
ý. $. 

I"I PO ýN'S I)E A'OTREPIE ! 

oný r� r 

ý 
ý. Il1 

ti -- ýý Wý ý1 .- ýf ,.,. ý1iýý 
'ti -%ýý ýý ý-ý -ý-ý -}- 

ý 

ýýýý' l,.. c 
r, 

° ý`-``-. _`.. ýýýj'ý 
ýýýý}, 
fr+ýý 

"'ýý, 
-` 

#cl ? j}Yý? I 
ýýý, , 

loj'ý ý3 
ý. 

ý ýý 
4ý` ýý ý 

ý 

ý `Y / ý0 ý 
ý>-ý ? ýý 

1ý-ýý- ýý ý_ ý\ 
, 

C. r1Eýy 
-ý"lýr. 

Y 
_ý r! 5ýýý5'à >_ 

ýý 

ýý 
ý \ ý 

-ý '} ý % ff 

_ 

: . , >. ý .ý -ý ý _ ý ýI ý- 
;ý . rr, 

fi ý .,, ý,,. ii iýtiý ý 
ý';, ý, ý 4/ ýZ ý_ýý ; ý, " 

ýý- 

- 
ý,; 'ý, à. 

/ýd'ý 
,; 

Fýý= 

ý( 
%ý ,, ý_ 

ý- 

_, 
`tiýý ,, 

- 
'ý_ 

_ 
ý`j / '' 

ýý 

r /ý 
_-ý ýf 

ý^ý 

_ý 
, 'ý'r , wý 

ýý ý)ý"ý. 
,v. ý. r=, ý:. ý ýýýýý ý_ 

_ý __ 
- 

. ý, a , ýG 
ýý 

-_ý. 
jýIý ý 'ý.. 

/ý/ . 
ý+r 

ý.. 
... 

/' ý. _ý 
ý1 

IýýG 

_ýr. 

ý_.. 
-~týý; 

ý 

: ý 
/,. ý/"i. _(? 

; 
.ýý_ _r~. ýý-^^. 

r 
`?! ý 

ý 

ý 
C 

ý 

ý 

1 

_ I; ýý Y ý ýý .: - 11 ý- i r; ý ` ._ý 
/ ýý "ý I 

ýýý, ýýrýý LE PERI1ý13LE ý `ý 
ýý ý'%� ` 
``ý ;ý MESSAGER BOITEUX 

ýýtºur` DE NEUCHATEL ý ý° 
ýlIý 

pour l'an de grâce ' 
ý( (ý 

1938 , ý, ", ý ýdýýýrr" 
., ý;,, I, ýýý1ýý11ý1 1ýII ! I"ý , ý; ' r 

'ýu ýý, ýý Iil, ý` 
," , rýý' i ýý ý 

ýIýýýý ýý_ ý I ý rJ + //%ýý. ý ý týl l� 1`/, ''. ýý ý 
ýI 

ý+ 'ýýýýý 
ý. �%ýý ý I, 

ý*` 
ýý 

'ý 
ý� , 

ýý 
I` rý ý 

Ill ý III 
/ý 

[p I ý ý 
.:.. 1 ýu I ýý / "ý ', T- ýý r ý ý 

. , ý(ýi[. 1 _ý ^. `ýl Iý, 
-1_ýý li rý 

ý 
ýý; 

ýI 11ý. lý lý 
1 'ý il 11'1 

hý.. a 
Î; 

ýýý7 
!i "ý ýr ^jý.,: 

ý 
ý 

fý ý ýýý. ý_ 

'1Li11ýriCý. lIGý. ý _.. "ý ,I 

ýý 

ý 

ýý 

_ ý1 

Fýý 

Lý 
ý" ýýý 

ý 
.. ýý 

ý 
ýý 

.. 1. ý 

ý 

ii 

.. .. ý .... ý v 

ý6- 
ý... ý 

ý`. ý 

ýý- - 't 
. ..... . ý..... 

ý. 
-ý 

ýý ý. ___ 
ý-ý. ýt.. 

- 

I ýýýdý 
ýd. r< ... ý-_-_ 

a Y 

ýý ý 

ý 

ý- 

ý 

ý 
GGýr 

4_ _ 

ýC"ýý 
+ý 

___ _ _ 
_ ,. 

. .. 
ý ýý I :... ý/ý//- '\ 1 ýý/ 

ý 

_- 
ý-'. 

7ý 

ý 

r 

ý 
.ýý ý + 

s'ýý-ý. ý 
I 

ý' 
ý.. ûFJ °` ýý 

II II :, 
-/ Ji"'+r:. 

l/ý 
. 
l. 

lý///l 

_ 
.. " '; I 

't. 
nrýý,. 

ý; ý ý ;1ýýl ýý //, 

-ýýýý 

ýýIýý/. Iýiý 
ir 

lâýý uü/' 
,-ýâý; ýIIý 

Îr. 
ý 

!ý 
ý/( 

/ ý/ 
,, 

ýýI 

\\ 
CIt / 

`V 
ýýý-ý"ý, 

ý 
ý ý// 

ýI 
/"x _/ý 

ýýý%G. 
{ 

F 
ý ýý 

ý 
ý 

ý k /ý ý/ fý lý ý 11 i 
vnýý,.. IR ý! 

ý:, 
ff 1T/ýýýÎI /ýI ý�. x YY' / 

.. 
. 

ýI ý ýý ý 
ý 

Lýýýý 
ý Îý I! 'ý; 

. 
, 

ý ý ý ý ý 
ý 

` ,, i' 
I' 

_C 
11 I_Iý-ýI 

1Ii (ý 

I 
ýý Iý 

ýII'ýýI! 
Itp.. ÎII I4i 

I 'i I ý. ýýý, ýý ýýý! 
ýýi I ý. 

Editeur: IMPRIMERIE CENTRALE S. A., NEUCHATEL 



TARIF POSTAL 
-+ 

a) Suisse. 
Lettres, petits paquets-lettres et pa- 

piers d'affaires 

a; jusqu'à 250 g. ! dans le rayon 

ýýýil\ý' 

local de 10 km. = 10 c. ) . 20 
b,: au delà de 250 jusqu'à 1000 g., 

pour toute la Suisse 
.... 30 

Cartes postales ......... 10 

Imprimés : 
jusqu'à 50 g. . 
au delà de 50 jusqu'à 250 g. .. 

»» 250 » 500 g. .. 
»» 500 » 1000 g. .. 

en cas de dépôt d'au moins 50 en- 
vois. jusqu'à 50 g. ....... de 50 à 100 g. ...... 

Droit de recommandation pour tous 
les envois indiqués ci-dessus .. 

Poste aérienne, surtaxes à ajouter aux 
taxes ordinaires : 
a) 

li) 

5 
10 
15 
25 

3 
5 

20 

envois de la poste aux lettres, 
jusqu'à 250 g. .... 10 
au delà de 250, jusqu'à 1000 g. . 20 
liasses de journaux de plus de 
1 kg., par kg. ou fraction de kg. 
en plus ..... 20 
paquets, par kg. et par colis . 40 

Paquets (colis postaux) rayon régio- 
nal de 45 km.: 
jusqu'à 250 g. ... 30 
au delà de 250 g. jusqu'à 1 kg. . 40 

)) 1 kg. »2 
11 

s kg. 50 
»» 

» 
» 
» 

l> 

»2 1/ 2 kg. »5 kg. . 60 
»5 kg. »7 1/2 kg. 
»7 '/n kg. » 10 kg. 
» 10 kg. » 15 kg. 

» 15 kg. » 50 kg., 
selon la distance: se renseigner au 
guichet de l'office de poste. 

Paquets (colis postaux) rayon de plus 
de 45 km.: 

SO 
100 
200 

jusqu'à 250 g. ... 30 
au delà de 250 g. jusqu'à 1 kg. . 40 

»»1 kg. 2 1/2 kg. 60 

» 
» 
» 

» 

»2 '/7 kg. 
»5 kg. 
»7 1/2 kg. 

5 kg. 
. 

90 
1/2 kg. 120 

10 kr. .1 50 
» 10 kg. » 15 kg. . 200 

»»» 15 kg. 50 kg., 
selon la distance; se renseigner au 
guichet de l'office de poste. 

Remboursements (outre la taxe ordi- 
naire de transport) : 
pour des montants jusqu'à 5 fr. 

»»» de plus de 5 fr. 
jusqu'à 20 fr. ....... 
en sus, par 20 fr. ou fraction de 
20 fr. en plus. jusqu'à 100 fr. ." 
en sus, par 100 fr. ou fraction de 
100 fr. en plus, jusqu'à 500 fr. . 
pour des montants de plus de 500 fr. 
jusqu'à 1000 fr.. ..... 
pour des montants de plus de 1000 
fr. jusqu'à 2000 fr. (montant rnaxim. ) 

Mandats de poste (montant maxininrn 
10,000 fr. ): 
jusqu'à 20 fr. . 
au delà de 20 fr. jusqu'à 100 fr. " 
en sus, pour chaque 100 fr. ou frac- 
tion de 100 fr. en plus, jusqu'à 500 tr. 
en sus, pour chaque 500 fr. ou frac- 
tion de 500 fr. en plus .... 

b) TEtranger. 
Lettres, jusqu'à 20 g. ..... 

en sus, par 20 g. en plus 
(dans le rayon limitrophe de i0 km" 
avec l'Allemagne, la France, l'Au- 
triche, par 20 g. 20 c. ) 
(Poids maximum 2 kg. ) 

Cartes postales .. (dans le rayon limitrophe, 10 c. ) 

Papiers d'affaires, par 50 g. .. Taxe minimum ..... (Poids maximum, 2 kg. ) 
Imprimés, par 50 g. ... (Poids maximum, 2 kg.; pour les 

volumes imprimés expédiés isolé- 
ment, 3 kg. ) 

Petits paquets, par 50 g.. 
'l'axe minimum .... (Poids maximum, 1 kg. 

Droit de recommandation de tous les 
envois indiqués ci-dessus (y com- 
pris le récépissé, ....... 

Mandats de poste, jusqu'à 20 fr. 
au delà de 20 jusqu'à 50 ), 

»» 50 100 
»»» 100 200 

»» 200 300 
»» 300 400 » 

»»» 400 » 500 » 
»»» 500 » 1000 » 
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Remboursements. Droits ordinaires 
d'expédition et de recommandation, 
plus les droits suivants de rembour- 
sement : jusqu'à 20 fi". 40 
en sus, au delà de 20 jusqu'à 100 fr. 
pour chaque 20 fr. ou fraction de 
20 fr. en plus 10 
en sus, au delà de 100 jusqu'à 500 fr. 
Pour chaque 100 fr. ou fraction en 
plus. ... 40 
au delà de 500 fr. jusqu'à 1000 fr. . 280 

Recouvrements, taxes de lettres re- 
commandées (poids maximum 2 kg. ). 
Droit d'encaissement ou droit de 
présentation pour chaque valeur à 
recouvrer présentée, encaissée ou 
non encaissée ......... 25 

Paquets r�li. ýuýauuý : tuze. M rý, n- 
ditiuns. se renseigner aux offices ile 
poste. 

ý: ý\ý. 

Surtaxes des envois de la poste aé- 
rienne pour les pays d'Europe : 

a) Lettres, cartes postales, mandats 
de poste, recouvrements, lettre> 
avec valeur déclarée, par 20 _ 10 

1» Boites avec valeur déclarée, pa- 
piers d'affaires, imprimés, échan- 
tillons de marchandises, petits 
paquets, journaux et écrits pério- 
diques, par 50 g. ...... 10 

c) Colis: se renseigner aux offices 
de poste. 

MEMBRES DES AUTORITÉS EXÉCUTIVES 
FÉDÉRALES ET CANTONALES 

CONSEIL FÉDÉRAL 
Président de la Confédération suisse 

pour 193î : Motta, Giuseppe. 
Vice-président: Baumann, Johannes. 

Liste des conseillers fédéraux 
avec années de fonctions et de présidence 

de la Confédération. 
Furrer, Jonas, Zurich, 1848-1861, prési- 

dent 1848-1849,1852,1855.1858. 
Ochsenbein, Ulrich, Berne, 1848-1854. 
Druey. Daniel-11enri. Vaud, 1848-1855, 

président 1850. 
Munzinger, Martin-Joseph, Soleure, 1848- 

1855, président 1851. 
Franscini, Stefano, Tessin, 1848-1857. 
Frey-Herosée, Friedrich, Argovie, 1848- 

1866, président 1854,1860. 
Naeff, AVillielm-Mathias, Saint-Gall. 1848- 

1875, président 1853. 
Stämpfli, Jacob, Berne. 1854-1863, prési- 

dent 1856,1859,1862. 
Fornerod, Constant, Vaud, 1855-1867, pré- 

sident 1857,1863,1867. 
Kuiisel, Melch. -Martin-Jos., Lucerne, 1855- 

1875, président 1861,1866. 
Pioda, Giovanni-Battista, Tessin, 1857- 

1864. 
Dubs, Jacob, Zurich, 1861-1872, président 

1864,18(18,18 7 0. 
Schenk. Karl, Berne, 1863-1895, président 
1865,1871,1874,1878,1885,1893. 
Challet - \'enel, Jacques - Jean, Genève, 

1864-1872. 
«'elti, Emil, Argovie. 1866-1891, président 

1869,1872.1876.1880.1884.1891. 

Ruffy. \"ictor, Vaud, 18(17-1869. 
Cérésole. Paul. Vaud, 1870-1875, président 

1873. 
Scherer, Johann-Jacob, Zurich, 1872-1878, 

président 1845. 
Borel, Eugène, Neuchâtel, 1872-1875. 
Heer, Joachim, Glaris, 1875-1878, prési- 

dent 1877. 
Ander%vert, Fridolin, Thurgovie, 1875-1880. 
llammer, Bernhard, Soleure, 1875-1890, 

président 1879,1889. 
Di-oz, Numa, Neuchâtel, 1875-1892, pré- 

sident 1881,1887. 
Bavier, Simeon, Grisons, 1878-1883, pré- 

sident 1882. 
Hertenstein, Wilhelm-Friedrich, Zurich, 

1879-1888. président 1888. 
ßuchonnet, Louis, Vaud, 1881-1893. pré- 

sident 1883,1890. 
Doucher, Adolf, Thurgovie, 1883-1912, pré- 

sident 1886,1897,1903,1909. 
Hauser, Walther, Zurich, 1888-1902, pré- 

sident 1892,1900. 
Frey, Encil. Bâle-Campagne, 1890-1897, 

président 1894. 
Zemp, Joseph, Lucerne, 1891-1908, prési 

dent 1895,1902. 
Lachenal, Adrien, Genève, 1892-1899, pré- 

sident 1896. 
lluffy, Eugene. Vaud, 1893-1899, président 

1898. 
Muller. Edouard. Berne, 1895-1919. prési- 

dent 1899,1907,1913. 
Brenner, Irrnest, Bâle, 1897-1911. prési- 

dont 1901,1908. 
Comtesse. Boherl, Neuchâtel, 1899-1912, 

président 1904,1910. 



Buchet, Marc-l: uýile, Vaud, 1899-1912. pré- 
sident 1905,1911. 

Forrer, Ludwig, Zurich, 1902-1917, pré- 
sident 1906,1912. 

Schobinger, Joseph-Anton, Lucerne, 1908- 
1911. 

Hoffmann, Arthur, Saint-Gall, 1911-1917. 
président 1914. 

Motta, Giuseppe, Tessin, dès 1911, prési- 
dent 1915,1! h20,1927,19: 32.1937. 

Terrier, Louis, Neuchâtel, 1912-1913. 
Décoppet, Camille, Vaud, 1912-1919, pré- 

sident 1916. 
Schultliess, Edmond, Argovie, 1912-1935. 

président 1917,1921,1928,1933. 
Calonder, Felix-Ludwig, Grisons, 1913- 

1920, président 1918. 
Ador, Gustave, Genève, 1917-1919, prési- 

dent 1919. 
Haab, Robert, Zurich, 191-1929, prési- 

dent 1922,1929. 
Scheurer, Karl, Berne, 1919-1929, prési- 

dent 1923. 
Chuard, Ernest, Vaud, 1919-1928, prési- 

dent 1924. 
Musy, Jean-Marie, Fribourg. 1! 119-1934, 

président 1925,1930. 
Iliiberlin, Heinrich, Thurgovie, 1920-1934, 

président 1926,1931. 
Pilet-Golaz, Marcel, Vaud, dès 1928, pré- 

sident 1934. 
Minger, Rudolf, Berne, dès 1929. prési- 

dent 1935. 
Meyer, Albert, Zurich, dès 1929, prési- 

dent 1936. 
Baumann, Johannes, Appenzell, Rh. -Ext.. 

dès 1934. 
Etter, Pliilippe, Zoug, dès 1934. 
Obrecht. Hermann, Soleure, dès 1935. 

CONSEIL D'ÉTAT 
Président : Renaud, 1? dgar. 
Vice-président : iluiiihert, Jean. 
Membres du gouvernement neuchâtelois 

de 1848 à 1937. 
A. Gouvernement provisoire 

du ler mars 1848 au 4 mai 1848. 
Piaget, Alexis-Marie, 1'''' mars-4 mai 1848. 
Brandt-Stauffer, Louis, let mars-4 mai 

1848. 
Montandon, Loti is-Edouard. le" mars- 

4 niai 1848. 
Dubois, Georges, lei mars-4 niai 1848. 
Grandjean, Henri, 1eT mars-4 niai 1848. 
Borel, Erhard, let' mars-4 mai 1848. 
Sandoz-Mortliier, Louis, 1er mars-4 niai 

1848. 
Leuba, Auguste, 3 mars-4 mai 1848. 
Jeanrenaud-Besson, Charles-Louis, 3 mars- 

4 mai 1848. 
Humbert, Aimé, 3 mars-4 mai 1848. 

B. Conseil d'Etat. 
Piaget, Alexis-Marie, 1848-1870. 
. 1eanrenaud-Besson, Charles-Louis, 1848- 

1859. 
Steck, Jean-Jacques, 1848-1850. 
Dubois, Georges, 1848-1849. 
Brandt-Stauffer, Louis, 1848-1849. 
Humbert, Aimé, 1848-1859. 
Montandon, Louis-Edouard. 1848-1851. 
Leuba, Auguste, 1849-1853. 
Borel. Erhard, 1849-1853. 
Humbert-Droz, Louis, 185(1-151. 
Verdan, Frédéric, 1851-1852. 
Jacot-Guillarrnod, Charles, 1851-185 
Girard, Ami, 1852-1853. 
Ladame, . larves, 1853-1856. 
Guillaume, Georges, 1853-1886. 
Jeanrenaud, Marcelin, 1853-18.1. 
Grandpierre, Louis, 1853-1859. 
Clerc-Leuba, Louis, 1856-1865,1868-1883. 
Denzler, Louis, 1859-1862,1862-1865. 
Matthey, Charles-. Jules, 1859-1862. 
Monnier, Frédéric-Auguste, père, 1859- 

1871. 
Dubois, Alfred, 31 mai-9 juin 1862. 
Touchon, Ilenri, 1862-1868,1870-1876. 
Ducommuv-Leschot, Henri, 1865-1868. 
Borel, Eugène, 1865-1873. 
Lambelet, Louis-Constant, 1868-18.1. 
Droz, Numa, 1871-1876. 
Bourquin, Numa, 1871-18.5. 
Tripet, Emile, 1871-1880. 
Cornaz, Auguste, 1872-1893. 
Philippin, Jules, 1875-1582. 
Comtesse, Robert, 1876-1900. 
Petitpierre, Edouard, 11 jauv iet-3 avril 

1877. 
Boulet, Albert-Louis, 1877-1886. 
Jeanhenry, Alfred, 25 mai-22 juillet 188(1. 
Petitpierre-Steiger, Chs-Alfred, 180-18'. 18. 
Grethen, Numa, 1886-1891. 
Clerc, John, 1880-1898. 
Morel, Jules, 1891-1897. 
Monnier, Frédéric-Auguste. fils. 1893-1896. 
Berthoud, Jean, 1896-1908. 
Soguel, Frédéric, 1897-190: 3. 
Droz, Edouard, 1898-1915. 
Quartier-la-Tente, Edouard, 1898-1922. 
I'ettavel, Louis-Auguste, 1900-1919. 
l'ecrier, Louis, 1903-1912. 
Calame, Albert, 1908-1918. 
Calame, Ilenri, 1912-1931. 
Clottu, Alfred, 1915-19;? 3. 
Béguin, Ernest, dès 1918. 
Renaud, Edgar, dès 1919. 
Strahm, Ernest, 1922-1925. 
Borel, Antoine, dès 1925. 
Guincha cd, Alfred, dès 1: 1: 31. 
Ihunbert, Jean, dès Pi : S. 



Régents d'autrefois 

La communauté du Locle avait consi- 
gné jadis dans un règlement les obliga- 
tions de son régent. Ce cahier des char- 
ges, pour parler un langage moderne, est 
intéressant à consulter. Il en dit long 
sur les habitudes de propreté et d'hy- 
giène de nos ancêtres. 

Le régent devait, outre son école, faire 
la lecture de l'Ecriture sainte dans l'égli- 
se, porter le chant au culte, et s'occuper 
du cimetière: 

« Qu'il doit avoir le soin et garde 
qu'aucune bête n'entre sur le cimetière, 
et qu'il ne soit embarrassé de bois ou 
autres choses, mais le tiendra net de 
tout son possible. Et quand les fossoyeurs 
y feront des fosses, il aura soin de leur 
faire remettre dans terre les os des corps 
morts qu'ils tirent dehors, en sorte qu'on 
ne voye pas, comme du passé, ces os 
rouler sur le cimetière et même dans 
le ruisseau, ainsi qu'on a le chagrin d'en 
voir encore à présent; que si quelque 
fossoyeur manquait d'obéir en ne vou- 
lant recacher ainsi les os dans la terre, 
il en fera rapport au gouverneur pour 
y être pourvu. » 

« Il tiendra net le temple et le fera 
balayer et oter la poussière, la boue et 
les araignées toutes les fois qu'il remar- 
quera qu'il y en aura de besoin, et en 
temps de neige fera les chemins néces- 
saires pour aller à l'église. » 

« Enfin, le dit maître tiendra nette et 
propre son école, ensorte qu'elle soit 
exempte de vermine. Et pour cet effet, 
s'il remarquait que des enfants qui vien- 
dront à l'école fussent négligés et char- 
gés de vermine, il ne les souffrira pas, 
mais les renvoyera promptement à leurs 
père et mère ou autres qui en auront la 
charge pour les faire peigner et net- 
toyer comme il faut. » 

Le mot de la fin 
Un sinistre chenapan devait être guil- 

lotiné. Au petit jour, le directeur de la 
prison, l'aumônier, l'avocat, divers per- 
sonnages officiels pénètrent dans la 
cellule. On réveille le condamné, qui, 
spirituel, prononce le mot de la fin: 

- Est-ce que nia prèseuce est vraiment 
nécessaire) 

LA LUNE a-t-elle une influence 
eur le, semis? 

Si quelques jardiniers se soumettent encore au préjugé 
lunaire, il faut reconnaitre que la plupartl'ont abandonné. 
Vous pouvez donc semer en quelque quartier de lune 
que ce soit, pourvu que vos senwnees soient bonnes. 

Lus grain s fournies par 

Isar li uid grainier à 
LAUSANNE 

3, rue Grand St-Jean 
dmm, nt satisfaction aux 
cultivateurs les plus 

difficiles. 

jý: 



La verite dans 
votre horoscope 
Laissez-moi vous dire gratuitement certains 

faits de votre existence passée ou future, la 

situation que vous aurez, et d'autres rensei- 
gnements confidentiels. Vous connaitrez votre 
avenir, vos amis, vo: ennemis, le succès et le 
bonheur qui vous attendent dans le mariage, 
les spéculations, les héri- 
tages que vous réaliserez. 

Laissez-moi vous don- 
ner gratuitement ces 
renseignements qui vous 
étonneront et qui modi- 
fieront complètement vo- 
tre genre de vie, et vous 
apporteront le succès, le 
bonheur et la prospérité. 
L'interprétation astrolo- 
gique de votre destinée 
vous sera donnée en un 
langage clair et simple, 
et ne comprendra pas 
moins de deux pages. 

Pour cela, envoyez seu- 
lement votre date de 
naissance, avec votre 
nom et votre adresse, écrits distinctement et 
de votre propre main, et il vous sera répondu 
immédiatement. Si vous le voulez, vous pouvez 
joindre Fr. 0.50 pour les frais de correspon- 
dance. 

Profitez de cette offre qui ne sera peut-étre 
pas renouvelée. S'adresser : ROXROY, Dept. 
2086 H, Emmastraat, 42, La Haye (Hollande). 
Affranchir les lettres à Fr. 0.30. 

Remarque : Le Professeur Itoxroy est très 
estimé par ses nombreux clients. Il est l'astro- 
logue le plus ancien et le mieux connu du 
Continent car il pratique à la même adresse 
depuis plus de vingt ans. La confiance que 
l'on peut lui témoigner est garantie par le 
fait que tous les travaux pour lesquels il de- 
mande une rémunération sont faits sur la 
base d'une satisfaction complète ott (lu rem- 
boursement de l'argent payé. 

Désespoir 
Lors de l'enterrement d'im membre de 

la famille des Rothschild, de Londres, on 
aperçut devant la maison mortuaire un 
monsieur qui pleurait (le tout son coeur. 
L'ordonnateur (les pompes funèbres s'ap- 
proche de lui: 

- Vous faites partie de la famille, 
Monsieur? 

- Non, Monsieur. 
- Alors, pourquoi pleurez-vous? 
- Justement parce que je ne fais pas 

partie de la famille... 

Une dictée 

On connaît celle que Prosper Mérimée 
dicta certain jour à la cour de Napo- 
léon III, et que personne ne parvint à 
écrire sans faute. En voici une autre, 
dont les difficultés orthographiques ne 
sont pas moins nombreuses: 

« Il ya quelque vingt ans, mon cher 
Hippolyte, nous pagayions sur ce ruis- 
seau méditerranéen. Tandis (lue les sca- 
rabées faisaient bruire leurs jolis ély- 
tres sur les lauriers-tins et les lauriers- 
sauce, d'où tombaient des pétales ama- 
rante et fanés, une foule de dames pa- 
tronnesses marmottaient et marmon- 
naient au débarcadère, sous le patronage 
d'un pâtissier caduc. Là, croissaient des 
acacias, des zinzolines fleurs de lis, des 
chrysanthèmes poivrés; quatre-vingts buf- 
fles et trois cents sarigues ballaient et 
brinqueballaient dans le pacage, où 
étaient aussi parqués quatre-vingt-douze 
chevaux rouans. 

» On nous offrit une omelette, quelques 
-couples d'oeufs, qu'Hyacinthe nous avait 
procurées en mil neuf cent trente-trois, 
un cuisseau de veau et un cuissot de 
chevreuil, des entrecôtes panés et des 
sand-%viches arrosés de malvoisie parfu- 
mnée. Enfin, nous revînmes à Clialon-sür- 
Saône, où nous retrouvämes nos chant- 
bres, aux plinthes bleu de roi, nos béryls 
et nos agates, bibelots de marqueterie 
et de tabletterie. Il nous semblait ètre 
partis depuis l'an mille. Malgré les pra- 
ticiens homéopathes et allopathes, nous 
retrouvâmes aussi - et à quel période 
- toi, ton entérite, et moi, mon emphy- 
sème. 

Solution pour argenter 
\ver cette solution, on peut argenter 

le cuivre, le bronze et le fer. Elle est 
composée de la manière suivante: 

Nitrate d'argent ... 
5i parties 

Ammoniaque . 
60 

hyposulfite de soude 100 
Craie ....... 

100 
Eau. ....... 

1000 » 
On étend cette solution sur la surface 

métallique, préalablement nettoyée avec 
soin. La couche plus ou moins épaisse 
doit être, autant que possible, uniforme 
sur 101 1: les poiiuts. 



RUBIN I 

ßubini, tout jeune encore, venait de 
débuter sur un des principaux theùtres 
de l'Italie, à Venise, sauf erreur. Il y 
avait dans la ville un vieil amateur 
dont le goùt était connu, et dont les 
décisions faisaient loi. Comme il ne 
manquait jamais un spectacle. on savait 
`a place habituelle. ßubini donna ordre 
à son domestique de prendre une stalle 
à côté de celle qu'occupait ordinairement 
le vieux connaisseur. 

- Tu écouteras, lui recommanda-t-il, 
tout ce qu'il dira, et tu viendras me le 
répéter. 

-- Eh bien! lui demanda son maitre. 
le soir, qu'a-t-il dit? 

- Monsieur, il a dit: Quel dommage! 
- Quoi! pas autre chose? 
- Non, Monsieur, mais il l'a répété 

souvent; et à chaque fois que vous aviez 
fini, il grommelait: Quel dommage! 

La même scène se renouvela deux ou 
trois jours de suite. Cette persistance 
inquiéta ßubini; il s'en alla au café 
que fréquentait le vieil amateur, se fit 
Présenter à lui, et lui demanda l'expli- 
Cction de son: Quel dommage! 

- Vous avez une voix charmante, lui 
dit l'autre. Mais, à la façon dont vous 
vous en servez, vous l'aurez perdue dans 
quatre ou cinq ans, comme tel et tel. 
Et il lui cita des noms de chanteurs 
célébres. 

- Votre voix est dans la gorge; il 
faut vous la remettre dans la poitrine. 
Mais ce sont encore trois ou quatre an- 
nées d'étude qu'il vous faudrait; quelle 
aPParence (lue vous retourniez à ]'école! 

- Vraiment, s'écria ßubini, vous 
croyez? 

II courut chez son directeur, rompit 
son engagement en plein succès, en plein tl'iomplie, s'éclipsa trois années de suite 
et revint sûr de lui. 

ý. ý. c.. ý. ý, 

Contre la vermoulure des meubles 
Faire dissoudre gr. de subliuié dans 

1111 demi-litre d'alcool; laver le meuble dans ses parties malades et, à l'aide 
d'un pulvérisateur, introduire la solution dans les pigùres du bois; boucher le 
perforage occasionné par les vers aveý- de la cire ou clu savon noir. 

ýýýýýýýýýýýýýýý 
II DIESSBACH-BALSAM 
q Il ya plus de cent ans que le célèbre Baume 

t de Diessbach est fabriqué comme remède 
jJ de famille indispensable. 

Meilleur remède contre 

Indispositions, 
flatuosités, 

leS vomissements, etC, 
ainsi que 

blessures 

En vente exclusivement en 
flacons d'origine à fr. 0.90, 
1.80,3.50 et 5.50 dans 

toutes les pharmacies et dro- 

gueries. 

Seul fabricant : 

FÉLIX VOGT 
Droguerie, Oberdiessbach 

ýýýýý--ýý-ýr-ýýýý 

Aide rapide 
vous est donnée par 
les produits actifs de 

l'HERBORISTERIE CENTRALE FLORALP 

Jean Künzle, Nérisau 

1 

Renseigne volontiers 
Teléphone 51.374 

La chute des cheveux, 
calvitie, pellicules, faible 
croissance, grisonnements 
guéris uniquement par le 

Sang de Bouleau 
Milliers d'attestations 

Recommandé par les médecins. I; raml 
flacon fr. 3.75. Dans les pharmacies. 
drogueries. salons de coiffure. 
Centrale des herbes des Alpes 

au Saint-Gotthard, Faido. 

SHAMPOOING au Sang de Bouleau, le meilleur fr. -. 30 
Brillantine au Sang de Bouleau, p. une belle coiffure fr. 1.50 
Crème au Sang de Bouleau, contre le cuir ch. ve, u sec fr. 3. - 
Birca, pour obtenir des sourcils épais ....... fi. fr. 3.50 



Fabrique de draps 

SCHILD S. A. 
Berne 

ý 

m 

GRAINES 
POTAGÈRES, FOURRAGÈRES 
DE FLEURS. GROS - DÈTAIL 

Poudre à argenter 

Azote d'argent .3 grammes 
Sel marin ... 

3» 
Acide tartrique 

. 
100 » 

Ces substances sont mélangées et, 
quand on veut se servir de cette poudre, 
on l'humecte avec de l'eau et on frotte 
les pièces ou les joints que l'on veut 
argenter. 

Diverses recettes 
pour blanchir l'ivoire jauni 

1. On peut rendre la couleur aux ivoi- 
res jaunis en les nettoyant avec une pâte 
composée d'eau et de pierre ponce calci- 
née réduite en poudre. L'article nettoyé 
est ensuite placé sous un verre et exposé 
aux rayons du soleil. 

Tissus-nouveautés 
Couvertures de laine 

Grand assortiment - Demandez les échantillons 
Prix de fabrique - Envois aux particuliers 

On accepte des effets de laine 

Graminées pour gazons et prairies. Oignons 
èi fleurs. Prix courant gratis sur demande. 

Maison Ferd. Hoch 

Edouard Gerster 
successeur -NEUCHATEL 

m 
Monsieur le baron 

Rothschild était, comme on le sait, 
très fier de son titre de baron. Les mau- 
vaises langues disaient qu'il l'avait payé 
bien cher à la cour d'Autriche. Il portait 
en voyage une escarcelle de cuir sur 
laquelle brillait un immense tortil. 

En passant à Lyon, il s'arrête un jour 
au grand hôtel de la place Bellecour 
pour prendre un bouillon; il avait laissé 
ses bagages au chemin de fer. Le gar- 
çon qui le servait, flairant l'odeur du 
million et voyant sur le sac une cou- 
ronne si belle, l'appela: Monsieur le duc. 

En payant l'addition, Rothschild donna 
25 centimes au garçon et dit, avec cet 
accent dont il a emporté le secret dans 
la tombe: 

- Che ne suis pas tuc. 
Désappointement du garçon. 
Rothschild revient dîner. Notre garçon. 

qui était bien né, ne témoigne aucune 
mauvaise humeur et appelle Rothschild: 
Monsieur le comte. 

En payant, le banquier donne S francs 
de pourboire et dit: 

- Clic ne suis pas gonte. 
Quelques heures après, il reparait à 

l'hôtel pour prendre une tasse de café 
avant de regagner la gare. Le même 
domestique, fort intrigué, l'appelle cette 
fois: Monsieur le baron. 

- Rothschild donne 75 centimes pour 
la tasse et 20 francs au garçon en disant 
avec son plus grand sérieux: 

- Oui... ehe suis paron. 

Il. Faire tremper l'ivoire jauni dans de 
l'eau oxygénée tout simplement. 

III. On plonge l'ivoire dans une solu- 
tion saturée d'alun pendant deux heures; 
on l'essuie ensuite avec un drap de laine 
et on l'enveloppe dans un linge pour 
l'y dessécher complètement. 

IV. Un autre procédé consiste à faire 
une bouillie de chaux faible: on la chauf- 
fe et on y plonge l'ivoire qui, après avoir 
séjourné pendant quelque temps dans ce 
bain, y acquiert la blancheur primitive; 
on le retire alors, on le dessèche et on 
le polit. 



ÉPHÉMÉRIDES 
Description des Quatre Saisons de l'année 1938 

HIVER 
Commencement le 22 décembre de l'année 

précédente, à7h. 22 m. du matin, avec l'en- 
trée du Soleil dans le signe du Capricorne. La 
Lune se trouve alors au 2"" degré de la Vierge, 
Mercure au 15'"° du Capricorne, Vénus au 19"" 
du Sagittaire, Mars au le' des Poissons, Jupiter 
au Jr °du Verseau, Saturne au 29"" des Poissons, 
la tête du Dragon au 5"'° du Sagittaire et la 
queue du Dragon au 5"'° des Gémeaux. 

PRINTEMPS 
Commencement le 21 mars, à7h. 43 m. du 

matin, avec l'entrée du Soleil dans le signe du 
Bélier. La Lune se trouve alors au 29"'° degré 
du Scorpion, Mercure au 12"'° du Bélier, Vénus 

au 10'` du Bélier, Mars au 6"'° du Taureau, 
Jupiter au 21'"° du Verseau, Saturne au 7 ne du 
Bélier, la tête du Dragon au 2811e du Scorpion 

et la queue du Dragon au 29'"° du Taureau. 

ETE 
Commencement le 22 juin, à3h. 4 nt. du matin, 

avec ]'entrée du Soleil dans le signe de l'Ecre- 

visse. La Lune se trouve alors au 12m° degré du 
Bélier, Mercure au 29"'° des Gémeaux, Vénus au 
4° du Lion, Mars au 10" de l'Ecrevisse, Jupiter 

au 2"'° des Poissons, Saturne au 17'"° du Bélier, 
la tête du Dragon au 27""' du Scorpion et la 

queue du Dragon au 27""' du Taureau. 

AUTOMNE 
Commencement le 23 septembre, à6h. 0 m. 

du soir, avec l'entrée du Soleil dans le signe de 
la Balance. La Lune se trouve alors au 29"" de- 

gré de la Vierge, Mercure au 16"'° de la Vierge, 
Vénus au 15"'° du Scorpion, Mars au 10"'° de la 
Vierge, Jupiter au 23"'° du Verseau, Saturne au 
16m° du Bélier, la tête du Dragon au 19"'° du 
Scorpion et la queue du Dragon au 19m° du 
Taureau. 

Le régent de cette année est Jupiter ")a 

11lildiou. - Epoque des traitements 
Années pluvieuses, traiter au moins tous les Années sèches: 

d�e, ze jours. ter sulfatage lorsque les pousses atteignent 
lei' sulfatage lorsque les pousses ont atteint 20 cm. à 30 cm. 

15 cm. de longueur. 2me sulfatage tout de suite après l'attache. 
2me sulfatage immédiatement avant latta- 3me sulfatage fin juillet ou commencement 

ehe, pendant qu'on peut encore passer. d'août. 
3rnC sulfatage tout de suite après l'attache. Prendre garde aux avis publiés dans les 
411c sulJuta! /' fin Suillh't ou coran hi net d'août. journaux par les Stations viticoles. 



AGENTS DIPLOMATIQUES ET CONSULS SUISSES 
EUROPE 

Envoyée rxtraordinairrs 
et Ministres plénipo4 ntia ires 

BERLIN. - Dinichert, P, 
BUCAREST. - Dr de Weck, René. 
LONDRES. - Dr Paravicini, C. 
PARIS. - Dr Dunant, Alphonse. 
ATHENES. - Ratzenberger, M., 

chargé d'affaires, a. i. 
ROME. - Dr Rucgger, Paul. 
BELGRADE. - Steiner, P. W., 

chargé d'affaires, a. i. 
VIENNE. - Dr Jäger, Max. 
LA HAYE. - Dr de Pury, A. 
BRUXELLES. - Dr phil. Barbey, F. 
MADRID. - Dr Egger, K. 
STOCKHOLM. - Dr Lardy, Charles. 
VARSOVIE. - de Stoutz, Maxime. 
PRAGUE. - Bruggrnann, Karl. 
ANKARA. - Martin, H. 
SOFIA. - Zehnder, A., v. c., gérant. 
BUDAPEST. - Dr Broye, E., chargé 

d'affaires n. i. 

Consuls et Vice-Consuls 

AMSTERDAM. - Lanz, W., c. 
ANVERS. - 111iney, Robert, c. 
BARCELONE. - Gonzeubach, A., 

consul de carrière. 
BESANÇON. - Furrer, J., c. 
BORDEAUX. - Perrinjaquet. M. c. 

Rusterholz, II., v. -c. 
BREME. - Schuheler, II. O., c. 
CATANE. - Caflisch, Carlo, c. 
COLOGNE. - de Weiss, Fr., c., gér. 
COPENHAGUE. - Landry, G., c. g. 
DANTZIG. - Regli, H., gérant. 
DIJON. - Oechslin, I'., c. 
DUIILIN. - Benziger, Ch., c. g. 
DÜSSELDORF. - Bachmann, Ii., c. 
ELBING. - Stucki, E., consul. 
FLORENCE. - Steinhäuslin, Ch., c. 
FRANCFORT s/M. - Ifäfliger, P., c. 
GALATZ. - Byland, Gottlieb, c. 
GENES. - Biaggi, G. -B., c. 
HAMBOURG. - Dumont, Henri, c. 
HAVRE. - Brunschweiler, J. P., e. 
HELSINGFORS. - Wegmüller, A., 

gérant. 
ISTANBUL (CONSTANTINOPLE). 

Martig, J., v. -c. 
KAUNAS. - Kastli Fr., c. 
LEIPZIG. - Lenzinger, P., gér. prou. 
LILLE. - Huber, F., c. 
LISBONNE. - Chancellerie diplomati- 

que : Redard, Ch., conseiller de lég. 
LIVOURNE. - Menoud, F., gérant. 
LIVERPOOL. - Montag, E., c. 
LYON. - Dr Meyer, G., c. 
LODZ. - Thommen, Hermann, c. hou. 
MANCHES'T'ER. - Dr Sehedler, A., c. 
MANNHEIM. - Kunz, Max, c. 
MARSEILLE. - Angst, G., c. 
MILAN. - von Bavier, K., e. g. 
MONACO. - Géré par le Cons. à Nice. 
MUNICH. - Ritter, e. 
N 
. 

IT? I. IIOTTSE. - Knapp, Ch., attaché 
con-. gir. 

N_1Ni ý. 1Lýlw. f: rncýL c. 

NANTES. - Songer, W., gérant. 
NAPLI: S. - Brenni. Franco, c. 
NICE. - Vicarino, Fernand, c. 
NUREMBERG. - Schmid, F. -W., c. 
OSLO. - Hegg, Fr., gérant. 
PORTO. - Dunkel, li. -J., c. 
RIGA. - Streift, L., consul. 
ROTTERDAM. - Koch, Ferd., c. 
SAINT-MARIN. - Géré par le Con- 

sulat i Florence. 
SALONIQUE. - Jenny, F., v. -c. 
SEVILLE. - Sticrlin, R., c. 
STRASBOURG. - Weiugartner W., 

gérant. 
STUTTGART. - Suter, E. -E., e. 
TALLINN (Reval). - Bosshardt, C., c. 
TOULOUSE. - Vacant. Géré par le 

secrétaire de Chancellerie. 
TRIESTE. - Mordasini, R., gér. 
TURIN. - Boringhieri, G., c. 
VENISE. - Imhof, Ferd. consul. 
ZAGREB. - Segesser, F., c. 

AMERIQUE 

Enroués extraordinaires 
et 31inistres plénipotentiaires 

BUENOS-AIRI.: S. - Dr Traversini, E. 
WASIIINGTON (E. -fl. ) - Peter, Marc. 
RIO de . JANEIRO (Brésil). - Gertsch, 

Albert. 

Consuls et lice-Consuls 
ASSOMPTION (Paraguay). - Censi, 

Quinto, c. général. 
BAHIA (Brésil). - Wildberger, E., c. 
BOGOTA (Colombie). - Röthlisber- 

ger, W., consul général. 
CARACAS (Vénézuela). - Balli, G., 

consul général. 
CHICAGO. - Beusch, U., gérant. 
CINCINNATI. - Biber, A., gérant. 
CINDADTRUJILLO. - Schad, Fr., 

consul. 
CORDOBA. - Poretti, J., gérant. 
CURITYBA. - Thommen, J., e. 
DENVER. - Weiss, Paul, c. 
GUADALAJARA. - Dr Suter, C., c. 
GUATEMALA. - Selim cndener, H., ù. 
GUAYAQUIL (Equateur). - Oster- 

walder, lt., consul. 
HAVANE (Cuba). - Blattner, C., c. g. 
LA PAZ. - Obrist, 0., consul gén. 
LIMA (Pérou). - Jlarcionelli, S., c. g. 
LOS ANGELES. - Wurtenu-eiler, 

Otto, consul. 
MAGALLANES. - Duvet, Jos., gér. 
MANAGUA. - Vassali, J., e. 
MENDOZA. - Ruiniek, O., e. 
MEXICO. - Perret, Ileury, c. g. 
MONTEVIDEO (Uruguay). - Vac. 

Darbellay, gérant. 
MONTIII: AL. - Jaccard, G., c. g. 
NEW-YORK. - Net, c. général (le car- 

rière. - Dr Eseber, Henry, e. 
NOI'VELLE-OItLEANS. - Vac. 

Schmid, W., gérant. 
l'ANAMA. - Misteli, José, c. 
PARA. - Vacant. Géré par le consulat 

de Pernambouc. 
I'J; l N. 1 Alli[il'C (Pré. il). - Hau- 

11-1, l n, -L.. c. 

PHILADELPHIE. - Rohrbach, M., g. 
TORT-AU-PRINCE. - Gilg, G., c. 
PORTO ALEGRE. - Haeberlin. J., c. 
ROSARIO (Rép. Arg. ). - Schild- 

knecht, J., c. 
SAINT-LOUIS. - Aigler, A., c. 
SAN-FRANCISCO. - Baumann, W., 

v. -c., gérant. 
SAN-JOSE. - Herzog, A., e. 
SAN-MIGUEL (Salvador). - Schla- 

geter, H., gérant. 
SANTIAGO de CHILI. - Küpfer, A., 

consul général. 
SAO-PAULO. - Isella, Achilles, c. g. 
SEATTLE. - Tohler, W., gérant. 
TAMPICO. - von Mohr, consul. 
TEGUCIGALPA. - Weiss, c. 
TORONTO (Canada). - Zuerrer, 

E. -R., consul. 
VALDIVIA. - Vogt, V., consul. 
VALPARAISO (Chili). - Bauer, P., c. 
VANCOUVER. - Bäschlin, E., e. 
WINNIPEG. - Vacant. Hofer, E., gér. 

AFRIQUE 

ALEXANDRIE. - Kohler. Ch., chef 
de la chancellerie diplomatique. 

ALGER. - Arber, J., c. 
LE CAIRE. - Martin, H., ministre à 

Ankara, Brunner A., eh. d'alf. a. i. 
VILLE DU CAP. - Bothner, C., c. 
CASABLANCA. - Criblez, G., v. -c., g. 
DAKAR. - Salili, Rod., consul. 
FREETOWN. - Schumacher, A., c. 
JOIIANNESBURG (Transvaal). - Diethelm, Car], c. g. 
LEOPOLDVILLE. - von Arx, H., c. 
LOURENÇO-MARQUES. - Abegg, 

I;., consul. 
TANANARIVE. - Golaz, Paul, c. 
TANGA. - Tanner, H., c. 

ASIE 

TOKIO. - Thurnheer, W., env. extr. 
et ministre plénip. 

BAGDAD. - Rychner, E., c. 
TEHERAN. - Dr Daenicker, A., 

chargé d'affaires. 
BATAVIA. - Dr Hürzeler, H., v. -c. 

gérant. 
BEYROUTH. - Raths, W., c. 
BOMBAY. - Sonderegger, A., gér. 
CALCUTTA. - Staub, M., e. 
CANTON. - Spalinger, Ulrich, c. 
COLOMBO. - Leiber, A., gérant. 
JAFFA. - Kühler, Jona, c. 
MANILLE (Philippines). - Sidler, 

A., consul. 
MEDAN (Sumatra). - Homberger, F., 

gérant. 
SAIGON. - Füllemann, W., consul. 
SIIANGAI. - Lardy, E., chargé d'aff. 
SINGAPORE. - Arbenz, H. -R., c. 
BANGKOK. - Siegenthaler, W., c. 

AUSTRALIE 

AUCKLAND. - Vacant. Les affaires 
consulaires sont gérées par le con- 
sulat gén. h Sydney. 

\IELL't ýt'R\E. - l'ietzcker, . J.. e. 
D) LSI: ý'. - Ilcdisg, r, II., gi rant. 
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MESSAGER BOITEUX 
ALMANACH HISTORIQUE 

CONTENANT 
des Observations astronomiques sur chaque mois; le cours du Soleil et de la Lune; 

les principales Foires de Suisse, de Savoie, de France, de la vallée d'Aoste, 
d': AIýace, etc.; enfin un recueil de Récits et d'Anecdotes accompagnés de gravures, 

POUR L'AN DE GRACE 

1938 
PAR Antoine SOUCI, ASTRONOME ET HISTORIOGRAPHE 

EXPLICATION DES 

L' éli er 
Taureau 
Gémeaux 

-14 
rt; , ý; 

F. crevisse 
Lion 
Vierge 

Comput ecclésiastique 

Nombre d'or 
.... 

1 
Cycle solaire .... 

15 
Epacte 

...... 
29 

Indiction romaine. .6 
Lettre dominicale .. 

B 
Quatre Temps : 
9,11 et 12 Bars. 
8,10 et 11 Juin. 

21,23 et 24 Septembre. 
14,16 et 17 Décembre. 

Depuis Noël 1937 ju 

qu'au Mardi gras 19.1 
il ya9 semaines o1 
4 jours. 

Cette année est 
une année commune do 

365 jours. 

DOUZE SIGNES DU ZODIAQUE 

14S 1 Balance 
44 Scorpion 

Sagittaire 

ý WW 

f 
ý 

ýý 

Capricorne 
Verseau 
Poissons 

Fêtes mobiles 

t` r 

9914- , igý 
-224, K 

Septuagésime . 13 Févr. 
Mardi gras. .. 1e` Afars 
Les Cendres 2» 
Pâques 

..... 
17 Avril 

Ascension. 
... 

26 Mai 
Pentecôte 

. ... 
5 Juin 

La Trinité ... 
12 

La Fête-Dieu. . 
16 

Jeûne Fédéral 
. 

19 Sept. 
Premier Avent. 27 Nov. 

Entre la Trinité et 
l'Avent, il ya 23 diman- 

ches. 

Régent de l'année : 
Jupiter '? I 

A NEUCHATEI., IAIPRI111ERIE CENTRALE S. A. 
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I°r Mois JANVIER 1. ý 
LUNAISONS 

Samedi Not; ra. -AN i 7;, n s., d Ç. beau 
1 Lever clic Soleil. , Yjo C. du Soleil, 41t. 55 (dCC Nouv. lune 

1 8 Dimanche 1) s Abel d Un sacrifice, quel 
le 1, à7h. 5 
min. du soir. 3 Lundi s Geneviève 0 au périgée Beau. 

4 Marli s Tite u'il soit, est j)lus beau que Prein. quart. 
5 _Mercredi s, 'iméon pl. gr. lat. lielioc. N. froid le 9, à3 Il. 13 

6 Jeudi Les 3 entre dans tous les mirs. du soir. 

7 Vendredi s Lucien ;ý élans de l7ttme et 
11 

Pleine lune 
8 Sanie(li s Apollinaire ;;; d (C de la pensée. L'i- -j le 16, à6h. 53 

2 Lever dit Soleil , 
8° , Coucher du Soleil, 5 h. 3 min. du mat. 

9 Dimanche 1. s Julien 3'3s., Stati0ll. llillllllle Neige. 

10 Lundi ýluill. uun(et ý, -JV ma"1rination exaltée 
. 

r,. 
à9Jh. 
quart. le e2 23 J 

11 Mardi s Hygin Ôdt peut produire les , 
1nin. du mat. 12 Mercredi s Satyre © dans ?? miracles dit Froid. 

13 Jeudi 
14 V d di 

sHilairrý. -11f, jýýur 
Féli , génie ýý Précipitations 

dan i ' 
Nouv. lune' 

le 31, à2h. 35 
en re s x s YS ma s ce n est i d 1.3 Samedi s Maure 

15 
au 1périgée qu'en se clé- r, 

m n. u soir. Couvert . 3 Lever du Soleil, 8 Coucher du Soleil, 5 h. 11 
16 Dimanche 2. sMarcel t" 6 Il. 53 du mat. neige J. ANVIE1 

17 Lin l sAlltoille 
. 

Hvouant 

oit p Son op«i- 
Vent de Ja- 
fli us, àgni les 

18 Mardi s Prisque stationnaire niOn oit a Romains 
19 Mercredi s Sulpice Ci41 ses sentiments qu'on est consacraient 
20 Jeudi s Fablett. yy 

1'I I. (f1 1dYr" `r. éI. brumeux lIb le premier 

21 Vendredi sAgnès e-f (etol e(lumatill. %" d, ul, f 
Jour de l'an- 

22 Sauledi s Vincent vraiment vertueux. Heu- nee. 
Le 20, à5h. 

4 Lever (lit Soleil, 810 Coucher clac Soleil, 5 h. 21 59 rein. du 
X23 1ºiln: u 'lie 3. sRa, ymond 9h. 9m. elltr. ýl.. 

ý froid soir, le soleil 
24 Lundi s Tiimiothée veux les peuples qui entre dans le 

25 Mardi ('011v. des I'an1 E dans n'ont1pas d'his- signe du Ver- 

26 Mercredi s Polycarpe D'j toue... et les démocraties qui 
se au. 

Du ter au 31 
27 Jeudi s Jean Ultrys. à l'apogée n'ont gel janvier, les 
28 Vendredi s Charlemagne 1 pas (le rands hommes. jours crois 
29 Samedi s Franç. de Sales d. ? ýd, d sent de 57 mi- 

5 Lever du Soleil, 8 h. 3 Couche ° plu Soleil 5 h. 31 nutes. 
30 Ditnaliche 4. s1e DTartine ' 

,. 
da11s 

31 Lundi s Pierre Nolasque 
"23s., 

94CC, `- couvert 
M archés aux Bestiaux du mois de Janvier. 

Aarherg, Br. P' B. P. 26 Eglisau, Zurich 17 Laupen, lierne, porcs 21 Schaffhouse fs et 18 
Alle, Br. petit bétail 3 
Berne 

Fribourg, porcs 15 
chaque lundi : Meaux. 

Lausanne 12 chaque mardi : porcs 
Lucerne, chaque mardi. Sion, Chaque samedi, 

(ch. mardi, pet. bétail) 
Bi h di B 

Hérisau, chaq. vendredi Meiringen, Berne 6 Pt. 13. (porcs et veaux) 
1 enne, c . 

jeu pi . 
Langenthal, Berne, lun- Nyon 6 Thoune 0 

Escholzmatt, Le. P. 17 di après-midi, veaux. Porrentruy pt. B. 6,27 
, 

AVinterthour 6 et 20 
chaque jeudi pt. bét. ý Langnau M. pi B. 7 Yverdon, ch. mardi pores. 
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4. 
7), 

6. 

7. 

8. .............. 
9. 

_ ..................... 
10. ................................. 
11. ............... 
12. 

13. 

14. 

15. 
i1;. 

17. 

18. 

19. 

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

20. 
21. 

22. 

24. 

25. 

26. 

27. 

28. 

29. 

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

31 
.. .................. 

Foires du 

Aarau B. 19 
Aarberg B., ch. p. 
B. NI 

. 12, p. B- NI . 
26 

Alloltern, Zurich 
B. et P. 17 

Aigle, Vaud 15 
Altdorf 11.26, M27 
Audelfingen, 1312 
Anet, Br., foire 

annuelle 19 
Appenzell 12,26 
Avselli, 131'. il 
Iladen, Ar. 13.4 
Bellinzona, Ts. 

B. 12 et 26 
Berne 4et 18 
Bienne 1: 3 
Boltigen, Br. 11 
Il reingar(en B. 10 
Brugg, Ar. B. Il 
Bülach, Zr. B. 5 
Bulle, Frib. 13 
Büren s/A., B., 

p. I3. et M. 19 
Cliftel-St-Denis, 

(Fribourg) 17 
Chaux-de-Fonds 

1: 3 
Chiètres, Fr. 27 
Coire 21 
1)agmersellen 17 
Delémont 18 

mois de Janvier 1938 
Dielsdorf, Zr. 

B. et P. 2G 
Estavaver 

M. p. B. 12 
F'Iawil, St-G. 13.10 
Fraueufeld1.3,17 
Fribourg 3 
GOSSaII, st-G. 3 
Granges, SI. 111.7 
Guiu, M. 11.1). B. 

B. boucher le 24 
Interlaken M. 26 
Landeros-Com- 

bes, NI. B. 17 
Langenthal 2; i 
Lau fon, Herne 4 
Lausanne B. 12 
l. enzbourg B. 13 
Les Bois, Br. 10 
Liesta 1,13. -c. H. 1 2 
Locle (Lel, NI. 11 
Martigny-Ilg. Il) 
Monthey, VI. 26) 
Morat, Fr. 5 
\l tiens-Travers, 

Neuchâtel 11.10 
Moudou, Vaud 31 
Mluri, Ar. 13.3 
t)Ileu, SI. ; If 
Drus-la-Ville 12 
l'ayerne, Vaud 20 
Porrentruy 17 
Reinach,: tr 13.20 

Romont, Fr. 18 
Saignelr: gier 3 
SchalThouse 

B. 4 et 18 
Schöttlaud, Ar. 7 
Schiaptheim P. :1 
Schwyz M. 31 
Sidwaild, St-G. 13 
Sissach, B. -c. B_'(; 
Soleure 10 
SL-GaIIý peaux)20 

M. ch. samedi 
Sursee, Le. 10 
Thoune, Br. 19 
Tramelan- 

dessus, Br. 11 
Truhschachen, 

I1 r. p. B. P. 21 
Unterseeu 14,26 
l'ster, Zr. B. 27 
l'znach, st-G. 15 
Vevey, Vaud 18, 
\'iir'e, Valais 7 
\Veintelden, Th. 

B. 12et21S, 
\Vilehingen 13.17 
\\'illisau P M. 27 
\Vinterthour, 'Lr. 

B. Get 20 
Yeerdon, \'d. 2. 'i 
7, olingue, Ar. 13 
'Lweisimmen 

B. 13, 

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

- B. v. (Bâle-Ville. - B. c. (B51e-Campa gne). - Br. (Berne). 

- Fr. (Fribourg). - Ge. (Genève). - GI. (Glaris). -- Gr. 
(Grisons). - Le. (Lucerne). - NI. (Neuchâtel). - St-G. 
(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). - J. (Jura. ) 

- H. -R. (Haut-Rhin). - Dr. (Drôme). - H. -S. (Haute-Sa- 
voie). - H. Sne(Haute-Saône). -S. (Savoie). Ao. (Aoste). 

Un coeur joyeux tue plus de microbes que 
tous les antiseptiques du monde. 

Voir plus loin la rertifiraliurr des (uirrs. 
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Une Mois FÉVRIER CC %v LUNAISONS 

11 Mardi s Brigitte, s Ign. et _à l'aphélie Ce que l'on 
2 Mercredi l'nrifieation ýý sait, savoir qu'on 

' Prein. quart. 3 Jeudi s Blaise e sait; ce que l on ne sait le 8, à1h. 3a 
14 Vendredi s1e Véronique jd©, d dC pluie ou neige min. du soir. 

5 Samedi 
6 

ste Agathe; 
754 l il L d S ýý 

su étoile du suis. cl er 
d l t r S il 5h 42 

Venteux. 

, ever it o e , ýu it o e , . 6 Dimanche 5. ste Dorothée t pas, savoir qu'on ne le sait 
Pleine lune 

le 14, à6h. 14 
7 Lundi ste Hélène t Ôd© [ý dans min. du soir. 
8 Mardi s Salomon 1 Il. 33 soir. venteux Bruineux. 

i9 Mercredi stelApolline r, i © dans ?3iýà l'aphélie 
10 Jeudi s Scholastique ,, , pas . voila le véritable 

Dern. quart. 
le 22, à 511.21 

11 Vendredi s Séverin i»08 savoir. Si petite que clair train. du mat. 12 Samedi s Damien tý- © au périgée soit la pa- il utnide. 
7 Lever (lit Soleil, 744 Coucher du Soleil, 5 h. 53 ý 

13 Uinlanclºe Septnaýaýýinle {; trie elle occupe la plus , 14 Lundi s Valentin{; 14 soir. brumeux 
15 Mardi s Faustin grande place dans un coeur Fl. VMER ' 16 Mercredi ste Julienne 1*1 

Hd©, Y entre dans -- vient de Fe- 
17 Jeudi S Sylvain SYis_ d bien fait. Il ya bruare , qui 
18 Vendredi s Sinléou plus (le fleurs que froid signifie faire 

19 Samedi 
8 

s Boniface 
Lever (lit Soleil, î33 

(9 entre dans ° d'abeilles; 
Coucher du reil, 6 h. 4 

dess expia- 

20I )iuuºche Sexu. lgý'"siuºe plus de joies que d'âmes à Le 19, à8 h. 
21 Lundi s Eléonore c#ce contenter. La haine 20 m. du mat. 
22 Mardi Dl Chaire s Pierre ' ýL d. ýý, Muniºle 5'' }m le soleil entre 
23 Mercredi s Josué ýý . ne cède pas à la haine. La 1 

dans signe 
des s Poissons. 

24 Jeudi s Matthias Dl -, (Cà l'apogée, u pl. gr. 
25 Vendredi s Vietor t haine (latitude héliot". S. Du Zef au 
26 Samedi s Nestor cède à1 amour. variable 28 février les 

9 Lever dit Soleil 720 Coucher dit Soleil, 6 h. 14 jours crois- 
27 llimanche , Est. s Léandre eut l'e dans ,. ý, c 0., 

1IIS110C. S 86 mi- sentde 
nutes. utes. 

28 Lundi s Romain d (©, plus g]'. latitude 

Il faut chercher seulement à penser et à parier juste, sans vouloir amener les autres à 

notre goût et à nos sentiments; c'est une trop grande entreprise. 

Marchés aux Bestiaux du mois de Février. 

Aarberg, Br., pet. lt. P. 23 Eglisau, Zurich 21 Langnau M. Pt B. 4 Schaffhouse 1 et 15' 
Aile, Br. petit bét. 7 Escholzmatt, Lucerne-11 Lappen, Berne, porcs 18 chaque mardi : porcs. 

ý Anet, Br. pt. B. 16 Fribourg, porcs 19 Lausanne 9 Sion, ehaq. samedi, pt. B. 
Vaud 1 ch. lundi, M. aux veaux Lucerne, chaque mardi. Thoune iii Aubonne , Berne Ilérisau, chaque vendr. illciringen, Berne 3 Winterthour 3 et 17 

chaque mardi, pt. B. Langenthal, Berne, lun- Nyon, Vaud 3 Yverdon, ch. mardi porcs. 
Bienne, ch. jeudi, pt. B. di après-midi, veaux. Porrentruy pt. B. 3 et 10 
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Foires du mois de Février 1938 
Aarau 16 
Aarberg. B. ch., p. 

BM9, p. 13.11.? 3 
Affolterrn, Zr. 

13. et l'.? 1 
Aigle, Vaud 19 
Altstiitteo, S'-G. 

B. M. l'eaux :3 
Andeltiugenl3.9 
Appenzell 9et? 3 
Aubonne, \"d. B. I 
Baden, Ar. B. t 
I3alsthal\1. p. B"d8 
Bellirizoiie J1. B., 

1) t. 13 2 fi. 9.2: 3 
Berne 

11. Il. p. B. I 
BPI'lhood 

cheýaus 10 
Bienne, Br. :i 
lüschofu ll °>! f 
Brcmgartcn ?f 
Brigw", VI. 17 
lirugg, Ar. 8 
13CI la ch, Zr. 13.8 
Bulle, Frib. 10 
t3iirro, Iterfne 

pet. li. et M. fli 
Ch: Ile: n: -ilYýl": x 3 
Ch91el - St- I)euis 

Il7ribuurg) '? 8 

Erlisau, Ii. MLP. 8 
Einsiedeln B. 7 
Escbolzmatt P. 21 
Estavayer 

M. P. B. 9 
IFenin, NI. B. 28 
Fraueuleld Th. 

li. 7 et 21 
Fribourg 7 
Gesseuay, Br. 8 
Gossan, St-(i. B. 7 
Granges, SI M. ýi 
Guin, I i. : {8 
Iluttwil. Br. 

M. B. pt. B. 2 
Iýalthruuu, B. 111 
Landeron, R. 21 
I, an: enlhal IS 22 
Lauguau, lierue 

B. P. M. 2. "i 
I, autuu, Iii. 1 
Lausanne B. 9 
Lenzbourr, li.: i 
Lichtensteig 7 
Liestal fi. 9 
LirniFrres B. 14 
Loc, le (Lel, Al. 8 
\lartigny-Bg. 21 
Mouthev, VI. 9 
Morat, 1'i. 2 
Mnrges, Cand 2 

Heinach,: lr. H. fI1 
Holuuut, Fr. 1: i 
Sait, >nelégier 7, 
St-Triphon 1H 
Sargans S1-G. 221 
Sarneo, Obw. H113: 
Schaff house 

Schýý"anZeubnurr 
H., M. et ch. 17; 

Schüpthcim, Lu- 
cerue, pores 71 

Sid%vald S'-6,1317 
Sierre, \'I. 2. ̀S 
Sion 2H 
Sissaeh, H-c. 13.23 
Soleure 14 
Sursee, Le. 7 
Thoaue, 13r. Iti; 
1'ramelan-des- 

sus, Hr. S 
Uutcrscý"n !. 

Veaux Ifi 
l ster, Zr. 13 2Ii 
\\"eiuhJden, Th. 

13.9et 2: 31 
\\'ilchiuýcu, Sh. 

B. 21 
\Cillisau, Le. 28 
\1'iuterthoar, 'Zr. 

B.: 3et17 
\Corb, Hr. p. 13.21 
11"erdou, l'aud 22) 
Zofiu, uc, Ar. 111! 
'/, weisuumen, III. 

H., pt. H. ct M. !I1 

Chaux-de-Fonds Uýitiers-Tr. 13.1! 1, 
Ili Atoudou, A'd. 28 

Chiètres, Fr. Di Millisivir, lx. 2)11 Coire ü et IN 1Ln"i, Ar. 28 
Cossouay, VIL III Orbe, Vaud B. 2I 
Deliýnurot, I 

. 
P. 22 Oron, Vaud 2 

Dielsdorl, Zr. Payerne, Vd. 17 
B. P. 2: 1 Porreutrin 21 

Echallens, Vd. 3 Hagaz. st-G. 

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

IMPRIMERIE S. A. 
NEUCII. TL"!. 

j r, ir lu i'i'rliJirrilirin rlr; fýýiYr. 
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IIImC Mois 
1 Mardi 
2 -ercredi 3 Jeudi 
4 Vendredi 
5 Samedi 

10 
6 Dimanche 
7 Lundi 
8 Mardi 
9 Mercredi 

10 Jeudi 
111 Vendredi 
12 Samedi 

11 
13 1 viii anche 
14 Lundi 
15 Mardi 
16 Mercredi 
17 Jeudi 
18 Vendredi 
19 Samedi 

12 
20 1)111anclie 
21 Lundi 
22 Mardi 

' 23 Mercredi 
24 Jeudi 
25 Vendredi 
26 Saniedi 

13 
27 1)iuiauche 
28 Lundi 
29 Mardi 
30 Mercredi 
31 Jeudi 

MARS (C 

1Luvli 2'1N ý 
Les ('(II ] (ý' 
s Marin fflD n%W 
s Adrien 
s Eusèbe 
Lever clic Soleil, 77 
IiiVUC. Br iidoiºs 
S TI101118s 

s1Iý Ilose 
Q. -T. sº Franç. e, 
Les 40 Martyrs ; 
Q. -7'. s Luloýe e 
Q. 

-T. s Grl'r! '11in 

Lever du Soleil, 6-i4 
Rem. s Nicéph. 
ste Mathilde 
s Lon-in 4-Z 
s Héribert 
s'I' Gertrwlh" 
s Gabriel 
s Joseph GF 
Lever (lit Soleil, 640 
Oeuli. s Joacliinl c 
s Benoît c 
s Nicolas de Flue J 
1\li-(', uîiuý 
s Siméon 
ý11110111'IýIl h ii 

sLud; er 
Lever du Soleil, 6-26 
Laet. stc Lydie 
s Gontran M 
s Lustase >odm anFK 
S RU1Tll1 >o`° 

afw 

ste Balbine 

Aarberg, Br., pt. B. P. 30 
Alle, Br. petit bét. 7 
Berne 

pt. bét., chaque mardi. 
Bienne, eh. jeudi pet. B. 
Chaux-de-Fonds 1G 

_jg Ycq%l 

hIIGAuME\ES 

dans 
, 

d© 
640 mat. C froid 

Soyez aussi difficiles à for- 
d mer (les attache- 
d CC ments qu'at- bise 

Coucher du Soleil, 6 h. 24 
(ý d (C tenti fs à ne pas 

dans ?? les rompre; il 
koile dtt soir 

39h. 
35 m. couvert 

est aussi honteux de 
au péribée. 't' c? I (-) 

àlanei; e 
Coucher dis Soleil, 6 h. 34 
changer sans cesse d'amis, 
que de n'en avoir pas. Ton 

d dans me corps sou f- 
61:, mat.. clair 

fre, mande le médecin; ton 
U-. 5d tj âme est 
dans la langueur, fais ap- 
Coucher du Soleil, 6 h. 44 

dan, ýý pluvieux 
(7e) envie d. coin. du printemps 

peler ton ami; (© dans (ýý 
ý, ýC à l'aapog. la douce 
2 li. 6 mat., changeant 

voix, de l'amitié (3 <ui ! )1 ils. 
est le plus sûr remède contre 
Coucher du Soleil, 6 h. 53 
l'affliction. Un ami doux 

j .. Jd © qui meurt, 
1 c'est quelque chose 

de nous qui meurt. 
752s., -j, dýlilnvieiix 1 

Marchés aux Bestiaux du mois de Mars. 
Fribourg, porcs 19 
ch. lundi, maux veaux. 

Hérisau, ch. vendredi 
Launenthal, Berue, lun- 

di après-midi, veaux. 
Lant; nau M. pt B. 4 

Lucerne, chaque mardi. 
b1eiriugen 3 
Nyon, Vaud 3 
Porrentruy pt. B. 3,10,31 
SchaIIhonse 1 et 15 

chaque mardi : porcs. 

LUNAISONS 

Nouv. lune 
le 2, à6h. 40 
min. du mat. 
Froid. 
Preie. quart. 
le 9, à9h. 35 
min. (lu mat. 
Couvert. 

Pleine lune 
le 16, à6 h. 15 
min. du mat. 
Clair. 
Dern. quart. 

le 24, à2h. 6 
min. du rnat. 
Changeant. 

Nouv. lune 
le 31, à7I. 5`2 
min. du soir. 
Pluvieux. 

MARS 
était cotisa - 
cré au dieu 
Mars par Bo- 
mulus. C'était 

le premier 
mois de l'an- 
née martiale. 

Le 21, à7 h. 
43 min. du 
mat., le soleil 
entre dans le li 

signe du Bé- i 
lier, en fai- 
saut 

, 
jour et 

nuit égaux; 
commence- 

ment du 
printemps. 

Du1er'au31 
mars les jours 
croissent de 
103 minutes. 

Sion, chaq. samedi, pt. B. 
Thoune 9 
\Vinterthonr 3 et 17 
Yverdou, ch. mard. porcs. 
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Foires du mois de Mars 1938 
Aarau B. 1ß 
Aarberg, B. ch. 
p. 13. \1.9113\1: ill 

Affolleru, Zr. 28 
Aigle, Vaud 12 
Altdort, l3.9 \1.10 
Alt-St-. lohann 
St-G. B. Laur. 1ü 

Altstâtten 21 
Amriswil. Th. 16 
Audelliný, ea 11.9 
Anet, Berne 2: 3 
Appenzell 9,23 
Aubonne, Vd. 15 
Aveuches 16 
Baden, Ar. B. 1 
Bellinwne. Ts. 

B. 9 et 23 
Berne 

M. B. p. B. 1 
Berthoud, Br. 3 
Box, Vaud 31 
Bienue, Br. 3 
Bremgarten 14 
Breuleux (Les) 22 
13rigue 10 et ýJ. 
Brugg, Ar. B. 8 
Bulach I3. \l. l'. I 
Mille, Frit). 3 
liiiren 13.1.13\1 16 
Chýileau-d'ol": x 31 
Chfilel-St-I)euis 

ýFribmn"g) 21 
Chaux-de-Fonds 

16 
Chiètres, Fr. 31 
Coire 5 et 2G 
Cossonav B. 111 
Delémont, Br. 22 
Dielsdorf, Zr. 

B. et P. 23 
Echalb'lls, Vd. 2rF 
Eglisa u, 'Lr. 13.21 
Einsiedeln B. 21 
Erlenba4-h, 13r. 8 
Estavayer M. B., 

p. B. bétail (le 
boucherie 9 

I Iawil, St-G. 14 
Fontaines, NI. 14 
Franenfel(1 B. 7,21 
Fribourg 7 
Gossau, St-G. B. 7 
Grauges, S1.1M. 4 
Gr. -Ili chstetten 

(Bei-lie) 16 
Gstaad, 13r. B. I; 
1; uin, Fr. 28 
Ititrkirch, Lc. 1 
Iluttwil, 13r. 9 
Interlaken M. 12 
Lauderomi NI. 21 
La Ferrière, 13r. It) 
l. augeuthal 22 
Lau Ion, Berne 1 
Laupen, Iir. 10 
Lausauue B. t) 
Lenzbnur 

, 
Ar. :1 

Liestal, I3. -c. 9 
Ligniéres, B. 2: 3 
Lotie (1. e), NI. 8 
Loëche-Cille 3 
91alleray, 13r. 28 
Ji: u tirný"-Ville28 
lloatlaucou 28 
Monthey, V1. t) 
Morat' Frih. 12 
Torges, Vd. 16 
pkitiers - Travers 

NI. M. B. 14 
Aluudon, Vaud 28 
Moutier, Br. 10 
1lnri, Ar. 13.7 

ltiggisberg, 13r. 
13. et cil. Il 

Romont, Fr. 151 
Saignelégier 71 
SI-Blaise, NI. 7 
Schaffhouse 

13.1 et15ý 
Sch ïftland, 13.4 
Schiipfheiin, Lc. 

P. 7, Ch. 13.111.11i 
Schwarzeubuurg 

B. ch. et Al. ? 'i 
Schwyz 14SépeylLe), 

A'd. 11' 
Sidwald B. 17 
Sierre, A'1.21ý 
Siguau, Berne 17 
Sion, Valais 26i 
Sissach, 13. "c. 231 
Soleure 14 
Sumiswald, 13r. 11 
Sursee, l. c. 7 
'l'houue, l3r, 9 
Tourtemagne 311 
Trainelan-Dessus 

(Berne) 8 
irubschachen, 

13r. p. B. l'. 28 
Guterseeu, Br. 2 

Veaux 11i 
Cster, Zr. B. : 31 
\'cVCy, Vaud 22 
Viège, VI. 12 
1V'ald, '/, r. 8, D1 9 
\\'attwil, St-G. 5, 

flenýe, cille, 13r. 311 ýA'ciuleldcn, Th. 
neoa, Vaud 3 B. 9 (4 30 
(1Îloo, \"aud Il \1'ilchiugeu 13.21 
Ultrn, tioleurc 7 A1'illisan M. P. 31 
orbe, Vd. 2I \1'iuterlbour, Zr. 
Urou-la-Ville 2 B. :3 et 17 
Paverae. Vd. 17 l'ýerdou, l'aud 2t1 

Brandons 6) Zolingue, Ar. 10 
Porreatra' v 21 Zoug 1 
lia_az, St-G. 21 Zurzacb, Ar., 
lieichenbach 1: i M. et pores 1' 
Ileiuach, Ar. 13.1U Zýýeisimmeu, Iir 
Iücbenser, Le. 17 B. et M. 7 

(uirr. c. Fuir plus loin lu rrrli(iruliuu ilrs 
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IVme Mois AVRIL (C 1 LUNAISONS 

1 Vendredi s Hugues arts ,;, Le 
t 

IP 
2 Samedi s Nisier 8ýý, pl. gr. él. et. dn s. ' rem. quar . 

14 Lever du Soleil, 613 Coucher du Soleil, 7h2 lez à 4h. 1O 
du soir 

1 
min' 

3 I)itnanclle "lutI"s Eugèiie d©, giboulées . . Variable. 
4 Lundi s Isidore lat. hhlioc. 
5 Mardi s Martial .; ýC aupérig. entre d. Pleine lune 
6 Mercredi s Sixte I destin est comme un 

le 14, à 711.2'1 
min. du soir. 

7 Jeudi s Célestin 1, ý 4.10 m. du s. variable Brumeux. 
8 Vendredi s Denis 1ý' b miroir : fais-lui 
9 Samedi sProcore 1 la grimace et il te la ren- Dern. quart. 

15 Lever du Soleil, 6 h. 0 Coucher du Soleil, 7 h. 12 le 22, à9 h. 14 
min du soir 10 1 hina tche , ira; mais souris, et bel>u . . Nua 

11 Lundi s Léon ýý statlounan e tu le verras 
geux. 

12 Mardi s Jules sourire. Il ya Nouv. lune, 
113 Mercredi s Justin in niment eu de înauvai_ 

le 30, à6h. 28 
du mat min 14 Jeudi sLambert 7 11.21 soir. _, brumeux 

'T 
. . Doux 

15 Vendredi Vendredi .tt, i<i i, r r. ' , ses chances . 
16 Samedi s Dreux, s Daniel c dans le inonde si on fait la 

16 ever du Soleil 546 Loucher du Soleil, 7 h. 21 A I' I lý 
17 I )imauche l `ut t' s Rod. c © dans Q, part de celles vient d'crpei i- 

i i i 18 Lundi LtdeIiitls: ýpollon u'O l aurait 1u agité q1r 
sign - e' qu ' 

rieouvtu les 
19 Mardi s Parfait j - éviter. Personne ne s'est germes et les 
20 Mercredi ulpice sS entre (1 , à 1 ýpoý,. , i ( 

plan Les coin- 
21 Jeudi sA nselme t 

( .) llf. " t,., lu tu. - mentent à 
22 Vendredi s Sgter et Caïus 9 h. 14 dus. 

nuageux ouvrir lesein ouvr 
de la terre 

23 Samedi c< entre ý bu is . 
17 Lever du Soleil, 534 Coucher du Soleil. 7 h. 31 Le 20, à7h. 

24 1)imam Ise (ýtlaslltt" s Alex, jamais repenti d'avoir tû- 15 in. du soir, 
25 Lundi ýT, 11 r" 

`t 
ýI thé de deven ir hé- le soleil entre 

26 Mardi ste Amélie . ? -'nue, ? nagnani- pluvieux 
dans le signe 
du Taureau. 

27 Mercredi s Anastase ý' (ý me, vrai et loyal. 
' 

1 
30 let. D 28 Jeudi s Vital et. avenir ôte plus j, (ý ©L au it 

29 Vendredi s Robert dans 
, d avri 1 les ours t 

30 Samedi sSigismond ce 628 m., d(c, doux croissen de 
94 tni les 

de gloire qu'il n'en donne. nu . 

Marchés aux Bestiaux du mois d'Avril 
Aarberg, Br, I'., pt. B. 27 Chaux (le Fonds 2.0 Laupeu, Berne, porcs 22 Scha(ihnuse rt 19 
Alle, Br. petit bét. 4 Cornet 4 Lausanne, i:; chaque mardi : porcs. 
Anet pet. B. 20 Fribourg, porcs 16 1 Lucerne, chaque mardi. Sion, chaq. samedi, pt. Il. 
Abonne 5 chaque lundi : veaux. Meiringen, Berne 7 Thoune 6 
Berne Langeuthal, Berne, fun- Nhon, Vaud 7 Wintertliour 7 et 21, 

pet. B. chaque mardi. di après-midi, veaux. Porrentruy pt. 11.7,2S Yv-erdon, ch. mard. pores. 
Bienne, eh. jeudi pt. B. Langnau NI. pt B. 1 
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1. 

2 .............................................. 
3. 

.. __. 
4............................. 

............................................. . _............ _..... 
J. 

f. 

8. 

9. 
M. 

11. 

12. 

93. 

1 ! r. 
15. 

1;. 

18. 

19. 

20. 

21. 

99 

23. 
24. 

25. 

26. 

............................................................................. _.................... 1 

'27 . .................. .................... ..... ............ ..... ................. _.... ........ - 
28 ................... ................... .................. ........ ..... ...... ............... _ 
29 

. ....................... ........... _.............. ............................ .................... - 
30 

-Yýgçý'Çý. _ ý5"ý : xwi.;, ý. -ýýý- 

Foires du mois d'Avril 1938 
Aaran 20 Flülili, I. 12 
Aarberg, Berne Frauenfeld, Th. 
B. ch. Pt. B M. 13 B. 4, M. B. 2ti 

pt. B. M. 27 Fribourg 4 
Altolteru, Zr. Frutigen, Br. 1 

B. et P. 2: i Gampel, VI. 25 
Aigle, Vaud 16 Gessenaý, ISr. 4 
Alldor[8.27, )1.28 Goppcnslein 29 
Andeltintt"u B. 13 Gossau, St-G. 4 
Alýlu uroll li, 2(1 Granges, SI. 
: 1nbnnuiý, Cd_ 13. fi 11. B. p. B. 1 
Raden, : ýr. B. i; 
Bellivroue, 'l's. 

B. 13et 27 
Berne, II. M. p. B t; 

et 26, foire du 
2' uviilau8mai 

Bex, Vaud >8 
Bienne, Berne 7 
ltremgarten 18 
Brigue I! '& et 21 
Brugg, Ar. B. 12 
lüilai"h, Zr. B. 1; 
Bulle, Frib. 7 
13u m plitr B. i1. I& 
11i i 'u n, Berne 20 
Cervier, Ni. 18 
Chàtel-St-Denis 

(Fribourg) 18 
Chaux-de-Fonds 

20 
Chiélres, Fr. 28 
Culiraue, AI 13.2:; 
Coire Get2t 
Corgémont. ltr. I8 
Cossonac B. 1h 
Courtel: iry, Br. ü 
Couvet, NI. B. /k 
Dagmersellen 11 
Delémont, Br. 12 
Dielsdorf, B. P. 27 
Echallens, l'd. -28 Eglisau, Zurich 

nU Al 7G 

L'homme doit avoir tant de valeur que tou- i Einsiedeln ß. °?; i tes les circonstances lui soient indifférentes. Estavacer 
NI. B. p. B. 13 

Bàle, foire suisse du 223 avril au 3 mai , Flawil B. 11 

Gr: iui(-hen B. 8 
Gaia, Fr. 25 
Ganten, Iir. 18 
IvilIbrnaa B. 26 
Kirchberg 20 
Lauderon 11 
Langenthal 26 
Laiigiiau, Berne 

B. P. Ni. "_ 7 
La Boche, jr. 25 
La Sagne, Ni. 13 
Laufenbourg 18 
Lauton, 13r. 
Lausanne 13.13 
Lenzbourg 13.7 
l'es Bois, Br. /E 
Lichlensteig 2; i 
Liestal, B. -c. 11.13 
Louche-Ville 1 
Locle (Le), II., CI1. 

NI., fo ireva ii t. 12 
Martigny-13g. 4 
Martigny-Vil''23 
Meiringen, Hr. 12 
Monthey, VI. 20 
Morat, Fi-il). 6 
Maitiers - Travers 

Neuchâtel B. 11 
Moudon, Vd. 23 
Le Moaret, Fr. 12 
Montier, tir. 14 
Mtiri, Ai'. 13.4 
Naters, Valais 27 
Niedcrbipp, 13r. 6 
(ilion, Vaud 22 
Olten 4 
orbe B. 18 

urou-la-Ville 6I 
l'averne, A"d. 21 
Plaufavol] Fr. "20 
Porrentruy 11 
ltaraz, st-G. 2: i 
Ils rogne, VI. 28 
Iteiuach, Ar. 7 
Itiddes, V1.30, 
ITi_l; isbelg, ß. 2: 1 
Bonfont, Fr. I11I 
Sairnelégier Il 
St-linier B. 11 
Sarneu, Ob. B. 21 
Sarf; ans, St-G. ;i 
SchalTh411ISe 

13.: i et 19 
Schûpfheiiu l'. /., 

M. B. l'. 13 
Schwyz 1t. II 
Sépey, (f. e)A'd. 1+ 
SI(fwald B. 21 

VI. 2: i1 Sierre, 
Sion 23 

Slssach, B. -C. 
8-27 

Sllll! Ilre 11 
5tatden, VI. 20 
Staus 20 
Sursee, Lc. 
Tayanlles Br. 27 

Thoune 6 
Tramolan-dessus 

Borne B. 6 
Trayers, ll. M 20 
lister, Zr. Il. 28 
Vevey, Vaud 19 
Viirl; e, VI. 30 
\Veinfelden, Th. 

Il. 13 et 27 
\Villisan, Le. 

M. B. P. 13.28 
\\'interlhour, Zr. 

1t. 7et 21 
R'orb, Br. p. B. 18 
Vyerdon, Vd. 26' 
Zofiugue, Ar. 13 
Loug M. 18 
Zýyeisimmen Br. 

B. Pt B. et M. 5 

Voir pIiis luira lu rrrliiirulinrn r/, '.; (uirrs. 



-. IL"I: ; zf iq; pTyyipQq(y 

- 16 - 

V-0 Mois 

1S 
1 

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

19 
8 Dimanche 
9 Lundi 

10 Mardi 
11 Mercredi 
12 Jeudi 
13 Vendredi 
14 Samedi 

20 
15 1)iiu<uiclie 
16 Lundi 
17 Mardi 
18 Mercredi 
19 Jeudi 
20 Vendredi 
21 Samedi 

21 
22 Dimanrle 

ý 23 Lundi 
24 Mardi 
25 Mercredi 
26 Jeudi 

127 
Vendredi 

28 Samedi 
22 

29 Diui. niclie 
30 Lundi 

1 31 Mardi 

MAI (lili. ` 1" 
1 LUNAISONS 

Lever (la Soleil, 5=3 Coucher du Soleil, i' h. 40 
9 Prem. quart. 11 i. 1 li.. t. d ýC (ý dans Se 

s Athanase aux périgée 
le 6, à 10 h. 24 

Cý 1d (C min. du soir. 
lus-. Croix », retrouvant lui- couverte Pluie. 
s Florian î" 6 statiouuuire, Ôdd 
sPie V i» même partout et en tolite Pleine lune 

le14 à9h. 31 
'Jeun I orte lut. 310 Ii. 24 du soir. pluie min'du mat. 
s Stanislas 6à l'uliliý lie chose, le Frais. 
Lever du Soleil, 512 Coucher dit Soleil, 7 h. 49 

Jub. s Michel 4- d sage embrasse le Dern. quart. 
à1 soir. Le 8, Journée des Mires 1 IF d (C monde entier mlein22, dusoir. 

sE una ue `'Z dans un sentiment froid . ýý Clair. 
s Mamert d'amour large, profond et 
s Pancrace týt sans limites. La confiance Nouv. lune 

QoVI, o10 cSJfý ýr"lüýcA rLinc çi le 29, à3h. 0 
a ua, i v wia 7R: i,. ý, ý...;, ýy ..... 1..,.,. ýy .. ý..,,., 00 

s Boiiiface < iý ý'ý' in. 'ý (1.1., ' trais min. du soir. 
ý9i Variable. 

Lever du Soleil, 0 h. 2, Coucher du Soleil, 7 h. 58 
C'<uit. steSophie en un secours extérieur ap- 
s Pérégriu -porte la détresse. Seule lu 

vient de 
aLa. >Lal 7rX 

s Théodote t: ' a 
s Pudentienne ? ý, Qt 
s 13ernardin eý 
s Constantin eOIýI 
Lever du Soleil, 45, 

lt og. steJulie É'5ý 
s Didier ý ý 
ste Jeanne ý 

confiance en soi-même pro- `I 
"! 

tient ae 
à l'apogée duit humide 

ý til. ýr. iýluii;;., ét,. ila uiatiu 
la force et la joie. La vérité 

entre aluns sans la 
Coucher du Soleil, 8 h. 5 

ï l'{f'S.. ý4 ýý clair 

recherche de (ýÏ C-ý Cý 

dédié aux 
plus anciens 
citoyens ro- 
mains nom - 
més Majores. 
il était le troi- 
sième mois. 

T eiitru la vérité, Le 21, à6 h. 

cliauýl s l"rhuiii ýý ýený, ý iiliilieceWest 
ý 1ýýýýýýýýýý sPliil. yý"+ý ý ýj ýý que la moitié ýle 
s Zacharie 

ýý p1. ý 
s Germain 

51 min. Un 
soir, le soleil 
entre dans le 
si; ne des Gé- 

, p, , (-) ýL (C d. Q4 la vérité. nieaux. 
Lever dit Soleil, 448 ; C. ch(Soleil 8 1t. 14 1U ýý ýj 1 D 

1: ....,, I; o lf., v;, ,;,, ýt ý R1, (1 0 ý_ i., "I tr tiriei}, lP a 1er au 31 
. Lnil lU ll ý luanuuiu 0"11. v les joa r= 

sFerdüiand ý -, ýuï 
iýýrig 

. ddýý ;'1b croissent de 
SteJlétToliille `j"st; itiýýmn; ln-. - 71î- minutes. 

Marchés aux Bestiaux du mois de Mai. 
Aarberg, Br. P., pt. B. 2:; Cossonay, Vaud 7 Lucerne, chaque mardi. 
Alle, Br. petit bét. 2 Fribourg, porcs l' Meiringen 5 
Berne chaque lundi: veaux. Néon, Vaud 5 

petit B. chaque mardi. Langenthal, Berne, luu- I'orreotruypt. B. 5,25 
Bienne, ch. jeudi pet. B. di après-midi, veaux. Saint-Gall B. 21,28 
Chaux-de-Fonds 18 Laognau M. pl. B. 6 Schiiptheim, Lc., porcs 2 

Schalihouse 3 et 17 
chaque mardi : pores 

Sion, ch. samedi, p. M. 
Thoune 11 et 28 
\Vinterthour 5 et 10 
Ycerdon, ch mardi, porcs 
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r-ýýýýýý7, ý 
Folres-du mois de Mai 1938 

Aarau, 18 
Aarberg, Br. 

B. M. Ch. p. B. 1I 
P. B. et M. 25 

Alfoltern, Zurich 
H. et P. 16 

Aigle, Vaud 21 
Aitdorf B 18, M 11) 
Altstiitten ei 
Amriswil B. 4,1Î8 
AndeltiugenB. 11 
Anet, Berne 18 
Appenzell 4,18 
Aubonne, Vd. 17 
Avenches, A'd. 18 
Baden 3 
Bagnes, V1. B. 20 
Bàle, foire suisse 

du 23 avr. -3 mai 
Balsthal M. p. BIG 
flasseeou rt, Bi'. I I) 
ilava rds, Ni. 2 
11eiiegarde 

pet. B. et M9 
Bellinzone B. 11 

M. II. p. 11.23 
Berne, foire du 
-M avril au 8 mai 

I3erthoud, Berne 
13. et ehev. M. 19 

Bex, Vaud 19 
Bienne 5 
I3ischofzell. Th. 21 
Iloudevillicrs 2: i 
il reingarten B. tl 
13reuleux, Br. 17 
Brienz., 13r. 2 
Brigue, M B., ba t. 

(le boucherie 19 
Bragg, Ar. 10 
Bülach, Zr. B. 4 

B. P. et M. 31 
Bulle, Frib. 12 
Buren, Berne 18 
Chaindon, Br 11 
Château-d'IN? x 18 
Châtel-St-Denis9 
Chaux-de- 

Fonds B. 18 

Chiètres, Fr. 27 
Cossonayl2, B. 27 
Coire du 9 au 14 

B. fi et 20 
Courtelary, B. 10 
Convet, NI. : 31 
Delémont, Br. 17 
Dielsdorf 13.1'. 25 
F, rhallens, ý'd. '1: i 
Entlebuch 4 
P: rlenbarh, 13r. 10 
Esrholzmatt 9 
Estacayer 

M., P. B. 11 
Flawil, St-G. 13.16 
Fraabrnnoen 2 
Frauenfeld, Th. 

B. 2 et 16 
Fribourg 2 
Frntigen 5 
(ýessenay, Br. 2 
Gimel, Vaud 23 
Glis, ý'I. B. 10,2: ) 
Gossan. St-G. li. 2 
Granges, SI. 

M. B. P. B. 6 
Grnsshürhstet- 

ten, 13erne 18 
Gain, Fr. P. 23 
B: uits-Geneeeys3 
Iloehdorf, Le. 11 
Itult%cil, Br. 4 
Interlaken 

B. : 3, M. 4 
Lachen, Sw. flt 
Landeron-Combe 

Neuchâtel Il. 2 
Laugeuthal 17 
Laufon, Berne 3 
Laupen, 13r. 19 
Lausanne 11 
Leuk, Berne 

M. et p. 13.20 
Lenzbourg, Ar. 4 
Liestal, B. C. 2:; 
Lignières B. 16 
l'orle (l. e), \I. 10 
1.0i'v he-Ville 2 
Lucerne, 16 au 28 

Fuir plus loin 1a rertifirutiuu des foires. 

Nlarbach, Le. 18 
Martigny-Bourg 

Valais 9 
Meiringen, l3r. 18 
Montfaucon 9 
Monthey 11,2:; 
Montreux- 

Itou-Moral, Frib. 4 
Mi; rel, VI. 2 
Morges, Vd. 2i 
Môtiers-Travers, 

Neurh: ltel 13.9 
Mondor, Vd. 30 
Moutier - (, rand- 

val, Berne 12 
111uri, Argovie 3 
Neuyeyille, Br. 2:; 
Nods, 13r. B. 12 
Nyon, Vd. B. ti 
Oilon, Vand 20 
Olten, SI. 2 (CIO 
Orbe, 1'd. II. 16 
Ormont-dessus, 9 
Oron-la-fille 4 
1 )rsiéres, V1. B. 16. 
Payerue, Vd. 1: 3 
Plaolayon, Fr. 1$ 
Ponts de Martel 

B. 17 
Porrentruy 16 
Proyence, V'd. 1G 
Beconyilier 11 
Heinach 11.12 
Biggisberg 27 
Itomont, Frib. 17 
liuswil, Le. 2 
Saignehégier 2 
St-Blaise, NI. 9 
Ste-Croix, Vd. 18 
St-Gall, 21 au 29 
St-lmier, J. -B. 20 
Sargans, St-G. 3 
Sarnen, Ow. 11 
Schaffhouse 

B. 3 et 17 
Schmftland, Ar. 2 
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VIm" Mois 
1 Mercredi 
2 Jeudi 
3 Vendredi 
4 Samedi 

23 
5 Dimanche 
6 Lundi 
7 Mardi 
8 Mercredi 
9 Jeudi 

i10 Vendredi 
11 Samedi 

24 
12 I )imanche 
13 Lundi 
14 Mardi 
15 Mercredi 
16 Jeudi 
17 Vendredi 
18 Samedi 

25 
19 I )iniano}ie 

: 20 Lundi 
21 Mardi 
22 Mercredi 
23 Jeudi 
24 Vendredi 
25 Samedi 

26 
26 Dimanche 
27 Lundi 
28 Mardi 
29 Mercredi 
30 Jeudi 

JUIN cc 1 

s Nicodème 
s Marcellin 
s I+; rasme FI; f, 
s Edouard FIf' 
Lever dit Soleil, 444 

"rVcý, 'ns Bon. Xtý 
I,. il e1'. s Claude 
s Norbert 

s Félicieii 
ý, º. I. s Landry d 
Q. 'I .s Barnabé c 
Lever dit Soleil, 442 

s Antoine 
s Basile t 
s(*Ri. s\I 

s Rainier 
s Amand 
Lever dit Soleil, 4i1 
1. s Gervais 

Ilbo< 
s Silvère ý ý 
s Alban. sllaoul 
s Paulin 

s Agrippine 
:. 1(ý>1i1-1>>>l,, m 
s Prosper 
Lever du Soleil, 443 

'. ;. lu. ni ui I'<ºlll » 
Les 7 Donneurs », 
s Irénée ºlle 

s l'ierrf' (ýi l'. ml º,, WS 
Comm. de s Paul ý'f' 

Aarherg, Br. p. B. P. 29 
Alle, Br. petit hrtail 6 
Anet petit bétail 22 
Berne, 

p. bétail chaque mardi 
Bienne, chaq, jeudi pt B. 
Chaux-de-Fonds 15 

b . rn 1l iliýý1H être en 
2 h.., 2 iiuat. pluvieux 

Il n'y a pas (le solitude 
plus désolante que orageux 

celle d'un homme privé 
d'amis, sans lesquels le 

Coucher du Soleil, 8 h. 19 
51i. 321 m., d© clair 

monde n'est qu'un 
entre dans 3,, vaste dé- 

sert : celui qui est incapa- 

i' C ble d'a- instable 
dans ô initié tient plus 

(le la bête que de l'homme. 
Coucher (lu Soleil, 8 h. 25 

Que nos ý- nuageux 
U i. l î tu., efforts aient 

à l'apogée été plus ou 
pl. gr. latitude N. 

Taus Çamoins favo- beau 
risés par la vie, il faut, 

,ý eutrý(l uns quand on 
Coucher du Soleil, 8 h. 27 

9'e approche du terme, 

ý/ entreýu rmmý; "ur. 
V 

ýý ýýý dans de l'ýýtýý 

rý)j_ chaud 
CC dans Q? droit de se dire : 
Coucher du Soleil, 8 h. 28 

'iir: NuMiNi. ý 

J'ai fait ce que j'ai 
10 h. 10 m. du s. beau 

(© au périg., 1c© c 
1)u. Le travail est 

Y 1) 1. , *r. 1; I!. h. "l. A. 
i la source (le toute moralité. 

Marchée aux Bestiaux du mois de juin. 
Fribourg porcs ?3 

chaque lundi : veaux. 
Ilérisau, App. les cendr. 
Langenthal, Br., Iuudi 

après-midi veaux 
Langnau, M. pt B. 3 
Laupen, porcs 17 

Lausanne 8 
Lucerne, chaque mardi 
11leiriuý en, Berne 
Nyon, Vaud 
Porrentroa, 
petit bétail 

ý 
2 

LUNAISONS 

Prem. quart. 
le 5, à5 li. 32 
min. du mat. 
Clair. 

Pleine lune 
le 13, àôli. 47 
min. du mat. 
Nuageux. 

Dern. quart. 
le21, à2h. 52 
min. du mat. 
Pluvieux. 

Nouv. lune 
le 27, â10h. 10 
min. du soir. 
Beau. 

JUIN a pris 
son nom de 
Juvenibus, les 
jeunes gens, 
parce qu'il 
était dédié à 
la jeunesse. 

Le 22, à3h. 
4 in. du mat., 
le soleil entre 
dans le signe 
du Cancer, 
jour le plus 
long de l'an- 
née. Cownlen- 
cenit de l'été. 

Du ter au 21 
juin les jours 
croissent de 
19 min. et (lu 
21au30ilsdé- 
croissent de 
2 minutes. 

i 

Schaffhouse 7 et 21 
chaque mardi, porcs 

Sion chaque samedi 
petit bétail 

Winterthour let 16 
?, 9 et 30 Yverdon, ch. mardi pores 
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............................................................................................... 
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Il n'y a rien d'impossible, il n'y a que des 
volontés plus ou moins énergiques. 

Foire du mois de Juin 1938 
Aarau B. 15 
Aarbergch. M. B. 

p. B. 8, p. B. M 
. 
29 

AQoltern, Zurich 
B. et P. 20 

Aigle, Vaud 4 
Amriswil, Th., 

B. Iet15 
Andellingeu B. 8 
Andermatt, U. 8 
Appenzell 1,15,29 
Baden, Ar. B. 7 
Bagnes, VI. 13.1 
Bayards, Nl. M. 25 
Bellinzone, Ts. 

B. 8et 22 
Berne, bétail de 

boucherie 27 
Bienne, Br. B. 2 
Bremgarteu, Ar- 

govie G 
Brécine, Nl. M. 29 
Brigue, VI. 2 
Brugg, Ar. 14 
Bulle, Frib. 9 
Buren, Br. p. B. 15 
Châtel- St-Denis, 

Fribourg 20 
Chaux-de-Fonds 

15 
Chiètres, Fr. 30 
Coire 3 
Cossonay, Vd. 9 
Delémont, Br. 21 
Dielsdorf B. P. 22 

Estavayer 
M. P. B. 8 

Frane. feld, Tlinr- 

govie, B. 13,20 
Fribourg 13 
Graoges, SI. M. 3 
Gui., Fr. P. 27 
bijoux, Br. 14 
Landeron-Com- 

be, NI. B. 20 
Langenthal PLI 
Laufenbourg 6 
Laufon, Berne 7 
Lausanne B. 8 
Lenzbourg, Ar- 

govie B. 2 
Lichtensteig 13 
Liestal, B. c. 13.8 
Locle (Le), NI. 14 
Loëche-Ville, 1 
Martigny- Bourg 

valais 13 
Montfaucon 25 
Monthey, VI. 8 
Morat, Frib. 1 
Môtiers 'travers, 
Neuchàtel B. 13 

Moudon, Vd. 27 
Muri, Ar. 13.13 
Noirmont, Br. fi 
Oensingen, SI. 6 
Orsières, VI. 7 
Oron-la-Ville 1 
Payerne, Vd. 23 
Porrentruy 20 

lteinach, Ar. B. 9 
Richensee, Lc. 6 
Itomout, Fr. 14 
Rorschach 

Ni. B. 2, NI. 3 
Saignelégier 13 
Schaffhouse 
M. ß. 7, M. 8,13.21 

Sidwald, St-Gall 
B. 9 

Sion, Valais 4 
Sissach, Bâle- 
Ca inpagne B. 22 

Soleure 13 
Sursee, Le. 27 
Travers, N1, M. 15 
Unterseen 

M. p. B. 3 
Uster, Zr. B. 30 
Les Verrières 15 
Weiufelden, 'l'h. 

B. 8 et 29 
Wilchingen B. 20 
1Villisau, Le. 

M. P. 30 
Wiutertlrour, 7. r. 

B. 2et 16 
Yverdon, Vd. 28 
Zofingue, Ar. 

avec bétail de 
boucherie 7 

Zoug M. 6 
Zurzach NI., four- 

rures 6, P. M. 13 

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

- B. v. (Bâle-Ville. - B. c. (Bâle-Campagne). - Br. (Berne). 

- Fr. (Fribourg). - Ge. (Genève). - GI. (Glaris). - Gr. 
(Grisons). - Lc. (Lucerne). - NI. (Neuchâtel). - 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). - J. (Jura. ) 

- fi. -R. (Haut-Rhin). - Dr. (Drôme). - H. -S. (Haute-Sa- 
voie). - H. Sne (Haute-Saône). - S. (Savoie). Ao. (Aoste). 

Les dates non précédées d'une lettre sont des foires mixtes, celles précédées d'un B seulement 
au bétail et celles d'un M seulement aux marchandises. 
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VII. -Mois I JUILLET (C 
1 Vendredi 
2 Samedi 

27 
3I )i! ý: aný l; e 
4 Lundi 
5 Mardi 
6 . Mercredi 
7 Jeudi 
8 Vendredi 
9 Samedi 

28 
10 1 )in:, iiii-lie 
11 Lundi 
12 Mardi 
13 Mercredi 
14 Jeudi 
15 Vendredi 
16 Samedi 

29 
17 1 ýiýn<i: R IR 
18 Lundi 
19 Mardi 
20 Mercredi 
21 Jeudi 
22 Vendredi 
23 Samedi 

30 
24 1 iinýýýný lie 
25 Lundi 
26 Mardi 
27 Mercredi 
28 Jeudi 
29 Vendredi 
30 Samedi 

31 
31 

s Thiébaud 
ý IýItRtlCýll 

Lever (lit Soleil, 4 17 
;. s Anatole 

s Udalric 
sZoé 
s Goar 
s Guillebaud ý 
s Procope c'ý 
s Zénon pli 

Lever du Soleil, 452 
4.1, (,, 7 D'I 
sPie l tý 
s Jean Uualbert týi 
s l-lenri 
sl3onaventure 
Sie 1Lýr nel itý 

1s Rainelde >odw offl 

Lever du Soleil, 45-9 
F. s Alexis 

s Camille 
s Arsèiie 
s Elie 
s Yraxède 

ý 

ý ý 
ý 
?!, 

s Apollinaire ; 
Lever du Soleil, 5 h. 6 
6 Ste Christine »,, 
>. 1ýU'ýlil<: r Sut 

ste Anne P#s 
s Pantaléon 

, 
s Nazaire M 
ste Marthe 
s Donatille 
Lever du Soleil, 514 
7. s Caliuière 

Aarberg, Br. pet. B. P 27 
Alle, Br. petit bétail 1i 
Anet petit bétail 20 
Aubonne, Vaud 5 
Berne 

petit B. chaque mardi 

I'ii' 1 LUNAISONS 

Sois attentif à l'ac- lourd 
complissement de tes Su- 
Coucher du Soleil, 8 h. 28 

à Hipo iýe. HJ d'© 
2 h. 47 m. du s. nuageux 

vres, jamais à leurs fruits. 
Ne fais pas l'Suvre pour 

(Ix11ý le fruit qu'elle 
dans ô procure, clair 

mais ne cherche pas pour 
Coucher du Soleil, 8 h. 25 
ý. _ i rvla à, v». tar 

à l'apogée l'ouvre. 
4 11. s) uuii. :. orageux 

Malheureux sont ceux qui 
dan, JA, aspirent à la 

récompense. Celui qui, étant 

Prem. quart. 
1e4, à2 h. 47 
min. du soir. 
Nuageux. 

Pleine lune 
le12, à4h. 5 
min. du soir. 
Orageux. 

Dern. quart. 
le 20, à1 h. 19 
min. du soir. 
Beau. 

Nouv. lune 
le27, à4h. 54 
min. du mat. 
Pluie. 

CS(C, corn. des canicules chaud 
Coucher du Soleil, 8 h. 21 JUILLET tire 

outragé, ne laisse pas le son nom de la 

ressentiment eu flamnzer son naissance de 
Jules César, 

-h, d CC coeur, a ga- arrivée en ce 1 1). 19 il', soir. beau mois. On l'ap- 
gné une brillante victoire. pelait aupa- 
Ô dý, (C d. d. ravant Quin- 

" entre (lan ý:. agité 
tilis. 

Coucher du Soleil, 8 h. 14 Le 23, à1h. 
Matis ? ý, Cý r- " Dans 57 rn. du soir, 

l'ordre spirituel, l'évidence le soleil entre 
au périgée morale ua. us ie siguc 

1 du Lion. 
4D4 in., d'CS (L; pluie 

est le fondement (ha ky 
5d© de toute vérité. 
ycSZ `Nd(C ;t Coucher du Soleil, 8 h. 6! 

nules. 
r. -1 ' t. du, couvert 

Marchés aux Bestiaux du mois de juillet. 
Bienne,, eh. jeudi pet. B. 
Chaux-de-Fonds 20 
Fribourg pores 1G 

chaque lundi : veaux 
Berisau, chaquevendredi 
Languau M. P. B. 1 

Langeuthal, Berne, 
lundi après midi veaux 

Laupen, porcs 15 
Lucerne, tous les mardis 
Nyon, Vaud 7 
I'orrentruy, pet. B. 7 

, 
28 

Schaffhouse 5 et 19 
chaque mardi, porcs. 

Sion, ch. samedi pet. B. 
\Viuterthour 7 et 21 
Yverdon, ch. mardi, porcs 

Du 1eß au 34 
Juillet les 
jours décrois- 
sent de 52 mi- 
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.................................................................................................... 
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.............................................................................................................. 
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. ............................................................................................................... 
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19 

. ........................................................................................... 
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.................................................................................................... 
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_' 1.............................................................................................................. 
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Foires du mois de Juillet 1938 
Dielsdorf, Zr. 

B. P. 27 
Ecliallens, Vd. 28 
Estavayer 

Ni. p. Il. 13 
Frauenfeld, Th. 

B. 4 et 18 
Fribourg 4 
Gossau, S(-G. 13.4 
Granges, SI. 111.1 
Guin, Fr. M. B., 

P. B. B. boil c1). 18 
Iluttwil, 13r. 

13. p. 13. et M. 13 
Landeron-Com- 

be, NI. B. 18 
Langenthal 19 
Laugnau, Br. 20 
Laufon, Berne :3 
Lausanne 13 
Leozbourg 21 
Liestal, B. -c. 13.6 
Locle (Le), NI. 12 
Martigny-Ville, 

Abbaye 2 et 3 
Morat, Frib. fi 
111oudon, Vd. 2; 
Abbaye annuelle 
30,31 et 11, août 

Muri, Ar. B. 4 
Nyou, Vaud 7 
Olten, Soleure 4 
Orbe, Vaud 18 

Oron-la-Ville 6 
Payerne, Vd. 21 
Porrentruy 18 
lleinach, Ar. 7 
llheineck. St-G. 25 
Romout, Fr. 19 
Saignelégier 4 
Schallhouse 

B. 5 et 19 
Sehöfllard, Ar. 1 
Sichvald, St-G. 21 
Sissach, B. -c. 27 
Soleure 11 
Sursee, Le. 11 
Trubschachen, Br 

p. B., P. 25 
Unterseen 

M. p. B. 1 
Uster, Zr. B. 28 
Vevey, Vaud 19 
Weinfelder, Th. 

B. 13 et 27 
Wilchingen, 

SchaRh. P. 18 
Willisan 28 
Wirterthorr, Zu- 

rich B. 7 et 21 
Worb, l3r. 1). B. 18 
Yverdon, \'d. 26 
Zofingue, Ar. 14 
Zurzach, Ar. 

M. P. 11 

Aarau, 20 
Aarberg 

B. Ch. p. B. M. 13 
p. B. M. 27 

Affoltern, Zurich 
B. et P. 18 

Amriswil, Th. 
B. G et 20 

AndellingenII. 13 
Appenzell 13,27 
Baden, Ar. B. 5 
Bellelay, Br. M. 3 
Belliuzone, Ts. 

B. 13 et 27 
Berthoud, Berne 

B. ch. M. 14 
Bienne, Br. 7 
Bischofszell 21 
Bremgarten, Ar- 

govie 13.11 
Brugg, Ar. B. 12 
Belach, Zr. B. 6 
Bulle, Frih. 28 
Bären, Berne 

B. 1). Il. et M. 20 
Châtel-St- Denis, 

Fribourg 18 
Chaux-de-Fonds 

20 
Chiètres, Fr. 28 
Cossouay, Vd. 14 
Delémont, Br. 19 

Le fil d'araignée 
Il faut cent fils tissés par une araignée pour 

faire l'épaisseur d'un cheveu humain. Si l'on 

voulait utiliser la toile d'araignée pour en faire 
des fils à coudre, il faudrait dix-huit mille fils 
d'araignée pour donner un seul fil utilisable. 
Malgré ces chiffres, le fil d'araignée est, par 
rapport à son épaisseur, cent fois plus fort que 
le plus solide des fils d'acier. 

)niH Ir, 
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Ville Mois ý AOUT (CI l'ill:; x0\31: \ I: > 
, LUNAISONS 

1 Lundi 1"été ýtatioiiiiaireRéfléchissez 
2 Mardi s Alphonse longtemps sur le choix Prein. quart. 1 
3 Mercredi Il, v-. s I; tielulc 3h. Om. ýà1'apli chaud 

le 3, à: 3 h. 0 
min. du mat. 4 Jeudi s Dominique =} C-E dansô r rél ro gr tde Chaud. 

5 Vendredi s Oswald ? d'un antt : une fois décidé, 
6 Samedi ouvrez-lui votre âme Pleine lune 

32 Lever du Soleil 521 Coucher du Soleil 7 h. 50 à6h. 57 le fl, 

7I lins liche 
, f. s Gaëtan , tout entière; ayez nuageux 

min. n. du lnat. 
Orageux. 

8 Lundi s Cyriaque à l'apogée autant d'a- 
9 Mardi s Romain dace bandon avec Dern. quart. 

X 10 Mercredi l, <ýnl l, ý dans ?ý 1e18, à91,. 30 
i 11 Jeudi ste Susanne 

' 
. )7 Inat. orageux Mill. (lu soir. 

chaud. 
12 Vendredi s Claire d Assise i `9- d© lui qu avec vous. 

- 13 Samedi s Hippolyte ; ': _ ýlutiýýiuiaile Comprendre None. lune 
33 .. Lever du Soleil, 530 Coucher du Soleil, 7 h. 45 Ie25, àl2h. ý17 

14 1 liluallche '+. s Eusèbe ;K l'animal dans le ondées min. du soir. 
Orageux. 15 Lundi ýý: rnr, l, tio3, - r(ýtrugraclecercle des de- 

R d i 16 Mardi s och rs et es mi- d© vo 
17 Mercredi 
18 Jeudi 

s Carloman 
ste Hélène 

séricordes qui nous 
:; t 1 chaud ' ' q ,vttIl tire I 

19 Vendredi s Donat ,, sont imposés, (laits ?' son uo, n d'Au- 
20 Samedi s Bern., s Sam. », - c'est améliorer (homme gustequi y est 

34 Lever dit Soleil, 589 Coucher du Soleil, 7 h. 34 né; on l'appe- 
l liu, n, i( 1(,. st'' Jeanne », -1; ý. lui-ntê- constant ' 

- 
i lait 

de 
l'an- 

mois 22 Lundi sSymphorien 1'- Il faut me. & " clans a née martiale. 
23 Mardi st(' Sidonie m' _ ©aupérig. 
24 Mercredi 1, <trtli(' lei,; + . St(11111RII'e dde, 

atl . Le 23, à8 h 
25 Jeudi (, ýýýIi 

ý 
1217s. d(C orageux et 

46m. dusoir, 
le soleil entre 26 Vendredi 1s Zéphyrin If préférer une (]ans le signe 27 Saniedi s Césaire 1v'iu , les c aniculcý. honora- de la Vierge. 

35 Lever du Soleil 518 Coucher du Soleil, 7 h. 21 
28 Diluai, ( 1.1e , 11. s Augustin instable y ©, ý iuj Du 1eß au 31 
29 Lundi 11ý c'u]. ; . 1ea3ý li. ` . I 'à blé défaite ('t. (111 iliatin 

Aoùtlesjours 
décroissent 

30 Mardi s Benjamin une mesquine victoire; de 89 minutes 31 Mercredi s Raymond © dans c'est relever 
notre idéal. 

Aarberg, Br. petit B.: 11 Marchés aux Bestiaux du mois d'Août. Schaffhouse 2,16 et 30I 
Alle, Br. petit bétail 1 Fribourg porcs 13 Laupen porcs 19 chaque mardi, porcs. 
Aubonne, Vaud 2 chaque lundi : veaux. Lausanne 10 Sion, ch. samedi p. 13. 
Berne, Hérisau, les vendredis. Lucerne, chaque mardi Thoune 31 

petit B. chaque mardi Langhau, Br. M. pt B. 5 Nyon, Vaud 4 1Vinterthour 4 et 18 
Bienne. ch. jeudi pet. B. Langenthal, Berne, Porrentruy, pt B. 4,11 Yverdon, chaque mardi, 
Chaux-de-Fonds 17 lundi après midi veaux 1 porcs. 
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j 31. 

Foires du mois 
Aarau 17 
Aarberg 
B. p. B. Ch. 11.10 

p. B. M. : il 
Afloltern, Zurich 

B. et porcs 1ü 
AItst. etteu 22 
Amriswil, 'rh., 

B. 3et17 
AndelfiugenB. 10 
Anet, Berne 2ý 
Appenzell 10,24 
Baden, Ar. B. 2 
Bassecourt, Br. 

B. ch. po11l. 30 
Bellinzone, Ts. 

B. 10 et 24 
Bienne, Berne 4 
B'eingarteu, Ar- 

govie 22 
Brugg, Ar. 9 
Biilach, Zr'. B. :3 
Bulle, Fi-il). 25 
Biiren, Br. 1). B. 17 
CIn'tel-st- Denis 

Fribourg 22 
Chan s-de- 

Fonds 17 
Chiures, Fr. 25 
Cossouap, %'d. 11 
Delémont, B. 23 
Dielsdorf B. 1'. 24 
Fuiralleus, 7d. 2ü 
Einsiedeln 29 
Estaraver, Fr. 

M. B., p. 13., hét. 
de boucherie 3 

d'Aoüt 1938 
Frauenfeld, Th. 

B. 1 et 22 
Fribourg 1 
l iossau st-G. B. 1 
(; r7111ges,. Sl. M. » 
(inin, Fr. Il. 

212; Lauderon-Combe 
Neuchàtel 11.8 

Laulgenthal 11i 
Laufon, Berne 2 
Lausanne B. 10 
Lenzbourg B. 2.1 
Les Bois Ch. 22 
Lirstal, B. -e. 10 
Linnü res, \1. lit 
Loele (Lei, A1.9 
Maiters, Le. 22 

Abbaye 21 
Monthey, V1.10 
Morat, Fr. 3 
11losses (Les) 25 
Dloudon, A'd. 29 
Moutier- Grand - 

val, lierne 11 
Muri, Ar. B. 1 
Neuveville, Br. 31 
Noirmont, Br. 1 
Olten, Soleure 1 
Ormont-dessus. 

Vaud 26 
OroQ-la-Ville 3 
1 ayerne, Vd. 18 
Fête «Le Tirage» 

20,21, )2 

Porrentruy 22 
Reinach, Ar. B. 4 
Il iehensee, Le. 10 

Romont, Fr. 1G 
Vogue 14 et 16 

Saignelégier 8 
Marché-concours 

aux Ch. 13,14 
Schaffhouse 13 2, 

1tî, DI113o, A131 
Schuplheim 

P. 1,111.11 11 
Schwarzenburg, 

Berne 18 
Sidwald, 11.18 
Sissach, l3. c. B. 24 
Soleure 8 
Sursee, Lc. 29 
'Phocne, Br. 31 
Tourtemague. 111. 

p I3, eh, mul. 13 
Trvnelan-dessus 

. 1. -13.9 Unterseen E1. P. li 
Veaux 17 

Uster, Zr. B. 25 
Val-d'Illiez 18 
\V'eintelden, Th. 

13.10et31 
VYilebingeu, 

Sehaffh. B. 15 
Willisau, Lc. 25 
\V'interthonr, 7. r. ' 

B. 4 et 18 
\V'ohlen, A r. 13.29 
Tverdon, Yd. 30 
Zoliugue, Ar. Il 

Sans importance 
Le maître d'école fait part à la mère d'un de 

ses élèves que celui-ci est très faible en géo- 
graphie. 

La mère. - Oh ! c'est sans importance, nos 
moyens ne nous permettent pas de faire des 
voyages. 

1", %r 7,1 rrrtijirnliun (lus 
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1 IX-0 Mois 

36 Lever du Soleil, 5557 Coucher du Soleil, 7 h. 8 
I)imanc1 -12. ste Rosalie CC à l'apogée, 

aux 

1 Jeudi f, ý't 61º. 28 du soir. chaud 
2 Vendredi ý sJuste pli 

ý> 
-ý ! l, l., ýr. l1ýt. 

3 Samedi s _llansuet 
î, ý, j ' Il en retouriie daiis e, 

4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 

11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 

118 9 
20 
21 ý2 

2 
! 23 
124 

'25 
26 

127 
ý98 
129 
! 30 

LUNAISONS 

Prem. quart. 
le 1, à6h. 28 
min. du soir. 
Chaud. 

Lundi s Romule tý coûte beaucoup nuageux Pleine lune 
Mardi 
Mercredi 
Jeudi 

SEPTEMBRE 

s Mao ne 
s Cloud 
, 
Jf'llllý` (; el 

t: ' ý 
Z A, 

ý'ujý ý 

Vendredi s Gorgon 
,;; Samedi Ste Pulchérie Yº[ý 

-opix 37 Lever du Soleil, 6 h. 6 Coucher du Soleil, 6 la. 54 
1)ima, hP I3. sFélix, sRé ;.,, ýý Mous CI. ýLau; 
Lundi s Guy 

,d© qui ont cette sen- 
Mardi sMaurille ýýL r. élong., ét. ýluui. doux 
Mercredi 
Jeudi 
Vendredi 

( 'l'flIS ý 

s Porphyre 
s Corneille 

Samedi 's Lambert ; 
38 ý Lever du Soleil, 615 

I jiuiauivlitý ý I-I.. Ji<i ýr: 1ý'týi=:, ýý_ ýý 
Lundi s Janvier J'i 
Mardi s Eustache 

, Mercredi 
Jeudi 's Maurice 4-Z 
Vendredi Q. -T. s Lin X% 
Samedi Q. -T. s Gérard 

39 Lever (lui Soleil, 624 
I HIM it'º; e 

ý 15. s Principe 
Lundi ! sle Justine ed 
Mardi s ('ôuie. Paru. c. 
Mercredi s Venceslas 
Jeudi s Michel D'i 
Vendredi s Jérôme $'Il 

Il Marchés 
Aarberg, Br., petit B. '28 
Alle, Br. petit bétail 5 
Anet petit bétail 21 
Berne grand B. ti 

petit B., chaque mardi 
Bienne, chaque jeudi p. B 
Bréciae, Seurb9tel ýý 

f! 1'. N'1mý: ýKý 

le 9, à9h. 8 >ýstationnaire d'être sensi- 
riýuc Rý 1,1e n. 1'nnzýtiý min. du soir. 
.. __.... , ý. ý ý., ý., ..,.,.. ýýýý.,, n.,., w,,,,,.. vi uiucun. 

mais ceux 
- 
Z- j y°s., W (1. . eE DTUlººOUX 

1)1. gT. ('1011g.. ý'i. dll ý, 11'ý 

à l'xpliélie. `' ýô dCý, Cdaus 
atlpcrillélie_ ý l). 1,2 nlat.. --^ clýtiii" 

Dern. quart. 
le17, à4h. 12 
min. du mat. 
Clair. 

Nouv. lune 
le 23, à9 h. 34 
min. du soir. 
Venteux. 

SEPTEM- 
BRE vient de 
ce que c'était 
le septième 
mois de l'an- 
née martiale. 

Le 23, à6 li. 
U ni. du soir, 
le Soleil entre 
dans le signe 
de la Balance. 
Commence- 

ment de l'au- 
tomne. 

Jour et nuit 
égaux. 

Coucher du Soleil, 6 h. 40 
sibilité seraient honteux de 
ne l'avoir pas. Ils aiment 
(C au périgée variable k-D 
mieux souffrir que d'être 

®dd (C J.; ý, ý ®9.34s., ; '"-,;,,;, venteux 
(5 d (C, If d© insen- 
Coucher du Soleil, 6 h. 27 
sibles. Il est plus aisé de se 
ý pi. gr. 1at. h 1. N. pluvieux 

persuader que l'on regrette 
ses fautes que de se donner 

la peine de devenir 
meilleur. 

Bestiaux 

Du 4er au 30 
Septembre les 
jours décrois- 
sent de 98 mi- 
nutes. 

du mois de Septembre. 
Chaux-de-Fonds ?1 
Erlenbach, Br. petit B. 9 
Fribourg pores 17 

chaque lundi ; veaux 
Ilérisau, les vendredis. 
Laugenthal, Berne, 

lundi apr. midi, veaux 

Langiiau M. P. B. 2 
Lucerne, tous les mardis 
Nyon, Vaud 7 
Porrentruy, p. II. 1,8,29 
Schalihouse G et 10 

chaque mardi, porcs. 
Sion, chaque samedi p. B 

Thoune 28 
\\'iuterthour 9 et 15 
Yverdou, chaque mardi, 

porcs. 
Zoug, taureaux reprod., 

race brune du 5 au 10 

ý 
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7 

ý 8. 
i 9. 
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Î 1ý" 

13. 

14. 

15. 

1 G. 
17. 

1S). 

20. 

21. 

2. 

23. 

24. 

26. 

27. 

29. 

30. 

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

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

Toute la tendresse du monde peut être 
contenue entre deux ou quelques amis. 

...... _ . J-_-. _. ýý" J {. L_ . 
... 

". Kr ýý 

Foires du mois de Septembre 1938 
1 4arau B. 21 

Aarberg, l3. Ch. p. 
B. M. 14, p. B. M. 28 
Adelboden 

B. pet. B. 12,29 
Alioltern, B. l . 19 
4igle, poilains24 
Alt St-Johann 

St-G. B. 28 
Altdorf, Uri 13.23 
Amriswil 13.7,21 
Andellingen13.14 
Audermatt 15,29 
Appenzell B. P. 7 

et 21,13. P. M. 2G 
Aubaine,, Vd. 13 
Baden, Ar. B. 6 
Bagnes, Vl. B. 28 
liav: u"rls, NI. 19 
Bellegarde, Frib. 

13. pet. B. 17 
Bellinzone 

M. 13.14, B. 28 
Berne, B. M. p. B. ti 
Berthoud 1 
Bienne, Br. 8,22 
Blitzingen 13.28 
Bremgarten 13.12 
Breuleux, NI. 226 
Féteduvi11.2: i, "26 
13révine, AI. JI. `21 

marché-concý" 2 
13ricnz, 13r. 21 
Brig, ue, Vl. 15 
Brigg, Ar. B. 13 
Bülach, Zr. B. 7 
Brille 19,20 22 

Poulains 19 
Vogue 11,12,13 

13iimplitz-13r. 12 
Büren, 13erie 21 
Chaindon, l3eFile, 

B. M. et Ch. 5 
Champéry, V1.1G 
Ch; 3teau - d'OEx, 

13.21, AI. 22 
Châtelet, Br. B. 24 
Chiètres, Fr. 29 

Châtel-St- Denis, 
Fribourg 19 

Chaux-de-Fonds 
21 

Coire 8 
Corgémont, Br. 1'L 
Cossouay 8 
Courtelury, Br. 34 
Dagmersellen 12 
Delémont', 13r. 20 
Dielsdorf, 13.11.28 
Ecballens, \'d. 15 
Einsiedeln, 

exposition 27 
Entlebuch, Lc. 8 
Erlenbach. 13r. 13 7 

petit 13. M. 9 
Escholzmatt 7 
Estavayer, M. pB7 

13énichon 11 
Flawil. St-G. B. 12 
Flühli, Le. 10 
Foutuines, Ni. 12 
FraueufeldB 5,19 
Fribourg 5, Bé- 

nichon 10,11,12 
Frutigen, Br. 
gr. B. 13, p13. M 14 

B. p. 13.30 
Gessenay B. :i 

M. p. 13. G 
Goppenstein 28 
Gossan, St-G. B. 5 
3raoges, SI. M. 2 
Guin, Fr. 19 
l3auts-Geneveys, 

Neuchâtel 15 
Iluttwil 14 
Interlaken 

B. 22, M. 23 
Lachen, Sw. M. 12 

M. B. p. Ii. 13 
Expos. de B. 28 

Lauderou-Com- 
bes, NI. 19 

Langenthal 20 
Laugnau 21 
Laufenbourg 29 

Laufon, Br. 6 
Laupen, 13r. 21 
Lausanne 14 

ComptoirSuis- 
se du 10 au 25 

Lauterbruuneu 
Berne 21 

Lenzbourg, Ar. 29 
Liestal. 13 -c. 1.4 
Locle (Le), NI. 

foire cantonale 
M., B. ch. 13 

Loëche-Ville 29 
Malleray, Br. 26 
Marbach 14 
Niaiiiguy-ville26 
Meiriugen, Br. 21 
Montfaucon 12 
Monthey VI. 14 
Morat, Frib. 7 
Morges, Vd. 21 
Mosses (Les) 23 
Môtiers-Travers, 

Ne ichiltel13.12 
Moudon, Vd. 26 
Mouret (Le) 13 
Moutier 1 
, Münster, Le. 26 
Muotathal 22 
Muri, Ar. B. 5 
Olten, Soleure 5 
Orbe, Vaud 12 
Ormout-Dessus, 

Vaud 20 
Oron, Vaud 7 
Paverne, Vd. 15 
P6) fers, Sl-G. 17 
Pfüflikon, Zr. 19 
Planfayon, Fr. 14 
Pont-de-Martel 20 
Porrentruy 19 
Bagaz, St-G. 26 
IleichenbachB 20 

pet. B. et M. 21 
Reconvilier, Br. 

B., Ch. Ni. 5 

Suite page 32 

Voir plus loin in rectification des foires. 
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gme Mois OCTOBRE (C 
I 

1 Samedi 
40 

2i )inianrhe 
3 Lundi 
4 Mardi 
5 Mercredi 
6 Jeudi 
7 Vendredi 
8 Samedi 

41 
91 ºiuºa, uclºe 

10 Lundi 
11 Mardi 
12 Mercredi 
13 Jeudi 
14 Vendredi 
15 Samedi 

42 
16 I )inºaucli17 

Lundi 
18 Mardi 
19 Mercredi 
20 Jeudi 
21 Vendredi 
22 Samedi 

43 
23 I ýiuýýunýlie i 24 Lundi 
25 Hardi 
?6 Mercredi 
27 Jeudi 
28 Vendredi 
29 Samedi 

44 

130 1 )iinaiclo. 
31 Lundi 

s Remi eýI 
Lever du Soleil, 635 
16. s Léger te 

s Gilbert, sGér. t 

s Placide 
s Bruno 

Dbww Ste Judith 
ste Pélagie 
Lever du Soleil, 643 
17. ý1 ºtiiiý P 

s Géréon 
s Firmin 91 
s Maximilien 
s Edouard 
s Calixte »I 
ste Thérèse 
Lever du Soleil, 6-52 
li. > t;, ill 
ste Hedwige 

; 1. u" 
s Aquilin 
s Caprais sý. ý. 
ste Ursule 
s Cordule 
Lever du Soleil, 7 1i. 2 
p. s 'Séverin àh 

is Salomé + 
ýs Crépin + 
1s Evariste pli 
ste Adeline ple 

; iiu ui. ý"ln i' 
s Narcisse 

.a Lever dit Soleil, 7"' 
ýýi. sLucain 
ti Quelºtllt 

Pniaýaii: ýr:, 

brouillard J) C. du Soleil, ý` h. 13 
ýà l'apo; ée Depuis 

l'homme le plus élevé en 
dignité, jusqu'au plus hunt- 
ýdt ble et au beau 

gi". I<ititude S 
us obscur, devoir égal 

;ýG. du Soleil, 5 h. 59 
n,. -k d(ý brurneux 

sup.. (lit 
d (C. (C dans ?? 

pour tous : froid 
f. ý ns corriger et 

améliorer sa personne. 
Soyons joyeux, nous rap- 

Coucher du Soleil, 5 h. 46 
1 fý2 '}n). (C au périg., instable 
pelant que les mal- 

3 dxu, heurs les plus de- ce quen J4 stationnaire variable comptant du 
mois de Mars ýC' 
il était le 8-e 0- ; rand lat 
mois de l'an- 

pénibles à supporter sont née martiale. C. du , ýolea6,5 /z. 14 ®9 
li. 42 in. (ý(-ý(Cpluie 

1. ýý, "ý iýtýre daus c: p: 
d (Ç" , (laus ý ceux 

qui n'arrüient, jamais. Il 
est dur d'échouer, doux 

mais il est pire de n'avoir 
jamais essayé de réussir. 

Coucher (lu Soleil, 5 h. 22 
à l'aapog., à 

815 m. ;t ýitioii. beau 
Marchés aux Bestiaux du mois 

Aarberg, Br. petit B. 26 
Alle, Br. petit bitail 3 
Berne, 4 et 25, petit bé- 

tail chaque mardi 
Bex, Land petit B. 20 
Bienne, ch. jeudi, pet. B. 

Chaux-de-Fonds 19 
Couve[, Neuchiite1 3 
Fribourg porcs 15 

chaque lundi: veaux. 
Il érisau, chaquevend redi 
Langnau, Br. M. pt B. 7 

d'Octobre. 
Laogenthal, Berne 

lundi apr. midi veaux 
Lappen, Berne porcs `? 1 
Lucerne, chaque mardi 
Nyon, Vaud G 
Porrentruy, p. B. 6 et 13 

LUNAISONS 

Prem. quart. 
le 1, à12h. 45 
min. du soir. 
Brouillard. 

Pleine lune 
Ie9, à10h. 37 
min. du mat. 
Bruineux. 
Dern. quart. 
le 16, àluh. 24 
ºrºin. du mat. 
Instable. 

Notiv. lune 
le 23, à9h. 42 
min. du mat. 
Pluie. 
Prem. quart. 
1e31, à8h 45 
min. du mat. 
Beau. 

OCTOBRE 
lire son nom 

Le 24, à2 h. 
54 in. (lu mat. 
le soleil entre 
dans le signe 
du Scorpion. 

Du1erau31 
Octobre les 
jours décrois- 
sent de 99 
minutes. 

St-Gall 1ü et 22 
Schaffhouse /i et 18 

Chaque mardi ports. 
Sion, chaque samedi p. B 
Thoune, Berne 19 
Winterthour 6 et 20 
Yverdun, ch. mardi, porcs 
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............................................................................................................ 
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............................................................................................................... 
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Foires du mois d'Octobre 1938 
Aarau, 12 
Aarherg B. ch., p. 
8.. 111.12, p. B. M. 26 
Adelboden 

p. B. et M. 6 
Affoltern, Zr. 31 
Aigle, Vaud 8,29 
Alldorf, 1312, D113 
Alt St -. lohail il l3 
Amriswil B. ü 

13. Ni. 19 
A idellingen B. 12 
Anet, Berne 19 
Appenzell 12,26 
Aeschi, Br. B. 31 
Avenches 19 
Baden, Ar. B. 4 
Bagnes, B. 10,25 
Biale, du 29 octo- 

bre au 13 nov. 
Bellinzone, Ts. 

B. 12et26 
Berne 

B. M. P. B. 4,25 
Berthond, Berne 

13. et eh. M. 13 
Bex, Vd 6, p B. 20 
Bienne B. 13,27 
Boltigen 25 
Bremgarten B. 10 
Brigue 6,17,27 
Bragg, Ar. B. 11 
Bülach, Zr. B. 5 
Bille, 19 et 20 
Büren, Berne 19 
Cornier, NI. 10 
Chalais, VI. 18 
Châtel-St-Denis, 

Fribourg 17 
Ch9teau-d'ÜEx 

B. 12, M. 13 
Chaux-de-Fonds 

B. 19 
Coire, foire cant. 

aux tauraux al- 
pagés 11 et 12 

B. 8 et 28 
Chiètres, Fr. 27 

Cossonav 6 
Couvet, NI. B. 3 
Dagmersellen 31 
Delémont, Br. 25 
Dielsdorf B. 11.213 
Diesse, Br. 31 
Echallens, Vd. 27 
Einsiedeln 3 
Entlebuch, Le,. 26 
Erlenbaeh, 13ü, 2'ý 

petit B. M. 7 
Ernen, V1.13.3 
Escholzmatt 17 
Estavaver 

M. P. B. 12 
Flawil, St-G. 3 
Fraubrunnen 17 
Frauenfeld 133,17 
Fribourg 3 
Frutigen, Berne 

B. 25, p. 13. M. 26 
Gesseuap B. 3,25 

p. B. M. 4,26 
Gimel, Vd. 3 
Giswil B. 12 
Goppensteiu 27 
Gossau, Sl-G. 13.3 
Granges, SI. ALB7 
Griinichen, Ar. 14 
Grindelwald 10 
Grosshbehstet- 

ten, Berne 26 
Guin, M. B., p. B., 
bét. de boucber. 17 
flérisau M. 9 

13. 
Heiden, App. li 
Ililzkirch, Le. 31 
lloehdorf, Lc. l3. lï 
Hundwil, App. 17 
lluttwil, Br. 12 
Interlaken 13.11 

et 27, M. 12,28 
Kaltbrunn 

li., Ch. M. 6 
Ki rchberg St-G, 5 
Kreuzlingen 

M. et fruits 31 

Lachen, Schwyz 
111.24, i1l B. p. B. 25 

Landeron- 
Combe, NI. 17 

La Ferrière. B. 5 
Lajoux, Berne 10 
Langenthal 18 
La Hoche, Fr. 10 
La Sagne 12 
Lauenen, Br. 1 
Lanfon, Berne 4 
Lausanne, B. 12 
Lenk, Br. 1 
Le Mouret, Fr. 18 
Lenzbonrg, B. 27 
Lichtensteig 3 
Liestal. B. -c. 19 
Locle (Le), NI. 11 
Louche-Ville, Va- 

lais 13et28 
Lütschen, Vl. 11 
Lucerne, 10 au 22 
Maltors, Le. 27 
Martigny-Bourg, 

Valais 17 
Meiringen 13,14 

2; et 26 
Monthey 5 et 19 
Montreux (Les 

Planches)M. 281 
Morat, Fiib. 51 
Mürel, VI. 15 
Motiers-Travers, 

Neuchâtel 8.10 
Moudrai, Vd. 31 
Moutier, Br. 6 
Münster, Le. 24 
Munster, VI., B. 1 
Muotathal, Sw. 27 
Muri, Ar-, B. 3 
Naters, Valais 24 
Nods, Jura-Br. 10 
Nvon, Vaud G 
Mon, Valid 7 
Olten, Soleurel7 
Orbe., Vaud 3 
Ornn-la-Ville 5 
Suite page 32 

fl 
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X1" Mois NOVEMBRE (C 1)Il t;. NuM Fý, LUNAISONS 
1 Mardi C'©, 
2 Mercredi a douleur fortifie. Elle L+ Pleine lune 
3 Jeudi s Hubert Zw< agit souvent comme la doit- le 7, à 11 h. 23 

min du soir 4 Vendredi s Charles Borone. che qu'on pluie ou neige . . Beau. 
5 Samedi s Zacharie tj d© administre aux 

45 Lever du Soleil, 722 Coucher (lu Soleil, 5 h. 12 Dern. quart. 
0 l 14 5I 6 nnalo .e _1.1 éteýl, ýl. l ,ý:. ,, 7n neuras- ýý ti<tlis `t ,à l. 2 e 

min du soir 7 Lundi s Achille éclipse, beau . . Nuageux. 
8 Mardi s Godefroy 

, 
_r 

.c° 9 Mercredi , s Théodore théniques. Ils (C dans 
03 

Nouv. lune 
10 Jeudi s Triphon poussent des cris doux le 22, à1h. 5 

Vendredi ; 1lortiu en la recevant. Ils en sor- 
min. . du mat. 
Brouillard. 

12 Samedi s Imier i (C au périgée tent pour- 
46 Lever du Soleil, 732 Coucher du Soleil, 5 h. 3 Prem. quart. 

l liulauý"ýie 13 . %?. sDidace ),, tant rajeunis et réqé- le 30, à4h. 59 

14 Lundi s Frédéric 5 lt. 20 soir. nuageux min. du mat. 
Pluvieux. 

15 Mardi s Léopold 
,, aérés. L'amitié ressemble à ' 

16 Mercredi s Otlimar ->_Lý i. t retourne clans NOVEMBRE 
17 Jeudi s Grégoire d (C ces arbres toit- tire son nom 18 Vendredi s Odon d jours verts, froid de ce qu'en 
19 Samedi st- lifis, ýin tf! pl. º'. latlInde 11é1 ioý"eut. comptant du 

47 Lever du Soleil, 742 Doucher duc Soleil, 4 h. 55 mois de Mars 

20 hlilualu Ise 
21 L di 

? 3s Félix deVal. c( 
I' ý 

T ,1" int., étoile du liintiu 
r 

il était le neu- 
vièmemoisde 

un r seutýýt., -I1. + " c. l.. Yd(C, ©dans l'année mat»- 
22 Mardi ste Cécile cf-E 1 h. 5 mat. brouillard tiale. 
23 Mercredi sClément 

0 
- , 

F3dý, ý entre d. Le 23 à0h. 
24 Jeudi s Chrysogone qui portent à la fois des , 6 m. du mat., 25 Vendredi >'" l'; ftlif ' 2" `.: l)l. r. 4'1. Il, '.. étoile (lit soir le soleil entre 
26 Samedi s Conrad fleurs et des fruits. couvert dans le signe 

48 Lever du Soleil, 752 Coucher du Soleil, 4 h. 49 du Sagittaire. 
27 11iniaiiclie 1-Av. sJérénlie ©à l'apogée. La science Du 1er au 30 
28 Lundi s Sosthène M est d'autant plus haute Novembre les 

129 Hardi s Saturnin d qu'elle est 9ý 
Mercredi Aný i rî - nm< 

ýb 
4 h. 59 mat. pluvieux 4 h. 59 de 76 mi- sent de 76 mi- ý 

moins utile. 
nutes. 

Marchés aux Bestiaux du mois de Novembre. 
Aarberg, Br. pet-B. P. 30 Chaux-de-Fonds 1ü Langnau, Br. M. pt B. 4 Sion, tous les sam. pt B. 
Alle, Berne 7 Fribourg porcs 19 Lucerne, chaque mardi Thoune, Berne 9 
Berne 27, petit bétail chaque lundi, veaux. Nyon, Vaud 3 Winterthour '3 et 17 

chaque mardi Herisau, les vendredis Porrentruy, pt B. 3,10 Yverdon, chaque mardi, 
Bienne, chaque jeudi Langenthal, Berne, Schaffhouse 1,15 pores. 

petit bétail lundi après-midi -eaux chaque mardi, porcs. 
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.............................................................................................................. 
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2 2. ............ ........... _.................. _................................. 
23. 

24. .............................................................................................................. 
25. 

. 26....... 
1 

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

28. ................................................................................................................ 
29. 

30. 

Ne te lie jamais d'amitié avec un homme 
qui ne sera pas plus homme de bien que toi. 

Foires du 
Aarau 16 
Aarberg, Br. B. 

Ch. p. B. et M. 9 
p. B. et M. 30 

AeschiM. p. B. 1 
AfToltern, Zr. 21 
Aigle, Vaud 19 
Altdorf, Uri 

B. 9,30, AI. 10 
Alt St-Johann 15 
Amriswil B. 2,16 
Andelfingen 9 
Anet, Berne 23 
Appenzell 9,23 
Aubonne, Vd. 1 

1 Aveuches I6 
Baden, Ar. 2 
Balsthal, M. p. 11.7 
Bâle, du 29 oct 

au 13 novembre 
Bellinzone, Ts. 

B. 9 et 23 
Berne du 27 nov. 

au 1l décembre 
bét. de bouch. 1/t 

B. M. P. B. 29 
Berthoud 13CM 10 
lier, Vaud 3 
Bienne, Berne 10 
I3ischofzell 17 
13remgarten 7 
Brent, Vd. 9 
Brienz 9 et 10 
Ilriopue, Valais 17 
Brugg, Ar. 8 
Bïilach M. B. P. 1 
Bulle, Frib. 10 
Bûren, Br. 16 
Chaindon, Br. I4 
ChamI3M23, M2r 
Châtel-St- Denis, 

Fribourg 21 
Château-d'OEx 

B. 2, M. 3 
Chaux-de-Fonds, 

Neuchâtel 13.16 
Chiètres, Fr. 2k 
Coire 17 et 29 

mois de Novembre 1938 

Cossonay B. 10 Nyon, Vaud 3 
Couvet, NI. 10 OIIon, Vaud 18 
Delémont, Br. 1.1 
Dielsdorl, B. I'. 23 
Echallens, Vd. 24 
Eglisau, B M 1110 
Einsiedeln 7 
Erlerbach, Br. 8 
Estavayer Mp119 
FrauenfeldB. 7,21 
Fribourg 7 
Frutigen, Br. B. 

pt B. M. 25 
Gessenay, Br. 14 
Gimel, Taud 7 
1; ossau, St-G. B. 7 
Granges, S1. M13 4 
Gain, Fr. 14 
114)e. 11 (tort, Le. 21 
Interlaken B. 22 

M. 23 
Lachen, Sw. 29 

exposition 28 
Landeron - Cour- 

bes, NI. 21 
Langenthal 15 
Languaa, Br. 2 
Laufon, Berne 8 
Laupen, Berne 3 
Lausanne 9 
Lenrbourg 13.17 
Lichtersteig 7 
Liestal, 13. c. B. 2 
Locle (Le) NI. 8 
Loêche-Fille 16 
Martigny-V. 14 
Meiringen 21 
Monthey, VI. 9 
Morat, Frih. 2 
Morges, Vd. 16 
Houdon, Vd. 28 
Moutier, J. -B. 3 

Olten, Soleure 21 
Orbe, Vaud 14 
Ormont-dessus 
B. et marché aux 

taurillons 7 
Oron-la-ville 2 
Paverne, Vd. 17 
l'füflikon, Zr. 8 
Porrentruy 21 
Bagaz, St-Gall 7 
ltarogne, Vl. 10 
Beconvilier 14 
Iteinach, Ar. B. 3 
Ifheiueck, St-G. 7 
ilirgisberg 25 
Bulle, Vaud 18 
Itomont, Fr. 15 1 
Saignelégier S 
Sargaus 10et 2k 
Sarnen, Ow. 17 
Schaffhouse 
11.1, MBP15, M161 
Schiýpfheim 

Il. 7, B. M. 9 
Schwarzenburg, 

Br. B. eh . 111.17 
Seh%v vzB. M. 14 
Sépey(Le), Vd. 2. 'i 
Sidýýald, St-G. 17 
Sierre, V1.21,22 
Signac, Br. 17, 
Sion 5,12 et 19 
Bissach, B. -c. 1G 
Soleure 14 1 
Stalden, VI. 11 
Stans 16, 
Sumiswald, Br. 4 
Sursee, Le. 7 
Thoune, Br. 9 
Tramelan-dessus 

Münster, Lc. 24 J. -l3.8 
Diuri, Argovie 11 Travers, Nl. DI. 1 
Na ters, Vl. 9 Trubschachen 
Neuveville, I3r.: 30 13r. P. B. P. 28 
Niederbipp 2 Unterseen 231 
Noirmont, J. -13.7 Suite pane 32 

Voir plus loin la rrrti(iration (les fui res. 
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XIImc Mois DEC. EMBRE l'f11: "ý-ýýtý. ý1-ý LuIZAisovs 
1 Jeudi s Eloi Ne tourmentez pas la four- 
2 Vendredi s Bibiane . -dans 12 1n2 qui traîne Pleine lune 

le 3 Samedi s Cassien son rein de blé 
ý minn. . du m 

du 
mat. t. 

49 Lever du Soleil, 8 h. 1 Couche)- du Soleil, 4 h. 46 Variable. 
4 1liuiauc11e "Iii. eAv-s Barbe s statiomiaire car elle vit, 
5 Lundi s Sabbas O Cý e, (C dans ?4 et la e 

1r,. quart. 
1e14 à2h. 17 

6 Mardi s Nicolas vie est une chose admira- , min. du mat. 
7 Mercredi s Ambroise 111 j. 22 ni. -variable Nuageux. 
8 Jeudi (C'onr"elr. N. -11. ble. Si le Nouv. lune 
9 Vendredi ste Valérie i»-#E CC au périgée. ý. ý station. le 21, à7h. 7 

10 Samedi ste Eulalie) t�J8 bonheur est si rare, froid min. du soir. 
50 Lever du Soleil, 8 h. 8 Coucher du Soleil, 4 h. 44 Froid. 

11 I tiu, ýurý lis 3'L" . A, i;. Daiiiase 12 direct c'est que la fa- Prem. quart. 
112 Lundi s Epimaque ! dans c cuité de le re- le29, à11 h. 53 
13 Mardi st' I. uý ie ýaupériliélie [`J © min. du soir. 
14 Mercredi s -Iicaise "-' 2' 'm. rl (-) inf. nuageux 

Pluvieux. 

115 Jeudi s Abraham b stat.. rýt. (lu ut. D CEJi1BRRE 
116 Vendredi ste Adelaïde cevoir est encore plus rare. Lire son pont 

' 17 Samedi s Lazare c dd© pluie ou neige 
il de ce qu 

était le 10 
51 Lever du Soleil, 824 Coucher du Soleil, 4 h. 46 mois de l'an- 

18 1 rinrurr lir 411-A vs Gatien yd©, © dans ô Tra- ý née martiale. 
19 Lundi s 1\émèse vaille; tu dois payer ta vie 1 Le 22, à 111. 
20 Mardi s Philogone par tes tra- figm 

14 in du soir, 121 Mercredi s Tbon1n-. 7 h. 7 du soir, ý- froid Ee soleil l entre 

22 Jeudi s Flavien ýr ! re d cons. le l'hiv da ns le signe 
du Capricor- 

23 Vendredi s Dagobert ;ýI ns rade hit. lrt"lioc. 
-N. ne. 

24 Samedi s Adam et Eve e' ©à l'apogee, ý station. Jour le plus 
52 Lever du Soleil, 818 Coucher du Soleil, 4 h. 49 court, coin- 

25 i liuialiclle N Or L vaux. Le pares- brumeux 
ver. 

cement 
de 

m 
le'n hi ver. 

26 Lundi s Etienlire - pl. gr. rr lat_ station. Du 1eß au 22 
27 Mardi 

di 28 M 
s Jean >1- now< l es s liu e! 1- 

C d seux fait un vol 
1 àl iété t 

de ce mois les 
dé i ercre ' . r .1 re . a soc . jours cro s- 

29 Jeudi s Thomas de Cant. 115.3 du soir, pluvieux selr t de 21 mi- 
30 Vendredi s David Etre bon, ce 

' 
putes et du 
22 au 31, ils 31 Samedi p. ,1 est as assez il eut n 1ý f croissent de 4 

l'étre avec bonheur. minutes. 
M archés aux Bestiaux du mois de Décemb re. 

Aarberg, Br., pet. B. P 28 ou 1rihrg, porcs 17 Lucerne, chaque mardi. Sion, chaq. samedi, p. B. 
Aile, Br. petit bét, ýil ü cha que lundi, veaux. ýleiringen 1 Schaffhouse 6 et 20 
Anet, petit bétail 21 Ilérisan, ch. vendredi. Nyon, Vaud 1 chaque mardi, porcs. 
Berne Laugenthal, lundi, veaux Pcrreun uy, p. bétail Thoune, Berne 21 

petit B, chaque mardi 
Iiienue, clrnquejeudip. B. 

Laurnau, M. pet. B. 2 
Lausanne 1 4i 

I. 7 et 29 Winterthour 1 et 15 
Yverdon, ch. mardi, pores ý; 
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Foires du mois de Décembre 1938 

Aarau 21 Flawil, St-G. 12 Olten, Soleure 19 
Aarberg, Br. Frauenfeld,. NIB 5 Orbe, Vaud 24 

B., Ch. p. 13. M. 14 M. 6, B. 19 (lron-la-Ville 7 
p. B. M. 28 Fribourg, foire Payerne, l'd. 15 

Afloltern, Zurich St Nicolas 3 Porrentruy 19: 
B. et P. 19 M. 13. Ch. p. B. 5 Ragaz, St-G. 5 

Aigle, Vaud 17 Frutigeu Reichenbach 13j 
Altdorf B. 21 li. Pt 13.22 Reinach, Ar. 1 

M. 1 et 22 Gossau, Sf-G. 5 Runiont, Fr. 20, 
Altstätten 15,22 Granges, SI. M. 2 Saignelégier 51 
Amriswil, Th. Grosshüchstetten Sargans, St-G. 30 

B. 7 et 21 Berne 7 Schaffhouse 
Andelfingeu 13.14 Gstaad 13.7 B. 6 et 20, 
Appenzell Guin, Fr. P. 19 Schüttland, Ar. 2 

B. M. I! 4,11.7,28 Ilérisau, App. 16 Schwarzenberg, 
Aubonne, Vd. (i Bitzkirrh, Le. 1? Br. I3. ch. ]11.2 
Baden, Ar. B. 6 Iluttwil, Berne 7 Schwyz M. 
Bellinzone, Ts. M., p. B. 28 Si, lwald B. 15 

B. 14 et 28 Interlaken M. 20 Sion 241 
Berne, du 27 nov. Korns, U. 7 Soleure 12 

au 11 décembre Lauderon, NI. 19 Snmiswald, M. 31Bcrthoud, 
Berne Langenthal 27 Snrsee, Le. il 

B. et eh. M. _9 Langnau, Br. 14 Thoune, Br. 21 
Bienne 15 Lau fin bourg 21 Tranirlaii-dessus 
Bremgarten 19 l'ailloli, lierne 6 J--Il. 13 
Brugg, Ar. 13 l. aupen, Br. 28 Unterseen 
Bülach, Zr. B. 7 Lausanne B. 14 M. P. B. 2,20 
Bulle, Frib. 1 Leuzbourg 8 Uster, 13.29 
Bären, [terne 21 Lichtersteig 12 ý1'attwtl, St-G.: 3 
Chàtel-St -Denis, Liestal, B. c. 11.7 Weinfelden 7'h. 

Fribourg 19 Locle (L(, ) NI. 13 14,13.28 
Chaux-de-Fonds Martigny-linurg, %W'ilchingeu, 

21 Pores abattus Schaffte. P. 1) 
Chiètres, Fr. 29 (lard) 5 Willisau P. M. 19 
Coire du 12 au 17 Monthey 14,31 ý1'iuterthour, %r. 

13.19 et 31) Morat, Frib. 7 B. 1, I3. Ni. 1ü 
Cossonay 26 Morges 28 Yverdon, Vd. 2G 
Delémont, Br. 20 Motiers-Travers, Zoliugue 15 
Dielsdorf, B. I'. 28 Neuchâtel B. 12 Zweisimmen 
Echallens, Vd. 22 Houdon, Vaud 27 B. p. B. M. 8 
Einsiedeln B. 5 Muri, Ar. B. 5 
Estavayer Neuveville, 13r. 28 

M. Il. P. B. 14 (lllon, Vaud 16 

Lorsque celui qui fait le bien cesse de se 
préoccuper du résultat de son acte, l'ambition 
et la colère s'éteignent en lui. 

Voir plus loin lu rectification des foires. 
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SUITE DES FOIRES SUISSES 
MAI 

Schüpfheim, Le. 
porcs, 2, B. p. B. 12 
Sel) warzenburg 
Ch., B. et M. i2 

Schwyz M. 2 
Sembrancher 2 
Sentier (Le) 

B. M. 20, M. 21 
Sépey (Le), Vd. 20 
Sidwald, St-G. 19 
Sierre, Valais 23 
Signau, Br. 25 
Sion B. 7,121 et 28 
Sissach B. 18 
Soleure 9 
Stalden, Vl. 14 
Sumiswald, Br. 13 
Snrsee, Le. 30 
Thoune 11 et 28 
Tourtemagne 9 
Tramelan-Des- 

sus, J. -13.4 Unterbäch, Vl. 31 
Unterseen, Br. 4 

Veaux 18 
Uster, Zr. 13.2/1 
Uznach, St. -G. 14 
Vallorbe M. 14 
Verrières, N1.18 
Vissoie, V1.4 
\Vattwil, St-G. 7 
\Veinfeldeu, Th. 

J1.13.1I, 13.25 

\Vil, St-Gall 3 
\Vilchingen B. 16 
\Villisau, 11LP. 19 
R'interthonr, Zr. 

5 et B. 19 
\\'ohlen, Ar. 23 
R'orb, Br. p. B. 16 
Yverdon, Vd. 31 
Zofingue, Ar. 12 
Zweisimmen, Br. 

B., p. B., M. 3 

SEPTEMBRE 
Reinach B. 1 
Itichensee 14 
Itied, près Bri- 

gue p. B. 23 
Riggisberg B. 2 
D1. B. p. B. et ch. 30 
Itomont, Fr. 6 
Ryflenmatt, Br. 1 
Saas, Valais 9 
Saignelégier 6 
St-Blaise, i\1.12 
Ste-Croix, Vd. 21 
St-Imier 13.2 
St-Nicolas, Vl. 21 
Schaffhouse 

B. 6et20 
Schöftland 9 
Schwarzenburg 

Br. n1., Ch. 11.22 
Schwyz B. 5,24 

exposition 26 

Sembrancher 21 
Sidwald, B. 15 
Simplon, Vl. B. 28 
Slssach. B. c. B. 28 
Soleure 12 
Stalden, VI. 30 
Sumiswald 30 
Sursee, Le. 19 
Tavannes, J. -B. 15 
Thermen, près 

Brigue p. B. 24 
Thoune, Br. 28 
Tramelan-Des- 

sus, J. -B. 21 
Trub, Br. 8 
Unter-Ægeri, Zr. 

Ni. 4, M. B. 5 
Unterbæch, V1.26 
Unterseen 

M. P. B. 2,23 
Uster, Zr. B. 29 
Val d'Illiez, V1.23 
Vättis, St-G. 12 
Verrières, Ni. 20 
Vièôe, Valais 27 
Weinfelden, Th. 

B. 14 et 28 
Wihchingen 11.19 
\VillisauLucerne 
B P. 111 graines 29 
\Vinterthour, Zr. 

B. 1et15 
Worb P. B. 19 
Yverdon, Vd. 20 

MARCHÉS 

Aarau, Argovie le samedi matin 
Aarherg, Berne. le mercredi 
Aigle, Vaud, le samedi 
Altdorf, Uri le jeudi 
Altstätten, St-Gall le jeudi 
Appenzell, mercredi, sifétevendr. 
Aubonne, Vaud, mardi et samedi 
Avenches, Vaud le vendredi 
Baden, Argovie, mardi et samedi 
Bâle, tous lesjours, vendredi mar- 

ché aux poissons. 
Balsthal, Soleure le vendredi 
Bellinzona, le samedi 
Berne, le mardi et samedi ; mardi 

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

Berthoud, Berne le jeudi 
Bex, Vaud le jeudi 
Bienne, Br., mardi, jeudi, samedi 
Boncourt, Berne le vendredi 
Brassus Vaud le lundi 
Brenets, Neuchâtel le vendredi 
Brigue le jeudi 
Bulle, le jeudi, si fête le mercredi 
Buren, Berne le mercredi 
Carouge, Ge. mercredi et samedi 
Château-d'OEx, Vaud le jeudi 
Châtel-St-Denis, Fribourg lundi 

Zermatt, VI. 23 
Zofingue, Ar. 8 
Zurzacli M. P. 5 
Zweisimmen 

B. G, p. B., 111.7 

OCTOBRE 
Ormont-Dessus, 

Vaud 7 et 28 
Orsières B. 4,18 
Payerne, Vd. 20 
Planfayon, Fr. 19 
Ponts-de-Martel, 

(Neuchâtel) 31 
Porrentruy 24 
Reichenbach 

111. B. p. B. 1,13.18 
M. p. 13.20 

Ragaz, st-G. 17 
Beinach, Ar. 6 
Iliddes, VI. 29 
Itiggisherg 28 
Romont, Fr. 18 
Horschach, MB 27 
M 28, choux 24-28 
Ruswil, Le. 3 
Saignelégier 3 
Sargans 3 et 15 
Sarnen B. 5 

M. B. 19 
Ste-Croix, Vd. 19 
St-Gall du 15 au 

23, B. 15,22 
St-Imier 21 
Schaffhouse 

B. Il et 18 

HEBDOMADAIRES 
Cossons}, Vd, le mardi et vendredi Chaux-de-Fonds, mercredi et 

samedi, grand marché. 
Délémont, le mercredi et samedi 
Echallens, Vaud le jeudi et mar- 

ché aux grains, si fête, mercr. 
Estavayer, Fribourg, le mercredi 
Fribourg le lundi, veaux 

le mardi, mercredi et samedi 
Genève mercredi et samedi 
Gessenay, Berne le vendredi 
Gimel, Vaud le samedi 
Grandson le mercredi et samedi 
Granges, Soleure le vendredi 
Langenthal, Berne, lundi après 

midi et mardi, petit bétail. 
Langnau, Berne le vendredi 

et le lundi, veaux 
Laufon, Berne le lundi 
Laupen, Berne le lundi 
Lausanne, lundi, mercredi; sa- 

medi gr. marché et aux grains. 
Liestal, Bèle, le mardi et vendredi 
Locle (Lei, Neuchâtel le samedi 
Lucens, Vaud le samedi 
Lucerne, mardi légumes, samedi 
Martigny-Bourg et Ville, le lundi 
Meiringen, Berne le jeudi 

Schöftland, Ar. 26 
Schüpfheim P. 3 

M. B. p. B. 5 
Schwarzenburg, 

Berne 20 
Schwarzenegg, 6 
Schwyz M. B. ex- 

position P. B. 10 
SentierlLel, M. 

B. M. 7, M. 8 
Sépey(Le), Vd. 6 
Sidwald 7,27 
Sierre, V1.3,2: 
Signau, Br. 20 
Sion 15,22,29 
Sissach, B. -c. B. 26 

Weinfelden 
B. 12 et 26 

Wilchingen P. 17 
Willisau 24 
Winterthonr6,20 
Wohler, Ar. 17 
Yverdon, Vaud 25 
Zofingue, Ar. 13 
Zoug M. 3 
Zweilûtschinen 

Berne 18 
Zweisimmen, p. ß 
4,26. B. M. 5,27 

NOVEMBRE 
Soleure 3 Uster, Zr. MI) 1' 
Spiez, Berne 10 Uznach, St-G. 26 
Stalden, Vl. 15 Vevey, Vaud 29 
Stein a/R. B M 26 Viège, Valais 12 
Sursee, Le. 17 Weinfelden, Th 
Thoune, Br. 19 9 B. 30 
Tramelan-Des- Wil, St-Gall 22 

sus, Berne 12 \Vilchingen 
Trubschachen 133 M. B. P. 21 
Unterseen 12,28 Willisau MBP 24 
Uster, Zr. B. 27 Winterthour 
Vallorbe M. 15 3 et B. 17 
Les Verrières 11 Worb, Br. p B. 21 
Vevey, Vaud 18 Yverdon, Vd. 22 
Viège, VI. 14 Zofingue, Ar. 10 
Vissoie, VI. 5 Zoug 29 
Wald, Zr. M. B. 25 Zurzach, Ar. M P7 

M. 26 Zweisimmen 
Wattenwil 5 B. 15 p. B. M. 16 
\Vattwil, St-G. 15 

SUISSES 

Monthey, Valais le mercredi 
Montreux, lundi, mercr. et vendr. 
Morat, Fr. le mercredi et samedi 
Morges, Vaud le mercredi, et 

le samedi, marché aux grains. 
Moudon, Vaud le lundi et le ven- 

dredi. Lundi marchéaux grains. 
Mou tier, lieriie, mercre(li et samedi 
Neuchâtel, mardi, jeudi grand 

marché et samedi 
Neuveville, Berne le mercredi 
Nidau, Berne le lundi 
Noirmont, Berne le mardi 
Nyon, Vaud, mardi, jeudi, samedi 
Olten, Soleure, le jeudi et samedi 
Orbe, Vd., lundi marc. aux grains. 
Orient. Vaud le samedi 
Ormont-dessous mardi 
Ormont-dessus mardi et vendredi 
Payerne, jeudi et samedi matin 
Porrentruy, Berne le jeudi 
Rolle, Vaud, vendredi, si ff le jeudi 
Bomont, Fr. le mardi, si fête lundi 
Rorschach, St-Gall le jeudi et 

marché aux grains. 
Saignelégier, Berne le samedi 
Ste-Croix, Vd., mercredi et samedi 
St-Gall, samedi, légumes 

ý 



Plus de 

chevaux 
poussifs 
Guérison radicale et rapide de toutes les 
affections des bronches et du poumon 
par le re- du vétérinai- 
nommé 

Sirop FructUS 
re J. Bellwald. 

Le sirop Fructus (brevet + 37,824) est un 
remède entièrement végétal. Nombreuses 
années de succès constants. Milliers d'at- 
testations et de remerciements directement 
des propriétaires. Ne confondez pas mon 
Produit sirop Fructus avec d'autres que des 
gens qui ne sont pas de la partie essaient 
de vous vendre au détriment de vos che- 
vaux. Prix de la bouteille : Fr. 4.50. Des 
avis pratiques, concernant le régime et 
soins des chevaux ainsi que le mode d'em- 
ploi, accompagnent chaque flacon. Pas de 
représentants ou dépositaires. Afin d'éviter 
de graves erreurs, adressez-vous directe- 
ment par lettre ou par carte, à l'inventeur 
J. ßELLWALI, médecin-vétérinaire, SION. 

Le début des cabriolets 
Les cabriolets venaient d'être mis à 

la mode, c'était sous Louis XV, et le bon 
ton voulait que toute femme conduisît 
son véhicule elle-même. Quelle confu- 
sion! Les plus jolies mains étaient 
Peut-être les plus malhabiles, et de jour 
en jour les accidents devenaient de plus 
en plus nombreux. Le roi manda M. 
d'Argenson et le pria de veiller à la 
Sûreté des passants. 

- Je le ferai de tout mon ceeur, Sire, 
dit d'Argenson. Mais voulez-vous que les accidents disparaissent tout à fait? 

- Parbleu! 
- Laissez-moi faire. 
Le lendemain, une ordonnance était 

rendue qui interdisait à toute femme ou dame de conduire elle-même son cabrio- let, à moins qu'elle ne présentât quel- 
ques garanties de prudence et de ma- turité, et qu'elle n'eût, par exemple, l'âge de raison, trente ans. 

Deux jours après, aucun cabriolet ne 
Passait dans la rue conduit par une femme. Il n'y avait pas dans tout Paris 
une Parisienne assez courageuse pour fouetter publiquement ses chevaux et 
Pour avouer qu'elle avait trente ans. 

CABINET DENTAIRE 

J. auQ 
e7Àp 

TECHNICIEN-DENTISTE 
NEUCHATEL, faubourg du Lac 11, Téléphone 52.844 
LA CHAUX-DE-FONDS, Léopold-Robert 58, Tél. 21.901 

Spécialiste pour la pose des dents artifi- 
cielles. Dentiers complets, haut et bas, 

depuis Fr. 150. - 
Obturations, couronnes or et por- 
celaine. Extractions sans douleur 

. Lcccrf 
cultivateur- grainier 
5, RUE DU PRINCE, 5 

PRIX SPÉCIAUX POUR REVENDEURS 

Demandezmon 

CA 'Ir .4 
1iOlwi' 1, 

adresséfranco 

La meilleure place 
Un Anglais nouvellement marié à une 

Française, voyage avec sa jeune femme. 
Celle-ci est dans un coin du comparti- 
ment. L'Anglais occupe la place du 
milieu. Peu après le départ, il se tourne 
vers son épouse. 

- Aoli! vous êtes bien? 
- Oui, mon ami. 
- Le siège est-il doux? 
- Oui, mon ami. 
- Vous ne sentez pas de cahots? 
- Non, mon ami. 
- Vous n'avez pas de courants d'air? 
- Non, mon ami. 
- Aoh! très bien... Alors donnez-moi 

votre place. 

Distinguons 
Une lycéenne, qui venait de jouer au 

tennis, ne put retenir ce cri du coeur: 
- Oli! que je sue! 
- Mademoiselle, lui dit sa surveillan- 

te d'internat, il me plairait de ne plus 
entendre de telles expressions dans votre 
bouche. Veuillez vous rappeler que les 
bêtes suent, que les hommes transpirent 
et que les jeunes filles bien élevées se 
contentent d'avoir chaud. 



I. 

Plus de naissances 
sans Rad-Jo 

c'est ce qu'écrit MmeJ. G. -H. à E. 

Ne connaissez-vous pas en- 
core le Tonifiant et Forti- 
fiant recommandé avec tant 
d'enthousiasme aux futures 
mères par des milliers d'attes- 

tations? 
Demandez le prospectus explicatif gratuit. 

B. KELLER 
successeur de Paul Keller, homéopathe 

SPEICHER 

L!! 1 dont l'accumulation engendre les 
MALADIES du FOIE, du CRUR, 
de l'ESTOMAC, CONGESTIONS, 

RHUMATISMES, ASTHME 
Résultats assurés par le vieux 

remède réputé depuis 1812 

L'ÉLIXIR ANTIGLAIREUX 
DU D" GUILLIÉ 
32, Rue de Grenelle, PARIS 

et rlnris lnrrtcs les Pharmacies. 

Réponse de Lamartine à un habitant 
de la Chaux-de-Fonds 

Monsieur. 
J'apprécie plus le , not tu i luisit (lue 

vous m'adressez. que les satisfactions 
d'amour-propre que donne une périssa- 
ble célébrité; un conseil parti du cour 
d'un homme pieux, vaut mille éloges je- 
tés en pàture à nos vanités. 

Je ne sais si j'adore Dieu dans la 
même langue que vous, mais soyez con- 
vaincu que je l'adore comme vous et 
avec vous. Je voudrais être plus digne 
de lui offrir l'hommage que toute créa- 
ture lui doit, mon coeur n'est pas assez 
pur pour cela, et mon intelligence assez 
élevée, mais priez-le, Monsieur, pour 
qu'il me purifie et qu'il m'éclaire; la 
prière est la plus grande force que les 
hommes puissent se prêter entre eux. 

Je vous remercie d'avance de cette 
communion des Esprits bienveillants à 
laquelle vous voulez bien me convier. 

J'ai été, dans ma jeunesse, dans les 
belles collines de la Chaux-de-Fonds, 
d'où vous m'écrivez. Je vous félicite 
d'habiter une des scènes de la nature 
où Dieu apparaît plus splendide et plus 
grand dans ses oeuvres. 

ße('e ez,... Lamartine. 

Le temps c'est de l'argent 
Dans le cabinet d'un gros industriel 

(le Chicago, on peut lire sur un large 
écriteau les lignes suivantes: 

Visiteurs, soyez brefs, mon temps est 
précieux et je réponds par avance it 
toutes vos questions inutiles: 

Si je vais bien? - Merci. 
Si le temps est beau? - Ça ne m'in- 

téresse pas. 
S'il fait chaud ou froid? - Je ne 

ceux pas le savoir. 
Si j'ai lu le journal? - Je ne lis que 

les cours et les marchés. 
Si ma famille est prospère? -- Je suis 

célibataire. 
: 1u levaiI. - Au revoir! 

Envie 

- J'avertis Monsieur que je ne puis 
one faire au caractère de 'Madame; je 
]ai ai donné mes huit jours! 

- Ah! si je pouvais en faire autant! 



Ne jetez pas vos lainages usagés! 

Couvre-pieds économiques 
Défaites vos vieux tricots de ]aine et adressez-les à la 

Manufacture de laines et cotons 
Hoirs A. KOHLER, VEVEY 

qui cous les cardera en nappes à un prix ttës modique. 
t"est le moyen le plus avantageux de récupérer la valeur 
de votre laine. Cela vous permettra d'en faire confee- 
tionncr des eouvre-pieds ou de l'employer comme laine 
de matelas. Sous nous cliargeons de défaire les tricots 

il la machine. 

Fourrures 

MORITZ-PIGUET 
NEUCH AT EL 
Maison de ter ordre - Téléph. 51.850 

Un bureaucrate galant 
Honorée Mademoiselle, 

Me référant aux sentiments que vous 
m'avez inspirés et dont je vous ai entre- 
tenue à maintes reprises, je prends la 
liberté, pour le bon ordre (le notre cor- 
respondance, de vous confirmer ce qui 
suit: 

1° A dater de ce jour (date du timbre 
postal), je ne puis plus vivre sans vous; 

2° Je puis, à toutes fins utiles, invo- 
quer des témoignages attestant l'authen- 
ticité de mes sentiments; 

3° Espérant que vous voudrez bien 
prendre en considération la présente 
demande en mariage, j'ai l'avantage de 
vous remettre sous ce pli une enveloppe- 
réponse affranchie. 

Dans l'attente de vos agréables nou- 
velles, je vous prie d'agréer, honorée 
Mademoiselle, l'assurance de ma consi- 
dération parfaite. 

Divorce 
Le juge demande au petit Bob: 
- Si vos parents se séparent, lequel 

voulez-vous suivre, mon enfant? 
- Celui qui aura l'auto. 

CONSULTATIONS GRATUITES 
pour vos ennuis, pour vos peines, 

pour toutes difficultés 
Consultez le PROFESSEUII DJEMARO, 

Doyen des Astrologues de France. 

Quels que soient l'àge, la 
situation. l'état de santé, 
on peut améliorer son exis- 
tence grâce au précieux 
secours de F_AFTlt LuGlI:. 

Gratuitement, le pro- 
fesseur Djemaro vous 
d("voilera les secrets de 
votre vie future. Doué d'uuo 
double vue surprenante. il 
vous fera conna it re vos amis. 
vos ennemis, votre destinée. 
Il deviendra votre guide. 
vous indiquera la route a 
suivre pour réaliser vos pro- 
jets et satisfaire vos anibi- 
t ions: affaires, héritages, spé- 
culations, loteries, amours. 
mariages, etc. Gràce à lui 
et au merveilleux talisman 
qu'il vous offrira gratuite. 
ment, le bonheur et la 
prospérité remplaceront dé- 
ceptions et soucis. Plu- 
sieurs milliers d'attes- 
tations avec envelop- 
pes d'origine sont exposées dans ses bureaux. 

Pour recevoir sous enveloppe cachetée et discrète votre 
horoscope gratuit, donnez : DATE DE NAISSANCE, 

. ADItESSE, NOM, PRÉNOMS (si Madame, ajoutez nom 
demoiselle) et, si vous voulez, joignez 0 fr. 5() en timbres- 
p1ýste pour frais d'écritures. -Alti; wchisseil t et pour la 
France II fr. : 10. 

PROFESSEUR DJEMARO, Service Z. P. 1. 
34, Avenue Anatole France, COLOMBES (Seine). 

Calembours littéraires 
Vii amateur de calembours et devi- 

nettes s'est livré à un petit jeu très in- 
offensif avec les noms des divers auteurs 
français, et voici ce qu'il a trouvé: 

Quel est le plus profond des écrivains 
français? Racine. 

I. e plus noir? Corneille. 
Le plus carabiné? Flaubert. 
Le plus coulant? La Fontaine. 
Le plus joueur? Descartes. 
Le plus tempérant? Boileau. 
Le plus avisé? Le Sage. 
Le plus Habile à l'escrime? Prévost. 
Le plus rasant? Barbier. 
Le plus incomplet? Thiers. 
Le plus champêtre? La Bruyère. 
Le plus sonore? Chamfort. 
Le plus fin? Renard. 
Le plus pion? Lemaître. 
Le plus serré? Lavisse. 
Le plus négligé? P. Sales. 
Le plus coquet? Mirabeau. 
Le moins bien conservé? Ilervieu. 
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=La meilleure adresse: C 
,4P 

ýýnnr cent lute une 
Assurance sur la vie r---, c'est celle de la 

Caisse cantonale 
d'Assurance populaire 

Qo° Rue eu Môle 3 Neuchâtel ýSUýhCE 

............................................... 
il 

Crédit Foncier Neuchâtelois 
F'. u, l, ý w IN;:; 

Môle 6 NEUCHATEL Môle 6 

. Ag., n. - s dans les prinripad. "s Iss alités du Tauton 

Prêts hypothécaires aux meilleures condition - 
Bons de dépôts avec coupons semestriels -Livrets 
d'épargne portant in'érét dès le lendemain du 
dépf. t jusilu i& la veille du retrait. les dépilts d'épargne 

sont exonérés le tout droit de timbre 

DISCRÉTION ABSOLUE 

Je ne regrette qu'une chose, c'est de n'avoir pas connu plus tôt 
le BOIS SACRÉ, nous ont écrit des milliers de clients 

CROYEZ-VOUS AUX MIRACLES ?... NON ! 
Cependant, devant les preuves de réussite qui nous arrivent chaque jour du inonde 
entier, les plus sceptiques restent confondus. 

Le Prof. VABRE-HYSTA 
vous réserve le meilleur accueil 

1; 11\tiCl. l': 1'l'lll\Srt ren. ri; nrutrutsrrntuit:. 
I{rt oit tou. Ir. 

, 
jour., tlr 1 5: t 97 h. . aul b-. 

Jintanclu" rt hindi. Galtiuýýt fontld vil lNIli, 

srttl tlýýIln. iL'tirr ýIu 

BOIS SACRÉ 
DE L'INDE 

L'arbre qui ne meurt jamais 

SON POUVOIR Plus que jamais pendant les périodes troublées que nous traver 
sons, il faut être armé contre les angoisses et les soucis. 

Le Prof. VABRE-HYSTA vous fera connaître le moyen de combattre la malchance et de 

compter parmi les heureux mortels dont vous enviez le sort. 
LE BOIS SACRE transformera votre vie, son pouvoir incontestable, sa puissance occulte 
en font le dispensateur des biens universels. 
Des milliers de témoignages constituent notre Livre d'Or (constat d'huissier P. M. 
No 28,050) dont un extrait vous sera adressé. Affaires d'intérêts, sentimentales, timidité 

vaincue, maîtrise de soi-même, guérison de la maladie de la volonté, gains aux loteries, etc. 

Votre chance, votre bonheur et votre santé 
dépendent du geste que vous allez faire en écrivant au Pr. VABRE-HYSTA (Service 14) 

14, rue Centrale à Lyon, qui vous adressera GRATUITEMENT notices, brochures, extrait 
de conférence, documents pleins d'intérêt où il n'est pas question de promesses Insen- 

sées. Votre curiosité ne sera pas vaine et cette demande ne vous engage en rien : vous 
connaitrez le moyen de vous procurer le BOIS SACIU: (Joindre 1 fr. 50 de timbres pour 
envoi discret). (Etranger mandat de 3 francs. ) 

CROYEZ-VOUS AUX MIRACLES ?... NON 1 
Cependant, devant les preuves de réussite qui nous arrivent chaque jour du inonde 
entier, les plus sceptiques restent confondus. 

A TONS Er a TOUTES, quels que soient vos ennuis, VENEZ A LUI 



1 MARCHÉS HEBDOMADAIRES 
Sl-Ginnulph, le samedi SI-linier, le mardi et le ceudredi Sl-Alauriee, A'l. le mardi Seh: dll Iouse, le mardi, pores 1 Sclrnwý lz, le samedi 
Senlirr ILe), Cand le jeudi 
Sierre, valais le vendredi 
Siun, \ : dais le samedi 
Soleure mererndi et samedi 
Snncilier, Reine le vendredi 

JANVIER 
Aix-les-Bai us 

Savoie 3 et 17 
'A mancey, Dbs. e 

\, -, Ie,. r. marché 
arlicL vii buis3l 

Arbois, Jura 4 
Arintliod,. Iura 4 
Baume 

- les - Da- 

ines, Dbs. e, 20 
Belfort, Il -]thiu B, ch. M. Set 17 
13esaurou, Dhs. 10 
Bletteraus, J. 18 
Boris, 11. -S. 

' 3 
Bouelans, Dhs. ;; 
Bou rg, A iu8.:;, 111 
ChßloQ s/Sne 14 
Champagnole il 
Chauniergy, J. 11 
Clerval, Bbs. Il 
Coligny, Ain 18 
Cruseilles B. 5 
Delle, 11. -It. 10 
Dôle, Jura 13 
Ileums an. M. 31 
Eylau-les-Biti ns: 3 
Ferrette, I1. -11. 'k 
Fraisaus, Jara i; 
Gaillard, ll. -S. 1:; 
Grenoble, Isère"_. 

mardi, vendr. I3. 
L'lsle, Doubs 17 
Jussey., IL-Soe2i; 

Moutons 211 
Leipzig, cuir 

du 3 au le 
Le Descbaux, J 1; 1 
Les Echelles 18 
Loris-le-Saunier13 
Malche, Dbs. 20 
Mégève, 11. -S. 7 
Mirecourt, Vos- 

ges 10 et 2'M 
Montbéliard, D3I 
Montmélian : 31 
Morteau, Duubs 4 

Bétail tous les 
mardis. 

Morzioe, Il. -S. 27 
Miiûtiers, S. I0,2' 
Al rIhonse I'. 1 
B. chaque lundi 
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SUISSES (Suite) 
Tanvaoues mercredi et samedi 
Tour de Peilr (La) lundi et jeudi 
Thoune, Berne, le samedi: le lun- 

di, veaux ; le mercredi, légumes 
frauulau-drssus le Vendredi 
Vallorhe, Vaud le sanudi 
Verseix, Geucve, mardi etvCUdredi 
VrVe}', A'. I., le mardigrandniarchc 

jeudi et samedi, petit marché 
Villars ý, I lion, mardi et vendre- 

FOIRES ÉTRANGÈRES pour 
PýýrnngP, Ain 29 
Polirioy, Jura 211 
Pontarlier 13,227 

ch. jeudi marc. 
Pont-du-Bourg, 

Ain R. 21,1 
Pont de Roide 4 
Puai-St-Martin 3 
Rigney, Doubs 4 
St-Amour, Jura 3 
St-Claude. Jttra 8 
St-Jeoire, Ilaute- 

Sacole ;i et 1! a 
St-Vit, Doubs 119 
Salins, Jura 17 
Sallanches 1ü 
Saucey-le-Graud, 

Doubs 26 
Sellières, Jura 121 
Taninges 7, ßt) 
Thonon ti 
Valence, Di-ôme 3 

13.17 
Verrel. Doubs 3 

FE RIER 
Aiguebelle. S. 24 

:l niaurec, 1)hs 3 
ý uipliion,! l-S. 28 
Ao51e. Itillle 
Arbois, Jura 1 
Ariutbod, Jura 1 
Ballaisou, ll. -S. i 
Baume - les - Da - 

mes, Dbs. 3.17 
Belfort(. ' B\I 7,21 
Dosa nçou, Dbs. 14 
Bletterans, J. 13 
Boi+ge, I1. -S. 22 
Bons, I1. -S. 7 
Bo nC l il ns, Den bs2 
Bol] rg, AinH. 2.1G 
Châlon s/ Salue, 

cuir et B. 11 
sauý; igines 28 

Champagnole 8 
Chanmergc J. 12 
ClervaI, h oulis 8 
Cluses, lI. -S. 21 
Coligny, Ain C; 
Col longes-I"ort 
de l'l r! uise, A. 13 

Cruseillis, B. 2 

Delle, I1. -R. 1! k nl, U[5 Ddle,. lura 111 
Donnas, Ae. M. 1 Amancey, Dbs.: 3 
P'errette, 11. -1f. 1 Amphion, ll-S. 28 
Fraisans, Jura 2 Arbois, Jura 1 
Gaillard, ll. -S. 15 Arinthod, Jura 1 
Gendrey, Jura .3 Aromas, Jura 8 
Gex, Aiu 1 Bannie- les - Da- 
Grenoble, chaque mes, Dbs. 3,17 
mardi, vendr. B. Belfort, B.. ch., 

Jussey, Bte-Sue M., î et 21 
22,. Moutons21 Bellet-aux, ll-S30 

Le Deschaux 1G Besançon, 1)bs. 14 
L'Isle Doubs 21 Bletteraus, J. 13 
Leus-le-Sauuier: 3 Borge 8 et 21 
Maiche, Douhs 17 Bonneville 121,2: 1 
Mirecourt I! r, 28 Bous, I1. -S. ï 
Montbéllard, 1)28 Bouclans, Dbs 2 
Moutlleur, J. 21 Bourg B. 2et16 
\Ioutrioud 28 Chillon siSUC Il 
Morteau, Doubs 1 Champagnole 8 

B. ts. lesmardis Chaumergy.. I. 12 
Mulhouse P. 1 Cheveuor 11.26 

B. chaque lundi Clercal, Doabs 8 Ain 10 
Orchanips, J. 9 Cluses 7 et 28 S'Jean-d'Aulph 1 
Poligny, , Tura 28 Coligny, Ain 1 SI 
Pontarlier lU, -? /r Cruseilles B. 2 Courtes, Ain 28 

march. eh. jeudi Delle, I1. -It. 14r St-Vit, Doubs 16 
Pont-de-Roide, 1 Ddle, Jura 10 Salins, Jura 21 
Petit-St-Varlin, Douýaiue. Il: S28 Sallanches ü. 26 

Aoste Il. ü Draillantll. -S. 12 5ancey, llunbs'23 
Rigney, Doubs 1 Evian 7 SeIIILres,. lura 9 
St-Anwur, J. ü Ferrette 1 et 15 Taninges 10,214 
St-Claude, J. 12 Fraisais, Jura 2 Thbnes, 11. -S. 21 
St-. leau de Vau- Gaillard, H. -5.21 Thonon, 11. -S. 3 

rieune, S. 26 Gex, Ain 1 et 2h ýaleuce, llrýmeS 

Col lori ges-Port 
de, l'1: rluse, A. 

331 
Coulbloux, ll-` I: i 
Crllsellles B. 

R, elltsgras Iil 

Delle, 11. -It. 91 
Dôle, Jura l41 
Dauier, Jura 161 
Faterges, I Iante- 

Savoie G et ßll 
Fei-rette, 11. -11. :i 
Flumet 111' 
Fraisans, Jura Gý 

St-1 ; iul, II. -S. :3 Grenoble. chaque B. 7,21 Iý ranetorl, ç; ran- 
St-Triviers 21 iuvdi, cendr. l3. Vercel, Dbs. 7 de fi oirel; au 2G 
St-Vit, Doubs 16 Savoie 21 V'illers-Farlay 30 Gaillard, II-S. ß1 
Salins, Jura 21 Jussey, Ilaute- Ville-du-l'ont 2 Geudrey, Jura 7 
Samoëus, ll. -S. 2 Saône 29 Vinzier, il. -S. 31 Gex, Alu 2ü 
Saucey-le-Graud, Moutons --)S V'ulbuus-au-A'ua- Greuoble, 9au23 

Doubs 213 Le Biot, B. -S. 15 elle, II. -S. IG 13. mardi, tcudr. 
Scllières, Jura !I Leipzig (i au IG -- AýýNII, et Ie 9 
Taninges 3,17 Le Deschaux 1(; Grésy, Savoie 2ü 
'l'errai, Jnra i0 Les Geta, S. 2S Abondance 20 Groisy - le - l'lot, 
1'houon, 11. -S. 3 L'Isle, Doubs 211 : Vi uehclle, S. 11) lite-Same 11 
Valence, Drûme, Lous-lo-Sannicr; 3 Aime, S. 28 Ilabère-Lulliu 20 

13.7et 21 lullin, II. -S. 2i; Amaucey, Dbs î . lussey, H. -Sneýýli 
V'ercel, Doubs 7 111aiche, Doubs 17 Aoste, Italie moutons 25 
V"iry, B. -S. I%, 2ti niieussy, B. 2t k'r. marehr i; Le Biot, II. -S- 11 
V"iuz-eu-Sallaz, 4 Nirer�iul I i, 28 Arbois, Jura :; Le Deschaux 2(1 

Dloelhiýliard, D2S arinthod, Jura :; I. r,. l: rhrll, a S. I9 

di, fruits, légumes. 1 
\Vil, St-Ga11 chaque mardi 
"cordon, Vaud mardi et samedi 

mardi gr. marché et aux grains; 
Z(, lingue, Argovie le samedi 1 
Zoug, mardi et samedi marchés 

aux grains 
Zurich, le mardi ; le vendredi grd 

marché aux grains, en ville, et 
au bétail u Gnierstrass. 

Zweisimmen, Berne le jeudi 

1938 
mont fleur, J. 22 Baume- -les Da- 
Montriond 15 nies, Dbs. 7,21 
Morteau, Dbs. 1 Belfort, 11'-Itliin 
B. toas les mardis 4,18 
Morzine, 11. -S. 17 Belvoir, Doubs 7 
Jloitirrs 7 et 21 Bernex, II. -S. 141 
Mulhouse P. 1 Besam; on, Dbs. II 

B. chaque lundi Bletterans, J. 19 
0rc11amps, J. tl Boëge, 11. -5. ü, 26 
Poligny, Jura 28 Bons, Il. -S. 4 
Pontarlier 10,24 Bouclans, I)bs. ti 
Pont-du-Bourg, Bourg B. 6 et2u 

Ain B. 15 Brusson, Aoste 6i 
Pont-de-Roide Cercier, Il. -S. 15ý 

Doubs 1 et 15 Chuliaud S'-Au- 
Pont-St-Martin, selnie, Ao. 21,22 

Ao. Il. 5 Châlon S/ S. S 
Rigney, l)oubs 1 Châtillon, Ao. !k 
Rupt, Vosges 16 Champagnole 12 
St-Amour, J. Si Chauiucrgy, J. J' 
St-Claude, J. 1-e Clercal, Dbs. 12 
St-Félix, B. 1 Cluses, Il. -S 11 
St-Genis Pouilly, Coligny, Ain 19 
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Leipzig ? 'k avril 

au 15 mai 
L'Isle, Doubs 18 
LeLyaud, H. S 28 
La Roche, H. -S., 

foire autos et 
mach. agric. ex- 
position com. 

22 au 21i 
Les (louches 15 
Les Rousses, J. 18 
Lons-le-Saunier, 

Jura 7 
Mairhe, Doubs 21 
Mégi ve, H. -S. 1 
Mirecourt-V'os- 

ges, Dbs. Il, 25 
Montbéliard, D25 
Montlleur, J. 23 
Montmélian 25 
Morteau, Dbs. 5 

13. ts. les mardis 
Moûtiers 4 et 18 
Mulhouse. 11.5 

13. chaque lundi 
Nus, Aoste 28 
flrchamps, J. 13 

Il. -S. 20 
l'hrouge, Ain 16 
l'elit-Ilornaod 12 
l'oligil v, Jura 25 
Pontarlier 1!, 28 
ch jeudi marché 

Pont-de-Roide, 5 
Pont-St-Martin. 

Vaillç, 11-S B. 25 
Valence B. 4,18 
Valpelline, B. 211 
Vercel 4 et 16 

Gex, foire-con- St-Amour, J. 7 Coligny, Ain 21 St-Jeoire (; et 1, 
cours (date va- St-Claude, J. 14 Crest-Voland 21 St-Laurent,. A in 4 
riable), durée St-Genis, Ain 23 Cruseilles B. 1 St-Triviers- 1- 
trois trois jours. S'-Jeand'Aulplt28 Delle, 11. -lt. 13 Cnurles,: \in 13 

Gignod, Ao. B. 2 St-JeandeGonv. 8 Döle, Jura Gau 10 St-Vincent, : \n. 
Grand - Bornand St-Jean-de-Mao- Donnas, Aoste 4 M. et lt. 4 

11. -S. 4,18et 25; nenne 27,28 Doucier, J. 16 St-Vit, Dont,, I: i 
Grenoble B. mar- St-Laurent 7.20 Douvaine, H. -S. 7 Salins, Jura 20 

di et vendredi St-Vit, Doubs 18 Draillant 1 et 15 Sallanches 11 
Hôpitaux -Neufs, Salins, Jura 16 H: nerges. ll. -S. 1 Samoüns 1 et _'_' 

Doubs 16 Sallanches 7,28 Ferrette, H. -R. 7 Sancey-le-Grand, 
Issiine, Aoste 2 Samoéns, H. -S. 4 I"lumet, S. 14 Doubs -'_ 
Jougne, Doubs25i Sancey-le-Grand, Fontainemore, SelIii'res,. lura 8 
Jussey, II. -S1ie: 31 Doubs 25 Aoste p. B. 2 Strasbourg, fm- 

Moutons : 30 Sciez, H. -S. 21 Fraisans, Jura 1 ne-kermesse lu 
La 13aume, ll-S16 Segny, Ain 20 Gaillard, H. -S. I11 25 juin - 17 juil. 
LaClusaz, H. -S. 31 Sellières, Jura Il Gendrey, Jura ? Tauinges 1G el3ýr 
La Vernaz(Jotty( Servor., H-S. 27 Gex, Ain 1 Tervai, Jura 9 

II. -5. B. 4 Taniuges, H-S. I2 Grd-Bornand 8 Thôucs, II. 5.6,15 
Le Châble, lf. -S. 2 Thoiry, Ain 30 Grenoble Thonon, 11. -S. 2' 
Le Deschaux 18 Thônes, S. let I4 B. mardi, vendr. Valence B. G, 20 
Leipzig, 's avril Thonon, H. -S. :i Grésy, Savoie 24 Vercel G 

au 15 mai Ugine, S. 9 Jusse3,. 11. -Sue 28 Vinzier, H. -S.: 10 
Les Fourgs, D. 24 Valence, Drôme3 moutons 27 Virv, Il. -S. _21 Les Housses 2: 3 B. 2 et 16 La Clusaz, ll. -S. 1 Vulbeus-au -Ves- L'Isle, D. 16 Vercel. Doubs 2 La Itoche, H. -S. elle, 11. -S. 7 
Loos-Ie-Saunierti chevaux 16, : Sll 
I, ugriu, II. -S. :3 Verres, Piém. 28 La Salle, Ao. 1, "20 JUILLET 
Lullin, 11. -S. 11 Ville-du-Pont 17 La Rochette, Aiguebelle B. 
Maiche, Dbs. 10 Villers-h'arlay 30 8,15,22 Albertville 1 
Marignier 4 et 18 Viuz-en-Sallaz 2 Le Biot 1 et 15 Amancey, J. 7 
Mr"gis-e, I1. -S. : 30 Le Ueschaux 15 Arbois, Jura 
Mégevette 16 JUIN Les Ilouches f; Arinthod, Jura :; 
Messery - Essert, Abondance 6 Les Echelles, S. 7 Baume - les - Da- 

Haute-Savoie!, Aiguebelle, S. G Lilianne, Ao. 11 mes 7 et 21 
Mieussy B. 20 Aime, Savoie 7 L'Isle, Dbs. 20 Belfort Clr. 13. 
Mirecourt 9,23 Aix-les-Bains 7 Lons-le-Saunier2 et M. 'i et 18 
Montbéliard, D: 311 Albertville 9,23 Maiche, Dbs. 11; Bellevaux, 11. -S. Moutméliau, tous Amancev, J. 2 Massongy, S. 25 Poulains 12 

les lundis. Arbois, jura 7 M(gève, 11. -S. 25 I3esançon, Dh,. 11 
111ontriond, H-S 7 Arinthod, Jura 7 Mirecourt 13,27 Bletterans, . 1.19 
Morez, Jura 2 Aromas, Jura8,13 Montbéliard, D27 13oége, Il-S. 12,26 
Morgex, Aoste 23 Baume- les-Da- Montfleur, Jura 7 Bonneville 12,26 
Morillon 13. M. 9 mes, Dbs. 2,1G Montmélian, S. 6 flous, 11. -S. 4 
Morteau, Dbs. 3 Belfort G et 20 Morteau. Douhs 7 Bouclans, Dbs G 

13. ts. les mardis Besançon 1: 3 B. ts. les mardis Bourg B. G et 20 
Mofltiers, S. 311 131etterans, J. 21 Morzine 8et 22 Chal, n-sur- 
Mulhouse P. 3 13oüge, ll-S. 14,28 Moutiers 13 et 2:; Sarine 8 

B. chaque lundi Bons, Il. -S. 6 Mulhouse P. 7 Foire de la SUI 
Mulhouse-Dor- Bouclans, Dhs. 1 B. chaque lundi Jean du 23 juin 

nach 1,2,5,7,8 Bourg B. 1 et 1:; Orchamps, J. 8 au 23 juillet. 
Nus, Aoste 16 Challand, St-An- Poligny, Jura 27 Champagnole 12 
Orchamps, J. 1l selme, Ao. 13 Pontarlier 9,23 Chaumergy. J. '. I 
Perrignier 10 Châlons/S. marc. ts. lesjeud. Clerval, Donbs 12 
Poligny, J. 23 Foire-exposition Pont-de-Roide 7 Coligny, Ain 19 
Pontarlier 12,25 du 9 au 1G. B. 10 Pont St-Martin Delle, Il. -It. 11 
l'oint-du-Bourg, Foire (le la St- Aoste B. 4 Dôle, Jura 13 

Ain B. 18 Jean du 23 juin Praz strr Arly 8 Doucier, Jura 1G 1 
Pont-de-Roide :3 ail 23 juillet. Higney, Doubs 7 Evian, IL-S. 411 
Pont-St-Martin, Sauvagines 23; ISumilly, ll, -S. 1G Faverges 211 

Aoste 19, Chambave, Ao. 4 St-Amour,. furaIl Ferrette, 11. -R. 5 
Reignier, ll. -S. 11) Chamonix 4et20 St-Claude, J. 13 Flumet, H-S.:;, 19! 

I Reyvroz R. 20 Champagnole 14 St-Genis-Pouilly, Fraisans, Jura G 
Higney, Douhs 3 Châtillon, Ao. Il Ain 111 Gaillard 11. -S. Il 
Rochelle, Savoie Chail mer"gy, J. Il St-Gervais, lIS 10 Gex, Ain 5 
B. tous les [livrer. Clerval, Dnuhs 14 St-Jean-de-Mau- Grand - Bornand, 
Humilly 2:; Cluses. ll. -S. G. 20 rienne '21,12-2 I3. M. poulains30, 

MAN 

Abbevilliers 17 
Abondance 27 
Aiguebelle B. 3 
Aix-les-Bains 3 
Albertville 5,19 
Allinges B. 28 
Amaucey, Dbs. 5 
Antey-Saiot-An- 

dré, Ao. 13.4 
Aoste 9 et 30 
Arbois, Jura 3 
Arinthod, Jura 3 
Aromas, Jura 9 
Ayas, Aoste 20 
Baume -les- Da- 

mes, I)bs. 5,19 
Belfort ch. B. M. 

2 et 16 
l3ellevaux B. 25; 
Beroex, If. -S. 14 
13esauçon, Dbs. 9 
liletterans, J. 17 
13oige, II-S 10,31 
Bois-d'Amont, 

Jura B. M. 16 
Bonnevaux 2 
Bonneville 10,24 
Bons, Il. -S. 2 

Aoste 6 Il. 2 Ilouclans, Doubs4 
Higney, I)oubs. 5 ilotrrg. Ainll. 4,18 
ltumil Iy, H. -S. 14 Cernex, Il. -S. fi; 
St-Amour, J. 2 Chillon s/ S. 1: 3 
St-Claude, J. 9 Chambave, Ao. 27 
St-Félix, S. 15 Chamouix, Mul. 
St-Gerais, Ain 11 et Chevaux 16 
St-(iervais"II. -S. 7 Champagnole 10 
St-Jean d'Aulph Chapelle-d'Abon- 

Savoie 20 dance (La) 13.16 
St-Jean-de-Mau- Châtillon, Ao. 3 

vienne, S. 8 Chàtillon, llante- 
St-Jeoire 1 et 15 Savoie 13 28 
St-Laurent, Ain2 Chaumergy, J. I'k 
St-Paul, H. -S. 29 Cbevenoz, ll-S. 1 1 
St-Pierre, Ao. 27 Clerval, Doubs 10 
St-Trivier-de Coligny, Ain 17 

Courtes, Ain 18 Constance, Lac 
St-Fincent, Ao 28 du 1 au 7 
St-Vit, Doubs 20 Côte d'Arbroz, 
Salins, jura 19 H. S. 9 et 23 
Samoëns, H. -S. 6 Cruseilles H. 4 
Sancey-Ie-Grand, Delle, 11. -13.9 Doubs 27 Fviau, H. -S. 9 
Sciouzier. ll. -S. 27 Faverges, H-S. 18 
Sellières, Jura 13 Fenis, Aoste 7 
Seytroux, ll-5.30 Ferrette, 3 
Taninges, S. 28 Féternes, H. -S. 2 
Thones, 11. -S. 2 Flumet :3 et 31 
Thonon, IL-S. 7 Fraisans, Jura 4 
Ugine, Savoie 23 Fraugy, H. -S. :3 
Vacheresse B. 19 Gaillard, ll. -S. 16 
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1 Grenoble, 
Ii. mardi, ecurlr. 

I; rI sy, Savoie 1 
110lo re-l-allia 10 
Jussey, H. -Sne 2G 

Moutons 25 
Le Deschaux 20 
Les Echelles 21; 
L'Isle, Doubs 18 
Lons-le-Saunier? 
Maiche, Doubs 21 
Maxilly B. 22 
Mirecourt 11,25 
Montbéliard, D2i 
Morteau 5 
11. lesautr. mard. 

Moûtiers, S. 4 
Mulhouse P. :i 

lu 2' juillet au 
15 août 

Orchamps, J. 13 
Poligny, Jura 25 
Pontarlier 13,28 

march. tous les 
jeudis. 

font-de-Hoide S 
l'ont-St-Martin 

Ao. B. 2 
Bigney, Doubs 5 
St-Amour, Jura 2 
St-Claude, J. 9 
St-, I voire, II. -S. 1 t 
St-Laurcnt, Aiu 2 
St-Paul, Il. -S. 2G 
St'Priciers-de- 

Courtes, Ain 18 
St-Vit, Doubs 20 
Salins, Jura 18 
Sallanches, ll-S 2 
Sancey-le-Grand, 

Doubs 27 
Sellières, Jura 13 
Taninges 28 

poulains 15 
Thonon, H. -S. 7 
1'alence, Drôme li 

B. 18 
Vercel, Doubs 4 
Ville du Pont 2 
Viuz en Sallaz 4 

13oëge, I1-S. 9,22 
Bois d'Amont, 

Jura M. IG 
Bons, 11. -S. 1 
Bouclans, Dbs.: i 
Bourg, AinB. 3,17 
Cercier, I1. -S. 27 
Chalon s/S. B. 12 
Champagnole 9 
Chaumergy, J. 13 
Clercal, Doubs 9 
Clu ses, 11 -S. 8,222 
Coligny, Ain 16 
Collonges-Fort 
de l'E(iluse, A. 31 

Cruseilles B. 3 
Delle, Il. -R. 8 
Dôle, Jura 11 
Douvailme, I1. -S. 8 
I)raillant, 11. -S. 4 
Evian, Ii. -S. 1 
Faverges 3,31 
Ferrette, II. -Il. 2 
Féternes B. 16 
Fillinges B. 11 
Flumet. I1. -S. 

poulains 1 
Fraisans, Jura :t 
Francfort du : 31 

août au 20 sept. 
Gai] lard, il. -S. 29 
Geodroy, Jura /i 
Gex, Mn 2 
G1-Bornand 10 
Grenoble, Isère 

15 au 31. B. 1tiet 
t'mardis. ceodr. 

Jougne, Doubs25 
Jussey, ll. -Sne: ill 

Moutons 29 
Le Descliaux 17 
Leipzig, 28août 
au 18 septembre 

L'lsle, Doubs 14; 
Lors-le-Saunier4 
La Boche, 

chevaux h, 18 
Marche, Dbs 18 
Mégève, II. -S., 

poulains 2,3 
Dlieussy B. 220 

AOCF 
Aiguebe11e18, B. 2 
Albertville, S. h 
Alliages B. 17 
t [na 11 reV, Dbs h 
A ((Iilly, I1. -S. 22 

I Arbois, Jura 2 
Arinthod, Jura 2 
Aromas, Jura 8 
Baume - les - Da - 

mes, Dbs. h, ?: i 
Heaume, Dbs. 13 
Bellort, II, -Ii. 1,15 
Besançon 8 
Illetterans, J. 16 

Mirecourt H, 22 21 
Montbéliard ll. 29 
Montlleur, J. 13 
Morteau 2 

B. ts. les mardis 
Mulhouse P. 2 

du 21 juillet au 
1i; août 

B. chaque lundi 
Orchamps,. 1.10 
Poligny, Jura 22 
Pontarlier 11, fi 
marc. ts. les jeudi 

Pont-du-Boer};, 
Ait) B. 211 

Pont-de-Roide 2 

Pont St-. \lartin 
1 o. 13.6 

Rhèmes, Notre- 
Dame, Ao. 13.29 

Rigney, Doubs 2 
Rumilly, lI. -S. 2. i 
St-Amour, . 1. li 
St-Claude, J. 13 
St-l élix, S. I3.30 
St-Gerais, Ain 20 
S t-Jean-d'A ul ph, 

11. -S. 29 
St-Jean-de - Mau- 

rienne, S. 27 
St-Laurent 6,10 
St-Pierre-de- Ro- 
milly, II. -S. 6.23 
St i'riciers-de- 

Conrtes, Aiu 22 
St-Vit, Doubs 17 
Salins. Jura 16 
Sallanches 6,27 
Sancey-le-Grand, 

Doubs 24 
Sciez, 11. -S. 23 
Sellières, Jiira 10 
Taninges 11,125 

poulains 10 
Terrai-le-Cha- 

teao, Jura 17 
'Phones. 11. -S. 22 
Thonou, 11. -S. 4 
Ugine, S. 11 et25 
Vacheresse I3.311 
Valence 26, B. 1 
1'ercel, Dhs 1 
Ville-du-Pont 13 
V'illers-Farlay 3l1 
V-iozier, 11. -S. 2 
Viry, I1. -S. 16 
V ilheus-an-Vna- 

che, 11. -5.24 
SE P'1'1: 111111E 

Aiguebelle B. 6 
Aime, S. 7 et 8 
Aix-les-Bains 

14 et 23 
Albertville 27 
Amancey, Dbs 1 
Arbois, Jura 6 
Arinthod, Jura 6 
Aromas, Jura H 
Ayas, Aoste 14 
Ballaison, ll. -S. 19 
Baume - les - Da - 

mes, Dbs. 1.1I; 
Belfort, II. -Rhin 

B. ch. I 1. i; et 19 
Bellevaux, ll-S 19 
Bernes-Abon- 

dance, II. -S. 30 
Besançou, Dbs. 12 
Bletteraus, J. 13 
I3oilge, 11. -S. 6.23 
Bonne s. 11, ß-S. 4 
Bonneville 13,27 

Bons, 11. -S. i; 
Bouclans, Dbs 7 
Bourg, AinB. 7,21 
Brussou, Ao. 23 
Challant, Aoste20 
Châlons/Saône 9 
Chamouix 30 
Champagnole 13 
Chapelle d'Abon- 

dance, ll-S B. 13 
Châtel d'A bond., 

H. -S. B. 12 
Clerval, Doubs 13 
Cluses, il-S. 19 
Coligny, Ain 20 
Comhloux, 11. -S. 

28 
Constance liait 10 
Courmayeur, Ao. 

;i et 29 
Cruseilles B. 7 
Côte d'a rbroz, 29 
Delle, il. -Iihin I2 
Dôle, Jtira 8 
Doucier, Jura 16 
Faverges 1/f 
Ferrette, 11. -11.6 Filinges, II. -S. 9 
Fraisa us, Jura 7 
Fancfort, du 31 

août au 20 sept. 
Gaillard, ll. -S. 29 
Gex, Ain 9 
Gignod, Ao. B. 17 
Gd-Bornand 21 
Grenoble, mardi 

et vendredi B. 
Grésy s/1sére, S. 

gr. Il. 16 
Hôpitaux-Neufs, 

Doubs 28 
Jussey, B. -Sne 27 

moutons 26 
l'a Clusaz 14,15 
Lajoux, Jura 1i; 
Larringes, II-S26 
La Thuile Ao. 6 
La1'ernaz(Bioge) 

I1. -S. B. 28 
Le Deschaux 21 
Leipzig, 28 août 

au 18 septembre 
LesEchel les M. 13 
Les Gets. 11. -S. 9 
Les Bouches 12 
LilliaBe, Ao. 30 
l'es Rousses Il. 24 
L'Isle, Doubs 11. ) 
Lons-le-Sauniert 
Lnllin, ll. -S.. 29 
Ma icbe, Don hs 15 
Marin pris Tho- 

non, B. 9 
Mégère 5,6,23 
Mégevette, ll-521; 
Mirecourt 12,26 
11lontbélhardi). 2i 

Mont fleur, . 1.9 
Mo itnu'linu, S. 

9,19 et 26 
Morgex, Aoste 30 
Morteau, Dbs 6 

Bétail tous les 
mardis. 

Moutiers11,12,26 
Mulhouse 1'. 6 

B. chaque lundi 
Nocel, R. S. B. 24 
Orchamps, J. 14 
Passy, II. -S. 224 
Poligny, Jura 26 
Pontarlier 8,22 
ch. jeudi marché 
Pont-de-Roide 6 
l'ont-du-Bourg 

Ain B. 19 
l'on il 

Aoste B. 3 
Rigney, Doubs 6 
St-Amour, Jura 3 
St-Claude, J. 10 
St-Félix, S. B 19 
St-Genis-Pouilly, 

Ain 20 
St-Gerca is, Il S 14 
St-Jean d'Aulph 

il. -S. 19 
St-Jean-de-Mau- 

OCTOBRE 
Abondance 4 
Aiguebelle 13.4 
Aime, Savoie 3 
Albertville, S. "111 
Amancey, Dis. I; 
Antey-Saint-An- 

dré, Ao. B. 2 
Aoste 10 et 31 
Arbois, Jura 4 
Arinthod, Jura 4 
Aymaville, Ao. 5 
Baume - les - Da- 

mes, Dbs G, 20 
Belfort B. ch. M. 

Set 17 
Bellevaux B. 10 j 
Besançon 101 
Bletterans, J. l' 
Boége, H. -S. 4,201 
Bois d'Amont B. 

et M.: 3 
Bons, H. -S. :3 
Houclans ü 
Bourg, Ain 13; 1,10 
Brussorn, Aoste 24 
Cernex, H. S. : 31 
Challand, St-An- 
selme, I3.12 

Châlon S, Saune 
14 et : 11 

ricane, S. 13 Chambave 15,24 
St-Jeoire `2 et 16 Chamonix, ll-S2: i 
St-Laurent 3,29 Champagnole II 
St-Triviers-de- Chapelle 

Courtes. Ain 22 dance, ll-S, 13.29 
St-Vit, Doubs 21 Châtillon, Ao. !e 
Salins, Jura 19 Chaumergy, J. 8 
Sallanches 17 Chevenoz., II-S. 22 
Samoëns, ll. -S. 29 Clerval, Douhs 11 
Sancey-le-Grand, cluses 3,17,31 

Doubs 28 Coligny, Ain 18 
Scionzier, ll-S. 21 Contamine s/Ar- 
Sellières, Jura 14 ve, Il. -S. 10 
Servoz, 11. -S. 21 Côte d'Arbroz 13 
Sixt, Faucigny, Cruseilles B. ü 

11 -S. 16 Delle, II. -Rhin Iii 
Strasbourg, foi- Dôle, Jura 13 

re européenne poulains 2U 
du 3 au 17 Donnas, Aoste 18 

Tauiuges, ll-S. 8 Douvaiae, ll. -S. 4 
Termiguon, Sa- Draillant, Il-S. 28 

voie 11.30 Evian 11. -S. 3 
Thollon, ll-5.13.28 Faverges 5 et G 
Thônes, Il. -S. 3 Fenil, Aoste G 

poulains 22,23 Ferrelte, ll. -Il. le 
Thonon, Il. -S. 1 F'éterues, Il-5.14 
V'ailly, R. -5.13.20 Flumet, ll-5.4,18 
Valence B. 3i, 11.1 Fraisans, J. 3 
Valgrisenche, Frangy, I1. -S. 18 

Ao. B. 21 Gai 1 lard, Il. -S. 15 
Vallorcine B. 19 Gendrey, Jura fi 
Valpelline, 13.19 Gex, Ain 17 
Vercel, Doubs 3 Granit 11ornand 3 
Vinzier, 11. -S. 23 Greuýýhle, mardi 
Viuz-en-Sallaz, et vendredi 13. 

II. -S. 19 Grr, y, Savoie 
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1 
Gressoney -St - Pont-de-Roide ri Ariutliod, Jura 1 Lors-le Sauuier3 Ugine. S. 7 et 21 

Jean, Aoste 1 Quinzod, Ao. B. I? 
Issime, Aoste 3 Reyvroz, H-S. 131i 
JougueDouhs, 25 Rigney, Doubs 4 
Jussey, ll. -Sne25 St-Amour, Jura 1 

moutons 24 St-Claude, J. 8 
La Baume, Il-S. 3 St-Gcrvais, H-S. 4 
La FOrcla'z, HSIO St-Jean-d'Aulph 
La Roche, 11. -S. 11. -S. 5 

B. 13 et 27 St-Jean de Gouv., 
La Salle, Aoste 11 Air] il 
La Vernaz B. 8 St-Jean-de-lfau- 
Le Biot, I1. -S. 24 rienne 2,30,31 
Le Ch9ble, H-S. 3 St-Jeoire 17 et 28 
LeDeschaax 1'J St-Laureut, _liui Le Lyaud, H-S 15 St-Pierre, Aoste6 
Les Fourgs, D. 25 
Les Gets, H. -5.24 Les Hoaches 18 
Les Rousses 2'k 
L'Isle, Doubs 17 
Lons-le-Saunier6 
Maiche, Doubs 20 
Mariguier, II-526 
Mégéve, li. -S. 15 
Mieussy, H. -S. B. 3 
Mirecourt 10,24 
Montbéliard D. 31 
Montriond 1ll 
Morgex, Aoste 29 
Morillon B. 10 
Morteau, Dbs. 4 
B. ts. les mardis 
Morzine, II. -S. 1 
Moutiers, S. 24 
Mulhouse P. 4,31 

13. chaque lundi 
Nus, Aoste 3,8 
Onnion H. -S. 1 
Orchamps, J. 12 
Petit-Boruand 1 
Poligny, Jura 2I. 
Pontarlier 27 

B. M. poulainsl3 
marc. ch. jeudi 

Pont-St-1Iar1iu 
\o., B. 1g1. ß. 6 

1 

Baume- les- Da- 
mes, Dbs. 3,17 

Belfort 7 et 21 
Besauçon, Dbs 14 
Bletterans, J. Iii 
Boëge, 11. -S. 8 
Bonneville 11,21) 
Bons, 11. -S. 14 
Bouclans, Dbs 2 
Bourg, Ain 2, I6 
Châlon-sur-Saô- 

ne 12 
Champagnole 8 
Châtillon, Ao. 15 
Chanmergy, J. 12 

St-Vincent, Aoste Clerval, Dbs 8 
M. B. 25 Cluses, Il. -5 7 

St-Vit, Doubs 19 Coligny, Ain 15 
Salins, Jura 17 Collonges-Fort 
Sallanches 8,29 de l'Ecluse, A. 2 
Samoéns, H. -S. 19 Constance, du 27 
Sancey-le-Grand nov. an 3 déc 

Doubs 26 Cruseilles B 2,16 
Segnv, Ain 31 Delle, H. -It. 14 
Sellières, J. 12 Dôle, Jura 10 
Septmoncel, J. 111 Donnas, Aoste 18 
Seytroux, Il-5.31 Douvaine, Il. -S. 7 
Taninges 6 et 20 Evian, H. -S. 7 
Thoiry, Ain 2: i Ferrette, 8 
Thônes, 1i. -S. 1 Flumet, 11-5.8,22 
Thonon, H. -S. 6 Fraisans, J. 2 
Vacheresse B. 11 Gaillard, il. -S. 8 
Valence B. 3,17 Gignod, Ao. B. 14 
Vercel, Dbs 3 Grand - Bornand, 
Verrayes B. 14 H. -S. 7 et 16 
Verres, Ao. 3 Grenoble, mardi 
Ville-du-Pont 13 et vendredi B. 
Villeneuve B. 13 Grésy, Savoie 21 
Villers-Farlay 29 Jussey, 1l. -Sne29 

moutons 28 
1ý0\'EýIIIItH La Itochette, H-S. 

Abondance, ll-S 4 16,23 et 30 
Aiguebelle, S. 11 La Salle, Ao. 11 
Amancey, Dbs :3 Le Biot, II. -S. 21 
Aoste 8 et 29 Le Desrhaux 16 
Arbois, Jura 2 L'Isle, Doubs 21 

Lulliu, 11. -S. 71 acheresse 26 
Maiche, Doubs l7 Valence 7, B. 2l 
Marignier, 11-S 9 Veigy-Fonceney, 
Mirecourt l/,, 28 B. -S. 3 
Monthéliard, 1328 Vercel, Dbs 7 
Montlleur, J. 2G Verres, Aoste 5 
Montmélian, S 25 Vinzier, S. 8 
Morez, Jura 7 Viry, Ii. -S. 5 
Morteau, Dbs. 8 1-ulbens-au-Vua- 

B. t. les mardis Che, H. -S. 28 
Morzine, H. -S. 8 

111. CF]ýII[I[F Moutiers S. 7 
Mulhouse Aiguebelle 13,20 

B. Chaque lundi Albertville S1 
Orchamps, J. 9 Amaucey, Dbs 1 
Pérouge, Ain 12 Annecy 5,6 et 7 
Poligny, Jura 28 Arbois, Jura G 
Pontarlier 10,211 Arinthod, Jura G 

marc. ch. jeudi Arlay, Jura 6 
Pont-St-Martin Baume-les-Da- 
Ao. B. 5, BM122,23 mes, Dbs. 1,15 
Pont-de-Roide 1 Belfort B. M. ch. 
Itigney, Dbs. 1 5et19 
ftumilly, S. -H. 2! 4 Besançon, Dbs 12 
St-Claude, J. 12 Bletterans, J. 20 
St-Gerais, Ain 22 Bonne, H. -S. 7 
St - Gervais - les - Bons, II. -S. 12 

Bains, I1. -S. 10 Bouclaus, Dbs 7 
St-Hélène, S. 2 Bourg B. 7 et 21 
St-Jean-de-Gonv Châlon s/Saône9 

Ain 11 Champagnole 13 
St-Laurent 3 et ii Châtillon, Ao. 5 
St - Triviers - de- Chaumergy. J. 10 

Courtes, Ain 7 Clerval, Doubs 13 
St-Vincent MB22 Cluses, S. 5, P. 19 
St-Vit, Douhs 1G Coligny, Ain 20 
Salins, Jura 21 Constance, du 27 
Sallanches 19 novemb. au3dée. 
Sancey-le-Grand, Delle, H. -Rhin 12 

Doubs 23 Dôle, Jura 8 
Scionzier, 11-S. 30 Ferrette, H. -B. G 
Sellières, J Ira 9 Fraisons, J. 7 
Taninges 3 et 17 Gaillard, 11. -S. 8 
Tervai, Jura 8 Gendrev, Jura 1 
Thônes l/1 et 2G Grenoble, mardi 
Thonou, H. -S. :1 et vendredi B. 

Jussey, IL-SIl e27 
moutons 26 

La Hoche, 8,11 12 
Le Biot, II. -S. 6 
Le Deschaux 21 
Leipzig 17 an 24 
L'Isle, Doubs 19 
Lons-le-Saucier 
Maiche, Doubs 15 
Mieussy, il. -S. 20 
Mirecourt 12,26 
Mouthéliard, D26 
Montmélian, S. 

5,12, et1'. ) 
Morteau, Dbs 6 

B. ts. les mardis 
Morzine, II. -S. 28 
Moutiers, S. 5 
Mulhouse P. G 

B. chaque lundi 
Poligny, Jura 26 
Pontarlier 8,22 1 
ch. jeudi marché 1 
Pont-de-Roide G 
Pont-du-Bourg, 

Ain B. 2 
Pont-St-Martin 

Ao. Il. 3 
Recologne, D. 15 
Rigney, Doubs 6 
St-Amour, Jura 3 
St-Claude 10 
St-Félix, S. 15 
St-Lallreut, Ain3 
St-Triviers 19,28 
St-Vit, Doubs 21 
Salins, Jura 19 
Sallanches 24 
Sarno lis, I1. -S. 14 
Saucey-le-Gnd 28 
Sellières, Jura Iii 
Taninges 1 et 15 
Thouon, Il. -S. 5 
Valence 11.5,19 
Vercel, Dbs 5,24 
Ville-du-l'ont 7 
Viuz-en-Sallaz G 

Abréviations. Foires étrangères Fr. (France). D. ou Dbs. (Doubs). - Dr. (Drôme). - H. -R. (Flaut-Rhin). 
J. (Jura). - n. -J. (naute-JavOie). - ri. Jne (Haute-Jaone). - S. (Javole). Ao. (Aoste). 

Le jus de raisin suisse 

La Suisse produit du vin depuis les Ro- 
mains. Ce n'est guère que depuis deux ans 
que le raisin suisse a été mis sur le marché. 
Le jus de raisin suisse est un article presque 
aussi nouveau. Il n'a rien de commun avec 
les premiers vins sans alcool sirupeux, dou- 
ceâtres. Extrait de plants convenablement 
choisis, un peu acidulés, tels que les produc- 
teurs directs, le nostrano du Tessin ou le 
muscat valaisan, notre jus de raisin a de 
plus en plus de consommateurs. C'est ainsi 
qu'on peut en obtenir «ouvert« dans divers 

restaurants. Certains amateurs le prennent eu 
guise d'apéritif. Les Allemands commencent 
à entrevoir l'important débouché que le jus de 
raisin peut être pour le vignoble et la pro- 
duction de 1936 a atteint déjà ii millions de 
litres. Le nouveau procédé de conservation 
des moûts par l'acide carbonique a le grand 
avantage de garder le jus de raisin tel qu'il 
sort du pressoir sans aucune manipulation et 
sans aucune adjonction chimique. Nos gran- 
des maisons de vins n'ont pas reculé devant 
les frais de ces installations, car elles sont 
assurées de la consommation croissante de 
ces boissons, les seules qui, avec le cidre 
doux, bénéficient d'une recommandation offi- 
cielle de la Société vaudoise de médecine. 



CHRONIQUE 
DES 

PRINCIPAUX ÉVÉNEMENTS ARRIVÉS DANS NOTRE CANTON 
DU 1" AOUT 1936 AU 31 JUILLET 1937 
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1936, août, 3. - Mort, à Neuchàtel, de 

M. Ernest Prince. (Voir article nécrolo- 
gique dans le Messager boiteux de 1937. ) 

12. - M. et Mme L. Rossel-Muhlethaler, 
à Neuchâtel, célèbrent leurs noces d'or. 

14. - Mort, à Neuchâtel, de M. Maurice 
Berger, contrôleur des communes, âgé de 
55 ans. 

15 au 17. - Fête cantonale des musi- 
ques neuchâteloises à Couvet. On y joue 
le festival « La Flamme» de Jules Bail- 
lods et Emile Lauber, qui avait déjà été 
donné à la fête cantonale de g ymnasti- 
que de 1929, à Couvet. 

16. - La nouvelle route de la Chaux- 
de-Fonds à la Cibourg a été ouverte à 
la circulation. 

23. - Mort, à Genève, du pasteur Ernest 
Sauvin. Né à Friedrichsdorf en 1863, 
devenu Neuchâtelois par la suite, il fut 
pasteur de Chézard-Saint-Martin de 1887 
à 1899, puis agent de l'Evangélisation 
populaire à Genève. Il servit de corres- 
pondant genevois au Journal religieux 
dès 1899. 

- Mort, à Peseux, de M. Paul Bonhôte. 
(Voir article nécrologique. ) 

27. - M. Frédéric, de Perregaux, pre- 
mier - lieutenant - aviateur, en service à 
Payerne, trouve la mort dans un accident 
d'automobile à Montpreveyres près de 
Lausanne. 

28. - M. et Mme Porchet, à Serrières, 
fêtent le cinquantième anniversaire de 
leur mariage. 

29. - On annonce le décès, à 81 ans. 
du Dr Louis Thurler, à Estavayer, qui 
écrivit diverses pièces de théâtre: «Le 
vieux Estavayer », « La légende de Cha- 
lamala ». 

- La Société d'histoire et d'archéolo- 
gie se réunit à Lignières. Elle entend un 
travail de MM. Henri Descombes et Bey- 
nold Bonjour: « La vie de notre village », 
et un autre de M. L. Thévenaz: «A la 
recherche d'un privilège». 

Septembre, 5. - Le hall central de la 
nouvelle gare de Neuchâtel est ouvert 
au public. 

-A Couvet, M. et Mine Edouard Urf 
fêtent leurs noces d'or, ainsi que M. et Mme 
Moïse Dreyfuss, à la Chaux-de-Fonds. 

7. - Le congrès international d'histoire 
de l'art visite Neuchâtel, venant de Berne 
et se rendant à Lausanne. Un lunch est 
offert par la ville aux participants, à 
l'hôtel Du Peyrou. 

11 au 14. - Une foire des vins est 
organisée pour la deuxième fois à Boudry. 

13. - On inaugure à Fleurier la cha- 
pelle indépendante restaurée. 

- La Chaux-de-Fonds a sa braderie, 
avec cortège, qui obtient son succès ha- 
bituel. 

- M. et Mme Moulin-Pettavel, à la 
Chaux-de-Fonds, fêtent leurs noces d'or. 

19. - M. Jean Hulliger, professeur à 
l'École supérieure de commerce de Neu- 
châtel, meurt subitement à Auvernier. 
Il était âgé de 52 ans. 

20. - Manifestation patriotique à Co- 
lombier en faveur de l'emprunt de la 
défense nationale. MM. Minger, conseil- 
ler fédéral, H. Guisan, commandant du 
let corps d'armée, Jean Humbert, conseil- 
ler d'Etat, et Paul DuBois, pasteur, y 
prennent la parole. 

26. - Le Conseil fédéral décide de 
dévaluer le franc suisse de 30% environ. 
La parité du franc est fixée à une valeur 
comprise entre 190 et 215 milligrammes 
or; il valait auparavant 290 milligram- 
mes. Le kilogramme d'or fin coûtait 3444 
francs; il coûtera désormais 4920 francs. 
Le Conseil fédéral prend diverses mesu- 
res pour empêcher ou enrayer la hausse 
des prix. Celle-ci se produit quand même, 
d'une façon assez sensible pour certaines 
marchandises. 

- M. et MRe Abram Girard-Matthey, à 
la Chaux-de-Fonds, fêtent le GSme anni- 
versaire de leur mariage. 

ie 

i 

4 
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27. - Un cortège des vendanges a lieu 

à la Béroche. 
29. - M. Georges Brandt, pasteur, meurt 

à Neuchàtel. (Voir article nécrologique. ) 
Octobre, 4. - Le cortège des vendanges 

défile dans les rues de Neuchâtel par un 
temps splendide. 

9. Un exercice de couverture de fron- 
tière est organisé dans le canton. Tous 
les soldats établis sur territoire neuchà- 
telois sont alarmés à partir de 6 heures. 
Le bataillon 19 et le landsturm sont en- 
voyés, par cars et camions, sur les lieux 
où doit avoir lieu ]'exercice; les soldats 
des autres unités sont licenciés. La direc- 
tion des manSuvres est assumée par le 
colonel Carbonnier. Le bataillon 19 est 
stationné à la Tourne, à Rosières et à 
la Clusette, tandis que le landsturm garde 
les postes frontière. Les soldats sont dé- 
mobilisés le samedi 10 après midi. 

11. - Noces d'or de M. et Mme Arnold 
Wägelin-Jacob, à Corcelles. 

12. - Un terrible accident survient à 
Bière dans un exercice de lance-mines; 
il provoque la mort des trois desservants. 
Deux d'entre eux sont Neuchâtelois: Sa- 
muel Iirihenbuhl, apprenti de commerce 
à Colombier, et Willy Hauenstein, étu- 
diant à Neuchâtel. 

13. - M. et Mme Ernest Jeanneret- 
Graber, à la Chaux-de-Fonds, fètent leurs 
noces d'or. 

15. - On procède au tirage de la pre- 
mière tranche ide la loterie neuchâteloise. 

17. - Mort, à Gempenacli. de M. Henri 
Calame. (Voir article nécrologique. ) 

18. - Mort, à Neuchâtel, de M. Frédéric 
Jordan. (Voir article nécrologique. ) 

19. - M. et Mme Johann Borter, aux 
Hauts-Geneveys, célèbrent leurs noces 
d'or. 

21. -A la chapelle de la Maladière, 
de Neuchâtel, la direction de ]'Hôpital 
Pourtalès prend congé des saurs dia- 
conesses de Strasbourg et souhaite la 
bienvenue aux saurs de Saint-Loup qui 
les remplaceront désormais. L'Hôpital 
Pourtalès était le dernier établissement 
en Suisse desservi par les diaconesses 
de Strasbourg, dont la collaboration 
prend fin après soixante-dix-sept années 
d'activité. 

23. - Neuchâtel inaugure les nouveaux 
abattoirs (le Serrières. 

27. - Mort, o NeurIialel, de M. I? duiond 
Lesegrétain, âgé de 69 ans, qui avait 
ouvert dans cette ville le premier cinéma. 

Novembre, 1er. - Le Locle célèbre le 
4(dnli = anniversaire de l'introduction de 
la Réforme dans la localité. 

2. - On annonce la mort, survenue à 
Lausanne, de M. Edouard Rochedieu, qui 
fut, durant quarante ans, ingénieur aux 
services industriels du Locle. 

- Un entrepôt fédéral des douanes. 
situé à proximité de la nouvelle gare cle 
Neuchâtel, est inauguré. 

4. - Le Conseil fédéral a nommé M. 
Ernest Béguin membre du conseil d'ad- 
ministration des C. F. F., en remplacement 
d'Henri Calame. 

5. - M. Pierre Vuarnoz, ancien chef 
d'exploitation du chemin de fer du Jura 
neuchâtelois. est mort à Estavayer. Il 
était né en 1853. 

6. - M. Charles Pellaton-Seitz est mort 
au Locle, à 82 ans. Il a fait partie du 
Conseil communal du Locle pendant 
quinze ans. 

7. - On annonce que M. E. Bernoulli, 
pasteur allemand de Neuchâtel depuis 
près de vingt-quatre ans, prendra sa re- 
traite à la fin de l'année. 

- M. et Mme Jacob Oesch-Gaschen, à 
Monruz près Neuchâtel, célèbrent leurs 
noces d'or. 

16. -- Mort, à Neuchâtel, de M. Paul 
Comtesse. (Voir article nécrologique. ) 

16 au 18. - Session ordinaire du Grand 
Conseil. Il discute un certain nombre de 
projets de lois, qu'il renvoie à des com- 
missions. Il discute aussi le budget, saris 
prendre de décision. 

21. - M. Charles-Edouard Guillaume 
vient de prendre sa retraite, avec le titre 
de Directeur honoraire, du Bureau inter- 
national des poids et mesures, à Sèvres. 

24. - Le Conseil d'État nomme M. Fran- 
cis-Frédéric Ackermann chimiste canto- 
nal. en remplacement de M. John Jean- 
prêtre, qui prendra sa retraite à la fin 
de l'année. 

25. - M. et Mmc Georges Matthey-Doret- 
Ilaesler, au Locle, célèbrent leurs noces 
(le diamant. 

Décembre, 5. - M. et Mmc Eugène 
Ralun, à Cressier, fêtent leurs noces d'or. 

6. I-aection du synode et des collèges 
d'anciens (le l'1E: glise nationale A Neu- 
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châtel, M. Paul Berthoud est élu pasteur 
en remplacement de M. Georges Brandt, 
et M. Jean I3irt, pasteur allemand, pour 
succéder à M. Bernoulli. 

7. - M. le Dr Henri Bersot, au Lan- 
dei-on, a été nommé membre honoraire 
de la Société de médecine mentale de 
Belgique. 

11. - Mort, à la Coudre, de Mlle Berthe 
Bouvier. (Voir article nécrologique. ) 

12. - Reprise de la session du Grand 
Conseil. Il autorise le Conseil d'État à 
se procurer les cinq millions dont le 
canton a besoin, soit par des rescriptions, 
soit par la réalisation de titres. Il adopte 
le projet de budget pour 1937 et vote le 
projet de loi sur les taxes des véhicules 
à moteurs. Le budget pour 1937 prévoit 
aux recettes 12,588,569 fr. 45 et aux dé- 
penses 14,463,313 fr. 22, laissant un défi- 
cit de 1,874,743 fr. 77. A ce dernier il 
faut ajouter le déficit du Fonds cantonal 
d'assurance contre le chômage, qui est 
de 1,270,000 fr. L'excédent total des dé- 
penses cantonales est donc de 3,144,743 
fr. 77. 

18. - M. et Mme Louis Marguet, à Ser- 
rières, fêtent leurs noces d'or. 

-A Couvet, M. Louis Petitpierre-Risler 
célèbre le 50me anniversaire de son entrée 
à la Commission scolaire. 

19. - Le Comité cantonal d'entr'aide 
aux chômeurs, qui a reçu 250,000 fr. sur 
le produit de la première tranche de la 
loterie neuchâteloise, se constitue en fon- 
dation sous le nom de Fonds d'entr'aide 
aux chômeurs nécessiteux. Dès sa créa- 
tion en 1931 à fin octobre 1936, le comité 
cantonal a reçu 418,751 fr.; durant cette 
même période, il a réparti des secours 
pour 364,411 fr. 

- M. et Mme Emile Laederach-Reguin. 
à Boudry, fêtent le 50me anniversaire de 
leur mariage. 

26. - Mort, à Fleurier, de M. Edouard 
Sandoz, pasteur de Môtiers, âgé de 56 
ans. Il fut pasteur en France, puis à la 
Chaux-du-Milieu dès 1917 et à Môtiers 
dès 1931. 

27. - Mort, à Neuchâtel, de M. Louis 
Aubert, professeur de théologie. (Voir 
article nécrologique. ) 

28. - Le Conseil général de Neuchâtel 
vote de nouvelles réductions de traite- 
ments pour le personnel communal et 

adopte le budget pour 1: 137.11 prévoit 
un déficit de 98,157 fr. 

29. - Le vitrail de la rose ornant la 
façade ouest de la Collégiale de Neu- 
châtel est remplacé par un nouveau 
vitrail, composé par M. Théodore Dela- 
chaux et exécuté par MM. Ch. et J. \Va- 
sem. à Veyrier. (Voir article spécial. ) 

30. - M. et Mme Emile Schwab-lohner, 
à Boudevilliers, célèbrent leurs noces d'or. 

31. - M. Albert Calame, directeur du 
Crédit foncier neuchâtelois depuis 1918, 
prend sa retraite. 

- Afin de lutter contre le renchéris- 
sement du prix du pain, le Conseil fédé- 
ral dote le peuple suisse, à partir du 
let janvier 1937, d'un pain complet, pain 
bis appelé couramment «pain fédéral », 
dont le prix ne doit pas dépasser 35 
centimes le kilogramme. 

1937, janvier, lei. - Noces d'or de M. 
et Mille von Gunten, à Villiers. 

4. - Un même jubilé est célébré par 
M. et Mille J. Battistolo, à Cernier. 

6. - La population de la ville de Neu- 
châtel est de 23,572 habitants, en aug- 
mentation de 52 sur l'année précédente. 

16. - Mort, à Berne, de M. Albert Hegi. 
(Voir article nécrologique. ) 

18. - Mort, à Sierre, de M. Xavier 
Frochaux. (Voir article nécrologique. ) 

19. - L'Université de Neuchâtel fête 
les 25 ans d'enseignement de M. Emile 
Argand, professeur de géologie. 

20. - Mort, à Neuchâtel, de M. Jacques 
de Montmollin. (Voir article nécrologi- 
que. ) 

22. - La population du canton est de 
118,530 habitants, en diminution de 888 
sur 1935. 

23. - Un comité international remet 
une plaquette à M. Charles-Edouard Guil- 
laume, qui a pris sa retraite de directeur 
du Bureau international des poids et 
mesures. Il reçoit à cette occasion le 
grade de grand officier de la Légion 
d'honneur. 

25. - M. Musy, ancien conseiller fédé- 
ral, fait à la Chaux-de-Fonds une confé- 
rence intitulée: « Pourquoi le commu- 
nisme est impossible en Suisse ». La con- 
tradiction est soutenue par M. André 
Corswant, professeur. A la sortie, des 
bagarres, provoquées par des éléments 
d'extrème-gauche, se produisent: il ya 
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plusieurs blessés. Le D' l.: ugène Bour- 
quin, chef des jeunesses nationales, est 
victime d'une agression à la Place de 
l'Ouest; il s'affaisse sur la chaussée et 
expire une demi-heure plus tard. Il souf- 
frait d'une maladie de coeur. 

Cet événement provoque une émotion 
considérable dans le pays. Une enquête 
judiciaire est ouverte. Le Conseil d'Etat 
lance un appel au calme. 

26. - Noces d'or de M. et Mme Comazzi, 
à Neuchâtel. 

27. - Les synodes des Eglises nationale 
et indépendante acceptent à une très 
forte majorité le projet de la Commis- 
sion des XIV pour la fusion des Eglises. 
Synode national: 37 oui, 3 non, 1 abs- 
tention, 1 absent; Synode indépendant: 
110 oui, 8 non, 6 abstentions, 20 absents. 

Le Synode indépendant désigne, à titre 
intérimaire, M. Antoine Aubert pour suc- 
céder à son père, Louis Aubert, comme 
professeur d'exégèse de l'Ancien Testa- 
ment, et, à titre définitif, M. Eugène 
Terrisse, professeur d'exégèse du Nou- 
veau Testament, en remplacement de 
Paul Comtesse. 

29. - Le Conseil d'Etat interdit toute 
assemblée et manifestation communistes 
dans le canton. 

Février, 7. - Installation de M. Paul 
Berthoud, pasteur à Neuchâtel. 

12. - Le Dr Wegelin, professeur à l'Uni- 
versité de Berne, qui a procédé, avec 
trois médecins neuchâtelois, à l'autopsie 
du Dr Eugène Bourquin, déclare que 
celui-ci est mort d'une paralysie subite 
du coeur, mais que des facteurs externes (coups, bousculade, efforts défensifs, etc. ) 
ont probablement contribué à son décès 
pour une part évaluée au 30 % au 
maximum. 

13. - M. Paul Calame-Rosset, archi- 
tecte à Bruxelles, a été nommé chevalier de l'ordre de Léopold II. 

14. - On annonce la mort, survenue à 
Biskra (Algérie), de M. Godefroy de Blo- 
nay. Né en 1869, il enseigna l'indianisme 
à l'Université de Neuchâtel durant quel- 
(lues années; il présidait la Société d'his- 
toire de la Suisse romande depuis 1921 
et était, depuis 1914, vice-président du 
Comité olympique international. 

20. - Les amis de M. Jules Jeanjaquet, 
professeur honoraire à l'Université, fêtent 

dans une réunion intime son 70IDe anni- 
versaire. Deux volumes: Mélanges d'his- 
toire neuchâteloise et Mélanges linguis- 
tiques, sont remis au jubilaire. 

21. - Mort, à Cernier, de M. Fritz So- 
guel. (Voir article nécrologique. ) 

22 et 23. - Session du Grand Conseil. 
Il vote un projet de loi interdisant les 
organisations communistes dans le can- 
ton. 

27. - La section des Geneveys-sur- 
Coffrane de la Société fédérale de gym- 
nastique fête le 25IDe anniversaire de sa 
fondation. 

Mars, lei. - Mort, à Neuchâtel, de M. 
Arthur Cornaz. (Voir article nécrologique). 

La tempête a abattu un vieux 
hêtre près de Vernéaz, appelé le « Batail- 
lard », et qui, d'après la tradition, était 
contemporain de la bataille de Grandson. 

7. - Les Eglises protestantes du Jura 
bernois et des cantons de Soleure et de 
Neuchâtel ont invité à se réunir à la 
Chaux-de-Fonds un certain nombre de 
patrons et d'ouvriers pour s'entretenir 
des problèmes posés par l'industrie hor- 
logère. Plus de 125 personnes venues des 
cantons de Genève, Berne, Vaud, Soleure 
et Neuchâtel, ont répondu à l'invitation. 

8. - Le Conseil communal de Neu- 
châtel fête M. Max Ileutter, qui est entré 
dans cette autorité il ya vingt ans, le 
8 mars 1917. 

13. - Les comptes du canton pour 1936 
présentent aux dépenses: 14,241,625 fr. 70, 
et aux recettes: 12,400,071 fr. 01. L'aug- 
mentation nette du passif est de 1,585,204 
fr. 79. Il ya amélioration d'environ un 
million de francs sur les comptes de 1935. 

14. - On vote dans toutes les paroisses 
nationales et indépendantes du canton 
sur le projet de la Commission des XIV 
concernant la fusion des Eglises. Le pro- 
jet est accepté par 15,138 oui contre 4155 
non. L'Eglise nationale a donné: 10,500 
oui et 2664 non; l'Eglise indépendante: 
4638 oui et 1491 non. Neuf paroisses na- 
tionales se sont prononcées négativement: 
Noiraigue, Travers, Saint-Sulpice, la 
Côte-aux-Fées, les Verrières, Savagnier, 
la Sagne, la Chaux-du-Milieu, la Brévine, 
de même (lue deux paroisses indépendan- 
tes: Fenin et Corcelles-Cormondrèche. 

16. -- On annonce la mort de M. Ed- 
ward Perrenoud, d'origine neuchâteloise, 
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né le J mars 1875 aux Etats-Unis, qui, 
après avoir fait une carrière d'institu- 
teur au canton de Vaud, devint, en 1930, 
agent central de la Société vaudoise du 
patronage des détenus libérés. 

21. - Noces d'or de M. et mine Fritz- 
Eugène Schenk-Jaquet, à Corcelles. 

- Mort, aux Bayards, de M. Paul- 
Albert Piaget, à 85 ans, qui s'intéressa 
à l'activité politique, religieuse et sociale 
de son village, et qui fut, durant de 
nombreuses années, correspondant de la 
Feuille d'avis de Neuchâtel. 

25. - Le Conseil général de Neuchâtel 
décide l'émission d'un emprunt de 4 mil- 
lions de francs, pour la conversion d'an- 
ciens emprunts et la consolidation de la 
dette flottante. Il vote une subvention 
de 10,000 fr., payables en dix annuités, 
à la Flèche du Jura, destinée à des rela- 
tions ferroviaires plus rapides avec le 
Lorle et la Chaux-de-Fonds. 

- Mort, à Bregenz, de M. Paul Savoie- 
Petitpierre. (Voir article nécrologique. ) 

27. - Mort, à Saint-Blaise, de M. Jean 
Dardel. (Voir article nécrologique. ) 

28. - Mort, à Colombier, de Mlle Cons- 
tance Hügli, âgée de 88 ans. Artiste-pein- 
tre, elle avait exposé avec succès, à la 
fin du siècle dernier, dans plusieurs 
villes suisses. 

29. - Mort, à Prangins, de M. François 
Jaques. (Voir article nécrologique. ) 

Avril, ler. - M. et Mine Auguste Lâubli- 
Ruch, à Bevaix. fêtent leurs noces d'or. 

- Trente familles d'horlogers sont par- 
ties de la Chaux-de-Fonds pour la Russie. 
Elles retrouveront à Zurich d'autres émi- 
grants pour le même pays, de Granges, 
Soleure et Bienne. Elles seront établies 
à Samara sur la Volga. 

5. - Les obligataires du régional du 
Val-de-Travers, réunis à Neuchâtel, vo- 
tent l'acceptation d'un prêt de 55,000 fr. 
sans intérêts, fourni par la Confédération 
et le canton. 

8. - 'Mort, au Landeron, de M. Louis 
Varnier, âgé de 87 ans, ancien président 
du Conseil communal. 

Il. - Noces d'or de M. et Mine Fritz 
Favre, à Saint-Martin. 

13 au 15. - Session du Grand Conseil. 
Il accepte la gestion de 1936 et la loi 
d'assainissement du Fonds scolaire de 
prév'(ýýance. 

17. -- Tirage de la deuxième tranche 
de la loterie neuchàteloise. 

19. - Le gagnant du gros lot de cette 
tranche, du montant de cent mille francs, 
en fait abandon à la Société neuchfite- 
loise d'utilité publique, pour le répartir 
aux ouvres de la loterie. 

23. - Le service automatique du télé- 
phone est introduit à Neuchâtel. 

24 et 25. - Votations cantonales. Les 
cinq membres du Conseil d'Etat sont 
réélus: Edgar Renaud, par 16,364 voix; 
Ernest Béguin. 16,206: Jean Humbert, 
16,176: Antoine Borel. 16.069; Alfred Guin- 
chard, 15,648. Les candidats socialistes 
obtiennent: Henri Perret, 9588 voix, et 
Paul Graber, 9054. 

Les élections au Grand Conseil se tra- 
duisent par un recul des socialistes. Ils 
n'auront plus que 33 députés au lieu de 
40, tandis que les radicaux progressent 
de 29 à 32, les libéraux de 21 à 22, et les 
progressistes -de 10 à 11. Les démocrates 
populaires perdent leur siège, et les com- 
munistes n'obtiennent pas le quorum. 
Par suite de la diminution de la popu- 
lation, le Grand Conseil ne compte plus 
que 98 députés au lieu de 101. 

La loi interdisant les organisations 
communistes, et pour laquelle le refe- 
rendum avait été demandé, est acceptée 
par 17.516 oui contre 8596 non. 

27. - Mort, à Dombresson, de Mlle 
Fanny-Emma Robert, figée de 90 ans, qui 
fut jadis institutrice à l'Institut impérial 
de Saint-Pétersbourg. Elle eut, entre an- 
tres, comme élève, la princesse Hélène 
de Monténégro, devenue plus tard reine 
d'Italie, et avec- laquelle elle était restée . en relations. 

28. - Noces d'or de M. et Louis 
Perrelet-Huguenin, à Rochefort. 

29. -T Un même jubilé est célébré par 
1\l. et 1,11,10 Emile Perrenoud-Branner, à, 
la Chaux-de-Fonds. 

- Mort, à la Chaux-de-Fonds, de M- 
Victorine Theurillat, à 104 ans. Elle était 
la doyenne du canton, si ce n'est de la 
Suisse. 

30. - Un exercice d'obscurcissement a 
lieu à Neuchâtel et dans diverses loca- 
lités (lu canton. 

Mai, 1"r et 2. - Les éditeurs des jour- 
naux suive: se réunissent à Neuchâtel. 
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7. -« L'Emulation », société d'instruc- 
tion mutuelle des Bayards, célèbre son 
cinquantenaire. 

8. - L'Université de Neuchâtel fête les 
vingt-cinq ans d'enseignement de M. 
L. -G. Du Pasquier, professeur de mathé- 
matiques. 

9. - Noces d'or de M. et \Ime Alphonse 
Jeanrichard, à Cernier. 

- Journée du bataillon 20 à Bevaix. 
(Voir article spécial. ) 

10. - Un tremblement de terre a été 
enregistré, dont le foyer se trouve dans 
la région de Saint-Aubin. 

- Le Conseil d'Etat avait invité la 
Commission scolaire de la Chaux-de- 
Fonds à renoncer aux sérvices de M. A. 
Corswant, professeur, en raison de « la 
propagande pro-communiste à laquelle 
il se livre. La Commission scolaire, dans 
sa majorité, fait confiance à M. Corswant 
et estime que rien ne justifie son renvoi. 

14. - M. et Mme Adolphe Marchand, à 
Cortaillod, ont fêté le GOIDe anniversaire 
de leur mariage. 

15. - L'Union romande des sociétés 
pour la protection des animaux se réunit 
a Neuchâtel. 

- Un armurier de Neuchâtel est arrêté. 
Il est impliqué dans une affaire de trafic 
d'armes pour les gouvernementaux d'Es- 
pagne. On saisit dans la même ville qua- 
rante mitraillettes. 

17 au 19. - Installation et session du 
Grand Conseil. La session est ouverte par 
le doyen d'âge, M. Charles Emery. Le pré- 
sident est désigné en la personne de 
M. Henri Favre, député du Locle; MM. 
Ernest Béguin et Marcel de Coulon sont 
confirmés comme députés au Conseil des 
Etats. Le Grand Conseil nomme quelques 
magistrats nouveaux: M. René Leuba 
devient juge cantonal tout en conser- 
vant la présidence du tribunal de Bou- 
dry; M. Georges Béguin est nommé pré- 
sident du tribunal I de Neuchâtel, et 
M. Henri Bolle président du tribunal Il. 
Ce dernier est en outre président du tri- 
bunal du Val-de-Travers, qu'abandonne 
M. Max Henry qui, dorénavant, sera seu- 
lement juge cantonal. M. -Marc Morel, 
avocat à la Chaux-de-Fonds, remplace 
M. Georges Béguin comme juge d'instruc- 
tion des Montagnes. Le Grand Conseil 
entend diverses motions. Il refuse celle 

préconisant une réduction du nombre des 
dé l)utês. 

18. - M. Ernest Béguin, conseiller 
d'Etat, est désigné par le Conseil fédéral 
pour faire partie de la commission d'ar- 
bitrage belgo-suisse. 

22. - Le sénat universitaire a désigné 
comme recteur pour la période 1937-1939, 
M. Maurice Neeser, professeur de théo- 
logie. 

28. - Mort, à Neuchàtel, de M. Auguste 
Béguelin, ancien juge cantonal, dans sa 
59me année. Avocat à la Chaux-de-Fonds. 
il avait appartenu ensuite au tribunal 
cantonal de 1922 à 1935. 

29. - M. G. Méautis, professeur à l'Uni- 
versité, a reçu de l'Université d'Athènes 
le grade de docteur « honoris causa ». 

31. - La Société des Amis des arts de 
Neuchâtel fête le 80me anniversaire de 
M. Paul Bouvier, aquarelliste, et les qua- 
rante ans de présidence de M. Pierre de 
Meuron. 

Juin, 5. - La fanfare « L'Avenir », de 
Serrières, fête le cinquantième anniver- 
saire de sa fondation. 

- M. et Mme Fritz Jaquet, à Chézard, 
fêtent leurs noces d'or, tandis qu'un de 
leurs fils, M. Ulysse Jaquet, commémore 
ses noces d'argent. 

- M. Alfred Berthoud, professeur à la 
faculté des sciences, reçoit, à l'occasion 
des fêtes du IVme centenaire de l'Univer- 
sité de Lausanne, le grade de docteur 
«honoris causa». 

6. - Noces d'or de M. et Mme Christian 
Wyder, à Neuchâtel. 

8. - M. Paul-Bené Rosset est nommé 
professeur à la faculté de droit de l'Uni- 
versité de Neuchâtel. 

11. - Le Conseil d'Etat a pris un arrêté 
en vertu duquel M. André Corswant ne 
pourra plus enseigner dans le canton. 

11 et 12. - Journées universitaires à 
Neuchâtel. Comme leurs devancières, 
elles obtiennent un vif succès. 

19. - L'assemblée des délégués de 
]'association suisse des fonctionnaires du 
télégraphe et du téléphone se tient à 
Neuchâtel. 

19 et 20. - Election tacite des jurés 
cantonaux. 

20. -- La Société des carabiniers de 
Neuchâtel fête le 75me anniversaire de 
sa fondation. 
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24. - Un tremblement de terre a été 

enregistré; le foyer se trouve à nouveau 
dans la région de Saint-Aubin. 

26. - M. Ernest Béguin, conseiller 
d'Etat, est nommé vice-président du con- 
seil d'administration des C. F. F. 

26 et 27. - Fête fédérale des gymnastes 
aux nationaux à Neuchâtel. A cette occa- 
sion, une nouvelle bannière est remise à 
l'Association fédérale des gymnastes aux 
nationaux. 

Juillet, 1er. - La Société des aumôniers 
et chapelains protestants de la Suisse 
romande se réunit à Neuchâtel. 

3. - L'Université de Neuchàtel a fêté 
les vingt-cinq ans d'enseignement de M. 
Cari Ott, professeur de droit. 

5. - Le procès des fauteurs des trou- 
bles de la Chaux-de-Fonds, le 25 janvier 
dernier, se déroule devant le tribunal 
correctionnel de cette ville. Le jugement 
est rendu le 9 juillet. 

5. - Un monument est inauguré à 
Métiers à la mémoire de l'aviateur Louis 
Martin, des Verrières, tué dans un acci- 
dent il ya une année. 

5 au 7. - Session du Grand Conseil. 
Il renouvelle pour quatre ans l'impôt 
extraordinaire de crise et consacre un 
Premier débat à la fusion des Eglises. 
Le projet est renvoyé à une commission. 

11. - Les chasseurs romands tiennent 
leur assemblée générale au château de 
Colombier. 

- NI. et Mme Ch. Jung fètent leurs 
noces de diamant à la Chaux-de-Fonds. 

13. - M. Léon Strittmatter est nommé 
Président du conseil d'administration de 
la Caisse cantonale d'assurance populai- 
re, et M. Jean Krebs, directeur, en rem- 
Placement de M. Olivier Clottu, qui pren- 
dra sa retraite à la fin de l'année. 

15. - M. Georges Nagel, pasteur à la 
Chaux-du-Milieu, est appelé comme pro- fesseur d'égyptologie et d'exégèse de 
l'Ancien Testament à l'Université de 
Genève. 

- On signale la présence du dory- 
phore, le parasite le plus dangereux de 
la pomme de terre, à Fleurier et à Mô- 
tiers. Des mesures énergiques sont prises 
Pour enrayer la propagation de ce coléop- 
tère. 

16. - La liquidation du Cercle répu- blicain des Bayards est chose faite. Il 

avait été fondé en 1874 et sa dissolution 
votée en novembre 1936. 

17. - Mort, à Coi-celles, de M. James 
Berthoud, ancien négociant aux Verrières 
et à Couvet, âgé de 85 ans. Il fit partie 
du Conseil communal des Verrières, du 
Conseil général de Couvet et fut député 
de 1919 à 1925. 

19. - M. Albert Béguin, de Rochefort, 
a été nommé professeur de littérature 
française à l'Université de Bâle. 

ý. c. ý-aýý-ýý-ýý-ý 

La parole d'un Anglais 
Un Anglais qui venait de tuer froide- 

ment sa femme est arrêté et conduit en 
prison. 

Lorsqu'il comparaît devant le juge, 
celui-ci lui demande pourquoi, au lieu 
de tuer sa femme, il ne l'a pas simple- 
ment quittée. 

- Votre Honneur, répond avec fierté 
l'accusé, nous ne pouvions plus vivre 
ensemble; mais je lui avais juré, le jour 
de notre mariage, de ne pas l'abandon- 
ner avant sa mort, et je suis trop hon- 
nête homme pour manquer à ma parole. 

A malin... 
Afin de mettre l'honnêteté de son nou- 

vel employé à l'épreuve, un homme 
d'affaires quelque peu véreux, plaça en 
évidence, dans son bureau, un billet de 
banque de cinq cents francs, puis il sortit 
sans dire un mot. 

En rentrant, une heure plus tard, il 
constata que le billet avait disparu: 

- Monsieur, demanda-t-il aussitôt à 
son employé, où a passé le billet de ban- 
que que j'avais laissé là? 

- Oh! A peine étiez-vous sorti que 
votre tailleur est venu avec une facture 
de 49 francs. J'ai pensé que ce billet 
était destiné à la payer... et voici la mon- 
naie, -Monsieur! 

Récit véridique d'un Marseillais 

- Alors nous arrivons sur un rocher 
couvert de tant de homards qu'il était 
tout rouge... 

- \lais les homards ne sont rouges 
que quand ils sont cuits! 

- Justement! Fallait voir le soleil qui 
tapait dessus! 
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NÉCROLOGIE NEUCHATELOISE 
1 AVEZ: P()HHTJ AIT, - 

A Lausanne est mort, le 24 septembre 
1935, le Docteur André de Coulon. Origi- 
naire de Neuchâtel, où il est né le 10 
avril 1890, il y fit ses études universi- 
taires qu'il termina à Genève. Licencié 
ès sciences en 1913, une thèse « Etude de 
la luminescence de Pseudomonds lumi- 
nescens », élaborée dans les laboratoires 
du professeur Chodat à Genève, mais 
présentée à l'Université de sa ville na- 
tale, lui valut le grade de docteur ès 
sciences en 1916. En 191-, il entra comme 
bactériologue aux laboratoires de l'IIC)pi- 
tal du Panthéon, puis à l'Institut Pas- 
teur, à Paris. Dès 1920, il fut à Stras- 
bourg, à l'Institut Pasteur, où il travailla 
jusqu'au printemps 1924. Dès lors, et 
malgré son installation définitive à Lau- 
sanne, en été 1924, il ne travailla plus 
qu'avec le professeur N'lès en une étroite 
collaboration qui devait durer jusqu'à 
sa mort. 

Ayant pris une grande part active à 
la formation du Centre anticancéreux 
romand, qui devint définitive le 18 no- 
vembre 1924, André de Coulon y fut 
nommé chef de service des recherches 
expérimentales. Il l'illustra par ses nom- 
breux et importants travaux, poursuivis 
avec beaucoup de bonne humeur, avec 
un enthousiasme et une persévérance 
inlassables, dans l'espoir toujours renais- 
sant, bien (lue parfois momentanément 
déçu, de découvrir les causes et la thé- 
rapeutique de la terrible maladie. 

Le Dr de Coulon avait carrément pris 
parti dans la question qui divise encore 
les chercheurs sur l'origine du cancer. 
et ses travaux, presque tous publiés avec 
son « Maitre et Ami » le professeur N'lès, 
ou en collaboration avec les professeurs 
J. -L. Nicod, A. Ugo et ßegamey, furent 
surtout destinés à prouver la réalité du 
« terrain » précancéreux. Ses recherches, 
en ce domaine très complexe, furent 
constamment et volontairement orientées 
vers le mime but, malgré le regret intel- 
lectuel attaché souvent â toute spécia- 
lisation. Cependant, 

. lndré de Coulon 

II«; u; 1 Ir, i ul ui ut >"r\i la r; uu ro- 
logi(,: toute étude rulative auX niudiii- 
cations du terrain étant valable, non 
seulement pour le cancer, mais pour 
bien d'autres maladies; ses travaux ap- 
partiennent donc à la biologie et à la 
pathologie générale. 

Et ceux qui eurent le privilège de con- 
naître ce savant aimable et distingué. 
lui garderont un souvenir fidèle et recon- 
naissant. 

A Peseux est décédé, le 23 août l! J16, 
Paul Bonhôte, né à Neuenkirchen (. \ii- 
triche), le 22 mai IStiN. Descendant d'une 
vieille famille de Peseux, passionnément 
attaché à la terre de ses ancêtres, Paul 
Bonhôte fonda, en 1895, l'établissement 
bancaire qu'il dirigea jusqu'à sa mort, 
en y exerçant ses qualités de grand lion- 
nête homme, de financier sûr et clair- 
voyant, honorant les plus vieilles et les 
meilleures traditions de la banque neu- 
châteloise, privée et indépendante. Ses 
solides qualités professionnelles le firent 
appeler à la présidence de conseils d'ad- 
ministration d'autres entreprises, finan- 
cières ou commerciales qui, toutes, pros- 
pérèrent grâce à ses judicieux conseils. 

Et il est heureux qu'un homme de 
cette valeur ne se soit pas borné à la 
conduite de ses affaires privées, mais 
ait pris part à la chose publique. De la 
lignée des grands libéraux neuchâtelois, 
qui se distinguèrent par leur amour (lu 
pays, leur clairvoyance et leur désin- 
téressement, Paul Bonhôte siégea durant 
vingt-sept ans (1904-1931) au Grand Cou- 
seil, qu'il présida de mai 1923 à mai 1924. 
et où il défendit toujours une politique 
prudente, en de brefs discours écoutés 
avec déférence par ses adversaires mémo. 
Il quitta le parlement neuchâtelois en 
1931, mais continua cependant d'assister 
régulièrement aux assemblées des orga- 
nes directeurs de son parti. 

Une éminente qualité: l'indépendance 
d'esprit, alliée à sa probité lui firent 
faire une politique belle et propre et 
lui acquirent une immense popularité 
en même temps qu'un grand prestige 
moral. S'il refusa toujours de représen- 
ter le parti libéral aux Chambres fédé- 
rales. il (tonna ses farces au pays en 
accomplissant finie belle carrière mili- 
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taire. Il obtint ses premiers galons d'of- 
ficier en 1889, fut promu colonel en 
décembre 1917 et mis à disposition à 
fin 1921. Possédant l'âme d'un chef, et 
le don d'autorité, Paul Bonhôte fut offi- 
cier de troupes dans toute l'acception 
du terme, sachant se faire aimer tout 
en se faisant obéir. Car il aimait la 
vie militaire qui satisfaisait son besoin 
d'imité, d'union, et il possèýdait un grand 
fond d'indulgence. Fin psychologue, il 
savait se montrer sévère, mais juste, et 
menait ses subordonnés en faisant tou- 
jours appel aux meilleurs de leurs sen- 
timents, en éveillant dans les âmes et 
les cu'urs ]'enthousiasme pour une gran- 
de et belle cause ennoblissant la vie. 

Le comité de direction de La Suisse 
libérale, qu'il présida pendant de ]on- 
gues années, connut aussi sa compré- 
hension, sa bienveillance et son extréme 
souci de toujours respecter l'indépen- 
dance du parti. Ainsi ses nombreux amis 
et tous ceux qui apprécièrent ses qua- 
lités de droiture, de justice et d'impar- 
tialité, peuvent mesurer le vide que laisse cet homme de bien. 

I'n peintre de marque, Jules Cour- 
voisier, est mort à Genève le 12 septen- 
hre 1936. Originaire de la Chaux-de- 
Fonds, où il était né le 23 niai 1884, 
ses premiers essais furent conseillés par 
le peintre L'Eplattenier. Pendant un 
séjour qu'il fit, àli ans, à Munich, sa 
résolution d'être peintre mûrit, et quel- 
(lues mois plus tard, après un court 
séjour au pays, il partait pour Paris, 
où il fréquenta diverses académies avant 
de devenir l'élève du portraitiste réputé 
Jacques-Emile Blanche, du décorateur 
Grasset et du maitre verrier Corot, de 
qui il apprit à fond la technique du 
vitrail. Quatre ans plus tard, il revint 
se fixer aux Brenets avant d'entrer, en 
1912, à la maison Sonor, à Genève. 

Jules Courvoisier laisse une oeuvre 
extrêmement variée, toute de science, de 
dignité, de sérieux. Ses portraits se dis- 
tinguent par une mise en page frap- 
pante, une heureuse distribution des 
couleurs, un dessin vigoureux et sûr, 
une ressemblance cherchée davantage 
dans le caractère de la figure que dans 
la minutieuse exactitude des détails; 
qualités que l'on retrouve, du reste, 
alliées à la sobriété et à la délicatesse, 
dans ses paysages, exprimant l'amour 
de l'artiste pour la vie calme, paisible. 
sans heurts, permanente. Lithographe 
habile. Jules Courvoisier réintroduisit 
chez nous, en lui imprimant une note 
tout à fait personnelle, un genre autre- 
fois très à la mode: le portrait litho- 
graphié, en noir ou à deux-trois crayons 
et à tirage plus ou moins grand. Des 
vitraux, contes de Perrault, nous pré- 
sentent le défunt, verrier, tandis que de 
très belles affiches artistiques, celles 
entre autres, de la Fête des costumes 
suisses, de la Gloire qui chante, de la 
Fête de Juin, du Crieur public, dessiné 
pour Sonor, prouvent sa maîtrise en ce 
domaine. Graveur d'estampes, illustra- 
teur, décorateur, Jules Courvoisier se vit 
encore confier, dès 1933, à la suite d'un 
concours organisé par le Comité de la 
fondation, la commande des timbres de 

«Pro Juventute», et les philatélistes 
regretteront que la mort de l'artiste 
interrompe la création de ces belles 
séries. Il manifesta aussi son activité 
en présidant, de 1929 à 1931, le Cercle 
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des Arts et des Lettres de Genève. Et, 
en collaborant, lors du banquet de l'Es- 
calade de 1932, à l'exécution d'une bande 
intitulée « Le songe du proprio », il se 
révéla le premier artiste suisse qui ait 
fait, de façon originale, un film de 
dessins animés. 

Jules Courvoisier ne réalisera pas, 
hélas! ses promesses, et tous ceux qui le 
connurent se souviendront de ce franc 
artiste, loyal, simple et naturel. 

Le pasteur Georges Brandt-dit-Gruérin, 
originaire du Locle, né à Pontarlier le 
19 mai 1876, est mort à Neuchâtel le 
29 septembre 1936. Après avoir fait de 
bonnes études en cette ville, Georges 
Brandt exerça le ministère pastoral 
d'abord à Saint-Didier (France), puis en 
Belgique, à Sart-Dame-Aveline. Enrichi 
d'expériences par six années passées à 
l'étranger, il rentra au pays, aux envi- 
rons de 1911, et desservit successivement 
les paroisses des Ponts-ide-Martel, de 
Valangin - Boudevilliers et, enfin, mais 
depuis quatre ans seulement, celle de 
Neuchâtel-Ville. 

Modeste, mais ferme, soumis dès son 
enfance à la discipline du travail, Geor- 
ges Brandt exerça partout un ministère 
fidèle, et rendit témoignage par sa vie 
entière. Ses paroissiens, ses malades tout 
particulièrement, trouvaient en lui le 
fidèle ami, le conseiller avisé sur lequel 
on peut s'appuyer en toutes circonstan- 
ces et en tout temps. Aussi son départ 
est-il ressenti partout avec une émotion 
profonde. Ses amis, ses collègues, la 
paroisse nationale neuchâteloise tout 
entière portent le deuil de ce chrétien 
qui laisse les plus douloureux regrets. 

C'est à Gempenach qu'est décédé subi- 
tement, le 17 octobre 1936, Henri Calame 
dont le nom est intimement lié à la 
vie publique neuchâteloise des trente 
dernières années. Originaire du Locle, il 
y naquit le 17 octobre 1867, passa son 
enfance et sa jeunesse à la Chaux-de- 
Fonds, fit ses études pédagogiques et 
débuta dans l'enseignement (1884) à la 
Jonchère, avant d'être instituteur à Bou- 
devilliers, puis à Cernier jusqu'en 1892. 
C'est alors que, nommé rédacteur et 
directeur du Neuchâtelois, il ne tarda 

Ilenri CALA)IE 

1867-1936 

pas à se révéler journaliste de grande 
classe, polémiste redoutable qui savait, 
cependant, discipliner sa plume et l'em- 
pêcher de franchir les limites de la 
courtoisie et de la discussion loyale. 
D'une grande correction, très élégant, 
volontiers ironique, son style original se 
reconnaissait d'emblée et ses lecteurs 
purent jouir de sa vivacité d'esprit jus- 
que très peu avant sa mort. En 1894, 
Henri Calame entra au Conseil commu- 
nal de Cernier, qu'il présida dès 1898. 
Entre temps, il était élu au Grand Con- 
seil, où il siégea de 1895 à 1912, et qu'il 
présida en 1903-1904. A la suite de cette 
présidence remarquée, le peuple lui con- 
fia un mandat au Conseil national, qu'il 
présida en 1917-1918, et où il siégea 
jusqu'en 1931. En avril 1912, il rempla- 
çait Louis Perrier au Conseil d'Etat où, 
durant dix-neuf ans, il dirigea les dépar- 
tements des Travaux publics et de l'Agri- 
culture. Il n'eût tenu qu'à lui de cou- 
ronner sa carrière politique par l'acces- 
sion a la plus haute magistrature du 
pays, mais Henri Calame préféra pour- 
suivre la tâche qu'il s'était assignée dans 
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Son clo t' lotit i antan, i'1, >il prit sa 
retraite en 1931, il n'abandonna pas pour 
autant son activité. 

Quittant la politique active, il accepta 
la lourde responsabilité de nouveaux 
mandats. Il devint président de la Ban- 
(lue cantonale, en même temps qu'il pré- 
sidait le conseil de la Caisse cantonale 
d'assurance populaire, où la clarté de 
ses vues, la justesse de ses idées se 
remarquèrent immédiatement. Depuis 
longtemps, en outre, il faisait partie du 
conseil d'administration des C. F. F., pré- 
sidait le conseil d'administration de 
l'Electricité neuchâteloise, s'intéressait à 
l'Ouest-suisse, et exerçait encore sa fé- 
conde activité à la Compagnie du chemin 
de fer Berne-Neuchâtel, dont il présidait 
le comité de direction. à celle du Loetsch- 
berg, au régional du Val-de-Travers, à 
plusieurs autres entreprises de trans- 
ports, enfin à la Société suisse d'assu- 
rance contre la grêle. 

Henri Calame occupa dès 1931 un poste 
nouveau, (le caractère professionnel: 
celui de président des délégations réu- 
nies de l'industrie horlogère; il s'acquitta 
a la satisfaction générale de ces fonc- 
tions arbitrales importantes, tâche par- 
ticulièrement délicate, exigeant une abso- 
lue indépendance et une autorité indis- 
cutée. D'autre part, le défunt mit ses 
qualités d'administrateur au service de 
nombreuses oeuvres d'utilité publique, 
siégeant aux commissions de surveil- 
lance de l'Ecole cantonale d'agriculture, 
de l'Orphelinat Borel à Dombresson, de 
l'Asile des vieillards de Beauregard. 

Toute cette activité a porté des fruits 
abondants, et les affaires dont il s'occupa 
conserveront longtemps son impulsion et 
son empreinte personnelle. Son nom res- 
tera attaché à plusieurs actes législatifs 
importants, à de nombreux travaux, tels 
que la restauration des châteaux de Neu- 
châtel et de Colombier, la transforma- 
tion ou la construction de divers bâti- 
ments administratifs, la rénovation du 
réseau des routes cantonales. Ceux qui 
le connurent se souviendront de cet 
homme d'Etat modeste, (lui ne briguait 
ni charges, ni honneurs, dont la con- 
science était scrupuleuse, l'intégrité par- 
faite, le désintéressement absolu. Et ses 
intimes garderont la mémoire de l'ami 

sfir, de Lon conseil, ignorant la flatterie, 
mais toujours prêt à secourir, et dont le 
cSur excellent et l'àme exquise étaient 
cachés sous une écorce un peu rude. 

Paul Comtesse est mort à Neuchàtel 
le 16 novembre 1936. Originaire de la 
Sagne, il était né au Locle le 12 avril 
1807. Fils de pasteur, il fit des études 
de théologie à Neuchâtel, de 1886 à 1888, 
les poursuivit à Bâle, puis à Montauban. 
Consacré à Fleurier en 1891, il exerça 
deux suffragantes aux Ponts et à Mul- 
house avant d'être consacré pasteur, en 
1894, à la paroisse indépendante des 
Planchettes, où il demeura treize ans. 
En 1907, le Synode le choisit pour rem- 
placer le professeur G. Godet. Paul Com- 
tesse, alors déjà, s'était fait remarquer 
par ses aptitudes scientifiques, tout spé- 
cialement dans sa collaboration à la 
Bible annotée qui lui avait valu, à l'épo- 
que, un très élogieux témoignage de 
Frédéric Godet. Avec les qualités qu'on 
lui avait donc reconnues, et avec le sens 
de la méthode, la valeur d'exposition, 
la clarté d'esprit, une remarquable con- 
science scientifique, il enseigna, durant 
vingt-neuf ans, à la Faculté indépen- 
dante, la si importante science de l'exé- 
gèse du Nouveau Testament. Un des 
meilleurs hellénistes du pays, il possé- 
dait, qualité plus importante, le sens 
religieux indispensable à la compréhen- 
sion des textes sacrés. 

Si Paul Comtesse n'a publié que des 
articles, des méditations dans les journaux 
religieux, une brochure sur l'interpréta- 
tion du Nouveau Testament, un volume 
de sermons de son père et, surtout, les 
commentaires posthumes de son maître 
Georges Godet sur la llme E, pitre aux Co- 
rinthiens, son Suvre véritable et durable 
fut celle qu'il accomplit dans l'esprit et 
l'âme de ses étudiants. Il leur donna 
l'exemple d'une science parfaitement in- 
formée, d'une absolue loyauté de pensée, 
d'une vie chrétienne toute de rectitude. 

Tous regretteront le départ de ce pro- 
fesseur, enlevé en plein travail, puisqu'il 
venait d'achever pour une séance de la 
Société pastorale, un travail sur Frédéric 
Godet, et alors que la Faculté nationale 
de théologie l'appelait à donner un cours 
à l'Université. 

. �ý 
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Une véritable artiste, quoique hélas 
oubliée, est disparue le 11 décembre 193G 
à la Coudre, en la personne de Berthe 
Bouvier. Née à Neuchâtel le 4 octobre 
18G;. originaire de Peseux, elle avait fait, 
à Paris, d'excellentes études, complétées 
par des séjours à Londres et en Italie. 
Dés 1890 et jusqu'à la guerre, ses fleurs, 
ses intérieurs, ses portraits, au pastel, 
ses paysages du Valais, de nos rives ou 
d'Angleterre, à l'huile, lui valurent la 
notoriété, aux Salons fédéraux ainsi 
qu'à ceux des Amis des arts de Neuchâ- 
tel, par leur aimable coloris, leur calme, 
leur distinction et leur valeur physio- 
nomiste. 

Puis, pour cause de santé et se con- 
sacrant toujours davantage à sa vie pri- 
vée, Berthe Bouvier, sans cesser abso- 
lument de peindre, n'exposa plus rien 
de ses oeuvres. Sa technique aisée et 
son goût n'avaient cependant nullement 
diminué et, bien que ne reprenant ses 
pastels que par intermittences, elle con- 
serva, jusqu'à la fin, ses moyens, et ses 
qualités certaines d'expression. Seul, un 
auto-portrait distingué, lumineux et fin 
de nuances, la représentait au Musée de 

NcI lý; i i I. . lui iý Il ýI n: ýI' i ir Lc rýnmia 
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jour l'admirable portrait qu'elle fit de 

sa mère rappellera mieux au pays neu- 
cliâ. telois celle (lui passa trop inaperçue. 

Le doyen du clergé de l'Eglise indé- 
pendante neuchâteloise, Louis Aubert, 
est mort à Neuchâtel le 27 décembre 1: 136. 
Originaire de Savagnier, où il est né 
le 25 août 1836, il fit ses études classi- 
ques à Neuchâtel, entra, en 1875, à la 
Faculté, poursuivit ses études à Leipzig 
et à Berlin, et obtint, à Neuchâtel, sa 
licence en théologie par la soutenance 
de la thèse: «Les rapports entre le 
1V'me Evangile et l'Apocalypse». Consa- 
cré à Neuchâtel le 25 juin 1879, il fut 
appelé comme suffragant aux Planchet- 
tes où, dès 1880, il succéda au pasteur 

Aloïs 
de Pourtalès, et exerça son minis- 

tore pendant quatorze ans dans le petit 
village jurassien, dont il sut comprendre 
; 'âme et auquel il se voua tout entier. 

Très versé dans les lettres latines et 
grecques, le jeune pasteur Louis Aubert 
ne cessait d'étudier les sciences de l'An- 
cien et du Nouveau Testament. Aussi 
fut-il prié, en 1893, de donner à la 
Faculté indépendante une heure d'exé- 
gèse de l'Ancien Testament, puis, le 2 
octobre 1894, installé professeur à la 
chaire de théologie du Nouveau Testa- 
ment, poste qu'il conserva jusqu'en 1900. 
A cette date, il devint ce qu'il devait 
rester toujours et qui répondait le mieux 
à ses goûts et à sa formation, titulaire 
de la chaire de l'Ancien Testament. Con- 
jointement à son professorat, il exerça 
le ministère de pasteur auxiliaire de la 
paroisse de Bêle - Colombier, et, pendant 
trente ans, celui de pasteur-aumônier 
de la Maison de santé de Préfargier, où 
il fut, tant pour ses malades que pour 
leurs familles, un guide spirituel compré- 
liensif, en mime temps qu'un consola- 
teur aussi charitable que dévoué. 

Mais son incessante activité se mani- 
festa dans bien d'autres domaines en- 
core où il accomplit une oeuvre consi- 
dérable. Etroitement associé à la vie et 
à l'administration de l'Eglise indépen- 
dante, par sa clarté d'esprit, son jugement 
sûr et ses qualités d'administrateur, il 
i endit de grands services à la Commis- 
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sioni .v uunlffle dont il fut longtemps 
secrétaire, ou dans les autorités parois- 
siales dont il fit partie. La Société des 
Pasteurs et ministres neuchàtelois l'avait 
appelé à sa présidence en 1925, mais, 
dès 1904 déjà, ses membres le voyaient 
comme bibliothécaire dans les salles de 
la maison Sandoz-Travers où il accom- 
Plit une oeuvre inappréciable. Il tira du 
chaos, pour ainsi dire, la bibliothèque 
des pasteurs neuchâtelois, qu'il inven- 
toria et classa dans un remarquable Catalogne publié en 1919 à l'occasion de 
son premier jubilé professoral, et qui lui valut le titre de docteur en théolo- 
gie, honoris causa, de l'Université de 
Neuchâtel. Bibliothécaire dans l'âme, il 
dépensa sans compter, jusqu'à la fin (le 
sa vie, son temps, son argent, sa peine, 
Pour enrichir la bibliothèque, en faire 
Un précieux instrument de travail, et 
ceux qu'il reçut avec une inlassable 
complaisance, et guida de ses conseils intelligents, garderont le souvenir (le sa 
Physionomie originale. 

Erudit parfaitement au courant du 
Passé, il collabora au Dictionnaire histo- 

rique et biographique de la Suisse, au 
Dictionnaire encyclopédique de la Bible, 
à la Bible annotée, publia une traduc- 
tion annotée de la Genèse dans la Bible 
du Centenaire, écrivit de nombreux arti- 
cles, lucides et perspicaces, pour la 
Revue de théologie et de philosophie 
de la Suisse romande, pour la Revue 
d'histoire et de philosophie religieuse 
de Strasbourg, dans les Etudes de Mont- 
pellier. dans le Musée neuchàtelois et 
dans Farel. Toute cette oeuvre de valeur 
témoigne, avec ses cours de Faculté, de 
la droiture foncière de son esprit, de 
sa méthode, de son bon sens, de sa fine 
intelligence, de sa pénétration critique, 
en mime temps que de sa foi extrême- 
ment vivante. Hébraïsant de haute va- 
leur, Louis Aubert, professeur dans 
l'âme, possédait de remarquables qua- 
lités pédagogiques, qui, avec sa bonté, 
foncière, sa largeur d'esprit, le faisaient 
aimer de ses étudiants comme de ses 
collègues. Tous appréciaient son accueil 
toujours amical, sa patience, son indul- 
gence, ses avis pondérés qui savaient 
rester discrets, sa distinction, émanant 
d'une âme délicate et modeste, et le sou- 
venir de ce vrai chrétien restera vivant 
dans la mémoire de ceux (lui le connu- 
rent. 

Le 16 janvier 1937 est décédé à Berne 
le Dr Albert Hegi, médecin en chef de 
l'Hôpital Victoria au Caire. Originaire 
de Hausen (Zurich), il était né aux Ver- 
rières le 23 mars 1871, et revenait chaque 
année dans son village où ses obsèques 
eurent lieu le 18 janvier. Après avoir 
fait ses études à Zurich, et conquis son 
titre de docteur, il fut assistant du pro- 
fesseur Roux, duquel il apprit l'art de 
se faire aimer de ses auxiliaires, en 
mème temps que l'amour qu'il témoi- 
gnait à ses malades. Il entreprit ensuite 
un voyage d'études en Europe, fit des 
stages à Paris, à Vienne, à Londres, et 
se fixa en 1901 au Caire où, après quel- 
ques années, il devint médecin-chef de 
l'Hôpital Victoria. C'est là qu'il prodi- 
gua la science et la bonté dont se sou- 
viendront, avec une affectueuse recon- 
naissance, les malades auxquels il avait 
consacré sa vie, ainsi que tous ceux qui 
purent apprécier ses qualités de coeur et 
d'intelligence. 
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Le Dr Jacques de Montmollin, origi- 
naire de Neuchâtel, y est né le 17 mai 
1861, et y mourut le 20 janvier 1937. Il 
fit ses études médicales à Bâle, où il 
reçut, en 1887, son diplôme fédéral. En 
1888, il revenait à Neuchâtel et fonc- 

Jacques DE MONTMOLIAN 
98rd -993; 

tionna, par intérim, comme médecin en 
chef de l'hôpital Pourtalès, poste qu'il 
occupa définitivement dès 1904, revenu 
de la guerre des Boers où il rendit 
d'inappréciables services. Pendant vingt- 
neuf ans, soit jusqu'en 1933, il assuma 
sa charge avec un dévouement sans 
bornes et une science bienfaisante, et 
son souvenir restera intimement lié à 
l'histoire de l'hôpital. 

Silhouette bien connue, personnalité 
distinguée, médecin apprécié, le Dr Jac- 
ques de Montmollin présida la Société 
médicale de Neuchâtel et fut vice-prési- 
dent de l'Association des médecins de 
Neuchâtel et environs. Le départ de cette 
belle physionomie sera longtemps et una- 
nimement déploré. 

J`ý - 
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C'est à Sierre qu'est mort, le 18 janvier 
1937, Xavier Frochaux, président du Con- 
seil communal du Landeron, dont il 
était originaire. Né au Landeron le 13 
décembre 1872, il faisait partie, depuis 
1900, du Conseil communal où, jusqu'en 
1925, date de l'organisation du bureau 
communal, il assuma les délicates fonc- 
tions de caissier, tâche qu'il remplit 
toujours avec zèle. Mais c'est surtout 
comme président qu'on put apprécier 
son excellent coeur, caché sous un abord 
plutôt froid. Directeur de l'assistance 
ommunale, il avait acquis, en ce do- 

iuaine, une expérience et une autorité 
incontestables. Chef de section militaire 
(I commissaire viticole, il était, en outre, 
uu courant d'une foule de questions, 
toujours traitées avec aisance et sim- 
plicité. 

Doué d'une volonté particulièrement 
marquée, citoyen intègre, franc, loyal, 
Xavier Frochaux demeurera dans la 
mémoire de sa commune d'origine qu'il 
affectionnait tout particulièrement. 

Le 25 janvier 1937 est mort, subite- 
nient, à la Chaux-de-Fonds, le Dr Eu- 
gène Bourquin, né à Fontaines le 27 
avril 1886, et originaire de la Côte-aux- 
Fées. Ayant suivi le Gymnase de la 
Chaux-de-Fonds, il fit ses études de 
médecine à Neuchâtel, Berne, Strasbourg, 
Mulhouse et Bâle, et, après un stage 
de quelques mois dans un hôpital du 
pays, il s'engagea dans la Croix-Rouge 
serbe où ses services, hautement appré- 
ciés, lui valurent la croix de Sainte-Save 
de Serbie. Il venait à peine de rentrer 
au pays et d'installer un cabinet de 
consultations à la Chaux-de-Fonds, lors- 
que la mobilisation de 1914 l'appela sous 
les drapeaux. Après la guerre, Eugène 
Bourquin reprit ses occupations profes- 
sionnelles auxquelles il vouait un véri- 
table culte. Considérant la médecine 
comme une vocation, possédant un diag- 
nostic très sûr, il était, de surplus, bien 
souvent, le conseiller que ses malades 
et leurs familles écoutaient sans avoir 
à le regretter. 

Mais il ne fut pas seulement médecin. 
Tout jeune déjà, il était passionné par 
l'histoire et la politique, et, ayant adhéré 
au parti libéral, il y joua, d'emblée, un 
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rôle de premier plan. Appelé à siéger 
au Grand Conseil dès le ler mai 1920, 
il y représenta constamment son parti 
avec la clairvoyance et la facilité qui 
lui étaient propres. Possédant une belle 
culture, doué d'un tempérament vigou- 
reux, il était toujours écouté avec beau- 
coup d'attention, tant au Grand Conseil 
qu'au comité central du parti libéral. 
Fermement convaincu que les doctrines 
de gauche et d'extrême-gauche étaient 
inapplicables, il conçut et organisa, en 
1926, la Landsgemeinde de Fribourg, des- 
tinée à faire échouer la candidature de 
Grimm à la présidence du Conseil natio- 
nal; créa, en 1934, la Jeunesse nationale, 
qui lui était devenue une seconde famille 
à laquelle il consacra le meilleur de lui- 
même; et enfin, travailla à la création 
de L'Effort, quotidien national indépen- 
dant. 

En dehors de la chose publique, le 
Dr Bourquin s'intéressait vivement à 
l'art, à la musicpue et à la peinture tout 
spécialement. Il faisait encore partie du 
Club alpin suisse, de la Commission sco- 
laire, dont il était vice-président au 
moment de sa mort. de la Société des 

Vieux-Zofingiens, de l'Association des 
Amis du château de Colombier, de la 
Corporation des médecins de la Chaux- 
de-Fonds, qu'il présidait, de la Société 
des médecins neuchâtelois, de bien d'au- 
tres encore (lui, toutes, appréciaient et 
regretteront, comme ses amis, son désin- 
téressement total, sa bonté à l'égard des 
petits, sa générosité, et sa fidélité dans 
ses amitiés, son âme généreuse, son coeur 
d'or, facilement découvert sous une rude 
apparence. 

Fritz Soguel, né à Cernier le 28 mars 
1862, y est mort le 21 février 1937, après 
avoir passé toute son existence dans son 
village natal. Ayant suivi les écoles et 
fait quelques études, il s'était établi 
comme négociant, mais renonça à cette 
activité pour devenir secrétaire de la 
Préfecture. Représentant intérimaire de 
l'Ftat, depuis la mort du préfet Thié- 
baud, il fut nommé préfet en 1917, et 
prit sa retraite au 30 juin 1934, estimant 
avoir rempli sa carrière. 

S'intéressant à tout ce qui touchait 
son village, il fut, depuis 1888, membre 
de la Commission scolaire dont, dès 
1890, il assuma la charge de secrétaire; 
il dut renoncer à ces fonctions lors de 
sa nomination au poste de préfet, mais 
n'en garda pas moins un étroit contact 
avec l'autorité scolaire en faisant partie 
de la Commission de l'école ménagère, 
où il rendit d'excellents services jusqu'à 
sa mort. 

Soutien zélé de toutes les sociétés loca- 
les, Fritz Soguel laissera le souvenir 
d'une personnalité à l'abord assez rude 
cachant une nature aimable, généreuse, 
dont la vie intime contrastait singuliè- 
rement avec l'écorce qui l'entourait. 

Le ter mars 1937 est mort à Neuchâtel 
le Dr Arthur Cornaz, doyen du corps 
médical de Neuchâtel, originaire de 
Faoug et de Neuchâtel, né le 18 janvier 
1860 à Neuchâtel, où il fit ses classes, 
puis commença des études de droit à 
]', ancienne Académnie. Mais après un an 
d'études, il préféra la médecine, passa 
son propédeutique à Bâle, s'en alla à 
Leipzig et fit son examen d'État à Berne 
où il fut assistant des professeurs Kocher 
et Lichtheim. Il passa ensuite un certain 
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temps, comme assistant, à la Maternité 
de Dresde, puis séjourna à Paris, et 
revint enfin au pays prendre la place 
d'assistant à l'Hôpital Pourtalès, sous la 
direction de son père. Tout en prolon- 
geant son stage dans cet établissement, 
il s'installait médecin praticien en ville. 

L'un des premiers médecins des caisses 
d'assurance-accidents pour la classe ou- 
vrière, au moment de leur fondation en 
1889, le Dr Cornaz fit partie de la Com- 
mission de salubrité publique dès 1893; 
inspecteur depuis 1901, il devint ensuite, 
et jusqu'en 1935, secrétaire de la com- 
mission. 

Cependant, des questions absolument 
étrangères à sa profession l'intéressaient 
vivement. Ayant été, pendant un certain 
temps, rédacteur à La Suisse libérale, 
il se passionnait, en outre, pour la musi- 
que. Excellent violoniste, il fit partie 
des amateurs recrutés pour compléter 
l'orchestre de Berne donnant à Neu- 
châtel des concerts symphoniques, et 
devint bien vite membre du comité de 
la Société de musique qu'il présida pen- 
dant plus de vingt-cinq ans, et jusqu'en 
1934. 

Nombreux sont ceux (lui n'oublieront 
pas cette figure bien connue. 

A Bregenz (Autriche. est décédé le 25 
mars lt)37, Paul Savoie-Petitpierre, né 
au Locle le Il février 1855, d'où il était 
originaire. Bien qu'ayant exercé une 
activité commerciale et politique impor- 
tante à Neuchâtel, et siégé au Conseil 
général et au Grand Conseil durant plu- 
sieurs années, le défunt demeurera, dans 
la mémoire de ses contemporains, comme 
l'homme qui a le mieux compris et 
défendu le lac de Neuchâtel. En effet, 
peu de gens ont aimé le lac avec autant 
de ferveur que Paul Savoie-I'etitpierre, 
(lui lui avait voué une véritable passion. 
Il s'occupait de tout ce qui était suscep- 
tible de l'embellir, mettant tout en ceu- 
vre chaque fois que le lac était en cause. 
Président d'honneur de la Société des 
pècheurs à la traîne, membre actif du 
Club des XXII de Cudrefin, il fut long- 
temps l'âme de la Société nautique, dont 
il s'occupa avec une ardeur bienfaisante 
et qu'il conduisit à des succès sportifs 

Paul SAvOIE-l'eý'ýýtna; ýýr- 
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dont le souvenir est demeuré vivace. Il 
s'occupa aussi activement de l'Associa- 
tion suisse pour la navigation du Rhône 
au Rhin, dont il présidait la section de 
Neuchâtel depuis sa fondation, en 1910, 
et ces diverses activités furent bien trop 
importantes pour que passât inaperçue 
la disparition de cette silhouette bien 
connue qui sera unanimement regrettée. 

Le Dr Jean Dardel, mort à Saint- 
Blaise, sa commune d'origine, le 27 mars 
1937, naquit le 25 mars 1870 à Préfar- 
gier, où son père remplissait les fonc- 
tions d'économe de la Maison de santé. 
Jean Dardel, ayant manifesté dès l'en- 
fance un goùt prononcé pour la méde- 
cine, commença à Neuchâtel ses études 
qu'il poursuivit aux universités de Berne 
et de Lausanne. C'est là qu'il obtint son 
brevet fédéral et, après quelques années 
de stages dans les hôpitaux et à l'Hospice 
cantonal de Perreux, il revint, en 1904, 
s'établir définitivement à Saint-Blaise où 
il exerça une activité particulièrement 
féconde et appréciée. Il était le médecin 
de campagne par excellence, bon, dévoilé. 
rendant confiance aux malades les plus 
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et sa jov. ialite 1t'contortatite. 
Mais, malgré son -absorbante activité 

professionnelle. le Dr Dardel s'intéressa 
à la chose publique de son village. Fai- 
sant preuve de belles qualités dans de 
nombreuses commissions, encourageant 
les sociétés locales d'un soutien fidèle et 
désintéressé, il fut, pendant plus de trente 
ans, un conseiller général particulière- 
ment écouté, et dont la nature droite, 
la franchise, les conseils avisés et eni- 
preints d'un profond bon sens, gagnèrent 
la confiance et l'estime de tous les 
citoyens, sans distinction de parti. Aussi 
tous ceux qui le connurent, de près ou 
de loin, ressentiront-ils avec une pro- 
fonde tristesse le départ de cet ami 
irremplaçable, médecin dévoué. homme 
>Yinpathique. 

(: 'est à frangins, près de Nyon, qu'est 
mort subite. uient, le 29 mars 1937, Fran- 
çois-Louis Jaques, originaire de Sainte- 
Croix, né le 13 novembre 1877 à Fleurier. 
Diplômé de l'Ecole des Beaux-Arts de 
Paris, il revint se fixer à Fleurier, dont 
!; i Commission scolaire le nommait, en 
(l embre 1897, maître de dessin. Pendant 
Vingt ans il donna à l'enseignement de 
cette branche un essor remarquable, car 
il savait communiquer son enthousiasme 
0 ses aspirations à ses élèves dont il 
développait le goùt du beau. Mais en 
1S11(;, bien (lue profondément attaché à 
Fleurier, il se fixa à Nyon pour enseigner 
h dessin et l'histoire de l'art au collège 
(ýt à l'école supérieure. Puis, quelques 
, muées plus tard, il se voua entièrement 
:i la peinture et à la culture de son Vigno- 
hIo à Prangins. Député au Grand Conseil 
Vaudois dès 1931, il était aussi connu 
dans le monde des tireurs, dont il était 
lin des maures. Il fut, aux tirs interna- 
tionaux, pendant plusieurs années, mein- 
lire de l'équipe nationale suisse, et pré- 
sida la Société cantonale vaudoise des 
matclleurs au fusil et au pistolet. Membre 
depuis 1905, et capitaine en 1931, des 
Nobles Corporations du Prix et de l'Ab- 
baye de Fleurier, il leur était demeuré 
très attaché et revenait fidèlement exé- 
('uter ses tirs annuels de l'Abbaye. 

Mais c'est comme peintre surtout que 
le l)TIVF était a juste titre fier de Fran- 

çois Jaques, homme modeste, mais grand 
artiste, qui employa son robuste talent à 
célébrer la beauté de la terre, la poésie 
sévère des pâturages jurassiens, le char- 
me de la douce saison, la sérénité des 
bestiaux, les crêtes des monts et les 
sapins austiéres. Son pinceau de paysa- 
giste vigoureux, d'animalier de talent, 
respectueux de l'anatomie et de l'expres- 
sion, a magnifiquement traduit la ri- 
chesse du pays romand, en des toiles 
toniques, traitées avec robustesse, netteté, 
sincérité, et dénuées de toute inquiétude 
morbide, de fignolage et de dolence. Un 
amour ardent de la terre et de la vie 
pastorale se dégage de toute son oeuvre 
qui demeurera comme un modèle de 
juste observation de l'existence campa- 
gnarde. Ses paysages, d'une si grande 
diversité, retinrent toujours l'attention 
des visiteurs aux nombreuses expositions 
auxquelles il participa, et les fort belles 
affiches qu'il laisse, témoignent à quel 
point il excellait dans ce genre. Il brossa 
encore plusieurs toiles de fond, dont celle 
de « La Flamme» à Couvet, si parfai- 
tement harmonisée avec le thème de la 
pièce, et illustra très heureusement les 
livres de plusieurs auteurs du Val-de- 
Travers. 

Tous les élèves de François Jaques se 
souviendront de ce maître, à la fois doux 
et ferme, et son exemple d'activité, (le 
dévouement, de force morale, de labeur 
et de talent, ne s'effacera pas de long- 
temps de la mémoire des privilégiés (lui 
l'approchèrent. J. H. 

Frédéric Jordan, mort le 18 octobre 1936, 
était né le 19 février 71+61 à Neuchàtel, où 
il fut naturalisé et où il fit ses premiè- 
res études. Il entra ensuite à l'Université 
de Lausanne et, après les stages d'usage 
à Zurich et à Francfort, il obtint son 
diplôme de pharmacien en 1885. Avant 
de s'installer comme tel, il voulut encore 
suivre les cours de la Schoolfarmacy à 
Londres pour s'initier à la pharmacolo- 
gie anglaise. En 1888. il reprenait la pliar- 
macie de son père. où, jusqu'en 1928, soit 
pendant quarante ans, il donna l'exemple 
du labeur le plus assidu et d'une con- 
science professionnelle poussée à son plus 
haut degré. Toits ses collègues sont una- 
nimes à louer sa parfaite et Ir< 
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nombreux jeunes gens qu'il a initiés à 
la carrière pharmaceutique rendent hom- 
nºage au dévouement désintéressé avec 
lequel il leur inculquait, avec les con- 
naissances scientifiques et pratiques de 
leur état, ces hautes notions du devoir 
auxquelles lui-même ne faillit jamais. 

F. Jordan ne consentit jamais à s'occu- 
per de politique, mais il prit une part 
active à la vie publique dans les nom- 
breuses sociétés auxquelles il appartint. 
Membre de la Commission scolaire pen- 
dant vingt-quatre ans, sa culture éten- 
due et ses connaissances linguistiques 
le mettaient toujours sur la brèche 
lors des examens des classes supérieu- 
res de jeunes filles, comme son inlas- 
sable complaisance le faisait réclamer 
pour les courses scolaires. Il fit aussi 
partie de la Commission de l'Ecole de 
commerce pendant les années difficiles 
du début et y donna même, par intérim, 
un cours de microscopie. Il s'intéressait 
vivement aux colonies de vacances dont, 
sauf erreur, il fut avec Carl ßuss, un 
des promoteurs. L'Ihlpital de la Provi- 

dete t 1tý v it (Tans >, )n rutnite locuclant 
cinquante ans. Tant (lue ses forces le 
lui permirent, il fut assidu aux séances 
glu Comité antituberculeux et du Fonds 

ales convalescents, après avoir collabore 
au Bureau de bienfaisance. 

P. Jordan trouvait son délassement et 
ses joies les plus intenses au Club alpin 
pet dans l'étude des sciences naturelles. 
admirateur fervent de la nature, les 
montagnes et les plantes de son pays 
m'avaient, pour ainsi dire, plus de secret 
four lui. Botaniste distingué et souvent 
onsulté, l'herbier qu'il offrit à l'Univer- 

>ité de Neuchâtel, en 1935, était le fruit 
de ses recherches persévérantes et d'un 
travail de classement fort délicat. 

Dirons-nous la grande bonté de cette 
âme que nulle misère ne laissait indiffé- 
rente? Seuls, les bénéficiaires de, ses dis- 
crètes générosités en pourront témoigner. 
Chrétien convaincu, sans ostentation. 
homme du devoir en tout, heureux dans 
l'intimité de sa famille, il fut de ces bons 
citoyens, éclairés mais sans ambitions 
personnelles qui, « dans le rang», et par 
leur nombre, font l'honneur et la force 
de leur patrie. Il laisse l'exemple rarr 
d'une vie sans tache. A. Dl. -1 t. 

Un tragique accident, survenu en 
Gruyère le 13 tuai 1937, a causé la mort 
de Louis Vonlanthen, un des meilleurs 
peintres du canton de Fribourg. Il était 
ûgé de 48 ans, né à Epagny, mais élevé 
à Neuchâtel. Elève de l'Ecole d'art de 
la Chaux-de-Fonds, et de Ch. L'Eplat- 
tenier, il fit un séjour en Italie avant 
de revenir à Neuchâtel, où, durant quel- 
ques années, il remplit les fonctions de 
dessinateur au service des travaux pu- 
blics de la ville. Mais la passion de la 
peinture le dominait, et chaque année. 
il plantait pour deux mois son chevalet 
au Tessin ou dans son canton. Il affec- 
tionnait tout particulièrement la Gruyère. 
En 1922, chargé de décorer la nouvelle 
Ecole d'agriculture de Grangeneuve, il 
se fixa définitivement dans le canton de 
Fribourg. A Neuchàtel, où il avait laissé 
plusieurs amis, on se souvenait qu'il 
avait fait pour le buffet de la gare de 
Lausanne le panneau Neuchâtel et mis 
son talent au service de la décoration 
de l'église catholique. L. M1. 



IN MEMORIAM 

PIERRE JEANNERET ET SES ROMANS 
Nous l'appelions - nous, ses 

maitres, ses camarades - le 
« petit Pierre ». Non qu'il frit 
de taille menue, mais il était 
le cadet de trois frères et sSur. 
et, vers quatorze ans, il avait 
gardé un visage si ingénu: che- 
veux coupés aux enfants d'IE: - douard, yeux noirs pleins (le 
rêve, un tendre sourire aux 
lèvres. Il n'était pas un bon 
élève: l'orthographe était pour 
lui un tissu de mystères; une 
intonation d'un de ses maîtres, 
un geste imprévu, la réaction 
d'un camarade le captivaient. 
et non les notions abstraites 
que le programme voulait 
qu'on lui inculquât. Mais ses 
compositions déjà étaient plei- 
nes de charme et de trouvail- 
les. Séduit par la vie, il avait 
quelque chose à dire avant 
que de savoir écrire. 

«Vous vous plaignez de son 
inattention et de ses fautes 
d'orthographe », disait aux 
maîtres le père, - artiste- 
peintre original et puissant. 
Gustave Jeanneret pouvait ain- 
si parler, -« mais ne voyez- 
Vous pas que c'est un créateur 
de demain? Alors que ses ca- 
marades seront rabougris et 
desséchés avant l'âge, il aura 
fait une Suvre ! 

Le père voyait juste. Ce 
cadet qu'il avait eu à cin- 
quante-cinq ans - Pierre était né dans 
le village de Cressier le 31 mars 1902 
- eut très tôt une intense vie inté- 
rieure. Hormis ce que l'école préten- 
dait introduire de force dans sa tète, 
tout l'intéressait. Il mettait tant de gen- 
tillesse à écouter ses aînés, à les inter- 
roger, et gardait tant de ces libres 
entretiens, qu'il se fit de bonne heure 
une culture propre. Un premier séjour 
à Florence. à vingt-deux ails, où il fut 

Pierre 
. 
h: nNstatt'i' 

(Portrait par Gustave Jeannerei) 

pris en affection par Guglielmo Ferrero 
et les siens, les contacts directs avec les 
chefs-d'oeuvre de l'art plastique et de la 
musique à Venise, à Vienne, en Tunisie, 
de nombreux entretiens avec des écri- 
vains, des journalistes, des hommes 
d'Ltat à Prague, à Budapest, à Bucarest, 
à Berlin parfirent cette culture en l'élar- 
gissant, en lui donnant un sens pleine- 
nient humain. Il s'était mis à écrire au 
cours de ces ; muées (le vagabondage. 
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adressant aux journaux des correspon- 
dances qui l'avaient mis en évidence. 
Aussi, quand, en 1931, il arrivait à Paris, 
il n'était pas tout à fait un inconnu. 

Et pourtant c'est là que devait com- 
mencer son calvaire. Un travail acharné 
lui permit bientôt de livrer aux éditions 
de la lievue française, chez Alexis 
Redier, ce dense, original et cyclique 
Roman de Quatre Jours, intelligemment 
préfacé par Jean Maxence et que la cri- 
tique accueillit avec faveur; peu s'en 
fallut même qu'il ne remportàt le Prix 
interallié; ex-æquo avec filme Simone 
Ratel, Pierre Jeanneret se désista cour- 
toisement devant sa concurrente. La 
lutte fut dure après ce succès. En 1934, 
une deuxième oeuvre publiée aussi chez 
Redier, Figures sous les Lampions, eut 
un retentissement moindre. Il en ache- 
vait une troisième quand, épuisé, il re- 
nonça. Quelle consternation, quelle af- 
freuse tristesse pour les siens et tous 
ceux qui le suivaient avec intérêt, d'ap- 
prendre, en mai 1936, qu'il n'était plus! 
Les Esclaves parurent néanmoins, à la 
fin de cette année-là, chez Gallimard 
(N. Ii. F. ). ' 

De ce que sont, de ce que valent ces 
trois ouvrages, il nous a paru équitable 
de témoigner dans le Messager boiteux, 
ces modestes annales du pays neuchâ- 
telois. Puisse le peu que nous en dirons 
engager à les lire, et à méditer, avec 
regret, avec remords peut-être, sur la 
fin d'un écrivain pour qui nous avons 
manqué d'accueil. 

Le Roman de Quatre Jours, c'est l'a- 
venture du jeune talent affronté aux 
réalités. Le journaliste André Loiseau, 
Claude Vivienne, son ami, le musicien, 
sont vaincus, dans la lutte qu'ils ont 
entreprise, par la médiocrité du milieu 
et par les puissances d'argent; mais ces 
défaites sont nobles et l'auteur laisse en- 
trevoir qu'elles sont provisoires: ses deux 
héros sont prêts à repartir, forts d'une 
amère expérience, André vers un autre 
«'Nouvelliste », Claude à la tête d'un 
nouvel orchestre. L'action se déroule 
dans une petite ville de province, Saulx- 
le-Duc, et en quatre jours. Le premier 

1 Les deux premiers romans avant été rachetés 
à Redier par Gallimard, tons trois sont mainte- 
nant sous cou erture de la N. R. F. 

est rH"lui ale I il 1-, it, itiýni nus tiaucail- 
les de François Luiseau, fr re d'André, 
avec Valentine Tainturier; les personna- 
ges apparaissent à tour: le père, fameux 
avocat, la mère, au beau visage ronmau- 
tique, l'inquiétant Félicien Ruine, Bre- 
dimus, photographe, bossu et faussaire, 
Rodolphe Ménard, le sculpteur, et quel- 
ques comparses, camarades, amies. Au 
second «jour», Le Nouvelliste, journal 
fondé par André, succombe, tandis qu'on 
entend au troisième un concert donné 
par 1'« orchestre» dirigé par Vivienue. 
et que le quatrième est le récit de 1'« ou 
terrenient » de Ménard, l'homme de viii 
talent dont les grandes oeuvres décora- 
tives ont été repoussées par ceux mèm( s 
pour qui elles étaient faites... Sous le 
voile de la fiction, on devine, transpo- ýe 
avec intelligence, dans un esprit vérita- 
blement créateur, la somme d'expérience 
et d'observation du jeune auteur, pola- 
risée avec art autour de quatre jours 
qui sont comme autant de thèmes musi- 
caux. 

Plutôt qu'un roman, les Figures sous 
les Lampions sont une étude psycholo- 
gique ramassée sur douze heures de niiit. 
un 14 juillet à Paris. Deux couples ,,, 
mêlent à l'orgie populaire, l'un en per- 
pétuelle dispute, mais qui s'aime et �o 
connaît, l'interne en médecine Victor 
Falaize et Blanche, le second apparem- 
ment uni, en réalité étranger, celui (P 
la belle Jeanne et d'Adrien Cantarel. 
Singulière figure que celle de ce diplo- 
mate attiré par les types les plus bas 
d'humanité, le détrousseur, la prostituée: 
Jeanne le découvre avec inquiétude et 
stupeur au cours de cette nuit dont la 
joie folle est grosse d'un drame, cepen- 
dant que la petite Suzanne Decoster, en 
fait fille de Cantarel, est sauvée de I; i 
méningite par Falaize. 

Pour Les Esclaves, c'est, représenté en 
deux personnages, le roman - vraie 
fresque - de l'Europe entre 1924 et 1927. 
Le balkanique Rudolf Ivanoff n'est plus 
qu'une épave lorsqu'il est ramassé à 
demi gelé sur une route de Tchécoslo- 
vaquie par Georges Roustan. Bien ne se 
résout, rien n'aboutit dans l'immense 
écartèlement des esprits entre l'indivi- 
dualisme égoïste de l'occident et le col- 
lertivisnie absurde de l'orient européen. 



parce (due 
Soll anlou 
tan, Lise 
richesse, 

Parce glue fous ont esciaves: Ivanoff (le 
son amour pour Lise, la femme de Rous- 
tau, Lise de sa beauté, Roustan de sa 
richesse, Mentignac, le banquier, de son 
argent, Adrienne de son art, les \ah- 
mias, les Vlassoff, les Karmazine de leur 
appétit d'indépendance, Wladimir Hosta- 
lier de sa vanité. Vaste faillite qu'aucun 
chapitre n'illustre mieux que celui de 
l'émeute avortée de Vienne. 

On le voit, ces trois romans ne se 
racontent guère. Mais si l'anecdote y 
tient peu de place, n'est qu'un léger fil 
conducteur, ils ne cessent d'intéresser, 
tant ils sont nourris de faits et d'idées. 
L'information en est vaste et sûre; l'au- 
teur se meut dans la politique, les beaux- 
arts, l'histoire, les affaires, la médecine 
avec une magistrale aisance, qui fait 
penser à Balzac; l'invention ne tarit 
jamais; les types humains, à la fois 
sociaux et individuels, sont vrais et vi- 
vants; et sur les plus misérables même, 
l'auteur se penche avec tant de ten- 
dresse, une pitié si communicative qu'il 
ne cesse d'émouvoir le meilleur de nous. 

Si, enfin, créés autant que vécus, ces 
romans envoûtent par un jaillissement 
continu qui est celui de la vie, il faut 
souligner l'art qui a présidé à leur com- 
position: il est d'une intense concentra- 
tion, tout poésie et musique, et les situe 
à un sommet de notre littérature d'ima- 
gination. Je n'en connais guère qui, à 
ce degré, enrichissent notre patrimoine 
intellectuel. 

Maurice JEANNE1ET. 

Pensées 
Ne croyez pas aux gens qui font mon- 

tre de ne croire à rien; ils croient en 
eux-nièmes. 

L'amour de la vérité n'est souvent que 
l': uoour de nos opinions. 

On juge mieux d'un homme par ses 
sympathies que par ses antipathies. 

Les habitudes de frivolités sont propres 
à un petit esprit qui n'aime pas à penser. 

Ajourner une bonne action fait que 
souvent on v renýonre. 

ýý { 

Maman encourage son garçon 
qui est malade 

- Il faut vite te guérir, mon chéri! 
- Je ne me lèverai peut-être plus ja- 

mais! 
Sa maman inquiète. - Mais, tais, 

mais,... aimerais-tu aller au ciel? 
- Oh, oui! 
- Pourquoi? 
- Pour être quitte d'essuyer la vais- 

selle! 
L'ordonnance 

Un médecin avait ordonné à son nia- 
lade des sangsues. 

Quelques jours après, il vient se ren- 
seigner sur l'effet du traitement. 

- Oh! voyez-vous, M'sieur le docteur. 
malgré toute la peine que s'est donnue 
ma femme pour bien les apprêter, je suis 
arrivé à n'en manger qu'une, mais la 
seconde, décidément, ne pouvait pas pas- 
ser! 

Peine inutile 
- Mon oncle est mort et il ne m'a rien 

laissé! 
- Ce n'était vraiment pas la peine 

qu'il mourût! 

Amour de l'art 
Le directeur de la prison ait détenu. - 

J'ai de bonnes nouvelles pour vous. Vous 
avez été gracié et serez libéré aujourd'hui 
même. 

- Mais je ne peux pas partir, M'sieu 
le Directeur, je dois chanter un solo, 
demain, au concert des prisonniers! 

Il n'y a plus d'enfants 
Margot est une espiègle de huit ans à 

qui sa maman dit un beau matin: 

- Te voilà grande, fifille... il ne faut 
plus jouer avec les garçons... 

- Mais, maman, plus nous grandissons 
et plus nous les aimons. 

A Marseille 

- S'il vous plaît, Monsieur, quelle est 
cette belle statue? 

- (la ? c'est Tartempion ! Le divin, 
l'immortel Tartempion... 

- Suis pas d'ici, faut n'excuser... Et 
qu'est-ce qu'il a fait d'extraordinaire, le 
sublime Tartempion? 

- Il a inventé une pommade pour 
cicatriser les crevasses des montagnes!!! 
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EVASION 
Le repas du soir était terminé. Groupés 

autour de la table, les enfants devisaient 
gaîment. Dans la clarté et la tiédeur de 
la chambre, on oubliait le brouillard 
épais et glacé qui avait enseveli cette 
journée de décembre. On faisait des pro- 
jets pour la soirée. On la passerait en 
famille - chose rare -à lire, à tra- 
vailler, à causer, à chanter. Tout à coup 
la sonnette tinte. La bonne sort de 
sa cuisine pour ouvrir au visiteur in- 
connu. Le silence s'était fait dans la 
chambre. Etait-ce un message pressant? 
La bonne heurta: 

- Monsieur, un homme est là qui 
demande à vous parler. 

Le chef de famille sort et reçoit aussi- 
tôt un choc en pleine poitrine. 

Devant lui, la lampe du corridor éclaire 
brutalement un forçat. C'est bien un 
forçat: sa tête nue est rasée de près; 
des habits de coutil gris avec de larges 
raies noires, une chemise grossière fer- 
mée par des crochets de laiton; aux 
pieds des espadrilles couvertes de terre. 
Il est là, debout. C'est un jeune homme 
de vingt-cinq ans environ, trapu et solide, 
aux épaules d'athlète, au regard hardi 
et violent. 

D'un coup d'mil, le maître de Chans a 

vu cela, et se demande ce qu'il va lui 
dire. Mais il n'en a pas le temps. C'est 
l'homme qui prend la parole; il parle 
facilement le français, mais son accent 
dit assez qu'il vient du pays bernois. 

- Vous voyez qui je suis! Je me suis 
évadé hier matin du pénitencier de Saint- 
J.... J'ai passé la Thièle à la nage; je 
me suis sauvé à travers le brouillard et, 
pendant deux jours, j'ai erré dans les 
forêts de Chaumont. Depuis hier matin, 
je n'ai rien mangé et mes habits sont 
encore mouillés. Je crève de faim et de 
froid. J'aurais voulu passer le Jura; mais 
avec la neige sur la montagne et mes 
habits, où voulez-vous que j'aille? Mon 
signalement est donné partout. Les gen- 
darmes sont à mes trousses. C'est grâce 
au brouillard que je n'ai pas été repris. 
Mais si je rencontre quelqu'un, je suis 
perdu. Je connais le village; j'y ai habité 
deux ou trois mois. Je sais que cette 
maison est une cure. J'ai attendu la nuit 
et je suis venu à travers les champs et 
les vignes, espérant que quelqu'un aurait 
pitié de moi. Mais si je fais un pas dans 
le village, je suis arrêté. Qu'est-ce que 
vous allez faire? 

Sa voix devient dure et presque mena- 
çante... 
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-\ , ulez-vous nie damier u manger? 
\'ou -z-vous téléphoner au gendarme? Ce 
serait vite fait... 

En entendant cette voix irritée, les 
deux aînés, déjà grands, sont venus au 
corridor. Ils ont aussitôt deviné de quoi 
il s'agit et, du regard, ils interrogent 
leur père. 

- Nous allons voir tout cela, lui dis-je. 
Ce qui presse, je pense, c'est de vous 
donner à manger. Venez vous asseoir. 

On apporte un siège, près du radiateur. 
L'homme s'assied et s'y appuie. Les en- 
fants vont à la cuisine chercher des 
restes du repas. On réchauffe du café 
au lait, ils apportent une petite table, 
un couvert, ils servent l'homme qui ne 
dit plus rien, et nous restons là, debout, 
à le regarder dévorer son repas. 

Pendant qu'il mange, le pasteur réflé- 
chit. Jusqu'ici, c'est assez simple. Un 
homme affamé et à moitié gelé vient 
dans une cure parce qu'il espère y trou- 
ver de la pitié. On lui donne à manger. 
C'est le b-a ba de la charité! On en 
ferait autant pour un chien perdu. Mais 
il faudra voir les suites de l'aventure. Et 
ces suites paraissent quelque peu inquié- 
tantes. Cet homme est un criminel. Il 
faut sans doute pratiquer cette charité 
qui excuse tout, qui croit tout, qui espère 
tout. Mais saint Paul ajoute: elle ne se 
réjouit pas de l'injustice... Il faudra voir. 

L'homme a fini de manger. Il s'est 
redressé sur sa chaise et il s'appuie au 
radiateur. La lumière tombe en plein 
sur son visage. Une expression de bien- 
être et presque de tranquillité adoucit 
la rudesse de ses traits. Il n'a plus l'air 
d'une bête traquée et méchante. 

- Ecoutez-moi, fit le pasteur. Je vous 
reçois franchement; vous allez aussi me 
répondre franchement. Pourquoi vous 
êtes-vous évadé? 

- Parce que je ne pouvais plus y 
tenir. La prison, voyez-vous, c'est un 
enfer. J'ai peut-être mérité d'y être, mais 
Je souffrais trop; il a fallu que je f... le 
camp. 

- D'où êtes-vous? Pourquoi étiez-vous 
en prison? 

- Je suis de B..... J'ai volé, je l'avoue. 
J'ai été condamné durement à dix-huit 
mois. J'en ai déjà fait six. Mais je ne 
veux pas y rester encore un aii. Je de- 

viendrais fou. Je suis décidé à partir en 
France pour tâcher de recommencer une 
vie honnête, si on me laisse tranquille. 

- Vous serez traqué partout. Vous 
feriez mieux de retourner tranquillement 
en prison et de finir votre peine. Vous 
ne pourrez séjourner nulle part. Vous 
aurez tout le temps la police à vos trous- 
ses. Tandis que, votre peine finie, vous 
pourrez recommencer une vie honnête, 
puisque vous le désirez. 

- Ecoutez, Monsieur, je ne veux pas 
me faire meilleur que je ne suis. Mais, 
en prison, je sens que je deviens tous 
les jours un peu plus crapule. Quand 
j'en sortirai, après dix-huit mois, je serai 
tout à fait pourri. Vous ne savez pas 
ce que c'est que d'être de la balayure 
et de vivre dans la balayure! Je veux 
en sortir. 

- Alors, qu'est-ce que vous allez faire? 

- Je vais partir à pied. Il est huit 
heures du soir. J'ai devant moi douze 
heures de nuit. J'éviterai les villages. 
J'irai à travers les champs et les bois. 
Je connais un peu le pays. Demain matin 
à huit heures je serai à la frontière, et 
il ne manque pas de forêts où on peut 
la traverser sans rencontrer personne. 

Il s'interrompit un instant, puis il con- 
tinua: 

- Mais, pour le faire, j'ai besoin d'ha- 
bits. Avec ces nippes, je ne ferais pas 
un kilomètre sans être pincé. Voulez- 
vous me donner des habits? 

Puis, avec un ton amer et violent: 
- Vous savez: me laisser partir avec 

mes habits de forçat ou bien me livrer 
tout de suite au gendarme, c'est la même 
chose. Voulez-vous? 

Il demeura silencieux. 
La voilà, la suite de l'aventure. Elle 

devient inquiétante. Cet homme est res- 
tauré et réchauffé. Ses habits sont secs 
ou à peu près; mais il en veut d'autres, 
et son raisonnement est parfaitement 
juste. Le renvoyer tel quel, avec ses 
habits de forçat, c'est le livrer à la police. 
Mais lui donner des habits, c'est être le 
complice de son évasion. Cet homme a 
été justement puni, je le crois. Car j'ai 
confiance en la justice de mon pays (lui 
est aussi équitable qu'elle le peut. Ai-je 
le droit d'aider cet homme à échapper 

Mme juste piuiition? 1? ý, t-'e muon devoir 
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de favoriser son évasion? Où est mon 
devoir? 

Notre professeur de morale, un homme 
aussi savant que spirituel, parlant des 
conflits de devoirs, nous enseignait qu'au 
fond ils n'existent pas. Si on réfléchit, 
on verra que toujours un de ces devoirs 
l'emporte sur l'autre. Toujours? Voire! 
Cette théorie simplifie les difficultés. 
Mais que dirait mon professeur vénéré, 
s'il me voyait devant ce dilemme? 

Un forçat, ayant confiance, se réfugie 
dans une cure. Il s'est livré à moi, il ne 
m'a rien caché- Si je trompe sa confiance, 
si je le renvoie dans la nuit d'hiver, je 
suis sans pitié, et cet homme pourra 
blasphémer la religion et ses représen- 
tants... Et si, d'autre part, je l'aide à s'é- 
vader, je suis coupable devant la justice 
de mon pays. 

C'était simple de lui donner à manger. 
C'est beaucoup plus grave de lui donner 
des habits. Et puis un sourire passe sur 
mes lèvres, parce que, dans mon sou- 
venir, se lève la figure de Mgr Miriel et 
de Jean Valjean. Mais Jean Valjean était 
libéré, tandis que mon homme est en 
rupture de ban. 

Je demeure perplexe. Mais mon silence 
a assez duré et il faut prendre un parti. 
Du reste il me semble que la question 
s'éclaire. Il m'est impossible, moralement 
impossible, de renvoyer cet homme qui 
a eu confiance en moi et que j'ai hébergé. 
Il faut pousser la charité jusqu'au bout, 
tant pis pour les conséquences. Ce sou- 
venir le touchera peut-être, mais de la 
dureté le révolterait sûrement. 

- Eh bien! oui, dis-je enfin, je veux 
vous donner des habits. 

Son visage s'éclaire, mais il ne dit rien. 
On s'en va dans une armoire chercher 

un habillement encore en bon état, et 
chaud; on le mène dans une petite cham- 
bre où il pourra s'équiper. 

- Monsieur, puisque vous avez de la 
bonté pour moi, il vous faut encore me 
donner une chemise; avec la mienne je 
serais aussitôt reconnu. 

Ainsi fut fait. Il met une chemise, des 
chaussures, un chapeau; puis il prend 
sa défroque de forçat, nie demande une 
ficelle et en fait un rouleau serré. 

-- Qu'aller. -vý)Il 4T faire. ' 
. 
I'" vai> p1 I' u ]uiýluct Diu lai. 1,1. 
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quille, je iie vous vendrai pas. 
- Je n'ai pas peur. Je voudrais seu- 

lement vous avoir aidé à devenir un 
honnête homme. 

Enfin il est prêt. On ne reconnaît plus 
cette sorte d'animal farouche qui était en- 
tré dans la maison une ou deux heures au- 
paravant. Avec son chapeau de feutre, il a 
l'air d'un bourgeois en promenade. Il fau- 
drait de bons yeux pour le reconnaître. 

- On dirait un ministre, conclut l'n 
riant un de mes fils. 

- Le dehors, mais pas le dedans, ré- 
pond l'homme. 

J'entends encore le son de sa voix. Puis 
il ajoute: 

- Monsieur, vous n'entendrez plus 
jamais parler de moi. Je m'en vais mar- 
cher toute la nuit. Je sais bien où j'en- 
trerai en France. Là, je recommencerai 
la vie. Je me souviendrai de votre bonté. 

Encore un grand morceau -de pain et 
de fromage pour la route... et bon voyage! 

Nous l'accompagnons jusque sur le 
seuil, nous lui serrons la main et nous 
le regardons s'enfoncer dans le brouil- 
lard et dans la nuit. 

Je dormis d'un sommeil agité. Je pen- 
sais à mon homme se hâtant vers la 
frontière. Où voulait-il l'atteindre? Par 
la Tourne et le Cerneux-Péquignot? Ou 
par le Val-de-Travers et les Bavards? 
Je ne l'ai jamais su. 

Quelque temps plus tard, me trouvant 
au Val-de-Travers, j'interrogeai un de 
nies amis au courant des affaires de jus- 
tice. Je lui dis que j'avais appris l'éva- 
sion d'un malfaiteur nommé T... et je 
lui demandai s'il avait été repris. 

- Tu le connais? me dit-il en nie 
regardant d'un air curieux. 

- Je le connais un peu, répondis-je' 
évasivement. Il a habité mon village. 

- Non; on ne l'a pas repris. Il aura 
franchi la frontière. 

Ainsi que l'homme me l'avait dit, je 
n'ai plus jamais entendu parler de lui. 

A ceux qui m'auront jugé sévèrement, 
je répondrai que, par compensation, j'ai 
aidé, une autre fois, un forçat évadé .1 
retourner en prison. Un des actes excuse 
peut-être l'autre. Mais, comme dit Kipling, 
cela. c'est nne autre histoire. 

Il. . ll'.. ANI; I-: N \1 1). 
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L'horlogerie suisse en 1936 

I. ý ýýýýýrtQtiýnt de nos produits horlo- 
gers est cette fuis-ci en bonne voie. Plus 
de 2,700,000 pièces diverses, d'une valeur 
de Fr. 23,000,000. - environ, telle est 
l'augmentation sur l'année 1935. Voici 
du reste les résultats officiels pour l'an- 
née 19: 36: En pièces diverses il s'en est 
exporté 19,550,690, d'une valeur totale de 
Fr. 127,684,286. . En parties ébauchées, 
pendules et montres, chablons, etc., le 
chiffre d'affaires en 1936 se monte à 
Fr. 23,755,771. - (en 1935: Fr. 19,709,264. -). Il ya une ombre au tableau, malheu- 
reusement. C'est le prix bas de la plu- 
part des pièces. Si l'on compare les prix de 1929 par exemple à ceux de 1936, 
nous arrivons à un recul de 54%, ce 
qui est énorme. Du reste, la soie et l'horlogerie sont les deux branches d'in- 
dustrie en Suisse dont les prix ont le 
plus baissé de 1929 à 1936; 66% la pre- 
mière et 60% la seconde. Par contre, les machines ont subi une baisse de 
10% seulement. Deux seuls produits sont 
en hausse: les produits pharmaceuti- 
ques: 4%, et les couleurs: 15%. 

Le chablonnage recule, ainsi que l'ex- 
portation des ébauches; en revanche la 
vente des parties détachées finies se 
charge de compenser largement le déficit. 

La querelle du groupe des fabricants 
indépendants et de la Superholding con- tinue de plus belle. Aucune solution 
n'est à prévoir encore. Les « Indépen- 
dants » occupent environ 2000 ouvriers 
et livrent le 15% de la production suisse. Aucun d'eux ne se livre au chablonnage, 
celui-ci étant le monopole d'Ebauches 
S. A., sauf en ce qui concerne les ros- kopfs dont le trafic demeure libre pour l'instant. 

I, 'l'apagne manque au total, pour la 
première fois, à la liste de notre expor- 
tation, et pour cause. Il s'écoulera en- 
core bien du temps avant que nos mai- 
sons d'exportation osent s'aventurer à 
envoyer de la marchandise dans ce malheureux pays. dévasté par la guerre 

t"ýt; tlt jusqu'ici un bon 

Le départ d'horlogers suisses pour la 
Russie a continué d'occuper la presse 
horlogère. A ce jour, il est difficile de 
savoir combien de nos compatriotes ont 
quitté le pays pour émigrer en Russie. 
Beaucoup hésitent encore, ils ont raison. 

Concernant la Superholding, un seul 
trust a versé un dividende, celui des 
Fabriques de spiraux réunies, qui a dis- 
tribué du 5%: les autres trusts ont con- 
sacré leurs bénéfices à des amortisse- 
ments. Le rapport de la Superholding, 
de fin juin 1936, prévoit que les sociétés 
contrôlées seront à même, dans un pro- 
chain avenir, de verser un dividende. 
Espérons-le aussi. 

Les montres de poche, surtout celles 
en boîtes métal, continuent à perdre du 
terrain. La montre-bracelet a toute la 
sympathie du public. La mode des 
sports, poussée frénétiquement, ya 
beaucoup contribué. Où mettre une mon- 
tre de poche alors que la plupart des 
gens vont les trois quarts de l'année 
presque sans vêtement? Il est même 
étonnant qu'ils désirent encore savoir 
l'Heure... 

A la séance de la Société suisse de 

chronométrie, qui eut lieu à Morat, 
M. Scheibe, de Berlin. parla des hor- 
loges à quartz de l'Institut de physique- 
technique de cette ville. Cette horloge 
utilise une propriété de la silice cris- 
tallisée de vibrer sous l'influence d'un 

courant électrique. Ses vibrations sont 
ramenées à une fréquence permettant 
de s'en servir pour la commande d'un 

moteur synchrone, lequel entraîne les 
aiguilles. La valeur des écarts est de 
l'ordre du millième de seconde. La pré- 
cision serait, parait-il, tris supérieure à 

celle obtenue jusqu'ici par n'importe 
quelle horloge à pendule ou à balancier. 

Quelle est la mode actuelle pour la 
montre? Le bracelet domine sur toute 
la ligne, chacun le sait. Pour la montre 
de dance, la forme « baguette »a cessé 
de plaire aux horlogers. En effet, l'hui- 
lage des organes de transmission donne 
lieu à des plaintes continuelles. Pour 
la remplacer, les fabricants adoptent un 
format plus grand, le 5 lignes de forme, 
avec ouverture ronde dans une boite 
allongée. C'est moins élégant, certes, 
mais plus pratique pour l'horloger-rha- 
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billeur. Le nickel chromé de la boite 
disparaît. On lui préfère avec raison 
l'acier poli et l'or jaune. Le cadran ne 
se fait plus avec des chiffres-index. 
Le public veut pouvoir lire l'heure 
sans courir des risques d'erreur. La 
demande des montres-fantaisie est en 
augmentation, semble-t-il, notamment 
dans les genres « Chevalets », gaines, 
châtelaines, et surtout la montre dite 
« étanche ». Elle peut séjourner dans 
l'eau sans risque de rouille pour les 
parties d'acier. 

Sans doute, il est heureux que notre 
exportation ait repris d'une façon inté- 
ressante; malheureusement certains pays, 
comme l'Allemagne par exemple, grâce 
aux machines et aux chablons suisses, 
se suffisent quasi à eux-mêmes. C'est un 
point noir qui donne à réfléchir pour 
l'avenir, car notre grand voisin du nord 
commence à nous porter préjudice dans 
d'autres contrées. 

Pour terminer, mentionnons le tarif 
pour le calcul des prix, élaboré par la 
Fédération suisse des Associations de 
fabricants d'horlogerie, en date du 22 
décembre 1936. Ces prescriptions sont 
devenues obligatoires pour chacun à 
partir du ler janvier 1937. La lecture 
de ce tarif fait rêver les anciens fabri- 
cants d'avant la grande guerre! Certes, 
beaucoup trop de nos fabricants n'a- 
vaient pu jusqu'ici lutter contre la con- 
currence que par la baisse continuelle 
des prix, ce qui fut néfaste à notre 
industrie. Actuellement, la liberté com- 
merciale est pour ainsi dire abolie, car 
chaque facture doit être visée et vérifiée 
par la Chambre suisse de l'horlogerie, à 
la Chaux-de-Fonds, avant de pouvoir 
être expédiée à la clientèle. Ce contrôle 
rigoureux permettra-t-il de faire remon- 
ter la moyenne des prix de la montre? 
Espérons-le. L'avenir nous dira si ces 
mesures draconiennes auront vraiment 
permis, non seulement d'arrêter la baisse, 
mais de faire remonter la moyenne des 
prix de l'horlogerie suisse en général. 

Fin mars 1937. G. 
C3. Cý. 3. Cý. ý. C? ýý8. C3rý_. Cý. C?. C. ý.. (?.? Qý. P.. ýU3. @. ý_. Cý. Cý. Cwý. ý. C?. 

Une appréciation 

- Me t)ren('z-\ous 111111 in] idiot? 
- Ihi tain. uni k je i)iiiý4 mu tr(, mi)(, r. 

Définition du communisme 

- Dis donc, qu'est-ce que le connuu- 
}iisme? 

- C'est pas malin. T'as un sou, i , ii 
une pipe, t'achètes (lu tal a..... III 11 le 
donnes... 

- Après, 
- Ben, je i furia ! 
- Et puis, moi? 
- Toi? tu crach. "r... 

Emploi 
tin soldat cherche ni, 
Le commerçant. - ý, iýer ýuus tenir 

une caisse? 
Le soldat. - Pour ça oui, j'(-tais ta n- 

bour de régiment... 

Orgueil 
Mirai (sur un ton di it1(lU AIn i 

papa a une auto de 4U cheutux. 
Louise (se rengorgeant). - Le mien, il 

en a une de 10 chevaux... mais il a déjia 
écrasé deux hommes avec !!! 

Histoire du Midi 
C'est le type parfait de l'idéal Dlai inv. 

Il habite une petite localité méditei ra- 
néenne et se vante d'en être le seul 
pilote. 

Un jour, un habitant d'une commune 
voisine s'étonna: 

- Tu es pilote, fit-il, et jamais je ni, 
te vois prendre la mer. 

- Que veux-tu, répondit notre Marius. 
que je prenne une mer comme celle-hi! 
Une mer d'huile n'est pas faite pour un 
marin tel que moi! 

Le soir même, une tempête terrible 
éclata. 

- Eh bien! dit le voisin, voilà une 
mer comme il t'en faut une. Qu'attends- 
tu pour t'embarquer? 

Et Marius de riposter, flegmatique: 
- Tu es fou?... Ils n'ont qu'un bon 

pilote ici. Je ne vais pas l'exposer! 

Suite de la dévaluation... 
La grand'manian. - Si tu es reuiil, 

tu auras un sou, mon petit Jean. 
Petit-Jean. - Je ne peux pas être gen- 

til à moins de deux sous, grand'mamatt. 
- Vraiment! Et pourquoi donc? 
- 'f'out est si cher aujonrd'Lni, glue 

lmnu" tilt S�u ()Il ti'; i l1liis rie1t. 
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Le sanglier de la poche Bûchée 
- LU, s petits vc; uux gambadent dans 

les vertes prairies »... point final!... 
Ernest, tiens-toi droit, ton nez touche 
ton cahier! 

Dans le silence, coupé ici et là par 
nn chuchotement étouffé, les plumes, 
maladroitement guidées par des doigts 
iuliabiles, crissent sur le papier blanc, 
pendant que s'achève la dictée. Sur les 
cahiers étalés, les jeunes têtes se pen- 
client, et les dos, exagérant à nouveau 
leur courbure, font penser aux « fenas- 
ses» des champs, subitement couchées 
par une bouffée de brise. 

Le jeune instituteur, habituellement à 
cheval sur ces questions de posture, n'y 
fait plus attention. Le livre à la main, 
un doigt marquant la page entre les 
feuillets en éventail, il s'est arrêté devant 
la fenêtre. 

Réellement, le coin de campagne qu'il 
a sous les yeux mérite son admiration: 
et pourtant il n'admire point, ni la ligne 
douce de Chaumont, coupant le ciel de 
son trait onduleux, ni les prairies de 
mai, triomphalement fleuries, ni, plus 
bas, les toits rouges coupant gaiement 
le vert des prés. 

Non! Ses yeux suivent, sur la route. 

la tache rose d'une robe, surmontée du 
point blanc d'un béret féminin. Surgis- 
sant du coin de l'hôtel de Commune, 
d'une marche ralentie par la distanco, 
les deux taches mouvantes se dirigent 
vers la maison du notaire, elles vont s'y 
cacher tout à l'heure... elles y dispa 
raissent!... La route est maintenant toute 
blanche et solitaire, comme avant. 

- Tenez-vous droits, sapristi! 
Le régent s'est retourné, la discipline 

reprend ses droits, et la leçon se termine. 
C'est l'heure de la récréation. Par la 
porte subitement ouverte, la bande dé- 
ferle, puis, au dehors, vibre la clameur 
bruyante et joyeuse des enfants, libér( 
enfin de soixante longues minutes de 
contrainte. 

w"w 

Après la «récré », les filles vont à la 
« leçon d'ouvrages », et l'instituteur n'a 
plus avec lui que les garçons. Ils ont 
pris place à leurs tables, dans un silence 
inaccoutumé, car ils savent qu'en pério- 
de de beau temps, s'ils sont sages, le 
maître se décide quelquefois à remplacer 
la leçon de gymnastique par une pro- 
menade en forêt... 
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- Oh! quel calme!... observe malicieu- 
sement le régent!... Eh bien! nous sorti- 
rons... 

- Eh!... You!... 
- Psst!... connaissez-vous la grotte de 

la Roche Bûchée? 
- Non!... Oui!... 
- C'est donc là que nous irons, mais 

nous n'y descendrons pas aujourd'hui, 
il faudrait de vieux habits et de la 
lumière... 

Devant le collège, les rangs se forment, 
puis la colonne se met en branle, esca- 
ladant le chemin montant qui, parmi les 
ronces et les rocailles, conduit à la forêt. 
Arrivée dans le bois, la troupe se dis- 
loque, les conversations enthousiastes 
s'amorcent et s'enchaînent, tandis que 

'le jeune instituteur, suivant sa bande 
joyeuse, se laisse aller à des pensées 
intimes, d'où la sévère pédagogie est 
totalement exclue. Il pense à la jolie 
tache rose de tout à l'heure, qui repré- 
sente pour lui le bonheur possible et 
ardemment espéré. 

C'est en allant, à chaque fin de mois, 
retirer son traitement chez M. Forestier, 
qui cumule sa profession de notaire cam- 
pagnard avec les délicates fonctions de 
boursier communal, que Marcel Auber- 
son, instituteur du village depuis deux 

. ans, a fait la connaissance de Françoise, 
la fille unique et choyée de cet impor- 
tant personnage. Au fil de ces visites 
mensuelles, doublées de rencontres for- 
tuites, au hasard des chemins, il s'est 
laissé doucement prendre au charme 
émanant de toute la personne de cette 
jolie fille. Sans qu'il s'en doute, une petite 
plante a germé dans son coeur, ya pous- 
sé, ya fleuri, et, un beau jour, se re- 
pliant sur lui-même pour analyser ce 
tyrannique sentiment, il a bien dû recon- 
naître qu'il aimait Françoise, de toute 
sa force, et que s'il devait renoncer à 
son rêve, le déchirement serait grand. 
Nos bonheurs humains sont ainsi faits, 
qu'avant même de les saisir, on craint 
déjà de les perdre. 

Il est vrai que Marcel avait de bonnes 
raisons de s'inquiéter. Tout d'abord, à 
part ses paroles aimables et son sourire 
tcujours affectueux, Françoise n'avait 
encore rien dit, ni esquissé aucun geste 
(lui lui fût un g, igc d'ýçlýuir. l-ii nitre. 

et c'était ici le principal obstacle, la 
jeune fille, par son père, serait un jour 
relativement riche, tandis que Marcel 
n'avait pour toute fortune que son ardent 
amour du travail et sa place d'institu- 
teur de village. 

C'est à cela qu'il songe, pendant que 
les enfants, insouciants, tout à la joie 
de la promenade, s'enfoncent toujours 
plus avant, parmi les troncs serrés des 
hêtres et des sapins. 

-- Halte! ce doit être par ici! Cher- 
chez, parmi ces rochers, un trou au ras 
du sol! Allez! C'est au premier qui le 
découvrira... 

Les gamins s'éparpillent, explorant les 
vastes bancs de calcaire qui strient ce 
coin de forêt jurassienne, coupés de lon- 
gues et étroites crevasses, dont le fond 
est tapissé de feuilles sèches. 

- M'sieu!... la voilà!... 
En effet, Charly a découvert la grotte. 

Le garçonnet de douze ans, pressé de la 
connaître mieux, se penche sur l'ouver- 
ture, et son béret, mal ajusté sur sa tête 
remuante, tombe tout à coup dans le 
trou noir. 

Le régent, un peu ennuyé de n'avoir 
ni lumière, ni vêtements appropriés, se 
gratte l'occiput... 

- Il faut pourtant aller repêcher ce 
béret!... Si seulement nous avions des 
cordes! 

- Nous en avons, M'sieu! Lucien a 
pris avec lui les cordes de la «gym »... 

- Bon! Nouez-les ensemble, et tenez 
bien, je vais descendre! 

Marcel jette le bout de la corde dans 
le trou noir, puis s'y engage, empoignant 
la corde à pleines mains et s'arc-boutant 
du dos et des pieds aux parois verticales. 
Trois mètres à descendre, puis un palier, 
encore trois mètres, et le voilà au fond, 
dans le noir complet, ayant seulement, 
au-dessus de sa tête, tout en haut, un 
petit triangle de jour: l'ouverture. 

Mais à sa grande surprise, ses pieds 
se sont posés sur quelque chose de mou. 
et une odeur repoussante l'oblige à se 
bouclier le nez. Point de doute, un ani- 
mal mort est au fond de la grotte. De 
la main, surmontant sa répugnance, il 
tâte et reconnaît ici un pied petit et 
corné, un pied de porc. Mais le corps de 
l'animal est re("ouvert de longs poils, mi- 
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rai de", nii-<mcus. t i, uffil s et ý-uibrous- 
sailles. Ce lie peut être qu«un sanglier... 

- 11'sieu!... vous avez le béret? jette 
de là-haut une voix lointaine. 

- Attendez!... ah! oui, le voici... Et 
maintenant. touez la corde ferme, je vais 
reninutcr... 

Emerveillés et fiers, les enfants sont 
retournés au village, et l'histoire du san- 
glier-fantôme s'y est déjà répandue. 
L'instituteur, pensif, regagne son logis, 
longeant la rue principale. Soudain une 
voix, celle du notaire, le hèle et l'arra- 
che à sa méditation: 

- I-Ié! Monsieur Auberson, venez donc 
ici... 

M. Forestier, sur la pente fleurie de 
son verger, est à son rucher. Marcel l'y 
rejoint avec empressement, et constate 
non sans plaisir que Françoise, elle aussi, 
est là. Nos trois personnages s'assoient 
sur un banc rustique, et l'explorateur, à 
la prière du notaire, conte *son aventure. 

- Quelle horreur! s'exclame Françoise, 
vous n'avez pas eu peur? 

Non, évidemment, il n'y avait point là 
de quoi avoir peur, mais il ne déplaît 
pas à Marcel de passer, aux yeux de son 
amie, pour une manière de héros. 

M. Forestier écoute, de son oreille avide 
de vieux chasseur, et murmure: 

- Un sanglier!... Saperlipopette, c'est 
une aventure, ça! 

Il songe un instant encore, puis son 
visage se détend, comme si une pensée 
plaisante avait traversé son esprit. Mali- 
cieusement, regardant Marcel dans les 
yeux, il prononce: 

- Alors, avec toute cette affaire, vous 
allez devenir un personnage!... Vous allez 
pouvoir épouser une héritière, hé!... lié!... 

- Voyons, papa! fait Françoise, un peu 
gênée. 

Sans pitié, le notaire continue: 
- Ali! si j'étais à votre place, mon 

jeune ami, je profiterais de la situation!... 
La fortune sourit aux audacieux, souve- 
nez-vous de mes paroles... Enfin, si vrai- 
ment le mariage ne vous dit rien, par- 
Ions d'autre chose... Je crois que vous 
êtes libre cet après-midi... Voulez-vous 
flue nous allions ensemble revoir cette 
faim mise grotte, et éclaircir ce mystère? 

-- AlaiS certainement... avec plaisir... 
avec... 

- C'est bien, c'est entendu!... Ah! en- 
core... verriez-vous un inconvénient à ce 
que ma fille soit de la partie?... 

Sur le chemin de la forèt. trois per- 
sonnes montent lentement. Les pierres 
du sentier ne sont pas propices aux 
chaussures fines de Françoise. Marcel 
bénit ces pierres, qui lui donnent l'occa- 
sion précieuse d'aider un peu son amie. 
Le notaire est guilleret. L'air des bois 
le met en verve. Regardant les jeunes 
gens, il dit tout à coup: 

- Ma foi, de mon temps, les jeunes 
messieurs, en des chemins si tortueux. 
offraient galamment leur bras aux jeunes 
filles... Oh! soit dit sans vous offenser! 
Si vous avez peur de vous coin 1) romettre... 

Marcel, éberlué, obéit de grand coeur à 
cette injonction à peine déguisée; aussi- 
tôt, la jolie main de Françoise se trouve 
emprisonnée solidement sous son bras, 
et l'ascension se poursuit, joyeuse sous 
le soleil (lui, filtré par les épaisses ramu- 
res, dessine sur le sol des arabesques 
lumineuses. 

Voici enfin la grotte. Marcel, qui s'est 
muni d'une imposante « corde à char », 
l'attache à un tronc voisin et en expédie 
l'extrémité par l'ouverture béante. 

- Mon Dieu! Faites attention, dit la 
voix un peu tremblante de Françoise... 
si vous alliez vous faire du mal! 

- Oui, oui, fait le notaire, moitié en- 
joué, moitié ému, écoutez-la... faites atten- 
tion, mon ami... 

Marcel, à demi engagé dans le puits, 
regarde la jeune fille, et, soudain pétri 
d'audace, murmure: 

- Ne craignez rien, je reviendrai... 
Françoise! 

Un instant après, il se trouve à nou- 
veau au fond du gouffre, et tirant de 
sa poche une petite lampe électrique, il 
en promène les rayons sur le mystérieux 
animal... 

O chagrin!... O déception!... 
A moitié asphyxié, s'agrippant à ]a 

corde, il se hâte de remonter, et, surgis- 
saut du trou noir, il s'assied sur une 
roche, muet, capot, la tète basse... 

- Eh bien!... ce sanglier? 
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Marcel, qui se ressaisit, éclate soudain 

d'un rire homérique, nerveux, forcé... 
- Ce sanglier!... Ah! ce sanglier... il 

est beau!... Ils sont deux, un cochon, avec 
les pieds cornés, un veau avec de longs 
poils, qu'un paysan peu scrupuleux a 
voulu encrotter à bon marché... Le voilù, 
le sanglier! 

Malgré la déception de Marcel, M. Fo- 
restier rit de bon coeur, et dit: 

- Ecoutez, pendant que vous vous 
remettrez de votre émotion, avec l'aide 
de ma fille s'entend... je vais visiter 
là-bas une tanière de renard de ma 
connaissance... 

La tanière existe-t-elle réellement ? 
L'histoire ne le dit pas. 

Toujours est-il que, sitôt le brave 
notaire parti, Marcel, se tournant vers 
la jeune fille, l'air déconfit, lui dit: 

- Vous ne vous moquez pas trop de 
moi, Mademoiselle? 

Elle, souriante, sans répondre à sa 
question, prononce doucement: 

- Vous avez déjà oublié que je m'ap- 
pelle Françoise?... 

- Oh! Françoise... ma petite Françoi- 
se... alors, c'est vrai, vous... 

- Oui, Marcel... c'est vrai, je... 
Les mots étant désormais inutiles, le 

bras de Marcel termine la conversation, 
en attirant contre lui la jeune fille émue 
et rougissante... 

C'est ainsi que le notaire, un instant 
plus tard, les retrouva, et lança aux longs 
échos du bois la conclusion de cette his- 
toire: 

- Vivent donc tous les sangliers de la 
création, réels ou fictifs!... 

Ad. AMEZ-DROZ. 
ýýýC.?.? r3. C+ ýý,. (?. ýý. @ ýýý? Cý. P_. ý. C. P P. Cý 

Bonne éducation 

- 'l'u sais, Paul, que je t'ai défendu 
d'aller jouer avec Jean, qui est un petit 
garçon mal élevé. 

- Alors, maman, Jean peut venir jouer 
avec moi, puisque je suis un enfant bien 
élevé! 

Entre automobilistes 
- Qu'est-ce que vous pensez de l'auto- 

suggestion? 
- Mais!!!... c'est que je ne connais 

t)oiut cette nunquc-la! 

LA ROSE 
DE LA COLLÉGIALE 

(AVEC ILL1'ýTI(ATIýýS 

En décembre 1936, un nouveau vitrail 
a été posé dans notre antique église col- 
légiale. Exécuté par les niaitres verriers 
\Vasem, de Veyrier près Genève, sur les 
cartons de l'artiste-peintre Théodore De- 
lachaux, il est un élément de richesse 
et de poésie dans l'austère édifice de 
pierre nue. 

On avait pu reprocher au grand vitrail 
de la Réformation, fait par les mimes 
artistes en 1930, de présenter un contraste 
trop grand avec ceux que IIeaton avait 
placés dans le choeur: ceux-ci très frag- 
mentés et à dominantes de bleu, celui-là 
à grands morceaux où l'emportent les 
ocres et l'orange. 

Or le vitrail de la rose atténue cette 
disparate. Du médaillon central, qui ren- 
ferme l'alpha et l'oméga, des motifs végé- 
taux verts et bleus intenses rayonnent 
vers la circonférence où s'épanouissent, 
à l'intérieur des huit lobes de l'arcature 
de pierre, dans des tons chauds d'orange, 
d'or et de rouge, les figures des évan- 
gélistes et celles de leurs symboles. Con- 
çue en outre par petits fragments, la 
rose raccorde en quelque sorte les ver- 
rières du choeur à celle du transept. Et 
ce résultat nous fait souhaiter qu'un jour 
toutes les baies de l'édifice soient pour- 
vues de vitraux unissant ces fragments 
dans un définitif et souverain accord. 

... Deux points ont intrigué le public 
à l'occasion de la pose du second vitrail 
de Théodore Delachaux: Pourquoi, se 
demandait-on, avoir remplacé le vitrail 
aux armoiries, dont certains aimaient la 
clarté et la signification, et qu'a-t-on fait 
(le celui-ci? 

La précédente verrière a été condam- 
née pour n'avoir aucune valeur d'art, et 
n'être pas du véritable vitrail. Posée 
après la réfection du temple en 1867-1869, 
elle datait d'un temps où l'art et la 
technique du vitrail étaient complète- 
nient perdus. On enjolivait alors (le gra- 



vures des verres techniquement parfaits. 
on les voulait très grands et d'une trans- 
parence égale, au lieu de les fragmenter 
et de les patiner comme aux bonnes 
époques; et l'on aboutissait à des sortes 
d'affiches transparentes à tons plats, 
sans vie et sans chaleur. Pour autant 
qu'on peut le savoir, ce prétendu vitrail 

ý'lai1 iodignc de celui qui l'avait prt"- 
cédé, celui dit (des Cantons », avec hé- 
rauts et armoiries aussi et qui, datant 
du début du XV'Ime siècle, a disparu vers 
1750. 

Il était donc indiqué que cette façon 
de vitrail disparût. Mais non sans laisser 
de traces. Car si les grandes surfaces 
incolores n'étaient bonnes qu'à jeter, les 
armoiries présentaient héraldiquement et 
historiquement un intérêt qui méritait 
l'attention. La ville de Neuchâtel, à qui 
elles appartenaient, ne sachant trop où 
les conserver tout en les exposant, les 
céda alors à l'Etat. Et c'est ainsi qu'on 
peut les voir aujourd'hui au Château, 
soigneusement isolées et suspendues par 
des chaînettes aux fenêtres de la galerie 
récemment restaurée de Philippe de 
Hochberg. 

Témoins et symboles des maisons sou- 
veraines et des régimes de notre petit 

I G9 

Etat, nous les donnons ici, telles que 
les a dessinées M. Paul Grandjean, archi- 
tecte à l'Intendance des bâtiments de 
1'Etat, et voici comment elles se lisent: 

1. Maison de \euchätel (jusqu'à la fiu 
du XIVn'° siècle): d'or au pal de gueule, 
chargé de trois chevrons d'argent. 

2. Maison d'Arberg-Valangin: de gueti- 

Ies au pal d'or chargé de trois chevrons 
de sable. 

3. Maison de Fribourg (1395-1458): 
parti de Neuchâtel et de Fribourg, 
celui-ci d'or à l'aigle éployée de gueu- 
les, becquée et membrée d'azur, à la 
bordure entée d'argent et de gueules. 

4. Maison de Baden-Hochberg (1458- 
1543): parti de Neuchâtel et de Baden, 
celui-ci d'or à la bande de gueules. 

5. Maison d'Orléans - Longueville (1543- 
1107): parti de Neuchâtel et d'Orléans- 
Longueville, celui-ci d'azur à trois fleurs 
de lys d'or (qui est de France) brisé 
d'un lambel à trois pendants d'argent 
(qui est d'Orléans) sous-brisé d'un bâton 
péri en bande d'argent (qui est de Lon- 
gueville). 

6. Domination d'Alexandre Berthier 
(1806-1814): de Neuchâtel au chef de 
l'empire français, celui-ci d'azur à l'aigle 
d'or empiétant un foudre du même. 
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7. Maison de Prusse (1707-1806, puis 

1814-1848): de Neuchâtel écartelé de Cha- 
lon, celui-ci de gueules à la bande d'or; 
sur le tout d'argent à l'aigle éployée de 
sable, couronnée et becquée d'or, tenant 
le sceptre et le globe (qui est de Prusse). 

8. République et Canton de Neuchâtel 
(depuis 1848): tiercé en pal de sinople, 
d'argent et de gueules, une croisette du 
second au canton senestre du chef. 

M. J. 
C. ý.,. CýC? +ý. Gý. Cý 3. G 

Publicité américaine 
Cueilli dans un journal des Etats-Unis: 
« Une demoiselle de bonne éducation, 

de -parfaite moralité et possédant d'ex- 
cellentes manières, désire se placer com- 
me bar-maid dans un buffet de chemin 
de fer. 

» N. B. - Cette personne peut, avec 
une livre de pain et un quart de beurre, 
confectionner cent vingt-cinq tartines 
d'apparence satisfaisante!!! 

Le médecin sagace 

- Dites-moi, docteur, pourquoi inter- 
rogez-vous si minutieusement vos clients 
sur les vins qu'ils boivent? 

- Pour m'assurer de leur situation de 
fortune, cher ami, et établir ma note en 
conséquence. 

Evêque et paysan 
Le carrosse d'un évêque se trouva arrè- 

té dans un grand chemin par une char- 
rette. Son cocher eut beau crier au char- 
retier de se ranger, l'injurier, le menacer, 
il tint ferme et ne fut point en reste de 
paroles. 

Impatienté, le prélat mit la tête à la 
portière, et voyant un gros garçon hardi 
et vigoureux, il lui dit: 

- Mon ami, vous m'avez l'air d'être 
mieux nourri qu'appris. 

- Tout juste, Monseigneur, observa le 
paysan, car c'est nous qui nous nour- 
rissons et vous qui nous instruisez... 

Ça dépend! 
Le président à un témoin. - Quelle 

est la distance entre votre demeure et le 
débit de vin où le vol fut commis? En 
combien de temps faites-vous le trajet? 

Le témoin (après mûre réflexion). - 
Pour aller ou pour revenir?... 

Familles neuchâteloises ' 
Bachelin. 

Ce nom. illustre liai . Auguste B-1-lin, 
peintre, historien et romancier, est insé- 
parable d'Auvernier. Les Bachelin, bour- 
geois de Neuchâtel depuis plusieurs siè- 
cles, sont originaires de ce village. Ce 
n'est toutefois pas là qu'il faut aller 
chercher leur berceau. Au début du XVme 
siècle, on trouve des Bachelin au Val- 
de-ßuz. Jean Bachelin est à Villiers en 
1420; Perrod Bachilin, fils de Nicolet 
Drouchet, est taillable à Villiers en 1402 
et en 1416. Le nom est aujourd'hui ré- 
pandu dans bien des endroits. C'est ainsi 
qu'en 1925 vivait à Fribourg-en-Brisgau 
un lieutenant -gêým ral en retraite glu none 
de L. Bacheliii. 

Bovet. 
Il est assez rare de voir un >>(, ni se 

maintenir sans altération depuis le 11V"ne 
siècle à nos jours. Celui de la famille 
Bovet est du nombre. Il apparaît vers 
1345 avec P. Bovet, taillable à Couvet. 
En 1372, deux sujets du prieuré du Val- 
de-Travers sont Jean Bovet à Couvet, et 
Bolin Bovet à Fleurier. La famille s'est 
continuée dans ce village avec Bertliod 
et Pierre, fils de Jehannin, vivant au 
début du XVIDe siècle. 

Elle est descendue au vignoble pour 
s'occuper de l'industrie des toiles peintes, 
et a acquis la bourgeoisie de Neuchâtel 
en 1764. Elle est aussi ressortissante de 
Boudry. Une branche s'est établie à Ge- 
nève à la fin du XVIIme siècle, et une 
autre à Bâle au siècle suivant. 

' Les précédents articles, Familles nneicc/ lie- 
loise. s, paras dès 1933, comprenaient les noms 
suivants : Andrié, Aubert, Baillot]. Barrelet, Bé- 
guin, Berthoud, Bonliôte, Bonjour, liorel, Bour- 
quin, ßuchenel, Calame, Clottu, Courcoisier, 
1)ebrot, I)esc(eudres, 1)iricr, lloret, l)roz, Dubois, 
Lvard, Faton, Favre, Friolet, Gaullieur, Gicot, 
Guinchard, Guye, Iluiuenin, Lambelet, Lambert, 
Lequin, Lozeron, Maillardet, Matthey, Matile, 
Dleuron, Montandon, : Montmollin, Perrehaux, 
I1etitpierre, I'ia; et, Prince, Robert, Buedin, 'Pri- 
pet, Vauclier, Verinot, A-ou; a, Ouille, A'uilleuuiicr, 
\Vavre, Wuthier. 
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Brandt. 
Eugène Bitter, qui se plaisait à établir 

l'ascendance paternelle et maternelle de 
Genevois illustres, avait découvert que 
la mère d'H. -F. Amiel s'appelait Caro- 
line Brandt. Ce nom l'avait frappé, et il 
écrivit: « Le nom de Brandt est germa- 
nique, mais il semble que la famille 
Brandt, déjà depuis plus d'une génération 
s'était établie en pays welsche. » Ritter 
s'était laissé tromper par l'apparence. 
Brandt a bien une allure germanique, 
niais il est un vieux nom neuchâtelois. 
On le trouve au Landeron au début du 
XVme siècle, et au Locle et à Valangin 
avant 1500 déjà. Dans ces deux localités, 
la famille jouait un rôle en vue: Girard 
était banneret de Valangin en 1496, tandis 
qu'à la nième date, son frère Jacques 
était maire du Locle. A ce dernier suc- 
céda son fils Guillaume comme maire 
du Locle. 

Une partie de la famille porte depuis 
le XVIn1C siècle le surnom de Brandt-dit- 
Gruérin. Une branche a été reçue à la 
bourgeoisie de Neuchâtel en 1689. 

Chambrier. 
Venue de la Haute-Saône à Neuchâtel 

Vers le milieu du XVIDe siècle, cette fa- 
mille portait alors le nom de Girardin. 
Ses membres exerçaient les fonctions de 
valet de chambre-couturier auprès des 
comtes de Neuchâtel, si bien que le nom de la fonction prévalut. On se mit à les 
appeler Chambrier ou Le Chambrier. Jus- 
qu'en 1848, la famille joua un rôle im- 
portant dans les affaires du pays; elle était considérée comme noble dès le 
XVI11e siècle, mais on ne connaît pas sa lettre d'anoblissement, sinon une confir- 
mation donnée par le roi (le Prusse en 170q. 

Clerc. 
On conçoit aisément que ce nom soit 

fréquent dans les pays de langue fran- 
çaise et également dans notre canton. 
Mais on ne petit en conclure que toutes 
les familles Clerc aient pour ancêtres 
des ecclésiastiques ou des savants. Il est 
probable, toutefois, que les premiers Clerc 
avaient des attaches avec l'Eglise, sans être voués au célibat. 

C'est au Val-de-Travers que l'on trouve 

la mention la plus ancienne du nom: 
Girardus dictus Clerc, en 1345 environ, 
puis au Val-de-Ruz. Vers 1402, Girard 
Clerc, à Fenin; Jean et Perret, à Coffrane; 
Perrod, à Dombresson; Udriet, à Fenin. 
La famille Clerc de ce dernier village a 
porté les surnoms de Vulpe et de Gerbe; 
elle a donné un chanoine de Neuchàtel, 
Pierre Clerc, dit l'ancien, au XVIDe siècle. 
Un autre chanoine du même nom, Pierre 
Clerc alias Perregaux, était l'oncle de 
Guy Clerc, curé de Serrières, dont les 
neveux, appelés Clerc dit Guy, ou sim- 
plement Guy, ont été la souche de la 
famille Clerc dit Guy, plus tard Guy 
d'Audanger. Celle-ci, éteinte aujourd'hui, 
a été anoblie en 1649 par Louis XIV. 

De Métiers, deux membres de la famille 
Clerc sont allés prendre femme à Fleu- 
rier au XVIIDe siècle et se sont établis 
dans ce village. Leurs descendants sont 
les seuls Clerc à pouvoir se dire origi- 
naires de Fleurier. 

D'autres Clerc étaient déjà bourgeois 
de Neuchàtel au XVme siècle, tandis que 
le même nom se retrouve encore parmi 
les ressortissants de Savagnier et de 
Corcelles. 
Dardel. 

C'est aussi au Val-de-ßuz qu'il faut 
chercher les premiers porteurs de ce 
nom. Janninus Dardel, fils d'Amiod 
Coche, est habergeant à Clémesin en 
1402. Pierre Dardel est mentionné au 
Pâquier en 1439,1457,1463. C'est un Jean 
Dardel (lui vint de Villiers à Saint-Biaise 
comme meunier au début du XVIme siè- 
cle; il fut reçu bourgeois de Neuchâtel 
en 1522 et a fait souche de la famille 
établie à Saint-Blaise, où le nom n'était 
pas inconnu. En 1330, un Darde] y était 
établi et s'intitulait: «homo liber domi- 
ni ». Cette qualification d'homme libre 
est très rare et témoigne que celui qui 
la portait était d'une haute condition 
sociale. 

Les Dardel sont actuellement de Fenin, 
de Villiers et surtout de Saint-Blaise et 
des communes voisines. Une branche a 
été anoblie par le roi de Suède en 1810 
et en 1816 par le roi de Prusse. 

Dubied. 
Cette famille portait primitivement le 

none de Dumont. En 1429 existait à Bove- 
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resse un Pierre Dumont et à Couvet un 
Huguenin Dumont. Le nom de Dubied 
apparaît quelque trente ans plus tard, 
avec Perrod, en 1462, qui est très pro- 
bablement un descendant de Pierre Du- 
mont de 1429. Au milieu du XVIme siècle, 
les Dubied sont encore appelés alias Du- 
mont, ou dit Dumont. Les premiers mem- 
bres de la famille devaient habiter le 
Mont de Boveresse; une branche s'est 
établie à Couvet à la fin du XVme siècle, 
et celle-ci a donné naissance à un rameau 
originaire des Geneveys-sur-Coffrane. 

Il y avait autrefois une vieille famille 
noble de l'Artois, qui compta, entre au- 
tres, un maréchal de France sous Fran- 
çois Ier. Son nom s'écrivait « du Biez ». 
Elle s'est éteinte, sauf erreur, au XVIIIme 
siècle. Il n'en fallait pas davantage à 
des Dubied neuchâtelois établis en France 
pour chercher à se rattacher à cette 
famille et à invoquer une émigration 
dans notre canton à la suite de persé- 
cutions religieuses. Ils expliquent no- 
tamment que la fleur de lys de leurs 
armoiries était une concession du roi de 
France Charles VII. 

Fallet. 
Dans son Dictionnaire du parler neu- 

chdtelois, M. W. Pierrehumbert dit que 
ce nom de famille vient sans doute d'une 
couleur de cheveux fauve pâle, fréquente 
chez ceux qui le portent. Et il cite que 
dans le Doubs, falot signifie «à cheveux 
blonds tirant sur le roux ». 

Qu'il y ait des blonds dans la famille 
Fallet, nul n'en doute, mais certainement 
aussi d'autres familles ont compté jadis 
des membres portant des cheveux de 
couleur pâle. Et l'on peut se demander 
pourquoi dans une seule famille, à Dom- 
bresson, le nom a été emprunté à la 
couleur des cheveux. 

Il remonte à la fin du XVme siècle sans 
doute, et ceux qui le portaient furent 
affranchis, par René de Challant en 1520, 
du droit seigneurial de « rude bâton ». 

Godet. 
On n'ignore pas que les Godet sont ori- 

ginaires de Cortaillod. Ils descendent 
d'un homme command établi dans ce 
village au milieu du XVme siècle, du nom 
de Vuillomier Hugonet. Sous quelle in- 

flucnrý, co 11UIli -1-il ul(- icniplac, " loir 
celui de Godet, on l'ignore. Avait-il 
épousé une Godet? Ce nom est atteste' 
à Cormondrèche en 1338 avec Nicola 
veuve Godet. La famille est devenue 
bourgeoise -de Boudry en 1527, et plus 
tard aussi bourgeoise de Neuchâtel. 
Elle a compté un capitaine au ser- 
vice de France, Abraham, qui fut 
anobli en 1598 par Marie de Bourbon, 
pour des services rendus dont le souvenir 
ne nous a pas été conservé. 

Une autre famille neuchâteloise, au- 
jourd'hui éteinte, portait un nom dont 
la prononciation était semblable, mais 
non la manière de l'écrire. C'était celle 
des Gaudet. Nous ne sachons qu'il y ait 
un rapport quelconque entre ces deux 
familles. 

Le nom de Gaudet apparaît au Locle 
en 1333; un peu plus tard, il est porté 
par une famille bourgeoise de Neuchâtel, 
originaire d'Hauterive. Une partie des 
Gaudet est appelée dès le XVine siècle 
alias Chaillet, et dans la suite il est très 
malais( de reconnaître les Chaillot et les 
Daudet. 

Henry. 
Il e-i ci>ilj; e flue co 1IUIH fut ;i Puri iýie 

un prénom. Et en effet, la : ouche de la 
famille est Henry Besson, homme du 
prieuré de Bevaix demeurant à Cortail- 
lod en 1439. Est-ce aux relations que la 
famille devait avoir avec le couvent qu'il 
faut attribuer le fait que plusieurs de 
ses membres furent pasteurs au XV'I'l'e 
siècle déjà? Ainsi, un Guillaume Henry 
est pasteur de Saint-Aubin en 1535; Pierre 
est prédicant à Giez en 1564 et pasteur 
à Saint-Maurice (baillage de Grandson; 
en 1566. Un autre Pierre, mort avant 
1592, fut pasteur d'Aigle. 

Des membres de la famille ont été 
reçus bourgeois de Neuchâtel en 1685; 
d'autres sont devenus ressortissants de 
Bevaix et de la Chaux-du-Milieu. 

Leuba. 
En 1429, on trouve à Buttes deux tail- 

lables du nom de Perrot Loube et de 
Etienne Loube. Ce sont les ancêtres de 
la famille Leuba, et, par une variante 
de prononciation, de la famille Leubet, 
aujourd'hui Lebet. Les Leuba sont très 



noinlu"eux, et, naturellement, cles sobri- 
quet; ont été donnés à différentes bran- 
chcý: Leuba-Dauphin, -Bechet, -Ligueta, 
-Ducommun, -Bastillon, -dit Galland. Et 
il y en a peut-ètre d'autres encore. 

Mosset. 
Cette famille est de Villiers, où Jean 

et Henry, fils de Pierre Mosset, sont 
bourgeois de communance en 1540. Mais 
le nom ne doit pas remonter au delà 
de la fin du XVJ e siècle, puisque l'an- 
cêtre de Pierre Mosset était Girard N'o- 
rnai-et. 
Renaud. 

Les familles de ce nom sont fréquentes 
dans le canton et comptent parmi les 
ressortissants de Neuchâtel. de Corcelles, 
de Cortaillod, de Rochefort, de Couvet 
et clu Locle. Elles n'ont sans doute aucun 
lien de parenté entre elles, puisque, à 
l'origine, il faut chercher un personnage 
du prénom de Renaud. C'est ainsi qu'à 
Cortaillod, en 1439, Vuillomier 'et Ilum- 
bert ]tenaud sont fils de Renaud Vallis- 
son. A Rochefort, en 1512, Michel, Pierre 
et . Taquet Renaud de la Gratte, remontent 
ýi Renaud Jaccon, bourgeois de Roche- 
fort vers le milieu du XIVIIIe siècle. 

Des surnoms ont été appliqués à ces 
familles. Une branche des bourgeois de 
Neuchâtel s'appelait Renaud dit Claives; 
H. Rochefort, l'on a les Renaud dit de 
]'Hôtel neuf et les Renaud dit Louis. 
l"ne branche de ceux-ci est devenue 
bourgeoise de Neuchâtel en 1583. L. M. 

L'éclipse du colonel 
ý hi annonçait une éclipse de soleil. La 

v(ýille au soir, le colonel fit venir tous 
1- sergents et leur dit: « Une éclipse de 
soleil aura lieu demain matin. Le régi- 
ment se réunira sur la place d'armes 
en petite tenue. Je viendrai moi-même 
expliquer l'éclipse avant l'exercice. Si le 
temps est couvert, on se réunira au ma- 
nège comme d'habitude. » 

Aussitôt un sergent de rédiger cet ordre 
du jour: « Une éclipse de soleil aura lieu 
demain matin, par ordre du colonel. Le 
régiment se réunira sur la place d'armes, 
()il le colonel viendra diriger l'éclipse 
vn personne. Si le temps est couvert, 1 ((lip5e aura lieu au niaiiège. 

73 

Mais l'amour dispose... 
Dernière venue. (finie nombreuse et 

robuste famille jurassienne. Aimée Gi- 
rard avait le charme et la douceur d'une 
fleur des bois. 

Eclose à l'ombre des grands pâturages, 
elle leur empruntait la grâce de ses 
yeux profonds, la richesse d'une cheve- 
lure bouclée comme des brins de mousse 
et l'éclat d'un sourire juvénile, vrai rayon 
de soleil dans la vieille maison grise. 

Adorée de ses aines, la fillette avait 
grandi dans un chaud milieu familial. 
entourée de tendresse et y développant 
un caractère enjoué et de belles qualités 
du coeur. 

Le papa était encore un de ces anciens 
\euchâtelois d'autrefois, joignant au petit 
train de campagne hérité des parents, 
le travail à l'établi durant la morte 
saison. 

Aimée restant à la maison, avait suivi 
la filière, en attendant, disait-on, de sa- 
voir que faire de cette fillette: une insti- 
tutrice, une demoiselle de bureau ou une 
bonne d'enfants. 

A l'établi, à côté du papa, les journées 
s'écoulaient rapides et sereines. De ses 
doigts agiles, Ainiée savait remonter à 
merveille les délicats mouvements con- 
fiés à ses soins. De temps en temps, 
comme dans la chanson du Sagnard, la 
jolie « régleuse » laissait errer son regard 
par-dessus les tourbières et plus loin 
encore par delà la montagne rocheuse 
bornant son horizon. Là-bas, c'était l'in- 
connu, plein d'enchantements, c'était 
d'autres monts, d'autres vallées avec le 
bleu du lac tranquille. C'était d'autres 
visages aussi!... 

Mais une remarque bienveillante du 
papa ramenait à la réalité les pensées 
vagabondes, et les « cartons » commencés 
pouvaient se terminer sans trop de peine. 

Quand venaient les «saisons», que la 
« rouillière » grise de l'horloger restait 
dans l'armoire, tandis qu'un tablier de 
toile verte recouvrait l'établi, quand arri- 
vait ce moment. Aimée n'était plus si 
contente. Car il lui fallait aussi prendre 
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sa part du travail des champs, rentrer la 
tourbe et les récoltes, et cela jusqu'au 
déclin de l'été, alors que seuls les grands 
troupeaux animent de leurs sonnailles 
les pâturages d'alentour. 

Qu'ils étaient lourds et difficiles à 
manier, les outils du paysan! Les mains 
devenaient rouges, se couvraient d'am- 
poules. Quelquefois, Aimée demeurait un 
bon moment sans rien faire, appuyée 
contre sa fourche, attendant que sonne 
l'heureux repos des «dix heures ». 

C'est alors que le papa Girard la se- 
couait avec indulgence, l'aiguillonnant 
d'un bon mot ou lui disant: 

- Dis donc, Aimée, quand tu seras 
mariée, il faudra bien que tu t'y mettes. 
Crois-tu donc que tu pourras rester toute 
la journée sur un « tablar »? 

Après deux ou trois remarques de cette 
nature, la demoiselle répondit une fois 
assez vivement: 

- Oh! bien, tu sais, papa, déjà « pour 
un » je ne veux pas « marier » un paysan. 
Il ya trop d'ouvrage pour les femmes, 
et puis elle vieillissent trop vite! 

Le fait est que, courant sa dix-neuvième 
année, Aimée avait déjà rembarré deux 
ou trois amoureux, fils de paysans cos- 
sus, en leur disant: 

- Ouais, je ne suis pas une fille pour 
vous, allez chercher plutôt de ces robus- 
tes luronnes du Val-de-ßuz. 

Les garçons se l'étaient tenu pour dit. 
Ils cherchaient ailleurs, tout en regret- 
tant de n'avoir pu enfermer dans leur 
volière une si jolie mésange! 

Un jour, pourtant, dans la vieille mai- 
son grise, apparut, venant à cheval ren- 
dre visite aux fils Girard, un beau grand 
garçon de fière prestance, lequel avec ses 
bottes, sa culotte de peau et ses magni- 
fiques yeux gris fit quelque impression 
sur Aimée. 

Dans la suite, on se revit, on prit en- 
semble quelques tasses de thé, mais sans 
échanger jamais d'autres paroles que 
d'innocents marivaudages. 

Aimée savait que ce beau cavalier était 
le dernier fils d'un grand paysan, pro- 
priétaire là-bas derrière les noires joux 
de Sommartel. Deux ou trois mots échap- 
pés avaient laissé entendre que le dit 
garçon cherchait aussi sa voie et que 
tout en vaquant aux travaux de la ferme. 

il songeait à autre chose, car, disait-il, 
on ne peut pourtant pas rester quatre 
ou cinq frères sur ce domaine! 

Puis il revint; toujours élégant et char- 
mant, montant non plus un cheval, mais 
une motocyclette battant neuve. Aimée 
fut invitée à occuper le siège arrière et, 
sous l'ail interrogateur mais bienveillant 
du reste de la famille, on partait le long 
des chemins pour faire un «petit tour» 
avant de rentrer sagement pour l'heure 
de « fourrager ». On faisait des montées. 
des descentes; de petits frissons et aussi 
les pierres de la route secouaient la pas- 
sagère, bien emmitouflée dans une vaste 
écharpe maternelle. Il arrivait aussi 
qu'au milieu d'une côte, sous l'ombrage 
d'un hêtre feuillu, Marc s'arrêtait, se 
retournait pour contempler le frais 
minois de sa compagne. Il s'enhardit à 
lui dire un jour ce que l'on chante 
parfois: 

- Dis-moi oui, dis-moi non, dis-moi si 
tu m'aimes! 

Et Aimée ne disait toujours pas oiii... 
Quand ça se prolongeait, elle talriil 

gentiment sur l'épaule de Marc, lui di- 
sant: 

- Continue, mon ami, il fait « cru » ici 
et je vais m'enrhumer! Mais fais atten- 
tion de ne pas aller comme un fou et de 
ne pas me verser dans une «rigole». 

Non, décidément, elle ne pouvait se 
résoudre à dire oui. Car ce grand Marc 
au sourire enchanteur, c'était quand 
même un paysan, et là-bas dans la ferme 
il fallait travailler dur. Alors!... 

Alors, un jour d'hiver, derrière les 
petites fenêtres, dans la tiédeur et le si- 
lence d'un après-midi de janvier, un troi- 
sième compagnon se mêla à leurs confi- 
dences. Il essaya de souffler sur les brai- 
ses, crut dire en prose, puis en vers, cc 
qu'il croyait lire dans les yeux d'Aimée, 
ruais ce fut bien en vain. 

Le soir même, il recueillit les réflexions 
désabusées de ce pauvre Marc: 

- Non, c'est fini; jamais elle ne vou- 
dra; j'ai tout essayé, mais il n'y a rien 
de fait. Oh! ces filles, quelles sans-coeur. 

Tandis que quelques instants plus tard, 
sous la cheminée, Aimée expliquait à 
voix basse: 

- Vois-tu, Frédéric, c'est plus fort que 
moi. irais je ne peux pas aimer Marc. 



Il ost Pourtant bien gentil, mais c'est dans son costume bleu. Il entra vite 
un paysan et puis, non vraiment, je n'ai dans le cercle restreint avec lequel Aimée 
pas d'amour pour lui, seulement une bon- accomplissait ses évolutions. Elle s'en- 
ne et franche amitié, comme pour toi. quit du nom de cet Adonis: 

De cette bonne et franche amitié, Marc - C'est le Daniel chez le président, un 
ne pouvait se contenter. Aussi ne le revit- beau garçon, hein! répondit Madeline 
on plus, alaiis la vieille maison grise où avec quelque malice! 
sui! <"n ur ; a'saait cru trouver l'âme soeur. De son côté, Daniel, ajustant ses skis 

près d'un mur, songeait: «Mâtin, la 
` jolie skieuse! elle n'est pas d'ici, mais 

I'luýicurs auaua"ýes s'écoulèrent. Il fallut il faudra bien que je la voie de plus 
songer à I"avenir d'Aimée. D'autant plus près. » 
que les réglages n'allaient pas très fort Le désir du jeune homme ne tarda pas 
et que le papa Girard, se sentant vieillir, à se réaliser et plus brusquement qu'il 
avait remis son domaine en d'autres ne l'eût souhaité! A quelques mètres l'un 
mains. de l'autre, Aimée et Daniel se préparaient 

Aimée fit comme beaucoup d'autres, à descendre. Fût-ce un aimant fatal? le 
elle voyagea. Sa bonne maman la laissa fluide de l'amour qui se cherche? On 
partir, en lui laissant cette ultime recoin- n'eut pas le temps de résoudre ce pro- 
mandation: blême. Les deux jeunes gens, au lieu de 

- Surtout, ne nous ramène pas un de suivre chacun leur piste parallèle, sein- 
ces espèces d'Anglais! blaient converger l'un vers l'autre, pous- 

- Pourquoi pas, répondit la coquine, sés par une force invisible. Et l'inévi- 
si c'est un marquis! table se produisit. Sur un léger replat, 

Des marquis, anglais ou autres, la jeu- les skieurs se trouvèrent côte à côte, au 
ne fille en vit bien quelques-uns, mais grand effroi d'Aimée qui se voyait déjà 
aucun ne devint le loup ravisseur et emportée par un tourbillon, skis cassés 
Parfois si ravissant. et pieds en l'air. Fort heureusement, Da- 

De retour au pays, elle eut un élan niel était un skieur très expert, il freina 
de joie sincère et profonde en retrou- rapidement, puis au lieu de renverser sa 
vant son cher village, ses montagnes et compagne, la prit délicatement sous le 
ses forêts. Elle se sentit le coeur à l'aise bras et continua ainsi la course com- 
et se remit à chanter. mencée si imprudemment. 

Le nid familial s'était vidé, chacun Oh! la belle descente, que c'était déli- 
ayant pris son Vol pour d'autres contrées. cieux! Soutenue par ce bras robuste, 
Les parents pensaient: « Et notre Aimée? Aimée aurait désiré continuer longtemps 
Nous aimerions bien la sentir casée, son voyage. Oui, longtemps, même toute 
quand nous devrons partir pour le grand la vie... 
Voyage. » Aimée aussi parfois songeait: Ce fut un beau rêve dont on ne sortit 
«Me faudra-t-il toujours rester ici dans que le plus tard possible, alors qu'il n'y 
ce coin perdu, ou alors repartir, courir avait vraiment pas moyen de filer sur 
le monde pour gagner ma vie? » la neige devenue rare aux abords du 

En attendant de courir le dit monde, village. 
elle fut invitée par une chère amie d'en' On devine le reste. Daniel fut invité 
fance, mariée dans une proche vallée du un soir à la veillée pour commémorer 
Jura. C'était l'hiver. Un bel hiver chargé cette fameuse descente. On rit, on chanta 
de bonne neige poudreuse, exquise pour ensemble de gais refrains. 
le ski. On s'en fut donc en joyeuse coin- Et dans leur coeur l'amour entra. 
Pagnie, le long des pentes au pied des 
monts, goûter l'ivresse des descentes ver- tigineuses, alors que l'air des sommets 
vous fouette le visage. 

Aimée fit des connaissances parmi la 
jeunesse du lieu. Elle remarqua particu- lièrement un jeune homme bien découplé 

"N" 

Dans les jours qui suivirent, Aimée se 
sentit inondée d'une grande joie qui lui 
fit dire un soir, en se jetant au cou de 
son amie: 

- Oh! Madeline, que tu as bien fait 
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de m'inviter; si tu savais comme je 
l'aime! 

Ayant réintégré le domicile paternel, 
Aimée ne put cacher longtemps son allé- 
gresse. Mais quand sa maman lui de- 
manda avec un bon sourire: « Alors que 
fait-il ce garçon de là-bas? », elle fut 
tout interloquée: 

- Je ne sais pas, je crois bien que 
c'est un commis de banque; je l'ai vu 
un jour avec une serviette sous le bras! 
Enfin, je m'informerai. 

Quelques jours plus tard, rougissante, 
Aimée expliqua: 

- Eh bien! voilà, il paraît que je 
m'étais trompée. Cette serviette ne con- 
tenait que des formulaires pour le re- 
censement du bétail, car c'est un paysan, 
Daniel, mais il est si beau et si gentil! 

Elle dut accepter bien des taquineries 
de ses parents et amis, la jolie fiancée 
d'avril, mais elle resta vaillante et heu- 
reuse. 

Quand son ami Frédéric en reçut la 
nouvelle, il en fut quelques minutes 
estomaqué! 

En guise de représailles, il envoya 
avec ses voeux chaleureux cet épigramme 
fort bien trouvé: 

«La femme propose, mais... l'amour 
dispose! » 

Fernand MONNIER-FALLET. 

Touristes modernes 
Deux ménages d'Amérique arrivent en 

automobile devant la cathédrale de Char- 
tres. L'un des messieurs descend et jette 
un coup d'oeil à l'antique édifice. 

- Nous n'allons pas perdre de temps 
avec cette vieille machine! Deux visite- 
ront l'intérieur, deux feront le tour à 
l'extérieur et on repartira dans dix minu- 
tes. Ce sera bien suffisant!!! 

Les jours de la semaine 
Tonin, peux-tu me citer cinq jours de 

la semaine sans nommer ni lundi, ni 
mardi, ni mercredi, ni jeudi, ni vendredi, 
ni samedi, ni enfin dimanche? 

Tonin fronce les sourcils, se gratte 
l'oreille, se creuse la tête, et... donne sa 
langue aux chats. 

- Hé, pardi! avant-hier, hier, aujour- 
d'hui, demain. après-demain! 

Le bataillon 20 ne sera plus 
La journée du 9 mai 1937, à Bevaix, 

nid de verdure, laissera longtemps en- 
core d'inoubliables souvenirs au cSur de 
tous les soldats du bataillon 20. Jeunes 
et vieux ont fraternisé dans une atmo- 
sphère de saine et franche camaraderie. 
Ce n'est pas sans émotion que l'on quitte 
le drapeau de son unité, drapeau que 
l'on a servi pendant de si longues années 
d'avant-guerre, de mobilisation et d'apri"s- 
guerre. 

Le bataillon 20 ne sera plus. En effet, 
la nouvelle organisation des troupes est 
implacable. 

La partie officielle de la journée du 
9 mai 1937 à Bevaix fut simple et digne. 
Un esprit militaire, comme il se doit, a 
présidé à tous les discours. Le bataillon 
était là, rassemblé dans un cadre magni- 
fique de l'un de nos plus beaux sites du 
Vignoble. Le coeur de chaque soldat a 
vibré à maintes reprises, et combien de 
fois les yeux se sont-ils voilés. Une gran- 
de page de la vie de ceux du bataillon 20 
s'est tournée. 

Les major Grize, colonel Goudet, divi- 
sionnaire B. de Diesbach, colonel Wil- 
helm, tous ces chefs ont ouvert tout 
grand leur coeur de soldats et d'hommes. 
et ont traduit, avec émotion, leurs impres- 
sions et souvenirs sur le bataillon qui 
doit disparaître. M. le conseiller d'Etat 
Jean Humbert, chef du Département mi- 
litaire, apporta, dans un discours vibrant, 
le salut de l'autorité, en donnant à tous 
la mission de fidélité au devoir et de 
servir toujours. ' 

Que de souvenirs heureux, amusants et 
tristes parfois. Les évoquer tous est im- 
possible; nous gardons le souvenir (le 
certaines boutades légendaires de la 
part de ces gais lurons, plus spéciale- 
ment de nos montagnards. Toutefois qu'il 
nous soit permis d'en citer deux qui sont 
restées célèbres. 

1911. Grandes manSuvres de division. 
Cette dernière, le premier jour de ma- 
nSuvre, était en marche en une seule 
colonne. sur la routi' Morat-Paverne; un 
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loustic du I haillon U. (pli tait uu (lut-ut, 
de euloune de la division, interpelle une 
brave paysanne en lui demandant: « Di- 
tes donc, Madame, c'est au moins la 
bonne route pour l'ayerne? » 

1914. Le bataillon 20 quitte Colombier, 
en marche sur ses cantonnements du 
ß'a1-de-ltuz. A la rampe de Montmollin. 
la fanfare du bataillon marchant en tète, 
on aperçoit deux officiers supérieurs, (lui 
attendent le passage de la troupe. C'était 
le général et un officier d'état-major. Le 
Premier demande à un musicien, portant 
la grosse basse: « Votre instrument est-il, 
bon? »-« Si vous voulez essayer, nom 
général? » 

Le bataillon 20, créé par l'organisation 
militaire de 1874. cessera d'exister coma, 
tel à la fin de l'année 1937. Durant sons 
existence de soixante-deux ans, il a été" 
commandé par douze majors, dont voici 
les noms: Henri Furrer, 1875-1879; Char 
1 -Ed. Dubois, 1880-1882; Louis-II. Cour- 
voisier, 1884-1890; Léon Robert, 1891-1898; 
Jules Perret, 1899-1905; Paul Bonhôte. 
1907-1911; Albert Sunier, 1912-1915; Henri 
Comtesse, 1916; Louis Goudet, 1917-192(): 
Franz Wilhelm, 1921-1926; Antoine M'ild- 
haber, 1927-1930; Jean Grize, dès 1931. 

Une raison pertinente 
M. Hitler et M. Minger péchaient daur 

11, Rhin, chacun sur une rive. A chagin. 
instant un poisson mordait à l'ham(-ç,, )n 
de M. Minger, ce que constatait a% oc 
dépit M. Hitler, qui n'avait encore rien 
pris. A la fin, n'y tenant plus, celui-ci 
S écria: 

- Mais comment faites-vous donc pour 
tirer tant de poisson? 

- La, raison en est simple, répondit 
lrnnquillement le conseiller fédéral. chez 
unes les poissons osent, encore ouvrir 
!: t bouche! 

A l'examen 
Pandore se présente à l'examen pour 

entrer dans la gendarmerie. Les épreu- 
ves théoriques ont été bonnes; on passe 
à la pratique. 

- Vous vous trouvez en présence d'un 
attroupement considérable sur la route, 
'lui R"rez-vous pour le disperser? 

Je ferai la quête! 

V'OS ARIISI7: S 

LÉOPOLD GUGY 
IACGC 11. L1'>TItATI(IA-1 

Parmi les artistes neuclàtelois dont 
nous traitons ici. année après année. 
NI. Léopold Gugy n'est pas un do> 
Iplu connus. Son non n'est pris 

Léopold Gc(; Y 
(Autoportrait) 

X111' 

toutes les bouches, comme ceux d'un 
Perrin, d'un Bille, d'un fleuron, d'un 
Humbert. Pourtant il aà son actif une 
oeuvre déjà vaste de peintre d'huile, de 
lithographe et de sculpteur. 

Originaire de Neuchàtel, né à Fleurier 
le 27 février 1881, Léopold Gugy était 
destiné par les siens à la médecine. De 
fait, il fit ses études secondaires et gym- 
na-iale" fi A 'iirli, ltel. et il ý"cunniencait 
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ses semestres universitaires à Genève 
quand il céda à la pente qui l'entraînait 
vers les beaux-arts. Il changea d'école, 
se mit à peindre avec les maîtres Léon 
Gaud et Gustave de Beaumont, et à 
sculpter avec James Vibert. Plus tard 
il se rendit à Paris; aux Beaux-Arts, 
aux Arts décoratifs et à l'Académie Viti, 
il fut l'élève d'Injalbert et d'Henri 
Martin. 

Il se fait connaître en Suisse dès 1911. 
Ses oeuvres sont reçues aux Salons fédé- 
raux de 1912 à 1931, aux «Nationales» 
des P. S. A. S. de 1915 à 1929, à plusieurs 
Turnus et aux deux expositions d'art 
alpin de Zurich en 1935 et de Genève 
en 1936. Il n'a manqué aucune des 
«bisannuelles» de la société des Amis 
des arts de Neuchâtel alternant avec 

celles (te 1a rection ncuriiuieloi; e ile; 
P. S. A. S., aucune de celles des Amis di- 
arts de la Chaux-de-Fonds. Il a fait 
enfin une série d'expositions publiques 
particulières, à Neuchâtel en 1920 rt 
1925, au Locle en 1925 et 193G, à Berne, 
en 1937. Deux paysages de lui figurent 
aux musées de Neuchâtel et de Bienne. 

Carrière persévérante, on le voit. -t 
d'autant plus méritoire qu'elle s'est fait 
presque complètement en marge d'uue 
triple activité pédagogique à Neuch<it, ý1. 
au Locle et à Cernier. 

Elle a un autre mérite encore. Gu-> 
peintre s'est créé de bonne heure ý, ij 
style. Il dessine avec ampleur, constrn i' 
en force et colorie avec une sorte (il, 
sourde chaleur. Répugnant aux tous 
purs, aux extrêmes, il écarte le blaue 

et le noir, les couleurs trniýý 
parentes ou suaves. Sa visina,. 
clans les paysages d'Alpe Hnr- 
tout, mais aussi dans ceux (b- 
environs de Neuchâtel, a qul- 
que chose de chaotique: plu, 
que d'un monde créé, on diriia 
celle d'une terre qui naît ia ., 
forme et à la lumière. 

Aussi cette peinture para it- 
elle un peu étrange, un l, i-ij 
uniforme, et n'a-t-elle l'audi nu 
ce que d'un public restreint 
de connaisseurs. Mais l'artI- 
n'entend céder ni aux sugg(" 
tions populaires, ni à cert; i 
nes critiques - il abomine ! nn 
critique d'art et félicite I-litlý-r 
de l'avoir interdite en Allem; ý- 
gne. Fidèle à lui-même, il cou- 
che sur ses positions, ne fait 
de concessions à personne: ia 
prendre ou à laisser! Cela ne 
va peut-être pas sans un pli 
d'entêtement, même d'orgueil; 
mais une telle résistance au 
public, par ce qu'elle comporte 
de sacrifice, n'est pas sans 
grandeur. C'est la raison pour 
laquelle, si beaucoup « lais- 
sent », il convient que d'autres 
«prennent», serait-ce déjà puer 
protester contre les faiseurs. 

Afin d'enrichir en la variant 
la petite galerie, commende 

ý. ý' ý "r: ýnýl . 
I; n'iýlir> . ýI'liý'. f?. r, ýi. =ý"rj 

H) ;ý qLlehýUez 1111111'eF, ýlý' 
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Portrait glu lirof'" ur l'. (I. 

« figures neuchâteloises vues par les 
artistes », nous aurions voulu repro- 
duire une oeuvre sculptée de Gugy. Or, 
tout méritant qu'il soit par sa science 
des volumes et son talent de modeleur. 
l'artiste a fait surtout des portraits 
peints. Nous nous contenterons donc de 
donner ici la remarquable effigie de 
Jacques Kissling, ce « grand Jacques » 
dont l'ingénuité et la paresse ont fait 
un type qu'on n'oubliera pas de long- 
temps, puis un autoportrait, dont les 
grands yeux sont comme surpris de se 
découvrir, vrai en même temps que véri- 
dique, et ce beau masque concentré (lui 
est celui du professeur Edouard Simon. 
Datant d'époques très différentes, ils 
ponctuent bien 'la carrière de l'artiste. 

Ainsi, sculpteur énergique et sûr, ferme 
et original paysagiste, portraitiste de 
caractère, et toujours bon dessinateur, 
Léopold Gugy est un artiste authentique. 
Sa production provoque plus d'estime 
que d'amour: mais l'estime ne compte- 
t-elle pas autant, et ne juge-t-elle pas 
avec plus d'équité? 

ter août 1937. 
Maurice JEANNERET. 

Quelques recettes pratiques 

Nettoyage des gravures 
]'longer la pièce dans une légère solu- 

tion filtrée de chlorure de chaux, l'y 
laisser jusqu'à ce qu'elle soit complète- 
ment blanchie; laver ensuite à grande 
eau, puis tremper, durant une demi- 
heure, dans un bain renfermant une 
petite quantité d'hyposulfite de soude, 
afin de neutraliser le chlorure de chaux 
qui aurait résisté au lavage, et enfin 
faire sécher sous presse entre des feuil- 
les de papier buvard blanc. 

Autre procédé de nettoyage 
des gravures 

La gravure est posée sur un verre assez 
épais reposant au fond d'une cuvette. On 

verse dessus, avec précaution, de l'eau 
bouillante de façon qu'elle soit bien bai- 
gnée; après quelques heures, lorsqu'on 
s'aperçoit que la teinte jaune ou rousse 
recouvrant la gravure disparaît, on re- 
lève doucement la cuvette en appuyant 
le doigt sur la gravure pour la maintenir 
au fond, et l'on vide la première eau, 
qui est remplacée par une seconde eau 
bouillante, vidée à nouveau au bout de 
quelques instants. On enlève alors la 
gravure en retirant le verre sur lequel 
elle se trouve maintenue par l'humidité. 
On fait sécher à l'air en inclinant légè- 

rement pour faciliter l'écoulement de 
l'eau et, lorsque la gravure se détache 
du verre, on la place sous presse entre 
une feuille de buvard et un carton pour 
bien la redresser; on la passe ensuite à 
la mie de pain très légèrement pour 
achover le nettoyage. 

Nettoyage des grès 
Les vieux grès sont souvent ternes ou 

embus autour des ornements en relief; 
il faut les savonner avec une brosse dou- 
ce et les vernir en passant avec un pin- 
ceau une légère couche de blanc d'oeuf 
battu avec un peu de gomme en poudre. 

C'est de cette façon que les ménagères 
hollandaises entretiennent les grès de 
leurs dressoirs qui sont toujours brillants 
comme s'ils sortaient de chez le potier. 
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SUPERSTITIONS DU VAL-DE-RUZ 
-ýr'll- 

1 

On ue doit jamais mettre des fleurs de 

« boule de 3+eifJe - sur une table Ct l'occasion 
d'un mariage. c'est un présage (le mort. 

La boule de neige 

Sonnez, cloches, sonnez gaîment, 
C'est le jour des épousailles. 
Joyeux cortège, jour de printemps, 
Célébrons les accordailles! 

L'orgue joue dans le lieu saint, 
Le pasteur veut parler au cSur, 
Donner des conseils aux humains 
Qui s'en vont trouver le bonheur. 

Mais quels sont ces sourires contraints? 
Le recueillement serait-il feint? 
Non pas, mais regardez la chaire 
La table sainte, leur grand air 
Ornées de fleurs couleur de neige. 
Ces boules, le printemps et l'hiver 
C'est la joie et c'est la mort 
Présage des boules de neige, 
Du blanc mêlé aux rameaux verts. 
Fleurs de mai, présage du sort 
Qui attend la jeune épousée, 
Comme l'opale portant malheur 
C'est la fleur d'un court bonheur. 

Et nous avions fait pour le mieux 
Sans voir le sourire captieux, 
Sans savoir le triste message 
Des voix qui devancent les âges. 

Un an s'écoule 
Déjà les boules 
Blanchissent dans nos verts bosquets; 
Ah! qu'il est triste le cortège 
Qui part du nid fait si douillet! 
L'épouse vêtue comme au grand jour 
Seule a remis ses beaux atours. 
La boule de neige au sortilège, 
On l'avait vu, on l'avait dit, 
Belle fleur au pouvoir maudit 
Du bonheur a ôté l'aimant... 

«rnui(r, lýutrnn>>it! 

Q luulcl 171 eilre solo ,e le di on ul, ichc , df7, ti, l, 

peadcrnt la l, rie're rlll e, lllr IluLlie, nn l, e, rt 

('tl'e sûr ryl, *il !/I,, n, loi enler', 'PUleui du il .< 
la SelRai, le. 

11 a sonné dix heures 
Pendant que le pasteur pronoi, r;; iii la 
L'as-tu remarqué, ma mie? 
Il a sonné pendant la lnière' 
Tu le verras bien, ma juli 
Cela aussi porte malheur. 

Dans la semaine, avant diiuaoý Iýý. 
t'ne âme bientôt s'envolera... 
Comme le son de la cloche s'en vii 
Fuyant, vers les cimes blanches. 

C'est prévu, c'est sùr, c'est certain! 
- Mais, dis-moi donc, esprit mutin. 
Sans doute jamais on ne mourrait. 
Si jamais il ne sonnait 
Pendant que le pasteur en chaire 
Des coeurs fait monter la prière? 

J. B. 

L'inspecteur 
L'inspecteur des écoles passe l; iii une 

classe et demande aux élèves: 

- Savez-vous qui je suis? 
- 999 

- Je suis l'inspecteur. 
Dans le fond de la claýrý . iii tanin 

se lève. 
- -M'sieu! 
- Que veux-in. mon lu'tit :' 
- Alors. N( me iýtr, I in5! ueetonr di-, ]ni- 

vaux finis! 

Au magasin 

- Je désirerais du papier peint; guais 
je dois vous dire, e-'est pour une pièce 
très humide. 

- Lais alois. du 
pipier Lnýaid! 
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PENDANT L'ÉTAPE 
AU VILLAGE 

Il ; iii>ýiit déjà sombre quand l'auto 
devant l'auberge renommée du 

]-lit village jurassien. Sur la placette, 
lui glouglou intermittent révélait la fon- 
taine à demi-gelée, et les arbres transis 
ne dessinaient plus, dans les ténèbres 
misérablenient éclaircies par une ampou- 
le jaunâtre, qu'une silhouette rétrécie. 
La poigne glaciale de la nuit d'automne 
nous poussa, frissonnants, à peine des- 

endus, encore tout engourdis par le 
bercement d'un long voyage et la cha- 
leur de la voiture bien close, au haut 
du perron, où le sourire de l'hôtesse 
cordiale nous accueillit à la porte, en 
Même temps qu'une ample bouffée de 
chaleur bienfaisante et d'alléchants fu- 
mets. 

Partout bourdonnaient des voix, clique- 
tait de la vaisselle, fusaient des rires. 
Des serveuses, le visage enluminé par 
les feux de la cuisine, traversaient le 
vestibule, les bras chargés de plateaux, 
grimpaient l'escalier pour disparaître, 
1à -haut, dans la musique, les cris et les 
rires d'une compagnie joyeuse. 

Notre repas, commandé la veille, de- 
vait nous être servi dans une pièce tran- 
quille contiguë à la salle du café dont 
presque toutes les tables étaient occu- 
pées par des chasseurs. La fumée des 
pipes tissait un voile toujours plus épais, 
parfumé d'exhalaisons d'alcool et saturé 
d'humide vapeur montant des bottes, des 
habits et des chiens. Ceux-ci, couchés 
entre les jambes de leur maître, rêvaient, 
le museau allongé sur les pattes, et, de 
temps à autre, grognaient sourdement, 
1>u soupiraient, dans la poursuite irréel- 
le d'un imaginaire gibier. Les fusils, les 
carnassières gonflées, pendaient à l'es- 
pagnolette des fenêtres, ou à un clou 
quelconque, fiché à la paroi. Des bou- 
teilles, des verres, se dessinaient dans 
l'opacité bleutée, des poings bruyants 
abattaient des cartes, des voix, brèves 
oui luricuýeý, ;, ununý; u 'lit Ils jeux, des 

ire,, >01101 P> irclalaient, se prolongeant 
uIerminablement dans le brouhaha. 

I": t malgré cette jovialité tapageuse, 
tette atmosphère enfumée, j'aurais aimé 
à m'arrêter là, ignoré, niais l'oreille aux 
aguets pour surprendre les histoires sa- 
voureuses que devaient se conter les 
chasseurs. 

Cependant, la table dressée nous atten- 
dait tout à côté, dans la chambre boisée, 
au plafond bas, confortable avec son 
poêle de faïence, ses fauteuils aux for- 
mes antiques, le grave tic-tac du régu- 
lateur, et le dressoir majestueux où s'é- 
tageaint, presque jusqu'au plafond, les 
piles de vaisselle. Le téléphone même, 
seule note moderne, prenait figure de 
jadis, et sa présence à la paroi n'éton- 
nait nullement. Les fenêtres, encadrées 
de lourds baldaquins et voilées de ri- 
deaux empesés, strictement applique, 
puis retenus, sur les côtés, par une cor- 
delière, ornées de mousse dans l'inter- 
valle de leurs doubles vitres, regardaient 
l'obscurité totale de la rue du village, 
déserte, silencieuse. Décidément, on Sc, 
sentait ici chez soi. à l'abri du temps 
et peut-être de la vie... La table s'allon- 
geait sous l'ancienne lampe à suspen- 
sion rajeunie par l'électricité, le linge 
éblouissait, les couverts étaient nets, la 
verrerie transparente. En fallait-il da- 
vantage pour aiguiser un appétit qu'é- 
veillaient déjà de prometteuses senteurs? 

De fait, la chère exquise, le vin géné- 
reux nous procurèrent bientôt une déli- 
cieuse euphorie qu'accentuèrent ensuite 
des cigarettes finement odorantes. Et, 
plongés dans cette douce béatitude, nous 
savourions l'heure, en tenant, à bâtons 
rompus, de plaisants propos. 

A côté, le bourdonnement des voix 
devenait moins confus. Des raisons de 
service ayant laissé la porte entr'ouverte, 
de ci, de là se précisaient des mots, nous 
parvenaient des lambeaux de phrases 
parfaitement compréhensibles. Tout d'a- 
bord j'écoutai presque inconsciemment, 
puis mon oreille se fit attentive. Les in- 
terlocuteurs invisibles commentaient un 
récent incendie. 

- Oui, disait l'un, on chargeait juste- 
ment le dernier char dans le pré vers 
le Haut du Crêt quand ça a commencé. 
Voir, proisoz si (on unit houn. " vus 1 
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Quand l'Elise, qui râtelait au bout de 
la lignée, m'a crié: « Eh! dis donc, Paul, 
regarde un peu la maison à Daniel, on 
dirait qu'elle brûle! », j'ai tout de suite 
vu que c'était plus grave qu'elle ne le 
croyait. Aussi, j'ai fait un saut en bas 
du char, et avec l'Auguste on a couru 
tout d'une traite jusqu'au Crêt. Ça flam- 
bait déjà comme une boîte d'allumettes. 

- Pardi, approuvait un autre, tout le 
monde était aux champs. 

- Ouah! reprit une troisième voix, 
même si la pompe avait pu arriver plus 
tôt, ça n'aurait servi à rien. Elle était 
bien trop vieille, la maison au Daniel! 
Je lui avais souvent dit: « Tu devrais 
remplacer ton toit; ces bardeaux, c'est 
dangereux. » Mais il ne voulait rien en- 
tendre. 

- Il aimait trop son argent, insinua 
quelqu'un. 

- Pas même, mais il tenait à ça. Et 
puis, il en avait l'habitude, et on est 
pareils, nous autres. On a de la peine 
à changer ce qu'on connaît, et puis voilà, 
un jour on regrette... 

- Oui, quand c'est trop tard. N'empê- 
che que tout ça n'arrange rien et qu'on 
a risqué gros, nous, les voisins. Si le 
vent avait soufflé un peu fort, on y pas- 
sait tous. La provision de bois de chez 
Henri, les tas de foin de toutes les gran- 
ges, pensez voir ce que ça aurait fri- 
cassé! On n'aurait rien sauvé, même avec 
l'aide de ceux des Ponts qui sont arrivés 
presque à la fin. Ils ont quand même 
eu du bon et leur pompe n'était pas 
de trop. On l'a tout de suite installée 
derrière, où ça brûlait ferme encore, au- 
dessus de l'enclos des cochons. Aussi, 
quand tout a été fini, on leur a offert 
un bon verre ici. Je crois qu'ils sont 
repartis contents, à cause du devoir ac- 
compli et de, la régalade. Ah! ils la 
méritaient bien, parce qu'ils n'ont pas 
eu peur de la peine, et qu'ils ont mis 
la main à la pâte. Ils ont même récolté 
quelques brûlures. Il y en a un qui avait 
une main mal arrangée par une poutre 
qui lui est tombée dessus juste au mo- 
ment où il cherchait à dégager je ne 
sais quoi. Ce sont vraiment de braves 
types et si jamais ça brûle là-bas on 
leur rendra leur politesse. 

Politesse, tu peux bien le dire. in- 

terrompit une voix un peu cassée, révé- 
lant un vieux chasseur. Je m'étonne qu'ils 
soient venus nous aider après ce qu'on 
leur a fait. 

- Comment, ce qu'on leur a fait? 
Qu'est-ce qu'on leur a fait? protestèrent 
plusieurs. 

- Oh! ce sont là de vieilles histoires. 
Vous êtes bien trop « djouvenets» pour 
vous en souvenir ou même le savoir. 
Dans mon jeune temps, les anciens ra- 
contaient la chose aux veillées. Ça n'é- 
tait guère à notre honneur, je vous ga- 
rantis, et il vaut mieux que ceux d'à 
présent n'y pensent plus, ni d'un côté 
ni de l'autre. Pourtant, l'incendie de chez 
Daniel nous prouve qu'il est préférable 
de vivre en bonne intelligence avec tout 
le monde et qu'on peut être bien con- 
tents de pouvoir, un jour, demander et 
recevoir du renfort. 

- Oh! mais, vous nous mettez l'eau 
à la bouche. Racontez-nous voir cette 
affaire, s'écrièrent d'une seule voix les 
auditeurs. 

I1 y eut un bruit de chaises; on s'ins- 
tallait commodément. Des souliers ferrés 
râclèrent le plancher, des langues appré- 
cièrent d'un clappement une lampée de 
vin, des allumettes craquèrent, qui ral- 
lumaient évidemment des pipes, quel- 
ques toux éclaircirent des gosiers. Et le 
vieux chasseur, après un petit silence, 
raconta: 

- Eh! bien, voilà. C'était dans le 
temps, oh! il ya bien longtemps. Les 
gens d'ici et ceux des Ponts ne s'ai- 
maient point tant. Il y avait toujours 
entre eux des frottements. Pas précisé= 
ment des chicanes, mais enfin, quand 
on pouvait rapporter une bonne histoire 
où le voisin jouait un rôle ridicule, on 
n'y manquait pas. Il faut reconnaitre 
(lue les benêts ont toujours existé, ici 
comme ailleurs, mais tout de même il 
y avait aussi des gens sensés qui réflé- 
chissaient avant de parler et surtout 
avant d'agir. dais finalement ces histoi- 
res firent oublier leur existence, et on 
s'imagina, là-bas comme ici, n'avoir à 
faire qu'à des imbéciles ou des ennemis. 
Peut-être bien qu'au début personne n'y 
mit tant de malice, seulement, grâce aux 
mauvaises langues qui colportaient ces 
racontars .i leur 1i, ani 1ýre, en y ajoutant 
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des inventions -de leur cru, on s'excita 
les uns contre les autres et on prit 
l'habitude de se regarder comme chiens 
de faïence. Quand on parlait à ceux-ci 
de ceux-là, on entendait des ricanements, 
ou voyait des haussements d'épaules. 
Aussi, pour finir, tout le monde resta-t-il 
chez soi, se gardant jalousement du 
voisin. 

Or, par une nuit d'hiver, glaciale, où 
la bise, enragée, mordait tout ce qu'elle 
rencontrait sur sa route, où, du ciel 
gelé, la lune reflétait sa pàleur sur la 
neige craquante, où toutes choses gémis- 
saient de froidure, on entendit le tocsin. 
Depuis longtemps déjà les lumières s'é- 
taient éteintes partout. Et il fallut du 
temps pour que l'appel de la cornette 
l'éveillât chacun, enfoui dans la douce 
chaleur du lit. Peu à peu pourtant, des 
lueurs circulèrent dans les maisons, des 
têtes, coiffées de bonnets de coton, se 
montrèrent aux guichets, des hommes 
aux portes. La ferme Jeanrichard brû- 
lait. Les flammes, déjà hautes, s'éle- 
vaient, entourées d'épaisse fumée tourbil- 
lonnant sous le vent. On se précipita 
avec des seaux, des seilles, tous les réci- 
pients qu'on put trouver. Quelques-uns 
amenèrent des échelles, d'autres des cor- 
des. Les femmes de chez Jeanrichard 
jetaient par les fenêtres tout ce qu'elles 
pouvaient attraper, les hommes faisaient 
sortir le bétail, affaire difficile, car le 
Justin possédait un grand troupeau. Il 
fallait aussi penser à la volaille, aux 
cochons, voletant, gloussant, grognant 
de peur. Tout cela créait un beau va- 
'arme dans lequel se croisaient encore 
des appels, des cris, des ordres. On avait 
formé la chaîne, naturellement, mais 
l'eau de la citerne était gelée, et le peu 
qu'on en tirait débordait des seaux pas- 
sant de main en main, de telle sorte 
que ceux-ci parvenaient quasiment vides 
au bout de la file. Autant dire qu'on 
essayait de noyer le feu dans un goutte 
d'eau. Tout en se démenant comme de 
beaux diables, on se demandait sérieu- 
sement si les maisons d'alentour pour- 
raient être épargnées, surtout avec cette 
bise qui s'amusait toujours à faire le 
soufflet dans le brasier. 

1'. t voilü qu'au moinent où on croyait 
tout luýnbi. arriviut ceux chas Ponts', onts! Ils 

étaient toute une bande, armés de seaux, 
d'échelles et de leur pompe. Sans tam- 
bour ni trompette, ils se mirent à l'ou- 
vrage, formèrent une chaîne, installèrent 
la pompe, qui malheureusement n'était 
pas d'une bien grande utilité, et tra- 
vaillèrent à tour de bras comme si leur 
propre bien était en danger. Le feu ron- 
flait, les étincelles pleuvaient, les ger- 
bes fusaient comme dans un beau feu 
d'artifice, les vitres sautaient, les chiens 
aboyaient, les vaches meuglaient, la cha- 
leur étouffait. Dans ce tintamarre, on 
s'énervait, on ne savait plus à qui 
obéir, on était trempé de sueur et d'eau, 
noirs de fumée. Le gosier se desséchait, 
les yeux, irrités, pleuraient, les mains et 
les pieds s'engourdissaient et ça brillait 
toujours. C'est alors qu'arriva la chose! 

Dans l'exaspération générale où plus 
personne ne savait où donner de la tête, 
un groupe de chez nous voulut accom- 
plir une manoeuvre. Laquelle? on n'en 
a jamais rien su exactement. Mais ils 
en furent empêchés par des Ponliers qui 
trouvaient plus utile d'agir différem- 
ment. La discussion éclata, on se dit 
(les mots, et voilà-t-y pas, qu'à la fin, 
un des nôtres brailla à l'un des Ponts: 
« Et puis, déjà, vous n'avez rien a 
dire, rien à faire ici, vous, c'est notre 
feu!!! » 

A ces mots, un formidable éclat de 
rire interrompit le narrateur. Des mains 
claquèrent des cuisses, des poings frap- 
pèrent les tables, les verres sursautèrent 
en un clair cliquetis, des exclamations 
retentirent, les chiens, réveillés, jappè- 
rent en un charivari, submergé toujours 
par le rire sonore, inextinguible qui se- 
couait les chasseurs. 

Ils n'étaient, du reste, pas seuls à s'é- 
gayer de l'aventure. Nous en riions de 
bon coeur, nous aussi, mais malheureu- 
sement nous ne primes connaître l'opi- 
nion et les réactions de nos voisins. 
Quelqu'un, pensant nous être agréable, 
ferma la porte, et comme l'heure du dé- 
part était là, nous repartîmes dans le 
froid et la nuit où les phares de l'auto 
enfonçaient leur mouvant sillon. 

JACQUES IIELLI. 

Il faut rire avant que d'être heureux, 
de po : 11- ale nioin ir ý, n), ri. 



8S 

Le troisième concours 
de Nouvelles neuchâteloises 

L'appel que nous avons lancé l'année 
dernière à tous ceux qui savent tenir 
une plume et ont quelque chose à ra- 
conter n'est pas resté sans écho. Il a 
valu à la rédaction du Messager boiteux 
vingt-trois envois, dont tous sauf -un 
méritaient de retenir l'attention. Nous 
avons dû écarter un envoi parce que son 
auteur n'avait pas compris (lue nous 
attendions autre chose que des bons 
mots. 

Les vingt-deux travaux soumis au co- 
mité de rédaction du Messager boiteux 
foi-niaient deux groupes assez distincts. 
Le premier se composait de ce que l'on 
peut appeler des nouvelles, écrites avec 
soin et parfois un brin d'émotion. Nos 
lecteurs auront l'occasion de les appré- 
cier au cours de ces prochaines années, 
au fur et à mesure que nous les publie- 
rons dans le Messager boiteux. Les au- 
teurs du second groupe se sont efforcés 
de faire revivre un peu du passé, en 
nous donnant des tableaux ou des por- 
traits représentatifs de leur époque. Il 
ya dans cette façon de répondre au 
concours moins le désir de créer que 
celui de conserver et de transmettre le 
souvenir d'une personne, d'une époque 
ou d'un personnage-type de jadis. Ces 
tableautins de la vie d'autrefois plairont 
certainement au public neuchâtelois tou- 
jours curieux de ce qui rappelle le « bon 
vieux temps ». 

Dans les deux précédents concours, le 
jury n'avait pas cru devoir décerner de 
premier prix. Il estimait qu'aucun des 
travaux présentés ne répondait complè- 
tement à son attente. Les nouvelles de 
cette année sont-elles meilleures que 
celles des premiers concours, ou le jury 
s'est-il montré plus indulgent, nous ne 
saurions le dire, mais nous sommes heu- 
reux d'annoncer qu'il a décidé de décer- 
ner les prix prévus et de doubler le der- 
nier. 

Le jury a donc accordé cinq prix aux 
nouvelles dont les titres suivent: 

Premier prix, de MO fr., à «L'évasion ». 

par Servus (M. Henri Jeanrenaud, pas- 
teur, à Marin). 

Deuxième prix. de 75 fr., au « Sanglier 
de la Boche Bûchée », par Françoise 
(M. Adolphe Amez-Droz, à Villiers). 

Troisième prix, de ï0 fr., à la nouvelle 
intitulée: « Pendant l'étape au village 
par Hugues le bain (Jacques Hellé. à 
la Chaux-de-Fonds). 

Quatrième prix. de 25 fr., aux deux 
nouvelles: 

« Premier Mars 19.. ». par la Mère des 
Montagnes (Mme BI. Schmid-Buedin, a 
Iioppigen, Berne), et 

« La pendule neuchâteloise», par 1.8.8.8. 
(Mlle Alice Peillon, à Peseux). 

Nous publions dans ce présent Messager 
les trois premières de ces nouvelles, ainsi 
qu'une de celles qui n'ont pas été pri- 
mées, dont voici la liste: 

« Mais l'amour dispose... 
çois des Quignets. 

«Mirage», par Giboulée. 

1,, n" Uni)- 

« Lendemain de fête de I_ýIýIý. ýcý.. Inr 
un Neuchâtelois pur sang. 

« La tante Rose », par Pierrot. 
« Mon aïeule », par Exilée. 
«Le poucenion interrompu >,, leur l': xi- 

lée. 
Le Mège », par Djari. 

«Un remarquable crieur pul-lir par 
Leila. 

« Le guet de Peseux », par Leila. 
« Le discours au négatif», par .Ali Boron. 
« Les capes rouges », par Berdzet. 
«Une belle peur», par Dzu. 
« Claire », par Noble-liex. 
« Le dernier coup de fusil », par Verax. 
«Achats de Nouvel an», par Louis 

Chênefouille. 
« Le comptoir C. », par Enrico. 
« Black, chien-loup», par Le vrai peut 

n'être parfois pas vraisemblable. 
ý. ý.., ý, ý. ý. ý,. ýý ý.., ýý ý. ý. ý. ý. ý. ý. ý 

On convie, on invite, on offre sa mai- 
son, sa table, son bien et ses services; 
rien ne corme qu'à tenir parole. 
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Les hisforiens a Gorlaillod 
\ ci. r. n. ý. r 'rE: rrIONS i 

Il ya cinquante ans que Cortaillod 
attendait la Société d'histoire. Elle de- 
vait y venir siéger en 1888, mais le 
Conseil communal d'alors avait décliné 
l'honneur de la recevoir. Quelle avait été 
la cause de ce refus? Un malentendu 
probablement. Mais non, comme le disait 
en plaisantant Philippe Godet, parce que 
Cortaillod « tremblait pour sa cave », ce 
qui, l'on en conviendra, ne serait pas 
flatteur pour les historiens. 

Le malentendu est dissipé depuis long- 
temps. Cortaillod ne désirait qu'une cho- 
se: recevoir la Société d'histoire, et celle- 
ci, de son coté, s'était bien promis, voici 
plusieurs années, de saisir la première 
occasion de se rendre dans cet accueil- 
lant village. L'occasion s'est présentée, 
et, (le la part de la commune et de la 
population de Cortaillod, comme de celle 
des historiens, on a mis tout en u'uvre 
pour faire. du samedi 28 aoùt une belle 
journée. Le résultat a dépassé notre 
attente. 

Les membres de la Société d'histoire et 
leurs familles se sont rendus plus nom- 
breux qu'à l'ordinaire à la fête d'été; les 
uns, parce qu'ils ont toujours du plaisir 
à venir dans le vignoble, les autres, 
parce qu'ils connaissaient peu, ou même 
pas du tout Cortaillod, et le plus grand 
nombre par sympathie pour ]'honnête 
population de ce village. 

La réception fut des plus cordiales. On 
sait que les historiens neuchâtelois sont les enfants gàtés du pays. Où qu'ils ail- lent, mais surtout dans les petites loca- 
lités, on se met en frais pour eux: on 
pavoise, on décore, et la population par- 
ticipe à la fête, qui est aussi la sienne. 

Nous l'avons bien vu ces dernières 
années, à Môtiers en 1934, à Lignières 
en 1936, pour ne citer que les réunions 
les plus récentes. Et si l'on remonte aux 
années d'avant-guerre, aux années de la 
fin clic sP eie dernier, (file trouve-t-en 
]. r rliurr ; [A: lit ! iris ýunr uuc Irutý" ; i<ýr/. 

vaste pour contenir les historiens et tous 
ceux qui s'étaient joints à eux ce jour-là. 
Le nombre des convives atteignait par- 
fois plusieurs centaines. 

Cortaillod avait élevé cinq arcs de 
triomphe symboliques. Tout d'abord, à 
l'entrée du village, nous passions sous 
celui des hannetons, contre lesquels un 
canon était braqué. A qui ne comprendrait 
ce rapprochement imprévu, des vers de 
bienvenue en donneront la significmiiun: 

Ici les gens tuaient, dit-on, 
Les hannetons à coups de canon. 
Des hannetons point vous n'êtes 
Nos hôtes, historiens vous êtes, 
Or donc, très bienvenus. 

Il est remarquable que durant, fonte 
la journée et parmi tant d'historiens et 
de personnes curieuses des choses du 
passé, cet arc de triomphe ait été la 
seule allusion aux sobriquets des gens 
de Cortaillod, les « carquoies ». A quelle 
occasion a-t-il été donné et de quelle 
époque date-t-il? Voici deux questions 
qui méritaient d'être posées et s'il avait 
été possible de leur donner une réponse 
précise, chacun y aurait pris intérêt. Mon 
voisin de table, au dîner, m'a donné une 
explication qui vaut ce qu'elle vaut et 
Glue je reproduis sans garantie. Le sobri- 
quet en question aurait pour origine 
l'abondance des hannetons dans notre 
village certaine année, et une démarche 
faite à Rome pour être débarrassé de ce 
fléau. Il remonterait donc avant la Ré- 
forme, ce qui paraît bien lointain, et 
serait provoqué par une invasion du 
coléoptère circonscrite au seul village 
de Cortaillod, ce qui est bien douteux. 

Le portail du collège était surmonté 
d'une image de saint Nicolas, tandis que 
les piliers latéraux portaient chacun un 
poisson. Nous sommes ici chez une popu- 
lation de pêcheurs et de bateliers. ce 
rlni eNIlirluý (lue In i Iinlir llr, Iii i111i1P 
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ait été dédiée à saint Nicolas. Lorsque. 
après la séance au temple, un cortège, 
précédé de la fanfare, déambula dans les 
rues du village au milieu d'une popu- 
lation sympathique et sous une abon- 
dance de drapeaux, nous eûmes l'occa- 
sion de passer sous les autres arcs de 
triomphe: celui de l'Agriculture, posé 
sur la route conduisant à Bevaix, tandis 
que celui de la Vigne, encadré de gerles 
et d'un pressoir, rappelait que nous som- 
mes en pays de vignoble. Enfin, du côté 
de Boudry, nous trouvâmes une porte 
monumentale de verdure. Elle symboli- 
sait la porte de Boudry, pour laquelle 
les habitants de Cortaillod payaient jadis 
chacun une émine de blé. 

Dans le temple, le monde se pressait 
au moment de la sonnerie des cloches. 
L'habitude pour les uns, la nouveauté 
pour les autres, engageaient à venir en- 
tendre les travaux annoncés. Mlle Claire 
Rosselet, qui est un peu une enfant de 
Cortaillod, a étudié avec amour les cir- 
constances dans lesquelles fut érigée la 
chapelle du village en 1503, tandis que 
M. Julien Bourquin relata les faits 
intéressants du passé de la localité. Il 
croit que la chapelle n'a pas été élevée 
sur l'emplacement du temple actuel, mais 
sur une éminence plus à l'est, et que 
le fameux vin du diable ne devrait pas 
son nom à une boutade du général 
Oudinot. 

Deux chants très bien exécutés par 
Mlle Andrée Otz, la petite-fille d'Henri- 
Louis Otz, qui devait présider la Société 
d'histoire à Cortaillod en 1888, ont été 
d'agréables intermèdes aux travaux. Elle 
était accompagnée à l'orgue par M. Sa- 
muel Ducommun. Tous deux se firent 
encore entendre au cours du dîner. 

Le temple contient des motifs architec- 
turaux qui appartiennent à un édifice 
antérieur, ainsi qu'une clef de voûte qui 
est sans doute celle de la chapelle. Elle 
se compose d'un écu aux armes de Neu- 
châtel et de Baden-Hochberg, encadré 
de deux poissons. Ces armes ont été 
encore employées au début du XVIIDe 
siècle, et les deux poissons étaient bien 
en place dans la chapelle du patron des 
pêcheurs. 

Le dîner eut lieu dans la salle de gym- 
nastique. Inutile de dire qu'elle était 

1ýý ils'. r1; t'Ill1. l: 11,, 11, , ýliý, 11- _; 'i , 011- 
yive. s. Au tuennu iurt liieu serv is aj)Ill ai t 
un menu artistique des plus copieux. 
Cortaillod avait réquisitionné ses artis- 
tes: Mlle Otz, au dévouement de qui on 
ne fait jamais appel en vain, et un 
orchestre de 18 musiciens, qui fait lion- 
lieur au village. Tous les enfants des 
écoles, je crois, étaient à la brèche. Nous 
entendîmes tout d'abord, et avec le plus 
grand plaisir, les tout petits, puis les 
moyens, puis les grands, dans des chants 
et des ballets. Leur succès fut considé- 
rable et nous faisait oublier que le ciel, 
légèrement brumeux le matin, s'était dé- 
couvert et que nous jouissions dans la 
salle d'une température plus qu'estivale. 
Les représentants des autorités et des 
sociétés invitées nous ont dit, en termes 
excellents, le plaisir que leur causait 
cette journée et les sentiments amicaux 
qu'ils portent à la Société d'histoire. 

Cortaillod, c'est entendu, a un vieux 
passé. On peut admettre, sans crainte de 
se tromper que depuis les temps loin- 
tains où une station de l'âge du bronze 
s'élevait sur la rive du lac, celle-ci a été 
constamment habitée. L'agglomération 
ne fut pas, à l'origine, une colonie de 
Boudry. Ses habitants toutefois eurent, 
jadis, des services à rendre au château 
de cette petite ville. Dans un temps où 
l'enchevêtrement et la superposition des 
droits étaient la règle commune, ils fu- 
rent, les uns sujets du comte de Neu- 
châtel, les autres sujets du seigneur de 
Gorgier, les troisièmes sujets du prieuré 
de Bevaix. Au spirituel, une partie de 
la population était paroissienne de Be- 
vaix, une autre de Pontareuse. 

Du fait des rapports de Cortaillod avec 
Boudry, quelques habitants du. premier 
obtinrent le titre de bourgeois de la petite 
ville voisine, tandis que d'autres restaient 
taillables. La bourgeoisie offrait des 
avantages que chacun s'efforçait d'ac- 
quérir, à prix d'argent. Elle plaçait celui 
qui l'obtenait dans la plus haute classe 
sociale, non compris la noblesse, et le 
faisait entrer dans un corps constitué 
avec des droits et des privilèges impor- 
tants. 

Si l'on faisait l'histoire en se basant 
uniquement sur les armoiries des person- 
nes et des commune.. on arriverait à 
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\rrs de triomphe de Cortnillod. 
A ; rauche. I. i forte de Houdry; à droite. 1cß Ilauuetoiiý. 

(le siuf uliers resullats. Cortaillod a fixé 
ses armoiries en 1rih4: elles se composent 
(''un croissant, qui était sans doute un 
Cà l'origine, et d'une croix sur fond 
vert. Ces armes existaient déjà, avec 
quelques variantes, au XV'III-e siècle. Les 
jeunes filles qui servaient à table por- 
taient, pour la circonstance, un grand 
fablier vert sommé de la croix et du 
1"ruissant. On avait voulu les parer aux 
(rouleurs de la commune. Mais ce grand 
tablier vert suggère des réflexions in- 
attendues. On est déjà surpris du rap- 
Prochen: ent dans un mime écu de la 
croix, symbole chrétien, et du croissant 
musulman; si l'on y ajoute la grande 
surface verte du tablier, on ne peut s'em- 
1)éclter de songer à ]'étendard (le Ma- 
homet... Faut-il croire que le prophète 
ou quelques-uns de ses disciples ont au- 
trefois passé par Cortaillod ? Les histo- 
riens, heureusement, recourent à d'autres 
sources qu'aux armoiries pour déchiffrer 
l- secrets du passé. Ils (lit 1 leur dis- 
111, >111(i11 (les (Im-111111'111s 11111. ! ýi: 'I 1111 

travail persévérant. comme celui dont a 
fait preuve Mlle Rosselet, permettent de 
faire revivre les différentes étapes de la 
vie collective de nos ancêtres. 

Il était entendu qu'au sortir de table 
nous visiterions une exposition aménagée 
au collège et comprenant des objets se 
rapportant à la vie de Cortaillod: la bulle 
du pape concernant la chapelle, de 15? l: 
des vues du village par Bachelin, AUe ri 
Vouga, Emile Bernard, Oscar Ilugueiiiii: 
des channes et coupes de communiae: 
des collections d'indiennes, etc. 

Nous devions aussi visiter de vieille; 
cuisines dans le village, dont l'interot 
tout particulier avait été signalé par di- 
écriteaux. Mais, dans une journée si rem- 
plie, comment était-il possible d'observ, -r 
le programme? 

Le dernier acte de la journée s'est ýI, 
roule au Petit-Cortaillod, dans la 

priété de M. Frédéric de Perrot. Là, dýie- 
le calme d'une belle fin d'alprès-mi, ii. 
nnuý de railler il 'i:. ' 
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et M. de Perrot, et d'entendre M. Armand 
Du Pasquier nous parler de l'industrie, 
autrefois si prospère à Cortaillod, de 
l'impression des toiles peintes. 

L. M. 

Us et coutumes de Cortaillod 
Au cours de -son travail, M. Julien 

Bourquin a lu quelques passages extraits 
du « Livre dans lequel est contenu les 
coutumes, statuts et ordonnances du vil- 
lage et communauté de Cortaillod et qui 
se lisent touttes les années, le premier 
jour de l'An ». Nous croyons intéresser 
nos lecteurs en reproduisant quelques- 
uns de ces us et coutumes, caractéris- 
tiques de la vie locale d'autrefois. 

Le premier jour de l'an, la communauté 
élisait deux gouverneurs : l'un choisi 
dans le corps de la justice, l'autre dans 
le « commun ». Ces gouverneurs prê- 
taient serment, en touchant le bâton de 
la justice, d'exercer fidèlement leur office 
de « régir et gouverner le bien propre de 
la communauté comme le leur propre, 
de procurer et advancer de tout leur 
pouvoir le bien, proffit et honneur d'i- 
celle », et d'en rendre compte à leurs 
successeurs. Cette cérémonie terminée, 
l'assemblée faisait serment et promesse 
« aux dits gouverneurs de bien et fidel- 
lement obéir aux commandements qui 
seront par eux raisonnablement faitz ». 

Une décision de 1575 prescrit que celui 
qui n'assistera pas à l'élection des gou- 
verneurs sans excuse raisonnable « sera 
chastié et gagé pour vingt sols sans 
grace ni merci ». L'amende pour une 
absence à une séance du conseil est de 
cinq sols. 

, 
Celui qui n'accomplit pas une corvée 

est gagé de cinq sols et « obligé de re- 
faire une autre journée suffisante qui 
luy sera commandée par les gouverneurs 
à ses frais et despends ». 

En même temps que les gouverneurs, 
leconseil désignait deux personnes char- 
gées de visiter les auberges et de signa- 
ler au maire ceux qui s'y trouveraient 
pendant le prêche. Le respect du culte 
et la quasi obligation que l'on avait de 
s'y rendre faisaient l'objet de toute l'at- 
tention (les autoités. Ainsi: 

1"n buveur lruuvý 1 I'anbr'rp, I)en- 

da nt le (. tinte (', tait puuissuhie dee huit 
sols, et le tavernier de h- sols, qui étaient 
versés à une oeuvre de charité. 

«Quiconque sera trouvé sur le cime- 
tière parlant ou quaquetant pendant que 
l'on baptise les enfants et n'assistant pas 
au baptesme » en aura pour trois sols. 

Celui qui tirera de l'eau au puits pen- 
dant le prêche en sera quitte pour cinq 
sols; celui qui sera dans sa vigne pen- 
dant ce même temps, ou pendant la nuit, 
devra aussi être puni. 

On interdisait de battre le grain, d'a- 
breuver le bétail, de charrier du bois 
ou autre chose pendant le culte. 

Le gouverneur pris dans le « commun 
avait l'obligation durant toute l'année 
qui suivait l'expiration de ses fonction. 
« de se rendre à tous les presches di, 
soir, le dimanche, sur les galleries pour 
prendre garde sur la jeunesse au subject 
du scandale qu'ilz pouroyent faire ». Pour 
ses peines, une rétribution de quatre 
livres lui est allouée. 

On distinguait autrefois les comnet- 
niers des habitants, c'est-à-dire ceux qui 
n'avaient que le droit d'habitation. Ils 
étaient considérés comme étrangers. .\ 
Cortaillod, on imposait aux habitant., 
ou étrangers, en lieu et place des cor- 
vées dues par les communiera, le paie- 
ment d'une somme de dix livres. En cas 
de refus, ils étaient expulsés. 

D'autres dispositions concernaient la 
police et la garde des vignes, des pâtu- 
rages et des bois; l'élection des inesseil- 
liers et des brevards. Au sujet de la bou- 
langerie du village, on lit: 

« Item, le fournier tiendra au dit four 
bon pain et de bonnes et lionnestes pa- 
roles, sans permettre ny souffrir que le 
nom de Dieu y soit blasphémé ni quo 
l'on profère maudisons, nommer le dia- 
ble ni tenir aucun mauvais propos, à 
peine le défaillant es. tre chastié par les 
gouverneurs et communauté. » 

L'application des mesures prises par 
la communauté était du ressort de la 
justice. On apprend que cette dernière 
devait procéder à des enquêtes à l'égard 
de délinquants qui oubliaient de se ren- 
dre au culte. C'est ainsi que le 7 août 
1666, une enquête avait été ordonnée «il 
l'encontre de . Targues Godet pour avoir 
este ;i niai adV iSE' glie par uII jour (P 
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dimanche, pendant que l'on estoit au 
presche, que d'aller sur un prunier et 
gruler les prunes ». 

Quelques mois auparavant, Abraham 
Favre, conseiller de Boudry, avait «in- 
duit deux citoyens que d'aller par un 
jour de dimanche que on avait annoncé 
la sainte Cène, sur le lac, dans un grand 
bateau et un grand Pillé et pescher ». 
Une enquête fut faite à ce sujet. D'au- 
tres étaient ordonnées pour des délits qui 
relèveraient aujourd'hui du tribunal de 
l)olice et qui ne présentent rien de bien 
riractéristique. 

se demander si des renseignements mé- 
téorologiques du XVnlc siècle méritent 
caution, si, par exemple, il est certain 
qu'en 1484 il y eut une grande abon- 
dance de vin, que les tonneaux man- 
quaient! 

A partir de 1485, on donne réguliè- 
rement le prix du vin, calculé par pot 
(2 1. environ), mais à ce sujet aussi des 
réserves s'imposent. Dès 1616, le tableau 
se complète. Il indique fréquemment 
quand ont commencé les vendanges, ou 
bien il donne une qualification du vin, 
ou un renseignement météorologique. On 
sait combien nos ancêtres se transmet- 
taient volontiers des renseignements de 
cette nature, puisque souvent ils n'a- 
vaient d'autre gagne-pain que le produit 
de leurs récoltes. Aussi pouvons-nous 
admettre que, dès le XVIIImC siècle tout 
au moins, des renseignements de cette 
nature correspondent à la réalité. 

Il serait sans doute intéressant de re- 
produire le tableau en entier pour les 
lecteurs qui ne peuvent le consulter, 
mais à cause de sa longueur, nous ne 
relèverons que les années de bon vin. 
Elles sont plus nombreuses qu'on ne le 
penserait. 

1616, récolte abondante et de bonne 
qualité. 

1617, vin bon, année abondante. 
1638, bonne qualité. 
1686, vin de qualité. 
1688, bon vin. 
1690 et 1693, bon. 
1698, très bon. 
1707, bon. 
1708, très bol]. 
1710. bon. 
1711, très bon. 
1714, bon. 
1715, très bon. 
1716, bon. 
1717, très bon. 
1721,1723,1724,1726,1727,1728,1731, 

1733,17: 34 et 1735, bon. 
1736, très bon. 
1737,1741,1742, bon. 
1743,1746, très bon. 
1750,1752, bon. 
1753, excellent et abondant. 
1755, bon. 
1758, bon, surtout le rouge. 
1759, bon, rouge excellent. 

IL YA CENT ANS 

U 
"lIessu'1er 

huileux de 1838 consacre 
sa ielatiun historique au monument des 
ceintes dans la Collégiale de Neuchàtel. 
Il annonce que le Conseil de Ville a 

eu l'heureuse idée de le faire restau- 
rer, et de le rétablir, autant que possi- 
ble, dans son premier état ». 

Il donne, d'après la tradition, des noms 
aux treize statues dont se compose le 
cénotaphe, et signale que le peintre, ou 
le sculpteur, employé par le comte Louis 
pour exécuter ce monument, venait de 
Bâle. La restauration a été confiée 'à 
Frédéric Marthe. 

Le Messager signale aussi qu'il existe 
au bord du lac, à peu de distance du 
ruoulin de Bevaix, un bloc de granit qui 
a quelque intérêt historique; il en est 
fait mention dans l'acte de fondation du 
prieuré de Bevaix en 998, sous le terme 
de la Pierre dans le lac. « Ce granit étoit 
menacé de destruction par des exploita- 
tions commencées, mais le Conseil d'Etat 
a donné des ordres pour que cette anti- 
que borne des possessions du monastère 
fut conservée. » 

On trouve aussi dans la même publi- 
cation un tableau de « Remarques sur 
la vendange, le prix et la qualité du 
vin, à diverses époques ». Ce tableau dé- 
bute en 1272, année où fut introduit dans 
le pays l'usage de la livre de Lausanne 
comme monnaie de compte, mais les 
remarques et le prix du vin ne cotn- 
mencent qu'en 1429 et se poursuivent, 
avec des lacunes, jusqu'en 1836. On peut 



1760,1762, bon. 
1771, bon, le rouge très vif. 
1775 à 1780, bon. 
1781, bon, année très abondante. 
1784,1788, bon. 
1791, excellent. surtout le blanc. 
1795, très bon. 
1797, bon. 
1798, très bon. 
1800, bon, mais dur. 
1802, excellent. 
1804, excellent, année abondante. 
1807, bon, délicat. 
1811, excellent. 
1815, bon, agréable. 
1818, bon. 
1819, bon, surtout le blanc. 
1K22, très bon. 
1825, bon, le rouge excellent. 
1826, bon, surtout le blanc. 
1827, bon, année très abondante. 
1828, bon, année abondante. 
1831, bon. 
1832, très bon et fort. 
1833, agréable. 
1834, excellent, abondant, le rouge parfait. 

Dans toutes les ir- 

ýou<Uuice>Jý cutrecio 

Vur- c Ir, u in ln"z en 
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mtçýnýýliýlur, 

La pain : 60 francs 

Véritables accumulateurs de forces contre la 
dépression nerveuse, le surmenage, la 
timidité, la mémoire déficiente, insom- 
nie, lassitude générale. 

Impulsifs, vous resterez maîtres de vos réflexes. 
Indispensables aux conducteurs d'autos 

De, reus,. iglw uu, uls el uue i luriinieutation volis 
seront adressés ; ralil il rnu nt -ur simple (leaiaude. 
Joindre un timbre Imiir la rý'Iýuri e sous pli fermé 

1 
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Ecrire: INSTITUT PSYCHOLOGIQUE (Service 8) 
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RECTIFICATIONS DES FOIRES 
POUR 1938 

Foire nouvelle : 

_1lheuve (Fribourg: li. 10 septembre. 
Foires supprimées : 

Courtelary: 10 mai. 
Zurzacli: 6 juin. 

Changements de dates : 
Delémont: 15 février au licu du 22. - 

15 mars au lieu (lu 22. 
Guin: 21 février au lieu du 28. 
Mlulliouse-Dornacli: 22,23,26,28 et 29 

mai au lieu des 1er, 2,5,7 et 8. 
Orbe: 10 octobre au lieu du 3. 
Porrentruy-: foires: 14 février au lieu du 

21. - 14 mars au lied du 21. - 14 no- 
vembre au lieu du 21. 

Porrentruy: marchés au petit bétail: 24 
février au lieu du 10. - 24 mars au 
lieu du 10. - 24 novembre au lieu 
dn 10. 

ýurser : 18 juillet au lieu du 11. 

TabLe des matières 

Chronique des événements (p. 37). - Né- 
crologie neuchàteloise (p. 46), - In memo- 
riam : Pierre Jeanneret et ses romans, par 
Maurice Jeanneret (p. 57). - L'évasion, 
par H. Jeanrenaud (p. 60). - L'horlogerie 
suisse en 1936, par G. (p. 63). - Le sanglier 
de la Roche Bûchée, par Ad. Aurez-Droz (p. 
65). - La rose de la Collégiale, par M. J. 
(p. 68). - Familles neuchàteloises, par L. M. 
(p. 70). --. Mais l'amour dispose, par Fernand 
Monnier-Fallet (p. 73). - Le bataillon 20 ne 
sera plus (p. 76). - Nos artistes : Léopold 
Gugy, par Maurice Jeanneret (p. 77). - Su- 
perstitions du Val-de-Ruz (p. 80). - Pendant 
l'étape au village, par Jacques Hellé (p. 81). 
- Le troisième concours de nouvelles neu- 
chàteloises (p. 84). - Les historiens à Cor- 
taillod, par L. M. (p. 85). - Il ya cent 
ans ! p. 89). 

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

Contre les plaies: ulcérations, brûlures, varices et jambes 
ouvertes, hémorroïdes, affections de la peau, engelures, 
piqûres, dartres, eczémas, coups de soleil. Pans toutes 
pharmacies. Prix : Fr. 1.75. Dépôt général : Pharmacie 
St-Jacques, Bâle. 



JEANNERET & EUGSTER 
T RAV ERS 

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

Tissf gen 
tous 

enres Velours - Soieries 
Confections 

Rideaux - Tapis - Descentes de lit - Mouchoirs 

Trousseaux -meubles IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 
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DEVENEZ 
celui 
ou 

celle 
à qui 
tout 

réussit 
Il ne tient qu'à vous pour modifier votre existence du tout au tout par la Méthode de 
L'institut psychologique 

de rééducation 
tnus lieus garantissons le succès. écrivez à lu I tircc- 

de l'Institut (Service 9) 3, rue de la Itépubligni. l'IUý (Iihdne), qui vous adressera GHATUITE91ENT Tus 
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I/ L' Arome Maggi, il faut ça !" 
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L'Imprimerie Centrale 
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