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Almanach de l'Agronome 
contenant les travaux du cultivateur et du jardinier 

pendant chaque mois de l'année. 

JANVIER 
Utiliser jours de mauvais temps et veillées à 

raccommoder instruments aratoires et matériel 
de ferme ; confectionner corbeilles, hottes, 
ruches d'abeilles, manches d'outils. - Emonder 
arbres et haies pont- bois d'afrouage. - Confec- 
tionner composts avec terres, matières fécales et 
autres engrais disponibles ; conduire et épandre 
ceux qui sont faits. - Fabriquer liens de paille 
pour moisson. - Défoncements à bras. - Labours préparatoires profonds, pour plantes 
sarclées, si le sol n'est pas trop gelé Saler vian- 
des pour provisions de ménage. - Engraisser 
l, êýtes de boucherie. - Mettre comptes &jour et 
di-vsser inventaire annuel. 

Fabriquer échalas et les tremper au carboli- 
nýum, au sulfate de cuivre ou au goudron. - Arracher vieilles vignes et défoncer le sol pour 
nouvelles plantations- Reporter terres- Taille 
préparatoire, soit mise à- )orteurs - Mettre 
cave et futailles en ordre. 

Nettoyer arbres fruitiers de bois gourmand, 
mousses, gui, rejetons et nids de chenilles; ba- 
digeonner troncs et grosses branches avec lait 
de chaux ou solution de sulfate de fer (15 à 20 
kg. par hectolitre) ; les fumer au pied; faireicreux 
pour nouvelles plantations. - Défoncer et pré- 
parer carrés libres du potager, surtout en terre 
forte. - Réparer clôtures et palissades- Semer 
sous chàssib premiers melons et carottes 

FÉVRIER 

Labours préparatoires )rofonds - Premières 
semailles d'avoine sur 

labours 
d'automne. - 

Préparer chenevière et semer chanvre et lin. - 
Répandre derniers composts. - Ilerser et net- 
toyer prés fumés précédemment. - Rigoler prés 
irrigués et curer fossés d'écoulement. - Etendre 
taupinières et détruire fourmilières. - Engrais- 
ser bêtes de boucherie. - Tuer porcs pour mé- 
nage. - Visiter colonies d'abeilles, pigeonnier, 
poulailler. - Surveiller fenils; au commence- 
nient du mois, consommation ne doit pas dépas- 
ser moitié approvisionnements. 

Continuer taille à porteurs et comm2ncer taille 
définitive. - Ratisser vignes enherbées. - Pro- 
vigner dans les beaux jours. - Porter et 

fumiers. - Distribuer et recouvrir engrais artifi- 
ciels. - Premier transvasage des vins et cidres. 

Semer sur couches chaudes tomates, laitues, 
carottes, céleri à pomme, choux-fleurs, melons, 
concombres et autres légumes, ainsi que toutes 
fleurs annuelles. - Grelfer arbres en fente. - Transplanter arbres fruitiers en terre forte. - Tailler poiriers et pommiers- Premiers semis, 
en pleine terre bien exposée, de pois, bettes, 
carottes, salsifis, cerfeuil, fèves, poireaux. 

MARS 
Labourer toutes terres libres. - Grande sc- 

maille des avoines, poisettes mélangées pour 
fourrages verts, pois, blés de printemps. - Se- 
mer betteraves en pepinieres et carottes en plein 
champ. - Planter topinambours et premières 
pommes de terre. - Répandre engrais artificiel 
sur prýs, avant la pluie, et sulfate de fer en pou- 
dre pour détruire mousses. - Mettre couver. 

Provigner; déchausser et nettoyer provins d'un 
an. Meilleure époque pour la taille. -Finir ratis- 
sage préparatoire et commencer premier labour, 
soit fossoyage. - Transvasage des vins et cidres. 

Fumer et labourer carrés vides, framboisiers, 
groseilliers. - Semer persil, ciboule, céleri, lai- 
tues pommées et romaines, choux de Bruxelles, 
York, Milan, pain de sucre, quintal et Winning- 
stad pour choticroùte, carottes rouges, scorso- 
nères, épinards, oignons, poireaux, bettes, na- 
vets, radis, panais, oseille, chicorée à tondre. - 
Repiquer rhubarbe. Continuer semis de fleurs 
annuelles et plantation d'arbres et arbustes frui- 
tiers et ornement. - Sarcler légumes hivernés. 
- Continuer taille des arbres fruitiers, saut p& 
chers et abricotiers. - Tailler rosiers et arbus- 
tes divers, groseilliers, etc. 

AVRIL 

Dernières semailles d'avoines. - Planter pom- 
mes de terre. - Semer premières orges, trèfle, 
esparcette et, en dernier lieu, luzerne. - Semer 
de quinzaine en quinzaine fourrages temporaires 
pour couper en vert. - Semer betteraves en 
place. - Réj? andre engrais artificiels et eaux 
grasses sur près. -Herser ou rouler blés, vieilles 
luzernes, esparcettes et autres herbages- Rou- 
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ler prés naturels. - Plàtrer trèfles et autree 
légumineuses. - Arroser près en changeant 
, ea 1u le matin. - Ilerser pommes de terre au 

fur et à mesure de levée. 
Finir taille et premier labour. - Compléter 

échalassement vieillesvignes et écbalasser plan- 
titions de deux ans. - Planter barbues et bou- 
tures, soit chapons. 

Labourer carré d'artichauts, ceilletonner vieux 
pieds et repiquer filleules en terrain neuf'. - Se- 
mer et repiquer laitues et choux. - Planter 
choux. - Planter choux-fleurs hàtifs, tomates, 
oignons, poireaux, bettes. - Faire en pleine 
terre semis précédemment faits sur couche : 
cressons, pourpier, carottes, pois, fèves, melons, 
cardons et premiers haricots qu'on recouvre en 
cas de froid. Sarclaues. - Eclaircir, et cultiver 0 
planches de fraises ; en planter de nouvelles. - 'l'ailler pêchers et abricotiers. - Séparer bou- 
tures de fleurs en terrines. Dépoter et rempoter 
fleurs et plantes de inassiis. Repiquer fleurs 
annuelles et mettre en terre celles à oignons. - Planter pattes d'asperges. 

MAI 
Semer dernières orges, fourrages mélangés 

maïs. - Sarcler et buter pommes de terre. - 
Repiquer betteraves de pépinières; eclairciret 
sarcler celles sernées sur place. - Eýxploiter 
Lifflis de chêne pour l'écorce. - Mettre vaches 
au vert. - Changer souvent eau d'irrigation et 
arroser le soir. - Tondre moutons. - Surveil- 
ler abeilles pour l'essaimage ou bien former 
artificiellement essaim. 

Ebourgeonner jeunes ceps et pro,. ins. - Deuxième labour, soit rebinage. - Second trans- 
vasage 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 
rem )lacer épinards, cardons, laitues, chicorée 
d'au'tomne, choux, capucines et concombres. 
Repiquer poireaux, laitues. - Sarcler activement 
partout. - Taille verte des poiriers, pyramide 
et autres; pincement et palissage des espaliers. 
- Arroser encore le matin jusqu'au 15 et le soir 
dès lors. 

JUIN 
Consommer en vert ou faner première coupe 

prairies artificielles, puis prés naturels ; faucher 
et sécher dès après la fleur. - Façons répétées 
aux plantes sarclées. - Repiquer dernières bet- 
teraves. - Mettre chevaux au vert pendant deux 
à trois semaines. - Mèler plàtre aux fumiers. - Arroser avec purin additionné de sulfate de fer 
ou d'acide sulftirique. 

Effeuilla, ge et attachage de la vigne. - Pre- 
'nier soufraze contre l'oïdium. - Premier sulfa- 

Lage contre mildiou. - Continuer binages et '0 ratissages. 
Semer encore pois, haricots ; ramer les plus 

avancés ; senier scarole blonde et verte et repi- 
quer choux blancs et rouges pour l'automne. 
Tenir propre, sarcler souvent et arroser assidù- 
ment. - En temps couvert, greller en écusson 
arbres à noyaux, rosiers. - Pincer et palisser 
pècliers et autres espaliers. - Ai-roser fréquem- 
ment et par plein soleil planches de fraises. 

JUILLET 
Fumer et labourer clianips vacants pour der- 

niers fourrages temporaires verts. - Moisson- 
ner seigle, blé, avoine, colza ; mettre en moyet- 
tes en cas de mauvais temps. - Déchaumer 
champs moissonnés. - Semer raves, blé noir ou 
sarrazin, colza, trèfle incarnat. - Récolter pom- 
mes de terre printanières. - Deuxième coupe 
luzerne et trèflf,. - Recouper composts en mè- 
lant engrais chimiques et arrosant d'eaux grasses. 

Ratisser vignes ; pincer, ébourgeonner, soit 
effilleuler ou rebioler et rattacher bois de l'an- 
née. - Second traitement contre le mildiou. - Soufrage contre l'oïdium à la floraison. - Visi- 
ter les plants greffés et couper les racines émi- 
ses par le grell'on (sevrage). 

Semer derniers haricots pour l'automne, lai- 
tue, chicorée pour hivernage, navets, rampon. 
- Arroser et sarcler assi(lùtijent. - Récolter et 
serrer graines de légumes. - Pincer melons, 
courges. - Arracher oignons et inetIre et) lieu 
sec, puis en chaines suspendues- Sécher hari- 
cots ou mettre au sel. - Faire conserves et mar- 
inelade de fruits. - Marcotter ncillets. 

AOUT 
Continuer déchaumages. - Rompre vieux 

trèfles et autres artificiels. - Labours préparatoi- 
res en terres fortes pour froment- Moissonner 
dernières céréales, féverolles. - Fin du mois, 
semer seigle, lèverolles et poisettes hivernées 
avec avoine pour fourrage vert en juin suivant. 
Couper et bien sécher regains. - Arracher pom- 
mes de terre mi-tardives. - Arracher chanvre 
et mettre rouir. - Battre céréales. 

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

Mener et épandr e fumiers et labourer. - Se- 
mer seigle et méteil. - Dès le 10, commencer 
semailles de blé. - Récolter sarrasin de grains. 
- Battage des céréales. - Semer chicorée amère 
à tondre pour pores. - Aclieter porcelets à hi- 
verner et activer engraissement des pores à tuer 
en hiver. 

Préparer pressoirs et ustensiles accessoires, 
futailles; ne vendanger qu'à pleine maturité du 
raisin, ce qui n'arrive guère qu'en octobre sous 
notre climat. 

Semer encore épinards, scorsonères, màche. 
Repiquer garnitures d'hiver, salades, choux, 

bettes. - Lier cardons, céleri. - Cueillir fruits. 
Faire cidre. 

OCTOBRE 
Continuer labours. - Grandes semailles des 

blés d'hiver. - Récolter pommes de, terre tar- 
dives, betteraves, carottes. - Mettre vaches au 
pàturage en temps sec. - Engraisser poulets et 
canards. - Consommer poules de 4 ans et au- 
dessus. 

Vendanges et pressurage du raisin. - Régler 
fermentation et pressurer à point les rouges. - Piqueter mares tout de suite ou les serrer en 
vases clos pour distiller plus tard. 

Repiquer salades et choux pour hiverner. - Récolter courges, choux pour choucroùte, chi- 
corée. Cueillir derniers fruits. - Rentrer plantes 
et bulbes délicates : dahlias, lauriers, orangers. 
- Planter arbres en terres légères et sèches. 

NOVEMBRE 
Dernières semailles de blé en terres fertiles et 

bien exposées. - Labours préparatoires pour 
printemps. -Défoncements. -Assainir et drai- 
ner terrains humides. - Conduire composts 
dans les prés. - Fumer luzernières en couver- 
turc. - Mettre vaches à la crèche; commencer 
affouragement aux betteraves et aux autres raci- 
nes; carottes et fèverolles aux chevaux de terme. 
- Ilàcher fourrages - Elever veaux de choix 
destinés à l'alpage d'été. - Tondre chevaux et 
jeune bétail. 

Remplir en bonde vases de vin nouveau. - 
Arrachage des échalas. 

Mettre fleurs et planies vivaces à l'abri des 
gelées - Rentrer légumes et racinages en jar- 
dins d'hiver, cave ou silos. - Couvrir artichauts 
avec balles de céréales - Recharger et fumer 
en couverture aspergères, planches de fraises. - 
Planter encore arbres et arbrisseaux qui ne crai- 
gnent pas la gelée - Fumer en couverture ar- 
bres 1 ruitiers. - Réparer paillassons et en labri- 
quer (le nouveaux. 

DÉCENIBitli, 
Coritinuer labours et défoncements en temps 

propices. - Transporter et épandre compostq. - 
Jardiner dans les forèts, éclaircir et expurgader 
les taillis. - Nettover grains. - Report des ter- 
res. - Arrachages. - Défoncements et labours. 
-Arracher arbres fruitiers à réformer. - Tenir 
propre et à température convenable plantes (le 
serres et ne mouiller que lorsque la terre n'ad- 
hère pins aux bords des pots. 

Eclipses cle l'an 1932 
En 1932, il y aura deux éclipses de Soleil et deux éclipses de Lune. La seconde éclipse de 

Lune seule sera visible dans nos contrées. 
La première écl' e de Soleil, qui sera annulaire, se produira dans la matinée du 7 mars, de 

6 h. à 11 h. 20. EIPIS sera visible dans les régions antarctiques, dans la partie méridionale de la 
Nouvelle Zélande et dans la partie centrale de l'Archipel Indien. 

La seconde éclipse de Soleil qui sera totale, se produira dans la soirée du 31 août. Elle coin- 
mencera à6h. 44 min. du soir et finira à 11 h. 22 min. Elle sera visible dans l'extrême partie 
orientale de l'Asie, dans l'Océan Arctique, au Grcenland, sur les côtes occidentales de la Grande 
Bretagne, dans l'Amérique du Nord et dans les régions boréales de l'Amérique du Sud. La zone 
de la totalité passe par l'Océan Arctique, la Baie d'Hudson, au Sud de Montreai, et finira dans 
l'Océan Atlantique. 

La première éclipse de Lune, qui sera partielle, aura lieu dans la journée du 22 mars. La Lune 
entrera dans l'ombre de la Terre à Il h. 59 min. et en sortira à3h. 5 min. du soir. Elle sera par- 
tielle dans ce sens que trois centièmes du diamètre de la Lune restera en dehors de l'ombre. Le 
commencement de l'éclipse sera visible dans les parties orientales de l'Asie, en Australie, dans 
l'Océan Pacifique, en Amérique du Nord à l'exception des parties nord-est, et dans les parties 
occidentales de l'Amérique du Sud. 

La seconde éclipse de Lune, partielle comme la précédente, se produira dans la soirée du 
14 stptembre, de 8 h. 18 min. à 11 fi. 43 min. Un petit coin de la Lune, deux centièmes de son 
diamètre, restera en dehors de l'ombre de la Terre. Le commencement de l'éclipse sera visible en 
Europe, en Afrique, dans la partie orientale de l'Océan Atlantique, dans l'Océan Indien en Asie 
et en Australie. La fin de l'éclipse peut être observée dans la partie nord-est de l'Amérique du 
Nord, en Amérique du Sud, dans l'Océan Atlantique, en Europe, en Afrique, dans les contrées 
occidentales de l'Asie et dans l'Océan Indien. 



ÉPHÉMÉRIDES 
Description des Quatre Saisons de l'année 1932 

HIVER 
Commencement le 22 décembre de l'année 

Précédente, à8h. 30 min. du soir, avec l'entrée 
du Soleil dans le signe du Capricorne. La Lime 
se trouve alors au 41ne degré des Gémeaux, Mer- 
cure au 26nie du Sagillaire, Vénus au 25rne du 
Capricorne, Mars au gme du Capricorne, Jupi- 
ler au 22me du Lion, Salurne au 22me du Copri- 
coi-ne, Uranus rétrograde au 15me du Bélier, 
Neplune rétrograde au 7me de la Vierge, la tête 
du Dragon au ler du Bélier et la queue dit 
Dragon au ler de la Balance. 

PRINTEMPS 
Commencement le 20 mars, à8h. 54 min. du 

Soir, avec l'entrée du Soleil dans le signe du 
Bélier. La Lune se trouve alors au 6me degré de 
la Vierge, Mercure au 17me du Bélier, Vénus au 1211je du Tanreau, Mars au 18nie des Poissons, 
, 111piler rétrograde au 13me du Lion, Saturne au 21ne du Verseau, Uranus au 18me du Bélier, Nep- 
lune rétrograde au 6me de la Vierge, la tête du 
D"agon au 26me des Poissons et la queue du 
ý? ra'. 'ýon au 261ne de la Vierge. 

Années pluvieuses, traiter au moins îous les 
Vinqtjuurs. 

le" -,; u1*1ýztaqe lorsque les pousses ont atteint 
15 cm. de longueur. 

2"16 sulfatage immédiatement avant Patta- 
che, pendant qu, on peut encore passer. 3m6 sulfatage tout de suite après l'attache. 

41nesulfatage fin juillet ou commenct d'août. 

ÉTL 
Commencement le 21 juin, à4h. 23 min. du 

soir, avec l'entrée du Soleil dans le signe de 
l'Ecrevisse. La Lune se trouve alors au Ilmede- 
gré du Verseau, Mercure an Sme de l'Ecrevisse, 
Vénus au 11 me de l'Ecrevisse, Mars au 29me du 
Taureau, Jupiter au 19me du Lion, Salurne 
rétrograde au 3me du' Verseau, Uranus au 22-c 
du Bélier, Neptune au 5me de la Vierge, la tête 
du Dra 

* gon au 21 me des Poissons et la queue du 
Dragon au 21nie de la Vierge. 

AUTOMNE 
Commencement le 23 septembre, à7h. 16 min 

du matin, avec l'entrée du Soleil dans le signe 
de la Balance. La Lune se trouve alors au 3- 
degré de l'Ecrevisse, Mercure au 24me de la 
Vierge, Vénus au 14me du Lion, Mars au ler du 
Lion, Jupiler au 9me de la Vierge, Saturne ré- 
trograde au 28me du Capricorne, Uranus rétro- 
grade au 22me du Bélier, Neptune au Sme de la 
Vier@ge, la tête du Dragon au 16me des Pois- 
sons et la queue du Draýon au 16me de la Vierge. 

Mildiou. - Epoque des traitements 
Années sèches: 

ler sullatage lorsque les pousses atteignent 
20 cm. à 30 cm. 

21ne suilatagi, tout de suite après l, attache 
ýme suilatage fin juillet ou commencement 

d'aoùt 
Prendre garde aux avis publiés dans les 

journaux par les Stations viticoles. 



AGENTS DIPLOMATIQUES ET CONSULS SUISSES 
EUROPE 

Eetvoyés ext)-aor(linaii-es et 
Miiiistres_plýénipoteeit-iaires. 

BERLIN. - Dl Rûfenaclit, IL 
BUCAREST. - von Salis, F. 
LONDRES. - Dl Paravicini, C. 
PARIS. Dl Dunant, Àlphoiise. 
HOME. D, Wagnière, Georges. 
VIENNE. - 1), Jâger, Max. 
LA HAYE. - Dl de Pury, A. 
BRUXELLES. - 1), phil. Barbey, F. 
MADRID. -de Stoutz, Max. 
STOCK HOLM. - 1), Lardy, Charles. 
VARSOVIE. - Dr Von Segesser. H. 
CONSTANTINOPLE (ISTANBUL). 

Martin, H. 
Consids et Vice-Consuls. 

ABO. - Baltis, Aler., consul. 
ANISTERDAM. - Zeller, A., c. 
ANVERS- Miuey, Robert, c. 
ATIIENES. - Bro. ve, Eu, -., sec. lég. 
BARCELONE. - Nippel, F., c. 
BELGRADE- von Jenner, K., secr. 
BESANÇON. - Mathey, Charles, c. 
BEZIEBS. - Bühler, Paul, c. 

1151iler, Albert, vice-consul. 

BREME. - Guinchard, G., gér. 
BRESLAU. - Kâlin, F. -O., o. 
BUDAPEST. - Kienast, F., C. g. 
CATANE. - Caflisch, Carlo, c. 
COLOGNE. - SchûIler, L., c. g. 

de Weiss, François, v. -c. 
COPENHAGUE. - Nestel, E., gér. 
DANZIG. - Borel, fleuri, c. 
DIJON. - OFchslin, P., c. 
DRESDE. - Sutter, A. -D., c. 
DUSSELDORF. - Baclimanu, H., c. 
ELBING. - Stucki, E., consul. 
FL(ýRENCE- Steinhâiislin, Ch., c. 
FRA NCFORT s/M. - Du Bois G., c. 
GALATZ. - Byland, Gottlieb, c. 
GENES. - Biaggi, G. -B., c. 
GLASGOW. - Vacant. Graf, gér. 
HAMBOURG. - Dûr, Franz, c. 
HAVRE. - Lieugme, R., gér. 
HELSINGFORS. - Fazer, G., c. 
KAUNAS. - Weingart, G., c. 
LEIPZIG. - Hirzel, Ernest, c. 
LI LLE. -Vacant, Leuze, C. -A., gér. 
LISBONNE. - Vac. Klein, W., gér. 
LIVERPOOL. - Montag, E., c. 
LIVOURNE. - Lansel, Il., c. 
LYON. - Dl Meyer, G., c. 
MANCHESTER. - Dl Schedler, A., c. 
MANNHEIM. Kunz, Max, c. 
MARSEILLE. Rossat, J., gér, 
MILAN. - Hrini, R., c. 
MONACO. - Géré par le Cons. à Nice. 
MUNICII. - Zetter, [fans, c. g. 
MULHOUSE. - Jaquet, J., o. 
NANCY. - Hahn, Ernest, c. 
NANTES. - Kerr, William, c. 
NAPLES. - Wenner, R. -A., v. -c. NICE. - Virarino, Fernand, c. 
NUREMBERG. - Schmid, F. -W., c. 

OSLO. - Tscliudi, Ilenry, c. g. 
PORTO. - Balmer, J., gér. 
PRAGUE. - Brugginaijij, Karl, sec. 

(Légation à Varsovie. ) 
RIGA. - Streiff, L., consul. 
REVAL. - Bosliardt, Cari, c. 
HOTTERDAM. - Koeh, Ferd., c. 
SAINT-MARIN. - Géré par le Cou- 

sulat à Florence. 
SALONIQUE. - Jenny, F., v. -c. SEVILLE. - Stierlin, R., c. 
SOFIA (Bulgarie)- Sclineeberger, 

E1c. 
STIIA,, -ýBOI', HG. - Biefer, A., c. 
STUTTGART. - Suter, E. -E., C. 
TOULOUSE. - Vacant. Géré par le 

secrétaire de Chancellerie. 
TRI ESTE. - Biisch, Paul, c. 
TURIN. - Boringhieri, G., c. 
VENISE. - Imhof, Ferd., consul. 
ZAGREB. - Vacaut. Weber, W., 

chancelier. 

AIIEItIQUE 
BUENOS-AYRES. - Dr Egger, K., 

env. extraord. et ministre plénip. 
WASHINGTON (E. -U. )- Peter, Marc, 

euv. extraord. et ministre p14'ýnip. 
RiOdeJANEIIIO (Brésil). -Gei, tscli, 

Albert, euv. ext. et min. plénip. 
Consuls et Vice-Consuls. 

ASSOMPTION (Paragnav). -Censi, 
Quinto, C. général. BA III A (Br(, sil). -Wildberger, El*, c. 

BOGOTA (Colombie). - Rüthlisber- 
ger, W., consul. 

CARACAS (Vénézuela). - Gui- 
nand, A., consul. 

CIIICAGO. - Bühler, E., consul. 
CINCINNATI. - Schmid, W., gér. 
COBDOIIA. - Ronco, P. -G., C. 
CURITYBA. - Thommen, J., c. 
DENVER. - Weiss, Paul, c. 
GUADALAJARA- Dl Sutter, C., c. 
GUATEMALA- Schwendner IL c. 
GUAYAQUIL(Equateur). - Mettler, 

E., consul. 
HAVANE (Cuba). - Blattner, C., c. 
LA PAZ. - Obrist, Oscar, c. 
LIMA (Pérou). - Marcionelli, S., c. 
LOS ANGELES. - Wartenweiler, 

Otto, C. 
MAGALLANES. - Ilerzog, E. U., v. -c. 
MENDOZA. - 11(pnick-, 0., c. 
MEXICO. - Perret, llenry, c. g. 
MONTEVIDEO jUruguay). - Dl 

Gtiver,, Nl , consul général. 
MONiHEAL. - Dl Thurnheer, W., 

consul. général. 
NEW-YORK. - Nef, c. Dr Escher, 

Henry, C. 
NOUVELLE -ORLEANS. - Ilitte- 

ner, Louis, chancelier. 
PANAMA. - Misteli, José, c. 
PARA. - Suter, A., c. 
PERNANIBOUC - Ilaus- 

heer, René-L., e. 

PHILAr)El, lllllE. - Knup, Jacob, c- 
POBTI, ANL). -Braiidei)l)fýrgi, i-, P., c 
PORTO ALEGRE. - C. 
HOSAIIIO (Rép. Arg. ) - Schild- 

k-necht, J., e' 
SAINT-LOUIS. - Cattin, P., gér. 
SAN FIIANCISCO. - Freuler, J., c 

Schwyter, W., V. -C. 
SAN-JOSE. - Herzog, A., c. 
SAN MIGUEL (Salvador). - Wie- 

srr, C., C. 
SANTIAGO d(ýCIIILI. - Küpfer, A. 

consul général. 
SAO lli%týLO. -Isella, Achilles, c. g. 
SANTA-FE (Rép. Arg. ) - Pfirter 

Fritz, consul. 
SEATTLE. - Strasser, F. consul. 
TAM IIICO. - von Mobr, consul. 
TORONTO (Canada). - Zuerrer 

E. -R. r. 

1) 
VALDIVIA. - Vogt V. 

' c* 
VALPARAISO (Chil .- Bauer, P, 

consul. 
VANCOUVER. - B. -isetilin, Ern., c. 

Baumanu, g. 
AFRIQUE 

Consuls et vice-consuls. 
ALGER. - Leuba, Paul, consul. 
VILLE DU CAP. - Bothner, C., c. 
CASABLANCA. - Favre, G., c. 
DAKAR. - Décombaz, Georges, c 
FREETOWN. - Schumarher, A., c- 
JOHANNESBURG (Tratiswaal). - 

Diethelm, Carl, c. g. 
LEOPOLDVILLE. - von Arx, K.. A, o. 
LOUR ENÇO- MARQUES. - Abegg, 

E., consul. 
TAMATAVE. - Golaz, Paul, c. 
TANGA. - Tanner, Il., c. 

ANIE 
TOKIO. - Traversiiii, Emile, 

envoyé extr. et ministre plénip. 
BATAVIA. - llagnauer, Th., c. 
BOMBAY. - Sonderegger, A., gér. 
CALCUTTA. - Staub, W., c. 
CANTON. - Spalinger, Ulrich, c. 
COLOMBO. - Attinger, R., gér. 
JAFFA. - Kûbler, Jona, c. 
MADRAS. - Ileer, Georges, c. 
MANILLE (Philippines). - Sidler 

A., consul. 
MEDAN(Sumatra). - Rubin, H., g. 
SAIGON. - Glinz, Errist, c. 
SHANGAI. - Dl Isler, J. -L., c. g. 
SINGA PORE. - Arbeilz, Il. -R., c. 
TEIIERAN. - Vacant. Géré parla 

Légation française. 

AUSIMIRALIE 
ADELAIDE. - Vacant. Géré par le 

v. g. à Melbourne. 
AUCKLAND. -Vacant. Allum, J., 

gérant. 
BRISBANE. - Schaub, Henri c. 
MELBOURNE. - Frossard, PA, c. 
SYDNEY. - Bloch, E., c. 
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SS-IGER BOITE-EX, 
ALMANACH HISTORIQUE 

CONTENANT 
des Observations astronomiques 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 L'AN DE GRACE 

1932 
PARAntoineSOUCI, ASTBRZOME ET HISTORTOGRAPHIE 

EXPLICATION DES 

B('ýlier et, 1 Ecrevisse 
Tatireau e, 1 Lion 
Gémeaux » Vierge 

Comput eýCIdslastique 

Nombre d'or ..... 14 
Epacte ....... 22 
Cycle solaire. .... 9 
Indiction romaine. . 15 
Lettre dominicale: CB 

Quatre Temps : 
17,19 et 20 Février. 
18,20 et 21 Mal. 
21,21 et 24 Septembre 
14,16 et 17 Décembre. 

Depuis Noël 1931 jus 
u, au Mardi gras i ly 

a6 semaines 
'ý 

i 
3 jours. 

Cette année est 
une année bissextile di, 

366 jours. 

K, :' 

DOUZE SIGNES DU ZODIAQUE 

ju #E 
GZIP 
CC, tl 

32 

Balance 
Scorpion 

ý Sagittaire 

tt 
ce 
Dli 

Capricorne 
Verseau 
Poissons 

Fötes mobiles 

gz, 

A, 
>oft- 

199-W 

SeptuaLrésime 24Janv. 
Mardi gras .. 9 Fév. 
Les Cendres 

. 10 - 
Pâques 

.... 27 Mars 
Ascension 

.. 5 Mai 
Pentecôte 

.. 15 - 
La Trinité 

-- 22 - 
La Fète-Dieu - 26 » 
Jeùne fédéral. 18 Sept. 
Premier dimanche 

(le 1, Avent. . 27 Nov. 

Entre la Trinité et 
1,. %v ent, Il ya 26diman- 

ches. 
1ý- -ent de l'année -. 

31ars e. 

A NEUCHATEL, IMPRIIIERIE CENTRALE S. A. 
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l'Ir Mois 1 JANVLE, R (C 1 LUNAISONÎS 

1 Vendredi ý% rw ýi 
2 Samedi s Abel ý (Ca. périg. Dern. quart. 

l Lever du Soleil, 8; eIl Coucher du Soleil, 4 h. 54 le 1, à2h. 23 
min. du mat. 3D*! ii, trirlie l CBs Geneviève +< Une intelligence juste, froid Brumeux. 

4 Lundi s Tite fine et vive; un cSur ou- Nouv. lune> 
5 Mardi s Siméon vert, large et brumeux le. 8, à0h. ý29 
6 Mercredi Les, 'q' Rois -, ý (ý (C bienveillant 

- 
. du mat. 

Froid clair. 7 Jeudi s Lucien 
ý 

ý 1--, sont les deux ýý 1- , Prein. quart. 8 Vendredi sApollinaire e 
1 

Oli. 29m. dum. clair lel5, à9li 55 
9 Samedi s Julien é9ý, cý d 

0; 
min. du soir. 

2 Lever dit Soleil 819 Coucher du Soleil, 5 h. 3 Venteux. 
10 Di manche 1. s Guillaume condi- sombre 

Pleine lune 
le 23, à2h. 44 

11 Lundi s Hygin plus grande élongation. min. du soir. 
12 ý1ardi s Satyre ?, neige (étoile du m.. cý rý 1 Neige. 
13 Mercredi ý Hilaiî(-ý2C), 'oiir (C dans ý2 tions nécessaz- Dern. quart. 
14 Jeudi sFélix res a un peuple brumeux le3O, à lüh. 32 

min du mat 15 Vendredl s Maur c1ý1 958. eà l'ap. iý . . Sombre. 
16 Samedi s lUarcel e d 

, ans , - 3 Lever du Soleil ' 81,5 Colec er dit Soleil, 5 h. 11 JANVIER 
17Dimaiielie 2. s Antoine #r, 

-, ou à un homme 
vient de Ja- 

18 Lundi s Prisque O-Ir, ails é,, ý pour avoir ce iius, à qui les 
19 Mardi s Sulpice » qu'onappellede venteux Romains 
20 Mercredi l'esprit. On n'est pas consacraieu L 
21 Jeudi 
22 Vendredi 

s Agnès 
s Vincent 

entre dans et1p, apre 
jau ý dans homme 

le premier 
jour de ]'an- 

é 
93 Samedi s Raymond M2 li. 44 min. (lu soir n e. 

4 Lever du Soleil, 8 h. 9 Coucher dit Soleil, 5 h. 22 Le 21, à7 Il. 
24L)iinaiiche Septuagésime le, 9ý CÇ d'esprit pour 7 m. le soleil 

ý25 Lundi Coilv. de Paul avoir beaucoup dïdées, doux ent, re dans le 
- signe du Ver- 

26 Mardi s Polycarpe Il (ý (C comme on n1 est seau. 
27 Mercredi s Jean Clirysost. di au périgée pas bon gé- 
28 Jeudi s Charlemagne ýt dans ?ý néral pour Du ler au '31 

ý Vendredi s Franç- de Sales ýt% avoir beaucou 1- p nie 
' 

anvier, les 
-J jours crois- 30 Samedi sle Martine Cf 10 fi. 3 2 min. (u mat. sent de59 mi- 

5 Lever du Soleil, 8 h. 11 Coucher dit Soleil, 5 h. 32 nutes. 
ý3lDimanche 

1 Sexuag. sPierrec4Ce , de soldats. 
ýMarehé% aux Ue. %tiasix de Jiatiiit-r. 

Aarberg, Br. Pl B. P. 27 Fribourg, pores 16 Lausanne, Vaiid 13 Bornent, petit bétail 
Berne r. B. 5 et 19 ! chaque lundi : veaux. Lucerne, chaque mardi. schaffhouse 5 et 19 

, pet. bétail) (ch. mard Hérisau, A., chaq. vend. Meiringen, Berne 7 chaque mardi: 0 res cd 
Bienne, ch. jeudi pt B. Langnaii, B. M pt B. 2 Moudon, petit bétail Il Sion, chaque sam i, 

) Eglisau, Zurich 18 Langenthal, Berne, lun- Nyon 7 . B. (pores et veaux) 1 
Escholzmatt, l, ucernP18 1 di après-midi, veaux. Payerne, petit bétail 7 

" 
Thoune 20 

chaque jeudi pt. bé4. rrentru. %., cli. jetidi. p. b. Laupen, Berni-, pores V; I>o Yverdon, eh. mýý-ird ' pores. 1, 



.I l-' ý 

Il. 

12. 

13. 
14. 

15. 

16. 
W. 

18, 

19. 

22. 

'2 3. 
24. 

25. 

26. 

27. 
28. 

29. 
30. --- 

'j 
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Foires du 

Aarau B. 20 
Aarberg fi., ( h. et 

M. 13, p. B. %1.27 
Affoltern, Zurich 

B. et P. 18 
Aigle, Vaud i(; 
AI tdorf 27 et 28 
Andt,, Iiiiigen, B13 
Anet, Br., foire 

annuelle 20 
Appenzell 13,27 
Baden, Aa. B. 5 

Ts. 
M. .5 et 20 

Berne B. 5 et 19 
Bienne 1 Il 
Boltigen, Br. 12 
Bremgarten 13.11 
Brugg, Aa. B. 12 
Bûlach, Zr. B. 6 
Mille, Frib. 7 
Bi*ir, pn s/A., B., 

B. et M. 20 
Denis, 

(Fribourg) 18 
Chiètres, Fr. 28 
Dagmersellen 18 
Delémont 19 

mois de Janvier 1932 
Dielsdorf, Zr. 

B. et P. '27 
Estavayçr B. 13 
Fiýiwil, SI-G. B. 1 1 
FrauenfeldB. &, 18 
Fribourg 4 
Fnitigen, Br. 7 
Giis, App. B. 1; 
Gossau B. Ik 
Interlaken M. 27 
Landvron-Coni- 

bes, Ni. Bý 18 
l'a Il ilhal 26 
LmFoený, Berne 5 
Lausanne B. 13 
Lenzbourg B. 1 là 
l'es Bois 11 
l, iestal, B. -c. B. 13 
Locle, NI. 12 
Lyss P. B. 25 
Martigny-lig. 11 
Morat, Fr. 6 
Môtiers-Travers, 

Nenchàtel B. 1 1 
Moudon, Vaud 25 
hInri, Au. B. Il 
Oron-la-Ville 13 
Payerne, Vaud 21 

Porreutruy 18 
B(, iiiacti, Aa. B. 'ý8 
Itomont, Fr. 19 
Rougemont M. 16 
Saignelégier 4 
Schaffholise 

B. .5 et 19 
Schîipfh(. im Il 4 
Sidwald'st-G. li 
Sis,, aeh, B. -c. B2-à 
Soleure 11 

M. eh. sainedi 
Surspe, Le. Il 
Tiioune, Br. 20 
Trnmelan- 

dessus, Brý 12 
Unterseen 8,27 
Uster, Zr. B. 28 
Vevey, Vaud 19 
Viége, Valais 7 
Weinfelden, Th. 

B. 13 et 2Î 
Wilchingen B. 18 
Wi Il im Il p NI. 28 
Winterthour, Zr. 

B. 7 et 21 
Zoringue, An. I& 

ABREVIATIONS: Aa ýArXovie). - Ap. E. (Appenzell 
Rhodes Extérieurs). - Ap. ppenzell Rhodes Intérieurs). 

B. v. (Bàle-Ville). - B. c. (Bàlc-Cani pagne). - Br. (Berne). 
Fr. (Fribour--). - Ge. (Genève). - Gl. (Glaris). - Or. 

(Grisons). - Lý. (Lucerne). - NI. (Neuchàtel). - St-G. 
(Saint-Gall). - Sh. (Schaffhouse). - Sw. (Schwyz). - SI. 
(Soleure). - Th. (Thurgovie). - Ts. (Tessin). - Nw. (Nid- 
wald). - Ow. (Obwald). - U. (Uri). - VI. (VaWs). - Vd. 
(Vaud). - Zr. (Zurich). - Zg. (Zug). 

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

Prière de vouloir bien transmettre aux éditeurs du 

. 
3fes. çage, r boiteux les remarques, observations, etr., 
pouvant résulter de laeunes, d'omissions on d'erreurs 
dans la tabelle des foires. 

Aucune frais n'incombent aux communes qui four- 
nissent le@ indications pour les foires. 

IMPRIMERIE CENTRALE S. A. 
NFUCHATEL 

Voir Wus loin la rectilicatiott des foi? -es. 
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Ilme Mois FEVRIER PHÉNOMÈNES LUNAISONS 

1 Lundi sBrigitte, sIgii. apLélie t-', 
'-' 

ý D'-ý; d b 
Nouv. lune, 

2 Mardi e som re ans PuîiLecati0rý D, -l le 6, à3h. 115 
3 Mercredi sBlaise la famille, les 

« 
1* du soir. 

4 Jeudi ste Vérolàque ? ýQt ý às doivent froid ý jeunes gens Neigeetpluie 

5 Vendredi , 
6S di 

steAgathe 
ýW3 IL 45 soir ste Dorotliée M ýd (C 

Prein. quart. 
ame . ( , lel4, à7h. 16 

6 Lever dit Soleil, 7-52 ý Coucher du Soleil, 5 h. 43 inin. du soir. 
17 Dùnaiielie Est. sté Hélène 01, > 9ý cp 1 res ýýj pecter leurs Sombre. 

8 Lundi s galomon >0» , ÊW ý parents; au dehors, clair Pleine lune 
19 Mardi >OÈ» à1ardi gras . 11 ý (C tout le inonde; , le 22, à3 Il. 7 
10 Mercredi (ails ýý dans la soli- Les celidi es . 0w< a min. du mat. 
11 Jeudi s Séverin d (C tude, eux- sec Froid. 
12 Vendredi s Damien à l'apogée mêmes. Dern. quart. 13 Samedi s Jonas Ci al is ue ý, 

De la inédi- & le 28, à 71). 3 
7 Lever dit Soleil, 742 Ycher du Soleil, 5 h. 53 min. du soit.. 

Il 4 lhinanche Livoc. Braildonsje, 7 h. 16 min. du soir Neigeetvent. 
115 Lundi s Faustiii sance à la ca- frileux 
116 Mai-di s Julienne loninie la distance n'est 1e FEVRIER 
17 Mercredi s Sylvain » -ý pas lonýque, - venteux vient de Pe- 
18 Jeudi S Siméon : WE on commence par racon- bruare ,q ti i 
19 Vendredi ; entre dans = ter; en- Q). -T, s Boniface3-WE '- signilie faire 

120 Samedi , 
-T. sEuclier e, ý4 (ý (C suite, pinvieux Q des expia- 

8 . Lever dit Soleil, 730 Coucher du Soleil, 6 h. 4 tions. 

21 L)Ï*uiaiiciie Reui. sEléonoreKf, f-? ,ý rJ (' ý` on exagère; Le 19, à9 ti. 
22 Lundi . Cllbiire Sp eý, -re. ýý; 1. 

ý3h. 
7 mat. iý6 (C 29 m. du soir, 

23 Mardi dans?? 5dans,.,,,., apre S Josué le soleil entre 
24 Mercredi 

i 

E 
Jour bissýýx, îà ýrt au périg. 1s 'à da" ý-5 

dans le signe 
des Poissons. 

125 Jeudi i s Kattiiiaý dans 
126 Vendredi sVictor étoile dus. Du ler . 11, 
127 Samedi 

1 j5 puis on vpnteux s Nestor '28 février les 
9 !ý 

1 
ý 

Lever du Soleil, 7111 Coucher dit Soleil, 6 Ji. 15 jours crois- 
sentde93rni- 28 L ý 0t.: u1î sLéandre + ý: Pý, 7 Il. 38s uppose; enfin ý fK t s 

29 Lui)di - 
ý 

s Romain Pt %âm, on invente. clair 1 e . n ii 
, 

j«P' Aucuns frais n'incombent aux communes qui fournissent les , *IL 
indications pour leurs foires dans la tabelle du «Messager boiteux». 

uýarcliki-m aux Bestiaux de Fi-virier. Porrentruy, eh. jeqidi p. b. 
Il. 24 Escholzmatt, Lucerne 15 Laupen, Berne, pores 19 R. mont, petit bétail 2 

Aiiet, Br. 1). B. 17 Fribourg, pores 13 Lausanne 10 Schaffhouse I-) et 16 
Aubonne, Vaud 5! ci). lundi, m. aux veaux Lucerne, chaque mardi. chaque mardi : porcs. 
Berne gros B. 2 et 9 Hérisau, chaque vendr. Meiringen, Berne là 1 Sion, chaq. samedi, p. B. 

chaque mardi, p. B. Langnau, B. M" Pt B*5 Moudon, petit bétail 8 Thoune 17 
Bienne, eh. jendi, p. B. Langenthal, Berne, lun- Nyon, Vaud IL wiliterthour là et 18,1 1 

di aprê. ý-inidi, veaux. 1 Payerne, Vd., petit B. 4 Yverdon, eh. mardi porcs. Eglisau, Zurich 15 
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Foires du mois de Février 1932 
Aarau 17 
Aarberg pB N121k 

B. eh. M. 10 
Affoitern, Zr. 

B. et P. 15 
Aigle, Vaud 20 
Altst'itten, SI-G. 

B. NI. Peaux 4 
AndclCi[i, -Piiiý. 10 
Appenzoli 10et2il 
Atil)oniie, %'d. B. 2 

1 Badpn, Aa. B. 2 
1 Bâle 25 et 126 
1 Bellinzone, Ts. 3 

M. 17 
Berne B. 2 et 9 
Bex, Vaud L-5 
Bienne, Br. 4 
Bischofzeil là 
Bremgarten 1 
Brugg, Aa. 9 
BÛlach, Zurich, 

B. 3 
Balle, Frib. il 
BÛren, Berne 13. 

Pet. B. et M. 17 
Château-d'OEx li 
Châtel-St-Denis 

(Fribourg) 8 
Chiètres, Fr. 25 
Cossonay, Vd. il 
Delf'ýinoiit, li. l>. 16 
Diel'sdorf, Zr. 

B. P. 24 
1 

Echillens, Vd. 4 
1 Eizlisati. 11. Nf. I'. 9 Porrentruv 1. '», 

Hagaz. St-G. -'i Ileiiiach, Aý, t. B. e) 
Romont, Fr. 16 
SaignPIýgrier 1 
St-Triphon 19 
Sargans SI-G. 2.: ý 
S-eiriieii, Obw. 1111 
Scliwarzenbourg 

Il., M. et CI). 18 
Schüpfheim, Lu- 

cerne, pores 1 
Schwyz 1 
Sidwald SI-G'BI8 
Sierre, -%']. 8 
Sion, Valais 27 
Sissach, Bý-c. B. 21 
Soleure 8 
St-Urqanne, Br. 8 
Sursee, Le. 1 
Thoune, Br. 17 
Tramelan-des- 

sus, Br. 9 
Unterseen ý!; Uster, Zr. B 25 
Weinielden, Th. 

B. 10 et 21, 
Wilebitigen, Sh. 

B. l') 
Winterthour, Zr. 

B. 4 et 18 
Yverdon, Vaud 23 
Zofingue, Aa. Il 
Zurzach Aa B. 1 
Zweisimmen, Br. 

B., P. B. et M. 10 

Les gaietés du tribunal 
Un jeune avocat plaide dans une affaire cor- 

rectionnelle, et, parvenu à la péroraison de sa 
plaidoirie, il lança d'une voix vibrante : 

- je m'en remets à l'éqiiitalioiz du tribunal. 
Alors, le président, qui sait avoir le mot pour 

rire, répond fort spirituellement : 
- Vous dites bien, maitre, car le tribunal est 

à cheval sur les principes ! ... 

La nature, pour ceux qui l'aiment et la com- 
prennent, a (les baumes souverains: la mer a 
des plaintes, le soleil a des caresses divines 
pour les coeurs blessés. 

Voir plus lohi la fles foireQ. 

Estavayer 10 
Fenin, NI. B. 29 
Frauenfeld, Th. 

B. 1 et 15 
Fribourg 1 
Frutigen, Br. & 
Gais, A pp. B. ) 
Gesseriay, Br. 9 
Gossau, St-G. B. 1 
lierisau D 
Iluttwil M. p. B. 3 
Kalthrmin, B. 11 
Laudcron, B. 15 
Langenthal B 23 
Langnau 

B., ch. M. 21 
Laufoij, Br. 2 
Lausanne B. 10 
Lenzbourg, B. 4 
Liclitensteig 8 
Liestal B. 10 
Lignières, NI. 8 
Locle, NI. 9 
Lyqs, Berne 22 
Martigny-Bg. 1 
Monthey, VI. 3 
Morat, Fr. 3 
Morges, Vaud 3 
Moudon, Vd, 29 
MôLiers-Tr. B. 8 
Muri, An. 8 
Olten, Soleure 1 
Orbe, Vaud B. 15 
Oron, Vaud 3 
llayerne, Vd. 18 

lý 
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111, ne M01S 1 MARS CC 1 LUNAISONS 

1 Mal-di 1 s Aubin - Lorsqu'un honane 
2 Mercredi I . Nii-C, -trëjiýe croit posséder une venteux 

Noiiv. lune 
le 7, à8 li. 44 

3 Jeudi s Marin -h d CC véritey il ne doit Cin. du mat. 
4 Vendredi s Adrien bi% pas se lasser de la redire Brouillard. 
5 Samedi s Eusèbe et sous les 1ý)-»zes les froid Prem. quart. 10 Lever du Soleil, 77 Couc1wr du Soleil, 6 h. 22 le 15, à 11). 4-1 
6 Dimanclie Laet. sFridolin eae! à plus variées min. du soir. 
7 Lundi s Thomas , (08h. 44 , ni. ý, c. lipse de,, 'aD Neigeetpluie 
8 Mardi s Rose dans Jý pour Pleine lune 
9 Ilercredi s Fraiiçois 

., aupérihélie sombre le92, àlh. 37 
10 Jeudi 

V d di 
Les40Martyrs ee, 
E 

e\ ý(c, ýj 4-1. Calapog. (D( 
d ' ll 

min. du soir. 
Apre. Il en re s ulogý e, y (ý (C, 5 ans ýý qu e e 

12 Samedi Grégoire le, puisse être comprise par Dern. quart. 
il Lever du Soleil, 6" Coucher du Soleil, 6 h. 33 le 29, à4 h. 44 

131), manche Jud. sNicéphoref«, touslesordres pluvieux min. du mat. 
Brumeux. 14 Lundi ste Mathilde d'intellýqeiice. Monter 

15 Mal-di s Longin 1 h. 41 miii. du soir. 
16 Mercredi s1léribert * 'Y R daits Périliélie e 

MA it s 
tait consa- 117 Jeudi ste Gertrude ee d'une échope à un s'éclair- é 

cré au dieu 
18 Vendredi sGabriel >#8 palais, c'est beau et cissant Mars par Bo- 
19 Samedi s Josepli F,; f, ý4 d (C rare; si vous mulus. Gétait 

12 Lever du Soleil, 6'10 Coucher du Soleil 6h 42 le premier 
' 20 Dimanche RAMFAUX (D-entred. ý, èj, cG- . du 

"Illt-Il"li"l 
mois de l an- 
née martiale. 

ý2l Lundi sBenoît voulez înon- Le 120 à8 li. 
22 Mardi s Nicolas de Flue& d- ?3 écl. de(c, ý , 5. im., Iesoleil 

. 23 Mercredi sNicon ýz% e au pér. ý pl. gr. e ong. entre dans le 
24 Jeudi s Siméon 

ý, 
toile du soir giboulées signe du Bé- 

ý25 Vendredi ý"FYDRFDI_SS A1 NT ter de l'erreur impétueuses lier, en fai- 
sant jour et 26 Samedi s Ludger cï-E à la vérité, c'est plus rare nuit égaux. 

13 
ý 

Lever du Soleil, 615 Coucher du Soleil, 6 h. 52 Corninen- 
27 Dimancbe PAQUES Q Lydie Pt et c'est plus beau. Aimez cement du 
28 Lundi Ude P-s Gontran Dt la vérité tout en beau printemps. 

129 Mardi s Eustase 4 li. 44 m. (ý au périli. Dul e' au -31 
i 30 Mercredi s Quirin pratiquant la charité. mars lesj ours 

issent de cro 
, 31 Jeudi ste Balbine d (C ý stationnaire 108 minutes. 

Aarberg, Br., p. B. etl'. 30 
Marelàés aux Bestiau 
Fribourg, pores 19 

x du sisois de, Mars. 
Lucerne, chaque mardi. P. Il 11 floujout 1 

Berne gr. B. eh. lundi, m. aux veaux. 
p. bét., chaque mardi * llerisaii, &p., eh. vendr. ' 

Meiringen 3 
hiondou, petit B. 1 Il 

3 

schaffliouse , ct'ýi 
chaque mardi: porc., 

Sion cha samedi P B 

1 

Bienne, eh. jeudi pet. B. Langnan , B. M. pt B. 4 
Chaux-de-Fonds 16 Langenthal, Bernûý lun- 

Nyon, Vaud 
Payerne, Vd., petit B. 3 , q. , . . Thoune 9 

ol 
di aprè--midi, veaux. Pori, entruv, eh. jeýidi p. B. Yverdon, ch. mard. pores. 
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Foires du mois de Mars 1932 

14 . ......... ...... ........ .................................................................... 
-------- ------------------ -------- 

16. -- --- ------ -- ------------- ------- -------------- --- 
17 ---- ------ - ---- - -- --- ---------------------- ---------------- ---- ------ 

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

20 . .......... .......................................... .......... . ........... 
21 - ------ ----- -- - -- --------------------- -- ........................ 
22. 

23 - -- ---- --- --- ------------------------- 

25 --- ------ - -------- - -- ---- ------- -- ------------ -- 
26. 

'28 . ..... - -------- -- ---------------- ------- - 

30 
..... ... ..... . .... ................................................ . ....... . 

. ......... 

Aarau B. 16 
Aarberg. B. ch. 

M. 9, P. B. Nt. 30 
Aigle, Vaud 12 
A It-St-Joliann 
St-G. B. taur. 1.5 

Alstiitten, SI-G. 3 
Altorf, U- 9etio 
Ainriswil, Th. 16 
Andelfingen B. 9 
Anet, Berne 23 
Appenzell 9,23 
Aubonne, Vd. 15 
Amielles 16 
liadeii, Au. B. 1 
Bellinzorip. Ts. 

M. 2,16 et 30 
Borne 13.1 
Berthoud, Br. 3 
B? x, Vaud 31 
Bienne, Br. 3 
Bl'emgarteii, B 28 
Breuleux (Les) C; 
Brigue 10, '2ý'3I 
Brugg, Aa. B. 8 
Billacti H. M. P. 1 
Bulle, Frib. 3 
Biiren, Berne, 

B. pet. B. M. 16 
Cerlier, Br. 30 
Châtol-St-Denis 

(Fribourg) -21 
Chaux-de-Fonds 

B. 16 
Chiètres, Fr. 31 
G)S., -, Onay B. 10 
Df, lémont, Br. tý 
Dielsdorf, Zr. 

B. et P. M 
F; ýliallens, Vd. 21 
E zlisau, Zr. B. 21 
Erie. iib, i(ýli, Br. 8 
Estavaver 9 
Flawyi, St-G. 1 Il 
Fontaines, NI. 18 
Frauenfeld, Th. 

B. 7 et 21 

Fribourg 7 
Frutigen, Br. 11 
Gais, App. B* 1 
Gossau, St-G. B. 7 
Gr. -Hochstetten 

(Berne) 16 
Gstaid, Br. B. 5 
Ilerzogenbuch- 

see, Br. 16 
Iluttwil, Br. 9 
Interlaken M. 2 
Landeron - Com- 

bes, NI. B. 21 
Langenthal 22 
La Ferrière, Br. 10 
Laufenbourg 28 
1.811fon, Borne 1 
Laupen, Br. 10 
Lausanne B. 9 
Leiizbourg, Au. 3 
Liestal, B. -C. 9 
Lignières, NI. 23 
Lock., Ni. 8 
Lyss, Berne 128 
blalleray, Br. 28 

Montfaucon 28 
Nloiltlie. v, N"1.2,30 
blorat, Fvib. 2 
Morges, Vd. 16 
Môtiers - Travers 

Moudon, Vand -28 
bloutior, Br. 10 
Muri, Aa. B. 7 
Neuveville, Br. 30 
Nyon, Vaud 3 
Ollon, Vaud Il 
Olten, Soleure 7 
Orbe, Vd. 21 
Oron-la-Ville 2 
Payerne, Vd. 17 
Porrentruy 21 
Ra'-az, St-G. 21 
Reichenbach 15 
Reinacli, Au. BA 7 
Romont, Fr. 15 

Ilichensce, Le. 17 
Riggisberg, Br. 

B. et ci). 11 
St-Aubin, NI. 28 
St-Blaise, NI. 7 
St-Ursar)iie, Br. 14 
Saignelégier 7 
Schmitten B. 7 
Scliôftiatid, B. là 
Sellûpft)c, im, Le. 

Ch. B. M. 11 
Schwarzenbourg 

B. Ch. et M. 21& 
Schwyz Ilà 
Sepey, Vaud Il 
Sid%vald B. 17 
Sierre, VI. 21 
Signau, Berne 1-d 
Sion, Valais 26 
Sissach, B. -C. 23 
Soleure là 
Staldeu, VI. 30 
S miswald, Br. 11 
Sýý1rsee' Le. 7 
Thoune, Br, 9 
Tramelan-Dessus 

(Berne) 8 
Utiterseen Br. 2 
Uster, Zr. B. 31 
Vevey, Vaud 22 
Viège, VI. 12 
Wald, Zr. 8et9 
Wattwil, St-G. 2 
Weinfelden, Th: 

B. 9 et 30 
M11chingen B. 21 
Willisau, Le. 

pores M. 31 
Winterthour, Zr. 

B. 3 et 17 
Yverdon, Vaud 29 
Zofingue, Aa. 10 
Zoug M. 28 
Zurzach, Aa., 

M: ýt pores il 
Zweisinimeii, Br. 

B. et N1.7 

V(Yir plus lo-in lo rerPfiention des 
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Wne Alois 

1 Vendredi 
2 Sainedi 

14 
3 Dimanche 
4 Lundi 
5 Mai-di 
6 -Mercredi 
7 Jendi 
8 Vendredi 
9 Samedi 

15 
10 Dimanche 
11 Luntli 
12 Mai-di 
13 Mercredi 
14 Jeudi 
15 Vendredi 
16 Sameli 

16 
171, , irtlallcbe 
18 Lnwli 
19 Maj-di 
20 Mercredi 
21 Jeticli 
29. Vendredi 
23 Samedi 

17 
24 Djnianclif, 
25 Lundi 
26 Mardi 
27 Mercredi 
28 Jeudi 
1 1 . )g Vendredi 
30 Samedi 

AVRIL (C 
s Hugues é5ý' 
s Nisier él%- 
Lever du Soleil, 612 

Quasini. sEugèiie, >I'aww- 
s Isidore 
s Martial ct, 
s Sixte 1 cel 
s Célestin me 
s Denis 41r, 
s Procore là1r, 
Lever (lit Soleil, 558 

Mig. s Ezéchiel », 
1s Moll 
sJ tiles », 
s Justin 
s Lambert 
si(ý Olympiade 

;K 

s Dreux, s Daniel 
Lever du Soleil 5l, 

jub. Sli, 0(101plle-<*ý' 
s Apolloil e 
s Parfait 
s sulpice ý% 
s Anselnie k'. ý 
s Soter et CaAis +ý 
s Georges D'i 

Lever d,, t, Sýojejjý 532 
(lant. sAlexand. Dt 
s Marc ? ýýlt 
s Amélie 
s Anastase 
s Vital 
s Robert 
s Sigismond 

PHÉNOMÈNES 1 

,, i-ýtj-, qgrade Les autres 
nous semblent tou- doux 

Coucher du Soleil, 7 h. 2 
*jr 118 ou 

dans lieu- 
dmÉhý Q (law., - veiiteux V211 

(D (ý(C' 5d (C (Là l'apogée reux que ýC 1 
9ý statioiiiiaire nous et 

(ý 0 t, ce qu z 
., 

pourtaiî 
Côitc)ïér du Soleil, 7 h. 12 

ô' 
e- frais étofle du mat. 

ya détrange, c'est 
que Chomme qui 

4 11.16 min. du mathi 

chaugerait volo-n-ubr*um< eux 
Coucher dit Soleil, 7' h. 22 

ý (ý (C tiers sa posilio)î. 
dans ?j ne consentiMit 

102'. soir. Caupérgée 
G 

ffiIý 
ee 

jamai. q à chaýiýer pluvieux 
sa personne. On sabie plus 
Couciter du Soleil, 7 h. 32 

"ý stý îý 

une connais- venteux 
4 11.1.4 soir. -k (ý e 

sance en voiture qu'un 
à l'aphéiie, 
ami àpied. constant 

Marehés aux Bestiaux dam mois d'. 9àvril 

Aa rberg, Br, P., p. B. 27 
Anet pet. B. 20 
Aubonne 
Berne gros B. 5 

pet. B. chaque mardi. 
Bienne, eh. jeudi p. L. 
Ciptux de Fonds 120 

couvet là 
Fribourg, pores 16 

Chaque lundi : veani. 
Langliau, B. NI. pt B. 1 
Langenthal, Berne, lun- 

di après-midi, veiux. 
Laupen, Berne, pores I-) 

Lausanne, 13 
Dicerne, chaque mardi. 
Nfeiringen, Berne 7 
, Mondor), petit B. il 
, Nyon, Vaud 7 
: Pa 

* verne. petit B. 7 

LUNAISONS 

Nouv. lune, 
le 6, à2h. 121 
min. du mat. 
Variable. 

Prem. quart. 
le 14, à4h. 16 
min. du mat. 
Venteux. 

Pleine lune 
le2û, à-10li. 127 
min. du soir. 
Pluvieux. 

Dern. quart. 
le 26, à4h. 14 
min. du soir. 
Sombre. 

AVE11, 
vie; IL d'aperi- 
re, qui signi- 
rie ouvrir. l, eýz 
germes et les 
plantes corn- 
inencent à 

ouvrir le sein 
de la Lerre. 

Le 20, à8h. 
28m., lesoleil 
entre dans le I 
signe du Tau- 1 
(, eau. I 

Du ler au 30 
avril lesjours 
croissent de 
99 minutes. 

Romont P. B. ") 
Saint-call 30 
Schaffllollsp 5 et 11. ) 

chaque mardi - pores 
Sion, chaq. sam di, p. B. 
Thonne 
M'interthotir 7 et '21 
Yverdon, 



1. 
ý 

2..................... -- 
... ............ 

4. 
5. 
6. 

9. 

1'2. 
13. 
14. 

18 

90. 

22. 

23. 
24 

. ..... .... 
25. . ...... .... . 
26. 
27. 
28. 
29. 

Aarail 20 
Aarberg, Berne 

B., cil., M. 13 
p. B. M. 127 

Affoltern, Zurich 
B. et P. 18 

Aigle, Vand 16 
Altdorf 27,28 
AiidelCingeiill. 13 
Appenzell 20 
Atil). )iine, ý'çl .5 Badf-n, Aa. B. 5 
Bellirizone, 'Pg. 

M'6et -->O 
Berne, B. 5 et 8 
Bex, Vaud 28 
Bienne, Berne 7 
Brvmgarbýn Il 
Brigue 28 
Brugg, Aa. B. 12 
Bîilztiýh, Zr. B. 6 
Bulle, Frib. 7 
Bumplitz, Berne 

M. B. Il 
Briren, Berne 120 
Cernier, Neqieli. ei- 

tel 18 
Clii^itp, ati-d'OF% 7 

(Fribourgý 18 
châtillon-le-Bas 

Valais 
Chaux-de-Fonds 

B. 20 
Mètres, Fr. 28 
C, )ffrýine, NI 13.25 
Courtelary, lir. 5 
Couvet, NI. B. & 
cossolilly fi. i là 

, DagmerselIpn il 
Delémont, Br. t) 
Dielsdort, Zr. 

B. P. 27 
E(. Ilallells, vd. 28 

1ý Egiisaii, Zurich 
I La franchise parle des présents comme s'ils il. P. M. 2(; étaient absents, et la chaiité parle des absents EilisiMeIn B. 12ý; 
comme s'ils étaient présents. Fstavayer 13 

Frannfeld, TI). 
Ji. 4 et 18 

Halvil, 
Fribourg 
Gais, App. B. 5 
Gampel, Vl. 25 
Gessenay, Br. 14 
Gossau' St-G. 

Ga 11 B. 26 
Nirý-libr, rg 20 
Landeron B. Il 

B. M. ch. 27 
Langvritb"Il 26 
La Ilorlie, Fr. 25 
La Sagne, NI. 13 
Lausanne B. 13 
Laufon, Br. 5 
Lenzhourg B. 7 
Les Bois, Br. & 
l, ictiteilsteig & 

B. 13 
1 

Locle, 13 
'Ch. et M. 

foirecanton. 12 
I. iirprnt,, du 25 

avril au 6 mai 
Lyss, Berne -25 
Nfirtigny-BIF. là 

Meiritigf-n, Br. 12 
Morat, Frib. 6 
Môtiers -Travers 

Nvýilcliàtpl BAI 
Mondon, Vd. 25 
Moutier, Br. 1 Ik 
Muri, Aa. B. Il 
Niederbipp, Br. 6 
Olion, Vand 15 
Olten 4 
Orbe B. 18 
Oron-la-Ville 6 
Payerne, Vd. 21 
111anfayon, Fr. 220 
llorreiilrii. v 18 
Bizaz. st-G. 25 

li ei wa eh, A a. B. 1-8 
Iti, -gisberg, B. -eJ , Ilo! nont Fr. Il. ! 
Saignelégier 11 
st-Imier B. 15, 
St-Gall, du 30 i 

avril au 8 mai 
Sarnen, Ob. B. '21 
Sirgans, St-G. . 5l 
Schaffhousp 

13. ý; et 19 
Schrip ie in, Ln- 

131 

Siýpe. y, Vaud Ci 
Sidwald, St-G. 

B. 
Sierrel VI. 25 ý 
Sion 

Soleure 1 
Stans, Uw. 20 
Surser, 1,4- 25 ý 
Stei 1) il, Il. Il 13.27 
Tavaijnes Br. 28 
Thoune 6 
Trannelan-dessus 

Berne B. 61 
Trav NI M 20 1 
1 ', 11 t "r'r""ý .- -', Uster, Zr. B. 281 
Vevey, N'aud 191 
ViéFe, N lo 
W elufe 

ý1 
n, 

j 
1ýh 

B. 13 et '27 
Wilrhingen B. 18 
Willi., qiti, Lucer- 

ýe B. 1). M. 25. 
W! mmis, Br. 191 
%Vinterthour, Zr. 1 

B. 7 et 211 

a el 
Yverdon V dý 
Zoli uý' A 

vie trî ý 
Zweisimmen B 

B. pt B. et M. 5) 1 

Tý'o; j- plus toin la reclific(ili(m eiý Sf. 
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V-0 MOIS 1 MAI (C ý PH ËN 0. ýI ÈN ES 
ý LuNAisoNs 

18 1 Lever du Soleil., 5 Coucher du Soleil, 7 h, 41 - 
1 Dirmanche It-O g. s T! I.. s, J. - tý 

Nouv. lune, (C dans &ý Quand une 1 2 Lundi s Athanase fe, 
le 5, à7h. 1 -1 fois on a trouvé pluvieux min. du soir. 

3 Mardi Illy. Sie f? r ýý Ç, 8d (C le moyen,, Pl uvieux. 
4 Mercredi sFlorian ? e, 

, 
I (Ca apog. d d(C, 

P t 5 Jeudi _ý>; cp: NsioN sPieVt*, j rem. quar . 07 Il. 12 min. du i Soir IeI3 à3h. 2 d 6 Vendredi siezwPorte-Lat. e, e venleux min du soir. 7 Samedi s Stanislas dans '4 
,E 

prendre la Frais. T 19 Lever dei Soleil, 510 u Soleil, 7 h. 49 Coucher 
8 Dimanche là. Ap. sMichel», 1 

Pleine lune, ý3 phis grande élong. ýIoiIe 
9 Lundi s Béaý » matin 

le 120 à6h. 9 
min du mat 10 Mal-di sEpimaque i-WE . . multitude par 1 appât froid Clair 

11 Mercredi s Mamert ). 08 . de la liberté, elle suit en 
12 Jeudi s Pancrace el 9ý d (C, Cý dan$ Dern. quart. 
13 Vendredi s Servais Ff i 

ý> 
3 h. 2 min. du soir le 27, à5h. 55 

i 14 Samedi s Boniface n. du mat. (C, -h, statioititair m 
Beau. e 

20 Leverdusoleil, 5 h. Coucher du Soleil, 7 h. 5g 
15 Diiiialiche I)EN*TECOTtS SOph. Z dans ?3 s'éclaircissant I 
16 Lundi L del'. s Pérégrin 41 statioi. -iiaire, 5 dans 

' 17 Mardi s Pascal ! MAI vient de aveugle, pourvu qu'elle en' 
18 Mercredi Q). -T. sThéodoteý% entende seulement Alajus; il était 
19 Jeudi s Pudentieniie 

êau 
périgée. le nom. dédié aux 

plus anciens 20 Vendredi Q. -T. s Bernardin çýËe 6 h. 9 min. du matin , citoyens ro- 
21 Samedi Q. -T. s Constant. * entre dans- agréable mains nom - 

21 Lever dit Soleil, 45t Coucher du Soleil, 8 h. 7 més Majores 
22 Dinianclie Trinité s Julie plus grand éclat 11 était le troi- 

0 
! 23 Lundi s Didier ne 

sième mois. rétrograde Il vaut 
24 Mardi s Jeanne ? ýt 

ý 
(ý (C mieux se servir Le 21, à8h. 

25 Mercredi 
.* 

s Urbah, oc$ de ses mains pour chaud 7 m., le soleil 
26 Jeudi Fête-Dieu sP. N. M -P- gagner sa vie que les entre dans le 

i4y 
27 Vendredi .., < 

1s Zacharie , signe des Gé- \iàw 5 h. 55 iiiiii. du matin 
128 Samedi , 

s Grermain »- meaux. e dans ý? tendre pour de- i 
22 Lever du Soleil, 446 , Coucher dit Soleil, 8 h. 14 Du 1- au 31 

29 Dimanche 1. s lýlii-,, txitnhi mander. La vie se orageux 1 mai les jours 
; 30 Lundi s Ferdinand ? e, croissent de 

passe a espérer et à se soit- 77 minutes. ' 131 Mardi apogée venir. sPétronille àl 
Marchés aux ResflaUX du moi- 

ýAarberg, 

Br. P., p. B. 25 Fribotirg, pOt(-s 1î 
4 de Mai. 

Nieiri'iigen 12 
Schaffhouse 3 et 17 

chaque mardi : pores 
Berne chaque lundi : veaux. 

petit B. chaque mardi. Langnau M. p. LI. 6 
Nloudon. petit bétail 9 
Nyon, vaud 12 

Seliïipflieim, Lc., porcs '2 
Sion, ch. samedi, p. * BieDne, ch. jeudi pe 

Chaux-de-Fonds 

Iý 
t. B. Langenthal, Berne, lun- 

-)0 di après-midi, veaux. 
Porrentruy, ch. jeudiýB. 
1110mont p. .3 

Thoune 11 et 28 
Winterthour 12 et 19 

1 

Cossonay, Vaud 26 i Lucerne, chaque mardi. sai 1 B. 71 nt-Gal Yverdon, ch mardi, porcs 
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C) 

Il .L 
Il. 

5. 

112. 

13. 

14. 

1 "f. 

16. 

17. 

18. 

19. 

20. 

21. 

fý, j. 
23. 

'2 4. 

25. 

26. 

27. 

30. 
..... .......... . 

31. 

1 

Foires du mois de Mai 1932 
Aarau, 18 
. %arbergB. M. Ch- 

1 t, p. B. et. Ni. -25 
Affoitern, Zurich 

B. et P. 123 
Aigle, Vaud 21 
Altdorf, U. 18,19 
Altst, -Itten 12 
Ainriswil 4,18 
AndelfingenBA 1 
Anet, Berne 18 
Appenzell 4,18 

. 
Aubonne, Vd. 17 
Avenches, Vd. 18 
Baden 3 
Bagnes, V 1.11.20 
Bâle 19 et 20 
Balsthal, SI. 16 
fia. ý, secoul-t, Br. 10 
Bavards, NI. 2 
Ileilogarde 

pet. B. et M9 
Bellinzone 

9.5, B. 11 
Berthoud, Berne 

B. et ellev. M. 19 
Bex, Vaud 26 
Bienne 4 
Boudevilliers 2,5 
IliýPMI& garten Ir) 
Brcu1ý,, ux, Br. 17 
Brienz [Ir. 3 
Brogg, Aa. 10 
Bùlach, Zr. 

B. P. et M. 31 
Bulle, Frib. 12 
IlFiren, Berne 18 
(ýarouge, 6P. B. 12 
(: Pi-liet-, Berne Il 
Chaindon, Br Il 
Charbonnièresi t 
('ýh. 'itiýaii-d'OFx 

Vaud, B. 18 
Chàtvl - St- Denis 

Fribourg 16 
l'a 

Fonds Il. 18 
Chiètres, Fr. 26 

Coire :3 et 19 
Cossonay 12, B. 26 
Courtelary, B. 10 
Couvet, NI. 31 
Delémont, Br. 17 
Dielsdorf 13.11.25 
Dombresson 16 
Echallens, %'d. 25) 
Erlenbach, Br. 10 
Erneu, Valais 3 
Estavayer B. 11 
Frauenfeld, Th. 

B. 2 et 23 
Fribqurg 2 
Frutigen & 
Gais, App. 3 
Gessenay, Br. 2 
Gimel, Vaud 23 
Glis, Valais 
Gossau. St-G. B. L) 
Granges, SI. M. 6 
Grosshôchstet- 

ten, Borne 18 
Hauts-Geneveys 

Neuchàtel. 9 
Huttwil, Br. 4 
flochdorf, Le. 4 
Interlaken, Br. 4 

gros B. 3 
Landeron-Combe 

Neuchâtel B. 12 
Langenthal 17 
Lanfenbourg 16 
Laufon, Berne 3 
Laupen, Br. 19 
Lausanne B. Il 
La Lenk, Birne 

M. et P. B. 20 
Lpnzbourg, Aa. i 
Liestal, B. c. 225 
Lignières, NI. 16 
Le Locle, NI. 10 
Loèche-Ville 2 
Lucerne 25 avril 

an 6 mai 
Lyss M. et P. B., -21 Martigny- Bourg 

Valais 9 

Marbach, Le. 24 
Meiringen, Br. 18 
Montfaucon 9 
Mont hey, VI. 4,18 
Nloilir(, Ilx-llou- 

venaz, Vd. 13 
, Morat, Frib. 4 
Morges, Vd. 25 
Môtirrs -Travers, Neuchâtel B. 9 
Moudon, Vd. . 30 
Moutier - Grand- 

val, Berne 12 
Nlûtister, I, e. B. 9 
1 l%lilri, Argovie 3 
Ne uvevil le, Br. 25 
Nods, Br. B. 1-1 
N. vori, Vd. Il. 12 
011011, Vaud 524) 
Ollen, SI. autos '2 
Orbe, Vd. B. 16 
Ormonts-dessus, 

Vaud 9 
Oron-la-Ville & 
Orsières, VI. B. 16 
Payerne, Vd. 19 
Planfayon 18 
l'ont de Martel 

B. 17 
Porrentruy 16 
Provence, Vd. 23 
Beconvilier Il 
Reinach B. 12 
B iggisberg B. 27 
Romant, Frib. 17 
Rorschach 12 
Ril, wil, Le. 2 
saignplégier 2 
St Aubin 25 
St-Blaise, NI. 9 
Ste-Croix, ý'd. 18 
St-Ciall, 30avril 

an 8 mai 
St-Imier, Br. 20 
St-Maurice, V1 25 
St-Ursanne B. 9 
Sargans, St-G. 3 

Suite page 32 

Voir plus loin la rectification des foire. -. ý. 
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VI, ýý- Mois 1 JUIN LUNAIS0i 

1 Mercredi 1 s-ý'Çicodèiiie *,,. iý Les véritables agréablel Nouv. lune 2J eudi 1s Marcellin e,, 1 d' (: ý_ ýÇ, bons iiicts sur- 1 le 4, à 10 11.16 
,3 Vendredi s Erasiiie 1 -AEt, ýd ýÇ, ý dans 101 1 min. du ma; 
A Samedi 

1s 
Saturiiiii »ý qW 10 h 16 min. (lu jjjý, t. 

ý Chaud. 
23 1 Lever du Soleil, 44 'ni. 

5 Dimanche 12. s Boniface », 1 _,, prennent autant be u' il 1 min. du soir. 6 Lundi 1S Claude >W , Ç) -ý r" ceux oui les di- 
à2 7 Mai-di s Norbert stati>omiaire, ý dans Pleine lune 

8 Mercredi 
ý 

sMédard sejît'qî(e ceux le 18, à1h. 38 
e, 1 oui les écoutent; constant uu z 9 Jeudi s Félicien 

Y rétrogr. 10 Vendredi sLandry Dei-ri. quart. ýj 
i. du soir le25, à9li. 36 11 Same(li s Barnabé 10 11.40 iiiii 

24 Lever du Soleil, 438m. 1 Coucher du Soleil, 8 h. 26 ; min. du soir. 
12 1)imaiielt-1 3. sBasilide J. Z 1 ý3 au C(` dans 9, ý 1 urageux. 
13 Lundi 1s Antoine j; ý 0"supér. C. ), ' éýoi1e (lu soir 1 

JUIN a pris 14 Mardi 
1s 

Basile tt 1 ils naissent en Pluvieux ý son nom de 
15 Mercredi 1sG iù, s -'L'îlodesi e CF 12 dai is ?3 nous, nial * gré ýJuvenibus, les 
16 J eudi s Aurélien, s Just. cK-E 1 ýç au èe nous ou dit! jeunes gens, 
17 Venciredi sRainier 1 nio*)ès ýparce qu'il 

tait dédié à é 18 Samedi s Amand. uin. du soir la jeunesse. 
25 Lever dit Soleil 438 m. Coucher (lu Sole il ,8h. 29 'Le 21, à4 li. 

19 Dimanche 4. s Gervais e1ý - sans notre participa- 1 12)3 m. du soi r, 
-e ý1 ý' entre dans 20 Lundi Silvère venteux ý le soleil enti 

CiC 
commenc. del'ý' ti, 1 dans le signe 

i 
21 Mardi s Alban. s Raoul ÉJý -h e du Cancer en 22 Mercredi s Paulin el: ý- ý, cý dans ý marquant 
9-3 -Jeudi s Yril) yîne 

. 
-- tion, comme tout variable 1 ainsi le jotir 

24 Vendi li eau 3.1)tlst -ed -a- >0 "'(C (IMIS ýý ce qui est ý le Pl (is loii- 
9 h. 36 mm. du soir 25 Samedi 1s Prosper de Fannée. 

26 Lever dit Soleil. 4-qgîn. Coucher dit Soleil, 8h. 31 ! 1 ment de l'été. 
26 Dimanclie 5. s Jeai i et KuI inspiré. Il ya (les gems Du P, au 21 
27 Lundi Les 7 Dormeurs ý)' (ý (C qui ne trouvent j ii in les jou rs 1. - 28 Mardi 1s Irénée ýJ* 1 (-r à oue le lende- 1 croissent de 
29 Mei-credi s Pie -re et Paul din ýr. . ), etoiledu nuit. min. et u 

'21 au 30 ils dé- 
i30 Jeudi Comm. des Paul main ce qu'ils ait- orageux 

.r iît dû ré 
croissent de 

aie 
_pondre 

la veilý. ý3 minutes. 

Aarberg, Br. p. B. P. 29 
Anet petit bétail 22 
Berne, 

p. bétail chaque mardi 
Bienne, chaq. jeudi pB 
Fribourg pores 18 

chaque lundi : veaux. 

Mareliés aux Bestiaux du jinois de Juin. 

Ilérisaii, AI). les vendr. 
Langenthal, lir., lundi 

après midi veaux 
Langnau, M. Pt B. 3 
Laupen, pores 17 
Lansanne 8 
Lucerne, chaque mardi 

Coucher dit Solcil 8 h. 21 1 )reili. quart. 

Moiringen, Berne 2 Schaff 11011sc 7 et 2)1 Moudon, petit bétail 13 chaque mardi, porr. s 
Nyon, Vaud --) Sion chaque samedi 
Payerne ý petit B. 2 petit hétail 
Porrentruy, chaque jeudi Winterthour 2 et 16 

petit bétail. Yverdon, chaque mardi 
Bomont petit B. 7 pores. 
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1. 
2. 
3. 
4. 

. 5. 
6. 
7. 

8. 
9. 

10. 
il. 

12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
1 -1. 
18 

1-9. 
20. 

21. 

22. 
23. 

4. 
25. 

Foire du mois de Juin 1932 
Aarau B. 15 
Aýirbergeh. M. B. 
's P. 13. et Ni. 12)9 

Affoltern, Zurich 
B. et P. 20 

Aigle, Vaud là 
Amriswil, Th., 

B. let 15 
Andelfing(ýnB. 8 
Andermatt, U. 8 
Appenzell 

1, E5 et 29 
Badeii, Aa. B. 7 
lilli9ptýs, Vl. B. 1 
Bellinzonc, Ts. 

B. 8 et ý-2 
Bienne, Br. B. 2 
Bremearten, Ar- 

govie B 13 
Brévine, N]. M. 29 
lki'giie, VI. 9 
Brugg, Aa. li 
Mille, Frib. 9 
Chàtel-St-Denis, 

Fribourg 20 
Chiètres, Fr. 30 
Coire 3 
Cossonay, Vd. 9 
Delémont, Br. 21 

Dielsdorf B. P. 2--) Noirmont, Br. () 
Estavayer 8 Olten, Soleure 6 
Fraucafeld, Thtir- Oisi res, VI. 3 
govie, B. 6 et 20 Oron-la-Ville 1 

Fribourg 6 Payerne, Vd. 16 
Gossau B. 6 Porrentruy 20 
Granges, SI. M. 3 Ileinacti, Aa. B. 23 
Lajoux, Br. llâ 
Landeron-Com- 

be, NI. B. 20 
I-111 nthal 21 
Lauflell, Berne 7 
Lausanne B. 8 
Le Locle, NI. 11à 
Lenzbourg, Ar- 

govie B. 2 
Liestal, B. c. B. 8 
Loëche-Ville, 

Valais 
Lvss, Berne 27 
, 
qartigny-Bourg 

Valai; 13 
Montfaucon 21; 
Monthey, VI. 1 
. Morat, Frib. 1 
Môtiers -Travers Neuchàtel B. li 
Moudon M. 27 
Mari, Aa. B. 13 

Romont, Fr. Ilk 
Saignelégier 13 
Sidwald, St-Gall 

B. 16 
Sion, Valais à 
Sissach, Bàle- 

Campagne 13.22 
Soleure 13 
Sursec, Le. 27 
Tý-avers, NI. ýl 15 
Unterseen, lir. :3 
Uster, Zr. 13.30 
Les Verrières lb 
Weinfeldenjh. 

B. 8 et 129 
Wilellingen 13.20 
Wijaterthour, Zr. 

B. 2 et 16 
Willisau P. M. 30 
Yverdon, Vd. 28 
Zofingue, Aa. 9 

ABRÉVIATIONS: Aa Argovie). - Ap. E. (Appenzell 
Rhodes Extérieurs). - Ap. 

Y 
(Appenzell Rhodes Intérieurs). 

- B. v. (Bâle-Ville). - B. c. (Bâle-Campagne). - Br. (Berne). 
Fr. (Fribourg). - Ge. (Genève). - Gl. (Glaris). - Or. 

(Grisons). - Lc. (Lucerne). - NI. (Neuchâtel). - St-G. 
(Saint-Gall). - Sh. (Schaffhouse). - Sw. (Schwyz). - SI. 
(Soleure). - Th. (Thurgovie). - Ts. (Tessin). - Nw. (Nid- 
wald). - Ow. (Obwald). - U. (Uriý. - VI. (Valais). - Vd. 
(Vaud). - Zr. (Zurich). - Zg. (Zug). 

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

Quand on vous fait une offense, il faut éle- 
ver votre ànie si haut, que l'offense ne par- 

i vienne pas jusqu'à elle. 

Ce n'est point la misère, mais la richesse 1 -« """' a lait uil lluriuils Ut à occu. 
qui engendre l'avarice. , pation ; la société nous en fait un devoir 

i l'habitude nous en fait un plaisir. 

Les dates non précédées d'une lettre sont des foires mixtes, celles Précédée$ d'un B seulement 
au bétail et celles d'un M seulement aux marchandises, 



Vu-- Mois ;; JUILLET (C 1 -, fi i-N om 1 LUNAISONS 

1 Vendredi s Thiébaud » d' d ýÇ La vie n'est 
1 1: ý. 1 2 Samedi ý1-, ý(Iars5e qu'un outil, Nouv. lune 
Lever d2"ýo1ei1, 

Jýt' 
Coucher duý'ýý1ei1.8h. 30 le3, àllh. 120 27 

sAnatole ý. #S 111i. 20soir. Y (ý(Cýmin. du soir. 
4 Lundi s Udalric 4S 10 Pluvieux. 
5 Mardi s Zoé (: ý ýC qu'il faitt évideni- Prem. quart. 6 Mercredi s Goar ment faire de son mieux le il, à4h. 7 

pour entretenir min. du mat. 7 Jeudi s Guillebaud 
_qý 

Ç 
8 Vendredi s Procope Beau. ýÇ propre et sombre 
9 Samedi s Zénon e ýC dans ?3 en bon état, Pleine ]une 

28 Lever du Soleil, 449 Coucher du Soleil, 8 h. 26 le 17, àlO h. 6 
.e7 10 7. Les 7 I'rýIi 
_s (litli-7ý maïs cet min. du soir. 

il Lundi js Pie I ý% ;ý , 
W4 h. 7 min. (lu matin Chaud. 

12 Mardi 1s Jean Gualbert outil n'a de valeur chaud 
13 Mercredi 1, 

s Henri aý périgée que si on 

ý 
Dern. quart. 
le 25, à2h. 42 

14 Jeudi ý sBonaventure D'I ý 
ý, 

rétrograde 1,,,,, m,, plote à! min. du soir. 
15 Vendredi sý` ý11,1-gittý, iit-- D'I 1- quelque beso- orageux '0 rageu x. 

ýonl. (i. (WIP 16 Samedi s Rainelde D"I ÈI_IIà-qUý(, 
ý9 Lever du Soleil, 454 Coucher dit Soleil, 8 h. 22 ý 

'e 
ý 10 Il. 9 111; 11. (111 soi, 'JUILLETtire 17 s Alexis ? ýý 

18 Lundi son nom de la ýs Camille e1 
19 Mardi s Arsène gF, 4. 

e1% 
6 (C gne. Le trop 

naissance de d'attention qu'on inet beau Jules César, 
20 Mercredi s Elie arrivée en ce 
21 Jeudi s Praxède ý(Iirect. s., (4)st. ttiorl. mois. On l'ap- 
22 Vendredi dans à observer les pelait aupa- 

e, . ý, ', - QA nà Iý entre9a ý' ,- --ý -ýL ravant Quin- e). R Ç15iynpili . à% lis 5; s cc --u ý, -, 
-- -1 tifis. Lerver (lu Soleil, 52 ý Coucher du Soleil, 8 h. 15' 

C)A Le23, à3li. 

25 Lundi ýý sClir.? e, 
-' 

-. 

1 
lLe 

23, ä3 1). 
8rn du niat., 

- li. 2- c�autt 11-l.; 1 nfýA -- --- --1-.. 1111l-lýi, l ý" 
!:. ---. -1. - 

26 Mardi 1s Anne (C à l'apogée. ,b c', " dans le signe 
27 Mercredi ýs Pantaléon défauts dautrui, fait qu'on - du Lion. 

5 Du Pr au 31 ineurtsansavoir 28 Jeudi s Nazaire 
,ý 

"5 
29 Vendredi s Marthe eu le clair Juillet les 

jours décrois- 30 Samedi s Donatille li[. k (C, (C temps 
sent de 57 mi- 31 Lever du Soleil. 510 Coucher dit Soleil, 8 h. 6 nutes 

31 PÎ-, sCalimère e-WS de connaître les siens. 1 
ý11arChé% aux Bestiaux du mois de Juillet. 

Aarberg, Bi'. pet. B. 11 27 Fribourg orcs 16 Laupen, pores 15 Romont petit B. 5 
Anet petit bétail 20 chaque lundiý veaux Lucerne, tous les mardis Schaffhouse 5 et 19 
Aubonne, Vaud 5 Herisau, chaque vendredi Moudon, petit bétail 11 chaque mardi, pores. 
Berne Langenthal, Berne, Nyonjaud 7 Sion, eh. samedi pet. Il. 

petit B. chaque mardi lundi après midi veaux Payerne petit B. 7 Winterthour 7 et 21 
Bietine, eh. jeudi pet. B. Langnau Ni. p. B. 1 Ilorrentruy, eli. jeiidi pt b. Yverdon, ch. mardi, pores 
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........................... ....... .... 
.............. . ........ ..... .... 

4. 
5. .......... .............. . ....... 

7. 
8. 

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

il ................. .......... ........ . ... 
12 .... ............. ........ ...... .. 
13 . .............. ..... - ......................... .... ........ .. 
14- .................................... ...................... ........................... 
15 . .............. . -- ............... ý: ............................. ..................... 
16 . ........................ ......... ................................. .... ...................... -. -. 
;7.... ............................... ................................. ..................... 
18 . .......................................... -- ............. . ....... ..... . ............ ...... .... . 
19. - ........................................................................ ....... . .... 
20 . ................ ....................................... ........... 
21 . ....................................................... 
'22 . .................................................................. - 
23. 

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

............. ................................................ ... ... ....... . 
25. - .................. ............................ 
26. 

... - ......................................... 
27 ..... . .......... 
28.. 

ý............... ..... ......... 
29 . .... . ............................................... 
30. 

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

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

Foires du mois de Juillet 1932 
Aarau, 20 
Aai, bp. rg B. Ch. 

M. 13, p. li. M. 127 
Affoitern, Zurich 

B. et P. 18 
Amriswil, Th. 

B. 6 et '--)0 
AndelfingenB. 13 
Appenzell 

13 ft 27 
Baden, Aa. B. ` 
Bel lvlay, Br. M. 3 
Belliiizcuie, Ts. 

B. (; et 20 
Berthond, Berne 

B. eh. M. 14 
Bienne, Br. 7 
Bremprteii, Ar- 

govie B. 11 
Brugg, An. B. 12 
Bulach, Zr. B. 6 
Bulle, Frib. 28 
Büren, Berne 

B. P. B. et M. 20 
Ch. Itel-St- Denis, 

Fribourg 18 
Chiétres, Fr. 28 
Cossonay, Vd. 111 
Dielsdorf, Zr. 

B. P. 27 

Delémont, Bv. 19 
Echallens, ý'd. 28 
Estnvayer 13 
Frauenfeld, Th. 

B. & et 18 
Fribourg Il 
Goss8qi, st-C.. B. 4 
C. ra n ges, S 1. NI. 1 
Herzogeiibtich- 

, "(-, Berne 6 
Huttwil, Br. 
B. p. B. et M 13 

Landeron-Com- 
be, NI. B. 18 

Langenthal, Br. 
19 

Langnau, Berne 
M. Ch. B. 120 

Latifon, Berne 5 
Lansanne B 13 
Lenzbourg 21 
Liestal, B. -c. B. 6 
Locie (1, P), NI 12 
Lyss, Br. p. B. 9ýlî 
Alorat, Frib. 6 
Moudon, N'd. 25 
Mrinster, l, c. B. 2,13 
Muri. Aa. B. 2 
Nyon, Vaud 7 
Oiten, Soleure 4 

Orbe, Vaud 18 
Oron-la-Ville 6 
Payerne, Vd. 21 
Porrentruy 18 
Reinacb, Aa 28 
Bornont, Fr. 19 

1 

Saignelégier 4 
Schaffhouse 

B. 5 et 19 
Sidwald, St-G. 21 
Sissach, B. -c. 27 
Soleure Il 
Sursee, Le. 91 
Unterseen, Br. i 
Uster, Zr. B. 28 
Vé-vey, Vaud 19 
Weinfelden, Th. 

B. 13 et 27 
Wilchingen, 

Schaffh. B. 18 
Willisau P. M. 28 
Winterthoiir, Zu- 

rich B. 7 et 21 
Yverdon, Vd. 26 
Zoringue, Aa. 14 
Zurzach, Aa. 

M. P, 11 

i 

Complaisance rendue 
Un manant sans gêne s'adresse à un gandin 

dans une fête publique, pour le prier de lui 
indiquer oÙ il pourrait trouver une chaise. 

- Tiens, imbécile, va t'asseoir là-dessus, lui 
répond celui-ci en lui allongeant un vigoureux 
coup de botte. 

La fête est terminée le manant revient 
trouver le gandin et lui donne à son tour, 
au même endroit, un solide coup de pied en lui 
disant : 

- Merci, monsieur, je n'ai plus besoin de 
votre chaise ; je vous la rapporte. 

Va; r plus loin la rectification des foires. 
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vme Mois 
1 

AOUT t PHÉNOMÈNES 

1 Lundi 1 Fête Natioiiale *1 -mm- Les hommes variable 
2 Mardi ;s Alphonse Ç, 4f, 1 JU 10 h. 42 miii. du mat. 
3 Mercredi ý Iiiv. , Etienne e, 1 ý4d(ç, ýd (C, Q station 
4 Jeudi ýs Dominique W cý -- 

, 141 (-ý (C guettent la lor- 
1s Oswald- Fl. j-r. eklat. 5 Vendrech 

6 Samedi Transfiguration ýû 1 ddans *F, 5 i-étr6-gr. beau 
32 ý Lever du Soleil, 5-19 Coucher dit Soleil, 7h. 57 

7 Dimaiwilie 111. s Gaëtan ý% 
ý5 

(-ý £ý tune au passage, 
8 Lundi ýs Cyriaque ý% 1 (C au pýrigée la pour- 

i 1s Romain 8 11.40 min. du mat. 9 Mardi i 
10 Mercredi I Q. Lwireiit 1 suiveiît et emploient chaud 
11 Jeudi >, * 4- daiis & Cous les moyens ste Susanne 

., 
t 1- pour la saisir et l'en- 12 Vendredi ste Claire d'Assise P 

13 Samedi s Hippolyte ? ZQ ý1 traîner; 
_puts, 

orageux 
33 Lever du Soleil, 528 Coucher dit Soleil, 7h. 45 

jQ, ý 
1 

jjý d( 14 Dimaixchi sEusèbe quand ils croient 
15 Lundi 
16 Mardi s Roch 

LUNAISONS 

Nouv. lune 
le 2, à 10 h. 42 
min. du mat. 
Pluvieux. 
Prem. quart. 
le 9, à8 li. 40 
min. 0u ma t. 
Chaud. 

Pleine lune 
le 16, à8h. 412 
min. du mat. 
Sombre. 
Derri. quart. 

le 24, à8h. '-)l 
min. du mat. 
Variable. 

Nouv. lune 
a -- voir mis la le 31, à8h. 55 lourd ý 

in. du soir. 
ffi 

8 h. 42 nÙn. du matin 1 výmriaIde 
s Carloman 5(yinfér. 0, étoil e du matin i 17 Mercredi !-ý--1 

18 J eudi 1 sle Hélène 
ý 
(Ç; dans M mam sur elle, ý 

19 Vendredi s Donat >*Mý 1X «M< 
il se trouve que venteu AOUT tire 

20 Samedi s Bernard, s Sam. e,, : c'est elle qui a mis Ici main son nom d'Au- 
34 Lever dit Soleil, 537 Coucher du Soleil, 7 h. 3-? gustequi y est 

21 DirnancIte l 3. ste Jeanne M, F, Cý (C sur eux et en fait ný; on l'appe- 
22 Lundi s Symphori en à l'apogée ses esclaves lait sixième 
-- -1 -- 1--l ,, " * mois de Pan- 
2ö -narcti i s- bictonie je AT--, 
24 Mereredi il s ýk, " %ý 8 11.21 min. du matin 
25 Jeudi R Louis L'argent est un variable 
26 Vendredi s Zéphyrin 94 d (--) bon riiii de-s 

at ý. 
ýst îiOýI-' anicules 27 Samedi s Césaire J. K< ýe 

35 Lever dit Soleil ' 546 CoîteMer du Soleil, 7 h. 21 
28 Diraanche l4ý s Augustin : WE direct serviteur 
29 Lundi I)ecol. 9-J. -Bapt. et un mauvais brumeux 
30 Mardi s Benjamin e, 'ach j-, cý «, ' inaitre. 
31 Mercredi s Raymond d(C Il j- 's e ýd m u'te 

r: (klipse Jé- 
,j (D ý 

. Marehés aux Bestiaux du mois d'ALOÙt. Seliailliouse U et 16 
Aarberg, Br. petit B. 31 Fribourg pores 20 Laupen pores 19 
Aubonno'vaud 2 chaque lundi : %, (»alix. Lucerne, chaque mardi 
Berne Hérisau, les vendredis. Moudon, petit bétail 8 

Petit B. chaque mai-di Langnau, Br. M. pt B. 5 Nyon, Vaud 4 
Bienne, eh. jeudi pet. B. Lausanne 10 Porrentruy eli. jeudiptb. 
Chant de Fonds 17 Langenthal, Berne, Paverne petit B. 11 

lundi après midi veaux ý Roinont petit B. 2 

,, -- 
4. -- 11 ---- Alý ý, ' Uli bl. U ua1115 tl%\-, 1 -A- 

--i -vu 1 -- waýU. 

chaque mardi, pores. 
Sion, eh. samedi p. B. 
Thoune 31 
winterthour & et 18 
Yverdon, chaque mardi, 

pores. 

Le 23, à 10 li. 
6 ni., le soleil 
entre dans le 
signe de la 
Vierge. 

Du ler au 31 
Aoütlesjours 
décroissent 
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Foires du mois 
Aarau 1 -À 
Aarberg, P. 1331. 

31, B. Cl). M. 10 
Affoltern, Zurich 

B. et Pol-es 15 
Altst, etten, St- 

Gall 22 
Ainriswil, Th., 

B. 3 et 17 
ý And(ýIfingei), Zii- 
: rich B. 10 

And, Berne 
Appenzell 10,24 

Badoii, Aa. B. 2 
liassecourt, lir. 

ci]. et potil. 30 
Bellinzorie. Ts. 

B. 3,17 et Il 
Bienne, Berne '4 
Bremgartpii, Ar- 

govie 
Bit j-, 
IIFII; ii-li, Zr. B. 3 
Btille, Frib. 4ý.; 

Fribourg 
La Chaiix-de- 

Fonds 17 
ChiMres, Fr. 2-; 

Delémiont, B. 23 

usi 

La bonne. - Oui, madame, quand je suW 
venue hier m'engager chez vous, vous m'avez!; 
donné à garder les clefs de vos malles et de vos! 
tiroirs. 

Mine Pridoux. - Eh ! ma fille, ceci prouve 
que j'ai confiance en vous ! 

La bonne. - Du tout, madame, aucune de 
ces clefs ne va aux serrures. 

d'Aoüt 1932 
Estavayer, Fr. 3 
Frauenfeld, Th. 

B. 1 et -)ý Fribourg 8 
Gossau St-G. B. 1 
Granges, SI. M. 5 
Landeron-Combe 

Neuchâtel B. 8 
Langenthal 16 
Lanfon, Berne 2 
l'ausanne B. 10 
l'es NI Osses 2-5 
l'es Bois ch. 22 
Liestal, B. -C. 10 
Lignières, NI. 1 
1,01 , -le (Leý, NI. 9 
Lyss, Br., p. B 2-2 
Maiters, Le. 2*2 
Morat, Fr. :j 

val, Berne Il 
Muotathal, Sw. 

moutons 16 
Muri, Au. B. 8 

Noirmont, lir. 1 
(wy- Dieintingen 

li.. t. itir., clièv. 25 
Olten, Soleure 1 
Ormonts-dessus. 

Vand 21; 
01-on-la-Ville 3 

Porrentruy 22 
Aa. 13.25 

Illieiiieck-, St-G. 1 
Iticheusee, Le. 10 
Romont, Fr. 16 

u schu fi * ul Il 
Si-iiivýarlzeeýaburg, 

Berne 18, 
Sidwald, 11.18 
sissach'B. C. B. 21à! 
Soleure 81 
Sursen 

' 
Lc« 29 

Thoune, Br. 3ï 
Toui, teiiiagiif,, 
CI]. 'NI. millets 113 

Tramelan-dessus 
Berne 9i 

Unterseen, Br. 5: 
I"stei-, Zr. B. e-'; l 
Val-d'I liiez 18 

M. 10 et 311 
Wilchingen, 1 

W! 11 sa qi P. M. iý') 
%Vînteriliour, r. 

B et 18 
N%'olil(, n, Au. B. 
Yverdon, V(l. , 
Zolingue, Aa. 11 

fla. Vorlie, Vd. 18 

Une bonne de toute confiance 
M-c Pridoux. - Comment, Clémence, 

voulez partir ? 
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IX-0 Mois 
1 Jeudi 
2 Vendredi 
3 Samedi 

36 
4 
5 Lundi 
6 Mardi 
7 Mercredi 
8 Jeudi 
9 Vendredi 

10 Samedi 
37 

12 Lundi 
13 Mal-di 
14 Mercredi 
15 Jeudi 
16 Vendredi 
17 Samedi 

38 
18 
19 Lundi 
20 Mardi 
21 Mercredi 
22 Jeudi 
23 Vendredi 
24 Samedi 

39 
25 
26 Lundi 

1 

27 Mardi 
28 Mercredi 
29 Jeudi 
30 Vendredi 

SEPTEMBRE eý 1,11 vs 
dans ?3 Le monde est 

s Just ýL ý 
'I' plus gi-. bainieux 

s Mansuet (Caupér. 
Lever du Soleil, 5-16 ýý Coucher (lu Soleil, 7 h. 7- 
1 -. 5 - ste Rosalie ýý ýà la fois un rirand tenta- 

--, 1- ---f ýA-- 

i Pleine lune s Roinule 4É ý teur'et un aýtstère chaud 
s Mao-ne CIK-E moraliste qui veut qý e on se ý le 14, à 10 h. 6 

n min. du soir. 
s Cloud 149S I; ý'- Chaud. 

s Gorgon donne à lut et i Dern. quart. 
stePuleliei-ie (C qui i) té- venteux le 23, à1h. 47 

min. du mat. Lever du Soleil, 6 h. 5 Coucher (lit, Soleil, 6 h. 53 Variable. 
i ý' -s Felix, s Rég. é: ý prise ceux qui se donnent, 
s Guy o% lui ýur p-end leur vertu Nouv. lune 
s Manrille o,: ý ýI --)i- pluvieux le 30, à6h. 30 , ý-/ '; et leur A_ - <, ýý«, >O&P 11 ýýli A- il ýý w1 ""Il. uu iliaL. 

Pluie. 
s Porphyre 1 (C dans ý2 reproche 1 
s Corneille r, e, : de l'avoir perdue. Onpeut 1SEPTE M- 
s Lambert frt, ý 

(ýý (: ý (C dire du inonde 
ý BRE vient de 

Lever dit Soleil, 614 ý Coucher du Soleil, 6 h. 39'ce que c'était 
1 4r, 

s Janvier el 
s Eustaclie 

s Lin 
sGérard 

Lever du Soleil, 624 
-, s Principe )-#S 

ste Justine çéfl 
(')ý i: "ý ("t ý ), 1! 11. el 

s Venceslas 
e 

s Jérôme tt 

LuNAisoNs 

Prein. quart. 
le 7, à1h. 49 
min. du soir. 
Beau. 

tout le inal qu'on lu iD"Ijllultlu 
mois de Fan- à l'apogée, née martiale. 

voudra il ne sub- výriable Le 23, à7h. 
siste quel)ar le ý 16 rn, le Soleil 

bien qui est en lui. j entre dans le 
re, [ýi ý i- signe de la 

Balance. ; "! 7 , ()ý; jjje brumeux Commence- Coucher du Soleil, 6 h. 24, ment de l'au- 
ýe, sa ýe ne con- ý tomne. 

(-ý - 11) . -v-' i Jour et nuit 
da2nne. jamais, pluvieux e, -�aux. 

, 2p t? 

-'-. -. t*U. f1 Li 'l . 

ÄgMe6-90 in., 5ö(C variabfe 
1W mais plaint toujours. 

Aarberg, Br., petit B. 28 
Anet petit bétail 21 
Berne grand B. 6 

Petit B., chaque mardi 
Bienne, chaqup jendip. B 
Brévine, Neuchâtel 2 
Chaux-de-Fonds 1 là 
Erlenl)alic. Br. 9 

. Warehés aux Bestiaux de septenaibre 
Fribourg pores 17 , Moudon, petit bétail l2v 

chaque lundi ; veaux Nyon, Vaud 1 
Bérisau, les vendredis. Pàyerne petit B. 1 
Langenthal, Berne, Porrentruy chjeudi pt b. 

lundi apr. midi, veaux Romont petit B. 6 
Langnau M. P. B. 2 Schaffhouse 6et2O 
Lucerne, tous les mardis chaque mardi, pores. 

Dii, ler au 30 
Septembreles 
jours décrois- 
sent de 102 
minutes. 

st-Gall' Chaque samedi 
Sion, chaque samedi 1). B 
Thoune 19-4 
Winterthour 1 et lý; 
Yverdon, chaque mardi, 

pores. 
Zoug, taureaux reprod., 

race brune du 5 au 10 
7ý 



125 

2. 
3. 

5. 
6. 
7. 

9. 
10 

14. 

15. 

16. 

17. 

19. 

20. 

21. 

22. 

23. 

24. 

26. 
27. 
28. 
129. 
30. 

Ce n'est point l'emprunteur, mais le 
teur qui se souvient de la dette. 

ý Foires du mois de Septembre 1932 
Aarau B. 1-) 1 
Aarberg B., Ch. 

1 M. 11, p. B. M. 28 
Adelboden 

B. pv t. B. 12' 12)9 
j Affoitern, Zurich 1 B. et P. 19 
ý Aigle, poulains-)i 
Albeuve, Fr. 26 
Alt St-Joliaun 

St-G. B. 30 
Altdorf, Uri B. 24 
Amriswil B. 7,21 
AndelfingeuB. 14 
Andermatt 15,12-9 
Appenzell B. P. 7 
Aubonne, %'d. 13 
Baden, An. B. 6 

B. 28 
1 Bùle 22 et 23 
ý Bayards, Ni. 19 
; Bellegarde, Frib. 
i B. pet. B. 17 

Bellinzone, Ts. 

j Be rne, B. M. p. B. 6 
Berthoud 1 ý 
Bienne, Bi'. 8'ýL> 
Blitzingen, VI. 

1 B. 28 
1 remgarten, 1312 
Breuleux, NI. 26 
Brévine, NI. M. 21 
Brienz, Br. 21 
Brugg, Au. B. 13 
Bûlach, Zr. B. 7 
Bulle 26,2n, 29 

Poulains 26 
BÛmplitz-Berne 

Bûren, Berne 21 
Caronge 10,11,12 

j Cerlier, Berne 14 
Cbaindon, Berne, 

B. M. et Ch. 5 
pré- Chàteau - d'OEx, 

B. 21, M. ý22 
ýChampéry, 

%T 16 

Chàtol-St- Denis, LoLo(ýle, NI. 
Fribourg 19 M., B. et eh. 13 

Cliàtelet, Br. B. '-ýf) Loèche-Ville 29 
Chiètres, Fr- 21) Lyss, Berne 26 
Chaux-de-Fonds Malleray, Br. 26 

14 Marbach là 
Coire 6 Mortigny-ville26 
Cossonay 8 bleir-iiigen, Br. 21 
La Côte-aux-Fées Montfaucon 12 

NI. NI. 26 Monthev'vl. là 
Courtelary, Br. 94 Morat, Èrib. 7 
Dagmersellen 12 Morges 

1Vd. 
21 

D(Aémont, Br. 20 MorginS, VI. 5 
Diolsdorf, B. P. 28 Môtiers-Travers, 

Moudon, Vd. 26 
grand B. 7 Moutier 1 

Estavayer, Fr. 7 Nluri, Aa. B. 8 
L'i, ti%ýaz, Vd. '-)0 NI ûtister, Le. 26 
Foutaiues, NI. 12 Muotathal 22 
FratienfelciB5,119 Olten, Soleure 5 
Fribourg .5 Orbe, Vaud 12 
Frutigeii, Br. Ormonts-Dessus 

B. M. 13,30 Vaud ïô 
Gessella. v 5 et 6 Oron, Vaud 7 
('. ossati, St-G. B. 5 Payerne, Vd. 15 
Gra riges, Si. M. 2 Plaffikon B. 19 
Ilerzogenhuch- Plâfers, St-G. 17 

s'ep, Berne 14 Planfayon, Fr. là 
Huttwil Ilà Pont-de-Martel2O 
flants-Geneveys, Porrentruy 19 

Nelichàtef 15 Reconvilier, Br. 
Interlaken B. , et]. M. 5 

B, 22, B. M. 23 ReicheubachI320 
Lachen, Sw. pet. B. et hl. 21 

NI. B. 13 Reinach B. 15 
Landeron-Com- Richensee 1 là 

bes, NI. B. 19 Riggisberg, B. 2 
Langenthal 20 B. et eh. 30 
Langnau 21 Romont, Fr. 6 
Liestal. B -c. BU Ryffenmatt, Br. 1 
Laufon, Br. 6 Sous, Valais 9 
Gross-Laufen- Saignelégier 6 

bourg 29 St-Blaise, NI. 12 
Lanpen, Br. 21 St-Cergue, B. 15 
Lausanne B. là Ste-Croix, Vd. 21 
Leiizl)oýirg, Aa'-n St-Imier B. 2 
I, esMosses, %'d. 23 Suite page . ', '2 

Voir plm loin la rectification des foires. 
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X-C Mois 
1 Samedi 

40 
2 Dimanche 
3 Lundi 
4 Mal-di 
5 Mercredi 
6 Jeudi 
7 Vendredi 
8 Samedi 

41 
9 Dimanche 

10 Lundi 
11 Mal-di 
12 Mercredi 
13 Jeudi 
14 Vendredi 
15 Samedi 

42 
16 Dimanche 
17 Lundi 
18 Mardi 
19 Mercredi 
20 Jeudi 
21 Vendredi 
22 Samedi 

43 
23 Dimantllie 
24 Luncli 
25 Mardi 
26 Mercredi 
27 Jeudi 
28 Vendredi 
29 Samedi 

44 
30 Dimanche 131 Lundi 

OCTOBRE eý 

-. Î9ý Fm" 

Pl: lt'ý', OM--LNE, S 

s Remi CC au périgée Un bon li- 
Prem. quart. Lever du Soleil, 6 Coucher du Soleil, 6 h. 11 

19. sLéger stationnaire m-e, un bon le 6, à9h. 5 

(loux 
min. du soir. 

s Gilbert discours peuvent Frais. 
is i*R11eois Pt faire dit bien; mais un bon 
1 Skeïde exemple parle bien 
!s Bruno 9 h. 5 iiiiii. (lu soir 
ste Judith èWý ý' 

Il (jýCÇ, y dllls ý sombre 
ste Pelagie eý In M, ý (2 dans 8A, pbis e oquem- 

3 Lever dît &)Ieïl, 6" Coitcheî-7it Soleil, 5 h. 57 ý20, 
s Denis é, % ý ment au cSitr. Les âmes 

s Géréon 01A 
s Firmin >Wcp , SM< ýs 

Maximilien >"» 
1s Edouard 
s Calixte 
ste Thérèse 
Lever dit Soleil, 6e2 

21- s Gal. 1 ( le, Ste Hedwige 

s. aqtiiiin 
s Caprais 
ste Ursule 
s Cordule 
Lever dit Soleil, 7 h. 2 
22. s Séverin K, -f, 
s Salomé el 
s Crépin 
s Evariste 
ste Adeline 

froides n'ont que venteux 
dans (Sý de la mémoire, 
e,. ý d. ?j les à ines 

dans Çý, C< 
h. 18 soir. tendres ont des 

ëoî'tëher du Soleil, 5 h. 44 
souvenirs el le passé pluie 
ý(ý' à 1'apogýe pour elles 
n'estpoint mort, il n'est 

qu'absent. La nature nous 
deux a donne 

, 0111 orâles et une beau 

Coucher du" &ôléîîý, -- 5 h. 32 
(ý'ý entre dan-, +F bouche 
Cd CC pour apprendre 

(C ffileux qu'il faut 
y (: f CC, (C dans ?ý 

plus écouter que parler. Il 

s,, Sirnon, e, ý ý A'Ehý vaut mieux manquer 
s Narcisse ý% il 

qU 3 h. 56 nàn. du s. frais 

s Lucain 123. 
1s Quentin 

*- au pArio, e, ö (-ý «' de! ,A-, - 

LUNAISONS 

Pleine lunc 
le 14, à2h. 18 
min. du soir. 
Variable. 

Dern. quart. 
le 22, à6 li. 14 
min. di, soir. 
Beau. 

Nouv. lune 
le 9-9, à3h. 56 
min. du soir. 
Frileux. 

OCTOBEE 
lire son nom 
de ce qu'en 
comptant du 
mois de Mars 
il était le 81,11, 
mois de l'an- 
née martiale. 

Le 23, à4h. 
4 m. le soleil 
entre dans le 
signeduScor- 
pion. 

Du ler au 31 
Octobre les 
jours décrois- 
sent de 103 
minutes. 

ck-., ý goût que de cSur. , .. 1- Il. llarehés aux hestiaux du mois d*tbetobre. 1 
Aarberg, Br. petit B. 26 
Berne Grand B. Ik et 25 

Petit B., chaque mardi 
Bienne, ch. jeudi, pet. B. 
Chaux de Fonds 12 
Couvet, Nouchàtel 3 

Lever dit Soleil, 712 'Coucher du Soleil, 5 h. 201 

Fribourg Pori-S la 
ýýaque lundi : veaux ' Ilérisau, chaqne vendredi 

1 
Langenthal, B... ne lundi apr. midi veaux 
Laugnau, Br. AI. pt B. 7 

Latipen, Berne porcs 21 
Luverne, chaque mardi 
Meiringen, Berne 61 
Moudon, petit bétail 10 
Nyon, Vaud 6 
PaYerne peti! %6 

rentmy, ch jeudip. 

Ilomontpetit B. fi et 31 
st-ciall 15 et '-e- 
Scllaffllouse Il et 18 

chaque mardi porc. s 
Sion, chaque saniedi 1;. I; 
Thoune, Borne 19 
Winterthour 6 et 2o 
Yverdon, el). mýirdi, por(ý..,, 
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9. 
10. 
1 i. 

14. 
15. 

is. 
19. 
'2 0. 
L) 1. 

Aarau, 

1 eh '. B., M. 12 i Adelboden 
1). 13. et M. 6 

Affoltern, Zurich 
B. et P. 17 

Altdorf, U. 12,131 
A1t St-. Iolianli 

st-Gall 1: 3 
! Arnriswil 

Anet, Ber-rie 19 
Appenzell Set 19 
Avenches 19 
Baden, Aa. B. 4 
Bagnes'B. Io, ï5 
Bâle, du 29 octo- 

lire air 13 nov. 
Dellinzorie, Ts. 

B. 12 et 26 
Beriif- B. 4 et 25 
Porthoud, Berne 

B. et eh. M. 13 
13ex, Vaud 6 
Bienne B. 13et27 

' Boltigren 1 et 25 
1 Bremgarten B. 3 
, Brigue 4,17,27 

Bru. gg, Aa. B. 11 
Bi'llach B. M. P. 5 
Biffle, 19 et 20 
Bûl-(ýn, Berne 19 
Coi nier, NI. 10 
Chalais, Vi. 18 
Charbonnières, 

Vaud B. 5 
Châtel-St- Denis, 

Fribourg 17 
Chàteati-d'OFx 

B. 5, M. 6 
Chaux-de-Fonds 

Chiètres, Fr. 27 
Coire 12 et 28 
Cossonay 6 B"2 

ý Couvet, NI. B. 3 

Dagmersellen 31 
Delémont, Br. 18 
Diesse, Br. 31 
Divisdorf B. P. 26 
E(ýliztileiis, Vd. 127 

5,24 
Ernon, VI. B. 3 
Escholzmatt 17 
Estavayer B. 12 
Flawil, St-G. 3 
Frauenfeld B3,17 
Fribourg 3 
Frutigeii, Berp, - 

B., P. B. M. 25 
Gais 10 
Gessenay 3 et 4 

25 et 26 
Gime], Vd. 3 
Gi-wil B. 27 
6 Ossa il, S t-G. Il. 3 
Granges, S1. M. 7 
Grâni(ýlien, Aa. Ilk 
Grindelwald 10 
Grosshôchstet- 

ton, Berne 26 
liérisau M. 9 

10 et 11 
lieidell, App. Ili, 
Il itzkirch, Le. 31 
Ilochdorf, Lc. 13.6 
Iltindwy], Ap. 17 
liýittwyl, Br. I-) 
Interlaken B. Il 

27, B. M. 12,28 
Kalthriiiiii 

B., Ch. M. 6 
Rirchberl- 5 
Landpron- 

Combe, Ni. 17 
Lajoux, Berne 10 
La Verrière. Il. !; 
l'a Roche, Fr. 10 
La Sagne 12 
Langvrithal 18 
Gross-Laufen- 

bourg'Aa. 28 
Laufon, Berne la 
Laiisaniie, Il. 12 

Lenzbourg, B. 27 
Liestal, B. -c. 191 
Le Loc 1 e, Nl. 11 1 
LF)tschen, VI. IIý 
Loëche-Ville, Va- ý 

lais 13 et '-)'; 
Lvss, Borne 211 
Ni; irtigny-Bourg. 

Valais 17 
Malters, Le. 2-à 
Meiringen 13,14 

25 et 26 
Nfonthe v 12 et 2_16; 
Moutreux (Les , 

Planches) 28. 
Morat, Frib. 5 
Motiers-Travers, 

Neuchàtel B. 10 
Moudon, Vd. 31 
Moutiers - Grand 

yal, Berne 6 
Munster, Lc. 21k 
? ýlunster, VI., B. 1 
Muri, Aa., B. 10 
Naters, Valais 23 
Nods, Jura-Br. 10 
Nyon, Vaud 6 
Ollon, Vaud 7 
Olten, SoleurûI7 
Orbe, Vaud 10 
Ormonts-Dessus, 

Vaud 7 et 17 
Oron-la-Ville 5 
Orsières, Valais, 

B. & et 18 
Payerne, Vd. 12_10 
Planfavon, Fr. 19 
l'on ts-de -Ma rtel, 

(Neuchàtel) 31 
Porrentruy 17 
ReichenhachB. 18 

NI. pet. B. 1,20 
Hagaz, St-G. 17 
Reinach 

Ri. gisberg 28 
suite page 3-91 

Voir plus loin la rectification des foires. 
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XI-- Mois 
1 Mardi 
2 Mercredi 
3 Jeudi 
4 Vendredi 
5 Samedi 

45 
6 DJwan(ýhe 
7 Lundi 
8 Mardi 
9 Mercredi 

10 Jeudi 
Il Vendredi 
12 Samedi 

46 
13 
14 Lundi 
15 M ardi 
16 Mercredi 
17 Jeudi 
18 Vendredi 
19 Samedi 

47 
20 
21 Lundi 
22 Mardi 

, 
23 Mercredi 
24 Jeudi 
25 Vendredi 
26 Samedi 

48 
127 Î)iniaiiclie 
ý 28 fundi 
29 Mardi 
30 Mercredi 

NOVEMBRE EI 
ý LLINAISONS 

1%-4, ,- ýj-I , 0-e ., Nous aimons la morale i Preni. quart. Le, - fij ýý dans - -^ quand nous le 5, à7h. 50 
s Hubert d; iii< sommes pluvieux ý min. du mat. 

ý, cýý ! Venteux. 
ýs CharlesBorrom. ?, ý ý! -«IL ý, d (r- '15 i 
s Zacharie 7 h. 50 mat 1 Lever dit Soleil, 7-"3 ý Clucher dit SoleiÏ, , 6-11ÏO 
4. Fre (1 e1r. 

s Achille >*13P 
U»< 

s Godefroy >oft, 
s Tliýýodore 
s Triplion 
sý la 1ti il ? eý 
s Imier le, Lever dit Soleil, 734 

s Didace - qlâr, 
s Frédéric 
s Léopold 
s Otlimar »I 
s Grégoire J. AäG IM 

s Odon 

Lever du Soleil, 72'14 
2 6. s Félix deVal. F, ýf, 

ste Cécile 
s Clément 
s Chrysogone ý5k 
1: 1. (-"Ltlieritie ýL% 
s Conrad 5ë 
Lever du Soleil, 754 

jý , ýý v. F3 Jérémie + 
s Sosthène D'i 
s Saturnin 
S 

ý, t 1--- ,) que contre les 
1- arbres fruitiers. 

Aarberg, Br. pet B«P. 30 
Berne Grand B 29 

Petit B., chaque mardi 
Bieune, chaque jeudi 

petit bétail 
Chaux de Fonds 16 

'Narehés aux Bestiaux du mois de 

Fribourg pores 19 
Chaque lundi, veaux. 

Herisait, les vendredis 
Langenthal, Berne, 

lundi après midi veaux 
Laugnau, Br. M. pt B. 4 
Lurprne, chaque mardi 

hAk 
urz 

vieux, parce sýécIaircissant 
CC daiis &ý qu'elle nous 
fait un mérite d'une foule 

P au périliélie de priva- 
(. (ý (r tioiês qui sont 
devenues une ne- pluvieux 
cessité. Tout homme per- 

Pleine lune 
le 13> à8h. 28 
min. du mat. 
Pluie. 

Dern. qiiart. 
le 21, à8h. 58 
min. du mat. 
Froid. 

Coucher du Soleil, 5 h. 1 Nouv. lune 
le 28, à1h 43 AýSII. 2siiI'It. «ýàl'zipog. 
111iLL. UU 113aL. ISombre. 

dans *. X, suadé persua- 
,I ý-) d( *ý de; 

-pour arg 
Is-pleurs 

froid 
il faut 

_pleurer. 
Nous at- 

tendons. pour nous repentir 
Coucher du Soleil, 4 h. 53 
, ýý oue nos fau- variable 1 

! mat. d'c<© 

"1 1 -1 . -. - i-", --Ïês frileux 
ýl (: ý nous 

.ý1: it, iuý-, aient punis. 
Coucher du- Soleil, 4 h. 47 
-m- (C au périgée On ne qU lh. 43mat. neige 

1 

Novembre. 
Nleiringeij, Berne 3 
Moudon, petit bétaiI 14 
Nyon, Vaud 3 
Pa 

' verne petit B. 3 
Porrentruy ch. jeudi pt b. 
Schaffhouse 1 et 15 

chaque mirtii, pores. 

jette despierres 

NOVEMBRE 
tire son nom 
de ce qu'en 
comptant du 
mois de Mars 
il était le n eu- 
vièmemoisde 
l'année inar- 
Liale. 

Le 22, àl h. 
10 s., le soleil 
entre dans le 
signe du Sa- 
gittaire. 

Du ler au 30 
Novembre les 
joursdécrois- 
sentde 79 mi- 
nules. 

St-Gall, chaque samedi 
Sion, tous les Sam. Pt B. 
Thoune, Berne 9 
Winterthour 3 et 17 
Yverdon, chaque mardi, 

pores. 
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8. 
9. 

10. 
11. 

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

Ili, 

15. 

16. 

17. 

18. 

19. 

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

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

30 

Ce qui est écrit avec une plume ne peut 
être détruit même avec une hache. 

Foires du 
Aarau 16 
Aarbcrg, Berne 

B., Ch. et NI. 9 
P. B. et M. 30 

Affolfern, Zr. 21 
Aigle, vaud 19 
Altdorf 9,10et30 
Alt St-Joliann 15 
A [Il riswil 2,16 
Andelfingen 9 
Anet, Berne 23 
Appenzo-1.2,16,30 
: %ubonii4ý, N'd. 1 
Avenches 16 
Baden. Ag. 2 
BaIsthal, SI. 7 
Bellinzone, Ts. 

B. 9et '->l 
Berne B. 29 

d il 20 a il le dée. 
BertliotidBCMIO 
Bex, vand 3 
Bienne, Berne 10 
Blankenbourg 16 
Breingarten 7 
Brorit, Vd. 9 
Brienz 9 et 10 
lirigiie, %'alais 17 
Ilrugg, Aa. 8 
liril; l(. 11, B. l 
Bulle, Frib. 10 
Bûrýýn, Br. 16 
Carouge, Ge. B. 3 
Cerlier, Berne '30 
Chaindon, Br. 21 
Ch--, Itel-St- Denis, 

Fribourg 21 
Cliilteati-d'(Ex 

B. 2, M. 3 
Cha m, Zg. 23,12)i 
Chaux- de-Fonds, 

Neuchàtel B. 16 
Chiètres, Fr. 24 
Coire 17 et 29 
Cossonay B. 10 
Couvet, NI. 10 
Delpmont, Br. '222) 
Die] sdort, B. P. 23 

Echallens, Vd. 2U 
Eglisau, BM Il 10 
Erlenbach, Br. 8 
Estavayer B. 9 
Frauenfeld, 

B. 7 et 21 
Fribourg 7 
Frutigen, Br. B. 

Pt B. M. 25 
c'ais, Ap. B. 1 
Gersati, Sw. M. 7 
Gessenay, Br. 14 
Gimel, Vaud î 
Gossau, St-G. 7 
Granges, SI. M. là 
llérisau 11 
Hochdorf, Le. 21 
flerzogenbuch- 

Seo 9 
Interlaken B. 212 

B. M. 23 
Lachen, Sw. 

M. 7,13. p. B. 8 
Landeron - Com- 

bes, Ni. B. 2t 
Langenthal 15 
Langnau BC Ni 2 
Laufon, Berne 8 
Laupen, Berne 3 
Lausanne B. 9 
Lenzbourg B. 17 
Liclitensteig 7 

Liestal, B. c. B. 2 
Locle (Le) NI. 8 
Lyss, Berne 28 
Niartigny-V. 14 
M(, iritigen 21 
Monthey, VI. 16 
Morat, Frib. 1) 
Morges, Vd. 16 
Moudon, Vd. -28 
hloutipr, J. -B, 3 
Münster, Le. 121 
Mu ri, A rgovie 11 
Naters, VI. 9 
Netivei, ille, Br. 30 
Niederbipp 1) 

Noirmont, Br. -, 
Nyon, Vaud 3 
Ollon, Vaud 18 
Olten Soleure 21 
Orbe, Vaud 14 
Ormont-dessus 7 
Oron-la-ville 2 
PaYerne, Vd. 17 
Pfý»ifi'lkon 8 
Porrentruv 21 

agaz, St-Gall 7 
Reconvilier 21 
Il vi nach, A a. B. 12ý 
lllieineck, St-G. 7 
Iliggisberg, B2.5 
Bolle, Vand 18 
Homont, Fr. 15 
Horschach 3 
Rougemont 19 
Saignelégier 8 
Sargans 10 et 24 
Sarnen, Ow. 17 
Schaffhouse 15 
Schiipflieim 9 
Schwarzenburpr, 

Br. B. eh. M. 17 
Schwyz 1 Ik 
SépeyiLe), ý'd 

22:; Sidm, ald, St-6.17 
Sierre, VI. 21,22) 
Sion 5,12 et 19 
Sissach, B. -C. 16 
Snieure Ili 
Stans 16 
Surniswald, fîr. 4 
Sursee, Le. 7 
Thoune, Br. 9 
Tranielan-dessus 

Berne 8 
Travers, Ni. NI. 1 
Unterseen 4,23 ëster, Zr. '21, z). *; 
ý evey, Vaud 21) 
VièFe, Valais 12 
%ý'einfeld(ýn, Th 

9 B. 30 
Wil, St-Gall 22 
suite P(Ige 32. 

Vo; r 1,,, Ius loin la rectification des foires. 
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X Il- Mois 1 DEGEMBRE e 
- 

l PHÉNOMÈNES 1 LUNA1S0ý< ý 

1 Jeudi s Eloi e, 
1 

fl (f ce C'est joilli' (lit 
2 Vendredi sBibiane OF % Prein. 

iý E] (D bonheur que de 
le 4, à 10 h. À --ý 3 Samedi s Cassien É, 8 ,, ot; - sans envie ce clair Min. du soir. 

49 Lever du Soleil, 8 h. 2 C (lu Soleil, 4 h. 44 Neieetpluie 
4 Dimanclie 2me». s Barbe ét. du m. Illeine lun,, 1-0'5s- iiý 
5 Lundi s Sabbas 

Î 
tdýý 

j le 13, à3 Il. ý)M au périh. 
6 Mardi s' icolas N «IOK ,, - du mat. )iheitr des mares et avec imin 
7 Mercredi s Ambroise e, satisfaction le variable Désagréable. 
8 Jeudi Con c ep tj 011 bonheur commun. Dern. quart. 

0 9 Vendredi sle Valerie (mir, ,a 911.22 le 2 Il faiit, 1)oitrplýiiî-e aux ii iii. du soir. ' 10 Samedi steEulalie *, (C à l'apogée autres,. par- lý t-tinieux. 
50 Lever dît Soleil, 810 Coucher du Soleil, 4 h. 42 -ýouV. lunp. 

il Dimanche 3-Av. s Damase ler peu de neige et pluie 1e 27, à 12 h. 21-2 
12 Lundi s Epimaque stationnaire ce qUi min. du soir. 
13 Mardi s1l' Lueie », Sombre et 3 h. 21 min. du matin , froid. 14 Mercredi Q. -T. s Nicaise * -, ý stationnaire, 9ý [- (D il 5 Jeudi s Abram * ý direct vous intéresse et 1 
16 Vendredi Q. -T. s'eAdelaïde)«#S Dl, 'CEMBhi. ý beaucou ,p de ce brumeux 
17 Samedi Q. -T. sLazare Ff, tire son noni qui les toue-he. On ne doit de ce qu'il 51 Lever dit Soleil, 816 Coucher dît Soleil, 4 h. 43 était le 10- 
18 Dimanche 4-'Av. s Gratien « rien détruire qu'on ne soit inois de l'an- 
19 Lundi 

di 120 M 
s Nemèse 

Phil 
née martiale. 

à2h. Le 22 9f 2 ar s owone 
T1 7 , i. > 14m lesoleil d ' 21 Mercredi s 10n ý1s ans ,t venteux entre dans le 22 Jeudi s Flavien dans com. de 11iver si-ne du Ca- 7 23 Vendredi s Dagobert t% ý Pl. gr. élong., ftoile du tu. pi ýîcorne. 

24 Samedi s Adam et Eve cf-E y dcf,! sûr de pou- froid Jour le plus 1 
52 Lever dit Soleil 819 Coucher dit Soleil, 4 h. 46 court, corn- 

25 Dimanche , NOEL voir re; )il)lacer. mencement 1 de, l'hiver. 
26 Lundi s Etienne CC au périgée, ýd (C i )ýl , Du ler ai, __ 27 Mardi s Jean 12 h. 22 soir. venteux 1 de ce mois les 
128 Mercredi 
29 Jeudi 

Le. <ý-,, ý1l1110cel1ts 
sTliomasdeCant 

stationnare Les ýjoursdécrois- 
ué- sen t de 20 mi- amusements . p 

30 Vendredi 
, s David é1% rils rapetissent l'esprit, mites et du 

122 au 31 ils 31 Samedi S Sylvestre ÉIN , affaiblissent le cSur, doux i croissentde4 
avilissent l'homme. 1 inifintes. 

Xa i-ehétà aux Bestiaux du niols de Dét--ejiualàre. Bomont petit B. 
Aarberg, Br., pet. B. P 9-8 Fribourg pores 17 Lucerne, chaque mardi. Sion. chaq. samedi, p. B. 
Anet, petit bétail 21 chaque lundi, veaux. Nleiringen 1 Schaffhouse 6 et 20 
Berne Hérisau, eh. vendredi. Nloudow, petit bétail 1,2 chaque mardi, pores 

Petit B chaque mardi Langnau, M. pet. B. 2 Nyon, Vaud 1 Thoune, Berne 21 
Bien ne, chaque jeudi p. B. Langenthal, landi, veaux Payerne petit B. 1 \ý'ititprtlýour 1 et 1ýi1 

Lausanue 14 Ilorrentrii. v, eh. j(ýti(li p b. Yverdon. ch. mardi, poý 1 1; ' 



1. 
'2. 
3. 
4. 

5, 
6. 

ý S. 

il. 

15. 

16. 

17. 

: 19. 

'2 0. 

111. 

'24. 

26... 

27. 

29. 
30. 

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

............................ , ............. .... .. 
.................... .ý1. 

31 - 

Aarau L'I' P.: 31 
Aarberg B., Ch. 

lNI. 1! 1,1). B. M. 28 
Affolterti, Zurivh 

B. et Il. 19 
Aigle, Vaud 17 
Altdorf 1,21,222 
Altstâtten 15,22) 
Ainriswil, Th. 

7 et 21 

. in(lelfingeiiil. 14 
Appenzell Ili, 28 
Aubonne, Vd. 6 
Baden, Aa. B. 6) 
Bâle 15 et 16 
Bellinzone, Ts. 

B. 7 et 21 
Berthoud, Berne 

B. et eh. M. 29 
Berne, du -20 nov. 

au1 dée. 
Bienne 15 
Bremgarten 19 
Brugg, Aa. 13 
Bülzich, Zr. B. 7 
Mille, Frib. 1 
Büren, Berne 21 
Clýât4ýl-St-Deiiis, 

Fribourg 
g 19 

Chiètres, Fr. Ï) 
Coire 15 et ze) 
Cossonay 26 
Cull 

' V, Vd. M. 2 
Delémont, fir. 20 
Dielsdorf, B. 11.28 
Ecliýilleris, %'d. 202 
Estavayer 1 fi 
Flawil, St-G. 12 
Frauenfeld, 

5 et 13.19 

Fribourg 5 NlîinsterLe. Il. 19 
Frutigen 1 Mari, Aa. B. 5 

B. pt B. AI. 222 Neuveville, Br. 28 
Gais, Ap. B. 6 Ollon, Vaud 16 
Gossati, St-G. 5 Olten, Soleure19 
Granges, SI. M. 2 Orbe, Vaud 21à 
G rosshôchs Lette n Oron-la-Ville 7 

Berne 7 llayeriie, Vd. 15 
Gstaad B. -4 Porrentruy 19 
Ilérisau, Ap. 16 Ilagaz, St-G. ï 
Hitzkireli, l, e. 12 Reichenbach 13 
Huttwil, Bvrne Reinacli 15 

Al., p. B. 7,28 Bornant, Fr. 6 
Interlaken AI, 20 saiguelégier 5 
Kerns, U. 7 Sargýiiis, St-G. 30 
Lachen, Sw. Schinitten B. 5 

AI. 1). B. 6,20 Sellaffliouse 
Landeron, NI. 19 B. 6 et 20 
1-ingunthal 227 

Schwarzenburg, 
Langnau Br. B. ch. AI. 22 

M. B eh. li Sidwald B. 15 
Gross-I'aufen- Soleure 112 

bourg 21 Sumiswald, Br3l 
(; Sursee, Lc. 6 

1, aupen, Br. 28 Thonne, Br. 21 
I-msanne B. 14 Trztm(! Idii-dessus 
l'enzbourg 8 Berne 13 
l, ic-litensteig Unterseen 2, P. ±tl 

St-Gall 12 W. ittwil, St-G. 7 
Liestýil, ll. c. B-7 Weinfelden Th. 
I, ocle ýL(1ý NI. 13 14, B. ý> 
Lyss I)etitB. 26 Wilelliiigeil, 
Nfartigny-Bourg, Schaffb. B. 19 

Valais 5 Willisau 1131.19 
Alonthey, V1.7,31 Winterthour, Zr. 
Moratl Prib. î 11.1,15 
Morges 28 Yverdoii, N'd. 26 
Niotiers-Travers, Zolingue 
Neuchàtel B. 12 Zweisimmen 

Moudon, Vaud 27 B. P. B. M. 

Si courte que soit la vie, on vit longtemps 

quand on pense beaucoup. 

Pour bien sentir le prix de ce que vous 
possédez, figurez-vous que vous l'avez perdu. 

Sien 24 

1 

ýýi 
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MAI 

Sarnen Ow. Il 
Seli(ieftiiind, Aa-2 
Schaffhouse 17 
Schüpflieim, Le. 
porcs, 2, B. p. B. 12 
Schwarzenburg 
Ch., B. et M. 122 

Sehwyz M. '-) 
Sembrancher 2 
Sentier (Leý ýýO 

M. -21 
Sé pey (Le), %"d. 10 
Si(lwald, St-G. 19 
sierre'Valais -23 
Signal], Bv. 1 22 Sion li. 7, liet28 
Sissacti B. 18 
S, )Ieiire 9 
Stalden, Vi. li 
Sumiswald, Br. --)7 
Siirsee, Le. . 30 
Thoune, 11,28 
Tramûlan-Des- 

sus, Br. là 
Troistorrents 3 
Unterbâcli, VI. 31 

SUITE DES FOIRES 
Unterseen, Br. 4 Schailhousp 
Uster, Zr. B. 26 B. 6 et 20 
Vallorbe NI. 1 Il Schwarzeriburg 
Vaulion, Vd. 18 Br. NI.. Cli. B 12-2 
Verrières, NI. 18 Sembrancher 21 
%Vattwil, St-G. li Sidwald, B. 15 
Weiiileideii, 'I'li. Sissach. B. C. B. 28 

11,13.25 Soleure 12 
Wil, St-Gall 3 Stalden, VI. 30 
)Villisau, Le. 30 Sumiswald 30 
M'interthour. Zr. Sursce, Le. 19 

1 -1, B. 19 Tavannes, Br. 21 
M'offlen, Aa. 2 Thoune, Br. 28 
Yverdou, Vd. 31 Tramelan-Des- 
Zofingue, Aa. 12 sus, Berne 21 
Zoug M. 16 Unter-Aýgeri. Z 5 
Zweisimmen, Br. UnterbScli, N'I. 26 

B., P. B., Nl. 2 Unterseen -et 2: 3 
Zurzach, Aa., Uster, Zr. B. 29 

fourrures 16 Val d'Illiez, ý'I. 23 
BMP 23 M 28 Vattis, St-G. I-) 

Verrières, NI. 20 
SE PirElq BRE VièFe, Valais 27 
St-Nicolas, VI. 21 ýý'einfeld(ýii, Th. 
Schwyz B. ý. 

. 
2-Y) B. li et 2X 

MARCHÉS 

Aarau, Argovie le samedi 
A,, irl)erg, Borne, le mercredi 
A igip, Vaud, le samedi 
Altdorf, Uri le jeudi 
Altstd7tten, st-Gall le jeudi 
Appenzell, mercredi, si fêtevendr 
Aubonne, Vand, mardi et samedi 
Avenches, Vaud le vendredi 
Baden, Argovie, mardi et samedi 
Bàle, tous lesjours, vendredi mar- 

ché aux poissons. 
Bellinzone, le samedi 
Borne, le mardi et samedi ; mardi 

marché au blé et au bétai 1 
Berthoud, Berne le jeudi 
Býx: Vaud le, jeudi 
Bienne, Br., mardi, jeudi, samedi 
110 udry, Neuchàtel le vendredi 
liozingen, Berne le mercredi 

s B ra , sus Vaud le lundi 
Brýnets, Neuchàtel le vendredi 
lir 1 gue le jeudi 
Mille, le jeudi, si tête le mercredi 
Biiren, Berne le mercredi 
Carouge, Ge. mercredi et samedi 
Cerlier, Berne le su medi 

Vaud le jeudi 
Cli; *itel-. St-I)enis, Fribourg lundi 
Chaux-de-Fonds, mercredi et 

samedi, grand marché. 
Ciéssonay, Vand le jeudi 
Délémont, le mprcredi et -, amedi 
Erballens. Vanil le ivndi et mar- 

i 

ché aux grlins, si fête, merer. 
F: ýtavayer, Fribourg, le mercredi 
Fribourg le samedi 
Goneve, gros bétail, mardi et ven. 

SUISSES 

Wilchingen B. 19 
WillisauLucerne 
B. P. Nl graines 26 
Wintertlýour. Zr, 

B. 1 et 15 
Yverdon, Vd. 2î 
Zermatt, V1.9-3 
zofingen, Aa. 8 
Zurzach M. P. 5 
zweisimmen 

B. 6, p. B., M. 7 

OCTOURE 
Romont, Fr. 18 
Rougemont 1 
Saignelégier 3 
Sargans 3 et 15 
Sarnen 19, B. (; 
st-Aubin 31 

19 
St-Gall 1.1 au 23 

B 15 et 2: 2 
st-Imier 21 
St-Nlartin, VI. 17 
St-Nlaiiricp, ý"1.11 

HEBDOMADAIRES 
Gessenav, Berne le vendred i 
Gimel, ýaud le samedi 
Grandson, Vand le vendredi 
Granges, Soleure le vendredi 
Laneenthal, Berne, lundi après 

midi et mardi, petit bétail. 
Langnau, Berne le vendredi 
Laupen, Berne le lundi 
Lausanne, lundi, mercredi ;. sa- 

medi gr. marché, et aux grains. 
Liestal, Bàle le mercredi 
Locle (Le), Neuchàtel le samedi 
Lucens, Vaud le samedi 
Lucerne ' mardi légumes, samedi 
Martign -Bourg, le lundi y 
bleiringen, Berne le jeudi 
Monthey, Valais le merervdi 
Montreux, lundi, merer. et vendr. 
Morat, Fribourg le mercredi 
Mo rges, Va ii (J le mercredi, et 

marché aux grains. 
Mondon, Vand le lundi et le ven- 

dredi. Lundi marché-l'lx grains. 
Mon Lier, Berne, mercred i et sa il iedi 
Neuchitel, mardi, jeudi grand 

marché et samedi 
Nf, uvoville, Berne le mercredi 
Nidau, Berne le lundi 
Noirmont, Berne le mardi 
Nyon, Vaud, mardi, jeudi, ýýimedi 
Olieii, Soleure, de juin à octobre, 

les mardi et ; de ijovem- 
bre à mai, le jeudi. 

Orbe, Vd., lundi marc aux grains. 
Orient, Valid le samedi 
Payerne, jendi marchéaux grains 
Porrentruy, Berne le jeudi 

Scliôfiland, VI 26 %ý'attwil, St-G. 
Scliüpfheim, Lcý) Weinfelden 
Schwarzenburg, B 12 et 26 

Berne 20 Wattenwil 5 et (; 
Schwyz 10 Wi hingenBA7 
Sentier(Le) î, M 8 Wiý11*lisau P. M. 21 
Sépey (Le), %'d. 6 Wimmis, Br. Il 
Sidwald, St-G. 27 winterthouffl'. 9-0 
Sierre, V1.3et. 'ýl Wohlen, Aa. 17 
Signau 

' 
Br. 220 

Yverdori, %'aud2: i 
Sion 1,8, C; Zofingue, Aa, 13 
Sissach. B. -c. B 226 

Zouý- M. 3 
Soleure 3 
Spiez, Berne 10 
Stalden, VI. E; 
Stein a /B. 126 
Sursce, Lc. 10 
Thoune, Ur. 11.1) 
Tramelan Des- 

sus, Berne 12 
Unterseen 12 
Uster, Zr. B. 27 
Val d'Illiez '20 
Vallorbe NI. 1 ei 
Les Verrières li 
Vevev, N'aud 18 
\V a1 d' Z r. _15 et 26) 
- 1- SUISSES 

Zweilûtschi[ien 
Borne is 

Zweisimmen Br. 
p. BM5, B. 27 

N'O%E. Mn«E 
%ý'iletiingen 21 
Willisail Mlill 2, & 
Wiiiterthour 

3 et B. 17 
Yverdon, Vd. 29 
Zoringue, Aa 10 
Zolig M. 29 
Ztirzýieli, Aa. MP7 
Zweisimmen 
B. C-) p B. NI. 16 

Rapperswyl, St-Gall, le mercredi 
marché au bétail, si fête mardi: Bolle, %'aiid, vendredi, si fêtejeudi 

Romansliorn, Thurg., le lundi et 
marché aux grains. 

Romont, Fribourg le mardi 
Rorschach, St-Gall le jeudi et 

marché aux grains. 
Saignelégier, Berne le samedi 
Ste-Croix, Vd., mercredi et samedi 
St-Gall, samedi, marché an bétail 
St-Gingolph, le samedi 
St-Imier, le mardi et le vendredi 
St-Nliiirice, Vl. le mardi 
Schaff bouse, le mardi, pores 
Schwytz, le samedi 
Sentier ýLe), Vaud le jeudi 
Sierre, Valais le vendredi 
Sion, Valais le samedi 
Soleure mercredi et samedi 
Sonvilier, Berne le vendredi 
Sursev' Lucerne le samedi 
Tavannes mercredi et samedi 
Thoune, Berne le samedi 
Tramelan, Berne le vendredi 
Vallorbe, Vaud le samedi 
Versoix, Genève, mardietvendredi 
Vevey, Vd., le mardi grand marché 

jeudi et samedi, petit marché 
Yverdon, Vaud mardi et samedi 

mardi gr. marché et aux grainç; 
Zofingiie, Argovie le samedi 
Zoug, mardi et marché aux grains 
Zurich, le mardi ; le vendredi grd 

marché aux grains. en ville, et 
an bétail à Unterstrass. 

Zweisimmen, Berne le jeudi 
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FOIRES ÉTRANGÈRES pour 1932 
JANVIER St-Claude, Jura 9 Moutiers, S. 15,29 

Aix-les-Bains St-Jeoire, Haute- Mulhouse P. 2 

Savoie 2 et 11 Savoie 5 et 15 Orchamps, J. 10 

Amancey, Dbs. 7 St Laurent, Ain 2 Poligny, Jura 2-2 

Aoste, ltalie, grd. 
St-Vit, Doubs 20 Pontarlier 11 , 

25 

marché 12 Salins, Jura 18 march. chjeudi 
Arbois, J ara 5 Sallanches 9 Pont - de - Roide, 

Arinthod, Jura 5 Sancey-le-Grand Doubs 2 

Baume - les - Da- Doubs 27' Riýney, Dojubs 2 

mes 7 et 21 Sellières, juraI3 St A our, 6 

Belfort, H-R" Taiiinges, S. 7,21 St-Clatide, J. 13 

B. eh. M. * IL et 18 Tbonon 7 St-Jean-de-Mau- 

Besançon Il Valence, Drôme Il rienne, S. 6 
Gdmare. eh. iiiiidi St-Paul H. -S. 3 

Bletterans , 
J. 19 ý1 

Bons, H. -S. 4 FEVRIER 
St-Trivi rs 1 

Bouclans, Douffl Salins, Jura 15 

Bourg, AiiiB. 6 20 Aignebelle là Sa ncey-le-G rand, 
Chàlon s/Saôiie 8 Amphion B. 8 Doubs 24 

Champagnole 12 
Aoste, Italie St-Vit, Doubs 17 

Chaumergy gr. marché 2 Sarnoèns H -S. 3 
12 Arbois Jura 2 Sellières, 'Jýra 10 

Clerval, Fr. 12 Arinthod, Jura 2 Taninges, S. 4,18 
Coligny, Ain 19 Ballaison, il. -S. 1 Tervai, Jura 10 
Cruseilles B. 6 Baume- les- Da- Thonon, H. -S. 4 
Delle (Belfort) Il mes & et 18 Vercel. Doubs 12 
Dôle, Jura 14 Belfort CBM1,15 t, les samedis Evian-les-Bains, Besançon 8 jusq. l'Ascens. 

H. -S. 4 Bletterans, Fr. 16 Viry, H. -S. 15,29 
Ferrette, Alsace5 Boêge H. -S. 23 Viuz-en-Sallaz, 
Fraisans, Jura 6 Bons-H. -S. 1 Savoin là 
Gaillard, Il. -S. 15 Boucians, Doubs3 
Grenoble, Isère BourgAinB. 3,17 

ý2 eh. 2 Châloý S/ Saône, 
L'Isle s/D. 2,18 cuir et B. 12,27 
Jussey, ll. -Sne26 Chaumergy 13 

moutolIS25 Champagnole 9 
Leipzig, cuir Clerval, Doubs 9 

du 3 au 16 clu,; es, S. j! i' -)g 
Le Deschaux, J 20 Coligny, Ain 16 
Les Echelles 18 Collonges, Ain 15 
Lous-le- Saulnier Cruseilles B. 3 

__J. 
ura Delle(Belfort) 8 

maieiie, Dbs. zi 
Megève, Savoie 2 
Mirecourt, Vos- 

ges 11 et 25 
Montbéliard 25 
Moutiers, S. 11,25 
Montmélian, Sa- 

voie 25 
Morteaii, Doiibs 5 

Bétail tous les 
mardis. Le Deschaux 17 Bouclans, Dbs 2 Ain 16 Ferrette, As. 5 Taninges, S. 28 

Morzine, li. -S. 27 L'Isle, 1). 6 et 15 Bourg B. 2et 16 St-Vit, Doubs 16 Flumet, S. 12 Thônes, S. 2 
Mulhouse 11.5 Lons-le-Saulnier, ChAlon s/Sne 11 St-Triviers-de- Fraisans, Jura (; Thonon, Savoie 7 
Pérouge, Ain 30 Jura là Champagnole 8 Cou rte 7 et 28 Gaillard, ' H-S. 121 Ugine, Savoie 23 
POligny, Jnra ei Maiche, Doubs 18 Châtillon, Ao. 14 Salins, Jura 21 Gendrey, Jura 7 Vacheresse B. 11) 
Pontarlier Ilk, 28 Mirecourt, Vos- Chaumergy 12 Sallanches 5,26 Gex, Ain 2,5 Vailly, H-S B. 25 

eh. jeudi marc. ges 8 et 22 Clerval, Doubs 8 Sancey, Doubs 23 Grésy, Savoie 25 Valpeline, B. 20 
Pont- du- Bourg, Montbéliard 29 Cluses, S. 28 Sellières, Jura 9 Groisy - le - Plot, Vercel, ts les sa- 

Jura B. 29 Montfleur, Fr. 20 Coligny, Ain 15 Strasbourg 14 Hte-Saône il medis, jusqu'à 
Pont de Roide 5 Montriond 8, ý2 Cruseilles B. 2 Taninges 10,24 Jussey, Il. -S, 26 l'Ascension. 
Rigney, Doubs 5 Morteau, Doubs 2 Delle (Belfort) 14 Thônes, S. 21 moutons 2-7) Villeneuve, Ao. 
, St-Amour, Jiira 2 BAS. les mardis Dôle, Jura 10 Thonon, H. -S. 3 Le Deschaux 52)() B. 25 

Douvaine, H. -S 28 Vaience, Drôme 3 
DraillantH. -S. 12 grand marché, 
Evian 7 chaque lundi 
Ferrette, Alsacel Vercel, Doubs 
Flumet, S. 29 tous les same- 
Fraisans, Jura 2 dis jusq. l'As- 
Gai 1 lard, H. -S. 21 cension. 
Gex, Aii) 1 et 29 Villers-Farlay 30 
Grenoble, Isère Ville-du-Pont 2 

du 19 au 26 Vinzier, H. -S. 31 
Habère-Lullin 30 Vulbeiis-au-Vua- 
Jussey, Haute- che, Savoie 16 

Saône 29 
- moutons 28 

Leipzig-Lin- 

L'Isle, D. 2 et 18 
Le Lyand, H. S. 28 
La Hocbe, H. -S., foire autos et 

machinesagri- 
coles 16,17,18 

Les Houches, H. - Savoie 15 
Les Rousses, J. 18 
Lons-le-Sauluier 

Jura 7 
Maiche, Doubs 21 
Megève, Il 'S «11 Mirocourt-Vos- 

AVRIL ges 11 et 251 
dènau let 2 Abondance 2() Montbéliard 231 

Le Deschaux 16 Aimel S. 28 Montfleur 231 
Les Echelles 29 Annecy .5 Moutiers, S. 25 
Les Gets, S. 24 Aoste, Italie 5 Montmélian 25 
L'Isle, D. 5 et 21 Arbois, Jura 5 Morteau 5 
Lons-le-Saulnier, Ariiithod Jura 5 B. ts. les mardis 

Jura 3 Baume - les - Da - Mulhouse, P. 5 
Lullin, H. -S. 25 mes, Fr. 7 et 21 Nus, Aoste 28 
Malche, Doubs 17 Belfort, II1ýRJ1io Orchamps, J. 13 
Mieussy, B. 24 B., Ch., M. 4,18 Passy, 11--S- 20 
Mirecourt U, 28 Bolvoir ' Doubs 7 Pérouge, Ain 16 
Montbéliard 28 Bernex Il -S Ilk Petit-Bornaiid 12 
Montfleur 2-2 BesaiiçO'n, *Fr. " 11 Poligny, Jura 25 
Moutiers, S. 14,28 Le Biot, S. Il Pontarlier 14,28 
Morteau 1 Bletterans, J. 19 chaque jeudi 
B. tous les mardis Boège, H. -S. 26 marché. 
Morzinn H J', 17 Bonneville 5 Pont - de - Roide. 

MARS MuliýOo`s`j' -P. 1 Bons, Il. --S. Il Doubs 
Aiguebelle 29 Orchamps, Fr. 9 Bouclans, Dbs. 6 Rigney, Doubs. 5 
Amancey, Dbs. 3 Poligny, Jura 28 Bourg B. 6 et 20 St-Amour, J. 2 
Amphion, S. 7 Pontarlier 10, M Cercier, H. -S. 15 St-Claude, 3.9 
Aoste, Piémont Pont-de-Roide Clialland-SI-Ari- St-Félix, S. 27 
grand marché 11 et 15 selme, Ao. 21,22 St-Genis, Ain 11 

Arbois, Jura 1 Pont-du- Bourg, Châlon S/ S. 8 St-Gervais 7 
Arinthod, Jura 1 Jura B. 15 Champagnole 12 St-Jeoire 1 etl5 
Aromas, Jura 8 PontSt-Martinl6 Chaurnergy 9 St-Laurent, Ain2 
Baume - les - Du- Rijzne-Y, Doubs 1 Clerval, Fr. 12 St-Paul, H. -S. 29 

Dôle, Jura Il mes, D. 3 et 17 R(linil'ly, il. -S. 2. f* Coligny, Ain 19 St-Pierre, Ao. 27 
Donnas, Ao. M. 1 Belfort, B., eh., Rupt, Vosges 16 Collonges, Ain 23 St-Vincent, Ao. 28 
Ferrette, As. 2 M., 7 et 21 St-Amour, J. 5 con)blntlx, ll-sl5 St-Vit, Doubs 20 
Fraisans, Fr. 3 Bellevaux, Fr. 30 St-Ciande, J. 12 Crusoi 1 les, Haute- Salins, Jura 18 
Gaillard, il. -S. 15 Besançon, Fr. li St-Félix, S. 1,30 Savoie B. 6 Samoï>ns, ll. -S. 6 
Gendrey, Jura I& Le Biot, H. -S. 15 S'Jean-d'Aulph Delle (Belfort) Il Sancey-le-Grand, 
Gex, Ain 2 Bletterans, J. 15 1 et 30 Dôle, Ju ra 14 Doubs 27 
Grenoble Ch. 6 Boêge, H. -S. 21 SI-Jean de Mau- Doucier, Jura 16 Scion zier, ll. -S. 27 
Jussey, lite-Sne Bonneville 1 Il rienne 18 Faverges, Haute- Sellières, Jura 13 

23, Moutons 'L»- Bons, Il. -S. 7 St-Genis Pouilly, Savoie 6 et 20 Seytroux, li. S. 30 
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MAI 
Abbevilliers 17 
Abondance 27 
Aiguebelle B. 3 
Aix-les-Bains 3 
Albertville 6,19 
Allinges, S. B. 2ý8 
Amancey, Dbs. 5 
Antey-St-ALdré, 

Aoste B. 4 
Aoste 9 et 30 
Arbois, Jura 3 
Arinthod, Jura 3 
Aromas, Jura9,23 
Ayas, Turin 20 
Baume- les - Da- 

mes 5 et 19 
Belfort eh. B. 1M. 2 et 16 
Bellevaux B. 25 
Bernez, H. -S. 14 
Besançon 9 
Bletterans, J. 17 
Boêge, H. -S. 31 
Bois-d'Amont, 

Jn ra B. M. 16 
. Bonnevaux 2 
1 Bonneville 10 
Bons, H. -S. 2 
Boucla ns, Doin bsL 
Bourg. AinP. 4,18 
Cernex, H. -S. 16 
Châlons/S. 13 
Chambave, Ao. 25 
Chamonix, Mul. 

et Chevaux 16 
Champagnole 10 

, Chapelle-d'Abon- 
dance B. 16 

Châtillon, Au. 3 
Châtillon, Haute- 

Savoie B. 28 
Chaumergy 11 
Chevenoz Il 

Gel, foire-con- St-Jean de Gonv. 8 Draillant 1 et 15 
cours (date va- St-Jean-de-Man- Faverges 1 
riable), durée rienne 27et28 Ferrette, As. 7 
trois jours. St-Laurent 7,20 Fontainemore, 

Hôpitaux-Neufs, St Triviers-de- Aoste B. 2 
Doubs 16 Courte, Ain 23 Fraisans, Jura 1 

Issime, Aoste 2 St-Vit, Doubs 18 Gaillard, H. -S. 10 
Jougne, Doubs 25 Salins, Jura 17 Gendrey. Jura 2 

Thonon, H. -S. 2 Poligny, Jura 25 
Vercel, eh. lundi Pontarlier 13,28 

de quinzaine. march. tous les 
Vinzier, H. -S. 30 jeudis. 
Viry, H. -S. 24 Pont-de-Roide 5 
Valbens-au -Vua- Rigney, Doubs 5 

che, Savoie 7 St-Amour, Jura2 

jas! iey, il. -Sne: if Sallanches 7,28 Gex, Ain 1 JUILLET 
Moutons 30 Sancey-le-Grarid, Grd-Bornand 8 Aiguebelle B. 5 

La Baume, H. -S. Doubs 25 Grenoble, chev. 4 Albertville 15 
16 Sciez, H. -S. 21 Jussey, B, -Sne 28 Amancey, J. 7 

La Clusaz, H-S 31 Segny, Ain 20 moutons 27 An necy, S. eh. 5 
La Vernaz (Jotty) Sellières, Jura 11 La Clusaz, H. -S. 1 Arbois, Jura 5 

H. -S. B. Il Servoz, H-S. 26 La Roche, fl. -S. Arinthod, Jura 5 
Le Chàble, S. 3 Tanges 12 chevaux 16,30 Baume -les - Da- 
Le Deschaux 18 Thoi ry Ain 30 La Rochette, Sa- ines 7 et 21 
Les Echelles 17 Thônes, S. -2 et III voie 18 15 &2 Belfort Ch. B. 
Les Fourgs, D. 21 Thonon, H. -S. & La Salle, L. 1,20 et M. 4 et 18 
Les Rousses 23 Ugine, S. 9 Le Deschaux 15 Besançon il 
L'Isle, D. 7 et 16 Valence, Drôme3 Les Houches, S. 6 Bellevaux, H. - S. 
Lons-le-Saul nier, B, 2 et 16 Lilianne Ao. Il ,,, 

Poulains 12 
-------- -- »Qý 1 ....... ý1 Aà L'Isle, D. 4et2O --- 1-- fj Q Qa Lugrin, H. -S. 3 

Lullin, H. -S. 11 
Matche, Dbs. 19 
Marignier Il et 18 
Megève, Il. -S. 30 
Megevette, H. -S. 16 
Messery - Essert, 

Haute-Savoie & 
Mieussy B. 20 
Mirecourt 9,23 
Montbéliard 30 
Moutiers, S. 9,23 
Montmélian, tous 

les lundis. 
Montriond 7 
Morez, Jura 2 
MorFex, Aoste 21 
Morillon B. 9 
Morteau 3 

B. ts. les mardis 
Mulhouse P. 3 

Clerval, Doubs 10 Mulbouse-Dorý 
Cluses, H. -S. 16,30 nachl, 2,5. et8 
Coligny, Ain 17 Nus, Aoste 16 
Constance, Lac Orchamps, J. Il 

du 1 au 7 Polilýny, J. 23 
Côte d'Arbroz, Perrignier 10 

H. -S. 9 et 23 Pontarlier 12,26 
Cruseilles B. 4 Pont-du - Bourg, 
Delle (Belfort) 9 Ain B. 18 
Dôle, Jural6au2O Pont-de-Roide 3 
Evian, H. -S. 9 Pont-St-Martin, 
Faverges 18 Aoste 19 
Ferrette, As. 3 Reignier, H. -S. 10 
Feternes, S. 2 Reyvroz, H. -S. 20 
Flumet lûet24 Rigney, Doubs 3 
Fraisans, Jura 4 Rochette, Savoie 
Frangy, H. -S. 3 B. tous les merer. 
Gaillardji. -S. 16 Ramilly, S. -11,26 
Gignod, Ao. B. 2 St-Amour, J. 7 
Grand - Bornand St-Claude, J. lit 
H. -S. 4,18 et 25 St-Genis, Ain 23 

Grenoble, chev. 7 SI-Jeand, Aulph28 

Vercel'D " 16 t, les 
samed * jýsqu'à 
l'Ascension 

Verres, Piém. 28 
Ville-du-Pont 17 
Villers-Farlay 30 
Viuz-eii-Sallaz 2 

Lons-le-Saulnier -jSý' - 
, Bonneville 12,26 jura 2 Bons, IL. S. IL 

Maiche, Dbs. 16 Bouclans Doubs6 
massongy, S. 25 Aý1n Megève, H. -S. 25 ---"']Ï'6'et 20 - --- -- 
Mirecourt 13,27 Chalon-sur- AOUIr 
Montbéliard 27 - saône 9 Aiiruebellel8. B. 12 
Montfleur, Jura 7 Champagnole 1§ AlUertville, S. 

JUIN Mantmiý. linn f; ýÀ 11-- QD 49 
Abondance 6 
Aiguebelle, S. 6 
Aime, Savoie 7 
Aix-les-Bains 6 
Albertville 9,23 
Amancey, J. 2 
Arbois, Jura 7 
Arinthod, Jura 7 
Baume- les- Da- 

mes 2 et 16 
Belfort 6 et 20 
Besançon 13 
Bletterans, J. 21 
Le Biot 1 et 15 
Boège, H. -S. 28 
Bons, H. -S. 6 
Bouclans, Dbs. 1 
Bourg B. 1 et 15 
Cballand, St-An- 

selme, Ao. 11,13 
Chàlon s/S. 10,25 
Chambave, Ao. 4 
Chamonix ý et 20 
Champagnole Il* 
Châtillon, Ao. Il 
Chaumergy 11 
Clerval, Doubs Ilà 
Coligny, Ain 21 
Cruseilles B. 1 
Delle (Belfort) 13 Dotibs 22 B. ts. les mardis Douvaine, S. 8 
Dôle, Jura 9 Sellières, Jura 8 Mulhouse P. 5 Drziillant, H. -S. là 
Donnas, Aoste & Taninges 16 et 30 du 2& juillet au Evian, H. -S. 1 
Doucier 16 Tervai, Jura 9 15 aoùt Faverges 3et3l 
Douvaine, H. -S. 7 Thônes, S. 6,18 Orchamps, J. 13 Ferrette, As. 2 

- q'. 1dult, ulsjr Z7 -. 1 
Morteau, Doubs 7 Clerval, Doubs 12 Andilly, il. -S. 22 

B. ts. les mardis Coligny, Ain 19 Arbois, Jura 2 
Morzine 8 et 22 Delle fflelfort) 11 Arinthod, Jura 2 
Moutiers, S. 25 Dôle, Jura 13 Aromas, Jura 8 
Mulhouse P. 7 Doucier, Jura 16 Baume - les- Da- 
Orchamps, J. 8 Evian, H. -S. 4 mes, Dbs. IL, 25 
Poligny, Jura 27 FavergesH. -S. 20 Beaume, D. 13 
Pontarlier 9,23 Ferrette, As. 5 Bel fort, Il, -R. 1,15 
marcAs. lesjeud. Flumet, S. 5 et 19 Besançon 8 

Pont-de-Roide '7 Fraisans, Jura 6 Bletterans, J. 16 
Praz sur Arly 8 Gaillard, il. -S. 11 Boêge, H. -S. 22 
Rigney, Doubs 7 Gex, Ain 5 Bois d'Amont, 
St-Amour, Jura, L Grand - Bornand, Jura M. 1 
St-Claude, J. 13 B. M. poulains3O Bons, Il. -S. 
St-Geuis-Pouilly Grenoble, chev. 2 Bouclans, Dbs. 3 

Ain id Habère-Lullin 10 Bourg 3 et 17 
St-Gervais 10 Jussey, ll, -Sne 26 Cercier, H. -S. 27 
St-Jean-de-Man- moutons 25 Châlon S/S. B-12 

rienne 21,22 LeDeschaux 20 Champagnole 9 
St-Jeoire 6 et 17 Les Echelles 26 Chaumergy 13 
St-Laurent IL L'Isie, D. 2 et 18 Chevenoz, H. -S. 
St-Pierre, Au. 10 Lons-le-Saulnier, poulains B. 1 
St-Vincent, Au. Jura 7 Clerval, Doubs 9 

M. et B. & Malche, Doubs 21 Cluses 8 et 21 
St-Vit, Doubs 15 Maxilly B. 2-2 Coligny, Ain 16 
Salins, Jura 20 Mirecourt 11,25 Collonges, A in 31 
Sallanches 11 Montbéliard 25 Cruseilles B. 3 
Samoêns 1 et 22 Moutiers, S. 4, Delle (Belfort) 8 
Sancey-le-Grand, Morteau 

_5 
Dôle, Jura_ Il 

St-Claude, J. 9 
St-Jeoire 11 
St-Laurent 2 
St-Paul, H. -S. 26 
St-Triviers-de- 

Courte, Ain 18 
St-Vit, Doubs 20 
Salins, Jura 18 
Sallanches 2 
Sancey-le-Grand, 

Doubs 27 
Sellières, Jura 13 
Taninges 28 

Poulains 15 
Thonon, H. -S. 7 
Valence, Drôme î 
ch. liind. gr. M. B. 
Vercel, Doubs 

!'s Inudis de quimice 
Ville du Pont 2 
Viuz en Sallaz 4 

Ai 
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FéterLie, S. B. 16 
Fillinges, S. B. 11 
Flumet, poulaiffli 
Francfort du 31 

aoù* au 21 sept. 
Fraisans, Jura 3 
Gaillard 99 
Gendrey, Jura 4 
Gex, Ain 2 
G(I-Bornand 10 
Grenoble, Isère 

16 au 30. eh. 6 
Jougne, Doubs 25 
Jussey, H. -Sne 30 

Moutons 29 
Le Deschaux 17 
Leipzig, 28aoùt 

au 2 septembre 
L'Isle, Dbs. 6.15 
La Roche, H. -S., 

poulains & 
Lons-le-Saulnier. 

Jura là 
Maiche, Dbs 18 
Megève, H. -S., 

poulains 2,3 
Mieussy, li. -S. 20 
Mirecourt 8,22 
Montbéliard 29 
Montfleur 13 
Morteau 2 
B. ts. les mardis 

Mulhouse P. 2 
du 24 uillet au 
15 aUt 

Orchamps, J. 10 
Poligny, Jura 22 
Pontarlier 11,25 
marcAs. les jeud. 

Pont-du- Bourg, 
Ain B. 20 

Pont-de-Roide 2 
Rhèmes, N. -D., Aoste B. 29 
Rigney, Doubs 2 
Romilly, S. 25 
St-Amour, J. 6 
St-Claude, 3.13 
St-Félix, S. B. 30 
St-Genis, Ain 20 
St-Jeau-d'Aulph, 

Savoie 129 
St-Jean-de-Man- 

rienne, S. 27 
St-Laurent 6,10 
St-Pierre-de-Bu- 

milly B. 23 
St-Triviers-de- 

Courtes »- 
St-Vit, Doubs 17 
Salins. Jura 16 
Sallanches 6,27 
SanceY-le-Grand, 

Doubs 21à 
Sciez H. -S. 23 
Sellières, Jara 10 

Taninges 11,25 
poulains 10 

Tervai-leýChà- 
teau, Jura 17 

Thônes 22 
Thonon 4 
Ugine, S. Il et 25 
Vacheresse B. 30 
Valence, Dr. 26 
m. au B. eh. luiadi 

Ville-du-Pont 13 
Vercel, Dbs, les 

land. de quinz. 
Villers-Farlay 30 
Vinzier, SavoieÊ 
Viry, H. -S. 16 
Vulbens-au-Vua- 

che, S. 24 

SE PTEM DUE 
Aiguebelle B. 6 
Aime, S. 8 
Aix-les-Bains 

li et 23 
Albertville 27 
Amancey, Dbs 1 
Arbois, Jura 6 
Arinthod, Jura 6 
Armons, Jura 8 
Ayas, Aoste 14 
Ballaisoii, H. -S. 19 
Baume - les - Da - 

mes 1 et 15 
Belfort B. eli. M. 

5 et 19 
Bellevaux, H-S 19 
Bernex-Abon- 

dance, Il. -S. 30 
Besançon 12 
BleLterans 13 
Boêge, Savoie 23 
Bonne s. Men. & 
Bonneville 13,27 
Bons, H. -S. 5 
Bouclans, Dbs 7 
Bourg, Ain 7,21 
Brasson, Ao. 6,23 
Chamoix-Mont- 

Blanc, Il. -S. 30 
Champagnole 13 
Châlon S/ Saône 

légumes 9 
Chapelle d'Abon- 
dance, H-S B. 13 

Chàtel d'Abond., 
H. -S. B. 12 

Clerval, Doubs 13 
Cluses, S. 19 
Coligny, Ain 20 
Combloui, H. -S. 28 
Constance, Lac 

du & an 10 
Courmayeur, Ao. 

5 et 29 
Cruseilles B. 7 

Côte d'Arbroz, 
il. -S. 29 

Delle (Belfort) 12 
Dôle, Jura 8 
Doucier, Jura 16 
Faverges 14 
Ferrette, As. 6 
Fillinges, S. 9 
Fraisans, Jura 7 
Francfort. cuir, 

du 5 au Il 
Gaillard, H. -S. 29 
Gex, Ain 9 
Gignod, Ao. B. 17 
Gd-Bornand 21 
Grenoble eh. 3 
G résy s/ 1 sè re, S. 

gr. B. 16 
Hôpitaux - Neufs, 

Doubs 28 
Jussey, H. -Sne27 

moutons 26 
La Clusaz 14,15 
Lajoux, Jura 1 
LaRoche s/Foron 

foire autos et 
mach. aFric., 
date variable. 

Larriujýes 26 
La Thuile 6 
LaVernaz(Bioge) 

H. -Sý B. 28 
Le Deschaux 21 
Leipzig, 28 août 

a li 2 septembre 
LesEchellesM. 11 
Les Gets, S. 9 
Les Houches 12 
Les Ro u sses B. 24 
Lilliane, Ao. 30 
L'Isle 3 et 19 
Lons-le-Sau 1 nier, 

Jura 1 
Lu Il i ii, H. - S., 29 
Mafche, Doubs 15 
Marin près Tho- 

non, bétail 9 
Megeve, S. 5,6 , 

23 
Mégevette 26 
Mirecourt 12,26 
Montbéliard 26 
Montfleur. Jura 9 
Montmélian, S. 

9,19 et 26 
Morgex, Aoste 30 
Morteau, Dbs 6 

Bétail tous les 
mardis. 

Moutiers 11,12 
Mulhouse P. 6 
Novel, H. S. B. 24 
Nus St-Barthé- 

lemy ý 
Orcbamps, J. 14 
Passy, H. -S. 24 
Poligny, Jura 26 

Pontarlier 8,22 
eh. jeudi marché 

Pont-de-Roide 6 
Pont-du-Bourg 

B. 19 
Rigney, Doubs 6 
St-Amour, Jura 3 
St-Claude, J. 10 
St-Félix, S. B 19 
St-Genis-Pouilly, 

Ain 20 
St-Gervais, S. 14 
St-Jean d'Aulph 

H. -S. 19 
St-Jean-de - Mau- 

rienne, S. 13 
St-Jeoire 2 et 16 
St-Laurent 3,29 
St-Triviers-de- 

Courte, Ain 22 
St-Vit, Doubs 21 
Salins, Jura 19 
Sallanches 17 
SamSns, H. -S. 29 
Sancey-le-Grand, 

Doubs 28 
Scionzier 21 
Sellières, Jura 1 -11 Servoz, H. -S. 21 
Sixt, Faucigny, 

Savoie 16 
Taninges 8 
Termignon, S. 30 
Thollon, B. 28 
Thônes, S. 3 

poulains 23 
Thonon, H. -S. 1 
Vailly, H. -S. B. 20 
Valgrisenche, 

Aoste B. 21 
Vallorzine B. 8 
Valpelline, B. 19 
Vercel, Doubs, les 

lundis de quin- 
zaille après le 
lundi de Pen- 
tecôte. 

Vinzier, H. -S. 23 
Viuz-en-Sallaz 

Savoie '19 

OCTOBRE 
Abondance là 
Aiguebelle B. /à 
Aime, S. 3 
Albertville, S. 20 
Amancey 6 
An tey-St-A nd ré, 

A oste B. 2 
A oste 10 et 31 
Arbois, Jura ik 
Arinthod, Jura 4 
Aymaville, Ao. 5 
Baume - les - Da- 

mes, Dbs 6,20 
Belfort B. eh. M. 

3 et 17 

Bellevaux B. Io L'isie 1 et 17 
Besançon 10 Lons-le-Sau 1 nier, 
Le Biot, S. 214 Jura 6 
Bletterans 18 Malebe, Doubs 20 
Boêge, Savoie 31 Marignier 26 
Boisd'Amont B. Megève, H. -S. 15 

et M. 3 Mieu2sy, H. -S. B. 3 
Bons, H. -S. 3 Mirecourt 10,24 
Bouclans 5 Montbéliard 31 
Bourg 5 et 19 Montriond, H. -S. 
Certiex, H. -S. 31 10 
Challant, St-An- Morgex, Ao. 29 
selme, B. 11,12 Morillon B. 10 

Chillon s/Sne 31 Morzine, H. -S. 1 
Chambave 15,24 Morteau i 
Chamonix 25 B. ts. les mardis 
Champagnole Il Moutiers, S. 24 
Châtillon, Ao. 4 Mulhouse P. 4 
Chaumergy 8 Nus, Aoste 3,29 
Chapelle d'Abou- Onnion H. -S. 1 

dance B. 29 Orchamps, J. 12 
Chevenoz 22 Petit-Bornand 1 
Clerval, Donbs Il Poligny, Jnra 24 
Coligny, Ain 18 Pontarlier 27 
Cluses, Savoie BýM. poulains 13 

3,17,31 marc. eh. jeudi 
Contamiiies/Ar- Pont-de-Roide à 

ve, S. 10 Qtiinzod, Ao. B. 12 
Côted'Arbroz 13 Reyvroz, li-S, B6 
Cruseilles B. 5 Itigney, Doubs fi 
Delle iBeIfortý 10 St-Amour, Jura 1 
Dôle, Jura 13 St-Clatide, J. 8 

poulains 20 st-Gervais, S. & 
Donnas, Ao. 18 St-Jean-d'Aulph 
Douvaiiie, H. -S. & 
Draillaint, il-S. 28 
Evian H. -S. 3 
Faverges, H. -S. 5 
Ferrette, As. IL, 31 
Féternes, S. 14 
Flumet, S. là, 18 
Fraisans, Jura 5 
Frangy, B. -S. 18 
Gaillard 15 
Gendrey, Jura 6 
Gex, Aiii 17 
Grand-Bornand, 

B. -S. 5 
Gressoney - St - 

Jean, Aoste 1 
Jougne, Doubs 25 

5 
St-Jean de Gonv., 

Ain il 
St-Jean-de-Mau- 

rienne 2,30,31 
St-Jeoire 17 et 28 
St-Laurent 1 
St-Vincent, Aoste 

M. B 25 
St-Vit, Doubs 19 
Salins, Jura 17 
Sallanches 29 
Sancey-le-Grand, 

Doubs 26 
Samcens, H. -S. 19 
Segny, Ain 31 
Sellières. J. 12 

jussey, H. -Sue 25 Septmoncel 10 
moutons 24 Seytroux, Haute- 

Issime, Aoste 3 Savoie 31 
La Baume 3 Taninges 6 et 20 
La Roche Thoiry, Ain 25 

B. 13 et 27 Thônes 1 
La Salle, Aoste 11 Thonon, H. -S. 6 
La Vernaz, H. -S. Vacheresse B. 11 

B. 8 Vercel, Dbs, les 
l, e('Ijàble, S. 3 lundisdequinz 
Le Deschaux 19 Verrayes, Ao. I& 
Le Lyaud, H-S 15 Verres, Piém. 3 
Les Fou rgs, D. 25 Ville-du-Pont 13 
Les Gets, H. -S. 24 Villeneuve, Ao. 
Les Bousses 2& B. 13 et 27 
Les Bouches 18 Villers-Farlay 31 

a 
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NOVE1I1BRE 

Abondance & 
Aiguebelle, S. 11 
Amancey, Dbs 3 
Aoste 8 et 29 
Arbois, Jura 2 
Arinthod, Jura 1 
Baume - les- Da- 

mes 3 et 17 
Belfort 7 et 21 
Besançon, Dbs 14 
Le Biot, S. 21 
Bletterans, Fr. 15 
Boêge, H. -S. 15 
Bonneville 

11,12 et 29 
Bons, Il. -S. 14 
Bouclans, Dhs 2 
Chàlon-sur-Saô- 

ne 1 L) 
Champagnole 8 
Chàtillou, Ao. 15 
Chaumergy 12 
Clerval, Dits 8 
Coligny, Ain 15 
Collonges- Fort- 

de l'Ecluse 2 
Constance, Lac 

dit 27 au 3 déc. 
Cruseilles B. 2 
Delle (Belfort) 14 

Dôle, Jura 10 
Donnas, Aoste 18 
Dfflivaine, H. -S. 7 
Evian, H. -S. 7 
Flumet, S. 8,22 
Fraisans, Jura 2 
Gaillard, Il. -S. 8 
Grand - Ilornand, 

H. -S. 7 et 16 
Grenoble, chev. 5 
Gignod, Ao. 13.14 
Jussey, fl. -Siie 29 

moutons 28 
La Ilochette 

16,23 et 30 
La Salle, Ao. Il 
Le Deschaux 16 
Les Echelles 8 
L'Isle 5 et 21 
Lons-le-Sauluier, 

Jura 3 
Lullin, H. -S. 7 
Malche, Doubs 17 
Marignier 9 
Mirecourt 14,28 
Montbéliard 28 
Montfleur, J. 26 
Montmélian 25 
Morez, Jura 7 
Morleau 12 

13. t. les mardis 
Morzine, Il. -S. 8 

Moutiers, S. 7 
Mulhouse P. 1 
Orchamps, J. 9 
Pérouge, Ain 12 
Poligny, Jura 28 
Pontarlier 10,24 

marc. cl). jeudi 
Pont-St- Martin 

d'Aoste 12,23 
Pont-de-Roide 1 
fligney 1 
Humilly, S. 2-là 
Salins, Jura 21 
Sallanches t9 
Sellières,. hira 9 

Thônes ifk et 26 
Thonon, Il. -S. 3 
UgiDe, S. 7 et 21 
Vacheresse 26 
Valence, Drôme 7 
marc. ci). lundi B 
Veigy-Fonceney, 

H. -S. 3 
Vercel, Dbs, les 

lýindisdeqtiinz. 
Verres, Ao. 5 
Vinzier, S. 8 
Viry, Il. -S. 5 
Vtilberis-aqi-Vtia- 

che, S. 27 
St-Claude, J. 12 
St-Genis, Ain 22 
St-Gervais- les - 

Bains 10 
St-ilélène, S. 2 
St-Jean-de-Gonv, 

Ain il 
St-Triviers- de- 

Courte, Ain 7 
St-Laurent 3,5 
St-Vincent 
St-Vit, Doubs 16 
Sancey-le-Grand, 

Doubs 23 
Scionzier 30 
Taninges 3 et 17 
Tervais, Jura 8 

L'Echo 

Le président de la commune de X. reçoit 
un jour l'avis que Sa Majesté le roi de, 
Pru, ý,; êw, Frédéric-Guillaume IV, en visite dans 
la principauté de Neuohàtel, allait traverser 
le village le lendemain matin. 

Les notables, aussitôt assemblés, discutent 
alors vivement au sujet de la réception à 
faire au gracieux souverain. On convient de 
faire résonner un écho aux oreilles de Sa 
Majesté. Malheureuse-ment, il n'y a pas de 
curiosité de ce genre danîý les environs de X.; 
aussi le président propose-t-il d'en créer un. 

Isaac Tochenet, un pauvre diable qui se 
trouvait là par hasard sans y avoir été con- 
vié, fait la proposition à Pas; semblée de se 
charger du rôle tic 1'&--ýho en répétant :c Vive 
le Roi !» après que le président aurait crié 
ces mots. Pour s'assurer que Toeihonet sau- 
rait se tirer avec honneur de l'entreprise 
projetée, le président cria trois fois un « Vive 
le Roi !» bien accentué, et trois fois notre 
Isaac répéta cette phrase, à satisfaction. 

Le lendemain matin, toute la population 
attend le roi à l'entrie du village et Toche. 
net, muni d'amples recommandations, se dL3- 
siniule derrière un buis-son à cent mètres de là. 

A onze heures prkises, la voiture de S. M. 
à ! '! iorizoý! ýL peii (le ti-iiip, après 

DÉCEMBRE 
Aiguebelle 13,20 
Albertville, S. 1 
A ii necy, S. 6 
Arbois, Jura 6 
Arinthod, Jura 6 
Arlay, Jura 6 
Baume, - les - Da - 

mes 1 et 15 
Belfort B M. ch. 

5 et 19 
Besa nçon, DI)s 12 
Bletterans, J. *20 
Le Biot 6 
Bonne, H. -S. 7 

Bons, H. -S. 12 
Bouclans, DI)s 7 
Bourg, Ain 7,21 
Chàloil S/ S. 9 
Champagnole 13 
Chàtillon, Ao. 5 
Chaurnergy. J. 10 
Clerval, Doubs 13 
Cluses, S. 5,1'. 19 
Coligny 20 
c0 iistance, Lac 

>7 [iov. au3 déc. 
[)elle (Belfort)12 
Dôle, J ii ra 8 
Ferrette, As. 6 
Fraisans, Jura 7 
Gaillard, H-S. 8 
Gendrey, Jura 1 
Grenoble, chev. 3 

du 4 an 18 
J ussey, H. -Sne 27 

Moutous 26 
La floche 

Il 8 et 22 
Le Deschaux 21 
L'Isle. s/le Doubs 

3 et 19 
Lons-le-Satilaier, 

Jura 1 
, %laiche, Doubs 15 
, Mirecourt 12,26 
Ntietissy, li. -S. 20 

Montmélian 
5,12 et 19 

Montbéliard 26 
Morteau, Dbs 6 

B. ts. les mardis, 
Moutiers, S. 5 

lNlorzine, il. -S. 28 
Mulhouse P. 6 
Poligny, Jura 26 
Pontarlier 8,22 
ch. jeudi marché 
Pont-de-Roide 6 
Pont-du-Bourg, 

Ain B. '22 
Recologne, D. 15 
Rigney, Doubs 6 
St-Aniotir, Jqira 3 
SL-Clande 10 
St-Iý'C, Iix, S. 15 
St-l, atirent, Aiii 3 
St-Triviers 19,228 
SL-Vit, Doubs 21 
Salins, Jura 19 
Sallanches LU 
SatnSns, il. -S. 14 
Sancey-le-Gnd 28 
Sellières, Jura 14 
Tanin. -es 1 et 15 
ThouOD 5 
Vercel, Doubs 24 
Ville-du-Pont 7 
%'itiz-eii-Sallaz (; 

1 

i, 'approchent en svpluant jusqu'à terre. La voi- 
ture s'arrête et le président (lit : 

- Sire, en ce beau jour où vous nous faites 
l'honneur et le plaisir immense -de venir 'nous 
visiter, nous regrettons de n'avoir rien à 
vous faire admirer, car nous savons que vous 
vou., intéressez vivement à toutes les belles 
choses ; cependant nous avons pensé que vous 
seriez peut-être curieux d'entcndre un des 
plus beaux échos de la Suisse. Sire, vous 
allez en juger 1 

Alors le président crie :« Vive le Roi !» de 
toute la force de ses poumons, et Isuac To- 
chenet, caché derrière son buisson, hurle : 
« Qu'H vive, notre bon roi !» Le maâheureux, 
dans son zèle, avait oublié sa leçon ! 

Le roi rit beaucoup de l'incident et tint ce 
petit discours au magistrat confondu : 

- Je ne saurais assez vous remercier, Mon- 
sieur le Président. L'éc-ho que vous avez eu 
la bonté de me faire entendre est, en effet, 
très remarquable. Je crois -n'en avoir jamais 
entendu de pareil. Au contraire des autres 
échos répétant textuellement les paroles, ce- 
lui-ci exécute des variations très amusantes! 

Puis, tendant une pièce d'or au président : 
-- Tenez, Monsieur le Président ; veuillez 

me faire le plaisir de re-mettre ceci de ma 
part à votre éeho pour boire à ma santé ! 

le irioiiar(iu(, ý donne 1- du 

Ir; iý-r- 1, ý san, 



C1-1nONIQUE 
DES 

PRINCIPAUX ÉVÉNEMENTS ARRIVÉS DANS NOTRE CANTON 
DU 1- AOUT 1930 AU 31 JUILLET 1931 

-0ý 
1930, aoùt, 15. - Le sergent de gendar- 

nierie von Lanthen, à Môtiers, reçoit une 
Montre en or du gouvernement pour 
quarante ans de service. 

17. - Mort de Charles Rosat, directeur 
de la fabrique Zénith à Boudry. (Voir 
article nécrologique. ) 

30. - M. Ilerbert-B. Grimsditch est 
nommé professeur de langue et littéra- 
ture anglaises à l'Université de Neu- 
châtel. 

- La Société suisse des ingénieurs du 
gaz et des eaux se réunit à Neuchàtel. 

Septembre, ler. - Le régional des Bre- 
nets, ouvert à l'exploitation le ler sep- 
tembre 1890, compte aujourd'hui qua- 
rante ans d'existence. 

6. - La Société d'histoire et d'archéo- 
logie commémore à Serrières le qua- 
trième centenaire de la Réformation. 
1'lle entend des travaux de MM. Robert 
Gerber, Jules l'étreinand et Arthur 
Piaget. 

11. - Mort, à Couvet, de Tell Chopard, 
ancien pharmacien et citoyen dévoué, 
àgé de -é4 ans. 

13. - L'Orplielinat Borel à Dombres- 
son est en fête ; il célèbre le cinquan- 
tième anniversaire de sa fondation. (Voir 
article spécial. ) 

- L'Association suisse romande de 
l'art et de l'industrie, « L'Oeuvre », ouvre 
son salon au Musée des Beaux-Arts de 
la Chaux-de-Fonds. L'exposition dure 
jusqu'au 12 octobre. 

20. - La Société des colonies de va- 
cances de Neuchàtel fête à Bellevue sur 
Bevaix ses cinquante ans d'existence. 

24. - Mort, à Genève, d'Adrien Naville, 
alIcien professeur de philosophie -, a 
l'Académie de Neuchàtel. (Voir article ]I(ýcrologique. ) 

27. - Centenaire de la naissance du 
Peintre et romancier Auguste Bachelin. 
La Société d'histoire et d'archéologie se 
Proposait de faire poser à cette occasion 

une plaque sur la maison qu'habita Ba- 
chelin à Marin, de 1854 à sa mort en 
1890, mais le propriétaire de la maison 
s'y opposa formellement. 

27 et 28. - La Société des Magistrats 
et Fonctionnaires de l'Etat commémore 
le vingt-cinquième anniversaire de sa 
fondation. 

- Réunion à Neuchâtel de la Société 
suisse de préhistoire, qui y tient sa 
vingt-deuxième assemblée générale. 

Octobre, 3. - Les journaux annoncent 
qu'on a. pêché entre Serrières et Neu- 
chàtel un poisson encore inconnu dans 
le lac, la loche de rivière. 

5. - Malgré la pluie, le cortège des 
Nendanges de Neuchâtel obtient un vif 
succès. Il a été précédé, le samedi après- 
midi, d'un cortège d'enfants, et le soir, 
d'un spectacle populaire devant le col- 
lège latin. 

12. - Un meeting d'aviation devait 
lieu à la Chaux-de-Fonds, mais avoir 

un ouragan empêche bientôt les avia- 
teurs d'exécuter leurs vols. 

13. - Mort, à Neuchâtel, du pasteur 
l', douard Monnard. (Voir article nécro- 
logique. ) 

14. - La faculté de théologie de 
l'Elglise indépendante célèbre les vingt- 
cinq ans d'enseignement de NI. Auguste 
Thiébaud, professeur et rédacteur du 
«Journal religieux ». 

16. - Mort, au Locle, de Jean Cart, 
directeur des écoles primaires. (Voir 
article nécrologique. ) 

24. - Albert Gyger, ancien colonel di- 
visionnaire, meurt à Neuchàtel, àgé de 
ili, ans. Il fut lieutenant en l8î7, colonel 
vit 1903, commandant de la brigade d'in- 
fanterie 2, colonel divisionnaire à dispo- 
sition en 1908. 

25. - Ouverture, à Neucliàtel, des fêtes 
de la Réformation par la remise d'une 
cloche et d*un vitrail à la Collégiale. 
(Voir article spécial. ) 
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Novembre, Vl. - Une réunion de sté- 

nographes à Auvernier commémore le 

centenaire du premier cours de sténo- 
graphie donné à Neuchàtel par Gonzalve 
Iletitpierre. 

2. -A l'occasion du culte jubilaire de 
la Réformation, la paroisse de Corcelles- 
Corniondrèche inaugure quatre nouvelles 
cloches destinées à remplacer les trois 
anciennes. 

5. - Session -du Grand Conseil consa- 
ci-ée à la situation de la Banque can- 
tonale. 

10. M. et Mnie Frédéric Geissbubler, 
î, célèbrent leurs noces d'or. 

15. M. et F. -A. Jacot-Courvoi- 
la Chaux-de-Fonds, comptent 

an: de mariage, qu'ils célèbrent dans 
mie fête intime. 

17 au 19. - Session du Grand Conseil. 
1: décide la participation de l'Etat aux 
institutions créées pour venir en aide 
aux vieillards. 

21. - Mort, à Leysin, de Fi-itz-Ed7ouard 
Jacot, du Locle, dans sa 31-l' année, 
jvijne sculpteur plein de promesses. 

22. - Noces d'or de M. et 'Mu- Emile 
à la Chaux-de-Fonds, et de M. et 

Camille Reymond, à Corcelles. 
23. - Inauguration du temple restauré 

de Fleurier. 
24. - Session du Grand Conseil. Il 

adopte le budget pour 1931 qui prévoit 
aux dépenses 16,671,941 fr. 24 et aux re- 
cettes 15.0: 31,088 fr. 14, laissant un déficit 
de 1,640,853 fr. 10. Le Grand Conseil 
(-carte une motion socialiste demandant 
la nomination du Conseil d'Eltat selon 
le système de la représentation propor- 
tionnelle. 

- Le Conseil général de Neuchàtel, 
appelé encore une fois à se prononcer 
sur la question de l'accès à la gare, 
confirme son vote précédent en faveur 
du projet No 2. 

25. - Mort. a Neuchàtel, de Jean de 
Montmollin. (Voir article nécrologique. ) 

26. - Les journaux rappellent qu'il y 
a ririquante ans que la première ligne 
téléphonique a été installée à Neuchâtel. 

27. - M11,, '. %Iartlie-ýýnnette Dumont. 
décédée en mars 1930, à -47 ans, a légué 
à l'asile des vieillards femmes et à Vhô- 
pital de la Chaux-de-Fonds une somme 
de fr. 

- Inauguration des nouveaux pavil- 

Ions de l'Hospice cantonal de Perreux. 
29. - Le nouveau Musée d'histoire 

naturelle de la Chaux-de-Fonds, installé 
au deuxième étage de l'Hôtel des Postes, 
est inauguré. 

30. - Le temple de Cernier est rouvert 
au culte. Deux plaques ont été posées 
au-dessus de l'entrée principale, rappe- 
lant que Farel a prèclié à Cernier le 
15 aoùt 1530 et que Jean Debelly a été 
le premier pasteur de la paroisse. 

Décembre ler. - ýNIoi, t, à Neuchâtel, de 
II, ins Billeter, directeur de l'école de 
commerce. ý' Voir article nécrologique. ) 

2. - La section neuchàteloise de Zo- 
fingue lance une initiative pour deman- 
der le rétablissement des chevrons com- 
me armes et drapeau du pays. 

11. - Noces d'or de M. ei NI]"(! Paul- 
E. mile Guye, aux Bayards. 

13. - Le budget de la Chaux-de-Fonds, 
adopté p. ir le Conseil général, prévoit un 
déficit de 9î; -), 000 fr. 

15. - Noces d'or de NI. et Mn- 
se Bandelier, à la Chaux-de-Fonds. Quel- 
ques jours aupar«ivant, un nième jubilé 
a été célébré par NI. et Jules-André 
Jeainieret, à Ileseux. 

- Le budget (le la ville de Neuchiiiel. 
voté par le Conseil général, prévoit au. \ 
dépenses 7,009.263 fr. 30 et aux recetio- 
(;, (; Oî, 027 fr. 45, laissant un déficit do 
402,235 fr. 8.5. 

- Les journaux annoncent que 1; t 
maison Suchard vient de se transformer 
en Ilolding et qu'elle transférera son 
siège, social à Liestal. Les fabriques di, 
Serrières continueront leur activité. 

22. - Le parti socialiste lance une iiii- 
tialive demandant l'introduction de ]ýi 
représentation proportionnelle pour la 
nomination du Conseil d'Etat. 

23. - Le recensement fédéral a fait 
constater que la Chaux-de-Fonds a perdu 
un millier d'habitants depuis une année, 
à cause de la crise horlogère. 

- Le journal «» de la 
Chaux-de-Fonds, compte cinquante ans 
(Fexistence. Il a été foi1d4'ý par Mexandre 
Courvoisier. Le numéro spécimen a paru 
le 23 décembre 1880, mais la publication 
régulière a commencé en 1881. 

- Noces d'or de M. et Mille Pierre 
Nicklaus, à Bôle. 

27. - Une initiative, qui a obtenu une 
centaine d'adhésions, a été remise à l'auto- 
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rité communale d'Hauterive pourdernan- 
der que des pourparlers fussent entamés 
avec la ville de Neuchâtel en vue de la 
fusion d'Hauterive avec cette dernière. 

1931, janvier, 3. - Le recensement fé- 
déral fait constater que la population du canton s'élève à 124,958 habitants, 
ëoit 57, -îý, -)6 hommes et 6î, 202 femmes. 

rement par M. Gaeng, de, Lausanne. 
18. - La. paroisse de Dombresson fête 

les quarante ans de ministère à Dom- 
bresson de M. Ulysse Perret, pasteur. 

23. - Fi-édérie-., 'ýuguste Monnier, an- 
cien juge fédéral, meurt à Lausanne. 
(Voir m, ticle nécrologique. ) 

l-e A(-kprinýinn, à la Chaux- M. et IN 

L'il aspi-ct rai-v dv la place Pui-r1%, à Nouchâtel. 

10. - M. Ilenri Calame a fait parvenir 
ail Conseil fédéral sa d('ýmission de dé- 
Plité au Conseil national, charge qu'il 
Pernplissait depuis 1904. Il informe, en 
outre, ses amis politiques qu'il ii'. iccep- 10,1'ý k pas une réélection au Conseil 
d'l. "t; kt. 

13. - M. Charles Meckenstock, juge 
est nommé président du tri- 

bUnal arbitral des assurances. 

' 
15. - Les journaux annoncent (lue feue 

, ý0Phie Huguenin a légué à l'Hôpital du 

. sa propriété sur les Alonts, (-on- 
8istant en deux maisons. 1%1111- Iluguenin 
a fait d'autres legs it des institutions 
et -uvre. ý, de bienfaisance. 

16. -- M. Henri Berthoud est proclamé ýý'1)uté tu Conseil national, en rempla- 
(»('Meiit de M. Henri Calame. 

17. - J, 'jîgjise catholique du Landeron 
été complètement repeinte intérieu- 

de-Fonds, célèbrent leurs noces de dia- 
inant. 

26. - NI. Ilenri Berthoud est nommé 
président du parti radical neuchâte lois, 
où il succède à NI. Ilenri Calame. 

27. - Un coinit('ý cantonal d'entr'aide 
aux chômeurs est constitué à Neu(ýliàt(ýl. 
Il a pour mission de répartir aux chô- 
meurs nécessiteux l'argent obtenu par 
les versements volontaires faits par di- 
verses catégories de fonctionnaires d'ad- 
ministrations publiques ou privées. 

30. M. Paul-Illenri Vuillème, profes- 
IT seur î-[ Xole de commerce (le Neuchâ- 

tel, est nommé directeur de cet établis- 
sement, en remplacement de feu Ilans 
Ililleter. 

31. - La section de Neuchàtel de la 
Société fédérale des Sous-officiers fête 
le cinquantenaire de sa fondation. 

La fin du mois de janvier a été ca- 
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ractérisée par d'abondantes chutes de 
neige aux Montagnes. Depuis dix ans, 
il n'en était pas tombé autant. 

Février, 2. - Mort de César Racine, 
au Locle, fabricant d'horlogerie. Il avait 
été président du comité de l'Ilospice des 
vieillards du Locle de 1892* à 1930. 

3. - Hans Scliardt, ancien professeur 
de géologie à l'Académie, meurt à Zu- 
rich. (Voir article nécrologique. ) 

7 et 8. - 'Votation fédérale sur l'ini- 
tiative des décorations. Le projet du 
Conseil fédéral est accepté par 289,569 
oui contre 122,574 non. Les résultats du 
canton sont : 959 oui et 3496 non. 

8. - M. et Mille Samuel Ilauser-Lang, 
à Neuchâtel, célèbrent leurs noces d'or. 

19 et 20. - Session du Grand Conseil. 
Il discute et rejette l'initiative socialiste 
demandant l'application de la représen- 
tation proportionnelle pour la nomina- 
lion du Conseil d'Etat. Il aborde ensuite 
les mesures d'assainissement de la 
Banque cantonale. 

19. - Albert Spalir meurt à Neuchâtel. 
(Voir article nécrologique. ) 

23. - L'affaire de Charles Guinand, 
avocat, vient devant la cour d'assises ; 
les débats durent jusqu'au 27. Charles 
Guinand est condamné à trois ans de 
réclusion, dont à déduire 319 jours de 
jo-éventive. 

26. - -Mine William DuBois meurt à 
Cormondrèche. (Voir article nécrologi- 
que. ) 

28. - Mort, à Peseux, du Dr Auguste 
Parel, président du Conseil général. Il 
était âgé de 56 ans. 

Mars, ler. - ,ý l'occasion de J'anni- 
\ersaire du Premier mars, M. Schul- 
iliess, conseiller fédéral, prononce au 
Locle un grand discours sur l'assurance 
\ýeillesse et survivants. 

4. 
.- 

La Société de gymnastique 
<, L'Abeille », à la Chaux-de-Fonds, fête 
le cinquantième anniversaire de sa fon- 
(hition. 

11. - Depuis quelques jours, la neige 
est tombée en abondance à Neuchâtel ; 
elle atteint une épaisseur d'un demi- 
mètre, de sorte que les rues doivent ètre 
ouvertes au triangle. 

12. - Noces d'or de NI. et lio- 
dolphe von Gunten, à Dombresson. 

13. - Le premier mimér-o du « Bulletin 
d(,,, ý anciens étiffliaffls de de 

Neuuii; 'il(, l ýý ýiv11t (le de presse. Il 
a pour but de créer un lien permanent 
entre l'Université et ses anciens élu- 
diants. 

14 et 15. - L'initiative socialiste de- 
mandant l'application de la proportion- 
nelle à l'élection du Conseil d'Etat est 
rejetée par le peuple, par 12,348 non 
contre 10,971 oui. 

On vote, en outre, dans toute la Suisse 
sur deux projets de revision partielle 
de la constitution fédérale. L'un des 
projets concerne l'élection des députés 
au Conseil national sur la base d'un 
député pour 22,000 habitants ; le second 
porte la durée des législatures, au fédé- 
ral de trois à quatre ans. La première 
proposition est acceptée par 292,808 oui 
contre 251,852 non (canton : 11,666 oui, 
10,081 non) ; la seconde par 294,038 oui 
contre 255,650 non (canton : 12,031 oui, 
10, -dî5 non). 

15. - M. et M'ne Georges Amez-Droz, 
à Villiers, célèbrent leurs noces d'or. 

25. - Les comptes de l'Etat bouclent 
par 309,6î9 fr. de déficit. Il est vrai que 
les amortissements se sont élevés à 
1,100,000 fr. et que les sacrifices faits par 
l'Etat pour la Banque cantonale sont 
la cause du déficit. 

27. - La faculté des lettres de l'Uni- 
versité fête les 25 ans d'enseignement de 
NI. -Max Niedermann, professeur de lin- 
guistique générale, de langue et littéra- 
ture latines. 

Avril V'l'. - La Banque cantonale dé- 
cide de supprimer le service d'épargne 
scolaire, institution créée cinquante-six 
ans auparavant par la Caisse d'épargne 
et reprise en son temps par la Banque 
cantonale. 

- Le inec an i cien-con cierge de l'Obser- 
vatoire, M. Frédéric Studer, est fêté pour 
ses cinquante ans d'activité dans cet 
établissement. 

9. - Mort, à Boudry, de Charles 
'Mader, àgé de -d6 ans, qui fut successi- 
vement conseiller général, conseiller 
communal et président de commune. 

15. - M. Paul Bufiler, inspecteur sco- 
lair(ý, est fêté pour ses quarante années 
passées au service de l'école primaire. 

19. - Au vote populaire, le projet de 
fusion d'Ilauterive avec Neuchàtel est 
rejeté par les électeurs d'Ilauterive, par 
121 non confiýe 4d oui. 

j 

. 
Alb 
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20 au 22. - Session du Grand Conseil. 

Il rovise la loi sur la Banque cantonale, 
adopte la gestion du Conseil d'Etat et 
Vote un crédit de 600,000 fr. destiné à 
alimenter le fonds cantonal d'assurance 
contre le chômage et à subventionner 

pour J'élection du Conseil d'Etat. Sont 
élus : INIM. -., 

ýntoine Borel par 15,018 voix 
et Alfred Guinchard par 14,993 voix. 
NI. l'au] Graber obtient 13,028 voix, soit 
1233 suffrages de plus que le dimanche 
précédent. 

Le des ý (il ý1 1- IS7,1 , ; 'l ( ýo1 0 Ill biur. 

les travaux entrepris pour occuper les 
chômeurs. 

26 et 27. - Elections cantonales. Trois 
conseillers d'Etat sont élus : MINI. Alfred 
Clottu (14,810 voix), Ernest Béguin 
(14,781), Edgar Renaud (14,717). Au 
Grand Conseil, les socialistes gagnent 
quatre sièges et les libéraux deux, que 
Perdent les radicaux et les P. P. N. Le 
nouveau Grand Conseil sera composé 
de 43 socialistes, 274 radicaux, 23 libéraux 
et 11 P. Il. N. 

28. - Noces d'or de M. et M-e Georges 
Plaget-Bünzli, à la Côte-aux-Fées. 

29. - Mort, à Boudevilliers, de Jean 
Jacottef, pasteur de cette paroisse depuis 
1903. Il était âgé de 64 ans. 

Mat 2 et 3. - Scrutin complémentaire 

3. - La société de chant « L'Avenir», 
de Saint-Blaise, commémore son 75-e 
anniversaire. 

- Noces d'or de M. et M-e Auguste 
Perrinjaquet, à Saint-Sulpice. 

7. - Les comptes de la ville de Neu- 
châtel boucient par un boni de 16,600 
francs. Ceux de la Chaux-de-Fonds pré- 
sentent un déficit de 980,000 fr., dù prin- 
cipalement au chômage. 

10. - Noces d'or de M. et M-e Edouard 
Sollberger, à Neuchâtel. 

13. - Deux ménies jubilés sont célé- 
brés à la Chaux-de-Fonds, par M. et 
M-e Edouard Sandoz-Brandt et M. et 
Mnie Paul Huguenin. 

18 au 20. - Installation, puis session 
du Grand Conseil. Le groupe socialiste, 
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pour la première fois, s'abstient de par- 
ticiper au cortège. Le Grand Conseil dé- 
signe M. Arnold Bolle pour son prési- 
dent et réélit MM. Ernest Béguin et 
Pierre de Meuron députés au Conseil 
des Etats. Il vote un ci-édit de 785,000 fr. 
(dont' 498,500 fr. à la charge de l'Eltat) 
pour la route du Crèt du Locle. 

22. - La Cour de cassation admet un 
seul point du recours interjeté par 
Charles Guýnand. Elle maintient le ver- 
dict du jury, mais casse la sentence 
rendue par la cour. L'affaire sera ren- 
voyée devant une nou, ý-elle cour d'as- 
sises. 

26. - Noces d'or de M. et M-e Walther 
Dubois-Jacot, au Locle. 

29. - Un gros orage s'abat sur la ré- 
gion de Cressier, entre 20 Il. 45 et 21 Il. 1.5. 
()il mesure des couches de grèle de 
20 cm. ; certaines rues sont couvertes de 
40 cm. de boue et de terre. La vigne est. 
gravement compromise. 

Juin, 9. - Noces d'or de M. et ', \In, e 
Alfred _Nlatthey-Lardon, à la Cliaux-de- 
Fonds. 

6. - L'imprimerie Oderbolz, au Locle, 
tète les 125 ans d'existence de la « Feuille 
d'avis des Montagnes». Le premier nu- 
méro a paru au mois d'avril 1806, dans 
l'imprimerie de Balthazard Luthard. 

8. - NI. le Dr Leo Billeter, à Neuchà- 
tel, est nonimé conseiller communal non 
permanent. 

13 et 14. - La Nouvelle Société bel- 
vétique se réunit à Neuchâtel. 

16. - Le nouveau jugement rendu par 
la cour d'assises dans le procès Guinand, 
ramène la peine de Charles Guinand de 
trois à deux ans. 

23. - Le Grand Conseil est réuni pour 
nommer les administrateurs de la Ban- 
que cantonale, et il décide, en outre, 
la ronclusion d'un emprunt de cinq mil- 
lions. 

30. - Le Conseil d'Etat nomme 'M. 
Ilenri Calame président du Conseil d'ad- 
ministration de la Banque cantonale. 

juillet, ler. - M. Max DuPasquier, ins- 
pecteur forestier à Areuse, reçoit du 
gouvernement une pièce d'argenterie 
pour quarante ans de service. 

4 et 5. - La Société des Anciens élèves 
(h, l'Elcole de commerce de Neuchàtel 
tète son 40-e anniversaire. 

12. - Une cérémonie patriotique réu- 

nit à Colombier les au iio111- 
bre d'une soixantaine, de la gai-de des 
frontières de 18-40-18îl. Le doyen de ces 
vétérans est né en 1833. 

30. - On annonce que le camp de 
N'aumarcus a reçu la belle somme de 
cent mille francs, prélevée sur le pro- 
duit de la collecte nationale pour l'an- 
iiiversaire de la mort de Zwingli. 

NÉCROLOGIE NEUCHATELOISE 1 
(AVEC PORTRAITS) 

Le 1-4 août 1930, les nombreux amis de 
Charles Rosat furent affligés par ]'an- 
nonce (le sa mort, survenue à Boudry, 
où cet liorloger loclois était fixé depuis 
une qijiii7aine d'années. Né au Locle le 
26 mai 1874, attaclié depuis à peu près 
vingt ans à la fabrique Zénitli, Cliarles 
Hosat organisa et dirigea l'usine que 
cette s(wiété possède à Boudry. llorlogor 
de vieille sourbe, par ses dons reniai- 
quables, il prit une part éminente à la 
création de la pendulerie soignée dans le 
Jura neucliàtelois. Ti-ès cultivé, cher- 
clieur passionné, versé dans la méca- 
nique liorlogère et dans l'électricité ap- 
pliquée à l'horlogerie, il créa les modèles 
devenus classiques des pendules Zénitli, 
et laisse ainsi après lui une Suvre con- 
sidérable. 

Les amis, et tous ceux qui le connais- 
ai en t, apprirent avec une douloureuse 

émotion, le 24 septembre 1930, la mort 
d'Adrien NaviRe. Fils du philosophe Er- 
nest -Naville, 

il naquit à Genève le 6 fé- 
vrier IKI-). , \près une enfance vécue dans 
un milieu dont l'atmosphère était toute 
de noblesse, de probité morale et intel- 
lectuelle, il étudia la théologie à l'Uni- 
versité de sa ville natale, dont il obtint 
en 1872 le grade de licencié, et où, pri- 
vat-docent, il enseigna cette discipline 
pendant deux ans. Puis il se voua il la 
philosophie et fut nommé en 18-à6 pro- 

1 Le lecteur est prié (le rectifier deux erreurs 
(lui se sont glissées dans la nécrolo-ie (le l'alma- 
nach précédent : Io Albert lluguenin' est frère (le 
Fritz Iluguenin-Jacot, et non son fils; 2n Paul 
Dessoulavy fut recteur (le l'Académie (le 1901 à 
IU03, et non de 1903 îi 1W. 5. 
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fesseur de philosophie et d'histoire de la 
ffliilosophie à l'Académie de Neuchâtel, 
dont il fut également le recteur. Si Na- 
ville regretta longtemps le calme, la 
tranquillité neuchàteloise, favorables au 
travail intellectuel, et les promenades 
faites dans les bois de Chaumont et ail- 
leurs, tous les étudiants qui possédèrent 
le privilège d'assister à ses cours gardent 
de leur professeur un souvenir qui-les 
accompagnera leur vie durant. 

En 1893, Naville est professeur de Io 
gique et de classification des sciences à 
l'Université de Genève. Doyen de la Fa- 
culté des lettres et des sciences sociales 
de 1896 à 1902. il se retire de l'enseig , ne- 
ment en 1914, bien avant la limite d'âge, 
Pour se consacrer entièrement à ses . ou- 
Vrages. Parmi ceux-ci, citons l'étude pé- 
nétrante sur « Julien l'Apostat et sa phi- 
losopliie du polytiléisme» (18M) et, sur- 
tout, parue en trois éditions complète- 
ment renouvelées (1888-1906-1920), ' la 
« Classification des sciences», livre qui 
fit époque lors de sa partition, autant 
dans le monde savant que dans celui des 
étudiants et qui est devenu classique. 
Curieux des problèmes politiques et so- 
Ciaux, Naville nous laisse encore « Li- 
berté, égalité, solidarité », et collabora 
notamment à la « Bevue pliflosophique » 
(Paris), il la « Bevue de théologie et de 
philosophie » (Lausanne), au « Journal 
do Genève». Pendant plusieurs années, 
Membre assidu de la Société rornande 
de philosophie, Adrien Naville, égale- 
ment du comité de la Société acadé- 
Mique, en fut vice-président de 1898 à 
1899. Et tous ceux qui l'approchèrent 
dans ses multiples activités gardent un 
souvenir ému, une admiration profonde 
ý ce philosophe au noble caractère, à a 
figure de sage. 

La paroisse de Neuchàtel-Ville fut en- 
deuillée, le 13 octobre 1930, par le décès 
de son ancien pasteur Edouard Monnard. 
Originaire de Corseaux (Vaud), ne le 
18 février 1864, il fit ses études à l'Aca- 
démie de Neuchâtel ou il i)résida la So- 
Ciété de Zofingue. Tôt après sa consé- 
cratioli, Edouard 'Monnard exerça son 
ýninistère aux Verrières (188î-1896), puis 
a durant cinq ans. Ap- 
Pelé à Neuchâtel en 1902, comme sub- 
Side, il y fut installé pasteur en 1908, 

demeura dans cette paroisse vingt-sept 
ans, fournissant ainsi une belle carrière 
de plus de quarante ans dont le jubilé 
se célébra le 9 octobre 192î. 

Ses qualités d'administrateur lui firent 
confier des charges délicates: présidence 
de la Commission de la caisse centrale 
de l'Elglise nationale, gérance des fonds 
spéciaux du Clergé. Des années durant, 
le Comité de la Ligue antituberculeuse 
du district de Neuchâtel apprécia aussi 
le dévouement de son président, et les 
soldats du régiment neuchàtelois goù- 
tèrent les prédications généreuses de 
leur aumônier. 

Les paroissiens d'Edouard Monnard 
n'oublieront certes pas son activité bien- 
veillante, son indulgence et sa large 
compréhension. 

Une grande figure de pédagogue dis- 
parait en la personne de Jean Cart, 
dont la mort est survenue au Locle le 
16 octobre 1930. Des regrets unanimes 
prouvent la popularité dont jouissait le 
directeur des Ecoles primaires et la re- 
connaissance du monde scolaire qui lui 
doit tant. 

Né le 15 février 1874, Jean Cart fit des 
études pédagogiques à la Chaux-de- 
Fonds où il fut nomme instituteur, di- 
rectement au degré supérieur, en 1895. 
Des études universitaires, poursuivies à 
Neuchâtel, dans ses premières années 
d'enseignement, lui conférèrent la licence 
ès lettres. Appelé au Locle en 1903 pour 
enseigner le français à PEcole secon- 
daire, il y devint directeur' des Ecoles 
primaires en 1912, et, la même année, 
directeur des Ecoles prof essionnel les. 
Enfin, dès 1922, il professa la pédagogie 
a l'Elcole normale. Depuis la fin 1914, 
le défunt présidait le Comité des Colo- 
nies de vacances et, en outre, était pré- 
sident du Comité local de «Pro Juven- 
tute», secrétaire de la Commission de 
1'1--, cole professionnelle, du Comité de la 
Bibliothèque, du Comité des Conférences, 
membre du Comité du '. %, fusée d'histoire 
naturelle, du Comité du Fonds Jurgen- 
sen, et du Comité de la Musique scolaire. 

Psychologue averti, ami des enfants, 
connaissant la mentalité et lés besoins 
de la jeunesse, l'éminent pédagogue, par 
des articles et des conférences remar- 
qués, orienta vers une voie nouvelle 
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l'enseignement de la composition et du 
français. Il fut chargé récemment par 
le département de l'Instruction publique 
d'élaborer un nouveau manuel d'histoire. 
travail qu'il conduisit jusqu'au XVII-e 
siècle. 

CSur généreux, esprit délicat, intelli- 
gence large, d'une grande compétence 
pédagogique, chrétien convaincu, paci- 
fiste, Jean Cart, administrateur distin- 
gué, fit preuve de qualités d'ordre, de 
justesse, et accomplit sa lourde tâche 
avec un tact qui lui vafut l'affection de 
ses collègues et de tous ceux qui l'ap- 
prochèrent. 

Le Loclc fit d'imposantes funérailles 
à ce citoyen de valeur dont le souvenir 
demeure vivant. 

Un patriarche, Neuchâtelois de bonne 
race, s'est éteint, à Neuchàtel, le 25 no- 
vembre 1930. Il y naquit le 2 juin 1835 
et, après des études gymnasiales, ayant 
hésité entre le saint ministère et la car- 
rièro des armes, choisit celle-ci. Jean 
de MontznoWn fut incorporé alors dans 
le bataillon neuchàtelois des tirailleurs 
de la Garde à Berlin', puis rentra au 
pays après les événements de 18.56 pour 
prendre du service dans Parmée fédérale 
où il atteignit le grade de colonel-bri- 
gadier. Chrétien convaincu, membre 
fondateur de l'Eglise indépendante, an- 
cien et délégué au Synode jusqu'en 1918, 
Jean de lUontmollin. fut moniteur de 
l'Ecole du dimanche durant cinquante 
ans, et, ami de la jeunesse, instruisit 
long-temps les cadets. 

Citoyen militant, il s'occupa surtout 
des affaires communales. Conseiller gé- 
néral dès 1867, puis conseiller municipal, 
directeur de police, jusqu'en 1888, il 
siégea, en outre, air Grand Conseil de 
1865 à 18î4 et de 1877 à 1889. Egalement 
attentif aux choses du tir, le défunt pré- 
sida le Tir cantonal de 1882 et releva 
la compagnie des Fusiliers; en 1898, l'un 
des trois vice-présidents organisateurs, 
il prit une part active aux fêtes du Cin- 
quantenaire et au Tir fédéral, et ouvrit, 
en 1923, le banquet des sur-vivants des 
comités de cette fête. 

1 On lira, plus loin, un article que Jean de 
Montmollin avait écrit pour le Messager boiteux 
de Ypiicit(ilel, sur le Jubilé centenaire du batail- 
Ion des tirailleurs de la Garde. 

1835-1930 

Président de la Société des officiers, 
membre du comité directeur de la Ci-oix- 
Rouge et meml)r(, de la Société d'histoire 
et d'archéologi(ý dès leur fondation, J. de 
Montmollin s'intéressa encore à de nom- 
breuses Suvrcs : Société d*utilit('ý pu- 
blique, les « Pauvres en passage'», le 
«Paragrêle », dont il fut meml)re fonda- 
teur et président, Société cantonale d'a- 
griculture (l'un des organisateurs en 
1887 de la cinquième Exposition fédérale 
d'agriculture), Compagnie des vignerons 
qui l'eut comme membre pendant cin- 
quante-huit ans. En outre, grand viticul- 
teur, il développa l'encavage d'Auver- 
nier. 

Ses concitoyens garderont de la grati- 
tude à la bienveillante, utile activité de 
Jean de Montmollin, et se souviendront 
de sa courtoisie, de sa loyauté, de son 
désintéressement. 

Né le 20 janvier 1880 à Neuchâtel, 
Hans Billeter y est mort le ler décembre 
1930. Fils du professeur universitaire 
Otto Billeter. il fit en sa ville natale des 
études secondaires et classiques, sortit, 
brillamment diplômé, de l'Ecole de corn- 
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Merce en et se rendit, poiir trois 
ans, à 13àle, puis, pour deux ans, à Lon- 
dres. Nanti d'une excellente préparation 
pratique, il rentre au pays en 1902, fait 
un stage de dix-huit mois à l'institut 
Selimid de Saint-Gall et revient à Neu- 
chàtel prendre son brevet pour l'ensei- 
gnement commercial. Aussitôt il est pro- 
feSseur provisoire à l'Ecole de commerce; 
en 1906, il y est nommé maître d'études 
et, en 1907, professeur régulier de bureau 
COMmercial et de sciences comptables. 
Entre temps, il se prépare au doctorat 
èS Sciences commerciales, qu'il acquiert 
en 1916, et. privat-docent, il professe 
alors :1 l'Université. 

En i927, Ilans Billeter devint directeur 
de l'Ecole, de commerce. E'sprit large, il 
donna une nouvelle impulsion à cet éta- 
blissement et marqua notamment le c-a- 
ractère pratique que doit posséder l'en- 
Seignement professionnel. En outre, il 
fit, dans Péducation moderne, à la cul- 
turc pliysique la place que lui attribuait 
le Sportman qu'il était, puisqu'il faisait 
du football avant de se consacrer au 
tennis, dont il présiola le club pendant 
Plusieurs années. S'occupant également 
de tout ce qui avait trait à l'enseigne- 
Ment, il présida pendant vingt-cinq ans 
la Société des anciens élèves de l'école 
et occupa une place en vue au Comité 
de pAssociation suisse pour le dévelop- 
Pernent de l'enseignement commercial. 

Intéressé particulièrement encore par 
les questions militaires, Ilans Billeter 
leur consacra. une partie importante de 
Son activité. Il fit, comme capitaine, son 
service 1914-1918, année oÙ il fut nommé 
Major, et, en 1924. lieutenant-colonel. 
président de la Société des officiers de 
ýy Ne1ic. liàtel durant plusieurs années, là 
encore Il. Billeter fut un puissant ani- 
Inateur et sut rendre vie à l'activité mi- 
litaire d'après-guerre. 

'Ses soldats, ses élèves. ses collègues, 
se souviendront de cet homme loyal qui 
l1V 'lit (le sa personne, avait le sens du 
deýoir, de la discipline. et savait pour- 
tant être bienveillant. Entourée d'estime 
et d'affection, sa mémoire demeurera 
longtemps en tous ceux qui l'appro- 
clièrent. 

Né à Bâle le 18 juin 18, -)8, v,., ýt mort le 
3 février 1931, à Zurich, Hans Schardt, 

une figure marquante de la science géo- 
logique, dans laquelle il débuta par une 
étude sur le mont de Chamblon, près* 
d'Yverdon où il était commis-pharma- 
cien. Tourné vers les sciences naturelles 
dès 1880, il entra, en 1883, comme pro- 
fesseur au collège de Montreux, d'où il 
entreprit ses glorieuses études des Pré- 
alpes. Docteur ès sciences depuis 1884, 
il devint privat-docent de géographie 
physique à l'Université de Lausanne en 
1891. L'Académie de Neuchâtel se l'atta- 
cha comme professeur de géologie et de 
paléontologie en 189î, jusqu'au moment 
(1911) où Zurich l'appela à enseigner la 
géologie dans ses deux plus grandes 
écoles. 

Les Neuchâtelois, qui se souviennent 
de la période lumineuse qu'Hans Schardt 
passa en leur ville, époque où son acti- 
vité scientifique fut la plus grande, 
peuvent être fiers d'avoir possédé com- 
me professeur ce géologue éminent, 
grâce à qui la géologie suisse doit son 
renom mondial. En effet, c'est en 1893 
qu'il développait pour la première fois 
sa grandiose théorie des charriages al- 
pins, hypothèse qui ne fut pas admise 
d'emblée, mais qui, combattue même 
âprement, est aujourd'hui pleinement 
démontrée sur toute la plinète. 

C'est donc un deuil pour la Suisse en- 
tière (lue la perte de ce grand savant, 
de ce laborieux énergique, de ce mo- 
deste auquel ses élèves vouaient une 
vraie vénération. et Neuchâtel gardera 
le souvenir d'Ilans Schardt qui -apporta 
sa clarté de vues dans tous les domaines 
géologiques : botanique, paléontologie, 
géologie jurassienne, géologie alpine, ex- 
pertises innombrables pour des mines, 
des carrières, des tunnels (il fut géo- 
logue du Simplon et du LStschberg), des 
captages et des adductions d'eau, des 
installations de forces hydrauliques. 

Le 11) février 1931 décédait Albert 
Spahr, professeur à l'Ecole deC4)iiiinoi-(ý(,. 
Né le 19 juin 18-49 aux Ponts, il vint. 
jeune, à Neuchâtel, y fit toutes ses études 
et obtint sa licence ès sciences. Après 
un stage à Munich, il rentra au pays et 
prépara son doctorat. Entre temps (1899), 
il était nommé assistant de laboratoire 
et, bientôt, professeur de chimie et de 
physique à l'Ecole de Commerce. En 
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1905, il collabora à la création d'une sec- 
tion d'élèves droguistes dont l'extension 
nécessita une deuxième classe à la tète 
de laquelle il fut placé, tout en conser- 
vant son autre enseignement. Educateur 
modèle, Albert Spalir améliora les pro- 
grammes et étendit l'enseignement des 
sciences donné aux commerçants. Ses 
services éminents furent reconnus par 
l'Association suisse des droguistes qui le 
nomma membre honoraire. 

Mais A. Spalir ne bornait pas à l'Ecol,, 
son activité. -Membre actif du Cercle du 
Sapin et de la Société des sous-officiers. 
président des «Contemporains de 1879 
il joua un rôle actif au Cercle natiomii 
qu'il présidait depuis trois ans, et s'iii- 
téressa aussi à la Société des ancieiýs 
élèves de l'Ecole de Commerce et à 
l'« Industria ». 

Le défunt, qui laisse un souvenir ému 
aux élèves, aux collègues, aux amis (lui 
appréciaient et aimaient ce modeste, cet 
homme de cceur, de talent, de devoir, a 
institué la Commune de Neuchàtel lié- 
ritière de ses biens (plus de 160.000 fr. ). 
qu'il désirait voir constitués en un Fonds 
Albert Spalir aux revenus utilisés en fa- A 
veur : de l'Ecole de commerce, pour ré- 
compenser les recherches, travaux des 
professeurs, des conférenciers, et acheter 
des instruments de laboratoire trop 
lourds au budget scolaire ; des deux or- 
phelinats de la ville de Neuchàtel, pour 
venir en aide aux élèves bien doués et 
faciliter leurs études. 

Un Neuchâtelois de vieille souche est 
mort à Lausanne le 23 février 1931. Né 
à Doinbresson le 16 avril 1847, Frédéric- 
Auguste Monnier étudia à Neii(-Ijý*itel. fit 
du droit ît Berlin (1864-1866) et à Paris 
(1866-186î), fut reçu du barreau neuchà- 
telois le 12 janvier 1869, et pratiqua dès 
lors sans interruption, surtout pour les 
causes civiles, jusqu'en 1893. A l'écart 
de la politique active jusqu'en 1888, F. -A. 
Monnier accepta pourtant à cette date 
d'être le pilote des radicaux, lors de la 
réorganisation de la commune, et pré- 
sida ainsi le Conseil communal de 1888 
à 1893, tout en faisant également partie, 
depuis 1889. du Grand Conseil. qu'il pré- 
sida en 1891. Le ler octobre 1893, il est 
nommé Conseiller d'Etat, chef des dé- 
partements de justice et de police. Dès 

1 mli7 - 1931 

la même année (26 septembre) et jus- 
clu*eii 1896, il représenta notre canton ail 
Conseil des F'tats. Le Il juin 181)6, il de- 
vint juge au Tribun-ai fédéral et le resta 
jusqu'en 1921, ayant présidé la Ilaule 
Cour de Justice en 1905 et 11906. 

Des raisons de santé interrompirent 
cette belle carrière au cours de laquelle 
F. -A. Monnier s'était intèressé au déve- 
loppenient de très nombreuses affaires 
de son canton. Il travailla à la solution 
des problèmes du régional de Neuchâtel- 
Cortaillod-Boudry. de la route des bords 
du lac, des eaux et des foi-ces motrices 
de l'Areuse, du port; s'occupa de cons- 
truction d'habitations ` bon marché: 
présida la commission 

Zs 
musées et de 

la bibliothèque; dirigea l'Instruction pu- 
blique; fut membre de la commission de 
la loi sur la représentation proportion- 
nelle, et de la commission de la loi d'exé- 
cution de la loi fédérale sur la poursuite 
et la faillite. En 1871, nommé président 
du Tribunal de 'Neuchâtel, il ne put ac- 
cepter ces fonctions, n'ayant pas l'âgc 
légal, mais fut, par contre, membre de 
la Cour de cassation pénale, et fit partie 
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de roffice cantonal de surveillance de 
la poursuite et de la faillite, et pendant 
nombre d'années fut chef du contentieux 
du Crédit foncier neuchàtelois. Il ap- 
porta encore des modifications au code 
Pénal concernant les concordats et les 
faillites, et, dans le code civil, sur le r& 
gime matrimonial. Administrateur du 
Jura neuchàtelois, il représenta aussi 
1'l, , lat de Neuchàtel au conseil d'admi- 
nistration du Jura-Simplon et fut mem- 
bre du comité d'initiative de la directe 
Neuchâtel-Berne. Aussi, en reconnais- 
Sance des services rendus, reçut-il, en 
1893, la distinction, très rarement décer- 
née, de la bourgeoisie d'honneur de Neu- 
chàtel. 

Juriste éminent magistrat conscien- 
cleux ' 

F. -A. Monnier connut d'autres ac- 
tivité, encore. 1,, ii 18ÏO, il est secrétaire 
du comité organisateur de la fête fédé- 
raie de chant à Neuchàtel. Pionnier de 
la section neuchàteloise du Club alpin 
suis, ýv, il y entra en 1876, date de sa fon- 
dation, la présida de l8î9 à 1881, et en 
1883, et la développa fortement. En 1882, 
il abandonna cette présidence pour celle 
de la fête centrale, et, la même année, 
en aoùt, F. -A. Monnier fit l'ascension du 
Cervin, gravi pour la première fois par 
Un Neuchàtelois. Nommé président cen- 
tral et, 189,5, il présida les 31n'L' et 3211, e 
t11ssemblées générales du Club alpin, en 
1896 et 189 Î. 

D)ine haute culture, d'une grande ca- 
Pacité de travail, d'une persévérance à 
toute épreuve, patriote accompli, franc, 
connaisseur des hommes et des choses, 
courtois, F. -A. Monnier laisse un souve- 
nir vivant au canton de Neuchàtel au- 
(Djel il garda toujour, une grande affec- 
tiOri et un N'if intérêt. 

William Dubois s'est éteinte à 
Corniondréche le 26 février 1931. Née 

8 avril1846, 
elle vint habiter le Prieuré peu après 1870 et le rendit à sa destination pre- 
Mière. Mais quoique très amie des temps 
Passés, NIT-, Dubois s'intéressait active- 
Ment au lemps présent. Occupée avec 
7èle des affaires scolaires, elle visita du- 
rant quarante ans les écoles du pays 
comme inspectrice cantonale et fédérale 
(le', ouvrages du sexe féminin, et, en cette 
q11alitý-, eut une influence importante 

aux commissions consultatives canto- 
na, les et fédérales pour le choix du ma- 
tériel pour l'enseignement féminin, dont 
elle fut membre et présidente. INI-L' Du- 
bois fut également nommée présidente 
honoraire des dames inspectrices de 
Neuchàtel. 

Sa générosité la fit s'intéresser à nom- 
bre d'initiatives dont nous citerons sur- 
tout celle-ci : c'est gràce à elle que les 
vieilles Neuchâteloises sont hospitali- 
sées dans nos asiles cantonaux, puisqu'il 
ya environ 35 ans on lança, à son in- 
sistante suggestion, l'idée de cette 
Suvre. 

Ce visage de franchise, de bons sens, 
d'honnêteté foncière, de grande bonté, 
laisse d'unanimes regrets à tous ceux 
qui le purent apprécier. J. il. 

IL YA CENT ANS 

Il ya cent ans... le « Messager boiteux » 
poui: 1832 n'a pas paru. Les événements 
qui bouleversèrent, en cette fin de l'an- 
née 1831, la paisible vie neuchâteloise en 
furent la cause. Et peut-ètre aussi (lue 
Pon craigrnait de raviver des passions 
mal éteintes. 

Mais si nous n'avons pas, ce qui serait 
précieux, une chronique politique d'alors 
faite par un témoin oculaire, il nous est 
loisible de rappeler, avec l'objectivité 
que donne le recul du temps, les deux 
tentatives faites par Alphonse, Bourquin 
pour émanciper le pays de 

Le 10 juillet 1831 a été installé au chà- 
teau de Neuchâtel un nouveau parle- 
ment, le Corps législatif. 'Mais sa coin- 
position - où entraient dix députés du 
roi - et ses compétences limitées dé- 
çurent profondément les patriotes. Chez 
les uns. du Val-de-Travers et du district 
de Boudry notamment, ce fut de l'exas- 
pération. On décida de recourir à la voie 
des arines et de tenter un coup de main 
le 13 septembre. Alphonse Bourquin, 
lieutenant de carabiniers, fut désigné 
pour prendre la tète du mouvement. 

Le lundi 13 septembre, entre 4 et 5 h. 
du matin, une poignée d'hommes (exac- 
tement 2: 34) étaient réunis à Corcelles. 
Arrivée non loin du château de Neuchà- 
tel, la colonne rencontra le président du 



Conseil dTtat, le colonel Louis de Pour- 
tales, qui venait parlementer. Bourquin 
exigea la reddition du château et de 
l'arsenal. Une demi-heure plus tard, le 
Conseil dTtat abandonnait la place et 
Bourquin ý'installait 

-au siège du gou- 
vernement. 

Le Conseil d'Etat, laissé en liberté, fit 
appel aux fidèles qui ne tardèrent pas 

à se, grouper à N'alangin. Leur nombre 
finit par atteindre deux mille hommes, 
tandis que la troupe occupant le châ- 
leau, grossie d'adhésions nouvelles, ne 
comptait pas mille partisans. 

La Diète fédérale envoya deux coin- 
inissaires à Neuchâtel, Sprecher de Ber- 
iiegg, des Grisons, et le Bernois Tillier, 
ainsi que le colonel Forrer à la tête de 
troupes bernoises, fribourgeoises et vau- 
doises. Le 27 septembre, une convention 
fut signée par Bourquin et le colonel 
Forrer; le 29, Bourquin abandonna le 
chàteau avec les honneurs de la guerre. 
Le camp de Valangin était levé le même 
jour. La convention stipulait foubli 
complet du passé, de part et d'autre; en 
outre, on avait laissé entendre aux pa- 

frioles (Ille les NeIIrhý'0 elois auraient 
l'occasion (je se prononcer slip lýénuIiIci- 
pation du pays. Mais le Corps législatif, 
après quatre jours de délibération, se 
prononça négativement sur cette ques- 
tion. 

Une seconde prise d'ai-mes de Bour- 
(juin et de ses compagnons eut lieu le 
17 décembre. Deux cents hommes, recru- 
tés en partie dans les cantons de N'aud 
et de Genève, se rencontrèrent à Yver- 
don. Un détachement se rendit à Sainte- 
Croix pour descendre de là sur le Val- 
de-Travers, tandis que l'autre,. comman- 
dé par Bourquiii, poussa le long du lac 
jusqu'à Bevaix. Le général de Pfuel, à la 
tête de la milice du pays, n'eut pas de 
peine à battre cette centaine de parti- 
sans et, le lendemain, de faire subi, - le 
même sort au contingent du Val-de-Tra- 
vers, après avoir bombardé le village (le 
Couvet pendant une lieure. L'insurrec- 
tion était étouffée. La campagne se ter- 
mina par une démonstration militaire à 
la Chaux-de-Fonds, qui fut occupée par 
2500 hommes. 

Excès de politesse. - 
L'ami Jules n'aime pas sa voisine qui, 

à son avis, a fort mauvaise langue. Il 
la, fuit comme la peste et ne ia salue 
jamais. Se croisant un soir dans l'es- 
calier et l'obscurité empêchant de se bien 
voir, ces deux personnes font un échange 
de politesses. Mais Jules, reconnaissant 
alors sa voisine, de s'écrier: 

- Ah ! pardon, excusez-moi de vous 
avoir dit bonsoir, Madame, je ne vous 
avais pas reconnue! 

C'est quasiment pour rien 
A Chicago, une jeune et jolie Améri- 

caine plaidait elle-même son procès con- 
tre un monsieur qui refusait de l'épou- 
ser après le lui avoir promis ; il offrait 
deux cents dollars pour dommages et 
intérêts. 

- Deux cents dollars ! s'écria la belle 
avec indignation, deux cents dollars pour 
mon coeur brisé, mon âme opprimée, mes 
espérances détruites, toute ma vie ern- 
poisonnée ! Allons donc ! jamais !... Don- 
nez-en trois cents, et que ce soit une 
affaire faite. 

1 



119 - 

LOINTAIN 1 
(A\ 11C l[, I. ( S'] lýA-IloN) 

Que les enfants sont pourtant taquins, 
Méchants, pour lie pas dire diaboliques ! 
Notre vieille Marie prétendait même (lue 
nous étions possédés des «herbes sèches» 
quand nous rentrions avec nos souliers 
cl'ottés sur ses planchers de sapin si 
Pl»opi-es, récurés avec tant de soin et de 
Peine. Je me suis toujours demandé ce 
qu'elle entendait par les «herbes sèches». Comme elle venait de la Corbatière et 
qu'elle racontait volontiers les sabbats 
des sorcières à la Roche des Crocs les 
Soirs de tempêtes, je suppose que les 
dites sorcières transportaient, en même 
temps (lue leurs balais, des bouquets des- 
séchés. 

Avec quelques polissonnes compagnes d'école, nous avions trouvé un jeu ma- 
gnifique. 

-Nous nous cachions dans l'allée de la 
Maison des sSurs Ilelm qui vendaient 
des aunages et nous nous mettions et, 
embuscade pour jouer lin bon tour à 
NI. et Mille Frédéric. 

Lui, gros, court, un tout brave hom- 
Me, elle, petite, sèche, un peu Pointue, 
tenaient une modeste épicerie dans la 
Première maison de la rue du Grenier. 
La devanture contenait surtout de belle", 
Plantes vertes, des canaris dans une cage 
et quelques bocaux de bois de réglisse, de jus d'anis et de ces tablettes carrées, 
enveloppées dans du papier rose-violet, 
vert fané. Pour les croquer, il fallait y 
Mettre courage et conviction jusqu'à ce 
qu'on eut fini de sucer le tour qui avait 
lin horrible goût de vieux, pour ai-river 
enfin à une espèce de sucre d'orge. 

La boutique communiquait par Un 
escalier tournant, étroit et raide, avec l'appartement situé au preinier étage. 

-Sitôt que M. et Mine Frédéric montaient 
Pour prendre leurs repas, à tour de rôle 
nous ouvrions la porte du magasin et 
nous étions sùres d'entendre ce brave 
père Frédéric crier du haut de l'esca- 
lier : 

' Cette nouvelle a été classée en 3, - rang avec 
un ÎIIII Iwix au W- concours (In Messager 

- On vient ! 
Il était lent i descendre ; une gréle 

sonnette d'appel vibrait sans relàche. 
Nous avions préparé une phrase très 
polie : 

- Pont- deux centimes de jus d'anis, 
s'il vous plaît, Monsieur. 

J'avais trouvé pour mon compte une 
formule (lui me remplissait d'orgueil : 

- Ma maman vous fait bien saluer, 
Monsieur Frédéric ; elle voudrait pour 
cinq centimes de poudre de Perlinpinpin. 

- De quoi, qu'est-ce que tu dis ? nous 
n'en avons point. 

Péniblement, il remontait l'escalier 
pour continuer son repas interrompu, et 
nous décampions en riant de tout cSur ; 
seulement, tant va la cruche à l'eau qu'à 
la fin elle se casse. Un beau jour, si tant 
est (lue ce fut un beau jour, voulant se 
hàter, M. Frédéric manqua une marche 
et tomba si malencontreusement que ses 
jambes passèrent au travers (les bar- 
reaux de fer de la balustrade. Dans l'im- 
possibilité de se relever, obèse comme il 
était, il resta emprisonné entre le mur 
et la rampe. Il appela aii secours: 

- Adèle, Adèle, aide-nioi ! 
Il geignait comme un enfant. 
- Sors-moi de là. 
- Mais je ne peux pas, prends pa- 

tience, mon pauvre Frédéric, je cours 
chercher le boulanger à la ruelle de la 

Après, on appela M. Margelin, le coif- 
feur. Un, tirant par el] haut, l'autre, 
poussant par en bas, il n'y avait pas 
moyen de remuer ce bloc hunfain qui 
finit par se fâcher, les traitant de «ma- 
zettes». 

-- Allez chercher le garçon bouclier, 
liurla-t-il, en voilit un de luron (lui 
transporte des quartiers de viande d'un 
seul colip. 

E, n effet, d'un vigoureux coup d'épaule, 
le Christian réussit à dégager le buste, 
les autres tirèrent les jambes, ça y était. 
M. Frédéric un peu ébranlé, un peu con- 
tusionné put s'étendre sur le canapé et 
se réconforter par uii petit somme. Mais 
qui ne fut : pas réconfortée, à coup sûr, 
ce fut notre bande de filles. Mon père 
nous obligea à aller présenter nos excu- 
ses et nous interdit de la manière la 
plus sévère de recommencer ces mé- 
chantes plaisanteries. 
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Notre Marie aimait bien faire un bout 

de causette chez l'épicier ; ce n'était 
jamais méchant, M. Frédéric était un 
pacifique ; la conversation roulait sur 
les deux événements principaux dans la 
vie ýd'un village : mariages et décès. 
» Quand les enfants d'un client se fian- 

çaient et étaient susceptibles de grossir 
la clientèle, M. Frédéric disait en sou- 
riant : 

- Oli ! il a trouvé chaussure à son 
pied. 

Au contraire, lorsque le mariage an- 
noncé ne concernait qu'un indifférent, 
Mine Frédéric disait d'un ton pointu : 

- Chaque pot finit par trouver son 
couvercle. 

M. Frédéric avait une véritable pas- 
sion. C'était le jeu de quilles ; mais sa 
femme ne cessait de gronder sur ce 
manque de goùt, elle aurait préféré le 
Noir faire partie d'une fanfare. 

Vexé par les réflexions de son épouse, 
il s'en ouvrit à notre Marie et lui dit: 

- Ah ! quel service, vous pourriez nie 
rendre si vous veniez quelquefois pro- 
mener le dimanche avec nous. Je pour- 
rais aller chez Studier, à la Charrière, 
et pendant que je ferais ma partie, vous 
feriez un tour de cimetière avec ma 
femme et, le soir, avant de rentrer, on 
prendrait un picotin. Tant que j'ai aimé 
jouer aux boules quand j'étais jeune, 
j'allais requiller aux Convers, même jus- 
qu'à Renan, je coqirais à toutes les ré- 
pai-titions ; plus fichu de jouer en paix. 
elle s'impatiente, regarde mes coups et 
me fait tout rater. 

Notre "Mai-W très flattée d'être invitée 
par M. Frédéric ne manquait pas un di- 
manclie de beau d'aller reprendre ses 
compagnons. 

Il fallait de la patience, Mille Adèle 
n'avait jamais fini de rajuster sa man- 
tille, son chapeau, secoué son ombrelle, 
vérifié la serrure ; son mari «grebillait » 
devant la maison; enfin on se mettait 
en route, et devant chez Studler chacun 
poursuivait son but. 

Ces dames cheminaient à petits pas 
au travers des allées du cimetière, fai-. 
sant leurs remarques sur les tombes, les 
fleurs et surtout sur les inscriptions. 

-A lire toutes ces belles choses, disait 
notre Marie, on voit que tous les bons 

sont au cimetière en ont-ils deýs qualités 
tous ces défunts Qu'est-ce qui vous 
plaît le mieux, IMIne Frédéric: «Au re- 
voir à bientôt» ou «Regrets éternels»? 

- Oh ! répondit vivement la dame, 
je trouve «Regrets éternels» très bien 
et si je venais a mouri .r avant mon mari, 
ce qu'à Dieu ne plaise, Car qu'est-ce qu'il 
deviendrait, le pauvre quand je n'y serais 
plus, j'aurais du plaisir à sentir mon 
mari tout à fait inconsolable. 

- Et vous, 'Mademoiselle Marie, en 
final, pourquoi ne vous êtes-vous pas 
mariée ? 

- Je n'en sais trop rien, du reste, je 
n'ai pas dit mon dernier mot, vous pour- 
riez être tout à fait tranquille au sujet 
de votre mari si vous veniez à inanquvr, 
je vous promets que j'en prendrais bien 
soin et de la boutique aussi. Si je n'ai 
pas pensé au mariage quand j'étais 
jeune, c'est parce que je n'avais pas 
d'amitié pour la tourbe. Et puis mes pa- 
trons sont venus me chercher à la Cor- 
batière - je venais de ratifier - et 
quand j'ai entendu qu'ils m'offraient 
douze francs par mois, le mènie prix 
qu'une bauche de tourbe, je n'ai pas 
hésité, et je ne m'en repens pas. Si vous 
saviez ce que c'est dans les mauvais êtés 
de faire sécher la tourbe ! Quelle peine 
pour ne ramasser encore que des crève- 
cSur; quand le père allait livrer aux 
clients, la plupart venaient voir si les 
morceaux étaient bien lassés, si on 
n'avait pas laissé des vides, des trous 
dans la bauclie ! 'Nla parole, ils auraient 
voulu avoir une bauche et demie poor 
leur bauche,... et ces réflexions :« Mi ! 
c'est de la noire, elle est bien dure, tont 
de terre ! Ali ! c'est de la brune, elle 
n'est guère sèche ! Comment vous avez 
mélangé du pelvoux ; l'hiver passé, c'est 
affreux ce qu'il ya eu de bourrin !» 
Franchement, jamais, je n'aurais voulu 
marier « un tourbier». 

Devisant, trottinant, on arrivait au 
restaurant Studler pour retrouver M. 
Frédéric en nage, congestionné. Pour 
tout l'or du monde, cependant, il n'au- 
rait voulu convenir que le jeu de boules 
était trop pénible à son âge. Il se récon- 
foi-tait avec une chopine de Neuchàtel 
blanc, de celui (lui faisait l'étoile, et un 
rond de saucisse. Ces dames qui 
n'avaient guère -d'appétit commandaient 

j 
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Une limonade au sureau et des biscômes 
de Morteau. 

M. Frédéric prit un chaud-froid ; ses jambes s'engourdirent ; il ne put plus descendre au magasin ; les journées 
étaient bien longues. Assis sur la ban- 
quette, près de la fenètre, il regardait les passants, les gens entrer et sortir de 
PhÔtel de ville les jours d'audience ; il 
recevait quelquefois un salut amical au- 
quel il répondait avec son bon sourire, 
Mais, une fois, il eut le cSur si gros de 
se voir impotent que les larmes coulè- 
l'ent sur son visage pàli. 

La nuit suivante, il se passa une chose 

bien étrange. M'Ile Frédéric entendit son 
mari sortir du lit, lui qui pouvait à 
peine se remuer ; elle le vit à la lueur 
vacillante du lumignon qu'elle allumait 
chaque soir, empoigner le vase nocturne, 
le soulever à la façon d'une boule. Ter- 
rorisée, elle s'écria : 

- Grand Dieu, Frédéric, que fais-tu ? 
- Je joue aux quilles et tu ne vas pas 

m'empêcher cette fois -de faire «dé- 
ramto»! 

Vlan, le vase vole au travers de la 
chambre, fracassant tout sur son pas- 
sage. 

Quel «di, -i-iinito »! complet, lugubre, 

Le soir.. ; mint (h. runtrer, 011 prünait Uli picotill. 
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ruisselant. Ali ! pauvre Adèle, elle trem- 
blait de frayeur et ne savait par où 
commencer: de ramasser les cassons ou 
de surveiller son mari ; mais ce ne fut 
pas nécessaire. Il ne bougea plus jus- 
qu'au matin, entra dans une espèce de 
coma et rendit paisiblement son âme 
débonnaire, vers la tombée -de la nuit. 

Suivant la coutume, l'épicerie fut fer- 
mée pendant trois jours, puis après l'en- 
terrement, la vie reprit son cours liabi- 
tuel. Il était évident que la veuve ne 
pouvait continuer son commerce sans 
une aide matérielle, efficace. Notre 'Marie 
proposa de faire venir sa cousine Eu- 
génie Péter, une toute brave jeunesse, 
honnête, travailleuse, de bonne com- 
mande, mais qui ne voyait pas plus loin 
que le bout de son nez. Quelquefois, 
M-e Frédéric s'impatientait et lui disait: 

- On voit bien, Eugénie, que vous 
n'avez pas inventé la poudre. 

- Tiens, comme c'est curieux, répon- 
dait la fille, vous dites la même chose 
que la mama me serinait tous les jours 
à Plamboz ! 

Quand les gens demandaient à MnIe 
Frédéric comment elle se portait, elle 
répondit au commencement : «Oh ! bien 
doucement, je vous remercie» puis ce 
fut simplement « doucement » après, 
« pas nia] »; ensuite, « bien» ; et finale- 
ment «très bien», lorsque, comme par 
hasard, M. Henri, un bon ami de feu son 
mari passait devant le magasin et, ne 
voyant aucun client, entrait pour lui 
serrer la main. 

Un dimanche, elle dit à Eugénie et à 
Marie : 

- Il fait tellement chaud, que je n'irai 
pas au cimetière ; du reste, je suis invi- 
tée par NI. Henri pour faire un petit tour 
jus-qu'à la Bonne-Fontaine ; vous irez 
seules arroser les fleurs et en souvenir 
de mon cher Frédéric, voici à chacune 
50 centimes pour vous rafraîchir à l'au- 
berge. 

Chemin faisant, Eugénie disait : 
-A franchement parler. fait-il moins 

chaud sur la route des Efflatures que 
sur celle de la Charrière ? Il me semble 
qu'il n'y a pas plus d'ombrage sur l'une 
que sur l'autre. Je m'étonne pourquoi 
la patronne m'a fait souper toute seule 
l'autre soir et m'a dit de garder la bou- 
tiqiii, ; eW, figiiolait des côteleties de 

veau toutes croustillautes, que 
l'eau vous en venait à la bouche. 

Elle fut bien plus surprise le leti(l(ý- 
main, quand Nlme Frédéric lui dit : 

- Allez porter mon chapeau noir 4-huz 
M'Ile Knopp la modiste ; vous lui denian- 
derez s'il n'y a pas moyen de l'égayer 
avec un bouquet de violettes. 

Après quelques mois, la solitude lui 
pesait terriblement à cette bonne M'Ile 
Frédéric. Elle répétait volontiers : 

- On a peur quand on est seule, sur- 
tout les nuits d'orage. 

Eugénie la trouvait drôle et poltroniie. 
Un matin, ma mère pria notre Marie 

de courir chercher du griès à l'épicerie : 
- Sui-tout, faites vite, je veux faire 

un pudding pour le dessert. 
Le temps passe ; pas de Marie; ma 

mère s'énerve ; enfin, la voici. 
- Miséricorde ! que vous avez été 

longue ; je ci-oyais que vous vendiez le 
pays ! 

- Ali ! Madame, c'est pire, vous ne 
trouveriez pas (lue j'ai fait longtemp', 
si vous saviez ce (lue j'ai appris. ' 

- Alors, -parlez, que se passe-t-il ? 
- Voilà ! En arrivant dans le maga- 

sin, Eugénie nie fait signe de monter à 
la cuisine ; elle me dit comme ça : 

- Sieds-toi, Marie, j'en ai une bonne 
à te raconter ; tu ne me croiras peut- 
être pas, c'est tout de même vérité : 
Madame Frédéric a retrouvé chaussure 
à son pied ! 

Mine C. BOLLIý, -Iýýý'lNDIýi'. 

Le vrai patron 
Un des commis de bureau de la fabri- 

que de pâtes alimentaires G. a adressé 
une demande de congé, en bonne et due 
forme, à l'Inspectorat des contributions 
et non à son prolwe 1)atron. Con\*oqué 
pour donner des explications sur cette 
demande insolite, il a déclaré à NI. Vau- 
travers (lue, déduction faite des impôts 
de l'Etat et communal, des taxes inili- 
taire et de I)c)ml)iers, etc., etc., il ne lui 
restait à peu près rien de son traitement. 
Dans ces conditions, il se regardait 
comme ne travaillant que pour le fisc et 
fondé, en conséquence, à considérer le 
pei-cel)t(, tir des contributions comme soi, 
véritable patron. Il lui adressait donc. en 
toute déférence, une demande de congé... 



CHRONIQUE ÉCONOMIQUE 
Dans l'existence d'une planète, une 

année représente une quantité infinité- 
sirnale, mais dans la vie d'un individu 
elle a une signification considérable, bien qu'elle s'enfuie avec une rapidité déconcertante. Le chroniqueur annuel 
est parfaitement placé pour se rendre 
compte de la multitude d'événements 
qui se produisent dans la période de 
douze mois, et, parfois, il reste effrayé 
du nombre extraordinaire de faits qui 
influencent la destinée des peuples du- 
rant ce temps. 

Si les événements sont heureux, la 
tâche de les récapituler est aisée; mais 
en revanche elle devient très pénible 
lorsqu'ils amènent avec eux un cortège 
de maux de toutes espèces. C'est, hélas ! 
dans cette dernière catégorie que doivent 
être classés la plupart de ceux qui se 
sont déroulés depuis juillet 1930. 

Le monde entier offre l'image d'un 
vaisseau naviguant sur une mer démon- 
tCe. L'équipage est désemparé; la con- 
fiance, principal levier de la vie, est ter- 
Piblement é. branlée. C'est l'une des causes 
initiales de la crise économique dont 
On souffre depuis 1929 déjà. Les théories 
Collectivistes dont la Bussie est le na- 
Vl'ant exemple, trouvent de nombreux 
adeptes qui guettent l'occasion de les 
faire admettre dans tous les pays. L'op- 
position est rudement menée par les par- 
tiSans du libéralisme qui sont restés 
sur leur triomphe d'il ya un siècle, 
l'lais dont le règne eut ma]heureuýement 
Ses erreurs et ses abus pour l'affaiblir. 

. 
Entre ces deux pôles, les pionniers de la 
solidarité en matière économique cher- 
client à jeter les bases d'un édifice so- lide reposant sur le groupement des 
forces et des intérêts d'une même pro- f(Ssion. 

Il n'y a pas même imité de vue parmi les éléments modérés ; les uns ne voient 10 salut que par les trusts, qui sont une 
forme encore du 
Pl'éronisent la communauté profession- 
l'elle avec ou sans aide de l'Etat pour 
as ý Ssurer le respect des conventions. Qui 
triomphera ? Il est très difficile de le 

dire ; mais il est à souhaiter que le 
front se fasse contre la menace bolché- 
viste qui constitue un véritable danger 
à notre époque. 

L'incertitude qui regne est si grande 
et les réactions sont parfois si violentes 
que le capital se terre, il fuit devant la 
menace, ce qui rend la situation com- 
merciale et industrielle très pénible, 
puisque sans argent les affaires s'ar- 
rétent. 

Si l'on ajoute à cela la surproduction 
provoquée par le développement du ma- 
chinisme, les barrières douanières éle- 
vées, la plaie de la spéculation finan- 
cière, le dumping soviétique, puis les 
troubles politiques et financiers (révolu- 
tion espagnole, agitation perpétuelle en 
Orient, tentative de dissolution de la 
Diète prussienne et misères pécuniaires 
allemandes), on s'expliquera pourquoi la 
plupart des pays du monde ont un 
nombre de chômeurs qui se chiffre par 
millions. 

Il ne manque pas de bonnes volontés 
pour chercher les remèdes à la crise, 
mais leurs efforts sont contrariés par 
Pc, sprit matérialiste qui étouffe trop 
souvent les élans généreux. 

Comme il est difficile de -vaincre les 
causes principales qui touchent de trop 
grands intérèts, on s'attaque aux ques- 
tions, secondaires; c'est ainsi que pour 
ranimer les affaires, on mène dans cer- 
tains milieux une action générale de 
baisse des salaires, supposant qu'on di- 
minuera ainsi le coùt de l'existence, ou- 
bliant en revanclie que le pouvoir d'a- 
chat reculera dans une mesure égale. 
On remarque par contre que l'abaisse- 
ment des prix de gros n'influence pres- 
(lue pas celui de détail. 

Il n'y a donc pas là un facteur suffi- 
sant pour supprinier la crise, et nous 
sommes de ceux (lui estiment qu'il faut 
à tout prix faire disparaître les antago- 
nismes de peuples et de classes pour re- 
trouver un sain équilibre et la prospé- 
rité générale. 

Au nombre des tentatives récentes 
de 

' ýtinées à apporter un peu d'apaise- 
mont. nous plaçons la proposition (lu 
prêý; idvnt Iloover d'instituer un mora- 
toire d'un an pour le règlement des 
dettes de guerre. Certes. les sacrifices de- 
mandés aux alliés sont immenses et nous 
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comprenons que la France n'ait pas pu 
souscrire sans iéserve à cette idée, d'au- 
tant moins qu'on n'est pas assuré que 
l'Allemagne (lui bénéficiera du moratoire 
soit parfaitement sincère dans son at- 
titude. On s'étonne souvent des dé- 
penses considérables faites par ce pays, 
alors que sa treorerie est en posture 
difficile. On trouve bizarre qu*il menace 
de déposer son bilan et qu'il sollicite 
l'aide des autres pays pendant que cer- 
tains de ses ressortissants possèdent des 
fortunes considérables. 

Ceci dit sur le plan économique uni- 
versel, examinons brièvement dans 
quelle mesure la Suisse a été touchée 
par les difficultés au cours de l'année 
écoulée. Comparativement à d'autres 
pays, le nôtre n'a pas été trop maltraité 
par les événements et ce n'est guère 
qu'à partir du deuxième semestre de 
1930 que le chômage s'est accentué ; sauf 
pour deux de nos principales industries: 
l'horlogerie et la broderie, qui ont com- 
mencé à chômer dès fin 1929 et qui sont 
encore en très mauvaise situation. (Voir 
(. ]Ironique horlogère. ) 

Le bilan commercial de Patinée 1930 
accuse un solde passif de 802 millions 
de francs contre 626,4 millions en 1929, 
représentant une augmentation de 
millions dont l'horlogerie, les textiles et 
les machines firent les plus gros fi-ais. 

Le n,, )ml)re des chercheurs de travail 
à fin 1930 était de 23,045 contre 13.320 
ýi fin 1(. e29. accusant ainsi une aggrava- 
lion de 972.5, tandis que les offres d'em- 
plois étaient de 1488 à fin décembre 11). 30 
pour 1980 à fin 1929, soit en régression 
(le 492. Le chômage partiel est très im- 
portant; il frappe 25,000 à 30,000 per- 
. ýi)nnes dans des proportions 
inais souvent très foi-tes. Il %a cepen- 
dant lieu de relever que le nombre (les 
personnes totalement privées (le travail 
représente à i)eu près le quart de ce 
(fil ý 'il était en 1921 où le point culminant 
fut atteint avec 100,000 chônieurs en- 
\j ron. 

Le canton de Neuchâtel, qui vit en 
grande partie de Vindustrie horlogère, a 
vivement ressenti les effets di] CIIC)IIIige. 
Le : 31 décembre 1930, les statistiques ac- 
('usaient 2319 chômeurs complets et 4. >. -)12 
chômeurs partiels dont 1797 chômeurs 
coinfflet., et ! 111(; (; chômeurs partiels ap- 

paitenaient à l'industrie horlogère. Les 
indemnités de chômage versées pendant 
Fannée 1930 par les différentes caisses 
d'assurance ascendent à la somme (le 
3,500,000 francs environ. Ce sont les dis- 
tricts du Val-de-Travers, du \'al-de-Ituz, 
du Locle et de la Chaux-de-Fonds (lui 
comptent le plus de fabriques d'lioi-],, ), -e- 
rie et qui paient ainsi le plus lourd 
trilmt à la crise. 

Cette'situation critique a mis les pou- 
voirs publics en présence d'un lourd de- 
voir auquel ils ont fait face de leur 
mieux en augmentant la durée de paie- 
ment des prestations d'assuraiice-(-IiÔ- 
mage et en créant des chantiers de tra- 
vail. 

A Neucliàtel nième et dans les envi- 
rons immédiats, la situation est bonne, 
le nombre des élèves des établissements 
d'instruction a augmenté, l'industrie, à 
part les quelques maisons d'horlogerie, 
a eu suffisamment de travail pour tout 
Son personnel. 

Le tourisme accuse un sensible pro- 
grèýý, nous en voulons pour preuve les 
statistiques de ]'Association pour le dé- 
veloppernent économique de Netichâtel. 
des(pelles nous extrayons les chiffres 
suivants : 

1927, 'P-1 1 1930 
Suisse 

............. 18,341 17,609 18,137 
Grande-Bretagne 

... 561 820 741 
France 

............. 
1,575 2,895 3,293 

Belgique 
........... 199 329 338 

Hollande 
........... 

259 361 565 
Italie 

.............. 438 591 852 
Espagne et Portugal 88 138 177 
Allemagne 

......... 1,682 2,944 3.042 
Autriche 

........... 165 243 387 
Hongrie 

............ 107 75 109 
Tchécoslovaquie 

.... 91 163 145 
Yougoslavie 

........ 17 23 39 
Roumanie 

.......... 81 36 40 
Bulgarie 

............ 14 12 14 
Grèce .............. 35 27 49 
Turquie ............ 26 36 39« 
Danemark 

.......... 41 58 93 
Suède, Norvège et 

Finlande 
......... 70 107 77 

Etats baltes 
........ 14 29 19 

Pologne 
............ 84 85 97 

Russie ............. 89 150 133 
Etats-Unis et Canada 256 297 468 
Amérique du Sud et 

Centrale 
......... 

79 92 122 
Afrique 

............ 
34 7 26 

Asie 
............... 

31 20 20 
Australie 

........... 
435 

Etats divers 
........ 

12 22 27 

Totaux 24,393 27,272 29, o54 
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La construction a témoigné d'une vi- 

talité extraordinaire - peut-ètre un peu 
dangereuse - puisque 120 appartements 
ont été mis sur le marché en 1920 à 
Neuchâtel. 

E, nfin, la vigne a encore produit une 
belle et bonne récolte (voir chronique 
'Viti c olé). 

Pour toutes ces raisons, le commerce 
a pli travailler convenablement et a en- 
registré des résultats satisfaisants. 

En terminant. nous dirons encore que 
les manifestations organisées dans le but 
d'attirer des visiteurs à Neuchàtel, 1) a l' 
exemple, ou pour procurer quelques dé- 
lassements aux Neuchàtelois tout en ap- 
portant lin tribut effectif au commerce 
et à l'hôtellerie, ont été passablement 
gCnées par des circonstances atmosphé- 
riques défavorables. C'est ainsi que Neu- 
chàtel-Plage, établissement de toute 
beauté, au capital de 180,000 francs, avec 
un budget de 23,000 francs de dépenses, 
doit faire des prodiges pour atteindre 
son chiffre de recettes. La Fète des ven- 
danges des 4 et .5 octobre 1930 a enre- 
gistré lin déficit de 9000 francs à cause 
(le la pluie. 

Le 30 mai 1930, la Fête de nuit de la 
, Société nautique a aussi subi un préju- 
dice, car le vent et l'orage en ont préci- 
Pité la clôture. 

Ces contre-temps il(, doivent cepen- 
dant pas enlever le courage, car c'est 
l'espérance en des jours meilleurs pour 
tous qui nous ranime au moment de 
l'lettre le point final à notre rapide 
re vl1e. G. A. -D. 

Le long jour au Pôle nord 
Le touriste. - Le village est encore 

, Iloigné ? 
L'Esquiniau. - Non, plus (tue 1443 

l'Oures de marche, vous avez le temps 
d'arriver avant la nuit ! 

Discrétion 
Le iioceur. -- Amm, pourquoi avez- 

VOus dit, à Madaille à quelle heure j'étais 
I'ullitrè (le moii ditier d'affaires hier soir? 

La hoime. -- 'Mais je, Wai pas dit 
(1,11elire, J'ai seillenivill, (lit à 
Madanle que j'étais trop Occupée il pré- 
Piver Je petit, déjemier pour remarquer 
(Illelle heure il était. 

LE LOCLE 
ýA\EC 

Louis DuBois-DuBois, dans une mono- 
graphie lue à la Fête d'histoire au 
Locle le 19 juin 18-il, traçait, de la corn- 
muriauté, un tahleau caractéristique : 

«Le Locle est une commune pauvre; 
ses nombreux enfants sont sa seule 
fortune, aussi n'est-ce pas sans raison 
qu'elle est souvent mentionnée dans les 
actes sous le nom de « mère commune 
des Montagnes». M. Huguenin, maire de 
la Brévine, l'appelle «la "Métropole des 
Montagnes». Sauf la Sagne... et les Bre- 
nets.... toutes les autres communes du 
Jura neuchâtelois, doivent leur origine 
à des familles locloises. Pendant long- 
temps, le Locle et les deux Chaux 
(Chaux de Fonds et Chaux des Ta- 
lières, Brévine) eurent des intérêts com- 
mulis. 

La commune, pauvre en 18îl, pouvait 
cependant suffire à ses charges d'assis- 
tance, mais ses capitaux, alimentes par 
des legs importants, diminuaient chaque 
année et elle allait connaitre des temps 
difficiles. La situation s'aggrava par 
l'erreur commise en IN-il-1872 d'imnio- 
biliser un capital considérable dans la 
construction de la ferme de la Joux- 
Pélichet et de son chemin d'accès. Aussi, 
vers 1880, les ressources annuelles étant 
de, venues insuffisantes, fallut-il recourir 
à l'emprunt pour faire face aux (-barges 
d'assistance de ressortissants Ioclois ré- 
partis sur tous les points cardinaux et 
atteignant le chiffre fýiiitasti(liie de 
40,000 environ, alors (lue la population 
du Locle n'était que de 10,000 âmes. 
Aprés (pielqijes années de ce régime 
d'expédients, les organes administratifs 
de la commune et de la chambre de 
charité démissionnèrent en 1885, ne vou- 
lant pas, dirent-ils, « assiimer sur eux la 
liquidation (lu restant des propriélés 
communales ». La commune fut gérée 
alors par un conseil de tutelle, présidé 
par le préfct dij Locle, et dont I*activité 
s'exerça iti>ýiti'; iu moment de l'entrée en 
vigueur de la noiivelle loi sur les coin- 
munes dqi ") mai-, 1888. Cette loi, Suvre. 

i 

i 



de ]Robert Comtesse. a une action bien- 
faisante sur la vie des communes neu- 
châteloises en général et celle du Locle 
en particulier. 

Si la commune était pauvre en 1871, 
la municipalité l'était bien davantage. 
La plus grosse partie des recettes pro- 
venant des contributions municipales 
était absorbée par le service de la dette, 
constituée, pour la plus grande partie, 
- 180 fr. par tète de population - lors 
de l'établissement du chemin de fer du 
« Jura industriel » et par l'achèvement 
de l'hôtel des Postes que la municipalité, 
pour la mener à terme, avait dù re- 
prendre d'un groupe de citoyens. Enfin, 
un fort emprunt avait été nécessaire 
pour la construction, en 18Î2, du collège 
primaire. Cette dette municipale, bien 
grosse pour une localité de moyenne im- 
pot-tance, pesait lourdement sur le bud- 
get municipal et sur l'esprit publie. Il 
avait fallu un bien grand courage pour 
accepter une part aussi élevée de 
charges ferroviaires: la perspective d'être 
la tète de ligne du « Jura industriel » et 
de voit- ce chemin de fer se continuer 
sur la France semblait autoriser de 
grands espoirs, qui ne se sont pas réa- 
lisés dans la mesure des sacrifices con- 
sentis. 

Dans le même temps où des particu- 
liers avaient voulu construire l'hôtel des 
Postes, on avait constituêý l'«Association 
immobilière du Locle » et lancé la cons- 
truction du « Quartier du Progrès ». Cette 
audacieuse entreprise, qui donne la me- 
sure du courage déployé à cette époque. 
avait réussi à édifier de 1856 à 1860 
soixante-trois bâtimenis, de 15,000 fr. à 
48,000 fr., comprenant plus de 190 loge- 
ments. On devenait propriétaire d'un bà- 
tintent en versant le tiers de sa valeur ; 
le restant était payé par annuités jus- 
qu'en 18ÏO, date fixée pour l'expiration 
de la société. Des embarras financiers 
se produisirent ensuite -de dépassemen, 
des devis, et surtout du fait que qua- 
torze bàtiments étaient encore, en 1860, 
propriété, de la société; la liquidation 
fut laborieuse et une débâcle rie fut évi- 
tée que gràce à un emprunt hypothé- 
caire d'un million environ obtenu à 
Berne. 

Si nous rappelons cette entreprise, qui 
a doté le Locie de nombreux logements 

à prix modestes, C'est pour constater que, 
se produisant er même temps que les 
grosses difficultés imposées à la muni- 
cipalité et à la population par le « Jura 
industriel », elle a contribué, elle aussi, 
et dans une forte mesure, à retenir l'ini- 
tiative privée, à déprimer l'esprit public 
orienté désormais vers la crainte et la 
prudence érigées en système, cela d'au- 
tant plus que la construction du collège 
primaiee avait installé dans le budget 
municipal un déficit chronique difficile 
à combler. 

La situation financière de la municipa- 
lité empira régulièrement ; si bien qu'à 
la fusion de la commune et de la muni- 
cipalité, en 1888, le bilan municipal ac- 
cusait un excédent de passif sur l'actif 
productif de 1,628,000 fr., qui justifiait 
dans une certaine mesure l'opinion émise 
alors que : «placé comme il l'est, trop 
près d'une localité à grand développe- 
ment, le Locle ne pourra pas réussir à 
se tirer d'affaire ; il est perdu et il fau- 
drait un miracle pour le sauver !» 

Le miracle s'est produit, nous allons 
le voir. 

L'éclairage public et particulier de la 
localité avait été concédé. de 186-4 à 1S87ý 
à une maison de Strasbourg qui avait 
installé, à la rue des Envers, une usine 
produisant du gaz dit riche au moyen 
de bog-head ou charbon bitumineux an- 
glais; ce gaz, qui ne pouvait être em- 
ployé à des usages industriels ou ména- 
gers, cofflait très cher et sa consomma- 
tion allait chaque année en diminuant. 
La concession ne fut pas renouvelée et 
les autorités étudièrent la construction 
et l'exploitation par la municipalité d'une 
usine à gaz à la houille qui avait de 
chauds partisans, car on commençait à 
parler de l'emploi de ce gaz, non seule- 
ment pour l'éclairage mais aussi pour 
la cuisson, la force inotrice et le chauf- 
fage. 

Une brochure intitulée :« Introduction 
de l'éclairage électrique au Locle», pu- 
bliée en 1929, relate les diverses phases 
des études aux(vielles s'appliquèrent les 
autorités municipales, de 1884 à 1887, et 
qui aboutirent en fin (le compte au pro- 
jet d'utiliser ]'eau du Bied et la diffé- 
rence de niveau du Col des Roches à la 
Bançonnière pour produire l'éclairagf' 
électrique nécessaire au Locie. Le 12 fé- 
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vrier 188î, après une lutte vive, le Con- 
seil général acceptait, par 18 voix contre 
13, le principe de l'éclairage électrique. 
Cette décision courageuse avait entraîné 
la démission en bloc du Conseil munici- 
pal et la nomination d'un nouveau Con- 
seil. L'année suivante, le Conseil général 
de la nouvelle commune fut nommé aprèis 
deux tours de scrutin et composé, dans 
sa forte majorité. de chauds parLisans 
de l'usine électrique à la Rançonnière, 
qui fut inaugurée le 15 juin 1890. 

Pour comprendre l'importance du vote 
de 188î et du courage qui l'avait inspiré, 
il faut se reporter à la situation si cri- 
tique d*alors et surtout au fait que les 
questions d'électricité n'étaient pas vul- 
garisées comme elles le sont mainte- 
nant; le débit du Bied, auquel on allait 
demander un si merveilleux rendement, 
paraissait à beaucoup de citoyens un peu 
insuffisant; l'un d'eux disait :« Jamais 
vous ne me ferez croire que l'on va tirer 
2500 lampes et 50 chevaux de force mo- 
trice de cette rigole !» 

Le courant électrique, malgré un tarif 
élevé, s'est consommé rapidement, si 
bien qu'il a fallu, peu d'années après la 
création de la petite usine de la Ban- 
çonnière, trouver du courant électrique 
dans les gorges de l'Areuse, puis à Fri- 
bourg. 

La distribution d'eau potable est venue 
dix ans après celle (lu courant électrique. 
Une usine centrale, conçue par Fingé- 
nieur communal Ed. liocliedieu, fut créée; 
elle comprend les groupes de dynamos 
recevant le courant de la Rançonnière, 
de l'Areuse et de Fribourg. les groupes 
de pompage" d'eau, les installati ons de 
réserve thermique à vapeur, les batte- 
ries d'accumulateurs et les magasins. 
L'usine à gaz vint compléter, en 190ï, le 
bel ensemble des services industriels de 
la commune (lu Locle. 

Le succès financier le plus complet a 
marqué dès le début la courageuse en- 
trel)rise électrique, et des bénéfices tou- 
jours en progrès ont permis à la com- 
mune d'équilibrer son budget, de rem- 
bourser graduellement sa dette impro- 
ductive et, surtout. de développer (le fa- 
çon réjouissante tous ses services pu- 
blics, de réaliser en un mot le miracle. 

Et ce rétablissement magnifique, du à 
un sursaut d'énergie et de courage, n'a 

pas limité son action aux finances com- 
niunales; il a eu de l'influence sui- ]a, 
vie industrielle et sur l'esprit public qui 
en avaient grand besoin. Les moteurs 
électriques pénétrèrent dans Presque 
tous les ateliers anciens et nouveaux. 

Quelques années auparavant, un ci- 
toyen loclois critiquait avec àpreté 
l'orientation donnée à l'horlogerie par 
la création de fabriques et blàmait 
Georges Favre-Jacot d'avoir créé la 
sienne. 

- Pourquoi, ajoutait-il, ne pas cou- 
server la fabrication d'horlogerie selon 
l'ancienne méthode, avec comptoirs, sys- 
tème bien préférable ? 

Voit-on le Locle d'aujourd'hui sans la 
grande usine des Billodes ? 

Les élections de 188(S avaient fait en- 
trer au Conseil général des éléments 
jeunes, en harmonie d'idées et de vues 
d'avenir avec le nouveau Conseil coin- 
munal -, nous en trouvons une preuve 
dans le rapport de la Commission des 
Comptes de 1890: 

« Bien plus importants encore sont le., 
services (lue le Locle doit au Conseil 
communal pour la création et la réus- 
site de notre usine électrique, Suvre (-a- 
pitale (lui marquera dans notre histoire 
locale et sera, nous Fespérons, le point 
de départ d'une ère nouvelle de réno- 
vation industrielle et de développement 
commercial. Le succý-s, de cette entre- 
prise doit avoir son enseignement pour 
nous : c'est (lue le relèvement de nos 
finances locales ne doit pas nécessaire- 
ment être recherché au moyen d'écono- 
mies et de prudence tr(yp marquée; nous 
croyons (lue Finitiative et le courage 
sont des éléments de succès et des ins- 
trunients de développement pour une 
localité dont l'existence n'a pas les li- 
mites d*une vie hkjmaine. Nous croyons 
surtout que I'miion et la bonne enteffle 
sont plus que jamais nécessaires ail 
bien et à la prospérité de notre clière 
loralité. » 

De 1891 à 1912, un régime, consenti à 
l'aillialde, de Conseil général sans ma- 
jorité pclitique, a procuré à la mère 
commune des Motitagnes des résultats 
féconds et très importants ;à aucune. 
époque, des progrès aussi nombreux et 
tai)gibles n'ont été réalisés; J'esprit de 
conciliation était tellement dans les 
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rnoý, ui-s que, pendant les périodes de 
1D12 

ý' , 191.5, avec majorité socialiste, et 
dl 1915 à 1918, avec majorité dite bour- 
gVoise. on travailla au Conseil géuéral 
it 1wu près dans le même esprit qu'au- 

; on sentit toutefois que la po- 
litique allait désormais jouer un rôlf, 
Plus marqué. L'avenir dira, dans six ou 
sePt législatures, si la marche du nié- 
nage communal en a été facilitée. On 
POUrra alors comparer les progTès réa- lisés dans les deux périodes. Voici déjit 
le bilan de la première : réception du 
('()Uiýant électrique de V. Areuse; distribu- 
tl()Il d'eau dans les ménages: construc- týün de l'usine ceutrale, du T(ývhnicurn, 
de l'abattoir frontière, de Fécole dit 
Cro7ot, du bàtiment des Musées, de 
l'usine il gaz, du nouvel Hôtel de Ville, 

, fli 
1. E', burt, le 

de ]'entrepôt fédéral (entreprise semi- 
communale) ; transformations impor- 
tantes à la poste, aux deux collège., et 
a l'ancienne école d'horlogerie; entrepii- 
ses considérables (le boisement; achat 
de la propriété des Carabiniers du 
Stand, opération qui a pemiis la créa- 
tion d'un grand quartier, la transforma- 
tion du stand en école de dessin et le lo- 
tissenkent des terrains pour des construe- 
lions nouvelles; établissement (tu nouveau 
cimetière de Monrepos; achats surces- 
sifs de grands terrains dans la partie 
ouest de la ville, depuis le casino jus- 
qu'au delà du cimetière (les Jeannerets; 
construction de nombreux trottoirs dal- 
lés dans divers quartiers de la ville, 
ouverture de nouvelles rues, etc., etc. 

Plusieurs de ce., entreprises appelle- 



- 60 - 
raient des commentaires intéressants. 
IAIÔtel de Ville, en particulier, dont le 
Locle a le droit d'ètre fier, a été cons- 
truit en pleine guerre grâce aux libéra- 
lités du Contrôle ; c'est un beau mor- 
ceau d'architecture avec la superbe fres- 
que de Biéler et des salles aux riches 
boiseries et aux meubles antiques. 

Dans le domaine les progrès 
n'ont pas été moins remarquables -, le 

La Déesse gardienne de la source d'eau vive, 
(j_ýuvre d'André Huguenin-Dumiltan. 

budget municipal de l'in stru ction pu- 
blique pour 188-d prévoyait 113,685 fr. de 

31,927,688 fr. 30. dépenses ; celui de 1190 
Le budget des travaux publics, après 

recettes déduites, êtait en 188î de 888f) 
francs, celui de 1931 de 213,000 francs. 
Nous bornons 4 ces deux citations la 
comparaison des deux époques; elles 
permettent de mesurer, en partie du 
moins, le chemin parcouru pendant ces 
quarante-quatre années écoulées. C'est 
aussi pendant cette période que s'est 
exercée l'activité de la Société d'embel- 
lissement fondée en 1887 pour seconder 
l'édilité communale. Ses travaux prin- 
cipaux sont : Fesplanade de la gare et 
ses ombrages; des plantations d'arbres 
un peu partout; le jardin public de la 
rue du IMarais; la colonne niétéorolo- 
gique; la restauration de la tour du 
vieux moùtier, après J'avoir dotée d'une 
horloge électrique avec quatre cadi-ans 
et sonnerie, puis, en 189î, d'une Iiiii, 
moilieuse sonnerie de nouvelles cloches; 
le premier tronçon du boulevard devant 
le l'eclinictim; les jardins près de I'IIÔ- 
tel de Ville, en collaboration avec la 
commune ; participation à l'établisse- 
ment du square de la rue du Temple et 
aux e frais assumés par la cominune et 
par le contrôle pour la remarquable 
fresque de Mêler; enfin, l'année der- 
nière, elle a érigé dans le jardin à ]'est 
de l'Hôtel de Ville une statue de bronze: 
«La, Déesse gardienne de la source 
d'eau vive», Suvre d'un sculpteur d'ori- 
gine locloise, André Huguenin-Durnittan, 
à la Chaux-de-Fonds. 

Du même sculpteur, un remarquable 
buste en bronze de Beethoven, don d'un 
anonyme, a été érigé en juillet 19: 31 dans 
le square de la rue du Temple. 

Puisque nous parlons d'un monument 
de bronze, rappelons celui du sculpteur 
Iguel que le Locle avait érigé. en 188S, 
à Daniel JeanRichard. Eln 1910, un bas- 
relief de bronze du sculpteur Gallet glo- 
rifiait Jules Grossmann. premier direc- 
teur de l'école d'horlogerie. 

Si le Locle a été, grâce au brave ap- 
prenti forgeron de la Sagne, le berreau 
de ]*industrie horlogère neuchâteloise, 
il n'a cessé d'ètre un foyer de vie indus- 
trielle et artistique, un centre incon- 
testé de chronométrie de haute préci- 
sion. Horlogers et mécaniciens. régleurs, 
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terliniciens et praticiens sont et de- 
me(irent sans défaillance dans la ligne 
tracée, depuis JeanItichard et ses cinq 
fils, par une légion d'artistes de géniel 
mais, comme leurs devanciers, les hor- 
logers loclois ont connu, à côté des an- 
liées grasses, des périodes troublées, des 
crises analogues à celle (lue nous vivons 
aettic, ll(, ni(ýlit; ils n'ont pas désespéré, 
Même loi->41tie l'aiguillon de la conctir- 

joie des Américains fut de courte durée, 
et leur petit triomphe, momentané. 

Le Locle a. profité du développement 
de la mécanique de précision et de ses 
applications à l'horlogeiie ; ses nom- 
breuses usines et fabriques en donnent 
des preuves évidentes. La concentration 
du travail dans les fabriques a fait dis- 
paraître de la localité quelques parties 
détachées de la montre, mais, en revan- 

! 'o 
du Locle. 

l'ence lem- i'it crniiidre, en 
1876, de se voir distancer dans la fabri- 
cîition de la rriontre. 

C'est en cette année-là qu'Edouard Pavre-Perret, délégué fédéral à 
tion de Philadelphie, I. iiiça. i'i soi) retour, 
Un gii-de-«'ý-\, ous sérieux et retentissant à 
]'horlogerie suisse à propos du degré 
(filv, incement de la fabrication méca- 
ni(lue d'horlogerie américaine. Les hor- 
10gers américains donnèrent dans le 
Inonde entier une publicité fantastique 
aux constatittions du coinmissmre Favre, 
ce qui provoqua une saute d'humeur 
d'une imirtie de l'opinion publique suisse 
contre lui. Notre concitoyen, (lui avýiit 
fait son devoir, lie s'en émut pils, et 
('eux (lue cela intéressait fii, ent leur pro- 
fit de son courageux cri d'alarme. La 

che, quelques-unes d'entre elles y ont 
pris une extension inusitée; c'est le cas 
en ]mrticulier (les assortiments d'échap- 
pements i ancre, partie la plus délicate 
et la plus difficile de la montre; quel- 
(lues chefs industriels possédant (le vé- 
ritables usines fournissent à l'horlogerie 
suisse la plus grande partie des assor- 
tinients dont elle a besoin. L'un d'entre 
eux a même créé tu Locle une fabrique 
d'assortiments cylindre, spécialité dont, 

la guerre, la Suisse était tribu- -ivant 
taire de l'étranger. Dans ces deux spé- 
cialités, de mèrne (lue dans d'autres par- 
lies de la monti-e, le rôle de la méca- 
nique est prodigieux et laisse bien loin 
derrière lui les petits succès américains 
signalés lors de FEIxposition de Phila- 
delphie, notamment. 
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Le Locle possède enfin une importante 

manufacture d'horlogerie du canton, qui 
produit une grande variété de montres, 
de la plus simple à la plus riche. Ses 
chronomètres de poche et de bord ont 
obtenu des succès retentissants aux 
Observatoires de Neuchâtel et de Kew- 
Teddington. en Angleterre. et sept fois 
de suite, soit de 1923 à 1929, la première 
place dans les prix de série de l'Obser- 
vatoire de Neuchàtel. Elle ne borne pas 
son activité à la montre, mais, grâce à 
ses installations techniques et méca- 
niques, elle fabrique en outre des pen- 
dules régulateurs de précision, horloges 
électriques, pendules neuchàteloises. d'a- 
près de beaux modèles anciens ou nou- 
veaux, réveils de genres divers, comp- 
teurs de tours, compteurs électriques, 
téléplionomètres, sélecteurs de téléphone 
automatique, etc. 

Une autre maison locloise s'est spé- 
cialisée dans la fabrication de la chro- 
nométrie de précision ; elle fabrique d'un 
bout à l'autre le chronomètre de ma- 
rine, dont, grâce à elle, le Locle a en 
quelque sorte le monopole. De date an- 
cienne, puisque patrons et régleurs en 
sont à la troisième génération, elle a 
remporté généralement la plus grande 
partie des prix délivrés par l'Observa- 
toire de Neuchâtel, tout en obtenant des 
succès non moins caractéristiques dans 
d'autres observatoires; elle fabrique en 
outre la montre compliquée en tous 
genres. A côté de ces deux fabriques, 
le Locle possède une quinzaine d'entre- 
prises diverses, produisant des montres 
à marques spéciales, dans tous les dia- 
mètres et dans tous les genres connus, 
participant aussi avec succès aux con- 
cours de l'Observatoire de Neuchâtel. 
l'es montres locloises sont connues 
avantageusement dans le monde entier. 

De 1889 à 1900, le Lorle a remporté 
le 69 des prix de l'Observatoire de 
Neuchàtel et obtenu dix fois le prix gé- 
néral; en 1901 et en 1903, la totalité des 
prix de cet observatoire a été attribuée 
au Locle; enfin, de 1(104 à 1930. sur 981 
prix de marine, le Locle en a reçu 966; 
sur 1880 prix en première classe, 816 
sont allés au Locle et sur 182 prix de 
série. le Locle en a eu î6; de tels résul-' 
tats placent en bon rang la cité de Da- 
niel Jeanllichard. L'Ecole d'horlogerie, 

qu i1 )a rt ici1 Iý' t11 
cours de depuis 1904, ya 
remporté de beaux succès qui montient 
le soin avec lequel on prépare au LÀ)cle 
de bons régleurs de précision. 

La mécanique, la fabrication des boites 
d'or, l'affinage et le laminage d'or, le 
laminage de métaux, acier, nickel, cuivre 
et bronze, sont représentés par de nom- 
breuses usines et fabriques possédant 
les moyens techniques les plus perfec- 
tionnés. 

Une usine importante a eu comme 
point de départ. il ya une soixantaine, 
d'années, fin petit atelier fondé par deux 
frères, l'un graveur, l'autre guillocheur; 
elle occupe un nombreux personnel ît 
la fabrication de boites, à la décoration 
par gravure et ciselure. à la fabrication 
de cadrans métal, de bijouterie, d'orfè- 
vrerie, d'insiý, rnes, de médailles, de mon- 
naies et de plaquettes de bronze. 

On trouve dans la localité un certain 
nombre de petits ateliers s'ocrupant de 
gravure à la main et à la machine, de 
fabrication de cadi-ans d'émail, ainsi 
(lue toutes les entreprises nécessaires à 
la vie économique de la ville. 

Le Locle possède la plus importaiite 
fabrique de chocolat et d'articles de con- 
fiserie, dont les produits ont une réjoi- 
tation aussi ancienne que justifiée. 

La crise actuelle est dure et la situa- 
tion sérieuse. Le Locle a été atteint par 
l'effondrement de la Russie beaucoup 
plus fortement qu'aucune autre place 
horlogère. Les chefs des entreprises 
touchées ont réagi vigoureusement et 
retrouvé de nouveaux débouchés ; mais 
la crise économique mondiale éprouve 
d'une manière sensible la localité. Pour- 
tant, il n'y a pas lieu de perdre cou- 
rage; le pays neuchâtelois a subi une 
crise plus grave après 181,5 et bien 
d'autres dès lors. Des jours meilleurs 
reviendront, surtout pour ceux-là qui 
n'abandonneront jamais le principe sti- 
périeur (lui a guidé les Loclois dans le 
paýýsé et dont ils s'inspirent toujours: 

«Ne jamais se laisser dépasser, et 
rechercher toujours le premier rang 
pour la qualité et la beauté, des pro- 
duits !» 

En suivant cette directive suprème, le 
Locle verra encore des périodes lieu- 
reuses et fécondes. A. P. 
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le bataillon des tirailleurs de la garde 
JUBILÉ CENTENAIRE 

Le «Messager boiteux», dans sa chro- 
Ilique de 1814, mentionne, 'L la date du 
21 juillet, le départ des deux premières 
compagnies du bataillon des chasseurs 
rieuchàtelois qui vont attendre les deux 
autres à Mayence. 

C'était ensuite du décret du 19 mai 
1814 par lequel le roi Frédéric-Guillaume 
111 prenait à son service un corps de 
troupes recruté dans la Principauté, 
d'après les principes réglant le recrute- 
tuent des troupes neuchàteloises au ser- 
vice de France. Le corps devait ètre un 
bataillon de 400 hommes, gens du pays, 
qui ferait partie de la garde; mais il ne se 
trouva, jamais assez de Neuchàtelois pour 
atteindre ce chiffre, et les deux premiè- 
res compagnies ne partirent pas le 21 
juillet, comme le dit par erreur le «', Nles- 
sager boiteux », mais seulement le 20 sep- 
tembre ; les deux autres ne furent com- 
Plétées qu'à la longue par des envois 
successifs d'hommes détachés et par l'in- 
COrporation au bataillon de « volontai- 
re,, ý » prussiens servant un an. Les deux 
Premières compagnies furent conduites à 
Berlin, via Mayence, par le commandant 
du bataillon, le comte Charles-Gustave 
de 'Meuron. 

E, n 1848, le bataillon, cessant d'être 
neurhâtelois et suisse, fut complété par 
le recrutement prussien ordinaire ; quel- 
(ilws officiers netichàtelois s'y firent en- 
col'(, admettre, mais dès cette date aucun 
soldat ou sous-officier suisse n'v fut 
plus incorporé. 

Le souvenir des origines du bataillon 
des tirailleurs, des «iieuf(-Iiýtteller», est 
encore très vivant tant, dans la troupe 

que dans la population de 
Deux tableaux. ]'un à la galerie 

du château royal de Bpi-lin, l'autre à la 
9ýtl(, rie nationale, représentent le moment 
de la rencontre sur le champ de bataille 
de 1ýônigsgrat;,, (Sadova) de Guillaume I 
,- le capi; aine de Gélieu, plus tard gé- 
11éral, (lui à la tête de sa compagnie vient 
de s'empýarer d, une batterie autrichienne 
et ]'acclame tu cri de « vive le Boi !» 
L'arrivée des tirailleurs précédait l'ar- 

mée du prince royal, qui décida du sort 
de la bataille, et les reproductions de 
cette scène contribuent à entretenir le 
souvenir de ce fait d'ai-mes du bataillon. 
L'une d'elles figure au casino des offi- 
ciers à Grosslieliterfeide près Berlin, à la 
caserne actuelle des tirailleurs, rempla- 
çant celle de la rue de Kôpenik, à l'est 
de Berfin. 

En 1913, le commandement du batail- 
lon fut donné au major Bernard de 
Gélieu, fils du général, et c'est sous ses 
ordres et en présence de l'empereur que 
le 2î mai 1914 fut célébré, par une 
cérémonie très imposante, le centenaire 
de Fancien corps neuchàtelois. Devant 
l'empereur, dans la cour de la caserne, 
défilèrent au pas de parade, admirables 
de belle tenue et de précision, d'abord le 
bataillon, puis, en civil, deux mille de ses 
vétérans invités pour la circonstance. 
Après cette revue, l'empereur fit lire par 
son chef de cabinet, le gênéral-colonel 
de Plessen, Fordre par lequel il confé- 
rait an bataillon, pour son drapeau, la 
cravate du centenaire, en témoignage de 
sa reconnaissance des grands services 
rendus à lui, à ses prédécesseurs et à 
la patrie, et en lui exprimant sa con- 
fiance absolue qu'il saura conserver et 
augmenter la gloire acquise au prix du 
sang (le tant de braves et toujours rem- 
plir exemplairement ses devoirs, ainsi 
que Pont fait ses anciens du 18 août 18-éO, 
le jour le plus glorieux de son histoire. 

C'était à Saint-Privat, près de Metz. 
Arrivé devant les positions françaises 
d'Amanvillers, le bataillon fut assailli 
par une grèle de balles de chassepots 
dont la portée était plus grande que celle 
des fusils prussiens. Les tirailleurs, mal- 
gré leurs énormes pertes, s'élancent -à 
l'ennemi jusqu'à la portée de leur arme, 
et conduits par le porte-enseigne de 
Ilaugwitz tous les officiers étant tués 
ou blessés finirent Inir occuper, avec 
d'autres troupes de la garde, les posi- 
tions. de l'ennemi. Sur vingt officiers 
onze furent tués ou moururent de leurs 
blessures 

, neuf seulement, blessés moins 
gravement, survécurent. 

Parmi les autres affaires auxquelles 
prit part le bataillon des tirailleurs, il 
faut noter encore: la guerre des rues à 
Berlin, le 13 mars 1848 ; puis la première 
guerre du Scliles-, vig, en 1848 également 
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où la quatrième compagnie, sous les 
ordres du capitaine Auguste-II. de Mer- 
veilleux, contribua grandement, à Schles- 
wig même, par l'efficacité de son tir, à 
la retraite des Danois. Dans cette même 
campagne, plus au nord, à Friedericia, 
les lieutenants Eugène de Pourtalès et 
de Gélieu se signalèrent en faisant à eux 
deux, dans une embarcation prise aux 
Danois, une reconnaissance de la côte 
opposée du Belt occupée par l'ennemi. 

Lors de la campagne de France, en 
184-0, le bataillon des tirailleurs ne prit 
pas part à la bataille de Sedan ; mais à 
l'investissement de Paris, il fut chargé, 
avec d'autres troupes de la garde, de la 
prise du Bourget, et la garde de cette 
importante position lui fut confiée pen- 
dant le reste de la campagne. C'est là 
que fut tué le lieutenant de Haugwitz 
qui, à Saint-Privat, tous les officiers 
étant hors de combat, avait mené les 
restes du bataillon à l'assaut des hau- 
teurs d'Amanvillers. 

Lors de la fête du centenaire, le 27 mai 
1914, l'empereur avait accepté, après la 
revue, un déjeuner offert à la caserne 
par le bataillon ; suivant son désir. les 
toasts furent portés avec du vin de Neu- 
châtel, envoyé d'Auvernier pour cette 
occasion. Le plus ancien des officiers de 
tirailleurs présents était un Neuchâte- 
lois, assis à table à sa droite, auquel il 
donna son portrait «en souvenir de ce 
jour et comme témoignage de mon ami- 
tié pour Neuchàtel et la Suisse». 

Le major de Gélieu porta la santé de 
l'empereur. qui répondit en présentant 
au bataillon ses meilleurs vSux à l'occa- 
sion de son centième anniversaire. « Pen- 
dant ces cent années, dit-il, il a maintenu 
une tradition de dévouement et de valeur 
qui s'est manifestée par le cri de guerre 
et (le fête de « vive le roi» emprunté à 
nos voisins welsches. Le bataillon est 
devenu un exemple de fidélité, en temps 
de guerre. au serment prêté en temps 
de paix. Et, en temps de paix, il s'est 
surpassé par ses magnifiques résultats 
de tir. Les nombreux gardes-chasse. an- 
ciens tirailleurs, qui ont défilé ce matin 
dans leurs habits verts, montrent aussi 
les excellentes relations (lui existent 
entrp la troupe active et ce corps dont 
pliisi(,, ui-s m'ont. vncore l'automne passé. 
dirigé et secondëý dans mes parties de 

eba"sf, ; cornille de je 
citerai ici rancieli tirailielir sciluitze 
qui, comme valet de chambre, a soigné 
mon grand-père dans sa dernière m. ila- 
die avec le plus grand dévouement et 
fut parmi les enfants de la maison le 
type du serviteur modèle. Puisse le ba- 
taillon garder toujours son attachement 
à la Alaison royale et, si les circonstan- 
ces l'exigent, sceller sa fidélité de son 
sang. Je bois à la prospérité du bataillon 
des tirailleurs de la garde et des anciens 
Neuchàtelois ». 

Durant le repas, l'empereur revint avec 
prédilection aux souvenirs agréables 
qu'il garde de sa visite à la Suisse en 
1912 et ne manqua aucune occasion de 
montrer l'amitié qu'il porte à notre pays. 

Le soir, un grand diner réunit les an- 
ciens officiers du bataillon aux officiers 
actuels et aux généraux qui sont ses su- 
périeurs directs : deux cents convives 
environ, parmi lesquels le prince royal 
de Saxe, premier lieutenant à la suite 
du bataillon. Beaucoup de cordialité et 
de déférence furent témoignées par tous 
aux Neuchàtelois présents, qui gardent 
de cette fête le plus agréable souvenir. 

t Jean de MONTINTOLIAN. 
9 19.42 leQ-, e4M-A- 

Assimilation 
La petite Odette est ravie : ý(, s 1): irviiis, 

l'ont emmenée au cinématogrýq)h(,. 
Au retour, elle crible sa maman de 

questions. 
- Les Peaux-Rouges qu'on a vus. 

pourquoi qu'ils avaient la figure toute 
barbouillée ? 

- Parce qu'ils allaient, comme ils 
disent, « sur le sentier de la guerre ». Ils 
se peignent la figure de couleurs vio- 
lentes pour effrayer leurs ennemis. 

Quelques jours plus tard, la m. inimi 
d'Odette reçoit quelques amies dans son 
salon. 

La fillette vîique dans l'appartement. 
Tout à coup, on J'entend jeter un cri 

perçant ; elle entre en trombe dans le 
salon et se jette apeurée dans les bras 
de sa mère : 

- Maman, maman! Cache-toi vite! Vla 
Mine Facepinte ! elle est devant la glace 
de l'antichambre 'I se fourrer du rouge, 
du bliiiie, du noir... sùr qu*elle veut aller 
dans le sentier de la guerre. 
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Le mariage de Fritz-Airne' 
(AVEC ILLUSIBATION) 

La vie s'écoulait paisible et douce pour 
Fritz-Aimé Jeanneret dans sa vallée de 
la Brévine. Orphelin de père, il avait 
continué à tenir le petit domaine famf 
lial avec sa mère qui lui faisait son rné- 
nage et un jeune «Allemand » pour les 
travaux. l'out alla bien pendant quelques 
années. Fritz-Aimé, gâté comme un coq 
en pâte, ne demandait rien de plus et 
faisait la nique aux filles qui essayaient 
de l'aguicher. 

Aussi ce fut une vraie catastrophe, 
quand, un certain printemps, la maman 
Jeanneret s'en alla, emportée par une 
Mauvaise grippe. Le pauvre garçon, tout 
désemparé, ne savait que devenir. Avec 
son domestique, comment diriger un mé- 
nage ? 

Par bonheur, il avait au Bois de 
l'Halle une cousine Eugénie, vaguement 
remuée de germain, qui consentit, non 
sans scrupules, à venir tenir sa maison. 
Elle posa toutefois une condition for- 
nielle : c'est que Fritz-Aimé se mettrait 
sur-le-champ à chercher femme. Force 
fut bien au pauvre abandonné, d'accepter 
la condition avec la cousine. Depuis lors, 
chaque matin au réveil, Fritz-AimC répé- 
tait : 

- Charrette ! c'est qu'il va falloir me 
mettre à fréquenter. Quelle corvée à mon 
âge ! 

Il n'avait pourtant que trente-sept ans, 
mais l'idée de jouer au jeune soupirant 
lui semblait extraordinaire. Cependant, 
comme il avait promis, il chercha, en 
commençant par faire la revue de toutes 
les filles à marier des en-virons. depuis 
Béniont jii. sqti'i'i la Chàtagne. lZiles ne 
manquaient pas, bien sûr, seulement il 
s'agissait de tomber sur la bonne. 

Après des jours et des nuits de réfle- 
xion, il jeta son dévolu sui- une demoi- 
1' e Ine 
, elie, ayant déjà voiff ; Sainte-Cathei 
depuis un lustre au moins. Elle habitait, 
avec sa mère, une jolie, maison de la 

1 Cett(ý nouvelle a Mé en rang avec 
tin >- prix au [P- conrours du . 1lessager boitelix. 

Brévine. On la disait fort à son aise, 
habile brodeuse et le cSur tout à fait 
libre. Mais comment l'aborder, quel pré- 
texte trouver ? 

Fritz-Aimé était morilleur dans l'âme 
il se dit qu'une offrande de ces précieux 
champignons serait peut-être bien ac- 
cueillie. En conséquence, il attendit que 
la chaîne de belles morilles, pendue dans 
l'embrasure de la fenêtre, fut tout à fait 

sèche et, un dimanche soir, il se lança. 
Le long de la route, il composa son 

entrée en matière. Que dire? et com- 
ment faire comprendre à l'Emilie ce qu'il 
voulait. Et puis, si elle avait mauvais 
caractère, il fallait y aller en douce. Der- 
rière la porte close, il hésita, avec la 
tentation de rebrousser chemin. Mais la 
pensée de la cousine le retint. Il fallait 
bien essayer. 

On le reçut dans la belle chambre aux 
rideaux tirés, respirant l'aisance et le 
confort. Ces dames, très gentilles, firent 
fête aux morilles qu'elles contemplaient 
avec ravissement. Fritz-Aimé se sentit 
tout ragaillardi. On se mit à causer. 
Emilie avait repris son coussin. Au bout 
d'un moment, elle demanda à leur visi- 
teur, s'il n'engagerait pas une partie 
d'« lialma » avec la maman : elle aime 
tellement et a si peu l'occasion de jouer. 

Fritz-Aimé naturellement se déclara 
enchanté. Quelle bonne aubaine ! il allait 
se fendre en quatre pour contenter la 
vieille dame. Le jeu s'engagea. -Madame 
Gentil, qui le pratiquait depuis cinquante 
ans, était rouée et conduisait son affaire 
avec sûreté. Ses yeux brillaient quand 
elle avait réussi un bon coup. 

Son partenaire n'était pas si fort ; et 
puis, il avait son idée : pour entrer dans 
les bonnes grâces de sa future belle- 
mère, il se proposait de la laisser gagner 
toutes les parties. C'est bien ce qui 
arriva. Après un poussenion, on se sé- 
para et notre homme rentra chez lui en 
disant : 

- Eh bien, voilà déjà quelque chose 
en train, je crois que ça veut marcher ! 

Il y retourna plusieurs fois et c'était 
toujours pour y jouer et y perdre. Il y 
mettait une lionne volonté évidente. A la 
fin, il se risqua à faire sa demande, 
ayant découvert, par des moyens à lui 
connus, que la demoiselle ne dirait pas 
non. Mais ce pauvre Fritz-Aimé fut tout 

L 
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estomaqué de la réponse qu'il reçut. La 
digne Madame Gentil s'écria avec viva- 
cité : 

- Ali bien, oui, si vous ci-oyez ! mafi 
non! vous n'êtes pas le mari qui con- 
vient à ma fille. Quand on n'est pas 
dans le cas de rouler une vieille femme 
à 1'«Halma», pas une seule fois, on ne 
peut pas non plus conduire un ménage 
Vous êtes bien gentil, je ne dis pas, mais 
avec l'Emilie, vous feriez une drôle de 
paire. Non, non, c'est inutile, ce mariage 
ne se fera pas ! 

Et malgré les regards suppliants de 
Fritz-Aimé, l'objet de ce grave débat se 
taisait. 'l'out déconfit, l'amoureux écon- 
duit prit son chapeau et sortit, pour ne 
plus y revenir, de cette maison où sa 
tactique avait si piteusement échoué. 
Revenu au logis, il expliqua à sa cousine 
toute ahurie : 

- Ce que c'est que les femmes ! quand 
je pense que ma vieille tante Isabelle 
piquait de ces montures quand elle per- 
dait au jeu de l'oie ou aux puces, on en 
avait une sainte frayeur. Et voilà la 
mère Gentil qui est tout le contraire. 
Oli ! ces femmes, on ne sait jamais par 
quel bout les prendre ! 

La cousine fut bien d'accord et engagea 
Fritz-Aimé à ne pas se décourager et à 
poursuivre ses recherches. 

- Oui, oui, mais où aller ? 
Assis les deux, dans la cuisine, auprès 

de la vaste cheminée, ils ressemblaient 
a lieux généraux préparant un plan de 
conquète. C'était Eugénie qui semblait 
Iiii tracer sa ligne de conduite. 

-- Voyez-vous, cousin, il ne vous faut 
iiius essayer par ici, on se connaît trop 
i-t nos filles font les difficiles. Et puis, 
%()ils comprenez, avec FEmilie. il y avait 
eiwore une autre raison. Sa mère, (lui 
ýi*a que cette fille, elle voulait bien trou- 
%or un prétexte pour vous rembarrer. 
'!: 'iý-I)ez d'aller dans une famille où il y 
ýý deux ou trois filles, on s'en sépare plus 
Jacilement. Du côté de la Sagne on des 
Ponts il doit y avoir de grandeýs familles. 

Deux ou trois somaines s'écoulèrent. 
La neige avait disparu de ces régions 
iricntagneuses. Un jour que l'ouN-rýIge à 
1; i ferme était arrêté, il mit ses guètres, 
1 iÎt sa caune et partit pour aller soi- 
iý. lille Il vonlldlla 'is: iiit - 

par la Cliaux-du-. Nlilieu et les Entre- 
deux-Monts, il se trouva à Sagne-Cr('ýt 
aux environs de midi. 

Econome de nature, il ne voulut pas 
prendre son repas à l'hôtel et entra dans 
une maison de bonne apparence située 
en contre-bas de la route. Il savait entrer 
chez un paysan aisé où il trouverait 
facilement une assiette de soupe. De 
plus, ayant toujours son idée derrière la 
tête, il espérait que le hasard le favo- 
riserait peut-être : Fancien Jacot ayant 
encore des filles à marier. 

Il fut très bien accueilli par la famille 
en train de manger la choucroute et le 
lard du pays. Il y avait là les parents, 
les garçons et deux demoiselles. Après le 
dîner, ce fut le café. Les conversations 
s'engagèrent. 

Fritz-Aimé ne perdait pas de vue 
l'achat de sa génisse et bientôt il se 
trouve à l'écurie discutant les mérites 
et les défauts de telle bête, qu'il prendra 
volontiers si le prix en est abordable. 
Pourtant il demande encore à réfléchir. 
voulant se réserver une seconde visite. 

De l'écurie, ils reviennent alors dans 
la chambre de ménage. Le temps avait 
passé et déjà on pr( 1 q)arait les quatre 
heures. Les deux. filles de la maison 
étaient là servant avec gràce et complai- 
sance. Fritz-Aimé eut un regain d'espoir 
en se disant qu'ici peut-ètre il trouverait 
la compagne désirée. Il se fit voir à soi, 
avantage, parla du printemps, des vio- 
lettes qui embaumaient, des pâturage-, 
qui verdissaient. 

Vers cinq heures. il dut tout de mème 
quitter l'hospitalière maison et arriva ;1 
la Brévine quand son domestique venait 
de terminer le travail. Il ne dit rien en- 
core à sa cousine, mais s'endormit le, 
cwur joyeux rèvant -' la. jolie fei-mii, i'e 
qu'il aurait peut-être l'hiver prochain. 

a 

Il laissa passer une semaine et detill(' 
avant de retourner à la Sagne et celle 
fois il conclut le marché - pour la gé- 
nisse - en payant comptant, ce qui ne 
pouvait manquer d'inipressionner fav- 
rablement le père Jacot. 

il était toutefois embarrassé, non uïls 
de son achat. mais (le savoir 
de ceý; denioiselles il préférait. TouIV' 
deux étaient bien gentilles et jolies 
de beau-, yeux noirs. EA puis, surtout. de 
ý: 1q1w! 1(- ý1ýait-il lo c', 'ý1ait 
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n-tourna (. 1 (-«i, ýt; 1it toujours pour 
.ý 

jouoi. ut ý purdre. 
iDécoupage d'Alice 11crrenoud. ý 

la grande inconnue. Il crut pourtant sen- 
tir que c'était l'ainée qui l'attirait le 
plus et lui conviendrait le mieux, et 
résolut de faire sa demande, à la demoi- 
selle premièrement, aux parents ensuite. 

Il attendit pour cela un beau diman- 
Clio, revètit son habit le plus Propre, et de bon matin partit pour... la gloire. Il 
arriva ainsi, ayant ruminé en chemin 
un discours fort bien tourné. En descen- 
dîint les escaliers conduisant au logis de 
sa belle, il sentait son coeur battre la 
générale. 

Il ouvrit douvement la porte, se trouva 
seul dans la cuisine et en profita pour écouter un peu ce qui se passait dans 
la chambre. Il eut quelque inquiétude 
en entendant des voix inconnues et des 
rires joyeiix. Y avait-il des visites ? Ça 
tombait mal ! Le pauvre Fritz-Aimé 
"'()selit entrer et. tout à cotil), un solipÇon lui tra%ersa le canir. Atirait-il un rival ? 

Il voulut en avoir le co-ur net ; sans 11PUit il s'avança (ivrriéro la porte, s'age- 
11011illa et colla. von (pil t la serrure. Ce 
(Ill'il vit le fit presqije tomber à la ren- 
Verso. 1, (,, ., (Jeux (bmOiý, ojles Jacot étaient 
ficbout près de la feiiètre avec un jeune 
homme et seniblaieiit être en fort bons 
termes avec lui. Pour autant que sa po-Si- tion Io, lui pormottait, il vit (ili'urie des 
deux lui t(. Ilýtit J; L main et que ]'autre 

s'affairait autour de lui. Qu'est-ce que 
cela signifiait ? 

- Me revoilà bien, soupira le malheu- 
reux. C'est, je pense, un de ces « Vau- 
deruz » qui vient faire sa cour ! C'est 
sùr, nigaud (lue j'étais, je ne suis jamais 
venu que la semaine et je ne me suis 
informé de rien. Voilà l'affaire. Elle était 
gentille îivec moi cette Adèle, parce que 
ça ne risquait rien ! 

Suffoqué, il se retira de son poste d'ob- 
servation et le ccrur cluiviré, sortit de la 
maison sur la pointe des pieds. Il fit un 
détour pour rejoindre la route des Ponts 
et, sans avoir diné, (piitta le village où 
gisaient ses illusions. 

En route, il s'm-rèta pour se récon- 
forter un peu, mýiis des émotions comme 
ça vous coupent ]*appétit. Le soir tom- 
]), iit quand il arriva chez lui. L'Eùgénie, 
(fui se doutait bien (le quelque chose, le 
vit de loin et lui cria : 

- Alors, ça ý' est, cette fois ? 
lIo(-I); iiit la tete, son pauvre cousin lui 

répondit tristement : 
Jlé]ý1s ! oUý ais non ! je n'ai rien de 

chance. et maintenant je ne cherche plus. 
Il nicont. i son aventiire et le tý91)1(, <tu 

cruel qu'il avait contemplé. Sa ménagère 
l'écoulait d'un air ýgité. 

- C'est bien dommage, cousin, mais, 
vous comprenez (pio je ne peux pas rester 
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toute ma vie ici, ça fait trop jaser les 
gens. Il faudra en trouver une plus 
vieille. 

Pauvre Fritz-Aimé, les bras lui en tom- 
baient. Tout à coup, une idée subite lui 
traversa l'esprit et il s'écria : 

- Cousine, vous ne voulez plus rester 
ici comme cuisinière. Mais si je vous de- 
mandais d'être ma femme! 

Ainsi interpellée, Eugénie, qui avait 
déjà songé à la chose, répondit tout sim- 
plement que oui, qu'ils se connaissaient 
assez pour croire qu'ils ne feraient pas 
un trop mauvais ménage. En elle-même 
la cousine se disait : 

- Il ya mis le temps, mais, enfin, 
ça y est. 

Et Fritz-Aimé, délivré du double souci 
de trouver une femme et une cuisinière, 
se mit à youler dans sa maison comme 
au temps de sa jeunesse. Le lendemain, 
derrière ses vaches, il monologuait : 

- Ai-je pourtant été assez bête de 
chercher le bonheur si loin quand je 
l'avais tout près! 

Ils se marièrent six ýsemaines après, 
sans grand éclat, et furent d'heureux 
époux. Chez les Jacot, on fut un peu sur- 
pris de cette brusque détermination. Plus 
tard, ils découvrirent le pot aux roses, 
et l'on sut que ce certain dimanche, les 
demoiselles Jacot Étaient en train de re- 
coudre un bouton de pantalon à un 
jeune marié du Val-de-Ruz ami de leurs 
frères, en visite ce jour-là. Fritz-Aimé, 
en racontant cela à sa femme, conclut : 

- Vois-tu, Eugénie, tout est allé pour 
le mieux. Une belle paire comme nous 
deux, où veut-on la trouver ? 

Fernand MONNIEB-FALLET. 

Au cortège des costumes suisses 
Les Neuchâteloises, sont accompagnées 

d'un char de dentellières décoré des 
vieilles armoiries aux chevrons, mais dé- 
filent précédées du drapeau cantonal ac- 
tuel rouge, blanc, vert. 

Un spectateur français se tourne alors 
vers deux amis suisses et, croyant voir 
le drapeau italien, fait cette réflexion : 

- Qu'est-ce qu'ils ont fait, les orga- 
nisateurs. d'autoriser ce groupe de Tes' 
sinoises à arborer le drapeau fasciste ! 

L'horlogerie suisse en 1930 

Cette année fut une des plus niau- 
vaises à enregistrer dans l'industrie 
suisse. Notre pays subit le contre-coup 
de la crise mondiale déclenchée par la 
spéculation fantastique de la Bourse de 
Ne, %N--York dans des proportions énor- 
mes. L'horlogerie et la broderie furent 
surtout frappées. 

La question du chablonnage, dont j'ai 
déjà souvent eu l'occasion d'entretenir 
les lecteurs du «"Messager», est arriý-é(, 
à un point aigu. Chacun dans notre pays 
horloger en parle et en discute avec 
àpreté. Il faut, disent les uns, prohiber 
l'exportation des pièces détachées; le 
chablonnage est un fléau qui tue ]'indus- 
trie de la montre finie. A quoi les autres 
répondent qu'il vaut mieux exporter 
des parties détachées que de ne rien 
exporter; (lue le seul résultat d'une pro- 
hibition serait de susciter la ci-Cation 
de fabriques similaires à l'étranger. Le 
remède tuerait le malade. Nous croyons. 
pour notre compte. que le clial)lonnig(ý 
ne pourra jamais être supprimé entiè- 
rement pour bien des raisons. Il aurait 
fallu prendre des mesures énergiques au 
commencement de cette exportation 
spéciale. Or, les Fédérations patronales 
n'agirent pas, à ce moment psycholo- 
gique, avec l'énergie et la rapidité né- 
cessait-es. Trop d'intérêts d'vers étaient 
en jeu. En attendant, -de nombreuses 
conférences eurent lieu entre Ebauches 
13. A. et la, Fédération patronale horlo- 
gère; M. M. lIenri 13(ibler et Jean Degou- 
mois, de la Chaux-de-Fonds, parcouru- 
rent toute la contrée horlogère en vue 
de faire comprendre à tous le danger 
public du chablonnage et en exiger la 
prohibition complète dans le plus bref 
délai possible. Une pétition monstre 
s'organisa. Efle fut signée par des inil- 
liers de citoyens et de citoyennes, puis 
2dre, ssý, e au fédéral de 
J'économie -'ublique. Iliressamment, les 
délégués des principaux centres horlo- 
gers de notre pays se rendront à Berne. 
M. le conseiller fédéral Schulthess s'est 
déclaré d'accord de recevoir cette délé- 
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9Mioii, (1«(ýx; tiiiiii(ýi- a\ec ello la qtiesiion 
du chabloiniage dans soii eiisemble et 
les mesures à prendre afin de le sup- 
prinier? ou alors à rendre ses effets 
moins désastreux pour la main-d'oeuvre 
suisse. L'avenir nous dira le résultat de 
Cette campagne mémorable. 

Pour le moment, la crise bat son plein; les chômeurs sont légion; aucune pers- 
Pective d'amélioration nulle part. 

Un autre sujet angoissant est la fabri- 
cation des boîtes or suisses. En effet, le 
Chablonnage est accompagné de son 
Corollaire obligé : la fabrication des 
boîtes par J'étranger. A Vienne seule- 
ment, il n'y a pas moins de quinze ate- 
liers produisant la boîte or. Ils la livrent 
à des prix plus avantageux qu'en Suisse, 
et la qualité, paraît-il, peut rivaliser 
avec les boîtes faites chez nous. Du 
reste, bien d'autres pays se sont mis à 
fabriquer la boite d'or, d'autant plus 
facilement que la montre bracelet per- 
Met de supprimer les charnières, le pen- dant et les soudures diverses. Tout se 
fait maintenant à coup d'étampes... Une 
Main-d'ocuvre habile devient de moins 
en moins nécessaire pour la fabrication 
de la boîte de montre pour bracelet. 

Une invention, soi-disant nouvelle, 
mais qui fut trouvée par l'excellent 
Ilorloger Abraham-Louis Perrelet, du 
Locle (1Î29-1826), est « la montre sans 
remontoir». Plus de pendant, plus d'an- 
llûau, ni de couronne. Un système de 
contrepoids fixé à l'intérieur du mouve- 
Ment remonte, à la moindre secousse, le 
ressort de barillet. Une importante asso- 
ciation anglaise ou française exploite 
actue . 1lemeiit lo brevet à grand renfort de réclame. Le mouvement est fait en S'lisse, heureusement pour nos ouvriers. Il Paraît que le travail délicat d'ajuster 
('ertains mobiles de ce mouvement n'est 
pas chose facile et que l'ancien mouve- 
rnfflt à remontoir présente plus de ro- bu. stpsse à la longue que cette nouveauté 
101113ationnelle. Il est pourtant si simple de remonter sa montre une fois par jour, 
('c' (lui prend quelques secondes... Mais 
n0tr(ý siècle trépidant veut de la nou- 

dans tous les domaines, même 
S'il n'y trouve pas son compte pour 
firlir ! 

En 1930, la valeur totale de l'exporta- 
tiOn horlogère a atteint le chiffre de 

208,6î2,31-d fr. pour 18,266,5-49 montres en 
tous métaux et mouvements finis. En 
1929, notre exportation se montait à 
2î6, î/i8,691 fr. pour 23,182,544 montres et 
mouvements. Différence en faveur de 
1929 : 68,076,374 fr. et 4,915.965 montres 
et mouvements. Ces chiffres font voir 
l'intensité de la crise actuelle. 

Fin juin 1931. G. 

N. B. - La délégation concernant le 
chablonnage a été reçue à Berne par 
M. Schulthess, le 8 juillet 1931. Eile de- 
mandait, en premier lieu, la suppression 
de l'exportation des chablons, puis d'au- 
tres mesures secondaires. M. Scliultliess 
a répondu qu'il espérait pouvoir ré- 
soudre bien des choses, mais qu'il n'y 
avait pas d'illusions à se faire sur les 
difficultés à surmonter pour arriver à 
chef ! Par exemple, il faudrait à la fron- 
tière un contrôle extrêmement serré : 
tous les colis devraient être visités et il 
faudrait même fouiller les voyageurs !!! 
aurait ajouté M. Schulthess. Cette der- 
nière phrase est probablement une sim- 
ple boutade. 

En attendant, nous flottons toujours 
dans' le vague, alors qu'il aurait été si 
simple d'établir, à la frontière, un di-oit 
de sortie modéré sui, tout ce chablon- 
nage. Ceci aurait permis, ati mouvement 
complètement terminé en Suisse, de 
lutter plus équitablement avec son dan- 
gereux rival. Ce di-oit aurait dû être ap- 
pliqué il ya déjà des années ; mais 
1«homme préfère les arrangements coin- 
pli(Itiés, aux choses simples. Il faut 
croire que les intérêts particuliers de 
certains ont réussi à faire échouer ce 
moyen radical. G. 

Un mot pour pleurer 
Alors qu'il était enfant, d'une humble 

et grande famille de travailleurs, un 
artiste neuchàtelois, en vogue aujour- 
d'hui, soi-tait d'une boulangerie chargé 
d'un grand panier. 

Son pasteur de l'école du dimanclie le 
rencontre et lui dit d'un ton ainical : 

- Alors, tu es allé acheter du pain, 
mon garçon ? 

- Oli ! non, Monsieur, ma maman 
« lave contre »! 

6 
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ARTISTES DE CHEZ NOUS 

PAUL RCETHLISBERGER 
SCULPTEUR 

Parmi les artistes qui laisseront de 
contemporains notoires ou distingués 
une effigie de durable valeur, il con- 
vient de citer, tôt après Léon Perrin - de qui il fut question ici l'an dernier - Paul 11cethlisberger. doté déjà d'un en- 
viable renom en Suisse et en France 
sous le nom de Paulo. 

Fils du peintre William liathlisber- 
ger, à qui il a consacré le beau portrait 

artiste peintre. 

reproduit avec ces lignes, cadet d'Ernest, 
le remarquable orfèvre-bijoutier, Paul 
Rcethlisberger devait, dès l'enfance, ado- 
rer la liberté dans la campagne de 

Thielle, resi)irer une atinosphère d'art et 
détester I'ëcole. 

Il fut pourtant gymnasien et bache- 
lier, puis apprenti de commerce. Il con- 
iiut sa voie un jour subitement. en 
voyant à Munich deux bustes de Bour- 
delle. De force, il doit retourner à l'école, 
chez L'Eplattenier d'abord, à la Chaux- 
de-Fonds, puis à la Grande Chaumière, 
où le maitre Bourdelle corrige. 

Vint le grand malheur, 1914, qui inter- 
rompt les années d'apprentissage. Né le 
5 mai 1892, Paul Boethlisberger est mo- 
bilisable et doit accomplir mille jours 
de service en quatre ans. Deux conglés 
de six mois lui permettent toutefois de 
sculpter le bois à Brienz, puis la pierre 
à Zurich. 

C'est alors qu'il exécute le ty-pique por- 
trait de son grand-père maternel, le 
docteur Ernest de Reynier, dont on trou- 
vera ici la photographie, ainsi qu'un 
buste de jeune fille qu'il eut l'honneur, 
à vingt-trois ans, de voir entrer au 
Musée de Neuchàtel. 

Après la guerre, le jeune artiste re- 
part pour Paris. Les conditions maté- 
rielles ont changé ; il doit accepter (les 
besognes pour vivre. Que de temps perdu 
déjà ! Dix ans, pense-t-il, au total, qui 
ont été dérobés à la formation tech- 
nique. 

Ne le regrettons pas trop ; dans l'ad- 
versité, l'homme s'est trempé ; son vi- 
sage aux traits classiques s'est durci de 
résolution ; les yeux un peu rapprochés 
expriment une volonté ciue rien n'arrê- 
tera plus. Le beau modèle ! Mais il n'est 
pas d'usage (lue les sculpteurs fassent 
leur autoportrait, en quoi décidément ils 
diffèrent des peintres. 

Son entêtement a raison de la vie, 
et du succès. Le voici marié, puis jeune 
père, partageant son temps entre Paris, 
le Midi et la Suisse. Les commandes 
viennent, travaux décoratifs à la Banque 
cantonale de Neuchàtel, dalle funéraire 
de Colombier, le grand bas-relief du Cré- 
inatoire de Neuchàtel ; jusqu'en Breta- 
gne il exécute un monument aux soldats 
morts; et comme une série de bustes 
d'acteurs célèbres l'a mis en évidence, 
c'est lui qui est chargé de commémorer 
dans la pierre le souvenir de Lucien 
Guitry. Fidèle de nos expositions neu- 
châteloises et suisses, il n'a cessé d'en- 
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voyer depuis 1920 à Paris, au Salon d'au- 
tomne, aux Artistes français, à la Natio- 
nale, puis régulièrement aux Tuileries. 

Et d'autre part, il s'est montré colo- 
riste délicat et sobre dans une suite de 
paysages au pastel et à l'huile, de Bre- 
tagne, de Norvège, du Midi, d'Italie et 
du pays même. 

Ainsi, à moins de quarante ans, Paulo 
a déjà derrière lui une production nour- 
rie et harmonieuse. Les qualités indis- 
pensables au sculpteur, il les possède: 
gravité, sérénité, grandeur. Tout en 
n'omettant rien des éléments propres à 
la ressemblance, il conserve à ses bustes 
un caractère de généralité qui les fixe 
pour jamais dans la durée. Il ya en lui 
du romain, une assurance classique, et 
dès lors il relie des expressions très mo- 
dernes à la meilleure et la plus pure 
tradition. 

ler août 1931. 
Maurice JEANNEBET. 

BENICHON 19.. 

Une allégresse bruyante et lumineuse 
s'empare en ce jour de fête patronale de 
tout Cressier qui, secouant d'un coup 
d'épaule sa torpeur coutumière, se met 
à fleurer les «beignets à l'entonnoir» et 
à faire éclater dans le jeune printemps 
ses quelques instruments de cuivre, frai- 
chement fourbis. 

Cette année-là, je me promettais des 
merveilles de la «Bénichon»... J'étais 
perché sur mes dix-sept ans et m'en- 
orgueillissais d'un soupçon de duvet in- 
colore autour de ma lèvre. Malou, une 
gamine de seize ans, qui me lançait de 
si savantes oeillades, m'avait promis de 
me tenir compagnie pendant toute la 
course aux oeufs et le soir, de jouir, de 
concert avec moi, des magnificences du 
carrousel... Après quoi... je l'accompa- 
gnerais à la maison et alors, dame... je... 
oui, je... 

Je revenais de la mQsse, et j'en étais là 
de mes réflexions savoureuses, quand je 
m'entendis interpellé : 

- Jean-Louis, eh ! Jean-Louis 
Je levai vivement un nez intrigué et 

j'aperçus Julie P., tenancière d'un petit 
restaurant et vague cousine de ma mère. 
Elle gesticulait à une fenêtre du premier 
étage et sa figure poupine était tout 
excitée. 

En deux bonds, je fus auprès d'elle. 
- Ecoute voir, Jean-Louis, me dit-elle 

de sa voix grasse, veux-tu me faire une 
commission ? Pense voir, voilà que j'at- 
trape mes maux d'estomac !A une Béni- 
chon ! misère! Sois gentil, va voir me 
chercher des poudres à la pharmacie à 
Neuveville. 

- Mais... cousine Julie !! balbutiai-je, 
suffoqué par cette proposition intempes- 
tive. 

- Ben quoi! Tu prends le train de 
Il h. 55 ; tu reviens avec celui de 2 h. 05 
et le tour est joué. Tu arrives bien avant 
la course aux Sufs... Et pis je te pré- 
parerai des beignets, autant que tu en 
voudras ! Hein ?! 

1 Cette nouvelle a été classée en 5-- rang avec 
un 11- prix au 11-e concours du Messager boiteux. 
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Ce dernier argument m'ébranla. Cou- 

sine Julie, vous ne saviez pas à quoi 
vous vous exposiez par une telle pro- 
messe ! J'avalai à la maison une tasse 
de café tiède, du pain et du fromage et, 
ragaillardi, sautai dans le train... 

A une heure moins le quart, nia com- 
mission dùment exécutée, je musais aux 
environs de la gare de Neuveville, es- 
sayant, sans y parvenir, de tuer le temps 
en étudiant à fond les horaires et les 
affiches. 

A1h. 10, n'y tenant plus d'impa- 
tience, je fis cette réflexion : 

- Si tu y vas d'un bon pas, tu gagnes 
encore un quart d'heure sur ce lambin 
de train... 

Aussitôt pensé que fait. 
J'enfilai la grande route. 

Je marchais, je marchais 
content du monde entier en 
général et de moi en parti- 
culier. Déjà j'apercevais le 
clocher de l'église de Cres- 
sier, comme un doigt effilé 
dýins le ciel tendre, q uand le 
sort me donna ce que j'. il)- 
pellerai un croc-en-jambe. 

En passant devant les der- 
iiières maisons du Landeroii. 
j'pus soudain le nez chatouillé 
Inir un fi-ais parfum de jii- 
ciiitljes. Tout près, d. ins iiii 
jardinet bien clos, étalé de- 
Nant une villa silencieuse. 
elles dressaient, effronféos, 
leurs hampes robustes. Feiis. 
oil un éclair, la vision de lit 
joie de Malou, si je lui of- 
l'i-, tis ces fleurs, un(ý joie ci)- 
fantiiie, attendrie et recon- 
nitissante. D'un coup de rein. 
jo me hissai luir-dessus lit 
1,: irrière et me mis à cueil- 
lit- fébrilement. Bientôt meý; 
(Ioigtsrencontrèrent des toiif- 
fes de violettes sombres et 
je ne pus résister à la teii- 
fiiition d'en allier la grâce 
mystique à la clarté des ja- 
cinthes. 

Soudain, une poigne de foi- 

>; 'abattit sur mon épaule. Vii 
griind géant blond. sans doute 

toilles ses doill> 

san. s Iiiiiie de \otjloji- desserrer 
]'étreinte. Et d'une voix exaspérante 
d'ironie il me dit : 

- Mon petit monsieur, quand on veut 
exercer la profession de maraudeur, on 
le fait d'une manière plus discrète. Je 
ne m'étonne d'ailleurs aucunement (lue 
ces jacinthes aient excité votre envie. 

Fou de rage, je me débattais comme 
une anguille ; mais que pouvait mon 
agilité d'adolescent contre cette force 
sùre et tranquille Tout en parlant, il 
m'entrainait péniblement vers une re- 
mise, sise sur un des côtés de la maison ; 
il en ouvrit la porte de la main gauche, 
in'y poussa d'un geste preste, puis sans 
imire foriiw (le procès, m'enferma ffiins 

. 
1, leyai \iu rii, >Ijl il il il. / i Ill l -ý1, ... 

11 t'l'y 
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ce réduit. Comment décrire ma fureur, 
ma honte et mes amères réflexions, en 
entendant la clef tourner deux fois dans 
la serrure ? 

Tout d'abord, dans mon impuissance 
désespérée, je me jetai contre l'huis 
inexorable, hurlant comme un possédé, 
sans le moindre succès, naturellement. 
Puis, je songeai à une fuite possible... 
Inutile ! Une ouverture si étroite éclai- 
rait mon lieu de désolation, qu'un chat 
Même aurait réfléchi à deux fois avant 
d'en risquer la traversée. Puis, quand ma 
rage fut arrivée à son apogée... eh ! bien, 
elle se mit à fondre... 

- Butor que je suis, pensai-je, ce grand 
escogriffe a voulu me donner une leçon ; 
mais il me relâchera sous peu ; sans 
cela, il lui en cuira. Et l'oreille tendue 
au moindre bruit, j'attendis, assis sur un 
tronc, dans la pénombre, un grincement 
de serrure révélateur. Bien ! Les quarts 
d'heure s'égrenèrent un à un. Par ma 
meurtrière, je vis s'écouler J'après-midi, 
douce et calme, nimbée d'or. Il ya long- 
temps que j'avais jeté sur un tas de 
fagots les fleurs odorantes. J'avais passé 
par des alternatives de résignation, de 
révolte, et des fleuves d'amertume 
avaient noyé mon âme. J'avais voué mon 
geôlier aux pires tortures... et, mainte- 
nant. le crépuscule mauve et gris recu- 
lait devant le soir, cheminant à pas de 
loup. Dans ma prison, seules les jacin- 
thes faisaient encore une tache de lu- 
Mière. 

Enfin, peu après 7 heures et demie, la 
Porte de la remise s'ouvrit et mon bour- 
reau avec une politesse souriante Me 
libéra : 

- Mon petit monsieur, j'ose espérer 
que cet après-midi vous aura suggéré 
des 1-(41exions salutaires et que... 

- Taisez-vous, lui criai-je insolemment 
et, le bousculant, je m'élançai vers la 
liberté. 

- Vous oubliez votre bouquet, jeune 
Apollon, et il nie tendait les fleurs mou- 
rantos avec une grâce exquise. 

je les fis voler dans toutes 
]OS directions et, le coeur ulcéré, je pris 
le chemin de Cressier. 

Je dus essuyer les reproches amers 
de cousine Julie, qui m'abreuva d'épi- 
thètes énergiques dont « jeune voyou » était la moil idre. Flle ne souffla mot des 

beignets et je n'eus pourtant pas l'audace 
de les lui rappeler. 

- Je raconterai tout à Malou ; elle 
comprendra, elle ! pensai-je. Et je nie 
mis à sa recherche, tout triste et atten- 
dri, grand gosse que j'étais, avec un 
besoin éperdu d'être consolé. 

Je la découvris bientôt, se balançant 
mollement dans une gondole pourpre et 
or de l'unique carrousel. Un de mes 
copains lui faisait vis-à-vis et la regar- 
dait béatement. 'Nlais, quand elle sortit 
de sa gondole, telle une noble Vénitienne: 

- Malou, lui dis-je, Malou, écoute- 
voir ! 

Elle me toisa de haut en bas avec une 
moue de mépris : 

- Je ne te parle plus ! Lâcheur, va 
si tu crois que j'ai eu l'ennui de toi, tu 
te trompes joliment! Viens! Léon! fit- 
elle en se tournant vers le grand benêt 
qui l'accompagnait. 

Une tristesse de plomb m'envahit ; je 
fis demi-tour et m'en allai lentement. 
Pendant deux grandes minutes, je sou- 
pesai la, possibilité d'en finir avec la vie 
par un plongeon dans la Thièle. Mais 
aussitôt, je jurai de vivre pour me venger 
un jour d'une manière éclatante de l'au- 
teur de ma Bénichon ratée. 

Je ne me vengeai jamais ; même, je 
dois avouer que, pris d'une aversion sin- 
gulière contre certaine villa à la sortie 
du Landeron, je faisais toujours un cro- 
chet pour l'éviter. 

*'« Mais, quand revient le mai, je souris 
en songeant à cette Bénichon 19.., où je 
ressentis, si cuisante, la première amer- 
tume de ma vie. 

Blanche RUEDlN. 

C'est la même chose 
- Paulet, je Ven prie, ne casse pas des 

noix avec les dents, tu vas t'abimer la 
mâchoire ! 

- Mais, maman, je ne casse pas de 
noix, j'apprends ma leçon d'allemand. 

Logique 
Faites-vous des agrandissements 

grandeur naturelle avec des instanta- 
liés ? 

- lUais certainement, Madame. 
- Alors, voici une photo du Mont- 

Blanc. 
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Une Association 
internationale bien neuchâteloise: 

Les «Amies de la jeune fille» 

Il ya longtemps que nous n'avons 
parlé des « Amies de la jeune fille » et 
pourtant cette société féminine occupe 
une place d'honneur dans la famille 
nýuchâteloise. Le bureau central de la 
Fédération A. J. F. siège à Neuchâtel 
depuis plus de cinquante ans; il est, si 
je ne fais erreur, le seul bureau inter- 
national que notre canton ait l'honneur 
d'héberger. 

Plusieurs présidentes de cette associa- 
tion de plus de 20,000 femmes furent des 
Neuchâteloises : Mme Aimé Humbert, 
Mlle Anna de Perrot, Mlle Esther Richard 
et Mme Studer-Steinhiiuslin. Les «Amies», 
dès leur fondation, tinrent leurs grandes 
assises internationales chez nous. Des 
femmes des pays les plus divers ont 
appris, grâce à ces réunions, à admirer, 
à aimer notre terre neuchâteloise et à 
apprécier l'hospitalité de ses habitants. 

Un groupe nombreux d'«Amies» (428) 
travaille dans le canton ; il y en a 
une au moins dans chaque l&calité. A la 
Chaux-de-Fonds, au Locle, à Neuchâtel, 
elles ont organisé un travail social im- 
portant : oeuvres de la gare, homes, bu- 
reaux de placement et de renseigne- 
ments. foyers ou clubs de jeunes filles, 
cours divers, visites aux arrivantes, etc. 

Toutes ces ceuvres représentent un 
mouvement de fonds assez considérable ; 
les Amies suisses dépensent pour leurs 
activités philanthropiques plus de 500,000 
francs par an. 

Le jour de l'Ascension, une collecte en 
faveur du travail dans les gares fut faite 
dans les stations principales du canton. 
Ce travail dont les services sont absolu- 
ment gratuits coùte, en Suisse, 32,000 
francs par an. La collecte, fort bien 
réussie au point de vue financier, a per- 
mis de distribuer plusieurs milliers de 
papillons rappelant et expliquant l'Suvre 
des Amies. 

Cette réclame était nécessaire, car trop 
de parents, trop de jeunes filles igno- 
rent encore les services que peut rendre 

à la jeunesse féminine la Fédération 
A. J. F. Par ses bureaux de placement 
pour la Suisse et l'étranger, par son ser- 
vice de renseignements extrêmement 
étendu, elle est à même d'aider les jeunes 
filles à trouver un gagne-pain dans de 
bonnes conditions morales. Par ses 
foyers, clubs, réunions du dimanche, 
visites aux nouvelles arrivées, elle ap- 
porte affection et réconfort à celles qui 
se sentent isolées. Dans ses homes, les 
jeunes filles aux bourses modestes trou- 
vent logement agréable, table simple, 
abondante et surtout l'intérèt amical 
dont elles ont besoin. 

. 
Le «Messager boiteux » croit utile de 

rappeler cette bienfaisante activité et 
d'informer tous ceux qui voudraient ètre 
mieux renseignés, les parents, les jeunes 
filles qui désirent aide et conseil, qu'ils 
peuvent s'adresser à l'(c Amie», membre 
correspondant de leur localité ou aux 
centres A. J. F. du canton : -Nirne Perret- 
Leuba, présidente, rue Fritz Courvoisier 
12,1 à la Chaux-de-Fonds ; Mme Michaud, 
présidente, Faubourg du Lac 2, à Neu- 
châtel. A. D B. 

Le cinquantenaire de l'Orphelinat Borel 
(AVEC ILLUSTBATION) 

Le 13 septembre 1930, par une belP, ot 
touchante manifestation, l'Orphelinat Bo- 
rel fêta le cinquantième anniversaire de 
sa fondation. Déjà, au cours de l'été, une 
élégante plaquette illustrée, éditée par 
les soins du directeur en charge, `M. 
Henri Nforier, avait rappelé les servires 
(lue rend cette institution sans jamais 
émarger au budget de notre République. 

Une impressionnante cérémonie ras- 
sembla, dans le vieux temple paroissial 
de Dombresson, le Conseil d'Efat, les 
membres de la Commission administra- 
tive, les délégués du Grand Conseil et des 
autorités communales, le personnel. les 
orplielins et une foule d'amis et d'invi- 
lés. Tôt après, la visite des différentes 
maisons familiales enchanta les per- 
sonnes non encore initiées aux détails 
de l'organisation de cet établissement. 
Un banquet bien servi réunit ]es invités 
dans les locaux du collège, spécialement 
aménag(ýs. Au cours du repas, plusieurs 



A la fable de famille. 

discoups officiel, fuirent entendus ; puis, 
évoluant sur la scène avec une grâce 
ex(luise, un groupe d'orphelins et d'or- 
Phelines provoqua lýentbou-iasme des 
sPectateurs, tandis que le CliSur d'hom- 
Mes de la localité interprétait avec art 
Plusieurs beaux morceaux. Une joie bien- 
faisante envahit tous les c(rurs et les 
ërnotions les plus pures ne furent point 
Ménagées à tous les participants. A cer- tains moments, le vieux Messager boi- 
teux vit mème perler plusieurs larmes 
sur les -0sages ridés, frangés de cheveux blancs, de ceux qui généreusement don- 
lièrent, et sur les faces rondes des bam- 
bins reconnaissants qui sans compter 
reÇurent... En présence d'un tel épanche- 
Ment de sentiments élevés. les mànes (le François-L. Ouis Borel, le grand bienfai- 
teur, et de ses émulv.. ý, déjà disparus, 
Purent se déclarer satisfaits. 

-Aujourd'hui. l'institution Borel pos- 
Sède déjà de beaux états de service. Fi- 
dèle 

ýýt sa consigne et à son devoir, cette 
(`ýuvrC pliilanthropi(lue neuchâteloise a 
accueilli l'un après l'autre plus de sept 
cents enfants pauvres, malheureux ou 
abandonnés, prenant la peine de les ins- 

truire et de les éduquer avec bonté et 
patience. Son organisation, basée sur 
l'expérience de pédagogues, de médecins 
et d'administrateurs de mérite, a fait ses 
preuves et conquiert chaque année des 
admirateurs et des imitateurs. Bien que 
plus onéreux que celui de Finternat pur, 
le système des familles constitue un im- 
portant facteur d'épuration sociale, car 
il permet aux autorités compétentes 
d*agir et de soi-tir de son milieu mal- 
sain, au moment opportun. l'enfant qui 
nait et grandit dans le malheur ou dans 
le vice. lis ont mille fois raison les amis 
nombreux (le l'Orplielinat Borel qui, 
chaque année, font joyeusement la part 
de l'orphelin. 

Aux bains du Crêt 
Dialogue de deux gamins d'une di- 

zaine d'années : 
- Quoi ! tu vas dans l'eau quand 

mème t'as mangé ? 
- Ça. fait rien ! Fai mangé seulement 

du pain... Le pain ça reste sur l'eau... 
tandis que toi, veille-te !... Avec le cho- 
colat que t'as croqué, t'es sùr de couler! 
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CHRONIQUE VITICOLE 

Sans ètre aussi agréable que le 1929, 
le vin de 1930 est bon ; il serait meilleur 
encore si, pendant J'été, le temps avait 
été plus favorable. Pour faire une très 
bonne qualité, il aurait fallu une suite 
de jours chauds et secs c'est précisé- 
ment ce qui a manqué cependant, le 
soleil de septembre fit mûrir le raisin et 
les vendanges commencèrent vers le 10 
octobre. 

La récolte fut abondante :3à3 gerles 
et demie par ouvrier pour le blanc ; une 
gerle et demie pour le rouge. Si l'on fait 
abstraction de certains parchets spé- 
ciaux, la gerle de blanc s'est vendue 
62 fr. et celle de rouge 80 fr. 

Indépendamment de la région de Cres- 
sier, le vignoble présente, en 1931, un 
aspect satisfaisant. Une abondance de 
neige, comme on n'en avait pas vu de- 
puis longtemps, avait, retardé la végéta- 
tion : mais les chaudes journées de mai 
lui ont permis de regagner le temps 
perdu. Le mois de juin fut également sec 
et chaud et. si la sortie du raisin fut 
moins foi-te que celle des années 
dentes, la fleur a bien passé et les 
grappes sont bien formées. Les plantée, 
de cinq à dix ans sont spécialement 
belles. Il ya par contre un peu (le déchet 
dans les vignes sur américain. Aver 
]*aide de la ConUdération et du canton. 
on commence, du reste, à les reconsti- 
tuer pour la seconde fois. Cette recons- 
litution doit se faire suivant certaine, 
données quant à l'écartement et à l'ali- 
grienient. et l'octroi d'une subvention est 
subordonné à l'observation de ces don- 
nées. 

Si les mois de mai et de juin ont 
favorables à la vigne. juillet et aoùt par 
conti-e ont été constamment entrecon- 
pés par des journées pluvieuses qui ont 
fortement gêné les vignerons dans les 
soins culfuraux. Les vignes furent en- 
vahies de mauvaise-, herbes et ce n'est 
pas sans peine au'elles furent tenues 
propres. Le mildiou fut combattu avec 
succès par les sulfatages que l'on fait 
plus soizneusement qu'il ya quelques 
'1111lées. Il y il donc peil (le mal'idiv dans 

les vignes sulfate., et sollfées el, te, 111, 
voulu. La cochylis, dont la premièt-e gé- 
nération a coïncidé avec une période de 
ser, n'a pas eu le temps de faire grand 
mal. 

Le vignoble de Cressier a été grave- 
ment atteint par une trombe d'eau et de 
grêle le 29 mai ; la Béroche a vu aussi 
ses vignes ravinées et grêlées à plusieurs 
reprises. A part ces cas particuliers, et 
de petites chutes de grêle dans certaines 
régions, les vignes sont belles et promet- 
teiit de nouveau une récolte assez abon- 
dante. 

Le point noir pour les enraveurs, est 
la vente des vins qui commence sérieu- 
sement à se ressentir de la crise éco- 
nomique actuelle et de l'absence d'étran- 
gers dans les hôtels du pays. On peut 
donc prévoir une baisse de prix aux ven- 
danges prochaines. 

e 

Jeanne. - Oli ! comme j'aimerais à être 
un homme, et à pouvoir ainsi aller sur 
le champ de bataille pour défendre rD8 
patrie ! 

Louise. - Oh ! ma chère ! Mais C'est 
vrai, tu es liýII)itiliw à la poudre. 
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Le 4"- jubilé de la Réforme 
(AVEC 11,1. USTRATION) 

On ne pouvait manquer de célébrer 
dans le pays de Neuchâtel le 1\11ne cen- 
tenaire de la Iiéformation. Après Bâle et 
Berne, les Neuchâtelois ont voulu don- 
ner à cet anniversaire l'ampleur et la 
SiMplicité évangélique convenables. Les 

désireuse d'entendre les prédications des 
pasteurs Borel et Dupasquier et les 
chants du chSur « Sine Nomine » accom- 
pagnes d'artistes de l'Orchestre de la 
Suisse romande. On avait prévu heureu- 
sement la retransmission par radio de 
cette cérémonie à la Collégiale et à la 
Grande salle des conférences. 

A la Rotonde, de nombreux discours 
furent prononcés au cours du repas offi- 
ciel, puis délégués et autorités assis- 
tèrent à la «première» de « 1530», pièce 
de Charly Clerc. Cette pièce, répétée à 

L, ,q ýýa 11 ýýi, , J', - J'i ,. 1,1 , I, il IauýuI t. vs iu d illialich, 2 ilo% unibre 

au Temple (le Corcelles. 

fêtes débutèrent le samedi 25 octobre 
1930, à la Collégiale de Neucliâtel, par la 
remise d'une cloche et d'un vitrail aux 
autorités communales. Qijelques lieui-es 
Plus tard, dans le même édifice, au cours 
de la cérémonie d'ouverture, des dis- 
cours furent prononcés par le pasteur 
Ernest MOI-el, président de la Commis- 
Sion du jobilé, et par d'autres person- 
nalités el, vue du monde protestant 
Suisse. On remarqua en particulier le 
discours du conseiller d'Etat Ernest Bé- 
guin, parlant au nom d'un gouvernement 
chrétien. 

Le dimanche, un culte solennel fut cé- 
lèbré 

<lu Temple du Bas, trop petit pou'* 
contenir, zi côté des délègniès, la foule 

Neuchàtel, fut représentée ensuite dans 
plusieurs localités du canton. 

Le lundi, la faculté de théologie de 
l'Université s'associa au jubilé. Au cours 
d'une séance où le doyen de la faculté 
et le recteur de l'Université prononcèrent 
des allocutions, les professeurs Louis 
Aubert, Maurice Neeser et Arthur Piaget 
présentèrent des travaux relatifs à la 
Réformation. 

Ce fut là la fête au chef-lieu. Les pa- 
roisses, à leur tour, le dimanche 2 no- 
venibre, célébraient le jubilé dans des 
cultes solennels. A Neuchâtel, après un 
culte au Temple du Bas, les protestants 
montèrent en cortège jusqu'«à l'Eglise 
du Ilaut » où fut prise la sainte cène. Ce 
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même dimanche et les dimanches sui- 
vants, diverses cérémonies se rapportant 
à la Réformation eurent lieu à Cernier, 
Bôle, Fleurier, le Landeron, Cortaillod et 
Corcelles. 

Une « Vie de Farel », des «Notes sur le 
Livre des Martyrs » et d'autres publica- 
tions virent le jour à l'occasion de ces 
fêtes 1. 

On vit lors de ce jubilé les protestants 
particulièrement unis. Tous ceux qui 
ressentirent cette impression de cohésion 
et d'unité ne Poublieront pas. 

'Consultez, pour plus de détails sur cette 
commémoration, la brochure : «1530-1930. Les 
solennités du IV-ýi! jubilé de la Réformation à 
Neuchàtel. » 

ale A, %AM XU ýD 

« L'Indépendant » de IlEtat 

- Et puis, que celui qui a peur et qui 
veut sa tranquillité la paie. Vous êtes 
pour la séparation de l'Eglise et de 
I'Etat ? 

- Oh ! oui ! parfaitement. Pas d'Eglise 
nationale ! 

- Eh bien! vous devez aussi dire 
Pas d'armée nationale ! et demander la 
séparation de l'Armée et de FEtat, ! 

Les belles relations de sa mère 
Cela se passait quelques années avant 

la guerre. Par un temps pluvieux 
et neigeux de février, un fiacre 
montait Péniblement la rue du Châ- 
teau, à Neuchâtel. Arrivé devant le 
porche du siège du gouvernement, 
une belle et grande dame, à l'al- 
lure très distinguée, en sortit. Elle pria 
le cocher de l'attendre et se fit conduire 
auprès de AI. le chancelier d'Etat. Sur 
la carte qu'elle tendit, M. Charles Per- 
rin lut ces mots qui ne lui rappelaient 
rien :« Mistress Mary Scott, New- 
York». L'étrangère, dans un lanpge 
formé de 50% d'américain, de 25% de 
français et de 25% d'allemand, expliqua 
le but de sa visite. 

Ti-ès près du terme de sa vie, - 
elle paraissait, quoique bien conser- 
vée, avoir dépassé la soixantaine ! 
- elle avait voulu venir une fois en 
Europe, dans le pays de Neuchâtel où 
ses ancêtres maternels avaient vécu 
avant d'émigrer aux Etats-Unis vers 
1840. Sa mère, née dans la Principauté, 
avait, jeune encore, quitté l'Europe avec 
ses parents et s'était mariée en Amé- 
rique. Mrs Scott désirait donc avoir 
quelques renseignements sur la famille 
de sa mère, son origine, sa condition 
sociale, etc. Et cela d'autant plus qu'elle 
avait souvent entendu sa mère lui par- 
ler du pays de Neuchâtel et des belles 
relations qu'elle y avait, notamment 
avec quelques membres de la vieille fa- 
mille noble des de La Mare. 

M. le chancelier fit aussitôt accom- 
pagner Mrs Scott au bureau des 
archives de l'Etat en l'assurant que « ces 
Messieurs » pourraient, sans aucun 
doute, éclaircir l'origine de sa famille et 
satisfaire sa très légitime curiosité. 

Nos jeunes archivistes, - impression- 
nés par l'arrivée de cette grande dame 
qui avait traversé l'Atlantique pour con- 
naître ses ancêtres !- se mirent immé- 
diatement à la besogne, non sans avoir, 
pour orienter leurs recherches, question- 
né Mrs Scott et tiré d'elle péniblement 
tout ce qu'elle savait de sa mère et de 
son séjour en pays neuchâtelois. Après 
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une conversation très laborieuse avec 
l'étrangère, nos archivistes eurent 
comme base à leurs investigations les 
faits suivants : la mère de Mrs Scott 
S'appelait Yrème, de son nom de fa- 
Mille ; elle devait avoir habité la Chaux- 
de-Fonds avant de s'expatrier, mais était 
en relations avec un jeune officier de 
la famille noble des de La Mare, de Neu- 
châte'. Ce nom s'écrivait en trois mots, 
avec un petit «d» et deux majuscules 
à La et à Mare. 

- Aujourd'hui, ce nom s'écrit en 
quatre mots et tout en majuscules ! fit 
observer un des interlocuteurs. 

. 
Ce qui parut faire un très grand plai- 

sir à Mrs Scott. 
- Vous êtes-vous déjà adressée à cette 

Vieille famille, dont plusieurs repré- 
sentants habitent les environs de la 
'ville? demanda le second archiviste. 

- Oui, répondit la dame. Je suis allée 
ce matin chez M. le professeur Roger 
DE LA MA RE qui possède les archives de sa famille; mais il n'a pas trouvé, 
dans les papiers qu'il a consultés, la 
Moindre mention du nom de ma mère. 

Les archivistes partent en chasse, cha- 
cun sur une piste différente. Au bout 
d'un instant, l'un des deux revient avec 
Un arrêt d'expulsion prononcé par le 
Conseil d'Etat contre un cafetier de la 
Chaux-de-Fonds, Paul Yrème. Il a l'im- 
Pression qu'il fait fausse route, que ce 
'le Peut être la famille de Mrs Scott ; 
Mais son collègue arrive un instant 
après avec l'indication d'un passeport 
Pour l'Amérique délivré en 1847 à Paul 
Yrèrne et sa famille. 

- Seraient-ce bien les ancêtres de Mrs 
Scott qui avaient de si belles relations 
avec les de La Mare ? se demandeih nos 
chercheurs. 

Ils repartent sur d'autres pistes, mais 
les registres et documents qu'ils dé- 
Pouillent les ramènent toujours au ca- 
fetier: le seul Yrème, du reste, qui ba- 
bite le canton de Neuchâtel à cette épo- 
que et occupe les autorités par ses 
actions. 

En revenant d'une salle de dépôt. un 
des archivistes demande à l'étrangère : 

- Votre mère s'appelait-elle peut-être Evodie ? 

- Parfaitement. Vous avez trouvé 
quelque chose ? 

QDU QOøOW1 

- Je crois, fait-il, hésitant. Je vais 
aller revoir les registres. 

Et il se rend auprès de son collègue 
qui compulse, en cet instant, des recen- 
sements. 

- Je viens de découvrir des choses 
tout à fait laides sur la famille de Mrs 
Scott. On ne peut pourtant pas lui ra- 
conter tout ça ! 

Il met alors sous les yeux de son col- 
lègue, un procès-verbal d'enquêtes se- 
crètes et un rapport du maire de la 
Chaux-de-Fonds dressés contrelecafetier 
Yrème, sa femme et sa fille, pour des 
actes contraires aux bonnes moeurs. Le 
rapport conclut à l'expulsion de cette 
famille, vaudoise d'origine. La fille en 
question est précisément cette Evodie, 
la mère de Mrs Scott ! 

- On va lui expliquer en deux mots 
qu'il ya un arrêt d'expulsion contre son 
grand-père et qu'il vaut mieux ne pas 
poursuivre les investigations. 

Entre temps, le vent, la pluie et la 
neige font rage au dehors, et le cocher, 
lassé d'attendre, vient relancer Mrs 
Scott : 

- Mon cheval a froid. Ya plus d'une 
heure que j' le fais circuler autour de 
la Collégiale pour le réchauffer, sans y 
parvenir. J' tiens pas qu'il attrape quel- 
quechose et qu'il crève ! l' s' fatigue, il 
a déjà fait quatorze tours... Je rentre... 
Veuillez me régler. 

Scott le pria de tourner encore Mrs 
quelques fois autour de l'église et lui 
promit un bon pourboire. L'homme s'en 
alla, en maugréant tout de même. 

De nouveau en face de l'Américame, 
nos archivistes lui firent entendre ce 
qu'ils avaient convenu pour modérer sa 
curiosité et arrêter les recherclies. Mais 
les Américains ont l'habitude des choses 
fortes et énormes ; aussi INIrs Scott 
insista-t-elle pour connaitre, au moins 
en gros, de quoi il s'agissait. 

A mots couverts, aussi délicatement 
que possible, et taisant tout ce qui était 
trop choquant, nos archivistes expliquè- 
rent que Paul Yrème, son grand-père, 
tenait un café très mal famé aux envi- 
rons de la Chaux-de-Fonds. Des plaintes 
étaient parvenues au gouvernement qui 
avait ordonné une enquête secrète. Les 
témoins entendus par le maire, chef de 
la justice, rapportèrent des choses scan- 
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daleuses : Paul Yrème tolérait l'incon- 
duite de sa femme et de sa fille qui atti- 
raient même quelques jeunes officiers 
du département des Alontagnes. Le Con- 
seil d'Etat fit immédiatement fermer 
l'établissement louche et signifia au ca- 
fetier Yrème, à sa femme et à sa fille, 
qu'il les expulsait du territoire neuchâ- 
telois. 

La moitié du récit qui précède avait 
suffi à 'Mrs Scott pour comprendre 
quelles avaient été les belles relations 
de sa mère avec l'officier recruteur ou 
instructeur de milices de La Mare. 

On ne saura jamais quelle atroce dou- 
leur, en cet instant, étreignit le coeur de 
fille de la pauvre grande dame. 

Elle resta impassible, remercia les 
arebivistes de leurs peines, régla les 
frais de recherches et prit congé en di- 
sant, sur le pas de la porte, en guise de 
conclusion : 

- Vous voudi-ez bien n'en pas parler 
à Monsieur le chancelier d'Etat 1 

Après vingt ans, nous avons cru pou- 
voir raconter cette histoire authentique; 
d'autant plus facilement que Mrs Scott 
n'est plus de ce monde, que M. Charles 
Perrin n'est plus chancelier d'Etat et 
que ses nouvelles fonctions de président 
de la Ville ne lui permettent sans doute 
pas de lire le «Messager boiteux de Neu- 
châtel ». Loïs doit Cusiel. 

Pensées 
Pour cheminer tranquillement dans la 

vie, il ne faut pas y voir trop clair. 
Gustave Di-oz. 

En démocratie, la politique est l'art de 
faire croire au peuple qu'il gouverne. 

Louis Latxariis. 

La plage des enfants 
\\E: 

S oust ra ire les un fants a (Il. 
poussières de la rue et au dan- 
ger toujours plus grand (le la 

circulation, leur permettui-e de 
s'ébattre dans la verdure, de se 
baigner, de prendre des bains 
de soleil : voilà ce que s'efforce 
de mener à bien F(ruvre de la 
plage des enfants. Sous la sur- 
veillance des Samaritains, les 
enfants sont conduits au bord 
du Me ; ils y passent l'après- 
midi en plein air. La cure d'air 
est complétée par une leçon de 

gymnastique respiratoire. Ainsi 

soixante enfants de Neuchâtel 

passèrent cette année des va- 
cances utiles à leur santé. 

Dr 



ci 
- Comineiit t'appelles-tu, mon petit ? 
- Ça me... 
- Sam comment ? 
- Ça me regarde! Vous ne pouvez 

Pas laisser les gens tranquilles, vous? 

L'odyssée d'un YVeuchdtelois 
Né à Neuchàtel, le 30 décembre 1804 

et mort le 21 mai 1894, Paul Dumarché 
Inavait guere plus d'un an, lorsque Ber- 
tllier devint prince de Neuchâtel, et que 
8011 père, enrôlé sous les drapeaux fran- 
Çais dut prendre congé de sa famille. 
(ýe 'Père Dumarché avait déjà deux 
frères au service de la France ; l'aîné, 
fort. bel homme promu au grade de ca- Pitaine, avait fait maintes conquêtes, au 
cour.,; de ses campagues. La jolie Cécile 
d.... 

,ae d'honneur à la cour d'une 
I)rlrlr, iPýiutCý allemande, s'éprit de lui, au POint d'a andonner famille, fortune, po- Sit. Ion our épouser ce beau militaire. 

Près son ariage. elle le suivit dans tous ses déplacements. Blessé griève- 
elrIt, j'i ore dans quelle bataille, in- 

capable de reprendre son service. le ca- eitaine retraité s'établit en Hollande, à la campagne. 
Ils venaient de s'installer lorsqu'ils 

al)Prirent les événements de 1806 dans 
11otre Pays et le départ de leur frère 
ýOI1r l'armée. Le chef manquant, ce de- 

vait être la gène au logis: Madame 
Cécile, n'ayant pas d'enfants, persuada 
son mari de se rendre à Neuchâtel et 
de se charger du cadet de ses neveux. 
Ainsi fut fait. Le petit Paul, n'ayant pas 
deux ans, ne se souvint ni du chagrin 
de sa mère, ni de ce premier grand 
voyage, mais devint la joie et le rayon 
de soleil de sa bonne tante qui le choya 
et l'éleva comme elle aurait élevé son 
propre enfant. Personne instruite, - cul- 
tivée, - elle peignait très joliment, - 
la femme du capitaine se fit l'institu- 
trice de son neveu et lui enseigna le 
français et l'allemand en même temps. 

Huit années passèrent heureuses et 
paisibles, mais la bataille de Leipzig 
allait changer les destinées de tous. Le 
capitaine, informé de la retraite de l'ar- 
mée et de la poursuite des Alliés, com- 
prit la situation : l'empire croulait, la 
Hollande n'était plus sùre. Fervent par- 
tisan de la France et de l'empereur, 
connu comme tel, il y avait danger à 
rester dans ce domaine isolé. Il prit 
promptement un parti, celui d'aller re- 
joindre son frère Jacques, commandant 
de place à Rouffach. On attelle le cheval 
à la meilleure carriole, on entasse dans 
le fond tout ce qu'on tenait à emporter ; 
la tante et le neveu prirent place sous 
la bàche et en route pour l'inconnu. 

Les premiers jours, tout marcha assez 
bien. On était en novembre et la saint 
Nlartin laissait espérer encore quelques 
belles journées. Les difficultés commen- 
cèrent lorsqu'on rencontra des détache- 
ments français ! Tous voulaient réquisi- 
tionner cheval et voiture. L'oncle eut 
fort à faire pour défendre son bien ; son 
grade et sa jambe estropiée lui servi- 
rent de sauf-conduit ! Autre chose quand 
on tomba parmi les troupes alliées. Sa- 
chant très peu d'allemand, le capitaine 
se résigna à simuler le sourd-muet et 
à passer pour le domestique. Sa femme 
reprit son nom de famille, sa nationalité, 
ses airs de princesse aussi, grognant 
l'oncle (lui rie décolérait plus : la vue 
des uniformes ennemis le mettait hors 
de lui. Jamais elle ne discutait avec les 
soldats, mais en appelait directement 
aux chefs. Que leur (lisait-elle ? L'enfant 
avait pour consigne de se blottir au fond 
de la carriole et de feindre un profond 
sommeil dès qu'un obstacle surgissait ; 



81) 

ainsi il ne sut jamais quelles raisons la 
tante alléguait pour obtenir droit de 
passage. La pluie, la neige ne tardèrent 
pas à entraver leur exode ; les routes 
devenaient impraticables pour la voi- 
ture. On s'arrêta pour la faire transfor- 
mer en traîneau et laisser souffler le 
cheval. Enfin, vers la Noel, après bien 
d'autres tribulations, on arrive à Rouf- 
fach. Les Alliés étaient maîtres de la 
place, l'oncle Jacques destitué. Ce ne fut 
pas sans émoi qu'on accueillit ce sur- 
croît de famille, mais au début chacun 
fit contre fortune bon cSur. A dix ans, 
les impressions ne durent pas. Le petit 
Paul eut vite oublié ce pénible voyage ; 
il ignorait le charme d'avoir des compa- 
gnons de son âge ; les enfants du com- 
mandant eurent tôt fait de le dégourdir 
et de l'initier à leurs jeux favoris. Du 
matin au soir, on faisait l'école buisson- 
nière, la petite ville étant en complet 
désarroi. 

Peu à peu, on s'organisa et la vie de- 
vint régulière ; des mois passèrent ; 
l'humeur de l'oncle, cependant, devenait 
de plus en plus chagrine ; la tante avait 
souvent les yeux rouges. Un matin, le 
capitaine dit : 

- Paul, je ne peux plus te garder, les 
choses vont de mal en pis! Mon frère 
a assez de bouches à nouri, ir sans nous ; 
nous ne retournerons jamais en Hol- 
lande ; je dois partir de mon côté, toi, 
du tien ! Il faut aller rejoindre ta mère 
à Neuchâtel. Voici quelques indications 
sur la route à suivre ; garde soigneuse- 
ment ce papier et montre-le chaque fois 
que tu seras dans Fembarras. 

La tante sanglotait près de la fenêtre 
l'enfant abasourdi ne répondait mot. 

- Oh ! pas tout seul, protesta-t-il en- 
fin ! 

- Hélas, oui ! charge-toi de ce havre- 
sac et en route, mon garçon; je vais 
t'accompagner et te mettre sur le bon 
chemin. 

Les adieux furent déchirants, la tante 
ne voulait pas se séparer de son fils 
adoptif. Au moment de le quitter, l'oncle 
ajouta : 

- Suis bien mes instructions et tout 
ira mieux que tu ne penses; du çou- 
rage et, en avant, marche! 

Ici, je laisse la parole au petit voya- 
geur: 

- Je niarcliai. je marchai, des jours 
et des jours, demandant la passade et 
l'hospitalité dans les fermes, plutôt que 
dans les villages, comme l'oncle me 
l'avait conseillé. Pouvant m'exprimer 
dans les deux langues, je racontais d'OÙ 
je venais, où j'allais, montrant la lettre 
qui en faisait foi. Que de bonnes tantes 
tout le long de ma route ! 

- Ach, Gott, so jung und so weit! 
s'exclamaient les braves paysannes. 

- Va seulement, tu en verras d'autres 
quand tu seras soldat, disaient les 
hommes. 

Les petits me plaignaient; les aînés 
auraient volontiers pris ma place et Me 
faisaient la conduite un bout de chemiD. 
Quand j'étais trop fatigué, je cherchais 
un coin où m'abriter et pleurer tout 
mon soùl. Souvent je me suis égaré; 
surpris par le mauvais temps, j'arrivais 
trempé au gîte du soir; on séchait mes 
habits, me remettait sur la bonne route 
et :« Vorwârts ! », les dernières paroles 
de mon oncle, que de fois on me les IL 
répétées ! J'ai rencontré aussi des sol- 
dats qui rentraient chez eux, pour uDe 
cause ou pour une autre. Tous m'arré- 
taient, me demandant où j'allais et 
pourquoi j'étais tout seul ; ils disaiel)t 
que les Alliés avaient f.... bas l'emPý- 
reur, qu'il y en avait un autre, un roi. 
mais... disons (c rave pour lui »! J'avais 
déjà entendu ces propos chez mes 
oncles. 

Me voici à Bàle ! je ne me souvieils 
que du pont sur le Rhin, parce que, et' 
apprenant que j'étais en Suisse, tout 
d'un coup, une idée surgit qui ne m'était 
jamais venue jusqu'alors :« Si je n'allais 
plus trouver ma mère en arrivant! » 
A Bouffach, nous avions appris la mort 
de mon père, tué à Leipzig ; si elle aussi 
avait quitté ce monde ? L'angoisse Me 
talonnait et je doublais le pas. Finale» 
ment je suis arrivé sain et sauf à des' 
tination. Un bon ange veillait sur moi: 
les prières de ma tante. 

Un soir, j'atteignis ma ville natale. 
Au bas des Chavannes, une femme renl' 
plissait sa seille à la fontaine. 

- Pouvez-vous me dire où habite 
Caton Dumarché ? 

- C'est moi ! 

- Je suis votre fils Paul. 
La femme me considéra quelques se' 
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coudes avec stupeur, puis se mit à pleu- 
rer. 

On parle de la voix du sang ; j'avoue 
que je ne l'ai pas entendue. Certes, j'ai 
bien aimé ma pauvre mère, mais la 
tante Cécile a toujours gardé la pre- 
Inière place dans mon cSur. 

Qu'est-elle devenue ? Où reposent ses 
cendres? Jamais plus je n'en ai enten- 
du parler. Jamais aucune nouvelle d'eux 
tous! J'ignore le sort du capitaine et 
de ceux de Bouffach. Il ne m'est resté 
qu'un souvenir tangible de cette période 

de mon enfance: une miniature, repré- 
sentant Mlle Cécile de *** avant son 
mariage. L'oncle l'avait emportée en 
quittant la Hollande et la chère tante 
l'avait. glissée dans mon havresac au 
moment des adieux. 

- Ce petit portrait ne m'a jamais 
quitté ! ajoutait mon vieil ami. 

Une Neuchâteloise. 

Rectification de foire 
Paverne. - La l'oire du mois (Vavril a été re- 

port(ýv au lit du mýme mois. 
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Le cinquantenaire de l'Orphelinat Borel, avec lit. (p. -ji). - Chronique viticole (p. -j6). - Le 4-e jubilé de la Réforme, 

avec ill. (1). î î). - Les belles relations de sa mère, par Loïs (ton Gistel (p. î8). - La plage des enfants, avec ill., par 
b' C. (p. i4t). - L'odyssèe d'un New-hiÎtelois (p. 81t. 

rum 

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

Société Suisse d'Assurances contre les Accidents 

et la Responsabilité Civile à Zurich 

traite à des conditions très avantageuses les assu- 

rances Accidents, Responsabilité civile, Domestiques, 

Employés, Auto, Casco, Agricole, Enfants, Dégâts d'eau, 
Vol et bagages. 

Pour renseignements et devis, s'adresser à 
Emile Spichiger FilSq agent général, Rue du Seyon 6, 

Téléphone 11. t9, à Neuchàtel, ou à 
MM. Lucien Aellen, inspecteur, Rue Léopold RobertS2a, 

Tél. 22.135, La Chaux-de-Fonds 
Louis Charrière, inspecteur, Maujobia 13, Tél. 11.69, Neuchàtel 
James Jacot, Rue des Envers 47, Téléphone 500, Le Locie 
Charles Wuthier, notaire, Téléphone 78, Cernier. 

: .............................. a ................................... a........................... 



Le travail a domicile 
avec une machine à tricoter _ 

1) U EJ 1EP" paiera 
cette dernière intégralement et vous permettra de 

confectionne- sans peine des pullovers, vestes, 
bas, robes, etc. - Mise au courant gratuite. - 
Clarantie 5 ans ! Pemandez le prospectus. 

ED. DUBIED & Co. S. A. 
NEUCHATEL 

Le BjýSpour- varices 
J DEAL, FAMS" 

rend aux jambes 
malades ou fâl i guée5 
une, belle, ligne, 
du bien-éli-e, et 
de, la Vigueur. 
Recommandé papMM 
Les Méclecin5. 

Maison F. magnin-Sprunger 
La C. Iz�. -dý-Fonds 

ýA CHAUX-DE-FONDS TOULEFER S. A. Téléphone 21.371 

MagaSir'l de FERS, QUINCAILLERIE 
et AR-rICLES de MÉNAGE 

5 0/ FOURNITURES POUR L'APICULTURE 

/"0 
S. E. N. & J. Prix avantageux 

CHAUX GRASSE PURE 
blanche, en morceaux et en poudre (hydrate de chaux) pour 
Sulfatages. Engrais, Emplois chimiques et techniques, 
Blanchissages, etc. Carbonate de chaux pour engrais, 

Fabrique cle Chaux -- St-Ursanne Jura 
ré, léph. Ný 22 

i(11 
qlq PRAPST 

7S69ýýl 

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

CHEDDITE 
IELSITE 

lvs plus actifs, les plus avantageux, h- 

plus si'irs pour extraction et (lý'ýI)it: ige ( jo 
troncs d'arbres, carriéros, drainages, etc. 

AGEN-IrS GÉNÉRAUX: 

Petitaierre fils & CI. Neuchâtel 
-rete9phone 3.15 

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

POTAGÈRES 

GRAINE, S FOURRAGÈRES 
GROS =-- DÉTAIL-ý- DE FLEURS 

Graminées pour gazons et prairies 
Oignons à fLeurs Prix courant -ratis sur demande 

MAISON Edouarci GERSTER 
FERD. HOCH successeur, NEUCHATEL 



, r- 
Les victimes de l'acide urique -»% 

15 GRANDS PRIX. 

Goutte 
Obésité 
Rhumatismes 
A rierio-sclérose ýý. 

Recommandé par 
le professeur 

LANCEREAUX 

la souffrance, il ne peut être sauvé que par 
Empoisonné par l'acide urique, tenaillé par 

URODONAL 
-car 

Urodonal dissout l'acide urique 
Etablisserrients CHATELAIN - Filiale pour la Suisse, G. VINCI, Acacias, GENÈVE 

Le flacon, Frs 4.85 - Le triple flacon, Frs 12.50 - Comprimés, Frs 3. - 
En vente dans toUtes les pharmacies 

La meilleure combinaison alliant l'épargne 
à la Prévoyance, c'est 

Vassurance mixte contractée à lit 

CAISSE CANTONALE 
D'ASSURANCE POPULAIRE 

DE NEUCHATEL 
Dernandez renseignements et conditions aux 

correspondants locaux ou à la 
Direction, Rue du Môle 3à Neuchâtel 

LE LIVRE DE LENIGNE 
(lu cCýlèl)t, e(-t inoijdialeiri urit con nu Edgar Wallace 
1^ 1. Le Cercle rouge, N 6. La Chaise de la mort. 
w 2. Le Vengeur. N" 7. La Loi des quatre. 
il . 3. Le Vagabond. W 8. La Marque de la Grenouille, 
N., 4. L'Etrange expiation, W, 9. Les deux épingles. 
N, 5. Jack le Justicier. N 10. Le Mystère des Jonquilles. 

N, 11. Les Terribles (automne 1931). 
citrique volurnu Fr. 3- 

D'un j'-une écri'ain elois: 
ChA. Renaud, I.,, /-*, li, /w (I*lo,,, ii,, -. . Fi . 3- 
ÉDITION JEHEBER S. A., GENÈVE 

6, rue du Vieux-Collège, 6 
En vente dans toutes les librairies et bibliothèques des gares 

9 



Parc d'Acclimatation 
des Geneveys-sur-Coffrane 

ZOOLOGIE - AVICULTURE - BOTANIQUE 
aa 

l'ne visite au Parc (J'Acclimatation 
(les Geiieveys-sui--(, ofit-ýti)(ý est sans 
contredit le but (le promenade lfý 
plus attrayant et le, plus instructif 

ile nos ri,, ýions. 
Plii., (le -10 anili 1 aux exotiques et rý 1 S. 
Crand jardin imtaniquv' Mus(ýe 

F, rin., inodide, etc.... Salle 
du Toa-Eooin. Garange. 

OUVERT TOUTE L'ANNÉE 

Pour tous renseignements, s'adrvssor 
à la Direction, télèphone numéro 

Finance d'entrée: 60 c. pour les 
grandes persoinivs et 30 c. pour los 

pom. ýIi4lej. à Ventre-tivil 
dv., animaux. 

9 

et leurs conséquences : 

ASTHME - RHUMATISMES 
1 

Mal. du FOIE, du CCEUR, des REINS 
ne résistent pas à leur unique 
reineue réputé depuïs 1812 . 

vÉLIXIR 
ANTIGLAIREUX 
du Dr GUILLIÉ 

décongestionnant 
Idéal de l'organisme 

82, nue de GreUelle, PARIS 
et dans toutcs Pharniacies. 

-I 

IIIIIIIIIEIIIEIIIElIIIIIEIII IIIIII E UI EIIIEIII EHI E 
Ili 

PHARMACIE BOURQUIN, COUVET 

Ili 

Téléphone No 13 

Agriculteurs... 
111 employez pour les soins à donner à votre bétail des produits 

Ili 

Ili 

Ili 

Ili 

Ili 

éprouvés et sérieux 
Poudre hollandaise Baumes caustiques. 

pour vaches fraîchement vêlées Fr. 1.75 Feux froids. 
Poudre Lactigène .**1***»1.50 Ponimades contre 
Poudre pour faire ruminer » 1.75 Les Quartiers 
Poudre procréative .: *» 3- Les Dartres 
Poudre contre la non-délivrance '> 2- Crevasses 
Poudre contre la diarrhée des veaux » 2- Nombril des veaux. 
Poudre contre la diarrhée Cordialine. 

pour gros bétail, 500 gr. ... »3. - Poudre Nfayor. 
Poudre cordiale pr chevaux, 500 gr. » 1.75 Provendeiiie. 
Poudre Jack. Gourme et toux ' Bovidor. 

des chevaux ........ »2. - Seldor. 
Bougie contre la vaginite pour vaches portantes ou non. Poudre vulnéraire 

Ili 

Ili 

Ili 

Ili 

Ili 

Ili 

Ili 

Ili 

IIIIIIIIIIII 
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JEANNERET & EUGSTER 
-rRAVERS 

Il 1 -1- ....................... 11 Il ............ I ...................... .............. .... 

TISSUS en tous genres 
Rideaux - -rapis - Descentes Cie lit - Mouchoirs 

Meubles Bachmann 
fabrication soignée 

Echantillons 
à disposition Catalogue Envois à choix 

eb-Qý lit 
- qý 

_e 'do e 1 
Ilz 

Nouveautés 
Confections 

.G 
lt% - 

Vente, Achat, Echange de 

VIOLONS 
NEUFS ET ANCIENS 

Réparations 
Maurice DESSOULAVY 

Maître - luthier 
20, Rue du Coq d'Inde, 20 
Tél. 7.4 1 NEUCHATEL Tél. 7.41 

F ia nc4äs ! 
Même si vous disposez de ressources 
modestes, vous pouvez avoir un joli 

mobilier. 

LES MEUBLES 

SKRABAL 
PESEUX 

sont à la portée de votre bourse 
5 vitrines, 40 chambres d'exposition 

PRIX TRÈS 13AS 



I LI ILLL ! III III IIIr 
f. 1.1-? si ziii. 'w -11,1l! WWý- lits. le. 1--. 

1 

- __ -. IA ý -, YL- -MWAN9w� 

ME. 

Tissus - Nouveautés Couvertures de laine 
pour hommes et dames. Tissus modernes uni et jaccard 

pour manteaux 

vous seront échantillonnés tout de suite et franco sur demande. 
Nous acceptons les effets de laine usagés 

Prix de fabrique 

1VAlD'DTnTTr nr nipalpe zrumn 
-Q 

à pipplur 

1M 
là Uà qU Là M là JO &IL 4-1 AUUM &A à àà JLP M. JV&. y M àà Al JLI JLJ 

LA 

99 

HI [1 1 

est le meilleur produit 
pour nettoyer un par- 
quet sans paille de fer 

aa 

DROGUERIE 

99 

Schneitter 
Epancheurs 8, Neuchâtel 

.- .-1, ý. -., -. --9 

w LINOLEUMS 0 l' TAP1S 
10 EAUX 

de ST0RES 

0 

& CI E 'l'O SPICHIGER 
NEUCHATEL 
6. PLACE D'ARMES 9 

.- .47. 

0 



10, Rue Saint-Maurice 10 NEUCHATEL 
Pabeterie - Parfumerie - Maroquinerie - Mrticles de voyage - Mrticles de sports - Jouets 
Vaisselle et articles de ménage - Lustrerie - Petits meubles - Mtelier d'encadrement 

I"tl\(, z ýiu Ji'. [] fil. boissons If, 

JUS de POI»Mel*-4'UAMSEIF 

salis alcot)l 
Li\rýlison en boutvillus. vu bonbonnes et fûts. Premiers 
prix à toutes les expositions. 1)(*ý1)(')ts (huis toutes les villes 
importmites de I; i Suisse. D(ýiii; tii(liýz nos prix courants 

Grande Cidrerie RAMSEI (Société coopérative) 
Tél. RAMISE1 34.40 

An r' TT r' PROTHESE 
nP NIT AI P 17 W/1, L-IJLýiN JL Ili 1%. JL- 5 

V, 

Henri Gindrat 
A.. f. «f. A-IA-4 

M, 

I Spécialité pour la pose de 

-, dentiers en tous genres 

Reçoit tous les mercredis après-midi 
à Cernier 

Laboratoire principal 

LA CHAUX-DE-FONDS 
Paix 39 Téléph. 22.540 

fimu 1 "L": )b 

AGRICULTEURS 
Employez pour les soins à donner à 
votre bétail un produit réputé et sérieux 

LA CORDIALINE 
Dépôt: Toutes pharmacies et drogueries 
ou contre remboursement, 

PHARMACIE, CERNIER 
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RHUMES - TOUX - BRONCHITES 1 

GOUDRON ý 
DENTOL 

GUYOT 1 LIQUEUR 
CAPSULES 
PATE 
PECTORALE 

Exigez le véritable 

GOUDRON GUYOT 
Tous ces produits 

portent l'étiquette en 
trois couleurs: violet, 
vert, rouge, et l'a- 
dresse de la Maison 

L. FRÈRE 
Paris 

En vente dans toutes les pharmacies et drogueries 
Dépôt pour lit Suisse : Maison VINCI, Genève (Acacias) 

m 

DENTIFRICE 
ANTISEPTIQUE 

Il suffit d'écrire à la maison Vinci à Genève 
(Acacias), en se recommandant du Messager 
Boiteux de Netich., itel, en indiquant lisible- 
ment son nom et son adresse, pour recevoir 
gratis et franco un tube échantillon de pilite DENTOL 

Oui, mon putit, flou, irmis doinain à 1; 1 

m 

FABRIQUE D'ACCORDÉONS HERCULE, A CORCELLES 
près Neuchâtel 

aclieter un bvl accordî-oij HERCULE jýoIIr la l'étf. du pal, a. 
Ce sont les meilleur., é. t les 1)1(1', solides, et 011 Obtient Iv 

lwix dv fabriquv. Palm n'en ývut I)as d'autre., ý. Il a eboisi 1, 

sien Sur lo qui ost (-11\0 . 
\". Sur 

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

DANZAS &CO S. A., BALE : 
AGENCE GENERALE D'EMIGRATION, PASSAGE et CHANGE 

PLACE GARE CEN-rF-tALE, 8 

Transports de passagers de toutes classes pour tous les pays 
d'outre-mer par les meilleurs paquebots à grande vitesse. Service 

soigné assuré. Biiiets de chemin de fer pour tous pays. 

Renseignements prompts et gratuits par la succursale 

S. A. DANZAS & Co - Repr. TH. PERRIN, NEUCHATEL 
Bàtiment des Postes, i`1 étage. Téléphone 12.80 

! ................................. . ................................................. 1 ....................... 



Il y avait une fois... 
(les orphelins qui pleuraient dans la misère et l'abandon la inort 
(le leur père, eniporté brusqueinent par la inaladie ; il y avait une fois 
(les veuves, sans ressources, condaninées aux pires difficultés 
par la perte (le leur inari ; il y avait nue fois (les vieux et (les vieilles 
que leurs enfants avaient bien (le la peine à entretenir et qui devaient, 
souvent, recourir à l'assistance publique pour pouvoir sub- 
sister... 

Ainsi pourrons-nous raconter à nos fils on à nos petits-fils l'histoire 
inerveilleuse (les assurances en faveur (les vieillards, (les veuves et (les 
orphelins. Par elles les inisères qui affligent l'existence d'innonibrables 
fainilles seront grandement adoucies ou même abolies. Et la 

. 
joie ré. -nera dans les foyers où, aujourd'hui, tant de soucis attristent 
les coeurs. 

Peuple suisse, une preuve de réelle et efficace solidarité nationale 
t'est proposée. Il s'agit de substituer à l'assistance l'assurance (lui 
traduit dans la vie nationale notre belle devise : un pour tous, tous 
pour un ! 

Pour l'assurance nationale des vieillards, (les veuves et (les orphe- 
lins, peliple suisse, 

VOTE OUI! 
Comité suisse de propagande en faveur de l'Assurance-vieillesse 

et survivants et de la loi sur l'imposition du tabac. 

]LES CHEVEUX GRIS 
reprennent pi, gressivemient leur couleur primitive en 
quelquus suit iai tics par l'emploi de la « Rosée des Alpes v, 
puissant régénérateur. - Forlifie le ý itir vii-elu ut fait 
disparaitre les pellivules (inoffensif et 
ti,, n. - Marque dél""ée plus 
Prix du flacon : fr. 4.50. E. -L. MEGROZ, 
(A- d- ý 1. Expédition par poste. 

0 
,0 

Les Combustibles 0 

Haefliger & Kaeser 
0 

S. A. 0 
00 
0 donnent au logis 

* chaleur et confort " Il Il le le 
Vos yeux ne se fatigueront plus 
si Vous portvz dr', vof. r 4- '; ap 1) r0 1) 1. i t'. s 
; *t %otrf. ili-l'auf ilo \isi(ili. No tzil-ilf. z pas ut ;j 

ANDRE PEIRIRET 
ÉPANCHEURS9 Opf NEUCHATEL 

Verres pour toutes les vues. Lunetterie moderne. 
Le plus grand choix en juinelles ZEISS et premières iji: ii-- 
ques. Télescopes. Baromètres. Lmipes. Construction 
et solidi.. ans. Nbisoil coillitif. pour ses pri\ 



Soigneusement préparé, un 
Potage Maggi fait toujours 
honneur à votre table. 

Les soins mis à la cuisson du potage 

sont récompenses par la bonne saveur. 

PMMWM--rm 

Potases Magoi 
plus de 40 sortes toutes excellentes. 

Fourrures 

1 il. ililllbi saisi 

111- kIllui 
h1 

lis Illlimill' 
a"' 

euchäte1 
1 

11111111111 
Maison de premier ordre 

MORITZ-PIGUET 
Téléph. 850 

Demandez 
les 

Comprimés de Saccharine 

1. 
�, 
Hermes 
La marque préférée 

Contenu de la boîte: 

environ 100 tablettes de 
OeO 7 gr. 



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

Pour fr. 20. - par mois vous offrirez à Madame une superbe cuisinière 
à gaz ou fourneau brùlant tous combustibles 

«LE REVE» 
F. GIRARID 

BASSIN 6 -ret. 3.61 NEUCHA-I-EL 

Appareils à gaz pour la campagne 
.............................. . ............................................. 

Grandes 

Cultures de rosiers 
EtabLissement 

VICTOR HAUSER, Fils 
rosiér iste 

VAUMARCUS 
(Canton de Neuchàtel, Suisse) 

Z 
Choix des meilleures variétés 

cultivées de nos jours 

Collections, nouveautés, 
Exportation 

Poudre Donner 
Ileniède d'ancienne i-eiioiiiiii(-e. 
contre la pousse des chevaux. 
Fr. 4. - le paquet En .t la 

. 
Pli a i-ili. ici e coopérative. alicion- 
netrient Donner, 

BAUME ST-JACQUES 
de C. TRAUTMANN, pharmacien, BALE 

Contre les plaies: ulcérations, brùlures, varices et jambes 
ouvertes, hémorroïdes, affections de la peau, engelures, 
piqùres, dartres, eczémas, coups de soleil. Pans toutes 
pharmacies. Prix : Fr. 1.75. Pépôt général : Pharmacie 
St-Jacques, Dale 

Demandez le catalogue général, 
envoyé gratis et franco 

0 1 

TUILES PASSAVANT 
COUVERTURE DE PREMIÈRE QUALITÉ 

Différents modèles de tuiles à simple et double emboîtement 
Tuiles plates Tuiles engobées 
TU 1 LE FLAMANDE NOUVEAU MO DÈLE 

PASSAVANT-ISELIN & V5 société anonyme9 AILSCHWIL-BALE 

COUVERTURE DE PREMIÈRE QUALITÉ 

Différents modèles de tuiles à simple et double emboîtement 
Tuiles plates Tuiles engobées 
TU 1 LE FLAMANDE NOUVEAU MO DÈLE 

PASSAVANT-ISELIN & V5 société anonyme9 AILSCHWIL-BALE 



La meilleure éducation sexuelle 
se fait au moyen des 

LIVRES DE STALL 
STMLL Ce que tout jeune homme devrait savoir 
STMLL Ce que tout homme marié devrait savoir 
STALL Ce que tout homme de 45 ans devra, t savo, 
ST, 9LL Ce que toute jeune fille devrait savoir 
ST, 9LL Ce que toute jeune femme deurait savoir 
STA LL Ce que toute femme de 45 ans devrait savoir 

Chaque volume fr. 3.50 broché et fr. G. - relié 
ÉDlirlc)N JEHEBER S. A. 

6, rue du Vieux-Collège 6, GENÈVE 
En vente dans toutes les librairies et bibliothèques des gares 

jlIIIIJIllIIi,, iuiiiuhlIJiiiiiiiiI,, uhIIiuiiiIiiiIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIlIIlII! 

"= CRÉDIT FONCIER NEUCHATELOIS 
rONDÉ EN 186' 

MOLE 6 NEUCHATEL MOLE 

Prets hypothecaires 
conditions aux mei 

IIuuIIIIuhIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIuIIIIIIuIIIIIIIIIuhIIuII 

POCCARD FRÈRES 
Pn ETIT-SACONNEX GENÈVE 

PEPINIERES 

Arbres fruitiers et d'ornement 
Conifères, rosiers, plantes grimpantes et vivaces 
PARCS, TENNIS, JAPDINS. EIAGAGES 
Engrais el 5pecialités horticoles C. P. H. R 

CONFIEZ 
toutes vos annonces 
et votre publicité à1 

U- 

Baume de DIESSBACH ý 
Il ya plus de cent ans que le célèbre Baume 
balsamique de DiessbaCh est fabriqué 

comme remède de famille indispensable. 

22 

w 

n u 

Meilleur remede contre 

Indisposition, 
flatuosités, 

leS vomissements, etC, 
ainsi que 

blessures 
En vente exclusivement en 
flacons d'origine à fr. 0.70, 
1.50,3. - et 5. - dans 
toutes les pharmacies et dro- 

gueries. 

Seul fabricant : 

FELIX VOGT 
Drog uerie, Oberdiessbach 

S. A. suisse de publicité 

SERV1CES 
TECHNIQUES 
NEUCHATEL UBLICITAS- PUE SAINT- HONORÜ 5 
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DIGESTIF 
laÀt 

NOURRISSANT 

P"//-1*6' 
cýpou. f6VI£c 

ASSIMILATION 
PARFAITE 

de-renfao; 4r imnourriture 
des premiers jours 

influence 
la santé de la vie 

entière 
LAIT GulGoz S. A. LAIT DE SANTÉ 
VUADENS(GRUYERE) POUR TOUS LES 

AGES 

Plus de Chevaux 
poussifs 

(; IIiýrjson Utdicale et 
i-; ýI)iile (le toutes les aflec- 
tions (les bronches et du 
jmunjon I)ar le renommé 
Sirop Fructus du vété- 
rinaire J. Bellwald. Le 

sirop Fructus (brevet + 37,89-4) est un 
remède entièrement végétal. Nombreuses 

années de succès constants. Milliers, d'at- 
testations et de remerciements directement 
des propriétaires. Ne confondez pas mon 
produit sirop Fructus avec d'autres que des 
gens, qui ne sont pas de la partie, essayent 
de vous vendre au détriment de vos che- 
vaux. Prix (le la bouteille fr. 4.50. Des 
avis pratiques concernant le régime et soins 
(les chevaux ainsi que le mode d'emploi, 

ag -coin pagnen t chaque flacon. l'as de repré- 
sentants on dépositaires. Afin d'éviter (le 
graves erreurs, adressez-vous directement 
1 ta r1 ettre ou par carte, à l'i n ven 1 et i r, 
J. Bellwald, Sion. 

Tous combustibles 
livrés avec soin par 

REUTTER & DUBOIS 
NEUCHATEL 

GRAND VIN MOUSSEUX 
17119% 

Tir 197 7 il il 

1 

1 

ooooooooooo 

LE LOCLE 
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Cu 
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CÉPHALINE PETITAT 
YVERDON 

Grippe 
Maux de tête 

Névralgies 
Douleurs 

% TOUTES PHARMACIES 
"L PRIX : 1.75 LA BOITE 

0 

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

FAUTZELER-HECI: 
Rue de la Ronde 6 LA CHAUX-DE-FONDS :: -rétéphone 21.338 

Acheteur de 

Cuirs et peaux bruti 
CHAMOISAGE DE PEAUX 

Courroies de transmission 

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

Grippe 
Maux de tête 

Névralgies 
Douleurs 

TOUTES PHARMACIES 
PRIX : 1.75 LA BOITE 

14. 
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FLOCOVS 1)*AI-01. Niý'ý 

Ic\ý rs 

CENTAURE 
préparés avec le grain d'avoine inté- 
gral, contenant vitamines et sels mi- 
néraux, important pour la formation 
d'un corps sain et robuste et de 
bonnes (lents. 

Nouveou: 

FLOCONS RAPIDES CENTAURE 
Cuisson 3 minutes. 500 gr. 65 c. 

La Malterie de Lützelflüh S. A. 

i 

ý, 1 1j 

COULEURS - VERNIS - PINCEAUX 
etc., etc. 

Prix , I)éciitux par quantités 

IROBERTFR9RES 
Droqueries 

Riiv (fil Marché 2-I? tje (fil l'arc 71 
La Chaux-de-Fonds 

B1SCU1TSB1SCU1TS 

Vou, reviendrez toujours aux biscuits 

Eugène Bolliger 
La Chaux-de-Fonds, Serre 9 

Téléphonez au 23.8-12 

Boites de choix. - Spécialités renommées sur 
demande. Bricelets renommés «Rithner» 

BISCUITS B1SCU1TS 

1 



MMMBIW 

+1 

Or 

`1 

CURE DE RAISIN EN TOUTE SAISON 
par le 

1 MÉDICOFERMEN-r 1 

1 
(Ferment pur de raisin) 

Recoin nuindè 4Lins 1iý tt-; titi, iiiiýiit des 
Maladies de la peau et du sang: 

Ho[igv(j? -sý 

(h] etc. 
Maladies de l'organisme: 

31aladivs deý Vostoinzie et dv l'intestin, Diabý, te, A ni-in il-, 1 )YSpepsie. 

c1 cert(lines forniols (111 Mitiniatisine, ýl; il; lilifýs dvs l'vins, 
liéniorroïdvs, Constipition, ete. 

1 

Société Anonyme pour la Culture des Ferments de Raisins 
G. -O. 1ý IL Boss, directeurs, 1J'ý 

Exigez bien te nom de « MÉDICOFERMENT » 
Denjandez noh-v 





234567 
14 21 28 35 42 49 

ý Rayon spécial 
de rourniiures 
pour la pein- 
ture pour 

artistes et 

amateurs 

IL e3 30 45 60 75 130 105 120 135 150 165 180 195 '210 227 

et 
ve ri d! edi- 

1 rý 23456789 10 Il 12 13 14 1 . ') 

IL " 3*2 48 64 80 96 112 128 144 160 176 192 908 224 240 25C 
j-4.2 34à6j8 l') 10 11 1'2 13 14 15 16 

3 Är 34 51 68 85 1012 119 136 153 170 187 '204 221 238 255 272 '28ý ,j m7 23456789 10 Il 12 13 14 15 16 1, 

2345 Li 28 ') 10.11 1,2 1: 3 14 15 16 1,4 18 IN 18 
36 54 72 90 108 126 144 162 180 198 216 234 252 270 '288 306 324 , '106 31 4 l\ 

23456789 10 11 12 13 14 15 16 17 18 
38 57 76 95 114 133 152 171 190 2(Y. ) '228 247 266 285 . 304 323 342 

'2 34 . 7) 689 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 MI 991 Rn i(Vi 1-M MA 4911 C)IVI QMI 'Mil C)Pji Q541 luwý lý-)h Mal 'W(ý ýpJ) 
si VOUS DESIREZ. DE L'HORLOGERIL BIJOUTERIE ORFEVREFle 

adressez-yous en toute confiance à NEUCHATEý 
REPARATIONS - léléphote 12A. HENRIPAILLARD_ sEYON 1? - 

Chaux-de-Fonds, 345678 81A 

QA 114) An AQ rA VIA 

les Ponts 
63 72 81 et 

456789 10 '\\ Val-de-Ruz: 
1.11 en PA '7A t2il fvI Afv% 

-ý vv IV vv uv IVI, 

-'l Mardi- 
il \\ - -- --' 
121 mercredi 

Prix de cet almanach: 75 centimes 


