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

pendant chaque mois de l'année. 

-JANVIER 
Raccommoder instruments aratoires et maté- 

riel (le ferme. - Emonder arbres et haies. - 
Confectionner composts avec terres, matières fé- 

cales et autres engrais disponibles ; semer sco- 
ries Thomas sur la neige. - Labours prépara- 
toires profonds, pour plantes sarclées. - Saler 
%iandes pour provisions de ménage. - Engrais- 

-er bêtes de boucherie. - Mettre comptes à jour 
et dresser l'inventaire annuel. 

Fabriquer échalas et les tremper au carboli- 
néum, au sulfate de cuivre ou au goudron. - 
Reporter terres. - Drainages, réfections de 
murs. - Mettre cave et futailles en ordre. 

Nettoyer arbres fruitiers de boi., gourmand, 
mousses, gui, rejetons et nids de chenilles. 

Préiever greffons pour greffage du printemps. 
Les conserver en bon état de fraicheur. - Ba- 
digeonner troncs et grosses branches avec car- 
bolinéum soluble à8 %) ou B. sulfocalcique à 
10 - 15 % et 1% sulfate de fer, ce dernier spé- 
g ialement pour les arbres à noyaux. - Fumer le 
pied des arbres aux engrais àe ferme ou aux 
engrais chimiques. en couverture ou par en- 
fouissage jusque sous la projection (les branches. 

-- Défoncer et préparer carrés libre, (lu pota- 
ger, surtout en terre forte. - Semer sous chàssis 
premiers melons et carottes, salades. radis, 
choux-fleurs, poireaux sur la fin du mois. 

FÉVRIER 
Premières semailles d'avoine sur labours d'au. 

-- Répandre derniers composts. - Her- 

>er et nettoyer prés fumés précédemment. - Rigoler prés irrigués et curer fossés d'écoule. 
ment. - Engraisser bêtes de houcherie. - Tuer 
pores pour menage. - Visiter colonies d'abeil- 
les, pigeonnier. poulailler. - Surveiller fenils ; 
au commencement du mois. consommation ne 
do it pas dépasser moitié approvisionnements. 

Continuer taille à porteur., et commencer taille 
définitive. - Ratisser vignes enherbées. -- Pro- 
vigner dans les beaux jours. - Porter et étendre 
fumiers. - Distribuer et recouvrir engrais arti- 
ficiels. - Semer sur couches chaudes tomates, 
laitues, carottes. céleri à pomme, chaux-fleurs. 
melons. concombres et autres légumes. ainsi que 
toutes fleur, annuelles. - Transplanter arbres 
fruitiers en terre forte- Tailler poiriers et pom- 
miers. Continuer traitements des arbres frui. 
tiers. Sur arbres à noyaux, utiliser B. B. à 

- Dépýiliý-e7. - Brûler toný lé- déchets de 
jP, ý ýl"-l 1 il i- 1.1 \, . 
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bres pour surgreffage. - Premiers semis, en 
pleine terre bien exposée, de pois, bettes, carot- 
tes, salsifis, cerfeuil, fèves, poireaux. - Planter 
oignons jaunes et rouges, aulx. 

MARS 
Labourer toutes terres libres. - Grande se- 

maille des avoines. poisettes mélangées pour 
fourrages verts, pois, blés de printemps. '- Se- 
mer betteraves en pépinières et carottes en plein 
champ. - Planter topinambours et premières 
pommes de terre. - Répandre engrais artificiel 
sur prés, avant la pluie, et sulfate de fer en pou- 
dre pour détruire mousses. - Mettre couver. - Meilleure époque pour la taille. - Greffage sur 
table, à la main ou à la machine et mise en 
stratification. - Polysulfurer les plantationsde3 
et 4 ans et celles atteintes d'acariose (court-noué). 
- Injecter au pal sulfure de carbone avant lez 
plantations contre vers blanc et pourridié. - Fossoyage. - Transvasage des vins et cidres. 

Fumer et labourer carrés vides, framboisiers, 
groseilliers. - Semer persil, ciboule, Céleri, lai- 
tues pommées et romaines, choux de Bruxellese 
York, Milan, pain de sucre, quintal et Winning- 
stad pour choucroute, carottes rouges, scorso, 
nères, épinards, oignons, poireaux, bettes, na* 
vets, radis, panais, oseille, chicorée à tondre. - 
Repiquer rhubarbe. - Planter griffes d'asperges 
à la fin du mois. - Continuer semis de fleurs 
annuelles et plantation d'arbres et arbustes frui- 
tiers et ornement. - Sarcler légumes hivernés. 
--- Continuer taille des arbres fruitiers. - Tail- 
ler rosiers et arbustes divers, groseilIers, etc. - 
Greffer en fente. - Supprimer tous chancres et 
traiter les blessures avec une solution de sul- 
ï ate de cui-, re à 20 'l"O. 

AVRIL 
Dernières semailles d'avoines. Planter pain- 

mes de terre. - Semer premières orge, trèfle. 
esparcette et, en dernier lieu. luzerne. - Semer 
de quinzaine en quinzaine fourrages temporaireS 
pour couper en vert. - Semer betteraves el] 
place. - Répandre engrais artificiels et eau' 
grasses sur prés. - Herser ou rouler blés, vieille S 
luzernes, esparcettes et herbages. - Rouler pren 
naturels. - Plâtrer trèfles et légumineuses. - 
Herser pommes de terre au fur et à mesure de 
levée. --- Premier labour. - Planter les minages- 
par temps sec et chaud. - Paraffiner ou buter 
le., barbues de 2 ans ou les longs pieds. - 
Labourer carrés d'artichauts, Silletonner vieul 
pi-ýdz et repiquer filleulz en terrain neuf. - 
Il 1o, 1 't lailli- .. 1 PLI111o, 
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choux-fleurs hâtifs, tomates, oignons, poireaux, 
bettes. - Faire en pleine terre semis précédem- 
ment faits sur couche : cressons, pourpier, ca- 
rottes, pois, fèves, melons, cardons et premiers 
haricots qu'on recouvre en cas de froid. - Eclair- 
cir et cultiver planches de fraises ; en planter 
de nouvelles. - Tailler pêchers et abricotiers. 
- Greffage en couronne. - Abriter espaliers 
contre le gel. Traiter contre les pucerons : 
eau, 100 litres savon noir, 2 kg. ; nicotine, 
1 kg. ou 2 kg. de jus de tabac ou bien - eau, 
100 litres ; savon noir, 2 kg. foie de soufre, 
500 gr. - Contre le Lanigère mouiller les co- 
lonies avec un pinceau imbibé d'esprit de vin. 
- Dépoter et rempoter fleurs et plantes de mas- 
sifs. Repiquer fleurs annuelles et mettre en terre 
celles à oignons. 

MAI 
Semer dernières orges, fourrages mélangés, 

maïs. - Sarcler et butter pommes de terre. - Repiquer betteraves de pépinières ; éclaircir et 
sarcler celles semées sur place. - Exploiter 
taillis de chêne pour l'écorce. - Mettre vaches 
au vert. - Tondre moutons. - Surveiller abeil- les pour l'essaimage ou bien former artificielle. 
ment essaim. - Ebourgeonner jeunes ceps. - Greffage de la vigne en place : en fente ou en 
coin. - Second transvasage des vins et cidres. 
- Mise en pépinière des plants greffés sortant de 
stratification. - Sulfater la pépinière chaque 
semaine. - Dès le 25 mai, 1- sulfatage à2% 
et, suivant le temps, continuer tous les 12 jours. 
- Semer par planches successives : haricots, 
pois, courges et courgerons, tétragone pour rem- 
placer épinards, cardons, laitues, chicorée d'au- 
tomne, choux, capucines et concombres. - Repi- 
quer poireaux, laitues. - Pailler les fraisiers. - Planter les tomates dès le 15. - Tuteurer les 
porte-graines. - Taille verte des poiriers, pyra- 
mides et autres; pincement et palissage des espa- 
liers. - Arroser encore le matin jusqu'au 15 et 
le soir dès lors. - Contre tavelure et carpo- 
capse, sitôt après la floraison, appliquer bouillie 
cuprique à1 ro -4- arseniate. - Répéter 2 se- 
maines après. - Faucher avant d'appliquer. - Protéger tous fruits ou légumes consommables. 
- Ne pas arseniquer les cerisiers ; traiter ceux- 
ci contre la maladie criblée avec B. B. à1% ou 
b. sulforalcique à2%. - Traiter 2 fois dès la 
chute des pétales. - Détruire nids de chenilles, 
autres pucerons, traiter comme en avril. - Gref- 
fage du noyer. JUIN 

Consommer en vert ; faucher et sécher dès 
après la fleur. - Façons répétées aux plantes 
sarclées. - Repiquer dernières betteraves. - Mettre chevaux au vert pendant deux à trois se- 
maines. - Effeuillage et attachage de la vigne. 
- Premier soufrage contre l'oïdium. - 2- sul- 
fatage et suivants à 2,3 %. - Taille en vert. - Traitement5 contre la Cochylis et YEudernis avec 
produits arsenicaux ou nicotinés, 8-10 jours 
après le gros vol, soit fin mai, commencement 
juin. - Continuer binages et ratissages- Semer 
encore pois, haricots ; ramer les plus avancés ; 
semer scarole blonde et verte et repiquer choux 
blancs et rouges pour l'automne. - Tenir pro- 

pre, sarcler souvent et arroser assidûment. - 
Ebourgeonner tomates et les sulfater ainsi que 
les pommes de terre à la B. B. 2 %. - En temps 
c? uvert, greffer en écusson arbres à noyaux, ro- 
siers. - Pincer et palisser pêchers et autres 
espaliers. - Taille en vert. - Arroser fréquem- 
ment et par plein soleil planches de fraises. - Contre pucerons et chenilles, traiter comme en 
avril et mai. JUILLET 

Fumer et labourer champs vacants pour der- 

niers fourrages temporaires verts. - Moissonner 

seigle, blé, avoine, colza. - Déchaumer champs 
rýoissonnés. - Semer raves, blé noir ou sarra- 
sin, colza, trèfle incarnat. - Récolter pommes 
de terre printanières. - Recouper composts en 
mêlant engrais chimiques et arrosant d'eaux 

grasses. - Pincer, ébourgeonner, soit effileuler 
ou rebioler et rattacher bois de l'année. - Entre 
les traitements contre le mildiou, intercaler ap- 
plication de poudre cuprique. - Soufrage cou- 
tre l'oïdium à la floraison. - Visiter les plants 
greffés et couper les racines émises par le gref- 
fon (sevrage). - Semer derniers haricots pour 
l'automne, laitue, chicorée pour hivernage, na- 
vý1s, rampon, oignons. - Arroser et sarcler assi. 
dûment. - Eclaircir l'endive (Witlow). - Ré- 
colter et serrer graines de légumes. - Pincer 
melons, courges. - Arracher oignons et mettre 
en lieu sec, puis en chaînes suspendues. - Sé- 
cher haricots ou mettre au sel. - Faire con- 
serves et marmelade de fruits. Marcotter ceil- 
lets. - Palisser les pêchers. Taille en vert, 
greffe en écusson, éclaircissage, ensachage. - 
Mêmes traitements contre les pucerons. - Cueil- 
lir fruits printaniers avant complète maturité. 

AOUT 
Continuer déchaumages. - Rompre vieux trè- 

fles et autres artificiels. - Labours préparatoi- 
res en terre fortes pour froment. - Moissonner 
dernières céréales, fèverolles. - Fin du mois, 
semer seigle, fèverolles et poisettes hivernées 
avec avoine pour fourrage vert en juin suivant. Couper et bien sécher regains. - Arracher poin- 
mes de terre ini-tardives. - Arracher chanvre 
et mettre ruir. - Battre céréales. - Pincer et 
attacher bois au fur et à mesure de croissance. 
- Continuer traitements contre le mildiou sui- 
vant l'année. - Trokýième soufrage à la vérai- 
son. - Traitements contre les vers de 2"" géné- 
ration : B. B. 1 %, nicotine 1 Yu, 8-10 jours après le gros vol, soit fin juillet, commencement août. 
- 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 beauxjours. - Der. 
nières tailles et pincements ; écussonnage. - Mettre soutien aux branches trop chargées. Sé- 
cher fruits, prunes, pruneaux, fonds d'artichauts. 

SEPTEMBRE 
Mener et épandre fumiers et labourer. - Se. 

mer seigle et méteil. - Dès le 10, commencer 



semailles de blé. - Récolter sarrasin de grains. 
- Battage des céréales. Semer chicorée amè- 
re à tondre pour pores. Acheter porcelets à 
hiverner et activer engraissement des pores à 
tuer en hiver. - Préparer presoirs 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 épi- 
nards, scorsonères, mâche. - Repiquer garni- 
tures d'hiver, salades, choux, bettes. - Lier car- 
dons, céleri. - Renouveler plantations de rhu- 
barbe. - Cueillir fruits. - Faire cidre. - Gref- 
fage ou surgreffage. - Elaguage des arbres à 
noyaux. - Récolte soigneuse des fruits. - Visites fréquentes au fruitier. 

OCTOBRE 
Continuer labours. - Grandes semailles des 

blés d'hiver. - Récolter pommes de terre tardi- 
ves, betteraves, carottes. - Mettre vaches au 
pâturage en temps sec. - Engraisser poulets et 
canards. - Consommer poules de 4 ans et au- dessus. - Sélection rigoureuse avant la vendan- 
ge. - Vendanges et pressurages du raisin. - Régler fermentation et pressurer à point les 
rouges. - Butter choux brocolis et artichauts ; 
planter oignons blancs, salades, laitues à hiver- 
ner. - Repiquer salades et choux pour hiver- 
ner. - Récolter courges, choux pour choucroute, 
chicorée. - Cueillir derniers fruits. - Rentrer 
plantes et bulbes délicates - dahlias, lauriers, 
orangers. - Planter arbres en terres légères et 
sèches. - Préparer le terrain pour futures planta- 
tions. - Commander ses arbres chez le pépinié- 
riste. - Ratisser et brûler tous débris. - Poser 
bancs-de-pièges pour capturer phalènes hyémaIes. 

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- 
ture. - Mettre vaches à la crèche ; commencer 
affouragement aux betteraves et aux autres raci- 
nes ; carottes et fèverolles aux chevaux de fer- 
me. - Hâcher fourrages. - Elever veaux de 
choix destinés à l'alpage d'été. - Tondre che- 
vaux et jeune bétail. - Remplir en bonde vases 
de vin nouveau. - Arrachage des échalas. - Partage des terres. - Commencer les minages. 
- Mettre fleurs et plantes vivaces à l'abri des 
gelées. - Rentrer légumes et racinages en jar- 
dins d'hiver, caves ou silos. Couvrir arti- 
chauts avec balles de céréales. Recharger et 
fumer en couverture aspergères, planches de 
fraises. - Planter arbres et arbrisseaux. - Fu- 
mer en couverture arbres fruitiers. - Réparer 
paillassons et en fabriquer de nouveaux. - Planter les arbres. - Contre le puceron Lani- 
gère traiter au earbo à 10-15 % ou au lysol à 
4- Contre la cloque des pêchers traiter à la 
B. B. à3 Répéter 2 fois au cours de l'hiver. 

DÉCEMBRE 
Continuer labours et défoncements en temps 

propices. - Transporter et épandre composts. - Jardiner dans les forêts, éclaircir et expurgader 
les taillis. - Nettoyer grains. - Report des ter- 
res. - Arrachages. - Défoncements et labours. 
- Traiter vins à la grosse lie. - Arracher ar- 
bres fruitiers à réformer. - Tenir propre et à 
température convenable plantes de serres et ne 
mouiller que lorsque la terre n'adhère plus 
aux bords des pots. - Au potager, exécuter la- 
bo rs profonds. - Laisser les mottes en intro- 
duýMnt tous engrais nécessaires. - Réparer les 
châssis, coffres, paillassons, outils, etc. - Emon- 
dage. - Commencer taille arbres à pépins. - Prélever greffons. - Enlever nids de chenilles, 
fruits desséchés, etc. - Durant l'hiver, contre 
oïdium du groseillier, traiter à3 polysulfure 
alcalin ou B. sulfocalcique à 25 

Eclipses de flan 1935 
En 19M, il y aura cinq écIipýiýs de Soleil et deux éclipses de Lune. 
L'éclipse partielle de Soitil du 5 janvier ne sera visible que dans une région assez restreinte de la lier 

antarctique. Elle commencera à6 fi. 32) m. du matin et finira déjà à6h. 39 du matin. L'éclipse totale de Lune du 19 janvier sera en partie visible dans nos contrées. La Lune entrera dans l'ombre 
de la Terre à2h. 53 m. du soir et en sortira à6h. 31 m. La Lune se lève chez nous à4h. 26 ni. Le coin- 
mencement de l'éclipse sera visible dans l'Est de l'Europe, en Asie, dans la partie orientale de l'Odan Indien, en Australie, dans l'Océan Pacifique et dans l'Ouest de l'Amérique du Sud. La fin de l'éclipse pourra être observée 
en Europe, en Afrique, à l'exception de sa partie occidentale, dans l'Océan Indien, en Australie, dans la partie occi- 
dentale de l'Océan Pacifique et dans les régions nord-ouest de l'Amérique du Nord. 

L'éclipse partielle de Soleil du 3 février sera invisible chez nous. Deux tiers du disque solaire seront couverts 
par la Lune. L'éclipse commencera à3b. 30 m. du soir et finira à7h. 1 m. Elle pourra être observée dans la 
partie nord-ouest de l'Océan Pacifique, en Annérique du Nord à l'exception des régions nord-ouest, en Amérique cen- 
trale, dans la partie nord-ouest de l'Océan Atlantique ainsi que dans les régions méridionales du Groenland. 

L'éclipse partielle de Soleil du 30 juin sera également invisible chez nous. Elle commencera à7h. 34 M. 
du soir et finira à 10 h. 25 m. du soir. Un tiers du disque solaire sera éclipsé par la Lune. L'éclipse sera visible 
dans les parties nord-ouest et nord de l'Europe, au Groenland, dans les régions boréales de l'Asie et dans la lier 
arctique. 

L'éclipse totale de Lune du 16 juillet ne sera pas non plus visible chez nous. La Lune entrera dans l'ombre 
de la Terre t4h. 12 m. du matin et en sortira à7h. 47 m. du matin. Le milieu de l'éclipse aura lieu à6h. 0 m. 
Le commencement de l'éclipse sera visible en Afrique à l'exception des parties nord-est, dans les régions sud-ouest de 
l'Europe, dans l'Océan Atlantique, en Amérique du Nord sauf les parties nord-ouest, en Amérique du Sud et dans 
les régions occidentales de l'Océan Pacifique. La fin de l'éclipse sera visible dans l'Océan Atlantique, en Amérique 
du Nord, en Amérique du Sud ainsi que dans les parties orientales de l'Océ-an Pacifique. 

L'éclipse partielle de Sultil du 30 juillet ne sera visible que dans la Mer antarctique. L'éclipse commencera à 
9 h. 2 m. du matin et finira à Il h. 30 m. du matin. Un quart environ du disque solaire sera couvert par la Lune. 

L'éclipse annulaire de Soléil du 25 décembre commencera à4h. 42 m. du soir et finira à9h. 17 m. (lu soir. 
Elle sera %-iýiblr daruï la partie nitridional- di, l'ýýnifriqup (lu Suif, ci) 'Nouvelle Zý-latid(ý, dans les ro'-gions iniridionalca 
.!, ý (li l'a, ,t, t la M. r a1ýt:, Futi-Jue. 
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MOTEURS OERLIKON 
ATELIER DE RÉPARATIONS 

A LAUSANNE 

RÉPARATIONS 
REBOBINAGE 
COMPLET 
DE MOTEURS 
DE TOUTE 
PROVENANCE 

Bureau de Lausanne 
des ateliers de 
construction Oerlikon 
TEL. 23551 7 AV. J. J. MERCIER 
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UNE VIEILLESSE 
1 

1 

Transformateurs de soudage 

SEREINE 
c'est votre préoccupation à tous. Le 
bon moyen d'en jouir, c'est de conclure 
à temps une assurance sur la vie, dont 

le capital vous sera versé au seuil 
de la vieillesse. Pourtant cette assu- 

rance aura protégé dès le premier 
jour ceux qui vous sont le plus chers. 

ASSOCIATION DES SOCIÉTÉS 
D'ASSURANCES SUR LA VIE 

1 



RADIOMEDIATOR 

ý,; Oe \ 
- rf -- 

court au succès... et 
tant au point de vue 

Les appareils Mediator 
sont vendus par tous 
les spéelalistes TSF 

1 
Graines d'Elite BESSON & 1 
potagères et fleurs DECROUX 

Genève, 3, rue Vallin 
Représ. pour le canton de Neuchàtel : M. Rend Gaschen Idonruz 

Tendresse maternelle 1 

Dans une gare. une mère fait ses der- 
nières recommandations à son fils qui 
sen va : 

- E't surtout, souviens-toi que tu (, s 
un «niolu! » (Authentique. ) 

reste imbattable! 

prix que performance. 
DEMANDEZ 
UNE DÉMONSTRATION 
SANS AUCUN ENGAGEMENT! 

- 12 VE NI IALITEDEFOURRURE-ý; ýý 
.X iAlzil 

mson F. GR EM1 ON. BROC 

= -4pý- 
ENGRAIS CHINIGUES J- -, 

- ýj de LA FONTE ÉLECTRIQUE S. A., BEX (Vaud) 
24in 11 

Superpotassiques riches fle 
Aci( le I)IIOSI)11( wiq ue et I)ot; isfý) 

5UperphoSphate triple à 40 Il () =1 
d'yx -I-du, Il 

1 
79, V\ 

et )"(IjflajIIs 

a IFÉ%m§C mirmaonirie 3%9àqpmm%m cou@ mev@lmzýzR. m =-u We nr. r u-- nu rnIn - 

Hl Ilý 

SAVOIR TIRER PARTI DE ý 
ViFilX (trirntcl U 

e- faisant vous-même des 
cS DE PREMIÈRE OUVRE-PIED 0UAL1TÉ 

voilà une belle économie. Nous vous 
proposons de travailler vos laines a 
un prix modique. Demandez rensei- 
gnements. HOIRS A. KOHLER, 
VEVEY. Chacun reçoit sa laine. 

oý 

RYCHNER FRERIS & Ce 
NEUCHATEL, Faub. de l'Hôpital 198 

Téléphone 222 

Tous les Carrelages 
Tous les Revêtements en faience 
Prix modérés. Grand choix. 
Echantillons et devis sur demande. 
Vente et pose, ou fourniture sans la pose. 



Si, au moment de servir, votre 
potage est fade, ne vous désolez 

point: ajoutez-y simplement quel- 
ques gouttes d'Arome Maggi. 

L'Arome Maggi est excellent 
aussi pour relever les plats de 
légumes et les salades. 

Exigez la marque MAGGI. 

AROME 
MAG 1 

Le 1 wi-S iqb -Ill .-A 
lors, %oli, 

; '%Oi" ouvert le courrier (le votrv patron et 
\ous èlre appropriiý un certain nombre dvý 
mandats et plusieurs chi-ques? 

Uaccusiý. - Je %ous ferai remar(pivr. mon- 
sieur 1, v que J'avais ('-tl'- 

pour 41("I, ollillo. l. la 

CCA P La meilleure adresse 
pour conclure une 

assurance sur la vie 
c'est celle de la 

z 

CAISSE CANTONALE 
D'ASSU'RANCE POPULAIRE 

NEUCHATFL, rue du Wlc 3 

r J-1- 1 

La poudre noire 
des poudreries d'Aubonne et de 
Coire est utilisée avec succès pour le 

Sautage de troncs 
et de pierres. 

En vente chez plus de 300 débitants 
de poudre patentés. au prix de 

Fr. 2.80 le kg. 
INT. FÉDÉRALE DES POUDRES, BERNE 

r- ýM, 1 Z; 

1 



Quelque chose de nouveau contre les 
RHUMATISMES 

(essai gratuit d'HERVEA) 
Y 

étre souffert iwndant (les années, déimusé (le l'arent et 
essayé beaucoup de remèdes avec peu (le succès ou Inênie 
salis aucun succès. VOIllez-vous essa. Vel, Salis frais lin 
remède facile (lui West ni nue dro,, ue. ni nue médecine. 
mais nue siniffle herbe Irofficale (vie l'ou exac- 

ISEZ ceci et appliquez-le lexiiiellement: le jour où 
vous le ferez sera peut-être le iiieilleiii. (le %, otre 
vie. Solilli-e7-vi)iis de Rhumatismes, (le Nèvrite. 

-à d'Arthritisine, de Sciatique, etc. ? Vous en avez peut- 

teinent eoinnie du thé on du café et que l'oit boit une ou deux fois par jour? Ce 
1-elliède est agréable et etrieace et 

vous vous sentirez 
rapidement mieux 

recommandations (le (le tOiite4ý, 
sortes, folictionnaires de 1*1ý, 1; tt, Officiers de eeclé- 
siastiques, bref, (le personnes de toutes les classes (le la 
socitlté. 

VOUS NE RISQUEZ AUCUN ARGENT pour vous con- 
vaincre par -vg)iis-iniýiiie de l'efficaeit(- (le ce remède. Si 
Voils n'avez pas réussi jiistlli*iei à obtenir un Soulagement, 41-crivez simpleilielli 
pour ilit On volis adresse un e quantité d*essai d'il ERVE A, et l*envoi vous en se ra fait 

M 
gratuitement si vous sentez que vous éprouvez une amMhmd%e imus p«rmz en a"dr 

nue nouvelle quantité à un prix rdisonnable. LE SECRET de h! vertu (le celle 
plaide. ùýest qu'elle ex"èp Weide nAqnpdp nowanisme C PHEVIENT AUSSI 
L'ACCUMULATION DE NOUVEAUX DEPOTS D'ACIDE. Beaucoup d'autres 
immèdes soulagmit un momen. maW Us ne rhississent pas à M44uWe ep réoditt 
de tolite IwPmlrO impuHau". E(Tivez aujourd'hui, il lie vous en eoûtera rien et 
vous lie regretterez pas de 1*a%ýoil. fait. Vous avez iei l'occasion r('ýe11e d'un adieu 
débddf aux ilumatismps. 

Pharmacie - Droguerie 

de la 

A. Marca, Fribourg 

(essai gratuit d'HERVEA) 

IB01V A DÉTACHER 
D'A. MARCA, PHARMACIE DE LA GARE, RAYON 62. FRIBOURG 
Veuillez m'expéd, er gratuitement et franco: Un échantillon d'Hervea 

NOM: 

ADRESSE: 
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EPHEMERIDES 
Description des Quatre Saisons de l'année 1935 

HIVER ETE 
Commencement le 22 décembre de l'année 

précédente, à1h. 49 m. du soir, avec l'entrée 
du Soleil dans le signe du Capricorne. La Lune 
se trouve alors au 13" degré de l'Ecrevisse, 
Mercure au 24"" du Sagittaire, Vénus au 7'" 
du Capricorne, Mars au 5'- de la Balance, Ju- 
piler au 15"" du Scorpion, Saturne au 24" du 
Verseau, la tête du Dragon au 2"' du Verseau et 
la queue du Dragon au 2" du Lion. 

PRINTEMPS 
Commencement le 21 mars, à2h. 18 m. du 

soir, avec l'entrée du Soleil dans le signe du 
Bélier. La Lune se trouve alors au 15"" degré 
de la Balance, Mercure au 2"" des Poissons, 
Vénus au 28"" du Bélier, Mars rétrograde au 
22"' de la Balance, Jupiter rétrograde au 23"' 
du Scorpion, Saturne au 4"" des Poissons, la tête 
du Dragon au 29"" du Capricorne et la queue 
du Dragon au 1" du Lion. 

Commencement le 22 juin, à9h. 38 m. du 
matin, avec l'entrée du Soleil dans le signe de 
l'Ecrevisse. La Lune se trouve alors au 14"" de- 
gré des Poissons, Mercure au 29- des Gémeaux, 
Vénus au 15"'" du Lion, Mars au 13"'" de la 
Balance, Jupiter au 14" du Scorpion, Saturne 
au 10"'" des Poissons, la tête du Dragon au 22'- 
de l'Ecrevisse et la queue du Dragon au 22"' 
du Capricorne. 

AUTOMNE 
Commencement le 24 septembre, à0h. 38 m. du matin, avec l'entrée du Soleil dans le signe 

de la Balance. La Lune se trouve alors au 20"'" 
degré, Mercure au 26- de la Balance, Vénus au 
7" de la Vierge, Alors au 5"" du Sagittaire, Ju- 
piler au 21"" du Scorpion, Saturne rétrograde 
au 5'"" des Poissons, la tête du Dragon au 17"" 
du Capricorne et la queue du Dragon au 18"' 
de l'Ecrevisse. 

Le régent de cette année est Mercure ý 

Mildiou. - Epoque des traitements 
Années pluvieuses, traiter au moins tous les 

(lollzej*oleý-., e. 
ler silifata(, e lorsque les pousses ont atteint 

15 cm. 
Z' 

longueur. 
'2m6 sulfatage immédiatement avant l'atta- 

che, pendant qu'on peut encore passer. 
3m8 sullkitage tout de suite après l'attache. 
4me ýçulfataye fin juillet ou commenct d'août. 

Années sèches: 
ler sulfatage lorsque les pousses atteignent 

20 cm. à 30 cm. 
2me sulfatage tout de suite après l'attache. 
31ne sulfatage fin juillet ou commencement 

d'août. 
Prendre garde aux avis publiés dans les 

journaux par les Stations viticoles. 



AGENTS DIPLOMATIQUES ET CONSULS SUISSES 
EUROPE 

Envoyés extraordinaires et 

. 
Jlinistres, vlénil)otentiaires. 

BERLIN. - Dinichert, P. 
BUCAREST. - Dl de Week, Renéý 
LONDRES. - Dl Paravicini, C. 
PARIS. - Dl Dunant, Alphonse. 
ATIIENES. - Jenny, C. C., chargé 

d'affaires, a. i. 
ROME. - Dl NVagnière, Georges. 
BELGRADE. - Steiner, P. W., 

chargé d'affaires, a. i. 
VIENNE. - Dl Jâger, Max. 
LA IIAYE. - Dl de Pury, A. 
BRUXELLES. - Dr phil. Barbey, F. 
MADRID. - Dr Egger, K. 
STOCKIIOLM. - Dl Lardy, Charles. 
VARSOVIE. - Dl von Segesser. Il. 
PRAGUE. - Bruggrnann, Karl, sec. 

ýLégation à Varsovie. ) 
ISTANBUL (CONSTANTINOPLE). 

Martin, H. 
Consuls et Vice-Consuls. 

AMSTERDAM. - Zeller, A-, c. 
ANVERS. - Miney, Robert, c. 
BARCELONE. - Nippel, F., c. 
BESANÇON. - Furrer, J., c. 
BEZI ERS. - Bühler, Paul, c. 

Bûbler, Albert, vice-consul. 
BORDEAUX. - Perrinjaquet, U., c. 

Rusterholz, H., v. -c. BREME. - Guinchard, G., gér. 
BUDAPEST. - Kienast, F., C. g. 
CATANE. - Caflisch, Carle, c. 
COLOGNE. - Schüller, L., c. 

de Weiss, François, v. -c. COPENIIAGUE. - Landry, G., c. g. 
DANZIG. - Borel, Henri, c. 
DIJON. - OEchslin, P., c. 
DUSSELDORF. - Bachmann, 11., c. 
ELBING. - Stucki, E., consul. 
FLORENCE. - Steiiillâuslin, Ch., c. 
FRANCFORT s/M. - llâiliger, P., c. 
GALATZ. - Byland, Gottlieb, c. 
GENES. - Biaggi, G. -B., c. 
GLASGOW- %*ac. Kwstli, F., Dl, gér. 
HAMBOURG- Delaquis, E., c. 
HAVRE - Brunschweiler, J. P., c. 
IIELSINGFORS. - Fazer, G., consal 

général. 
KAUNAS. - Weingart, G., c. 
LEIPZIG. - Ilirzel, Ernest, c. 
LILLE. - Iluber, F., c. 
LISBONNE. -Gremminger, H., Y. -c. LI VERPOOL. - Montag, E., c. 
LYON. - Dl Meyer, G., c. 
MANCHESTER. -W Scliedler, A., c. 
MANNHEIM. - Kunz, Mai, c. 
MARSEILLE. - Angst, G., c. 
MILAN. - [Hui, R., c. 
AIONACO. - Gériý par le Cons. à Nice. 
MUNICII. - Zetter, flans, c. g. 
MULHOUSE. - Jaquet, J., c. 
NANCY. - Hahn, Ernest, c. 
NANTES. - Sener, W., gérant. 

NAPLES. - Vac. Mariotti, G., gér. 
NICE. - Vicariiio, Fernand, c. 
NUREMBERG- Schmid, F. -W., c. 
0.15LO. - Decroux J., gérant. 
PORTO. - Dunkel, K. J., e. 
RIGA. - Streiff, L., consul. 
ROTTERDAM. - Koch, Ferd., c. 
SAINT-NIARIN. - Géré par le Cou- 

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

gérant. 
STIIASBOURG - WeingartnerW., 

gérant. 
STUTTGART. - Suter, E. -E., c. 
TALLINN illeval). - Boshardt, C,, c. 
TOULOUSE. - Vacant. Géré par le 

secrétaire de Chancellerie. 
TBIESTE. - Bûseh, Paul, c. 
TURIN. - Boringhieri, G., c. 
VENISE. - Imbof, Ferd., consul. 
ZAGREB. - Segesser, F., c. 

AlIEURQUE 
BUENOS-AYRES. - Dl Traversiiii, E. 

eiiv. extraord. et miiiistre plénip. 
M'ASIIINGTON (E. -U. ý-13eter,. Nlare, 

env. extraord. et miiiiý, tre plénip. 
RIO de JANEIRO ýBrésil). -Gertsch, 

Albert, eiiv. ext. et miii. pléLiip. 

Consuls et Vice-Consuls. 

ASSOMPTION (Piiraguay). -Censi, 
Quinto, c. général. 

BAHIA (Brésil). -%N'ildberger, E", c. 
BOGOTA (Colombieý. - Rüthlisber- 

ger, W., consul. 
CARACAS (Vénéziiela). - Fros- 

sard, Paul, c. g. 
CIIICAGO. - Beusch, U., gérant. 
CINCINNATI. 
CORDOBA. - Poretti, J., gérant. 
CUBITYBA. - Thommen, J., C. 
DENVER. - Weiss, Paul, c. 
GUADALý%JAIIA. -I)l Stitter, C., C. 
GUATEMALA- Scli%ý-eiidiierli. c. 
GUAYAQUIL(Eqiiateur). - Alettler, 

E., consul. 
IIAVANE (Cuba). - Blattner, C., c. 
LA PAZ. - Duttle, P* gérant ' LIMA (Pérou). - Marrionelli, S., C. 
LOS ANGELES. 

Otto, C. 
MAGALLANES. - lierzog, E. U-., v. -c. 
MENDOZA. - Rcenick-, 0., C. 
NIEXICO. - Perret, Henry, c. g. 
MONTEVIDEO (Uruguay). - Vac* 

Darbellay, gérant. 
MONTREAL 

.- 
Dl Thurnheer, %N'., 

consul général. 
NEW-YORK. - Net, c. général de 

carrière. - Dl Escher Ilenry, c. 
NOUVELLE - ORLEANý'. - Vac. 

Schmid, 'W., gérant. 
PANAMA. - Jo4, c. 

PARA. -Vacant. Géré par la consti- 
lat de Pernambouc. 

PERNAMBOUC (Brésil). - llaus- 
Ileer, llené-L., c. 

PIIILADELPIIIE. - Knup, Jacob, c. 
PORTO ALEGRE. - HSberlin, J., c. 
ROSARIO (Rép. Arg. ) - Schild- 

k-necht, J., c. 
SAINT-LOUIS. - Aigler, A., c. 
SAN FRANCISCO. - Freuler, J., c 

Schwyter, W., v. -c. 
SAN-JOSE. - Ilerzog, A., c. 
SAN MIGUEL (Salvador). -Schla- 

geter, IL, gérant. 
SANTIAGO de CII ILI. - Küpfer, A. 

consul général. 
SAO l'AULO. -Isella, Achilles, c. g. 
SEATTLE. - Tobler, W., gérant. 
TAMPICO. - von Mohr, consuk. 
TORONTO (Canada). - Zuerrer 

E. -R. c. 
VALDIVIA. - Vogt2 V., c. 
VALPARAIS0 (Cliili). -Batier, P., c. 
VANCOUVER. - Bâschlin, Ern., c. 
WINNIPEG -Vacaiit. Oescli, O., gér. 

AFRIQUE 
Consuls et vice-consuls. 

ALGER. -Orber J., c. VILLE DU CAP. - Bothner, C., c. 
CASABLANCA. - Favre, G., c. 
DAKAR. - happeler, G., gérant. 
FREETOWN. - Schumacher, A., c. 
JOHANNESBURG (Transwaal). 

Diethelm, Carl, c. g. 
LEOPOLDVILLE. - von Arx, IL. c. 
LOUIIENÇO-iýIAIIQUES. - Abegg, 

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

ASIE 
TOKIO. - Vacint. Dwijikýer, A., Dl 

chargé d'affaires. 
BATAVIA. - Ilug, E., gérant. 
BONIBAY. - Sonderegger, A., gér. 
CALCUTTA. - Staub, NI., c. 
CANTON. - Spaliiiger, Ulrieli, c. 
COLOMBO. - Cogliatti, E. -V., c. 
JAFFA. - Kribler, Jona, c. 
MANILLE (Phi 1 ippilles). - Sidler, 

A., consul. 

. NIEDAN(Suitiatra). Weidmaiin, W. c. 
SAIGON. - Fülleii)aiiii, M'., gérant. 
SIIANGAI. - Lardy, E., chargé 

d'affaires. 
SINGAPORE. - Arbenz, Il. -R., c. 
TEIIERAN. - Vacant. Géré par la 

Légation française. 
BANGKOK. - Adler, 0., c. 

Aus'ilitAI[JE 
AUCKLAND. - Vacant. Blau, A., 

gérant. 
MELBOURNE. - Pietzek-er, J., c. 
SYDNEY. - ll(, diii,, (ýr, Il., gérant. 
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NES8.1GER @ BOITEEX 
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', \oste, 
d'Alsace, etc.: enfin un recueil de Révits et d'Anecdotes accompagnés de gravures, 

POUR L'AN DE GRACE 

1935 
PAR Antoine SOUCI, ASTRONOME ET HISTORIOGRAPHE 

EXPLICATION DES 

Wlier ee, ý 1, ', creviss(, 
Taureau 1Lioii 
Génieaux », 1 Vierge 

Comput ecclésiastique 

Nombre d'or .... 17 
Cycle solaire. .... 12 
Epacte ....... 25 
Indiction romaine . .3 
Lettre dominicale. 

Quatre Temps : 
13,15 et 16 Mars. 
12,14 et 15 Juin. 
18,20 et 21 Septembre 
18,20. et 21 Décembre. 

Depuis Noël 1934 jus. 
qu, au Mardi gras 1935, 
Il ya 10 semaines et 
1 jour. 

Cette année est 
une année commune (le 

365 jours, 

DOUZE SIGNES DU ZODIAQUE 

Balance 
scorpioll 
Sagittaire 

capricul-lie 
Verseau 
Poissolls 

? JK 
A, 

Fäles mobiles 

xoaw n*O-( 

Septuagésinie 17 Fév. 
M. irdi gras .-5 

Mars. 
Les Cendres 

.6- 
Pâques 

.... *21 Avril. 
Ascension .- 30 Mai 
Pentecôte 9 Juin 
La Trinité 16 
La Fête Dieu 20 
Jeûne fédéral. 1.5 Sept 
Premier dimanche 

de l'Avent. - IDée. 
Entre la Trinité et 

l'Avent, il ya2.3 diman- 
elles. 

Régent de l'-ýtiiiiée 
Merclire ý. ' 

A NEUCIIATEL, IMPRIMERIE CENTRALE S. A. 
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ler 1\101S ý 
JANVIER (C 1 PHÉNOMÈNES LUNAISONS 

1L lai-di N0Uv F--., - -A -N _patrie, Notiv. lune, 
2 Mercredi s Abel +-E r ee c es u au Peli 1'tn froid ý Yc 1.5, à6h. 20 
3 Jeudi s Geneviève 

;s 
qui a ses gra)2 oý min. du mat. 

4 Vendredi sTite [neigett Neigeetpluie 
5 Samedi s Siméon ? ý1ýt 1 

- Prem. quart. 1 ý Lever dit Soleil, 8 19 59 
1 

C. (lit Soleil, 4 hý lell a9li. 55 
' 6 I)irnaliclie ý F. Les 3 Rois e="ýt , 

ýC d Y, (C dans &ý, gel dii soir. min. 
7 Lundi ýs Lucien É'r'ý - 1011. u périg. Plus doux. 
8 ý1ardi s -ýpolliiiaire éq': ý dans M froid 

d bl Pleine lune 9 2ýIercredi S Julien moments de fai esse et e le 19, à4h- 44 
10 Jeudi 
11 Vendredi o Guillatime 

s Hygin 
>OÈP 

I... 
P, 4t, 

-Umalaise, ses maladies, 
WY 955 s. [(C (ý iý pl. doux 

min. du soir. 
Froidetelair. 

12 Samedi s Satyre fre, bp'. gr. latit. 11eliocentrique Dern. qiiart. 2 Lever dit Soleil, 817 Coucher du Soleil, 5 h. 8 le 27, à8 li. 59 
13 Dimanche l. sHil.. 2iý, Ioiii 4ri 

, ses infirmités même, inais min. du soir 
14 Lundi . , Félix danse 

' 
dont la ri- beau Neige. 

15 Mardi sMaure --, talite puissante a d'iné- 
16 Mercredi s Mai-cel », puisables ressources et ne 
17 J eudi !ý Antoine connait 1: ias la vieillesse. 

JANVIER 

18 Vendredi s Prisque froid et clair vient de Ja- 
nus, àqiji les 

19 Samedi 8 sulpice i«WE 444s. ec. dervisible chez n,, s Roin, ins 
Lever du Soleil, 81: 1 C. dit , ýôleil, 5 h. 17 consacraient 

i 20 Dimanche ý 2. s Fab.. m Séb. F'ýf' Vý)entre dans #1 Un peu- 1 
le premier 1 

' ' 21 Lundi s Agnès ý'4f' (C à l'apogée itidoit avoir an- joitr de ] an 

22 -Hardi s Vincent le culte (le son histoire, liée. 

, 23 Mercredi s Raymond (C d IF 1)arce que pluie Le 21, à0 li. 
124 Jeudi 

.s 
Timothée & le patrioliSme est fait de 29 min. du 

25 Vendredi Conv. de s Paal tt toits les deuils et de toutes inat., le soleil 
26 Samedi s Polycarpe ee, les gloï- ( l ý 5U ? entre dans le 

signe du Ver- 4 Lever dit Soleil, 8 h. 5 Coit e e 
iu 

eil .5h. 27 seau. 1 
. 97 Dimanche ' B. s Jean Chrys. tt jQ14 8h. 59s., Y pl. gr. neige ý 
28 Lundi s Charlemagne +e %'; L, ý atitude hélioc iitri ' 

Du ler an 3-1 
29 ). I. trdi s Franç. de Sales CF ' 9ý res des a êtres. janvier, les 

. 
30 Mercredi l sle Martine D'- 1 r, id -[yd -h ,ýdy 

jours crois- 
sent de 57111i- ý 31 Jeudi sPierre Nolasq. î. ý'J dans ý, mites. 

Marehés aux Bestiaux du mois de Janvier. 1 
Aarberg, Br. Pl B. P. 30 Egýlisau, Zurich 21 Laupeu, Berne, porcs 18 Schaffliolise 8 et 15 
Alle'Br. petitbétail7 Fribourg, pores 19 Lausaiiiie 9 chaque po res mardi : 
Berne ler ' B. 8 et 15 chaque lundi : veaux. Lucerne, chaque mardi. Sion, i ci ed ella (le slm , (eh. mardi, pet. bétail) Ilérisau, chaq. v endredi Meiriiigeii, Berne 3 pt. B. (pores et veaux) 
Bienne, eh. jeudi Pt B. Langenthal, lierne, Iii ii- Nyon 3 Thoune if; 
Escholzmatl, di après-midi, veaux .ý Pavernp, petit bétail 3 Wintp rthour 3 et 17 

chaque jeudi pt. bêt. ý Langiiali M. pt B. Il pt. B. 3,10,31 Yýerdoii, ch. mardi porcs. 
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Foires du 

Aarau B. 16 
Aarberg 13., clý. p. 
1131.9, J). 1131.30 

Affolteril, Zurich 
B. et P. 21 

Aigle, Vaud 19 
Altdorf 11.30, N131 
Andelfingen, B. 9 
Aiiet, Br., foire 

annuelle 23 
Appenzell 9,23 
Aesclii, Br. 8 
Baden, Ar. B. 2 
Bellinzolle, l'S. 

fi. 9 et 23 
Berne B. 8 et le; 
Bieline 1ý 
Boltigen, Br. 8 
Bremgarteiiii. ll& 
lIr(igg, Ar. B. 8 
Bülach, Zr. B. 2 
Bulle, Frib. lu 
Büren 

P. B. et M. 16 
Clý; ltel-St- Denis, 

(Fribourg) 121 
Chaux-de-Fonds 

16 
Chiétres, Fr. 31 
Coire 23 
Dagmerselleti 21 

mois de Janvier 1935 
Delémont 22 
Dielsdorf, Zr. 

B. et Il. 23 
Estavayer 11.9 
FI. -iwil, St-6.13.11 
FratienfeldB. 7,21 
Fribourg 7 
Gais, App. B. 8 
Granges, SI. NI. 14 
Guin, petit bétail 

de boucherie 28 
Interlaken M. 30 
Landeron-Coin- 

bes, NI. B. 21 
LýingeDttial 22 

Laufon, Berne 8 
Lausanne B. 9 
Lenzbourg B. 10 
Les Bois, Br. Ilk 
l, iestai, li. -C. B. 9 
Locle (Le), NI. 8 
Lyss, Br. p. B. 28 
Nlzirtigriy-Bg. Ili 
Morat, Fr. 2 
hlôtiers-Travers, 

N, %iicliàtel B. 14, 
j NIOU 01' Vaud '28 

Altiri, Ar. B. 7 
Olten, SI. ý8 
Oron-la-Ville 9 
Ilayerne, Vaud 17 

1 Io rre rit ru y 21 
Ileinacli, Ar B. 24 
Ilomoiit., Fr. 151 
Saigliplégier 71 
Schaff house 1 

Il. 8 et 15 
Sch5ftla ri d, Ar. 14 
SetiFipiiielin P. j 
Schwyz 28 
Sidwýtlà, St-G. 10 
SiSsac1i'Il. -C. I323ý 
Soleure 14' 
St-(; all(petiux)ý-)(;; 

M. ch. samedi! 
sursep '1c 

7' 
Tliotille, lir. * 16 
Tnimelan- 

1 

dessus 
' 

Br, 81 
Unterseen 11,30 
1, ster, Zr. B. 31 
t'zilýiell, St G. 19 
ý. t'vvy' ý*Zill(l *221 
Viège Valais 7 
Weillichien, Th, 

B. 9 et 30 
Wilchingeil B. 21 , 
NV i 11 isa Il Il 111.31 ý 
%%'iritui-tliotir, Zr,. ý 

Il. 3 et 17 
zoriligile, Ar. I0ý 

ABRÉVIATIONS à Ar. (Ar - A%E. (Appenzell 
Rhodes Extérieurs)- Ap. 1. (A&epopveien)zelIRli esintérieurs). 
- B. v. (Bâle-Ville. - B. c. (Bâle-Campague). - 13r. (Berne). 
- Fr. (Fribourg). - Ge. (Genève). - Gl. (Glaris). - Gr. 
(Grisons). - Le. (Lucerne). - Ni. (Neuchâtel). - St-G. 
(Saint-Gall). - Sh. (Schaffhouse). - Sw. (Schwyz). - SI. 
(Soleure). - Th (Thurgovie). - Ts. (Tessin). - Nw. (Nid - 
wald). - Gw. (Obwald). - U. (Uri). - VI. (Valais). - Vd. 
(Vaud). - Zr. (Zurich). - Zg. (Zoug). 

Etranger s Fr. (France)- D. ou Dbs. (Doubs). -). (jura). 
- H. -R. (Haut-Rhin). - Dr. (Drôme). - H. -S. (Haute-Sa- 
voie). - H. Sne (Haute-SaÔne). - S. (Savoie). Ao. (Aoste). 

Il est plus facile de se moquer des médecins 
que de se passer d'eux. 

Voir plus loiii la rectification des foires. 



Hme MOIS 1 FEVRIE R (C 
1 

PHÉNOMÈNES 
1 LUNAISONS 

1 Vendredi sBrigitte, sl-ii. k: ) 1)]. gr. ýl-, ét. du s. Y d. - ? -, '0", 
2 Samedi Put-ification 

ý 5Y7 
d- 1 dans »0» Il al s «MW 5 

Nouv. lune, 

le 3, à5 h. 27 
5 

3 f)1lnalý(Île 
, Lever dît Soleil, 

4. sBlaise 
h. 38 C' du Soleil, 

ýc. de, ý )fiiv. brurneux min. du soir. Brumeux. 
4 Lundi ste Véronique é,: ý ý eng. * 
5 )Iardi ste A-athe >4- ln ' (-C au périliélie rem. quart. 

IeIO à9h. 25 
,6 Mercredi ste 1) orotliee >oz, *10K faut gouverner la froid , min. du mat. 7 Jeudi ste Hélène Pl-el fortune comme la santé: et Ne ig, e. 

8 Vendredi s Salomon b statioiiiiaii-e, (C d (ý sec 
9 Samedi ste Apolline en J. 0111 .r quand elle est Pleine lune 

6 Lever dit Soleil, 7'18 Coucher (lit Soleil, 5 h. 49 lel8, àl2h. -17 
min. du soir. 10 L)IMaiielie 5. S Seliolastique, #r, 9 Il. 25 matin neige Beau. 

11 Lundi s Séverin 4r, 
ý1 

1 ý4 LI (- 
', 

bonne, 
12 Mardi s Damien », prendre patience quand elle Dern. quart. 
13 Mpreredi s Jonas 5e esý mauvaise, et ne ?d 

*'4 
le26, à1l li, 14 
min du mat. 14 Jeudi 1s Valentin 4ý8 1 aireyainais de grands pluie . Pluie. 

15 Vendredi s Faustin J-WE 5 ffl. gr. lat. lieliocentrique 
116 Samedi s Julienne Ç, 4f, (Cdýaiis? 3 remèdes -hd. - «, b" FÉVRIEB ý 

7 Lever du Soleil, 736 Coucher du Soleil, 5 h. 59 vient de F '- 
ý 

17 Dimanche Septuag. s Sylv. e, ýd infér. C. ) étoile du mai. bruare ,q ii i 
18 Lundi S Siméon e, 1217s. (Càl'apog. beau signifie faire 
19 Mardi Boniface & s 

M 
(-. ', eiiti-ed. -ýi- 1 

40e, 
(Cd V des expia- 

ti ns 20 Mercredi sEucher & 1 
(ý '. sans un extrâne -à 

o . 
21 Jeudi s Eléonore & besoin. Le célibataire clair Le 19, à2 li. 
22 Vendredi Cliaire s. Pierre t% riche qui dîne en ville tous 52 m. du soir. 
23 Samedi s Josué 

1 
les jours est ce le soleil entre 

8 Lever du Soleil 
'7 oucher du Soleil, 6 h. 10 

0 ' 
dans le si-ne 
des Poissons- 

24 Dimanche Sex. s. Mattltieii C#C. E 
ýqu 

ona1ý -ès pelle un homme h 
215 Lundi s Victor 9ý répandu; le céliba- Du ler ait 
26 Mardi s Nestor h1li il pluie 128 février les 

27 Mercredi ,s Léandre 
C 

ý-ýtatioiiiiairetaire jours crois 
sentde85iiii- 28 J eudi s Romaùi Pt 1? auvre qui en fait autant nutes. 

J 
1 est un I)iqiie-assiette. 

jou- Aucuns frais n'incombent aux communes qui fournissent les 'ÏCIL 1 
indications pour leurs foires dans la tabelle du cc Messager boiteux ». 

Marchés aux Bestiaux du mois de Février. 
Aarberg, Br., pet. B. P. 27 Eglisau, Zurich 18 Langnau M. Pt B. 1 Porrentruy pt. B. 7 et 28 
Aile, Br. petit bêt. 4 Escholzmatt, Lucerne 8 Laupen, Berne, pores 15 Schaffhouse 5 et 19 
Anet, Br. pt. B. 20 Fribourg, pores 

5 h l di 
6 Lausanne 13 cha ue mardi : pores. 

t 11- Ilia 
samedi Sion c di L h Aubonne, Vaud , aque mar . ucerne, c , m. aux veai x e . un ,p . q. 20 Berne fçros B. 5 Hérisau, chaque vendr Alciringen, Berne 7 Thou ne 

chaque mardi, pt. B. Langenthal, Berne, lu i- Nyon, Vaud 7 winterthour 7 et 21 
Bienne , ch. jeudi, pt. B. di après-midi, veaux. l'ayerne, Vd., petit B. 7 Yverdon, ch. mardi pores. 



erInmýe-- e 
- il - 

1. 
C) 

3. 

lkl. 

7. 

9.. 

lý. 
.-. 

13. 

14. 

15. 

'2 0. 

2 7. 

, 28. 

Foires du mois de Février 1935 
Aarau 
A; qT, 11 (ý1-g, il. 0- 11 

., 1). 
B. N1 13 ,1). 11 .M. '2 

AlToltvmi, Zr. 
B. M 11 . 18 

ý%ig1(ý, 
V; t 1111 1(; 

A Itstal (vil Sý-( ;. 
Il. M. Ilvam -j 

Appenzell 

Badeii, Ar. B. 5 
Bellinzone MAL, 

1) t. B (; 1 t. 1; ý. 27 
Berne Il. :; 
Ilieil lie, Ili.. 7 
lliscllofz(ýl 1 

Brigue, Vl. 2) 1 
Brugg, A r. 1 
Iiiilacli, ZIII icli, 

B. 6, Il. M. P' 
226 Mille, Fi-il). 1 

Brireil, lierne Il. 
pel. B. et NI. 241 

Châtel - St - Denis 
(Fri bOIIrgý 18 

Chaux-de Fonds 

chiétres, Fr. '28 
coire S et 2) 0 
cossoliaY, VIL 1 le 
Delémont, Il. P. 11.1 
Dielsdorf, Zi.. 

B. 1 1.227 

E, li>; iii, II. M. 11.5 

13 
Feiiiii, NI. B. 2:; 

Th. 
Il. i et 18 

Fribourg 4 
App. Il. 7i 

(; Osýý; 11i' St-(;. B. 4 
Granges, SI MA 
Guiii, Fr. 18 
Ilevisail >11 
IllitiWil, lir. 

lNI. 11.1)t. 1i. 6 

Lafigenifial B 26 
Langliiiii, livrile 

B. P. M. 27 
Lailfoil, Ilr. 
Laiisaiiiiv B. Et 

Il. 7 

Liestal Il. 13 
Lignières, NI. Il 
Locle (Le), Ni. 1'221 

Moral, Fr. 4; 
Moi-ges, Vaud 4; 

. Nlokidoil, V(l. : ýý; 
Millister, I'r. 28 
Muri, Ar. fi 

Oroil, Nallil 6 
l'a NI(ýl-il(', Vil. _)I Porrentrilv 1.11ý 
Hagaz. St -6. Iteilla(. Il, Al.. IlA 
Romont, Fr. 19 
saignelégier 4 
st-Triplioli 15 
sargalis S' G. 26) 

Il., M. et (. 11.21 

Ceille, POITS lé 
Sidwald SI-G, B211 
sion 2: 1 

27 
s0leure 11 
Sursvv, 

Sus, Br. 1 '-) , 
Uster, zv. Il 28! 
M'vinfeldvii, Tli >' B. 13 et 27 
Wilchiligen, sh. 

B. 18 
Zv. 

Il. 7 et 21 

Zofingue, Ar. 14 
Br. 

B., pi. Il. et M. 13 

-4 Ovhv, Vand Il. IN 

La poésie doit parler à l'âme; la philoso- 
phie se contentera d'en parler. 

Prièrg, de vouloir hil-il aux ilil Messager boiteux les ohsvr%-aliýin>, 
1 polivail 1 vés Ill ler, (lé! larlilles, d'oinissi 0 ils oil d'vi I vil rs thl ils la ta bel le des f0 il-es. 

Aucuns frais n'incombent aux communes qui fournissent les indications pour les foires. 
IMPRIMERIE CENTRALE N. A. 

NEUCHA ThL 

Voir vIus loin la i-ectifi(-(itioýi des loirrs. 
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inine M()Is 1 MARS PHÉNOMÈNES 
1 LUNAISONS 

1 

1 Vendredi s Aubin r'e", De toutes les pas- couvert 
2 Samedi s Simplice ? ý, Ît stationnaire (C dans ýý Nouv. lune 

le 5 à 3h. 40 
9 Lever dit Soleil, 71-' Coucher dit Soleil, 6 h. 20 , 

min. du mat. 
3 Dimanche Est. s Marin sions, la plus fière Froid. 
4 Lundi 

, s Adi ien 0,: ý 
5 Mardi Mardi gras Mb 3 h. 40 du mat. froid Prem. quart. 

à1h. 30 le 12 6 Mercredi Les Cendn- >o- «*K _pensées 
et la V en ses , min. du mat. 7 Jeudi s Thomas e, (C ýY 

_plus 
emportée Beau. 

8 Vendredi s te R o., --4,, ?, Xe, CC 8 dans ses pluvieux 
9 Samedi ste Françoise 14, ', désirs, inais la plus souple Pleine lune, 

10 659 Lever dit Soleil aucher du Soleil, 6 h. 30 le. 20) à6h. 31 
10 Dimanche , Inv. Brandons tIL stationnaire. 5 dans ?j min. du mat. 

Froid. 
11 Lundi s Euloge , dans sa conduite et 
12 Mai-di s Grégoire 1 Il. 30 du matin. beau Dern. quart. 

ý 13 Mercredi Q. -T. s Niceph. ý"eE laplus cachée dans ses des- le 27, à91l. 51 
14 Jeudi Ste Mathilde seins, c'est l'ambition. min. du soir. 

Changeant. 
ý15 Vendredi 
16 S di 

Q. -T. s Lon gin >ws 
ý Hé ib t 

5 plus *« él etoiledum. 
iboulées s 

e- 51a 
ýIABs ame F, f, Q. -T. s r er g n «C 

il Lever du Soleil, 6414 Coucher du Soleil, 6 h. 39 était consa- 
17 Dinianclie Rem. si, Geri i. (C à l'apogée Aucun hffln- 

' ' 
cre au dieu 
IlIa)-s par Bo- 18 Lundi sGabriel il est placé si haut qu ine n mulus. C'était 

19 Mardi 
_4Z s Joseph àd3k(c d If nepuisse le premier 

20 Mercredi s Joachim e qP 631 M. 1ýà l'ap 11. froid mois de l'an- 
21 Jeudi sBenoît 'entre d. qit, com. du printernps e née martiale. à I-) li. Le 21 
i'22 Vendredi 1 s Nicolas de Mue t@ýf 

d ', 
yd iý (ý ýdh 

l t 
, 18 min. du 

: 23 Samedi sThéo ore uie er, p dans mon f i soir, le soleil 
12 Lever dit Soleil, 631 Coucher Soleil, 6 h. 49 u entre dans le ý24 

Dimanche Oculi. s Siméon +-E dans Jý aucun signe du Bé- 
25 Lundi Annonciation r4ce n'est si bas qu'il ne _puisse , en fai- lier, 

sant jour et 26 Mardi s Ludger encore descendre. On nuit égaux; 
ý27 Mercredi MÀ-Carême 9 h. 51 soir. changeant co in ni en ce- 
28 Jeudi s Gontran 

le passe souvent (le l'a- ment du 
29 Vendredi s Eustase dans inour à Cambi- printemps. 
30 Samedi s Quirin tion, mais onne revient doux Du le-, au 31 

marslesjours 13 Lever dit Soleil, 618 Coucher dit Soleil, 6 h. 58 croissent de ý31 , 
-)Iinailclle ý Lae 1- ste Balbine A, 1 guère del'ambition à l'amour il 0.3 minn tes. 

Marchés aux Bestiau x du mois de Mars. 
Aarbc, rg, Br., pt. B. P. 27 
Alle, Br. petit bét. & 

Fribourg, pores 16 
eh. lundi, m. aux veaux. 

Lucerne, chaque mardi. 
Wiringen j 

Schaffhouse 5 et 19 
chaque mardi : pores. 

Berne gr. B. là Ilérisau, eh. vendredi Nyon, N'aud 7 Sion, chaq. saniedi, pt. B. 
13 lit. bét., chaque mardi. 

Bienne, eh. jeudi pet. B. 
Langentlial, Berne, lun- 

di après-midi, veaux. 
Payerne, Vd., petit 13.7 
Porrentruy lit. B. 7,28 

Thoune 
Winterthour 7 et 21 

Chaux-de-Fonds 20 Langnau M. pt B. 1 Yverdon, ch. mard. pores. 
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9- -- - -------------- --- ---- - -- -- --------- -- --------- .......... ------------- --- -------- 

, 11. -- 

13 -- ------ ----- -- -- ------------ -- 
14 ............... ...... ..... . ...... ........ .... .... ........... . -- ---------- 
15 -- --------- -- ---- ----- - --- ---------- -- 
16. 
11 

19. . ... ...... ............................... .... . 
20 ------------ ------- ----- -- ---- -- ---------- - 

23. 
----- . ... ...... --- . --. 

-)4----- ------- -- ------------ - -------- 

26. -- 
27 -- -- - ---------- 
28. -- -------- ---- . ......... .............. - ----- 
29. 
30. 
: >1,. - 

Foires du mois de Mars 1935 
Airau B. 20 
Aarberg, B. ch. 

27 
Aigle, Vaud 9 
Alt-St-Joliann 
St-G. B. taur. 19 

Altstatten 28 
Altdorf, U. B. 13 

Ni. 1& 
Amriswil, Th. 20 
Andelfingen BA3 
A net, Berne 20 
Appenzell 6,20 
Alibonne, vd. t9 
Avenches 20 
Baden, Ar. B. 5 
Ilàle 21 et 22 
Balsthal, SI. 4 
Bellinzone. Ts. 

B. 13 et 27 
Berne B. 5 
Berthoud, Br. 7 
Bex, Vaud 28 
Bienne, Br. 7 

Breuleux (Les) '216 
111-i'ue 14 et 28 
lirmgg, Ar. 13.12 
Bulle, Frib. 7 
Bulach, Zr. B. 6 
Biliren B. P. BNI '-20 

Châtel - St- Denis 
(Fribourg) 4 

Chaux-de-Fonds 
B. 20 

Chiétres, Fr. 28 
Coire 5 et 27 
Cossonay B. 1 Il 
Delémont, Br. 19 
Dielsdorf, Zr. 

Il. et Il. 27 
Echallens, V(l. 28 
Eglisau, Zr. B. 18 
Einsiedeln B. 21) 

Br. 12 
Estavayer 13 

Flawyl, St-G. Il 
Fontaines, NI. 18 
Fribourg & 
FrýiiieiifeldB. 4,18 
Gais, App. B. 5 
G ossa u, S t-G. 13. là 
Granges, SI. 

M. B. 1 
Gr. -Iloclistetten (Berne) 20 
Gstmid, Br. B. 9 
Guiii, Fr. 25 
lierzogt, nbuch- 

sec, Br. 6 
Ilitzkircli, Le. 5 
Iluttwil, Br. 13 
Interlaken M. 6 
Landeron - Com- 

bes, Ni. B. 18 
Langelitlial 26 
La 1-'eri-ièr, e, llr. 14 
Latifon, Berne 5 

Br. 1 lk 
Lai saline B. 13 
Lenzbourg, Ar. 7 
Liestal, B. -C. 13 
Lignières, NI. 23 
I, oët-lie-%'ille & 
Locle (Le), NI. 12 
Lyss, Berne 25 
ýi, iiivray, Br. ; 

-ý,; Martigny-Villefi 
Moitifaucon '-)*i 

Morat, Frib. 6 
Morges, Vd. 20 
Mkiers - Travers 
(Nouchât('1ý1t. il 

àloiidon, Vaud 25 
Moutier, Br. U 
Muri, Ar. B. 4 
Neuveville, Br. '27 
Nyon, Vaud 7 
Olloit, Vaud 8 
Olteri, Soleure Il 
Orbe., Vd. 18 
Oroii-la-Ville 6 

Payerne, Vd. 21 
Porrentruy 18 
Ragaz, St-G. 25 
Reichenbach 19 
Ileinach, Ar. B. 14 
Ilomont, Fr. 19 
B ichensce, Le. 18 
Riggisberg, Br. 

B. et eh. 8 
Saignelégier & 
St-Illaise, NI. Il 
schaffilouse 

B. 5 et 19 
ScIiiiffland, B. 1 
sellripflicim, Le. 
P. 4,01-B. MAI 
Schwarzeubourg 

B. eh. etlýl. 21 
Schwyz il 
Sépey(Le), N'd. 8 
Sidwald Il. 14 
Sierrv VI 4 18 
signal], 1 
Sion , "' lais 30 1 
Siss. . 11, B. -C. 2 1ý 
Soieur il, 
Stitniswýild, Br. 8 
Sursee, Le. Cl 
Thomie, Br, 131 
Tranielan-Dessus 

(Berne) 12 
Unterseen Br. 

1), B. NI. 6ý 
Uster, Zr. B. '28 i 
Vevey , Vaud 11) 
vièg', N-1. 

12 et 1: 1 
Wattwil, St-(;. -) 

Il. 13 et 27 
Ný'ileliiiiM-eti B. 18 
Willisau, Le. 

NN'iiitei-tliour 
' 

Zr 
B. 7 et -)i 

siffle page 321 

Voir plus loin la rectification des foires. 
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1V. - lUois AVRIL (C 
1 Pfi! ýN. OMÈNFS 1 LuN'AISONS 

1 Lundi s Ilu(rues - I»K ý au périgée e) 
2 Mardi 

n 

s Nisier =R O< CÇ Tous les change- 
Nouv. lune, 

le 3, à1 li. 11 
3 Mercredi s Richard s EU (r. 1C 1 li. il min. s. instable min. du soir. 
4 Jeudi s Isidore le, inents, même Instable. 
5 Vendredi s Martial Iàr, les plus souhaités, ont leur 
6 Samedi s Horace I i-r' (C 6 Yi ' clair ý ( Prem. quart. 

14 l Lever du Soleil, 6 h. 4 Coucher duý 
Ueil, 

7 1,8 
le 10, à6h. 42 
min. du soir. 7 Dimanche Jud. s Célestin , mélancolie, car ce que Agité. 

8 Lundi s Amaure nous quittions, c'est une 
9 ýL1ardi sProcore », partie de nous-mêmes; il Pleine lune 

ý10 Mercredi 
1 

s Ezécliiel Pos 16 42s. 5 pl - gr. 1at. a (rité k!: 
lel8, àlOh. 10 

du soir. ni i ii 11 Jeudi s Léon plos (C d. ?3 (héliorejitiýi, l. . Pluvieux. 
12 Vendredi s Jules ý, 4f, faut mourir à une vie pour 
13 Samedi S Justin M, CC à l'apogée entrer dans 

, 
Dern. quart. 

15 Lever dit Soleil, 5-51 Soleil, 7 h. 17 Coucher dît 1 e. 26, à5h. 21 i 

14 Piniaticlie sLý 11 il. F, ýf, une autre. On a beau être in. du mat. m 
Frais. 

: 15 Lundi ste Olympiade ýKA, (C dT fataliste, on doux ý16 
3,1. -, i-di sle & ý », se raccroche 

17 Mercredi ý s Rodolphe dj aux branches AVIUL 
vient d'aperi- 18 Jeudi s Apollon 10 Il. 10 soir. pluvieux i i 19 Vendredi 

i quand on est en dé- qui s gn - "e, 
fieotivrir Les 

20 Samedi s Sulpice 9ý tresse; on s'effor- germes et les 
16 Lever du Soleil 5311 Coucher dit Soleil, 7 h. 27 1)lantes coin- 

l. 1 2 ')*I! I; tll(, Iie s Ili is. + E - entre dans #r, couvert mencent à 
22 Lundi s Soter et Caïus Dj - (ý (7( ,- ce d'aider la ouvrir le sein 

de la terre 23 Mardi ', D,. l 1 destinée à nous tirer d'af- . i 
24 Mercredi s Alexandre enât - (laits e, faires. A quoi Le 121, à1h. 
25 Jeudi s ý), 1 a rc 5dý,,. C dans jý f 50 111. du mat. 

le soleil entre 26 Vendredi ste Ainélie 011: 521 m. ét. du s. fraig d l 
27 Samedi s Anastase é% : iii 

ans e signe 
du Taureau. 

17 Lever dît Soleil, 526 Coucher dit Soleil, 7 h. 35 
'28 11 Quasiiii. sVital >"" 4LUW 

C(ý d ý, bon en rouloir it Du ler au 30 

,; 29 Lundi s Robert >091» 1w»K vieux ., t1. (). (Caupérig. pli, avril lesjours 

30 Mardi s Sigismond ?,. e, :1 
- . qui que ce soit de quoi que 

croissent de 
95 minutes. 1 

ce soit. 

Marchés aux Bestiaux du mois d'Avril 
Aarberg, Br, P., Pt. B. 21 Chaux de Fonds 17 j Lauppn, Berne, pores 26 Schaffhouse 2 et 16 1 
Aile, Br. petit bét. 1 couvet 1 Lausanne, 10 chaque mardi : pores. 
Anet pet. B. 17 Fribourg, pores 20 1 Lucerne, chaque mardi. Sion, chaq. samedi, pt. il.,: 
Aubonne 2 chaque lundi : veaux. 1 Meiringen, Berne 4 Thourie 3 
Berne gros B. 2,30 Larigenthal, Berne, lun- NyOn, Vaud IL Winterthour à et 18 

p(; t. B. chaqne mardi. di après-midi, veaux. Pa 
, verrie, petit B. 4 Yverdon, cli. mard. pores. 

i ý L Biel li li. jvadi pt. li. Langnau, li. M. lit B. «; Ili, r-riýiitruy pt. B. 4,25 
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- --------------- 
3........................ 

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

5. 
. ............... ................. ..... ...... . ............... . ....... -- 

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

8. 
.......... . ...... ........ . ..... .............. --------------- ----- ---- 

9. 
- ...... . ............ - ---------- -............. . ................. . .. 

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

13 ............ - .... ................................................. ... ................. I.... - 

16. ............. ....... .......... ...... ... ... ............... ....... . 
17. 

18. .......... ...... 
19. .......... ..... . ..................... ...................... .. -. - -. 
20 . .... ...... ------- -------------- --------- ------- 

23 -- ---------- - ........... . .... . .... .... 

25. 

26. .................... . ... ... 
27. ........... ... . ....... .... . 
') �. . .......................... 
29. .......... . 
30. 

Sous prétexte que l'on ne fait pas ce que 
P. on veut, ce n'est jamais une raison pour ne 
rien faire. 

Foires 
Aarau 17 
Aarberg, Berne 
B. ci]. PL. Il NI. 10 

PL. B. NI. 24 
Affoltern, Zr. 1 

Il. et Il. 1,5 
Aigle, Vaud 20 
Alt(lorfll. L)i, ', %1.2') 
A11(leltiligeil B. 10 
Appenzell 3,17 

B. 2 
lladrn, Ar. 11.2 
Bellinzorie, Ts. 

13.10 et M 
Berne fi. 2 et 30 

foire du 28 avril 
au 12 mai. 

Bex, Vaud 25 
Bienne, Ilenle 4 
Brenigarten 22 
Brienz, Br. 229 Brigue 11 et 25 
Brugg, Ar. B. 9 
Býillicli, Zr. 11.3 
Btille, Frib. 4 
Buinplitz B. M. 8 
Iiiir(, ii, Berne 17 
Cernier, NI. 15 
Chàtel-St-Denis 

(Fribourg) 15 
Chaux-de-Fonds 

Il. 17 
Chiètres, Fr. 2.1 
Coffi-aiie, Nl 13.29 
Coire 5 et 27 
Corgémolit, ilr. 15 
Cossonay Il. 11 
Courtelary'Br. 2 
Couvet, Ni. B. 1 
Dagmersellen 8 
Delémont, Br. 16 
Dielsdorf, B. P. 24 
Ectialleiis, %'(1.2ý5 
Eglisau, Zurich 

13. P. Ni. 30 
Einsiedeln B. 29 
Estavayer Io 
Fribourg 8 

du mois d'Avril 1935 
Frauenfeld, Th. 

13.1 et 15 
Frutigen, Br. 5 
FIFibli, Le. 9 
Gais, App. B. 2 
Ganipel, Vl. 

Gossau, St-G. 1 
Granges, S]. M. 5 
Grâniclien B. 12 
Guin, Fr. 

. 
22 

Gunten, Br. 15 
Interlaken g. 1330 
lialtbrunn B. 30 
Kirchberg 10 
Lancieron B. 8 
Langenthal 23 
La iigiiau, Berne 

Il. P. Ni. 2& 
La Ilorhe, Fr. 29 
La Sagne, NI. 10 
Laufenbourg 1222) 
Lausanne B. 10 
Latifoii, Br. 2 
Leilzbourg B. li 
Les Bois, Br. 1 
Lichtensteig 1229 
Liestal'Il. -C. B. 10 
1, dà-he-Ville 1 
Locle (Le), B., Ch. 
etNt., foirectitit. 9 
Lyss, Berne 22 

ýIc, iriiigeii, lýr. 9 
Nlontliey, ý'l. 21 
Morat, Fril). 3 
Nlôtiers - Travers 

Neiieli, ýt(ýl Il. 8 
Moifflon, Vd. 29 
Moutier, Br. Il 
NI uri, A r. B. 8 
N imderhi pp, Br. 3 
Ollori, N'and 26 
Olten 1 
Orbe Il. 15 
Oron-la-Ville 3 
Payerne, N'd. 25 

Phinfa 
' von, Fr. 17 

Porrentruy 15 
Itagaz, St-G. 21j 
Rarogne, Vl. 29 
Bein. icli, Ar. Il 
Riddes, Vl. 27 
Iti, ýgisberg, B. 26 
Ilomoiit, Fr. 16 
saignelégier 8 
St-Iiiiier B. 18 
Sarnen, Ob. B. 17 
Sargans, St-G. 2 
schaff bouse 

B. 2 et 16 
schripfbeim P. 1 

M. B. P. 10 
Schwyz B. 8 
Sépvy, (Le)%*d. 18 
Sidwald, St-G. 

B. Il 
Sif, rre, VI. 29 
si on 13 
"i ssaeh, B. -c. B. 17 
Soleure 8 
stalden, VI. 2& 
stans 17 
Sursep, Le. 29 
Tavannes Br. 2& 
Thoune 3 
Tourtemagne 1 
Tramelan-dessus 

Berne B. 3 
Travers, N1. NI 20 
Unterseen, Br. 5 
Uster, Zr. B. 25 
Vevey, Vaud 23 
Viége' Vl. 30 
Weiiifeiden, Th. 

B. 10 et 21 
Willisan, Le. 

NI. B. P. B. -21) 
%Vinterthour, Zr. 

B. & et 18 
Yverdon, Vd 30 - Zofhiguý, Ar*. Il 
Zo Il 'n' 

B2 Zw,.., i..,, 7 
B. Pt B. et M. 2ý 

Voir plus loin la rectilication des foires. 
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V-11 Mois 1 MAI (C PHÉNOMÈNE. 
- 

ý LuNAisors 

1 à. lercredi sPhili, )pe, sJacq. ee, Lorsqu'un homme vient de 
2 Jeudi s Athanase f., e, 1ûh. 36s. (Cdý clair 

ý 
Nouv. lune, 

3 Vendredi l IV. sý" ci-Oix 4r, 
- 

* 
se distinguer, (c, j le 2, à 10 li. 36 

min. du soir. 4 Samedi s Florian ý au pe lie soit en bien, Clair. 
18 Lever dit Soleil, 515 Coucher du Soleil, 7 h. 45 

5 Dimanclie Mis. s Pie V soit en frais Prem. quart. 
6 Lundi sjeail 1>011-- Lat. » mal, on, ne manque pas de IeIO, àl2h. 54 

min. du soir. 7 Mardi s Stanislas egs trouver après coup, dans Froid. 
8 ýlercredi s Michel i* (C dans ? y, 5 dans » son 
9 Jeudi s Biýat Fýýf1 enfance, des pronostics (le Pleine lune, 

lel8 àlûli 57 10 Vendredi s Epiniaque , Ff, , Ièk% 125-1 s., Eý froid , . 
11 Samedi s Maniert 1 à l'apogée son me- min. du mat. 

Doux. 
19 Lever du Soleil, 5 h. 6 Coucher du Soleil, 7 h. 54 

12 Dîmanehe 1 til) -s Pancrace ýU (C d ýf 
,Y 

dan ýz *-WE Dern. quart. 
13 Lundi s Servais rite ou de ses fautes. Les le25, àlOh. 44 

t i d 14 Mardi s Boniface plus gr. couvert u ma . m n. 
Sec 

15 Mercredi 
, ste Sophie ý5% (latitude héliocentrique . 

16 Jeudi , s Pérégrin grands hommes ont aussi 
17 Vendredi sPascal sïatimi. (f. ý_4 l 18 Samedi s Théodote 14E )1 1.67 atin. doux NIAI vient de 

20 Lever dit Soleil, 458 Coucher du Soleil 8 h. 3 JI"j ' ̀ ; il était 
19 ])Imaii(-Iie 

' 
Cant. sPudent. Dt , ýq)]. gr. latit. héliocentrique ' 

dédié aux 
plus anciens 20 Lundi 

i s Bernardin Pt - 
besoin d'être aimés, citoyens ro- 

, 
21 Mardi 

1i s Constantin soutenus, ois pluvieux parf : mains noni - 
22 Mercredi ste Julie . )entre dans», CC dansýý 'nés Majores. 

11 était le troi- 23 Jeudi s Didier + stationnaire guidés par sième mois. 24 Vendredi steJeanne 09: -*'q', des hommes simple- 
25 Samedi s Urbain o* upéri-. sec 

(L 1014m., (Ca '- 
" Le 22, à1h. 

21 Lever dit Soleil, 451 Coucher dit Soleil 8h 
. 

11 25 min. du 

26 Dimanclie Rog. s Philippe -=o< ment honnêtes 
l 

mat., lesoleil 

27 Lundi s Zacharie -- «JOW 
1 ý, pl - gr. elong. étoile du so i Il' entre dans le 

si-ne des Gé- 
28 Mardi s Germain ?,. e, sages et bons. Les chaud meaux. 
29 3.11ereredi s3laxiliiiii q vrais grands hom- 
30 Jeudi 

ý 
AscENsioN , 

r, ans + mes n'ontja- Du ler au 31 
31 Vendredi s Pêtronille t'4'r, mais dédaigné les petites mai les jours 

croissent (le 
i vertus. 73 minutes. 1 

Marc hés aux Ilestiaux du mois de Mai. Schaffhouse 7 et -11 lAarberg, Br. 1 Vaud : 3 1 Lucerne, chaque mardi Inique mardi : pores c Alle, Br. petit b 
Béýrne 

ét. 6 1 Fribour-11 porcs 
liaque lundi - ; . 

1 
veaux 

8 Meiringen 
Nyon, N'aud 2 

Se h Fi pl hei m, Le., pores 6 
Sion, ch. samedi, p. BI. 

petit B. chaque ma rdi. 1 , gentlial, Berne, ]nu - Payerne 2 Vienn e8 et 2-) 
Bienne, ch. jeudi pet. B. di après-midi, veaux. Ilorrentruypt. B. 2,9,29 M'interthour 2 et 16 
Chaux-de-Fonds 15 Langliau hl. Pt. B. 3 Sýiiiit-(Jall B. 9-5 Yverdon, ch mardi, pores 
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Foires du mois de Mai 1935 

-1 

A ii ran, 15 
Aarborg, Br. 

BANI. ClI. P. B. 8 
pAi. et M. 229 

Affoltern, Zurich 
Ji. et P. 20 

Aigle, Vaud 18 
Altdorf B 15,1M 16 
Altst: itt(, n 2 
Aniris%vil B. 1,15 
Andelfingé'n B-8 
Anet, Berne : 22 
AlýI)ellzelll, 15,29 
Aubonne, Vd. 21 
AN-eiiches, %'d. 15 
Baden 

BaIsthal, SI. 20 

Bavards, NI. 6 
Beilegarde 

pet. 13. et M 13 
Bellilizolle B. 8 

22), M. B. P. B. 219 
Berne, du 208 avril 

ai] 12) mai 
livrthoud, Berne 

Ketchev. M. 16 
liex, Vaud 23 
Bienne 2 
Biscliofzell. Th. 27 
11011(levilliers 12)5 
Breingarten B. 13 

lir. 221 
Brigue, VI. 16 
Brugg, Ar. 111 
Bijlach, Zr. 13.1 

B. P. et M. 28 
Bulle, Frib. 9 

Borne E; 
Chailidon, lIr 

Vau (1, Il. 15 
Chàtel-st-Denis 

Fribourg 20 
Chaux-dc- 

Fonds B. 15 
chiètres, Fr. 31 

Cossonay 9, B. 31 
Coire 3 et 17 
foire du 13 au 18 
Courtelary, B. Il 
Couvel, NI. 31 
Delemont, lIr. 21 
Dielsdorf B. P. 212. ) 
Dombresson 220 

29 
Entlebucli 1 

Br. 1l iý, 
s(-IlOIz[llatL 13 

Estavayer B. 8 
Flawil, St-G. 20 
Fi-; iiil)i-iiiirieit 6 
Fraliellfeld, Th. 

B. 6, Il. M. 20 
Fri 

Gais, A Pp. 7 
Gpssenay, Br. 1 
Gimel, Vaud 27 

B. 10,29 
Gossau, st-G. B. 6 
Granges, Sl. B. NI 3 
Grossll;; Cljstet- 

ten, Berne 15 
Guin, Fr. 27 
llillits-(; (, Ileveys 

NeuchAtel. 13 
Ilerzo, ý-etibuch- 

soe, Br. 8 
lloclldol-f, Le. 2 
Iliitt%%il, lIr. 1 
Interlaken M. 1 
Lachen, Sw. Il 
Landeron-Combe 

Neuchâtel B. 6 
Lýiij, 7eutlial 21 
l'ailloli, Berne 7 
1-111peil, Br. 23 
LauýannO 8 
Lenk, Berne 

M. et P. B. 17 
Lenzl)otii, g, Ar. 1 
Liestal, B. c. 29 
Ligilièl es, NI. 20 
Loi-le (1,, - NI. Il 

Voi 11,1as h' ill la rl, ct il icil 1 ioll fl('s jýJit 

Loëche-Ville 1 
Lucerne 20 an 31 
Lyss M. et p. B. 27 
Marbach, Le. 21 
Martigny- Bourg 

Valais 13 

MOntfal icon 13 
1,15 

bloittreiix-Iloii- 
veliaz, N'd. Al. 10 

Moral, Frib. 1 
N15rel, VI. 
Morges, Vil. 22 
Illôtiers -Travers, NeuchàtfýI B. 13 
Moudon, N'd. 27 
Moutier- Grand- 

val, Borne 9 
Ali'iiist(ýr, Le. B. 13 
Muri, Argovie 3 
Neiiveville, llr. 21. ) 
Nods, Br. B. 13 
NYon, Vil. B. 2 
011nii, Vaud 17 
Olten, SI. autos (; 
Orbe, Vd. B. 20 
Ornimit- dessus, 

N'aud 13 
Oron-la-Ville 1 
Orsières, %'I. B. 16 
Payerne, Vd. IC) 
111alifayon iý 
Ponts de Martel 

B. 21 
Porrentruy 20 

lteco: ivilicr bý 
Beillach B. il; 
Itiggisberg 31 
Itôlil(ýI)t, Frib. 2.1 
1111swil, Le. 1 
Saignelégier C) 
St-Illaise, NI. 13 
Ste-Croix, ý'd. 1:; 
St-Gali, du 25 

mai au 12 juin 
Siiitepaye 3-1 
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VI-- Mois ý JUIN C('- 1 

ý1 Samedi 
2-9 

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

23 
9 Dimanche 

10 Lundi 
11 Mardi 
12 Mercredi 
13 Jeudi 

, 14 Vendredi 
15 Samedi 

24 
16 Dimanche 

'l 
7 Lundi 

18 Mardi 
119 Mercredi ý 20 Jeudi 

. 
21 Vendredi 
22 Samedi 

25 
23 Dimaiwhe 
24 Lundi 
25 Mardi 

s Nicodème », ý 
iýN VS 

couvert 
Lever dit Soleil, 445m. 'W C. du«ýno eil 8 h. 17 
Ex. s Marcellin », -,, Si la 

_politesse 
n îns- 

s Erasme P-98 CC d ý, e -L: ] (--, pire pas 
s Edouard dans to-? (j*oitrs la 
s Boniface (ý Y bonté, l'équité, la 
s Claude F'ýf' ý dans ?ý complai- instable 
s Norbert Ç, 4f, 1y dans ç-'r sance, la gra- 

-4ýI 
cç ýI', (C à l'apogée 

Lever dit Soleil 443w. 1 Coitclier du Soleil, 8 IL 23 
PENTECOTE sFel., ý*A 61'1 m. a 1011. nuageux ý st ti 
s Landry titude, elle en donne 
s Barnabé (ý dit moins les a- 
Q. -T, s Basilide ywences et fait paraître 
s Antoine r-ý"tQ lhomme au dehors clair 

sBasile cKE 
-'F. Giji. sMod. 

ever dit Soleil 442m. 
sAurý-I. Dl 

s Rainier ýII 
s Amand eý 
s Gervais eýI 
Vête-Djep sSil-v. cý% 
s Alban. s Raoul ér, 4 

.z s Paulin >OK- 
n*IK 

Lever dit Soleil, 44-»î. 
sAgrippine 

s Prosper 
26 Mercredi ý -,, Jeýiii et l'm tiý 
27 Jeudi ý Les 7 Dormeurs e, 
28 Vendredi 
29 Samedi 

26 
30 Dinlaiiche 

Aarbergg, Er. p. B. P, 26 
Alle, Br. petit bétail 3 
Anet petit bétail 19 
Berne? 

p. bétail chaque mardi 
Bipnne, chaq. jeudi pt B. 
o iýiiix-(IP-Fonds 19 

s Irýýn6e » 
s Pierre et l'a i il, 
Lever dît Soleil, 4415 

COIIIIII. desp. i., #S 

(C (ý' ý4, ans? ý comme Jevrýt(Ii ýjj. - il d, e mtérieu- 
Coucher dit Soleil, 8 h. 26 

9 li. 20 du soir chaud 
ýà l'aphélie rement. 

dans jý Youbliez pas 
d'exercer lhospi- pluvieux 

-tu périgée talité, car, 
statioli., ý, ijifér. 'ý t. d. 'l - !iM. 
c' eIItre(l. 3:, corn. 

C. (lit Soleil, 8 h. 28 (de l'i'ýt î- 
3 h. 21 du soir. lourd 
par elle, plusieurs ont 

logé des anyes sans le sa- 
(C d ýý voir. La ora(reux 

il, 
17) 

vraie politesse est émana- 
tion, naturelle (le la bonté. 

m 
1 iE! d 

', ýý -p ,ý. - 

0. du Soleil, 8 h. 28 
8 i5s. ý'-J -(I (' - 111 ', ' - couvert 

M1 arehés aux Bestiaux du mois de juin. 
Fribour. - pores 15 

chaque lundi : veaux. 
llérisau, App. lesvendr. 
Langenthal, Br., lundi 

ap rès midi veaux 
Larignau, M. pt B. 7 
Laupen, pores '-) 1 

Lausanne 12 
Lucerne, chaque mardi 
bleiringen, Berne 6 
Nyon, Vaud 6 
Payerrie petit B. 6 
Porrentruy, 

petit bétail 6 et 27 

Lu-ý,,, Aiso-. zs 
Nouv. 1une 

le 1, à8h. 51-) 
min. du mat. 
Couvert. 
Preni. quart. 
le 9, à6h. 49 
min. du mat. 
Nuageux. 

Pleine lune 
le 16, à9 li. 20 
min. du soir. 
Cliaud. 
Dern. quart. 

le 23, à3h. 9-1 
min. du soir. 
Lotird. 

Nouv. lune 
le 30, à8h. 45 
min. du soir. 
C 

JU IN a pris 
son nom de 
Juvenibus, les 
jeunes gens, 
parce qu'il 
élait dédié à 
la jeunesse. 
Le 22, à9 li. 

38 in. du mat. 
le soleil entre 
dans le signe 
du Cancer, 
jour le plus 
lonl- de l'an- 
née, Commen- 
cemt de l'été. 

Du ler au 22 
juin les jours 
er i sen de 
18 min. et du 
2'2au3ûilsdé- 
croissent de i 
3 minutes. 

Saint-Call 1 
Schdffhouse li, il et 18 

chaque mardi, pores 
Sion chaque samedi 

petit bétail 
Winterthonr 6 et 20 
Yverdon, ch. mardi pores 
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Fuis pour un moment l'homme colère, et 
pour toujours l'homme dissimulé. 
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Aarau B. 19 

Affolterti, Zurich 
B. et P. 17 

Aigle, N'aud 1 
Amriswil, Th., 

B. 5 et 19 
AndelfingeiiB. 12 
Aiidermýitt, U. 12 
Appenzell 12,126 
Baden, Ar. Il. IL 
Bagnvs, Vl. B. 1 
Ila. %Izirds, Ni. M. 29 
Bellinzone, Ts. 

B. 1-1 et 26 
Bienne, Br. B. 6 
Breingartca, A r- 

govie Io 
Brévine'NI. hl. 26 
Brigue, N'l. 6 
Brugg, Ar. 11 
Bulach, Zr. B. 5 
Bulle, Frib. 13 
liiireji, lir. 1). B. 19 
chütel-st-Denis, 

Frit)oeiýg 17 

Fr. iqieiifeld. Thur- 
govie, B. 3,17 

Fribourg 3 
Gossau, St-G. B-3 
Granges, SI. M. 7 
Gliiii, Fr. P. 21* 
Lajoux, Br. Il 
Landpron-Com- 

bc NI. B. 17 
Langenthal 18 
Lziiitiýi)l)ourg 10 
Latifon, Berne iL 
Latisanne B. 1'2 
Leuzbourg, Ar- 

govie BA 
Lichtensteig 17 
Liesta 1, Il. c. 11.1 -) Locie(l, e), Nl. Il 
Loêclip-%'ille, 1 
Lyss, Berne 21 
Martigiiy- Bourg 

Valais Io 
Montfaucon 25 
Monthey, VI. 5 
Morat, Frib. 5 
Alôtiers-Travers 
Neuchàtel B. 16 

Chaux-de-Fonds Moudon, M. 21 
19 Muri, Ar. IL 10 

Chiètres, Fr. 27 Noirmont, Br. 3 
Coire 3 Olten, Soleure 3 
Cossonay, Vd. 1: 3 Orsières VI. 7 
Delémont, Br. 18 Oron-la-i'ille 5 
Divlsdorf B. P. 1-11, Payerne, Vd. 13 
Estavayer 12 Porrentruy 17 

Ileiiiacli, Ar. B. 13 
ilomont, Fr. Ill 
Rorschach 6 
Saignelégier 10 
Schalibousell'12 

B. & et 18 
Sidwald, St-Gall 

ý 
B. la 

Sion, Valais 1 
Sissach' Bùleý- 
Campagne B. 2G 

Soleure il 
Sursee, Le. 2& 
Tr. ivet-s, NI, NI. Vi 
Uriterse(ýii, Br. 7 
Uster, Zr. B. 27 
Les Verrières 19 
Weitifelden, Tti. 

B. 12 et 126 
Wi 1 ch in gen B. 17 
Willisau, Le. 

NI. P. 27 
Winterthour, Zr. 

B. 6 et 20 
Yverdon, Vd. 25 
Zofingue, Ar. 13 
zoug M. 10 
Zurzach, Ar. 

hl. fourrures 10 
B. P. M. 17 

ABRÉVIATIONS: Ar. (Argovie). - Ap. E. (Appenzell 
Rhodes Extérieurs). - Ap. 1. (Appenzell Rhodes Intérieurs 

1 B. v. (Bâle-Ville� B. c. (Bàle-Campague). - Br. (Bernýý: 
- Fr. (Fribourg). - Ge. (Genève). - Gl. (Glaris). - Gr. 
(Grisons). - Lc. (Lucerne). - NI. (Neucliàtel). - St-O. 
(Saint-Gall). - Sh. (Schaffhouse). - Sw. (Schwyz). - SI. 
(Soleure). - Th. (Thurgovie). - Ts. (Tessin). - Nw. (Nid- 
wald). - Ow. (Obwald). - U. (Uri). - VI. (Valais). - Vd. 
(Vaud). - Zr. (Zurich). - Zg. (Zoug). 

Etranger s Fr. (France)- D. ou Dbs. (Doubs). -). (jura). 
H. -R. A liut-Rliin). - Dr. (Drôme). - H. -S. (Haute-Sa- 

voie). - fi. Sne (Haute-Saône). - S. (Savoie). Ao. (Aoste). 

Les dates non précédées d'une lettre sont des foires mixtes, celles précédées d'un B seulement 
ýiî7 M seulement aux marchandises, 
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1 VH-- Mois 

2 
Lundi 
Mardi 

JUILLET 

s Thiébaud 
Visitation 
s Anatole 
s Udalric 
s Zoé 

rr ,c 

3 'Mercredi 
4 Jeudi 
5 Vendredi 
6 Samedi 

27 
7 Dimanche 
8 Lundi 
9 Mardi 

10 Mercredi 

1 
11 Jeudi 

ý, 
12 Vendredi 

ý 13 Samedi 

1 14 
115 16 
17 
18 
19 
20 

21 
22 
23 

124 

26 
ý27 

ý 28 Dimanche Il 6. s Nazaire 
ý29 Lundi sle Marthe 
30 Mardi s Donatille 
31 Mercredi s Calinière 

lAarberg, Br. pet. B. P31 
Alle, Br. petit bétail 1 
Anet petit bétail 2ý 

ý Aubonne, N'aud 2 
! Berne 

s Goar lze 
Lever du &leil, 450 ý 

3. s Guillebaud 
_4, 

ý 
ýs Procope 
s Zénon 
I, es 7 F'i-ère.,, 
s Pie I ýsJeanGuaIbert 

+-Q 
s Henri 

28 Lever dit Soleil, 455 
Dimaiiche 4. sBoiiaventureý, j 
Lundi Ste Marguei-i te e, 
Mardi ýs Rainelde 
Mercredi s Alexis 
Jeudi s Camille 
Vendredi s Arsène 
Samedi s Elie 

A, 
A, 

pflüNomiýNý... s 

dans ý? Dans la so- 

1 LUNAISONS 

i 

ciété nouvelle gîte nous pré- 
ý statioiuiaire parons avec 

_ý) 
a 197o(Ilée tant chaud 

edýce souflrances, il 
(C d Y, (C à l'apogée 
Coucher (lu Soleil. 8 h. 26 

ý 1)1. gi-. lat. li 6lioe., Y d. 
1 h. 28s. très chaud 

Cd (ý n'y aura pas 
plus de place pour. la jeune 
(C (ý 9ý, ý-'4 statiomiaire 

fi/le qui n'aio-a orageux 

Prem. quart. 
le 8, à Il li. 28 
min. du soit». 
Très chaud. 

Pleine lune 
le 16, à6 Il. 0 
min. du mat. 
couvert. 

Dern. quart. 
le 212, à8 li. 42 
min. du soir. 
Orageux. 

- pas sit se créer une po- 1 
I Nouv. 1une Coucher dit Soleil, Sh. 22 le3O, àlOli. 39- 

ýý d.??, ý Pl-gr- él-i ét--, ýIU 111.1 min. du mat. 
sjtjon, 

ý 
lye ýd 11 Chaud. 

6h-m-éC. de(ÇýVis. couvert 
daus Éý(corn. des canic. 
au périgé-c pozir le jeu- kn 

(ý d -à ne homme pluie 
ý»< 1 qui ne se p)-épare à rien. 

29 Lever (lit Soleil, 5 h. 2 Coucher dit Soleil, 8 h. 16 
Dimanelie 5. sPraxède re, La 1émme n'est pas 
Lundi stl' %ýL, 8 h. 42 soir. orageux 
Mardi s Apollinaii-e '7 
Mercredi sle Christine seulement le charme de la 
Jeudi s Ja cq ues famille, elle est 
Vendredi Ste Anne dans ýý aussi, lourd 
Saniedi s Pantaiý, on dans beaucoup de cas, sa 

30 1 Lever (lit Soleil, 511) ý Coucher dît Soleil, 8 h. 9 

JUILLETtire 
son nom de la 
naissance de 
Jules César, 
arrivée en ce 
mois. On l'ap- 
pelait aupa- 
ravant Quin- 
tilis. 
Le 23, à8h. 

33 in. du soir, 
le soleil entre 
dans le signe 
du Lion. 
Du ler au 31 

Juillet les 
jours décrois- 
sent de 51 mi- 
nutes. 

ir 

ý-clipse de, -, Nivisible 

Marchés aux Bestiaux du mois de Juillet. 
Bienne, ch. jeudi pet. B. 
Chaux-de-Fonds 17 
Fribourg pores 20 

chaque lundi : veaux 
Heris. tu, chaqtieven(it-t, fli 

'] M. -ý 1tý ý; 
' 

ý-' 

[ '(ý (ý ý, conscience et sa 
1'- -- . ails?? ( £ex 10 li. 32 du inaf chau 

1,, iiigf, ntlial, Berne, 
lundi après midi veaux 

Laupen, pores 19 
Lucerne, tous les mardis 
Nvan, Vaud là 
j,: Iý i-1 ý:.! T-fit 13 f1 

Ilo rren t ruy, petit B. là, 2:; 
Schaffhouse 2 et 1(; 

chaque mardi pot-es. 
Sion, ch. samed pet. B. 
Winterthour là et 18 
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3. 

4. 

6. 
7.. 

8. 

9. 

12. - 
13. 
14.. 

15. 

16. 

17. 

18.. 

19. 

20. 
21. 

23. 

24. 

25. 

126. 

27. 

28. 

29. 

30. 

31. 

Foires du mois 
ý Aarau, 17 
1 Aarberg 

B. Ch. P. B. M. 10 
p. B. M. 31 

ý Affoitern, Zurich 
B. et P. 15 

ý Amriswil, Th. 
i 13.3 et 17 
, Andelling-mill. 10 

Appenzell 10,22'k 
Balleil, Ar. B. -1 11ellelay. 13r. NI. 7 
Belliitzý)ii(,,, Ts. 

B. 10 et 2)1 
ý Bertholid, Demie 

B. ch. INI. 11 
Bienne, Br. 4 
Bis(. Ilofszell 18 

i Breingarten, Ar- 

B111: 101, Zr. B. 3 
Frib. 25 

i B. 1). 1 ý. v1M. 17 

Fribourg 15 
Chaux-de-Fonds 

17 
Chiétres, Fr. 25 
Cossonay, Vd. II 

de Juillet 1935 
Delémont, Br. 16 
Dielsdorf, Zr. 

B. P. 24 
Echýillens, %'d. 25 
Estavayer 10 
Frauenfeld, Th. 

B. 1 et 15 
Fribourg 8 
Gossaii, St-G. B. 1 
6 ra il ges, S 1. M. ý) 
Guin, Fr-M. B., 
P. B. B. bouch. 15 

flerzoprenbuch- 
sec, Berne 3 

Illittwil, Br. 
B. p. Il. et M, 10 

L., iii(lei, o[i-Coin- 
bc, NI. B. 1 ý' 

Langenthal 16 
Langnau, Br. 17 
Laufon, Berne 22 
Lausanne 10 
Leilzbourg 18 
Liestal, B-c. B. 3 
Locle (Le), NI. 9 
Lyss, Br. p. B. 22 
Morat, Frib. 3 
Moudon, %'(1.21) 
Nlûnster, Le. B. 22 
Muri, Ar. B. 2 
N. von, Vaud 4 

Olten, Soleure 1 
Orbe, Vand 15 
Oron-lzi-N'ille 3 
Payerne, Vd. 18 
Porrentruy 15 
Ilvinach, Ar. 4 
Iteinock, St G. 29 
lioniont, Fr. 16 
Saignelégier 1 
Schaffhouse 

B. '2 et 16 
Sidwild'st-G. 18 
Sissach, B. -c. 21 
Soleure 8, 
Sursee, Lc. 18 
Unterseen, Br. 5 
Uster, Zr. B. 25 
Vevey, Vaud 23 
Weinfelden, Th. 

B. 10 et 31 
Wiletiiiigen, 

srhaffli. P. 15 
\Villisau IlM. 25 

rich B. 4 et 18 
Yverdon, %'d. 30 
Zofingiie, Ar. Il 
Zurzach, Ar. 

Ni. P. 8 

Grains de sagesse 
Ne jamais faire qu'une chose à la fois, cela 

est très important. L'homme véritablement di- 
tingué, c'est celui (lui peut concentrer toute son 
attention sur une chose et oublier tout le resi, 
La concentration, c'est la grande force de 

prit humain. 
E. Laboulaye. 

La sagesse est un maniement réglé de notr, 
àme qu'elle conduit avec mesure et proportioiý. 

1 Montaigne. 

Voir plus Ioin la rectificolion des [�,,, 
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Vme Mois ý AOUT (C 1 pi] ÉNo. ýiÈ_, 
_N 

F, ýs 
ý L-uNàisoNs 

1 Jeudi Fête, Çatimiale L'homme égoïste peut être 
2 Vendredi s Etienne 4, ý (Cd 'F, (C à l'apoo, ý1 

Il* ý 'd 
Preni. quart. 

3 Samedi iliv. , » 11- 
1- (ý dY parfois orageux kD 

le 7, à2 Il. 23 
min. du soir. 31 Lever du Soleil, 519 Coucher du Soleil, 8 h. Chaud. 14 

PiPla"(Ile 7. s Dominique +% heureux, mais l'homme gé- 
5 Lundi s Oswald - ý,, % W. )-eitx, j. amais; car, à sup- Pleine lune 

le 14 à1 Il. 4/k 6 Mardi Traiistig. N. -I). ý, % ýî (C (: ý e poser que la , - min. (lu soir. 7 Mercredi s Gaëtan cý1'E1 2-23soir. (Cd9ý ellaud Orageux. M 8 Jeudi s Cyriaque +-E ý jý1iis grand ýclat, 
_ý4E7ý - 

9 Vendredi sRomain ý4 - fo)-tune comble celui-ci Dern. quart. 
10 Samedi s Latirent D& 5dsiipér., (ý)ét. dus. lourd le2l, à4h. 17 

32 Lever dit Soleil, 527 Coucher dît Soleil, 7h. 49 min. du mat. 
Beau. 

11 I)iiitaii(ýlie S. ste Susanne If stationnaire de ses fa- 
12 Lundi ste Claire dans jý veurs, il lui Nouv. lune 
13 Mardi S Il il)Polyte restera toM*o? tî-s a le 29, à2 Il. 0 
14 Mercredi s E'usèbe 

ffi 
1 li. 44. mAu s. ora-eux Z!, - 

miii. (lu mat. 
DOUX. 15 Jeudi ASSOIIII)tioli au I)eri,, ee 

16 Vendredi sltoch >1- «Z»< 
ýf dansdY 

- pleurer les 
17 Samedi s Carloman >0«ý ý 

"0", < - 
_, ý à l'aphélie maux de 

33 Lever dit Soleil, 5-16 Coucher dit Soleil, 7 h. 38 AOUT tire 
18 Dimaivlie 9. sle Hélène stationnaire son elair sonnomd'Au- 
19 Lundi s Donat prochain. -Peîit- gustequiyest 
20 Mardi s Berii., s Sam. être le bonheur consis- f né; on l'appe- 

lait sixième 21 Mercredi sle Jeanne 4 Ji. 17 iiiiii. mat. beau 
mois de l'an- 

22 Jeudi s Syniffliorien ît te-t-il tout si)îilýlemei née martiale. 
23 Vendredi stlSi(loiiie », dans l'équilibre entre nos 
24 Samedi s Barthý1eiiiy j.. w8 - elitre dans &, ý ýý If Le 24, à3h. 

34 Lever dit Soleil, 545 Coucher du Soleil, 7 h. 26 54 ni. ci u mat, 
25 I)imall(. Ile 10. s Louis i, ýWE (C dans ?? asl)iî-a- couvert 

le soleil entre 
dans le si-ne " 26 Lundi s Zéphyrin lions et nos »Io - y de la Viei ge. 

27 Mardi s Césaire 
_9ý, 

fin (les canicules 
128 Mercredi s Augustin 

0 ens de les satisfaire. Du ler au 31 

29 Teudi Déc. W2 li. du inatin. doux Aoùtlesjours , décroissent 
30 Vendredi ý 

1S di 
s Benjamin 

U R d 
f dIf 

1C CI/ Y1 (C 6 Pl à l' w 
r de 90 minutes 

1 3 anie < s iynion apo ee (c in . .-_... Marelliés aux Bestiaux du mois d', %, oùt. 
Aarberg, Brjetit B. 28 Fribourg porcs 17 Lailsanfle 14 Sion, eh. samedi p. Il. 
Aile, Br. p Ji bétail 5 chaque lundi : veaux. Lucerne, Chaque mardi Thoune 28 
Aubonne, Vaud 6 Ilérisan, les vendredis. Nyon, Vaud 1 %Vinterthour 1 et 15 
Berne, Langnan, Br. INI. pt B. 2 Payerne petit B. 1 Yverdon, chaque mardi, 

petit B. chaque mardi Langenthal, Berne, Porrentruy, pt B. 1,8, *29 pores. 
i Bienne, CI]. j4,11di pet. B. 11111(li après [ilidi veaux Schaffhouýû 6,210 et 27 

'Il aux de '-) 1 Uj 111 ," il le) ý mardi, porcS. 1 

N 



. ......... . 

. .......... 

4. 

6. 
7. 
8. 
9. 

10. 

12. 
- 

14 . ..... .......... 
15. 

-- 
16. 

- 
17 . ........ ... 
18 

............... .. - 
19. 

.......... 
20 . ........ .. 
21. 

.. - 
22 . ........ . .. 
23 
24 

25. 
26. 
27. 
28.., 

30 . ............ 
31. 
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Foires du mois d'Aoùt 1935 
Aarau 21 
Aarberg 
B. P. B. Cli. M. 14 

p. B. M. 28 
Affoltern, Zurich 

B. et pores 19 
Altst&-tten, St- 

Gall 19 
Amriswil, Th., 

B. 7 et 21 
Andelfingen, Zu- 

ricil B. 14 
Al)(ýt, Berne 21 
Appenzell 7,21 
Auboiiiie, %'d. B. 6 
Badon, Ar. Il. 6 
Bassecourt, Br. 

CI). et poul. 27 
Bellinzotie, Ts. 

B. Ill et 28 
Bienne, Berne 1 
Bremgarten, Ar- 

govie 19 
Brugg, Ar. 13 
lifflacli, Zr. B. 7 
Mille, Frib. 29 

Clii'it(, I-st-I)euis, 
Fribourg 19 

Cliýiiix-de- 
Fonds 21 

Chiétres, Fr. 21) 
Cossonay, N'd. 8 
Delémont, Il. tO 
Dicisdorf B. 11.28 

Einsiedeln 26 
Estava 

' ver, Fr. Iý 
Frauenfeld, TI). 

B. 5 et 19 
Fribourg 5 
Gossau St-G. B. 5 
Granges, SI. N1.2 
Guin, Fr. P. 11. ) 
Landeron-Combe 

Neucliùtel B. 19 
Langenthal 20 
Laufon, Berne 6 
Lausanne B. 14 
Les Bois Ch. 26 
Les NI osses 26 
Liestal, B. -c. 14 
Lignières, NI. 5 
Loc le (Le), NI. 13 
Lyss, Br., 1). B. 26 
Malters, Le. 19 
Morat, Fr. 7 
Nloudoij, N'd. 26 
Moutier-Grand- 

val, Berne 8 
Nfilotatlial, Sw., -)O Mari, Ar. B. 12 
Nf, tiveville, llr. 28 
Noirinont, Br. 5 
Oey-I)iemtiligen 

B., tatir., clièv. 2, à 
Olten, Soleure 5 
Ormont-dessus. 

Vaud 27 
Oron-la-Ville 7 

lorrentruy 19, 
lacti, Ar. B. 11 

Ili, isborg 301 
R0111011 t, Fr. 20 

Vogue 18 et 20 
Saignelégier 12 
hlarfflié-couconrs 

aux chev 10, Il 
Schaffhouse27,28 

B. 6 et 20 
Schupflicim 81 
Sell warzeuburg, 

Berne 2-el 
Sidwald, 

. 

11.221 
Sissacli, B C. B. 28 
Soleure 1 »21 
Sursee, Le. 26 
Thoune, Br. 21'8 
Tourtemagne, Nl 

ch. et mulets 13 
Tramelan-dessus 

J. -B. 13 
Unterseen, Br. 12 
Uste'r, Zr. B. 29 

Iliez 19 
ý%'eiufeldeij, Tl). 

B. 14 et 28 
Wilchingen, 

Schaffil. B. 
\V i 11 isau P. 
Wititertliotir, Zi-. 

lý B. 1 et 15, 

Payerne, Vd. 22 Yverdon', Vd. 27 j 
Zol-iiigiie, Ar. 8ý 

Rien ne se perd 
Il n'est pas de semaille vaine. 
Sème toujours d'un coeur serein 
Si la bise souffle, la graine 
Ira germer chez ton voisin 

Ernest Prévost. 

Avoir fait son devoir est la seule chose qu'on 
ne regrette jamais. 

1 

Voir plus loin rectification des foires. 
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IX-11 Mois SEPTEMBRE (C 1- pIIÈ-ço: \IÈNýFs ý LuNAisoNs 

35 Lever du Soleil, 5.54 Coucher dit Soleil, 7 Ji. 13 
1 Dimanche 1 Lsvéi ý Prem. quart. ýt Quand la pauvre ageux, IIU le 6à3h. 26 

té dans 
,% 

ýý, Yd entre mi ' 2 Lundi s Juste ýj té ri. du mat. 
3 Mardi s -Hmsuet 

+ý dails ý% dans une inai- Chaud. 
4 Merci-edi stl' Rosalie çSFý (C d 9ýI (C (ý (ý Son 
5 Jeudi Jeûne Genevois - par la porte, l'estime, 

'm, 6 Vendredi ýs Magne D'I .3 Ji. 26 matin. cliand i 7 Samedi S Cloud DI-1 
ýe 

'f d (ý, ý Famitié, les', 

8 
9 Lundi 

10 Mai-di 
Il Mercredi 
12 Jeudi 
13 Vendredi 
14 Samedi 

i16 
17 
18 
19 

! 20 

123 
; 24 
! 25 
ý26 ý 27 
28 

129 

-2 A' TPrpr iht K nlo; l A' ii _2? R, 37, oil iý 1), A-() ý 

s Gor-on 
s' uleli6i-ie 
s F6lix, s WgUie 
s Guy 
s Maurille 

Dimanche 1 ffN'aýiýiîtý, N. Dern. quart. e 
,ýýd 

ùifér. dails 

37 
Piinanche 
Lundi 
Mardi 
Mercredi 
Jeudi 
Vendredi 
Samedi 

ý8 
Dimanche 
Lundi 
Mardi ýs Gérard 
Mercredi 
Jeudi 
Vendredi 
Saniedi 

39 
Dimanche 

130 Lundi 

Vý'I-i -` uu le 19, à3 li. 23 ; W, éaards- la considéra- doiix' .1 min. au soir. ttOn en sortent par les fe- ý Nuageux. 
É, 5êý e, ý qêtres. L'homme qui ,- Il . soi'. pluie Nouv. Itine 

le27, à6h. 29 
g nw< ., 

l 
ý_; 

_ 'I', -; ý 
-âg s'est laissé vaincre une j .... --- "" *1 ? Mi fOiS Frai*q- 

Lever dit Soleil 6 12 Coucher die Soleil, 6 h. 45 
1 13JEUNE FiAi. i'. 

- (1 <1 11 s 4 ar la variable 1SEPTE 
1pi 

is Corneille ; (C (J' jý fortune et qui a 'BRE vient de 
s Lainbert , eu le dessous dans le combat ce que c'était 1 

sFerréol », deje, v,, iý, a bien peu de le septième 
-»ý 9 _wr mois de Pan- 

s Janvier 4-î 
-Il ! Q. -T. sEustacliei, ýe8'i 

Lever du Soleil, 621 ' Coucher du Solej'l, 6 h. 31: le Soleil entre 14. s Mmw-ici- Si la ? ýývreléýest parfois 'dans le signe 
.1 flé, 1--i 

is Lin Ff, ` pl. gr. él, étoile du son* clair 
QLP -e d, ýft, com. de l'automne C-, 7, , eiiti 

s Principe e (ý Y une école de vertu, 
ste Jastine (r. rý Y. r. à fanoffée la 

Pleine lune 
le 12, à9h. 18 
min. du soir. 
Pluie. 

Commence- 
ment de l'au- 
tomne. 

Jour et nuit 
: ýý, C(^)iiie et > Dain. 

:ý, Àgjàý 6 1). 29 du soir. frais légaux 
s Venceslas ! P. ý IF misère est 111-espie ý Du 'ler au 30 
Leverdu Soleil, 630 Coucher dit Soleil, 6 h. 17 Septeinbreles 

15. " Michel ý'ý 1' 
joursdèýcrois- 

s Jérôme 
statiolinaire toqjoursune, c, t (le 98 

, (f ý école (lit vice. 

Marehés aux Bestiaux du mois de Septembre. 
Aarberg, petit BA5 1 Chaux-de-Fonds ýý ý'afl'grlau 

. 
M. p. B. 

ý. 
6 1 ýý, 

ýion, 
chaque samedi p. B 

'ý lie, Br. petit I)etaii 2 
Anet petit bétail 18 
Berne grand B. 3 

petit B., chaque mardi 
Biýnne, chaque jeudip. fi 
Brévine, Netivl)zltel 6 

Erleubacli, Br. petit B. 6 
Fribourg 

Chaque ,,, i 
Hérisau, les veâredis. 
Langentlial, 

lundi apr. 

nuageux kD ! née martiale. 
chances de se remettre' L, , 21,. à0 1'. ý 

-1 - -- - 
nn -*--. -. --. - ý -a -£ 

1- -- - --, -- -ý-1 
Clitj'S U IMMUS U /tot. 38 m. du soir, 

Lucerne, tous les mardis 
Nyon, Vaud 5 
Payerne petit B. 5 
Porrentrny, petit IL 5,26 
schafflionsA 3 et 17 

chaque mardi, pores. 

1,11011110 2: i 
Winterthour 5 et 19 
Yverdon, chaque mardi, 

pores. 
Zou, _ taureaux reprod., 

race brune du 2 au 7 
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2 ............ ........... 
3- 

9. 
10. 

il 

192. 

14. 
15. 

16. 

17. 

18. 

21. 
22. 

. 3. 

-4. 
25. 

126. 

127. 

28. 
hi. 

30. 

.......... 

; La réponse douce apaise la colère; la parole ! fâcheuse augmente la fureur, 

Foires du mois de Septembre 1935 
4, arau B. 18 
Aarl)é, i-g, il. Cli. p. 
B-NIA 
Adolbodeu 

Il. pf, t. B. 9,26 
Affoltpi, n, B. I>. fl; 
Aigle. potilýiiii--28 
Albeuve, Fr. 23 
Alt St-Joliann 

st-G. fi. 2:; 
Altdorf' Uri 
Ainriswil 13A, 18 
An(l(, Ifiijgf, r)lt. ll 
Andermall 11,28 
Appenzell B. P. i 

et 30 
Auhawic, % d. 10 
B. Wen, Ar. fi. :i 
liagnes, vl. 13.228 
liavards, NI. 16 
Belliý, ýirdr, Frib. 

B. p(d. B. 14 
Bellinzono., Ts. 

4', B. 11 , -: ýi 
Borne, II. M. P. B. 3 
liortholid 5 
Bienne, Br. 1-*), -ý(; ý Blitzillgen B. *-ýý8 

lirvilleux, NI. 

lirionz, lir. IN 

Ar. B. 
li*llýicli, Zl-. fi. 

Bulle 23,2M, 
Poulains 2: 3 

Bîiinplitz-lIr. ý: 
Berne 18 

B. M. et Ch. 12 ichallipéry 
SI. 16 

1 
charmey BwB 23 
Clià tva Il - (I '(EX, 

B. 18, NI. 19 
ChAtelet, Br. B. 25 

Chàtel-St- Denis, 
Fribourg 16 

Cliiiiix-de-Foiidslà 
Chiètres, Fr. 220 
Coire :l 
Corgéinoiit, Br. 9 
cossoliay 1-1 
La Côte-aux-Févs 

NI. Ni. 2>3 Cou rtelary, 

Delémont, Br. 17 
Diolsdorf, B. 11.25 

petit B. M. 
Eschoizinatt 

P* if; 
Estavayer, Fr. 4 

17 
VkIwil. St-C. ýp) 

Ff il)(Ilirg 2 
Fruligen, Br. 

grAl 10.1) II. M. 
11,1 l P. B. 227 App. M. _D M. Il. 1). Il. M 

Gessvilay 2,3' M 
6os, ýali'SI -(;. B. 2 
iranges, SI. 

Il. et M. C) 
Guin, Fr. 16 

Seo, Berne 

li; ttits-Genevt, ys 
Ne 112 

llitel-1; ilývii 
B. 19, M. 20 

Lichen, Sw. 
M. 9,10 
Expos. de Il. 25 

Landeron-Com- 
bes, NI. B. 16 

Langenthal 17 
Lail g il au 18 
Lauvrion, Br. 28 
l, aiif(ýiii)oiirg 30 
Laufon, Br. 3 
Laupén, Br. 18 
Lausanne il 

ComptoirSnis- 
se du 7 au 22 

Lel ik, Br. 28 
Il(, iizl)otirg,, %r. 26 
l, iý-lit(ýnsteig 30 
Liestal. B -C. 11 
Les ýlosses, ý'd27 
Lorle (Le), NI. 

foire vantouale 
NI., B. ch. 10 

Lyss, Berne 23 
1ýialler, qy, Br. 30 
'Nlarbach il 
, ýlzii-ligny-ville23 
NIvi ri tigon, Br. 25 
Montfaucon 9 

. Moral, Frib. là 
Morgos, Vd. 18 
INViliers-Travers, 

Nruchâtel 13.9 

. Nli'jiis(er, Le. 23 
Mllotathal 19 
Muri, Ar. B. 9 
01tvii, Soleure 12 
Orbe, Vaild 9 
L)t-iiioiit-Dessus, 

Vaud 17 
Oron, Vaud Il 
Payerne, %'d. 19 

I'fiif(, rs, St-G. 17 

17 
l'Orrentruy 16 
Reconvilier, Br. 

B., eh. AI. 2 
Suite page 3-9 

1*(, ii- plus loin la rectification des foires. 

I 
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X-e Mois OCTOBRE (C LUNAISONS 

1 Mardi s Remi (C d ý4 A mesure doux 
2 Mercredi s Lé-er 

0 que le jeu de la vie avance ' 
Prem. quart. 

3 Jeudi s Gilbert, s Gér. çý, ý plus graiffle 
le5, à2h. 40 
min. du soir. 4 Vendredi pAý 

, 
(lýititude hiýHoceiiti-. Brumeux. 

5 Samedi s Placide eý1 
ýb 

2 Il. 40 soir. brumeux 
40 Lever du Soleil, 639 Coucher du Soleil, 6 h. 3 Pleine lune 

6 Dimanclie 16, s Bruno eý ` stat ionnaire. (C dans jà le 12, à5h. 39 
7 Lundi ' ste Judith É:, le tapis reste, mais les in. du mat. ri, 

Beau. 
8 Mai-di ste Péla, ie É,: ý joueurs changent, nébuleux , 9 Mercredi 

-S Delli, ýýC (ý -ý et ce n'est pas Dern. quart. 
10 Jeudi sG éréon une (les moindres afflictions le 19, à6 li. 36 
11 Vendredi s Firmin au périgée (le min. du mat. 

Pluie. 
12 Samedi s Maxiiiiiiien 539m.. Y pl. g. écl. beau 

41 Lerer du Soleil, 648 Coucher dit Soleil, 155 h. 50 Notiv. lune 
13 Dimaiillie 17. s Edouard a4,, ' (C d8 vieillesse que d'être le27, àllh. 15 

14 Lundi s Calixte e , obligée dachever la partie min. du mat. 
15 Mardi , ste Thérèse », avec d'autres que ceux avec 

Beau. 
16 Uýrcredi s (.; Ill --, qui elle l'ai-ait couvert 
17 Jeudi ste Hedwige commencée. [(C dans ?3 1 OCTOBREý ! 18 V, endredi s Luc )ýIËK -'étoiledtiniat. Ùif- tire son nom 19 Samedi sA quilin %L, 6 li. 36 matili pluie de ce qu'en 

42 Lever (lit Soleil, 658 Coucher du Soleil, 5 h. 37 comptant du 

20 Dimanclie . f, 18. s Caprais F Les levers de soleil ont leur mois de Mars 
21 Lundi , 

ste Ursul le F"f poésie, mais il ne faut pas 
il était le 8-e 
mois de l'an- 

22 Mardi s Cordule daiis, ýý gnédirebrouillard née martiale. 
23 Mercredi s Séverin (c dY X(: ý ýf 

le à l'î1 pog. Le 24, à9h. 
124 Jeudi s Salomé -)eiitredaiis dK*descoiîso- 29m. dilmat., 
ý25 Vendredi s Crépiri &, ýf -/ 1 U lations et des le soleil entre 
196 Samedi s EVariste ýt 

Î 
à' ý au p4'ýrilié1ie dans le signe n 

43 Lever dit Soleil, 7 h. 8 Coucher (lit Soleil, 5 h. 25 du Scorpion. 

ý27 
Dimanche 19 . steAdeline b% ait 1115111.5station. beau Du ler au '31 

28 Lundi s Sinioli. s dulie Vapaisements (8 ý, - Octobre les 

129 31ardi s Narcisse 
, 

di 1t1 coin CÇdý4, (ý'daiise jours décrois- 
ý30 Mercredi s Lucain Dt , du feu. La mort est 

ý 
' ' 

sent de 99 
ý31 Jeudi s Quentin D,, t une restitutioî z . pluie il minutes. 

Marehés aux Bestiaux du mois d'Octobre. 
et! tB. 30 Couvet, Neuchàtel 7ý Laupen, Berne pores 18 Schaffhouse 1 et 15 Aýirberg, Br. p . Alle, Br. petit bétail 7 Fribourg porcs 26 ' Lucerne, chaque mardi chaque mardi poýn , - i Berne Grand B. 1 et -222 chaque lundi : veaux. 1 Meiringen, Berne 3 Sion, chaque same i 1). B 

petit B., chaque mardi Il érisa u, chaque vendredi i Nyon, Vaud 3 Thoune, Berne 16 
Bex, Vaud petit B. 17 Laugenthal, Berne Payerne petit B. 3 Wiiiterthour 3 et 1j 

luridi apr. midi veaux llorreritruy, p. 13.3,10,31 Yverdoii, eh. tria rd i, pore. ý Bienne, ch. jouffi, pet. B. 1 Chaux de Fonds rig ii. iii, lir. M. pt B. 4 St-Gall 112 et 19 



sý 

10. 

il. 

16. 

23. 

2 lk. 
2 5. 

26. 

27. 

'2 S. 
. 

13 1. 
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Foires du mois d'Octobre 1935 
Aarau, 16 COSSOnay 10 La Roche, Fr. 14 
Aarberg li. cli., p. Couvet, NI. B. 7 La Sagne 9 

Daginerselleii 28 Latif(, nbotirg 28 
Adelbodeti Delémont, Br. 22 Laufon, Berne 1 

B. et NI. 3 
AffoLra, Zurich 

B. et P. 21 
Aigle, Vand 1-2,226 

Alt St-Joliaiiiil7 
Amriswil 11.2 

B. M. 16 
Andelriiigeii B. 9 
Anet, Berne 23 
Appenzell 91 23 
Avenches 16 
Baden, Ar. B. 1 
Bagnes, 11.10,25 
BMO, du 26 og-to- 

bre au 10 nov. 
Be Ilinzoite, l'S. 

B. 9 et 23 
Berne B. 1 ot -)-) 
Berthou ýI, Berne 

B. et ch. NI. 10 
Bez, Vd 3, p Il. 17 
Bienne B. 10, 
Boltigen 29 
Bremgarten B. 7 
Brigue 3,16,21 
Brugg, Ar. B. 8 
Bûlach, Zr. 

Il 2, M. B. P. 9-9 
Blille, 1 (; et 17 
Bûren, Berne 16 
Cernier, NI. Ill 
chalais, VI. 15 
Chàtel-St-Detiis, 

Fribourg 21 
Cliàteau-d'Ori 

B. 9, Ni. 10 
Chaux-de-Fonds 

B. 2 
Coire, foire cant. 

aux tauraux al- 
pagés 9et 10 

B. 7 et 129 
Chiètres, Fr. 31 

Diesse, Br. 28 
Dielsdorf B. P. 23 
Eclialleiis, %'d. 21 
Einsiedeln 7 

23 
Erleill). 14-11,1122,28 

Pei it B. M. là 
Ernen, N'l. B. 7 
Escholzmatt 21 
Estavayer B. 9 
Flawil, St-G. 13.14, 
Fratibrumien 7 
Frauenfeld B 7,21 
Fribourg 121 
Frutigen, Berne 
g,. B. 219, p. 11. M. 30 

c'essenay 1,129,30 
Giinel, %'d. 7 
Giswil B. 9 
Gossaii, St-G. B. 7 

MAI 

7 
Gross]iF)(, Iistet- 

ten, Berne 30 
G il i 11-Nl. 111). B. 21 
llériszlii. %l 6.8,11.7 
Ileidvii, APP. Il 
11 i tzk- i reti, Le. 28 
Ilochdorf, Lc. 11.3 
lilli](1w. vl"%PP. 14 
Iltittýý, Yl, Br. 9 
Interlaken B. 8,31 

hi. 9 
Kaltbrunn 

B., CI]. M. 10 
Kirchherg St-G, 2 
Lacheu, Schwyz 

Landeron- 
Combe, NI. 21 

La Ferrière. B. 2 
Lajoux, Berne là 
Langenthal 15 

Voir plus loiii la rcetification (les foires. 

Lausanne, B. 9 
Lenzbourg, B. 31 
Liestal, B. -c. 2: 1 
Locle (Le), NI. 8 
Loëclje-Ville, Va- 

lais 14 et 28 
Lütsclien, ý'l. Il 
Lyss, Berne 28 
Malters, Lc. 31 
Alartigny-Bourg, 

Vala is 21 
Meiriiigen 10,11 

29 et 30 
Monthey 9 et 30 
Montreux (Les 

Planches)m. 25 
blorat, Frib. 1 
NIFiroýl, VI. 1 lI 
Alotiers-Travers 

1 Neuchâtel RU 
hloudon, N'd. & 
Aloutier-Grand- 

val, Borne 
Münster, Le. 21 
M ti iister, VI., B. 1 
Mu ri, À r., 13.14 
Naters, Valais 12)3 
Nods, Jura-Br. 14 
Nyon, N'aud 3 
Ollon, Vaud Il 
Olten, soleure2l 
Orbe, Vand 7 
Ormont-Dessus, 

Vaud 7 et 25 
Oron-la-Ville 12 
orsières B. 1, V; 
Payerne, I'd. 17 
Planfayon, Fr. 16 
Ponts-de-Martel, 

(Neuchâtel) 28 
Porrentruy 21 
IteiclienbacllB, le; 

hi. pet. IL 17 
Suite page 32 



XI- Mois NOVE_'ýLIBRE PHÉNOMÈNES LuNZAISONS 

1 Vend di e La Toussaint d Peu de chose nous 
2 Saniedli Les Trépassés ýpl. gr. él. ét. du ni. 

19 
Prem. quart. 
le 4, à0h. 12 44 1 Lever dit SAeil, 7 Coucher dit Soleil, 5 h. 15 
min. du mat. 3 Dimanclie 20. Fête dela Réf. jý, ý suffit à soixante-dix Clair. 

4 Lundi s Chai-les Boroin. &c, %- 1 
J012-in,, 

Ydansýýclair 
5 Mardi pour re)jzl)lir ý (ýý (ý U ans s Zacharie 

11î1 
Pleine lune 

6 -NIercre li 
_ , sL(', oii. ii-(l pl. g. latitude héliocenti.. le 10, à3 Ji. 42 

min du soir. 7 Jeudi s Achille .., stationnaire notre doux . Gliaud. 
8 Vendredi ýý 

s Godefroy fe au périgée vie; notre 
9 Samedi s Théodore mt, ý (ý (ý 0 machine marche Dern. quart. 

' 45 Lever dît Soleil, 7-'ýI Coucher dit Soleil, 5 h. 5 Je 18, ý' 1b-: ý6 
10 Dimanche 21. s Triplion je, 342 s,, 9ýd. a, chaud nin. du mat. 'Pluie 
11 Lundi s ýIartin 

ffi(y 
dans ý% a moins . 

12 21ardi s Imier - de frais que dans la Nouv. lune 
13 Mercredi s Didace jeunesse; nous brûlons le 26, à3h- 36 
14 Jeudi s Fréd4, ýric (ý'îC (laits ?3 moins variable 1 

min. du mal. 
Agité. 15 Vendredi s Léopold p#g (le charbon. .4 mesure que 116 Samedi s Otlimar FI-fl 1 l'on rieillit, les souvenirs NOVEMBRE 

46 Lever du Soleil, 739 Coucher du Soleil, 4 h. 57 tire son nom 
17 Dimanche 22. S Grégoire preiiiie)êtdel)lusenpliis de ce qu'en, 
18 Lundi s Odon 136m.. (: ý p. gr. lat. hé 1. pluie comptant du 
19 Mardi M (Y Pl. gr. él. ét. du In. ste Elisabetli IAI ,,, de Mars 1 

il était le iieu- 20 Mercredi A l'apo ee s Félix deValois 4 kn vièmemoisde 
121 Jeudi Présent. N. -D. l'indécision d'un rêve, si l'année mar- 
22 Vendpedi dY bien que nébuleux sle Cécile tt tiale. 
23 Samedi 

F 

't entre (laits n, l'on dou- s Clément Le 23, à6h. 
47 Lever du Soleil, 7-, 9 Coucher dit Soleil, 4 h. 51 35m. dumat., 

24 Dimanclie 23. s Cliryso-one r-ýw- , cfois d'avoir vécu les le soleil entre 
25 Lundi Ste(-, 'atlierit)ê' +ý (' (f ý joies comme dans le signe 
26 Mardi 

ýý 
s Conrad d Li Sagittai re. 

27 Mercredi sJéréniie U. 
ýý L_'ýI' , (1` les Dule, au3O 

28 Jeudi J douleurs passées. s Sosthène ý Novembre les 
1 
, 29 Vendredi , 

ý 
sSaturnin (laits dans ý2 joursdécrois- 

1 Samedi dans ý, J frais sAndré sent de 75 iiii- 
nutes. 

Iblarehés aux Bestiaux du mois de Novembre. 
Attrberg, Br. pet B. P. 27 Fribourg pores 16 INIeiringen, Berne 7 Thonne, Berne 13 
Alle, tir. petitbétail & chaque lundi, veaux. Nyon, Vaud 7 Winterthour 7 et 211 
Berne Grand B. 26 flerisau, les vendredis Payerne, Vaud Pt 13.7 Yverdon, chaque mardi, 

petit B., chaque mardi Langenthal, Berne, Porrentruy, pt B. 7 et 28 porcs. 
Bienne, chaque jeudi lundi après midi veaux Schaffhouse 5,1--), 19 

petit bétail 
i 

Langriau, Br. M. pt B. 1 chaque mardi, pores. 
di Si t l tB 20 L h 

J 

on, ous es sa m. p ucerne, c aque mar Cbarix-de-Fonds .- 
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L 
2.. 

3. 
4. 

in. .., .... , 
il . ......... . 
12-, 

- ................ -- --. 
13 . ....... 
14 ....... 
15. 

17. 

21. 

24 ........... .. 

'27. 

28. 
29. - ... -. - 
30. 

Souvent l'obligé oublie un bienfait parce 
que le bienfaiteur s'en souvient. 

Foires du 
Aa ra a 20 
Aarberg, Br. 13. 
cli. P. B. etNl. 13 

P. B. et M. 27 
Aesclii, 

Affolterti, Zr. 18 
Aigle, Vaud 16 
Altdorf B. 6, 'M. 7 
Alt St-Johaiiii 12 
Ami-iýwiI B. 6,20 
Andelfingeil 13 
Anet, Berne 20 
Appenzell 6,20 
Atll)Olllle, N, (I. 5 
Avenches 20 
Baden, Ar. 5 
Balstlial, SI. 4 
Bàle, 26 oct au 

10 novembre 
Bellinzoiie, Ts. 

B. 13 et 27 
Berne B. 26 

du 2ý nov 8 dée. 
Berthoud BC M7 
Bex, Vaud 7 
Bieiiiie Berne Ili 
Bischoizeil il. 
Brenigartea il 
Brent, Vd. 13 
Brienz 13 et li 
Briglie, villais 21 
Brugg, Ar. 1 *2 
Bûlacli, Zr. B. 6 
Bulle, Frib. 1 '& 
Büren, Br. 20 
Cliaindon, Br. Il 
ClianiBNI 27,, Nl 28 
Cliltel-St- Denis, 

Fribourg 18 
Chàteati-d'ol-, x 

B. 6, Ni. 7 
Chaux-de-Fonds 

Neilcliàtel B. 2) 
Chiètres, Fr. 28 
Coi re 15 et 129 
cossonay B. 1 3L 
Couvet, NI. Il 

Delémont, Br. Il. ) 
Dielsdori, B. 11.27 
Echaliens, V(1.228 
Fglisau, BM PI& 
Einsiedeln th 
Erlenbacli, Br. 1'2 
E'stavayer B. 13 
FrauenfeldB. 4,18 
Fribourg là 
Frutigen, Br. B. 

pt B. M. 22, 
Gais, App. B. î5 Gessenay, Br. 14 
Gimel Vaud 4, 
Gossa 11, st-G. 4 
Granges, SLAIB 8 
Guin, Fr. 18 
liérisau 15 
lloclidol, f, Lc. 21 
Ilerzogeuliucli- 

see 13 
Interlaken B. 19 

hi. 1,20 
Landeron - Corn- 

I)es, Ni. B. 18 
Langenthal 19 
Larignau, Br. 6 
Laufon, Berne 5 
Laupen, Borne 7 
Lausanne 13 
Lenzbourg 13.21 
Lielit(,, iisteig là 
Lignières, NI. 4 
Liestal, B. c. B. 6 
Locle (1, v) NI. 12 
Loëclje-ý'ille 16 
Lyss, Berne f, ; 
ýiartiguy-V. Il 
Mciringen 18 
NIOnthey, VI. 20 
Morat, Frib. 6 
blorges, N'd. 13 
bIoudon, Vd. 125 
Moutier, JA. 7 
Mrinstvr, Le. 25 
Muri, Argovie Il 
Na ters, VI. 9 
Netiveville, Br. 27 

Niederbipp 6 
Noirmont, J. -B. & 
N. von, Vaud 7 
Olloii, Vaud 15 
Olten, Soleure 18 
Orbe, Vaiid 11 
Orinont-dessus 7 
Oron-la-ville 6 
PaYerne, Vd. 21 

Porrentruy 18 
Ragaz, St-Gall 4' 
Barogne, VI. Il' 
lleconvilier Il 

ý 

lt4ýiýacli, Ar. B. 
- SI, Illiellieck 
, -G 41 

Bigggisberg 21) 
1101le, va ud C; 
homont, Fr. 119 
Rorschach 7 
saignelégier !; 
Sargans 7 et 2t ý 
Sarnen, Ow. 21 
Schaffhouse112,13 
Seilfipflieim 

P. làr, B. M. 13 
Scl1wî r 

Br. 
ý2, 

schwyz- - -7, S1 
Sépey ý Le), ý'd. 2ýi' 
Sidwald, st-C, iý 
Sierre, %'I. 25,21; 
Signau, Br. -11 Sion 2,9 et P; 
Sissach, B. -C. 13 
Soleure 
Stans 13 
Suiniswiild, 13r. 1 
. Sursee, Le. Il 
Thoune, Br. 13 
Tramelaii-desý, ii., 

J-B. 12 
Travers, NI. NI. 1 
Unterspeil 1,20 
Ustei,, Zr. 28, L1ý) 
Uzliacli, St-G. 2"; 
Vevey, Vaud 21; 
Si4 ite 1) age 

Voir phis loili la rectilication des loires. 



xume Mois 1 DECEMBRE (CI 
48 

1 Dillialiche 
2 Lundi 
3 Mardi 
4 Mercredi 
5 Jeudi 
6 Vendredi 
7 Samedi 

8 
9 

10 
il 
12 
13 
14 

15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 

22 
93 
24 
25 
26 
27 
28 

29 
30 
31 

49 
DIiminche 
Lundi 
Mardi 
Mercredi 
Jeudi 
Vendredi 
Samedi 

50 
Dimanche 
Lundi 
Mai-di 
Mercredi 
Jeudi 
Vendredi 
Samedi 

51 
Dimanche 
Lundi 
Mardi 
Mercredi 
Jeudi 
Veiidredi 
Saiiiedi 

52 
Plinanche 
Lundi 
ýhlrdi 

Lever dit Soleil, 7; 38 Coucher du Soleil, 4 h. 
s Eloi Oý, J% 

1 
iNous sommes malades 

s Bibiane A, 
s Cassien 
s Barbe >WW . 100< s Sabbas Fl-el 
s INicohus f -, el 
s Ambroise 

le, Lever dit Soleil, 8 h. 6 

ste Valérie 
ste Eulalie 
s Daniase 
s Ephnaque i-ý#s 
"Il. J'ilcie 
s Nicaise 
Lever dit Soleil, 812 
3, - A vs Abraham Ff 
s Adelaïde e 
s Lazare ýM 
Q. -T. s Gatien 
s Némèse 
Q. -T. s Philogone, ý, 

Lever du Soleil, 817 
4111I'-zý%-sF'Iavien +e 
s Dagobert 

in 
s Adam et Eve 

iýÏ I, FI 
Etieil1w eýI 

s jean -le 

Lever dit Soleil, 819 
sTliomasdeCant. A, 
s David AMM nid< 

47 
dit 

LuNAisoý, -s 

Prem. quart. 
le 3, à8h. 2 "S' 
min. du mal. 
Froid. 

/-U ý (: ý 9ý beso in de l'ex- 
JV 8'29 mat, C (ý 11, froid 

trême, nous mirons après 
au périgée l'étrange, 

neigeux 
l'excessif; toute 

Coucher du Soleil, 4 h. 44 
ý)aupériJj., 
-1ý- 111- T L*J, 1 apneiie 

41()m. ýdsuP- variable 
sim, plicité (Y ) étoile du ý, oi r 

dans nous semble 
Cý' au poi-iliMie brumeux 

une fadaise; toute mesure, 
Coucher du Soleil, 4 h. 45 
une timidité, - toute métho- 

de, une chaîne; toide 
lo.. ')-, s.. (Cdlýpluieet 

neige à Papog-11 
IJ staýîûimaire discipline, 
uneprison. Onjiigera tou- 

jours mieux d'un neige 
Coucher du Soleil, 4 h. 17 

, ommejicement (le I*Iiiý, ei homme 

CCCýU, (C dansý2-(pIuvieux 
par le yenre de ses plaisirs 
que par la nature des froid 
Coucher dit Soleil, 4 h. 52 
(Cdcý affaires qui l'occu- 

pent. ail j)éri(rýe doux 
ýI 

Marchés aux Bestiaux du mois de Décembre. 
Aarberg, Br., pet. B. P. 2-1 Fribourg porcs 221 Lucerne, chaque mardi. 
Alle, Br. petit bétail 12 chaque lundi, veaux. Meiringeii .5 Anet, petit bétail 18 Ilérisau, ch. vendredi. Nyon, Vaud 5 
Berne I, ziiigenthal, llinfli, vraux flayerne petit B. 5 

petit B., chaque mardi Langnau, M. jwL. 13.6 llorreiitruy, p. bétail 5,26 
Bienne , chaque jeudi p. B. Lausanne il 

Pleine iuno 
IeIO, à4h. 10 
min. du mat. 
Variable. 
Dern. quart. i 

lel7, àlùh. 57 , 
min. du soir. 
Pluieetneige 

Nouv. lune 
le 25, à6h. 49 
min. du soir. 
Pluvieux. 

DÉCEMBRE 
tire son nom 
de ce qu'il 
était le 10-e 
mois de l'an- 
née martiale. 

Le 22, à7h. 
37 m. du soir, 
le soleil entre 
dans le sigiie 
du Capricor- 
ne * Jour le plus 
court, com- 

mencement, 
de l'hiver. 
DU ler au 22 

de ce mois les 
joursdécrois- 
sent de 21 m i- 
nutes et du 
22 au 31, ils 
croissentde4 
minutes. 

Sion, chaq. samedi, p. 1'. 
schaff house 3 et fi 

chaque mardi, porcs. 
Thoune, Berne Is 
Wintprthour 5 et 19 
Yverdon, ch. mardi, pores 
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.......... 
. ...................... 

Foires du mois de Décembre 1935 

4..................... 

6. 

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

il. 

12. 
- 

13. 

14. 

16. 

17- 

18 . ......... 
19. 

20. 

21. 

...... .... 
23. 
24. 
25. 
26. 
2 7. 
28. 

. ........... ....... 
30 
31 

Aarau 18 
Airberg, Br. 

p. B. M. 124 
Affoltern, Zurich 

B. et P. 16 
Aigle, Vaud 21 
Altdorf B. 4,18 

M. 5 et 11) 
AItSL"itten 1-2), 24 
Ariiris%vil, Th. 

là et 18 
AndelCingenB. 11 
Appenzell 

B. 4, B. NI. 11 
Aubonne, Vd. 3 i 
Baden, Ar. B. 3 
Bellinzone, Ts. 

B. 11 et 24 
Berne, du 21& nov. 

au 8 décembre 
Berthoud, Berne 

B. et ch. M. 26 
Bienne 19 
Bremgarten 16 
Brugg, Ar. 10 
Bülach, Zr. B. là, 
Bulle, Frib. 5 
Biliren, Berne 18 
ChIli tel-St -Denis 

Fribourg id 
Chaux-de-Fonds 

18 
Chiètres, Fr. 26 
Coire du 9 au 1& 

B. 16 et 28 
Cossonay 26 
Ckilly, ý'd. M. 6 
Delémont, Br. 17 
Diel'sdorf, B. 11.27 
Echallens, Vd. 19 
Einsiedeln 2 
Estavayer il 1 Flawil, St-G. 9 

Fra ne n fel d, 
2 et 3, B. 16 

Fribourg 9 
Frutigen 

B. Pt B. 19 
Gais, App. B. 3 
Gossau, St-G. 2 
Granges, SI. h1.6 
Grossliôchstetten 

Berne & 
Gstaad B. 11 
Guin, Fr. 16 
Ilérisau, Apo. 13 
lierzogenbuch- 

sec 18 
Ilitzkirch, Le. 9 
Iluttwil, Berne 4 

hl., p. B. 26 
Interlaken hl. 17 
Kerns, U. 5 
Laclien, Sw. 

: M. P. 13.3 
Landeron, NI. 16 
Langenthal 31 
Lan, nau, Br. 11 
Laufenbourg 21 
Laufon, Berne 3 
Laupen, Br. 27 
Lausanne B. Il 
Lonzbourg 1 L) 
Lielitensteig 16 
Liestal, B. C. 11.4 
Locle (Le) NI. 10 
Lyss petit 13.23 
hlartigny-Bourg, 

Valais 2 
Monthey 1 VIA, 31 
Morat, Frib. & 
hlorges 26 
hlotiers-Travers 
Neuchàtel B. 9' 

htoudon, Vatid 27 
M Ci nsterLe. B. 23 
Muri, Ar. B. 2 

Né, u%-eville, Br. 2! 1 
Ollon, Vaud 20 
Olten, Soleure 16 
Orbe, Vaud 23 
Oron-la-Ville 4 
Payerne, %'d. 11) 
Porrentruy 16 
Ragaz, St-G. 2 
Reichenbach 10 
Reinach, Ar. 5 
Romont, Fr. 3 
Saignelégier 2 
Sa rga n s, S t-G. 30 
Schaffhouse 

B. 3 et 17 
Schwarzenburg, 

Br. B. ch. M. 19 
Schwyz 2 
Sidwald B. 12 
Sion 21 
Soleure 9 
Surniswald, M. 128 
Sursee, Le. 6 
Thoune, Br. 18 
Trarnelan-dessus 

J--B. 10 
Unterseen 6 

NI. p. B. 17 
Uster, B. 21 
Ný', ittwil, St-G. 7 
M'einfelden Th. 

11, B. 27 
Wilehingûn, 

Schaflh. P. 16 
Willisau P. M. 16 
%%'iiitertlýotir, Zr. 

B. 5, B. M. 19 
Yverdon, Vd. 

226 Zofingue 119 
zoug M. 31 

weisimmen z 
B. 

* 
1) 
*. 

B. NI. 12 
ý 

Acquérir la connaissance de soi-même, 
s'approvisionner d'indulgence pour autrui. 

c'est 

Voir plus loin rectification des foires. 
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MARS 
Yverdon, Vaud 26 
Zofingue, Ar. Ili 
Zoug AI. 5 
Zurzach, Ar., 

M. et pores 11 
Zweisimmen, Br. 
B., pt. B. et INI. 11 

MAI 
St-Imier, J. -B. 17 

Sargans, St-G. 7 
Sarnen, Ow. 8 
Schaffhouse 

B. 7 et 21 
Seli(pftland, Ar. 1 
Scliüpflieim, Le. 

porcs, 6, B. p. 13.9 
Schwarzenburg- 

Cli., B. et M. 9 
Schwyz M. 6 
Sembrancher 1 
Sentier ýLe) 

B. NI. 17, N1.18 
Sépey (1, (, ), %'d. 17 
Sidwald, St-G. 16 
Sierre. Valais 27 
Signau, Br. 29 
Sion B. Il, 11 et 25 
Sissach B. 15 
Soleure 13 
Stalden, Vl. li 

SUITE DES FOIRES SUISSES 
Sumiswald, Br. 31 
Sursee, Le. '27 
Thoune, 8,25 
Tourtemagne 6 
Tramelaii-Des- 

sus, J. -B. 8 
Uiýterbâcli, ý*1.31 
Uiiterseen, Br. 1 
Uster, Zr. B. 28 
Uznach, SL. -G. 11 
Vallorbe M. 11 
Verrières, NI. 18 
Vissoic VI *1 %ý'-, ittwil ' St-G. -11 Weinfelderi, Th. 

Riggisberg, UnterbSeh, ýll. '-)16 
ýI. B. 1). Iý. etch. 97 Unterseen6tt2O 
Romont Fr. 3 Uster, Zr. B. 26 
Ryffenýýatt, Br. 5 Vald'illiez, V1.23 
Ruswil, Le. 30 Vâttis, St-G. 9 
suas ' Valais 9 Verrières, NI. 17 
Suiguelégier 3 Viège, Valais 27 
St-Blaise, NI. 9 Weinfcl den 1 Th. 
St-Cergue, B. 19 B. 11 et 2.3 
Ste-Ci, oix, ý'd. 18 Wilchingeii B. 16 
St-finier Il. 6 \%'illisaul, iicerne 
St-Nicolas, ý'l. 21 Li 1131 graines 26 
Schailliouse Winterthour, Zr. 

B. 3 et 17 B. 5 et 19 
Seli5ftlaiid 6 Yverdon, Vd. 21 

AI. B. 8, B. 29 Schwarzenburg 
Wil, St-Gall 7 Br. M. 

'Cli. 
B. 11) 

Wilchigen 5ýO Seliývy7lý. 21'211ý23 
Willisau, M. P. 223 

Selri )r Liu er 91 
M'iiitcýrtliolir, Zr. Sidwald, B. 19 

2et B. 16 siiiiploi), VIAL'2ý8 
Wolilpil ý%r ' 27 
Yverdoil, %'d. 28 Soleure 9 
Zoliiigue, Ar. 9 Stalden, VI. 30 
Zweisiniiiieii, Br. Suilliswald 27 

2 Stirsee, Lc. 16 

Thoune, Br. 25 
ReiclieiibacliBI7 Trainelaii-Des- 

pet. B. et M. 18 sus, J. -B. 18 
gr. 13., p. li. M. 128 Trui), Br. 17 

Reillacli B. 5 Ui)ter-A-., ýcri, Zr. 
Biclienspe 1-14 m. 1, m. B. -ý 

Zerinatt, ý*1.23 
Zofiii, p-en, Ar. 1'2 
Zurzacli M. P. 2 
Zweisiminen 

B. 3, p. B., NLI 

OCTOBRE 
Ragaz, St-G. 21 
Ileinacli, Ar. 3 
Riddes, VI. 96 
ltiggisberg 25 
Iloiliolit, Fr. 15 
Saignelégier 7 
Sargaus 3etlS 
Sarnen B. 2,23 
Ste-Croix, ý'd. 16 
st-Gail 1-), ztu2o B 12,19 

St-Imier 18 
St-ýliiurice, ý'l. 8 
sell5ftlaild, Ar. '23 
Schüpfheim 

2, P. 7 
Schwarzenegg, 3 
Sclnvarzenburg, 

Berne 21 
Schwyz il, 
Seiitiei-(Le), Nd. 

B. AI. Il., AI. 5 
Sépey(Le), N'd. Il 
Sidwald 4,2ý 
Sierre, Vl. 7,21 
Signau, Br. 17 
Sion 5,12,19 
Sissach, B. -c. B. 30 
Soleure U 
Spiez, Berne 7 

Wald, Zr. 29,30 
Wattenwil 2 
Ný', ittwil, St-G. 19 
Weiiifelden 

B. 9 et 30 
Wilchingeii B. 21 
Willisau 21 
Wiiiterthour3,17 
\Voblen, Ar. 21 
Yverdon, Vaud 29 
Zofingue, Ar. 10 
zouýý M. 7 
Zweilütschineii 

Berne 15 
Zweisimmen 

Berne 1,2 
p. B., B., M. 

30 et 31 

Stalden, VI. 15 NOVEMBRE 
Stein a/R. 30 Viège, Valais 12 
Sursee, Le. 11& Weinfelden, Th 
Thoune, Br. 16 13 B. 27 
Tramelan-Des- Wil, St-Gall 19 

sus, Berne 16 wlichingen 18 
Unterseen 9 Willisau MBP 28 
Uster, Zr. B. 31 Winterthour 
Val d'illiez 17 7 et B. 21 
Vallorbe M. 19 Yverdon, Vd. 26 
Les Verrières 8 Zofingue, Ar. U 
Vevey, Vaud 2-2 Zurzach, Ar. M Plâ 
Viège 'V l' 1ýL Zweisimmen 
Vissoie, V 1.2 B. 1«, ') P. B. M. 16 

MARCHÉS HEBDOMADAIRES SUISSES 
Aarau, Argovie lesainedimatin 
Aarberg, Berne, le mercredi 
Aigle, Vaud, le samedi 
Altdorf, Uri le jeudi 
Altstâtten, St-Gall 1e jeudi 
Appenzell, mercredi, si fête veiidr. 
Aubonne, Vaud, mardi et samedi 
Av(, iielies, Vaud le vendredi 
Badeu, Argovie, mardi et samedi 
Bâle, tous lesjours, vendredi mar- 

ché aux poissons. 
BaIsthal, Soleure le vendredi 
Bellinzolle, le samedi 
Berne, le mardi et samedi ; mardi 

marché au blé et au bétail 
samedi, fleurs et légumes. 

Berthoud, Borne le jeudi 
Býx, Vaud le jeudi 
Bienne, Br., mardi, jeudi, samedi 
Boncourt, Berne le vendredi 
Brassus Vaud le lundi 
Brellets, Neuchâtel le vendredi 
Brigue le jeudi 
Bulle, le jeudi, si fête le mercredi 
Buren, Berne le mercredi 
Carouge, Go. mercredi et samedi 
Cliàteau-d'OEx, Vaud le jeudi 
Châtel-St-Deuis, Fribourg lundi 

ý Cossoriayl Vd, le mardi et vendredi 

Chaux-de-Fonds, mercredi et 
samedi, grand marché. 

DêIê[iicýnL, le mercredi et samedi 
Eclialleiis, Vau(l lejeudietmar- 

ché aux grains, si fête, merer. 
Fstýiva3-er, Fribourg, le mercredi 
Fribourg 

le mardi, mercredi et samedi 
Genève mercredi et samedi 
Gessenay, Berne le vendredi 
Gimel, Vaud le samedi 
Grandsoii le mercredi et samedi 

Soleure le vendredi 
LanjýenthaI, Berne, lundi après 

midi et mardi, petit bétail. 
Lariguau, Berne Io vendredi 

et le lundi, veaux 
Latifon, Berne le lundi 
Ltiup(, n ' 

Berne le lundi 
Lausanne, lundi, mercredi ; sa- 

medi gr. marché et aux grains. 
Liestal, Bâle, le inardi et vendredi 
Locle (Le), Neucljàtel le samedi 
Lucens 

' 
Vaud le samedi 

Lucerne, mardi légumes, samedi 
ýlartigiiy-lIotit-, i, le Ilifidi 
bleiringen, Ber-ne le jeudi 
Monthey, Valais le mercredi 
Montroux, lundi, mercr. et vendr. 

Morat, Fr. le mercredi et samedi 
Morges, Vaud le mercredi, et 

le samedi, marché aux grains. 
Moi 1 don, Vaud le lundi et le ven 

d, edi. Lundi marchéaux grains. 
lýloutif-r, ]3eriie, mercrediet samedi 
Neuchàtel, mardi, jeudi grand 

marché et samedi 
Neuveville, Berne le mercredi 
Nifla u' Bc r [le le lundi 
Noi rmont, Berne le mardi 
Nyon, Vaud, mardi, jeudi, samedi 
Olten, Soleure, le jeudi et samedi 
Orl)e, ý'd., lundi marc. aux grains. 
Orient, Vaud le samedi 
Payerne, jeudi marché aux grains: 
Porrentruy, Berne le jeudi 
ltolle, %'all(l, vendredi, si fête jeudi 
110mont, Fribourg le mardi 
Rorschach, St-Gall le jeudi et 

marché aux grains. 
Saignelégier, Berne le samedi 
Ste-Ci-oix, ý, (I., Mercredi et samedi 
ýSt-Gill, samedi, marché au bétail. 
st-Gingolph, le samedi 
St-Imier, le mardi etlevendrefli 
St-. Nlýiiirice VI. le mardi 
Sellailliouse, le mardi, pores 
Schwytz, le salliedi 



«ASTRAL» 1934 
LA PERLE DES FOURNEAUX 
Garantie des fours certaine, rapidité, économie 
Moderne, 2 trous, 24 exécutions de 140 à 260 fr. 

à3 trous, 86 exécutions de 155 à 400 fr. 1 
Social, 2 trous, 24 exécutions de 90 à 185 fr. 

à3 trous, 86 exécutions de 135 à 360 fr. 
Moderne, 2 bouilloires, à, 2 et 3 trous de 170 

à 500 fr. 
Social, 2 bouilloires, à2 et 3 trous de 130 

à 400 fr. 
Restaurant, pension, 4 fours, 2 bouilloires 

de 390 à 720 fr. 
De chambre et vestibule, en catelles et ma- 

jolique, depuis 65 fr. 
Calorifère depuis 32 fr. 1 
Clôture de crèche t4Astralperfection)p 

2 brevets récents, en métal zingué au 
feu et construction bois, fruit de 35 ans 
d'expérience. A qualité et avantages 
égaux prix sans concurrence. 

ABREUVOIR ASTRAL breveté. Orientable. 
Solidité, propreté, bel aspect. Renseigne- 
ments gratis. 

V. Estoppey-Harti, Apples 
CONSTRUCTION- INSTALLATION e TÉL. 71.219 

Baume St-Jacques 
de C. TRAUTMANN, pharmacien, BALE 

Contre les plaies: ulcérations, brûlures, varices et jambes 
ouvertes, hémorroides, affections de la peau, engelures, 
piqûres, dartres, eczémas, coups de soleil. Dans toutes 
pharmacies. Prix : Fr. 1.75. PéPÔt général ; Pharmacie 
St-Jacques, [3àle 

Fourrures 

AU TIGRE ROYAL" 55 Maison de premier ordre 

Moritz-Piquet, Neuchâtel 
Tél. 850 

CRÉoiT FONCIER NEUCHATELOIS 
= 
E 

FONDÉ EN lý, 63 

AIOLE 6 NEUCHATEL MOLL 

= Prets hypot mires == 
aux, meilleurcs conditions 

= SERVICE D'EPARGNE == 

ON IRECOLTE 
CE QU'ON A SEMÉ 
Nos graines ont été récoltées sur des 
plantes d'élite soigneusement sélection- 
nées. Ce-sont des graines qui germent. 
Le catalogue général e£lt envoyé gratui- 

ternent sur demande 
Les commandes les plus petites comme 
les plus Importantes sont exécutées 

promptement et avec soin 

CH. VULLIEMIN 
marvlia ii(1 --, ra in ie a-, 

Latisanne, ý!,. riie (; raii(1-S. iiiit--leaii 



TUILES PASSAVANT 
Couverture de première qualité 

Différents modèles de tuiles à simple et double emboîtement 
Tuiles flamandes nouveau modèle 
Tuiles plates - Tuiles engobées 

Demandez prix et catalogue 

1 PASSAVANT-ISELIN & Cie S. A., BALE 

GRA1NES 
Po-rAGÈRES 
FOURRAGÈRES 
[DE FLEURS 

Graillinées pour 
gazons et prai- 
ries. OiLinons à 

GROS - DETAIL Heul-, cou- 
Maison Ferd. Hoch 

rant �ji-atis stir 
deillande. 

Edouard Gerster 
suz. cesseur -NEUCHA -r EL 

a 

ßO(J2ttSIIfJJ/fYr29kJe(1fflf 

eo'ilam iVI47I2EP 

Poudre Donner 
1ý(ý 11 lî-(11-l1*; l 11 (. i(, 1l1ll- re 114) m il! q"i! 
contre la 1)0 11 sýe des c 11 evîitix. 
Fi-, 4. - le paquet. En vente il la 
Pharmacie Coopératile. 

Droit d'aînesse 
C'est l'heure du coucher des enfants 

dans un internat, et l'une des deux pe- 
tites jumelles explique, dans un sanglot. 
pourquoi elle ne veut pas aller dorinir 
déjà : 

- Je suis d'uue demi-heure plus àgée 
(lu(, ma swur, et elle, elle n'est pas en- 
core au lit ! 

Les grands qui se grattent 

. Si l'on en croit une histoire (lue tout le 
inonde raconte à Londres, l'ex-président 
de., E. tats-Unis, Hoover - qui, dit-on. 
descend d'un Suisse nommé Hubei- - 
n'aurait pas beaucoup d'amis. 

C'est un dialogue. Iloover et Nlellon se 
promènont dans les rues de Washington. 
Ils arrivent devant une cabine de télé- 
phone automatique. L'ex-président dit à 
son nouvel ambassadeur à Londres 

--- Prêtez-moi dix cents, André, je 
voudrais téléphoner à un ami. 

Mellon fouille dans sa poche et trouve 
deux i)ières de dix cents : 

- Pronez (. es vingt cents, Ilerbert : 
pourrez à tous vos amis. 

. Lecerf 
cu ILI vateur- grai nier 
5, RUE DU PRINCE, j 

EN JANVIER demandez mon 
CI 

. 1k 'Ir ý% 
1,9) t. 1, L 

.dressëf, aný. 

PLTITS (le Savoie 



Qu'y a-t-il dans 
votre Horoscope i 

Laissez-Moi vous , le dire Gratuitement' 

Voulez-vous connaitre, Fians qu'il vous en 
coûte rien, l'avenir qui vous est réservé tel 
que les étoiles le révèlent, savoir si vous reus- 
sirez, être renseigné sur tout ce qui vous In- 
téresse, affections, E-anté, affaires, vie conju- 
gale, amis et ennemis, connaitre à l'avance vos 
périodes de réussite ou de déception, savoir 
les pièges à éviter, les 
occasions à saisir, enfin f 
mille détailFi d'une va- 
leur inappréciable ? Si 
vous voulez connaitre 
tout cela vous pouvez 
l'obtenir grâce à une 
lecture astrale de votre 
vie, ABSOLUMENT GRA- 
TUITE. 

GRATUITEDIENT 
Votre Lecture Astrale 

ne comprenant pas moins 
de deux pages écrites à 
la machine vous sera im- 

médiatement envoyée par ce grand Astrologue 
dont les prédictions ont éveillé l'intérêt de 
deux continents. Permettez-lui de vous révéler 
GRATUITEMENT des faitig étonnants qui 
peuvent changer le cours de votre vie et vous 
apporter le succès, le bonheur et la prospérité. 

vous n'avez qu'à lui écrire en donnant 
votre nom et votre adresse complète, en indi- 
quant si vous êtes Monsieur, Madame ou 
Mademoiselle. Mentionnez également votre 
date de naissance. Il n'est paý besoin d'en- 
voyer de l'argent, mais si vous le désirez, vous 
pouvez Joindre à votre demande fr. 0.50 pour 
frais de bureau et d'affranchissement. Ne 
tardez pas. Ecrivez maintenant. Adresse : 
Roxroy Studios, Dept. 2086 G, Emmastraat 42, 
la Haye, Hollande. L'affranchis£-ement pour la 
Hollande est de fr. 0.30. 

Le Professem. ll(iXl. o! i est irés es- 
limé 1)(ir ses )Oombrelix elie)jts. Il est l'ris 1 rolog m, 
le, )lits ajjrij, ýi et le ý)iieýi., r comea (hi 

il (ý la minie adresse depais pl, (, 
ile ciiiyi ajes. La rmilimice, pir l'oki peeil titi te- 

psi garaiéiie 1)(ir le fait iiiie loas les 

poar les(jarls il demaiede mie 
s'ml f(fils soir l(Y bels', (Fakir srilisl>(I,. Ii,, ýo 

U DIESSBACH-BALSAM 
Il Il ya plus de cent ans que le célèbre Baume 

UC JLFleSgUaCU est laDrique comme remecie 
de famille indispensable. 

Meilleur remède contre 

Indispositions, 
flatuosités, 

leS vomissements, etC. 
ainsi que 

blessures 

En vente exclusivement en 
flacons d'origine a fr. 0.90, 
1 ý80,3.50 et 5.50 dans 
toutes les pharmacies et dro- 
gurries. 

ým 
il 

2 

O 

u 
Adressez vos cuirs et peaux à la 

Maison F. Jutzeler-Hegi 
Ronde 6, à La Chaux-de-Fonds 

LOS ýkinianIs sonI ceux qui don- 
tient un sens à la vie. La gloire est une 
chimère ou une filinée. Le grand talent 
on le génie sont des machines M souf- 
frir; mais la compassion, qui discerne et 
choisit, est vrainient, elle. un de 
Di e u. Léon Daudef. 

ATTENTION ! 
aux terres décalcifiées ou trop purinées 

Améliorez-les avec la 

1 Chaux de St-Ursanne 
Vous trouverez du Carbonate de chaux 
et de la chaux -cuite à des prix modiques à la 

FABRIQUE DE CHAUX, ST-URSANNE 
(Jura bernoisý Téléphone 31.22 



Pourquoi les menageres 
lavent-elles de plus en 
plus avec la nouvelle 
lessive (Bien na 7jý#.? 

Parce qu'elles reconnaissent 
qu'el les peuvent laver avec 
Bienna 7: la laine, la soie et le linge 

ordinaire plus vite et mieux, sans 
abîmer ni leur linge, ni leurs mains. 
Bienna 7 est ce qu'il ya de plus 
profitable et de meilleur marché. 

Le grand paquet 75 c. 

SAVONNERIE SCHNYDER FRÈRES & Cie, BIENNE 
MAISON CENTENAIRE 100,,.. SUISSE 



- 33 - 

Sentier (Le), Vaud le jeudi 
Sierre, N'alais le vendredi 
Sion, Valais le samedi 
Soleure mercredi et samedi 
Sonvilier, Berne le vendredi 
Tavannes mercredi et samedi 
Thoune, Berne le samedi 

le lundi, veaux 
Tour de Peilz (La) lundi et jeudi 

JANVIER 
Aix-les-Bains 

Savoie 2 et 11* 
A mancey, Dbs. 3 
Aoste, ltalie, grd. 

marché 8 
Arbois, Jura 2 
Arinthod, Jura 1 
Baume - les - Da- 

mes, Dbs. 3,17 
Belfort, 111-Rhin 

B. ch. M. 7 et 2q 
Besançon, DI)s. 1î 
Bletterans, J. 15 
Bons 

1 
Il. -S. 7 

Boucians, Doubs2 
Bourg, Aiiill. -2,16 
Chàlon s/Sae il 
Champagnole 8 
Chaumergy, J. 8 
Clerval, Dbs. 8 
Coligny, Ain 15 
Cruseiiles B. 2 
Delle, Il. -R. 1 là 
Dôle, Jura 10 
Donnas, Aoste 31 
Evian-les-Baiiis, 

il. -S. 7 
Ferrette, Il. -R. 8 
Fraisans, Jura 2 
Gaillardji. -S. 15 
Grenoble, Isère 

eh. 5,22 
L'Isle, Dbs. îi, 21 
Jussey'll. -Sile 29 

Moutons 28 
Leipzig, cuir 

du 3 au 16 
Le Deschaux, J 16 
Les Echelles 17 
Lons-le-Saunier 

Jura 3 
Maîche, Dbs. 17 
Mégève, Il. -S. 1 
Mirecourt, Vos- 

ges 14 et 28 
Montbéliard, 1)28 
Montmélian, Sa- 

voie 28 
Morteau, Doubs 8 

Bétail tous les 
mardis. 

Morzine, H. -S. 28 
Moùtiers, S. 7,21 

MARCHÉS HEBDOMADAIRES SUISSES (Suite) 
Tramelaii-dessus le vendredi Zofingue, Argovie le samedi 
Vallorbe Vaud le samedi Zoug, mardi et samedi marchés 
N'ersoix, Ûeiiève, miqrdietveiidredi aux grains 
Vevey, %'d., le mardi grand marché Zurich, le mardi; le vendredi grd 

jeudi et samedi, petit marché marché aux grains, en ville, et 
Wil, St-Gall chaque mardi au bétail à Unterstrass. 
Yverdon, Vaud mardi et samedi Zweisimmeii, Borne le jeudi 

ma rd i gr. marché et aux grains 

FOIRES ÉTRANGÈRES pour 1935 
Mulhouse 
B. chaque lundi 

Pérouge, Ain 26 
Poligny, Jura 28 
Pontarlier 10,211 

ch. jeudi marc. 
Pont- du- Bourg, 

Ain B. 29 
Pont de Roide 2 
Rigney, Doubs 1 
St-Amour, Jura 2 
St-Claude, Jural2 
St-Jeoire, Haute- 

Savoie 5 et 18 
St Laurent 5 
St-Vit, Doubs 16 
Salins, Jura 21 
Sallanches 12 
Sancey-le-Grand 

Doubs ià 
Sellières, Jura 9 
Taninges 7,17 
Thonon 3 
Valence, Drôme 3 
Gd marc. ch. luiidi 

VEIILIER 
Aiguebelle, S. 28 
Aoste, Italie 

tM 9re 1 lé 5 

Ar s, Jura 5 
, 

Arinthod, Jura 5 
Ballaison'Il. -S. /à 
Baume- les- Da- 

mes 7 et 2)1 Belfort C BNI 4,18 
Besançon, I)hs. 11 
Bletterans, J. 19 
Boëge, Il. -S. 26 
Dons, Il. -S. 4 
Bouclans, Doubs6 
Botirg, AinB. 6,20 
Châion sI Saône 

cuir et B. 
sauvagines 27 

Chaurnergy, J. 9 
Champagnole 12 
Clerval, Doubs 12 
Cluses, Il. -S. 18 
Coligny, Ain 19 
Collonges-Fort 
de l'Ecluse, A. 15 
Cruseilles B. 6 
Delle, H. -R. 11 
Dôle, Jura li 

Donnas, Ao. NI. 1 
Ferrette, 5 
Fraisaus, Jura 6 
Gaillard, il. -, S. 15 
Gendrey, Jura 7 
Gex, Ain 5 
Grenoble Ch. 2 
jussey, Ilte-Sile 

26, Moutons 25 
Le Deschaux 
L'Isle D. 2etI8 
Lons-le-Saunier, 

Jura 7 

Baume - les - Da- Pont - du - Bourg, 
mes, Dbs. 7,21 Ain B. la 

Belfort, 
., 

B., eh *9 Pont-de-Roide 
M 4etl Doubs 5 et 19 

Bellevaux, ll-s3o Rigney, Doubs 5 
llesançon, DI)s. 11 Rupt, Vosges 20 
Bletterans, J. 19 St-Amour, J. 2 
Boëge, Il. -S. 20 St-Claude, J. 9 
Bonneville 14 St-Félix, B. 1,30 
Bons, H. -S. & St-Genis Pouilly, 
Bouclans, Dbs 6 Ain 11 
Bourg B. 6et2O S'Jean-d'Aulph 1 
ChAlon S/Sue 8 St-Jean de Alau- 

Bourg B. 3 et 17 
Cercier, Il. -S. 15 
Challand-SI-Au- 
selme'Ao. 20,22 

Chàlon s/ S. 12 
Champagnole 9 
Chàtillon, Ao. 8 
Chaumergy, J. 13 
Clerval, Dbs. 9 
Cluses, H. -S. 8 
Coligny, Ain 16 
Collonges-Fort 
del'Ecluse, A. 23 
Combloux, 11-S15 
Cruseilles, flaute- 

Maiclie, Doubs-)l Champagnole 12 rienne 2 Savoie B. 3 
Mirecourt, Vos- Chaumergy, J. 9 St-Vit, Doubs 20 Delle, Il. -R. 8 

ges il et n Clerval, Doubs I-) Salins, Jura 18 Dôle, Jura 
Montbéliard, 1)25 Cluses 4 et 25 Sallanches 2,23 Doucier, Jura w 
Montfleur, J. 20 Coligny, Ain 19 Sancey, Doubs 27 Faverges, Ila u te- 
Morteau ' Doubs 5 Cruseilles B. 6 Sellières, Jura 13 Savoie 3 et 17 

B. ts. lesmardis Delle, Il. -R. 11 Strasbourg Il Ferrette, Il. -R. 2 
Mulhouse P. 5 Dôle, Jura % Taninges 7,21 Flumet, Il. -S. 23 
B. chaque lundi Douvaine, ll. -S. 28 Thônes, IIS. 18,30 Fraisans, Jura 3 

Orchamps, J. 13 Draillantfl. -S. 12 Thonon, Il. -S. 7 Gaillard, Il-S. 222 Poligny ' Jura 25 Evian là Valence, Drôme 1 Gendrey, Jura 4 
Pontarlier 111,28 Ferrette, Il -R. grand marché Gex, Ain 21) 

march. cli. jý-udi 5 et 19 chaque lundi 
Pont -de -Itoide, Fraisans, Jura 6 Vercel, boubs 

Doubs 8) Gaillard, il. -S. 21 8,9,16,23,30 
Rigney, Doubs 5 Gel, Ain let 26 Villers-Farlay 30 
St-Amour, J. '--) Jussey, Haute- Ville-du-Pont 6 
St-Claude, J. 9 Saône 26 N'ulbens-au-%'ua- 
St-Paul, H. -S. /à 

- 
Moutons 25 che, Il. -S. 16 

St-Triviers, Ain 
25 

St-Vit, Doubs 20 
Salins, Jura 18 
Samoêns, H. -S. 6 
Sancey-le-Grand, 

Doubs 27 
sellières, jura 13 
Taninges 7,21 
Tervai, Jura Il 
Thonon, If. -S. 7 
Viry, il. -S. 14,28 
Vitiz-en - Sallaz 

11. -S. 

Leipzig 3 au 13 
Le Biot, Il. -S. 15 
Le Deschaux 20 
Les Gots, S. 9ý5 
L'Isle, D. 2 et 18 
Loti s-le-Sa un ier, 

Jura 7 
Luilin, Il. -S. 25 
Maiche, Doubs 21 
Mieussy, B. 20 
Mirecourt 11,2j 
Montbéliard, D25 
Montfleur, J. 92 
Montriond 4,18 
AI or teiii- Dhs. M 

i 
INARS B. touýs lcý-ma'rdis 

Amancey, Dbs. 7 Morzine, H. -S. 18 
Amphion, 11-S. à MotýtierS, S. 11,25 Besançon, Dbs. 8 Maiclle, Doubsl8 
Aoste, Piémont Mulhouse P. 5 Bletterans, J. 16 Mégève, Il. -S. 5 
grand marché 5 B. chaque lundi Boêge, Il. -S. 30 Mirecourt-Vos- 

Arbois, Jura 5 Orchamps, J. 13 Bonneville 
' 11-S. 2 ges, Dbs. 8,22 

Arinthod Jura 5 Poligny, Jura 25 Bons, Il. -S. 1 Montbéliard, D9q 
Aromas, jura 8 Pontarlier 1&, 28 Bouclans, Dbs. 3 Montfleur, J. 23 

tire not)ie, t; j au -, u 
GrésY, Savoie 25 
Groisy - le - Plot, 

lite-Saône 8 
llabère-Lulliu 21 
Jussey, il. -Sne30 

moutons 29 
'r . RiM Il -- 4h 

AVRIL 11 auï*1î Abondance 920 La Forclaz, IIS2-) 
Aiguebelle, S. 2: 3 Leipzig, du 28 
Aime, S. 2: ) avril au 19 uiai' 
jimphion, li. -S. 1 Les Echelles, S. 23 
Annecy, Il. -S. 2 L'Isle, Dbs. 6,15 
Aoste,, Italie LeLyaud, ll. S'. '-?! )l 

gr. marché 2U Roche, Il. -S., Arbois, Jura 2 foire autos etl 
Arinthod, Jura 2 mach. agric. ex- 
Baume- les- Da- pos. com. 26-30 

mes, Dbs. 4 18 Us Ilouches, Il. - Belfort, 111-RLin Savoie 1: j 
1,15 les Rousses, J. 15 

Belvoir, Doubs 1 Lons-le -Saunier Bernez, Il. -S. 15 Jura i 
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Montmélian 29 Aroinas, Jura 8 
Morteau, Dbs. 2 Ayas, Aoste B. -20 
B. ts. les mardis Baume- les- Da- 

Moùtiers, S. 8,22 mes, Dbs. 522,16 
Mulhouse, 11.2 Belfort eh. B. M. 
B. chaqueIondi 6 et '--)0 

Nus, Aoste 25 Bellevaux B. 25 

, 
Orchamps, J. 10 Bernex, H. -S. Il 
Passy, Il. -S. 20 Besançon, Dbs. 13 
Pérouge, Ain 20 Bletterans, J. 21 
Petit-Bornand 9 Boège, Il. -S. 28 
Poligny, Jura 2-2 Bois-d'Amont, 
Pontarlier Il ' 25 Jura B. NI. 2_10 
ch. jeudimarché Bonnevaux 1. ) 

Pont-de-Roide, 2 Bonneville fi, 28 
Poil t-St-)l arti 13, flous Il. -S. 6 

Aoste 1() Bonclans, Doiibsl 
Rigney oubs. -) Bi)urg. AinB. 1,15 

um,,,; 
D 

fi 'H . -S. 18 Cernex, Il. -S. 2 
St-Amotir, J. 6 Cllàl')n S/ S. 10 
St-Claude, J. 13 Cliambave. Ao.? -'i 
St-Félix S. 21 Chamoilix, MuL 
St-Geniý' ' Ain 10 et chevaux 15 
St-Gervais Il -S 8 Champagnole 11* 

Chapelle-d'Abon- 
H. -S. ýýj dance(La) B. 16 

St-Jean-de-Man- Chàtillon, Ao. 7 
rienne, S* 12 Châtillon, Haute- 

St-Jeoire 1 et I-) Savoie B. 27J 
St-Laurqnt, Ain(; Cliatimergy, J. 11 
St-Paul ' 

Chevenoz, H-S. 8 
St-Pierre ' 

Ao. -21 Clerval, Doubs Ili 
S', -Triviers-de 

Coligny, Ain 211 
Courtes, Aini. 2-) CoUsta0ce, LBC 

St-%'incent, Ao. -L'7 du 5 au 11 
SL-Vit, Doubs 1î Côte d'Arbroz, 
Salins, Jura 15 H. -S. 9 et _ý>3 

1 Samoéiis Il. -S. 3 Cruseilles B. 1 
Sancey-Iý-Grand, Delle, Il. -R. 13 

Doubs 21 Evian, H. -S. 13 
scionzier. il. -S. 21 Faverges 15, ±à 
Sellières ' 

'Jura 10 Ferrette, HAL 7 
seytroux ' 

Il-S. 30 Féternes, H. -S. 1 
Ta'ain, -ýes 

S 25 Flumet, H. -S. 7 
Thonon, Il. -S. à Fraisans, Jura 1 
Ugine ' 

Savoie L)O Frangy H. -S. 3 
Vacheresse B. 23 Gaillard, H. -SI. 15 
Vailly 

, 
H-S B. ý_>9 Gex, foire-con- 

V-11pelline, B. 17 cOur: (date va- 
Vercel 6,13,20,27 riableý, aurée 
Villeneuve, Ao trois jours. 

B. Gignod, Ao. B. 6 
Vinzi(, r, Il. -S. Grand - Bornand 

Grenoble, chev. & 
Abbevilliers 21 Hôpitaux-Neufs '6 Abondance 27 Doubs 2 
Aiguebelle B. 7 Issime, Aoste 
Aix-les-Bains 3 Jougue, Doiibs: ). 5 
Albertville 2,16 Jussev Il. -Sn, 28 
Allinges B. 28 ýioutons 27 
Amancey 1 Dbs. 2 La Baume, fl-SI5 
Ai)tey-Saliit-An- La CI usaz»S 31 

i dré, Ao. B. là La Vernaz (Jotty) 
Aoste 13 et 27 Il. -S. B. 4 
Arbois, Jura 7 Le Cliàble, ll. -S. 1 

_-ýrinthod, 
Jiiri 7 Le Deschiux 15) 

Leipzig, 28 avril Thônes, S. 6 et 18 
au 19 mai Thononji. -S. 2 

Les Fourgs, D. 21 Ugine, S. 13 
Les Rousses 27 Valence, Drôme3 
L'Isle, D. &et 20 B. 6 et 20 
Lons-le-Saunier, Vercel, Doubs 

Jura 2 4,11,18, ri 
Lugrin, H. -S. 3 Verrayes, Ao. B25 
Lallin ' Il. -S. 8 Verres, Piém. 29 
Malche, Dbs. 16 Ville-du-Pont 17 
Marignier 1 et 15 Villers-Farlay 31 
Mégève, Viuz-en-Sallaz 6 
Mégevette, Il. -S. 16 JUIN 
Messery-Essert, Abondance 6 

]lz-lute-savoie4 Aiguebelle, S. 6 
Mieussy fi. 20 Aime, Savoie Il 
Mirecourt 13,27 Aix-les-Bains 6 
ýlontbéliard, i)2-7 Albertvillel3,27 
Montmélian, tous Amancev, J. 6 

les lundis. Arbois, jura 4, 
Montriond, 11-S. 7 Arinthod, Jura lî 
Morez, Jura 6 Aromas, Jura8,17 
Morgex, Aoste 22 Baume- les - Da - Morillon B. 13 mes, Dbs. 6,20 
Morteau, Dbs. 7 Belfort 3 et 17 
B. ts. les mardis Besançon 18 

Mulhouse P. 7 Bletterans, J. 18 
B. chaque lundi Boêge, il. -S. 25 

Mulhouse-Dor- lions, il. -S. 3 
nach 1-26,27,30 ll, )uclans, Dbs. 5 

Nus, Aoste 20 Bourg B. 5 et 19 
orchamps, J. 8 Challand, St-An- 
Perrignier 10 selme, Ao. 12,13 
Poligny, J. 27 Chàlon S/. S. 1 Il 
Pontarlier 9, -23 Sauvagines 25 
Pont-du-Bourg, Chambave'Ao. 4 

Ain B. 18 Chamonix 14 et 20 
Pont-de-Boide 7 Champagnole Il 
Pont- SL-Martin, Chàtillon, Ao. I-) 

Aoste 20 Cliatimergy 8 
Reignierjl. -S. 10 Clerval, Doubs 11 
BON vroz B. 20 Cluses Il. -S. 10 21 
Ri'ý-ney' Doubs 7 Coligýy, Ain '18 
B ochette, Savoie Cruseilles B. -5 
11tous les mérer. Delle, Il. -R. 10 
Rumilly H. -S. 29 Dôle, Jura 10-Ilâ 
St-Amoýr, J. 4, Donnas, Aoste Il 
St-Claude. J. 11 Doucier J. 17 

La Rochette, 
H, S, 5,12,19 

Le Biot 1 et 15 
Le Deschaux 19 
Les Echelles, S 11 
Les Houches 6 
Lilianne, Ao. 11 
L'Isle, Dbs. 1,17 
Lons-le-Saunier 

Jura 4 
Maiche, Dbs. 20 
Massongy, S. 1225 
Mégève, H. -S. 25 
Mirecourt 10,214 
Montbéliard, D24 
Montfleur, Jura 7 
Montmélian, S. 3 
Morteau, Doubsi 

B. ts. les mardis 
Morzine 8et221 
Moutiers 3,17,25 
Mulhouse P. 4 

B. chaque lundi 
Mulhouse-Dor- 

Aimer eh. 2 
Arbois 
Arinthod, Jura 2 
Baume -les - Da- 

mes à et 18 
Belfort Ch. B. 

et M. 1 et 15 
Besançon, Dbs. 8 
Bellevaux ' ýI. - S. 

Poulains 12 
Bletterans, J. 16 
BOêge, H. -S. 30 
Bonneville 9,23 
Bons H. -S. 1 
Boucians, Doubs3 
Bourg, Ain, 

B. 3 et 17 
Chalon-sur- 

Saône 12 
Champagnole 9 
Chaumergy, J. 13 
Clerval, Doubs 9 
Coligny, Ain 16 
Delle. Il. -R. 8 

Bach 2 Dôle, Jura il 
Orchamps, J. I-) Doucier, Jura 16 
Poligny, Jura 211. Evian, Il. -S. 1 
Pontariier 13,27 Faverges 17,31 
ma rcAs. les jeud 

' 
Ferrette, Il. -R. 2 

Pont-de-Roide I& Flumet, li-S. 2,16, 
llrazsurArly 8 Fraisans, Jura 3 
Rigney, Doubs 1, Gaillard 

' 
Il. -S. 10 

Ilumilly, ll. -S. 20 Gex, Ain 2 
St-Arnour, Jura 1 Grand - Bornand, 

. St-Claude, J. 10 B. Ni-poqilains3o 
St-Genis-Pouilly, Grenoble, chev. 6 

Ain 10 Ilabère-Lullin 10 

. qt-Gervais, llSlO Jussey, ll. -Sne30 
St-Jeaii-de-Nlau- Moutons 29 

rienne 1,21,22 La Roche-sur-Fo- 
St-Jeoire 6etil ron, chevaux /à 
St-LiHrent, Ain 1 Le Deschaux 17 
St-Ilierre, Ao. 10 Les Echelles 26 
St-Triviers-de- L'Isle, Dbs. 6,15 

courtes'Ain 17 Lons-le-Saunier 
St-ý'iiicent Ao. Jura 14 

NI. et à. 5,6 Malche, Doubs 18 
St-Vit 

' 
Doubs 19 Maxilly B. 22) 

Salins, Jura 17 Mirecourt 8,22 
St-Genis, Ain 22 Doqivaine, ll. -S. 7 Sallanéhes 8, '29 Montbéliard, 1)229 
S'-Jeand'Aillpliý), Ii Draillant 1 et 15 samoïýus 5 et 19 Morteau 2 
St-JeandeGonv. 8 Ferrette, 11.41.4 Saticey-le-Graiid, B-ts-lesmardis 
St-Jean-de-ýMaii- Doubs '226 MoMiers, S. 8 

rienne 31 Fontainemore, Sellières, Jura 12 Mulhouse P. 12 
St-Laurent fi, 20 Aoste B. 3 Taninges 13 et 27 B. chaque lundi 
St-Vit, Doubs il Fraisans, Jura 5 Tervai, Jura 10 du2l uilletau 
Salins, Jura 220 Gaillard, li. -S. 10 Thônes, S. 3,15 11 aoAt 
Sallanches fi 25 Gendrey, Jura 6 Thonon, Il. -S. 6 Orchamps, J. 10 
Samoëns, 1 Gex, Ain 1 Vercel p) et 21 Poligny, Jura 222 
Sancey-le-Grand, Grd-Bornand 12 Viry, Il. -S. 2ýf* Pontarlier 11, r) 

Doubs 22 Grenoble, chev. 1 %'tilbens-au-Vua- march. tous les 
Sciez, H. -S. 21 Jussev, Il. -Sne 2:; che . dis. jus. 7 jet, 
Segny, Ain 120 moutons 21 Pont-de-Roide 2 
Sellières, Jura 8 La CI usaz, H. -S. 1 JUILLET Rigney, Doubs 2 
Servoz»S. 24 La lioche, il. -S. Aiguebelle B. 2S VA mou r, J u ra 6 
Tanitiges, H-S. 9 chevaux 19 Albertville Il St-Claude, J. 13 
Thoiry, Ain 31 T'a Sillp,, An. 5,20 Amann'y, J. '14 

16- 
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St-Laurent 6 
St-Paul, Il. -S. 26 
St-Triviers-de- 

Courtes, Ain 15 
St-Vit, Doubs 17 
Salins, Jura 15 
Sancey-le-Grand, 

Doubs 21 
Sellières, Jura 10 
Taninges 25 

poulains 15 
Thonon, H. -S. & 
Valence, Drôme 3 
ci). Iund. gr. M. B. 
Vercel, Doubs 

8 et 22 
Ville du Pont 2 

i %'inzier, ll. -S. 1 
Viuz el] Sallaz 1 

AOUT 
Aiguebelle22,13.6 
Albertville, S. 1 
Allinges B. 17 
Andilly, li. -S. 21 
Arbois, Jura 6 
Arinthod Jura 6 
Aromas, ýura 8 
Baume - les-Da- 

mes, DI)s. 1,22 
Beaume, Dbs. 13 
Belfort, 5,19 
ýesaiiçon 1- 
31etterans, J. 20 

Boýge, Il. -S. 22 
Bois d'Amont, 

Jura M. 19 
Bons, Il. -S. 5 
Bouclans, Dbs. 7 
Bourg, A i 12B. 7,21 
Cercier, Il. -S. 27 
Cllà]01)S/S. B. 9 
Champagnole 13 
Chaumergy 10 

- Chevenoz, Il. -S. 
poulains 13.1 

Clerval, Doubs13 
cluses ILS 12 26 
Colign ,; 

' 
ý1 in 20 

Colloiiges- . ort 
fle l'Erluse ,A. 

31 
Cruseilles B. 7 
Delle, Il. -R. 12 
Dôle, Jura 8 
Douvaine ' 

Il. -S-5 
Draillant, il. -S. 5 
Evian, H. -S. 5 
Faverges 28 
Ferrette, Il. -R. 6 
Féternes B. 16 
Fillinges B-10 
Flumet 

' poulaimi 
Fraisans ' 

Jura 7 
Francfort du 28 

août au 18 sept. 
Gaillard ' Il. -S. 29 
Gendrey, Jura 1 

Gex, Ain 6 
Gd-Bornand 7 
Grenoble, Isère 

16au3O. ch. 3 
Jougne, Doubs 26 
Jussey'll. -Sne 27 

Moutons 26 
Leipzig, -»aoùt 
au 15 septembre 

L'Isle, Dlis. 3.19 
Lons-le-Saunierl 
La Roche 1 

Il 
'-S. 

poulains 1, i5 
Maîche, Dbs 16 
Mégève H. -S., 

poulains 2,3 
M! eussy B. 20 
Mirecourt 12,26 
Montbéliard D. 26 
Montfleur, J. 13 
Morteau 6 
B. ts. les mardis 

Mulhouse P. 6 
du 21 uillet au 
Il aUt 

B. chaque lundi 
Orchamps, J. 14 
Poligny, Jura 26 
Pontarlier 8,22 
marc. ts. lesjeudi 

Pont-de-Roide 6 
Pont-du-Bourg 

Ain B. 2Ô 
Bhêmes, Notre- 

Dame, Ao. B. 26 
Rigney, Doubs 6 
Rumilly, ll. -S. e- 
St-Amour, J. 3 
St-Claude, J. 10 
St-Félix, S. B. 30 
St-Genis, Ain 20 
St-Jean-d'Aulph, 

Il. -S. 129 
St-Jean-de-Mati- 

rienne, S. 27 
St-Laurent 3,10 
St-13ierre, de-Ilii- 

milly B. 23 
St-Triviers-de- 

Courtes, Ain 19 
St-Vit, Doubs 21 
Salins. Jura 19 
Sallanches 3,24 
Sancey-le-Grand, 

Doubs 28 
Sciez, Il. -S. 23 
Sellières, Jura U 
Taniiiges 8,29 

poulains 10 
Tervai-le-Chà- 

teau, Jura 17 
Thôines, li-S. 19,31 
TI)onni], H. -S. 1 
Ug'ifl(,.. S. 12et26 
Vactieresse B. 30 
Valence, Dr. 26 
rn, au lý. (ýli. iiiiidi 

Ville-du-Pont 13 
Villers-Farlay 30 
Vereel, DI)s 5,19 
Vinzier, 11. -S. 6 
Viry, 11. -S. 16 
Vulbens-aii-Vua- 

che, 11. -S. 21 

SE PTEIM BRE 
Aiguebelle B. 3 
Aime, S. le 7 dep. 

midi et 8,30 
Aix-les-Bains 

111- et 23 
Albertville 27 
Amancev, Dbs 5 
Arbois, ju ra 3 
Ariiithod, Jura 3 
Aromas, Jura 9 
Ayas, Aoste BA& 
Ballaison. 1l. -S. 16 
Baume-les-Da- 

mes , Dbs. 5,19 
Belfort, Il. -Rhin B. eli. M. 2 et 16 
Bellevaux, H-S 19 
Bernoi-AI)oii- 

dance, Il. -S. 30 
Bes, ttriçon, l)bs. 9 
Bletterans 10 
Boëge, H. -S. 23 
Bonne 
Bonneville 10,2_1 
Bons Il. -S. 2 
Bouclans, Dbs & 
Bourg, Ain 11,18 
Brusson Ao -6 23 
Cliàlon ý'/Saôiie 

légumes 13 
Champagnole 10 
Chapel le d'Abon- 

dauce, ll-S B. 13 
Châtel d'Abond., 

il. -S. B. 12 
Clerval, Doubs 10 
Ci uses, Il-S. 16,30 
Coligny, Ain 17 
Combloui, H. -S. 

28 
Constance 1 au 7 
Courmayeur, Ao. 

5 et 28 
cruseilles B. & 
Côte d'Arbroz, 

Il. -S. 29 
Delle, Il. -Rhin 9 
Dôle, Jura 12 
Doucier, Jura fi; 
Faverges, il. -S. 1 1 
Ferrette, 3 
Fillinges, 11. -S. 9 
Fraisaiis, Jura IL 
Francfort. cuir, 

dit 2 au 7 
Gai] lard, 11. -S. 30 
Gex, Ain 9 

Gignod, Ao. B. U St-Laurent 7,28 Chaumergy 12 
Gd-Bornand 21 St-Triviers-de- Chevenoz, il-S. 22 
Grenoble eh. 7 Courtes, Ain 23 Clerval, Doubs 8 
Grésy s/ Isère, S. SL-Vit, Doubs 18 Cluses, Il. -S. 21 

gr. B. 16 Salins, Jura 16 Coligny, Ait] 15 
Hôpitaux-Neufs Sallanches 21 Coûtamines/Ar- 

Doubs Ïý Sarnoêns'Il. -S. 30 ve, Il. -S. 7 
Jussey, ll. -Sne2ý Sancey-le-Grand, Côte d'Arbroz 13 

moutons 23 Doubs 25 Cruseilles B. 2 
La Clusaz 14,16 Scionzier, li-S. 18 Delle, H. -Rhin llk 
Lajoux, Jura 2 Sellières, Jura 11 Dôle, Jura 10 
Larringes 26 Servez, Il. -S. 20 poulains 19 
La Thuile Ao. 6 Sixt, Faucigny, Donnas, Aoste 18 
LaVernaz(Bioge) Il. -S. 16 Douvaine, ll. -S. 1 

il. -S. B. 28 Tziniziges, ll-S. 12 Draillant, 11-S. 28 
Le Deschaux 18 Termignon, B. 30 Evian H. -S. 7 
Leipzig, 25 août Tliollon, il-S. B. 28 Faverges 2 et 3 
au 15 septembre Thôties, H. -S. Ferrette, II. -Il. 1 

LesEchellesM. 8 poulains23 Féteriies, 11-S. 1ý 
LesGets, H. -S. 9 Thonon, li. -S. 5 FlumetjI-S. 1,15ý 
Lesllouches 12 
Lilliane, Ao. 30 
Les Rousses B. 21 
L'Isle, Dbs. 7,16 
Lons-le-Saunier, 

Jura 5 
Lililiii, li. -S., 30 
Mýiiclie, Dotibs 19 
Marin près Tho- 

pop, bétail 9 
Megeve : 5,6,27 
Miýgevette, il-S: 26 
Mirecourt 9,23 
MontbéliardD. 30 
Montileur, J. 9 
Montmélian, S. 

9 23 et 30 
Nforgex, Aoste 30 
Morteau, Dbs 3 

Bétail tous les 
mardis. 

Moutiersi 1,1-2,23 
M ulhouse P. 3 

B. chaque lundi 
Novel, ILS. B. 21 
Nus St-Barthé- 

lemy, Ao. 2 
Orchamps, J. Il 
Passy, Il. -S. '211 
Poligny, Jura 23 
Pontarlier 12,26 
eh. jeudi marché 
Pont-de-Roide 3 

Vztilly, ll. -S. B. 20 Fraisaus, j. 2'ý 
Valgriscuche Frýngy, II. -S. 18 i 

Aoste B. 21 Gaillard, 11. -Il. 15 1 
Vallorcine B. 9 Gendrey, Jura 31 
ý'ZIlpellille, Il. 16 Gex, Ain 16 
Vercel, Doubs Grand-Bornand, 

2,16 et 30 Il. -S. 2 
Vinzier, Il. -S. 23 Gressoney - St - ý'iuz-eil-Sallaz, Jean, Aoste 1 

il. -S. 16 Issimp, Aoste 2 

OCTOBRE Jussey, il. 
-Snel-)9'1 Abondance lâ moutons 28 

Aiguebelle B. 1 La Baurne 3 
Albertville, S. 17 La Forclaz IISI& 
Amancey Dbs 3 La Roche, il. -S. Ailtey-Saint-A'ii- 

dré, Ao. B. 2 LiSal ](,,, Aoste 11 
Aoste Ile et 28 La Veruaz, il. -S. Arbois, Jura 1 B. 8 
A rinthod, Jura 1 Le Biot, Il. -S. 21 
Ayrnaville, Ao. 5 Le (liâble, 11-S. 21 
Baurne - les - Da- Le Deschaux l6, ý 

mi, -s, Dbs 3,17 Le I.. vatid, il-S le; ý 
Bellort 13. cli. m. Les Fou rgs, I). 22 

7et2l 
Bellevaux 13. '. ) Lesllouches ls' 
lif'sançon Ii LesRousses 21 
Bletterans, j. le; L'Isle 5et±l 
Boége' H. -S. 30 Lons-le-Saunier, 

, Boisd'Amont B. Jura 3 
et AI. 7 ýlalrlie, Doubs 1-d 

Bons, Il. -S. 7 blarignier 30 
Pont-du-Bourg Bouclans 2 Mégève' Il. -S. 1: ý ý Ain B. 18 Botirg,. ýinB-2,16 Nlielissy, ll. -S. B., 
Rigney, Doubs 3 Ceriiex, li. -S. 28 Mirecourt Iî 28 
St-Amour, Jura7 Challaiid, St-Au- Montbéliardý. 28 
St-Claude, J. 111, selme, B. 89 Montriond, Il. -S. St-Félix, S. Il 18 Châlon s/Saône Io 
St-Genis-Pouilly, Il et 30 Morgex, Aoste 26 

Ain 20 Chambave 15,24 Morillon B. li 
St-Gervais, I]Slà Chamonix-Mont- Morteau, Dbs. 1 
St-Jeau d'Aulph Blane, ll. -S. 25 B. ts. les mardis 

il. -S. 18 Champagnole 8 Morzine, Il. -S. 1 
St-Jeau-de-Mau- ChapelledAbon- ýlotitiers, S. 21 

rienne, S. 13 dance, ll-S, B. 29 Mulhouse P. 1 
st-jeoire 2 et 13 Châtillon, Ao. 1 B. chaque lundi 
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Nusý'Ao. ste 7,26 
onnion Il. -S. 1 
0 re liamps, J. 9 

1 Petit-Bornand 1 
Poligny, Jura 28 
Pontarlier 21, 
B. M. pou lai ns 10 

marc. eh. jeudi 
Pont-de-Roide 1 
Quinzod, Ao. 11.9 
Reyvroz, H-S, B7 
Rigney, Doubs 1 
St-Amour, Jura 5 
St-Claude, J. 12 
St-Gervais, Il -S . 21 
St-Jean-d'A 111 pli 

il. -S. 5 
St-Jeaii de Gonv., 

Ain il 
St-Jean-de-Mau- 

rienne 2,30,31 
St-Jeoire 17 et *! '-; 
St-Laurent 
St-Pierre, Aoste7 
St-Vincent, Aoste 

M. B. 2.1 
St-Vit, Doubs 16 
Salins, Jura 21 
Sallanches 12,26 
Sa moêns, li. -S. 23 
Sancey-le-Grand 

Doubs 23 
Segny, Ain 30 
Sellières, J. 9 
Septmoncel'j. 10 
Seytroux, 11-S. 30 
Taninges 3 et 17 
Thoiry, Ain 
Thônes, Il. -S. 5 
Thonon, il. -S. 3 
Vacheresse B. 15 

Vercel, Dbs, 14,28 Evian, H. -S. 4 
Verrayes BAý Ferrette, H. -R. .1 Verres, Piém. 7 Flumet, il-S.. 1,19 
Ville-du-Pont li Fraisans, J. 6 
Villeneuve, Ao. Gaillard, H. -S. 8 

13.10 et 21 Gignod, Ao. B. 11 
Villers-Farlay 30 Grand - Bornaud, 

NOVEMBRE 
Abondance à 
Aiguebelle, S. 11 
Amancey, Dlis î 
Aoste 12 et 26 
Arbois, Jura ý; 
Arinthod, Jura a 
Baume- les- Da- 

mes, Dbs. 7,21 
Belfort 14 et 18 
Ilesançon'DI)s Il 
Bletterans, J. 19 
Bolge, Il. -S. 19 
Bonneville, Il. -S 

; 11,1 2et 26 
lions. Il. -S. 18 

H. -S. 7 et '20 
Grenoble, chev. 2 
Jussey, il. -Sne'26 

moutonq 25 
La Rochette, ll-S. 

13,20 et 27 
La Salle, Ao. 11 
Le Biot, Il. -S. 21 
Le Deschaux 20 
Les Echelles 5 
L'Isle '-) eL 18 
Lons-le-Saunier. 

Jura 7 
Lullin, Il. -S. & 
Nfaiche, Doubs 
Nfarignier. ll-. 1-ý13 
Mirecourt Il. '25 

lloticlins, l)bs 6 Montbéliard, 1325 
Bourg, Ain 6,20 Montfleur, J. 226 Chàlon-sur-Saô- Montmélian 25 

ne 8 Morez, Jura 4 
Champagnole 12 Morteau, Dbs. 5 
Chàtillon, Ao. 15 B. t. les mardis 
Chaumergy 9 Morzine, Il. -S. 8 
Clerval, Dbs I-) Moutiers, S. 4 
Cluses, Il. -S. !A Mulhouse P. :; 
Coligny, Ain 11) B. chaque lundi 
Collonges- Fort Orchamps, J. 13 
de l'Ecluse, A. 22 Pérouge, Ain 16 

Cruseilles B. 6 Poligny, Jura 2:; 
Delle, Il. -B. 11 Pontarlier li, 28 
Dôle, Jura 14 marc. eh. jeudi 
Donnas, Aoste 18 Pont - St - Martin 
Douvaine, Il. -S. 7 d'Aoste 12), 27 

Abréviations. - Foires étrangères : Fr. (France). - J. (jura). - H. -S. (Haute-Savoie). - H. Sne (Haute-Saône) 

Les lapins de Maupassant 

Guy de Maupassant possédait, près de sa 
maison d'Etretat, une garenne de quelques 
hectares, entourée de champs cultivés. Les 
paysans normands qui sont malins, comme on 
sait, plantèrent sur la lisière de la garenne les 
légumes et les arbustes les plus délicats et les 
plus chers, et, chaque année, ils faisaient payer 
à Maupassant les dégâts de ses lapins. Ça finit 
par l'impatienter. Les quelques rongeurs qu'il 
tuait lui revenaient l'un dans l'autre à cent 
francs la pièce et l'on a beau être chasseur, c'eýt 
un peu cher. Maupassant résolut donc de dé- 
truire son gibier. Il y avait seulement quatre ou 
cinq terriers- dans son bois. On fureta à blanc 
et il ne resta bientôt plus un lapin. Or, une 

Pont-de-Roide 5 
Rigney, Dbs. 5 
Rumilly'ILS. 21 
St-Claude, J. 9 
St-Genis, Ain 22 
St- Gervais- les- 

Bains, H. -S. Il St-Ilélène, S. 22 St-Jean-de-Goav 
Ain 11 

St-L. -itirent 2 
St - Triviers - de- 

Courtes, Ain là 
St-Vincent ýNIB-*)-) St-Vit, Doubs '222t) 
Salins, Jura 18 
Sallanches 16 
Saucey-le-Graiid, 

Doubs 2-d 
Scioiizier, li-S. 27 
Sellières, Jura 13 
Taninges 7 et 221 Tervai, J tira 8 
Thônes 18 et 3t) 
Thonoii, H. -S. 7 
Ugine. S. & et 18 
Vacheresse 26 
Valence, Drôme6 
marc. eh. lundi li 
Veigy-Fonceney, 

H. -S. 
14 

%'ercel, Dbs, l 1,25 
Verres, Aoste 6 
Vinzier, S. 12 
Viry, H. -S. 5 

elle, Il. -S. 27 

DËCEMBRE 
Aiguebelle 10,21à 
Albertville, S. 5 

Annecy 3et4 
Arbois, Jura 3 
Arinthod, Jura 3 
Arlay, Jura 6 
Baume - les - Da - 

mes, Dbs. 5,19 
Belfort B M. ch. 

2 et 16 
Besançon, Dbs 9 
Bletterans, J. Id 
Bonne, H. -S. 7 
Bons, Il. -S. 9 
Bouclons, Dbs à 
Bou rgB. 14,18,31 
Chàlon s/ S. 13 
Champagnole 10 
Chàtillon, Ao. 2 
Chaurnergy. J. lié 
Clerval, Donbs 10 
Cluses, S. 2), 11.23 
Coligny 17 
Constance, 1 ail à 
Delle, 11. -Rhin 9 
Dôle, Jura 12 
Ferrette, H. -H. 3 
Fraisans 14,31 
Gaillard, Il. -S. 9 
Gendrey, Jura 5 
Grenoble, chev. 7 

du 4 au 18 
Jussey, ll. -Stie 31 

moutons 30 
La Rochelle, 

Il. -S. & 
La Boche, Il. -S. 11 12) et 2 
Le Biot, Il. -S. 6 
Le Deschaux M 
Leipzig 17 au 221 

D. ou Dbs. (Doubs). - Dr. (Drôme). 

- S. (Savoie). - Ao. (Aoste). 

L'Isle. s/le Doubs 
7 et 16 

Lons-le-Saunier. 

ý 

Jura 
NIaiche, Doubs 19 
, Nlieussy, H. -S. 20 
, Mirecourt 9, B 
Monthéliard, D30 
Montmélian ' S. 1 

9,16, et '23 
Morteau, Dbs 3 

B. ts. les mardi., 
Nlorzine, il. -S. 28 1 
Moutiers, S. 21 
Mulhouse P. 3 

B. Chaque lundi 
Poligny, Jura 
Poutariier 1'22, 
ch. jeudi marché 1 
Pont-de-Roide 3 
Pont-du-Bonrg, 

Ain B. 22 
ý 

flecologne, D. 19; 
fligney, Doubs 3 
St-Amour, Jura 7 
St-Claude 1 le 
St-Félix, S. 1(; 
St-Latirent, Aiii7 
St-Triviers 18,218 
St-Vit, Doubs 18 
Salins, Jura 16 ' 
Sallanches L) 1 
Setmoîýns, li. -S. 18 
Sancey-le-Gnd «-l 6 
Sel 1 ières, J tira 11 
Taninges 5 et 19 
Thonou, Il. -S. 2 
Vercel, Doubs 21k 
Ville-du-l'ont là 

6 

H-R. (Haut-Rhin). 

nuit que le romancier était allé dans soi) ex- 
garenne, il aperçut un homme qui se dissimulait 

portant un grand sac. Il crut que c'était un 
maraudeur qui volait du bois et marcha dessus. 
L'homme fila lâchant son sac, et ce sac était 
plein de... lapins. C'était un honnête voisin qui, 
prévoyant qu'il ne pourrait plus se faire payer 
de dégâts, puisqu'il n'y avait plus de lapins dans 
la garenne, en semait par mesure de précaution. 

Encouragement 

Dans une gare, une nière fait ses dernières 
recommandations à un fils qui part : 

- Et, surtout, souviens-toi que tu es un 
« niolu »! (Authentique). 



ýý Posséder un Talisman c'est bien, posséder un Talisman 
dont les propriétés sont scientifiquement démontrées, c'est mieux. 

CROYEZ - VOUS aux miracles ?... Non! 
Cependant. devant les preuves de réussite qui nous arrivent chaque jour du 

monde entier. les plus sceptiques restent confondus. 

LE BOIS SACRE DE L'INDE 
L'ARBRE QUI NE MEURT JAMAIS 

... est un talisman unique. Issu de l'Inde mystérieuse, préparé selon les rites et 
pratiques hindous, il transformera votre vie. Ses propriétés génératrices de forces 
agissent comme puissances directrices de votre destinée. 

Placé sous l'influx 9-9tral, le BOIS SACRÉ conserve sa vitalité végétative. 
Plusieurs fois millénaire, ses propriétés s'expliquent aujourd'hui et son poiývo1t- 
occulte en fait le dispensateur des biens universels. 

CHANCE - SUCCÈS - BONHEUR 
(Extrait du rapport du prof. Schearrer, qui vous 

b, era adressé complet et gracieusement. ) 
Toucher du bois, à l'instant où l'on parle de la 

chance, est un acte qui la retient. 
Le BOIS SACRÉ s'oppose plus puissamment que 

n'importe quel bois à la dispersion de votre courant 
magnétique, car ses 1%, ibrations sont en accord avec les 
vôtres; il canalise pour votre bien toutes les radiations 
que vous émettez, volontairement au non. 

Des gagnaînts à la 
étaient possesseurs du BOIS SACRÉ. 

Extrait d'une lettre de M. C., induý--triel à Lyon 
« Gagnant d'un lot (le 50,000 fr. à la loterie na- 

tionale, aier le No 63456 de la si-rie K, J'attribue une 
grande part de ma chance au BOIS SACRIP dont J'étais 
possesseur... » 

De Mlle Hélène FRAY, 
à POMMIERS, par Villefranche-sur-Saône (Rhône) 

« Je viens vous dire combien je suis ý heureuse depuis que je possède le 
BOP, SACRÉ. 'Mes désirs se sont réalisés tels que je le ýouhaitais et Je veux que 
toute ma famille porte le célèbre talisman. Ma confiance étant absolue. je me ferai 
l'interprète auprès (le toutes mes relations en reconnaissance des bienfaits obtenus. 
Je vous autori. se à publier ma lettre si bon vous semble. » 

Ces témoignages, pris parmi des centaines d'autreb dans mon Livre d*Or. que 
je tiens à votre disposition (constat d'huissier No P. M. 28050). 

J'OFFRE 100.000 FRANCS 
ýt toute personne qui me prouvera que ces témoignages sont Inexistant. s. 

Ne diteýj pas « Je ne crois pas» avant d'avoir consulté la luxueuse documen- 
tation illustrée que vous recevrez gratuitement sous pli fermé. Cette demande ne 
vous engageý en rien et votre curiosité ne sera pas vaine. Vous apprendrez qu'il 

existe un talisman radio-actif extrêmement puissant qu'il ne faut 
............................. pas assimiler aux nombreusffl fantaisies nées de l'imagination. 

Documentez -vous, comparez et consultez le 
:% détacher : 
: __ -- Professeur VABRE-HYSTA, 14, rue Centrale, à Lyon, (Service 18). 

Vous pouvez joindre 1 fr. 50 en timbres pour frais (étranger 
3 fr. en mandat) et vous recevrez photos, notices, brochures, etc.. BON :- -- 

Service 
is 

lu UUUL U unu vniuUr UPpreUlaUleý 
Seul concessionnaire pour le monde entier (Amérique du 

Sud et U. S. A. exceptéýý, i. Cabinet fondé en 1896. 
i., ................ . .......... - 



Révélation du Secret 
de l'Influence Personnelle 

Méthode simple pour développer le 
magnétisme, la concentration, la nié- 
moire et la force de volonté. Un 
livre de 80 pages, décrivant entière- 
nient cette méthode unique ainsi 
qu'un diagramme d'auto-anal%se et 
une étude de caractère à 
tous ceux qui écrivent ininiédiatenien; . 

La merveilleuse puissance de l'Influence personnelle, du 
Magnétisme, de la Fascination, du Contrôle de l'Esprit, 
qu'on l'appelle comme on voudra, peut être sùrenient 
acquise par toute personne, quels que soient son peu 
d'attrait naturel et le peu de succès qu'elle ait eu », dit 
M. Elmer E. Knowles, auteur (lu livre intitulé :« La CPý 
du lntérieures. b Ce Ihie 
dévoile (les faits auýsi ii,, ijibreux qu'étonnants concernant 

lu- pratiques des Yogis hindous 
et -ýxpose une méthode unique en 
sýoi genre pour le développement 
du Magnétisme Personrýel, des 
Puissances Hypnotiques et Télé- 
pathiques, de la Mémoire, de la 
Concentration et de la Force de 
Volonté à l'aide de la merveilleuse 
sciencede la suggestion. Le Corn 1e 
li. (. 'saky-Pallavieini écrit: ý-Clja(-ijn 
devrait posséder votre métii(j(lý- 
si simple. Les instructions qu'ell, 
contient sont au, si nécessaii, eý ; 
l'humanité que I*air l'est aux pou- 
mous ou la nourriture au corpý. 
(: (ý livre distribué gratuitement 
, ontient de nombreuses reproduc- 
tions photographiques montrant 
ý omment ces forces invisibles sont 
ý-inployées dans le inonde entier 
et ý-oinment des milliers de per- 
s,, rjnes ont développé certaines 
puissances de la possession des- 
quelles elles étaient loin de se 
douter. La distribution gratuite 
a été confiée à une grande insii- 

Comte H. Csaky-Pallavicini tution de Bruxelles 'et un exem- 
plaire sera envoyé franco à qui- 

conque en fera la de m ande. 
En plus du livre gratuit, toute personne qui écrit 

immédiatement recevra un exemplaire du diagramme d'auto- 
analyse du prof. KnoMes ainsi qu'une étude détaillée de 
caractère. Copiez simplement de votre propre éciitui, le, 
lignes suivantes : 

«Je veux le pouvoir de l'esprit, 
La force et la puissance dans mon 
Veuillez lire mon caractère 
Et envoyez-moi votre livre. » 

Ecrivez très lisiblement % os noms et adi es, u nqIý ts 
(en indiquant Monsieur, Madame ou M 
adressez la lettre à PSYCHOLOGY FOUNDATION 

. . \.. distribution gratuite (Dépt. 3535), rue de Londre, 
ý IIý. 

Bruxelles, Belgique. Si vous voulez, vous pouvez joinofiu 
à votre lettre , ')0 c.. en timbres (le votre pays, pour payer 
les frais d'affranchissement, etc. Assurez-vous que \, oi, 
lettre est suffisamment affranchie. L'affranchissement 
la Belgique est de 30 c. 

N. B. - Psychology Foundation est une mais(- 
d'édition établie depuis de nombreti8es années. Elle 
s'est fait d'innombrables amis par la distribulio)é d, 
livres utiles et de brochures traitant de queslions lj,! /- 
chologiques et emenlale. ý. l'lus de IsO professeurs d'unicur- 
sit(ýs ont contribué à ces éditions et tous les o, rroq- 
pour lesquels un pri. r rxt fi., ê eont vewlus avec u,,, ý 
! 1"1-a? ilie, de ae de 

Grandes 

Cultures de rosiers Ill Ill Ill Ili Il Il Il 111 Pl Ili Ili Ili Ill Ill Ill Ill Il Il Ill Il 

Etablissement 

VICTOR HAUSER, Fils 
rosiäriste 

VAUMARCUS 
(Canton de Neuchàtel, Suisse) 

a 

Choix des meilleures variétés 
cultivées de nos jours 

Collections, nouveautés 
Exportation 

Demandez le catalogue général, 
envoyé jratis et franco 

BARBEY & Cie 
MERCI ERS-BONNETI ERS 

Rues du Seyon et Trésor 9 

HEUCHATEL 

vendentles bonnes 
laines à tricoter. 



C1-1nONIQUE 
DES 

PRINCIPAUX ÉVÉNEMENTS ARRIVÉS DANS NOTRE CANTON 
Du 1- AOUT 1933 AU 31 JUILLET 1934 

--0 
1933, août, 4. - 'Mort à Lausanne de 

Maximilien de Pourtalès, né le M. ýýjbert-, 23 mars 184,5, qui fut capitaine dans l'ar- 
mée prussienne pendant la guerre fran- 
co-allemande de 1870-18-él. 

7. -- On annonce que, le 30 juillet, le 

gouvernement français a promu au 
grade d'officier de la Légion d'honneur 

un Neuchàtelois établi à Lyon, M. Eu- 

gène Durnont. 
9. - M. et M-P Fritz Reutter-Liengme, 

à la Cbaux-de-Fonds, célèbrent ]purs 
noces d'or. 

19 et 20. - Fête cantonale de gyninas- 
tique à j'artistique il Fleurier. 

20 a'u 23. - Le X'11111l' congrès interna- 
tional des typographes se réunit à Neu- 
châtel. Il compte une cinquantaine de 
délégués étrtingers, représentant 1: 3î, 000 

ouvriers de l'industrie du livre. 

25. - Ouverture du premier Salon de 
l'horlogerie à la Chaux-de-Fonds. Il dure 
jusqu'au 18 septembre. M. EU Schul- 
tbess. président (le la Confédération, y 
prononee un discours. 

28. - Le gouvernement italien déciile 
la création d'un vice-consulat à Neti- 
châtel. 

Septembre, Il"*. - Les coureurs du 
Toul- cycliste de Suisse passent à Neu- 
châtel. 

2. -- Fète d'été de la Société d'histoire 
au ], (x-le, à Poccasion du centenaire de 
J'ill(-(llidie de cette localité. Des travaux 

par MM. Louis Thévenaz. 
Edouard Diwommun et Léon Montandon. 

M. et Ni""ý Fritz Bohert-Sunier, à 
Cormondréche, célèbrent leurs noces 
d'or. 

9. _ M. et Mme LojjiS Poncinil :j 'NeU 
châtel, célèbrent titi Même jubilé. 

'i Hichard. 
,, \fort au Locle de 'M. lieni 

(Voir article néc"010gique. ) 

- La société de chant, V« Echo de la 
Cliaine», à Saint-Sulpice, fête le 2511- 
anniversaire de Sa fondation. 

10. - La Chaux-de-Fonds organise une 
braderie, avec cortège. Elle obtient un 
plein succès. 

15. - M. et Mme Ulysse Renaud, à 
Neuchâtel, célèbrent leurs noces d'or. 

16. - Le tribunal mixte d'arbitrag 
présidé par M. Henri Sclireiber, ancien 
ministre de Suisse en Suède, résidant à 
S; iiiit-Blaise, siège à Neucliàtel pour 
juger des litiges survenus à la frontière 
hungaro-yougoslave en 1919. Les débats 
durent une quinzaine de jours. 

21. - Mort à Saint-Blaise de NI. AI- 
fred Clottu. (Voir article nécrologique. ) 

- Mort à la Chaux-de-Fonds de M. 
Gus. tave Bubloz, qui fut instituteur, 
maître de gymnastique, puis secrétaire 
de l'Association des industries neuchà- 
teloises. Il était àgé de 64 ans. 

23 et 24. - Deux cent cinquante chefs 
d'Unions cadettes réunis à Vaumarcus 

ýnt, le Ï5111l' anniversaire de la fon- 
dation de leur groupement. 

24. - Il ya cinquante ans aujourd'hui 
(tue la ligne du régional du Val-de-Tra- 
vers e, ýt ouverte à la circulation. 

25 : oi 27. - La Société pastorfflv suisse 
tient ses assises bisannuelles -' Neuchâ- 
tel. Elle n'y était pas revenue depuis 'l 

près (le ving-t-cinq ans. 
26. - Les jouriiaux annoncent que 

NI. Ernest Stralim quitte la direction des 
fabriques Zénith pour entrer au ser- 
vice de la Superholding. 

-cel Krugel, à Travers, suc- - NI. Nlai 
, 

cède à M. Alfred Clottu comme député 
au Conseil national. 

28. -- 1'%Iort à Ii Chaux-de-Fonds de 
NI. Léopold Diteslieiiii, un des fon(hiteurs 
de 1ý1 fiibrique d'horlogerie '. \Iov; ido. 
Il âgé (10 Î3 ans. 

Octobre, V'r. - Cortège des vendanges 
î1 Neuchâtel. 

7. L'Association des actuaires suis- 
ses tient à Neuchâtel sa 2. -51- assemblée 
ordinaire. 

20. - M. et Ni, ... * Jean Humbert, à la 



Chaux-de-Fonds, célèbrent leurs noces 
d'or. 

- Mort à Savagnier de Al. Albert 
Kohler, âgé de 60 ans. Il était pasteur 
de Savagnier depuis 1922, après avoir 
rempli divers postes à l'étranger. 

21. - Les imprimeurs neuchàtEýlois 
célèbrent le 400nic, anniversaire du pre- 
mier ouvrage imprimé à Neuchàtel par 
Pierre de Vingle, en 1533. 

- Mort à Neuchàtel de M. Paul 
Benoît, et, à Boudevilliers, de M. Ernest 
Guyot. (Voir articles nécrologiques. ) 

- L'assemblée des délégués de la So- 
ciété fédérale de gymnastique siège à la 
Chaux-de-Fonds. 

- La Société «Péclagogia», de l'Elcole 
normale cantonale fête son 25i. ne anni- 
versaire. 

25. - La colonie suisse de Paris com- 
mémore le 50me anniversaire de l'acti- 
vité à Paris de M. Ch. -Ed. Guillaume, 
directeur du Bureau international des 
poids et mesures. 

- Mort à la Chaux-de-Fonds de M. 
Léon Muller. (Voir article nécrologique. ) 

26. - M. Frédéric Cuanillon, à Neu- 
châtel, compte un siècle révolu. 

Novembre, 2. - Installation du nou- 
veau recteur de l'Université, M. Max 
N-Niedermann. 

5. - Le Clul) d'échecs de -Neuchâtel, 
fondé en 1903, fête son trentenaire. 

- Mort aux Ponts-de-Martel, à 53 
ans, de M. Henri 11ellaton, qui apparte- 
nait au Conseil communal depuis 1921. 

8. - L'Université de Neuchàtel fête 
NI. Ernest More], professeur à la Faculté 
de théologie, qui compte cent semestres 
d'enseignement. 

- Mort à Territet de M. Louis Sperlé, 
ancien employé, puis administrateur de 
l'imprimerie de la «Feuille d'avis de 
Neuchàtel». Il avait été pendant une 
vingtaine d'années président de la sec- 
tion de Neuchàtel de la Société frater- 
nelle de prévoyance, puis membre du 
Comité central. 

9. - M. Ernest Stralim est nommé di- 
recteur de la Superholding. 

11 et 12. - Election complémentaire 
au Conseil d'Etat. M. Jean Humbert, in- 
dustriel à la Chaux-de-Fonds, présenté 
par les partis nationaux, est élu par 
14,3î4 voix. Son concurrent, 'M. Paul 

Graber, socialiste, obtient 12,7W suf- 
frages. 

12. - Le premier congrès de la Fédé- 
ration neuchâteloise des détaillants et 
de celle des arts et métiers siège à Neu- 
châtel. 

18. - L'Université et les juristes neu- 
châtelois fètent M. F. -H. Mentlia pour ses 
cinquante ans d'enseignement à la Fa- 
culté de droit. 

18 et 19. - La fanfare de la Croix- 
Bleue de Neuchâtel, qui compte cin- 
quante ans d'existence, fête ce jubilé. 

19. - M. et Mme Edouard Ketterer, à 
Fleurier, célèbrent leurs noces d'or. 

20. -- 'Mort à Neuchâtel de M. Albert 
Sutter, âgé de ÎS ans, qui fut adminis- 
trateur postal à la Chaux-de-Fonds, 
puis directeur-adj oint et enfin, de 1923 
à 1924, directeur de l'arrondissement de 
Neuchâtel. 

20 au 22. - Session du Grand Con- 
seil. Il discute de la lutte contre le chô- 
mage et d'industries nouvelles. II vote 
le budget qui prévoit 18,068,083 fr. 38 de 
dépenses et 13,387.4Î3 fr. 40 de recettes. 
Déficit: 4,680.609 fr. 98. 

21. - L'Université de Berne a décerné 
le titre de docteur honoris causa à 
M. Eugène Mayor, médecin à Perreux. 

24. - Les journaux annoncent que 
l'Académie des sciences de Paris a dé- 
livré le prix de la fondation Hirn à NI. 
Paul Ditisheim, pour l'ensemble de ses 
travaux chronométriques. C'est la pre- 
mière fois que cette haute distinction 
est attribuée à un étranger. 

25. - M. et Mme Emile Frickart- 
Geiser, à la Chaux-de-Fonds, célèbrent 
leurs noces d'or. 

27. - La Faculté des sciences de l'Uni- 
versité fête les 25 ans d'enseignement de 
MM. Alfred Bertlioud, Henri SI)inner et 
Adrien Jaquerod. 

28. - M. Jules Borel, de Couvet, com- 
mandant de la brigade d'infanterie IV, 
est nommé par le Conseil fédéral chef 
d'arme de l'infanterie. 

29. - Un promeneur annonce à la 
«Feuille d'avis de Neuchâtel» qu'il a 
découvert des croix gaminées gravé, ýýs 
sur des portes de maisons du XVIII-l' 
siècle à Cernier. En réalité, il s'agit d'une, 
roue de moulin, qui est lo, meuble prin- 
cipal des armoiries de la famille Soguel 
de Cernipr. Cette prétendue dêýcouv(, rte 



fait ]'Objet de plus i eu 1-S articles de 
deux journaux de Neuchâtel et du « Mu- 
. -ée Neuchàtelois ». 

Décembre, 1-. - `M. et M-1, Alexis 
Perret-Favre, à la Chaux-de-Fonds, célè- 
brent leurs noces d'or. 

3. - L'Echo de la Frontière. aux Ver- 
rières, célèbre le î5ille anniversaire de sa 
fondation. 

', c 
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- M. et M"e Louis Dubois-Kelirly, au 
Locie, célèbrent un même jubilé. 

- Le Conseil général de la Chaux-de- 
Fonds vote un crédit de 2Y, millions 
pour la transformation des usines de 
(. ombe-(; ai-i-ot et de,, ý Molliats. Il adopte 
le projet de budget pour 1934, qui pré- 
voit en déI)erist,. ý fr. 9, S43,000 et en re- 
cettes fr. 6,920, M0. Déficit : fr. 2.923,000. 

d- \-ý vri, res oil fui igiwo Iýi (-oij%, -ijtjoii il*iýit(-riii, iiient 
de de 11E st vil Suisse (lx-1). 

En haut, à gauche : la plaque cominéinorati%e placée au-dessus de la porte. 

4. - on annonce (lue M. le colonel 
Claude de let-rot, instructeur d'arrondis- 
sement de la 1111le division depuis jý)l3, 
a remis sa démission au Conseil fédéral. 

8. - Mort à Neuchâtel de INI, ne Julie 
Légeret. (Voir article nécrologique. ) 

12. - Mort à Neuchâtel de M. ýuguste 
Thiébaud. (Voir article nécrologique. ) 

15. - -, I. et , %Inýe Paul Beýiiiiori-IIugut-, 
- 

,, iu. à la célèbrent jejjrý, j 

16. - INI. Alcide (-ou- 
cierge des prisons de la Chaux-de-Fonds, 
fête le 401111, anniversaire de son entrée 
mi service de l'Etat. 

18. - On annonce qde le Conseil fé- 
déral a mis en disponibilité le lieutf-nant 
Georges-11. Pointpt. auquel on reproche 
d'avoir pris publiquement fait et cause 
pour M. Paul Graber lors de la dernière 
6lection au Conseil d'Et-at. Cette déci- 
sion provoque des assemblées de prote, 
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tation dans différentes localités du can- 
ton. 

- Le Conseil général de Neuchàtel 
vote le budget pour 1934. Le déficit est 
estimé à fr. 1,087,903.95. 

-A Neuchâtel, une assemblée de 
commerçants et d'industriets décide la 
création de la Chambre neuchâteloise du 
commerce et de l'industrie. Celle-ci en- 
trera en activité le ler mars 1934; elle 
succède à la Chambre cantonale, dont 
la suppression a été décidée par le 
Grand Conseil en 1932 et dont l'activité 
prendra fin le 31 mars 1934. 

19. - Le cas du lieutenant Pointet 
provoque un débat au Conseil national. 
De nombreux députés reconnaissent 
qu'une erreur a été commise et qu'en 
particulier une déclaration que M. le 
major Krugel voulait faire sidner à M. 
Pointet tournait à l'inquisition. 

24. - Mort à Territet de M. Alexandre 
Schupbacli, âgé de 65 ans. Elevé à Neu- 
châtel, il partit jeune pour Londres, en- 
tra au Crédit Lyonnais, dont il fut fi- 
nalement directeur, puis directeur ho- 
nomire. 

26. - La Communauté israélite de la 
Chaux-de-Fonds, fondée en 1833, célèbre 
le centenaire de son existence. 

28. - Le Conseil fédéral nomme le co- 
lonel Ed. Sunier instructeur d'arrondis- 
senient de la Iln, e division. 

1934, janvier, 10. - Deux pasteurs de 
la Chaux-de-Fonds ont remis leur dé- 
mission. Ce sont Ulysse Emery, qui 
prend sa retraite, et Ilierre-Louis 
Etienne, qui a répondu affirmativement 
à l'appel de la paroisse de Porrentruy. 

12. - -Mort à Neuchâtel de M. Louis- 
EdNvard Audétat, dans sa 801ne année. 
Maitre de gymnastique à Fleurier, à 
Couvet, à Saint-Sulpice, puis, dès 1894, 
à Neuchâtel, il avait pris sa retraite 
après quarante-six ans de services. 

- Mort au Locle de M. Albert Piguet. 
(Voir article nécrologique. ) 

13. - Mort à Chézard de 'INI. Vital 
Tripet, âgé de 74 ans, qui fit partie long- 
temps du Conseil communal, dont il as- 
suma même la présidence. 

14. - Mort à Neuchàtel du Dl Emile 
Paris. (Voir article nécrologique. ) 

22. - On inaugure à Neuchâtel la 
Salle de la radio. où se feront les audi- 

tions de la ville pour le poste de Sottens. 
29. -- Le Conseil général de Neuchàtel 

décide un emprunt de cinq millions de 
francs. 

Février, 4. - 'NIort à Neuchâtel de 
M. Samuel de Perrot. (Voir article né- 
crologique. ) 

- Inauguration d'une plaque coin- 
mémorative sur la maison des Verrières 
où fut signée la convention d'interne- 
ment de l'armée de l'Est en 1871. 

5 au 10. - Semaine du kilo à Neuclià- 
tel. La cueillette des marchandises dans 
la ville a produit 31,109 kilos. Les dons 
en espèces se sont élevés à 894 fr. 50. 
En outre, le Service social a reçu des 
vêtements et divers objets. 

12., - M. G. Sauser-llall, professeur à 
l'Université, a été désigné. par le Cou- 
seil fédéral pour faire partie de la dé- 
légation suisse chargée de porter devant 
la Société des nations la question (les 
dommages de guerre subis par des 
Suisses. 

13 au 15. - Session du Grand Conseil. 
Il adopte un décret suivant lequel la 
taxation des contribuables n'aura lieu 
dorénavant que tous les deux ans. Il dis- 
cute de la situation financière du régio- 
nal du Val-de-Travers; il vote une pro- 
longation de l'aide financière à l'agri- 
culture et accorde un crédit de 50,000 fr. 
pour une aide extraordinaire à celle-ci. 
Il adopte encore une loi créant le Fonds 
scolaire de prévoyance et de retraite en 
faveur du personnel enseignant secon- 
daire, professionnel et supérieur. Il en- 
tend aussi une interpellation au sujet 
du cas du lieutenant Pointet. 

17 au 25. - Exposition, à la Chaux- 
de-Fonds, des cruvres des graveurs Gi- 
rardet, par les soins de la section d'hi. - 
toire de cette ville. 

24. - M. Ernest Béguin, conseiller 
d'Etat, est nommé président du part! ra- 
dical suisse. 

26. -- Session du Grand Conseil, qui 
entend un certain nombre de motions. 

27. - M. Edmond Prince, directeur 
technique des usines chimiques Rhône- 
Poulenc, à Lyon et Paris, a été noininé 
chevalier de la Légion d'honneur. 

Mars, 11,1. - M. et INInle Cirillo Terzi, a 
Neuchàtel, célèbrent leurs noces d'or. 

7. - Premiers coups de pioche pour la 
construction de la nouvelle roule de la 
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Condre à llauterive. (Voir l'il 1 ustratiý)n. ) 

10 et 11. - Votation fédénilv au sujet 
de la loi sur la protection de l'ordre pu- 
blic. Elle est rejetée par 486.188 non 
contre 415,964 oui. Le canton a donné 
les chiffres suivants: 13,120 non, 13,003 
oui. 

12. - Une déIC,, -; ilioii du Conseil fédé- 
ral, composée de -NINI. I>ilet-(; olaz, Seliiil- 
thess et NIusý. ýI I-imýIj le Conseil 

- M. et Ml- Coijstant Evard, il Doin- 
bresson, célèbrent leurs tioces d'or. 

29. - Les comptes d'Elfiit de 193: 3 prè- 
sentprit un déficit de fr. 5.531,750.66. Les 
dépenses se sont élevées à fr. 19,108,185.50 
et les recettes à fr. 13,576,434.84. 

Avrit 5 au 16. - Comptoir de l'indus- 
trie el du commerce à Neuchàtel. 

7. - Mort à Neiicli. it(ýl du Dl Maurice 
D; 11-ilol. arti, le 

de ia Ilouvelle route l'a cou(II. (ý-Iialitel-ive. 

neuchâtelois « in corpore», qui venait 
l'entretenir (le la situation créée par la 
crise et le chômage dans le vanton. 

17 au 25. -- L'exposition des gravures 
des c; ij-ý, j-det est transférée ii Netichàtel. 

22. -- M. (; eo"geý, Bovet, de 
est élu par l'Assemblée fédérale chan- 
relier de la Confédération. Il est le pre- 
miel. (ý11,111(-elier de langue françý0se. 

25. - Moil à Couvet de M. Jolin 
pasteur, dans sa 62111" an- 

née. il fut pasteur aux Bayards, à 1, oil- 
taines. au I, ocie, puis diacre du Val-dv- 

oi i vot. 

10. - NI. et M'ne Alfred 
Nouchàtel, célèbrent leurs noces d'or. 
12. -- M. Ilenri Borol, de Couvet, con- 

sui de Suisse à Danzig, a donné sa de- 
mission. 

14. -- M. et Ntille César Peillon-Petii 
pierre, à Peseux, célèbrent leurs 
d'or. 

17. - NI. et M-e Charles Junod-(,; iii 
chat, à Lignières, célèbrent le même jii 
bilé. 

21. -- M. et Mine Frédéric Iff, au Lo(-!... 
célèbrent leurs nores d'or. 

22. \101-f il G1.11Ï. No dp NI, floili'l 
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Alexandre Junod, et au Locle de 'M. 
Edouard Spillmann. (Voir articles nécro- 
logiques. ) 

23 et 24. - Session du Grand Conseil 
pour l'examen de la gestion de 1933. Il 
vote un prêt de 400,000 fr. à la compa- 
gnie du régional du Val-de-Travers. 

26. - M. Edouard Jequier, secrétaire 
de préfecture à Môtiers, célèbre le 401111-' 
anniversaire de son entrée dans l'admi- 
nistration cantonale. 

28 et 29. - Elections cantonales. Sont 
elus au Conseil d'Etat : Edgar 
Renaud, par 16,809 voix ; Ernest Béguin, 
16,465; Jean Humbert, 16,276; Antoine 
Borel, 16,241; Alfred Guinchard, 16,131. 
Le parti socialiste avait présenté trois 
candidats, qui obtiennent : Ilenri Perret, 
13,169 voix; Camille Brandt, 12,958; Paul 
Graber, 12,580. 

Par suite de la diminution de la po- 
pulation, le nouveau Grand Conseil 
comptera 101 députés, au lieu de 104 
dans la précédente législature. Sont 
nommés: 40 socialistes (43), 29 radicaux 
(27), 21 libéraux (23), 10 P. P. N. (11). 
Les listes communistes présentées à 
Neuchâtel et à la Chaux-de-Fonds n'at- 
teignent pas le quorum, tandis que celles 
des démocrates populaires (catholiques), 
présentées à la Chaux-de-Fonds et au 
Locle, obtiennent un siège dans le pre- 
mier de ces districts. 

29. - M. et Allne Fritz Jeanmairet- 
Berk, à la Chaux-de-Fonds, célèbrent 
leurs noces d'or. 

30. - M. Philippe Boulet, préfet du 
Locle depuis 191d, prend sa retraite. Il 
était entré au service de l'Etat en 1898. 
Dorénavant, les fonctions de préfet du 
Locle seront exercées par le préfet de la 
Chaux-de-Fonds. 

Ma4 2. - 'M. Arnold Benz, directeur 
de l'arrondissement postal de Neuchâtel, 
donne. sa démission. 

5. - M. et M-e Albert Bourquin-Jac- 
card, à la Chaux-de-Fonds, célèbrent 
leurs noces d'or. 

6. - M. et M-e Fritz de Butté, à Neu- 
châtel, célèbrent un même jubilé. 

- Le Landeron fête la canonisation de 
sainte Jeanne Antide Touret, qui trouva 
un refuge dans cette localité pendant la 
liévolution française. Mgr Besson, évê- 
qiji, do Ullis, 11111o, Gelli-ve et Friho1]rýg, 
; tifisi (pli, If. 

de Besançon, participent à la cérémonie. 
' Christian Nlathys, à la - %I. et M'Ile 

Chaux-de-Fonds, célèbrent leurs noces 
d'or. 

7. - M. Edgar Bichsel, industriel à la 
Chaux-de-Fonds, est nommé directeur 
des fabriques. Zénith, au Locle. 

NI. -i et Mme Albert Porret-Keller, à 
Cortaillod, célèbrent leurs noces d'or. 

8. - Les comptes de la commune du 
Locle pour 1933 se présentent comme 
suit : Dépenses : fr. 3,882,168.44; recettes 
fr. 2,758,874.85. Déficit : fr. 1,123,283.59. 

11. - Niort à Neuchâtel de M. Jean- 
Louis Langel, dans sa 94me année, qui 
fut pasteur aux Eplatures de 18 îîà 1883, 
puis diacre du district de, Boudry et 
pasteur de Bôle de 1883 à 1925. 

12. - M. et Mne Ferdinand Girard, à 
la Chaux-de-Fonds, célèbrent leurs noces 
d'or. 

13. - M. et M-e Jean Pettavel-Jeannet, 
à Corcelles, célèbrent un même jubilé. 

17. - On annonce (lue le conseil de 
l'Université de Paris a décerné le titre 
de docteur bonoris causa à M. Charles- 
Edouard Guillaume, directeur du Bureau 
international des poids et mesures. 

- M. Louis Arndt, directeur de l'Ob- 
servatoire de Neuchâtel, prendra sa re- 
traite le 30 juin. 

- M. et Mme Reynold Bobert, à Neu- 
châtel, célèbrent leurs noces d'or. 

20. - Mort à Bandol (Var) de M. 
Edouard Estrabaud, qui fut précepteur 
en Russie pendant de nonibreusos an- 
nées. Rentré à Corcelles, il fut membre 
du Conseil général et de la Commission 
scolaire. 

21 et 22. - Installation du Grand Con- 
seil et session ordinaire. M. Paul Jean- 
neret, député de Savagnier, est élu pré- 
sident, NI. Ernest Béguin est confirmé 
comme député au Conseil des E. tais, tan- 
dis que M. Pierre de Meuron, (lui s'est 
désisté, est remplacé par M. Marcel de 
Coulon. Le Grand Conseil procède aux 
nominations judiciaires et adopte un 
décret autorisant le Conseil d'lý', tat à 
compléter jusqu'au 50 % la pension des 
fonctionnaires âgés de 65 ans et plus qui 
prendront leur retraite. 

25. - Niort à Genève de M. James 
Favre, dans sa 64-c' année. Il fut direc- 
leur de> fiibriques de niontre-- Z(, iiiiii 
do 1! 0] ý1 lýJ«2.7). 



(lu Grand Conseil : Le Conseil (FEtat pri-cédé de l'huissier portant le sci-ptre. 

27. - M. et Charles Braillard- 
Comtesse, à Gorgier, célèbrent leurs 

tioces d'or. 

- Un nouveau vitrail, don de feu le 
I)r Emile Paris, a été posé au temple de 
Ile.,, eux. Il est l'Suvre de Charles I'F'I)Iat- 
lenier et a été exécuté par Charles, 
Wasein, à Genève. 

- M. Frédéric Nippel, consul de Suisse 
à Barcelone depuis quinze ans, prend 
vongé de la colonie suisse de cette ville 

, tirer à Neuchàtel. pour sp re 
29. - Une société des Amis du Chà- 

leau de Colombier s'est constituée récem- 
ment, sous la présidence de M. le colonel 
Ed. Sunier, dans le but de réunir les 
fonds nécessaires à l'achèvement de la 
décoration murale du château (le Co- 
1(illibier. 

Juin, 2. - Festival -de musique au 
Locle, auquel prennent part'vingt et une 
sociétés de France et, de Suisse. 

- L'Université de Berne fête son cen- 
tenaire. Elle délivre un diplôme de doc- 
teur honoris causa à M. C. -A. Hosselet, 
vétérinaire cantonal, à Neuchàtel. 

9 et 10. - L'Union des sociétés suisses 
de (-r('ýrnation tient sa 1811- assemblée 
générale à Neuchàtel. 

10. --- Mort à Chézard de NI. Paul 
Favre. (Voir article nécrologique. ) 

11. - Mort à Neuchàtel de M. Samuel 
Robert. (Voir article nécrologique. ) 

12. - M. et MI-, 1-'tienne Bertrand, à 
la Chaux-de-Fonds, leurs noces 
d'or. 

16. - Mort à Pontarlier (le M. Arthur 
Borel. (Voir article nécrologique. ) 
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16 et 17. - L'assemblée des délégués 

de la Fédération suisse des employés de 
Police siège à Neuchâtel. 

20. - M. et Mme Armand Ptoulý-, t- 
Bobert, aux Ponts-de-Martel, célèbrent 
leurs noces d'or. 

23. - La commune de Lignières hérite 
de la collection de papillons du mission- 
naire Henri-Alexandre Junod. Elle 
compte environ 1500 spécimens, qui sont 
logés dans le collège. 

- La Société centrale d'aquiculture 
et de pêche de France a décerné à M. 
Maurice Vouga la grande médaille pour 
ses travaux piscicoles. 

23 et 24. - VII111e fête cantonale des 
musiques neuchâteloises à Neuchàtel. 

- Réunion à Neuchâtel de la Fédéra- 
tion des notaires suisses, sous la prési- 
dence de M. André Wavre, notaire à 
'Neuchàtel. 

29. - On annonce que 1NL Jules Turin, 
colonel, prendra sa retraite le 31 dé- 
cembre prochain. Il est entré an service 
de l'Etat en 1888, et remplit depuis 1899 
les fonctions de commandant d'arrondis- 
sement et de commissaire des guerres. 

- M. et N111le Henri Gerber-Fatton, aux 
Verrières, célèbrent leurs noces d'or. 

30. - M. Fritz Soguel, secrétaire de 
Préfecture depuis 1901 et préfet du Val- 
de-Huz depuis 191î, prend sa retraite, 
ainsi que M. Paul Jaccard, inspec- 
teur cantonal des apprentissages, (lui a 

36 années au service de l'Etat. 
Juillet, 2. - M. etMniel'iý-SSe Brunner- 

Huguenin fêtent aux Ponts-de-Martel le 
soixantième anniversaire de leur ma- 
riage. 

3. - M. l'au] Konrad, géomètre il Neu- 
chàtel, reçoit du gouvernement français 
la croix de chevalier de la Légion d'bon- 
neur pour ses travaux mycologiques. 

4. - Nline Giroud-Jaccard, aux 
res, est fêtée à l'occasion de son entrée 
dans sa centième année. Elle reçoit le 
fauteuil traditionnel de la part du Con- 
seil d'Etat. 

6. - M. Louis Vaucher, directeur des 
travaux publics à la Chaux-de-Fonds, 
fête ses 40 ans d'activité au sein de l'ad- 
ministration communale. 

- M. Edmond Guyot est nommé, à 
titre provisoire et Pour un an, directeur 
de l'Observatoire de Neuchàtel. 

S. - 'Nfort à la Chaux-de-Fonds de 

Fanny Jeanneret, âgée de 62 ans, insti- 
tutrice, puis maîtresse à l'école normale, 
à l'école supérieure des jeunes filles et 
au gymnase de la Chaux-de-Fonds. 

9. -- Mort à la Chaux-de-Fonds de M. 
Paul Pettavel. (Voir article nécrolo- 
gique. ) 

10. - Le Conseil d'Etat n'a pas re- 
nommé NI. Charles-Ilenri Nlatthey aux 
fonctions d'intendant des bâtiments de 
l'Etat. 

- NL Charles Nicoud est nommé di- 
recteur de l'arrondissement postal de 
Neuchàtel. 

14 au 16. - Troisième fête romande 
de gymnastique à la Chaux-de-Fonds. 

17. - Nfort à Fleurier de NI. Charles 
Jequier-Borle, âgé de 70 ans, fabricant 
d'horlogerie. Il fit partie du Conseil gé- 
néral et du Conseil communal de Fleu- 
rier. 

20. - La Société anonyme du Conser- 
vatoire de Neu(-Iiàtel a voté, sa dissolu- 
tion et sa liquidation. Elle existait de- 
puis seize ans. L'enseigneinent du (. on- 
servatoire sera continué, sur d'autres 
bases, par les professeurs. 

22. - La cinquième traversée du lac 
à la nage, de la pointe de NIontber à 
Neuchâtel, s'achève sous un ouragan. 
Treize nageurs seulement peuvent la 
terminer. De nombreuses embarcations 
privées et de convoyeurs sont en dan- 
ger. Quelques-unes coulent ou vont à la 
dérive. On compte un noyé. 

24. - NI. Ilorace de Pourtalès est nom- 
iné contrôleur de l'arrondissement de 
Sarrebruck-ville pour le prochain plébis- 
cile de, la Sarre. 

24 au 26. - Le train-exposition sé- 
journe à Neuchàtel. 

26. - NL et N11111! Jules-], ', iiiile Martinet- 
Gerb-ýr. à Neuchâtel, célébrent leurs 
noces d'or. 

27. Dans la répartition de la subven- 
tion fédérale d'un million à la fondation 
pour la vieillesse, le canton reçoit la 
somme de 35,231 fr. 

Le docteur 

- Et vous, docteur, avez-vous commis 
des erreurs graves dans votre carrière? 

- Oui, Madanie : une fois, j'ai soigné 
un milliardaire ami'ýrj(-ain el je Vai giiéri 
en deux visites. 
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NtcHOLOGIE NEUCHATELOISE 
ýA\EC POMHAIT>ý 

Le Dr Henri Richard, de la famille 
Jean-Richard dit Bressel, originaire de 
la Sagne et de Neuchàtel, né le 21 juillet 
1860 au Locle, est mort au nième lieu le 
9 septembre 1933. Après de solides études 
médicales faites à Bàle, il s'établit aux 
Pont s-d e-Nla rtel en 1888, puis au Loclo 
où il pratiqua jusqu'en 1915. Mais s'intè- 
ressant vivement à la chose publique. 
1-1. Richard, l'un des chefs du parti li- 
béral loclois, dès 1894 et jusqu'en 1897, 
fit partie du Conseil général, puis, de 
1897 à 1918, du Conseil communal a la 
tète (tu dicastère des services industriels, 
enfin du Grand Conseil, de 1916 à 1925. 
oü il prit, pendant la guerre, une part 
active aux délibérations, se spécialisant 
dans les questions horlogères. Figure 
des plus connues du monde industriel 
romand, le Dr Richard possédait une ex- 
périence consommée de l'industrie et 
prit une part courageuse à la concen- 
tration de l'industrie horlogère. Adminis- 
trateur-délégué de la fabrique Moser, au 
Locle, son plan de réorganisation, exposé 
en 1923 aux placées sous la pré- 
sidence de la Clianibre suisse d'horloge- 
rie, le porta ;'1 la de la Fédè- 
ratioli suisse des fabricants d'horlogerie 
(F. Il. ) dont il fut, premier et unique 
sident. Ayant adhéré, en 1918, au parti 
c Ordre et, liberté »ý il devint ensuite le 
représentant le plus autorisé du nou- 
veau parti « Progressiste et National ». 
S'intéressant à maint lu'oblème, il fut 
du conseil d'administration de la Banque 
du 1, ocle, présida la Société d'histoire 
de 1918 à 1922 et, pýirtout, fit apprécier 1 
sa viN, e intelligence, sa finesse de juge- 
ment, son dévouement, son énergie. Qua- 
lités qui rendront durable le souvenir 
de ce Neuchàtelois de vieille roche, der- 
nier relu-ésentant de la tradition civique 
d'autrefois. 

Originýtire de Cornaux et de 
Alfred Clottu, inort le 21 septerribre 
à\1.1: iii Il'. le 11) -qliolljbl, ý 

1 X, 71.1 Pi c,, ý ,-ý. : ý1 ý il ,i Ili 1 ý\ ! 1, 
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nase de Neuchâtel, il étudia etiý, tjit(, k- 
di-oit ît l'Académie. Licencié en 1892, il 
poursuivit ses études à Bonn, à lierne, 
à Paris et, titulaire d'un brevet d*avocat 
(1894) et de notaire (1895), ouvrit une 
êtude (Jans son village natal. Son tem- 
p1 ýraineiit. son goût de Factivité publi- 
(lue, sa pondération de jugement, son 
bon sens naturel firent de lui. de bonne 
lieure, un homme politique. En 1894, il 
était conseiller général, faisait partie, en 
189î, du Conseil communal de Saiiii- 
Blaise qu'il présida dès 1903, avant d'è1ro 
élu député libéral au Grand Conseil. un 
1904, où il prit d'emblée une grande iýý 
fluence et quIl présida en 1914. N'iý 
président, puis président de 
démocratique libérale iieuchâteloise, 
sident (tu groupe des députés libéi; 
-tu (. rand Conseil, Mfred Clottu dirGýý 
au gouvernement, dès avril 1915 et ju., - 
qu'il sa mort, leà départements milibirl- 
et des finances. Ses compétences ffii; uý 
cières, sa grande exp ýr1en(. e lui perrili 
reni d(, rendre 
11:, 11- co 
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ý, -antonaux des finances. En 1wl enfin, 
il siégeait au Conseil national et y joua 
un rôle éminent. Membre de plusieurs 
commissions, rapporteur français d'im- 
portant, s projets législatifs et fiscaux, il 
rapporta en particulier au sujet du pro- 
jet de réduction des traitements du per- 
sonnel fédéral avec un esprit d'indél)en- 
dance et une équité remarquables. Ses 
qualités, et la constance de ses idées po- 
litiques en firent, en 1929, le président 
du parti libéral suisse auquel il rendit 
de grands services. Sa grande activité 
s'exerça aussi dans d'autres domaines; 
membre du conseil d'administration de 
la Banque nationale suisse, du Conseil 
des salines suisses, président de plusieurs 
commissions administratives cantonýiles, 
le défunt fournit un incessaut labeur où 
il se distingua par des qualités mar- 
quantes d'homnie publie, sa sagesse 
équilibrée et la justesse de ses vues. 

Politicien, magistrat, pionnier, Alfred 
Clottu était une personnalité remar- 
quable par ses brillantes qualités d'in- 
telligence, par ses dons d'entraineur 
d'hommes. Mais il attachait grande im- 
portance aussi aux valeurs spirituelles 
et se montra homme de coeur, modeste, 
désintéressé, tout de droiture et de bon- 
té, traits essentiels de son caractère. 
Chef, il mérita l'entière confiance de ses 
subordonnés et, par une vaillante fer- 
ineté, par la dignité foncière de sa na- 
ture, jouit d'une grande popularit(ý et 
du respect de tous ceux qui l'approché- 
rent et qui garderont vivant le souvenir 
(le cet homme auquel ses amis, son vil- 
lage et son canton reconnaissants ont fait 
d'imposantes funérailles. 

Le 21 octobre 193: 3 a disparu l'une des 
plus svmpathiques figures de Neuchâtel. 
Paul Èenoît, originaire de Bomont (Jura 
hernois), né à la Jonchère le 20 mai 1854, 
après avoir fait ses classes primaires à 
Boudevilliers, commença sa carrière à la 
Caisse d'épargne de Courtelary; puis. sa 
famille établie à Neuchâtel, il passa 
quelque temps dans l'étude du notaire 
PAL Guyot. Il devint ensuite secrétaire 
(le la préfecture du district du Val-de- 
Ruz, à Fontaines, avant de revenir, en 
1880. premier secrétaire du département 
des finances, à Neuchâtel, ville que, dès 
lors. il 110- quitta plus M où il jolui un 

i-ôle de preinier plan. Le 14 juin 1888, en 
application de la nouvelle loi sur les 
communes, il était élu membre du (on- 
seil communal. A la tète des dicastèi-es 
de police et de l'assistance, il se révéla 
parfait administrateur et fit remarquer 
sa puissance de travail et sa vive intel- 
ligence. Le 19 février 1902, le Conseil 
d'EL-Lt nommait P. Benoit directeur de 
la Caisse cantonale d'assurance popu- 
laire, où il demeura jusqu'à fin juin 1928 
en faisant preuve d'une rare compétence 
qui laissa à son départ la situation fi- 
nancière de cette institution brillante et 
solide. Membre, puis président (le la 
commission de contrôle de la Banque 
nationale suisse, il s'occupa encore avec 
une constante sollicitude, depuis 1888 
jusqu'à la fin de sa vie, avec une courte 
interruption à partir de 1902, du Fonds 
de réserve et de secours des communes 
et plus spécialement de l'hospice de Per- 
reux en qualité de membre de la com- 
mission de surveillance depuis 1914. 

Radical convaincu dès sa prime jeu- 
nesse, P. Benoit demeura fortement at- 
taché à la Patriotique, dont il fut, seci-é 
taire du Comité central. Cependant, il* 
n'avait rien du sectaire, et la tolérance, 
la bienveillance s'alliaient chez lui il la 
fermeté des principes, à l'ardeur des con- 
victions. Ce fils de ses Suvres est par- 
venu à l'une des plus hautes fonctions 
dont dispose noti-e République. C*est 
qu'aussi son activité ne visait qij'aii 
bien du paNs, au bien-être de tous. 

Né à Boiidevilliers le 10 novembre 
1864, Ernest Guyot y est mort le 21 oc- 
tobre 1933. Physionomie bien connue de 
notre pays, il avait obtenu en 1888 son 
brevet de notaire et installait au village 
natal une étude bientôt l'une des plus 
appréciées. S'occupant activement de la 
chose publique, Ernest Guyot, était nom- 
mé, en 1888, au Conseil communal, qu'il 
présida pendant vingt-cinq atis. En 1892. 
député libéral, il entrait au Grand Con- 
seil où il siègea durant dix législatures. 
Il en fut président (le 1905 à 19(M;. Colo- 
iiel d'infanterie, il commanda, pêndaiit 
la guerre, la place de mohilisatioii de 
Colombier. Ernest Guyot avait également 
une grande activité bienfaisante : il pré- 
sida aux destinées de 1'li(')I)itai du Val- 
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d'années, fut se(ii-('ýtiii-e-caissiei- du Sana- 
torium de Malvilliers et s'occupa du Sa- 
natoriuni popufilire neuchilitelois de 
Beau-Site. Il faisait encore partie du Sy- 
node de l'Eglise indépendante, du Co- 
mité de direction de la Caisse, d'épargne 
de Neuchâtel, du Conseil administratif 
des tramways de la même ville, de la 
commission d'inspection des études de 
notaires, de la Commission de surveil- 
lance de l'Ecole d'agriculture à Cernier 
et de la Commission scolaire de Bon- 
devilliers, et suppléait le président du 
tribunal du Val-de-Ruz. 

Le «notaire», comnie on se plaisait 
à le nommer dans son village, fut un 
citoyen dévoué au bien public, un ca- 
ractère bienveillant, simple, cordial, 
loyal, et son utile carrière, toute de 
rectitude, laisse un souvenir durable, 
particulièrement dans sa commune qui 
lui doit une grande reconnaissance. 

Né à la Cluiux-de-Fonds le 16 octobre 
18-dO, Léon Muller y est mort le 25 oc- 
tobre 193.3. Ayant fait ses études secon- 
daires, et après un préceptorat en Russie, 
il revint au pays et fit du journalisme. 
Pendant deux ans, il collabora, en tant 
que rédacteur, à puis oc- 
cupa des postes dans le commerce. Du 
Grand Conseil en 1913, il devint, en 1914, 

préfet de la Chaux-de-Fonds et le de- 
meura jusqu'au moment (1920) où il fut 
nommé secrétaire général de la Cham- 
bre cantonale (lu commerce, de ]'indus- 
trie et du travail. Acceptant des postes 
importants dans les diffèrvnt, ý coinités 
qui s'occupèrent des Comptoirs chaux- 
de-fonniers ainsi que de diverses insti- 
tutions cantonales ou fédérales, membre 
de la Chambre suisse de l'horlogerie, 

membre du bureau de l'Association pour 
Je développement de la Chaux-de-Fonds, 

vi ce-prési dent (le la Commission de la 
Braderie, le défunt se dévoua inlassable- 

ment à la chose publique et fut un pré- 
cieux conseiller gràCe à sa vu(, nette et 
pratique des choses. Radical convaincu, 
du Cercle du Sapin depuis le 21 mars 
1894, membre d'honneur de l'Union cho- 
rale, Léon Muller possédait des qualités 
d'ordre, de ponctualité, de grandes faci- 
lités rédactionnelles. Chacun reconnais- 
sait, et regrettera, l'abord extrèmenient 
aimable, la courtoisie, la bienveillance 

de ce -, -; iiicèi-e et dévoué Chaux-de-Fon- 
ilier. 

M-e Julie Légeret née Chevalier, décé- 
dée à Neuchàtel le 8 décembre 1933, na- 
quit à Genève le 9 mai 1857. Ses capa- 
cités la firent appeler, par la Société 
d'utilité publique, à fonder FEcolp pro- 
fessionnelle des jeunes filles à laquelle 
elle se dévoua entièrement de 1894 à 
1902. A cette date, l'Ecole professionnelle 
devint, au inème litre (lue les autres, 
école communale et M'Ile Légeret en fut 
dès lors, et jusqu'en 1924, la directrice 
appréciée. S'intéressant particulièrement 
aux cours d'apprenties, la défunte ac- 
coniplit sa tàche avec une grande dis- 
tinction et dans sa bienfaisante activité 
prodigua d'innombrables conseils aux 
volées d'élèves qui, même après sa dé- 
mission, avaient gardé l'habitude de la 
consulter et qui se sont associées au 
deuil de sa famille et de ses amis. 

Le 12 décernbre 1933 est décédé à Neu- 
châtel le professeur et docteur en théo- 
logie Auguste Thiébaud. Originaire de 
Bi-ot-D(, ssous, ne à Fleurier le 19 aoùt 
18î2, il passa son enfance au Val-de-Tra- 
vers, et, très jeune déjà, sous l'influence 
de sa famille et du pasteur 11enriod, se 
sentit attiré vers le pastorat. Il vint donc 
a Corcelles au presbytère indépendant, 
ce foyer créé par le pasteur Paul de 
Coulon, et c'est de là qu'il se rendit, 
d'abord au Gymnase de Neuchâtel, puis, 
de 1890 à 189: 3. à la Faculté de théologie 
de l'Eglise indépendante où il fit les 
études réglementaires qu'il poursuivit à 
Edimbourg et à Berlin, avec un temps ýe 

préceptorat en Hollande, à Ameron- 
gen. Il fut consacré à Neuchàtel le 3 no- 
vembre 1896, après avoir présenté quel- 
ques jours auparavant une thèse sur 
l'« Evolution de la religion israélite et 
ses principaux facteurs d'après Well- 
hausen ». Il consacra ses preinières an- 
nées de ministère à VEglise missionnaire 
belge, dans les paroisses de Quaregnon 
(1896-1903) et de Lize-Seraing (1903-1905). 
Puis il revint au pays, appelé, le 18 jan- 
vier 1905, à remplacer Ch. Monvert dans 
la chaire d'histoire ecclésiastique et de 
théologie pratique, à la Faculté, indépen- 
dante, où, cette nomination avant été 
ratifiée par le Synode de Colonibier du 



Auguste THIÜBAUD 

187,2-1933 

14 juin 1905, il était installé le 4 oc- 
tobre. En 1909, il acceptait la chaire de 
théologie systématique et d*histoire des 
religions qu'il occupa jusqu'à sa mort 
avec cette belle clarté d'esprit et d'ex- 
position que lui connaissaient ses étu- 
diants. Sa parfaite connaissance des 
faits, sa compréhension, sa largeur de 
vues furent aussi révélées au grand pu- 
blie lorsque, appelé par le Comité de hi 
Société pastorale suisse, il fut un des 
deux rapporteurs romands à l'assemblée 
des 26-27 septembre 1933 à Neuchàtel. 
situant et jugeant le mouvement «Foi 
et Constitution». C'était véritablement à 
un maitre que l'Université d'Edimbourg 
avait conféré, le 30 juin précédent, le 
doctorat honoris causa en reconnaisseincp 
des services qu'il avait rendus par son 
enseignement dans l'«Alliance presby- 
térienne» aux séances de laquelle il 
était toujours délégué. C'est ainsi qu'il 

se rendit, en 1925, à lit conférence 
de Stockholm. envoyé par la Fédé- 
nition des Eglises suisses et la Fé- 
dération romande, et les articles 
magistraux qu'il publia pour prépa- 
rer cette conférence, pour en ex- 
pliquer le sens et poui- en rendre 
compte, prouvèrent qu'il était bien 
l'homme de la situation. Elminent 
écrivain, doué d'une prodigieuse me- 
moire et d'une grande maîtrise de 
plume, il fit partie, dès 1906, du co- 
mité du «Journal religieux», en de- 
vint en 1907 rédacteur en chef et 
accepta plus tard la rédaction du 
« Messager » de l'Eglisc, indCýl)eii- 
dante. 

Aug. Thiébaud, outre son profes- 
sorat, exerça une belle activitêý dans 
divers domaines. Il lut pendant 
dix-neuf ans cbapelain de l'hôpital 
Pourtalès (lui n'oubliera pas ses vi- 
sites bi-hebdomadaires et ses cultes 
dominicaux. Il présidait encore de- 
puis douze ans le Conseil de la pa- 
roisse indépendante de Neuchâtel et 
donnait souvent, ici une conférence, 
l'i un travail ou encore un cours 
1; iblique. Membre du comité et vice- 
président de l'Association pour la 
S. d. N., section de Neuchâtel, il 
pi-ésenta des études remarquables 
sur des sujets d'actualité. 

Le départ decechrétienconvaincu, 
compatissant, à la foi éclairée, qui exerça 
une grande influence et s'acquit le res- 
pect, l'admiration, l'affection de chacun, 
de cet infatigable travailleur, riche 
d«une culture étendue, laisse un grýind 
vide dans l'Eglise et la Faculté indépen- 
dantes qui conserveront fidèlement sa 
mémoire, de même que tous ceux qui 
l'approchèrent 

Mort au Locle le 12 janvier 1934, Albert 
Piguet, originaire du Clienit et du Locle, 
était né au Brassus (val]C(, de Joux) le 
2 février 1854. Ouvrier emboîteur, il s'é- 
tablit au Locle en 1872 et fut fabricant 
(le timbres pour sonneries de montres à 
répétition jusqu'en 1906. ýýgrégé à la com- 
mune en 1888, il lui voua. le meilleur de 
son cSur, de son intelligence et de ses 
foi-ces, en qualité de conseiller général, 
puis de conseiller communal dès le 
12 mai lý91 et de président de com- 



11.9 
inune (le 1897 à 1920. Elu au Gl-and 
Conseil en 1895, il v siégea jusqu 1 en 1918 
et le présida en 19i2-1913. Enfin, en 1899, 
il fut député au Conseil national où il 
resta jusqu'en 1917. Le défunt b'intéres- 
sant aussi activement aux questions in- 
dustrielles, soit expérience dans ce d- 
mairie le désigna pour siéger ait Coijsýýj! 
d'ad mi ii ist ration des C. F. F. en 1917, uiý 
lors de la réorganisation de 1923, il fut 
appelé à faire partie du Conseil du P, 
arrondissement. Fondateur et unique 
président de la Société d*(, ml)elliss(ýni(ýiii 
du Locle dès sa fondation en 188î, Alberl 
Iliguet est associé à toutes les wuvi-e. -ý 
d'édilité de la cité. Betracer sa 
a-t-on dit, ce serait évoquer toute 1'lii>- 
toire du Locie pendant un deini-sièclu. 
Il consacra aussi de nombreuses annvoý, 
aux sociétés Iocales, de chant et dc inti- 
sique plus spécialement : le ChSur (1«(ý- 
glise, la Chorale, (]ont il était meinlwo 
fondateur, ainsi qu'aux wuvres de 
faisance : par exemple, le Dispensaiiý-- 
organisé et présidé par lui de 1893 ;1 
1934. Il représenta le Locle ait Fonds du 
réserve et de secours des commun- 
neuchàteloises et. dès 1897, fut adiiiiiii- 
trateur compétent et dévoué de l'hospi, 
de Perreux, dont il présidait la comini- 
sion de surveillance depuis une dou- 
zaine d'années. Notons encor(- qu'il fit 
partie de la Commission scolaire de 1881 
a 1906, du Comité de l'hôpital qu'il pré- 
sida jusqu'en 1918, du Comité de la 
Chambre suisse d'horlogerie, de 1920 à 
1926, où ses avis étaient toujours très 
écoutés, du Conseil d'administration dit 
Jura, neuchâtelois, s'occupant de sa i-éor- 
ganisation et plus tard de son rachat, 
du Conseil d'administration de la fa- 
brique «Le Phare», et, depuis Iffl, de 
celui des fabriques « Zénith » qu'il pré- 
sida de 1911 à 1925. 

Menibre de la Société d'histoire et de 
son comité, il publia diverses notic(ýs sili. 
le passé du Locle et de ses iitstitu tions 
dans la «Feuille d'avis des 

ý'\Iontagnes» 
et le « _'\Iusée neuchâtelois ». Il est l'au- 
teur de la belle monographie du Locle 
partie dans le « Messager hOiteux » de 
1932. 

Personnalité marquante, homme d'ini- 
fiative, Albert Pigtl('t mit en 1)1'ýtti(lue Sa 
belle devise :« 1", tl"(I libre et ëtl'el litile ». 
Radical convaincu, il sut faire estimer 

All-it l'Icý 1.1 
1954-1934 

sa sincérité loyale par ses adversaires 
qui s'associèrent û ses amis et à la ville 
du Locle pour rendre au disparu un 

"('ý1)(1(7tueux et recolilla issa lit. 
viv-, a-t-on dit (le la sienne. 

Le 1), Emile Paris, mort îi N(ýu(-Ii, *ttel 
le 14 janvier 1934, était né le (. ) février 
1853 il Ileseux où il habitait de nouveau 
depuis quelques années. Elève du Col- 
lège classique de Neuchàtel, il y affirma 
ses goûts pour la médecine, devint 
membre de Zofingue et à ce titre prèta. 
son aide aux blessés de la guerre de 
1870-1871. Après deux ans passés à Neu- 
châtel, il termina ses études à Borne ou 
il devint assistant du professeur hoch. 
Niais un accident le rendit infirine de 
la main et l'obligea ii remplacer la chi- 
rurgie par la méde-cine interne. Ayant 
réussi brillamment son doctorat à lierne. 
il occupa le poste d'interne à l'hôpital 
cantonal de Genève. De là, il se rendit 
à 1-'ontaines où, s*occupant activempni 
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de la vie du village, ancien d'i-glise, 
membre de la Commission scolaire, pré- 
sident du ChSur inixte, animateur de 
soirées théàtrales au bénéfice de bonnes 
oeuvres, il demeura plusieurs années. En 
avril 1882, répondant à un appel de la 
Côte, il s'installa à Peseux, s'occupa de 
politique et joua rapidement un rôle en 
vue dans le parti radical. Secrétaire, 
puis président du Conseil communal, il 
fut nommé aussi ancien d'Fglise, niem- 
bre de la Commission scolaire, dirigea 
la construction du collège de Ppseux, 
lança une pétition visant à la séparation 
de la paroisse de Peseux de celle de Ser- 
rières4 et la vit aboutir. Etudiant les ma- 
ladies cryptogamiques de la vigne, il 
joua un rôle important dans l'économie 
viticole. Après un voyage d'études dans 
le Beaujolais et la Bourgogne, il recom- 
manda au Département cantonal de l'agri- 
culture l'introduction des plants améri- 
cains, puis fut nommé menibre, de la 
Commission de 1'1-', cole de viticulture, et 
donna de noml)l*euses conférences. 

Fii 1886, sa candidature pour la créa- 
tion d'un hospice pour incurables et 
aliénés acceptée, il étudia en France, en 
Allemagne, en Belgique, en Suisse les 
hospices existants et vit agréée sa pro- 
position d'hospice colonial. Les travaux 
commencèrent en 1893, l'inauguration 
eut lieu en 1895 et le Dr Paris, assisté 
de sa femme, fit preuve de grandes qua- 
lités d'ad mi n istrateur en s'occupant des 
malades, du personnel, du domaine et 
du bétail de l'hospice, bientôt augmenté 
d'un pavillon pour épileptiques. Puis, 
après plusieurs années passées à Per- 
reux, le Dr Paris s'établit à Neuchàtel où 
il fit partie du Conseil général et du 
Grand Conseil. Mais, pratiquant de moins 
en moins, il se retira dans son village 
natal. 

Type accompli du bourru bienfaisant, 
il cachait, sous une apparence de ru- 
desse voulue, un cSur d'or, émotif et 
largement ouvert aux misères humaines. 

Tous ceux qui l'ont connu et appré- 
cié conservent le meilleur souvenir de 
cet utile citoyen à la vaste activité. 

Le 4 février 1934 est mort à Neu(-Ijàtel 
Samuel de Perrot. Né, le lî juillet 1862 à 
Areiise, tout jetine il manifesta l'atti- 
rance vers les choses de la mer qtji le 

fit entrer, en Angleterre, après quelques 
voyages au long cours sur des navires 
britanniques, au Royal Indian Enginee- 
ring College de Cooper's Hill. Il en sortit 
brillamment, pourvu du titre d'ingé- 
nieur civil et passa sept ans aux Indes, 
occupé par le gouvernement à la cons- 
truction de chemiiis de fer. Revenu au 
pays, il entra, en 1891, comme ingénieur 
à la fabrique Suchard, en devint ingé- 
iiieur en chef, puis ingénieur-conseil, et, 
gràce à son esprit pratique, à ses cou- 
naissances approfondies en mécanique. 
apporta maintes améliorations à la fa- 
brication du chocolat ; entre autres sa 
fabrication automatique qu'il fut le pre- 
rnier il introduire. Il fut aussi directeur 
technique des installations Suchard à 
l'étranger et continua, après avoir pris 
sa retraite, de faire partie du Conseil 
d'ad mi n istration de la maison, où ses 
avis étaient fort écoutés. 

Samuel de Perrot consacra ses loisirs 
à l'étude hydrobiologique du lac de Neu- 
chàtel. Nombreux sont ceux (lui le virent 
dans son canot, par beau ou mauvais 
temps, effectuer ses recherches dont le 
résultat paraissait ensuite dans la 
«Feuille d'avis de Neuchàtel» en gra 
phiques soigneusement établis et qui, 
documents précieux, serviront à reux 
(lui étudient la si complexe question de 
la technique du lac. Eln outre, il attira 
l'attention sur le projet d'une nouvelle 
correction des eaux du Jura, en signala 
le danger et contribua ainsi à créer un 
utile mouvement d'opinion. 

Aimé et vénéré des pècheurs, de ses 
amis de la Société des sciences natu- 
relles qui bénéficia de diverses commu- 
nications concernant le régime lacustre, 
Vancien «commandant» laisse le souve- 
nir d'un être bon qui savait se gagner 
J'estime et l'affection du nombreux per- 
sonnel placé sous ses ordres. 

C'est à Saint-Bl<ti, (, (, U,,, t Iéý le 12 
mars 1871, le Dr Maurice Dardel, décédé 
le 7 avril 1934 à TKýs beau 
caractère, enclin îi la profondé- 
ment compatissant, inspirant cotifiance 
et espoir à ses malades, le Dr Dardel se 
voua tout d'abord à une tâche très in- 
grate à laquelle, médecin-adjoint, puis 
directeur de Préfargier, il mit tout son 
cSur. Puis il s'occupa. îi la clinique du 
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Clianet et en clientèle privée. des ner- 
veux et des psychopathes. Elt il chercha, 
l'un des premiers, lors de l'encéplialite 
léthargique, les moyens de soulager ceux 
qui en étaient atteints, après s'être occu- 
pé, pendant de longs mois, durant la 
guerre, directement dans les camps, du 
rapatriement ou de l'internement des 
Alliés prisonniers en Allemagne. Très 
attaché a la Société de Belles-Lettres, il 
en fréquenta assidûment les réunions et. 
là comme ailleurs. sut faire aimer sa 
culture générale très étendue, son juge- 
ment sùr, son grand calme. Nul de ceux 
qui l'approchèrent n'oubliera cet ami 
rare, ce collègue estimé, dont le 
départ laisse un grand vide. 

C'est :1 Saint-Martin, au N'a]- 
de-Ruz, qu'est né, le lî mai 1863, 
Henri-Alexandre Junod, décédé ` a 
Genève le 22 avril 1934- Il étudia 
au Collège de Neuchâtel, puis 
à la Faculté de théologie indé- 
pendante dont il obtint la licence 
après avoir passé deux semes- 
tres à Bâle et à Berlin. Consacré 
en octobre 1885, il fut suffragant 
à Corcelles, puis exerça le mi- 
nistère à iNIôtiers - Boveresse 
(1886-1887) avant de parfaire sa 
préparation missionnaire en 
ilcosse, pour partir, en 1889, el] 
Afrique orientale portugaise. lý1 
dès lors il resta, au service de la 
mission romande, devenue Mis- 
sion suisse au sud de 1'-, ýfriqiie, 
soit coinine missionnaire, soil 
comme agent de la mission à 
Genève. missionnaire, il dirigea 
d'abord la station de Rikatla 
(18m)-1894), puis celle de Lourenço- 
ýlarquès 1894-1896), et, en 1899, 
aprèý, un premier retour L'il 
Suisse, il créait au nord du 
Transvaal une école pour évan- 
gélistes. lievenu au : pays en 1903, 
il repartait l'année suivante û 
Shilouvane ; puis, avec l'école, 
se tra ilsýl)ltintýiit à Itikatla en 
1907 où devaient s'écouler les 
deruières années de son activitjý 
missionnaire. jý', ntre son troisième 
et quatriènie stage en Mrique, 
livrit-i-A. Junod aséjourné (le 190i) 
à 1911 à Saint-Blaise, puis, de 

1911 à 1913, à Rochefort où il occupa 
lin poste de pasteur. C'est à ce moment 
que son activité littéraire s'intensifia 
particulièrement. De ses Suvres, signa- 
Ions, en dehors de très nombreux tra- 
vaux et publications traitant d'etiiiiogra- 
phie générale, de folklore, de linguis- 
tique, de littérature et des sciences na- 
turelles, parus dans les meilleures re- 
vues, «Les Ba-Honga, étude ethnogra- 
phique sur les indigènes de la baie de 
Delagoa», « Graminaire ronga». « La 
tribu et la langue thonga », « La divina- 
lion au moyen des tablettes d'ivoire chez 
les P(ýdis», «Le totémisme chez lesTlion- 

lleiiri-Alexan(11-e JuNoD 
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gas, les Pédis et les Vendas», « Zidji », 
roman, traduit en allemand, « The life 
of the South African tribe», ouvrage 
classique qui établit sa réputation d'eth- 
nographe, etc., etc. Esprit riche par la 
variété de ses conceptions, par sa lar- 
geur de vues, H. -A. Junod se passionna 
toute sa vie pour les sciences naturelles, 
étudia le milieu biologique des terres 
africaines, découvrit des espèces nou- 
velles, créa de belles collections ento- 
mologiques connues de tous les spécia- 
listes et dota divers musées sud-afri- 
cains et suisses de pièces récoltées par 
lui. Tous ses excellents travaux lui va- 
lurent en 1925 le grade de docteur ès 
lettres honoris causa décerné par l'Uni- 
versité de Lausanne où il avait professé. 

Fixé à Genève depuis 19921, le mission- 
naire Junod, aimant les Noirs parce 
qu'il les avait compris, était préoccupé 
de l'antagonisme des races. Ayant formé 
une volée de pasteurs indigènes auxquels 
il donna le meilleur de lui-même, il avait 
accepté - travail qui lui tenait à coeur 
- fle présider le Bureau international 
pour la défense des indigènes, et sa pro- 
bité, son idéal de justice, en même temps 
que sa profonde connaissance de la vie 
des Noirs, sa longue carrière d'ethno- 
graphe lui conféraient une grande au- 
torité et lui assuraient à la S. d. N. la 
confiance des hommes s'occupant des 
protectorats et des mandats. 

Il donna, pendant plusieurs semestres, 
un cours à la Faculté de théologie de 
l'Université de Genève, s'occupa de plu- 
sieurs sociétés savantes, en particulier 
de la Société de géographie de Genève 
et de celle de Neuchâtel, de la Société 
auxiliaire du Musée ethnographique. Il 
fit de nombreuses conférences dans les 
milieux missionnaires et présenta des 
travaux scientifiques aux Anciens-Bel- 
lettriens, dans des congrès et dans nom- 
bre d'associations d'utilité publique. Par- 
tout H. -A. Junod était écouté avec atten- 
tion et déférence, et la mort de ce chré- 
tien d'élite, de ce savant, de ce mission- 
naire dans toute l'acception du terme, 
laisse appauvris tous ceux qui le con- 
nurent et l'aimèrent. 

Le 25 avril, d'imposantes obsèques 
étaient faites au Loch', puis à la 
Chalix-dv-Fonds' al] secrétairo Olivrier et 

conseiller communal Marcel-Edouard 
Spillmann, décécé au Locle le 22 avril 
1934. Né au dit lieu le 12 juillet 1884, d'un 
père argovien et d'une mère neuchàte- 
loise, Edouard Spillmann, d'une belle 
intelligence, s'intéressa à la politique 
dès le début de son apprentissage de 
mécanicien et, tout jeune encore, fonda 
un svndicat à Saint-Imier. Ouvrier très 
habife, il revint en 1907 au Locle où, dès 
lors, son inlassable activité s'exerça dans 
divers domaines. En 1912, membre du 
Conseil général, bientôt président du 
syndicat des mécaniciens, il dirigea, dès 
lbl8, la F. 0. M. H. de la cité monta- 
gnarde et se distingua si bien dans l'ac- 
tion syndicale qu'il fut, deux ans plus 
tard, nommé au Conseil central a, Berne. 
Bevenu au Locle pour raison de santé, 
il entrait en 1919 au Grand Conseil qu'il 
présida en 1927-1928, faisait de nouveau 
partie, dès 1921, du Conseil général, et 
devenait, en 1927, conseiller communal 
chargé du dicastère de police. 

D'autres domaines cependant bénéfi- 
cièrent encore de son expérience de 
l'administration, de son doigté, de ses 
connaissances et de ses qualités de 
c(rur; ce furent: les Commissions sco- 
laire. du Technicum, de l'Office canto- 
nal de conciliation, J'Ilcole d'agriculture, 
le Conseil de commerce, le Comité des 
Beaux-Arts, le Comité central de l'Union 
romande des musiques ouvrières, le 
Salon coopératif de coiffure, le Cartel 
syndical dont il fut l'un des créateurs 
en 1920, et qu'il présida dès 1923, date 
où il travaillait avec ses collaborateurs 
à l'établissement et à la publication des 
remarquables «Thèses ouvrières sur la 
restauration de l'industrie horlogère», 
tandis qu'en 192î, nommé par le gou- 
vernement neuchàtelois, il faisait partie 
de la Commission d'experts chargée de 
rechercher les moyens propres à assainir 
l'industrie horlogère. 

Profondément attaché à la cause so- 
ciale, E. Spillmann combattait sans fai- 
blesse. mais avec une grande loyauté et 
une parfaite objectivité. D'un langage 
précis, il était d'un commerce agréable : 
enjoué malgré de grandes souffrances 
héroïquement endurées. Et ses qualités. 
auxquelles rendirent honimage les ora- 
tpurs des cérémonies funèbres, lui va- 
lurent (1(- très nombreux ýin)is qui. certes. 
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ne Foublieront im.,, non fflus (lue la 
classe ouvrière à laquelle il se dévoua 
de tout(, son âme et (lui lui doit tant. 

Paul Favre, né, à le 20 
juin 1860, est mort au Grand-Cliézard le 
10 juin 1934. Instituteur, il enseigne à 
Bôle et t Peseux jusqu'en 1892. Le 2 aoùt 
de cette même année, il est appelé aux 
fonctions de premier secrétaire du Dé- 
partement de l'industrie et (le l'agrictil- 
ture, poste qu'il occupe jusqu'à la fin 
de 189-d. Dès 1898, et cela peifflant 25 an,:, 
il assume, assisté de sa femme, la direc- 
tion de l'Orphelinat cantonal à Dombros- 
son. En 1922, Paul Favre se retire îi 
Chézard et y retrouve une activité pii- 
blique puisqu'il en présida. jusqu'en 1933 
Iv Conseil communal. 

Dés 1898, membre (le la Société d'agri- 

Ijij 

culture du ý*al-de-lluv,. il J'lit (lu comité 
en Jý)0(; et le présida de 1920 ý'i 1933. Ite- 

présentant de soit district, dès 1920. dms 
le comité de la Société cantonale 
culture et de vitictiltill'e. il est ýippvlè :1 
Iii présidence de 1926 à 1934. Président 
au-ssi, jusqu'en 1932. de lýi Caisse 

rance mutuelle obligatoire contre la 
mortalité du béfiiil bovin du Val-de-Huz, 
il contribua à fonder en 1908 le syndi- 
cat d'élevage bovin dont il devint pre- 
mier président. Il fut encore vice-prési- 
dent (le la Fédération n(, tj(-Iiàt(ýloise des 
syndicats d'élevage bovin dès sa, fonda- 
tiOn (1919), membre, depuis 1913, du co- 
mité de la Fédération suisse des syndi- 
cats d'élevage de la race tachetée rouge, 
et fit apprécier ses connaissincPs zoo- 
techniques en tant que membre, depuis 
11)21, (lu jury des marchés-concotirs de 
taureaux à Berne-Ostermundigen. Le dé- 
funt s'intéressa également à la création 
en 1916 de l'Union des syndicats agri- 
coles romands (Usar), d'«Agricola » it, 
Bussigny et, depuis 1923, en assuma la 
charge de vérificateur de comptes. Il 
siégea aux assemblées des délégués de 
la Fédénition des sociétés d'agriculture 
de la Suisse romande ait comité de la- 
quelle il prit place en 1920 et, (iti'il pré- 
ýidýi en 1924-1925. De 1912 à 1933, dési- 

par le Conseil d'Etat, Paul Favre 
président rapporteur du jury du bti- 
lorsqu'il déposa son mandat, un ser- 

li ýý aux armes de la Ilépuhlique lui fut 
ý mis. Notons encore qu'il a été prési- 
1, iit et caissier central de la Société fra- 

ý, -riielle de prévoyance. 
\insi. pédagogue, administrateur avi- 

ý le défunt consacra toute sa vie de 
, 1r(ýiture et de dévouement au service 

son pays, (lui conservera la mémoire 
vet exemplaire éducatenr, de ce guide 

-lir et conseiller bienveillant. 

C'est aux Pont s- d e-. Nlarte 1, « enfant du 
1ýý-Pil », (lu'est né, le 25 juillet 1853, 
Samuel Robert, mort à Neuchàtel le Il 
1 19: 34. Il fit ses études classiques it 

fut iidmisý le 3 juillet 18,3 au 
des étudiants en théologie de lit 
indépendante où il resta deux 

ý1ijs ýivýmt de compléter sa préparation 
il l'Université de Leipzig. Consacré le 
216 février 1878, il fut installé à Hoche- 
fort, après une courte suffragance aux 
Planchettes et à Chêzaixl, le 18 août 

a l8îýS. puis il exerça son ministère ' Neu- 
vhàtel pendant quarante-six ans dé.,; le 
l.; ) jztl)\*ier 1888. Animé d'une foi pro- 
fonde. Sýlmuel Robert fut, toute sa vie. 
lin lutteur. Il s'occupa de fit Faculté d(I 
litéologie, entra, (lès 1N81, dans la Croix- 
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Bleue dont il fut l*un des pionniers et 
qu'il présida longtemps, fit partie de 
l«Alliance évangélique et de la Société 
de Belles-Lettres dont il était fervent 
ami. Poète à ses heures, grand admira- 
teur de l'Alpe, S. Robert s'intéressa acti- 
vement au Musée d'histoire naturelle de 
Neuchàtel et c'est à lui, qui en possédait 
une met-veilleuse, qu'incombaient les 
soins délicats exigés par les collections 
de papillons. 

Savant, penseur, théologien, le défunt 
était un conducteur d'âmes en même 
temps qu'un orateur de talent aux en- 
volées magnifiques dont certains dis- 
cours et prédications eurent un grand 
retentissement. Ses leçons de religion, 
de même que ses entretiens de catéý-hu- 
mènes, reflétaient aussi l'enthousiasme 
réfléchi, l'ardeur soutenue qui Fani- 
maient. De nature très sensible, il com- 

patissait à toutes les souffrances et les 
malades. les personnes âgées qu'il visi- 
tait soigneusement n'oublieront pas leur 
pasteur dont la piété personnelle très 
vivante faisait un vrai conducteur spi- 
rituel, en même temps qu'un ami. Et 
tous ceux qui, nombreux, subirent son in- 
fluence garderont fidèlement le souve- 
nir de ce chrétien des plus respertés. 

J. 11. 

Le Val-de-Travers et la colonie suisse 
de Pontai-lier ont fait une perte sen- 
sible en la personne d'Arthur Borel qui 
s'est éteint le 16 juin 1934 dans cette 
dernière ville. Originaire de Couvet, il 
était né à la Cliaux-de-Fonds le 6 juin 
1846. D'abord apprenti graveur, puis des- 
sinateur dans la maison EA. Dubied & 
Cie, à Couvet, A. Borel en dirigea les ate- 
liers quelque temps après. Dès 1878, il 
fut directeur technique de l'usine Pernod 
fils à Pontarlier, pendant trente-quatre 
ans. z Ce grand établissement prit, sous 
sa -direction ferme et clairvoyante, une 
remarquable extension et s'acquit une 
réputation mondiale. Artbur Borel s'in- 
léressa au bien-ètre matériel et moral 
du personnel à une époque où les ques- 
lions sociales n'étaient pas encore à 
l'ordre du jour. C'est grâce aux institu- 
lions de prévoyance et de philantliropie 
dont il suscita la création que cette 
usine n'a jamais connu ni grève ni mou- 
veinent de salaires. Homme énergique et 
bon. éminemment loyal, Artbur Borel 
cacliait, sous des debors réservés, un 
c(vur excellent; il réalisa pleinement l'i- 
déal d*un patron strict et juste qui sait 
payer de sa personne et prèclier d'exem- 
ple. . 

%près Fincendie (lui détruisit, en 
1900, l'usine qu'il dirigeait, il entreprit 
avec courage la formidable làclie de tout 
recréer. Il dota des derniers perfection- 
nements l'usine qu'on vit surgir, quel- 
ques mois plus tard, sur les décombres 
de Fancienne. 

L'absintlie supprimée en pleine guerre 
par le gouvernement français, 2U-fliur 
Borel aménagea en ambulance militaire 
les grands locaux disponibles et s'adon- 
na de tout son co-ur généreux à cette 
ceuvre si attacliante, sans cesser de s'in- 
téresser à d'autres institutions d'utilité 
publique de la petite sous-préfecture, sa 
seconde patrie. 



Le Conseil fédéral le nomma, en 1919, 
consul suisse à 
qu'il remplit avec 
dévouement qu'il 
choses. 

Très attaché à 
Val-de-Travers en 

Pontarlier, fonctions 
la conscience et le 

apportait en toutes 

sa patrie suisse, au 
particulier où s'était 

écoulée sa jeunesse, Arthur Borel donna 
des preuves tangibles et touchantes de 
sa générosité à de nombreuses institu- 
tions régionales. Sa stature imposante, 
son maintien digne, son wil bleu et pro- 
fond, évoquaient les bannerets d'autre- 
fois dont les vitraux suisses ont immor- 
talisé l'image. Ses obsèques, qui eurent 
lieu à Pontarlier, au milieu d'une gran- 
de affluence, furent le témoignage de la 
grande sympathie dont il jouissait des 
deux côtés de la frontière. P. F. 

A la Chaux-de-Fonds, le 9 juillet 1934, 
a disparu une personnalité religieuse et 
sociale dont le rayonnement persistera 
longtemps encore : le pasteur Paul-Albert 
Pettavel, né à Fleurier le 6 avril 18(q. 
Tout, jeune, ai-dent évangéliste, il mani- 
festa, dès son arrivée à la Chaux-de- 
Fonds. un très vif intérêt pour les (ývé_ 
nements ecclésiastiques, politiques et 
économiques. Intérêt (lui, dès octobre 
1898, s'exprima dans titi journal au ca- 
ractère d'information morale et spin- 
tuelle, «La Fouille du dimanche», dont 
le défunt fut le créateur et, pendaili 
trente-quatre ans. l'ardent et courageux 
rédacteur. En 1902, Patil Pettavel, à la 
suite de J'é, (-Iie(i d'une campag-ne 
rah, visant à la norniuation, au Conseil 
général d'un député temi)érant, partit à 

à1 Oratoire le pasteur Genève'remplacer -' ' 
Charles Dubois. l-"ý il entra en relations 

le groupe d'études sociales, puis avec 
avec un gi-oupe de pasteurs (lui décidé- 
rent, la fondation d'un organe religieu\, 
moral (q social, I'« Essor», dont les pre- 
iniers articles de propagande furent pu- 
bliés par la « Feui]](ý du dinianclje » 
d'aoùt 1904 à janvier 1905. En octobre de 
la môme année, Paul Pettavel i-eveiilit 'l 
la Chaux-de-Fonds où, dès lors, son acti- 
vité se minif(-.,; ta dans maints domaines. 
Fei-vent apôtre du christianisme social, 
dès se., dý'q)ut'. il avait mené canipagne 
en faveur (le l'abolition des inaisons 
(-, ]()Ses, et activement occupé du 

des unions chrétiennes 

k) 

11a i 11 1>iýiiAx1 ýlý 
isi; i 

- 
1931, 

de jeunes gens. Défenseur du faible, de 
l'OPPrimé, il lutta. anime d'un sens aigu de la justice, d'une grande courtoisie, d'une foi profonde, qualités (lui en firent 
Finspirateur de toute une jeunesse corn- 
prise, aimée. voire admirée de celui dont 
la vie fut un véritable apostohit. De conviction entrainante, d'un(- intel- 
ligence fine et bienveillante, gnind c(vur. le Imsieur Pettavel, par sa pensée vaste 
et généreuse, exerça une grande influen- 
ce, s'inspirant d'un large libéralisme re- 
ligieux. Son w-lion féconde lui survi- 
vra. Ses coreligionnaires, ses coiwitoyens. 
les nombreux arnis qui, le 28 nmi 1932, 
tinrent î remettre «ju cornimmint de la 
«Feuille du dimanche» le d'a- 
Mis», preuve de leur reconnaissance. 
conserveront, indélébile, le souvenir de 
cette haute personnalité (tout l'empreinte 
a marqué toute une gé,, CI-ýttioi). 

eIG-2 
J. H. 

Nous sommes it imp refonte du monde. Il va falloir se oil mourir. 
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IL YA CENT ANS 

Dans les premières pages du « Véri- 
table Messager boiteux de Neuchàtel 
pour l'an de gràce 1835», il est résumé 
les opérations du Comité nommé à la 
suite de l'incendie du Locle du 24 avril 
1833. La perte totale s'est élevée à 
904,000 livres de Neuchàtel, couverte par 
des sociétés d'assurances du pays et de 
l'étranger. 

«On ne pense qu'en frémissant à tout 
ce que cette perte auroit eu de plus pê- 
nible encore et en grande partie d'ii-i-iý- 
parable, disait le « Messliger», si les as- 
surances n'eussent pas existé : combien 
de gens qui avoient souffert des dom- 
mages considérables, et dont les circoiis- 
lances étoient telles qu'ils n'auroient osé 
réclamer des secours !» 

Le développement de l'éducation pli- 
blique est une des préoccupations des 
autorités. Aussi le « Messager» ne lié- 
glige-t-il pas de relater les progrès ob- 
tenus. «Les membres de la commission 
d'éducation [de Neuchàtel], en assistant 
aux examens. ne pouvoient s'empècher 
de comparer le temps actuel aux temps 
passés et de penser avec un sentiment 
de regret pour eux-mêmes, mais en féli- 
citant les générations qui leur succèdent, 
combien ils auroient été heureux d'avoir 
les ressources et les moyens d'instruc- 
tion qui sont maintenant si lilWýi-ýilement 
offerts... Le magnifique collège [latin] 
qui s'est élevé Comme pour completteil 
et couronner le plan de notre éducation 
publique, deviendra ainsi, nous Fespé- 
rons, une des colonnes de notre édifice 
social tout entier. » 

Le « Messager » signale avec joie l'ac 
croissement des collections d'histoire na- 
turelle par un deuxième doit considé- 
rable d'Edouard Borel-Sandoz de 34 
mammifères et de plus de 400 oiseaux 
des contrées de Canton, Singapore et la 
Cochinchine. 

Puis « il croit faire plaisir à ses lec- 
teurs » en leur donnant quelques extraits 
des recherches savantes que le docteur 
Frochaux a faites «sur le comté de Bar- 
gen et la maison de Neuchàtel ». 

Enfin. le « Messager» annonce que 

Charles Girardet a remporté un prix de 
fr. 2000 et la médaille de première classe 
pour sa gravure en relief sur pierre, et 
(lue plusieurs Neuchàtelois en France ont 
obtenu des récompenses du Roi à l'in- 
dustrie : 

Perrelet, horloger à Paris, la croix de 
la légion d'honneur : 

Persoz, cliimiste, actuellement profes- 
seul- à Strasbourg, la médaille d'argent: 

Breguet neveu et Cie, il Paris, la mé- 
daille d'or; 

Perrelet et fils, à Paris, la médaille 
d'o r; 

Berthoud, la médaille d'or, pour les 
instruments de précision. 
. Et sa « relation historique » se termine 

par une courte biographie du docteur 
Jean-Théodore Chaillet (1685 t 1774), 
rendu célèbre par quelques cures lieu- 
reuses. 

La bonne soupe fait les bons ménages 
Viw jeijue fille vieut de passer de 

brillaids exaniens. 
- Matuan, dit-elle, je vois que je suis 

faite pour les études-, je veux les corn- 
plèter eu prenant encore la géologie, 
la palèoutologie, l'archéologie, la pa- 
léographie, l'exégèse sacrée, la psycho... 

- Une minute, ma fille, interrompt la 
mère, j'ai préparé pour toi des cours de 
«soupologie», de «nettoýýag(ýologie», de 
" rapiéçologie ». de « tricologie », de 
" domesticologie »... Leur ouverture a lieu 
aujourd'hui même. Mets ce tablier. et 
aide-iuoi ! 

Recette infaillible pour être malheureux 
Si vous voulez être malheureux, pen- 

sez à vous-même, à tout ce que %ý(--)us ai- 
nieriez et (lue vous ne pouvez pas vous 
procurer, à tout ce dont vous avez besoiii 
et (lue vous n'avez pas, au respeet dont 
les gens devraient vous entourer et qu'ils. 
ne vous témoignent pas, à toutes les 
bonnes chances (lue vous méritez et qui 
n'arrivent qu'à d'autres qui ne les inè-ri- 
tent pas; gàtez tout ce que vous toucliez 
par vos sentiments de mécontentement: 
pratiquez l'envie et la jalousie ; méfiez- 
vous de tout le monde et n'aimez per- 
sonne. Et vous serez aussi mallieureux 
quon puisse réussir il I*ètre en y mettant 
le temps et la peine. 
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Voyage à bicyclette de Pontarlier 
à Bordeaux 

ISIIite et fin) 

L(i partie de ce récit a parit 
dans le «. 11essayer boiteit. x» de L'ait- 

leur, grand imititeur (le ro. i1ages ii bicyclette, 

partit le 1-2 Juillet 19-2; (le Pootarlier. Après 

)ious aeoir décrit su ý)iu)iièî-e (le voyager et 
les beautés et agréinents de sa roule qui 
passe par Lons-le-Saimier et Tournus, il 

s'appréite à quitter ce derilier lieu. 

L'hôtel Terminus, assez primitif, Ille 
permet cependant de passer une bonne 
nuit. Le lendemain, le temps continue à 
être très beau. Je me mets en route pour 
Milcon. La route, très belle et large, 
longe la Saône et traverse de magni- 
fiques prairies oÙ pait et se prélasse 
dans une herbe épaisse un superbe bé- 
tail à pelage presque blanc. Mon étape 
d'aujourd'hui sera courte ; l'hôtel de 
FEurope sur le quai de la Saône offre 
un logis si agréable et une si excellente 
cuisine que je ne résiste pas ày rester 
jusqu'au lendemain. Près de l'hôtel se 
trouve le grand pont de pierre de douze 
arches reliant les départements de Saône- 
et-Loire et de l'Ain. C'est la ville natale 
de Lainartine, dont on voit la modeste 
maison. Le Quai Lamartine est orné 
d'une statue du ministre-poète. Il ya 
une maison en bois, dont les étages sur- 
plombent la rue, datant du ýXIIIIIIL' siècle, 
de bcaux hôtels particuliers et les ruines 
de la cathédrale romano-gothique dé- 
truite par les révolutionnaires de 1789, 
qui , ont intéressants à voir. Sur la place 
de la Barre se trouve un monument en 
bronze, représentant deux vendangeurs 
transportint une cuve plein(, de raisin, 
qui rappelle la «gerle» neuchâteloise. 

Au matin, départ pour une longue 
étape. La route, plutôt mauvaise, monte 
et descend salis cesse et il ya de fortes 
côtes jilsqu'à Charolles. La vue est char- 
mée par de superbes bestiaux qui pais- 
sent partout dans les prés. Ce sont de 
gros boeufs blancs, aux cornes majes- 
tueuses, (lui lèvent à peine la tète pour 

voir passer iiii vulgaire cycliste. Toute 
cette contrée, oÙ se fait surtout de l'éle- 
vage, respire la richesse et la tranquil- 
lité. 

., 1près avoir cassé une croùte à Cha- 
rolles, je file directement sur Paray-le- 
Monial. C'est encore aujourd'hui un lieu 
de pèlerinage fréquenté ensuite des révé- 
lations faites à Marguerite Alacoque, 
qui vivait au temps de Louis XIV. Outre 
l'église, qui a une forme imprévue, il 
faut visiter le charmant édifice de la 
Mairie (ou hôtel de ville), de style Re- 
naissance, qui contient un amusant mu- 
sée d'antiquités locales. Une princesse de 
Montholon, parente du comte de ce nom 
qui se trouvait avec Napoléon Ier à 
Sainte -Hélène, a légué à ce musée un 
cet-tain nombre d'objets de famille inté- 
ressants. 

De là, une route droite et en palier, 
de 15 kilomètres, me promettait un tra- 
jet facile et rapide jusqu'à Marcigny. 
Une crevaison de pneu mit fin bien vite 
à cet enthousiasme. Le fil de fer de 
l'enveloppe Michelin de la roue arrière, 
usé par une soudure mal faite de la 
jante, avait sauté ; ce fut un désastre 
irréparable sur place. Il fallait se mettre 
en route à pied pour atteindre une loca- 
lité. Après 10 kil.. sui-vint un automo- 
biliste (lui avait une remorque à sa voi- 
ture et, (lui voulut bien me prendre avec 
toits mes impedimenta. Or, il était mé- 
canicien et le lendemain me remit une 
jante neuve avec un soin et une préci- 
sion au-dessus de tout éloge. 

Marcigny-sur-Loire se trouve dans une 
charmante contrée ; le fleuve est bordé 
d'arbres qui se mirent dans une eau 
pure non encore souillée des déchets des 
grandes villes. Un vieil hôtel particulier, 
datant du XVIllme siècle, a été trans- 
formé en auberge sale et mal tenue ; 
Mais, en voyageant à bicyclette, il faut 
savoir se contenter de ce que l'on trouve 
sur son chemin. 

De Marcigny à la Palisse, je pris une 
route départementale, pas mauvaise, 
]Mais toute en montées et en descentes. 
Située sur la Bébre, affluent de la Loire, 
la Palisse possède un beau château qui 
contient un superbe mobilier et de belles 
tapisseries. La route nationale qui con- 
duit d'ici à Vichy est goudronnée et par- 
faite 

. 
Depuis la guerre, la France a ré- 

&MM. 
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paré la plupart de ses routes nationales, 
laissant aux départements le s)in de ré- 
parer les leurs ; ce travail est plus en 
retard. Je ne ferai pas la description 
des bains de Vichy qui sont connus; 
quoique il y règne un très grand luxe, 
il ya des logis pour toutes les bourses. 
L'Allier, à mon passage, était en partie 
à sec, mais permettait de faire dans un 
de ses bras des régates à rames. A côté 
de l'établissement de bains, admirable- 
ment installé, il faut visiter le Casino 
grandiose, les jardins admirables, l'hôtel 
de la marquise de Sévigné avec un corps 
de logis de grand style. La villa de l'em- 
pereur Napoléon 111 est tout à fait quel- 
conque. 

Après un jour corriplet de repos, je 
saute en selle, tout heureux de quitter 
cette foule élégante pour reprendre la 
route. Par Gannat et Aigueperse, je file 
sur Riom, patrie du général Desaix, offi- 
cier de Napoléon Jer, (lui est enterré 
dans la chapelle de l'hospice du Grand 
Saint-Bernard. Riom est une petite ville 
extrêmement intéressante et qui a con- 
servé de charmantes sculptures de la 
Renaissance, sur son palais de Justice, 
la Maison des consuls et dans les cours 
des maisons particulières. Un écriteau, 
placé près de la grande tour de FlIor- 
loge, indique aux voyageurs les monu- 
ments intéressants à visiter. En outre, 
pour une somme très modique, le syn- 
dicat d'initiative, fort bien organisé, met 
à la disposition des étrangers des guides 
instruits. Il faut aussi visiter le musée 
placé dans un hôtel du XVIII-e siècle 
ayant appartenu à la famille de Cabrol, 
et qui est un spécimen parfait d'un pe- 
tit hôtel particulier de cette époque. La 
Sainte Chapelle et ses vitraux méritent 
aussi une visite, de même que la Fon- 
taine d'Adam et d'Eve, représentant nos 
premiers parents debout à droite et à 
gauche d'un bassin appuyé a une mu- 
raille. 

«L'Auvergne. c'est tout bossu», me di- 
sait un paysan. Le cycliste s'en doute 
bien vite. fliom est sur une colline et 
Monferrand sur la suivante ; entre deux 

trouve une vallée, et la route rap- 
pelle des montagnes russes. Monferrand. 
petite localité dont beaucoup de maisons 
menacent ruine, a de très beaux restes 
de la lienaissance, et l'on voit par là 

combien ces petites villes françaises 
étaient prospères et élégantes avant la 
Révolution et pendant le temps des di- 
ligences. Les chemins de fer leur ont 
donné le coup de grâce en détournant 
le grand trafic de beaucoup d'entre 
elles; l'automobile leur donne déjà une 
nouvelle vie. Elles ne doivent, par contre, 
guère compter sur les cyclistes-voyageurs 
(lui sont plutôt regardes comme des phé- 
nomènes. A côté de belles sculptures, 
que l'on trouve surtout dans les cours 
des maisons particulières, et que vous 
montrent les guides du syndicat, il ya 
la maison dite de l'Apothicaire qui est 
unique en son genre. Sur l'un des sup- 
ports du toit est sculpté l'apothicaire 
armé d'une grosse seringue ; vis-à-vis, 
sur l'autre support du toit, se tient le 
patient qui montre la partie de son indi- 
vidu prête à recevoir un clystère proba- 
blement édulcoré ! 

Mais il faut quitter cette aimable ville, 
car c'est à Clermont-Ferrand que doit se 
terminer mon étape de ce jour, où Phô- 
tel de l'Univers m'offrit un repos déli- 
cieux et une table excellente. 

Clermont-Ferrand, centre de tourisme, 
est dominée par le massif des Dômes 
et du plus élevé d'entre eux, le Puy-de- 
Dôme d'où la vue s'étend sur une partie 
de pays considérable. Sur la place 
de Jaude s'élève la statue équestre de 
Vercingétorix, dont le cheval a un mou- 
vement superbe, mais dont on distingue 
mal l'ensemble, un peu perdu sur cette 
grande place. La cathédrale, par contre, 
de style gothique, compte parmi les plus 
belles de France et ses vitraux de la 
grande époque sont admirables. Les fon- 
taines pétrifiantes, c'est-à-dire d'eau tuf- 
feuse, sont parmi les plus fortes que j'ai 
vues. En quelques semaines, des objet",; 
exposés à l'action de ces eaux soiit cou- 
verts d'une croùte calcaire 
sàtre du plus curieux effet. Le musée 
d'art et d'archéologie vaut certainement 
une visite prolongée. Les musées des 
villes de province, en France, dont les 
voyageurs parlent en général peu, sont 
souvent très remarquables. Depuis quel- 
ques années, les conservateurs de ces 
musées ont étudié de plus près les tré- 
sors qu'ils contenaient et (lui provien- 
netit d'artistes locaux, dont souvent le 
génie ne fiit consacré ii Paris que phi's 



tard. Ces musées sont maintenant mieux 
classés et ne sont pas un des moindres 
attraits de ces villes. Aix en Provence, 
Toulouse, Bayonne, '-Narbonne, Clermont- 
Fei-rand, Dijon surtout que j'ai visitées à 
bicyclette ont des ceuvres de premier 
ordre. En outre, la vue de ces musées 
aide à comprendre la vie locale de ces 
provinces françaises si vivantes et si 
grandes dans l'histoire, et dont la puis- 
sance a été brisée au moment de la Ré- 
volution en les émiettant en départe- 
ments. 

Je poussai une pointe jusqu'aux bains 
de Royat, situés non loin de là. La route 
qui y conduit monte doucement entre 
deux rangées d'arbres. Royat, qui a des 
sources alcalines et ferrugineuses, offre 
un joli séjour de famille et des excur- 
sions intéressantes aux alentours. 

Les Dômes, amas de montagnes volca- 
niques et en partie arides, me barrent 
la route; il me faudrait deux jours en- 
tiers de montées et de descentes pour 
z je nie décide à arriver à Ussel, aussi 
prendre le train du soir pour arriver 
par tunnel à destination à minuit. Un 
logis plus que simple m'offre un gÎte 
pour la nuit et, dès le matin, je roule 
sur- une route admirable (lui me con- 
duira à Tulle. Des hêtres centenaires 
bordent cette allée de parc, qui parfois 
traverse des forèts de hêtres ou de 
chéries, court à flanc de coteau pendant 
près de 40 kiiOmètres et offre un coup 
d'wil admirable sur des prés et des 
champs à perte de vue. 

Je rencontre, à part les automo- 
biles que je ne compte plus, des chars 
de paysans trainés par de grands boeufs 
ou d(ý petits chevaux tarbes, vifs et lè- 
tus. L'ari-ivée en descente sur- Tulle est 
magnifique. La Corrèze traverse la ville 
(lui est plus intéressa rite par soir bis- 
foire (lue par sa dimension. Serrée entre 
les montagnes et la rivière, elle n'a vrai- 
ment de terrain plat (lue ses quais et la 
placp (je la catliédi-ffle Saint-Martin, où 
se trouvent des tombeaux très anciens. 

De Tulle, à Brive-la-Gaillarde, la route 
suit I. t Corrèze entre de liauts rochers 
et, débouclie tout à coup dans la plaine. 
Brive est mon étape de ce soir et m'offre 
après mes 98 kilomètres de pédale, à 
]'hôtel de ]'lý'toile situé près de la gare, 
un accueil charmant. comme les 
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villes de ces régions, réserve aux voya- 
geurs, amis du passé, de charmantes 
maisons et sculptures de la Renaissance. 
entre autres l'hôtel Labenche dont la 
cour, l'escalier monumental et les che- 
minées sculptées des grandes salles 
valent à elles seules le voyage. Le sur- 
nom donné à la ville vien t de sa belle 
résistance dans les guerres contre les 
Sarrazins (sans garantie). Ainsi que je le 
fais en général, je quitte une ville vers 
le milieu du jour après en avoir vu 
tranquillement les curiosités les plus 
marquantes. Je file donc vers midi sur 
Périgueux. La route est belle et pi-esque 
toute en palier; aussi peut-on marcher 
bon train. De loin, on voit la grande ba- 
silique de Saint-Front qui domine toute 
la ville de ses hautes coupoles et de ses 
neuf lanterneaux ; église étrange, datant 
de l'an 1125, mais réparée et refaite à 
diverses époques. La tour Malaguerre, 
sous laquelle passe la route d'entrée 
dans la ville, est énorme et imposante. 
Par contre, les arènes romaines sont peu 
de choses comparées à ce que l'on voit 
dans d'autres villes. L'église Saint- 
Etienne, située tout auprès, est l'an- 
cienne cathédrale. La grande nef, cons- 
truite à deux époques différentes, est 
composée de deux parties qui ne sont 
pas dans le nième axe , ce qui donne à 
J'ensemble quelque chose d'imprévu et 
dont on ne se rend compte qu'au bout 
d'un moment. Le musée, (lui est très 
beau, était fermé. 

J'ai hàte de reprendre la route, pour 
arriver avant la nuit à Mussidan, petite 
localité (lui dort au bord de l'Isle. D'ici 
la route monte et descend au gré de pe- 
tites collines, mais longe en général la 
rivière : elle traverse des vignes où se 
trouvent beaucoup d'arbres fruitiers en 
plein rapport. Ici on les voit, mais, sou- 
vent, en suivant ces longues routes, je 
me suis demandé où pouvaient bien se 
trouver les arbres qui fournissent tous 
les fruits (lui -sont une (les gloires de ce 
beau pays de France. D'ailleurs, on ne 
peut en acheter en passant chez le pay- 
san ; il faut s'approvis ion n er dans les 
magasins (les petites 
ý '%'()ici Libourne et, son joli pont sur la 
Dordogne. Quelle admirable rivière et, 
quelle ýl)lei)dide végctý1tion l'entoure 
De petits voiliers s . omnolent sous les 
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saules, en attendant de descendre la Gi- 
ronde jusqu'à la mer. 

Après le pont, la route devient plus 
large, magnifique et goudronnée comme 
le seront dans peu d'années toutes les 
routes de France. 

À. mesure que l'on approche de Bor- 
deaux, on voit à droite et à gauche de 
la route de superbes maisons appelées 
«châteaux» entourées -de vignobles qui 
donnent leurs noms aux crus célèbres. 
Cependant, à part le Saint-Emilion, qui 
croit dans le voisinage de la Dordogne, 
c'est au delà de Bordeaux, dans le Nlé- 
doc et le long de, la, Gironde, que se 
trouvent les plus grands crus. 

La route, encombrée de véhicules de 
toutes sortes, de haquets chargés d'une 
quantité invraisemblable de tonneaux, 
traverse des faubourgs populeux et ar- 
rive au seul pont qui relie à la ville la 
rive droite du fleuve. C'est un pont de 
pierre de vingt arches tellement encom- 
bré par quatre rangs de véhicules que 
le malheureux cycliste ne sait ou s'in- 
filtrer. Un cycliste me donne le conseil 
de marcher sur le trottoir en y poussant 
ma bicyclette. Il paraît que c'est admis, 
car la police, très sévère, qui occupe les 
deux tètes du pont, m'a regardé passer 
sans sourciller. 

L'hôtel Français, rue du Temple, offre 
un logis fort agréable où l'on ne donne 
pas de repas. Je passai quelques jours 
dans cette chat-mante ville de Bordeaux. 
La beauté et l'animation de ce grand 
port suffisent à en marquer l'attrait. Je 
ne ferai pas la description de la ville et 
de ses environs. En douze jours, j'y suis 
arrivé à bicyclette et je souhaite à beau- 
coup de cyclistes de s'accorder le même 
plaisir. 

Dr Edmond de REYNIER. 

La parade du cirque Knie a eu lieu 
et le jeune commis postal, qui en a plein 
la tète, répond au guichet : n 

- Oui, Madaine, les transports pos- 
taux pour Saas-Fée se font à dos de 
chameaux ! 

-A dos de chameaux ? 
La bonne dame part d'un éclat de rire 

et le postier réalise alors qu'il est sous 
l'impression du cirque qui vient de 
passer. 

Chapeau bon marché 
Evénement mémorable, l'avare C... 

vient d'acheter un chapeau neuf. 
Très fier de cette victoire remportée 

sur lui-même, notre homme montrait le 
lendemain son emplette à tout venant. 

- Combien as-tu payé ce chapeau? 
lui demande un ami. 

- Il me revient à quatorze francs 
cinquante. 

En retournant le chapeau en tous sens. 
l'ami aperçoit une étiquette collée à 
l'intérieur. 

- Tiens ! fait-il, mais il est marqué 
seize francs. 

- Oui, c'est ce que j'ai donné au mar- 
chand, a répliqué doucement l'avare; 
mais le soir je me suis passé de manger. 

Licencié ès mariage 
C'est aux Etats-Unis, à l'Université 

d'Indianopolis, qu'a surgi Fidée de créer 
un cours de science matrimoniale, dont 
le but est de diminuer le nombre crois- 
sant des divorces. Il va de soi que l'assi- 
duité à ce cours doit aboutir à un di- 
plôme. 

La vie conjugale, pour les universi- 
taires d'Indianopolis, est une science qui 
s'apprend comme les mathématiques ou 
les hautes études commerciales. Le pro- 
fesseur, avocat deux fois marié, expose- 
ra, à cinq dollars par personne, et par 
semestre, les «aspects sociaux, physiolo- 
giques, psychologiques, économiques et 
religieux de la vie conjugale». 

C'est pour rien. 
La mission est tellement étendue et 

complexe que l'Eglise avait dû faire du 
mariage un sacrement pour donner aux 
époux les plus chrétiennement intention- 
nés le moyen de l'accomplir. 

L'Amérique est bien plus en progrès. 
Avec la méthode du professeur d'In- 

dianopolis, l'élève sera capable d'obtenir 
un diplôme d'aptitude au mariage. Dans 
la moyenne de points pour l'admission, 
on verra un candidat racheter par un 
18 en économie, la note î qu'il aura eue 
en physiologie ; 15 de connaissances bi- 
bliques rachètera un 6 de psychologie, 
et ainsi de suite. 

Lorsque deux conjoints seront diplô- 
inés de la science conjugale, comment 
voulez-vous qu'ils ne s'entendent pas 

L'amour mis en diplôme ! 
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« NIôtiers, vénérable village, 
je te salue avec bonheur !» 

s'exclamait Philippe Godet au début d'un 
toast plein dç- saveur qu'il lut au banquet 
de la fête d'histoire, le 4 juillet 1881. 

« Vénérable » n'est pas titi ýidjectif dé- 
pl-ivé. si l'on songe à tous les témoins 
du l); jss(ýý que possède cette petite loca- 
lité dý,, j peine mille li; ibitants : 

un prieuré de bénédictins, dont l'ori- 
gine remonte an XIPte Siècle ; 

plie spa(-jeuse église, de style gothique 
primitif ; 

un château féodal, haut perché et de 
lourde allure ; 

1 Les arines (le la vongmillie (le Niôtiers se hli- 

, oligielit ajjj, j : ýý (le pieules agi ('11. "iteail (lý-roii%-(! rt 
i --effi. ouvert, ajoin-é et 
.1 jjjjj- toui. à (Jextre tl"ai 
mavoinié (le salAe, el ai' Chef (1'()" ail pal (le 

'. (, -gé (je tg-ois Che%roils (fargerit iiiii ý pieule , -, t * 
j"Il 0 Neuchâtel. » 

l'fi vieil hôtel de ville, cossu et ac- 
cueillant ; 

une gentilhommière 
aux très nobles ligiies ; 

XvIlIme siècle, 

une demeure qui hébergea l'un des 
ffliilo-sofflies les fflus influents de l'hu- 
manité ; 

et cent autres vestiges (le temps ré- 
volus, vonservé,; avec I)iété. 

Retracer l'histoire du village serait 
narrer les événements que connurent ces 
(livers édifices. Tentons l'aventure, es- 
seyant (le restreindre cette esquisse aux 
(finiensions -d'iiii article d'almanach. 

Longtemps il fut coutume, parmi les 
Ili storiographes du pays neuchàtelois, 
de supputer la fondation du Prieuré du 
Vauxtravers à l'époque des rois de 
Bourgogne, au temps où nos vallées 
jurassienues s'ouvraient il l'histoire. On 
citait, comme premier document men- 
tionnant le Prieuré, un acte, conservé 
aujourd'hui à Lausanne, selon lequel un 
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en-Épereur d'Allemagne, Henri 111 ou tante fondation. Mais, à quoi bon ! 
Henri IV, cédait à l'Abbaye de Payerne Car la vie intime de ce monastère, (lui 
le «Iocurn qui vulgo vallis transversa serait pour nous, Neuchâtelois, d'un bien 
vocatur», l'endroit appelé Vai-de-Travers plus vif intérêt, nous est absolument-in- 
dans le commun langage. connue, et, sans doute, ignorerons-nous 

Ce document n'étant pas daté et of- toujours, faute d'archives locales, tout ce 
frant d'autres obscurités, le scepticisme que notre pays dut à l'activité des reli- des historiens d'aujourd'hui refuse d'en gieux gouvernés. par le «prieur». - Ce 
faire état et n'accepte, comme premier mot, entre parenthèses, vient du latin témoin authentique de l'existence du (ýprior», le premier, et non du verbe 
Prieuré Saint-Pierre, qu'un acte de 1107 français prier. latin «precare». 
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Essai (le reconstitution (lu (111 Vauxtravers, 
par Jules Colin (1894). 

(E.,, Irfiit de Voi(vrage de D. -(;. Huguemn: Li..,; CHATEAUX NEUCHATLLOIS ... ) 

De gauche à droite: le Croloiè, petite tour ronde existant encore en grande partie z la imir (le Diesse, 
toujours intacte, visible (le loin et meublée :à l'arrière-plan, la lour du Térreau. -r, dont il ne reste rien, 
pas plus que des deux autres petites tours rondes; enfin, on peut encore voir la base (le la tour carrée 

d'angle, à droite, dite tour Ver(lonnel. 

par lequel le pape Pascal Il donne ce 
monastère à l'abbaye de La Chaise-Dieu 
récemment fonde en Auvergne (1046). 

Plus tard, l'empei-eur Frédéric Barbe- 
rousse prend le Prieuré sous sa protec- 
tion, par un acte daté de Pontarlier le 
lcr octobre llî8. Le pape Grégoire IX 
s'en occupe également par une bulle du 
31 mars 1233. En 1.507, le célèbre Jules II 
le fait dépendre du chapitre de la col- 
légiale de Neu(-Ijàtc, ]. 

Nous pourrions allonger la liste des 
hauts dignitaires, ecclésiastiques ou sé- 
culiers. (lui, au cours des siècles, eurent 
quelques relations avec cette impor- 

Ce que nous savons mieux, par contre, 
c'est que le Prieuré perdit assez tôt l'au- 
torité seigneuriale qu'il possédait sur 
ses églises filiales de Saint-Sulpice, Tra- 
vers, Fontaines, Engolloit et Diesse ; il 
finit même, au XIV'ne siècle, par n'être, 
avec ses terres, qu'un fief des comtes (le 
Neuchàtel. Puis, à cette décadence poli- 
tique succéda la décadence religieuse. 
Refuge des chanoines de Neuchate, ex- 
pulsés de la ville en 15X il fut aban- 
donné finalement, en 15: 36, par le der- 
nier prieur, Olivier de florliberg, (lui 
s'en alla avec ses moines finir ses jours à 
]'Abbaye de Nloiitl)(, iioit, iýn Franche-Comté. 
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De (111elles ('q)oques datent les bâti- 
ments a(quelleinent visibles, nous ne 
saurions le dire. Bortions-nous à men- 
! ioiiii(ýi- ,i chapelle gothiqije d(ý saint 
Clairon, (-otisti-iiite au XN*", " siècle pro- 
bablenient, les restes d'un cloitre, la, re- 
marqijable charpente du toit en forme de 
carène de vaisseati renversée, la saffle 
dite du réfectoire (les moines et le bla- 
soli (tu dernier prieijr taillé dans la 
pierre, sur un mur de la cour intérieure. 

Si le Prieuré a bien perdu sa destina- 
tion primitive en devenant entrepôt des 
receveurs, puis, de nos jours, gràce à 
ses vaste-s caves, fabrique de, vins mous- 
seux, il n'en fut pas de même de l'église 
toute proche, où l'on préche l'évangile 
depuis qu'on a cessé d'y célébrer la 
messe. 

Aucun document connu ne permet de 
fixer avec précision la date de fondation 
(le Notre'-Dame de NlÔtiers, église de tout 
le vallon. Mais ses larges ogives et la 

simplicité de sa décoration permettent 
de penser a une époque assez reculée. 
Fort délabrée quand l'évêque de Lau- 

saline, Georges de Saluces, la fit visiter 

le 5 août 1453, elle fut rénovée alors, 
ainsi qu'au Xýfllnie sijýcje omme el, té- 
moignent deux dates gravées, l'ijne au 
I)orclie, 1669, Fautre au chwur, 1679. Le 
clocher actuel date de 1870. l'ancien avant été détrtjit par la foudre. Enfin une der- 
Ilière restatiration, en 1890, débarrassa la 
nef d'inopportunes galeries de bois et lui 
rendit soil aspect primitif. 

AýN7e(- ses deux chapelles, dites cha- 
pelle Baillod et chapelle Girardier, son 
chSur à trois baies largement ouvertes, 
ses massives colonnes de grès de Saint- 
Sulpice, l'église laisse il tous ceux qui 
y pénètrent une fort(- impression, lion 
exempte de quelque sévérité. 

L'autorité politique, perdue peu à peu 
par le Prieuré, avait été accaparée par 
les avoués ou protecteurs du monastère. 
Au milieu du siècle, ces derniers 
étaient donc les comtes de Neuchàtel, 
dont le prédécesseur, Ulrich d'Aarberg, 
avait fait construire, en 1218 dit-on, le 
Chàtelard du Vauxtravers. Cette lourde 
forteresse, campée sur une éminence 
abrupte dominant la vallée tu sud (111 
village, devint, sous le voint-e Louis. le 
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siège d'une cour criminelle dans les pri- 
sons de laquelle étaient incarcérés les 
repris de justice. La dernière condam- 
nation capitale, exécutée selon un rite 
solennel, eut lieu le 27 juin 1834. 

Depuis lors, le château a perdu 
son prestige. Devenu ferme et pro- 
priété particulière, il ne possède entière 
plus qu'une seule des sept tours dont il 
avait été flanqué autrefois. 

Redescendons la montagne pour re- 
trouver le village, au centre duquel 
siège, fièrement posé sur ses piliers et 
ses voûtes, l'Hôtel des Six Communes, 
large monument à vaste toiture, attes- 
tant l'importance qu'avait, jadis, notre 
contrée comme vallée de transit entre la 
Bourgogne et les cantons suisses. Rares 

Armoiries d'Olivier (le Ilocliberg, dernier prieur r 

(le Nlc^)tiers 

sont les localités campagnardes de notre 
pays romand qui peuvent offrir aux re- 
gards des passants un bâtiment d'une 
aussi incontestable originalité. Propriété 
de la vieille Corporation, toujours exis- 
tante, des six communes de Môtiers, Bo- 
veresse, Couvet. Fleurier, Buttes et Saint- 
Sulpice, cet hOtel, aux jolies fenêtres à 
meneaux, vient de subir d'intelligentes 
restaurations qu'il faut espérer voir 
poursuivre dans des temps plus pros- 
pères. 

Immédiatement au sud s*ouvre la 
Grand'rue, plantée d*arbres séculaires et 
bordée de chaque côté par d'anciennes 
demeures dont aucune ne dépare le pay- 
sage, à l'exception d'une seule, à laquelle 
il n'aurait jamais fallu toucher, nous 
voulons parler de la maison où séjourna 

Jean-Jacques Bousseau du 10 juil- 
let 1762 au 8 septembre 176,5. Seule 
une galerie de bois et quelques 
fenêtres à meneaux sont telles 
%ue Rousseau les laissa lorsqu'il 
senfuit, sous la malédiction de la 
population et la réprobation du 
pasteur Frédéric-Guillaume de 
Montmollin. 

Par contre, est conservée in- 
tacte, comme au temps du philo- 
sophe, l'admirable maison Boy- 
de-la-Tour, construite de 1-à20 à 
1723 par le riche Abraham d'Iver- 
nois, sur les plans de l'architecte 
Aubry, de Paris. D'un style Louis 
X'%, ' très pur et d'une perfection 
de lignes comme on n'en ren- 
contre que peu d'exemples dans 
notre pays, cette noble demeure 
suffirait à elle seule à donner 
quelque lustre à une localité (lui 
en manquerait. C'est là, d'ailleurs, 
que furent accueillis, le 26 sep- 
tembre 18-12, LL. le roi et la 
reine de Prusse, lors de leur 
voyage dans la principauté, et 
c'est là que le roi, auquel on fai- 
sait remarquer combien son gou- 
vernempnt offrait de garanties de 
bonheur aux Neuchâtelois, répon- 
dit : «Vous êtes bien gouvernés 
parce que vous vous gouvernez 
vous-mêmes. » 

*** 
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- Mais, pourriez-vous me dire, Môtiers 
ne possède-t-il que des témoins du pas- 
sé, serait-il mort comme un musée de 
vieilles reliques? 

- Détrompez-N«ous ! 
Un mot tout d'abord sur la cascade 

toute proche, assez majestueuse en temps 
de pluie et en hiver, quand elle se trans- 
forme en imposant glaçon. C'est au pied 
de sa chute (lue s'ouvre la célèbre, grotte 
souterraine aux galeries niultiples, (lue 
l'on peut parcourir des heures durant, 
si l'on se munit de bougies et si l'on lie 
craint pas d'achever de vieux haljits, 
dans l'eau et la boue, sur les aspérit(ýs 
des rochers et dans les couloirs étroits 
(lue l'on ne peut franchir qu'en rani- 
pant. 

Venons-en maintenant à l'activité des 
habitants. 

L'agriculture y est florissante, témoin 
la belle ferme du Pré-Monsieur qui 
égaye le paysage du côté de Fleurier par 
. son toit rouge, et ses belles proportions. 
Cette ferme, disons-l(I en passant, 

sur l'emplacement d'un manoir de la fa- 
mille de Chambrier ravagé par un in- 
cendie en 1866, borde l'ancienne route de 
Fleurier délaissée depuis l'aménagement, 
en 1812, de la voie actuelle plus recti- ligne. 

Dans le domaine de Findustrie. il ya 
quelques années encore, les fabriques (le 
vis en produisaient chaque jour des mil- tiers pour l'horlogerie mondiale. Nom- 
breuses sont, d'autre part, les familles 
inôtisannes dont le père ou le fils se 
rend, chaque jour de travail, à Cou\uI 
dans la grande fabrique Dubied. 

La gare, avec son chemin de fer rèý_, iO- 
nal inauguré le 22 septembre 1883, inam- 
tient quelque animation. Deux scivries 
y écoulent leurs bois façonnés. 

Nous avons déjà parlé de l'excellenl 
champagne du Prieuré. D'autres maison., 
de vins et de boissons diverses ont leur 
siège dans le village. 

Le collège, édifice spacieux élevé en 
1900. reiffl de nombreux services avec 
salle (les très li(, tireij>--iiitýiii 
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aménagée et sa salle du Conseil général. 
Cette dernière est ornée de peintures de 
Charles-Edouard Calame, l'auteur de la 
belle collection de 23 gravures reprodui- 
sant l'aspect des principaux sites du 
vallon vers 1840. 

La préfecture et le tribunal de district 
maintiennent dans la population plu- 
sieurs magistrats, fonctionnait-es et gen- 
dai-mes, et enfin, si la localité ne pos- 
sède ni médecin. ni sage-femme, ni phar- 
macie, la coexistence des deux églises, 
nationale et indépendante, et la rési- 
dence du diacre du vallon lui valent la 
présence de trois pasteurs ! 

Cette population, d'ailleurs, où abon- 
dent les Jeanrenaud, les Bobillier et les 
Clerc - il tel point qu'il est nécessaire 
de les distinguer par des surnoms, - 
est bienveillante, empressons-nous de le 
dire, en dépit de la réputation qu'on lui 
a faite de déployer un esprit caustique 
et d'avoir abusé du « banc des mo- 
queurs» installé jadis au pied de l'hôtel 
de ville. 

Elle est conservatrice aussi et, malgré 
l'évolution des temps et des mceurs, de 
vénérables coutumes y subsistent intac- 
tes, comme. par exemple, la fête de tir 
de l'Abbaye, dont l'origine remonte au 
XVIII- siècle, et (lui, en juin, rassemble 
les habitants et les communiers venus 
souvent de loin. On sait que JA. Rous- 
seau fut membre de la corporation de 
l'Abbaye, à laquelle il fit présent de 
deux plats d'étain gravés. 

Mais il est une autre fête, spéciale- 
ment môtisanne celle-là, que nous ai- 
met-ions décrire en terminant : c'est la 
fête de l'illumination des fontaines, le 
soir du 12 septembre. 

- Le 12 septembre, direz-vous ? 
Qu'est-ce (lue cette date ? 

- C'est une date, ne vous en déplaise, 
que l'on devrait célébrer avec unanimité 
dans tout le canton ; ce devrait ètre tic- 
tre véritable fý-t(- nationale, car ce jour- 
là n'est autre que celui de notre entrée 
dans la Confédération suisse. 

C'est, vit effet, le 12 septembre 1814 
que la Diète fédérale, sollicitée par le 
prince de Neuchàtel lui-mème, Frédéric- 
Guillaume 111. roi de Prusse, votait. à la 
majorité (les voix. l'admission (P Neu- 

chàtel dans l'alliance fédérale comme 
vingt et unième canton, 

E, t 'Môtiers se trouve être la seule com- 
mune du canton à donner encore quel- 
(lue éclat à cette grande date. Le 12 sep- 
tembre, les nombreuses et pittoresques 
fontaines du village se couvrent d'une 
multitude de petites bougies apportées 
par la gent écolière et fixées dans de 
discrets amas de terre glaise. Fleurs, 
guirlandes de mousse et de feuillage 
complètent la décoration, et, le soir ve- 
nu, tous les jeunes de faire des rondes 
et d'entonner des chants autour du bas- 
sin de leur quartier. Chaque petite 
flamme se reflète, vacillante, dans l'eau 
sombre, tandis (lue parents et personnes 
àgées déambulent d'une extrémité du 
village à l'autre, de la «Bergerie» à la 
« Golaye », admirant l'ingéniosité des 
artistes décorateurs. Fête simple et di- 
gne, comme l'événement qu'elle coinnié- 
more et qu'il serait bien légitime de cé- 
lébrer sur toute l'étendue du territoire 
neuchâtelois. 

Maurice PEBltl, ', GAUX. 

Blondes ou brunes? 
Une romancière américaine a affirmé, 

récemment, par un livre qui a obtenu 
un grand succès, (lue les hommes pré- 
féraient les blondes. 

Or, une statistique, qui nous arrive 
d'outre-Atlantique, nous apprend que, 
sur 100 jeunes filles brunes, -d7 se ma- 
rient, tandis que, sur 100 blondes, 53 
seulement trouvent un seigneur et maÎtre. 

Il convient d'ajouter que lorsqu'on 
a donné à l'auteur de cette statistique 
les listes des nombreuses jeunes M'es 
blondes dont on annonçait le prochain 
mariage, il a répondu qu'un nouveau 
travail dévoilerait prochainement le 
nombre de jeunes filles brunes deve- 
nues blondes à la suite de bains à l'eau 
oxygénée ou à toute autre lotion simi- 
laire. 

Détermination du sexe 
Paul Equerre, dont la swur, Mille Fila- 

plon, vient d'accoucher d'un enfant, est 
questionné par des voisins curieux de 
savoir s'il s'agit d'un garçon ou d'une 
fille. 

Lui, croyant faire de l'esprit, répond 
- Devinez si je suis oncle ou tante ? 
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Une course scolaire des cadets de Neuchatel 
(D'apri, un révit lie Stepilail 1101-11 el a%ec (les iIIII, tl-; ltioný (1*. ýll', Ilst(ý Pachulin. 1 

En 1869, le professeur Stephan Born dé- 
cri, ït dans le périodique « Die Garten- 
laube », de Leipzig, une course faite dans 
Jes Alpes par les cadets de Neuchàtel. 
Récit largement détaillé et accompagné 
de quatre dessins d'après nature d'Au- 
guste Baclielin, qui était du voyage. L'il- 
lustration, que nous reproduisons en 
partie, vaut déjà un résumé de ce que 

raconte le réfugié allemand acclimaté 
chez nous. 

A l'adresse de ses lecteurs d'outre-Rhin, 
le narrateur fait d'abord un vif éloge des 
institutions scolaires suisses, disant que 
« le soin vou('ý par un peuple à l'éduca- 
tion de ses enfants donne la mesure de 
son niveau intellectuel et de sa liberté 
politique; ci-, la maison d'école suisse est 

docteur Guillaume trait une chèvre et réconforte le petit malade. 
iD'apr, *, 8 un dexsité d'Aittlitete leu, helin. 1 

1 
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le palais du peuple ». D'esprit patriotique, 
l'école forme des citoyens, prépare des 
soldats en mettant l'arme en mains de 
l'écolier. Les corps de cadets sont une 
libre création des communes. En quel- 
ques lignes d'un bel envol, ce préambule 
arrive aux courses scolaires et le récit 
commence. 

Le 11 juillet 1869, à5 heures du matin, 
en gare de Neuchàtel, un lieutenant de 
16 ans fait l'appel. Effectif -. 50 cadets 
dont 7 trompettes. En civil, 7 professeurs, 
y compris le docteur Guillaume, prési- 
dent du Conseil scolaire « que sa qualité 
de médecin de bataillon dans l'armée fé- 
dérale nous rend encore plus précieux 
pour notre campagne ». Les fusils sont 
remplacés par de pacifiques alpenstoeks 
et ce ne sont pas des cartouches dont les 
mamans ont bourré les sacs des trou- 
piers. En voiture pour Lausanne; on 
part, on part ! 

Voici déjà Grandson, où, il ya deux 
ans, la bataille nous fut décrite par un 
savant colonel lors de notre course à Mo- 
rat. Tous sont aux fenêtres en traversant 
la campagne vaudoise. Au loin apparais- 
sent les sommets de la Savoie et soudain 
le lac. Lausanne, une heure d'arrêt; on 
goùte aux mystères des sacs, car le quar- 
tier-maître n'entre en jeu que plus tard, 
bien qu'il ait déjà perçu de chacun 3 fr. 
pour le train et 10 fr. seulement pour 
cinq jours d'entretien. C'est que nous re- 
nonçons à la compagnie de Lord Rump- 
steak et de Lady Butterfly à table d'hôte 
et au service classique par des cravates 
blanches. 

Plan de course: par le train à Bex, 
laisser à droite les Muverans et la Dont 
de Morcles, gagner les Diablerets, le l'as 
de Cheville, le Sanetscli et Gsteig. A mi- 
di, à Bex, défilé en ville, cordiale récep- 
tion. Le logement nous est offert; invita- 
tion à la fête des écoles et des cadets 
pour le lendemain, ce qui s'encadre fort 
bien dans notre itinéraire. D'abord, les 
jardins de l'hôtel de l'Union nous ac- 
cueillent pour un dîner sur le gazon, et 
nous attaquons une onctiieuse soupe, ri- 
chement dotée de fromage. Il n'en res- 
tera guère, bien qu'un petit gourmet eùt 
préféré le potage d'abord et le fromage 
après. Vive riposte de Bachelin, dont le 
leste crayon esquisse le festin: après une 
pareille soupe, il irait, lui, jusqu'à Home. 

Le dessert pris par cSur, nous faisons 
l'exploration souterraine des salines cle 
Bex avec explications techniques. Vers le 
soir, on procède à la distribution des lo- 
gements : un triomphe de l'hospitalité ! 
La retraite sonne à9 heures, car la diane 
est prévue à4 heures le lendemain. Un 
moment encore, les professeurs, sous 
le grand noyer de l'hôtel, admirent la 
Dent du Midi avant de se retirer. 

Le 12, tout Bex est sur pied très tôt. 
Que d'enfants, que d'enfants ! Cortège en- 
dimanché, musique en tète, fillettes fleu- 
ries et enguirlandées, les hôtes de Neu- 
châtel, les cadets indigènes en armes, 
puis tout le monde à la suite. Sortie de 
la cité le long de l'Avançon, par les châ- 
taigniers, par les sapins; un pont sur le 
torrent, c'est le vallon des Plans, qui n'est 
pas encore mis à la mode, mais son 
charme n'y échappera pas. La fête s'épa- 
nouit un peu plus haut, à Pont-de-Nant, 
en vue des glaciers des Martinets et de 
Plan-Névé. Campement en groupes pour 
la dînette, autour des sacs et des paniers, 
une-majestueuse pièce de gruyère est dé- 
taillée de main habile et livrée aux ap- 
pétits déchaînés. D'élégantes voitures dé- 
bai-que la fleur des pensionnats de Bex, 
sveltes et blondes misses, rieuses grâces 
du Midi dans leurs atours les plus frais. 
Un spectacle guerrier les attendait : les 
salves des cadets de Bex ébranlent les 
échos. Les fillettes trouvent un tapis de 
gazon pour leurs rondes, de gais Vau- 
dois un autel moussu pour y sacrifier 
à Bacchus. Des discours éclatent et un 
salut est lancé par fil au Tir fédéral de 
Zoug. Mais voici que nos trompettes 
nous appellent; il est temps de partir, les 
Diablerets sont encore loin. Un vigou- 
reux « Qu'ils vivent !»à nos excellents 
confédérés vaudois, puis le quartier-mai- 
tre surgit et distribue du pain cuit aux 
Plans pour la course. Le guide, pi-is à 
Bex, est là avec 60 livres de viande. On 
part à4 heures, direction La Varraz. 

Frais reposés, la montée aux chalets 
n'est qu'un jeu. Cependant, un cadet pà- 
lit en route; on le couche, on s'empresse. 
Notre docteur fait réquisitionner une 
chèvre d'un troupeau voisin, la trait et 
réconforte le petit, scène qui passe dans 
J'album de notre artiste. (Voyez l'illustra- 
tion. ) Après les sapins, les rhododen- 
drons ; au col des Essets, assaut à 

I 
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de la roche est escala6. 

I'D'(ipe'è8 Un dessin (I'Aid! ltis(e Baciielin. ) 
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boules de neige en face des Diablerets. 
A droite, le glacier de Paneyrossaz attire 
une douzaine de nos futurs alpinistes; le 
gros de la troupe descend vers les cha- 
lets d'Anzeindaz, notre asile pour cette 
nuit. Se reposant de leur dure journée, 
les pâtres nous voient bien venir; mais, 
ni l'azur de nos uniformes ni la voix de 
nos clairons ne les étonnent; au sein de 
leurs montagnes, qu'est-ce qui pourrait 
leur en imposer? Un roi nième n'aurait 
reçu, comme nous, du vieux maitre-pâ- 
tre qu'un cordial bonsoir en patois. Néan- 
moins, bientôt des flots de lait écument 
dans une imposante chaudière et nos 
coureurs de glaciers rentrés, tous se dé- 
lectent en trempant leur pain du four 
des Plans. Le maitre-pàtre trouve encore 
du café, et même des bouteilles de réser- 
ve dégustées à sa santé. Il est tard ; la 
jeunesse disparait dans les chalets; l'uni- 
que lit : paillasse de feuilles sèches et 
toisons de chèvres pour duvet, est dé%"olu 
à Stephan Born comme doyen. Grand si- 
lence, sauf quelques clochettes dans la 
nuit. 

A4 heures, tous sont debout et sortent 
joyeux du foin. Les tasses de lait circu- 
lent derechef. Par un ciel sans nuage, on 
se dirige vers le l'as de Cheville, d'abord 
dans des pâturages fleuris, pour gravir 
ensuite des pentes plus raides. Du col, la 
vue erre dans les anciens éboulis, dont 
les contes des bergers font le théàtre de 
combats nocturnes à coups #de cailloux 
entre diablotins vaudois et valaisans. A 
la descente, le lac de Derborence rafrai- 
chit les pieds meurtris dans le cailloutis. 
Nous comparons, en esprit, le p. iysa, ýe 
sous nos yeux à la belle toile de Calame 
et, laissant la Lizerne couler vers Li val- 
lée du 11hône, nous cherchons, guide en 
tète, la direction du Sanetsch. 

Dans un cirque étroit, les poussières 
d'une cascade se retrouvent en un ruis- 
seau; sa fraicheur nous invite à ]'arrêt 
pour le diner. La viande est répartie et 
l'on se prête du pain. Là-dessus, le guide 
déclare au grand chef (lue cela va deve- 
nir sérieux. Eii effet,. une paroi rébarba- 
tive nous défie et déjà, sous les clous des 
premiers grimpeurs, des cailloux se dé- 
tachent. Attention! La verticale s'accen- 
tue ; nous sommes chez le «Porteur de 
bois» des chasseurs de chamois. De sail- 
lie en saillie, des pieds, des mains. dos 

genoux, la roche est escaladée, les 
grands. les forts aidant les petits et les 
faibles. Enfin tous sont sur la crête, au 
grand soulagement des chefs. Nouvelle 
page dans l'album d(,, Bachelin. (Voyez 
l'illustration. ) D'ici, un champ de neige 
brille, descendant vers le Sanetscli: on 
fait une grande glissade d'été que 1'infa- 
tigable crayon fixe encore. Après cette 
diversion, la marche devient monotone, 
les cris joyeux, les chants se taisent, la' 
végétation est réduite à quelques edel- 
iveiss, soigneusement cueillis, jusqu'au 
moment où la 

-Morge nous arrète, grossie 
par l'ardeur de midi sur le glacier de 
Zanfleuron. Chaussures en mains, nous 
pataugeons un instant dans l'eau glacée. 
Soi, l'autre bord, on se sèche et l'on ré- 
partit le reste des vivres; puis on repart 
en avant encore sur la roche jadis polie 
par les glaces. Parfois, un cadet faiblit, 
ses camarades le soutiennent, l'encoura- 
gent... 

- Gsteig est là-bas ! lui dit-on. 
Après des zigzags pierreux et sans fin, 

voici de nouveau les sapins et le pont 
de la jeune Sarine; mais le jour s'en va 
et des éclairs lointains nous font presser 
le pas. Peu à peu, Gsteig apparaît. A 
10 heures, la soupe filme, cette fois-ci 
sans fromage, dans la hirge salle de l'hô- 
tel de l'Ours. Notre brave guide Louis 
Allamand va nous quitter et nos cadet, 
se cotisent en secret pour lui. Une heure 
après, la ronde constate que tous dor- 
ment sur le foin. 

Ici, le conteur arrête sa narration, en- 
tremèlée de réflexions péd. igogiques et 
d'explications topographiques, et conclut 
par une flatteuse appréciation de la va- 
leur des courses de ce genre. Le retour 
se fit de Gsteig en deux jours; en partie 
avec illi luxe de chars à échelles, permis 
par l'économie d'abord observée, et par 
le train de Bulle `k Fribourg. On rentra 
par le lac à Neuchâtel. 

Z. SCIIOCII, Wintertljour. 
(Traduction 

Nouveaux amateurs 
- Ou en est à la sixième symphonie de 

Beethoven, Monsieur. 
- Tu vois, Sophie, tu vois comme tu 

nous a miý; ('11 retard ! 
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AU 
Zoo 

- Mon vieux, regarde ces (lents! 
- Tu parles, il n'a pas de dentier, ce- 

lui-là ! 
- J, as ijiCýijie de plombage ! 

- C'est pourtant pas parce qu'il se 
brosse les dents ! 

- D'abord, il ne mange ni pain blanc, 
ni sucre, ni bouillies, ni carainehs... 

- Tu ci-ois que ça fait quelque chose ? 

- C"est sûr, regarde les sauvages, ils 
ont des dents tout aussi belles. Ça vient 
de leur nourriture naturelle, riche en vi- 
tamines, qui fait travailler les dents. 

- On peut pourtant pw, se mettre à 
dévorer la viande (-rue... 

- Non, mais il faut fairo comme les 
riches, (lui ont de meilleures dents que 
nous: ils mangent du pain complet, beau- 
coup de fruits et peu de viande. Et puis, 
se brosser les dents chaque soir, parce 
qu'on n'a pas la langue des lions qui leur 
sert de lu-osse à dents. 

- JýIt tu ci-ois vraiment qu'on aurait 
de meilleures dents? 

__ C'est bien simple. Vois les por'-s. 
Qu'est-ce quIls mangent ? Notre nourri- 
ture recuite. lini bien, donne-toi la peine 
de regarder leurs dents. lks en ont des 
caries! N'est-ce pas la meilleure preuve 
que c'est la nourriture raffinée qui fait 
les mauvaises dents? il. S. M. 

La morale se fie et les lois se défient. 
Rivarol. 

L'« opéré » par persuasion 
Ge., t une histoire d'interne. (lui vient 

d*arriver à un étudiant sportif... C'était 
la nuit d'une victoire trop fortement ar- 
rosée. Notre interne avait exagéré- et, 
complètement groggy, dut être ramené 
chez lui, inconscient et... ivre comme 
toutes les Polognes. 

Dans le taxi, une idée géniale germa 
dans le cet-veau de l'un des étudiants. 

-A l'hôpital L... 
Arrivés à l'hôpital, deux internes « fi- 

rent un plàtre »à la jambe droite du 
patient et le ramenèrent chez lui. Ils 
attendirent de longues heures son réveil, 
et lorsque le sportif ouvrit les yeux il 
vit autour de lui des mines attristées. 

- Mon pauvre vieux, tu ne te son- 
viens plus, on a du t'endormir... L'am- 
putation sera peut-ètre nécessaire, triple 
fracture. Tu en as pour de longs jours. 

Ils le veillèrent ainsi tout un jour et 
ce n'est que le surlendemain que l'opéré 
apprit la supercherie et l'état parfait de 
sa jambe intacte... 

Bonhomie 
M. Drave. après un bon diner au Iles- 

laurant du Théâtre, savourait son 
pousse-café en fumant un fin havane. 

Comme il en regardait rêveusement se 
dérouler les volutes bleues. il aperçut 
un quidam (lui. avant décroché ski pe- 
lisse de la.. patère où elle était suspen- 
due, l'endossa et se dirigeait vers la 
porte de sortie. S'élançant vers le trop 
peu scrupuleux ou. trop distrait person- 
nage, NI. Drave le rejoignit sur le seuil, 
et lui donnant une familière tape sur 
l'épaule : 

- Pardon, cher Monsieur, lui dit-il en 
souriant, vous me permettrez bien de 
prendre encore un cigare dans la poche 
de m(oi pai-dessus qu'il s'en aille ! 

Facile à dire 
Lo capitdine (les pompiers. - Com. - 

rnviif 1 vous arrivez quand l'incendie est 
fini 1 

Le pompier. - Mais, capitaine, c'est 
(lue j'habite à trois kilométres du lieu de 
l'incendie ! 

-- E. h bien ! vous, ferez bien de &, mé- 
nager et d'aller habiter plus près du 
prochaili. 
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CHRONIQUE VITICOLE 

Nous commençons cette chronique en 
rappelant brièvenient ce que furent les 
vendanges de 1933. La récolte, réduite 
par les gelées des 22 et 23 avril, ne 
donna, pour l'ensemble du vignoble neu- 
châtelois, que deux gerles de blanc et 
40 litres de rouge à J'ouvrier. La ven- 
dange blanche se vendit fr. 120 la gerle 
et la rouge fr. 130. Les bans furent en 
général levés vers le 11 octobre. 

Les vins de 1933 sont bons, mais par 
suite du marasme des affaires, bien 
rares sont les encaveurs qui peuvent se 
féliciter d'avoir leurs caves vides. 

Et nous voici à la fin de juillet 1934. 
Chacun est encore sous l'impression du 
superbe printemps et du beau commen- 
cement d'été dont nous venons de jouir : 
temps idéal pour la vigne, qui en a si 
bien profité qu'à la mi-juin la fleur avait 
déjà passé dans de très bonnes condi- 
tions, avec deux à trois semaines 
d'avance sur une année normale. Les 
ceps sont chargés de grappes et le raisin 
ne va pas tarder à «clairer». 

Il est donc permis d'espérer en 
une récolte qui pourra se comparer 
à celles des années 1893,1900 ou 1922 
qui furent abondantes. Quant à la qua- 
lité, elle sera certainement excellente. 

Reste la question importante des 
prix; il est incontestable que, malgré des 
correspondances parues dans les jour- 
naux, il existe encore passablement de 
1933 et même de 1932 dans les caves. 
car tout n'a pas été vendu; d'autre part, 
on suppute, un peu prématurément, il 
est vrai, la récolte du vignoble neuchà- 
telois à huit millions de litres; de plus, 
il faut enfin tenir compte que les autres 
vignobles suisses sont également bien 
partagés. A cause de ces considérations, 
il est normal de s'attendre à une baisse 
du prix de la vendange. Puisse-t-elle ne 
pas être trop forte, afin de ne pas dé- 
courager les viticulteurs et puisse l'an- 
née 1934 rappeler celle d'il ya exacte- 
ment un siècle, dont le souvenir, malgré 
le recul des ans, est resté inoubliable. 

31 juillet 1934. 

Louis wl, 
(Afflo-portrait, 1933) 

NOS PEINTRES 

LOUIS DE MEURON 
AVEC 

Le peintre des plus subtils chatoie- 
ments, des opalescences d'extrème bout 
de la palette, des jeux délicats de roses, 
d'eaux et de verdures est né à la Sagne, 
le 28 juin 1868. 

Il a vécu ses onze premières années 
dans cette aride vallée, aux durs con- 
trastes, hérissée de sapins, noire et verte 
l'été, noire et blanche l'hiver, sans prin- 
temps. 

On retrouve cet àpre dessin, ces vi- 
sions d'une netteté photographique, dans 
ses premiers tableaux, solides, mais pro- 
saïques - ce qu'on pourrait appeler sa 
« pré-Suvre »- l'Suvre proprenient dite, 
qui part de sa trente-cinquième année, 
en ayant prononcé la condamnation. 
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Dès l'àge de douze ans, il vit au bord 

du lac, à Saint-Blaise. Tandis qu'il pré- 
pare son baccalauréat, il est vivement 
poussé à peindre par Fritz Landi-y, qui 
professe au Gymnase de Neuchàtel, et 
par Auguste Bachelin. Il part pour Paris 
à dix-neuf ans, travaille la figure chez 
Lue Olivier Merson, peint surtout au 
Louvre et en plein air, six années du- 
rant. Mais c'est à Florence, en 1902 et 
1903, qu'il découvre sa voie propre. Que 
ne doit-il à Giotto, à l'Angelico ? Elt à 
ce décorateur fi-ançais, (lui vient de 
mourir, René Mot, guide précieux deve- 
nu son ami ? 

Entre temps, Louis de Meuron s'est 
marié et établi à 'Marin, dans ce «Som- 
merouse » d'opulence rustique, aux 
beaux massifs floraux, qui possède une 
échappée sur la grève, face au Trou de 
Bourgogne. Nombreux, les enfants y 
naissent et y grandissent... 

Verger, fleurs, fruits, lac, bébés... le 
peintre a sous la main les objets de sa 
constante inspiration. Il sait ce qu'il a 
à dire, comment il doit le dire. La car- 
rière se poursuit dans la douceur, et 
ce joyeux brouhaha de la famille lieu- 
reuse. Le soir, au salon, les enfants cou- 
chés, on lit les derniers beaux livres 
parus. 

1913. Une occasion, longtemps souliai- 
tée, se présente de faire une grande pein- 
ture : on donne à l'artiste à décorer la 
salle des fêtes de l'établissement voisin 
de Préfargier. Sur de vastes murs, à la 
détrempe, il cliante le labeur des sai- 
sons, la chasse, la pèche, le lac et le 
Jura -- non celui des noires joux, mais 
]es pàturages roses et beiges inclinê.. ý, au 
midi. liabitat de plànes et de foyai, ds. 
Avec un naturel exquis, sans jamais se 
tendre ni se durcir, demeurant aussi in- 
génu que devant une pochade de plein 
air. 

Une autre grande page décorative lui 
est ensuite demandée par M. Willy Ituss: 
c'est cet entrainant «Pique-nique» dont 
une étude fragmentaire, des fruits sur 
une nappe étendue dans l'herbe, est la 
merveille qu'on peut voir au musée de 
la Chaux-de-Fonds, avec le beau portrait 
de Charles Humbert. 

Les enfants grandis et partis, plus de 
printemps à la maison ! Le peintre la 

quitte durant la saison mauvaise; il part 
Pour le Tessin, ou la Méditerranée, ou 
Borne, quand ce n'est en Algérie et en 
Tunisie. Les paysages qu'il en rapporte 
ont des roses, des verts et des bleus 
d'une intensité nouvelle. Mais il revient 
l'été sur les pentes du Jura où, année 
après année, l'attend un petit âne dont 
la robe grise est comme de perle dans 
les tons de pàturages. 

Si le portrait d'enfants reste son sujet 
de prédilection, celui qu'on réclame sans 
cesse de lui, tant il y confère de can- 
deur et d'émerveillement, il a exécuté 
aussi d'excellents portraits d'hommes. 
Le sien, à diverses époques, d'abord. 
Nous donnons ici l'autôportrait de 1933. 
Croirait-on l'artiste à l'àge de soixante- 
cinq ans ? Lui-inème, comme son ceuvr(ý, 
c'est un éternel printemps. Et quelle 
belle scène d'intimité que le « Pierre Go- 
det lisant sous la lampe », du musée de 
Neuchâtel ! L'of figie du Dr Auguste 
Bovet, d'Areuse, peinte il ya trente ans, 
est plus uniquement portraitiste. 

Si charmeui-, plus qu'aucun de nos 
artistes vivants il a trouvé d'accueil. 
Non seulement quantité de familles, des 
collectionneurs petits et grands possè- 
dent de ses toiles, mais aussi de nom- 
breux musées; ajoutons à ceux déjà cités 
ceux du Locle, de Genève, de Glaris, de 
Winterthour, de Soleure. C'est qu'il n'est 
pas beaucoup W(vuvres aussi abondan- 
los, à 1: 1 fi)i, I)IIIS (I J)Iwý, unies. 

Pierre 
(Tableau de Loaiý de Ifee4ro? i at. Musée de Neuchâtel) 
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Familles nenchâteloises ' 

b, Auguste -I, d'Arense 
(Tableau de Louis de lleuron, 1905) 

maintenues par miracle d'une si juvénile 
fraicheur. La sienne est d'un poète en 
perpétuel état de gràce en même temps 
que du plus coloriste de tous nos 
peintres. 

111" aoùt 1934. 
Maurice JEANNEIIET. 

Impossible exécution 
On peut lire dans le « Petit Larousse 

illustré », au mot « incendie », Fincom- 
pi-éliensible exemple suivant : 

« L'incendie volontaire d'une maison 
habitée est passible de la peine de mort. » 

Vovez-vous la tète d'un incendie tom- 
ber sous le couperet de la guillotine ! 

Le sens des réalités 
Toto, (lui fait pas mal de sottises est 

réprimandé souvent par ses parents. 
Excédé de toutes ces punitions qui lui 
enlèvent, à six ans, toute joie pure de 
vivre, et voulant faire de la peine à ses 
auteurs, il dit un jour: 

-- Eh bien ! si j'avais su, je ne serais 
pas lié ! 

Comment écrire certains noms de fa- 
mille, (lui sont aussi des désignations 
géographiques? La question peut se po- 
ser. Faut-il reprendre la forme originelle 
et couper le mot en deux ou intercaler 
une majuscule à la deuxième syllabe ? 
Dans cette catégorie de noms de famille, 
il faut mettre à part ceux qui rappellent 
un lieu d'habitation, comme le bois, le 
bied, le mont, le commun, le pâquier, 
etc., et qui ont donné les formes Dubois, 
Dubied, Dumont, Ducommun, Dupas- 
quier, et ceux qui sont une indication 
d'origine et se rapportant à un village, 
comme Brot, les Corýudres. etc., d'où l'on 
a obtenu : Debrot, Descceudres. 

Dans certaines familles, le souci de 
ral)I)eler le sens primitif du nom, et 
peut-être de lui donner une allure moins 
pliébéienne, a poussé à l'introduction 
d'une majuscule médiane on à détacher 
la première syllabe du reste du nom. 
Ainsi, de Dubois l'on a fait DuBois, et 
même du Bois, de Dupasquier, DuPas- 
quier, Du Pasquier. Cette majuscule ne 
se justifie pas, car ni bois ni pasquier 
ne sont des noms propres. Elle serait 
plus indiquée dans Debrot ei Des(-(x-u- 
dres. Ces noms-là devraient, à vrai dire, 
être écrits de Brot et des Cmudres, mais 
ceux (lui les portent sont restés généra- 
lement, et avec raison, à la forme plus 
th', morratique de Debrot et Des(ýo-tidres. 

Barrelet. 
l'a famille est comme il Bovel-esso dés 

1423. A partir du XVIIIIIe siècle, elle 
commence à s'expatrier dans le pays de 
Vaud, puis à Genève et ensuite à Fé- 
tranger: Allemagne, France, Angleterre. 

Un rameau ý, 'Pn est détaché sous le 
nom de BamI au XVI, jie siècle. 

1 Les précédents articles, Fmailles eèeitchcito? - Ioi. ýes, parus en 19M et comprenaient les 
noms suivants : Béguin, Bertljoud, Borel, Buche- 
nel, Calame, Clottu, Dorel, Dubois, Evard, Gaul- 
lieur, Guye, litiguenin, Nlatthey, Matile, Nleuron, 
Montandon, Petitpierre, Prince, Ruedin, Vouga, 
Vuilleumier, Wuthier. 
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Bourquin. 

Ce nom, employé jadis comme pré- 
nom sous les formes Bourquin et Bour- 
card, est très répandu non seuleinent 
dans le -canton, mais au delà. Les fa- 
milles neuchàteloises sont originaires 
de Neuchàted, de Coffrane (Bourquin dit 
Lucas), de Savagnier, de la Sagne, de 
Gorgier, -de la Côte-aux-Fées, (lu Lan- 
deron, etc. Elles ont essaimé dans de 
nombreuses autres localités voisines. Ce 
fut le cas notamment d'un rameau des 
Bourquin de Coffrane, (lui s'établit à 
Cormondrèche et à Coi-celles, après avoir 
passé par %lalangin. 

l'il tympaTi sculpté sur la porte d'une 
maison de la Côte-aux-Fées a donné 
lieu à une tradition dans la famille 
Bourquin. Cette maison rappellerait nu(, 
libéralité d'Henri Il de Longueville ii 
une jeune fille de la Côte-aux-Fées, (lui 
aurait transmis à la famille Bourquin 
un peu du sang du prince de Neuchàtel. 

Debrot. 
Plus que tout autre, ce nom est une 

indication d'origine. Au NIVIne siècle 
déjà, le village de Brot était peuplé 
presque exclusivement de personnes 
portant ce nom; au début du XVI111e 

siècle, il n'y avait (lue des Debrot dans 
la localité. '-\fais à la suite d'alliances 

des familles des régions voisines, avec 
des rameaux (tu tronc primitif ont chan- 
gé d'appellation ; ils sont désignés au- 
jourd'hui sous les noms de Thiébaud, 
de Billat, de Duvanel. S'ils ont emprunté 
]cul- nom à leur lieu de résidence, Brot- 
Dessous, les Debrot ont, par contre, été 
les parrains de Brot-Dessus. 

DescSudres. 
La famille Descoeudres porte un nom 

(lui rappelle clairement son origine, le 
hameau des Ccrudres dans la \, allée de 
la Sagne. Elle se rattache à la famille 
Friolet. Celle-ci s'était fixée primitive- 
ment dans la partie Est de la vallée, à 
Miêville et à la Corbatière. Mais un de 
ses membres, Ilennemand, vint s'établit- 
-lux Cwildres au (111 XN"11"e siècle, 
ou mènie déjà à la fin du XVme. Il fut 

- Friolpt des Co-udres, puis ses des- appelé 
cendants abrégèrent ce nom par trop 
long et J'on arriva insensihlement à les 
appeler simplement Descwudres. 

Digier. 
Le nom primitif était Degiez ou de 

Giez, ce qui indique que la famille doit 
être venue du village vaudois de Giez. 
Elle est bourgeoisp du Landeron depuis 
le début du XVnIe siècle. Une branche 
fixée à Soleure s'y éteignit au XVIlme 
siècle. 

La famille, ainsi qWeii témoigne son 
origine, est restée fidèle a la confession 
catholique. Elle n'a pas pour autant 
échappé à la croyance aux réfugiés de 
FF'dit de Nantes. Une dame Digier ne 
déclarait-elle pas, il ya quelques années, 
(lue sa famille était venue dans le pays 
lors de la fameuse révocation de l'Edit 
de Nantes, niais comme elle appartenait 
a la religion catholique, elle s'était fixée 
au Landeron ! 

Droz. 
Si le nom de Dro7 se rencontre déjà 

, IU siècle à Corcelles, au Val-de- 
Ruz et aux Verrières, il est incontestable 
que la famille Droz la plus connue est 
celle du Locle. Elle est aussi la plus 
nombreuse. La tradition, que rien ne 
confirme, ne rapporte-t-elle pas que le 
Locle a été fondé par Jehan Di-oz, venu 
de Corcelles avec ses fils, en 1303, et 
que lors de la saboulée des Bourguignons 
au Crêt Vaillant, en 14-46. le maire du 
Locle s'appelait aussi Jehan Di-oz ? 

Le nom apparait au Locle, en 1421, 
avec Othenin fils de Richard le Droz. 
Au début du XVIIIII siècle, la famille est 
nombreuse ; elle se subdivise en plu- 
sieurs branches connues sous des noms 
composés avec celui de Di-oz. C'est ainsi 
(lue Jaquet Di-oz, vivant en 1,, -A7ý fit son- 
che d'une famille Jaquet-Droz ; les trois 
fils de Humbert Di-oz conser\, iýi-ont le 
prénom du père et s'appelèrent Humbert- 
Droz, tandis qu'une antre branche pre- 
nait le nom (J'Arnez-Droz, parce qu'issue 
(Viin Amè Droz. Enfin, un Jean Droz 
ayant probablement mie jeune 
fille du non) (le ses descendants 
., ont qualifiés Droz-dit-Busset. A cette 
liste, nous pouvons encore ajoulor que 
Jaques Di-oz. curé de la Chaux-de-Fonds 
de 1532 à 1.53.5, puis prédicant dans la 
même localité, a laissé de la descen- 
dance qui portait viicoro au XVIIIIIIe 
siècle le nom de Messire Jaques Droz. 
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]Paton. 

Dans une étude sur les noms de fa- 
mille neuchàtelois, l'historien Matile 
donne à celui de Faton le sens de : en 
butte aux coups du sort. Cette défini- 
tion est-elle fondée ? C'est ce que nous 
ne saurions dire. La famille Faton est 
originaire des Verrières. En 1357, le 
30 juillet, le comte Louis de Neuchàtel 
affranchit de la taille un certain nombre 
de ses sujets des Verrières. Parmi 
ceux-ci on en voit plusieurs du nom de 
Faton. Celui-ci se retrouve aussi en 
France, d'où il ne faut pas conclure que 
les Faton verrisans venaient nécessaire- 
ment de France. On ne s'expliquerait pas 
qu'ils aient quitté ce pays pour devenir 
taillables aux Verrières, c'est-à-dire pour 
appartenir à la classe la plus inférieure 
de la population. 

Du fait de cette pi-étendue origine 
française, un membre de la famille Fatoii 
a découvert à son nom un sens celtique: 
tribu de quelques personnes ayant son 
habitation sur une roche au bord d'un 
fleuve. Cette explication est bien longue. 
Ne serait-il pas plus simple de voir 
dans Faton un diminutif de fat ? 

Priolet. 
Cette famille de la Sagne doit sans 

doute son nom à une localité du dé- 
partement du Doubs, le Friolais. En 1436, 
Jean du Friolet achète une terre à la 
Sagne. C'est de lui que descend une 
famille qui compte encore quelques re- 
présentants dans le canton. A Morat 
existe aussi une famille Friolet, qui est 
devenue bourgeoise de cette localité an 
XVII-e siècle. Il est possible, mème 
probable, qu'elle se rattache à la fa- 
mille de la Sagne. Cette dernière a 
donné naissance à un rameau du nom 
de DescSudres. 

Guinchard. 
En 1.7j42, Pierre Guinchard, de Dom- 

pierre près Lons-le-Saunier, résidait à 
Travers. Cinquante ans plus tard, un 
Pierre fils de Jean Guinchard était éta- 
bli à Gorgier. Y a-t-il une parenté entre 
ces personnages, c'est fort probable. 
Jean Guinchard fut «abergé» par le 
seigneur de Gorgier en 1568. Il prit 
femme dans ce village et y fit souche. 

Du tronc primitif, un rameau s'est 
détaché au XVIIII- siècle paur se trans- 
planter à Cressier. 

Tripet. 
Oti iie connaît à cette famille qu'une 

commune d'origine, Chézard-Saint-l%lai-- 
tin. Le cas est assez rare dans notre 
canton, où bon nombre de familles ont 
essaimé, au cours des siècles, et acquis 
l'hidigénat des localités voisines du 
village ancestral. Primitivement, les 
Tripet sont signalés dans un village, au- 
jourd'hui disparu et situé sur la mon- 
tagne au-dessus de Saint-Martin, les 
Geneveys sur Saint-Martin. 

C'est là que vivait, vers 1400, Amieýt 
Tripet. Au cours du XN"ile siècle, le vil- 
lage des Geneveys sur Saint-Martin fut 
abandonné pour des causes que nous 
ignorons, et la famille Tripet descendit 
de la montagne pour s'établir à Saint- 
Martin. 

Wavre. 
Les vieilles faMilles bourgeoises de la 

ville de Neuchâtel ne sont pas nom- 
breuses. L'une d'elles est certainement 
la famille Wavre. Elle est mentionnée 
dans l'extente de 1353, avec Rolin '%N"avre, 
qui était propriétaire de deux maisons 
à la rue des Moulins. Pendant six siècles. 
la famille n'a pas quitté Neuchâtel, à 
l'exception d'une branche qui s'établit à 
Lausanne au XVIne siècle et s'y éteignit 
en 1622. 

Le nom provient sans doute de celui 
du village de Wavre près de Tliielle, 
dont la forme ancienne : Vuavra, Viiavre, 
signifierait : champ en friche. 

(A suivre. ) L. 11% 
1. 

Le meunier soigne son moulin, pour 
nous donner de la bonne farine; 

le boulanger soigne son pétrin, pour 
nous livrer du bon pain ; 

il serait donc ridicule, après tant d'ef- 
forts, de ne pas soigner nos dents pour 
nous assurer une bonne digestion. 

Les deux choses les plus merveilleuses 
sont le ciel étoilé dont on ne voit pas la 
fin et la conscience de l'homme dont on 
ne voit pas le fond. Kant. 

I 
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L'horlogerie suisse en 1933 
IAVEC [LLUSTRATION) 

D'après les statistiques officielles, il 
semble que les affaires furent meilleures 
qu'en 1932. Voici, du reste, des chiffres: 
la valeur totale de l'exportation horlo- 
gère en 1933 a été de Fr. 81,866,450, 
pour 11,877,563 montres en tous métaux 
et mouvements finis. Comparée à 1932, il 
ya augmentation de Fr. 8,822,612. - et de 
2, -404,856 montres et mouvements. Le chif- 
fre des ébauches et chablons se monte à 
Fr. 14,148,873. - (en 1932: Fr. 13,259,840. -ý. 

Ce qu'il ya de triste à constater, c'est 
la diminution continuelle du prix de la 
montre. Par exemple, l'estiimition moyen- 
ne de la montre en 1919 était de Fr. 17--, 
eii 1922, (le Fi-. 1(;. (; (): eii l92ý, -). de Fr. 1: 1,. W: 

en 1929, de Fr. 11,90; en 1932, de Fr. î, 96 
et en 1933, de Fi-. (;, ')0 ! Les causes de cette 
baisse sont multiples. Naturellement, la 
dépression économique mondiale exerce 
ses effets désastreux sur la plupart des 
articles manufacturés; cependant nous 
croyons pouvoir dire qu'avec un peu plus 
de cohésion et d'honnêteté dans la fabri- 
cation horlogère, la baisse aurait pu être 
enrayée dans bien des articles. Sans 
doute, le cliablonnage a exercé son action 
néfaste dans bien des pays, mais il n'est 
pas le seul fautif et la concurrence idiote 
n'a pas été entravée comme elle aurait 
dû l'être. La Superholding avait juste- 
ment un beau rôle à remplir pour mettre 
un pou d'ordre dans ce gàchis; mais, 
chose bizarre et triste, il semble (lue la 
dissidence s'est encore augmentée, depuis 
sa création. La Superholding continue à 
rester muette et ne daigne même pas 
répondre aux attaques nombreuses des 
fidirivallis coliragolix (illi ()S('! It la braNor. 

Salon suissO, di. Vhorlogvriv à La Chaux-de-Fonds : le palais Invar illuminé. 
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M. C. Virchaux, de la Chaux-de-Fonds, a 
écrit une lettre de protestation, qui, à 
notre avis, résume objectivement toute 
la question. Nous ne connaissons pas cet 
industriel, dont la lettre fut publiée par 
plusieurs journaux de la région horlo- 
gère. Nous résumons dans ses grandes 
lignes cette diatribe très sévère contre 
les chefs de la Superholding. L'auteur 
prétend que le chablonnage, contraire- 
ment aux affirmations officielles, ne fait 
qu'augmenter. Les fabriques et ateliers 
du département du Doubs, de l'Allema- 
gne du Sud et du Japon obtiendraient 
les ébauches à un prix plus bas que celui 
payé par les maisons suisses. Ainsi que 
l'ont constaté de nombreux voyageurs en 
horlogerie, les ateliers étrangers auraient 
la priorité en ce qui concerne les livrai- 
sons d'ébauches suisses. Des fabricants 
de chez nous attendraient plusieurs mois, 
tandis que l'étranger est servi rapide- 
ment. Contrairement aux allégations 
mensongères parues dans la presse des 
«offi--iels», les nouveaux calibres sont 
chablonnés comme les anciens. Pour. 
finir, voici la péroraison de la lettre de 
M. Vircbaux: «Lors de leur récente 
assemblée, les chefs de la Superholding 
ont déclaré que leurs Pntrepriseý; sont 
fortement occupées depuis quelques mois. 
Il est de notoriété publique aussi, que les 
ateliers du Département du Doubs, Pforz- 
beim. Japon, etc., travaillent à plein ren- 
dement. Chez nous le chômage augmente. 
Il saute aux yeux que c'est bel et bien 
le travail de nos remonteurs qu'on 
exporte à la barbe des pouvoirs publics, 
qui avancent des millions sans se sou- 
cier si le résultat recherché a été atteint 
ou non. » 

Cette lettre est le plus violent réquisi- 
toire que nous ayons lu sur la question. 
Comme toujours la Superbolding n'a pas 
daigné répondre. Au dire de beaucoup 
d'industriels, cette lettre a rencontré J'as- 
sentiment de la plupart des fabricants 
de notre pays. Les lecteurs du « Messager 
boiteux » peuvent la lire dans « L'Elf fort » 
du 7 décembre 1933. Elle en vaut la 
peine. 

Au sujet de cette terrible crise, toutes 
sortes de suggestions sont faites. Celle 
parue dans «La Suisse libérale» en dé- 
cembre 1933 est originale. Elle doit éma- 
ner probablement d'un ami de la Super- 

holding. Nous doutons cependant qu'elle 
rencontre l'assentiment des grandes fa- 
briques de montres de notre pays. En ré- 
sumé, le journal en question propose tout 
simplement que toutes les ébauches fa- 
briquées le soient exclusivement par les 
fabriques spécialisées dans cette partie, 
donc dépendant de la Superholding. Les 
fabriques de montres n'auraient alors 
plus qu'à disparaitre ou à graviter mo- 
destement autour de la Superholding... Il 
ya des choses justes et pratiques dans 
cette proposition, mais cette abdication 
pure et simple de nos grandes fabriques 
qui ont fait des sacrifices considérables 
pour répandre leurs marques et leurs 
produits dans le monde entier et réussi 
à faire briller la montre suisse dai)s tout 
son éclat jusqu'à cette crise néfaste, a 
quelque chose de mélancolique et de na- 
vrant. 

Nous avons eu l'occasion de nous en- 
tretenir, il ya quelques semaines, avec 
un industriel américain de nos amis, 
homme calme et réfléchi. Nous lui avons 
demandé de nous expliquer franchement 
ses idées sur les méthodes dictatoriales 
de Roosevelt et sa façon de résoudre la 
crise américaine. 'Voici ce qu'il nous a 
répondu brièvement : 

- Lorsqij'une industrie comme la vô- 
tre est dans les mains d'iritérêts égoistes 
où le gain privé est seul en jeu, il n'y a 
qu'un moyen pour réduire à merci ce 
genre de faire, c'est le système Roosevelt. 
Il oblige, par des sanctions sévères (deux 
années ýde prison, par exemple, ou des 
milliers de dollars d'amende), les récalci- 
trants à céder absolument devant l'irité- 
rêt de la com-rnunauté. 

La Chaux-de-Fonds a eu, du 2.5 août 
-tu 18 septembre 1933, son Salon d'horlo- 
gerie, comme l'année précédente. Tous 
les genres modernes étaient représentés. 
Le clou de l'exposition fut la collection 
de M. Loup, de Genève. Composée de 140 
pièces, la plupart avec fonds émail de 
Genève, richement décorés, datant de 
lî8O à 1820, elle eut un grand succès au- 
près des nombreux amateurs sachant ap- 
précier des montres anciennes, eii parfait 
état de conservation. 

Les trois quarts des montres faites ac- 
tuellement restent dans la catégorie (lu 
genre « bracelet », aussi bien pour hom- 
nies (lue pour daines. L'ancienne montre 
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de poche se fait de moins en moins, sauf 
dans l'article très bon marché. Une nou- 
veauté, faite partout, est la montre à 
double cadran. remplaçant un peu le 
vieux genre dit ( seconde au centre ». Par 
contre, la montre sans remontoir, dite 
«à secousse», a perdu sa vogue, parce 
que trop chère et difficile à mettre en 
place. 

Ce résumé succinct fait voir que l'hor- 
logerie suisse n'est inallieureusemeiit pas 
encore au bout de ses peines. Les droits 
d'entrée étrangers et les contingente- 
ments augmentent encore les difficultés 
de notre exportation. 

Cette chronique était écrite lorsqu'à la 
date du 12 mars 1934, le Conseil fédéral 
prit un arrété qui, en quelque soi-te, ré- 
volutionua le monde horloger. Pour beau- 
coup, il fut interprété comme la suppres- 
sion du chablounage, mais, après ré- 
flexion, on comprit que les mesures pri- 
ses consistaient à conférer le moi)opole 
du chablonnage aux organisations horlo- 
gères Ce n'est pas précisément la, iuème 
cliose ! En résumé, ]'arrêté du 12 mars 
n'aurait qu'un but, celui de contrôler les 
exportations et s'appliquerait à tous les 
industriels, y compris la Superholding. 
La Chambre suisse de l'hoi-logei-je <Iul,. g-it 
seule le di-oit de délivrer les certificats 
nécessaires en vue de l'exportation (les 
produits horlogers. 

Nous voulons espérer cette fois-ci qu'il 
sortira de ces mesures une. amélioration 
véritable pour le plus grand bien de no- 
tre industrie nationale. 

Fin mars 1934. 

Au bon vieux temps 
Dmis le inannel des délibériitions 

comintinales de Sziint-Blaise, à la date 
du 28 décembre 1818, on peut lire ce 
curieux paragraphe : 

«Les gm-çons de ce lieu ayant présen- 
té une requête dans l'objet d'obtenir une 
gratification pour se divertir au Nouvel 
an, il leur a été accordé un louis (For 
neuf à condition qu'ils se diN-ertissent 
honnèternent a%, ec les filles. » 

Y a-t-il encore, dans notre cmiton, de 
paternelles autorités pour subventionner 
ies danses de la nuit de ? Nous 
ne le pensons pas. 

Le pasteur et l'automate 
(AVEC ILLUSTRATION) 

- Je crois, fit le facteur, que c'est 
votre nom sur cette enveloppe '? 

Ça m'en a tout l'air. 
... D'un docteur ou d'un pasteur. 

C'sont des as en fait de gribouillon. 
Et notre homme de s'éloigner avec un 

gros rire. 
Bien deviné... « Sans doute - me disait 

la lettre - viendrez-vous aux Montagnes 
pour la fête d'histoire. Dans ce cas, 
faites-moi le plaisir de passer à la cure; 
j'aurais à vous parler de quelque chose 
que je n'hésite point à qualifier de... 
sensationnel. Et c'est assez pressant... » 

La réunion des « historiens» neuchà- 
telois avait lieu trois jours plus tard. 
Très intrigué et avec cette espèce de 
fièvre qu'éprouvent les cherclieurs de 
docunients lorsqu'ils flairent une piste 
nouvelle, je pris le premier train au petit 
matin, afin d'atteindre plus commode- 
ment l'obligeant pasteur. 

Je le connaissais peu et c'est la pre- 
mière fois que j'allais chez lui. Il habi- 
tait une maison ancienne, mais devenue 
banale à force de réparations. malgré, la 
verdui-e (lui l'entourait. par 
contre, surprenait par l'abondauce de 
soli décor ou plutôt des objets (lui le 
meublaient. Objets anciens d'espèce et 
de valeul. très diverses : bahuts, ta- 
bleaux, faïences (celles-ci accrochées jus- 
qu'au plafond), étains (ceux-là encom- 
brant le planchet- et alignés pai- ordre 
(le grandeur comme les frères du petit 
Poucet). Parmi le bon grain, pas mal 
d'ivraie sous forme de vieilles lampes, 
de riflards et d'objets en métal : bric-à- 
brac ramassé à la foire de la ferraille 
ou au marché aux puces. 

Au bas de l'escalier du vestibule, et 
comme des soldats montant la garde, 
deux grosses marmites suspendues à 
leur Elles semblaient amion- 
cet- les collections d'armes (lui, groupées 
en panoplies ou dispersées en un sa- 
vant désordre sur les parois, accompa- 
gnaient le visiteur jusqu'au premier éta- 
ge. Pertuisanes et hallebardes, arque- 
buses damasquinées, épées à deux tran- 



- 80 - 
chants, flèches et carquois, poignard de 
miséricorde : toutes choses assez inat- 
tendues chez un apôtre du Saint-Evan- 
gile et qui contrastaient surtout avec le 
sourire du bon pasteur, ses yeux dou- 
cement candides, juvéniles encore, et la 
superbe barbe noire retombant en vo- 
lutes ainsi que celle d'un prophète. 

M. Duvernois me fit entrer dans son 
cabinet de travail encore plus encombré 
et dans lequel, à cause de l'entassement 
des gros in-quarto à reliure ancienne, la 
plupart délabrés, on ne pouvait pénétrer 
qu'en opérant de savants virages. Il 
m'invita à m*asseoir dans un fauteuil 
Louis XIV, tandis que lui-même prenait 
place sur un siège Henri Il ou tout au 
moins Henri Il façon. Au-dessus du bu- 
reau, mes yeux étaient attirés par une 
« Tentation de Saint Antoine» de Callot 
qui devait singulièrement impressionner 
les catéchumènes durant le «petit quart 
d'heure» : 

-- Voici de quoi il est question, mon 
cher Monsieur. Vous constatez que 
j'aime à réunir les objets anciens ; j'tn 
ai trouvé beaucoup en Franche-Comté. 
Or, il ya peu de temps j'y ai découvert 
quelque chose.... quelque chose, écoutez- 
moi bien, qui compléterait admirable- 
ment - il s'arrêta un instant - le 
groupe des automates de votre musée de 
Neuchâtel. 

- Ah ! vraiment ? 
- C'est un superbe androïde, comme 

on dit, je crois: une jeune femme, une 
musicienne; à coup sûr, une Suvre des 
Jaquet-Droz. Des rouages compliqués, 
très compliqués; il ya aussi une porte 
dans le dos et l'on peut reconnaître, à 
mon humble avis, la manière de ces 
grands mécaniciens. 

Et que joue cette musicienne? 
C'est très joli ; cela s'égrenait corn- 

me un air de clavecin: des motifs an- 
ciens, quelque menuet de Lulli ou de 
liameau, m'a-t-il semblé. 

- Mais sur quel instrument ? 
- Sur une mandoline. 
--- Une mandoline ? Curieux... Je n'ai 

jamais vu que... 
- Oui, très curieux. Mais une mando- 

line de maître à ce qu'on m'a expliqué, 
en bois de rose. Et puis, le visage est 
animé , 

les yeux regardent de-ci. do-là, 
sans compter que le buste... (ici le bon 

pasteur rougit) que le buste palpite d'une 
façon si vivante. Cela fait ainsi... C'est 
très impressionnant... Alors je nie suis 
dit qu'il ne faudrait pas laisser échap- 
per ce chef-d'oeuvre, né sans aucun 
doute dans les ateliers de ces incompa- 
rables maîtres... Et pour comble de bon- 
lieur, le possesseur actuel ne demande 
qu'un prix minime : 800 francs de notre 
monnaie suisse, tandis que ces choses-là 
vont habituellement dans les quatre zé- 
ros, oui vraiment. Vous comprenez, il ne 
se rend pas compte... 

Je restais très sceptique. Mais M. Du- 
vernois était tout à fait emballé. Il se, 
chargerait de toutes les démarches, fe- 
rait passer l'automate en franchise à la 
douane puisqu'il s'agissait d'une pièce 
de musée, se porterait garant de t-out ! 
Je lui conseillai de ne point acheter 
ferme, comme disent les purs commer- 
çants, mais de faire expédier l'automate 
à l'examen au Musée de Neuchàtel, avec 
la latitude de le renvoyer sans frais au- 
cuns à son propriétaire si l'objet n'était 
pas ce que l'on croyait. 

- Oh ! ça. rien à craindre - et M. 
Duvernois eut un petit rire presque of- 
fensé -; l'auscultation sera plus que 
probante... Pourtant je ferai ainsi que 
vous me l'indiquez... Vous aurez d'ail- 
leurs bientôt de mes nouvelles. Enchan- 
té. Au revoir, cher Monsieur, à tout à 
l'heure, à la fête d'histoire... 

Peu à peu, les jours suivants, j'en vins 
à partager l'enthousiasme de l'aimable 
pasteur: « Il est vrai qu'il n'existe point 
à ma connaissance la mention d'un an- 
droïde joueur de mandoline construit 
par ces artistes chaux-de-fonniers. Mais 
les Jaquet-Droz et Leschot ont imaginé 
et réalisé tant de merveilles... Et à cha- 
que instant on découvre quelque chose 
d'inédit... Et puis cette musique de Ra- 
meau ! ce mécanisme à la fois compli- 
que et savant ! cette expression de vie 
intense !» 

INI. le conservateur du Musée lui-même, 
piqué de curiosité, m'avait approuvel, et 
l'on avait avisé le concierge qu'il y au- 
rait prochainement un objet de grande 
valeur à déballer très délicatement. 

Enfin, je reçus des 
IN-lontagnes une 

carte m'annonçant que Fautomate était 
arrivé à destination et m'invitant à al- 
ler l'admirer. 

.1 

1 
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Fai (If*. (. o(l% . f. 1 .t cImýo-, (lui 
admirablement Iv groupe des automates di- %otre de 

d'Alice Perrrpiomil 

Je n'y manquai pas. Heureux jour ! 
En chemin, je savourais la joie d'une 
telle découverte : Le célèbre trio d'auto- 
mates transforme en quatuor. Les visi- 
teurs affluant. Je voyais le mécanicien 
affairé, sur les dents. J'entendais l'im- 
presario improviser un nouveau boni- 
ment: « ... Et voici, Mesdames et Mes- 
sieurs, une merveille plus prodigieuse 
encore... » Cela ferait assurément sensa- 
tion; toute la presse en parlerait et le 
«Messager boiteux» n'allait point man- 
quer de relater cet événement parmi les 
faits importants de l'année. 

A dix pas du 'Musée, mon enthousias- 
'ne reçut un seau d'eau froide. Le cou- 
cierge, à sa fenêtre, me regardait venir 
d'un air navré, hochant la tête, plein 

de contrition comme lorsqu'on annonce 
une catastrophe. 

Lorsque je fus en présence de l'auto- 
inate, le seau d'eau se mua en douche 
glacée. 

- C'est horrible ! me dit Mine la con- 
cierge. Je ne peux plus ni l'entendre ni 
la regarder. 

A vrai dire, ce «chef-d'Suvre incom- 
parable» représentait une grande pou- 
pée, cire et bois, de grandeur naturelle. 
Costume algérien : une espèce de mou- 
kère habillée de soie tapageuse mais dé- 
frairhie, avec un petit bonnet ajusté de 
coin sur des cheveux blond fadasse ; sur 
son coi-sage. des médailles dorées en 
guise de pendeloques. 

Un visage béat avec un sourire figé, 
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exaspérant-, des yeux qui effectivement 
se tournaient à droite puis à gauche in- 
lassablement, tandis que le soufflet de 
la poitrine fonctionnait selon le mènie 
rythme immuable. La main gauche de 
l'automate tenait bien une mandoline, 
mais la dextre ne faisait que le simu- 
lacre de pincer les coi-des, un pauvre pe- 
tit geste saccadé comme on le voit à ces 
figurines de foire devant l'orgue de bar- 
barie des chevaux de bois. 

Quant à l'autopsie de la « merveille », 
elle ne nous révéla, dans un cadre de 
bois ajusté en son dos, que la plus mai- 
gre des mécaniques complétée par une 
boîte à musique du genre le plus com- 
mün. 

Alais lorsque nous remontâmes celle- 
ci, ce fut le bouquet ! L'automate nous 
carillonna, en fait de liameau ou de 
Lulli, la fameuse chanson :« En reve- 
nant de la revue », qui fut la scie à la 
mode au temps du général Boulanger 

« Depuis longtemps J'avais fait l'projet 
D'amener ma femm'... » 

éplorée. L'excellent homme se frappait le 
fi-ont, tel le péager, ne donnant pour 
excuse que son extrême méconnaissance 
pour tout ce qui est d'ordre féminin - 
il était resté garçon - et son entière 
sincérité, dont je ne doutai pas un ins- 
tant du reste. 

La seconde « Musicienne » du Musée 
de Neuchàtel disparut comme elle était 
venue. « Quelle remballée !» dit un té- 
inoin. Et nous n*en entendimes plus 
parler. 

Quelques années plus tard (cela s'était 
passe peu après la guerre), M. Duvernois 
fut appelé à exercer son ministère dans 
un autre pays. Une personne qui lui a 
rendu visite dernièrement m'assure qu'il 
continue à se passionner pour les armes 
anciennes, les gravures, les étains ; il a 
même déniché des pièces rarissimes, uni- 
(lues. Mais je doute qu'il recherche d'au- 
tres autoinates ; en tous cas, même s'il 
découvrait « Foiseau bleu » mécanique. 
il se garderait bien de ine hý signaler. 

Affred CHAPUIS. 

Juste ciel ! 
Et tandis que nous restions bouche 

bée et les bras ballants, la boite à niu- 
sique égrena une seconde rengaine en- 
core moins XVIII11- siècle que la pre- 
mière : 

« Carnot, c'est l'espérance, 
C'est la gloire de la France... » 

Le inéme soir, j'écrivais à 'NI. Duver- 
nois une lettre indignée, fulminante : 

« Comment. vous qui passez pour un 
homme de goùt et pour un fin connais- 
seur, avez-vous pu vous laisser circonve- 
nir par un antiquaire franc-comtois de 
mauvaise foi. Renvoyez-lui au plus vite 
cette affreuse chose qu'il a sans doute 
ramassée à vil prix dans quelque ta- 
verne de matelots... » 

J'allais un peu fort et m'en repentis 
lorsque je reçus tôt après une lettre 
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11 vnip nniivPlip Exemple: 
pour le Bien-être 
et la Prospérité. 

Pour lutter 
contre les 
DETTES 
plus del8 millions 
ont été avancés jusqu'à 
fin août 1934, à plus de 
1000 membres de la pre- 
mière et plus importante 

caisse mutuelle 
suisse de libéra- 
tion de dettes hy- 
pothécaires 

COIBAC 
Vous aussi, vous pouvez 
profiter des avantages que 
la COBAC vous offre, 
pour une libération rapide 
de votre propriété. 
Voyez exemple ci-contre! 

Capital désiré et entièrement 
versé après avoir effectué le 
versement d'apport et subi le dé- 
lai d'attente ........ Fr. 20,000. - 
Versement d'apport à effectuer 
suivant convenance, tout de suite 
ou en 1,2,3 années ou plus: 
26 ý, de la somme à recevoir, à 
déduire de la dette comme 
amortissement préalable ... 

Somme restant due 

» 5,200. 

Fr. 14,800. - 
Ce compte sera débité: 

a) pour frais généraux d'une com- 
mission unique de 10 0, - de la 
somme reçue ....... »2, WO. - 
b) d'un intérêt de compensation 
unique en supposant que le ver- 
sement d'apport ait été versé 
tout de suite et que l'attribution 
du crédit soit intervenue entre le 
13"* et le 24-* mois. 8 11,, de la 
somme reçue 

Somme nette due 

à rembourser par amortissement 
mensuel de 5 "-- = Fr. 100. -, 

» 1,600. - -. 

Fr. 18,400. 

soit une annuité de ..... Fr. 1,200. - autrement dit le 6 Il- du capital 
initial prêté. 
En 15 ans et 4 mois, la dette 
est complètement amortie. 

Assistez aux conférences périodi- 
ques et gratuites de la COopérative 
de BAtisse et de Conversion d'hy- 

pothèques COBAC, BALE. 

à%GENCE GÉN. NEUCHJITEL 

PLACE PURRY 1 Téléphone 4403 

Renseignements sans engagement et gratuits. 
Statuts et conditions contre 60 c. en timbres. 
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Une entreprise centenaire 
Dans aucun autre pays, les progrès 

réalisés dans le traitement du linge n'ont 
été aussi grands qu'en Suisse. Nulle 
part l'on ne soigne le linge comme chez 
nous. Il est vrai que nous avons une in- 
dustrie linière très développée, qui trou- 
ve une grande partie de sa clientèle dans 
le pays mènie. C'est ce (lui contribue à 
développer la passion du beau linge que 
l'on rencontre chez presque toutes nos 
ménagères. Il est naturel que cette pas- 
sion se soit aussi reportée sur les soins 
donnés au linge. Autrefois, et parfois 
encore de nos jours à. l'étranger, l'on 
employait pour la lessive des méthodes 
qui maintenant nous paraitraient bai, 
bai-es. Le linge devait être d'une solidité 
à toute épreuve pour pouvoir les subir; 
la belle et délicate lingerie moderne n'y 
résisterait certainement pas. 

Il est juste de dire que ce développe- 
ment heureux des méthodes de blanchis- 
sage n*a été possible (lue gràce aux ef- 
forts de notre industrie savonnière. 
Aussi est-il intéressant d'apprendre 
qu'une entreprise iýêputée par la haute 
qualité de ses produits, a fêté, l'an passé, 
le centième anuiversaire de sa fondation. 
C'est la maison Schiiyder Frères et Cie, 
à Bienne, fondée en 1834 et (lui toujoui-s 
est restée aux mains de membres de la 
famille Schnyder. 

Voici un fait (lui intéressera sui-tout 
nos lectrices: c'est une femme, Mine 
Anna Schnyder, (lui eut l'initiative de 
cette fondation et créa en 1834 une sa- 
vonnei-ie à au bord du lac de 
Zurich. Un de ses fils fonda en 1842 la 
maison de Bienne qui, par la suite, ré- 
sorba celle de NNIýideiis-, N, il. En 1868 la fa- 
brique fut agrandie, perfectionnée et n'a 
ressé, depuis, de se tenir à la hauteur 
des Iwogrès réalisés et de prendre l'ini- 
tiative de bien des perfectionnements. 

MNI. Schnyder peuvent donc accepter 
avec une légitime fierté et une joie sans 
mélange les félicitations qui leur sont 
prodiguées, car ils ont su gouverner leur 
barque selon les vrais principes lielvé- 
tiques, en dépit des tempêtes et des né- 
fastes tendances modei-nes. Jamais ils 

n'ont abandonné les principes fondamen- 
taux sur lesquels avait été édifiée 
leur entreprise : un travail sérieux. une 
production de qualité, évaluée judicieu- 
sement et honnêtement, des rapports 
cordiaux avec le personnel, corrects et 
aimables avec les milliers de magasins 
(lui -vendent les produits Sclinyder. 

' \u vrai, cela n'a pas été sans appor- 
ter parfois à la maison Sclinyder des 
soucis et des déceptions. Les années 
d'après-guerre ont consacré le triomphe 
de l'amoralité et de la fureur spécula- 
tive. Les maisons comme celle de 
M . 

M. Schnyder frères, (lue leur fionnète- 
té empêchait de se lancer dans les 
spéculations téméraires, et ayant été de 
ce fait liandicapées durant une certaine 
période, récolteront bientôt, espérons-le, 
le fruit de leur intégrité. Un nouvel es- 
prit souffle sur le monde, un esprit qui 
sait juger chacun selon ses mérites et 
les services qu'il a rendus à la collecti- 
vité. Il semble que l'on se rende enfin 
compte (lue les plus sûrs agents du su(-- 
cès et de la perennité sont encore la 
conscience et J'honnèteté. 

Puisse le sort favoriser toujours les 
entreprises travaillant dans cet esprit 
et puissent tous les consommateurs (le 
savons et de lessive Sclinyder savoir 
rester fidèles à cette marque, qui fait 
honneur à notre industrie nationale. 
Voilà le vo-u que formulent, en cette an- 
née mémorable, tous les dmis des iii- 
bilaires. 
QýS. 1--9 ela eA- 

Héritages 1 
Lorsqu'il leur tombe un héritage iiiat- 

tendu : 
Le chauffeur mène grand train. 
l'O chansonnier se donne des airs. 
Le chemisier se pousse du col. 
Le fruitier fait sa poire. 
Le teinturier détache des coupons. 

Un hitlérien... relatif 
Einstein, h,, grand savant. invité chez 

-Mary Pickford, était fort ému de la 
grâce et de l'amabilité de son hôtesse. 

- Qui est-ce, Mary Pickford ? disait-il. 
On rit un peu et on alla conter ce mot 

à la star (lui hocha la tête plaintive- 
ment : 

-Ali! dit-elle, ces ministres hitlériens, 
hors de la politique... » 
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L'assurance de vivre tranquille 
il n'y a pas bien longtemps, le «Bund» 

faisait part d'une singulière nouvelle. 
Wun peu partout, des gens s'informaient 
auprès, de lui, de la sécurité des polices 
d'assurances sur la vie. Il ne fut pas 
difficile au grand journal bernois de se 
renseigner à bonne source : comme on 
s'y attendait, la situation des sociétés 
d'assurances-vie en Suiýsse est parfaite- 
ment saine. 

Le désarroi des esprits, l'incertitude 
universelle expliquent sans la justifier, 
l'inquiétude dont le « Bund » reçut la 
confidence. Elle a son résultat heureux, 
puisqu'elle donne occasion d'affirmer 
une fois de plus que nos sociétés d'as- 
surances sur la vie se sont donné ww 
règle de conduite qui tient dans ces trois 
petits mots : «sécurité avant tout ». 

Leur intérêt bien entendu leur rom- 
manderait, à lui seul, une telle politique. 
De surcroit, elles sont soumises tu con- 
trôle technique (non politique) du Bureau 
fédéral des Assurances qui a pris, dans 
ees dernières années, des dispositions 
extrêmement sévères sur la garantie des 
obligations assumées par les sociétés. 
Aucune branche des affaires n'est sou- 
mise a Un pal-eil contrôle. Ainsi, la loi 
fédérale du 2; -) juin 1930 Prescrit à toute 
société d'assurances ýsur 

la vie la consti- 
tution (Yun «fonds de sriiýetCý» (lui ex- 
cède largement les réserves 
tiqtjes des contrats en cours. Ce fond-s 
de srirelé est 1-Pvisé chaque année, poin- 
chaque société. Ne peuvent ètre tff(, ý- 
1('ýes au fonds de sûreté que des valeurs 
de premier ordre : imnieuhles situés en 
Suisse, hypothèques, fonds d'Elal, de 
cantons, (le communes. emprunt (le ser- 
vices publirs, etc. Le fonds de sûreté est 
séparé de la fortune de la société. Tout 
bien (lui en serait retiré devrait Cýti-e 
remplacé immédiatement par titi actif 
équivalent. Les organes, directeurs et 
employés de sociétés d*iissiii-ýiii: -es qui 
conti-eviendraient aux dispo. ýifions de 
cette loi Seraient passibles d'une forte 
ainende, et même de la prison 

A ])on droit, l'on a pu dire que l'assu- 

rance sur la vie représentait une des 
plus belles conquêtes de notre civilisa- 
tion. Rien qu'en Suisse, elle a déjà pre- 
serve bien des foyers, écarté bien des 
misères. Il était donc opportun que le 
Conseil fédéral prit toutes mesures pour 
la complète sauvegarde des capitaux 
assurés. Car il est bon que, dans notre 
pays, une assurance sur la vie puisse si- 
gnifier clairement : l'assurance de vivre 
tranquille. 

Plantes et rhumatismes 
Quelques mots sur un nouveau produit végétal 

De plus en plus on se rend compte 
dans les milieux médicaux que la plu- 
part des maladies sont surtout causées 
par ce qui est absorbé par les différents 
organes et (lue, par conséquent, la. gué- 
rison de ces maladies est obtenue par 
l'hygiène en général et un régime ali- 
mentaire convenable plutôt que par des 
, drogues et des médicaments. 

Un grand nombre de médecins, jouis- 
sant de la plus liaute réputation, ap- 
prouvent ces principes, (lui ont été, si 
bien exposés et décrits par les pionniers 
de la médecine préventive. 

Nous comprenons bien mieux maiiite- 
nant que la plupart de nos maux sont le 
résultat direct et logique de l'usure et de 
la fatigue causées par l'activité fiévreiise 
de la vie contempor. ýýdne. 

Prenons par exemple, parmi les caté- 
gories de maladies les plus répandijes 
de nos jours, les rhumatismes, la goutte, 
l'arthritisine et toutes les maladies dues 
à la présence d'acide dans l'organisme. 
Il est indiscutable que ces malaises pro- 
viennent de l'absorption de mets trop 
épicés, indigestes ou conservés par (les 
moyens artificiels ; les peuples qui vi- 
vent à l'état prir. iitif sont exempts (le 
ces maladies. 

i Mais il existe une maxime bien con- 
nue (lui dit (lue tout toxique a son cou- 
trppoison. On a découvert, ces dernières 
années, les propriétés remarquzdfles 
d'une plante tropicale. 

("est un arbuste, toujours vert, (lue 
l'on trouve dans les régions montagneu- 
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ses des tropiques. Sa saveur est aroma- 
tique et légèrement amère, et le breu- 
-%age obtenu par Finfusion de ses feuilles 
se prend comme du thé de Chine. Son 
emploi régulier augmente l'endurance 
et donne une sensation de vigueur ex- 
ceptionnelle. 

Des observations scientifiques ont per- 
mis de constater que les indigènes qui 
font un usage quotidien d'infusion de 
cette plante sont d'une force et d'une 
vigueur peu communes. 

N-fais sa qualité principale c'est de dis- 
soudre et d'éliminer l'acide urique et 
empècher la formation de nouveaux dé- 
pôts. 

La découverte des propriétés curati- 
ves de cette plante tropicale. dénommée 
Ilervéa, constitue vraisemblablement le 
début d'une lutte, sinon victorieuse, du 
moins très efficace contre les rhuma- 
fismes. 1 

Question d'une brûlante actualité 
Le désendettement 

des propriétés foncières par le mouvement 
de l'entr'aide mutuelle 

Le désir de milliers de propriétaires 
fonciers est de venir à bout des charges 
hypothécaires qui grèvent leurs immeu- 
bles, dans un laps de temps plus ou 
moins long. Les conditions actuelles du 
crédit hypothécaire sont telles qu'elles 
ne permettent pas à ]a grande majorité 
de se libérer de ces charges, leur vie 
durant. Il n'est donc pas étonnant que 
des hommes aient cherché à faire de l'ai- 
gent le serviteur de l'humanité au lieu 
d'être son esclave. Cette merveilleuse 
idée ne date pas d'hier, puisque depuis 
un siècle et demi elle a été grandement 
développée, en Angleterre, par des ins- 
titutions de ci-édit hypothécaire mutuel, 
à intérêt très ii-iinime. Ces institutions 
ont procuré un chez-soi et le bien-être au 
60% de la population anglaise. C'est de 
cette idée que se sont inspirés les fon- 
dateurs suisses du mouvement de la li- 
bération rapide des dettes hypothécaires. 
Ces hommes sont actuellement à la tête 

de la première caisse mutuelle suisse de 
libération de dettes foncières : la 
COopérative de BAtisse et de Conversion 
d'hypothèques COBAC, à Bàle. 

Basée sur le principe de la mutualité, 
Fingénieuse organisation de la COBAC a 
pour but une utilisation rationnelle de 
l'épargne, en réduisant au strict mini- 
mum les iiitérèts et en transformant 
ceux-ci en amortissement. Chaque mem- 
bre de cette société foui-nit un effort 
sous forme d'un amortissement préala- 
ble (26 % du crédit d(sii-C) et subit un 
délai d'attente avant l'obtention du cré- 
dit. Ce procédé permet à cette caisse 
mutuelle d'avancer à ses membres les 
sommes demandées, sans intérêts cou- 
rants, sommes qui seront ensuite rem- 
boursées sous forme d'amortissements 
annuels de 6% du crédit reçu, (5 û/.,, par 
mois), y compris les frais généraux. Il 
est évident (lue ces ci-édits ne sont ac- 
cordé. s que contre une garantie hypothé- 
caire ; ils peuvent serNîr à la coin-ersion 
d'hypothèques, aux achats de biens fon- 
ciers ou aux constructions nouvelles. 

Le classement pour l'attribution des 
sommes de crédit se calcule suivant la 
formule :« versement effectué fois temps 
d'attente, résultat divisé par le montant 
du crédit », ce qui exclut tout favoritis- 
me. Les membres plus fortunés, (qui 
sout à même de parfaire leurs verse- 
irients d'apport rapidement, d'où il ré- 
sulte une attribution plus rapprochée 
que pour les membres moins aisés, à ver- 
sements lents), sont débités d'une sur- 
prime unique plus ou moins foi-te sui- 
\-ant les mois, d'attente. 

Les frais généraux sont couý-erts par 
une commission unique de 10 % du cu- 
pital prété et se récupèrent pendant la 
IW! riode d'amortissement. 

La première et plus importante caisse 
mutuelle suisse COBAC avait avancé, à 
fin aoùt 1934, plus de 18 millions de 
francs à plus d'un millier de ses meni- 
bres, qýi , maintenant, s'acheminent vers 
une libératiou rapide de leurs dettes liy- 
pothécaires. 

A (lui peut se N'aincre soi-nième, il est 
peu de choses qui puissent résister. 

(Louis XIN'. '), 
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GRAND CHOIX DE 

brosses et paillassons 

FRITZ ZURCHER 
Rue du Trésor 11 NEUCHATEL Place du Marché 

êÏ 

,n 
r. «-4KL-7ýt-, IlltýýT 

ACC0BDÉ0MS 
Les premières marques Le plus grand choix Les plus bas prix 

Les RANCO GUGLIELMO l'accordéon des premiers 
Virtuoses. tMs qu. - Gardoni, Vacher. orchestre du 
Haut-Parleur de Paris, les l'ais 'Musette, tous jouent sur 
les célèbres accordéons BANCO CI'Gl, [El, )ý10. Modèles 
sp2iaux pour dames et enfants. Toujours un grand choix 
d'instruments d'occasion. Accessoires Jazz-Band, saxo- 
phones. trompettes, etc., etc. 

Ckitalogue sur demande. 
11--o d,, et xpéciaIiwýe. 

H. RAMSEYER, accordéoniste virtuose 
Représentant général e BOUDRY (canton de Neuchâtel) 

1 

RAJEUNISSEZ 
vos vêtements usagés en les 
faisant nettoyer chimiquement 
ou teindre. En doublant leur du- 
rée, vous ferez une économie. 

Teinturerie mOdeLàvage chimique 
1= 

Mozer & Desaules. Monruz-Neuchàtel. Tél. 41.83 

Magasin : Rue Saint-Maurice 1 

Memento, homo- 
Ces dames (lu comité ,; ollt su,, je point 

de prendre leur thé. Malheureusenient, 
lorsqu'elles ouvrent le (-arton du four- 
nisseur, elles s'aperçoivent que ce der- 
nier n'a pas mis les pièces commandées. 
Grande rumeur de protestation. 

L'une d'elles, très fàchée, décroche 
aussitôt le téléphone, demande un nu- 
méro et, à peine a-t-elle entendu un voi- 
là, déverse avec vigueur le mécontente- 
ment de l'assemblée. 

- Vous nous avez envoyé des pâtis- 
series non-confornies... Vous allez les re- 
prendre et en renvoyer d'autres immé- 
diatement... Vous inettrez des... puis des... 
etc. 

A l'autre bout du fil, une personne 
amusée par ce déluge auquel elle lie 
comprend rien - si ce n'est que la de- 
moisolle du téléphone a donné un autre 
numéro - se met à rire et prépare une 
réponse propre à changer le cours de ce 
torrent d'exigences : 

- Vous vous trompez, Madame. C'est 
la morgue, ici ! 

- La morgue '! Oh ! quelle hori eur 
Et la dame. effray('ýe comme si elle se 

trouvait à la porte de 1'1, '-nfer, raccro- 
ella le récepteur. 

Optimisme et pessimisme 
Un colif é l'el] ci pi-, ré(-(, lýInleiit, montra 

; 'ý son auditý)ire une feuille de papier 
blanc au milieu de laquelle il y avait 
un petit point noir. Comme il demandait 
à ceux qui ]*("-(-otjt: ti(ýiit ce qu'ils voyaient, 

1 Plusieurs crièrent aussitôt : 
- Un point noir ! 
- Voilà, remarqua le conférencier, le 

pessimisme. Vous êtes des esprits en- 
clins au découragement ; vous prenez le 

I côté fàcheux des choses telles qu'elles 
ý apparaissent aujourd'hui. Tandis que 

d'autres, des peuseurs éclairés, des hom- 
lues d'Elat attentifs et perspicaces, pour- 
ý tis de courage moral, fixent leur vue 
sur le papier blauc où se lit la proinesse 
(1,1111 avellir meilleur. 

Lecteur. \cýtix-llj regarder le poilit 
noir 011 li, papier blanc ? 

Pour avoir une certitude 
La dame. -- Vai acheté ces diamants 

4-lip7 vous la seiuaine dernière pour 1000 
francs. Voulez-vous me les reprendre, et 
pour combien ? 

Le joaillier. -- Je vous en donne 500 fr. 
La danie. - Très bien ! du moment 

que vous m'eu proposez la moitié, je 
suis sûre qu'ils sont véritables. 



Soignez vos yeux N'attendez pas qu'il soit trop tard. Portez des lunettes 
ou faites renforcer vos verres aussitÔt que vous cons- 
tatez une baisse de la vue. Un service capable et 
consciencieux vous est offert par la maison 

André Perret, opticien-spécialiste 
Rue des Epancheurs 9, NEUCHATEL 

1 lýýPUNKTA y, uaromeires ce precision. jumeiies, inermumeires, riygromeires 
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«LE REVE» 
Gaz - Charbon - Eteciricité 

Les meilLeurs 
LE GAZ PARTOUT ET POUR TOUS 

livré en bouteiLle 

«LE REVE» 
Gaz - Charbon - Eteciricité 

Les meilLeurs 
LE GAZ PARTOUT ET POUR TOUS 

Ifl livré en bouteille 
Demandez une dénionstratioti. 
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