LE DOCTEUR JULES JACOT-GUILLARMOD (1868-1925)
MÉDECIN À LIGNIÈRES (1904-1905 ET 1906-1910)
ALPINISTE ET GRAND VOYAGEUR

Le Docteur Jules Jacot-Guillarmod a été médecin à Lignières pendant
deux périodes. L’une d’un an, du 25 mars 1904 au 16 mars 1905, et
l’autre d’environ 4 ans, du 24 juillet 1906 au 22 mars 1910. Il s’est
ensuite installé à St Blaise mais a continué de s’occuper des malades
du Haut pendant 2 ans, du 22 mars 1910 au 26 avril 1912.
Il est connu comme alpiniste, grand voyageur et comme membre de deux
expéditions historiques dans l’Himalaya. Il était passionné de
photographie et de sciences naturelles.
Jules Jacot-Guillarmod est né à La Chaux-de-Fonds le 24 décembre,
veille de Noël 1868. Son père, prénommé Jules aussi, est professeur de
dessin et apprécié comme peintre paysagiste et animalier. Pour des
raisons de santé, il descend avec sa famille à St Blaise et c’est dans
le Bas que son fils suit les écoles et le gymnase, puis fait des études
de médecine à Lausanne.
Diplômé en 1895, le Dr Jacot-Guillarmod s’installe comme médecin
généraliste à Corsier (GE) de 1898 à 1902. Sa passion d’alpiniste le
pousse à participer en 1902 à une expédition dont l’objectif est
l’ascension du formidable Chogori ou K2, qui domine de ses 8611 mètres
toute la chaîne du Korakoram dans l’Himalaya. La tentative échoue mais
à son retour au pays, il donne une série de conférences avec
projections, qui rencontrent un très grand succès en Suisse et à
l’étranger. Il publie un magnifique livre illustré: “Six mois dans
l’Himalaya”. C’est alors qu’il s’installe une première fois à Lignières
en 1904.
Mais il ne peut rester sur l’échec. du K2. Il cède après un an déjà son
cabinet au Docteur Rodolphe de Merveilleux et repart avec quatre
compagnons, dont deux suisses, Alexis Pache et Chs- Adolphe Reymond,
un italien Rigo de Righi et un irlandais Aleister Crowley. L’objectif
cette fois -ci est le Kangchinjunga, une montagne du Nepal de 8585
mètres, proche de l’Everest, à l’Est de la Chaîne himalayenne. Nouvel
échec ! Il faut reconnaître, aujourd’hui, qu’avec l’équipement de
l’époque et l’inexpérience des hautes altitudes, ces ascensions
n’étaient pas encore possibles, mais elles rapportèrent des
informations techniques et scientifiques de grande valeur. Il fallut
attendre 50 ans pour arriver au sommet de l’Evrest, et ensuite
seulement au K2 et au Kangchinjunga.
Après cette seconde expédition, Jacot-Guillarmod retrouve en 1906 sa
place à Lignières. Il s’occupe des malades de cette région jusqu’en
1910. Il se fixe ensuite dans la région lausannoise, où il ouvre une
clinique psychiatrique au Château de Vennes, puis au Château de Prilly.
En 1919, après la guerre, comme délégué du CICR, il fait partie pendant
9 mois de la commission chargée de visiter les prisonniers autrichiens
en Sibérie. En 1925, il entreprend la traversée de l’Afrique du Caire
au Cap, mais arrivé dans la région des grands lacs équatoriaux, il
tombe malade et doit rentrer. Il meurt le 5 juin 1925 sur le bateau du
retour dans le golfe d’Aden.
Jules a eu deux frères et une soeur plus jeunes:
- Marc (21.12.1870-25.3.1949) vétérinaire aux Verrières de 1897 à 1927,

qui épouse Berthe, fille du pasteur E.Michelin, de Paris, le 12.6.1906.
- Joseph (3.10.872- 1960) inspecteur forestier à St Blaise de 1898 à
1927, qui épouse Marthe Ladame le 11.6.1907.
- Hélène (1875- 1966), qui épouse Edouard Golay, professeur de musique
à Neuchâtel, le 26.6.1901.
Jules Jacot-Guillarmod a écrit dans son Journal, qu’au retour de sa
première expédition au K2, il s’était fiancé en septembre 1903 à une
cousine du Val de Travers, mais la jeune fille le quitta 8 mois plus
tard. Il en fut profondément désolé et c’est aussi pour oublier cette
rupture, qu’il se lança dans une seconde aventure himalayenne, “quitte
à y rester”! Rentré au pays et décidé de s’installer à Lignières, il
retrouve une autre cousine, qu’il connaissait depuis longtemps,
Madeleine Bovet de Neuchâtel, dont le charme et la gentillesse lui
apparaissent sous un jour nouveau. L’effet est réciproque, l’amour
s’affirme et le 3 mai 1907, le docteur Jules Jacot Guillarmod, médecin
à Lignières, épouse Madeleine, fille d’Edouard Bovet-Huguenin.
Le couple Jacot-Guillarmod aura trois filles:
- Geneviève, dite Ginette, née le 30.1.1908 à Lignières, qui épouse en
1927 Louis Loze, homme de lettres et journaliste à Genève.
-Marianne, née le 18.11.1910 à St Blaise, qui épouse en 1934 le Dr
Maurice Obrist, médecin à Lucens.
- Simone, née le 30.3.1913 à Lausanne, qui épouse en 1940 le Dr
Olivier Clottu, médecin à St Blaise.
Jules Jacot-Guillarmod était le neveu de Marie Jacot-Guillarmod
(1824-1871), soeur aînée de Jules, le peintre, son père. Marie épousa
en 1846 Louis Favre (1822-1904), personnage neuchâtelois resté bien
connu comme pédagogue, naturaliste, historien, archéologue,
aquarelliste et homme de lettres, auteur notamment de nombreuses
nouvelles sur la vie du pays et de plusieurs ouvrages illustrés sur les
champignons et les papillons du Jura. Marie était particulièrement
douée pour les beaux-arts. Elle fut une dessinatrice et peintre de
talent. Elle collabora aussi magnifiquement à plusieurs travaux de son
mari .
Jules Jacot-Guillarmod était aussi le cousin de Charles
Jacot-Guillarmod (1868-1925), cartographe et dessinateur réputé, qui
fut ingénieur au Bureau topographique fédéral à Wabern près de Berne de
1891 à 1914, où il participa à l’élaboration de l’Atlas topographique
de la Suisse, dit Atlas Siegfried. Il se distingua particulièrement
comme dessinateur des reliefs rocheux. Par la suite, il fut engagé à
l’Ecole de guerre de Pékin, comme professeur de géodésie et
topographie. Rentré au pays, en se basant sur les photographies prises
par son cousin Jules lors de ses expéditions au K2 et au Kandjinjunga,
il dressa les premières cartes précises de cette région himalayenne. Il
dessina aussi des panoramas de grand format, notamment du Chasseral et
du Mont Racine, remarquables par leur finesse et leur précision. Il
mourut en 1925, comme son cousin Jules. Ils étaie nt nés aussi la même
année, en 1868 ! .
La famille de Jules Jacot-Guillarmod conserve son Journal intime,
où il a inscrit chaque jour les détails de sa vie. Il a rempli ainsi 54
carnets d’une écriture en général régulière, mais serrée et
minuscule. L’époque de son passage à Lignières et de sa deuxième
expédition dans l’Himalaya. est le sujet d’une dizaine de carnets.
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JOURNAL DU DR JULES JACOT-GUILLAMOD
EXTRAITS DES CARNETS XXI à XXXII (1903-1912)
(Les extraits sont choisis et le textes en italique sont ajoutés par Georges
Terrier, juin 2005)
Carnet XXI : 20.7.1903 - 31.1.1904.
18.12. 1903. Ecrit à la Commune de Lignières pour demander qu’on
garantisse le prix de mes visites.
5.1. 1904, Monté à pied à Lignières. Eté revoir l’appartement et les
meubles. J’aurai 6 chambres, etc., pour 550 fr + 50 fr pour les
meubles. Pension à l’Hôtel de Commune pour 2 fr par j.
Carnet XXII : 1.2.1904 - 11.10.1904.
15.3. Jules Ja cot-Guillarmod monte à Lignières s’y établir comme
médecin.
Eté demander à Zaugg de monter mes caisses à Lignières. A 1h arrive
Zaugg avec son char à pont. A 2h tout est chargé; il ya 25 caisses.
Eté vers Clara (employée de maison) qui vient m’ouvrir le logement;
déménagé 2 lits. A 5 h arrive Zaugg, Tout est rentré et entassé en
corrida.
16.3. Neuchâtel. Eté signer qqs bouquins chez Sandoz. (son livre sur sa
première expédition, SIX MOIS DANS L’HIMALA YA, édité chez W. Sandoz,
NE )
17.3. La Chx.de.Fds. Eté directo chez un Mr Moser, (couvreur) Grenier
32, qui a une pharmacie à vendre, elle est très belle et me convient
parfaitement. A.M. (Après-Midi) Chez les Moser; la pharmacie a coûté
à leur fils 425 fr ils me font 20 % de rabais. Cette pharmacie
provenait d’un fils qui est mort 3 mois après avoir fait son diplôme
de vétérinaire.
19.3. Commencé à déballer mes caisses avec Clara. Ecrit au Conseil
d’Etat du canton de Berne pour l’autorisation de pratiquer dans le
canton.
23.3. Reçu le bouquin d’Eckenstein: The Karakorum and Kashmir, an
account of a Tourney.
25.3.1904 au 16.3. 1905 – 1 ère installation à Lignières (1 an)
25.3. Lignières. Continué de mettre en ordre un peu partout. 1ère
visite au village. Vérifié toutes mes publications; il n’y a plus que
la Patrie Suisse et les Echos des Alpes qui ne sont pas au complet.
27.3. A.M. Madeleine et Edgar Bovet viennent me relancer en vélo.
28.3. Sandoz me promet mes bouquins pour dans 2 jours. S.(Soir) Bûché
pharmacie et pharmacopée.
30.3. Clara va me chercher un paquet de mes bouquins à la poste. Ce
sont les 20 ex. que Sandoz me doit.
2.4. Deux visites au village
4.4. Vis. au village. Souper chez le pasteur Rollier; fait la
connaissance de sa femme. Gentille soirée.
8.4. Eté à Nods faire ma 1ère visite. On vient me chercher en char. Eté
ensuite voir le maire et arraché une dent.

10.4. On vient me demander par téléphone d’aller à Prêles.
11.4.Vis. au village, puis coup sur coup 3 consult. AM. 2 vis. au
village puis 2 consult. S. encore 1 cons.
Ecrit au Prof.Forel qui m’avait renvoyé mes puces du glacier de Baltoro.
13.4.A la Préfecture on me remet l’autorisation de pratiquer dans le
canton de Berne et on me fait promettre solennellement de remplir mes
fonctions fidèlement et patati et patata : coût 21 fr 50.
15.4. Ecrit aux 4 communes de Nods, Diesse, Lamboing et Prêles pour
leur proposer le même arrangement qu’à Lignières pour la garantie de
mes visites. Neuch, Eté inviter Sandoz à venir demain à Lignières aux
morilles.
17.4. Partis pour aller aux morilles. Sandoz m’indique 2 coins mais ils
ont déjà été visités et on en trouve à peine une douzaine. Beaucoup
couru avant d’en voir une seule. Dîné sous les sapins; très joyeux.
19.4. Ecrit à Madeleine probablement une des dernières; en effet, voilà
près d’un mois qu’elle ne m’a plus répondu; on voit qu’elle met une
telle obstination à déplaire et à se rendre odieuse que je ne puis
attendre plus longtemps. Je lui signifie de me donner mon congé car
elle aura beau faire je ne veux pas faire le 1er pas...elle serait trop
heureuse de dire que c’est moi qui ait voulu rompre nos fiançailles.
20.4. Trouvé 2 grosses morilles. Arraché 4 dents à 2 gos(ses).
24.4. Dimanche. Visite de Mr Descombes, député, qui vient m’offrir sa
place au Gd Conseil ! Un peu ébaubi: Causé avec lui. Le pasteur vient
me relancer pour aller avec lui aux morilles.Je n’en trouve que très
peu. A 9h à l’Hôtel Beau Séjour où a lieu une assemblée du parti
libéral de Lignières pour proposer un candidat au Gd Conseil; ils me
désignent et je leur fait un petit discours !
25.4. On me réveille tôt pour aller à Nods, 3 vis. En rentrant 2
consult. et médicaments. AM. Continué avec Clara à mettre ma pharmacie
en ordre. Vis. au village.
27.4. Mr Junod vient m’annoncer le résultat de l’assemblée préparatoire
de hier soir du groupe de conciliation; par acclamation on me propose
pour le Gd Conseil.
29.4. Ntel. Chez les Bovet. Arrêté à l’Hôp.Pourtalès où on voit Soeur
Elisabeth Junod qui arrange l’internat de Madeleine Bovet pour juin,
juillet, août .
1.5. Discuté les bases du partage de la fortune de Maman. On décide
d’écrire au mari d’Hélène. S. Ecrit la lettre à Ed Golay puis fait
l’estimation d’après leurs revenus de nos domaines: Clermont, La Côte,
St Blaise.......
2.5.Reçu tout mon paquet de lettres de Madeleine Dubied et mon congé
définitif. Je me mets alors à relire mes lettres et j’en arrive, après
bien des combats, à la conclusion que je continue à avoir de la chance
!
5.5. Soupé à Beau Séjour où a lieu une assemblée du parti de
conciliation. Conférence de Max Reuter, avocat, puis dicours d’Emanuel
Junod. Puis je leur fais un petit speatch et on cause gentiment.
8.5. Passé la veillée avec qqs libéraux qui sont venus pour me faire
part de leur impression des votations. Les libéraux sont battus, grâce
à une pression et même au soudoyage des radicaux. Les radicaux gagnent
partout dans le bas. C’est triste pour le pays.

11.5. A Ntel. Arrêté un moment chez les Bovet. Raconté à Madeleine la
fin de mon aventure.
13.5. Soupé Chez les Bovet. Cousin Gd me donne de belles consolations
au sujet de mes fiançailles. Il y a bien quelque chose de changé dans
mon existence...
27.5. Vacciné 12 gos. Fait des potions et une petite opération. Vis. au
village.
13.7. Lausanne. Chez Vittoz (chez lui) Enlevé une amygdale à une petite
puce.
17.7 au 26.7: course de montagne
27.7. Retour à Lignières. Cons. Vis. médicaments
2.8. au 9.8. Course de montagne.
15.8. Réveillé avec un gros abcès de la bouche que j’ai de la peine à
crever. Fait 1 Vis au moulin puis au village.
17.8.1 cons.Fait 6 copies sur verre; dévelop,fixé,lavé
5.9. au 24.9.Recrutement dans le canton de Fribourg
27.9. Cons: bras cassé. Nettoyé et trié photos.
30.9. Visite des Ladame qui viennent voir mon installation et ma
pharmacie pour leur fils.
5.10. 1 cons. Fait la revue de ma série d’Himalaya; il m’en manque une
douzaine, cassés ou perdus chez les Dubied.
8.10. Reçu une lettre embêtante de Merveilleux qui ne veut pas lâcher
pied devant Ladame (pour mon remplacement à Lignières)
10.10. Eté à Préfargier voir le Dr de Merveilleux puis à Ntel voir les
Ladame.

Carnet XXIII : 12.10.1904 - 29.6.1905
Préparatifs pour l’expédition dans l’Himalaya
1904,12.10 (Chs.Adolphe) Reymond arrive. Commencé à lui exposer les
détails de l’expédition. Pris chaque chapitre séparément.
13.10. Fini le budget avec Reymond. AM. Café. Causé encore 1 moment
puis
descendu en vélo à St Blaise avec lui.
Rencontré Mme Ladame qui fait une tête ! Cousin Bovet m’apprend que les
Ladame veulent m’intenter une action en justice si je ne leur donne pas
la place de Lignières ! on verra !
14.10. Reçu 1 lettre chargée des Ladame qui me confirme ce qu’a dit
cousin Bovet.
15.10.Fait ma liste de médicaments pour la pharmacie de l’Himalaya.
25.10. Ecrit à Ladame qui renonce à venir ici mais a envie d’aller à
Nods.
7.11. Monté en poste (à Lignières) avec Dr de Merveilleux qui vient
voir mon logement et prendre quelques arrangements. Vis. avec lui. Café
en causant affaires. On s’arrange facilement.
11.11. 1 consult. Vis.au village. Lu de l’anglais. Je fais qqs progrès.
12.11. Lu de l’anglais et étudié la carte de l’Afrique puis les photos
de Sella du Kangchinjunga.
13.11. Fritz arrive de Douvaine. Il est tout décidé à venir avec nous
dans l’Himalaya, il veut payer son voyage à Calcutta en 3e cl. Causé
avec lui.
16.11. Ecrit à la Légation Suisse à Londres pour 2 nouvelles
autorisations pour le Sikkim.
25.11. Joseph passe un moment ici; il renonce à l’Himalaya. Nous ne
sommes donc plus que Reymond, Fritz et moi; n’ayant plus de nouvelles
de Virchaux; c’est peut-être mieux d’un côté mais ça nous coûtera plus
cher; il y aura aussi moins de types pour le partage du résultat !
29.11. Ecrit à Mad.Dubied : Je suis encore prêt à tout pardonner si
après une longue réflexion elle veut encore revenir à moi et elle de
décider. Amen!
5.12. Lettre des Dubied m’annonçant que la décision de Madeleine était
irrévocable. Tant mieux maintenant, j’en prendrai mon parti mais gare
la casse !
16.12. Ecrit à Paul Huguenin qui voudrait venir avec moi dans
l’Himalaya.
17.12. Reçu plusieurs demandes d’accompagnant pour les Indes: de
Vienne d’un
gos de 16 ans, d’un ancien valet de chambre du duc de Cognaugh et du
prince de Broglie.
1905
1.1.1905. St Blaise. Eté à l’Eglise avec Marc et Joseph. Tram pour Ntel.
Eté chez les Bovet où a lieu le dîner de Nouvel an traditionnel. Eté
luger avec Madeleine, etc.

25.1. Reçu une carte de Reymond. Fait des potions; fendu du bois; 1
cons: médicaments; envoyé des remèdes contre remboursement.
3.2. Vis.au village; Eté à Nods en traîneau faire 1 visite, médic.
Ntel. Souper chez les Bovet avec Joseph. Sciences naturelles: Projet
d’une monographie du Lac de Neuchâtel. 1 communication de Schandt sur
la géologie du Locle et de Fédo (Berthoud) un peu pénible.
7.2. Très beau. Joseph vient dîner. Je lui vends 1 douz. de photos.
Vis. à Nods. 1 dent. 1 cons.médic. On voit Vénus et Jupiter et le 1er
croissant de la lune entre 4 et 5, avant le coucher du soleil. Vu qqs
taches sur le soleil. S. Commencé à faire le compte des poids de ce
qu’on emportera dans l’Himalaya. Thé. 1 purge. Lu. 1 peu de
mathématiques. Lu. au lit à 1 h.
8.2. Arrive Mr Im Sand qui me demande de revenir dans l’Himalaya avec
moi; je n’ai rien contre cette fois-ci et nous commençons à discuter
les conditions. Il a l’air plus décidé que l’autre fois.
9.2. Fait des skis. Neige très bonne. Vis au village. Cons. 1 opérat.
d’angiome. Continué de faire le poids des effets; j’arrive à 8oo kgs.
Soit une trentaine de porteurs.
10.2. Commencé à préparer ma pharmacie de l’expédition.
23.2. Reçu 1 lettre de Merveilleux qui s’est décidé à venir ici ;
Bonjour (le propriétaire) lui donne mon logement pour 650 fr avec la
gde chambre au second étage.
2.3. Eté chez le cordonnier surveiller le ferrage de mes souliers de
montagne en ménageant l’espace pour crampons; ce sont de très beaux
souliers en cuir de Russie pour 23 fr 50. S. Fait la commande de la
moitié de la toile pour les tentes et Schlafsacs.
15.3. Lignières. Continué mes emballages. On arrive à la 50e caisse.
Arraché des racines à Clara.
16.3. Fini à peu près mon déménagement. Zaugg arrive avec ses
chevaux. Il ne peut pas tout prendre. S. Déchargé mon commerce (à St
Blaise).
17.3. St Blaise.Commencé à trier mes caisses et à en monter une partie
à la chambre haute, à l’atelier et au-dessus de la grange.
Reçu de la Légation Suisse à Londres l’autorisation de faire mon voyage
aux Indes.
29.3. Conférence au CAS de Lausanne.
31.3. Reçu une lettre de Mr Fontaine qui veut venir avec nous dans
l’Himalaya.
3.4. Eté attendre Mr Fontaine à la gare. Il vient passer la soirée chez
moi mais aux 1ers mots d’explication, il renonce d’emblée à venir avec
nous dans les Indes ! Pas fort !
7.4. 1905 au 14.5. 1905. Voyage en Angleterre pour engager Aleister
Crowley du 7.4. Arrivé à Paris
10.4. Boulevard St Germain au local de la Soc. de géographie où a lieu
l’assemblée annuelle du CAF et une conférence on me fait une ovation !
11.4. Londres
12.4. Chez notre ministre Suisse avec lequel je cause un moment puis je
vais dîner avec lui à son hôtel. Causé encore un bon moment avec Mr

Carlin.
14.4. au 26.4. Voyage et courses de montagne en Angleterre jusqu’en
Ecosse.
27.4. Arrivée à Juverfarigaig où je trouve Crowley et sa femme qui
m’attendent au débarcadère. Monté à pied avec eux chez eux. Belle
maison confortable, belles gravures mais un peu trop érotiques pour le
commun des mortels. Essayé des rifles au cas où un mouton sauvage
serait signalé dans la région.
28.4. On aperçoit un Haggis au milieu des bruyères... que je tire du
1er coup..Félicitations de Crowley
29.4. Causé Kangchinjunga; fait des budgets. Après une partie d’échecs
Crowley me propose tout à coup de faire un contrat analogue à celui que
j’avais signé lors de notre 1er voyage dans l’Himalaya; je commence à
croire qu’il est décidé à nous accompagner et à fournir la somme qui
nous manque. On discute qqs détails à côté des conditions générales de
ce contrat et on se décide enfin à y donner suite et à la signer demain.
30.4. Opéré au CHCL3 un chien de Crowlley qui a un sarcome dans la
bouche et 1 autre qui a des masses de papillome par tout le corps.
Signé le contrat pour l’Himalaya avec Crowley qui fait 5 doubles à la
machine.
1.5. Après souper Gillis nous joue du Beg.Pipes (Pibrock) et joue
joliment bien dans son beau costume d’Ecossais.
2.5. On veut aller faire un peu de varappe mais des visites arrivent.
Mme Crowley est décidément une drôle de femme à laquelle son mari a dû
finir par faire comprendre qu’elle était une nullité de toutes façons;
elle cherche à se donner des airs, est cassante et même méchante avec
les subordonnés et je comprends Crowley qui ne s’épate pas de partir
pour les Indes et de la planter qqs mois !
4.5. Parti pour le débarcadère de Inverfarigaig. Train pour Edimbourg.
5.5. Retour à Londres. Séjour chez les Eckenstein.
10.5. Retour à Paris
11.5. Conférence que je donne au CAF sur notre voyage au
Kangchinjunga.
14.5. Retour, Verrières, Ntel , St Blaise.
On se met de suite à la bûche avec Fritz, venu de Genève. On coupe les
tentes et les Schlafsacs. Eté en ville avec lui chercher une machine à
coudre. On se met illico à coudre les tentes.
18.5. Fini nos 2 tentes et nos 2 Schlafsacs. Im Sand marchande bcp pour
venir avec moi.
19.5. Porté à Ntel mes Schlafsacs à remplir d’édredon. Fait 1 sac pour
les tentes.
20.5. Emballé mes laines. Im Sand arrive et après quelques explications
se décide à marcher pour 2000 fr. et signe un petit contrat particulier.
1905 Engagement d’Alexis A. Pache
31.5. Morges On téléphone à Mr Pache de venir nous voir chez
Conod; il arrive aussitôt et je lui propose de venir avec nous dans
l’Himalaya. Ca lui fait très envie; il en causera chez lui et viendra
au Club ce soir. Train pour Lausanne.

S. Eté au Club, Longues discussions avant de pouvoir commencer ma
conférence; je leur parle d’Himalaya et de notre futur voyage. Sitôt
après Mr Pache vient vers moi et me dit qu’il est disposé à
m’accompagner dans les Indes. Je lui donne rendez-vous à St Blaise pour
vendredi.
1.6. St Blaise.Reçu une lettre de Crowley qui est malade à Port Saïd;
il voudrait renvoyer à l’année prochaine l’expédition, je n’en veux
pas; et lui télégraphie qu’on partira quand même cette année. Fait mes
comptes, j’ai déjà dépensé 2.700 fr pour l’expédition
2.6. Eté à la gare chercher Mr Pache.On va à St Blaise où Maman
nous fait un bon dîner. On discute les préparatifs. Thé. puis le
contrat qu’il signe sans autre. Je l’accompagne à la gare; il repart
pour Morges.
3.5. Reçu une lettre de IM Sand qui lâche l’expédition; je le fais venir
et lui fiche la frousse; nous irons ensemble à Genève lundi. Commencé
une grande caisse pour l’Himalaya.
5.6. Train pour Genève. Trouvé Im Sand à Lausanne. On va voir Reymond
qui a de la peine à se décider à venir. Eté aux Transports
Internationaux voir si mes caisses sont là; tout y est et va partir
incessamment pour Marseille. Train pour Morges. Eté chez Mme Pache qui
me reçoit très bien. Mme Pache a fait une petite invitation. Couché
chez les Pache.
8.6. Reçu une carte de Reymond qui a l’air de se décider à venir.
9.6. Eté à Ntel chercher ma lettre de crédit pour Darjeeling et
Bombay. Acheté le tabac de l’expédition. Reçu ma caisse de champagne
des Mauler.
14.6. Commencé sérieusement ma grde caisse; les habits et la cuisine
d’aluminium prennent une bonne place.
15.6. Continué mes caisses. Reçu une lettre de Crowley d’Aden; je lui
télégraphie à Darjeeling. Reçu l’Hypsomètre et l’anéroïde de OE.
Commandé 90 (ou 40?) douz. de plaques. Reçu une lettre de Chs Ad (Chs
Adolphe Reymond) qui se décide à venir avec nous mais y met bcp de
conditions; je le rattraperai plus tard. Suchard m’offre tardivement du
chocolat.
16. Fini la caisse des piolets et tentes.
19.6. Trié et mis en boite toutes mes photos doubles de l’Himalaya. Une
carte de Reymond qui me dit enfin que c’est en règle et qu’il viendra
avec nous.
24.6. Vu Chs Adolphe et été avec lui chez son notaire Dubied qui paraît
un rude pignouf. Je lui fait faire sa lettre de crédit.
26.6. Reçu sac de Chs Ad. que je mets dans la caisse J.J.Gr.4 et que je
cloue.
28.6. Continué mes valises. Ecrit aux Transports Internationaux pour
nos places.
29.6. Ntl. Vu Mr Ritter qui me fait voir sa cathédrale. Eté un moment
chez Mr Tripet qui me promet de me payer 1 fr par part de plantes que
je rapporterai des Indes.
30.5. au 30.11.1905 (6 mois). Départ pour les Indes. Expédition au
Kangchinjunga

Carnet XXIV : 30.6.1905 - 20.9.1905
30.6. Fini mes valises.Train jusqu’à Lausanne. Eté au Club, on me
fait une jolie réception. Morges. Couché chez Pache.
1.7. Pache me donne 2.500 fr à compte sur l’expédition.
Train pour Genève. Eté payer mon passage aux Transports internationaux
3.500 fr. Eté chez Reymond. Couché chez lui.
3.7. Train pour Marseille avec Reymond. Arrivée à 5 h1/2.
5.7. Pache arrive. Embarquement sur la “Dumbea” des M.M.
10.7. Port Saïd.
18.7. Aden
25.7. Arrivée à Bombay
28.7. Train pour Calcutta. Douane, puis les caisses sont expédiées à
Darjeeling.
30.7. Train et traversée du Gange en bateau à vapeur. On monte sur le
pont où on est censé dîner mais les moustiques et les volatils de toute
grosseur et de toute nature vous rendent la chose quasi matériellement
impossible. On ne voit que gens crachant une sauterelle avalée avec la
soupe ou faisant des efforts désespérés pour faire sortir un coléoptère
ou un lépidoptère du nez ou des oreilles.
31.7. On prend le Darjeelin Himalayary, petit chemin de fer lilliputien.
Pentes très raides. Au sommet de la ligne, à Ghum, on rejoint Crowley
avec Salahana. Arrivée à Darjeeling à 1h1/2. On trouve à la gare Mr
Righi, le tenancier de l’hôtel Woodland: il doit venir avec nous au
Kangchinjunga et a été d’une grande utilité pour les préparatifs de
l’expédition. Il fait prendre les bagages et les amener à l’hôtel ou Cr
a pris 2 chambres pour amonceler les provisions et les Kiltas du
Kashmir apportées par Salanah et les paniers indigènes qu’il a fait
renforcer.
Après dîner on entame le chapitre des affaires et des comptes et
décidément je commence à croire que Crowley a fait les choses trop
luxueusement. En tout cas la danse des roupies va grand train et il
était temps que j’arrive pour la modérer un peu. Mais le gros du mal
est fait et je crains bien que toute ma lettre de crédit n’y passe. En
outre je trouve que AE. (Crowley). Jongle un peu trop facilement avec
l’argent des autres et Righi paraît se servir de notre expédition
comme d’une préparation a de futures et ne craint pas non plus de faire
danser l’anse du panier.
Je passe en revue les coolies qui viennent s’offrir spontanément. J’en
examine 60.
1.8. Eté à la banque verser le reste de ma lettre de crédit. Mes 4000
fr sont donc versés et comme j’en ai dépensé plus de 3000 fr en Europe
pour les préparatifs et pris 1600 pour le voyage je ne suis pas loin
d’avoir fourni mes 8000 fr avec ce que j’aurai encore à dépenser au
retour.
On va voir le Députy Commissionner de Darjeeling mais ne peut nous
donner de son propre chef l’autorisation de passer dans le Népal.
4.8. On a reçu 10.000 cigarettes pour l’expédition.
6.8. Cr fait payer par la banque de fortes sommes qu’il prend sur le
compte de l’expédition et qui sont pour ses affaires personnelles.
8.8 Départ de Darjeeling; arrivée au Dak-Bungalow (D.B.) de Jorpokri.

9.8. Certains coolies marchent très bien. Ainsi celui de la cuisine,
parti le dernier, arrive le premier, d’autres avec de très fortes
charges, arrivent aussi dans les premiers. On donne aux douze premiers
arrivés un paquet de cigarettes.
(suite de la montée)
17.8. Cr qui est parti en avant apprend que 40 des coolies de White se
sont aussi échappés. Serait-ce le commencement d’une débâcle ?
Après ce col on remonte de nouveau en direction de l’Omapass. Flore
splendide et des plus variées. Plantes analogues à celles de nos Alpes,
mais d’espèces différentes naturellement. Beaucoup de primevères
différentes (6) d’edelweiss noires, de rosiers... puis toutes les
herbes de nos gras pâturages.
22.8. Arrivé au glacier du Jalung. On dresse la tente (camp I) La pluie
recommence et on ne sort pas de la tente de toute l’A.M.
(Suite des disputes et mésententes avec Crowley)
28.8. On apprend que des hommes ont glissé dans le couloir où Cr. avait
taillé les marches. L’un avait été précipité en bas des rochers et
qu’il devait être mort.
29.8. (Redescendu avec 5 hommes, découvert le cadavre, enterré, tombe
et
prières)
1.9. Levé à 8h. On décide avec Righi de monter voir les autres,
c’est à dire Pache, Reymond et Crowley. On mange un peu et on prend
avec nous tous les hommes de bonne volonté. On part à 10h pour le camp
supérieur. Nous prenons les hommes avec nous sans charges pour
plusieurs raisons. C’est d’abord pour nous aider à faire et à marquer
le chemin, avec leurs mauvais souliers tibétains qui ne sont pas faits
pour la neige et les glaciers et qu’il soit ferme (?), pour les jours
suivants au cas où cette neige fraîche fondrait et adhérerait à la
glace sous-jacente. Puis hier ces hommes sont revenus du camp supérieur
disant que Cr les avait battus et les battait et les piquait de son
piolet lorsqu’ils n’avançaient pas à sa guise. Ces hommes refusaient de
marcher encore avec lui et préfèrent ne plus recevoir de traitement et
demandent à rentrer même sans rien ; faut-il qu’ils soient poussés à
bout ! Il y a mieux que cela encore : ces hommes soutiennent que la
route choisie est trop dangereuse et qu’on pourrait passer plus à
gauche avec beaucoup moins de risque. Cr trop fier non seulement ne
veut pas tenir compte de ces observations pourtant très justes, mais
encore affecte de les narguer et s’obstine ne fût-ce que pour qu’il ne
soit pas dit qu’il ait seulement écouté l’opinion commune des indigènes
exprimées par les paroles sensées de Nanga; enfin nous espérons en les
ramenant vers Cr et en les défendant au besoin contre lui nous
conserver leur concours en éliminant Cr, s’il faut.
Du reste jusqu’à présent Cr n’a pour ainsi dire rien fait d’une utilité
quelconque, au point de vue alpiniste et au p.d.v. de l’ascension
elle-même. Tout ce qu’il a réussi à faire c’est de faire avancer les
étapes grâce à Pache et à Righi qui ont fait des miracles pour faire
monter au camp supérieur les choses nombreuses et hétéroclites dont Cr
croit toujours avoir besoin. Encore a -t-il voulu avancer beaucoup trop
vite et les derniers jours surtout à mesure que nous nous éloignions de
la base de ravitaillement, on ne pouvait pas lui faire comprendre qu’il
fallait attendre 2 puis 3 puis 4 jours avant d’avoir renoué la
communication avec la base.
Nous partons à 10h et on monte assez rapidement jusqu’au bas de la
grande pente dont la neige est partie en avalanche où il faut refaire
tous les pas soigneusement à cause des coolies. Righi n’est pas d’une
grande utilité mais on ne peut lui en faire reproche vu son noviciat.
Au haut de la gde pente ça va un peu mieux et on retrouve 2 charges

abandonnées par les fuyards d’avant-hier, on ne retrouve pas par contre
la valise de Pache qui a dû rouler ou précipitée par son porteur, bien
qu’elle ait été vue les 2 jours précédents. On rejoint sans encombre le
camps IV ou 2 ou 3 coolies qui ne peuvent pas dormir plus haut ont pris
leurs quartiers. On ne s’arrête pas longtemps et 1/2 heure après on est
au camp V où il n’y a qu’un nanka.
On aperçoit Cr allongé sur un sac auprès de 3 coolies qui ne peuvent
pas aller plus haut et qui sont partis à la suite de R. et de P. sans
savoir où ils coucheront ce soir. Encore une ânerie de Cr que la folie
de vouloir toujours avancer sans tactique a poussé à chasser ces
hommes sans leur assurer un gîte. Ces hommes sont là depuis 9 h du
matin et il en est 2h1/2.
La descente dramatique
Cr en nous voyant abandonne ses hommes et vient vers nous. Righi lui
sort tout le paquet qu’il a sur le coeur, si bien que Cr reste aplati;
je lui dis à mon tour que je ne reconnais plus son autorité et que je
vais redescendre. En criant un peu je peux causer avec Pache et
Reymond et au bout d’un moment ils se décident à redescendre, nous
décidons avec Righi de les attendre; je vais à leur rencontre 2 fois, 1
fois pour porter une corde que réclame Cr mais qu’il me laisse porter
plus haut puis une seconde pour porter un coup de main à Pache et
Reymond qui ont bien du mal avec leurs coolies qui redescendent et
qu’ils assistent non sans peine et ce n’est pas d’orgueil. On perd son
temps à les attendre. J’apporte le dak (?) et remets à Pache qqs
lettres de la maison et d’ailleurs. A 5h les derniers coolies sont à
bon port et les autres qui étaient montés avec nous sont déjà repartis,
ils sont une quinzaine.
Nous nous encordons rapidement et Pache demande à redescendre avec
nous pour être moins au froid, il est d’ailleurs tout fier d’être allé à
6.500 m et paraît vouloir se contenter de cet exploit; nous prenons
sommairement congé de Cr qu’on laisse avec Reymond, Salama et 2 ou 3
autres hommes. Les premiers pas vontßßß très bien qqs hommes glissent
dans les marches refaites en partie par ceux qui sont descendus devant
nous, mais o n les retient facilement. un peu plus bas les marches sont
très rapides; je les passe rapidement et Righi aussi, mais 2 coolies
qui viennent derrière glissent et ne peuvent se retenir et de plus
entraînent Pache et mon nanka qui porte mon sac; Righi et moi nous
arqueboutons mais en vain; toute la neige de la pente se détache sous
nous et nous voilà lancés en bas d’une pente de 45° et plus peut-être;
plus moyen de se retenir; il faut subir son sort; nous glissons très
rapidement et rapidement je perds de vue nos camarades qui
disparaissent dans les remous de la neige. Entraîné par la corde, ayant
perdu mon piolet et n’ayant pas pu en rattraper d’autres au passage, je
me laisse emporter en me bornant à nager et à me maintenir à la
surface; tout à coup je me sens faire une chute et je tombe sur les
reins; je me sens glisser et remonter légèrement pour m’arrêter; je
regarde autour de moi et tire sur la corde; je me relève aussi vite que
l’essoufflement le permet et j’aperçois Righi sur le dos ne bougeant
pas, je vais vers lui aussi vite que possible et comme il est seulement
appliqué sur la neige par la corde je le dégage puis à nous deux nous
essayons de tirer sur la corde, mais elle est prise comme une chaîne
dans un mur et rien ne bouge; nous appelons au secours et Reymond
répond immédiatement tandis que Cr se borne à dire “ils sont tombés
avec une avalanche il n’y a rien à faire ! ” et ne met pas même le nez
à sa tente.
Reymond nous rejoint aussi vite qu’il peut en suivant les traces de
l’avalanche, où il n’y a désormais plus de danger. Pendant ce temps
avec nos mains nues, nous essayons de creuser la neige mais elle est
comme du ciment et pendant ce 1/4 d’heure que met Reymond à nous
rejoindre nous ne parvenons pas à creuser plus d’1/2 mètre. Reymond
retrouve 3 de nos piolets et nous rejoint. Nous recommençons de nouveau

à creuser en suivant la corde mais nous avons beau remuer la neige,
c’est un travail de Danaïdes. La nuit est là.. Nous sommes éreintés et
nous nous demandons quand et comment nous regagnerons notre camp.
Nos
camarades de cordée sont bien morts; on ne peut pas rester si longtemps
sans respirer. Il ne faut pas risquer encore d’autres vies .Nous
reviendrons avec des outils sortir ces amis demain ou les jours
suivants. Redescendons.
3.9. Crowley annonce qu’il va partir. Il part à 11h en déserteur et
emmène avec lui les meilleurs coolies.. Sale égoïste.. Peu après leur
départ je prends avec moi une quinzaine de coolies pour leur montrer
l’emplacement où sont les cadavres. Reymond vient avec nous et toujours
dévoué fait la plupart des marches..On retrouve facilement le bout de
corde et on commence à creuser. Comme on n’a pas de pelle on n’avance
que très lentement. Comme on ne tient pas à être de nouveau surpris
par la nuit, je donne l’ordre de redescendre au camp III.
4.9. Les coolies sous la direction de Nanga partent, munis des
instruments nécessaires, à la recherche des cadavres....Vers 10h on
voit qu’un groupe s’attelle au cadavre de Pache emballé complètement
dans un Tapolin. Avant de descendre les coolies ont déposé dans une
crevasse leurs 3 camarades, les bras croisés sur la poitrine, préférant
les laisser aussi haut que possible dans les mains du Dieu du
Kangchinjunga. Dès qu’on voit les hommes redescendre on fait creuser
une fosse qui est prête à leur arrivée. Vers midi Pache est emballé
dans un Tapolin, les habits mouillés, la manche droite tachée de sang;
sa figure est boursouflée et a l’aspect d’un noyé; un peu de sang sort
aussi par son nez; les mains ont aussi quelques écorchures; le reste de
son corps paraît ne rien avoir; il est en rigidité cadavérique en train
de passer;... on le photographie puis on lui recouvre la figure...on le
met dans la tombe,la tête au Nord.Tous les coolies s’e mpressent à aller
chercher des pierres de tous côtés pour un beau mausolée. On grave une
pierre avec ces mots: ALEXIS.A.PACHE.+1.IX.1905+
6.9.On quitte le camp III et retour
10.9. Ramassé beaucoup de plantes.
20.9.Arrivée à Darjeeling. Crowley vient nous voir et reçoit un accueil
plutôt froid; il ne fait pas vieux. Righi le reçoit bien encore plus
mal.

Carnet XXV : 21.9.1905 - 26.4.1906
21.9. Eté chez Crowley que je trouve payant les coolies. Il rapine sur
tout et prétend mettre sur le compte de l’expédition une foule de
dépenses personnelles. Sale type, à la mauvaise foi.
22.9. Avec Righi. Eté chez le Deputy Commissionner auquel nous
racontons à notre manière l’accident; il y a aussi là le chef de la
police. On va ensuite à la banque où je retire le peu que j’y ai
encore. Le D.C. nous conseille de donner 100 Roupies aux parents des 3
morts et leur solde. Righi a la généreuse idée de m’offrir de payer sa
part de l’indemnité des morts et Reymond idem. Chiques types.
29.9. Resté au lit tout le jour. Je me lève un moment le soir pour
développer 4 dz de plaques mais je ne suis pas bien; j’ai pris une
forte purge et suis un peu éprouvé !
10.10. Départ de Darjeeling en train pour Calcutta.
11.10. Arrivée à Calcutta.
14.10. Fait avec Reymond mes comptes plus ou moins péniblement.
Décidément il est plus avare et plus pénible en affaires que je ne
l’aurais cru.
17.10. Chandernagore
26.10. Retour à Calcutta
27.10. Départ pour Bombay
29.10. Arrivée à Bombay
1.11. Départ de Bombay pour séjour en Egypte sur “l’Imperatrix”
13.11. Débarquement à Port Saïd puis train jusqu’au Caire.
14.11. Pyramides, à pied jusqu’au Nil; photographié sphynx, etc.
17.11. Luxor. Puis à baudet pour le temple de Kournah, etc.
18 et 19.11. Thèbes
20 et 22.11. Le Caire
22 - 23.11. Port Saïd
23.11. Embarqué pour Trieste sur “l’Africa”.
28.11. Arrivée à Trieste. Train pour Zürich .
30.11. Fin du 2e voyage dans les Indes. Retour à St Blaise
6.12. Train pour Morges. Eté chez Mme Pache. Retour à Neuchâtel. Eté
aux Vieux Bellettriens. Ovation. Choucroute.
7.12. Ecrit à Mme Pache et à Chs. Ad. Reymond à Bombay.
9.12. La Chx de Fds. Eté chez René Jacot-Gui., puis à la Gde Fontaine à
l’heure de la section du SCA. Toujours beau banquet. Dit deux mots au
sujet de mon histoire de Crowley et vaste ovation.
14.12. Lausanne. Monté à Aubonne où je vais voir Peter puis Zimmer qui
ne me découragent pas de venir m’établir à Aubonne. On verra cela en

février prochain.
16.12. Fini de développer 2 douz. lavé. René et Max Jacot-G. puis Lardy
viennent dîner avec nous.
1906
6.1. St Blaise. Commencé à nettoyer mes clichés des Indes. Je les
classe. Resté à la maison tout le jour.
9.1. Aménagé la chambre de photographie. Commencé à copier mes
clichés
Himalaya
28.1. Marc va à la rencontre de sa fiancée à Ntel et viennent à pied.
C’est une demoiselle MIchelin, des vallées vaudoises du Piémont,
institutrice aux Verrières et qui était arrivée la même année que Marc;
on ne peut pas dire qu’ils aient fait les choses à la précipitée. Pour
finir elle donnait à Marc et à quelques autres jeunes gens des
Verrières des leçons d’italien et c’est Marc qui a été pris ! Elle a
l’air charmante du reste et plus intelligente que bien des jeunes
filles soi-disant mieux !
12.2.Train pour Berne. Eté au bureau topographique (bureau bâtiment au
Kirchenfeld) voir Chs Jacot-G. qui me fait voir sa boite. On va à la
maison chez sa femme. A 3h été voir l’imprimerie. Ont-ils du bon temps!
ces employés fédéraux! Eté voir le médecin en chef toujours très
aimable.
15.2. Motiers. Souper avec la section SAC puis conférence au Collège
pour essayer mes clichés.
16.2. Ntel. Eté chez Mr Tripet; je lui vends ma collection de plantes
de l’Himalaya en gardant un double de chaque. S. Conférence des Sc.
Naturelles sur les résultats scientifiques de notre expédition. Fait
voir toutes mes grandes photos de l’Himalaya, mes panoramas et mes
plantes et qqs photos stéréoscopiques sur verre.
23.2. Parti pour Genève. Eté à l’Athénée où je fais à la Soc.de
géographie ma 1ère conférence. Pas trop de monde à cause du temps. Je
suis ensuite invité chez Claparède, Dr Bugnion, Eug. Courvoisier,
Pittard, ...impossible de tout accepter.
27.2. Vaumarcus. Souper. on fait attendre la noble population de
Vaumarcus jusqu’à 8h 1/2. Conférence sur mon 1er voyage, puis revenus
au château où l’on boit le champagne.
8.3. Chx de Fds. Gde Fontaine. Conférence. Magnifique salle comble. Ma
voix va mieux . Couché chez Wasserfallen.
9.3. Le matin chez Wasserfallen, puis été voir René Jacot-G.
Wasserfallen me règle le compte de la conférence : magnifique 275 fr.
11.3. Train pour Le Sentier. Fait des essais avec la lampe du Collège,
lampe à incandescence de 100 bougies. Toutes les places sont vendues.
12.3.Ntel. Eté faire ma conférence à l’Aula pour le Club alpin. Très
belle salle, bonne recette.
15.3. St Blaise. Fait ma conférence. Salle bondée comme on ne l’a
jamais vue. Fini la soirée à la Croix fédérale à minuit.
16.3. St Imier. Préparatifs pour les projections au Casino. Conférence.
Salle comble; bien réussie, belles projections.

19.3. Asile de Préfargier. Fait ma conférence du 1er voyage. Billard.
Rentré à pied.
21.3. Train pour Turin.
23.3. Reçu chez Mr Ferrari. Eté au Club puis au local de la Bourse où a
lieu la conférence de ce soir. Essayé la lanterne qui va très bien.
Bonne conférence qui marche très bien. Public sympathique qui comprend
bien le français même les plus légères pointes. Eté ensuite dans un
café chic.
Mr Garella me fait savoir que le Duc des Abruzzes me recevra demain
matin.
24.3. Eté voir le Duc des Abruzzes de 11h1/2 à midi.
25.3. Eté avec Ferrari au Local-Musée du CAI (Club Alpin Italien):
Dîner en mon honneur; très bien, au champagne, petit discours, photo,
etc.
26.3. Ferrari vient me reprendre et payer ma note d’Hôtel. Depart de
Turin. Train pour Gènes. Eté à la salle du Palais de la Meridiana de Mr
Mac Kensie qui nous l’a prêtée pour la conférence. On a préparé un
écran très grand et comme on a du courant continu les projections
viennent très bien. Public très chic. beaux 1ers rangs de dames. Public
sympathique et qui comprend à demi mot. Eté ensuite au local de la
section du CAI. qqs discours et champagne.
27.3. Montée au Righi de Gènes (ficelle) où a lieu un banquet en mon
honneur. Très bon banquet, très bien servi, au champagne, un petit
discours, puis 2e acte dans un salon en mosaïque.... Chants et
rigolades.
28.3. Train pour Milan. Eté au Lycée Beccaria (piazza s.Alessandro)
faire ma conférence. La moitié des personnes sont debout et il y en a
plus d’un millier. Egalement beau public, belles projections. Ensuite
jusqu’à minuit Panetone et Champagne, petits discours.
31.3. Train pour Lucerne, Olten, Neuchâtel, tram pour St Blaise.
9.4. Train pour Le Locle. Eté au local du Club puis au Casino. S.
Beaucoup de monde. On règle les comptes le soir. Couché chez Louis
Jacot-G., le prof de dessin.
25.4. Lausanne. Séance du Club. Je fais ma conférence à 10h. Causé
ensuite.
26.4. Payerne. Causé géologie avec Mr de Girard et Jomini.S.
Conférence: pas trop de monde. belles projections.

Carnet XXVI : 27.4.1906 - 31.12.1906
2.5.La place de Fleurier est déjà repourvue
4.5. Lignières. Trouvé Dr de Merveilleux au moment où je descendais de
la poste. Dîner avec lui. Fait les arrangements pour reprendre son
poste en juillet. A.M. Eté avec lui aux morilles.
5.4. Reçu une carte de Reymond. Remonté à Darjeeling.
10.5. Tondu ma barbe.
18.5. Hélène a un second garçon. (Jean Golay-Jacot-G.)
22.5. Jean Dardel finit par me vendre mes bouquins d’anatomie. Je les
prêté à Max Jacot-G. qui est venu un moment ce soir.
26.5. Maman arrive pour habiter définitivement St Blaise.
28.5. Fait le déménagment de Maman en 1/2 heure. Wagon très bon
marché
depuis les Verrières à St Blaise. 6fr50.
6 au 7.6. Lausanne. Centenaire de Belles Lettres
9.6. Parti avec Joseph et le prof.de Tribolet pour Frochaux reconnaître
quelques blocs erratiques à conserver. A.M. Resté à la maison. Max J-G.
vient et soupe avec nous, il sera de la noce (de Marc)
12.6. Noce de Marc et Bertha Michelin à Marin. Le past. Monnard bénit
le mariage. Repas et danse à l’Hôtel du Poisson. Je suis le major de
table.
22.6. Reçu une lettre du cons.communal de Lignières. J’y réponds illico.
24.6. André et Max J-G. viennent et on va à la Tène se baigner.
29.6. Commencé à faire des caisses pour Lignières, bûché toute l’AM.
12.7. Reçu une lettre du cons.communal de Lignières qui me demande
d’aller discuter les conditions que je leur impose pour y retourner.
13.7. Madeleine Bovet dîne avec nous. On arrange une course d’Alpes la
semaine prochaine.
17.7. Fini de clouer mes dernières caisses. Zweiacker veut me les
chercher et je monte à Lignières pour faire mon déménagement.
19. 7. Course au Kienthal (etc) avec Madeleine Bovet . S. Couché sur
le foin dans l’écurie d’un chalet.
24.7. 1906 au 22.3.1910 - 2e Installation à Lignières(4 ans)
(puis installation à St Blaise + Lignières du 22.3.1910 au 26.4.1912 (2
ans)
24.7. Lignières.Commencé à déballer mes caisses. AM. 1 consult.
26.7. Ecrit à Merveilleux et envoyé une clef. Vis. au village. 2 cas
gynecol. 2 dents.
1.8. Lignières. Feux d’artifice au village.
7.8. Vis. au village ave Mr Rollier, Dr à Leysin. Ecrit à Beraneck.
Commencé un projet de contrat avec la commune de Lignières.

8.8. Copié mon contrat avec Lignières.
23.8. Donné une leçon d’astronomie avec jeunesses d’en bas.
10.9. Envoyé 1000 fr à compte au Dr de Merveilleux à Boudevilliers pour
la pharmacie et le tapis.
11.9. Copié au soleil 5 boites de clichés. Vis. au village. Cons.
Continué à copier puis viré, fixé et lavé. 80 photos.
12.9. A 3 h reçu une lettre de Madeleine Bovet (d’Angleterre); elle
m’aime aussi. Oh! quel bonheur ; c’est à peine si j’y puis croire...
(etc)
14.9. Ntel. Monté tout droit chez les Bovet où je trouve cousine Marie.
Elle me dit que Madeleine lui a écrit mais qu’elle n’en a rien dit à
cousin Edouard.... Nous le trouvons à son bureau. Il est quelque peu
ahuri; il veut réfléchir, on le prend au dépourvu...
18.9. Cassé mon pot de chambre sur le tapis. Fait une opération au
village et narcose jusqu’à midi 1/2. AM. Je reçois une lettre de
Madeleine. Je lis en montant à Nods; toujours plus affectueuse. Bonne
Madeleine. Fait vis.aux Prévaillons puis une à Nods au retour et 2 au
moulin. Médic. S. Vis.au village.
22.9. Eté à Neuchâtel et rencontré Chs Ad. Reymond. Eté voir cousin
Edouard (Bovet) à son bureau; il venait de m’écrire qu’il m’a accordé
la main de Madeleine. Il est moins ahuri que l’autre jour et tout en
faisant q uelques réserves est tout affectueux. Maintenant je suis
heureux.
24.9. Redescendu (à Lignières) de nuit avec Edgar au milieu d’un
brouillard épais,a pied, par la route. Arrivé à 9h assez vite pour
l’accouchement. Echecs avec Edgar jusqu’à 10h1/2 puis terminé
l’accouchement à 11h. Chloroforme et forceps. Suture du périnée. Ca va
bien. Bu un verre et couché à minuit.
30. 10.Eté à Ntel dîner chez les cousins Bovet, c’est mon premier dîner
officiel; ils ont annoncé mes fiançailles à leurs enfants.
10.10. Eté chez Borel, orfèvre, chercher 2 alliances; monté ensuite chez
les cousins Bovet. Madeleine ne s’attendait pas à me voir déjà là.
Jolie et douce surprise.
11.10. Brûlé toute la correspondance de Mad.1 et les lettres de
félicitations. Lavé les dents. Lu au lit à 10h1/2.
14.10. Arrivé chez les cousins Bovet. Causé un moment avec Madeleine.
Enfin on nous laisse seuls au salon. Quel Bonheur...
19.10. Lignières. Discuté avec Gges Junod de mon contrat qu’il accepte
avec très peu de modifications !
2.11. Ntel. Coiffeur puis Madeleine. C’est ce soir le dîner de nos
fiançailles. Magnifique table et jolies allocutions d’Edgar, Alice et
Elisabeth et Edd Golay.
20.11. Lausanne. Maison du peuple où a lieu ma conférence. Salle bien
remplie.
21.11. Genève.Salle de la Réformation. Conférence. Salle bien remplie.
Vu beaucoup de connaissances.

4.12. Neuchâtel. Salle des conférences où je répète ma 2e conférence.
Bcp de monde. Belles projections.
10.12. Le Brassus. Répétition à l’Eglise. La lampe est trop loin, on la
remet en place et ça ira. Soir. Fait ma conférence; belles projections
quoique sur un simple drap.
12.12. Visites au village. AM. Eté au village chercher un traîneau; je
n’en trouve qu’au moulin. Etienne Humbert Droz me conduit sous une
vraie tempête à Nods où j’ai assez à faire, puis à Diesse. Rentrés
contre le vent et finis dans une sale tempête.
13.12. Lignières. A l’Eglise fait l’essai de la lampe qui ne va pas
trop mal. Fait la 1ère partie de ma conférence. Bien réussi. Bcp de
monde. Les projections sont mieux que l’avais cru.
14.12. Extraction d’un éclat de métal dans l’oeil. Cet après-midi
j’aurai le même cas à Lamboing. Série !
Eté à pied à Prêles par un tempête et bourrasque de neige et vent comme
je n’en ai jamais vues. Déjà pour sortir du village, on ne voit plus
son chemin; les barrières sont sous la neige et les piquets noircis de
la route souvent aussi. Brouillard et neige; la route semble couler
sous vos pieds...peine à souffler et surtout d’avancer; soulevé et
transporté de 1 m de côté; renversé plusieurs fois et failli être
précipité en bas des talus. Arrivé à Prêles en 20 min.Je ne suis qu’une
carapace de glace.
16.12. Parti pour Paris. Eté au Bd St Germain pour ma conférence. Amusé
à voir arriver le monde. J’ai peu de voix et me gargarise souvent.
Commencé ma conférence à 8h; elle dure jusqu’à 10h. Belles projections
mais mauvaise voix.
20.12. Retour à St Blaise.

Carnet XXVII : 1.1.1907 - 16.9.1907
1.1. Descendu à pied au Landeron en brassant bcp de neige
amoncelée la nuit dernière. Ca va mieux dans la forêt. Le train a du
retard.Train pour Ntel. Souhaits de Nouvel an à la famille Bovet
2.1. Eté en traîneau faire ma tournée avec Madeleine. Cassé une
limonière. On la répare chez les Krieg. Vis. à Nods et à Prêles. Vu
Fayot et pris dans mon traîneau le past. Pierrehumbert. Fayot a un
enfant le 1er janvier. Rentré à 5h. Vis. au village.
3.1. Train pour Ntel. Réglé mon compte avec W.Sandoz. Eté dîner chez Mr
Pettavel, conseiller d’Etat, avec toute la famille Bovet. Excellent
dîner, gentille famille.
5.1. Commencé ma tournée à Nods, mais on ne peut pas aller plus loin,
la route est bouchée.1 Vis à Nods. Revenu à Lignières.
8.1. Eté prendre 1 place pour Diesse à la Poste. J’ai le mal de mer. Lu.
A pied de Diesse à Prêles.
9.1. Descendu à pied à La Neuveville chez le Dr Gros, puis été essayer la
lampe de projection qui va bien: joli brûleur à arc à charbons presque
parallèles. Causé avec les Gros. Soupé chez eux puis Conférence.
13.1. Lignières. Eté voir les courses de skis ; on arrive juste pour les
courses de dames. AM. on retourne en skis voir les sauts. photos.
26.1. Train pour St Blaise. Il fait froid et le lac est gelé devant St
Blaise.
27.1. Arrangé mes souliers pour les patins puis été patiner un moment
sur le lac, au bout du môle et devant le village.
29.1. Il fait une telle tourmente que je ne me hasarde pas dehors. Il
n’y a qu’un facteur pour sortir par ce temps. Clara couche ici, on est
bloqué, on ne peut sortir facilement qu’en skis.
1.2. On me téléphone pour aller à Prêles. Eté en skis à Prêles, il n’y
a rien d’ouvert. 4 visites à Prêles. Revenu par le même chemin.
2.2. Fini mes vitraux.
4.2. Dombresson. Conférence au Temple.
6.2. Fontainemelon. 2e conférence devant un sale public: je n’en fais
plus pour l’utilité publique.
8.2. Eté faire des visites en skis.
9.2. Eté faire ma tournée en traineau.
11.2. Yverdon. Conférence au Casino.
17.2. Romont. Conférence: 2e voyage. Mauvaise lumière.j’ai peu de voix
19.2. Joseph et W.de Coulon arrivent à 10h1/4. Consulte au sujet de
maman.On décide de l’envoyer qqs jours chez Bauer à la Clinique. Il
dîne avec nous.
20.2. La Neuveville. Eté chez le Dr Gros. Conférence. belles
projections.

21.2. Madeleine m’annonce que Joseph a demandé Marthe Ladame en
mariage.
23.2. Eté en skis à Nods où j’ai bcp de peine à arriver; la route n’est
pas ouverte et on enfonce souvent jusqu’au genou, avec le skis ! 2
visites. Fini la soirée chez Gges Clottu où Joseph annonce ses
fiançailles.
25.2. Neige. AM. 1 vis. au village. En revenant, trouvé un traîneau qui
m’amène moi et mes bagages à Nods où je vais préparer pour une
conférence au temple. qqs visites puis soupé chez les pasteur. S. Fait
ma conférence au temple. Je fais moi-même les projections. La lampe va
bien. Gos bruyants. Fini la soirée à la cure où je joue aux échecs et
couche. Lu au lit jusqu’à 11 1/2. Thé.
26.2. Remonté mes appareils à l’Eglise de Diesse avec le régent
Huguelé, habile de ses doigts et sait tout faire. Relieur, peintre,
musicien, menuisier, régent,etc. Conférence; bel auditoire et
sympathique. Les projections vont très bien à condition de mettre assez
d’oxygène. Démonté mes appareils et revenu en traîneau (grog à la cure)
au clair de lune .épatant. 1 renard.
1.3. Vendredi 1er.Très beau.Bise.
TD. (Travaux Domestiques) Monté avec Madeleine à pied du Landeron à
Lignières. Vis. au village. Eté faire 1 peu de skis. AM. Eté en
traineau (Droz) avec Madeleine. Bcp à faire à Prêles. Rentrés ensemble
à 6h. Joseph et Marthe Ladame sont là. Bain de pied. Soupé ensemble.
Madeleine redescend avec Joseph et Marthe . S.E(crit).et Comptes. Lu.au
lit à 10h.-Thé
2.3. Samedi 2.Très beau. Brouillard le matin. Bar +bien 5° Bise.
TD. Levé à 8h1/2. Médic. puis Prêles. Poste . Vis. à Chauffays. Rentré à
midi. Passé à la cure. Rollier a trouvé de belles antiquités. On décide
de mettre la conférence pour jeudi prochain. AM. Lu. Envoyé 1000 fr à
la Banque d’Escompte et de Dépots pour une délégation hypothécaire à
4%. Poste. E à Cuénot à Montreux et à Pernod à Vaumarcus pr des
conférences. S. Atlas. E et Lu au lit à minuit grog .
Dimanche 3 + beau. AM et S.Couvert et forte bise de mars.
TD.Levé à 8 1/2 . Rasé. Déj. Lu. Marc et Bertha arrivent à 10 1/4.
Causé avec maman. AM. Elle se lève à 1h. ias. Fait qqs projections. Mc
et Ba repartent à 4h. Thé. Mis mes clichés en ordre pour ma conférence
de jeudi. S. E. à Horni pour sa fête. puis à Madeleine et à Nicole. E.
et Lu au lit à 10h.
4.3. Lundi 4. Couvt. S + Clair. Bise. Bar(omètrte).sur var(iable).
TD.Levé à 8 1/2. 1 cons. Hélène arrive avec Marcel et restent ici - à
demain. AM. Vis. au village. 1 cons. Lu. 1 peu dormi. Reçu 1 bonne
lettre de Madeleine. S. Atlas. E et Lu au lit à 10h.
5.3. TD. Mardi 5. beau.1 peu de bise + calme. Bar. baisse 1 peu.
Levé à 8h1/4. Lu.Déj. Village puis la Poste pr Nods 1 vis et Prêles 4
vis.Eté et revenu à pied à Prêles. Passé chez Fayot. Causé avec lui au
soleil devant la maison. Revenu à Lignières à 3h1/2 avec Fayot. Médic.
2 vis au village. E. à Pernod et à Montreux. Les 2 conférences
marchent. S. ias avec maman et Hélène qui est restée encore ici
aujourd’hui. Reçu une gentille lettre de Nicole et de Madeleine. Lu au lit à 10h. Atlas.
6.3. Mercredi 6.Couvt. S. + Sale temps. Bar.à var.
TD.Levé à 8h1/2.1 cons.médic.1 vis au vill. Dîné à 11 1/2. Descendu au
Landeron . Train pr Ntel. Passé chez Madeleine. Eté faire qqs
commissions puis un tour-à Auvernier. Rentré à 6h1/4. Causé un moment
puis Echecs avec Edgar - 7h. Eté à la choucroute de B.L. (Belles
Lettres )

Ed. Berthoud se trouve juste là quand j’arrive. Je l’invite à ma noce
de la part de Mlle Montandon.épaté ! Rentré à 10h-1/4. Causé avec
Madeleine ds la chambre puis Echecs avec Edgar - minuit. Causé encore 1
moment et couché chez lui.
7.3. Jeudi 7. Neige et Bise. Bar.+ bien.
TD.Levé à 8h-1/4. Déj. train pour Landeron. pas pu causer avec
Madeleine. Lu. qqs lettres: Reçu ma délégation hypothec. de Lausanne.
AM.1 cons. Eté à l’Eglise arranger ma toile et la lanterne pr ce s oir;
ça va bien. 1 vis. au village. S.Fini d’arranger mes clichés.Eté faire
1 vis.au village. puis ma conférence à l’Eglise. Il y a encore plus de
monde que la 1ère fois. Si bien qu’à 20 et 10 cts ça me paie à peu près
mes frais. Rollier a l’air de faire la tête qu’il y ait tant de monde.
Il me passe cependant les clichés assez proprement. Je fais voir qqs
vues de Lignières en hiver puis les clichés de la IIE (sic) moitié de
ma conférence. La lampe marche à la perfection; je n’ai pas besoin de
la toucher pendant toute la soirée qui dure - 10h-1/4. On remet tout en
odre. Eté boire 1 verre chez le past. puis rentré à 10 1/2. Lu- au lit
à 11 1/4.
8.3. Vendredi 8. Sale temps.Neige et Vent bien que le Bar soit assez haut.
TD.Levé à 8h1/4. 2cons.Poste pr Diesse;1/2 mal de mer. Lu. Eté à pied à
Prêles. 3 vis. AM Repassé 1 moment chez Me Fayot en attendant la poste
où on est 4 p. -à Nods. 1 vis.Rentré à Lignières à 3 1/2. Lu. médic.
Poste. Remballé et renvoyé à Nicole la caisse pr projections. 1 vis. au
vill. S. E et comptes. grog. Lu au lit à 9 1/2.
11.3. Train pour Landeron avec Mad. Monté à pied avec Elle; à peine
arrivés je dois repartir en poste pour Nods 1vis. On me reconduit.
Causé gentiment et intimement avec Madeleine; je lui donne une leçon
d’anatomie.
20.3. Vaumarcus. Madeleine vient avec moi ce soir à Vaumarcus. on est
reçu au château par Mme Blanche Perrod-Berthoud. Causé un moment en
attendant Perrod qui est allé en bateau sur le lac. Eté arranger la
lampe pour la projection de ce soir. Soupé au château avec Francis
Mauler et Borel. Conférence (2e). Rentré à Ntel avec Madeleine.
21.3. Bevaix avec Madeleine. Dîner chez cousin de Chambrier. Excellent
dîner de fiançailles. S. Conférence. Belles projections et belle salle.
23.3. Fait ma 1ère tournée en vélo jusqu’à Prêles; les routes ne sont
qu’à moitié dégelées et il y a encore bcp de neige, mais ça va quand
même.
30.3. Tante Louise vient passer une quinzaine à Lignières à la pension
Junod.
6.4. Ntel. Eté à l’Hôtel de ville pour faire publier les bans. Remonté
chercher Madeleine qui doit signer avec moi.
11.4. Acheté des outils au village pour commencer un jardin que me loue
Elie Descombes, devant la maison.
12.4. Parti en vélo faire ma tournée. Vis. à Nods et à Prêles. AM. On
vient me chercher en voiture pour aller à Chaumont avec Droz du moulin.
1 Vis.à Chaumont. Thé et oeufs .1 vis. à Sordel .1 dent aux Prés.
Rentré à 6h.
24.4. Déménagement des affaires de Madeleine à Lignières
25.4. Arrangé et meublé l’appartement d e Lignières avec Madeleine.
26.4.1. Continué à aménager nos chambres. 1vis. en ville. Eté ensuite à
Chaumont faire une const. de décès et une incision dans une jambe. Fait

le tour en 2h. S. Fait encore un bout de jardin. Pris un bain chose que
je n’ava is pas pu faire de tout l’hiver, grâce au zèle du ferblantier
du Landeron et à l’incurie du proprio.
27.4. Aidé à Maman à déménager. Elle repart pour St Blaise avec une
voiture du Dr Dardel et le cheval de Zaug.
Mariage et voyage de noce à Constantinople du 3.5 au 29.5 1907 de Jules
et Madeleine Bovet
1.5. Je laisse à la maison 350 fr. Je prends avec moi pour la noce
et le voyage 1733 fr.
2.5. Eté chercher nos deux billets pour Constantinople à la gare ( 635
fr)
3.5. Train avec Horni pour Ntl. Monté chez Madeleine que je vais
reprendre pour le mariage civil à l’Hôtel de ville. Cassé une croûte et
bu du champagne avant de monter à l’Eglise. A la chapelle de
l’Hermitage: nous montons les derniers en voiture avec Joseph et Marthe
Ladame. Puis dépassons les autres 8 voitures. On laisse descendre tout
le monde et on n’entre que les derniers à l’Eglise qui est bien
remplie. Allocution du pasteur Quinche. Puis banquet au Terminus.
A 6h1/4 on file à l’anglaise et on va se rechanger chez Madeleine et on
monte en voiture à la gare. Monté avec Madeleine à Lignières. Il fait
nuit noire quand on y arrive à 10h. Fait du thé et puis Madeleine sur
mes genoux. à 11h on va se coucher dans notre nouveau nid de la gde
chambre. Lu qqs psaumes.
4.5. T.D. Levé à 10h. Eté faire le déjeuner que j’apporte à Madeleine
au lit. Fait le dîner. A.M. Causé gentiment avec Madeleine qui dort un
peu. Refait nos deux valises que je donne à la poste. Fermé la maison
et remis à peu près tout en ordre. Descendu à la Neuveville par le
Pilouri. Train pour Bienne, Berne. Je fais des grimaces avec mon nez.
Dîner au Buffet de la gare. Acheté u horaire des CFF. E une carte à
maman et à N. Train pour Genève. Descendu à l’Hôtel Suisse. Couchés
illico.
6.5. Marseille.
9.5. Marseille. Embarqué pour Constantinople. La mer est délicieuse.Pas
un nuage au ciel, c’est trop beau et ma petite Madeleine jouit comme
jamais elle n’a joui en voyage.
12.5. Trop bons repas à midi et le soir, c’est le commencement de nos
misères. Je prends une formidable purge qui dure 2 1/2 jours
15.5. Arrivée à Constantinople (et premiers contacts)
16.5. (Visite de Constantinople avec le guide.)
17.5.(Suite de la visite de la ville et des environs avec le guide)
18.5. (suite avec Mr Reymond. Visite du Robert Collège, Bosphore)
22.5. Reymond et Huguenin nous quittent et retournent au Robert
College. Départ en train. Bonnes places. Wagon bien suspendu.
23.5. Andrinople. Entrée en Bulgarie.
24.5. Passage en Serbie. Arrivée à Belgrade. La gde plaine de Ho ngrie
commence et on retrouve tout ce qu’on a vu dans les portefeuilles de
papa et dans ses tableaux. Fiume. Abbazia

26.5. Train pour Venise. Arrivée. Madeleine est toute enthousiasmée de
la gondole.
27.5. Train pour Milan et nuit à Milan.
28.5. Milan- St Blaise. Jolie surprise à Maman qui ne va pas tant bien.
29.5. Train pour le Landeron. Monté en poste a Lignières. On trouve
toute la maison dans un ordre qui réjouit fort Madeleine.
30.5. Levé 6h. Fait le déj. pour Madeleine. Vis. au village.
Médicaments. 1 consult. S. Madeleine fait la gentille ménagère puis
nous finissons la soirée en jouant de la flûte et du piano. Lu au lit à
10h. Développé 10 douz de photos du voyage.Toutes bonnes.
5.6. Fini mon jardin Eté faire une constatation de décès aux Prés.
Rapporté des trolles, des ancholies et des orchis à Madeleine qui est
allée à la rencontre de Mme Perrochet, sa fille et Alice qui viennent
dîner avec nous. Avant le Dîner, été chercher des fleurs avec ces dames.
Noce de Joseph J.G. et Marthe Ladame
11.6. Levé à 7h1/4. Fait le déj. 1Cons. Rechangé. et habillé avec
Madeleine pr descendre au Landeron. Train pr St Blaise. Passé vers
maman. Train pour Ntel. Dîné chez Madeleine. AM. Causé en famille
jusqu’à 2h1/2. Rechangé et habillé pour la noce de Joseph. La voiture
vient nous prendre vers 2 h avec André Jacot-Guillarmod et Paul Favre.
Eté à la rue du Pommier 9 chez les Roulet où a lieu la noce de Joseph.
Les invités arrivent lentement et on finit par oublier Marc et sa
femme. A 3h-10 tout le monde est là quand même. 7 voitures pour la
Collégiale par Champ Bougin. Bénédiction à 3h1/4. 1 photo. Musique de
Quinche et Golay . On rentre à 4h1/4 à la rue du Pommier. Thé, pas de
vin; les voiturfes vont chercher ceux qui ne sont pas venus à l’église.
A 5h 1/2 tout le monde est là. Photos dans le jardin et dans le salon.
A 6h1/2, dîner par petites tables dans le salon des Roulet, très bien.
4 discours et chants. A 8h 1/4 Joseph et Marthe partent... pour ?. Au
jardin pendant qu’on débarrasse le salon puis danse jusqu’à 11h 1/2 .
Causé au salon et sur la terrasse où il fait assez chaud. Thé. Bière.
Fumé. Rentré avec Madeleine et les Jacot-Guillarmod. Madeleine n’est
pas très bien. Couché en haut. Lu au lit jusqu’à 12h1/2.
20.6. au 1.7.1907. Cours de répétition militaire
20.6. Levé 6h. Cuit mon lait, déj. Ramassé des fleurs au petit jardin
et eu juste le temps de faire un paquet pour la poste. Ntel. Train
pour Morges. Arrivée à 10h 1/4.On avait déjà commencé la visite
préliminaire (Dr Suter). Fait mon rapport puis libre. Eté chez Conod.
dîné avec lui...Couché chez lui.
21.6.(Morges) Eté faire un tour à l’Arsenal qui est fermé. Repris mes
affaires à la caserne. Train pour Thoune. Arrivé à midi. Annoncé à mes
supérieurs, Kunz, l’Hardy , Lanzrein, etc Vis.sanitaire d’entrée.
Rapports, puis plus rien fait que courir après des signatures; il y a
désarroi.
22.6. Infirmerie. Voulu aller toucher le matériel qui n’est pas encore
là. Visité la fabrique de cartouches. On touche les chevaux de la
régie, puis ma chambre.
23.6. Dimanche. Infirmerie. pas de formulaires et les bureaux sont
fermés.
24.6. Sorti à cheval seul puis avec le capitaine Lanzrein qui est un
bon zig d’allemand.

25.6. Infirmerie. Sorti en vélo sur l’Allmend
26.6. Levé à 4h. Infirmerie. Recouché à 7h. Déj. Eté à l’Allmend voir
tirer les nouvelles pièces; Kunz, colonel trouve à redire; pris qqs
photos. A 5h rentrent nos hommes qui sont allés faire un tour par
Heiligenschwendi-Oberhofen. On leur fait prendre un bain de pieds. Kunz
me met aux arrêts pour être venu sur l’Allmend, mais je vais quand même
dîner à la cantine.
27.6. Resté dans ma chambre; on m’apporte mon souper. Lu au lit jusqu’à
9 h. Bien dormi !
28.6. Infirmerie. A 7h1/2 parti pour une tournée avec notre convoi par
Heimberg avec bains de Schnittwayer où on prend une bouteille que paye
le capitaine et où on donne 1/2 litre aux hommes. Rentrés par
Steffisbourg et Glockenthal jusqu’à ce que la troupe ait passé. Je suis
en vélo et les rattrape vite.
30.6. Dimanche. Fait mon rapport. Donné ma seconde théorie sur
l’assurance. Eté faire un tour en ville et acheté 2 peignes en écaille
pour Madeleine.
1.7. lundi. Bouclé mes malles. Train pour le Landeron par Bienne. Monté
sous la pluie. Retour à Lignières. Visites au village,
3.7. Parti avec Madeleine en vélo faire ma gde tournée. 4 vis. à Nods.
Madeleine reste chez le pasteur Pierrehumbert. A Diesse passé chez
Fajot puis visite à Lamboing, puis revenu par Prêles et la Praye.
Rentré à 7h1/4. 1 vis. au village.
4.7. Fini mes notes; on me doit 1500fr
6.7. Vis. à Prêles et à Nods.Revenu par la Praye sous la pluie et tout
crotté. AM descendu à pied rapido au Landeron, Train pour Ntel mettre
de l’argent à la Banque Cantonale. Souper chez Madeleine. Ses parents
offrent à Joseph et Marthe leur dîner de fiançailles. Rentré à 9h1/2.
Train pour St Blaise. Fini la soirée chez Horni. Madeleine couche chez
nous à St Blaise pour la première fois. Causé jusqu’à 2h.
7.7. Dimanche. Train pour le Landeron avec Madeleine.; on monte en
poste. AM. On dîne chez Hélène. Café dehors puis on va dormir dans la
forêt. On est piqué des cousins. Rentrés à 4h1/2. Les Gges Clottu
passent en voiture et viennent prendre du thé avec nous. S. Les Golay
et Tte Louise soupent avec nous.
9.7. 1 consult et recousu un pouce bien coupé. Posé une sonnette
électrique de la porte d’entrée en haut pour la nuit. Ecrit à Paul
Robert pour le remercier pour le beau tableau dont il nous a fait
cadeau.
17.7. Levé à 7h1/2. Parti pour ma tournée à 8h1/2. Visites à Nods,
Diesse, Lamboing et Prêles. Rentré à 1h1/4. 2 Cons. S. 1 Cons.
20.7. On me fait appeler à Nods. J’y vais. 2 vis. Fait le tour en 1
heure. Descendu rapido à Ntel en moins d’1 heure. Eté déposé 150fr au
Carnet d’Epargne du Crédit foncier
25.7. Levé 8h 1/4. 1 cons. 1 dent. Resté à la maison. Fendu du bois.
AM. ias et café avec Ed.G. Je vais ensuite faire une tournée aux
champignons avec lui: trouvé des bolets, des agaries et des
chanterelles; assez pour un bon plat.
27.7. Descendu en vélo à St Blaise. Vu Max J.G. qui a aidé à Joseph à
déménager les meubles du partage des Ladame. Tous des rossignols,

infectes, du reste, et qui encombrent ignoblement l’atelier et toutes
les places disponibles.
30.7. Madeleine finit sa lessive et la sèche en une matinée; je lui aide
à la dépendre juste avant la pluie.
8.8. AM. vis. à Prêles. Eté à Mon Souhait Cd (?) où on fait
connaissance d’Arnold Rosset. Rentré à 5h1/2. Fondue à la forêt. A 7h.
arrive Mme Bocion qui vient passer qq te mps ici avec maman.
11.8. Dimanche. Lu en hamac. Madeleine répète de la musique avec Ed.
AM.
hamac et ias. 1 vis. au vill. ias. Copié photos. S. Concert du choeur
mixte. Madeleine et Ed. jouent. Rentrés à 11 h.
13.8. A 4h on vient me chercher pour un officier qui a tenté de se
suicider.Bcp couru et des tracas.
14.8. Levé à 6h. Retourné voir mon suicidé qui ne va pas plus mal pour
le moment. Déj. je reste avec lui jusqu’à 9h où arrive la voiture de la
Croix-Rouge de Ntel. On l’y descend par l’Eter. Bu 1 verre à Frochaux
en passant. Arrêté un moment à St Blaise. A Ntel été prévenir
l’Hôpital. Vu de Coulon.
22.8. Levé à 8h. Causé avec Madeleine. Copié photos au soleil. AM. On a
les Bonjour, propriétaire, à dîner.
23.8. AM. On part en vélo avec Madeleine, Ed. et Hé. pour Mon Souhait.
Vis. à Nods et Prêles. On soupe à Mon Souhait. S. Préparé mon sac de
course et mes habits.
24-25.8. Course de montagne au Balmhorn avec les clubistes de Lausanne
et Zürich.
28.8. Ed G. arrive avec le break de Zaugg et mon régulateur démonté et
mon grd stéréoscope. Dépêche du médecin en chef pour aller finir une E.
de recrues à Kandersteg. Refusé. AM.Parti en vélo avec Madeleine à
Nods. 3 vis. à Nods. 1 vis.à Diesse et 1 à Lamboing. Madeleine est
restée chez Mme Pierrehumbert à Nods jusqu’à 6h1/2
29.8. Commencé à remonter mon régulateur. Je le fixe à la paroi avec
une liste. Je démonte le support du mouvement et le fixe plus haut. AM.
Je le rmonte complètement et il se met à marcher du 1er coup. Veine !
Mieux réussi que bien des horlogers qui n’y avaient rien pu auparavant.
Fini à 2h.
30.8. Nettoyé des prunes avec Madeleine qui me raccommode une paire
de
culottes.
5.9. Levé à 8h. On couche sous l’édredon et ce n’est pas de trop. Resté
à la maison tout le jo ur et pas une seule vis. ou cons. On fait la
lessive des draps.
7.9. Tournée. vis. à Nods et Prêles. AM. Fait un curettage au village.
Rasé. Soupé à 5h. On me téléphone pour aller à Diesse.J ’y vais en 1 h
et ret.
11.9. Levé à 7h1/2. Fini de fendre le bois avec Max J-G. Echecs.
Ramassé des prunes avec les fermiers
13.9. On part tous pour la tournée, Madeleine, Max et moi.

14.9.Train pour les Verrières. On repart pour Chincul. Maman reste en
bas. Montés avec Madeleine, Marc, Joseph et Max. On couche dans la
Chapelle Sixtine (?)
16.9.Marc est reparti avec Max. On remet tout en ordre avec Madeleine.

Carnet XXVIII : 17.9,1907 - 9.8.1908
18.9. Levé à 7 1/2. Fait ma tournée. Vis. à Nods et Diesse. En rentrant
trouvé Alice et Mad.Colomb qui viennent faire un petit séjour ici. On
commnce “20 ans après “ de Dumas. Eté faire un tour aux champignons,
on
en trouve beaucoup ( 7 livres en 1 heure).
23.9. Resté au lit tout le jour. J’ai la grippe et un gros rhume.
Transpiré et purgé.
25.9. On a le past. Rollier et sa femme à dîner. Les Pierrehumbert et
Fayot avaient refusé de venir. Joli dîner, bien servi; on sort les
beaux services et la belle porcelaine pour la 1ère fois. A.M. café sous
la tonnelle.
27.9. Fini le gros de mon bois et tout rentré. S. Ecrit et comptes.
Continué conférences. Bien avancé jusqu’à minuit. J’ai de la peine à
m’endormir, grâce au thé un peu fort que Madeleine m’a préparé avant de
monter.
2.10.E. à Me Perroset qui nous invite à dîner pour dimanche. Reçu
également une invitation des Alfred Clottu pour samedi soir, mais on ne
peut y aller. S. Fini ma conférence.
4.10. Levé à 6h1/2 pour l’Italien qui a encore mal aux dents. Recouché
un moment.
11.10. Fait le déj. Resté à la maison tout le matin. Nettoyé le tonneau
de la chèvre. E. pour du kirsch. Mme Bocion nous attend pour dimanche.
14.10. Lausanne avec Madeleine. Mme Bocion nous autorise à choisir une
étude de son mari comme cadeau de noces; on met de côté celles qui
nous
plaisent le mieux puis on en choisit une; elle en offre une seconde à
Madeleine puis pour finir nous en donne encore une troisième.
Magnifique cadeau.
27.10.Causé avec Madeleine qui fait de la dentelle aux fuseaux. S.
Echecs.
30.10. On fait boucherie, 1/2 porc, il pèse 314 livres. Auguste
Descombes grand scarificateur. On le paye 70 cts la livre. 27
saucisses, 4 boudins, 22 atriaux....Fait la tournée à Nods, Diesse et
Lamboing. Rentré à 1 h. Dîné. AM. Continué la boucherie, fait les
saucisses.
6.11. Vis. à Diesse. Dîner chez le Past. Pierrehumbert. AM Echecs
jusqu’à 3h1/2. Rentré en vélo.Routes glissantes.
8.11. Mon eczéma augmente toujours.
10.11. Levé pour descendre coucher dans la chambre de Maman.
Madeleine
qui a couché à St Blaise reste pour me soigner avec bcp de dévouement,
car elle n‘est pas fière et a souvent envie de vomir. Resté à partir de
ce moment toute la semaine au lit : ce n’est qu’à partir de jeudi que
mon eczéma commence à diminuer, grâce à l’eau de cologne.
27.11. Pas levé. Madeleine me soigne trop bien mais mes clous ont bien
de la peine à mûrir, 2 cons. S. Mes abcès me font toujours plus mal.
28.11. Pas levé. Bien purgé. Je m’endors au Bromure d’éthyle et
Madeleine me vide un abcès; bonne affaire.
29.11. Ntel. Conférence (Kangchenjunga) à l’Aula de l’Académie. Trop de
monde. Le Comité de la Société d’Utilité publique me la redemande pour
Vendredi prochain.

6.12. Ntel. Conférence à l’Aula. 2e Himalaya.
11.12. Fribourg. Descendu à la Grenette préparer ma conférence pour le
Collège St MIchel. Conf. à 4h1/2. Soir: Conférence au Club Alpin,
beau public; Ovation.
16.12. Cons et 1 dent. A 11h recouché et endormi au Bromure d’éthyle.
Madeleine me perce mais pas assez profond un abcès au derrière. Resté
au lit.
18.12. Madeleine m’endort pour me percer mon clou encore plus profond.
22.12. J’ai mon urticaire qui me brigande encore davantage. Chauffé le
bain. AM. Seul à la maison et une gratte du diable. Pris un bain
souffré qui soulage un moment mais pas longtemps.
1908
7.1. Les Communes ne veulent pas de moi comme médecin. ll y aura à
rire.
9.1. Bevaix. Conférence.
15.1. Valangin. Conférence. Ma lampe me joue qqs tours mais finit par
bien aller.
21.1. Le maire est entêté de la décision du conseil communal. AM. Un
autre conseiller communal qui a vôté contre moi a le toupet de venir
ici. Je le reçois; il m’évite.
23.1. Madeleine a des douleurs. plus ou moins le commencement de
l’accouchement. Mme Junod sage femme est là. S. Un bain à Madeleine.
Les
douleurs recommencent régulièrement. A minuit l’accouchement n’a pas
encore commencé.
24.1. Parti en traîneau avec Droz pour ma tournée. S. Cousine Marie
Bovet arrive sans rien dire à 7h. Jolie surprise. On prépare un lit au
petit salon.
26.1. Madeleine ne va pas fort et a mouillé son lit. Rechangé et fait
le lit. Mis des courroies à mes skis et fait du ski à midi. Lu vers
Madeleine qui a un peu de fièvre.
27.1. Causé longtemps avec le Russe. (Non arena mentiter stultus mensa:
Voltaire en parlant de la maîtresse de Louis XV !). Madeleine ne va pas
trop mal.
29.1 Déj. Parti en voiture (Droz) pour vis. Nods et Diesse. Revenu à 12
1/2. Fortes bourrasques de neige.
Naissance de Geneviève -Alice (Ginette)
30.1. A 11 1/2 on vient me chercher pour Champfays en traîneau.
Rentré à 1h. Depuis 9h déjà Madeleine se plaignait de nouveaux maux de
ventre, mais dont elle ne se souvenait plus de la ressemblance avec les
précédents. A 3h cependant les douleurs deviennent plus fortes et à 4 h
en l’examinant on aperçoit la poche des eaux bomber; filé chez la sage
femme et vers Clara et revenu au pas de course dans les gonfles que la
Bise de cette nuit a amassées sur la route. Les douleurs s’accentuent et
la poche crève à 4 1/2. On a à peine le temps de se retourner que les
grosses douleurs arrivent et à 5h35 l’enfant est là ! C’est une fille
qu’on appelle Geneviève-Alice. Le placenta arrive 20 minutes après,
sans déchirure extérieure, une petite à l’intérieur du vagin et c’est
tout. Madame Junod est décidément une bonne sage femme. A 7h tout est

prêt, Madeleine au propre et l’enfant baignée.
On vient me chercher pour Champfays. Dès qu’on commence à voir la
maison on voit sortir des flammes par la cheminée; accéléré l’allure du
cheval. Fait une injection de sérum puis aidé à combattre le feu. Ca
paraît fini et je m’en vais à 8h1/4 en décommandant la pompe
campagnarde qui s’apprêtait à venir. Vers 9h cependant on sonne une
seconde fois l’alarme au village.
Téléphoné à Alfred Clottu pour demander des nouvelles de Bernard qui
est à l’Hôpital gravement malade d’un abcès au genou avec fièvre et
délire. Je lui annonce en même temps la naissance de la petite en le
priant d’aller le dire à maman et à Joseph. Télégraphié à cousin
Edouard. Mis un peu d’ordre partout puis dîné à 11h1/2. A 1h1/2 arrive
cousin Edouard avec un panier de fruits. Il apporte 50 fr à Madeleine
et a envoyé un carnet de Caisse d’Epargne avce 25 fr inscrits le jour
de la naissance.
31.1. Levé à 6h pour ouvrir à Alice qui part avec la poste de 6h 1/2
pour Neuchâtel. Recouché à 9h. Lu. Mon article des chiens de
Constantinople a paru dans la Gazette de Lausanne.
4.2. Ntel. Passé à l’Hôpital Pourtalès voir un moment Bernard Clottu
qui a l’air d’être à la dernière.
7.2. AM. Enterrement du Dr Clottu. Porté une couronne. Discours de
Jeanrenaud, Otto de Dardel et chant du choeur.
9.2. Causé avec Madeleine à qui j’ai fait ce matin un curettage qui
ramène bcp de débris de muqueuse et 1 cotylédon.
12.2. On vient me chercher à 8h pour aller à Diesse. 1 cas de croup. 1
inj. de serum. Rochefort. Collège. Conférence
13.2. Les Bayards.Conférence
14.2. Lignières. Conférence à l’Eglise. Tout marche à la perfection
grâce à Clara qui passe les clichés. Recette 32 fr 50 (13 fr de moins
que l’année passée) Fini à 9h1/2. Vis. au village. Lu au lit jusqu’à
10h1/2.
19.2. Diesse. Conférence. Je l’abrège bcp, trop de chaüt. Peu de monde
en comparaison de l’année passée.
26.2. St Blaise. De Merveilleux vient habiter le 1er étage.
3.3. Reçu à la poste le “Journal de Paris” envoyé par Horni où un grand
article sensationnel m’apprend l’assassinat de Eugène Hänni par des
camelots. J’en reste tout “chose” tout le matin. Rien fait de bon. A
4h, je me décide à descendre à Neuchâtel, où je vais voir Horni qui
m’apprend de nouveaux détails.
4.3. Déposé les papiers de Maman à Lignières. Commencé un article sur
Eugène Hänni.
5.3. Soir. Fini mon article Hänni à 1h1/2.Commencé à le recopier.
6.3. Eté porter mon aticle à la Feuille d’avis.
7.3. Cueilli des fleurs pour Madeleine. Max J-G. vient me reprendre à
St Blaise et nous allons ensemble au Landeron et Lignières (Poste).
Vis. au village. Fait ma tournée en traineau (Droz) avec Max et
Madeleine. S. Echecs avec Max.
11.3. Téléphoné à Berger qui m’offre de la part du père de Hänni de
faire un livre des mémoires de Eugène Hänni.

12.3. Eté voir Mr Hänni puis Berger puis Robert et corrigé le reste de
l’article de Hänni.
14.3. Passé chez Mr Hänni qui a reçu la caisse de Paris et les copies
des Lettres de Eugène.
15.3. Commencé à feuilleter la copie des lettres de Hänni. 4h. Payot
arrive (Thé) et nous causons du livre de Hänni à éditer chez eux.
16.3. Commencé à lire sérieusement le bouquin de Hänni.
17.3. J’en lis 200 pages
26.3.Eté aux Prés faire la visite sanitaire des enfants; il y a une
dizaine de galeux. Soir: C.d.L. (= Copie du Livre de Hänni)
29.3. Fait ma tournée. AM.Reçu les épreuves de Payot (commencement) à
corriger. Je m’y mets avec Jeanne et Henriette Loze. A 4h1/2 on me
téléphone pour aller à St Blaise, la femme de Joseph est en train
d’accoucher. Laché mes corrections e descendu en vélo en 1/2 heure.
Visite de Marguerite Kissling. Bien terminé à 6h1/2. C’est un gros
garçon de 7 livres 1/2. Reparti en vélo à 7h1/2 pour le Landeron.
Remonté en poste. Fini de corriger ce qu’on m’a envo yé.
30.3. Ecrit à Payot envoyé 120 pages de manuscrit et des photos pour le
livre d’Eugène Hänni.
31.3. Madeleine fait de la musique. donné du Br.de.K. (bromure de
potassium) à la bouebe et elle n’a plus de crise.
7.4. On a nourri la petite à la boute ille pdt l’absence de Madeleine et
ça va bien.
8.4. Reçu une dépêche de Joseph que Maman est morte cette nuit à
4h1/2. Hélène avait couché dans sa chambre mais n’avait rien remarqué
d’extraordinaire à 3 h et s’était endormie. Elle avait eu bcp de peine
à respirer, bcp de glaires, forte dyspnée venant du coeur et des
poumons, mais avait reconnu tout le monde. Tous les frères et soeurs,
beaux frères, belles soeurs avaient été là hier et elle leur avait
parlé à tous. Edgar Bovet était aussi venu et c’est le dernier qu’elle
ait bien reconnu. C’est grâce à son chloral qu’elle a passé ainsi
tranquillement, sans angoisse et c’est heureux qu’elle n’ait pas
souffert davantage.
10.4. St Blaise. AM.Culte puis toucher et enterrement. Mr Jeanrenaud
pasteur.
13.4. Descendu en vélo à St Blaise pour attendre René J-G. qui vient
nous donner un coup de main pour la succession de Maman.
15.4. Je fais bûcher tout le monde à la copie du C.d.L. On finit à
4h.Fini de corriger ces copies et écrit à Payot pour lui envoyer la
fin du manuscrit tiré du C.d.L (Copie du Livre de Hänni)).
16.4. Commencé la préface du livre de Hänni.
19.4. Madeleine a la malaria peu forte et se met au lit.
21.4. Resté à la maison tout le matin et fini de recopier ma préface et
par conséquent mon livre sur Eugène Hänni.
25.4. Reçu une gentille lettre des Payot qui sont contents de mon
manuscrit de Hänni.

21.5. Visites de vaccination. Amygadalotomie et dents. cons.
27.5. Ecrit à Payot dont j’ai reçu la couverture définitive (livre de
Hänni) et la nouvelle qu’ils renoncent à l’avant-propos de Ph.Godet !
Quelle veine.
14.6. On baptise la petite Geneviève-Alice....Dîner de baptême . Nous
sommes 14
15.6. Mon livre sur Hänni doit paraître aujourd’hui à Lausanne.
16.6. Reçu mes 30 bouquins de Hänni
21.6. Eté voir un pendu
1.7. S: ias. Fait les comptes avec Madeleine qui a de la peine à
boucler; je lui aide !
10.7. Fait un accouchement difficile.
11.7. Vis. à Nods. A 10h arrive cousine Marie qui vient tenir le ménage
pendant notre absence.( et soigner la petite).
11.7 au 18.7. Course de montagne
18.7. Retour à St Blaise.
28.7. au 31.7. Genève. Congrès de géographie. Séances sur les glaciers.
(Fait de nombreuses connaissances)
31.7. Retour à Lignières

Carnet XXIX : 10.8.1908 - 30.6.1909
Naissance et mort de Blaisette
1909,15.4. S. à 11h. A ce moment Madeleine qui était allée coucher à
9h1/2 et s’était lavée du haut en bas m’appelle et paraît avoir les
1ers ... de l’accouchement. Au bout de quelques douleurs ça y est. Mme
Junod vient bientôt ; elle n’est pas là depuis 1h1/4 que l’enfant vient
au monde presque trop facilement. C’est encore une fille ! qui ne pèse
que 2 kg 50g.
27.4. Aidé à Madeline à donner à manger à Marie-Anne Blaisette qui
mange mal.
28.4. Soigné la petite qui ne va plus du tout.
29.4.La petite s’éteint tout doucement, sans souffrance, son oedème
gagnant tout le corps, y compris le cerveau (Sclérème) . Je reste au
lit la plus grande partie de la journée. J’ai une grosse fluxion et la
grippe. Pendant ce temps la petite A.M.B (Anne Marie Blaisette). A fini
de vivre sans cri et sans gémissement; c’est bien heureux !

Carnet XXX : 1.7.1909 -31.5.1910
Projet d’installation à St Blaise
10.10. St Blaise. Andréazzi (médecin) vient me trouver pour m’offrir sa
clientèle de St Blaise. On verra voir !!
1910,13.1. St Blaise, 1ère Conférence sur Athènes et Constantinople.
Bien allé.
14.1. Eté chez Zumbach dont le logement serait libre au commencement
de
mars; il est bien beau mais il en veut 2000 fr de lkoyer !
29.1. Eté voir Andréazzi qui voudrait que je lui paye son déménagement
pour retourner en Italie et quitter St Blaise. On verra !
2.2. Descendu à pied à la Neuveville attendre le Dr Duboux de Genève qui
vient voir mon poste médical de Lignières. On remonte à pied et il
transpire bcp.
4.2 Dîner avec Andreazzi qui me demande 1700 fr pour son
déménagement.
Causé mais rien arrêté de définitif.
Cernier: Conférence sur la Tunisie, Malte et la Sicile. Eté voir la
chapelle, décorée par L’Eplattenier en moderne style stylisant la
forêt. C’est horrible.
6.2. Chez Andreazzi, On finit par se mettre d’accord. Je lui donne 1000
fr pour me remettre sa clientèle de Cressier et 100 fr, quand tout sera
bien en ordre et qu’il aura tenu toutes ses promesses. Puis chez
Zumbach avec lequel je ne m’entends pas encore.
11.2. Eté chez Zumbach où je finis par m’arranger pour mon bail (1800
fr par an) C’est pour rien mais ça ne durera pas non plus longtemps.
12.2.Les deux types auxquels j’ai offert la place de Lignières n’en
veulent rien.
13.2. Lignières. Conférence sur la Tunisie, Malte et la Sicile. Belles
projections. La lanterne va très bien.
15.2. Andreazzi m’a téléphoné d’aller le remplacer demain et les jours
suivants à St Blaise et Cressier.
17.2. Eté commencer à donner ma 1ère leçon de Samaritains à Cressier.
18.2. Eté à la consultation d’Andreazzi: 1er malade de chez Martini
puis vu Perrot et Roulet.
27.2. Cortaillod . Conférence au Temple: Egypte et Constantinople.
3.3. Continué nos caisses tout le matin. A 10h les hommes arrivent et
commencent à charger. On a chargé 50 caisses et un char de bois.
Préparé à descendre pour le cours de Samaritain pour la 1ère fois de
l’année.
4.3.Eté signer mon bail chez Zumbach. On vide nos chars arrivés sans
trop d’encombre dans la cave à Zumbach.
13.3.Mon article sur Philae et le barrage d’Assouan a paru dans la
Gazette.
15.3, J’aurai eu 8 chars (encore 1 dernier plus tard) pour
déménager et 95 caisses.

22.3. au 26.4.1912. Installation à St BLaise. Pratique à Lignières et St
Blaise du ( 2 ans)
22.3. Fait ma 1ère visite sérieuse à St Blaise.
26.3. Roulet fait téléphoner qu’il ne viendra pas.
28,3.Visite du Dr Mauler que je reçois froidement et de Zumbach qui est
dur à la détente.
3.4. Eté prendre le café chez Joseph avec Joseph et sa femme et André.
En rentrant trouvé Max, Joseph et sa femme et tous les Jacot-G.
viennent prendre le thé.
5.4. Roulet vient me conduire en auto à Lignières. On monte en 25 min.
Bcp de visites. Lui pour les yeux et moi de tout un peu. On rentre en
17 min à St Blaise.
15.4. On vient me chercher pour un accouchement à Hauterive. Mon
accouchement n’est pas encore au point....Fini mon accouchement avec le
forceps et le chloroforme. Bien réussi et tout fini à minuit.
17.4. Lignières: Bcp de visites, bonne journée, Médic. St Blaise:
Visites d’Italiens. Vis. à Hauterive.
27.4. Eté aux mises Zumbach qui ne vend absolument rien, sur 19
articles dont on lui a offert 30.000 fr. Il en voulait environ le
double.
6.5. Ecrit au conseil communal qui modifie ma convention.
15.5. Eté avec Madeleine et Ginette en bateau (d’Albert Roulet) à la
Thièle.
21.5. Ntel. Conférence à la Société de Géographie: 3 semaines en
Egypte. On me met au Comité.

Carnet XXXI: 1.6.1910 - 6.5.1911
11.6. Poste pour Lignières. Je commence par un accouchement puis fait
au moins 12 visites. rentré lentement par un sale temps. Vis. à
Préfargier. Je fais aujourd’hui ma 1ère journée de 100fr. Je gagne
encore au jass chez les Clottu.
(le reste du carnet concerne des activités habituelles entre
Lignières, St Blaise etc.)
Naissance de Marie -Anne
18.11. Réveillé par Madeleine qui a qqs petits maux; cette fois ça
y est. Madeleine accouche d’une jolie petite fille Marie Anne qui pèse
2kg 700gr à 8h1/4. J’étais tout seul. Mlle Robert n’arrive que vers 8h
1/2. Baigné la gosse.
Eté chez Zumbach à qui je fais avaler tout mon paquet; il marche pour
tout ce que je lui demande. On discute pdt près d’1 heure mais je ne
lui lâche rien. Bonne affaire, j’espère, cette fois.
Madeleine a un peu de fièvre, mais la petite tète très bien.
3.12. Max J-G. qui vient de réussir ses examens (de médecine) et
Chs Humbert viennent faire une petite apparition et me rapportent mon
micros. On boit une bonne bout. puis je vais me coucher.

Carnet XXXII : 7.5.1911 - 26.3.1912
10.5. Vélo pr Lignières.Vacciné les gosses de Lignières (20) Bcp de
visites. Redescendu au Landeron. St Blaise. Vis. au village.
19.5. Ntel. Séance de la Soc.des sc.nat. Communication de Spinner sur
mes plantes de l’Himalaya. J’ajoute qqs mots, fait voir qqs plantes et
qqs photos.
26.5. Zumbach vient voir si on veut renouveler.
1.6. Train pour Morges. Empreinte pour mon dentier. essayé déjà à 4h.
Train pour Genève. René est à la gare. Eté avec lui à sa boite puis vu
Max J-G. Eté au skating room puzis chez René. Soupé chez lui. Eté
ensuite au Luna Park où il a ses gdes et petites entrées. Fini la
soirée à l’Apollo où il a aussi ses entrées. Couché chez René.
2.6. Eté chez René. Vie de volcan. Eté souper chez lui. S. Max vient
avec nous passer la soirée.
3.6. Train pour Ntel et tram pour St Blaise.
4.6.Fait mon bail pour Zumbach.Eté voir la maison de l’Immobilière
avec Perrot. S: Fini mon bail.
Projet d’installation au Château de Prilly (Lausanne)
24.2. Vélo Lignières, Prêles, Nods. Fait une opér. à Nods (fibrome
utérin).
Trouvé en rentrant une carte de Pinard (Propriétaire de la Clinique
psychiatrique du Château de Prilly) qui est à l’Hôpital de Lausanne
pour un cancer du rectum. Reparti à 1 1/2 pour aller le voir à
Lausanne. Il me propose de reprendre sa boite comme gérant à poste
fixe, et partager des bénéfices supplémentaires. Retour à St Blaise.
1912,27.2. Train p.Lausanne. Monté à l’Hôpital voir Pinard. On continue
à s’arranger. AM. Tram pour Prilly. Eté voir le Château du haut en bas
avec Madeleine et Mme Pinard. C’est vaste mais ça paraît très
intéressant.
28.2. Tfoné à Mauler. Je lui offre ma pharmacie de Lignières; puis à
Merveilleux à qui je fais la même offre.
1912,3.3. Train pour Lausanne. Passé toute l’AM avec Pinard, puis avec
sa femme et lui. On se met à peu près d’accord sur tout. Rentré Ntel,
Tram St Blaise.
4.3. C’est mon dernier jour de visite à Lignières. Vis. et médic.fait
quelques 1/2 adieux. Train St Blaise. Commencé ma 1ère caisse de
déménagement.
9.3. Eté à Lignières avec Mauler et Merveilleux pour une séance du
Conseil communal pour la reprise de mon poste et de ma pharmacie.

Nous tenons à remercier de tout cœur le Docteur ORL Georges
Terrier, au Crêt-du-Locle, d’avoir bien voulu rédiger un résumé des
carnets de Jules Jacot -Guillarmod, portant notamment sur les
périodes où il pratiquait à Lignières et dans la région.
Pour la Fondation de l’Hôtel de Commune de Lignières (ec.) :
Marcel Fleury et Mireille Stauffer

