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contenant

de l'Agronome

les travaux du cultivateur et du jardinier
pendant chaque mois de l'année.

JANVIER
Utiliser jours de mauvais temps et veillées à
raccommoder instruments aratoires et matériel
de ferme ; confectionner corbeilles, hottes,
ruches d'abeilles, manches d'outils. - Emonder
arbres et haies pont- bois d'affouage. - Confectionner composts avec terres, matières fécales et
autres engrais disponibles ; conduire et épandre
ceux qui sont faits. - Fabriquer liens de paille
pour moisson. - Défoncements à bras. Labours préparatoires profonds, pour plantes
sarclées, si le sol n'est pas trop gelé Saler viandes pour provisions de ménage. - Engraisser
bêtes de boucherie. - Mettre comptes à jour et
dresser inventaire annuel.
Fabriquer échalas et Ies tremper au carbolinéum, au sulfate de cuivre ou au goudron. Arracher vieilles vignes et défoncer le sol pour
nouvelles plantations- Reporter terres.- Taille
préparatoire, soit mise à porteurs. - Mettre
cave et futailles en ordre.
Nettoyer arbres fruitiers de bois gourmand,
mousses, gui, rejetons et nids de chenilles -, badigeonner troncs et grosses branches avec lait
de chaux ou solution de sulfate de fer (15 à 20
kg. par hectolitre) ; les fumer au pied; faireicreux
pour nouvelles plantations. - Défoncer et préparer carrés libres du potager, surtout en terre
forte. - Réparer clôtures et palissades- Semer
sous chàssis premiers melons et carottes
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FÉVRIER
Labours préparatoires profonds - Premières
semailles d'avoine sur labours d'automne. Préparer cherievière et semer chanvre et lin. Répandre derniers composts. - Herser et net! oyer prés fumés précédemment.- Rigoler prés
irrigués et curer fossésd'écoulement. - Etendre
taupinières et détruire fourmilières. - Engraisser bêtes de boucherie. - Tuer pores pour méd'abeilles,
Visiter
pigeonnier,
colonies
nage. poulailler. - Surveiller fenils; au commencedoit
du
ne
pas dépasmois, consommation
ment
ser moitié approvisionnements.
Continuer taille à porteurs et comm2ncer taille
isser vignes enherbées.- Prodéfinitive. - l1,,ýýeaux
jours. - Porter et étendre
vigner dans les

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 fente.
Transplanter arbres fruitiers en terre forte.
Tailler poiriers et pommiers- Premiers semis,
en pleine terre bien exposée, de pois, bettese
carottes, salsifis, cerfeuil, fèves, poireaux.
MARS
Labourer toutes terres libres.
Grande
semaille des avoines, poisettes mélangées pour
fourrages verts, pois, blés de printemp-s.
S,
-mer betteraves en pépinières et carottes en plein
Planter topinambours et premières
champ. pommes de terre. - Répandre engrais artificiel
sur prés, avant la pluie, et sulfate de fer 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 premier labour,
soit fessoyage. - Transvasage des vins et cidres.
Fumer et labourer carrés vides, framboisiers,
groseilliers. - Semer persil, ciboule, céleri, laitues pommées et romaines, choux de Bruxelles,
York, Milan, pain de sucre, quintal et Winningstad pour choucroùte, carottes rouges, scorsonères, épinards, oignons, poireaux, bettes, navets, radis, panais, oseille, chicorée à tondreContinuer semis de fleurs
Repiquer rhubarbe.
annuelles et plantation d'arbres et arbustes fruitiers et ornement. - Sarcler légumes hivernés.
des arbres fruitiers, sauf pèContinuer
taille
chers et abricotiers. - Tailler rosiers et arbustes divers, groseilliers, etc.
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AVRIL

Dernières semailles d'avoines. - Planter pommes de terre. - Semer premières orges, trèfle,
esparcette et, en dernier lieu, luzerne. - Semer
de quinzaine en quinzaine fourrages temporaires
pour couper en vert. - Semer betteraves en
place. - Rýpandre engrais artificiels et eaux
grassý!s sur près. -Herser ou roulei'lblés, vieilles
luzewes, esparcettes et autres herbages- Rou-

-3ler prés naturels.
Plâtrer
trèfles et autres
légumineuses.
Arroser prés en changeant
l'eau le matin.
de
Herser
terre au
pommes
fur et à mesure de levée.
Finir taille et premier labour.
Compléter
échalassement vieilles vignes et échalasser plantations de deux ans.
barbues et bouPlanter
tures, soit chapons.
Labourer carré d'artichauts, ceilletonner vieux
pieds et repiquer filleules en terrain neuf. - SePlanter
mer et repiquer laitues et choux. choux. - Planter choux-fleurs hâtifs, tomates,
Faire en pleine
oignons, poireaux, bettes. terre semis précédemment
faits sur couche :
cressons, pourpier, carottes, pois, fèves, melons,
cardons et premiers haricots qu'on recouvre en
cas de froid. Sarclages. - Eclaircir et cultiver
Planches de fraises; en planter de nouvelles. Tailler pêchers et abricotiers.
bouSéparer
tures de fleurs en terrines. Dépoter et rempoter
fleurs et plantes de massifs. Repiquer fleurs
annuelles et mettre en terre celles à oignons. Planter pattes d'asperges.
MAI
Semer dernières orges, fourrages mélangés
Inaîs. - Sarcler et buter p nýýnes de terre. Repiquer betteraves de pépinières ; éclaircir et
sarcler celles semées sur Place. - Exploiter
taillis de chêne pour l'écorce.
Mettre
vaches
Ru vert. - Changer souvent eau d'irrigation
et
arroser le soir. - Tondre moutons. - Surveiller abeilles pour l'essaimage ou bien former
artificiellement essaim.

Eb?ýurgeonner jeunes ceps et provins. Deuxième labour Soit rebinage. Second trans,
vasage des vins et cidres. Mise en places des
Plants greffés. Précaution contre les gelées de
printemps.
Semer par planches successives : haricots,
Pois, courges et courgerons, tétragone pour
remplacer épinards, cardons, laitues, chicorée
d'automne, choux, capucines et concombres.
Repiquer poireaux, laitues. Sarcler activement
Partout. - Taille verte des poiriers, pyramide
et autres; pincement et palissage des espaliers.
Arroser encore le matin jusqu'au 15 et le soir
dès lors.
JUIN
Consommer en vert ou faner première coupe
Prairies 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.- lléler plàtre aux fumiers. IýTrGseravec purin additionné de sulfate de fer
Ou d'acide sulfurique.
Effeuillage et attachage de la vigne.
PreMier soufrage contre l'oïdium. - Premier sulfa-

tage contre mildiou. - Continuer binages et
ratissages.
Semer encore pois, haricots ; ramer les plus
avancés ; semer scarole blonde et verte et repiquer choux blancs et rouges pour l'automne.
Tenir propre, sarcler souvent et arroser assidùment. - En temps couvert, grefler en écusson
arbres à noyaux, rosiers. - Pincer et palisser
pèchers et autres espaliers. - Arroser fréquemment et par plein soleil planches de fraises.
JUILLET
Fumer et labourer champs vacants pour derniers fourrages temporaires verts. - Moissonner 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 tuélant engrais chimiques et arrosant d'eaux grasses.
Batisser 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.
Arroser
Récoler
et
sarcler
et
assidûment.
serrer graines de légumes. - Pincer melons,
courges. - Arracher oignons et metIre en lieu
sec, puis en chaines suspendues.- Sécher haricots ou mettre au sel. - Faire conserveset marmelade de fruits. - Marcotter Sillets.
AOUT
Continuer déchaumages. - Rompre vieux
trèfles et autres artificiels. - Labours préparatoires en terres fortes pour froment. - Moissonner
dernières céréales, fèverolles. - Fin du mois,
semer seigle, fèverolles et poisettes hivernées
avec avoine pour fourrage vert en juin suivant.
Couper et bien sécher regains. - Arracher pommes de terre mi-tardives. - Arracher chanvre
et mettre rouir. - Battre céréales.
Derniers ratissages. - Pincer et attacher bois
au fur et à mesure de croissance. - Troisième
et qutýtrième 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.
Bouturer
fleurs
Repiquer
fraisier.
pour garniture de l'année suivante, géraniums, coléus
bégonias, etc. - Semer pensées.- Cueillir preSémiers fruits, l'après-midi des beaux jourscher fruits, prunes, pruneaux, fonds d'artichauts.
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SEPTEMBRE
Mener et épandre fumiers et Libourer.
Semer seigle et méteil. - Dès le 10, commencer
semailles de blé. - Récolter sarrasin de grains.
des
Battage
Semer
céréales.
chicorée amère
à tondre pour porcs.
Aclieter
à
Iiiporcelets
verrier et activer engraissement des pores à tuer
en hiver.
Prépared
et ustensiles
pressoirs
futailles;
ne vendanCer
2D qý'à pleine

accessoires,
du
maturité

raisin, ce qui n'arrive guère qu*c-, octobre sous
notre climat.
Semer encore épinards, scorsonères, màche.
d'hiver,
Repiquer
salddes, choux,
garnitures
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
pàturage en temps sec. - Engraisser poulets et
canards. - Consommer poules de 4 ans et audessus.
Vendanges et pressurage du raisin. - Régler
fermentation et pressurer à point les rouges. Piqueter mares tout de suite ou les serrer en
vases clos pour distiller plus tard.
)Repiquer salades et choux pour hiverner.
Récolter courges, choux pour choucroùte, chicorée. Cueillir derniers fruits. - Rentrer plantes
et bulbes dfflicates : dahlias, lauriers, orangers.
Planter
légères
terres
arbres
en
et sèches.
Ecàîpses

de

NOVENIBRE
Dernières ;semailles de blé en tei*res 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 ci-èche ; commencer
aflouragement aux betteraves et aux autres racines; carottes et fèverolles -aux chevaux de ferme.
fourrages.
de
Hàcher
Elever
veaux
choix
destinés à l'alpage
Tondre
chevaux et
_d'été.
jeune bétail.
Remplir en bonde -vases de vin nouveau. Arrachage des échalas.
Mettre fleurs et plantes vivaces à l'abri des
gelées. - Rentrer légumes et racinages en jardins d'hiver, cave ou silos. - Couvrir artichauts
avec balles de céréaIes. - Recharger et fumer
en couverture aspergères, planches de fraises. Planter encore arbres et arbrisseaux qui ne craignent pas la gelée. - Fumer en couverture arWs fruitiers. - Réparer paillassons et en fabriquer de nouveaux.

DÉCEMBRE
Continuer labours et défoncements en temps
propices. - Transporter et épandre composts.Jardiner dans les forêts, éclaircir et expurgader
les taillis. - Nettoyer grains. - Report des terres. - Arrachages. - Défoncements et labours.
à
'Tenir
fruitiers
réformer.
-Arracherarbres
propre et à température convenable plantes de
serres et ne mouiller que lorsque la terre n'adhère plus aux bords des pots.
19an

1928

En 1928, il y aura trois éclipses de Soleil et deux éclipses de Lune, mais la dernière éclipse de Soleil seule sera visible dans nos contrées.
totale
de Soleil.
La première éclipse est une éclipse
Elle se produira le 19 mai, de 12 h. 25 m. à Il h.
23 m. de l'après-midi. Elle sera visible, sur la pointe méridionale de l'Amérique du Sud, dans la partie australe de
dans la partie sud-ouest de l'Océan Indien, sur Madagascar et dans l'Afrique méridionale.
l'Océan Atlantique,
totale
de Lune.
Elle aura lieu le 3 juin de Il h. 18 m. du matin à3h.
La seconde est une éclipse
du Sud, dans la partie sud-ouest
m. de l'après-midi. Elle sera visible, dans la partie occidentale de l'Amérique
de l'Amérique du Nord, dans l'Océan Pacifique, en Australie, dans la partie orientale de l'Océan Indien et dans la
partie sud-est de l'Asie.
de Soleil,
dont la grandeur atteindra seulement 1/25 du diaLa troisième, une éclipse
partielle
52 m. et ne sera visible que dans les rémètre Solaire, se produira le soir du 17 juin de 9 h. 1 m. à9h.
gions des Samoyèdes.
de Soleil,
dont la grandeur atteindra 4/5 du diamètre
La quatrième
partielle
est une éclipse
solaire. Elle aura lieu le 12 novembre de 8 h. 33 m. du matin à1h. 3 m. de l'après-midi et sera visible, dans
à l'exception de la péninsule Ybérique, dans la Médila partie nord-est de l'Océan Atlantique, en Europe,
terranée à l'exception de la partie occidentale, sur les côtes nord-est de l'Afrique, dans l'Asie occidentale, dans
la mer d'Oman et dans le Golfe du Bengale.
Dans nos contrées l'éclipse sera visible de 8 h. 44 m. à 10 h. 26 m. du matin, mais sa grandeur n'atteindra qu'un cinquième du diamètre du Soleil.
totale
de Lune.
La cinquième, une éclipse
se produira dans la matinée du 27 novembre de 8 b.
24 m. à Il h. 39 m. Elle sera visible, sur les côtes ouest et nord-ouest de l'Europe, dans la partie boréale
dans l'Océan Pacifique, dans la Partie orientale de l'Australie
dans l'Amérique,
et
de l'Océan Atlantique,
dans la partie nord-est de l'Asie.

APHEMARIDES
Description des Quatre Saisons de l'année 1928
r

HIVER
Commencement
le 22 décembrede l'annéepré
cédente,à 918h. du soir, avec l'entrée du Soleil
dans le signe du Capricorne. La Lune setrouve
degré du Sagittaire, Mercure au
alors au 151ne
20medu Sagittaire, Vénusau-16me
du Scorpion,
Mars au 1()medu Sagittaire, Jupiter au 25n-e
des Poissons, Saturne au 12medu Sagittaire,
la tète du Dragon au 18inedesGémeauxet la
queuedu Dragon au 18-e du Sagittaire.
PRINTEMPS
Commencement
le 20 mars,à9 44h. du soir,
avecl'entrée du Soleil dans le signe du Bélier.
La Lune se trouve alors au 16-e degrédesPoissons, Mercure au 2medes Poissons, Vénus au
3medes Poissons, Mars au 16rnedu Verseau,
Jupiterau 13me
duBélier, Saturne au 19nledu Sagittaire, la tètedu Dragon au 13medesGémeaux
et la queuedu Dragon au 13medu Sagittaire.

ÉTÉ
Commencement le 21 juin, à 57 h. du soir,
avec l'entrée du Soleil dans le signe de l'Ecrevisse. La Lune se trouve alors au 21 me degré du
Lion, Mercure rétrograde au 12-e de l'Ecrevisse, Vénus au 27-e des Gémeaux, Mars au
2 me du Bélier, Jupiter au 3nie du Taureau, Sala tête
turne rétrograde an lh-a du Sagittaire,
du Dragon au 8-e des Gémeauxý et la uueue du
Dragon au 8mo du Sagittaire.

AUTOMNE
Commencement le 23 sel)tembre, à 88 li. du
matin avec l'entrée du Soleil dans le signe de
la Balance. La Lune se trouve alors au 13nedegré du Capricorne, Mercure au 25-o de la Balance, Vénus au ý3me de la Balance, Mars au
')Ortiedes Gémeaux, Jupiter rétrograde au gme
du Sagittaire, la
du Taureau, Saturne au 1411le,
tète du Dragon au 4medes Gémeaux et la queue
du Dragon au 4niedu Sagittaire.
Le régent de cette année est Mercure ý.

Mildiou.

-

Epoque des traitements

Années pluvieuses,
traiter au moins tous les
vz.It 7tjours.
ler suiýàtaqe lorsque les pousses ont atteint
15 cm. de longueur.
2me sulfata e immédiatement
avant Pattache ' pengant qu'on peut encore passer.
31nesulfatage tout de suite après l'attache.
41nesidfatage fin juillet ou commencement
d'août.

Années sèches:
ler sullatage lorsque les pousses atteignent
20 cm. à 30 cm.
2me suitataqe tout de suite après l, attache
fin juillet ou commencement
ý-e
sialatage
, d,
aoùt.
Prendre
garde aux avis publiés dans les
journaux
par les Stations výticole57,,
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AGENTS

DIPLOMATIQUES

EUROPE
Envoyés
Ministres

extraordinaires
plénipotentiaires.

et

BERLIN. - Dl Rûfenacht, H.
Salis F
BUCAREST. -von
LONDRES. - Dl Paravieini, C.
PARIS 1), Dunant, Alphonse.
Georges.
ROME. - Dl Wapière,
VIENNE. - Dr J,ager, Mai.

LA HAYE. - Dr de Pury A
harbey,
F.
BRUXELLES. - Drphil.
MADRID. - de Stoutz, Mai.
STOCKIJOLM.- Dr Lardy, Charles.
VARSOVIE. -Dr von Segesser. H.

Consuls et Vice-Consuls.
ABO. - Baltis, Alex., consul.
AGRAM (Zagreb).-Schmidlin, J., c.
ANISTERDAM. - Vacant.
ANVERS. - Christoffel, Hans, c.
ATIIENES. - Broye. Eug., sec.lég.
BARCELONE. - NiýpeI, F., c.
BELGRADE. - von Jenner, K.
BESANÇON.- Mathey, Charles, c.
BEZIERS. - Bühler, Paul, c.
Bùhler, Albert,

vice-consul.
BORDEAUX. - Meyer, Alb., gér.
BREME. - Krose, Fr. c.
BRESLAU. - Vacant, géré par la
légation à Berlin.
BUDAPEST. - Kienast, F., c. g.
Vacant. de Weiss,
COLOGNE. Fr. secrétaire.
COPENHAGUE. - Cloêtta, F. -B., c. g.
DIJON. - eEchslin, P., C.
DRESDE. - Stiller, A. -D., c.
Dunkel, W., c.
DUSSELDORF. -Dl
ELBING. - Stuck-i, E., consul.
Ch., c.
FLORENCE. - Steiiihâuslin,
FRANCFORT s/M. - Du Bois G., c.
GENES. - Biaggi, G. -B., c.
GLASGOW. - Oswald, A., consul.
HAMBOURG. - Dùr, Franz, c.
Kern, A., V.-C.

HAVRE. - Basset, Alfred, c.
HULL. - Thévenaz, W., consul.
LEIPZIG. - Hirzel, Ernest, c.
LILLE. -Vacant Leuze, C.-A., gér.
1
Vac.
Klein, W., gér.
LISBONNE. LIVERPOOL. - Fontatinaz, A. -J, C.
LIVOURNE. - Corradini, 0., c.
LYON. - Dl Meyer, G., c. Rusterbolz H., V.-C.
1
Dl Schedler, A.,
MANCHESTER.
-

consul.

MANNHEIM. - Vacant, Dl Zetter,
conseiller de légation, gérant.
MARSEILLE. - Leuba, Paul, c.
MILAN. - Hùni, R., c.
Piccoli, A., v-c.
MONACO. - Géré par le Consulat
à Nice.
MUNICH. - Vac. Haefeli, Arn., gér.
MULIIOUSE. - Jaquet, J., c.
NANCY. - Hahn, Emest, c.

ET CONSULS

NANTES. - Pittard, L. -C-L, c.
NAPLES. - Meuricoffre, J. -G., c. g.

Wenner, R. -A., v-c.
NICE. - Vicariiio, Fernand, c.
NUREMBERG. - Schmid, F. -W., c.
OSLO. - Tschudy, Henry, consul
général.
PORTO.
Schneebeli,
Rod.,
c.
PRAG UE. - Déteindre Gérold, c. g.
Bergamin, R., v. -c.
RIGA. - Suter, F., consul.
ROTTERDAM. - Koch, Ferd., c.
ConSAINT-MARIN.
le
Géré
par
sulat à Florence.

SEVILLE. - Stierlin, R., c.
SOFIA (Bulgarie)- Schueeberger,
E., c.
STRASBOURG. - Biefer, A., C.
Si' ý'iGART. -Suter, E.-E., c.
le
T,
Vacant.
Géré
par
-UCSE. de
Chancellerie.
secrétaire
TRIESTE. - Bùseh, Paul, c.
TURIN. - Piffaretti, G. secrétaire.
VENISE. - Imhof, Ferd., consul.
AMERIQUE
BUÉNOS-AYRES. - Dr Egger, K.,
env. extraord. et ministre pléiiip.
WASHINGTON (E.-U..)-.Peter,lýlare,
env. extraord. et ministre pleiiip.
RIO deJANEIRO (Brésil). -Gertsch,
Albert, env. ext. et min. plénip.
Consu, ls et Vice-Consuis.
ASSOMPTION (Paraguay)- Censi,
Quinto, C.

BAHIA
BOGOTA (Colombie). - Rütlilisberger W consul
CARXCA9
(Véné'zuela). Guinand, A., consul.
CHICAGO. - Bûhler, E., consul.
E. -F., c
CINCINNATI.
Glaser
CORDOBA. - Géré par la' LégAion.
CURITYBA. - Thommen, J., gèr.
DENVER.
Weiss,
Paul,
c.
GUADALAJARA.
- Dl Sutter, C.,
consul.
GUATEMALA.
SeliwendnerH.
pr.
GUAYAQUIL(Equateur).
- Mettler,
E., consul.
HAVANE (Cuba).
Car- Blattuer,
los, C.
LIMA (Pérou).
S., c.
- Marcionelli,
LOS ANGELES.
- Widmer, E., g.
NIENDOZA.
Otto, gér.
Rcenick-,
MEXICO.
- Perret, Henry, c. g.
MONTEVIDEO
Dl
(Uruguay). Guyer, M., consul,
MONTREAL.
Dl
W.,
Thurnheer,
consul. général.

NE%N'-YORK.- Junod, Louis-H., c.
Dl Esclipr, Henry, v. c.
NOUVELLE -ORLEANS. - Rittener, Louis, gérant.
PANAMA.
PARA. - Suter,

SUISSES

PERNAMBOUC (Brésil).
beer, Ilené-L., c.

-

Haus-

1>111LADELPHIE.
-D'Vuilleumier
Charles, c.
PORTLAND. -Brandenberger, P.,o
PORTO ALEGRE. - Luchsinger
P., c. Luchsinger, H., v.
-c.
ROSARIO (Rép.Arg. )-Ceiici, 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).
- Wiesûr, C., C.

SANTIAGO de CHILI.
Kfipfer,
A.
consul général.
SAO PAULO. - Isella, Achilles, c.
SANTA-FE (Rép. Arg. )
Pfirter,
Fritz, consul.
SEATTLE. - Strasser, F. consul.
TAMPICO. - von Mohr, gérant.
TORONTO (Canada).
Zuerrer,
E.-R. c.
VALDIVIA.
Vogt,
V., c.
VALPARAISO (Chili).
- Bauer, P.
consul.
VANCOUVER. - Gintzbur? rer,S.,c
M'INNIPEG. -Vacant. Cattin, Paul,
gérant.
AFRIQUE
Consuls et vice-consuls.
ALGER. - Borgeaud, J., consul.
VILLE DU CAP. - Botbner, C., c.
CASABLANCA. - Favre, G., c.
JOHANNESBURG (Transwatil).
Dl Pettavel Paul, C.
'
LOURENÇO- MARQUES.
Dl WeIti, gérant.

-

Vacant

ASIE
BATAVIA.
Ilagnauer,
Th., c.
BOMBAY. - Ringger, Ch., c. g.
CALCUTTA. - Staub NV c"
",
COLOMBO. - Frei, Il.,' consul.
DELI (Sumatra). - Simon, Bern.,
gérant.

MANILLE (Philippines). - Sidler
A., consul.
SIIANGAI. - Dl Isler, J. -L., c. g.
TEHERAN. - Vac. Hedinger, H., s.
TOKIO. -Vacant. Brauner, Alfred,
secrét. de Légation.
AUSTRALIE
Géré par le
1à
ADÉLAIDE. -Vc. ac
Stahel
g.
AUCKLAND. - Vaé*
Melbourne
MELBOURNE. - Stahel, Gust., c.g.
SYDNEY. - Bloch, E., c.

I-

-

BOITE

31ESS-IGER

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

L'AN

POUR

DE GRACE

1928
Antoine

SOUCI,

:EXPLICATION

Bélier
Taureau
Gémeaux

Nombre
O.,or
.....
Epacte
.......
Cycle solaire.
.-..
Indletlon
romaine.
Lett. dominicales:
Quatre

1

Temps

DES

1 Ecrevisse
Lion
Vierze
in
fPý

ComputecclésiastIque

ASTRONOME

SIGNES

DOUZE

3
lle

ET HISTORIOGRAPHE

DU

Balance
Scorpion
Saggittaire

ZODIAQUE

àý% 1 Capricorne
c< Verseau
cý,
Poissons
D't
Fötesmobiles

10
8
5
11
.
A. G.

Septuagésime
5 Fév.
Mardi
21 »
gras ..
Les Cendres
22 .
Pâques
8 Avril
....
Ascension.
17 Mai
Pentecôte.
27 La Trinité.
3 Juin
La Fête-Dieu
.7»
Jeûne fédéral.
16 Sept.
dimanche
Premier
Dée.
de 1,Avent.
.2
la Trinité
Entre
et
Il ya 25 diman1,Avent,

:

29 Février, 2 et 3 Mars.
80 Mai, 1 et 2 Juin.
19,21 et 22 Septembre
19,21 et 22 Décembre.
Depuis
Noël 1927 jusqulau Mardi gras 192A,
Il ya8
semaines ut
2 Jours.

ches.

Cette année est
une année bissextile de
366iours.
A NEUCHATEL,

Agl

IMPRIMERIE

CENTRALE

S. A.

'r-.

8

Ier Mois
_

JANVIER

111,

(C

1 LUNAISOIN'S

>

1

Lever du Soleil, 8 h. 19 in. i Coucher du Soleil 4 h. 53
,
1 1ýl1liý111('1W
16 Quand un de-brumeux
A. NOUVEL ANe,

2 Lundi
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

jK,

0

Mardi
14
s Geneviève
(Mâr'
Mercredi s Tite
e, 29
Jeudi
», 13
s Siméon
Vendredi Los '3 Ro i
27
,
Samedi
s Lucien
>#8 12
Lever du Soleil, 8 h. 19 "1.
2
25
1ýM1a1lc1w1. sApollinaire
Lundi
9
s Julien
Mardi
22
(ý1ffl]a11111e
Mercredi s Hygin
5
&ý 18
Jeudi
s Satyre
Vendredi -ý lli1.2iý
14t 0
Samedi
eý 12
s Félix

3
15 Dfinanclie
16 Lundi

17
18
19
20
21

s Abel

Pleine lune
le 7, à7h. 8
voir à remplir se pré- min. du mat.
(C an périgée,
ý)J Clairet froid.
cý1Yý *''iup. -"(IDt sombreDern.
y
quart.
-h'
CP
lel4 àlùli. 14
,
in. du soir
m
ý (fr oid Brumeux. .
71
C. du So cil, 5 h. 1
sente à vous, jetez- clair Nouv. lune,
le.
22,
à9h.
19
vous-Y
illi
du
min.
soir.
ý
ý1
tête
pluie Venteux.
(:
baissée,ne le et
21
9ý dis- neige Prem. quart.
cp
.
le 29, à8h. 26
i-e cutez

du soir.
min.
')J-venteux N
i ge et vent.
e
Lever du Soleil, 8 h. 16 m. Coucher du Soleil, 5 h. 9
2. s Maure
(Càl ' apog.
ýz% 24 []ý,
Ji sombre
+
6
ti 1,:ý -,,
JANVIER
s Marcel

Mardi
CK-E18
*.ý Alltoiqr
Mercredi sPrisque
U
0
Sulpice
Jeudi
p't 12
s
Vendredi s Fahîýn.
D,
1
24
-.
1 s
Samedi
7
s Agnes
Leverdu Sol eil 8h ýX
n m.
4
, ýq'
.
Vincent
20
3.
1)"in;
s
?
;ý iiiiýlie, Ra.
'ký
3
L di
ymond
s
Mardi
17
s Timothée
Mercredi Coi)v. de s l'au]
0
Jeudi
14
s Polycarpe
Vendredi s Jean Chrysost.
28
Samedi
s Char l emagne me, 12
Lever du Soleil, 8 h. 4 m.
5
Dimaliclie _i. sFranç. deS.?e, 27
Lundi
s Martine
(r-ir
Mardi
s Pierre Nolasq. jý,r, 2 5.

18
Aarau
Aarberg, Berne P. B. 25
Berne 3 gr. B. (chaque
mardi, petit bétail)
Bienne, eh. jeudi P. B.
16
Eglisan, Zurich
Escholzmatt, Lucerne 16

jamais, VOUstrou- [clair vient de JaCÇd?3 nus, à qui les
Romains
Y,
consacraient
9ý
("ý- le
p
remi
e
r
ý5
et
de
jour
Fan-VI
C du Sol
t.
née.
.,
.
9 h. 19 s. pluvieux
Le 21 du

mois le soleil
entre dans le
signe du Verseau.

ý)4
veriez
beaucou tro p de
raisons _p sombre
d 9ý, (ý 8 pour
ler
,
31
Du
au
ff
hir
en
a
ranc
vous
les
janvier
.
C. du Sol., 5 h. 29 [neige jours ,
crois26S.
ý)(1
Çper.
4
e sentde56iniN8
/-qý,
., nutes.
L
4
D5ý?
[-' ý)4_
venteux.

E
RW

Mairehés aux ]Bestiaux de Janvier.
.
21
Laupen, Berne, porcs 20
Fribourg (Suisse)
Lausanne, Vaud
Il
chaque lundi : veaux.
Lucerne, chaque mardi.
Hérisau, A., chaq. vend.
5
NIciringen, Berne
Langnan, B. M. pt B. 6
5
Nyon
Langenthal, Berne, lunPorrentruy, ch. jeudi. p.b.
di après midi, veaux.
l

Romont, petit bét.
3
Schaffhouse
3 et 17
chaque mardi : pores.
Sion, eh. samedi, P. B
Thoune
18
Yverdon,ch. mardi pores.
Zoug,
3

9

Aarau, Aa. B. 18 Frauenfeld
2, B. 16
Aarberg B., ch. et
M. 11, B. etàl. 2.5 Fribourg M. 9
Afloltera, Zurich
5
Frutigen
B. et P. 16 Gais, App. B. 3
21 Gossau
Aigle, Vaud
B. 2
25 et 26 Interlaken M. 25
Altdorf
Andelringen, Bll
Landeron-Com18
Anet, Berne
Appenzell llet25
Baden, Aa. B. 3
Berne B. 3 et 17
Bienne, B. M. 12
Boltigen, Br. 10
Bremgarten B. 9
Brugg, Aa. B. 10
Bulle, Fr.
12
Bûlach, Zr. B. 4
Büren s/A.
18
Chàtel-St-Denis
Fribourg
1ý
Chiètres, Fr. 26
Dagmersellen 16
Delémont
17
Dielsdorf, Zurich
B. et P. 25
Estavayer
B. 11
Flawil, St-G. B. 9

Reinacb, Aa. B. 19
Romont, Fr. 17
Rougemont M. 17
Saignelégier
2
Schailliouse
B. 3 et 17
Schùpfheim
P. 2
Schwyz
30
Sidwald, St-G. 12
Sissach, Bàle B. 4
Soleure
9
St-Gall( M9aux)28
Sursee,
Tlioune, Br. B. 18
Tramelau-dessus
Io
Unterseen 13,25
Uster, Zr. B. 26
Vevey, Vaud 24
Vièee Valais
7
Weinieldeii,
Th.
B. Il et 25
Wilchingen
B. 16
Willisau Il M. 16
Winterthour,
Zr.

bes, NI. B. 16
Lan enthal
21
LaUF, n, Berne 3
Lausanne
13. Il
Lenzbourg B. 12
Les Bois
9
Liestal, B. -C.B. 1 1
Locle, NI.
Io
Lyss
p. B. 23
Martigny-Bg.
9
Morat, Fr.
/à
Môtiers -Travers,
Neuchâtel B. 9
Moudon, Vaud 30
Muri, Aa.
B. 2
Olten
30
Oron-la-Ville
il
Payerne, Vaud 19
B. 5 et 19
Pfâffikon
B. 16 Zofingue, Aa. 12
Porrentruy
16

ABREVIATIONS
: Aa (Argoviej. - Ap. E. (Appenzell
Rhodes Extérieurs). - Ap. 1. (Appenzell Rhodes Intérieurs).
B. v. (Bâle-Ville). - B. c. (Bâte-Campaàne). - Br. (Berne).
1. (Glaris). - Or.
Fr. (Fribourg). - Ge. (Genève). (Grisons). - Lc. (Lucerne). - NI, (Neuchâtel). - Si-G.
(Saint-Gall). - Sh. (Schaffhouse). - Sw. (Schwyz). - SI.
(Soleure). - Th. (Thurgovie). - Ts. (Tessin). - Nw. (Nid.
wald). - Ow. (Obwald). - U. (Uri). - VI. (Valais). - Vd.
(Vaud). - Zr. (Zurich). - Zg. (Zug).
Etranger t S. (Savoie). - H. -S. (Haute-Savoie). - Fr.
(France). - As. (Alsace). - AI. (Allemagne). - Ao. (Aoste.

Prière de vouloir bien transmettre aux editeurs du
Messager boiteux les remarques, observations, etc.,
pouvant résulter de lacunes, d'omissions ou d'erreurs
dans la tabelle des foires.
Aucune trait n'incombent aux communes qui tour.
nissent les indications
pour les foires.
IMPRIMERIE
CENTRA LE, NEUCHA TEL

Voir plus loin rectification des foires.

-

FEVRIER

II-C Mois
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi
6
5 Dimanche
6 Lundi
7 Mardi

1
2
3
4

10 LUNAISONS

PHÉNOMÈNES

(C

dansýà Nous Pleine lune,
-ý,
Purification
le 5, à9h. 11
23
£ýI 5
Y,
Iý
(?
c?
du
min.
Blaise
7
soir.
dans
s
xcP5,5
Brumeux
,
ý*' 20 croyons
s Véronique
plus (vent'e"'
eux
Lever du Soleil, 7 h. 56 m. Coucher
du Soleil,5 h. 40 Dern. quart.
s Brigitte
sIgn.
ZD

Sept.

s Agathe
ZD

s Dorothée
sHélène
8 Mercredi s Salomon
9 Jeudi
s Apolline
10 Vendredi s Scholastique

9

e,

4

911 s,. vo-brumeux le 13, à8h. 5

17
ý11à+,
0
ý"
_e
cp
13 voiontiers
e
m
R
étoile
Ç)l
4e 26
ya1,1
-te.
-, f"
8
Iý,

Séverin
djý 20
s
Lever duSoleil, 7h. 45iii.
7
+-E 2
12 Dimanclie Sex. sDamien
13 Lundi
cé 14
sJonas
qPE 26
14 Mardi
sValentùl

11 Samedi

CP

(D

min. du soir.
Sombre

[clair
du-soirýi

Nouv. lune,
le2l, àloh. 41
v Al-,
du mat.
min.
,
Clair
dit
bIIrl
sIump
eî
nous
qu'on
Coucherdu Soleil, 5h. 50
Prem. quart.
CC à l'apogée nos enne- le28, à4h. 21
le min. du
911,8 11
inis
que
mat.
-5. F(rdaiis? Y
Frileux

ýéti.
8
15 Mercredi s Faustin
neige
.
D't 20 bien qu'on nous dit de FEVRIER
16 Jeudi
s Julienne
_t 2
E`41
brumeux
de
17 Vendredi s Sylvain
Fevient
CP(ý)
1
dý
fflg 15 ýOucher
18 Samedi
nos amis. bruare, qui
s Siméon
du Soleil, 6 h. 1 signifie faire
Leverdu Soleil, 7 h. 35 in.
8
des
expiaDimanche
-,
Est.
Les
biene 28 ) (iaw,
19
sBoniface jý-,
tions.
% 111, gh
20 Lundi
s Eucher
séances changent
gp,
ýfardi gra,
g- 251 W 10 Il m.,
21 Mardi
clair Le 19, le soleil
fera
son
ýfies
(
d
22 Mercredi
eild re's
dans le
entrée
1-SJOSUý
'o< 24
tous
23 Jeudi
>«'*'
es
(-ý
des
(jý
signe
8
it.
du
24 Vendredi pour bissexi 11 fýJe,
matin Poissons.
p_6
r.
au
d,
1-1
(venteux
23
25 Samedi A Matliias
Y Yy
--3'
rml
Lever du Soleil, 7 h. ?3m Cbucher du Soleil, 6 h. 11 DepuisIeler
9
29
fév.
les
au
Y*
9ý
G.
Inv.
n
Y,
BrandonseT,
7
)6 Dimanche
siècles.jours
crosiNestor
22
27 Lundi
s
twr,
sent de 89 midans
àW
Léandre
4'M
»6
28 Mardi
m.,(ý
s
nutes.
,
29 Mercredi Q.-T. s Romain », 20 5ret. déAý «CdjýfriIevx
les
frais n'incombent
qui fournissent
IIIXL
aux communes
du «Messager
boiteux».
pour leurs foires dans la tabelle
de ]Février.
]Bestiaux
Marchés
aux
Romont
p. b. 7
Schaffhouse 7, '2let'28l
Langnan, B. M. pt B. 3
Eglisau, Zurich
20
15
Aarau
Esebolzmatt, Lucerne2O Laupen, Berne, pores 17
chaque mardi por Cý
ki
Aarberg, Br., pet. B. 29
Sion, chaq. samedi, ll.
8
Lausanne
25
P. B. -92 Fribourg (Suisse)
Anet, Br.
15
Thoune
Lucerne, chaque mardi.
7
Aubonne
eh. lundi, m. aux veaux
2etl6
bleiringen, Berne
'2 Winterthour
liérisau, chaque vendr.
Berne
gros B. 7
Yverdon,
2
Nyon,
Vaud
Berne,
lunLangenthal,
ch. mardi pores.
P*B
eb, (.Up mirdi
7
b.
Zoug,
jeudi
llorretitrtiy,
di
eh.
p.
mi
(Ili
u
x,
p
ré,
ra
zi
P.
ýv
Aucuns
309,
indications

-

il

-

Aarau, Aa.
15 Fribourg, M. B. 13 Reinach,Aa. B.16
Romont, Fr. 21
Aarberg, B. M. 29 Frauenfeld Th
ý
iO
B. et
Saiguelégier
6
B. eh. M. 8
Frutigen
2 St-Triphon
AffolterD, Zr.
17
B. et P. 20 Gais, App.
B. 7 Sargans SI-G.28
7 Sarnen,Obw. B.9
Aigle, Vaud
18 Gessenay, Br.
Altstâtten, SI-G. 9 Gossau, St-G. B. 6 Schaffhouse2829
B. 8 Ilerisau
3 Schwarzenbourg
Andeltingen
Appenzell 8et2L)
Aubon ne, Vd. B. 7
Baden, Aa. B. 7
20
BaIsthal
Bellinzone, Ts. 1
Berne B. 7 et 21
23
Box, Vaud
Bienne Berne 2
Bischoizell
B. et M. 16
Bremgarten
13
Brugg, Aa.
1IL
Billach, Zurich,
B. 1, B. M. P. 28
Bulle, Frib.
9
Buren, Berne 15
Château-d'OEx 2
Cli,ýtel-St-Deiiis
(Fribourg)
20
Cbiètres, Fr. 23
Cossonay, Vd. 9
Delémont, B. 11.21
Dielsdorf, Zr.
B. P. 22
Echallens, Vd
Eglisau, B. M. .2
P. 7
EstavaYer
B. 8
Fenin, NI. B. 27

Iluttwil
1
Kaltbrunn,
B. 9
Landeron,
R 20
Langenthal
28
Langnau M. B. 21)
Laufon, Br.
7
Lausanne
B. 8
Lerizbourg,
B. 2
Liclitensteig
6
Liestal
B. 8
Lignières, NI. 13
Locle, NI.
M
Lyss, Berne
27
Martigiiy-Bg.
13
Monthey, VI.
1
Morat, Fr.
1
Morges, Vaud 1
Aloudon, Nd. 27
Nlôtiers-Tr. B. 13
Münster, Le. 16
Muri, Aa.
20
Orbe, Vaud B. 20
Oron, Vaud
1
llfâffik-oti, Zurich

B., hl. et eh. 16
Schùpfheim, Lucerne pores 6
Sidwald, SI-G. 23
Sierre
B. 20
Sion, Valais
25
Sissacli, B-c. B. li;
Soleure
13
St-Ursanne
13
Sursee, Le.
6
Thoune, Br. B. 15
Tramelau-des14
sus
Unterseen
3
Uster, Zr. B. 23
M'einfeiden,
Th.

B. 8 et 29
Wilchingen, Sh.
11.20

Winterthur,
Zr.
13.2 et 16
Wil, St-Gali
7
20
Willisau
Yverdon, Vaud 28
7 M. et B. 20 Zofingue, Au. 9
Payerne, Vd. 16 Zurzach Aa B. 6
B.
Porrentruy
20 Zweisimmen

Ragaz

6

P* B. et M.

8

Façon de parler.
?
Vous
canot
avez
un
acheté
Oui.
?
L'avez-vous
cher
payé
du
je
je
l'ai
Baissez-vous un peu pour traverser le monpayé
et,
reste,
encore
ne
pas
de, et vous vous epargnerez plus d'un rude n'en ai pas l'intention !... je le considère comme
choc.
une delle flottanle 1

HIne

MOIS

MARS

12 PIIýNONfkNES

c1

LUNAisoýNS

Aubin
9ý,
3
if Chez Pleine lune
s
OWS
cp
Q.-T. s Simplice ;«#S 17 deux amis, 1 un est neige le 6, à 12 li. D
Q.-T. sMarin
FIf, 0 ýY, Pcý toujoursl'es- min. du soir.
&ucher
Lever dit Soleil, 7 h. 10 in.
10
dit Soleil, 6 h. 22 Neige.
4 I)inianeý,ie Rem. sAdrien Ff, 13 cPý, (:ý If cla-brumeux Dern. quart.
14,
le
à4h.
20
Lundi
l'autre,
[
Eusèbe
de
froid
5
F,;f, 26 ve
s
du
min.
soir.
Fridolin
"S.
U,
ý*-k
e9
6 Mardi
012,
s
Venteux.
22
7 Mercredi s Thomas
quoique Nouv. lune
4 Îrý,,
8 Jeudi
s Rose
(lirect neige le 21, à9h. 29
D. aucun desdeux min. du soir.
16
9 Vendredi s Françoise
ý
Samedi
Les
Martyrs
40
10
dt 28 ne veuille le recon- vent Pluvieux.
LeverduSoleil, 6 h. 57'in. Coucherdu Soleil, 6 h. 32 Prem. quart.
il
28,
le
à
h.
54
12
il Diniaiiche Oeuli sEuloge +E 10 [j
à
l'apogée
(C
Cý,
du
min.
soir.
12 Lundi
Grégoire
ýdansyy
U-Y
22ý,
La
cý£-E
naître.
Clair.
.s
13 Mardi
4't
4
s Nicéphore
constan- clair
14 Mercredi Mi-(-,'ai-ênie s M. P't 16
MARS
15 Jeudi
Longin
f,
28
%jw
L,
9ý,
ýt
s
vent
était
ed
consaHéribert
111
?ý
16 Vendredi
10
s
111) -(ý Il
et cré au dieu
y ce dans un pluie Mars
1î Samedi
23
s Gertrude
par RoLever du Soleil, 6h. 43 in. Coucherdu Soleil, 6h. 41 mulus. C'était
12
ýi-,
le premier
yd=
is Diniaiielie Laet. sGabriel
6d,
éCý
de
l'anmois
j
19 Lundi
Cý-ý
ý
19
4* -rL sombre
s, osepli
é,:
,
Comn encem.
née martiale.
20 Mardi
du printemps
X&P 3
sJoachim
.
Le
20
de
e1P
ce
Benoît
21
21 Mercredi
18
9
>Ws
s
venteux
le
mois, le soleil
'ILI matin
-OW
3
22 Jeudi
e,
dans
le
s Nie. de Flue
entre
ff
laPl.
du
Bé23 Vendredi
Nicon
1
Wt,
17
(C
signe
S.,
au périgée amour et lier.
faien
4r,
24 Samedi
2
sSiméon
sérieux pluvieux sani jour et
Leyeýdu Sole.
il, 6 h. 29 nt. 1Coucher4uýSgleil,.6 h. 51
13
nuitégalix.
ýj a1
r, 17 n,
25 Dimanche Iii(t. Annoncidt. (p2,
Commenest
du
E]
ý?,
dans
ý
»2
26 Lundi
Ludger
cement
(C
s
_,
printemps.
Mardi
16
27
Lydie
-ý
s
une
avenue
qui
j
54
ler
Du
31
Mercredi
an
28
ri
9ýI
1-11
sG ontran
0
ýfe
marslesjours
14
29 Jeudi
(clair
ýe
sEustase
'-venteiix croissent de
Ya
30 Vendredi s Quirin
3"wp27
103 minutes.
ý
y
[ý
e, 10
31 Samedi
mène au ciel.
s Balbine

1 Jeudi
2 Vendredi
3 Samedi

Marehés

Aarau
2)1
Aarberg, Br., pet. B. 28
Berne
gr. B. 6
p. Mt., chaque mardi.
Bienne, ch. jeudi pet. B.
Chatix-de-Fonds

aux

Bestiaux

Escholzmatt, Lucerne 19
Fribourg (Suisse)
94
eh. lundi, m. aux veaux.
Hérisau, Ap., eh. v(, ndr.
l, arignýili, B. M. Pt B. 2
Langenthal, Bemp, luii-

du

mois

de Mars.

di après midi, veaui.
Lucerne, chaque mardi.
Meiringen
Nyon, Vaud
1
Porrentruy, chJeudi p. b.
Itomont
P. b. 6

Schaffhouse
6 et 20
chaque mardi : pores.
Sion, chaq. samedi, P.B.
Tboune
Il*
Yverdou, eh. mard. pores.
Zoug,
6

-

2.

13

-

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

4
5---

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

Foires

9.

-- -------

13.
14.
16.
17.

-

is,
--19.
---

30.
31.

-

du mois de Mars 1928

Aarau, Aa. B. 21 Fontaines, NI. 19
B. eh. Frauenfeld, Th.
Aarberg.
M. 14, P. B. M. 28
B. 5 et 19
10 Fribourg
Aigle, Vaud
B. 12
Alt-st-johann
Fra Ligen B. 1,23
St-G. B. taur. 20 Gais, App. 13-6
Alstâtten SI-G 15 Gossau
B. 5
Altorf, U. 14 et 45 Grandson, Vd. 21
Amriswil M. B. 2t Gr.
-Hochstetten
B.
Ili
Audelfingen
21
(Berne)
21 lierzogenbuchAnet Berne
Ap ý nzell 111,28
sec, Berne 28
Vd. 20 111,
AuLnne,
ttivil, Br. 14
1Il Interlaken M. -d
Avenches
Badeu, Aa. B. 6 Landeron Com8et9
bi, s, NI. B. 19
Bâle
B. 6 Langenthal
27
Berne
Berthoud, Berne I-i Ferrièi-e, Br. 19
6
Ch. et B. 1 1,
Berne
tttifoii,
B. 8
15 Laupen,
Bevaix, NI.
B. l&
29 Lausanne
Bex
Bienne, Berne 1 Lenzbourg, Aa.
B. et M. 1
Büzingeii, Br. 26
Bremgarten, Aa. Liestal, Bùle llâ
B. 12 Lignières, NI. 23
13
27 Locle, NI.
Breuleux
26
Brigue
8 et 22 Lyss
Brugg, Aa. B. 13 Malleray, Br. 26
B. 7 martigny-Ville
Bulach
26
1
Bulle, Frib.
Büren, Berne 21 Montfaucon
26
Cvrlier, Berne 28 Monthey, VI.
7
Chàteau «Ex '229 Morat, Frib.
7
Chàtel-St-Denis
Morges, Vd. 21

(Frib. )
19
Chaux-de-Fonds
21
Chiètres, Fr. 29
Cossonay B. 8
Delémont, Br. 20
Dielsdorf, Zr.
B. et P. 28
Echallens, Vil. w
Eglisan, Zr. B. 19
Erlenhach, Berne
B. et M. 13
14
Estavayer
Flawyl, St-G. 12

Porrentruy
19
20
Reichenbach
Reinach, Aa. B. 15
20
Ilomont Fr.
Richensee, Le. 17
Riggisberg, Br.
B. et eh. 9
St-Aubin
NI. 26
St-Blaise NI. 5
St-Ursanne, Br. 12
Saignelégier
5
Schmitten, Frib.

B. 5
Schý'ftland, B. 2
Seiýïil)flieiin 12
Schwarzenburg

B. eli. et M. 22
Schwyz
12
Sýpey' Vaud
9
Sierre, Valais 20
Signan, Berne 15
Sion, Valais
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Sissach, Bûle 28
Soleure
1-2
Suiniswald, Br. 9
Sursee, Le.
6
Thoune, Br, B. ili
Tramelan-Dessus
(Berne)
13
Unterseen Br. 7
Uster, Zr. B. 29
Vevey, Vaud 20
Viège, VI.
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Wal d, Zr. 13 et là
Môtiers - Travers Wattwil, St-G. 7
Th.
Neuchâtel 11.12 Weiiifelden,
B. 14 et 28
Moudon Vaud26
19
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Moutier: Br.
Mûnsingen, B. 19 Winterthour, Zr.
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Mari, Aa.
Neuveville, Br. 28 Yverdon,Vaud 27
1 Zoriýgue, Aa. 8
Nyon, Vaud
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B. 19
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24 Mardi
25 Mercredi
26 Jeudi
27 Vendredi

28 Samedi

18
21
9
30 Lundi

sýMartial
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Un honnête homme n'aura jamais de meilleur ami que sa femme.

Aarau, Au.
18
Aarberg, Berne
B., eh., M. 11
P. B. AI. 25
Affoltern, Zurich
B. et P. 16
Aigle, Vaud 21
Altorf, Uri '25,26
Andelfingen B.11
Appenzell 11,25
Aubonne, Vd. B 3.
Badon, Aa. B. 3
Bas-Chatillon 16
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Gossau
B. '2 Sarnen, Ob. b. 19
Grânichen B. 13 Sargans, St-G. 3
Kaltbrann, Saint- Schaffhouse
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B. 24
B. 3 et 17
Kirchberg
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21à
La Roche, Fr. 30
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Bex, Vaud
16
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Bulle, Frib.
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9 Muri, Aa. B. 9
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Estavayer B. 11 Paverne, Vd. 19
B. 16
Pfaiffikon
Frauenfeld, Th.
2, B. 16 Planfayon, Fr. 18
1CI
Fribourg
B. '2 Porrentruy
Frutigen
5 R? gaý,, St-G. 3(j
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Sierre, VI.
30
Sion, Valais
fli.
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Vevey, Vaud 17
Viège, VI.
30
%Veinfelden, Th.
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...............................
--...........................
..............................
Ilex, Vaud
31
Bieiiiie,
B. etN1.3
Boudevilliers
25
Breuleux,
Br. 15
Brugg,
Aa.
8

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

23.
24.

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

Cerlier, Berne
Chaindon, Br.
..........Charbonnières
........
.................................................................

.
28.
29.

10
val,
Fribourg
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ABRÊVIATIONS:
'Aa (Argovie). - AI). E. (Appenzell
Rhodes Extérieurs). - Ap. 1. (Appenzell Rhodes Intérieurs).
B. v. (Bàle-Ville). - B. c. (Bàle-Campaâne).- Br. (Berne).
Or.
1.
(Glaris).
Ge.
(Genève).
r.
ribourg).
Lc. (Lucerne). - NI. (Neuchàtel). - St-G.
(Gris ns .). -ih. S( (Schaffhouse). - Sw. (Schwyz). - Si.
(Saint. 1ý_
*
Ts. (Tessin). - Nw. (Nid(Soleure
urgovie).
.
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'. (Obwald). - U. (Uri). - VI. (Valais). - Vif.
(Vaud). - Zr. (Zurich). - Zg. (Zug).
Etranger s S. (Savoie). - H. -S. (Haute-Savoie).
Fr.
(France). - As. (Alsace). - AI. (Allemagne). - Ao. (Aoste.
PENSÉE

Beaucoup de snobs qui ont assisté àc une première» n'apprennent que le lendemain, par la
Jýpour
Il faut qu'une femme ait cessé d'être jolie, lecture de leur journal, s'ils se sont bien arnusés ou non.
quyon puisse juger de son mérite
Les dates non précodees d'une lettre sont des foires mixtes, celles précédées d'un B seulement
au bétail et celles d'un M seulement aux marchandises,
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B. cIl. M. 1 Langenthal, lir. Soleure
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29, B.Ch.m. 8
Affoitern, Zurich
B. et pores 20
AltstSttea, St-

Gall
' Andelfingen, Zn1 ricli
B. 8
Anet, Berne
222
Apýenzell
8,22
Au oline, Vd. B. 7
Badeu, Aa. B. 7
Bassecourt, Br.
eh. et poul. 28
Bienne, Berne 2
Brenilearten, Ar20
govie
Brugg, Aa.
Il
Bülach, Zr. B. 1
Bulle, Fril).
30
Chàtel-St- Denis,

Fi ibourg
20
. ........
La Cliaux-de..........
Fonds
15
21.
Chiètres, Fr. 30
- .....................
Cossonay,Vaud 9
Delémont B 21
Dielsdorf
11.22
23
.
.
....
Ecl),
.....
............
.......
Vd.
.........................
16
illens,
,
Estzavayer,Fr. 8
24.
Frauenfeld Th.
..
........
.........
. .........................................
........
. ...........
ý 20
B.
et
25.
Fribourg
6
. ....
......
. ..........................................
..............

20

1928

La ii on Borne 7
B. 8
Lausanne
Lenzbourg B. 30
25
Les M osses
Les Bois Ch. 27
8
Liestal, Bàle
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Oron-la-Ville
Payerne, N'd. 16 Zofingue, Aa. 9ý
Pffillikon
B 20

Les enfants terribles
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Une visite. - Où est ta maman, petite Pauline?
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. ..........................
Pauline. - Il ya deux heures qu'elle est sor28
..........
..................................................
tie pour aller passer cinq minutes chez nia tante.
. ................
29Ça ne fait rien ...
La mère. -... Alors, jeanne, il vent t'épouser ?
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Jeanne.
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...............................................
il m'a dit que ça ne faisait rien... qu'il m'épouserait quand même!!!
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Dagmerselleii 10 Montfaucon
Delémont, Bv. 18 Monthey, V]. 12

1 Alt st-Johann
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Frauenfeld B 1,15
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1
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Ilérisau
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Kaltbrunn
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La Roche, Fr. 15
l'a Sagne
10
Langenthal
16
Gross-Laufenbourg. Aa.
Laufon, Berne
Lausanne, B.
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1
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.............................................
..............................
........
13
Saignelégier
6!
Aubonne, Vd. 6 Herzogeubuch15
.....
........
................
.... . ..........
..........
.......
................................
Avenches
1Il
See 111 Sargans 8et222ý '
Balsthal, Si.
5 Interlaken 1,2, Sar-neii0w. B.Ni l';
Baden,
6
20,21 SCII?Iffhousel3, i i
Berne, 13.27 du ýy-i Lachen, Sw.
6 Scljüpfheini
13ý
au 9 décembre Landeron - Corn- Schwarzenburg,
BerthoudB. C. Nl. 8
Br. B. ch. M. 2-')
bes, NI. B. 19
Bex, Vaud
13.2-10Schwytz
1
1
--)
Rienne, Berne 8 La ugnau BCM7
Sél)PY, Vatl(l
26
Laufun, Berne 6 SidNý-ald,St-6.
16
ýAaiikpnbourg
Bremgarten
Laupen, Berne 8
5
20.
Brent, sur Mon- Lausarine
B. Ili Sion 3,10etl7
treux Ilà Lenzbourg
B. 1.5 Sissach, Bùle 14
5 Soleure
Brienz
121
1lir Lichtenstvig
Brigue Valais 15 Lignières, NI. 5 Stans
B. M. 1Il
Brugý7, , Aa.
13 Liestal, B. c. B. 7 Suniiswald, Br. 2
Bulacli,
B. 7 Locle (Le) NI. 13 Sursee, Lc.
Butte, Frib.
26 Thonne, Br.
1
8 Lyss, Berne
Büren, Berne 21 Martigny-V.
12 Tramelan-des. 13
Carouge, Ge. B. 3 bleiringen
19 Travers, NI. M. 11
Cerlier, Berne 28 Monthey, VI. 21 Unterseen
2,211
Chaindon, Br.
7 Uster, Zr.
......... .......
..
Moral, Frib.
....................................
àlorges, Vd.
1& Vevey, Vaud
B.
M.
12
26 -----..........
...
............
........
Chàtel-St-Denis, Moudon Vd. 26 Vièé'e' Valais 12;
-' J.
1
Moutier,
15
Weinfelden,
Fribourg
Th.
19
-B.
27.
Chàteau-d'OEx, 1 Munsingen B. 19
14, B. -28,;
Chain, Zg. 28,29 Munster, Le. 99 wilchingen
19:1
Chaux-de-Fonds
Winterthour
Muri, Arri. oviel
81
ý
Na ters, V9
Neuchàtel
B.
21
B.
2L)
29
. Clliètres, Fr. 29 Netiveville, Br. 28 wi 1, St-Gall 20
..............
..............
. .......................................
..............
....... ........
1 Wiliisau PMB 21.
Nyon, Vaud
Cossonay
B.
8
)
30.
Couvet, NI.
12 Noirmont, Br. 5 Yverdon, Vd. 2j
Delémont, Br. 20 Ollon, Vaud 16 Zoringue, Aa 8
Olten, Soleure 19 Zurzach, Aa. NII,5
Dielsdorf,
Zr.
Le plus religieux n'est pas celui qui s'age12 Zweisimmen
B. et P. 28 Orbe, Vaud
nouille, mais bien celui qui élève sa pensée. Echallens, Vd. 22 Ormont-dessus 7 B. 15 p. B. M. 16

Voir plus loin rectification des foires.
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Mois 1

4ý
s Eloi
Lever d?e )Soleil,8 h. 0
Av. s Bibiane M
irCassien
Kf,
s

4M ar di

s B ar b e

6 Jeudi

1

(C

1 Samedi
49
2 Ï)imanclie
'Lundi
3
5 Mercredi

l

DECEMBRE

29
m.
13
26

PE-ÉNOMÈ.
ý,;I.ýq

Il y sombre Dern.
quart.
M Soleil 4 h. 46
le 4, à3 Il. 22
du
d'ignotrois
min.
mat.
a
sorte.ýBrumeux.

dans

rý, (:ý 1ý,1
neige
,; 31'
h,
3_ý' 10 Vw
Lj
U
8d
ý,
- ni.
1

s Sabbas

&

s NiNlu

1

Nouv.1tine

23 ý: ] d, 5 ,,' ý, brumeux le 12, à6 il. 6
' (ý
5 rance: ne rien
7- if min. du mat.
Sombre et
froid.

7 Vendredi s Ambroise
18 y 0 savoir, ve nifeux
_r
9ý
8 Samedi ConceptionN-D. cKi 0
savoir mal cequ on
Lever du Soleil, 8 h. 7 m. CWcherdu Soleil,4 h. 44 Prem.
50

9 L)inianclie
10 Lundi

Valérie
Av.
s
-),
s Eulalie

Damase
li Mardi
s
12 Mercredi s Eýimaque
13 Jeudi

17 W6
29

s Lucie

16
17
18
19
20
21

51
Dimanclie
Lundi
Mardi
Mercredi
J eu di
Vendredi

22 Samedi
52
23 Dimanche
24 Lundi
25 Mardi
26 Mercredi
27 Jeudi
28 Vendredi
29 Samedi
53
30
31 Lundi

s Abram

13
m.

cpj,

ýDd C:4

(là.,

Pleine lune
le 26, à8 li. 55
min. du soir.

Lever au Soleil, 8 h. 13 in. 1Coucher du Soleil, 4 h. 45 DÉCEMBRE
3, ýýv. sAdelàïd. éil,> 5 chose que ce qu'on doit froid tire son nom
de
Lazare
%,
ce qu'il
17
ý Ï10ile (IU soir neige
s
éi,:
était
le
1üý-Gatien
0
j
s
de l'anmois
Q. -T. s Némèse
dix.
12
ret.
née martiale.
È
d iý
4'43
25
s Pl iil o,(Yone
Le
22
de
ce
,
Q. -T.
9
ue. mois, le soleil
!4 -1
dans
le
Î 2Ts Fla v ienM t , 23
hi
1,
entre
ver
ü
ýJ
,
.
signe du Ca-

everduSoW, 8h. 17i)&., C.du S h. 48 (91/\R) pricorneJour
9
Oyà'à'ýàvû'îr.
ý'
*_
7
4, Avj3Dacoberte,
,1 plus court,
-Tenteni te
22 Il
neige et commencem.
s Adam et Eve
NOEL
6 ý)1 di rect, 8
pluie de l'hiver.
Duler
22
Etienne
au 22
s
S. l
dece mois les
7
Jean
ýoursdécrois(brumeux
Les ss 1nnocents ý-#s22
sent de 20 iiii-

7
s Thomas d eCant. «,
Lever du Soleil, 8 h. 19 ni.
21
s David
5
Sylvestre
8

Aarau, Argovie
19
Aarberg, Br., petit B 26
. 19
bétail
petit
1Anet,

Grand B. fi
Beriie
Petit B., chaque m ardi

ýýou s consumons
du
et
nutes
oucUr du Soleil, 4 h. 52 I22 au 91 ils
lde4
nos années comme croissent
unepensée. froid minutes.

du mois de Déeembre.
1 le gaeeeliaque mardi
Fribourglundi
ýLuc;rig
B6
K.
chaque
; via
ý
U15
6
Hérisau, eh. vendredi.
1 Nyon, Vaud

Igarchés

.r

,

ý(:
D
Qt
'-lie
(ý
11
Fa
`5
î
e Brumeux.
(:
jý,
£ý- ý_d tj, tre
Y
23

14 Vendredi s Nicaise
15 Samedi

quart.
c*ce 12 Y F7.9j
sait et savoir au- le 20, à4h. 43
à l'ap. sombre min. du mat.
C*,'CE23
Désagréable.
;,
Uý
ý(
5

aux

Bestiaux

M. pet. B. 7
Langnau
Langeiithal, lundi, veatix
12
Lq1iý;1111ie

Porrentruy chjeudi lit b.
Romont
petit B4
Sioli, vhaq. samedi P. B.
ý

Schaffh ouse
là et lb;
chaq ue mardi, pores.
Thoune Berne
19
,
6 et 20
Winter thour
Yverdon, eh. mardi, porcs
!, 1
zolfg

-
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Fogi-es au niois

de DC-cernbre 1928

Olten, Soleure 17
Aarau 19, P. 31 Frutigen
6,
,
Orbe, Vaud
2.1
Avrberg
B., Ch.
20
B.
B.
NI.
Pt
10
Oron-la-Ville
ý3
Gossauz
st-G.
M.
m*
12,
. ......
226
P'B.
. ...................
..........
.......................................
...........................
Payeriie, Vd. 20
Grosshochstetten
AflolLern,
Zurich
11.
Pfâlukon, zr. B. 1-1
5
Berne
B.
P.
17
et
. ............... Aigle, Vaud
....ý..........................................................
11
l) Porrentruy
lý Gstaad
12
Il agaz, 'it-G.
Ap.
li
Altdorf
19,20
..............................
.
..............
........
- ........ . .....................
Altstâtten
13,20 Ilitzk-ircli, l, c. 10
13.
Illittwil,
Br. 5,226 ltpiuach
G
AndelfiiigenB.
12
........................................
.....................................
Iliterlakeil
NI. 18 Iloniont, Fr.
j?ý
Appenzell 12,26
14.
3
Aubonne, Vd. i Kertis, U*. B. M. .5 saignelégier
......................... Baden, Aa. B. !î Lachen, Sw. 18 Sargaiis, St-G. 31
........
.........................
.................................
15
sclimitten
B.
3
Lauderoii,
NI.
17
Bâle
20
21
et
. ...................................................................
..............
.............
24 schaffhouse
Berne du 25 iiov. Laligenthal
1(ý
B. &et 18
l, aiignauhl. B. cl2
au 9 dée.
. ................................................
.
. ......
. .........................
........................
Schwarzviiburg,
Berthoud, Berne Gross-Laufeu17.
Br. B. Cli. m. 1-20
bourg
M. 27
21
B.
ch.
et
........................ B,, Vaud
..............................
.................
.......
. .....
B. 13
6 Laufoil, Berne & Sidwald
18
10
Bieý1[iü
13 Laupen, Bern 26 soleure
. ................................................
............
.............................. Brenigarten
17 Lausanne
B. 12 Sijniiswald, Br. 29
19
6
Lerizbourg
Il
13 Sursec, Lc.
Brugg, Aa.
. ..............................
...........
......................
...........
19
Biiiach, Zr. B. 5 Lichten«Steig
17 Thoune, Br.
20
Tramelan-des.
11
Frib.
6
Liestal,
Balle,
B.
B.
5
c.
. ........................
...........
................ ..................
..................................
Unterseen 7, l'Ali
Bûren, Berne 19 Locle
NI. Il
21
Lyss pi-tit B. 24 M'att%%,
. ..........................
il, St-G. -i
..............Chàtel-St-Deiiis,
........................
......................................
Fribourg
1-, Nliii-tigiiy-Boiirg.
Weinfelden
Th.
22
Valais
3
12, B. 21j
. ...........................
. ...........................Chiètres, Fr. 27
.... ..........
.............................
Cossonay
26 ]Monthey, VL.5,31 Wilchingen,
Cul
Vd. Mch î Morat, Frib.
5
Schaffh. fi. 17
Dejýy,
26 Willisau P.M. 17
mont, Br. 18 Morges

24.

Dielsdorf, B. I>.2(;
Echalleiiýs,%'d.20
Fstavayer
12)
Flawil, St-G. 10
Frauenfeld,
3
B. 17
Fribourg
3

25.
26.
127.
28.

Mutiers -Travers
Neuchàtel B. 16
ý'aud 27
Nlou(lon,
.M riii.
ster Le. B. 2,1
MUri, A a. B3
Neuveville, Br. 26
Ollon, Vaud 21

Winterthour, Zr.
B. 6, B. M. 20
Yverdon, Vd. 26
20
Zofingue
zoue
là, 6
.
Zweisimmen
B. p. B. M. 13

d'or
Règle
La
-................
........................
1.........
Ma doctrine est simple et facile à pénétrer.
29.
............
................ Elle
.......
.....................................................
à avoir ia droiture
consiste
uniquement
:»1).
du coeur et à aimer les autres comme soi-même.
...........................................................................................................
Il faut agir envers les autres comme nous
................
- .........
. voudrions qu'on agit envers nous.
........
......
.......................................
.................

.
.......

CONFUCIUS,

SUITE

DES
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SUISSES

Uster, Zr. Il. 31 Schceftland B. 114
B. 6 et 20 Schwyz
15
vallorbe
M. 12 Sembrancher
21 Yverdon, N'd. l-25 Le Sentier
Vaulion, ý,'d.
B. 20 Zermatt, N'l. 221 B. M. 5 et M. 6
16 Sidwald,
Schwarzenburg
6
Ch., B. et M. 10 Verrières, N1.18 Sissach. B. c. B. 26 Zofingen, Aa. 13 Sepey Vaud
1Schwyz
' St-6.25
M. P. 3 Sidwald,,
M'attwil, st-G. 2 Soleure
10 Zurzacti
NI.
7
!1
Sierre, ý'l. 1 et 2-2
28 Zweisimmen
Th. Sumiswald
Sembrancher
1 Weinfelden,
17
18
B. 4,1). B., M. 5 Signau, Br.
9, B. 30 Sursee, Lc.
Le Sentier
Sion
6,13,20
B. M. 18, Ni. 19 M'il, St-G.111 t Tavanues, Br. 20
Sissach, B. B. 31
26
OCTOURE
Le SépeY
I*; %Vilchingen B.'-Il Thoune, Br.
-c.
8
Sidwald, St-G. 10 Willisau P.M. 21 Tramelan-DesSaignelégier
1 Soleure
19 Sarnen, Ow. B. 1à, Spiez, Berne
8
Sierre, Valais M Wiuterthmir. Zr.
sus, Berne
3,13-224 Unter-ýE, -eri. Z 3
Signau, Br.
3
B. et. M. 17 Stalden, VI. 1,15
Stein a/R. Bý)I.31
Sion B. 5,12et -226Wolilen, Aa. 114 Uriterb&eh, %'I.
St-Aubin
29
-)6
Unterseen
Yverdon,
Vd.
29
7
15
Sissach
B. 16
;
et 21 Ste-Croix, Vd. 17 Sursee, Le.
Soleure
li Zofingue, Aa. 10 Uster, Zr. B. 27 St-Gall, du 13-221 Thoune, Br.
17
28 Val d'Illiez, ý'I. 21&
B. 13,20 Tramelan-DesStalden, VI.
U Zoug
28 Verrières, Ni. 18 St-Imier
19
Sumiswald
25 Zurzach
sus, Berne 10
VièFe, Valais 27 St-Nlartin, ý'l. 17 Unterseen
Sursee, Le.
28 zweisimmen
10
Wellifeldeu,
Th. St-lNlaui-ice, VI. 9 Uster, Zr. B. 25
Thoune,
9,26
Sargans
3 et 15 Va] d'Illiez
Tramelan-Des26
B.
18
12
et
PTEM
BRE
! sus
21 Vallorbe
9 SE
Wilchingen B. 17 Scliôftlatid,
M. 20
'Troistorrents
1 Scliwarzeiibtirg
WillisauLacerne Seliripffieim, Lc. 3 Les Verrières 9
1Utiterbûch, %'I. 31
Vevey, Vaud 23
B.P.M. graines2là Schwarzenburg,
3 B. 2là Winterthour. Zr.
Berne
18 Wald. Zr. 30 et 31
! Unterseen, Br. 2 Schwyz
NIAI

MARCHÉS
le samedi
Aarau, Argovie,
le mercredi
Aarberg, Berne,
le samedi
Aigle, Vaud,
le jeudi
Altdorf, Uri
le jeudi
Altstâtten, St-Gall
Appenzell, mercredi, si fetevendr.
Aubonne, Vaud, mardi et samedi
vaud
le vendredi
AVPIICI]es,
Baden, Argovie, mardi et samedi
Bàle, tous lesj., vend. marc. a.pois.
le samedi
Bellinzone
Berne, le Lrdi et samedi ; mardi
marchý au blé et au bétail
le jeudi
Berthoud, Berne
le jeudi
Ilex, Vaud
Bienne, B., mardi, jeudi, samedi
le vendredi
Boudry, Neuchàtel
le mercredi
Bozingen, Berne
le lundi
Brassus Vaud
le vendredi
Brenets, Neuchâtel
le jeudi
Brigue
Mille, le jeudi, si fête le mercredi
le mercredi
Buren, Berne
Carouge, Gen. merer. et samedi
le samedi
Cerlier, Berne
le jeudi
Cljàteaýi-d'(*, x, Vaud
Châtel-St-Denis, Fribourg lundi
Chaux-de-Fonds, mercredi et
samedi, grand marché.
le jeudi
Cossonay,Vaud
le mardi
Davos, Grisons
Délémont, le mercredi et samedi
Echallëns, Vaud le jeudi et marché aux grains, si fête, merer.
Estavayer, Fribourg, le mercredi
le samedi
Fribourg, Suisse
Genève, gros bétail, mardi et v(,n.

HEBDOMADAIRES
Gesseiiay, Berne
le vendredi
G; inel, Vaud
le samedi
Gýandson, Vand
le vendredi
Granges, Soleure
le vendredi
lieiden, App. vendr. etmarc. aub.
Langenthal,
Berne, lundi après
midi et mardi, petit bétail.
le vendredi
Langnau, Berne
le lundi
Laupeii, Berne
Lau sa nue,
lundi, mercredi ; samedi gr. marché et aux grains.
le mercredi
Liestal, Bâle
le samedi
l'O ýle, Neuchâtel
le samedi
1,11cens,Vaud
Lucerne, mardi légumes, samedi
le lundi
Martigny-Bourg,
le jeudi
Aleiringen, Berne
le mercredi
Monthey, Valais
Montreux, lundi, mercr. et vendr.
Morat, Fribourg
le mercredi
Morges, Vaud
le mercredi, et
marché aux grains.
Moudon, Vaud
le lundi et le vendredi. Lundi marcheaux grains.
Moutier, Berne, mercredi et samedi
Neuchâtel,
mardi, jeudi grand
marché et samedi
le mercredi
Neuveville, Berne
Nidau, Ilprne
le lundi
Noirmont, Berne
le mardi
Nyon, Vaud, mardi, jeudi, samedi
Olten, Soleure, jeudi petit bétail.
Orbe, V., lundi marc. aux grains.
Payerne, jeudi marchéauxgrains.
Porrentruy, Berne
lejeudi
Rolle, Vaud, vendredi, si tête jeudi
Rapperswyl, St-Gall, le mercredi

M'attwil, St-G. 3
Wattenwil 3 et I&
Weiiifeldeti
10, B. 31
wilchingen
B. 15
Wirnmis, Br.
2
i VI. 11te
'rt]) oUr,

rzu riell 13 'i 18
. ' 12
M'il St-Gall
Willisau II. M. 22
Wolilen, Aa. 15
wollenschiessen
Nidwald
B. 6
Yverdon, N'aud 30
Zofingue, Aa, Il
Zoug
1
Zweilûtschinen

Berne
17
Zweisimmen
B. 2, P. B. M. 3
B.214,P.B. M. 25

SUISSES
marché au bétail, si fête mardi.
Romanshorn, 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
SUI mier,
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, mardi etvendredi
Vevey, V., le mardi grand marché

jeudi et samedi, petit marché
Yverdon,Vaud
mardi et samedi
mardi gr. marché et aux gra1u-ý
le samedi
Zofingue, Argovie
Zug, mardi et marché aux grains
Zurich, le mardi ; le vendredi grd
marché aux grains, en ville, et
au bétail à Unterstrass.
Zweisimmen, Berne
le jeudi

FOIRES
Doubs 3
Iligney,
St-Amour'jura
2
Aix-les-Bains
St-Claude, JuraI4
Savoie 12et 16 St-Jeoire,
Haute-

JANVIER

A mancey, Fr. ')
Aoste, ltalie, grd.

Savoie 5 et 13
7
St Laurent
10 St-Vit, Doubs 18
marché
Arbois, Jura
3 Salins, Jura
16
Arinthod, Jura 3 Sallanches
I&
Baume - les - Da- Saucey-le-Grand,
5 et 11) Doubs
mes
'25
Belfort, Fr
Sellières, Jural 1
B.ch. M. 2 et 16 Taninges, S. 7,11)
Besançon, Fr. 9 Thonon
5

Bletterans, Fr. 17 Valence,Dröme 3
Bons, H.-S.
2 Gd
lundi
eh.
mare.
Bouclans,Doubs4 '

Bourg, Ain If, 18
Chà Ion s/ Saône 6
Champagnole 21
Chaurnergy
10
Clerval, Fr.
10
Coligny, Ain 17
Cruseilles, H. -S. li
Delle (Belfort)
«.)
Dôle, Jura
12
Donnas, Ao. Nf.31
Evian - les-Bains,
H. -S.
2 et 16
Ferrette, A Isace 3
Fraisans, Jura Il
Gaillard, fl. -S. 16
Grenoble, Isère
21 eh. 7
L'Isle s/D. 7,16
Jussey, France3l
Moutons 30
Leipzig, cuir
du 3 au 16
LeDeschaux
18
Les Echelles
17
Lons-le- Satil nier
Jura
5
Maielie, Fr.
11)
Megève, Savoie 6
Mirecourt, Vos9 et 23
ges
Montbéliard
30
Montmélian,
Sa30
voie
Morteau
3
B. ts. les mardis

33 -

ÉTRANGÈRES

pour 1928

20 Cruseilles. H.-S.-d Vercel, D. tous La Hoche,
Montriond
foire autos et
Morteau, DoUbs7 Delle (Belfort) I-) les samedis)us1
BAs. les mardis Dôle, Jura
8 qu'à ]'Ascension.
machinesagriB. 7 Douvaine
Mulhouse
28 Villers-Farlay 30
egies, date va- 1
7
Orchamp, Fr. 8 Draillant, H. I-) Ville-dii-Pont
durée 3,
!
Jable,
-S.
Poligny, Jura 27 Evian
5 et 19 Vifizier, Il. S. 31
jours.
Pontariier
9, -23 Ferrette, Alsace Vulbens-, ztu-Vua- Le Lyaud, Haute6 et 20 che, Sýivoie 16
Savoie
28
march.chjeudi
Pont - de - Roide, Fraisans, Jura 7
Les Houches, H, AVRIL
7 Gaillardji. -S. 21
Savoie
Doubs
16
10 Lons-le-Saulnier.
Port - sur- SaÔne Gex, Ain 1 et *27 Aiguebelle
1210 Jura
lite-Savoie 22) Jussey, Haute- Abondance
Saône
27 Annecy 16 et 17 Les Rousses,
Rigney, Doubs 7
3
Jura
Moutons 26 Aoste, Italie
St-Amour Fr. il
16
3 Nlafche,Doubs 19 ý
Arbois, Jura
St-Claude, Fr. Il Leipzig-Lindenau 13 et U Arinthod, Jura 3 Megève, Il. -S. 6
SI-Jean de Mau.
18
Le Deschaux 21 Baume - les - Da - Mirýýcourt-Vosrienne
St-Paul, H. -S. 3 Les Gets, S. 24
9 et 23
ges
mes, Fr. 5)et 19
13 L'Isle, Fr. 3 et 19 Belvoir, Doubs 5 Montbéliard
St-Triviers
30
'20 Lons-le-Saulnier, Bernex
Salins, Jura
23
li Montfleur

FEVRIER
Aiguebelle
16
20
Amphion
2 Sancey-le-Grand,
Aoste, Italie
22
Doubs
gr. marché 28
Arbois, Jura
7 St-Vit, Doubs 15
Arinthod, Jura 7 Samoëns'H. -S. 1
Ballaison, H. -S. 6 Sellières, Jura 8
2
Baume - les - Da - Taninges
10
2 et 16 Tervai, Jura
mes
Belfort C BM 6,20 Thonon, H. -S. 2
Besançon
13 Vvrcel ' Douhs 2/k
Bletterans, Fr. 21 tous les samedis
Boêge, H. -S. 28 j'ýi's' l'Ascension,
ý rý, H. -S. U, 28
Bons, Il. -S.
Boticlans, Doubsl Viuz- en - Sallaz,
là
Savoie
Bourg, Ain 1 et lei
Chàlon S/ Saône'
MARS
B.
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et
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marché
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Coligny, Ain 21 Arbois, Jura
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i
Cruseilles, H. -S.
8
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Delle (Belfort) 13 Baume - les - DaDôle, Jura
9
mes, D. 1 et 15
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Donnas, Ao. M. 1 Belfort,
M., 5 et 19
Ferrette, As.
7
Fraisans, Fr.
1 Bellevaux, Fr. 30
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Gendrev Jura 2 Le Biot, Il.
15
-S.
Gex, Aiý
7 Bletterans, Fr. 20
Grenoble
Ch. & Boêge, H.
20
-S.
Jussey,
Hte-Sne
Bonneville
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Morzine, H. -S. 27
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1 Besançon, Fr. -22Montmélian
30
.
Maiche, Doubs 15 Le Biot, S.
3
10 Morteau
Mieussy,
B. 20 Bletterans
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Mirecourt
12,26 Boége, Il.
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Montbéliard
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Morzine, H. -S. 17
10 ý
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Aoste
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B. 6 Chàloil
S. 26 Poligny, Jura 2:3
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Orchamps, Fr. I& Champagnole
122,26
10 Pontarlier
Poligny, Jura 126 Chamnergy
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chaque jeudi
Pontarlier
8,22 Clerval, Fr.
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Pont-de-Roide
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9 PZ - dle - Roide,
C)et 210 Coligny, Ain 17
Doubs
3ý
Pout-du- Bourg, Colloriges, Ain 23 Higney'Doubs.
3ý
Jura
B. 15 Cruseilles, Haute- St-Amour, Fr. ;'
Pont St-Martin28
Savoie
4 St-Claude, Fr. Ji
Port- sur - Saône, Delle (Belfort) 9 St-Félix, S.
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Ute-Savoie 28 Dôle, Jura
10
12 St-Geilis
7
Itigiiey, Doubs 6 Doucier, Jura 16 St-Gervais
Rupt, Vosges 21 Les Echelles
10 St-Jeoire 2 et 1:1
St-Amour, Fr. 3 Faverges, Haute- St-Jean d'Aulph
St-Claude, Fr 10
il
Savoie &et 18
St-Laurent, Fr. 7
St-Félix, Savoie FerneY
-%'oltaire,
18 St-Paul, Haute1 et 31 Ain
30
Savoie
S'Jean-.d'Aulph 1 Ferrette, As. 3
St-Genis Pouilly, Flumet, S. 10,24 St-Pierre, Ao. 25
9
Aiiý
Io Fraisans, Jura & -ýt-Triviers
St-Tr, viers
19 Gaillard, H.-S. 21 St-N'ilicelit, Ao. 28
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St-Vit, Doubs 121Gendrey, Jura 5 St-%'*tDb
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s
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30 Salins, Jura
Salins, Jura 19 Gex, Ain
B. 3
Mont. 27, M. 28 Bons, Savoie 5 Sallanches 3,24 Grenoble du 31 Samoens, H. -S. 4
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Mulhouse
Pérouge
Poligny, Jura 23
Pontarlier 12,26
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Pont-du-Bourg,
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B. 30

L'Isle, Fr. 4 et 20
Lons-le-Saulnier,
2
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Mafche, Doubs 16
Mirecourt, VosPont de Roide 3
13 et 27
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Port-sur-Saône,
Montbéliard 27
Hte-Savoie 25 Montfleur, Fr. 20

Bourg, Ain7et2i
Chàlon S/S. 30
Champagnole 13
26
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ý%o
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Chaumergy
Clerval, Doubs 13
CI uses,S. 5,26
Coligny, Ain 20

Doubs
25
Sellières, Jura 14 Gresy
2ý'
Strasbourg
12 Groisy - le - Plot, Scionzier, Fr. 251
9 Sellières, Jura 11 ý
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Thônes
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Thonon, Il. -S. 1 Jussey, Il. -S. 21à. Savoie
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Deschaux
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Gignod, Ao. B, 7
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St-Genis
-22 Ferney -Voltaire,
Ain
18
St-JeandeGoiiv. 8
5
St-Jean-de-Mau- Ferrette, As.
5
rienne 25 et 26 Flumet
St-Laurent 1.19 Fontainemore,
Aoste
B. 1
St-Vit, Doubs 16
Salins, Jura 21 Fraisans, Jura 6
Sallanches 5,26 Gaillard, H. -S. Il
Grenoble, chev. 5 Sancev-le-Grand. Geudrey, Jura 7
Doubs
23 Gex, Ain
1
Hôpitaux -Neufs,
15
Doubs
121 Sciez, H.
1 Grd-Bornand
13

MAI
Abbevilliers
Abondance
28
Aiguebelle
B. 1
Aix-les-Bains
3
Albertville
3,18
Allinges, S. B. 28
Amancey, Fr. 3
Antey-St-André,

-S.
Issime, Aoste
2 Segny, Ain
1 Grenoble, chev. 2
Jougne, Doubs 25 Sellières, Jura 9 Jussey, H. -Sue 26
Jussey, H. -sne 29 Servoz»S.
B. 26
25
moutons
La Baume, Fr. Vi Taninges
10 La Clusaz,H.
1
-S.
La Vernaz (Jotty) Thoiry, Ain
30 La Roche,H.
-S.
Thônes, S. 7 et 19
chevaux 21
Le Châble
1 Thonon, H. -S. 3 La Rochette, SaLe Deschaux
16 Ugine, S.
114 voie 6,13,20
5 et 19 Sellières, Jura Il
mes
229 Valence, Drôme3 La Salle 6 et 20 Belfort
Les Echelles
Ch. B. Thonon, H. -S. 5
Les Fourgs, D. 22
B. Lles lundis. Le Deschaux 20
26
et M. 2et 16 Taninges
28 Verrayes, B. 25 Les Houches,S. 6 Besançon
Les Rousses
9
Poulains
14
21 ý'ercel,D.,tous les L'Isle, Fr. 2 et 18 Bellevaux, H. S. Valence,Drôme 3
L'Isle
et
.5
Lons-le-Saulnier,
Poulains 12 ch.lund. gr. M. B.
samed. jpsqu'à Lons-le-Sauliiier,

B. 4
Aoste
Aoste
11 et 28
Arbois, Jura
1
Arinthod, Jura 1
Aromas, Jura 8
Ayas, Turin 22
Baume- les- Da3
Jura
3 et 18 Lugrin, H.
3
mes
-S.
Belfort ci]. B. M. Lullin, H. -S. 9
7 et 21 M1
18
aiche, Fr.
Bellevaux
B. 25 Marignier 2 et 16
Bernex, Il. -S. Ilk Megève, S.
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Besançon, Fr. 14 Megevette
16
Bletterans
15 Messery Essert,
229 Haute-Savoie
Boëge, Il.
4

-S.
Bois-d'Amont,
ju ra B. M. 21
2
Bonnevaux
8
Bonneville
7
Bons Savoie
1
Boucians,
Fr. 2
Bourg, Ain 2,16
Châlon S/ S. 22
Chambave, Ao. 26
Mul.
Chamonix,
et Chevaux 1.5
Champagnole
8
Chapelle-d'Abondance
B. 16
Châtillon, Ao. 1
Châtillon, Ilaute-

Tervai, Jura
9 Orchamps, Fr. 11
Thônes, S. 11,16 Poligny, Jura 23
Thonon, H. -S. 7 Pontarlier 12,26
Vercel, eh. lundi
marc. t. 1. ieudis
ýuînzaîne. Pont-de-Roide 3
Vinzler, il. -S. 30 Port s/Saône 25
Viry, Il. -S.
25 Rigney, Doubs 3
Vulbens-au -Vua- St-Amour, Jura 7
7 St-Claude, Fr. 13
elle
St-Jeoire
il
JUILLET
St-Laurentý
7
Aiguebelle
B. 3 Salins, Jura
16
Albertville
12 St-Paul, H. -S. 26
Amancey, Fr. 5 St-Triviers-de-C.,
Annecy, S. ch. 3
Ain
16
Arbois, Jura
3 St-Vit, Doubs 18
Arinthod, Jura 3 Sancey-le-Grand,
Baume - les - Do 25
Doubs

7 Bletterans, Fr. 17
l'Ascension
Jura
21 Boêge, H. -S. 31
Verres, pic.m., 22>9
Maiche, Fr.
Ville-du-Pont 18 Mas.ýongy, S. 25 Bonneville
10
25 Bons, Savoie 2
Villers-Farlay 30 Megève, S.
Viuz-en-Sallaz 7 Mirecourt 11,25 Bornand-le-Grd.,
27
Montbéliard 25 Savoie
JUIN
Montfleur, Jura 7 Bouclons, Fr. Il
6 Montmélian
Abondance
"à Bourg, Ain, ý, 18
Aiguebelle,
S. 6 Morteau, Dbs. -) Champagnole 10

fi. 21 Aime, Savoie
Mieussy
5 B. ts. les mardis Chaumergy
14
Mirecourt
111,28 Aix-les-Bains
8et-22 Clerval, Doubs 10
6 Morzine
Montbéliard
28 Albertville
B. 5 Coligny, Ain 17
14,28 Mulhouse
Montmélian'tous
Amancey, Fr. 7 Orchamps
13 Delle ýBelfort) 9
les lundis.
Arbois, Jura
5 Poligny, Jura 25 Dôle, Jura
12
Montriond
7 Arinthod, Jura '5 Pontarlier 121,28 Doucier, Jura 16
Morez, Jura
7 Baume les DaEvian, H. -S.
2
marc. ts. lesjeud
Morgex, Aoste 22
5 Faverges
7 et 21 Pont-de-Roide
18
mes
B. 1là Besançon
Morillon
Port s/ Saône,
il
Ferrette, As.
3
Morteau
Hte-Savoie 27 Flumet, S. 3 et 17
1 Bletterans
19
B. ts. les mardis Le Biot
8 Fraisans, Jura 4
1 et 15) l'raz sur Arly
il 1 Boêge, H.
Mulhouse
Rumilly
6 Gaillard, H. -S. Il
-S. 26
Mulhouse-DorBons, Il. -S.
14 Rigney, Doubs 5 Gex, Ain
3
17,220 Bouclans, Fr.
6 St-Aniour, Jura 2 Grand - Bornand,
nac li 13.1-1k.
Orchamp, Fr. 9 Bourg
1' S30
6 et 210 St-Claude
il
28 challand' St-An- St-C'enis-Pouilly,
Poligny
Greno le, chev. 7
Ain
11 flabère-Lullin
10
13
Savoie B. 26 Perrignier, Fr. 10
selmp
Châ Ion S/S.
523 St"Gervais
11 Jiissey, li. -Siie3l
Chaumergi
12 Pontarlier
Chevenoz
9
10 et 24 Chambave'Ao. 4 St-Jean-de-MauMoutons 30
Clerval, Fr.
8 Pont-du- Bourg, Chamor)ix, iet2O
rienne 21 et --)-)La Bûche Il. -S. 5
Cluses
28
B. 18 Champagnole 12 St-Jeoire 6 et 1.5 Le Deschaux 18
Ain
Ain 15 Pont-de-Roide 1 Châtillon, Ao. 122 St-Laurent
Les Echelles 26
'Coligny,
Chaumergy
9 St-Triviers
Constance,Lac
Pont-St-Martin,
7 et 16
4 L'Isle
Ch. du 6 au 12
19 Clervil, Doubs 122 St-ilierre, Ao. 11 Lons-le-Sau1nier,
Aoste
Cluses
il St-Vincent, Ao.
Cruseilles, il. -S. 2 Port-sur-SaÔne,
Jura
5
Hte-Savoie *23 Coligny, Ain 19
M. et B. 5 Maiche, Doubs 19
Côte d'Arbroz
Il. -S. 9 et 23 Reignier, H. -S. 10 Cruseiiies, H. -S. 6 St-Vit, Doubs '-)0 Maxilly
B. 23
Delle (Belfort) Ji Reý,vroz, li. -S. '-)l Delle (Belfort) Il Salins, Jura 18 Megève, Hauteli Sallanches 9,30
Evian, Il. -S. 14 Bigney, Doubs 1 Dôle, Jura
Savoie, poul. 6
Faverges 16,30 Rochelte, Savoie Donnas, Aoste 4 Sancey-le-Grand, Mirecourt 9,2: 3
16
Doubs
27 Montbéliard 30
Ferrette, As. 1 B. tous les merer. Dolicier
Feternes, S.
1 Rumilly, S. 16 Douvaine, H. -S. 7 Sellières, Jura 13 Morteau
3
Draillant
1 et 15 Taninges 14,28 B. ts. les mardis
222 St-Amour
Flumet
! Fraisanq, Jura ý2 St-Claiidf,, J. 12 Evian
le Termignon B. -2 Mulhouse
13.3

Vercel, Doubs

leslundisdequinzaine
Ville du Pont
2
Viuze[jSallaz
2
AOUT
Aiguebelle16,13.7
S. -) ý
Albertville,
Allinges, S. B. 1::7
Arbois, Jura
7
Arinthod, Jura 7
Aromas, Jura 8
Baume - les-Dames, Dbs. 2,23
Beaume, Fr.
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Bletterans
1
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.s
ura
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6
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Bo
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Chàlon s/S. B. 6
Champagnole Il&
Chaurnergy
Il
Chevenoz, H. -S.
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Clerval, Doubs Ili
Cluses 13 et 27
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Coligny, Ain -21
Cruseilles
1
Collonge-Fort de
I'EcIuse
31
Delle (Belfort) 13
9
Dôle, Jura
Douyaine, S. 61
Draillarit, il. -S. là
6
Evian Il -S
Faverý, s«1 "et --ý

Ferrette, As.
7 Taninges
9
Féterne, S. B. 16
poulains 10,30
Fillinges, S. B. 11 Tervai-le-ChàFlumetepoulain 1
teau, Jura
17
Francfort
du 29 Thonon
2
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Fraisans, Jura 1 Vacheresse B. 30
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29 Valence, Fr. 27

Gendrey, Jura 2 m.au B.eh.lundi
Gex, Ain
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16 au 30, eh. fi Vinzier, Savoie 7
16
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16 septembre SEPTEMBRE
L'Isie
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Aix-les-Bains
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Lons-le-Saulnier.
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ýux poulains 3 Arinthod, Jura fi
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B. 20 Aromas, Jura 8
Alirecourt
13,27 Ayas, Aoste
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Montbéliard
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7
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Il. ts. les mardis Belfort
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Mulhouse
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8 Bellevaux
19
Poligny, Jura 27 Besançon
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Pontarlier
9,23 Bletterans
il
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Pont-de-Boide
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Port s/Saône *22 Bouclans, Dbs 5
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Bourg
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Il
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Doubs
2:1
seie7 il
23
-S
'
ýS(Illières,' Jura
8
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-S.
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21 Baume les Da- Le Lyaud, Fr. 15 Verrayes, Ao. 13
Passy, H. -S.
Poligny, Jura 24
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moutons 26
La Rochelle
14,
21 et 28
Lasalle,
Ao. 10
Le Deschaux 21

36 -

Pontarlier 8,2-2 Vaience, Drôme6 Bouclans, Dbs 5 Morteau, Dbs là
B. ts. les mardis
marc. eh. jeudi marc. eh, lundi B Bourg, Ain 5,19
Pont-de-Roide
6 Veigy-Foiiceiley,
Chàlon s/ S.
5 Morzine, HautePont - St Martin
H.
3
Champagnole Il
Savoie
28
-S.
d'Aoste 12,28 Vercel, Dbs, les Chàtillon, Ao. 3 Mulhouse
B. I&
Ports/ Saône 28
lundisdequinz.
Chaumergi, J. 8 Poligny, Jura 21,
Rigney
6 Verres, Italie
6 Clerval, Doubs Il Pontarlier 13,27
Rumilly, S.
23 Vinzier, S.
13 Cluses, S. 3,2-51 eh. jeudi marché
Salins, Jura
19 Viry, H.
Coligny
18 Pont-de-Roide i
-S.
15 Delle (Belfort) 10
Sallanches
17 Vulbens-au-VuaPont-du-Bourg,
Sellières, Jura I&
13
27 Dôle, Jura
Ain
B. 3
che, S.

10
Les Echelles 6 St-Claude
L'Isle
3 et 19 St-Genis, Ain 22 DÉCEMBRE
Albertville,
S. 6
Lons-le-Saulnier. St-Gervais-lesJura
2
Bains
10 Aiguebelle 11,18
Luilin, H. -S. 5 St-Hélène, S. 2 Annecy, H. -S. 3,4
Nlaiche, Doubs 15 St - Triviers - de- Aoste, Piémont
Marignier
Courte, Ao. 5 grand marché 4
fi
Mirecourt 12,26 St-Laurent
3 Arbois, Jura
4
Montbéliard 26 St-ý*incent. %IB22 Arinthod, Jura 4
Montfleur, J. 26 St-Vit, Doubs 21 Arlay, Jura
6
Montmélian -26 Sancey-le-Grand, Baume- les - DaMorez, Jura
5
Doubs
28
6 et 20
mes
Morteau
6 Scionzier
28 Belfort B. M. eh.
B. t. les mardis. Taninges 8 et 22
3,17
Morzine, H. -S. 8 Tervais, Jura 8 Besançon,Dbs 10
Mulhouse
B. 6 Thônes 12 et 21 Bletterans, J. 18
Orchamps
fi Thonon, H. -S. 2 Biot (Leý
6
Pérouge, Ain 17 Ugine, S. 5 et 19 Bonne, H.
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Le cadran solaire
Le vent des économies a enfin passé dans
l'administration du village de X. Depuis les élections de mai 1927, la direction des affaires est
confiée au parti de majorité appelé « Les Intérêts hiquecitadins». Un des premiers actes du
ýouveau Conseil Communal a été de protester
a sa manière contre les frais - exagérés d'api-ès
lui - faits, ces dernières années, par l'autorité
sortant de charge, pour réparer la vieille horloge
de la tour de l'église. M. Alfred Chapuis, qui
connaît bien cette horloge et l'a décrite dans son
ouvrage sur La pendulerie neuchàteloise, dit
que c'est un bijou mécanique.
Peu importe au nouveau parti cet onéreux
vestige historique, qui occupe le rhabilleur de
l'endroit pendant deux mois par an, sans compter l'abonnement pour remontage.
Aussi le Conseil Communal, dans sa séance
du 30 mai 1927, a-t-il décidé de s'abstenir de
toute nouvelle dépense pour cette vieille mécanique et de faire construire, le plus économiquement possible, un cadran solaire. Une tige de
fer tirée d'un vieux ressort de lit servit de style;
un bon vernis à la détrempe - l'huile est trop
chère! - fut employé pour peindre des chiffres
romains sur la façade de la maison de commune.
Le cadran fonctionnait très bien par un beau
soleil, mais quand le ciel était assombri par des
nuages ou que des brouillards couvraient la va]-
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lée, il devenait absolument inutile. Les édiles
n'avaient pas pensé à ce que dit un vieux
cadran solaire de la région : je ne marque que
les heures ensoleillées ! De plus, ils n'avaient
pas compté avec la pluie et les trombes du mois
de juin dernier. L'eau chassée par le vent ruissela sur le cadran et effaça les beaux chiffres
peints à la détrempe.
Pour obvier à ce grave inconvénient, le Conseil communal a donné l'ordre à un charpentier
de poser un « toilet ý>au-dessus de ce cadran,
afin de le garantir de la pluie.
Nos braves conseillers, en agissant de la sorte,
ne se sont pas douté que ce toit protecteur, en
couvrant de son ombre le cadran, serait un obstacle pour l'indication des heures.
L'heure des repas dans les ménages de la
localité subissaient de graves perturbations, à
cause de l'ancienne horloge battant la breloque.
Mais on arrivait tout de même à manger.

Aujourd'hui
qu'il n'y a plus d'heures indiquées, on s'attend à voir toute une population
intelligente et laborieuse mourir de faim.... pour
soutenir le parti des v Intérêts hiquecitadins ý).
lt>M

Si vous voulez avoir une sage horreur des
procès, fréquentez le barreau.
Les peines que se donne l'hypocrite pour
cacher ce qu'il est, seraient plus que suffisantes
pour le rendre ce qu'il devrait être.

CI-InoNIQUE
DES

PRINCIPAUX ÉVÉNEMENTS ARRIVÉS DANS NOTRE CANTON
DU 1" AOUT 1926 AU 31 JUILLET 1927

m0
1926, août, 3. - Mort, à New-York, de
M. Louis Junod, consul de Suisse en. cette
ville. (Voir article nécrologique. )
5. - Mort de M. Henri Ladame, ancien
ingénieur, à Neuchâtel. (Voir article nécrologique dans le «Messager» de 192î.)
12. - Les journaux annoncent que le
Musée ethnographique
Neuchàtel
a
-de
restitué au gouvernement du Paraguay
une chasuble qui lui avait été donnée
par un compatriote de retour de ce pays.
Cette chasuble, relique nationale. avait
été enlevée lors du pillage d'Assomption
le ler janvier 1869 ; elle se trouve actuellement au Musée national d'Assomption.

14. Mort, au Locle, de M. AbramHenri
âgé de
Guyot,
négociant,
ancien
78 ans. Il lègue la belle somme de 360,000
francs à l'Hôpital
de la Chaux-de-Fonds,
du Locle, et fait encore
autant ` l'Hôpital
divers dons à la ville du Locle et à Boudevilliers.
de lutte
30.
fête roMande
XXXIVine
à la Chaux-de-Fonds.
Septembre,
de la Société
Béunion
Il. d'bistoire
Travaux
à la Chaux-de-Fonds.
de M. Henri
de
Bubler:
origines
« Aux
la Chaux-de-Fonds»,
et de M. Edouard
Wasserfallen
de Courvoisier: «Lettres
Voisin
».
à la Chaux-de-Fonds,
18.
Ouverture,
de l'exposition
KaiEdouard
du peintre
l'couvre
de cet artiste
E.Ile groupe
ser.
durant
ans.
cinquante
de la
à Neuchâtel,
Béiiiiion,
25 et 26.
Société
de gynécologie.
suisse
la
30.
Les journaux
que
annoncent
Commission
turcs
juristes
de
chargée
d'élaborer
code de procédure
un nouveau
base
la Turquie
civile
a pris comme
pour
de ses travaux
le code de procédure
civile
di, vanton
1925.
du 7 avril
de Neuchâtel,
Octobre,
M. Paul
Buhler,
ler. premier
de l'Instrucsecrétaire
au Département
tion
inspecteur
scoest nommé
publique,
lk

laire en remplacement
de M. Ch. -Ad.
Barbier.
7. - La souscription organisée par le
Département de l'Intérieur
en faveur des
sinistrés neuchàtelois du 12 juin a produit la belle somme de 548,421 fr. 01.
10. - Cortège des vendanges à Neucliàtel ; il est précédé le samedi après
midi et le dimanche, à 14 heures, d'une
féerie des contes de Perrault, qui se joue
devant le collège latin.
29. - Mort, à la Chaux-de-Fonds, de
M. Bélisaire Huguenin, géoniètre. (Voir
article nécrologique. )

Novembre,
2 et 3. - Session du Grand
Conseil. Il entend un exposé de la situade l'Etat
tion financière
par M. Edgar
à
lienaud,
d'Etat,
du Conseil
président
l'appui
de six projets de décrets destinés
à procurer
des économies.
Il fixe la réduction
des traitements
des fonctionla convennaires de l'Etat à5%;
ratifie
tion avec la « Neuchàtel
ComAsphalte
pany limited ». M. Henri Perret développe
sa motion
qui
sur les voies et moyens
de favoriser
permettraient
nos industries,
celle de l'horlogerie
particulièrement.
4. - Feu Jules LeCoultre
a légué à la
Bibliothèque
de la ville de Neuchàtel
sa
d'ouvrages
à Macollection
se rapportant
Cordier.
turin
Mort, à Neuchâtel,
de M'Ile Paul
7. Matthey-Scliceck,
philanthrope,
qui a légu(ý' par testament
une somme importante
ou d'utilité
à des oeuvres de bienfaisance
publique.

8. - Mort, à Lausanne, de M. Eugène
LeGrandlioy,
ancien professeur à l'Académie, puis Université de Neuchâtel. Né
à Genève en 1852, il fut professeur de
dans les écoles seconmathématiques
daires, de Neuchâtel dès 1881, au Gymnase
cantonal dès 1891 ; en 1902, il devint professeur d'astronomie et de géodésie a l'Académie, poste qu'il occupa jusqu'en 1921.

M. John Landry,
13. ancien
syndic
de la Société vaud'Yverdon
et président
à
doise d'histoire,
est mort à Yverdon,
à une fal'âge de Î7 ans. Il appartenait
des Veroriginaire
mille
neuchâteloise,
au mirières, qui s'est fixée à Yverdon
lieu du XVIII'ne
siècle.
Bovet
buste Félix
Inauguration
du
de la ville de Neuchàà la Bibliothèque
tel. La grande salle de lecture de cet établissement
reçoit le nom de Félix Bovet.
15 au 18. - Session du Grand Conseil.
des projets d'économies
Il rejette quatre
présentés par le Conseil d'Etat et accepte
le dernier,
qui affecte le 50 %
seulement
de guerre à l'amordu produit
de l'impôt
d'exdu compte
des déficits
tissement
Il
d'Epargne.
de la Caisse
ploitation
pour 1927, qui se préadopte le budget
16,046,723
sente comme
suit : dépenses,
14,943,782 fr. 81. Déficit
fr. 84 ; recettes,
prevu : 1,102,941 fr. 03. Le Grand Conseil
de deux mildécide encore un emprunt
lions à5%
auprès de la Société suisse
d'assurances
générales
sur la vie à Zuricli.
18. - M. Léon Daudet fait, à Neuchâtel,
grécoune conférence
sur les humanités
latines. Elle fut suivie d'une réception
au
Cercle du '.Musée, oÙ le conférencier
proM. Pierre
politique.
nonça un discours
Favarger
en des termes qui lui
répondit
valurent
une accolade de M. Daudet.
Huà Vevey,
de M. Fritz
Mort,
19. (Voir
arguenin-Lassauguette,
peintre.
)
ticle
nécrologique.
PetitNI-ort, à Couvet,
de M. Jules
21.
de cette
localité,
maître,
ancien
pasteur
de 88 ans.
a l'àge

28. - Mort, à Neuchâtel,
de 1I. Jules
de dessin,
Lavanchy,
professeur
ancien
a l*àge de 82 ans.
de la
28 nov. au 5 dée. - Conférences
13ootlj-('Iil)l)orn.
il
Catlieriiie
inaréclialv
Netichàtel,
à la Chaux-de-Fonds.
puis
deElle n'était plus revenue à Neuchâtel
puis 1883, époque où. à la suite d'une
Imer
tenue à la, Prise
malgré
réunion
l'interdiction
des autorités,
elle avait été
jours aux prisons.
quelques
enfermée
29. - Le Conseil général de Neuchàtel
des traitements
fixe la réduction
du perà 5%.
sonnel communal
Décembre, 2.
'l%lattliey-PréM.
Albert
député
vôt, ancien
notaire,
et juge de

38 paix de la Sagne, est mort dans cette localité, àgé de 90 ans.
5. - Votation
fédérale sur le monopole
des céréales. Il est rejeté par 371,309 non
365,103 oui. Le canton
contre
a fourni
, 286 oui et 12,114 non.
13. - Mort, à Neuchâtel,
de M'Ile James
Lardy née Augustine
de Perrot, doyenne
de la ville. Elle allait
entrer treize jours
plus tard dans sa centième
année.
14. Mort,
à Peseux, de M. Alfred
Grandjeaii,
instituteur
ancien
au Locle,
retirie à Peseux. Pendant
un certain nombre d'années,
il a donné à la «Feuille
d'Avis
de Neuchâtel»
des articles
signés
et intitulés
«Fred»,
gens et
«Vieilles
vieilles
choses». Il était né en 1845.
21. - Le Conseil général de Neuchàtel
le budget,
adopte
qui prévoit
aux dépenses 6,227,724 fr. 35, et aux recettes
5,617,998 fr. îü. Déficit
présumé,, 609,725
fr. 65. Le prix du gaz est abaissé à 32 centimes le mètre cube.
Le
budget
du Locle est le suivant
1,220,415 fr.; dépenses,
1,073,973
recettes,
francs. Boni espéré, 146,442 fr.
25. -A
la Brévine,
le thermomètre
est
descendu à 27 degrés au-dessous
de zéro,
le lendemain
à 28 degrés.
26. Mort,
à la Chaux-de-Fonds,
de
M. Félix Jeaimeret,
ancien député et prédu Grand
Conseil.
(Voir
sident
article
)
nécrologique.
27. Fondation,
à Neuchâtel,
d'une
holding
s(wiété anonyme
sous la raison
S. A. », au capital
de
sociale « Ebauclies
12 millions,
les principales
qui groupe
fabriques
d'ébauches
du Jura.
28. - 'Mort, au Locie, de INI. Charles-Pli.
Lardet, directeur
de la Société de banque
suisse au Locle.
29. NIort, à Prèverenges
(Vaud),
de
M. Cliiii-les
Naine,
conseiller
national.
(Voir article
nécrologique. )
1927, janvier,
ler. M. et Allne Droz

cýéjiq)rpj, t, il la Chaux-de-Fonds,
nores de diamant.

leurs

7. '\fort.
à Neuchàtel,
de M. Fritz
Landry,
(Voir article
médailleur.
nécrologique. )
12. - Mort, à Bevaix, de M. Fritz Rosà l'àge de 747ans.
spIet, ancien instituteur,
23. - Mort de M. Louis Ducommun,
aux
Brenets. Il fut durant
vingt ans membre
du Conspil communal
des Brenets,
puis

Miý

139 -du

général
et de la commission
Il était
âgé de 68 ans.
-scolaire.
de
Paul
Studer,
24.
professeur
INI.
à l'Unifrançais
romane
et de philologie
dans cette ville.
d'Oxford,
versité
est mort
Il était
avait
en 18-à9, mais
né à Bienne
été élevé
où son père
an Col-des-Roches,
était
chef de gare.
Favarger,
M. Philippe
rédacancien
à
4ur
de I'« Union
libérale
», est mort
)
Nelichàtel.
(Voir
nécrologique.
article
à
Bolens,
27.
M. Georges
professeur
l'Ecole
de Cerd'agriculture
cantonale
fédéral
le Conseil
nier,
par
est nommé
d'essais
directeur
de l'établissement
et
de contrôle
à Lausanne.
de semences
à démolir
le paOn commence
28.
à
Osteiwald
du Quai
de musique
Villon
Neuchâtel,
d'afédifié
par la « Commune
faires
» (1903-1906).
Conseil

BelleM.
Alfred
û
Peseijx,
de
Moi
-t,
- .
Z
âgé de 65 ans. Il fut le
not, ingénieur,
des
de la Compagnie
directeur
premier
train, ways et membre du Conseil général
do Neuchàtel.
31. -- Les journaux
(lue la
apprennent
disposition
les électeurs
de la loi privant
du di-oit de vote s'ils sont
communaux
de l'impôt
en retard dans le paiement
a
été déclarée nulle par le Tribunal
fédéral,
parce qu'elle se heurte à la loi fédérale
du 29
1920.
Février,
Tri17. - '11. et M-e Abraham
bolet célèbrent,
leurs noces
à Auvernier,
d'or.
21 wj 23. - Session du Grand Conseil.
Il vole lýi participation
de l'Etat aux frais
d'êtlect ri fi cation de la Directe Berne-Neufinancier.
châtel et à son assainissement
Il décide la création,
dans les localités
d'une
sièges de gyinnase,
classe sélectionnée
les élèves des écoles
groupant
primairos
aux études
(lui se préparent
Il adopte la loi sur le serscientifiques.
Vice des ponts et chaussées et celle sur
la police (-,ititonal(-.
Il discute en premier
débat la loi sur l'impôt
direct.
21.
Le
neti(-Ijàteli)is
parti
socialiste
décide de lancer une initiative
pour dedu Conseil d'Etat
Mander
In nomination
, elon le mode proportionnel.
Courvoisier,
déFmilie-Paiiline
, d('ý(, récemmont
à Bienne. .1 légin5,10,000
francs à l'hôpital
de la Chaux-de-Fonds.
26.
Le
Dr
à
Leysin,
Bollier,
a reçu
--ýý.

du gouvernement
français
la croix de la
Légion
d'honneur,
et du gouvernement
des Serbes, Croates
Fordre
et Slovènes
royal de Saint-Sava.
Mars, 4. - Les coniptes de l'Etat pour
1926 accusent
dépenses
15,668,328
aux
fr. 24, et aux recettes 14,97 î, 259 fr. 44, laissant un déficit de 691,068 fr. 80. Dans les
dépenses sont compris 825,000 fr. d'amorC'est la première
tissement.
fois depuis
1920 que le déficit
des comptes est infédes amortissements
de
rieur au montant
la dette.
6. - La société de chant l'Orphéon,
de
Neuchâtel,
fête le Mille anniversaire
de
sa foiidation.
24. Le Musée
d'horlogerie
de la
Chaux-de-Fonds
célèbre
son 2-51- anniversaire.

Avril, ler. -ý
partir du ler avril, les
monnaies d'or êtningêres n'ont plus cours
légal en Suisse. Cette mesure, provoquée
par le Conseil fédéral, marque la suppression définitive de l'Union monétaire
latine.
NI. Edouard
Berger,
directeur
de
de
Neuchâtel,
de
commerce
a
le 15 septembre
sa démission
pour
Il a passé 38 ans au service
de
prochain.
l'école,
25 à titre
dont
de directeur.
6.
à
M. Gustave
Jeaniieret,
peintre
Cressier,
fête
ses 80 ans.
Comptes
Nouchâtel.
de
communaux
Dépenses,
(;, 2e),. -A2 fr. 60: recettes,
5 millions
9.53,680 fr. 21. Déficit,
311,642 fr. 39.
Nlort,
à Bevaix,
de 'Ni. Paul
Steiner,
àgé (le 73 mis.
ancien
pasteiir,
21.
Mort,
à Neueliàiel,
de M. Emile
Bonjour,
à l'àge 4h- î5 ans. Il fut
notaire,
de nomI)reusýes
pendant
années
menibre
du Conseil
et secrétaire
géiiéral.
25.
Inauguration
du hâtinieiit
la
de
Banque
à la
cý-intoii«, ilp
netichâteloise,
Clieitix-d(,
(Voir
)
article
sI)iàciffl.
-Iýoiids.
5.
l'Ecole
donné

Mai, 4.
Mort,
Neuchâtel,
à
du gra(Voir article
N'eur Nlax Girardet.
nécrol. )
14 et 15. - Renouvellement
des autorités coriiiiiiinales
dans le canton. Les socialistes
gagnent
plus de 50 sièges et en
A la Chaux-deperdent
quelques-uns.
Fonds. ils conservent
la majorité
contre
les partis bourgeois
qui avaient
présenté
une liste commune ; au Lorle. ils repreilnent le pouvoir
Pt à Neuch-âtel obtiennent
cinq sièges nouveaux.

Votation
fédérale.
La
loi
sur les automobiles
est repoussée
par 339,023 non
constitucontre 225,656 oui ; la revision
de la
tionnelle
la subvention
concernant
Confédération
aux routes
alpestres
est
197,442
acceptée
par 328,310 oui contre
du canton sont : pour
non. Les résultats
12,292 non et 9624
la première
votation,
oui ; pour la seconde, 13,201 oui et 7652
non.

16 et 17. - Session du Grand Conseil.
M. Edouard Spillmann, député du Locle,
est nommé président ; il succède à

uiage du 2 juin >m- le %iýnobie du district du
Une profonde ravine.

M. Henri Berthoud,
de Neuchàtel,
député
.
qui avait
occupé cette charge
en 19261927. La députation
au Conseil des Etats
est confirmée
avec MNI. Ernest Béguin et
Pierre
Conseil
de Meuron.
Le Grand
le principe
de l'éligibilité
des
adopte
femmes
dans l'autorité
tutélaire
et accepte la gestion du Conseil d'Etat
pour
l'année 19'26.
16. Mort, aux Brenets,
de INI. FritzAlbin Perret, ancien député. (Voir article
nécrologique. )
21. Le Conseil d'Etat
au complet
a
une entrevue
avec M. Ilaab, chef du Défédéral
des chemins
de fer,
partement
dans laquelle
il plaide la cause de l'élecde la ligne Neuchâtel-Locle
trification
et
des horaires.
celle de l'amélioration
28. - Réunion,
à Neuchâtel,
de la Sodes traditions
ciété
suisse
populaires.
Elle coïncide avec la séance de printemps
de la Société d'histoire.
Dans la séance
tenue à la Salle du Grand Concommune
seil, des travaux
ont été présentés
par
M. Théodore
Delachaux
de
: «Serrures
bois et mascarons
de l'Oberland
sculptés
bernois»,
Thévenaz : «La
et 'M. Louis
légende de Baillod.
défenseur du pont de
Thielle
en 1476». Une petite exposition
de la « terre neuchàteloise
» avait été orde
ganisée dans les locaux des Archives
l'Etat.
M.
ChauxM'Ile
Pierre
Tissot,
à
la
et
de-Fonds, célèbrent
leurs noces d'or.
28 et 29. -- Réunion, à Préfargier,
de la
Société de.., psychiatres
suisses.
30 mai au 2 juin. -- La Fédération
indes Amies de -la jeune fille
ternationale
de
fête à Neuchàtel
le 5011- anniversaire
Des réunions
sa fondation.
et des conféà cette
rences
sont données
occasion.
Vingt-trois
pays sont représentés.
Juin, 2. de Mine Paul
Les enfants
Haldiniann-L'Ilardy
don
de
fait
ont
10,(K)O fr. à ]'Hôpital
Pourtalès
et 1000 fr.
de la ville de Neuchàtel.
au Dispensaire
Un
de coviolent orage accompagné
lonnes de grèle éclate sur le vignoble
du
district
de Boudry.
Les dégâts sont conOn èvalue les récoltes anéansidérables.
ties à 1,,WO,000 fr. et les frais causés par
les ravines
à 300,000 fr.
5. 'Mort, à Neuchàtel,
de M. Victor
Attinger,
(Voir
éditeur.
article
nécrologique. )

11.11
18. du colonel
Mort,
à Colombier,
Arnold Burkhalter,
âgé de 81 ans. Il avait
été pendant
de nombreuses
années offià Colombier.
cier instructeur
à
21. M. Hans Billeter,
professeur
l'Ecole
de Neuchâtel,
de commerce
est
de
directeur
nommé
en remplacement
M. Edouard
Berger.
24.
demandant
L'initiative
socialiste
la nomination
du Conseil d'Etat
suivant
la proportionnelle
a été signée par 6433
électeurs.

JuiRet, ler. Mort, à la Chaux-deFonds, à l'âge de 61 ans, de Lvl.Gottfried
Scharpf. (Voir article nécrologique. )

5. Mort, à Grandchamp,
à l'âge de
75 ans, de M. Numa Droz, directeur
de
l'école secondaire.
(Voir article
nécrologique. )
9 et 10. - Congrès de l'Union
sténograParis
à Neuchâtel.
Phique
suisse Aimé
Il groupe 250 participants.
10. - M. et M'Ile Eugène Lebet, au Locle,
leurs noces d'or.
célèbrent
14. - Ouverture,
du Cours
à Neuchâtel,
international
de français
organisé par la
Société
internationale
l'enseignepour
Une centaine
de parment commercial.
ticipants
sont inscrits.
Kramnier,
à la
M. et Mnie Fritz
Chaux-de-Fonds,
leurs
noces
célèbrent
d'or.
de l'Associa17. - Assemblée
annuelle
tion suisse pour l'enseignement
commerà Neuchàtel.
A cette
cial,
occasion,
M. Léopold
Dubois,
de la Soprésident
ciété de Banque suisse, à Bâle, et M. Albert Janod, directeur
de l'Office
suisse
du tourisme,
à Zurich, reçoivent
de l'Unile grade
de docteur
versité
« honoris
des grands servicausa», en récompense
ces rendus à l'enseignement
commercial
de la Suisse.
et à l'économie
nationale
des mosaïques
Inauguration
qui
de
ornent la façade nord du Crématoire
la Chaux-de-Fonds.
Elles ont pour auteur
M. Charles
L'Eplattenier.
22 au 25.
Fête
de
fédérale
musique
à la Chaux-de-Fonds
82 so; elle réunit
de Guillaume
ciétés. Cinq représentation:
Tell, opéra de Rossini, sont données par
les sociétés locales, avec le concours d'artistes de Paris et de Bruxelles.
Elles obtiennent
le plus grand succès. (Voir article spécial. )

L'ancien
du Conseil
23. président
M. Jusde la Chaux-de-Fonds,
communal
tin Stauffer,
et
célèbrent leurs noces
d'or.
Les journaux
29. qu'un
annoncent
ériger
un
comité
s'est constitué
pour
buste
de Philippe
Godet sur une des
places de Neuchâtel.

NEUCHATELOISE
NEMOLOGIE
(AVEC 11011TRAITS)

à
Le 3 août 1926 mourait
subitement
des
New-York
auquel
un Neuchâtelois
des arjournaux
consacrèrent
américains
Originaire
de Lignières,
élogieux.
ticles
né à Serrières le 9 avril 1861, où son père,
Louis-Henri
Louis
Junod, était pasteur,
Junod, après ses études en Suisse, partit
et y fonda une maison
aux Etats-Unis
de la dentelle. La solpotir l'importation
de la
licitude
au commerce
qu'il portait
le désigna
Suisse et à ses compatriotes
pour occuper. dès 1909, le poste de viceconsul
suisse à Ne, ýv-York et, dès 1912,
de
honoraire.
Il rendit
celui de consul
les intérêts
grands services en défendant
de notre pays aux Etats-Unis
; aussi la
de New-York
colonie
suisse
conservet-elle de Louis Junod un souvenir
reconIl était resté très attaché à son
naissant.
pays d'origine.
L'ne
figure
originale
et
extrènwment
Huguede Bélisaire
sýinpathique,
celle
de la Chaux-denin-DumiUan,
a disparu
Fonds
du
1926. Originaire
le 29 octobre
Locle
1849, «Bélioù il est né le 10 mars
l'appelait
fainilièresaire », comme
on
les fonctions
de secrétaireMent,
remplit
(1888de la commune
du Locle
caissier
1897). puis
1898, à la
se fixa,
en janvier
Chaux-de-Fonds
fut nommé
lorsqu'il
adjoint
la rédu géomètre
pour
cantonal
Il fut conseiller
gégion des Montagnes.
dédans
de ces localités,
néral
chacune
du suffrage
fenseur
de la R. P., partisan
de la Librairie
féminin,
aussi
et s'occupa
il
Iladical
d'extrème
gauche,
coopérative.
drapeau
dans
son
ne dissimulait
point
d'un
inTrès
franc,
caractère
sa poche.
bonté
à
d'une
égale
d6pendant
et di-oit,

4,22 Huguenin
une grande modestie, Bélisaire
de travail
avait, en outre, une puissance
peu commune
et une conscience
rare
dan: l'accomplissement
de ses devoirs. Il
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ne prit jamais de vicances,
sauf en 1907
pour faire une tournée"de
el,
conférences
faveur de la séparation
de l'Eglise
et de
l'Etat.
C'était un type d'homme.
Le 19 novembre
1926 s'est éteint, à VeFritz
Huguevey, le peintre-paysagiste
nin-Virchaux,
connu. depuis son mariage,
Huguenin-Lassausous le nom de Fritz
Originaire
du Locle
guette.
et de la
Cliaiix-du-. Nliliýýti, né au Locle le 4 ocd'horlogers,
tobre 1842 dans une famille
il apprit
des cuvettes de monà graver
à
tres avant
de se vouer
entièrement
l'art
et faire un stage chez un peintre
Rentré dans sa ville natale, il
genevois.
de dessin
(1872est nommé
professeur
1892), s'occupe très activement
du Musée
des Beaux-Arts
les
et peint avec amour
En 1892, il se fixe à la
sites jurassiens.
Tour, enseigne le dessin au Collège et à
l'Ecole
des jeunes
filles
de
supérieure
Vevey pendant
années, et conquelques
tinue à se consacrer
à la peinture
avec
de travail
une puissance
et une activité
étonnantes.
Nos musées romands
possèdent presque
influencé
tous des oeuvres de cet artiste
de Meuron.
par Courbet, Corot et Albert

des
Jeanneret,
l'un
de Jules-Paul
les plus en vue de l'ancienne
géavocats
Jeanneret,
du
Félix
originaire
nération,
Locle,
le 28 janné à la Chaux-de-Fonds
la
tout naturellement
vier 1869, embrassa
à
des études
Après
profession
paternelle.
à Leipzig
Neuchàtel,
à Berne,
et à Paris,
(en 1894), à la
il se trouva,
jeune
tout
d'une
des études
tète
les plus
réputées
11 apporta
dans
l'exerde sa ville
natale.
de notaire
et
cice de la double
profession
d'avocat
que le seul désir
un autre
souci
La
de réussir
des affaires.
en brassant
élevée
des devoirs
qu'il
conception
avait
les
de l'avocat,
un goût
prononcé
pour
intellectii
cielles
un
et sui-tout
choses
à s'occu]'engagèrent
de bon aloi
visme
desintéressée,
d'une
toute
per,
inanière
des affaires
A la Chaux-de1)ubliques.
NIontagnard
Fonds,
il prési(la
le Cercle
fort
longDémocratique
libérale
et la
temps,
la commission
et. comme
scolaire
de 1911
le Tribiinal
de police
suppléant,
dans
à 1916. Il fut particulièrement
actif
Esle domaine
de l'insti, uction
publique.
prit
ctiltivé,
curieux
(les cfio.. ý,es du passé,
222 ans et jqisqu'à
il fut, pendant
sa mort,
le 26 déù la Cli. itix-de-Fonds
survenu(ý
19-2G, secrefaire
cenibri,
(le la Coininission
Fils

U7-1ixii

-, lýlý 1.1
-x ý,
1869-1926

du Musée historique. Dépité libéral an
Grand Conseil (1910-1925). il y jotia un
rôle de premier plan et acquit une influence
C'est îi son initiative

-
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la création
que l'on doit, entre autres,
des tribunaux
d'enfants
et l'institution
de J'assurance
infantile.
Il présida
Fautorité législative
en 1920-1921.11 fut col]aborateur
de la « Suisse libérale » et de
l'« Effort ».

Charles Naine est mélé aux souvenirs
Personnels de beaucoup de Neuýchâtelois.
C'est a l'Union chrétienne, à Neuchàtel,
(lue je l'aperçus pour la première fois. Il
de Fontainemelon
arrivait
après avoir
quitté les outils de mécanicien. Il se dégageait vraiment de cet homme un véritable fluide qui vous gagnait et vous intéressait instantanément
à toute sa persomialité. On disait de lui : «C'est un
serrurier (lui fait des études de droit. »
C'était le temps où, Zofingien et abstinent, il avait le vulgo «Boileau», et où,
dans sa chambre froide,
peur travailler
il s'emballait dans sa capote militaire.
Né à Nods le 27 juin 1874, Cliarles
Naine suivit FEcole d'horlogerie
de la
Cbaux-de-Fonds et fit son instruction religieuse dans cette localité. Le pasteur
Paul Ilettavel eut uno grosse influence
sur ce timide courageux qui déclara un
jour: «Je veux suivre l'exemple de JéSus-Chi-ist. » En effet, toute sa vie. il fut
un ccvur toujours
en action, toujours
par la piire lumière de l'idéal liu1 1ýiiii qu'il plaçait plus haut encore (lue
1!idéal socialiste.
Après
pendant

fait
avoir
une année

il voyage
son droit,
à Naples
noen Italie,
des cour s, à Paris où Gide

taminent,
suit
]'influence,
puis passe en A1l(ýniagne. En
P)00, il est avocat à la Chaux-de-Fonds
le parti socialiste
Où il trouve
en pleine
il est considéré
crise. Immédiatement,
l'administracomme un guide. Il prend
tion et la rédaction
de la «Sentinelle»
et reçoit 90 fr. lxir mois pour ce travail
il est marié.

Il remplit pendant plusieurs années ses
devoirs militaires,
puis il estima, après
avoir boaucoup réfléchi et suivi sa con-

1 science de pacifique,
qu'il devait refuser
d(,, potier
les armes. Il fut réfractaire
en
1903 et, subit la prison.
("est alors (lue
ýlj. Godet,
lui envoya un
qui l'estimait,
]oui- un panier de fruits
à la, Conciergelie. avec ce gentil
à
billet :« De voisin
Voisin ». Ces deux boirimes,
pourtant
si

de
l'autre
1'un
plusieurs
sur
côte à côte lors de
points,
se trouvèrent
de séparation
de FEglise
la tentative
et
des ouvriers
de l'Etat
en 190î. L'attitude
le désillusionna
dans
et,
campagne
cette
il
1910,
la fatigue
en
aidant,
ýtucel)ta,
de Laul'Office
l'offre
de diriger
social
de l'essor
dorné
Aprés
au
sanne.
avoir
de la Chaux-de-Fonds.
groupe
socialiste
il
à son
le parti
tour
sociaréveilla
éloignés

Charles

NAINE

liste lausaunois,
(lui le porta au Grand
Conseil
De
et au Couseil
communal.
à 11910, les électeurs
IM;
il euchâte lois
l'it\-etieiit maintenu
député au Grand Conseil ; en 19IL ils l'en, ý'oyèrent siéger au
Conseil
national
où il joua un rôle important
et y fut une (les plus puissantes
de la fi-action socialiste,
personnalités
en
même temps que le plus loyal et le plus
Tolérant,
objectif
(les adversaires.
coufidnt, gai. probe, désintéressé,
homme à
l'âme pui, v. au cai-arière noble et au cSur
d'or, il y a\-ait en lui quelque
chose de
l'apôtre
; il lie
romalitique
(tu socialisme
fut pas un chef de file, mais un directeur
de conscience.

Pendant les derniers mois de sa vie, il
lutta contre la déviation (lu socialisme
ré,ý-olutionn; tit-e : le communisme. Il voulait un socialisme démocratique,
gênéreux, noble, humain. pacifique, mais conNaine, qui connut la persècuquérant
tion, avait une sereine philosophie, une

intelligence
pénétrante,
une logique naturelle ; il a été appelé le Jaurès suisse.
Brillant
écri-vain,
son Suvre
est dispersée dans des broc, hures et des journaux
divers.
à Préverenges
Il est mort
près
de Morges le 29 décembre
1926. D'impolui ont été faites à la
santes funérailles
(ýliaux-d(, -Foiids.

lýi«2-t, 27

Le 26
1842, la veille du passagiý du roi de Prusse
au Locle, Fritz
Landry
dans une famille
naissait
où ]'art
de la gravure,
de génération
passait
en
Il apprit
le métier
de gragénération.
veur, mais son père voulut.
avant de le
lancer
dans la pratique.
qu'il
eùt une
bonne culture artistique.
Il fut, à Genève,
l'élève du peintre
Barthélem
Menn et
«v
du graveur
Antoine
Bovy.
en médailles
Il poursuivit
à Pases études artistiques
ris et en Italie, puis s'établit
graveur
au
Lorle. En 1864 déjà, il se fixe à N(, iichi-
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de dessin, il
tel ou, nommé
professeur
implante
les méthodes
d'enseinouvelles
gnement. L'Ecole de dessin professionnel,
de 1869 à 1892, les écoles secondaires
et
de
supérieures
et le Gymnase
cantonal,
184-3 à 1911, bénéficièrent
de sa science
Mais
et de ses aptitudes
pé>dagogiques.
F. Landry
pas dans l'enne se confina
il dessina
luidu dessin,
seignement
du.
à l'illustration
même
et collabora
Il comprit,
l'un
neuchâtelois».
i
« Musée
des premiers,
l'évolution
de l'art
français de la médaille
et
et de la plaquette
des oeuvres chai-mantes,
toutes
produisit
de vérité, de souplesse, de vie, abandonles froideurs
nant les conventions,
et les
de l'époque
Il
sécheresses
qui finissait.
avait
même avant
cette
eu, longtemps
la
l'idée de mettre
réforme,
en honneur
de les voir tels qu'ils
vie des humbles,
Ainsi son «Aiguilsont dans la nature.
leur»,
très nouvelle
il la
quand
vision
Il est l'auteur
de nos pièces
produisit.
d'or de 10 et de 20 francs qui sont, avec
la « Semeuse » de France,
la meilleure
de notre époque, celle qui évomonnaie
que avec le plus de force le presque insaisissable
caractère
national.
F. Landry,
dont
la liste des ceuvres
dans le «Musée
paraîtra
neuchâtelois
»,
1927 à Neuchâtel.
s'est éteint le 7 janvier
Philippe
Favarger,
dont le père avait
(',migré
en Amérique
en 1842, avec Philippe
Suchard.
à Alpina
dans
naquit
l'Etat
de New-York
le, -d octobre
1847.
Quelques mois plus tard, son père le ramenait
se
au pays d'origine
où devait
dérouler
24 janvier
jusqu'au
1927, date
de sa mort à Neuchâtel,
une carrière utile
et unie. Après avoir fait son droit à Neuchâtel, à Heidelberg
et à Dijon, Philippe
Favarger
ouvrit,
ave, c Paul Petitmaître,
en 1869, au chef-lieu,
une étude d'avocats
dans laquelle entra, quelques années plus
tard, comme associé, Philippe
Godet -, on
surnomma
ces trois hommes
«Les Trois
Mousqueta ires».
Une forte
amitié
unit
Favarger
dans le
et Godet (lui furent,
parti libéral
et avec un désintéressement
de lutte
absolu. de vaillants
compagnons
contre l'étatisme,
envahissant
et pour un
fédéralisme,
du
sain
et les rédacteurs
satiriqu(,
et redouté
c(rreinc-Tii-eiir».
De 1873 à 1880. Philippe
Favarger
rédigea l'« Union libérale », puis. durant toute
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devenu la
à ce journal
sa vie, collabora
î «Suisse
Directeur
libérale».
commercial
de la maison Pernod, à Couvet, dès 1880,
il prit une grande part à la vie publique
de cette localité.
En 1900, il se retira des
Il se spéaffaires
et rentra à Neuchâtel.
dans les problèmes
d'économie
cialisa

FAVABGEK

des études
Politique
remaret envoya
industriel
quées au «Bulletin
et coindes écoMercial
suisse» et au «Journal
Iriolilistes»
de Paris.
Il fut
longtemps
du «Journal
de Genève»
correspondant
Pour les affaires
neuchâteloises,
et l'auteur de la chronique
économique
de notre
boiteux ». Il écrivit
« Messager
un livre
des Marchands
sur « La noble Compagnie
de Neuchàtel
écono», étude de l'histoire
Mique de la ville de Neuchâtel.
Philippe
diverses
Favarger
remplit
fonctions
du
publiques
; il fut substitut
juge d'instruction
(1871-1874), conseiller
Municipai
(1873-187î), conseiller
général
(l8î3-l8î5),
censeur de la Banque canton-alp (1912-1925). membre
du Comité central libéral
de
et du Comité de direction
la
Oui, , se libérale».
C'est au nom des
principes
d'un
libéralisme
doctrinaire
1il prit la défense des cultivateurs
(111
et
fabricants
d'absinthe
lors de la camI)1%gne de prohibition
en 1908. Homme
très courtois
et modeste, d'une fine cultUre et d*une belle rectitude
moi-aie, Phi-

lippe Favarger
a été très intelligemment
dévoué à la chose publique
et a beaucoup
honoré
notre pays.
à Neuchâtel,
4 mai 192-d mourait,
un
la vie et l'oeuvre
dont
neuchàtelois
artiste
Max
beaucoup.
étaient
inconnues
pour
de cette
Girardet,
famille
qui,
membre
honora
depuis
sa patrie,
siècle,
plus d'un
1857. Son
le 30 juillet
est né à Brienz
Edouard,
l'initia
à la gravure,
car
père,
il avait
les qualités
d'un
bon artoutes
le feu
Il
travailla
tiste,
sacré.
surtout
à Paris.
la theret inventa
chez Goupil,
trente
Il n'avait
mogravure.
pas encore
à Berne
pour
ans lorsqu'il
vint
s'établir
d'impression
de
y exploiter
un
atelier
de
douce,
d'eau
forte.
taille
tard
plus
Des
thermogravure
d'héliogravure.
- et
importantes
sorSuvres
cartographiques
de ses presses.
l'éditeur
de
Il fut
tirent
demoderne».
une acuvre
suisse
«L'Art
fut présiMax
Girardet
venue
rarissime.
dent
de la '.,-,ociété
des
peintres,
sculpde 1899 à 1901
teurs
suisses
et architertes
de la Comet de 1905 à 190-4. et membre
fédérale
des
beaux-arts.
mission
qu'il
C'était
présida
pendant
un(- année
aussi.
enthousiaste.
un
artiste,
un
vrai
un
homme
de grand
cSur.
Le

Rester jeune de tempérament.
d'allure
jusqu'à 84 ans, consacrer
et de sentiment
à son coin natal 65 années de sa vie, c'est
aux Brenets, qu'il fallait
aller pour constater
la vitalité
de
et le dévouement
Fritz-Albin
Perret, né le 21 mai 1843 et
inort au nième lieu le 16 mai 192î. A 20
alis déjil, Perret
prenait
part à l'adm; de sa commune : il fut secrénistration
taire
de la Chambre
municipale,
puis
de la Commission
dès
membre
scolaire
18Î3 et son président
de 18-.9 à 1900, président, du Conseil général pendant trente
ans, soit jusqu'à sa mort. Député radical
Conseil, où il joua un grand
au Grand
rôle (1883-1886 et 1892-1919), il présida
cette
autorité
en 11ffl-1905 et comme
doyen en 1913 et 1917. Membre de nombreuses institutions
il
de notre canton,
fut président
de la Société neuchàteloise
d'utilité
publique
et l'un des promoteurs
(1888) et fondateur
(1890) du chemin
de
fer régional
du Locle aux Brenets dont il
le Conseil d'administration
présida
pendant 3. ans.

Orateur
il était
à ses
aimé,
aussi,
heures,
(ýci-i%-ain et historien,
le
ayant
culte de son village : il laisse quelques
pièces de vers, des brochures
et un ouvrage dans lequel il a chanté le cours et
les aspects du Doubs.
Homme
de bien, hospitalier,
plein de
F. -A. Perret
cocur et de vertus
civiques,
était un de ces vrais patriotes
dont toute
l'existence
peut être donnée en exemple.
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Victor
Attinger,
imprinieur-éditeur,
est
le 5 juin
mort à Chaumont
sur Neuchàtel
dernière
1927. Né dans
le
cette
ville
à juin 1856, il avait repris, en 1885, avec
la collal)oration
d'un frère, l'atelier
paternel
frères.
qui
nom : 'Minger
prit
Homme d'initiative,
il se détacha
peu à
dite pour
proprement
peu de l'imprimerie
et fonda plusieurs
se vouer à l'édition
journaux
d'affaires»,
et revues: «L'homme
de la coupe », «Le foyer
« Le moniteur
domestique
la « Revue du
», qui devint
foyer domestique»,
du foyer»,
«Le Grillon
du photoclub
«Le Bulletin
». Il mit sur
le marché un grand nombre d'Suvres
littéraires
et scientifiques
: notamment
«Le
canton de Neuchàtel
», par Ed. Quartierla-Tente, « La Bible annotée»,
« La gramde hâgi.
maire
grecque»,
'Mais les travaux
le nom de
auxquels
Victor
Attinger
restera toujours
attaché
sont ses dictionnaires
: «Le (lictionnaire

de la Suisse), et ses publigéogi-aphique
(1900-1910), et «Le diccations
annexes
tionnaire
historique
de
et biographique
la Suisse», qu'il a encore eu la hardiesse
de lancer en 1917, mais dont il n'aura pas
des pavu l'achèvement.
«Le Glossaire
tois de la Suisse romande»
et le «Dicdu parler neuchàtelois
tionnaire
et suisse
romand » sont les dernières
ceuvres d'enEn
il s'est intéressé.
vergure
auxquelles
1908, il ouvrit
à Paris et
une succursale
donna le jour à une autre série de publications
illustrées:
l'«Atlas
scientifiques
de la France»,
pittoresque
puis ]'«Atlas
de la plus grande
France » et l'« Atlas
colonial».
Victor Attinger
F'sprit fin et cultivé,
ne
devant
difficulté
,s-v rebutait
aucune
et
les problèmes
les plus ai-diis
abordait
av"
une belle audaee.
Son amour
le
de la nature
alpestre
porta au comité central du C. A. S.
Une figure
de la
aimée et populaire
Chaux-de-Fonds
le le" juillet
a disparu
1927. GottWed
Scharpi,
né dans cette
ville le 6 mars 1866, d'un père m-ui-teii)bergeois
faet d'une mère bernoise
d'ouvriers
devait
mille
graveurs,
acdans
une belle et utile carrière
complir
notre canton. Le, commerce
et l'industrie
l'intéressaient
; au lieu d'être instituteur
dont il a obtenu
le tili-e. il
primaire,
dans deux falwiques
d'hoiest commis
logerie
de la Chaux-de-Fonds,
s'occupe
des affaires
scolaires
et de la Société
suisse des commerçants
et décroche
un
brevet
pour l'enseigmement
commercial.
En 1893, il est nommé
de la
directeur
d'horlogerie
de
Chézard
manufacture
jusqu'il
quitte
ea 1909 pour devenir,
qu'en 1913, secrétaire
général de la Chambre eantonale
du commerce,
de l'industrie et du travail.
Député au Gi'and Conseil pour le Valde-Ruz (1906-Iffl»
et pour la Chaux-deFonds (1916-1922,1925-192-d), il est bientôt
Sa belle
un des chefs du parti
radical.
intelligence,
et
son esprit large, tolérant
le désignent
généreux,
pour faire pai-tie
de nombreuses
commissions
et institu(1912tions
publiques
: Conseil
général
1921) qu'il
préside
en 1920. Commission
(secrétaire,
de VEcole de commerce
puis
de
Conseil
d'administration
président),
la Banque cantoiiale.
Chambi-P, sfflsýP de

47 rare. Ce citoyen, d'une grande
courtoisie
valeur morale, présida aussi avec tact et
de Boudry
bonhomie
le Conseil général
plus de 40 ans, secrétaire
et fut, pendant
(le la Société du Musée de l'Areuse.
L. T.

IL YA

CENT

ANS

historique»,
le «Messa «Ijelation
de GCque Jonas
sýýger» de 1828 raconte
de Colom(1740-182î),
lieu
mort
pasteur
le ministère
bier et d'Auvernier,
a exerce
du
le décès
6î ans ; il annonce
pendant
Charles-Adold'Etat
poète
et
conseiller
de Vattel
et cite un cas de
phe-Maurice
de
dans la famille
longévité
remarquable
Eplatures
1ýicob Jc-ail-Petit-Iýýlatile,
:
aux
.
frères
enont vécu
quatre
et trois
sSurs
plus de î2 ans; la somme
pendant
semble
âges a été de 5î3 ans,
ce qui
(le leurs
de 81 ans et 7 mois.
donne
une moyenne
Saint-Aubin,
BeDes temples
réparés
îI
Brenets
Cortaillod,
et
aux
\-. iix, Boudry,
de la
Plancliettes
; la construction
aux
à
de la Maladière,
chapelle
catholique
Neuchàtel
d'un
second
pas: l'institution
5000 liabitants,
teur
qui compte
an Locle,
qui
en a 6000 -,
et il la Chaux-de-Fonds,
de conimunical'amélioration
des voies
tion
le Val-de-Travers
entre
et le pays de
Vaud,
par Longeaigue
et Noirvaux,
et les
Montagnes
par Rosières
et le Joratel,
et
les Brenots
entre
et 'Morteau
; l'exencore
de l'instruction
tension
publique
-, de fréquents
naufrages
sur le lac et des orages
dévastant
, ivec
et
grèle
et fortes
pluies
districts,
tel est le biravinîint
plusieurs
hin de F. innée
182î d. ins notre
pays.
Dans

Coltfried
1866-192-7

l'horlogerie,
Chambre
du coincantonale
Inerce, comité de rédaction
du « National
Suisse», collége de's anciens
de l'Eglise
Ilationale,
avisé, il
etc. Homme d'affaires
est. pendant la crise, président
de l'Office
cantonal
de
de conciliation
et président
la Société
des fýil)ricants
de boîtes de
Montre or.
Nous ne pouvons clore cette liste déjà
longue de
nos pertes sans retenir encore le
'loin d'un homme (lui s'était donné corps
et âme à VECole secondaire
(le 1;oudrýý0rt; 1illo-d
47 ans : Numa Droz.
pendant
Né â la Chaux-de-Fonds
le 4 mars 1852,
NUina Droz-Georget
fut instituteur
priMý1i re (1817-1818) et maitre
à l'Ecole
d'horlogerie
(1874-1878). Il
à Neuý-liàtel
Porta la casquette de Belles-Lettres,
puis
de\qnt
de
â
secondaire
maitre
en 1S'80 et directeur
de Cette école de 1881 à sa mort,
Survenue le -) juillet
192î. C'était un modeste. d'une .
et d'une
exquise bienveillance

Histoires

de Savagnier

On raconte
dame Gabequ'une
vieille
la diligence,
rel, de peur de manquer
ne
toute la nuit
se couchait
point et veillait
dans son fauteuil.
le maQuand venait
lin, elle tombait
paset laissait
endormie
!
ser la diligence
On raconte encore que les gens du Petit-Savagnier
sont tellement
actifs
que
leur culotte,
qu'ils
ont placée
sur une
bouge enchaise le soir en- se couchant,
ils la reprennent
!
core le matin
quand

11-8

Je
ne me sens pas bien. docteur ; il
me semble (lue j'ai quelque
chose dans
la tête.
Et
%olis n'N' ýiv(, z rien eu jusqu .a
présent ..,

naient
pas aux familles
aristocratiques
du chef-lieu.
Pensez donc, quelle 'gloire
pour nous
autres, gamins de 15 à 16 ans, qui avions
fondé une société de belles-lettres,
pomLitté1wusement
nommée
« La Critique
raire»,
avec, comme insigne, un ruban et
d'un beau violet, pourtant
une casquette
emblème de la modestie.
Après avoir joui de notre satisfaction,
notre professeur
ajoutait
malicieusement:
« Mais il ya une ville française
qui nous
joue le vilain
tour - c'était alors la belle
période où sévissait la manie des jeux de
de nous disputer
la palme : c'est
mots !Tours. Là, au dire des maîtres
de la littérature, -toutes
les personnes,
même les
impeccable,
paysans, parlent
un français
tandis que les nôtres, malgré toute l'instruction
dans les
qui leur est donnée
écoles, s'expriment
trop
en un langage
souvent entaché de locutions
vicieuses et
de mots allemands.
Allez parler dans une
de tal5lard, de cagnard,
société parisienne
de potager de cuisine, de peuglise, dites que
vous avez payé huitante,
nonante francs.
et vous verrez
ce que vous encaisserez
comme Zoulou
et Patagon ! Du reste, si
dans son
cela vous tourmente, déclarait-il
impénitence,
allez faire un tour en ToUraine et vous serez convaincus.
»
Les années passèrent
et la réputation
des Tourangeaux
ne fit que croître
et
à Tours, disaient.
embellir.
« Rendez-vous
la dernière
les officiers
pendant
guerre,
déaux jeunes felloivs, engagés militaires,
dans la langue
sireux de se perfectionner
française
; c'est là que vous apprendrez
le parler
élégant
Surtout
et correct.
ne
restez pas à Paris !»
Pauvre et modeste petite ville de Neuchâtel, te voilà reléguée à tout jamais au
dernier
rang par ta redoutable
rivaie !
Mon amour-propre
de Neuchâtelois
en
était
froissé,
lorsque
profondément
me
tomba sous les veux un article
de René
ia Touraine.
Benjamin,
Cet auteur
sur
dans
racontait
plaisamment
son arrivée
cette province :

Oùparle-t-on
lemeilleur
français?
y
Au temps, déjà lointain,

où nous usions
de
nos culottes
sur les bancs raboteux
latine,
première
un de nos professeurs,
ancien ecclésiastique,
que nous appelions
Cupidon,
à cause de sa grosse figure rubiconde, rebondie
et rasée, mais que nous
beaucoup,
aimions
nous répétait
souvent
dans nos leçons d'improvisation
et de
composition:
que la ville
« Souvenez-vous
de Neuchâtel
était
il
et ses environs
de Colombier
détiennent,
à
originaire
le record
du vrai
ce que l'on prétend,
langage
français,
classique
principaleles nobles
faubourgs
de la cité.
ment
Dans ces milieux
cultivés,
vous n'entendrez jamais les expressions
: Qué oui, qué
de gros iot, ni les
non 9, ni les termes
mots:
mâlâde, chateau, avec l'a bref. »
Nous en éprouvions
une grande fierté,
Mî-M('
ceux qui.
nombreux,
n'apparte-

«Le cocher
est là, écrit-il,
avec son
break et son chevau... C'est ainsi
vieux
qu'il
parle, n'en déplaise
aux étrangers
et aux étrangères,
sui-tout à nos amis les
Américain,,
(,f les Anglais
qui entretiennent d'ailleurs
une charniante
et toil-
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Si vous
chante légende sur la Touraine.
leur parlez de la Touraine,
ce ne sont pas
de soleil sur la
seulement
les couchers
Loire, ni les chàteaux
qu'ils évoquent, ni
rien de ce que leur guide indique,
c'est
le parler
tourangeau
et ils vous disent
dans les yeux :« C'est
avec une flamme
là, n'est-ce pas, qu'on parle bien? » Ce
qui veut dire:
c'est là que je voudrais
apprendre
votre langue !
au père
» J'y
en demandant
songe
]Rouget :
Eh bien!
ça va ?
*comment
* Il répond :
d'la
Ça va, oh ! ça va, mais il ya
(La ventouse,
ventouse c'tantôt.
comprenez le vent. )
dans le break
» Je lui dis, en montant
faire de l'orage ?
Il va peut-être
»Oui, ça ne m'étonnerait
pas que le
»temps tournerait
à la débauche.
il s'aperçoit
à monter,
» En m'aidant
il ajoute:
que son chevau a des taons;
Pourquoi
faire c'est créé, ces saletés d'punaises-là
?
à la
Rouget, le village est toujours
même place?
Ben sûr, ben sûr! quoique l'église
»l*commune
va tomber
en crépitude.
Et la mère Rouget va bien?
*La pauvre femme !
*Oh ! qu'est-ce
*qui lui est arrivé ?
Son âne yaf....
*un coup de pied
de cheval.
Mon Dieu ! Où ?
»Dans les flancs.
Dans les flancs ? Mais,
Rouget,
»vous avez fait venir tout de suite le docteur ?
ben sûr!
-Ah!
Qu'est-ce qu'il a fait?
»Il lui a mis des eaux-fortes.
»Mon Dieu !... et le jardin ?
»Le jardin
»va. L'été est ben pousSant pour les prunes.
Et les raisins?
Ah!
les prunes?
»Oh ! les raisins,
il ya
de la dou»tance.
Et la chasse s'annonce-t-elle
bien ?
»La chasse, il y aura d'la garenne.
»» Il met la main à sa poche et il sort
dan. s le creux de cette main quelques petites croûtes dorées qui sont ce que nous
appelons tous, bien vulgairement,
de la
fiente de lapin.
Mais lui l'appelle
d'un

toutes les esmot magnifique
qui justifie
pérances des Américains
et des Anglais.
Il dit, l'oeil heureux
et la voix suave :
aura d'la garenne... car voilà de
»-Y
la fiançaille
1
des taons. Rou»Le cheval a toujours
à parler le français
get jure ; il continue
qui plait tant aux Américains.
»
Croyez-vous
dans notre
qu'on pourrait,
trouver
canton de Neuchâtel,
un homme
du peuple, instruit
dans nos écoles prifaçon
maires, qui estropie d'une pareille
sa langue maternelle,
soit, en l'espèce, le
français ? Naturellement,
faisons
nous
ici, d'emblée,
de nos braves
abstraction
Confédérés
dont
alémaniques
quelquesde longues années passées
uns, malgré
à
en pays romand,
ne peuvent
arriver
parler
un français
convenable,
mais ce
sont des exceptions.
Ainsi,
la légende du beau parler
tourangeau
n'est plus qu'un ballon
percé ;
à moins que les amusantes
expressions
du père Bouget ne soient le résultat d'une
d'élégance, pour justifier
la rérecherche
du pays !
putation
Henri ELZINGRE.
Il n'y a plus
Un enfant,
dont la
bébé à la Maternité,
son père.
Aimerais-tu
avoir
- Pas tant.
- Alors tu aimerais
sSur ?
Non
plus.
Que voudrais-tu,
gué ?
Eh
ben
! si ça ne
à maman,
j'aimerais
balançoire
!

d'enfants

1

maman
attend
est questionné
un petit
mieux
fait
faisait
mieux

frère

un
par
?

une petite

le père

intri-

pas trop mai
un cheval à

Comparaison
n'est pas raison
Un Mormon
fréquente
la Bibliothèque
de la ville;
il a ses poches pleines de
crayons
qu'il prête et donne même aux
personnes qui se trouvent
en avoir besoin
en sa présence.
Calino,
qui l'observe,
est très intrigué
et se demande, inquiet,
s'il existe une relation
de crayons
entre cette abondance
des femmes du Mormon
et la pluralité
et si ce dernier
use, a\, ec elles, de la
même générosité.
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POLITIQUE

SUISSE

1926-1927

Période
angoissante.
parfois
active,
Nous avons évité des fautes et nous en
Les
sont
collectivités
avons
conunis.
que les indiviautant
sujettes à l'erreur
dus. C'est une duperie de les donner pour
infaillibles.
Là où la raison
prédomine
démagogiques,
on ne
sur les tendances
dans la saprofesse pas une foi entière
D'autre
part, il serait
gesse du peuple.
de notre déde nier la valeur
absurde
La Suisse française
en particumocratie.
lier possède un instinct
assez sùr de Finlargement
Elle contribue
térèt national.
de notre
intacte
la position
à maintenir
de conservation
sociale,
pays, élément
de vie agissant pour le développrincipe
Europe.
de la vieille
pement ratiotitiel

Sauf sur un point où des réserves sont
nécessaires, nous avons plutôt lieu de
intédes circonstances
nous féliciter
rieures de la Suisse pendant les douze
mois écoulés. La fin de 1926 a vu deux
redressements on peut dire inespérés :
de la candidature Grimm
l'effondrement
à la présidence du parlement et Féchec
du monopole du blé.

du Con1925, la majorité
En décembre
laissé nommer
à la
avait
spi] national
de cette assemblée l'homvice-présidence
aux yeux de nos populame (lui incarne
de 1918. D'api-ès
tions la grève criminelle
un usage presque toujours
suivi, le viced'une
par un
année devient,
président
le
sorte automatique,
scrutin
en quelque
Il est cerde ]'année suivante.
président
tain (lue la règle aurait été ol)s(ý,rN,ée cette
fois aussi s'il n'avait
tenu qu'à MM. les
députés.
Mais un mouvement
populaire
de
vague
une
spontané
et véhément,
fond, surgit à point des cantons welches,
gagna de proche en proche des régions
de la Suisse
et acquit
allemande
une
Les plus
irrésistible.
puissance
sourds
furent
la clameur
forcés d'entendre
protestataire
pas que frit
: on ne voulait
élevé à la plus haute
du
magistrature
pays l'agitateur
crui. au moment où finissait la guerre universelle.
nous aviiit mis
â deux doigts de la guvrre civile. T,a Je-

00 çon fut compri., e. Griiiiiii.
n'occupe pas le
fauteuil
où sou ambition
plus encore (lue
le hisser. Cette
ses amis avait prétendu
à laquelle
la jeunesse patriote
affaire,
a
pris une grande part, fut une manifestation réconfortante
; elle a le sens d'une
réaction
vigoureuse
contre la routine
et
les complaisances
parlementaires.
Le rejet du monopole
du blé n'a pas
été précédé de fanfares
et de landsgedu même esprit
meindes, mais il provient
de Bobert Grimm
à la
civique. L'élection
de l'assemblée
fédérale eùt été
présidence
du plus mauvais
une fantaisie
goùt, un
humiliant
paradoxe
pour Famour-propre
du monopole
du blé,
national
; fadoption
article essentiel du prograinniedeGrimm,
des conséquences
aurait
entraîné
plus
lointaines
et, pratiquement,
plus redoutables. Le peuple suisse a résisté à cette
tentative
à bref
qu'eussent
accompagnée
délai d'autres
de socialisation.
mesures
Il ya
l'oil
euý du mérite. - Harement
ava il assisté à un effort aussi violent (les
dirigeants
de la Confédération
milieux
alliés à l'extrême-gauclie
pour influencer
de l'économie
son vote. Le département
de Brugg,
les
publique
et `état-major
principaux
cliefs radicaux
et catholiques,
tout le parti paysan, les socialistes
Pt les
fécommunistes
ont déployé une activité
brile en faveur
du monopole.
Saw., succès. Les électeurs,
méfiants
et encore
sous le coup des décevantes
expériences
de la régie des alcools, ne se sont pas
laissé séduire.
Une foi-te majorité
(les
cantons,
une petite
majorité
populaire
ont repous. sé le cadeau de Grimm,
endossé par NIM. Laur et Schulthess.
Victoire magnifique,
si l'on se reporte
aux
de la lutte. Du côté des vainconditions
cu..,ýe,on a d'abord
usè et abusé du di-oit
de maudire
ws juges : puis deux (-ci]rants se sont dessiuès. Les tins, le plus
grand
nombre
nous J'espérons, se sont
déclarés
loyale
prêts à une collaboration
de la veille en vile
avec leurs adversaires
d'une solution
de la questiffil
rationnelle
du blé, les autres n'écoutant
que leur dédu scrutill,
pit, ergotant
sur les chiffres
du
escomptant
une sorte de forfaiture,
de l'économie
chef du département
publique,
font chorus
avec les socialistes
N()Wý
pour réclamer
une nouvelle bataille.
ne croyons
pas <'i leur revanche
et no"-",
atteudons
avec palience le projet de J)r0-

tection
des céréales
de la culture
sans
le Conseil fédéral. Le
monopole qu'étudie
de se
pouvoir
exécutif
ne peut manquer
rendre compte du danger d'une politique
la volonté
qui irait en somme à violenter
du peuple.
Il est licite, par contre, que, des citoyens
à en appeler du souverain
cherchent
mal
informé au souverain
Cemieux informé.
pendant, les kursaals
s'y prennent
un peu
tôt pour postuler,
après deux ans seule35,
du nouvel
ment d'application
article
la réouverture
de leurs salles de mulette.
Ils ont réuni sans peine, par des moyens
imposant
de signavari('ýs, un nombre
tUres. Le Conseil fédéral prête les mains
les Chambres
a leur initiative,
en feront
Mais les électeurs
autant.
consentirontils à se déjuger
si vite, n'auront-ils
pas
l'ini'; )i-essioti qu'on se moque d'eux au palais du parlement
et dans les grandes sode
les centres
ciétés qui administrent
tourisme ? Qui vivra
verra.
Le corps électoral
est mal disposé pour
les projets
Ce printemps,
fédéraux.
uii
équid'une manière
arrêté qui augmente
table les subventions
pour les routes alPestres, recommandé
par tous les partis,
a rencontré
assez forte.
une opposition
La loi sur la circulation
des automobiles,
le nième joui-, a
,Oumise à la votation
échoué.
intéressés
l'aLes principaux
'%'aient. combattue
âprement,
et beaucoup
d'iiidifférents
de se monont jugé inutile
tl'er plus royalistes
que le roi. L'attitude
Peil engageante
du souverain
ne décour age pas los Chambres
de légiférer,
mais
1e gouveriiemeiit
hâte à
ne met aucuiie
1Ili présenter le fruit de leurs travaux.
La
loi sur la tuberculose
n'a rien à craindre,
La loi (lui aggrave
contre
tout(> justice
du
Finipôt
inconstitutionnel
tirnbre
et sur les coupons sera plus meM'cée, bien qu'elle ne frappo qu'une mi1101'ité de (-ot)ti, il)ual)lps ; elle tend à farir
les ressources
(les cantons et l'on n'a pas
P1*Pss#'ýson achèveiiient.
On sait qu'une
autre
de taxes
loi fiscale
doit
frapper
(JOUanières spéciales
l'orge
le malt
et
(c'est-à-dire
la bière):
elle demeure
en
la révision
du régime (le
comme
"alcool. Il
va de même de, l'arrêté desen
tiné î1 favoriser
l'assimilation
des êtranee'S U la Suisse, projet
et
contestable
111111eliietit urgent.
En revanche.
les con5
seilS
toini à
fin,
1'adovtion

ont

mettre

par-

511 d'un
aux interminables
et
compromis,
démoralisants
marchandages
qu'a
prodite loi
la loi sur les traitements,
N1
Les sosur le statut des fonetionnaires.
cialistes
ont crie fort qu'ils en sont mé-*
mais en mènie temps ils font
contents,
pression sur leurs électeurs
pour les emde referenpèclier de signer la demande
Ils
dum lancée par le parti communiste.
cette contradiction
expliquent
en disant
que si la loi était repoussée, les bourgeois
en feraient
une autre encore plus riaauvaise. La vérité est que le Conseil fédéral
des Chambres
et la majorité
sont allés
loin, très loin, dans leurs concessions aux
Nous savons des députés qui
socialistes.
ne s'y sont r "1ignés qu'en raison des disl'interpositions
statutaires
concernant
diction
du di-oit de grève et la défense
de participer
à des associations
à buts
illicites
ou dangereux
pour FEtat. Nous
fassent
regrettons
(lue les traitements
l'objet
de débats parlementaires
et deforviennent
ainsi, par une conséquence
Si le peuple
cée, une denrée électorale.
à l'Assemblée
enlevait
cetio prérogative
fédérale,
il nccoinplirait
une Suvre
excellente.
Le

des sarparlementarisme
est l'objet
intellectuels
de groupes
de jeunes
casines
les
qu'irritent
erreurs
cominises
et le
toinps
bavardages.
Ils
perdu
en
voudraient
je ne sais quel
y substituer
système plus ou moins
dictatorial
où le gouvernement
viexercerait
sous le contrôle
de la nation
des compétences
gilant
renJ'ai
forcées.
la conviction
(lue la démole
de
d4'ýhýillage
parlementaire,
cratie
intéressant
la vie nules questions
toutes
blique
jour
au grand
(les discussions
pade deux
Chamrallèles
et contradictoires
bres
qui
responsables,
est l'organisation
les libertés,
la sécurité
le mieux
garantit
du corps
et l'autonomie
et des insocial
dividus.
Ce régime
ils
nuiis
a ses défauts,
être corrigés.
Le progrès
peuvent
ne conles institutions
siste
exispas à détruire
il consiste
à les perfectionner.
tantes,

C'est une injustice
d'imputer
aux instides
futions
Finsuffisance
et les fautes
hommes
d'élaborer
chargés
ou d'applide bons députés,
quer les lois. Nommez
Entre
vous aurez une bonne
politique.
on reproche
ilî il f res critique.,;,
au parle-

ment suisse de ne pas comprendre
grand'cliose aux questions de politique

étrangère
fertile
en
et, dans ce domaine
fondrières,
le Conde suivre aveuglément
seil fédéral, avec toutes sortes de salamades commislec-s de MM. les rapporteurs
lui-mème
les
le souverain
sions. Mais
Serait-il
mieux ces questions?
connaît-il
d'éviter
? Il est
les fondrières
capable
permis d'en douter. Pendant la guerre, la
de l'opinion
majeure
suisse allepartie
mande était intoxiquée
par les miasmes
Plus récemment,
le comprod'outre-Rhin.
mis des zones est tombé devant le peuple
d*où l'intérèt
national
pour des motifs
était exclu. Cette année-ci. la convention
d'arbitrage
seul moyen
avec la France,
délicate,
de nous sortir
d'une
situation
de
à bonne
fin qu'après
n'est arrivée
longs délais nécessités par l'incompréhenlis persistaient,
sion de nos confédérés.
à voir dans la neutracontre l'évidence,
lité de la Savoie du nord une monnaie
d'échange,
de cet
et dans notre abandon
!
fardeau,
onéreux
une humiliation
L'humiliation,
nous Vavons subie ailleurs, par le protocole
signé à Berlin aux
la venue de délégués
fins de faciliter
de désarmement
russes à la conférence
de Genève. La 'Société des nations
avait
jugé
d'y convier
Moscou.
et
opportun
à son accepcomme condition
préalable
Moscou avait exigé que nous fistation,
sions de nouveau
un acte de contrition
Le Conseil
pour le meurtre
(le Vorovvski.
fédéral
a accordé aux soviets cette joie,
après des négociations
secrètes menées
par notre ministre
en Allemagne
sous les
berlinois
auspires d'industriels
et - nous
soulignons
ce fait presque incroyable
alors qu'elles étaient
e(niées délibérément»
de
la veille
en cours. Rendue publique
Pâques. cette affaire
a soulevé au pays
et une indignation
romand
une émotion
dont le gouvernement
de Fribourg
s'est
fait l'interprète
par deux belles lettres au
Conseil
E.Jle a eu son épilogue
fédéral.
devant
M. Motta
les Chambres.
a deVapmandé et il a obtenu de la majorité
probation
sans réserve de sa politique.
Dénouement
Mais il a di) affirprévu.
était
mer en termes
catégoriques
qu'il
à toute reprise
de
opposé actuellement
négociations
avec l'empire. rouge. Sa déà ce sujet est le seul
formelle
claration
heureux
d'une
diseusrésultat
pénible
sion. Celle-ci était nécessaire. Il est à sur)poser que si elle ne s*était pas produite,

le Conseil fédéral
se serait enfoncé plus
avant dans la voie où il était entre à la
légère et que la reconnaissance
officielle
du gouvernement
bolchéviste
n'aurait
pas
tardé longtemps.
M. Motta
la responsabilité
des
porte
imprudences
du Conseil fédéral. Il a déçu
les sympathies
que gardait
pour lui la
Suisse française.
Ce latin subtil,
ce diséclatant,
bouilloncoureur
ce politicien
nant de bonnes intentions
n'est pas 111elvète robuste
que nous avions rêvé à la
tète des affaires
étrangères
de la Confédération.
Sa souplesse italienne
s'acconide
mode, hélas ! d'un léger fléchissement
l'épine dorsale.
Il semble que l'ambiance
de la Société des nations, la fréquentation
des hommes
d'Etat
Pencens
mondiaux,
épais des flatteries
intéressées
dont (les
bouffées
jusque
dans la salle
pénètrent
du parlement,
ont altéré
sa conception
de ses devoirs
Pour
la Suisse.
envers
des ascomplaire
aux grands
manitous
de Genève, il a sacrifié,
semblées
sans
même s'en apercevoir,
une parcelle
(le
Yhonneur
Le symptôme
national.
est
grave.
Ceci nous confirme
dans l'opinion
(lue
la Suisse a tort de prétendre
à un preConmier rôle sur la scène des nations.
d'y donner l'exemple
tentons-nous
de cafaçonnés
à l'image
de ces roractères
à pic dans
chers abrupts
qui descendent
l'eau claire des lacs alpestres.
Et surtoutý
jouer le personnage
n'aspirons
plus ày
trop voyant
d'un portier
de palace.

ler août 1927.

Eléments

de comptabilité

Un capitaine,
qu'intelliplus fringant
demande à son
gent - il s'en trouve !de lui montrer
les consergent-major
trÔles oÙ sont inscrits
les effets livres.
Il. prend le premier venu, celui des chaussures, le parcourt
puis, se
un instant,
dit :
tournant
vers le sergent-major,
Quel
qui a
est ce nommé «report»
touché 14 paires de souliers ?
Et le sergent-major
de lui répondre,
sans se déconcerter
:
C'est le frère à ce nommé
«total»
qui en a touché 57 !
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netirliâteloise
aýec
t la Chaux-de-Fonds,
l'agrément
de sa direction
générale,
remit, après concours, aux excellents
architectes Ilausamann,
Monnier,
Debély
et
Robert, le soin de lui construire
un hôtel
digne d'elle. Ce fut, en premier
lieu, l'arM. Hausamann,
qui se
chitecte principal,
digne de la confiance
montra
ainsi obtenue.
Réaliser,
accepté
sur un devis
après minutieux
examen, une différence
francs,
d'environ
en moins
cent mille
c'est, on en conviendra,
plutôt
phénomène
rare par les temps qui courent. D'autant
de
plus méritoire
(lue rien n'a été sacrifié
ce qui devait assurer l'élégance et le conTel qu'il se présente en
fort de l'édifice.

L'inauguration
de la succursale
de la Banquecantonaleneuchâteloise
25 avHI 1927)
(La Chaux-de-Fonds,
(AVEA: ILLUSTBATION)

Adoncques, se sentant bien trop à l'étroit dans ses locaux ; éprouvant, de surcroit, le besoin de rassembler en un seul
bàtiment ses divers services ; suffisamMent munie du nerf de toute guerre fût-elle de matériaux
de construction
Contre les intempéries montagnardes !la succursale de la Banque cantonale
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ý-1ý'iý)1(1,.

51,
la sudan,
pleine
av(, iiiie Léopold-ltobert.
-,
de la
de ses lignes,
l'hôtel
perbe
sobriété
Banque
à la Chaux-de-Fonds,
cantonale
de liaudans la pierre
taillé
entièrement
Il
terive,
a
allure.
n'y
a majestueuse
la Banque
dont
à exprimer,
qu'un
regret
d'un
n'est
point
responsable
: l'absenct,
mieux
permis
qui eùt
plus
grand
recul,
judicieusement
de juger
de l'ensemble
élargir
donc
Mais
encore
conçu.
allez
!
notre
grande
artère
Le nouvel
édifice
sans
conconstitue
de l'aveteste un notable
embellissement
Léopold-Robert,
eùt
cependant
qui
nue
à un plan
le reconnaître,
il faut
gagné,
les grandes
à toutes
d'ensemble
préalable
Plusieurs
la bordent.
constructions
qui
d'une
de ces édifices,
isolément
architecheureuse,
ture
un
peu,
alignés,
offrent
d'échantillons
l'aspect
d'une
collection
disparates.
Mais
d'architecture
le
plutôt
fois,
tant
pis ; encore
une
mal
est fait,
de la banil n'incombe
pas à la direction
Elt, de
que, ni, davantage,
atix architectes.
à la critique
toute
théorique,
préférence
du bùtiment
à la noblesse
arrètons-nous
de haut
A une
style qui nous a été donné.
façade
de deux
simple,
ornée
seulement
jeu
d'un
colonnes
et de deux
pilastres
à l'ampleur
de la
monumental
adéquat
Uopold-Robert.
rue
correspond
une
orbien
Le
donnance
intérieure
comprise.
hall
d'entrée,
fait
pratique
et bien
venu,
l'admiration
des visiteurs
et l'agrément
des clients
d'Sil,
qui, d'un
coup
embrasles services
tous
sent
comptables
et d'éde la Banque.
Les autres
pargne
services,
directorial,
le bureau
les salons
de rédu conseil
logés
ception
sont
et la salle
étages.
L'améaux
premier
et deuxième
des corridors
nagement
permet
au visiteur de se reconnaître
sans peine partout,
d'indiscrécomme
aussi
possibilité
sans
Il va sans dire
tion.
que les divers
serdes télévices
sont
entre
eux par
reliés
instalpliones
et par
automatiques
une
lation
de poste
pneumatique
permettant
de réduire
les pertes
de
au minimum
temps.
Faut-il
les installaque
ajouter
tions
les plus modernes
assurent
sécurité,
éclairage,
hygiène
chauffage,
et insonodans
les meilleures
? La
rité
conditions
de résistance,
dire,
pièce
peut
si l'on
ce
sont les sous-sols,
occupés
par des chambres
fortes
solides
et étanches,
où il ne
ferait
1);is bon se risquer
saws posséder

le « Sésame-ouvre-toi
». MM. les cambrioleurs
de
leur
en seraient
pour
perte
temps et autres désagréments
consécutifs.
Lundi 25 avril après midi, on inaugura
la nouvelle
de
demeure
officiellement
Le
succursale
notre
chaux-de-fonnière.
Conseil d'Etat
était représenté
par NENI.
les conseillers
Béguin
et Clottu
et par
1\1. le chancelier
Studer-Jeanrenaud
; le
Conseil communal
assistait
«in corpore» à
l'inauguration
était
; le Conseil
général
M. Georges
représenté
par son président,
Ségal. Il y avait encore plusieurs
autres
invités
disent
nos
«de sorte », comme
Au banquet,
confédérés
vaudois.
servi à
la «Fleur-de-Lys»,
des choses,
on entendit
la chère
dites
comme
excellentes,
par
NIM. Edouard
Petitpierre,
du
président
de la Banque, Gottconseil administratif
fried Scharpf, membre du dit conseil, CaErné,
mille Brandt,
conseiller
communal,
des banquiers
de la place, et
porte-parole
Georges Ségal, négociant
du
et président
Conseil
Un chiffre
géneral.
a son éloquence, (lui fut donné par M. Petitpierre
:
de la Chaux-deen 1926, la succursale
Fonds a eu un mouvement
d'affaires
de
1132 millions.
Avec le porte-voix
des comofficieux
il faut, tout
la
nierçants,
en félicitant
Banque de ses magnifiques
installations.
de
souhaiter
que, gràce au savoir-faire
ses dirigeants,
elle soit toujours
plus et
toujours
instrunient
mieux
« un robuste
de progrès
et de prospérité
générale».

Savoir vieillir
est le (-Iief-d'(x-, uvi-e de la
sagesse, et l'une des choses les plus difficiles du grand art de vivre.
La Bruyère.
Agis comme si tout dépendait
prie comme si tout dépendait

de toi et
de Dieu.

Pourquoi
Ev(ý, a-t-elle
été prise dans
une côte d'Adam ?
Pour ètre «à côté » de l'homme.
Si Dieu
l'avait
prise dans la tête ou aux pieds,
l'homme
elle eût dominé
ou été son esAuteur
clave.
ancien.
L'amour
l'amitié
passe,
se retrouve
toujours
dormi
après
avoir
ou
plus
moins longtemps.

George Sand.

gý

L'ORPHELIN
(AVEC ILLUSTRATION)

En rentrant d'une assemblée du Conseil
rommunal, le président Jean-Henri Jacot,
- faisant sortir sa fenune du demi-somrneil dans lequel elle attend son mari,
- s'assied près d'elle au lieu de se coucher et lui dit :

à deSuzanne,
Je
devrais,
attendre
dont
main pour t'annoncer
une nouvelle
je suis bouleversé ; mais comment
m'empêcher de te faire part, comme toujours,
de ce qui me tourmente
? Un malheur
à la montagne.
est arrivé
aujourd'hui
En « chablant»
Junod
des bois, François
a passé sous l'un d'eux et a été si mal
arrangé qu'il est mort pendant son transPort à l'hôpital.
Suzanne
dit
!
Oli
!
en
quelle
pitié
les
s'asseyant dans son lit et en joignant
du secours.
mains comme pour invoquer
Pauvre enfant ! pauvre petit Maurice qui,
déjà, a perdu sa mère avant de la condevenir ?
ilaitre ! Que va-t-il
- C'est ce que je me demande, répond
Jean-Henri
en pensant
au triste sort de
l'orphelin.
Vinquiéter
de
Eh
bien
!
ne
sert
rien
%liens te reposer
ainsi.
et, dès demain
matin, tu t'occuperas
-de ce petit malheureux. Sais-tu oÙ il est dans ce moment ?
dès
Oui ! l'instituteur
l'a réclamé
Je me demande
(11j'il a connu le, malheur.
il a pu trouver
une place pour
,comment
ce petit au milieu de tous les siens !
Il est donc en 'bonnes mains
pour
le père des orcette nuit ; puis, demain,
Phelins aura soin de lui également,
- en
de nous, peut-être.
A brebis
îe servant
tondue,
Il le meDieu mesure le vent!
surent au pauvre
agneau sans mère, et
nous
l'y aiderons,
pas, Jeann'est-ce
Ilenri ?

Lui, le cSur ému, serre la main de sa
femme et lui dit :
Je te connaissais trop pour attendre
d'autres paroles de toi ; tu es et seras
toujours ma bonne, mon unique Suzanne!

V

Il ya
maintenant, au cimetière, une
tombe dq plus. Avec son mince bagage
d'enfant
pauvre, le petit orphelin
se
trouve à l'abri de toutes misères, de tout
abandon sous le toit le plus hospitalier et
le plus heureux du village. Celui qui mesure le vent lui a donné une demeure,
des parents et aussi une swur, un amour
de petite soeur, moins grande que lui,
mais qui essuie doucement les yeux où,
parfois, elle voit surgir des larmes.
Maurice, dès le premier jour, a voue
un culte, une touchante adoration à la
petite Amiette qui sait tirer avantage de
son prestige en faveur de ses caprices,
mais en aimant de toute sa bonne petite
âme le doux conipagnou qu'un sort généreux lui a donné.
Les années ont passé ; les deux amis
jour où,
n'ont jamais été séparés jusqu'au
le fusil à l'épaule, le sac au dos, Maurice
a embrassé
ceux qu'il aime en les quittant pour aller apprendre
tout
comment
homme, au moment
du danger, doit défendre son pays.
C'est dès lors que, songeant à Annette,
il sent que sans elle mieux vaudrait
quitter la vie qui serait pour lui banale, déserte, insupportable.
Il trouve
d'arparmi
ses compagnons
humains,
mes de nombreux
papillons
volant de fleur en fleur et n'en éprouvant,
faute
de joie réelle,
que la mesquine
gloire de les aimer toutes !
Ceux-là sont-ils plus lieureux
que Maudes pensées d'Anrice dans son ignorance
nette ? Loin de là. Lui ne changerait
pas
les troubles de son cSur contre toutes les
de ses frères d'armes
dont ils
victoires
Maurice
se glorifient.
aime ses inquiétudes, il aime ses doutes sur l'attachement, autre que celui de frère qu'il ambitionne et que sa bien-aimée
n'éprouvera
sans doute jamais pour lui, l'enfant
sans
famille,
sans situation,
sans argent.
Il aime jusqu'au
de se detourment
Se
mander:
me la prendre?
« Va-t-on
laissera-t-elle
fils de
tenter par quelque
famille
beau parriche ? par quelque
leur ?»
Ce sont toutes ces détresses qui occupent ses pensées au cours des heures de
repos, de garde ou de service. Il est si
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bien persuadé
aime Annette
sans
qu'il
espoir, qu'il s'est attaché à un rêve irréalisable, que, s'il avait le courage de chanter, il entonnerait
ce refrain
vieux de plus
d'un siècle :
Heureux! Heureux' celui que ton image
Poursuit sans cesse, et la nuit et le jour!
La liberté, la triste paix du sage,
Ne valent pas les doux chagrins d'amour!
Car, pour lui, mieux vaut
de ne pas aimer Annette.

souffrir

que

L'école de recrues fait maintenant partie du passé. Maurice a suivi d'autres
cours et il a accompli sa vingt-quatrième
année sans avoir prononcé, lui l'humble
orphelin, une syllabe qui eût pu, aux
oreilles d'Annette, - trahir son secret.
Mais un coup de vent s'élève, le faisant
trembler pour son rêve de bonheur. A
quoi comparer ce coup de vent, si ce
n'est à ces rafales, ces tornades des
temps actuels, conséquences, sans doute,
de l'audace des hommes à s'emparer,
pour s'y créer des routes, du domaine
d'Uranus ? Ce dieu, furieux de se voir dérangé dans son royaume, use de tous ses
moyens pour mettre en miettes ses usurpateurs. C'est par l'un de ces coups terribles que Maurice se sent frappé lorsque,
par un beau dimanche, il voit entrer dans
la cour une jolie voitiire contenant trois
personnes, parmi lesquelles il reconnaît
l'un de ses compagnons d'armes dont il
a toujours fui la ridicule fatuité.
Jean-Henri Jacot et sa femme se précipitent et tendent leurs mains aux arrivants, les remerciant de tenir enfin une
promesse faite de vieille date.
C'est une dame qui répond: «Ils ont
voulu enfin, elle et son mari, exaucer les
vSux de leur cher Ferdinand qui les a
harcelés pendant longtemps au sujet de
ce voyage ; et chacun sait que « ce que
les jeunes ont dans la tète, ils ne l'ont
pas aux pieds !»
Maurice a l'air d'avoir reçu en plein
corps un coup de foudre.
Annette, toujours gracieuse, sourit, ce
qui fait briller ses yeux et apparaître ses
dents blanches. Pour sùr, elle est heureuse et ne se doute pas que le serpent

de la jalousie
mord Maurice à cette place
la plus sensible
qui sera toujours
aux
le CSur!
amoureux:
Au cours du dîner qui suit, le père de
Ferdinand
laisse la parole à sa femme et
de son
l'attitude
considère
avec plaisir
rejeton : «Il y a, pense-t-il,
cent à parier
contre
un, à voir
son air ravi,
qu'on
n'aura pas éreinté « la Grise » pour rien !
Après ce jour-là,
il n'y aura plus qu'à
faire la demande
la noce !
et arranger
Et pas un ne sera mieux
partagé
que
! quel train
notre fils ! Quel beaudomaine
cossu ! et aussi quels braves gens ! L'essentiel, c'est que Joséphine
avec ses hi-stoires,
dévoilant
toujours
sa rapacité.
les bâtons
dans les
n'aille
pas mettre
l'une de ces
roues et nous faire attraper
pendules dont on est toujours
confus, que
ce soit à la fête de tir ou ýiil1(, urs ! ýý
***

Selon

franc-maçonuerie
des feiucette
à se faire,
dès Pabord.
mes qui les pousse
de mutuelles
Suzanne
Jacot
confidences,
et sa visiteuse,
se trouvant
seules
un insbien
tant,
tombées
sont
vite
sur le sujet
les mères:
leurs
unique
pour
enfants!
Le mari
ne s'était
pas trompé
en redoutant
les histoires
de sa femme,
car
ce
n'est ni par détours
ni par sous-entendus
dans
le sujet.
qu'elle
se lance
Vous
être
ne devez
pas
surprise,
Madame,
à
chère
que nous
ayons
pensé
fille
Ferdinand
1 Car,
votre
pour
unique
ceci entre
y a-t-il
nous,
quelque
chose de
triste
des parents
plus
pour
que de voir
leurs
enfants
que de soucis
ne vivre
et
de peines
? Aussi
facilement
avons-nous
d'accord
fils
mis
notre
pour
venir
nous
de vous
de ce que vous
assurer
auprès
de notre
d'allier
penseriez
espoir
nos enfants.
Ce n'est
pas que nous
soyons
en
de caser
Il a déjà
peine
notre
garçon.
bien regardé
dans les environs
et il pourrait
sans peine
en obtenir
une qui a des
mille
et des mille
: on l'appelle
« la riche
Julie!
à
elle
ne plait
pas tant
», mais
Ferdinand,
pourquoi
sommes
c'est
nous
Ne parlez
à personne
venus.
au moins
de ce que je vous dis, pour
vous montrer
l'arque nous
ne tenons
pas rien
qu'à
gent,
aussi
qualités
mais
aux autres
: et
fille,
le toutes
les siennes.
votre
en plus
à ravir
!
est jolie
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d'abondantes
versant
larmes,
le coeur débordant d'une angoisse inconnue, il laisse échapper cette plainte, la première depuis son entrée
dans
fasa nouvelle
mille :« Oh 1 pourquoi
iic m'avez-vou s pas pris
avec vous ? Oh ! papa !
inaii)an ! je suis seul 1
lotit seul !»
S'il existe sur notre
terre des créatures
ne
que ruines,
provoquant
il
douleurs
et larmes,
d'autres
trouve
s'en
pour relever ces ruines,
calmer
ces douleurs,
essuyer
ces lai-mes.
Jacot
pas
n'a
IN11ne
Maurice
depuis
revu
le départ des visiteurs;
aussi, dans son cSur,
surgit-il
une inquiétude
qui la pousse à s'ende lui ; elle ne
quérir
peut
s'expliquer
cette
disparition
si contraire
famia ses habitudes
liales.
Elle le trouve dans sa
Maurit...
chambre et, lorsqu'il
se
;i quittl, - C('UX (111,il ;linw.
i-etourne
pour
savoir
Wire
iD,;, -i4p, (ýie (P.
qui vient à sa recherche, elle voit son visage
Eýn réponse à la narratrice
dont le mari
bouleversé
et inondé de larmes.
Suet le fils entrent
M'ne Jacot a aimé l'enfant;
avec Jean-Henri,
elle a été
7anne n'a que le temps de murmurer
*
pour lui une bonne mère ; mais ses caNe craignez pas; je ne répéterai
Annette
resses, ses baisers
maternels,
rien !
seule les a reçus. Aussi, le coeur soudain
envahi par la pensée de ce qui a manqué
Il est certain que si Maurice avait vu
à Forphelin,
elle s'assied à ses côtés, l'atsa chère Annette en ce moment, il n'autire à elle et, sur son front, sur ses paurait pas manqué de se dire : «Elle en a
pières mouillées,
elle dépose les premiers
baisers de mère dont Maurice
aussi assez de cette damnée visite !»
connaît enMais il ne l'aperçoit plus ce soir-là.
fin l'indicible
douceur.
L'ayant vue souriante et heureuse en préinattendu
Bouleversé
par ce bonheur
sence des visiteurs,
autant que par Ia douleur qui torture
son
une insupportable
tristesse a assombri ses pensées. Son tracoeur, il laisse tomber sa tête sur l'épaule
Vail terminé, il disparait
maternelle
qui lui offre son sûr et doux
sans prendre
congé de personne et se réfugie dans sa appui, en jetant cette plainte désespérée :
(',hambre. Là, à l'abri de tous les regards,
Oit
il
!
Anmaman
va me prendre
il cache son visage dans ses
nette !
mains et,

lui
dit-olle
mýii>.
iiioit
1;
auvre
enfant,
-de quoi \eux-tu
de sa voix rassurante,
parler ?
Et tout bas, sa tète toujours
sur l'éMaurice
murmure
:
paule protectrice,
De
celui qui est venu avec ses papour
rents pour la demander
en mariage,
la conduire
dans une maison riche, tandis que moi je n'ai rien à lui offrir,
rien
à lui donner!
Oh maman ! que je suis
!
malheureux
douce
Malheureux
?
la
répète
plus
des voix ! Malheureux
tu as un
quand
fils
père qui t'aime, qui ne veut d'autre
la
que toi ? une mère qui ne sera jamais
des anciennes
lébelle-mère
méchante
? quand
tu
gendes ? Malheureux
vas
avoir pour femme une petite Annette (lui
ne pourrait
vivre
sans toi ?

i

L'entrevue
qui suivit cette scène de défut trop intime,
trop touchante,
sespoir
trop divinement
heureuse
pour être décrite, ; ceux (lui ont vécu des heure,, seinblables s'en sou-viennent
toujours
et n'en
jamais
connaissent
plus de semblables
Qui pourrait
dire le contraire
?
Quelques jours après, Ferdinand
le prédétresses
Maudes
de
tendant
cause
rice - est venu, récitant
en son par dedans la demande que sa mère lui a fait
apprendre
par ca-ur. Avant qu'il pùt enJean-Ilenri,
treprendre
sa récitation,
s'aà sa rencontre,
le salua gaievançant
ment et ajouta aussitôt :
Nous
la plus lieuvous annonçons
reuse des nouvelles
: le bon Dieu vient de
nous bénir, ma femme et moi, d'un don
à
précieux : un bon et cher beau-fils,
notre fille, Il donne un modèle de mari,
de quoi
le moins,
elle est, pour
aussi
heureuse
que nous!
D'ores et df'ljà. nous vous invitons,
vous
et vos parents. à assister à la noce.

Nous ne livrerons à personne les sevrets de ce bonheur (lue la plupart des
hommes possèdent à leur tour pour en
jouir selon leurs goûts et leur valeur. Il
de savoir (lue l'orphelin,
nous suffit
pourvu déjà d'un père et d'une mère, se
trouve enrichi de l'objet de sa tendresse
,
objet précieux dont il sera, jusqu'à son
dernier jour, le sûr et fidèle protecteur.
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I-f,, Ferdinand,
père, mère et fils n'ont
a
pas assisté à la noce. Le prétendant
renoncé
sans trop de peine à son rêve
éphémère ; mais il calcule
avec
aussitôt,
sa mère, combien il sera possible d'obtenir de la riche Julie qui, espère-t-il,
réde
pondra favorablement
aux aspirations
la plus ardente
des prudences
maternelles.
En réalité, la noce d'Annette
et de Maurice a fait peu de bruit, lors même qu'elle
de bien chères espérances.
consacrait
à
l'avait
Ainsi
(lue Suzanne
prédit
Jean-Henri,
Dieu a mesuré à l'orphelin
un vent favorable
qui, en passant sui, sa
les tendres
vie, lui a apporté
affections
d'où émanent
les joies, tous les
toutes
bonheurs
auxquels
peuvent
aspirer
(les
cSurs humains.
C. EIBAUX.

Que signifie Val-de-Ruz ?L'origine
du nom qui désigne une portion considérable
du territoire
neuchàtelois a naturellement
l'attention
sollicité
des étymologistes,
mais les explications
qu'ils
ont données sont loin d'être coucordantes
et aucune
résister
ne saurait
à un examen critique
sérieux.
Les amateurs
de solutions
faciles n'ont
;
pas cherché bien loin une interprétation
ils ont vu dans « ilai-de-Buz
» la « N'allée
du ruisseau».
C'est l'explication
de pluhistoriens
sieurs
et celle (lue donnent
à leurs élèves les nienibres
généralement
du corps enseignant.
Les partisans
de cette étymologie
néde dire pourquoi
tougligent
on trouve
jours
Val-de-Huz
Val-du-Buz,
et non
l'exigeraient
les règles élémencomme
taires de la syntaxe,
si ce nom signifiait
réellement
« Vallée du ruisseau ».
On a propos('-, aussi:
de Ro« Vallée
dolphe»
à
Vallis
pour
correspondre
Roduli
ou Val de Raoul ou de Sud, parce qu'un comte de Neuchâtel
porwnt
l'aurait,
défrichée
dit-on,
au
ce nom
XIIme siècle. Mais
ce fait est séi-ieuseétait habité
ment contesté ; le Val-de-Buz
avant cette époque et le village de SaintMartin,
déjà en 998
par exemple, apparaît
dans les documents.

Après avoir
les mentions
laexaminé
Unes, françaises
du Valet allemandes
de-Ruz antérieures
au X1ý`-e siècle. _NL le
l'un des réJules Jeanjaquet,
professeur
dacteurs
du «Glossaire
des patois de la
Suisse romande»,
à cette concluarrive
Sion (lue le terme de Val-de-]Ftuz ne représente ni un nom de personne (Rodolphe),
(rivus
ni un nom commun
ou autre),
mais qu'on peut y voir un nom de localité (lui aurait donné son nom à la vallée,
comme c'est le cas dans N'al de SaintImier, Val d'Illiez,
Val de Bagnes, etc. Il
est vrai que la toponymie
de la
actuelle
contrée ne foui-nit aucun nom qui puisse
elitrer en ligne de compte ; mais FarchéolOgie nous enseigne
que cette région
a
été. sur sol neuchàtelois,
une de celles
OÙ la civilisation
romaine
a le plus for41rient
d'adpris pied et nous permet
Mettre l'hypothèse
de M. Jeanjaquet
que
\'til-de-Ru'z
ne représente
ni la vallée du
ruisseau,
ni ia vallée de Rodolphe.
mais
la vallée qui tire son nom d'un
endroit,
nOnirrié « Ruil », disparu
avant les temps

Illstoriques.

le -

-

Dis donc, papa. ! il l'école, ce matin.
Mît itre nous a raconté
(lue l'homme
'Id (lu singe. Est-ce vi ai ?

Toi peut-être. mais pas moi !

59 -

Ulysse Guinand médecin
(AVEC

les descendants
de l'opticien
Parmi
Pierre-Louis
brille
Guinand
au premier
Ulysse, ce révolutionrang son petit-fils
naire de 1830 destitue
par les royalistes
pour avoir eu le courage de ne pas renier
ses opinions
républicaines,
sans toutefois
de seps'être mêlé à la prise d'armes
1831, qu'il
désaptembre
même
avait
très catégoriquement.
prouvée

A Lausanne. où il s'exila, il trouva un
refuge, une seconde patrie et une situation. Dix ans plus tard, sous l'influence
de Darby et de ses acolytes, il écrivit,
iiinsi (lue son ami Jules Delapierre. révolutionnaire
comme lui, une lettre de rétractatioii au Conseil d'Etat que le « Musée neuchâtelois» à publiée en 1919.

La rancýjne
des royalistes
à l'égard
Guinand
pour
d'Ulysse
a été regrettable
du jeune proson pays. La destitution
fesseur du collège de -Neti(-Iiàtel produisit
le plus mauvais
effet et priva les petits
Neuchàtelois
d'un ex(le l'enseignement
Les petits
Lausannois,
cellent
inaitre.
parmi le: quels je nie range, en ont bénéficié.
Il y avait en Guinand,
non seulement
de l'àme, un bon éducateur,
iiii médecin
du corps. Sa
mais encore
un inédeciii
à mon égard ;'est exercée dès
sollicitude
le jour menle (le nia naissance
jusqu'à
celiii de son décès. Il protégea plusieurs
fois mon existence
menacée, notamment
dans cette circonstance
:
Le 2,5 novembre
1858, sur le coup de
midi. ma mère mit au monde un superbe
Je -m'empresse
de dire que ce
garçon.
n'était pa.s moi. La vieille sage-femme,
en
lui prodigtianl
les premiers
soins, ne cessait de
:« Je n'en ai jamais reçu
descendue
un si beau !» et la grand'nière,
de Bex pont, la circons(les montagnes
lanc(-, redisait :« Ça, c'est vrai, il est rude
beau. » Mon père, après
ýt\-oir remercié
le Seignetir de lui avoir donné ce superbe
demanda
la permission
de desrejeton,
cendre à la cuisine pour manger sa soupe.
A peine
l'avait-il
avalëýe (lue sa mère
appela :

Louis,
remonte vite.
Qu'est-ce
qu'il ya?
Il
ya qu'il en arrive encore un
Autant le premier venu était beau, autant le second était « pouet ». Un petit
corps malingre, surmonté d'une tète pelée avec une
fendue jusqu'aux

oreilles
C'était

d'où
moi.

sortaient

des cris déchirants.

je n'ai entendu
Jamais
peun pareil
disait
la vieille
tit gueulard,
sage-femme
à me faire
taire
en cherchant
vahiement
les moyens
par tous
en usage.
Alors
la grand'mère
reniplit
une cuilingurlère à café de vin d'Yvorne
qu'elle
le bec de son petit-fils.
dans
gita
donne
leur
Voilà
qu'on
ce
en preles calmer.
Et
pour
mier,
par chez nous,
puis,
rien
(lue
ce petit
c'est
pas
pour
bouèbe
houaile
tant : il saigne
au fi-ont ;
il a dû se cogner
quelque
chose
contre
dur.
de rude
d'une
il s'agissait
En
excroisréalité,
adhérente.
sanguinolente
sance
et bien
bouleversé,
Mon
n'eut
peu
père.
un
idée : prévenir
qu'une
son
conseiller,
son suprème
consolateur,
son protecteur,
bien
Dieu,
plus
qu'un
moins
mais
que
Celui-ci
Guinand.
homme
vint
: Ulysse
en hâte
si dissemblavoir
ces jumeaux
bles.
Il examina
à la loupe
cette
singulière
qu'elle
resprotubérance
et déclara
fort
à une frais(,
semblait
ou à un fruit
framboise
rouge : cerise.
ou i-,,iisinet.
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Vous
du
avez
une
envie
avoir
fruits,
à ma mère, très
chère sSur, dit-il
agitée.
je
Ah
!
répondit-elle,
me sououi,
viens. Fai vu sortir un jour un petit pàtissier portant
un magnifique
gâteau aux
Eh ! des fraises 1 me suis-je
fraises.
le front.
écriée, en me frappant
ailleurs,
- Si vous vous étiez frappée
Mais
votre enfant ne serait pas défiguré.
je crois qu'un chirurgien
pourra extirper
de plus
qu'il
ce fruit
avant
ne prenne
vastes proportions.
La sage-femme
n'était pas de cet avis
à piailSi
craset
ce
continue
petit
«
»
ler pareillement
et ne veut téter que de
l'Yvorne,
je ne lui donne
pas plus de
quinze jours à vivre. Mieux vaut le rendre au bon Dieu, comme il vous l'a enDu reste,
--oyCý, avec sa fraise aa front.
le saignera
le chirurgien
complètement.
dire qu'il mourra
Autant
assassiné !
Si
je
disait
la
savais,
grand'mère,
je Femporterais
chez nous, dans mon panier. Fai une chèvre qui va avoir le cabri. Je nourrirais
ce bouèbe avec le lait
de la chèvre, et il pourra bêler tant qu'il
de sa nourrice
et
voudra
en compagnie
de son fi-ère de lait. Quant à sa fraise.
elle ne le gênera pas beaucoup,
autant
qu'il l'ait au front qu*au bout du nez ou
; en tout cas, elle ne l'empêchera
ailleurs
pas de s'asseoir.
Mon père fut naturellement
de Favis
d'Ulysse
Guinand
d'aller
qui offrit
surle-cham. 1) quérir
Ce dei-nier
le médecin.
dit Guinand.
confirma
ce qu'avait
malingre,
quoique
- Cet enfant, dit-il,
Il ne lui manque
est très bien constitué.
rien et ce qu'il a de trop - sa fraise, je me charge de la faire disparaitre
dans
trois mois.
Ce qui eut lieu malgré les protestations
de la sage-femme
et de ma mère. Il fald'Ulysse
Guinand
lut
l'ascendant
tout
Deux
incisions
la convaincre.
en
pour
croix et la fraise fut extirpée ; mais la
plaie ne se refermait
pas, s'envenimait
de plus en plus. Les pommades du potard
n'y pouvaient
rien : un empoisonnement
du sang était à craindre.
C'est alors que
Guinand
fit preuve, de connaissances
inédicales efficaces. Il avait dû, dans sa jeude-S
la vertu
des simples
nesse, étudier
des Brenets, car ses
environs
applications
iin plein siiccès.
eiireiit

Quelque temps après, les deux jumeaux
Le
Darby.
John
furent
baptisés
par
très docileasperger
« beau » se laissa
ment ; le « pouet», par contre, poussa des
le retranfallut
cris, si déchirants
qu'il
du sein de l'assemblée
cher sur-le-champ
des Frères de Plymouth.
ce qui divertit
Ulysse Guinand.
fort son «médecin»
dit TI-X.
Elie TAUXE

6,1
grande, et toil> iimý ('iio'*ts Il'iolillýli""()Ilt
de la crise qui, depuis 1918, nous étreint.
Ceci dit, passons très brièvement
en
de
caractéristiques
revue les principales
tout
1926-1927. A tout seigneur,
l'aimée
la première
honneur!
Laissons
place à
horlogère
l'industrie
une
qui fait vivre
du pays de
des habitants
forte partie
1926
Neuchâtel.
Il s'est exporté de juillet
1927 pour 339,966,628 fr. de mouà juillet
vements finis, de boîtes et de montres, conla même période
tre 385,419,450 fr. durant
Il ya
donc un
de l'exercice
précédent.
décliet de 45,452.822 fr. qui eùt mis cerdu «beurre
tainement
aux épinards »,
Les efpopulaire.
comme dit le jargon
la réorganisation
forts
entrepris
pour
des
horlogère
pas encore produit
n'ont
très palpables;
mais il faut conrésultats
server la confiance : la tâche est ardue
Un pas vers ce
compliquée.
et combien
but a certes été franchi
par la formation
d'une (diolding
appelée «Ebaucompany»,
reconnu
ches S. A. », (lui a pou. r objectif
des
de la fabrication
la régularisation
ébauches
et les
où la surproduction
de terribles
baisses de prix opéraient
rade compromettre
touvages et risquaient
horlogère
jours plus l'industrie
tout entière.
Quelques, traités
de commerce
ont été
la Grèce et la
conclus avec l'Allemagne.
Tchécoslovaquie
et créeront certainement
de transacdes possibilités
appréciables
tions.
A l'heure actuelle, des pourparlers
sont
français ;
en cours avec le gouvernement
mais les conversations
sont laborieuses,
les prétentions
de notre grande
voisine,
de droits d'entrée, étant franen matière
On ne parle rien
chement
exorbitantes.
douanière,
ce qui
moins
que de guerre
à
ne serait
pour
contribuer
pas
certes
Nous avons toutela situation.
ainéliorer
fois confiance
en la sagesse des Frandu reste à
çais qui n'ont aucun intérêt
écraser une petite nation qui lui a si souSi à tout havent montré
sa sympathie.
d'ordre
sentimental
sard les argunients
étaient impuissants
ou que la simple raianson ne friompli(,
pas de la résistance
la quisse affirmera
une fois de
parue,
haut et ferme.
et parlera
plus sa dignité
Au point de vue général,
now; relèverons qw, le début (le 1926 a été marqué

ECONOMIQUE
CHRONIQUE
Bien ai-ide est la tâche d'un chronides temps perla malice
queur lorsque
touliste à lui faire brosser un tableau
jours sombre d'une situation
qui ne s'aIl serait comméliore
qu'insensiblement.
bien plus aisé de décrire des événements
heureux,
générale en proune prospérité
gression
que d'enregisplutôt
constante,
trer des faits qui engendrent
mélancolie.
L'année qui vient de s'écouler n'a malheureusement
tous les espas confirmé
Poirs mis en elle ; la faute n'en est pourtant pas aux industriels
et aux commerÇants de notre canton qui conservent
un
bel optimisme- et luttent avec acharnement
dont ils subissent
contre des événements
durement
ils s'orgales effets. Partout,
à la
nisent sérieusement
pour s'adapter
nouvelle
cvéée par la guerre
situation
Mondiale
un grand
: on voit, à Neuchâtel,
l'AssociaMouvement
à la tète duquel
tion pour le développement
économique
les
S'est résolument
placée pour ranimer
touristique,
affaires, créer un mouvement
ferroviaires,
les relations
arnéliorer
enfin
])Our coordonner
tous les efforts
en vue
de faire prospérer
la cité.
A la Chaux-de-Fonds,
la presse et l'oégalement
Pinion publique
pour
s'agitent
les mêmes raisons.
et il n'est point jusqu'au Locle et au Val-de-Travers
où ces
questions
du
aussi à l'ordre
ne soient
jOlir. Ces niîinifestations
locales sont un
t('ýrnoignage tangible
de
du désir collectif
rernonter
la pente et de ]'esprit
de lutte
dont nos
sont animées.
populations

Puissent les grands pays dont nous
sOrnmes tributaires
leur asretrouver
SiPtte économique,
plus
une -stabilité

du franc
par
considérable
une chute
français - elle eut pour conséquence
né;
faste de endre impossibles,
pendant quelques mois, nos exportations
vers ce pays
et d'exercer
sur les
un attrait considérable
acheteurs
suisses qui commirent
moult
infidélités
du canton.
aux détaillants
D'autre
d'inspart, les établissements
furent
éprouvés
truction
et le tourisme
italiennes.
par les mesures nationalistes
Dans son ensemble, l'agriculture
a eu,
en 1926, une année médiocre:
certaines
à la moyenne,
récoltes ont été inférieures
d'autres,
par contre, ont été meilleures.
La viticulture
d'une chrofait l'objet
nique spéciale à laquelle
nous renvoyons
le lecteur.
Pour terminer,
que plusieurs
signalons
de nos industries
témoignent
actuelled'une
ment
activité
réjouissante.
plus
L'automobile
Martini
de ses cenrenait
des succès aux nomdres et remliorte
breuses courses suisses. Les motocyclettes
fabriquées
par la maison Ar«Allegro»,
gagnent
chaque jour du
nold Grandjean,
industrie
Cette nouvelle
terrain.
neuchàdu « Mesteloise mérite bien une mention
sager boiteux ». A Cortaillod
s'est installée une fabrique
d'appareils
électriques
La fapour la cuisson
et le chauffage.
brique de machines
à tricoter
Dubied 1, à
Couvet, vient d*aljgmenter
très sensiblele Valment le nombre de ses ouvriers;
de-Travers,
qui avait
vu sa population
diminuer
là une
à fin 1926, retrouvera
partie de ses effectifs.
Sur cette note optimiste,
nous mettons
le point final à cette relation
sommaire
des voeux pour la prospérité
en formant
de Neude notre
générale
cher canton
G. A. -D.
chàtel.
1 C'est en 1867 qu'Edouard Dubied songea à se
spécialiser dans la fabrication des machines à tricoter. Gràce à ses exceptionnelles qualités d'organisateur et d'inventeur, il réussit à creer une
machine (le première qualité dont la renommée
de%int rapidement nationale, puis bientôt universelle.
pour suivre les exigences de la mode, la maison
bubied créa les nombreux types de machines (lui
l'ont mise au premier rang des fabriques de machines textiles (lu monde entier.
Parallèlement à la fabrication des machines à
tricoter, la maison Dubied institua (les ateliers (le
décolletage. à Couvet d'abord, puis à Milan, Pontarlier. Paris et Sheffield.
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La fête fédérale de musique
à la Chaux-de-Fonds
(22-26 juillet 1927)
Entreprendre,
en pleine crise mondiale
des affaires, une fête fédérale de musique
alors que notre prinen nos Montagnes,
la
industrie
encore
ressentait
cipale
d'un lourd marasme, c'était. de
souffrance
la part de notre belle musique
militaire
Ai-mes-Iléunies»,
au
entreprise
«Les
Elle n'en eut pas moins
moins téméraire.
d'assumer
le courage
pareille
aventure,
qu'elle était par avance de l'apcertaine
de notre ville, cerpui de la population
taine aussi que nos Confédérés
ne bondei-aient pas à son appel. Le résultat
réUn coà son attente.
largement
pondit
fut
d'organisation
sans
constitué
inité
d'expérience
d'hommes
difficulté,
formé
et d'initiative,
en tète desquels Me Albort
Plus de quatre-vingts
Eais, avocat.
sode la Suisse
ciétés de musique, la plupart
et participèreut
alémanique,
s'inscrivirent
tout oiiEt la population
aux concours.
tière, dans un superbe élan de soliclarité,
d'opinion,
à la
s1associa, sans distinction
La ville fut superbeniont
manifestation.
Et, la chaude
Iiipavoisée et illuminée.
mière du bon Dieu aidant, sans quoi mille
n'est
complète.
manifestation
publique
les protagonistes
de cette belle fête n'ont
eu qu'à se Jouer de l'avoir organisée. Plus
Ruche
de trois jours durant,
la grande
inaccoutuassista à un bourdonnement
Un entrain
du meilleur
mé et joyeux.
dans la rue,
aloi ne cessa de se manifester
à la cantine
et dans les établissemeiits
viitre
cordialement
publics. On fraternisa
Confédérés.
Et si nous pouvons rendre à
l'hommage
sincère
nos hôtes passagers
de notre reconnaissance
pour leur gentO
qu'ils
nous
savoir
amabilité,
croyons
n'ont pas emporté de nous trop mauvais
souvenir.
d'une
Narrer par le menu les péripéties
tète, même fédérale et même de musique,
de cette
dans les redifes
tomber
serait
Des cortèges et (les
espèce de relations.
banquets
de-, discours
prononofficiels.
de quafureut
ridirp
qu'ils
cés, faut-il
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lité - c'est rigoureusement
exact, - chacun s'étant évertué à leur plein succès ?
Nous eùmes l'agréable
visite,
entre auChuard,
tres, de M. le conseiller
fédéral
de MM. les conseillers
Cad'Etat
Henri
lame et Ernest
Béguin.
Le représentant
de la plus haute autorité
helvétique
voulut bien nous apporter
la promesse que
les pouvoirs
le meilleur
portent
publics
intérêt
horlogère.
au sort de l'industrie
Nulle promesse ne pouvait
nous être plus
la
A relever tout spécialement
agréable.
haute
des concours,
artistique
valeur
très serrés, et qui nous apportèrent
la
démonstration
sonore
mais
mélodieuse
que la musique
a de valeureux
adeptes
dans nos fanfares
et harmonies
suisses
même les plus modestes.
Toutes expériences
faites, l'association
fédérale
des sociétés de musique
appréhendait
l'organisation
du genre de spectacles appelés « festspiel », au succès matériel
incertain.
Le comité des divertissements, formé de quatre personnes
seulement,
mais qui, réunies
sous la préde M. Elie Bloch,
sidence
en valaient
idée au moins
vingt,
eut la géniale
l'appréciation
émane
d'un
du
membre
Conseil
d'Etat
de
faire
neuchâtelois
à la cantine
le «Guillaume
représenter
Tell»
de Rossini.
Et dans quelles conditions ! llus
de cinq cents choristes,
choisis dans nos meilleures
sociétés de chant.
Un orchestre
formé des excelnombreux,
lents amateurs
de l'« Odéon », renforcés
de nombreux
Des solistes
professionnels.
des premières
de Paris,
scènes lyriques
de Belgique et de Genève. Le tout conduit
par ce magicien
qui a nom Duquesne:
ce fut beau, dans la simple mais pleine
Cinq
du mot, trop vilipendé.
acception
de plus de
salles combles, enthousiastes,
trois
mille
cinq cents spectateurs
chale succès inouï
de ces
cune, assurèrent
représentations
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Tell à faire tressaillir
d'aise Hossini dans
son tombeau.
Si l'on a pu observer avec quelque raide
que «le libretto
son («Le Lyrien»)
Bis et Jouy n'est guère autre chose qu'une
les plus sades épisodes
parodie d'un
suisse»,
en revanche,
crés de l'histoire
le merveilchacun s'est plu à reconnaitre
leijx effort d'art réalisé dans l'exécution
de la partition
si colorée de Rossini. La
preuve
a été faite, et surabondamment,
que la Chaux-de-Fonds
possède des éléments vocaux
suscepet instrumentaux
la complète réussite d'une
tibles d'assurer
de ce genre, jusqu'alors
jugée
tentative
Les représentatéméraire
par beaucoup.
de « Guillaume
Tell»
tions et répétitions
de rapeurent cet autre heureux
résultat
les uns des autres musiciens
et
procher
de leur «apprendre
à mieux
chanteurs,
(Journal
de
se connaitre
et s'apprécier».
l'« Odéon ».)
Bénéfice
moral
artistique
et bénéfice
des chSurs
rapprocliernent
et des cSurs;
résultat
matériel
satisfaisant
: bilan somde la fête fédérale
maire mais éloquent
de musique
à la Chaux-de-Fonds.
La cité
à ses
en gardera reconnaissante
mémoire
dévoués artisans.
A. MATTHIAS.
9ý9
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Au musée archéologique,
devant
une
momie.
?
Deux.
Quel
âge
trois mille
a-t-elle
ans ?
jales
femm(ýs.
Oh
!
avec
iw
ait
(oi
mais l'âge qu'elles
ont !
lý

I)ont on parlera sous le cliaurne I)ien longt emps,

Un jeune homme de la Cljaux-de-Fonds
se présente
pour un examen de la vue.
L'oculiste,
sa recherche,
afin d'orienter
lui demande
préalablement
êtes
?
Vous
presbyte
Je ne suis pas pres-byte.
I-(ýq)oIid
Fautre, je suis isra(-Iit(,.

que sous le chaume.
et même ailleurs
Que de noms il faudrait
pouvoir
signaà l'auteur
ler ! Personne
de
n'en voudra
de n'en relever qu'un, decette chronique
venu largement
populaire
en nos Montagnes, celui de M. Guy Beckmans,
professeur
de chant
des
à Genève, artiste
grandes
un Guillaume
scènes

Entre Marseillais qui reviennent (1, la
pêche.
Tu
?
quelque
as
chose
pris
baleine
Pas
lourd
-,
petite
une
j'en
friand
?...
Moi,
Té...
donc
t'en
es
attrape souvent, mais je ne le, Illilise
(pie comme amorc(, s

de
avaient
quelque
chose
ses filles
étaient
cinq,
pas
elles
: d'abord,
spécial
toutes
faites
cinq
une de moins,
et puis
à croquer.
Les
trois
brunettes
aînées,
les
leur
avaient
mêmes
mère,
comme
teint
vif sous un hàle
yeux gais, le même
'aux
tede santé ; quant
elles
cadettes,
du père
leurs
cendrés
et
naient
cheveux
leurs
grands
yeux
clairs.
Mon
êtes
de nouveau
té,
si
vous
Mme Bobert
toute
sales ! gronda
radieuse.
Vous
la
ne vous
gênez
pas de toucher
dame
? Regardes mains
avec
pareilles
dez-moi
ça. Allons,
manc'est bon, allez
heures
à présent.
ger vos quatre
La discussion
et ce fut
reprit
son cours
la maîtresse
du logis
par
qui la termina
ces mots :
Mademoiselle,
je
Non,
voyez-vous,
sens que je n'y mettrais
pas mon
cSur.
Il faut
qu'on
vote,
c'est
en règle ; je ne
l'Emile
me gène pas d'y envoyer
quand
il fait semblant
d'oublier
parce
qu'il
a la
de sortir.
Mais
les hommes
paresse
ont
du temps
de reste ; la politique
toujours
les occupe
discutent
; pendant
qu'ils
enils n'encoubient
semble,
pas à la maison
(un homme
à faire
devient
(lui n'a rien
tout
de suite
Et puis,
pénible).
ça leur
de causer,
de faire
leurs
plaît
un peu
les fenunes
malins
quand
ne sont pas là :.
de bonne
humeur.
Nous,
ça les tient
avec
le ménage,
fini ?
est-ce qu'on
a jamais
Sans doute,
Mnc' Béguin
eût-elle
pu rébien des choses
à cela;
pondre
mais
elle
importune
d'être
craignit
; aussi,
ayant
exprimé
ses regrets,
prit-elle
gentiment
de la récalcitrante.
Sur
le pas decongé
la porte,
Robert
elle fut saluée
par Emile
qui
rentrait
:
Qu'est-ce
te voulait,
la dequ'elle
? demanda-t-il
à sa
moiselle
au pasteur
femme.
C'est par rapport
fémiau
suffrage
nin ; elle aurait
mette
goût que je m'en
;
je lui ai dit que je n'avais
pas le temps.
Comme
de juste,
ton
fit Emile
d'un
Et puis,
pénétré.
c'est
au bout du compte,
les hommes,
chacun
son
métier:
nous,
la soupe,
il
on ne demande
pas de faire
les femmes
ne faut
pas que
se mêlent
de voter.
Ah ! dis donc,
pas pareil
ce n'est
Julie.
La soupe,
rétorqua
vous
vivement
on sait pardi
ne demandez
pas de la faire,
bien
! Pour
pourquoi
ce qui est de voter,
liert,

lommul
lýmiuiýig
Id]UNduvigt
Robert, avez-vous
!
Madame
Eh
bien
à notre
réfléchi ? voulez-vous
adhérer
Union pour le suffrage
?
féminin
Ma
fi... mais entrez voire une miBéguin,
Mademoiselle
nute,
on
sera
mieux dedans pour causer.
de juin, la
En cette chaude après-midi
chambre rangée était fraîche derrière
ses
de guipure
les rideaux
volets mi-clos;
blanche encadraient
des cactus de feu et
des géraniums
de la place monveloutés;
tait le chant d'une fontaine.
bien
j'aurais
fi,
Mademoiselle,
ýJa
aimé vous faire plaisir,
mais c'est fini,
j'en resté à mon idée ; le suffrage
féminin, ce n'est pas ma place.
C'est
tellement
votre place, au contraire : nous aurions
tant besoin de femrues comme vous !
le
'Non,
nous
ménage
voyez-vous,
doline assez de tablature
: les enfants, le
Mari, quand on veut tenir tout ça propre
et en ordre... Mon té, je tic, dis pas, je
les choses autrement
verrais
si j'étais
seule comme vous.
justement
C'est
que vous
parce
ýn'êtes
vaut la peine de
pas seule qu'il
nous aider à atteindre
le but; en travaillant avec nous, vous travaillerez
pour vos
filles, vos mignonnes
petites. Elles auront
Plus besoin que vous de le posséder, le
droit de vote ; la vie des femmes se comPlique, elle sera plus difficile
encore d'ici
quelques années...
Mais M-e, Robert ne prêtait
plus qu'une
oreille
distraite
aux propos de sa visitelise ; la porte de la rue venait de retomber et
emplisun bruit de voix enfantines
sait. la maison.
les petites.
- Voilà justement
bien, J'aime
- Comme cela se rencontre
tant les voir vos fillettes!
dit Mlle Béguin avec élan.
rien de spécial,
- Elles n'ont pourtant
répondit
l'heureuse
maman dont l'accent
à
et le regard
toutefois,
se refusèrent,
silnuler
la modestie.
Bientôt
la porte s'entr'ouvrit
et les enfants
passèrent
avec respect le seuil de
la 1)(Ille
Ilochambre. Quoi qu'en dît
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iDécoupage

d'Alice

avec ça que les femmes seraient empruntées ! Voter
de
quand
ça vient
«non»
Berne, voter la bonne couleur, pas besoin
d'être tant malignes.
Non, mais les femde
mes n'ont pas le temps de s'occuper
trente-six
choses à côté du ménage, voilà
tout.
Emile
Robert,
un peu secoué par la
de son épouse, poussa un grovéhémence
gnement
qui pouvait
passer pour approbatif. Il était homme de paix et, de plus,
il cotait très haut le bon sens de sa Julie.
Bientôt
la famille
s'assit à la table du
à servir
souper où M-e Robert s'affaira
tout son monde.
la
Mange
des
moindre
choses,
voire
conseilla
son mari ; tu n'as encore rien
touché.

Et, quand il la vit installée, il reprit
de sa voix traînante :
Il
Ujenbère
demande
d'acheya
qui
ter la commune.
fond
Tiens,
dans
le
c'est naturel,
voilà bien seize-dix-sept ans qu'il demeure ail village.
jours
On
dans
huit
réunit
pour
se
l'accepter ; c'est déjà réglé au fédéral et
au cantonal.
Ça
bonne
d'arfaire
poignée
va
une
gent pour la caisse communale.

Li

qui
Ilerren,

'

aid. '

[Jenbere,
les
sa leilline,
- Oui : il \a
C'est seulement
dommage
cinq garçoiis...
tranche
qu'il
comme
ça, Ujenbère ; oi)
jurerait
qu*il vient direct des Allemands.
On fatigue
d'y causer. Tu crois y dire:
« Bon appétit », il te fait :« Rétour ». Pas
dans le cas de parler
comme les gens.
C'est

dommage,
Julie,
aussi
soupira
tellement
que
ses garçons
soient
pleins
de rousses.
Mettons
les
qu'ils
se marient
cinq dans la commune,
que leurs
ei)fants
de leur
tirent
côté...
Instinctivement,
M'Ile
Robert,
en évolamentable,
quant
cet avenir
avait
posé
d'anxiété
un regard
plein
maternelle
sur
les cinq
mignonnes
au teint
pur.
inTu as déjà
filles,
tes
peur
pour
d'un
sinua
secoué
son mari,
rire
silerlcieux.
Si c'est des choses
à dire ! protesta
Julie
jusqu'à
des chela racine
qui rougit
Tu devrais
honte,
Emilveux.
avoir

des
En
jamais
tout
cas,
ça
ne
sera
petites qu'on aura honte, qué toi, rnaman...

Ces bonnes paroles
et un bon sourire
firent tomber la flambée de l'indignation.
Charles
Ujenbère,
le nouveau
comMudix-hulit
nier, était vemi du Wurtemberg
ans auparavant
et s'était fixé au village
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de bétail. Actif
de marchand
en qualité
il avait
se
vu ses affaires
,et honnète,
développer.
Il habitait
sur
maintenant,
la place, une grosse maison bien neuve,
bien carrée, bien cossue. A côté de la
poli
porte rutilait
une plaque de laiton
le nom du propriétaire
qui portait
:
Karl

Huggenberger-Wannenmacher

De cet anias de consonnes et de guttul'ales, les -Nlattlkey, les Robert, les Béguin
du village
tiré le meilleur
parti
avaient
le nom
était devenu
possible : Ujeiibère
d'adoption
du Souabe qui s'accommodait
la
fort
de cette
avant
naturalisation
lettre. Lui et sa corpulente
épouse étaient
de la prononciation
"estés à mi-chemin
romande ; ils disaient : Iluclienpère
Cel (lui, pour des Mlurteinhergeois,
n'était
déjà pas si mal.
à ses
1
offrit
communier
nouveau
ýe
d'élection
Compatriotes
plantureux
un
banquet (le joyeuse entrée. Le village
véd'attendrissement
Cut des heures
et de
bombance.
Pourtant.
six mois n'étaient
Robert, l'ingrat,
pu,, écoulés qu'Emile
s'adressait en ces termes à la Julie, et c'était
'd'Uieiibèýi-e qu'il
parlait .
tout,
Quand
on ne serait
on
saurait
de les naturaliser
Pas' tant curieux
ces
gens du dehors. Voilà ce gaillard
qui a
1P-,
droits
ý mêmes
que si son arrière9ý1'nnd-père était né ici, comme le mien.
1, avec ça, il ne comprend
pas les af't
filires de la commune
comme nous ; les
Chose., à quoi on tient, pour lui, c'est des
bêtises,
Toujours
à vous
bringuer
:« Il faut
impression
! », il fait encore
'être bratique
sur les gens. On dit : «Il
sa
a su mener
barque,
hiscette
» Pour
un malin.
c'est
10ire
é1eclac
de
et d'usine
artificiel
tl'ique,
Ilienl)iýro
feu et flammes;
est tout
tu devrais
On sait
l'entendre.
pourtant
ýe (lui en est : la forêt
des murs
par terre,
;J la place,
la Grand'Combé
d'eau
pleine
où les enfants
iraient
Et le
se nover...
drôlp
les rien-du-iout
(le monde,
que ce
'()rnrnoi-(-e
dans
le -village
; on
amènerait
cOlInaît
ça !
Fh bien !à
force
de parler,
1-jenbére
en a déjà
tourné
étaient
plu6ieurs
qui
oe
la voliotre
côté. Dieu
sait
comment
tation
!
'veut marcher
1-'rnile
Robert
la grande
cuiarpentait

le
la lampe, épluchait
s'ne OÙ Julie, "us
Elle tàcha, de relégume du lendemain.
le moral de son mari : il ne falmonter
lait pas si vite croire tout perdu ; le village saurait
même où était son
quand
intérêt...
la tête basse, le front
écoutait,
Emile
barré d'un gros pli. Tout à coup, il s'écria avec une véhémence
qu'on ne lui
connaissait
guère :
Mettons
l'empèqu'on
puisse
encore
cher de faire du mal cette fois (ça ne sera
déjà pas facile). Mais quand il arrivera
aux urnes avec ses cinq garnements
le *Fritz est majeur
l'année
prochaine,
droit
l'Ulricli
ça sera encore
après, une autre histoire ! Il n'y a pas à dire,
dans
un jour
ou l'autre,
on les aura
les jambes,
Je in'éles cinq crapauds.
tonne s'il y aura moyen qu'on gai-de la
niajorité...
Ici Emile
Robert, le coeur gonflé d'alaissa tomber
mertume,
cette parole décisive :

Ce n'est
toujours
filles
tes
pas
cinq
la balance.
qui feront
pencher
Julie
la piqùre
sous
sursauta
comme
d'une
guèpe ; elle rougit,
ce qui lui arriinsolite,
vait
souvent,
puis,
phénomène
elle devint
pàle, toute
sa voix
pàle. Quand
de sa gorge
put
sortir
enfin
serrée,
elle
répondit
:
filles,
Emile,
cinq
«NI(ýs»
«Mes»
filles,
feront
c'est
vrai
qu'elles
ne
pas
la balance.
Oit ne ]pur
demanpencher
dera pas leur avis sur les affaires
du village
où mon
arrière-grand-père
né
est
le tien.
On
à des
le demande
comme
étrangers.
On nb s'inquiète
pas de savoir
Fille
qui donnerait
un bon avis.
ou garloin.
A qui
Çon ? Vous ne voyez
pas plus
la faute
si les Ujenbère
sont
six contre
toi tout
seul ? Pas à moi ni à mes filles.
Fais
la loi, Emile,
changer
et vous serez
six, sept avec moi !
Touché
par la souffrance
qui
au cSur
dans
l'accent
de sa femme,
Fmile,
vibrait
dégrisé
de sa colère,
humblemurmura
ment :
C'est
bien
vrai
qu'elle
valent
n'importe
toi, maqui, nos petites
comme
man.
Lorsque
l'émotion
fut apaisée,
il reprit
sur un ton demi-badin
:
Après
Julie,
tout,
ça ne gènerait
rien
faisaient
si M11l' Béguin
et sa société
un

brin d«avance. Tu devrais les encourager
à batailler
féminin,
pour
ce suffrage
comme elles appellent
ça.
Alors Julie, regardant
son mari de ses
yeux gais où la tendresse se mèlait d'un
léger défi :
je leur donSois
tranquille,
papa,
nerai même un coup de main.
E. CHENEVARD.

CHRONIQUE VITICOLE
journées
Contrariée
plupar plusieurs
de 1926 se firent
vieuses, les vendanges
la semaine du 18 au 23 octobre;
pendant
et de
c'est gràce à l'absence de cochylis
si tard, car
mildiou
qu'on put attendre
le raisin resta sain, saris aucune pourride la récolte fut bonne
ture. La qualité
blanche
la gerle de vendange
se vendit
de 105 fr. à 110 fr. et la rouge 130 fr. Le
fut assez inégal ;
des vignes
rendement
pour l*ensemble
mais on peut l'estimer
à une gerle trois quarts par
du vignoble
pour le blanc et à une gerle pour
ouvrier
le rouge.
Les vins de 1926 sont bons et leur écoulement
a été facile ; mais, comme chrode ne pas
il m'est impossible
niqueur,
que bien des vagons de moùt,
constater
dans
d'outre-Jura,
sont arrivés
venant
Ce moùt, d'un coùt très
notre vignoble.
à celui du
inférieur
au nôtre, mélangé
procuré de jolis bépays, a certainement
Il n'en reste
encaveurs.
néfices à certains
très
que c'est une pratique
pas moins
regrettable
au point de vue de la renommée de nos vins de Neuchàtel.
1927 restera mémorable
L'année
par la
des orages qui frappèrent
une
violence
2
juin,
Le
du
une covignoble.
partie
lonne de grêle suivie d'une forte pluie a
à Auverde Gorgier
les vignes
ravagé
et de Cortaillod
nier;
celles de Bevaix
dans plusieurs
souffert:
ont spécialement
D'ala récolte
a été anéantie.
parchets,
établie par les comprès une statistique
munes, on estime les dégâts causés par
et
cet orage à 300,000 fr. pour les ravines
de
1,500,000 fr. par la grêle, dépassant
beaucoup ceux du cyclone de l'année derneuchàteloises.
nière dans les Montagnes
très
Le 17 juin,
après
une journée

68
chaude,
nouvel
orage qui a encore aggravé la situation
au point de vue des
le vignoble
ravines;
puis, le 15 juillet,
du Landeron
fut atteint
par la grêle;
certaines
vignes à l'est de cette commune
furent
comme hachées : il n'y reste plus
de raisin
indemne.
Un comité de secours, formé
dans le
district
de Boudry,
de
après le premier
ces orages, a fait un appel «au public
font,
généreux»,
et les pouvoirs
publics
de leur côté, une enquête pour se rendre
de l'étendue
des dommages
compte
et
ils pourraient
voir ensuite comment
venir en aide aux viticulteurs
pour les rede terre,
portages
ceux causés par la
grêle étant censés assurés.
Jusqu'à présent, le vignoble
de la frontière vaudoise
à Gorgier
et d'Auvernier
à Cornaux
est indemne ; mais la sortie
du raisin a été faible partout,
sans qu'on
l'explication.
Est-ce
puisse
en donner
les quelques journées très chaupeut-être
des du commencement
de mai qui, lors
du débourrement,
en forçant
en quelque
sorte la végétation,
ont empêché la fordes grappes ? C'est bien possible.
mation
Les vers de la cochylis
de la première
génération,
quoique
plus nombreux
que
l'année dernière,
ont fait peu de dégàts;
la fleur
a passé rapidement
gràce aux
quelques belles journées du début de juillet, et le mildiou
a montré, à certains vignerons en retard pour les sulfatages
ou
les ayant faits trop à la légère, qu'il était
toujours
là.
Il découle de tous ces faits que, même
jussi l'on est favorisé
par le temps
la récolte sera faible
qu'aux
vendanges,
pour Vensemble du vignoble,
que les prode gros frais et les vipriétaires
auront
de peines pour reporgnerons beaucoup
ter la terre amassée au bas des vignes31 juillet
1927.
ZIGAIGA-

A chacun son goût...
Comme
ils ont l'air de mauvaise hurneur, ces ouvriers qui goudronnent la
chaussée !
Ce
ils
étonnant,
n'est
pas
«broyert
du noir» !
Ils
bien
sont
pourtant
payés pour ce
travail.
C'est
possible, mais ils ont quand
nième toujours le «goùt de ronds» !
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La Chanson du Val-de-Ruz
de la

ýi

d«Ilist. 'ire ii Chézard-Saint-Martin,

Ail, : Voiel,

Qu'ils sont beaux ces vingt-deux villages
Et leur Fontaine au beau milieu
Ils sont entourés de feuillage,
Répartis aux quatre coins des cieux.

Qu'ils

firent

valoir

« leurs

gros souliers

Nous irons donc à Savagnier.
C'est un endroit
très casanâ-r.
On y« pieumait
les wuis
»7, dit-on,
Ceux-ci sont devenus des boeufs.
De Vilars,
Saules et de Fenin.
Les femmes attendrirent
Guillemette
En étendant
sur le chemin
Leurs draps et faisant
leur courbette'.

De Valangin,
le vieux donjon
E,tait l'honneur
de nos maisons.
La Bourgeoisie
et sa bannière...
Comme nos pères en étaient fiers
»2.

Le Val-de-Ruz
étant mouton,
DOMbresson
serait le rognon.
Les
«Bourdons»'
sont ses habitants
Qui se piquent
avec leurs cancans.
Allusion à [in vieux surnom des habitants (le
hézard
: Il Préme djambe., (ros soulars », soit
Il Petites jambes, gr-os souliers ». Ceux-ci furent
ey()né, Iés de la dime des champs dont Guillemette,
Oetogénaire, put accomplir
le parcours en un jour.
Ancien noin de Chézard.
Surnom actuel (les habitants de ces localités.
Surnom des habitants de Donibresson.
6

Villiers
serait le bout du Val.
Avec Cheneau
tout en aval,
Si le Pàquier
n*était plus ljaiit
Avec ses nids de noirs « Corbeatix

Oli ! qu'il fait beau à Engollon
Dont le temple a très grand renom.
Bonneville
et fresques
sont à voir,
Les « Grenouilles»
Il savent recevoir.

Ici Saint-Martin-es-épines
Avec les, deux 1;,sserts3 voisine
Comme les Favre, les Tripet,
Les Evard et les
« Gaguelets » 4.

Stirnoin (les habitants (le Cernier.

M127.

)

Dans la chanson de ce canton,
Le Val-de-Buz fut oublié ;
Pour réparer, amis, chantons
Celui qu'on ne peut renier.
Tra la la, la la la la, la la la, la la la ! (bis)

La capitale, c'est Cernier,
Sous l'égide de l'épervier
Avec l'Ecole d'agriculture
Nous y voyons la Préfecture.
De là, les meubles Perrenoud
Sont envoyés loin de chez nous
Tout comme «Le '.Neucliàtelois»
Qui fait, dans le canton, la Loi !
Les gens de Chézard furent jadis
Par Guillemette bien enrichis.
Ce fut là. dans cette journée,

le :i seplumbre

De Coffrane,
tous les Anglais
Ont émigré
aux Geneveys.
Il faut aller voir chez Camille
Les singes et les camomilles.
Il ya
là tant à regarder
Qu'on peut bien fort s'y attarder.
Mais il nous manque après le temps
Pour voir, du Val, le autres gens.
's
Tra la la, la la la la, la la la, la la la ! (bis)
6 Surnom des habitants du Pàquier.
7 Les « Ilieume-tchin
de chiens ou
», plumeurs
d'(iýul»s, surnom patois des liabitants de Savagnier.
L'allusion
dans cette
aux ba, tifs, très nombreux
localité, vient (le ce (tue c'est le seul endroit (tans
le canton où l'on conserve enýore le joug.
Il Les habitants
(le la CÔtière furent exonérés
de la dîme du chanvre et du lin.
9 Surnom des habitants d'Engollon.
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descendants
de Neuchàtelois,
Beaucoup
du
des districts
des anciens
liabitants
du Locle et de la Cliaux-de\'zil-de-Iltiz,
Fonds, lisent dans les vieux actes d'état
possèdent
ou couqu'ils
civil ou autres
dans les archives
que
publiques
sultent
de Valanleur famille
est « Bourgeoise
de la Bépubligin ». Depuis l'avènement
plus
que, les actes officiels
ne portent
de ces Neuet plusieurs
cette mention,
ignorants
du
de
leur
passé
chàtelois
se fipays et de leur propre famille'administraque, par négligence
gurent
ils ont été frustrés
du di-oit
de
tive,
de Valangin
» et demandent
« communier
inscrits
au
assez souvent
encore d'ètre
de cette localité.
rôle des ressortissants
E,ii leur refusant
on doit
cette inscription,
de
Jeur expliquer
(lue, dans le canton
N(, ueliàtel,
il faut faire
une distinction
de Neuchâentre, par exemple, Bourgeois
tel, de Boudry
ou du Lauderon
et IlourOu est, en même
geois de Valangin.
de Neutemps, Bourgeois
et communier
de N'alanChâtel ; mais. étant Bourgeois
gin, l'on n'est pas m-cessairement
comde ce bourg. Voici pourquoi
miiiiier
:
Le titre de Bourgeois
de Valangin
corà un échelon plus haut dans
respondait
l'échelle
de, conditions
des personnes au
temps où la seigneurie
for(le Valangin
du comté de Neumait un pays distinct
du
châtel alors constitué
principalement
Vignoble
et du Val-de-Travers.
Le seigueur
de Valangin
favorisait
ses
le titre de Boursujets en leur accordant
Ces derniers
geois de Valangin.
eulraient
alors daus l'iniportdiite
corporation
politique et sociale : la Bourgeoisie
de Valangin.
que le nouveau
régime a supprimée en 1852.
On perd de vue - ou. l'on ignore
la
division
de notre
précédente
pays
et
l'existence
de l'ancienne
de
seigneurie
Valangin
(lent le cSur était le château
dominant
bourg.
L'origine
le vieux
de
]'un et de l'autre
de beauest entourée
coup

XV1111e,
A travers
les siècles et jusqu'au
la colline
un vaste bâtiment,
couronnant
du
l'entrée
des gorges
et défendant
Seyon, a servi de résidence aux seigneurs
de Valangin,
parmi lesquels Claude d'Arberg et sa femme Guillemette
de Vergy,
les fondateurs
de l'Elglise
de Valangin
(1505) oÙ se trouve leur tombeau.
Jusqu'au
xixine
siècle, le chàteau,
(lui
incendies,
a subi plusieurs
a été le siège
d'une cour de justice civile et criminelle.
Inutilisé,
ou presque, pendant
plusieui's
années, il a été remis par son propriél'Etat,
à la Société d'histoire
taire,
et
d'archéologie.
Depuis 1894, elle en a ]'uà charge par elle de l'ensage gratuit,
tretenir,
d'en meubler
les divers
locaux
dans le style du temps passé et d'y groiiper les documents
nécessaires
pour dond'autrefois.
ner l'image
Gràce aux dons d'objets
et de périme
de généreux
Neuchâtelois
et aux gi, ands
sacrifices
consentis
par la Société d'bistoire,
l'amiýiitigem(, tit intérieur,
confié à
feu Louis Eeutter,
fut bientôt
architecte,
De chàteau
terniiné.
vide et froid qu'il
était il ya
un quart de siècle, l'antique
manoir
est devenu
un intéressant
petit
le
musée d'histoire
où parait
survivre
passé neuchâtelois.
Une description.
des
même sonimaire,
le
salles et de leurs richesses dépasserait
Des ustensiles
cadre de cette notice.
et
d'auobjets en usage dans nos intérieurs
trefois
industrie>
:
et dans nos diverses
dentelles. toiles peintes, etc.; des nieubles.
de la chaisse du pauvre au bahut (le maMage riche (dans la série des bahuts,
il
des merveilles
de sculpture
devîint
ya
lesquelles
des tableaux,
di,
on s'arrète);
des rois à celui d'humJ)lP, ý perportrait
de
sonnages de chez nous ; des souvenirs
famille,
miniatures
et coffrets,
et des reliques nationales,
vieux drapeaux
et cloches : voilà, entre mille.
(pielque. s iiionlions des collections.
Il faut se rendre ii
Valangin
1 et voir (le ses propres
yeu. x :
il ya de tout et pour tous les goûts. L'artiste est cLarmé
di,
par le pittoresque
lieu
de,
décoratives
et les trouvailles
1 La Sociétéý d'histoire
pervoit une très mode-to
finance pour la visite du chiâteau : 114)
centime,
jours
.f1, diman. -Ii, nuil in 20
le diman, h, :ipi ,
p. m
--widi ý1 li i\
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La grawie
salle du château (b. Valangil).
(Phologrophie de la SocieýIr' graphique S. A., Neu(-Ii, it,, 1.)

fait
vieux artisans ; le collectionneur
d'utiles comparaisons et découvertes ; le
simple promeneur prend un bain d'histoire ou laisse errer son imagination romanesque dans les sýombres caveaux ou
la cage des condamnés ; nous ne parlons
et de l'archéologue.
pas de l'historien
Tous seront riches d'impressions
nouvelles en quittant ce vieux château dont
ils auront fait encore le tour des remparts.
«A tchaque osé son nid seimbye bé. »
A chaque oiseau son nid semble beau !
C'est le cas de la Société d'histoire qui
dans la
tient sa séance de printemps
grande salle du château. Il en est de
de
associations
même pour plusieurs
notre canton qui ont pris l'habitude,
de se réunir aussi
après autorisation,
dans ce cadre hospitalier. Il en sera de
même encore de tous les Neuchàtelois
hors et dans le canton, principalement
de ceux de la région des Vallées et des
Montagnes, qui viendront en pèlerinage

dans l'ancienne
capitale du comté de N'alangin.
l'espère la Société d'histoire
Ainsi
(Iiii
historique
prend soin de ce monument
(-I
du pays
fait appel à tous les habitants
dan> sýi
neuchâtelois
pour la seconder
mission.
patriotique
Le
91GleA-24ED-
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de constater
On est souvent
surpris
dans la vie publique
- et ceci s'applique
à tous nos cantons - combien notre bistoire nationale
est peu connue de ceux-là
mème qui sont appelés à nous doter de
lois et à nous orienter
vers de nouvell(P. y.
destinées politiques
et sociales.
Ce n'est pas la peine de bouleverser
à tout, pour substitout et de s'exposer
tuer à une tyrannie
une autre tyrannie.
La liberté ne consiste pas en ce que ce
qui domine au lieu de celuisoit celui-ci
là ; mais en ce qu'aucun
ne domine.

L. imennais.

i.

-VIEILLES

CHOSES

DE

MON

VILLAGE

Baby.
lý, ntre Chauniont et le lac, Saint-Blaise,
vous le savez tous, est le plus joli village
du canton le plus beau.
Au bord du lac : c'est le bas du village.
Au pied de Chaumont : c'est le haut du
village. Ne confondez pas « Ceux» du
haut avec «Ceux» du bas.
Ceux du bas sont « mômiers », dit-on,
davantage, car ils habitent autour de
l'église. Ce sont : les pasteurs, les doctours, les notaires, les marchands de vin
et les « p'tites» pensionnaires allemandes.
Ceux du haut sont... les meilleurs, car
ils habitent
des vignes, des
autour
('bamps et des écuries. Ce sont : les vigiierons, les paysans, les charcutiers, les
Maraudeurs et les grosses commères aux
cheveux rouges. C'est la Calabre ; ce sont
les Calabrais.
De Voëns par la. Goulette, le ruisseau
arrose le Vallon de Ruau, passe par le
baut Pour descendre au bas du village
avant de se jeter au lac. Ceux du haut
à Ceux du bas
envoient gratuitement
leurs eaux grasses. Que voulez-vous, l'eau
ne monte jamais du bas vers Ceux du
haut,
Les gosses, au bout du môle, avec un
fil blanc, un hameçon
de cinq au bout
bis,
de mie de pain
et une boulettp
Ça pique et ça
Pèchent des «tailleurs».
mord !

Le trait d'union, c'était le vieux Moulin
communal, où Ceux du haut et Ceux du
bas faisaient moudre leur grain. En attendant leur farine, au Café du Moulin,
autant les Verts que les Rouges (les
lil(,, iis n'existaient pas) commandaient à,la
Tante Rose deux décis de blanc, du nouveau, trinquaient
avec le meunier, funiaient leur Pipe ou leur Grandson et cracliaient par terre.
Du Moulin, nous remonterons le clair
ruisseau. Il coule lentement dans les
bassins creusés pour laver
le linge.
Pntre deux murets, il scintille sous les
Petits Pruniers aux blanches fleurs. Il
glisse enfin sur les longues mousses

73 Puis,
brusquement
il
furieux,
vertes.
de granit
gronde, mord de gros rochers
bleu, il écume, nous «giclf-, »... Jadis, il
bondissait
roue en bois
sur la grande
brun du vieux moulin
tourqui tournait,
nait...
Ces vieilles
liegardez
à droite!
maisons blanches ! Les petites fenêtres et les
dans la vraie
portes basses sont taillées
de Hauterive.
pierre jaune des carrières
Nos bonnes
maisons
vieilles
neuchâteloises,
à Saint-Blaise
du
surtout,
ont
de cette simple
l'harmonie
chic. Admirez
ligne taillée
dans
au ciseau, qui tourne
la pierre
dessiner
jaune,
pour
s'arrête
de vigne,
une feuille,
une simple feuille
même pas stylisée, puis s'en va, découpe
un écusson, y mai-que les chevrons,
repart et inscrit
une date : 1621. Aujourd'hui,
comme dans le bon vieux temps,
des mouchoirs
rouges, des chaînes de hades
de
ricots,
morilles
«pendeaux»
sèchent à ces fenêtres.
Nous sommes
Sale, et
à la Calabre.
parce que sale, la plus pittoresque
moitié
du village.
A gauche du ruisseau, dans les vergers
verts, une vieille masure s'appuie au mur
du vieux cimetière.
Il est vieux aussi ce
dit
cimetière.
mihi,
«Hodie
cras tibi»,
Finscription
dans la pierre jaune
taillée
du frontondu
portail en lourd chêne noir.
Autrefois,
les murs de la vieille
mablancs;
sure étaient
aujourd'hui,
c'est
une vieille masure grise. De-, ronces sauvages et un églantier
s'accrochent
aux
deux uniques
fenêtres
sans contrevent.
Les gamins
avec
ont brisé les carreaux
des pierres.
Misérable
? Non!
masure ! Ahandonnée
C'est la maison de Baby !
Je pousse le bois vermoulu
de la porte.
J'entre.
Dehors, c'était la lumière
d'un gai printemps ; ici, c'est le sombre d'une triste
journée
d'hiver.
Il fait
cru dans cette
longue
pièce nue. Holà ! Personne ?
Si, pourtant,
je le vois, Baby, dans un
coin noir.
Est-ce un homme?
Oui, pour sûr, mais
il ressemble
à un gros singe, de
surtout
la race des macaques, nos ancêtres après
tout. Mais, lui. Baby, est plus singe que
mes amis
me
et que moi, à ce qu'il
semble. Donc Baby est plus parfait
que
nous.

0

Baby contemple
béatement
une petite
horloge qu'il tient dans sa main gauche.
Il remplace
justement
la petite
roue
de laiton jaune par une autre petite roue
dentelée,
luia découpée
en bois, qu'il
mème.

Baby est sourd-muet. Son visage est
jaune. Des rides profondes mordent son
front, tirent ses yeux, allongent sa bouche. Le tout: très sale. Sa lèvre inférieure pend comme s'il faisait la moue.
Aux coins de la bouche, il ya toujours
un peu de salive qui coule. Il rit souvent.
Il n'a plus de dents, sa bouche est un
grand trou noir. Ses cheveux gris-jaune
sont rares. Sous sa casquette crasseuse,
quelques touffes s'en échappent et tombent sur ses tempes et derrière ses grosses
oreilles qui ne vibrent plus. Est-il vieux ?
Je le crois, mais n'en sais rien. Je l'ai
connu toujours ainsi sale, ainsi ridé, ainsi
jaune.
Longtemps immobile, je regarde Baby
qui examine les rouages de son horloge.
Enfin, il m'aperçoit. Il se retourne et,
dans la main gauche, il me
son horloge
C'est
menace de la droite. Il est affreux.
humain
à face de singe.
un épouvantail
Mais il m'a reconnu.
Avec un large et
béant sourire,
il enlève sa casquette
et
me dit amicalement
:« Beu ! Beu ! Beu !»
Il a pris ma main, qu'il secoue, secoue...
« Beu ! Beu ! Beu !... »
Il sait
ce que je désire
voir
et sa joie
flambe
dans ses veux
Toujours
verts.
par
la main,
il m'eniraine
l'escalier
vers
qui
dans
Je suis
Baby.
monte
noir.
un trou
Nous montons
l'escalier,
échelle;
véritable
une corde,
rendue
glissante
par le temps
des mains,
d*arriver
et la sueur
permet
dégringolade
jusqu'au
sans
premier.

Nous y voilà dans cette grande chambre noircie
par la fumée du foyard
et
du genévrier.
Le printemps
« guigne»
par
les carreaux
brisés. Aux quatre parois de
la chambre
des pendules
sont accrochés
des réveils,
des montres
neuchàteloises,
énormes, des coucous. Et tout cela fait
tic-tac, tic-tac !
Les coucous en vieux bois bruni
font
tic-tac,
les vieilles
au cadran
pendules
jaunàtre
décoré de roses roses font tictac ; un réveil sonne ; une grosse montre,
dans une boite d'argent,
fait : tine, tine,
3 heures et detine... tine-tàne,
tine-tàne,

mie; a ma MOI-Itre-bracelet, il est 8 h.
Evidemment, la gTosse montre de Baby
ne marche pas juste, mais enfin tout cela
marche, marche tout de même parfaitement. Chaque mouvement fait son petit
bruit, un coucou grince, crie six fois et
demie et referme son volet. Tout bouge :
c'est un fouillis de cadrans, d'aiguilles,
de balanciers qui se croisent. Tic-tac !
Tic-tac ! Tac-tic
La chamTic ! Tic-tac
bre est vivante.
Baby gesticule
Beu ! cham'explique
Beu Beu ! Il caresse un caque tic-tac
dran
Beu me montre du doigt le ciel :
Beu puis il arrête un mouvement. Ici
il s'interrompt,
pose son doigt sur sa
bouche et de sa bouche à son oreille, et
me regarde. J'ai compris qu'il voulait me
dire d'écouter, je fais signe de la tête.
Alors lentement il tire un cordon rose et,
ô miracle ! une machine se met à chanter : «Frère Jacques, frère Jacques, dormez-vous, sonnez les matines, bim-bamboum, bim-bam-boum !»
Je l'avoue,
le remarque
lumine
son
Beu!
paule:
Puis

il

je reste si surpris
que Baby
et une grande joie naïve ilIl me tape sur l'évisage.
Beu! Beu!

un
m'oublie,
et, tel un horloger,
il tire de sa poche
pecréateur,
une toute
tite
toute
montre
sa vivante
et il règle
de 8 heures.
à l'heure
collection
précise
huit
Alors
fois soli
un coucou
a poussé
cri, puis un autre,
puis cinq.
puis quatre,
Sontoute
la chambre
puis
s'est animée.
basses,
fèlées
neries
grêles,
coucous
voix
C'est
infernal.
La
et rouillées.
maison
de démons.
semble
envahie
par une horde
Puis
tout
un coucou
s'est tu, sauf
en rede sa cage
tard
et
encore
qui
surgit
Baby
coucous.
chante
a croisé
ses huit
ses mains
son ventre
et il ne fait
sur
plus : Beu ! Beu ! Beu ! Sa jaquette
verte
de vieillesse
tombe
ses
verte
sur
mollets,
ses pantalons
sont
en accordéon
demi-mètre.
longs
d'un
Au
trop
coucou
AuBaby
lui
le poing.
en retard,
a fait
? Oui,
je crois
rait-il
peut-ètre
entendu
à ]ni
le comprennent
; il
que
ses êtres
Ici
leur
se
sait
parler
et les entendre.
les vieilles
toutes
sont
réunies
pendules
du village,
de Ceux du haut,
de Ceux du
bas surtout,
qu'ils
sont
plus
riches
parce
les
les docet « mieux
mis»
pasteurs,
Ces 1)('11de vin.
teurs
et les marchands

dules ne marchaient
plus bien, elles boitaient ou ne faisaient
mème plus un pas,
et Baby, avec un morceau de bois - une
béquille,
les
su les soutenir,
quoi !-a
faire marcher,
Toutes,
les faire revivre.
le jour
de son dei-nier
elles mourront
jour, et il s'en ira écoutant
ses amies
fidèles sonner sa dernière
heure.
Au village,
on rit de Baby : qu'est-ce
que ça lui fait ? Il n'entend pas les gosses
qui crient :« Baby ! Baýby ! Baby ! Voilà
l'vieux Baby !» Mais lui ne rit jamais de
Personne ; il aime les gosses; il tire son
chapeati
aux pauvres
ou sa casquette
à tous comme aux riches. Il raconte
de
longues
Par signes, bien entendu
histoires
le ciel à téet prend toujours
Illoin, et Dieu sait qu'il dit la vérité.
Il ne manque
Le
pas un enterrement.
dernier du cortège, tète baissée et découle dos tiennent
verte, ses mains derrière
il accompagne
le cercueil
sa casquette,
jusqu'à
la tombe.
Au bout du cortège,
("est bien Baby le plus recueilli
: il pense
de sa dernière
au mouvement
perpétuel
Peridule.
Quelqu'un
dans
la maison
et
entre
Monte péniblement
l'échelle
à la rampe
de corde luisante.
C'est une vieille
chose
tout essoufflée.
La sceur de Baby ! liaby
aime tendrement
sa s(vur. Il lui parl'e
Par sons ratiques,
Sa sSur,
gutturaux.
comme les vieilles
comprend
pendules,
aussi Baby.
Vai
le rede Baby
la mairi
pour
pris
Mercier
àme pleine
vais, mon
et je m'en
de tics-tacs.
Baby
m'accompagner
veut
1usqu'il
il ne me
Si je refusais,
la porte.
le pardonnerait
jamais.

A la porte
de ses deux
vermoulue,
Mains
il serre ma main
fort,
et bien
droite. Ihiis il
fond
me regarde jusqu'au
de pâme
et je vois (lue son àme a moins
dl' tic-s-tacs
Il enlève sa
que la mienne.
casquette jusqu'à
terre et nie dit encore
aMiCalement
: Beu 1 Beu ! Beu !

Elrili.
Altruisme

masculin

L'éPouse,
soumise et timide. - J'«iimel'",
bieu aussi, parfois,
faire ce que je
ý'OIIdi*ais
...
Oui,
généreux
et, spoutatié.
tipvs, mais à cette coiidition
que
:
tvç)l()'
ce que je te demande

i
,
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de repère
Deux Neuchàtelois
sur les
en séjour
sont allés passer quelcôtes de Bretagne
île anglaise
dans une petite
ques jours
du conà cinquante
ou cent kilomètres
tinent.
Nos deux concitoyens
ont fait le tour
de l'île en une heure, puis se sont assis
qu'une
au belvédère. De là ils constatent
infinie,
les isole
du
mer,
qui
paraît
monde. La nuit descend.
Loin de leur lieu natal et de leurs conde l'univers,
leur
naissances,
au milieu
qui parlent
une
semble-t-il,
et d'inconnus
ils sont pris tout à coup
langue,
autre
d'une angoisse indéfinissable,
du mal du
pays. Ils ne disent plus mot, tant Fainbiance les oppresse.
Après un temps assez long, l'un d'eux
fait un effort
de la crainte
pour sortir
vague qui les étreint
et s'écrie en voyant
la lune se lever à l'horizon
:
EÀi
bien
de
loin
n'est
pas
on
somme,
la Terre, puisqu'on
voit encore la lune !

Députes et jeu de quilles
Dans
la bonne
de N. vivait,
ville
vers
la fin
du
qui
passé,
un
citoyen
siècle
fait
dévoueait
s
remarquer
par
son
à la chose
Unanimement
ment
piiblique.
de
durant
il
respecté
et
aimé,
avait,
longues
ses
années,
représenté
concidans
toyens
les conseils
du canton
et de
C'était
charsa ville
natale.
un causeur
à narrer
mant
: il aimait
ses souvenirs
et
poursuivait
avec
une
pittorécits
ses
bonhomie,
tirant
resque
sa longue
en
barbe
blanche
de sa main
effilée.
Vii
jour,
j*étais
avec
racontait-il,
allé
de la commission
mes collègues
cantonale
de gestion
de V. Il s'agisau bourg
voisin
d'inspecter
le cliâtewi,
sait
servant
alors
de prison
d'Etat,
un rapet de rédiger
temporaires
poil
ou persur
ses hôtes
nianents.

En ce temps-là, il n'y avait ni tramway, ni automobiles. Il fallait mettre en
branle des voitures, oit titi omnibus à
deux chevaux, pour transporter
la comNaturellement,
à destination.
mission
nous n'avions prêvenu personne. Nous
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les détenus
comptions
surprendre
et
même le geôlier, de façon que notre visite
eùt une réelle efficacité.
Nous débarquons
à l'entrée du bourg et
;à pas feutrés,
avançons
silencieusement
nous prenons le chemin raide et caillouteux qui conduit
au château. Il fait beau
temps, avec une de ces bonnes chaleurs
comme il en faut pour mener à bien les
du sol de la Bépuproduits
si variés
blique.
Tout en montant,
nous sommes
intrigués
de voix et des
par des bruits
éclats de rire paraissant
venir d*en haut.
On s'interpellait
vivement
Gugusse
!
toi,
-A
., joué.
Ouais
j'ai
d'jà
non,
Célestin.
à
Eh
bin
!
alors,
c'est
Ilardi,
Bibi
!
-

Franchissant le dernier tournant, nous
débouchons sur la terrasse et sommes
très surpris de voir un groupe d'une dizaine de joyeux compagnons jouant aux
quilles avec un entrain endiablé.
Le président de la commission s'avance
vers les joueurs.
Ne
dérangez
Messieurs.
vous
pas,
Nous voudrions passer pour aller au château.
- Faites seulement, Messieurs...

Les d('ýI)utés arri\-ent
trouvent
qu'ils
grande
dans la prison.
nètrent

la porte,
devant
Es péouverte.
Pei-sonne !

Ti-ès inquiets, les membres de la commission reviennent sur la terrasse, et le
aux
président
s'adresse de nouveau
joueurs de quilles, dont l'ardeur ne faiblit pas, bien au contraire.
'Messieurs.
Pardon,
fois,
encore
une
Pourriez-vous
peut-être me dire où est
le geôlier? Nous ne l'avons pas vu au
château,... la porte est ouverte,... nous ne
savons pas ce que cela signifie...
Les joueurs paraissent alors
sés. L'un d'eux cependant répoi)(1
- En effet, le geôlier est sori i...
?
Où
donc
est-il
Il...
il
bas,
de
au
café
est
en
,iironne.
?...
Et
êtes-vous?
Ali
vous,
qui
oui
Nous?...
On
!!!
les
prisonniers
est
Stupéfaction
les dégénérale
parmi
putés.
Enfin,
bien
voir votre
nous
aimerions
gardien.
Je
le
vais
s'écrie un des
chercher,
détenus, en prenant ses jambes à son (-ou.
du côté du bourg... C'est toujours
coiriiiw
ça que ça se passe ! ...
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du l'Exposition

(le BOUdi-ý.

des produits
toujours
plus beaux
obtenir
Leur
labeur
patient
et plus
nombreux.
été couronné
de succès ? L'exposia-t-il
tion de Boudry
réponse
est une éloquente
de la vigne
à cette
Produits
question.
et
laitiers,
lédes champs,
bétail,
produits
fruits
tous ont proclamé
gumes,
et fleurs,
le travail
intense
récompensé.

L'Exposition
deBoudry
d'agriculture
(AvI: c

nATION I

Du 10 au 20 septembre 192-éa été ouverte
à Boudry
d'agril'Exposition
cantonale
culture.
La Précédente
avait
eu lieu à
Colombier
effort
en 1902. Le magnifique
qu'a fait Boudry pour organiser
cette maSunifestation
est des plus méritoires.
Perbeinent
installée
et aménagée, l'exposition a offert à ses visiteurs des richesses
souvent insoupçonnées;
elle leur a donné
aussi une belle leçon de choses : l'effort
Patient du cultivateur
et de l'éleveur Pour

Les exposants ont fait preuve de beaude
dans l'aménagement
coup de goùt
leurs étalages ; citons
ceux qui
parmi
les
furent
admirés :
parti culièrement
de Belmont,
d(ý Perreux
et de
stands
de Cernier. Cet étaVE,cole d'agriculture
d'essais
blissement,
ainsi que la station
viticoles,
entre autres, n'ont pas négligé
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tôt la joie d'ulle nouvelle
n-colle et des
fiançailles
de Jean avec Mariette.
Ce derle plus vif, le plus animé,
nier. tableau,
le plus riche en rondes et en couleurs,
à la terre et
se termine
par un hymne
au pays natal :*
Aimons notre pays, sol natal de nos pèreComme eux, cultivons-le, pleins de la niýnw arPour le fertiliser et le rendre prospère, [deur.
Songeons qu«il leur fallut des siècles de labeur.

le côté scientifique
des travaux
agricoles.
Ils ont voulu,
que Boudry
avec raison,
ne fùt pas seulement
un stimulant,
un
à l'agriculture,
encouragement
mais aussi
une occasion pour le paysan de parfaire
ses connaissances.
Cette glorification
du travail
de la terre
d'une manifestation
a été complétée
artistique,
donnée durant
plusieurs
soirs
à la cantine,
avec un succès toujours
Les organisateurs
de Boudry
croissant.
ont eu la main heureuse en faisant appel
à M. Emile Lauber pour la mise sur pied
du festival
En
«La ruche bourdonne».
de Boucollaboration
avec Mile Gilberte
le travail
gemont, M. Lauber
a magnifié
de la terre en un superbe poème musical
de trois tableaux.
Dans un décor bien jurassien,
le premier tableau nous présente une scène de
labour : deux bSufs graves et lents tirent
la charrue ; l'on peut espérer une magnifique récolte.
Mais, tandis
(lue les blés
ondulent
au souffle de la brise, voici que
le ciel se couvre
de noirs
des
nuages,
éclairs zèbrent l'horizon,
l'orage éclate, la
Le paysan
récolte
est anéantie.
est en
',Mais c'est bienproie au découragement.

-rable

du Val-de-Travers

Patois

Lo maitre
è biole de Saint-Sulpy
faire
Nedge, djalà,
on calendrey.
pieudje, tchalenâ,
iiiolè, tot i'èté. Cè
Tchélédé : por çtu
bin djanqu'a
noùtre omo ne savé quin tin faire,
sa fèna li cria dé la couézena
- Fo-li on coù de tonaire ! ...

volé
oùra,
alève
djeu,
quiail

(Le ri-gent
de Saint-Sulpice
faire
voulait
Neige,
un
gelée,
pluie,
a]MýiDltCli.
vent,
brouillard,
Cela altout
chaleur,
y était.
lait bien jusqu'à
Noël : pour ce jour, notre
faire,
homme
quel temps
quand
ne savait
lui cria de la cuisine
sa femme
:

Fous-y

-

des

un coup

de tonnerre

matières

Le cadran solaire (p. 3G). - Chronique deq prineipaux
événements, a%ec illustration
(p. 37). - Nécrologie neuchàteloise, avec portraits.
Où Darle-t-on le mûilhýur fratn -ais? par fleuri
par L. T. (p. 41. ) - Il va cent ans (p. 47). ,
Elzingre (p. 118). - Politique suisse, 1926-1927j, par Otto de Dardel (p. W).
de la
L'inauguralion
de
la
succursale
Banque cantonale neuchàteloise,
(nouvelle),
(p. .53). - L'orphelin
avec illustration,
par A. Matthias
avec illustration,
Que signifie Val-de-Huz? (p. 59).
par C. Ribaux (p ýk5).
par Elie Tauxe
- Ulysse Guinand médecin, avec portrait.
.
dit Tux (p. 59). - Chronique économique, par G. A. -D. (p. 61). La fête fédérale de mubique à la Chaux-de-Fondii.
avec illuÊtration.
par A. Matthias (p. 62j. - Comment la Julie devint féministe (nouvelle). avec illustration,
par E. CheAutour du château de Valangiii.
nevard (p. 65). - Chronique viticole (p. 68). - La chanson du Val-deýIluz (p. (P). de mý.n village : Bahv. par Elréh (p. 73).
(p. 711). - vieillos
avec
- f)èputýýs et jeu & quill, s, aver
V. ip. 7.7q. - L'Exl, cýi1iûri d'agriculture
(le B, udry. aver iliii>tr; ili.. ri il,
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Traduitý ýn 20 langues.
Les meilleurs livres d'hygiène des sexes. - Vendus à près de
deux millions d'exemplaires. - Recommandéspar J'élite du monde moral et scientifique.
13
LIVRES POUR FEMMES
3 LIVRES POUR MOMMES

LIVRES
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Ce a- tout jeune homme deura, t savo,
Ce eue tout homme mar, é d-ait
savo,
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Ce 4uc toute jeune ', "e d"ra, t sýoir
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Imprimésjusqu'à ce jour à
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Echangez
La

des

montre
le

Choisissez

la fois durables,
: des montres.

est consultée
tout
souvenir

' MUSETTE"
La montre
ýours
garantie.
comme

525

à

cadeaux
utiles

parmi

les

tout

Elle
dure

quotidiennement.
le temps
qu'elle
dure

précieux
entretient

la

vie
entière,
elle est
"MUSETTE".
ce que fabrique

modèles

suivants

et

tou-

:

N, 53197. Montre pour homme, 1jar(mtje. ý, (#mý. ancre,
Il rubis, forte boite nickel et cuvette nickel
....
N- 53198. La même, mais forte boite ar9ent-...

27.
Fr.36. -

Fr. .

N' 53325. Chronomètre « MUSETTE »à ancre, 15 rubis,
garanti 10 ans, forte bolte argent
superbe décor
iiiel, incassable ....... e...............
..........
(Avec double boite savonnette, Fr. 10.
- en plus. )
N' 53622. Pour dames, charmante montre-bracelet,
braceletsoie.Fr.
enargentoudoubleor,formeoctogone,

-

62.
Fr. -

W1827.

Montre-bracelet

dame, ýjarnnfw.

!"'-38. -

-,(ipjx, forme rec-

tangle, exécution moderne, en orl8 karats contrôlé.

Fr.

75. -

'MUSETTE'
N 311.
Régulateur
moderne. garanti
4 ans. cabinet nover ou
chêne. verres à biseaux. cadran et pen
dule argentés et dorés. mouvement
mar.
chant 8 jours, belle sonner' e Ca' 87

thcdrale

aux heures et 1!2 h

Montre - bracelet
N 53724.
vhoninie,
garantie 4 ans, forme
moderne, bracelet cuir, A
,-r botte argentou plaquéor

ÂS2.-

AVEC 14

COMME ACOMPTE

Il vousnetrouviezpasici le modèleque
vous désirez, demandezle catalogue
illustré gratuit W 53.
(certainerrient
autant tie ch,, ix
que chez le plus grand horloger)

»

ab

: 31

-toa

a

a:

ÉLEVEURS!
AGRICULTEURS!
Faites l'élevage et l'engraissement (tu jeune bétail:
-

veaux, porcelets, pouliins, agneaux et chèvres -1
-i-,-ec la farine aliinentnire coniplýte

tfftliy# sNissej7ffntk#yd
colillue Voillille le meilleur succédané
dU lait naturel pour l«élevage du jeune bétail et
(; a8 l'ois plus économique (lue le lait (le vache,
(toile

Grande
Grande
Réussite

harilité
d'élevage
ée0nonfle!
!
garantie

CINQUANTE ANNIÏES DE
83

1

SUCCÈS

(le protéine assimilable.

Méfiez-vous (les contrefaçons (le moindre valeur.
Exigez dans nos dépôts (les sacs plombés (le 5,
Iý, 25 et -)0 kg.. et comme iiiýirque (le fabrique,
une anere.

LACTINA
PANCHAUD

SUISSE
S. A.,
VEVEY

Graoisse

'er
steo riolois e

pour la traite (le vaches.
Prévient les maladies de la tétine.
telles que mastites, quartiers.

prevesins, crevasses, etc.
Ne devrait
manquvr
dans aucune
ferme.

1

Refuse: loutes les coiiti-ef(i! -oiis
la plupart nuisibles.
Boites de V., kg., 1 kg. et 5 kg.
Demandez Uil echanlilIon ý,i-:ititit
du la
aux

LACTINA

SUISSE
ou

aa

PANCHAUD
à la

ciirectement
am

S. A., VEVEY

fabrique.

p
p

JEANNERET& EUGSTER
TRAVER8
.......................
-I
1...........

Tissus

1.1

1.1 Il

Tapis
-

IXW-VÊTEMENTS
à Ichoix

-

........................
,

Nouveaute'ps

en tour. genres

Confections

Rideaux

Envois

I.I Il 1...

de

Descentes

lit

Mouchoirs
-

Linoerle
SUR

MESURE-«M

Maison de confiance

Vasthme

Echant.

à

clisp.

est
guérissable
des
une
maladie
poumons;

et
n'est
pas
de..,
médicales en ont apport4"ýla ljr-ýuve irréfutablP. La
rison (fi, l'asthme ne peut i4r. - obtenue qu'en supprimant la cause
d'origine. Le remède du Dr flair contre l'asthme est d'un effet certain,
aussi jouit-il de la confiance des plus hautes autorités médicales.

Lentement
depuis 50 ans, convainmais sùreiit(, -iit, nous pouvons,
de l'efficacité
de ce remède. Beaucoup
cre les asthmatiques
recomaprès s'ètre servi du remède du Dr flair,
mandent aujourd'hui,
non
le remède comme tel, mais aussi constatent-ils
la justesse
de l'affirmation
L'asthme est guérissable. "
médicale:
Le reniède contre l'asthme , du Dr Hair est un liquide clair: il se pren 1
de l'estomac au sang.
par cuillerée à thé et se transmet
rapidement
De cette maniere simple et rapide, le remède est introduit
dans les
muscles sensibles de l'organisme
respiratoire
et supprime,
par ses
les difficultés
dissolvantes
propriétés
(le la respiration.
Le malade PIle
erd, déjà après le premier essai, cette sensation dépriseule peut provoquer
mante (lui à
un accès. Un sommeil léger et
aide le malade à passer ses crises plus facilement.
réconfortant
La cure du Dr Hair contre l'asthme est un remède véritable.
Contrôlez vous-même les expériences des nombreux asthmatiques
guéris,
à fr. 9.50. Le
encore, une grande bouteille
aujourd'hui
en achetant
remède (Cure) du Dr flair contre l'asthme se trouve dans toutes les
ou chez le soussigné.
pharmacies
UN LIVRE UTILE GRATUIT
de votre
du prix et -ans engagement
Sans aucune augmentation
et
part, vous recevrez la brochure, du 1), liair sur l'asthmo, bronchite

Le mýdecin privé royal
%
MOREL MA(KIý,. \qlE
'Itli connaissait un grand nombre d'asthmatiques faisant
calarrlie, sur simple d, mande, par carte postale.
avec, succès la cure du
D, Ilair.

REMÈDE
CONTRE
L'ASTHME
DU0' HAIR

Le remède

liquide

éprouvé

FONDÉ EN
1876

Bàle,
Steinenthorstrasse
RePrés.
23
géo.:
-

rIP--m!!
P

0

Him
Hgumg
Hib
2
Il ya
plus (le cent
ans que It- célèbre Bau.
de
me balsamique
Diessbach
est fabriqué comme remède de
famille indispensable.
Meilleur remède conindisposition,
tre
fiatuosités,
vomissements,
etc.. ainsi
que blessures.
F.n vente, exclusivement en flacons d'ori-ine
Ï.
à fr. 0.70,1.50,
et 5. - dans toutes les
1)lui rmacies etd ro.gueries.
-91
Seul fabricant

Société Suisse d'Assurances
contre les Accidents et la
Responsabilité civile.
Traite à des conditionstrès avantag.les
sý

Accidents - Responsabilité civile
Domestiques - Employés

Automobiles
Casco
Agricoles
Enfants
Dégâts
d'eau
bagages
et
-

Vol

Pour renseignements
et devis s'adresserà
Emille Spichiger,
agentgénéral,Neuchâtel
Seyon6. Téléph.11.69
ou à MM. LucienAellen,inspecteur,Cernier,et
HenriGrandjean,
LéopoldRobert76,LaChauxde-fonds.Téléphone
2.73.

:

Félix VOGT

Droguerie,
OBERDIESSBACH

WV--*

Guerison
dejamues,
des
nomple
cisûre
maux
maladies
rhumatismales
elaribriles
Les

jambes

(méme les plus grands
dartres,
ouvertes
ulvi-res
purulents),
rhumatismes,
goutte,
sciatique$,
des veines
lourdes
(jambes
et obturation
phlébites
tiraillements
rougeý,
et enflées,
aussl
et di, uleur.,
la nuit.
douleurs
debout),
1-tes
tous
les guérir
facilement
pendant
en étant
ces maux
vous
pouvez
!
à l'a; do de mon pansement
dérangement
durable
chez
vous,
et sans
professionnel,
uniquement
spécial
Pendant
j'ai
de son efficacité
plus il. - 25 ans de pratique,
Avec
pu nie convaincre
abýolue.
ce pansement
facilement
à vos O, cu
que vous pouvez
chez
poser
vous-même
vous,
de vaquer
vous
serez
capable
douleur,
de la
sans
Les douleurs
niî-niI» si lulcères,
phlébites.
etc.,
ont été très douloureux.
disparaissent
Puisqut,
te plum souvent
sciatique
après
peu de jours.
1 ou 2 pansements
en
suffisent
il n'en faut
cas de sciatique,
Je plu'
goutte
etc.,
au genou,
qu'un
mon traitement
-t
non seulement
le moins
15 lier. ; tiens pansements rommindes on même temP$!ID Pin-ment.
commode,
niais
encore
coùteux
25ýra. d
p... 5, î-tJq-, ý -librile il semes el 1-11-mmation déPa,-aàt le gens., 20 fr.
Pri, r,. en ýjý
Ceu
les plac, s et leur
Eà ras de %rLiii.lue, goutte, phlebite, pri, re d'eu
gt*andeiir.
indiquer
le, j"",
(Ce, pan'e. cDls sont b, c, -etés et ne
le que 'h, Z
, Il ',

Spécialiste pour les maladies
jambes, rhumatismes et arthrid: ý'
' ""', lialioiis.
ý(.tilenit-iit li- lundi, de 9à 12 et (le 14 à 16 heures.
Ecrivez-moi pour ma brochure gratuite ;, Guérison des maux de jambes, goutte, rhumatisme, sciatique, etc.

C.SCHAUB,
Docteur
médecin

1

EITINGEN
prèsBALE

i

618ings

fourraOrps
etdufleurs
0018iÈres,
i

OIG-N-ONS

ýA

F'1, PUIZS

Graminées pour gazons et prairies
,
GRAINESPOUROISEAUX

Ferdinand

HOCH

PromenadeNoIre, près de la Place du Marché
GROS NEUCHATEL
Maison

Prix

courants

fondée

gratis

en

IE370

sur

demande

Chamoisage

de peaux
et teinture
Transformations
Prix des plus avantageux - Escompte5
,,

- ConfectiOn
Envoisà chOie

M. MAUVILLY-blOUQUIN
du Tigre
ex-premiercoupeur

Grand'Rue
17

PAYERNE

royal

Téléph.211

UM

ýjý

zam 3 u0
ýeýE

.A

.

J'exigeque
à la

MONTBAROMM

mon lait soit écrémé

centrifuge

exclusivement

NEUCHATEL
car c'est
avec cette
écrémeuse
1u'i 1don nera le plus
fort rendement et mon
tout
vacher,
joyeux, me
donnera
davantage
à
léclier.
Pemandez de nouveaux prix très favorables
et de nouveaux modèles, par Palgerit géiiéral.
Catalo.-ue gratuit.

pour l'illustration
D'ANNONCES, CATALOGUES,
ENTÊTES.CARTESPOSTALESETC
Création
de
PROJETS
ET DESSINS
pour la réclame
RETOUCME

Dépôt

AMEPICAINE

fabrique

la

Bollwerkl9, Berne

ANDRIS-r,

Fritz

)PTIQUE
(:

de

MEDICALE

MADEMOISELLE E. REYMOND
ER

RUE DE L'H-OPITAL_6,1

ÉTAGE

TÉL.

Possède toujours

fýý2 NEUCHATEL

2D

8.9 1

un stock bien assorti

et de qualité

soignée cri :

ET TOUS ARTICLES
POUR
LES RÉPARATIONS

MODERNE
LUNETTERIE
POUR
LA CAMPAGNE
ET LE THEATRE
JUMELLES
-LOUPES
BAROMÈTRES
THERMOMÈTRES
Verres

PUNKTAL
toujours
1- choix,

Exécution
LA

MAISON

précise
N'A

de

ZEISS -- et cylindriques
combinés de
livrés très rapidement
à la clientèle.

toute

AUCUN

ordonnance
REPRÉSEN-rAN-r

de

MM.
NI

les

Oculistes

VOYAGEUR

MARTINI
Six-Cylindres
dans

de qualité,
construite
le
et pour
pays

La voiture

SOLIDE - ÉCONOMIQUE

-

RAPIDE

-

ÉLÉGANTE

-

le pays

SILENCIEUSE

Voituresde luxe, de tourismeet de transpori.Ambulances

l"inclustrie

Favorisez

Crete Rouge

ALIMENT
DE le, ORDRE
pour la ponte et l'élevage
basé sur mes exl)ériences
(le 25 mis
daiis Vélevagge (le la Imule de ral)pori.
Prél)aré par

SECRETAN

EUG.

(NEUCIIATIý: lý)

COLOMBIER

nationale

d'Assurance
Societe
desChevaux
et du Détail
Fondée
1925
BERNE
en
-

Capital social: 200.000 fr. entièrement
versé
le Conseil
fédéral
Concessionnée
par
Prospectus et tous renseignements
gratuit',
à Berne.
par la Direction

Dq
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TRAVERS
& FRANEL,
AUGSBURGER
ulw
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TISSUS EN TOUS GENRES - ARTICLES POUR TROUSSEAUX
- NOUVEAUTÉS POUR ROBES
TOILE CIRÉE - CHEMISES FANTAISIE
LINOLÉUM
TAPIS
RIDEAUX
DRAPERIE
PANTALONS L)E
COMPLETS MÉCANICIENS
SPENCERS
CAMISOLES
CALEÇONS
POUR MESSIEURS ET ENFANTS EN CONFECTION ET SUR MESURE
COMPLETS
TRAVAIL
CONFECTIONS POUR DAMES ET ENFANTS, ETC.
HH

SE

HR88

-ritLEtPHONE

35

Atelierde couturedansla Maison
-rEtLtPHC:

)NE

35

CD

SUPERFLUS
TOUS
POILS
HOROSEUPES
BATUITS
D'ESSAI
du visage,
bras.
jambes,
etc. disparaisnuque,
de traces
dans l'espace
laisser
maxisent
sans
de la
mum de 2à3
minutes
par l'emploi

AUX
ALMANACH
LECTEURS
DECET
s

MIRACLINE

Le Professeur Roxroy,
l'Astrologue
bien
connu, a décidé une fois de plus de favoriser les habitants de ce pays en leur faisant
parvenir des Iloros(ýopes d'essai gratuits.
La réputation du Prolesseur Roxi, oýl est si
de noire part
répandue qu'une introduction
de
est à peine nécessaire.
Son pouvoir
lire la vie humaine
à n'importe
quelle
distance
est tout
simplement
merveilleux.
Nlème les Astro.
logues
les plus
putés le reconnaisleur
sent comme
Maitre
et suivent
ses traces.

Desmilliers de damesde la bonneSociétéen
font un usagetotalement inoffensif. Refuser
toutescontrefaçons,
objetsd'uneréclametapageuse,maisabsolument
nuisiblesà l'épiderme.
Envoidiscretcontre remboursement
de Fr. 3.50
et 5.50. (Si nul résultat,montantremboursé).
Export.
Vente exclusi«: A. EICHENBERGER,
LAUSANNE

Il vous
dira
ce
dont vous êtes capable et comment
atles périoIl vous décrira
teindre
le succès.
de votre
vie.
11Fýsfavorables
et défavorables
*La justesse
les évéde ses vues concernant
vous surnements, passés, présents
et futurs,
prei1d1ýa et vous aidera.
dit
M. Paul 'Stahiman, un savant astrologue,
leý
L'horoscope
pour
moi
par
préparé
ýHoxroy
Professeur
est tout a fait conC'est un travail
Lriýs
à la vérité.
forme
En nia quaintelligent
et consciencieux.
j'ai examiné
lité d'Astrologue,
attentiveet ses indications
plament ses calculs
et j'ai acquis la preuve que ses
nétaires,
dans tous leurs dé
travaux
sont parfaits
tails, et qu'il est d'une compétence
absohie. dans sa sciencen.

Si vous désirez profiter de cette offre spéciale et obtenir une revue de votre vie, écrivez vous-même
simplement
vos noms et
adresse, le, quantième,
mois, année et lieu
de votre naissance (le tout distinctement).
Indiquez si vous êtes monsieur,
dame ou
demoiselle et mentionnez le nom de cet almanach. Il n'est nul hesoin d'argent mais, si
vous voulez, vous pouvez joindre 50 c. en
timbres de votre pays, pour frais de poste
et travaux d'écritures.
Adresqez votre lettre affranchie
à 30 c.
A: HOMMY
Dept. 2086 C 42, Emmastraat,
La liaye (Hollande).

****************************

Wodey - Suchard
Pâtisserie - Confiserie - Tea-Room
Tél. 92

NEUCHATEL

Tél. 92

SPÉCIALITÉS:
Biscêmes aux noiTourtes aux amandes
Pâtés neuchâtelois
Brioches
settes
Bonbons au chocolat fine Thé de Chine
GLACES
PETITS DESSERTS

Fourrures

1

MORITZ-PIGUET

':
"AU TIGRE
ROYAL"
,ý:

-

NEUCHATEL

ptue

:

cle

ENVOIS

I, Hâpital

?Ichat de saujaq,,

SAL-ON

CORDONNERIE

PLANAS
13.
DEL'HOPITAL
3,NEUCHATEL
FAUBOURG

Chaussures
en tous genres- Grandassortiment de fournitures pour cordonniers.
Travail

et soigné
prompt
Expédit.
francoà partirdedeuxressprnelages

-r4Lýléph.

850

:

Immense assortiment
M CMOIX SMNS ENGFIGEMENTS

1

m

6-

cJe

COIFFURE

ECDOI-11ARD
Placedu Port 1LOTION

e

pour

DAMES*

EBEF-q-rRAM
690
Téléphone
NEUCHATEL FLORÉDA

ý-rodiit-naturel
à base d'herbage, souverain contre les
pellicules et pour faire repousser les cheveux.
Spécialité de la maison

PARENCHANTEMENT,
disparaitront sciatiques, douleui-s riiiiiiiiitisinales, torticolis, etc., en portant iiiie
Flil
de
l'électricité.
cliat
préparée îù
peau
).
fr.
6
Elgg
(Zch.
6.50,9.
Feuz,
12.
--elite
Nà
-.
-,
î

"U........................

U...

U...........

Belle

POITRINE

EFFFT

SURPRENANT

par la crème FIARA
Raffermit les chairs, et rdonne au buste sa fermeté et
des lignes harmonieuses tout
en le développant.

Résultat étonnant déjà aprèý
le premier emploi. Convient
aux jeunes filles aussi bien
qu'aux dames arrivées à l'âge
adulte qui n'ont jamais eu de
poitrine.
Succès certain et garanti.
Fýip,
dilion, diýtrèt,s en rembou,,.m,nt
à Fr. 6.25 franco port.

d'Exportation

Maison

TUN1SA-

Lausanne.

1

0

GRANDVIN MOUSSEUX

il in lir T Ti Ir% 18
?
7%
ýRn 19vIER

19, Route de la Gare,19
Téléphone: 17.59

8
u .. fl...

n............

1

UV U1 AJUAS
1
La plus ancienne Maison suisse

0000000000000000000000000000

n.

ä la

Assurez-vous

d'Assurance
Caisse
Cantonale
Populaire
vous

Jamais!

ne le regreLlerez

Conditions

des

avantageuses
pour:
Assurances au décès et Assurances mixtes à 50.55 on 60 ans jusqu'à 10.000 francs
sur la même tète. - Rentes viagère, jusqu'à 3,600 francs par année à partir de 50
d'enfants et Rentes d'orphelins.
ans. à capital abandonné ou à capital réserve. -Mentes
Demandez

à la DIRECTION:

plus

prospectus

rue

ou à ses CORRESPONDANTS

et

du Môle
dans toutes

tarifs

3, NEUCHATEL
les localités

du canton.

1927: 12,738 pour Ir. 19,198,087
Polices en cours au ler janvier
de capitaux
annuelles.
assurés et fr. 496,196 de rentes viagères
Ir. 12,357,249.
Sommes déjà versées à 9,933 assurés:
Réserves et fonds de garantie:
» 12,943,675.
Les i-t»,
I).ii-Litioiis aiýiaw11es faites atix ýissuiýés diýl)tii,,

1,070,965
Fr.
ii
iiiorit(ýnt
ýýe

................................................................................................................
1

BAN,QUE CANTONALE
NEUCHATELOISE
de

Gararitie

Capital

de

dotation:

40

PY-tat

millions

de

francs

IB:inission de bons de caisse
]Réception
de fonds en compte courant
à vue et à terme
d'épargne
et sur livrets

Toutes
d'une
banque
opérations
commerciale
et hypothécaire
aux

..........

........

.

IuIuJ. I. ÏWïE.

Lal

rei
FBI

meiLleures

conditions

.............................................................................................
.........................
..................
.m iI. I. IuI. I. I. I. I. l. I. IsI

ulul. '. '.

Pour avoir de

1

Légumes
beaux
CYCLES
MOTOCYCLES
superbes
desFleurs
CONDOR
Gazons é,.i. iii,
es
(,
e rapport et
et de
(i.. Prairies
(itll-ée
achetez vos ýgraiiivs chez Ch. vulliemin,
Grand St-Jean 2, LAUSANNE

Vonte
Röparations

-iDemandez le catalonie
-énéral M. N.
(gratuit) dans lequel vous trouverez:
un calendrier des semis, très utileý

Accessoires

les meilleures
(le fleurs et (le
variétés
*
légumes,
1a
en
petits
paquets
offertes
(lé
n
.
depuis
20 centimes,

1
Succursale

de Neuchâtel

:

les meilleures variétés (le betteraves.
garanties à un seul pivot et non racineuses ý
des graines pour prames, avec renscignernents sur les différents mélanges adaptés à la nature (tu terrain.

A. DONZELOT
Place

9
x
X

de l'Hôtel

de Ville

I! J"II"II"I"1"IUI"IUIUI"IUIUIUII"IUIUIUIUI"II

f

GROS

Prix mo(lérés.

DÉTAIL

Chevelure
magnifique

Ameublements
complets

ýffld£BQU6«
ý MK

avec le véritable
de bouleau
sang

.11,

PAUL KUCHLA

Réussitoùtout autre produita
échouý.Plusieursmilliersd'attestat10ris et commandes
suppl.
Excellentcontre la chutedes
les
la faiblecroissance,
cheveux,
cheveuxgris, la calvitie, les
pellicules.Le grand flacon
Fr. 3.75

Faubourgdu Lac

NEUCHAIEL

Téléphone171

Meubles de tous styles, anciens et
d'après
modernes, reconstitution
modèles anciens. - Etoffes pour
meubles, rideaux, stores, tentures.
Tapis d'Orient, tapis moquette.

30 cts.
Shampooing
au sang de bouleau:
Crèmeau sangde Boëleawlpourles cheveuxsecs,Fr. 3. - et 5.
Demandez
SANG
DE BOULEAU
dans les pharmacies,drogueries,magades Alpes,Faido.
sins de coiffeurset â, Centraledes_herbes:
11a

55

1

Le surrogat
Aussi

zýt .,

de café, mélange
moka.

à l'arome

de

haut que cette je,
le'urie
une femme le tient,
l'aime
l'fipprérie
le -mide
0'f l'fipprèrie
bien.
NA60,

L), ,

ý,

'

-;

tl

9,

-t

,Sm,

Olt-

Vente
(les pieds, des aisselles, elc., ne vous servez
(lue du

"Podalol"'
Prix:

Fr. 1.25

En vente dans toutes 1es eharmacies, drogueries
f re ou directement an
et bons magasins d.e COi fu

Laboratoire

N

du Tunnel,

V10L0NS
NEUFS

Brûlures, inflaininatimi et mauvaise odeur sont
supprimées. Poudre sans action nuisible.

Lausanne

Echange
Achat
de
ET ANCIENS

MauriceDESSOULAVY
Maitre-luthier

10,rue du Coq d'Inde - Tél. 7.41
NEUCHATEL

FII,
'iq
illillri
1111
1
'7171111111
WTIM

De'fsirez-vous
-j

bonne
une
montre., un bon
bon
régulateur, un
réveii
avec lequel vous n'aurez Jamais (veiuluis, élégant
et
marchant
exactement, vivaliisant avan.D
tageusement comme prix et qualité avec n'imp orte qu'elle auti-e mai-que suisse ou
Examinez

tout d'abord les quelques modèles
ci-contre oudeinandez-nous notre cata Io- ue il lustré, gratuit, qui vous renseignera en tous points.

0

NI, 406.
inouveinvnt ancrv,
E-) rubis, garanti 8 ans, lorte boite arg-ont 800/000,
Superbi. (14,1(.
01. niel
et
cuvette
Fr. 60. argent ..................................
Avvc boite
8(Il] plus ...........
Il
NI, 702. Montri-bracillet
pour dames,

15 rubis, garanti il ans,
;111(*11("
Soiv, (Il) or
14 kt
Fr. 102. . ........
illo(Iq. 14ýmais avec boiti. Or 18 kt.
Il 115. NI, 754.
Montre-bracciet pour damils, iiioti\t-iiif-iii
an'15 1-11bis, extra Soignil, I";11.;
Illti G ;11]Sý boiti. 11114 IlIt.
et
Soie ... Fr. 115. 130. modille mais avec boite oi. 18 kL
),
..
NI- 463.
Superbe rigulatour
-NOVALEcabillet chêne ou 110ver, vili-res
marchant
15 jours. sonnant les litItil-iIs et jus
Sur
ll; illt4. tlf. 80 cm.,
-OnIl.
,20 'Fr. 88. vin. Î ans (Il- parantie ............
,,
NI, 467.
modi-1v mais sonnant les :1, Fr. 105. NI, 468.
Même modèle (1114les
n1;1iý' sonni-1-ie ti-l"S li; il-iiloili(. LlslI, carillon
sonFr. 150liant les il quarts, '-) tow, diffi-rentýî ......

Vous ne trouvez pas Ici le modélo (lit(, vous
convoitez? Alors dernandez-nous sans attendre
noire catalopw NI, (S.

Nous accordons voloffliers le paiement ii
termes. Pour cela, demandez-nous nos condi-

Fabrique "NOVALE"
LES HAUTS-GENEVEYS s/Neuchâtel
__''

.ww

-

__

----

rQlý
q
q
r

ýklM.'_A

Martin LUTHER
Opticienspécialiste
Place

Purry

-

Purry

Place

L'assortimentle plus completdans tous les genres
de lunetterie.- Exécution
soignéeà prix modérésdes
de MM.les médecins-oculistes.
ordonnances

Pourquoi

vrt-il

Simond
? ("est
traire
parce
que
facilité
trouve
et qu'il
grandement
produit
siq, iýrieur,
qui fera disparaitre

1-

THERMOMÈTRES
TÉLESCOPES
BAROMÈTRES
JUMELLES
Le plus grand choix eu inagasin

sérieux

maladics

En vente

Seuls

partout.

90pfpils
foufnilufps
bphologmohip
gi
01
2u11111111111111111111111111111111
Im
11
iml
1111

son trava
un
emploie

et mainti, ndra la

-1, la têtine
du

Drogueries

la

fabricants:

Réunies S. A.

Lausanne

!1111
111111111111111111111
ý1111111!
11111111
i111111111
WOHIN!
1Pýýý!
11111111111111111111111111111111111111111111111111
--

Agrinculteurs
...,................
1......
Il.................
I....
I......
Il...,...................
Il...........
1,
.........
1.....

Souvenez-vous
le
à confier
intérêt
que
vous
avez
plus
grand
ASSURANCES
AGRICOLES
les
d'accidents
pour
par
risques
courus
famille
temporaires
et vos
même,
employés
votre
ou
permanents,
l'assurance
de
que
pour
votre
civile
vis-à-vis
clos
responsabilité
a l'une
de
tout
lesquelles
clos
compagnies
premier
ordre
avec
Comité
a traité
arrangement
cantonal
un
spécial.
de
Vous
jouirez
de
très
alors
conditions
avantageuses
primes
pour
ficier
vée,

de
vous,
la caisse
pour
Vous

,,

l'année
réserverez

garanties
de
votre
1926,

et bien
d'une

solides
Société
à

donc

FR.
ces

comprises,
remise

et
importante,

ferez

vous
qui

vos
vousainsi
tiers,
votre

béné-

s'est

éle-

1356.50.
assurances

ZURICH"

Agence
générale
E. CAMENZIND,
Neuchâtel

aux

cieux

Sociétés

ci-dessous.

WINTERTHUR"
, Agence générale
R. WYSS9

Neuchâtel

"0

00"000»0»0"

--

.
.
.i

MAGASIN -

--

----

COMPTABILITE
DEBORA

A la Tricoteuse

pour petits et moyens artisans et ateliers
industriels. Système double simplifié. Formulaires imprimés et bilan d'une simplicité
étonnante. Meilleurs succès dans les litiges
avec le fisc. Introduite partout, personnellement ou par lettre. Médaille d'argent. Pas
de système à décalque cher et compliqué.
Organisations de comptabilité dans toute
la Suisse.
Des

E. JACOT-GUILLARMOD

SPÉCIALITÉS
: Jaquettes et Sweaterssports. Blouses. Jupes-combinaisons.
Directoires, etc., en jersey soie, laine,
fil pd rntnn- Rq.
q-

0

t
Propre
BAS,

fabrication

MILLIONS
D'ADRESSE

de

CHAUSSE-r-rES

de toutes les branches, de toute la Suisse
et de l'étraUer prêtes à être découýéesret
collées sur
enveloppes, cartes le p 0pagande, etc. Indispensable pour augnienter la clientèle et le chiffre d'affaires. Epargne le temps précieux à rechercher. Livraison rapide pour chaque genre de profession
contre remboursement. Catalogue détaillé
gratuit. Maison fondée en 1906.

sous-vÈ-rEMEN-rs
ENYAGE

-fDépôt
à coudre
des machines
PFAFF
61
,,
FACILITES
PAIEMENT

z
:
0

lumutoil
99bold
Apilig
8.A,hing

DE

2, RuedesCygnes,MaisonCaissehypothécaire
Téléphone
Bollw.43.83

NEUCH
ATEL- RueduSeyon14

s

JIAEf LIGER&KAESER
COMBUS-1rIBLES
P4 E UC
HA

ST-JACQUES
BAUME
C. TRAUTMANN,

de
BALE
pharmacien,
Spécifique merveilleux pour toutes les plaies et blessures:
Ulcérations, brulures, Varices et jambes ouvertes, affeçtions de la peau, Mémorroïdes, Coups de soleil, Engelures.
se trouve dans toutes les pharmacies. - Prix : Fr. 1.75.
Dépôt général : Pharmacie St-Jacques, Bàle.

MA
1,

Faubourg

de

Machines
Potagers

I'Flôpltal

1IRE

«rE

GRASSE PURE
CHAUX
(hydrate
blanche,
de

et enpoudre
en morceaux
chaux)pour
Emploischimiqueset tech.
Sulfatages.Engrais,Désinfections,
etc. Carbonatede chauxpour engrais.
niques,Blanchissages,
de Chaux - St-Ursanne
Fabrique
Jura
réléph.

&

premières
à gaz

N-

22

CIE
Faubourg

NEUCHA-rEL

à coudre,
et réchauds

L

de

marques
économiques

l'Hôpital,

1

La

aloise

COMPAGNIE

SUR

D'ASSURANCES

LA

VIE

Capital-actions
10 millions de francs
dont 5 millions versés
en espèces

ASSURANCES
et

sans

SUR LA VIE avec participation aux bénéfices, avec

examen

assurances

médical;

pour

enfants

avec

primes

hebdomadaifes.

ASSURANCES

pour enfants, et de prévoyance pour la

DOTALES

vieillesse.

RENTES VIAGÈRES
sans

f

remboursement

ASSURANCES

immédiates; rentes viagères différées avec ou
des

primes

versées.

CONTRE LES ACCIDENTS

collectives,
professionnels,
assurances
de voyages,
agricoles.
assurances

ASSURANCES

RESPONSABILITÉ

fessions

diverses,

meubles,

de bicyclettes,

entreprises

professionnels

assurances

CIVILE

d'écoliers

pour particuliers

commerciales,

et non-

propriétaires

et

et prod'im-

de motos et d'automobiles.

Renseignements sans frais par la Direction, à Bâle
et par l'Agent

général

:

INSPECTEURS:
MM. J. -N. ROBERT, La Chaux-de-Fonds.
Fleurier.
E. GHIRARDI-BOTTO,

MM. ALB. MULLER, Neuchàtel.
PAUL CHOPARD, La Chaux-de-Fonds.

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

DANZAS A, C91S. A., BALE

AGENCE
GENERALE
D'EMIGRATION,
PASSAGE
et CHANGE
PLACE

Transports

GARE

CEN-rF%ALE,

8

de

de toutes
passagers
tous
classes
pour
d'outre-mer
à grande
par les meilleurs
paquebots
vitesse.
Billets
d4pchemin
de fer pour
soigné
assuré.
tous
pays.
gnements
prompts
et gratuits
par la succursale

les

pays
Service

Rensei-

DANZAS
& Co S.A. - Repr.TH.PERRIN,
NEUCHATEL
Bâtiment

des

Postes,

i',

étage.

Téléphone

12.80

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

PHARMACIE

ÉPANCHEURS11
_PHA W41ACI E
- BAULEP '

de tous les trams)

PLACE PURRY

NEUCHATEL

Téléph. N- 9
Fondée en 1869
Escompte M&J.

(A proximité

BAULER

5 'ý

VIN TONIQUE BAULER
THÉ BAULER
ANTISUDOR BAULER
BAUME ABBÉ
BAUME ALFRED

Reconstituanténergique
Dépurat'if agréable
Pour les pieds
Contre les crevasses
Pour toutesles plaies
Alfred BAULER, pharmacien.

A

77zý

tr

'('0111'TEDE,GENEVE
C0111110111
WES
GENEVE

.

HALE
VEX-Ey

.

ZURICH
.

.

]LAVSANNE

LEYSIN

Neuchatel.
Agences
Bevaix

à ('d)lgellll)iel'
et (! t, ]I'C-si)oilýl&kllts
l'eseux
11011di-y
Cortaillogi
59 9 59

-

St-Alibil,
Nellveville

TOUTES OPÉRATIONS DE BANQUE
de fonds - Ordres de Bourse
Placement
Livrets
et Bons de dépôt
de comptes
Ouverture
«Chèques»
Crédits en compte courant
de Banque
Change et Billets
étrangers
LE TOUT AUX MEILLEURESCONDITIONS

w7

OFFICE DU TOURING-CIA111 St,*ISSF,
pour le canton de Neiieli-,'ttel

11

i!
lýý

Il

il

L. es

HOTEL
::

DU RAISIN

CHASSEURS

M

NEUCHA-rEL-

ýI',

Etablissement

remis à neuf
Chambres
de vins
Spécialité
confortables
du pays
Fondues
ouverts
neuchâteloises
et fribourgeoises
renommées

habiles

que les pièges éprouvés
et
n'achètent
de Grell.
d'ancienne
renommée
Fr- 8.50
Piègesà renardsavecchaire à ancre
....
Fr. 3.50
Appâtspour renardsN,,64b
.......
N, 12,pr fouinesFr. 11.50
Piègesà déclenchement
automatique
Piègesà blaireaux,à loutres,à lapins et autours;chaussetrappes.
Prix eoitrivits , ratis.

François
PASCHE.
Ci-devant : 12 ans tenancier du Cercle
Libéral à Neuchâtel

INW13
Uuu-

E. GRELL

Bureau de voyages à l'Hôtel - Tél 159 -M

ID
k242A2UýE-DWU[2U

& Ci, ý, fournisseurs de la cour,
HAYNAU (Silésie)

ýA
Illk

ÇranèBazarSchinz,jXichel&C"
NEUCHATEL
10rueSaint-Maurice
Maison
fondée
en

Installation
Ascenseur

La
moderne.
vente
les étages.
tous
pour

PORCELAINES,
OBJETS

FAIENCES,
DE

MÉNAGE

EN

Rue
Saint-Maurice
10

1825

se fait
sur
Choix
-

six paliers.
immense.

CRISTAUX,
BOIS

OU EN

VERRERIE
MÉTAL

ÉTAINS
CHRISTOFLE,
COUTELLERIE,
RUOLZ,
NICKEL,
:
PETITS

MEUBLES

Électricite.

FANTAISIE

GLACES, GRAVURES ET

1

Prix

très

-

-

VANNERIE

Grand choix de lampeset suspensions

Parfumerie,
Maroquinerie,
Pendules,
Régulateurs,
Réveils,

197 11 lic
modérés

1

ATELIER

D'ENCADREMENT

Articles
de voyage et de sport.
Jumelles
de théâtre
et de courses.

97-ir

-1

Tickets

r% 11
d'escompte

5

e£ý-

1

CREDIT FONCIER E

S. F.

T.
Appareils

NEUCHATELOIS
Fondé

détachées

et pièces
GROS
- DÉTAIL
Installations
Dé.
complètes
monstrations
- Devis - Rensei.
gnements
gratuits
E-rA

BLISSEM

EN

Mêle 6

NEUCHATEL

aux meilleures conditions

Bons de dép6ts
Timbre fédéral
avec coupons semestriels d'émission à la charge de l'Etablissement.

2

d'épargne

Livrets

ROMEA-RADIOintérêt
Le

cri
une

DEMANDEZ

11

du

jour

petite

Roméa-Baby
merveille.
PROSPECTUS

Mêle 6

Prets hypothécaires

-r

PESEUX
(Neti(-It; 'tt(ý1)
Téléphone 34

1863

en

=

"/4

:4

0/0

dès le lendemain du dépôt jusqu'à la
veille du retrait.
Les sommes qui nous sont remises en dépût
ne sont pas affectées à des opérations cominerciales et industrielles, mais sont consacrées à
des prêts, garantis par des hypothèques en
premier rang, sur des immeubles situés exclus iveinent sur terre neuchâteloise.
Discrétion

absolue.

'IIIIIIIIIIIIIIIIlJIIlIIIIIIIlIIIIIIIIIIIIIIlIIIIIuIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII-

EUBLES
.................
TAPISSERIE
0
L1N0LEUM
2>
PERMANENTE
EXPOSITION

PESEUX
SKRABAL & VCEGELI
m

m,

EU

MÉNAGÈRES!

N'oublie/ pi- qui- la LESSIVE
PHENIX vi la LESSIVE REDARD
sont lu,
lossi%es silissus.
plus ;111ciorillos et
b- SABLOPHENIX
dans litif. maison i, jý-il tontir ; il
usf
ili'ttoir TOUT.
REDARD
& Cie, Fabricants,
Société anonyme,
MORGES.

1

-0.

a»
Le
et

. a.

beau

plus

à tous

choix

toutes

pour

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

les

Comment
éviter les
?
mauxde pieds
Enadoptant
la

prix

bourses

cle

GRAMOPHONES
ETDEDISQUES
trouve

se

(HAMURE

chez

F CET I SC H

Rue

clu

Concert-

En

NEUCFiA-rEL-

Pemandez

le

cat? loque

M-

vente

au

PWHE

magasin

2, SEYON,
2

Pätremand

13. N.

NEUCHATEL

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

.

su

l'appétit
stimule
et
facilite
la
digestion
IIIIIIItIIIllIIIIIIIIIIIIItIIIIIIItIIIIIIIIIIlIIIlIIIIIIIIIIIIIIIIIII!
IIlIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
1

POMIWIES

DE

IN

Sieber,ferrugineux,
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