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les travaux du cultivateur et du jardinier
pendant chaque mois deVannée.

ýJANVlEB
Utiliser jours de mauvais temps et veillées à

aratoires et matériel
raccommoder instruments
bottes,
de ferme ; confectionner
corbeilles,
Enionder
ruches d'abeilles, manches (Voutils.
Coniecd'affouagge.
bois
haies
et
pour
arbres
tionner coinposis avec terres, matières fécales et
conduire et épandre
autres engrais disponibles
de
liens
Fabriquer
faits.
paille
qui
sont
ceux
à
bras.
Défoncements
moisson.
pour
Labours prtýparatoires prolonds, pour plantes
sarclées, si le sol n'est pas trop gelé Saler %iandes pour provisions de inénige. --- Engraisser
bêtes de boucherie. - Mettre comptes à jour et
dresser inventaire annuel.
Fabriquer échalas et les tremper au carholinéum, an sulfate (le cuivre ou au goudron. Arracher vieilles vignes et défoncer le sol pour
Reporter terres. - Taille
noývclles plantationssoit mise à porteurs. - Mettre
préparatoire,
cave et futailles en ordre.
Nettoyer arbres fruitiers de bois gourmand,
mousses, gui, rejetons et nids de chenilIcs ; badigeonner troncs et grosses branches avec lait
de chaux ou solution de sulfate de fer (15 à 2_0
h-g. par hectolitre) ; les fumer au pied; faire ci-eux
pour nouvelles plantations. - Défoncer et préparer carrés libres du potager, surtout en terre
Semer
forte. - Réparer clôtures et palissadessous chàssib premiers melons et carottes.
FÉVRIE11
Labours préparatoires profonds -- Premières
semailles d'avoine sur labours d'automne. Préparer chenevière et senier chanvre et lin. Herser et netRépandre derniers composts. toyer prés fumés précédemment. - Rigoler prés
Etendre
és
d'écoulement.
fos,
et
curer
irrigués
taupinières K détruire fourmilières. - Engraisser bêtes de boucherie. - Tuer pores pour niénage. - Visiter colonies d'abeilles, pigeonnier,
Surveiller
fi-nils
; au commencepoulailler. doit
dépasdu
ne
pas
consommation
mois,
ment
ser moitié approvisionnements.
Continuer taille -àporteurs et cotiiiii2neei- taille
définitive - Ratisser vignes enberbées. - Proétendre
jou
Porter
les
beaux,
dans
et
rs.
vigner
-

fumiers. - Distribuer et recouvrir engrais artificiels. - Premier transvasage des vins et cidres.
Semer

sur couches chaudes tomates, laitues,
carottes, céleri à pomme, choux-fleurs, melons,
concombres et autres légumes, ainsi que toutes
fleurs annuelles. - Greffer arbres en lente.
Transplanter arbres f'ruitiers en terre forte. Tailler poiriers et poniniiers. - Premiers semis,
en pleine terre bien exposée, de pois, bettes,
carottes, saisifis, cei-l'euil, fèves, poireaux.
MARS

Labourer toutes terres libres. - Grande semaille des avoines, poisettes mélanbées pour
t'ourrages verts, pois, blés de printemps. - Semer betteraves en pipinières et carottes en plein
Planter topinambours et premières
cha 1np. pommes de terre. - Eépandre engrais artificiel
sur prés, avant la pluie, et sulfate (le ler en poudre pour détruire mousses. - Mettre couver.
Provigner- déchausser et nettoyer provins d'un
an. Meilleure époque pour la taille. - Finir ratissage préparatoire et commencer prernier labour,
soit l'ossoyage. - Transvasage des vins et cidres.
Fumer et labourer carrés vides, framboisiersý
groseilliers. - semer persil, ciboule, Céleri, laitues pommées et romaines, choux de Bruxelles,
York, Milan, pain de sucre, quintal et Winningstad pour choucroûte, caiottes rouges, scorsonéres, éýpinards, oignions, poireaux, bettes, navets, radis, panais, oseille, chicorée à tondre. Repiquer rhubarbe. Continuer semis de fleurs
d'arbresetarbustes
fruiannuellesetplantation
tiers et ornement. - Sarcler légumes hivernés.
des arbres f*ruitiers, sauf péContinuer
taille
chers et abricotiers. - Tailler rosiers et arbustes divers, groseilliers, etc.

AVBIL
Dermeres semailles d'avoines. - Planter poinnies de terre. - Senier premières orges, trèfle,
esparcette et, en dernier lieu, luzerne. - Semer
de quinzaine en quinzaine fourrages temporaires
Semer betteraves en
pour Couper en vert. Répandre engrais artificiels et eaux
place .grasses sur prés. - lierser ou rouler blés, vieilles
Rouluzernes, esparcettes et autres herbages-

ler prés naturels. - Plàtrer trèfles et autres
légumineuses. - Arroser pres en changeant
l'eau le matin. - Herser pommes de terre au
fur et à mesure de levée.
Finir taille et premier labour. - Compléter
échalassementvieilles vignes et écbalasser plantations de deux ans. - Planter barbues et boutures, soit chapons.
Labourer carré d'artichauts, ceilletonner vieux
pieds et repiquer filleules en terrain neuf. - Semer et repiquer laitues et choux. - Planter
choux. - Planter choux-fleurs hàtifs, tomates,
oignons, poireaux, bettes. - Faire en pleine
terre semis précédemment faits sur couche :
cressons, pourpier, carottes, pois, fèves, melons,
cardons et premiers haricots qu'on recouvre en
cas de froid. Sarclages. - Eclaircir et cultiver
planches de fraises ; en planter de nouvelles. Tailler pêchers et abricotiers. - Séparer boutures de fleurs en terrines. Depoter et rempoter
fleurs et plantes de massifs. Repiquer fleurs
annuelles et mettre en terre celles à oignons. Planter pattes d'asperges.
MAI
Semer dernières orges, fourrages mélangés
maïs. - Sarcler et buter pommes de terre. Repiquer betteraves de pepinières ; 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. Mise en places des
plants greffés. Précaution contre les gelées de
printemps.
Semer par planches successives : haricots,
pois, courges et courgerons, tétragone pour
remplacer épinards, cardons, laitues, chicorée
d'automne, choux, capucines et concombres.
Repiquer poireaux, laitues.- Sarcler activement
partout. - Taille verte des poiriers, pyramide
et autres; pincement et palissage des espaliers.
le
jusqu'au
15
le
Arroser
soir
et
matin
encore
dès lors.
JUIN
Consommer en vert ou faner première coupe
prairies artificielles, puis prés naturels ; faucher
et sécher dès après la fleur. - Façons répétées
aux plantes sarclées. - Repiquer dernières betteraves. - Mettre chevaux au vert pendant deux
à trois semaines. Mêler plàtre aux fumiers. Arroser avec purin additionné de sulfate de fer
ou d'acide sulfurique.
Effeuillage et attachage de la vigne. - Preraier soufrage contre l'oïdium. - Premier sulfa-

Continuer binages et
tage contre mildiou. ratissages.
Semer encore pois, haricots ; ramer les plus
avancés ; semer scarole blonde et verte et repiquer choux blancs et rouges pour l'automne.
Tenir propre, sarcler souvent et arroser assidùment. - En temps couvert, greffer en écusson
arbres à noyaux, rosiers. - Pincer et palisser
pêchers et autres espaliers. - Arroser fréquemment et par plein soleil planches de fraises.
JUILLET
Fumer et labourer champs vacants pour derMoissonniers fourrages temporaires verts. ner seigle, blé, avoine, colza ; mettre en moyettes en cas de mauvais temps. - Déchaumer
champs moissonnés. - Semer raves, blé noir ou
sarrazin, colza, trèfle incarnat. - Récolter pommes de terre printanières. - Deuxième coupe
luzerne et trèfle. - Recouper composts en mèlant 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. - Visiter les plants greffés et couper les racines émises par le greffon (sevrage).
Semer derniers haricots pour l'automne, laitue, chicorée pour hivernage, navets, rampon.
Récolter
Arroser
et
sarcler
et
assidùment.
Pincer melons,
serrer graines de légumes. courges. - Arracher oignons et metere en lieu
Sécher harisec, puis en chaines suspenduescots ou mettre au sel. - Faire conserves et marnielade de fruits. - Marcotter Sillets.
AOUT
Continuer
déchaumages. Rompre vieux
trèfles et autres artificiels. - Labours préparatoires en terres f*ortes pour froment. - Moissonner
dernières céréales, fèverolles. - Fin du mois,
semer seigle, féverolles et poisettes hivernées
avec avoine pour fourrage vert en juin suivant.
Couper et bien sécher regains. - Arracher pommes de terre mi-tardives. - Arracher chanvre
et mettre rouir. - Battre céréaleDerniers 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.
Repiquer chicorée et attacher la plus avancée
pour consommer en automne. - Semer raves,
épinards, scorsonères, salades pour hivernage,
choux frisés hàtifs pour repiquer au printemps.
fleurs pour garRepi
Bouturer
fraisieruer
le
l'année suivante, géraniums, coléus
niture
bégonias, etc. - Semer pensées. - Cueillir preý
Séiniers fruits, l'après-midi des beaux jourscher fruits, prunes, pruneaux, fonds d'artichauts.

-4SEPTEMBRE
Mener et épandre fumiers et labourer. - Semer seigle et méteil. - Dès le 10, commencer
semailles de blé. - Récolter sarrasin de grains.
des céréales. - Semer chicorée amère
Battage
à tondre pour pores. - Acheter porcelets à hiverner et activer engraissement des pores à tuer
en hiver.
Préparer pressoirs et ustensiles accessoires,
futailles; ne vendanger qu'à pleine maturité du
raisin, ce qui n'arrive guère qu'en octobre sous
notre climat.
Semer encore épinards, scorsonères, mâche.
d'hiver, salades, choux,
garnitures
-Repiquer
bettes. - Lier cardons, céleri. -Cueillir
fruits.
Faire cidre.

OCTOBRE
Continuer labours. - Grandes semailles des
blés d'hiver. - Récolter pommes de terre tardives, betteraves, carottes. - Mettre vaches au
Engraisser
temps
sec.
poulets et
en
pàturage
de
Consommer
4 ans et aupoules
canards. dessus.
Vendanges et pressurage du raisin. - Régler
fermentation et pressurer à point les rouges. Piqueter mares tout de suite ou les serrer en
vases clos pour distiller plus tard.
Refiquer salades et choux pour hiverner.
Réco ter courges, choux pour choucroûte, chicorée. Cueillir derniers fruits. - Rentrer plantes
et bulbes délicates : dahlias, ýaýriers, orangers.
legeres
Planter
terres
en
arbres
et sèches.
Eclipses
de

NOVEMBRE
Dernières semailles de blé en terres fertiles et

bien exposées. - Labours préparatoires pour
printemps. - Défoncements.-Assainir et drainer terrains humides. - Conduire composts
dans les prés. - Fumer luzernières en couverture. - Mettre vaches à la crèche; commencer
aflouragement aux betteraves et aux autres racines; carottes et féverolles aux chevaux de terme.
Hàcher
fourrages.
Elever
de
veaux
choix
destinés à l'alpage Sété.
Tondre chevaux et
jeune bétail.
Remplir en bonde vases de vin nouveau. Arrachage des êchilas.
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. Jardi nel dans les forêts, éclaircir et expurgader
,.
les taillis. - Nettover grains. - Report des terres. - Arrachages. - Défoncements et labours.
Arracher
fruitiers
à
Tenir
arbres
réformer.
propre et à température convenable plantes de
serres et ne mouiller que lorsque la terre n'adhère plus aux bords des pots.

l'an

1927

En 1927, il y aura trois éclipses de Soleil, deux éclipses de Lune et, en outre, un passage de Mercure sur le
disque du Soleil. La seconde éclipse de Soleil et de Lune, ainsi que le passage de Mercure, seront partiellement
visibles dans nos contrées.
de Soleil.
Elle aura lieu dans la nuit du 3 au 4 janvier,
La première éclipse est une éclipse
annulaire
de 6 h. &Aàm. à 12 h. 1 m. et sera visible dans les régions méridionales de l'Océan Pacifique, dans la partie suddans la Nouvelle-Zélande et dans l'Amérique du Sud à l'exception des parties boréales.
est de l'Australie,
totale
de Lune,
La seconde, une éclipse
se produira dans la matinée du 1;5 juin de 7 h. 43 m. à Il h.
dans l'Amérique du Nord, à l'exception des cOtes boréales, dans
6 m. Elle sera visible dans l'Océan Atlantique
âans
du
Sud,
l'Océan Pacifique, et en Australie.
l'Amérique Centrale, dans l'Amérique
de Soleil,
totale
La troisième, une éclipse
aura lieu dans la matinée du 29 juin, de 1; h. 0 m. à9h.
4,6 m., et sera visible dans la partie boréale de l'Afrique, dans la Méditerranée, dans la partie nord-est de l'Océan
dans l'Asie Mineure, dans les parties septentrionales de l'Arabie, do, la Perse, de I'AfAtlantique,
en Europe,
ghanistan et de la ChiDe, dans la Sibérie, le Groenland et les Iles Arctiques, dans la partie nord -ouest du Canada, dans l'Alaska, dans la partie nord-ouest de l'Océan Pacifique et au Japon.
Dans nos contrées l'éclipse pourra être observée comme éclipse partielle, dont la grandeur atteindra les 4,/50
du diamètre du Soleil, de 5 h. 17 m. à7h. 9 m. du matin
de Lune se produira le soir du 8 décembre de 4 h. 52 M. à8h. 18 M.
totale
La quatrième, une écIipse
Elle sera visible dans les régions occidentales de l'Océan Pacifique, en Australie, dans l'Océan Indien, en Asie,
dans la partie nord-est de l'Océan Atlantique et dans les régions boréales de l'Améen Afrique et en Europe,
rique du Nord.
de Soleil
dont la grandeur atteindra 1/2 du diamètre solaire,
La cinquième, une éclipse
partielle
,
b.
à6h.
du
49
10 m.
matin et ne sera visible que dans les régions antarctiques et
aura lien le 24 décembre de 3
les parties environnantes des Océans Indien, Atlantique et Pacifique.
Le passage
de Mercure
se produira dans la matinée du 10 novembre de & li. 2 m. à9h. 30 m. et sera
visible à l'ouest de l'Océan Pacifique, en Australie, dans I'Ocýan Indien, en Asie, en Afrique et en Europe,
dans la partie orientale de l'Oréan Atlantique et de l'Amérique du Sud.
Dans nos untrées Niercoire se trouvera soir le disque du Soleil à son lever.
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EPHEM-ERIDES
Description des Quatre Saisons de l'année 1927
ÉTÉ
HIVE R
Commencement le 22 juin, à 1121li. du matin,
Çommencementle 22 décembre de l'année ýi
cédente, à 331h. du soir, avec l'entrée du SopIré avec l'entrée du Soleil dans le signe de l'Ecredans le signe du Capricorne. La Lune se trouve VI.sse. La Lune se trouve alors à Odeg ré du BéAlercure au 25-8 de l'Ecrevisse,
Vénus
lier
alors au 9nie degré du Lion, Mercure au 11'
du Sagittaire, Vénus au 8-e du Capricorne,
au 15-e du Lion, Mars au lome du Lion, JuMars au 6-0 du Taureau, Jupiler au 24medu piter au 2me du Bélier, Saturne rétrograde au
Verseau, Saturne au 2-e du Sagittaire, la tète 2nàedu Sagittaire,
la téte du Dragon au 28ma
du Dragon au 7mede l'Ecrevisse et la queue des Gémeàux et la queue du Dragon au 28-o
du Sagittaire.
du Dragon au 7-0 du Capricorne.
PRINTEMPS
AUTOMNE
Commencement le 21 mars, à 359h. du soir,
Commencement
le 24 septembre,à 211h. du
avec l'entrée du Soleil dans le signe du Bélier.
matin avec Fentrée du Soleil dans le signe de
La Lune se trouve alors au 5medegré du Scorla Balance. La Lune se trouve alors au 9medePion, Alercure rétrograde au 15-e des Poissons, gré de la Vierge, Mercure au 16-e de la BaVénus au 281nedu Bélier, 31ars au 15medes Gé- lance, Vénusrétrograde au 101- de la Vierge,
Mars au 9mede la Balance, Jupiter rétrograde
Meaux, Jupiter au 15medes Poissons, Saturne rétrograde au 8me du Sagittaire, la tète (lu au 28-e des Poissons, Salurne au 3medu SaDragon au 3-6 de l'Ecrevisse et la queue du gittaire, la tète du Dragon au 23medes
Gémeaux
Dragon au 3medu Capricorne.
et la queuedu Dragon au 23-e du Sagittaire.
Le régent de cette année est Vénus ý?.

Mildiou.

-

Epoque

Années pluvieuses,
traiter au moins tous les
vi .eigtjours.
l'Ir sulfatage lorsque les pousses ont atteint
15 cm. de longueur.
21110
sulfatage immédiatement
avant l'attache, pendant qu'on peut encore passer.
3m6 sulfatage tout de suite après Pattache.
4me sulfatage fin juillet ou commencement
d'aoùt.

des traitements

Années sèches:
ler suilataqe lorsque les pousses atteignent
20 cm. à, 30 cm.
2-6 suitatage tout de suite après l'attache
dme suilatage fin juillet ou commencement
d, août.
Prendre
garde aux avis publiée dans les
journaux
par les Stations viticoles.

AGENTS

DIPLOMATIQUES

EUROPE
Envoyés extraordinaires
et
Ministres plénipotentiaires.
BERLIN. - Dl Rûlenacht, H.
BUCAREST. - von Salis If.
LONDRES. - Dl Paravic,ini, C.
PARIS Dl Dunant, Alphonse.
ROME. - Dl Wapière, Georges.
VIENNE. -Dr Jager, Max.
Dr de Pury A.
LA BAYE.

ýarbey,
F.
BRUXELLES.
- Dr phil.
MADRID. - de Stoutz, Max.
STOCKIIOLM. - Dr Lardy, Charles.
VARSOVIE. - Dr Vol, Segesser. H.
Consuls

et Vice-Consuls.

ABO. - Baltis, Alex., consul.
J., c.
AGRAM (Zagreb). -Schmidlin,
AMSTERDAM.
- Vacant.
ANVERS. - Christoffel, Jean, c.
Eug sooger.
ATHENES. -Broye,
ý.,
BARCELONE. - Nippel,
c*'
Jenner, K.
BELGRADE. -von
BESANÇON. - Matthey, Charles, c.
BEZIERS. - Bühler, Paul, c.

Bûhler, Albert, viceýconsul.
BORDEAUX. - Meyer, A lb., ger.
BREME. - Krose, Fr. c.
BRESLAU. - Vacant, géré par la
légation à Berlin.
BUDAPEST. - Kienast, F., c. g.
COLOGNE. - Vacant. Dl Dunkel,
W., gérant.

COPENHAGUE. - Cloêtta, F. -B., c. g.
DIJON. - OEchslin, P., c.
DRESDE. - Sotter, A. -D., c.
DU,SSELDORF. - Dl Dunkel, W., c.
Ch., C.
FLORENCE. - Steinhâuslill,
FRANCFORT s/M. - Du Bois G., c.
GENES. - Biaggi, G. -B., c.
GLASGOW. - Oswald, A., consul.
HAMBOURG. - Dür, Franz, c.
Kern, A.,

HAVRE. - Basset, Alfred, c.
HULL. - Thévenaz, W., consul.
KOENIGSBERGL P. -Stucki, E., c.
(à Elbing).

LEIPZIG. - Hirzel, Ernest, c.
Leuze, C. -A., gér.
LILLE. -VacaDt,
LISBONNE. - Vac. Klein, W., gér.
LIVERPOOL. - Fontannaz, A. -J, c.
LIVOURNE. - Corradini, 0., c.
LYON. - Dl Meyer, G., c. Rusterholz, HV
-c.

Dl Schedler, A.,
MANCHÏýTEHconsul.
MANNHEIM. - Vacant, Dr Zetter,
érant.
conseiller de légation, 5aul,
MARSEILLE. - Leuba,
c.
MILAN. - Rûni, R., C.
Piccoli, A., V.-C.
MONACO. - Géré par le Consulat
.à Nice.
MUNICH. -

Vac. Haefeli, Arn., gér.
Erücstý c.

ET CONSULS

NANTES. - Pittard, L. -C.-L, c.
NAPLES. - Menricoff re, J. -G., c. g.
wenner, R. -A., V.-C.
NICE. - Vicarino, Fernand, c.
NUREMBERG. - Schmid, F. -W., c.
OSLO. - Tschudy, Henry, consul
général.
PORTO. - Schneebeli, Rod., c.
PRAGUE. - Déteindre Gérold, o. g.
Bergamin, R., v. -c.
RIGA. - Suter, F., consul.
ROTTERDAM. - Koch, Ferd., o.
SAINT-MARIN. - Géré par le Consulat à Florence.
SEVILLE. - Stierlin, R., c.
SOFIA (Bulgarie)- Schneeberger,
E., C.
STRASBOURG. - Biefer, A., C.
STUTTGART. - Suter, E.-E., o.
TOULOUSE. - Vacant. Géré par la
secrétaire de Chancellerie.
TRIESTE. - Büsch, Paul, o.
TURIN. - Sandri, Ernest gérant.
VENISE. - Imhof, Ferd.,1 consul.
AMEILIQUE
BUÉNOS-AYRES. - Dl Egger, K.,
env. extraord. et ministre plénip.
WASHINGTON (E.-U.) - Peter,Marc,
env. extraord. et ministre plénip.
R10deJANEIRO (Brésil). -Gertsch,
Albert, env. ext. et min. plénip.
Consuls et Vice-Consuls.
ASSOMPTION (Paraguay).-Ceiisi,
Quinto, C.
BAHIA (Brésil). -WildberFer, E", c.
BOGOTA (Colombie). - Rothlisberger W .9 consul.
GuiCARXCA
(Vénézuela).
-

nand, A., consul.
CHICAGO. - Bühler, E., consul.
CINCINNATI.
- Glaser, E. -F., c.
CORDOBA. - Géré par la Légation.
CURITYBA. - Thommen, J., gér.
DENVER. - Weiss, Paul, o.
GUADALAJARA.
- Dl Sutter, C.,
consul.

GUATEMALA. - SchwendiierIl. g.
GUAYAQUIL(Equateur). - Mettler,
E., consul.
HAVANE (Cuba). - Blattner, Carlos, C.
LIMA (Pérou). - Marcionelli, S., c.
LOS ANGELES. - Widmer, E., g.
MENDOZA. - Rcenick, Otto, ger.
MEXICO. - Perret, Henry, c. g.
Dl
MONTEVIDEO (Uruguay). Guyer, M., consul.
MONTREAL. - Dl Tharnheer, W.,
consul. général.
NEW-YORK. - Junod, Louis-H., o.
Dl Escher, Henry, v. c.
NOUVELLE - ORLEANS. - Rittener, Louis, gérant.
pANAMA. josé, C.

SUISSES

PERNAMBOUC (Brésil). - Bansbeer, René-L., o.
PHILADELPHIE. -DzYailleumier
Charles, 0.
PORTLAND. -Braiidonberger, P.,c
PORTO ALEGRE. - Lachsinger
P., c. Luchsinger, H., v. -c.
ROSARIO (Rý,p. Arg. )- Cenci, P., c
SAINT-LOUIS. - Du Bois, G., c.
SAN FRANCISCO.- Freuler, J., c.
Schwyter, W., v. --c.
SAN-JOSÉ. - Rudin, J., gérant.
SAN MIGUEL (Salvador). - Wieser, C., c.
SANTIAGO de CHILI. - Kùpfer, A.
consul général.
SAO PAULO. - Isella, Achilles, C.
SANTA-FE (Rép. Arg. ) - Pfirter,
Fritz, consul.
SEATTLE. - Strasser, F. consul.
TAMPICO. - von Mobr, gérant.
TORONTO (Canada). Zuerrer,
E.-R. c.
VALDIVIA.
Vogt V.,
VALPARAISO
consul.

-

c.
(Chili). - Bauer, P.

VANCOUVER. - Gintzburleer, S., c
WINNIPEG. -Vacant. Cattin, Paul,
gérant.
AFRIQUE
Consuls

et vice-consuZs.
ALGER. - Borgeaud, J., consul.
CAPETOWN. - Bellmer, C., c.
CASABLANCA.
- Favre, G., c.
JOIIANNESBURG
(Transwaal). Dr Pettavel, Paul, o.
LOURENÇO- MARQUES. - Vacant
Dl Welti, gérant.
ASIE
BATAVIA.
Hagnacer,
Th., c.
BOMBAY. - Ritigger, Ch., c. g.
CALCUTTA. - Staub, W., c.
COLOMBO. - Frei, H., consul.
DELI (Sumatra). - Simon, Bern.,
gérant.
(Philippines).
MANILLE
- Sidler
A., consul.
SIIANGAI. - Dl Isler, J. -L., c. g.
TEIIERAN. - Vacant.
Brunner, Alfred,
TOKIO. -Vacant.
secrét. de Légation.
AUSTRALIE

làGéré par le
ADÉLAIDE. - Vac.
Stahel
..
g.
AUCKLAND. - Vac.
Melbourne
MELBOURNE. - Stahel, Gust., c. g.
SYDNEY. - Bloch, E., o.

-

31ESS-IGEII

BOITEIIX

ALMANACH
HISTORIQUE
CONTENANT
des Observâtions 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 accorupagués de gravures,

POUR L'AN DE GRACE

1927
SOUCI,

PAR Antoine

ASTRONONIE

ET

HISTORIOGRAPHE

4
EXPLICATION

Bélier
Taureau
Gémeaux

f-ltl

DES

Ecrevisse
Lion
Vierge

DOUZE

4ý

SIGNES

DU

ZODIAQUE

Balance
Scorpion
Sagittaire

Comput ecclésiastique
Nombre
d, or
.....
Epacte
.......
Cycle solaire.
....
Indiction
romaine.
Lettre
dominicale:
Quatre

Temps

.
B

Capricorne
Verseau
Poissons

A,

Fätesmobiles
9
27
4
10

SeptuaLyésime
13 Fév.
Mardi
1 Mars
gras ..
Les Cendres
.2»
Pâques
17 Avril
....
Ascension.
26 Mai
Pentecôte.
5 Juin
La Trinité.
12 »
La Fête Dieu
16 »
Jeûne fédéral.
18 Sept.
dimanclie
Premier
de l'Avent.
27 Nov.
.
Entre
la Trinità
et
Il ya 23 dimanl'Avent,

:

9,11 et 12 Mars.
8,10 et Il Juin.
21,23 et 24 Septembre.
14,16 et 17 Décembre.
Depuis Noël 1926 jusqu, au Carême 1927, il
ya9
semaines et 4
jours.
Cette année est une année commune de
365 iours.

A NEUCHATEL,

ches.

11UPRIIUERIE

CENTRALE

S. A.

-8-

JANVIER

lIr
1

LUNAISONS

--LNIOIS
ý01-VFL
Samedi

3
1
sombre
comme
si
-Agis
Leve)-duSoleiý.8h. 19m. Coucherdu Soleil, 4h. 55 Nouv. lune,
1
le3,
28
à9h.
1: 1
17
2 L)hiitii, -Iie 13. s Abel
du soir.
Min.
-ý01.
(D
Geneviève
gip
3 Lundi
0
s
s.ýYêcl. eýd7 Froid
etbmâlde.
14 1
4 Mardi
s Tite
ýý
dy,
Prem. quart.
yà l'aph. ýde,,
28ý1e,
5 Mercredi s Siméon
Ail
1ýý
9ý.
lie
iu, aa ii - 4a
% 12
tu
6 Jeudi
L
Ù.

A'ý

.

É,

pluie

7 Vendredi sLucien
8 Samedi s Apollinaire
10
il
12
13
14
15

1i

Lund!

'ý

,xý

min. du soir.

au perig. POU Désagréable.
&1%27
, il
8 vais tout, prie froid
Lever dît Soleil, 8h.11199
1.9m. Coiicher dit Soleil 511 31 Pleine lune
ýLý
àllh.
27
ýlel7,
ý,
F-J
ý
Julien
Il
0
26
1.
1:
s
ý
l'-ý
e^ý
L
«W<
in. du soir.

Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi
3

3s
3 4ý
iý
humid
IVenteux.
fe ,
-1
---ý-,Y, 5à l'alilii-li"e
24!
et,
1
comme si tu ne j Dern. quart.
Je
26,
à3h.
5
dès-h
22
nou,40
du mat.
min.
La
5 vais rien.
agréable
10

ýs
s Hygin
Satyre

L-J

Félix
s
19
s Maure
Lever (lit Soleil, 8 h. 15»1.
3Mal-cel
16
3"KK 2
14
17 Lundi
27
18 Mardi
s Prisque
;ý-WE
19 Mercredi s,Stilpice
10
f,
F,
'T.,
i
SiJ
9,0 Jeudi
22
ý)1eli. ;
4
21 Vendredi s Agnès
-<U
&
16
22 Samedi
'-il!
sýC! ( 1I"
Lever dit Soleil,8 h. 10 in.
23 DIIIM, clie 3. sRaymond & 28
'
10
e
24 Lundi
s Timothée
ed 22
25 Mardi
c< 4
26 Mercredi s Polycarpe
cý"
27 Jeudi
sJeanClirysost. *« 16
28 Vendredi sCliarlemagne + 28
P,
*
Sales
Franç.
de
11
29 Samedi
s
Lever du Soleü,8 h. 3)n.
5
Pt 24
'. 1' 4s Martine
30 ý
31 Lundi
sPierreNolasq. je, 8
19
Aaran
Aarberg, Berne P. B. 26
19
Anet
Berne & gr. B. (chaque
mardi, petit bétail)
Bienne, eh. jeudi P. B.
17
Eglisati, Zurich

"là

Marchés

aux

Escholzmatt, Lucerne 17
?I)
Fribourg (Suisse)
Hérisau, A., chaq. vend.
7
Laugnati, Berne

%ýj

v CI

£--

--

--1

vertu comistc
Coucherdit Soleil, 5 h. 11

dans ýý dans in- 1 JANVIER
C*I' Ivient

n (?, -9j' (Jans

Y
CP-

mpîre constant

de Ja-

Iiius, à qui les
o ni ains

le premier
consacraien

an >ý ý, sur venteux jour de J'ansoi- même. La bonté est la ýii ée.

Coueherdu Soleil, 5h- 21
Zà l'apogée
- ige
F,dans
lité la
-bý
-

9ýEj b

Le 21 du
mois le soleil
entre dans le
du Versigne
plusnécesseau.

FI Y, ýOd saire au Du ler
au 31
E] 9ý,d lî
ï-t. du soir janvier, les
,ý
bonheur. Le brumeux jours croisCoucherdu Soleil,5 h. 31 sent de 57 mid ?3 tempsest nutes.
-Iý, 1)Ii(symndnov(tteiir.

Bestiaux

Einsiedeln, Caque samedi, petit bétail.

11

de Janvier.

Langenthal, Berne, ]undi après midi, veaux.
Lausanne, Vaud
12
Lucerne, chaque mardi..
6
Meiriiigen, Berne
NYon
6

Sella ff house
& et 18
Sion, eh. samedi, P. B
Thoune
19
Vevey, chaqne mardi.
Yverdon, chaque mardi,
veaux et pores.
Zoug,
4

9

1.

2.
3.
4.

7.................
----------------............
....-------...........................
Foires du mois de Janvier 1927
...-- .............
..............
...................
. .......
Aarau, Aa. B. 19
3, B. 17 Rue, Fribourg19
9,
Saignelégier
Aarberg
3
B.,
Fribourg
M.
10
et
eh.
...
....................
....
..................................
......
.......
3 Schaffhouse
M. 12- et M. 26 Gossau
10.
'B* Zurich Interlaken M. 26
B.
&et
Affoltern,
18
----------.............................................
Schùpfheim P. 3
B. et P. 17 Landeron-Com11.
31
Aigle, Vaud 15
bes, NI. B. 17 Schwyz
-----------------...........
----------- -------------Altdorf 26 et 27 Lanzenthal
25 Sidwald St-G. 13
hâle B.5
12
Andellingen,
BIL)
Sissach,
Laufon,
Berne
4
---.................................... Anet, Berne 19
------ ---------------Soleure
10
13

15
16

----

........
---

17
----18
---19
......
20.
21. 22. 23.

-

24. 26.
27.
28.
29.
30..

-

Appenzell 1-2et26
Baden, Aa. B. &
Berne B. ý et 18
Bienne, B. M. 13
Boltigen,
Br. 11
-------------------.............
....- ----------Bremgarten B. 10
Brugg, Aa. B. Il
- -------- --- ------------------------------------------ --------Bulle, Fr.
13
Bülach'
Zr. B. 5
.
.......
-------------------- ...........
-----------------------------Büren S/A.
19
Châtel-St-Denis,
.....................
.....
.
..........
------------------------------------------------Fribourg
17
Chiètres,
Fr. 27
..................................
.
..........................
. .......
...............
Dagmersellen 17
Delémont
18
Dielsdorf, Zurich
B. et P. 26
Estavayer
B. 12
Flawil, St-G. B. 10
Frauenfeld

. ......
1 ............. -.....
-------------------------------

Lausanne B. 12
Lenzbourg B. 13
Les Bois
10
Liestal, B.-c. B. 12
Locle, NI.
11
Lyss
p. B. 2'k
Martigny-Bg. 10
Morat, Fr.
5
Môtiers-Travers,

t-Gall (peaux)'-)'.)
S1
Sursee, U.
10
Thoune, Br. B. 19
Tramelan-dessus
il
Unterseen fli, 26
Uster, Zr. B. 27
Vevey, Vaud 18
Viège, Valais
7
Weinfelden,
Th.
B. 12 et 26
Wilchingen
B. 17
Willisau P M.. 17
Winterthour,
Zr.

Neuchâtel B. 10
Moudon, Vaud 31
B. 3
Muri, Aa.
Olten
31
Oron-la-Ville
12
Payerne, Vaud 20
Pfâffikon
B. 17
B. 6 et 20
Porrentruy
17 Zofingue, Aa. 13
Reinach, Aa. B. 20
Romont, Fr.
18
Rougemont M. 17

ABREVIATIONS
: Aa (Argovie). - Ap. E. (Appenzell
Rhodes Extérieurs). - Ap. 1. (Appenzell Rhodes Intérieurs).
B. v. (Bàle-Ville). - B. c. (Bàle-Campagne). - Br. (Berne).
Fr. (Fribourg). - Ge. (Genève). - Gl. (Olaris). - Or.
St-G.
NI.
(Neuchàtel).
(Lucerne).
Lc.
(Grisons).
1
(Saint-Gall). - Sh. (Schaffhouse). - Sw. (Schwyz). - SI.
(Soleure). - Th. (Thurgovie). - Ts. (Tessin). - Nw. (Nidwald). - Ow. (Obwald). - U. (Uri). - VI. (Valais). .- Vd.
(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
Mêsstýqer boiteux les remarlues, observations, etc.,
pouvant résulter de lacunes, d omissions on d'erreurs
dans la labelle des foires.

Aucune trait n'incombent
aux communes qui fourpour les foires.
nissent les indications
NEUCHATEL
CENTRALE,
IMPRIMERIE

Voir plus loin rectification

des foires.

1

Iime
1

2
3
4
5
6

M()Ig

Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi
6
Dimanclie

7 Lundi

FÉVRIER

10 1

(C

PHýNO»,

1
IÈNES

LUNAisoNs

E]
S-Brigitte sIgn. ?ýîQt 22ý
sombre
Nouv.
954 M.
lune,
l'iti-iticatioii
6
le 2 à9h. 54
,
Blaise
21
d=
S
e1%
min. du mat.
6
SVéronique
au périg. et Sombre et
9ý La gloire Pluvieux.
21 ý
s Agatlie
Lever dit Soleil, 7 h. 54 m. Coucherdu Soleil, 5 h. 42
P
quart.
5S Dorothée Fe, 6 des rands pluvieux lerem.
9,
Oh.
54
à
ï
1ý
hommes doit
Hélène

21

du
se
min.
mat.
cP
Neige.
Salomon
toujours
8 Mardi
,ý
s
mesurer
.5
9 Mercredi s Apolline
19 , JV 0--"m.,
neige Pleinelune,
ý10 J eudi
1:
194
Scliolastique
U le16>à5h. 18
»,
2
ý
s
cP
11 V endredi SSéveri n
brumeux min. du soir.
16 ,
'Ow,
'
», 28 CCdalis
12 Samedi s Damien
aux moyensPluieet vent.
Lever ditSoleil,7 h.44 m. Coucherdu Soleil,5 11.53
7
Dern.
Dintaiiche
quart.
Sept.
dont
ils
11
sJonas )--#S
clair le 24 à9h 42
ý13
.
14 Lundi
b.#S 24 -se sont servis pour et min.,du soir.
sVaIentin
l'ac- froid Apre.
15 Mardi
6ý
G
s Faustin
Fý
16 Mercredi s Julienne
18
a , S.
FEVRIER
Sylvain
17 Jeudi
0
s
V
Icý
ient
de
Fe18 Vendredi SSiméoli
12
qué- neige et Pluie bruare qu i
,
Samedi
Boniface
5dî,
àl'ap.

S

19

4_1ý24 - I 110>,
(C
s
faire
signifie
ý?
Do<
L ever du Sol eil h 3 m. Coucher duo 0,l eil, 6 h. 4 d esexpia8
L)iinaiiclie Sex. s Eucher ,7 tt.3 6 , rir. Toute
tions.
re- venteux
120
21 Lundi
s Eléonore
t% 18 pýte écoutéedevient un Le 19 le
soM,
El
Chaire
41
l'ierre
,
Mardi
22
(Lails
s
C#C<0
(ý
leil fera son
+
Y(fe,
ý
23 Mercredi SJosué
iý
cf-E 12
(ý
clairentréedansle
5auphl. signe
9%.
des
24 Jeudi
S Matbias
cý'ý- 24
Poissons.
cp
étoile
du
à
ia
icir
6
Vendredi
25
sVictor
plu deélo
19
Ne
t
26 Samedi
s s or
Depuisleler
Lever dit Soleil, 7 h. 2O )n Coucher du Soleil, 6h. 14 au 28 fév. les
9
,
UEC,
27 L)inianclie Est. sLéandre j2ý,
ýt
2 ý-,
(Cdans?3 jours crois86
de
i1
sent
m
devoir
Lundi
Romain
âpre
28
16
entrepris.
s
nutes.

Aucuns
frais n'incombent
les
*C
aux communes
qui fournissent
du ci Messager
indicatio ns pour leurs foires dans la tabelle
boiteux ».
de ]Février*
Bestiaux
Marrisés
aux
Slin,
13.
P.
cha.
samedi,
ýchüpfheim,
Langnan, Berne
I-)t
Eglisau, Zurich
Aarati
Il;
Le.
P. 7
Einsiedeln, ch. sam. p. 13. Lausanne
9 Thoune
Aarberg, Br., pet. B.
223
1 Vevey,
Lucerne, chaque mardi
Ane t, Br.
P. B. 16 Escholzmatt, Lu cerne2l
chaque mardi.
'
26
Meiringen, Berne
3 Zon g
1
Frihourg (Suisse)
Aubonne
Nyon, Vaud
3W
Ho'ýrisau, cha(Ve vendr.
3 et 17
Berne
I terthour
gros B. 1
Sarnen
10 Yverdon, chaque mardi,
Larigenthal, er [w, Ilin
chaque mardi, P. B.
jov,

Bienne, ch. ipudi, p. B.

:

di après midi. vpa ,lx.

Schaffhouse

1 et 15

veaux et pores.

2. M

-

il

:

'øY

-

i

1.
2----

-----------------

5.

Foires

du mois de Février

Aarau, Aa.
16 Fenin, NI. B. 28
Fribourg, M. BA&
Aarberg, Br.
.........
. ........................
B. eh. M. 9 Frauenfeld, Th.
B. 7 et 21
Affoltern, Zr.

9..
-.- --- -----------...........
....
lo.
. .......
. ......
..........
......
.......
. ...........
1'2.
13.
14.
16

.......

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

B. et P. -21
Aigle, Vaud
19
Altstâtten, SI-G. 3
Andelfingen
B. 9
Appenzell 9et23
Aubourie, ý'd. B. 1
16
Avenches
Baden, Aa. B. 1
Balstlial
28
Bellinzone, Ts. 1
Borne
B. 1
24
Box, Vand
Bienne, Berne 3
Bischofzell

B. 24
Brerngarten 21
Býugq' Aa.
8
Bulach, Zurich
,
11.2

20.
. .......
. .............................
. ..............
911....................
. ........-............
......

22.

23.
24.
125.
.... .............................
..................
......

27
- ---------. ...............
.
28.
-.
- ---1....

Gessenziy, Br. 8
Gorgier
28
Gossa u, St-G. B. 7
Herisau
IL
Iluttm-il
2
K. kltl)riiDn, SI-6.
10
Landeron,
R 21
Langenthal
22
Langnau
M. 23
Laufoii, Br.
1
Lausanne
BA
Lenzbourg,
B. 3
Lichtensteig
7
Liestal
B. 9
Lignières, NI. 1/à
Locle, NI.
8
Lyss, Berne
28
Martigny-Bg.
21
Monthey, VI.
2
2
Morat, Fr.
Morges, Vaud 2
Moudon, Vd. 28
Môtiers-Tr. B. 1IL
Münster, Le. 24
28
Muri, Aa.
Orbe, Vaud B. ilà
Oron, Vaud
3
PlâtUkon, Zurich

Bulle, Frib.
10
Buren, Berne 16
Château-d'01, ',x 3
Châtel-St-Deuis
(Fribourg)
28
Chiètres, Fr. 21k
cossonay, Vd. 10
Delémont'B. 11.22
Dielsdorf, Zr.
B. Il. 23
Echallens, Vd. 3
M. 8 et B.
Eglisau, Zr.
8 Payerne, Vd.
Einsiedeln.
7 Porrentruy
B. 9 Ragaz
Estavayer

1927

Reinacli, Aa. B. 17
15
Romont, Fr.
16
Rue Fr
7
Sai Inelégier
St- ri pilon
18
S
ans SI-G. ')'2
Sarnen, Obw. 10
Schwarzenbourg

B., M. et ch. 17
Seliûpflieim, Lucerne pores 7

Sidwald, SI-G. 17
Sierre
B. 28
26
Sion, Valais
Sissach, B-c. B. 16
Soleure
I&
St-Ursanne
14
Sursee, Le.
7
Thoune, Br. B. 16
Tramelau-des8
sus
Unterseeia
4
Uster, Zr.
B. 24
Weinfelden,
Th.
B. 9 et 23
Wilobingen,
Sh.
B. 121

Winterthur, Zr.
B. 3 et 17
Wil St-Gall
8
Willisau
28
Yverdon, Vaud 22
Zofingue, As. 10
21 Zurzach Aa B. 7
17 Zweisimmen
9
21
5

i
ýl

4m
-i

ýc;

.........

Dans un concert.
ýeý
Un
joue
ne sais quel ennuyeux
pianiste
ealzantaria
demi-heure.
depuis
une
morceau
plus
Un garçonnet demande à son père :
dit
étonnant!
Ce
il
quelqu'un,
n'est
pas
touDis,
papa, pourquoi représente-t-on
il ne s'entendpas.
est
sourd
:
jours la Victoire sous la figure d'une femme?...
faitesAlors,
autre
personne,
une
répond
Tu
te
tu
marier et
compren- lui signe qu'il a fini.
n'as qu'à
dras.
-

i

Mine
.

Mois

1

MARS

12

1

Pil lý,m)mil-, rs

(11-

! mai-(Il
Mardi
C,
ý4
d
Ne cher- âpre
%
0
SA. É,:
Mercredi Lfýs U(,nýh'e- s S. A, 14: [j (ý chezpas '9A-h
Jeudi
29
s Marin
et
Vendredi s Adrien
1Il)
Samedi
01 (y y (CCau p ýr. venteux
s Eusèbe
lo
- Lever du Soleil, 7 h. 7m. Coucherdu Soleil, 6 h. 24
l' a vos am ÎSdans un rang trop
6 P'wanch, h' \-. LesBrandons
froid
Thomas
0
trop
7 Lundi
s
au-dessus, ni
14 au-dessous du vôtre. ýl
8 Mardi
s Rose
Ji
Franç. (e, 29 1(ý C(,
9 Mercredi
-h,
s
cf
cý
cp
-ri,.
»
12
110 Jeudi
es40-Vlartyrs
13)
'
jýut
,
111 Vendredi
(ýý (j anýý
Q.-T. s Euloge », 25 %.
«IW
1
2
3
4
5

12 Samedi

everdu Sol21,6 h. 54 2)t.
13 1
Re, j1. s INTiceph.j«ËK21
14 Lundi
F,?, 3
s'Mathilde
15 Mardi
ýéf, 15
s Longin
16 Mercredi
Kf, 27
s Héribert
17 Jeudi
ste Ge1-11-iiýI, &9
21
18 Vendredi s Gakiel
19 Samedi
ý,J osepl13
Leverdu Soleil,61t 40)ît.
Ociffi sJoachim eý 15
21 Iiiiiidi
ý% 27
s Benoît
*9
22 Mardi
s Nic. de Flue
21
23 Mercredi
D',
t3
24 Jeudi
sSiméon
15
25 Vendredi Annoiiciailoii
28
26 Samedi
s Ludger
Lever dit SoIeiý6 h. 26 in.
13
11
27 'PM;ýýrchiý Laï, i. sLydie
24
28 Lundi
s Gontran
8
29 Mardi
s Eustase
23
Quirin
30 Mercredi
s
8
31 Jeudi
s Balbine
Igarehés

16
Aarau
Aarberg, Br., pet. B. 30
23
Anet
Borne
gr. B. 1
p. bét., ebaque mardi.
Bienne, ch. jeudi pet. B.

aux

[]
yà
de
moins
se
,-,,
Coucher du Soleil, 6 h. 34
émile du matin brouil-

NOUV. luile
le 3, à8 li. 2.5
min. du soir.
Apre et
venteux.
Prem. quart.
le 10, àl2 h. 3
min. du soir.
Frileux.
Pleine lune
le 18, à 11 h. 24

'
in.
m du mat.

Neigeetpluie

Dern. quart.
le 26, à 12 h. 35
min. du soir.
Variable,

ler avec la vie - crotre
MARS
l'idéal
IF
davantage
à
(ý
était consa [-] d, E -ý à sombre cré au dieu

1)ý mesure que Mars par Ro2 111.
C'était
Ogi.
v('t1
mulus.
b
W
«Ca l'ap. .pluieet neige le premier
de
l'aiimois
Coucher du Soleil, 6 h. 44 n4p mnrli-ql, -

1iis

Q, c5'E21

Le 21 de ce
('
Gd
du
mois, le soleil
'ý 1-'on entre dans le
!ý (li 11
sY
-/hom-dès- signe du Bécroit moins aux
lier.
faien
[ agréab.
ines.
jour et
1)
/1
f1
Lit
sani
1w
égaux.
L-J
Y,
d0,
"
nuit
j9rý,
ý, el

U, 1,2:,. (C dans ?-4
Commendu Soleil, 6 h. 53 cement du
C7oucher
Une vicoi- printemps.
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Ên
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de
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103 minutes.
du

Bestiaux

Einsiedeln, eh. sam. ptB.
Escholzmatt, Lucerne 21
21
Eglisau
26
Fribourg
Ililrisati, Ap., eh. veudr.
à
Langijau, Berne

LUNAISONS

mois

de Murs.

Langenthal,
Berne, Inn
di après midi, veaux.
Lucerne, chaque mardi.
3
Meiringen
3
Nyon, Vaud
1 et 15
Schaffhouse

.

Schûpfbeim, Lc., pores d
Sion, chque samedi, P. B.
Thoune
9
Vevey, chaque mardi.
Yverdon, eh. inard, v. et 1).
Zoug,
1
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Foires

du mois de Mars 1927

Richensee,Le. 17
Aarau, Aa. B. 16 Frauenfeld, Vi.
B. 7 et -21 Biggisberg, Br.
Aarberg. B. eb.
M. 9, P. B. M. 30 Fribourg
B. U
B. et eh. 11
Aigle, Vaud
12 Gossau
B. 7 Rue, Fribourg 16
Alt-St-Joliann
Grandson, Vd. 16 St-Aubin, Ni. 28
St-G. taur. 15 Gr.
St-Bliise, NI. 7
-Hochstetten
Alstâtten, S, -G.24
(Berne)
16 St-Ursanne,Br. 14
Altorf, U. 9etlO
7
Hirtzk-ireli, Le. 1 Saignelégier
B. 16 lluttwil, Br.
Aniriswil,
9 Seliaffliouse8et9
Andelfingen B. 9 Interlaken NI. 2 Selimitten, Frib.
23 Landeron ComAiiet Berne
B.
7
'
bes, NI. B. 21 Scli5ftland, B. à
9et23
Appenzell
22 Scliûl)fheim
Aubonne Vd. 15 Langenthal
14
'
Baden, Aa. B. 1 La Ferrière, Br. 21 Schwarzenburg

26.

-

27. 28.
-

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

17 et 18 Laufoii, Berne 1
B. ch. et M. 24
Bàle
B. 1 Laupen,
Berne
B. 10 Schwyz
14,
Berthoud, Berne Lausanne
B. 9 Sempach, Le. il*
Ch. et B. 3 Lenzboiirg, Aa. Sépey, Vaud Il
B. et M. 3 Sierre, Valais 21
Bevaix, NI.
17
9 Signau, Berne 17
31 Liestal, Bâle
Bex
Bienne, Berne 3 Lignières, NI. 23 Sion, Valais
8 Sissach, Bâle 23
135zingeu,Br. 28 Locle, NI.
28 Soleure
ilà
Bremgarteii, Aa. Lyss
B. U Malleray, Br. 28 Sumiswald, Br. 11
Breuleux
22 Martigny-Ville
Sursee, Le.
7
Brigue
10etIM
28 Thoune, Br, 11.9
Brugle, Aa. B. 8 Montfaucon
128 Trarnelan-Dessus
Bulacil
B. M. i Monthey, VI.
8
12 (Berne)
Bulle, Frib.
3 Morat, Fril).
12 Unterseen Br. 2
Briren, Berne 16 Morges, Vd.
16 Uster, Zr.
B. 31
Vevey, Vaud 2-2
Cerlier, Berne 30 Môtiers
Travers
Châtel - St- Denis
Nenchàtel B. 11 Viège, VI.
12
(Frib. )
21 Moudon Vaud28 Wald, Zr. 8et9
Chaux-de-Fonds Moutier, Br. 10 Wattwil, St-G. 2
16 Münsingen, 13.21 Weinfelden, Th.
B. 9 et. 30
Chiètres, Fr. 31 Muri, Aa. B. 7
21
Cossonay B. 10 Neuveville, Br. 30 Wilchingen
3 Willisau P.M. 28
Delémont, Br. 22 Nyon, Vaud
Ollon, Vaud
18 Winterthur, Zr.
Dielsdorf Zr.
B. 3 et 17
B. 1
et P. 23 Olten, Soleure 7
2 Yverdon, Vaud 29
Echallens, Vil. 24 Oron-la-Ville
Eelisan, Zr. B. 21 Payernp, Vd. 17 Zofingue, Aa. 10
11.21 Zweisimmen
7
21 PfâfIjkon
Einsiedeln
21 Zoug
1
Erlenbach, Berne Porrentruy
1
21
Ragaz
B.
M.
8
et
ý
15
9 Reichenbach
Estavayer
Flaw.vl, St-G. M Reinach, Aa. B. 17
Fontaines, NI. 18 Romont, Fr. 15

Voir plus loin rectification (les foires.
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1
IV-e Mois

AVRIL

1 Vendredi !s Hugues
23
"OM>
2 Samedi ls Nisier
8
14
Lever du Soleil,6 h.13 m.
3 Dimanche Jutl. sEugène
23
4 Lundi
8
s Isidore
5 Mardi
23
s Martial
6 Mercredi
s Sixte 17
Jeudi
21
s Célestin
Vendredi sDenis
ý-W 5

Samedi
15
10 Dhiiaiiclie
il Lundi
12 Mardi
13 Mercredi
14 Jeudi
15 Vendredi
16 Samedi
16
j17 Dimanche
ý19
18 Lundi
Mardi
Mercredi
21 Jeudi
22 Vendredi
Samedi
ý23
17
24 Dimatiche
25 Lundi

s Procore
3-#g17
ý Lever du Soleil 6 h-.0 m.
1RAm
iA ux s Ezé. Ff, 0
12
s Léon
24
s Jules
6
s Justin
Lambert
18
s
1\
1 ENDIU7D1- SAIVJ
0
ed 12
s Dreux
Lever du Soleil, 5h. 46; n.
PAQUES s Rod. ý% :24
L. deP. sApoil. q-E 6
+ 18
s Parfait
D'I 0
s Sulpice
ý,j 12
s.ý,nse1me
2.
sSoteretCa: ius
ý
t8
sGeo rg,ei;
ez=,
Lever du Soleil 5 h. 34 in.
Quas. sAlexan.
21
s4
18
26 Mardi
sAmélie
i
2
27 Mercredi s Anastase
17
28 Jeudi
s Vital

Aarau
20
Aarberg, Br., pet. B. '27
Anet
pet. B. 20
5
Aubonne
Berne
gros B. 5
pet. B. chaque mardi.
Bienne, eh. jeudi P. B.
à
Couvet

Marchés

1

1

(C

29 Vendredi s Robert
30 Samedi
s Sigismond
ZD

-

d&
(C
gI'!
ý,
au périgée
qff
5 h. 24 m. sombre
Coucher du Soleil, 7 h. 2
Lacarrièred'un
pluvieux
homme
grand
et
C(
reste venteux
,Q

Bestiaux

Einsiedeln, chaque samedi, petit B.
il
Eglisau
Escholzmatt, Lucarne 18
16
Fribourg (Suisse)
Hérisau,Ap., chaq. vend.
1
Languati, Berne

Nouv. lune,
le 2, à5h. 24
min. du mat.
Sombre et
Pluvieux.

a-Iqai
is
mme s'éclaircis.

Prem. quart.
le 9> à1 Il. 21
min. du mat.
Beau.

1 hl 21 m. ýà l'apli. Pleine luue
Coucherdit Soleil, 7 h. 12 le 17, à4h. 35
U iýto]îI'ýd In. à la Pl. gr. M. min. du mat.
H%ý
ýI Y+ý4beau Inconstant.
* ýI un MoDern. quart.
nument dura- constant le24, àll h. 21
e,
9ý ble de min. du soir.
ýP
cp
f1/Zý,
(Cà l'apogée Frileux.
Yd »,.
V1.11C,
Cý.
AVRIL
,ý,
Cou-cherdu Soleil, 7 h. 21 vient d'aperire, qui signiIiI
fieouvrir. Les
les
germes
et
l'énergie variable
plantes
coind li, ý L", 1) hu- mencent à
inaine; ouvrir le sein
de la terre.
(, (C d?3 1,110m-

(c

ý, öp(:

Le 21 de ce ý
nie
meurt
et
-b
CoucterCP
du Soleil,7 h. 31 mois le soleil

111121 ý,. disparaît entre dans le,
'
du
Tau
âpre
signe
mais sespen-

-h, sées.
et sesacteslui

--/ + (ý) survivent.
'l'ail
ý,
c-ý,
11faut être juste.
CCaupýrigý,e beati

1
16

aux

LUNAISONS

du

mais

d'Avril.

Langenthal, Berne, lundi après midi, veaux.
Lausanne, Vaud
13
Lucerne, chaque mardi.
Meiringen, Berne
7
Nyon, Vaud
7
Schaffliouse
5 et 19

reau.

Du ler au 30
avril les jotIrs
de
croissent
94 minutes.

P. 4
SCI)ýipfll(.,irri, Luc.
Sion, chaq. samedi, P. B.
Thoune
6
Vevey, chaque mardi.
7 et 21
Winterthour
5
Zoug
Yverdon, chaque mardi,

veaux et pores.
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25. 26. 27. 28. 29. 30. Fuis pour un moment l'homme colère, et
pour toujours l'homme dissimulé.

1927

Aarau, Aa.
-)0 (;
P. ý
Aarberg, Berij(ý
Ossau
13.8
B., eh., NI. 13 Grânichen
B. M. 27 Ilerzogenbuch6
Affoltern, Zurich
see, Br.
Il. et P. 25 Kaltbruiin, SztintAigle Vaud
16
Gall
B. 26

B iggisberg, B,29

Kireliberg
20
Landeron
fi. 11
Laugnau
M. 27
Langenthal
26
La Hoche, Fr. 25
La Sagne, M. 13
Laufenbourg
is
Lausanne
B. 13
Laufon, Br.
5
Lenzbourg,
B. 7
Les Bois, Br.
4
Liclitensteig
25
Liestal Bâle B. 13
I, oéchýýVille
1
l'or] e, lt., Cli. et M.
foire cantonale 12
Lucerne, G. B. 19
Lyss, Berne
25
Martigny- Bourg
Valais
&
Martigny-Vi111ý-11i
Mejýin, Ge.
bieiringen,
lir.

5, B. 19
SchÛpfbeim, Lu20
cerne

AI toÏi, Uri 27,28
Andelüngen 11.13
Appenzell 13, -27
Aubonne, Vd. B. 5
20
Avenches
Baden, Aa. B. 5
Bas-Chatillon 25
Berne, B. 5 et 26
du 25 au 7 mai
L)1
Bex, Vaud
Bienne, Berne 7
18
13piýiiigarteii
21et28
Brigue
Brugg, Aa. B. 12
lýFil,ieli, Zr. B. 6
Bulle, Fril).
7
Büren, Berne 20
Cernier, Ni.
18
Châtel-St-Denis
Fribourg
Il
Château-d'(*, x 7
Chaux-de-Fonds
0
B. "-?
Chiètres, Fr. 28
CofTniiie, NI B. 25
(: otii-telary, Bi,. ,;
B. 4
Couvet NI
'
' Il. a
Cossoliay
Dagmersellen Il
Deh%mont, Br. à;
Dielsdorf, Zr.
P. B. 27

B. et M. 19
Monthey
20
Moral, Fr.
6
àlôtivrs - Travers
Neuchâtel BAI

Itoniont, Fr,
19,
Rue, Fribourg13
Saignelégier
il
Sarnen, Obw. 21
Sargans, St-G. 5
Schaffhouse

Schwyz
BAI
Sépey, Vaud li
Sidwald, St-G. 21
Sierre, VI.
25
Sissach, B.C. B. 27
Soleure
Il
Stalden
20
Stans, Uw.
20
Sursee, Le.
25
Stein a/ It. P. B. 27
Tavannes Br. 27
Thoune,
B. 6
Tra inelan -dessus
Berne
B. 6
Travers, NI. M
_eO
Unterseen
1
Uster, Zr. B. 28
Vevey, Vaud 19
Vièp
VI
30
Weinfeldin,
Th.
B. 13 et 27
Willisau,
Lacerne BAI. M. 18
Wirnmis, Br. 19
Winterthour,
Zr.
B. 7 et 21

Moudon, N'd. 25)
Moutier
11& Yverdon, Vd. 26
Muri, Au. B. Il
Zofingue, Argoý 1
Niederbipp, Br. 6
vie
ý
Ollon, Vaud
14 zoue
18
& Zweisimmen
Eglisau, Zr.
2à; Olten
B. 4
Einsiedeln B. zý:; Orbe
BerDe
5
6
B. 13 Oron-la-Ville
Estavayer
PaYerne, Vd. 21 si, )*llValai,
Frauenfeld, Th.
ýý
B. 19
4, B. 2:; Ilfâffikon
Planfavon, Fr. 20
Il.
Fribourg
25
Porriýdtrtiy
Frutigen
Gampel, VI. 5-ý')Ragaz, St-G. 25

Voir plus loin rectification

des foires.
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1 V-0 Mois
18
1 Dlimmelie
2 Lundi
3 Mardi
4 Mercredi
o Jeudi
6 Vendredi
7 Samedi
19
8 I)Iiii; lll(, Ile
9 Lundi
10 Mardi
Mercredi
Ill
ý12 Jeudi
13 Vendredi
114 Samedi
20
15
16 Lundi
17 Mardi
18 Mercredi
19 Jeudi
120 Vendredi
i 21 Samedi
21
22 , )Iiiiaiiý,lie
23 Lundi
24 Mardi
25 Mercredi
26 Jeudi
,
Vendredi
127
ý28 Samedi
22
129
ý30 Lundi
131 Mardi

MAI

16

Pil

CC

Lever du Soleil,5 h. 23 m.
Mis. s Pli. s J.
2
Athanase
17
s
Iiiv. ste Croix
1
16
s Florian
s Pie V0
13
s J. dev. P. L.
26
s Stanislas
Lever du Soleil, 5 h. 12 in.
Jub. Ap. sMichelF, ýf, 9
13éat
21
>
3
s Epimaque
15
s Mamert.
aA, 27
s Pancrace
ed 9
s Servais
ý% 21
s Boniface
Lever du Soleil, 5 h. 2 in.
3
s sopbie
15
s Pérégrin
+-E 27
s Pascal
9
s Théodote
22
s Pudentienne
5
s Bernardin
jzý-t
z'Qý
18
s Constantin
?
Lever du soleil, 4 h. 54 in.
Rog. s Julie
0,:?
> 1
éjý 14
s Didier
8
Jeanne
s
>w- 12
s Urbain

1 LUNAISONS

i-NES

Coucherdu Soleil, 7 h, 40 1ý NouvAune,

,,,
1
oavotr oeau ýle,l à1 li. 40
vieillir est le chef- et ýmin. du soi r.

0h

d y,
-,,

Beau,
chaud.
d'Suvre de chaud:
ýPrem.
quart.
dans
ùÀ1,
Q-,
lk ä4h.
8,
27
--A.
ýle
', If dir.. ýA

(-ý (,

min. du soir.
la sagesseet Sombre et

5 dafis e
ný1 ýunedesplussombre Pluvieux.
Pleine
lune,
du
Soleil
Coucher
7 h. 49
le
16,
à8h.
3
rý
*-,
1f
h.
27
4
s.
/-%,\
du soir.
min.
Ji El
9ý
Venteux.
7-J
ry
li
,
Iý
1d 1
difficilesparties
pluvieux Dern. quart.
le24,
à 6h. 34
de
ýýawl
ýj
cý
du mat.
min.
-du
CCà l'ap. Frileux.
vivre. Dans des- Nouv. lune,
ýý-E jý l'hiver de la vie ýS'éclairciss.
le 30, à 10 h. 6
Coucherdu Soleil, 7 h. 58 min. du soir.

ý4

chaque petit
ý 0, -nn1

âgréable
r-11, -

- IMAI vient de
Iv
'-U Majus, il était
de ventel-Lx ýplus
on
dédié aux
,5
Fý9ý, 9ý*(D,
(Cd??
anciens
U
ý)Y, ý ét.du i,.
Ip
citoyens
ro,
'0
ý*
qý
mains nom '»
Majores
més
Coucher du soleil 8 h. 5 Il était le
troiý
[q
dik
(D
frais
-*sième
mois.
ý6
au pèri1i., cý "Il, 1 Le 22 de
It
ce
".
1:
1
ýmois,
-k,
lesoleil
4

1~
AscEN-,,
(), sP.N. = 27
s Zacharie

>'

^5ýj

ý-n

4 1-

onheur ýentredans le

remplit s,gne ue-suemeaux.
l'âme 1
Du
'31
er
au
d,
[]
(C
26
Germain
au pér, s'éclair_ ýmai les jours
s
qit,
Lever du Soleil,4 h. 48 in. Coucher du Soleil, 8 h. 1. icroissent
de
e, 11 degratitude. Bien cissant 174 minutes.
Ex.

sMaxirnin
ý
1
h.
25
10
6
Ferdinand
-à
arà
soir,
04,1
s
qW
lSchûpfheim, Le.,
ý
faire.
beau
10
î:,
Pétronille
(-ý
s
pores

18
Aarau
AarbeM, Br., pet. B. 25
18
Anet
lk-rne
gras B. 3
petit B. chaque mardi.
Bienne, eh. jeudi pet. B.
27
cosbonay

Marchés

aux

Bestiaux

16
Eglisau
Escholzmatt Lucerne 16
li
Fribourg (Sýisse)
Wrisau, Ap., eilaq. vend.
ý,
Eillsiedeln, 11.sam.P.B.
6
1,angliau, Berrlie

du

mois

de Mal.

Langenthal, Berne, lundi après midi, veaux.
Lucerne, chaque mardi.
5
Meiringen
5
Nyon, Vaud
3 et 17
Sellaffliouse

Sion, ch. samedi, P. B.
Thoune
Il et 28
Vevey, chaque mardi.
5 et 19
Winterthour
Yverdon, ehaque mardi,
veaux et pores.
Zoug

-

17
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Foires
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10.
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-,-----------

12.
13.
14.

16.
17.
18
-

--

19.

21. 23.
24.
25.
27.

--

28.
--TJ.
30.

du mois de Mai 1927

Dielsdorf B. P.25
Dombresson 16
Echallens, Vd. 25
Erlenbaeb, Berne
B. et M. 10
21 Ernen, Valais 24
Aigle Vaud
Altor Uri 18,19 Estavayer B. 11
5 Flawil, St-G. 16
Altstâtten
AiýdeltingeuB. 11 Frauenfeld, Th.

Aarau,
18
Aarberg B. M. 25
ch. et M. 11
Affoltern, Zurich
B. et P. 16

18
Anet, Berne
Appenzell Il, 25
Aubonne, Vd. 17
B. M. 3
Baden
Bagnes Vl. B. 20
Balsthal,' SI. 16
Bas.-ecourt, Br. 10
2
Bavards, NI.
B. 9
Beilpgarde
Berne B. 25-7 mai
Berthoud, Berne
Ret chev 19
Bevaix, NI.
23
Bex, N'aud
19
Bienne, B. et M-5
Boudevilliers
25
Bremgarten, Aa.
B. 9
Breuleux, Br. 17
Brugg, Aa.
10
Bûlach, Zr. B. &
B. et M. 31
Balle, Fr.
12
Büren, Br.
18
Carouge, Ge. B. 12
Cerlier, Br.
11
Chaindon, Br. 11
Charbonnières 11
Chlteau-d'OFY

Monthey, VI. 18
Montreux-Rouvenaz,Vd. M 13
Morat, Fr.
4
Morges, Vd. 25
Môtiers-Travers
Neuchâtel B. ý
Moudon, Vd. 30
Moutier - Grand B. 2 et 16
12
va], Br.
Fribourg
B. 2 M il il ster, Le. B. 9
Frutigen
Bý & Muri, Argovie 3
Gersati
M. 130 Neuveville, Br. 25
.
Gessenay, Br. 2 sods, Br.
B. 12
Gimel, Vaud 23 Nyon, Vd. B. 5
Glis, Valais
25 Ollon, Vaud 20
Gorgier NI.
16 Olten, Soleure 2
Gossau, St-G. B. 2 Orbe, Vd. B. 16
Grandson, Vd. 18 Ormonts-dessus,
Grosshûchstetten, Berne 18
Hants-Geneveys
Neuchâtel
9
Huttwil, Br.
/à
Hochdorf, Le. 5
Interlaken, Br,
gros B. et M. 3,4
Landeron-Combe
Neuchâtel B. 2

Vaud
9
Oron-la-Ville
4
Orsières, VI. B. 16
Paverne, Vd. 19
Ilf.'iffik-on, 3, B. 16
Pl anfayon
18
Pont de Martel
B. 17
Porrentruy
16
Provence, Vd. 23
B. 19
LanKenthal, B. 17 Reinach
Laufon, Br.
3 Riggisberiz B. 27
Laupen, Br. 19 Romont, Fr. 17
Lausanne B. 11 Rue, Fribourg 18
2
La Lenk, Berne Ruswil, Le.
M. et p. B. 20 St Aubin
25
Le Lieu, Vd. 17 St-Blaise, NI.
9
Lenzbourg, Aa. là Ste-Croix, ý'd. 18
Liestal, B. c. 25 St-Gau 21 ail 29
Lignières, NI. 23 St-Imier, Br. 20
Le Locle, NI. 10 St-Maurice, V1.25
2 St-Ursanne B. 9
Loêche-Ville
Lucerne 16 au 27 Saiguelégier
2
Sargans, St-G. 3
Lyss, Berne
M. et p. B. 23 Sarnen, Ow. ii
12
Marbach, Le. 21L SchSftland
Schwarzenburg
Martigny-Bourg

Vand,
B. 18
Chàtel - St - Denis
Fribourg
9
Chiètres, Fr. 27
La Chanx-deFonds B. 18
Cossonay,Vaud
M. et B. 12etH.27
Courtelary, B. 10
Valais
9
couvet Ni.
31 Meiringen, Br. 17
Delémont, Br. 17 Montfaucon
9

Voir plus loin rectification

des foires.

Ch., B. et M. 12
Suitepage 32

18

-

Vl-- Mois
1 Mercredi
2J eu di
3 Vendredi
4 Samedi
23
5 Di manc h e
6 Lundi
7 Mardi

8 Mercredi
9 Jeudi
10 Vendredi
11 Samedi
24
12 ')imqnche
13 Lundi
14 Mai-di
15 M ercreed
16 Jeudi
17 Vendredi
18 Samedi
25
119 ý)imarche
120 Lundi
21 M ar di
22 Mercredi
23 Jeudi
24 Vendredi

ý

JUIN

CC

Lu-ý, zAiso-, -s

'ý
4

1
'n
Nicodème
ýý
», 24
beau Prern.
s
ans
quart.
M
lli
*
8
ý4 La sagesse le 7, à8h. 49
s arce n
1F con- m iii. du mat.
ý*
s Erasme
j--#S21
(ý,
H- ' eýdý1 et Beau.
e,
4 '5
i dans t'
s Saturnin
Lever duSoleil, 4 h. 44 ni. C.dS., 8 1b?
Pleine lune
l e 15 à91 ). -19
PENTECOTe sB. Ff, 17
, du
min.
mat.
L. d. P. s Claude F'f 29 "IL 9ý CImg, 5
Constant.
9A
ffl
"'
8
11
s Norbert
mýu-,
Dern. quart.

Q.-T. s Mé'da
Félicien

&

23 cý £ý, 911,

5
17
sLandry
Q. -T. s Barnabé
29
Lever du Soleil,4 h. 42 ni.
rl'rinitý
E;Basil. cf 11
cf 23
s Antoine
D,& 6
s Basile
s G u i ,s M odeýztu D'l 18
Fête-DieusAur.
1
Qt
ý,
s Rainier
? 14
28
s Amand
Lever dit Soleil,4 h. 41 ni.
1. s Gervais
$,Fý 11
25
s Silvère
9
s Alb an. s R aoul
23
s Paulin
*O<
7
s iýgrippine
Pt,
0.
.
s Jean-Baptiste ee 22
s

ý%

YAG
le
22
29'
à1l
h.
La Yd(ý, (C'l'apog. Iniin. , du
mat.
_]ý,
siste plus souvent chaud Orageux.
[] Y. [-] eà
se taire Notiv. ]une
Couciierdu Soleil, 8 h. 25 le 29,à7 li. 32
du
il
min.
con- Sombre.mat.
qu'à parler, car
_est touiours temps
JUIN a pris
lý(C1d son nom de
de Juvenibus,les
ý ýe penser, mais stant, jeunes gens,
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Un Chinois

très parisien

Le général Tcheng Ki Tong, qui fut ministre
de Chine à Paris et le plus parisien de tous les
Chinois, était très boulevardier, tout en restant
attaché aux traditions de son pays. Il faisait chaque matin sa promenade au Bois, revétu du
costume national. Un jour qu'il flânait avenue
de la Grande-Armée, un cocher, perché sur son
siège, s'amusait à le suivre au ras du trottoir, en
l'accablant de quolibets d'un goÛt plus que douteux. Le général, impassible, feignait de ne ne
pas comprendre; puis, tout d'un coup, se retournant vers son persécuteur, il lui lança cette apostrophe avec le plus pur accent faubourien
Collignon !
Va
donc,
eh,
Le cocher faillit en tomber à la renverse.
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B. 8
Nlïii)ster, Le. 126
.
Muotathal
22
Olten, soleure
m)
Orbe, Vd.
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B. et P. 17 Flawyl, St-G. 10
..ý *- «,
-*****-- --------------*---------------- -,
Aigle, Vaud 8, '-e Frauenfeld B3,17
13.
Altorf U. 12etl3
Fribourg
B. 3
............................................................
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B. 19 Frutigen p. B. 25
Amriswil
AndelfingenB. 12
B. 26
Andermatt, U. 21 Gessenay 3 et 4
15.
Anet, Berne
19
Lwb
et 26
Appenzell 12,2y) Gimel, Vd.
3
Badell' A1ý B. Ai Gossan,st-C,.B. 3
16.
.....................
............................
.............
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............................
............ Bremgarten B. 3 Interlaken, Br.
Brigue 4,17,27
1212.
1,12,27
et 28
. ...... Briigg, Aa. B. 11 K,,iltýrunu 6,13
- ...... ......
..............................................................................
Bûlach, Zr. B. 5 Kircliberg
28
........ Bulle,
....................
..............
........
- -------- .................................
-- ---19 et 20 L. telien, Sw. BAI
24
Ilfiren, Berne 19 Landeron-Combe
. .....
.............
. ........
. .......................................................
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Fribourg
Herisau, les vendredis
Langenthal, Berne,
lundi apr. midi veaux
4
Laugnau, Berne

du

mois

joursdécroissentde 76 minutes.

de Novembre.

Lucerne, chaque mardi
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Berne, 13.29 du 27
. .........................
.........
.....................
. .................
au il décembre
Ch. 10
Berthoud,
3
Bex, Vaud
10
Bienne, Br.
Blankenbourg 16
7
Bremgarten
Brent, sur Mon-

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

treux 9
9
Brienz
Brigue, Valais 17
Brugg, Aa.
8
Dulach, B. et M. 1
Bulle, Fr.
10
23
-11-11-11-.
..................
Bûren,
Berne
............................
16
-----------------------Carouge, Ge. B. 3
Cerlier, Berne 30
Chaindon, Br. ili
Chàtel-St-Denis,
Fribourg
21
Châteaii-d'(-*,x, 3
Cham, Zg. 23,24
-21
Chaux-de-Fonds,
Neuchàtel 16
...............
Chiètres, Fr. 24
......................
..... ........................
Cossonay B. 10
Couvet, NI.
10
.
...........
Delémont, Br. 2-2
30.
Dielsdorf, Zr.
B. et P. 2.1
Echalleus,
Vd.
24
devoirs
tu
Tu n'as pas accompli tous tes
si
Eglisau, Zur. 15
as négligé celui d'être joyeux.
Einsiedeln E.M. 7
...............

Voir plus loin rectification

Rheineck, St-G. 7
ý
B iggisberg, B. -225
Rolle, Vaud
18
Romont, Fr.
151
Gimel, Vaud
7 Rorschach 3 et 4,
Rougemont
Hérisau
il
12,
Hochdorf, Le. 21 Rue, Fr
16
Saignelégier
Ilerzogenbuch8
see 9 Sargans lu et 24
17
Interlaken 212,23 Sarnen Ow.
Lachen, Sw.
8 SchaffhouseI5,16
8
Landeron - Com- Schûpfheim
bes, NI. B. 21 Schwarzenburg,
Br. B. eh. M. 17
Langenthal B. 15
Langnau
M. 2 Schwyz
li,
Laufon, Berne 8 Sé
25
dwald,
e
ey Vaud
St-6.17
Laupen, Berne 3 S
Lausanne
B. 9 Sierre, Vl. 21,22
Leuzbourg
17 Sion 5,12 et 19
7 Sissach, Bâle 16
Lichtenste 18
Soleure
Locle (Le)
14ý
Lyss, Berne
28 Stans
16,
Sumiswald, Br. 4ý
Martigpy-Ville
Valais
7ý
14 Sursee, Le.
3 Thoune, Br.
9ý
Malters
21 Tramelan-dessus ý
Meiringen
Berne
Monthey, VI. 16
8
Morat, Fr.
2 Travers NI M1
'4 'A
Morges, Vd.
16 Unterseen
1
Moudon, Vd. 28 Uster, Zr.
Moutier, J. -B. 3 Vevey, Vaud 29ý
21 Vièp, Valais 12 ý
Mulisingen
Th.,
Munster, Le. 24 Weinfeldeu,
9, B. 301
Muri, Argovie 11
9 M'ilchingen B 21
Naters VI.
Neuveville, Br. 30 M'interthour
3
Nyon, Vaud
22
Noirmont, Br. 7 Wil, St-Gall
18 Yverdon, N'd. 21.
)
Ollon, Vaud
Olten, Soleure 21 Zofingue Aa 10
'
21
Zurzach, Aa.
Orbe, Vaud
Ormont-dessus 7
M. et Pores 7
2 Zug
Oron-la-ville
29
Payerne, Vd. 17 Zwelsimmen
Pfâtrikon
8et2l
15 16

des foires.

et
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1
Mois

LuNAisONS

DECEMBRE

1J

eudi
s Eloi
2 Vendredi s Bibiane

>w3ý

11*X

7

3 Samedi

sCassien

49
4 Iýîiiiiiic]ie
5 Lundi
6 Mardi
7 Mercredi

Lever du Soleil,8 h. 1 m.

8 Jeudi
9 Vendredi
10 Samedi

50
il
ý]iIIancIw
12 Lundi
Mardi
113
14 Mercredi

15 Jeudi
16 Vendredi
17 Samedi
51
18 DýiiancIip
19 Lundi
20 Mardi
21 Mercredi
22 Jeudi
23 Vendredi
24 Samedi
52
25 Dimanclit,
26 Lundi
97 Mardi
28 Mercredi
29 Jeudi
30 V en d re di

31 Samedi
Aarau, Argovie

-

2" Av. s Barbe ?,*,
s Sabbas
?pt,
s Nic4)lu
e,
s Ambroise
Conception
sValérie
s Eu l al i e

4 ýD 63-s., p -hée. de(ý'. min. ' du mat.
Yauphl., «Cd. (Q Désagréable.
19

Lever (lit Soleil. 8 h. 9; n.
3cAv. sl)alnýise eý#s18
1
s Epimaque
15
ste Lucie
Q. -T. sNicaise e, 28

& 10
s Abram
Q.-T. sAdelaïde&
22
Q.-T. sLazare
5
1Lever dît Soleil,8 h. 14 m.
4 eAv. s Gatien ýEý 16
18
s Némèse
10
s Philogone
22
8,1110niaà
4
s Flavien
16
s Da-obert
k:5
't
29
sAdam et Eve
Lever du Soleil,8 h. 18 m.
NOEL
il
24
s Etienne
7
s Jean
Les ssIiýnoceý,1s Ocý 20
s Thomas deCant.,-,,,, 4
>00ý18
.1*9

s Sy l vf -st re
21

Aarberg, Br., petit B. ýý
21
Anet, petit bétail
Gr. B. 6
Berne
Petit B., chaque mardi
Bienne, chaque jeudi p. B
19
Escholzmatt, Le.
Eglisau
11) ,

Marchés

re,
aux

Neig
ý
'
Coucher du Soleil
h. -46
Pleiue lune

5 d L, ý[ connais-neige le 8, à6h. 32!
ý?,(ý' daDsU sancemin. du soir.!i
20
ý3P
1
Froid.
[cpýýeË5A9ý.
Cç,.,é,. Dern.
4
quart
d- Wý- le 16 à1h. 41
19

,Q 3
eýwý

s D av id

La re- froid Prem- quart.,
uart.,
1
2,
le
à3h.
151
3h 15m. rétrog.
min. du mat.

Bestiaux

Einsiedeln, eh. sam. p. B.
17
Fribourg
Herisau, Ap., chaq.vend.
2
Langijau, Berne
Langenthal, Býrp@
lundi apr. midi veaux
1là
Lausanne

2

dir.,Udd - sombre Nouv . luneý
le 24, à5h. 131
C.d?iS., 4h. 44
du mat.
min.
LI Y, ý E7] Y-Y+
Sombre.
Preni. quart.
prise en elle- (eAiý
même, n est pas le3l, àl2l). 22
'
min. du soit,
F ro id
.
une vertu p ré- pl ui e

1 il. 4 ilizii.

9L DECEMBRE
lire
et le son noin,
'
il
ý
ce qu
Coucherdu Soleil, 4 h. 46
loine
le
était
à l'apogée
mois de l'ancisément; elle est neige née martiale.
Vý ? du moins le senti- Le 22 de ce
C- ment le ýý,,
mois, le soleil
ci, entre dans le
......
signe du Caý,
0
cý
pricorne.jour
le plus court,
513M,
Cou-cherdu Soleil 4 h. 49 commencem.
,
hiver.
de
l
'
désinbrumeux DU ler
plus
au 22
téresséque de
l'homme ioursdécrois
de
21
sent
mia1apJiélieýFZýï puisse
du
nutes et
22 au il ils
>
croissent de 4

YJ1222s.éprouver. t i -oid
minutes.

du iiitoité de Déeembre.

l, iieiýriie, chaque mardi
Meiringen
1
ý Yb
1
c ilÙVaud
Sc R house
6 et 20
chaque mardi, porcs.
Schiipfheim, Le., pores 5
Sion, chaq. sarriedi p. fi.

St-Gall, tous les samedis

B. et M'
Thoune, Berne
21
Vevey, tous les mardis
Winterthour
1 et 11;
Yverdon, chaque mardi,
veaux et pores.
zou g
61

-
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........................
...............
-- ...........
. ..............................................................................................................
....................................................
...........
.............
5,
6.

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

7............................................
.................................
........................

8...........
9.
0.
il

.

12

.
13.

* ***............

de Décembre

B. :;
Azirau 21, P. 31 Fribourg
st-G.
Aarberg B., Ch.
-ý....................................................
. ................................................
;-)
M. 14, P,B. M. 28 Grossh5chstette n
Affoltern, Zurich
-1
Berne
.-...........................................................................................................
B. et P. 19 Ilérisau, Ap.
1.
)
Aiglé, Vaud
17 Ilitzkirch, Le. 12
...........................................................
. ......................
..........................
Altdorf
1,21,22 lltittm-il, lir. 7,28
:
Altstâtten
15,22 Interlaken NI. 20
.
....................
.............................................
. ........................................
AndeltingenB. 14 Kerns, U'iiterw.

B. M. 7
90
Aubonne Vd. 6 Lachen, Sw
14
. 19
'
Landeron,
6
NI.
Baden,
Aa.
B.
. ........
.......................................................................
....................
Bàle
27
15 et 16 Langenthal
15.
M. 14
. ................................
1- .............
........ Berne du 27 nov. Laiigtiati
-...................
Gross-Laufenau 11 dée.
16.
bourg
21
Bertlloud, Berne
. ...............
.
- ..............................
....................................................
7
B. et ch. 29 Gsbad
Bex, Vaud
i Laufon, Berne 6
............
....................................................
....................................
Bivillje
8 Laupen, Bern 28
18
B. li
19 Lausanne
Broingarten
. ...........................................................................
..................................
8
Brugg, Aa.
13 Leuzbourg
12
--.........
. Bùlach, Zr. B. 7 Lichtensteig
...................................................
............................
Bulle, Fr.
1 Liestal, B. c. B. 7
Büreu, Berne 21 Locle (Le) NI. 13
................
......................................
. ...................
.............................
Chà tel-S t -Dell is, Lyss petit B. 26
21
Fribourg
19 Martigny-Bourg.
. .............................................................................................................
Valais
Cliiètres, Fr. 29
5
22
Cossonay
Il. 19-0 Monthey, VI. 31
. .............................................................................
-................................
Cully, V(l.
2 Morat, Fr.
7
23
Delémont, Br. 20 Morres
28
............ . .......
. ..........
. ......
. .....................................................
Dielsdorf,
Zr. 28 Motiers -Travers,
24
I: elialleiis, Vd. 22
Neuchàtel B. 12
. ............
..................
. .............
. .....
........................................
. ........
Einsiedeln
B. 5 Moudon, Vaud 27
25.
Estavayer
B. 14 NI ü uster Le. B. 19
Flawil, st-G. 12 Muri, Aa.
B. 5
26.
5 Neuveville, Br. 28
. ............................... Frauenfeld,
..................
--............................
Ollon,
Vaud
16
B.
0
27.
Appenzell 14,28
.................................
. .....................................................
...........

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

28.
29.
30.
31.

1927

Olten, Soleure 19
Orbe, Vaud
19
Oron-la-Ville
j
Payerne, Vd.
Iý
Plâflikon, Zr. B. 19
Porrentruy
191
Ragaz, St-G.
5
Reichenbach
13
Reinach
1
Romont Fr.
20
Rue, Fr. '
21
Saiguelégier
51
Saiýgans, St-G. 30
Schmitten
B. 5
Schaffhouse
B. 6 et 20
Sebwarzeiibiii-g
'1 1
Berne
2;
. ý>
SidN%-aldý B. 15
Stiniiswitld, Br: tl
Sursee, Le.
() ý
Thoune, Br.
121ý
Tramelau-desstis
13
L'nterseen 211.20'
Wattwil
St-G 7
h.
Weinfelden

l'i' B. 28
Wilchingen, Sh.
B. 19

Winterthour,
Zr.
B. 1, B. M. 15 1
Yverdon, Vd.
Zoringue
zoue
B. 61
Zweisimmeii
8ý

Interprétation
politique
Un ivrogne tomba, un jour, à l'eau et se noya.
. .....
..
...........
...................................................
Les antialcooliques trouvèrent, dans cet accident, un argument sérieux contre l'alcool.
Les partisans de lalcool y trouvèrent un argu-',
ment non moins sérieux contre les dangers de
l'eau.
.......------Et voilà!... Toute la politique tient dans cette 1
petite anecdote.

-.

-

SUITE
MAI

Wattwil,
St-G. lk
Weiafelden,
Th.
11, B. 2:i
Wil, st-Gall
3
%Vilchingeu B. 16
Winterthour.
Zr.

Schwyz
M. 2
Sembrancher 2
Le Sentier 20,21
Le Sépey
10
Sidwald, St-G. 19
Sierre, Valais 30
Signau, Br.
5
Sion B. 7, llâet28
Sissach
B. 18
Soleure
9
Stalden, VI.
il,
Sumiswald
27
Sursee, Le.
30
Thoune,
11,28
Tramelan-Des-

SEPTEMBRE
schaff house

&
sus
Troistorrents
3
Unterbâch, Vi. 31
Unterseen, Br. 4
Uster, Zr. B, 26
Vallorbe
M. 14
ý'aiilion, ý'd.
18
Verrières, N1.18

B. 6 et
Schwarzenburg -)0
Br. M., Ch. B. 22
Schwyz
5 B. 26
Schceftland B. 9
Sembrancher 2t
Sidwald, St-f,. 15
Sissach, B.r. B. ýý8

M. 5, B. 19
Wobleti, Aa. 23
Yverdon, Vd. 31
zoflulpe, Aa. 12
Zweisimmen
B., P.B., M. 3

MARCHÉS
Aarau, Argovie,
le samedi
le mercredi
Aarberg, Berne,
le samedi
Aigle, Vaud,
le jeudi
Altdorf, Uri
Altstâtten, St-Gall
le jeudi
Appenzell, mercredi, si fête vend r.
Aubonne, Vaud,
mardietsamedi
le vendredi
Avenches, Vaud
Badeu, Argovie,
mardi et samedi
Bàle, tous lesj., vend. marc. a. pois.
Bellinzone,
mercredietsamedi
Berne, le mardi et samedi ; mardi
marché au blé et au bétail
le jeudi
Berthoud, Berne
le jeudi
Bex, Vaud
Bienne, B., mardi, jeudi, samedi
le vendredi
Boudry, Nenchàtel
le mercredi
Bozingen, Berne
le lundi
Brassus Vaud
le vendredi
Brenets, Neuchàtel
le jeudi
Brýeue
Butte, le jeudi, si fête le mercredi
le mercredi
Buren Berne
, Gen.
Carouge,
merer. et samedi
le samedi
Cerlier, Berne
le jeudi
Château-d'OEi, Vaud
Chàtel-St-Denis, Fribourg
lundi
Chaux-de-Fonds,
le mercredi grd
marché et le vendredi
Cossonay, Vaud
le jeudi
le mardi
Davos, Grisons
Délémont,
le mercredi Pt samedi
Echallens, Vaud
le jeudi et marché aux grains, si fête, merer.
le mercredi
Estavayer, Fribourg,
le samedi
Fribourg, Suisse
Genève, gros bétail, mardi et ven.

DES

e
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Soleure
12
Staiden VI
30
Sumisýýald'
30
Sursee, Le.
19
Tavannes, Br. 15
Thoune, Br.
28
Tramelan-Dessus, Berne 21
Unter-, Egeri, Z. 5
UnterbSch, VI. 26
Unterseen 2 et 23
Uster, Zr. B. 29
Val d'Illiez, ý"1.23
Verrières, Ni.
-20

SUISSES

Z%vf,,
isimmeti
B. 6, p. B., M. 7
-OCTOBRE

Sidwald, St-G. 27
Sierre, VI. 3et24
Signau, Br. 20
Sion
1,8,15
Sissach,B.-c.B.26
Soleure
10
Spiez, Berne 10
Stalden, VI. 15
Stein a/R. BM. 26
Sursee, Le.
17
Thoune, Br. 19
Tramêlan-Des-

WilchingenB. 17
Wimmis, Br. 4
Wintertliour, Zr.
B6
20
Wil St-Gall
4
Wohleu, Aa. 17
Wolfenschiessen
Nidwald
1
Yverdon, Vaud 25
Zofingue, Aa, 13
zoueý
3
Zweilûtschinen

Ruswil, Le.
3
Saxuen, ()W. 19
B. et M. 6
Saignelégier
3
St-Aubijl
31
Ste-Croix, ý'd. 19
St-Gall, du 15-23
21
St-imier
Berne
19
sus, Berne 12
St-. Nlartin, N"I. 17 Unterseen
12 Zweisimmen
B. là, p. B. M. 5
Valais '27 St-Maurice, %'1.11Uster, Zr. B. 27
20
B.26, p. B. M. 27
Weinfelden, Th. SarlFans 3 et 15 Val d'Illiez
M. 15
B. 14 et 28 Seil5ftla[id,
26 Vallorbe
Wilchingen B.19 Schüpfl)eim, Lc. 5 Les Verrières Il
Winterthour, Zr. Schwarzenburg, Vevey, Vaud 18
11
B. 1 et 15 Berne
20 Vouvry, VI.
Yverdon, Vd. 27 Schwyz
10 Wald, Zr. 25 et 26
Zermatt, VI. 23 Sempach, Le. 98 Wattwil, St-G. e;
Zofingen, Aa. 8 Le Sentier 7 et 8 Wattenwil 5 et 4
Zurzach M. P. 5 Sépey, Vaud 6 Weinfelden12,26

HEBDOMADAIRES
Berne
le vendredi
Gimel, Vaud
le samedi
Grandson, Vaud
le vendredi
Gran. -es, Soleure
le vendredi
Heiden, App. vendr. etmare. aub.
Langenthal,
Berne, lundi après
midi et mardi, petit bétail.
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
lelandi
Martigny-Bourg,
le jeudi
Meiringen, Berne
Monthey, Valais
le mercredi
Montreux, lundi, merer. et vendr.
Morat, Fribourg
le mercredi
Morges, Vaud
le mercredi, et
marché aux grains.
Moudon, Vaud
le lundi et le vendredi. Lundi marche aux grains.
Moutier, Berne, mercredi et samedi
Neuchâtel,
mardi, jeudi grand
marché et samedi
Neuveville, Berne
le mercredi
le lundi
Nidau, Berne
le mardi
Noirmont, Berne
Nvon, Vaud, mardi, jeudi, samedi
Oiten, Soleure, jeudi petit bétail.
Orbe, V., lundi marc. aux grains.
Payerne, jeudi marchéaux grains.
lejeudi
Porrentruy, Berne
Rolle, Vaud, vendredi, si fête jeudi
Rapperswyl, St-Gall, le mercredi

SUISSES
marché au bétail, si fête mardi.
Romansborn, 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, samedi, au bétail.

St-Gingolph,
le samedi
St-Imier,
le mardi et le vendredi
St-Maurice, VI.
le mardi
Schaffhouse,
le mardi, pores
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, Genève, mardietvendredi
N'evey'V. le mardi g. marc. grains

àeudi
bét.
et
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 vendrýji grâ
marché aux grains, en ville, et
au bétail à Unterstrass.
Zweisimmen, Berne
le j
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ÉTRANGÈRES

pour 1927

àloiittletii,, Fi-. 21 Evian
7 et 21 Ville-du-Pout 2 L'Isle, Fr. 2 et 18
Moutriond
28 Ferrette, As.
Vulbeiis-au-Vun- La Hoche, Il.
-S.,
Orchamp, Fr. 9
1 et 15
foire
autos et
che, Savoie 16
Poligny, Jura 28 Fraisaus, Jura 2
et
machinesagriA mancey, Fr. 6
voles, date vaAoste, Italie, grd. St-Vit, Doubs 19 Pontarlier 10,21k Fribourg en BrisAVRIL
B. 10
Salins, Jura
17
pu
riable.
marchAjeudi
11
marché
19 Le Lyaud HauteSallanches
15 Pont de Roide, Gaillard, H. -S. 21 Aiguebelle
Arbois, Jura
Ik Sancey-le-Grand,
'
20
Gex, Ain 1 et 29 Abondance
Doubs
1
Savoie
28
Arinthod, Jura 4
Annecy 25et26
Jussey, HauteDoubs
26 Port
Saône
Les Ilouches Il
Baume les - Da-sur
Italie,
Aoste,
Sellières, Jura12
Saône
gr.
Hte-Savoie 23
29
Savoie
1;')
6
20
mes
et
Taninges, S. 7,20 Rigney, Doubs 1
Moutons 28
Lons-le-Saulnier,
Belfort, Fr. 3 et 17
5
Arbois, Jura
Thonon
6 St-Amour Fr. 5 Leipzig-LinJura
7
Besançon, Fr. 10
denau 22 et 23 Arinthod, Jura 5 Les Bousses,
Valence, Drôme 3 St-Claude, Fr. 12
Bletterans, Fr. 18
Gd mare. cli. liindi SI-Jean de Mau- Le Deschaux
18 Baume - les - DaJura
18
Bons, H.
3
Fr.
21
Les
Gets,
7
S.
211
-S.
26
mes,
et
Mai(-Iie, Doubs 21
rienne
Bouclans, Doubse)
L'Isle, Fr. ý; et 21 Belvoir, Doubs 7 Megève, H.
H.
3
St-Paul,
1
Bourg'Ain
-S.
5' 19
-S.
FÉVRIIFR
Lons-le-Sa u1nier, Bernex
14 Mir,
21
St-Triviers
Chillon s/Saône6
ýwurt-VosJura
Besiiiiçon,
3
Fr. Il
Aiguebelle
24 Salins, Jura 21
Il et 25
Champagnole 15
ges
11 Montbéliard
Amphion
28 Sancey-le-Grand, Maiche, Doubs 17 Le Biot, S.
2;5)
Chaurriergy
11
Doubs
23 Mieussy, ll, -S. 21 Bletterans
19 Montileur
Aoste, Italie
2
23
Clerval, Fr.
11
St-Vit, Doubs 16 Mirecourt
111,28 Boêge, Il. -S. 26 Montinélian
Arbois,
Jura
1
25
Coligny, Ain 18
Samoîcns, li. -S. 2 Montbéliard
14
28 Boris, Il. -S.
Arinthod,
Jura
1
Morteau
Cruseilles. H.
î;
5
Bouclans,
6
Sellières,
Jura
Montfleur
22
Fr.
9
-S.
Ballaison, H. -S. 7
B. ts. les mardi S
Delle (Belfort) 10
6 et 20
Taninges
3 Montriond
il, Bourg
BaumeDalesMulliouse Alsace
Dôle, Jura
13
Tervai, Jura
1 Cercier, H. -S. 15
10 Morteau
3
17
mes
et
17,18,
D(jrillas, Ao
31 Belfort
Challan-S,
Thonou, H. -S. 3 B. tousles mardis
%rjs.,
7
21
'M'
et
-,
Nus, Aoste
Eviari-les-liaiiis,
%ýiry,
il. -S. Ili., 28 Moi-zine, H. -S. 17
Besançon
til
Aoste
Orclia
H. -S.
:3 et 10 Bletterans,
Chàlon
Viuz
Orchamps,
Fr.
9
Fr. le;
. ..
s/ Saône
- en - Sa 1laz,
Passy, ...Il.p,-S.
Ferrette, A Isace 4
1
Poligny,
B.
26
Jura
28
Savoie
4
220
ý
Pérouge'Aiu
Fraisans, Jura 5 Boége, Il. -S. 22
I1;
Pontarlierý 10,2111Champagnole 12
Bons, H. -S.
7
lletit-tiol-flai](1
12,
Gaillard, H.
15
"Au.
%
Pont-de-Roide
Chamnergy
Bouclans,
Doubs2
-S.
Poligny, Jura 25
Grenoble, Isère
1
le;
Châtillon
Bourg, Aiii2etl6
Amancey, Fr. 3
et
Pontarlier
Marchand.
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Un début dans le grand monde
La scène se passiea Paris, il va près d'un
demi-siècle. '

J'avais
débarqué
le
de
train
par
minuit,
racontait un Borel, de Couvet, àgé de vingt ans
à peine, et je m'étais lait conduire en voiture à
l'hôtel. Une fois reposé, je nie rendis chez un
cousin qui habibit dans un autre quartier.
Mon cousin me reçut à bras ouverts et eut
l'obligeance de me dire que j'arrivais fort à propos pour assister le soir mème à un diner auquel
étaient invités plusieurs dames et messieurs.
bout
de
Il
faudra
faire
te
toilette, me
un
dit mon cousin. La mode est aux souliers vernis.
Ainsi fis-je, et à6 heures et demie, je quittais
de nouveau mon hûtel. J'avais mis mon meilleur
habit s4 tout serait bien allé sans les bottines
vernies que je venaisd'acheter. Le marchandavait
réussi à me l'aireprendre une chaussure qui m'était
beaucoup trop petite et surtout trop pointue.
dans
il
Puisque
le
vous
allez
monde,
vous
faut des souliers en conséquence, m'avait dit le
marchand. Les souliers vernis sont à la mode.
Tenez, voici votre allaire.
Mon affaire, mon affaire ! C'est-à-dire que ces
bouts pointus ne faisaient pas mon affaire du tout.
Maintenant que je marchais depuis une demiheure la vérité est que les vernis me faisaient un
mal de chien. Je Wen pouvais plus!
Tout à coup J'avise un de ces édicules, genre
chalet, qui se trouvent en nombre plus ou moins
suffisant dans toutes les grandes villes. Une
idée de Berne surgit. J'entre dans le chalet. Je

--Pontarlier 8
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Pont-du-Bourg,
Ain

ý

Port s/ Saône 28
Recologne, D. C;
Rigney, Doubs
St-Amour, Ju ra 3
St-Claude
Io
St-Félix, S. 1ýi, 27
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Il

suis seul. Alors, je trie déchausse et je retire mes
chaussettes que je mets dans ma poche. Puis je
me rechausse. Il n'y a pas à dire, j'étais moins
serré. Cela allait mieux, nième beaucoup mieux.
De mon pied plus léger, j'art-ive enfin chez
mon cousin. Le salon était brillamment éclairé.
Présentations. J'entends dire (les paroles aimables à l'adresse de la Suisse. Mais il ine semble
que ces dames et ces messieurs se poussent du
coude en me désignant d'une manière trop peu
discrète pour que je ne m'en aperçoive pas.
Mon cousin m'offre (le prendre un air de l'eu
.
et avance un t'auteuil devant la cheminée.
C'était le moyen d'échapper à tous ces regards.
je
Je m'asseois, i'ýillong(-, les jambes
et
......
saisis du coup toute l'horreur de la situation.
Mon pantalon un peu court sur les vernis
découpés laissait voir une partie de mon pied
nu et un bout de jambe poilue! ...
Derrière moi on poull'ait de rire, et il y -avait
(le quoi J'étais rouge comme une toinate et j'aurais donné tout au monde pont- disparaitre sou,
le plancher comme dans une trappe de théàtre.
Afin de me donner une contenance, je veux
prendre mon mouchoir.
Ce sont mes chaussettes que je brandis
]L'hilarité est générale dans le salon.
Je me lève comme un ressort et m'enfuis,
malgré mon cousin qui veut ine retenir.
Rentré à l'hôtel je me U servir, pont- me
remettre, un bon diner bien arrosé.
C'est la première et la dernière fois queje suis
allé dans le monde à Paris 1.

---

CI-IHONIQUE
DES

PRINCIPAUX ÉVÉNEMENTS ARRIVÉS DANS- NOTRE CANTON
DU 1-

AOUT 1925 AU 31 JUILLET 1926

1925, août, 4. - M. Charles Courvoisier,
banquier
de la Société
à Paris, président
suisse de bienfaisance,
a été nommé chevalier de la Légion d'honneur.
14. - Mort, sur le chemin du Creux-duVan à Noiraigue,
Jacotde M. Charles
Guillarmod,
(Voir
ingénieur-topographe.
dans le «Messager»
article
nécrologique
de 1926.)
16. VIne fête cantonale
de gymnastique artistique
à la Chaux-de-Fonds
et
I\ "IL' fête cantonale
des gymnastes
nationaýjx à Neuchâtel.
20.
SerFernand
Blanc,
à
pasteur
- -NI.
rières depuis 1888, donne sa démission.
de l'aérodrome
Inauguration
des
Eplatures
Des
la Société
Nhora.
par
aviolis
des passagers
emportent
pour
Bâle et Lausanne.
22. - Réunion
de la Société d'histoire
(Voir
aux Bayards.
de
le «Messager»
1926.)
28 et 29.
Pose
des
dix
derniers
vitraux dans le temple de Corcelles. Ils ont
été exécutés
Wasem,
à
par Ni. Charles
Veyrier
près Genève, d'après les cartons
de M. Philippe
Robert.
29.
La
de
de
la
vigne
oeuvre
»,
«Fête
M'Ile -Chatelan-Boulet
et de M. Emile
Lauber,
fois
est jouée pour la première
(Voir article
'tu Motier
de Saint-Aubin.
spécial. )

29 et 30.
des
Assemblée
de
l'Union
villes suisses à Neuchâtel.
5 et 6 septembre,
- Congrès des vétéraus voyageurs de commerce à Neuchâtel.
12.
Ouverture
IXme
de
la
exposition
nationale d'agriculture
à Berne. Un cortège de costumes nationaux a lieu l'aprèsMidi. Le groupe neuchâtelois donne le
soi'- à la cantine la « Fête du Mai >II préipar(ý(,.pour cette occasion par M. Emile
(Voir article spécial. )
19.
Parution
du premier numéro du
4

des valdes Ponts-de-Martel,
«Courrier
lées de la Sagne et de la Brévine ».
Ouverture
du II-e comptoir
in25. dustriel
à la Chaux-deet commercial
Fonds.
de M-e Marie
27. - Mort, à Neuchâtel,
Jeanhenry
née Legler, qui lègue 76,000 fr.
à des ceuvres philanthropiques.
Octobre, 2.
Mort,
à
Couvet,
à
l'âge
de
51 ans, de M. Jean ]Robert, pasteur.
2 et 3. - Congrès scolaire neuchàtelois
à la Chaux-de-Fonds.
Mort,
à l'âge de 82 ans, de
10. M. lienri-Louis
Matile,
préfet du district
de Boudry
depuis 1880.
à Neuchâtel.
Il. - Fête des vendanges
Elle a commencé
le samedi
après midi
de la «Fête du
par une représentation
Mai»
le lendedevant
le collège latin;
main eut lieu le cortège sur un parcours
fermé.
20. - Mort de M. Arnold ]Robert, ancien
Etats,
à la Chaux-deconseiller
aux
Fonds. (Voir article
nécrologique. )
21. - Mort, au Locle, à l'âge de 63 ans,
de M. Léopold-Frédéric
Baillod,
banquier.
24 et 25. - Elections
au Conseil national. Sont élus pour le canton : Charles
Naine, soc., 10,828 voix; E.
-P. Grabew, soc.,
10,709 ; Fritz Eymann,
soc., 10,110; lIenri
Calame, rad., 6885 ; Henri Berthoud,
rad.,
6305; Otto de Darde],
lib., 5813 ; Arnold
Bolle, p. p. n., 4535. Obtiennent
des voix :
Ph. -H.
Berger,
Albert
Rais,
Auguste
Leuba, Paul Borel, Pierre Favarger,
EuA. Dubois-Ginnel,
A. Matgène Bourquin,
they-de-l'Etang.

Le peuple suisse était aussi appelé à se
prononcer sur un article constitutionnel,
69 ter, concernant le séjour et l'établissement des étrangers. Cet article a été accepté par" 120,000 voix environ de majorité. Le canton a donné 13,191 oui et 60î7
non.

du recteur
de l'Uni26. - Installation
Lombard,
qui prononce
versité, M. Alfred
sur « La crise de l'histoire
un discours
littéraire
».
Session du Grand Conseil.
28 et 29. à la
Il vote
l'abonnement
obligatoire
les notaires,
officielle
« Feuille
» pour
et vétéavocats,
médecins,
pharmaciens
rinaires.
Commerciale
de Neuchâ31. - L'Union
de sa fontel célèbre le cinquantenaire
dation.

Novembre, 10. - Le Conseil d'Etat demande au Département fédéral de l'économie publique, à Berne, de prendre l'initiative d'une conférence où assisteraient
les organisations patronales et ouvrières
et les gouvernements
cantonaux, pour
examiner la situation de l'horlogerie.
13. - Mort de M. Ernest DuBois, directeur du Gymnase cantonal, à Neuchàtel. (Voir article nécrologique. )
inaugure
14. La Société d'histoire
une plaque sur la maison de cure de
Fontaines pour rappeler la mémoire de
l'annaliste Jonas Boyve, 1654-1739,qui fut
pasteur de Fontaines de 1705 à sa mort.
16 au 18. - Session ordinaire du Grand
Conseil. Il vote une diminution
de 4%
des traitements des fonctionnaires
pour
1926, avec exonération pour les petits
fonctionnaires
chargés de famille. Il repousse un projet de loi instituant
une
patente sur le commerce du tabac maniifacturé,
vote -une revision de la loi
sur le Fonds scolaire de prévoyance et
Conseil d'Etat
prend acte d'un rapportdu
sur l'enseignement supérieur.

17. - Mort de M. Fritz Hoffmann,
anà Neuchâtel,
à l'âge de
cien instituteur,
58 ans. Ancien
président
et président
d'honneur
de la
Société
pédagogique
neuchâteloise.
20. Mort, à Neuchâtel,
de M. Louis
Houriet-Vuille,
(Voir article néhorloger.
crologique. )

24. - Mort, à Saint-Blaise, de M. James
de Darde], banquier. (Voir article nécrologique. )
M-e
Mort
de
Marguerite
Leuba-Grede l'Office social de la
zet, directrice
Chaux-de-Fonds.
26. - Le Paragrêle, association d'assurance contre la grêle, fête le cinquantième anniversaire
de sa fondation.

38 30. - Mort, à Gerzensee, à l'àge de 96
de Meuron-d'Erlach.
ans, de M. Edouard
61
Mort,
à
Neuchàtel,
l'àge
de
à
ans,
de M. Louis Amiet, avocat et ancien juge
d'instruction.

30 au ler décembre. - Le Grand Conseil reprend la discussion du budget, qui
prévoit 15,85O,îl2 fr. aux dépenses et
14,407,186 fr. aux recettes. Le déficit est
supputé à 1,443,525 francs. Pour y parer,
le Grand Conseil vote l'institution
de
centimes additionnels pour 1926 à raison
de 10 centimes par franc d'impôt.

Décembre, 5. - 7ý)nie anniversaire
de la
Société de gymnastique
à
]'«Ancienne»,
Neuchàtel.
5. -- Le Cercle de lecture, fondé à Neu1825 sur l'initiative
chàtel le 8 décembre
de E-G. de Montmollin,
d'Etat,
conseiller
célèbre son centenaire.
5 et 6. - Votation
fédérale sur l'introduction
du principe
des assurances
sofédérale.
Le
ciales dans la constitution
peuple se prononce
affirmativement
par
Dans le
près de 200, (*0 voix de majorité.
13, Î81 électeurs
canton,
ont voté oui et
2912 non.
M. Adolphe
15. Grosclaude,
professeur à la Chaux-de-Fonds,
est nommé didu Gymnase
recteur
cantonal.
21. - Le Conseil général
de Neuchâtel
de la ville,
vote le budget
qui prévoit,
de î25,231 francs. Le
pour 1926, un déficit
le
prix du gaz est ramené à 35 centimes
mètre Cube.
1926, janvier,
Mort, à l'àge de 59
4. ans, de M. Georges Eggli, chef de gare à
Neuchâtel.
19. Le Conseil
de Neucommunal
chàtel, à la demande de la Société d'histoi-re et du public,
décide de rendre
au
des
chemin baptisé récemment
«Chemin
Ifs»,
de «Gratte-Seson ancien
nom
Melle ».
21. - Les patrons et ouvriers
monteurs
de boîtes or décident
la fermeture
des
ateliers.

23. - Mort, à Fleurier, de M. CharlesUlysse Guye, ancien juge de paix du Valde-Travers. (Voir article nécrologique. )
28. - Mort, à la Chaux-de-Fonds, de
M. le curé Albert Bais. (Voir article nécrologique. )
30. - Mort, à la Chaux-de-Fonds, de

M. César Droz-Bobert.
(Voir
néarticle
crologique. )
de
Février,
Le Conseil général
ler. Neuchàtel,
à se prononcer
sur
appelé
deux projets
de voies d'accès à la gare,
Se prononce
pour celui du Conseil coinniunal, (lui entrainera
une dépense d'une
francs. L'autre
centaine de mille
projet,
qui aurait
coûté plus de deux millions,
d'une route au
la construction
Prévoyait
Bochette
sud de la Grande
et l'abaisseMent de la place de la gare.
3.
Constantinople,
de M.
à
Mort,
Edouard
des
Huguenin,
pacha, directeur
(Voir article
de fer d'Anatolie.
chemins
nécrologique. )
6.
Gauchat,
de Lignières,
M.
Louis
rédacteur
en chef du «Glossait-Q des patois de la Suisse romande », professeur
à l'Université
dont il est le
de Zurich,
recteur, célèbre. son soixantième
anniversaire. Ses amis et élèves lui remettent
un
volume de travaux
philologiques,
«FestSchrift Louis Gauchat».
6.
Kormann,
Mille
Henri
M.
aux
et
Hauts-Geneveys,
fètent leurs noces d'or.
10. -- Mort, à Sucy-en-Brie,
du graveur
Florian.
(Voir article
nécrologique. )
12.
M.
Mort,
68
de
à
l'âge
de
ans,
Edouard
à
Eifer,
communal,
conseiller
Saint-. \ul)in.
18.
journaux
Les
que
annoncent
-NI. G. Sauser-Hall,
de droit à
professeur
l'Université,
a été nommé par le gouvernenient turc conseil 1er-légiste,
avec siège
à Constantinople.
La durée de cette mi4Sion, qui commencera
le ler avril, durera
cinq ans.
18.
de M.
Mort,
l'àge
de
76
à
ans,
Constant
Mosset,
instituteur
et
ancien
caissier communal,
à la Coudre.
Mars, 5.
la
Un
été
arbre
a
planté
soir
terrasse
de la Collégiale
de Neuchâtel
Pour remplacer
l'arbre du Banneret. (Voir
le «Messager»
de l(Y-16.)
M. Ilierre
Cérésole,
ingénieur,
est
110nimé professeur
d'histoire
de la civilisation
de la Chaux-deau Gymnase
Fonds.
des
Cette nomination
provoque
Protestations
dans le canton et une grève
des élèves du Gymnase
de la Chaux-deFonds.
8 et 9.
Session du Grand Conseil. Il
11broge, de la loi sur l'exercice
des droits
Politiques,
les dispositions
du
privant

39 droit de vote les contribuables
en retard
de deux ans dans le pa> . ement des impo(Voir 26 et 2-4 juin. )
sitions communales.
M. Max Petitpierre
16. est nommé
de droit interpour cinq ans professeur
à l'Université,
national
en remplacement
de M. Sauser-Ilail.
de M. Marc
20. - Mort, à Montpellier,
(Voir
Grellet,
libraire
à Neuchàtel.
articie nécrologique. )

20 et 21. - Vote sur les centimes additionnels adoptés par le Grand Conseil le
30 novembre. Le peuple les rejette par
13,442 non contre 3851 oui.
24. - Le Conseil d'lý',tat ne ratifie pas
la nomination de NI. Pierre Cérésole.
27. - Mort, à l'âge de 85 ans, de INI.
Frédéric-Louis
Cottier,
communal

président
ancien
et député, à Mù-

du Conseil
tiers.
Avri]4 3. - Les comptes
1925 présentent
un déficit
lieu
de
1,273,
-tu
(j27 fr.
e

prévu.

de l'Etat pour
de 983,252 fr.

qui

avait

été

5. Mort,
à la Chaux-du-Milieu,
de
NI. Louis Brunner.
(Voir article
nécrologique. )
à l'âge de 66
Mort, au Landeron,
8. Digier,
industriel
ans, de M. Calixte
et
du Conseil
ancien
président
communal.
Ouverture
du Comptoir-exposition
de Neuchàtel.
Mort, au Locle, de Mme Victo10. rine L'Elplattenier
née Richard,
qui aul'âge de 102 ans six semaines
rait atteint
plus tard.

10 et Il.
Réunion
des zoologistes
-à Neuchâtel.
suisses
11. M. Albert
Calame,
directeur
du
Crédit
foncier
conet ancien
neuchàtelois
de son
d'letat,
à l'occasion
seiller
reçoit,
de
le
soixantième
anniversaire,
grade
docteur
de
droit
en
causa»
« honoris
l'Université
de Neuchàtel.

de
19. Mort, à la Chaux-de-Fonds,
(Voir article
M. Io pasteur
Paul Borel.
nécrologique. )
21. - Le Conseil général de la Chauxfr.
de-Fonds
de 1,176,(«
vote un crédit
de onze maisons Iopour la construction
catives.
du
22. Les comptes
communaux
Locle pour 192.5 bouclent
par un déficit
de 95,265 fr. au lieu de 37)1,471 fr. prévus
au budget.

de la
La Commission
22. scolaire
Chaux-de-Fonds
provisoirement
nomme
M. Pierre Cérésole professeur
de mathéde cette ville.
matiques
au Gymnase
Mort, à l'âge de 82 ans, de M.
2L Jules-Auguste
Dubois,
député
et
ancien
des prud'hommes,
à la Chauxprésident
de-Fonds.
25. M. et Mr, ),, S. Huguenin-Sandoz,
à Hauterive,
fêtent
leurs noces de diamant.

Mai, 2 et 3. - 391necongrès suisse des
maitres coiffeurs, à la Chaux-de-Fonds.
3. - Mort, à Dombresson, de NI. Alfred
(Voir
Nicole,
député.

ancien
article
nécrologique. )
Mort, à Cannes, de Mme Auguste
Lde Pourtalès,
connue, dans notre canton,
par son esprit
charitable
et sa bienfaisance.

10. - Mme Marie Leuba, décédée le ler
mai, à Noiraigue, a donné 16,000 fr. à des
institutions
phil anthropiques.

15. Mort, à Bevaix,
de M. Maurice
Borel, cartographe
de la Soet président
(Voir article
ciété suisse de préhistoire.
nécrologique. )
des
de
Le
déficit
de
la
comptes
ville
Neuchâtel
s'élève à 525,176 francs. Il avait
été supputé à 849,700 fr.
Club
La
du
neuchàteloise
section
de sa
alpin suisse fête le cinquantenaire
(Voir article
fondationspécial. )
du Grand
17 au 19. - Session ordinaire
la gestion
Conseil.
du ConIl approuve
seil d'Etat et se livre à un long débat au
de M. Pierre Césujet de la nomination
résole au Gymnase de la Chaux-de-Fonds.
de GrandL'Ecole
secondaire
-22. le 8 mai 1876, célèbre le
champ, ouverte
de cet événement.
cinquantenaire
23. - Mort, à Couvet, à l'âge de 68 ans,
Borel, négociant.
de Ni. Charles-Emile
de la Musique
29. - Mme anniversaire
du Locle. (Voir article
spécial. )
militaire
à l'âge de 72
Niort, à Cornaux,
30. Droz-Clottu,
ans, de M. Alphonse
ancien
de commune
président
et député.
Juin, IL - L'« Harmonie
» de Neuchâtel
de premier
rang en
obtient
un diplôme
première
classe, une palme et médaille
de vermeil
de laurier
et une couronne
de - Saint-Gervaisfestival-concours
au
Genève.
7 au 9. - Congrès de l'Union
suisse des

à Neuchâtel
confiseurs-pàtissiers,
et à la
Chaux-de-Fonds.
10. Il ya
cent ans que le premier
bateau à vapeur l'« Union » fut lancé sur
Le 30 juin suivant,
notre lac, à Yverdon.
il croisait
devant
Neuchâtel.
11. Un Neuchàtelois,
le Dr Charles
DuBois, est nommé professeur*de
dermatologie à la Faculté
de médecine
de Genève.
12. - Un orage très violent se déchaîne
sur le canton. Il est suivi d'un ouragan
dégâts près de la
qui cause de grands
ChaLLx-de-Fonds
et dans le Jura bernois.
Des maisons
des forêts
sont détruites,
couchées et un enfant tué. Sur le lac, un
pêcheur est noyé. Le Conseil d'Etat organise une souscription
nationale
pour venir en aide aux personnes
atteintes
par
(Voir article
ce cyclone.
spécial. )
12 et 13. - Fête cantonale
de gymnastique à Cernier.
Réunion
de
l'Association
des musiciens suisses à Colombier.
14 et 15. XIXnle assemblée générale
de la Société des aumôniers
de Parmée
suisse, à Neuchâtel.
Commémoration
22. du 450me annide Morat. Une maversaire de la bataille
nifestation
patriotique
a lieu devant l'obélisque ; elle est suivie d'un grand corNeuchâtel
tège historique,
dans
lequel
les Armouest représenté
par la musique
rins et un groupe de piquiers.
26 et 27. - Votation
populaire
sur l'abrogation
Conseil,
du 8
par le Grand
légales enlevant
le
mars, des dispositions
droit de vote aux contribuables
en retard
dans le payement
de leurs impôts
comCette dhposition
de la loi est
munaux.
maintenue
par 5815 voix contre 5293.
à la mémoire
du
30. Un monument
Dr Louis Guillaume
à Witzest inauguré
d'un
Il se compose
wil.
en
médaillon
bronze
de granit
stir une plaque
posée
au-des. siis d'une vasque,
Congrès
Juillet,
2 au 4. suisse des
à la Chaux-de-Fonds.
philatélistes,
S. - Nlort, à Cressier, à l'âge de 45 ans,
de M. Clément Buedin, viticulteur
et conseiller communal.
de
Jubilé
M.
Jules
Jeanjaquet,
prafesseur de -philologie
romane à l'Univerdepuis vingt-cinq
sité de Neuchâtel
ansKaempf,
Chaux-d'e4
Fritz-Albert
à
la
-

I

-
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Fonds, reçoit une montre
d'argent
et un
diplôme d'honneur
pour un acte de courage accompli
le 24 mars 1926.
10 au 20. - Tir cantonal,
à Neuchâtel.
(Voir article
spécial. )
11.
Réunion
des
chanteurs
et musià Rochefort.
de Boudry,
ciens du district
13. La souscription,
pour les sinistrés neuchâtelois
du 12 juin,
a produit
456,301 fr. 31.
17.
fortes
font
déborder
le
De
pluies
Seyon au Val-de-Ruz.
19.
de Corcelles-CorL'«Espérance»
de laurnondrèche
obtient une couronne
rier avec franges
or, dans la troisième
classe des fanfares,
au concours international
de musioue.
à Bâle.

B. -N. ou encore membre de l'administration supérieure
de la Société suisse d'asà Berne.
surance du mobilier
L'histoire
chaxet la numismatique
de loisir.
Le (çNamaient
ses moments
le « Musée neuchâtelois
tional
suisse»,
»
et des revues de numismatique
publièrent
de ses travaux,
notamment
sur
plusieurs
la Chaux-de-Fonds,
ses sociétés, la Révolution
la correspondance
neuchàteloise,
Bille
de l'avocat
de
et la seigneurie
Franquemont.

NEGROLOGIE
NEUCHATELOISE
,

(AVEC

PORTBAITS)

Bien que peu d'années se fussent écoulées depuis qu'Arnold
Robert se fut retiré
de la scène politique,
les journaux
Ceux de la Chaux-de-Fonds
mis à part
- ont à peine signalé sa mort survenue
le 20 octobre 1925.
Pourtant
Arnold Robert avait joué, non
Seulement
dans la ville où il est né le
26 mai 1846, mais dans son canton et en
Suisse, un rôle assez important.
Il s'intéressa très tôt à la chose publique
et devint, en 1872, membre du Conseil général
de la Chaux-de-Fonds.
Il siégea pendant
quarante
qu'il
ans dans
cette autorité
député
Présida
de 1891 à 1896. Nommé
au Grand Conseil, en 1880, et au Conseil
des Etats, en 1890, il fut aussi président
de ces assemblées:
de la première
en
1900-1901, et de la seconde en 1899-19QO.
Puis, en 1912 et 1913, il n'accepta
plus le
]renouvellement
de ses divers mandats.
Ardent
il
de la gymnastique,
pionnier
Présida
la fête fédérale
de 1900 à la
Chaux-de-Fonds.
Il fut nommé
membre
honoraire
des sociétés locales, cantonale
et fédérale de gymnastique.
Son activité
'Publique
foncle désigna
pour diverses
tions telles que membre du Conseil d'adIninistration
du régional
des Brenets
et
vérificateur
des comptes
de la Directe

Al-nold

Polu, ýin

La mort d'Ernest
Du Bois, survenue
le
13 novembre
lU25, a consterné
le corps
enseignant
et les élèves du Gymnase cantonal, dont il était le directeur,
et la ville
de Neuchâtel
tout entière où sa personnalité originale
et foi-te tenait une grande
Henri
place. Fils du pasteur et professeur
Dii Bois, il était né à TYavers le 12 mars
1871. Il fit ses études de théologie
à Neude l'Académie,
châtel, où il fut licencié
à Berpuis devint docteur en philosophie
lin après présentation
d'une
thèse sur
Charles Secrétan.
Un court séjour à Paris, pendant lequel Ernest Du Bois étudia
la philologie
tels que
avec des maîtres
Gaston Paris et Paul Meyer, et la phoprécéda un
nétique avec l'abbé Bousselot,
de professorat
dans un collège
temps
d'Angleterre.

-

En 1900, il revint
à Neuchâtel
comme
d'histoire
professeur
au Gymnase,
puis,
en 1904, il fut chargé de l'enseignement
de la phonétique
de franau Séminaire
des lettres. Enfin,
en
çais de la Faculté
1906, il fut appelé à la direction
du GymErnest
fonctions,
nase. Dans ses nouvelles
Du Bois se montra
à la fois énergique
et
infiniment
Pétadirigeant
compréhensif,
blissenient
d'une manière ferme et souple.
Ni pédant ni solennel, mais sévère à l'ocdroit, il était l'ennemi
casion et toujours
des cancres et des paresseux
et l'ami des
élèves travailleurs
et consciencieux
qu'il
d'une parole
d'amitié
savait
encourager
ou par son entrain
et sa gaité. Ses rapfurent touports avec le corps enseignant
jours empreints
la plus
de la cordialité
Ernest
Avec sa belle culture,
parfaite.
Du Bois était toujours
prèt à remplacer
d'anglais,
au pied levé les professeurs
d'allemand,
de latin ou de grec. Membre
de la Commission
fédérale
de maturité,
il présidait
chaque année aux examens
de plusieurs
de la Suisse allegymnases
dans tous les domande. Il avait

Ernest DuBois
1871-19,25

d'études du Gymmaines du programme
dont notre
nase, une riche
expérience
béétablissement
cantonal
a largement
néf ici é.

Le «Messager boiteux » se souvient
aussi qu'Ernest Du Bois fut jadis son collaborateur en nouvelles neuchâteloises.

Louis Hourîet-Vuille,
du Looriginaire
cle et de 'Iramelan,
né au Locle le 29
le 20 novemmai 1854, mort à Neuchàtel
bre 1925, incarnait
le type
parfaitement
de l'horloger
de nos Alontagnes, : travailindéinventif,
leur,
chercheur,
cultivé,
Il est bien de la race
pendant
et artiste.
Lescliot,
des Jaquet-Droz,
Ducomiiiun,
Maillardet
et de tarit d'autres, si l'on confaits dans ses mosidère certains travaux
ments de loisirs : un petit horloger
automate ainsi que d'autres sujets (lui lui valurent,
à Genève en 1896, à Bruxelles
en
1897, des médailles
d'ai-gent, et, dans les
des arjournaux
techniques
et profanes,
Il est bien le chercheur
ticles élogieux.
invente, soit une petite machine
lorsqu'il
(1893), soit un
les montres
à remonter
crayon à mine mobile (1910), soit encore
donner
qui devaient
animés
ces jouets
du
neuchâteloise
naissance à F« Industrie
1915,
jouet », commencée
le ler novembre
a tuée
mais que la crise des changes
après quatre années d'existence,
pendant
lesquelles il fut directeur
technique
après
Il est bien aussi le
avoir été initiateur.
lorsqu'il
maître
enseigne à l'Ecole d'hor(1891-1899), ou qu'il
logerie de Saint-Imier
des apécrit une «Méthode
de former
(1892) et
prentis
repasseurs-remonteurs»
du repassage,
dépratique
un «Exposé
à
d'une montre
montage
et remontage
ýitici-p» (1893), ou encore ce qu'il
a obde Paris,
servé à 1'1,'xl)ositiori
universelle
de délégué officiel
vii 1889, en sa qualité
Il est bien enfin cet oupour l'horlogerie.
vrier indépendant
et artiste - auquel on
recours pour les pièces de
aura toujours
lorsque,
choix vers la fin de sa vie,
il s'établit
rhabilleur-remonteur
et qu'il
note, dans son livre de famille,
ces simples mots
et du
abonde,
« Le travail
beau et du bon ! Etre son maître,
voilà
l'idéal !»
- Notre pays peut être fier de posséder
des artistes-horlogers
tels que Louis lIouriet-Vuille.

James de Darde]ý né à Saint-Blaise le
13 février 1859, fit des études littéraires
à Neuchàtel, puis se spécialisa dans les
affaires financières. Il devint un des chefs
de l'ancienne Banque Berthoud, un des
de la Caisse
membres de la direction
d'Epargne et le président du conseil d'ad-

-
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du Ci-édit foncier
1--ninistration
neuchàtelois. Les affaires
l'intéressèrent
publiques
à Neuaussi : il fut conseiller
général
de
de 189-é à 1903. La direction
chàtel
Préfargier
le compta parmi ses membres.
Secrétaire, puis président
du conseil d'addes trainde la Compagnie
ministration
James de Dai-del ne
Ways de Neueliâtel,
à
cessa de vouer la plus vive sollicitude
Il avait été l'un des procette entreprise.
ligne du réseau,
de la première
moteurs
à Saint-Blaise.
celle de Neuchâtel
James de Dardel, qui fut encore président de la Salle des concerts,
est mort
à Saint-Blaise
1925.
le 24 novembre
C'était
une bonne, cordiale
et sympathique figure que celle de Charles-Ulysse
Guye, ancien juge de paix du Val-de-Tra1926. Né le 28 sepvers, mort le 23 janvier
tembre 185/1, Ch.
Guye
passa toute sa
-U.
vie ù Fleurier,
son village
natal. lnstituteur,
pendant
ans, de la
vingt-quatre
3'l'I' et de la ire classe de garçons, il laissa
de son sens pé'ln souvenir
très vivant
dagogique
énergique.
et de sa direction
Puis, en avril
entraînante
et affectueuse.
1ý9Î, il fut nommé juge de paix du cercle
de lN,
le)tiers et vit bientôt sa magistrature
",'étendre à tout le Val-de-Travers
par la
des petites justices
Suppression
de paix
des Verrières
Il quitta, ses
et (le Travers.
fonctions en septembre
1924, pour raisons
d'àge et de santé.
Durant
bien des années, Ch. -U. Guye
de preexerça, à Fleurier,
une activité
Mier plan. D'abord
membre,
puis secrétaire du Conseil général,
il en fut président pendant
Il
législatures.
plusieurs
avait, pour les écoles, une grande sollicitude: il fit partie de la Commission
scolaire qu'il présida
longtemps,
et procéda
à Vinspection
des classes de la localité
jusqu'en
1912,6poque
où la loi cantonale l'obligea
à toutes
à renoncer
ses
fonctions
en dehors de la justice de paix.
Membre du collège des anciens de l'Eglise
nationale,
il fit partie du Synode à pluSieurs reprises.
La musique
l'attiraient
et le chant
beaucoup.
il fut membre
fondateur
et
Pr(, sident de ]'Harmonie
«L'Espérance»,
qu'il dirigea même pendant les premières
années. il fut aussi membre fondateur
de
IR Société
de chant
et
«La Concorde»

187,14-tr2t;

de
membre du comité local, puis central
la Société fraternelle
de prévoyance.
Excellent
patriote,
cSur vibrant
et lartongement ouvert à toutes les questions
locales,
chant son village
et les Suvres
Ch. -U. Guye a été vaillant
à sa tâche et
dévoué à son pays.
Bien qu'il
fùt originaire
de Delémont
et né dans le Jura beret de Develier
Rais
nois le 20 mars 1859, le curé Albert
était une des figures
les plus originales
Jeune insde l'ancienne
Chaux-de-Fonds.
de Portituteur
sorti de FEcole normale
il participa
aux apreýs et sourentruy,
luttes du « Kulturkampf».
'
vent violentes
formule
Il s'enflamma
pour la nouvelle
de l'Eglise catholique
séparée de Rome, et
fit ses études théologiques
chez le Dr Mi-
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de Berne, dont il
chaud, de l'Université
devint
l'ami
fidèle. En 1880, il s'établit
à la Chaux-de-Fonds
avec un impérieux
besoin de se dépenser pour les humbles,
de l'existence.
pour les meurtris
Esprit très orné, d'une belle culture géindépendant
de caractère,
ennérale,
de zèle dans l'accomthousiaste,
plein

plissement de son sacerdoce, Albert Rais
s'honorait de hautes
telles
que
amitiés,
celle du père Hyacinthe Loyson. D'une
extrême modestie et
fervent ami de lanature, il consacrait ses
loisirs
aux travaux
de la terre et ne dédaignait pas de manier le soc et la béche. A Pâques 1925,
bien que déjà grail
vement
malade,
monta en chaire Ù
l'insu des siens. Ses
forces le trahirent
et c'est avec peine
qu'il put descendre
de chaire et rentrer
dans le lit de souffrance où la mort
le prendre
Io
vint
28 janvier 1926.
«La mort d'un patriarche»,
dit
a-t-on
en annonçanf
celle.
le 30 jmisurvenue
vier 1926, à la Chaux-

1887, puis président
le 21 décembre de la
même année, poste qu'il
occupa jusqu'à
la fusion
de ce journal
avec F« Union
(1920). Il fut aussi président
helvétique»
du Comité de la Boucherie
sociale.
César
Droz-Robert,
né le 23 février
1834, à la Chaux-de-Fonds,
fut un homme
au cSur amène et généreux,
un citoyen,
très entendu
en af-

faires, dont la rectide caractère
tude
pouvait être donnée
en exemple.

Constantinople
A
est mort subitement,
le 3 février
1926, un
Neuchàtelois
qui joua
iin grand
rôle dans
l'ancienne
Turquie
des sultans,
HugueJulesnin
pacha.
Edouard
HugueninVuillemin,
né à la
Chaux - du - Milieu
le

1JUGUENIN
l K56-1926

de-Fonds, de César Draz-Robert, ancien
fabricant d'horlogerie
et l'un des rares
«patoisants » de nos %Montagnes.Lorsqu'il
était carabinier, en caserne à Colombier,
il participa à la répression de l'insurrection royaliste de 1856. Fervent radical, il
entra dans les autorités municipales : fut
conseiller général (1884-1886) et conseiller
communal (1887-1888)lorsqu'on amena les
eaux de l'Areuse dans la grande cité
montagnarde. De 1885 à 1892, il siégea au
Grand Conseil. Entré, le 7 février 1883,
dans le conseil d'administration
du «National Suisse », il fut nommé vice-président du Comité de rédaction le 3 février

13 juillet 1856, entra
au service du chemin
de fer du Jura Industriel comme employé à la gare du
Locle, puis, au printemps 18î9, se rendit
en Turquie où il débuta
comme
petit
fonctionnaire au service du contrôle des
chemins de fer d'Anatolie dont le réseau (tait alors très
restreint. Gràce à une

à une intelligence
remarquable
activité,
très vive et à une grande
conscience,
il
franchit
les étapes
et
rapidemeiit
du Dr Kuhldevint
général
secrétaire
de
l'ancien
mann
chancelier
père
1908, au
en
allemand,
qu'il
remplaça,
de direcimportant
poste extrêmement
dont
de fer d'Anatolie
teur des chemins
il réorganisa
le réseau
sur le modèle
de fer suisses. Il fut l'insdes chemins
la
avec
collapirateur
et le créateur
boration
de l'Allemagne,
mais sans jaà cette puissance
de
mais s'inféoder
la ligne de Bagdad. Il jouissait
de la fadu sultan
Abdul
Hamid
veur
qui lui

avait conféré le grand cordon d'Osmanie
la plus haute déet celui de Medjédié,
été accorcOration turque qui ait jamais
dée à un étranger,
avec le titre de pacha.
L'ambassade
d'Allemagne
lui avait conféré l'ordre
Il était
de l'Aigle
rouge.
d'honneur
de la Légion
cOMmandeur
française
par les gouverneet décoré
Inents bulgare
et italien
et par le Vatican même. Les Jeunes-Turcs
esavaient
de se passer
sayé, lors de la révolution,
des services de notre concitoyen,
mais ils
bientôt
reconnurent
et ils
sa supériorité
le rappelèrent.
Edouard
Huguenin
resta
fort attaché à son pays d'origine.
Il le térnoigna
rendus
services
par les grands
aux Suisses de Turquie,
ou en faisant
des
venir des Suisses pour l'exploitation
chemins de fer turcs, ou encore en s'intéressant,
et financièrement,
moralement
à la vie locale du Locle où il revenait
Presque chaque année passer deux mois.
La carrière
de cet homme.
prestigieuse
qui lionora
grandement
son pays, est un
le travail,
exemple
de ce que peuvent
l'intelligence
et la volonté.
Le graveur
FréFlorian,
qui s'appelait
déric-Florian
Rognon,
était né à Chezle-Bart
1858, du notaire
du
le 20 février
Même nom et de Julie Ducommun.
Après
avoir
les écoles
de
suivi
secondaires
Saint-Aubin,
et notre Gymnase
cantonal
pendant
un an, il fut mis en apprentissage à Bienne
et grava des cuvettes de
Montres.
Mais il était préoccupé
de la
faÇon dont
des couvres
on produisait
d'art par de simples lignes taillées
dans
le bois, comme il en voyait
dans les alrnanachs et les revues. Le « Magasin
pittoresque»
lui tomba sous les yeux et, sur
Un bois de cerisier,
il en interpréta
une
Planche, puis une autre. perfectionnant
petit à petit ce talent
Il
d'autodidacte.
est alors chargé de graver
les planches
Pour l'ouvrage
Jeanneret :
de Georges
« J. -J. Rousseau
à l'Ile de Saint-Pierre
»,
et Pour celui des « Oiseaux dans la natUr(ý », première
édition,
de Paul Robert
,
qu'il avait
En 1878, il
connu à Bienne.
part pour Paris, où il court les ateliers,
Mange de la vache enragée, et réussit
à
terminer
les bois des «Oiseaux » avec la
collaboration
de Lepère. Ce dernier introduisit Florian
au « Monde illustré » pour

45 lequel notre concitoyen travailla de 1880
à 1887, acquérant très tôt ce métier souple
à
et aisé, cette prestigieuse assimilation
l'oeuvre qu'il interprète, qui sont les cales plus décisives de son
ractéristiques
talent. Il passa ensuite à la «Revue illustrée», où il s'agissait de rendre l'art
des peintres. Florian y fut passé maître.
Tous les bois signés de lui - il changea
de nom en 1890 - sont d'un accent indéniable. Son étonnante maîtrise en cet art

Le

g1'. 1ýeUr

FLOMAN

1858-iffl
iD'après

un

boi8 original,

pmý lui-méine.

)

fit que les revues
françaises
et étranSans néson burin.
gères se disputaient
à Paris, il collabora
gliger son travail
au
Made Londres, au « Ilarpers
« Graphic»,
de
Magazine»
gazine»,
au « Scribners
New-York
qui lui corisacra, en novembre
1895, un article
élogieux.
à «L'INotons encore sa collaboration
et ]'Affiche
mage», à« L'Estampe
» et à
de cent francs
l'un des côtés du billet
les
français,
pour
et ses illustrations
de Gotthelf,
pour «L'Orphe« Oeuvres»
lin», d'Urbain
Olivier,
«Les Forces psyde Rambaud,
et « Le ]Rêve», de
chiques»,
desZola. En 1899, toute la composition,
du Bide « L'Almanach
sin et gravure
bliophile
» lui fut laissée. Il put alors,
fois, donner
toute sa
pour la première
mesure. Il avait été primé, en 1887, de la
français.
d'or des artistes
médaille

i
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Le ler mai 1904, Florian
est frappé d*hédroite
pend, inerte ;
; sa main
miplégie
il rentre
bientôt
dans
mais, énergique,
le monde des artistes,
et deux ans ne se
sont pas écoulés qu'il présente des aquarelles et se remet à graver et à exposer rédepuis 1909. Cette belle énergulièrement
qu'on en
gie ne donna pas les résultats
La main droite resta paralysée
attendait.
et l'usage de la parole ne fut pas recoufut autre dans sa seconde
vré. Florian
le graavait emporté
vie : la tourmente
le peintremais
veur de reproduction,
Il se
était demeuré
tout entier.
graveur
(Seine-et-. \Iarne) ;
à Sucy-en-Brie
retira
le
s'éteignit
et fut inhumé
c'est là qu'il
10 février
1926.
Bien (lue les graveurs
de reproduction
de disaient cette destinée peu enviable
derrière
les artistes
paraître
qu'ils interprètent, Florian
est un nom (lue, dans le
d'art et de la gravure
monde de l'édition
on salue comme
sur bois et sur cuivre,
celui d'un maître qui s'est imposé par son
seul talent.
Marc
Grellet,
le 28 ocné à Colombier
de Neule Collège
1883, suivit
latin
tobre
à la
fort
jeune
encore
et se voua
chàtel
laquelle
il éproudu livre,
pour
carrière
Désirant
pourgoût
prononcé.
vait
un
des
étapes
les
toutes
graarts
suivre
à l'àge
18 ans,
il
de
entra,
phiques,
imdans une importante
comme
apprenti
Trois
de Bàle.
en
ans plus tard,
primerie
1904, n'ayant
son inscessé de compléter
des lectures
truction
par
nomgénérale
breuses
peret étendu-es
et après
s'être
des
fectionné
dans
son métier
en suivant
Leipzig
il partit
pour
et
cours
spéciaux,
des principales
dans
travailla
maiune
& CI'. Muni
Drugulin
sons de cette place,
à la fois
de connaissances
théosolides,
il revint
en
et pratiques.
au pays
riques
illus1906 et collabora
aux
publications
à Neude la maison
V. Attinger.
trées
Dès 1912, il
d'abord,
à Paris.
puis
chàtel
d'édition
de la
fut
service
maison
au
Berger-Levrault,
l'envoya
à Nancy.
qui
de sa lidiriger,
en 1915, la succursale
brairie
à Paris.

En 1917, il entra à la librairie Alté, à
Toulon, une des principales maisons de
d*aprèsla province.
Les difficultés
guerre l'obligèrent, en 1919, à rentrer en

Suisse et à quitter
sa proprovisoirement
de la
Il passa à la rédaction
fession.
libérale»,
dont, pendant
ses dix
«Suisse
ans de séjour en France, il avait été le
Il avait notamment
publié
collaborateur.
dans ce journal,
sous le titre général de
à Tiberge»,
une longue
série
«Lettres
d'études
artistiques
sur les paysages, les
des environs
sites et les villes historiques
de Paris et de 1'lle de France.
deux ans réAprès avoir été pendant
dacteur
en chef de la « Suisse libérale »,
il reprit son ancienne profession
en deveCentrale S. A.
nant gérant de la Librairie
En
à Neuchâtel
fondée.
nouvellement
1924 enfin, cette maison
ayant
passé en
d'autres
mains, il ouvrit
sous son nom
de l'Université»,
la «Bouquinerie
qu'il
le 20
sa mort, survenue
conserva jusqu'à
mars 1926 à Montpellier.

Bibliophile très averti, esprit fin et cultivé, il avait une prédilection
pour les
questions d'art. Outre de nombreux articles de critique artistique et d'érudition,
il a publié en 1921, sous le titre de « Nos
peintres romands », l'étude d'ensemble la
plus complète (lui existe sur notre moule et XIXTI'e
vement artistique des X\71111,
siècles. La même année, il consacra une
plaquette illustrée à la mémoire d'lýtiEn 1923, il publia un
gêne Burnand.
« Guide de Neuchâtel et environs », qui
contient une excellente analyse de la
physionomie architecturale de Neuchâtel.
La même année enfin, il fit paraître « Un
après-midi chez Mme de Cliarrière », saynète en un acte.
Brunner,
de Louis
La mort
sui-venue
1926, fut un deuil,
le 5 avril
non seula Chaux-du-Milieu,
lement
mais
pour
du
la population
agricole
aussi
pour
d'Iseltwald
Originaire
et de la
canton.
Cliaux-du-, Nlilieu,
né dans cette localité
le 4 mars 1850, Louis Brunner
se consaA
à J'agriculture.
cra dès son enfance
9 ans, il fut placé chez des paysans-borlogers jusqu'au
moment
où, à 21 ans, il
à exploiter,
pour son compte,
commença
d'lionSa vie, tolite
domaine.
un petit
le
et de savoir-faire,
nèteté, de labeur
de
être l'homme
bientôt
désigna
pour
de son village
natal, de la poconfiance
de la région des Nionagricole
pulation
tagnes, même du canton tout entier.

A l'àge de 36 ans, il présida la Société
d'agriculture
du Locle, puis,
du district
en 1888, il fut nommé membre du comité
de la Société cantonale
Ded'agriculture.
puis 1920, il en était le président
et, quoiil voulut
que déjà bien malade,
encore
dirige,.
les délibérations
de la dernière
aSsemblée générale
de cette association.

1. Ollis

BRUNNEH

l>C, 0-192;

A la Chaux-du-Milieu,
pluoù il fonda
sieurs
il fut
sociétés
encore
existantes,
président
du Conseil
communal
et de la
Commission
scolaire
pendant
quarante

an
î .s. Au Grand Conseil, il siégea pendant
huit législatures,
et dans la Commission
de l'Ecole
d'agriculture
pencantonale
dant vingt-cinq
ans. Il fit partie, au déblit de, l'organisation,
du grand
comité
de l'Union
suisse des j)ay--ýans. et, comme
l'élevage du
très parcheval l'intéressait
tiCulièrement,
de
il fut encore président
la Société hippique
et de la « Mutuelle
chevaline».
Il se rattacha
progressiste
au parti
national
dès le début et se mit même, en
1ýý22, à la disposition
de ce parti comme
candidat
Il obtint
national.
au Conseil
4146 voix.
combien
cet
ce qui démontre
homme, d'un
sympaabord extrêmement
thique
et qui n'avait
pas eu le loisir d'uSer beaucoup
les bancs (les écoles. a su
S'élever par ses propres
forces, gràce à

11-7 une énergie indomptable,
et mériter
time gént-i-ale de ses concitoyens.

l'es-

de l'Eglise
Paul Borel, pasteur
natiopendant quanale de la Chaux-de-Fonds
rante-deux
ans, prononçait,
encore joyeux
et vigoureux,
un sermon de consécration
le
de la Côte-aux-Fées,
dans le Temple
11 avril
1926. Huit jours plus tard, le 19,
il mourait.
Né le 12 mars 1859, fils du
Louis Borel, de Colombier,
pasteur
c'est
dans la cure du dit lieu que Paul Borel
fut préparé,
passa son enfance
et qu'il
supérieures.
par son père, aux études
Puis il s'assit sur les bancs de la Faculté
ès lettres,
de théologie,
fit une licence
semestres
passa quelques
en Allemagne
à la Chauxet à Paris et fut consacré
du 4 novembre
du-Milieu
où il resta
1883. Unanimement
lý8I au 16 décembre
et son
pour
sa grande
piété
estimé
inlassable
bonté, le défunt
fut à la tète
d'Suvres
charitables
et de relèvement:
de la Croix-Bleue
président
neucantonal
(-Iiàf(ýlois, e en même temps que vice-préident de la section de la Chaux-de-Fonds
.,
du conseil d'ad m ini st ration
et président
de
Les comités
(le la susdite
section.
de l'hôpital
l'Oeuvre des convalescents
et
du Fonds particulier
des incurables
de la
Chaux-de-Fonds
étaient
aussi
présidés
par Paul Borel. Il fut un des trois fondateurs
de la Société de théologie
des
Montagnes,
du Synode et, ppnsecrétaire
des pasteurs nadant trois ans, président
Le départ de cet homme de bien
tionaux.
est un réel appauvrissement
pour notre
pays et une grande perte pour les instiil consacrait
tutions auxquelles
ses forces.

Alfred Nicole, décédé le 3 mai 1926, des
suites d'un accident survenu quelques
jours auparavant, a exercé, pendant de
longues années, une féconde activité à
Dombresson où il jouissait
d'une très
grande autorité. Originaire de Neuchâtel
et de Rochefort, né à Donibresson le 5
mai 1857, Alfred Nicole pratiqua quelque
temps l'enseignement primaire, puis créa
dans son village une maison de commerce qui prospéra. Attiré par les affaires imbliques. il remfflit une belle carrière I)olitique libérale. Entré, très jeune
au Conseil communal de Dombresson, il
fut, pendant une trentaine d'années, le

-
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Dans la Commismodèle des secrétaires.
sion scolaire
et dans toutes les institutions locales, il avait sa place marquée.
Elu au Grand Conseil en 1895, il vit son
dumandat
renouvelé
sans interruption
fit partie de comrant neuf législatures,
importantes,
missions
volonet se retira
tairement
en 1922. Il conserva,
comme
les fonctions
d'officier
charges publiques,
d*état civil, de membre
de l'autorité
tutélaire du Val-deýRuz
et d'administrateur
de la Banque Cantonale,
poste où il fut
nommé en 1913. Citoyen excellent, dévoué
à son village
Niet à son canton, Alfred
d'un administracole laisse le souvenir
intelligent,
teur
éclairé
d'un
et fidèle,
homme
de droiture
et de conscience.

Maurice Boret né à Neuchâtel le 28
mars 1860, a succombé, le 15 mai 1926,
à la maladie qui le minait depuis plusieurs mois, dans sa propriété du Moulin de Bevaix, où il S'était retiré il y
a quelques années. Il fut élève du collège latin, puis de la classe industrielle
de Neuchâtel en 1875-1876. Il poursuivit
ses études de cartographe à Winterthour
(chez Randegger) et à Paris où, en un
-séjour de longue durée, il se perfectionna
dans son art. Il revint se fixer à Neuchâtel, et sa renommée ne tarda pas à dépasser les bornes de notre canton, car
Maurice Borel a fourni une admirable
carrière scientifique. Il publia, en 1886,
en collaboration avec Adolphe Borel, des
«Nýotices sur les stations lacustres de
Bevaix». et, en 1913, avec H.
-A. Jaccard,
un «Atlas cantonal, politique et économique de la Suisse ». En 1901, il fit paraître un «Panorama des Alpes».
Mais c'est la partie cartographique du
«Dictionnaire géographique de la Suisse»,
dont il fut l'âme avec Charles Knapp et
Victor Attinger,
et f«Atlas
géographique, économique, historique de la Suisse»
(1909) oui consacrèrent son talent et firent
ressortir la conscience qu'il mit à la publication d'un des plus beaux monuments
de la science helvétique.
Il faudrait
noter encore son patriotisme de bon aloi et tout ce qu'il fit pour
la préhistoire et l'enseignement de cette
science - il étaif président de la Société
suisse de préhistoire, - parler aussi de sa
grande bonté Pt de son inépuisable cha-

dont toute sa vie porta
rité, du sérieux
l'empreinte,
de son cSur dévoué et fidèle,
mais Maurice Borel en voudrait
au « Mesà son égard,
sager boiteux » de manquer,
de cette modestie
de
et de cette horreur
la publicité
qu'il avait naturellement.

L'ingénieur
Henri
Ladame,
mort le 5
août 1926, était une figure
caractéristide Neuchâtel.
Né dans
que et intéressante
cette ville le 15 août 1838, il devint ingéde 1855 à
nieur topographe
et travailla,
1857, à la carte
d'état-major
sous les
Dufour,
ordres du général
puis il obtint
le diplôme
d'ingénieur
à
mécanicien
l'Ecole polytechnique
de Zurich
en 1861.
Ingénieur
en Espagne et en France (18611864), il passa ensuite au Jura Industriel
(1864-1865) et au Conseil
de
municipal
(1866-1873). De 1873 à 1875, il
Neuchâtel
dirigea
la correction
des eaux
supérieure
du Jura, puis fut ingénieur
des ponts et
du
chaussées, de 1875 à 1885. Promoteur
Ecluse-Plan,
funiculaire
il en fut le cons(1887-1890), ainsi que du plan intTucteur
(1890-1892).
cliné de la gare de Serrières
Il construisit
de Neuencore le tramway
(1892-1894) et devint
cliâtel à Saint-Blaise
l'ingénieur-conseil
de cette compagnie.
Il
de la Société neucollabora
au «Bulletin
des sciences naturelles
châteloise
» et publia quelques
brochures
et de fréquents
dans la «Feuille
d'Avis de Neuarticles
de travaux
châtel » sur des questions
publics qu'il suivit
de très près jusqu'à un
âge avancé.
Le «Messager»
de l'an dernier
n'a pu,
faute de place, consacrer
à Carl RussSuchard
la notice
Aussi
qu'il
méritait.
de pouvoir
à ses
est-il heureux
signaler
lecteurs la biographie
Russ
que M. Willy
de son père, livre
a écrite à la mémoire
captivant
qui sort de presse
en cette
de chocolat
même année où la fabrique
Suchard
de
célèbre le 100rne anniversaire
sa fondation.
L'aperçu
d'une vie si riche en travail
et en expériences,
qui fut celle de Carl
Russ-Suchard,
les
une des personnalités
plus en vue de notre temps, fait ressortir les hautes qualités
intellectuelles
et
morales de l'homme dont toute l'existence
a été faite de labeur et de bienfaisance.
Le récit constitue
une lecture
aussi ins-

49 tructive
à la jeunesse d'aujourqu'utile
d'hui à laquelle
que mème
elle montrera
les
à notre époque où l'homme
recherche
à tout
des sens et la richesse
plaisirs
l'honnêteté
du travail,
et la
Prix, l'amour
tounoblesse des sentiments
représentent
jours encore des valeurs
de previtales
mier ordre. Les adultes aussi trouveront
à cette description
plaisir et réconfort
vide
vante d'une existence toute de travail,
L. T.
calme, de succès et de bien.

IL

YA

CENT

ANS

Comme
le « Messager »
de nos jours,
était fort embarrassé,
il ya cent ans, de
tous les faits importants
choisir
parmi
arrivés dans notre pays ceux qui rempliraient son almanach.
Il en signale
dans
nombre
un grand
historique
sa « Relation
);. Nous nous contenterons
d'en rappeler
très succinctede Jeannient
quelques-uns
: la mort
Pierre
(lî46Droz, graveur
en monnaie
1823), et d'Abi-atii-l. ouiý, l1errelet,
horloger (1-429-1826); les premiers
ehrésultats
tenus par le fils de
l'optiGuinand
due à Jeaiiiieret
cien ; 11nitiative,
et Baied'objets
d'art et
Matin, d'une exposition
d'industrie
de
; le salon des beaux-arts
Berlin
où les Neucliâtelois
envoyèrent
l'attenPlusieurs
morceaux
qui retinrent
tion ; l'établissement'
d'une école protesteinte au Landeron
et.. d'une école supédans
les
rieure
au Locle ; l'obligation
d'étudier
les mathéclasses de Neuchàtel
l'incendie
à
Matiques
(te six maisons
Coffrane
l'apparition
de loups qui mandans
gèrent plus de cinquante
moutons
li région des Verrières
et de la Brévine ;
le lancement
à vadu ýj-emier
bateau
des
Peur ; la construfflon
du bâtiment
Prisons de Neuchâtel.
Le « Messager»
d'épidéparle. encore
Mies de dysenterie
et de petite vérqJe (,t
d'un
la
sur
remarquable»
«ouragan
CÔte-aux-Fées
et le Val-de-Travers.

Pourquoi dit-on d'un homme:
M. X. », alors qu'il s'est éteint?

« Feu

Précaution
Personne n'ignore que le vin de Neuchâtel verse l'ivresse au moment où l'on
s'y attend le moins. Aussi nos confédérés
de la Suisse allemande, tout en l'aimant
bien, s'en niéfient-ils. Preuve en est l'a-,
necdote suivante :
Un cousin de Zurich assiste, comme
invité, à un diner de baptème dans une
Vers 2 heures,
famille de Saint-Blaise.
il se lève, fait le tour de la société et
prend congé de tout le monde.
Son hôte s'empresse auprès de lui
Mais,
mon ami, tu ne vas pas nous
quitter maintenant. Le repas est à peine
commencé et ton train ne part qu'à 8 h.
Je
ne songe pas à vous quitter, riposte le cousin ; mais je tiens à vous dire
au revoir pendant que je vous reconnais
encore tous...

J'ai eu 5 'à ma composition faite
à l'école.
Et
je
l'autre
t'ai
remaniée,
que
celle
soir ?
3.
Je
n'ai
eu
que
.

Les inaisons dites d(-s
üTt-ois moineaux ».

(ý(-11tý 11t1(-0-i)ti .(ýýt1)1-it;1
l'Hospice de 1820
;*i 182G.

Centenairede 1,Hospicedes Vieillards du Locle
Cent ans de charité,
c'est un beau titre
de gloire pour une localité ; aussi la polocloise a-t-elle entouré de toute
pulation
la célébration
du centesa sympathie
des vieillards.
Depuis
naire de Mospice
un siècle, avec une inlassable
sollicitude,
de la Rue de la
la maison
hospitalière
Côte ouvre ses portes aux infortunés,
prilà ce qui
vis de ressources,
qui trouvent
leur a souvent
toute
manqué
pendant
le vivre, le couvert et des
leur existence,
Tous n'apprécient
coeurs charitables.
pas
de ce refuge ;
à leur valeur les bienfaits
d'a., cela n'a pas empèché la population
de cet asile, d'en perl'existence
surer
le développement,
mettre
compensation
de la vie, monument
aux injustices
vivant de la bonté, preuve réconfoitante de la puissance des principes
chrétiens.

106 ans que
En réalité, il ya
l'Hospice des vieillards a été fondé.
Il s'est ouvert le ler mai 1820 dans
la maison dite des « Trois moineaux» à la rue des Envers, mais
il n'a pris possession du bâtiment
actuel que le 18 avril 1826.
La question de l'hospitalisation
des vieillards, des infirmes et des
enfants s'est posée de tout temps
d'une façon impérieuse. Un preété, apr)orté au
mier remède ya
Locle en 1685, après la Révocation
de l'Edit de Nantes qui a fait af-

fluer dans notre pays un grand nombre
de réfugiés,
des collectes
par l'institution
dites des sachets, faites à l'issue des cultes.
En 1M, on crée la Chambre de charité,
mais il faudra
cent ans encore de disde
cussions, il faudra
une recrudescence
la mendicité,
jusqu'à
ce qu'enfin
une
l'Ilospice
des
oeuvre durable
vit le jour:
vieillards
; et cette oeuvre n'est pas près

Passe-temps (le Vieux.

.)t

de finir,
dans
l'indes vieux,
la situation
dustrie
devenant
de jour
spécialement,
l'asMême
en jour
quand
précaire.
plus
il n'y
fonctionnera,
suran ce- vieillesse
a
des
la
fermeture
de
lieu
pas
prévoir
de vieillards.
asiles
Dès
1820, l'Ilospice
cerun
recueillit
tain
d'enfants
gens.
et de jeunes
nombre
On ouvrit
d'horpour eux un atelier
alors
logerie
leur
dans
ils faisaient
lequel
apd'activité
Cette branche
Prentissage.
cessa
inuétant
en 18î9 : son existence
rendue
tile
d'horlogede l'Ecole
par la création
de l'atelier
Le
rie
capital
communale.
d'horlogerie
des
fut affecté
au Placement
de
transformé
apprentis,
en ceuvre
puis
l'Orplielinat
Il s'élève
des jeunes
garçons.
il est posà 310,000 fr., mais
aujourd'hui
Sible qu'on
pas à la réalisation
ne passe
de ce projet.
des jeunes
Le nombre
gardimiÇoii«ý., à placer
a considérablement
à
11uêý; l'avenir
trouvera
certainement
judicieux.
cette somme
Un emploi
le
Les fêtes
du centenaire
ont eu lieu
de
la présidence
17 avril,
samedi
sous
M.
33
depuis
Bacine,
César
président
d'Etat
Le Conseil
ans.
et les autorités
Une
;ý0Mn1unales
représentés.
y étaient
à la Croixcérémonie
a groupé
publique
Bleue
tous les amis de 1'(i_ýuvre et tous les
liabitants
disde l'hospice.
Après
valides
historique
de l'institucours,
musique,
tion,
tous
les inréunissait
un 1)ýinquet
le personnel
à
les
vités,
et
vieillards
1'l'Ôtel
Enfin,
l'après-midi
des Trois-Rois.
et le soir,
la Musique
militaire
et FUinstrumentale
nion
donnèrent
au
concert
la façade
Le soir,
de ]'Hospice».
«Carré
fut illuminée
d'une
et la fête agrémentée
d'artifice.
Profusion
de feux
IAIospice
lui
des vieillards
a derrière
Un passé
d'une
gloire
glorieux,
modeste
éclats,
de celles auxquelles
et sans grands
on n'élève
c'est vrai,
pas de monuments,
Mais
la preuve
la plus
qui
constituent
éclatante
de l'esprit
d'entr'aide
qui anime
la. population
des Montagnes
neu(ýlii^iteloises.

W. B.AILLOD.
P.
de l'Hospire
des
-S. - Un historique
'vieillards
de
du Locle, dû à Ia plume
M. W. Baillod,
du Comité
du
président
Musée historique,
à l'occaa été publié
siOn des fêtes du centenaire.

FAITSET RÉFLEXIONS
1925-1926

Ceux Ce nos contemporains
qui aiment
à dormir
deux oreilles,
les amasur leurs
d'une
tranquille,
teurs
repoexistence
Fédure
trouvent
sante,
sans secousses,
bouil'l'out
bouge,
tout
poque
actuelle.
d'idées
lonne ; les idées ou les semblants
font
le tour
du monde
mien quelques
jours.
les
hommes
nutes,
en quelques
le paysan
Assis
sur
son
-vieux
poèle,
suisse
peut
entendre
soir
par rachaque
dio
de Paris,
de
les bruits
de Londres,
Berlin,
Il serait
de toutes
les capitales.
la
de
peut-ètre
aventuré
soutenir
que
des airs
le planvoie
en sécurité
vaille
des vaches,
les transports
cher
pourtant
de ses
A Vinstar
aériens
se multiplient.
de
lorsqu'ils
France
à
collègues
vont
Londres
M. Musy,
ou au Maroc,
président
de la Confédération,
l'avion
a choisi
pour
fan
dernier
des Grisons
à Gese rendre
à l'occasion
de la fête fédérale
de
nève,
L'é 1ectri fi cation
de
gymnastique.
nos
ferrées
voies
n'empêche
pas l'automobilisme
de
développement
recevoir
un
énorme
que
n'accompagnent
pas,
c'est
fâcheux,
les t ransforma
indispensat ions
bles du réseau
Ici la fon-rtion
routier.
n'a
des
pas encore
et le nombre
créé l'organe
d'une
accidents
augmente
manière
noLa vie devient
table.
d'année
en année
Et comme
plus. trépidante,
plus anxieuse.
des
si ce, n'était
pas assez des agitations
humains,
des cataclysmes
qu'on
croyait
détropicales
réservés
aux
régions
ont
de larges
bandes
de territoire
dans
vasté
Europe,
dans
notre
notamment
notre
Ju ra.

Sauf la période catastrophique
de juin
1926, on peut dire que la Suisse a conservé pendant les douze mois écoulés une
les peuples. Un
position
parmi
enviable
élan de solidarité
superbp
nationale
a
jurassiens.
Et l'exposuivi les désastres
à Berne, le
d'agriculture
fédérale
sition
de Lausanne,
la foire de Bâle,
comptoir
la construction
des palais
qui abritent
à Genève l'exposition
intermaintenant
de l'automobilisme,
à Bâle l'exnationale

ininternationale
de navigation
position
des foi-ces hytérieure
et d'exploitation
les autres
drauliques
cantons,
; dans
économiques
de manifestations
nombre
toutes ces entreprises
atet Patriotiques,
testent notre besoin d'agir,
notre volonté
les difficultés
de l'heure.
de surmonter
La politique
non plus n'a pas chômé.
Mais
reconnaissons
que si, chez nous
de
comme partout,
elle n'a pas manqué
des mécontents
faire
et beaucoup,
elle
fut en somme personne
assez modeste ;
elle n'a pas provoqué de bouleversements,
juselle n'a rien commis d'irréparable...
Deux actes de l'Assemblée
qu'à présent.
fédérale ont été ratifiés
par le souverain
:
un arrêté destiné à permettre
une intervéntion
plus efficace du pouvoir
central
des indésirables
vis-à-vis
qui viennent
séjourner
en Suisse, et l'arou s'établir
dans la consà l'inscription
rèté relatif
du principe
de l'assurance
titution
vieillesse, invalidité
Ce
et des survivants.
dernier
brillamment
a triomphé
projet
d'ardentes
après avoir
soulevé
polémiques. Il est à souliaiter
(lue le législateur tienne compte des objections
formulées par un chiffre
d'opnon négligeable
étatiste
posants. Une loi d'exécution
ou
onéreuse
pour les cantons
et les eommunes serait balayée par le peuple. Les
études
à l'élaboration
de
préparatoires
cette ceuvre de vaste envergure
ne sont
d*ailleurs
que commencées.
Les élections
législatives
du 25 octobre
beaucoup
les forces
n'ont
pas modifié
des partis
dans notre parlerespectives
formée
la majorité
ment:
par la coalides groupes
tion
nationaux
reste très
forte ; elles ont marqué
néanmoins
un
léger glissement
vers la gauche. SympEncouragés
tôme peu rassurant.
par le
de six sièges, les socialistes
gain
ont
leurs
la dépoursuivi
attaques
contre
fense nationale
lors des
et contre l'Etat,
délibérations
sur l'armée qu'ils cherchent
à, affaiblir
et à supprimer,
et sur le statut des fonctionnaires
ciu'ils voudraient
des articles
amputer
contre les grèves.
La nouvelle
Chambre
a trouvé
son
ordre du jour
chargé de maints
objets
laissés en panne par la législature
précédente. Elle a mis la dernière
à
main
d'entre
queloues-uns
eux. La loi sur la
des automobiles
circulation
a été votée

51) Le referendum
en février.
est demandé
les principaux
intéresses.
A tort,
par
Si le peuple la rejette,
les
croyons-nous.
automobilistes
seront menacés d'une loi
sur la responsabilité
civile moins avantageuse pour eux.
La question du monopole du blé attend,
En
elle aussi, la réponse des électeurs.
fait, le monopole
existe ; il s'agit de saà titre
voir si le souverain
maintiendra
définitif
un état de choses exceptionnel
fin. Tout le monde
ou s'il veut y mettre
est d'accord
sur un point : la culture des
céréales doit être encouragée ; il est nécessaire aussi que la Suisse possède dans
des stocks suffisants
ses greniers
pour
les cas de nécessité.
Mais une mesure
comme le monopole,
application
partielle
de la pure doctrine
rigoureuse
socialiste,
à ce réest-elle le seul moyen d'arriver
sultat ? En 1924, le Conseil fédéral disait
d'avis
que non ; il a changé
quelques
tout de même
mois plus tard. Volte-face
Il n'est pas surprenant
un peu étrange.
initiative
qu'une
populaire
actuellement
en circulation
ait été lancée en vue d'assurer aux cultivateurs
un gain légitime
et au pays des réserves de blé, sans monopole.
D'autres
projets
sont moins
avancés.
La discussion
du régime
de l'alcool
est
à l'automne.
Dans ce domaine,
renvoyée
le monopole
existe aussi, en vertu de la
décision
du souverain
en 1885. Elle était
motivée par l'espoir que l'Etat, maître du
à enrayer
les ravages
marché, réussirait
dans
les
causés
populations
campade pommes de terre.
gnardes par l'alcool
Illusion.
L'alcool
des fruits à pépins et à.
de la revision
noyaux,
resté en dehors
fait
constitutionnelle,
aujourd'hui
conà l'alcool
On aurait
currence
officiel.
pu
la situation
peut-être
rétablir
en englobant dans le monopole
toute la producdu verger
tion d'alcool
suisse. Nous le
demandions
en 1923. Le peuple
s'y est
le gouvernerefusé. Cet échec a intimidé
ment. Le projet de 1926 est censé rechercher le même but d'hygiène
sociale quê,
l'arrêté
d'il ya
trois ans; mais la prétention
n'est pas fondée, puisque le nonChambres
vel article
soumis
aux
ne
touche pas les bouilleurs
de ýcru, ou si
de cette lacune
peu. Il résulterait
un
d'abus. En
grand désordre et une infinité

53 le but social visé en 1885 a fait
réalité,
place à un but fiscal. Le souci de garder
intact l'établissement
la régie des
officiel,
alcools, a primé les autres considérations.
Combien
il serait
et plus
plus logique
utile de substituer
une taxe
au nionopole
de consommation
sur les boissons distillées.
M. le conseiller
fédéral Musy, esprit vif
et vigoureux,
a ýaille fois raison lorsqu'il
d&lare
à peine ou pas du
que l'alcool,
tout imposé en Suisse, forme pour l'Etat
L'on vouune «énorme
réserve fiscale».
drait
à tous les moyens
qu'il
souscrire
Préconise
ce filon
aux fins d'exploiter
facile
Ce n'est pas toujours
magnifique.
aux gens chez qui subsiste le préjugé du
On envisage à
respect de la constitution.
Berne
les
d'adapter
qu'il
est loisible
textes constitutionnels
aux circonstances
du moment,
à l'aide d'inet l'on arrive,
terprétations
contresignées
extensives,
à leur
au besoin par de savants juristes,
faire dire à peu près le contraire
de leur
Ainsi ont été masignification
primitive.
jorés les droits sur les tabacs, ainsi créet-on aujourd'hui
un impôt
sur la bière
des droits
par une simple
surélévation
sur le malt et l'orge. liai-es sont les déPutés qui s'étonnent
encore de ces procédés subtils,
ceux qui s'en
plus rares
déjà apLes modifications
scandalisent.
douanier
Portées au tarif
et celles que
de tarif
le projet
consacre
général
en
voie d'élal)oration
pour
nous orientent
une série d'années
vers un protectionNous ne contestons
nisme accentué.
pas,
tout en le déplorant,
que les circonstances
l'attitude
des autres
actuelles,
Etats,
besoins
nous aient
nos propres
de front.
à ce changement
Contraints
Mais les droits
sur le
complémentaires
malt et l'orge ne protègent
pas une de
font
ils lui
"os industries,
un
payer
tribut.
Faudrait-il
de l'imne plus attacher
de forme ? Elles
Portance aux questions
en ont une grande
nous le
cependant;
internationale
remarquons
en matière
des termes mal peOÙ des informalités,
do leur sens ont ensés ou détournés
trainé, si fréquemment
des conséquences
de la
redoutables.
La politique
extérieure
Suisse
Nous
heureusement.
est limpide,
1101is félicitons
donné l'hospitalité
d'avoir
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des puissances
aux représentants
réunis
Un esprit nouveau
à Locarno.
propre à
les sentiments
d'anciens
belligépacifier
leurs relations
rants et à rendre amicales
de cette
est né, croit-on,
conférence.
Qu'un
tel jaillissement
se soit produit
sur notre sol est pour nous un grand
honneur.
Comme aussi de rester le siège
de cette Société des nations qui demeure
le grand
de l'humanité
espoir
et qui,
de crise, risque
maintenant
en période
de se muer bientôt
en une association
Mais nos nouveaux
asiatico-européenne.
de gloire
titres
des responcomportent
Tout le monde ne nous regarde
sabilités.
A la confiance
pas d'un Sil bienveillant.
qu'on nous témoigne
s'oppose une contrel'arrogance
partie
assez pénible:
sans
des républiques
pareille
socialistes
soviétiques qui exigeaient
de nous, avant de
à la conférence
venir
assister
préparatoire de désarmenient,
un acte de contrition pour la libération
de Conradi ; les
à propos dit Tessin ; les incipolémiques
dents italo-suisses
de
(lue l'inconscience
le plus sounos socialistes
a provoqués
les réclavent, mais au sujet desquels
de nos voisins
mations
(tu sud affectèrent,
sans doute involontairement,
un
ton un peu déplaisant.
Vis-à-vis
des soviets, nous étions allés loin sur la route
des concessions.
Par chance, l'insolence
de Moscou a dépassé toutes
limites
et
lassé la patience du Conseil fédéral. Mettons-nous
en garde, d'autre
part, contre
les maladresses
de parole et de plume. Le
langage
laisse percer
qu'on
nous tient
la tendance
de nous faireýsentir
parfois
Notre
notre
petitesse.
grandeur
morale
ferme et
réside dans l'attitude
prudente,
digne, d'un peuple pacifique,
de
ennemi
la jactance et des vanteries,
mais qui ne
sait pas ployer l'échine.
Saint-Blaise,
15 juillet
1926.
Otto de DARDEL.

L'instituteur
à un élève :
la
Dans
terre
quel
sens
t-elle ?

tourne-

Le gamin,
ne sait que réembarrassé,
plus malin
pondre,
mais un camarade
lui souffle quelque chose à l'oreille.
M'sieu.
La
Ali
je
à
!
présent,
sais,
Tissot !
terre tourne
conirrw le carrousel

-

5/4 chés du sol avec leurs robustes
racines,
dont le moignon
mesurait
parfois trois et
Partout
le déquatre mètres de diamètre.
la dévastation
sastre, partout
; la guerre
n'a pas opéré mieux dans les régions dévastées. Et, petit à petit, l'on apprit que,
tout pi-ès de nous, rien que sur terre neuchâteloise,
vingt-cinq
maisons
et fermes
de l'ouragan,
dont
avaient
subi l'assaut
Il
une dizaine
complètement
saccagées.
de pièces de béy eut une demi-douzainetail détruites
dans une ferme ; un enfant
emporté par le vent, sous les yeux de sa
lequel
mère
consternée,
mourut
peu
d'heures
après à l'hôpital
; de nombreux
blessés
plus
ou moins
grièvement
atteints. Les récits homériques,
titanesques,
ont été contés en foule par la presse quotidienne.

Legrand
du
12
1928
malheurjuin
ýAVI1C

IIJA

SINATION.
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Onques ne vit-on chez nous pareille calamité, depuis le désastre de l'incendie
de la nuit du 4 au 5 mai lî94.
Ce fut, dans l'après-midi du samedi 12
juin, qu'un effroyable cyclone,
Le
des
terrible
plus
enfants
...
QueleNord eût portésjusque-làdanssesflancs,
s'abattit sur nous avec une promptitude
déconcertante. Il était un peu plus de
4 heures et demie. Le vent soufflait avec
rage. Des tourbillons de poussière obscurcissaient la vue. L'air, lourd et chaud,
oppressait les poitrines, coupait le souffle
des passants aveuglés et stupéfaits. Puis
ce fut une tornade folle, emportée à une
allure vertigineuse. Les nuages opaques
et blafards avaient pris le mors aux
dents, un avion ne les eût pas rattrapés
à la course. Vitres et volets emportés,
cheminées démolies, tuiles arrachées aux
dégringolaient
toits
De
avec fracas.
grosses branches d'arbres voletaient et
dansaient en l'air une étrange sarabande.
La pluie, bientôt, se mêla à la furie générale, tombant à pleins seaux. L'habitant de la ville, consterné, se demandait
avec angoisse ce qu'il allait advenir de
la Chaux-de-Fonds.
Le tocsin, à son tour, se mit en branle.
Quel malheur
de sa voix
annonçait-il
martelée ? Hélas ! la ruine en un instant
semée dans les quartiers extérieurs de la
Sombaille. des Bulles, du Valanvron. Malgré la pluie et la chaleur accablante, on
courut du côté du désastre. Lamentable
spectacle : des fermes prospères n'étaient
plus qu'amas de décombres. Des forêts
entières. couchées comme champs de blé
après la rafale, présentaient l'aspect de
vastes cimetières. A moins d'un mètre de
haut, les arbres les plus vigoureux étaient
a terre. les uns sectionnés comme par un
forrnidable coup de faux. les autres liori-ilol(,nif, iit inutilýs :
(,ncoi-(, arra-

Bref,
indescriptible,
ce fut un désastre
dont
l'horreur
le lendemain,
à la
s'accrut
de semblables
dévastations
nouvelle
chez
du
Jura
bernois,
à la
nos
confédérés
Chaux-d'Abel,
Breuleux,
à Muriaux,
aux
ailleurs
encore,
ou le cyclone
avait
rebondi,
de mépour se calmer
enfin,
repu
faits.
A

du premier
la stupeur
moment
sucbientôt
de
céda
un immense
sentiment
Ce genre
de sinistres
pitié.
n'étant
pas
la plupart
des paysans
assurable,
atteints,
fermiers
petits
et
propri éta ires,
petits
tous
avaient
en un instant
perdu
presque
leurs
biens.
Un magnifique
élan
de fraternité
d'un
bout
à l'autre
se manifesta
du
d'un
à l'autre
bout
de la
canton,
Suisse,
à l'étranger.
Elan
chez les Suisses
En
dépit
d'une
admirable
et touchant.
forte
imputable
crise
aux
perturbations
économiques
la
Chaux-demondiales,
Fonds,
à elle seule,
fournit
et reçut
entrois
francs
viron
mille
pour
ses
cent
les frères
propres
et pour
sinistrés
malheureux
de Berne,
des cantons
de Bâle
Le canton
de Neuchâtel,
et de Soleure.
de la Chaux-de-Fonds
la part
y compris
des Confédérés,
et l'appoint
appréciable
francs
cinq
a recueilli
environ
cent mille
les seuls
pour
neuchâtelois.
sinistrés

Bref, grâce à toutes
bonnes volon-ces
tés, à tous les coeurs bien nés conjugués,
il a été possible
de réparer
financièrement à peu près tous les maux du terriblo désastre.

Ainsi

l'a permis la Providence,

qui, du

La « lý(.1lv-.Nlaison », dont le toit est arrachîý-
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des trésors de
malheur,
a fait jaillir
lidarité
et de bonté.
Comme jadis nos pères dans toutes
heureuses
manifestations
publiques
malheureuses ' rendons - en
grâces
Créateur
de toutes choses.
A. MATTIIIAS.

soles
ou
au

les
Ce
royalistes
qui ont pris
sont
le Château
cette nuit ; le Conseil d'Etat;
est en prison !
Alors je vis mon père déposer son fules
le mur voisin
sil contre
et, posant
deux mains
sur les cuisses, en se penchant en avant, il se mit à rire, à rire,
que cela ne finissait
pas. Et cela me patrès drôle, bien qu'incompréhenraissait
sible pour moi. Enfin,
ayant repris
son
il me dit :
sérieux,
Va
à
la
maison vider ton carnier
et
tu reviendras
vite ; il nous faut encore
les royalistes
tit-er un lièvre aujourd'hui:
n'x- peuvent
plus rien, c'est trop tard, la
Bépublique
à la
est solide,
retournons
chasse.

Mes
du
3
1858
souvenirs septembre
A cette époque, j'avais un peu plus de
huit ans et, comme j'étais déjà un assez
grand garçon et bien ràblé, mon père me
prenait toujours avec lui dans ses randonnées de chassse pour porter son carnier et aussi - ayant la vue meilleure
les
du
remises
gibier
pour
marquer
que notre jeune chien encore étourdi faisait parfois se lever hors de portée du
chasseur. J'ai conservé un souvenir àttendri et bien vivant de ces belles journées de chasse, tantôt en plaine, tantôt
sous bois, où mon père, tireur au vol hors
ligne et ornithologue bien connu, m'instruisait en me rendant attentif au chant
des oiseaux, à leurs mSurs et coutumes,
leurs espèces, etc.
Or, le 3 septembre 1856, entre 10 heures
et midi, nous étions dans la plaine à
de Bevaix : les champs de
mi-chemin
pommes de terre et les regains hébergeaient de nonibreuses cailles et les compagnies de perdreaux n'étaient pas rares
Ma gibecière comcomme aujourd'hui.
inençait à s'alourdir du gibier tué quand
tout à coup la grande cloche de Cortaillod se mit à tinter sur un rythme sin.
gÙlier.
incendie au village, dit mon
C'est
un
de rentrer.
père, dépèchons-nous
Et, malgré
ses 61 ans sonnés, il prit,
moi suivant
avec peine, un galop éperdu
â travers
champs et haies, en dépit des
devant nous.
battus,
tout droit
chemins
Aux prpmières
nous renconmaisons,
trons un voisin auquel mon père tout esdemanda :
soufflé
Où
est-ce qu'il brùle ?
Oh
Monsieur
il
brùle
le
!
cane
pas,
pitaine.

-A Alors cette cloche, le tocsin ?

Et ainsi

fut fait.

Mais, le lendemain
il s'agissait
matin,
de reprendre
le Château.
et les colonnes
de chaque village
républicaines
s'organisaient. Cortaillod,
presqui ne comptait
que que des patriotes.
ne pouvait
rester
heures
il y
en arrière,
et en quelques
de volontaires
avait
une centaine
rassemblés devant le temple. Les gamins de
l'école, dont j'étais un des pires, avaient
tout
tout
congé
et assistaient
yeux,
oreilles à ce spectacle inouï. Grand Dieu !
de cosquelle colonne ! quelle bigarrure
à l'ordonnance
tumes, depuis l'uniforme
bien astiqué
à celui démodé et étrange,
à la veste de milaine,
voire à la blouse
de l'ouvrier
de campagne ; comme coiffures, il y avait des képis, des shakos. des
de feutre et de
tromblons,
des chapeaux
paille, bref, il y avait de tout. Et quelle
tenue avant l'arrivée
du chef ! On entendait dans le rang des réflexions
comme
celle-ci,
pareilles
:
et bien d'autres
descendre
Dis-voir,
Louis,
va-t-on
en
-de ces noirs de la Sagne et du Faubourg,
hein !

Quelques-uns faisaient
déjà le geste
d'épauler leurs fusils, dont la plupart
étaient des armes de chasse à deux et
un coup.
Mais voici qu'arrive le capitaine X. qui
d'<)rdona endossé son bel uniforme
naince ; avec son hausse-col d'argent à la
croix fédérale en relief qui brille sous
son menton, il a, ma foi, fort bonne tournure, bien que de petite taille. Il était
connu comme un bon capitaine de milices, très courageux ; malheureusement,

il souffrait
d'un vice de prononciation
et
tiquait
sur les «r», de sorte qu'en d'autres circonstances
on eût peut-ètre
ri
il
à ses hommes :
quand
commanda
!» mais, a
« Gagne d'à vous, bataillon
cette heure, on ne pensait
pas à rire et
je soupçonne
très pâles,
que beaucoup,
le regard
lointain,
pensaient
qu'il ferait
la porte solide de la
derrière
meilleur
cave. Car on sait déjà, dans le rang, par
une indiscrétion,
qu'il s'agira de monter
à l'assaut
du Château
par un escalier
étroit
au
entre les maisons
et resserré
débouché duquel il ya une barricade
airPas
Mée d'un canon chargé à mitraille.
du tout gaie, la perspective
!
Un de mes frères ainés, qui avait alors
d'années, voulut aller avec
une vingtaine
la colonne
quoiqu'il
n'eùt
républicaine,
jamais touché une arme à feu de sa vie ;
tout son possible
aussi mon père fit-il
Pour l'en dissuader ; mais il n'y réussit
pas.
bien
tu
Eh
y tiens absolupuisque
je vais te donner
ment, vas-y
un fusil
et viens voir comment
on charge ça.
Et décrochant
de, son râtelier
un fusil
de chasse, prenant
de la poudre et des
balles, il fit la démonstration
nécessaire
à son fils.
il
les
pas
n'ajouta
capýMais
sUles pour terminer
et dit :
Albert,
un objet
va donc chercher
que j'ai oublié au Jardin et reviens vite.
Alors
il se passa
une petite
scène
Muette, quelque peu machiavélique,
dont
je me souviens comme d'hier. Je vis mon
père, un vague sourire
aux coins de la
bouche, sortir
de sa -poche un canif, et,
il la tailla et l'enPrenant une allumette,
fila sucec-ssivement
dans les deux chedu fusil.
Dès lors,
minées
des pistons
Parnie confiée à mon novice de frère deVeinait de tout repos.
de
Et
Paul,
toi,
mot
ça
pas
un
puis
à ton frère, souviens-t'en
!
Alors, sous les yeux du conscrit,
mon
Père plaça deux belles
dorées
capsules
sur les pistons et ajouta :
- Tiens, va, puisque tu le veux, et fais
ton devoir...
mais tâche de ne pas tirer
sur les amis!
Sur cette recommandation
iroplutôt
Inique, mon frère rejoignit
la colonne et
S'en fut au Château qui, comme on sait,
avait
été déjà repris
s'était
ou plutôt

sans que le fameux
rendu
canon de la
barricade
à enlever
tout ce
eùt anéanti
à monter.
Le soir,
qui se serait hasardé
tard, les républicains
de Cortaillod
rentraient
fiers et heureux
de
au village,
leur
journée.
D'aucuns
ont
prétendu
qu'ils avaient copieusement
«chargé pour
Soleure»,
mais, croyons-nous,
ce ne fut
langue
des quelques
que la mauvaise
du village
qui répandit
cb bruit
«noirs»
sans écho. Comme de juste, au retour,
d'essayer
les fusils,
affaire
on troua de
balles mainte porte de vigne le long des
routes ; mais mon pauvre fi-ère seul n'aforce nouvelles
vait jamais,
capmalgré
sules, pu faire partir
son arme, d'où les
des camarades
de la
quolibets
et fureur
pauvre
victime.
Bien des années plus tard, mon frère
je crois, hélas ! par moi la
a su farce (lue lui avait jouée son
mauvaise
père en 56, et, à la façon dont il prit
la chose, je doute qu'il l'ait jamais
pardonnée.
Le 5 septembre, les braves bourgeois
de
Cortaillod
dormir
allaient
pouvoir
en
l'heureuse
paix et fêter «inter
pocula»
délivrance
de la jeune République.
Mais
en voilà bien d'une autre ! ils apprennent
de la
tout à coup, par un des volontaires
veille qui avait passé la nuit en ville un fumiste
ou un naïf, on ne l'a jamais
su !que le colonel de Pourtalès-Steiger
bande de
avait
rassemblé
une nouvelle
frété un des baroyalistes,
qu'il
avait
teaux à vapeur et qu'il allait venir punir
les trop zélés piitriotes
de Cortaillod
en
brûlant
Cette fois, c'était
leur village.
les segrave ! Et que faire en attendant
incescours, car le bateau devait arriver
samment ? Ce fut encore le brave capitaine X. qui réunit
ses gens de la veille
et se transport., t rapidement
au port du
Petit-Cortaillod.
A cette époque, le lac
le pied des maisons
atteignait
presque
de la grève, et la vigne, qui
en bordure
à
existe encore aujourd'hui
et termine
DuPasquier,
l'ouest la campagne
s'avançait en presqu'île
assez loin dans le lac,
protégée contre les vagues par de hautes
de cette vigne, on
De l'angle
murailles.
la pointe de l'Areuse
pouvait
apercevoir
le vapeur
doubler
avec
sa
qu'allait
troupe d'incendiaires
-, aussi e-ýýt-ce à cet
X. posta
un
que le capitaine
endroit

38
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l'approche
de signaler
guetteur
chargé
de l'ennemi.
Et voilà qu'une
fumée s'élève au-desde l'Areuse
sus des peupliers
et que se
du bateau.
profile tout à coup la silhouette
En ce moment
du
solennel, la compagnie
X. dut avoir besoin de réconcapitaine
fort; aussi lui adressa-t-il
les paroles nél'histoire
cessaires que malheureusement
n'a pas retenues. Tandis qu'on chargeait
les ai-mes, un des hommes, Pierre V., de
sang-froid
contre
son habice jour-là,
tude, mais blanc comme un mort, sortit
du rang et, la main
de7
au chapeau,
manda d'une voix blanche:
Pardon,
capitaine,
est-ce
notre
qu'« on met la balle? »
Le bateau arriva ; ralentissant
sa marQue
che, il sonna la station, siffla l'arrèt.
vit-on sur le pont ?... Seule la silhouette
d'ýjne vieille
femme...
Et comme il n'y avait point de radeleur ce jour-là
pour le service - et pour
le vapeur siffla une fois encore
cause !il reprit
et, virant
majessur bàbord,
tueusement
vers Yversa course horaire
don !1
Dr Paul VOUGA.
1 La dernière anecdote ne m*est pas personnelle; je la tiens d'un témoin, camarade d'école à
Cortaillod, feu le colonel li. -L. Vouga, notaire.
ep-
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Un pasteur, dans une leçon de religion,
à des enfants
que les péchés,
explique
petits et grands,
sont vus de Dieu.
fassiez, il voit tout;
Quoi
que
vous
où que vous vous cachiez, il vous voit.
Monsieur
le
-pasteur, s'écrie un gosse,
si même je me cachais sous le lit, il me
verrait ?
mon enfant.
- Certainement,

dit
Et
moi,
un autre, si je me cachais dans la cave ?
Certainement,
qu'il te verrait.
bien
il
Eh
bien,
embarrassé,
serait
on n1a point de mye chez nous !
Un convoi funèbre passe devant les fenètres ouvertes d'une classe d'école et la
maîtresse invite aussitôt ses élèves à
faire un peu de silence et à ne parler
qu'à voix basse.
?
demande
Pourquoi,
M'selle
une petite fille. Les morts, ils n'entendent pas !
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75"'anniversaire
delaMusique
du
Locle
militaire
Bien que ce fait puisse paraître
quella création de la Niuque peu paradoxal,
du Locle est, dans une
sique militaire
de la
certaine
mesure,
une conséquence
Révolutian
de 1848. Le jour des Promotions de 1851, la Musique
militaire
royaliste ayant
à cette
refusé de participer
fête d'allure
trop républicaine,
la décide Henry
sion fut prise, sur l'initiative
Grandjean,
Lambelet,
Jacot-PiaAuguste
get et quelques
autres, de créer un noula «Philharmoveau corps de musique,
de convictions
franchement
nique»,
républicaines
et radicales.
à cette raison occasionIl faut ajouter
de la
]'intérêt
nelle
que les habitants
Montagne
ont toujours
port( aux choses
d'association
musicales
et à l'esprit
né
industrielles
des conditions
et climatériques. La question
politique
ayant disà subparu, la « Militaire»
a continué
Le premier
concert
sister.
eut lieu au
Cercle répuhlicain
le ler mars 1852. Dès
lors, cette vaillante
société n'a cessé de
Elle est intimement
liée à la
prospérer.
pas une
vie de la cité et on n'imagine
locloise dont la « Militaire
manifestation
»
ler
soit absente : fête des Promotions,
ler aoùt,
de
mars,
réceptions,
Suvres
bienfaisance,
concours,
congrès, kermesses, etc. ; toujours
vlle est à la tàche
de la
et toujours
plus elle est entourée
le coup de
Après
populaire.
sympathie
main de 1856, elle reçut de la direction
le titre de «Musique
militaire
cantonale
du district
du Locle ». Elle est
militaire
qui
militaire
aux ordres de la direction
les rèles admissions,
sanctionne
ratifie
des services
En échange
offiglements.
ciels qu'elle est appelée à rendre, les sodu service et de
ciétaires
sont exemptés
Elle jouit de ces prérola taxe militaire.
1901.
gatives jusqu'en
A sept reprises, elle fonctionne
comme
du
pour l'installation
musique
officielle
Grand Conseil.
Dans presque
tous les concours
aux-

59 quels
elle prit
part,
elle cueillit
une
de lauriers.
ample moisson
Genève 1862 : ler prix couronné.
Berne 1868 : 21ne couronne.
Schaffhouse
184-3 : 21ne couronne.
Herzogenbuchsee
18-d4: Ire couronne
excellence.
Zurich
1877: ire couronne
avec coupe
d'honneur.

Courbevoie (Paris) 1891 : le" prix d'exécution, ler prix concours à vue, 2-e prix
catégorie excellence.
Lausanne 1911 : ler prix exécution, ler
Prix concours d'honneur, 3n,e prix lecture
à vue en catégorie excellence.
l'ai-mi ses directeurs, citons les plus
Marquants :

(8 ans de direction).
Nicolas
Lampart
J. -Ii. Dietrich,
1873-1902 (30 ans).
M. Lemke, 11)04-1914 (10 ans).
Ch. Huguenin,
1918-11)25 (7 ans).
Il faut rendre honneur
aussi aux soles piliers
fidèles qui restèrent
ciétaires
de la société : A. Perrenoud,
55 ans de
50 ans de serservices, et Jules Duvoisiii,
vices.
La NIusique militaire
des pétraversa
riodeý difficiles,
mais elle en sortit tonjours courageuse.
Si elle n'a plus de militaire
(lue le nom et si elle a élargi ses
horizons
le
politiques,
elle a conservé
de l'art vrai, et c'est pour
culte fervent
elle le gage d'une longue durée.
Elle a fèté son 751,10anniv(, rsaire cette
Rrinée pýar des concerts, une cérémonie
au
Temple français,
un banquet aux innombrables discours
et un festival : «La "Muà travers les âges », cruvre
si(vie militaire
de
Jean Pellaton
et Ch. Iluguenin.
Ces fêtes furent
pour le public loclois
l'occasion
à cette sympade témoigner
thique société toute l'admiration
et l'affection dont il l'entoure.

W. BAILLOD.
P.-S.

-

Il a été publié, à l'occasion

du

de la Musique militaire,
jal- anniversaire
"ne « Relation
historique
» dont l'auteur
est NI. Paul colomb.
Les paroles
d'amour
sont des flèches
ailées qui font à l'âme des blessures dont
elle n'est guérie que par d'autres
flèches.

ibd-el-Kader.
..

CHRONIQUE VITICOLE
La récolte
du vignoble
neuchâtelois,
bien diminuée
en 1925 par les dégâts de
la cochylis,
vers le 12 octobre.
commença
Elle fut rentrée
en peu de jours et par
le beau temps.
Si la quantité
fut
fit défaut, la qualité
bonne et les prix,
déjà élevés de 1924,
Les encaveurs
furent
dépassés.
encore
130 fr. à
blanche
la vendange
payèrent
140 fr. la gerle et la rouge 160 francs.
Comme les vignes ne donnèrent
que 70
il est facile de
à 75 litres
par ouvrier,
tirer la conclusion
(lue la récolte fut déficitaire
du vignoble.
pour l'ensemble
En sera-t-il
autrement
en 1926 ? On
la
était en droit
de l'espérer
en voyant
belle soi-tic de raisin;
mais, pour la vigne
plus encore que pour autre chose, il ya
loin de la coupe aux lèvres. L'ouragan
du
12 juin, sans être un vrai cyclone comme
fit néanmoins
de grands
à la montagne,
beaucoup
de sardégâts à nos vignes:
iiients furent
cassés par le vent et nombre de grappes, dans la région de Colombier,
Auvernier
et Corcelles
spéciale.
touchées
ment, furent
par la grèle. On
les dépeut, sans exagération,
estimer
tant par le vent
gàts causés, ce jour-là,
(lue par la grèle, à 30 litres de vendange
des 30,000
par ouvrier
pour l'ensemble
du vignoble
ouvriers
neuchàtelois,
ce qui
représent(ý
un déchet de près de 10,000
gerles, sans compter
les nombreux
ceps
déformés
presque
ou même
complètement dénudés par le vent.
Le temps humide
et froid de ce printemps si mauvais
pour la vigne a-t-il aussi été néfaste au développenient
de la cochylis?
attribuer
ou bien faut-il
a d'autres
causes le fait que le vol du
de la première
papillon
génération
a été
si peu important
cette année? Quelles que
on a
soient les réponses à ces questions,
qu'il y avait
constaté,
avec satisfaction,
beaucoup
de vers qu'en 1924 et
moins
1925
été nécessaire,
pas
aussi
n'a-t-il
,
î
d'employer
d'une manière
les
générale,
divers
traitements
soit pour
préconisés,
les vers, soit pour détruire
empoisonner
les Sufs.
Cependant,
ce n'est peut-étre

qu'un répit, car la cochylis
existe dans
nos vignes depuis des siècles, et si elle
n'a pas causé des dégâts apparents
cette
année, il n'est pas dit qu'il
en sera de
C'est un ennemi de la
même à l'avenir.
vigne qui est encore là et il faut être prêt
à le combattre.
Il en est de même de l'oïdium
On est maintenant
et du mildiou.
outillé
pour lutter
et on lutte sérieuseLes vignerons
ment contre ces parasites.
ont compris
que c'était une nécessité
et
ils font ce travail,
du
sinon avec plaisir,
moins, pour la plupart,
avec conscience.
Malgré l'ouragan
du 12 juin et le mauvais temps du printemps
et du commenle
cement de l'été qui a bien contrarié
vigneron
- la fleur a passé inégalement
et avec un retard de dix à quinze jours
sur une année normale,
- il ya encore
de belles vignes ; mais il faudrait
maintenant
une longue série de journées
enle temps perdu,
soleillées
pour rattraper
le raisinon on se demandera
comment
jusqu'à
la mi-octobre.
Il n'est
sin mùrira
guère possible, dans notre pays, de commencer les vendanges
plus tard.
31 juillet
1926.
ý
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Oui,
docteur,
j'ai
un mal qui vient
--des cieux !... des anges-lures!

La Fête de la Vigne
(AVEC ILLUSTBATION)

L'été 1925 à la Béroche
a été marqué
dans les
par un événement
qui comptera
annales de cette région. Les six représende la « Fête de la Vigne », auxtations
30,000 spectaquelles assistèrent
environ
teurs, attirèrent
en effet sur elle l'attende
tion générale;
elles firent
ressortir
éclatante
manière
ce que peut une population
unie se mettant
avec entrain
au
d'art populaire.
service d'une Suvre
Impossible,
pour qui n'a pas assisté à
l'un de ces spectacles en plein air, de se
rendre compte de ce qu'était
cet entrain,
ni d'imaginer
sa foi-ce communicative.
Les photographies
reproduites
un peu
partout
qu'une faible idée.
n'en donnent
Le plan de la « Fête de la Vigne », imaEmile
Lauber,
giné par le compositeur
Saint-Aubin,
habitant
est d'une grande
les travaux
de la
simplicité
: glorifier
les diverses étapes.
vigne en en marquant
Les principaux
il les avait auacteurs,
de
tour de lui et il sut les transplanter
la vigne à la scène sans leur ôter de leur
Mais quelle scène leur offrit-il
?
naturel.
Le plus beau site de la Béroche, cet amde l'édu Motier
phithéâtre
au-dessus
glise de la paroisse,
ce paysage
unique
d'où l'on jouit d'un panorama
splendide
sur le lac et les Alpes d'un côté et sur le
Dira de., l'autre. Le décor natiii-el était là,
d'une rare beauté ; il fut complété par la
d'un pressoir
construction
géant sur le
local de 1725. Une
modèle d'un pressoir
à ses pieds. Dominant
vigne fut plantée
l'emplacement,
séun groupe de tilleuls
culaires.
devait
A ce décor admirable
s'ajouter
inattendu
d'acoustique
:
un phénomène
la voix, mangée d'habitude
par le pleinici au point de
air, se trouvait
amplifiée
son, chaque
mot intellirendre
chaque
gibles au public.
Dans de pareilles
Pentreconditions,
devait
dps Bérochaux
prise hardie
aller
d'un succès certain et il le fut
au-devant
d'autant
plus que le ciel lui prodigua
ses
faveurs.
Le « jeu populaire
par NI.
», imaginé
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Lauber, avec la collaboration d'une Neuchâteloise, d'origine, MIne Chatelan-Roulet, débute par une courte incursion dans
le passé historique de la Béro-che. Servant de lien entre chSurs et chansons,
un éloquent coryphée préside à la marChe de l'action. Le passé défile en une
Scène de chasse moyenageuse du plus
heureux effet; puis c'est le présent, aý ec

La Fête (le la Vigne.

Mais le pressoir se réveille ; les gerles
Un vigneron
et les cuves résonnent.
suppute la récolte
et hàte ses préparatifs.
N'endangeuses et vendangeurs
sont venus,
les chants, les
tous sont -dans l'allégresse;
le branappels, les quolibets
retentissent,
dard
Bientôt,
tout
abois.
ce
est aux
monde se dirige
vers le pressoir
où les
jeunes et vieux à un tour
violons invitent

Scène de

(E. Sauser, photographe,
l'entrée

Les
chceurs
« vignolans».
les travaux
de la
à tour
chantent
vigne,
s'accomplissent
qu'ils
cependant
A peine les
en un rythme
et digne.
grave
éclialas
plantés
(lue le printemps
sont-ils
fond
de
l'enclos
guirlande
en une
sur
jolis
où chaque
; moment
exquis,
enfants
de son petit
la visite
cel) reçoit
génie
doucefait
qui, tout
sortir
en chantant,
Puis
nient
la vigne
de la terre.
surgissent
les papillons
le videstructeurs
auxquels
Les papilgneron
faire
la chasse.
vient
Ions
de
détruits,
effeuilleuses
c'est
aux
faire
des ceps,
tandis
la toilette
que le
le soleil
la
invoque
à dorer
coryphée
grappe,
que,
au has de la vigne,
alors
S'estompe
idylle
une
entre
un vigneron
et une
accorte
effeuilleuse.
des
tour

Neuchâtel)

de danse. Le diapason
est monté ; le vin
de la Béroche est glorifié
!
Alors
les
la fanfare
surgit
convoyant
traditionnels
masques. La gaîté est à son
le dracomble lorsque soudain
apparait
peau suisse autour duquel va se dévelopdes « finales » que
per la plus émouvante
l'on puisse imaginer
et qui, au son du
cliant :
Au pays (le nos pères,
l'erre qui nous est chère,

clôt ce jeu populaire.
Cette entreprise, placée sous le patronage d'un comité d'honneur présidé par
M. le conseiller dTtat
]Henri Calame,
avait à sa tète un comité d'organisation
présidé par M. Emile Matthey. Une des

d'une
représentations
eut les honneurs
de la Confédération,
visite du président
M. Musy, accompagné
de INI. le conseiller
Schulthess.
fédéral
à
La presse romande
a été unanime
la beauté de ces représentations
relever
les auteurs
en plein air et à féliciter
et
la population
de la Béroche. En une époque où le sensationnel
est à l'ordi-e du
joui-, il est réconfortant
de sentir passer
d'émotion
à la simple évocaun courant
tion d'une idée ayant la beauté du travail pour mobile !

STOCK

AMÉRICAIN
(Nouvelle)

Or, en l'an de grâce 1919, la paix ayant
Siété signée au palais
de Versailles,
méon Lévy sortit de France par la porte
de
des Verrières,
convoyant
un vagon
de Neuchâtel.
à destination
marchandises
C'était
le temps
anglooù les armées
à la liquidation
américaines
procédaient
de leurs
énormes
magasins,
et Lévy,
fourmi diligente,
de ces greavait extrait
le grain qu'il ferait frucniers fabuleux
tifier
avec l'aide de sa femme Déborah.
Celle-ci,
déjà installée
à Neueliàtel,
y
loué une boutique
avait
sise --ý,
venue de
la Gare,
derrière
l'ancien
des
collège
Et, par un beau matin
Terreaux.
d'ocles passants
tobre,
virent
onduler
au
de la boutique
fronton
une enseigne de
toile blanche qui portait en lettres noires:
».
« Stock américain
Tandis que Déborah restait tapie à son
Siméon
sur le seuil
comptoir,
se tenait
de la porte, les mains au dos, l'air engageant. Sa nuque souple et forte saluait
d'un brusque
ralenplongeon
quiconque
Les
la vitrine.
tissait
en passant devant
de
; c'est que l'étalage
curieux
affluaient
M. Lévy était un genre de musée militaire : des vareuses,
des jambières,
(les
gobelets et des bidons qui n'avaient
pas
Ilumvu le feu, mais y étaient destinés.
bles comparses du grand drame, ils l'évode façon plus concrète que le taquaient
bleau de guerre le mieux composé. Et si
les curieux
pas en clients,
ne se muaient

6,2 les reteiiait
(-'est qu'une soi-te de pudeur
d'entrer
et d'acheter
ces choses émouvantes
comme
on achète
une vulgaire
marchandise.
Siméon
il savait
ne s'alarmait
point;
que, jour après joui-, sa réclame
se faisait et qu'à cette phase héroïque
succédei-ait une phase de solide réalité.
C'est
debout sur le seuil, il dispenpourquoi,
les sourires
sait sans amertume
et les
piongeons.
En effet, le publie, gavé d'émotions
de
finit par voir à l'étalage
guerre,
ce (lui
à savoir des ohs'y trouvait
réellement,
jets utiles à des prix intéressants.
Le prede M. Lévy,
mier client
sérieux
ce fut
Charles - dit Charli
Ducommun.
Ne
vous pressez pas de dire (lue cela vous
Ducommun
est égal : Charli
sera le liéA modeste histoire,
ros de cette histoire.
le faubourg
des
modeste héros ; habitant
Parcs, petit employé
à la Commune,
le
seul trait
qu'il
y eùt en lui de reniaiquable, c'était... son àge : chacun n'a pas
vingt-deux
ans ! Nous en savons quelque
chose, lecteurs.
Sa mère lui dit :
Charli,
en passant,
regarde
voir
il parait
que les Américains
ont des
éponges avantageuses
; j'aurais
goût d'en
avoir une pour laver mes fenêtres.
Charli passa, regarda, acheta l'éponge
cela n'a l'air -de rien, n'est-ce pas ?
Cependant,
la boutique
des « Amérià posséder des succains»
commençait
et déambulantes
cursales
ambulantes
dans tous les coins de la ville:
ce n'ékakis
taient
(lue mollets
et (lue bustes
froids,
Aux premiers
un type
moutarde.
de
de 11111,
e latine
s'amena
en manteau
drap jaunâtre,
aux pans coupés net dans
l'étoffe, sans ourlets, avec des boutons de
métal verni. Il fut un brin charrié ; ri'empêche (lue, peu à peu, les patères du colde manteaux
tout palège se garnirent
reils à celui-là.
des
été l'un
Charli
Ducommun
avait
à porter la vareuse américaine
premiers
de gros
imperméable
fourrée
en toile
Seulement,
chez lui, cela ne fit
molleton.
passée, comme chez les
pas une simple
de Lévy
usé
qui, ayant
autres
clients
le
jusqu'à
la corde leur stock américain,
jetèrent
aux
pattes
et n'y
pensèrent
fut
étrangère
plus. Non, cette vareuse
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de
Ducommun
la tunique
pour Charli
Nessus;
elle lui entra dans le sang, si
l'on peut dire;
Siméon lui avait promis
qu'il en aurait
pour son argent.
Llle eut d'abord
pour effet de lui verser dans les veines un peu du fameux
flegme
à:
venait
anglo-saxcn,
ce qui
d'amusement
Point,
car, n'ayant
guère
dans leur bureau, les collègues de Charli
à rire
disposés
tout
se sentaient
aux
dépens de sa nouvelle
parure. Abondamment chiné, Charli
n'entra
pas en monture, comme sescamarades
y comptaient.
Ils
bien
fini
par
s'occuper
auraient
d'autre
lui-même
n'avait
chose si Charli
amené l'eau sur la roue de leur moulin.
A chaque fois qu*il descendait
ou reles Terreaux,
il avait le plaisir
montait
d'apercevoir
son image dans les vitrines
du bandagiste
ou celle des «Produits
d'Espagne»,
qu'il
portait
vaet, depuis
la
lui
reuse, ces vitrines
renvoyaient
intéressante
d'un Ducommun,
silhouette
ma foi, bien plu,; cossu et plus dégagé
qu'en veston. Mais, franches
comme tous
les miroirs,
elles ne dissimulaient
pas le
Point faible de sa toilette : les pantalons
rayés, terriblement
civils et freluquet&
Le remède se trouvait
chez Siméon où
Cliarli
connut à nouveau
cette fierté de
la première
culotte,
que les autres mortels ne g4)iitent
fois. E.t, cepenqu'une
dant qu'il s'y livrait,
Déborah, toute maternelle,
faisait
tourner
des niolautour
lets du jeune homme les replis verdàtres
des molletières.
L'éducation
du goût une fois commencée. le besoin de style devient impérieux;
Cliarli
le jour où
en éprouva la tyrannie
il lui aplnirut
que les glaces du bzindagiste désapprouvaient
nettement
son cliaPeau et que celles des «Produits
d'EsPagne» ratifiaient
le jugement.
Cette fois
encore, Siméon, d'un radieux
sourire, disS.Ipa les perplexités
d'iýle(-de son client
t'on. Il tira
d'un
casier
une casquette
Plate à visière, la seule qu'il détint dans
1111genre aussi distingué
et (lui se trouva
être le couronnement
de l'édifice
naturel
Ducommun
anglo-américanisé.

Ce ne fut lx)int, toutefois, par l'acquiSition de cette casquette que notre héros
atteignit à la sereine harmonie du style;
Pl' Pas restait à franchir;
il le franchit
a la suite d'une conversation
d'ordre

plus intime qu'il eut avec Siméon et Déborah.
Ducommme
Mon
Charli
té,
!
s'écria
mun quand
elle vit rentrer
son fils, le
les cheveux
absolument
visage
glabre,
huilés
strictement
en arrière.
et coiffés
Alors
trop fort, toi
c'est pourtant
non!
jeté d'argent
qui as tellement
pour faire
! Les
ta moustache
pousser
ne
gens
!
veulent
pas te reconnaître
Et, comme
Charli
ne bronchait
pas,
frapper
un grand
elle ajouta,
croyant
coup :

Je m'étonne
Cécile.

si

ça veut

plaire

à

Mais aucun émoi ne trembla
sur le visage glabre.
On s'habitue
à tout et les collègues de
Charli
avaient
pris leur parti de ses exd'ailleurs,
quelque
chose,
centricit é;
de la vieleur imposait
: l'impassibilité
de décocher
des
time. Le beau plaisir
à un homme qui les reçoit avec
quolibets
bète
tranquille
un sourire
; on se trouve
à la fin. Charli
fut surnommé
l'«Américain », voilà tout. l'out, non point ; une
évolution
se poursuivait
en
mystérieuse
lui ; ne parlions-nous
pas tout à l'heure
de la tunique
de Nessus ? L'impassibilité
ne fut qu*un des virus qui lui passèrent
dans le sang ; Finquiétude
en fut un
De quoi ? que
autre, le mécontentement.
à autre
qu'il
savait-il,
sinon
aspirait
étranger
se sentait
chose ; qu'il
au bureau et ne se plaisait
pas à. la maison ;
que Cécile... bref, que tout lui tombait
dessus !
Méfions-nous

des

même
révolutions,
d'ailleurs,
Ne sait-on
somptuaires.
pas,
? Ce mot d'oil'oiseau
fait
que la plume
seau me remémore
ce que le chef de buà Charli
à propos
reau dit un beau jour
de
de ramage
fut
et qui
et de plumage
Mais
la suite.
grande
conséquence
pour
Famena.
voyons
ce (lui

Le chef de bureau, don(-, était un tout
bon fonctionnaire
; on lui reprochait
seude marronner
le monde un peu
lement
Mais aussi est-ce qu'il n'y
trop volontiers.
derrière
une
a, pas de quoi ? On travaille
il est écrit en caracporte sur laquelle
tères gros comme ça :« Entrez sans heurter»,
user sa vie à crier :
et il faut
lire
des gens qui savent
« ... trez !! »à
(les écoles
de la ville
coùtent
assez
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ces
cher !). Quand enfin ils entrent,
gens... les trois quarts du temps ce sont
des dames qui se trompent de bureau, ça
ne manque pas.
L'une vous amène un robinet usagé,
l'autre vient pour un passeport, une autre
pour sa plaque de vélo, une autre a cru
que c'était ici que... Il faut expliquer le tarif, parlementer et dire encore :«... t'service«» pour finir. S'il n'y a pas moyen de
s'engringer un peu ! Eh bien ! le chef de
bureau était quelqu'un qui s'engringeait.
Un joui-, un couple anglais vint au bureau (ils n'avaient pas heurté, ceux-là,
pas de danger! ). Quel baragouin ! et il
fallait comprendre. Le chef en eut son
faux-col trempé. Alors, quand ils furent
partis, il se tourna brusquement
vers
Charli et lui dit, tout énervé :
le
Ducommun,
Vous,
vous
avez
plumage de ces oiseaux, ça serait plus utile
si vous aviez leur ramage.
Les autres employés la trouvèrent bien
bonne; quant à Charli, il se sentit d'abord
remué sans comprendre pourquoi et, tout
à coup, il se dit :« Ça y est !» Ces mots
du chef le sortaient du pétrin. Oui, désormais il pouvait fixer un but à ses aspirations, préparer cette « autre chose >
dont le désir le tourmentait : il se mit à
bùcher la langue anglaise.
Miss Jones, établie depuis longtemps
à Neuchâtel, y avait toujours donné des
leçons pour parfaire ses revenus. Mais
jamais elle ne s'était trouvée en face
d'un élève aussi arbarné au travail :3 leçons hebdomadaires, et des préparations !
Au bout du trimestre, Charli demanda et
obtint son admission au club anglais :
c'est là qu'un soir de la semaine il se
rendait, fflein de ferveur. pour écouter
d'abord, jusqu'à ce qu'enfin il se risqua
en conversation générale, fut compris et
toucha au faîte du bonheur.
Miss Jones prit en affection ce bon
élève qui était aussi un gentil garçon.
Elle l'invitait
à prendre le thé avec des
amies à elle, dames très dignes dans
leurs robes démodées, doyennes de la colonie anglaise de Neuchâtel. Elles avaient
une politesse cérémonieuse, des manières
exquises ; le même parfum suranné émanait de leurs dentelles jaunies. Elles traitaient «Mister Tchâlie » avec la bienveillance que leur inspiraient
ses timides

Quoiqu'il
empressements.
se fit un peu
l'effet
d'un
éléphant
des porceparmi
Charli
laines,
la société de ces
aimait
dames;
il s'affinait
précieuses
vieilles
au contact de leur fragilité
et se sentait
d'elles qu'avec
plus à son aise au milieu
les robustes
auxquels
«boys»
on l'avait
Ces beaux
dont
la
présenté.
garçons,
santé et la gaieté, comme l'ignorance
et
l'appétit,
avaient
quelque
chose de forintimidaient
Ducomle jeune
midable,
de race, le
mun ; parmi
ces animaux
doupauvre
cheval de fiacre
ressentait
loureusement
son infériorité.
Un jour
de gloire
fut celui où Miss
Jones annonça
au «dear boy» qu'on lui
demandait
son concours
pour une vente
en faveur de l'Eglise. Quel triomphe,
quel
honneur!
Ils devaient
être payés, comme
tout galon:
Cliarli
se fit faire un beau
tous les accescostume
et se procura
de toilette
distinguent
soires
qui
un
gentleman.
La chapelle de l'avenue
JA. Rousseau,
des
de
centre
opérations,
regorgeait
fleurs,
de fruits,
de pâtisserie.
« Mister
Tchâlie » eut la satisfaction
de ne s'y
à aucun
la cinquième
sentir
moment
des meubles,
roue du char ; il transporta
la loterie,
tira
le thé, cependant
servit
leurs
les boys
flirts
qu'attablés
avec
des éclats de rire énormes et
poussaient
de gâteaux.
Se bourraient
Enfin, c'est le même jour qu'il fut préétait
senté à Meg. Au moment
où Charli
à la vente, il avait
arrivé
vu se précide lui une petite
piter
au-devant
personne maigre et pâle, aux lèvres minces.
dans les bras une
fourré
qui lui avait
botte de fleurs
quelque
chose
en criant
d'une
C'était
aiguë
voix
et nasillarde.
justement
Meg Simpson ; elle venait
de
Ne, %N,
25
fr.;
les
fleurs
et
coùtaient
-Yoi-k...
Charli
il eut enpaya dans un vertige;
de sa
de tirer
core plusieurs
occasions
poche de gentleman
sa bourse de petit
En somme, la journée
fut décommis.
à ses finances,
sastreuse
mais il était
lancé dans la société anglo-saxonne
de
la ville.
Meg Simpson
avait décidé qu'elle
seet il dut en passer
rait le flirt de Charli
par là. Dès lors, à sa sortie du bureau,
de
il la trouvait
sur la place de l'Hôtel
Elle avait
Ville,
seule ou accompagnée.

une façon de le héler: « Hello, Tchàlie ! »,
fort mal à l'aise ; l'impuqui le mettait
dence de la New-Yorkaise
était pour lui
Et
d'étonnement.
une source inépuisable
fragile
était
à l'air
puis,
cette fillette
bête de proie
une petite
parfaitement
constituée ; là où elle plantait
ses dents,
le morceau- Charli n'en fielle emportait
nissait
pas de payer les sorties, les thés,
les boîtes de chocolat ; heureux
encore
quand Meg en profitait
seule et n'invitait
Pas cinq ou six autres indiscrètes
sur le
compte de son cavalier.
A ce régime, l'anglais
se perfectionnait
des vestiges de
et Charli se débarrassait
dans sa
goùt européen
qui subsistaient
toilette.
deMais sa situation
financière
venait presque aussi obérée que celle de
la Ville, sa patronne ; l'argent
filait
par
tous les bouts;
deux mois de suite, le
de demander
fut obligé
Pauvre garçon
à sa mère un délai pour le règlement
de
sa pension,
et il vit que la bonne dame
des cheveux
s'en faisait
gris.
demanda
?
Combien
gagnez-vous
Meg abruptement,
une fois, à propos de
rien.
Et quand il eut énoncé le chiffre de son
salaire mensuel, elle éclata d'un rire méprisant :
C'est
!
Oh
!
semaine
par
ce que
gagne un décrotteur
chez nous !
Par semaine !... Charli n'eut pas le courage de rectifier,
mais dès lors l'amertume poussa des racines
en lui, il détesta la «sale boite»
son
où il perdait
temps à ne rien gagner, prit en grippe
la ville, le pays.
Il interrogea
Meg sur les conditions
d'existence
aux 1-I'tats-Unis
et il vécut
dans la hantise
du dollar.
L'an d'après,
Cliarli
Ducommun
s'embarquait
(un oncle avait
pour l'Amérique
du voyage). A quelqu'un
avancé l'argent
qui lui offrait
des adresses
de compatriotes
établis
il avait
là-bas,
répondu
sèchement :
- Merci. Pour voir des Suisses, je n'aurais pas besoin d'aller
si loin.
Le bruit courait
l'attenque la fortune
dait au port de New-York
ma: situation
gnifique,
avenir assuré. Sur le bateau qui
l'emportait
loin des rivages
de l'Europe,
Cliarli
eut tout le temps de rassembler
Ses souvenirs
et récapituler
ses chances.
Quand Meg lui
avait dit -. « Allez à New-

65 York,
dans
l'affaire
de
vous
entrerez
l'éblouissemon père», il avait ressenti
la propoEn serrant
ment de la fortune.
sition de près, il en avait éprouvé moins
de satisfaction,
moins de sécurité surtout.
Meg ne semblait
pas fort au courant
de ce qui concernait
son père. Elle savait
de l'argent
lui en
qu'il gagnait
puisqu'il
faisait
Il vivait
tenir.
avec sa seconde
femme, à moins
que ce ne fùt la troiles souvenirs
de Meg manquaient
sième;
de précision
d'ausur ce point. Avait-il
tres
Probablement
enWnts?
quelquesuns.
Le jeune Suisse aurait aimé partir avec
une lettre d'introduction
en bonne et due
forme.
Inutile,
Meg, si vous êtes
prétendait
tout ;
capable,
on vous engagera,
voilà
ce ne sont pas mes recommandations
qui
feront chaud ou froid au vieux Simpson.
Elle avait
à écrire
consenti
pourtant
à son père pour annoncer
l'ai-rivée
de
Charli.
Dites-lui
je
tiendrai
que
un mouchoir rouge à la main, avait suggéré Fémigrant.
Pourquoi
?
l'oui, qu'il me reconnaisse
au port.
Nleg
l'avait
quelques
seconsidéré
d'un
foufixement,
condes
puis,
prise
rire inextinguible,
elle avait fini par se
laisser choir sur le plancher
où, petit tas
de soie chiffonnée,
son vielle essuyait
de larmes.
sage ruisselant
arti- C'est trop, trop drôle ! put-elle
Vous ne savez pas comme
culer enfin.
vous êtes drôle ! Le vieux Simpson_
attendre
un mouchoir
au port...
vous...
rouge...
Peu s'en fallut
qu'elle
ne retombàt
dans ses convulsions
d'hilarité.
Charli
tout cela sur le
se remémorait
traipont du navire. Mais, bah ! il fallait
à l'américaine,
ter les affaires
se présenter avec aplomb, c'était le tout. Et il s'efforçait
de chasser
les appréhensions
naissantes.
De l'aplomb,
c'était bon à dire ! Comment l'aplomb
au mal
aurait-il
résisté
de mer, aux avanies de la douane, à l'odieuse
Island ? Le
d'Ellis
quarantaine
moral était bien bas à l'heure où le jeune
Netichàtelois
la
en route
se mit
pour
74811- rue, no %562,231ne étage, où M.
Simpson avait son comptoir. Au retour, ce

lut bien pis ! Affalé
sur un siège de sa
d'hôtel - qui lui coùtait
petite chambre
30 francs
Charli
par nuit, s'efforçait
de sortir
de l'anéantissement
pour rassembler quelques idées et tàcher de faire
face à la situation.
dans une pièce laide
Il revoyait,
et
sale, l'homme
vers lequel il était venu
de si loin, auquel
tous
se rapportaient
toute
sa conses espoirs,
s'accrochait
fiance. Face de brute, le vieux Simpson
les quelques
n'avait
même
pas écouté
de
mots que le jeune homme ai-tjëulait
ses lèvres tremblantes.
Je
besoin
de
personne,
avait-il
n'ai
répété brutalement.
écrit...
Votre
fille
a
vous
folle;
je n'ai pas
Ma
fille
est
une
besoin de vous. Allez!
joui-nées.
Terribles
heures,
terribles
Oh
le bureau
paisible
et bienveillant,
la place de 1'llôtel de Ville où coule
oh
la fontaitie
à trois bassins, oh ! le pays...
oh ! maman...

Epilogue
Pendant

le départ

les deux années qui suivirent
fils,

de

M-e
Ducommun
ne
son
donnant
de lettre
les détails
reçut
point
des
qu'elle
; rien
réclamait
que
cartes
bien
tout
(lue
allait
a4nonçaut
et prolontard
une longue,
mettant
plus
pour
Un pli volumineux
gue lettre.
virit
enfin
l'avant-veille
d'Am('-i-i(iiie
de Noël
1924.
Voici
Charli
ce que disait
:

« Ma chère manian,
» Yespère que tu n'as pas été trop inà cause de moi. Tout est allé si
quiète
long-temps que je
mal pour moi pendant
de t'éci-ire
autre
n'avais
pas le ewur
chose que : II Tout va bien. » Maintenaiit,
la chance a tourné
et je vais te domier
les détails
que tu désires.
je comptais
place
sur laquelle
»La
ayant raté, je me suis trouvé seul sur le
Et je te prie bien de
pavé de New-York.
est du
croire
(lue le pavé de Neuchâtel
Sans le conà celui-là.
velours
comparé
je
sul de Suisse et d'autres
compatriotes,
serais mort de faim un mois après mon
ici.
arrivée
des
pas du tout la pratique
» N'ayant
la
bosse
tellement
affaires
et
pas
non
plus, - je n'étais pas bon à grand'chose

Gii
juste I)OUI. 111()n paili.
et gagilais
je suis
de la
entré
chez des Suisses
Chaux-de-Fonds
; ils ont pris bien de la
j'ai
peine pour me former, et maintenant
une bonne place (lui deviendra
encore
meilleure
avec le temps.
ici qu'on voit
»C'est quand
on vient
qu'on n'est pas des Amérivains
et qu'oii
ne le sera jamais!
» Pour finir, nia chère uiamaii.
p, l'atidécid(nonce que je suis fiancé ; j'étais
à ne prendre qu'une femme de chez nous
tout juste ce qu'il me f. i! et j'ai trouvé
lait. Elle s'appelle
des
Sophie Gindraux,
Bayards,
dans ton gerire,
c'est quelqu'un
je ne peux pas dire mieux.
Entre
les
deux, nous allons bien bùcher pour rentrer au pays le plus vite possible.
de fiannotre
photographie
»Voici
Reçois, chère maman,
çailles.
ce petit
chèque de ton fils dévoué avec le plus
tendre baiser de Sophie et de moi.
» Charli.
J'ai été nommé
secrétaire-ad»P. -S. Helvétique
de la Nouvelle
Société
joint
de la Colonie
je suis
du
aussi
comité
de New-York.
suisse
»

;

lettre
Ducommun
ci
savoura
cette
INInpuis elle plaça sur le piano le carton qui
Sophie Gindraux,
simple et genmontrait
tille, avec un Charli
en veston, portant
moustache
et l)arheý s'il vous plait. Alors,
d'un cadre la photo qu'on
aNant extrait
de son gaj»avait tirée pour le passeport
heureuse:
çon, elle soupira
profondément
la
Celle-là,
Dieu
béni,
répeut
soit
on
duire à, présent.
El. CHENEVARD.

Cinquantenaire
duClubalpin
dela Sectionneuchâteloise
11.1,1>I jýA,1[0. ', ý

1926, il y avait cinquante
Au printemps
une secans que se fondait,
à Neuchàtel,
tion du Club alpin suisse. Outre la cornd'usage, et la
nièmoration
et les festivités
la
d'une brochure
historique.
publication
du C. A. S. déploya
section neuchàtoloise

Z
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Z
Z
Z
Z.
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dont le « Messager
une activité
publique
boiteux » est heureux de fixer le souvenir.
Des conférences
et une exposition
spétémoignèrent
d'un
bel effort
de
ciales
Le 10 mai, M. Louis Seyvulgarisation.
laz, de Lausanne,
parla, dans la Salle des
Conférences,
de l'Alpe et de
des rapports
la littérature
française ; le 17, M. Adrien
Jaquerod
de
la
psychologie
esquissa
l'homme
de science en haute montagne
;
les
le 31, M. Louis Haemmerli
présenta
inspirés
musiciens
et, le 7
par l'Alpe;
juin, M. Maurice
fit un exposé
Jeanneret
de proillustré
sur la peinture
alpestre,
jections
inédites.

Puis, du 5 juin au 5 juillet, la Galerie
Léopold-Robert
fut remplie tout entière
par une exposition alpestre comprenant
trois sections : art, science, technique.
T'rois salles de peinture contenaient 119
numéros ; l'une était réservée aux premiers peintres de l'Alpe, de Maximilien
de Meuron à Auguste-Ilenri
Berthoud :
on v remarquait de grandes toiles prêtées
par des collectionneurs, telles la célèbre
Ca«Vue d'Al bisbrunnen » d'Alexandre
lame, un « Lac des Quatre-Cantons » de
Léon Berthoud et le « Troiipeau » d'Albert Liigardon, ainsi que des Suvres de
Léopold Robert. Rose d'Oster-%%-ald,E. de
Pourtalès, Didav, Car] Girardet, Albert
de Nleuron et Cli. -Ed. Dubois. Dans les
deux salles de peinture contemporaine
étaient représentés NENI.Gustave Jeanneret et Edmond Bille, Edouard Eaiser
père et Louis Vonlanthen, Mnies Blanche
Bertlioud et Reutter-Junod. MM. Ch. 1,'FLouis de NIeiii-on, William
plattenier,
Léopold Gu gy. Glistave
Rwthlisberger.
Th. DP]2c]iatiX. ' W. Racine.
Dii Ilisquier.
F. -J. Nofaier, Alfred Blailé et Ernest
Beyeler; enfin Hodler. Wieland et A. Gos.
Les peintres de chez nous furent donc la
grande majorité. et c'était en somme justice, car il n'est pas de T)eintres suisses
qui se soient plus voués à l'Alpe que les
Neuchâtelois.
l'ne
a la science alsalle consacrée
des
essentiellement
pestre
renfermait
des
Suvres
cartes. plans et panoramas.
Jacot-GnilBatimann.
Schardt,
Argand,
ïIeim.
Borel,
lielbronlarmad.
Matirire
de savants. Dans
ner, etc., et des portraits
la salle de la se(-tiýon lechnifitip
on avait
line canattire
reconstittié,
en grandetir

68 bane alpestre
avec tmit son équipement,
d'obet l'on avait réuni
une multitude
jets, historiques
ou récents, dont se mude l'Alpe et le toponissent l'explorateur
graphe.
Ces manifestations
intéont vivement
ressé le publie. Quatre à cinq cents auditeurs
ont suivi les conférences
et 24-00
personnes
ont visité l'exposition.
M. J.

Etats de la vie de l'homme
*
*

*
*
*
*
*
*
*
*

10 alis, sil-uffle comme un agueau.
20 aus, agile comme un cerf.

30 ans,
40 ans,
50 ans,
60 ans,
'0 ans,
ýO
ans,
90 ans,
100 ans,

fier comme un lion.
fin comme un renard.
avare comme un loup.
paresseux comme un chien.
regrignard comme un chat.
imbécile comme un âne.
blanc comme un cygne.
au lit de mort.
CI-,

CtýJý'

f

elle ost fausse. votre pièce.
croyez-vous
(lue je vous Vaurais
donnéc si elle était bonne !

-
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Aux gens des Bayards
du22aoùt1925
Echode la Fêtecantonale
d'histoire
Si l'on en croit le bon journal,
La «Feuille
d'Avis»,
année
cette
Est . une année où tout va mai
Aux Bayards
et dans la contrée.
« ]Rebuses 1 », décès, accidents,
Feu du ciel qui fait des siennes,
De Monsieur
PAP2,
correspondant,
Provoquent
lettres quotidiennes.
Mais la pire calamité,
Tombant
sous la présente lune,
Est - croit-on ?la Fête d'été
D'historiens
dans la Commune!
Un malheur
seul
ne vient jamais
Celui-là,
pourtant,
a l'excuse
D'avoir
des drapeaux
pour linceul,
Et que rarement
on en use.
On a déjà dit que, jamais,
Notre Société d'histoire,
Ici, n'a promené son dais...
Faut donc accepter
ce déboire
Surtout
l'obscur,
qu'elle éclaircit
Qu'elle aime l'étymologie,
Et que son président
Arthur
Est de ce coin de la patrie.
Ainsi qu'aux Brenets l'an passé,
Une grave question
se pose.
Que dis-je ? il se creuse un fossé,
Et voici quelle en est la cause
Sans vouloir
les déprécier,
On y demanda
qu'au village
On délaissât
« Brenassier
»,
Que «Brenêtien»
soit dans l'usage.
des deux Bayards,
-« Aux habitants
Comment
faut-il
dire, cher maître,
Pour leur parler avec égards
Et qu'ils ne nous envoient pas... paître? »
Les uns leur disent : Bayardins,
Sans que ce mot même les froisse.
Pourquoi
donc évoquer
un daim
Qui court au bout de la paroisse ?...
Retours d'liiver au printemps.
Initiales du correspondant des Baý'ards à la
Feuille d'Avis de Neuchâtel.
6

Mettez le nom au féminin
Vous avez alors Bayardine
Chacun sait que, lorsqu'elle
a faim,
dîne
Toute famille,
aux Bayards,
jour, Monsieur
Piaget
L'autre
Que
préoccupe
cette chose logique : Bayardet.
Trouvait
Bayardette,
l'on
que
est-ce
ose? »
-«
Préférez-vous
donc : Bayardier 1
Il semble que le canon tonne
Tant ce mot a l'aspect guerrier.
Pour cela, je vous l'abandonne;
D'autant
plus que si l'on disait
Aux dames d'ici : Bayardières,
A l'esprit
le portrait
viendrait
Des dangereuses
bayadères.
De Bayardais
faisons grand cas;
Avec un nom à la française,
Mais ils ne se sentiraient
pas
des Bayards - d'aise
- Les habitants
Va-t-on proposer Bayai-doux,
Puis Bayardaiis
ou Bayardie? ênes,
Bayardons, Bayordots et tous
Les noms et surnoms qui surviennent
?
Veut-on dire:
le Bayardois?
Mais il ne doit rien, ce brave homme
Il travaille
dru de ses doigts,
Rembourse
tout, fait l'économe.
Oui, pourtant,
il doit, pour le bien,
Résister à cet assaut rude
D'un présent sans respect pour rien,
Et du passé faire l'étude.
.I**

Si tu dois avoir, à ton tour,
Réunion
forestière,
Ne mets pas la chaîne à la Tour,
Ne crois pas l'Histoire
altière 1
Qti'importe
Population
L'Historien,

l'on t'appelle,
comment
saine et belle ;
par ce jour-ci,

Vient de contracter
une dette...
Pour l'acquitter,
il crie, il jette
merci
« Gens de tous les Bayards,
1 Allusion à une réunion forestière, aux Biyards,
gociété
ui faillit renvoyer à une autre année celle de la
d'histoire.
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Le Tir cantonal
(AVEC

ILLUSTEATIONS)

de treize anAprès
une interruption
neuchàtelois,
ainsi que
nées, les tireurs
de nombreux
fervents
de la carabine
et
du fusil d'ordonnance
de toute la Suisse
se sont derechef
et même de l'étranger,
au stand
affrontés
en une joute pacifique
des Tireurs
de
du Mail de la Corporation
Neuchàtel,
1926.
du 10 au 20 juillet
Cette fête de tir comportait,
en outre,
le tir décentralisé
de la Fédération
suisse
des tireurs
la réunion
des tiau pistolet,
le match intercantonal
reurs-vétérans,
et
le match inter-districts.
Ti-ente cibles à 300 mètres, dont 15 auMichoud,
tomatiques,
système
et 15 de
campagne. et 8 cibles à 50 mètres étaient
à la disposition
des tireurs.
Le pavillon
des prix, en primes
à
et prix, ascendait
la fort jolie somme de 150,000 francs
à
répartir
entre les heureux
vainqueurs.
Les primes - certainement
les plus jolies de celles offertes cette année dans les
étaient
tirs cantonaux
toutes signées
Boethlisberger,
ce nui est un gage d'exésoignée, et consistaient
cution
artistique
en une pendule neuchâteloise,
une montre
argent,
une channe, un gobelet, un dessous de bouteille
et une médaille.
Il semblerait
qu'organisé
et doté comme
il l'était,
le Tir cantonal
de 1926 eût du
davantage
de tireurs.
réunir
Les causes principales
de cette abstention partielle
avant tout
sont à rechercher
dans l'augmentation
du prix de la vie,
fâcheuse
qui a eu une répercussion
sur
le tir en général. La munition
et les installations
sont plus coùteuses. ce qui augmente les frais de participation
; le tireur
se restreint.
consomme
en
moins,
un mot : fait moins la fête !
En outre,
les entreprises
de tir sont
tenues, par la Société suisse des carabià des exigences
de se soumettre
niers,
draconiennes
qui les paralysent
et suples tirs
primeront
cantonaux
si on les
maintient.
Le Tir cantonal
la
a été non seulement
fête des tireurs.
mais aussi. grâce à For-

de districts,
ganisation
(le journées
une
fête du peuple neuchâtelois
où, habitants
des rives du lac, des vallons et des monde fraterniser
tagnes, ont eu l'occasion
à nouveau.

Des manifestations
spéciales eurent
lieu, tout d'abord, pour saluer comme il
convenait les tireurs suisses de Paris qui,
au nombre de plus de vingt, malgré les
difficultés
économiques qui en résultaient pour eux et grâce à l'appui bienveillant d'un Neuchàtelois de Paris, M.
Courvoisier,
se mesurer avec
vinrent
leurs concitoyens de la mère-patrie. Les
vétérans furent aussi à l'honneur et, à
l'occasion de leur réunion, la Corporation
des Tireurs remit aux vétérans neuchàtelois un splendide
fanion
que tous
souhaitent voir flotter souvent dans nos
fêtes de tir, ces fêtes patriotiques
par
excellence.
La coquette cantine édifiée sur la pelouse du Mail a retenti des accords mêlodieux des meilleurs corps de musique
du canton et de choeurs divers de la ville;
d'alertes gymnastes et leurs gracieuses
compagnes des sections de darnes avaient
aussi préparé d'attrayants
programmes
sportifs.
Le Comité d'organisation,
présidé p;ir
M. Bernard Perrelet, président de la Corporation des Tireurs, ayant M. Pierre
Weivre, avocat, comme secrétaire général.
M. Georges Benott, directeur de la Banque
Nationale Suisse, comme grand argentier, et le tireur bien connu, M. Georges
Richter, comme président du Comité de
tir, avait travaillé, cour et âme à la réussite de cp VII-P Tir cantonal neuchâtelois qui fut favorisé par le beau temps.

Rectifications
desfoirespour1927
Avenches, 16 féFoires supprimées:
vrier. 20 avill.
Foires nouvelles : Avenches, 16 mars,
18 mai et 17 octobre. - Orbe, 21 mars.
Changements de dates: Orbe, 21 février
au lieu du 14 ; 18 avril au lieu du 4;
18 juillet au lieu du 11 ; 12 septembre au
lieu du 5: 14 novembre au lieu du 21 ;
24 décembre au lieu du 19.
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79- Situons
brièvement
branches
quelques
de notre économie
L'industrie
cantonale.
du meuble a eu une activité
satisfaisante
pendant
ce dernier
exercice ; elle paraît
d'une façon rémême s'être développée
jouissante.
L'alimentation,
dont les chocolats,
a lutté
avec succès. Les industries du ciment et des bois qui marchent
de pair
avec la construction
ont été
calmes et les résultats
sont moins bons
le stimuque l'année précédente,
malgré
lant des prêts hypothécaires
à taux réduits consentis par les communes'
L'industrie
la fabrication
automobile,
des machines
à tricoter
et des aiguilles
les
pour les dites, les càbles électriques,
électriques
appareil-s
et de radiophonie,
les moteurs,
les marbreries,
l'édition
et
les arts graphiques,
la fabrication
du pades résultats
pier donnent
moyens.
Par contre, tout ce qui concerne la confection
la chapellerie,
pour hommes,
accuse une activité
médiocre.
Les pêcheurs
heureux
ont été plus
1925 est une des meilleures
années enregistrées ; il a été pris dans notre lac et
nos cours d'eau 211>8 kilos de poissons,
549,449 fr.
représentant

ÉCONOMIQUE
CHRONIQUE
L'année
n'a pas
qui vient de s'écouler
bien réconfortants.
laissé des souvenirs
à sévir sur notre
La tourmente
continue
économique
la boussole
pauvre
planète,
demeure affolée ; ce n'est encore que chôpays, déséquimage dans de nombreux
dans d'autres
libre financier
et troubles
Entraînée
dans
ce
politiques
ailleurs.
tourbillon,
notre petite Suisse lutte tant
bien que mal, mais
bien que mal, plutôt
il est évident
qu'elle subit toutes les inde l'extéfluences
arrivant
mauvaises
rieur.
de l'exL'industrie,
en général
vivant
fluctuaaccuse de constantes
portation,
tions;
elle est cependant
restée au-dessous d'une honnête moyenne au cours de
l'an qui vient de s'écouler.
Les barrières
douanières
dressées par les pays acheteurs, la baisse des changes, le coùt élevé
les restrictions
de l'existence,
d'importation et les marchés fermés sont autant de
le malaise
facteurs
qui augmentent
général.
Le commerce,
lui, souffre
de ce déséquilibre
son petit bon; il va cahin-caha
homme de chemin;
d'après ce que nous
bien qu'il
entendons
souvent, il paraîtrait
Une des cirn'enrichit
pas son bomme.
constances qui lui sont contraires
actuelIcment
dans la concurrence
efréside
fraý ' ante des pays à change déprécié,
la
France notamment,
où le consommateur
cc-urt s'approvisionner
sans songer soufait,
il aurait
vent
(lue, tout
compte
à s'approvisionner
avantage
chez les nédu pays. Ces derniers,
d'autre
gociants
l'exemple
part, ne montrent
pas toujours
de la solidarité
aussi
et ont peut-être
des prix
élevé au
pratiqué
un tantinet
dù consentir
à
moment
où ils eussent
leur cliengagner moins pour conserver
tèle. Aujourd'hui,
ils semblent
pourtant
leur
intérêt,
avoir
compris
puisqu'ils
des produits
de qualité
offrent
supéd'outreýJura
rieure
à des
aux produits
tout aussi avantageuses.
conditions
**

*

**

*

Notre économie publique
a -subi de profondes
transformations
de la
ensuite
L'heure
crise d'après-guerre.
est aux conlimitecentrations
professionnelles
qui
ront le chômage en régularisant
la production
De 1918 à 1925,
et ses moyens.
l'insuffisance
de mesures de prévoyance
a chargé notre canton d'une lourde dette,
puisqu'il
a été dépensé 28,635,342 fr. 17
en action contre le chômage, dont 15 millions 381,134 fr. 70 à la charge de la Confédération,
6,105,431 fr. 63 du canton,
5,268,182 fr. 21 des communes
et 2,004,374
fr. 20 des chefs d'entreprises.
C'est le 31
juillet
192.5 seulement
qu'a lýris complètement
fin l'a-ssistance-chômage.
Signalons
la promulgation,
le 3 août
1926, d'une importante
loi sociale qui indans
troduit
l'assurance
notre
canton
le, chômage.
Elle porte
le princontre
d'assurance
ripe de l'obligation
pour tous
les travailleurs,
sauf quelques exceptions;
la subvention
des caisses prielle prévoit
d'une caisse publiquevées Pt Jýa création

De nombreux pays ont revisé leurs tarifs douaniers; c'est le cas de l'Allemagne.
de la Grèce, du Japon, de la Belgique
qui, bien entendu, les ont surélevés.
L'Angleterre a réintroduit
les droits Mac
Kenna et la France a élevé ses tarifs de
30%.
Pour faciliter la reprise des relations
commerciales avec l'étranger, nos représentants consulaires ont pris la louable
habitude de se tenir à la disposition des
exportateurs suisses pendant les vacances
qu'ils passent périodiquement au pays. Il
faut féliciter les initiateurs de cette prise
de contact qui apportera d'heureux résultats.
Soulignons
encore en passant le magnifique résultat
1)ar la collectivité
obtenu
de nomfiguraient
s'lisse, dans laquelle
breux Neuchâtelois,
interà l'Exposition
à Paris.
natiou. jj(ý
Arfs décoratifs
-je **

Nous iious eu voudrions
de ne pas relever certains événements
qui témoignent
de l'effort
constant
vers une amélioration de notre situation
et d'une belle confiance en l'avenir.
De nombreuses
associations
professionnelles
d'activité
ont un renouveau
! «('jouissant.
Le 18 mars 1926, ta Société
Industrielle
de Neuchàtel
et commerciale
et environs,
après 25 ans de fructueux
h1heur.
et changé
a élargi son programme
désormais
-a raison
sociale
qui
sera
'l Association
écopour Io développement
nomique
de Neuchâtel
».
Un « Groupe
pour la défense des épieiers de la Chaux-de-Fonds
»a été constitué à fin
déjà une cinavril
et réunit
quanLiine
de maisons.
A la Chaux-de-Fonds,
inle Comptoir
dubStri, l
ouvert du 25 sepet commercial,
tenibre
92 exau 4 octobre 1925, groupait
Posant. s. il fut, malgré la saison peu propire, bien visité
et boucla
ses comptes
<avec un boni de 8700 fr.

A Neuchàtel, le Comptoir de l'industrie
et du commerce fut un nouveau succès.
DU 8
16 avril 1926, une foule de visiau
t("Llrs
les
estimée à 21,000 parcourut
sa,le et halles d'exposition d'une surface
,le 3s
394 mètres carrés dans lesquelles les
tQarchandises les
plus diverses avaient

73 104 exété disposées
goùt
par
avec
financier
posants. Le résultat
accuse un
excédent de recettes de 9000 fr. environ.
Suisse»
La «Semaine
a eu un plein
a été vendu
succès en 1925, puisqu'il
416 affiches
au canton.
de NeuchàDeux importantes
maisons
de leur existel ont célébré le centenaire
Bazar
Schinz-Michel
tence : le Grand
& Co en 1925 et les Fabriques
de chocolat
Suchard
en 1926. Toutes nos félicitations
jubilaires
qui ont
s'en vont aux maisons
au développement
contribué
grandement
du pays.
et à la prospérité
des
Au point de vue de l'amélioration
des efforts
de communication,
moyens
patients
sont faits.
et laborieux
L'électrification
Yverdonde la ligne
Neuchâtel-Bienne-Olten
est décidée. Les
travaux
ont débuté par le renforcement
des ponts sur routes.
Leur achèvement
est prévu pour fin 1927.
Le ler février
1926, le Conseil général
de Neuchâtel
a adopté un projet pour la
de la gare de Neuchâtel
transformation
et des voies d'accès.
L'ensemble
du projet
sera réalisé dans
quelques
années seulement.
Le ler juin
1926, un nouveau
service
d'autobus
Locle par la
postal Peseux-le
Tourne et la Grande-Joux
a été inauguré.
La Chaux-de-Fonds
s'est mise au goùt
du jour
d'un service
par l'organisation
d'avions
quotidien
qui la relie à Bâle et
de là aux grandes stations
aériennes
européennes.
Des pourparlers
laissent
très avancés
de Neuchâtel
espérer
que la ville
sera
de
dotée
d'un
bureau
prochainement
douane
en gare.
Il ya
dans notre canton 1199 automobiles, 295 camions
et 753 motocyclettes,
à moteur.
soit en tout 2247 véhicules
**

Dans l'horlogerie,
la prospérité
est loin
des
d'être
Le rétablissement
revenue.
droits
l'élévaMac Kenna en Angleterre,
don des tarifs douaniers,
les mesures prode nombreux
tectionnistes
pays acheteurs
L'intérêt
le malaise.
ont augmenté
général est trop négligé
par la masse des
producteurs
; aussi les efforts de concende la Chambre
tration
autour
patronale
suisse de l'horlogerie
et de la nouvelle

71 F('ý(léra1 i0 il horlogère
très
sont-ils
1)êilibles.
L'avilissement
des prix et l'exportation
de mouvements
démontés
et d'ébauches
de notre inse poursuivent
au détriment
dustrie
de la concurrence
et à l'avantage
étrangère.
Il semblait
que le mouvement
de grève
déclenché
collectivement
en
janvier-février
1926 par les patrons et ouheuvriers boîtiers
aurait
une influence
reuse et immédiate
sur la stabilisation
des prix, qu'il entraînerait
une action gédes parnérale de tous les groupements
ties détachées
à la baisse
pour résister
les résulconstante ; malheureusement,
tats sont lents à constater.
Les pouvoirs
à leur tour, se
publics,
de la situation
sont préoccupés
: le chef
du département
de l'industrie
en fit un
exposé au Grand Conseil, puis notre Conde celui de Soleure,
seil d'Etat,
appuyé
intervint
fédéral
auprès du Département
de l'économie
publique
pour qu'il convode patrons
quât une conférence
et d'ouýriers. Jusqu'à ce jour, ce projet n'a pas
faété réalisé
par suite de l'opposition
de certains
rouche
et incompréhensible
G. A. -D.
milieux
patronaux.

Le Musée des Beaux-Arts
de la Chaux-de-Fonds
(AVEC

liýl, USIIýATI(INý

En 1860 se constituait,
à la Chaux-deFonds, la Société des Amis des Arts, dont
le but
immédiat,
indépendamment
de
de cultiver,
d'encourager
son intention
et
de protéger
les beaux-arts
en cette ville,
fut de créer un Musée. En 1864, à l'occade peinsion de la première
exposition
de quatre
ture, elle fit l'acquisition
tableaux : ce fut la modeste
du
origine
%fusée
Chaux-de-Fonds.
de
de
la
peinture
.
D'acquisition
en acquisition,
on en
vint, avec les années, à posséder une collection
d'Suvres
du pays.
intéressante
Oh ! de loin pas l'égale des magnifiques
d'art dont se flattent,
galeries
avec raison, plusieurs
villes
suisses. Nos
autres
mécènes, bien que de qualité
et d'excellent cSur,
Trop
pas légion.
ne furent

longtenips,
on
en la Huche industrielle,
la culture
des beauxtint
et le culte
La réacarts pour quantités
négligeables.
tion s'est faite contre ce dangereux
coud'un préjuge
rant. Aujourd'hui
revenue
fàcheux,
la Chaux-de-Fonds
a Porgueil
légitime
de pratiquer
cette
et de soutenir
fleur
éclatante
de la vie publique
normale.
Le Musée
des Be-aux-Arts
s'installa,
bien modestement,
dans deux
en l8î6,
Bientôt
salles du Collège industriel.
ces
locaux
insuffisants,
furent
on gagna du
large. Espace cependant
de plus en plus
insuffisant.
En 18î8, on possède 43 Sude dix mille
huit
vres, pour une valeur
cents francs ; en 1888,65 couvres, cataloguées à quatre-vingt
et cinq cents
mille
C'est que, sous l'impulsion
de
francs.
M. Léon Gallet,
la
avant
un animateur
lettre - le mot n'avait pas encore été mis
des
des
le
Amis
en cinculation,
comité
bien
Arts avait fait preuve d'une activité
d'art
éclairé,
Amateur
avisée.
mécène
Léon Gallet rèva de doter
par surcroît,
d'un bâtiment
nos collections
artistiques
bien à elles, rien qu'à elles. Au cours d'un
fut
voyage aux Etats-Unis,
ce bienfaiteur
emporté par la maladie,
en 1899. Un legs
destiné
de vingt-cinq
à la
francs,
mille
fut la pierre anguprojetée,
construction
laire à laquelle
la commune
ajouta
une
Le fonds du bâticontribution.
première
ment du Musée était créé. Acquisitions,
dons et legs enrichissaient
petit à petit
les collections.
En 1912, l'inventaire
acpour 1992,000
cuse 1-40 couvres, assurées
francs.
Le patrimoine
mais
s'agrandit,
l'espace fait de plus en plus défaut.
C'est à l'année 1902 (lue remonte la très
du conimportante
de principe
décision
de condu Bureau
seil d'administration
trôle, d'affecter
chaque année une part
d'un
à la création
des bonis d'exercice
destiné à la construction
compte capital
Refaire
dit
bâtiment
des Beaux-Arts.
des incidents
l'historique
seultérieurs
Le dévoué
conservarait
superfétation.
d'art, M. le proteur de nos collections
de
l'a fait
Georges Péquegnat,
fesseur
main de maître
et d'une plume élégante
dans ses « Glanes historiques
sur le Musée », inises en tète du catalogue.
Le samedi 5 juin fut jour d'inaugurades
Autorités,
tion.
comités
artistes,
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de la
(lu Musée (les Beaux-Arts
ý
la
11.
Racine,
logr(iphi(,
onds.
ilýltý,
.
Chapallaz.
La distribution
du
Amis des Arts et de l'administration
et la décorades plus
lieureuses,
l'avis
de
tion
Bureau
la
de contrôle,
en
sont
en
rassemblés
Nos
y sont
sévères
les discours
critiques.
collections
Salle d'honneur,
entendirent
de
à l'aise,
les mécènes
de remise usuels. Puis un brillant
bany peuvent
aller
L'espace
leur
ne
de la Fleur-de-Lys,
collaboration.
vigilante
quet, servi à l'hôtel
dons
tous
et
manque
pour
recevoir
pas
l'usage
consacra,
et plus
selon
antique
longdurant
bienveillants,
ce,
apports
journée
et
ou moins solennel, cette
vraiment
Escalier

dv la grande

salle

historique,
étape essentielle
de notre vie
furent
D'excellentes
artistique.
choses
dites, (lui prouvent
la ferveur
la vitalité,
de nos aspirations
d'art,
la sympathie
qu'elle suscite au dehors. Sans prétendre
à la première
place, le Musée des BeauxArts
des
du jardin
publie
pied
au
sis
,
Musées,
Il vaut
a droit à considération.
la peine de visites
Le
et (le méditations.
catalogue
accuse à ce jour plus de 250
de renom.
c(ýuvres, dont plusieurs
L'original
les
bàtiment
qui renferme
de deux hommes
collections
est l'Suvre
de goilt, NIM. Ch. L'Eplattenier
et Bené

temps.

A. MATTHIAS.

A la leçon de religion.
Les
du
péché, c'est
conséquences
l'enfer, dit le pasteur. Avez-vous bien
compris ?
M'Sieu.
Oui,
Voyons, le
Devenoges?
Toi
aussi
méchant, lorsqu'il meurt, va... où ? (L'élève ne répond pas. ) Il va en en.... en
en... ?
M'sieu
En
Angleterre,
-

-

LE JUSTICIER
CROQUIS

NEUCMATELOIS

Ce
mais, mon petit ami,
portrait?
c'est celui du justicier,
mon bel et bon
oncle. Considère
ce front bossué de vode malice, ce
lontaire,
ces yeux pétillants
de bonhomie
visage
et cette
empreint
l'éclaire
doucement,
flamme
mais
qui
l'illuminait
heures,
qui, à de certaines
Défeu des « Brandons».
comme
un
couvre-toi
et salue un héros.
Mainte
fois, j'entendis
le panéainsi
Quand ma cousine
du justicier.
gyrique
Rose l'entamait,
se remuait
sa langue
de son tricot.
aussi vite que les aiguilles
Assis à ses pieds, mordant
à belles dents
dans une tartine,
je n'avais
plus qu'à
écouter.
Pour faire
la Révolution,
contait-elle,
il fallait
des hommes
de la glèbe, au
corps endurant
et solide. Eh bien, quand
son devoir de patriote
pas
ne lui faisait
jeter là son fossoir pour courir
les aventures,
vous
mon
oncle
retournait
ma
en un seul jour
vigne tout d'une haleine
il vous
que Dieu fait. Aux vendanges,
prenait
une gerle des deux mains
et la
jusque sur
soulevait
sans effort apparent
le char à bSufs.
Vide, il la tenait
en
équilibre
inférieure
sur sa mâchoire
et
la promenait
tout autour de la cour. Un
jour que je me trouvais
avec lui à Cola porte de la calombier,
il. vit devant
des recrues sans
serne quatre artilleurs,
doute,
qui avaient
un
peine à remuer
canon qu'ils devaient
poser sur son affût.
Il lâcha
ma main,
se pencha
sur la
masse de bronze, l'embrassa
et la laissa
On eût
retomber
gentiment
sur l'affût.
dit une mère couchant
dans
un enfant
son berceau. Les artilleurs
applaudirent...
Et vois donc cette tache -pâle, qu'à ma
demande
le peintre
a indiquée
sur la
main de mon oncle. Ce n'est rien moins
qu'un coup de griffe d'ours.
Qu'il
comme
a vaincu
aux champs,
David,
ma cousine?
Ce
fut
J'abeau,
plus
mon
garçon!
vais accompagné
mon oncle à Neuchâtel.
Nous
faisons
l'écurie
devant
de
halte

76 l'hôtel. Le justicier dételle lui-même le
cheval et le tire dans la dite écurie. La
bête, qu'un secret instinct avertissait, renite. « Hue, donc !» crie mon oncle. Tout
à coup, dans la nuit, une masse noire se
dresse devant lui. « Sauve-toi, hurle mon
oncle, c'est un ours !» Pétrifiée, tandis
que le cheval avait bondi au dehors, je
me tiens sur le seuil et regarde. Mon
oncle a foncé sur la bête qui, de ses
lourdes pattes, armées de griffes acérées,
battait l'air. Il enfouit sa tête dans la
poitrine de l'ours, le bouscule sur une
caisse. Le monstre culbute. Mon oncle,
prompt comme l'éclair, s'empare d'une
fourche de fer et lui en assène de furieux
coups ; l'ours se dCbat, pousse de sourds
grognements, que mon oncle en colère
A ce mocouvre de ses imprécations.
ment apparaît, gesticulant
et les yeux
hors de la tète, un Italien qui se précipite sur mon oncle :
Mossiou
!
!
le
touez
ne
oh
pas, gémitil, c'est mon gagne-pain !
- Ah ! tonitrue le justicier, je ne sais
à toi
ce qui me retient de t'administrer
aussi une raclée. Une autre fois, attache
mieux ton ours.
Et mon oncle s'en fut laver sa main
en sang à la fontaine. Le soir de ce jour,
néfaste entre beaucoup, le justicier, entouré des pressureurs, était en train de
mimer son combat avec l'ours quand la
corde de la «palanche» se rompit subitement et la barre le frappa en plein visage. Il roula à terre ; on le releva aussitôt avec précaution
en le plaignant.
Mais lui de dire doucement :
1
Ce
Je
Laissez-moi
n'est
rien.
ne regrette que mes dents. Tant qu'on ne voit
pas rouler sa tête à dix pas de soi, il ne
faut pas se plaindre !
Ali ! mon garçon, -de telles paroles ne
valent-elles pas le fameux : «Passant, va
dire à Sparte »... que je te fis répéter
hier !
Oui, hommes d'une trempe exceptionnelle, nos patriotes. Et de quel cSur ils
aimaient leur terre natale ! Je me souviens que, lors de la construction de la
ligne de Neuchâtel à Yverdon, il félicita
les vignerons de Cortaillod
qui, armés
d'échalas, tentèrent de chasser les ingénieurs qui tiraient leur plan à travers le
paysage.

débeau
disait-il,
te
pays,
on
mon
-0
figure.
Et quelle race sera celle de nos
Ils ne sauront
après-venants!
plus mard'Ades soldats
cher. Ah ! parlez-moi
lexandre
des
que de prendre
qui, plutôt
bateaux,
jusqu'aux
les jambes
s'usèrent
!
genoux le long des routes asiatiques
Voilà pourquoi,
cousine,
moi, ta vieille
du justiPar respect
pour la mémoire
cier qui ne voulut
point de sa vie monter dans un train, je vais à pied, tant que
Je peux, le long des chemins,
mon « cabas» *à la main.
Mais ce fut quand le vent des révolutions souffla
sur le monde qu'on vit de
étaient
les
quel bois, dur
et précieux,
hommes de notre petit pays, passionnés
de liberté,
les privid'égalité,
haïssant
lèges. Non pas, je t'en prie, qu'ils fussent
le moins du monde altérés du sang des
tyrans. Ils avaient de l'urbanité
et se resle
Quand,
Pectaient
eux-mêmes.
avant
grand orage, une tête couronnée
visitait
le pays, ils la saluaient,
comme cela se
devait.
fait
Peut-être
mieux
eussent-ils
de se tenir cois. Mon oncle n'eût pas alors
Prononcé ce discours qui nous fit, à nous
le rouge
ses nièces innocentes,
monter
la
aux joues, discours
où il haranguait
reine de Prusse et qui commençait
par
à jamais
un «nom qui brille»...
malheureux. Je me tais, mon fils, j'en ai déjà
trop dit.
La Révolution,
il en fut un des instruInents les plus actifs. C'est lui qui planta,
l'arbre
de liun beau matin
ensoleillé.
berté dont tu vois d'ici la majestueuse
frondaison.
deLe premier,
il marchait
tenant
vant un cortège de républicains,
un jeune tilleul,
comme un cierge, dans
le visage en exses deux mains jointes,
tase. Le tambour
On l'acclamait
battait.
des fenêtres.
Mais les royalistes
avaient
tiré leurs contrevents
deuil.
et menaient
Pense que leurs demoiselles
nous ont tellernent boudés qu'elles
n'ont plus voulu
venir, deux années de suite, à nos soirées dansantes
! A la queue du cortège
...
Venait, se brinqueballant,
une brande de
Vin nouveau
d'église T.
au dos, l'ancien
Ce vin,
on ne le but pas. Mon -oncle en
baptisa
de l'arbre
les racines
magique.
011 ! ces Messieurs,
bien, se recrois-le
Payèrent à la cave, où, plus tard, le justicier,
devenu
se plut
grand
conseiller,

77 à
à convier
fort souvent,
trop souvent,
notre idée, ses amis du Château pour, diJ'opine cesait-il, y faire de la politique.
de meilleure
pendant
qu'ils
en faisaient
dans
et plus solide quand ils siégeaient,
leurs fauteuils,
à Neuchâtel.
Le justicier
à la
souvent
se rendait
Chaux-de-Fonds,
pour y vendre
soi-disant
du vin, en réalité
pour y rencontrer
ses
amis et préparer
avec eux la Révolution.
La veille
de ses voyages
aux Montagnes, il ne tenait plus en place, ses yeux
brillaient,
il reprenait
ses
et abandonnait
humait
l'air,
outils,
sortait,
considérait
le ciel, puis rentrait
au greet montait
nier. Là, il se promenait
en long et en
large, parlait
tout haut
en gesticulant.
Et le grand-père
disait :
L'entendez-vous
? Il s'essaie à disà la vigne.
courir. Il ferait mieux d'aller
Ti)us ces voyages
et ces discours,
vous
la tempête.
verrez, nous amèneront
Un matin qu'il partait
pour le «grand
village » et que je me trouvais
par lial'idée lui vint de
sard sur son chemin,
m'emmener
avec lui. En un tournemain,
j'eus revêtu
ma jolie robe à fleurs.
Surtout
de
bêtises,
justicier
lui
!
pas
dit ma mère inquiète ; soyez prudent.
Je
n'ai qu'elle.
!
Ali
bah
on ne va pas chez des
bêtes féroces. Je vous la ramènerai
entière, votre fille,
mon oncle.
répondit
Et « le Noir»
qui avait
eu sa double
d'avoine
ration
partit
au grand trot jusqu'à la forêt où il se mit au pas. Tout le
long du chemin, mon oncle, tout guilledes chansons
ret, fredonnait
ou bien me
de la patrie
parlait
suisse, du jour glodans la
rieux
où son canton
entrerait
Confédération.
Comme nous arrivions
sur
le plateau,
il se découvrit
religieusement,
la face tournée
vers les Alpes. Il voulut
parler , ses lèvres
seules remuèrent
et
de ses yeux. Enfin,
(les larmes coulaient
dans
dominant
il s'écria,
son émotion,
un élan d'enthousiasme
:
Patrie, ma
ô
Patrie
Providence,
!...
-0
seule amante ! ...
Sa seule amante?
lui demandai-je,
fait,
Au
mon
oncle,
doucement,
tandis
nous
roulions
que
pourquoi
pas marié ?
ne vous êtes-vous
Vois-tu,
Rose,
me répondit-il
en
éclatant
de rire, les jeunesses d'aujour-
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d'hui n'ont plus la poitrine
saine. Certes,
j'aurais
bien voulu
convoler
en justes
noces. Alais il me fallait
chez ma comla beauté, le bon sens et la
pagne future
santé. Et c'était toujours
celle-ci qui faiQuand
fille
me
sait défaut.
une jeune
à
belle et bonne, je la mettais
semblait
l'épreuve
pour juger de sa santé en lui
faisant
faire vingt
tours de danse folle.
Aucune,
hélas ! ne résistait.
Toutes, haletantes, se tenant le cSur à deux mains,
criaient
g-ràce...

Soudain, mon oncle se redressa sur son
siège. Nous étions à la Sagne.
idée
Rose,
il
! s'exme
vient
une
clama-t-il.

Il se pencha alors sous le siège, en tira
hampe
débarrassa
de
une longue
qu'il
Le drapeau
fédéral
flotson enveloppe.
tait.
Hose,
dit-il,
les
me
excité
et
yeux
luisants,
tiens-le
ferme ! Nous
allons
faire éclater aux regards de tous ces royalistes la splendeur
de notre étendard.
Cinglé
à
aux flancs,
partit
« le Noir»
fond de train. A pleins bras, je pressais
le drapeau
contre ma poitrine
qui clales Sagnards
quait
au vent. Alors,
qui
fanaient
dans les champs, ceux qui coupaient la tourbe. reconnaissant
nos couleurs,
leurs
instruments
abandonnèrent
à notre
Attirés
et se mirent
poursuite.
leurs
par leurs huées, d'autres
quittaient
établis et sortaient
de leurs maisons pour
à la troupe
se joindre
qui nous poursuivait.
Effrayée,
érnue aux larmes,
je faillis
Alors
m'évanouir.
mon
oncle
me tint
étroitement
embrassée.
Courage,
disait-il,
tiens
bon
me
Et il fouettait
qui dévorait
« le Noir»
l'espace. A ce train
d'enfer,
nous eùmes
bientôt dépassé les dernières
maisons du
village
et le cheval continua
au pas.
Mon oncle jubilait
:
Sagnards
As-tu
Hose,
? Ils
vu,
ces
sont comme notre iMutz au mois d'aoùt.
Le rouge les met en fureur.
Je passai
toute
la journée
chez des
amis. Très tard, le soir, nous reprîmes
le chemin de la maison, mais par le Va]de-Ruz. C'était
assez d'une alerte. Je ne
fis qu'un
somme jusque
chez nous. Le
justicier
somnolait.
Ce fut le grand-père
qui nous reçut.

Mais quand
il s'apprèta
à dételer
le
cheval, il poussa un grand
cri :
Eh bien!
justicier?
Cette bête, ce
n'est pas la nôtre ! C'est un roux que tu
nous ramènes !
Mon brave
oncle
avait
si souventes
fois bu à la santé de la République
avec
les patriotes
du départ il
qu'au moment
de distinguer
la couavait été incapable
leur de son cheval.
Recouvrant
il répondit
au
ses esprits,
grand-père
:
! noir bédouin,
Eh
mon cheval
est
il s'en revient.
parti ; rouge républicain,
Jean CLERC.

A la Bönichon
Dans la caiopagne
vaudoise,
un solide
de ferme,
Simon
Bamboux,
s'est
valet
fait tout beau pour assister à la Bénichon
les couples
du village voisiii. Il contemple
évoluaiit
gracieusement
sur les planches
des yeux la fille
et suit particulièrement
du syndic, qui fait ce jour-là
son entrée
dans le monde.
Ramboux
la trouve à son. goùt et voudi-ait bien en danser une avec elle ; mais
il n'ose se lancer. Pensez donc, la fille du
à
syndic ! Enfin,
premitit
son courage
deux mains, il engage la jeune fille. Tous
deux
des danses
mon'ignorent
rien
dernes.
Après
trop
ne sachant
un bon moment,
Ramboux
hasarde
timidement
que dire,
Ça va-t-y,
Mad'inoiselle
?
-

Ça
va, répond
setise.

-

sans conviction

la dan-

Ties-ti-ya ? reprend le cavalier.
OhA... tu sens trop la beuse...

Ce
étonnaint,
Barnn'est
pas
riposte
boux, depuis
le teimps
que je tourrne
avec une vache L.

Une nouvene Vénus. Une petite
Suissesse allemande, employée chez une
blanchisseuse, va porter du linge chez
Elle sonne en vain, puis
un particulier.
s'en retourne après avoir laissé ces quelques mots sur la I)orte :« Je suis
avec du linge. »

-

79 des danses et
choisies,
sous populaires
des rondes du meilleur
goùt, avec l'acle cachet du terroir.
cent sincère-et
.
La coliorte
des Neuchàtelois
et des
Neuchâteloises,
forte de 250 participants
du costume
du XVIIIIIIe
siècle,
porteurs
dont on avait
la belle allure
remarqué
et la jovialité
au cortège de l'après-midi,
ne devait pas recueillir
un succès nioindre au cours de la représentation
du soir.
Pour la circonstance,
INI. Emile Lauber et
fait
ses collaborateurs
revivre
avaient
des scènes charmantes
de la «Fête
du
Mai », toutes empreintes
de gràce et de
fraîcheur.
L'enthousiasme
des
acteurs
et des
bien vite aux
chanteurs
se communiqua
auditeurs
pressés dans la vaste enceinte;
il devint
et cette fête du folkgénéral,
de l'Exlore fut digne
en tous points
brillamment.
position
qu'elle inaugura
L'Exposition,
installée
sur les vastes
terrains
du Neufeld,
du Viererfeld
et du
Mittelfeld,
approximativement
couvrait
40 hectares et comptait
quelque 6000 exdans 20 groupes.
Penposants
répartis
dant quinze jours
consécutifs,
ses nombreux pavillons,
offrant
cliacun un intérèt
600,000 visiteurs;
particulier,
accueillirent
d'assode nonibreux
congrès et réunions
ciations diverses ont eu lieu dans la salle
des fêtes pendant
cette période.
Les agriculteurs
neuchàtelois
avaient
tenu à montrer,
en cette circonstance,
leurs
travaux
et les progrès
accomplis
depuis la dernière
dé; huit
exposition
partements,
services
ou établissements
cantonaux
y ont exposé, neuf collectivités
115 exposants
groupant
se sont formées
et 52 sociétés ou particuliers
se sont mesurés pacifiquement
avec leurs concurLa
rents du pays, dans quinze groupes.
les efforts
acrécompense
a couronné
complis,
puisque les jurys ont pu décer5 diplôner aux exposants
neuchâtelois
d'honneur
mes hors concours, 9 diplômes
de vermeil,
12 médailles
de
avec médaille
24 médailles
3 méd'ai-gent,
vermeil,
dailles de bronze, 9 mentions
honorables,
2 prix
de première
d'honneur.
1 prix
classe, 5 de deuxième
et 3 de troisième
classe, soit au total 73 récompenses.
Des journées
été
cantonales
avaient
d'organisation
prévues
par le Comité
;
le samedi 19 sepcelle des Neuchâtelois,

Hommages
à l'agriculture
suisse
AVEC

ILLUSTRATION)

Si leINIessager, qui, chaque année, vient
clopin-clopant
se rappeler
au souvenir
des Neuchàtelois
les faits
et leur narrer
de l'histoire
du pays, avait quelsaillants
que peu différé
sa dernière
visite, il eùt
pu rapporter
qui a retenu
un événement
l'attention
la IXIne Exposition
d'asuisse
.
de sylviculture
griculture,
et d'horticulture, dont les portes furent
à
ouvertes
Berne du 12 au 2î septembre
1925.
La précédente
semblable
manifestation
avait eu lieu à Lausanne
en 1910 ; dans
de trois lustres,
la guerre
cet intervalle
a sévi - la Grande Guerre comme l'ont
baptisée
à
les historiens,
contribuant
transformer
les conditions
profondément
économiques
y compris
générales,
celles
de l'agriculture
Aussi la lXIIIIý
nationale.
Exposition
était-elle
impatiemattendue
de
ment par tous ceux que la prospérité
notre agriculture
ne laisse pas indiffédes prorents, c'est-à-dire
par l'ensemble
ducteurs
et des consommateurs
suisses.
La popularité
de cette grande joute paêtre mieux démontrée
cifique ne pouvait
de
l'ouverture
faisant
qu'en
coïncider
l'Exposition
avec une Joui-née des costiimes
suisses, dont la «Ligue
pour la
de la Suisse pittoresque
protection
» avait
La date du 12 septembre
pris l'initiative.
1925 prit donc, dans la capitale,
Fallure
d'une manifestation
nationale
grandiose
fois, en effet,
et unique. Pour la première
des groupes
étaient
accourus
costumés
de tous les cantons,
avec eux
apportant
leurs traditions,
leurs coulumes
et leur
Le cortège,
cachet particuliers.
original
tout à la fois, fut réussi à
et imposant
et laissa une impression
récon,ouhait
fortante
de milliers
de
sur des centaines
Spectateurs.

Puis, ces groupes cantonaux se firent
entendre dans trois concerts-représentations à la cantine de l'Exposition.
Là,
Suisses alémaniques,
Suisses romands,
Suisses tessinois et romanches offrirent
tour à tour au public ravi des scènes
locales fidèlement reproduites, des chan-

80 tenibre,
l'aspect
d'une grande
a revêtu
Préparée
manifestation
patriotique.
par
la Société
d'agriculture,
cantonale
avec
bienveillant
le concours
de l'Association
des Neuchàtelois
de la ville fédérale
et
du département
de
avec l'appui
cantonal
l'Agriculture,
à
cette journée
vit accourir
Berne
les autorités
cantonales
et comdes 63 communales
avec les bannières
du drtil)eau
munes groupées autour
can-

de la
nières
communales
; la culture
vigne et la vendange
rétrospective
et acle vignoble ; un
tuelle
représentaient
groupe costumé des élèves de l'Ecole cantonale d'agriculture
les valreprésentait
lées ; le char des abeilles
diligentes
de
la grande ruche et celui des dentellières
de jadis, caractérisaient
les districts
des
Cet ensemble
harmonieux
montagnes.
d'un petit peuple venant manifester
1),ii4

Pendant l'Exposition nationale d'agriculture, à Berno
Le costume neuchàtelois à l'honneur.
tonal. En six colonnes serrées correspondant aux six districts, 6000 Neuchàtelois
sont allés honorer d'une visite l'oeuvre
féconde du travail de la terre et témoileur attachement à
gner simultanément
la Patrie. Formées en cortège, ces colonnes étaient conduites par les meilleurs
corps de musique du canton et coupées
de groupes costumés. Des dames en costume neuchàtelois escortaient les ban-

siblement sur la place du Parlement fédéral et renouveler ses sentiments d'amitié confédérale revêtait une signification qu'ont appréciée à sa valeur autorités et confédérés de la capitale. M. le colonel Ed. Jacky, délégué du Comité de
réception, a su le dire en termes excellents, et M. le conseiller d'Etat Henri
Calame a traduit de façon fort heureuse
les pensées unanime-, d'admiration
pour

-
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dit
dÎner
femme,
l'effort
l'agriculture
ma
celle-ci
me
après
-.
suisse.
par
accompli
Si
de
beau
temps
Cette journée,
favorisée
nous
profitions
ce
par un soleil
été plutôt
pour aller à Constantine
rendre visite à
avait
radieux
qui jusqu'alors
nos amis R. qui font boucherie?
chiche de ses rayons,
n'a laissé aucune
La perspective
d'une
en
ombre
succulente
grilau tableau ; les participants
le
lade aidant, je ne me fis pas trop prier,
sont revenus
y compris
enchantés,
Messager qui n'a pas ressenti
du
en ce jour
et nous voici partis dans la direction
Vully. Tout marchait
à souhait, lorsqu'en
le poids des ans et de son
merveilleux
A. M.
infirmité.
passant à Cudrefin
un coup de frein trop
2!:=Zcmm==Mbrusque
quelques
provoqua
craquements

A la table des chauffeurs
(Histoireauthentique)

Près de l'hôtel de la Tourne reconstruit,
en ficausaient
quatre pères de famille
les « quatre heures ».
de prendre
nissant
Je dis:
car les quatre
pères de famille,
les grands
sous
automobiles
alignées
six places que
arbres
plutôt
accusaient
deux par voiture,
avec
et les mamans,
leur
de gamins
douzaine
bonne
qui
leurs ébats sur le champ
avaient
repris
opvoisin, au grand air de la montagne,
à ceux qui
formel
posaient
un démenti
déPr(tendent
que les sports modernes
la
truisent
la vie de famille
et diminuent
natalité.
Bien sùr que ce n'étaient
pas des histoires de chasse qu'ils se racontaient,
ces
quatre chauffeurs
attables, mais bien des
à eux arrivées. Le «Gros Jules»
aventures
il
avait narré avec force détails comment
son voiavait esquivé une contravention;
avec une hissin Louis avait surenchéri
toire encore plus forte, et comme Marcel,
le récit d'une
finissait
trapu,
un petit
Inarche-arrière
qui s'émalencontreuse
de son plus
tait terminée
dans la vitrine
âpre concurrent
sur le marché de la charIlenri,
qui, jusqu'acuterie, cet excellent
lors, s'était contenté d'écouter,
sortit tout
à coup de son mutisme
et leur lança ce
défi :
d'essence
litres
Je
que
parie
cent
c'est moi, de nous tous et même du canton, qui détiens le record de la marchearrière !
inEt sans se préoccuper
des sourires
de table, il leur
er6dules de ses voisins
fit ce récit :
Par un beau lundi
de novembre
qui
Commémorait
en même temps la conclusion (le Fariiiisfice
et la naisý.ýanco, de

à la partie arrière de l'auto. Moi, pourtant si méticuleux dans la conduite de
mes machines, je ne m'occupai pas de ces
lamentations
de la ferraille
et passai
outre. Pour comble de déveine, je me
à Vallatrompai de chemin et arrivai
mand-Dessous. Mais je n'allai pas plus
loin, parce qu'à l'entrée du village, le
de ma voiturette
recompont-arrière
mença si bien les craquements entendus
à Cudrefin que la machine se trouva bloquée sur la route. J'étais arrêté précisément devant le château d'un sportsman
qui m'offrit
spontanément
son garage
pour démonter ma machine et essayer de
la réparer. Après quelques heures de travail, je constatai qu'une dizaine de boulons devaient être remplacés. 11 fut convenu que je laisserais là ma machine
jusqu'au samedi suivant et que je reviendrais avec des amis et du matériel
pouy remettre en état cette renitente voiture. Entre temps, à défaut de la grillade
de Constantine, nous fîmes la constataà la
tion qu'on soupait parfaitement
pinte de l'endroit.
Le samedi suivant, la grosse voiture de
mon ami Paul, chargée de huit passagers
et d'outils, s'arrêtait à Vallamand vers
2 heures de l'après-midi.
Le temps était frais et le travail s'effectuait en face du four banal où d'accortes ménagères cuisaient force gâteaux.
A un certain moment, nous lâchâmes
clefs anglaises, boulons, chiffons, pour
nous retrouver en cercle autour d'un délicieux gâteau au lard. Le petit gris du
Vully pétilla, le travail reprit, et, à7 li.,
comme nous n'étions pas prêts, toute la
bande se retrouva dans la bonne petite
pinte pour souper. Enfin, après 11 lieures
seulement, tout était revissé et la machine prête à partir.
faite sans
Fier de cette réparation
l'ýIidv (1,1111Spécialiste, je Sautai preste-

ment sur le siège et mis en marche avec
de mon véhicule.
le moteur
satisfaction
énervé, car
Je devais être passablement
la vitesse que je mis en prise et que je
être la marche-arrière
fit avancroyais
lorsque
je làchai
l'emcer la voiture
brayage.
Je tirai
mon levier en sens inla
verse et cette fois ce fut effectivement
Une fois hors du garage.
marche-arrière.
aussi
présents
voulut
un des copains
Il
de notre travail.
la réussite
constater
pour partir
prit ma place et manocuvra
histoire
de prouver
qu'il
s'y
en avant,
pas
connaissait
aussi. Mais ne voilà-t-il
que cette satanée auto part en arrière,
littéralement
d'écraser
un
manquant
brave type de la localité
qui nous avait
donné
tout
de précieux
coups de main
Cette fois, mon opinion
était
l'après-midi.
faite. Nous nous étions tout simplement
le pont-arrière
fourvoyés
en remontant
(autrement
dit l'essieu des roues de derJ'avais donc,
rière était mis à rebours).
et les
pour avancer,
une petite vitesse
habituelles
trois
pour reculer!
vitesses
Cette seule petite vitesse pour aller en
à
à trois kilomètres
avant correspondait
Comme trente-six
kilomètres
l'heure.
ende mon domicile,
viron me séparaient
en
de Vallamand,
le samedi à minuit
partant
à midi seulement
que
c'était le dimanche
à la maison. La répqraje serais arrivé
tion de cette erreur demandant
quatre à
heures
de travail,
fut
mon parti
cinq
le plus jeune des
bientôt
pris. Avisant
je lui
ma douleur,
amis oui partageaient
demandai
:
le trajet
faire
de
As-tu
avec
peur
?
moi, mais tout en marche-arrière
Non.
bien,
Eh
en route
Ce fut alors l'escalade
du Vully
avec
à reculons, éclaicette machine marchant
rée par les phares de la grosse voiture de
l'ami Paul, puis le passage des petits villages de campagne
où l'on ne voit pas
lumières
un chat, mais quelques
par-ci,
par-là, dans les maisons où tout le monde
se couche de très bonne heure. Cela faitrès bien mon affaire -, car
sait d'ailleurs
de
à conserver
le milieu
-si je réussissais
la route, c'étaient
les rencontres
que je
le plus. A Cudrefin,
redoutais
un brave
vieux
crut tifilp
ail pas(le me lancer
sage :

82 Ça
à
de
ne
rien
plus
sert
reculer
loin, la route finit
en cul-de-sac !
Voyant
que je ne l'écoutais
pas, il se
de hausser les épaules, pensant
contenta
Jusqu'au
de la
fou.
que j'étais
pont
Thielle,
tout
alla bien, je peux même
dire:
très bien. Mais c'est là que comles difficultés.
Tout d'abord ce
mencèrent
fut un maraicher
du marqui, rentrant
ché de la Chaux-de-Fonds
avec ses corbeilles vides, avait trouvé intéressant
de
s'endormir
sur son char et de laisser son
tranquillement.
Lorsque
cheval
avancer
je le vis venir, je m'arrêtai
à sa droite
pour donner l'impression
au cheval qu'il
avait à doubler
une voiture
stationnant.
Mais le «Bijou»
ne pensait
pas comme
moi et ne trouva
rien de mieux à faire
droit
derrière
l'auto !
que de s'arrêter
L'arrêt
le charun peu brusque
réveilla
Reprenant
retier.
ses sens, il me servit
immérité
ce compliment
aussi
qu'imprévu :

Si
vous voulez faire l'amour, vous
devriez au moins aller en dehors de la
route !
Si j'en avais eu le temps, je lui aurais
volontiers demandé lequel de nous, (le
mon ami ou de moi, il prenait pour une
demoiselle.
l'hôtel du Poisson venait de
A
-Marin,
déverser sur la route toute une société
qu'un excellent repas avait certainement
mise de bonne humeur. Je vous laisse à
lazzis qui soulipenser les nombreux
gnèrent notre passage, toujours en rnarche-arrière, au travers de ces loustics !
Oli
!
bien
je
te
ça
suffit,
permets d*aller en avant, à présent, j'ai vu que lu
savais faire l'écrevisse!
Je
l'auto-chenille,
connaissais
mais
pas encore l'auto-écrevisse!
Tire-toi
donc,
je
bien
Emile,
crois
qu'en
un qui
voilà
est passablement
piqué !
C'est à droite le chemin
Prépour
fargier !

Fort heureusement, un tournant me fit
échapper subitement à leur risée.
Mais Saint-Blaise était là, avec son vigilant gardien de ]'ordre publie. Il fut,
je ne sais comment, en un clin d'Sil devant... l'arrière de ma machine.
Halte-lâ. Et vos phares ?
Eh bien ! ils sont là-devant

- Alors qu'é c'est ce commerce de traà reculons ?
verser le village
- Je ne puis plus aller en avant, ma
machine
est avariée.
à
la
Non,
fait
me
ne
pas,
non,
on
Moi ; vous mériteriez...
Une
l'accélérateur
pesée
petite
sur
coupa court à une discussion
qui devenait trop inégale et ce fut mes suiveurs
ils me suiqui écopèrent,
car, parait-il,
vaient... trop vite !
La longue traînée de lumière
de l'avetout à
nue du Premier-Mars
me rappela
traverser
Coup qu'il
me fallait
encore
Neuchàtel
avant d'être au bout de mes
Peines.
Il est minuit
et demi passé, pensai.- j'aurai
Je,
la chance de ne pas rencontrer grand monde.
Allez-y
donc à cette heure ! Les cafés
se ferment
et, ma foi, je crois bien qu'il
SP trouve
des citoyens
qui font encore
l'air
un tour de ville. Ceux qui avaient
le plus surpris
de me voir passer, c'étaient surtout
les quidams
(lui titubaient
jamais la réquelquc, peu. Je n'oublierai
flexion
de l'un. d'eux dont la marche siMieuse m'avait
à ralentir
forteobligé
Ment au moment de le croiser :
- Est-ce que c'est moi ou bien toi qui
es rond ?
Deux autres types, passablement
excités, (lui semblaient
sur le point d'en venir
aux mains,
mutuellement
s'accordèrent
Un armistice
de quelques
secondes pour
regarder
sans
passer cette auto reculant
cesse. Je ne sais si la bataille
reprit avec
Plus de rage ou si elle s'apaisa
complèternent !
Mais ce fut au haut de la rue du Seyon
que nous eùmes le plus chaud ! Ayant
Pris ce grand contour
de
en plein milieu
la route. je
qui
une lanterne
remarquai
allait tantôt
d'un côté. tantôt
de l'autre,
Polir finalement
devant moi. Un
s'arrèter
Puissant
éclaira
la silhouette
réverbère
d'une
coumoto conduite
par un touriste
vert d'une couche de poussière
qui indiquait bien le héros d'une longue randon116('.Mais cet homme ne s'exprimait
qu'en
ang], ais, et ni mon compagnon
«
ni moi ne
le Conipren ions. Un jeune, homme
qui passait sur le trottoir
bien servir d'invoulut
terPrète
que ce touriste
et nous apprit
arrivait
directement
de Paris et désirait
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traducteur

hôtel
pour
passer
un
quelques
ayant
ajouté
reprit
aussitôt
:

la nuit.
le
mots,

Il
demande
aussi si c'est obligatoire
de circuler
dans cette rue !
en arrière
La fatigue et le torticolis
qui conimençaient à se faire sentir ne m'empèchêrent
pas de répondre :
néanmoins
le tour
Dis-lui
qu'aujourd'hui
c'est
des autos;
pour les motos, ce sera deGood night,
mon bon, et nous
main!
aussi !
il n'y eut plus d'inciJusqu'au
village,
dent, excepté que je réussis à semer mes
d'un joli bout. A un certain mosuiveurs
60 km. à
marqua
ment, mon compteur
l'heure.
Si je fus très fatigué,
si je sortis de
l'aventure
avec un torticolis
peu banal.
tout
qui
ça, ce n'est que des détails
n'empêchent
pas que j'ai fait, tout d'une
36 kilomètres
traite,
en marche-arrière
Est-ce un record, oui ou non ?
Pour
sûr que c'en est un, répondirent
trois voix convaincues.
en cli(vur
d'ajouter.
Mais,
ce petit
s'empressa
trapu de Marcel, je crois bien que j'ai vu
en
mieux
encore que tes 36 kilomètres
arrière !
histoire
Et il commença
une nouvelle
pour l'a]que le « Nlessager»
a recueillie
de Fan prochain.
manach
B. BOULET.
debout,
être
que
assis
vaut
mieux
vaut
reposer
que marcher,
mieux
dormir
vaut
vaut
que veiller,
et ce qui
le mieux,
c'est d'être
mort.
Mieux

Proverbe
C=

oriental.

C'est toujours
un rôle facila que d'être
de l'opposition
les misères
et d'exploiter
du peuple
les
le dresser
contre
pour
de tout
faute--, plus ou moins inévitables
Ilenri-Robert.
gouvernement.

Les événements paraissent
au loin
comme des phares placés sur les fronRivarol.
tièros de l'oubli.
C'est
(lue le
s'épuise

les talents
futiles
sui-tout
pour
ses faveurs
monde
prodigue
et
en applaudissements.

Rivarol.

Petite salle à manger du chàteau de Colombier.
iPhotographie

de l'Intendance

Le châteaude Colombier
(AVEC

ILLUSTit.

\i14)N,

j

Pendant *plusieurs
années, le vieux
chàteau. de Colombier a été l'objet des
soins attentifs et minutieux du département des travaux publics qui chargea son
architecte de rénover et d'adapter à une
destination nouvelle l'ancien manoir des
seigneurs de Colombier.
Le problème était ardu du fait de la
complexité des époques de construction
qui présentent toutes de l'intérèt au point
de vue architectural,
ou
archéologique
historique.
Sur la
d'origine

inférieure
du
partie
romaine,
sont venus

bàtiment,
successi-

des bâtiments

(le l'Etat.

ý

vement
se greffer,
ou se
se juxtaposer
XN,'riie, XVIrne
superposer
aux
et XVIIIme
burgonde
siècles
: une tour
avec son mur
d'enceinte,
des salles
des
de chevaliers,
de gai-de
d'habitasalles
et des locaux
Cette
tion.
particularité
est assurément
d'une
rare
construction
romaine
reniatransformée,
niée,
modifiée,
enqui
soit
Cela
de nos jours.
core
utilisée
confère
de
Colombier
des
au
mérites
chàteau
édifice
de notre
auxquels
autre
aucun
pays
ne peut
prétendre.

C'est à Frédéric
DuBois
de Nloiitl)erà l'Académie,
roux, professeur
qu'appard'avoir
tient l'honneur
signalé et mis au
jour, en 1840, une partie des vastes subde Colombier.
Cellesstructions
romaines
au
ci, qui remontent
vraisemblablement
temps d'Auguste,
ont été dégagées plus

85 -

lors des récents
travaux
complètement
d'aménagement
du chàteau.
des cours
Sur les vestiges de ces constructions
rolors -des inmairies, détruites
en partie
vasions barbares, on édifia une forte tour
massive de même nature (lue la Tour des
Prisons
de ce donà Neuchàtel.
Autour
jon et de son enceinte de protection
très
probablement
plus
crénelés se groupèrent
du
tard
du chàteau
les vastes
salles
moyen âge où habitèrent
successivement
les premiers
de Colombier,
les
seigneurs
Chauvirey
des
puis
et les Watteville,
de la principauté,
gouverneurs
notanid'Ecosse. Soument lord Reith, maréchal
veut J. -J. Rousseau
y fut reçu et l'on
du chà'sait encore dans quelle chambre
teau le grand
habita.
philosophe
Dans
la première
du XIXI;,, moitié
siècle, le château fut affecté à l'usage de
destination
caserne,
qu'il
a encore
aujourd'hui
de Finfir; mais des dortoirs,
rnerie, des cachots et des écuries de cette
époque il ne reste plus rien. De vastes
décorés,
salles
richement
aux plafonds
de grandes cheminées
de I)ierre de taille
ont été rét. iblies et les locaux
restaurés
dans l'aspect qu'ils avaient à leur origine
sont utilisés
maititenaut
1)our la cantine
des sous-officiers
et (les officiers
et pour
les usages
de la place
administratifs
de Colombier.
Uêtýit lamentable
dans lequel se trouimpérieusement
Vait le hàtiment
exigeait
que des mesures fussent prises pour asLes travaux
de réSUrer sa conservation.
Parations
furent
coùteux,
mais il importait de les réaliser
pour
conserver
au
IMys un do ses monimieuts
historiques
les plus I)rý-(-ietix, d'ailleurs
placé sous la
des autorités.
sauvegarde
Le château
de Colombier
est aujourd'hui uu édifice que chacun voudra
visitel' parce qu'il renferme
des trésors (Far-rABLE

DES

de toute
prechitecture
et d'archéologie
inière
valeur
et aussi
parce
qu'il
s'y
de grande
trouve
wuvre
picturale
une
de
la synthèse
de la défense
envergure,
la patrie
des frontières
et de la garde
en
11,)14, due
M.
Charles
de
pinceau
an
L'Eplattenier.
de rénovation
A l'Suvre
réalisée
s'atd'un
épris
tache
le nom
citoyen
aussi
feu le colonel
d'art
divisionet de beauté,
de Loys,
l'honneur
naire
auquel
revient
d'avoir
doté les salles
du château
de Colonibier
de peintures
décoratives
et de
de valeur
été récemmeubles
qui
ont
de Neuchâtel.
nu, nt remis
en don à. l'Etat

CAI.

MATTIIEY.

Le conseil est bon...
Dans le bourg de V...,

comme partout
du reste, l'esprit
de critique
les
fleurit,
cancans sont du pain quotidien
et Faccord parfait
ne règne pas toujours.

Une brave
ménýt. gèiýe,. I)oui- se défendre
les bruits
et faire
cesser
(lui
couriient
de son ménage,
et la marche
sur la tenue
le naïf
à Fadmienvoya
poulet
suivant
d'un
de nos quotidiens,
iiistration
avec
de l'insérer
ordre
sans retard
:
fait
femmes
de
V...
savoir
«Je
aux
la bonté
qu'elles
aient
(le se regarder
de
la bonté
elle-inènie
; et qu'elles
aient
balayer
devant
chacune
sa porte,
(tue de
les inéi)agë:
critiquer
que chacune
vide,
jusqu'à
11 h.
V.,
pot (lit(- de rester
soit
brulé
leur soqil)e. »
pour bavardé
et laisser

ne fut pas acceptée par le
journal
; mais le modeste « Nlessýigej- boiteux » veut bien lui réserver, quoique tardiveinent,
une place dans ses colonnes,
la
espérant
contribuer
ainsi à ramener
les ménages
du vieux
concorde
entre
bourg... et d'ailleurs
!
MA-riÈPtES

Un début dans le grand monde (Ij. :tGý.
ï-vénemenfs (p. 31à).
Chronique des principaux
Nécrologie neuclii,
t'ýl()is(,. avec portraits,
par L. T. (p. 41). - Il va cunt am., (p. 'M). - Centenaire (le ]'Hospice (les vivillards
(lu Loch-,
illustrations.
Faits et réflexions,
Le grand
par NV. Baillod (p. rit». ptr Otto de Dardel (p. 7,1). Inal[wur du 12 juin 1926, avec illustrations,
3les souvenirs
du :I septembre IK)(;, par le
par* A. Matthias (le. ; A). 1)' l'atil Voulut
de la Musique militaire
Chronique
(p. ; À;). (1). 58). anniversaire
(lu Locle. par NV. liaillod
viticole (p.
La Fête de la Vigne, avec illustration
CO).
Stock- arni-ricain
(
E. Clwnevard
(nouvelle),
par
IP. &;2).
de la Section neticljàlelojse
du CIX-alpin,
Aux gens
avec illustration.
par M. J. (p. 66). - Cinquantenaire
ýIUS Bavards, parT.
Le Tir cantonal. avec illustrations
(p. 70). - Chronique économique, parG. AA). (p. 72).
Le NIuséýà des Beaux-Arts
de la Chaux-de-Fonds,
Le justicier
avec illustration,
par A. Matthias (1). Vî). (croquis
'teuchàtelois),
illustration.
A. M. (p. 7,11).-A
la
par Jean Clerc (p. 76). - Hommages à Pagriculture
suisse,
avec
par
tý1b]e des
Le chàteau de Colombier, avec illustration,
chauffeurs, par Il. poulet ip. 81). par CAL Matthey (1). 814).
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Alimentation hygienique
moderne
Plus d'un lecteur,
a ensans doute,
tendu parler de la nourriture
crue et se
sera peut-être déjà occupé de la question.
Les partisans
de ce mouvement
sont d'ades mets
vis que la préparation
actuelle
(cuisson, rôtissage,
voire
etc. ) transforme,
de
les éléments
essentiels
même détruit
le rela nourriture,
aussi préconisent-ils
tour aux aliments
crus, tout particulièLe
rement
et aux légumes.
aux fruits
du bon, mais
mouvement
a certainement
il ne faut pas oublier
(lue les aliments
déune nourriture
crus sont uniquement
constitupurative
et non une nourriture
de
dans le domaine
tive. Des autorités,
la nél'alimentation
crue, reconnaissent
celle-ci. Les substances
cessité d'enrichir
de l'alimentation
crue ne sont
nutritives
Or, cet inen partie pas très profitables.
danger,
un certain
constitue
convénient
qui souffrent
surtout
pour les malades
des fonctions
diatissi du ralentissement
gestives.
Il est intéressant
de constater
qu'il ya
déjà, dans la fabri20 ans, on observait
les idées mode l'Ovomaltine,
cation
de la nourriture
dernes
des partisans
n'est pas autre chose
crue. L'Ovomaltine
qu'une préparation
sous forme de poudre
les plus
tirée des aliments
granuleuse,
à vide, à
dans un appareil
substantiels,
Grâce à un prode basses températures.
spécial, la structure
cédé de fabrication
des matières
organique
premières
reste
intacte.
à l'aliLes éléments
essentiels
de l'homme
de
mentation
: la diastase
des oeufs et
l'extrait
de malt, la lécithine
du lait, les vitamines,
très
qui subissent
facilement
des modifications,
conservent
toute
leur efficacité
et sont converties,
avec les substances
nutritives
propredument dites, en une forme concentrée,
digestible
rable. aisément
et d'une saveur
agréable.

Les médecins
répètent
sans cesse que
l'alimentation
moderne
est défectueuse
des grandes
par suite
transformations
les aliments
Des
que subissent
primitifs.
médicales prétendent
sommités
que, même
dans les familles
aisées, une grande parEt
tie des enfants
sont sous-alimentés.
cependant
ces enfants
reçoivent
une
nourriture
abondante,
mais les méthodes
de préparation
des mets détruisent
les
éléments
constitutifs
qu'ils renferment.
Il n'est guère
tienne
probable
qu'on
dizaines
d'ancompte, pendant
plusieurs
faites par
nées encore, des observations
la science
de la
sur les désavantages
de mets préfécuisson, car une quantité
dispale palais, devraient
rés, qui flattent
Une chose toutefois
raître.
est possible
à la nourriture
habipartout : ajouter
tuelle
les éléments
au sain
si précieux
développement
à
des enfants et assurant
l'adulte
la plénitude
de ses capacités
en
ýrenant
chaque jour une tasse d'Ovomaltinýý. Si l'on songe qu'il faut 328 kilos de
matières
premières
pour obtenir 100 kilos
d'Ovomaltine,
on a une idée claire de la
des éléments
concentration
nutritifs
et
de l'Ovomaltine.
constitutifs
Au cours de l'année 1924, les fabricants
de l'Ovomaltine
ont réalisé
un progrès
important
à présenter
: ils ont réussi
l'huile
de foie de morue sous une forme
Ce nouveau
appétissante
et savoureuse.
produit
est connu sous le nom de Jemalt.
L'huile
de foie de morue
est le dépuratif par excellence. Mais si, malgré
cela,
à
on donne souvent encore la préférence
d'autres
produits,
c'est uniquement
parce
que bien des gens refusent
on prennent
]'huile
de foie de morue.
à contre-ceetu,
Et pourtant
l'huile
de foie de morue est
indispensable
aux enfants de santé déliDr A.
par la maison
cate. La création,
Wander
S. A., après plus de 30 années
à Plinile
de recherches, d'une préparation
de foie de morue dépourvue
de son goùt
désagréable, fit sensation dans
Particulier
les milieux
scientifiques.
l'huile
de foie de morue
Lorsque
est
acceptée
sans résistance,
on peut, bien
la cure, car elle est
entendu.
poursuivre
moins
que ]p icinait.
parP, Jemalt sora iiii véritable
tout ailleurs,
bienf. iit.

qui constatent que leurs meilleures forces corporéAles et intellectuelles
sont sur le point de dimi.
uoýr iortifier
et qui craignent
que tôt ou tard Ils ne
à temps leurs nerfs, afin que l'ensemble
puissent plus remplir 4-tirs fonctions pleinement, iloivvnt soner
a
de 1'organisme puisse de nouveau résister aux luttes journal iè tes.
C'est une triste vérite que la nervosité sévit avant t out citez les chefs de famille, ceux«ci ayant encore,
outre leurs occupations quotidiennes, les soucis de l'existence de la femme et des enfants.
A eux tous, le tortillant
des nerfs par excellence Nervosan peut rendre les meilleurs services.
Il es, prouvé que le Nervosan attaque le mal à la racine, car il agit directement sur le sang et les nerfs.
à une guérison durable. Nervosan est agréable à prendre et
peut, avec un régime diététique,
contribuer
procure en très peu de temps déjà un bien-être inespéré.
Que celui qui ressent des symptômes de nervosité, tels que: angoisses. frayeurs, mélancolie,
faiblesse de
volonté, irritabilité,
mauvaise humeur, manque d'appétit,
congestion à la tête, (iégoùt du travail, maux de tête
fréquentý, inquiétudes, tristesse sans raison, manque d'énergie, tremblement des mains, insoinnies, etc., n'attende
le fortifiant
pas qu'il soit trop tard, mais qu'il réagisse, au contraire, centre la maladie en prenant régulièrement
des nerfs par excellence Nervosan, qui a déjà fatt briliamment
ses preuves depuis 20 ans et qui. grâce à sa
basée sur une methode tout à fait scientifique, est chaudement recommandé par un grand nombre de
préparation
médecins. Nervosan est en vente dans toutes les bonnes pharmacies de la Suisse, en flacons (le Fr. 3.50 et 5. _
Ce qui a été le régénérateur
de la santé depuis plusieurs années pour des milliers de personnes vous rendra
aussi de bons services. Faites un essai !
Oà il n'est pas en vente, prompt envoi par la Pharmacie E. K. Helbing-Rich,
Ottigastrasse 51, à Zurich VI.

Les Pères de Famille

Dépôts-, principaux :1A. Bourgeois,
à Neuchâtel;
G. Lapp, Fribourg ; Pharmacie Centrale, à
pharmacie
Genève, rue du Mont-Blanc ; D- IL G51illin, à Aarau; L. Zahnder, à Baden ; fi. et W. Stufler, à Berne; IL Marti,
à Berthoud ; Gebr. Heuss, à Coire; pharmacie 0. Schelling &- Guillaume-Gentil,
à FIeurier ; W. St-hili, à Frauenfeld;
IL Drelms, à Glaris;
C. Wehinger
& Cie, à Hérisau;
Auguste Ammann, Union Romande. à Lausanne:
Pharmacie du Vallon, à St-Imier;
C. Kürstein, à Thoune; Bortiand, à Aigle; Borel, à Bex ; J. (jeniscli, à Brigue;
Gavin, à Bulle ; E. Jamhé, à Chàtel-St-I)eiiis ; Ch. Béguin, à la Chaux-de-Fonds ; E. Faune. à Delémont :
H. Guster, le Lorle ; Pharmacie Centrale, à Lucerne ; F. Müller, à Lvss ; 6. Morand, à 'Martigny;
S. Rouge, à
'Nfontreux ; Sulter, à ',%forges ; Pilisier, à Nvon
F. Eckhert, à Orbe ; E. Vuillémoz, à Payerne : Gigon, à Porrenà Vevey; Favre, à
truy; A. Simon, à Belle ; V. Pittt, loup, à Sion Engelmann, à Territet ; Pharmacie St-Martiii,
Villeneuve; Perret, à Yverdon, ainsi que dans toutes les grandes pharmacies de la Suisse.
ATTENTION 1 Les (--entrelaçons et les aitssi boit que sont des produits d'expérimentation
et un jeu dangereux pour la santé. Refusez donc toutes les préparations
qui vous sont offertes en remplacement et demandez
expressément le véritabh, Nervosan.
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Caisse
Cantonale
d'Assurance
Populaire
vous
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Conditions

des

jamais!

avantageuses
pour:
Assurances au décès et Assurances mixtes à 50.55 ou 60 ans jusqu'à 10.000 francs
Rentes viagères jusqu'à 3.6(X) francs par alinée à partir de 50
sur la mème tète. ans à capital abandonné ou à capital réservé. - Rentpq d'enfant, -, et. Hf-ntes d'orphelins.
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plus

prospectus

rue

et tarifs

du Môle
dans

toutes
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3, NEUCHATEL
les localités
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1926:
12,970 pour Ir. 19,392,156
Polices en cours au ler janvier
capitaux
assurés et fr. 462,657 de rentes viagères annuelles.
fr. 11,371,589.
Sommes déjà versées à 9,236 assurés:
Réserves et fonds de garantie:
» 12,489,920.
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Meubles
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en tons genres.
Literie.
de meubles.
plets. Réparations
Etoffé pour meubles. Rideaux et tentures.
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nitures de rideaux.
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Voulez-vous
posséder
MOUSTACHE
même depuis l'âge

de 16 uns, ainsi qu'une forte cheveluri- (-t une lorte barlo- ?
Demandez N1V LA
de renommée ouipréparation
verselle et seule véritable, stila croisniulantimmédiatement
étonnant,
Résultat
ance.
.,
prompt et sÙr, avec garantie.
Envoi di-ret
contre rembourFr. 3.75,21*
for, e Fr. 5.60, extra

Senient : 111 force
fort Fr.
Même effet pour la chevelure
_qIMW-

opticien-späcialiste
9, Epancheurs,
9- NEUCHATEL

des darnes

Grandemaisond'exportation TUNISA
Il Lausanne
,
et
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et solides
IÉ

OrandchoixdeJumelles,Baromètres, Thermomètres,
Loupes,etc.
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Exécution
très précisede toutesordonnances
de MM.les oculistes.
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et CHANGE
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de

de toutes
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tous
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pour
d'outre-mer
à grande
par les meilleurs
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Billets
de chemin
de fer pour
soigné
assuré.
tous
pays.
gnements
prompts
et gratuits
par la succursale

les pays
Service
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DANZAS
& Co S.A. - Repr.TH.PERRIN,
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à
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des Postes,
Téléphone
il"* étage.
12.80
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fourragères
6 jo-5ur'souRaines
potagères,
etdefleurs
Un

Icint

frais

gýt d Un(-
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pureté

comparable -iit
obtenu> en utilisant
SERENA. Déjîà apriýs le premier emle teint
ploi l'effet est surprenant,
éblouissant
devient
et la
peau
veloutéý et douce.
SERENA fait disparaitre rapidement
les impuretés désaggréables delapeau,
eon)nje : Taches de rousseur, rides,
cicatrices,
rougeurs, taches jaunes,
rougeurs du nez, éruptions,
points
Succès garanti.
noirs, etc.
En vente à Fr. 4.50 et fr. 6.75
A. EICHENBERGER, Export., Lausanne
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Graminées pour gazons et prairies
GRAINESPOUROISEAUX

Ferdinand
GROS

Prix

HOCH

prés de la Place du Marché
NEUCHATEL
-DÉTAIL
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1870
en

courants

gratis

sur

demande
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Commetoutesles bonneschoses,

les produits Maggi': Potages, Arome, Bouillon en cubes
sont trois.
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Guerison
desmaux
dejâinlies,
urcmpic
ei snfe
maladies
ruumatismaies
giarthrieý
Les

jambes

(iiiên)e
les plus grands
ouvertes
ulcères
). dartres,
rhumatismes,
sciatiques,
purulent,
goutte,
des veines
lourdes
(janibes
phlébites
et obturation
tiraillements
rouges,
et enflées,
ausFi pendant
et douleurs
foi-tes
douleurs
;. ý nuit.
debout),
les
facilement
tous
"s
vous
chez
en étant
niaux
pouvez
ruérir
vous,
et
,
à Ficela
durable
de mon pansement
1 Pendant
sans dérangement
professionnel,
spécial
ulliqtlelrit-nt
plus dj'ai
de son elficacité
Avec
'17, aus de pratique,
et
que vous pouvez
pu nie convaincre
ab. solue.
facilement
à vos oi, euliations
de vaquer
douleur,
poser
vous-même
chez
vous,
sans
vous
serez
capable
été t, ès douloureux.
Les douleurs
de la sciatique
disparaissent
filf, aie si le., ul4,;. r(. s. phlébites,
ont
etc.,
Puique
le plus
1 ou L pansements
après
peu de jours.
en cas de sciatique,
souvent
suffisent
goutte
faut
il n'en
le plus
bau genou,
etc.,
qu'un
traitement
mon
est non
seulement
conimode,
niais encore
!la pansement. 15 fr. ; s'si
Graad pansement pour sciàbqmf,
11-ins
coûteux
pàe%ementbcommandes en menue temps, 25depassaet le §bons, 20 fr.
ý, tbriIe os senos 0. insinuation

Pri,r,, en àb d'uk, res, d'fo indiq,, e, les plaies et leor grandeiir.
Es tas de sciatique.%nette,phiebite.prierc d'es iii(li,1,, e, - les pis
gal,, nent. (Cespautemenim
boat brevetés et tic son( - vente qae chez iiiiii).
ýpécialiste
pour les maladies des
jambes, rhumatismes et arthrites

DocteurC.SCHAUB,
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DE DÉPOT :: GARDE ET GÉRANCE
LOCATION DE COFFRES-FORTS
AUTRES
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DE TITRES
BANQUE

-

MAGASIN

MAIRE
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HELVETIA,

VERITAS,

PFAFF
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NEUCHATEL
10rueSaint-Maurice
Maison

Installation
Ascenseur

fondée

Rue
Saint-Maurice
10

1825

en

moderne. - La vente se fait sur six paliers.
Choix
immense.
tous les étages.
pour
-

FAIENCES,

PORCELAINES,
DE

OBJETS

ýMÉNAGE

CRISTAUX,

EN

OU

BOIS

EN

VERRERIE
MÉTAL

COUTELLERIE,CHRISTOFLE,RUOLZ,NICKEL, MÉTAL ANGLAIS
MEUBLES,

1

VANNERIE

Électricité.

Grand choix de lampeset suspensions.
GRAVURES ET ATELIER
D'ENCADREDIENT

GLACES,

Maroquinerie,
Parfumerie,
Pendules,
Régulateurs,
Réveils,

E-r
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très
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Jumelles

J(: DLJE-rS
Tickets

modérés

pour guérir 1- -dadide la peau, ýi«,ý,ý, .-ftwaBoutons,
cité ýurpr(-nante dans les (-aý (1'1:týzémas, DartrtEruptions diverses, PlaiHerpè. ý, Rougeur,,
Pot Fr. '21- dans toutes le,
variqueuýc-, et
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ENLÈVE
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,
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dans toute la Suis".
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Aux ChansonsModernes".
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vin,
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fruits,

10 ans de succès
principales
Max

pharmacies,
DONNER,

REUTTER

SUCCÈS?
que voit, lý irou-rcz:
SUPERBE
ýý1

opérettes
saynètes

Genève

Kaalberer,

Pharmacie
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DERNIERS

Dépot général :

pharinarie'.
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d'escompte

LES

POMMADE
KAELBERER

Envoi

de voyage
et de sport.
de théâtre
et de courses.

ingénieur,

à tous

ivi

nos clients.

N,> 2, gratis et franco.
mý postale 2.45, Corcelles
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Belle
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EFFET SURPRENANT
par la
rême PIARA
Raffermit les chairs, et redonne au buste sa fc-rmeté et
des lignes harmonieuses tout
en le développant.
Résultat étonnant déjà après
le premier
emploi. Convient
uux jeunes filles aussi bien
qu'aux dames arrivées à l'àge
adulte qui n'ont jamais eu de
poitrine.
Succès certain et garanti.
Lpéditionsdistrèt-S el reuwl, "Beni
à Fr. 6.25 franco port.

-MAGASIN-

laTricoteuse

t

E. JACOT-GUILLARIWOD

SPECIALITES
: Jaquettes et Sweaterssports. Blouses. Jupes-combinaisons.
Directoires,etc., en jerseysoie, laine,
fil et coton.Bas.
Maison
Propre
BAS,

fabrication

TUN1SA-

Lausanne.
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Téléphone 690

Place du
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en Parfumerie
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ATELIERS

D"ÉBÉNISTERIE

SKRABAL & VCEGELI
RUE DE LA GARE 2
RUE DE NEUCHATEL 6
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Échangez

des

à la fois durables,
: des montres,

cadeaux
utiles

precieux

et

La

Elle entretient
montre
est consultée
quotidiennement.
dure
le souvenir
tout le temps qu'elle
*MUSETTE"
dure la vie entière, elle est touLa montre
"MUSETTE".
jours garantie. comme tout ce que fabrique
Choisissez
N*

724.

N'8.700.

parmi
-

-

les

Montre-bracelet
bis, garantie
boite
argent
Montre-bracelet
bis, garantie
en

or

18

N* 325. - Chronomètre
10 ans. forte
garanti
décor
niel. incassable

-0- t

modèles
4

suivants

:

homme,
bon mouvement,
ans, forme
moderne

dame.
8 ans.

15 ru,
ancre
en or 14 carats

carats..

....

....

"MUSETTE"
a ancre.
boite argent q800/1.000.
et inaltérable.
cuvette

10 ru-

45 »
130
140 »
15 rubis,
superbe

62),

*MUSETTE'
N- 311. - Régulateur
moderne. garanti
4 ans. cabinet nover ou
chêne. verres à biseaux. cadran et Pendule argentés et dorés. mouvement
marchant 8 jours. belle sonneri
thedrale
aux heures et 11'2"h'

87 »

Si vous
ne trouviez
le modèle
ici
que
demandez
désirez.

pas
vous
le
N« ;ý
gratuit
catalogue
de
(certainement
autant
le plub
choix
que
chez
horloger).
Nous
grand
à choienverrons
vous
Nous
les
acceptons
sir.
Écrivez-nous
échanges.
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1 rue d u T emp l e- N euf, 1
3
,
DE
NEUCHATEL
69
NEUCHATEL
234
8

et chez tous les libraires

12

Rue du Temple-Neuf, 1

16

2345
15 20 25

10

r
-cc:

C'd
C.42
p4
c02
V2

C?
C'on
.

-Z

r_
CLD
2
C,2
CD

Le
le
journal
plus répanL'Imprimerie
Centrale
d u au ch ef - li eu, dans
fournit toutgenre d'impri234567
7
le
du
reste
canton et
le
més pr commerce, l'in14 21 28 35 42 49
les conti rées avoisidustrie et les particu
1
8
234567
Gràce
à
nantes.
son
liers. Travaux simples
16 24 32 40 48 56 64
,
fort
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et de luxe. Journaux,
23456789
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27 36 45 54 63
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