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PRIE ET TRAVAILLE

ORA ET LABORA

Almanach de l'Agrono me
et

contenant
du jardinier

JANVIER
Utiliser
jours de
mauvais temps et
9
veillées à raiccemmoder instruments
aratoires
et matériel de
ferme ; confectionner corbeilles, hottes, ruches
d'abeilles, manches d'outils.
Emonder
arbres
Confectionner
et haies pour bois d'affouage. composts avec terres, matières fécales et autres
engrais disponibles ; conduire et épandre ceux
qui sont faits. - Fabriquer liens de paille pour
Labours
moisson. - Défoncements à bras. préparatoires profonds, pour plantes sarclées, si
le sol n'est pas trop gelé. Saler viandes pour provisions de ménage. -- Engraisser bêtes de boucherie. - Mettre comptes à jour et dresser inventaire annuel.
Fabriquer échalas et les tremper au carbolinéum, au sulfate de cuivre ou au goudron. Arracher vieilles vignes et défoncer le sol pour
terres. -Taille
nouvelles plantations. -Reporter
préparatoire,
soit mise à porteurs. - Mettre
cave et futailles en ordre.
Nettoyer arbres fruitiers de bois gourmand,
mousses, gui, rejetons et nids de chenilles; badigeonner troncs et grosses branches avec lait
de chaux ou solution de sulfate de fer (15 à 20
kg. par hectolitre) ; les fumer au pied; taire creux
pour nouvelles plantations. - Défoncer et préparer carrés libres du potager, surtout en t? rre
forte. - Réparer clôtures etpalissades.
Semer
Bous châssis premiers melons et carottes.
FÉVRIER
Labours préparatoires profonds.
Premières
semailles d'avoine sur labours d'automne. Préparer chenevière et semer chanvre et lin.
Répandre derniers composts.
Herser
et nettoyer prés fumés précédemment. - Rigoler prés
irrigués et curer fossés d'écoulement.
Etendre
taupinières et détruire fourmilières. - Engraisser bêtes de boucherie. - Tuer pores pour ménage. - Visiter colonies d'abeilles, pigeonnier,
poulailler. - Surveiller fenils; au commencement du mois, consommation ne doit pas dépasser moitié approvisionnements.
Continuer taille à porteurs et commencer taille
définitive. - Ratisser vignes enherbées.
- Pro-

les

travaux

pendant

du

chaque

cultivateur
de l'annss
mois

vigner dans les beaux jours. - Porter et étendre
fumiers. - Distribuer et recouvrir engrais artificiels. - Premier transvasage des vins et cidres.
Semer sur couches chaudes tomates, laitues,
carottes, céleri â pomme, choux-fleurs, melon=,
concombres et autres légumes, ainsi que toutes
fleurs annuelles. - Greffer arbres en fente. Transplanter arbres fruitiers en terre forte. Tailler poiriers et pommiers. - Premiers serais,
en pleine terre bien exposée, de pois, bette,
fèves, poireaux.
salsifis,
cerfeuil,
carottes,
MARS
Labourer toutes terres libres.
Grande
semaille des avoines, poisettes mélangées pour
Sefourrages verts, pois, blés de printemps. mer betteraves en pépinières et carottes en plein
champ. = Planter topinambours et premières
pommes de terre. - Répandre engrais artificiri
sur prés, avant la pluie, et sulfate de fer en poudre pour détruire mousses. Mettre couver.
Provigner: déchausser et nettoyer provins d'uu
an. Meilleure epoque pour la taille. - Finir ratissage préparatoire et commencer premier labour.
soit fossoyage. - Transvasage des vins et cidres.
Fumer

carrés vides, framboisier
laicéleri,
groseilliers
persil,
ciboule,
-Semer
tues pommées et romaines,
choux de Bruxelles'.
York, Milan, pain de sucre, quintal
et Wimmn-scorsocarottes rouges,
stad pour choucroûte,
bettes, naépinards,
nères,
poireaux,
oignons,
vets, radis, panais, oseille, chicorée â tondre. Continuer
Repiquer
semis de fleurs
rhubarbe.
fruid'arbres et arbustes
annuelles et plantation
hiverni s.
Sarcler légumes
tiers et ornement.
des arbres fruitiers,
Continuer
taille
sauf l "et labourer

chers et abricotiers. tes divers, groseilliers,

Tailler
etc.

rosiers et arbus-

AVRIL
Dernières semailles d'avoines. - Planter po': 'f.
Semer
de
tr
c
terre.
orges,
premières
nies
esparcette et, en dernier lieu, luzerne. - Sen'i
de quinzaine en quinzaine fourrages temporaire
Semer betteraves
pour couper en vert. place. - Répandre engrais artificiels et ei,,
grasses sur prés. - Herser ou rouler blés, vie'"é
luzernes, esparcettes et autres herbages. - '

-3ler prés naturels.
légumineuses.
l'eau le matin.
fur et à mesure de

Plâtrer
tréý7es et autres
Arroser prés en changeant
Herser pommes de terre au
levée.

Finir
Compléter
labour.
taille et premier
échalassement
vieilles vignes et échalasser
plantations de deux ans.
barbues et bouPlanter
tures, soit chapons

Labourer carré d'artichauts, oeilletonner vieux
pieds et repiquer filleules en terrain neuf. - SePlanter
rrer et repiquer laitues et choux. choux. - Planter choux-fleurs hâtifs, tomates,
Faire en pleine
oignons, poireaux, bettes. terre semis précédemment faits sur couche :
cressons, pourpier, carottes, pois, fèves, melons,
cardons et premiers haricots qu'on recouvre en
cas de froid. Sarclages. - Eclaircir et cultiver
planches de fraises; en planter de nouvelles. Tailler pêchers et abricotiers.
bouSéparer
tures de fleurs en terrines. Dépoter et rempoter
fleurs et plantes de massifs. Repiquer fleurs
annuelles et mettre en terre celles à oignons. Planter pattes d'asperges.
MAI
`errer dernières orges, fourrages mélangés
triais. - Sarcler et buter pommes de terre. Repiquer betteraves de pépinières;
éclaircir et
sarcler celles semées sur place. - Exploiter
taillis de chêne pour l'écorce.
Mettre
vaches
au vert. - Changer souvent eau d'irrigation
et
arroser le soir. - Tondre moutons. - Surveiller abeilles pour l'essaimage ou bien former
artificiellement essaim.
Ebourgeonner
jeunes ceps et provins. Deuxième labour, soit rebinage.
Second
transvasage des vins et cidres. Alise en places des
plants greffés. Précaution contre les gelées de
printemps.
Semer par planches successives : haricots,
pois, courges et courgerons,
tétragone pour
remplacer épinards, cardons, laitues, chicorée
d'automne, choux, capucines et concombres.
Repiquer
poireaux, laitues. - Sarcler activement
partout. - Taille verte des poiriers, pyramide
et autres; pincement et palissage des espaliers.
Arroser encore le matin jusqu'au 15 et le soir
dès lors.
JUIN
Consommer en vert ou faner première coupe
Prairies artiticiýlles, puis prés naturels ; faucher
et sécher dès après la fleur. - Façons répétées
aux plantes sarclées. - Repiquer dernières betteraves.
deux
Mettre
chevaux
au
vert
pendant
a trois semaines. - Mêler plêtre aux fumiers Arroser
avec purin additionné de sulfate de fer
Ou d'acide sulfurique.
Effeuilliâicnn
'ni(, r

et attachage

de la vigne.

-

Pre-

Continuer binages et
tage contre mildiou. ratissages.
Semer encore pois, haricots;
ramer les plus
avancés ; semer scarole blonde et verte et repiquer choux blancs et rouges pour l'automne.
Tenir propre, sarcler souvent et arroser assidûment. - En temps couvert, grefler en écusson
arbres à noyaux, rosiers. - Pincer et palisser
pêchers et autres espaliers. - Arroser fréquemment et par plein soleil planches de fraises.
JUILLET
Fumer et labourer champs vacants pour derMoissonniers fourrages temporaires verts. ner seigle, blé, avoine, colza ; mettre en moyettes en cas de mauvais temps. - Déchaumer
champs moissonnés. - Semer raves, blé noir on
sarrazin, colza, trèfle incarnat. - Récolter pommes de terre printanières. - Deuxième coupe
luzerne et trèfle. - Recouper composts en mélant engrais chimiques et arrosant'd'eaux grasses.
Ratisser vignes ; pincer, ébourgeonner, soit
effilleuler ou rebioler et rattacher bois de l'année. - Second traitement contre le mildiou. Soufrage contre l'oïdium à la floraison. - Visîter les plants greffés et couper les racines émises par le grellon (sevrage).
Semer derniers haricots pour l'automne, laitue, chicorée pour hivernage, navets, rainpon.
Récolter
Arroser
et
et
sarcler
assidûment.
Pincer melons,
serrer graines de légumes. sourges. - Arracher oignons et mettre en lieu
cec, puis en chaînes suspendues. - Sécher haricots ou mettre au sel. - Faire conserves et marmelade de fruits. - Marcotter oeillets.
AOUT
Continuer

déchaumages.

Rompre

Labours

vieux

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

Derniers ratissages. - Pincer et attacher bois
au fur et à mesure de croissance. - Troisième
et quatrième sulfatages contre le mildiou suivant
l`année. Troisième soufrage à la véraison. Troisième transvasage des vins et cidres.

la plus avancée
et attacher
chicorée
Semer raves,
en automne.
pour consommer
épinards,
salades pour hivernage,
scorsonères,
au printemps.
choux frisés hâtifs pour repiquer
fraisier. -Bouturer
Repiquer
fleurs pour f arde l'année
suivante,
géraniums,
niture
coléus
bégonias,
etc. - Semer pensées. - Cueillir
predes ])eaux jours.
Sé.
miers fruits, l'après-midi
ýi crtir l,
eI er Lcuite. prunus,
Repiquer

-4SEPTEMBRE
Mener et épandre fumiers et labourer.
Semer seigle et méteil. - Dès le 10, commencer
semailles de blé. - Récolte sarrasin de grains.
des
Battage
céréales. - Sermer chicorée amère
à tondre pour porcs. - Acheter porcelets à hiverner et activer engraissement des porcs à tuer
en hiver.
Préparer pressoirs et ustensiles accessoires,
futailles; ne vendanger qu'à pleine maturité du
raisin, qui n'arrive guère qu'en octobre sous notre climat.
Semer encore épinards, scorsonères, mâche.
garnitures d'hiver, salades, choux,
-Repiquer
bettes.
Lier
Cueillir
fruits.
cardons,
céleri.
Faire cidre.
OCTOBRE
Continuer labours.
Grandes
semailles des
blés d'hiver. - Récolter pommes de terre tardives, betteraves, carottes.
- Mettre vaches au
pâturage en temps sec. - Engraisser poulets et
canards. - Consommer poules de b ans et audessus.
Vendanges et pressurage du raisin.
Régler
fermentation et pressurer à point les rouges.
Piqueter marcs tout de suite ou les serrer en
vases clos pour distiller plus tard.
Repiquer salades et choux pour hiverner. Récolter courges, choux pour choucroûte, chicorée. Cueillir derniers fruits. - Rentrer plantes
et bulbes délicates : dahlias, lauriers, orangers.
légères
Planter
terres
arbres
en
et sèches.
-

Eclipses

de

NOVEMBRE
Dernières semailles de blé en terres fertiles et
bien exposées.
pour
- Labours préparatoires
printemps. -Défoncements.
et drai-Assainir
Conduire composts
ner terrains humides. dans les prés. - Fumer luzernières en couverture. - Mettre vaches à la crèche; commencer
affouragement aux betteraves et aux autres racinesl; carottes et fèverolles aux chevaux de ferme.
fourrages.
Hàcher
Elever
de
veaux
choix
destinés à l'alpage d'été. - Tondre chevaux et
jeune bétail.
Remplir en bonde vases de vin nouveau. Arrachage des échalas.
Mettre fleurs et plantes vivaces à l'abri des
gelées - Rentrer légumes et racinages en jardins d'hiver, cave ou silos. - Couvrir artichauts
avec balles de céréales. - Recharger et fumer
en couverture aspergères, planches de fraises. Planter encore arbres et arbrisseaux qui ne craignent pas la gelée. - Fumer en couverture arbres fruitiers. - Réparer paillassons et en fabriquer de nouveaux.
DÉCEMBRE
Continuer labours et défoncements en temps
propices. - Transporter et épandre composts. Jardiner dans les forêts, éclaircir et expurgader
les taillis. - Nettoyer grains.
Report
des terres. - Arrachages. - Défoncements et labours.
fruitiers
à
Tenir
arbres
réformer.
-Arracher
propre et à température convenable plantes de
serres et ne mouiller que lorsque la terre n'adhère plus aux bords des pots.

l'an

1924

En 1924 il y aura trois éclipses de Soleil, deux éclipses de Lune, ainsi quun passage de Mercure sur le disque
du Soleil
de Lune.
totale
La première éclipse est une éclipse
Elle aura lieu le 20 février, de 15 h. 18 à 18 h. 59
et sera visible dans la partie nord-ouest de l'Amérique du Nord, dans l'Océan Pacifique, en Asie et eu Australie,
dans l'Océan Indien, en Europe et en Afrique, à l'exception des régions nord-ouest. Dans nos contrées, la Lune
ne se lève qu'une heure avant la fin de l'éclipse.
de Soleil,
La seconde, une éclipse
dont la grandeur atteindra les 3/5 du diamètre du soleil, se
partielle
produira le 5 mars, de I4 h. 55 à 18 h. 33. Elle sera visible dans les régions antarctiques de l'Océan Atlantique
et sur la pointe sud-ouest de l'Afrique.
La troisième, également une éclipse
de Soleil,
partielle
mais dont la grandeur atteindra seulement 1/5
du diamètre solaire, aura lieu le 31 juillet, de 19 h. 52 à 22 h. 4 et ne sera visible que dans la partie antarctique
de l'Océan Pacifique.
totale
de Lune.
La quatrième est une éclipse
Elle se produira le 14 août, de 19 h. 31 à 23 h. 9 et
sera visible dans la partie occidentale de l'Océan Pacifique, en Australie, en Asie, dans l'Océan Indien, en Eurodu Sud Dans nos contrées la
pe, en Afrique, dans l'Océan Atlantique et dans la moitié orientale de l'Amérique
Lune se lève quelques minutes après le commencement de l'éclipse qui, dès lors, pourra être observée presque
pendant toute sa durée.

de Soleil, dont la grandeur atteindra les 2/5du diamètre du Soleil,
La cinquième, une éclipse partielle
aura lieu dans la matinée du 30 août, de 7 h. 50 à 10 h. 55. Elle sera visible en Groenland, dans la Laponie et dans
la Sibérie, au nord de la Chine, au Kamtchatka et dans le Japon.

Le passage
de Mercure
sur le disque du Soleil se produira dans la nuit du 7 au 8 mai, de 22 h. 44
à6h. 39. L'entrée de Mercure sera visible dans la partie occidentale de l'Océan Atlantique,
dans 1 Amérique du
Nord, dans l'Amérique
du Sud. dans l'Océan Pacifique et
centrale et dans la partie nord-ouest de l'Amérique
dans les régions orientales de l'Asie et de l'Australie,
sa sortie pourra être observée sur la pointe nord-ouest
de l'Amérique du Nord, dans la partie centrale et dans la partie occidentale de l'Océan Pacifique, en Asie et en
Australie, dans l'Océan Indien, en Europe et en Afrique a l'exception de la partie nord-ouest. Dans nos contrées,
1;. Soleil se lève 1%h. avant la fin du phénoniene u: teressant.

ÉPHÉMÉRIDES
Description

des Quatre

Saisons

de l'année

1924

ÉTÉ

HIVER
Çommencement le 22 décembre de l'année précédente, à 963 h. dtr soir, avec l'entrée du Soleil
dans le signe du Capricorne.
La Lune se trouve
alois au 25me degré des Gémeaux, Mercure au
19me du Capricorne,
Vénus au 26me du CapriJupiter au
corne, Mars au 12me du Scorpion,
6me du Sagittaire.
Saturne à0 du Scorpion,
la tête du Dragon au 5me de lia Vierge et la
queue du Dragon au 5me des Poissons.
PRINTEMPS
Commencement le 20 mars, à 1020 h. du soir,
avec l'entrée du Soleil dans le signe du Bélier.
La Lune se trouve alors au 26me degré de la
Vierge, Mercure au 29me des Poissons, Vénus
au 13me du Taureau, Mars au 9nie du CapriSaturne
corne, Jupiter au 19me du Sagittaire,
rétrograde au ter du Scorpion, la tête du Dragon au ter de la Vierge et la queue du Dragon
au l er des Poissons.

Commencement le 21 juin, à6h. du soir avec
l'entrée du Soleil dans le signe du Cancer. La
Lune se trouve alors au ter degré des Poissons,
Mercure au 14medes Gémeaux, Venus rétrograde
au 151e du Cancer, Mars au 29me du Verseau,
SaJupiter rétrograde au t:, me du Sagittaire,
turne rétrograde au 26me de la Balance, la tête
du Dragon au 2Gme du Lion et la queue du
Dragon au 26me du Verseau.
AUTOMNE
Commencement le 23 septembre, à 8-u h. du
matin, avec l'entrée du Soleil dans le signe de
la Balance. La Lune se trouve alors au 24n1edegré du Cancer, Mercure au 13me de la VierJge,
Vénus au 15me du Lion, Mars au 25me du 1 erSaturne
seau, Jupiter au 13me du Sagittaire,
au ter du Scorpion, la tête du Dragon au 21me
du Lion, et la queue du Dragon au 21me du
Verseau.

Le régent de cette année est Jupiter 91.

Mildiou.

-

Epoque

Années pluvieuses,
traiter au moins tous les
vingt jours.
jar sulfatage lorsque les pousses ont atteint
15 cm. de longueur
2me sulfatage immédiatement
avant l'attache, pendant qu'on peut encore passer.
3me sulfatage tout de suite après l'attache.
gme sulfatage fin juillet ou commencement
d'août

des traitements

Années

sèches:

lorsque
jeu sulfatage
20 cm à 30 cm.

les pousses

atteignent

2me suitata. ge tout de suite après l'attache
dme sulfatage fin juillet ou commencement
d'août.
Prendre
garde aux avis publiés dans les
journaux
par les Stations viticoles.
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PAYSANDU. - Brrnasconi, J., v -c.
PERNAMBOUC Brésil). - Haus-

SUISSES

heer, René-L., c.
PHILADELPHIE.
-D'Vuilleumier,
Charles, c.
PORTLAND.
- Vac. Bircher, K., g.
PORTO ALEGRE.
Luchsinger,
P, e. Luchsinger, If., v.
-c.
RIOdeJANEIIIO
(Brésil l. -Gortsch
Albert, env. est. et min. plénip.
ROSARIO (Rép. Arg. )-Cenci,
P., c.
SAINT-LOUIS.
- Du Bois, G., c.
SAN FRANCISCO.
J., c.
Freuler,
Schwyter, W., v.
-c.
SAN-JOSr..
Vac.
Carranza,
gér.
SAN MIGUEL (Salvador).
Wieser, C., C.
SANTIAGO deCIIILI.
- Kirpfer, A., c.
SAO PAULO.
- Isella, Achilles, C.
SANTA-F- (Rép. Ar,. 1-Panchaud,
L, consul.
SATTLE. - Vac. Strasser, F. gér.
TAMPICO.
- Reimahn, 0., c.
TORONTO (Canada).
Zuerrer,
E. -R. c.

TUCUMA N (Rép.Arg. )-Grunauer,
Louis, c.

VALDIIIA
- Vogt, V., e.
VALPARAISO
(Chili). - Vacant.
de Moras, E., v.
-c.
VANCOU VER.
- Gintzburger, S., c.
WINNIPEG.
- Erzinger, John, c.
AFIIlIQUE
Consuls et vice-consuls.
ALGER. - Vacant. Borgeaud, P.,
fils, v. c.
CAPEIOWN.
- Vacant. Botbuer,
C., gérant.
CASABLANCA.
- Favre, G., c.
JOHANNESBURG
(Transvaal).
Dl Pettavel, Pnul, r.
LOURENÇO-MARQUES.
-Gehrig,
W. c.
ASIE
BATAVIA. -Vac.
Frmsard, i.., gér
BOMBAY. - Ringger, Ch., c.
CALCUTTA. - Staub, W., c.
COLOMBO. - Frei, Il., consul.
LANGKAT
(Sumatra). - Fahrländer, 0, c.
MANILLE
(Philippines). - Sidler,
A., v. c.
SINGAPOUR. - Ingold, W., c.
SHANGAI. - DWIsler, J. -L., c. g.
TEHERAN. - Hildebrand, H C.
TIFLIS. - Vacant. Oberle, E.,., gér.
TOKIO. - Dl Larde, Charles, L. -E.
env. extraord. et ministre plénip.
YOKOHAMA.
- (Consulat géré par
la Légation à Tokio).
IE
le
(Géré
par
ADÉLAIDE.
- Vac. j c. g. Stahel
AUCKLAND. -Vac.
1à Melbourne
BRISBANE. - Schoch, William, C.
M1ELBOURNE. - Stahel, G ust., c. g"
SYDNEY. - Bloch, E., c.
ACSTItAI.
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BOITEUX
MESSAGER
ALMANACH
HISTORIQUE
CONTENANT

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

POUR

PAR

DE GRACE

1924

Antoine SOUCI,
EXPLICATION

Bélier
Taureau
Gémeaux

L'AN

DES

Ecrevisse
Lion
Vierge

?lel
ýý,
.

ASTRONOME

DOUZE
#E
)ý.

ET

SIGNES

Balance
Scorpion
Sagittaire

HISTORIOGRAPHE

DU

ZODIAQUE

Quatre
12,14
11,13
17,19
17,19
Depuis
qu'au

Septuagésime
Mardi gras
..
Les Cendres

6
24
1
.1
F. L-

Avril
Mai
Juin
>
Sept.

Nov.
de l'Avent.
30
.
Entre la Trinité et
l'Avent, il ya 23 dimanches.

Noël
1923 jusCarême
1924, il
10 semaines
et 1

de

A NEUCHATEL,

17 Fév.
4 Mars

Pâques
.....
Ascension.
Pentecôte.
La Trinité.
La Fête-Dieu
. i. i
Jeûne fédéral.
21
dimanche
Premier

temps
:
et 15 Mars.
et 14 Juin.
et 20 Septembre.
et 20 Décembre.

,ya
four.
Cette année est
une année bissextile
366 jours.

Imlwt

Utes mobiles

Computecclésiastique
Nombre
d'or.
....
Epactes
.......
Cycle solaire.
....
Indiction
romaine.
dominicales:
Lettres

ý
ý
>W3,

taý`d Capricorne
ý
Verseau
Alt
Poissons

I111PRI OIERIE

CENTRALE

S. A.

8

I- Mois
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi
1
Dimanche
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi

JANVIER

PHÉNOhl±NES

(C

23
No uv rte,-AN
c#j 8
s Abel
s Isaac, s Genev. ck( 22
p't
7
s Tite
j 22
s Siméon
Lever du Soleil, 8 h. 19 m.
7
F. Les 3 Rois?
21
s Lucien
05
s Apollinaire
Julien
19
s
Xà»
3
Guillaume
s
16
s Hygin
28
s Satyre

LUNAISONS

1
du
1
ý,
Nouv. lune,
ný
r?périgée le6, à1 h. 48
[Y, dd, (D, au
Quand le mal- dans,ýa min. du soir.
Pluie et neige
d `ý
au
per.
,ý rétr ýie
heur s attac, à l'homPrem. quart.
Coucherdu Soleil,4 h. 58 le 13, à11 h. 44
148s.
neigemin. du soir.
,Oý
Brumeux.
.
d

dY,
me, il

ý,
ýd'

5 au p il.

(
Qý
ne le quitte plus;

QýI-,d ô,ýýdansý
d,
ýâ''
dQý
ý+

Pleine lune
le 22, à1h. 57
min. du mat.
Froid.

a` mais la souf-

Dern. quart.
oucher du Soleil, 5 h. 7 le 29, à6h 53
J,:? 1144s.Qý, ýét, d. ni. min. du mat.
-h, fran- venteux Venteux.

Lever du Soleil, 8 h. 17 m.
2
Dimanche 1. s 1Iil. 201jour. s
11
Lundi
23
s Félix
le
5
Maure
Mardi
ce
rendra encore meils
Mercredi
16
(C à l'apogée
s Marcel
, YAK,
Jeudi
leur, s'il JANVIER
28
s Antoine
Vendredi s Claire s Prisqueº;
14, ý
10
l'accepte
vient de JaSamedi
», 22
P4,9C, C? nus, à qui les
s Sulpice
Lever du Soleil, 8 h. 13 m. Coucherau Soleil, 5 F1-6 Romains
3
Dimanche 2. s Fabien, s Séb.
consacraient
5
r. avec résignation. le premier
froid
Lundi
17
>
s Agnès
jour de l'an,
Mardi
1 li. 57 min. du mat.
0
s ti incent
née.
ýý.
Mercredi
13
s Raimond
du
Le
21
Timothée
Jeudi
dir.
26
s
le
mois
soleil
Vendredi
Conv. de Paui
9
9.
Une personne
sientre
au
Samedi
22 qui ne dit rien est plus
s Polycarpe
gne du Ver-

d`i'ý
ýý'CTd'ýý

4

27
28
29
30
31

1

Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi

Lever du Soleil, 8 h. 6 in. Coucher du Soleil, 5h. 26 seau.
6 E ý, y Li 4à crain3. s Jean Chrys.
Du1erau31
Charlemagne
d
t2
dre
20
qu'une qui janvier, les
s
5li. 53 um. du mat. jours
s Franç. de Sales cïC 4
ont crû
CK-E18 causetrop. neige et vent de 56 minuste Martine
tes.
2 d d,
sPierre Nolasque
21,
x,
d (ý
au périgée
16

Aarau
Aarberg, Berne P. B. 30
2 et 16
Amriswil, Th.
Berne 15 gr. B. (chaque

de Janvier.
1 Rapperswil, chaq. merC
Marchés
aux Bestiaux
Schaffhouse
8 et»
15
Langenthal, Berne
Escholzmatt, Lucerne2i
Sion, chaque samedi.
4
Langnan Berne
14
Flawil, St-Gall
26
9
Thoune
Vaud
Lausanne.
26
bétail)
Fribourg
(Suisse)
mardi, petit
Vevey, chaque mardi.
Lucerne, cbaque mardi
Ilérisau, A, chaq. vend.
Bienne, eh. jeudi P. B.
3
Wil, St-Gall, eh. mardi.
Meiringen. Berne
5
Kreuzlingen, Thurg.
Dargmerselleu
3
3
Zoug chaque mardi.
Nyon
21 1 Lachen, chaque mardi.
Eglisau. Zurich

-9-

1.
2.

-

3.
4.

5.
6.
7.
8.

Foires

9,

Aarau, Aa. B. 16
Aarberg B., ch.et
M. 9, B. etM. 30
Aeschi, Berne 8
Atfoltern, Zurich

10.
H.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18,
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.

du mois de Janvier

B. et P. 21
Aigle, Vaud
19
Altdorf
30 et 31
Andelfingen, B. 9
Anet, Berne
23
Appenzell 9 et 23
Baden, Aa. B. 2
B. 15
Berne
3
Berthoud
Bienne, B., M. 10
Boltigen, Br.
8
Bremgarten 8.14
Brugg, Aa. B. 8
Bulle, Fr.
10
Bùlacb, Zr. B. 2
16
Bûren s/A.
Chàtel-St- Denis,
21
Fribourg
Cbiètres, Fr. 31
Dagmersellen 21
22
Delémont
Dielsdorf, Zurich

B. et P. 23
Estavayer B. 9

Flawil, St-G. B. 14
Frauenfeld 7,21
Fribourg
M. 14
Gossau
7
Interlaken
M. 30
Kreuzlingen
4
Landeron-Combes, NI. B. 21
Langgenthal
22
Laufo1 Berne 8
,
Lausanne
B. 9
Lenzbourg B. 10
Liestal, B. -c. B. 9
Locle, NI.
8
Lucerne
2
Lyss
p B. 28
Martigny-Bg.
14
2
Morat, Fr.
MbtiersfTravers,
Neuchàtel B. 14
Moudon, Vaud 28
Muri, Aa.
B. 7
Ollon, Vaud
lt
Oron-la-Ville
9
Olten
28
Payerne, Vaud 17
B. 21
Pf5ffikon
Porrentruy
21
Reinach, Aa. 17

1924

Bomont, Fr.
8
Rougemont
17
Rue, Fribourgl6
Saignelegier
7
Schaffhouse
B. 8 et 15
Schûpfheim P. 7
Schwyz
28
Sépey, Vaud 18
Sidwald St-G. 10
Sissach, ýâle B. 2
Soleure
14
Stein a/R. B. P. 30
Sursee, Le.
7
Thoune, Br. B. 16
Tramelan-dessus
16
Unterseen 11,30
Uster, Zr. B. 31
Vevey, Vaud 29
Viège, Valais
7
Weinfelden,
Th.
B. 9 et 30
Wilchingen B. 21
Willisau
B. 31
Winterthour,
Zr.
B. 3et17
Zofingue, Aa. 10

Aa(Argovie).
ABREVIATIONS:
- Ap. E. (Appenzell
!ý (Appenzell Rhodes Intérieurs).
Rhodes Extérieurs).
- Ap.
B. c. (Bâle-Campa &I.ne). - Br. (Berne).
B.
(Bâle-Ville).
v.
(Glaris). - Or.
Ge.
(Genève).
Fr.
(Fribourg).
St-O.
NI. (Neuchâtel).
Lc. (Lucerne).
(Grisons). Sw. (Schwyz). - SI.
(Schaffhouse).
Sh.
(Saint-Gall).
Nw. (Nid(Soleure). - Th. (Thurgovie).
- Ts. (Tessin). Vif.
wald). - Ow. (Obwald).
- U. (Uri). - Vl. (Valais). 1
(Vaud). - Zr. (Zurich). - Zg. (Zug).

Etranger : S. (Savoie). - H. -S. (Haute-Savoie). - Fr.
(France). - As. (Alsace). - AI. (Allemagne). - Ao. (Aoste.
Prière de vouloir bien transmettre aux éditeurs du
Messager
boiteux les remarques, observations, etc.,
pouvant résulter de lacunes, d'omissions ou d'erreurs
dans la tabelle des foires.
Aucuns frais n'incombent aux communes qui four.
nissent les indications pour les foires.
IMPRIMERIE

Voir plus loin rectification

CENTRALE,

des foires.

NEUCHATEL.

-

lime

Mois

1 Vendredi
2 Samedi
5

3 Bmenche
4 Lundi
i5 Mardi
6 Mercredi
7 Jeudi
8 Vendredi
9 Samedi

1

6
10 Dimanche
11 Lundi
X12 Mardi

j13
14
15
16

1

17
18
19
20
21
22
123
24
25
26

1

FÉVRIER

10

-

PI(ÉNoi ÈNES

C

LUNAISONS

Dj 17
s Brigitte
1
Nouv.
lune,
Purification
1
Il n'y a pas de froid le 5, à2h. 38
te
Lever dît Soleil, 7h. 58 m Coucherdu Soleil, 5 h. 37
min. du mat.

Y,ý* Q,y dl; ý

I -h_pires yeux Neige et pluie
15 d,
`- *R(-. ) que ceux
0
Prem. quart.
gr élon
la
23$mR
13
Pl.
le 12, à9h. 9
27 n J, © dans ?5 neige min. du soir.
Froid.
10 dy, [] 21-,
d6
quine
23 veulent pas voir, depires
Pleine lune,
64
(D
oreilles que le 20, à5h. 7
cp
Lever du Soleil, 7h. 48 mn. Coucherdu Soleil, 5 h. 47
min. du soir.

4. s Blaise
ste Véronique
ste Agathe
ste Dorothée
s Hélène, s Rich. Uffl
s Salomon
e,
s Apolline

5. s Scholastique
18
ý,ýdR Y.s? `l', C *9
,
0 ýcýýt
'k rétrograde
s Séverin
ýýý
12
à
911.9s.
'a
sT)amien
«Je
ü

EI

Pluie.

Dern. quart.
le 27, à2h. 15
min. du soir.
Sombre.

24 ci Pýý ýQ
=ýi
.
»;
e
6
dans.
%,
(ý, (7p veuCP
*ÀI 18 cellesquine
sombre
;
1 ý,
lent
0
pas entendre.
'#
-.
1
Lever du Soleil, 7 h.,ý8 ni. Coucher(lu Soleil, 5 h. 58 FEVfl ER
Sept.
Fede
Sylvains
13
vient
Les
bonnes
s
actions n'ac- bruare

Mercredi s Jonas
Jeudi
s Valentin
Vendredi s Faustin
Samedi 1sJulienne

7
Dimanche
qui
Lundi
Siméon
brumeux
25
, faire
s
>ME
_PRý
signifie
dans
Mardi
Qui-eE.,}
8
s Boniface
des expiaMercredi
21
tions.
s Eucher
Jeudi
5 ýný
sEléonore
(ýCýdansQ
Le 19, le soChaire s Pierr
Vendredi
18
leil
fera
son
1s Josué
4
Samedi
2
tt
rent pluie entrée au siLever du Soleil, 71i. 26 in.
8
hucher du Soleil, 6 h. 8 gne des Pois
Dimanche Sex Jourbissextil
16 de mérite que par la mo- sons.
Lundi
Bestie
1 rf i
sMatthim
CF
au
péri
r.
,(
Iliepuns
ie
i.
I
Mardi
Victor
15
de
9eÎ
s
Il-M,
les
29
fév.
1ý'3,

ýA

--IV-

t'

frais

Aucuns
indications

pour

n'incombent

leurs

Marcliém
20
Aarau
Aarberg, Br., pet B. 27
G et 20
Amriswil, Th.
Berne
gros R. 5
chaque mardi, p. B.
Bienne, eh. jeudi, p. B.
Dagmersellen, L.
7

chaque jeudi, pet. B.

foires

aux

aux

dans

tabelle

Bestiaux

Eglisau, Zurich
18
Escholzmatt, Lucerne 18
Flawil, St-Gall
1l
23
Fribourg (Suisse)
li? risau, chaque vendr.
Kreuzlingen,
Thurg.
1
Lachen, chaque mardi.
1 Langentbal, Berne 19

_iný

iTn,

communes

la

ýn

r\

,

!a,,,

--ýT......

ý

an
fi ,^ ýllW jJours ont cru

cvloiý nýiý Inc n

27 Mercredi s Nestor
Ç*Ce29
Léandre
D'l 13
28 Jeudi
s
29 Vendredi is Romain, sLup. ý, 28 {
: ]¢`

GIr
(7.1,
(ý

de

n

Uý-, -T-L-1 -°t

1(te tsy m in.

laités. frileux j
qui fournissent

du

i (Messager

les
boiteux

».

Février.

Langnau, Berne
1
Lausanne
13
Lucerne, chaque mardi.
Meiringen, Berne
7
Nyon, Vaud
7
Bapperswil, eh. merer.
Schaffhouse
5 et 19
Sion, chaque samedi.

Schfipfheim, Lucerne 4
23
Thoune
Vevey, chaque mardi.
\Vil, chaque mardi.
Zoug, chaque mardi.

1

ý

ý
3.
4.
J

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

Cl

7..........................................
_....................
8.
--- .
.-....................
...........

Foires

du mois de Février
20

Frauenfeld Th.
ý.
B. let 18
...:........
.._. .............................................
eh. 13 et 27 Gessenay, Br. 13
Gorgier, NI. B. 25
10.
AQoltern, Zr.
B. et P. 18 Gossau, St-G. B. 4
_...........
__---- ...........................
...__
1G lluttwil
6
\inle, Vaud
11.
. Itstiitten, S'-G. 7 Kaltbrunn, S'-G. 7
_.....
__...................
_.....
__.........
....
::
_..
B. 13 KreuzlingenTh. 1
12.
:\ ndelfingen
B. 18
- ........
.........._..__........
A PPenze1113et27 Landeron,
26
13.
:\ ubonne, Vd. B. 5 Langenthal
l3aden. Aa. B.!; Langnau
M. 27
5
Bellinzone, Ts. G Laufon, Br.
14.
Ilcrne
B. 5 Lausanne
B. 13
Berthoud, Br. 7 Lenzbourg, B. 7
15.
4
Ilex, Vaud
1'. Lichtersteig
Licune, Berne 7 Liestal
B. 13
16.
...........
liremgarten
25 Lignières, NI. il
Brugg, Aa.
12 Locle, NI.
12
17.
Lucerne
Bülach, Zurich,
5
B. G et M. 2G Lyss, Berne
25
18.
Ilulle, Frih.
25
111, Martigny-Bg.
Buren, Berne 20 Monthey, VI
6
1 9.
t: ii9teâu-d'()Fa
7 Morat, Fr.
6
Cbatel-St-Denis
Morges, Vaud 6
20.
(Fribourg)
11 Houdon, Vd. 25
..............
Cbiètres, Fr. 23 Motiers-Tr. B. 11
21.
Cassona}, Cd. 14 Miinster, Le. 28
. 1kolémont, Br. 19 Muri, Aa.
B4
Dirlsdorf, Zr. 27 Ollon
15
Frhalle. us, Cd. 7 Orbe, Vaud B. 11
23..
.....
E., li; an, Zr.
:i Oron, Vaud
6
.....
Einsiedeln
B. 4 Pfdflikon, Zurich
24.
13.13
Estavayer
M. 5 et B. 18
_. __.....................................
_..............
.........
._...
Feuin, Ni.
25 Payerne, Vd. 21
25.
_....
Fribourg, M. B. 1 I Porrentruy
.............................
..............
18
\arau, Aa.
\arberg, Br.
.

1924

Ragaz
5
Reinach, Aa. 2f
Romont, Fr.
5
Rue, Fr.
20
Saignelégier
4
St-Triphon
15
St-Ursanne
ff
Sarganz S'-G.261
Schwarzenbourg
B., M. et eh. 21
Schüpfheim, Lucerne, pores 4
Sidwal,
S'-G. 21
Sissach, B. c. B. 20
Soleure
11
Stein a/ B. P. 27
Snrsee, Le.
4
Thoune, Br. B. 20
Tramelan-des13
sas
Unterseen
1
Uster, Zr. B 28
Weinfelden,
Th.
B. 13 et 27
wilchingen,
Sh.
B. 18
Winterthur,
Zr.
B. 7et21
l1'i1, St Gall
5
Yverdon, Vaud 5
7,ofingue, Aa. 14
Zurzach, Aa B. 4
Zweisimmen
14

26.
A malin,

27.

r

malin

et demi i

Tapedur est en quête d'un ami à qui soutirer
banque.
billet
de
un
28.
Il voit poindre sa victime et fond rapidement
_.........
._.
...............
sur elle.
ý2ý.
Bonjour, cher... Tu me vois bien ennuyé
Quelle différence faites-vous entre un j'ai oublié ma bourse chez moi et n'ai pas un
centime en poche. Préte-moi donc vingt francs.
sanglier et un paletot ?
impossible. Mais je vais te donVingt
francs,
le
tramtu
le
hure
sous;
quatre
avec
ner
ça
prendras
Le
et
pasanglier n'a qu'une
I way et tu rentreras chez toi chercher ta bourse,
letot une doubl... ure !
Voir plus

loin

reelilicution

des foires.

1 Samedi
9
2 1) manche
3 Lundi
4 Mardi
Mercredi
5
6 Jeudi
7 Vendredi
8 Samedi
10
9 Diºiiai, (;lºe
10 Lundi
11 Mardi
12 Mercredi
13 Jeudi
14 Vendredi
15 Samedi
11

s Aubin
t
Lever du Soleil, 71c.13
E. Est. sSimplice
s Marin
Mai di gris
Cer dry sEusèbe -1
,
=
s Fridolin
me,
s Thomas

12
ira.
25
9
22
6
19
1

Julien
14
s
fe,
Lever du Soleil, 7 h. 0 m.
! iv- s Françoise re, 26
8
Les 40 martyrs
20
s Euloge
2
Q. -T. sG ré"g-dire
O 14
s Nicéphore
Mathilde », 26
Q ri
.s Longin
..
8
Q.-T. s
Lever du Soleil,6h 46m.
l'imam Eý,
_ 11etn.s Héribert p' 20
Lundi
ste Ge! (rude
,3
Mardi
16
sGabriel
,
J,, sel. L
Mercredi
29

16
17
18
19
20 Jeudi
21 Vendredi
22 Samedi
12
23
24 Lundi
25 Mardi
26 Mercredi
27 Jeudi
28 Vendredi
29 Samedi

Pluie et neige

UG i.;y0r beauque
üýýdb Prem. quart.
®dg, Ccd.
le13, à5h. 50
,
QCi,
de ) min. du soir.
(ec
Cý
+ -h celui qui pluie Froid.
d C) s'élèvepar son
Pleine lune

o cherduSoleil,6 h. 29
1-i

d9, â'fii>Y
aýi`ý
ta-

le 21, à5h. 30
min. du mat.
Venteux.

esprit et ses
neige
à l'apogée lents; il
Dern. quart.
1 est bien au-des- le27, à9h. 24
y
cp
551)
du
min.
soir.
cp
Sombre.

ýd
sus de celui qui
Coucherdu Soleil, 6 h. 38
MARS
Q
ne domine claie était
consa[ý
que par son arcré au dieu

If gent. La calomnie Mars par Rodans ,Q, YA d'
mulus. C'était
jouretnuitég.

le premier
13
sJoachim
de
l'anmois
5taiil
27
s Benoît
.,
née
martiale.
ý1
11
S.,
neige
s Nicolas de F1ue
Le 20 de ce
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Aarau Aa. B. 19
Aarberg, Berne
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Aigle, Vaud
8
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Gesseaay,Br. 3,31
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3
Grandson, Vd. 5
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Hitzkirch
4
Kreuzungen
7
Iluttwil,
Br.
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M. 5
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La Ferriere, Br. 17
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Lenzbourg, Aa
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Locle, NI.
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4
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5
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........................
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. ... .... .....................................................
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La Sagne, NI. 1
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Meiringen, Br.
B. et M. 8
23
Monthey
2
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Moudon. Vd. 28
Moutier
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Murr, Aa. B. 1+
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Olten
7
B. 7
Orbe
2
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Payerne, Vd. 17
B 21
Pfäffikon
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Reinach, Aa. 10
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19
GrosshüchstetOrmonts-dessus
,
ten, Berne 21
N'aud
1'Oron-la-Ville
Ilauts-Genev-eys
71
Neuchâtel
6 Orsiéres, VI. B. 16
Iluttwil,
Br.
7 Payerne, Vd. 15
Ilochdorf, Le. 1 Pf iffikon, Zurich
Interlaken, Br.
B. 6 et 19
21
gros B. et M. 6,7 Planfayon
Kreuzlingen
2 Pont de Martel 20
Lauderon-Combe
Porrentruy
19
Neuchâtel B. 5 Provence, VIL 26
Langenthal. B. 20 Reinach
15
La Sarraz, Vd. 27 Riggisberg B. 30
Laufon, Br.
6 Romont, Fr.
13
Laupen, Br.
22 Rue, Fribourg 21
Lausanne
B. 1! Ruswil, Le.
1
La Lenk, Berne
St-Blaise, NI. 12
M. et p. B. 1G Ste-Croix, Vd. 21
Le Lieu, Vd. 20 St-Gall
du 24'
Lenzbourg, Aa. 7
au 1 juin
Liestal, B. c. 28 St-Imier, Br. 16
Lignières, NI. 21-) St-Maurice, V1.2G'
Le Locle, NI. 13 St-Ursanue
12
Loche-Ville
1 Saignelégier
5
Lucerne 19 au 30 Sargans, St-G. 6
Lyss, Berne
26 Sarnen Ow. il
Marbach, Le. 27 SchSftfand
1
Schwarzenburg
Martigny-Bourg
Valais
12
Ch., B. et M. 8
1lfeiringen, Br. 20
Suite page 32

des foires.
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VI-- Mois

;

22
1D manche
2 Lundi
3 Mardi
4 Mercredi
5 Jeudi
6 Vendredi
7 Samedi
23

JUIN

1g

-

C

Lever du Soleil,4 h. 46 in.
EX s\ icodème ,, 22
4
s Marcellin
16
s Erasme
28
s Edouard
10
s Boniface
22
s Claude
4
s Norbert
Lever du Soleil,4 l i. 43 m.
16

LUNAISONS

`Z F. `

Coucherdu Soleil, 8 {i. 16
Nouv.
lune
d
L'or
frais
®Q
2,
le
à3h.
34
334s.,, Pj, © àl'ap.
min. du soir.
-K Inconstant.

élong.,
A
[grande
r3'
,3 ét. u niat. à la p lis Prem.
quart.

semblableau in- le 10, à 2h. 37

min. du soir.
Chaud.
soleil qui fond constant
Coucherdu Soleil, 8 h. 22 Pleine lune
le17, à5h. 41
PE:
!f
m;,: Q+1Tc.
fý
Di-manche
du mat.
min.
9ý, T ý(D (CdÉýbeau Pluvieux.
f, 29
Lundi
s Félicien
237s.,
e
11
Mardi
et Dern.
rétrogl.
s Landry
quart.
Ç
la cire et
25
Mercredi
Q -T. s Barnabé
chaud le 24, à3h. 16
.

8
9
10
11
12 Jeudi
13 Vendredi
14 Samedi
24
15 Dimanche
16 Lundi

8
s Basilide
22
Q. Ts Antoine
Basile
c7
Q.
s
-T.
Lever du Soleil, 4 h. 41 m.
22
Tiýnité, GGu "C
t7
s Aline, sAuréen
P't 22
17 Mardi
s Rainier
7
18 Mercredi
s Amand
2e
19 Jeudi
Fête-Dieu Gerv. tW 22
7
20 Vendredi
s Silvère
21
21 Samedi
s Alban, s Raoul
Lever du Soleil, 4 h. 42 na.
25
5
22 Dimanche 1, s Paulin
18
23 Lundi
s Agrippine
1
24 Mardi
%Jean-Baptiste
13
25 Mercredi
s Prosper
,,
26 Jeudi
s Jean et Paul25
27 Vendredi Les 7 Dormeurs ,7
19
28 Samedi
s Irénée
Lever du Soleil 4 h. 45 rn.
26
1
29 Dimanche 2. sPierre, sPaüi
Com. de S Paul »; 13
30 Lundi
aux Bestiaux
Escholzmatt, Lucerne 16
18
Aarau
9
Flawil, St-Gall
Aarberg, Berne p. B. 25
B. 1!k
Fribourg
4 et 18
Th.
Amriswil,
Berne Gr.B.3, P.B.cliquemardi Iiérisau, Aa. les vendr.
6
Kreuzlingen, Thurg.
Bienne, chaque jeudi
Lachen, tous les mardis
Bsgmersellen,
Le.SP.B.claque
jeudi
Berne
17
Eglisau, Zurich
16 1 Langrmlhal,
Marchés

4 CPO, 5 Ei IF

r-1 opd,d `}',
f ï

0 durcîtla Orageux.
min. du mat.

V

Û (tans,

IG,

LId

boue, développe venteux
JUIN a pris
Coucher du Soleil, 8 h. 26 son nom de
les grandes et Juvenibus, les
)d.

(aupérlg.

,

511.41mat., li A(
cFg

âmes eiré

trécit les pluvieux

jeunes
InarcP

gens,
an'ill

était dédié à

Ila jeunesse.

Le. 21 le soleil

entre aans ie
1
Candu
signe
Fýj,,
corn. de l'été cer en mar- ý
Coucherdu 5oleil,8. h. 28 quant ainsi le
ý, Q 2ý mauvais jour le plus
long de l'ancours, chaud
née.
3 li_16 mat. ýýi.,
Commence-1
r t2
ment de l'été.
::
Du ter au 21
f
rétr., ý dan«ý,
^, ÿj Grands orageux les jours ont
crû de 18 m.
mots, pauvres actes. et du 22 au 30
Soleil,8 h.

:

ýd,$,

Y,

ý,
+
et
ïi
)
,

Coucherdu

FI

ý,Pý

28

Il
dimiils
ont
Cà
14,
l'apogée
;nué de 3 midir. variable! nutes.

de Juin.
mois
6
Langnau, Berne
11
Lausanne, Vaud
Lucerne, chaque mardi
5
Meiringen, Berne
5
Nyon, Vaud
Bapp rswyl, le mercredi
3 et 17
Scha(ihnuse
du

Schnpfheim, Le. porcs 2
Sion
chaque samedi
28
Thoune
Vevey, chaque mardi
\Vil, St-G. chaque mardi
5 et 19
Winterthour
Zoug, chaque mardi

-

19

-

1..

__
..........
.....
2:............................................................................................................
3..................
_
_........
_.......
_................................................................
4.
J,

6.

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

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

...................
..................................
..............
.............................
7.
...............
......................
_._....................
...............
_._.......................

8.

ýa'°
ýýý
ý-2:
caýýý,

Foire du mois de Juin 1924
_
_....
..,- ...........................
........................
.................
.....................
B. 2 Ptiiflikon
9.
B. 18 Fribourg
Aaran
............
-- Aarberg 11 et 25 Gersau
2 Porrentruy
...........
...............................................................

B. 16
16
2 Reinach, Aa. 12
10.
Affoltern, Zurich Gossau
_
......
.......................
..............................................................................
B. et p. 16 Grandfontaine 10 Romont, Fr. 10
6 Rorschach
11.
7 Kreuzlingen
Aigle, Vaud
_ Andelfingen, Zr. Lajoux, Br. 10 St-Gall 5 et 6
.............................................................................................
Rue, Fribourg 18
Landeron-Com12.
B. II
_ Andermatt, U. Il
be, Ni.
B. 16 Saignelégier
3
..............................................................................................
..............
13.
St-Aubin, NI. 9
Appenzell 11et25 Gross-Laufen_ Baden, Aa. B. 3 burg, Aa.
-........
30
..................................................
9 St-Ursanne
..............................................
14.
Baggnes, VI. B. 2 Laufon, Berne 3 Schafhousel0,11
_ Bàle
Sidwald, St-Gall
.............................................................................................................
12 et 13 Lenzbourg, ArB. 12
B. 5
Bienne, Br. B. 5
15.
govie
7
17 Sion, Valais
Bremgarten, Ar- Langenthal
Sissach, B. v.
fi
16.
B. 9 Lausanne
govie
B. 25
16
Brevine, Nl. M. 25 Lichtensteig
9
5 Le Locle, NI. 10 Soleure
Brigue, VI.
17.
0............................................
--.- Brugg, Aa. 10 Loëche-Ville,
Sursee, Le.
23
...................
.................................
Valais
2 Travers, NI. M. 16
Bïilach, Zr. B. 4
18.
_ Bulle, Fr.
23 Unterseen, Br. G
.....................................................................
12 Lyss, Berne
.......................................
Uster, Zr. B. 26
Martigny-Bourg
Chàtel- St-Denis,
19.
Valais
9 Les Verrières 18
Fribourg
16
...............................................................................................................
Montfaucon
25 Weinfelden,
Th.
La Chaux-de20.
.............
4
-.................
B. 11et25
4 Monthey, VI.
Fonds
. ........................................................................
4 Wilchingen B. 16
Chiètres, Fr. 2G Morat, Fr.
21.
_. Cossonay, Vd. 12 Môtiers -Travers, Willisau
26
_...
.......................................
.....
...........................................
...............
Neuchâtel B. 9 Winterthour,
Zr.
Courchapoix, Br.
22.
_
....
_....
............
B. 5et 19
..............
M. 3 Nioudon, Vd. 30
-..........................
...........................................
B. 9 Vverdou, \'d.
2 Mnri, Aa.
3
('.ouvet, Nl.
23.
................... Delémont, Br. 17 Münster, VI. i4 Zofingue
12
.......................
-.............
....................
9
Dielsdorf, Zr. 25 Noirmont, Br. 2 Zoug
2/4.
_ Estavayer
2 Zurzach, Argovie
............
11 Olten, SI.
r _.........
.............................................................................
i
3
9,16 et 21
Frauenfeld. Thur- Orsières, VI.
25.
_
__...
..............
.............................
.............................................
4
govie, B. 2 et 16 Oron-la-Ville
2 Payerne, Vd. 26
Fenin, NI.
26.
...
-...................................
.........
.........................................................

27.
28.

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

29.
30.

ABRÉVIATIONS
: Aa (Argovie). - Ap. E. (Appenzell
Rhodes Extérieurs). - Ap. I. (Appenzell Rhodes Interieurs).
B. v. (Bâle-Ville). - B. c. (B: ile"CampaRne). - Br. (Berne).
Gl. (Glaris). - Or.
Ge.
(Genève).
(Fribourg).
Fr.
St-G.
(Grisons). - Lc. (Lucerne).
- NI. (Neuchâtel).
SI.
(Saint.
ait). - Sh. (Schaffhouse).
- Sw. (Schwyz). (NidNw.
Ts.
(Tessin).
(Soleure). - Th. (Thurgovie).
VI. (Valais). -_ Vd.
U.
(Uri).
Ow.
(Obwald).
wald). (Vaud). - Zr. (Zurich). - Zg. (Zug).
_R

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

On n'a jamais tant besoin de son esprit que
quand on a affaire à un sot.

Etranger : S. (Savoie). - H. -S. (Haute-Savoie). - Pr.
(France). - As. (Alsace). - AI. (Allemagne). - 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.

20 -

-

vii--

Mois

1 Mardi

1

JUILLET

s Thiébaud

25

2 Mercredi
3 Jeudi
4 Vendredi

Visitation
s Anatole
s Udalric

5 Samedi
27
Dimanche
6
7 Lundi

s zoé
Lever du Soleil, 4 h. 50
3.
s Goar
,
s Guillebaud

8 Mardi
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

1s Procope

PH NOMsNES

C1
ýýý
t,

dýý_au périh.

70 ýý
19

1A
1à
m.
26
8

4ý-,
e 21

63Sm"ýdY,

fit, oà
force (d

et. (1.ni.
ý

dý
A
l'apogée

1LUNAISONS
Nouv. lune
le2, à6h. 35
min. du mat.
Pluie.
Prem. quart.

som11
Pt, dn s_ (ed.
Coucherdu Sole2l,8 h. 27 le 9, à 10h_46
'lull.
uu
Soll".
ýýýQ`de Beau.
Y/
ý
Pleine lune
refuser avec une grâce
exquise beau 1e16, àl2h. 49
du
min.
soir.
10 h. 46"s.
,H

3Qy

Mercredi
4
s Zénon
Constant.
QýI(
t2,
ýQ
Jeudi
18
Les 7 Frères
-h
Dern. quart.
Vendredi
cwg 2 tous les services qu'on le 23, à5h. 36
s Pie I
leur
Gualbert
demande, il est des min. du soir.
Samedi
Jean
c
16
s
Lever du Soleil, 4 h. 55 m. Coucher du Soleil, 8 h. 23 Sec.
28
ý dans
ý
Nouv. lune
Dimanche 4.
Henri
1
s
ý,
le 31, à8 h. 42
Lundi
16
Ag
sBonaventure
gens qui con- min. du soir.
Mardi
1
s Marguerite
tai
au perigée Chaud et ora...
Mercredi
Qt
16 ý12'ýS,
s
geux.
j,
no (ruYmtýL"11t".
Jeudi
_,
ý ýýýdes cani. ". SLaIIL
0
s Alexis
JUILLLTtire
Vendredi
15
.,El 9f© dans??
s Camille
[ýý+(ý'
se son nom de la
dArsène
Samedi
% 29
de
v1
T
s
naissance
Lever du Soleil, 5 h. 2 vi. Coucherdu Soleil, 8 h. 18 Jules César,
29
Dimanche r).
arrivée en ce
Elie
13
s
ont presque une
On
l'apmois.
à
ý,
1'aloi le répuPraxède
Lundi
26
s
pelait
aupa9
Mardi
tation d'obli- chaud ravant Quins Marie-Madel
Cý
ý"
ýi
Apollinaire
5365.
Mercredi
21
s
itilis.
fRe,
ý
1s Christine
A;
Jeudi
4
riýtrog. cýýý"..
ýd
`ý
Le
23 de ce
jý
Jacques
ý+
Vendredi
ý,
16
s
geance.
le soleil
mois
Samedi
28
9ý L 'adversité et
s Anne
entre dans le

y

Leverdu Soleil; 5 h. 10m. ! Coucherdu Soleil, 8 h. 10 signeduLion.
30
Pantaléon »
10 1
(C à l'apogée
27 Dimanche 6s
Iý
31
Du
ler
au
dévoile les vérita» 21
28 Lundi
s Nazaire
Juillet
les
bles sentiments. sec jours
29 Mardi
s Marthe
;-#s 3
ont diL11 ed. &, 5*9
15
30 Mercredi s Donatille
minué de 52
g%2s., clip ed.
31 Jeudi
minutes.
s Calimère
+}ý 28
aux Bestiaux
Dagseeselles,
Le.3, P.B.eltqueieedi
21
Eglisau, Zurich
Escholzmatt, Lucerne 21,
14
Flawil, St-Gall
26
Fribourg
Herisau, chaque vendredi
4
Kreuzlingen, Thar;;.

Marchés

16
Aarau, Argovie
Aarberg, Br. petit B. 30
2 et 16
Amriswil, Th.
t
Aubonne, Vaud
Gr. B. 1
Berne
Petit B. chaque mardi
Bienne, chaque jeudi

de Juillet.
glu mois
Lachen, tous les mardis
Langenthal, Berne
15
Langhau, Berne
4
Lucerne, tous les mardis
Nyon, Vaud
3
Rapperswil, les mercred.
Schaffhouse
1 et 15

Schûpfheim, Le. porcs 7
Sion, chaque samedi
ffi
Thonne
Vevey, chaque mardi
R'fl, st-G. chaque mardi
3 et 17
M'interthour
Zone, chaque mardi

ZU',
' y:;..
_... .

-'.ýýý

-

2.
3

.

....

ý:. is,: ei.:

21

_i_ý

71fiý

'.
";.ý":ý1!

-

.......................
...........................
.............................
-------...-..----:...
_............
...........
-------------............................

4..............
5....................................................................................
6.

....................
_ ...................
_..............
............................
------..........
7..........
_._..
_..........
_.....
_.....................
_..... ----- .............

9.
10.

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

Foires

du mois de Juillet

1924

Porrentruy
21
Aarau, Aa.
16 Frauenfeld, Th.
28
B. 7 et 21 Rheineck
Aasberg 9 et 30
B. 14 Reinach, Aa. 3
Affoltern, Zurich Fribourg
B. et P. 21 Gimel, Vaud 21 Romont. Fr. 15

Andelfingen, ZuB. 9
11.
rich
--- Appenzell 9 et 23
-.....................................
_.........
- - .....
..........-- -----.....
12.
Aubonne
1
_._.......
- Baden, Aa. B. 1
............
-.... _.-_. _..--- ..............................
Bellegarde,
Fri13
..................
...................
_............
------...........
....................
................ bourg
B 28
Bellelay, Br. M. 6
14.
__....................
........................... Berthoud, Berne
...........
............
B et ch. 10
15.
...........................
------...------------ --_.... ----.........
Bienne, Br.
3
Boeziugeu, Br. 21
16.
----------- .----- --Bremearten, ArB. 14
17
govie
. .....
_. _.........................................
........
_.._....._-..........__..
Brugg, Aa. B. 8
18.
Bulach, Zr. B. 2
-...... Bulle, Fr.
....--------..............
_..---------...............................
24
19...............
Bûren, Br.
16
. Chiltel-St-Denis,
._................................
-- ----........................
.............
21
20.
Fribourg
_..........
-.-------...........................
..........................
.............
................
Chiètres, Fr. 31
Cossonay, 4'and
21.
_.............
_....
_....
-:...
__.............
_........
_.._..........
....... ................
B. 10
22.
DeMmont, Br. 22
_........
-....................
-- .........
-_..............
-. _..........
......
--......
Dielsdorf, Zr. 23
23.
Echalleus, ý'd. 24
............
_.......
........
---- .... Estavayer
-.----..... -......................
.........
9

Gossau, St-G. B. 7
Herzogeubuch2
see, Berne
Huttwil, Br.
16
Kreuzlingen
h
Landeron-Combe, NI.
B. 21
Laugenthal
Br.
B. 1
Langnau
M. 16
Lauion, Br.
1
Lausanne
B. 9
Lenzbourg
17
Liestal, Bâle B. 2
Locle (Le), NI. 8
Lyss, Br. p. B. 28
Morat, Fr.
2
Houdon, Vd. 28
Möhlin, Aa. B. 7
Niûnster, Lc. 21
Muri, Aa.
2
3
Nyon, Vaud
Olten, Soleure 7
Orbe, Vaud
14
Oron-la-Ville
2
Payerne, Vd. 17
Plâtliikon, Zr. B. 21

Rue, Fr.
1G
Saignelégier
7
Savagoier, Nl. 28
Schaffhouse
B. 1et15
Sidwald, St-G. 17
Sissach, B. c. 23
Soleure
14
Sursce, Lc.
24
Unterseen, Br. 4
Uster, Zr. B. 31
Vevey, Vaud 29
Weinfelden,
Th.
B. 9 et 30
Wilchingen,
Sh.
B. 21
Willisau,
Lucer31
ne
W interthour, Zu3 et 17
rich
Yverdon, Vd.
8
Zofingue, Aa. 10
Zurzach, Aa. 14

24

Galéjade postale
26.
27.
28

-.
..

29....
30
31

Les employés des postes sont quelquefois
victimes de plaisanteries fort anodines d'ailleurs.
L'un deux, à Gçnève, racontait qu'un jour un
monsieur âgé s'approcha du guichet et lui demanda poliment :
Pardon, est-ce que cette lettre, mise à la
poste maintenant, sera délivrée demain matin à
Morges ?

Oui, par le premier courrier.

- Je le
le vieux monsieur.
répondit
ne
crois
pas,
-

Pourquoi ?

à Vevey.
Parce
est
adressée
qu'elle
Et le vieux monsieur, tout guilleret, s'éloigna.

Voir plus loin recti/ication

des /Dires.
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LUNAISONS

(C 1

VIII° Mois i
AOUT
10
1 Vendredi Fête IV'atintt, ý.'
Kq{; 23
2 Samedi
s Etienne
Lever du Soleil, 5 h. 18 m.
31
5
3 Uinlanclie l . iny. sE ieelin
18
4 Lundi
s Doininique
1
5 Mardi
s Oswald
6 Mercredi Transf;,. \.
15
29
7 Jeudi
s Gaëtan
13
8 Vendredi s syriaque
27
9 Samedi
s Romain
Lever du Soleil, 5 h. 27 m,
32
P
11
10 i n;>>anche s L<ýarut
;
11 Lundi
26
s Susanne
i 12 Mardi
10
s Claire d'Assise
13 Mercredi
25
s Hippolyte
14 Jeudi
9
s Eusèbe

15 Vendredi
16 Samedi
33
17 L)im« ïi l
j 18 Lundi
19 Mardi
20 Mercredi

221 Jeudi
22 Vendredi
23 Samedi
34
241)inianclié
25 Lundi
26 Mardi
,
27 Mercredi
28 Jeudi
.
Vendredi

29
30 Samedi
35
31

8i l'on vou- chaud
Coucherdu

Prem. quart.
1eil, 8 h. 1 le8, à4h. 41
QIA .r. ý_clat
du
min.
mat.
.ý
Orageux.
01
19l_
rf,

r%w
lait
n'être

9

oraqu'heureux, cela
1 dir. serait bien11.41 mat. geux
[]
d
fait;
tôt
9.
d,
Coucher du Soleil, 7 h. 51

Pleine lune
le14, à9h. 19
min. du soir.
Beau.

Dern. quart.
le 22, à1011.10
mais on veut être min. du mat.
Y, q,, A
©aupérig. Lourd.

Q
\r-ý,
ýplus heureûx que

beau

Nouv. lune
le 30, à9h. 37
c. de`, 5àl apli.
du mat.
min.
ýr ý('t. (111So]. ' .t Inconstant.
23 d ýý
J'6(1a pl.; r. Mon-;.
7

LÇ

s Roch
Lever du Soleil, 5 h. 36 m. Coucherdu Soleil, 7 h. 40

9. s Carloman
s Hélène
pý";
s Donat
s Bernard, s Sam. l,
s Jeanne
r!' ,
s Symphorien
rte
»;
s Sidonie
Lever dit Soleil, 5 h. 45
10. r}3arthéle: ýý« r

Loiiiz
s Zéphyrin
sCésaire
s Augustin.
1c"+n-i'>
1Dý'ý
c.
'z
Ic Renia..
ý...

min

ýj...,......

les autres, et
21 P
4
cela est erres- con17
que toujours dif0 ficile, parce que stant
12
nous
")
1010m`Cd
-:
24 '
.
(C à l'apogée
611[ýa,
cp£ý,
'
Coucher
du
Soleil,
7
h.
28
m.
18, n
ret.

Aarau,. rgovie
20
Aarberg, Br. petit B. ?7
Amriswil
6 et 20
.lubouue, Vaud
5
:
Berne
Gr. B. 5
Petit B. Chaquemardi

Bienne,
chaque jeudi
lageerselba,
te. 7 F.I. ehaueJeudi

li, aymond

Le 23 Août
le soleil entrera dans le
signe de la
Vierge.

0,
croyons les au- lourd
tres plus heureux
12 îQ
Fin
j 24'
came.
quenous.
[; 6
r; 'trograde. '2 !,
Du ter au 31
ýef, 19'
Août les jours

CC'd.
ýP (-r,
diminu('
riw,
ont
_(YIcfI
Coucherdu Soleil, 7 h. 15 de90 minutes)

aRSe
1®93im
1: ïº

Lever du bbleil, 5 h. 54 1n.'
1=s

AOUT tire
son nomd'Augustequi y est
né; on l'appelait
sixième
mois de l'année martiale.

iGg lb

Bestiaux
illarclàé%
aux
Eglisau, Zurich
18
Escholzmatt, Lucerne 18
11
Flawil, St-Gall
16
Fribourg
flérisau, App. les vendr.
1
Kreuzlingen
Lachen, tons les mardis

ý.
.,,...:
g
_,
O
au
i,
ri
'
-7.,,,
(ý
du

mois

d Aoùt.

Langnau, Berne
1
Lausanne
13
Langenthal, Berne
19
Lucerne, chaque mardi
Nyon, Vaud
7
Rapperswil, le mercredi
5 et 19
Schaffhouse

venteux
Sc up ieim,
c. pores
Siou, chaque samedi
30
Thoune
Vevey, chaque mardi
7 et 21
1W'interthour
R'yl, St G chaque mardi
,
Zoug, chaque mardi

!

-
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3.....................................................................................
........................
4............
............
.....................................................................................
5.....................................................................................................
..........
6.
...
.............................
.......................
...................................................
7.
.---...................................................................................................
8.
Foires
du
d'Août
mois
... ................................................
----.......................................

Aarau
20 Gimel, Vd. B. 25
9...........................
Aarberg, B. 13,27 Gossau, St-G B. 4
_.............................................................................
Affoitern, Zurich Kaltbrunn 21,28
10.....
1
B. et porcs 18 Kreuzlingen
_..
__

11.

12.
13.
14.
15
16.
17
18
.
19.
20.
21.
22.
23
24.
nti

--.
26

Reinach, Aa. 21
Richensee, Lc. 11
Riggisberg
29
Romont, Fr.
19
Landeron-Combe
Rougemont
30
Altstætten, StNeuchâtel B. 18 Rue, Fr.
13
Gai!
18
.............................................................................................................
Andeitingen, Zu- Langenthal B. 19 Saignelegier
5
.
B. 13 Laufon, Br.
5 Schafihouse26,27
........................................................................................................
rich
Anet, Berne
20 Lausanne
B. 13 Schupfheim
14
Appenzell 13,27 Lenzbourg B. 28 Schwarzenburg
_............................................................................................
Aubonne, Vd. B. 5 Les Mosses
Br. B., ch., M 21
25
Baden, Aa. B. 5 Les Bois, Br. 25 Sidwald St-G. 21
............................
.......................................................................
Liestal, Bale 13 Sissach, ý. v. B. 27
Bassecourt, Br.
_._
.....................................
il
...............................................................
eh. et poul. 26 Lignières, NI. 7 Soleure
Begnins, 'd. 18 Locle (Le), Ni. 12 Sursee, Lc.
25
30 Lucerne
B. 5 Thoune, Br.
27
..................................................
.......................Bellelay
. .........................
Bienne, Br.
7 Lyss, Br., p. B. 25 Tourtemagne
13
Bremlearten, Ar- Malters, Le. eh 18 Tramelan-dessus
6
Berne
20
18 Morat, Fr.
govie
Brugg. Aa.
25 Unterseen, Br. 1
12 Moudon, Vd.
_.........................
..............................................................................
Uster, Zr. B. 28
Bulach, Zr. B. 6 Moutier-GrandBulle, Fr.
28
..................
_.............................................
---_ ..........................
18
val, Berne i4 Val-d'Illiez
Châtel-St-Denis,
Muotathal, Sw. 19 VièFe, Valais 11
Fribourg
18 Muri, Aa. B. 11 Weinfeldeu, Th.
.._.................................................................................................
Mètres,
Fr. 28 Munsingen
B. 13 et 27
25
Cossonay, Vaud
Neuveville, Br. 27 Wilcbingen,
Sh.
..........................................................................................
B. 14 Noirmont, Br. 4
B. 18
Delémont, R. 19 Oey-Diemtingen
Willisau, Lc. 28
...............
.....................................
.__..............................
-Dielsdorf, Zr. 27
B., taur., chèv. 28 Winterthour,
Zr.
Echallens, Vd. 21 Olten Soleure 4
B. 7 et 21
Estavayer, Fr. 13 Oron-ia-Ville
6 Wohlen, Aa. B. 25
Frauenfeld, Th.
Payerne, Vd. 21 Yverdon, Vd. 19
B. là et 18 Plâflikon
B. 18 Zofingue, Aa. 14
Fribourg
4 Porrentruy
18
_...................
...................
--...................
.................
.............

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

27.

Boire à tire la rigault

Rigault
La
était
énorme
dont
une
cloche
un
28.
..................
un archevêque, Otto Rigault, avait fait présent
.._.............
.................................................................
à la ville de Rouen.
29.
..- ---.......................
Les sonneurs ne pouvaient la mettre en branle
...............................
30....
les plus grands efforts, et toutes les fois
qu'avec
_...
....
-.................
_...........................
_......................
la tiraient, on leur servait, pour activer
qu'ils
31.
leur zèle, bon nombre de pots de vin.
C'est de là que vient aussi, sans doute, l'expression proverbiale : Boire comme un sonneur.
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lXme

Mois

1 Lundi

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi
36
Dimanclhe
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi
37

Dimanche
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi

19 Vendredi
20 Samedi
38
21
22
23
24
25

I)imanf"l+c
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi

SEPTEMBRE

CC

krill ý.sti'élèn.
s Juste

P`IÉNOMÈNES

' LUNAISONS

*
28
Est-il mieux
Prem.
quart.
jardin
dé12
qu'en notre
6,.
à9
h.
il y ait des
25 Q
t.
min. du mat.
z1ý2G
variable.
sagréable
-El

Si ansuet

s Rosalie
s Romule

I

+9
c. E 24 ,1% L, d', WL-1h épanes
Pleine
lune
'E
]819h.
45

s Magne
mat.,
le 13, à8 h. 0
Lever du Soleil, 6h. 3 m. Coucher du Soleil, 7 h. 1
min. du mat.
12. s Cloud
f4 22
F3,(L au périgée pour Venteux.

ýitzvltéý--1).

N

s lxor; on

s Pulchérie

JEUNE

GENEVOIS

t,
--r

l.

6,

I

....

2u

4
18

2
s Guy
16
s Marsrille
Lever du Soleil, 6h. 11 m.
13. Era? t. Ste +';. ý
29
12
s Porphyre
s Corneille
fme, 25
Q. -T. sLambert
7
,;
20
s Ferréol
ri
Q. -T. sJanvier »,
2
Q.
Eustache
s
, 14
-T.
Lever du Soleil, 6 h. 20 in.
Tr:rNl: Fi; 1-F:RAT,ri
26
.
ýIanrice
7
19
s Lin
>
s Gérard
,2
14
s Principe{;
27
s Justine

O dans

rý

i.

ýý

"

4,

__

_.

J;

_ý

T_ýý

ý____.

t

Q ét.-r,dum.
ý__, , f,
------ élong.
___- le 21 à4h. 3J
ýdu
alapl. gz".
;
min.
mat.
d d,
ét. +lu in.. ýd
Pluie.
1\ouv. lune
1e28, à9h. 16
min. du soir.
Beau.

81i.nn.

ý..

Coucher du Soleil, 6 h.
des roses. ou de variable
n'avoir point de roses
SEPTEMpour n'avoir point BRE
de
vient
d'épines? Je crains
ce que c'était
QDieu,
et le septième
9- après Dieu je sombremois de l'anal apogée née martiale.
Le 23 de ce
Coucher du Soleil 6 h. 33
mois, le Soleil
/ý4pluie
entre dans le
«'ý'"ý 9 a.
,ýir ^j
signe de la
(ý d. ý,
eommen(ei, ment (le l'automne

Qý,

dý, d

If, Cd4s'éclair1)
1
. teile ducissant
matin

Balance.
Commencement de l'automne.
Jour et nuit
égaux.

26 Vendredi
IýrýlllýfLl)21ýlli
10
Samedi
;
27
Lever dit Soleil, 6 h. 29 m. Coucherdu Soleil, 6 h. 19
39
Du Jar au 30
23 ®9h.
28 Dinmanche
16 soir. ne
s Venceslas
!
Septembreles
Ô
17
29 Lundi
ý_l'tielir
crains beau

30 Mardi
Aarau, Argovie
Aarberg, Berne

s Jérôme
17

petit B. 24
Amriswil, Th.
3 et 17
Berne
Gr. B. 2

9

Petit B., cbaque mardi
Bienne, chaque jeudi
ß[4ciuý Aýurh; i[ l
,

21 ý-j,,

'JVUiJ

V111.121

que ceuxminué de 97
_
le
craignent pas. 'minutes.
qui ne

Marchés
de septembre
aux Bestiaux
Escholzmatt, Lucerne 15
Lachen, Schwyz
Eglisau
15
tous les mardis
Langenthal, Berne
Flawyl, St-Gall
8
16
Lucerne, tous les mardis
Fribourg
13
Hérisau, les vendredis
Nyon, Vaud
4t
Kreuzlingen,
Thurg.
5
Happerswil, les mercred.
<<"t!afThonso
ý?r1 If

Schupfheim,

Lucerne
porcs 1
Sion, chaque samedi
27
Thoune
Vevey, tous les mardis
Nil, St-G. chaque mardi
Winterthoar
4 et 28
zoll«, cL, ýrlr:e mardi

-

25

-

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

3

4

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

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

5.

_
...........................................................................................................
6.............................................
.
.............................
..................................
7.
......
...........
.............................................................................................
8.
..............
-..................................................................
..................
17 La Côte-aux-Fées Lucerne
Aarau
B. 2
9.
_ Aarberg 10 et 24
22'
........
................................................
_............
...............
- -.................
Neuchâtel 22 Lyss, Berne
B. 8 Courtelary, Br. 24 Malleray, Br. 29
Adelboden
10.
_ Affoitern, Zurich Dagmersellen
10
8 Marbach
_.............
.............
.........................................................
...................
B. et P. 15 Dclemont, Br. 16 Martigny-ville
11.
...
Valais
22
Dieisdorl, Zr. 24
Aigle, Vaud
_.
_......
...........
12.
poulains 27 Echailens, Vd. 25 Meiringen, Br. 24E
_ Alneuve, Fr. 22 Einsiedeln B. 23 Montfaucon, Br. 8
........................................
__.......
_....
_._........................................
.....
Monthev, Vi.
13.
10
Erschmatt-FeAlt St-Johann
Fr.
................ St-Gaii B. 30
3
--schel. Valais 19 Morat,
Altort, Uri
14..
24 Erienbach, Berne Morges, Vd.
17
....................................................
Amste,
Uri 26
_.....
_..
1
gr. B. 4 et 5 Morgens, Vl.
15.
Andelfingen, Zu- Estavayer, Fr. 3 Môtiers-Travers,
.............................................
Neuchâtel B. 8
...............................
..............................
B. 10 L'Etivaz, Vd. 16
rich
Andermatt, U. 15 Fontaines, NI. 15 Moudon, Vd.
29
16
. ...........
_ Appenzell
Moutier
....
.........
_.................................................................................
11
Frauenleld, Th.
17.
B. et P. 10 et 24
8
B. 1 et 15 Mure, As.
...................
...............
Aubonne, Vd. 9 Fribourg
B. 1 Münster, Le. 22
Baden, Aa. B. 2 Frutigen,
18.
gr. B. Olten, Soleure 1
_._...
_...........
_.....
.................
Bagnes, 41. B. 29
---...............
-................
M. et p. B. 10 Orbe, Nid.
...............
1
Bâle
19.
1 et 2 Ormonts-Dessus,
18 et 19 Gessenay
_............
Bayards, Ni. 22 Gossau, St-G. B. 1
Vaud
_._....
1 et 16
............
Bellegarde B. 15 Grandfontaine
9 Oron, Vd.
20.
3
_.......---......
_............
__.......................
Bellinzone
3 Grandsoii, Vd. 24 Payerne, Nd. 18
.............
.....................
Borne B. 2 et 30 HerzogenbuchPlâffikon
2 t.
B. 15
_.._..... Berthoud
................................
4
..............................................................
sec, Berne 10 Pf5fers, St-G 17
25 Huttwil, Br.
22.
Bex, Vaud
10 Plaufayon, Fr. 10
_...... Bienne, Berne 11 Hauts-Geneveys,
....................................................
_.......
Pont-de-Martel 2
.......................................
Bremearten, Ar23
Neuchâtel
18 Porrentruy
15
. .....
_...
_........
_..............
_.............
_
B. 8 Interlaken 25,26
Provence, Vd. 15
.........................................................
govie
5 RaKaz, St-G. 25;
24
Breuleux
22 Kreuzlingen
. ............................................................................................................
Brévine, Nl. M. 17 Lachen, Sw. 24 Reichenbach
16
Brugg, Aa. B. 9 Landeron-Com25.
B. 17
bes, NI. B. 15 Rheinach
B. 18
Bülach, Zr. B. 3
........................................................................................
.........
.......
22 au 25 Langenthal B. 16 Richensee
Bulle
15
26.
M. 17 Riggisherg, B. 26
............... Bullet, Vd. B. M 10 Langnau
.....................................................................................
Romont, Fr.
Buren, Berne 17 La Sagne, Ni.
27.
9
_ Carouge 13,14,15
....................................................
17
.................
_...........----.........
M., B. et ch. 22 Rue, Fr.

28.

Cerlier, Berne 10 Laufon, Br.
2
_ Chaindon, Br. 1 Gros-Laufen.......................................
..............
.....................................................
bourg
29
Champéry, Vl. 16
29.
Laupen, Br.
Châtel-St-Denis,
17
B. 10
Fribourg
15 Lausanne
30.
Château-d'OEx 18 Lenzbourg, Aa 25
_...............
_.........
_.
.............
.......
Châtelet, Br B. 25 Les Mosses, Vd. 15
Chaux-de Fonds3 Le Locle, NI.
N'importunons
Chiètres, Fr. 5225 M., B. et ch. 9
pas les autres par nos conCossonay
11 Lichteusteig 29
seils, instruisons-les par nos exemples.

noplus
jr

loin rectification

des foires.

Ryflenmatt, Br. 4E
St-Blaise, Ni. 8
St-Cergues, B. 18
Ste-Croix, Vd. 17
St-Nicolas, Vl. 20
Suas, VI.
9
Saignelégier
2
Schafibouse

B. 2et16
Suzte page 32
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gm. Mois

OCTOBRE

3

LUNAISONS

>Hi: ýýýý:; jý.ý, s

5 C'est toujours une beau 1
c.F
s Remi
Prem.
Léger
quart.
20
Y,
C
s
(C
au périgée le 5, à 3h. 30
(ý,
4 d S- question de savoir
3 Vendredi s Gérard
min du soir.
D'I 19 Fý
4 Samedi
s Franc: iý
s'il est moins mal- Sombre.
Lever du Soleil, 6 h. J9 m. Coucher du Soleil, 6 h. 5
40
Pleine
lune
330
Dimanche
Placide
3
S",
5
1Fs
_,, y ýO Cý 1e12, à9h. 21
17
6 Lundi
heus Bruno
du soir.
min.
1
7 Mardi
1.ýý,, ý, ï.
s Judith
Frais.
15
8 Mercredi sPélagie
dansC reux brumeux
Dern. quart.
3 JJ
28
9 Jeudi
54
le
20,
à11
h.
Géréon
12
de
10 Vendredi s
'IÎ
n'avoir min. du soir.
(-ý (ýj
ý plus dé dents quand Beau.
25
11 Samedi
s Firmin
Lever du Soleil, 6 h. 48 m. Doucher
41
du Soleil,5 h. 52
Nouv. lune
121)! nan(°he 17. s Maximilien
8 47 9 h. 21 irin. d,; ofr
1e28,
57
à7h.
Edouard;
13 Lundi
21
s
on a du pain,
du
min.
mat.
Calixte
14 Mardi
3
de
r,
frileux
s
que
n'avoir
OJ
Venteux.
15 Mercredi
16
L`".
s Thérèse
ý'c3',
pas
,
ý,
G
pain
Jeudi
ý'
.,
all
16
; 28 U
de
'?
17 Vendredi
10
s Hedwige
quand
on
OCTOBRE
Luc
s
18 Samedi
22 Cà l'apogée
a des tire son nom
Lever dit Soleil, 6 h. 58 m. Coucher du Soleil, 5 h. 39 de
42
ce qu'en
dan''
191)imanche 1q. sAquilin
4
dents.
du
i-§S
comptant
r--ý
; fc
120 Lundi
11
ij mois de Mars
s Caprais
)-ws 15
il
était
8m0
le
Mardi
Ursule
21
Îý-h Si l'on beau
s
)##E 27
de
l'anmois
K,.
(Cdans
'Ïr
22 Mercredi
F'ýf' 9
s Cordnle
parle née martiale.
23 Jeudi
22
s Séverin
24 Vendredi
da.:;,c4, peu, on Le 23 de ce
5
s Salomé
le
Crépin
25 Samedi
mois
soleil
/`va
18
dý.
s
quelque entre dans le
c'ý
Lever (lit Soleil, 7 h. 8 in. Coucherdu Soleil, 5 h. 27 IsigneduScor43
Evariste
26 )il»anciiý. 1ýs
r ýiie di r>i chance de
I
ýç
pion.
27 Lundi
dire sombre
15 Rjýtoujours
s Adeline
,
1ar
1
Du
ýii.;
ý7:,
7
j_ý,
ýý
d
r.. , ,'f0
28 Mardi
au 31
c}((ý
.
m.,
14 la ver2te. l p (-<` ,.r.,ý ;,
29 Mercredi
s Narcisse
dijours
ont
Çauperig.
29 []
30 Jeudi
s Lucain
de 100
mimé
P't 14 DCS-ý,?
s! '`ý; venteux ;minutes.
31 Vendredi s Quentin
1 Mercredi
2 Jeudi

ri

`ti ''V1L t.
ýi

0%

(('ýýýýýý7777

-

.-

Ei,

15
Aarau, Argovie
Aarberg, Br. petit B. 29
Amriswil
1 et 15
Gr. B. 7
Berne
Petit B., chaque mardi
Bienne, chaque jeudi
6
Couvet, Neuchatel
Dagmersellen
2

ýlarebr+

Enlisau

aux

bestiaux

du

mois

.,:

.

dL

d'Octobre.

220 1 LachPn,SctiWyz, tous les

Escholzmatt, Lucerne 20
Flawil, St-Gall
i3
Fribourg
18
il érisau, chaquf- vendredi
Kreuzlingen, Thurg.
3
3
Langnau, Berne

mardis.
Langenthal, Berne
21
Lucerne, chaque mardi
bleiringen,
Berne
2
Nyon
2
Rapperswil, chaq. mercr.

.

,

fln

nm

-ic

1PC

Schûptheim, Le. porcs 6
Schalihouse
7et21
Sion, chaque samedi
25
Thoune, Berne
Vevey, tous les mardis
R'il, St-G., chaque mardi
\Vinterthour
2 et 16
Zoug, chaque mardi

-

2.

27

-

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

3.

_.........
----....
_........
------------------------------------------------- -.........
4.................................
-.....
_.........
....................................................
_..
5.
---------_
-------. -.......
--------------------............
---.........
6.
_ ......................
-.............
-.....................
_...........
_...
_....
_._.....
__..
7.
L"-2
_----------------...................
.......
--------------.....................
-----3Foires
d'Octobre
1924
du
mois
------------------------------------...........
------------------------.....................
-Aarau. Aa
15 Etzgen Argovie Loèche-V ille, V a9.
_-------------------------------------..............
........-------..........
.......
lais
13 et 28
Aaiberg Berne
B. et P. 8
10.
Ch, B, M 8,29 Erlenbach, Berne Lôtschen, Vl. 11
--------.................................................................
---.............
_.
Adelboden, pB7
B. 7
p. B. 9, M. 10 Lucerne

Affoltef n, Zurich
B et P 20
Aigle, %aud
26
12.
-- - -------------....
-........
_-.._..........................
-...................
Altort, U. 1b et 16
Amriswil
B. 15
13
_. Andeihngeu, Zu. ......................................
...............
......
............................................
B8
rich
14.
Andermat, U. 13
------------------------------------.....
-.._..
--------------Anet. But ne 22
Appenzell 8 et 22
Baden, Aa B7
Bagnes, Vl. B. 2b
Bâle, du 27 octobie au 10 nov.
Beine
B 21
18.
-......_......
-...........
..----.........
-----Berthoud, Beine
B et ch
9
19.
......
-.....-----------...................
--......
..................................
Box. Vaud
23
Bieuoe Br. B. 9
Baezingen, ßr. 27
Boltigen
4 et 28
21.
_...........
_...
- -................
...........----..............................
ßiemgatten
B6
7,16,23
Brigue
22"
-...---............
-..._.._...
_.........
-...------..
-.
........................
Brugg. Aa B. iii
Bülach Zr B1
23.
--.............
.....................
..........................
_................................
Bulle, F r. 1b et 16
Buren, Berne 1.5
24
._.............................
.................................
-...._._
_.............................
Cernier, M.
13
Charbonnières,
25
. .....................
_....................
_......
__....
..............................................
Vaud
B. 8
Châtel-St-Devisa
26
_..............
. ... ...............................................................................
Fribourg
2
Château-d'OEx 9
27.
_
_.........................................:..........
.............
Chaux-de Fondsl
..........
........................
Chiètres, Fr. 30
28..
........
-._......
_...
.........
Cossonay
B. 9
---...... .....-.....................
Couvet, NI. B. 6
29
_.._..................
-....._....................................
. .............
................
CtidreCiin, Vd. 27
Dagmersellen
27
30.
- Delémont., Br. 21
..............
...............................................
---...................
....
Br.
27
Diesse.
Jnl
-...........
.
.........
.....
...........
.
..................
...................
Dielsdeif, Zr. 22
Erhallens, Vd. 23
Ein siedel n, Sw. G

Voir plus loua rectification

Ernen, Vi.
6
Estavayer
B. 8
Evolène, Vl.
16
Flawyl, St-G. (3
FrauenteldGet20
Fribourg
B. G
Frutigen
B. 28
p. 13.27
Gessenay G, 7,28
Gimel, %'d.
G
Gossau, St-G. B. 6
Grandson, Vd. 29
Granrchen, Aa. 10
Grosshûcnstet
ton, Berne 29
Herisau
G et 7
I[eideu, App. 10
Hermance, Ge 25
Ritzkrrcb, Lc. 27
Hochdomt, Lc. 2
Ilundwyl,
Ap 20
Huttwyl, Br.
8
Interlaken, 13r.
7,8,30 et 31
Kaltbrunn
9
Krrcnberg
1
kreuzlingen
3
Lachen, Sw. B. 14
Landeron-Combe
Neuchâtel
20
Lajonx, Berne 13
La Ferrière. Br. 1
La Roche, Fr. 13
La Sarraz, Vd. 21
Langenthal
21
Gros-Laufeubourg, Aa. 28
Laufon, Br.
7
Lausanne, B. 8
Lenzbourg, B. 30
Le Lieu, Vd.
14
Lignières, NI. 9
22
Liestal
Le Locle, Nl. 14

des /oires.

Lyss, Berne
27
Martigny-Bourg,
20
alais
Martigny-Ville,
Valais
27
Meyrin, Ge.
15
Meiringen 10,29
Monthey
8 et 29
Montreux
31
Morat, Fr.
1
Môtiers-Travers,
Neuch9tel B. 13
Moudon, Vd.
27
MoutiersBr.
Grand-val,
21
Munster, Le. 20'
Munster, VI. 7,14
Muri, Aa. B. 13
Niederbipp
29I .
Nodz, Jura 11r. 13
Nyon, Vaud
2'
OIlon, Vaud
10
Olten, Soleure 20
Orbe, Vaud
13
Ormonts-Dessus,
Vaud
7 et 20
Oron-la-Ville
1
Orsières
B. 10
Payerne, Vd. 1G
Pfüffikon
B. 20
Planfayon, Fr. 15
Ponts de-Martel,
Neuchftel
27
Porrentruy
27
Reichenbach Br.
21,11.23
Ragaz, St-Gall 20
Reinach
9
Ried-Brigue
1
Riggisberg
31
Bomont, Fr.
1/k
liougemout
B. 6.
Rue, Fr.
15
Suite page 32
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XI-- Mois
1 Samedi
44
2 I)inianclie
3 Lundi
4 Mardi
5 Mercredi
6 Jeudi
7 Vendredi
8 Samedi
45
9 I1inianrlie
10 Lundi
11 Mardi'
112 Mercredi
13 Jeudi

NOVEMBRE

28 -

C1

La Toussaint
29
Lever du Soleil, 7 h. 18 ira.
Fête de la Réf.
14
28
s Hubert
12
s Charles Borrom.
25
s Zacharie
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Langenthal, Berne
18
17
Escholzmatt, Lc.
Aarau
19
7
Langnau, Berne
Flawil St-Gall
10
Aarberg, Br. petit B. 26
Lucorne, chaque mardi
22
Fribourg
Amriswil,
Th.
5 et 19
6
Nleiringen, Berne
Herisau, les vendredis
Berne
Gr. B. 4
1
6
Kreuzlingen,
Nyon, Vaud
Th.
Petit B., chaque mardi
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Bienne, chaque jeudi
6
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Schüpheim, Le. porcs 3

4 et 1R
Schaffhouse
Sion, tous les samedis
29
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...........
Chiètres, Fr. 27
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Delémont, Br. 18
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Dielsdort, Zr. 2a
Echallens, Vd. 27
Tous les raffinements du monde ne valent
Eglisau, Zur 18
pas un bon sentiment.
10
Einsiedeln

Voir plus loin rectification

Erlenbach
B. il
Estavayer
B. 12
Frinourg
B. 10
Frauenteld, Th.
B 3et17
Frottgen, Br. 21
Gersau
M. 10
'ý'w
Gessenay, Br 12
3
Gimel, Vaud
Gos, au, St-G. B. 3
Grandson, Vd. 26
Ho(,ndori, Le. 24
Herzogennucnsee 12
Interlaken
18,19
Kreuzungen
7
Lachen, sw.
4
Landeron - CoinB. 17
nes, Ni
Langentnal B. 18
Laugnau
M. 5
La Sarraz, Vd. 18
Laufon, Berne 4
Laupen, Berne 6
B. 12
Lausanne
Lichtensteig
10
Locle 1Lel NI. il
Lucerne
B. 18
Lyss, Berne
24
Martigny-Ville
Valais
10
Me1ringen
17
Môhlin, Aa. B. 3
Monthey, VI. 19
Montreux
12
Morat, Fr.
5
Morges, Vd.
12
Meudon, Vd. 24
Moutier, J. -B. 6
Munsingen
17
Munster, Le. 25
Muri, Argovie 11
Naters, VI. 10.29
Nen%eville, Br. 26
6
Nyon, Vaud
Noirmont, Br 3
Ollon, Vaud
21
Olten, Soleure 17

des foires.

Orbe, Vaud
17
Ormont-dessus 7
Oron-la-ville
5
Payerne, Vd 20
Pfiiffikon
4etl7
Porrentruy
17
Ragaz, St-Gall 3
Rances, Vaud 7
Reinach, Aa.
6
Rheineck St-G. 3
Riggisberg, B. 28
Rolle, Vaud
21
Romont, Fr.
11
Rorscnacli 6 et 7
Rougemont
11
Rue, Fr.
19
St-Aubin, NI. 3
Saignelegier
(y
Sargans
6 et 2O
Sarnen Ow.
20
Schaflhousell, 12
Schïtptheim
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Schwarzennurg,
Br. B. cb. M. 20
Schwyz
17
Sepey, Vaud
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Sidwald, St-G. 13
Sierre, Vi. 25,26
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Q4R..

1 Z. 7

Sissach, ' Bale4 12
Soleure
10
Stans
12
Sumiswald, Br. 7
Sursee, Le.
3
Thoune, Br.
12
Tramelan"dessus
Berne
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Travers, NI. M. 1
Unterseen
7,19
Uster, Zr. 27,28
Vevey, Vaud 25
%iège, Valaiq 12
WVeinfelden, Th
B. 12
Wilchingen
B. 17
Willisau
B 27
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B. 26 Monthey, Vl. 31
23.
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3
5 Morat, Fr.
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Delémont, Br. 16 Morges
24.
Dielsdorf, Zr. 24 111otiers-Travers,
Neuchâtel 13.8
Echallens, Vd. 18
25.
Einsiedeln
13.1 Moudon, Vaud 27
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Estavayer
B. 10 Münster
26.
1
Flawil, St-G.
8 llfuri, Argovie
Neuveviile, I3r. 31
Frauenfeld,
27.
19
1, B. 15 Ollon, Vaud
B. 1 Olten, Soleure 15
Fribourg

28,
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30.
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Orbe, Vaud
22
Oron-la-Ville
3
Payerne, Vd.
18
Pfi; tlikon, Zr. B1i;
Porrentruy
1:;
Ragatz, St-G. 1
Reicheubach
9
Reinach
4

Romont, Fr.
Rue, Fr.
Saignelégter

'

151
1

Sargaus,St-G. 30
Schmitten

B. 1

SchK"arzenburg,
Berne
Schwytz
Sidwald,

18
tý

Si-G.
B. 11
Soleure
9
Sumiswald, Br27
Sursee, Lc.
G
Thoune, Br.
15
Tramelau-dessns'
10,
Unterseen 5 P. 1G
\\'attwil,
SL-G. 3
\\'einfelden
Th.
10, B. 31
\\'ilchingeu,
Sh.
B. 15,
\Villisan, Lc. 22I
Winterthour,
Zr.
B. 4, B. M. 18
Yverdon, Vd. 2G
7.ofingue
18
Zoug
GI
Zweisimmen
11

Laissez-le faire
Un acteur fort laid était en scène et, dans le dialogue, on venait de lui adresser les mots suivants:
de
Seigneur,
!
changez
vous
visage
- Tant
! Laissez-le faire !

mieux
vroche du haut d'une galerie.
dre au change !

cria un gaIl n'a rien à per

QC)

SUITE
MAI
Schwyz
b1.5
Sembrancher
1
Le Sentier 16,17
Le Sépey
13
Sidwald, St-G. 15
Sicrre, Valais 26
Signaa, Br.
1
Sion B. 3,17et31
Bâle
2l
Sissach,
1
Soleure
12
14
Stalden, VI.
Sumiswald
30
Sursee, Lc.
26
Thoune, Br.
14
Tramelan-Des7
sus
6
Troistorrents
Cnterbdch, V1.31
Unterseen, Br. 7
Cster, Zr. B. 29
Vallorbe
:11.10

Vaulion, Vd.
21
Verrières, 111.19
Wattwil,
St-G. 7
Weinfelden,
Th.
14, B. 28
Nil, St-Gall
6
Wilehingen
19
Wiuterlhour,
Zr.
M. 8, B. 22
Wohlen, Aa. 26
Yverdon, Vd. 13
Zofingue, Aa. 8
Zweisimmen
2
SEPTEMBRE
Schwarzenburg
Br. 11.,Ch. B. 18
Schwytz
1 et 22
Schmltland
12
Sembrancher 22
Sidwald, St-G. 18
Sissach, B. v. B. 24
8
Soleure

MARCHÉS
le samedi
Aarau, Argovie,
le mercredi
Aarherg, Berne,
le samedi
Aigle, Vaud,
le jeudi
Altdorf, Uri
Altstätten, St-Gall
le jeudi
Appenzell, mercredi, si fête vendr.
1Aubonne, Vaud,
mardi et samedi
Avenches, Vaud
le vendredi
Baden, Argovie,
mardi et samedi
Bâle, tous les j., vend. marc. a. pois.
Bellinzone,
mercredietsamedi
Berne. le mardi, jeudi et samedi
l
bléetaubétai
mardi marché au
Berthoud, Berne
le jeudi
Bex, Vaud
le jeudi
Bienne, B., mardi, jeudi, samedi
Buudry, Nenchâtel
le vendredi
Bozingen, Berne
le mercredi
Brassus, Vaud
le lundi
Brenets, Neuchâtel
le vendredi
le jeudi
Brigue
Bulle, le jeudi, si fête le mercredi
le mercredi
Buren, Berne
Carouge, Gen.
mercr. et samedi
le samedi
Cerlier, Berne
le jeudi
Château-d'OEi, Vaud
lundi
Châtel-St-Denis, Fribourg
Choux-de-Fonds, le mercredi grd
marché et le vendredi
Cossonay, Vaud
le jeudi
le mardi
Davos, Grisons
le mercredi et samedi
Délémont,
le jeudi et marEchallens, Vaud
ché aux grains, si fête, mercr.
le mercredi
Estavayer, Fribourg,
le samedi
Fribourg, Suisse
Genève, gros bétail, mardi et ven.

DES

FOIRES

SUISSES

Sumiswald
26 Zurzach, Aa.
1
Sursee, Le.
15 Zweisimmeu B. 3
Tavannes, Br. 18
OCTOBRE
24
Thoune, Br.
Tramelan-DesRuswil, Le.
6
2
sus, Berne 17 Sarnen, Ow.
Unter-. -Egeri, Z. 1 Saignelégier
6
tinterbæch, V1.26 Ste-Croix, Vd. 15
Unterseen 5 et 19 St-Gall, du 11-19
Uster, Zr. B. 25 St-Imier
17
Val d'illiez, V1.23 St-MIartin, Vl. 17
Verrières, NI. 16 St-Dlaurice, Vl. 14
3 et 15
Viège, Valais 27 Sargans
Vissoye, V1. B. 27 Schottland, A. 22
Th. Schäpfheim, Lc. t
Weinfelden,
B. 10 et 214 Schwarzen burg,
B. 15
Berne
Wilchingen
23
Winterthour,
Zr. Schwytz
13
B. 4 et 18 Sempach, Le. 28
\Villisau, Le. 25 Le Sentier 3 et 4
Yverdon, Vd. 16 Sépey, Vaud 21
23 Sidwald, St-G. 23
Zermatt, Vl.
Zoflngen, Aa. 11 Sierre, Vl. 6et 27

HEBDOMADAIRES
Gessenay, Berne
le vendredi
le samedi
Gimel, Vaud
Grandson, Vaud
le vendredi
Granges, Soleure
le vendredi
Ileiden, App. veudr. et marc. au b.
Langenthal,
Berne le mardi, grd
marché aux veaux et aux porcs
Langnau, Berne
le vendredi
Laupen, Berne
le lundi
Lausanne,
lundi, mercredi ; samedi gr. marché et aux grains.
Liestal, Bâle
le mercredi
Locle, Neuchâtel
le samedi
Lucens, Vaud
le samedi
Lucerne,
mardi légumes, samedi
Martigny-Bourg,
le lundi
leeiringen,
Berne
le jeudi
Monthey, Valais
le mercredi
Montreux, lundi, merer. et vendr.
Morat, Fribourg
le mercredi
le mercredi, et
Morges, Vaud
marché aux grains.
le lundi et le venMoudon, Vaud
dredi. Lundi marchéaux grains.
Berne, le samedi
Moutier-Gd-Val,
Neuchâtel,
mardi, jeudi grand
marché et samedi
le mercredi
Nenveville, Berne
le lundi
Nidau, Berne
le mardi
Noirmont, Berne
Nyon, Vaud, mardi, jeudi, samedi
Olten, Soleure, jeudi petit bétail.
Orbe, V., lundi marc. aux grains.
Payerne, jeudi marché aux grains.
le jeudi
Porrentruy, Berne
Rolle, Vaud, vendredi, si fête jeudi
Rapperswyl, St-Gall, le mercredi

Signau, Br.
16
Sion 4,11,25,31
S issach, Bâle B. 22
6
Soleure
Spiez, Berne 13
Stalden, V1.15
Stans
9
Stein a/B.
29
Sursee, Le.
13
Thoune, Br.
15
Tramelan-Des8
sus, Berne
Unterseen
8
Uster, Zr. B. 30
Val d'llliez
16
Vallorbe
111.18
Les Verrières 14
Vevey, Vaud 28
Vouvry, VI.
14
Wald, Zr. 28 et 29
Wattwil,
St-G. 1
Wattenwil
1 et 2
Willisau,
Le. 20

Weinfelden 8,29
Wilchingen
B. 20
7
Wimmis, Br.
Winterthour,
Zr.

2, B. 16
Wohlen, Aa. 13
Wolfenscliiessen

4
Nidwald
Tverdon, Vaud14
Lo6ngue, Aa, 9
6
Zouý
Zweisimmen
B. 8et30
Zweilûtschinen
15
Berne

I
1\OVE. MRRE
ýi'interthou r G,20
181
Nil, St-Gall
Yverdon, Vd. 18
Zofingue, Aa 13
3
Zurzach, Aa.
191
Zweisimmen

SUISSES
marché au bétail, si fête mardi.
Romansporn, Thurg.,
le lundi et
marché aux grains.
Romont, Fribourg
le mardi
Rorschach, St-Gall
le jeudi et
marché aux grains.
Saignelégier,
Berne
le samedi
Ste-Croix, V., mercredi et samedi
St-Gall, sam., et merc. au bétail.
St-Gingolph,
lesamcd1
St-Imier,
le mardi et le vendredi
St-Maurice, Vl.
le mardi
Schallhouse,
le mardi et samedi
Schwytz,
le samedi
Sentier, Vaud
le jeudi
Sierre, Valais
le vendredi
Sion, Valais
le samedi
Soleure
mercredi et samedi
Sonvilier, Berne
le vendredi
Sursee, Lucerne
le samedi
Thoune, Berne
le samedi
Tramelan, Berne
le vendredi
Utznach, St-Gall
le samedi
Vallorbe Vaud
le samedi
Versoix, tenève, mardi et vendredi
Vevey, V., le mardi g. marc. grains
et bét. Jeudi et sam. petit marc.
Yverdon, Vaud
mardi et samedi
Mardi gr. marché et aux grains
.
Zofingue,
Argovie
le samedi
Zug, mardi et marché aux grains
Zurich, le mardi ; le vendredi grd

marché aux grains, en ville, et
au bétail à Unterstrass.
le jeudi
Zweisimmen, Berne

-
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ÉTRANGÈRES

J: \NVIIFlit
ý1 I: Iaude, JuraI
1lrc11amp, Fr. 13
Poligny,
ýt-Jeoire,
HauteJura
2ü
ix-les-Baies
A
.Savoie :i et 18 Pontarlier 14., 2R
2
14
Savoie
et
mareh. ch. jeudi
Fr.
:3 St-La urent, Ain`e
Amand,
St-V'it, Doubs 1t l'ont - de - Roide,
Aoste, Italie, grd.
21
Doubs
i;
Salim, Jura
8
marché
Port - Sur Saône
Sallanches
13
2
Arbois, Jura
lite-Savoie
27
Saucey-Ie-Grand,
Ariethod, Jura 2
Doubs
a:i Higney, Doubs ei
Baume - les - DaSellières, Jura 9 St :Unour, Fr. 2
3 et 17
mes
Tauinges. S. 7,17 St-Claude, Fr. 9
Belfort, Fr. î et21 Thonoo
3 St-Paul, H. -S. '"
13esançou, Fr. li V"alence, DMme: 3 St-Triviers
25
Bletteraus. Fr. 1:i Gr
luudi Salins, Jura
18
marc.
ch.
7
Bons, H. -S.
Sancey-le-Grand,
Boucla us, Doubs>
Doubs
2';
FIÈw'Ri ER
Bourg, Aiu 2etlli
St-1"il, Doubs 20
Châlon s/ Saine 7 Aiguebelle
N Samoëus, H.
G
-S.
Chainpaguole 19 Aoste, Italie
Seilü"res, Jura 13
Chauurergy
x
Gr. marché
Tervai, Jura
11
Clerval, Fr.
8 Arbois, Jura
ü Thnnon, H.
7
-S.
Coligny, Ain Ili Arilithod,
Jura
Vir}", 11.
111,28
.1
-S.
Cr'useiltes"II. -S. 2
Viuz-eu
Sallaz,
Delle i Belfurtl 14 Raume les DaSavoie
'i
Dôle, Jura
111
7 et 21
mes
Donnas,. Ao. M. 31 Belfort
4et 1N
1ý. ti RN
Eciau-les-Baies,
Besauçou
lt
H. -S.
2 et 1k Bletterans,
h'r. 19 Amani"v,
Fr.
li
Ferrette. Alsace $ Boi; qe, H.
26 Amphiuu,
".: 3,1!.
-S.
Fraisons, Jura 2 Bons, H.
h Aoste, Piémont
-S.
Gaillard, H. -S. 1:i Borwlans, Doubsli
gd. marché- le
0 Arbois, Jura
114)urg, Ainfiet?
Grenoble, Isère
le
Choc. 2±, M. fi ChAlon s, ' Saône,
Arinthod, Jura !i
L'Isle s'B.: i et 31
cuir et B. 1111,217 Aroma
17
Jnss "x, Praire 29 t: haunierýi,
h'r. 9 Buume
les - DaMoulons 28 Champagnole
1-1
mes, D. 6 et 20
Clereal, Doubs 12 Belfort,
Leipzig, cuir
B. 3 et 17
du 3 au 11 Cluses, Savoie 18 Bellevanx, Fr. :31
Le Deschaux
Ain
19 Besançon,
li Coligny,
Fr. 111
Les Erhel les 17 CollonKes, Ain I:; Le Biot, H.
15
-S.
11.5. G Hlelleraus,
Lois lt, -Sanlnier
crusciiles.
F'r. 18

3
Jilra
Maiehe,
Fr.
17
Me_é"ce, Savoie 4
Mi rcrourt,
Cos-

Del le i Belfort)
11
Dôle, Jura
1!.
Donnas, Ao. Ni. I
Ferrette,
As.
Fr.
li
14 et 28 Fraisaus,
ges
Iiris28 Fribourgeu
1Montbéliard

Montmélian,

Sa-

B. 1/i
1t'au
'?8 Gaillard, H.
voie
t:;
-,.
Morteau
8 f;
eudreý", Jnr: i 7
B. ts. les mardis
Gex, Ainj
Morziue, H. -5.128 Grenoble
Ch. `,:
Moutiers
7 et 21 Jussex, Hte-àne
Pérouge
3G
Moul.? Ii,. ll. "3;
Poligny, Jura 8 1.'Isle, Fr. ? et 1!+
Pontarlier
10, '"1.4 I. mis le-Sauluier,
7
1ara
mar. clr. jeudi
.
Pout du Bourg, Maiche,
Doubs
2)1
Jura
B. 24 Mirecourt,
CosPont de Roide 2
I1 el w';
ges
Port-sur-Saône, Montbéliard
`Lï
lite-Savoie 23 Monttleur, Fr. 20
Rigney, Doubs 1 Morteaa, l)oubs
B. ts. les mardis
tit-Amour, Jura 2

-

Haége, li.
20
-S.
Bonneville
14
Bons, Savoie
Houclans,
Dbs ü
Hourg, Aiu: Set14
Chàlon S, Saône

B. :31
Champagnole Il
Chamnergy
;8
Clerval, l)oulJs 11
Cluses, Savoie :31
Coligny, Ain 18
(. rnseille, H, e-S. ü
Delle jBelfort) 10
Uide, Jura
13
I)ouvaine
28
Draill: nit. H. S. 12
Evian
:3 et 17
Fetrette, As.
4
Fraisaus, Jura ü
Fribourg en Bris
H. 13
gail
Gaillard, ll. -5.21

pour

G.-X, Ain 1 et 2i
Jussex, HauteSaône
25
Montons 24
Leipzig, du 2au9
Leipzig-Linde25et? fi
nau
Le Deschaux
15
Les Gels, S. 24
L'lsle, Fr. 1 et 17
Loris-le-Sautnier.
Jura
6
Maiche, Doubs 20
blieussy, I1. -S. 20
Mirecourt
10, ?t
j.3I
Montbéliard
22
Montflerir
Montrimtd'3et
17
4
Morteau
B. tous les mardis.
Morzine, H. -S. 17
Mortiers
10
Orchamps, Fr. 12
Poligny, jura 24
Pontarlier 13,27
t'ont-de-Roide
4 et 18
Pont-du- Bourg,
Jura
B. 15
Port - sur - Saône,
lite-Savoie
26
Rigney, l)oubs 4
Rapt, Vosges 19
St-A mon r, Fr. 1
St-Claude, Fr. H
St-Félix, S. 1,31
Sl-Julieu, ý.
3
S' .Iean-d'AUIpIi1
ý'-. )cari de Mau1
rienne
St-Denis Pouilly,
Ain
10
St-Triciers
:31
SI-Vit, Doubs 19
Salins, Jura
17
Sallanches
I
Sancey, lktubs 25
Sellières, Jnra 12
Strasbourg
Ill
Taninges (i et 20
Thtnes
17 et 29
Thoron, 11.-S. 6
Valenrc, l)rüme 3
grand marché,
chaque lundi
Verrel, Doubs 7
tous les sariutd.
jusqu'à
l'Ascension.
31
Villers-Fartay
5
Ville-du-l'ont
Vublens-an -Vuaehe. Savoie 16

1924
l. es Iluuses,
Jura
21
liguebelle
22
:
Maichr,
l)oubs 17Megývr,
Abondance
21
11.-S. 4
Anucrv
28 et _N9
Auste, Italie I, K Mirecourt-Vos14 et 28
ges
Arbois, Jura
1
28
Arinthod, Jura 1 Montbéliard
Montfleur
? '3
Baume- les
-Da - Montmélian
28
nmes,Fr. 3 et 17
1
Belfort
i et 21 Morteau
B. ts. les mardis
Belvuir, Doubs 3
Beruex
14 Moutiers 7 et 21
Mulhouse,
Besançon, Fr. 14
:Usa
ce 20.21 et 27
Le Biot, S.
10
28
Bletteraus
15 Nus, Aoste
Boue, Il. -S. 211 Orchamp, Fr. 9
21
Bons, If. -S.
7 Passy, Il. -S.
2 Pérouge, Ain 19
Houclans, Fr.
8li
Bourg
2 et 11; Polit-Iloruand
Cervier, H. -S. 1;; Poligny, jura 28
Pontarlier
Challan-SI-Ans.,
marc.
1'11. jeudi
22
Aoste
Pont - de - Itoide,
Châlon s/ Saône
Doubs
1
H. 21;
9
Champagnole
8 Pont-St-Martin
Châtillon
i Itignry, t)oubs 1
Chaumergy
11 St-Amon r, Fr. ü
Clerval, Fr.
8 St-Claude, Fr. 12
16
Cl uses
14 et 28 St-Félix, S.
Coliguy, Ain Ii; St-Genis, Ain i0
7
Collonges, Ain 23 St-Gervaix
Cruseilles. Haute St-Poire
1 et Il
Savoie
2 et 9 St-Jean d'Aulph
?'3
Delle j Belfort) 14
Divonne, Ain I:; St-Jean de Mau11
Dôle, Jura
10
rienne
Dourier, Jura 16 St-Laurelit, Fr.
Les Echelles
22 St-Paul, HauteSavoie
xl
Faverges, HauteSavoie
2 et 11; St-Pierre, Ao. 30
Ferney-Voltaire,
St-1'ineon t. Ao. 28
18 St-Vit, Doubs 1t;
Ain
Ferrette, As.
21
1 Salins, Jura
Fraisans, Jura 2 Sanloëns, H. -S. 2
Fribourg
en Bris - Sa
rand,
B. 10
Doubs
26
gau
Scionzier, Fr. 30
Gaillar"d, H.
-5.21
Gendrev,
Jura
3 Sellières, Jura 9
Gex, Ain
28 Seytroux, lianteGrenoble
Savoie
30
12 au 111
Gresv
2i; Tauioges, Fr. 24
Groisy - le- Plot,
Thouon, Savoie 3
lite-Saône
U Ugine, Savoie 19
Halwre-Lullin
23 Varheresse B. 22
Jussex, HauteWailly, H. -S. 28
?9 Valprliuc, Ao. iti
Saône
Lisle, Fr.:; et 21 Veigy F'oncotlex,
Haute-S.
t. e Lvand, Haute-28
AVRIL

Savoie
Les Bouches,
Savoie

28
Il.
1ü

Vrrcel,

ts. les sajusqu'à
Inedis,
I'Asei uslon.

Vil iviii, qiv(-.Aoste
Lons-le Saulnier.
lura
3
B. 28j
.

Abbevilliers
20
Abondance
27
Aiguebelle B. 6
Aix-les-Bains
:3
Albertville
1,15
Allinges, S. B. 28
Amancey, Fr.
1
Antey-St-André,
B. 4
Aoste
Aoste
12 et 26
6
Arbois, Jura
Arinthod, Jura 6
Aromas, Jura 2
Baume-lesDa1 et 15
mnes
Belfort
5 et 19
Bellevaux
B. 26
Bernex, H. -S. 14
Besançon, Fr. 12
Bletterans
20
Boége, H. -S. 27
Bois-d'Amont,
Jura
B. 19
2
l3onnevaux
Bonneville
13
Bons, Savoie
5
7
Bouclaus, Fr.
Bourg, Ain 7,21
Chillon S/ Saône
B. 22
Chambave, Ao. 26
Chamonix,
Mut.
et Chevaux 15
i Champagnole 13
Chapelle-d'Abondance
B. 16
Châtillon, Ao. 6
Châtillon, H. -S.31
Chaumergi
10
7
1Chevenoz
Clerval, Fr.
13
La Clusaz
:31
Coligny, Ain 20
Constance, Lac
Ch. du 18 au 24
Cruseilles. H. -S. 7
Delle (Belfort) 12
Divonne, Ain 28
Evian, 11.-S. 12
21
Favrres
Frrretle, As.
li
1
Feternes, S.
Fraisans, Jura 7
Frangy, Il. -S. :3
Fribourg en Brisdu 10-20
gau
Gaillard, Fr. 15
Gignod, Ao. B. :i
Grenoble, chev. 3
Hôpitaux -Neufs,
Doubs
19
Issime, Aoste
2
Jougne, Doubs
Jussey, H. -Saône
9fout., B., M. 27

La Baume, Fr. 15
LeChables/Beau1
mont
Le Deschaux
3
Les Fourgs, D. 20
Les Housses
26
3 et 19
L'Isle
Lons-le-Saulnier.
Jura
1
Lugrin, H. -S. 3
Lullin, H. -S. 14
Malehe, Fr.
15
Marignier 7 et 21
26
Megève, S.
Megevette
Iti
Messery - Essert,
Haute-Savoie 5
Mieussy, H. -S. 20
Mirecourt
12,26
Montbéliard
26
Montmélian, tons
les lundis.
Montriond
7
Morez, Jura
5
Morgex, Aoste 22
Morillon
B. 12
Morteau
6
B. ts. les mardis
Orchamp, Fr. 14
Poligny 26 et 27
Perrignier, Fr. 10
Pontarlier 8 et 22
Pont-du - Bourg,
B. 18
Ain
Pont-de-Roide
6
Pont-St-Martin,
Aoste
19
Port-sur-Saône,
Hte-Savoie 28
Pougny, Ain B. 26
Reignier, H. -5.10
Reyvroz, ll. -S. 20
Higney, Doubs 6
Rochelle, S., B.
tous les merer.
Rumilly, S.
28
St-Amour
3
St-Claude, J. 10
St-Genis, Ain 22
St-Jean de-Gonv.
Ain
8
St-Jean-de-Maturienne .30 et :31
St-Laurent,
Mn
3et20
St-Vit, Doubs 21
Salins, Jura
19
Sallanches
3
Sa ijrû), -Ie-6 rand.
26
Doubs
Sciez, H. -S.
21
20
Segny, Ain
Sellières, Jura 14
Servoz, H. -S. 126
Thoiry, Ain
:30
Thônes, S. 5 et 17
Thonon, H. -S. 1
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Ugine, S. 3 et 18
Valence, Drôme
3,5et19
Valleiry, H. -S. ?
Vercel, D., tous les
samed. jusqu'à
l'Ascension.
Verres, Piém. 23
Ville-du-Pont
17
Villers-Farlay
30
Viuz-en-Sallaz
5
JUIN
6
Abondance
S. f;
Aiguebelle,
3
Aime, Savoie
Aix-les-Bains
6
AI bertville 12,21;
Amancey, Fr. :;
Arbois, Jura
3
Arinthod, Jura 3
Aromas
16
Baume- les -Da5et19
mes
Belfort
2 et 16
Besançon
9
Bletteraus
17
Le Biot
2 et 16
Boëge, Il. -S. 24
Bons, H. -S.
2
Houclans, Fr.
4
Bourg
4 et 18
Challand, St-Au13
selme
Chàlon s/S.
ei
Chamonix 4 et 20
Champagnole 10
Chàtillon, Ao. 12
Chaumergy
14
Clerval, Doubs 10
9
Cluses
Coligny, Ain 17
Cruseilles, H. -S 4
Delle (Belfort) 9
Dole, Jura
12
Donnas, Aoste 4
Douvaine, H. -S. 7
Draillant
1 et 15
2
Evian
4
Faverges
Ferney -Voltaire,
18
Ain
Ferrette, As.
3
Flumet
3 et 17
Fou tainemore,
B. 1
Aoste
Fraisans, Jurai 4
Gaillard, H. -S. I1
Gendrey, Jura i;
Gex, Ain
1
Grenoble, chev.; 7
Jussex, H. -Sue 24

23
moutons
La Closaz,H.-S. 2
La Roche,ll. -S.12
chevaux _6

-

La Rochette, S.
4,11,18
La Salle 4 et 20
Les Echelles
10
Les Houches, S. 6
L'Isle, Fr. 7 et 16
Loos-le-Saulnier,
Jura
5
Maiche, Fr.
19
Massongy, S. 25
Megève, S.
25
Mirecourt, 9 et 23
Montbéliard
30
Montfleur, Jura 7
Montmélian
2
Morteau. Dbs. 3
B. ts. les mardis
Morzine
9 et 23
Moutiers, S. 25
Orchamps
11
Poligny, Jura 23
Pontarlier 12,26
marc. ts. les jeud.
Pont-de-Roide
3
Port s/ Saône,
Hte-Savoie 25
Rumilly
18
Rigney, Doubs 3
St-Amour, Jura 7
St-Claude, Jura 9
St-Genis-Pouilly,
Ain
10
St-Gervais
10
St-Jean- de- Maurienne 21 et 22
St-Jeoire 6 et 20
St-Julien, S.
2
St-Laurent
7
St-Pierre, Ao. 10
St-Vincent. Ao. 5
St-Triviers
9,16
St-Vit, Doubs 18
Salins, Jura
16
Sallanches
14
Sancev-Ie-Grand,
25
Doubs
Sellières, Jura 11
Taninges 12 et 26
Termignon
B. 3
Tervai, Jura
9
Thônes, S. 2,14
Thonon, H. -S. 5
1'ercel
9 et 23
24
Viry, H. -S.
Vulhens-au -Vua7
ehe
JUILLET
B. 1
Aiguebelle
Albertville
10
Amancey, Fr. 3
Annecy, S. Ch. 1
Arbois, Jura
1
Arinthod, Jura 1
Baume - les - Da 3 et 17
mes

Belfort
î et 21
Besançon
14
Bellevaux, Il. -S.
Poulains 12
Bletterans, Fr. 15
Boëge, H. -S. 29
Bonneville
8
Bons, Savoie
7
Bornand-le-Grd.,
Savoie
27
Bouclans, Fr.
2
Bourg, Ain 2,16
Champagnole
8
Chaumergy
12
Clerval, Doubs 8
Cluses, S., poulainset mul. 28
Coligny, Ain 15
Delle (Belfort) 14
Dôle, Jura
10
Doucier, Jura 16
Evian, H. -S.
7
Faverges 16 et 30
Ferrette, As.
1
Flumet, S. 1 et 15
Poulains 22
Fraisans, Jura 2
Gaillard, H. -S. 11
Gex, Ain
1
Grand - Bornand,
poulains 30
Grenoble, ehev. 5
Habère-Lullin
10
Jussey, H. -Sné 29
Moutons 28
Les Echelles
26
5 et 21
Lisle
Lons-le-Sanlnier,
Jura
3
Maiche, Doubs 17
Maxilly
B. 22
Megève'
HauteSavoie, poul. 4
Mirecourt
14,28
Montbéliard
28
Morteau
1
B. ts. les mardis
Moutiers, S.
7
Orchamps, Fr. 9
Poligny, Jura 28
Pontarlier 10,24
marc. ts. lesjeud.
Pont-de-Roide
1
Ports/Saône
23
Rigney, Doubs 1
St-Amour, Jura 5
St-Claude, Fr. 12
St-Jeoire
11
St-Laurent
ü
Salins, Jura
21
St-Paul, H. -S. 26
St-Triviers-de-C.,
21
Ain
SI-Fit, Doubs 16
Sancey-le-Grand,
Doubs
25
Sellières, Jura 9

Thoron, H. -S. 3
Taninges 15 et 23:
Valence, Drôme3
ch. lund. gr. marc.
Vercel, Doubs 7
leslundisdequintaine
Ville du Pont
2
Viuz en Sallaz 7
AOCT
AiguebelleB. 5,21
Albertville,
S. 7
Allinges, S. B. 17
5
Arbois, Jura
Arinthod, Jura 5
Aromas, Jura 31
Baume - les - Dames, Dbs. 7,28
Beaume, Fr. 13
Belfort
4et 18
Besançon
11
Bletterans
19
Boëge, If. -S. 22
Bois d'Amont,
Jura
M. 18
4
Bons, Savoie
6
Bouclans, Fr.
Bourg
6 et 20
Cervier, I1. -S. 27
Chillon s/S. B. ri
Champagnole 12
Chanmergy
9
Chevenoz, H. -S.

foire aux poulains et best. 1
Clerval, Donbs 12
Cluses
18
Coligny,
Ain
19
Cruseilles
fi
Delle 1Belfort111
Dôle, Jura
14
Douvaine,
S.
4
Diaillant,
H.
4
-S.
Eiulan, 11.-5.4
27
Faverges
ü
Ferrette,
As.
Féterne,
S. B. 16
Fillinges,
S. B. 1I
Flumet,
poul. 1
6
Jura
Fraisans,
29
Gaillard
7
Jura
Gendrev,
ri
Gex, Ain
Bornand,
Grand
-

H. -S., pou1.6,12
Grenoble, Isère
16 au 30, ch. 2
Jougue, Doubs e
Jussey, H. -Sne
Moutons 26
Leipzig, (11131an
21 septembre
L'Isle
? et 18
La Hoche, il. -S. 7
Lons-le-Saulnier.

Jura

7

Maiche
21
Megève, S., foire
aux poulains L4
Mienssy, l3.
-S. 2(1
Mirecourt
Il"--;
Monthrl; ard
2.';
Montfleur
13
Morteau
:;
B. ts. les mardis
Mulhouse du 3-17
Orchamps
1:3
Poligny, Jura 2:;
Pontarlier 14,28
marc. ts. les jeud.
l'ont-duBourg,
Ain
ß. 2l1
Pont-de-Roide
:;
Port s/Saône 27
Rhernes, N.
-D.,
R. 2:;
Aoste
Itigney, Doubs .;
Romilly, S.
28
SI-Amonr
2
St-Claude, Fr. 9
St-Félix, S.
30
St-Gmris, Ain 2(1
St-Jean-d'Ampli,
29
Savoie
SI-Jean-de Man27
rienne, S.
St-Laurent
2,9
St- Pierre-de - RuB. 2:3
milly
St-Triviers-deCourtes
I8
St-Vit, Doubs 20
Salins. Jura
18
Sallanches
2
Stuicev-le-Grand,
Doubs
2,';
Sciez, 11.-S.
2.'3
Seilü"res,. lura 1:3
Tti HI liges. let 1(1
poulains 2x
Tervai-le-Ch: rte: in,. lura
18

35

Aman(. ey, Dbs 4
Aoste
4 et 30
9
Arbois,. 1ura
Arinthod, Jura 2
Aromas, Jura 30
Ayas, Aoste
t: i
Ballaison, ll. -S. I:;
Baume- les - Da -

Les Itonsses It. 29
Leipzig
2li et 2'i
"Isle
li et 15
Loris- le-sa il ln ip,.
Jura
4
.
Lnllin, ll. S.. poillai lis 1, M. 2t1
Mai("he, l)nnbs 18
4 et 18 . Marin
près Thn1 et 1:;
B. 9
uon

-

Valgrisenche,
Aoste
B.
Vallorzine
1'alpelline.

D. s
Aoste
R. 1; i

V'ercel, Doubs
les lundis de
quinzaine

N'inzier,
23
11.
mes
-S.
Belfort
Viuz-eu-Salla
z.
Bellevallx
11.) Me}; ive, S. (i, 21i
Savoie
1:;
Besançon
2(i
8 . Ie;, evette
Beruex Ahondan. M1re1"nurt 8 et 22
11C"1'IIRRE
Mnntbéliard
29
:
«i
ee
Jura :) Ahudana"e
Bletterans
1G Montfleur,
i
S.
Boëge, Savoie 2,3 Montmélian,
13.î
ligurbetle

Bonne, B. -S.
4
Bonneville
9
Bons, Il. -S.
1
Bonelans, Dhs 3
Bourg
1î
Champagnole
11
châlon s/ Saône
légumes 12
Chamonix
30
Chapelled'Aboud.ulre
B. 13
Châtel d'Abnnd.,
B. -S.
B. 12
Clerval, Doubs 9
Cluses, S.
I:;
Coligny, Ain IG
Collooge
I
Courmayeur, A o.
:; et ?! )
Cruseilles
3
Delle fflelfortl
8
1)ble,. lura
Il
tlourier,
Jura
Ili
Faverges
Ill
Ferrettr,
2
\S.
. S.
Fillinges,
9
Fraisans,
Jura
:3
Franrforl
s11aill

9,22 et 29
Morl; ea, Aoste 30
Mnrleau, Dbs 2
R. ts. les mardis
Moutiers, Savoie
11,12et22
Not-(,
1,11. S. H. 2'.
Orr"hamps, 1. I11
.
Passy, H. -S.
24
PoliKny,. Iura 22
Pontarlier I I, 2.'i
marc. rh. jeu(li
Pout-rle-Itnide
2
l'ont -du- Bourg,

il. 11+
Ain
1'or"1 S,i Saône,
lite-S7n"aie
21,

Ilif; ney, Doubs 2
St-Amonr, Jnra 1i
St-(: Iande
13
St-Félix, S. R. MK
St Geui. Pouilly,
2U
Ain
St-Gert-ais, S. I: i
Sl-. Jeau d'Aulph,
11.-S.
1tt
St-. leoire 2 et 12
St-. lean-de \Man13
rieone, S.
St-Julieo, S.
I
SI-murent
li, 29
St-Triciers de-1:.
22
ýin
SI-Cil, Mhwhs 1ï
Salins, Inra
t: i
Sallanches
'II
Samiens, I1. S. 29
Sa ncey-1e-17ran(1,

Fribnurgeu Bris- SrFtroriz, Hanle- I
1(1i
Sacni. "
gau, dri IKau28
.
Fraisat+s,
1 7-;utiuges 2 et Il;
FranRy, H. -S. 18 Thoiry, Ain
2.';
Gaillard
1:; Thimes
4
Pl,
(;
Gendrep, Jura 2 Thouon, liante.
Alti
Savoie
2
Ili
Grand-lior"naud 1 1"aeheresse B. 11,
Iongne, Doubs 2:i Vercel, Dbs, les,
.
Jussex, ll. -Sne2R
'
lundisdequinz.
moutons 27 1"erres,
Issime, Aoste 2 1"ille-dtt-Pont
1:31
La Baume
:3 Cilleurnte,
An.
La Boche II et 2."3
13.Il et 2,'3
La Sa11e,Anste 11 Cillers-Farlav
: Pl
LeChAble, ll. -S. `2
Le L}'arid,
Les Fou rgs, F'r. 21 \II%F.. MBBF:
Les GeIs, H. -5.24 Aboudanee N. 11.
Les Hntlsses
24
H. -S.
4
Les Ilouehes
Iti Ai guebel le, S. I1
L'Isle
4 et 20 Arn: weev
I; I
Lons-le-Saulnirr.
Aoste
15 et 2.';

G et 2(I
Albertville,
S. Ili
Amaneee
2
Ant ('V- St -A n (1r,
Aoslr
1i. 2
Aostr
13 Pl 2î
7
Arbois, lil ra
.
r Arbois,
Jura
luta
là
Arinthod, Jura 7
Jura V
Ayrnat"i1lr, Ao.: i ýIaiehe, Dnubs If; Arinthnd,
.
29 1(au+ne- los Da
Ifa11111r- lrs - Ila- ýI: n iRuirr
Illes, Dbs 2, Ili
Belfort
li el 2(l
Bellevaux,
S. B. 1)
Besançon
1:3
Le Biot, S.
-4)
Bletteraus
21
Iioégr,
Savoie 30
Bois d'Amoot,
13. f;
lil ra
.
Bons, 11.
li
-S.
BoneIarls
1
Boarg
1 Pl I: i
St-ArlChallant,
S
selme
Chàlon s'Slle
: 14I
Chambat'r.
Ao. t: i
Chanlouix
$'i
Ch; ulipagnole
IS
d'AhorlChaprlle

NI irriss%',
1;
(; et
rites
Mirecourt
:3jet
1:3.27 Belfort
Mon t tst iii 'd
27 Besançori
111 Le Biot, S.
Ainrgex,: > osle" "'.'i 13IeUr"raus, Fl
.
Morillon
I3.13
Bui"ge, H.
-S.
11.
Bonneville
\lnrzine,
-S. 1
Moi Wall
7 Bons

2(1
17
IIIýlunlrinnd
21
18
I>1I
11
17

B. Is. les mardis Boit laits, Dbs
Voriliers. S. 2O Champagnole 1 I!
\ris, c: +Llt'Aosteli Chàlillou, Ao. 1:; '
+)uuion. Il. S. I (: hamnergi
>{
11
Ihrharnps
N Clrrcal, llbs
I'elil-Bnruand
1 CIuses, Savoir :3
Pollgo). Jura 27 Constance, du :i(II
Punt: u l ier II et 23
au :; dreeri+bre
nia I. rh. jeudi I, oligny, Aiu Ih
1'onl-de-Roi(Ir
7 Cnllouges-Fortdntau
i
Pongný', Ain B. 2U
l'Eeluse
3'
Gaillard, IL-S. 29
8.211 Puhlier, Il. -S. t:; (: rnseiltes, ll. -S.: i
Ilauee
Thilues
18 et :3o Gex, Ain
4
Châtillon, Ao. 7 lhliuzod, Ao. I3. >; Delle diel fort ý 10
Thnno11
7 l; iguod, Aoste
Chaunlrrgi
il Itigney, Doubs 7 Diconue, Ain Iti
l'giur,
S. 11 et 2:;
I3.13
Cheý"enoz
13
22 SI-: lnouu,. lura. 4 bille Ilimi
ý'acheiesse
ß.: S11 Gd-Bornaud
22
Clerýal, Duubs Iýi SI-Caude
11 Donnas, Aoste lx
Valence,
F'r.
Ch. t;
_'1; Grenoble
Coligny, Ain 21 SI -Gereais, S. 4 Ilout"aine,
Cluses, Savoie 20 St-Jeao de Gnnt".. F:vian, H. -S. :3,17
marc. ch. lundi Grésv s- Isi"re, S.
\'; rlleirv, II
3
4I
1:
Ain
11 F'errelte, As.
gr. B. 1fi
Coutauiiors,
Ar-S.
Vereel, Dbs, les I II'1"SSnrlil \', Pi( '
13 Sa-.Iran-de Mail- F'Inn1e1, S. 4,18,
ce, S.
21
Doubs
21i (: rasrilles
de quinz.
(1111(1.
I
n1o111
rieune :311
rt :31 Foufainemore,
'Ville-(1e-[)out
1i 1)4.llr iBelfort l I: 3 St-Jeuirt" 17 eI :31
B. 4
13 Hôpitaux Neufs, S("iullzil'1"
Aoste
Sel l Ii'1"es, J 11r11 1(j Ilide, lur"a
Villers-Farlay
:311 Doubs
St Laurc ul 4et: i1 Fraisaus, Jura :;;
1)
27
.
B.
Srýreoz,
Il.
22
Vinzier, Savoie:; Jllssex,
-SIIe31)
poulains LK) SI-Ciutent"Ao. 24 FribourgenBris
-S.
211 SiXt,
l'allPi}; II\',
Viry, R.
moutons
1(;
Donnas, :1o.
18 St-Vit, flous
t:;
I+i
gart
-S.
La Clusaz
15,11;
Savoie
il;
1'ulbens-en
Dout'aiue, H. -S. î Salins, Jura
211 Gaillard, Il. -S. a;
-Vilajura
1 Tanin(; es
2h Lalollx,
II Draillant, S. 28 Sallanehes
25 Gignod,. ln. B. 1(11
1 cite, S.
211 Trrmiguon,
Larrlllges
S.: 9I Eeian, 11.-S.
fi Sauce}-le-Grault.
I; renoblr, Isi re
La Thuile
Doul+s
1
l; Thollon, Il. -S. 29 Faerrgrs
h-a
checarix N
SE P'1' E.11 Blti:
Frrury -Voltaire,
Le Desehaux
11 Thýiues, S.
Samcens, H. S. 22 Grand - Bor"nand,
Mil
ligueb( , 114
7 et 19
Ix Segny, Aia
:91
11.-S.
poulains 23
- 13. I. eshrhelles M. I.
1:; Les Gels, S.
il Thonon, Savoie 4 Frterues, S.
1h Selli; "res,. lur"a f+ Ins. ex, ll. -Sne"L`;
I:Aix-les-l3ainý
.
Fllunel,
1"ailly,
211
11Lcrleille
S.
î,
IM.
ßî Les Bourbes
12
21 Septrilnneel
10
mnulnris 24ý
-S.

36 -

La Rochette
Il. les mercredisipre
le tl eor. jasq. 3 dle.
La Salle, Ao.
11
Les Echelles
S. 4
L'Isle
1 et 17
Lons-le-Sau
1nier,

Jura
(i
3
Lullin, 11.-S.
1Maii he, Doubs20
Marignier
12
Î Mirecourt
10,24
24
Monlbéliard
I Montfleur, J. 26
25
Montmélian
Morez, Jura
3
Morteau
4
R. ts. les mardis
Morzine, Il. -S. 8
Moutiers, S.
3
Nus, val. d'An. 4
Orchamps
12
Pérouge, Ain 1ü
Poligny, Jura 24

Changements

Pontarlier
13,27 Scionzier
26
marc. eh. jeudi Taninges 6 et 20
Pont-de-Roide
8
4 Tervais, Jura
Pont - St- Martin
Thônes 17 et 29
d'Aoste 12,26) Thonoit, H. -S. 6
Port s/ Saône 26 Ugine, S. 3 et 17
Rigney, Doubs 4 Vacheresse
26
Humilly, S.
23 Valeoce, Drôme 6
Salins, Jura
17
marc. eh. lundi
Sellières, Jura 12 Veigy-Fonceney,
St-Claude
8
H. -S.
3
St-Genis, Ain 22 Vercel, Dbs, les
St - Gervais - les lundisdequinz.
Bains
10 Verres, Italie
6
St-Hélène, S. 3 Vinzier, S.
11
St-Jean-de-Gonv.
5
Viry, H. -S.
Ain
Vulbens-au-Vuail
st-Julien, S.
3
27
ehe, S.
St-Laurent
3
DÉ, CI:, mBRF.
St - Triviers - deCourte, Ao. 3 Albertville,
S. 4
St-Vit, Doubs 19 Aiguebelle, SaSa i, rev-le-G rand
4 et '?"3
voie
Umib',
2>:; Auue ý', H. S. "i

RECTIFICATIONS
de dates :

DES

Aoste, Piémont
grand marché2
2
Arbois, Jura
Ariuthod, Jtira 2
Arlay, Jura
t
Baume - les - Da/t et l8
mes
Belfort
1 et tfi
Besançon, Dhs 8
Bl(-tterans, 1.1h
.
Bonne, li. -S.
7
Bons, Savoie
8
Bouclans, Dhs 3
Bourg, Ain 3,17
5
Chàlon S/ S.
Champagnole
t)
Chàtillon, Ao. 1
Chaumergi,. J. 13
Clerval, Doubs 9
Cluse, Savoie
1
Coligny
17 et 18
Delle IBelfortl
8
Dde, Jura
11
.
2
l trrettr
ýs

FOIRES

Fraisaus, Jura :3 Pm1tar"lirr 11,24I
Gaillard, H. -S. 8
marc. n i. jeudi
2
Gendrey, Jura !. Pout-de-Hoide
Grenoble, chev. G Peut
-du - Bourg,
du 4 au 18
B. 2
Ain
2/t
Jussey, H. -Sne 30 Port s/ Saine
moutons 211 li. ecologne, D. 15
Doubs 2
La Hoche
91 Biguey,
Jura t;
L'Iste. s%le Doubs St-Auuwr,
1:i
St-Claude
tietl:;
St-{''r'lix'S.
15,2;
Loris-le-Saulnier.
Jura
4 St-l'a urrvrt, Ain G
Maiche, Doubs 18 SI-Triciers
Mi recourt 8 et 2?
porcs 18 et 2!)
Mieussy, H. -S. 20 St-Fit, Doubs 1î
Montbéliard
2! I Salins, Jura
15
20
Montmélian
Ballauches
8, t: i, 22 Sammns, ll.
-S. 1i
Morteau, Dbs 2 Sancey-le-tiud 26
B. ts, les mardis SI'llières, Jura 111
1
Morzine, Haute- Thouoo
Savole
211 Vercel, Doubs 24
Moutiers,
S.
1 Fille-dn-Pont
.1
Jura
22
Poligny,
\'iui-vil-Sallar
(ii

POUR

1924

25 février
28 octobre au lieu du 21. - Lignières,
au lieu du Il: 26 v iai au lieu
24 mars au lieu du 10;
lieu du 7; 13 octobre au lieu du 9. - Martigny-Ville,
3 mars
du 14. - Schilplheim,
16 avril au ileu du 17. - Sierre,
au lieu du 10. 13 février
au lieu du 14; 10 mars au lieu du 5
avril au lieu du 30. - Zweisimmen,
Martigny-Ville,
27 octobre.
Foires
3 janvier,
7 février,
avril.
supprimées
: Rerthond,
,3
Stein
30 janvier.
27 février,
26 mars.
a/ Rhin,

Delémont,
du 22; 4 aoùt au
28 avril
aulieu
23
Tavannes,

Curieux

de

compte

Jacques Tasquin, peintre-décorateur
au XVIII"
siècle, ayant travaillé dans l'église du monastère
de G..., avait exigé, pour ses peines, 78 florins
de Brabant. L'abbé, trouvant la note exagérée,
en demanda le détail, que voici :
1 Corrigé et verni les 10 commandements fl. 6. 2° Embelli Ponce Pilate et mis un nouveau ruban è son bonnet ....
»3. 3ý' RNmis une queue neuve au coq de
St-Pierre; raccommodé sa crête
»2. ..
4° Rattaché le bon larron à sa croix; re» 2. mis un doigt neuf
50 Remplumé et doré l'aile gauche de
16. l'ange Gabriel.
..
6° Lavé la servante du grand prêtre Caïphe
et mis du cramoisi sur ses joues ..
»6. 7° Renouvelé le Ciel; ajouté deux étoiles;
doré le soleil et nettoyé la lune
g. 80 Ranimé les flammes du Purgatoire et
restauré quelques àmes ...
» f,.9° Ranimé le feu de l'enfer; remis une
raccommodé
queue neuve à Lucifer;
sa griffe gauche et fait plusieurs choses
5"»
pour les damnés.
...
A reporter fl. 54. 1)

Jacques

Tasquin
Report.

10- Rebordé

la robe d'Hérode

; lui avoir

Il 74. .
.

remis deux dents; rajusté sa perruque
....
d'Aman,
la
11° Rapiécé
en cuir,
culotte
et mis deux boutons à sa veste .»t.
1? ° Mis des guêtres neuves à Tobie fils
voyageant avec l'ange Gabriel, et une
courroie neuve â son sac de voyage ,, 2. 130 Nettoyé les oreilles de l'âne de Ba3. laam et referré
...
à
Sara
'2-140 Remis des pendants d'oreilles
1.50 Remis un nouveau caillou dans la
fronde de David ; grossi la tète de
Goliath et reculé ses jambes.
:;.
.
160 Remis des dents it la màchoire d'àne
de Samson
i. .l'arche de Noé; lui
170 Goudronné
mettre une nouvelle paire de manches Il 6.18° Rapiécé la chemise de l'enfant prodigue ; lavé les porcs et mis de l'eau
dans leurs bacs
"19° Remis une anse à la cruche de la
Samaritaine
>>
....
il. 78. Total.
.
))

JACQI es T: %sQrn.

CHRONIQUE
DES

PRINCIPAUX ÉVÉNEMENTS ARRIVÉS DANS NOTRE CANTON
DU 1"" AOUT 1922 AU 31 JUILLET 1923

-"
Août,
Schiller
La Fondation
ter. à M. Pli. Godet un don
suisse décerne
d'honneur
de
de 5000 fr. pour l'ensemble
dont l'importance
son oeuvre littéraire,
dans la vie intelleca été considérable
tuelle de notre pays, et plus spécialement
pour les services qu'il a rendus à la littérature de la Suisse romande
et à la défense de la pureté de sa langue.
de La
4.
Fritz
Zimmermann,
Ni.
Chaux-de-Fonds,
obtient,
au tir jubilé de
Soleure, la grande
fédérale
au
maîtrise
fusil.
50,11' anniversaire
de fonda5 et 6. tion de la fanfare
de Couvet.
1'« Avenir»,
26 au 28. - Congrès annuel, à Neuchâtel, de ]'Académie
suisse.
chorégraphique
28. - IVme championnat
suisse de force
au Locle.
à l'âge
de
Mort
à Neuchâtel,
89 ans, de M. Paul
de Coulon,
ancien
pasteur.
)
(Voir
article
nécrologique.
Septembre,
des
Fête
10. cantonale
à Chézard.
gymnastes
nationaux
30.

à Neu8 au 10. - Assemblée annuelle,
de l'Association
châtel,
suisse des banquiers.
de la
13. Inauguration,
au Locle,
fresque qui orne la façade est de l'Hôtel
de Ville. (Voir article spécial. )
Conférence
des directeurs
18 et 19. de police à Neuchàtel.
cantonaux
20. - Mort à Monthey
(Valais), à l'âge
de 69 ans, du lieutenant-colonel
docteur
Bovet.
Victor
en médecine
à Auver23.
5011e
annuelle,
réunion
d'hisnier, de la Société neuchâteloise
tc-ire et d'archéologie,
célébrée en comd'histoire
de la
mun avec la Société
Suisse romande.
Mula
Société
du
Cinquantenaire
de
(Voir article
à Boudry.
sée de l'Areuse
Spécial. )
des
23 et 24. - Assemblée, à Neuchâtel,
délégués de l'Association
suisse des fonc4

tionnaires
aux télégraphes
et téléphones.
Le
peuple suisse rejette la révision
du Code pénal fédéral
(loi Haeberlin)
299, î'43 oui. Le
par 372,937 non contre
peuple neucliàtelois
rejette cette révision
par 10,330 non contre 8577 oui.
23 au 25.
Exposition
d'agriculture
et
des produits
du sol organisés
à
marché
Boudry par la Société d'agriculture
et de
iticulture
du district.
27. à Neuchâtel,
Mort
à l'âge de
72 ans, de M. Philippe
Godet. (Voir article nécrologique. )
30 septembre
\IIIme
et ter octobre. des commandants
conférence
cantonaux
de police à Neuchâtel.
Mort au Petit Saconnex
Octobre, 3. (Genève), à l'âge de 38 ans, de M. Dante
Cocorda, pasteur.
(Voir
article
nécrologique. )
à
7. Assemblée
générale
annuelle,
Cernier,
de la Société neuchâteloise
des
Corps enseignants
secondaire,
professionnel et supérieur.
8. - Assemblée, à Neuchâtel,
des orgade la
nisations
syndicales
ouvrières
Suisse romande.
La fabrique
Port9. suisse de ciment
à Saint-Sulpice,
land,
à un
est vendue
de fabriques
de cisuisses
consortium
ment;
sous
elle continue
son exploitation
le nom
de Ciment
Portland,
S. A., SaintSulpice.

fabricant
14. - M. Jules-C. Breitmeyer,
d'horlogerie,
du
vice-consul
est nommé
Danemark
à La Chaux-de-Fonds.
des cerises parfaiteOn cueille
19. ment mùres dans le verger de M. Albert
Ouche, au Pâquier.
28 et 29. - Elections
au Conseil natio42,238 sufnal. La liste radicale
obtient
frages : sont élus MM. Paul Mosimann,
Calame, par 6920
par 7004 voix, et IIenri
40,478 sufvoix ; la liste libérale
obtient
frages : sont élus MM. Otto de Darde],

:me
:;b
par 7098 voix, et Eugène Bonhôte,
par
6651 voix ; la liste progressiste
nationale
29,000 suffrages : est élu M. Arobtient
nold Bolle, par 5032 voix ; la liste socialiste obtient
64,747 suffrages : sont élus
MM. P: E. Graber,
10,088 voix,
par
et
Charles
Naine, par 9968 voix.
Chaux-de-Fonds,
La
l'initiative
-A
des partis
l'interdemandant
nationaux
diction
d'arborer
le drapeau
rouge sur
les édifices publics
est acceptée par 2981
oui contre 2638 non.
à Neuchâtel,
à
Novembre,
2. - Mort
l'âge de 62 ans, de Mlle Emma Guinand,
artiste peintre.
de la fondation
3. - 50me anniversaire
du Gymnase
de Neuchâtel.
cantonal
bâtiment
du
Inauguration
nouveau
d'internat
de
théorique
et d'enseignement
l'Ecole cantonale
à Cernier.
d'agriculture,
(Voir chronique
agricole. )
Session extraordinaire
du
7,8 et 9. Grand Conseil, qui discute le rapport
du
Conseil d'Etat sur la situation
budgétaire
de l'Etat et les mesures envisagées
pour
l'améliorer,
et adopte : 10 Un décret dide 1923, il ne sera fait,
sant qu'à partir
du 17 avril 1918 et du
sur les emprunts
2 juillet
1921, aucun amortissement
pendant les années où les comptes de l'Etat
présenteront
un excédent de dépenses sudes amortissements
périeur
au montant
de la dette publique
cantonale
; 20 un
décret
l'année
de 5%,
réduisant
pour
1923, tous les traitements
de
des titulaires
fonctions
Il accepte un avantpubliques.
de loi sur les successions
projet
et sur
les donations
entre vifs. Il vote, en outre,
de francs en vue
un crédit d'un million
de participer
à la cinquième
féaction
dérale de secours par le travail
en faveur des chômeurs,
et accepte un décret
l'allocation
d'automne
concernant
et d'hiver à ces derniers.
de Neuchâtel
9. - L'Université
confère
le grade de docteur
à
causa»
« honoris
M. Edouard
Bott, membre
correspondant
de l'Institut,
à Paris.
Eymann,
11. Al. Fritz
ayant obtenu
9603 voix lors des élections du Conseil naM. Charles
Naine qui,
tional,
remplace
élu par les cantons
de Neuchâtel
et
Vaud, a opté pour ce dernier
canton.
à
La
Chaux-de-Fonds,
Mort
à l'âge
de, 100 ans, de Mme Marie Bourquin
née
Bonjour.

12. - Mort au Locle, à l'âge de 83 ans,
de M. Philippe
Faure-Bergeon.
17. - Mort à la Tour-de-Peilz
(Vaud), à
l'âge de 75 ans, de M. Robert Comtesse,
fédéral. (Voir article néancien conseiller
crologique. )
à l'âge de î5
18. - Mort à Saint-Blaise,
ans, de M. Joseph Staempfli,
ancien comde gendarmerie.
mandant
60me
la
de
fondation
de
anniversaire
Musique
de Colombier.
militaire
19. M. Dominique
à BeStrambi,
vaix, entre dans sa 100me année et reçoit
du Conseil d'Etat le fauteuil
traditionnel.
20 et 21. - Session ordinaire
du Grand
Conseil. Le président
prononce l'éloge fuComtesse, puis le
de M. Robert
nèbre
Grand
Conseil
le budget
adopte
pour
1923 bouclant
de 4,646,053
par un déficit
à
fr. 12 ; il accorde
la naturalisation
trente-trois
étrangers
et à leurs familles,
donne acte au Conseil d'Etat de son rapfédérales
port sur les affaires
et, sur la
de M. H. Berthoud,
proposition
vote, par
60 voix contre 37, une résolution
recomle rejet
mandant
au peuple neuchâtelois
de l'initiative
le prélèvement
concernant
sur la fortune.
75me anniversaire
26. de fondation
de la Société de chant l'Harmonie
Liederkranz, au Locle.
Carnegie
30. La Fondation
décerne
d'honneur
un diplôme
et une médaille
à
d'argent
à M. W. Gindrat,
professeur
Fleurier,
qui sauva, au péril de ses jours,
de se noyer dans
un élève qui risquait
de l'Aar, près de Meiringen
;
un affluent
elle décerne un diplôme d'honneur
et une
à M11esRuth Tomasini
et
montre-bracelet
Odette Rodari,
à Peseux, qui saurèrent
de se noyer
une jeune fille qui risquait
dans le lac de Neuchâtel.
Les électeurs
Décembre,
2 et 3. le prélèvement
suisses rejettent
sur la
fortune par 736,952 non contre 109,702 oui.
Le canton de Neuchâtel
donne 23,070 non
et 5509 oui.
10. - M. et Mme Charles Burgat-Noyer,
à Montalchez,
leurs noces de
célèbrent
diamant.
Banque
La
inaugure
ses
cantonale
l'anlocaux
dans
nouveaux
aménagés
de la Caisse d'épargne.
cien immeuble
à
Mort
à La Chaux-de-Fonds,
11. l'âge de 64 ans, de M. Adamir
Sandoz,
du
député,
ancien
un des fondateurs
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-à La Chaux - de - Fonds.
parti
socialiste
19. Siebenmann,
M. Arnold
chef de
gare à Neuchâtel,
est nommé inspecteur
de section.
de la
20. - M. Marcel Godet, directeur
Bibliothèque
à Berne, est nomnationale,
de bimé membre de la sous-commission
bliographie
instituée
et de documentation
intelde coopération
par la Commission
lectuelle
de la Société des nations.
à
27.
Chaux-de-Fonds,
à
La
Mort
l'âge de 59 ans, de M. Emile Fahrny,
professeur. (Voir article
nécrologique. )
31. - La population
du canton est de
127,382 âmes, en diminution
de 1867 sur
celle de 1921.
Janvier,
Mort à Nyon, à l'âge de
5. 61 ans, de M. Ch: E. Gallandre,
ancien déà La Chaux-de-Fonds.
puté et notaire
de
10.
à l'âge
Mort
Lausanne,
à
63 ans, de M. Jules Morel, avocat et notaire, conseiller
d'Etat,
chef du Département des travaux
publics de 1891 à 1897.
14. - Assemblée générale, à Neuchâtel,
des délégués du Radio-Club
suisse.
FéConstitution,
Neuchâtel,
de
la
à
dération
des Socantonale
neuchâteloise
ciétés de musique.
de
58
de
à
Genève,
à
Mort
l'âge
ans,
M. Louis-Marc
Richardet,
de La Chauxde-Fonds, maître-tireur.
à
17. M. Emile
Argand,
professeur
l'Université
de Neuchâtel,
est nommé
vice-président
de la Société de géologie
de France.
28.
à l'âge
de
Landeron,
Mort
au
86 ans,
docteur
de M. Eloi Muriset,
en
médecine.
(Voir article
nécrologique. )
31. à l'âge de
à Colombier,
Mort
68 ans, de M. Georges Leuba, négociant.
Février, 10.
Mort
Neuchâtel,
à
l'âge
à
de 79 ans, de M. Maurice
DuPasquier,
ancien négociant
au Havre.
14.
de 88 ans,
Fleurier,
à
Mort
à
l'âge
de M.- Louis-Alcide
Marchand,
ancien dératé.
18.
électeurs
Les
suisses
rejettent
l'initiative
les arrestations
concernant
préventives
par 440,495 non contre 54,830
les zones
oui, et la convention
concernant
par 410,207 non contre 92,501 oui.
Les électeurs
la
rejettent
neuchâtelois
première
initiative
par 8388 non contre
1467 oui et acceptent la seconde initiative
Aar 7047 oui contre 2807 nonMars, 1er.
direcAudétat,
M.
Alfred
-

vtiuacmrvsc ýwýý: ooe
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du IVme arrondissement
teur
postal à
Neuchâtel,
prend sa retraite
pour cause
de maladie.
M. Albert Sutter, adjoint
à la
à titre
même direction,
assume,
provisoire, les charges de la direction.
2 et 3. - Célébration,
à Neuchâtel,
du
Centenaire
de la Section
neuchâteloise
de Zofingue.
(Voir article
spécial. )
4. - Mort à Marin, à l'âge de 59 ans,
(Voir arde M. Charles Perrier,
député.
ticle nécrologique. )
5. Mort
à Neuchâtel,
à l'âge
de
80 ans, de M. Alphonse
Wavre,
docteur
(Voir article nécroloen droit et notaire.
gique. )
M. Henry- Biolley,
inspecteur
9. général des forêts du canton de Neuchâtel,
de l'Ecole
fédérale
reçoit
polytechnique
le titre de docteur « honoris
causa » pour
les services éminents
qu'il a rendus aux
forêts en Suisse.
10. - Cinquantenaire
de la Compagnie
de « Sauvetage»
(fondée en
de Neuchâtel
1864).
26 au 28. - Session ordinaire
du Grand
Conseil, qui discute
du Conle rapport
de la motion
de
seil d'Etat
au sujet
M. Pierre
Favarger
le rétademandant
blissement
de l'ancienne
armoirie
cantonale, et donne acte au Conseil d'Etat de
le décret proce rapport
en repoussant
Il adopte un déposé par M. Favarger.
la triangulation
cret prévoyant
cadastrale de 4me ordre qui sera exécutée dans
le canton,
et un décret sur l'estimation
cadastrale
qui aura lieu dans le courant
de l'année ; il vote : 1° Un crédit
de
21C,000 fr. pour les travaux
de transforde l'ancien
de Neumation
pénitencier
châtel pour la partie qui sera louée à la
fabrique
Favarger
et Co, de Neuchâtel
;
2° un crédit de 106,610 fr. pour la correcde Fontaines
tion de la route cantonale
à Cernier ; 3° une subvention
du 35 %
de drainage
du coût des travaux
sur le
territoire
de Brot-Plamboz,
secpremier
teur, devisés à 173,000 fr. ; il adopte enla scolarité
core un décret prolongeant
diverses disobligatoire,
une loi révisant
de la loi sur l'enseignement
positions
les classes
primaire
afin de supprimer
inférieures,
enfantines
et un décret portant participation
de l'Etat à la réorganià vasation de la Société de navigation
peur des lacs de Neuchâtel
et Morat.
30. - Mort à Berne, à l'âge de 64 ans,

'rl 1
de M. Paul Mosimann,
conseiller
national. (Voir article
nécrologique. )
Mort à Neuchâtel,
31. à l'âge
de
52 ans, de M. Charles
Zurnbach,
professeur. (Voir article
nécrologique. )
Avril,
à Neu4. - M. Henri Berthoud,
de la liste rachâtel, candidat
suppléant
dicale,
M. Paul Mosimann
au
remplace
Conseil
national.
36mne assemblée
des délégués
de
8. l'Association
suisse des maîtres coiffeurs
à Neuchätel.
à Hauterive,
du
14. Inauguration,
nouveau bâtiment
scolaire. (Voir planche. )
14 et 15. Les électeurs
resuisses
jettent
douanière
l'initiative
par 462,340
non contre 169,970 oui.
Les
électeurs
neuchâtelois
rejettent
initiative
11,423 non
cette
contre
par
7815 oui.
à l'âge
de
Mort à Neuchâtel,
19. 60 ans, de M. Auguste Dubois, professeur.
(Voir article nécrologique. )
50me anniversaire
de fondation
20. de la Société chorale
de Neuchâtel.
de la Soà Neuchâtel,
26. - Réunion,
d'hygiène
ciété romande
sociale et morale.
de la SoRéunion,
à Neuchâtel,
29. ciété suisse des bibliophiles.
Session extraordinaire
Mai, 7 et 8. du Grand Conseil. Il discute
et adopte :
1'- Un décret qui a pour but de supprinier les subventions
aux sociétés antialcooliques ; 2° par 68 oui contre 26 non,
le projet de loi d'imposition
sur les successions et sur les donations
entre vifs.
8. - Mort à Cormondrèche,
à l'âge de
93 ans, de M. Marcelin
Grisel, ancien fabricant
de
dernier
d'horlogerie,
vétéran
1848.
Mort à Neuchâtel,
à l'âge
de
10. 69 ans, de M. Alexis
Ferrier,
ancien déde la Faputé et administrateur-délégué
de pâte de bois de la Doux, à
brique
Saint-Sulpice.
(Vaud), à l'âge
Mort à Territet
19. de 59 ans, de M. Moïse Schwob, de La
Chaux-de-Fonds,
un des chefs de la TaC
vannes Watch
Neuchâtel,
à l'âge de 63 ans,
Mort
à
(Voir article
de M. Georges Bouvier.
nécrologique. )
du pavilPerreux,
Inauguration,
à
lon Alfred
Borel, à l'usage de salles de
(Voir planche. )
réunions.

20.
Alort
a Couvet.
a I'Ùge de '(1 mis,
-de Al.
Petitpierre-Droz,
très
mi
estimé
_
Vallon,
et très
connu
au
où il exerça
fonctions
pendant
plus de 50 ans diverses
publiques.

20 et 21. - Deuxième
championnat
national
d'escrime
à Neuchâtel.
21 au 23.
Session
Grand
du
ordinaire
Conseil.
Il nomme
président
: M. Paul
Bonlote
(lib. ) ; premier
:
vice-président
M. Paul Staehli
(soc. ) ; second vice-préJacot (p. p. ) ; secrésident : M. Jules-F.
taires : MM.
Louis
(rad. ) et
Apothéloz
Ed. Spillmann
(soc. ) ; questeurs : MM.
Romain
(rad. ), Edouard
Ruedin
LSNv
(lib. ) et E. Dubied
(rad. ), Paul Jeanneret
(soc. ). Il confirme
dans leurs fonctions
de conseillers
aux Etats MM. Pierre de
Meuron
Béguin.
Il accorde la
et Ernest
à huit étrangers
naturalisation
et à leurs
familles.
Il accorde au Conseil d'Etat les
de la route
crédits
pour la correction
à Monruz
cantonale
et différentes
réfections aux bâtiments
de ]'État ; il vote
d'urgence une motion demandant
un rapde la route canport sur la construction
La Coudre-Hauterive
tonale
avec l'aide
financière
des Communes
intéressées ; il
les comptes
adopte
et la gestion
pour
1922 bouclant
par 18,315,768 fr. 50 aux dépenses et 13,015,638 fr. 60 aux recettes,
donnant
de
de dépenses
un excédent
5,300,129 fr. 90.
22. Mme L'Eplattenier
née Richard,
dans sa 100me année,
au Locle, entrant
d'honreçoit du Conseil d'Etat le fauteuil
neur avec dédicace.
28. - Inauguration
du nouveau
Musée
historique
de La Chaux-de-Fonds,
dans
l'ancienne
(Voir
Courvoisier.
propriété
article
spécial. )
Juin, 2 et 3. - Les électeurs
suisses rejettent
de loi sur l'alcool
le projet
par
351',779 non contre 259,067 oui.
Les électeurs
ce
acceptent
neuchâtelois
projet par 10,926 oui contre 5476 non.
à Boudry,
de la Société
3. - Réunion,
des chanteurs.
cantonale
5. - Mort à Nimes, à l'âge de 83 ans,
économiste,
de M. Edouard
de Boyve,
resté très attaché à sa vieille
patrie neuchâteloise.
(Valangin),
6. - Mort à La Borcarderle
de
Henri
ü l'âge de 81 ans, du docteur
(Voir
Jiontmollin.
article
nécrologique-)
a
à La Chaux-de-Fonds,
Mort
10. -

4,2
l'âge de 62 ans, du docteur
Alexandre
Favre,
ancien député
socialiste,
« médede cocin révolutionnaire
et indépendant
terie », comme il aimait
à se qualifier.
Concours
intercantonal
aux engins
à Couvet.
Inau@uration
de la Pouponnière
(Voir article
neuchâteloise
aux Brenets.
spécial. )
Mort à Neuchâtel,
15. à l'âge
de
79 ans, de M. Louis-Alfred
Jacot-Seybold,
(Voir article
ancien conseiller
communal.
nécrologique. )
17. Ire fête des musiques
neuchâteloises à Neuchâtel.

Vme
fête
de
lutte
cantonale
aux
Brenets.
22. - M. Alexandre Schupbach, né à
Neuchâtel en 1868, est nommé directeur
du Crédit Lyonnais à Londres.
24. Mort à Saint-Blaise,
à l'âge de
33 ans, de M. Gustave
Virchaux,
directeur de la succursale
de la Banque cantonale à La Chaux-de-Fonds.
Fête régionale
de gymnastique
à
Cernier.
27. Mort à Châtillon
à
sur Bevaix,
l'âge de 75 ans, de M. Charles-Ed.
Lardy,
de Suisse à Paris. (Voir
ancien ministre
article
nécrologique. )
30 juin
à
Assemblée,
et 1er juillet.
Neuchâtel,
de l'Union
suisse des profesde la route.
sionnels
Juillet,
de fon1er. - 25me anniversaire
dation
du choeur d'hommes
«L'Aurore»
du Lande-on.
E.
Tissot,
de
La
Chaux-de-Fonds,
M.
de la Chambre
est nommé
président
suisse de l'horlogorie.
lllme
fête
de
neuchâteloise
cantonale
à Dombresson.
gymnastique
artistique
50me
de
de
fondation
anniversaire
de Couvet.
« L'Union
chorale»

1er et 2. - 77me assemblée de la Soà Neuciété générale suisse d'histoire
châtel et Valangin.

Mort à Lausanne,
à l'âge de 77
4. ans, de M. Henry Godet, ancien directeur
du Collège
de
et de l'Ecole
supérieure
Vevey.

7 et 8. - 17meassemblée générale de la
Société suisse du « Heimatschutz»
et
d'une section neuchâteloise.
constitution

XXIXme
congrès
graphique
suisse Aimé
de-Fonds.

de l'Union
sténoParis à La Chaux-

--

8. - VIýýý" fête régionale
des chanteurs
du Val-de-Ruz
au bois de Landeyeux,
près de Fontaines.
Concours
intercantonal
de
annuel
tambours
à Travers.
de gymnas15. - XIXme fête régionale
tique aux Verrières.
22. - XXIVme championnat
de l'Union
à
vélocipédique
cantonale
neuchâteloise
Neuchâtel.
30. - Mort à La Lenk, à l'âge de 72 ans,
de M. Paul Matthey-Scheeck,
ancien conà Neuseiller
général
et entrepreneur
châtel.
à La
31. - L'agent
de police Mauron,
Chaux-de-Fonds,
de la fondation
reçoit
Carnegie
de bronze et un
une médaille
diplôme
d'honneur,
pour avoir sauvé la
imprudemvie d'une fillette
qui s'était
nient jetée, à bicyclette,
sous un camion
automobile.
Corps

enseignant
neuchâtelois
Mlles Marie Huguenin,
à La Chain-deF'onds, Flore Matthey-Doret,
à Couvet, et
M. Constant
Mosset, à La Coudre, prennent leur retraite
après plus de 50 ans
cassés dans l'enseignement
primaire.
Ont reçu le service d'argent pour 40 ans
d'enseignement
:
Mlle" Elisabeth
Leuba
et Jenny Godet
Audétat,
à Neuchâtel.
et M. Edward
Ont reçu le diplôme
de 30 ans de services
Mlles Léa et Marguerite
Borle, Mme Lina
Daellenbach,
Myes Rachel
Graf, Hélène
Reigel,
Elisa Monnard,
Louise
Montandon et Hélène Pattlley,
à Neuchâtel,
et
NI. Vital Iluguenin,
au Locle.
Particuliers
qui ont reçu des décorations
françaises
services
pour
rendus
la guerre :
pendant
MM. Favarger,
Pierre,
à Neuchâtel
Godet, Philippe,
à Neuchâtel
; Houriet,
ßaoul, au Caire; Lambelet,
Emile, à NeuCarle, à Neuchâtel;
chàtel; Dr de Marval,
Rott, Edouard,
à Paris.

Après
meilleur

tout, le travail
est encore
la vie.
moyen d'escamoter

G. Flaubert.

le
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mande est devenue la mission
officielle
de son Eglise.
Il entretint
une grande
ccrrespondance
adopavec ses « enfants
tifs », ces soixante
ou quatre-vingts
misdans le
sionnaires
neuchâtelois
répandus
monde,
qu'il
connaissait
percomme
sonne, et rédigea
cet intéressant
petit
de nos mispériodique
: «Les nouvelles
le 29 août
s'est éteint
sionnaires
». Il
1922, dans sa campagne de Chaumont,
où
il aimait
le bois néà couper lui-même
à ce foyer qui accessaire à son foyer:
tant de jeunes gens et d'amis, car
cueillit
Paul de Coulon,
homme
de bien et de
dévouement,
avait compris « qu'on ne vit
pas pour soi-même ».

NECROLOGIE
NEUCHATELOISE
(AVEC

PORTRAITS)

L'an passé, le douloureux
de
chapitre
de
était
nos pertes
clôturé
par Pierre
Montmollin
; c'est par le nom de son couPaul de Coulon
sin et ancien
collègue
que nous ouvrons,
cette année, notre obituaire neuchâtelois.

Paul

In* CorwN
1833-1922

Petit-fils
de Paul-Louis-Auguste,
fondateur de la Caisse d'épargne
et du Musée d'histoire
naturelle,
et fils de Louis,
à
Paul
de Coulon
naturaliste,
naquit
Neuchâtel
le 31 mai 1833. Toute son existence
fut
consacrée
choses reliaux
40
gieuses. Il exerça le pastorat
pendant
diacre
du Val-de-Travers
ans, comme
(1857-1858), pasteur de Fleurier
(1858-1867)
et de Corcelles (1867-1896); il y devint, en
1873, le premier
de la paroisse
pasteur
indépendante.
Sous l'influence
de son
Godet, il fit des efforts
maître
Frédéric
de réalisation
Il fut l'un des
pratique.
fondateurs
de
l'Union
de
chrétienne
jeunes gens et s'intéressa
à l'Ecole normale de Peseux, aux écoles du dimanche,
à l'Alliance
évangélique,
aux protestants
disséminés
tout, à l'ceuvre
et, par-dessus
des missions.
Grâce à lui, la Mission
ro-

Les amis, les collègues,
les élèves, les
de Philippe
Godet, même
compatriotes
des étrangers
ont dit
et ses adversaires,
tour à tour leur reconnaissance
ou leur
le grand
citoyen
que
admiration
pour
Neuchâtel
1922.
a perdu le 27 septembre
De nombreux
journaux
et revues ont, selon leur caractère et leurs tendances, fait
le
ressortir
en Ph. Godet le littérateur,
le journaliste,
le polémiste,
professeur,
Le
l'historien,
le poète ou le citoyen.
après
boiteux
Messager
tous ses ho»,
«
norables
et distingués
confrères,
après
tcutes ces voix autorisées,
peut-il
encore
élever la sienne et faire entendre
ce que
Ph. Godet a été pour lui, et ce que lui,
modeste almanach
populaire,
a été pour
de talent ?
cet écrivain
Si le «Messager
boiteux»
devait
con
de lignes que
sacrer à Ph. Godet autant
ce dernier en a écrites pour lui, plusieurs
pas ; car notre
almanachs
n'y suffiraient
Bachelin,
ami, depuis la mort d'Auguste
30
1920 encore, soit pendant
et jusqu'en
ans, a été l'âme de notre publication
et
lui a imprimé
cette allure
et ce genre
tous
qui lui font une place élevée parmi
Comment n'aules almanachs
populaires.
rait-il
pas aimé cette petite revue d'hislui
toire
neuchâteloises,
et d'histoires
Godet, Neuchâtelois
Philippe
avant tout?
il lui consacrait
Avec quel dévouement
d'été, avec
de ses vacances
une partie
doulouquel soin il rédigeait
ce chapitre
avec
neuchâteloise,
reux de la nécrologie
l'attention
il attirait
quelle persévérance
boiteux », comme il aisur «son pauvre
dans
C'est qu'il voyait
mait à l'appeler.
un hécet infirme
plus que centenaire
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l'>,xitence
d'une
raut affirmant
propre
du
la vitalité
petite
patrie,
proclamant
Neuchâtelois
peuple
aux
neuchâtelois...
d'abord,
eux-mêmes
aux étrangers
ensu ite.
N'avait-il
pas, en 1898, lors des fêtes
du Cinquantenaire,
qui ont tenu une si
grande
place dans sa vie et pour lesquelles il fut appelé à écrire «Neuchâtel
du Messasuisse », n'avait-il
pas fait
incarnation
du passé et de
ger boiteux,
la tradition
le principal
neuchâteloise,
de sa pièce historique
? Heupersonnage
le
davantage
reuse idée qui popularisa
à l'utout en contribuant
«Messager»
nité de l'aeuvre et à son succès. En ces
journées
Godet eut
inoubliables,
Philippe
la satisfaction
d'être l'interprète
des sentiments
de tout un peuple et de faire vibrer l'âme de ses concitoyens
à l'unisson
de la sienne.
Ce « Messager » avait donc de l'importance à ses yeux ; et comme il connaisle comité de résait le soin que prenait
daction
à l'établissement
de la liste anil espérait, disaitnuelle des nécrologies,
il en plaisantant,
lui
que son activité
de figurer
vaudrait
peut-être
un jour
« sur l'almanach
». Une seule de ses actide journaliste,
d'hisvités (de professeur,
torien ou de littérateur)
aurait déjà suffi
pour lui assurer
une place, même avec
les citoyens
émérites
du
portrait,
parmi
dans
pays,
ce Panthéon
neuchâtelois.
L'on
sait
combien
nature,
cette riche
intelligence,
avcc sa claire
a abordé de
domaines,
dans tous et y apexcellant
du devoir, son taportant
sa conception
lent et son cu, ur. Il faudrait
donc une
plume
moins inexpérimentée
que celle
de son successeur
du
à la rédaction`« Messager boiteux»
pour résumer,
comme il conviendrait,
aussi
une existence
pleine, bienfaisante,
que
utile et brillante
Godet.
celle de Philippe
ici,
Nous ne pourrons
que l'esquisser
le lecteur avide de connaître
renvoyant
éditée par
mieux le défunt à la brochure
M. J. Guinchard
à Philippe
:« Hommages
Godet », et au
« Musée neuchâtelois
»,
qui publiera
une étude très complète sur
son président.
Philippe-Ernest,
de
Frédéric« fils
du Saint Evangile,
Louis Godet, ministre
du Roi, Bourgeois
de Neuchâchapelain
de
tel, Valangin
communier
et Boudry,

Cortaillod
le 23 avril
1850 ic
», naquit
Neuchâtel.
Il y fit ses études en lettres
et en droit, ainsi qu'à Bâle et à Berlin,
porta la casquette de Belles-Lettres,
puis
fut avocat de 1873 à 1881. Mais il se sentait poussé d'un autre
côté. Non seulel'attiraient,
nient les Lettres
mais la défense de certains
lui paraissait
principes
plus urgente
(lue la défense de clients
devant
le tribunal.
Aussi
est-ce à la
barre du tribunal
de l'opinion
publique
désormais
qu'il allait
user de sa parole
et de sa plume et servir du même coup
la cause des bonnes lettres françaises.
Et c'est d'abord
Ph. Godet polémiste
et journaliste
qui apparut
Gemme rédacteur du « Franc-Tireur
» (1872-1874) et de
« La Suisse Libérale » (1881-1884) et corde la «Gazette de Lausanne»
respondant
(dès 1874) et du « Journal
des Débats»
(dès 1885). Presque
en même temps, il
s'était révélé poète et avait passé insenlittéraire.
Aussi
à la critique
siblement
devint-il
suisse de la « Bichroniqueur
bliothèque
et Revue suisse»
universelle
(1883-1911), directeur
du «Foyer Romand»,
de la «Semaine Littéraire, )
collaborateur
(dès 1893) et de nombreux
journaux
et
revues.
Sa carrière
littéraire
ne se borna pas
de la littéL'enseignement
la critique.
d'oeufrançaise
rature
et la publication
la madevaient
vres diverses
absorber
jeure partie de son existence
comme prodes jeunes
fesseur
à l'Ecole
supérieure
filles (1884-1907), au Gymnase (dès 1892), à
(professeur
l'Académie
puis à l'Université
agrégé de 1890 à 1893 ; professeur
ordi1900); comme confénaire dès le 9 juillet
rencier en Suisse, à Paris, à Lyon, à Montauban,
en Hollande
et à Londres
qui
comme auteur des ouvrages suivants
étendue, de la
témoignent
de sa culture
vivacité
et de la clarté de son esprit, de
filial
son amour
et patriotique
:
(1873),
Premières
Récidives
Poésies
(1878), Evasions
(1881), Le Coeur et les
(1887), Scripte
Yeux (1882). Les Réalités
(1589).
(1887), Etudes et causeries
nianent
Histoire
de la Suisse française
littéraire
1895), Pierre
Viret
(1890 ; 21« édition
(1892), Art et Patrie : Auguste
Bachelin
(1893), Les peintures
de Paul Robert dans
le grand escalier du Musée de Neuchâtel
(1894), Janie
(1894), Neuchâtel
suisse
(1898), Le peintre Albert de Meuron (1901),
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Neuchâtel
ý190l-19U2), Madame
pittore>que
de Charrière
et ses amis (1906), La Caisse
d'Epargne
(1912), Frédéric
de Neuchâtel
Godet (1913), Portraits
(1920),
neuchâtelois
Pages d'hier et d'avant-hier
(1921).
L'oeuvre de Godet
l'on
considère
si
celle qui subsiste en volumes - est presque plus d'un historien
que d'un littérateur. Historien
des lettres, des idées, des
de son
historien
arts, mais, en définitive,
il aura sa place
pays et de ses habitants,
marquée parmi les chroniqueurs
neuchâtelois. Si le présent
le passé
l'absorbait,
le captivait.
Il a fourni
un grand nombre de notices historiques
au «Musée neudans le comité duquel il était
châtelois»,
entré en 1880 et dont il fut secrétaire,
et,
dès 1909, président.
Il fut aussi président
(1905), puis président
de la Sod'honneur
du canton
ciété d'histoire
et d'archéologie
de Neuchâtel,
dont il animait
très partiles fêtes annuelles
culièrement
et populaires. En sa qualité
du code membre
Vinet, de la
mité de la Société d'édition
Société J.
(dès 1904) et de la
Rousseau
-J.
de la Fondation
fédérale
commission
Schiller (dès 1905), c'était encore l'histoire
des lettres
qu'il servait.
Son attachement
à son pays, l'intérêt
à ses institutions,
qu'il portait
son temdevaient
le pousser
pérament
combatif
Il subit un
vers une carrière
politique.
échec comme candidat
au Grand Conseil,
mais, dès 1900, nous le voyons conseiller
général de la ville de Neuchâtel.
Son patriotisme,
de
qu'on taxa parfois
chauvinisme,
point de vine l'empêcha
brer pour d'autres peuples. Durant la deril se préoccupa
nière guerre,
vivement
du sort de la Belgique
et de la France
et se dévoua
d'une manière
aux
active
internés
de ces deux nations.
GoLe jour des funérailles
de Philippe
det fut un jour de deuil public.
On sentait qu'une
lumière
et une conscience
dans les
s'étaient
éteintes, qu'un maître
lettres
tu, qu'un
citoyen,
grand
s'était
dont presque toute l'aeuvre est un hymne
à son pays, avait disparu.
Et l'on se demandait
quand notre pays
avec anxiété
d° Neuchâtel
et redonenfanter
pourrait
ner à la Suisse romande
et aux lettres
françaises
un homme de cette valeur.

Originaire des vallées vaudoises, étudiant à Genève, consacré à Neuchâtel,

47 Dante Cocorda fut suffragant
à Boudry,
(Doubs), à La
puis pasteur à Valentigney
de diacre
Chaux-de-Fonds,
en qualité
(1911-1921)
(1910) et de pasteur
national
près de Geet enfin au Petit-Saconnex
à
vint le surprendre,
nève, où la mort
le 3 octobre
l'âge de 38 ans seulement,
1922. Un séjour sur le front italien,
où
fut décimée par la guerre et
sr, famille
ses contre-coups,
avait ébranlé sa santé.
C'était, par excellence, une belle âme, un
toujours
une
orateur
persuasif
apportant
note originale
au service de son minisimprovisateur
tère,
qui,
un admirable
très large, comprenait
doué d'un esprit
de la vie
les besoins
et les problèmes
à La Chaux-demoderne. Aussi laisse-t-il
inoubliable,
Fonds un souvenir
grâce à
à son
d'entraîneur,
tempérament
son
coeur d'or, à sa foi bouillante.
époque de paix et de prosL'heureuse
démopérité, de foi dans nos institutions
que fut, dans notre canton, la
cratiques
fin du XIXme siècle, a-t-elle façonné une
Comtesse,
telle que Robert
personnalité
en lui, ou bien estet s'est-elle incarnée
de sa trempe
ce à des hommes d'action
natioque nous dûmes cette prospérité
Il est donc heunale ? L'un et l'autre.
libéral
que ce citoyen,
reux, semble-t-il,
à ce mojusqu'en
1873, ait fait volte-face
et se soit rangé sous le drapeau
ment-là
du radicalisme
au pouvoir : il n'aurait
de l'opdans le parti
pas eu l'occasion,
d'épanouir
ses belles qualités
position,
d'organisateur
en une
et de parcourir,
d'homme
rapide,
ascension
une carrière
d'Etat
féconde et utile.
particulièrement
les plus estimés
Fils d'un des notaires
Comtesse,
1-lugo-Robert
du Val-de-Ruz,
à Valande La Sagne, naquit
originaire
gin le 14 août 1847. Il fit ses classes à
à Heidelberg
Neuchâtel,
et à
son droit
à La Chaux-deParis,
puis fut avocat
Fonds de 1869 à 1874. Député au Grand
Conseil du cercle de Dombresson
et juge
date, il
dès cette dernière
d'instruction
1876
le Parquet
le 31 janvier
abandonna
d'Etat,
en remau Conseil
pour entrer
le
de Numa Droz. et y diriger
placement
de
de police, puis, à partir
Département
1877, le Département
de l'intérieur,
auquel sera joint, en 1884, celui de l'indusdont il provoqua
trie et de l'agriculture,
le
la création.
Robert Comtesse présida

Conseil
d'Etat
à cinq reprises.
Pendant
qu'il était au gouvernement
neuchâtelois,
il fut un des fondateurs
de la Fédération
des sociétés romandes
d'agriculture,
qu'il
deux ans, et président,
présida
pendant
de 1892 à 1899, de la Société intercantodu Jura, qui devint
nale des industries
la Chambre
suisse de l'horlogerie.
Le 25 février
1883, Robert
Comtesse
était élu député au Conseil national,
qu'il
présida
en 1893-1894 ; mais sa carrière
fédérale
devait réellement
le
commencer
14 décembre
1899, lorsqu'il
fut appelé à
succéder à M. Lachenal
au Conseil fédéles départements
ral. Il y dirigea
suià
vants : finances,
en 1900,1903,1905
1909 et 1911 ; justice
et police en 1901 ;
de fer en 1902 et 1912,
postes et chemins
et le département
politique,
en sa qualité de président
de la Confédération,
en
1904 et 1910. Le 16 février
1912, le Confédéral
Robert
Comtesse
seil
nommait
directeur
du Bureau
international
de la
intellectuelle,
fonctions
propriété
qu'il
jusqu'au
19 ocremplit
avec compétence
tobre 1921. Depuis, la maladie
l'étreignit
le terrassa,
plus gravement
et la mort
dans une clinique
de la Tour-de-Peilz,
le
17 novembre
1922.
L'ceuvre législative
de Robert Comtesse
il faut citer
est très vaste. Au cantonal,
la loi sur les communes,
qui le fit surle «père
des Communes
nommer
neules lois sur l'assistance
châteloises»,
et
la protection
de l'enfance
malheureuse
et abandonnée,
sur la naturalisation
neuchâteloise,
sur l'inhumation
gratuite
et
la sépulture,
sur les impositions
comdes apprentis,
munales,
sur la protection
des ouvrières,
sur l'arbitrage
et la conciliation
dans les conflits
industriels,
sur
le régime
forestier,
lui
etc. L'agriculture
du code
est particulièrement
redevable
des lois sur l'amélioration
du bérural,
tail, de l'organisation
définitive
de l'enseignement
professionnel
agricole
et de
la création
de l'enseignement
Il
viticole.
fut l'âme de l'Exposition
fédérale
d'agrià Neuchàtel
culture
en 1887.
De son activité
découla l'inscréatrice
titution
de ]'Hospice
de Perreux,
de l'Éd'agriculture,
de l'Ecole
cole cantonale
de viticulture
d'escantonale
et stations
du comsais, de la Chambre
cantonale
merce, de ]'industrie
de la
et du travail,
Caisse cantonale
d'assurance
populaire.
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Au f>ýdéral, il reus_it
à doter le paf s
de la Banque
nationale,
prit
une part
du Conseil féactive à la réorganisation
déral et conclut
les premières
conventions prévoyant
l'arbitrage
obligatoire.
Rarement
dans
magistrat
républicain,
longue,
une carrière
a
politique
aussi
joui
d'un prestige
plus étendu
et plus
Il était devenu excellent
mérité.
radical,
de
mais il ne plaçait
pas les questions
parti au-dessus de tout, et son influence,
tant à Neuchâtel
qu'à Berne, s'est toujeurs exercée dans le sens de la modération et contre tout esprit d'exclusivisme
des
Doué d'une
vis-à-vis
adversaires.
largeur
de vues, ferme dans les
grande
il
principes
et souple dans les détails,
avait du sens politique
et du sens national. On a dit de lui, au moment
où il
du
la politique,
quitta
que, des membres
Conseil
fédéral
de 1912, il était un de
le plus d'expérience
ceux qui avaient
et
de bon sens et le plus d'influence
sur ses
fédérale.
collègues
et sur l'assemblée
Orateur
facile,
abondant
et agréable,
chef actif et zélé, possesseur d'une remard'assimilation
faculté
quable
et d'une
de travail,
ComRobert
rare puissance
tesse était habile à manier
les hommes
de gens capables.
Par
et à s'entourer
son dévouement,
sa cordialité,
son grand
tact, sa bonne humeur
et sa simplicité,
il s'attira
des sympathies
dans tous les
On s'en rendit
milieux.
particulièrement
compte, lors des fêtes du Cinquantenaire
il sut donet du Tir fédéral, auxquelles
ner, comme président,
vraiun caractère
Il eut, entre autres, le ménient national.
la collaboration
de Phirite de s'assurer
lippe Godet et de ses partisans.
Les fêtes
du Cinquantenaire
ces
ont
rapproché
du
deux
autour
adversaires
politiques
boiteux »
de
« Messager
« Neuchâtel
à quelques
suisse ». Leur mort, survenue
de distance,
semaines
permet
au « Messager boiteux » de les rapprocher
encore
le
fois, afin de perpétuer
une dernière
des belles journées
d'entente
et
souvenir
d'apaisement
de l'année 1898.
Comtesse
En
Robert
cette
occasion,
des
éleva
les Neuchâtelois
au-dessus
querelles
qui les divisaient,
et recueillit,
lui-même,
le fruit
de sa
en popularité,
intelligente
politique
et large. Les Cornlui
de Neuchâtel
munes
et de Cernier
décernèrent
la bourgeoisie
d'honneur.

Robert Comtesse a eu
faire beaucoup
de bien.
et la patrie
tout entière,
des funérailles
nationales,
le désir
où il exprima
de leur
voulu témoigner
et honorer
sa mémoire.

le privilège
de
Ses concitoyens
en lui faisant
à Neuchâtel,
de reposer,
ont
reconnaissance

Emile Fahrny,
décédé à La Chaux-deFonds, le 27 décembre 1922, dans sa 59'
à Neuannée, fit ses études classiques
à
châtel et son doctorat
en philosophie
Leipzig.
il
bernois,
Originaire
du Jura
débuta
au Gymnase
comme professeur
de Porrentruy,
à l'Unifut privat-dotent
de Berne, puis, appelé à l'Ecole
versité
industrielle
de La Chaux-de-Fonds,
en
1892, se fixa dans notre canton. II y dede philosophie
et d'histoire
vint maître
de la grande cité
au Gymnase communal
montagnarde
extraordinaire
et professeur
d'histoire
à l'Université
contemporaine
de Neuchâtel,
où chaque samedi, à8h.
du matin, on le voyait arriver,
à pied, de
La
donner
Chaux-de-Fonds,
ses
pour
élèves gardent
cours. Tous ses anciens
de lui le souvenir
d'un homme de coeur,
toujours
dévoué et grand travailleur.
doyen du corps méLe Dr Eloi Muriset,
dical neuchâtelois,
est mort au Landeron
le 28 janvier
1923, à l'âge de 87 ans.
Après
des études
et à
en Allemagne
dans le
Vienne, et vingt ans de pratique
Jura bernois, il rentra
en 1895 dans son
bourg natal et y exerça son art jusque
dernier.
dans
de l'automne
le courant
Catholique
fervent,
modeste, très au courant des progrès de la science médicale,
il ne craignait
pas plus les veilles
prolongées que les courses à la montagne.
loin
Aux Prés sur Lignières,
ou ailleurs,
de son domicile,
on rencontrait
ce robuste
les médicavieillard,
avec lui
portant
Il
à ses clients.
distribuait
ments qu'il
à recueillir
se plaisait
une foule de renà
être utiles
seignements
qui pourront
l'histoire
de la médecine dans notre pays
romand.
Le 4 mars 1923, Charles Perrier
s'éteià Marin,
d'une maladie
de coeur
griait
dent il souffrait
depuis longtemps.
Né à
Neuchâtel,
le 16 avril 1863, le défunt était
frère du conseiller
fédéral Louis Perrier,
d'une grande poet, comme lui, jouissait

49 de
Elève de l'Ecole
nationale
pularité.
Crignon,
il obtint le diplôme d'ingénieur
à Marin,
en
agronome,
puis
s'établit
1885, où, à côté d'une exploitation
rurale,
domaine
il dirigea
vitiun important
ISès
à Saint-Blaise.
cole avec encavage
192, il fut député au Grand Conseil, qu'il
présida
en 1919-1920 et dans le sein dules intérèts
agricoles
quel il représenta
On y écoutait
sa
volontiers
et viticoles.
parole mesurée, exprimant
en général l'ode la région de l'est du
pinion
moyenne
dont il fut un
canton et du parti radical
Charles
des hommes en vue. Au militaire,
Perrier
au grade de lieutenantparvint
de cavalerie,
et, dans sa comcolonel
mune, fit partie, pendant
plus de trente
dont il fut aussi présians, des autorités,
dent actif et dévoué.
Un ou deux jours plus tard, la mort
Wavre.
Ses
Alphonse-André
emportait
57 ans de notariat
dans les
et d'activité
à
contribué
affaires
publiques
avaient
faire de lui une des figures les plus con-
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nues et estimées de notre ville. Il naquit
le 18 juillet
1842, obtint
son doctorat
en
droit à Ileidelberg
en 1864 et prêta serau
ment de notaire
en 1866. Député
Conseil
(1868-1871 et 1877-1889),
Grand
(1868-1900)
du Conseil
membregénéral
qu'il présida an l'année du Tir fédéral et
du Cinquantenaire,
intendant
modèle de

l'hôpital
Pourtalès
pendant 50 ans, membre du bureau du Synode de l'Eglise nade la fortune
de l'Unitionale,
trésorier
titres à la reversité, tels sont quelques
Ses avis,
de ses concitoyens.
connaissance
pleins de bon sens, étaient dictés par un
à sa ville natale, et
profond
attachement
était propre à faire
sa parfaite
courtoisie
le temps où elle ne constituait
regretter
D'un caractère
pas encore une exception.
fort au courant
de
aimable
et avenant,
Wavre a été un
Alphonse
notre histoire,
des représentants
les plus authentiques
l'un de ceux dont
de l'esprit neuchâtelois,
la conversation
avait le plus de charme,
de saveur et de richesse en souvenirs.
Ce fut une belle et fructueuse
carrière
dont la fin
que celle de Paul Mosimann,
à
inattendue
de regrets
causa
autant
Berne qu'à La Chaux-de-Fonds,
en Suisse
! C'est
que dans le canton de Neuchâtel
depuis
que le défunt,
national
conseiller
1900, appartenait
au pays tout
entier.
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de Laud'un
horloger
Fils
originaire
(Berne),
Paul-Ernest
Mosimann
ferswyl
le 6 décemest né à La Chaux-de-Fonds
bre 1858. Il fit ses classes dans le grand
l'Ecole
et, après avoir fréquenté
village
fade commerce de Winterthour,
devint
bricant
d'horlogerie.
Mêlé très jeune aux
il s'y donna entièreaffaires
publiques,

50 il
de 1894, date à laquelle
ment à partir
devint président
de la ville de La Chauxde-Fonds
des Travaux
et directeur
publics. Pendant
dix-huit
ans, il eut une
part active au grand développement
que
prit, à cette époque, la cité montagnarde.
Il démissionna
lorsque, en 1912, les sofurent
cialistes
mais remen majorité,
de nouveau
plit
ses anpartiellement
de 1915 à 1917, quand
ciennes fonctions,
les partis
bourgeois
pour un
reprirent,
temps, la direction
de l'administration
On peut se rendre
communale.
compte
de ce que la chose publique
absorbait
Paul Mosimann,
si l'on sait que, depuis
1886, il était député
Conseil,
au Grand
qu'il présida
en 1916 et dont il ne sortit
beaucoup d'autres
qu'en 1919, et qu'entre
du
charges il était membre ou président
Chaux-dechemin de fer Saignelégier-La
Fonds, de la Directe
Neuchâtel-Berne,
du Conseil d'administration
du Ilme ar(dès
des C. F. F., membre
rondissement
1896) et vice-président
(dès 1905) du Conde la Banque
seil d'administration
candu Cotonale
neuchâteloise,
président
(1902-1911), etc.
mité cantonal
radical
Administrateur
très soavisé, orateur
bre, rapporteur
clair et précis, il ne tarda
Chambres
fédérales,
pas à avoir
aux
incontestable.
la
Pendant
une influence
de premier
guerre,
sa situation,
plan,
s'accrut
encore. Il s'accommoda
au régime des pleins pouvoirs
et des restrictions d'importations.
Il lui en coùta peutêtre quelque
peu de popularité
auprès
de ses électeurs, mais son prestige grandit en Suisse allemande
où l'on voyait
de l'idée nationale.
en lui un défenseur
Eu 1917, il fut appelé à la présidence
de
la Chambre
suisse de l'horlogerie
: il s'était spécialisé
dans les affaires
horlogères et commerciales
; aussi fut-il
conde comsulté souvent
pour les traités
merce par le Conseil fédéral dont il était
devenu, en sa qualité
de président
de la
Commission
de
des douanes,
l'homme
confiance
en ses matières.
Paul Mosimann
était un de ces homdont
mes sincères
certains
ne partageaient
sans doute pas les idées et les
tous,
conceptions,
sans
mais
auxquels
leur
exception,
espouvaient
accorder
time et leur confiance.
Les critiques
ne
lui manquèrent
ne
pas ; mais la critique
laborieux,
s'attache
qu'aux
aux âmes

51 fortes, aux caractères
bien trempés. Paul
Mosimann
est mort à Berne le 30 mars
1923.
Charles Zumbach,
ès lettres à
licencié
Paris, en 1895, maître de classe latine au
Collège classique
de Neuchâtel
dès 1902,
des deà l'Ecole
professeur
supérieure
dès 1905, professeur
moiselles
suppléant
de 1902 à 1908 et
au Gymnase
cantonal
de langue latine à l'Univerprivat-docent
le 19 septembre
sité, est né à Neuchâtel
1870 ; il y est mort, après une très courte
le 31 mars 1923.. Par ses conmaladie,
étendues et ses aptitudes
naissances
pédagogiques,
il rendait
d'excellents
services à l'enseignement
; aussi son départ
prématuré
a-t-il été une vraie perte pour
la ville de Neuchâtel
et pour ses élèves
consternés.
Lorsque les élèvés de secondaires
«chahutaient»
très capaux leçons pourtant
tivantes
ils méconDubois,
d'Auguste
d'avoir un tel prole privilège
naissaient
fesseur de sciences naturelles
; car LouisAuguste
Dubois
dit Bonclaude,
par ses
études,
ses recherches
et son travail,
était réellement
devenu un savant. Né à
La Chaux-de-Fonds
le 17 mai 1862, orphelin à l'âge de deux ans, élevé à Boudevilliers
d'où il suit les classes secondaires de Cernier,
de
puis le Gymnase
Neuchâtel,
il obtient,
en 1880, son brevet
d'instituteur
primaire
et enseigne
pendant deux années à Boveresse.
Mais il
bientôt
à Neuchâtel
revient
comme étudiant de la Faculté des sciences, porte la
blanche,
casquette
en 1884,
et décroche,
ès sciences
sa licence
mathématiques.
Nommé
à l'Ecole
professeur
secondaire
de Grandchamp,
la même année, il habite
jusqu'en
1891, prend
Boudry
part
(il fut un des proaux affaires
publiques
N. C. B. ), mais s'inmoteurs du régional
téresse surtout
à la nature, et plus partià cette contrée
culièrement
pittoresque
des Gorges de l'Areuse
et du Creux-duVan, sur laquelle il publiera,
en 1902, une
monographie
illustrée
et très complète.
Il est, pendant
plus de trente ans, secrétaire du Comité des Sentiers des Gorges.
Appelé à Neuchâtel
Duen 1891, Auguste
bois enseigne
les mathématiques
et les
dans les
sciences physiques
et naturelles
écoles secondaires
et, plus tard, à l'Ecole

Il ne garda plus que
normale
cantonale.
l'enseignement
des sciences
naturelles
lorsqu'au
du transfert
au Mail
moment
de l'Institut
et du Musée de géologie, il
des
en fut nommé alors le « conservateur
collections
pour la
». Son enthousiasme
tounature
et le désir de la connaître
jours mieux
lui firent
au
entreprendre,

Auguste
Dultols
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de nombreuses
cours de son existence,
excursions
et voyages d'études. On le vit
dans les Alpes,
tantôt
où il travailla
avec Louis Kurz à la carte du massif du
Mont Blanc, tantôt dans les airs avec le
Spelterini.
Puis il fit un séjour
capitaine
de Roscoff en
au laboratoire
zoologique
1905 et deux voyages dans l'Arctique
en
1906 et 1910. La géologie l'intéressait
viSeul, ou en collaboration
avec
vement.
de
H. Schardt,
le professeur
il a publié
d'hydrode géologie,
travaux
nombreux
logie et de paléontologie
sur diverses rédu Valgions du canton,
mais surtout
de-Travers,
de prédilection.
son domaine
Ces dernières
fait
années, il s'est
un
nom dans le monde des savants par ses
(1916fouilles
de la grotte de Cotencher
1918) qui ont donné de si brillants
résultats. Ce fut une des belles périodes de sa
les premiers
vie. Peu après apparurent
de la maladie
devait
symptômes
qui
l'emporter
1923. La liste de
le 19 avril
du savoir étentémoigne
ses publications
du de cet homme modeste, au caractère
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amène, dont la disparition
pour la science et notre

est une perte
pays.

La mort de Georges Bouvier,
survenue
le 19 mai 1923, a causé un grand
vide
dans les nombreuses
entreprises
et soà côté de son comciétés auxquelles,
il vouait
merce de vins mousseux,
ses
soins et son temps. Il apporta
un concours éclairé, en 1896, lors de la crise de
la Banque
de
commerciale,
en qualité
de la Commission
d'enquête.
membre
Cela lui valut
du noude faire partie
veau Conseil d'administration,
puis, lors
de l'absorption
par la Banque nationale,
d'entrer
dans le Comité de direction
locale. Il fit une législature
au Conseil gélibéral,
devint
de
néral
comme
ancien
l'Eglise
et, prenant
nationale,
une part
active à la vie locale sous ses multiples
formes,
fut, comme on l'a dit, un bon
bourgeois
de Neuchâtel.
Il était né dans
cette ville le 8 mars 1860.
On regrettera
longtemps
le départ
du
docteur
Henri
de Montmollin,
qui « ne
bon étant un Nlontmolpouvait
qu'être
lin !» et joignait
à un caractère
aimable

Henri
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de son devoir proune belle conception
fessionnel.
Il s'en acquittait
encore à 81
d'apoplexie
le
lorsqu'une
ans
attaque
le matin
prit, dans le tram, à Valangin,
du 6 juin
1923. Né à Neuchâtel
le 26

.

--

fit son
de Montmollin
mars 1h42, llenri
doctorat
à Zurich,
en médecine
en 1864,
la campagne
à Berlin,
de
un internat
Sadowa
franco-aa1en 186G et la guerre
lemande
de 1870-1871 dans
une ambulance allemande.
dès
Fixé à Neuchâtel,
1870, il y acquit une belle clientèle.
Médecin de l'Hôpital
de la Fille
de 1881 à
1914, lieutenant-colonel
de la
et médecin
deuxième
(1891), rédacteur
des
division
(1888-1894), méded'hygiène»
« Feuilles
Suchard,
de la fabrique
cin du personnel
de la Société de crémation,
le
président
défunt,
dans ses diverses
monactivités,
tra toujours
cette bonhomie
qui l'avait
rendu populaire
et le faisait apprécier
et
aimer.
Alfred-Louis
Jacot-Seybold,
né à Neu1844, était
le 3 octobre
chàtel
quelque
de la génération
peu oublié
actuelle.
C'est qu'il s'était complètement
retiré de
la vie politique
dès le moment
où la
d'affaires»
se passa de ses
«Commune
Il avait
services.
pourtant
occupé une
place en vue dans notre ville en qualité
de membre et secrétaire
du Conseil mude 1878 à 1903. Il
nicipal
et communal
fit aussi partie du Conseil général de la
(1871-1878), du Grand
Conmunicipalité
seil (1874-1877), de plusieurs
commissions
d'administration
officielles
et conseils
d'entreprises
d'utilité
publique
et joua
dans la franc-maçonun rôle important
nerie suisse.
Comme officier, capitaine au bataillon
18,
il s'occupa de sociétés de tir et des cadets (1868-1887), puis, devenu
commandant du corps de sapeurs-pompiers
(18971902), il développa
notre service de défense contre l'incendie.
A. -L. Jacot passa
du
quelques années dans l'administration
chemin de fer du J. N. (1903-1913) et dans
le Bureau
de bienfaisance
central
et de
de notre ville,
renseignements
puis s'éle 14 juin 1923. Ce printemps
teignit
enla défense du drapeau
core, il prenait
tricolore
qu'on cherche à remplacer
par
les chevrons.
Ce fut son chant du cygne.
Une des figures
les plus importantes
de notre
fut celle
corps diplomatique
de Charles - Edouard
Lardy,
ministre
de Suisse
Il naquit
à Paris.
à Neule 27 septembre
1847, et, comme
chätel,
dernier
maire
son père Charles-Louis,

1,

-"i
: )ý )

des Ponts-de-Martel,
devint avocat, après
à Heidelberg
avoir fait son doctorat
en
1867. De 1868 à 1883, il fut attaché,
prede la légamier secrétaire, puis conseiller
tion suisse à Paris. Le ter mars 1883, il
succéda à son chef, M. Kern, et présenta
de mises lettres de créance en qualité
de la Confédéranistre
plénipotentiaire

Charles
l, Aiii)v
18h7-1923

tion suisse. Jusqu'en
1917, il a occupé ce
poste avec distinction,
part à de
prenant
de tout genre.
nombreuses
négociations
Doué d'un remarquable
talent d'observation, Charles Lardy
a laissé une preuve
tangible
homme
de sa valeur
comme
d'Etat
de légation
dans
ses rapports
adressés
où
politique,
au Département
ils constituent
de
une mine inépuisable
de
L'histoire
renseignements
précieux.
sa mission
suit pas à pas la vie politique
française
pendant
plus de trente
à
ans. Son activité,
qui fut très grande
la légation,
encore à d'autres
s'étendit
domaines. Charles Lardy fut membre dès
1892 et président
de 1899 à 1902 de l'Institut
de
international,
de droit
membre
la Cour permanente
d'arbitrage
de La
Haye
judiciaire
dès 1899, colonel
dès
1902, président
de
du Tribunal
militaire
dès 1907. Il publia
cassation
et traduisit
divers ouvrages
de
de questions
traitant
droit et s'intéressa
Il laisse
à l'histoire.
près de 200 notices sur les prdpriétés
et
des princes
résidences,
souen France,

dont quelques-unes
verains de Neuchâtel,
avec une
seulement
ont été publiées,
illustration,
dans le « Musée
abondante
neuchâtelois
années,
» de ces dernières
sous le titre de « Promenades
neuchâteloises en France ».
Pendant
l'« année terrible » et dans Pale jeune
diplomate
eut la
ris assiégé,
des
énorme
de la protection
charge
Suisses. A la fin de sa carrière,
pendant
la période de 1914 à 1917, Charles Lardy
déploya
Les
encore une grande activité.
jours d'août,
premiers
avec le concours
les
de la Compagnie
P. L. M., il organisa
trains qui ramenaient
sous les drapeaux
des milliers
de compatriotes,
puis, à Bordeaux, surveilla
lui-même
le débarquede la Suisse.
ment du blé à destination
Originaire
Neuchâtel,
d'Auvernier,
de
des Ponts-de-Martel
et de Bevaix, Charles
Lardy
tint
à finir
en Suisse.
ses jours
C'est dans sa propriété
de Châtillon
sur
Bevaix
1923,
qu'il s'est éteint le 27 juin
après avoir
sa vie entière
au
consacré
L. T.
service de son pays.
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Que racontait
Messager
« Le véritable
boiteux
de Neuchàtel
pour l'an de grâce
1824 » dans sa « Relation
des
curieuse
? Il paschoses les plus remarquables»
de nos établissesait en revue l'activité
d'utilité
ments
publique
et de récentes
fondations
les débuts
pieuses ; il narrait
de la Société d'agriculture
et les incenà Boveresse,
dies survenus
à Buttes,
à
Coffrane
sur Bevaix. Dans
et à Châtillon
il avait des notices pour
son nécrologe,
le baron
d'Oleyres,
de Chambrier
mi34 ans et
nistre plénipotentiaire
pendant
de la Principauté
de Neuchàgouverneur
tel de 1814 à 1822, dont le corps fut enseveli dans l'Eglise
; pour les
collégiale
Bonhôte et Henripasteurs Samuel-David
David de Chaillet - celui-ci rédacteur
du
Helvétique
et pour deux
« Journal
>s -,
à Paris,
dont
le centeartistes,
morts
naire de l'un est célébré aujourd'hui
avec
éclat. Ecoutons
le «Messager»
quelque
de 1824 nous en parler
aussi ; il aura
l'air,
d'être de
à un siècle de distance,
notre temps
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dit-il,
encore,
comme
« Revendiquons
étoient
nous appartenant,
puisqu'ils
nés
dans ce pays, deux hommes qui, conduits
de bonne heure dans l'étranger
pour y
exercer aussi de beaux talents, ... s'y sont
des arts, un nom,
fait, dans les travaux
dont il doit réjaillir
sur
quelque
gloire
leur terre natale.
» L'un est ce Breguet, qui s'étoit acquis,
de ses ouet la perfection
par le fini
que
vrages en horlogerie,
une réputation
l'on peut «appeler
Européenne
», puisque
de prépartout
et recherchoit
on vantoit
les «montres
à la
férence
aux
autres
Breguet ». Il fut le digne émule de Ferlui
dinand
Berthoud,
plus
et comme
Son habileté
dans
qu'un simple horloger.
les
les arts et ses connoissances
dans
sciences exactes lui avoient
valu l'hondu
neur d'être fait membre de l'Institut,
bureau
des longitudes
pour
et du jury
les produits
de l'industrie,
et l'avoient
directe avec ce que
ainsi mis en relation
la France compte de plus distingué
parmi les artistes
et les savants. Il est mort
dans le mois de septembre,
octogénaire,
à Paris, où il avoit passé la plus grande
partie de sa vie. Les papiers
publics
ont
parlé de sa mort avec détail, et comme
qui laisse
on le fait de celle de quelqu'un
funèbre
un vide après lui. Son convoi
de la présence d'un grand
a été honnoré
d'hommes
de mérite
de toutes
nombre
les classes, entr'autres
d'une députation
des trois corporations
auxquelsavantes
les il étoit associé, et qui ont prononcé
sur sa tombe des discours, qui annoncent
qu'il fut aussi recommandable
par l'lionde
nêteté de son caractère
et la douceur
son commerce,
que par ses talens pour
l`art qu'il professoit.
Girardet,
» L'autre
est ce même Abram
dont nous signal: inies
dernière
l'année
les talons et les succès comme lui ayant
déjà
fait
les graprendre
rang parmi
Il
veurs les plus célèbres de nos jours.
quelques
est mort aussi à Paris, il ya
de
mois, à un âge qui laissoit
espérer
bien
voir
encore de son attelier
sortir
des ouvrages
dignes de son nom... »
ýY'Y'c '

ar

'c1"cY'cýýc7ýa

Chaque siècle a ses préjugés
lies, et on se moque toujours
cès des folies passées.
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BREGUET
ABRAM-LOUIS
j. 1CEC
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rang dune pro« Se placer au premier
difficile
perfecet nécessaire,
» fession
les navigaguider
et inventer,
» tionner
aux sciences des instru» teurs, donner
en la
créer sa fortune
» ments nouveaux,
de
jouir
publique,
sur l'utilité
» fondant
échapl'ingratitude,
ignorer
»l'amitié,
et ho» per à l'envie, c'est une heureuse
les arts réPuissent
destinée.
» norable
d'aussi
dignes
toujours
récom» server
»
» penses à ceux qui les cultivent.
C'est en ces termes que le baron Foude l'Académie
rier, secrétaire
perpétuel
des sciences, résumait
sa pensée en faide M. Breguet »,
sant 1'« Eloge historique
du
à Paris,
dans
la séance
publique
dé5 juin 182G ; et l'un de ses collègues
il n'avait
été mieux
que jamais
clara
inspiré. On peut en dire autant des Neulorsque, cent ans après la mort
châtelois
de l'illustre
horloger,
ils eurent l'idée de
s'associer
organisées
aux manifestations
par les Français
en son honneur.
Pourquoi
ces fêtes en deux pays pour
glcrifier
un seul homme ? C'est qu'A(1747-182: 3) apparbram-Louis
Breguet
S'il a fait
tient à l'un comme à l'autre.
toute sa carrière
à Paris, il est né à Neudescendant,
fachâtel,
non
pas d'une
mille d'origine
picarde
comme on l'a dit,
lignée de Neuchâtemais d'une longue
lois de la meilleure
souche.
La Suisse le donna, la France
le forjeune
Parti
très
ma.
encore des Verrières, après Neuchàtel,
pour Versailles,
puis établi à Paris, il acquit dans cette
dernière
qui n'a été
ville une célébrité
dépassée par celle d'aucun
autre horloger.
de montres
En matière
et de pendules,
Breguet
créa dans la maison, où il diride Paris
geait les meilleurs
spécialistes
une série de merveilles
et de ]'étranger,
incomparables
établies en une multitude
de types. Son génie inventif
était pour
ainsi dire illimité
et l'on a dit qu'il aià imaginer
des difficultés
pour
niait
Aussi ade les vaincre.
avoir le plaisir

t-il été considéré
à juste titre comme le
de son époque en cet art qui,
premier
poussé à un tel degré, devient
un des
Ses productions
plus difficiles.
n'étaient
pas seulement
remarquables
par d'heureuses
combinaisons
mécaniques,
mais
par l'extréme
de la mainperfection
d'oeuvre.
Il ne faut point s'étonner des honneurs
qui furent
à l'illustre
prodigués
maître
aussi bien par le gouvernement
de Na-
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finalement
scientifique
et sut conquérir
le rang que chacun lui envie.
A cause de tout cela et de bien d'autres
Breguet,
choses encore, Abram-Louis
qui
fut en même temps un magnifique
caractère, doit être honoré dans notre petit
pays comme un des tout premiers
parmi
les grands hommes qui y sont nés. «Un
tel exemple -a
dit Charles Dupin à la
la
fait
mort de Breguet
gloire
aimer
des travaux
paisible
utiles. »

Le Concours
Nouvelles

Médaillon
par Théodore

de Breguet,
1923.
Delachaux,

Poléon que par celui de son successeur,
Louis XVIII.
N'oublions
pas que, dans les
étaient
tesiècles passés, les horlogers
nus en très haute estime et que quelquesUns, en Angleterre
comme en France, fules grands
rent comptés
parmi
savants
de leur temps.
Est-il vrai qu'aujourd'hui
on témoigne
de moins en moins d'intérêt
pour l'horlogerie, nous entendons
l'horlogerie
dans
ses plus belles manifestations
? Ce ne
sera jamais
le cas, espérons-le,
en pays
neuchâtelois,
qui doit sa renommée
aux
travaux
les
exécutés
par les Perrelet,
Houriet,
après ceux des Robert
et des
Jaquet-Droz
et avant
ceux de nos contemporains.
Il doit beaucoup aussi à Ferdinand
Berthoud,
dont les ouvrages
ne
furent nulle part plus lus et commentés
qu'en
montagnes,
nos
et Dlus encore
Peut-être à Breguet, qui revint à Genève,
au Locle et à Neuchâtel
à l'époque de la
Révolution
de méet y créa des relations
tier
dont
l'importance
augmenta
sans
cesse. C'est par les élèves qu'il
forma
aussi que notre
horlogerie
devint
plus

de

neuchâteloises
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L'appel
du « Messager
boiteux»
a été
Notre Comité n'a pas eu moins
entendu.
de trente-sept
à examiner.
travaux
Nous
ne disons
pas trente-sept
«nouvelles
»,
car il a reçu une grande variété de comhistoriques,
évocations
positions : récits
de souvenirs,
descriptions
de personnabonnes farces et
ges, croquis
militaires,
même des pièces de vers. De «nouvelles»
dites, il n'y en avait
proprement
guère
d'enque la moitié,
et encore la plupart
tre elles étaient
bien éloignées du genre
désiré
le « Messager ». Il
par
s'agira,
de
pour lui, lors d'un second concours,
mieux préciser
ce qu'il entend par «nouvelle
neuchâteloise»
: plusieurs
concurrents lui ont donné l'impression
qu'ils
jamais
du
lu nos écrivains
n'avaient
pays, ni dans l'almanach
ni ailleurs.
Toutefois,
les plis venus de
en ouvrant
toutes les régions du canton, le « Messal'agréable
ger boiteux » avait
sensation
qu'un
peu d'âme
en une
neuchâteloise,
légère buée, s'élevait
de notre sol et flottait autour
de lui... Cette même sensation, il aurait
la faire
voulu
partager,
de l'almaplus fortement,
aux lecteurs
nach, mais ce qu'il a récolté dans ce concours ne le lui permettra
qu'imparfaitement.
C'est pour ces raisons que le jury n'a
pu décerner le premier prix de 100 francs.
Par contre, il a doublé le 3m« et triplé
le 4m>', récompensant
ainsi un plus grand
d'auteurs.
nombre
Son choix, après plusieurs
votes, s'est
arrêté
ainsi :

2me prix (75 fr. ) :« La coignarde », par
Berthe.
3me prix (50 fr. ) :« La voiture
de côté »,
par 0. de Fontaines.
(50 fr. ) :« Le miracle », par
3me prix
Loclus.
4me prix (25 fr. ): « Au pied de la roche »,
par Elréh.
4me prix (25 fr. ) : «Une fondue au clair
de lune », par «Chez nous».
4me prix (25 fr. ) :« Un jugement
de Salomon vers 1850 », par « Echo d'antan ».
Total 250 fr., somme égale à celle affectée au concours.
Puis le Comité de rédaction
a procédé
à l'ouverture
des enveloppes
accompaLes pseudoles travaux
gnant
primés.
les auteurs
suivants :
nymes
cachaient
Neu: Mme Dorette Berthoud,
«Berthe»
châtel.
: Mlle Alice Peillon,
« 0. de Fontaines»
Peseux.
photographe,
«Loclus »: M. E. Robert,
Le Locle.
Dardel,
At« Elréh »: M. Charles-F.
(Alger).
tatba
Jacot, Neu«Chez nous »: Mlle Alice
châtel.
« Echo d'antan »: Mme C. Ribaux-Comtesse, Bevaix.
L'attention
du jury
a été retenue
par
les nouvelles
désignées,
ci-après
qu'il
dans les prochains
est disposé à publier
haalmanachs,
aux modestes conditions
bituelles
de collaboration
(4 fr. la page) :
Odyssée
d'un
compatriote,
par
une
« Neuchâteloise
».
Baby ; Le long du ruisseau,
par «Elré h ».
Journée neuchâteloise,
par «Patrie neuchâteloise».
La fièvre
aphteuse ; Le vieux
colporteur, par «Echo d'antan ».
Une inspection,
par «Fred».
Un clou, par « Rossinante ».
Les deux fantômes,
par « Cordenbois ».
Croquis
du siècle passé,
neuchâtelois
mutantur
par «0 Tempora
».
Le mariage
Gaberel,
de Jérémie
par
Féal ».
«Pierre
Le Justicier,
Pays ».
par «Vieux

Le perroquet de Mme Droz, par « Frimousse ».
La machine à coudre, par «Loclus ».

Tous les autres
morceaux
non mentiondont
nés ci-devant
mais
quelques-uns,
fide même
retouchés,
tout
pourraient
dans
l'almanach
à
disla
gurer
sont
de leurs
de
position
auteurs
au bureau
l'Imprimerie
Centrale
et de la «Feuille
d'Avis
être
où ils peuvent
», à Neuchâtel,
réclamés.

La

coignarde"

(A\"I": C ILLUSTRATION)

(Cette nouvelle a obtenu le 2du «Message), boiteux». Il n'a pis
premier
prix. )
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Comme Mme Miéville,
la fermière
des
Prés d'Areuse, étant enceinte de six mois,
la fatigue
d'une nuit de veille,
redoutait
à sa maielle proposa,
cet automne-là,
tresse, Mme Bovet, du Grand-Verger,
d'engager une femme du métier pour faire, à
sa place, la coignarde.
lui dit-elle, une
- On m'a recommandé,
femme Caillemi,
d'Auvernier.
Si Madame
est d'accord, je lui ferai dire un mot par
le lait jusqu'au
mon mari
qui voiture
village
chaque matin.
Mme Bovet était d'accord.
Un soir donc de la fin d'octobre,
le
chien de garde ayant aboyé, la fermière,
sa lampe à huile en main, vint à la renle long du
contre de la mère Caillemi,
de la cuisine
couloir
obscur qui conduit
à la cour.
Dans
l'encadrement
de la
porte se tenait une petite vieille en mantelet noir,
trapue
et déjetée. Elle était
venue à pied, clopinant
sur sa jambe
rhumatisante,
appuyée
sur un bâton, sa
sacoche de cuir à la main. Elle était venue seule, par la route du bas des Allées
et le chemin vicinal,
en bordure du Bied,
à travers
à cette heure
le Grand-Verger,
de la terre
où l'ombre
semble
monter
d'Aavec les brouillards
sur la plaine
reuse désertée des troupeaux
et des arracheurs de pommes de terre, où clignent
des feux d'herbes. Derrière
et rougeoient
de
elle, la cour de la ferme encombrée
de cris d'enfants,
gerles
sonore
vides,
du mars'enténébrait
sous le feuillage
le
interceptait
ronnier
centenaire
qui
rrste de clarté épandue dans le ciel.

-

Entrez
donc, mère Caillemi,
et soyez
la bienvenue
!
Mme Miéville
la dévisageait
curieusement avec ce regard attentif
des paysans
qui veulent
savoir à qui ils ont affaire.
Peut-être
remarqua-t-elle
moins le grand
nez aquilin
d'une verrue, la bouaffligé
che édentée, les yeux sombres, si vifs, si
intelligents,
presque beaux encore, de la
femme, que son air d'entreprise
et d'honnêteté ? Pourtant,
lorsque
celle-ci se fut
approchée
de la suspension,
la fermière
observa qu'elle
avait
peu de rides, les
pommettes
de cheveux
roses, à peine
gris.
Mais déjà, alerte et préoccupée
de sa
besogne, la mère Caillemi
nouait
un tablier de serpillière
à sa taille et furetait
dans la cuisine :
- Voyons un peu ces fruits !
Les domestiques
de Mme Bovet
venaient de les apporter
du Grand-Verger
où, durant
les joyeuses veillées d'octobre,
la famille
réunie, les amis et les voisins
les avaient
longuement,
soigneusement
pelés.
Une
de quartiers
de
corbeille
poires, une autre
de pommes
et, dans
deux énormes écuelles de terre émaillée
verte, des coings et des pruneaux.
Tout
à côté, quatre-vingts
litres de moût dans
une gerle. La mère Caillemi
en goûta,
passa sa langue sur ses lèvres :
Il
du
est doux. Pas besoin d'ajouter
sucre. Ça fera du bon !
Ensemble,
les deux femmes
s'assirent
à la table couverte
de toile cirée pour
peler les pommes de terre bouillies
restées du dîner. Elles y étaient habiles autant l'une que l'autre,
et le tas d'épluchures montait
vite entre leurs genoux.
Comme
Mme Miéville,
ça, interrogea
vous êtes de retour au pays depuis peu ?
Et l'autre
qui était bavarde :
Depuis
deux ans. Auparavant,
j'habitais le canton de Vaud, ou,
je
plutôt,
n'habitais
de ci... de
nulle part ; j'allais
là... j'étais
« releveuse », garde-malades,
quoi ! Un bon métier
que j'ai
appris
toute jeune, lorsque mon mari m'a plantée là avec une fillette
sur les bras... qui
est morte du reste... Oui, un métier sympathique.
Mais,
voilà...
avec l'âge
qui
vient,
la clientèle
diminue.
Mes mains
déformées
devenues
inhabiles
à
sont
nouer les faveurs
des brassières
et des
béguins. Les jeunes dames
des
préfèrent
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à diplômes,
à blouses
d'infirgardes
mière, à 10 fr. par jour... Il a bien fallu
à mon premier
revenir
métier : cuisinière. Je suis rentrée au pays où l'on me
de ci,
connaît. Je vais comme ça fricoter
de là, dans les familles
de la « haute ».
Et voici qu'on m'engage
aussi, à la saifaire
la coignarde
son, pour
selon la
Un peu partout : chez
vieille
recette.
Mme Terrisse, à Cottendart,
chez les Meuà
ron, au Villaret,
chez les DuPasquier,
Cortaillod,
à Sombacour.
et les Berthoud,
Mme Miéville
tournait
à présent
dans
la poêle les pommes de terre qui grésillaient.
étiez
!
Ah
!
vous
cuisinière
autrefois
Eh
Mme
Bovet!à
Areuse,
oui
chez
Sacc. C'est même là que j'ai fait la connaissance de mon mari. Un Tessinois qui
des murs de vigne.
travaillait
à relever
Un joli garçon ! Ah ! si vous l'aviez vu !
Et un
fripouille
une
enjôleur ! Mais
aussi.., ça on peut bien le dire. Encore
lâché pour lui mon bon ami.
que j'avais
Un brave garçon, celui-là...
que j'ai toujours
regretté
et qui a eu du chagrin.
Bah ! il s'est consolé. On m'a dit qu'il
toujours
s'était
marié. L'amour,
ça finit
comme ça: on se console.
sou- Vous avez eu bien du malheur,
de conen manière
pira Mme Miéville,
doléances.
à présent
Elle disposait
sur la table
les bols et les assiettes du souper.
l'autre
Du
?
malheur
répondit
avec
l'air
de se demander
si vraiment
ç'en
Oh!
était, ç'en était encore. Du malheur?
vous savez, tout le monde en a, du malheur. J'ai eu bien du bonheur
aussi. Le
tout, c'est de penser le moins possible à
de tous les petits plaisirs
soi, de jouir
de la vie, d'avoir la conscience tranquille
du Bon Dieu.
et l'approbation
La cuisson de la coignarde
commença
le lendemain
matin
seulement,
vers les
dans la cour
6 heures. On avait allumé
un feu de bois bien clair et placé dessus
de cuivre à trois pieds
l'énorme chaudron
que l'on se passait de ferme en ferme. Le
et s'y
moût seul devait y cuire d'abord
La mère
épaissir
durant
sept heures.
Caillemi,
assise sur un esen fanchon,
les mains
l'opération,
cabeau, surveillait
tendues vers la flamme,
car le brouillard
du matin
était humide
et froid. Devant
les hauts bâtiments
de la
elle s'élevaient

ferme qui avaient
de séservi autrefois
d'indiennes
du Bied
choir à la fabrique
et que l'on avait transformés
ensuite en
grange, en fenil et en écurie. A sa droite,
à ceux-ci,
la
perpendiculaire
maison
le fermier
le fond de
qu'habitait
occupait
la cour avec sa galerie
de bois surplombante et peinte en rouge. Des poules pijusque
de la
cc-raient
sous le tabouret
Les socques des valets résoncuisinière.
naient
sur le pavé. Les vaches sortaient
de l'étable, se hâtant vers le pâturage
au
tintamarre
de leurs
assourdissant
cloches. M. Miéville
partit
pour le village
avec ses « touions » de lait qui brinquebalaient
Vinrent
les ensur la voiture.
fants, le châle de laine à trois coins noué
leur tablier.
Et qui prétenpar-dessus
daient regarder
dans la marmite...
et qui
déjà... Vint
la fervoulaient
«goûter»
les « dix heures ». Vint
rr.-ière apportant
Mme Bovet pour surveiller
et approuver
de sa voix melliflue.
Vint encore le facteur avec son grand
feutre
sa
clabaud,
barbe en désordre
et sa sacoche de cuir
des
qui lui pendait
aux reins. Il avait
noix plein
ses poches, des noix maraudées en chemin, et les décortiquait
nonchalamment.
Il n'apportait
pas de lettres, mais :
Oh
!
de
loin,
!
fit-il
oh
ça sent bon !
Pas
la mère Cailencore, répondit
lemi, qui tenait à la gradation
; ça commencera
seulement
ce soir.
Il approchait
tout de même, et, sans la
de tailler
regarder,
affaire
une bavette :
Comme
Mme Miéça, vous remplacez
ville, cette année ?
Il ne l'avait
toujours
pas regardée,
d'une intonamais elle, frappée soudain
tion de voix, leva la tête vers lui.
Sapristi!
s'exclama-t-elle,
seriez-vous
Muller ?
pas l'Albert
Et
Guyot ?
vous, l'Adèle
Je
la vieille
crois bien, répondit
en
de ses yeux vifs et de toutes les
riant
dents qui lui restaient.
Eh bien ! il y en
a du temps qu'on ne s'est vu ! Vous êtes
donc toujours
par ici ?
Eh
facteur
!
d'Areuse
depuis
oui
tant d'années que ça ne se compte plus !
Et vous donc ? Votre Italien ?

Elle hocha la tête :
Ça
- Je n'a nas duré.
bien.

Il

la

pensais
rýýrardait

il

grommela-t-il.
011 nc' sait
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58
pas trop
ce qu'il
On
grand'chose.
bêté : il se remit

pensait
; peut-être
était
qu'il
eùt dit
en chemin.

pas
em-

A midi,
le moût s'étant
réduit
suffila corbeille
de pommes fut visamment,
dée dans la bassine. Une heure après, ce
fut le tour des poires, puis des coings,
Il fallait
puis des pruneaux.
remuer tout
le temps à présent
et la mère Caillemi
les joues en feu, avec son
s'escrimait,
énorme cuiller
à long manche. De temps
à autre, la fermière
la relayait,
tandis
la cour pour se
qu'elle-même
arpentait
dérouiller
les jambes
le
et se massait
bras droit pour chasser la crampe. A la
tombée de la nuit,
de
les deux
valets
ferme transportèrent
le chaudron
dans la
cuisine, au-dessus de l'âtre où se trouvait
une place ménagée exprès entre le four
à pain et le fourneau
potager.
Et la veillée commença,
pas très gaie,
cette année-là,
aux Prés d'Areuse,
contrairement
à ce qui se passait en d'autres
fermes où la cuisson de la coignarde
n'était que prétexte
à se réunir
entre voià courtiser
les
sins, à rire, à chanter,
filles.
Les Miéville
avaient
passé l'âge
des amourettes
et leurs enfants
ne l'aAussi fut-on
vaient point encore atteint.
tout surpris
d'entendre
de pas
un bruit
dans la cour. La porte s'ouvrit.
C'était le
facteur
qui entrait.
Hé
!
bien
bonsoir
le
! père Muller,
Miéville
la
tendant
s'exclama
en lui
main. Quel bon vent vous amène?
Le vieux
bafouillait
un peu, s'embarraa.ssait dans les explications
: il avait eu
Suffit
envie de goûter la confiture.
qu'il
était là et que la mère Caillemi,
qui lui
tournait
le dos, maniant
toujours
sa
cuiller,
rigolait
silencieusement.
Vers les 9 heures, les valets somnolents
bâilla :
s'allèrent
coucher. Miéville
Va
te
à
dit-il
«réduire»,
sa femme:
C'est moi qui reste avec Mm« Caillemi
pour la nuit.
Mais parce qu'il
avait
eu une forte
jcurnée
et que ce n'est pas tant l'affaire
des hommes
de veiller,
tout à coup, il
suggéra :
moins que vous ne nous rendiez ce
-A
service, père Muller, puisque vous êtes là...
Le vieux hésita un instant
Si
vous voulez, finit-il
par dire.
Le fermier
étendit
par terre un mate1111 oreiller.
finie eonýerture.
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Voilà,
faites

et bonne
pas trou

avait

--

la confiture.
ou envie de goùter
rDessin de W. /füUitisLergerJ

les amoureux
nuit,
de sottises
!

!

Il plaisantait,
d'échaptout
guilleret
per à la corvée, comme un écolier
qui
vient de jouer un bon tour à son voisin.
Mais la mère Caillemi,
de son coin
?
?
Hé
!
hé
!
sait
qui
sait
qui
dans
la
Ils restaient
seuls à présent
de confiture.
cuisine chaude et parfumée
Le feu de l'àtre
avec ses soubresauts
dessinait
les murs
contre
passés à la
chaux de grandes ombres bizarres
et furdu plafond
tives. Aux poutres
noircies
les saucissons,
les jambons,
pendaient
les quartiers
de lard. La faïence du vaissellier
et, de moment
en momiroitait
de vessies qui
ment, la coignarde
s'enflait
bruit
crevaient
avec un petit
ensuite
flasque.
à
Dehors,
derrière
la fenêtre
la nuit
épaissie
la solitude,
croisillons,
encore de brouillards.
Il lui offrit
de remuer à sa place. Elle
accepta, fourbue,
et s'assit sur le banc,
redressant
son dos contre la paroi, le refaire. Lui ne disait rien. Il avait
gardant
toujours
prodigieusement
enson air
nuyé. Au fond, qu'était-il
venu faire là ?

fit-elle
Alors,
enfin, vous êtes marié?
Il acquiesça : Une bonne femme... Cinq
Deux déjà mariés
enfants.
aussi... Trois
fois grand-père...
Sans les rhumatismes,
ça irait...
faut en rire.
- Bah ! les rhumatismes,
Elle le regardait
d'un air goguenard
:
C'est
l'amour;
comme
on n'en meurt
-pas.
L'amour?
Savait-il
bien encore ce que
lui qui avait
c'était,
vécu quarante
ansi quiète,
nées d'une vie matrimoniale
lui dont le coeur s'était
gentiendormi
dans le bien-être
ment, profondément,
et
Il cherchait
des choses dans
la sécurité.
il ne trouvait
sa mémoire : il trouvait,
pas.
Et la mère Caillemi
qui, ayant
vécu
longtemps
son
gardé
plus
seule, avait
la mère
cu'ur jeune et en disponibilité,
le monde:
Caillemi
qui aimait à taquiner
jour Hé
il
hé
!
fut
!
vous en
un
souvenez-vous,
père 'Muller ?où l'amour avait pour vous la couleur de mes
yeux ?
Elle riait
en-dessous.
et le regardait
Mais lui, bourru :

GO
de
Faudrait
Tout
pas m'emmême.
bêter !
Il dit même un mot plus fort, comme
vous pensez.
Quand elle reprit
la cuiller, il s'étendit
sur le grabat :
!
Vous
qu'à
m'appeler
n'aurez
l'entenUn moment,
la mère Caillemi
dit qui ronflait...
mais' il dut s'éveiller,
et se retourna
si bien
car il se tourna
Il
ne faisait
pas
qu'il
se découvrit.
froid dans la cuisine. Cependant,
comme
la vieille
il ne remuait
se leva
plus,
de son escabeau
silencieuse,
et, toute
à pas étouffés,
mue par quelque
obscur
instinct
de mère, de garde-malades
ou
d'amoureuse,
de l'homme
elle s'approcha
Je ne
et ramena
sur lui la couverture.
sais s'il dormait
ou non, mais il se laissa
faire.
Tandis qu'elle, s'étant rassise devant le
de se sentir
liquide
tumescent,
s'étonnait
tout émue.
soudain
Dorette
BERTHOUD.

tient à cette race frondeuse
que la pluie
désole et que le soleil
indispose ; nous
avons péroré tout le long de la guerre
de nos compécontre l'amoindrissement
tences;
à présent
de
nous
gémissons
l'emploi
trop fréquent
qu'on nous oblige
à en faire. Et comme
les consultations
populaires
ne tournent
au
pas toujours
gré de nos désirs, nous sommes tentés
d'imputer
démocratique
les
au principe
de la majorité.
erreurs
En réalité,
démocratie
notre
soutient
brillamment
la comparaison
les
avec
autres formes de gouvernement
en usage
dans les pays civilisés.
Elle n'est pas infaillible,
il lui arrivera
il lui est arrivé,
de commettre
des fautes ; mais elle a téd'une
moigné
aux moments
essentiels
pleine conscience de ses intérêts
et de sa
de l'avenir.
Avec le fédéraprescience
lisme, elle est le fondement
et la sauveQue deviendrionsde la patrie.
garde
?
ncus sous un Mussolini
suisse allemand
Des dangers,
dont je parlerai
plus loin,
des gens ignorants
nous guettent,
ou indu mal qu'ils
soucieux
causent
et les
à dépêcheurs
en eau trouble
cherchent
tourner
la Suisse de ses destinées
natuAyons
dans la valeur
relles.
confiance
de nos institutions
à temps
pour arrêter
nos confédérés
sur la pente des erreurs
irréparables.
Un sentiment
de son indéombrageux
la crainte
pendance,
que l'on attentât,
si peu que ce fût, à ses libertés, joints à
l'indifférence
d'un grand
d'élecnombre
teurs des partis
nationaux,
ont engagé
le peuple à repousser
la loi concernant
la
des menées
répression
révolutionNous croyons
de
à la nécessité
naires.
législatives
la direction
dans
mesures
visée par ce projet. Un Etat reposant sur
la volonté du peuple a le droit et le devoir de se prémunir
contre ses ennemis ;
il faut
des
mais
avouer
que l'oeuvre
Chambres
était
alambiquée
et touffue,
tout prévoir
qu'en voulant
elle donnait
d'honnêtes
matière
aux
appréhensions
citoyens qui n'aiment
pas, comme on dit,
à être gênés aux
entournures,
qu'elle
était en somme antipathique.
Son échec a procuré
joie
une courte
L'on vit fraterniser,
au
aux socialistes.
lendemain
du vote, les chefs de l'extrêmegauche parlementaire
et leurs camarade
bolrhévistes.
Ils se trompaient
en escoml)-

démocratiques
Triomphes
et revers
1922-1923
Durant
la période si longue des pleins
les Romands
pouvoirs,
se sont plaints
était
que le peuple
avec mille
raisons
de ses droits
frustré
et que l'on gouvernait sans lui. De tels propos seraient
encore de mise aujourd'hui
; la dictature
établie en 1914 a eu beau disparaître
ou
à peu près, nous gardons
le système arbitraire
des restrictions
d'imet vicieux
économique
dont
dictature
portation,
l'influence
est déplosur l'esprit
public
rable. Le Conseil fédéral
et
en demande
en obtient
année après année la proroCeux-ci
à la barbe des électeurs.
gation,
n'ont plus l'air de s'inquiéter
cependant
beaucoup d'un état de choses si peu conde la Consforme à la lettre et. à l'esprit
titution
; ils commencent
même à troul'occaver qu'ils n'ont que trop souvent
leur volonté ; en effet,
sion de manifester
depuis
un an ils n'ont pas été appelés
aux urnes moins de sept fois, au fédéral.
Ces exercices civiques
et sasont utiles
lutaires : mais le Suisse romand
appar-

G1
tant dans les masses un état d'esprit
fadu
à leurs desseins. La défaite
vorable
24 septembre
effet de sea eu l'heureux
des patriotes
couer l'apathie
et de prod'opinion
voquer un mouvement
qui n'a
la fin de
jusqu'à
cessé de se développer
l'année. Les élections
générales d'octobre
de changements
n'ont pas apporté
notables
des
dans
les forces
respectives
l'arrêt
groupes, mais elles ont marqué
des progrès
du socialisme.
Ni la dimide rendes allocations
r_ution graduelle
chérissement
ni le chômage qui a atteint
l'année dernière
d'intenson maximum
sité ne lui ont valu les gros bataillons
A Neuchâtel,
le renouvelqu'il espérait.
lement
Conseil,
du Grand
au mois de
laissé en assez bonne posmai, l'avait
ture ; en automne,
nous lui enlevions
un
siège au Conseil national,
grâce à l'apAilleurs
des listes patriotes.
parentement
encore, à Bâle et à Berne notamment,
des élections
cantonales
et communales
l'ont montré
en recul et dépossédé de la
majorité.
La Chambre
de 1922, où les membres
nouveaux
a eu jusqu'à
sont nombreux,
Présent moins à souffrir
que sa devande l'extrême-gaucière de l'obstruction
domaines,
che. En divers
elle a exercé
de lois
une activité
utile par l'adoption
dont on attendait
depuis longtemps
l'ades
La loi sur la protection
chèvement.
muvres littéraires
et artistiques
place enfin la Suisse au niveau
des autres pays
de bonnes garancivilisés
qui entourent
ties la propriété
intellectuelle.
La loi de
des chemins
de fer fédéréorganisation
raux simplifie
les rouages d'une administration
; pas plus que la précompliquée
d'une del'objet
cédente,
elle n'a fait
Il en sera de
de referendum.
mande
de la
thème, selon toute vraisemblance,
loi sur les loteries, adoptée le 7 juin derles
nier. Celle-ci a pour but de réprimer
entreprises
sur la passion
qui spéculent
du jeu et sur la crédulité
du public ;
Mais, inconséquence
regrettable,
elle perdans
met les paris au totalisateur
les
manifestations
que des villes
sportives
de tourisme
organisent
comme Lucerne
Pour attirer
la clientèle
riche.
Par contre, un projet
important,
l'arde l'alrèté fédéral étendant
le monopole
de cidre et de fruits
cc-ol aux eaux-de-vie
â cidre n'a pas trouvé
le
grâce devant

Il avait nécessité
souverain.
quatre
anLe peuple
nées d'études et de discussions.
moins
et les Etats n'en ont pas voulu,
l'alcooà la lutte
par hostilité
contre
lisme, on aime à le penser, que par méfiance à l'égard des monopoles
en général et d'une régie des alcools en discrédit.
Les batailles
ont retenu
plébiscitaires
l'attention
du
plus que les délibérations
Parlement.
Jamais
n'a reune votation
mué l'opinion
comme celle qui anéantit,
le 3 décembre,
l'initiative
dite de confiscation
des fortunes.
Cette journée
resde l'histera une des dates mémorables
Le peuple suisse ya protoire nationale.
clamé avec un ensemble impressionnant
la propriété
sa volonté de conserver
privée à la base de notre existence sociale.
Ce fut une vague de fond dont les remous durent
encore. Non que l'idée d'un
prélèvement
soit condamsur la fortune
nable d'une manière
absolue. Des cas désespérés peuvent
où des mesures
surgir
semblables
s'imposeraient
pour le salut
de l'Etat.
Mais notre situation
n'est pas
telle que nous soyons contraints
de reà ce moyen suprême ; en outre,
courir
les auteurs
de l'initiative
en avaient
farci
le texte
de dispositions
qui ford'exécumaient bel et bien un règlement
tion du plan communiste.
Personne
ne
s'y est trompé
et la réponse a été écrasante.
Les socialistes
dans
la
sont tombés
même erreur, lorsqu'ils
ont préparé
avec
d'autres groupements
l'initiative
tendante
à l'abrogation
douanier
du tarif
provisoire que les électeurs
ont écartée le 15
Certains
de ce tarif
avril.
sont
articles
critiquables
publics
ont
et les pouvoirs
eu le plus grand tort de le soustraire
au
S'il ne s'était
referendum.
agi que de
dans les voies légales, beaucoup
rentrer
d'électeurs
auraient
patriotes
voté avec
les initiants
; mais ils nous proposaient
un texte dont l'adoption
nous eùt désarmés à la fois contre la politique
protecdes Etats étrangers
tionniste
et contre
l'invasion
de leurs produits.
A proprement parler,
c'eùt été pour notre
pays
l'étranglement.
Le bon sens populaire
a
justice
fait
de cette
manoeuvre
astucieuse.
A la suite de ces expériences,
nos révolutionnaires
paraissent
s'être aperçus, au
moins
provisoirement,
que leur exécra-

tion de la démocratie
moderne
et leurs
illusions
bolchévistes
les avaient
entraîPeut-être
nés à d'insignes
maladresses.
du Russe Vorovski,
tué
aussi le meurtre
à Lausanne
ce printemps
par une victime des bourreaux
de Moscou, les a-t-il
à l'amas de haines que
rendus
attentifs
le communisme
contre lui.
a accumulées
Toujours
est-il qu'on observe - et qu'ils
tolèrent
chez plusieurs
sociachefs
listes de la Suisse romande
une attitude
Symptôme
de modération.
intémarquée
d'attaressant auquel il serait imprudent
cher une importance
exagérée tant que
leur parti
n'aura
pas répudié
son prode lutte de classe et de destrucgramme
tion. La tendance
que nous
signalons
les socialistes
n'empêche
pas d'ailleurs
de préjudicier
de leur mieux à nos intéLors de la malheureuse
rêts vitaux.
votation
des zones, leur
sur la convention
le résultat
du
intervention
a déterminé
canton de Genève et fourni
aux rejetants
de toute la Suisse un appoint
appréciable. Eux, les internationalistes,
qui audû accepter
des deux mains l'arraient
ils se sont confinés
rangement
conclu,
d'un nationalisme
borné,
sur le terrain
dans l'unique
désir
de nous brouiller
avec la France
et de semer la division
entre les confédérés.
Sur ce dernier point, ils n'ont que trop
des zones est un inréussi. La votation
dice inquiétant
de la différence
qui subdes Welches
siste entre l'état d'esprit
et
Excités par
celui des Suisses allemands.
un petit groupe de Genevois, nos confédérés se sont imaginés
venir au secours
d'un
libre
canton
suisse
en donnant
injustifié
cours au ressentiment
que l'ocde la Ruhr leur inspire
cupation
vis-àvis de la France. Ils ont fourni
ainsi un
d'appui
point
qui travailaux hommes
lent à nous détacher
de la Société des
nations,
sous prétexte
qu'elle ne protège
Un premier
pas l'Allemagne.
assaut a été
livré à cet effet dans la session de juin
de l'Assemblée
fédérale.
Or, la Société
des nations,
quelles
que soient ses lacunes et ses imperfections,
ne nous nuit
en rien, elle nous sert. On ne répétera
jamais
assez qu'elle
est le suprême
esyoir de l'Europe
et du monde. Ceux qui
la combattent
en Suisse n'invoquent
que
des griefs
tirés (le leurs sentiments
et
de leurs
Ourancnnes
germanophiles.

62 blieux de nos devoirs de membre de cette
association,
oublieux
aussi du fait que
nous
sommes
une Confédération,
que
cieux races, dont l'une ne doit pas majoriser
l'autre,
se juxtaposent
sur notre
ils
la
territoire,
d'entraîner
essaient
Suisse du côté où les portent
leurs symdes pays étrangers.
Ils
pathies
pour
jouent
la
ainsi avec le feu et encourent
de provoquer
des luttes
responsabilité
intestines
aussi douloureuses
que celles
face à face les
qui, jadis,
ont dressé
Suisses
de bavieux
sur des champs
taille. Car nous sommes tous convaincus,
au pays romand,
que l'avenir
appartient
à la Société des nations,
non à l'Allemagne.
Saint-Blaise,
14 juillet
1923.
Otto
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Devantle hautparleur
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Oui,
de
le
grand'maman,
morceau
- ...
violon
que vous venez d'entendre
a été
joué à Paris, soit à quatre cent cinquante
kilomètres,
à vol d'oiseau,
de notre denieure.
Eh,
C'est-il
té
!
mon
possible ?
Oui, bien vrai,
le musicien
a été
de
entendu
par un nombre
considérable
dans un rayon
de
de plus
personnes,
Chaque son a traversé
mille kilomètres.
l'espace à la vitesse fantastique
de trois
kilomètres
à la seconde.
cent mille
Cette merveille,
est le fruit
grand'mère,
du travail
de nombreux
savants
qui ont
il ya plus de vingt
résolu pratiquement,
de
de la transmission
ans, le problème
messages, à distance,
sans le concours
des càbles. Actuellement,
la plupart
des
pays possèdent
une
ou plusieurs
centrales de télégraphie
sans fil puissantes.
I_l est ainsi permis
de télégraphier
avec
de Paris
sûreté
en Nouvelle-Zélande,
à l'antipode
de la France.
c'est-à-dire
Notre pays est aussi doté d'une centrale,
à Munclienbuchsée,
près de Berne, qui
les stapeut communiquer
avec toutes
tions européennes
modernes.
Les navires et les avions commerciaux
d'a! iýiarrils
d'Omission
Sont, ]nus muni.

--

G3 ?
toi,
C:
alors
chez
aujuurcl'hui
omrne
le
Certainement,
aujourd'hui
mais
invisibles
pour
nombre des auditeurs
de
les artistes
chaque concert radioFigure-toi
phonique
est
considérable.
actuellement
par le monde des
qu'il ya
à la
d'installations
millions
semblables

de
et de rc-ception
qui leur permettent
communiquer
entre eux ou avec la terre
et de se diriger
en cas de besoin. Dès
lors, les sinistres
en mer ont diminué
dans une grande proportion
; aussi, nombreuses
que la
sont les vies humaines
science a ainsi sauvées.

11 était

un

fois...
(Cliché

(Histoire
communiqué

La téléphonie
sans fil est de date plus
Le premier
récente.
concert
« mondial »
le 15 juin 1920 ;
a été donné à Londres
il fut entendu dans différents
pays, mais
d'auditeurs.
par un nombre très restreint
Une cantatrice
deà Londres
chantait
d'un poste de télévant le microphone
d'abord une
phonie sans fil. On entendit
le programme,
voix qui annonçait
puis
les premiers
vinrent
accords d'un piano
la voix mélodieuse
et enfin
et pure de
la cantatrice.

du
par

Petit

Doucet

la Société

par

T. S. F. )

Téléeox. J

Aux Etats-Unis,
on en compte
mienne.
plus de deux millions;
en France, deux
davantage.
et en Angleterre
cent mille,
!
Ce
pas
mon
garçon
n'est
croyable,
En
la réalité.
Et
pourtant
c'est
Suisse, grand'maman,
dans peu d'années,
chacun aura également
son installation,
Représentez-vous
ce
petite
ou grande.
que cela signifie
au point de vue social,
des milintellectuel
et moral,
puisque
à la
lieues
à mille
liers de familles,
entendre,
ronde, peuvent
au foyer et au

de la fort belle musique
même instant,
instrumentale
ou vocale, des conférences
instructives,
les dernières
informations
de la journée,
les prévisions
météorologiques, des récits pour les enfants... Ainsi,
grand'maman,
si tu savais
ce qu'elle
était belle, dimanche,
du petit
l'histoire
Poucet ! N'est-ce pas, papa !
En
le père,
effet. Et puis, continue
il ne coulera plus beaucoup d'eau sous le
jusqu'au
pont
moment
où nous entendrons, à la maison,
du diles sermons
manche, transmis
par T. S. F.
!
- Vous secouez la tête, grand'maman
Qui
plusieurs
vivra
entendra ! Depuis
donne à Paris, une
mois, un professeur
ou deux fois par semaine, devant le microphone d'un poste d'émission,
un cours
d'anglais
ici très bien.
que j'entends
L'autre
le père, nous
soir, ajoute
avons «pris»
une conférence
charmante
des animaux
sur la « protection
». Tout
je songeais
en l'écoutant,
plaisir
au
devant
le
qu'aurait
eu, à ce moment-là,
haut parleur,
Russ !
mon ami Hermann
Cet
hiver,
derenfin, comme l'hiver
de Paris
nier déjà, des théâtres
et de
Londres
les représeront reliés pendant
à des postes d'émission,
sentations
et
nous entendrons,
sous notre toit, les plus
beaux opéras et les meilleures
comédies.
- C'est un conte de fées, mon garçon !
Du
tout, vous viendrez
et vous écouterez, je ne saurais
mieux
vous dire.
Oh
!
je
suis trop vieille
pour croire
à ces choses-là !
allons, que fais-tu ?
- Pierrot,
Papa,
j'allume
les lampes
pour le
Ecoutez, grand'maman
!
concert.
Allo

! Allo ! Ici poste
...
de la ville de Lausanne...

r adinti; l('pkonique

Comment
!
ils
de
ont
aussi
une
ces
à Lausanne
? Je ne les
«machines»
croyais pas capables d'imiter
ces fous de
Parisiens
d'Anglais.
et ces longs diables
Mon Dieu, où allons-nous
? Et dire que,
toute leur science,
les gens ne
malgré
L.
s'améliorent
pas !
crY"d

^
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Une bonne femme à un pasteur qui lui
fait visite :
Ah ben ! en voilà
du nouveau ! Il
des mois qu'on
ya
n'a pas vu une
« brique » de ministre
par ici !
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Le Cinquantenaire

de la Société

du Musée de l'Areuse
En historien
boifidèle, le « Messager
teux de Neuchâtel » retraçait,
en 1888, les
de la Société du Musée de l'Aorigines
reuse et accompagnait
son exposé d'un
dessin de B. Huguenin
charmant
repréle bâtiment
du Musée de Bousentant
dry qui venait d'être terminé.
C'est le 23 septembre
1872 que la SoSous le patronage
ciété s'est constituée.
d'hommes
de valeur
comme E. Baillot,
Paul Chapuis, Henri Otz, Dr Convert, Albert Vouga, etc., elle
ne tarda
pas à
prendre un essor considérable,
et le nombre de ses membres
dépassa bientôt
la
C'est par le développement
de
centaine.
ses belles collections,
par des conférences
publiques,
par des courses où l'on s'adonnait
à l'étude
de l'histoire
surtout
à l'étanaturelle,
par sa collaboration
de
blissement
du
des Gorges
sentier
l'Areuse,
l'actout d'abord
que s'affirma
de la jeune société. Plus tard, les
tivité
locaux renfermant
les vitrines
modestes
les collecne suffisant
plus à contenir
tions que de généreux
donateurs 1 augmentent
sans cesse, il faut songer à bâtir. Et pour bâtir il faut beaucoup
d'ardes emgent. La belle affaire ! Aussitôt
des ventes organiprunts
sont consentis,
sées, des dons offerts,
et, en été 1884,
le Musée était sous toit.
Quelques
années plus tard, la Société
du Musée de l'Areuse
décide, sur la prode M. E. -E. Girard,
position
membre zélé
le pré des Esserts
et actif, d'aménager
Il s'agit
en jardin
cette fois de
public.
fournir
à la population
de Boudry
ce qui
lui
manque : une promenade
où l'on
1 Parmi les donateurs du Musée de l'Areuse, il
faut citer Ph. Suchard;
le capitaine
Vouga, de
Cortaillod,
qui lit don d'une splendide collection
d'oiseaux;
Albert Vouga, le véritable fondateur dn
Musée auquel il légua ses beaux cartons d'antiquités lacustres connus de tous les préhistoriens
;
Virgile
Gacon qui envoya du Gabon un assortiment complet d armes et d'ustensiles africains de
la bonne époque; James llügli qui fit don d'objets
Gustave
rares et précieux de Nouvelle-Zélande;
K. Kutter;
lniict;
Adolphe Quartier,
etc., etc.
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du grand
puisse jouir
air, en famille,
les belles soirées de l'été. Et le
pendant
Des chemins
comité se remet à l'ouvrage.
sont tracés suivant
par
un plan établi
l'horticulteur
Aloïs Nerger, des
distingué
bosquets
arbres sont plantés, de charmants
jaillissent
du
fontaines
et de rustiques
sol comme par enchantement,
et bientôt
ce lieu aride et désolé est transformé
en
du milieu
Enfin,
un jardin
merveilleux.
de toute cette verdure,
on voit s'élever
l'élégante
de mud'un pavillon
silhouette
sique, où nos sociétés locales se feront
entendre.
Et tout en travaillant
ainsi à la beauté
de la cité et à l'agrément
de ses habitants, la Société du Musée ne perd pas
de vue son but de vulgarisation
scientifique. Chaque hiver, elle fait appel à des
émérites
le
conférenciers
qui tiennent
découdes nouvelles
public
au courant
vertes de la science et des lois admiPar
rables de l'histoire
ou de la nature.
des fouilles
fructueuses
dans les stations
lacustres
de Cortaillod,
de Bevaix
et de
Saint-Aubin,
lui
dont le Conseil
d'Etat
le monopole,
avait
elle augaccordé
d'objets
mente ses collections
rares des
âges de la pierre
et du bronze.
Ainsi, les années rapidement
s'écoulent.
Le temps, moins respectueux
des hommes
que des choses, a couché dans la tombe
tous les fondateurs
du Musée. Mais l'élan est donné. L'oeuvre qu'ils ont créée a
supporté
sans dommage
un demi-siècle
d'existence.
Et le comité
qui dirigeait,
de
en l'an de grâce 1922, les destinées
la Société a pensé qu'il était bon, pour
de
à l'esprit
rendre
un juste hommage
dévouement
patriotique
et scientifique
de ces fondateurs,
de célébrer avec éclat
son jubilé
cinquantenaire.
La fête devait
deux parcomporter
ties : l'une
se rapportant
au passé et
l'autre
du présent,
aux préoccupations
dit : une séance officielle
autrement
où
serait célébrée la mémoire
et l'oeuvre des
disparus
et, le jour suivant,
une vente
destinée à
avec réjouissances
populaires,
remettre un peu d'ordre dans les finances
de la Société. Et, pour que cette festivité fût en tout point réussie, on en fixa
la date à cette heureuse
saison de l'anfait
née où le gai soleil du renouveau

s'ouvrir
cCL,
u

largement

les

corolles

et

les

Donc, quand
se leva, le 1er mai 1922,
l'aube
du cinquantenaire,
tous les préétaient terminés
paratifs
et chacun était
à son poste. Seul le printemps
manquait
à l'appel.
Rappeler
ce que furent
ces
belles journées
de fêtes, déjà si loin de
nous, la paix et la joie qui régnaient
dans tous ces coeurs, la sympathie
de
l'amabilité
de tous
toute la population,
les invités,
le succès des étalages, les acdes
cents
patriotiques
et harmonieux
tout cela dépaschanteurs
et musiciens,
assignées à ce modeste
serait les limites
Disons seulement
article.
que la séance
Le but
fut digne et solennelle.
officielle
de la Société y furent
et les efforts
exLe vice-président,
posés par le président.
la mémoire
Marc Schlaeppi,
y rappela
des fondateurs,
d'Albert
Vouga en partiet les
culier. Il évoqua aussi le souvenir
Dr Gicot et
services dévoués du regretté
salua fort à propos le distingué
secrétaire actuel de la Société, M. Numa Droz,
depuis quarante
ans à la brèche.
La vente du lendemain,
avec ses attractions
diverses,
multicoses aspects
lores, et le souper populaire
qui la terde M. E. -E.
mina fut, sous la direction
Girard,
le véritable
clou de la fête, un
à la caisse du
qui apporta
clou d'or
Musée plus de cinq mille
francs.
Heureuses
les cités qui savent inspides initiatives
rer à leurs enfants
généreuses et de tels sacrifices !
Philippe
ROLLIER.
Un vieux
du collège latin
professeur
de Neuchâtel
à
avait eu particulièrement
des espiègleries
d'élèves de deux
souffrir
de la famille
R. Vers la fin
générations
de sa vie, heureux d'être débarrassé de ces
fauteurs
de désordre
et ne soupçonnant
pas qu'une troisième
génération
pouvait
surgir, il recommençait
anune nouvelle
née scolaire.
fit-il
Comment
vous
appelez-vous?
à un élève qui, dans la première
heure,
des signes de turbulence.
montrait

-

R..., M'sieu !

Encore
!
s'exclame,
avec un
le professeur
dépité,
je croyais
race était éteinte !

soupir,
que la

O

Conseil de renards, massacre de poules.
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Au reste, c'est d'un ail peu favorable
toutes les
que le peuple suisse considère
les poumesures étatistes
par lesquelles
voirs publics
exercer une inentendent
Il
fluence
dans le domaine
économique.
l'a montré
le 3 juin dernier
en rejetant
à une très forte majorité
le projet, d'ailleurs assez bien conçu, élaboré pour produ monopole
fédéral de
curer l'extension
l'alcool.
Le même
accueil
serait
sans
doute réservé au monopole
du blé, dont
on cherche,
plus
sournoiseou moins
que,
ment, à nous doter. Il est évident
de toutes parts, les hommes
compétents
dans le commerce
réet dans l'industrie
le retour aux traclament énergiquement
dans
ditions
de liberté jadis en honneur
notre pays.
le
Une chose qui contribue
à entraver
éconodéveloppement
de notre
normal
mie
contipublique,
c'est l'immixtion
des partis socianuelle dans ce domaine
liste et communiste,
les initiatives
auxquelles ces partis ont recours pour tenir
de
leurs troupes
provoquer
en haleine,
touet envenimer
malsaines
agitations
jours
davantage
les luttes
de classes.
Nous
le débat
déjà
avons
mentionné
de
Mais l'incident
pour le tarif douanier.
beaucoup
le plus grave fut la votation
du 3 décembre
1922 relative
au « prélèvement
sur les fortunes ». Par ce vote
le peuple suisse a repoussé
mémorable,
par 735,894 non contre 109,686 oui l'iniLes campagnes
tiative
comme
socialiste.
les cantons industriels
ont fait bonne jusde spotice de cette audacieuse
tentative
liation.

ÉCONOMIQUE
CHRONIQUE
Nos lecteurs
grâce
sont certainement,
de la presse
informations
quotiaux
dienne, au courant des obstacles que renéconomique
de
la reconstruction
contre
donc nous disl'Europe.
Nous pouvons
ici ce sujet, malgré l'inpenser de traiter
étroits
térêt qu'il
et les liens
présente
à cet égard entre la situaqui existent
tion de la Suisse et celle des autres pays.
dans le monde
Une détente économique
la bienvenue,
tout
spécialement
serait
depuis
dans notre
anplusieurs
patrie
Nomalaise.
nées en proie à un terrible
indiquait
de l'an dernier
tre chronique
les causes de ce malaise;
nous n'aurions
à changer
au tableau
pas grand'chose
à ce mobien sombre que nous tracions
de nos indusment;
un grand
nombre
tries se traînent toujours dans le marasme
le coût enà maintenir
que contribuent
à la
des choses nécessaires
core élevé
des impôts, la cherté de
vie, la lourdeur
de la
la main d'oeuvre. La prolongation
évidemdurée
du travail
améliorerait
ment la situation
; mais cette mesure est
les
combattue
par
avec acharnement
syndicats
ouvriers.
Confédération,
Les
pouvoirs
publics,
à prêcantons
ont continué
et communes
de
ter leur
victimes
aide
aux industries,
la crise,
viticulteurs
et
aux agriculteurs,
tout
avant
aux
chômeurs.

Dans une mesure
que beaucoup
estid'imles restrictions
ment trop grande,
douaLes tarifs
portation
ont subsisté.
dans le sens
niers, récemment
remaniés
de l'augmentation,
ont fait, en avril derRepopulaire.
nier, l'objet d'une votation
connus nécessaires,
au point de vue fislégitime
cal et à celui d'une protection
ils ont facileà l'agriculture,
à donner
de l'opposition
suscitée
ment triomphé
surtout
par le parti socialiste.
L'industrie
horlogère
a encore bénéfide change alloués
par
cié des subsides
la Confédération
fabricants
aux
pour
leur permettre
d'offrir
une compensation
à leur clientèle
des pays à change dépréde 30 à
réduits
cié ; mais ces subsides,
10 %, n'ont plus offert
grand intérêt.

***
de la ConfédéLa situation
financière
l'an
derdepuis
ration
s'est améliorée
nier. Pour 1922, le compte d'administrade
indique
de dépenses
tion
un total
505,271,645 francs et un total de recettes
de 425,863,980 francs. L'excédent
des dépenses s'élève donc à 79,407,666 francs, in48 millions
à celui de
férieur
d'environ
l'exercice
aux
précédent
et de 54 millions
du budget,
prévisions
en tenant
compte
des crédits
supplémentaires.
Le premier
but à atteindre
pour l'asfédérales,
des finances
c'est
sainissement
la suppression
du déficit
annuel;
on esdans deux
père que ce but sera atteint
traou trois ans. Après cela, il faudra
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fi amortir
le nii! vaillýr
plus r, ipidenient
liard (t demi provenant
des déficits
acdepuis 1914.
cumulés
L'amélioration
s'est pronotable
qui
duite en 1922 est due, d'un côté, à la diminution
les dépenses
que présentent
il
des chapitres,
sur la plupart
s'agit
des dépenses
principalement
provenant
du personnel,
à
d'un
et,
autre
côté,
des recettes
une progression
marquée
douanières
des
par suite de l'adoption
nouveaux
tarifs.
Les comptes des chemins
de fer fédéraux pour 1922 accusent
aussi une certaine amélioration
sur ceux de l'année
précédente. Le compte de profits et pertes
boucle par un déficit
de 45,513,680 fr.,
contre 72,505,841 fr. en 1921. L'excédent
d'exploitation
a été en 1922 de 30,502,583
francs, contre 12,054,186 fr. en 1921. Mais
le sercet excédent
est loin de couvrir
vice des intérêts
de la dette des chemins
de fer fédéraux.
Depuis le commencement
de cette année, de notables
de reaugmentations
à se produire
dans l'excettes continuent
ploitation,
diminuent.
et les dépenses
Ainsi, pour le premier
de 1923,
trimestre
on constate un excédent de 14,009,000 fr.,
la même
alors que l'année
précédente
période avait donné une insuffisance
de
7,191,704 fr.
On peut maintenant
espérer que, si l'on
tient la main à la compression
des dédu personnel,
Penses, à la réduction
on
verra s'accentuer,
grâce aussi à la nouvelle organisation,
ce qu'on a appelé la
des chemins
de fer fédéconvalescence
raux et qu'on pourra
mettre
en vigueur
les allégements
de tarifs impérieusement
réclamés
commerce
et notre
par notre
industrie.
De grandes espérances avaient
été fondées sur l'électrification
de nos voies ferrées, opération
dont
il devait
résulter
une forte réduction
des dépenses d'exploitation.
formidaMais ]es emprunts
bles qu'il
de contracter
est nécessaire
Pour cette vaste entreprise
augmentent
la dette dans des
telles que
proportions
le service de
vraisemcelle-ci absorbera
blablement
L'avanl'économie
prévue.
tage
de l'électrification
consisprincipal
tera surtout
de la déà nous affranchir

p ndanre
tributaires
bon.

du:

pa}.;
fu
pour

dont
nons
fourniture

Surunn-ý;
du char-

***

Les renseignements
fournis
officiels
fédérales
aux Chambres
en juin dernier
ont établi que le chômage
est en dimitrès sensible. A la fin de mai, il
nution
n'y avait plus que 30,000 chômeurs 1, alors
que, à la même date de 1922, ce nombre
était de 90,000. Cela prouve
que les ocde travail
casions
augmentent
et que
l'on peut envisager
des mesures
de réduction.
Celles qui ont été votées par les
Chambres
se traduisent
par la limitation
de la durée de l'assistance
et la suppresde l'assission définitive
ou provisoire
de certaines
tance à l'égard
professions.
***

Dans le domaine
la question
cantonal,
financière
se pose toujours
avec une dé1922 a bousespérante
acuité. L'exercice
de 5,300,000 fr., dû
clé avec un déficit
pour une bonne partie aux dépenses de
La nécessité s'impose
de rétachômage.
blir l'équilibre
du budget. Mais où trouver de nouvelles
ressources ? Dans une
tenue au commensession extraordinaire
cement de mai, le Grand Conseil a adopté une loi instituant
un impôt
sur les
directes ; cette taxe semble
successions
assez mal accueillie
par l'opinion
publique ; le referendum
et le
a été réclamé
vote populaire
amènera
pour
peut-être,
fois depuis vingt ans, l'échec
la troisième
de la mesure
dans
Il faudra,
proposée.
tous les cas, envisager
d'éune politique
quelques
conomies,
on a bien montré
de l'inaugurer,
le
velléités
mais jusqu'ici
_ndispensable
grand
effort
n'a pas encore été tenté.
du canton,
Dans les grandes communes
inspire
la situation
financière
les mèLà aussi on doit remes préoccupations.
1 Une nouvelle et sensible amélioration
sur le
dans le
marché suisse du travail s'est produite
courant de juin. Lu effet, de tin mai à fin juin, le
nombre des personnes en chômage total est descendu de 32,228 à 'L5,583. Le nombre des personnes en chômage partiel à fin juin était de 13,565
contre 15,61{) pour le mois de mai. Dans l'ensemble, le nombre des personnes atteintes par le
de
chômage est au total, pour le mois de juin,
39, I68, soit, pour un mois, une diminution
de 6700.
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coin lait t'e
Il t'"t"c.ýS i11' C1e comprimer
les défenses
etlergiquerrient
et l'imposd'augmenter
les charges
des consibilité
tribuables.

***
Comme
d'habitude,
trounos lecteurs
à
dans les chroniques
veront
consacrées
l'industrie
à la
horlogère,
à l'agriculture,
les renseignements
économiviticulture,
Nous
les intéresser.
ques qui peuvent
ici avec
voulons
seulement
enregistrer
la reprise
satisfaction
qui se fait sentir
depuis neu de temps dans l'horlogerie
;
importantes
des commandes
on signale
Ce n'est enà des prix rémunérateurs.
core qu'un
; espépetit
commencement
ira en s'élarrons que cette perspective
bientôt
la
gissant
et que nous verrons
fin de cette terrible
crise, la plus grave
que notre grande industrie
ait eu à subir.
D'autres
industries,
de
parmi
celles
satisnotre canton,
ont donné quelques
les
factions,
tels les câbles électriques,
à tricoter,
le commeubles, les machines
En revanche,
des bois.
d'autres
merce
branches,
les chocolats,
les ciments,
les
font encore entendre
des plainpapiers,
tes, hélas ! trop justifiées.
En septembre
1922, la Confédération
a
émis un emprunt
de 200 millions
à4%
au cours de 97 % %, destiné au rembourdes bons de
sement ou à la conversion
de
caisse 6% 1920. Un autre
emprunt
150 millions
été émis
au taux de 4%%a
à 98 % en juin
dernier
pour l'électrifide fer fédéraux.
La
cation des chemins
Confédération
a également
accepté pour
ceux-ci
une offre de prêt de la Société
suisse d'assurances
générales
sur la vie
à Zurich ; ce prêt est de 75 millions
à
3%%,
remboursable
au pair en vingt
ans ; prix de prise 85 %. Enfin, en vue de
la conversion
des bons de caisse 6% dont
l'échéance
tombe sur le 5 septembre,
les
banques ont pris un montant
de 150 millions ferme et 80 millions
en option. Le
taux est fixé à4 3%
et le cours d'émission à 99 %. La durée des bons de caisse
est de quatre
ou cinq ans, au choix du
souscripteur.
Notre canton n'a pas eu à recourir
à
l'emprunt
1922. En
au cours de l'année
les
revanche,
nous avons à mentionner
diemprunts
suivants
par
contractés
verses communes.

200,000 fr. 4
au pair
La Sagne.
150,000 fr. 4 /2 % au pair
Corcelles-Cormondrèche.
230,000 fr. 4%%
au pair
Saint-Blaise.

: Commune

de

: Commune

de

: Commune

de

***
Comme l'an dernier, des sommes considérables se sont trouvées disponibles
sur
du manotre
marché
suisse
en suite
rasme des affaires ; l'argent
a donc afflué dans les caisses des banques qui se
fort embarrassées
sont trouvées
pour lui
procurer
un emploi. Le taux de l'intérêt
a dès lors subi une forte baisse pour les
fonds à vue ou à court terme. Les placements à long terme ont fini, eux aussi,
par subir cette pression,
et cette circonstance a contribué
au succès des emprunts
de la Confédération
de
et des chemins
fer fédéraux,
ainsi que de ceux émis par
les cantons et communes
suisses.
Notre
Banque
les
cantonale,
comme
établissements
autres
similaires,
n'a pu
le mouvement
de baisse sur les
suivre
intérêts
à ses créanqu'elle aà bonifier
ciers, des taux plus élevés ayant été consentis à plus long terme sur ses bons de
dépôt. Cependant
elle paie actuellement
4%%
sur les bons de dépôt de 3 et 5
ans et 4%%
pour ceux à2 ans. Depuis
le ter juillet
tous les prêts' hyprochain,
à5 3s %, malpothécaires
seront réduits
important
gré le sacrifice
qui en résultera pour la Banque.
Depuis le mois d'acût
1922, la Banque
nationale
suisse a abaissé le taux d'esde 3 14 %à3%1.
Pendant
compte officiel
l'année
dernière,
la moyenne
du taux
d'escompte
en Suisse a été de 3,39 u
contre 4,44 % en 1921 et 5% en 1920.
jours de juillet,
1 Dès les premiers
la Banque
Suisse a élevé son taux d'escompte de
Nationale
3à 40
Cette mesure s'explique par la situation
'10. des
du marché
changes et a pour but d'empêcher
la baisse du franc suisse, en prévenant
l'exode
des capitaux
déposés en Suisse vers des pays à
change plus élevé; elle cherche aussi à rendre
étrangères sur le franc
malaisées les spéculations
suisse.

Rivarol
disait
du chevalier
marquable
par sa malpropreté
tache dans la boue ».

de P., re:« Il fait

li! 1

La mastication

(Cette

devenait

Le miracle

nouvelle a obtenu un 3me prix Rex-aequo
ait Concours du (cMessager boiteux». )
(AVEC

ILLUSTRATIONS)

La bonne commune
du Cerneux-Péquignot, en l'an de grâce 17... (francomtoise
au moment
où se passa ce récit), possédait en l'abbé Gaudart
des
le meilleur
curés. Vénéré de ses paroissiens,
adoré
de ses paroissiennes,
plein de bonhomie,
indulgent
envers les autres comme il l'était vis-à-vis
le brave prêtre
de lui-même,
vivait
sa petite existence
calme et tranquille dans le plus retiré
et le plus paibisontin.
du diocèse
sible des villages
Bien logé, bien nourri,
force
en pleine
de l'âge, bedonnant
à souhait, notre curé
heureux
des mortels,
eût été le plus
mais, hélas ! il avait son revers de médaille. Chacun ici-bas a, un jour ou ]'autre, son revers de médaille
! Le sien était
malheureusement
à nuire
de nature
sérieusement
à son ministère
pastoral ; s'il
ne s'était
agi que de celui-ci,
passe encore, nombre de ses collègues souffraient
eux aussi du même mal implacable,
mais
C

-

impossible...

se corsait, ce qui le révoltait,
où l'affaire
et devait
ce qu'il
ne pouvait
admettre
tout de même endurer,
c'est que ce mal
le tenaillant
de jour en jour daterrible,
à son être physique;
vantage,
s'attaquait
la
devenait
impossible
mastication
et
l'estomac
digérait
Bref,
avec difficulté.
M. le curé perdait
toutes ses dents. Le
père Vermot,
menuisier
et perruquier,
lui
déjà
avait
enlevé une bonne douzaine de molaires
; maintenant,
c'était le
tour des incisives,
s'égrenant
une à une
Au
et tombant
sans autre intervention.
beau milieu
d'une nuit,
l'abbé Gaudart
fait un terrible
avait
cauchemar
et s'éla face congestait réveillé
en sursaut,
tionnée. tout couvert de sueur, étouffant,
à demi
canine
suffoqué ; une énorme
introduite
traîtresse
et sournoise
s'était
dans la gorge de son ex-propriétaire,
prodouloureuse,
dont
voquant
cette
crise
l'issue eût pu être fatale. Heureusement
d'une instinctive
que notre curé, dominé
de conservation,
volonté
réussit à expulser l'intruse
par les moyens
naturels.
Ouf !
de ce moment,
Brigitte,
A partir
sa
;
vieille
servante,
eut une vie difficile
excellent
cordon bleu, dévouée à son mai-

tre, faisant
l'impossible
pour le contenter, elle endurait
et
plainte
sur plainte
reproche
n'était
sur reproche ; le ragoût
du
dur
pas cuit ou le poulet
comme
cuir.
le
Allons
donc,
Monsieur
curé, rétorquait
la servante,
un poulet de grain

Un large sourire

laissait

mis à mijoter
pendant
Il est plus qu'à point
beaux.

entrevoir...

plus d'une heure !
et tombe en lam-

L'abbé n'y pouvant mordre n'en voulait
démordre :

dur,
Trop
répétait-il,
obstinément.
le
Il fallut,
bon gré, mal gré, aborder
des pâtées et des bouillies,
régime
mais
bien à contre-coeur,
car notre abbé était
l'in! Adieu
très gourmand
gourmand,
filet
de
à belles dents en plein
cision
bécasse ou dans un râble de lièvre
au
Il fallait
genièvre.
son parti,
en prendre
l'art
dentaire
car, en ce moment-là,
ne
des dents quasi
savait pas encore planter
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des petits
comme
on plante
choux,
et,
pourtant,
qui sait ? Voyons la suite.
Il ya
grande
au Cerneux.
cérémonie
C'est jour
de communion.
Mgr l'archevêque
est arrivé
et, après les offices,
dîne à la cure.
Brigitte
s'est surpassée pour la grande
Le repas est servi. D'excirconstance.
à la cervelle
bouchées
quises
et aux
de la montagne
champignons
; un filet
lardé
doré au four, odorant
et juteux,
du grand
suivi
arrosé de madère,
plat
de choucroute
tranches
garnie d'énormes
de jambon
fumé et séché à point dans la
des Bonnet ; le tout
grande
cheminée
bouteilles,
tirées de
arrosé des meilleures
derrière
les plus vieux
fagots du presbytère.
Mgr est en verve et surtout
en
appétit ! C'est qu'il
est doué d'une mâde préchoire que l'on pourrait
qualifier
historique,
l'archevêque
de Besançon ;
l'homme
des cavernes ne devait, sous ce
rapport,
pas être mieux
outillé ! Brifélicitée,
jette en passant
gilte, vivement
d'mil
à son vénéré
un coup
moqueur
lequel
maître,
rien
n'a presque
avalé.
Son hôte s'en est fort bien rendu compte
la remarque
et lui en fait amicalement
à la fin du repas. Pour toute réponse,
la mine piteuse
du pauvre
et résignée
à son supérieur
hiérarabbé présente
chique une bouche grande ouverte, dans
laquelle
de découvrir
il eut été difficile
la moindre
d'ivoire.
parcelle
Mgr réfléchit
un instant,
puis dit à
brûle-pourpoint
à son subalterne
:
Prenez,
mon cher fils, vos dispositions
pour
sevenir
passer
quelques
J'enverrai
maines à l'archevêché.
un viNe me posez à ce
caire vous remplacer.
C'est un ordre.
sujet nulle
question.
Le prêtre s'inclina,
et, huit jours après,
dans les appartements
s'installait
privés
de Sa Seigneurie,
demandant
au grand
de sa personne.
ciel ce qu'il allait advenir
Deux mois se sont écoulés. M. le curé
Gaudart
Peu
est rentré
au Cerneux.
après, Brigitte
sort de la cure en coup
de vent. Comme affolée,
les
elle arrête
groupe
se forme ; le
commères ; un
Homen instant.
groupe grossit d'instant
mes et femmes
s'y trouvent
mélangés,
de tous ces gens, la bonne
et, au milieu
servante
se démène de belle façon.
Je vous dis que c'est vrai, la pure
à
bon
Dieu
fait
le
repousser
vérité ;
a

z*

`.

,

.

notre curé des dents, oui, des dents, et,
si belles, si belles que la Justine à Louis
Rognon n'en a pas de pareilles ! Vous
deme tenez pour folle, s'écria Brigitte
de ses auditeurs,
vant le scepticisme
venez, vous allez voir.
Tous
la servante
jusqu'au
suivirent
faisait
L'abbé,
presbytère.
qui
précisément un tour dans son jardinet,
accueillit ses paroissiens
les deux mains
tendues, un large sourire
épanouissant
sa
grosse face fraîchement
rasée laissait entrevoir
deux superbes
rangées de dents
blanches comme neige.
UrsuMonsieur
le
Ah
!
gémit
curé,
line, la femme
du cordonnier,
connue
faites qu'à moi aussi
pour sa médisance,
il me repousse
les
des dents
comme
vôtres !
l'Écriture
fille,
Bien
ma
volontiers,
des monenseigne que la foi transporte
tagnes, mais je ne vois pas des dents
neuves dans une bouche ayant mauvaise
langue.
Et moi donc, j'en voudrais
aussi,
Sylvain
Gauthier.
murmura
fils, fais
Qu'à
tienne,
mon
ne
cela
pénitence et retiens ta soif. Peut-être
que
ton voeu sera exaucé.
Et l'abbé
Gaudart
prit
congé de ses
ouailles
en extase. Rentré chez lui, lonles lèvres entr'
guement,
religieusement,
de
dans le miroir
ouvertes, il contempla
la salle à manger
le superbe
râtelier
qu'avait
pour lui Mgr l'archecommandé
de
vêque
spécialiste
chez le premier
1-'aris.
E. ROBERT,
photographe,
Le Locle.
A la gare.
Un voyageur
à l'employé
:
le
!
Eh
!
Ai-je
contrôleur
encore
temps de dire adieu à ma femme ?
Hum ! répond l'autre,
psychologue...
Depuis
de temps êtes-vous macombien
riés ?
Après une leçon de
seur de géographie.
- Il nous a tout le
femme, dit
un élève à
ça ? dit
- Comment
scandalisé.

-

Oui, de «l'Afrique».

M. Trique,

profes-

temps parlé de sa
ses parents.
le père, surpris
et

ý`ý`%*Yw.
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CHRONIQUE VITICOLE
de 1922 ont laissé un
Les vendanges
1900, on n'asouvenir
agréable ; depuis
Les vignes
vait vu récolte si abondante.
à cinq gerles à
qui produisirent
quatre
l'ouvrier
pas rares. Les bans
ne furent
furent
levés vers le 11 ocgénéralement
tobre.
Comme qualité,
les vins de 1922, sans
à ceux d'une grande
être comparables
Il s'en
année, sont cependant
agréables.
mais à cause de
est beaucoup
vendu,
bien des caves ne
l'abondante
récolte,
sont pas vides.
blanche a trouvé preneur
La vendange
de 55 fr. la gerle, et celle de
autour
prix tout juste
rouge à 65 fr. environ,
dont les
suffisants
pour les propriétaires
élevés,
frais
de culture
sont toujours
d'offrir
le vin, au prinmais permettant
temps, dans le pays, à1 fr. la bouteille.
Cela ne s'était
plus vu depuis de nombreuses ar ées.
On peut dire, d'une manière
générale,
1922 fut exceptionnellement
que l'année
dans tous les pays européens
abondante
de vin.
producteurs
En sera-t-il
de même en 1923 ? C'est
peu
quoique
probable,
notre
vignoble
neuchâtelois
soit, jusqu'à
présent,
plein
de promesses.
fut tardive,
Si la sortie du raisin
elle
donnant
fut de nouveau abondante,
ainsi
à la voir
tort à certains
qui s'attendaient
forte,
de la belle rémoins
en raison
La vigne n'est pas un
colte précédente.
de répaarbuste
obligé
nécessairement
rer, uar un repos d'une année, ses pertes
de l'année
d'avant.
Quand une arrièresaison assez chaude lui permet de bien
de réaoûter ses bois et de se pourvoir
de
serves
elle est capable
suffisantes,
donner
de bonnes récoltes.
Le printemps
fut humide
et la terre
imbibée
fortement
d'eau ; après
quelques jours de chaleur
presque anormale
de mai, il y eut une
au commencement
série de jours pluvieux
et froids, peu faà la vigne. Aussi ne prospéraitvorables
des maladies
elle pas. Le développement
des
cryptogamiques
et la propagation
à craindre
vers de la cochylisétaient
et

les pampres
restaient
si courts
que les
attaches durent être faites dans des conditions
encore jamais
vuès des vieux vijusqu'à
gnerons. Les pessimistes
allaient
dire que ce sRrait, comme en 1910, la plus
de notre temps, puistriste année viticole
qu'on n'a pas vendangé.
Heureusement
longue
qu'une
série de
belles
journées
quelques-unes
sèches,
très chaudes, du 25 juin jusqu'à
ce jour,
fit
fleurir
la vigne
dans d'excellentes
le temps
conditions
et lui fit rattraper
perdu ; les vers de la cochylis
n'eurent
pas le temps de faire des ravages à leur
première
génération,
et
et le mildiou
l'oïdium
fait aun'ont, jusqu'à
présent,
cun mal.
En
l'ensemble
du
résumé,
vignoble
neuchâtelois
promet
une jolie récolte. Si
de fâcheux
l'aujusqu'à
rien
n'arrive
tomne et si la grêle, surtout, épargne nos
il est permis
de penser
coteaux,
qu'on
fera de nouveau
de belles vendanges.
31 juillet
1923.

72 tant Delachaux
fut le premier
président.
Les Zofingiens
tenu
neuchàtelois
avaient
à faire coïncides
de
la commémoration
du
cet événement
avec la célébration
75me anniversaire
de la République.
Le vendredi
2 mars, la fête fut ouverte
dont
au théâtre par une soirée brillante,
l'acte
principal,
une
saynète-prologue,
Rollier
composée
par M. le pasteur
et
inspirée
de
par le premier
procès-verbal
la section naissante,
faisait
l'enrevivre
thousiasme
juvénile
de
des étudiants
1823 pour la liberté et pour le rétablissede l'entente
ment
entre les confédérés
désunis.
Des morceaux
de musique
et
une comédie en vers de Jean Richepin,
Scapin », formaient
la partie
«Monsieur
du
Une
récréative
programme.
place
d'honneur
avait été réservée à Mme Paul
Godet, née Delachaux,
du premier
fille
président.
Le samedi 3 mars, malgré
l'inclémence
du temps, un cortège de 300 Zofingiens
vieux et jeunes, au son des fanfares
et
des cloches,
dès 9 h. 30 à la
montait
Collégiale.
Ce fut l'acte solennel
de la
fête. Là parlèrent
M. de
successivement.,
Pury, président
M.
des Vieux"Zofingiens.
Gaston
Dubied,
de la section
président
de Neuchâtel,
M. Stavro, membre
du comité central,
et M. Meckenstock,
recteur
de l'Université,
tous s'attachant,
à des
points de vue divers, à faire le bilan du
les devoirs
siècle écoulé et à définir
qui
à une société
s'imposent,
pour l'avenir,
qui, dès ses origines,
s'est assignée pour
tâche
le
de travailler
essentielle
pour
bien de la Patrie et qui a conscience
d'y
jusqu'à ce jour dans une
avoir contribué
large mesure.
Le choeur « Sine nomine », que dirige
M
W.
Schmid,
avait
gracieusement
à la cérémonie
prêté son concours
et intercalait
de beaux chants
de musique
ancienne
entre les discours
austères.
Le cortège,
redescendu
en ville à la
cloche de midi,
sous un ciel essuyé et
jetées par des
sous une pluie de fleurs
de mains jolies, s'en fut remcentaines
la grande
où
plir
salle de la Rotonde,
un banquet copieux et bien servi restaura
360 convives, serrés mais joyeux, et dont
les
blanches,
de la
casquettes
vues
les hôtes d'honneur,
scène où trônaient
semblaient
un tapis de fleurs étalé pour
le plaisir
des yeux.

SoliétÉ
le centenaire
dela
delotingue
à Neuchâtel

La
d'étudiants
grande
association
suisses qui a pris le nom de la ville où,
en 1818, se réunirent
pour la première
fois ses fondateurs
et où elle n'a dès lors
pas cessé de tenir
ses assemblées
annuelles,
en une manifestaaprès avoir,
tion collective
de
et grandiose,
retardée
deux ans par la guerre, célébré en juillet
1920 le centième
de sa fonanniversaire
dation,
fêter
sections
voit ses diverses
tour à tour le centenaire
de leur existence propre.
Lausanne
Après Berne, Zurich,
et Bâle,
ce fut, les 2 et 3 mars 1923, le tour de la
section de Neuchâtel.
C'est en 1822 que, pour la première
fois,
des étudiants
de l'Académie
embryonnaire, qu'on dénommait
«les Auditoires»,
à la nouvelle
adhérèrent
société ; mais
trop peu nombreux
pour former
une secils restèrent
jusqu'à
tion indépendante,
l'année
à la section de
suivante
affiliés
Lausanne.
En automne
1823, sous l'imde Gonzalve Petitpierre,
fut réelpulsion
lement
la section
dont Consconstituée
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Une

des salles

du

Musée

historique

de La Chaux-de-Fonds,

(Cliché de la maison Hxfeli

Il n'est pas possible
de rappeler
ici
tous les discours qui furent prononcés
là
par les représentants
des autorités,
par
les délégués
des diverses
de la
parties
Suisse et par de vénérables
doyens dont
la jeunesse de coeur est une leçon et un
exemple pour ceux qui sont entrés longtemps après eux dans la carrière.
La fête s'est terminée
à l'Hôtel
Terminus par un bal, où la jeunesse n'a pas
été seule à danser jusqu'au
matin.
Nous ajouterons,
pour les héraldistes,
que les Vieux-Zofingiens
ont
neuchâtelois
inauguré,
à l'occasion
du centenaire
de
la Société, un fanion
où les couleurs
rouge et blanche de Zofingue
se marient
de façon éclatante
historiaux chevrons
ques que la section neuchâteloise
fut, il
Ya
quarante
ans, fière de remettre
en
honneur
les étudiants.
parmi
Ce ne sont pas les
arts qui sont frères.

artistes,

mais les
Rivarol.

inauguré

le 28 niai

1923.

4' CI, La Chaux-de-Fonds. )

LeMusée
historique
deLaChaux-de-Fonds
(ACIiC

1I. 1.USTRATlI)\)

La Chaux-de-Fonds
a son Musée histod'objets
rique. Non pas que la collection
historiques
dont elle s'enorgueillit
date
de quelques
ou quelques
mois.
semaines
Non, je veux dire que La Chaux-de-Fonds
a désormais
son musée,
son bâtiment,
destiné uniquement
à abriter
les collections
historiques
amassées
patiemment,
et depuis longtemps,
par les nombreux
dans ses
amis du passé qu'elle
compte
Cet immeuble,
murs.
autrequ'habitait
Courvoisier-Sandoz,
fois le pasteur
porte
le n° 11 de la rue de la Loge. Il est entouré d'un vaste parc ouvert
au public.
C'est là, que gravures,
portraits,
armes,
bahuts,
étains, faïences, collecmeubles,
tion ethnographique
numiset collection
tout ce qui en un mot commatique,

et nous aide,
pose un musée historique
dans une faible
mesure, à reconstituer,
sous ses aspects les plus divers, le milieu
lequel
dans
ont
nos ancêtres,
vivaient
trouvé
place, groupés
et classés méthoMichaud.
diquement
par M. Albert
Deux
neuchâteanciennes
chambres
loises ont été reconstituées
: l'une avec
de Boide 1683, provenant
une boiserie
portant
nod, et l'autre
avec un plafond
les armoiries
Brandt
dit
de la famille
Grieurin.
C'est celle que l'on peut admiUne cuisine,
rer dans la vue ci-contre.
très bien outillée,
cette reconscomplète
titution.
Le Musée historique
de La Chaux-dele 28 mai 1923. AuFonds a été inauguré
les collections
paravant,
au
voisinaient
industriel
collège
avec le musée d'hisLes
toire naturelle
et celui de peinture.
étaient
nopièces mises à sa disposition
insuffisantes.
toirement
Inutile
de dire
qu'elles ont eu tout à gagner du transfert
à la rue de la Loge.
Les
Neuchâtelois
à La
en passage
Chaux-de-Fonds
ne manqueront
pas d'aller rendre visite à son Musée historique.
L. M.

LE COIN DES SOURDS
Il n'y a de pires sourds... que les personnes, dures d'oreille,
ne veulent
qui
la lecture sur les lèvres.
pas apprendre
Aussi le « Messager
boiteux », qui déêtre lu, mais encore
sire non seulement
de tous, à la veillée,
entendu
se fait-il
d'annoncer
un devoir
qu'une
« Société
romande
pour le bien des sourds et des
sourds-muets
», dont le but est désintéressé et les services gratuits,
a été fondée en 1917, à Lausanne.

Cette société s'occupe de tous les problèmes concernant la surdité, et organise
notamment des cours de lecture labiale
dans les principaux centres de la Suisse
romande.

Pour notre canton, Mile Pétremand,
rue
des Moulins
15, à Neuchâtel,
se charge
de donner
les renseignements
sur l'activité
de cette utile institution.

Otez le genre
sans témoin.

humain,

l'univers
est
Rivarol.

74 La

de l'Hôtel

fresque

de Ville
(AVEC

du Locle

PLANCHE)

La recherche
de l'heure,
la chronométrie, domine
la vie de nos cités montagnardes ; elle en est la gloire et la raison
d'exister.
La nature
avare de nos hautes
les quelà nourrir
vallées se refuserait
que soixante mille habitants
qui y vivent.
Enlevez
au Locle
et à La Chaux-deFonds l'industrie
horlogère,
et vous condamnerez
à la déchéance
rapide
ces agde Daniel
glomérations
que l'initiative
du sol aride.
Jean Richard
a fait surgir
La crise actuelle
en est la preuve irréfutable.
à ce que cette
Dès lors, rien d'étonnant
pensée, qui se détache au centre de la
fresque :
Les hommes ont divisé le cours du soleil,
déterminé
les heures

à l'esprit
du peintre
se soit imposée
Biéler quand les autorités
locloises, après
du musée Jéavoir
visité
ses travaux
de se
nisch, à Vevey, lui demandèrent
H8de la décoration
du nouvel
charger
tel de Ville du Locle, oeuvre de l'architecte Gunthert,
de Vevey.
Quelle belle tentative,
pour un artiste,
de
l'histoire
que d'écrire
sur la pierre
l'heure,
mais quelle entreprise
périlleuse
aussi !
Pendant
trois ans, de 1919-1922, dans
la retraite,
Biéler
mûrit
son projet.
L'heure,
l'heure ! ces gouttes d'éternité
qui tombent
une à une dans le néant,
la recherche
de l'exc'est pour l'horloger
trême
précision
mécanique,
c'est pour
l'artiste
l'évocation
de ces périodes
que
le destin taille dans la vie de l'individu,
les unes courtes, heureuses,
les
autres
longues
foret douloureuses,
et
qui
ment le tissu d'une existence.
C'est cette antithèse
qui a fait naître la
fresque
de Biéler
cela
et qui, quoique
lui a donné son caparaisse
paradoxal,
ractère d'unité.
Les astrologues
avec leurs instruments
la
les premiers,
primitifs
ont déterminé,
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division
du temps ; voilà la figure
cenlaPoursuivie
trale.
par une phalange
bcrieuse,
première
recherche
cette
va
dcnner
à un art merveilleux,
naissance
l'horlogerie,
dans le groupe
symbolisée
de droite : l'horloger
secondé
au travail,
par deux aides. Son labeur devra déverser sur nos cités l'or de la corne d'abondance. Hélas ! vérité
doulouautrefois,
dans ces jours de difficulreuse illusion
industrie
tés. La nouvelle
supplantera
les anciennes
des habitants
occupations
des « Noires Joux »; dès lors, le groupe
(à
des fileuses
charmant
et dentellières
histogauche) nest plus qu'un document
rique.
Bien que parfaite
de réalité, cette partie de la fresque
au
n'aurait
pas suffi
déploiement
du génie de Biéler. L'heure,
ce n'est pas seulement
une durée minutieusement
mesurée de soixante minutes,
berdu
c'est le cortège ininterrompu
ceau à la tombe - de tout ce que la vie
de joie, de tristesse,
réserve à l'homme,
d'élans, d'illusions,
de rêve et de réalité.
Voyez sous le berceau du toit (de droite à
dans un arc lumigauche)
se succéder
de formes
féminines
neux
ce défilé
:
d'un adoc'est l'Avenir
sous la forme
lescent conduit
puis la
par l'Espérance,
Virginité,
la Maternité,
les
le Silence,
Arts
la Richesse
et les Sciences,
et la
Pauvreté,
la Générosité,
la Vanité, la Vil'Harmonie,
la Vérité,
la Dissigilance,
la Douleur,
le Remords,
l'Iromulation,
la réalité, le
nie et enfin, pour rejoindre
Passé et la Légende,
qui disparaissent,
devant
l'Histoire.
s'inclinant
Pensées sublimes
qui n'ont d'égal que
leur expression
artistique.
C'est un chatoiement
de couleurs vives,
c'est du grand art, c'est une oeuvre belle.
L'exécution
technique
de la fresque offrait
des difficultés
Pour
considérables.
immense
de
recouvrir
cette
surface
soixante-dix-sept
mètres carrés, il a fallu
les procédés et les matériaux
retrouver
anciens
qui ont permis
aux décorations
italiennes
de durer jusqu'à
nos jours. La
fait
les
couleur
corps avec le mortier,
deux sont appliqués
simultanément,
afin
qu'ils se pénètrent
mutuellement
en sédoit être rapide et n'adchant. Le travail
Les travaux
met aucune
préretouche.
paratoires
ont duré trois ans, l'exécution

Qu 27 juin
seulement
au 17 aoüt 1922.
Là encore, Biéler
s'est révélé non seulement un grand artiste,
mais un habile
ouvrier.
L'enduit
est composé de chaux cuite
de
au bois, de sable siliceux
vitrifiable
Court et de sable du lac.
La dépense totale s'est élevée à fr. 66,118.
L'oeuvre
est maintenant
achevée,
elle
fait
l'admiration
de tous les visiteurs.
Dans l'atmosphère
sévère du Jura, une
auréole de lumière
a été fixée sur la façade d'un bâtiment
public. Elle rappellera
laborieuses
de la cité
aux populations
qu'à côté des préoccupations
matérielles
légitimes,
à
l'âme de l'homme
a droit
d'idéal.
un rayon
W. BAILLOD.

ý-ýýýýýýýýýýýý-ý
Citoyens,
si quelqu'un
veut vous perà la
suader
que vous pouvez parvenir
richesse et aux honneurs
sans travailler,
sans épargner,
pendez-le ; c'est un emFranklin.
poisonneur.
Les vrais
d'une
représentants
nation
ne sont pas ceux qui font sa volonté du
moment,
mais ceux qui interprètent
et
éternelle.
suivent
sa volonté
Rivarol.
Les pièges et les filets
sont bien anles poissons et les oiciens et pourtant
toujours.
Mais la flatseaux s'y prennent
terie, la tyrannie
et les superstitions
sont
aussi anciennes et le genre humain
y est
toujours
Rivarol.
novice.
0

Un bambin
de 4 ans assaille
de questions un homme,
très affairé
dans son
jardin,
qui ne répond pas toujours,
mais
laisse voir, en se penchant,
un crâne dénudé.
la
M'sieu,
te
pourquoi
qu'on
voit
tête ?
L'homme,
blessé,
agacé, et peut-être
ne répond plus.
inj'ai
Tu
des
vois,
moi,
cheveux,
siste l'enfant.
de
la
Mais
Tu
ils veulent
chance.
as
déjà partir..,
si tu n'es pas sage.
été
Alors,
t'étais
t'as
quand
pas
sage
p'tit ?
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L'année 1922, qui avait débuté dans de
si mauvaises
conditions,
s'est aussi fort
Le froid et la pluie ont asmal terminée.
la saison d'automne
sombri
et le pâtu-

Le nouveau

pital bien placé, répond au besoin d'une
diffusion
toujours
des
grande
plus
Dès son ouverture,
les
sciences agricoles.
élèves affluèrent
et leur
nombre,
qui
était autrefois
de 60 à 70, passa d'un seul
coup à 93. Cette avance est réjouissante;
mais que ce ne soit pas là un maximum,
doit devenir
car notre Ecole d'agriculture
de nos paysans
un foyer où la majorité
fait leurs armes.
auront

bâtiment
(le I'Ecole cantonale
inauqurG
le :i novembrr

Heureusement
I'age fut
maigre.
qu'aux
mauvaises
de l'été succédèrent
récoltes
celles des plantes
sarclées et des fruits,
particulièrement
abondantes
et de qualité.
A un autre point de vue, notons avec
à la fin de cette même ansatisfaction,
important
née, un événement
pour notre
vie agricole
neuchâteloise
: c'est l'inaubâtiment
d'un nouveau
guration
d'interd'agriculture
nat à l'Ecole
de
cantonale
Cernier, qui permettra
à cette institution
de prendre
un nouvel essor et de mieux
le pays. Cette grande
servir
construction, qui représente,
assurément,
un ca-

d'agriculture,
9922.

ü Cornier,

Si 1922 a laissé, au paysan suisse, en
général,
et à l'agriculteur
romand,
en
des souvenirs
particulier,
amers, il n'en
sera certes pas de même de 1923.
L'année
que nous traversons
s'est anbien misérable.
Les pesnoncée d'abord
simistes
s'abandonnèrent
aux plus sombres réflexions
et la foi robuste des optimistes
fut soumise
à rude épreuve.
Il
est vrai que 1923, au point de vue agriçole, parut prendre une allure tout à fait
fâcheuse.
L'hiver
tôt
se termina
et le
débuta par une série de beaux
printemps
étaient
jours.
Tous les espoirs
permis.
Mais, très vite, tout se gâta ; le froid et

jusqu'à
fin
la pluie régnèrent
en maîtres
jours
de
juin,
sauf dans les premiers
les chutes de neige
mai. A la montagne,
avec les pluies et le gel. Un
alternaient
peu partout,
mais dans le Jura surtout,
les appartements
pendant
on chauffa
les foins avec
qu'au Vignoble
on faisait
peine.
Contre toute attente, les gelées ne revêtirent
Le
dévastateur.
pas un caractère
Vignoble
échappa tout à point au fléau;
les vallées
peu,
souffrirent
relativement
furent
bien
mais les montagnes
moins
des prairies
partagées
et le rendement
beaucoup.
et pâturages
s'en ressentit
Vers la fin de juin,
la température
A un temps mauss'éleva sensiblement.
sade et pluvieux
succéda une longue séOn passa presrie de jours merveilleux.
de l'hiver
à l'été. Les
que sans transition
des vallées et des montagnes
agriculteurs
firent
les fenaisons
dans des conditions
favorables.
Dans
bon
particulièrement
de fenils,
la fermentation
des
nombre
fourrages
dépassa
récoltés
rapidement
beaucoup
les normes habituelles
et queldurent
leurs tas
ques agriculteurs
ouvrir
de foin en y pratiquant
de profondes
tranchées.
La récolte de foin peut être taxée d'exdans la région du lac et de
ceptionnelle
forte dans les vallées ; dans les montafaible
gnes, elle fut,
en général,
plus
qu'en 1922.
Dans
les annales
agricoles,
on peut,
les meilsans hésiter, classer 1923 parmi
leures années à céréales ; elle est comà 1918 et 1919. Les
parable ou supérieure
blés d'automne
firent
l'admiration
de
chacun. Les céréales de printemps
souffrirent
les
plus ou moins du sec suivant
En général,
leur rérégions.
cependant,
A la moncolte est très satisfaisante.
tagne, comme presque toujours,
le rendement est nul ou très faible.
La sécheresse de l'été a été franchement néfaste aux secondes coupes, sauf
dans le Vignoble
où la fenaison
avait eu
lieu avant la fin des pluies.
Les alpiculteurs
de
se souviendront
1923 ; ce fut pour eux une mauvaise
anà un
née. L'été sec et venteux, succédant
très froid, n'a pas du tout faprintemps
l'absence
vorisé la poussée des herbages;
d'eau se fit sentir
alsur de nombreux
de propriétaires
de bépages. Beaucoup

78
descendre
leurs
tait
durent
animaux
Le
la fin de la période
d'estivage.
avant
favorable
étant
à la santé
très
et
chaud
du bétail
au développement
au pâturage,
les animaux
en
ne souffrirent
pas trop,
d'herbages.
du manque
général,

Le rendement
des cultures
sarclées ne
sera brillant
nulle part. Dans les vallées,
certains
partagés
seagriculteurs
mal
ront probablement
obligés d'acheter
euxmêmes des pommes de terre.
Les chaleurs
de juillet
torrides
et
d'août
furent
ponéfastes
aux cultures
tagères. Les maraîchers
n'ont ainsi pas
fait de brillantes
affaires.
Quant aux arbres
leur profruitiers,
duction
Si la récolte
est très irrégulière.
des cerises a été plutôt
médiocre,
celle
des prunes et pruneaux
sera, par contre,
très abondante.
Les pommiers
et les poid'un
très
riers
vaseront
rendement
beaucoup
dépendant
de l'époque
riable,
de leur floraison.
Somme toute, 1923 sera une excellente
On ya
année pour le Vignoble.
récolté
de tout et de certaines
choses en abonà
dance ; et maintenant,
on se prépare
L'adage
recueillir
une belle
vendange.
du vigneron
de foin, année de
: «Année
;
rien », ne se trouve
ainsi pas confirmé
l'année de foin fut, cette fois, une année
de biens.
Les agriculteurs
des vallées, sans être
favorisés
autant
que ceux du Vignoble,
trop se plaindre.
ne peuvent
cependant
Il est vrai que, chez eux, la récolte
de
regain
est très faible
ou nulle
et celle
des plantes
sarclées déficitaire.
Quant au paysan de la montagne,
ne
lui louons pas 1923. Une récolte de foin
faible, pas de regain, des céréales
plutôt
de mauvais
tel en
médiocres,
pâturages,
est le bilan.
de vue économique,
Au point
1923 a
été plus
favorable
à l'agriculteur
que
1922. On est revenu aux prix du boeuf et
du porc pratiqués
1921. La
en automne
bonne vache atteignait,
les
ce printemps,
d'aprix de 1200 à 1400 francs, chiffres
vant-guerre.
à
Les petits
de six semaines,
porcs
60 fr. la paire
en 1922, ont été payés
140 fr. pendant une bonne partie de 1923.
Enfin,
le prix du lait s'est maintenu
et
favorisant
a même légèrement
augmenté,
dii bétail,
ainsi le commerce
ce qui est

-
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fort heureux
de la
pour les agriculteurs
montagne,
si éprouvés
par les effets du
froid et du sec.
Contrairement
au cours des autres produits du sol, celui des céréales suit une
Il ya
descendante.
marche
cependant
tout lieu de croire que les autorités
n'exposeront pas cette culture
aux variations
du marché
les
en lui
mondial
retirant
jusqu'ici.
Aussi
protections
accordées
longtemps
européenne
que la situation
tant que les possibilités
restera instable,
de guerres ne seront pas écartées, il imdes céde maintenir
la culture
portera
réales dans notre pays ; c'est même là
un devoir national.
La stabilisation
des denrées
du prix
agricoles,
survenue
au cours de l'année,
à signaler.
est un fait fort réjouissant
Cette stabilisation
est des plus heureuses,
la confiance
des agricar elle augmente
les engage à être plus entrepreculteurs,
beaucoup
l'intensifinants et encourage
cation de la culture
et de la production
en général.
L'agriculteur
faisant
ses affaires
augAyant
mente aussitôt
sa consommation.
besoin d'une foule d'articles,
la plupart
fabriqués
dans le pays, l'augmentation
de la puissance
d'achat
du paysan
fade nombreuses
vorise l'écoulement
marl'industrie
chandises
et fait marcher
et
le petit
Il est ainsi
commerce.
certain
la rifait
qu'une
agriculture
prospère
chesse des nations.
Espérons
qu'en 1924, les autorités
continueront
à pratiquer
cette stabilisation
des prix sur le marché
suisse. C'est le
meilleur
de favoriser
la reprise
moyen
des affaires
le traet, par conséquent,
vail et la production
qui en découlent.

L'HORLOGERIE
SUISSE
EN1922
D'une façon générale,
les affaires
furent un peu meilleures
qu'en 1921. Malheureusement,
la crise des changes dans
les Empires
ne fit que s'aggracentraux
ver ; il en fut de même, du reste, en
beaucoup
d'autres
pays. Nous parlions,
dans notre dernière
des subchronique,
sides de change,
d'une
mesure
comme
pouvant
à écouler
aider nos fabricants

leurs produits
dans les pays à changes
avariés. Chose curieuse, des critiques
sévères sur ce mode de procéder
se firent
de plus en plus nombreuses.
On prétendit
d'un genre spécial
que cette prime
ne
étranger,
servait
qu'à l'acheteur
soit au
détriment
du prix de vente. Nous croyons
bien
ces critiques
exagérées,
que des
faabus se soient produits
chez certains
bricants
Bref,
il
peu
scrupuleux.
est
de supprimer
même question
ces subEn attendant,
ils
à
sides.
permirent
beaucoup
de nos industriels
de traiter
des affaires
avec bien des pays à changes
dépréciés. Le chômage diminua
d'une fade Bienneçon sensible, dans la région
Soleure
Cette
principalement.
contrée,
dans la fabrication
de la pespécialisée
de tratite pièce de dame, recommença
d'une
façon
intensive.
Malheuvailler
de
reusement,
vu le trop grand nombre
fabricants
la
et leur mentalité
spéciale,
guerre des prix se fit sentir rapidement,
dans ces genres de forme rectansurtout
gulaire
et ovale
que les Suisses
sont
pourtant
pour le moseuls à fabriquer
ment. Une entente
concernant
sérieuse
les prix, permettant
à chacun de vivre et
de gagner
d'une façon raisonnable,
n'a
pour ainsi dire jamais
pu se faire dans
ces genres courants
et bon marché. Notre
canton a beaucoup de peine à lutter avec
cette concurrence,
pour des raisons trop
longues et délicates
à développer
ici.
Comme exportation,
la statistique
offi1922 donne les chiffres
cielle de l'année
suivants : 10,152,844 pièces diverses
pour
totale
de 179,736,500 francs.
une valeur
Il ya
de 1,749,478
une augmentation
pièces
sur 1921.
et de 10,605,500 francs
Comme nous l'avons fait remarquer
l'anil faut envisager
que toutes
née dernière,
dans
ces montres n'ont pas été fabriquées
l'année
à des
souvent
et sont facturées
à ceux auxquels
prix inférieurs
elles le
furent
primitivement.
Les nouveaux
droits d'entrée aux EtatsUnis ne sont entrés en vigueur
que fin
1922. Ils sont des plus compliseptembre
Sous la pression
qués pour l'horlogerie.
des fabriques
américaines
probablement,
ils sont même des plus désagréables
dans
bien
des cas. Chose curieuse,
les nouvelles dispositions
ne sont pas interprétées de la même façon par les nombreux
taxateurs
des douanes américaines.
Il en
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découle
des ennuis
des
graves,
même
de la part des
menaces de refoulement,
douanes,
dont
le
de certaines
caisses
contenu
ne répond pas aux urescriptions
Etant donnée la force d'absorpactuelles.
tion de ce grand
pays et la fermeture
totale de plusieurs
presque
pays à nos
horlogers,
de nombreux
fabriproduits
les
cants se sont rués sur les Etats-Unis,
inondant
de produits
infétrop souvent
rieurs. Les concurrents
américains
se défendent
à leur façon. Il est à souhaiter
bienqu'une règle uniforme
se substitue
tôt à ces procédés vexatoires.
Que va nous réserver
l'année
1923 ?
Bien malin
le dire. Il semble
qui pourra
à l'amélioracependant
qu'une tendance
tion se manifeste
dans bien
des pays.
TABLE

8U
Malheureusement,
sempiternelle
cette
des changes
à jouer
question
continue
dans plusieurs
son rôle néfaste
grands
pays européens,
autrefois
classés parmi
Aussi
longtemps
nos meilleurs
clients.
qu'une
amélioration
sensible
n'aura
pas
été constatée dans ce domaine,
notre industrie
horlogère,
bien d'autres
comme
du reste,
intensément
de cet
souffrira
état de choses.
G.
La Pouponnière

neuchâteloise

L'abondance des matiér* s nous (d)ire, au
dernier moment, à renvoyer à l'an prochain la
publication de plusieurs nouvelles primées et
de l'article sur la Pouponnière neuchàteloise,
annoncé dans la Chronique des événements.

DES

MATIÈRES
événements,
(p. 37). - Nécrologie neu: Chronique des principaux
avec illustrations
Breguet, avec portrait (p. 54). - Le concours
châteloise, avec portraits i p. ': tß. - Il ya cent ans (p. 53). - Abram-Louis
de nouvelles neuch. iteloises
La coignarde,
(p. 55). (p. 56). Triomphes
avec illustration,
par Dorette Berthoud
Devant le haut-parleur,
et revers démocratiques,
par Otto de Dardel (o. 60). avec illustration,
par L. (p. 62). Le cinquantenaire
de la Société du Musée de l'Areuse. par Philippe Rollier (p. 6!i). Chronique économique (p. 66).
Le centenaire
de la Société
par E. Robert (p. 69). - Chronique viticole (p. 71). - Le miracle, avec illustrations,
de %otingue à Neuchàtel (p. 72). Le \tusr'e historique de la Chaux-de-Fonds,
avec illustration,
par L. M. (p. 7:1).
la fi, -que de
1 de Vill.. du L-cle,
a, e, - planche. par W. Raillod il.. 7'). - Le coin des sourds (p. 71,. Clironiim
agric. 1. ac. c illu>tcdiun
p. 77r. - I: hoI. gý rie -ui-se er1 1:t2`2, par G. (p. ; )i.

Polir
Hélas,

l'aniour
tout
qui
assaisonne,
l'heure
trop
vite
sonne,
ding,
dong,
Dig,
donc
!
Et allez
à la maison:
Plus
d'amour
Soupes
fades...
l'orage
!
tonne

Mais
qu'importe
Ma--gi
L'Arome

soupe

sans
tout

goîit,
MI

li17r,

J

Unhommequi sait ce qu'il veut

se tire d'embarras
gràce à son énergie et à son savoir-faire,
même dans les circonstances les plus difficiles de la vie.
Nulle époque mieux que les temps modernes n'a fait éclater
d'une manière plus frappante la vérité de ce prosérbe, car il ya
beaucoup de personnes qui manquent d'énergie
malheureusement
au moment de prendre une décision et qui succombent
sous le
D'où vient cela? Dans la plupart des cas,
poids des circonstances.
cette apathie est due à une faiblesse maladive du système nerveux, qui anéantit la confiance en soi et l'énergie. Conserver cette
dernière devrait être le principal souci de l'homme,
car il peut
arriver, aujourd'hui
ou demain, dans la vie de chacun, un événement qui exige une volonté de fer et des nerfs solides. Que
tels que de l'ancelui qui ressent des symptômes de nervosité,
goisse, des frayeurs, irritabilité,
manque d'appétit, maux de tête,
faiblesse de mémoire,
des mains, de la mélancolie,
tremblement
des insomnies,
etc., n'attende
pas qu'ils soit trop tard, mais qu'il réagisse, au contraire,
le fortifiant des nerfs par excelavec 4nergie, contre la maladie, en prenant régulièrement
lence : NERVOSAN, qui a déjà fait brillamment
JH 817e J
ses preuves.
Grâce à sa préparation
il est chaudebasée sur une méthode tout à fait scientifique,
ment recommandé par un grand nombre de médecins. Le « Nervosan » est en vente dans
toutes les bonnes pharmacies de la Suisse. Se méfier des imitations et demander expressément
te

NERVOSAN

véritable

Dl POTS : Pharmacie A. Bourgeois, à Neuchâtel, ainsi que dans toutes les pharmacies de
Berne, La Chaux-de-Fonds,
Fribourg,
Genève, Lausanne, Lucerne, Neuchâtel, Moutier, Tramelan, Vevey et Zurich.
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plus gram bien be l'honlnle,r'rot sa santé. gouuent on n porte préjubirc
bout
façon
nous uiuons. ýt est attjourb'hui à la comtaiosancrbc tout
par ta
le ntonbe que te café et le thé ont une influence uéfaote sur tro nrrfo et le coeur
et par rr fait ils beuraient, bc même que l'alcool, être énitcs te plus poooiblr.
Uecomnlanbépar teo mébccinß,te rafé be malt eneipp- athrcinrr représrnte un
remplaçant absolument gain et boit mard)é. oroque les rnfants refusent !r tait,
Cr bernier peut être mélangésana crainte avec le café be malt ýnripp- athreiner.
Pour s'habituer à rette boissolt, on peut faire pour tcJ abuttrs le mélangeouiliant: 1/4 be café colonial et 3/4 bc 9neipp-Ttathxeincr. Vilar là, l'effet nuioiblr bit
café b'importation rot trio atténué.
fr café bc malt Tinripp-eathreiner rot utile à Chaqueminage.
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D'ACCORDÉONS

FABRIQUE

"HERCULE"
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RENÉ PINGEON
unnnnuuuuummuunnnnuumul
Téléphone

."+.;; uilfh"_°... w

1'i1é1ý1unýc ]: iý

diatoniques

PIANOS

Transformations

Literie
Ameublements
+
+
-;-

Accordages

Ili

Téléphone
10.69

NEUCHATEL
Meubles en tous genres. Ameublements com
Plets. Réparations de meubles. Literie. Stores.
Etoffe
pour meubles. Rideaux et tentures. Fournitures de rideaux. Passementerie.

Ili

Graines
fourragères
potagères,
etdefleurs
OIGNONS

C. STROELE,
Tapissier
4Quaidu [ont-Blaue

Ili

ET HARMONIUMS

iii=iii=iii=iii

Ili
Ili

et chromatiques

Tous prix - Tous genres
- (le Fr. 15 à Fr. 900
Facilites
de pavement:
Fr. 10 à 15 par mois
Demandez catalogue
gratis N-- 451
Réparations

Ili

CORCELLES (Ntel)
1111111111111111IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
=

151

Accordéons

Ili
Ili

A

FLEURS

Graminées pour gazons et prairies
GRAINESPOUROISEAUX

Ferdinand

GROS

HOCH

NEUCHATEL

I*.Iaitiori

Prix-courants

fond

e

gratis

DÉTAIL

en

1870

sur

demande

ù
bazar
Michel
Schinz,
C"
&
ran
1NEUCHATEL
10rueSaint-Maurice

Installation

moderne.

-

La vente

Ascenseur

pour

se fait
tous

Rue
Saint-Maurice
10

sur
les

six paliers.
étages.

-

Choix

immense.

Porcelaines, faïences, cristaux, verrerie,

Objets de ménage en bois ou en métal,
Coutellerie, Christofle, Ruolz, Nickel,
Métal anglais, meubles, vannerie.
Grand choix de lampes et suspensions
Electricité:
Glaces, gravures et atelier d'encadrement.
Parfumerie,
maroquinerie,
articles de voyage.

JEUX
Prix

très

ET

JOUETS
Tickets

modérés
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d'escompte
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BUREAU
Qý

Il

°

D'ASSURANCES

COMBUSTIBLES
William
JacotFils
GROS

ý

ET

de
Règle
Rèr
Toujours
meilleure

DETAIL

18, RUEDE LA COTE,18
TÉLÉPHONE
193

la maison :
livrer
la

qualité
sible.

pos-

p
Incendie, Accidents
& LELOCLE 9 Respontabilite civile ô
NEUCHATEL
Vol avec effraction
I.:
0QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ00

TÉLÉPHONE

170

TÉLÉPHONE

J

:........ ::..................................................................
.......
...................................................................

l'Amérique

Pour
Faites
,
achats
vos
Et
l'horloger

chez
pour
praticien!
adressez-vous en toute confiance au

cela

du

SUD et du

NORD

l'Australie,
l'Egypte,
l'Afrique,
la Chine,
le Japon,
etc.

Magasill
Gluck
Emile
Rue du Seyon,6-

y,,

Line,WhiteStar
RedStarLine,American

Neuchâtel

où vous trouverez
un beau choix de montres or, argent,
acier et métal, des pre(Marques Paul Ditisheim
mières
marques
et Zénith) et à des prix très avantageux;
Facilités
montres-bracelets,
grand
choix.
de paiement
solvables.
aux personnes
(o;, ipt' de chèque postal TT-. 713

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

Line,LloydRoyalHollandais
Représentants
d'embarquement
Départs

dans tous les ports
et (le débarquement

réguliers

i destination

de

NEW-YORK

du Canada,
Boston,
Philadelphie,
Santos,
BuenosRio-de-Janeiro,
Ayres et tous les autres
ports imdu globe.
portants
ni sui J
Maritimes:
Agencegénéralesuissede Passages

Kaiser

& Cie, Bâle

TRAVERS
JEANNERET&EUGSTER,
GRISEL"DELACHAUX)
(ANC.MAISON

pour

Dames,

LINGERIE.

Messieurs

et

Enfants

BONNETERIE

Vêtements sur mesure
ÉCHANTILLONS
A DISPOSITION

etour
Mesi

uns

ý
Assurez-vous

à la

Caisse
Cantonale
d'Assurance
Populaire
vous

le regretterez

ne

Conditions

des plus

jamais!

avantageuses

pour:

Assurances

au décès et Assurances mixtes à 50,55 ou 60 ans jusqu'à 10,000 francs
Rentes viagères jusqu'à 3,600 francs par année à partir de 50
sur la même tète. ans à capital abandonné ou à capital réservé. - Rentes d'enfants et Rentes d'orphelins.
Demandez

à la DIRECTION:
ou à ses CORRESPONDANTS

prospectus

et

du Môle

rue

dans

toutes

Polices en cours au 1eT janvier
1923:
capitaux
assurés et fr. 370,615 de rentes
Sommes
Réserves

tarifs

3, NEUCHATEL
les localités

13,194 pour fr. 19,023,650
viagères
annuelles.

aux assurés:
versées
de garantie
et fonds
:n

déjà

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

du canton.

jr.

de

8,869,489.
10,889,447.
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FIIBLESSEGENERALE
Ce n'est pas seulement
c'est merveilleux!
Voilà

ce

que nous
qui ont

bon,

disent
jour
chaque
fait usage
de notre

toue

ceux

RgénraIour
Royal

LE

ROI

DES

FORTIFIANTS

à base de jaunes d oeufs frais et d'extraits
de viande associés à des toniques puissants
Son assimilation parfaite fait reprendre rapidement
le poids et les forces. S'emploie pour adultes et
dans les
pour enfants. Spécialement
recommandé
Manque d'appétit,
générale,
cas de Faiblesse
Mauvaises digestions,
Maux de tête. Pour guérir
Anémie. Chlorose.
Neurasthénie
rapidement
et
toutes maladies causées par le surmenage physique,
mental, prendre le

Régénérateur
En

Royal
vente

PHARMACIE

MAISON

Ferrugineux

it Jlarti

ti

MORAND

Expédition
par retour du courrier.
La grande bout. 8 }r. La grande ferrugineuse

9 fr.

j;

SPÉCIALE
DE

Tissus
Confections
et
TOILERIE :: LITERIE :: LINGERIE

..............................:.
.................................................
,........................................................

: .:,ý
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SOCIÉTÉ

DE

SUISSE
BANQUE
NEUCHATEL
CAPITAL

ET RÉSERVES:

OBLIGATIONS
LIVRETS

DE DÉPOT

::

LOCATION

TOUTES

AUTRES

GARDE

Fr. 153.000.000

DE CAISSE
ET GÉRANCE

DE TITRES

DE COFFRES-FORTS

AFFAIRES

DE

BANQUE
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ATELIERS
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D'ÉBÉNISTERIE

SKRABAL & VOEGELI

PESEUX
(NEUCHATEL)

RUE DE LA GARE 2
RUE DE NEUCIIA-

Maison
importante

d'Ameublements

TEL

Fabrication
soignée
Prix
et garantie
..
très avantageux
.
.

6

Exposition
..
..
permanente de

CHAMBRES
A COUCHER,
SALLES
A MANGER
F`d'achats
pour Fiancés
pour
(ha'aats

Fiancés

....................................................................................................................................................
ý
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L
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LA NEUCHATELOISE
(: O_IIPAG\IE

f

ASSURE AUX
Transports

SUISSE D'ASSURANCES
IYII\"DL'E EN 1869

MEILLEURES

(risques

de

TH. PERRIN,
REPRÉSENTANTS

général
Bâtiment

DANS

pour
des

TOUTES

le Canton
Postes,

LES

-

CONDITIONS
Incendie
de loyer

toute
nature)
Chômage
Dégâts
d'eau
Pertes
Vol
Bris
de
avec
effraction
Agent

G£NI: RALES

glaces

:

NEUCHATEL

COMMUNES

DU

CANTON

A

ýýý.!

ý

ýl
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ft.
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.....
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SONTELEGANTESLEGERES INUSABLES
Le Catalogue illustre
peut
chez tous les marchands

erre obtenu gratuitement
de cycles fr ;il

J/J/ill' 's

MAGASIN

le par fumeur d la mode,
présente ses dernières créations
d grand succès:

BESSON
SOLLBERGES
ä
NEUCHATEL

PLACE

DES

HALLES,

Cristaux :: Verrerie :: Porcelaine
Articles de ménage
3.6w

L'RILLET
MIMOSA
LE
LA VIOLETTE

7.50
8. 7.75

Fr.
Fr.
Fr.

et
et
et

2.75
2.75
2.75

à Fr.
à Fr.
à Fr.

7.75
7.75
7.75

en flacons haute nouveauté et écrins
Ses parfums
de bonne qualité :
CHARMANT
SECRET
CORYLOPSIS
DU JAPON
(Giroflée)
WALFLOWERS
en jolis flacons
Ses

produits

Fabricant:

Op

Fr.
Fr.
Fr.

en desflacons de ; rand luxe et écrins
fleuris:
Ses parfums

8

Maison spéciale pour les articles

Téléphone

à
à
à

L'ORIGAN
LE CHYPRE
MICHELIA

se trouvent

ou

Fr.
Fr.
Fr.

écrivez

à Neuchâtel

WILLY'S,
Catalogue

partout

à
à
à

franco

sur demande

2.75
2.50
2.50

au

et Paris

eeeeeeweeeeeewweeeeeeeeeeees
e
MAGASIN

e

8

Magasin
Sauoie-Petitpieýre
NEUCIIÀT1:

1A
1M

1,

i

Toujours très bien assorti

de Toilette
messieurs

et enfants

ies marchandises

fournit
à tous les aviculteurs
et éleveurs d'oiseaux le mat--riel nécessaire à son élevage.
les catalogues et
Demandez-lui
Prix très bas.
prix courants.
Nombreuses
récompenses aux
JH 8265 J
expositions.

0

"

s

2

Propre fabrication
ee
Bas, Chaussettes
Sous-vêtements
Entages

Dépôt des
Machines à coudre
"PFAFF,

ZO
NEUCHATEL- Rue du Seyon

i

ýNONýNýNN
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MÉDICALE
OVTJQUE
MADEMOISELLE
RUE DE L'HOPITAL 6,1£"

i

0

"
de
LaFabrique
suisse:""
"
I
avicole
18081
etmatériel
LOUIS YERSIN
Fleurier

F. MINDER-SEILER

1

Maisonspéciale de lainages 0
Bonneterieet Ganterie
â
Jaquetteset Sweaters-sport

en

Articles

Trinn"1nglen
In
iß
11 1liUtGUJG

E. REYMOND
ÉTAGE

f

NEUCHATEL

W4

Lunettes, pince-nez et faces à main en tous genres.
Baromètres, loupes, thermomètres. Verres cylindriques et cylindriques combinés. Verres
livrés dans les vingt-quatre
«ZEISS»

Punktal
heures.

EXÉCUTION DES ORDONNANCES DE MM. LES OCULISTES

RÉPARATIONS

Banque
Cantonale
Neuchâtelois
Capital

de dotation

Sü; e ceI! IIal :i
Snccurs. ýles :à

: 40 millions

de francs

\El (; IIÀTEL.
LA CIIACX-DE-FONDS

et au LOCLE.
_ llences

:

Correspondants:

toutes

aux Brevets, à Cernier, Coloinbier, Couvet, Fleurier,
à
aux Ponts - de - Martel,
St-Aubin,
Travers et aux
Verrières.
clans toutes
du Canton.

Traite
opérations

aux meilleures

les communes

de Banque
conditions

Nous sommes avec plaisir à la dispositioli du publie peur bois
riqnseil; nements et l'assurons à l'avance que nous apportermus nos
soins les plus attentifs à ]'exécution (le ses ordres.

LA DIRECTION

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

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

GRANDE

LA

.....:

MAISON

J. Kurth
bien
vous chausse
NEUCHATEL
PLACE

DE L'HOTEL

DE VILLE

oo
Envoi franco
contre remboursement

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

Ménagères!
N'oubliez

pas

Lessive

1.);

Phénix
et

Lessive

que

la

]Hß177$

...

Redard,

les plus
sont
anciennes
lessives
et meilleures
suisses.

IlStallations
électriques
tous
genres
en
Eclairage Moteurs

1
1 HENRI

Le Sablophénix
indispensable
est
...
dans
une
maison
il nettoie
tenue,

bien
TOUT

...

-

TANNER

BIENNE- MADRETSCH
TÉLÉPHONE
Installations

REDARD
MORGES
& C1e,
fabricants,

8.06

de téléphones et sonneries
Atelier de réparations

UNION
DE BANQUES SUISSES
a

Capital et Réserves:

Fr. 86,000,000.

-

SUCCURSALES
DANS

LE

CANTON

DE

NEUCHATEL:

LA CHAUX-DE-FONDS
AGENCE

FLEURIER

et

A COUVETI

Côte-aux-Fées

Correspondants
28

Brévine,
: Ponts-de-Martel,
et Verrières
SIÈGES, SUCCURSALES ET AGENCES

Suisses
L'Union
de Banques
tions toutes opérations de banque :

traite

EN

SUISSE

aux meilleures

condi-

Comptes-courants - Comptes-chèques - Comptes de dépôt
Achat et vente de titres, encaissement de coupons
Garde et gérance de fortunes

Lettres de Crédit sur tous pays - Chèques sur toutes places importantes
CHANGE
de monnaies et de billets de banque étrangers
d'effets sur la Suisse et l'Etranger
Escompte et encaissement

CERTIFICATS
nominatifs

ou au porteur,

aux meilleures

CARNETS

DE
avec coupons

DÉPÔT
semestriels

conditions

DE DÉPOT

aux conditions du jour

L'intérêt est bonifié dès lei our du versement jusqu'au jour du prélèvement.
La Succursale de FLEURIE
R, correspondant
Suisse,
Nationale
s'occupe
(lu commerce

de la Banque
oitieiel
(le matières
précieuses.

CARTES 4

Cartes

pour Fêtes, Anniversaires,

fr.
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Amnnrena.

Pavsaees.

1

100 cartespostales
diff. fr.
1000cartesbien ass, tr. 27.50 a

postales

en tous genres

Noël, Nouvel-an.

TPies

de

femmav

PAques; Fleure,
Vnna

etc.

c.

J
a11
s^-t7
Les 30 pièces au choix, fr. i. -

cartes que vous payez ailleurs 15 à 20 c. piiçe
Plume

fonutionuemeut

réserv'oi'r automatque,

fr. 21-

Parfait

.................................................................................................................
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complication

., i_.....

et

_...

_,..

sans

....

.....,.,

ý,...

grands

ý...

frais

Téléphonie
fil
Télévox
de
sans
un
appareil
30
à
de
plus
vousentendrez
nettement,
mètresdu Haut-parleur,
les communications
européennes
radiotéléphoniques
les opéras, comédies, etc., transmis
les conférences,
principaux
postes suivants:
SUISSE: Lausanne et Genève.
Glascow,
ANGLETEBBE:
Londres,
Manchester,
Cardin.
FItANCE : Tour Eifel, Badiola, P. T. T., Lyon.
Birmingham,
HOLLANDE:
La llace.
ALLEMAGNE:
Eberswalde.

en

particulier,

TÉLÉVOX,

les

concerts,

Hôtel de l'Administrationdes Postes, NEUCHA

TEL,

par

lu-

Téléphone13.63

....................................................................................................................
LISEZ

fiýaýitpeau,
POMMADE
KÆLBERER
deé
Feuille d'Avis

n
surprenante dans les
cas d'Eczémas, Dartres, Boutons, Herpès, Rougeurs, Démangeaisons, Eruptions diverses, l'laies variqueuses et HémorJH 8174 J
roides. Pot Fr. 2. - dans toutes les pharmacies.
Dépôt
Keelberer,
Genève
général
: Pharmacie
Envoi franco contre remboursement
dans toute la Suisse.

0000000000000.000000000000000

LA

de Neuchâtel

Organe

répandu dans tout
le canton de Neuchâtel et les régions avoisinantes
Tirage quotidien : 12.000
exemplaires

ooa oooa

§
§HÉDIGER&

0000000041

Salon
deCoiffure
pourDames

CHAMPAGNE

MAISON

BOUYIER
â

BERTRAM
0

690
Pucedu Port NEUCHATEL Téléphone

1

La plus ancienne

Maison

suisse

000000000000000

8

Spécialité
en Parfumerie
Savonnerie et Brosserie fines
Postiches
soignés
0000 0000000000000000000000
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H. BAILLOD
NEUCHATEL
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LIVRES DE STALL * HYGIÈNE
DES
SEXES
d'un'amiral
lOpinion
.. L'ignorante
le vire

favorise

s

Traduits en 20
langues
livres
Les meilleurs
de ce genre au
monde
Vendus à près de
trois millions
d'exemplaires
Recommandés par
l'élite du monde
u, oral et scientifique
Ce
Ce
Ce
Ce

4 LIVRES POUR HOMMES:

que
que
que
que

tout jeune garçon
tout jeune homme
tout homme marié
tout homme de 45

devrait savoir
devrait savoir.
devrait savoir.
ans devrait savoir.

13" mille
36" n
23" s
9" "

Les livres de StaIIrre donnentl'impression
d'outrages
d'uni grande
importance
baffleun sujet deliat.
et qui traitait d'unemanière
Amiral

Opinion

John
P111LIP
de la marine
des

d'un

député

la publicationdes libres de Stall e été critiqués: pourquoirépandre,
dans la jeunessesurtout, des notions qu'il faut ignorer le pus longtemps
possible.Nous ne partageonslas cos craintes.

tes livresne révèlent
gondeschoses
qu'il faut savoir.MieuxvautIrs
d'unefaçonscientifique
apprendre
et moralequed'y litreinitiépar les mille
queles memongsde vicecnt à leur disposition.
professeurs
Ancien

Opinion

d'un

de MEUJION
Alfred
députe au Grand Conseil,

célèbre

9" mille
34"

Ce que toute jeune femme devrait savoir.
28"
Ce que toute femme de 46 ans devrait savoir. 12" v
Chaque
Ir. 3.50,reliétoileIr. 8.broché
volume
se rendséparément:
l'a hlc

des

nnatirres

gratis

sur

de, nandc

librairie J.-H. JEHEBER,
20, rue du Mirchi, &EMEYE
En vente dans les libraires et gares

(, en, cr.

journaliste

de vousfélicitedu succèsobtenuen traitantun sujet très difficile
d'unemanière
si délicate.
Il est a`.solumentnécessaire
indispensables
que ces connaissoees
i tout le monde.
soientaccusibles
lt'illinm

4 LIVRES POUR FEMMES:

Ce que toute fillette devrait savoir.
Ce que toute jeune fille devrait savoir.

1: 1rrtx-l'ni<.

Opinion

d'un

ÇTli. Il).
.

croyant

Des questions traitées comme celles de ces livres sont toujours
poséeset si la réponsene vient p_s d'une bouchenage, elle sera obtenue
beaupar des moyensvicieux et corrompus.['est tourgaoi te recommande
, oui. cette série de volumes; ils donnent tous les conseilsdésirables,sans
à exciter les passions.
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Si VOUS
NE CRAIGNEZ
PAS

MIEUX VAUT PRÉVENIR ý

DECONNAITRE
LA VÉRITÉ...
Laissez-moi

vous

la

dire

Certains faits de votre vie future, la
situation flue vous aurez, d'autres renseignements confidentiels vous seront révélés
par l'astrologie, la science la plus ancienne.
Vous connaîtrez
vire avenir, vos
amis, vos ennemis, le succès et le
bonheur qui vous
attendent dans le
mariage, les spéculations, les héritages que vous
réaliserez.
Laissez-moi
vous donner gratuitement ces renseignements qui vous étonneront et qui
modifieront complètement votre genre de
vie, vous apporteront le succès, le bonheur
et la prospérité, au lieu du désespoir et de
l'insuccès qui vous menacent peut-être en
ce moment. L'interprétation astrologique de
votre destinée vous sera donnée en un langage clair et simple, et ne comprendra pas
moins de deux pages.

QUE GUÉRIR

1:

bon Messager

Notre

pu éviter

il aurait

Ilel, t. 2086 A. Emmastraat, 'E`l. La llaye,
(Iloll). Affranchir les lettres à 110centimes.

le coup fatal qui l'a

privé de sa jatpbe. - Pour améliorer
la
votre

vue et

conserver,
a

VOUS

adressez-

l'Officed'OptiquePERRETPÉTER
9, Epancheurs
9, NEUCHATEL
Fous
Ferres

vous
eu
sphériques,

bien.
trouverez
cylindriques
et

combinés pour toutes les vues. Exade vue

men

compétent

et gratuit.
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disent
ce que mes clients
23, West Galer Street. Seatle,
Washington,
Etats-Unis d'Amérique
Glier Monsieur,
Je suis absolument enchantée de mes Horoscopes Complet et Annuel. Vous semblez
lire toutes mes pensées et me connaître
mieux que je ne me connais moi-méme. Je
serai charmée de répondre aux demandes
de renseignements
et je ferai certainement
valoir votre grand pouvoir. Les différentes
choses se sont déroulées comme vous me
les aviez prédites.
UNA M. WILLIAMS.

1

le sait

mieux que personne. S'il s'était
muni de verres corrigeant sa myopie

Lisez

Pour cela envoyez seulement votre date
de naissance avec votre nom et votre adresse,
écrits distinctement.
Si vous le voulez.
vous pouvez joindre 50 centimes en timbres
suisses pour les frais de correspondance.
Ne pas mettre (le monnaie dans la lettre.
Profilez de celte offre qui ne sera
sera. peutétre
être pas renouvelée. S'adresser: ß
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PRIX AVANTAGEUX
MAISON DE 1" ORDRE ...
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de
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sauvagines
les plus élevés

Nouveautés

Les

belles
plus
Confections,
Lainages,
Soieries
Cotons
en
et
Lingerie, Rideaux, Descentes de lit, etc.
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des
Cet accroissement
et ce maintien
la
bien
forces
doit
avant
commencer
L'allaitement
a été
naissance.
maternel
pour que la jeune
négligé trop longtemps
mère puisse se fier sans autre à une rilactée. Il importe
par conche sécrétion
de la grossesse,
dès le milieu
séquent,
fonctions
de se préparer
à ses futures
d'énergie
par une nourriture
créatrice
du lait. Or,
la formation
et qui facilite
dans cet ordre d'idées
rien de meilleur
au premier
qu'une tasse d'OVOMALTINE
déjeuner.
On sait que l'Ovomaltine
s'addans tous les états de faiblesse,
ministre
mais son action spécifiquement
galactagogue la rend le plus indiqué
pour les
de
femmes
maternité,
espérance
en
pour celles qui sont nourrices.
comme
En même temps, elle relève l'état généla grossesse et est prise sans
ral durant
même par les femmes qui ne
encombre
peuvent plus rien supporter.
Il n'y a donc relativement
que fort peu
de cas où il faille
recourir
absolument
Dans ces cas-là, on s'en tire
au biberon.
le plus souvent
avec du lait de vache,
de la crème de céréales et du sucre. Le
sucre
ordinaire
sera avantageusement
NUTROremplacé
par le sucre nutritif
facilement
MALT,
qui s'aigrit
moins
et
des
moins
par là de provoquer
risque
intestinaux.
Le Nutromalt
troubles
est
et
en vente dans toutes les pharmacies
Dès les premiers
drogueries.
signes de
diarrhée,
il faut sans retard
et pendant
jours remplacer
le sucre ordiquelques
Le lait de vache
naire par le Nutromalt.
coupé d'eau, les crèmes et le sucre (Nutromalt)
suffiront
quand il ne se maniPour les
feste aucun trouble alimentaire.
de
souffrent
enfants,
en revanche,
qui
il existe une nourriture
gastro-entérite,
spéciale : la soupe de malt, préparée d'aCzerny et
de Liebig,
près les recherches
Keller,
le
et qui en Suisse s'administre
plus souvent sous forme de MALTOSAN.
duLe soin le plus vigilant
s'impose
rant les grandes chaleurs, de même qu'à
l'époque du sevrage, et là il sera toujours
bon durant
l'époque
critique,
pour préd'adminisle début des troubles,
venir
trer du Maltosan
ou bien de remplacer
le
sucre
ordinaire
par le Nutromalt.
Dans la règle, on donne le Maltosan
aux
enfants
plutôt
constipés
et le Nutromalt
à la diarrhée.
à ceux qui ont tendance

L'alimentation
delapremière
enfance
Une
question vitale
Communiqué
par la maisonDr A. WanderS.A.,
Berne
-"

º.

<

"--

« Chez la mère qui n'a pas le bonheur
de pouvoir nourrir
elle-même ses enfants,
le choix
d'une alimentation
appropriée
La
est toujours
un objet d'importance.
du temps, c'est l'habitude
plupart
et le
bon plaisir
de ce choix, et
qui décident
les plus simcomme les lois alimentaires
ples, qui devraient
sont ignoy présider,
des gens,
de la plupart
rées entièrement
le développement
on voit souvent
corpodès les premiers
rel des enfants,
mois,
entravé
par la façon dont on les a alimentés. »
Ainsi s'exprimait
Liebig il ya environ
soixante
ans.
Un bon médecin
et une bonne sagefemme ne se laisseront
jamais plus aller
à prescrire
le biberon
tant
aujourd'hui
de
qu'il reste à la mère une possibilité
Mais ce sont les parents et amis,
nourrir.
aussi bien intentionnés
que peu au coudétournent
rant des choses, qui souvent
la jeune mère de la bonne voie en lui
répétant :« Ah ! pourquoi
donc t'infliger
?»
CO tourment
Le danger dans l'alimentation
des nouVeaux-nés
au lait de vache, à la crème
d'avoine
dites
ou d'orge, ou aux farines
pour enfants
les domest que souvent
mages qui en résultent
pas
ne sautent
aux yeux. L'enfant
peut devenir
gros et
gras, niais la croissance
n'est pas toujours synonyme
de santé, ni la graisse
signe d'endurance.
Demandez
plutôt
aux
médecins combien de ces enfants si bien
nourris
à la farine
et si dodus ont à
souffrir
d'une aliplus tard des suites
mentation
déficitaire.
Au cours des générations,
on s'est peu
à peu relâché
du devoir
Par
d'allaiter.
suite, la faculté
en a baissé
chez la
femme, mais par bonheur
pas dans une
mesure telle qu'il
ne soit plus possible
aux jeunes mères de nourrir,
dans la pluPart des cas. Il y faut seulement
beaucoup de patience,
vigilant
un entretien
des forces
et une persévématernelles
rance qui ne se démente
jamais.
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