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Chronique jurassienne
1928

JANVIER.
— La fabrique cles Longines, ä St-Imier, dont la renommee est devenue mondiale, tient ä conserver les bonnes
traditions qui ont toujours anime ses fondateurs : eile honore
'es ouvi'iers qui lui sont restes fideles. C'est ainsi qu'ä l'occasion du Nouvel-An, M. Maurice Savoye, president du
Conseil d'Administration remet des souvenirs aux heureux jubilaires : ä M. Henri Gerber, technicien depuis 50 ans, ä M.
Abel Chatelain, employe depuis 40 ans et ä plusieurs autres
fideles serviteurs ayant accompli une peri ode de 25 ann6es aux
Longines. Le nombre des jubilaires ayant plus d'un quart de
siecle de service depasse 150, ce qui montre dans quel esprit
travaillent patrons et ouvriers dans cette belle usine.
— La bonne coutume des Longines a des imitateurs ä
St-Imier. En effet, la fabrique Fritz Moeri S.A. distribue une
gratification de 2.000.— fr. ä ceux de ses ouvriers qui ont
accompli 25 annees de service dans l'etablissement.
— A Tramelan meurt, äge de 84 ans, M. Ariste Chatelain,
ancien industriel et ancien juge au tribunal du district.
— M. Cli. Bernard, medecin-veterinaire ä Porrentruy,
est nomme membre du college de sante de la faculte de medecine veterinaire de l'Universite de Berne.
— Le Comite de l'Association bernoise des Presidents
de Tribunaux siege dans le Jura. II est constitue ainsi :
President, M. A. Comment, ä Courtelarv ; vice-president, M. J.
Jobin, ä Saignelegier ; secretaire-caissier, M. M. Benoit, ä Mou-

tier.
— L'Office fiduciaire de l'industrie horlogere S.A., au
capital de Fr. 20.000.— est constitue et son siege est fixe ä
Bienne. Le Conseil d'administration comptera 8 reprdsentants
des banques et 8 representants de l'industrie horlogere.

—
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Dans les journaux, on lit les cloleances des propriAtaires de forets du Clos du Doubs, oü, parait-il, des mercantis voulant faire argent de tout, out dövalise les arbustes de
houx de leurs rameaux omes de grains rouges qu'ils vont venclre dans les villes ä l'occasion des f§tes de Noel et du NouvelAn. Qu'on respecte done nos beautes naturelles
—

A Eschert, pres cle Moutier, meurt ä l'äge de 68 ans
M°" Anna Schnegg-Geiser, qui laisse 19 enfants survivanits,
clont 15 gallons. A donner en exemple ä ces couples si nom—

breux qui demeurent steriles
— M. le capitaine Villeneuve, ä Reconvilier, est appele
au commandement «ad interim» du bataillon 24.
— Une assemblee de la Federation liberale populaire
jurassienne, forte de 300 membres, se reunit ä Delemont et proclame candidat au poste de conseiller dl'Etat, en remplaceroent de feu Henri Simonin, M. le Dr Henri Mouttet, juge d'appel
et professeur de droit ä l'Universite de Berne. Le parti socialiste revendique cette place ainsi que celle qui est devenue vacante par suite du depart de M. Lohner. II y aura done lutte.
— La Societe jurassienne d'Emulation, par l'organe du
jury institue ä cet effet, publie le resultat du concours littöraire organise en 1927. II n'est delivre ni premier, ni deuxieme
ni troisieme prix, mais des prix d'encouragement de fr. 25.—
chacun ä M. Raymond Wilhelm, stagiaire ä Porrentruy, ä Mn°
Adrienne Froidevaux, maitresse secondaire ä Delemont, et ä
M118 J. Barth, institutrice ä Moutier.
— M. Jean Amstutz, depute clu parti paysan et
bourgeois, au Grand Conseil, donne sa demission et il est remplace par
J.-P. Nappez, ä Grandfontaine.
— M. Victor Henry, commandant d'arrondissement a
Porrentruy, est nomme vice-president de la commission de l'Ecole
cantonale.
— II est fortement question d'amenager une place cl'aviation ä Delemont, projet qui n'est pas nouveau, mais qui avait
dü etre renvoye.
— Une section de skieurs bälois du C.A.S. « Oberhasli»
ouvre une cabane pour skieurs sur Graitery, pres de Moutier.
Le 14. — Une assemblee des delegues du parti radical
bernois reunie ä Berne, proclame MM. le Dr H. Mouttet, juge d'appel,
et le Dr Rudolf, chancelier cantonal, candidats au Conseil

—
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d'Etat, le premier en remplacement de feu Henri Simonin of. le second de M. Lohner. Mais 1'election n'ira pas toute seule, car les
socialistes, sans doute pour jeter le desarroi dans les partis
bourgeois, revendiquent les deux sieges et le comite central du
parti des paysans, artisans et bourgeois se declare d'accord de
les cöder. C'est k l'assembiee des deleguös de ce dernier qu'appartient la decision definitive.
— M. Jules Arber, ne et eleve dans la Vallee de Tavannes, est nomme vice-consul par le Conseil föderal. II etait
jusqu'ä prösent, secretaire ä la Legation de Paris.
— A Bienne, une commission est chargee par le Conseil
municipal d'etudier la creation au Ried du Bas d'un muse©
Robert. Ce projet est en bonne voie et il a regu l'approbation de
la famille.
— La route de Tavannes-Reconvilier sera röparee et le
coüt de cette amelioration bien necessaire reviendra ä fr. 75.000.
:— Dans une conference des horaires pour le canton de
Berne, sous la prösidence de M. Bcesiger, conseiller d'Etat, le
Jura revendique, par l'organe de MM. Reusser et Mceckli, membres du Comite de l'Association pour la defense des intörets economiques du Jura, la creation d'un nouveau train direct quittant Delömont apres 8 h. pour arriver ä Bäle ä 9 h., le remplacement du train de marchandises, depart de Bäle ä 17 h.
par un train omnibus acceiöre et, dans la Valieei de Tavannes,
le maintien d'un train d'ouvriers vers midi pendamt l'ete.
— A Cornol meurt le doyen d'äge de l'Ajoie, ä l'äge cle
96 ans, Antoine Hengy, d'origine alsacienne.
— M. Peter, ingönieur du V° arrondissement — Jura —
demande au gouvernement un credit de fr. 800.000.— pour
refection des routes du Jura en 1928.
— La paroisse reform.ee de Deiemont, du moins ceux de
ses adherents qui habitent Courrendlin-Choindez, decide la
construction dune chapelle ä proximite de Courrendlin. C'est
gräce ä la bienveillance de la Direction des Usines L. de
Roll que ce projet sera bientot realise, de meme que la
construction d'un clocher au temple de Deiemont.
— M. Alcide Mouttet, greffier du Tribunal ä Deiemont,
est nomme en cette meme qualite ä Moutier.
— M. Ch. Maillat, geometre ä Porrentruy, est dösigne
comme depute au Grand Conseil par l'assembiee des liberaux
d'Ajoie, en remplacement de feu Edmond Choulat.

-
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M. Samuel Guye est nomme directeur cle l'Ecole d'hotrlogerie de Bienne. M. Guye est äge seulement de 28 ans.
— M. Jean Ravennes, Directeur de la «Revue Frangaise».
ä Paris, donne une conference tres goütee ä Porrentruy, St-Imier
et Delemont. Sujet : Les jeunes filles d'aujourcl'hui.

—

— Le bureau des postes de Porrentruy, jusqu'ici en
classe, est mis en 4° classe

1"

— Les Franches-Montagnes sont couvertes de neige et,
pour la premiere fois cet hiver, on fait passer le triangle sur
les chemins.

M°" Lisa Wenger, domiciliee un certain temps ä
Delemont, actuellement ä Bale, regoit de la Fondation Schiller
suisse une lettre de voeux ä l'occasion de son 60' anniversaire.
II n'y a pas que l'Ajoie qui eprouve une crise eco—
nomique : les Franches-Montagnes en souffrent aussi. On fait
remarquer que la population qui etait de 10.511 en 1900 a passd
ä 9.986 en 1920. En 30 ans, plus de 900 families de la Suisse allemande ont remplace les paysans indigenes qui se sont adonnes
—

ä 1'horlogerie.

Le 25. — Döcös, ä Reconvilier, ä l'äge de 70 ans, de M.
Ed. Groslimond, entrepreneur, homme d'action qui remplit differentes fonctions dans la contree.
— Au funiculaire Bienne-Macolin, on remplace l'ancien
cable par un nouveau, fabrique ä Sheffield (Angleterrei), du poids
de 7.000 kg. et d'une longueur de 1.800 metres.
— La Direction du Chemin de fer Moutier-Soleure sollicite du Departement federal des Chemins de fer l'autorisation
de constituer un gage de 2° rang sur sa ligne d'une longueur de
21,5 km. Ce gage servira ä la garantie d'un emprunt d'un million
250 mille francs.
— Au 1" janvier 1928 a ete mise en vigueur la loi cantonale revisee sur l'assurance immobiliere contre l'incendie. Or,
la premiere indemnite qui sera versee en vertu de cette loi reviendra ä un proprietaire de Chevenez pour un glissement de
terrain. On fait remarquer, ä ce propos, que la revision de la
elite loi a etd repoussee ä Chevenez par 20 non contre 18 oui (30
octobre 1927). Curieuse coincidence, n'est-il pas vrai
Le 26. .— Une döldgation formee, du cöte frangais, de
MM. Ostermeyer, president du Conseil general du Haut-Rhin,
Aubry, ingenieur en chef et de deux autres ingenieurs, du c6t§
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suisse, de MM. Petitmermet, inspecteur forestier federal, J.
Choquard, prefet, Trachsel, ingenieur, representant de la

cantonale des travaux publics, Peter ingenieur d'arrondissement, et Maillat, inspecteur forestier, visite les travaux de
transformation de la route de la Lucelle (de 10 ä 12 km). Un
dejeuner est offert par M. le president du Conseil general au cours
duquel des paroles tres amicales sont echangees par M. Ostermeyer, du cote frangais, et par M. J. Choquard du cote suisse.
— Pour les elections au Conseil d'Etat, le congrös du
parti socialiste bernois propose MM. R. Grimm et A Grospierre,
tout en posant comme condition que si l'un des deux n'est pas
elu, l'autre devra renoncer ä sa charge.
— MM. F. Pauli, de Villeret, et P. Gostely, de Reconvilier, sont appeles ä fonctionner comme membres du Jury ä
la Fete föderale de gymnastique qui aura lieu ä Lucerne dans
le courant de l'öte.
Le 28. — Dans le tunnel de la Croix, on decouvre le cadavre d'un voyageur australien, venant d'Angleterre, qui, vooilant
se rendre au wagon-restaurant, se trompe dans l'obscurite et
trouve ainsi une mort horrible. Le voyageur etait accompagne de
son epouse qui s'aperqoit de la disparition ä Granges.
Le 29. — Grave eboulement ä Choindez. A environ
300 metres en amont de la station de Choindez, tout un pan
de montagne se met en mouvement et se repand sur la voie,
tordant les rails et entravant la circulation des trains quelques
minutes avant le passage de l'express Bienne-Delemont-Bäle
(vers 11 heures et demie). Heureusement, grace a la presence
d'esprit d'un ouvrier italien, l'express est arrete ä temps, mais il
subit, ainsi que les trains suivants de gros retards et l'on est
oblige de transborder les voyageurs. Un service d'autocars est
organise. Des equipes d'ouvriers travaillent jour et nuit ä retablir la circulation : ce n'est que le mercredi 1er fövrier que les
trains peuvent de nouveau passer. On estime la quantite de
materiaux de 50 ä 60 mille metres cubes, dont 5.000 sur la voie
Direction

möme.
On sait que des travaux pour l'agrandissement de la
station de Choindez sont en cours d'execution et il est probable
que, par suite des pluies, une fissure s'est produite dans la

montagne.
— M. Calame, clu Locle, est nommö administrateur postal
ä Delemont. On se demande pourquoi les autoritös n'ont
pas chodsi un des fonctionnaires de Delömont.

—
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Le 30. — A Moutier se tient, comme de couturae, le
marche jurassien aux peaux. II a ete apporte 200 peaux de
renards, un millier de peaux de lapins et de lievres, une centaine
de chats, 20 de martres et fouines, 15 de putois. Prix moyens
obtenus : renards 12 ä 45 frs. ; martres 80 ä 120 frs. ; fouines,
60 ä 90 frs. ; putois 15 ä 25 frs. ; lapins 0,70 ä 2,50 frs.; chats
ordinaires, 1 fr. ä 1,50 fr. ; chats noirs jusqu'ä 5 frs. Le renard
du Jura est tres recherche. De nombreux marchands venus de
toutes les parties de 1a. Suisse y prennent part.

FEVRIER
Le 1". — Le Grand Conseil vote un credit de 140.000
fr. pour doter la nouvelle Ecole d'agriculture de Courtemelon,
du cheptel vie et du cheptel mort qui lui est necessaire, et
porame M. Jean Gerber de Tavannes membre de la commission
cantonale d'exposition du betail.
— M. l'abbe Davarend, professeur de religion ä l'Ecole
cantonale de Porrentruy donne sa demission pour raison do
sante.

— M. Th. Grogg, professeur ä l'Ecole normale des jeunes
filles ä Delemont donne aussi sa demission apres une activite
de pres de cinquante annees.
Le 2. — Au Grand Conseil, on vote un decret de
separation de la paroisse Tavannes-Chaindon en deux : Tavannes
et Reconvilier. De meme, on decide qu'il y aura desormais deux
paroisses röformees de langue allemande dans la vallee de Mou-

tier-Tavannes : une comprenant Moutier, Court, Bevilard, Grandval et Elay, l'autre, Tavannes, Reconvilier, Sornetan et Tramelan.
Un comite est constitue ä Moutier pour la celebration
du 48 centenaire de la Reforme qui aura lieu le 17 mad, prochain.
— A Delömont, on envisage serieusement la question
de la construction d'un hopital de district.
— L'assemblee paroissiale catholique de Delemont
decide l'achat du hangar des pompes pres de l'eglise St-Marcel,
celui de la fabrique de boites de montres Helg, pom- la
construction d'une nouvelle cure et la construction d'escaliers qui
mettront en communication plus directe la cure avec l'eglise.
Le 4- — De grandes fetes ont lieu dans la ville de Berne
pour celöbrer le 4° centenaire de la R6forme dans le Canton.
—

—
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— La Society des Jurassiens de Lausanne inaugure un
joli fanion, don d'un comitä de dames qui en fait la remise
par l'intermediaire de Mme R. Mamie ä M. Virgile Rossel, vice-president
du Tribunal federal, president d'honneur de la Sociöte.
Celui-ci remercie en paroles bien senties tout en indiquant la
signification de cet embleme. Une delegation du Comite central
de la Sociäte d'Emulation, invitee ä la soiree, apporte les
felicitations et les voeux du Jura ä sa sceur des bards du L§man.

Le 5. — Les membres de la Commission catholique
sont reelus. Ce sont: MM. Ackermann A., Boinay J., Brahier S.,
Gerster A., Gogniat C. Jobin E., Stouder, Doyen Bourquard,
Doyen Chapuis, Doyen Folietete et Doyen Gueniat.
— On etudie le projet de capter des sources qui se deversent dans la Suze, pour les utiliser ä Reconvilier et ä Sonceboz.
Le 7. — Döces, ä l'äge de präs de 80 ans de M. l'abb'e
Jobin, eure de Damphreux depuis une trentaine d'annees.
— Les journaux annoncent que M. Turrettini, chef du
Departement de police de Geneve, a remis ä M. Paul Racordon,
commandant de la gendarmerie cantonale, un süperbe plat en
argent ä l'occasion de l'anniversaire de son entree dans ce
corps il v a 30 ans. M. P. Racordon est originaire d'Alle.
Les 10 et 11. — Un corn's d'elevage du cheval, organise
par le syndicat chevalin Ajoie, est donne ä Porrentruy par
MM. Stauffer, conseiller d'Etat, Dr Jost, vöterinaire
cantonal, Berlincourt, professeur ä l'Ecole d'agriculture du Jura,
Gloor, secretaire ä la Direction de l'agriculture, Dr Ritzenthaler,
direicteur du Depot de cavalerie ä Schoenbühl, Dr Jubin, väterinaire a Boncourt, et le Dr F. Choquard, veterinaire ä Porrentruy.
Plus de 250 eleveurs y prennent part et il est certain qu'il
aura d'excellents resultats.
Le 12. — L'assemblee du parti catholique democratique du Jura reunie ä Delemont decide de s/abstenir lors
des elections au Conseil d'Etat du 26 fevrier, tout en revendiquant un des deux sieges d6volus au Jura bernois.
— M. le Dr Rothenhäusler, directeur de l'asile d'aliänes
ä Bellelay est nomme directeur d'tme cliniqiie ä Zurich.
— A Tavannes, ä Reconvilier (temple de Chaindon), et
en d'autres endroits encore, on celebre le 400" anniversaire de
La Reforme dans le canton de Berne.
— La commission du Grand Conseil formee de M. de
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Steiger,

Beme, Dr Rossel juge d'appel, J. Gressot, avocat
et redacteur ä Porrentruy, et Hubert, chef ä la Chancellerio
cantonale, met au point le texte frarnjais de revision du code de
procedure penale clans le canton cle Berne, elabore par M. Thormann, professeur ä l'Universite.
— A Bienne, 220 personnes occupees dans l'industrie horiogere sont inscrites au chömage.
— A Porrentruy, on constitue un cartel des ceuvres paroissiales catholiques.
— Des inondations se procluisent dans diverses localites
ä St-Ursanne, ä Soubey, ä Goumois, ä Bienne et ailleurs encore.
— Le parti des paysans, artisans et bourgeois du canton
de Berne decide d'appuyer les candidats radicaux au Conseil d'Etat, MM. Mouttet et Rudolf.
— L'assemblee municipale de Porrentruy vote ä l'unanimite une subvention de 15.000.— frs. en faveur de l'exposition agricole et industrielle qui aura lieu en automne 1928.
— M. von Auw, geometre ä Laufon, est nomme membre
de la commission de l'ecole cantonale pour remplacer M. Martz,
demissionnaire.
cle

— Depuis longtemps, la ligne regionale Porrentruy-Bonfol
n'a präsente une situation aussi bonne qu'ä präsent- En effet, le
budget de 1928 prevoit un boni d'exploitation de fr. 4.050.—
Encore faut-il que les recettes ne baissent pas jusqu'ä la fin do
l'annäe.
— L'usine ä gaz de St-Imier se developpe, gräce ä la
consommation de gaz des localites avoisinantes : Villeret, Sonvilier, Renan. Un noiuveau gazometre va etre construit.
— M. Jos. Stouder, de Delemont, est nomme chef

l'ecole cantonale d'agriculture du Jura.
— M. N. Steiger, notaire ä Tavannes, renonce k sa

d'exploitation

cle

patente.

La Societe d'agriculture d'Ajoie vote une subvention
de frs. 5.000.— en faveur de l'exposition agricole et industrielle
de Porrentruy.
— La bourgeoisie de Sonvilier vote une somme de frs.
200.— pour la conservation du chäteau d'Erguel.
— Le conseil d'administration clu chemin de fer MoutierSoleure propose de faire des reparations pom' un montant de
frs. 41.000.— au tunnel. On etudie aussi la question de l'electri—

—
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fication de la ligne en commun avec Celles de l'Emmenthal

et.

du Berthoud-Berne.

— A Courgenay, on projette de construire une impor-

tanto installation laitiere.
— M. Eugene Pequignoit, de Saignelegier, adjoint au directeur de la division du commerce et de rindustrie, est nomme premier secretaire du Departement federal de l'Economie
publique. Felicitations ä notre compatriote.
— M. Zumstein, agriculteur ä Rohrberg (Soyhieres), resigne ses fonctions de depute au Grand Conseil et il est remplace par M. Juillerat, cultivateur ä Undervelier, premier suppleant de la liste du parti paysan du district de Delemont.
— M. le Dr Aug. Rollier, de Neuveville, createur du. traitement de la tuberculosa par le soleil ä Leysin, est nomme membre cle l'lnstitut royal d'hygiene de Londres. Une distinction de
plus ä notre tres distingue compatriote.
Le 26. — Importantes votations cantonales : Election de
deux conseillers d'Etat.
Resultats clu Jura :
Socialistes
Radicanx
Loi sur la chasse

Courtelary
Delemont
Franches-Mont
Laufon
Moutier
Neuveville
Porrentruy
Total
Canton

Oui Non
489 4019
366 3171
100 1584
607
715
6,83
3659
114
514
382 4094

Mouttet Kudolf
2350 2246

2741 17756
444452 76423

11513 10880
63280 63937

2156
929
678
2193
548
2659

1979
887
682
2071
534
2481

Grospiei'rc Grim
1911
606
131
331
1276
147
632

1645
715
73
348
1159
124
561

5034 4484
40046 40900

meilleures felicitations aux deux nouveaux
conseillers d'Etat.
Rarement une loi a trouve une telle opposition devant le
corps electoral jurassien.
— A Bienne meurt ä l'äge de 66 ans, M. F.E. Schwab, directeur technique des Trefileries reunies.
— Dans une petite question, M. J. Clioquard, conseiller
national, demande l'ouverture de pourparlers avec la. France,
pour une rectification de frontiere au Largin pres de Bonfol.
Dans sa reponse, le Conseil federal rappelle qu'en 1920 d6ja,
Nos
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de telles negotiations avaient ete suggerees et que le Conseil
föderal ne s'etait pas prononce en leur faveur. Ce dernier maintient son point de vue d'alors, d'autant plus que les lieux en
question sont devenus, depuis l'occupation des frontieres de
1914 ä 1918, une sorte d'emplacement historique qui ne saurait
etre modifie uniquement pour des considerations de nature

technique.

lit

dans les journaux que la France va entreprendre d'importants travaux de defense de la region touchant
immediatement k notre territoire. Belfoirt deviendra, de plus
en plus, un centre important de defense contre une invasion
possible de la region par une armee allemande qui aurait viole
la neutrality suisse. On construirait dans les departements du
Haut-Rhin, dans le Sundgau et les Vosges, jusque dans celui
du Doubs, le long de la frontiere suisse, en face de Porrentruy
et dans la boucle du Doubs, des outrages avances, des abris
invisibles, des batteries souterraines, etc. A peine la plus
horrible des guerres qui ait dcsole notre globe est-elle terminee
qu'on se precautionne clejä contre une nouvelle. Et pourtant,
on comprend fort bien, devant certaines menaces qui s'esquissent,
que la France se mette en mesure de se defendre contre une
attaque eventuelle.
— M'u Marthe Guggisberg, dont les parents habitent StImier, est nominee professeur ordinaire de frangais k l'Uni—

On

versite de Munich.
— Une courte statistique — il ne faut pas exagerer l'importance des statistiques — prouvera la vogue des amusements
et distractions de toutes sortes : Dans le district de Porrentruy,
on a delivre du Ier janvier au 26 fevrier (Fete des « Brandons »),
222 permis de danse k 10 frs ; du mois cl'octobre ä decembre
1927, 132 permis, 39 de lotos, 29 permis de nuit et 3 permis
du Conseil-executif pour carnaval : total : 5420 frs, plus 80 frs.
de timbres. Ne sont evidemment pas comprises dans cette somme, les depenses des «habitues» de nos rejouissances publiA remarquer, de plus, que si l'on dressait la meme
ques
statistique pour les autres districts, les constatations ne seraient pas inferieures ä celles qui precedent. On s'amuse
On s'amuse
— M. Jules Horrisberger, ne et eleve dans le Jura, est
nomme intendant de Tai'senal' de Tavannes.
— Deces ä Delemont, ä l'äge de 77 ans, de M. Paul
Jambe, notaire, ancien Greffier du Tribimal.

—
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MAMS

Pendant les fete de Carnaval, k Bienne, les chemins
de fer ont transports 18,000
personnes venues
s'amuser.

pour

M. E.-J. Propper, professeur au Technicum
demande
et obtient sa demission pour le 1"
avril. On sait que M. Propper
s est occupe de nos
monuments historiques, en
la collegiate de St-Ursanne restauree avec les particulier de
subventions da
la Confederation et du canton vers 1901.
Le n- — A Tavanne®, les « Armes RSunies
» de
La

—

Chaux-de-Fonds donnent un grand concert qui devient
une
vraie manitestation artistique et populaire.
A Delemont, un grand concert d'orgues est
donne
par la Societe Ste-Cecile, dirigee par M. Norbert Cerf
professeur, avec le concours de M.
Joseph Gogniat, organiste de
la cathedrale d© Fribourg*.
Aa_ Conseil-executif, les nouveaux conseillers d'Etat
resolvent definitivement leurs dicasteres : M. le Dr H
Mouttet
celui de la Direction des affaires sanitaires et
des affaires
communal es et M. Rudolf la Direction de

Instruction ^

publique.

le D Jean Rossel, juge d'appel, est
nomme memChambre pönale, en emplacement de M
Mouttet.

—

'premiöre

le D

-

Pour remplacer M. le Dr Rothenhäusler,
qui a donnö
sa demission, le Conseil-executif
nomme M. le Dr Knoll directeur de l'asile d'alienes de Bellelay.
S°Ci6t6 ^'Ornithologie de Tavannes
organise les
une exposition qui reussit en tous points.
Yn®. conförence a lieu ä Paris entre des fonction-anes de la ligne du Lcetschberg et les
autoritös competentes
anCaises dans le but d'accölörer le plus
possible les transports
de fruits frais et de viandes
fraiches par cette voie II
s agirait aussi du tranfert de
la visite des douanes, pour les
voyageurs seulement, de Porrentruy a Delle, afin de
raccourcir les ari-ets dans ces deux demieres localites.
M. Jeangros, administrateur
postal ä Moutier, est
nommö chef de service dans les postes ä Geneve.
Une ®cole d'aviation, composee de trois
escadrilles,
dix-huit avions, a lieu dans la plaine de Courtedoux
oü elle
etablit ses dix-huit hangars. Environ 300 soldats
s'y trouvent
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et la population ajoulote tout entiere suit avec un vif intdret les evolutions de ces gracieux oiseaux m§caniques qui amönent un peu de vie ä Porrentruy et environs. L'etat-major est
installe au chateau avec 150 hommes. Le reste de la troupe
est logö ä Courtedoux.
Les 17 et 18. — Le Chceur mixte de Porrentruy, dirigö
avec une grand maitrise par M. Edmond Beuchat, repr6sente
les «Dragons de Villars» qui lui valent un beau succüs.

Le 22. — A Berne a lieu une conference entre une
delegation du Comite de l'Association pour la defense des interets economiques du Jura, presidöe par M. Reusser, inspecteur, assistee de la Deputation jurassienne aux Chambres
federates, ä la Direction generale des C.F.F. Les representants
du Jura demandent que reiectrification des lignes jurassiennes soit acceteree. Comme de coutume, le deiegue des C.F.F.
ne veut faire aucune promesse, car le programme de la deuxteme periode d'eiectrification est dejä 61abore, mais on ne sait
pas encore quand on en pourra commencer 1'execution. Concernant la double voie Detemont-Moutier, le representant des
C.F.F. annonce que le trongon Detemont-Courrendlin en
construction pourrait etre continue jusqu'a Choindez. Pour le reste...
Enfin, aucun engagement n'est pris pour la
on ne dit rien
suppression des passages ä niveau.
— Les journaux se plaignent avec raison du fait que
la commission federate chargee de l'achat de .chevaux pour
1'armee suisse, se montre peu large dans l'acquisition de
chevaux dans le Jura, malgre tous les avantages que present©
cet animal et malgre les qualites qui sont reconnues de tous.
Ainsi, on n'achete en tout que 10 chevaux (2 ä Saignel6gier
et 8 ä Porrentruy, aucun ä Detemont et ä Tavannes). II faudra
done s'adresser ä l'etranger pour obtenir les chevaux n§cessaires. C'est ä decourager les eieveurs
Le 23. — Un des 18 avions stationnes ä Porrentruy,
capote en atterrissant dans la plaine de Courtedoux ; les deux
officiers qui le montent n'ont heureusement pas de mal. Une
roue est faussee et Fltelice est brisee.
— M. R. Feldmann, chef de gare ä Sonceboz, prend sa
retraite aprös 40 annees de service ä Porrentruy, Courrendlin,.
Glovelier, Reconvilier, et, en dernier lieu, ä Sonceboz. Les C.F.F.
lui offrent un souvenir.
Le 27. — Un des avions stationnes ä Porrentruy s'egare
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dans le brouillard et atterrit ä Tramelan.
Les
aviateiurs
-credent qu'ils sont en France. Mais ils ont bientöt reconnu les
lieux et, apres quelques moments, ils retournent ä lein- place

d'atterrissage, ä Porrentruy.
Les 28 et 29, — D'importantes manoeuvres ont lieu dans notre pays entre aviateurs- Le theme general consistait, pour l'escadrille stationnee ä Porrentruy, ä attaquer les points vitaux
du pays (Berne, la capitale, en particulier), tandis que les
escadrilles stationnees ä. Payerne, Thoune et Berne, döfendaient
la zone menacee. Un combat aerien se livre au-dessus de Berne
et les resultats des manoeuvres sonit, paraiWl, excellents.
Le 29. — Une soiree est organisee ä Porrentruy par
les principales societes artistiques de la ville (musique et
chant) en l'honneur des soldats de l'escadrille d'avions qui
quittera la region dans la journee du 30 mars. M. Meyer, conseiller municipal, adresse quelques paroles de Sympathie aux
officiers et soldats qui vont nous quitter, et M. le major Rihner
remercie au nom de la troupe qui gardera un bon souvenir
de son sejour en Ajoie.
— La municipalite de Bienne achete, sous reserve de
ratification par le conseil municipal, un terrain destinö k
l'installation d'un camp d'aviation. II est situe ä 4 km. du
centre de la ville.
— On met ä l'etude un projet d'assainissement de la
vallee de la Vendline, entre Vendlincourt et Bonfol par le dessechement du grand etang de Bonfol. De la sorte, on pourrait röcuperer une belle superficie de terrain ä employer utilement. Tres bien, mais les amateurs de pittoresque regrette-

rcnt la disparition de cet important bassin.

A Tavannes, un magasin de confection organise une
revue de la mode avec mannequins vivants. Comme ä Paris
Decidemeut, nous marchcins avec le Pnogres, dans le Jura
— Deux personnes de StTmier, appartenant & la secte
des Etudiants de la Bible, ayant et§ condamnees ä une amende
pour avoir vendu (ou plutot distribue, tout en acceptant des
versements) lem*s ecrits un dimanche, recourent au Tribunal
föderal, pretendant que la liberte de conscience protegee par
la Constitution a ete violee. Mais notre haute autorite de justice
repousse le recours comme non fonde.
— M. Schwab, ancien directeur des Trefileries de Bienne,
legue par testament 10.000 fr. pour l'extension du musee Schwab
—

--
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et 20.000 fr. en faveur des diverses institutions de bienfaisance.
— A Bienne, on decouvre, dans la rue de Nidau, differents ob jets prehistoriques : debris de poterie, armes en forme
de poignard e-n os ; on trouve aussi des pilotis provenant d'une

ancienne station lacustre.
— A l'Ecole normale de Delemont, la Commission, le
college des maitres et les eleves prennent conge, en une ceremonie intime mais trös touchante, de M. Th. Grogg, professeur
qui a obtenu sa retraite apres 50 annees de service. On ne peut
que souhaiter de longues annees de repos au venerable jubilaire.
En meme temps, on celebre le 25e anniversaire de MUe Chatelain, maitresse du m§me etablissement.
— M. Jules Bourquin, pi'ofesseur ä l'Ecole normale de
Porrentruy rer;oit un joli cadeau de la Direction de. l'Instruction
publique pour ses vingt-cinq annees d'enseignement dans cette
ecole. Felicitations au jubilaire.
I.e 31. — A St-Imler, la commission dlAcole prend
conge, en une fete intime, de M11" Charmillot, institutrice, qui
pfend sa retraite apres 37 ans d'activite.

AVRIL
Les catholiques romains de Bienne font un beau geste
de generosite envers lern' paroisse : en une annee, soit depuis
Päques 1927 ä ce jour, ils reunissent fr. 97.023.— en faveur de
la reconstruction de l'öglise.
—

M. Abel Jobin, ingenieur aux C.F.F. est appele comme
ingenieui- en chef des usines hydro-electriques de la Compa-

—

gnie d'electricite industrielle de Bagnöres-de-Luchon. M. Jobin
a pris une grande part ä l'electrification des lignes du reseau
suisse.
—

A l'äge de

65

ans meurt a Delemont M. Leon Membrez,

ancien imprimeur.
— Une belle ceremonie a lieu ä Delemont pour c61ebrer le 40° anniversaire de l'entree dans l'enseignement de
M"e Breuleux, maitresse ä l'ecole secondaire de Delemont, qui
prend sa retraite apr£s une si longue activite. MM. Mertenat, directeur de l'ecole, et M. Marquis, vice-president de la commission
prononcent d'eloquents discours c§lebrant les merites de la

jubilaire.
— M. A. Hof, avocat, donne sa dömission de maire de

13

—

—

Delemont, fonctions qu'il a remplies avec une
rare competence
et un grand devouement pendant
plusieurs annöes.
Le ConS6il-executif decide que le
registre foncier
federal pour les communes de Preles et de
Lamboing entrera
en vigueur le Ier Janvier 1929.
~ La SocieW federate de gymnastique de Delemont ofcoupe avec dedicace ä M. Joseph Imhof, ä l'occasion
du 50 anniversaire de son entree dans
la Societe.
Le 9'
A Vl]leret meurt, ä l'äge de 97
M. Jules
Blancpam, industriel, qui fut le fondateur d'une ans,
fabrique d'horlogene trös prospere.
Le Ü*afic cles marchandises sur la
ligne Delle-Porrent-TI*truy-Delemont-Loetschberg-Simplon
augmente dans des nroportions importantes. Qui s'en plaindra
L?S procös-verbaux definitifs de delimitation de la
f.«
ontieie
i
entre la Suisse et l'Alsace sont elaborös. 11
n'y manque

r

T

~

Sr»«

dva

delegues techniques des deux parties sont
t,L
tomLös d accord; sur une
proposition tendant ä rendre la fronttere
t long de la Goutte Fierat, dans le secteur des bomes 112 A ä

(commuae de Bonfol, du cöte suisse, de
Pfetterhouse, du
cote frangais), independante du
cours du ruisseau, tortueux et en
paitie difficilement visible. Les deux
gouvernements ont acepte cette proposition, qui devra etre
incorporee avec la desde la
dans la
generale de "°Ufvea^trac6
la frontiere entre la Suisse et l'Alsace. description

r-ti

Srate 1
Le
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stiere
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Tavannes se constitue la Federation
jurasd6
avTc^m
SeCT'S mutuels &n>upant 19 associations
environ 7.000 membres. M. J. Mettler, visiteur
ä St Tmipv ' 6 t
n?mme pr<§sident> apr^ ^e l'assemblee, compnt une quarantaine
de delegues, a adopte les
Statuts Des
discours sont prononces par MM.
Bixel, president central de la
G' UebeIhardt' d<§put6 ä
Tavannes, et
Erwin Paiozr0mande'

TfflT-rr

W

— M. Löon Liengme, prefet du district
de Courtelarv
reQoit du Conseil-executif une montre
avec
ettre de reconnaissance a l'occasion clu 25" dedicace et une
anniversaire de
son enträe au service de l'Etat. ; il a ete,
en effet,
grefr clu Tribunal du 20 mars 1903 au 13 avril 1912 d'abord
date de ^nn
de'
liSons". Pr6feCtUm L9 jUbilaire

2
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M. Georges Capitaine est nomme directeur du contentieux des Grandes Minoteries, dont le siege social est ä Genöve.

—

Cordiales felicitations.
— Un nouvel eboulement se produit ä Choindez,
ä l'extremite sud de celui qui a dejä eu lieu le 29 janvier. Une
masse de 20 ä 30 mötres cubes tombe ä proximite de la voie
et provoque une pression assez forte sur les rails qui sont
d£places sensiblement en forme d'S. Toutefois, la circulation
des trains n'est pas arretde.

Le

15.

— A Bienne, on inaugure par un meeting un aerodrome
destinö surtout ä l'aviation commerciale et sportive. Trois avions
de la Societe «Baiair» transportent de nombreux amatem's
et executent des vols d'acrobatie remarquables.

La ligne de chemin de fer de Saignelegier ä Glovelier se trouve toujours dans une situation financiöre fort
embarrassee. La garantie des communes arrive ä terme ä la
fm de cette annee et il faudra qu'elle soit renouvelee si l'on
lie veut pas en voir cesser l'exploitation.
— A Porrentruy se constitue un comite d'initiative qui
compte construire une grande halle pour les foires, marches
et autres manifestations, (fetes, concours, etc.).
Les 15, 16, et 18* — A Delemont, on organise une
grande kermesse en faveur des Colonies de Vacances. Un
nombreux public
y prend part et goüte fort les produits de toutes
sortes qui s'y vendent et les belles productions des ecoles et
des societes locales. Röussite parfaite..
— A Moutier, on decide l'installation d'un alternateur
ä la centrale d'dlectricitö. Coüt: 32.000 frs.
—

La diligence 5, cheval qui faisait le service entre
St-Brais et la gare, est remplacee par une automobile.
—

Toujours

le progres.

Le 16. — La parqueterie de Bassecourt est rachetGo
par la Caisse d'epargne du meme lieu pour le prix tres avantageux de frs. 200.000.—. II est question de constituer un
consortium qui reprendra l'exploitation de cet etablissement, le
seul de ce genre dans le Jura.
— Du Noirmont, on Signale le fait suivant assez rare :
dans le courant du mois de mars, l'officier de l'etat-civil chöme
completement, c'est-ä-dire qu'il n'enregistre ni naissance, ni ma-
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riage, ni decfes. Pour une commune de 1780 habitants, c'est un
fait plutöt rare.
— Le Conseil-executif nomine la Commission des corn's
menagers ä l'ecole d'agriculture du Jura. En font partie : Mm"
L. Bueiche, a St-Imier, presidente, Jurot-Pretre ä Boncourt,
J. Bailat, Glovelier, G. Russbach, a Court, Trachsel-Girardin ä
Saignelegier. Comme maitresses sont elues : M11" M.-R. Monnerat et A. Girodat, ä Delemont.
— A Bienne, les catholiques romains se groupent en
un parti politique qui se propose de porter des candidats lors
des prochaines Elections au Conseil cle Ville.
— Le gouvernement bemois decide de mettre sous tutelle la commune de Muriaux et designe comme tuteur M.
E. Huelin, maire de Saignelegier. Cette commune etait, il y a
quelques annees, une cles plus riches du Jura bernois et peutetre du canton. Mais les travaux pom' l'installation de conduites
d'eau ont cause de telles depenses — la somme ne doit pas
Otre loin d'atteinclre un million — qu'elle se debat actuellcment dans de grossies difficultes financieres.
— Dans une reunion des delegues de la Federation des
cooperatives laitieres et fromageres du Nord-Ouest de la Suisse,
tenue ä Soleure, on decide d'accorder le credit necessaire au
comite pom' la construction d'une nouvelle fromagerie ä Courgenay.
— M. il'abbe James Aubry, vicaire ä Porrentruy, est
nomme professem' de religion ä l'ecole cantonale en remplacement
de M. l'abbe Davaj'end, qui se retire apres une activity
d'une vingtaine d'annees.
Le 18- — L'Association des detaillants de Bienne-Se©land-Jura tient sa seance annuelle ä Bienne. II est constats
que le montant des timbres-rabais clelivres aux consomrnateurs
en 1927 sAleve ä frs. 468.770, soit frs. 48.220 de plus que l'annee
precedente.
— L'ecole secondaire de Saignelegier fete son cinquantenaire ; eile fut ouvei'te au debut d'avril 1878 avec
22 eleves.

La Direction des Longines fait remettre ä la caisse de
l'höpital clu district de Courlelary une somme de 1.000.— frs ä
verser au fonds d'agrandissement de cet etablissement.
— M. le chanoine Humair, professeur au Seminaire diocesain de Lucerne, obtient son doctorat en theologie a Rome.
—
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L'Union romande de la Society Suisse des CommerQants aura son siege ä Porrentruy pendant 3 ans, et M. Ali
Rebetez, professeur, est nomme president de l'Association pour
—

cette periode.

A Tavannes, l'Orchestre symphonique de St-Imier donne un tres beau concert qui obtient un vif succös.
— M. R. Eberhard, fonctionnaire ä la Banque popuy
laire suisse ä Geneve, est nomme directeur de la sue cursale
de Porrentruy de la meme Banque.
— La Societe d'embellissement de St-Imier vote une
subvention de 100 frs. en faveur des travaux de conservation du
chateau d'Erguel.
—

Le 24. — A la Prefecture de Courtelary a lieu une
reunion des maires du district, presidee par M. L. Liengme, prefet, avec MM. les deputes au Grand Conseil et M. Charmillot,
Conseiller aux Etats et H. Sandoz, conseiller national. On y
discute longuement les procedes des C..F.F. vis-ä-vis de la
region qui est tres mal desservie. Et le service des trains sera
encore plus mauvais lorsque le nouvel horaire entrera en vigueur (15 mai). Une commission de cinq membres est nominee
qui defendra, aupres de Tadministration des C.F.F., les
revendications suivantes : 1. Protestation contre le nouvel
horaire. 2. Arret dans toutes les gares du train 439. 3. Meilleur acheminement du train 431. 4. Retablissement du train cle midi,
aller et retour Tavannes-Sonceboz.
La meme commission reclamera aussi l'electrification dans
le plus bref delai possible des lignes Bienne-La Chaux-de'Fonds et Sonceboz-Moutier.
Une autre question est encore soulevde : c'est de demarider
la refection et la correction des routes du Vallon de St-Imier et
de Cheneviere.
On le voit, les protestations deviennent toujours plus
nombreuses contre les procedes dilatoires et vexatoires des
C.F.F. dans le Jura. Mais, tant va la cruche ä Lean...
— M. le capitaine d'aviation Primault, considere comme
l'äme de la place de Dubendorf, donne sa demission poirn devenir secretaire-general de l'Automobile-Club de Geneve. Cette
demission est due, parait-il, au decouragement, car les
relations entre les autorites militaires
et les officiers d'aviation
sont rendues si penibles que ceux-ci preferent s'en aller
— Les travaux d'amenagement de la gare de Delemont
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pour la mise en exploitation de la traction electrique sont ä
peu pres termines et l'on espere que les trains pourront etre
mis en mar che electriquement pour 1'en tree en vigueur du
nouvel horaire (15 mai).
— M. L. Queloz, notaire ä Porrentruy, restitue k 1'Etat
son acte d'autorisation et son sceau, apres avoir r en once au
notariat.
— M. Henri Clemengon, originaire de Courroux est nomme consul honoraire au consul at suisse cree pour le Congo beige
h Leopoldville. M. Clemengon est directeur de la Societe commerciale clu Congo-Cameroun.
— Du 23 au 25 a lieu a Porrentruy un cours pour chefs
d'engins (sapeurs-pompiers) du Jura.
— Une delegation du conseil municipal de Muriaux fait
une demarche aupres du gouvernement bernois pour lui demander de ne pas maintenir sa decision qui substitue une
administration extraordinaire ä l'assemblee municipale. Mais l'autorite cantonale s'en tient k sa premiöre mesure.
— Pres de Corcelles, deux jeunes gallons de Cr6mines
trouvent un jeu fort... interessant: ils placent, «pour s'amuser»,
ont-ils declare, des galets sur la voie du chemin de fer Moutier-Soleure, ce qui fait derailler la locomotive sur environ 60
metres. Resultats : environ 90 traverses devront etre remplacees,
la voie r£paree et la locomotive revisee. Les frais sont estimes
ä environ 1.500 frs.
Le 29. — M. Gaston Girod, notaire, est nommd maire
de Delömont, par 756 voix sur 946 votants. M. Nussbaumer
candidat independant, en obtient 168.
A Beconvilier a lieu, au temple de Chaindon, l'ins—
tallation des autorit^s paroissiales §lues par suite de la
separation de l'ancienne paroisse Reconvilier-Tavannes.
— A Tavannes, les maitres-bouchers du Jura decident
la fondation d'une society unique, soit la fusion des deux
sections existant de ja : celle des maitres-bouchers du Jura-Nord et
du Jura-Centre.
— M. le Dr Kraehenbühl, ä St-Imier, est nommö membre du Cartel romand d'hygiöne sociale et morale. II y repr6sente le Jura bernois.
— MM. Villemin, notaire ä Porrentruy, et P. Imer, k
Neuveville, donnent, pour raison d'äge, leur demission de membres de la Commission de l'Ecole cantonale.
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MAI
On annonce que les aviateui's aliemands qui ont
traverse l'Atlantique sur le « Bremen» etaient munis de montres
bracelets provenant de la celebre fabrique jurassienne des
«Longines». Dejä les aviateurs americains Levine et
Chamberlain portaient, eux aussi, des pieces de la meme
marque.

—

— A Cornol meurt un celebre original qui, en d6pit
de toutes les offres qu'on lui a faites, s'obstinait ä vivre en
troglodyte au milieu de la foret, oü il se trouvait, paralt-il,
tres heureux. Des goüts et des couleurs
— M. le Dr H. Mouttet, conseiller d'Etat est nomme par le
Conseil federal, membre de la Commission internationale du
Doubs pour remplacer M. H. Simonin, dececle.
— On se plaint, dans les journaux neuchätelois et jure
ssiens, de ce que les C.F.F. envoient, presque reguliärement,
dans nos contrees les vieux wagons pour voyageurs. Toujours
le mauvais vouloir et la meme hostility de notre administration
ferroviaire vis-ä-vis du Jura Pourquoi

Du 5 au 15 mai, une ecole de recrues d'Aarau fera
un sdjour aux Franches-Montagnes, (Saigne'legier, Breuleux,
Noirmont.)
— Les plans concernant le transfert de l'Ecole normale
au chäteau de Porrentruy sont soumis ä la Commission des
Ecoles normales du Jura, ä la Commission de l'Ecole cantonale
et au Conseil d'administration cle l'orphelinat du chäteau pour
examen et observations eventuelles.
— M. Aclrien Berret, de Cornol, ancien eleve de l'Ecole
cantonale, avocat ä Alger, obtient le premier prix de droit
civil frangais dans un concours de l'universitä d'Alger. M.
Berret se place en tete des 400 concurrents.
Le 3. — A Reconvilier, on enterre le doyen de la
locality et probablement du Jura, M. Samuel Tiäche, decedä ä
l'äge de 96 ans.
— La fabrique d'horlogerie de Cornol est achetäe par
la fabrique Henex de Tavannes.
— Du 2 au 5 mai a lieu ä Delemont un cours pour officiers de sapeurs-pompiers.
— Un avion faisant le service de la ligne Geneve-BäleFrancfort-Hambourg est obllige d'atterrir pros de Laufon, k
cause du brouillard. Pas d'accident de personnes.
—
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Juillerat, employe k l'Office des poursuite® A
Porrentruy, regoit de l'Etat de Berne, un chronometre avec de—

M. H.

dicace en reconnaissance de ses 25 annees de service.
— La Caisse d'epargne du district de Courtelary et la
municipality de Sonvilier ddcident d'accorder, la premiere 300
irs. et la seconde 200 frs. en faveur de la conservation des
ruines du chateau d'Erguel.

— M. Burger-Jacobi, facteur de pianos k Bienne, se
retire des affaires et verse une somme de frs. 25.000 en faveur
de la caisse de secours de son usine.
— Un terrible accident d'automobile se produit pres de
Lausanne dans lequel M. Albert Petitat, pharmacien a Yverdon, originaire de la Haute-Ajoie, trouve la mort.
— La compagnie de navigation du lac de Bienne a fait
de mauvaises affaires en 1927, puisque ses recettes se sont elevees k frs. 62.293.— et ses depenses ä frs. 68.623— Le capitalactions a ete reduit cle 50 %. Un emprunt de frs. 100.000.— sera
fait pour la remise en bon ytat des bateaux.
M. Marius Fromaigeat, instituteur A la Chaux des
Breuleux est charge, ensuite d'un concours, de l'elaboration
du nouveau manuel de calcul pour le degrö superieur des ecoles

—

du Jura bernois.

— Les demarches faites par MM. le conseiller national
H. Sandoz, Reusser, president de 1'Association pour la defense
des interets economiques du Jura, et Chappuis, maire de StImier, aupres clu chef principal de rexploitation des C.F.F. essuient un refus net et categorique : aucune modification n'est
apportees ä l'horaire si defectueux des lignes du Vallon, sous
la bonne
pretexte que ces demarches arrivent trop tard. Ah
excuse
de
Le 11. — Les installations electriques
la ligne
Bienne-Del6mont sont mises sous tension ä 1 heure du matin.
Les essais sont faits.
— Le Conseil federal alloue un credit de frs. 900.000.—
pour la creation d'une centrale automatique des telephones
ä Bienne.
— A Saignelegier et a St-Imier ont lieu des cours d'exercices aux engins pour officiers de sapeurs-pompiers.
— Les comptes de la ville de Bienne pom' 1927 accusent aux recettes frs. 8.055.975.— et frs. 7.077.201.— aux depen-
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ses, soit un excMent de frs. 978.774.—, contre un deficit prövu
de frs. 346.622.— d'oü un rdsultat de frs. 1.325.396.— plus
favorable que les previsions budgetaires.

— Des tirs a balles lumineuses sont executes ä
Porrentruy, avec le nouveau fusil-mitrailleur par M. A. Rebetez,
capitaine-adjudant du bataillon 2.
— M. Armin Müller, colonel, autrefois chef de la police
internationale clu Maroc, fait don au Musee Schwab d'une magnifique collection d'armes marocaines regues en cadeau du
grand vizir et d'autres notables ou chefs du Maroc.
Le 14. — A Bienne a lieu la reception sur la place
d'aviation du premier avion postal qui fera le service de Dubendorf.
— La Direction des travaux publics du canton aviso
le Comite pour la conservation des ruines du chateau d'Erguel
que l'Etat prendra une decision au sujet des subsides qui lui
sont demandes des qu'il connaitra le montant de ceux des
communes interessees.
— M. Schlaefli, sous-chef ä St-Imier, est nommd administrateur postal ä Moutier.
— M. l'abbe Fleury, äge de 80 ans, qui a accompli 53
annees de pretrise dont 43 ü Courtetelle, obtient, sur sa demande, sa retraite. Puisse-t-il en jouir de longues annees.
— M. Auguste Viatte, de Porrentruy, professeur, docteur
es-lettres de l'Universite de Fribourg, obtient, avec la mention
«tres honorable», qui est la plus haute distinction, son
doctorat en Sorbonne, en presence des professeurs Paul Hazard,
Baltensperger, Gilson, Chdrel, Strowski, baron Seillieres, Le Breton,
Rebeillion. Ce jeune docteur est un ancien öleve de l'Ecole
cantonale dont il a. suivi toutes les classes et dont il fut un des
plus brillants eleves. II faut lui adresser les plus chaleureuses
felicitations pour un si beau succes.
Le 14. — Inauguration cle la ligne electrifiee BerneDelömont. — Une fete charmante est organisöe pour celöbrer
cet cvenement. Le train officiel quitte Berne ä 14 h. 10. Parmi
les invites, on remarque MM. Bcesiger, conseiller cl'Etat, Directeur des chemins de fer clu canton, Gorjat, directeur du Ier arrondissement des C.F.F., Schwarz, representant de la Compagnie
Berne-Loetschberg-Simplon, Savary, chef de la traction dlectrique clu Ier arrondissement, de nombreux journalistes, etc. Un
premier arret a lieu ä la sous-station aerienne de Bienne oü

Le
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un vin d'honneur est offert. M. Müller, maire, souhaite la bienvenue et M. Gorjat lui repond. Puis, on part pour la gare do
Bienne. Bientöt, le train file ä une allure de 90 km. ä l'heure
jusqu'ä Moutier et ä Delömont oü il arrive ä 16 h. 15. II est
salud par la Fanfare municipale et par le Conseil Municipal
«in corpore». Au cours d'une collation au Buffet de la gare,
M. Joray, prefet, salue, au nom de la ville de Delemont, les
reprösentants des C.F.F., du gouvernement et les autres
invites en soulignant l'importance de l'övenement d'aujourd'hui.
C'est une ere nouvelle qui commence, dit-il. M. Gorjat remercie
la ville de son accuedl. II parle ensuite des projets futurs des
C.F.F. dont la premiöre partie de la täche est terminee : celle
de ^electrification acceleree des lignes : sur 3.000 km. de lignes
exploitees, 1668 sont aujourd'hui achevees. La Direction des
C.F.F. ne peut pas donner satisfaction ä toutes les regions a
la fois ; eile s'efforce de resoudre les questions en tenant compte
des interets legitimes. II souhaite que l'inauguration de la
traction electrique soit pom' Delemont et le Jura un puissant
levier et qu'elle contribue au developpement du pays tout entier. M. Boesiger salue aussi ce beau jour et il s'en rejouit surtout parce que le Jura avait ete totalement exclu, en 1923,
du programme elabore alors. On a done dü reconnaitre le bienfonde des revendications jurassiennes. II est aussi prevu des
travaux qui permettent d'esperer qu'une double voie DelemontMoutier sera etablie dans un avenii' prochain. Aussi remercie-til la Direction des C.F.F. pour l'oeuvre accomplie,et il exprime
l'espoir que les autres ameliorations reclamdes ne manqueront
pas de suivre. M. Schwarz s'associe aux remerciements de M.
le conseiller d'Etat Boesiger, tout en demandant de ne pas
ndgliger l'dlectrification, aussi rapidement que possible, de la
ligne Delemont-Porrentruy-Delle, qui completerait ainsi celle
de la ligne Delle-Berne-Domodossola. La f@te est terminee et le
train quitte Delemont ä 18 h. 04.
— A la seance d'ouverture du Grand Conseil, deux deputee jurassiens, MM. Maillat, de Porrentruy, et Juillerat, d'Undervelier, sont assermentes. Iis declarent etre d'accord de preter
le serment habituel. Mais par inadvertance, le President lit
la formule remplaQant celle du serment, ce qui provoque les
lazzi des socialistes. L'assermentation est remise ä la stance
suivante, oü, cette fois, tout se passe normalement.
— M. Charles de Hornstein, de Villars, secretaire au
Departement föderal des C.F.F., demande et obtient avec remer-
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elements clu Conseil federal pour services rendus, sa retraite
pom* le 1" aoüt 1928.
— Le commune de Courfaivre avait recouru au
Tribunal fedöral contre un jugement de la Cour d'Appel la condamnant ä payer ä un proprietaire du lieu une indemnite
de frs. 17.000.— pour une maison menacee de ruine apres des
travaux d'assechement dans le village. Le tribunal federal confirme le jugement de la Cour bernoise. La commune intentera
un procös ä l'ingenieur qui a dirigd les travaux de canalisation.
Petites causes, grands effets et grands frais.
Le 15. — Le Comite de l'Association pour la Defense
des Interets economiques du Jura tient une stance avec la
Societe de Developpement et des autorites de la ville de Bale.
II se rend dans cette ville avec un train direct partant de De-

lemont ä 7 h. 20, inaugurant ainsi un train qui circulera pour
la premiere fois, grace aux demarches du dit Comite.
Le 16. — Deces, ä l'äge
medecin-dentiste ä Porrentruy.

cle 58 ans,

de M. Cb. Duvanel,

— M. Leon Villars, redacteur au «Journal du Jura» de
Bienne, celöbre le 50e anniversaire de son entrde dans la maison
Gassmann oü il debuta comme ouvrier typographer Cette
belle carriere merite de sinceres felicitations.

Le 16. — Au Grancl-Conseil, M. Jobin-Anklin, president
du Tribunal et prefet des Franches-Montagnes est elu juge d'appel, en remplacement de M. le Dr Mouttet,clevenu conseiller d'Etat,
par 88 voix sur 115 votants. M. le Dr Comment, president du
Tribunal de Courtelary, obtient 23 voix. C'est ensuite d'mie
entente entre les differents partis que ce siege est laisse aux
conservateurs catlioliques, tandis que ceux-ci cedent le poste
de 2° vice-president du Grand-Conseil aux liböraux. M. Bueche,
urchitecte ä St-lmier, est nomme par 142 voix sur 172 votants.
Le 17. — V Centenaire de la Reformation du Jura
bernois ä Montier. — Cette importante manifestation, celöbröe
dans la localite la plus centrale du Jura, ä Montier, chef-lieu
de la Prevöte, qui fut, pendant des siecles, l'alliee de Berne,
reunit une nombreuses assistance, estimde ä plus de cinq mille
personnes, venues de toutes les regions jurassiennes, malgre
le temps incertain. Ce jour-lä, en effet, tous les temples clu
pays sont fermes, MM. les pasteurs s'etant tous donne rendezvous
au centenaire de la Reformation. Un gros travail de pr6-
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a ete fait et, de l'avis de tous les
1'organisation a ete impeccable.

paration

participants,

Le matin, des 9 h. 15, des cultes commemoratifs ont lieu
a la Collegiale, au Stand, ä la Halle de gymnastique, au Cinema
et ä l'cglise allemande. Quatre pasteurs prennent successdvement
la parole dans chacun d'eux, ce qui ne manque pas d'une certaine grandeur. A 11 h. cm immense cortege se forme sur l'esplana.de du temple et defile dans les rues au son de plusieurs
fanfares et il se rend sur la place du College oü M. Auroi,
pasteur ä Reconvilijer prononce un discours vibrant de bienvenue, suivi de l'execution du Choral de Luther. M. le Conseiller
d'Etat Durrenmatt, Directeur des Cultes, apporte le salut du
gouvernement bernois qui, bien que partisan d'une stricte
neutrality a.u point de vue confessionnel, n'en tient pas moins ä
se .joindre ä cette manifestation.
Des banquets ou repas froids ont lieu dans les divers
etablissements de Moutier. Des discours sont encore prononcds
rappelant la signification de cet anniversaire. Parmi les personnalites qui assistent ä la fete, on remarque, outre M.
Durrenmatt. M. Stauffer, conseiller d'Etat, M. Charmillot. conseiller
aux Etats, M. le Dr Virgile Rossel, vice-president du Tribunal
federal.
L'apres-midi, deux auditions remarquables sont donnees
successivement et obtiennent un grand et merite succes : il s'agit
de diverses ceuvres de Bach, de Mendelssohn, de Berlioz, executees par Mma Colette Wyss-Hänsler, soprano, de Zurich et par
M. C. Rehfuss, baryton, de Neuchätel, accompagnes par M.
A. Jeanneret, violoniste, des Bayards. En outre, une trös belle
cantate, composde pour la circonstance, par Mra° Chaliere, de
Moutier, pom' les paroles, et par M. A. Beguelin, instituteur ä
Tramelan, pour la musique, est jouee au temple de St-Germain, sous la direction de M. J. .Tuillerat, professeur a Porrentruy, par huit cents executants protestants venus des grandes local if 6s jurassiennes et avec le concours des solistes nommes plus haut- Enfin, une piece histortque dont les auteurs sont
MM. A. Houriet et H. Ecuyer, pasteurs, est representee simultanement avec la cantate au Stand ; cette piece ä deux actes, represente deux scenes prises dans l'histoire du Jura : la
premiere montre la naissance du mouvement ä Bienne et la seconde se deroule ä Tavannes, avec le reformateur Guillaume
Farel. Pour terminer la cerömonie, on execute en chceur le psaume 68. Cette grande manifestation, toute pacifique, laissera un
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profond souvenir chez tous ceux qui ont pu y prendre part.
Une medaille commemorative et une brochure ont etc
editees pour rappeler le souvenir de cet evenement.
— A Champoz, on celebre en une fete tout intime, le
25' anniversaire de l'entree dans l'enseignement en ce lieu de
l'instituteur, M. Rene Girod.
M. le colonel Grosjean, originaire de Pery, vice-directeur de la Regie des Alcools ä Berne, donne sa demission
pour le 1" sep 1cm5re 1928. M. Grosjean fut directeur de l'Entrepöt de Delemont de 1910 ä 1922.

—

M. le juge d'appel Jean Rossel, est nomme membre de la Commission d'examen des candidats notaires du Jura,
pour remplacer M. le Dr Mouttet.

—

Le 13. — Pres de 250 automobiles out passe au pied de
la Sentinel]e des Rangiere.
— Une Kermesse organisee ä Delemont au profit de
Poeuvre des Colonies de Vacances produit la jolie somme de

frs. 10,021.—.

Un corn's de sapeurs-pompiers a lieu ä Saignelegier.
— Quatre compagnies du groupe sanitaire II, avec 260
hommes, font un comes de repetition ä Tramelan.
— Le 19 et 20. — A Bienne se reunissent 131 delögues de
la Federation des sous-officiers suisses.
—

—

du Jura

Le 20. — Votations federale

et cantonale. Resultats

:

Assimilat. des Code de proced. Extension
clin.hdp.IIe
penale
etrangers
Oui

Non

Oui Non

Oui Non

850 274
770 308
1055 109
Courtelary
594 '437
778 262
573 451
Delemont
375 125
242 233
224 250
Franches-Mont.
305 198
366 143
348 156
Laufon
963 272
748 479
694 498
Moutier
57
161
192
144
83
24
Neuveville
1740 331
1095 799
1015 833
Porrentruy
4038 2435
5469 1266
3725 2621
Total du Jura
33458 9523
36495 5910
2966811713
Total du Cant.
Total de la Confederation : 314 268 oui et 129 068 non
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A Porrentruy, M. Norbert Viatte, de Saignelegier, chanoine de St-VTaurice dit sa premiere messe ä l'eglise St Pierre
entoure d'une foule de parents et d'amis.
—

M le capitaine Widolf, un enfant de Porrentruy oü il
fit ses etudes, trouve la mort ä Rouen dans une course de
chevaux.
— Une commission nommee « ad hoc » propose d'introcluire une quatrieme annee d'etudes pour les institutrices du
Jura.
— La Caisse d'epargne de Bassecourt emet 1250 actions
nouvelles ä 400 francs chacune.
—

Le 28. — Une tentative de deraillement est faite sur la
ligne entre Courgenay et Porrentruy : des inconnus deposent da
grosses pierres dont l'une p£se plus de 40 kg. qui, heureusement,
sont repoussees par le chasse-pierres de la locomotive dun
express. II n'y a pas de degäts. Mais que penser des miserables
auteurs d'un acte pareil Les C. F. F. promettent une recompense
de 500 frs. ä qui fera decouvrir le ou les coupables. On croit qu'il
s'agit plutöt d'une plaisanterie de la part de jeunes gens que d'un
acte criminel.
— Le Conseil federal clemande aux Chambres un credit
suppiementaire de fr. 100.000.— pour la construction d'un nouveau bureau de douanes ä Moulin-Neuf.
— On fait remarquer que le dirigeable « Italia », sous la
direction du general italien Nobile, qui entreprit un voyage au
pöle Nord, est muni de chronometres et de chronographes fabriques aux Longines, les ceiöbres fabriques de St-Imier.
— Le 29 et 30, se tient ä Saignelegier la 42e assemblee du
Synode de l'eglise reformee clu Jura bernois ou se rencontrent
80 pasteurs. Comme travaux, on y entendit deux rapports sur
l'Eglise et la Paix, l'un par M. Ramseyer, pasteur ä Sonvilier,
l'autre par M. le Dr. Cb. Junod, professeur ä l'ecole normale do
Berne, ä Evilard, un autre rapport a ete lu par M. Bourquin,
pasteur ä Pori'entruy, sur l'enseignement religieux dans les
ecoles seconclaires du Jura.
Quelques chiffres publies dans un journal nous montrent quelle catastrophe fut le cyclone clu 12 juin 1926 aux Franches-Montagnes : dans la seule commune des Breuleux, il y a eu
18.972 m3 de bois fauche en quelques minutes. Ce bois a rapporte
la jolie somme de fr. 566 573,38, ce qui a pei'mis, tous frais
—
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payös, le versement sur la clette fiottante de la commune defr. 419.242,25. Toute la surface ravagee a ete immediatementreboiL'avesee. Pourra-t-on dire : A quelque chose malheur est bon
nir le dira. Mais il est en tout cas preferable que notre pauvre
humanity ne soit pas trop souvent affligee de cataclysmes cle
i e genre.
— Le gouvernement bernois, sur la proposition de M. le
Dr. Guggisberg, Directeur cles Finances, decide que les communes
clu Jura bemois qui avaient contracte des emprunts ä la
caisse cle l'Etat pour secours aux chömeurs, devront rembourser
ces sommes en vingt annuites, sans interets. Le chiffre de
ces dettes s'elöve ä fr. 650.000,—.

Le Conseil executif autorise le Comite de l'exposition
industrielle et agricole de Porrentruy en septembre et octobre,
a organiser une loterie de 60.000 billets.
—

M. Arthur Comte est nomme secretaire de l ingönieur
cies C. F. F. ä Delömont avec le titre de chef de bureau adminis-

—

tratif.
M. Albert Schnyder, qui fit une partie de ses classes
ä Delemont est admis ä la XVIIe exposition nationale cle pein—

ture

ä

Zurich du

26

roai au

22

juillet.

— Le 31. — L'assemblee municipale de Porrentruy vote ä
l'unanimitö la creation cl'une caisse cle retraite pour les employes
de la commune.

JUJN
— M. le conseiller d'Etat Dr. H. Mouttet est nomme, parle
Conseil executif, membre du conseil d'administration du 1""
arronclissement des C.F.F., du Montreux-Oberland, du Saignelegier-Glovelier et clu Saignelegier-Chaux-de-Foncls, en remplacement de M. H. Simonin.
— Une place d'ingenieur forestier etant vacante ä Tavannes, le Conseil cl'Etat nomme un ressortissant de l'ancien canton

alors qu'il y avait un Jurassien qui aurait fort bien pu prendre
cette place. On allegue ä cela que le fonctionnaire elu a d6jä
de la pratique, alors que le Jurassien est frais emoulu de l'Ecolepolytechnique.
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Le 3. — A Moutier a lieu le XVII" festival de la
Föderation des societes de chant et de musique du district. Une
foule nombreuse y prend paid. MM. l'abbe Bovet, le repute
musicien fribourgeois et Thiry, directeur de musique ä Yverdon
fonctionnent comma jures et ils se plaisent k remarquer les
beaux progres realises par les societes d'amateurs.
— A Courchavon meurt M. l'abbe Aug. Croquet, d'origine frangaise, äge de 67 ans. Ce digne pretre qui avait rempli
cles fonctions sacerdotales dans plusieurs localites jurassiennes,
n'etait cure de Courchavon que depuis quelques annees. II aimait
beaucoup le Jura.

Le 7. — La Fete-Dieu se celebre ä Porrentruy aveic
un eclat plus grand que d'habitude. malgre le temps incertain
du matin, grace ä la presence de Mgr. Feitin, eveque de Troyes
qui y prend part. Mgr. Feitin est originaire de Delle et il a
conserve d'excellentes relations avec les populations d'Ajoie, de

Porrentruy, en particulier.
— M. le Dr. A. Comment, president du Tribunal a Cou'*telarj- est designe par la Cour cl'appel pour fonctionner dans le
district des Franches-Montagnes en cette meme qualite et cela
jusqu'ä la nomination cl'un nouveau president clu Tribunal.
Pour ameliorer les relations par telephone dans le
Jura, l'administration met ä la disposition du public les lignes
i'ouvelles suivantes : Granges-Moutier, Delemont-Berne, Delemont-Moutier, Delemont-Porrentruy, Delemont-Bäle, Bienne^
Moutier et Bienne-Grangeis.
—

A Courroux, un brave ancien chef mineur, M. Sevapbin Thuller celebre, en possession de toutes ses facultes, le
83e anniversaire de sa naissance.
—

— Au nombre d'une centaine, les femmes
jurassiennes se reunissent, comme les trois annees precedentes, a
Evilard sous la presidence de Mme IIouriet. On y entend des
travaux d'une haute portee morale par Mmes Bindit de Tavannes, Pierrehumbert de Moutier et Getaz de Saignelegier.

Le

5-

— A Neuveville meurt M. J.-Cel. Huguelet, ancien maitre
au Progymnase, ä l'äge de 84 ans.

Le

— Dans une assemblee des delöguös de la Societö
cles instituteurs bernois, ceux du Jura, au nombre de 16 sur 19,
emettent le vccu que la Direction cle l'lnstruction publique
9.
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n'eritre pas en matiere sur le projet de transfart de l'ecolo
normale des instiluteurs au chäteau de Porrentruy.
Les 9 et 10. — A Courrendlin a lieu le XVI"

tir

de

l'association des tireurs du district de Moutier. liien reussi,
maJgre la pluie.
— Mile Schlump-f de Bienne est assermentee cumme
nolaire et autorisee ä pratiquer le notariat dans le canton seulement sous la responsabilite de son patron.
Le Conseil executif vote une subvention de fr. 2700,—
eil faveur de la conservation des ruines du chateau d'Erguel.
—

•

-

A Laufon se constitue une societe au capital de

fr. 500.000.— pour la construction d'une fabrique de papier.
Le 16. — Le comite dit de la route du Doubs presidö
par M. E. Bouchat, avocat et depute au Grand Conseil ä Saigneidgier,
se reunit aux Bois avec les proprietaires fotic.iers intdressds ä la construction d'une route La Goule-Chaux-de-Fonds.
MM. Neuhaus, conservateur des forets du Jura, Peter, ingenieur
d'arrondissement, Huelin, maire de Saignelegier et Winkelmann,
inspecteur forestier assistent egalement ä cette seance
On s'oiccupe d'aborcl d'obtenir l'adhesion des proprietaires fonciers au projet du premier tronQon La Goule-St-LTrsanne qui a
dtd etabli en son temps et la plupart acceptent. On discute
ensuite de la rdalisation du gi'and projet : route St-UrsanneLa Chaux-de-Fonds, 76 km., desservant 10.000 ha. de foret. Le
canton de Neuchätel a dejä vote le credit pour la partie qui
1'interesse : la Goule-La Chaux-de-Fonds. D'apres le projeit, la
Confdderation verserait le 20 %, le canton de Berne le 50 %>,
les communes et proprietaires, le 30 %. Toutes les personnes
presentes promettent lern* concours ä cette oeuvre de haute utilite
et qui sortirait de l'isolement une contree fort interessante.
Les 16 et 17. — A Macolin se rdunissent 140 instructeurs
de la Federation des Eclaireurs feuisises, avec de nombreux
membres de cette utile et bienfaisante association.

Le 17. — XVIII Fete jurassieune de Musique ä Neuveville. — Dans le cadre si intime qu'est la coquette Neuveville, au
milieu d'une population accueillante, toute fete qui s'y organise
doit reussir : c'est le cas encore de la fete de musique reunissant nos meilleures societes en un concours serre. Au banquet
officiel, M. le Dr. Scheurer souhaite la bienvenue ä tous, en

14
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trouvent MM. Mouttet,
conseiller d'Etat, Sandoz, conseiller national, F. Imei', prefet,
Lombriser, president du comite federal de musique. Un fort beau
concert est donne par les societes hors concours : Union
instrumentale de Bienne, Corps de musique de St-Imier, Fanfare
de Reconvilier. La fete se termine au milieu de la liesse populaire— Le meme jour, les musiques liberales d'Ajoie se reunissent ä Fontenais, et 15 societes de chant du Haut-Vallon
groupant 500 membres ont leur festival annuel ä Sonvilier.
— On projette d'elever, ä St-Imier, un monument ä l'archeologue jurassien Antoine Bietrix, de Fregiöcourt.
— Une delegation de fabricants cl'horlogerie ayant ä sa
tete M. le conseiller national H. Sandoz est regue au palais
federal pour discuter de differentes questions relatives aux
tarifs douaniers avec le Japon.

particulier aux invites parmi lesquels

se

M. Ch. Nussbaumer, professeur ä l'öcole cantonale de
Porrentruy depuis 25 ans regoit, avec les felicitations de la
Direction de l'Instruction publique 'et de la commission de
l'ecole cantonale une belle rnontre avec dedicace. Toutes nos
—

felicitations au jubilaire.
Tavannes, on decide la creation dune nouvelle
classe primaire, alors qu'ailleurs on... en supprime
—

A

— A Villeret, meurt M. Reynold Ramseyer, ancien maire
et. ancien depute liberal au Grand Gonseil, fabricant d'horlogerie
C'est un citoyen integre, charitable, dövoue aux affaires publique*

qui disparait.
Le 20. — Une innovation des C.F.F- : dorenavant, le
signal de depart ne sera plus donnö par un coup de sifflet du
chef de gare, mais bien par une palette blanche et verte que co
dernier abaissera au moment fatidique. Cette biz aire invention
est, dit-on, d'importation allemande et nos populations la saluent
avec des quolibets et des railleries...
—

On parle de la creation dans le Jura bernois d'un Office

du tourisme.
— Une delegation formee de la deputation jurassienne
aux Chambres föderales demande et obtient une entrevue avec
M- Schraffl, Directeur genöral des C.F.F. au sujat d'une demande
du comite de l'Exposition agricole et industrielle de Porrentruy

—
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qui desire certaines facilites pour les visiteurs de cette Exposition.
M. Schraffl declare ne pouvoir accorder la faculte de retour
aux visiteurs avec un -billet simple course (cette faculte n'est
donnee qu'aux Expositions ayant un caractere suisse), mais il
donne l'assurance que des trains speciaux, k prix reduits, seront
organises. Au cours de la discussion, M. Schraffl reconnait lew
grands sacrifices qu'a clü fane le Jura lors de la construction
des ehemins de fer.
Le 22. — A Bevilarcl se reunit le faisceau cantonal des
Unions cadettes bernolses, comptant 5 a 600 jeunes gens. Un
culte y est celebre en son honneur, puis un cortege et des concours de sports sont organises sous l'experte direction de MM.
Auroi, P. Krieg, et Simon, pasteurs,
—

XVIII0 Fete jurassienne de gymnastique. — Le meme

jour, Courtelary rer;oit les gymnasles jurassiens, accourus au
nombre d'environ' 700, tous bien en forme, aiiimes d'uu beau
zele qui est la caracteristique cle ces jeunes gens, pleins da
vie et bien disciplines. MM. Stauffer et Mouttet, conseillers
d'Etat jurassiens honorent la fete de leur presence, ainsi que
plusieurs membres de la deputation jurassienne aux Chambres
et au Grand Cons eil. Le train special, forme ä Porrentruy k 5 h.
arrive k 7 hi 15, emmenant la banniere de i'association. Les
concours des sections et les concours individuels occupent toute
la matinee. A midi a lieu le banquet oil M. le Dr. Comment,
President du Tribunal, President du comite d'organisation, prononce
un brillant discours cle bienvenue qui recueille cle chaleureux
applaudissements. M. Pauli, President de rAssociation
jurassienne celebre en termes eleves, le but et les aspirations cle la
gymnastique. M. V. Henry apporte les excuses de M. le colonel
Guisan et de M. ie lieutenant-colonel Savoye, empeches et salue
les gymnastes au nom de l'armee. La1 pluie contrecarre un
peu le cortege, mais le soleil revient bientöt et c'est au milieu
d'un nombreux public que les 700 gymnastes exeeuterent les
exercices d'ensemble qui soulevent d'interminables applaudissements.
M. V. Henry, commandant d'arrondissemont remet
ensuite la banniere et prononce un discours d'une belle envolee,
et celebre la patrie en termes tres eleves, et c'est M. Bourquin,
notaire, President du Comite de reception, qui la regoit. Prds
a lieu la proclamation des resultats. Et c'est au milieu d'une
grande animation que se termine cette belle fete, reussie en
tous points. Voici les resultats des concours :
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Concours de sections. — Premiere categorie.

:

Tavannes

Deuxiöme catögorie. —

2.

Del6mont

133,17.
1.

St-Imier

1.

V illeret

139,50

;

139,42.

Troisi6me categorie. —
Amicale 141,25 ; 3. Tramelan
137,58.

Erguel

143,09 ; 2. Tramelan
137,75 ; 4. Porrentruy

Quatrieme categorie. —
K'gier

leray

ville

1. Choindez 143,25 ; 2. Saigne3.
142,16 ;
Noirmont 141,75 ; 4. Sonceboz 141,33 ; 5. Ma.1140 ; 6. Renan 139,83 ; 7. Courfaivre 139,75 ; 8. Neuve-

139,25 ; 8. Reconvilier 139,25 ; 9. Court 138,83 ; 10. Corgemont 138,25 ; 11. St-Ursanne 138,17 ; 12- Courtetelle 138,16 ;
13. Bassecourt 138,08 ; 14. Moutier 137,42 ; 15. Courgenay 136,25 ;
16. Cortebert 135,91 ; 17. Courtelary 135,83 ; IS. Sorviiier 135,66
;
19. Rebeuvelier 132 ; 20. Pery-Reuchenette 127,58.

Section d'hommes. — 1. Tavannes Homines 48,50 ; 1. Delemont Hommes 48,50 ; 2. Moutier Homines 48 ; 3. Tramelan-Dessous Hommes 47,75 ; 4. Tramelan-Erguel Hommes 47,50.

Le 26. — Une importante seance a lieu ä Tavanne»
au sujet de la correction de la route de Pierre-Pertuis. Convoqu'ee par l'Association pour la defense des interets economiques de la Valleei de Tavannes et presidee par M. W. Brandt,
directeur ä Reconvilier, elle reunit une trentaine de pars on nes,
parmi lesquelles on peut citer MM. Bcesiger, conseiller d'Etat,
Peter, Greppin et Levy, ingenieurs, les maires et deiegues des,
communes interessees, Sandoz, conseilletr national, plusieurs
deputes au Grand Conseil et M. Reusser, president cle l'Assoiciation pour la defense des intörets economiques du Jura. Un
rapport complet est presente par M. Boesiger qui conclut au
renvoi de toute la question ä plus tard, ä cause des gros frais
qu entraineraient les travaux desires. Une longue discussion
se greffe sur le rapport et l'on se separe apres avoir pris acte
des declarations du representant du
gouvemement, remercie le
Conseil d'Etat en lui exprimant sa confiance et emis le
vceu
qu on reprenne cette importante question des que sera terminee
la refection des routes jurassiennes et l'electrification de nos
lignes de chemins de fer.
Le 27. — On annonce le deces ä Bale de M. Theo
Wenger, äge de 60 ans, fondateur de la coutellerie de Deiemont.

pour les

Au budget des C.F.F. figure une somme de fr. 150.000.—
travaux de consolidation du viaduc de St-Ursanne,

—
en vue de

l'electrification

de

2

10

la

—

ligne

Deleinont-Porrentruy

Delle.
Les 28, 29, 30 juin et 1" juillet. — XXIIe Congres de
la Societe pedagogique de !a Suisse romande ä Porrentruy. —
La vieille citd episcopate a revetu sa plus belle parure : les
lues et trotioirs ont ete restaures, les fagades des maisons

repeintes ; d'autre part, des drapeaux, des oriflammes decorent
les ödifices et donnent un cachet encore plus pittoresque ä la
ville. De plus, un temps magnifique, succedant ä une Periode
pluvieuse, apporte encore plus de gaite ä la grande manifestation
pedagogique'. Pres de 600 institutrices et instituteurs
s'y donnent renclez-vous. Le Congres est ouvert officiellement le 28 juin ä 5 h. et demie dans la belle salle de l'Hötel
de Ville par M. M. Marchand, directeur de l'Ecoile normale,
president, assiste de M. F. Feignoux, directeur de FEcole secondaire des jeunes filles, secretaire general et M. Tissot, de
Lausanne. Le soir, au cours du banquet qui reunit le Comite
central et les delegues des sections, deux discours sont, prononces, Fun par M. Marchand qui montre la beaute de la. mission
de l'instituteur, lautre par M. V. Moine, professeur ä
Saignelegier, president de la Societe pedagogique jurassienne qui
souhaite la bienvenue aux hötes de Porrentruy.

Le 29, dös 9 h. du matin, se tient ä Fancien Hotel
International une premiere seance generale oil M. Marchand souhaite
ä son tour 1a, bienvenue ä tous les congressistes. Puis, M.
Rudolf, Directeur de l'Instruction publique du canton de Berne,
prolecteur du Congres, prononce un grand discours assurant aux
congressistes la Sympathie du1 Jura et de tout le canton
de Berne.
II remercie le Comitö de son invitation et montre que
FEtat et l'ecole ne se congoivent pas Fun sans l'autre. II fait
ensuitei allusion ä la discussion qui aura lieu, au sujet d,e
la question figurant au programme : « L'Ecole et la Paix », en
montrant combien il serait dangere-ux pour la Suisse de desarmer
au milieu d'une Europe restee militariste. Ce discouis
est vivement applaudi, de meme que celui de M. Zürcher,
president de la Societe des Instituteurs bernois qui apporte le salut des collegues des bords de l'Aar. Les discours prononces,
on discute ensuite le premier rapport presents par M. Laurent,
instituteur ä Lausanne, sur « L'Ecole', la famille et les pouvoirs
publics ». Les theses du rapporteur demandant une collabora-
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tion toujours plus etroite entre

ces trois elements de la Societe,
sont aeceptees sans changements importants.
;
Porrentruy ne possede pas de Salle suffisamment vaste
pour servir 600- banquets et il faut repartir les participants
dans les clifferents restaurants ou hotels de la ville. Le banquet
officiel a lieu au Casino du Moulin au cours duquel M.
le Dr Ribeaud prononce un discours de bienvenue oü il rappelle
ce qu'a ete PoiTentruy dans le passe : un centre intellectuel,
un bastion avancd de la culture romane ä la frontiere des
langues, place sur la route des invasions. 11 rnontre aussi les
raisons qui font de la capitale de 1'Ajode un centre de patriotes qui ne sont pas des antimilitaristes.
A 3 heures, on s'entasse pour entendre la belle
conference que M- le professsur Victor
Bäsch, de la Sorbonne,
President de la Ligue des Droits de l'Homme, a bien voulu faire
aux instituteurs romands sur le sujet si controvers6 : « L'Ecole
et'la Paix ». JLe brillant Conferencier, apres avoir montre les
horreurs de la guerre, prouve que, dans les circonstances actuelles, il n'est pas possible de desarmer. L'ecole doit s'ernployer par tous les moyens, ä inculquer k l'enfant la haine de
la guerre afin que les generations futures ne revoient plus le
fleau des fleaux, «cette peste des pestes». La conference se
termine par une ovation ä M. V. Bäsch, qui sut exposer son
sujet avec une grande maitrise.
Ensuite, les congressistes vont visiter la jolie exposition
organisee pour la circonstance : travaux d'eiöves de l'ecole
secondare, cle l'ecole ^antonale, de l'ecole normale, tous remarcpiables, exposition des maitres abstinents, de materiel scolaire,
de grandes librairics, d'appareils pour la projection et le cinema.
Lr soil-, un^brillant concert est clonne en faveur des liötes.
Le samedi, apres une seance administrative, on entend un
beau cliscours de M. Chuard, conseiller federal, qui traite en particulier de la question qui provoque le plus grand inter81: celle
de l'Ecole et la Paix. Puis on cliscute cette meme question,
pendant deux heures
pleines. Une motion d'une soixantaine d'inslituteurs genevois demandant que soit vote mi voeu de la
suppression du budget militaire provoque de nombreuses con troverses,
de longues discussions et meme une rertaine confusion. Enfin par 404 voix les instituteurs decident de repousser cette
motion, mais votent une autre motion demandant
qu'on arrive au
desarrnement general graduellement..., |;
Apres le banquet, on se retrouve a 3 h. pom' entendre une
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magistral© conference de M. Duhamel, homme de lettres, sur le
roinan contemporain. Conference d'une haute tenue litteraire,
suivie avec une vive attention et terminee par la lecture de
fragments de ses ceuvres, faite par Mm° Duhamel. Ensuite, les
nombreux excuisionnistes parteni: en automobiles, pom' les
grottes de Reclere, trop pen connues et admirees de tous. Le soir,
grand bal, oü tous, jeunes et vieux, s'amusent beaucoup, parait-il.
Le dimanche, excursion a la Sentmelle des Rangiers oü
M. Marchand, en deposant une superbe couromne, prononoe un
discoux^ vibrant, clötuxant la fete qui laissera ü tons les
participants — plus de 600 — un excellent souvenir.

juin

1" juillet

reunissent ä Neuveville
l'assemblee annuelle des delegues da la Societe des peintres,
sculpteurs et architectes de la Suisse.
Les 30

et

se

MM. P. Ceppi, avocat ä Porrentruy et L. Burrus, industriel ä Boncourt, sont nommes membres du Conseil d'administration de la Banque populaire suisse, succursale de Porrentruy.
—

<>;>

>
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Le 4.

— M. F. Geisel', directeux de la Banque cantonale, .succursale de St-Imier, celebre le cinquantieme anniversaire de son entree dans cet etablissement. Felicitations au

jubilaire. a
Les'

i

— A Delemont se röunissent les delegues
de l'Union des Societes suisses de developpement. Une seance
administrative preside© par M. Lanz, directeur ä Bienne, a lieu
dans l'apres-midi et eile est suivie d'une promenade en ville
et au Vorbourg. Le soir, apres un banquet, les delegues assistant
k un beau concert offert par les societes artistiques de
la localite, au corn's duquel MM. Joray, prüfet, et Girod, mail'e,
prononcerent des discours. Le dimanche matin, des autocars
conduisent les hotes au Monument national des Rangiers, oü
une coui'onne est deposee et un discours prononce par M. Lanz,
president de la Societe. Puis les delügues se rendent k Porrentruy
oü, apres une visite de la ville, ils assistent ä un banquet
au cours duquel MM. Chavannes vice-prefet et Merguin, maire,
saluent les invitüs.
—

7'

et

8.

L'ancienne fabrique cl'horlogerie, puis de chaussures

2l6
d'Alle, eist achetee par une societe qui se propose d'y introduire la fabrication de la bonneterie.
— L'ecole secondaire de Saignelegier celebre le cinquantenaire de sa fondation en de belles fetes. Le samedi, apres la
reception des anciens eleves venus nombreux de toute la Suisse,
oü M. P. Bacon, professeur, leur souhaite la bienvenue, a lieu
le banquet official, oü M. A. Grimaitre, president de la
Commission d'6cole, prononce un vibrant discours ; M. Huelin, au
nom des autorites communales salua les invites, M. Liövre, inspecteur secondaire, representant de la Direction de l'lnstruction publique, parle au nom de celle-ci ; M. le professeur Cerf,
colonel, ancien maitre ä cet etablissement, soul eve l'emotion
generale en parlant des bons souvenirs qu'il garde de l'etablissement ; M. A. Cattin, doinicilie ä Aigle, remercie, au nom
des anciens elöves, etc. Dans l'aprös-midi, les eleves representent, dans de magnifiques decors, la piöce de Jaques-Dalcroze : le «Jeu clu Feuillu» qui obtientun grand etmerite succös.
La ceremonie se termine par un discours de M. A. Reinhardt,
professeur, et par un chant des eleves.
Le dimanche, le public de Saignelegier et environs assiste aux representations du «Jeu du Feuillu», qui est vivement applaudi.
— Les journaux annoncent que le nouveau plan pour la
seconde p6riode d'electrification des Chemins de fer federaux
allant jusqu'en 1934, prevoit les lignes jurassiennes suivantes :
Delemont - Bale (30 km.), Delemont - Delle (41 km.), et Moutier1 avannes-Sonceboz-La Chaux-de-Fonds. II faudra renforcer do
nombreux ponts, en particulier le viaduc de St-Ursanne.
— M. le Dr. A- Wilhelm est 61u prefet et president du
Tribunal des Franches-Montagnes par 688 voix, sans concurrent.

Le

8.

M. le Conseiller d'Etat, Dr H. Mouttet revolt le titre
de professeur honoraire de l'Universite de Berne. On salt que M.
Mouttet continue ä donner les cours sur le code civil suisse et le
code civil frangais ä la Faculte de droit.
—

M. Bueche, buraliste postal ä Boncourt, celebre le cinquantieme anniversaire de son entree au service de la paste.

—

ou 16. — Le celebre cirque Knie sejourne ft Porrentruy oü ses representations, qui attirent chaque fois des milliers de spectateurs de la. ville et de toute l'Ajoie, obtiennent

Du

11

un vif succös.

— 2I7 —
A la fete föderale de chant ä Lausanne, la Chorale
frangaise de Bienne obtient le 9e rang dans la 4e catögorie et
la « Liedertafel » le 7e rang dans la meme categorie.
—

—

On apprend avec satisfaction que les rapports offi-

ciels parvenus ä la Direction cantonale de l'agriculture reconnaissent les grands efforts faits en Ajoie depuis une dizaine
d'annöes dans l'elevage du cheval tant au point de vue de la
qualite que de la quantity.
— Les credits votes pour la construction de la route de
la Lucelle so-nt epuisös et la Suisse n'a pas encore donnö son
adhesion formelle ä des credits supplementaires : on est done
oblige d'interrompre les travaux, ce qui, assurement, est fort

regrettable.
— La secheresse qui se fait sentir depuis deux o-u trois
semaines fait baisser tellement le niveau du Doubs que l'usine
du.
Theusseret alimentant Saignelegier, manquera bientöt d'eau et de force motrice. Les autorites cherchent des
remedes ä ces inconvönients.
Les 14 et 15. — A Delemont se reunit l'association
des avocats bernois en son assemblee annuelle. Regus par MM.
Joray, prüfet, Girod, maire, et Ceppi, president du Tribunal,
les avocats, apres avoir traite les questions administratives
out un banquet oü d'eloquents discours sont prononces. Dans

apres-midi, ils se rendent a PoiTentruy. Le dimanche ils font
le pelerinage au Monument national des Rangiers oü M. l'avocat
Charmillot de StTrnier, Conseiller aux Etats, pro-nonce une
allocution patriotique fort geütee.
— Une ecole de recrues de Colombier prend ses cantonnements pour une dizaine de jours aux Breuleux et dans les
environs, oü ils sont tres bien regus par la population.
Le 15. — A Porrentruy, les chanteurs d'Ajoie cülebrent
le XlVe festival en meme temps que le 25e anniversaire de la
Föderation. Au cours de 1a. f6te, on inaugure le drapeau dü
aux dessins si artistiques de M. A. Hoffmann, professeur de
dessin ä Porrentruy et l'on remet des diplömes aux veterans du
chant — l'un d'eux, M- E. Christe, maire ä Vendlincourt chante
depuis 50 ans. Tout se passe fort bien.
1

Le meme join- se reunit au Noirmont la Federation
des apiculteurs jurassiens qui entendent des rapports interes—

sants.

2l8 —
—, M. Henri ,Clemen?on, de Courroux est nomme consul
honoraire Suisse ä Leopoldville (Congo beige).

j

Le 21. — Dans une reunion du Conseil d'administration
de la ligne Saignelegier-Glovelier, on approuve les comptes de
1927 qui bouclent par un deficit de frs. 18.000,— environ. On
discute ensuite le renouvellement de la garantie pour dix annees.
du deficit d'exploitation, regie jusqu'ici par la Confederation,
le canton et les communes. Or, on apprend que la premiere se
refuse categoriquement ä assumer, sa part du deficit probable.
Des demarches seront de nouveau faites aupräs du Departement
federal des C. F. F.
— Depuis pres de six semaines, il n'a pas plu dans nos
con trees et oertaines localites risquent de manquer d'eau. D'autre part, il regne une chaleur excessive, telle qu'on n'en a plus
vu depuis longtemps.

— Mr l'abbe Mai'cel Rais ceiebre sa premiere messe ä
Deiemont, entoure de sa famille, du clerge et de ses amis, tandis
qu'ä Saigneiegier M. l'abbe Farine debute aussi dans le sacerdoce.

Le meme jour se reunissent ä Alle les musiques
du parti democratique d'Ajoia.

—
fanfares

Le 22. —.iA Courroux, les societes de musique et de
Chant du district de Deiemont fetent lern' IXe festival qui reunit

iiw'i

15' societes^

— Le trafic sur les voies ferrees jurassiennes augmente
passablement, ces temps-ci.
Les 21, 22 et 23 a lieu ä' Lucerne la fete federate de
gymnastique ä laquelle prennent part plusieurs societes
jurassiennes qui obtiennent les succes suivants :
3me categorie : Deiemont 142.15. "
''
4me categorie : St-Imier 143.
5me categorie : Villeret 144.50, Tavannes 142.35, Tramelan
1

Erguel 142.10, Tramelan Amicale

rentruy

142,

Reconvilier

1

141.65,

Por-

J

140.15.

Courfaivre 143.25, Malleray 142.50, Saigneiegier
142.15. Moutier 141.35, Courtelary rl41.15. i
--m .7me categorie : Sonceboz 143.90, Choindez 143, Courrendlin
142.35, Corgemont 141.85, Noirmont 141.65, Bassecourt 141.45,
Cortebert 141.15, St-Ursanne 140.75, Alle 139.95, Courgenay 139.60.
6me categorie

:

—

2

r9 —

Le haut fourneau de Choindez, Steint depuis fin 1918,
rallumera ses feux au mois d'aoüt.
—

La Societe jurassienne de Developpement met ä 1 etude
l'organisation de services d'autobus dans les differents districts
du Jura, afin d'attirer davantage encore les touristes dans notre
—

pays.

Le 25. — A Saignelegier a lieu une assemblee des deleguSs
cles communes interessees, afin de discuter le projet de captation
du ruisseau du Theusseret pour distribuer le precieux
liquide ä celles qui en auront besoin. M. l'ingenieur J. Levy do
Delemont, auteur du projet, donne des explications. Les deleavoir pris une decision.
sues se separent sans
l

/....[
A Oivin qui

.11.;/

i.

a environ 800 habitants, on compte onze
vieillards de 80 ans et plus, et plus de 50 qui ont atteint 70 ans
et da-vantage. Avis aux personnes qui veulent vivre longtemps

—

— Les travaux d'agrandissement de la gare de St-Imier
sont commences.
— Une seance de l'Association pom1 la Defense des Interets economiques du Jura a lieu ä Bienne ä laquelle assistant
en particulier, MM. Bösiger, et Mouttet, Conseillers d'Etat. M.
Reusser, Inspecteur, president de l'Association met 1'assemblee
au courant des demarches entreprises pour ameiiorer la situation
de la ligne du Loetschberg. M. Möckli, secretaire, demande
que les formalites douanieres aux gares de Porrentruy et de
Delle soieiht simplifiees. Des etudes auxquelles il s'est livre, il
resulte que nulle part ailleurs, elles ne sont aussi longues que
dans ces deux gares. Porurquoi On discute ensuite de l'electrification des lignes jurassiennes et l'on trouve que le delai annonce (cinq ans) est beaucoup trop long.

Une somrne de 700.000 frs. figure au budget des C. F.
F. pour la pose dune double voie Delemont-Courrendlin.
Le 29. — A Fahy, M. l'abbe Arth. Rerat dit sa. premiere
—

messe.
H:

I

AOUT
Le ler. — De plus en plus, notre fete nationale ^e celebrc
avec enthousiasme dans nos localites — du mo-ins dans les plus
importantes — oü Ton organise des corteges aux flambeaux,
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precedes ou suivis de productions musicales et voeales. II serait
ä disirer que- cette ceremonie füt generale et que dans le
moindre de no« hameaux on se decide ä commimorcr cette date
du !er aoüt si importante. Et puis, ne serait-il par utdo d'alluirrr des feux de joie sur toutes nos hauteurs
— Leis touristes deviennent de plus en plus nombreux
dans notre contrie et les Franches-Montagnes, en particulier,
voient arriver beaucoup d'etrangers desireux de se r'econforter
de notre air pur et vivifiant. Tant mieux.
— La paroisse de Saignelegier vote un emprunt de fr.
150.000,— pour l'achevement de la nouvelle eglise. II en resultcra, naturellement, une augmentation des impöts. Mais, quan.l
ie vin est tire...
— M. F. Bratschi, marchand-tailleur, depute sociaiiste
Conseil donne sa demission. II est
de la Privöti au Grand
remplace par M. G. Perinat, instituteur ä Courrendlin, ler
suppliant de la liste sociaiiste.
— Le Grand Hotel de Mont-Sol eil est vendu. et les nouveaux proprietaires se proposent d'y faire d'importantes
ameliorations.

M. J. Marchancl-Gonseth de St-Imier, professeur au
gymnase classique de Lausanne, est nomme professeur
extraordinaire de mathematiques ä 1 Universiti de cette ville.
A Bienne, on discute de l'agTandissement du Music
—
Schwab et la Commission de surveillance de cet etablissement
demande au Conseil municipal d'envisager siriei'.sement les
nioyens de realiser ce projet. Le colonel Schwab, .decede cn
1869, avait fait don ä la viUe de sa belle collection et, en plus,
(Lüne somme de fr. 60.000,— destinee aux travaux d'agtaiidissement. La plus grande partie de cette somme a ete perdue dans
des speculations et il s'agirait de la reconstivuer. II y a une vingtaine d'annees, la ville avait cree un funds de fr. 10.000,— accru
d'une somme egale de M. Emile Schwab decide.
Le 6. — Le rigiment jurassien est mobilisi ä Tavannes
pour un cours ae repetition de deux semuinss, sous 1c commandement de M. le iieut-col. Savove Tout se passe normalement.
Le bataillons 21 est cantonni ä Renan, le 22 ä St-Imier, le bataillon 2-1 et itat major du rigiment ä Sonvi'ier. Le soir. Je bataillon fribourgeoi-. 17 est aussi mobilisi ä Tavannes e-t il se rend

—

1

ä

Reconvilier

pubiient un appe' en favour de ia ligne
Saignelegier-Glovelicr ä laquelio la Cnnfidiration refuse une
—

Los jourr.au

c
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subvention pour combler le deficit annuel de sou exploitation.
On fait remaiquer les pre'ieux -erviees qu'elle a roi.dus et Ton
df-montre quelle catastiophe ce serait pour le pa;:- s'il fallait
l'abanclonnej.
— Un certain i ombre d'employds dc chenniis de fer
jurassiens regoivent des recompenses pour avoir rendu des
services extraordinaires dans l'accomplissement de le-irs fonctions.
Le 10. — L'ecole centrale II de la II' division, qui
romplo 22 premiers-lieutenants termine un cours a riaignelegiiT.
— La seclieresse qui dure depuis tantöt deux mols asseihe pos sources et uos rivieres ; c'est ainsi quo le Doubs est si
bas qu'en certains endroits, on peut le traverser ä pied sec.
Aussi les amateurs de poissons ne manquent-ils pas. Mais que
restera-t-il pour les annöes prochaines
— Deux escadrons de cavalerie prennent leurs quartiers
aux Breuleux et a La Cliaux-des-Breuleux.
— Au Grand Hotel du Mont-Soleil sejourne quelques
iours la princesse Isabelle d'Orleans, venue voir ses enfants
qui resteront lä jusqu'ä fin septembre.
Le 11. — M. l'avocat Alfred Gigon, qui ne pratiquait
plus le barreau depuis quelques annces, meurt ä Delemont, ä
l'äge de 81 ans.
— En reparant une maison qui servait autrefois de
bureau de poste ä Delemont, on trouve dans la glissoire d'une
ancienne boite aux lettres, une missive mise ä la poste le 28
mai 1856 c-t adressee ä une personne habitant Paris. II y a des
chances que le destinataire ne soit plus de ce monde.
Le 13- — A Bienne, on inaugure un Institut psychotechnique dü k rinitiative de M. Paul Brandt, Dirtcteur de la
celebre fabrique d'horlogerie « Omega » et fonde grace ä l'aicle
de divers etablissements de la localite. Les locaux qu'il occupera sont mis k la disposition du nouvel Institut par la
municipality

M. Iseli, jusqu'ici instituteur au Fuet, est noimm.6
commis de Ire classe ä la Direction de la police du canton.

—

Le Conseil executif vote un subside de frs. 10.000,—
en faveur de l'exposition agricole et industrielle de Porrentruy.
Le 14. — D'importantes manoeuvres ont lieu dans le
Jura bernois (Franches-Montagnes, Tramelan et la region avoisinante). 5ooo hommes, avec 13oo chevaux, 4ooo fusils 171 mi—
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trailleuses lo-urdes et legöres et 20 canons y prenncnt part :
c'est la brigade 5, sous le commanclement de M. le colonel
Sunier. Le regiment jurassien, commande par M. le lieutenantcolonel Savoye y fait preuve de ses belles qualites de resistance
et d'habilete. La critique a lieu sur la crete du Cernil. On
remarque M. le colonel Guisan, chef cle la 2e division, M. le
colonel Cerf qui fonctionne avec 24 officiers comma arbitre,
plus trois officiers etrangers (deux Allemands et un Italien).
Les manoeuvres se terminent par le defile, de toute
la brigade sur le päturage d'Orange, au-dessus de Tavannes,
dans un cadre tout jurassien et chacun se complait ä reconnaitre la belle allure et 1'ordre avec lesquels passent nos soldats devant les officiers, les representants du Gouvernement
et les invites. Des milliers de civils accourus par tous les
moyens connus (on evalue ä 200 le nombre des automobiles et
ä 600 celui dies bicyc-lettes), applaudissent avec enthousiasme
nos braves soldats et se decouvrent au passage des drapeaux.
Un banquet est offert au Cercle democratique cle Tavannes
par le Gouvernement bernois aux officiers superieurs, aux
officiers 6trangers ainsi qu'aux representants des Gouvernements
de Neuchätel, Fribourg et Soleure. Le Conseil d'Etat
etait represents par son President, M. le Dr. Joss, et par MM.
Mouttet, Stauffer et Rudolf. Plusieurs discours y sont pro-

/

nonces.

jurassienne de Developpement, sans
— La SociSte
cesse ä l'affüt. d'innovations destinees ä apporter plus de bienetre au Jura, met ä l'etude l'organisation de services d'automobiles qui permettront de visiter notre rSgion dans toutes
les parties interessantes.
Le 15. — La commission des finances du Conseil
national, presidee par M. Maillefer, cle Lausanne, visite les travaux de construction de la route internationale de la Lucelle.
— Une delegation du Conseil executif, formec cle MM.
Moser, Stauffer, Guggisberg et Mouttet visite les forets cle
Muriaux. Cette commune est tombee dans une situation financiere tres sen*ee et il s'agirait, pour l'en tirer, de vendre une
partie de ses forets ä l'Etat ou d'autoriser une coupe extraordinaire.
Or, la premiere cle ces solutions n'obtient aucun succes.
— A Saignelegier, deces, ä l'äge cle 53 ans, cle M. Barthoulot, veterinaire, fort estime dans la contree oü il rendit de
grands services.
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Les

18

et 19. — XXVe marcheconcours Suisse de che-

vaux ä Saignelegier. Cette'importante'* manifestation agricoleet sportive se developpe d'annee en annee. Le samedi, rde nombreuses transactions se font parmi les 373 magnifiques specimens
exposes. Le dimanche, au. banquet preside par M. AI.
Grimaitre, redacteur, M. le prefet Wilhelm salue le nombreux
auditoire en un chaleureux discours. M. le conseiller d'Etat
Dr H. Mouttet apporte le salut du. t Gouvernement bernois, M.
le conseiller d'Etat A. Stauffer se fait l'interprete de la Society
d'economie publique du canton de Berne, .renouvelle l'assurance de 1'interet .que porte cette association aux marchesconcours de Saignelegier. II annonce que M. lei.colonel Graüb
a. fait un legs de 20.000,. francs en faveur de la constitution
d'un fonds destine ä l'ameiioration de l'eievage du
cheval des Franches-Montagnes. Puis M. Stauffer donne d'excellents, conseils aux paysans jurassiens, leur demontrant la
ndcessite de perfectionner encore lern eievage. M. le colonel
Ed. Jacky rappelle le souvenir de M. Barthoulot, medecinveterinaire decode dernierement, qui fut un des pionnieirs de
rceuvre, M. le Conseiller national H- Sandoz, de Tavannes
montre la solidarite, qui doit exister entre-les diffdrentes classes
de la societe.
i
j
Puis on assiste aux courses de chevaux qui, comme
d'habitude, obtiennent un grand succes.
Apres 25 annees d'efforts, nos eieveurs franc-montagnards peuvent constater qu'ils sont arrives ä de beaux resultats : leurs manifestations. provoquent toujours et de partout
le plus vif int6ret, iles acheteurs savent trouver a Saignelegier
de bons sujets, selectionnes avec soin et les organisateurs des
marches-concours ont droit ä la reconnaissance de toute la
population.
— M. Henri Scherrer de St-Ursanne regoit une montremetal de la Fondation Carnegie pour avoir sauve une jeune
fille qui risquait de se noyer dans le Doubs.
Le 23. — Le haut fourneau dei Choindez, le seul de,la
Suisse qui, par suite de la guerre avait ete eteint en 1917, est
rallume et une petite cerdmonie est organisee
cette occasion
; les dleves de la classe de Choindez executent un chant
et'un enfant recite une pidce de vers, tout en mettant le feu
au fourneau au moyen d'une torche. On ne peut que se rdjouir
de la mesure prise par 1a. Direction des usines de L. de Roll
et la1 feiiciter. Cette mesure prouve qu'elie fait tout son pos'
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sible pour rendre au haul fourneau de Choindez son importance
d'autrefoi».
— Le grand hotel du Weissenstein, si connu des Jurassiens qui aiment la montagne, cdlebre le 100° anniversaire de
la fondation de cet etablissement.
— M. l'abbe ßeuret, le vdndrable curd des Breuleux, si
populaire dans toute la contree, demande et obtient sa retraite
apres avoir diriee la.grande paroisse pendant 53 ans On ne
paut que lui souhaiter encore de longues annees de repos.
Le 26. — La Societe jurassienne de Developpement ticnt
ud 25e assemblde generale en meme temps qu'elle celeb re le
25" anniversaire de sa fondation ä Delomont. Le matin seance
administrative presidfe comme de coutume avei malt ise par
M. le prefet A Joray qui rappelle en quelques mots l'ceuvre
accomplie par l'association en ce quart de sidcle. Au banquet
servi d'une maniere distinguee au Buffet, M. Amweg apporte
k ia Societd sceur, le salut et les felicitations cla la Societe
juratsienne d'Emulation qui promet son concouis ii la jubijaire Jorsque F occasion s'en presentera. II felicite aussi le
distingue President, M. le prefet Joray k qui le Jura, doit ddjä
taut a'innovations. M. L'Eplaitenier, le sculpceur de la Sentinelle des Rangiers prdsente ä son tour ses felicitations et il
celebi e^ en de belles envolees, les beautes de uotre Jura qu'il
aime tant. M. le Dr. Riat, secretaire de la Societö de Developpement,
offre aux trois plus anciens membres du Cornitd —
les seuls survivants du premier Comite — MM. A. Joray, A.
Merguin, tresorier et Gautier, assesseur — de jolis cadeaux au
nom de la Societe. Unc collation est ensuite oPerte aux ddl£gues au Restaurant du Vorbourg.
-- Le m§me jour, la Societe de gymnastique de Sonceboz-Sombeval celöbre le oOe anniversaire Je sa fondation en
une tres jolie fete.
— Le m§me jour encore, les Samaritains jurassiens
ont leur reunion generale ä St-Imier (9e journee) oü de bons
exercices pratiques sont executes.
Le 27. — Assemblee annuelle de la Jurassia, societe
d etudiants jurassiens k Delemont oü plu'sieurs travaux sont lus
suivis de discussions ; puis une stance administrative a lieu
oü le comite est reelu. Am banquet, plusieurs discours sont
prononcös par MM. R. Schmid, avocat, E. Daucourt, ancieu
prefet, Xav. Jobin, conseiller national, Amgwerd, avocat, abbe

Schalter, redacteur, E. Jobe, avocat, J. Ceppi,
Tribunal, S. Brahier, avocat, abbe Friche, etc.

prisicient du

— Un projet d'etablir une fabrique de päte de bois dans
les bätiments devenus disponibles de la parqueterie do Bassecourt n'aboutit pas.
— D'aprös des contröles tres minutieux faits sous la
surveillance "^de 'M. Pdijer, ingenjieulr d'^arrondissement, du (6
au 12 aoüt, il a passe pres du Monument des Rangie' s, en
moyenne, 8 vehicules ä traction hippomobile, 165 automobiles,
75 motocyclettes et sidecars par jour. Le dimanche 12 aoüt,
353 autos' out passe devant la Sentinelle.
Sur la route Delemont-Courrendlin, ont passe en moyenne
par jour : 33 (en 1927 30) voitures, 58 (41) camions, 222
(166) automobiles, 114 (100) motos et sidecars. Voici les chiffres pour la route Delemont-Develier : 54 (68) voitures, 19 (14)
camions, 99 (98) autos et 73 (71) motos. Route Delemont-Courtetelle : 39 (51) voitures, 38 (30) camions, 139 (128) autos et
97 (101) motos. Delemont-Soyhieres : 24 (30) voitures, 67 (48)
camions, 202 (161) autos et 90 (78) motos.
Sur la route Laufon-Zwingen, les chiffres sont encore
plus eleves : 49 voitures, 70 camions, 214 autos et 137 motos.
Mais, pour le Jura bernois, la circulation la plus intense a
lieu dans la Vallee de Tavannes. On a note, en moyenne par
jour, ä Reconvilier: 51 vehicules ä traction hippo-mobile, 86
camions, 290 automobiles et 160 motocyclettes et sidecars.
Ces chiffres sont eloquents. En premier lieu, ils permeittent de se rendre compte de l'augmentation de la circulation
dans le Jura. Ensuite, ils demontrent clairement rimportance
de la circulation des vehicules ä moteur ; si nous prenons,
par exemple, les chiffres de moyenne ci-dessus pour la
circulation sur les routes qui conduisent ä la Sentinelle des Rangiers,
on remarquera que 250 vehicules ä mot em" ont passd par jour
ä cet endroit, contre 8 ä traction hippomobile, soit le 3 %
seulement.

renseignements les plus sürs, le
programme d'dlectrification, 2e pdriode, serait repris dans un
avenir assez prochain et on apprend avec satisfaction que les
lignes du Jura y figurent en tete de la liste : Neuchätel-La
Chaux-de-Fonds, Delemont-Bäle et Dele-mont-Delle.
— D'apres les

Le

27. —

MM. Durrenmatt, Directeur des

Cultes,

15

et

—
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Mouttet, Directeur des affaires communales, visitent les paroisses de Beurnevesin, Reclere, Rocourt, Courchapoix et
Soulce que l'on voudrait voir retablies comme paroisses propres
et noil plus comme vicariats de section etablis par le
Kulturkampf.

SEPTEMBRE
Le 2. — M. Paul Hublard, avocat ä Boncourt, est nomme
prepose aux poursuites et greffier du Tribunal des FranchesMontagnes par 583 voix.
— L'assemblöe communale de Deilemont vote le principe
d'une assurance infantile.
Le 9. — La 5" course annuelle de motocyclettes se deroule sur la route de la Caquerelle et reunit un nombreux
public. Quelques accidents peu graves se produisent.
Le meilleur coureur par court la distance Bo>ecourt-La Caquerelle en
3

minutes

25 secondes.

Le 9. — A Tavannes se reunissent les pupilles des
sections föderales de la Sociöte de Gymnastique. Cortöge, exercices divers, tout se passe bien. Le Jura possede 18 sections
de pupilles avec 373 membres.
Du 6 au 16 septembre ont lieu a,u Vorbourg les fetes
religieuses habituelles qui attirent un grand nombre de fideles.

— Le Grand Conseil avec le Conseil cl'Etat et les journalistes, visitent les travaux gigantesques qu'exöcutent les Forces
Motrices Bernoises au Grimsel.
Les 9 et 10. — Les Eclaireurs jurassiens, au nombre de
250, ont leur reunion annuelle a Reconvilier. D'eloquentes
paroles sont adressöes aux jeunes gens
par M. Benoit, par le
pasteur Herzog et M. le capitaine frangais Bach. Des exercices, des jeux, un cortege, agrementent ces deux journees.
— Reconvilier accueille pour la 7° fois, la jeunesse aux
etudes. Des Conferenciers öloquents, tels que M. Cboisi, professeim ä l'Universite de Geneve, M. de capitaine Bach, M.
Besson, pastern1, M. de Meuron, M. Ernest Bovet, parlent aux
jeunes etucliants de la paix, de l'union des peuples.
—• A Tavannes, on manque de logements et on projette
cl'en construire 50 ä 60.
— En seance clu Grand Conseil, M. Perinat, instituteur

ä Courrendlin est assermente comme depute.

II

represente le

parti socialiste.
— A Neuveville, on fete le 80° anniversaire de la naissance de M. Charles Favre, ancien prefet et ancien president
du Tribunal du district, homme connu par son devourment
au bien public, un des promoteurs du funiculaire GleressePreles et inventeur ä ses heures. Bons vceux au venerable ju-

bilaire.
Le 13. — Le Grand Conseil et le Conseil executif visitent l'exposition de travaux feminins ä Berne
denommee
« Saffa »), et sont invites ä un the par la Direction.
— La commune de Muriaux est autorisee par le Conseil
executif ä faire une coupe da 5.000 m3 dans ses forets qui
permettra d'amortir une partie de la dette provenant de l'installation de l'eau sous pression.
— Une statistique publiee par les journaux montre
Taccroissement rapide de la population de Bienne : en 1850,
2462 habitants, en 1870, 8113, en 1920, 34.312, fin mars 1928,
37.455.

M. A. Roethlisberger, chef de gare a Reconvilier, obtient
sa retraite apres 43 annees de service dans les chemins de
fer dont 31 comme chef de gare ä Villeret, ä Sonvilier et ä

—

Reconvilier.

Le

— A Porrentruy et a Delemont, on apergoit vers
h.
trois lumieres dans le ciel et on entencl le ronflement
d'un moteur, ce qui fait supposer qu'il s'agit du nouveau dirigeable Zeppelin executant un vol d'essai. Renseignement pris,
on apprend que c'est un avion frangais egare sans doute et
qui atterrit pres de Bäle.
9

15.

%

Le rneme jour, la Socidte Jurassienne d'Emulation
tient ä St-Imier sa 65" reunion annuel!e oü l'on compte environ
200 participants. Les travaux lus obtiennent grand succds.
Au cours du banquet, on entencl de belles productions musicales et autres, ainsi qu'un discoui's patriotique de belle envolee de M. le pasteur Perrenoucl. On y proclame aussi les
resultats du concours litteraire.
— On annonce que, pour des raisons de sante et de
famille, M. Joseph Choquard, prefet de Porrentruy, n'accepte
pas une nouvelle candidature au Conseil national. M.
Choquard a rempli ses fonctions de 1890 ä 1895, puis de 1900 ä
—
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aujourd'hui avec conscience et distinction. Au Parlament
föderal, il avait acquis une reelle autorite et son retrait ne
cause que des regrets parmi ses collogues et ses electeurs.
— M" E. Farine, buraliste postale au Bemont depuis
38 ans regoit un. service de table avec plateau en argent et
dedicace.

— Au budget des C.F.F. pour 1929 figurent les sommes
suivantes : 1. 400.000 fr. pour le remplacement du viaduc de
St-Ursanne (en vue de I'electrification). 2. 148-000 frs, pour
remplacement cle 11 ponceaux sot la ligne Delemont-Delle. 3.
100.000 frs. pour le remplacement du pont du Taubenloch.
4. 100.000 frs. pour la reconstruction clu pont de Tournedos,
pres de Sonceboz. 5. 700.000 frs. pour la double voie DelemontCourrendlin. 6. 36.200 frs. pom' l'agrandissement de la gare
aux voyageurs de Tavannes.
— A l'occasion de la renovation de la toiture de l'Hotel
de ville de Porrentruy, on depose quelques documents sur
notre epoque dans une boite en fer blanc, places dans le clocheton.
— La commune de Saignelegier fait executer des travaux d'agrandissement ä son usine du Theusseret sur le
Doubs. Or, le Departement politique suisse, sot reclamation
des autorites de France, ordonne ä la commune de suspendre
les travaux au barrage. Les habitants clu chef-lieu, franc-montagnard, ires ennuyes de ce contretemps qui va retarder l'ar~
rivee du liquide indispensable dans leur reservoir, croient ä
des interventions interessees et on parle de la constitution
d'une grande society qui projette de construire une puissanto
usine 61ectriqua entre la Goule et le Theusseret.
Le 20. — A Delemont se tient une seance des membres
de l'Association jurassienne Pro Juventute, sous la prösidence
de M. le Dr. Loeliger, secretaire general ä Zurich. On y entend
une interessante causerie de Mme Dr. Riat-Robbi ä Delemont
sur le Cougres international pour la protection de l'enfance,

tenu ä Paris en juillet.
Le 22. — Le parti socialiste jurassien se reunit ä Sonceboz
pour choisir les candidats aux elections du Conseil
national.
Du 22 septembre au 8 octobre. — Exposition
jurassienne et cantonale de l'agriculture et de l'indnstrie ä Porrentruy.
Apres une activite debordante de la foule d'ouvriers de
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toutes les categories, l'exposition k laquelle on travaille depuis
plusieurs semaines ouvre ses partes.
La ville, superbement decoree — le coup d'oeil sur
la grand'rue est ra.vissant — a pris un air de fete. Les semaines
precedentes, on y a travaille fievreusement ä nettoyer, k
renover, ä rendre la cite plus accueillante aux visiteurs qu'elle
attend nombreux et bienveillants.
Le 22. — A 9 h. Yi arrivent les journalistes au nombre
d une cinquantaine de toutes les parties du Jura, du canton,
de la Suisse franqaise ou alemanique, de la France, de l'Alsace. M. Virgile Chavannes, president du Comite general,
l'äme de cette exhibition, prononce un remarquable discours
d'ouverture ou il expose les raisons qui ont engage les promoteurs de cette manifestation a en prendre l'initiative : raisons
materielles, car Porrentruy et 1'Ajoie ont beaucoup souffert
de la guerre et de l'apres-guerre, raisons morales, parce que
la ville tient ä montrer que, malgre l'opinion de certains, elle
n'a pas degenerA Les journalistes font ensuite la visits des
diverses parties de l'exposition et l'avis de tous est que tous
les stands presentent un reel interet par la variete des produits exposes et par le bon goüt qui a preside ä leur presentation.
D'autre part, tout est bien organise, partout regne un
ordre parfait, l'organisation est excellente sous tous les rapports.
de magnifiLe coup d'ceil depuis le Banne est ravissant :
ques parterres, cles jets d'eau ont ete erees et donnent un
aspect riant k tout l'ensemble.
Les journalistes prennent part ensuite a un banquet,
ptiis, en hate, ils assistent au cortege symbolique : agricole,
industriel, historique qui defile dans les vieilles rues, bondees
de curieux. Et M. Victor Henry, commandant d'arrondissement prononce un discours vibrant de bienvenue aux hötes
du jour. II montre ensuite combien de difficultes il a fallu
vaincre pour arriver ä mettre sur pied une ceuvre pareille.
Des vieilles chansons sont exöcutees au cours du banquet.
Puis, des autocars les conduisent a Roche d'Or, d'oü le coup
d'osil est ideal par cette belle journee d'automne. Ensuite ils descendent dans les grottes merveilleuses de Reclöre, trop peu
connues dont la beaute est une revelation pour tous. D'aucuns,
et des connaisseurs, affirment qu'elles rivalisent avec celles
de Ham, en Belgique, point ant de reputation presque mondiale. Enfin, c'est le retour.
Le soir, premiere representation de la Rose d'Ajoia,
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piece historique, oeuvre de MM. le Dr. P. 0. Bessire pour le
texte, Louis Chappuis pour la musique, Aug. Hoffmann pour
les decors, tous professeurs ä l'ecole cantonale, dont l'action se passe ä Porrentruy, au ddbut de la R6volution francaise. Sous l'habile direction de M. Edm. Beuchat, maitre ä
l'dcole d'application, avec le concours de MM. Paul Calame et
Emile Walser com me regisseurs, cette piece obtient un franc
succös malgrö quelques longueurs. Les cbceurs sont enleves
avec un brio remarquable. Beaucoup de journalistes manifestent lern' reelle admiration et peuvent ä peine croire qu'on
puisse representer une piece de cette envergure dans une

petite ville de 6500 habitants.
Le 23. — Journee frangaise ä l'exposition. Dös le matin,
la plus vive animation regne dans les rues : les visiteurs
accourent en foule. Les dirigeants de l'exposition ont eu l'excellente idee de convier nos voisins de la frontiere frangaise
ä une visite et, des une Ii eure, les autos et autres vöhicules
deversentt dans l'antiqu'e residence des milliers de visiteurs
qu'on estime ä pres de 15.000. A 1 h. 47 arrive en gare le train
special forme ä Beifort. On y remarque M. le consul general
de France ä Bale, A. Carteron, et Boidevesy, aussi ä Bäle,
M. Ackermann, maire de Delle, et d'autres personnalites. Le
cortege se forme ä la gare. Precede des excellentes societes
de musique : l'Harmonie des Usincs de Valentigney, la Fanfare
de Terre-Blanche-Herimoncourt et Celle de Boncourt, 11 se rend
ä la vaste cantine oü M. le Dr Ribeaud, president du Tribunal
prononce le cliscours de bienvenuo auquel repond M. Carteron.
Ensuito a lieu la visite de l'exposition. M. E. Periat, depute ä
Fahy, prononce aussi un discours plein de Sympathie pour
nos excellents voisins de France. Le soir, le Chceur mixte de la
ville execute les «Dragons de Villars», 1a, jolie operette de
Maillard, qui est enlevde avec beaucoup d'entrain.
— Le meme jour se rdunissent en leur assemblee annuelle les Conferences de St-Vincent de Paul de la Suisse romande, presidee par M. F. de Gendre, de Fribourg. A la messe
des congressistes, M. le Doyen Folietete rappelle 1'ceuvre des
societes et M. E. Juillerat, redacteur du «Jura» prononce le
discours de bienvenue. Apres un banquet, au cours duquel on
entend MM. le Dr Ed. Gressot, president du Conseil de paroisse, les congressistes se rendent ä l'exposition.
— Le meme jour, les electcurs du parti democratique
catholique ont une seance ä Porrentruy et choisissent leurs
»

candidats aux elections du Conseil national. La, M. Choquard
confirme sa volonte de ne pas accepter une nouvelle candidature.
L'assemblee lui vote de chaleureux remerciements pour
ta belle activite pendant 32 ans.
— Le mdme jour encore, les electeurs radicaux du canton
se reunissent ä Münsingen oü M. P. Billieux, conseiller
national sortant, pronomce un discours tres ecoute sur la
politique sociale du parti.

Le 24. — L'exposition de Porrentruy voit affluer de nombreux eleveurs de bet.ail bovin qui prdsentent une collection
tres remarquable de bujets choisis. De nombreuses prtmes
sont delivrees et certains animaux obtiennent jusqu'a 95
points.
Le 25. — A Leysin, au milieu d'un grand nombre de mddecins et d'hygienistcs, venus de toute l'Europe, M. le Dr
Auguste Rollier, originaire de Neuveville, celebre le 25° anniversaire de son installation cl'un sanatorium solaire dont le succes a clonne ä notre distingue
compatriote une renommee
mondiale. Aussi est-il fete dignement et l'Universite de
Lausanne lui deceme le titre de Dr «honoris causa». A l'occasion
de ce jubile, on s'occupe du projet de M. le Dr Rollier de creer
une clinique manufacture destinee a,ux ouvriers tuberculeux
pajuvres qui, tout en sei soignant, pouiTont s'occuper utilement. On ne peut que souhaiter bon succes ä cette oeuvre humanitaire au premier chef pour laquelle de nombreuses personnalites des deux moncles out promis et clonne leur appui.
— A l'exposition de Porrentruy, journee des detaillants
du Jui-a.
— De nombreuses ecoles du Norrl clu Jura visitent rexposition de Porrentruy. Belle et bonne legon de choses qu'on
a bien fait de procurer ä ces petits.
Le 26. — Exposition des lapins, poules et canards.
— A Tavannes et dans les localites environnantes, on
discute de la creation d'une ecole d'horlogerie qui rendrait de
grands services aux nombreux jeunes gens se vouant ä notre
belle industiie nationale.
— Un conflit delate entre les patrons, fabricants de
boites or pour l'horlogerie et leurs ouvriers. Apres de longues
discussions au cours desquelles on n'arrive pas ä s'entendre,
la grevo eclate.

Le 26. — Une conference a lieu
conseillers d'Etat Guggisberg, Stauffer
gues de la commune de Saignelegier
sition faite au projet de surelevation

ä Berne entre MM. les

et Mouttet et les delöafin d'examiner l'oppodu barrage du Theius-

seret.

Le 27. — A l'exposition de Porrentruy se röunissent,
sous la prösidence de M. L. Membrez, instituteur k Courtötelle,
les dölögues des Caisses de Raiffeisen du Jura. Aprös une
söance administrative, ils font une visite ä l'exposition.
Le 29. — Jonraöe offlcielle de l'exposition. — Grande
animation toute la journee dans la vieille cito episcopale. Dös
9 h. ^ arrive la delegation du Conseil-executif, formee de
MM. les Conseillers d'Etat Joss, President du Gouvernement,
Moser, Stauffer, Guggisberg, Merz et Mouttet. Dans la
delegation, on remarquait encore M. le chancelier Schneider, M.
Schmutz, döputö, president de la commission de l'economie
publique, M. le colonel Jacki, M. le Dr Laur, secretaire de
1'Association des paysans suisses.
Les hautes autoritös cantonales sont regues par le Conseil municipal au nom di'quel M. A. Merguin, maire, apporte
le salut de la ville et de toute l'Ajoie. M. Guggisberg, viceprösident du Gouvernement, remercie en assurant que tout le
canton s'intöresse ä la reussite de l'exposition. Ensuite, on
visite cette belle exhibition, _rendue plus interessante encore
aujourd'hui et demain par les 130 beaux sujets de la race
chevaline jurassienne, choisis avec sevörit'ö par le jury : on
verra rarement un ensemble aussi homogöne de nos beaux
chevaux du Jura. Au cours du banquet qui suit, on entend
un discours de bienvenue de M. P. Billieux, cohseiller national,
qui se plait ä saluer notre Gouvernement en rappelant
combien notre pays lui est reconnaissant de sa presence ä
Porrentruy en ce jour. La reponse de M. Joss, president du
Gouvernement, apporte ä la ville de Porrentruy des
assurances reconfortantes qui sont faites pour encourager sa
population si eprouvöe par la guerre et l'apres-guerre. Ce
discours
est salue par de chaleureux applaudissements. Puis
M. Jobe, avocat ä Porrentruy, apporte aussi son salut aux
autoritös bernoises en affirmant le devouement du Jura k la
Suisse et au Canton lie Berne. Enfin, M. le colonel Jacki, fonctionnaire au Departement de l'Agriculture fölicite les initiateurs de cette belle manifestation et constate, une fois de plus,
les progres faits dans l'ölevage chevalin.
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Le cortege döfile ensuite dans les rues si pittoresqu.es
de Porrentruy, au milieu d'une foule de spectateurs. Le soir,
nouvelle representation de «Rose d'Ajoie» qui obtient encore
un succös mörite. Un train special reconduit les hötes ä
domicile k minuit et demi.
Dans la journee, les sapeurs-pompiers, les deleguös de
la Soiciete cantonale des Arts et Metiers, les maires et fonctionnaires du district de Moutier, la Societe d'agriculture des Franches-Montagnes,- tiennent leurs seances en ville et se font un
devoir de visiter les produits de l'agriculture et de l'industrie.
On y a vu aussi les dleves de l'ecole de la Ruti et la Soci6td
des veterinaires du canton de Berne, ces derniers regus par
M. le Dr. F. Choquard, medecin-veterinaire.
Le 30. — Courses de chevaux ä Porrentruy. Pour couronner l'exposition de chevaux, des courses sont organisees
sur le champ de course du Banne, au-dessus de l'exposition.
Le temps est malheureusement un peu pluvieux, et, dans la
matinee, quelques ondees viennent causer du souci aux organisateurs. Le train special amöne des milliers de visiteurs,
sans compter ceux qui arrivent qui en auto, qui en moto, qui
k bicyclettei, qui en voiture. Sept courses se döroulent devant
un public estime ä 6.000 personnes et tout se passe sans
accidents. De nombreux coureurs venus de tout le canton se disputent les beaux prix decernös par le jury.
A Porrentruy, siöge egalement la Societe d'agri culture
de 1'Erguel.

Le soir, les vieilles chansons patoises, executees par le
Choeur mixte des instituteurs de Delemont, obtiennent un tres
grand succes.
— Le meme jour, une commemoration emouvante aJ(
lieu devant le monument eleve prts de Miecourt ä la memoire de
l'infortune lieut. aerostier Flury assassine par unaviateur allemand le 7 octobre 1918. De nombreux officiers et soldats ainsi
que beaucoup de civils, y prennent part ; MM. le colonel Bridel
le colonel Messner, le colonel Hilfiker, et M. Joss, president du
Gouvernement bernois, trois representants de la famille, M.
Virgile Chavanne etc. M. Lievre president du Comitö d'initiative du Monument, prononCe un 'discotujrs 6mouvant ^-appelant
le penible evenement qui provoqua une telle emotion dans
notre pays. M. le colonel Messner met en relief la signification
de la ceremonie de ce jour, M. Henry commandant d'arrondissement, depose une palme au nom des officiers d'Ajoie. M.

-
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le major Santchy et M. le capitaine Ansermier, s'adressent plus
spöcialement a la famille Flury. Des chants sont executes par
les ecoliers cle Miecourt. Un banquet reunit les participants
ä Porrentruy,

A Bienne, on colebre le 25° anniversaire
dation de l'höpital d'enfants dü ä la generosite des
gismond-Henri Wildermeth et JeanneKEsthier, nee
qui leguerent un capital d'environ 500.000.— francs
de cette belle oeuvre.
—

de

la fon-

epoux SiSchneider,
en faveur

Dec&s de M. Ed. Huguelet, ancien instituteur, äge
de 75 ans, qui consacra 52 annees de sa vie ä l'öclucation de
la jeunesse, dont 48 ans et demi ä Diesse.

—

— Un concours a lieu ä Porrentruy au sein de l'Association des Selectionneurs jurassiens qui accorde des recompenses
aux meilleurs lots de cereales presentes.
OCTOBRE

Le 1er. — M. Jules Knuss, commis-greffier au Tribunal
de I'Erguel, regoit de l'Etat de Berne une montre avec dedicace en temoignage de reconnaissance pour ses 25 annees de
service.
— M- Georges Capitaine, avocat, fonctionnaire ä la
Direction generale de la Banque Populaire Süsse ä Berne, est
nomm6 Directeur du Consortium international de Mcunerie ä,
Genevei.

Deces, ä läge de 65 ans, au Caire, au cours d'un
pölerinage en Terre-Sainte, de M. l'abbe Rosse, eure da

—

St-Brais.
Le

— La j our nee «vadaise» ä Texposition de
Porrentruy obtient un franc succes. Le matin, les maires du
district siegent sous la presidence de M. Girod, notaire, maire de
Delemont, et les fonetionnaires communaux tiennent aussi
une seance A 1 heure arrive, par le train, un bon contingent
de visiteurs qu'aqcompagne la vaillante Fanfare municipal9
de Delemont. M. P. Billieux prononce ä la cantine un vibrant
discovers de bienvenue aüquel repond M. le Prefet Joray. Dans
Tapres-midi, brillant concert donne par la Fanfare municipale
et visite de l'exposition. Le soir, de nombreux auditaurs applaudissent les „ Dragons de Villars", joues par le Choeur
3.

mixte de Porrentruy.

— M. l'abbe Monnin, cure de Courgenay, est designe
comme cure des Breuleux.
Le 5. — A Porrentruy siege l'Union cantonale bernoise
de l'industrie et du commerce. De nombreux visiteurs assistent a la stance oü M. le Dr Joss, President du Gouvernement,
parle des Arts et Metiers et de l'exposition de Porrentruy.
Le matin, une visite au Monument national des Rangiers a
lieu. Au banquet, des cliscours sont prononcds par MM. L. Dubail, Lanz, conseiller national, V. Chavannes, Dr Lehmann, de

Borthoud, Merguin, maire de Porrentruy.
Le soir, representation de „Rose d'Ajoie", avec le meme
succes que prececlemment.
— A Porrentruy, deces de Mm° C. Marchand, 6pouse de
M. Marchand, Directeur de l'Ecole normale, chargöe de l'ecoli
omat de cet etablissement. Ce tut une mere pour les jeunes
gens confies ä ses soins.

— La vendange commence dans les environs du lac de
Bieinne. On dit grand bien et de la qualite et cle la quantite
du raisin.
Le 6. — Les cadets cle St-Imier, musique et tambours en
t§t,e, arrivent ä Porrentruy ; ils clefilent en ville, visitent les
monuments de la citö et l'exposition et donnent un brillant
concert ä la cantine. Iis sont accompagnes cle MM. Charmillot,
conseiller aux Etats, Chappuis, maire cle St-Imier, Bueche,
depute et d'autres personnalites. Les petits solclats laissent une
tres bonne impression, et leurs conducteurs, MM. P. Flotron
et H. Farron, meritent de vifs eloges.
Le soir, ä la cantine, tres beau concert, agremente cles re.
marquables productions de M. Colliarcl, virtuose de la Fete
cles Vignerons.
— Le meme jour, 1'Association pour la Defense cles Interets economiques du Jura tient une seance ä Porrentruy, au
cours de laquelle M. Reusser, president, annonce que le Jura
peut compter sur la Sympathie cle la Direction generale cles
C.F.F. On adopte un programme d'activite pour l'an prochain
comprenant surtout l'electrification. des lignes Delemont-Porrentruy-Delle et Delemont-Bäle, l'amelioration des horaires,
etc. Un banquet suit la seance. MM. Billieux et Sandoz, conseillers nationaux y prennent la parole.
Le 7. — Porrentruy regoit, par une tres belle journöe
d'automne, M. le conseiller federal Musy, accompagne de Mm*,

— 236 —

et M. Musy fils, et de M. Gassmann, Directeur des douanes. La reception est simple et cor dial e. Y prennent part: MM.
Choquard, prefet, Merguin, maire, Billieux, X. Jobin et Sandoz,

M110

conseillers nationaux, A. Ribeaud, President du Tribunal, J.
Choffat, ancien ministre plenipotentiaire. E. Daucourt, ancien
prefet, V. Henry, commandant d'arrondissement, J. Gressott,
depute.
Au cours du banquet, M. le Dr X. Jobin souhaite la bienvenue a M. le conseiller federal Musy et le remercie de l'honneur qu'il a bien voulu faire a l'exposition et a la ville de
Porrentruy. M. Musy fait ensuite une magistrale conference
sur une question vitale pour tout le peuple Suisse, question
dont la solution lui tient au coeur : celle de l'alcool. Elle devra
etre resolue, cette question, et dans un avenir trös prochain.
De longs applaiudissmentjs saluent la peroraison de ce discours empreint du plus pur patriotisme. M. le D* Ribeaud,
vice-president du comite general de l'exposition remercie M.
Musy de ce chaleureux plaidoyer contre l'alcoolisme .'et de
I'encouragement qu'il a apporte ä Porrentruy en cette circonstance.

Puis M. Musy visite l'exposition a.u sujet de l'organisation de laquelle il fait un eloge merite.
Le soir, concert de vieilles chansons fort applaudi.
Le 8. — Cloture de l'exposition de Porrentruy. — Un
beau soleil vient eclairer cette derniere journee. De nombreux
visiteurs parcourent une derniere fois les longues allees remplies de choses si interessantes. L'apres-midi, derniere
representation, ä prix reduit, de
„ Rosa d'Ajoie". Le soir, toutes les
classes de la ville se produisent ä tour de röle, les unes par des
chants, d'autres par des ballets ou des pieces d'orchestre.
Le resultat moral de l'exposition est acquis — en
attendant que soit connu le resultat financier. D'innombrables
visiteurs dont le nombre a clepassö l'attente generale, ont
defile dans les vastes tentes et on peut dire, qu'ä part quelques
critiques de detail, leur attente a ete trompee en bien. II y
a encore dans le Jura, et surtout en Ajoie, des esprits entreprenants, ingenieux, des hommes de talent en grand nombre
pom' qu'on puisse arriver en peu de temps ä mettre sur
pied une oeuvre pareille et de cette envergure. Cette exposition
a demontiA, de fagon peremptoire, que Porrentruy a encore
droit ä son appellation de capitale intellectuelle du Jura.
Le 7. — Environ 200 membres du C. A. S. jurassien,
•
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neuchätelois, soleurois sei reunissent au Montoz, par une
radieuse journee d'automne. M. le pasteur Altermath, au
cours du culte special, chante les bieufaits de l'amitie ; des
chceurs sont executes. M. J. Schlappach, avocat ä Tavannes,
salue les delegues et les invites, M. Audemars, membre du
comitö central du C. A. S. apporte le salut du comite qu'il
represente. Des jeux et des chants terminent cette interessante
reunion.
— Döces a Bonfol. de M. J. Lallemant, instituteur äge
de 68 ans.

A St-Imier. M. le chanoine Camille Boche dit sa
premiere messe, entoure d'une foule nombreuse de parents,
d'amis et de connaissances.
— A Bienne, M. le cure J. Loertscher fete le 25e anniversaire de son installation ä la tete de la paroisse catholique
romaine.
Le 13. — A St-lmier a lieu im match aux engins entre
gymnastes du Seeland et du Jura. Les premiers obtiennent un
total de 403.75 points et les seconds 396.25.
Le 14. — Saignelegier celebre par' une tres belle f§te, la
dödicace de sa nouvelle 6glise, une des plus belles et probablement la plus vaste du Jura. Mgr. Ambuhl, eveque de Bäle
retenu par une indisposition se fa.it remplacer par Mgr.
Netzhammer, archeveque de Bucarest, qui est entoure de deux
vicaires generaux, MM. Fleury et Bulholzer, et d'une tremtaine
de pretres. La consecration qui dure pres d'une heure, se fait
par un temps detestable : du froid et de la neige. Le sermon
de circonstance est prononce par M. E. Folietete, cure-doyen
de Porrentruy, qui remplit les memes fonetions autrefois au
chef-lieu franc-montagnard. Au banquet, on entendit des discours tres eloquents de M. le chanoine Chapuis, cm'e-doyen de
Saignelegier, le promoteur et l'äme de la. construction, qui
remercie toutes les personnes qui ont collabord ä cette ceuvre,
de M. le conseiller d'Eta-t Dr. H. Mouttet qui apporte le salut
du Gouvernement bernois, lequel n'est pas indifferent au progr5s moral et religieux de la population, de M. V. Fleury,
vicaire general, qui apporte le salut de Mgr., de M. le maire
Fluelin qui exprime ä la paroisse les veeux de la commune. M.
le pasteur Getaz, absent de la localite envoie un telegramme
de remerciements et de voeux. M. le eure des Breuleux, si
modeste etsibon,est fort applaudipar ses paroles siemprein—
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tes de franche corclialite. M. A. Gerster, architecte ä Laufon,
prononce une gentille allocution. Des productions trös artistiques du chceur mixte, cle la musique, de la gaiete agrementent
cette belle ceremonie.
Du' 13 au 27. — Xlle Semaine Suisse, clestinee comme
cl'habitude ä engager les acheteurs cle se procurer des
marchandises du pays, afin do favoriser les industries et le
commerce suisses.
— Dans le budget des C. F. F. pour 1929 figurent les
sommes suivantes : Irs. 100.000 - - pour la correction clu pont
de Tournedos, pres de Sonceboz, frs. 31.000.— pour quatre

ponts sur 1a. ligne La Chaux-de-Fonds-Bienne, frs.
400.000.— pour la reconstruction de petits ponts, plus frs
75.000.— et frs 73.000.— pour le renforcement ou le remplacement de ponts sur les lignes Delemont-Porrentruy et Porrentruy-Delle. Tout cle meme, il semble qu'on prepare l'electrification de nos voies ferrees jurassiennes. II n'est pas trop tot
Le 20. — A Montier est dececle, ä l'age de 61 ans, M.
Victor Ory, receveur clu district.
— A Bienne se constitue une Union bernoise cle
reconstruction economique et clei liberation fiscale.
— Le Conseil-executif decide d'eriger en vicariats de
section les anciennes paroisses cle Beurnevesin, cle Rocourt, de
Reclere, cle Soulce et cle Courchapoix. La depense nouvelle qui
en resultera sie montera ä frs. 19.000.— par an. C'est un des
derniers vestiges clu Kulturkampf qui disparait. Qui s'en

autres

plaindra
— Apres 49 annees de pratique medicale, M. le Dr.
Cuttat, a St-Imier prend sa retraite. On nei peut que souhaiter
un long repos au devoue praticien.
— En meme temps qu'elle fete l'installation dun nouveau pretre en la, personne clei M. le cure Monnin, la paroisse
des Breuleux celebre le jubile de son venerable conducteur
ipirituel pendant cinquante annees, M. le cure Beuret. Fait
rare, tout ä Thonneur et clu pasteur et des ouailles.
— M. Jean Gerber, fils, est nomme econome cle I'asile
cantonal d'alienes de Bellelay.

La campagne des candidats aux elections du Conseil national est assez vive, rnais ne clonne pourtant pas lieu
aux polemiques acerbes et violentes d'autrefois.
—
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— M. le Dr A. Mathez de Tramelan, medecin ä Coppet,
publie dans une revue frangaise un article tres remarque sur
le cancer. M. le Dr Mathey est medecin du ba.taillon 21 ju-

rassien.
Le 28. — Elections au Conseil national. — Resultats du

Jura :
189.331
Nombre d'electeurs
142.431
Nombre des votants
755
Nombre des bulletin nuls
120
Nombre des bulletins blancs
141.556
Nombre des bulletins valables
Des listes de candidats ont ete deposees en temps utile
par les partis suivants :
1. Parti radical-democratique bernois.
2. Parti socialiste-democratique bernois.
3. Parti des paysans, artisans et bourgeois du canton
de Berne.
4.

Parti democratique-catholique.
A. Totaux des suffrages
Nombre des suffrages

Listes

de Darti de
toutes ies iistes

Liste
Liste
Liste
Liste
Liste

N°
N°
N°
N°
N°

IV.

849,581
1,588,612
2,039,776
301,972

V.

9^502

1.

iL

Iii.

Nombre des suffrages
de parti des listes
conjointes III et IV

2 039,776

301,972

4,789,443
Total
2,341,748
Determination du quotien provisoire
4.789.443
Nombre total des suffrages :

Nombre des mandats plus
Quotient
Quotient provisoire

1

35

136.841,2
136.842

Repartition des sieges entre les differentes listes
ou les groupes de listes, s'il s'agit de listes conjointes
B„

Listes III et IV : — Nombre des suffrages : 2.341.748. —
Quotient provisoire 136,842. — Nombre de sieges : 17.
Liste I : — Nombre de suffrages : 849.581. — Quotient
provisoire 136.842. — Nombre de sieges : 6.
Liste II :
Nombre de suffrages : 1.588.612. — Quotient
provisoire : 136.842. — Nombre de siöges : 11.
'
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Liste V : — Nombre de suffrages : 9.502. — Quotient provisoire : 136.842. — Nombre de sieges: 0.
C. Repartition des sieges entre les listes conjointes.
Groupe des listes III et IV : Nombre des sieges 17.
Determination du quotient provisoire : Total des suffrages
du groupe de listes 2.341.748. — Nombre des sieges obtenus
plus 1 : 18. Quotient: 130.097,1. — Quotient provisoire : 130.098.
Repartition :
Liste
Nomb. des suff.
Nomb. de sieges
Quot. prov.

III
IV

2.039.776
301.972

:
:

130.098
130.098

Total

15
2
17

:

D. Resultats

Liste I. — Parti radical-democratique bernois.
Nombre des suffrages de parti 849.581. Sieges 6.
Sont elus, les candidats jurassiens ayant obtenu le plus
grand nombre de suffrages :
Billieux Paul, 1884, procureur du Jura, d'Alle, ä Porrentruy : 48.364 voix. — Sandoz Henri, 1878, directeur, du Locle et
de La Chaux-de-Fonds, ä Tavannes, 48.320 suffrages.
Ne sont pas elus, les candidats suivants (suppleants) :
Moll Alfred, 1869, avocat, de et ä Bienne 46.307 suffrages. —
Biedermann Godefroid, 1874, negociant, de Jens, ä Bienne,
24.342. — Joray Albert, prefet, 1871, de Belprahon, k Delemont,
24.144. — Weber Arthur, 1892, greffier du tribunal, de et ä
Laufon, 23.682. — Strahm Henri, 1884, imprimeur, de Röthenbach,
ä Cormoret, 23.528.
Total des suffrages nominatifs
823.321
'
Suffrages complementaires
26.260
Total egal au nombre des suffrages de parti
849.581
Liste II. — Parti socialiste-democratiqne bernois
Nombre des suffrages de parti : 1.588.612. Sieges 11.
Sont elus, les candidats ayant obtenu le plus grand
nombre de suffrages :
Grospierre Achille, 1872, secretaire de la F.O.M.H., de
La Sagne, ä Berne, 92.778 suffrages. — Bessire Georges, 1888,
maitre au progymnase, de Pery, ä Bienne, 46.356. — Friedli
Arnold, 1873, commissaire de police, de Rosieres, ä Delemont,
•46.177. — Eglin Albert, 1877, maitre secondaire, de Muttenz,

h

St-Imier, 46.167.
Total des suffrages nominatifs

1.578.915

—
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9.697
Suffrages complementaires
1.588.612
Total egal au nombre des suffrages de parti
Liste III. — Parti des paysans, artisans et bourgeois
du Canton de Berne
Nombre des suffrages de parti : 2.039.776. .Sieges 15Sont elus, les candidats ayant obtenu le plus grand nombre
de suffrages :
Dr Carnat Germain, 1894, veterinaire, de Glovelier, ä Delemont, 113.189.
2.000.803
Total des suffrages nominatifs
38.973
Suffrages complementaires
2.039.776
Total egal au nombre des suffrages de parti
Liste IV. — Parti democratique-catholique
Nombre des suffrages de parti : 301.972. Sieges 2Sont elus, les candidats ayant obtenu le plus grand
nombre de suffrages :
D' Xavier Jobin, 1864, irispecteiur d'assurance, des Bois,
ä Porrentruy, 17.680 suffrages. — Ceppi Joseph, 1866, president
du tribunal, de et a Del'emont, 17.660.
Ne sont pas elus, les candidats suivants (suppleants) :
Gressot Jean, 1896, redacteur, de et ä Porrentruy, 17.300.
— Ackermann Albert, 1869, cultivateur, de Mümliswil, ä Bouri*ignon, 17.198. — Gerster Guido, 1893, industriel, de et ä Laufon, 17.198— Dr Ribeaud Alfred, president du tribunal, de
Coeuve, ä Porrentruy, 17.169.—Theurillat Louis, 1879, industriel,
de St-Brais, ä Porrentruy, 17.146! — Maitre Maurice, 1892,
industriel, de St-Brais, au Noirmoint, 17.117. — Cortat Alphonse,
1886, secretaire communal, de Chätillon, ä Rossemaison,
17.093. — Christe Pierre 1886, avocat et notaire, de Bassecourt,
ä Delemont, 17.091. — Speekbach Antoine, 1880, president de
1'Association des maires d'Ajoie, de et ä Miecourt, 17.087. —
Jobin Arnold, 1879, avocat et notaire, de et a Saignelegier,
17.067. — Waltber Adolphe, 1883, prefet et president du
tribunal, de Roggenbourg, ä Laufon, 17.061.
892.351
Total des suffrages nominatifs
9.621
Suffrages complementaires
301.972
Total egal au nombre des suffrages de parti
— Le meme jour, dans le district de Moutier, on procöde ä l'election cl'un juge au Tribunal. Obtiennent des voix :
MM. A. Banz, radical 1280, P. Dunner, socialiste 1234, L.-J.
Chatelain, paysan, 962. II y a ballottage.
'

16

—

A Bienne, M. Paul Kufer est elu juge au Tribunal

voix.
— A Tavannes, les travaux cle magonnerie do la nouvelle eglise catholique romaine sont acljuges et ils comrneiiceront incessamment.
— A Tavannes egalement, on celebre le 25° anniversaire de la fondation du' Männerchor «Eintracht».
— M. O- Aebi, chef de gare ä Courtetelle, prend sa retraite
apres 40 ans et demi passes au service des C.F.F.
— Tavannes fixe ses marches hebdomadaires le mercredi et le samedi.

par
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NOVEMBRE
Le 1er. — A St-Imier, on celebre en une fete intime les
quarante annees d'enseignement de MUe Paggi, institutrice en
ce lieu.
Le 3. — Les notaires du Jura bernois, reunis ä Delemont, decident cl'entner dans l'Association de revision des
notaires du Canton de Berne.
— On etudie un vaste projet pour Talimentation Jen
eaux potables du Jura central : on capterait une source
clans les
gorges du Pichoux, pres d'Undervelier, et, au
moyen d'une pompe electrique, on la refoulerait dans mi
reservoir cpii fournirait l'eau aux localites de la vallöe de
Tavannes et du Bas-Vallon qui en sont encore clepourvues.
— Etant donrie le peu de trafic de la gare de Lajoux
(Iigne Saigneilegier-Glovelier), les jours feries, 1a. Direction annon,ce que la vente cles billets aux jours de fetes, se fera
dans le train, sans surtaxe.
— L'assemblee municipale de Tramelan vote un credit
cle 30.000 francs pour la captation d'une source destinee
ä completer son alimentation en eau.
Le 9. — Decäs ä Reconvilier de M. Marcelin Gilliard,
äge de 71 ans. D'origine frangaise, le deftmt s'etait etabli depuis cle nombreuses annees dans le Jura oü il remplit, en particulier, la charge de directeur de la «Ruche», orphelinat de
la vallee cle Tavannes. II fut aussi un champion de la lutte
contre Talcoolisme.
— M. Stauffer, Conseiller d'Etat, est nommö membre

du Conseil d'Administration de la Caisse hypothecate pour
remplacer feu M. H. Simonin.
— Feie du Centenaire de la restauration du
diocese de Bäle. — De nombreux invites officiels, MM. les chanoines, des pretres et un public attentif et recueilli, assistent
a cette fete du centenaire, cclebree ä Solemn. C'est, en effet,
cn 1828, que le diocese de Bäle fut retabli apres la tourmente
revolutionnaire. Une lettre pastorale de Mgr Ambühl rappelle ces evenements. II montre la main cle la Providence intervenant pour ramener les bonnes relations entre l'Etat et
l'Eglise et il clemande ä Dieu sa misericorde pour les fidcles.
Le samodi soir, une brillante sonnerie des cloches de la catheclrale annonce le commencement de la solennite. Le dimanche, un office pontifical revetant toute la pompe liturgique est
celebrö suivi cl'un banquet auquol prirent part les invites, parmi
lesquels il faut mentionner le haut chapitre, les clelägues des
cantons diocdsains, en particulier MM. Durrenmatt et Mouttet, conseillers cl'Etat, deldgucs du canton de Berne, les professeurs du grand Seminaire, etc. Mgr Ambühl, en un cliscours empreint d'une joie retenue et di'une vive reconnaissance,
salue les invites, fait un tableau vivant de l'histoire du
diocese et termine en disant que l'Eglise catholique n'est pas
a craindre, car eile clemande seulement qu'on rencle ä Cesar...
De brillantes productions musicales et autres sont ensuite
executes, en particulier un «Hommage au diocese», paroles de
M1" Hadwig von Arx. Le discours officiel est porte par M.
le professeur Buchi, de l'Universite de Fribourg.
Du 4 au 11 a lieu ä Geneve un concom's hippique, au
cours duquel M. lei colonel Ziegler fait une conference sur
l'elevage clu cheval. II s'ctend longuement sur les qualites qui
distinguent le cheval des Franches-Montagnes. Des exercices
cl'une batterie cFajrtillerie son,t executes, qui confirment les
dires clu Conferencier. Selon le colonel Ziegler, la Confederation
ne clevrait reculer devant aucun sacrifice pour doter notre armee d'un nombre toujours plus grand cle chevaux clu

Le

11.

Jura.
Le 11. — M. A. Banz, candidat des liberaux, est nomme juge au tribunal cle Montier, par 748 voix. M. L.-J. Chatelain, candidat des paysans, en ohtient 393.
Le 12. — Les doyens clu diocese de Bäle se reunissent
sous la presiclence cte l'eväque, Mgr Ambühl, pour discuter
divers problemes interessant l'avenir du diocese.
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— Le Grand Conseil se reunit en session ordinaire
d'automne.
— MM. Emile Ruedin, conamis aux marchandises, et
Alfred Rufer, mecanicien, tous deux employes aux C.F.F. ä
Porrentruy, regoivent de la Direction generale un diplöme et
une gratification pour leurs 25 ann6es de service dans l'administration. D'autre part, MM. Hermann Senn, chef de train, et
Albert Gabriel, möcanicien ä Delemont, sont l'objet des memes

distinctions.
— Sur les ruines de 1'ancienne fabrique de cimemt ä
Dittingen, on a reconstruit une fabrique de papier.
— Un trust des ebauches s'est constitue en Suisse et
a centralise la fabrication des ebauches dans quelques usines.
II en resulte la fermeture des fabriques de Delemont, de Court
et. de Villeret. Les autorites municipales interviennent pour
conserver cette industrie chez elles.
— Deces ä Bienne, de M. Jacobi-Burger, äge de 76 ans,
fondateur de la fabrique de pianos Burger et Jacobi dont la
reputation a d§passe les frontieres de notre petit pays.
— A Vauffelin, on compte, sur 286 habitants, 21 personnes ägees de plus de 70 ans ; parmi celles-ci, il y en a 7
qui ont de 80 ä 88 ans. Avis aux gens qui desirent devenir
vieux
Le 15. — M. Membrez, depute conservateur de Courtetelle,
developpe an Grand Conseil une motion demandant la
reduction du taux liypothccaire en faveur d'immeubles dont
la situation financiere des proprietaires est difficile. La
motion est combattue
par M. Guggisberg, Directeur des Finances,
et retiree par son auteur.
— La commune des Breuleux est autorisee par le Conseil-executif ä contracter un emprunt de frs. 400.000.— ä la
Caisse nationale suisse d'assurances en cas d'accidents ä
Lucerne.

Le

15.

— Une delegation de la Regie fedörale des alcools

reunit ä Delemont pom1 discuter la gestion du troisieme
trimestre 1928. Dans la soiree, au cours d'une reception, M.
Girod, maire de la ville et M. Joray, prefet, prononcent des
se

discours de bienvenue.
Le 16. — Sous la piüsidence de M. le Dr Baumann, conseiller aux Etats et de M. Gottret, conseiller national, les com-
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missions föderales permanentes des alcools se reunissent ä Delemont en une seance au cours de laquelle le budget des
alcools pom' 1929 est adopte. Apres ia seance, les commissions
visitent les nouvelles installations- de l'entrepöt föderal de Delemont.
— A Delemont se joue entre une öquipe de football,
constitute pour la circonstance de joueurs des districts
jurassiens, contre une formee de meine du Seeland, un match
en faveur de l'asile pour enfants arrierc-s. De nombreux spectateurs suivent cette joute oiü les Jurassiens sont vainqueurs
par 2. buts contre un. On dit que la recette a ete fructueuse.

Le

18.

— Au Grand Conseil, M. le Dr S. Gobat, avocat ä
Delemont, demande que les fonctionnaires cantonaux du district
soient ranges dans la meme classe que ceux des districts de
Porrentruy, Moutier et Courtelary, soit en 2" au lieu de la
3° M. le Directeur de la Justice et Police, apres avoir constats
dans le district de Delemont
que les affaires traitees
ne sont pas plus nombreuses que Celles des districts de
3° classe, propose de maintenir la situation actuelle.
M. Erwin Jeangros, de Montfaucon, qui fut un temps
employt au secretariat des paysans, est nomme bibliothöcaire du Conservatoire cantonal des Arts et Metiers.
—

— Le 19. — A Porrentruy se reunit l'Association des
rn.aires d'Ajoie sur rinitiative de l'Office forestier de l'Etat de
Berne. MM. Choquard, prefet, Neuhaus, inspecteur cantonal
pom' les Forets du Jura, et Schaltenbrand, forestier de
l'aiTondissement de Porrentruy, y prennent part. II s'agit de
1'affecta.tion des proprietes forestieres au regime des forets
protectrices dont les consequences au point de vue de l'amelioration des conditions climateriques, seraient tres grandes. Les
subventions du canton et de la Confederation pour de pajreils travaux s'elevent jusqu'au 80 %. La proposition est acceptee ä l'unanimite.

Le

Dans quelques localites jurassiennes, en particulier ä Porrentruy et ä Tavannes, on celebre le centenaire
de la mort clu grand musicien Franz Schubert. Dans la
premiere, les ölöves de l'ecole normale chantent im de ses «lieds»,
aprös la plantation de deux arbres et dans la seconde, Torch
estre donne un tres beau concert;
19. —

Le 20. — Au Grand. Conseil, M. J. Gressot, avocat ä Por-
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rentruy, demande, ä l'occasion de la votation du nouveau decret sur l'etat-civil, que l'on n'exige pas des officiers de l'etatcivil jurassien la connaissance des cleux langues- M. Stauffer,
"conseiller d'Etat, rassure entierement rinterpellant, en lui disant que l'on n'exigera dans la plupart des cas qu'un minimum
de connaissances de la langue aliemande et qu'il n'y a
qu'il y aura des tentatives
pas de raison de craindre
de gormaniser le Jura. M. Molinien, de Tram elan,
declare qu'il avait l'intention de faire les memes reserves que
M Gressot et, devant les assurances qu'on lui a faites ä la
commission d'etude du decret, il a renonce ä intervenir autrement.
Une longue discussion s'eleve ensuite au sujet de la separation de Reconvilier et de Tavannes, formant jusqu'ici un
seul aiTondissement de l'Etat-civil. M. Paul Brahier, de Lajoux,
plaide la cause de la separation, combattue par le gouvernement et les deputes, par 70 voix contre 26, donnent raison ä
ce dernier.
Dans la meme seance, M. Gressot, de Porrentruy, developpe sa motion concemant le döcret sur le commerce du betail de
1923, qu'il voudrait voir revise, afin de renclre la libertö de ce
commerce, du moina en partie, car il y a eu de nombreux abus.
M. Moser, Directeur de 1'Agriculture, s'oppose ä la prise en
consideration de cette motion qui est repoussee ä une grande
majorite.
M. P. Charmillot, avocat ä St-Imier, est reelu par 108 voix
sur 178 votants, Conseiller aux Etats. La candidature socialiste obtient 53 voix.
M. Friedli, ä Delemont, interpelle le Gouvernement sur
la formation du Trust des ebauches, et la participation de la
Banque Cantonale ä ce consortium- M. le Dr Guggisberg,
Directeur des Finances, rep on d que la Banque Cantonale participe
au Trust pour des raisons d'ordre general, surtout pour arriver ä lutter avec succes contre la concurrence ötrangere.
— Dans diverses localitfe : Delemont, Porrentruy, Montier,
Saignelegier, etc. les instituteurs primaires et secondaires suivent des conferences de MM. Forel, professeur ä Nyon,
et D' Oettli, Directeur du Secretariat antialcooiique a Lausanne,
sur rheredite et Tantialcoolisme.
— M. J.-P. Nappez, de Grandfontaine, depute au Grand
Conseil, depose une motion demandant au Gouvernement de pro-

poser au Grand Conseil l'erection en paroisses des vicariats de
sections qui en feront la demande.
— A l'äge de 58 ans meurt au Noirmont M. Georges Vuilleumier, directeur du Bureau de controle des matieres d'or et

d'argent.
— Le trafic des marchandises-transit par Delle-Porrentruy-Loetscliberg-Italie diminue söieusement, ce qui rend inquietante la situation de la gare de Porrentruy, en particulier.
— La revision du plan d'amenagement des forets de Saignelegier apporte une agreable surprise ä ses habitants : ses 262
hectares de forets donnent une augmentation de 4.000 mötres
cubes, ce qui permettra la vente de 70 ä 80 metres cubes de
plus par annee.
Les 24 et 25. — De violents ouragans causent certains domimages, particulierement aux Franches-Montagnes, oü de nombreux arbres sont arrach6s dans les forets.
— M. Ch. Bohlinger, chef de cuisine, de Porrentruy,
regoit la medaille d'argent de la Maison du Roi des Beiges. Ce
jeune homme a et£ attachö au roi Albert I" dans un voyage qu'il
a fait au Congo.
DECEMBRE

La plupart des localites jurassiennes procedent au
renouvellement de leurs autorites municipales. Presque partout,
celles-ci sont röölu'es, sauf quelques changements, en particulier
au Noirmont et ä Laufon.
Le 2. — Votation föderale sur l'initiative concernant le r6tablissement des jeux de hasard. Resultat du Jura :
—

Courtelary
2. Dcldmont
3. Franches-Montagnes
4. Laufon
5. Mouticr
6. Neuveville
y Porrentruy
1.

Oui

Non

959
1,086
236

2,089

531

94«
170
8o5

Total
Canton
Confederation

4j735
44,873
290,687

i,555
699
453
2,206
355
1.454

8,8r

r

33,o85
269,108
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— On projette la construction d'un chemin entre Movelier
et Mettemberg.
— A l'Höpital de Deldmont, on celdbre le 60° anniversaire
— les noces de diamant — de l'entree au service des malades,
de Sceur Lacbat, supdrieure.
— Les travaux de refection de la route de la Lucelle
sont fort avances et on prdvoit leur achevement pour le printemps 1929.
— On fait remarquer que le sdminaire diocdsain de
Bale n'a qu'un professeur de langue frangaise, M. le chanoine
Humair et qu'en raison du nombre d'dtudiants jurassiens, le
Jura aurait droit ä un plus grand nombre de professeurs pour
le reprdsenter. Cet dtat de choses pourrait s'ameliorer ä 1'occasion de la division du sdminaire en deux sections dont l'une
reste ä Lucerne et l'autre s'dtablit ä Soleure.
— Les joiurnaux nous apprennent que deux conseiillers nationaux neuchätelois sotnt d'origine jurassienne : M. Albert Rais
avocat et notaire ä La Chaux-de-Fonds, reprdsentant le parti
radical, est de Deldmont, et M. Henri Perret, directeur du Technicum du Locle, elu par le parti socialiste, est de la Fetridre.
Nous ferons remarquer ä ce propos, que M. Achille Grospierre, secretaire ouvrier ä Berne, depute socialiste aux Chambres, ou il represente les socialistes jurassiens, est lui-meme
neuchätelois. Ecbange de bons procddes entre voisins peut-etre, ou
effet du hasard, sans doute.
— A Montsevelier, cinq membres de la commission d'ecole
ont ensemble 41 enfants Voilä qui contraste avec ces couples
qui n'ont qu'un rejeton ou meme aucun
— II parait que la situation financiere de la commune
de Muriaux n'est pas aussi desespdree qu'on l'a assure : eile
a effeictivement une dette de 1.500.000 francs, mais elle possdde
150.000 metres cubes de bois exploitable et ses biens immobiliers
fermes, forgts, päturages, etc. sont estimds ä 4 millions de
francs. Allons, taut mieux
— Apres de multiples demarches et une attente bien longue, le Departement federal de l'lnterieur alloue une subvention

francs au comite d'initiative pour la conservation
des ruines du chateau d'Erguel.
de 2.700

— Sur l'initiative de M. le Dr Jobin, vetdrinaire ä La
Chaux-de-Fonds, on dlabore un film cindmatographique sur le
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cheval du Jura oü figurent les plus beaux specimens de cette'
bete de races etalons, juments, poulains, cinematographies en
plein päturage, scönes du marche-concours de Saigneiegier, courses

Porrentruy en 1928, etc.
A St-Imier, la Commission de l'Ecole des Arts et
—
Metiers ceiebre, en une modeste fete, le 25" anni vers aire de la pr6sidence de cet etablissement par M. le Dr Midville. Un bronze
d'art avec d6dicace lui est remis par M. L. Bueche, vicepresident de la commission.
— A Courtelary, les ediles realisent un tour de force :
les impots municipaux seront baisses ä partir de 1929. Que
de communes envieront les heureiux habitants du chef-lieu erde

gueiien
— Une conference des d6iegues de l'Etat et des communes
interess6es ä la construction d'une route St-Ursanne-Soubey-Goumois-La Ferriere, decide de ne construire pour le
moment que le trongon St-Ursanne-Soubey, attendu que le codt
total de la route s'eievera k 3 millions. Les finances de l'Etat
de Berne ne permettent pas de faire davantage pour le moment.
— M. Henry Sandoz conseiller national ä Tavannes, est

nomme membre de la Commission permanente de gestion des
C.F.F.

Le

— M. le D* E. Ceppi, de Porrentruy, un des praticiens les plus distingues du Jura, est nommd membre d'honneur
de l'Association des medeeins du canton de Berne. Sineöres
felicitations ä M. le Dr Ceppi qui trouve le temps, outre ses nombreuses occupations professionnelles, de se consacrer avec
talent ä notre histoire jurassienne.
15.

— Les journaux apprennent que la Direction generale
des C.F.F. mettra en soumission deux projets de transformation
c!u viaduc. de St-Ursanne (Combe Malrang). Ce sera soit un
pont mdtallique, soit un pont en magonnerie avec arches.

Le 17. — M. Bcesiger, Directeur des Travaux publics du
canton, fait k Berne un exposö des travaux executes depuis 1925
pom' la refection des routes cantonales. Puis il donne un apergu du programme de 1929. Pour le Jura, on se propose de faire
les refections suivantes :
Arrondissement V. — I. Routes de grand transit. — Route
Delle-Porrentruy-Les Rangiers-Delemont-Bäle. Travaux de
refection de la roiutei entre Delemont et Develier. Correction de la>

route des Rangiers. Travaux de refection de la route dans les
villages suivants : Cornol et Courtemaiche, fr. 233.000.—
II. Routes de grand es communications. — Route DelemontMoutier-Pierre-Pertuis-Bienne-Berne Thoune-Spiez et Interlaken
Travaux de refection de la route depuis Choindez jusqu'a Moutier et de Sorvilier ä Bövilard, fr. 411.700.—
Routes diverses. — Travaux de pavage ä St-Ursanne, fr.
27.000.— Construction du pont de la Birse ä Laufon, fr. 35.000.—
Travaux de refection de la route internationale, fr. 25.000.—
IV. Transformation et goudronnage : Transformation et
gouclronnage (routes diverses): entretien du goudronnage, fr.
139.000.— Total fr. 871.600.—
Arrondissement III : I. Routes de grand transit. — Delömont-Moutier-Pierre-Pertuis-Bienne-Berne et Thoune-Interlaken : Correction du tournant do la route de Scnceboz et Frinvilier, fr. 25.000.— Bienne-Lyss-Zollikofen : Correction de la route
fr. 153.000.— Route Neuchätel-Bieime-Soleure-Olten. BienneNeuveville : Correction de la route, fr. 43.000.— Route Neuchätel-Beme : Travaux de correction entre Champion et Anet, fr.
51.000.—

II. Routes

de grandcs communications. — Route Sonceboz-St-Imier-La Chaux-de-Fonds : Travaux de correction entre
&t-Imier et Sonvilier, fr. 117.500.—

— Le projet cle captation de la source de Miery,
dans les gorges du Pichoux, afin de fournir de l'eau potable ä
plusieurs grandes localites du Jura : Bellelay, Fornet, Lajoux,
Les Genevez, Saicoiurt, Rebevelier, Reconvilier, Saulcy, Tramelan-dessus, ce beau projet... tombe ä l'eau. II ötait dü a l'initiative de M. le Conseiller d'Etat Bcesiger, avec le concours de M.
Peter, ingenieur d'arrondissement. Plusieurs des communes precitees redoutent de se lancer dans une entreprise dont le coüt
est evalue ä fr. 1.040.000.— environ. II faut neanmoins savoiir
gre a M. Boesiger de sa belle initiative, tout en regrettant que
les intöressös n'y aient pas donne suite.

Le

15.

Le 18. — Au Grand Conseil, M. R. Schmid, avocat ä, Delömont, est nomme membre du Tribunal administrate
cantonal, en m§me temps que les anciens membres sont röelus.
— Dans le petit village de Nünningen, dans le district de
Laufon, vivent actuellement 14 vieillards, (9 femmes et 5 homines)
dont l'äge döpasse 80 ans. La doyenne est äg6e do 96 ans.
— Une agence, toujours aux aguets de nouvelles sen-

sationnelles, annonce qu'une tentative cle former mi groupe jurassien de nos mandataires au Conseil National a öchouö. A
quoi on fait remarquer que nos deputes, bien que d'opinions divergentes, s'entendent tres bien et que la constitution d'un
pareil groupement — cinq ou six membres — ne pour rait jouer
aucun role aux Chambres föderales.
— On Signale, de Geneve, la mort d'un jeune medecin, M.
le Dr Jean Favre, de Bienne, ä l'äge de 26 ans, des suites de
la fievre typhoide qu'il avait contractee en accomplissant son
devoir ä l'institut d'anatomie pathologique k Geneve.
— Sur la proposition de la Direction de l'Instruction
publique, le Conseil-executif porte de 5 ä 7 le nombre des
membres de la Commission de surveillance des ecoles normales
du Jura. Sont nommes comme nouveaux membres : MM. C.
Rais, notaire ä Delömont et J. Majrer, instituteur ä Montfaucon,
tandis que M. J. Chopard, depute ä Bienne, remplace M. Alb.
Baumgartner, demissionnaire.
— A Asuel est decöde subitement le P. Carrier, missionnaire, äge de 75 ans. II prechait une mission dans la paroisse et c'est apres avoir celebre l'office qu'une attaque vient le
frapp er.
— A l'occasion du 25° anniversaire de la fondation de
l'liopital Wildermeth pour enfants ä Bienne, Mmo Bähler-Sessler
fait un don de 5.000.— francs.
— M. Louis Imer, ä Buenos-Ayres, fait differents dons
d'un montant de 5.000 francs ä diverses institutions ä St-Imier,
ä Neuveville et ä Lausanne, en souvenir de sa mere döcödee
recemment.
— M. G. Gobat, Juge d'Appel, demande et obtient sa
retraite pour le 1er mars 1929. II faut souhaiter de longues annees de repos ä l'honorable magistrat.
— M"° Widmer, de Lucerne, est nommee Directrice de
l'Ecole normale de Pori'entruy, en remplacement de Mm° March
and, clöcödee.
— M. le capitaine A. Jolissaint, notaire k St-Imier, est
nomme major par le Conseil föderal ; M. le major d'etat-major
general J. Cesar, avocat ä Berne, est nomme commandant du
bataillon de carabiniers 9 et M. le capitaine Villeneuve, jusqu'ici commandant « ad interim» du bataillon 24, devient major
et definitivement chef de ce bataillon.
Le 23. — Les travaux de restauration de la vieille öglise
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de Pery sont termines et le culte y est celebre

pour la

fois.
Le 22. — A Delement a lieu la fete d'inauguration des nouvelles cloches du temple Protestant. Un cortege se forme ä la
gare, tandis que les cloches de l'eglise catholique se mettent
ä sonn er ä toute volee pour saluer leurs sceurs. Devant le
temple, les enfants, ainsi que les Cleves de l'ecole normale executent im chant die circonstance. Apres une priere de M. le
pasteur Zulauf, M. le döpute J. Bolli, prononce un discours
au nom du conseil de paroisse. Ensuite, on entend M. le prefet Joray, au nom du gouvernement, M. le maire Girod, au nom
de la Municipality M. Schoppig, pour la communaute Israelite,
M. le Dr Butignot, pour la paroisse catholique. Deux chceurs
sont ensuite executes, puis commence l'ascension des cloches ä
laquelle participe la jeunesse des ecoles. La cörömonie se
terming par une priere de M. le pasteur Declie. La sonnerie des
nouvelles cloches a lieu pour la premiere fois le jour de Noel.
— Pendant les fetes de Noel et du Nouvel-An, de nombreux trains speciaux, bondös de voyageurs, amenent en Suisse,
ä travers le Jura (Porrentruy-Delemont-Moutier-Granges), des
touristes anglais qui se rendent dans l'Oberland pour se livrer
aux sports d'hiver.
— Une Convention de 32 articles est conclue entre la
France et la Suisse au sujet de la pöche dans le Doubs. On
y prövoit, en particulier, la division de la ri vi er e-fronti öre en
trois zones : 1. de Villers ä Biaufond. 2. de Biaufond ä Clairbiez.
3. d'Ocourt ä la Motte. Pour la premiere, la frontiere est fixee au
milieu du lit du Doubs ; pour la deuxieme, les eaux se trouvent
complötement sur territoire frangais ; pour la troisiöme, completement sur territoire bernois. Diffdrents articles de la
convention prescrivent les mesures prises d'un commun accord
concemant l'epoque de la peche. Deux commissaires seront
elus, l'un par la France, lautre par la Suisse, qui auront pour
mission, ä l'aide des gardes-peches, 1'execution des prescriptions
de la Convention.
— La Socidte Jurassienne d'Emulation ouvre un concours qui, sera clos le 31 mai 1929. Sujet imposd : La soif du
gain est plus forte que le culte de la beauty
— M. Paul Zimmermann, de Sonvilier, est nommö par le
Conseil-executif Inspecteur ä la Commission cantonale des recours.
premiere
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— La grande fabrique des Longines, ä St-Imier, distribue
comme de coutume une certaine somme d'argent ä cinq ouvriers
qu'elle occupe depuis 40 ans ; onze ouvrieres et ouvriers qui
travaillent dans ses ateliers depuis 25 ans regoivent chacun
un süperbe chronometre or avac d6dicace. En plus, un diplöme
eneadrö leur est decern^.
De mgme l'importante fabrique Mceri remet un cadeau
de 2.000.— francs ä chacun des treize employes et ouvriers qu'elle
occupe depuis 25 ans.
Voilä des actes qui prouvent qu'ä St-Imier patrons et
ouvriers travaillent avec une belle entente dont on ne peut assez
les feliciter.

TABLEAUX STATISTIQUES

I. Tableau des poingonnements effectues par les bureaux
de contröle des ouvrages d'or et d'argent en 1928
Or

Argent

3i,oo5
—
54,362

224,752
55,733
137,63g

3

117037

79,766
85,278

104,894
126,258

25o,4l4

766,4I3

Boites de montres
Bienne
2. Delemont

i.

3.
45.
6.

Noirmont
Porrentruy
St-Imier
Tramelan
T otaux
Suisse

1582,780

II. Emprunts
Courtelary
Delemont
Fr.-Montagnes
Laufon
Moutier
Neuveville
Porrentruy
Jura
Canton

:

Plat.

T otaux

%

255,764
55,733

8,4

—

192,001
117,140
184,660
211,536

6,3
3,9
6,0
6,9

7

i,oi6,834

33,3

I466j85I 9,641

3,069,272

7

—
—
—

1,8

100

du Jura ä la Caisse hypothecaire en 1928
Pr£ts
Par tete de pop.
Capital
3o
24,440,189
g36,6
1,272
1,680
24,733,907
1,278,5
70
i,o3i
i6,94g,910
1,706,6
70
60
1,025
11,119,864
I,3lO,2
2,268
36,588,565
20
1,540,9
55g
6,444,417
1,417,6
70
60
21,018,022
83o,o
2,I5I
80
9>986
1,202,3
140,294,877
38,317

494,375,617

5o

733,1

N.B. — Nous remercions cordialement MM. H. Kramer,
imprimeur ä Tavannes et M. A. Grimaitre, ä Saignelögier, qui
veulent bien nous faire le service gratuit cle leurs journaux
« Courrier de la Vallee de Tavannes » et « Le Franc-Montagnard »
que nous utilisons pour la redaction do la «Chronique ju-

rassienne ».
GUSTAVE AMWEG.

