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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;
hottes,
confectionner
corbeilles,
ruches d'abeilles, manches d'outils. - Emonder
arbres et haies pour bois d'affouage. - Confectionner composts avec terres, matières fécales et
autres engrais disponibles; conduire et épandre
ceux qui sont faits. - Fabriquer liens de paille

ur moisson. - Défoncements à bras. bours préparatoires profonds, pour plantes
sarclées, si le sol n'est pas trop gelé. Saler viandes pour provisions de ménage. - Engraisser
bêtes de boucherie. - Mettre comptes à jour et
dresser inventaire annuel.
Fabriquer échalas et les tremper au carbolinéum, au sulfate de cuivre ou au goudron. Arracher vieilles vignes et défoncer le soi pour
nouvelles plantations- Reporter terres- Taille
préparatoire, soit mise à porteurs. - Mettre
cave et futaille 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; faire creux
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.
FÉVRIER
Labours préparatoires profonds.
Premières
semailles d'avoine sur labours d'automne. Préparer chenevière et semer chanvre et lin.
Répandre derniers composts.
Herser et nettoyer prés fumés précédemment. - Rigoler prés
irrigués et curer fossés d'écoulement.
Etendre
taupinières et détruire fourmilières. - EngraisTuer porcs pour
ser bêtes de boucherie. ménage. - Visiter colonies d'abeilles, pigeonSurveiller fenils; au comnier, poulailler.
mencement du mois, consommation ne doit pas
dépasser moitié approvisionnements.

Continuer taille à porteurs et commencer taille
définitive. - Ratisser vignes enherbées, - Provigner dans les beaux jours. - Porter et étendre

fumiers.
Distribuer
et recouvrir engrais artificiels. - Premier transvasage des vins et cidres.
Semer sur couches chaudes tomates, laitues,
carottes, céleri 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, bettes,
carottes, salsifis, cerfeuil, fèves, poireaux.
MARS
Labourer toutes terres libres. - Grande SLmaille des avoines, poisettes mélangées pour
fourrages verts, pois, blés de printemps.
Semer
betteraves en pépinières et carottes en plein
Planter topinambours
champ. et premières
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
Finir
an. Meilleure époque pour la taille. ratissage préparatoire
et commencer premier
labour, soit fossoyage. - 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 tondre. - RepiContinuer semis de fleurs
quer rhubarbe. annuelles et plantation d'arbres et arbustes fruitiers et ornement. - Sarcler légumes hivernés.
Continuer
fruitiers,
des
taille
sauf
arbres
pêchers et abricotiers. - Tailler rosiers et arbustes divers, groseilliers, etc.
AVRIL
Demières semailles d'avoines. - Planter poinmes 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. -- Répandre engrais artificiels et eaux
grasses sur prés. - Herser ou rouler blés, vieilles
luzernes, esparcettes et autres herbages. - Rou-

ler prés naturels. - Plâtrer trèfles et autres
légumineuses. - Arroser prés en changeant
l'eau le matin. - Herser pommes de terre au
fur et à mesure de levée.
Finir taille et premier labour. - Compléter
échalassement vieilles vignes et échalasser plantations de deux ans. - Planter barbues et boutures, soit chapons.
Labourer carrés d'artichauts, oeilletonner vieux
pieds et repiquer filleules en terrain neuf. Semer et repiquer laitues et choux. - Planter
choux. - Planter choux-fleurs hâtifs, tomates,
oignons, poireaux, bettes. - Faire en pleine
terre semis précédemment faits sur couche :
cressons, pourpier, carottes, pois, fèves, melons,
cardons et premiers haricots qu'on recouvre en
cas de froid. Sarclages. - Eclaircir et cultiver
planches de fraises; en planter de nouvelles. Tailler pêchers et abricotiers.
boutuSéparer
res 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
maïs. - Sarcler et buter pommes de terre. Repiquer betteraves de pepinières; éclaircir et
sarcler celles semées sur place. - Exploiter
taillis de chêne pour l'écorce. - Mettre vaches
au vert. - Changer souvent eau d'irrigation et
arroser le soir. - Tondre moutons. - Surveiller
abeilles pour l'essaimage ou bien former artificiellement essaim.
Ebourgeonner jeunes ceps et provins. Deuxième labour, soit rebinage.
trans-Second
vasage des vins et cidres. Mise en place 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, cafaitues.
ucines et concombres. Repiquer poireaux,
Sarcler
activement partout. - Taille verte des poiriers, pyramide et autres; pincement et palissage des
espaliers. - Arroser en-zore le matin jusqu'au
15 et le soir dès lors.
Consommer

JUIN
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
fumiers.
trois semaines.
Mêler
aux
plâtre
Arroser avec 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 le mildiou. - Continuer binages et
ratissages.
Senýer encore pois, haricots; ramer les plus
avances; semer scarole blonde et verte et repiquer choux blancs et rouges pour l'automne.
Tenir propre, sarcler souvent et arroser assidûment. - En temps couvert, greffer en écusson
arbres a 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 der-

niers fourrages temporaires verts. - Moissonner
seigle, blé, avoine, colza; mettre en moyettes en
cas de mauvais temps. - Déchaumer champs
moissonnés. - Semer raves, blé noir ou sarrasin, colza, trèfle incarnat. - Récolter pommes
de terre printanières. - Deuxième coupe luzerne
Recouper composts en mêlant
et trèfle. engrais chimiques et arrosant d'eaux grasses.
Ratisser vignes; pincer, ébourgeonner, soit
effilleuler ou rebioler et rattacher bois de l'année. - Second traitement contre le mildiou. Soufrage contre l'oïdium à la floraison.
Visiter les plants greffés et couper les racines émises
par le greffon (sevrage).
Semer derniers haricots pour l'automne, laitue,
chicorée pour hivernage, navets, rampon. Arroser et sarcler assidûment. - Récolter et
serrer graines de légumes. - Pincer melons,
courges. - Arracher oignons et mettre en lieu
sec, puis en chaînes suspendues - Sécher haricots ou mettre au sel. - Faire conserves et
marmelades de fruits. - Marcotter ceillets.
AOUT
Continuer déchaumages.
-

Rompre vieux trè.

fles 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 quatrième sulfatage contre le mildiou suivant
l'année. - Troisième soufrage à la véraison.
Troisième transvasage des vins et cidres.
lus avancée
Repiquer chicorée et attacher la Lmer
pour consommer en automne. raves,
épinards, scorsonères, salades pour hivernage,
choux frisés hâtifs pour repiquer au printemps. Repiquer fraisiers. - Bouturer fleurs pour garniture de l'année suivante, géraniums, coléus bégo.
nias, etc. - Semer pensées.- Cueillir premiers
fruits, l'après-midi des beaux jours. - Sécher
fruits, prunes, pruneaux fonds d'artichauts.
,

4
Mener

SEPTEMBRE
et épandre fumiers

et labourer.

-

Semer seigle et méteil. - Dès le 10, commencer
semailles de blé. - R6colter sarrasin de grains.
Battage
Semer
des
chicorée
céréales.
amère à tondre pour porcs. - Acheter porcelets
à hiverner et activer engraissement des porcs à
tuer en hiver.
Préparer pressoirs et ustensiles accessoires,
futailles; ne vendanger qu'à pleine maturité du
raisin, ce qui n'arrive guère qu'en octobre sous
notre climat.
Semer encore épinards, scorsonères, mâche.
d'hiver,
Repiquer
salades, choux,
garnitures
bettes. - Lier cardons, céleri. - Cueillir fruits.
f4ire cidre.
Continuer

OCTOBRE
labours.
Grandes
-

semailles

des

blés d'hiver. - Récolter pommes de terre tardives, betteraves, carottes. - Mettre vaches au
pâturage en temps sec. - Engraisser poulets et
canards. - Consommer poules de 4 ans et audessus.
Vendanges et pressurage du raisin. - Régler
fermentation et pressurer à point les rouges. Piqueter marcs tout de suite ou les serrer en
vases clos pour distiller plus tard.
Repiquer salades et choux pour hiverner. Récolter courges, choux pour choucroûte, chicorée. Cueillir derniers fruits. - Rentrer plantes
et bulbes délicates : dahlias, lauriers, orangers.
Planter
terres
légères
en
arbres
et sèches.
-

Dernières

NOVEMBRE
semailles de blé en terres fertile

et

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

Eclipses
Plan
1934
cle
En 1934, il y aura deux éclipses de Soleil et deux éclipses de Lune.
L'éclipse partielle de Lune du 30 janvier sera en partie visible en Europe. La Lune entrera
dans l'ombre de la Terre à5h. 1 min. du soir, heure de l'Europe centrale et en sortira à6h. 24
min. du soir. L'éclipse sera visible dans la partie nord-ouest de l'Amérique du Nord, dans l'Océan
glacial arctique, dans lOcéan Pacifique, en Australie, en Asie, dans l'Océan Indien, dans les
régions nord-est de l'Afrique, ainsi qu'en Europe à l'exception des parties sud-ouest.
La seconde éclipse, une éclipse totale de Soleil, aura lieu dans la nuit du 13 au 14 février; elle
sera invisible en Europe. L'éclipse commencera le 13, à Il h. 5 min. du soir et finira le 14, à
4 h. 11 min. du matin. L'étroite zone de la totalité passera par l'Ile Bornéo, au nord de la Nouvelle
Guinée, la région des Des Carolines et traversera l'Océan Pacifique jusqu'à la côte du Canada.
Elle sera partiellement visible dans la partie est de l'Asie, dans l'Océan Indien, en Australie et
dans l'Océan Pacifique.
L'éclipse partielle de Lune du 26 juillet atteindra 2JBdu diamètre lunaire; elle sera invisible
dans nos contrées. La Lune entrera dans l'ombre de la Terre à 11 h. 54 min. du matin et en sortira
à2h. 36 min. de l'après-midi. L'éclipse pourra être observée dans la partie ouest de l'Amérique
du Nord et de l'Amérique du Sud, dans l'Océan Pacifique, dans l'Océan Antarctique, en Australie
et dans les parties est de lAsie.
L'éclipse annulaire de Soleil du 10 avril sera également invisible en Europe. Elle commencera
à6h. 51 min. du matin et finira à midi 24 min. L'éclipse sera en partie visible dans l'Océan Atlailtique, en Afrique à l'exception des parties boréales de ce continent, dans la partie sud-ouest de
l'Océan Indien et dans la mer Antarctique. La zone de l'éclipse annulaire aura son commencement
dans l'Océan Atlantique, traversera la partie sud de l'Angola et l'Union Sud-Africaine et aboutira
dans les régions de la mer glaciale antarctique.
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renversé.
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catalogue
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Quand
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que
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nant est maintenant
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ÉPHÉMÉRIDES
Description des Quatre Saisons de l'année 1934
Lý'T1

HIVER

Commencement
le 22 décembre de l'année
précédente, à7h. 58 min. du matin, avec l'entrée
du Soleil dans le signe du Capricorne. La Lune
se trouve alors au 11medegré des Poissons, illerVènus au 14me du
cure au 14me du Sagittaire,
Verseau, Mars au 25me du Capricorne, Jupiter
au 20me de la Balance, Saturne au 13me du Verseau, la tête du Dragon
au 21me du Verseau
et la queue du Dragon au 21me du Lion.

Commencement le 22 juin, à3h.
48 min. du
matin, avec l'entrée du Soleil dans le signe de
l'Ecrevisse. La Lune se trouve alors au 25me degré de la Balance, Mercure au 22me de l'Ecrevisse, Vénus au 23me du Taureau, Mars au 14me
des Gémeaux, Jupiter au 14-e de la Balance,
Saturne rétrograde au 28me du Verseau, la tête
du Dragon au 12me du Verseau, et la queue du
Dragon au 12me du Lion.
AUTOMNE

PRINTEMPS
Commencement le 21 mars, à8h. 28 min. du
matin, avec l'entrée du Soleil dans le signe du
Bélier. La Lune se trouve alors au 11me degré
des Gémeaux, Mercure au ôme des Poissons,
Vénus au 17medu Verseau, Mars au 5meduBélier,
Jupiter rétrograde au 21me de la Balance, Saturne au 24me du Verseau, la tête du Dragon
au 17me du Verseau, et la queue du Dragon au
17me du Lion.

Commencement le 23 septembre, à6h. 45 min.
du soir, avec l'entrée du Soleil dans le signe
de la Balance. La Lune se trouve alors au 23-e
degré des Poissons, Mercure au 20me de la
Balance, Vénus au 15me de la Vierge, Mars au
iler au 26me de la Balance,
15me du Lion, J
Saturne rétrograray e au 22me du Verseau, la tête
du Dragon au 7me du Verseau, et la queue du
Dragon au 7me du Lion.

Le régent de cette année est Vénus Y

Mildiou.

Epoque

au moins

Années pluvieuses,
tous les
traiter
VI.ngtjours.
ler sulfatage lorsque les pousses ont atteint
15 cm. de longueur.
2mû sulfatage immédiatement
avant Pattache, pendant qu'on peut encore passer.
onmesulfatage tout de suite après l'attache.
Ir,, e sulfatage fm juillet ou commenct d'aoùt.

des traitements
Années sèches:
ler sulfat9ge lorsque les pousses atteignent
20 cm. a 30 cm.
2me sulfatage tout de suite après l'attache.
3me sulfatage fin juillet ou commencement
d'aoùt.
]Prendre garde aux avis publiés dans les
journaux
par les Stations viticoles.

AGENTS DIPLOMATIQUES
EUROPE
Envoyés extraordinaires
et
Ministresplénipotentiaires.
BERLIN. - Dinichert, P.
BUCAREST. - Vacant.
LONDRES. - Dl Paravicini, C.
PARIS. - Dl Dunant, Alphonse.
ATIIENES. - Jenny, C. C., chargé
d'aflaires, a. Î.
ROME. - Dr Wagnière, Georges.
BELGRADE. - Steiner, P. W.,
chargé d'affaires, a. i.
VIENNE. -Dr Jâger, Mai.
LA IIAYE. - Dl de Pury, A.
BRUXELLES. - Dr phil. Barbey, F.
MADRID. - Dr Egger, K.
STOCKIIOLM. - Dl Lardy, Charles.
VARSOVIE. - Dr von Segesser. Il.
PRAGUE. - Bruggmann, Karl, sec.
(Légation à Varsovie. )
ISTANBUL (CONSTANTINOPLE).
Martin, a.
Consuls

et Vice-Consuls.

ABO. - Baltis, Alez., consul.
AMSTERDAM.
- Zeller, A., o.
ANVERS. - Miney, Robert, c.
BARCELONE. - Nippel, F., c.
BESANÇON. - Furrer, U., c.
BEZIERS. - Bùhler Paul, c.

Bühler, Albert, viýonsul.
BORDEAUX. - Perrinjaquet, U., c.
Rusterholz, Il., v. -c.
Guinchard, G.,
BREME.

gér.
BUDAPEST. - Kienast, F., c. g.
CATANE. - Caflisch, Carlo, c.
COLOGNE. - Schôlier, L., c. g.
de Weiss, François, v. -c.
COPENIIAGUE.
- Landry, G., c. g.
DANZIG. - Borel, Ileuri, c.
DIJON. - OEchslin, P., c.
DUSSELDORF. - Baclimann, H., c.
ELBING. - Stucki, E., consul.
FLORENCE. - Steiiihi-tusliii, Ch., c.
FRANCFORT s/M. - Du Dois G., c.
GALATZ. - Byland, Gottliel), c.
GENES. - Biaggi, G. -B., c.
GLASGOW. -Vac.. Chervet, M. gér.
HAMBOURG. - Delaquis, E., c.
HAVRE. - Brunschweiler,
J. P., c.
HELSINGFORS.
- Fazer, G., c.
G., c.
KAUNAS. - Weingart,
LÉIPZIG. - Hirzel, Ernest, c.
LILLE. - Iluber, F., c.
LISIIONNE. - Vac. Klein, W., gér.
LIVERPOOL. - Montag, E., c.
LIVOURNE. - Lansel, P., c.
LYON.
- DI. Nleyer, G., c.
MANCHESTER. - Dl Schedler, A., c.
MANNIIEIM.
- Kunz, Max, c.
MARSEILLE.
- Angst, G., c.
MILAN
Ilfini
R
ci
Iarle

MONAëO. - Géré
Cons. à Nice.
MUNICII. - Zetter, lians, c. g.
MULIIOUSE. - Jaquet, J., c.
NANCY. - Hahn, Ermst, c.
NANTES. - Kerr, William, o.

ET CONSULS SUISSES

NAPLES. - Vac. Mar. otti, G., gér.
NICE. - Vicarino, Fernand, c.
NUREMBERG. - Schmid, F. -W., c.
OSLO. - Tschudi, llpnry, c, g.
PORTO. - Dunkel, K. -J., c.

RIGA. - Streiff, L., consul.
ROTTERDAM. - Koch, Ferd., c.
SAINT-MARIN. - Géré par le Consulat à Florence.
SALONIQUE. - Jenny, F., v. -c.
SEVILLE. - Stierlin, R., c.
SOFIA (Bulgarie)- Schneeberger,
Eý,c.
STRASBOURG. - Biefer, A., c.
STUTTGART. - Suter, E.-E., c.
TALLINN (Reval)- Boshardt, C,,c.
TOULOUSE. - Vacant. Géré par le
secrétaire de Chancellerie.
TRIESTE. - Büsch, Paul, c.
TURIN. - Boringhieri, G., c.
VENISE. - Imbof, Ferd., consul.
ZAGREB. - Segesser, F., c.
)LIMEIRIQUE
BUENOS-AYRES. - Dr Traversini, F.
env. extraord. et ministre plénip.
WASHINGTON (E.-U.) - Peter, Marc,
env. extraord. et ministre plénip.
RIO de JANEIRO (Brésil). -Gertsch,
Albert, env. ext. et min. plénip.
Consuls et Ilice-Cons-uls.
ASSOMPTION (Paraguayý- Censi,
Quinto, C. général.
BAIIIA (Brésil). -Wildber. Fýr, E',, c.
BOGOTA (Colombie). - Rothlisberger, W., consul.
Froq
CARACAS
(VénézueIaý. sard, Paul, c. g.
CHICAGO. - Bühler, E., consul.
Baumarin.
W.,
CINCINNATI.
gér.
CORDOBA. - Poretti, J., gérant.
CURITYBA. - Thommen, J., c.
DENVER. - Weiss, Paul, c.
Sutter, C., c.
GUADALAJARA.
-DI
GUATEMALA. - Schwendner Il. c.
GUAYAQUIL(Equateur).
- Nlettier,
E., consul.
HAVANE (Cuba). - Blattner, C., c.
LA PAZ. - Obrist, Oscar, c.
S., c.
LIMA (Pérou). - Marcionelli,
LOS ANGELES. - Wartenweiler,
Otto, C.
E. U., v. -c.
MAGALLANES.
Ilerzog,
MENDOZA. - Rcenick, 0., c.
MEXICO. - Perret, Henry, c. g.
VacMONTEVIDEO (Uruguay).
Born, P., gérant.
MONTREAL. - Dl Thurnheer, W.,
consul général.

NEW-YORK. - Vacant. Nef, c.
Dr Escher, Henry, c.
NOUVELLE -ORLEANS. - Vac.
Schmid, W., jýérant.
PANAMA. - Misteli, José, c.
PARA
Suter A. C.
*'(Bràil).
HausPERNAMBOUC
beer, René-L., c.

Jacob,
PHILADELPHIE.
Knup,
c.
PORTO ALEGRE. - llSberlin, J., o.
ROSAIIIO
(Rép. Arg. ) - Schildk-necht, J., C.
SAINT-LOUIS.
- Aigler, A., c.
SAN FRANCISCO. - Freuler, J., c
Schwyter, NV., v. -c.

SAN-JOSE. -

Herzog, A., c.

SAN MIG UEL (Salvador).
Schlageter, Il., gérant.
SANTIAGO de CHILI.
- Kûpfer, A.
consul général.
SAO PAULO.
Achilles, c. g.
-Isella,
SANTA-FE
(Rép. Arg. ) - Pfirter
Fritz, consul.
SEATTLE. - Tobler, W., gérant.
TAMPICO. - von Mohr, consul.
Zuerrer
TORONTO (Canada). E. -R. c.
VALDIVIA.
- Vogt, V., c.
VALPARAISO
(Chili). -Bauer, P., c.
VANCOUVER. - Bàschlin, Ern., c.
Oesch, 0., c.
WINNIPEG. -Vacant.

AFRIQUE
Consuls et vice-consuls.
ALGER. - Jost, E., gérant.
VILLE DU CAP. - Bothner, C., c.
CASABLANCA.
- Favre, G., c.
DAKAH. - Décombaz, Georges, o.
FREETOWN. - Schumacher, A., c.
(Transwaal). JOHANNESBURG
Diethelm, Carl, c. g.
Il..
Arx,
LEOPOLDVILLE.
c.
von
LOURENÇO-MARQUES.
- Abegg,
E., consul.
Paul,
Golaz,
TANANARIVE.
c.
TANGA. - Tanner, Il., c.
ASIE
TOKIO. - Vacant.
BATAVIA.
- Golliez, G., c.
BOMBAY. - Sonderegger, A., gér.
CALCUTTA. - Staub, NI., c.
CANTON. - SpalinVrer, U17ich, c.
COLOMBO. - Cogliatti, E-V., c.
JAFFA. - Kübler, Jonal c.
MADRAS. - Dil e ("r, G. ' gérant.
MANILLE
(Philippines).
- Sidler
A., consul.

MEDAN(Sumatra). ýý'eidmann,W. c.
SAIGON. - Glinz, Ernst, c.
Lardy, E., chargé
SIIANGAI. d'affaires.

SINGAPORE. - Arbenz, H. -R., c.
Géré parla
Vacant.
TEIIERAN.
Légation française.

BANGKOK. - Adler, 0., c.
AUSTRALIE
le
Vacant.
Géré
ADELAIDE.
par
c. à Melbourne.

AUCKLAND. - Vacant. Allum, J.,
gérant.
BRISBANE. - Schaub, Henri c.
MELBOUI(NE. - llietzeker, J., C.
SYDNEY. - Bloch, E., c. g.

7

BOITEUX

SSAGFI

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

POUR VAN DE GRACE

1934
Antoine

PAR

SOUCI,

EXPLICATION

Bélier
Taureau
Gémeaux

ASTRONOME
DOUZE

DES

--à%
fmIl

41,
(Pl
1

Ecrevisse
Lion
Vierge

ET

SIGNES

HISTORIOGRAPHE
DU

Balance
1
ý-e
e, 1 Scorpion
Sagittaire
'd-A,

Quatre

21,23
23,25
19,21
19,21

Temps

et
et
et
et

19

A,

Agý
IMM<

Septuagésime
28 Janv.
Mardi gras
Fév.
13
..
Les Cendres
14 »
Pâques
1 Avril
....
Ascension
10 Mai
.
Pentecôte
20 >
..
La Trinité
27 ..
La Fête-Dieu.
'il >
Jeùne fédéral. 16 Sept.
Premier dimanche
Dée.
de l'Avent.
.2
Entre la Trinité et
l'Avent, Il ya 26 dimanches.
Régent de l'année

16
il
14
G
2

:

24 Février.
26 Mai.
22 Septembre.
22 Décembre.

Depuis
NOM 1933 jusulau Mardi gras 1934,
Il ya7
semaines et
2 jours.
Cette année est
une année commune
365 jours.

Capricorne
Verseau
Poissons
Fêtesmobiles

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

ZODIAQUE

de

A NEUCHATEL,

Vénus Y
IMPRIMERIE

CENTRALE

S. A.
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1
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JANVIER

Il", Mois
Luildi

2
3
4
5
6

Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi
2

7
8 Lundi
9 Mardi
10 Mercredi

s Abel
s Geneviève
s Tite
s Siméon

L(wý3
Lever du Soleil,
G. 1s Lucien
s Apollinaire
s Julien

1

ots

&
8*)
e
àt
ý%

danse;,ý,
ý; -,il

humide
...,
u1.

ff
dani
qui est en
W
blâme
fioid
progrès ne

LUNAISONS

Dern. quart.
36
le8 àloli

, du
soir.
min.

Brumeux.
ý,
i1ie
U
'_"
v,
-1.
ý" 1'
l
N
loue
ouv.
une,
(C (ý
ne
personne ,
lel5Pà2h. 37

Coucher du Soleil, 4 h. 59
r,ýtlo--il ne se plaint de perbrumeux
1i) h. 86
(C d 9ý sonne. Il nepar-

4 1Uuil_lau,,
ýàe
s Hygin
Satyre
s

min . du soir.
Sombre.
Prem. quart.
le22, àl2h. 50

CK'E lejamais de lui-même
du
in.
soir.
Jeudi
11
cýcî comme quelqu'un neigeux Clair.
cm,
Pt
de savant ou d'important.
12 Vendredi
Pleine lune
Quel intérêt
13 Samedi
ý
31
30,
le
à5h.
à
_S
Lever dit Soleil, 818 Coucher
3
oleil, 5 h. 7
du
soir.
min.
Félix
14
2-s
Froid.
2.37
15 Lundi
(C
4Etý
s'Nfaure
s.,
au périg. sombre
w
e,
(e (!ý 51
16 M ar di
s M arce l
JANVIER
Çd.
17 Mercredi
2
n
%
à1%.
de
Javient
18 J eudi
brumeux
ý
s Prisque
)g
,,
à
les
CM
Il
qui
nus,
19 «Vendredi s Sulpice
>01» i,,ý,,,tu tre G
cela
a-t-il
Ro
ni
ains
mé«
étoile
du
dsrtpér.
--ý
Fabien.
9-0 Samedi
>0soir
s
eý
consacraient
4ý
'ow"
Lever du Soleil, 8 Il
Coucherdît Soleil 5 h. 17 le premier
4
jour
de
J'ane
Agnès
21
1
u i%
s
pour toi
née.
1211-50
(Cdjý
22 Lundi
s,
clair
fre,
'Y
1 23 Mardi
e
s Raymond
Le 20, à6h.
c5' (ý qu'un autre soit
00,
e,
24 Mercredi s Timothée
coupable ou non? Viens, 37 min. du
le
.
`e
c01îV.ý mpïr, " »,
soir,
soleil
25 Jeudi
au péri1iéý, ami, neige
dans
le
entre
»
26 Vendredi s Polycarpe
et regarde la propre
du Versigne
àl ' apogée voie. Tout le
9-7 Samedi
s Jean Clirysost. »
seau.
Lever du Soleil, 8h. 5 Coucher dit Soleil, 5 h. 27
5
ler
31
Du
de
28 LýmauýLt! Sc.pt. sCliarlem. ).§S
au
mal vient
clair
les
janvier,
`
Fra
Lundi
'on
29
s
nç . de Sales b*
-i'-h jours
yu
croisteMartine
écl. de (C froid
«I
30 Mardi

s
31 Mercredi s Pierre Nolasq. «,
1

s.,
de57misent
dans?3 (visible eupartie nutes.
ne s'entraime pas.

M arehés aux ltesiiaux
Fribourg, pores
20
Aarberg, Br. Pl B. P. 31
Berne
chaque lundi : veaux.
er. B. 2 et 16
Ilér.;sau cha% vendredi
(eh. mardi, pet. bétail)
Lange n- t' h-al, erne, ]unBienne, eh. jeudi pt B.
Eglisaki, Zurich
115
ap)r, s, m idi, veaux.
Langnau
M. Pt B. 5
Escholzmatt, Lucerne 15
chaque jeudi Pt. bét.
1

du inois de Janvier
.
Laupen, Berne, pores 19 Schaffhouse
2 et 16
Lausanne
Io
chaque mardi : porcs
Sion, chaque samedi,
Lucerne, chaque mardi.
IL
Mei r i ngen, Berne
pt. B. (pores et veaüiý
Nyon
là Thoune
17
Payerne, petit bétail i
Winterthour
4 et 18'
Yverdon, ch. mardi pores. j
Porrentruy pt. B. làet 25
,

9

Foires

91
10.
il.
12.
13.
1 1.
15.

17.

20.
1.
22. 23. 24.

25. -26.
27.
29.

30.
si.

du mois de Janvier

B. 17
Aarau
Aarberg B., ch. p.
13.14.10,P. B. M. 31
Afloltern, Zurich
B. et P. 15
20
Aigle, Vaud
31
Altdorf
Alideltingen, ll10
Anet, Br., foire

2&
annuelle
Appenzell 10,914
9
Aeschi, Br.
Baden, Ar. B. '2
Bellijjzone, Ts.
B. 10 et 21
Borne B. 2 et 16
11
Bienne
9
Boltigen, Br.
Bremgarten B. 8
B. 9
Brugg, Ar.
Bülach, Zr. B. 3
11
Bulle, Frib.
Büren s/A., B.,
p. B. et M. 17
Châtel-St- Denis,
15
ýFribourg)
Chaux-de-Fonds
17
Chiètres, Fr. 25
21
Coire
Daginerselléri
le;

1934

Delémont
16 Porrentruy
15
Dielsdorf, Zr.
Reinacli, Ar. B. 25
B. et P. 2-11Romont, Fr. 16
Estavayer B. 10 Saignelégier
8
Flawil, St-G. B. 8 Schaffhouse
FrauenfeldB. 8,22
B. 2 et 16
Fribourg
8 Schôftland, Ar. 5
Gais, App. B. 2 Schüpfheim P. 8
Granges, SI. M. 5 Schwyz
29
Guin, petit bétail Sidwald, St-G. 11
de boucherie 22 Sissach,B.-c. B2&
Interlaken M. 31 Soleure
8
Landeron-Com- St-Gall(peaux)27

bes, NI. B. 15
M. eh. samedi
Langenthal
23 Sursee, Le.
8
Laufoil, Berne 2 Ttioune, Br.
17
Lausanne
B. 10 TramelanLenzbourg B. Il
dessus, Br. 9
Les Bois, Br.
8 Unterseen 12,31
Liestal, B. -c. B. 10 Uster, Zr. B. 25
Locle, NI.
9 Uznach, St-G. 20
Lyss, Br. p. B. 22 Vevey, Vaud 23
Martigny-Bg.
8 Viège, Valais 8
3 Weinfelden, Th.
Morat, Fr.
B. 10 et 31
MÔtiers-Travers,
Neuchâtel B. 8 Wilchingen
B. 15
Moudon, Vaud 29 Wil lisau P M. 25
B. 2 Winterthour,
Muri, Ar.
Zr.
Olten, SI.
22>9
B. à et 18
Oron-la-Ville
10 Zofingue, Ar. Il
flayerne, Vaud 18

ABRÉVIATIONS
s Ar. (Argovie). - Ap. E. (Appenzell
Rhodes Extérieurs). - Ap. 1. (Appenzell Rhodes Interieurs
.
B.
(Bâle-Campague).
Br.
(Berneý.
B.
(Bâle-Ville.
c.
v.
Ge.
(Genève). - Gl. (Glaris). - Or.
- Fr. (Fribourg).
(Grisons). - Lc. (Lucerne). - NI. (Neuchâtel). - St-G.
(Saint-Gall). - Sh. (Schaffhouse). - Sw. (Schwyz). - Si.
(Soleure). - Th. (Thurgovie). - Ts. (Tessin). - Nw. (Nid.
wald). - Ow. (Obwald). - U. (Uri). - VI. (Valais). - Vd.
(Vaud). - Zr. (Zurich). - Zg. (Zoug).
Etranger s Fr. (France)- D. ou Dbs. (Doubs)- 1. (jura).
- li. -R. (Haut-Rhin). - Dr. (Drôme). - H. -S. (Haute-Savoie). - H. Sne (Haute-Saône). -S. (Savoie). Ao. (Aoste).

Qu'on essaye une fois de rendre le bien pour
le mal, on ne voudra plus d'autre vengeance.
Voir plus loin rectification

des foires.

1[me

Mois

FEVRIER

i

10 1

1
(C

LUNAISONS

1

Jeudi
s Brigitte, s Igii. Kf, -Pour entretenir dans notre
ýf
& Cd
2 Vendredi 1
ýion
Pérhé"je
au
-e
,
»
3 Samedi
s Blaise
cSur le sentiment de l'huLever du Soleil, 756ý Coucher du Soleil, 5 h. 39
6
Sei. steVéroniq., ý% manité et de l'équité, rien
4
Q
Yffinfér.
Agathe
5 Lundi
(Cd-4,
étoile
ý%
sto
d
(du
Dorothée
6 Mal-di
qm>=
dans
matin,
ý
ste
Uý
7 Mercredi ste Hélène
102'2m..9ý sta- venteux
8 Jeudi

s Salomon

CK.E -h d",

Dern. quart.

le7, àlüh.

22

min. du mat.
Venteux.
Nouv. lune,
le 14, à1h. 43

min. du mat.
Neigeetpluie

D't n'est mmlleur q'ue de dimisteApolliiie
Prem.
quart.
Scholastique
désirs.
Il
s
nuer nos
ne le 21, à7 h. 5
Lever du Soleil, 747 Coucher du Soleil, 5 h. 50
min. du mat.
faut
Est. s Séverin
de
âý
s'affliger
pas
n'être Sombre.
e=;,
Damien
s
Jýe (Caupérig., (Cdy,
Mardi gïaý
Ceiidiýc-ý,
143mat. neige et pluie
0
>w»
s Faustin
FtVRIER
des hommes,
s Julienne
connu
pas
de Fevient
RM
de
s Sylvain
s'affliger
ne pas bruare qui
mais
ce,
,
Lever du Soleil,736
Soleil,
Coucherdu
6 h. 0 signifie faire
des expiaIliv.
Brandolisf?it,
tions.
Boniface
>
(ýýntre dans -,,0«
s
les
hommes.
Eucher
20 Mardi
ýD
connaître
s
Le 19, à9 li.
0*1
21 Mercredi Q. T. s Eléonore, #r,
7 li. 5 matin. sombre 2 m. du mat.,
la
La
de
Chaire s PIL
22 Jeudi
lesoleilentre
science
pratique
Îerr,ý
le
dans
signe
Vendredi
fait
Josué
23
»
T. s
ýîuerÎr
un
e
a1.
-, nous
_
des
Poissons.
'
(Cà l apogée,
24 Samedi
T. s Matthias *
Soleil,
7-24
9
Coucher du Soleil, 6 h. 11
Lever du
Du 1-r au
Iie Etra. sVictor >*
25 1)iinv-,)ý,,
les
28
février
1!.
a1rÏý
Frildetoléýn,;
26 Lundi
s Nestor
eue rance,parce qu'elle nous ap- jours crois1ý
d'
sentde86niiLéandre
ed.?
3,
27 Mardi
e,
s
coinprend
yd
nutes.
,
bien
facilement
28 Mercredi
g rétrogr.
nous tombonsdans l'erreur. 1
9 Vendredi
10 Samedi
7
Il Dijnanclie
12 Lundi
13 Mai-di
14 Mercredi
15 Jeudi
16 Vendredi
17 Samedi
8
18 Dirile-lielle
19 Lundi

JIU'

Aucuns
indications

frais n'incombent
pour leurs foires
Marchés

Aarberg, Br., pet. B. P. 28
Aile, Br.
petit bét. 5
Anet, Br.
Pt. B. 21
6
Aubonne, Vaud
Berne
gros B. 6 et 13
chaque mardi, pt. B.
Bienne, cb. jeudi, pt. B.

les
-WC
aux communes
qui fournissent
dans la tabelle
du «Messager
boiteux».

aux Bestiaux
Eglisau, Zurich
19
Escholzmatt, Lucerne 19
Fribourg, pores
17
eh. lundi m. aux veaux
Hérissa, cha? e
' vendr.
Langenthal, , rDe, lundi après-midi, veaux.

du mois de Février.
Langnau
M. pt B. 2
Laupen, Berne, porcs 16
Lausanne
là
Lucerne, chaque mardi.
Meiringen, Berne
1
Nyon, Vaud
1
Payerne, Vd., petit B. 1

Porrentruy pt. B. let 8
6et2o
Schaffhouse
chaque mardi : porcs.
Sion, chaq. samedi, pt. B.
21
Thoune
Winterthour
t et 15
Yverdon, ch. mardi pores.

-

il

-

1.

4.
5,

,

6.
7.
8.

Foires

9.

1934

21 Eglisau, B. M. P.6 Porrentruy
Aarau
19
Aarberg, ll. (ýti., p. Einsiedeln B. 5 Ragaz. St-G.
5
BýM1&, p. fi. M. 28 Escholzmatt 19 Reinach,Ar. B. 15
Afioltern, Zr.
Estavayer
fi Romont, Fr. 20
B. et P. 19 Fenin, NI. B. 26 Saignelégier
5
17 Frauenfeld. Th.
Aigle, Vaud
St-Triplion
16
Altdorf, Uri B. 1
B. !i et 19 Sargans SI-G.27
M. 1 et 12 Fribourg
5 Sarnen,Obw. B8
Altstâtten, Sl-(',.
Gais, App. B. 6 Schaffhouse 6,20
B. M. Peaux 8 Gessenay, Br. 13 Schwarzenbourg
Andelfingenll.
14 Gossau,St-G. B. 5
B., M. et eh. j'-)
7et2l
Appenzell
Granges, SI. M. 2
LuAiil)ofiiip, ýld. B. 6 Guin, Fr.
19
cerne, pores 5
B. 6 Ilerisau
Baden, Ar.
9 Sidwald
Le. 13 Sierre, VI.
Balsthal, SI. 12 Ilitzkirch,
12
Bellinzone M. B., Iluttwil,
Br,
Sion
2-là
pt. B 7 B. 1L 28
pt. il. 7 Sissacli, B-c. B. 28
,%1.11.
Berne B. 6 et 13 Kaltbrunii,
Il. 8 Soleure
12
Bex, Vaud
222 Landeron,
13.11) Surseo, Le.
5
Bienne Br
1 Langenthal Il 27 Tlioiine, Br.
21
Trainelan-desMis(,Iiolzeil
8 Langnau, Berne
13. P. M. 28
Rremgarten
5
13
sus, Br.
Brigue, VL
15 Laufon, Br.
6 1litpr. -Pen
2
Bragg, Ar.
13 Lansanné
Il. li Uster, Zr. B 22
Lenybourg,
B. 1 Weinfelden,
Bùlach, Zurich,
Th.
B. 7 B. M. P, 27 Lichiensteig
5
B. 1là et 28
Bulle, Frib.
8 Liestal
B. 14, Wilchingen,
Sh.
Büren, BerDe B. Ligniéres, NI. 12
B. 19
13 Willisau,
Le.
pet. B. et M. 21 Loele, NI.
26
Cli«ýteati-d'OLx 1 Lyss, Berne
P. M. 12
Martigny-lig.
5 Winterthour,
Châtel-St-Denis
Zr.
7
B. 1 et 15
(Fribourg)
12 Monthey, VI.
7 Yverdon, Vaud 27
Morat, Fr.
Chaux-de-Fonds
21 Morges Vand 7 Zofingue, Ar.
8
'
Il. 12 Zoug
Niôtiers-Tr.
M. 13
Chiètres, Fr. 22
6 et 21 Moudon, Vd. 26 Zweisim men, Br.
Coiro
B., pt. B. et M. Ilà
8
Cossonny,Nd. 8 Munster, Lc.
12
Del émoi)t, B. 11.20 Muri, Ar.
Orbe, Vaud B. 19
Dielsdorf, Zr.
B. P. 28 Oron, Vand
d
Echallens, Vd. 1 Payerne, Vd. 15

10.
11.

du mois de Février

,

12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19..
20.
21.
22.
'23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.

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

n'incombent

aux communes

qui fournissent

Voir plus loin rectification

les Indications

pour
CENTRALE
IMPRIMERIE
NEUCHA TEL

des foires.

S. A.

Mme

MOIS

1J

eudi
2 Vendredi
3 Samedi
4
5
6
7
8
9
10

Lundi
Mal-di
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi
il

11
12 Lundi

13 Mardi
14
15
16
17
18
19
20
21
92
23
24

Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi
12
i
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi
13

1

12 LUNAISONS

MARS
(Cô"f beau
:
Yousrecevons
ý
-,
ý
__
trois éducations différentes :
Coucher du Soleil, 6 h. 21
9ý celle de frileux
nos pères, celle de nos maîý,,
Y
inténat,
Pl. gr. (',
ý..
étoil*,
du
-'
A2,
-, ý
-ý'.
Qw 7 h. 6
min. du s. clair
tres et celle du monde.
Ce qu'on nous dit dans la
Lever du Soleil, 658 Coiicher du Soleil, 6 h. 31
l ;7,C.,
Eul 0ge
dernière renverse neige
-s
y
, ire
(C

e
s Aubin
e
s Simplice
ed
s Marin
Lever du Soleil, 711
sAdrien
s Eusèbe
s Fridolin
ýÏ )- ' 's Th. cf
P't
s Julien
SteFrançoise
Les40Martyrs

é11ý

au périgée,

Pleine lune,
le 1, à Il h. 96
min. du mat.
Beau.
Dern. quart.
le 8, à7h. 6
min. du soir.
Clair.
NoLiv. lune
lel5 , àl h. 8
' nin. du soir.
Brumeux.
Prem. quart.
le23, à2h. 45

In in. du mat.
Pluieetneige
(ý
Pleine lune
toutes le 31, à2h. 15

dans &ý, (C d
du
ý
les
idées
des
Mathilde
mat.
>Wmin.
pre1190<
ste
(ý
Venteux.
ý1
brumeux
Longin
>0Èý
s
,
e
Si
el
(C
MARS
mières.
s Héribert
(f
ff
8
du
était
de
(C
consartî.
erî
vouspouviez,
1-G
eel
(f
Lever du Soleil, 644 Coucher du Soleil, 6 h. 41 cré au dieu
Ropar
illars
'Rd. sGabriel ?,we, temps que vous giboulées
1
C'était
mulus.
F_3
st ationijaire, gaspillez,
le premier
èir,
faire
. une aumône à ceux mois de l'ans Joaàiim
e,
dans
du
Cý
née martiale.
c--)m.
entre
?, ý,, .
sBenoît
21,
Le
à8h.
(priniencips.
égaux
nuit
sNicolasde Flue»,
,
28 min du
'j0Ureý
.
s Théodore
ýýï -Nk, 245mat. pluie et neige mat., le soleil
d.
(5,
Siméon
à
'j
l'apogée
(C
s
)«WE,»
entre dans le
Lever du Soleil, 6-'0 Courlier du Soleil, 6 h. 50 signe du Bé-

s Nicéphore

%

25 1_)ifna!ýehe R/ME,1,v',
26 Lundi
s Ludger
27 Mardi
ste Lydie
28 Mercredi
s Gontran
.129 Jeudi
s Eustase
i:
hY3
V;
ýN
30 Vendredi
31 Samedi
steBalbine

Aarberg, Br., pt. B. P.28
Alle, Br.
petit bét. 5
Berne
gr. B. 6
pt. bét., chaque mardi.
Bienne, ch. jeudi pet. B.
21
Chaux-de-Fonds

l'employer,
comsavent
qui
)-#E
frileux
bien de pauvres
dans ?3 seraient riches.
ýf
Nos
jours
U
(C
sont
(ý
L
'
plus rapides qu'un courrier,
ý1,,

lier, en faisant jour et
n it égaux;
commencement du
printemps.
D u ler au 31

l'aiilspassent
comme
lesjours
49
ars
in
";
ed
,,
(Cd9ýventeux
de
jý
croissent
,. J-m.
1 gle qui fond sur saproie. 110.3mintites.

Marchés
aux Bestiau x du mois de Mars.
6 et 20
Schaffhouse
Lucerne, chaque mardi.
17
Fribourg, porcs
Meiringen
1
chaque mardi : pores.
eh. lundi, m. aux veaux.
Sion, chaq.samedi, pt. B
1
Nyon, Vaud
Hérisau, ch. vendredi
ilà
Thoune
Payerne, Vd., petit B. 1
Langenthal, Berne, lun1 et 15
Porrentruy pt. B. 1,8,129 Winterthour
di après-midi, veaux.
Yverdon, ch. mard. pores.
Langnau
NI. pt B. 2

-

1-

6.
8.
9.

12.
13.
14.
15.
16.
17.

----

-

-

IS. 19.

23.
24.
26.
27.
28.

-

-

29
. .....
3o.
-.----

31.

13 --

Foires

du mois de Mars 1934

B. 21
Aarau
Aarberg, B. eh.
p.B.bl. 1,i. p.BM28
Affoltern. Zr. 12
Aiglel Vaud 10
Alt-St-Johann
St-G. B. taur. 20
8
Altstâtten
Altdorf, U. B. là

et 15? M. 15,16
Th. 21
Amriswil,
Andelringen B. 14
21
Anet, Berne
7,21
Appenzell
Aubonne, Vif. 20
21
Avenches
Baden, Ar. B. 6
1 et 2
Bàle
Bellinzone, Ts.
B. là et 28
B. 6
Berne
1
Berthoud, Br.
29
Bei, Vaud
1
Bienne, Br.
Bremgarten, B 12
Breuleux (Les) 27
8 et 22
Brigue
Brugg, Ar. B. 13
1
mille, Frib.
Blilach' Zr. B. 7
Btimplitz B. M. 19
IlFiren B. p. BNI 91
Clifitel-St-Deuis

Flawyl, St-G. 12
Fontaines, NI. 19
Fribourg
5
FrauenfeldB. 5,19
Frutigen, Br. 16
Gais, App. B- 6
Gossau,St-G. B. 5
Granges, SI. M. 2
Gr. -Ilochstetten
21
(Berne)
Gstaad Br. B. 3
26
Guin, er.
Herzogenbuch7
see, Br.
Huttwil, Br. li
1nterlaken M. 7
Landerou - Combes, NI. B. 19

19
Porrentruy
RaKaz, St-G. 26
Reichenbach 20
Reinach, Ar. 22
Romont Fr. 20
1 Le. 17
Richensee,
Riggisberg, Br.

B. et eh. 9
St-Aubin, NI. 26
St-Blaise NI. 5
5,
Saigneléiier
Seliý)ftland, B. 2
Le.
Schûpfheim,

Ch. B. M. 12
Schwarzenbourg
B.ch. et M. W
12
Schwyz
Vaud
9
Seî,

15
27 si, wey,,
Langenthal
adB.
20
La Ferrière, Br. 8 Sierre, VI.
Lanfon, Berne 6 Signau, Berne 1-5
24
8 Sion, Valais
Laupen, Br.
B. 14 Sissacli, B. -c. 28
Lausanne
12
Lenzbourg, Ar. 1 Soleure
Liestal, B. -c. 14 Sumiswald, Br. 9
6
Lignières, NI. 23 Sursee, Le.
Loêcho-Ville
3 Thoune, Br,
1là
Locle, NI.
13 Tramelan-Dessus
26
Lyss, Berne
(Berne)
13
Malleray, Br. 52)6Unterseen Br.
Martigny-Ville26
p, B. M. 7
B. 29
26 Uster, Zr.
Montfaucon
7 Vevey, Vaud 20
Monthey, VI.
7 Viège, VI.
Io
(Fribourg) 19 Moral, Frib.
Chaux-de-Fonds blorges, Vd. 21 Wald, Zr. 13 et 1&
St-G. 3
B. 21 Môtiers - Travers Wattwil
Chiètres, Fr. 29 (Nelichàtel)B. 12 Weinfelàen, Th.
Bt. Il et 28
6 et -2à Moudon, Vaud 26
Coiie
8 Wilchingen BA9
Cossonay B. 8 Moutier, Br.
B. 5 Winterthour, Zr.
Delémotit, Br. 1210Mu ri, Ar.
Neiiveville, Br. 28
B. 1 et 15
Dielsdorf, Zr.
1 Yverdon, Vaud 27
13. et P. 28 Nyon, Vaud
9 Zofingue, Ar.
Echallens, Vd. 22 Ollon, Vaud
8
Eglisau, Zr. B. 19 Olten, Soleure 5 Zurzach, Ar.
19
M. et pores' 12
Einsiedeln B. 26 Orbe, Vd.
7 Zweisimmen, Br.
Erlenbach, Br. 13 Oron-la-Ville
B., pt. B. et M. 5
là PaYerne, Vd. 15
Estavayer

Voir plus loin rectification

(les foire$.

-
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1 LUNAISONS
PHÉNOMÈNES
ý
ivAVRIL
(C
Lever du Soleil, 617 Coucher du Soleil, 7 h. 0
14
Dern. quart.
C'est
la
1 Dîjnaiwhe Pý&QTjE2 s Hug. ýzý
su-r
cime le 7 à1h. 49
C5
, du
LAý-iP. sNisier*. E
2 Lundi
min.
mat.
à
raphélie
des
Eug.
Richard,
3 Mardi
cf<
pluie Pluvieux.
s
s
4 Mercredi
montagnes solitaires que
s Isidore
Nouv.
lune,
l'homme
Martial
5 Jeudi
sensible aime le 14, à0 li. 57 i
s
dans -1- à contem6 Vendredi s Sixte I
du mat
min.
.
]49m.
(Cau
Célestin
Samedi
7
périgéepluvieux inconstant.
s
ý

1
Mois

15

M,
Lever du Soleil,6 h. 3

Q
ý
Coucherdit Soleil, 7 h, 9
w pler la nature -

Prem. quart.
8 I)ùnancýie Quasim. sDeniséý
le2l,
20
àlOh.
dans
9 Lundi
c'est min. du
s Procore
soir.
ý
y
Ezéchiel
là
10 Mardi
s
que, venteux Venteux.
(:
têteà tête avecelle il en
11 Mercredi s Léon
,
(C (:ý ý reçoit des inspira- Pleine1 ne
12 Jeudi
s Jules
le
29,
à
111.45
1(c
f
0
d8(:
Justin
Vendredi
13
s
'Sb
Fe, quo57m.,
du
min.
soir.
Lambert
14 Samedi
inconstant
s
Sombre
e,
c Coucher(lit Soleil, 7 h. 18
.
Lever dit Soleil,549
16
15 T)inianclýe Mis. stoOlymp. je', tions toutespuissantesqui
AVRIL
_
Ypl.
élong.,
du
kùile
Dreux
Lundi
16
gr.
m.,
s
d'aperi(8
vient
dans
doux
Rodolphe
» élèvent
17 Mai-di
s
ee,
qui
signiApollon
l'âme au-des- fie ouvrir. Les
18 Mercredi s
d
Parfait
19 Jeudi
s
(7ý . sus deserreurs germeset les
20 Vendredi SSulpice
entre d. pol,y d. ?3 plantescomà
Anselme
mencent
1020s.,
21 Samedi
(Càl'apog.
s
venteux
le
Ode
uvrir
sein
11537
Lever du Sole
Coucher
dit
Soleil,
7
h.
28
17
,
la terre.
22 Dîîiii;iîluhe Jub. s Soteret C.
et desprej.uges.Il ya dans
0
dans
??,
Georgee23 Lundi
(C
-,
cý -ýw3ýeý Le20,à8 Il.
0
du
incessante
lutte
frais
24 Mardi
m.
soir,
s Alexandre
cette
le
entre
soleil
dT
fatale
Mercredi
Yilari.
de
l'hoin(C
25
et
ýý
d
l
i
es
ans
gne
Jeudi
Amélie
la
26
ste
me contre nature, des du Taureau.
individus etparfois même
27 Vendredi s Anastase
Duler
28 Samedi
(C d 9ý desgénérations
ail 30
s Vital
lesjours
avril
Lever
7
du
Soleil,
Coucher
du
Soleil,
h.
525
3W
18
de
croissent
iý1
Robert +-E
29 ýý': '! Il'ý-.',1i:
-1ýs
ý,
-"
sombre
;:
,
94 minutes.
1ý
Sigismond
forcémentsacrifiées.
30 Lundi
CF
s
.
Mairchés
du
d'AVril
Bestiaux
Aarberg, Br, P., pt. 13.25
Alle, Br.
petit bét. 2
Anet
pet. 13.18
3
Aubonne
Berne
gros B. 3,10
pet. B. chaque mardi.
Bienne, eh. jeudi pt. B.

aux
Chaux de Fonds
18
Couvet
2
Fribourg, pores
21
chaque lundi : veaux.
Langeilthal, Berne, lundi après-midi, veaux.
Laugnau, B. M. pt B. 6

mois
Laupen, Berne, pores 20
Lausanne,
il
Lucerne, chaque mardi.
MeirinFenl Berne
5
Nyon, Vaud
5
Payerne, petit B.
5
Porrentruy pt. B. 5,26

Schaffhouse
3 et 17
chaque mardi : pores.
Sion, chaq. samedi, pt. B.
&
Thoune
Winterthour
5 et 19
Yverdon, ch. mard. porcs.

-

15 -

1.
2.
3.

6.

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

il

-12.
13

Foires

................
........
- ..........
-------------,

..........

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

I.
15.
16

20.
2i.

24.
26.
27.
28.

30. -Ne vous arrêtez pas à examiner le mal que
font les autres, mais songez seulement au bien
que vous devez faire.
Voir

plus

loin

Aarau
18
Aarberg, Berne
B. eh. Pt. fi. M. 11
Pt. B. M. 25
Affoltern, Zurich
B. et Il. 16
Aigle, Vaud 21
Altdorf B. 25,26
M. e et 27

1 AndelfingenBAI
11,18
1 Appenzell
Auboiini,,, ýld. 13 3
B. 3
Baden, Ar.
Bellinzone, Ts.
B. 11 et 25
Berne B. 3 et 10
foire du 8 au 22
26
i Bex Vaud
1
Bienne, Berne 5
1 Bremgarten
2
30
Brienz, Br.
5 et 19
Brigue
Brugg, Ar. B. 10
Bülach, Zr. B. &
5
Bulle, Frib.
Büreii, Berne 18
Cornier, NI.
16
Châtel-St-Deuis
16
(Fribourgý
Chàteau-d'OEit 5
Chaux-de-Fonds
Il. 18
Chiètres Fr. 26
Coffrane, ' NI fi. 30
7 et 27
Coire
Corgémont, Br. 16
B. 12
Cossonay
Courtelary, Br. 3
Couvet, NI. B. 2
9
Dagmersellen
Delémont, Br. 17
Dielsdorf, Zr.

du mois d'Avril

Flawil, St-G. 30 oroll-la-Ville
4
Fratienfeld, Th.
Payerne, Vd. 19'
B. 9 et 23 Planfayon, Fr. 18 1
Fribourg
9 Porrentruy
161
Gais, App. B. 3 Ragaz, tý
.1
Gampel, VI. 214 Rarogne, VI. 28
Gessenay,Br. 2 Beiiia..,,, î. -1
Granl?es,SI. M. 6 Riddes, VI.
28
Grânichen B. 13 Riggisborg B.27
Guin, Fr.
23 Romont, Fr. 17
Gunten, Br., 16 Saignelégier
9,
Kaltbrunn B. 21 St-linier
B. 201
Kirchberg, St-G. Sarnen, Ob. B. 19 1
18 Sargans, St-G. 3
Landeron
B. 9 Schaffhouse

Langenthal
24
Laugnau Berne
ý.
B.
M. 25
La Roche, Fr. 30
La Sagne, NI. il
Laufenbourg
2
Lausanne
13, Il
Laufon, Br.
3
Lonzbo
B'5
Les Bois, r.
2
Lichtensteig
9
Liestal, B. -c. B. 11
Loëche-Ville
2
Locle, B., Ch. etM.
foirecanton.
10
Lucerne 30 avril

au il mal.
Lyss, Berne 23
Martigny-Be.. -9
Martigny-Vil'123
Meiring ii, Br. 10
1
Monthé,3, V).
à
Morat, Frib.
Môrel, VI.
16
Môtiers - Travers
Neuchàtel B. 9
Moudon, Vd. 30
B. P. 25 Moutier, Br. 12
Echallens, Vd. ýý6 Muri, Ar. B. 9
Niederbipp, Br. &
Eglisau, Zurich
B. P. M. 24 Ollon, Vaud 20
B. 30 Olten
Einsiedeln
2
il
Estavayer
Orbe
B. 16

rectification

1934

des foires.

B. 3 et 17
Schûpfheim
111
Schwyz
B. 9
Sepey, Vaud 20
Sidwald, St-G.

B. 19
30
Sierre VI.
Sion '
14
Sissach,B.-c.B.25
Soleure
Stalden, VI.
IL
Stans
8
Sursee, Lc.
30
Tavannes Br. 25
Thoune
là
Tramelan-dessus
Berne
Il. là
Travers, NI. M 20
Unterseen, Br. 6
Uster, Zr. B. 26
VeveY, Vaud 17
VièKe, VI.
30
Weinfelden, Th.
B. Il et 25
Willisan, Le.
P.M.2, B.P.M. 30
Winterthour, Zr.
B. 5 et 19
Yverdon, Vd. 21
Zofingue, Ar. 12,
Zouý
M. 21
Zweisimmen
.
Br.
B. Pt B. et NI. 3

16 -

-

V-0 Mois
1

Mardi

2 Mercredi
3 Jeudi

MAI

(C

ý

2li

T'-ý-ý' ýý'ï-,

LuNAisoNs

l-,

fait
L'adm
"'-ý5 "ý' '-ý
Dern.
quart.
le
bien pluie
trouver
le 6, à7h. 41
au périgée ý duri sr,,
du
min.
mat.
i
iý
de

+
fàPHip1)!ý. Sjacq.
s Athanaie
te c
-r
s
1ny.

4 Vendredi sFlorian
avec autant
promptitude Pluvieux.
5 Samedi
sPie V
que la malveillance fait
Nouv. lune,
Leverdu Soleil, 514 Coucherdu Soleil, 7 h. 46
19
àlh. 30
le
13,
J4
Ira
6 L)irnaiielie nog. 8jeailp. "at. él
7
(Cd.&ýpluvleux
du soir.
min.
7 Lu ndi
4t Venteux.
dans 11
s St ani sl as
8 Mardi
trouver le mal.
s Michel
9 Mercredi s Béat
L'une et l'autre se frais Prem. quart.
ASCENSION
10 Jeudi
trompent quelque- le 21,à4 h. 20
du
min.
soir.
fois
11 Vendredi s Mamert
jý
- mais la 1Beau.
ffe'
de
dans
9
Çý
12 Samedi
moisson
s Pancrace
OR',
du Soleil, 7-5-5 Pleine lune,
Lever du Soleil, 5 h. 5 9lb ý0uc
20
Or,
1ý.()s.. (C(ýCr venteux le28 , àlOh .41
13 Dimanche Fi. s Servais
1
In

Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi
21
20 Dirnaiielie
21 Lundi
22 Mardi
14
15
16
17
18
19

23 Mercredi

24 Jeudi
25 Ven dre di
26 Samedi
22
iruaiielie
27 fý),
28 Lundi
29 Mardi
30 Mercredi
31 Jeudi

Ud
'
du
min.
soir.
Boniface
d
ý,
«C
R),
ét.
du
s
sup.
s. Constant
0-àr,
.
l'homme bienveillant est
ste Sophie
beý"p
frais
s Pérégrin
plus
F3dans
au pýrihélie,
s Pascal
,
de
MAI
Thé
à
dote
l'aýgée
vient
s
e
agréable qu e.
Majus;
il
était
ýJ
la moisson à
s Pud ntienne
dédié aux
457
Lever du Soleil,
Coucher du Soleil, 8 h. 3
anciens
plus
1) EN T ECOTF s Ber e,
L dans ?3 celui qui citoyens ro1
.
el
4 s., 4 J station beau mains nom s Constant
Major-es.
dans
més
Julie
ste
D.
était le troi-

s Didier

Il
,
l'Sil
Q
toua
malin.
sont
j sièmemois.
,

e

'
Jeanne
Jours ceux ýàut ont clair
e
ste
Q. - T 1Tr bai i) ý% (C d 9ý'
l' aphéli e
.s
Q. -T. sPhilippeý%
eux-mêmesleplus besoin
Lever du Soleilý450 Coucher die Soleil, 8 h. 11
Trinité
+E
d'indulgence
Q)
sZach .
qui se
*
1041s-,(ý dJý constant
s Germain
s Maximin
montrent les plus implacas Ferdinand
au périgée bles en_
Féte-L)ieu
les
faibles.
Qt
ýf
vers
tý,
1

ril

MarcilLés aux Bestiaux
du mo is de Mai.
Cossouay, Vaud
Lucerne, chaque mardi.
31
Aarberg, Br. P., Pt. B.30
Fribourg, pores
3
Meiringen
Alle, Br.
19
petit bét. 7
Berne
Nyon, Vaud
3
chaque lundi : veaux.
Langenthal, Berrie, lu nPayerne
3
petit B. chaque mardi.
di après-midi, veaux
Bienne, eh. jeudi pet. B.
Porrentruy
B. 3
Pt.
Langnan
Chaux-de-Fonds
16
M. pt. B. . 4
B. 5 et 12
Saint-Gall

Le 21 7 h.
,à
35 min. du
soir, le soleil
entre dans le
signe desGémeaux.
Du ler au 31
mai les jours
croissent de

ý74 minutes.

Schaffhouse 1 15et22
'
chaque mardi : porcs
Schüpfheim, Le., porcs 7
Sion, ch. samedi, p. Bt.
Thoune
9 et 26
Winterthour
3 et 17
Yverdon,ch mardi, porcs

-

17

. ......
....
--4---

----------

----------------...................................................
.........
....
Foires du inois de Mai 1934
Aarau,
16 Coire
2 et 16 Lucerne foire du
Aarberg, Br.
foiiedui4nuI9 30avrilaulimai

10

.

B. M. Cli. p. B. 9 Courtelary, B. 8
31
pýB. et 1tL 30 COuvet,NI.
....
.......
**-------.......
Alloltern, Zurich I)elýinoilt, Br, 15
Il. et P. 28 Dielsdorf B. P,23
. ...............................................................................................
Aigle, Vaud 19 Donibresson 21
16,17
Altdorf
lens,ý7d.30

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

---------

AI tst: itte a3
2,16
Ainriswil
13
.........
.....
..............
......
-..............................
......
1)
AiidellingenB.
Anet, Derne 23
14
---------------. .....................
. ............
.......--- ------------------Ap eijzeII9-, 16,30
Vd. 1*5
AuCne,
15
...........Avenclies, ý'd. 16
..........................................
.......
.... ...............
...................
1
Baden
16
.......... Btiglies, ý'i. B. 21
............
-- -- ------------------------------------------------211et 25
Bàle
17
........
.............BaIstlial, SI. '21
....
..........................
.............. .... ......................
13assecotil-t'llr. 8
18.
..,.............
- .........................................
....... . .......... Bavards, NI. 7
BeÎlegarde
19.
.........
................
................
..........................................
pet. 13.et AI Ili
13.9
Bellinzone
1)0--. .......
- ---- --------------------------------23, M. B. p. 11.30
Berthoud, Berne
..............
.....
..
B. et chev. M. 24
31
Býx, Vaud
22
--------- Bienne
............
....
............
. ------------------- ---------------3
Biscliofzell, Th. 7
23.
....... Boudevilliers
...............
..................................
............................
-95
21
Bremgarten
24.
. .............. Breuleux, Br. 15
--- ......
---------------. .......
---- ---------------------Brigue, VI.
17
25
.............
............
.....
..............
....................
............
8
Briigg, Ar.
Bûlacli, Zr. B. 2
26

. ..............................
....................................................................
Il. 11.et M. 29
3
Bulle, Frib.
27.
........
....................................
. ........................
Briren, Berne 16
cliaindon, Br 9
28.
- ---------------......
'x
Chàteau-d'01,
30

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

Il. 16
Viud,
Clilltel-St-I)enis
21
Fribourg

Cliiètres, Fr. 31
La CIiaux-deý
Fonds B. 16
cossonay B. 11

Voir plus loin rectification

Escholzinatt

1

Locle (Le), NI. 8
Lyss ýl. etp. D.28
Illai-baril, Le. 22
Martig-ny-Bourg
Valais
1Ik
Meiri iigen, Br. 16
Montfaucon 14
MoIl tllev, %'I.2,16
ýloijti*el'lx-ltoli-

Estavayer B. 9
VellaZ, Vd. M. 11
2
Fralibrunileil
7 Morat, Frib.
m orges, Vd. 23
Frauenfeld, Th.

B. 7 et 28
Fribourg
7
Vrilt i 011
3
Cais, App.
1
Br. 1
*v,
Ginic], Vaild
28
Glis, Valais
9

Môtiers-Travvrs,
Neti(-I)Att, l B. 14
Moudon, %'d. 28
Moutiiýr-Grandval, Berne 17
ýliiiister, Le. B. 11,
Muri, Argovie 3

C ra liges, SI.
C l'Oss11iýt-11sLcttell, Berne 16
Guhi, Fr.
128
.

Nods, Br.
11.12
Nvý, n, Vd. B. 3
Oýloij, Vaud
18
01 ton, SI. autos 7
Orbe, Vd. B 21
Neuelditel.
Il. Orrnont-dcssýs,
Vaud
Ilf, rzogctjl)uclj9 Oron-la-vil
see, Br.

Iloclidorf, Le. 3
B. 16 Illitt%vil, Br.
2 Payerlie, %'d. 17
Interlaken M. 2 illiýilfayon
16
gros B. 1 Ponts de Mirtel
La 11(leroil-Combe
B. 1,;
Neueliilitel B. 7 Porrentruy
El
Langenthal
E) t'r-oveiýcc,%'d. È1
l, ilifenbolirg 21 Ileýonvilicr
9
Lailfon, Berlic 1 lIelm, vil
B. 3
l, zitII)ell, Br. 2 11 ]lillý isborg 2:;
Lausanne
9 Iloniont, Frib. 15
Lenk, Berne
ItQrýcIllcll
17
M. et 1). B. 18 Buswil, Le.
1
Leii7l)our-g, Ar. 2 saignelégier
7
Lichteiistcig
28 St Aubin NI 30
Liestal, B. C. 30 st-Blaise 'NI U
Lignières, NI. 121 Ste-Croix,, Vd. 16
Loëche-Ville
1
Sititepage32

des foires.

18 -

-

ý
VI-- Mois

JUIN

1
(C

1> 11È.N M EN ES
ýil

Lu-, -AisoNs

La reconnaissan- Dern.
ýIýt
1 Vendredi s Nicodème
jý
?
quart.
ý
daiis
dans
C
ý2,
+
2 Samedi s Marcellin
ce, le 4, à1h. 53
0:1%
23
Lever du Soleil,4415in.Coucher du Soleil 8 h. 18 min. du soir.
Variable.
Dimanche
Cd-ki
3
1. s Erasme
Èl%
>ollý
Nouv.
lune
4 Lundi
Edouard
11.63soir. variable le 12,
INOW
s
12
à3h.
5 Mai-di
>W»
qmw<
n'est min. du mat.
en elle-même.,
s Boniface
6 Mercredi s Claude
Peel I)as une vertu précisément; S'éclaircis7 Jeudi
s Norbert
?le, elle est du moins le senti- sant.
el
C (:ý 8, Cd Y, pluvieux Prem. quart.
8 Vendredi s Médard
?
37
le
20,
à7h.
9 Samedi
s Félicien
mentle ýý-hst.
0-ir,
atioiwaire

Lever du Soleil,4421îî. Coucher du Soleil, 8 h. 23 min. du mat.
Beau.
g, Cd
y) Pimanâe 1) s Landry
Pleine
lune
*sintéressé
0p
que le 27, à6h. 8
11 Lundi
us
s Barnabé
312
Basilide
»I
12 Mardi
s'éclaircis. min. du mat.
m., ,
s
l'homme puisse éfrouver. Orageux.
13 Mercredi s Antoine
du
ccdý,
Basile
êt.
14 Jeudi
ýI-Àï
s
JUIN a pris
Modeste )#R CC à l'apogée Le cSur de
15 Vendredi s8
de
?Y
son
nom
dans
l'ingrat
beau
Aurelien,
C
Just.
Samedi
ýéf,
16
s
s
Juvenibus, les
Lever du Soleil 441»&. CoucherayuSoleil, 8 h. 26 jeunes
25
gens,
Kf,
17 Dimanche 3. s Rainier
est semblableà un désert parce qu'il
T
Amand
(Cd
18 Lundi
qui boit avidement était dédié à
s
la jeunesse.
lapluie
Gervais
19 Mardi
-îhý.
ýIwis
s
Le 22, à3h.
7 37 du mat., beau 48 du
20 Mercredi s Silvère
mat.
m.
Alban,
Raoul
ý
9ý
C (:
tombéedu ciel, le soleil entre
21 Jeudi
s
s
22 Vendredi s Paulin
ý;%
(le danslesigne
eIIIVE(lans Mï. cdu Cancer,
jolir le Pluý,long
23 Samedi
CK. ýl'ét 1*'.;
s Agrippine
Lever du Soleil, 442M. Coucher du Soleil, 8 h. 28 jour le plus
26
de
l'anlong
l'engloutit et ne pro- lourd
24 IXmanche
Commennée.
Que
duit
Prosper
25 Lundi
rien.
celui qui a cemt de l'été.
s
donnése taise; que
Du ler au 22
26 Mardi
s Jeaiî iýt Paul
jours
les
juin
Mercredi
Les
Dormeurs
h.
ýt
7
2,
27
6 8 mat. orageux
?
de
croissent
C
Irénée
î1eý
28 Jeudi
s
au périg. 'ý-,
sta,,,
ion. 19 min. et du
C dans jý, ý? dans
29 Vendredi s Pierre, s1'aui
22au3OilsdéComm.desPaul
30 Samedi
(Cd -h, ý îï.
celui croissent de
24

1
Marchés
Aarberg, Br. p. B. P. 27
Alle, Br. petit bétail là
Anet
petit bétail 20
Bern%
p. b tail chaque mardi
Bienne, chaq. jeudi p. B.
20
Chaux-de-Fonds

aux Bestiaux

Fribourg
ýOrcs 23
chaque lundi . veaux.
Hérisau, App. les vendr.
Langenthal, Br., lundi
après midi veaux
Langnau,
M. Pt B. 1
Laupen, pores
15

qui a reçuparle.
du mois de Julu.

13
Lausanne
Lucerne, chaque mardi
7
Meiringen, Berne
7
Nyon, Vaud
Payerne
petit B. 7
Porrentruy,
petit bétail 7 et 28

2 minutes.

5eti9
Schaffhouse
chaque mardi, porcs
Sion
chaque samedi
petit bétail
7 et 21
Winterthour
Yverdon, chaque mardi
pores.

-
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1.

..............
8.
-------------............................
.....
............................--------10

Foire du mois de Juin 1934

Aarau
13.20
Aarbergeh. lNI.B.
...........
p. B. 13, p. B. ý1.27
Affoltern, Zurich
..............
................................
-.................................
.....
-- --

Delémont, Br. 19
Dielsdorf B. P. 27
Estavayer
13
Frauenfeldjhurgovie, B. 4,18
Fribourg
il
Gossau,St-G. B.là
Granges, SI. MA
Guin, Fr. P. 25
Lajoux, Br.
12
Landeron-Combe, NI. B. 18
Laneenthal
19
Laufon, Berne 5
Lausanne B. 13
Lenzbourg, Ar-

13.et P. 18
. ............
..... Aigle, Vaud 2
..........
.............................
- ...............................................
Amriswil, Th.,
12.
......................... B. 6 et 20
.............................
..............................
AndelfingenB. 13
13.
. ...........................Andermatt, U. 13
.............................
..................
Appenzell 13,27
14.
Baden, Ar. B. 5
..............................
.................................................
Bagnes, VI. B. 1
15
. ............................
7 *-- *'*"* Bellinzone, Ts.
..................................
...........................
B. 13 et 27
16.
à
1............ Bienne, Br. B. 7
.....................
.............................................
B. 7
Bremgarten, Argovie
17
1
- ............................................................................
B Il Liestal, B. c. B. 13
....................
govie
LoýIe(Le), NI. 12
NI.
Brévine,
M.
27
18
Loeche-Ville,
1
VI.
7
Brigue,
...............
-,.
25
1'2 Lyss, Berne
Brugg, Ar.
19
6 Martigny-Bourg
Bulach, Zr.
............................
ý--.. -.
Valais
il
Balle,
Frib.
là
20
25
Chàtel-St-Denis, Montfaucon
................
Fribourg
18 Monthey, VI. 6
21.
6
Chaux-de-Fonds Morat, Frib.
...........................
......................
.......................
.................
120 Môtiers-Travers,
22
. ........
Chiètres, Fr. 28 Neuchàtel B. 11
...
.......
..... ....................
.........
.................
................
Moudon, Vd. 25
5
Coire
23
. .......................................................................................
Cossonay,Vd. llà Muri, Ar. B. 11
.
..........

il

Noirmont, Br. &
Olten, Soleure là
Orsières, VI.
1
Oron-la-Ville
6
Payerne, Vd. 21
Porrentruy
18
Reinacli, Ar]B. lli
Romont, Fr.
12
Saignelégier
Il
Sidwald, St-Gall

B. 21
Sion, Valais
2
Sissach, BàleCampagne B. 27
Soleure
il
Sursee, Le.
25
Travers, NI, M. 15
Unterseen, Br. 1
Uster, Zr. B. 28
Les Verrières 20
Weinfeldenjh.
B. 13 et 27
Wilchingen B. 18
Willisau. Le.
M. 1). 28
Winterthour,
Zr.
B. 7 et 21

Yverdon, Vd. 26
Zofingue, Ar. 14

24.

25.
26.
27.
23.

29.
30.

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

ABRÉVIATIONS
s Ar. (Argovie). - Ap. E. (Appenzell
Rhodes Extérieurs). - Ap. 1. (Appenzell Rhodes Intérieurs).
B. v. (Bâle-Ville. - B. c. (Bâle-Campague). - Br. (Berne).
Fr. (Fribourg). - Ge. (Genève). - Gl. (Glaris). - Gr.
jýr1nonsa)j - Lc. (Lucerne). - NI. (Neuchâtel). - St-C.
S
-G 1). - Sh. (Schaffhouse). - Sw. (Schwyz). - SI.
(Soleure). - Th. (Thurgovie). - Ts. (Tessin). - Nw. (Nid..............
--................
wald). - Ow. (Obwald). - U. (Uri). - VI. (Valais). - Vd.
(Vaud). - Zr. (Zurich). - Zg. (Zoug).
Etrang rs Fr. (France)- D. ou Dbs. (Doubs). - J. (jura).
Dr. (Drôme). - H. -S. (Haute-SaýH.
(ýaut-Rliin).
...........
.....................
.
..........
...
-R.
.....................
..............
voie). - H. Sne (Haute-Saône). -S. (Savoie). Ao. (Aoste).

Faire un iournal n'est rien; le problème
est de le faiée lire.

L'age n'est rien quand on a la santé; il serait
plus exact de dire que, quand on n'a pas la
santé, rien n'est rien.

Les dates non précédées d'une lettre sont des foires mixtes, celles précédées d'un B seulement
au bétail et celles d'un M seulement aux marchandises,

-

vu-MOIS
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
l1

27
Dimanche
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi
28
Dirnanàe
Lundi
Mardi
Mercredi

J LTILLET

20 -

1'
(C

PHÉNOMÈNES

Lever du Soleil, 445 Coucher du Soleil, 8 h. 29
5. sIliébaud
Gen'estpoint un grand
d'avoir
l'esVisitation
avantage
jo-,
Q,
Anatole
s
9 h. 28 soir. pluvieux
l'a
juste
s Udalric
si
ne
:
vif,
on
?,%t,
_prit
(C d iý
q
SZoé
l'apogée
le,
1'à
e, la
' une pendule
s Goar
c
ý _perfect
9ý F_ý(--) n'est pas d'aller
s Guillebaud
Lever du Soleil, 450 cquc
du Soleil.8 h. 26

ý. s Procope
B Zénon
Les 7 Frères
s Pie I

vite, mais d'être
On
réglée.
(ý
homme
n'est
un
pas
«
#E
6 Il. 6s5,
beau
)ý.
01a.
ý
(Càl
m.
apog.
Jý-Ms
.

1

LUNAISONS

Dern. quart.

le 3, à9h.

28

min. du soir.
Pluvieux.
Nouv. lune
le 11ýà6 h. 6
min. du soir.

Beau.

Prem. quart.
lel9, à7 h. 53
min. du soir.
Chaud.
1

ý
12 "Feudi
s Jean Gualbert
Pleine
lune
dans ?3 d'esprit pour
13 Vendredi s Henri
le26, à1h. 9
14 Samedi
sBonaventure
avoir beaucoupd'idées, min. du soir.
Lever du Soleil, 452 Coucher du Soleil, 8 h. 22 Constant.
29
15 Dimancbe 7. steMarguerite
comme on n'estpas bon
16 Lundi
ý (ý 1ý général pour
s Rainelde
17 Mardi
dans * avoir beaucoup'JUILLET tire
s Alexis
18 Mercredi s Camille
de soldats. Il ya beaucoupýson nom de la
de
naissance
Arsène
19 Jeudi
s
-%ý753soir. (C(ý_14 chaud Jules César
20 Vendredi s Elie
d 'esprit à n'en pas
,
arrivée
en
ce
21 Samedi 1s Praxède
cfE
montrer quelquefois, et
On l'apmois.
1Lever du Soleil, 5 h. 2 Coucher du Soleil, 8 h. 16 pelait aupa30
Quiný
22 Dimanche S.steMarie-Mad. CF
ravant
à
stationnaire surtout
L-E
f
tilis.
'
Gentre
danse,
Apollinaire
23 Lundi
D't
s
nepas
, à
Le
23
à2h
Christine
y
t
les
24 Mardi
p't
e
s
ans
voir que
.
,
42
du
m.
soir,
25 Mercredi sJacques
autres en le soleil entre
ý
el
(D
le
Jý,
Jeudi
Anne
19
26
=1wý
(Cd.
Ste
s.,
constant dans le signe
?
27 Vendredi s Pantaléon
au périg., écl.de (C invis. du Lion.
gy%
ler
Nazaire
Ji
&>
31
28 Samedi
Du
s
0,
manquent.
au
(D'
les
Lever du Soleil, 511 Coucher dit Soleil, 8 h. 8 ýuillet
31
décroisjours
L'agrément
Marthe
de la conversa29 Dimanche 9ý ste
*de52 mi«W
sent
tion est un mélange délicat
30 Lundi
s Donatille
w
nutes.
RZI
e,
fausseté.
de
de
31 Mardi
s Calimère
politesse
et
f? j
Marchés aux Bestiau x
Aarberg, Br. pet.B.P 19-5 Bienne,eh. jeudi pet. B.
Alle, Br. petit bétail 2 Chaux-de-Fonds 18
Anet
petit bétail 18 Fribourg
pores21
3
Aubonne,Vaud
chaquelundi : veaux
Herisau,chaquevendredi
Berne
petit B. chaquemardi Langnau M. p. 13.6,18

du mois de juillet .
Langenthal,Berne,
Porrentruy,petit B. 5,26
3etl7
lundi aprèsmidi veaux Schaffhouse
Laupen, pores
20
chaquemardi, pores.
Lucerne,tousles mardis Sion, eh. samedi pet B
5 ei lý
Nyon,Vaud
5 Winterthour
Payerne
petit B. 5 Yverdon,ch.mardi, pores

$

é!

-

21 -

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

4.......
..................
..........
. .......................
5.............
...................
. ..... .... - -- - .... ......
6--. -------------------.............--.- ...........
.................
7----.................
------------------------------ ....... ........
Foires

9...

du mois de Juillet

Aarau,
18
.. Aarberg
................
. ...........
.....................
......... ..................
B. Ch.p. B. M. 11
10
.........
.........
- ---------------------------------..........
----------------P. B. M. 25
Afloltern, Zurich
11 -..... ..........
.........
--------------------...................
.....
..........
B. et P. 16
Amriswil, Th.
.........
.......
..........
...............
..............
............
B. flet 18
AndelfingeilB. 11
13
.................
..............
- --------------------...........................................
Appenzell 11,25
Baden, Ar. B. 3
14
--. Bellýlay, Br. M. 1
..................
...........
:..........
.............
..........................
.......
.........
I 5.
Bellinzone, Ts.
B. 11 et 25
Berthoud Berne
16
- ----.................
...................
...........
.........................
B. eh. M. 12
Bienne, Br.
5
17
....................
.....
...........
.................... ..........
Bremearten, ArB. 9
18
govie
.....
...................
.................
...............................................
Brugg, Ar. B. 10
Bulach, Zr. B. &
19
. Bulle, Frib. 26
.....................................
...............
...... .......... ......
--.....
Bûren, Berne
20.
-.-.
......
- -.
.....
..............................
B. p. B. et M. 18
Chaux-de-Fonds
21
..
. ......... ..............
.......
......
.
.............
...................
18

B. P. B. et M. Il
Landeron-Combe, NI.
B. 16
Langenthal
17
Langnati, Br. 18
Laufon, Berne 3
Lausanne
il
Lenzbourg
19
Liestal, B. -e. BAÏ
Locle (Le), NI. 10
Lyss, Br. p. B. 9-3
Chàtel-St-Denis,
Morat, Fril).
4
16 Moudon, Vd. 30
Fribourg
Chiètres, Fr. 26 Münster, Lc. IB. 23
Cossonay, Vd. 12 Mari, Ar.
B. 2

'22.

23.
24.
25.

Delémont, Br. 17
Dielsdorf, Zr.
B. P. 25
Echallens, Vd. 26
Estavayer
il
Frauenfeld, Th.
B. 2 et 16
Fribourg
9
Gossýlýl,
St-G. B. 2
Granges, SI. M. 6
Guin, Fr. M. B.,
T, B. Il. bouch. 16
, rzogenbuchsee, Berne 4
Huttwil, Br.

1934

Nyon, Vaud
5
Olten, Soleure 2
Orbe, Vaud 16
Oron-la-Ville
à
Payerne, Vd. 19
Porrentruy
16
5
Reinach, Ar.
Reineck, St-G. 30
Romont, Fr. 17
2
Saignelégier
Schaffhouse
B. 3 et 17
Sidwald, St-G. 19
Sissach, B.-c. 25
9
Soleure
Sursee, lx.
19
Unterseen, Br. 6
Uster, Zr. B. 26
Vevey, Vaud 94
Weinielden, Th.
B. Il et 25
Wilchingen,
P. 16
cah.

Willisau PM. 26
Winterthour,
Zurich B. 5 et 19
Yverdon, Vd. 31
Zofingue, Ar. 12
Zurzach, Ar.

M. P. 9

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

Un domestique discret
---------Comment,
êtes
Baptiste,
vous
vous
aperçu
- je
26
..............
...........................
- ....................................................
que vous donnais une lettre dont je n'avais
écrit l'adresseet vous ne me l'avez pas dit?
27
pas
. ......................
............
......
............................................................
Monsieur
J'ai
cru
ne voulait pas qu'on
que
28
à qui il écrivait.
sache
. .........................
........
.................
.........
.........
...................................
Au concert
donc
bien,
tu
Tu
t'amuses
30
que
applaudis
. ...............................................
.........................
.........................
ainsi ?
à
Moi,
je
m'ennuie
mourir, mais comme
on nous a donné cesplaces, il faut rester et
j'applaudis pour me réveiller.
Voir plus loin rectification

des foires.
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1
vme Mois
-- AOUT
1 Mercredi
2 Jeudi
3 Vendredi
4 Samedi

ý
(C
(Cd8i
"21ri

s Etienne

Liv. s Etienne
s Dominique

PH ÉNOMÈNE'ý

ýLuNAisONE

(wr,
r»

5 pl. gr. é,1.,,ét. dii m.
Dern. quart.
bl
Rý 72-1T Ký îai- varia e le 2> à7h. 27
Si 1à'ý ù tn 'être min. du mat.
qu'heureux, cela serait
Variable.

Nouv.lune
Lever du Soleil, 519 Coucherdu Soleil,7h. 59
32
46
10,
le
à9h.
bientôtfait, orageux
5 Diniaijriie ici. s Oswald
,
du
mat.
nin.
être
6 Lundi
plus Pluie
mais on veut

7 Mardi
8M ercre di
9 Jeudi
10 Vendredi
11 Samedi
33
12 Diriianchr13 Lundi
14 Mardi
15 Mercredi
16 Jeudi
17 Vendredi

18 Samedi
34

.
Gaëtal
Lstatioi.
(Cdd,
(Cdy,
>#s
s
Preni. quart.
,
à l'a p og., (C dý, ý il
l e 18 à5h 33
)ýï
s Cyr i aque
,
.
.
U
heureux
du
dans
Romain
mat.
min.
que
s
Beau.
écl.
Laurent
de'
i-..
s
iv. plui8 Pleine lune
MM946m..
dan, ?éfý le 24, à8h. 37
ste Susanne
'
J
Soleil,
7h.
9
Lever du Soleil, 5 28 Coucher du
min. du soir.
les Lourd.
Y danïi
(C d lf,
11. SteClaire d'A. e
Dern.
_ýhaud
Hippolyte
quart.
5auj)ér,
ýip'lie
autres,
s
40
31,
le
à8h.
et cela est presque toujours
s Eusèbe
du soir
min
difficile, parce
.
.
Agréable.
_9ý
.
les
Roch
autres
s
que nous croyons
CWC-E
heuCarloman
plus
îr'
s
Ls ,
53
b
H
te
è
él
ýe
eau AOUT tire
M.,
I
s
ne
Lever du Soleil, 536 Coucher du Solèïl, 7 h. 37 son nom d'AuPt
12. s Donat
reux qu'ils ne le sont. On gustequiyest
l'appené;
on
Bern.,
Sam.
est souvent venteux
s
s
-,
lait
sixième
heureux
Jeanne
ou malheureux
ste
de l'anmois
q
par une
entre dans ý,
s Sympliori en
JV- née martiale.
_
dans
Sidonie
au périgée
ste
0:J4
lourd
Le23,
à9h.
837s.,
s
du
32
soir,
foule
ni.
de
Louis
s
le soleil entre
d S I il 7h 25
Lever du Soleil, 5 46 C

dai

19
20
21
22
23
24
25

Dimanclie
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi

26
27
28
29
30

35
DiT_,,
iaw-Iiý-ý 13, sZéphyrin
Lundi
s Césaire
Mardi
s Augustin
T: "
Mercredi
ýz
11
Ëënjamin
,
,
,
-.
.
Jeudi
s

31 Vendredi 1sRaymond
Aarberg, Br. petit B. 29
Aile, Br. petit bétail 6
7
Aubonne, Vaud
Berne
petit B. chaque mardi
Bienne, ch. jeudi pet. B.
15
Chaux de Fonds

oucier u O.- ,
dans le signe
.
et. dIII_zfjý'de la Vierge.
-le - - ýsUpélieI:ÈC- Iý
beau
ne
paraisqui
ee, choses
Duler
31
ditpoint
au
ee, sentpas, qu'on ne
Aoûtlesjours

(*,

(C 68
e-,

*. 1 q,

Marehés
aux Bestiaux
Fribourg
pores 18
chaque lundi: veaux.
flérisau, les vendredis.
Langnau, Br. M. pt B. 3
Langeuthal, Berne,
lundi après midi veaux
Laupen
pores 17

et qu'on ne peut décroissent

pas dire.

[5,

!, -ýPýý

agréable,

du mois dAoùt
8
Lausanne
Lucerne, chaque mardi
2
Nyon, Vaud
Payerne
petit B. 2
Porrentruy, pt B. 2,9,30
Schaffhouse 7,21et28
chaque mardi, pores. 1

+ de89 minutes

Sion, ch. samedi p. B,
29
Thoune
2 et 16
Winterthour
Yverdon, chaque mardi,
porcs.

23

1.
2.
3.
5....

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

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

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

8.

Foires

9.....
10.
il,
12

.
13.
14.

Aarau
15
-.....
.
.... .......
.................
. ..................................
Aarberg
B.
B.
Ch.
M.
8
P.
.....
......
...........
. .........................
.......
...........
- ...........................
p. B. M. 29
Affoltern,
Zurich
*
**'*"'**
*"*'*"«'*
ý**»*"«*
...........
.............................
...........
.............
B. et pores 20
AltstStten,
St....
.....
................
........
...........
..........
............
..............................
20
Gall
Amriswil, Th.,
.....
...
...
.............................................................. B. 1 95!
ý-.................
et
Andelfingen,
Zn..
.
.....
....................

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

du mois d'Août
Echallens, Vd. 23
Estavayer, Fr. 8
Frauenfeld, Th.
B. 6 et 20
Fribourg
6
Gossau St-G. B. 6
Granges, SI. M. 3
Guin, Fr. P. 20
Landeron-Combe

1934
Porrentruy
20
Reiiiach, Ar. B. 2
Richensee, Le. 10
Riggisberg
31
Romont, Fr. 21
Saignelégier
13
Marché-concours

aux chev 11,12
Schaffliouse28,29
Neuchâtel B. 20 Schupfheim
9
Langenthal
21 Schwarzenbarg,

B. 8 Laufon, Berne 7
Berne
23
rich
15.
B. 16
Anet, Berne
B. 8 Sidwald,
2>2 Lausanne
..... ........
.................
.......
- ...............................
Appenzell
8,22) Les Alosses
25 Sissacb, B. c. B. 22
16.
Aubonne, Vd. B. 7 Les Bois Ch. 27 Soleure
13
. ........... Baden, Ar. B. 7 Liestal, B.
.....................
--.............
........................................
27
Sursee,
Le.
8
-c.
17.
29
Liguières, NI. 6 Thoune, Br.
Bassecourt, Br.
........
.....................
.................................
eh. et poul. 28 Locle (Le), NI. lli Tourternagne, M
Lyss, Br., p. B. 127 eh. et mulets 13
Bellinzoue, Ts.
....................
..............
20 Tramelan-dessus
B. 8 et 22 MaIters, Le
19
J. -B.
Bienne, Bel-De 2 Moral, Fr.
1
il,
...............----------------27 Unterseen, Br. 3
Bremearten, Ar- Moudon, Vd.
20 àloulier - Grand - Uster, Zr. B. 30
govie
............
-- .....................
--...................
9 Val-d'Illiez
Brugg, Ar.
1Il
18
vaý, Berne
B. 13 Weinfelden, Th.
Billach, Zr. B. 1 Muri, Ar.
....................
.........................
....................
B. 8 et 29
Bulle, Fril).
30 Nouveville, Br. eJ
Noirmont, Br. 6 Wilchingen'
Chi'itel-St-Deiiis,
.....
.......
--......................
........................
.................
Schaffh. B. 20
20 Oey-Dierntingen
Fribourg
23.
La Chaux-deB.,tatir., clièv.30 Willisau P. M. 30
.................................................................
Fonds
15 Olten, Soleure 6 Winterthoti r, Zr
24
Chiètres, Fr. 30 Ormont-dessus.
. ...............................................
Cossonay, vd.
9
Vaud
21à Wolilen, Ar. B. 27
25.
Delémont,
B. 21 Oi-on-la-Ville 1 Yverdon Vd 28,
............................. Dielsdorf B. P. 22 Payerne, Vd. 16 zoringlie, ' Ar.' 91
................................
-..- ....................

26.

27.
28.

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

-

-,...............
.....................................

Chez
t.;nez le
ie médecin
meuecin

Un client en consultation chez le médecin ...................................
..............
--..............
--11lý.........................
deux
le
Ça
heures
réveilaprès
m'a
pris
29.
lon, docteur...
......................
je
vais vous ausculter.
30
?
Est-ce
quelque
chose
. ........................
entendez
que
vous
à un mordit
Oui,
j'entends
huître
31.
une
qui
ýý................
ceau de boudin :
« On ne passe pas! »

-
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PliltNomtNES

IX-9 Mois 1 SEPTEMBRE (C
1 Samedi
sGiRes,sVérène ».

Lu-NAisoNs

d dans eî Croire au bien
Lever du Soleil, 554 Coucher du Soleil, 7 h. 12
36
.
2 Dimanche' 14. sJuste
la
dans
en
entrant
vie
-»ý,
,
1s
3 Lundi
iýIansuet
et y croire fermement le
lonqtemps
Rosalie
brumeux
4 Mardi
plus
ste

5 Mercredi
6 Jeudi

s Romule

7 Vendredi
8 Samedi
37

s Cloud
Nativité N. -D.

Jeùnegen.Ff,
s Magne
t)

à I'ap, (Cd d,
dans

el
&

Lever du Soleil,6 fi. 3
Dimanche
15. s Gorcon
9
10 Lundi
stePulchérie
11 Mardi
sFelix, sRegule
12 Mercredi s Guy
ýLt
13 Jeudi
s Maurille
Ex
Vendredi
alt. sl-l'-Croix
14
15 Samedi
U
s Porphyre
38
Leverdu Soleil,612

if

(f

Nouv. lune
le 9, à1 Il. 20
min. du mat.
Pluie.

Gý, Prem. quart.
ýA1,
QA
é,
a 'l

telle
-est_possible,
la principale
condition du

Coucher du Soleil, 6 h. 58, Pleine lune
li. 20 du inat. pluie i le 23, à5h. 9
du mat.
min'
bonheur;

qIý
5(a

elle Beau.
ails
nous entretient
Y dans &1
ý
qý,
Dern.
quart.
(:
le 30,à1h. 29
dans le respect de nos seý)&-,
du
soir.
min.
blables
au périhélie
et Variable.
d. ?3 contribue venteux
C.
du
Soleil,
6
h.
45
SEPTEM-Iý
,
16JEUNE
FÉDÈR.
Pli
Dimanche
16
BRE vient de
à notre
_proLambert
que
C'etait
ce
17 Lundi
eýI
L'acs
pre perfectionnement.
le
septième
Ferréol
d'une
eýI
18 Mardi
s
complissement
clair mois de l'anât (C dans Jý tâche quoti19 Mercredi Q.-T. sJanvier? ý,
née martiale.
20 Jeudi
s Eustache
ÊA., (C d -k di ýnne, assaison- Le 23, à6 li.
Yd
'ý
ý.
21 Vendredi Q.-T. s Matthieu g%
45 m. du soir,
au périgée,
Q.-T. sMaurice
22 Samedi
née de bonne humeur et de le Soleil entre
39
Lever du Soleil,621 q) CoucherduSoleil, 6h. 31 dans le signe
de
Balance.
la
>W»
59
(Dentred-ýrt
Dimanche
17.
ra.,
beau
23
Lin
s
Commence(Com.
de
l'automne,
jour
égaux
Gérard
24 Lundi
et-nuit
s
ment de l'auFàýaPLliespose
25 Mardi
ré ignation, com- tomne.
s Principe
Jour
26 Mercredi sleJustine
et nuit
encore un
'Ômeet Dain i fýii or, bonheur acceptable.pluvieux, e"11127 Jeudi
c
-On ee ýugux quand on 1 DUler au 3o
28 Vendredi s Venceslas
M
Septembre
les
Michel
29 Samedi
l'être.
»
s
croit
ý'jours aecroisCoucherduSoleil, 6h. 16ý
Lever du Soleil, 630
40
de 98
sent
li.
29 soir. variable:
1
Dimaiiche
18.
Jérôme
M
s
>e
minutes.
Marehés
aux
Aarberg, Br., petit B..26 j
Alle, Br. petit bétail 3
Anet
petit bétail 19
Berne
grand B. 4
petit B., chaque mardi
Biýnne, chaqueJeudip. B
Brevîne, Neuchâtel
à

Bestiaux
du mois de Septembre.
Chaux-de-Fonds
51 ýangLjaU
M. p. B. 7
Lucerne, tous ies mardis
Erlenbach, Br. petit B. 14
Nyon, Vaud
Fribourg
pores 15
Payerne
chaque lundi ; veaux
petit B. 6
Hérisau, les vendredis.
Porrentruy, petit B. 6,27
Langenthal, Berne,
Schafflieuse
là et 18
lundi apr. midi, veaux
eliziýliiiýmardi, pores.

SI-Gall, chaque samedi.
Sion, chaque samedi P.B
Thoune
26
6 et 20
Winterthour
Yverdon, chaque mardi,
pores.
Zoug, taureaux reprod.,
race brune du 3 au 8,

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

4.
5.

--...............................
...............................
- ................
.........................
.............
ý............................
- ........... ..........
-- .................
.................
....
- ...................
..............
..........
- .........................
..........
-- .............

. .....................
...........
- ............
8.
Foires
du mois de Septembre
-....
ý
- ....................................
-...
..........................
-............
..............
9.

Aarau
B. 19 Chàtelet, Br. B.25
- Aarberg, B. Ch.p. Chaux-de-Fonds5
.............
.......... 1ý-ý-...........
1331.12,p. B.M. 26 Chiètres, Fr. 27
10.
Adelboderi
Coire
. ...........................
4
...........
..........................
B. pet. B. 10,27 Corgémont,Br. 10
Affoltern, 13.11.17 Cossonay
13
:..............................
Aigle, poulains'-.>9 La Côte-aux-Fées
12
..................................
NI.
M. 24
24
Albeuvv,
Fr.
...........
...............
.............................
..............
1
Courtelary, Br. 21
Alt St-Joliaiin
13.
st-G.
13.26 Dagmersellen 10

1934

Laupen, Br. 19
Lausanne
12
Comptoir Suisse du 8 au 23
Lenk, Br. 1,29
Lenzbotirg, Ar. 27
Liestal, B.-c. 12
Les Mosses, Vd 28

Locle (Le), NI.
foire cantonale
Altdorf, Uri B. 21 Delémont, Br. 18
M., B. Ch. 11
14
. ............
...........Amriswil B. 5,19 Dielsdorf, 13.11.26 Loïcelie-ý'ille 29
AndellingeriB. 12 Ecliallens, Vd. 20 Lyss, Berne
24
15.
Andermatt 15,29 Einsiedeln 13.2.5 Malleray, Br. 21k
.
...........................................................................
16.
Appenzell B. P. 5 Erlenbach, Br. L'5 Marbacli
12
et B. P. AI. 21k
petit B. M. 7 Martigny-ville2i
. .......................
-...............................................................................
Escholzmatt
Aubonne, Vd. Il
5 Meiringen, Br. 26
Baden, Ar.
B. à Estavayer, Fr. 5 Montfaucon
10
.............. -'-.......................
Bagnes, VI. B. 28 L'Etivaz, Vd. 18 Monthey, Vl.
12
Bâle
20 et 21 Fontaines, NI. 12 Morat, Frib.
5
...........
....................
Bayards, NI. 17 Frý,iiienfeldB3,17
Morges, Vd.
19
19.
3 Môtiers-Travers,
Bellegarde, Frib. Fribourg
......
.............................................................
NeuchâtelB. 10
B. pet. B. 15 Frutigen, Br.
20.
24,
.... ....................... .................. Bellinzone, Ts.
gr. B ll, p. B. M. Moudon, Vd.
5, B. 12,26
12, B. P. B. 28 Moutier
6
Berne, B. M. p. B. 4 Gais, App. M. 30 Muri, Ar.
B. 8
Mfinster, Lc. 21
6 Gessenay 3eti
Berthoi! d
22.
20
.......................... Bienne, Br. 13,27 Gossau, St-G. B. 3 Muotathal
23.
Blitzingen
B. 28 Granges, SI. M. 7 Olten, Soleure 3
ýBremgarten, 1310 Guin, Fr.
17 Orbe, Vaud
10
Ormont-Dessus,
24.
Breuleux, NI. 21 Herzogenbuch-

Biýévine,NI. M. 19
see, Berne 5
25.
12
marché-couc- 7 Iluttwil
..................... Brienz, Br.
............................
19 Ilailts-Geneveys,
Neuchâtel 20
20
Brigue, Vl.
26...,
Brugg, Ar. B. 11 Interlaken
........................................
-..............
B. 20, M. 21
Bûlach, Zr. B. *5
27.
............. Bulle 21,25,2-217Lachen,ip.Sw.
....................
B. 11
Poulains 21 M. 10,
28.
Expos. deB. 26
BûmPlitz-Br. 10
.............................
Bûrýn, Berne 19 Landeron-Com29.
bes, NI. B. 17
1
................
Cliaindon, Berne,
Il. M. et Ch. 3 Langenthal
18
130.
19
Champéry, Vl. 17 Larignan
Château - d'OEx, Lauenen, Br. 29
Gross-LaufenB.
20
19,
M.
i La poésie doit parler à l'âme; la philosophie
bourg
29
Denis,
'Chàtel-St1
d'en
4
se contentera
parler.
Fribourg
17 Laufon, Br.

Voir plus loin rectification

des foires.

Vaud
18
Oron, Vaud
5
payerne, Vd. 20
PfâfUikon,Zr. B. 17
Pfâfers, St-G. 17
Planfayon, Fr. 12
Pout-dé-Martel18
Porrentruy
17
Reconvilier, Br.
B., eh. M. 3
ReichenbachB 18
pet. B. et M. 19
>g
gr. B., p. B. M. '-ý.
licinach
B. 6
Riggisberg,
ý1.1i.p.B.etch. 28
Suite page 32
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Mois

1 Lundi

OCTOBRE

l

s Lé-er
C
s Gilbert, s Gér.
s Francous
s Placi e
s Bruno
Lever du Soleil,
Judith
si'
19
.
ste Pélagie

Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi
42
14 Dimanche
15 Lundi
16 Mardi
17 Mercredi
18 Jeudi
19 Vendredi
20 Samedi
43
21 Dimaiiebe
22 Lundi
23 Mardi
24 Mercredi
25 Jeudi
26 Vendredi
27 Samedi
44
28 Ï)iraanche
29 Lundi
30 Mardi

1.
e )lý
ýý
',s reon
s Firmin
s Maximilien
s Edouard
Lever du Soleil,
20. s Calixte
steThérèse
s Ga]]
steHedwige
s l'lie
s Aquilin
s Caprais
Lever du Soleil,
'21. steUrsule

9
10
11
12
13

(C

s Remi

Mardi
Mercreài
Jeudi
Vendredi
Samedi
41
7 Dhuanelle
8 Lundi
2
3
4
5
6

s Cordule

s Séverin
s Salomé
s Crépin
s Evariste

LUNAISONS

î,4f,
ê'f'
ýM
<u
_
639
Z_e
ýEt

dans cf-r Une des plus
a l'apogée dures necesdans ?3 sités (le frileux
d (ý la vie, c'est qu'il
ne soit jamais possible den
(C (::ý 'ý,
ý! daii7s t%
Coucher du Soleil, 6 --,
h. 2
CdY
remonter le coudu soir. clair
*(C 4h5

Prem. quart.
le 15, à9h. 29
min. du soir.
Variable.

-C(

4 rant, de dé- Pleine lune
le.
22,
1
à4h.
pl. grdu
min.
soir.
(kofle du soir beau
CE fl
Brumeux
.
CK* ce qui a été fait, de rapFU -, 4daws l ' ler une seule Dern. quart.
649 Co
oleil, 5 h. 49 le 30,à9h. 22
des heures fugitives que min. du mat.
Vent
pluie.
et
h.
9
29 soir. variable
?'U\
»(Cdans&ý
nous avons
,
deux
traversées.
ya
OCTOBRE
_n
(C au périgée, (Cd -ý doux tire
son nom
dans
de
choses
auxce qu'en
(ý
quelles ûýaut se faire sous comptant du
659 Coucher du Soleil, 5 h. 37 mois de Mars
le
8-il
était
peine de trouver la vie mois de l'anfe,
Q: ý
brumeux
li.
ýý'? 4

1 s..

iý

r,
stationnall'e
1îiâ
insupdans
+
entre
(*
à)
_
»
portable : ce solïfles inj ,u»
1`1ý IL stationnaire pluie
»
ste Adeline
ý cýL C. res du temps et
,, àu si
Lever du Soleil 7 h. 9 ýc0ý
Soleil, 5 h. 25
ouc
0
les
injustices des hommes.
148
,ý,-,
s Narcisse
3-K( [(C dans ?3, (C à l'apogée
«,
s Lucain
tZ"- 9'%at. vent et pluie

31 Mercredi s Quentin
Aarberg, Br. petit B. 31
Alle, Br petit bétail 1
Berne brand B. 2 et 23
petit B., chaque mardi
Bi enne, eh. jeudi, pet. B.
Chaux de Fonds
3
Couvet, Neuchàtel
1

Nouv. lune
le 8, à4h. 5
min . du soir .
Clair.

Mairehés aux Bestiaux
Fribourg
pores 20
chaque lundi: veaux.
Hérisau, chaque vendredi
Langenthal, Berne
lundi apr. midi veaux
Lalignan, Br. M. pt B. 5
Laupen, Berne pores 19

dans
du mois d'Octobire.
Lucerne, chaque mardi
Meiringen, Berne
4
Nyon, Vaud
4
Payerne
petit B. /à
Ilorrentruy, petit B. 4,25
St-Gali
6,13,20,27

née martiale.

Le24, à3h.
36m.du!mat.,
le soleil entre
dans le signe
du Scorpion.
Du 1-r au 31

0ctobre1es
jours décroissent de 99
minutes.

Sebaffhouse
2 et 16
chaque mardi porcs.
Sion, chaque samedi p. B
Thoune, Berne
17
Winterthour
&et 18
Yverdon, ch. mardi, pores

p

-
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2......................
..........................
........................
---, -................
3......
.................
..............
............................
...........................
4.
5.

-- .....................
.............................
.........
.................
..........
6...............
- ........................
..-...................................................
. .........

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

Foires
du mois d'Octobre
1934
...........................
.....
. ............
.............
-..........
....
.......
9................................................................ Aarau,
17 Chiètres, Fr. e La Roche, Fr. 15
...............................................
Aarberg B.ch., p. Cossonay
à La Sagne
10
10.
B.,M.10,P.B.M.31 Couvet, NI. B. 1 Gross-Laufen........
............ ......................................
....
Adelboden
Dagmerselleu 29
bourg, Ar. 29
. .......
il.
p. B. et M. & Delémont, Br. 16 Laufon, Berne 2
--- ....
..................................................................................................
Affoltera, Zurich Diesse, Br.
29 Lausanne, B. 10
12.
B. et P. 15 Dielsdorf B. P. 24 Leuzbourg, B. 25
-- ............................
....................
Aigle, Vaudl3,27 Echallens, Vd. 25 Lictitensteig
.....................................
1
13
Altdorf
B« 10 Einsiedeln
8 Liestal, B.-c. 24
. ............................
11, M. 11,1ý Erlenbach, B3,22 Locle (Le), NI. 9
Alt St-JohanDI8
14
petitB. M. 5 Loêche-Ville, Va............................
Amriswil
B. 3 Ernen, VI. B. 1
lais
13 et 29
B. M. 17 Escholzmatt 15 L5tschen, VI. Il
15.
Audelfingen B. 10 Estavayer B. 10
Anet, Berne 21 Flawil, St-G. 1
16
. ..............
Appenze113,17,31 Fraubrunnen 1
17.
Avenches
17 Frauenfeld B 1,15
Baden, Ar. B. 2 Fribourg
8
Bagnes,B. 10,25 Frutigen, Berne
18
. .............
................
Bâle, du 27 octo- g. B.30,p. B. M.31
......................................
....................
....................
19
bre an 11 nov. Gais, App.
1
. .........
Bellinzone, Ts.
Gesseniy 1 et 2

20

Lyss, Berne 2-2
Maiters, Le. 9.5
Martigny-Bourg,
Valais
15
Meiringen Il, 12
30 et 31
Monthey 10 et 31
Montreux (Les
Planches)M.26

23 et 24
. ....................................................................................
1
Berne B. 2 et 23 Girnel, Vd.
...
B. 10
Berthond, Berne Giswil
21
. .......................................
.......................................... B. et eh. M. 11 Gossau, St-G. B. 1
22
Box, Vaud
41 Granges, Sl. M. 5
. .........
..................................
. ......
Bienne B. 11,25 Grânichen, Ar. 12
8
23
23 Grindelwald
Boltigen
....... ...........
Brýmgarten
B. 1 GrosshôchstetBrigue
lâ, 16,25
ten, lierne
31
24.
Bruge, Ar. B. 9 Guin, M. B. p. B. 15
flérisau M 7,9, B. 8
Bülacli, Zr.
25
. .......................
B. 3, M. B. Il. 30 Ileiden, App. 12
..
17 et 18 Ilitzkirch,
Le. 29
Bulle,
26.
Bûren, Berne 17 Ilochdorf, Le. B. 4
Cernier, NI.
8 llundwyl, App. 15
27
Br. 10
Chalais, VI.
16 Iluttwyl,
.......................................
.............
.........................................
B. 9
Interlaken
Chàtel-St-Denis

Morat, Frib.
3
Mürel, VI.
15
Motiers-Travers
Neuchàtel Bà
Moudon, Vd. 29
Moutier-Grand4
val, Berne
Münster, Le. 22
lýlunster, VI., B. 1
Muri, Ar., B. 8
Naters, Valais 23
Nods, Jura-Br. 8
Nyon, Vaud
/à
Ollon, Vaud
1'2
Olten, Soleure22
Orbe, Vaud
8
Ormont-Dessus,

M. 10

Vaud 8 et 15
Oron-la-Ville
3
Orsières B. 2,16
Payerne, Vd. 18
Planfayon, Fr. 17
Ponts-de-Martel,
(Neuchâtel) 29
Porrentruy
15
Suitepage32

B. 10 et M

ýý"S
... ,
.. ý................. .........
...................
. ...........................

29.

ý .11-. - ý..
.......
...................
...........
.......
.....
..................
30
. ..... ....
.............. ....
.............
...........
...........
..........
31.
..............
. ............
.................

ýA
Fribourg
Chàteau-d'OEx
B. 10, M. Il
Chaux-de-Fonds
B. 3
Coire, foire cant.
aux tauraux alpagés 9 et 10
B. 10 et 29

Voir plus Loin rectification

Kaltbrunn
B., Ch. M. Il
KirclibergSt-G, 3
LanderonCombe, NI. 15
La Ferrière. B. 3
Lajoux, Berne 8
Langenthal
46

des foires.
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PHÉNOMÈNES
ý
NOVEMBRE(CI
XI-- Mois
1 Jeudi
ýLa Toussaint
f, Lorsqu'un homme
F,;

2 Vendredi Les Prépassés
3 Samedi 1s Hubert
Lever du Soleil,
45
4 Dimanche 23.FêtedelaRéf.
5 Lundi
s Zacharie'
6 Mardi
sLéonard
7 Mercredi s Achille
8 Jeudi
s Godefroy
9 Vendredi s Théodore
10 Samedi
s Triphon
Lever du Soleil,
46
11 Dimanche 24. s Martin
12 Lundi
s Imier
13 Mardi
s Didace
14 Mercredi s Frédéric
15 Jeudi
s Léopold
16 Vendredi s Othmar
17 Samedi
s Grégoire
Lever du Soleil,
47
is Dimanche 26. s Odon
19 Lundi
ste Eli sabeth
20 Mardi
s Félix deValois
Présent. N. -D.
21 Mercredi
22 Jeudi
steCécile
23 Vendredi s Clément
24 Samedi
s Chrysogone
Lever du Soleil,
48
25 Dimanche 210.Sle
126 Lundi
s Conrad
Jérémie
Mardi
s
,27
28 Mercredi s Sosthène
29 Jeudi
s Saturnin
30 Vendredi s

LMNAISONS

Nouv. lune
M-6
fr,
7, à5h.
44
le
r. (D' étoile du M. min. du mat.
C
71-9 Coucher du Soleil, 5 h. 14 Sombre.
t% ý dans &ý, 5 (f Y croit
Prem.
il
quart.
ýt
ne
une
vérité,
posséder
39
Imin.
14,
à3h.
e
e4ý 4aL(c(fý, Qý94
du mat.
Y
W 5114
(C(f
sombre Brumeux.
m.,
doit e s se lasser de la relune
Pleine
dire
périhélie
au
et
-1
26
le
21,
à5h.
formes
Pt
variable
sous les
du mat.
min.
729
Coucherdit Soleil, 5 h. 5 Pluie.
ý' les plus variées,
jw, Jd
eý (C dans &à (C aiý périgée Dern. quart.
29,
39
le
à6h.
t
8. lonnaire pour
du
339 m.
mat.
min.
brumeux
ét
ý
Froid.
[1]
qu'elle pui
(D
>*dm,être comprise par tous les NOVEMBRE
Seind'intelligence.
tire son nom
le, ordres
740 Coucher du Soleil, 4 h. 57 de ce qu'en
blables à des désaWéable comptant du
Mars
de
dus
:)
mois
sup*( et .
. il était le neu(5pl. gr. élong. vièmemoisde
or, 'Ém"
M5
h. 26 du mat. pluie l'année martiale.
de
»,
simples
verévélations,
yd.
a
dans
n,,
»
)entre
23,
à0h.
Le
. trouvent de l'écho
44m.dumat.,
>#s
rités
750 Coucher dit Soleil, 4 h. 51 le soleil entre
dans tout cSur hu- clair danslesigne
du
Sagittaire.
?3
E ýans
main; ce qui
ler
l'apogée
tD
Du
a
ne produit
au 30
Novembreles
e,
pas cet effet reste sujet
joursdécroisfroid
h.
39
6
matin.
de
76
misent
dj
d
ýI
(C
(C
1
nutes.
au doute.
î

du mois de Novembre.
Marchés
aux Bestiaux
1Ik
Thoune, Berne
1
Fribourg
Aarberg, Br. pet B. P. 28
pores 17 Meiringen, Berne
1 et 15
winterthour
1
Nyon, Vaud
Alle, Br. petit bétail 5
chaque lundi, veaux.
Yverdon, chaque mardi,
Porrentruy, ptB. 8et29
Herisau, les vendredis
Grand B. 27
Berne
7,111,21
Schaffhouse
Langenthal, Berne,
pores.
petit B., chaque mardi
lundi après midi veaux
Bienne, chaque jeudi
chaque mardi, pores.
St-Gall, chaque samedi
Laiignau, Br. M. pt B. 2
LChaux-de-Fon
et'i t bétail
pe
Sion, tous les Sam. Pt B.
21
Lucerne, chaque mardi
ds

-

29

-

. .............................................
..................................
................
..........
. ..................................................................................
................
...........
. .....
.........................................................................................................
6...

................................
.......................
......
..................................
7............
......
. ............................
. .................
. ................
8...........
Foires
du
--.......
......................
..................................
......
.
.........
112 Münster, Le. 22
Aarau
21 couveL, NI.
9.
......
....... Aarberg, Br. 13. Delémont, Br. 20 Muri, Argovie 12
-............................................................................................
9
10
ch. p. B.et M. 1Ik Dielsdorf, B. P. 28 Naters, VI.
--- -----------......
......... p. B. et M. 28 Echallens, Vd. 22 Netiveville, Br. 28
........................
...............................................
Eglisau, BM Il 8 Niederbipp
7
Aesclii, Br.
il
5 Noirmont, J. -B. !;
B. 5, Ni. p. B. 6 Einsiedeln
---------------------- --------------1
Affoltern, Zr. 19 Erlenbach, Pr. 13 Nyon, Vaud
12
16
....... ..............
Aigle, Vaud 17 Estavayer B. 111 Oilon, Vaud
. ......................
Altdorf B.7,8,28, Frttueiife]dB.., 'i, 19 Olten, Soleure 19
13
. .....
Orbe, Vaud
1'2
.............
..................................
. ..........................................
............. 29, M. 8,9,29,30 Fribourg
Alt St-Joliann 13 Frutigen, Br. B. Ormont-dessus 7
14.
Amriswil
7,21
B. M. 23 Oron-la-ville
7
Andelfingen
14
15
. .................
............Anet, Berne 21
........
........
........................................
......................
.....
Appenzell 111,28
16
- ---- ----......
......................
. ......
..... . ........................
..........
.......... Aubonne, Vd. 6
Avenches
il,
Baden, Ar.
6
Balsthal, SI.
5
27 oct. au
Bâle,
Il novembre
Bellinzone, Ts.
B. 14 et 28
Berne
B. 27
du l-)eý)
nov-9 déc.
Bertl)oudBcm
8
Býx, Vaud
1
Bienne, Berne 8
Bischofzell
13
5
Bremgarten
M
B re n t, Vif.
Brienz
lfieti; *i
Briglie, ý'ýil,tiis le;
Brugg, Ar.
Iý
Bùlach, Zr. B. 7
8
Bulle, Frib.
21
Büren, Br.
Chaindon, Br. I-)
ChamBM 28, M 29
Chàtel-St-Denis,

19.
20.

25.

-

Il faut placer avant tout le devoir, et mettre
au second rang le fruit qu'on en obtient.

Fribourg
19
Chàteau-d'OFx
B. 7, M. 8
Chaux-de-Fonds
'
Neuchàtel B.'21
Chiètres, Fr. 29
Coire
17 et 29
Cossonay B. 8

Voir plus loin rectification

pt
C'ais, App. B. 6 Iliyerne, Vd. Ci
Gersau, Sw. ýl. !; llfý'illik, on
6
Gessenay, Br. 111 Porrentruy
19
Gimel, Vmid
'i Ragaz, St-Gall !;
Gossan, St-G.
e; Barogne, VI. 10
Graii, es, Sl. M. --) Reco.... 1
.Guip, Fr.
19 licinacli, Ar. 13.8
Herisau
16 Illieineck, St-G. !;
Hochdorf, Le. 21 Iliggisberg
30
flerzogenbuchRolle, Vaud
16
90
Seo I fi Romont, Fr.
Interlaken BA, ý-JORorschach
8
6
M. 2,21 Saignelégier
', -----ý- 111
Lachen, sw.
nalga"b
0
M. 5' 13.1). B. 0 Sarn 'àn, "ýWC
Landýron - Com- Sella ý'o
3111
lies,
B. 19 Selifipiheim
-NI.
Langentlial
P..;, B. M. 111
20
Langriau, Br. 7 Schwarzenburg,
Laufon, lý(,riie 6
Br. D'Ai. M. '22
Latipeii, Berne 8 Schwyz
12 1
Lausanne
14 Sépey(Le),Vd. 26 1
Lenzbourg B. 15 Sidwald, St-G. 15
Lichfensleig
5 Sierre, Vl. 19,20
Lignières,
5 Signati, Br.
15
INL
Liestal, B. c. B. 7 Sion 3,10 et lÏ
Locle (Le) Ni. 13 Sissach, B.
111
-c.
Loëche-Ville
16 Soleure
12
Lyss, Berne
26 Stans
111
Martiguy-V.
12 Sumiswa'ld, Br. 2
Mciringcn
19 Sursee, Le.
5
Monthey, VI. 21 Thoune, Br.
Ili
Morat, Frib.
7 Trainclan-dessus
Morges, Vd.
Ili
J-B.
13
Moudon, Vd.
Travers, NI. M. 1
moutier, J. -B. E5 Suite page 32

des foires.
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1 L-ui,,

1
PHÉNOMÈNES
Aisoi; s
DECEMBRE (C
XH-e Mois
1 Samedi
U Y dans ?5 Il est desroses
s Eloi
-, Coucherdu Soleil,4 h. 47 Nouv. lune
Lever du Soleil, 758
49
le6 à6h. 25
2
3
4
5
6

L)imanche
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi

1"Av. sBibianeý; % d'arrière-saison qui froid
tt n'ont pas fleuri à leur heUs Cassien
cýC< giit- e (:ý
s Barbe
re
et
qui
f&6'25s.,
-9ý
ýë
in
s Sabbas
neigeux
î,ý.j n'olfrentplus que le souris Nicolas

7 Vendredi
8 -Samedi
50
9 Dimanche
10 Lundi
11 Mardi

s Ambroise
ConceptiotN.
la
le
sans
parfum,
re
cou-E).
Lever du Soleil, 8 h. 6 Coucher du Soleil, 4 h. 45
2 u-Av. steValérie ýt (C au périgée leur plu-vieux
j,
dans &ý sans l'éclat. Le
steEulalie
ji- ýnondè contient
s Damase

12 Mercredi
13 Jeudi

s Epimaque
steLucie

,
>09» , jjý, ý_y.
--7 (jýjjj, ý -tjý
1152m. sombre et froid
>013>
ý»
qà«
des destinéessembla14 Vendredi sNicaise
>Ok»
Abraham
e,
bles.
Les
15 Samedi
s
plaisirs sont à
?
Lever du Soleil, 812 Coucher du Soleil, 4 h. 45
51
l'homme ce doux
v-s Adelaïde
j16
el I slali(,
17 Lundi
s Lazare
-+Gatien
le
le
18 Mardi
s
sel
et
que
vinaigre sont
00,1
19 Mercredi Q. -T. sNémèse
aux viandes : on
11-53
9
Philwne
20 Jeudi
s., , brumeux
s
21 Vendredi Q. -T. sq homas >#8 Fde11iver, jour et nuit ègr.
L
Q.
Samedi
tredailý
22
el:
sFlavien
-T.
Lever du Soleil, 817 Coucher du Soleil, 4 h. 48
52
' 'ý
4""Av. oDagob. P#S (C dans ?3, ý,
23
24 Lundi
s Adam et Eve e, ne prendpas le sel à froid
NOEL
25 Mardi
(C àl'apogée pleines ma2ns;
dans
boit pas
26 Mercredi s Etienne
on
ne
,
Jean
de pleins verres de
27 Jeudi
s
28 Vendredi Les Tiiijocu 1
f3li-8m.
vinaigre. Les plaisirs
Thomas
de Cant.
29 Samedi
(C(ýd, neige
s
Lever du Soleil 81-9 Coucher du Soleil, 4 h. 52
;1
David
fatiguentplus que le travail.
30 i'
*
s
-)irnaiiclie Sylvestre
du

31 Lundi

s

-cip,

min. du soir.

Neigeux.
Prem. quart.
lel3, àllh. 52
min. du mat.

Sombre et
froid.
Pleine lune
le 20 à9h. 53
, du
min.
soir.
Brumeux.
Dern. quart.

le 29, à3h. 8
min. dumat.
Neige.

DECEMBRE
tire son nom
de ce qu ' il
était le 101ne
mois de l'année martiale.
Le 22, à1h.
49m. du soir,
le soleil entre
dans le signe
du Capricorne.
Jour le plus
court, commencement
de l'hiver
.
ler
Du
au 22

de ce mois les
joursdécrois
sent de21minutes et du
22 au 31 ils
,de4
croissent

nialliii minutes.
.
Décembre.

Ma rchés aux Bestiaux
du mois de
Fribourg
Aarberg, Br., pet. B. P.26
Lucerne, chaque mardi.
pores 22
Moiringen
6
Aile, Br. petit bétail 3
chaque lundi, 'veaux.
Hérisau, eh. vendredi.
6
Nyon, Vaud
Anet,
petit bétail 19
Payerne
Langnau, M. pet. B. 7
Berne
petit B. 6
Langen thal, lundi, veaux
Porrentruy, p. bétail 6,27
petit B. 1chaque mardi
Bienne,chaquejeudi p. 13. Lausanne
12

Sion. chaq. samedi, p. B.
Schaffhouse
ILet 18
chaque mardi, porcs.
Thoune, Berne
19
6 et 20
Winterthour
Yverdon, ch. mardi, poýrcs

5C1zýeýý

-
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1.
3.
4...
5,.
6...
7...................
........................
-..................
-- ..... .........
8.
-. ý...............................
Foires du mois de Décembre 1934
- -'-.........................................
.
9.........
19 Flawil, St-G. 10 ýlrinsterLe.B. 24
Aarau
...........
.....
...............................................................................
Muri, Ar.
B. 3
Frauenfeld,
Aarberg, Br.
10.
B., Ch.p. B.M.12
3 et 4, B. 17 Neuveville, Br. 26

10
P, B. M. 26 Fribourg
11
Affoltern, Zurich Frutigen
. .............................................
.....
...............................
.......................
B. et P. 17
B. Pt B. 20
12
Aigle, %'sud 15 Gais, App. B. 4
. ......................
......
.... .......
............
......................
...... ....... Altdorf B. 19,20 Gossau, St-G. 3
13
M. 20 et 21 Granges, SI. M. 7
. ........................
AItstâtten 13,20 Grosshôchstetten
14
Berne
5
Amriswil, Th.
. ..........................................................................................
5 et 19 Gstaad
B. 12)
15.
17
AndelriiigenB. 12 Guin, Fr.
llérisau, App. là
Appenzell
l(3.
B. 5, B. M. 12 flerzogenbuchAubonne, Vd. 4
19
Seo
17
B. là Ilitzkirch, Lc. 10
Badeu, Ar.
. .............................
20 et 21 Iluttwil, Berne 5
Bàle

18
.................
............

19

20.
21

. .......... ..............................................
22
. ...............................................
. ...............

24.
25.
26.
27.
28.
29.

31.

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

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

Bellinzone, Ts.
IB. 12 et 2IL
Berne, du 25 nov.
au 9 décembre
Berthoud, Berne
B. et eh. AI. 27
20
Bienne
17
Bremgarten
11
Brug%, Ar.
Zr. B. 5
Bûlac
,
6
Bulle, Frib.
Bûren, Berne 19
Chàtel-St-Deuis

M., p. B. 26
Interlaken M. 18
Kerns, U.
5
Lachen, Sw.

M. P. B. là, 18
Landeroii, NI. 17
Langenthal
24
Langnau, Br. 12
Gross-Laulenbourg
21
Laufon, Berne 4
Laupeu, Br. 26
Lausanne B. 12
lï Lenzbourg
13
Fribourg
Chaux-de-Fonds Lichtensteig 17
19 Liestal, B. c. B. 5
Chiètres, Fr. 27 Locle (Le) NI. 11
Coire du 10 au 15 Lyss petit B. 2&
B. 17 et 29 MartiKny-Bourg,
Valais
3
26
Cossonay
Cully, Vd. M. 7 Monthey, VI. 5,31
5
Delémont, Br. 18 Morat, Frib.
26
Dielsdorf, B. 11.27 Morges
Echallens, Vd. 20 Motiers-Travers,
3 Neucbàtel B. 10
Einsiedeln
12 Moudon, Vaud 27
Estavayer

Ollon, Vaud
14
Olten, Soleure 17
Orbe, Vand
24
Oron-la-Ville
5
Payerne, Vd. 20
Porrentruy
17
RaRaz, st-G.
3
Reichenbach
11
Reinach, Ar.
6
Romont, Fr.
4
Saigiielégier
3
Sargans, St-G. 31
Scliaffhouse
B. 'L et 18
Schwarzenburg,
Br. B. ch. M. 20
Schwyz
3
Sidwald
B. 13
Sion
e_
Soleure
10
Sumiswald, M. 29
Sursee, Le.
6
Thoune, Br.
19
Tramelan-dessus
J--B.
il
Unterseen
7
M. P. B. 18
Uster,
B. 27
Wattwil, St-G. 1
Weinfolden
Th.
12, B. 27
Wilchingen,
Schaffli. 1'. 17

Willisau P.M. 17
Winterthour, Zr.
B. 6, B. M. 20
Yverdon, Vd. 26
zofingue
20
Zoug
M. là
.
Zweisimmen
B. P. B. M. 13

Tournez vos yeux sur vous-mêmes et gardezvous de juger les actions des autres.

1

IMAI
St-Gall,
San 13
St-Imier, J. -B. 18
St-Nlaurice, V1.25
Sargans, St-G. 1
sa-Den'ow.
9
Seliaffhouse22, -23
SchSftland, Ar. 1
Schûpfbeim,
Lc.
porcs, 7, B. B.
1 11

SUITE

DES

32 FOIRES

SUISSES

Uznach, St.
1'1
-G.
Vallorbe
M. 12
Verrières, NI. 18
Vissoie, Vi.
2
Wattwil,
st-G. 5
Weinfelden, Th.

Schaffhouse
Winterthour, Zr. Schwarzenbarg, Wilchingen B. 15
22
B. 6 et 20
B. & et 18
Berne
18 Willisau
Schwarzenburg Yverdon, Vd. 18 Schwyz
15 W-nterthourtà, 18
Br. NI.,Ch. B. 20 Zermatt, VI. M Sentier(Le), Vd. Wolilen Ar. iS
Scliûftlaiid
B. M. 5, M. 6 Y-erdon '' Vaud3O
f!, Zofingen, Ar. 13
M. P. 3 Sepey(Le), Vd. 6 Zofingue, Ar. li
Schwyz B. 3,. 21 Zurzach
M. 1
M. B. 9, B. 30 Sembrancher 21 Zweisimmen
Sidwald, St-G. 25 zone
B. 20
Wil, St-Gall
B. 4, P. B., Il.1.5 Sierre, vl. 1,9-2 Zwellûtschinen
1 Sidwald,
Signau, Br. 18 Berne
16
SchwarzeikUrg Willisau, M. P.12i Simplon, VI. B.28
Sion
6,13,20 Zweisimmen Br.
OCTOBRE
Ch., B. et M. 11 Wiritertliotir. Zr. Sissach.B.c. B.26
3et B. 17 Soleure
B., B. M. 2,3
10 ReichenbachB. 16 Sissach,B. B.31
Schwyz
M. 7
P.
-c.
Wohlen,
Ar.
7
Sumiswald
28
21&et '25
8
Sembrancher 1
M. pet. B. 18 Soleure
Yverdon, %'d. 129 Sursee, Le.
17 BaFaz, St-G. 22 Spiez, Berne 8
Sentier (Le)
Zofingue,
Ar. 17 Tavannes,J.
NOVEMBRE
20
Stalden,
VI.
1,15
B. Ni. 18'Al. 19
Reinach,
Ar.
th
-B.
Zoug
M. 21 Thoune, Br.
26 RiddeS, VI.
31 Unterseen 2,21
Sépey (Le), %'d.15
27 S. ein a/B.
Zui,
ýl.
four-.
zach,
Tramelan-Des15 Uster, Zr. 29,30
Sidwald, St-G. 17
Riggisberg
26 Sursee, Le.
ýl,
BPM
28
rures
19 Romont, Fr. 16 Thoune, Br. 17 Uznach, St-G. 121
Sierre, Valais 28
sus, J-B.
Zweisimmen,
Br. Trub, Br.
18 Ruswil, Le.
Signau, Br. 21
Vevey, Vaud 27
1 Trarnelaii-DesB., p.B., Nl. 2 Unter-, Egeri, Z. 3 Saignelégier
Sion B. :5,12 et
Berne
VièFe
Valais
1
10
12
sus,
-96
UnterbSch, %'1.26Sargans 3etl5
B. 16
Sissach
Wein elden, Th
Unterseen
10
Unterseen 7 et 21 Sarnen B. 3,17 Uster, Zr. B. 25
Soleure
1là SEPTEMBRE
14 B. 28
14 Uster, Zr. B. 27 St-Aubin
Stalden'vl'
14 Richensee
29 Val d'Illiez
18 Wil, St-Gall 20
4 Val d'Illiez, ý'I.V* Ste-Croix, Vd. 17 Vallorbe
Sumiswald, Br. ý-5 Romont, Fr.
M. 20 Wilenifigen
19
28 Ryffeumatt, Br. 6 Viittis, St-(;. 10 St-Gall 13au2f Les Verrières 9 Willisau MBP 29
Sursee, Le.
10 Verrières, NI. 18
9,26 Saas, Valais
Thoune,
B. 6,13,20,27 Vevey, Vaud 23 Winterthour
4 VièFe, Valais 27 St-imier
Tourtemagne 7 Saignelégier
19 Vissoie, VI.
38
et B. 15
St-Blaise, NI. 10 Weinfelden, Th. St-.Nlatirice, %'I. 9 Wald, Zr. 30,31 Yverdon, M. 27
Tramelan-DesB. 12 et 26 Schôftland, Ar. 24 Wattenwil
9 St-Cergue, B. 20
3 Zoringue, Ar. 8
sus, J. -B.
Unterbâch VL 30 Ste-Croix, Vd. 19 Wilebingen B. 17 Scliûpflivim
Wattwi], St-Ci.20 Ziirzach, Ar. MI>5
13.7 WillisauLucerne
P. 1, B. 3 Weinfelden
Utitersevii Br. 2 St-Imier
Zweisimmen
B. 10 et 31 B. 15 p. B. M. 16
Uster Zr. B. 31 St-Nirolas, VI. 21 B. P.M graines 27 Schwýirzeneg,,, 4
,

MARCHÉS
le samedi
Aarau, Argovie
le mercredi
Aarberg, Berne,
le samedi
Aigle, Vaud,
le jeudi
Altdorf, Uri
St-Gall
le jeudi
Altstatten
Appenzi, ll, ' mercredi, si fétevendr
Aubonne, Vaud,
mardi et samedi
le vendredi
Avenches, Vaud
Baden, Argovie,
mardi et samedi
Bàle, tous les jours, vendredi murChé aux poissons.
le samedi
Bellinzolle,
Berne, le mardi et samedi ; mardi
marché au blé et au bétail
samedi. fleurs et légumes.
le jeudi
Berthoud Berne
le jeudi
Bex, Vaud
Bienne, Br., mardi, jeudi, samedi
le vendredi
Boudry Neuchàtel
'
le mercredi
Bozingen,
Berne
le lundi
Brassus Vaud
le vendredi
Brenets, Neuchàtel
le jeudi
Brigue
Bulle, le jeudi, si fête le mercredi
Buren, Berne
le mercredi
CaTouge, Ge. mercredi et samedi
Cerlier, Berne
le samedi
Château-d'OEx, Vaud
le Jeudi
Châtel-St-Deiiis
Fribourg
landi
Chaux-de-Fo'nds'
mercredi et
samedi, grand marché.

HEBDOMADAIRES
Cossonay, Vaud
le jeudi
Délémont,
le mercredi et samedi
Feballens, ý,'aud
lejeudietmarché aux grains, si fête, morer.
Estavayer, Fribourg,
le mercredi
le mercredi et samedi
Fribourg
Genève
mercredi et samedi
le vendredi
Gessenay, Berne
le samedi
Gimel, Vaud
Grandson, Vaud
le vendredi
Granges, Soleure
le vendredi
Laii? renthal, Berne, lundi après
midi et mardi, petit bêtail.
Langnau, Berne
le vendredi
et le lundi, veaux
le lundi
Laupen, Berne
lundi, mercredi ; saLausanne,
medi gr. marché et aux grains.
La Tour de Peilz
le jeudi
Liestal, Bàle, le mardi et vendredi
Locle (Le), NI. le mardi et samedi
le samedi
Lucens, Vaud
Lucerne,
mardi légumes, samedi
le lundi
Martigny-Bourg,
le jeudi
Berne
Meiringen,
le mercredi
Monthey, Valais
Montreux, lundi, merer. et veiidr.
le mercredi
Morat, Fribourg
hl o rges, Va ud
le mercredi, et

le samedi, marché aux grains.
Moutier, Berne,mercredi et samedi

SUISSES
Moudon,Vaud lelundietlevendredi. Lundi marché aux grains.

mardi, jeudi grand
marché et samedi
le mercredi
Ne.uveville, Berne
Nidau, BLriie
le lundi
Noi Mont, Berne
le mardi
Nyon, Vaud, mardi, jeudi, samedi
Olten, Soleure, le jeudi et samedi
Orbe, Vd., lundi marc. aux grains.
Orient, Vaud
le samedi
Payerne, jeudi marchéaux grains.
Porrentruy, Berne
le jeudi
Rapperswyl, St-Gall, le mercredi
marché au bétail, si léte mardi.
Rolle, Vaud, vendredi, si léte jeudi
Romanshorn, Thurg.,
le lundi et
marché aux grains.
le mardi
Romont, Fribour r
Rorschach, St-Gl
le jeudi et
marché aux grains.
Saignelégier,
le samedi
Berne
Ste-Croix, Vd., mercredi et sainedi
St-Gall, samedi, marché au bétail.
le samedi
St-Gingolph,
le mardi et le vendredi
St-imier,
le mardi
St-Maurice, VI.
le mard Il pores
Schaffhouse,
1, samedi
Schwytz,
Sentier (Le), Vaud
le jeudi
Sierre, Valais
le vendredi
Neuchâtel,

-------------- --
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EXTINCTEURS
I

M1N1MAX
donnent toutes garanties de solidité
et de sécurité de bon fonctionnement.
Appareils
à
ges,
liquide

extincteurs

pour tous usa-

à tetra,
poudre,
incongelable
ou

à mousse,
non

à acide

teur d'électricité.

à

rances

conduc-

carbonique.

SUMER,

accorde

de

nos

appareils

normaux.
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Toujours prêts
Toujours

immobilières

25 1ý'ode subside pr tout achat

Demandez prospectus et offres sans
engagement à l'Agent général pour
la Suisse romande:

ALBERT

La Caisse cantonale d'assu-

1

appréciés

bc
l'estomac
jy(alabies
Les

dt.

D. SCHÜIEPP

ý, -iC l-, s remèdes les plus sûrs pour guérir méitw
les cas les plus anciens.
Ordinairement.
on appelle mal d'estomac les indigestions et les catarrhes chroniques,
la plupart des gens en
Les symptômes
sont atteints.
sont les suivants : Après
les repas, formations anormales de gaz dans l'estomac et le
bas-ventre, lourdeur sur l'estomac, mal à la téle au-dessus
des veux,
Certains
à une
vertiges.
malades
croient
congestion, ils sont de mauvaise humeur, se fàchent aisénient et sont agités, jusqu'à ce qu'ils aient des battements
de coc-ur. Dans lit règle, peu il appétit ; parfois on croit
ivoir
un appétit extraordinaire
et, lorsqu'on
a louché à
un mets, il en résulte un dégoùt (le toute nourriture.
1)'autres malades ont faim, mangent toutes les deux heures
leurs foi-ces décroissent.
Des vomissements
ý-t pourtant
peuvent également
se produit-, % Voici la caractérislique
de la constipation,
-bý lit maladie : des selles irrégulières,
des aigreurs,
parfois des douleurs dans le dos et nans le
ventre. Beaucoup de personnes croient, par erreur, qu'elles
sont malades (les pourrions, mais ce n'est que la présence
de gaz dans l'estomac qui gène la respiration
et qui produit l'anémie et les nombreuses congestions qui amènent
SOUvent une mort prématurée.
Les remèdes peuvent être pris sans interruption
pendzint le travail.
Guérison ý-érfame.
Prix (je lit dose. fi'.

PHARMACIE

J. FREY, HEIDEN 61

Lesbonnesgraines
les
donnent
Le spécialiste

plus belles
plantes.
vous offre un choi\

important (le graines l'raidies à
(les prix avantageux. Si vous
lie connaissez pas encore
nos graines, faites ni) petit
essai. Demandez sans
tarder le catalogue
général
envoyé
gratuhenient.

CH. VULLIENIN
marcha
nd-g rat nier
LAUSANNE
2, RUEGRAND
ST-JEAN

TUILES
Différents

Couverture

PASSAVANT
de première

qualité

modèles de tuiles à simple et double emboitement
Tuiles flamandes
nouveau
modèle
Tuiles
Tuiles
plates
engobées
Demandezprix et catalogue

& Cie S. A., BALE

PASSAVANT-ISELIN

La

de jeunesse
notion
Il n'est pa., (le notion
plus relative,
plus mouvante
(lue celle de vieillesse
ou
de jeunesse,
dit M. Lucien
Romier.
Des
gens sont incurablement
vieux il vingt
d'autres
étonnamment
jeunes
à
ans,
soixante-dix
ans. Ce n'est pis seulement
le fait des artères. C'est aussi, c'est surde l'esprit
tout
une disposition
et du
(la, Il il.
Elst jeune quiconque
l'avenir
regarde
bonne humeur
avec confiance,
et sýni
pathie. Est vieux quiconque
s'en détourlie avec regret,
ou jalou. Sie.
Suspicion

GRA1NES

PO"T-AGÈRES
FOURRAGÈRES
DE
FL-EURS

Maison

Fercl.

Graillillées

ýMzolis et prairies. Oi, fnons
Ileurs. Prvý colirant -ratis
sur
demande.

w

Floch

Edouard
successeur

pour

Gerster
-r
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Pour

des hommes
qui veulent
agir
ou
l'avenir
beau
créer,
est toujours
parce
foi-me
qu'il
Contient,
sous
ou sous
une
la récompense
Pour
de l'effort.
unp autre,
faire,
l'avenir
(-eux (lui
lie veillent,
rien
irritant,
est toujours
parce
(lue, lion gré
le
mal
gré, l'univers
se transforme
avec
l'immobilité
lemp.,
et qu'ainsi
se voit
d'avance.
condamnée

i
f)ouJ/iisI/aJIrJIjfa,,
eö'iliDV

Ilomines
de foi, hommes d'imagination.
de labeur.
hommes
c'est pour vous qui,
l'avenir!
Hommes
de critiqué,

go 9

hommes
de négation,
hoinmalveillants.
l'avenir
ines (le Imine
porte.
oo d'envie.
déjà
inscrite
Vlivijre
de
en ses secrets.
\otre
rhule.

le
V1Qfl
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SAVOIR TIRER PARTI DE
LAINAGES
VIEUX
(tricots)
des
enfaisant

C

OUVRE-PIEDS

£ece4
CULTIVATEUR-GRAINIER

DE PREMIÈRE
Il UAL1TÉ

GENEVE

Rue du Prince 5

voila une belle économie. Nous vous
proposons de travailler vos laines à
un prix modique. Demandez renseiHOIRS
A. KOHLER,
gnements.
VEVEY.
Chacun reçoit sa laine.

En janvier,

demandez

son catalogue
1
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franco

,ýzw

CCAP
D
D

z

Z
3
",SS(jjN
kANCtý

Toutes assurances
vie et
rentes viagères
conditions
aux meilleures

Il va plus de cent ans que le célebre

CaisseCantonale
d'Assurance
Populaire
NEUCHATEL,
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Baumede DIESSBACH
Baume

ue
de

iLsiessuacn
est iaDrique
famille
indispensable.

remeae

Meilleur reme
'de contre

Indisposition,
flatuosités,

rLie ciu MäW 3

çs

comme

Correspondants
danstoutesles communes
du canton.

lesvomissements,etc,
ainsi que

blessures

=

CRÉDIT
FONCIER
NEUCHATELOIS
===
MOLE ý;

NEUCHATEL

En vente exclusivement en
flacons d'origine a fr. 0.90,
1.80,3.50
et 5.50 dans
toutes les pharmacies et drogueries.

MOLE (;

1

Prets
hypothecaires
1
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SERVICE
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D'APARGNE
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5, ul fabricant
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FELIX V GT

'4
11

Droguerie,

Oberdiessbach

IMPOR-rAN-r

Réparation ?
Achat d'un violon?
d'un violoncelle ?
d'un archet ?
Rappelez-vous que les expéfaites
rwnces
vous conduiront

25

de

ans

succès

do iiotr,
«L'hygièneavant
pli,
et dans le mariage ».
Institut Hygie S. A., Genève 11.
Elle

est très jolie Un jeune médecin
infait un nombre
de
Van Ness.
à
calculable
F'ýsf-v11o tKýs i; m1ade ? demandet-mi.
ýN(o1.

eýIlt-

e>ý

11-eS

toujours

le
chez spécialiste

RAJEUNISSEZ

Maurice
DESSOULAVY
Luihier
RUE DU COQ D'INDE

NEUCHATEL (Tél. 7.41)

vos vêtements usagés en les
faisant nettoyer chimiquement
ou teindre. En doublant leur durée. vous ferez une économie.

Teinturerieffle
1=

Lavagechimique

Mozer & Desaules, Monruz-Neuchàtei.

Tél. 41.83

Magasin : Rue Saint-Maurice

1

m

si I/M agliere
'Zýenwrê
ulie
qrandmaman
parlez-lui des produits à laver portant le nom
centenaire « Schnyder ». Vous constaterez alors
que ce nom éveillera chez l'aïeule des souvenirs du bon vieux temps, où l'on appréciait
les bonnes marchandises. Nous n'avons pas
la prétention de vouloir enseigner aux gênerations actuelles comment on lave le linge, car à notre avis,
la ménagère suisse sait comment s'y prendre. Toutefois, nous
rappelons que depuis 100 ans les savons Schnyder jouissent
de la faveur des ménagères qui apprécient ce qui est bon.
Pour la prochaine lessive, prenez du savon Schnycler-Oval, une
lessive automaiique Bienna 7 ou le paquet rouge: le savon à
cuire. Les produits Schnyder ne coûtent que ce qu'ils volent.
SAVONNERIE SCHNYDER FRÈRES & CIE., BIENNE

MARCHÉS
le samedi
Sion, Valais
Soleure
mercredi et samedi
le vendredi
Sonvilier, Berne
Tavannes
mercredi et samedi
le samedi
Thoune, Berne
le lundi, veaux
le vendredi
Tramelan-dessus

33

HEBDOMADAIRES

SUISSES

le samedi
Vallorbe, Vaud
Versoix, Genève, mardietvendredi
Vevey, Vd., le mardi grand marché
jeudi et samedi, petit marché
St-Gall
wil
chaque mardi
'
Yverdon, Vaud
mardi et samedi

mardi gr. marché et aux grains

(Suite)
Zofingue, Argovie
le samedi
Zoug, mardi et samedi marchés
aux grains
Zurich, le mardi ; le vendredi grd
marché aux grains, en ville, et
au bétail à Unterstrass.
Zweisimmen, Berne
le jeudi

FOIRES ÉTRANGÈRES pour 1934
P. 2 Fraisans, Jura 7
Mulhouse
Pérouge,Ain 27 Gaillard'Il. -S. 15
Poligny, Jura 22 Gendrey, Jura 1
6
Pontarlier 11,215 Gex, Ain
eh. jeudi marc. Grenoble Ch. 3
Jussey, Hte-Sne
Pont-du-Bourg,
27, Moutons 26
B. 29
Ain
Pont de Roide 2 Le Descbaux 21
Rigney, Doubs 2 L'Isle 1). 3 et 19
St-Amour, Jura 2 Lons-le-SauDier,
Jura
1
St-Claude,Jural3
St-Jeoire, Haute- Malebe,Doubs 15
Savoie 5 et 19 Mirecourt, Vos12 et 26
St Laurent
6
ges
St-Vit, Doubs 17 Montbéliard 26
Salins, Jura 15 Montfleur, J. 20
Sallanches
13 Montriond 12,26
Sancey-le-Grand Morteau, Doubs 6
B. ts. les mardis
Doubs
24
Sellières, Jura 10 Moûtiers, S. 19
P. 6
Taninges 8,18 Mulhouse
Thonon
& Orchamps, J. li
Valence,Drôme 3 Poligny, Jura 26
8,22
Gdmare. eh.lundi Pontarlier
jeudi
march.
cli.
FEVILIER
8
Pont - de - Roide,
Il Aiguebelle, S. 8
Doubs
6

JANVIEIR
Aix-les-Bains
Savoie 2 et 15
A mancey, Dbs. &
Aoste, ltalie, grd.
2
marché
2
Arbois, Jura
Arinthod, Jura 2
Baume - les - Dames,Dbs. là, 18
Belfort III-Hhin
B. ch.' M. 1 et 15
Besançon, Dbs. 8
Bletterans, J. 16
Bons, H. -S.
1
Bouclans,Doubs3
Bourg, AiiiB. 3,17
Châlon s/Saône
12
Champagnole 9
Chaumergy, J. 9
Clerval; Dbs. 9
Colign Ain ,6
,
Cruseilles
B. 3
Delle, H.
-B.
Dôle, Jura
Donnas, Aoste 3l
Evian-Ies-Bains
H. -S
Ferrette,*ï. H. -R. 2
Fraisans, Jura
3
Gaillard, ll. -S. 15
Grenoble, Isère

1

Amphion
B. 12
Aoste, ltalie
6
marché
Arfois, Jura
6
Ariathod, Jura 6
Ballaison, H. -S. 5
Baume- les- Da-

22 eh. 6
1 et 15
mes
L'isle, Dbs. 6,15 BelfortCBM5,19
Jussey,H. -Sne3o Bosançon,Dbs. 12
Moutons29 Bletterans, J. 20
Leipzig, cuir
Boége, H. -S. 27
du 3 au 16 Bons, fi. -S.
5
Le Deschaux,J 17 Bouclans,Doubs7
Les Echelles 17 Bourg, AinB. 7,21
Lons-le-Saunier Chàlon S/ Saône,
Jura
4
cuiretB. 9
Malche, Dbs. 18
sauvagines 27
Megève, H. -S. 5 Chaumergy, J. 10
Mirecourt, Vos- Champagnole 13
8 et 22 Clerva], Doubs 13
ges
Montbéliard 2219
Cluses, Il. -S. 19
Montmélian, Sa- Coligny, Ain 20
29 Collonges'Ain 15
voie
Morteau, Doubs 2 Cruseilles B. 7
Bétail tous les Delle, H. -R. 12
Dôle, Jura
8
mardis.
Morzine, fl.
27 Donnas, Ao. M. 1
-S.
hIoÙtiers,S. 8,2-2 Ferrette, H.
-R. 6

Rigney, Doubs 6
St-Amour, J.
3
St-Claude, J. 10
St-Jean-de-Mau-

rien ne, S. 10
St-Paul, H.-S. 3
St-Triviers, Ain5
St-Vit, Doubs 21
Salins, Jura 19
Samoêns,H.-S. 7
Sancey-le-Grand,
Doubs
28
Sellières, Jura 14
Taninges 1,15
Tervai, Jura 10
Thonon, H.-S. 1
Vercel. Doubs 16
V les samedis
psq. l'Ascens.
Viry, H. -S. 14,28
Viuz-en - Sallaz,
il. -S.
5
MARS
Amancey, Dbs. 1
Ampbion, il-S. 12
Aoste, Piémont
grand marché 6
Arbois, Jura
6

Arinthod, Jura 6
Aromas, Jura 8
Baume - les - Dames, Dbs. 1,15
Belfort, B., eh.,
M., 5 et 19

Bellevaux, ll-S 30
Besançon, Dbs. 12
Le Biot, H. -S. 15
Bletterans, 3.20
Boége, H. -S. 20
Bonneville
ill
5
Bons, B. -S.
Bouclans, Dbs 7
Bourg B. 7et2i
Châlon S/Sue
9
Champagnole 13
Châtillon, Ao. 19
Chaumergy J 10
Clerval, DouFs* 13
Cluses
5 et 26
Coligny, Ain 20
Cruseilles
B. 7
Delle, H. -R.
12
Dôle, Jura
8
Douvaine, ll. -S.28
Draillantfl.
-S. 12
Evian
5
Ferrette, Il. -R.
6 et 20
Fraisans, Jura 7
Gaillard, 11-S. 21
Gex, Ain 1 et 27
Grenoble, Isère

du Mau 31
Jussey, Haute27
Saône
Moutons 26
Leipzig làau 11
Le Deschaux 21
Les Gets, S. 24
L'Isle, D. 3 et 19
Lons-le-Saunier
Jura
Lullin, Il. -S. 26
Mafche,Doubs 15
Mieussy, B. 20
Mirecourt 12,26
Montbéliard 26
Montfleur, J. 22
Morteau, Dbs. 6
B.tous les mardis
Morzine, Il. -S. 17
Mofitiers, S. 5,19
Mulhouse
P. 6
Orchamps, J. 14

Poligny, Jura 26 Belvoir, Doubs 5
Pontarlier
8,22 Bernex, H. -S. 14
Besançon, Dbs. 9
Pont -du -Bourg
B. 19 Le Biot, H. -S. 10
Ain
Bletterans, J. 17
Pont-deýRoide
Doubs 6 et 20 Boêge, Il. -S. 24
Bonneville»S.
3
Pont-St-Martin
2
Aoste
1 Bons, Il. -S.
Rigney, Doubs 6 Bouclans, Dbs. Ài
Rumilly, H.-S. 29 Bourg B. /à et 18
Rupt, Vosges 21 Cercier, H. -S. 16
St-Amour, J. 3 Challand-SI-AnSt-Claude, J. 10 selme, Ao. 21,23
St
Ji1, B. 1,30 ChAlon al S. 13
St: GF'eiiiis
Pouilly, Champagnole 10
Ain
10 Chaumergy, J. 14
S'Jean-d'Aulph 1 Clerval, Dbs. 10
St-Jean de Mau- Cluses, Il. -S. 9
23 Coligny, Ain 17
rienne
Col longes, Ain 23
St-Triviers-deCourtes, Ain 12 Comblour, H-S16
St-Vit, Doubs 21 Cruseilles, Haute-

Salins, Jura 19 Savoie
B. &
Sallanches 3,24 Delle, H.
9
-R.
Sancey,Doubs 28 Dôle, Jura
12
Sellières, Jura I& Doucier, Jura 16
Strasbourg
12 Faverggs, HauteSavoie là et 18
Taninges 8,22
Thônes,11S.19,31 Ferrette, Il. -R. 3
Thonon, B. -S. 1 Flumet, S. 3,17
Valence,Drôme 3 Fraisans, Jura à
grand marché, Gaillard, H-S. 21
chaque lundi Gendrev. Jura 115
Vercel, Doubs
Gex, Ain'
30

tous les samedis jusq. l'Ascension.
Villers-Farlay3O
Ville-du-Pont
7
Vinzier, H.
-S . 31
Vulbeiis-au-Vua-

Grésy, Savoie 25
Groisy - le - Plot
Hte-Saône
Habère-Lullin
&
Jussey, Il. -Sne24
23
moutons
Le Deschaux
18

che, Savoie 16 Leipzig, 8 au 29
Les Echelles,S. 3
AVRIL
L'Isle, Dbs. 7,16
Abondance
20 Le Lyaud, H.S. 28
Aignebelle, S. 3 La Roche, H.-S.,
Aime, S.
26 foire autos et
Annecy, H. -S. 3
machinesagriAoste, Italie
coles, exposit.
gr. marché 3
com. 27/ý - 1/j,
Arbois, Jura
3 Les Houches, Il. Arinthod, Jura 3
Savoie
16
Baume - les- Da- Les Rousses,J. 16
mes' Dbs, 5 19 Lons-le-Saunier,
Belfort, 111-Riiin Jura
5
B., Ch., M. 2,16 Malche, Doubs 19

1

Mýgève, H. -S. 6
Mirecourt-Vosges,Dbs. 9,23
Montbéliard 30
Mouilleur, J. 23
Montmélian
30
Morteau, Dbs. 3
B. ts. les mardis

Moûtiers, S.
2
Mulhouse,
P. 3
Nus, Aoste
26
Orchamps, J. il
Passy, H.
20
-S.
Pérouge, Ain 21
Petit-BornaDd 10
Poligny, jura 23
Pontarlier
12,26
chJeudi marché
Pont de - Roideý
Doubs

Rigney, Doubs. 3
St-Amour, J. 7
St-Claude, J. ilî
'St-Félix, S. 25
St-Genis, Ain 10
7
St-Gervais
St-Jean-d'Aulph,

34 -

Arinthod, Jura 1 La Clusaz,ll-S 31 Sciez, H.
21
2
Grenoble,
chev.
-S.
Aromas, Jura8,28 La Vernaz (Jotty) Segny, Ain
21 Jussey, H.-Sne 26
Ayas, Aoste B. 19
il. -S.
B. IL Sellières, jura 9
25
moutons
Baume -les -Da - Le Cbâble, S. 1 Servoz,H-S. 26 La Clusaz,11. 1

mes, Dbs. 3,17
Belfort eh. B. M.
7 et 21
Bellevaux B. 25
Bernex, H. -S. U
Besajiçoin,Dbs. 14
Bletterans, J. 15
Boêge H. -S. 29
Bojs_d Amont,
3u ra B. M. 21
Bonnevaux
2
Bonneville 8,22
Bons, Il. -S.
7
Bouclans,Doubs2
Bourg. AiiiB. 2,16
Cernex, H.-S. 21
Chàlons/S.
11
Chambave,Ao. 26
Chamonix, Mul.
et Chevaux 15
Champagnole 8
Chapelle-d'Abon-

Le Deschaux 16 Tauiiiges, II-S. 9
Les Echelles,S22) Thoiry, Ain 30
Les Fourgs, D. 22 Thônes, S. 7 et 19
Les Rousses 28 Thonon, H. -S. 3
L'Isle, D. 5 et 21 Ugine, S.
14
Lons-le-Saunier, Valence, Drôme3
3
Jura
13.7 et 21
Lugrin, H. -S. 3 Vercel, D., t, les
Lullin, Il. -S. 9
samed. jusqu'à
Maielle, Dbs. 17 l'Ascens. et 21
Marignier 2 et 16 Verrayes, Ao. B25
Megève, Il. -S. 28 Verres, Piém. 29
MegeVette, H. -S. Ville-du-Pont 17
16 Villers-Farlay 30
Messery - Essert, Viuz-en-Sallaz 7
Haute-Savoie 4
i u][1%
Mieussy B. 21
6
Mirecourt 14,28 Abondance
Montbéliard 28 Aiguebelle, S. 6
Montmélian, tous Aime, Savoie 5
les lundis.
Montriond»S
î
Morez, Jura
7
Morgex, Aoste 2,2
Morillon
B. 14
Morteau, Dbs. 1
B. ts. les mardis

dance
B. 16
B. -S.
IL Chàtillon, Ao. 1
St-Jeoire 2 et 13 Châtillon, IlauteSavoie B. 26
St-Laurent, Ain7
St-Paul, H. -S. 30 Chaumergy, J. 12
St-Pierre, Ao. 25 Chevenoz»S. 9 Moûtiers, S. 14,28
P. 1
Clerval, Doubs 8 Mulliouse
St-Triviers-de
1 courtes. Ain 2 CImises, II, S. 21 Mulhouse-Dor-

Aix-les-Bains
6
Albertvillei&,
28
Amancey, J.
7
Arbois, Ju ra
5
Arintbod
Jura 5
Aromas, Jura
8
Baume-les-Dames, Dbs. 7,21
Belfort
à et 18
Besançon
Il
Bletterans, J. 19
Le Biot
et 15
26
Il --- Il.
I
Bons,
4
-S.

Amaiicey, 1.51
Annecy, S. eh. 31
3
Arbois, Jura
ArintÏod, Jura 3
-S. Baume les DaLa Roclie,H.-S.
5 et 19
21 ines
chevaux
Ch. B.
La Rochette, Sa- Belfort
M. 2 et 16
et
6,13,20
voie

La Salle, Ao.6,26
Le Deschaux 20
Lesllouches
6
Lilianiie, Ao. Il
L'isle Dbs. 2,18
Lonsio-Sau nier,
7
Jura
Maîche, Dbs. 21
Massongy, S. 25
Megève, il. -S. 25
Mirecourt 11,25

Bietterans, J. 17
Boêge, Il. -S. 31
Bonneville 10,21
Dons, Il. -S.
2
Bouclans, Doubs! i
Bourg,
in,

B. à et 18
Chaloii-surSaône
1.3
25
Montbéliard
Montfleur, Jura 7 Champagnole 10
Montmélian, S. 4 Chaumergy, J'1.11:
Morteau, Doubs5 Clerval Doubs 10
ý,
'
B. ts. les mardis Colign. Ain 17
9
Morzine
8 et 22 Delle, fi. -R.
12
1225Dôle, Jura
Moutierýý,, S.
P. 5 Doncier, Jura 16
Mulhou"e
2
Orchamps, J. 13 Evian H. -S.
Poligny, Jura 25 Favergesli. -S. 18
Pontarlier li, 28 Ferrette, Il. -R. 3
FI
3
17
S.
u
et
!
net,
lesjeud.
ts.
marc.
5 Fraisans, Jura li
Pont-de-Roide
8 Gaillard, il. -S. fi
Praz sur Arly
3
Rigney, Doubs 5 Gex, Ain
St-Amour, Jura2 Grand - Bornand,
St-Claude, J. 11 B. M.poulains 30
Grenoble, chev. 7ý
St-Genis-Pouilly,
Ain
il llabère-Lullin 101
311
St-Gervais
11 Jussev'll.
-Sne 30
Moutons

St-Vincent, Ao.28 Coligny, Ah, 15 iiacli 6,7,10,13
Nus, Aoste
21
St-Vit, Doubs 18 Constance,Lac
du 6 au 12 Orchamps, J. 9
Salins, Jura 16
Perrigilier
11
Samoëns H. -S. là Côte d'Arbroz,
ILS.
9 et 23 Poligny, J.
28 Bouclans, Dbs. 6
Sancey-Iýýrand
ýj; Cruseilles B. 2 Pontarlier 9,2& Bourg B. 6 et 20 St-Jean-de-MauDoubs
er H -S 25 Delle, H.-R. 14 Pont-du-Bourg, Challand, St-Aucn
rien ne 21,22
Ain
B. 18 selme, Ao. 12,13 St-Jeoire 6
Sellières, Jara il Dôle, Jura
et 15
1 Châloil S/S.
8 St-l,
du Ëi au '25 Pont-de-Roide
Seytroux H-S. 30
awrent, Aiii 2
sauvagines 25 St-Pierre, Ao. il
Taningeý S 26 Evian, II. -S. 14, Pont-St-Martin
ü
Aoste
lý Chambave, Ao. IL St-Vincent, Ao.
5 Faverges 16,30
Thotion,
"_ý. 21 Ferrette, H.
Iteignier, H. -S. Il Chamonix 1*et 20
1
M. et B. 5
Ugine, Savoie
-R.
B. 21 Champagnole 12 St-Vit, Doubs 20
1 Rýyvroz
1Vacheresse B. 17 Feternes, S.
Flumet 15 et 29 Rigney, Doubs 1 Châtillon, Ao. 12 Salins, Jura 18
i ýýailIy
30
B.
-S
9 Sallanches 9,30
Rochette, Savoie Chaurnergy
Fraisans,
Jura
2
B.
1
V a1pe1ýiH
I)e,
Vercel ts les sa Vangy, Il. -S. 3 B. tous les merer. Clerval, Doubs 12 Sarnoëns 6 et 20
Cluses H. -S
4 Sance le-Grand,
Rumilly
9et3i
15
6aillard,
ll.
jusqu'à
medis'
-S.
,;, Ain 19
Colign
St-Amour,
J.
5
Gex, foire-conDol,
27
1 Ascension.
Cruseilles
J.
B.
6
St-Clande,
12
(date
cours
vaAo.
Sellières, Jura 13
Villeneuve,
Il Taninges 14 28
B. 23 r1ableý, durée St-Genis, Ain 22 Delle, H. -R.
et
Dôle,
Jura
S'-Jeand'Aulph28
14 Tervai, Jura
trois jours.
9
Gignod, Ao, B. 7 St-JeandeGonv. 8 Donnas, Aoste 4 Thônes, S. li, 16
J.
Doucier,
16 Thonon, H.
St-jeati-de-MauBornand
Grand
15
Abbevilliers
7
-S.
28 H. -S. 2,16 et 30
rienne 25 et 26 Douvaine, fl. -S. 7 Vercel
Abondance
làet M
Aiguebelle B. 1 Grenoble, chev. 5 St-Laurent 5,19 Draillant let 15 Vinzier, 11.-S. 30
Ferrette, H. -R. 5 Viry, II.
ýAix-les-Bains 3 Hôpitaux-Neufs, St-Triviers-de25
-S.
21 Courtes, Ain 28 Fontainemore,
Doubs
Albertville 3,17
Valbens-au -VuaAoste
B. 2
Allinges, S. B. z8 Issime, Aoste 2 St-Vit, Doubs 16
che, Savoie 7
Amincey, Dbs. 3 Jougne, Doubs 25 Salins, Jura 22 Fraisons, Jura 6-Aiitey-Saiiit-AL- Jassey, Il. -Sne29 Sallanches 5,26 Gaillard, Il. -SAI
JUILLET
Jura
Gendrey,
7
2
Moutons 28 sarnoéns, Il. -S.
dré, Ao. B. à
B. 3
i Aigiii,, bplle
Aoste
14 et 28 La Baume, Hau- sancev-le-Graud, Gex, Aiii
12
'
23 Gr(I-Borrl;, T,d 13 Affic-rtville
Doubs
Arbois, Jura
1 teýSavoie 1'i

Siozi

Besançon,Dbs. 9
Bellevaux, H. - S. ý
Poulains 12)

La Iloclie-sur-Ft)ron, chevaux 5

Le Deschaux 18
Les Echelles 26
L'isle, Dbs. 7,16
Lons-le-Saunier,
Jura
i;
Maîche, Doubs 19
Maxilly
B. 23
Mirecourt 9,2: 1
Montbéliard 30,
Morteau
3;
B. ts. les mardis' ý
Moûtiers, S.
1.
)
.Mulhouse
P. :i
du 2') * 'Il et 811
12 8WIt
Orchamps, J. 11
Poligny, jura 2:0
Pontarlier 12, -216
!narch. touslesý
jeudis.
Pont_de-Roide 3
Rigney, Doubs 3.
St-Amour, Jura j1
St-Claude, J. 131
St-Jeoire, ll. -S. 11

-35St-Laureut
7
St-Paul, H. -S. 26
St-Triviers-deCourtes,Ain 16
St-Vit, Doubs 18
Salins, Jura 16
Sancey-le-Grand,
Doubs
25
Sellières, Jura li
Taniages
26
16
poulains
Thonon, H.
5
-S.
Valence, Drôme 3
ch. lund. gr. M. B.
Vercel, Doubs
2,16 et 30
Ville du Pont
2
%Iiuz en Sallaz 2
AOUT
Aiguebel]el6, B. 7
Albertville,
S. 2
Allinges, S. B. 17
Andilly, li. -S. 21
Arbois, Jura
7
Arinthod, Jura 7
Aromas, Jura 8
Baume - les- Dames, Dbs. 2,23
Beaume, Dbs. 13
Ilelfort, li, -R. 6,20
Besançon
13
Bletterans, J. 21
Boëge, H. -S. 22
Bois d'Amont,
Jura
M. 20
Bons, H. -S.
6
Bouclans, Dbs. 1
Bourg, Ain 1, li
Cercier, Il. -S. 27
ChAlon s/S. B. 10
Champagnole 14
Chaumergy
Il
Chevenoz, Il. -S.
B. 1
poulains
Clerval, Doubsllâ
§useilles
Cluses 11-S.13,27
Coligny,' Ain 21
Collonges, Ain3l
B. 1
13
1Delle, H. -R.
Dôle, Jura
9
Douvaine, S.
6
Draillant, H. -S. fi
6
Evian, Il. -S.
Faverges
let29
7
Ferrette,
Féterne, S. B. 16
Fillinges, S. B. 11

Grenoble, Isère
16 au 30. eh. là
Jougne Doubs 25
Jussey'fi. -Sne 28
Moutons 27
Leipzig, 26aoüt
au 16 septembre
L'Isle, Dbs. 4.20
Lons-le-Saunier.
Jura
2
La Roche, H.-S.,
poulains 2,16
Maiche, Dbs 16
Megève, H. -S.,
poulains 2,3
M!.eussy
B. 20
Mirecourt 13,27
Montbéliard 27
Montileur, J. 13
7
Morteau
B. ts. les mardis
Mulliouse
P. 7
du 22j *11
et au
12 aTi t
15
Orchimps, J. 8
Poligny, Jura 27
Pontarlier 9,23
marc. ts.les jeud.
Pont-du - Bourg,
Ain
B. 20
Pont-de-Roide 7
Rhêmes, Notre-

Villers-Farlay 30 Hôpitaux -Neufs, Samoëlis, il. -S. 29 Clerval, Doubs 9
Vitizier, Savoie7
Doubs
28 Sancey-le-Grand, Cluses, H. -S. 1,22
Viry, H.-S.
16 Jussey, ff. -Sne5-l5 Doubs
26 Coligny, Ain 16
Vulbens-au-Vuamoutons 24 Scioiizier, ll-S. 19 Contamine s/ Ar24 La Clusaz Ili, 15 Sellières, Jura 12 ve Il -S.
8
ehe, S.
Lajoýx, Jura
1 Servoz, Il.
21
Côte
d'Arbroz
13
-S.
Larringes
26
Sixt, Faucigny, Cruseilles B. 3
SE PTEIM BUE
La Thuile Ao. 6
H.-S.
17 Delle, Il. -Ilbin 8
Aignebelle
B. 4 LaVernaz(Bioge)
Taninges»S. 13 Dôle, Jura
il
Aime, S.
8
20
H. -S.
B. 28 Termignon, B. 99
poulains
Aix-les-Bains
Le Deschaux 19 Thollon»S. B.28 Donnas, Aoste 18
14 et 12&Leipzig, 26 août Thônes, Il.
2
Douvaine,
ll.
1
-S.
-S.
Albertville
27 au 16 septembre
poulains24 Draillant, ll-S. 29
Amancey, Dbs 6 LesEchellesM. 9 Thonon, Il.
Evian
6
Il.
1
-S.
Arbois, Jura
4 Les Getq,H. 10 Vailly, H. -S.
Faverges
3
B.
20
4
et
-S.
Arinthod, Jura 4 Lesllouebes-S. 12 Valgrisenche,
Ferrette, li. -R. 9
Aromas, Jura 8 Les RoussesB. 2& Aoste
B. 21 Féterties, S. 15
Ayas, Aoste MAI L'Isle, Dbs. 1,17 Vallorcine B. 8 Flumet, S. 2,16
BallaisonjUS. 17 Lons-le-Saunier, Valpelline, B. 17 Fraisans, J.
3
Baume - les - DaFrangy, Il. -S. 18
Vercel, Doubs
Jura
6
mes, Dbs. 6,20 Lullin, H.
1()et 24 Gaillard, ll. -R. 15
29
-S.,
Belfort, H. tRhin
Gendrey, Jura 4
24
Vinzier
H.
-S.
B.Ch.NI.3 et 17 Maicbe, Doubs 20 Vinz-en'-Sallaz,
Gex, Ain
16
Bellevaux, li-S 19 Marin près Tho11.-S.
17 Grand-Bornand,
.9
bétail
10
non,
Besançon,Dbs. 10
11.-S.
Megève 5,6,21
OCTOBRIE
Bletterans
G ressoney - St il Mégevette
26 Abondance
2-là
4
Boège, H. -S.
Jean, Aoste 1
B. 2 Issime, Aoste 2
Bonne s.M, H-S.4 Mirecourt 10,24 Aiguebelle
Montbéliard
211 Aime, S.
Bonneville Il, 25
1 Jougne, Doubs 25
3 blontfleur, J. 10 Albertville, S. 18 Jussey, li. -Sue 30
Bons, H. -S.
Bouclans, Dbs 5 Montmélian, S. Amancey Dbs. 1*
moutons 29
10,17 et 21 Antey-Salint-AnBourg, Ain 5,19
La Baume
3
Dame, Ao. B. 27 Brusson,Ao. 6,21â Morgex, Aoste 29
d ré, An.
B. 2 La Roche, il.
-S.
Rigney, Doubs 7 ChAlon S/ SaÔne Morteau, Dbs 4 Aoste
8 et 29
B. Il et 25
Bétail tous les

légumes 14
Rumilly, li. -S. 23
St-A-nour, J.
& Champagnole Il
St-Ciaude, J. Il Chapelle d'AbonSt-Félix, S. B. 30 dance, 11-S IL 13
St-Genis, Ain 20 Châtel d'Abond.,
Il. -S.
B. 12
St-Jean-d'Aulpli,
Il. -S.
29 Clervýil, Dotibs Il
St-Jean-de-Mau- Cluses, Il. -S. 17
rienne, S. 27 Coligny, Ain 18
St-Laurent 4,10 Conibloux, H. -S.
28
St-Ilierre-de- ItuB. 23 Constance 2 au 8
milly
Courmayeur, Ao.
St-Triviers-de5 et 29
courtes'Ain 20
B. 5
St-Vit, Doubs 16 Cruseilles
Salins. Jura
20 Côte d'Arbroz,
Sallanches 4,25
29
il. -S.
Sancey-le-Grand,
10
Delle, Il.

Arbois, Jura
2
mardis.
Arinthod, Jura 2
Moutiers11,12,24
Aymaville, Ao. 5
Mulhouse
P. Il Baume les DaNovel, ILS. B. 94
mes, Dbs là, 18
Nus St-BarthéBelfort B. eh M.
ý
lemy, Ao.
3
1 et 15
Orchamps, J. 12 Bellevaux
B. 9
Passy, H. -S.
5U Beruei-AbonPoligny, Jura 21àr dance, Il.
1
Pontarlier 13,27 Besançon -S. 8
eh. jeudi marché Le Biot, Il. -S. 22
Pont-de-Roide
& Bletterans
16
Pont-du-Bourg
Boëgý, H. -S. 30
B. 18 Bois d Amont B.
Ain
Rigney, Doubs 4
et M. 1
St-Ariiour, Jura 1 Bons, Il.
1
-S.
St-Claude, J.
8 Bouclans
3
-Bhin
Doubs
13 st-Félix, S. B 18 Bourg, Ain B3,17
2-2 Dôle, Jura
Cernex, ll. -S. 29
Sciez, H. -S. 23 Doucier, Jura 17 st-Geilis-Pouilly'
Ain
20 Challand, St-AiiSellières, Jura 8 Faverges,11.-S.12

St-Gervais, S. Ilà
St-J(,,,tn d'Aulph
il. -S.
18
St-Jean-de-Maurienne, S. 13
St-Jeoire 3 et 14
St-Latirent 1,29
St-Triviers-deCourtes, Ain 22
2 m. au Il. eli. lundi Grenoble
eh. 1 St-Vit, Doubs 19
7 Ville-du-Pout
13 Grésy s/Isère, S. Salins, Jura 17
13,27
8
15
gr. B. 17 Sallanches

Taniriges 9,30 Ferrette, Il. -R. &
poulains 10 Fillinges, S. 10
TerVai-le-CliàFraisans, Jura 5
teau, Jura 17 Francfort. cuir,
Thônes, H.-S. 20
(lu 3 au 8
29
GaillardjI.
Fraisans, Jura 1 Thonon, Il.
12
-S.
-S.
10
du 29 ugine'S. 11 et'225 Gex, Ain
Francfort
ý aoù*aul9sept.
Vacheresse B. 30 Gignod, Ao. B. 15
21
IGaillard, li. -S. 29 Valence, Dr. 27 Gd-Bornand
Gendrey, Jura
Gex, Ain
Gd-13orriand

LaSalle, Aostell
La Vernaz, H. -S.
B. 8
Le Châble, S.
-2
Le Deschaux 17
Le Lyaud, H-S 15
Les Fou rgs, D. 23
Les Gets, lf. -S. 24
Les Rousses
24
Les Ilouches
18
Lilliane,
Ao.
1
L'Isle
6 et 15
Lons-le-Saunier,
Jura
4
Mafche'Douns 18
Marignier
31
Megève, H. -S. 15
Mien2sy, H. -S. B. 1
Mirecourt
8,22
Montbéliard
29
Moutriond, Il. -S.

10
selme, B. 9 10
Chillon s/Saône Moreex, Aoste 27
12 et 30 Morillon
B. 8
Chambave 15,24 Morteau, Dbs. 2
Chainonix-Mont- B. ts. lesmardis
1,25 Morzine, H. -S. 1
Champagnole 9àloiitiers, S. 22
Chapelled'Abon- Mulhouse
P. 9
dance
B. 29 Nus, Aoste 1,27
Châtillon, Au. 2 Onnion H. -S. 1
Chaumergy 13 Orchimps, 3.10
CI)eý-enoz,
ll-S. 22 Petit-Bornand 1

1

36 -

6 Albertville,
S. 6 L'Isle. s/le Doubs
13 Douvaine, H. -S. 7 l'o'nt-de-Boide
Poligny, Jura 22 Ville-du-Pont
&et5
5 Rigney, Dbs. 6 Annecy
Pontarlier
25 Villeneuve, Ao. Eviaujl. -S.
1 et 17
là Lons-le-Saunier.
H. -S. 29- Arbois, Jura
B. Il et 25 Ferrette, H. -R. 6 ltiiiiiilly,
B. M. poulai nsl 1

marc. ch. jeudi
Pout-de-Roide
2
Quiiizod, Ao. B. 10
Reyvroz, Il-S, B6
Rigiley, Doubs 2
St-Amoiir, Jura6
St-Claude, J. 13
SL-Gervais, H-S. &
SL-Jeýin-d'Aulph
5
il. -S.
St-Jean de Gonv.,
11
Ain
St-Jean-de- Alaurienne 2,30,31
St-Jpoi re 17 et 26
6
St-Latirent
St-Pierre, Aoste6
St-Vi ucewt. Aoste

hl. B. 25
St-Vit, Doubs 17
Salins, Jura 15
Sallanches 6,27
Sancey-le-Grand,

U
Doubs
samozýlis, il. -S. 24
Segny, Ain
30
10
Sellières, J.
Septmoncel, J. 10
Seytroui, Il-S. 30
Taninges 4 et 18
25
Thoiry, Ain
Thôues, H. -S. 6
Thorion, Il. -S. 4
Vacheresse Il. t6
Ve ree 1,D bs, 8,22
Verrayes, Ao. 13
Verres, Piém. 1

Villers-Varlay

30 Flurnet, S. 6,20
Fraisans, J.
7
NOVEMBRE
Gaillard, Il. -S. 8
5 Grand - Bornand,
Abondance
A iguebelle, S. 12
Il. -S. 7 et 21
AiiiaiiceY, Dbs 1 Grpnoble, chev. 3
Aoste
13 et 27 Gigiio(I, Ao. 13.12
6 Jiissey, il.
Arbois, Jura
27
-S[ie
A rinthod, Jura 6
MoIl tous 26
Baume- les- Da- La Bochette, S.
14,21 et 28
mes, Dbs. 2,15
Belfort
5 et 19 La Salle, Ao. 10
liesançoii, Dbs 12 Le Deschaux 21
Le Biot, S.
21 Les Echelles
6
Bletterans, J. 20 L'IsIp
3 et 19
Boêge, Il. -S. 13 Lons-le-Saunier,
Bonneville, H. -S.
Jura
2

12 et 27
Bons, Il. -S. 12
Bouclan.ýý,I)bs 7
Bourg, Ain 7,21
Chàlon-sur-Saô9
ne
Champagnole 13
Chàtillon, Ao. 15
Chaumergy
10
Clerval, Dbs 13
Cluses, H. -S.
5
Coligny, Ain 20
Collonges- Fortde l'Ecluse
2
Constance
du 25 au 1 dée.
Cruseilles
B. 7
Delle, H. -H.
12
Dôle, Jura
8
Donnas, Aoste 19

LuIlin, Il. -S. 5
Maicl)e, Doiil)sl5
àlztrigiiier, li-SII&
Mirecourt 12,26
Montbéliard 26
Montfleur, J. 26
Montmélian 26
5
Morez, Jura
Morteau, Dbs. 6

St-Claude, J. 10
SL-Geuis, Ain 22
St-GervaislesBains, H. -S. 10
SL-Ilélèiie, S. 2
St-Jeaii-de-Gonv,
Ain
Il
3
St-Laurent
St - Triviers - deCourtes, Ain 5
St-Viiicent M1322
St-Vit, Doubs 21
Salins, Jura
19
Sa 1la tiches
17
Sellièiýes, Jiira 1Ik
Sa ncey-le-G rand,
28
Doubs
Scioiizier, H-S. 28
Taninges 8et22
8
Tervai, Jura
Thônes 12 et 24
Thonon, Il. -S. 2
Ugine, S. 5 et 19
26
Vacheresse
Vaience, Drôme6
marcý eh ' lundi B
Veigy-Fonceuey,
3
H. -S.
Vercel, Dbs 5 19
Verres, Aosie '6
Vinzier, S.
13
Viry, il. -S.
5
Vulbens-au-Vua27
che, S.

B. t. les mardis
Morzine, Il. -S. 8
5
Moutiers, S.
Mulhouse
P. 6
Orcli8mps, J. 14
Pérouge, Ain 17
Iloligr)y, J(ira 26
8,22
Pontarlier
marc. eh. jeudi
Dipt.: EýltingtE
Pont - St - MarLin
d'Aoste 12,28 Aiguebelle 11,18

Arinthod, Jura à
6
Arlay, Jura
Baume- les - Dames, Dbs. 6,20
Belfort B NI. eh.
3 et 17
Besançon, Dbs 10
Bletterans, J. 18
Le Biot, H. -S. 6
Bonne, H. -S.
7
Bons, H. -S.
10
Bouclans, Dbs 5
Bourg
B. 5,19
Chàlon S/ S. 14
Champagnole 11
Châtillon, Ao. 3
Chaumergy, J. 8
Clerval, Doubs Il
Cluses, S. 3, P. 2i
Coligny
18
COn'tance
25
, nov. au 1 déc.
Delle, H. -Rhin 10
. 13
Dôle, Jura
Ferrette, H. -R. Il
Fraisans, Jura 5
Gaillard, H. -S. 8
Gendrey, Jura 6
Grenoble, chev. 1
du là au 18
Jussey, il. -Sue2th
La Roche, Il. -S.
13 13 et 27
19
Scllalll
"-,
Leipzig 17au2là

Abréviations
: Fr. (France). - D. ou Dbs. (Doubs). - Dr. (Drôme). - Foires étrangèresSne
(Haute-Saône). -- S. (Savoie). - Au. (Aoste).
J. (jura). - M. -S. (Haute-Savoie). - M.

HUMOUR

NEUCHATELOIS

Une fidèle se souvientý un peu tardivement le
lendemain, qu'elle a oublié son plus beau padu
dimanche
de
ITglise
l'office
à
matin
rapluie
de N.
Elle s'en va conter la chose au bedeau en le
priant de voir à l'endroit où elle était assise.
le bedeau.
déclare
Inutile,
aussitôt
Pourquoi
?
Il ya eu un culte du soir.
Ce qui signifie ? demande la dame.
Qu'après un second culte, il n'y a plus
moyen de rien retrouver de ce qu'on a oublié
ou perdu au premier !
L'organisateur
d'une
tournée
prochaine
d'évangélisation expose son plan à quelques collaborateurs bénévoles et termine par ces exhortations :

Jura
6 1
Ma iche, Doubs 20
Mieussy, il. -S. 20
Mirecourt
10,2-11
Montbéliard
31
Montmélian, S.
3,10,17 et 21
Morteau, Dbs &
B. ts. les mardis
Morziiie, li. -S. 28
Moutiers, S.
3
Mulhouse Il. 4,31
Poligny, Jura 21j,
Pontarlier 13,27
ch. jeudi marché
Pont-de-Roide
4
Pout-du-flourg,
Ain
B. 3
Recologne, D. 15
Rigney, Doubs &
St-Ariiotir, Jura 1
SL-Claude
7
St-Félix, S.
15
St-Laurent, Ain 1
St-Triviers
18,28
St-Vit, Doubs 19
Salins, Jura
17
Sallanches
22
Samoëlis, il. -S. 12
Sancey-le-Gnd 26
Sellières, Jura 12
Taiiiiiges 6 et 20
Thonon, H. -S. 3
Vercel, Doubs 12/1
Ville-du-Pont
5
Viuz-en-Sallaz
6

H. -R. (Haut-Rhin).

Il
faut
les
Neuchâtelois
!
Il
faut
secouer
réveiller tout Neuchâtel !
Un de ses auditeurs, qui souffre d'insomnies
et du bruit tardif ou matinal des moteurs de
tous genres, s'écrie, indigné :
! Nous avons déjà assez de
S'il
vous
plaît
peine à dormir 1
s,.

Le pasteur C, de G, en course au chef-lieu,
rencontre une de ses anciennes catéchumènes,
ya,uvre fille qu'il avait placée déjà plusieurs
lois, mais qui ne tenait nulle part, ni en service, ni en fabrique, parce qu'elle souffrait
d'une maladie des yeux.
Que
?
fais-tu,
maintenant,
mon
enfant
Je
suis mariée.
Comment
?
Tu
?A
dix-neuf
es
mariée
ans ?
Oui, M'sien le pasteur, je ne pouvais rien
faire d'autre !

seulement
d'un
un chocolat
genre nouveau
?
pourquoi

GoÛtez-le,le définir est
impossible!

rdwo
obler-o-rum
Goûtez également nos autres spécialités: TOBLERONE
TOBLER
AU
LAIT,
lait.
aux amandes et au miel ;
chocolat au
TOBLER-MOCCA, préparé avec du vrai mocca d'origine ;
TOBLERETTI,chocolat aux fruits; TOBLER-NIMROD, chocolat
de
les
dans
les
bons
biscuits
trouverez
tous
aux
malte, vous
magasins.

i

Quelque chose de
les
nouveau contre

RHUMATISMES
(ESSAI GRATUIT D'HERVEA)
ISE, Z veci et
le jour
ment.

appliquez-le
où Vous le

textuelleferez
sera

de votre vie.
le meilleur
J peut-être
de Rlinniatismes.
Souffrez-voiis
(le
Névrite,
d'Arthritisine.
etc.?
(le Sciatique,
Vous en avez peut-être soull'ertpend a ait (les
années, dépensé de I*argent et essayt'ý beaucoup (le reiné (les a vec peu (le succès oit même
essayer
salis aliellil
Succès. Voillez-volis
salis frais un remède facile qui n*est lai aille
drogue. lai aille médecine. mais aille simple
herbe tropicale
que Con
exactement comme du thé ou (lai café et que Von
boit aile ou deux fois par jour ? Ce reinéde
est ý1,réable et ellicace et

vousM vous sentirez
rapi ement mieux

Cest
(1110nos correspoiffla lits
dans leurs lettres.
emploient Journellement
Par exemple. une comtesse évossaise bien
comme. Ladv E., (vii avait été paralysée
Pendant plusieurs
almées par le> Rhumatismes, écrivait
récellinieut
:« Mes amis out
été, si frappés (111ellangenient
marqué qui
s'est Produit
en moi, que j*ai dû donner
trois (le mes paquets. et ilen envoie chercher

Dr A. Marca
PHARMACIE

DELAÇaARE
RAYON
11

FR 18 0URG

six autres. > Des lettres siiiiimaintenant
laires ont éfi' envoyées par des fonctionilaires (le FEtat, (les oll'ieiers (le l'armée,
des eeelésiastiq lies. bref, par (les personnes
(le toutes les classes (le la société. VOUS
ARGENT
NEE1 S(it'l-', Z A
pour vous
1)ar -vous-même (le Fefficavité (le
convaincre
ce remède. Si vous Wavez pas réussi jusécrivez
un soulagement.
(111*ici à obtenir
pour (111*(ellvous adresse mie
simplement
eluantité 41*essai gl*ll F,lýVEA, et Fenvoi vous
en sera fait

gratuitement

si vous sentez que vous éprouvez
une
en avoir une
volis pourrez
alliclioratioll,
nouvelle
glitaiititg. à iiik prix raisonnable.
LE
(le la vertu de cette fflante,
Ile expulse l'acide urique de I*d)].gac*est (111*(.
1
PREN'lEýNTAUSSI
nisiveet
l'O TS D'A CI 1)E.
TION DE NOUVEAI
,-X1)É
Beaucoup
d'autres
un
soulagent
remèdes
pas .1
.1 ]WOmoment.
illais ils lie réussissent
imporpremière
(le toute
(luire
ce résultat
il lie vous en
Ecrivez
tance.
aujourd'hui,
pas (le
rieil et vous lie regretterez
coùtera
Favoil.
fait. Vollý
réelle
avez ici I*occasion
défillitit,
aux Rhumatismes.
gl*llil Adieii

BON

A DÉTACHER

D' A. MARCA, PHARMACIE DE LA GARE, RAYON il, FRIBOURG
d'Hervea
Veuillez m'expédier gratuitement et franco: Un échantillon
NOM:

ADRESSE:

CHUONIQUE
DES

PRINCIPAUX ÉVÉNEMENTS ARRIVÉS DANS NOTRE CANTON
DU 1' AOUT 1932 AU 31 JUILLET 1933
-

--db

Août, 6.
du
d'agriculture
La
Société
V411-de-Ruz- fête à Cernier
le cinquantenaire de sa fondation.
de M. Paul-EuMort à Neucljàtel
gène Favre, né à Fleurier
le li février
1841. Fabricant
dans son vild'horlogerie
lage natal,
du Conseil
il fut président
ýürnniunaI
de 1891 à 1912,
de Fleurier
ePoque où il vint se fixer à Neucliâtel.
Il fut aussi député radical au Grand ConSeil de 1895 à 1913.
Uii congrès
des Chevaliers
de la
-

Le lendemain (le la fête dvs
l'aix
girl

pi-ès Valana lieu à la Borcarderie
de M. Etienne
sous la présidence
des représentants
de
Il groupe
IlOmbreux pays.
9.
l'InsLes journaux
que
annoncent
titut historique
(Portugal)
de Minho
ýI

le titre
d'académicien
à deux
conféré
Neuchâtelois:
M. Julien
Bourquin,
pasteur à Cortaillod,
Delaet M. Théodore
à Neuchâtel
chaux, professeur
et préident de la Société neuchàteloise
de géographie.
17. Le Conseil
fédéral
a nommé
M. Charly
Clerc au poste de professeur
de littérature
française
à l'Ecole
polytechnique
fédérale.
19. En établissant
une route pour
automobiles
aiix Oeillous.
ou a fait sau-

: le balapp.

du, coffliltis.

ter une éponge fossile de 50 cm. de diaInétre.
27. Ouverture
à la Chaux-de-Fonds
de l'exposition
d'horlogerie,
qui durera
jusqu'au
25 septembre.
Septembre,
3. Fète d'été de la So-

à Dombresson,
ciété d'histoire,
avec des
travaux
de MM. Ulysse Perret, Edouard
Urech, Louis Thévenaz
Piaget.
et Arthur
Mort
à la
Chaux-de-Fonds
de
YL Jean Zweifel,
qui fut conseiller
comde 1912 à 1915, puis architecte
munal
Il était âgé de 62 ans.
communal.
3 et 4. La société de tir le « Vignoble», de Cornaux,
Thielle
fête
et Wavre,
ses cinquante
ans d'existence.
4. La Chaux-de-Fonds
organise
une
Braderie,
soit une foire en plein air dans
les rues de la ville, qui obtient un grand
succès.
Saint-Aubin
a lieu la Xme fête
-A
des gymnastes
à l'artistique.
cantonale
8. - L'ex-roi
d'Espagne,
Alphonse
XIII,
de son fils et d'une suite de
accompagné
trois
l'exposition
horpersonnes,
visite
logère de la Chaux-de-Fonds.
8 et 9. La Société suisse des pharmaciens tient à Neuchâtel
son 87me congrès.
10. Les descendants
de l'horloger
Albert
Pellaton,
au nombre de 115, marintime,
quent
par
une
cérémonie
au
Locle,
le centième
de sa
anniversaire
naissance.
Mort
à
M.
Auvernier
de
Fernand
Blanc,
(Voir article
ancien
pasteur.
nécrologique. )
Société
La
d'histoire
de l'Eglise
neuchâteloise
a fait apposer une plaque
à Maître
commémorative
sur la «Pierre
Jean»,
D'aentre Fontaines
et Cernier.
de
près la tradition,
cette pierre servait
à Jean Debelly,
le premier
reposoir
pasteur de Fontaines,
lorsqu'il
à
se rendait
l'annexe
de Cernier.
17. M. et M-e Emile
Guyot, à Fontainemelon,
leurs noces d'or.
célèbrent
24. - Réunion à la Chaux-de-Fonds
de
la Société neuchâteloise
des corps enseignants secondaire,
professionnel
et supéde sa
rieur, qui fête le 25,111!anniversaire
foifflation.

25. -«
L'Extrême
de lir aux Verrières,
ans d'existence.

frontière », société
fête ses cinquante

Octobre, ler et 2.
Fête
des
vendanges
à Neuchâtel.
Elle débute samedi par un
spectacle en plein air, sur la place NýimaDroz. Le cortège du dimanche
le
connaît
succès habituel.
2. Inauguration
du nouveau
temple
du Landeron.
protestant

de
12.
La
faculté
de
théologip
J'Eglise
indépendante
fête
les
2,5 arts
d'enseignement
de M. Paul
Comtes>e.
13.
Les
journaux
que
apprennent
M. Paul
Bourquin,
de
rédacteur
de la
partial»,
a été nommé
président
Fédération
internationale
des
journalistes.
14.
Jubilés
de cinquante
ans de nl8à
de M. et Mme Jacob
Portmami,
riage
Neuchàtel,
et le
de M. et Mme Emile
16. LeutholdBron,
à Peseux.
L'association
des
suisse
officiers
d'état
tient
son assemblée
civil
annuelle
à Neuchâtel.
On annonce
19.
la retraite
au Loclc,
la
fin
Oscar
de
de
M.
l'année,
pour
de
Dubois,
secrétaire
communal,
et
M. Edouard
Rochedieu,
directeur
teeb'
.
des services
industriels,
nique
qui confl)tent
de 40 années
chacun
plus
passées
de la commune
du Locle.
au service
Un projet
20. de fusion
des technidu Locle
cums
et de la Chaux-de-Fond5
établissemellt
est mis sur pied. Le nouvel
le nom
de Technicum
porterait
neuchàtelois,
avec une division
au Locie
et ulle
à la Chaux-de-Fonds.
21.
M. Jules
Caselmann,
bactérioà
logiste
à
Neuchâtel,
cantonal,
meurt
ouvert
en 1914 un ]ýý,
lbO'
15 ans. Il avait
l'Etat
à sol'
ratoire
privé,
que
reprit
Compte
en 1925.
18
21 et 22.
Congrès
à
Neuchâtel
de
Société
diffusion
la
de
l'énergie
pour
électrique
en Suisse.
26
26. M. Frédéric
Cuanillon,
le
né
1833 à Neuchâtel,
fête son entrée
octobre
dans
Il reçoit
le trasa centième
année.
ditionnel
fauteuil
du gouvernement.
29. La Société
d'embellissement
(10
Locle
à la commune
la mosaïque
remet
de M. E. Bieler,
la décoraqui complète
tion
de l'Hôtel
de Ville
Cette
du Locle.
dont
le sujet
re'
mosaïque,
est la Paix,
de 53 mètres
couvre
une surface
carrés.
M. et Mme Jules
30.
à le
Hochner,
Chaux-de-Fonds,
leurs
noces
célèbrent
d'or.

Novembre,
ler. M. Jean Clerc' docfeuT en médecine,
est nommé
au poste
de bactériologiste
cantonal,
en remplacement de M. Caselmann.

à

Neu(ýljàtel

de

M.

Ilenri

: )19 -Moulin,
(Voir article
néancien pasteur.
crologique. )
6.
6,
Dans
5
la
du
nuit
au
cinq étudiants de l'école
de droguerie
de NeuChàtel versent un liquide
noir sur le MoIlument
de la République
à Neuchâtel.
inaugure
La
Côte-aux-Fées
son
telnPle
restauré.

Tribunal
juge d'instruction
fédéral
exde M. AItraordinaire,
en remplacement
bert Calame, pour instruire
l'enquête oudes événements
de
à la
suite
verte
Genève.
21 au 23. - Session du Grand Conseil.
à lots
Il décide l'émission
d'un emprunt
d'un montant
de francs,
de huit millions

71
MW
.

Le nou%(!au tempit- prot(-stant
9.
de
M.
Paul
Leuba,
Mort
Alger
a
-'(Voir
ý()'IsuI
article
nécrolo'
général.
eZie. )
14
du
Grand
Conseil.
Session
16.
ýi'ti
discute les dix-huit
de lois et
projets
dýCrets du
destinés
à digouvernement
l'nilluer les dépenses de FEtat. Il décide
ý11tre autres
de réduire
les traitements
les fonctionnaires
les
de 5% pendant
1933 et 1934.
16.
Charles
de
M.
Landeron
Mort
au
4hn il
dans sa 79n'e année. Industriel,
""la
important
dans les autoriun
rôle
týs
durant
communales,
présida
qu'il
21.
Ni.
Claude
du TPHIUM11

Dupasquier,
président
est no1n1111'ýpar le

du Landeroij

et
au taux de 2 Y2%. Il vote le budget
consacre un grand débat à la réduction
Le budget
des dépenses de l'Université.
aux dépenses francs
qu'il adopte prévoit
1 î, 752,587.80 et aux recettes fr. 14,010,137.60,
de fr. 3,742,450.20.
laissant
un déficit

25. - M. et M'Ile Louis Vouga-Mentha,
à Cortaillod, célèbrent leurs noces d'or.
27. - Mort à Peseux de M. Albert Wannemnacher, dans sa 49rne année. Il fut
membre et président du Conseil général
et de la Commission scolaire de Peseux
et commanda le corps des pompiers.
Décembre, 4. - La Société neuchâteloise des sciences naturelles fête à Neuchàtel le centenaire (le sa fondation.
(Voir article sp(-(-iýi1.

18. Mort à Neuchàtel
de M. Max-E.
Porret, avocat. (Voir article
nécrologique. )
19. - Le Conseil général de Neuchâtel
1933. Il
vole le budget
prévoit
pour
fr. 7,074.559.65 de dépenses et fr. 6 millions 159,570 de recettes. Déficit : fr. 914
les traimille 988.80. Il décide de réduire
des fonctionnaires
tements
communaux
de 5% pendant
les minées 1933 et 1934,
.
et vote un crédit de fr. 160,000 pour des
de chômage.
travaux
de M. Paul
30. - Mort à Buenos-Ayres
(Voir article
Besson, ancien pasteur.
né(11010gique. )
%,
Iort à Saint-Blaise
de M. Her31. Zintgraff.
(Voir
mmin
nécroloarticle
gique. )
1933, janvier,
5. -M. et Mme Paul
Jeamieret.
fêtent
à la Chaux-de-Fonds,
Jetjis noces d'or.
6. La Chaux-de-Fonds
au
comptait
31 décembre 33,058 habitants,
en diminution de 821 sur l'année précédente.
La population
du Locle a diminué
de
240 habitants
le chiffre
de
et atteint
11.f; 12.
Maurice
13. Boy
de la Tour,
mort
le 21 avril
1930, a légué
des
au Musée
Beaux-Arts
de Neuchàtel
de
une somme
fr. 10,000 ainsi
que des gravures
et tableaux.
Sa veuve,
Geneviève
de
née
Meuron,
1932ý a coinle 2-4 octobre
morte
à la ville
de
plété
ce legs
en donnant
Neuchâtel
sa part
au chàteau
et domaine
de Corcelles
Concise,
sur
sous
réserwe
d'usufruit
Mlle Gade sa sSur,
en faveur
brielle
de Meuron.
Les revenus
du
nets
domaine
'.%fusée des
seront
affectés
au
Beýiux-Arts.
15.
Le projet
fusion
de
des
techni(lu Locle
cums
et de la Chaux-de-Fonds
fait
l'objet
d'un
à la
ayant
referendum
Chaux-de-Fonds.
les
électeurs
se
pro2547
noncent
affirmativement
oui
par
1378 non.
contre
NI. et M-e
20.
Emile
Rossel,
Lanau
d'or.
deron.
leurs
fêtent
noces
21.
L'Armée
du Salut
le cincélèbre
--de son arrivée
à Neuchâtel.
qwintenaire
Schelling,
22.
M. et Mene Henri
à la
Chaux-de-Fonds.
d'or.
fêtent
leurs
noces
Mort
23.
à Bevaix
de M. Joseph
viticulteur,
(lui
ses loioccupa
ý\1aeder,
à des
fouilles
leslacustres,
sirs
sur
il a publié
Il était
quelles
une brochure.
dans
minée.
sýl

40
24. - L. i population
du cautou est eD
diminution
de 1608 unités sur 1931. Elle
121,904 habitants.
atteint
29. Les électeurs
de Neu(-Iiàtel,
aPdes
pelés à se prononcer
sur la réduction
des fonctionnaires
traitements
comrnuà la réduction
naux, s'opposent
par 2256
iion contre 1827 oui.
Février,
5. - NI. Arinand
Mé-an est élu
pasteur
(le Neuchâtel
en remplacenient
de '\I. Frnest Nlorel, démissionnaire.
à 48
6. Nlort à la Chaux-de-Fonds,
di,
Némitz.
directeur
ans, (le M. Alfred
théâtre
et de trois cinémas.
10. - Joui-née du kilo à Neuchâtel,
ell
des soupes populaires
faveur
pour les
Des équipes de chômeurs
chômeurs.
par
les doils
la ville pour recueillir
courent
les liabi«
en nature
(lue., leur remettent
de cette journée atteilIt
tants. Le produit
20,200 kilos de marchandises.
Gorgier, les époux Fritz NusSý
Il. -A
bauin-Schwander
fètent le 6011leanniversaire de lent- mariage.
de
13. Le directeur
(le l'Orplielinat
Belmont,
Samuel
Ileri-vii,
meurt
subite'
ment. (Voir article
nécrologique. )

Session
Conseil.
il dé16. du Grand
d'ufle
à la Confédération
l'emprunt
cide
de 2de huit
somme
inillions,
au taux
des cofflà la disposition
qui sera mise
munes
particulièrement
chargées
par les
dépenses
du chômage.
Il adopte
résultant
ý
décret
les
un
autorisant
communes
fixer
de fermeture
l'heure
des iii. ig; i.sills
inté'
des
après
consultation
négociants
I, ess( 1'S.
18. La Société
d'agriculture
et de
du district
de Boudry,
ticulture
rêýunic
Coloinbier,
le cinquantenaire
de
fête
fondation.

Un nouveau
bâtiment
19. scolaire
à Cornaux.
est inauguré
20. Le second procès Guinand
vi-e à Berne, devant la cour
%Iitt(, Iland.
.
Nlaec
de
Mort
22. a Boudry
ýNI.
de paix.
Sclilaeppi,
ý\'O1t
aucien
juge
article
nécrologique. )

Mars, 2. L'administration
conir111l'
nale de Neuchàtel fête le quarantièrne
de
de
fonction
l'entrée
en
anniversaire
de
M. Eugène Borel, caissier-comptable
l'assistance.
4-L,
.1 S()(.i fi,
sa dissolution.

«L(,

.0te

4,1 M. et M'I'L' Emile Monnier,
aux Gefâtent
leurs
neveys-sur-Coffrane,
noces
d'or.
11 et 12. - Exposition
d'avicantonale
à Peseux.
culture
et cuniculture
Société
La
zoologique
suisse tient
îi Neuchàtell
son assemblée de printemps

Paris, Londres,
Alexandrie,
Pétersbourg,
Odessa, il fut nommé inspecteur
général
des agences étrangères
du Crédit
Lyondurant
nais et dirigea
quatre
ans, pendant la guerre,
la succursale
de Constantinople.
Il était chevalier
de la Légion d'honneur.

(111kilt) polir
de M. 0.
sous la présidence
à l'Université.
professeur

Fulirmann,

15. \près
trois
de débats,
semaines
la cour
d'assises
du 'Mittelland
acquitte,
faute
de preuves,
Charles
Guinand
et
sv..ý, deux
co-accusés.
M.
Théodore
21.
Delachaux
part
l'Afrique
du Sud,
pour
où il rejoindra
la mission
de l'Anscieiitifique
suisse
gola.

Le Dr Gilbert Dupasquier est
23. Pournommé médecin-clief de l'hôpital
de M. Jacques
talès, en remplacement
(le Moutinollin, qui prend sa retraite au
30 juin.
25. 'Mort à Paris
de M. M`illiam
Matthey-Jonais,
le
né à Saint-Blaise
2 janvier
1858. Après avoir
à
séjourné

I.-S

25. Les journaux
que M.
annoncent
à la faAuguste
Thiébaud,
professeur
de FEglise
de théologie
culté
dante,
a reçu de l'Université
(J'F'dimbourg
le titre
de docteur
en théologie
« 1101101-iscausa ».
ans d'existence
- Jubilés de cinquante
de la société de chasseurs
« La Diana»,
à Neuchàtel,
et de vingt-cinq
ans des
de «L'Echo
de la chaîne », à
chanteurs
Saint-Sulpice.
26. La société de chant « Le Frohcélèbre à son tour
sinn », de Neuchâtel,
son jubilé de Î.5 ans.
à
Vouga,
28. -- NI. Paul
professeur
l'Université
et à l'Elcole de commet-ce de
Neuchâtel,
directeur
des fouilles
archéologiques
de la Tène et d'Auvernier,
est

honoraire
de la Société
nommé membre
de Londres.
des antiquaires
M. Louis Baud, directeur
Avril,
ler. du
des usines du Fureil
et secrétaire
Conseil
de Noiraigue,
meurt
communal
à Fleurier.
subitement
Les journaux
5. que la
annoncent

111) 13. Le jour de \'eiidi-edi-. Siiiiit,
Coffrane inaugure
les fresques de son temple, dues au pinceau de Charles L'El)l; ittenier.
14. 'M. et M'ne Aurèle
Getitil,
ati
Locl(,, et NI. et Mll, e Jean Wigel.
-à Boudry,
letirs rmces d'or.

Le iiotl%iýýiti
de radio
Philips
fabrique
d'appareils
une succursale
ouvrira
prochainement
à la Chaux-de-Fonds.
Les comptes de la ville de Neu6. 1932 se présentent
pour
comme
châtel
fr. 7,024,288.27; recettes,
suit : Dépenses,
fr. 312,020.15.
fr. 6,712,268.12 ; déficit,
7. M. Gaston Schelling
est nommé
la
directeur
des écoles primaires
de
Chaux-de-Fonds,
de M.
en remplacement
Wasserfallen,
Edouard
qui prend sa retraite.
10. - Les dépenses du canton en 1932
se sont élevées à fr. 19,222,920.09, et les
à fr. 14,371,463. Déficit : francs
recettes
4,851,457.09.

Ileger,
instituteur
à
NeuRené,
INI.
chàtel, est nommé directeur de l'Orphelinat de Belmont.

Mort à 'Neuchâtel
de INI. ýýri1jijr
15. (Voir
Fallet.
nécrologique. )
article
17. 'Nfort à la Chaux-de-Fonds
de
M. Eugène
Buffat,
héraldiste,
âgé de
7d ans.
23. - On annonce
la mort à Berne de
M. Charles
Spaetig,
contrôleur
général
des postes, qui a joué un rôle en vue
dans la colonie
de cette ville
romande
la Société des
et présidé
autres
entre
Neucliàtelois.
25. Mort de T. Combe (mile ýýdèl('
(Voir
Huguenin),
Brenets.
aux
artic! e
nécrologique. )
à la
28. M. et M-e J. -U. Santschi,
Chaux-de-Fonds,
fètent leurs noces d'or.
Elections
Mat
6 et 7. communales.
Du fait de la diminution
de la population, il y avait seize conseillers
généraiix

2U

2-24

.1:),
de niouis
dýiijs Feii., emble du
ýt élire
canton. Les radicaux
enregistrent
un
gain net de quatorze
que
sièges, tandis
les autres
des pertes:
subissent
partis
les libéraux
dix
les progressistes
huit,
et les socialistes
huit.
A Neuchâtel,
la
situation
au Locle, les
reste inchangée;
socialistes
trois
aux
sièges
prennent
Progressistes,
ce
et à la Chaux-de-Fonds
sont ips radicaux
trois
qui en prennent
aux progressistes,
tandis
que les socialistes en
enlèvent
un aux libéraux.
12.
Ulysse
Ducommun\j.
Mme
et
Sandoz,
à la Chaux-de-Fonds,
fètent leurs
"Oces d'or.
13.
La Société suisse de musicologie
tient
à Nvuson assemblée
générale
châtel.
15.
de
M.
Georges
à
Pully
Mort
Leili);,.- (Voir
nécrologique. )
article
15 au 17.
Session
du
Grand
Conseil.
M. Walther - Fatton
est élu président,
talidis qu(,
Ernest Bêguin ef Pierre
_NINT.

('11v industrie tloljýt-llo ýa

de Meuron
sont confirmés
comme dépudes Etats. Discussion
de
tés au Conseil
la gestion et des comptes de 1932.
23. - M. et Mine C. -E. Bura, au Locle,
fêtent leurs noces d'or.
à
Joui-née protestante
25. romande
de huit
Vaumarcus
; elle groupe
plus
mille participants.
de
Le Musée
des Beaux-Arts
27. Neuchàtel
avec le cona pu acquérir,
Keller,
Gottfried
cours de la fondation
Robert, qui était
de Léopold
un tableau
du sculpdans la famille
resté jusqu*ici
Favait
berlinois
Bausch,
lequel
teur
lui-même.
acbeté de l'artiste
Le peuple
Votation
fédérale.
28. des traitela réduction
suisse repousse
fédéral. qui avait été
ments du personnel
Il se prononce
votée par les Chambres.
contre 408,495 oui. Le
par W, 121 non
accantou a donné une faible majorité
ceptante : 14,506 oui et 13,45() uou.
de
30.
Los
(111
-

: la 1'.
1brication il, .,

".

la Banque cantonale
subiront
une légère
` partir
ler
du
juillet.
réduction
'l
Juin, 6 et 7. Le synode de l'Eglise
indépendante.
réuni à Corcelles, repousse
la proposition
d'accorder
aux femmes le
droit
de
d'éligibilité
dans les conseils
l'Eglise
et au Synode.
11. - La Société de tir de Cernier comle cinquantenaire
de sa fondamémore
tion.
IZ
NI. et M-e Ali Vuille,
Sagne,
à
la
fêtent
leurs
noces d'or.
Mort
à Neuchâtel
15. de
M.
Bo(Voir
dolphe
Godet.
article
nécrologiqueJ
Session
Conseil.
16. du
Grand
Il
de deux
des
vote un crédit
pour
millions
destinés
à occuper
travaux
les chômeurs:
il reprend
la discussion
du postulat
de
M. Jean
Pelhiton
la séparaconcernant
de
l'Etat,
YEglise
tion
et de
qu'il
re41.
pousse
par 47 voix
contre
20.
Le Conseil
fédéral
la
a accepté
démission
de M. Georges
Dubois
comme
Suisse
de
à
Francfort-sur-leconsul
Nbin.

Mort au Locle de 'M. Ulysse Perreý
noud. (Voir article
nécrologique. )
22. - 'Mort à Leysin du Dr Léopold de
(Voir article
Revnier.
nécrologique. )
û
Fleurier
le congrès
et 25. reçoit
de
l'enseignement
de
professionnel
1ý11i,se.
.
26. Le Conseil d'administration
des
C. F. F. a voté le crédit de 4 ý' millions
à l'achèvement
de la gare de
nécessaire
Neuchâtel.
28. - NIrne Theurillat.
la doNenne de la
Chaux-de-Fonds,
compte aujourd'hui
cent
ý1ns révolus.
'NI. et M-e Zélim
30. Barbezat-Bobert, aux Verrières,
fètent
leurs
noces
d'or;
un jubilé
semblable
avait
eu lieu
jours auparavant
dans la faquelques
des époux Edmond
Rosselet-Jeanmille
jaquet,
aussi aux Verrières.
Juillet,
ler et 2. - La Fédération
suisse
tient sa 321nl' assemblée
(les avocats
géà la Chaux-de-Fonds
nérale
et à Neuchàtel.

2. - Les Unions cadettes du canton,
réunies à Neuchâtel pour leur fête annuelle, célébrent le -,,5tnc' anniversaire de
leur fondation.
L'Université de Neuchâtel fête les
&qwirante ans d'enseignement de M. Emmanuel Junod.

Vi. à
6. - On signale la mise en activité,
Saint-Martin,
d'une
industrie
nouvelle
d'enneuchàteloise
: celle des voiturettes
fants.
L'Ecole
7 au 9. de coinsupérieure
Neuchâtel,
de
fondée
merce
en 1883,
le cinquantenaire
de cet
commémore
(Voir article
événement.
spécial. )
NI. et Mnie Jean-Louis
11. von An-,
à la Chaux-de-Fonds,
fêtent leurs noce-S
d'or.
M. Gustave Attinger,
13. professeul*
dede Neuchàtel
au Gymnase
cantonal
puis 1894, a donné sa démission.
à la Sagne
de M. Ali
Mort
19. Vuille,
du Coil(lui fit partie longtemps
dont il fut le président
seil communal,
durant
quiii7e ans.
NelNeuchâtel
Mort
à
M.
Louis
de
terborn,
à 42 ans. Il était professeur
au
Conservatoire
de musique
depuis 192o et
du temple
de Coi-celles.
organiste
23. - Fête cantonale
des musiques
au
Locle.
30. Fète cantonale
à la
(le lutte
Chaux-de-Fonds.
Un jeune homme exemplaire
?
fils.
Ali
!
Vous
Funie-t-il
avez un
Non,
il
jamais
n'a
même touclié une
cigarette.
Madame.
Tant
Arrive-t-il
mieux,
tard le soir?
J.
il
immédiatement
imaiý,,
se
couclie
après souper.

C'est
jeune
liomine modèle que
un
vous avez. Quel âge a-t-il ?
- Deux mois.
Inégalité

sociale.
Un vieux vigneron,
que l'on voit assez
régulièrement
saoù] à sa rentrée (lu tragros
vail, rencontre
un jour son patron,
propriétaire-viticulteur
(lui est un excel'
lent client de sa propre cave.
et
Ce dernier
interpelle
son vigneron
lui dit:
Junod,
de
Voyons,
nouveiffl
père
(tans cet état ?
Et l'autre,
la langue épaisse, les ye'l",
de
1
esprit,
vagues, inais ne perdant
pas
rép ondre :

Toi,
Gustave,
tu
quand
en as «une"'
tu as un canapé pour « la» reposer; tall'
dis que moi, je «la » promène!
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à laquelle
il se
son unique
paroisse,
donna tout entier jusqu'à
la date de sa
1925.
reIrýIiteý le ler septembre
Iiip, i-iý,eillant,
le pasteur Moulin
cordial,
à l'hôpital
de Landeyeux
et
se dévoua
travailla
à la restauration
de l'église de
Valangin.
Abstinent
jeune de
convaincu,
il fit partie
de l'Union
caractère,
chrétienne et, musicien
inné, voua beaucoup
de soins au ChSur mixte. D'esprit
scienil s'intéressait
tifique,
particulièrement
à la géologie, étudia, les terrains
autour
de Valangin,
ainsi
que les formations
alpestres
et celles du Puy-de-Dôme,
préétudes à la Sociétë'I neusenta plusieurs
des sciences naturelles,
chàteloise
publia
diverses monographies
et voua beaucoup
de son temps au Musée géologique
du
Mail, tout en suivant
les cours univerde géologie
sitaires
et de minéralogie.
Membre
de la section
nencliâteloise
(lu
Clul) alpin
suisse, Il. Moulin
y joua un
influent,
rôle
participant
même
aux
de haute
Alpe
courses
et s'intéressant
à la jeunesse clubiste
dont
spécialement
il était conférencier
très apprécié.
Toujours
trousur la brèche, sachant
du cSur des jeunes, d'un
ver le chemin
dévouement
illimité,
le savant
modeste,
l'émérite
Henri Mouprédicateur
qu'était
lin laisse un souvenir
vivant.

MECHOLOGIE
NEUCHATELOISE
! L\ll

Le doyen
des pasteurs
neuchàtelois,
Fernand
Blanc, est mort à Auvernier
le
10 septembre
11),32. 'Né à Tain (Drôme) le
31 octobre 1840, il fut prêtre en France,
à Genève faire
puis vint
sa théologie,
Nommé pasteur
à la Brévine
en 18î8, il
fécond
jusqu'en
y exerça un ministère
1888, date à laquelle
il fut apoctobre
trentepelé à Serrières,
où il demeura
Respectueusement
sept
ans.
nommé
à cause de sa bienfaisante
«Papa Blanc»
d'une
activité,
ce pasteur
remarquahle
conscience,
aimable,
paternel,
et qui a]liait
la grâce à la rudesse, sut si bien
de tous ses paroissiens
se faire
aimer
la bourgeoisie
d'bonqu'il
se vit offrir
neur de la Brévine
et que son départ de
Serrières,
la paroisse
en 1925, endeuilla
il ne foi-niait
avec laquelle
qu'un.
Possédant
d'adminisun don spécial
il s'occupa
tration,
des
promptement
écoles tant à Serrières
qu'à Neuchâtel,
la Commission
où il présida
scolaire,
de 1907 à 1919, et le
sans interruption,
Comité de Serrières jusqu'en
1925. Gérant
des fonds
d'Eglise,
des passecrétaire
teurs, Fernand
Blanc
sans
se donna
compter
aux pauvres,
aux malades,
aux
Une
énergie
vieillards,
aux
enfants.
exemplaire,
une grande bontél une fidélité à toute épreuve
sont les caractéristiques d'une carrière
bénie qui laisse de
traces en la mémoire
de tous
profondes
ceux qui purent
approcher
cette belle
physionomie.
C'est avec chagrin
que les collèguesý
les paroissiens
et amis (lu pasteur Henri
Moulin
le
sa mort à Neuchâtel
apprirent
ler novembre
1932. Né il Carouge
le
10 avril
1862, il avait
fait
ses études
classiques
et scientifiques
au Collège de
Genève, puis, hésitant
entre les sciences
opté pour celui-ci.
et le pastorat,
avait
Il entra donc à la Faculté
de théologie
de la Société évangélique,
puis à l'Académie de Neuchâtel,
pour être consacré
le, 12 octobre 1888, et installé
pasteur,
en
janvier
lRS! ), à Valangin-Boudpvilliers,

A Alger.
depuis
où il était
peu, est
1932, le consul Paul
mort. le 9 novembre
Leuba, né à la Chaux-de-Fonds
le 2 no18à
Son départ
tous
vembre
affligea
(,eux qui ont connu cet homme
primesaulier, au cSur sur la main, et qui, tout
en ne démentant
point ses origines,
s'éfait
tait
de nombreux
les
amis parmi
Français
Paul Leuba
et les «Algériens».
fut d'abord
à Besançon
nommé
consul
était
dans le comalors
qu'il
encore
fédéral
lui conmerce. Puis le Conseil
fia, pendant
la guerre,
l'important
condix ans
sulat de Marseille,
où pendant
lui fait conson esprit de philanthropie
dont
cevoir ou soutenir
nombre d'Suvres
Il fut
de grande
certaines
envergure.
la elieville
de la colonie
ainsi
ouvrière
dont il réorganisa
suisse de Marseille,
l'Eglise
et la dota, (J'titie maison
suisse
Il joua
et d'un asile suisse de vieillards.
d'une Chambre
un rôle dans la création
de, commerce
suisse et s'occupa
activeil
ment des sociétés suisses auxquelles

ne ménagea
ni son temps ni sa peine
La Nouvelle
Sopour les faire prospérer.
doit son
ciété Helvétique,
entre autres,
développement
déà cet homme d'action,
à dévoué à sa tàche. et qui excellait
brouiller
des problèmes
délicats,
qui reles difficulmême, semblait-il,
cherchait
tés pour donner libre cours à son énergie débordante.
Cultivé
40
il
à
le
ans
grade
conquit
de docteur
en droit, - curieux d*histoire
économiste
Paul
et d'archéologie,
averti,
Leuba rectifia
à maintes
par la plume,
dans des
des erreurs
reprises,
glissées
journaux
d'outre-Jura,
souvent
collabora
d'Alger
aux journaux
et
et de Marseille,
fit avec succès oeuvre de propagande
en
faveur
industrie
de notre
hôtelière
et
à laquelle
il s'intéressait
touristique
tout
particulièrement.
On a pu parfois
ses mécontester
thodes, le critiquer
parce qu'il ne déguiémises quelquefois
sait pas ses opinions,
mais ces inimitiés
rudement,
ne se prolongeaient
pas, ses adversaires
reconnaissaient
son bel entrain,
sa foncière
franchise,
de ses
l'affection
et l'estime,
lui étaient
tout acquises.
administrés
La perte prématurée
de cet homme de
valeur
se fera douloureusement
sentir,
des intérêts
car il fut lin bon serviteur
suisses.
Max-Eugène
Porret,
décédé à Neuchà1932, naquit
tel le 18 décembre
en cette
le 15 décembre
1865. Il s'y établit
ville
avocat en 1889 après avoir étudié le droit
à l'Académie.
le doctorat
Il
et conquis
fit de la politique
libéral.
en fervent
Nommé
français
en 1912 secrétaire
au
Tribunal
il occupa ce poste jusfédéral,
qu'en 1919, puis revint
au barreau
neudans la
châtelois,
où il était le deuxième
liste d'ancienneté
et le doyen des avocats
du chef-lieu.
Excellent
juriste,
traiNfax-E. Porret
du
duisit
les commentaires
en français
le code
code civil suisse de Curti-Forrer,
des obligations
Schneider
et Fick, et s'inde doctéressa vivement
aux problèmes
Il publia
égatrine et de jurisprudence.
lement
monographies
plusieurs
et s'esTrès bon musicien,
saya au journalisme.
il rédigea pendant
mélomane
passionné,
plusieurs
musicale
années la chronique
de la « Suisse libérale»
et de la « Feuille

46
d'avis » en éminent
EU il mit tin
critique.
zèle ardent à fonder le Conservatoire
(le
de Neuchâtel,
fit hériter
musique
qu'il
de ses biens et dont il présida
dès le
début
le Conseil
d'administration.
En
il fonctionna
outre,
vice-présicomme
dent au Tir fédéral de Neuchâtel
en 1898.
la présidence
du comité
des
assumant
musiques
et fêtes.
Avocat
dans
l'âme,
habile,
plaideur
Max-E.
Porret
laisse le souvenir
d'une
personnalité
qui, si elle s'exprimait
avec
verdeur
sur gens et choses, jamais
ne
menagea son temps ni sa peine.
Initiateur
de l'Eglise
évande l'Suvre
baptiste
le
gélique
au Rio de la Plata,
pasteur Paul Besson est décédé le 30 dé1932 à Ranelagh,
de
cembre
province
Biienos-Ayres.
Fils de pasteur, originaire
il naquit
d'Engollon,
à Nods (Jura bernois) le 4 avril 1848, fit des études théologiques
à Neuchâtel,
à Bâle et à Leipà Neuchâtel
le 12 octobre
zig. Consacré
IN-d0, il fut suffragant
à Meyriez
et, deà Ilignières,
puis peu pasteur
participa
de 1873; mais
au mouvement
séparatiste
il n'assista pas à là fondation
de l'Eglise
indépendante,
car il fut appelé à Lyon
Evangéoù il se convertit
au Baptisme.
liste à Denain, nord de la France, il s'émut du sort des émigrés en Argentine
et
1881 pour Santa-Fé avant
partit en juillet
de poursiiivre
à Buenos-Ayres
une infadont bénéficièrent
tous
tigable
carrière
les protestants
suisses.
Très érudit,
« don Pablo Besson » traduisit
le Nouveau-Testaen espagnol
du commeiitairv
ment et une adaptation
de Bonnet sur les Evangiles
synoptiques
de Paul. Polémiste
haet sur les Epitres
bile
il écrivit
d'aret ardent,
nombre
Pionnier
de la
ticles
et de brochures.
et de la séculacivil
cause du mariage
des cimetières,
lutteur,
risation
vaillant
d'esprit
très
quoique
original,
sectaire,
Père
il était
surnommé
courtois,
«le
le respect de
controversiste
» et s'attirait
D'une inétous par une vie exemplaire.
possédant
un bon sens
puisable
charité,
il
d'idées,
inné
largeur
et une grande
des jeunes,
était le conseiller
excellent
doublée
d'un
expérience,
et sa grande
tact admirable
et d'une belle franchise,
lui permit
de débrouiller
les situations
à
les plus
Il
s'intéressait
périlleuses.

-de
les ceuvres sociales
toutes
et édifia
deniers
ses propres
une église dans lajusqu'en
il prècha
quelle
en français
depuis
199-7, le pasteur
1925. Betraité
Paul Besson laisse le souvenir
d'un fidèle chrétien
et d'une belle vie de pasteur suisse à l'étranger.

Zintgraff est décédé à
Hermann-Henri
Sýtijjj_BlaiSe le ler jýjjj\iVj- 1933. Né au
ménie lieu le 2 janvier 1851, il devint
pliarmacien comme son père et s'occupa
Il consacra sa
beaucoup d'archéologie.
vie entière à cette science, prit d'innombrables notes et écrivit des mémoires
inédits
encore
sur
quelques-uns
l'« Epoque de la Tène» et, plus particulièrement, sur les fouilles de cette station de 1897 à 1907, fouilles et recherches qui le passionnèrent et qu'il étudia
Il a songé à
avec un zèle infatigable.
léguer plusieurs de ses travaux et manuscrits inédits à la Société d'histoire
de Neuchàtel, dont il
et d'archéologie
était membre actif. Plusieurs de ses articles parurent dans «, intiqua»
et dans
le «Rameau de Sapin». Il entretint des
relations avec des archéologues tels que
B. Forrer, Eugène Tatarinof
et lIenri
Corot et collabora avec E. Vouga, père,
Guillaume. Bitter et Alex. Dardel-Thorens aux fouilles et trouvailles des ponts
gaulois et romains de Thielle, Sugiez et
de Saint-Blaise. Hermann Zintgraff était
membre de la Société de préhistoire et
faisait partie de la Commission cantodont il
nale des fouilles préhistoriques
fut un des instigateurs.
de
Le départ
de ce grand travailleur,
cet homme intègre, modeste et populaire,
de notre
est une perte pour l'archéologie
pays.

I

directeur
de
Belmont,
Samuel
Le
Herren, est mort subitement
le 13 février
le 24 mars 1883, il
1933. Né à Savagnier
et
avait suivi les classes de son village
Pourvu
de son brevet
celles de Cernier.
il pratiqua,
d'instituteur,
dès 1903, l'endurant
quelques
seignement
primaire
années aux Il. iuts-(; eneveys, fut si bon
de la Banque
correspoudant
cantonale
emqu'il en devint bientôt
neuchâteloise
Neuchâtel,
il est
Habitant
ployé.
alors
les plus zélés de l'Asun des membres
Pensociation
radicale
qui
patriotique
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Durant
voie siéger au Conseil
général.
la guerre, il entra dans le commerce des
bois et, en décembre
1921, fut nommé
directeur
de ]'Orphelinat
de Belmont
sur
Boudry
ses quaoù il mit en évidence
d'administrateur
lités de pédagogue,
et
d'agriculteur.
Son esprit
éclairé,
ouvert,
toujours
au courant
et
(les méthodes
procédés
modernes,
sut par d'heureuses
donner en quelque dix ans
améliorations
un développement
au doremarquable
l'un des meilleurs
de la
maine, devenu
Ilomine
de cSur
région.
et de devoir.
Samuel Herren s'occupa avec amour des
à Belorphelins
qui trouvaient
vraiment
S'intéressant
à toutes
mont « la maison».
les branches
de l'économie
le
agricole,
défunt
fit
de diverses
partie
sociétés,
d'écominissions
agricoles
ou syndicats
levage,
était
temps
en
même
qu'il
membre,
vice-président
et
président
(1931) du Conseil
de Boudry
général
et
de la Commission
membre
scolaire
où
son intelligence,
sa limpide
compréhension le firent remarquer.
Modeste,
toujours
serprèt à rendre
Herren
Samuel
laisse
vire, bienveillant,
le souvenir
d'un citoyen
utile qui, s'était
de nombreuses
dans
acquis
sympathies
tous les milieux.
C'est à Boudry
qu'eý, t décédé. le 22 féNé aux Ponts
vrier 1933, Marc SchlâppL
le 9 mars 1858, il fut, orphelin,
élevé à
]'hospice de Grandchamp
et se voua tout
d'abord
à l'enseignement.
Instituteur
à
Colombier
de l8î6 à 1884, il entra à ce
dans la magistrature
moment
cantonale
de greffier
de paix. Puis il
en qualité
fut nommé juge de paix et le resta jusdu poste. Installé
à
qu'à la suppression
il fit
Boudry
dès son entrée an greffe,
bientôt
des autorités.
Nommé, separtie
du Conseil
communal
en 1888,
crétaire,
des communes,
lors de la réorganisation
il fit,
des volumes
de procès-verbaux
de l'hisqu'il
rédigeait,
un livre vivant
toire, de la localité,
sans
et fonctionna
interruption
jusqu'en
1930. Sa connaisde l'administration
en fit
sance parfaite
du pouvoir
un des chefs incontestés
exéDe bon conseil,
désincommunal.
cutif
il ne se déroba
jamais
téressé. intègre.
devant
un devoir
social. 'Magistrat,
conseiller
(le multiples
membre
communal,
des ticommissions,
président
rantonal

d'état
de
reurs,
civil,
assesseur
officier
Schhippi,
l'autorité
Marc
tutélaire,
homme de devoir et poète à ses heures,
de tous ceux qui
restera dans la mémoire
l'approchèrent
son tact,
et apprécièrent
de conciliation,
sa bonté,
son esprit
tout ce qui faisait de lui le parfait
« juge
de paix».
Arthur
Fallet,
le 15
né à Engollon
à 'ý=hàtel
le 15
mars 1848, est mort
avril 1933. Ayant obtenu son brevet d'insle ler notituteur
en 1865, il débuta
vembre de la nième année à la Chatagne
(Brévine),
il créa le
où, détail
curieux,
de Noël scolaire.
Il fut
premier
arbre
instituteur
à Villiers,
les
successivement
Ilauts-Geneveys,
Chézard, et Couvet avant
de venir à Neuchàtel
en 1880. Il prit sa
1924. Durant
le 15 juillet
retraite
ses
à l'école pritrente
ans d'enseignement
maire
et ses vingt-cinq
ans de profesà l'Ecole supérieure
sorat de calligraphie
de commerce
normale
et à l'Ecole
cande
Fallet
tonale,
Arthur
fit
montre
Mieux
grandes
pédagogiques.
qualités
il comprenait
la jeunesse
que quiconque,
lui
les
et savait
rendre
attrayantes
heures studieuses.
Ardent
travailleur.
longtemps
pendant
il remplit,
à côté de son enseignement,
la
de secrétaire-caissier
fonction
du
Fonds
de prévoyance
scolaire
et fut
1921 membre
de la
nommé le 24 mai
Commission
des maisons
des orphelins,
où il se distingua
par sa compétence
en
instruction,
administration
et agriculture.
élèves et tous ceux qui
Ses nombreux
le connurent
certes de
se souviendront
lutteur,
de ce pédagogue
moce vaillant
dèle.
Féconde
dont
la valeur
personnalité
êtýýiit reconnue
au delà de nos frontières,
Huguenin-VuilleT. Combe (Mile Adèle
1933 à «La
min) est décédée le 2,5 avril
Capucine » près des Brenets. Ellle êtiiit née
le 16 aoùt 1856 au Locle où elle fit ses
études d'institutrice
et où elle dirigea,
en 1873 déjà, une classe de filles, en s7y
faisant
remarquer
par son esprit ouvert
Le
et ses grtindes
qualités
pédagogiques.
30 septembre
1881, elle démissionne
et
le français
part en Angleterre
enseigner
dans différentes
écoles qui
apprécient

également
juvénile.
Mais, à
son entrain
la fin du siècle passé, la maladie
l'oblige
à revenir
au pays où elle habite
alors
de Mine Jurau Châtelard,
en compagnie
gensen, puis, dès 1905, à «La Capucine».
Très jeune encore, T. Combe se révéla
femme
Ses premières
de lettres.
brol'encouras'arrachait
chures
que l'on
à écrire
des nouvelles,
dont la
gèrent
Marcel»,
le
première,
obtint
«Pauvre
de
littéraire
premier
prix à un concours
Flnstitut
qui,
genevois,
et des romans
le succès. et dans
eux aussi, connurent
lesquels
notre
montavie
elle décrit
et
gnarde,
nos coutumes,
nos qualités...
fronnos travers,
ainsi que les milieux
D'un
fond solide,
d'une lecture
taliers.
d'inégale
tous sincères quoique
agréable,
valeur,
ce sont: «Croquis
montagnards»
(1881) (traduit
en allemand),
«Ces bonnes
(1882), «La fortune
de
gens du Crozet»
Lue » (1885), « Bons voisins » (1886), (cMoAngleterre
nique»,
«Jeune
» (1887), «Le
(1888), « Neiges d'anmari de Jonquille»
(1891», « Une
tan » (1889), «Chez nous»
croix » (1891), «L'étincelle
» (1893), et
lassés»,
gens»,
«Vil«Coeurs
«Petites
lage de dames », « La maltournée
», « Enfant de Commune », etc. Plus spécialement destinés aux enfants, mais que les
lisent
adultes
avec plaisir,
« Tim Boum
(1911), «Notre Gad», «La
et Tata Boum»
famille
Gigliant»
l'alcoocombattent
lisme. Lutte
T. Combe se
pour laquelle
dépensa inlassablement
et qui nous vaut
de
de l'abolition
encore dans la question
l'absinthe
fois ».
: «Celle
qui tua trois
Notons aussi le tome II du « Neuchàtel
pittoresque
avec
», écrit en collaboration
(1902), «La
Philippe
Godet
de
cuisine
Marie-Rose », en collaboration
avec Mme
Deruz, et « Le petit bréviaire
du bon moaussi avec succès à
ral ». Elle collabore
à la «Gala « Bibliothèque
universelle»,
périozette de Lausanne » et à d'autres
diques.
Conférencière,
T. Combe fait des touren Belgique,
nées en Suisse, en France,
en Amérique,
crée par la
en Angleterre,
le
des femmes
l'« Union
pour
plume
des jeunes filles
bien » et le groupement
utiles.
Dès 1905, l'écrivain
neuchàtelois
s'adonne plus spécialement
soaux Suvres
Elle met sur pied les vacances
ciales.
coopératives,
s'occupe de la Croix-Bleue,

de J'« Espoij.
son
» et, en 1914, orpinise
Association
Belges
de
(lui
aux
secours
Capu(-iiieý>.
hébergés
à «La
sont
Aprés

OUX,

l'accueillitnle

maison

re('oit

les

les enfants
resse
l'Suvre
à laquelle
compter.

Socialiste

de Suisse
à
romande
T. Combe
se voue sans

corivaincue,

féministe

mili-

11854
;-1ýP:;:;
41,11U
les
tante, (lès la fin de la guerre, 1'. Combe
gles de guerre
(lui deviennent
Iler's de
fouvrière,
la
de
Dýl
l'omde
l'es
protection
lis
eux
s'occupe
%.
clos », «
«
bl'e
de l'émancipiition
de la femme, et défend
tout ». et le pe», « Heureux,
malgré
tit journal
d'olivier
ses idées au moyen de son petit journal
». qui
« Le lbineau
Sest tiré jusqu'à 3.3,000 exemplaires,
hebdoniadiire
intésamedi soir».
«Notre

Enfin, en 1928, paraissent
les deux volumes de « Cinq épisodes d'une vie», autobiographie
qui retrace certaines
phases
de l'existence
de l'écrivain
dont s'honore
à
notre
coin de pays. Et nous aimons
à l'altruisme,
rendre hommage
au grand
à la vive intelligence,
à l'activité
cSur,
débordante,
de la géau talent littéraire
MIne T.
fut
néreuse
chrétienne
que
Combe. Son souvenir
demeurera,
certes,
tant à la mémoire
de nos populations
si
bien comprises
de l'écriva-in
qu'au cSur
de tous ceux auxquels
la noble femme
fit tant de bien.

Né le 21 avril 1851 à la Chaux-deFonds, Georges-Albert Leuba est mort à
Pully (Vaud) le 15 mai 1933. Il avait débuté dans la carrière judiciaire
en qualïté de juge suppléant à la Cour de cassation pénale, le 3 août 1880. Le 3 juillet
1881, nommé substitut du procureur géd'abord,
néral - du ler arrondissement
pendant deux ans, - il allait habiter
Neuchàtel, mais revenait bientÔt à la
Chaux-de-Fonds. Après avoir été remplaçant du procureur général pendantvingttrois ans, il fut élu, le li mai 1904, président du Tribunal, en même temps que
désigné comme président de la Cour
d'assises. (18 mai 1904), fonction
qu'il
exerça jusqu'en mai 1913. Entre temps, le
28 mai 1889, l'autorité législative cantonale l'avait élu procureur général, mandat qu'il déclina. Enfin, lors de la réorG.
du Tribunal
ganisation
cantonal,
Leuba en fut nommé juge en novembre
1911, et le demeura jusqu'en 1922.
S'intéressant passionnément à la chose publique, le défunt participa intensénient à la vie du Cet-cje du Sapin. Il y
était entré le 7 mars 1874, en devenait
caissier le 7 octobre de la même année,
vice-président en 1875 et présidentdelK7
à 1878. En 1884, par pur dévouement, il
rerilra au comité ei qualité (1-3saorétaire,
puis d'assesseur jusqu'en 1887 ;à ce moment, il préside la Commission politique
et enfin, en 1894 et 1895, préside de nouveau le Cercle.
Agent électoral puissant, dévoué, toujours sur la brèche, G. Leuba ne perdait
cependant rien de son objectivité. Dans
ses fonctions successives, il fit toujours
preuve de sérieux, de conscience, d'impartialité
et ses connaissances profes-

50 sionnelles en faisaient un excellent rnagistrat. D'aimable caractère, bienveillant
il était un compagnon de prix et, causeur
vivant, s'intéressant à tout, cSur gélilreux, s'était fait partout des amis qui
garderont longtemps le souvenir de celui
(lui sut les suivre, les encourager et les
soutenir.
Le docteur Rodolphe
Godet, né à Mos1852, est mort à Neucou le 29 novembre
châtel le 15 juin 1933. Il fit ses classes
à la Neuveville
secondaires
et à Neuchâà Berne et
tel, ses études universitaires
à Paris,
à Berne, s'établit
son doctorat
à Neuchâtel
médecin
praticien
en 1879,
fut appelé en 1882 comme second médele directeur
cin de Préfargier,
en devint
1904,
en 1896 et occupa ce poste jusqu'en
de sa retraite.
moment
Elève direct de Charcot, le docteur GOdet fut un des premiers
à pratiquer
chez
Aunous la suggestion
et l'hypnotisme.
teur de diverses publications
concernailt
la psychiàtrie,
il était membre de la S&
de Paris, fit
ciété médico-psychologique
de
de la Commission
partie
cantonale
pal
chargé
santé et fut fréquemment
l'autorité,
d'expertises
médico-légales.
Il
Le

était
d'Ingres.
piano
son violon
à la musique
tous
consacrait
ses loisirý1
et possédait
assez rare
une connaissance
de la littérature
D'un
goÙt
pianistique.
très
trois
sùr, il tint
pendant
ou quatre
des Concerts
d'abonneans la chronique
»,
de Neuchàtel
à la «Feuille
d'avis
ment
l'incognitO;
mais
sa modestie
exigeait
Godet
était
uil
tout
car le docteur
avant
Une
modeste.
conscience
aussi,
et d'uille
délicate
ceuý
pitié
envers
et bienfaisante
de sa science
qui bénéficiaient
et (lui lui
en étaient
profondément
reconnaissantsqe
Ce sont
les traits
demeureront
qui
anlle
cette
neuchâteloise,
personnalité
des lettres
et des arts.

A Caux, sur Montreux, où il séjour'
nait, est décédé le 20 juin 1933 UlYsse
le ler jall'
Perrenoud, né à Petit-Martel
aux Pontsvier 1858 ; il fut instituteur
de-Martel de 1876 à 1902, avant de prela'
dre, à cette date, la direction de l'Asile
des Billodes au Locle, jusqu'au mornellt
de sa retraite, en 1919. Dès lors, il co"$8'
à
de
son temps d'
cra une grande partie
l'évangélisation
et remplaça même,
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1920 à 1929, le pasteur
de 'Niorprotestant
teau.
de la Croix-Bleue
très actif
-Membre
dont
il présida
la section
lolong-temps
il se dé-voua
également
cloise,
aux Unions
fit partie
du comité
chrétiennes,
central
du comité
des U.
neuchàtelois,
romand
C. J. G. et siégea
social
au Département
En outre,
initiateur
de la créaromand.
tion
il
d'un
fut
sans
restaurant
alcool,
du conseil
de cette
de direction
membre
association.

E,t, son activité
également
se m. inifesLi
dans la chose publique,
puisqu'il
prit
activement
aux Ponts, au Conseil
part
d'assistance,
général
et à la commission
et au Locle depuis 1906, entre autres, à
la commission
de l'Ecole professionnelle
qu'il présida
pendant longtemps
et où il
fait
(,tait,
rare,
proposé
par les deux
groupes politiques.
Ce chrétien
directeur
fervent,
compétent et dévoué,
laisse à tous ceux qui
l'approchèrent
le souvenir
vivant
et bienfaisant de son active personnalité.
Le docteur
Léopold
de Beynier
est
22
1933.
était
le
juin
Il
mort à Leysiu
né
s
a Bevaix le 24 juin 1876. Après avoir étuBâle, Wurzbourg,
Berlin,
(lié à Berne.
Paris et Londres,
il débuta à Leysin
en
1905, comme
de
assistant
sanatorium.
Puis il fit de la médecine
générale,
peu
à peu se consacra
complètement
aux
maladies
pulmonaires,
poussa spécialement l'étude (les affections
(les voies respiratoires
s'intéressa
partisupérieures,
laryngée,
dans
à la plitisie
culièrement
le traitement
de laquelle
il donna toute
sa mesure et qui lui valut
une renomPar ses nombreuses
luée mondiale.
publications
le cancer,
sur la tuberculose,
la syphilis,
présentés
etc- ses travaux
dans les sociétés médicales,
l'alil attira
toution
des laryngologistes
et
suisses
è-traugers (lui reconnurent
en
sa maitrise
En 1923, le pro(*elle matière
spéciale.
fosseur
à
de Paris,
Sébileau,
l'invitait
fair(ý deux leçons dans sa chaire de l'hôIl fut membre
I)ital Lariboisière.
corresd'oto-ryde la Société française
pondant
de la Société médicale
no-laryngologie,
des hôpitaux
de la
de Paris,
président
Société suisse d'oto-i-ýýno-laiýý. ngologie
et
de
à la «Revue médirale»
collaborateur
la Suisse romailde.

I

Le major

(le Beynier

commanda,

de

19 1(;

à

19M

la

d'internement
et fut envoyé à
dans les pays belligémaintes
reprises
dans les
rants pour le triage des mala6s
En 1916, il était
camps de prisonniers.
en mission
en Allemagne;
en I9lîý dans
les camps anglais;
en 1919, il participait
à la mission
Frick
envoyée à Budapest
internationale
par la Croix-Rouge
pour
le rapatriement
des prisonniers
russes.
Inlassable
activité
qui reçut des récombelges, du gouverpenses des souveraim,
(médaille
de la
d'argent
nement français
Reconnaissance
française)
et des témoignages d'attachement
(les soldats qui le
tout en l'adorant.
craignaient
Mais le Dr de Ileyiiier
rie se confina
Durant
douze aupas dans la médecine.
de
nées, il siégea au Conseil
exécutif
Leysin où son influence
fut considérable.
Il s'intéressait
innombrables
aux
proMêmes de la transformation
du village
thérapeutique,
en station
et son bon
lui i-onsens, son clair esprit méthodique
féraient
de l'autorité.
l'out
particulièrede l'installation
du Sanament heureux
il se dépensa, pentorium
iieuchàtelois,
dant douze ans, sans compter
pour ses
(de même (lue, pendant
malades
quinze
ans, pour celles de la maison de Saintedès 1928, son appui
A,gnès) et apporta,
Patriote
administratif.
au Conseil
aril fut
Finitiateur,
dent,
en 1917, d'une
lettre de la Société des médecins de Leyfédéral
demandant
la
sin au Conseil
de la fabrication,
du trafic
suppression
du schnaps
et de la consommation
en
Suisse.
le Dr de
Dans ses diverses
activités,
Beynier
par son trase fit remarquer
extraordinaire
vail
son
consciencieux,
(lui, si elle
possédait
un
personnalité
franc
parler,
une
originalité,
cachait
brusques
une exquise
sous des dehors
bonté, un beau désintéressement
et un
dévouement
malades
(lui,
entier
aux
gardeavec tous ceux qui le connurent,
de la
pénétré
ront de ce vrai méderin,
(-onnoblesse de sa, profession.
croyant
fidèle à ses amitiés,
un souvenir
vaincu,
vivant
et reconnaissant.
J. 11.
région

La politesse, c'est l'art de faire ce qui
vous ennuie comme si cela vous amuGustave Di-oz.
sait.

52 jusqu'au
XIXIIII'
siècle,
Jean-Antoine
d'Ivernois
.

IL

YA

Le
véritable
Neuchâtel
pour
tient
une revue
historique.

CENT

ANS

boiteux
« Messager
» de
de gràce
1834 conl'an
et une relation
annuelle

de
la première
Il comnieuce
en parlant
de la Caisse d'épargne - que
la prospérité
de la génération
beaucoup
de personnes
puis
actuelle
n'ont déjà plus connue, du
le tableau
de la population
donne
Au 31 décembre 1832.
canton-principauté.
39,;570 sujets de l'Etat,
12.274
il comptait
Suisses et 3100 étrangers,
soit un total
de 54,844 personnes
(121,904 à fin 1932)
-dO87maisons. Il y avait eu 1550
habitant
1583 décès, 369 mariages
et
naissances,
du
Les résultats
3 divorces
seulement.
du bétail et des comptes de
recensement
fincendie
la Chambre
d'assurance
où
du Locle
figure
pour 250,000 livres
sont aussi indiqués.
Dans la relation
historique,
l'éducation
publique
que l'on réorganisait
et développait
tient une grande place à cÔté de
d'enseignela création
de deux chaires
des
ment théologique
par la Compagnie
pasteurs.
Le poste d'organiste,
réuni à celui de
de chant sacré au collège de Neumaitre
Spaeth,
par André
chât(ý1, est occupé
dans 1'1,',urol)e
inusicale
connu
«artiste
justement
par des compositions
est! mées ».
L'institut
des Billodes,
au Lot-le, continue à être florissant
et abrite 120 jeunes
filles. SO petits garçons et 20 instituteurs,
institutrices
et surveillants.
Uindustrie,
à laquelle
le pays de Neude sa
déjà J'accroissement
chàtel devait
26,000
de
qui
que
n'était
population
des horvoit le chiffre
âmes en 1.40, à peu près stationnaire,
logers
rester
d'indes fabricants
tandis
que celui
des faidiennes
diminue
et que celui
augmente.
seuses de dentelles
biographiques
Trois
notices
sont con(1678-1742), prosacrées à Louis Bourguet
fesseur de philosophie
et de niathêniaCordier
à Mathurin
tiques à Neuchàtel.
(I4ý'ý,
'0-I564), régent à Neuchàtel
et pêdad'ouvrages
réimprimés
gogue.
auteur

et au médecin
(17,03-1765).

Enfin, sous le titre :« N'ariété », l'almanacli de 1834 continue en ces termes :

« La revue que le «`Messager boiteux»
de
fait chaque
année de quelques-unes
de nos établissements
nos institutions,
des succès obtepublics
et particuliers,
nus en divers
genres d*industrie,
présente un tableau
animé
et satisfaisant
à bien des égards, et annonce
un petit
peuple laborieux,
actif, économe, sachant
jouir
des bienfaits
d'une sage et réelle
des avantages
de sa
liberté
et profiter
les qualiqu'avec
position : on croiroit
tés solides
si
et le bon sens (lui l'ont
longtemps
distingué,
il sait
se
encore
des
de l'exemple
contagieux
préserver
et de la frivolité,
grandes
qui cavilles
ractérise
ce siècle, qu'il évite en particulier les excès d'un luxe ruineux,
et qu'il

Après deux mois de pluie
disait
le
On
tenips changel'ait
(pie
l,, ýij reaprès les canicifles. et voilà
dc
bonté
de
la
J'ai
!...
vraiment
pleut
reste... de continuer à -,-ivre sur la

dans
dans
conserve
ses goùts,
ses habitudes
quelque
chose
et dans ses mSurs
de l'antique
de ses pères : on
simplicité
beaucoup
se tromperoit
en se
cependant
liàtant
de porter
un jugement
si favoici
rable
en
: et
vouloir
s'ériger
sans
qu'il
soit percenseur
morose
et chagrin,
boiteux
mis au « Messager
», observateur
bénévole,
but
dont
le seul
en écrivant
de son almaest d'ètre
utile
au moyen
de présenter
nach,
quelques
observations
le luxe,
dont
lui paroisles progrès
stir
sent
encore
plus
réels
rapides
et plus
de la civilité
que (-eux de la civilisation,
et de l'industrie.
»
Après
avoir
reconnu
qu'« il ya
cependant
dans
de l'ordre
encore
ce pays
et
de
domestique»,
l'économie
mais
(lue
dépenses
de luxe
augmentent
«les
chala frivolité»,
le «Nles(lue
avec
année
sager » ajoute
:

«Qu'à Paris, où les femmes sont plus
poupé es (pi'ailleurs,
on invente
une noujoiii-iizivelle mode, atissitôt
titi savant
liste, jaloux
de la gloire
de sa nation,
d'en
instruire
VEtirope
s'empresse
entière ;... voilà
tîiilleiises.
sur le champ
de modes et de notiveautés
marchandes
dans les pays les plus
en éveil jusques
éloignès s'empressant
à l'envi de mettre
la dernii 1ýre main au nouvel
ajustement
doit
les
qui
parer
ressortir
et faire
d'i inv
d'ijne
Allemande
charmes
oit
bout)(' Suissesse -- et (ple l'on lie croie
pas (lue le bon jiigeinvnt
oti le bon goût
soyent jamais
pour faire adopconsultés
ter une mode nouvelle;
la vanité
avec
ici en sotivetous ses caprices
prononce
raine, ses pigemens
sont sans appel ; ... »
Puis,
les mandements
des
rappelant
du pays (Iiii, depuis
le temps
autorités
de la Réformation,
de répritentèrent
de se vémet- les abiis dýins la manière
tir et les dépenses (lWils entrainent,
le
« Messager » termine
ainsi :
trouver
« Mais quel remède
aii luxe,
mal réel dans un petit, pays ? condamde jeunes
femmes
nera-t-on
et jolies
à
à la parure ? il y auroit autant
retioncer
do folie (lue (le mauvaise
humeur
à l'exide quel di-oit ? Non,
ger ; et d'ailleurs
mais ce qu'on pourroit
raisonnablement
d'elles, ce seroit de ne pas s'asattendre
treindre
à ces perpétuels
si servilement

de modes
des femmes
changemens
que
de
frivoles
les mois
tous
nous
envoyent
l'étranger,
d'attacher
ce
serýit
moins
d'importance
à des futilités
qui
lie contribuent
de sociaen rien
ni à l'esprit
bilité,
insensiblement
qui
se perd
chez
de la vie;
nous,
ni aux
agréniens
mais
la
(lui
nuisent
public
au bonheur
par
dans
toutes
contagion
qu'elles
répandent
de la société;
les classes
ce seroit
enfin
de lie pas donner
l'exemple
à leurs
enfans
d'un
luxe
de fortune
dans
qu'un
partage
la suite
permettra
ne leur
peut-être
pas
de soutenir.

» Il y auroit bien encore quelque chose
à dire du luxe de la table chez quelquesuns, et surtout de celui des vins étrangers chez un plus grand nombre:
on
pourroit même y trouver un manque de
patriotisme : il est déraisonnable qu'avec
d'excellens vins du crù, (lui jouissent
chez nos voisins d'une réputation distinguée et méritée, il faille, sur nos tables,
en avoir d'autres (lue le soleil n'avoit pas
mûris pour nous, et qui par cela même
peuvent fort bien lie pas convenir à
notre teiiil)(-i-ameiit.
le luxe des équiensuite
»Viendroit
pages et des cheNýaux, dont on lie sait
plus se passer; mais en voilà assez suicette matière... »
Ne dirait-on
pas
écrites
en 1933 ?

que

ces

lignes

ont

été

Le détenu... libéré des convenances.
de printemps,
Pm- titi
dinimiche
étaient
quelques
iieuchâteloi,
en
amis
promenade
parini
eux se
sur le Vully;
le juge d'instruction.
trou\-ait
de l'établisLe même jour, le directeur
de Witzwil
sement
pènitentiîiirp
ii%-.tit
une sortie il ses pensionimires
acrordé
les plus IIICýl.il; iiits, tout et] les accominiAu moment où les deux
gnant lui-même.
d'ex cu rsion ii i stes, se croisaient,
groupes
du ning (les
une %-oix goguenarde
:
susdits pensionnaires
juge !
Monsieur
le
E'h
bonjour,
le
bonjour,
Pigeon,
IlUi
réplique
juge d'instruction,
un de
qui reconnait
ses plus fidèles clients.
le
Monsieur
Venez
moi,
ý-ite
avec
juge, dit, le détenu, je veux vous pr( .ýspIiter à notre directeur!!

Au temps des cerises
Nouvelle neucbâteloise
. (AVEC
ILLUSTRATION)

Assis sur le banc de bois, près du jarl'oncle
din
de
sarcler,
qu'il
venait
laissait
Edouard
ses regards
sur
errer
le vallon,
paisible
sous
qui s'endormait
la brise du soir. Et comme
nous parlions de voyages, de courses et de randonnées, il en vint, par une pente toute
à évoquer le temps d'une fois.
naturelle,
interEn
tout
notre
cas,
affirmait
locuteur,
une chose est sùre et certaine,
on aimait
c'est que dans ma jeunesse
On ne
à marcher
qu'aujourd'hui.
plus
reculait
pas devant de longues «trottes»
il fallait
aller
«livrer»
à pied, quand
ou à la Chaux-deau val de Saint-Imier
Fonds ! Les autos n'étaient
pas encore
Les
inventées!
pas
plus,
vélos
non
Mais on samême mux à trois roues!
Tiens, pour te dire...
vait marcher!
Flairant
prêtions
nous
une histoire,
l'oreille
et, nous voyant
complaisamment
Edouard
l'oncle
attentif,
poursuivit:
dire... nous étions une
Oui,
te
pour
coterie de garçons de seize à vingt ans,
bons amis,
tous
qui nous
retrouvions
dimanche
aller
pour
chaque
presque
faire une rôd('ýe. On allait
au sermon, ça
ne se demande
pas! et, sitôt après une
de
tranche
de soupe
et une
assiette
lestement
bouilli
par
avalés, nous filions
souvent
monts et vaux pour ne revenir
qu'à la tombée de la nuit.
les
Un certain
été, au mois de juillet,
étant
fenaisons
terminées,
nous avions
les
résolu entre quatre ou cinq, toujours
à Neuchâtel
pour
mêmes, de descendre
s'y baigner et faire un tour en petit bateau;
notre
en
rares
plutôt
plaisirs
»! Bref, par un beau so« Bourdonnière
leil, nous étions en route, par le vallon.
beaucoup
Comme
alors,
on le faisait
bifurqué
sur Fenin et pris
nous avions
bornes».
Avant
le chemin
des « Quatre
d'entrer
on s'est un peu resen ville,
le panorama
! Bien
pour admirer
à
La ville
le voyage!
que cela valait
sa verdure,
nos pieds, avec ses hôtels,
jaune
de pierre
taillés
ses édifices
-

dit le
dans une motte de beurre,
avait
Bref, ce fut une charDumas.
fameux
de ce lac
mante
après-midi,
au bord
dont souvent
nous rêvions,
nous autres
campagnards.
Pierre-à-Bot
fut un
La montée jusqu'à
étions
fatigués
que nous
peu pénible,
le bain
par
et sous un soleil ardent.
la Carrière,
Heureusement
que depuis
de frissonnante
par le bois de Fenin.
mémoire,
on fut un peu plus au plat et
à l'ombre.
Après, il y eut discussion
pour savoir
par le même chemin,
si l'on reviendrait
Ce
ou si l'on prendrait
par la Côtière.
Louis-Einile
dernier
l'emporta,
projet
dans la saison des
ayant déclaré qu'étant
moyen d'atpeut-être
cerises, il y aurait
traper
quelques
en passant
«griottes»
dont ces agrestes villages
sont abondamment pourvus.
le joli
donc embouché
Ayant
chemin
longe la forêt
de Fenin,
qui, du temple
des villages.
nous cheminions
au-dessus
déjà des projets
tout en faisant
gaîment,
Jules, (lui
le prochain
dimanche.
pour
à la ville, proposa
la montagne
préférait
ou au rtoc-milune course au Gurnigel
deux, sur les Convers !
il faut d'abord
Oui,
Alcide,
r(ýtÀ)rqiit
voir si le beau tiendra !
Sylvain,
appuya
pratique.
en paysan
.
Fidée de Jules.
vivement
On
justement
a
vendu une génisse
Challandes,
la semaine
passée à Alfred
à
de Fontaines,
qui Va mise en pâture
de la
la Gautereine.
ça m'intéresserait
voir en passant.
ta
Allons-y
génisse,
conclut
pour
Alcide,
avec un soupir.
car il connaisvisait par expérience
ces interminables
sites d'écuries.
Tout en bafouillant,
car les hommes,
ils s'y mettent,
en remontront
quand
presque aux dames, nous étions irrivés
tu le sais
à Saules, dont les maisons,
Dans un grand
bien, joutent
la forêt.
de jeunes filles -y
verger, une troupe
avait-il
aussi deux ou trois jeunes gens.
je ne m'en souviens
cueillaient
plus ?à pleins paniers les premières
« griottes»
font
d'un si beau rouge
(le si
et qui
jubilait
bonnes conserves ! Louis-Emile
:
dit que c'était juste
bien
Je
l'avais
la saison; hardi ! garçons, ôtons nos paletots et allons
nous aider.
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On a d'abord
voulu voir ce que ces demoiselles
en pensaient. Mais comme elles
n'avaient
on s'est avanque des sourires,
cé. Oli la jolie cueillette,
en cette belle
fin d'après-midi,
alors que le soleil desilluminait
de toute la
cendait à l'horizon,
de ses derniers
la chère
gloire
rayons
à nos pieds. On eut vite
vallée, inclinée
fait de remplir
et paniers,
corbeilles
et
bien par là, Alcide
comme on se plaisait
proposa de faire des rondes. Ces demoiselles tout émoustillées
ne se le firent
pas dire deux fois. Et bientôt,
sui, le pré
fauché de fi-ais, nous chantions
:« Les
lauriers
sont coupés»... « C'était une longue perche»... quoi, tout ce (lue nous satout ce qui
vions dans ce genre; surtout

de Fenin,

lonv

la

finissait
par des «becs». On y allait à la
bonne franquette
et sans y mettre autre
bonne humeur.
chose que notre juvénile
Tout de même, chaque chose a une fin,
il fallut
bien se, séparer. Ces demoiselles
à préparer,
leur goùter
et nous
ayant
à regagner.
autres, notre lointain
village
L'on échangea de chaleureuses
poignées
de
de mains,
de part et d'autre,
ravis,
Là-bas, une dercette joyeuse rencontre.
lueur
nière
voilant
subsistait
encore,
d'une grise et fine halée les pentes des
montagnes.
Le retour
fut gai. Sur la route, tout le
Louis-Emile
à la fois.
monde
parlait
il n'en revenait
s'excitait;
pas d'avoir
été si bien accueilli
:

1'!! ýý> ii-par

ýý -iii
lit !
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Il faut savoir qu'il avai
eu une aveu»t
l'hiver
d'avant.
Voulant
1ýire
essayer de
ýi, -quenter
une de ses co-catéchuménes
dý. Savagnier,
il avait été reçu à coups
1,- pierre par les garçons, qui lui tendiý-nt même une coi-de, à la sortie du ville faire
pour
culbuter
et mieux
le caillouter.
lis étaient
féroces
lmuvoir
de ce temps-lù,
à Savagnier
voulant
garder dans la commune
leu'i-s belles filles
l'argent
Bref,
des parents.
et surtout...
l'amabilité
des jeunes filles de la Côtière
de joie. Nous voyant
nous remplissait
Sylvain,
si enthousiastes,
qui avait
un
de génisse,
peu sur le ca-ur son affaire
manigançait
un bon tour à jouer.

Onze heures frappaient
au clocher
voisin, quand, sous un marronnier, nous
nous séparànies, au terme de cette bucolique journée. Sylvain,
lui, ce «chat»rette » de gaillard, entra par la grange
et montant tout droit à sa chambrette
se mit, non pas au lit, mais à sa table,
où il sortit du tiroir tout ce qu'il fallait
pour écrire. Sa lettre portait comme entète :« Saules, dimanche soir 18 juillet
»
...
Ce que ça signifiait ?... Eh bien, attends
lit suite.

Sa lettre
écrite,
fermée et cachetée,
Sylvain
se fourra
sous ses couverture,, -;,
en riant comme un hossu. Le lendemain
dosoir, après avoir fini tous les travaux
il mit
niestiques,
sa blouse
et
neuve
le chemin
entre nuit et jour reprit
qu'il
heures auparaavait parcouru
quelques
à Saules. il se glissa comme
vant. Arrivé
jusqu'au
bureau
de poste, et
un voleur
de la lune
sous le seul regard ironique
(lui se. levait
sur le Pré-Louiset,
mit sa
lettre dans la boite. Il repassa par le verde leurs exploits,
ger, témoin
y grapquelques
pilla
cerises et, sans attendre
davantage,
à grandes enjams'en revint
bées.
Le mardi soir, c'était l'habituelle
répédu chwur
tition
inixte, dont nous étions
fidèles et zélés. C'est
tous des membres
là qu'on
Alcide,
tout sens
vit
arriver
dessus dessous, qui, glorieux,
sortit de sa
poche la fameuse lettre, datée de Saules,
de
signée Julie Dessaules
un
nom
l'endroit,
en
ça. pour sûr et disant,
de la Côsubstance,
(lue ces demoiselles
fière gardaient
un si charmant
souvenir

de notre passage qu'elles nous invitaient
dans le verger
à retourner
aux cerises
le dimanche
la
suivant
pour
achever
Elle ajoutait
cueillette.
encore, la pseudoJulie,
qu'elles
avaient
particulièrement
remarqué
certain jeune homme, avec une
jolie moustache
noire, lequel lent- avait
AIcide,
lui, étant
le
très
paru
gentil.
jeune homme précité, avait accueilli
cette
invitation
avec la plus grande confiance
et une joie extrême. Il nous sortit même
un projet de réponse, en termes d'un lyémouvant.
Jules, plus réservé
risme
et
peut-être
un brin jaloux - on ne parlait
à lui - était d'avis
pas de sa moustache,
d'agir
Louis-Emile,
tout
avec prudence.
dans un enthousiasme
en retombant
rétrospectif
des cerises, préau souvenir
là-dessous
tendait
aussi
qu'il
y avait
quelque chose de ]ouche. Sur ce, apparut
Sylvain
de
se composant
un
visage
sphynx.
A la vue de cette lettre, il poussa de
telles exclamations
que cela eùt dù nous
donner
forcé
l'éveil.
paraitre
et nous
Mais la perspective
d'une nouvelle
partie
de plaisir
nous avait « tout émoustillés
».
Et l'on
de faire
des plans
commença
dimanche.
A ce inopour ce prochain
ment, le directeur
appelant : «Les messieurs, s'il vous plaît ». on dut attendre
la fin de la répétition
à
pour discuter
fond de cette affaire.
Près d'un peuplier,
on frotta
une allumette
pour relire
encore cette gentille
missive.
Bref, la semaine
écoulée sans
s'étant
accroc ni contre-temps,
en
on se remit
branle le dimanche
vers 1 heure, à l'exception de Sylvain
qui, tout contrit,
prétexta la proc: haine venue d'un veau pour
à ses amis. Ce
ne pas se joindre
rette » de Sylvain !
Il y fut encore avant nous, à Saules
et c'est lui, mais lui seul, (lui nous reçut
dans le verger des cerises ! Quand nous
]'aperçûmes,
la vérité se
alors seulement
Sylvain,
heureux
fit joiir.
comme un roi
de voir sa farce si bien réussie. esquiva
de ce ton de
nos reproches
en déclarant
moraliste
qu'il avait déjà et qu'il n'a jamais quitté :
j'ai voulu voir jusQUe
voulez-vous.
qu'où irait
pour ces
votre emballenient
y avait avec ! Pour
cerises... et ce qu'il
la
jusqu'à
moi, je ne serais pas retourné
Côtière
griolles
Pt de' jopour quelques
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lis minois.
nous !
C'était

On a tout

ce qu'il

faut

chez

bien
joindre

ne putaussi
un peu vrai,
à ceux
de rire
ou que
nos éclats
de ce coquin
de Sylvain.
Seul
triste
peuresta
et
songeur
_Mcide
dant
jours.
Il avait
huit
soit
cru de tout
de jolie
histoire
v(vur à cette
moustaclie,
Dessaules.
Et
Mlle
Julie
rümýirquée
par
Sylvain,
à chaque
ne manquait
occasion,
à
fredonnant
pas de le taquiner,
en lui
l'oreille
:

fleur.
toi
Adieu,
ma
(lue
je ne te verrai plus jamais.

j'aimais.

L'oncle
Eldouard
Puis
se tut.
au bout
d*un moment
il reprit
:
drôle
C'est quand
! ce farceur
même
de Sylvain
la
(lue de morigéner
ne fait
jeunesse
(lue tout
va mal
et de répéter
aujourd'hui.

Comme on oublie vite ! C'est le cas de
citer, toutes proportions
gardées, ce vieux
diclon :
il se
se fait vieux,
« Quand le diable
fait ermite !»
Fernand
NIONNIFIR-FALLET.

L'horlogerie

suisse en 1932

Année
il 0
cat a st rophiq
pour
presque
toutes
les industries
du monde
!
entier
En tout
l'horlogerie,
cas, elle le fut pour
les exportations
de 19: 32, compapuisque
inférieures
rées à 1931, sont
(le 435ýé) en\ iron.

Voici
(111 reste les (.1liffres
officiels
:
la valeur
de l'exportation
horlototale
gère en 1932 a été de fr. 73,043,838 pour
9,172,707 montres en tous métaux et mouDonc mie différence
finis.
vements
en
f, iveur de 1931 de fr. M. 814,818 et
.
Le chiffre
de
montres
et, mouvements.
J'exportation
des ébauches et chabloris se
monte à fr. l3,2, ýý.),840 (en 1931 : fr. 18 mi]lions
de dimisoit 31 % environ
On voit que le cliablonnage
iiiition.
con`1 se vendre
linue
A ce
régulièrement.
dans 1*«Inil)ýti-propos: NI. Henri Biihler,
tial » du 16 juillet
1932, disait :
des
la stabilité
« Si l'on fait intervenir
prix pour le chablonnage,
ce (lui ne fut
pas le ras (les montres
et des motiveinents, et si l'on tient compte de la sup-

de la majoration
du prix des
pressioll
depuis peu, il n'est
cliablons.
et) vigueur
pas exagéré de dire (lue le chablonnage
! En outre, il faut se rapa quadruplé
peler que les déclarations
pour la douaiie
à caution
sotit sujettes
et, que l'on lie
déchire pas tout... »
Il lie semble pas (lue la Superliolditig
d'efforts
j)our enrayer
ait fait beaucoup
! Primiticette lèpre de notre industrie
la Pologne et le Javemeut, l'Allemagne,
les seuls pays réserves
poil étaieut
au
Cet arraiigemviit
chabloiiuage.
lie fut pas
du moment
illailitellu,
qqje tous les pays
Par exemple,
(,il reçoivent
actuellemeut.
l'Allemagne
fabrique
les boites
chromées meilleur
marché que la Suisse. Elle
v embaite les chablous
suisses, remontés
chez elle très hou marché
et peut ahisi
la montre
coticurreuver
avantageusement
suisse daiis le monde entier. Il est vraimeut triste de constater
(lue les produits
fahriqués
entièremeut
au pays sont battus par le chablonnage
suisse expédié il
l'étraiiger.
Elii atteudant,
le conseil de la
Superlioldiug
continue
.1 lie pas vouloir
désirant
répondre
aux fabricants
savoir
ce qui se passe au sujet de la questiou
et prétexte
qu'il
n'a des
(les chablons
!
comPtes à rendre qu'à ses actiouitaires
Ces messieurs
bien de se rapferaietit
peler (lue les fr. 13,;-MADO octroyés
par
fédéral
le Conseil
sout Pargent de tous.
L'lie nouvelle
fut décleuchée
campagne
NINI. Il. Gvering
par deux Iii, ýiiiiois,
et
liené liiigii(ýiiiii.
Ceci sous hi foi-me de
publiques
et
cotifèreiices
coiitradictoires
De violentes
divers
pamphlets.
poléiliidont les journaux
donques s'ensuivirent,
iièrent des comptes rendus assez vagues.
Les ci%itiques de ces deux
fabricants
d'horlogerie
sont
faites
dam, des termes
heureusement,
Naturelet peu parieniviitaires.
violviits
lemetit,
la Superlioldii)g
lie daigna
pas
Elle a tort. Il faudra
bien un
répoudre.
jour que la vérité se sache. Il faut croire
que tous les membres (tu Conseil d'adiiiide lit Siii)(, i-lio](Iiiig
ne sont
nistration
d'accord
pas toujours
ellire eux, puisque
NI. Ilenri
Perret, du Locle, conseiller
nade membre
tional, a donné sa démission
du (lit conseil. Il estime, tout eii reconle travail
naissarit
accompli
par la So(lue le Conciété gé-iiérale de Fliorlogerie,
trop peu renseigné,
seil d'adiiiinistratioii,

liii> lu 10h. (pi il laudrait. Son
M. Achille Grospierre. demande
gue,
.,
repratiques
côté que certaines

ýJ(, son
suppriau chablonnage
soient
atives
Attendons
donc painées radicalement.
i iemment.
Le prix de la montre
suisse en tous
inétaux
ne fait que baisser chaque anspécialités
ne chifiiée. sauf quelques
frant pas. Le chômage
est en recrudeséconomique
rence et, avec la situation
rien ne fait prévoir
une améactuelle,
horlodans notre
: ioration
exportation
que des ordres impor-ère. On raconte
d'Allematants de boîtes or, provenant
pu ètre exécutés par nos
une, auraient
l'automne
dernier,
fabricants
mais à des
prix inférieurs
aux tarifs
en usage en
été
Patrons
1,11is
et
ouvriers
pussent
sse.
-,
d*accord de les accepter, mais le syndicat
ouvrier
ne voulut
rien entendre
et ces
fabriordres furent acceptés par d'autres
Si la choý, e
vants de boites de l'étranger.
est vraie, il nous semble qu'il eùt été de
bonne politique
de ne pas les refuser.
afin de pouvoir
occuper,
par ces temps
de misère,
d'oule plus grand
nombre
de notre
vriers
pays. Avec une améliodes affaires,
les prix,
ration
vu la detoutes les chances d'être
mande, avaient
C'pst toujours
la vieille
loi
augmentés.
de l'offre et de la demande.
Ainsi, on ne
Il
perd pas le contact avec la clientèle.
faut de la souplesse dans les prix pendant une crise comme
celle que notre
industrie
horlogère
traverse.
La mode est toujours
aux heures sautantes;
la montre
sans repar contre.
Le bon sens
montoir
perd du terrain.
des
le dessus dans les grandeurs
reprend
On vent
dits «baguettes».
mouvements
actuellement,
quelque
et avec
raison,
maison
chose de plus grand. L'ancienne
Lepaute,
de Paris,
de lancer
la
vient
à courant électrique,
à un prix
pendulette
françaises
D'autres
en
modéré.
maisons
années.
ont fait de mème ces dernières
Sera-ce un succès ? L'avenir
le dira.
Pour
à nos lerterminer.
rappelons
d'horloteurs le succès de l'Exposition
de la Chauxgerie ancienne
et moderne
de-Fonds
1932. Tous les
en septembre
figenres possibles en montres
actuelles
guraient
en boites or et platine,
souvent
de
Les collections
décorées.
richement
du \ýýpn,
'.\I", ne iè(. Ie altimoritres
11,
.

le public
très nombreux
rèrent
surtout
de ]'Exposition.
Un choix
au bâtiment
de pendules neuchàteloises
fut aussi très
Le Musée d'horlogerie
de la
remarqué.
fut largement
ville
mis à contribution,
de,
ainsi que les collections
particulières
Mentionnons
plusieurs
amateurs.
spécialement
Robert,
de
celle de M. Maurice
Fontainemelon,
de M. Seiler, de Veve-%
et surtout
celle de M. Loup, de Genève.
Cette dernière composée de quelques donor avec
zaines de magnifiques
montres
émaux de Genève, de la fin du XVIIIIIII,
du XIXIIII'.
siècle et du commencement
destinées à la Chine et au Japon. Ce fut.
pour le public horloger,
une occasion des
plus rai-es de prendre
avec une
contact
collection
aussi riche que celle présentée
par M. Loup.
N'oublions
pas les quelques
pièces or
du
XX'Illnle
de superbes
avec
siècle,
émaux français :« Le serment d'amour».
de Fragonard,
par exemple. et « Henri IV
d'Estrées»,
dans une monavec Gabrielle
état de Ferdinand
Bertre en parfait
de Neuthoud. que le Nilusêe historique
bien prêter à cette exposichâtel voulut
tion de choix.
Fin

avril

1933.

G.
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Un vieux scandale.
Le « Messager
boiteux ». partisan
du
des anciennes
rétablissement
armoiries
du pays de Neuchàtel
: «les chevrons»,
i'occasion
d'entendre
d'une
lors
a eu
de ses tournées
dans le canton
un
des Zofingiens
de l'initiative
adversaire
donner la principale
raison de son attaet au
chement
au «nouveau
régime»
drapeau
».
« vert-blanc-rouge

C'est le plus inattendu
et extraordinaire argument que l'on ait avancé 1
des « chvNous
ne
voulons
pas
parce que
cet opposant,
vrons ». disait
1848, était
l'administration,
avant
pourrie. N'est-ce pas « sous le, roi de Prusse»
de Neuchâtel
ont comque ]es autorités
détournements,
de
par
mis
grands
exemple
celui du cours du Seyon !!?
Et
on
répondre,
mème,
put-on
-bouché un trou en en faisant
un autre
1èýguèo
! Une partie de la fortune
ailleurs
Purry
passé 1
par David
ya

-

uý ja

principalt.

CORTAILLOD
iAVI:

C JL1A

Il est, dans notre canton,
une localité
privilégiée
qui, malgré
son industrie,
a
été bien peu frappée
par la crise. C'est
le joli village
de Cortaillod
dont la pode
Pulation
se partage
entre la culture
la vigne
industriels,
travaux
et divers
dont la fabrication
de câbles électriques.
Les liabit; iiits de Cortaillod
connaissentils leur bonheur ? Faisons-leur
visite aujourd'hui;
voyons leur coin de pays, leurs
grèves, leurs habitations
et passons près
de leurs fabriques
traoù, sans bruit,
des hommes entreprenants
vaillent
et intelligents.
Si nous prenons le bateau (lui part de
Neuchàtel
au début de l'après-midi,
nous
jouissons,
une fois de plus, des sites adrnirables
1;i baie d'Auverque foi-nient
les jolies denier, la plage de Colombier,

du Cortaillod.

Femineures du Bied et de Grandchamp,
bouchure
de l'Areuse. Passé celle-ci, nous
de Cortaillod.
sommes
sur le territoire
Voici
d'été, les Landions,
un bungalow
Bellerive,
réminiscence
coloniale ; voici
furent
internés
français
où des soldats
la dernière guerre; voici... les vesdurant
tiges d'une forteresse, la Tour des Saules,
au
moyenageux
style
et
mauresque,
il ya deux ou trois ans, et qui,
construite
loin
de dépar-er le paysage,
nu
ajoute
brin de poésie à la rive un peu monoVoici le Vivier,
tone en cet endroit.
un
des angles du delta de l'Areuse, avec ses
cabanes de pêcheui-s;
voici la Tertilière,
dans la verdure;
jolie
propriété
encore
familiale,
une vieille
maison
puis le débarcadère
du Petit-Cortaillod,
de
long
100 mètres
et construit
en 1912 avec le
de bois. Tout
à
d'une
produit
coupe
récemcôté se trouve la, plage inaugurée
ment par la très active Société de déveCent cinquante
loppement.
mètres
plus
loin. quand
le lac est bas, on voit les

larestes de très importantes
stations
du fer et
custres des âges de la pierre,
du bronze. Près de là se trouve
encore
la ciblerie
du village.
Sortis du bateau, nous pénétrons
dans
le
hameau
du Petit-Cortaill(>d,
pittoresque par quelques
anciennes
maisons.
Le Grand-Cortaillod,
dominé
par
son
clocher
effilé,
est plus haut, sur d'anNous y montons,
û traciennes falaises.
de' Chepar la route
vers le vignoble,
neau, bordée de murs. A droite, la liondinière,
mamelon
sur lequel on a découjeidis des tombeaux
murés et garnis
d'objets
belvétoqu'on croit de l'époque
(XII[,,,, et XIIIme
burgonde
Au
siècles).
le chemin
de Cheneau
sommet.
aboutit
près d'une ancienne
et spacieuse maison
fois visitée... par le feu du ciel.
plusieurs
La route
cantonale
(lui, du Býis-de-Sadu tramway
chet (station
régional).
conduit à Cortaillod
est bordée de quelques
jolies
babitations:
elle débouche
sur la
place de l'église, aux quatre coins de lades routes.
Celle
de
quelle
s'ouvrent
droite,
à Boula rue de la Fin, conduit
dryz celle qui longe
de
le côté nord
Véglise, la Rue-dessus,
mène à Yverdon;
celle (lui la borde au sud, la Rue-desdu village.
sous, est la principale
Le temple,
dont le clocher
n'a été relevé qu'à 36 mètres
de
après l'incendie
lffl,
est un bel édifice
et reconstruit
manié en 1.564,1611,1-422 et 1900 sur l'emd'une chapelle
dédiée en 1505
placement
à saint Nicolas, patron des pécheurs. Des
installées
trois
cloches
actuelles,
en
186î, l'une,
Nérée-Lumière,
est sonnée
deux fois par jour
de
pour l'ouverture
l'école et, en octobre,
la
pour indiquer
levée du liai) des vendanges
et Penchère
du produit
des vignes de la commune
(lui sert, en général, de prix de base pour
la vente
de toute
la vendange
du vignoble neuchàtelois.
du temple,
des vestiges
A l'intérieur
d'une manière
habile et
anciens s'allient
Dam,
artistique
aux exigences modernes.
les armoiries
un des vitraux
modernes,
à la croix
de Cortaillod
: «De sinople
d'argent,
alaisée et pattée
un croissant
d'or brochant
dotourné
sur le tout».
minent
ces trois mots (lue nous aimons
à considérer
comme la devise de la commune :« Gloire à Dieu ».
T'ne plaque commémorative,
érigée en
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1930, rappelle
que le quatrième
pasteur
de Cortaillod
depuis
la
Réformation,
Hugues Gravier,
fut brùlé vif en 15,52 à
Lyon, victime
de persécutions
religieuses.
Peut-ètre
n'est-il pas de trop, avant ci(,
de rappenotre
promenade,
continuer
ler un peu l'histoire
de la commune
et
de la paroisse.
Il fut un temps, où les liabitants
de
Boudry,
à l'étroit
dans leur bourg,
essaimèrent
vers le sud pour s'installer
sur
la hauteur
le
(lui domine immédiatement
lac. A ceux-ci
plus tard,
se joignirent,
de Bevaix. Ce fut l'oriquelques familles
gine de Cortaillod
qu'on
repeut faire
monter
au IXIIIe, ou XII- siècle et à l'ocdéfinitive
de la contrée par les
cupation
Burgondes.
Jusqu'au
XVIII,
siècle, Cortaillod
de deux oit même trois
relevait
seigneurs : de celui de Gorgier, du prieur
de Bevaix et du comte de Neuchâtel,
suzerain (le BoudrY et de Pontareijse.
Au cours des âges, diverses concessions
des comtes de Neuchâtel
former
vinrent
le territoire
de la commune
tel qu*il se
En 1499, par exemple,
voit aujourd'hui.
Philippe
de Ilo(-Iil)e'i-g cède aux habitants
de Cortaillod
les terres comprises
entre
FAI
la Poissine
et le Petit-Cortaillodl.
1526, c'est une partie de la montagne
(lui
leur est accensée. L'année
ils
2uivante,
(dépeiisont libérés de leur commandise
dance)
l'égard
de
Boudry,
leur
mère.1
Eln 1537, Cortaillod
commune.
est une JuPierre
dont le maire
s'appelle
ridiction
jusqu'à
Vouga;
son ratcelle-ci subsista
à Bevaix, en 1832.
tacitement
de la,
Ainsi,
la véritable
autonomie
Elle
date de la lléformation.
commune
en fut, une conséquence,
car alors seulede\int
ment Cortaillod
une paroisse. Audeles habitants
du village
paravant,
à Pontareuse
vaient
aller
ou à Bevaix
En 1503, ils ohdévotions.
leurs
pour
la fondation
d'une chapelle
tinrent
(,on50.5; mais ce fut la source (le
sacrée en 1;,
nombreuses
avec les curés
contestations
de la desservir.
voisins
qui refusaient
è(. Iiée
Dans ces conditions,
la li(, foi-m(ý, 1)1.
Froment,
fut acceptée facipar Antoine
de CortailIpment.
Le premier
pasteur

1 C'est alors qu'il leur octroye le droit (le se
réunir en association dite : Cornpagnie des Mous(luetaires, et (lue la commun(, accorde à cette
dernière une place pour son u attirage , (exercices (le tir).

loci, connu
sous le nom de Thomas...
de la peste en 15-12; le titulaire
Mourut
actuel est son trente
et unième
successeuil.
Si, soi-tant
Rue-dessous,

du temple,
la
prenons
nous
de commune
l'hôtel
appade tètes
PaÎt avec
sa façade
sculptée
et
de l'emblème
à
de la justice.
Plus
loin,
d'école.
bâtiment
la
('Ôté du
se trouve
de gymà Fusage
de halle
grande
salle
de local
de conférences
nastique,
et de
liaVis-à-vis,
représentations.
une vieille
bitation
longtemps
appelée
«le couvent»,
l'atteution
retient
par sa tourelle,
comme,
du reste,
et meles nombreuses
fenêtres
finement
neaux
sculpet à colonnettes
tées (lue
l'archéologue
en cette
admire
du village.
les
'ý trois
Partie
endroits,
de
In ains
véritables
sont
percées
d'exceldu sud mènent
Celles
Voûtes.
lents vergers;
à
ancienne
celle du nord,
du colonel
Vouga,
Propriété
siège
actuel
d'iiiie
N-iticoic.
grosse
cutreprfist,

\ lit-

Un souvenir,
que l'on croit historique,
à cette maison.
En 1806, les
se rattache
Oudinot
du général
troupes
françaises
dit-on,
occupant
notre pays firent.
pour
neuchàteloise,
plaire à la population
un
d'Austerlitz
de la bataille
sur
simulacre
la plaine au nord-ouest
de Cortaillod.
Le
(les uns disoir, un officier
supérieur
lui-mème)
sent : Oudinot
ayant reçu Facle plus
cueil
chez le colonel
cordial
Vouga. (lui avait
été autrefois
au service de France, eut quelque
peine î.t rePuis, désarçonné
à cheval.
monter
par
inipatientée
d'une trop lonsa monture
gue attente, il fiit projeté dans une haie
(lue l'on montre
encore. Remis en selle,
il se serait écrié alors :« Il est du diable,
le vin du colonel !» Le mot ftit retenu,
puis appliqué
au cru: il resta légendaire.
Cortaillod,
*A
* Le fameux

liv cortaillod.

faute,
buvez,
sans
diable
de la Côte. »
(Pli.
Godoi.

)

(;:2
lý
do 1 ;111.
d'. 1,1j\ (niga s est llièlll('
111,
1-v-Ilrc- du coloilul
le privilège
de la vente
exclusif
-iwé
iii «Vin
du diable»
et, dans les forèts
d, ý la commune,
sises sur la Montagne
1- Boudry,
d'Ausse trouve un «chemin
Les vignobles
de Cortaillod
sont reIls s'étendent,
le long du lac,
nommés.
de l'embouchure
à
de l'Areuse
presque
l'ancienne
Tuilière
de Bevaix. Plantés un
tiers en rouge et deux tiers en blanc, ils
898 mètres carrés, soit 2217
-d8O,
couvrent
(ancienne
ouvriers
mesure),
et forment
la ressource
de la moitié
des
capitale
1345 habitants,
en même temps que l'un
des principaux
de la commune.
revenus
On peut se rendre
de l'imporcompte
de Cortaillod
tance du vignoble
lorsque,
arrivé au bout de la Rue-dessous, on desdes Bugnons
juscend le vieux chemin
Là, le lac et les roqu'à un belvédère.
à la vue un
seaux qui le bordent
offrent
de toute beauté, et les coteaux
champ
Joyeuses»
environnants,
celui
et
«des
la Tuilière,
celui qui surmonte
rappel lent
de se
au voyageur
(lui a eu le privilège
la vue des bords du
rendre en Palestine
lac de Tibériade.
Revenant
il faut remarquer
au village,
la cure, bâtiment
de l'époque Louis XIIV.
le
et, près du mur de l'ancien
cimetière,
funéraire
monument
« Elevé aux frais de
la Direction
du Diaro de la Marine
de la
Ilavane,
Ile de Cuba», à la mémoire
de
l'amiral
Ramon
de la Sagra, décédé à
Chanélaz,
dans l'éil ya un demi-siècle,
hydrothérapique
tablissement
qu'avait
fondé le Dl Charles
Vouga.
La Rue-dessus est plus modeste que sa
les vieilles
fenêtres à meneaux
parallèle;
les anciennes
mais
y sont plus rares,
les unes
les
maisons,
contre
serrées
intéressantes
autres,
par certains
sont
intérieurs.
aménagements
Les rues de Cortaillod
sont propres et
Le temps n'est %us où les
goudronnées.
mettaient
propriétaires
ordures
et fudu chemin
miers
et
en tas au milieu
la «broyée»
formaient
mise aux
ainsi
puenchères chaque mois. Les fontaines
bliques
disposent
d'une
et les ménages
eau de source. En temps de
excellente
sécheresse, un système de pompage élecdu
trique fonctionne
pour l'eau profonde
lac filtrée
fois.
plusieurs

Au nord de la place de l'église, le promeneur, après s'être engagé dans la Rue
de la Fin (lui conduit
à Boudry,
s'arrètera vers le sommet d'un petit mamelon
appelé
pour admirer
« Les Chavannes»
le panorama
magnifique.
Du haut des Chavannes
se révèle ende
du territoire
core une autre
partie
Cortaillod;
celle (lui s'étend de
A part la prairie
des
au Petit-Cortaillod.
d'alluvions
formée
de l'A«Planches»,
ici la partie
indusreuse, nous avons
de la commune.
De grandes
trielle
usila
nes entourées d'habitations
constituent
Fabrique
de câbles électriques.
Celle-ci a
de toiles
pris la place de la manufacture
Neuve, fonpeintes, appelée la Fabrique
dée en 1Î50 à la Poissine.
D'autres
établissements
de ce genre existaient
déjà
depuis 14-15. Cette inau Petit-Cortaillod
dustrie,
qui eut de belles années avant
de connaître
la décadence
vers 1850, oc383 personnes
de Cortaillod
cupait
en
1815, soit le tiers de la population.
L'impression
des indiennes
jui'
n'a
à COrtýiilseulement
apporté le bien-être
lod; elle y provoqua
déun changement
mographique
suivi d'un certain
mouveil Y
ment des idées. Tandis
qu'en Mû
59-1
habitants
dans
la
avait
commune,,
t
1144 en 1834, soit. 692
on en comptait
Neuchàtelois
et 452 Suisses et étrangers.
Nous
dès lors qu'à l'époque
N
c omprenons
des luttes
l'avènenieut
(lui précédèrent
de la lié«publique,
Cortaillod
fut une (Ps
Ips plus libérales,
communes
c'est-à-dire
les plus avancées du canton au point (IC
la
vue des sentiments
amicaux
envers
Suisse.
de câbles élecRevenons à la Fabrique
Fondée en 1879 pour la fabricatriques.
tion d'un nouveau
genre, de câbles dont
Pinventeur
Borel, l'usine acest François
d'ouvriers
tuelle occupe une centaine
(Il
bàtimprits
dans
les nombreux
répond,
les exigences
à toutes
qu'elle
occupe,
d'une industrie
Dans ses atemoderne.
liers, le fil de cuivre
se tord, s'enroule
l'enfourP
et forme une corde; le papier
et va
s'imprégner
plusieurs
pendant
isfljours, dans des cuves, d'une matière
lante
il en ressortira
riche
en résine;
de plomb (lui
pour recevoir
son armure
le protégera
des chocs et des intemPéBel'ries et en fera un câble système
à tous les
thoud, Borel & Cil', adaptable

Le « Nouveau Cortaillod

1

d'électricité
emplois
et trac: éclairage
tion, téléphonie
et télégraphie,
etc. Certains
à
fabriqués
téléphoniques
câbles
Cortaillod
sont formés de 2400 fils.
Une partie
du personnel
a son logede la fal'lent dans les anciens ateliers
bi-ique d'indiennes,
aménagés avec salles
de bains, réfectoires,
salle de lecture
et
de réunion,
et même une salle d'école,
inutilisée
Depuis 1929, une
pour l'instant.
des
le plateau
Vité-jardin,
située
sur
Tailles
de la fabrique,
à proximité
perde familles
l'let de loger une quinzaine
d'ouvriers
dans huit maiet d'employés
Sons doubles genre villas. Cette partie de
la commune
où règne un air de prosCol*Périté pourrait
le Nouveau
s'appeler
taillod.
La fabrique
de câbles
eut, de tout
temps, de la sollicitude
pour
ses emPloyés. En 1887 déjà, elle organisait
une
de
c'xcursion
pour les familles
annuelle
tout le personnel.
En 1897, elle introduiSdit la semaine
alors inconnue
anglaise

NL
-

_;..

_'

), vt la Fabrique

de câbles.

les mois
en Suisse. Aujourd'hui,
pendant
disposent
d'été, les ouvriers
encore de
Caisse
leur saniedi
de secours
matin.
aux ouvriers
malades, fonds spécial desles cures et traitements
tiné à faciliter
de longue durée,
de retraite
fonds
et
fonctionfonds des veuves et orphelins
neiit à côté d'un système de participainstitué
tion aux bénéfices
en 1919 et de
vacances payées depuis 1921). Rien d'étonété,
nant que le mot « grève» n'ait jaimiis
à la Fabrique
de Cortaillod
!
prononcé
à son conOn en peut rendre hommage
seil d'administration
et à sa direction.
Devant les bureaux
de la fabrique,
un
monument
a été élevé à celui qui fut à
l'origine
de toute
cette activité
: François Borel, mort en 1924 (voyez le « Mesde 1925, p. 42).
sager boiteux»
de Cortaillod
Le bas de la commune
a
industriel.
été propice au travail
toujours
de tramway
Non loin de la station
se
la scierie
depuis très longtemps
trouve
les ateliers
mécani(lu Bas-de-Sachet;

les hàtiments
de
ques « Véga » occupent
l'ancien
moulin
communal
et, depuis
deux ou trois ans, une manufacture
de
et de cigarettes
essaye d'introcigares
dans
duire
du
la contrée
la culture
ta I) ac.
'l'otites ces industries
n'empèclient
pas
Cortaillod
le
de demeurer
«le Jardin»,
admirablement
situé
près
«Cortillium»
du lac et en face (les Alpes majestueuses.
Puissent
ses habitants,
agriculteurs,
ticulteurs
apporter
et industriels,
leurs
la joie
labeurs
le
que donne
dans
lège de travailler
et du \Pre
beau
pays.

vidans

Il.

priviun si
B.

64 l'espace ?»«
C'est, lui
que
« Qu'est-ce
dit Larousse,
qui
une étendue indéfinie
tous les ètres étendus. »
contient
Etendus?
Micromégas
ne coluprend
le dictionnaire
])as. Il ouvre
au l'lot
Vaste, est-il écrit. «Alors,
se
«étendu»:
dit
le géant,
l'espace
que
ne contient
les êtres vastes ? Ali non !« étendu »a
Les
encore
un autre
sens : déployé...
êtres déployés ? C'est un
»
Microînègas

de laisser
là ce
eut envie
dictionnaire
misérable
et de retourner
dans
l'amour
du franMais
si planète.
le
Il feuillette
(l'ais le retint.
au lia>ard
delivre
et tombe
nouveau
sur
«de
=
îi
le Larousse
rechef
aussitôt
». Il ouvre
la lettre
D. « Derechef
igiiidit,
». est-il
le
fie
nouveau
se (lit
«de
». « Dame.
là tout
géant,
est-ce
ce (lotit
est capable
la
des
hommes.
Non ! Ciý(ýi-(-Iioils
race
fouille
dictionnaire.
un
autre
plu» Il
il ne trou\*('
maisons,
sieurs
mais
partout
Larousse.
Force
lui est bien
que le Iletit
de continuer
comme
avant.

Micromégas
le
français
apprend
Vous
(dont
savez 1()us que Nlicromégas
Voltaire
l'histoire),
nous
en ara conté
la
d'une
fait,
terre, S'était
rivant
sur
de
de
Vongle
son
pouce,
un
roginne
la faible
grand
entonnoir
pour
percevoir
les homvoix
que sont
tics animalcules
étonné
d'entendre
Il fut
tout
mes.
«ces
d'assez
bon
Mais
mites
parler
sens».
Voltaire
ne nous
a pas dit
qu'ensuite.
de la
langue
les
par
séduit
charmes
'%Ii(-i-omC-gas
française,
désiré
avait
conde mots
le sens
mélodieux.
naitre
si
de miGràce
(lui lui servait
au diamant
fait
de découvrir
il
tôt
vroscopp,
eut
dans
la première
maison
venue
un clicLarousse.
tionnaire
: le petit

Il n'est
presque
(le dire
pas besoin
(lue la première
question
qu'il
se posa
fut :« Qu'est-ce qu'un homme ?» Le dicbénévolement
lui
tionnaire
répond :
du sexe masculin
ou, en
« Etre humain
l'espèce humaine. » Nficromégas
général,
le mot « liii%«(')itqu'il lui faut chercher
main » pour comprendre
cette définition.
dit :« Qui
Larousse
lui
appartient
à
le concerne. » Le géant
l'homme,
(lu;
Micromégas
s'arrête
perplexe :« Homme
l'homme :
veut dire espèce qui concerne
je ne sais vraiment
rien de plus qu'auCherchons
paravant.
alors à« être ». Il
Que signifie
lit : «Exister».
ce mot. Potit
Larousse
Avoir
répond
ci-àiieitj(-nt :«
l'être ».

Micromégas, après un instant de vaines
réflexions,
ses
questions :
reprend

-Le

Qu'est-ce qu*un rapt ?

dictionnaire
lui
répond
("est
un enlèvement.
Bon ! EU un enlèvement
("est
ut) rapt !

Que

veut dire danger
Péril.
risque.

alors

?

?

Et péril
?
Danger,
risque.
Elt risque
?

D anger,

péril.

Mirroillégas,
malgré
de revonnaitre
obligé
était
parfaite.

flit
soi] impatience.
la symétrie
que

Il ne désespère pourtant
pas. Fit bol'
plaisir
voltairien
qu'il
est. il prend
la bêtise des hommes.
approfondir
Je ne ferai (liw reproduire
cette sorte
de dialogue
muet qu'il eut avec le di(Larousse.
tionnairv
Que signifie
longueur?
demande
Micromégas.

d'une
Eltendue
d'un
extriýrnitý
objet
à Fautre.
Et
étendue?
-Dimension en superficie.
dimension?
E.
t
ý. (1
directions
des trois

liacune
__
vant l'esquelles
corps.

on mesure

E't
?
superficie
-dimension.
lfendue,
-

sili'
1*('ýt(ý11(lil(,de'

!XW-ll
-__

65

Nlici-oniégas
rit de bon cSur en constatýint (lue la longueur
est en définitive
la dimension
« en superficie
» d'un objet.
Alléché par de si belles réponses, il continue, :

-

Qu'est-ce qu'un

livre ?

Ce
des
imprimées
feuilles
et
sont
réunies
en un volume
relié ou broché.
?
alors,
un
volume
- Et
ý'est
bien simple : un livre
relié
ou broché.
Que
!
foi
il
falU
le
!
ti
'Ouver
-lit
-Ma le
signifie
mot « entièrement
»?
'l'out à fait.
F't tout à fait ?
I.
"Iltièi-elli(ýiit.
-

Que
?
piquant
signifie
Très
relevé : par exemple, sauce
piquante...
Et
?
relevé
Piquant
très
sauce
p.
exemple,
:
ir
--relevée.
Vraiment,
il n'y a pas moyen de prendre en faute ce 1 etit 1,;II-Ousse !

-

Qu'est-ce qu'un tuyau ?

C-est
tube
ou canal cylindrique
un
ou prismatique.
Et
?
tube
un
!
Tn

tuyýiu cylindrique
-L'
Les hommes
habiles
sont
vraiment
fabriquer
des tuyaux
pour pouvoir
qui
soient à la foi,, cylindriques
et prismatiques, se dit Nlicromëgýis ; et il constata
encore qu'un
est un conduit,
cinal
et
qu'un conduit
est un cimal on un tuyau.
Que
veut dire choisir ?
__.
Opter enti-e deux alternatives.
?
FA un(, allernative
Il est un choix.
-(
Choisir
C'est
Oh
!
!
merveilleux
veut
dire opter entre deux choix ; et opter ?
Cel;
aussi cboisir.
i signifie
Don(-,
Ali
!
choisir
choisir
signifie
entre deux choix. Comme cehi doit être
facile à faire !

Continuons !
Qu'est-ce
- Aspiration qu'un

pas.

souhait ?

vers une chose qu'on

n'a

Et aspinition
?
Mouvement
de l'âme voi. Dieu.
Comment ?
Nlicromégas
;
de l'âme
souhait
vent dire mouvement
vers Dieu qu'on n'a pas !
Pourr. iis-tu
me dire
encore
ce (lue
signifie
souffler ?

is
faire
du
:
c'est
-ertainement
-Fair avec la bouche.
Vent vii poussant
Quelle
belle
Pousser
de
définition
!
l'air « avec » la bouche !.
Je crois bien que la semeuse à tout
vent est la seule ày
réussir.
Dis-moi
encore : Qu'est-ce que ce petit
mot « avis » qu'on
voit si souvent ?
Cela
dire
opinion.
veut
Et opinion ?
C'est
l'avis de celui qui opine.
Et opiner ?
-

-

C'est dire son avis.

Ali
Les
belles
!
choses que tu m'apprends là ! Avis veut dire : avis de celui
qui dit son avis.
Et Micromégas
allait vers tous les boninies qu'il
voyait
pour leur dire :« Donnez-moi votre avis sur le Petit Larousse,
l'avis de vous (lui
c'est-à-dire
: dites-moi
me dites votre avis. » Mais personne
ne
le comprenait...
Il rouvrit
son dictionnaire
Qu'est-ce
?
qu'une
espèce
Le dictionnaire
lui répond
que c'est
du genre et lui donne un
une division
bel exemple : l'espèce
humaine
le
=
genre humain.
d'un
I%Iici-oniégas
tel fou
fut pris
rire
Voyant
le sol
le
que
cela,
en trembla.
Terre
géant,
quitta
aussitôt
cette
pauvre
Dès ce moment,
pour
regagner
sa patrie.
il a renoncé
à chercher
ii, comprendre
le français
!
Folle
Terre.

Une

explication

plausible

Cette nuit-là.
il y eut un beau Navarme
dans le grenier
la
où on avait
enfermé
chatte ! Le lendemain,
au graiffl
raviselle en desceifflait
sement
(les enfants,
Boh (cinq
avec trois délicieux
chatons.
d'approfondir
ans) désireux
cette arride trois nouveaux
mivée mystérieuse
à Nlath (huit
nets, pose des questions
ans)
; alors celle-ci,
avec condescendan<
ce :
T'es
bête ! Tu n'as pas entendu
-comme la chatte sautait
cette nuit dans
le grenier ?
Si... oui...
Eh bien ! EMe a tellement
sauté
haut qu'elle est retombée en quatre morceaux...

-

Le meilleur numéro
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(AVEC ILLUSTRATION)

En vérité,
une étrange atmosphère
rédu Jura neuchàtegnait
en ce village
lois. Depuis quelque
temps. on n'y parlait plus que de loterie,
de gros lot, et
étaient
toutes les coutumes des habitants
bouleversées.
Les gens eux-mêmes
chanAssez taciturnes
geaient de physionomie.
à Faccoutumée,
bavards,
ils devenaient
d*enteiidre
plus vifs,
et l'on s'étonnait
des colloques
partout
animés.
Sur la route,
les commères
s'assemblaient
en petits
groupes
chuchotants.
Elles se penchaient,
l'une
mystérieuses,
jetaient
furtif,
vers l'autre,
un regard
sussuraient,
murmuraient,
se confiaient,
en grand secret, des choses... des choses...
Chez le boulanger,
l'épicier,
se retroules mêmes
vaient
groupes,
moin-s disl'alignement
des pains et
crets. Devant
dés sacs, à côté des tonneaux,
sous les
du placordes et les saucisses pendant
fond. entourées des odeurs mêlées écliaples femmes
pées aux tiroirs
entr'ouverts,
devisaient.
Tout
à la laiterie,
comme
des vastes bassines de cuivre,
le
autour
des «Trois
soir, à la salle de l'hôtel
Couronnes»,
les hommes
s'entretenaient.
les coudes sur la table, les verres presque
les cartes délaissées,
oubliés,
et le vadu service,
et-vient
non
que la
plus
cloche du couvre-feu,
ne les distrayaient
de leur conversation.
Les gamins
enfin
n*étaient
pas ]es moins
agités et leurs
conciliabules
sans fin
ne respectaient
des heures
le silence
plus
studieuses.
Dans le dos de la régente,
ici, là, au
fond, à gauche, à droite,
frémissait
un
que rien n'arrêtait
plus, ni rechuchotis
gards sévères, ni punitions,
ni... Au fait,
étranla maîtresse
restait-elle
elle-même
incompréhensible
gère à cette
révolution ?
le paisible
déroMais pourquoi
village
? Quel
de la sorte à ses habitudes
geait-il
soufvent - venu de quelle contrée ?donc dans les sapins
flait
avoisinants,
du clocher,
les maisons,
entre
autour
dans la tranquille
une telle perturbation

66 de ces braves
horlogers-agriexistence
Un fait
bien mince
le
était
culteurs?
Un jour, un journal
coupable.
avait
offert à ses lecteurs
des billets
de loterie!
Mais
loterie ! Avec un pi-emier
quelle
lot de 20,000 francs,
un deuxième
(IL
10,000 fr., un troisième
de 5000 fr. et
tout
quelques
autres
aussi
alléchants.
l'entés, les uns après les autres, les gens
déboursé
leur franc et, mainteavaient
nant, presque tous possédaient
un billet
d'espoir.
Aussi chacun revivait-il,
à son compte.
le rêve de Perrette.
Celui-ci
achetait
ce
bout de champ
joutant
le sien, envié
depuis des ans; celui-là
agrandissait
son
étable. Un troisième
bàtissait
une jolie
ferme; tel autre conduisait
un outil méLes esprits
trottaient,
canique.
allaient,
les châteaux
ils étaient
grandissaient;
tous et toutes heureux
Et si,
gagnants.
leur
parfois, un brin de raison tempérait
folie
de grandeurs,
ils abandonnaient,
le gros lot, pour n'anibicondescendants.
tionner
plus que l'un des autres.
-Mais
chacun, pourtant,
gardait
quelque
chose.
tant il eùt été inconcevable
que le sort
ne le favorisât
pas.
Seuls, les animaux
ne partageaient
pas
Les vaches,
du même
cet émoi.
pas
à l'abreuvoir;
les vocalme, se rendaient
lailles, aux poulaillers
et sur les fumiei, s,
tranquillement,
cocotaient
et ne poildaient
Les
pas un Suf supplémentaire.
tout aussi gravechats enfin pensaient
ment, et nulle d'entre les bêtes familières
des paroles environnantes,
ne se souciait
des gestes plus nombreux.
De temps à
jetaient
autre
seulement,
elles
aux
bommes
vaguement
un regard
surpris,
inquiet,
le cours paiet puis reprenaient
sible de leur existence.
Cependant,
l'effervescence
croissait, atIl n*était
teignait
plus au vilchacun.
lage de foyer
n'attendît
pas,
où l'on
le joui*
dans une fiévreuse
espérance,
du tirage au sort. La vieille, toute vieille
Anaïse,
ses SO
rajeunissait
elle-même,
ans, bien sonnés pour trottiner
plus allègrement
en sa cuisine. Tout le long du
joui-, de ses lèvres cli(ývi»(, týintes, elle teA son chat, assis sur
nait mille discours.
des pattes, les
le foyer, la queue autour
les yeux
droites,
somnolents,
oreilles
à se léclivr
des régalades
elle promettait
durant.
Aux
des lieures
les moustaches

1

de
groseil les
ses
cueillies
tremblantes.
mains
noueuses,
Oli !
elle expliquait
ses désirs.
ils
les
étaient
bien
modestes
de la bonne
souhaits
vieille.
Bien
et modifies
vagues
aussi,
jour.
Un matin.
fois
cent
par
de pouvoir
elle
se réjouissait
les 20,000
fr.
acheter
avec
du gros
falilot un autre
teuil;
l'après-midi,
assise
atifleurie
de
de sa fenêtre
près
déjà
gaies
elle voyait
corolles,
de
1,
nouveaux
et
rideaux,
soir,
elle
rèen se couchant,
d'un
lit,
tout
vait
éveillée
d'un
lequel
immense
lit dans
de
soli
corps
mince
petit

1

li

Ilm

//A
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v

grand'mère
se perdrait
parmi
les édredons
oreillers.
et les
Ou bien
touelle
changeait,
jours
imagination,
tout(en
ou
elle
sa
encore
vaisselle,
de nouveaux
plantait
arbres
en son verger,
ou... que sais-fe
a quoi
pas '!
elle
lie songeait
Flle
était
si ragaillardie
par
l'événement
la
qu'on
voyait
s'affairer,
sans but précis, tout
Sa faudes heures.
au long
dépasde dentelle
clion
noire
haie
de
la
légèrement
sait
framboisiers,
de groseilliers
et
la
de
et on
pouvait
cassis,
ici et là, se
suivre,
s'arrêtant
baissant,
se relevant,
courant
Même,
ailleurs.
oh ! miracle
.1
Favait
quelqu'un
entendu
tandis
rechantonner
qu'elle
muait
ses casseroles
et actid'un
les
vait,
antique
soufflet,
flammes
Trop
de
feu.
son
tentes
au gré de tous
ces fujournées
turs
les
gagnants,
Le moment
passaient.
critiqu(ý
Encore
approcliait.
une semaijours.
lie.
quatre
plus
(lue
...
demain
! Deaprèsýemain,
...
...
la lote!
main,
enfin
se tirait

--

Mon b,ý
,

la rile bon -à
rie ! Demain
sortait
gueur les bons - numéi-o. Et chacun de
Le mien.
penser, en son for intérieur
:On retirait
de leurs cachettcs diverses les
billets.
On en inscrivait
soigneusement,
dans sa méune fois encore, les chiffres
Moire. On les hypnotisait,
on se persua6

loý
.

b',

,iq-ý/,,

de l'ilb 1
p.
il
ai
pas
ý
, P, n ,,... iýdý1

dait, on était persuadé,
là le
(lue c'était
bon numéro.
bon, l'unique
L'excitation
était
à son comble.
Des paris
allaient
C'était
dedemain ! Oui,
s'engager...
main.
Demain,
le
pasteur, tout en
songeait
la route,
demain,
j'irai
rendre
suivant

visite à Mine Anaïse. Demain, mais, après
tout. pourquoi
puisque
pas aujourd'hui,
in, v voici.
il fit quelques
pas encore, s'engagea
dans le chemin herbeux qui, de la route.
à la porte basse de la vieille
conduisait
Une grèle
maison, poussa le brun vantail.
un pas menu trottina
sonnette
retentit,
le long
d'un
sur les
plancher,
glissa
Proprette,
de la cuisine.
dalles
un tade pensées
brodé
blier
violettes.
noir,
de la taille,
relevées
ses lunettes
autour
Anaïse accueillait
sur le fi-ont, la vieille
la
dans
Ils
s'installèrent
son visiteur.
illuminée
le soleil
coupar
chambre
tictaquait
au
gravement,
chant.
où
du lent balancier,
une pendule
rythme
Et le chat gris, roulant
neuchâteloise.
d'eux, ils deassis auprès
son ronron,
Le pasteur
doucement.
s'enquit
visèrent
demanda
de la santé de la bonne vieille,
des absents,
des nouvelles
releva
quelincidents
menus
et... finalement,
ques
lola fameuse
aborda le sujet du jour:
terie. Anaïse
aussi attenavoua qu'elle
Elle
impatiemment.
dait
le lendemain,
narra ses projets,
s'anima, amusa le pasfit tant et si
teur par son exubérance,
bien qu'à la fin il interrogea
:
du bille
Et
nuinéro
quel
est
alors,
de
doit
tant
let
qui
vous
apporter
choses ?
le ministre,
Monsieur
Moi)
té
ré».
-«
jo
la vieille
Anaïse.
pondit
simplement
n'ai pas de billet. Ouah !à quoi bon `
Finterrompit
interloqué,
Le pasteur,
Madame
Mais,
Anaïse...
Et tandis
que
réveillé,
s'étirait
le
faisait
palles tendues,
sur ses quatre
en rond, sa place,
gros dos, cherchait,
la brave vieille enchaina
s y recouchait,

Dieu
!
bon
Le
tout
puissant
est
Et le ronron de Minet mit le point final à sa plirase.
Jacques IIELLIý.

@,(a-
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Qu'il est ridicule et novice celui qui
s'étonni- de quoi que ce soit dans la vie !
'Marc-Aurèle.
Il est une espèce de haine qui ne
s'éteint jamais, c'est celle que la supériorité inspire à la médiocrité.
Flaubert.
Toutes nos pensées viennent des sens.
Epicure.
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CHRONIQUE VITICOLE
I! ý3l a 1aisýsè titi bien
La vendaiige
dans le vignoble
souveiiir
neumauvais
Il est rare d'encaver
un viii
chàtelois.
acide
maturité
pareillement
et d'une
Ce ne fut, certes, pas
aussi incomplète.
une réclaine
pour les vins de Neuchâtel
les
dire
forcé
que d'avoir
pour
ainsi
à boire un breuvage
aussi déamateurs
sagréable.
il en est autrement
du
Heureusement
d'ètre
par
abondant,
vin de 1932. Loin
suite des chutes de grèle (lui ont anéauti
du centre du vignoble,
il est
la récolte
il paraissait
et si, parfois,
un
agréable,
il a
de l'année,
au début
peu «dur»
très
acquis
en bouteille
une
qualité
agréable.

dans
le canton
de
La récolte
a été
de blanc
13,856 gerles
et de 1438 gerles
38,427. et 2364 en 19: 31de rouge,
contre
La moyeune
par ouvrier
a été 0,06 gerle
(1,85) et 0,.52 de rouge
(0,8i).
Les
de blanc
de
le double
prix
atteint
ont, par contre,
123. jO
de
l'année
fr.
pKýcé(Jente,
(. eux
(fr.
blanc
63.38)
de
la
gerle
et
])ouide rouge ;
fr. 128.21 (fr. 88.76) pour
celle
insuffisantes
toutefois,
au vitisommes,
de cultui-v
culteur
pour
ses frais
couvrir
bien
à l'encaveur
et laissant
un bénéfice
des affaires
miiiime
ne lui
: le marasme
ses prix
en (-onpermettaut
pas d'élever
séquence.
hivii
On
le
a vu
\ignerou,
qui
eu
inlassable
d'au1reý4.
son
actireprenant
t'es'est
vité
courage,
et son inaltérable
mis a l'ouvrage.
il a VU
Brusquement,
au
printemps,
Li)e
de nouveau
déçues.
ses espérances
de froid,
comme
on eu a rarement
vague
noire,
gelée
s'abattit
vu,
une
véritable
l'Europe
toute
el,
et.
pccideutale,
sur
22 au
'24
du
deux
consécutives
nuits
de notre
1933. une bonne
Vipartie
avril
atteinte.
gnoble
a été sérieusement

D'après
une enquête faite par les délégués de la Fédération
(les Viroinando
de
jjjje
on
enregistré
guerous,
a
la
de -0,. 5 à
température
suivaut
le-S
D*(ýiiti-e
localités.
des
celles
situation
CorcelleS,
il faut
citer
plus
atteintes.

-
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Cormondréche,
Ileseux, le baut d'AuverIlauterive,
le haut de
nier, la Coudre,
Saint-Blaise,
Cornaux,
Cressier
lo
et
Landeren.
Dans toutes ces communes,
il faut remarquer
(lue la neige tombée
pendant
la journée
est restée sur les bourgeons
déjà
développés,
les anéantissant
par
l'effet combiné du froid et de Vhumidité.
Par contre, dans les territoires
de la BéColombier,
Cortaillod,
le
rocbe, Boudry,
bas d'Auvernier
la neige
et Neuchâtel.
n'ayant
pas pris pied, le mal fut beaucoup moins fort et même nul.
Il semble
que l'influence
(tu lac ait
joué
les
son rôle
puisque
protecteur,
vignes de basse altitude,
situées hors de
(Cressier
la zone lacustre
par exemple)
oÙ la neige est restée, ont été sérieusetandis
ment
endommagées,
que le viguoble de la Neuveville
a été, à son tour,
épargné.
Les pertes consécutives
il ce gel sont
très importantes
: 01) petit les estimer,
le
à 15,500 gerles
pour
canton,
ou
fr. 1,400,000.
Ces faits invitent
à la réflexion
et renforcent
les viticulteurs
dans leur idée
de ne pas laiss-er modifier
le niveau du
lac.
La vigilance
du vigneron
n'a pas déle
sarmé
pour cela et la lutte
contre
mildiou
aussi bien mea été rarement
née; c'est par six et sept sulfatages
que
la vigne
du terrible
a été préservée
lequel
du reste,
champignon,
semble,
avoir été moins virulent
cette année.
La fleur a bien passé et les clialeurs
du mois d'août
au dévelopcontribuent
pement
(lui semblait
normal
si retarde.
Ce sera de nouveau
utie petite année
Que sera la qualité ` Elt que
en quantité.
deviendra
notre beau vignoble
surtout
si
l'imposition
des vins devenait,
une réalité ýl Ce serait pour lui un désastre. lý'»slui
permis
(lue cetto nouvelle
calamité
sera ýl)ýll-gll( v.
Physionomie

frappante
de

Au

police :
loi]
rriez-vous
reconnaitre
-1
Sa pbysionomie
; 1gresseur?
vous
Si

\. oti-P
a-t-elle

elle m'a frappé ? Afi ! je crois
bien, Monsieur le commissaire : un coup
de tète en pleine poitrine !

--

Les doléancesd'un vieux
Oui, je suis bien vieux. A me voit-, on
ne le croirait
pas, ciir, de temps à autre.
un petit coup de pinceau - le sexe faible
me rajeuen use bien actuellement!
nit, et mon dos, bruni, n'est point courbé!
Né en Allemagne,
je ne cache pas mon
Dit reste, ma carte vous le dira
origine.
Je me nomme Urbas Reisshauer:
Raremeiit
l'on me dit: « Mein lierr !»
l'lus
souvent, c'est: «Urbas », tout court.
roule ta hosse et cours !»
« Va-t-en,
J'ai voyagé beaucoup en plu. sieurs pays
et j'ai pris du set-vice dans bien des faMais,
j'ai
milles.
auparavant,
voulu,
pour ma renommée,
subit- des épreuves,
des succès. Je
aller
concourir,
obtenir
J'ai de belles
sort. ais toujours
vainqueur.
je fus
médailles
et plus d'une couronne.
même hors concours. Ainsi, réputé et réchez
clamé, j'ai fait mon entrée tantôt
LantÔt chez des dames.
(les messieurs.
F.Ile.,
mais surtout
chez des demoiselles.
beaucoup
d'affection
nie témoignaient
et, sous leurs care. sses, mon cSur
vibrait ; ensemble, nous nous enflammions
d'amour
l'élu...
et je me croyais
Hélas ! soudain,
nit jour, un autre entrait,
plus jeune
et plus beau, et preiiait nia place.
On me disait :« Vi-has »', tout court.
roule ta bosse et cours !»
« Va-t-en,
le
Sans ressources,
Il fallait
partir.
je rede douleur,
c(vur brisé et rempli
du service
Mais (:'était
prenais
ailleurs.
la même histoire : après queltoujours
de nouveau.
ques mois, on me déchassait
Finalement,
las de souffrir
et d'ètiv
toujours
chassé, j'ai
pris nies 1)iig. ig4ý,.,
pour
(111
aller
chez ves bons Suisses
j'ai fait
Pays romand.
Tout
du
paysan
mon entrée
chez un vieux
1ura neuchàtelois:
les niaisonsaristovra.
tiquesnes'ouvrant
plus pour moi! Qu'estya chez
ce que cela peut faire. puisqu'il
aimable
ce paysan une jeune demoiselle
d'attentions
pleine
pour moi !
et jolie,
Dès le premier
joui-, j'ai été très atta?
faire
autrement
ché à elle. Comment
de caE.Ile est si gentille,
nie comble
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ARTISTES

L'EPLATIENI
CHARLES
ýA\ EI:

ILIA

ý1 lýA, 1 [(IN>

l

Parmi
de nos arceux
tistes vivants
qui laisseront
des
de leurs contemporains
effigies sculptées, il convient,
Perrin,
Paulo
Léon
après
Hôthlisberger
Peret Mne
(«Messager
boiteux»
rochet
de 1931, * 1932 et 1933), de
évidence
leur
en
mettre
à tous trois, Charles
maitre
UE'plattenier.
est né à Neuchà1874, mais
octobre
est villageoise
:
son enfance
il garde
les
et fait
vaches
classes
primaires
aux
ses
Geneveys-sur-Coffrane.
A 12
de
il devient
ans,
orphelin
fou
il
père
et,
est
comme
de dessin,
on le met
en aple
prentissage
chez
« père
Bron»,
à Peplàtrier-peintre
d'exténuantes
Après
seux.
journées
de douze
heures
et
le jeune
homme
plus,
passe
de ses
à
une
partie
nuits
étudier
les
dimanet, tous
il court
à Neuches matins,
dans
à l'art
châtel
s'initier
Fatelier
Bouvier.
Sa
de Paul
vocation
se dessine
si bien
L'artiste
le 9
tel,

Gustavt.

Iwilltre.
' nri,
lUteste de Chürles f, 'Eptutte? ziej-.,ý

que je
resses et de soins, fait attention
la nuit, nie passe un
sois bien couvert
pour me rafraisur le front
mouchoir
qui
chir, le jour. Enfin. je Fai entendue
beaucoup.
disait qu'elle m*aimait
je vibre comme à
Je me sens rajeunir,
sous ses
vingt ans et joue à merveille;
doigts agiles, d'harmonieux
accords sortent de mes coi-des. L'espérance
renaitrait et mon cacur serait prêt à s'enflammer encore, si son père ne lui soufflait
sans cesse à l'oreille
:
Il est trop vieux,
trop vieux, trop
A. B.
vieux... c'piano !

à Budapest,
l'atqu'une tante, professeur
lui fait suivre les cours
tire en Hongrie,
de l'Ecole des arts appliqués,
et, pendant
les vacances, le donne comme émule de
français
à des fils
de magnats,
ses
élèves. Mais la grande
vie ne le retient
de son canton, il part pour
pas. Boursier
Paris, où, pendant
cinq ans, il étudie de
front la peinture,
la sculpture
et ParchiMuni
d'un solide bagage, il est
tecture.
à l'Ecole
d'art
alors appelé à enseigner
d'un
de la, Chaux-de-Fonds.
En marge
intensif,
il donne ses preenseignement
il
travaux,
mais, surtout,
miers
grands

1

crée, dans cette ville
agissante et pratique,
un vif inles
beaux-arts.
térêt
pour
Ses premiers
élèves
comà se faire un nom.
mencent
Il rêve de faire
d'eux
les
importante
école
cadresd'une
d'arts
des
appliqués,
mais
circonstances
adverses, l'avèd'un régime
nement
opposé
à ses vues et à son tempédémissionle font
rament
ner. Alors vint la guerre, et
tous les maux
qui s'ensuila
Chaux-dedont
virent,
Fonds
devait
souffrir
plus
Une
que toute
ville.
autre
était
occasion
merveilleuse
perdue.
'%lais, pour l'artiste,
sa forénergie
midable
est désorIl
mais en plein disponible.
de
le
entreprend
scruter
multiple
visage de son petit
pays et décrit
sur de vastes
toiles, avec une austère
solidité
et une compréhension
toujours
plus
et
profonde
les divers
plus harmonieuse,
aspects du Doubs, des gorceux de la
ges de l'Areuse,
des
Ponts
des
,,-allée
ou
hauteurs
Mont-Bacine,
du
de Pouillerel
et du Creuxdu-Van. S'il aime le paysage,
il préfère
la peinencore
décorative,
ture
et,
après
les
du
grands
panneaux
Stand
de
et du Crématoire
la Cliaux-de-Fonds,
il exécute
de belles peintures
militaires
au château
(le Colombier
et

entreprend des scènes religieuses dans le
temple de Coffrane. D'autres techniques
Vattirent : gravure,
mosaïque,
vitrail.
Entre temps, il s'est fait connaître par
des sculptures monumentales : le monument de la République et celui de Numa
Di-oz à la Chaux-de-Fonds,
la « Sentinelle» (lui, aux Rangiers, monte une perpétuelle garde, le vivant bas-relipf du
Musée des Beaux-Arts de sa ville - il
.
est l'un des deux architectes de l'édifice :
href, il n'est rien qu'il craigne d'entreprendre, gràce à ses fortes études et à
faculté de travail.
son extraordinaire

Mine II-iiýllig,
(Huste

dr Chtirles

Ce (lue
l'on
sait
moins,
c'est que
Charles
L'Eplattenier
de
est l'auteur
bustes d'un excellent
vifs et
caractère,
ressemblants,
comme ceux de feu Ilirsch,
directeur
bienfaiteur
de l'Observaet
de M. Jeanneret-Perret,
toire,
père de
Gustave
Le Corbusier,
Jeandu peintre
neret, de Nlme Jeanne Perrochet,
sculpBuss, le grand industeur, de M. Willy
Piccard,
triel
et mécène, du professeur
de ses gendres
M*asem et Schmied,
de
bien d'autres
encore.
Ajoutons
de goùt enqu'animalier
fant, il dessinait
les vaches qu'il
gar-
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dait, et, adolescent,
les chevaux hougrois
il a sculpté
qu'il a montés, un noinbreux bétail, et même a rèvé d'élever un
à la gloire de l'étavéritable
monument
lon des Franches-Montagnes
: du moins
d'intéressantes
en
a-t-il
poussé
mail a encore exécuté plusieurs
quettes;
funéraires,
dont un aux solmonuments
dats morts, et les belles figures
décoratives du Crématoire
de sa ville.
'Niais,
loin d'avoir
nième ainsi,
nous sommes
épuisé la liste de sa production
peinte
ou sculptée, décorative
ou d'art pur, cerla plus variée et la plus abontainement
dante de celles qui ont vu le jour dans
notre petit pays.

l-, août 1933.
Maurice

JEANNERET.

-Puis, sous la conduite
de la « Constante », la fanfare
qui escorta déjà les
historiens
de 1890, l'on se dirigea
vers
le lieu du banquet. Des discours
y alterde musique,
nèrent
avec des morceaux
de cliant
et des vers. Nous publions
cidessous les bouts rimés, non dépourvus
de malice,
(lue Fon entendit
au dessert.
Une montée
aux Planches,
où la fafit les honneurs
de
mille de 'Montmollin
son beau domaine,
mit le sceau à cette
belle journée
passée dans la «Bourdonnière ».
riînés

his1Oriqi1eý,

Messieurs
les historiens,
-Mesdames,
Aujourd'hui
c'est chez les Bourdons
Que vous tenez votre réunion.
Chacun s'en réjouissait
bien.

LaFête
d'histoire
à Dombresson
Par
temps
Un
exceptionnellement
beau, les historiens
neuchâtelois
se rendirent
à Dombresson
le 3 septembre
1932. La plus cordiale
les atréception
dans ce village
tendait
encadré de verdure, pavoisé, décoré d'ares de triomphe
des quaet de guirlandes
où pendaient
trains
de circonstance.
Après
la collation
traditionnelle,
et
,
la copendant
que les cloches sonnent,
horte se rend au temple
la
où se tient
du président
séance. Une allocution
et
la réception
de seize nouveaux
membi-(-. s
la
Société
d'histoire
est populaire
et
à tous l'audition
ouv(ýrte
précèdent
de quatre
travaux
à Dombresrelatifs
son et à ses habitants.
M. Ulysse Perret,
à Dombrespasteur
à« T'ne révolte
de
son. s'est intéressé
à Dombresson
taillables
en 1530 »; M. Ed.
Urech, pasteur
à Saint-Martin,
rappeHe
«Les débuts de la Béformation
au fond
du ',ý'al-de-Ituz »; M. Louis Thêvenaz.
préde la société,
dit quels étaient
sident
de
Dombresson
habitants
« Les
vers
1400», et M. Arthur
Piaget, archiviste
de
l'Etat,
la
des
raconte
vie
curieuse
à Dombres« Jaquet père et fils » vivant
son au début du Xý,'11-(, siècle.
Des morceaux
d'orgue
et des
d'enfants
encadraient
ces coinmunicatiens
historiques.

Vous,
gens du Bas et gens du Ilaut,
Nous
tirons
vous
notre
chapeau.
Soy ez tous
les très bienvenus
Au fond
de notre
'ý`al-de-Ruz.
Mais,

disons
nous
vous
cependant
Ma fi ! c'était
bien
le moment...
«Voilà
déjà
quarante-deux
ans
Que le village
!»
vous
attend

C'est sùr que, depuis si longtemps,
Il s'est produit
des changements:
Notre «Couvent»
a fricassé,

Le

vieux

moulin

s'est

effondré.

L'an
passé, les gens de Corcelles
Avaient
les ficelles,
su tirer
Pour
à leur
l'eau
amener
moulin
Et célébrer
le père Bourquin.
M'sieu
Vivien
et ses paroissiens
.
Y avaient
mis un tel entrain

Que, de toute cette émulation,
Sortit
presque une révolution
Elt c'est pourquoi
rien ne dirons
De cette «affaire
des chevrons»,
Ni de la barbe de Farel...
Ça risque d'amener
duel.
Nous rie pouvons
vous présenter,
Chez nous, bien des célébrités ;
Ceux que nous aurions
pu montrer
Sont déjà morts et enterrés.
Il y eut bien certain
bourdon
Qui monta
jusqu'à
Nionthenon
Mais c'était
un drôle de Mounier
Qui s'moquait
bien des cominuniers.

-.

-

)

I. )

Plongé dans le code pénal
Il oublia
son lieu natal,
Et, jusque dans son testament,
\ous ignora
complètement.

Jusqu'ici
I*on se figurait
Chez nos bourgeois
de Doinbresson
Que les familles
de renom
(."étaient
les 'Monnier,
les Fallet;

Jamais il ne s'est souvenu
Que, des Bourdons,
un jour-, il fut.
Comprenez
(lue, pour le moment.
On n'lui
fasse pas (Fmonument.

Mais, aujourd'hui,
NI'sieu Piaget
S'amène avec ses deux Jaquet...

Ah
De

On voit au milieu
du village
t'ne maison
sous les ombrages.
Là, Samuel
de Chambrier
Venait
pour y peinturlurer.

Il a, de notre
Bourdonnière,
Percé
déjà
les mystères.
tous
Devrais-je
vous
encore
apprendre
Qu'il
jadis
?
y trouva
un gendre

Aujourd'hui,
sous ces marronniers,
On voit des daines se inoucher...
Quand on va chez le médecin,
Ça vous émeut tout d'mi-me un brin.

Cest
le docteur
Louis
Vauthier,
Bien
dans
le monde
connu
entier.
Je l'ai gai-dé
le dernier
pour
Comme
dessert
diner.
après

Dans notre Asile (le vieillards.
On s'arrange
à mourir
très tard.
Si ces dames se portent
bien

Lui, du moins, n'a pas oublié
Qu'ici même il fut élevé,

C'est

la

batouille

(lui

Mais
nous
n'osons
D'aller,
tard,
plus

Nous
aurions
Que ce sont

les

maintient.

vous
proposer
les visiter

Fair d'insinuer
des antiquités.

Et nous avons l'Orphelinat,
ý'est
d'Etat.
une institution
Là, quelques messieurs
du Chàteau
Mangent
parfois de bons morceaux
La Société d'Embellissement
Se réunit
de temps en temps
Pour s'occuper
de fabriquer
Des bancs pour les gens fatigués.
Dans notre Ecole ménagère
Brille
la science, culinaire.
On apprend
la bonne manière
De remplir,
la soupière.
sans frais,
Historiens,

votre

président

Fête aujourd'hui
son avènement.
Il ne 'pouvait mieux commencer
Qu'en venant ici s'exercer !
Il est toujours
Ça lui fait du
Car l'arome
de
Vaut celui des

dans la poussière.
bien d'clianger
d'air,
nos sapins
vieux parchemins.

Mais nous avons pu constater
Qu'mêmp
les sous-sols du Chàteau
Inspirent
d'intéressants
travaux
Qui ne sentent
pas le renfermé.

! oui,
vraiment,
tous
ces gens-là,

l'on
les

ignorait
hauts
faits

Et qu'avant
d'être
un grand
Il y fut petit
!
maraudeur

Là-haut,
parini
La famille
de

Nous prépare
A ma langue,

les

grands

docteur

sapins,

-Nloi)tmoilin

un bon picotin..
il faut mettre un frein.
F1tA 'N1.

Les courses scolaires ouvrent
des horizon&
t'ne petite fille. (lotit les parents posjamais eu l'ocsédent une aulo,
de fer.
casion de
en
cliemin
En juin dernier, elle participe à sa
première course scolaire et, à son retour,
sa mère lui demande ce (lui l'a le plus
intéressée.
Ce que j'ai trouvé de plus beau, réla fillette.
pond sans sourciller
c'est...
les cabinets
de 1111-,
dans les vagons
classe !

Le truc
du
Tous
les soirs.
on sortant
Gustave
ren-ontre
une mendiante
lui demande
deux sous, en ajoutant
qu'elle
variablement
n'a pas diné.
111) '40ir'
- ýUais enfill, s'exclame.
diable
faites-vous
tave, comment
vivre ?... Vous ine dites chaque jour
vous n avez pas diné...
Cest (lue je dine plus tard,
sieur !

café,
(lui
inGuspour
que
Mon-
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LE CENTENAIRE
DES

-

DE LA SOCIÉTÉ
SCIENCES

NEUCHATELOISE

NATURELLES

-eLe 6 décembre
1832 se réunissaient
pour leur première
séance, sur la cond*-ý%gassiz,
les
fonda7ocation
quatorze
,
de la Société
des
teurs
neucliàteloise
sciences naturelles.
Cette société s'est, depuis lors, remardéveloppée
quablement
et popularisée.
Elle
compte
aujourd'hui
plus de trois
cents membres
et son activité
continue
heureusement
la culture
à influencer
du publie
scientifique
neuchàtelois.

2ývec une simplicité de bon aloi, elle
a célébré son centenaire l'année dernière. Elle a su, en cette journée, rendre
à ses fondateurs
l'hommage
qui leur
était dù, manifester
sa force, affirmer
sa valeur.

Dès le début de l'après-midi
du 3 déincembre 1932, près de 180 personnes,
vités et membres de la société, visitaient
les expositions
successivement
organià la
sées au N1usi'ýe d'histoire
naturelle,
Bibliothèque
de la ville
et au I%Iusée
historique.
Des trésors
de toutes sortes
été rassemblés
y avaient
et y prenaient.
de
Fuhrgràce aux commentaires
_NINL
Bovet et Michel,
inténiann,
un vivant
rèt.
Ouvrages
copiés
et magnifiquement
illustrés
par Louis Coulon, précieux
made Rousseau,
Bourguet,
Agasnuscrits
de Guinand
siz et Desor, traités
et Gade Chaillet,
gnebin.
souvenirs
portraits
des savants
représentant
et gravures
du siècle passé, tout y évoneuchàtelois
intéressante
quait de manière
et variée
de valeur
les hommes
qui, depuis
cent
à développer
ans et plus. ont travaillé
à réle sens scientifique,
chez nous
largement
le goùt des choses de
pandre
la nature.
Du Musée historique,
on se transporta
à l'Institut
de géologie
de
où, comme
juste,
Agassiz
fut à l'honneur.
M. Ardes portraits,
des
gand
y fit
admirer
du fameux
manuscrits
et des dessins
des documents
naturaliste,
aussi relatifs

de la géologie
a l'histoire
en terre iieuchàteloise.
Une collation
fut ensuite
servie dans
une salle de l'Institut.
A1 -d h. 15 s'ouvrait
la séance officielle
à l'Alfla
de l'Université.
INI. H. Rivier,
de la société, ouvre la séance.
président
les invités
les six
salue
et proclame
honoraires
élus par la société
membres
à l'occasion
de son centenaire.
M. NV. Corswant,
de FUniverrecteur
la reconnaissance
sité, exprime
ensuite
de I*Université
la Société
des
envers
sciences naturelles,
qui a travaillé,
non
à la création
de l'Académie
seulement
en 1840 et à son rétablissement
en 1866,
dans
niais par son activité
a maintenu
le pays
intérêt
les
un
effectif
pour
études
et les recherches
scientifiques.
L'Université,
a tenu à marquer
sa gratitude à la Société des sciences naturelles
ès sciences
le doctorat
en décernant
causa »à deux de ses membres
«honoris
les plus distingués,
à M. Paul de Chambrier
dans l'industrie
pour ses travaux
du pétrole,
à M. Paul Konrad
pour soi)
grand
ouvrage
sur les champignons.
M. L. -G. Dupasquier,
doyen de
Après
la Faculté
des sciences, qui relève
les
éminents
des deux
mérites
nouveaux
docteurs,
de la
président
INI. Il. Bubel,
1
helvétique
des sciences
natuSociété
de la
relles, et M. P. Dufour,
président
Société vaudoise
des sciences naturelles.
transmettent
félicitations
les
1(et
des
VSllIx
associations
qu'ils,
représentent.

La séance se termine par une conférencé de M. Il. Rivier. Il rappelle les
commencements enthousiastes de la société, ses travaux
et ses vicissitudes,
fait ressortir sa belle vitalité.
Un banquet à l'hôtel Terminus
rassembla encore une fois invités et, ineiiibres de la société. On y entendit N1. A.
Borel, au nom du Conseil d'Etat, M. Ch.
'communal,
Perrin, président, du Conseil

ýllf.
It
11,

i; )

les délégués
de.., associations
invitées :
Club jurassien,
Sociétés bernoise
et fribourgeoise
Sodes sciences
naturelles,
d'histoire
ciété neuchàteloise
qui exprià la Société
mèrent
encore
centenaire
leur admiration
et leurs vocux.
La
des
société
naturelles
sciences
n'aurait
pour célébrer
su se contenter,
de l'histoire
de faire
son centenaire,
et
de la science
Elle a fait
anecdotique.
de cet anniverà Foccasion
paraître,
deux
de son « Bulletin»,
tomes
saire,
particulièrement
porriches en travaux
tant sur les sujets les plus divers.
Par cette publication
comme
par les
le 3 décembre,
manifestations
organisées
la
Société
des sciences
naturelles
a
donné à son jubilé
le caractère
scientifique et neuchàtelois
qui convenait.
G. B.

Familles
neuchâteloises
AIMCI.

l: lý

Le chroniqueur
d'un jotirnal
inusical
de Neuchâtel
dernier
a donné l'hiver
une
huguenote
Gusascendance
au niusicien
ttive
Doret.
Pourqijoi
litiglieriote
? Ce
journaliste,
(lui répétait
cette inexactitude pour
fois, serait
la. seconde
sans
doute bien embarrassé
de le dire.
Dans le «
boiteux » de 1933,
nous avions indiqué
qu'un rameau de la
fainille
du Locle et de la
Nlatthey-Doret,
Brévine,
s'était fixé à Vevey au XVIIIIIIe
siècle, où son nom, raccourci,
est deventi
Doret. (. '(ýst à
-iinplenient
-' ce rameau que
le mtisicien
Doret.
Gustave
sse rattache
que notre canton
peut doit(-, en quelque
comme titi des siens.
sorte, revendiqijer
Calame.

Si les liens qui unissent les Doret à
leurs coniinunes d'origine sont ténus, il
ll*eii est pas de même (le ceux qui rattachent
le peintre
titi autre
artiste,
Alexandre Calame-Hosset, à ces mêmes
coint-nunes. Chose curieuse, il est né à
1 Le premier article, Fâmilles ?ieiieh(ileli)isé»s,
Parti daiis le Alessager bieileux (le 1933, compreliait Ivs iioiiis sui%-atits: Béguin, lierilimid, Borel,
Btichcnel, I)tii)ois, (; uýIe. Nlatthey, Matile, Montaitdoit, Priiice, lttiediii, %'ouga.

Vevey, en 1810, où son père était tailleur de pierre
dans une marbrerie
que
dirigeait
un parent
un Doret, peut-être
du musicien.
Calame
La famille
apparait
au Locle
dans
les dernières
du XlVine
années
siècle. Elle a dès lors essaimé dans les
localités
la
voisines : la Chaux-de-Fonds,
Brévine,
les Ponts, etc..
les Planchettes,
branches
et s'est subdivisée
en plusieurs
dont
des sobriquelques-unes
portent
Calaine-Rosset,
quets:
-Bes-Longjean,
son, -des Roches.
Clottu.
Famille

de vieille

bourgeoisie

de Neu-

de Cornaux
originaire
et comme
du Xl\',,, e siècle.
Elle
milieu
s*est
Ilauterive,
Cresà Saint-Blaise,
répandue
Landeron.
La
branche
de
et
au
sier
Saint-Blaise
à la suite
sans doute
porte,
d'une
Prince,
la famille
le
avec
alliance
Priiie.
Une
de
e-dit-Clottu.
autre
-nom
branche,
à Cornaux,
a possédé
une chadu village,
d'où le nom
l'église
pelle dans
de Clottu
de la Chapelle.
Un
rameau
fixé
ii Mulhouse
XVIIIIIII'
au
est
ýiêc]e
devenu
français.
châtel,
dès le

Evard.
de Chézard,
Cette fa-mille est originaire
sont encore
ou ses représentants
peu
nombreux
siècle. Dans la sean
du siècle
conde
moitié
précédent,
un
à Engollon,
Evard
tandis
est signalé
le N'ai-, de Chéqu'en 1463, un Perrenet
à
zard, possède nue maison à Neuchâtel,
Le Var, qui signila rue des Chavannes.
le garde, est bien probablement
la
fie:
forme primitive
du nofil ENard.
Gaullieur.
dans
Ce 110111ll'i->l [)Ill>
connu
le canton. Sauf vrreur,
les liersonnes
qui
le portent
Genève et l'aencore habitent
Gaullieur
la famille
ris. Et pourtant
est
Elle apde v ieille souche neuchàteloise.
du XN'Ille
à Corcelles
au milieu
parait
Jordan
frères
et
siècle, avec les deux
du prieurt'ý
Jeanneret
Gaullieur,
sujets
Le premier
épousa Perrede Corcelles.
de
nette Bonhôte,
et sa descenCelle de
dance prit le nom de Bonhôte.
Berthoud.
Jeanneret
devrait
s'appeler
qui épousa
puisquIl
iîeut
qu'une, fille,
ici, comme dans
Antoine
Berthoud
mais
,

le cas ci-dessus, c'est le nom de la femme
d'Antoine
(lui a prédominé
et la postérité
Berthoud
le nom de Gaula perpétué
lieur.
Huguenin.
flugii(ýiiiii
de
dérivé
fut un prénom,
Hugue,.
avant de devenir
un patronyme
dans le canton. Il est ýien
très répandu
familles
Iluprobable
que les diverses
guenin
n'ont
pas toutes
neuchâteloises
Mais la famille
la
un ancètre
commun.
plus nombreusc
est certainement
celle
du Locle, où vivait
en 1473 un Othenin
Hug-iienin.
Ilug-uefils:
(lui eut quatre
Jean et Othenin.
Ceux-ci
nin, Jacques,
furent
de N'alangin
en
reçus bourgeois
1502. Actuellement,
des Iluguenin
sont
de
de la Brévine,
encore ressortissants
la Chaux-de-Fonds,
de la Cliaiix-dtj-". \Iilieu et de Coffrane.
Des sobriquets
deles difféiýentes
branches.
Voici
signent
les
Huguenin-Dumittan.
principaux
:
-Bergenat,
-Vuillemin.
-Dezot, -Lelion., etc.
Meuron.
La famille

est de Saint-Sulpice

où l'on

1429 un
Meuron,
trouve
Jean
tailen
lable.
E'lle a une origine
modeste,
comme
les
Plutoutes
familles
neuchàteloises.
à Neude ses membres
sieurs
se fixèrent
XVInle
devinrent
châtel
siècle ; ils
au
bourgeois
de cette
descenville
et leurs
dants
été revêtus
d'emplois
imporayant
divers
tants,
furent
anoblissements
conférés
à quelques
de la famille
rameaux
du xýrjjlYne
au cours
siècle.
Une
de
branche
détachée
du
tronc
Saint-Sulpice
dans
le canton
fixée
s'est
de Vaud
d'Orbe
la bourgeoisie
et a acquis
n'a pas participé
aux
anoen 14-66. Elle
blissements
précités,
ce qui ne l'enipèche
la particule
Il
pas de porter
nobiliaire.
les Meuron
quelque
cinquante
ans,
ya
de demander
vaudois
eu la velléité
ont
de Lausanne
une
recona un tribunal
du di-oit
à la partinaissance
officielle
ils
cule,
puis,
croyons-nous,
y ont
reétat
A rette
noncé.
occasion,
on a fait
d'une
donne
à la famille
tradition
qui
Meuron
fabuleuses
des origines
: elle seClaude
issue
d'un
Moron,
rait
chevalier,
établi
à Neuchàtel
1400,
qui
vers
s'est
Visconti,
avec Sybille
sa femme,
une religieuse
On
qu'il
ajouaurait
enlevée.

7(;
tait, naturellement,
qu«il avait conservé
sa noblesse à Neuchàtel, sous le nom de
comte de Moron. Que tout cela est loin
de ce (lue nous apprennent les docunients authentiques
lpetitpierre.
F,n

PNxii, le « 'Musée neuchàtelois
» rapportait
gravement
une tradition
suivant
Couvet
laquelle
les
Petitpierre
de
reà
monteraient
un
ancêtre
sui-nommé
Souche»,
lequel
d'Em«la
serait
venu
de
duché
Bade.
mendingen
grand
au
C'était
bien
loin
berreau
le
chercher
d'une
famille
français.
dont
très
au nom
]*ancêtre,
Pierre,
était
de peun nommé
tite
taille.
E.n dépit
de la tradition,
un
document
de 147.5 mentionne
à Couvet
les « enfants
Pierre
au petit
». La famille
très
est devenue
nombreuse
raet s'est
branches,
dont
niifiée
en plusieurs
voici
l'et itpierre-Sulpy,
quelques
surnoms
:
Jean,
Un
de
ses
-chez
-Perclieta,
-Gobelet.
dans
les premières
membres
a été anobli
du Xý7jnie siècle
le nom
années
et a pris
d'un
BailAntoine
postérité,
oncle
sans
lod ; un autre
de Wesa été créé comte
delilen
deux
en 1832. et enfin
rameaux
été élevés
à la
ont
aussi
noblesse
en
1694.

Vuilleuiinier.
Des moiijl)r-es de cette famille
écrivent
dans
leur
notre
canton
nom Wijilleu'?
mier. Pourquoi
cette foi-me germanique
Les Vuilleumier
et
sont d'authentiques
vieux Sagnards
qui n'ont que faire d'une
lettre W. A, Vinstar
d'autres
conimiiiiiers
de la Sagne. un Jean Vuilleurnier
s'est
fixé à Trainelan-Dessus
en 1621 et a acde cette commune
quis la bourgeoisie
en
1642, tout en conservant
l'indigénat
priIl ya
fait souche, et sa descenmitif.
dance prospère
donné naisa elle-mème
sance à une branche
vaudoise
(lui s'est
illustrée
Or, en 1876,
dans le pastorat.
l'officier
de l'état
ne
civil de Tramelan
dans
s'est-il
pas avis, (- d'écrire
ses registres Wuilleurnier
et non Vuilleumier!
A la Sagne, les nièmes personnes
contià étre inscrites
nuaient
sous la forme
depuis
une
germanis( 1ýe, quoique,
non
d'années,
vingtaine
celle-ci
s'Y introduiPersonne
sait
aussi.
n'avait
protelité
de 1*ý'ýt«lt
de l'officier
]'arbitraire
contre
jusqu'au
jour où 'Ir'
civil
(le Tramelan
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de la famille
Vuilleumier,
Membre
lwbitant
Bàle
depuis
sa jeunesse,
s'est
élevé contre
la germanisation
de son
la «Guerre
noni et a entrepris
au M`».
il a obýýprès quatre ans de démarches,
teiiii gain de cause en 1923. L'officier
de
Fête
de Tramelan
civil
a été autorisé
'i écrire dès lors tous les actes concerMiffl les Viiilleurnier
avec un V simple.
Wuthier.
C'est aussi à tort que ce nom est écrit
avec un M, et cela depuis
moins d'un
Vutliier
siècle. La famille
est originaire
de Coffrane,
où ]'on rencontre,
vers 11*00,
Voutier
un Johannes
et, en 1498, un Antoine Voultier.
Le nom serait donc une
de Vauthier
la
corruption
; il a pris
foi-me
Vutbier
XVI-e
au
siècle et l'a
du siècle derconservée jusqu'au
milieu
influence
nier. Sous quelle
a-t-on substitué Wuthier
à Nuthier ? C'est ce que
dire.
nous ne saurions
L. 'IN
1.

(La suite

l'an procliain. )
A la cour

d'assises

Accusý-,
à l'iinanimitf'ý.
le jur>1 vient,
de vous
reconnaître
coupable...
J'espère
bieii,
Monsieur
le président,
Wallez
de même
(iliv
!
vous
I)as en faire
V()ýj.
frop intelligent
pour
cela!
ý
-

Louis

bête.
est énormément
Louis
énoi-mêmeut
bête,
dit-on,
est
mais il a trouNè
d'orplusieurs
manières
thographier
de concette
phr. js(ý afin
fondre
de
ceux (lui ont si piètre
opinion
Iiii,
à l'almanach
de les
et a demandé
Les voici
Publier.
:

Louis
est
Louis est
Louis est
Louis est
Louis est
Louis est
Louis est
Louis est
Loui',; est
Louis
est

énorme
et m'embête.
énorme, aime, embête.
énorme, aime en bèle.
énorme et ment. bête.
énorme,
bête.
aimant,
ténor, mais m'embête.
ténor, m'aime,
embête.
ténor, M'aime
en bête.
ténor, mais ment, bête.
tènor, même eu bête.

Ça suffit !... pour
rl'est-ce pas ? 'Mais,
lecteurs ne trouvera
encore d'écrire cette

prouver qu'il l'est,
qui sait si l'un des
pas d'autres façons
phrase !

Le frère Louis
(AVEC ILLUSTRATION)

Bien sùr que la guerre de « -î0» parait
il celle de « 14 ».
une anecdote comparée
du N'a]-de-Tramais pour nous, gamins
N'ers, elle fut une inépuisable
source d'éNous sollicitions
de nos ainés
motion.
qui vécurent ce temps, des récits cent fois
écoutés : celui
de l'officier,
repartant,
qui abattait
son cheval d'un coup de pistolet, un soir, vers la «Vieille
Rivière»;
évencelui de la grange du père Martiu,
trée par derrière
par des garçons
pour
voler le foin qu'ils
portaient
aux bêtes
défaillantes.
Et les histoires
de cbez le
! la maison
grand-père
et l'atelier
où
dormaient
les soldats;
le petit
cheval
arabe qui, tous les midis, grimpait
pour
de sucre l'escalier
de chêne
un morceau
péfrolé
et glissant ! Nous connaissions
l'allée
des Grands
Marais
aux
arbres
rongés par les chevaux
et pansés de ciment. Et nous avons encore connu Su]tan. de la distillerie
Berger, dernier
survivant au village de cette épopée, magnifique et folle bête qui n'accepta
jamais
la honte de son char a pont, rasant
les
les bornes et qui semait
murs. fauchant
la panique tout au long du Quarre ! Nous
des forteresses
de sable,
en a-t-il détruit
ce forcené vaincu !
Il ý' avait
du frère
l'histoire
aussi
Loui. ý,: C'était à Môtiers:
les soldats dé,filaient.
la famille
Sur son perron,
Barbezat regardait
de pasune compagnie
était bondé et il falsage, car le village
lait
loin. Harassés,
le.,
s'en aller
plus
terre
soldats
s'étendaient
par
ou se
des distributions
de
groupaient
autour
soupe. Tout. à coup, la mère Barbezat
se mit à trembler:
Eugène,
dit-elle
î 1 son inari,
grand
noir, là, tout maigre...
qui nous
regarde... c'est... c'est Louis !
Eugène sursauta :

-

Louis !... Pas plus !

-

Va le cherclier !

Je
te dis que c'est Louis, il nous a
il nous regarde.
reconnus,
Prète à tomber,
la mère Barbezat
supplia, :

78 Ses filles, Elise et Juliette,
dix-huit
et
à leur tour. Seraitvingt ans, s'émeuvent
disparu
là le grand
frère
ce vraiment
il ya dix ans, àlasuite
mystérieusement,
d'un mauvais
coup dont elles ne conjamais
les détails?
nurent
à son tour.
Eugène
Barbezat
a pàli
Louis ? ce grand barbu ? c'est bien une
idée de femme ! Pourtant_
cette insistance à les fixer
alors que les autres
d'yeux
n'ont
que pour leur soupe... Si
!... Mais le père
c'était Louis, il viendrait
dix ans. Il s'enla scène d'il ya
revit
tend menaçant
ce fils fautif
que la police déjà recherche
chasse sans
et qu'il
lui interdisant
à tout jamais
de
pitié,
dans la vieille cuisine. Il était
reparaître
parti
comme une ombre et jamais
plus
son nom ne fut prononcé.
Si
j'irai.
disait
la
tu
'pas,
ne
vas
Barbezat
mère
en poussant
son mari,
affolée comme si une seconde fois ce fils
lui échapper.
unique
allait
Eugène hésite, lambine,
alors,
regarde;
elle, les mains en cornet :
donc
Louis,
Louis!
! c'est
mais
viens
nous ! c'est la maison !
Quelle
les solque soit leur misère,
dats flairent
une farce.
Ilé
Louis, crie un loustic,
au grand
t'attend,
va vite !
noir, ta maman
Eugène
il lui frappe
s'est rapproché,
très ému :
sur l'épaule,
- Louis, si c'est toi, dis-le !... tu es tout
il ya
dix ans, on n'en parle
pardonné,
t'attendent,
plus. ta mère et tes sSurs
!
rentrons
Le pseudo-Louis,
alerte Parisien,
comle parti
immédiatement
tireprit
qu'il
Chez lui, le
méprise.
rait d'une pareille
jamais
cSur ne perdait
ses droits : deil dévorait
de l'Sil
puis dix minutes,
Juliette-,
bien
la mère irait
cette jolie
par-dessus;
et puis, il en avait assez de
traîner
sa misère
au long de ces interIl suivit
le père pour
minables
villages...
de
tomber
sur le cSur
maternel
Barbezat
l'étouffer,
qui faillit
puis il dédeux
fraternels
baisers
les
posa
sur
joues roses de ses soeurs intimidées
et ravies.
jolies
devenues
!
sont
qu'elles
- -Nfàtin
depuis dix ans que je ne les ai vues, eutil la présence
d'esprit
d'ajouter.
Le bienheureux
le
cortège s'engouffra
long du corridor
dans la
pour s'épanouir

cuisine où la mère Barbezat
sens dessus
dessous. embrassait
ouvrait
son Louis,
le feu, envoyait
les armoires,
activait
du coin et distrila chambre
préparer
buait à la ronde les éclats de rire et les
ordres.
de son père, s'apLouis, assis vis-à-vis
à jouer son rôle imprévu,
saisisprêtant
sait à la dérobée les mots qui pourraient
lui servir.
Juliette,
donc
m'embrasser,
viens
disait-il
en attrapant
au passage la pede vingt
tite sSur
ans qui lui tombait
dans les bras !
si miraculeusement
Je
mi-effarouviens, répondait-elle
je fais du feu dans ta
chée mi-rieuse,
chambre !
Laquelle
?
Celle
du
coin.
du coin ! elle est bien
Ali
!
celle
trop belle pour moi !
On soupa dans l'allégresse.
Il y eut
de gêne, mais
bien quelques
moments
le
d'un
tacite
accord
on supprimait
passé.
faire il ya dix ans?
Qu'ai-je
bien
pu
se disait
Louis... mais leur saucisse est
.
excellente !
le noyait
NIrne Barbezat,
prolixe,
sous
Justine
un flot de nouvelles : la tante
les
Ducommun
était
morte,
cousines
l'oncle Jean
avaient
remis leur magasin,
ne se tenait plus que deux vaches.
dans
Jamais
je
m'en
soi-tirai
ne
cette parenté, songeait Louis.
Mais au bout d'un moment,
interrompant sa mère :
Et
la
Justine
?
tante
est-ce qu'elle
vit encore ?
Je
de
dire...
te
viens
DucomC'est
les
!
cousines
vrai
et
le mamun, tu dis qu'elles
ont agrandi
gasin ?
Décidément,
pern'oubliait
ce Louis
ça allait !
sonne ! Et ça allait,
Au village,
runieur.
ce ne fut qu'une
Le
Les voisins
et la parenté
affluèrent.
fils s'en tira comme il put, involontairetout excitée qui
ment aidé par Juliette
du seuil annonçait
:
Célestine
M. Louis
Voilà
la
tante
et
Borel...
Mais les choses se compliquaient;
à Louis
fallait
soutenue
une attention
de
impairs.
las
les
A
la
fin,
éviter
pour
qui, d'ailce jeu, il feignit
une fatigue

7(,
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leurs, n'était pas trop simulée, et sa mère
du
Feminener
dans la chambre
voulut
Louis
déclara
Mais
coin.
ne pouvoir
il lui
abandonner
ainsi
sa compagnie,
fallait
s'entendre
avec ses chefs et, prode revenir
tout à l'heure, il parMettant
tit non sans cueillir
deux
au passage
joues de
Petits baisers
sur les fraîches
ses soeurs, prolongeant
comme
par hade Juliette ! Comment
s'arSard celui
rangea l'affaire,
ça, je n'en sais rien, suffit qu'il
tôt après avec son sac
rentra
dans un lit réet que sa mère Finstalla
de lavande.
chauffé à la bassine, parfumé
Mon vieux ! tu rêves... tu rêves déjà...
à
s'endormant
marmottait-il
en
Peine étendu,
tandis
que sa mère toujours
délirante
de discourir.
continuait
Il ne sut même jamais
fois
que vingt

du soir, elle entr'ouvrit
la porte
pour
montrer
«ce pauvre Louis »à de tardifs
reconnurent
visiteurs
qui tous d'ailleurs
la touffe de cheveux noirs, seule visible
sur l'oreiller.
Deux ou trois
jours
ainsi
passèrent.
Les Barbezat
toujours,
exultaient
mais
Louis se lassait. Un soir, il emmena Jude reconnaissance
liette sous prétexte
au
village.
Où
?
dit-il
incertain.
va-t-on
Vaguement
inquiète
des manières
si
douces de ce grand
frère, Juliette
proposa la route de Couvet.
Louis,
à
du
Ecoute,
fit
hors
peine
Et sa confession
j'ai à te parler.
village,
commença.
Peu à peu, Juliette
se mit à pleurer.
Si brusquement
venu, ce grand frère qui

N)
Iw ; ýl; IiI j ;iý ;ý: ý.i il 1ol 'a rý i 1-, MZ] i-c "St
4111el le 1 ýýi niýi ii d(Jýi, c'est qu«el le I'ýi \ ait
de suite.
Est-ce qu'on
aime
;iimé tout
bien
cela était
ainsi son frère ? Tout
pour ses vingt ans, mais plus
compliqué
clair pour les trente du soldat :
Juliette,
je -%
\ah petite
-oudrais
ne
je t'aime
déjà, je t'ainje
pas te quitter,
tout
!
plein ! Si tu voulais
m'attendre
demain
je pars rejoindre
ma compagnie.
je leur dirai
Alors,
mais je reviendrai.
fais-moi
tout et je t'épouserai,
confiance!
Juliette.
(lui ffleurait
sur son épaule,
murmura
un imperceptible
Oui, Louis.
Chassot
Je m'appelle
Firmin
Le lendemain,
il prit congé de -sa fadésolée et, après de tonmille d*eml)i-uiit
1'liosl)itail quitta
chantes embrassades,
lière maison. Quand il se retourna,
il vit
à une lucarne
s'agiter
un mouchoir
Juliette
cachait là-haut
son espoir !
jamais,
il ne revint
jamais.
11-n'écrivit
Juliette
intacts
sut garder
son secret et,
bien longtemps,
Elle reson espérance.
fusa maints
bons I)artis sans donner de
raison, resta silencieuse
et doucement
se
mit à vieillir
solitaire.
Vingt-cinq
tard,
ans plus
au cours
d'une
à
Morat
le
promenade
avec
de son village,
Juliette
alla
«Cli(i--iir»
l'obélisque
voir
et, au retour,
un peu
lasse et parmi
les derniers,
elle avisa le
à l'église de Meyriez
(lui grimpe
chemin
et, toujours
y monta. Le soleil
solitaire.
de cinq heures dorait
le petit porche et
flamber
des tombes.
sur la droite faisait
Elle s'approcha.
Entourèýe d'un haut buis
taillé,
une croix centrée d'un médaillon
portait
cette inscription
: (cA la mémoire
Morat.
des soldats
internés
français
1
«'
1871 à 1-Hôpital
morts
en février-mars
du Bon-ý'ouloir.
des noms. Et
» Suivent
dix fois, vingt fois, Juliette
Firmin
relut:
chassot...
Il était là ! Son silence n'était
son silence n'était
pas un abandon,
pas
un mépris...
Longtemps
la «vieille
fille»
resta pétrifiée,
toute à ses pensées, puis, comme
une tombe vivante,
emportant
son secret,
derrière
tandis
que le soleil descendait
la montagne.
elle reprit
son chemin.

Alice PEILLON.

--

Voyage à bicyclette de Pontarlier
à Bordeaux
Jean-Jacques
Rousseau
et
« Jusqu'à
lui, on n'a pas eu
après
vent ans encore
de meilleure
façon
de voyager
que d'al]ci, il pied.
Le cheval
de selle et la (-l1ýiise
de
de poste
certes,
avaient,
un avantage
il ne s'agissait
rapidité
quand
que d'arriver
sur
quelque
part,
et cet avantage
la
décuplé.
locomotion
naturelle
a été
inventions
les
centuplé
par
modernes.
de fer, automobile,
chemins
avion.

» Mais voyager.
ce n'est pas franchir
une distance ; c'est parcourir
quelque réterre
la voir avec
gion de notre
pour
dans ses aspects, s'ilitésoin, l'étudier
de ses liabitants
resser aux mSurs
et il
la beauté de ses monuments
», ainsi s'exle Dr Ruffier
datis «Le voyage à
prime
bicyclette
». (« Le Journal » du 15 juillet
1929.)
Mon récit s'adresse donc aux cyclistes
désireux
de connaitre
]eur
tout d'abord
pays, puis les pays avoisinants
; la
étant,
à mon
la manière
clette
avis,
idéale de voyager.
La vitesse n'est pas
trop grande
et permet
aux impressions
de se graver dans la mémoire.
En outre,
le voyageur
est plus près des liabitîiiits
à chaque
avec lesquels il petit échanger
instant
des propos, rectieillir
des renseiles
gliements
précieux
sur les culture.,;,
du
habitudes,
les ressources,
l'histoire
pays et, ce qui n'est pas à dédaigne]',
des
des routes
et le confort
sur l'état
auberges et des hôtels. Quand on connait
du pays, on petit surprendre
la langue
leurs
souventconversations,
ce (lui,
n'est pas sans charme.
Depuis 11902,je fais ù peu près chaque
année un voyage plus ou moins long ýI
.
bicyclette.
J'ai commencé
par parroill"I'
la Suisse dans tous les sens ; d'abol-LI
avec mes fils, puis seul depuis qu'ils ont
leurs foyers et se sont
foifflé eux-mêmes
! Notre pays est
acheté des automobiles
iiii des plus beaux et aussi un des plus
intéressants
(lui se puissent voir. Cliýi(111('
petit village, chaque ville offre des traýes
du passé, traces qui en gèýnéral ont etc
conservées et remises Pli état avec ilitel-

-

8,1 -

ligence
Il faut apprendre
à
et ainour.
Nuil,
connaître
son pays pour Failuer.
part, comme en Suisse, l'habitant
ii orne
de fleurs
sa maison
avec
et son jardin
La traverplus de soin et de coquetterie.
sée des villages
et des petites villes, surtout de la Suisse allemande,
est une fête
pour les yeux.

je
Ne croyez
auquel
pas, jeune
cycliste
d'ètre
m'adresse,
qu'il
un
soit nécessaire
faire
tranquillement
grand
sportif
pour
à bicyclette.
Agé
long
un assez
voyage
de 6-d ans, n'ayant
d'un
sportsman,
rien
jamais
dans
la vie
ne pédalant
presque
habituelle,
je
beaucoup,
niais
marchant
d*un
joui,
me mets
en route
a l'autre.
J'emploie,
d'été,
voyages
une
mes
pour
bicyclette
Peugeot
àgée
de 25
routière
ans, qui
un roulement
excela conservé
lent.
Un peu lourde,
elle a trois
vitesses,
les
de faire
ce (lui
me
permet
petites
de mai-côtes
niais
en machine,
aussi
il la
bon train
cher d'un
et sans fatigue
plaine.

Peut-être
désirez-vous
connaitre
mon
équipement.
fruit,
longues
d'expériences
de
Il ,;'agissait
pour
moi
et variées?
pouvoir
pédaler par tous les teinps, mais
bien
dans
les
dî
aussi
reçu
meilleurs
-tro
z ,

Je
je
des
m'arrêtais.
villes
où
épais,
porte
un complet
en lainage
sport
10 froid
pour
pouvoir
affronter
vu 111011loii, rues descentes;
lagne
guêtres
et aux
de cuir
à large
d(ý feutre
et chapeau
hord
du soleil
m'abriter
et
pour
dans
la plui(de nie couler
le cou.
cher
I'ne
à clé que
de cadre
fermant
valise
d'armes
la fabrique
de Saintm'a fourui
E.tienne,
deux
de
rechanges
contient
linge,
des mouchoirs
je
nombreux,
car
de faire
laver
Wai
vu
pas la possibilité
route
; de long-., bas noirs
et des souliers
le soir,
manchettes,
ilécoh,
vvruis
pour
de toilette
lampe
et de couture,
ces>aires
Sur
électrique.
le porte-bagage
arrière.
je place
toile
poche
(lui
une
en
cirée
à
guides,
chambre
contient
mes
cartes,
je mets
laquelle
air de rechange,
et dans
de la poussière
à l'abri
mon
et
veston
je roule.
le
Sur
que
(le la pluie,
sitôt
j'ai
guidon,
voilleuant
une petite
sacoche
des courroies
jurnelle,
ina
pèleet une
toile
rine
roulée
en fille
caoutchoutée,
dans
Ce bagage
pèse 10 kilos
une fourre.
d-1ý
au total,
vu route.
et j'ai
vu besoin,
tout
de parj*vinportais.
Avant
ce que
hôtels

tir, je faisais
avec soiii toutes
vérifier
les parties -de la bicyclette,
ce qui malheureusement
n'évite
pas les crevaisons,
Ln outre, j'emportais
ni les surprises!
avec moi les indications
et la liste des
hôtels que m'avait,
pour chaque voyage.
fourni
le 1'. C. S. Je ne saurais
assez
louer l'amabilité
de soit comité, qui m'a
les plus grands
rendu
services,
et, dont
les conseils,
toujours
(lue fai
suivis.
m'ont été des plus précieux.
Le 12 juillet
192-d au matin,
le
malgré
indécis
je
teiiips
des deruivrs
jours,
prends le train
pour Pontarlier,
qui est
A 1) heures, après
mon point (le départ.
les formalités
de douaue
qui, gràce à
du 1'. C. S. et à
ma carte de membre
des douaniers
l'amabilité
les cypour
clistes, ne sont plus qu'un jeu, je saute
en selle.. Nlon but est d*arriver après midi
'Mais le temps, clair
-'i I. ons-le-ýSýiulniei-.
vit Suisse, s'assombrit
et à
rapidemetit.
i k-il. de Poiitarlier,
je me réfugie
dans
une ferme pour laisser passer iiii oi-age
formidable.
Sur ces hauts pàturages,
le
vent a quelque
chose de brutal
et de
débientôt
toits les ruisseaux
sinistre;
lets
bordent et le hétail rejoint
tristement
fei-mes.
Le paysan
chez lequel je me suis rèfugié nie parle de la guerre qu'il a faite.
sai)s être ble. sse ; son frère, (lui est à
côté de nous, ya
perdti
ini bras, mais
Les récits de
parle peu de ce tenips-là.
devoir
fait. leur
(lui ont
ces humbles
(lui ont souffert
sans fléchir,
plus qu«on
iw peut Viiiiagiiier,
ont quelque chose de
des
vécu et de terrible
que la lecture
livres évoque à peiiie. Ce paysan qui n'était jamais
sorti do sa ferme du Jura,
n'en serait peutet, (lui sans la pierre
être jamais
été transporté
sorti,
avait
tout
avec soit corps de troupes à travers
le nord (le la France. C'est avec joie qu'il
inLacte sa ferme pour y
avait
retrouvé
labeur
quotidivii
reprviidre
soit modeste
de soit bétail.
au milieu
Il ne pleut plus, je quitte la fei-me hosdes routes dèpitalière
pour rouler
sur
.
'Moi) programme
freiiipées.
est iiiodifiè
par ce long orage, et (-'est à la Hivière.
petite bourgade
située avant Frasne, que
je prends mon modeste
repas dit milieu
du joui-:
(Jeux wufi, sur le plat, un peu
de vin
jiiiiiéralv,
et quelques
et d'eau
On aura de
fi-uits,
si cela est possible.

la peine à, me croire, mais. dans la camles fruits
pagne française,
sont une des
à se procurer.
choses les plus difficiles
Ce repas sera invariable
tout
pendant
le temps
de mon voyage;
c'est léger.
nutritif,
suffisamment
pas
et n'alourdit
pour l*êtape de l'après-midi.
La route, très bien entretenue,
traverse
de grands
déserts.
Soudain,
pàturages
daný une superbe forêt de
elle s'enfonce
Je n'y rencontre
que
sapins
séculaires.
dont les
quelques
chars de Romanichels
le cycliste.
A ce
chiens même respectent
à la
il me vient
propos,
une réflexion
En France,
les routes
mémoire.
sont
larges
et peu sinueuses,
et
c'est vrai,
l'on peut y marcher
à une allure
supérieure à ce que l'on ose faire en Suisse.
Cependant,
il est un fait sur lequel
on
trop appuyer:
ne saurait
c'est que chacun, automobiliste,
char, piéton, cycliste,
tient sa droite,
motocycliste,
exactement.
Si, en Suisse, c'était
le cas, on n'aurait
d'accidents,
tant
pas -t déplorer
que
d'aucuns
à la charge de
veulent
mettre
I*étroite, sse des routes. Les chiens même,
la
en France,
sont dressés
et quittent
route
sitôt qu'ils
voient
arriver
un cyQue n'en
de même
cliste.
est-il
chez
nous ?
Voici Champagnole,
gros bourg, où aules rouliers
de
trefoi-,
passaient
venant
Bresse. Une grande et large rue, bordée
de belles maisons,
traverse
toute la localité,
qui conserve
un air paisible
et
du commerce
cossu, provenant
agricole
Quand
j'étais
toute
cette
région.
en-de
fant. je voyais arriver
chaque année, aux
de Noël, dans ma ville natale,
environs
Cordier,
lin roulier
qui
robuste,
nommé
de
les volailles
le mont-d'or,
apportait
Bresse
de stéarine
de
et les bougies
Lyon,
rares à cette époque où l'on s7éIl venait de
avec des chandelles.
ciairait
Champagnole,
au pas de son puissant
cheval,
attelé à un gros char à longe;
de
le harnais
était
de plaques
couvert
du collier
était
cuivre
poli, et le haut
orné d'une peau de blaireau
ou de moul'autoton teinte
en bleu. Aujourd'hui,
le char du roulier,
mobile a remplacé
et
les veaux, les cochons, les cabris, les volaille-s sont transportés
en camionnettes;
les grandes écuries servant
aux chevaux
des rouliers
ou à ceux des relais des diligences
comme
garages ;
sont utilisées
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le

ya
certainement
pittoresque
pet-du.
Un brave cycliste,
j'avais
deauquel
à Champagnole,
mandé mon chemin
me
d'aller
et me persuade
rejoint
par des
de traverse
la lonchemins
pour éviter
gue route qui passe la montagne
pour
descendre ensuite sur Poligny.
Il me parut fort honnête
et, comme je connaije le suivis. Nous montons
sais Poligny,
cependant
une côte (lui me parut longue,
et tout en poussant
nos machines
nous
Il m'apprend
la
causons.
que, depuis
de nombreux
domaines
de cette
guerre,
l'életrès fertile
région
et où prospère
vage du bétail
ont été achetés par des
Suisses et surtout
des Fribourgeois
qui,
(le
grâce
au change,
ont pu acquérir
grandes propriétés.
« Mais ils ne sont pas
propres », me dit-il ! Nous passons
par
de pauvres villages
et soudain mon guide
nie quitte,
assez vagueen m'indiquant
ment le chemin
pour me rendre à Lonsle-Saulnier.
Je pédale longtemps
sur des
étroits
bordés de hautes haies,
chemins
et la nuit
où la solitude
est absolue,
Mais, soudain,
la
n'est pas loin.
voici
à l'enroute
(lue je rejoins
nationale,
droit que m'avait
indiqué
mon guide et
d'avoir
que je suis heureux
quittée,
car
La route longe
elle est tout en fondrière.
le parc de la ville,
puis se change en
Hôtel de Genève
rue. et voici le Grand
et Paris,
ans auparavant
où vingt-huit
j'étais
arrivé
en voiture
et où je reçois
la
le même
et trouve
accueil
cordial
les 95 kitable. Malgré
même excellente
lomètres
franchis
dans
cette première
journée,
j'allai
le soir au Casino, où se
donnait,
le voyage d'un baen cinéma,
les Guyanes
teau aux Antilles,
et Curafait, quarante
çao que j'avais
ans aupnde
d'un navire
ravant,
comme médecin
1200 tonnes. La grandeur
et le luxe des
bateaux
ont bien changé dès lors.
Le lendemain,
une excellente
après
la petite ville. Rouget
nuit, je percourus
de l'Isle, auteur de la «
ef-t
»,
-Marseillaise
né Aci et ya
par Bartholdi
sa statue,
à
(sculpteur
de la statue de la Liberté
l'entrée du port de Nem, -York). Les Bains
la ville
doit
salés, auxquels
son nofn.
sont bien aménagés et bien tenus. Il me
bordée de
de reprendre
tarde
la route
'
Voici
belle et peu accidentée.
peupliers,
Beaurepaire,
une
où se tient aujourd'hui
foire. Les automobiles,
qui re'ngrande

Abubmwý

'

-- --.

,, it jll

les rues et la grande
plissent
place,
sont
d'autres
li-aiisformées
sont
en boutiques;
d'animaux
de lotit
l'on
remplies
genre;
de
voit
même
quelques
voitures,
attelées
puissants
percherons,
où prennent
place
à l'air
paysans
et
cossu
et paysannes
imposant.

i>:ýý,ýý!

';

.-, -ý
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83 d'inie
à colonsérie de petites
niches
nettes et frontons
sculptés et dorés, contenant
de
chactine
un pot à pharmacie
'Marseille
du
Nieux Moustiers
ou vieux
phis ravissant
effet. La cuisine,
gminde.
énormes et une
-i un plafond
-' poutres
îa

tourcheminée
momimentale
contenant
Au bout (tu village
le grand
ne-broches
et
marmites
usage
eu
au
se trouve
XVII1111* siècle
de Beaurepaire.
habité
et encore
rhùleau
employés
aujourpar la
d'hui
de
famille
de ce nom, de style composite,
: le grand
vaissellier
est garni
d'étain
d'un
le bonheur
plats
(lui feraient
inais
(lui a encore grand
air avec sa
Ils
brillent
de I'ariiiiii(liiait-e.
comme
grosse tour carrée et son superbe
parc.
des
Api-ès
gent
et servent
encore
repas
aux
une longue
côte et un(,, voute
La cour,
de la rue par
divers, j'arrive
bordée d'arbres
malades.
séparée
agréable
Cest une
une
grande
porte
cochère,
est tran., fora Louhans
pour le déjeuner.
de lis, de roses
fleuri
trémée en jzirdin
petite ville
pittoresque,
avec de vieilles
de géranimns
riffilants.
ai-cades et de belles maisons (les XV111111, mières,

et X\'111"1" siècles, ornées de gi-avieuses
ferronneries.
Je déjeune
sous Vai-cade ;
la vie locale est amusante
a regarder,
de
et je vois de ma place le clocher
l'église,
dont le sommet
est orné d'une
balustrade
formée
des lettres
de l'Ave
Ma ri a.
Je quitte
la route
de Châlons
])ouipi-endre celle de Tournus
qui sera mon
étape
d'ailleui's
cl*ýtujotit-d'liui
: il faut
église de Saint'111(i. voir la romai-quable
Philibert,
du style
le plus pur,
roman
(lui date (le l'an 1009. Voivi la statue du
pei ntre Greuze, puis le musée (lui (-ontient' quelques-unes
de ses (vuvres et pas
Ce
mal de copies et (le
à Toui. (lue j'ai vu de plus remarquable
fondé par
nus, c'est le petit ll(')t(ýl-Di(-u
le cardinal
de Bouillon.
dans le Gvand
Sii wle. Deux grandes
salles, 1*111le pour
les hommes, l'autre
pour les femmes,
inirées. par un vestibule,
contiennent
vhacune, deux rangées de lits, à colonnes et
ciels en bois, se touchant
par le bout et
ornés de rideaux,
(lui permettent
au inaladp de s'isoler.
A côté de chaque lit >e
trouve
une petite table de style vieillot.
poi-tant
un verre d'étain,
un pichet
et
une assiette d'étain
aussi, (lui datent de
la fondation
De beaux
de la maison.
vases de faience de vieux Neveis. vieux
Marseille
les ciels
ornent
ou Moustiers,
de lits et les crédences.
La pharmacie
("est une pièce carest fort intéressante.
rée (le 3à4
niètres de côté avec un plafond peint à fresque représentant
la Chadivers et datant
Vité entourée d'attributs
de la fondation
Les parois
de l'hôpital.
sont en noyer
poli ; elles sont percées

Dr
(A

Edmond

de

REIYNIE.

11.

suivre. )

@l(E4 9-eýQ-

ll -.

SX-D

le

(PIG,

9-,4Z-arý

Whl%4/ZC
76U13

Un
Vient de passer el le
plus àgé des deux garçons explique :
- C'est seulement le corps qu*011 Met
dans la terre ; Uàme, elle va au ciel.
Ça
ne nie plait pas tant, répond
le cadet, j'aime bien avoir toutes mes
affaires ensemble !

Le Cinquantenaire
de l'Ecole de Commerce
Parmi
les
lébrés
dans

anniversaires
nombreux
ceil en est ennotre
canton,
boile «Messager
lequel
core
un
sur
C'est
dire
doit
teux»
quelques
mots.
cede Commerce
lui
de Flikole
supérieure
de Neuchàtel
qui a marqué
son cinquandes
fêtes
tenaire
grandioses
auxpar
foule
d'invités
quelles
participèrent
une
de
élèves
de mai-que
venus
et d'anciens
toute
la Suisse
et de l'étranger.
Issue,
favorable
en 1883, d'une
conjoncde l'initiative
tion
et de la proprivée
école
la jeune
tection
officielle,
a bênéficié
dès ses débuts
des faveurs
d'un
géSes premiers
pas furent
nie bienfaisant.
dirigés
qui
remarquable
par
un homme
devait.
jouer
un rôle éminent
sur le plan
éconoinique
Dufinancier:
Léopold
et
Charles
bois.
Sous
successeurs,
ses
E,douard
Berger
Billeter,
Gaille,
et Hans
l'école
de progrès
a marché
en progrès
jusqu'à
l'établissement
devenir
modèle.
de
dirige
(lue
notoriétêý
universelle,
Des dixM. P. -Il.
-Vuillème.
maintenant
l'école
(tu début,
sept élèves
en a compté
1190 en 1925, chiffre
Malgré
1:i
record.
est de 900 aujourd'hui.
crise.
son effectif

de
"Neuchâtel
a célébré ce demi-siècle
1933. La fète
réussite,
(lu 7. au 10 juillet
vendredi
soir par un cortège
a débuté
tandis qu'érlairés
aux flambeaux,
par (le
le château
et la
puissants
projecteurs.
de l'ombre en une
surgissaient
collégiale
féerique
vision.

TabLe

des

811
Le lendemain.
les
un cortège conduisit
du Bas où se
au Temple
participants
M.
déroula
la
principale
cérémonie.
Schulthess,
de la Confédéraprésident
tion, y prit la parole, ainsi que d'autres
personn a] ités.
Divers banquets,
des bals, des gardendes promenades
party,
en bateau et en
des visites, remplirent
autocar,
ces belles
journées,
soulignées
encore
par l'appad*une attrayante
plaquette :« Cinrition
quante
ans de la vie d«une Ecofe, ISS3-

1933.

Une définition
du vent
Un père, un jour. demande
à sa fillette, petite éveillée qui se vante de tout
savoii :

tout,
Toi
sais
(lui
c'est que le vent ?
Parfaitement.
en retard
et qui
per !

C'est
court

sais-tu

ce que

de l'air (lui est
pour se ratira-

Rectifications de foires pour 1934
Bâle, foire

d'échantillons

du 7 au 17

bétail
Berthoud,
avril.
marchés
au
de boucherie
: 19 mars, 18 juin, 20 aoùt
Chariney
(Fr.
24
),
et 17 décembre.
(foire
Tournouvelle).
septembre
(VI. ), 2 avril
(nouvelle).
leinagne
Frauenfeld,
B. 7, 'M. B. 28 mai.
La Tour
hebdonia(le Peilz : marchés
daires : lundi
et jetidi.
Changements

de dates:

Altdorf,
B. 7 et 8, M. 8 et 9 inars
au
lieu
Coire,
foire
du
(les 14,15
et M. 22 au 26 mai
du 14 au 19.
au lieu
-Willisau,
B. 11). M. 26 avril
au lieu (lu 30.

matières

Nécrologie
Chronique
des événE. ments, avec ill, (p. 37). neuchàteloise,
avec portrait.
par J. H. (p. 45). - Il ya cent ans (p. 52). - Au temps des cerises, avec ill., lyar Pernand
C-ortaýIIod, avec Ill..
Lionnier-F'al, let (p. 54). - L'horlogeTie
suisse en 1932, par 0. (p. 57). Le meL11eur
le françads, par Folle Terre (p. 64). apprend
par J. B, (p. 59). - Micromégas
Les doléances
(p. 68). Chronique
viticole
numéro, avec ill., par Jacques Hellé (p. 66). avec Ill., par Maurice
d'un vieux.... par A. R. (p. 69). - Nos aitiste-s : Chnrles LTplattenier,
à Dombresson
par Frarn
(p. 70). - lia fête d'hisitoire
Jeanxieret
et Bouts r1més historiques,
G. B.
des sciences
de la Société neuchâtaloise
par
(p. 72). - Le centenaire
naturelles,
Le frère Louis,
(deuxième
Familles
(p. 74). pax L. M. (p. 75). article),
neuchàteloLgm
à Bordeaux,
de Pontarlier
Voyage à bicyclette
pax le
(p. 77).
avec ill., par Alice Peillon
(p. 84).
de 1Tcole de Commerce
Le cinquantenaire
(p. 80).
Dr Fdmond
de Reynier

avec ceux qui vous font gagner de l'argent.
La présence
de LA NEUCHATELOISE,
avec
son nombreux
personnel.
profite
au comà tous
les producmerce,
aux artisans,
teurs
de la région.
Prenez
plutôt
vos
à
assurances

Faites des affaires
Incendie - Accidents
ResponBris de
sabilité civile - Vol
glaces - Dégâts d'eau, etc.
VIE

LA NEUCHATELOISE

Une bonne assurance
sur la
vie, cela ne se déprécie pas!

COMPAGNIE
COMPAGNIE

SUISSE D'ASSURANCES
GÉNÉRALES
D'ASSURANCES
SUR LA VIE

Direction:

NEUCHATEL, rue du Bassin 16

techniciens,
conçu
construit
par
par les meilleurs
60 programmes
ouvriers, vous donnera facilement
Pour vous en convaincre,
démonstration
à n'importe
AGENCE

GÉNÉRALE

J. RENAUD

POUR

les plus fins
différents.

demandez

une
quel spécialiste.
LA

& Cý" S. A.

SUISSE:

NEUCHATEL

JEANNERET& EUGSTER
-IrRAVERS

Tissus

en tous genres

HAUTE NOUVEAUTÉ
EN
SOIERIES
ET VELOURS

Confections

dames,

pour

messieurs

Trousseaux
Echaritillons

1à

Catalogue

f

disposition

et

enfants

Meubles
m
Envois

à

choix

'0'

SPICHIGER .

0&C1E

Payables
Fr. 5.parmois

Bijouterie

Prix
avantageux

NEUCHATEL

a

6, PLACE D'ARMES
145

Alliances

LINOLEUMS
TAP1S
Argenterie
R1DEAUX
illustré
catalogue
ST0RES

.
.
.
.

5 ans
garanti
sur
facture

5',

AU

COMPTANT

Demandez

Plus
de
Chevaux

sboussifs

Chaux
purc

Guéri>on radicale et
i-ýil)ide (le toutes les affections des bronches et du
lýomn(,n par le renommé
Sirop Fructus (lu vété-

ýý rinaire J. Bellwaid. Le

sirop Fructiis ýbrevet + 37,824) est un
Nombreuseý
remède entièrement végétal.
r
de
années
succès constants. Milliers (Fattestations et de remerciement., directement
des propriétaires. Ne confondez pas mon
produit Fructus avec d'autres (lue (les
gens, (lui ne sont pas (le la partie, essayent
de vous vendre au détriment (le vos ellevaux. Prix (le la bouteille fr. 4.50. De, avi *ý
pratiques concernant le régime et soin>
des chevaux ainsi que le mode d'emploi,
accompagnent chaque flacon. Pas de reprîsentant., ou dépositaires. Afin d'éviter de
graves erreurs, adressez-vous directement
par lettre on par varte,, à l'invenfour,

Bellwald,

lit -

Sion.

grasse

blanche, en morceaux et cil
(le chaux)
poudre (hydrate
Still*at-aýlîes, EAigrais.
pour
1
Emplois Chimiques et tecliniques. Blall(-hissaý-fesý etc.
de chaux
Carbonate
pour

Fabriquede Chaux.St-Ursanne
Téléphone

No 22

(Jura)

Cie

BARBEY&

MERC1ERS-B0NNET1ERS
Rues

du

Seyon

et Trésor

9

NEUCHATEL
vendent les bonnes
à tricoter.
laines

vousserontgarantiespar

lesflocons
d'avoine

CENTAURE
de
qui vous donnent
la résistance
et maintiennent
votre vigueur
de la façon la plus simple!

Maiterie LutzelfluhS.A.

[i]
:
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....................................................................................................................

Pour
offrirez
vous
à ciaz
ou

1I

1IiI Il
n-M aàiii il R
-MM
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I"

«L.

Dépôt

fr. 20. - par mois

à Madame
une
brûlant
fourneau

de

r-li r.

la

fabrique

:

BASSIN

6

I-

I-s

tL

v

I
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F. GIRARD
*rel.

3.61

à gaz pour
..................................................................................
Appareils

cuisinière
superbe
tous
combustibles

NELJCHA-rEL

la

campagne
.................................

:

:

:i

Biscotinsaux amandes
ancienne spécialité de la maison.
fabriquée avec grands soins

Rôties
Zwiebacks
Se conservent

La maison du sport

hollanclaises

très légers. au mait.
très bien, sans mauvais goùt

MAGASIN

MORTHIER

NEUCHATEL

S.À.
SEYON

5,

CROIX-DU-MARCHt

NEUCHATEL

Le magasin spécialiste

Ir

chez qui vous trouverez
les articles de qualité
à un prix raisonnable.

ACCORDEONS
LES
LE
LES

PREMIÈRES
IMARCLUES
PLUS
GRAND
CHOIX
PLUS
BAS
PRIX

RANCO
GUGLIELMO
Les
l'accordéon
des premiers
tels
virtuoses,
Vacher, orchestre
du
que MM. Gardoni.
Haut-Parleur
de Paris. les Bals Musette,
tous jouent sur les célèbres
accordéons
RANC0GUGL1ELM0Modèles
spéciaux
pour dames et enfants.
Toujours
d'instruments
choix
un grand
Accessoires
d'occasion.
Jazz-Band.
trompettes.
saxophones,
etc.. etc.
Nombreuses références.
Maison de confiance et spécialisée.
Catalogue sur demande.

H. RAMSEYER

accordéoniste
virtuose
Représentant général
BOUDRY
canton de Neuchàtel)

Notre

stock dans tous
les genres de sports
saura contenter
les plus difficiles.
Notre personnel sportif
saura vous conseiller
si vous êtes débutants.
La inaison ainie des sportsnien

ý

Vous eliei -eliez un bon optieien
capaDie

fflâ4-1-ý-t'71SIM

et

consciencieux

Andre'

Peirrete,

Epancheurs 9- Neuchâtel
Thermomètres
Baromètres
Yeux
jumelles
artificiels
BAISSE
PRIX EN FORTE
Exécutiongarantiede toute ordonnance

est à votre

disposition

entière

N'cuveau service rapide de réparations. Grand choix de
lunettes solides et légères, adaptation précise. Spécialité de
verres à double-foyer invisible, pour la distance et la lecture.

1 u2156M2nn
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ramart
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Râteau 4. HEUCHATEL. Tél. 12.77

poLli-
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niasse ur-spécia

VITRERIE
ENCADREMENTS

liste

i, Neuchätel

EN

TOUS

GENRES

GLACES

D'AUTOS

.......................................................
GRAND CHOIX DE
BROSSES
ET PAILLASSONS

CHEDDITE
TELSITE

ij

b- plus actifs, li. plus avantageux, les
ý<
et dibitage de
phis sûrs pour

d'arbres,

fif!

etc.
(11-aillages,

J

GÉNÉRAUX:

AGEN-T-S

Petitoierrefils & CI,Neuchâtel
-ret(2ephone

3.15

FRITZ ZURCHER
RueduTrésor11 NEUCHATEL

PlaceduMarché

........................................................
1
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Jus de pommes RAYISEI
vil

1-111'l'ilboillif.,
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tý)iit(-,
(ýxloo.,
importantes de la Suisse. 1)viiiým(Io-ziii)s pri\

4,,'i-aiitie

Cidrerie

HAMSER
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34. -19)

L'IMPRIMERIE
CENTRALE
1, I'ue du Temple-Neuf,
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1

DE

NEUCHATEL

laires,

les
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11
10
23456789
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jour. Service
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Le joui-mil le plus répaildu au eliel'-Iieu, dans
le reste du canton et 1

Ulinprinierie
Centrale
lournit Loutgenred'impriZD
niés prie coninierceTindustric et les particuliers. Travatix simples
et (le luxe. Journaux,
voltunes, rapports,
reviies, brochures,
courants,

NEUCHATEL

Rue du Temple-Neuf,
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