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TARIF POSTAL 
f 

a) Suisse. 
Lettres, petits paquets-lettres et pa- 

piers d'affaires : 
a) jusqu'à 250 g. dans le rayon 

Remboursements (outre la taxe ordi- T, xe 
paire de transport) : 
pour des montants jusqu'à 5 fr. . 

15 
»»» de plus de 5 fr. 

jusqu'à 20 fr. ... 
20 

en sus, par 20 fr. ou fraction de 
20 fr. en plus. jusqu'à 100 fr. . 

10 
en sus, par 100 fr. ou fraction de 
100 fr. en plus, jusqu'à 500 fr. .. 

30 
pour des montants de plus de 500 fr. 
jusqu'à 1000 fr.. . 220 
pour des montants de plus de 1000 
fr. jusqu'à 2000 fr. (montant maxim. ) 260 

ný. ý, 

local de 10 km. - 10 c. ) . 20 
b) au delà de 250 jusqu'à 1000 g.. 

pour toute la Suisse 
..... 

30 

Cartes postales ... "..... 10 

Imprimés : 
jusqu'à 50 g. .... 

5 
au delà de 50 jusqu'à 250 g. .. 10 

»»» 250 » 500 g. .. 15 
»» 500 » 1000 g. .. 25 

en cas de dépôt d'au moins 50 en- 
vois, jusqu'à 50 g. ....... 

3 
de 50 à 100 g. ...... 5 

Droit de recommandation pour tous 
les envois indiqués ci-dessus .. 20 

Poste aérienne, surtaxes à ajouter aux 
taxes ordinaires : 
a) envois de la poste aux lettres, 

jusqu'à 250 g. ... 10 
au delà de 250 jusqu'à 1000 g. . 20 
liasses de journaux de plus de 
1 kg., par kg. ou fraction de kg. 
en plus ...... 20 

W) paquets, par kg. et par colis . 40 

Paquets (colis postaux) rayon régio- 
nal de 45 km. 
jusqu'à 250 g. ... 

30 
au delà de 250 g. jusqu'à 1 kg. 

. 
40 

»»»1 kg. »2 1/2 kg. 50 
»»»2 1/2 kg. »5 kg. 

.' 
60 

»»5 kg. »7 1/2 kg. 80 
»»»1 1/2 kg. » 10 kg. 

. 
100 

»»» 10 kg. » 15 kg. 
. 

200 
»» 15 kg. » 50 kg., 

selon la distance; se renseigner au 
guichet de l'office de poste. 

Paquets (colis postaux) rayon de plus 
de 45 km. : 
jusqu'à 250 g. ... 30 
au delà de 250 g. jusqu'à 1 kg. . 40 
»»»1 kg. »2 1/2 kg. 60 
»»»2 1/2 kg. »5 kg. . 90 
» »» »5 kg. »7 1/2 kg. 120 
»»»1 1/2 kg. » 10 kg. . 150 
»»» 10 kg. » 15 kg. . 200 
»»» 15 kg. » 50 kg., 

selon la distance; se renseigner au 
guichet de l'office de poste. 

Mandats de poste (montant maximum 
10,000 fr. ): 
jusqu'à 20 fr. 

.. au delà de 20 fr. jusqu'à 100 fr. 
en sus, pour chaque 100 fr. ou frac- 
tion de 100 fr. en plus, jusqu'à 500 fr. 
en sus, pour chaque 500 fr. ou frac- 
tion de 500 fr. en plus ..... 

20 
30 

10 

10 

b) TEtranger. 
Lettres, jusqu'à 20 g. ..... 

30 
en sus, par 20 g. en plus . 

20 
(dans le rayon limitrophe de 30 km. 
avec l'Allemagne, la France, par 
20 g. 20 c. ) 
(Poids maximum 2 kg. ) 

Cartes postales .. 
20 

(dans le rayon limitrophe, 10 c. ) 
Papiers d'affaires, par 50 g. .... 

5 
'l'axe minimum ......... 

30 
(Poids maximum, 2 kg. ) 

Imprimés, par 50 g. ... (Poids maximum, 2 kg.; pour les 
volumes imprimés expédiés isolé- 
ment, 3 kg. ) 

5 

Petits paquets, par 50 g. ..... 
10 

Taxe minimum .... 
50 

(Poids rnaxirnum, 1 kg. ) 

Droit de recommandation de tous les 
envois indiqués ci-dessus (y com- 
pris le récépissé) ........ 

30 

Mandats de poste, jusqu'à 20 fr. .. 
30 

au delà de 20 jusqu'à 50 » 40 
» 50 » 100 ».. 60 
» 100 200 ».. 100 
» 200 » 300 » 140 

»» 300 400 » 180 
» 400 500 ».. 220 

; 500 » 1000 ».. 260 



Remboursements. Droits ordinaires 
d'expédition et de recommandation. 
plus les droits suivants de rembour- 

'l'axe 

serrent: jusqu'à 20 fr 40 
en sus, au delà (le 20 jusqu'à 100 fr. 
pour chaque 20 fr. ou fraction ih' 20 fr. en plus .. 10 
vil sus, au delà (le 100 jusqu'à 500 fl". 
pour chaque 100 fr. ou fraction en 
plus. ... 40 
au delà de 500 fr. jusqu'à 1000 fr. . 280 

Recouvrements, taxes de lettres re- 
commandées (poids maximum 2 kg. ). 
Droit d'encaissement ou droit de 
présentation pour chaque valeur à 
recouvrer présentée. encaissée r)u 
non encaissée ......... 

25 

Paquets (colis postaux): taxes et con- 
ditions. se renseigner aux offices de 
poste. 

Taxe 
c. 

Surtaxes des envois de la poste aé- 
rienne pour les pays d'Europe : 
; 1l Lettres, cartes postales, mandats 

de poste, recouvrements, lettres 
avec valeur déclarée, par 20 g. 10 

1) Boites avec valeur déclarée, pa- 
piers d'affaires, imprimés, échan- 
tillons de marchandises, petits 
paquets, journaux et écrits pério- 
diques, par 50 g. ...... 10 

r, Colis: se renseigner aux offices 
de poste. 

AUTORITÉS FÉDÉRALES ET CANTONALES 
AU DÉBUT DE 1939 

l'rési(lcut de lu Confiýdératiou suisse pour 19: 9: Etter, Philippe. 
Vice-président du Conseil fédéral: Pilet-C: olaz, Marcel. 

Conseil fédéral. 
Motta, I: iuseppe (Tessiui. cafté vil 1911. 
filet-Golaz, 'Marcel (Vau4l), entrè en 192N. 
Uinger, liuilolf (lierne), entré eii 1929. 
Baumalu, Joliauues (Appenzell, 

entré cu 1)34. 
Etter, Philippe (Zoug), entré en 1934. 
t)brecht, Ilerniann ! Soleure), entré eu 

19: 3. i. 
\ý'etter. I; rns1 i"/. uriclti, entrtý en 
(aiancelier de la Confédération: 

Georges, (le Nleurier. 

Tribunal fédéral. 

1 Sf: P'. 
13ovot. 

l'rýýsiýlent Imur 1! Ia! 1 ýýl 1'. 14o): Fazy, 1ioher1. 
I. hon, de Neu- 

cltatý 
Conseil national. 

l'résideiit: Vallotton, 11enri. 
\'iic-lirési linL titaelLli. lia us. 

Dépulalion neuchâteloise: 
llortLouit. Ileuri r.. 
Gniber, Paul (S. " 
Kriigel, \l: u"cel (L . l'crret. Ilenri ýs. l. 
liais, : Allxert tr.. 
110bert. Ilon " S- 

Conseil des Etats. 
Président: Luýlife. l; ru. st. 
Vice-I"ésiilent: 7. ua. . 

\Il rrt. 
Députation neuchâteloise 

13é;; uiu. 1: rnest r.;. 
de (: oulou. Alarcel I... 

Nazw--, - 

Conseil d'Etat. 
i'résideut: Borel, Antoine. 
ýýice-président: Béguin, Ernest. 

Membres: 
Béguin, Ernest, entré en 1918. 
Renaud, Edgar, entré en 1919. 
Borel, Antoine, entré en 1925. 
Guinclºard, Alfred, entré en 1931. 
Humbert, Jean, entré en 1i133. 
Chancelier Siti(iet--. Ieanreii. tuci, 

Georges. 

Grand Conseil. 
Président: Sutter, 1iene. 
1er vice-président: Hoffmann, Jean. 
aine vice-président: lallet, liené. 
secrétaire: Perrin, Tell. 

» ßuedin, Bonrain. 

Parti radical (32 députés). 

liertlºoud. Ilenri, Neuchutel. 
liiéri. Il. uýs, la (: haus-de-Ponds. 
Bonjour, Irrnest, I. igniiýres. 
Rous, Louis, la Satane. 
Borel, : 111101(1, (: ortaillod. 
liourquin, Georges, Corniondrbche. 
Court, Pierre. Neuchâtel. 
Garein, Louis, Neuchâtel. 
Geisel, Ernest. Enges. 
linae{; i, Ehrest, la Chaux-de-Ponds. 
G1: uuljea11, A1arc, la (: cite-aux-fées. 
Mauser. Victor. A'auniarcus. 
Jaggi. Georges. lu (: haus-de-Fonds. 

. laquencet, Constant Couvel. 
Jayuet, Louis, Rochefort. 

i mow, ý-ý : ý, 



. leanuionod, Eugène, Boudry. 
Jeanneret, Charles, Travers. 
Joly, Jules-F., Noiraigue. 
Lambelet, Louis-F., les Verrières. 
Losey, Emile, Neuchâtel. 
Lozeron, Paul, Auvernier. 
Petitpierre, Max, Neuchâtel. 
liais, Albert, la Chaux-de-Fonds. 
Ruedin, Romain, Cressier. 
Rüsch, Werner, Saint-Blaise. 
Schupbach, Edouard, la Chaux-de-Fonds. 
Schweingruber, Paul, les Geneveys-sur- 

Coffrane. 
Studer, Arthur, Neuchâtel. 
Sutter, René, Fleurier. 
Vauthier, Alfred, Dombresson. 
Wille, Bernard, la Chaux-de-Fonds. 
Wuthier, Charles, Cernier. 

Parti libéral (19 députés). 
Balmer, Paul, Valangin. 
Béguin, Jacques, Neuchâtel. 
Besson, Louis, Neuchùtel. 
Borel, Henri, Saint-Sulpice. 
de Bosset, Henry, Colombier. 
Bovet, Henry, Areuse. 
Chable, Jacques-Ed., Saint-Blaise. 
Dubois, Ami, Bevaix. 
Dubois, Jean, Peseux. 
DuPasquier, Claude, Neuchâtel. 
Favarger, Pierre, Neuchâtel. 
Gicot, Casimir, le Landeron. 
Humbert-Droz, Adolphe, Lignières. 
Jeanneret, Paul, Savagnier. 
Krügel, Marcel, Travers. 
de Montmollin, Aloïs, Auvernier. 
Niedermann, Max, Neuchâtel. 
Rollier, Samuel, Saint-Aubin. 
Sandoz, Gustave, Saint-Martin. 

Parti socialiste (33 députés). 
11vguelin, Edinoud, la Chaux-de-Fonds. 
Ikguiºº, Williauº, le Locle. 
Bourquin, Charles, la Chaux-de-Fonds. 
Brandt, Camille, la Chaux-de-Fonds. 
Calame, Albert, Fleurier. 
Chapuis, Edouard, la Chaux-de-Fonds. 
Droz, Adrien, la Chaux-de-Fonds. 
Iludan, Auguste, Neuchâtel. 
Duvanel, Jean, le Locle. 
Eyniann, Fritz, la Chaux-de-Fonds. 
Fallet, René, le Locle. 
Graber, Otto, Travers. 
Graber, Paul, la Chaux-de-Fonds. 
Graf, Alfred, Neuchâtel. 
Guinand, Hermann, la Chaux-de-Fonds. 
Ilirt, Henri, Neuchâtel. 
Jeanneret, François, la Chaux-de-Fonds. 
Morf, Léon, la Chaux-de-Fonds. 
Perret, fleuri, le Locle. 
Person Léon, Cressier. 

Pipy, Charles, Neuchâtel. 
Racine, René, les Brenets. 
Rebeaud, Edmond, Marin. 
Renner, Armand, la Chaux-de-Fonds. 
Reymond, Arnold, Peseux. 
Robert, Auguste, la Chaux-de-Fonds. 
Sahli, Emile, Peseux. 
Sandoz-Marchand, Ernest, Doinbresson. 
Schelling, Gaston, la Chaux-de-Fonds. 
Schraeter, Ernest, Couvet. 
Thiébaud, Louis, Fleuries. 
Vuille, Arthur, la Sagne. 
Wenger, Jean, Neuchâtel. 
Parti progressiste national (8 députés). 

Bonnet, Charles, le Cerneux-Péquignot. 
Dumont, Adolphe, la Brévine. 
Emery, Charles, les Ponts-de-Martel. 
Favre, Henri, le Locle. 
Guinand, Edmond, les Brenets. 
Maire, Albert, le Locle. 
Nardin, Jacques, le Locle. 
Pellaton, Jean, le Locle. 

Action nationale (6 députés). 
Béguin, Emile, la Chaux-de-Fonds. 
Botteron, Charles, la Sagne. 
Iloffmann, Jean, la Chaux-de-Fonds. 
Junod, Auguste, la Chaux-de-Fonds. 
Kenel, Charles, la Chaux-de-Fonds. 
Perrin, Tell, la Chaux-de-Fonds. 

Tribunal cantonal 
Président: DuPasquier, Claude. 
Juges: Etter, Adrien; Henry, Max: 

Leuba, René; Perregaux, Gustave. 

Présidents des Tribunaux de district. 
Neuchâtel I: Béguin, Georges. 
Neuchâtel Il: Bolle, Henri. 
13oudry: Leuba, René. 
Val-de-Travers: Bolle, fleuri. 
Val-de-Ruz: Etter, Adrien. 
Le Locle: Grisel, André. 
La Chaux-de-Fonds 1: Grisel. André. 
l. a Chaux-de-Fonds II: Dubois-Lemrich. 

(, vor{res' Parquet. 
Procureur général: Piaget, Eugène, Neu- 

châtel. 
Juges (l'instruction: Berthoud, Adolphe, 

Neuchâtel; Morel, Marc, la Chaux- 
de-Fonds. 

Cour d'assises. 
Président: Henry, Max. 

Université. 
Recteur: Neeser, Maurice. 

Doyens des Facultés : 
Lettres: Bauer, Edouard. 
Sciences: Argand, Emile. 
Droit: DuPasquier, Claude. 
Théologie: ITumbert. Paul. 



ÉPHÉMÉRIDES 
Description des Quatre 

HIVER 
Commencement le 22 décembre de l'année pré- 

cédente, à7h. 6 m. du soir, avec l'entrée du 
Soleil dans le signe du Capricorne. La Lune se 
trouve alors au 13"" degré du Taureau, Mercure 
au 9'" du Sagittaire, Vénus au 27""' du Capri- 
corne, Mars au 22"' des Poissons, Jupiter à0 du 
Bélier, Saturne au 24"" du Bélier, Uranus au 
17""du Taureau, Neptune au 25m" de la Vierge, 
la tête du Dragon au 26m" de la Balance et la 
queue du Dragon au 26"" du Bélier. 

PRINTEMPS 
Commencement le 20 mars, à7h. 24 m. du 

soir, avec l'entrée du Soleil dans le signe du 
Bélier. La Lune se trouve alors au 9"" degré du 
Lion, Mercure au 21'"" des Poissons, Vénus au 
14"" du Taureau, Mars au 21"" du Taureau, 
Jupiter, au 16"" du Bélier, Saturne à0 du Tau- 
reau, Uranus au 19"" du Taureau, Neptune au 
24" de la Vierge, la tête du Dragon au 211" de 
la Balance et la queue du Dragon au 21m" du 
Bélier. 

Mildiou. - Epoque des traitements 
Années pluvieuses, traiter au moins tous les douze 

jours. 
fer sulfatage lorsque les pousses ont atteint 15 cm. 

de longueur. 
2me sulfatage immédiatement avant l'attache, pen- 

dant qu'on peut encore passer. 
3me sulfatage tout (Je suite après l'attache. 

Saisons de l'année 1940 

ETE 
Commencement le 21 juin. à2h. 37 nt. du 

soir avec l'entrée du Soleil dans le signe de 
l'Ecrevisse. La Lune se trouve alors au 13"' 
degré du Capricorne, Mercure au 25"'° de l'Écre- 
visse, Vénus au 8" de l'Ecrevisse, Mars au 22"" 
de l'Ecrevisse, Jupiter au 8* du Taureau, Sa- 
turne au 11"" du Taureau, Uranus au 24" du 
Taureau, Neptune au 23"" de la Vierge, la tête 
du Dragon au 16""' de la Balance et la queue 
(lu Dragon au 16""du Bélier. 

AUTOMNE 
Commencement le 23 septembre, à5h. 46 ni. 

du matin avec l'entrée du Soleil dans le signe 
de la Balance. La Lune se trouve alors au 1'2`- 
degré des Gémaux, Mercure au 19'"° du Sagit" 
taire, Vénus au 1°` du Sagittaire, Mars au 21'"' 
du Scorpion, Jupiter au 6"'° du Taureau, Saturne 
au 8""' du Taureau, Uranus au 23"" du Taureau, 
Neptune au 28"" de la Vierge, la tête (lu Dra- 
gon au 7"" de la Balance et la queue du Dra- 
gon au 7m" du Bélier. 

qme sulfatage fin juillet ou commencementd'aout 

Années sèches: 
fer sulfatage lorsque les pousses atteignent 20 à 

30 centimètres. 
2mesulfatage tout de suite après l'attache. 
3me su -tage fin juillet ou commencement d'août. 

Prendre garde aux avis publiés dans les journaux par les Stations viticoles, car certaines années 
il est indispensable de faire des sulfatages supplémentaires. 

-^°. S ; ý__. ý 



AGENTS DIPLOMATIQUES ET 
EUROPE 

Envoyés extraordinaires 
et Ministres plénipotentiaires 

BERLIN. - Dr Frölicher, Hans. 
BUCAREST. - Dr de Weck, René. 
LONDRES. - Dr Paravicini, C. 
PARIS. - Dr W. Stucki. 
ATHENES. - Dr Ratzenberger, M., 

chargé d'affaires, a. i. 
ROME. - Dr Ruegger, Paul. 
BELGRADE. - Steiner, P. W., 

chargé d'affaires, a. i. 
LA HAYE. - Dr de Pury, A. 
BRUXELLES. - Dr de Stoutz, Maxime. 
MADRID. - Vacant. 
STOCKHOLM. - Diniehert, P. 
VARSOVIE. - Martin, H. 
PRAGUE. - Bruggmann, Karl. 
ANKARA. - Lardy, E. 
SOFIA. - Dr Zehnder, A., chargé 

d'affaires, a. i. 
BUDAPEST. - Dr Jaeger, M. 
HELSINKI. - Dr Egger, K. 

Consuls et Vice-consuls 

AMSTERDAM. - Dr Lanz, W., c. 
ANVERS. - Miney, Robert, c. 
BARCELONE. - Gonzenbach, A., c. 
BESANÇON. - Darbellay, E., c. g. 
BORDEAUX. - Perrinjaquet, M. c. 

Rusterholz, H., v: c. 
BREME. - Schubeler, H. O., c. 
CATANE. - Caflisch, Carlo, c. 
COLOGNE. - Dr de Weiss, Fr., c. 
COPENHAGUE. - Dr Landry, G., c. g. 
DANTZIG. - Dr Regli, H., gérant. 
DIJON. - Oechslin, P., c. 
DUBLIN. - Dr Benziger, Ch., c. g. 
DUSSELDORF. - Bachmann, H., c. 
ELBING. - Stucki, E., consul. 
FLORENCE. - Steinhüuslin, Ch., c. 
FRANCFORT s/M.. - Dasen, H., 

v. c., gérant. 
GALATZ. - Byland, Gottlieb, c. 
GENES. - Biaggi, G. -B., c. g. 
HAMBOURG. - Dr Dumont, Henri, c. 
HAVRE. - Brunschweiler, J. P., c. 
ISTANBUL (CONSTANTINOPLE). 

Martig, J., v. -c. 
KAUNAS. - Dr Kaestli, Fr., c. 
LEIPZIG. - Dr Hinzeler, H., v. c., 

gérant. 
LILLE. - Huber, F., c. 
LISBONNE. - Redard, Ch., conseiller 

de légation, chargé d'affaires, a. i. 
LIVERPOOL. - Montag, E., c. 
LYON. - Dr Meyer, G., c. 
LODZ. - Thouneu, Hermann, c. 
MANCIIESTER. - Dr Sehedler, A., c. 
MANNHEIM. - Dr Kunz, Max, c. 
MARSEILLE. - Angst, G., c. 
MILAN. - von Bavier. K., c. g. 
MONACO. - Géré par le Cons. à Nice. 
MUNICH. - von Burg, W., C. g. 
MULHOUSE. - Knapp, Ch., v. cons. 

gérant, a. i. 
NANCY. - Hahn, Ernest, c. 
NANTES. - Senger, W., v. c., gérant. 
NAPLES. - Brcnni, Franco, c. 
NICE. - Vicarino, Fernand, c. 
OSLO. - Dr Hegg, Fr., gérant. 
PORTO. - Dunkel, K. -J., e. 
RIGA. - Streift, L., consul général. 
ROTTERDAM. - Koch, Ferd., c. 

CONSULS SUISSES 
SAINT-MARIN. - Géré par le Con- 

sulat à Florence. 
SEVILLE. - Stierlin, R., c. 
STRASBOURG. - Weingartner W., 

v. c., gérant. 
STUTTGART. - Suter, E. -E., c. 
TALLINN (Reval). - Bosshardt, C., c. 
THESSALONIQUE. - Jenny, F., c. 
TOULOUSE. -Vacant. Mundinger, H., 

gérant. 
TRIESTE. - Bouzanigo, E., c. 
TURIN. - Boringhicri, G., c. 
VENISE. - Imhof, Ferd. consul. 
VIENNE. - von Burg, W.. consul. 
ZAGREB. - Segesser, F., c. 

AMERIQUE 

Envoyés extraordinaires 
et Ministres plénipotentiaires 

BUENOS-AIRES. - Dr Jenny, C. 
WASHINGTON (E. -U. ). - Dr Peter, 

Marc. 
RIO DE JANEIRO (Brésil). - 

Dr Traversini, E. 

Consuls ei Vice-Consuls 
ASSOMPTION (Paraguay). - Censi, 

Quinto, c. général. 
BAHIA (Brésil). - Wildberger, E., c. 
BOGOTA (Colombie). - Röthlisber- 

ger, W., consul général. 
CARACAS (Vénézuela). - Balli, G., 

consul général. 
CHICAGO. - Beusch, U., v. c., gér. 
CINCINNATI (E. -U. ). - Biber, A., g, 
CIUDAD TRUJILLO. - Schad, Fr., 

consul. 
CORDOBA (Rire. Arg. ). - Poretti J., 

gérant. 
CUHITYI3A (Brésil). -'l'hommes, J., 

consul. 
DENVER (E. -U. ). - Weiss, Paul, c. 
GUADALAJARA (. Mexique) - Dr 

Sucer. C., c. 
GUATEMALA. - Fischer, R. 
GUAYAQUIL (Equateur). - Oster- 

walder, R., consul. 
HAVANE (Cuba). - Blattner, C., c. g. 
LA I'AZ (Bolivie). - Obrist, O., c. g. 
LIMA (Pérou). - Marcionelli, S., e. g. 
LOS ANGELES. - Dr Wartenweiler, 

Otto, consul. 
MAGALLANES. - Davet, Jos., v. c. 
MANAGUA (Nicaragua). - Vassali, 

J., consul. 
MEXICO. - Perret, Henry, c. g. 
MONTEVIDEO (Uruguay). - 

Meier, J., C. 
MON TRIAL. - Dr Jaccard, G., c. g. 
NEW-YORK. - Nef, c. général. - 

Dr Escher, Henry, e. 
NOUVELLE-ORLEANS (E. -U. ). -Vac. 

Dr Schmid, W., v. e., gérant. 
PANAMA. - Blau, H. -R., c. 
PARA. - Vacant. Géré par le consulat 

de Pernambouc. 
PERNAMBOUC (Brésil). - Haus- 

heer, René-L., c. 
PHILADELPHIE. - Rohrbach, M., gér. 
PORT-AU-PRINCE (Haïti). - Gilg, 

G., c. 
PORTO ALEGRE (Brésil). - Hacher- 

lin, J., C. 
ROSARIO (Rép. Arg. ). - Schild- 

knecht, J., c. 

SAINT-LOUIS (E. -U. ). -Aigler, A., c. 
SAN-FRANCISCO. - Frossard, P., c. g. 
SAN-JOSE (Costa-Rica). - Herzog, A., 

consul. 
SAN-MIGUEL (Salvador). - Schla- 

geter, H., gérant. 
SANTIAGO de CIIILI. - Kupfer, A., 

consul général. 
SAO-PAULO (Brésil). - Isella, Achil- 

les, C. g. 
SEATTLE (E. -U. ). - Tobler, W., gér. 
TEGUCIGALPA (Honduras). - 

Weiss, C. 
TORONTO (Canada). - Zuerrer, 

E. -R., consul. 
VALDIVIA (Chili). -Vogt, V., consul. 
VALPARAISO (Chili). - Bauer, P., c. 
VANCOUVER (E. -U. ). - Büschlin, E., 

consul. 
WINNIPEG (Canada). - Vacant. 

licier, E., gér. 

AFRIQUE 

ACCRA (Côte de l'Or). - Vacant. 
Steiner, E., gérant, a. f. 

ALEXANDRIE. - Kohler, Ch., chef 
de la chancellerie diplomatique. 

ALGER. - Arber, J., c. 
LE CAIRE. - Brunner, A., eh. d'aft. 

consul. 
VILLE DU CAP. - Bothner, C., c. 
CASABLANCA. - Dr Criblez, G., c. 
DAKAR. - Salili, Rod., consul. 
JOHANNESBURG (Transvaal). - Diethelm, Cari, c. g. 
LEOPOLDVILLE. - Prisi, A., 

chancelier, gérant. 
LOURENÇO-MARQUES. - Abegg, 

E., consul. 
TANANARIVE. - Golaz, Paul, c. 
TANGA. - Tanner, H., e. 

ASIE 

TOKIO. - Dr Thurnheer, W., envoyé 
extr. et ministre plénip. 

BAGDAD. -Rychner, E., c. 
TEIIEIIAN. - Dr Daenicker, A., 

chargé d'affaires. 
BATAVIA. - Dr Lenzinger, P. -L., 

v. c., gérant. 
BEYROUTH. - Raths, W., c. 
BOMBAY. - Vacant. 

Dr Sonderegger, A., gér. 
CALCUTTA. - Staub, M., c. 
CANTON. - Spalinger, Ulrich, c. 
COLOMBO. - Leiber, A., gérant. 
JAFFA. - Kühler, Jona, c. 
MANILLE (Philippines). - Sidler, 

A., consul. 
MEDAN (Sumatra). - Homberger, F., 

gérant. 
SAIGON. - Füllemann, W., consul. 
SHANGIIAI. - Dr Fontanel, E., 

consul gén., chargé d'affaires. 
SINGAI'OItE. - Arbenz, I1. -R., c. 
BANGKOK. - Siegenthaler, W., c. 
TEL AVIV. - Lutz. I:., chancelier. 

AUSTRALIE 

MELBOURNE. - I'ietrcker, J., c. 
SYDNEY. - Iledinger, Ii., gérant. 
WELLINGTON. - Sclunid, W., vice- 

consul, gérant. 



GEU BOITEFÂ 

ALMANACH, HISTORIQUE 
CONTENANT 

ales Observations astronomiques sur chaque mois; le cours du Soleil et de la Lune; 
les principales Foires de Suisse, de Savoie, (le France, de la vallée d'Aoste. 

d'Alsace, etc.; enfin un recueil de Récits et d'A necdotes accompagnés de gravures, 

POUR L'AN DE GRACE 

1940 
PAR Antoine SOUCI, ASTRONOME ET IIISTORIOGRAPHE 

EXPLICATION DES DOUZE SIGNES DU 

Bélier Ecrevisse 
Taureau Lion 
Gémeaux 1 Vierge 

+" 1 Balance 
Scorpion 

l, Sagittaire 

ZODIAQUE 

Capricorne t ý 
ý 
ýý 

C omput ecclésiastique 
Sombre d'or 
Epacte 

.... XX1 
Cycle solaire .. 17 
Lettre dominicale. (F 
Indiction romaine. ,t 

Quatre Temps: 
14,16 et 17 Février. 
15,17 et 18 niai. 
18,20 et : S1 Septembre. 
18,20 et 21 Décembre. 

Depuis Noël 1939 jus- 
qu'au Mardi gras 1940, il 
ya6 semaines et 1 jour. 

Cette : canée est 
laie année bissextile de 

366 jour:. 

Verseau ý 
Poissons ýý 

Fêtes mobiles 
Nelrtuagésinn" 

. _°1 
Jauc. 

Mardi gras .. 
ti Févr. 

Les ("cudres 
.7 

Pâques 24 Mars 
Aseuusi ru 2 filai. 
l'eut eCÔte. . 

12 
La Trinité 

.. 19 
La Fête-Dieu 

. 
23 

Jerne F(d(ral. 15 Sept. 
Premier Avent 1 llée. 

Entre la Trinité et 
l'Avent il va 
?7 dimancLeý,. 

kt(-gent de l'année : 

. Soleil ri 

A NF. UCIIATEL, IMPRIMERIE CENTRALE S. A. 
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Jer MOIS JANVIER 
I IýIIF: \ii111: \1: ý 

I LUNAISONS 

1 Lundi N�I dCc1 dluplýri ie ' Dern quart 2 Mardi s Abel 5 56 1natm. neige . . n à5 
3 Mercredi s Geneviève 5 dans © dans ô t min min du mat 
4 Jeudi s Tite Clans Le plus mal- 

. . . . Neige.. 
5 Vendredi s Siméon c heureux de tous éclaircies Nouv. lune, 
6 Samedi 1: 1.; 3 D'l les hommes est celui qui le 9, à2h. 53' 

2 Lever du Soleil, 8Z° Coucher du Soleil, 4 h. 59 min. du soir. 
Clair et froid 71 ºnnatn'he (a. l'. 1. s Lucien croit l'être; car Prem. quart. 

8 Lundi s Apollinaire ý--, T3 d© le malheur le 17, à7h. 21 
9 Mardi s Julien h. 53 s. clair et froid min. du soir. 

10 Mercredi s ('11i11: 111! In, (l(-pend moins des cho- 
' 

Brumeux. 
Pleine lune 11 Jeudi S HYg in ses 1q u on soutire que de 1e25 à Oh. 22 

12 Vendredi s Satyre d© l'impatience avec min. du mat., 
13 Samedi '1111airu. 211 à l'allllilie pluvieux Venteux. 

3 Lever du Soleil, 818 Coucher du Soleil, 5 h. 7 Dern. quart. 
14 I ºiuiýnýý lis ý. sFélix ©à l'apogée laquelle on min. , 

31). 47 le 31, à 
u soir. I 15 Lundi AM s Maure n»K 

ýdS augmente son 
Neige 

16 Mardi s Marcel l' '. 1' 11'ý d d©, I 
17 Mercredi - -J 721s d© brumeux i . , 18 Jeudi ste Claire, s Prisq. t 

»(C dans ?ý malheur. JANVIER 
19 Vendredi 

di 
120 

S 
s Snlpice 

S "ý1 e bi 1, ' odC, llau Un 
eut vous sembler u cSur 

vient de Ja- 
, ans, à qui les 

atue i ,. l , , en. s a p ne Ro 111 ains 4 Lever du. SS'oleil, 811 Coucher du Soleil, 5 h. 17 consacraient 
21 Iºiulxuý lui Sept. sAgnès », "; enti't hall; nuageux le premier 
22 Lundi , A'iný, ýii 

», 
. -ý montagne difficile à jour de l'an- 

123 Mardi s Raymond 1-ý ý)J au p rilli lil gravir; née. 
24 Mercredi s'l'iutothée } 

' 
niais si vous venteux Le 21, à5h. 

; 25 Jeudi (J; v. (h , 1': 1ii ( 11 h. 22 mat. b dans 44 min. du 
X26 Vendredi s Polycarpe ,, 

©aupérig., %ý stat. en : 1.11. mat., le soleil ý 

27 Samedi s Jean Chrys. en connaissez le sen- calme entre dans le 
du Ver- sine 5 Lever (lit Soleil, 8h. 5 Coucher du Soleil, 5 h. 27 seau. 

28 1ºiluaii I11 ýl XngS Chaileni. ' f1 d fier, vous y dé- 
29 Lundi s Franç.. de Sales couvrirez des roses des Du ler au 31 
30 Mardi 

i 

Ste Martiiie dans Alpes. ýýý ` n 
janvier, les 

jours crois - 31 Mercredi s PierreNolasque c*Cf s 11i ý9ý ýi1 I neige sentde57mi- l i CI1ti i( JIl týýih ýIn >()n I nvites. 
_ Marchés aux Bestiaux du mois de Janvier . Aarberg, Br. P' B. P. 31 Fribourg, porcs 20 Laupen, Berne, porcs 19 Scha(ihouse 2 et 16 

Berne 2 et 16 chaque lundi veaux. Lausanne 10 chaque mardi : porcs 
(eh. mardi, pet. bétail) l1 risau, chaq. vendredi Lucerne, chaque mardi. Sion, chaque samedi, 

Escholzmatt, Le. P. 15 Langenthal, Berne, lun- Meiringen, Berne 4 pt. B. (porcs et veaux) 
chaque jeudi pt. bét. di après-midi, veaux. Nyon 4 Thoune 17 

Eglisau, Zurich 15 Langnau M. Pt B. 5 Porrentruy pt. B. 4,25 Winterthour 4 et 18 
Vverdon, ch. mardi porcs. 
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]4 . ......................................................................................... ..... ........... .. 
15. 

.............................................................................................. -- 
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....... ............................................................................................ 
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........................ 
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22. 
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23............................ 
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24 
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25.. 
_.......... _. 

26. 

27. 
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............. _. ....................................... 

........................................................ . 
')1 

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

29 
................................................................................................ 

30. 
.................................................................................. 

31............ 
_..... _.. _...... 

Foires du mois de Janvier 1940 

Aarau B. 17 Dielsdorf B. P. 21 Reinach, Ar. B. 25 
Aarberg B., ch. p. Estavayer Romont, Fr. 16 
B. M. 10, p. B. M. 31 M. P. B. 10 Saignelégier 8 
Affoltern, Zurich Flawil, St-G. B. 8 Schaffhouse 

B. et P. 15 FrauenfeldB. 8,22 B. 2 et 16 
Aigle, Vaud 20 Fribourg 8 Schöftland, Ar. 5 
Altdorf B. 31 Granges, SI. M. 5 Schüpfheim P. 8 
Andelfingen, B10 Guin, M. B. P. 13. Schwyz M. 29 
Anet, Br., foire 22 Sidwald, St-G. 11 

annuelle 24 Interlaken M. 31 Sissach, B. -c. B24 
Appenzell 10,24 Landeron-Com- Soleure 8 
Aeschi, Br. 9 bes, NI. B. 15 St-Gall(peaux)27 
Baden, Ar. B. 2 Langenthal 23 M. ch. samedi 
Bellinzone Ts. Laafon, Berne 2 Sursee, Le. 8 

B. ib et 24 Lausanne B. 10 Thomne, Br. 17 
Berne let 16 Lenzbourg B. 11 Tramelan- 
Bienne 11 Les Bois, Br. 8 dessus, Br. 9 
Boltigen, Br. 9 Liestal, B. -c. B. 10 Trubschachen, 
Bremgarteu Locle (Le), NI. 9 Br. p. B. P. 22 

M. B. 29 Lucerne. peaux30 Untersccu 12,31 
Brugg, Ar. B. 9 Lyss, Br. p. B. 22 Uster, Zr. B. 25 
13filach, Zr. B. 3 Martigny-Bg. Uznach, St-G. 20 
Bulle, Frib. f18 et 29 Vevey, Vaud 23 
Büren s/A., B., Monthey, VI. 24 Viège, Valais 8 

p. B. et M. 17 Morat, Fr. 3 \Veiufelden, Th. 
Châtel-St-Denis, Mdtiers-Travers, B. 10 et 31 

(Fribourg) 15 Nenchltel B. 8 Wilchingen 1'. 15 
Chaux-de-Fonds 1lfoudon, Vaud 29 Willisau P M. 25 

17 Muri, Ar. B. 8 Winterthour, Zr. 
Chiètres, Fr. 25 Olten, SI. 29 B. 4 et 18 
Coire B. 25 Oron-la-Ville 10 Yverdon, Vd. 30 
Dagmersellen 15 Payerne, Vaud 18 Zotingne, Ar. 11 
Delémont 16 Porrentruy 1: i ZweisimmenB. 11 

ABRÉVIATIONS: Ar. (Argovie). - Ap. E. (Appenzell 
Rhodes Extérieurs). - AI). I. (Appenzell Rhodes Inté- 
rieurs). - B. v. (Bâle-Ville). - B. c. (Bâle--Campagne). 

- Br. (Berne). - Fr. (Fribourg). - Ge. (Genève). - 
Gl. (Glaris). - Gr. (Grisons). - Le. (Lucerne). - 
NI. (Neuchâtel). - St-G. (Saint-Gall). - Sh. (Schaff- 
bouse). - Sw. (Schwyz). - SI. (Soleure). - Th. 
(Thurgovie). - Te. (Tessin). - Nw. (Nidwald). - Ow. 
(Obwald). - U. (Uri). - VI. (Valais). - Vd. (Vaud). 
- Zr. (Zurich). - Zg. (Zoug). 

EtranHer : Fr. (France). - D. ou Dbs. (Doubs). - 
J. (Jura). - H. -R. (Haut-Rhin). - Dr. (Drôme). - H. -S. (Haute-Savoie). - H. -Sne (Haute-Saône). - S. 
(Savoie). - Ao. (Aoste). 

Voir lklirs loin Ili rrrlifiriilinn dr., foirrs. 
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IIme Mois FÉVRIER (C 1 l>ll l: ý, ýi11I. \I:, 
1 

LUNAISONS 

1 Jeudi s Brigitte, s Igii. c La colère est toujours dé- 
2 Vendredi 1'nriti(". ttir. n ' pl. r. ul(le htlitu(le hélion. Nouv. lune 

le6 h. 45 à8 3 Samedi s Blaise î, ý& placée, surtout lorsqu'on du mat. t. 
6 Lever du Soleil, 756 Coucher du Soleil, 5 h. 39 Couvert. 

4 l)iln. ul("ll(ý Est. ste Véroniq. DJ - recherche la brumeux 
5 Lundi ste Agathe vérité, parce qu'elle la Prem. quart. 
6 Mardi Mardi ; ýr. t, ý"ý`, trouble et l'obscurcit. La 

le 16, à1h. 55 
min. du soir. 

7 Mercredi lies ('enýlrt' source la plus directe Sombre. 
8 Jeudi s Salomon ellib 

"845m. 
.. couvert 

9 Vendredi steApolline F3 d© du bonheur est une Pleine lune 

10 Samedi s Scholastique humeur enjouée; cette qua- u mat. 
Ie23, àlOh 
min. du mat. 7 Lever du Soleil, 747 Coucher du Soleil, 5 h. 50 Clair. 

11 l ºiuiaiu Iw Invo(". Brandons ©àl'apog., Yd (©, ýil. -. 
12 Lundi s Damien neige 
13 Mardi s Jonas , ,, I-', ' ,5 dans 9 lité 

FEVRIER 14 Mercredi tº. s Valentin 
,, f d© trouve d d F 

'15 Jeudi s Faustin r; d© tout de suite 
e vient e e- 

bruu, "e , qui 
16 Vendredi (Q. -'l'. ste Julienne 1 li. 55 soir. sombre signifie faire 
17 Samedi Q. -'l'. sSylvain », (laids , t., sa récompense des expia- 
18 Lever du Soleil, 736 Coucher du Soleil, 6 h. 0 tions. 
18 Dimanche Rein. s Siméon , en elle-même; en effet, celui Le 19 à8h 
19 Lundi s Boniface entre ([. tun qui , . 4 m. du soir. 
20 Mardi s Euc"ber est gai a nuageux le soleil entre 
121 Mercredi Ste Eleonore )I-#E 3 dans toujours motif dans le signe 
22 Jeudi Chaire s l'i rrl de l'être, par cela des Poissons. 
23 Vendredi s Josué ` l0 m. au périg. clair Du 1°'' au 
24 Samedi Julll" his, extil (l; ul, i,, même 29 février les 

9 Lever du Soleil, 724 Coucher dû Soleil, "6h. 11 jours crois- 
'25 1)iluanrh( (h uli, sM; ttthi. t, L qu'il l'est. Souviens-loi de sentde89mi- 
26 Lundi s Victor ttt hil illéli © dans ýý nutes. 
27 Hardi s Nestor conserver une âme variable 
28 Mercredi ull" ý ét. tltt s. rtlapl; r i long. est 
29 Jeudi s Romain Gýë toujours égale. 

Il faut chercher seulement à penser et à parler juste, sans vouloir amener les autres à 
notre goût et à nos sentiments; c'est une trop grande entreprise. 

Marchés aux Bestiaux du mois de Février. 
Aarberg, Br., pet. B. P. 28 Eglisau, Zurich 19 Langnau M. Pt B. 2 Schaffhouse G et 20 
Aile, Br. petit bét. 5 Escholzmatt, Le. P. 19 Laupen, Berne, porcs 16 chaque mardi : porcs. 
Anet, ßr. pt. B. 21 Fribourg, porcs 17 Lausanne 14 Sion, chaq. samedi, pt. B. 
Aulionne, Vaud 6 ci,. lundi, M. aux veaux Lucerne, chaque mardi. Thoune 21 

'Berne 6 Hérisau, chaque vendr. Meiringen, Berne 1 Winterthonr 1 et 15 
chaque mardi, pt. B. Laneenthal, Borne, lun- Nyon, Vaud 1 Yverdon, ch. mardi pores. 

ii aln -nii li, ce. nlz. 14u r utruv pt. B. 1,8,29 
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Foires du mois de Février 1940 

Aarau 21 Echallels, A'd. 1 Porrentruy 19 
Aarberg. R. ch., p. F. glisau, 13. M. P. 6 13agez. St-G. 5 

. _..... __. __ 
B. DI Ii, p. B. D1.28 Einsiedeln B. 5 I3einach, Ar. B. 22 

Affolterij, Zr. Estavayer Bomont, Fr. 20 
13. et P. 19 Si. P. B. 1là. Saignelégier :i 

Aigle, Vaud 17 Fenin, Ni. 26 St-Tri phon, Vd 16 
Altdorf, Uri M. 1 Frauenleld, Th. Sargans S'-G. 27 
Altstiitten, S'-G. 13.: i et 1: 1 Sarnen, Obw. 

B. M. Peaux 1 Fribourg 5 B. 7 et 8 
M. B, p. B. _NI Gessenay, 13r. 1: 3 Schaffhouse 

AndellingenB. th Gossau, St-G. 13.5 B. 6 et 20 
Appenzell 7 et 21 Granges, SI_ M. 2 Schýsarzenhourg 
Baden, Ar. B. 1; Gnin, Fr. P. 2G B., M. et ch. 22 
13alsthalM. p. Il :i Ilitzkirch. Lc. G Schiipfheim, Lu- 
Belliuzone Buttwil. Br. cerne, pores :i 

pt. 13713.1ý. 28 M. 13. pt. li. 7 Sidwald S'-G, B22 
lierue M. Ii. p. l3. tï Iialtbrunn, B. 8 Sierre, V1.5 
Berthoud Landerou, 13.19 Sion 

chevaux 15 Langenthal I3 27 5issach, l3-c. B. 28 
Bienne, lir. 1 Languau, lerne Soleure 12 
Bischofzell 1 B. I'. M. 28 Sursee, Le. :i 
H remgarten 13.1 2 Lau ion, 13r. G Thoune, 13r. 21 
Brigue, \-I. 15 Lausanne B. Ih 

A 
Trmnclan-des- 

13rugg, r. 13 Lenzbourg, B. 1 sus, 13r. 13 
Rülach, Zr. B. 7 Lichtensteig :i Untersein 2 

M. ß. l' 27 Liestal B. 14 Veaux 21 
Bulle, Fi-il). 8 Lignières B. 12 Uster, Zr. 13 29 
l3üren, Berne Locle (Le), Ni. 1: 3 \Veiutelden, Th. 

It p. 13. et Al. 21 Lyss, Br. 2G B. 1li et 28 
Châte,: nl-d'01? x 1 Monthey, VI. 1'e AV'ilchingen, SI]. 
Châtel - St-Denis Morat, Fr. 7 P. 111 

(Fribourg) 5 Morges, Vaud 7 AV'illisau P. M. ;i 
Chaux-de-Fonds MStiers-Tr. B. 12 \V'inlerthour, Zr. 

21 Moudou, Vil. 26 B. 1 et 15 
Chiètres, Fr. 29 Munster, Lc. 1\Vorh. l3r. p. ß. 19 
Coire B. 7 et 21 Mrri, Ar. a Vverdotu, V: md 27 
Cossonay, Vd. 8 Orbe, Vaud 12 Zolingue, Ar. 8 
Delémont, li. I'. 211 Oron, Vaud 7 Zeug G 
Dielsdorf, Zr. PlVd. 15 Zweisimmen, Br. 

1 B. P. 28 Brandons 11 13., pt. B. et M. 14 

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

IMPRIMERIE CENTRALE S. A. 
NEUCHA TEL 

Voir plue loin la recti/iration ales foires. 
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ELImc Mois MARS (C 
I 

III(: s; l: 
LUNAISONS 

1 Vendredi sAubin Pli 
,, niat. pluie et neige 111'1 e, 

Deru. quart. i 
2 Samedi S Simplice Ma doctrine est sine- le 1, à3h. 35 , 

10 Lever du Soleil, 712 Coucher du Soleil, 6 h. 20 min. mat. 
Pluieetneige et 

3 1>ilnal1(lle I, aet. sMarin r, ât ple et facile à pénétrer: elle Nouv. lune 
4 Lundi s Adrien consiste uni- très nuageux le 9, à3h. 23 
5 Mardi sEusèbe stxt. en : ý. ]i.. ýý (lau5 min. du mat. 
6 Mercredi ,s Fridolin quenient à avoir la droite- pr n 
7 Jeudi s Thomas lfl. gr. lat. lfi Lot 

. 
A. ý_ 

d` e quart. 
le 17, à4h. 25 

8 Vendredi ste Rose, sJt>lien Il"< Ot1. Y min. du mat. 
9 Samedi ste Françoise 323m., àl'apog, neige Pluvieux. 

11 Lever du Soleil, 6` Coucher du Soleil, 6 h. 30 Pleine lune 
le23 à8h. 33 10 Iºiui, uiý li "lud. les 40 YartYrs= re du cour et à aimer les , min. du soir. 11 Lundi s Eulome dans autres Clair. 

12 Mardi 1.1'". ýý, i1. 
13 M di Ni é h 

comme 
i ê Il t t 

Dern. quart. 
le 30 à5h 20 I ercre s c p ore ,, 1 so -m fau me. vei i eux , . 

14 Jeudi ste Mathilde min. du soir. 
15 Vendredi sLongrnt rit 

= 
,_ int " (lit mai 

Brumeux. 

16 Samedi s Hérihert » . . . agir avec les au- MABs 
12 Lever du Soleil, 645 C. du Soleil, 5 h. 39 était consa - 

17 I liimilieli" R \ýn.. \( \. 1; rt. » 
-J4 

h. 25 m ̂ , pluvieux au dieu ré 
18 Lundi I 

s Gabriel i» tres comme nous voit- 
ïul par ho- Mars 

19 Mardi 1 ýsý lýli ý, c 'litre entre chas off?, l if. le premier 
20 Mercredi 1s Joachim {; coin. (III 1 I-i iit eu f l, s varlabf e mois de l'an- 
21 Jeudi s Benoît drions qu'on agit envers née martiale. 
22 Vendredi V>f. y1,1; ý ,,, ý', v, ý : ýý [ýaupérig., 

rdÇ 
Le 20, à 7h. 

23 Samedi s Théodore ý r Il. 33 soir. nous. clair 
24 min. du 1 
soir, le soleil 

13 Lever du Soleil, 631 Coucher du Soleil, 6 h. 49 entre dans le 
24 ; fiui. uieife 1: ý sSiméon © dans Q, Il ya bien des 

' 
signe du Bé- 
li f i 25 Lundi L. de Pâques. Annonciationu merveilles dans l univers, er; en - a 

26 Mardi s Luder g mais le chef- saut jour et 
nuit égaux; 

27 Mercredi ste Lydie J'ouvre de la création pluie commence- 
28 Jeudi s Gontran (7. statioli. cu . A. 1i. est encore ment du 
29 Vendredi s Eustase au j)el iL.. ý (Ill eý t printemps. 
30 Samedi s Quirin ý > I1.20 soir. brumeux Du ter au 31 

14 Lever dit Soleil, 618 r C. du Soleil, 6 h. 58 s marsc leroisse tours 
de 

31 I liiuauý liE 
ýluasiln. 

ste Balb. t ýl. le coeur d'une mère. 104 minutes. 
Marchés aux Bestiau x du mois de Mars. 

Aarberg, Br., pt. B. P. 27 Fribourg, porcs 16 Lucerne, chaque mardi. Sion, chaq. samedi, pt. B. 
Alle, Br. petit bét. 4 ch. lundi, m. aux veaux. Meiringen 7 Thoune 13 
Berne, pet. B. ch. mardi. 
Chaux-de-Fonds 20 

Hérisau, ch. vendredi 
Langenthal, Berne, lun- 

Nyon, Vaud 7 
Porrentruy pt. B. 7,28 

Winterthour 7 et 21 
Yverdon, chaque mardi, 

Escholzmatt P. 18 di après-midi, veaux. Schaffhouse 5 et 19 porcs. 
Langeau M. Pt B. 1 chaque mardi : porcs. 
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Foires du mois de Mars 1940 

Aarau B. 20 Flawil, St-G. 11 Bagaz, St-G. 20 
Aarberg, B. ch. Fontaines, N1.11 Reichenbach 19 
p. ß. %l. 13. p. 13M 27 
ABolfern, Zr. 4 
Aigle, Fand 9 
Altdorf, 1113M. 14 
Alt-st-Johann 
st-G. B. tanr. 19 

Aniriswil, Th. 20 
Andelfingen 13.13 
Anet, Berne 20 
Appenzell 6,20 
Aubonne, Vd. 19 
Bâle, foire suisse 

2l3 mars-9 avril 
Baden, Ar. B. 5 
Bellinzoue 

B. 1: 3 et 27 
Berne M. li. p. 13.5 
Bertlwud, tir. 7 
Bex, Vaud 28 
Bienne, 13r. 7 
Bremgarten 25 
13reuleux (Les) 26 
Brigue 14 et 28 
Brugg, Ar. B. 12 
Bularh, Zr. B. 6 
Bulle, Rrib. 7 
13umplitz B. M. 1I 
13iiren ß. p. 1311 20 
Ch. ltrau-d'lN: x 2ý A9outtuucou 25 

Frauenfeldß. 4,18 Heinach, Ar. 14 
Fribourg 4 fiichensec, Le. 18 
Frutigen, Br. 8 Iliggisberg, Br. 
Gossau, St-G. B. 4 B. et ch. 8 
Granges, SI. M. 1 Bomont, Fr. 19 
1]r. -Ilüchstetten Saignelégier 4 

(Berne) 20 St-Blaise, NI. 4 
Gstaad, Br. B. 9 Schaffhouse 
Guin, JIBp. B1'18 B. 5 et 19 
ller"r. ogen- Schü[tlaud, B. 1 

Luchsee 6 Schüplheim, Le. 
lluttwil, Ili'. 13 P. 4, Ch. B. M. 11 
Interlaken M. 6 Scli%viti-zeii bourg 
Laideron NI. 18 B. CI1. et DI. 21 
La Ferrière, Br. 1! t Schwyz 11 
Langenthal 26 Sépey(Le), Vd. 8 
Laufenbourg 25 Sidwald B. 14 
Laufon, Berne 5 Sierre, Vi. 18 
Laupen, Br. 14 Signau, Berne 2l 
Lausanne B. 13 Sion, Valais 30 
Lenzbourg, Ar. 7 Sissach, B. -c. 27 
Liestal, B. -c. 13 Soleure 11 
Lignières, B. 23 Stalden, VI. 27 
Locle (Le), Ni. 12 Sumiswuld, Br. 8 
Loëche-Ville 4 Sursee, Le. 4 

yss, Br. 25 Thoune, Br, 13 
Malleray, Br. 25 Tourtemagne 30 
Martigoy-Ville25 Tramelau-Dessus 

Chirtel-St-Denis Monthey, VI. 13 
(Fribourg) 18 Morat, Frib. G 

Chaux-de-Fonds Morges, Vd. 20 
20 Môtiers - Travers 

Chiétres, Fr. 28 NI. M. B. 11 
Coire 13.6 et 27 Moudon, Vaud 2S 
Cossouay B. 14 Moutier, I3r. 14 
Dcliýmont I3r. 10 Muri, Ar. B. 4 
Dielsdorl B. P. 27 Neuveville, Br. 27 
Echallens, Vd. 28 Nyon, Vaud 7 
Eglisau, Zr. II. 18 01 lori, Vaud 8 
Einsiedeln B. 25 Olten, Soleure 4 
Erlenbach, I3r. 12 Orbe, Vaud 11 
Estavayer M. B., Oron-la-Ville 6 

p. B. bétail de Paverne. Vd. 14 
bonrherie 13 Porrentruv 18 

(Berne) 12 
Trubscharhen, 

Br. P. 13. P. 25 
Unterseen, Br. 6 

Veaux 20 
Uster, Zr. B. 28 
Vevey, Vaud 19 
Viège, VI. 9 
\Vald, 7. r. 12,11113 
tVattýsil, St-G. 2 
ýVeintelden, Th. 

B. 13 et 27 
wilchinreu l'. 18 
willisan 11. P. 28 
NViuterthour, Zr. 

B. 7et 21 
Suite page 32 

i 

Vnir pins loin la rectification des foires. 
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IVrue Mois AVRIL PItc 
-y, M I: N .s LUNAISONS 

1 Lundi ýt s Hugues dans La science en- 

2 Mardi j 
sNisier ÉY> seigne à l'homme l'amour Nouv. lune, 

3 Mercredi s Richard s Euýr". 
b et le respect de la vérité respect 

le7, à9 Il. 18 
du soir 4 Jeudi s Isidore RW-K l'idée du devoir pluvieux . Nuageux. 

5 Vendredi s Martial qimw à l'apo ;. ýtI. ' dý 
6 Samedi s Horace , , 

et la nécessité du travail, Prem. quart. 
15 Lever du Soleil, 6 h. 4 Coucher du Soleil, 7 h. 8 le 15, à2h. il; 

7 Uiulanclle Mis, sCélestin , " . ecLanu" pUâ BUX 918s. 8 
min. du soir. 
Beau. 

8 Lundi s Denis t 2ý d ý, © dans ?3 
9 Mardi sProcore ý ,, 2ý d© non comme un Peine dune 

10 Mercredi s Ezéchiel cri dà l'apll., dd le 22, à 51t. 3î 

11 Jeudi s Léon _ couvert Doux. 
, nat. 

12 Vendredi s Jules W du mat. à 1aý l)l. (d'd© 
13 Samedi s Justin -i lonl; tte ý' luu ouest Dern. quart. 

16 Lever du Soleil 551 Coucher du Soleil, 7 h. 17 le 29, à8h. 49 
14 1)innulei e , Juli. sLambertiýý châtiment, maiscomme min. du mat. 

Pluvieux 15 Lundi Ste Olympiade m 2 h. 46 du soir. beau . 
16 Mardi s Dreux l'emploi le plus élevé de 
17 Mercredi s Rodolphe 

114f, 
("t. (ln s. àla pl. lou 

.r1. est ý 
AV1i1L 

' 18 Jeudi s Apollon 6 tlýtlts notre variable aper i- vient d 
19 Vendredi s Partait , ýdý 1 A 

d 
re, qui es 
fie 

20 Samedi s Sulpice "; entre ans e; activité. gei-, ries et les 
17 Lever du Soleil, 5311 Coucher (lu Soleil, 7 h. 27 itlantes cons- 

21 1)im; nuclie (, aut. sAnselme =`=©dansý Un homme mencent à 
' 22 Lundi s Soter et Caïus ' 1u. au érim. doux ' pb ouvrir le sein 

de la terre 
23 Mardi s (ýeor.; -es Ç#CE bien pénétré d'une vérité . 
24 Mercredi s Alexandre CF f- (Q ý-, peut faire triom- Le 20, à6b. 
25 Jeudi s Mai e plier cette vérité contre le 51 m. du mat. 
26 Vendredi ste Amélie le monde entier. clair le soleil entre 

igne e ds le 27 Samedi s Anastase tý moins on pense à soi moins ý e du u 'T'aureau. 
18 Lever du Soleil, 5"o Coucher du Soleil, 7 h. 35 

28 1ºinlauclitý leu s Vital ý on est malheureux. ý 
Dit ler au 30' 

29 Lundi s Robert 'gl, lg l, l, ll pluvieux avril lesjou rs 
30 Mardi sSigismond ii, 

. . 8 pl. gr. latittute llr"lior. N. croissent de 
96 minutes. 

Marchés aux Bestiaux du mois d'Avril 
Aarberg. Br, P., pt. B. 24 Chaux de Fonds 17 Langnau M. Pt B. 5 St-Gall B. ? 71 
Alle, Br. petit bét. 1 Couvet 1 Laupeu, Berne, porcs 19 Schaffhouse 2 et 16 
Anet pet. B. 17 Escholzmatt, Le. P. 15 Lausanne, 10 chaque mardi : porcs. 
Aubonne 2 Fribourg, porcs 13 Lucerne, chaque mardi. Sion, chaq. saniedi, pt. B. 
Berne chaque lundi : veaux. Meiringeu, Berne 4 Thoune 3, 

pet. B. chaque mardi. Langeuthal, Berne, tun- Nyon, Vaud 4 Wiuterthour 4 et 18 
, di après-midi, veaux. . Porrentruy pt. B. 4,25 Yverdon, eh mard. pores. 
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Un grand obstacle au bonheur, c'est de 
s'attendre à un trop grand bonheur. 

Foires du mois d'Avril 1940 
Aarau 17 Erneu, V1.30 \luri, Ar. B. 1 
Aarberg, Berne Flawil 22 Naters, Valais ? 'F 
B. eh. pt. 13 M. 10 Flühli, Le. 9 Niederbipp, 13x.: 3 

pt. 13. M. 2-14 
Alfolteru, Zr. 

B. et P. 15 
Aigle, rand 20 
A1tdor1B. 2â, M. 25 
Aodelliugeu 13.10 
Appenzell 3,17 
13adeu, Ar. B. 2 
IBàle, foire suisse 
du : So mars -9 av. 

Belliuzoue, 'l's. 
B. 10 et 24 

13e1'll! ', B. \Lp. B 2 
Bex, Valid 25 
13ieone, Berne 4 
Bischofzel1,1'! ?9 
Bremgarten B. 8 
Brienz, Br. 29 
Brigue 11 et 18 
Bragg, Ar. B. 9 
Bülacli, Zr. B. 3 
Bulle, Frib. 4 
13üreu, Berne 17 
Cervier, NI. 15 
Ch9tel-St-1)enis 

(Fribourg) 15 
Chaux-de-Fonds 

Frauenfeld, Th. Ollen, A'aud 11) 
B. 1, M. B. 15 Olteu 1 

Fribourg 1 Orbe, Vaud 8 
Gampel, V1.24 (lron-la-A'ille 3 
Gessenay, tir. 1 l'ay'erue, Vd. 18 
Goppeusteiu 29 l'f; iflikon, Sw. 24 
Gossau, st-G. 1 Planfaymr, Fr. 17 
Grauges, SI. Porrentruy 1ü 

M. B. p. I3.5 Bagaz, St-G. 29 
Gr; inichen B. 12 Barogue, VI. 29 
Guin, Fr. Iieinach, Ar. 13.11 

11. B. p. B. P. 22 Biddes, VI. 27 
Guuten, Br. 15 Riggisherg, B. 26 
Interlaken B. 3(1 Bomont, Fr. 16 
Kaltbruuu I3.3() Saigrrelégier 8 
IiirchbergSt-617 St-linier B. 19 
Landeron 8 St-Gall, foire du 
Langeuthal 23 27 avr. au 5 mai 
Langnaa, Berne Sargaus, St-G. 2 

13. P. M. "l1i Sarueu, B. 17,18 
La Sagne, NI. 10 Schatlhouse 
Laufon, 13r. 2 I3.2 et 1G 
Lausanne 13.10 Schüpfheim P. 1 
Lenzbourg B. 4 M. 13. P. 10 
Les Bois, 13r. 1 Schwyz 13.8 
I, ichlwrsrrig 1 Sépcy (Le)Vd. 11) 
Liýýsta1,11. c. 11.10 Sidwaid B. 18 

17 Locle (Let, 13., Ch. Sierre, VI. 29 
Chiétres, Fr. 25 \I., f ire raut. !1 Sion 13 
Coltrane, NI 13.29 Loiýehe-fille 1 Sissaeh, B. "c. 13.24 
Coire H. 4i et 26 Lucerne, foire du Soleure 8 
Cor_vinotut. Br. 15 22 aer au 4 mai Staus, Nw. 17 
Cossouay B. I1 l. ý"ss, Br. 22 Sursee, Le. 2! 1 
Coli rtclarv, Br. 2M triigny-Vils°22 Tavaners Br. 21k 
Couvet, NI. B. I Mhn"linny-iig. 1 'l'houu 3 
Dal merselleu 8 Meiri tgt n, IIi. 9 Tuamelan-dessus 
Del(ýnioul, 13r. 16 r%loutheV., V1.17 Berne 13.3 
Dielsdorf, 13. P. 21 Morat, Î rih. 3 Traeers, NI. 111 20 
Echallens, Vd. 25 111örel, VI. 8 Untersten, M. p. 
Eglisan, Zurich illûliers - Travers 13.5, veaux 17 

B. P. M. 30 Neuchâtel B. 8 Uster, Zr. B. 2.1; 
Einsiedeln B. 29 Houdon, Vd. 29 Vevey Vaud 2: 3 
Estavaver Le Aloi ret, Fr. 9 Suite page 3? 

M. B. p. B. 10 Montier, 13r. 11 

Voir plnx lnili ltl rrrti(irnliniý des /nirrs. 
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V0e Mois MAI cc 1'lII. \I I>. N I. ý 
LUNAISONS 

1 Mercredi sPhilippe, sJacq., J, L'ditte humaine est comme 
2 Jeudi ,ttý. 

à l'a ogée une meule de A. ' : ": -'.,! ON m« P tn 
Nouv. lune 

le 7, à1h. 7 3 Vendredi Inv. ste Croix pierre dans un moulin . - ' min. du soir. 4 Samedi on lui donne clair s Florian lorsqu Nuageux. 

. 19 Lever (lu Soleil, 515 Coucher du Soleil, 7 h. 45 
5 1)iurnu"lie Exaudi sPie V d. ?9 d C' C) Prem. quart. 
6 Lundi 
7M di 

- 
5(C 

sJean 
1d Ôýd 

dit 
s St i l 

le 14 à9h. 51 
min 

ýdu 
soir. 

ar ., nuageux s an s as (el Pluvieux. 
8 Mercredi s Michel blé à moudre, ( dans 80,, ' 
9 Jeudi , Béat », . elle tourne et transforme Pleine lune 

10 Vendredi le blé s I: pinlaque - ý, d ý" ? 
le 21, à2h. 33 

11 Samedi , s Mamert +u{ d en farine; mais min. du soir., 
Orageux. 

20 Lever du Soleil, 5 h. 6 Coucher du Soleil, 7 h. 54 
12 1 )iltlant"Ile. b: Journée 4, * . lorsqu'on n'y met Dern. quart. 
13 Lundi ï, Sel-vais des Mères 

rie, rne º ll t le 29 à1h. 40 

14 Mardi 
ý» 

r sl onifat"e 9 hnýl so irupluvienx min. du mat. 
Brumeux. 

15 Mercredi Q. -'I'* ste Sophie t{; jours et use sa propre 
16 Jeudi s Pel -g n J-A f Ç. [4 dates e beau 
17 Vendredi Q. -T. s Pascal le substance. dans l MAI vient de t 
18 Samedi Q. -T. ©. 1b( ýu )é1'iýý ., t dMa us; il étai 

21 Lever du Soleil. 458 Coucher du Solet, 8 h. dédié aux 
lus anciens 19 I tiut. ult"Ile I`, i, yIlt; S Yntl. 5 Itaiis ý, ý Les lettres d'un p 

citoyens ro- 20 Lundi s Bernardin pl. rand "I l. lt Mains nom- 
21 Mardi ý sColistantin E ý 33 [ orageux - 2" ̀  ý., ý,:, '. nit. niés Majores. 
22 Mercredi s1eJttlie _, d Détaille troi 

i iè 23 Jeudi s laid. Dl ami parti prouvent 
s me mo s. 

24 Vendredi ste Jeanne au ' I'illý"lie. mieux la Le 21, à6h. 
25 Samedi s Urbain t'es proptondeur de nuageux 23 min. du 

22 Lever du Soleil, 451 Coucher du Soleil, 8 h. 11 mat., le soleil 
26 1 liulai de 1. s Philippe l'amitié que les compliments septre 

dans 
igne des Gé- 

27 27 Lundi s Zacharie d'un ami à votre table. Ne meaux. 28 Mardi s Germain 0 9% jamais soutenir ce qui 
129 Mercredi sMaximin 1 II. 10 luit. brumeux Du ter au 31 
30 Jeudi s Ferdinand 

,; ° 
©à l'apogée pourrait mai les jours 

i d 31 Vendredi ý ste Pétroiiille 
1 nuire : c'est à mon sens ssent cro e 

74 minutes. 
une règle sacrée. 

Marchés aux Bestia ux du mois de Mai. 
Aarberg, Br. P., pt. B. ̀ ? 9 Cossouay, Vaud 30 Lucerne, chaque mardi . Schaffhouse 7,14,21 
Aile, Br. petit bét. 6 Fribourg, porcs 18 Meiringen 9 chayue mardi : pores 
Berne chaque lundi : veaux. Nyon, Vaud 9 Sion, ch. samedi, p M. 

petit B. chaque mardi. Langenthal, Berne, ]un- Porrentruy pt. B. 1,9,30 Thoune 8 et ?. °i 
, Chaux-de-Fonds 95 di après-midi, veaux. Saint-Gall B. Il Winterthour 9 et 23 

Langnau M. pt. B. 3 Schüpfheim, Lc., porcs 6 
1 

Yverdon, ch mardi, porcs 
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Foires du mois de Mai 1940 
Aarau, 15 Dielsdorf B. P. 22 Lucerne, du 22 
Aarberg, 13r. Dombressou 20 avril au 4 mai 

B. M. Ch. p. B. 8 Echallcns, A'd. 29 Lyss, 13r. 27 
p. B. et M. 29 Entlebuch 1 Martigny-Bourg 

Afoltern B. 11.20 Erleubach. Br. 14 Valais 13 
Aigle, Vaud 18 Escholzmatt Marbach, Le. 15 
Altdorf 13,15M16 13, P. 20 Meiriugen, Br. 15 
Altstiitten 9 Estavayer Montfaucon 13 
Amris%vil I3.1,15 11., p. 13.8 Moulhey 8,22 
AndelIiugeuB. 8 
Anet, Berne 22 
Appenzell 1.15,29 
Atibonne, Vd. 21 
Baden 7 
Bagnes 

1 
VI. B. 20 

Balsthal A1. p. I320 
Bassecou rt, HHr. 14 
Bayards, NI. ti 
Belliuzoue 13.8 

22, D1.13. p. B. 29 
11erthoud, Berne 

ll. etcbes. M. IG 
Box, Vaud : 30 
Bienne 1 
lioudeailliers 2ü 
13remgartou 1: 3 
13rculeux, 13r. 21 
Brigue, M B., bét. 

de boucherie 16 
Brugg, Ar. 14 
Bülacli, Zr. B. 1 

B. l'. et M. 28 
Bulle, Frib. 9 
Buren, Berne 13 
Chu luden, 13r 8 
Château-d'Ofsx 15 
Châtel-St-Denis 

13 

I Iawil, St-G. B.? 0 Alontreux-Rou- 
Fraubruunen 6 venaz, Vd. M. 101 
Frauenfeld, Tb. Morat, Frib. 1 

B. 6 et 20 Morges, W. 22 
Fribourg G Môtiers-Travers, 
Frutigeu 1 Neuchâtel 13.13; 
Gesseuuý, ßr. 1 Houdon, Vd. 27 
Gimel, Vaud 27 Moutier - Grand- 
Glis, VI. 1 et 10 val, (terne 91 
Gossau. St-G. B. 6 Mini, Argovie 3', 
Granges, S1. Neuveville, M. 29 

M. B. p. I3.3 Nods, 13r. B. 13 
Grellinreu, llr. 16 Nyon, Vd. 13.9 
Grosshüchstet- Oensinen, Sl. 27 

tell, Herne 15 Ollon, Vaud 17 
Gui ri, Fr. P. 20 Olten, SI. G 
liants-Geneveys7 Orbe, Vd. 13 
IIerzogesbuch- Ormont-dessus13 

see, Br. 8 Orme-la-Ville 1 
Iloehdorf, Lc. 8 Orsières, Vl. B. 1G 
ILittwil, Br. 1 l'avertie, M. 1G 
Interlaken M. 1 Phinfayo n, Fr. 15 
Lachen, S\V. 34 Ponts de Martel 
Landeron-Combe B. 21 

Nenchýltel B. G Porrentruy 20 
Langenthal 21 Provence, Vd. 20 
Laufeohourg 13 Ilecorivilier 8 
Laufen, Herne 7 Iteinaeb B. 9 
Laupen, Br. 2: 3 llichensee, Lc. 13 

Chaux-de- Lausanne 8 Riggisherg 31I 
Fonds B. 15 Lenk, M. p. B. 17 Romort, Frib. 21 

Chiètres, Fr. 30 Leuzbonrg, Ar. 1 Rorschach, St-G. 
Constanee3au 11 Lichtensteig 20 MII. 9.111.10 
Coire du 13 au 18 Liestal, 13. c. 29 Saiguelégier 6] 

B. 6 et 18 Lignières B. 20 St-Blaise, NI. 61 
Cossonay 9, B. 30 Locle (Le), NI. 14 Ste-Croix, Vd. 151 
Couvet, NI. 31 Loëche-Ville 1 St-Imier, J. -B. 17 
Delémont, Br. 21 St-Imier, J. -B. 17 Suite page 32 

loir plus loin la rectification (les foires. 
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VI" 
" MOIS JUIN I'ii LUNAISONS 

1 Samedi s Nicodème dans ?4 La plus grande lune Nouv 23 Lever du Soleil, 445 ; Coucher dit Soleil, 8 h. 17 . les à2h. 5 
2 Uirºla iici: e 2. sMarcellin Yw; i 2ý d© de toutes les vic- min. du mat. 
3 Lundi s Erasine 

,, t it. en ý1. R. -, d( Clair Pluvieux. 
4 Mardi s Edouard r? l , 

8d© 
toires est celle Prem. quart. 15 Mercredi s Boniface », g3eýà stat. en. 1. R.. r (1. le 13, à2 h. 59 

6 Jeudi s Claude 2; mat. ýrétroýý. pluvieux min. du mat. 
7 Vendredi s Norbert ý, ._ d'une Couvert. 
8 Samedi s Médard )ý, Y (C, 2d (© sagesse Pleine lune 

24 Lever du Soleil, 443 Coucher dit Soleil, 8 lt. 23 le 19, à 11 h. 2 
9 Dimanche 3. s Félicieii ,' et d'un courage qui est vic- min. du soir. 

10 Lundi s Landry torieux du mnal- variable 
Clair. 

; 11 Mardi s Barnabé heur même. Sous la soie Dern. quart. 
12 Mercredi 
13 J di 

s Basilide 
A t i 29 

ýJ ý Ë le 27, à7h. 43 
min. du soir. eu s n o ne d( couvert pluie. 

14 Vendredi s Basile tau périg., r (1, ?, (Cd. Ça n 
15 Samedi s Uui, sMo(le"te tat ce de la comme sous le ta JUIN a pris 

25 Lever du Soleil, 442 Coucher du Soleil, 8 h. 26 son nom de 
16 Dimanche 4. sAurélien, sAl. c#C- bure le cSur peut venteux puvenibus, les 

17 Lundi s Rainier battre pour l'objet ýý l s perces u'i 
parce qu 1 

18 Mardi s Amand uniquement aimable. était dédié à 
19 Mercredi s Gervais D'i 1* 11 1º. ? du soir. clair la jeunesse. 

120 Jeudi s Silvère Pli -1 Il se peut que de géné- Le 21, à2h. 
21 Vendredi s Alban. sRaoul ciiime il. loin. del'lýti' 37 m. du soir 

le soleil entre 22 Samedi s Paulin rettx e/Jor soient perdus dans le signe 26 Lever du Soleil, 442 Coucher dit Soleil, 8 h. 28 de l'Ecrevîs- 
23 1_licºanclºe 5. sAgrippine pour longtemps orageux se, jourleplus 
24 Lundi sJean-I; atptiste i ('-t. dus. à la pl . g". éi. est 

' 
long de l'an- 

Coinmen- née 25 Mardi s Prosper ; *, i nais il est impossible qu ils . cerne de l'été. 26 Mercredi s . Lean et 1'a1u1 diuf. ý ét. du m. t1. ; ý{; Du ter au 21 
27 Jeudi >Orb Les 7 Dormeurs i, ss (Càl apog. pluie juin les jours 
28 Vendredi s Irénée (1. ?) , 1a11s croissent de 
29 Samedi s Pierre et l'au1 ?, W:,; soient perdus pour toit- 18 min. et du 

_r 3oilsd 27 Lever dit Sôleil> 415 Coucher (lit Soleil, 8 h. 28 croisssent de 
ý30 l ºiuriln"I1e i 6. Comm. de s P. 2., d,, dCC jours. 3 minutes. 

Marchés aux Bestia ux du mois de Juin. 
Aarberg, Br. p. B. P. 26 Fribourg porcs 15 Lausanne 12 Schaffhouse , et 181 

' Alle, Br. petit bétail 3I chaque lundi, veaux. 
etit bétail 19 I Hérisau les vendr Anet A 

Lucerne, chaque mardi chaque mardi, porcs : Meirin eu Berne 6 Sion cha ue samedi . p , pp. g , q 
Herne, Langenthal, Br., lundi Non, Vaud 6 petit bétail! 

p. bétail chaque mardi après-midi, veaux l'urreutru}, Winterthour 6 et 20 . 
Chaux-de-Fonds 19 Langnau, M. pt B' 7 bétail 6 et 27 Yverdon, ch mardi, porcs P 

) Escholzmatt, Le. P. 17 Laupen, porcs 1 
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10 . ......................................................... .......................................... 
11 

. ...................... ....... _.. _............................................................. 
12. 

- .................................................................................................. 
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... .................................................................................................. ... 
il l. .................................................................................................. 
15 . ........................................................................................................ 
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. ........................................................................................................... 
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19. 

.............................................................................................................. 
20. 
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21 . ............................................................................................................. 
22. 
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24 . .............................................................................................................. 
25. 
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2G. 
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27. 
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28 

.................................................... ........................................................... 
29 . ............ _ ............... :........................................................................................... 

1 

i 

30 
. --- 

Pensez moins à ce que vous n'avez pas 
qu'à ce que vous avez. 

Foire du mois de Juin 1940 
Aarau B. 19 
Aarbergch. M. 11. 
p. B. 12. P. B. M. 26 

Afloltera, Zurich 
B. et P. 17 

Aigle, Vaud 1 
Aniriswil. 11.5,19 
Andellingen 1312 
Aodermall, C. 12 
Appenzell 1312,26 
Iladeu, Ar. B. 4 
Bagues, VI. B. 1 
Bayards, NI. 

Abbaye 29 
Belliozone, 'fs. 

B. 12 et 26 
Berne, bétail de 

boucherie 2h 
Bienne, Br. B. 6 
Bremgarten, Ar- 

govie B. 10 
Bréviue, Nl. M. 26 
Brigue, VI. 6 
Bragg, Ar. 11 
Bulach, Zr. B. 5 
Bulle, Frib. 13 
Buren, Br. p. B. 19 
Châtel-St-Denis, 

Fribourg 17 
Chaux-de-Fonds 

19 
Chiètres, Fr. 27 
Coire 6 

Cossonay, M. 13 Olten, SI. 3 
Delémont, Br. 18 Orsières, VI. 4 
Dielsdorf B. P. 26 Oron-]a-Ville 5 
Estavaver Payerne, Vd. 20 

M. P. 13.12 Porrentruy 17 
Frauenfeld, Thur- Beiuach, Ar. 13.6 
govie, B. 31 17 )iomont, Fr. 11 

Fribourg 3 Saignelégier 10 
Gossau, St-G. 13.3 Schaffhouse 
Granges . i. M. 7 B. 4 et 18 
Gain, Fr. P. 24 Sehupfhcim 1'. 3 
bijoux, Br. 11 Sidwald, St-Gall 
L; uulermi-Com- B. 20 

be, NI. B. 17 Sion, Valais 1 
Langenthal 18 Sissach, BI1e- 
Laufon, Berne 4 Campagne B. 26 
Lausanne 13.12 Soleure 10 
Lenzbourg, Ar- Sursee, Le. 21 

govie B. 6 Travers, NI, M. 15 
Liestal, B. C. 13.12 Unterseeu, 
Loele(Le), NI. IlM. p. B. 7 
Loëche-Ville, 1 Uster, Zr. 13.27 
Lyss, Br. 21 Les Verrières 19 
Martigny-Bourg \Veiufelden, Th. 

Valais 1ll li. 12 et 2(3 
Montfaucon 23 \Vilchingen I'. 17 
Monthey, VI. 12 \Villisan, M. P. -27 
Morat, Frih. 5 Wintertlmur, Zr. 
Hâtiers-Travers, B6 et 20 
Neuchlltel B. 10 Yverdon, %'d. 25 

Moncton, Vd. 24 Zofingue, Ar. 
Mnri, Ar. B. 3 avec bétail de 
Noirmont, Br. 3 boucherie 11 

i ABRÉVIATIONS: Ar. (Argovie). - Ap. E. (Appenzell 
Rhodes Extérieurs). - Ap. 1. (Appenzell Rhodes Inté- 
rieurs). - B. v. (Bâle-Ville). - B. c. (Bâle--Campagne). 

- Br. (Berne). - Fr. (Fribourg). - Ge. (Genève). - 
GI. (Glaris). - Gr. (Grisons). - Le. (Lucerne). - 

hiitel). - St-G. (Saint-Gall). - Sh. (Schaff- NI. (Keu( 
house). - Sw. (Schwyz). - SI. (Soleure). - Th. 
(Thurgovie). - Ts. (Tessin). - Nw. (Nidwald). - Ow. 
(Obwald). - U. (Uri). - VI. (Valais). - Vd. (Vaud). 

- Zr. (Zurich). - Zg. (Zoug). 
Etraneer : Fr. (France). - D. ou Dbs. (Doubs). - 

J. (Jura). - Ii. -R. (Haut-Rhin). ' - Dr. (Drôme). - 
II. -S. (flaute-Savoie). - H. -Sne (Ilaute-Saônc). - S. 
(Savoic). - Ao. (Aoste). 

Les dates non précédées d'une lettre sont des foires mixtes, celles précédées d'un B seulement 
au bétail et colles d'un M seulement aux marchandises. 
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Î VII°° Mois 1 

I1 Lundi 
2 Mardi 
3 Mercredi 
4 Jeudi 
5 Vendredi 
6 Samedi 

28 
7 1linianclie 
8 Lundi 
9 Mardi 

10 Mercredi 
11 Jeudi 
12 Vendredi 
13 Samedi 

29 
14 I ºinianclie 
15 Lundi 
16 Mardi 
17 Mercredi 
18 Jeudi 
19 Vendredi 
20 Samedi 

30 
21 I >inr<uielie 
22 Lundi 
23 Mardi 
24 Mercredi 
25 Jeudi 

! 26 Vendredi 
27 Samedi 

31 
! 28 Dimanche 
29 Lundi 
30 Mardi 

131 Mercredi 

JUILLET cç 
s'l'hiéband ý. , Visit. ºtioii 
s Anatole 
s Udalric 
s Zoé 
sG oar "1.4ý 
Lever du Soleil, 45" 
7. s Guillebaud 
s Procope 
s Zénon 
Les 7 Iý'rère, < M2 
sPie 1 tt 
s Jean G ualbert ýzt' 
s Id enri + 

Lever du Soleil, 4'l e, 
8. sl3oººaven ture ý}'ý 
s'I' ýl. u"gnerite + 
s ll, ainelde DI-1 
s Alexis ýAc 
s Canºiile 
s Arsène 
s Elie el: 
Lever du Soleil, 5 h. 2 
, 1. s l'raxè(le 

s Apollinaire 
st'' Christine 
, Jýºcýnes 
Sº'' Anne 

ýý, 
Pantaléon 
Lever du Soleil, . 5111 
10. s Nazaire q. , 

sL(' Marthe 
s llonatillc 
s Calinière 

YIII\OMi NEC 

d (C Le bonheur chaud 
faux rend les hommes durs 
et superbes, et [ dans 

à 1'apog e. CSý 
äNik 
Z 

1 h. ?8 (lu soir. beau 
d (C ce bonheur 

Coucher du Soleil, 8 h. 26 
7ýà l'apli., U stat. eii A. R. 
ne se communique (ý dý 

auperig., retr. orageux 
-ý -. lf (C point. 

`C is ýa Le vrai 
7 li. 35 mat. couvert 

bonheur les rend doux et 
Coucher du Soleil, 8 h. 22 
sensibles, et ce bonheur se 

partage toujours. pluvieux 
'onnueuceni. (les canicules 

lin ton poli rend les 
Y station. en A. R. 
1055m., (2 à l'aph. clair 

Pl. gr. latitude 1iélioc. N. 
'or(cher (l, rc , Soleil, S Ii. 15 

vetonriie au ,, 
bonnes 

inf. (-D étoile glu umitiii 
entre flans nuageux 

raisons meilleures et fait 
à 1'11poriée, ýý (laus 

ýg-r. latittule ltelio(". ý 
1)1. orageux 

Coucher du , Soleil. 8 h. 9 
`? d (C, i, d (C passer 
i) d (C, Pl. ; rýuiýl ýýýIat 
plus aisément les mauvai- 
y CC, ses. variable 

Marchée aux Bestiaux du mois de Juillet. 

Aarberg, Br. pet. li. l' 31 t . baux-de-Knuds 1î Laugeuthal, Herne, 1 
Alle, Br. petit bétail 1 Escholzmatt, Le. P. 1: i lundi après-midi veaux 
Anet petit bétail 2'1. Fribourg pores 13 Laugen, porcs 19 
Aubonue, Vaud chaque lundi, veaux Lucerne, tous les mardis 
Berne Ilerisan. rhaquevendrerli Nvnn, Vaud /4 

petit B. chaque mardi Laugu, w M. p. B. :i l'orrentruv, prt. lt. Il , 
23 

1 LUNAISONS 

Nouv. lune 
le, -, à 12 h. 28 
rain. du soir. 
Beau. 

Prem. quart. 
le 12, à7 li. 35 
min. du mat. 
Couvert. 

Pleine Inne 
le19, à10h. 55 
min. du mat. 
Clair. 

Dern. quart. 
le`ý7, àI2h. 29 
min. du soir. 

eux. 01-an 

JUILLET Lite 
son nom de la 
naissance (le 
Jules César, 
arrivée en ce 
mois On l'ap- 
pelait aupa- 
ravant Quin- 
lilis 

Le `33, à1h. 
34 In . 

du nuit... 
le soleil entre 
dans le signe 
(lu Lion. 

Du 1"r au 31 
Juillet les 
jours décrois- 
sent de53mi- 
nules. 

schalihouse 2 rt 16 
Chaque mardi, porcs. 

Sion, ch. samedi pet. B 
Winterthur Il et 18 
Yverdon, ch. mardi, pores 
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3. 
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6. 
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8. 

................................................................................................... 
9. 

................... __.................. ................................................................... . 
10. 

.................. ......... ............................................................................. 
11. 

........... _...... _ ........................................................................................ 
12. 

.......................... .................... ... ................................... _............ 
13. 

.... ......................................................................................................... 
]4.................................... 

... . .................................................................. 
15. 

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

...... _ 
16. 

..................................................... _..... _............. 
17 

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

....................................................... ............................................ 
19..... 

-- ....... 
20. 

.... ......................................................................................... .. 
...... _........ _....... _... _...... _.. 

' 
............................................................ . 

22. 
-- .................................................................................................... .. 

23. 
..................................................................................................... 

24. 
_. .............................. ........................ ................................. ............... 

25. . ........................................................................................................ 
26. 

.............................. .:........................................................... .... 
27. 

. ............................................................................................................ 
,b ý............................ .................... .............................................. _ 29. 

.... _. _ -- .......................................................................................... 
30........... 

__ ................. _. _................... .... __................... .. ..................... 
31. 

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

Foires du mois de Juillet 1940 

Aarau, 17 Dielsdorf, Zr. Oroo-la-Ville 3 
Aarherg B. P. 24 Payerne, Vd. 18 

B. Ch. p. 13. M. 10 Echallens, Vd. 25 Porrentruy 15 
p. B. M. 31 Estavayer Reinach, Ar. 4 

Affoltern, Zurich M. P. B. 10 Rheineck-, S46.29 
13. et P. 15 Frauenfeld, Th. Romont, Fr. 1G 

Amriswil, Th. B. 1 et 15 Saignelégier 1 
B. 3 et 17 

AndelfingenB. 10 
Appenzell 10,24 
Baden, Ar. 13.2 
Bellelay, Br. tête 

des cerises 7 
Bellinzone, Ts. 

B. 10 et 24 
Berthoud, Berne 

B. eh. M. 11 
Bienne, Br. 4 
Bischofszell 18 
Bremgarten, Ar- 

govie B. 8 
Brugg, Ar. B. 9 
13ulach, Zr. B. 3 
Bulle, Frib. 25 
Bieren, Berne 

13. p. B. etM. 17 
Châtel-St- Denis, 

Fribourg 15 
Chaux-de-Fonds 

17 
Chiètres, Fr. 25 

Fribourg 1 Schaffhouse 
Gossau, St-G. B. 1 B. 2 et 16 
Granges, SI. M. 5 Schüftland, Ar. 5 
Guin, Fr. M. B., Schuptheim P. 1 

p. B. P. 15 Sidwald, St-G. 18 
Herzogenbuch- Sissach, 13. -c. 24 

see, Br. 3 Soleure 8 
Huthcil, Br. Sursee, Le. 15 

B. p. B. et m 10 Trubschachen, Br 
Laoderon-Com- p. B., P. 22 

be, Ni. B. 15 Unterseen, 
Langenthal 16 M. P. B. 5 
Languaa, Br. 17 Uster, Zr. B. 25 
Lautou, Berne 2 Vevey , 

Vaud 23 
Lausauue 10 \Veinfelden, Th. 
Lenzbourg 18 13.10 et 31 
Liestal, B. -c. 13.3 Wilchingen, 
Locle (Le), NI. 9 Schaffte. 1'. 15 
Lyss, Br. p. 13.22 Willisau l'. M. 25 
Morat, Frib. 3 Winterthour, Zu- 
Moudon, Vd. 29 rieh B. 4 et 18 
Muri, Ar. B. 1 Worb, I3r. p. 13.15 
Nyon, Vaud 4 Yverdon, Vd. 30 
Oensingen, Sl. 15 Zolingue, Ar. 11 

Cossonayy, Vd. Il Olten, Soleure 1 
Delémont, Br. 16 Orbe, Vd. 8 

Zurzach, Ar. 
M. P. 8Î 

La répétition des actes forme l'habitude, l'ha- 
bitude forme le caractère, le caractère forme la 
destinée. Dr Victor Pauchet. 

Toute idée tend à se traduire en acte. 
A. Fouillée. 

Vous pouvez donner à votre inconscient toutes 
les habitudes qu'il vous plaira. 

Dr L. Trénel. 

Voir plus loin la rectification des foires. 
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VIII° Mois I AOUT © I'ut: N I . ýr- LUNAISONS 

1J eudi 1'ête \Tationale i°I( . -.. ö stationiinire. en A. R. 
2 Vendredi s Alphonse * e, au pl. o"r. éc. c'© Nouv. lune 
3 Samedi Ille. s Etienne +° 

" 
9 h. 9 (lu soir. cîiaud 

le 3, à9h. 9 
soir. min. 32 Lever du Soleil, 519 Coucher du Soleil, 8 h. 0 

4I lins niche 11. s Dominique , 
d' d© Admettre l'ac- 

5 Lundi s Oswald tion du néant ou, ce qui Prem. quart. 
6 Mardi Transfiguration au périgée, d le 10, à1h. 0 

7 Mercredi 
8 Jeudi 

M 
s Gaëtan 
s Cyriaque 

QC t-L Qo beau 
Cians revient au mê- 

min. du soir. 
Orageux. 

9 Vendredi s Romain 5't. dum. àhu1Ll. él. 
- 

Pleine lune 
10 Samedi s Laurelit + 

) 
h. 0 soir. orageux le 18, à0h. 2 

33 Lever du Soleil, 527 Coucher du Soleil, 7 h. 49 min. du mat. 
Clair. 

11 I )iuruuelie 12. ste Susanne c*Ce me, faire intervenir dans 
12 Lundi ste Claire d'Assise Dt l'explication des phénoinè- Dern. quart. 
13 Mardi s 1-i ippolyte Wj --- nes le hasard brumeux le 26, à4h. 33 
14 Mercredi s Eusèbe t1 considéré comme une cause, min. du mat. 

Beau 
, 15 Jeudi . 

ýýýuut} tiuti ,, d h,. ý dans cýa c'est . 
116 Vendredi s Roch 4 couper la racine maîtresse 
17 Samedi s Carloman iii de la pensée humaine. La 

34 Lever du Soleil, 536 Coucher du Soleil, 7 h. 38 AOUT tire 
18 I >iniauelte 13. ste Hélène crlb -;, -, () 

Il. '-) tu. ilu tant. clair son nou, d'Au- 
19 Lundi s Donat -% àEPO. « laits Il gustequi y est X20 Mardi s Bernard , â; ý au périhélie libéralité né; on l'appe- 
21 Mercredi ste Jeanne (Cà l'apog., ©d.? ý venteux lait sixième 

- mois de l 22 Jeudi sSm ºhorien fme, consiste moins, à donner née martiale. 23 Vendredi 
124 Samedi 

st`' Sidonie 
Bartltéletny 

*) eut re (I a11` 2 beaucoup 
qu'à Le 23, à8h. 

35 Lever du Soleil, , )45 Coucher du Soleil, 7 h. 26 29m. du mat., 

X25 I limttuclte 14. s Louis d'a l'apltélie 

(lu mat " 

le soleil entre 
dans le signe 

26 Lundi s Zéphyrin " . beau de la Vierge. 
127 Mardi ,; s Césaire t] station. eiiA. R.. fin , le, 
28 Mercredi s Augustin donner à (caiiieules Du 1er au 31 

29 Jeudi Décol. sJe. ut-1>. +ýJ d tjuetroý;. couvert 
Aoûtlesjours 
décroissent 

30 Vendredi s Ben; amin u I ý Cý -" 1ºl g r. la t. llél. ýr de 92 minutes 
131 Samedi s Raymond 

1, propos. tlaiiý 7 

Marchés aux Bestiaux du mois d': Août. 

Aarberg, Br. petit B. 28 Fribourg porcs 17 Lausanne 14 Schaffhouse ii, 20 et 27 
Alle, lir. petit bétail chaque lundi, veaux. Lucerne, chaque mardi chaque mardi, porcs. 
Aubonne, Vaud 6 Hérisau, les vendredis. Nyon, Vaud 1 Sion, ch. samedi p. B. 
Berne, Langnau, Br. M. pt B. 2 Porrentruy, pt B. 1,8,29 Thoune 28 

petit B. chaque mardi Langentlial, Berne, Winterthour 1 et 15 
Chaux-de-Fonds 21 lundi après-midi veaux Yverdon, chaque mardi, 
Escholrmatt, Le. P. 19 Laupen porcs 16 1 porcs. 
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16. 
............................................................................................ 
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18. 
............................................................... ............ ........................ 

19. 
........................................................ ..................... 

20. 
_ ................................................................................. --.......:..... 

21. 
........... _... _ ............................................................................ 

22. ............ .............................. ............................. 
23 .................................................................................................. 
94. .................................................................................................. 

.............. 25. 
............ ................................. ................................ 

26. 
.................................................................................... 

27.... 
........................... .................... .................... ......... .... ...... 

28. 
........................................... 

29. 

30.... .......... ..... ..................... .......... _... _ ....................... 
_. _ 31......... _ ......................... _... _........... .... 

Foires du mois d'Août 1940 
Aarau 21 Frauenfeld, Th. 
Aarberg B. 5 et 19 

B. P. B. Ch. M. 14 Fribourg 5 
p. B. M. 28 Gussau St-G. B. S 

Affoltern, Zurich Granges, Sl. M. 2 
B. et porcs 19 Guiu, Fr. P. 19 

AltstLetten 19 Landeron-Combe 
Amriswil, Th., Neuchatel B. 19 

B. 7 et 21 Langenthal 20 
Andellingenl3.14 Laufon, Berne 6 
Anet, Berne 21 Lausanne B. 14 
Appenzell 7,21 Lenk, Br. B. 31 
Baden, Ar. B. 6 Lenzbourg B. 29 
Bassecourt, Br. Les Bois Ch. 26 

B. ch. pon1.27 Liestal, B. -c. 14 
Bellinzone, Ts. Lignières, NI. B5 

B. 14 et 28 Locle (Le), Ni. 13 
Bienne, Berne 1 Lyss, Br. p. B. 26 
Bremearten, Ar- Malters, Le. 19 

govie 19 abbaye 18 
Brugg, Ar. 13 Monthey, \'l. 14 
Bülach, Zr. B. 7 Morat, Fr. 7 
Bulle, Fi-il). 29 Mosses (Les) 26 

Beinach, Ar. B. 1 
Itichensee, Le. 10 
Biggisberg, I3r30 
Homont, Fr. 13 

vogue 11,12,13 
Saignelégier 12 
Marché-concours 

aux Ch. 10,11 
Schaffhouse 13 0, 

20, : 11B27, M28 
Schopfheim 

P. 5, M. Il 8 
Schwarzenburg, 

Berne 22 
Sidwald, B. 22 
Sissach, B. c. B. 28 
Soleure 12 
Sursee, Le. 26 
Thoune, Br. 28 
Tou rte magne, M. 

p 13, ch, inul. 1: 3 
Tramelan-dessus 

J. -13.13 Unterseen M. P. 2 
Uster, Zr. B. 2: 3 

val, Berne 8 Val-d'Illiez B. 19 

Büren, Br. p. B. 21 Moudon, Vd. 26 
Ch9tel-St-Denis, Moutier-Grand- 

Fribourg 19 
Chaux-de- 

Fonds 21 
Chiètres, Fr. 29 
Cossonay, Vd. 8 
Delémont, B. 20 
Dielsdort B. P. 28 
Echallens, Vd. 22 
Einsiedeln 26 
Estavayer, Fr. 

M. B., p. B., bét. 
de boucheriel4 

Muri, : \r. B. 5 \Veintelden, Th. 
Neuveville, M. 28 B. 11r et 28 
Noirmout, Br. 5 \Vilchiagen, 
Oensingeu, S1.26 SOhaRh. P. 19 
Olten, Soleure 5 Willisau, Lc. 
Ormont-dessus. P. M. 29 

Vaud 27 Winterthour, Zr. 
Oron-la-Ville 7 B. 1 et 15 
Payerne, Vd. 22 \Vohlen, Ar. B. 2G 
Fête «Le Tirage» Tverdou, Vd. 27 

17,18,19 Zolingue, Ar. 8 
Porrentruy 19 

Le bonheur est fait d'énergie, 
De persévérance et de foi 
Si tu veux l'attirer à toi 
Sans te lasser, travaille et prie. 

F. Amiel. 

Voir plus loin la rectification des foires. 

týýý:: ý_:: ;_ý: ý -- __ 
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IX-0 Mois SEPTEMBRE 
36 Lever du Soleil, 554 

1 Iºiutau("1ný 1-7). <(: illý 
,, 2 Lundi s Juste 

3 Mardi s Mansuet 
4 Mercredi ste Rosalie 
5 Jeudi . )f4t: Ie 
6 Vendredi s Magne 
7 Samedi s Cloud 

37 Lever du Soleil, 6 h. 3 
8 llinuiuýlýý16. Aativ. 
9 Lundi s Gorgon pli 

10 Mardi ste Pulchérie 
11 Mercredi s Félix, s Régule 
12 Jeudi s Guy 
13 Vendredi s Maurille 
14 Samedi Ex alt. , I, t 'I (hX 

38 Lever du Soleil, 612 
15 Uimanclie 1 Ni: l.,, 
16 Lundi s Corneille 
17 Mardi s Lambert m; 
18 Mercredi Q. -T. s Férréol fme, 
19 Jeudi s Janvier t 

120 Vendredi Q. -T. s Eustache , 
121 Samedi (, º. -'l'. ýll: ýttiýiett; 

39 Lever clip Soleil, 621 
22 himxuclie l"'. AI aIu iý làlr, 
23 Lundi s Lin ; 

'24 Mardi s Gérard 
25 Mercredi s Principe +ý} 
26 Jeudi Ste Justice 
27 Vendredi ,tt, 1': uu. 
28 Samedi 1s Venceslas 

, 40 Lever du Soleil, 630 
29 1)iniaitclie 119. s llicIiel dA, 
30 Lundi s Jérôme & 

Marchée 
Aarberg, Br., petit B. 25 
Alle, Br. petit bétail 2 
Anet petit bétail 18 
Berne grand B. 3 

petit B., chaque mardi 
Brévine, Neuchâtel 6 

Coucher du Soleil, 7 h. 13 
I; it. eil A At. [d d 5'5m. ýd d ©rariab. 
©a. périg. '}' d©[©dý 

. ? t. du s., £j_ stat. en A. R. 
nuageux 

rétiogr. lplný r. ýýi n ;. 
L injustice ni le mensonge 
Coucher du Soleil, 6 h. 59 

811.32 s. y (l. pluie 
ne sauraient jamais 
contribuer au bien. 

d `' Quand on ne voit 
pas le moyen de brumeux 

le servir sans employer de 
dLni, telles armes 

Coucher du Soleil, 6 h. 45 
c'est une marque cer- 
3 il. t1 (111 sol". couvert 

taine qu'on est dans le 

ýCà l'an., 9i 'E: Ca. 
faux et qu'on doit s'abste- 

d4d (C nir. doux 
d Une existence to- 

Coucher du Soleil, 6 h. 31 
lérable est ion- 15 dans 
ýd., cow. de l'. uitu: uiie 

6 li. 47 - variable 
1)os., ible sans im tra- 

vail. sans un devoir, sans 
un amour assez pluvieux 

d `N .Yd (c puissants Coucher du Soleil, 6 h. 17 
pour nous arracher à nous- 

`i dd (C mêmes. 
aux Bestiaux du 

Cham -de-Fonds 18 
Eglisau 16 
Fribourg porcs 14 

chaque lundi, veaux 
Hérisau, les vendredis. 
Langenthal, Berne, 

lundi apr. midi, veaux 

LUNAISONS 

Nouv. lune 
1e 2, à5b. 15 
min. du mat. 
Variable. 

Prem. quart. 
le8, à8h. 32 
min. du soir. 
Pluie. 

Pleine lune 
le 16, à3 h. 41 
min. du soir. 
Couvert. 

Dern. quart. 
le 24, à6 h. 47 
min. du soir. 
Variable. 

SEPTEM- 
BRE vient de 
ce que c'était 
le septième 
mois de l'an- 
née martiale. 
Le 23, à5h. 

46 m. du mat., 
le Soleil entre 
dans le signe 
de la Balance. 

Commence- 
ment de l'au- 
tomne. 

Jour et nuit 
égaux. 

Du 1 au 30 
Septembre les 
jours décrois- 
sent de 99 mi- 
nutes. 

mois de Septembre. 
Langhau M. p. B. 6 
Lucerne, tous les mardis 
Nyon, Vaud 5 
Porrentruy, p. B. 5,26 
Schafihonse 3 et 17 

chaque mardi, porcs. 
Sion, chaque samedi p. B 

1 nouue La 
Winterthour 5 et 19 
Yverdou, chaque mardi, 

porcs. 
Zoug, taureaux reprod., 

race brune du 2 au 7 
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............................................................................................................... 
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... ............................................................................................. 
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........................................................................................................ 

29 

Voulez-vcu; juger un homme? Observez 
quels sont ses amis. 

Foires du mois de Septembre 1940 

Aarau B. 18 Champéry, V'1.16 Hauts-Geneceys, 
Aarberg, B. Ch. p. Chaindon, Berne, Neuchâtel 19 
B. M. 11, p. B. M. 25 B. M. et Ch. 2 Herzogenbuch- 
Adelboden Château -d'OEx, see, ßr. 18 

B. pet. B. 9,26 B. 18, M. 19 Interlaken 
Afioltern, B. P. 16 Châtelet, Br. B. 25 B. 19, M. 20 
Alheuve, Fr. 23 ChàtoI-St-Denis, 
Aigle, ponlains28 Fribourg 16 
Alt SI-Johann Chaux-de-Fonds 

St-6. B. 25 18 
Altdorf, Uri B. 24 Chiètres, Fr. 26 
Auiriswil 13.4,18 Coire 7 
Andellingenll. 11 Corgémont, Br. 9 
Andermatt 1!,, 28 Cossonay 12 
Appenzell B. P. 4 Côte-aux-Fées 23 

P. M 23 Courtelary, 11r. 24 
Aubonne, Vd. 10 Dagmersellen 9 
Baden, Ar. B. 3 Delémont, Br. 17 
13agnes, Vl. B. 28 Dielsdorf, 13.11.25 
Bayards, NI. Ili F. challens, Vd. 26 
Bellegarde, M., Einsiedeln, 
moutons , chèv. 16 exposition 24 
I3ellinzone Entlebuch, Lc. 12 

M. B. 11, B. 25 Erlenbach, Br. B 
Berne, B. M. p. 11.3 petit 13. M. 4 

fin sept. et dé- Escholzmatt 4 
but d'octobre P. 16 
grande foire. Estavayer, 

Berthoud 5 Ni. P. B. 11 
Bienne, Br. 12 VI-1wil. St-G. 30 

Lachen, Sw. M. 9 
M. B. p. B. 10 

Expos. de B. 25 
Landeron-Com- 

bes, NI. 16 
Langenthal 17 
Langnau 18 
Lauenen, Br. 28 
Laufenbourg 30 
Laufon, Br. :3 
Laupen, Br. 18 
Lausanne 11 

Comptoir Suis- 
se du 7 au 22 

Lauterbru ri rien 18 
Lenk, 13r. 

M. B. P. B. 28 
I. enzbourg, Ar. 2G , Lichtensteig : 10 
Liestal, l3 -c. R. 11 
Locle ýLel, NI. 

foire Cantonale 
DI., B. ch. 10 

Loëche-Fille 30 
Blitziugen 13.28 Fliihli, Le. 14 Lyss, Br. 23 
Bremgarten B. 9 Fontaines, NI. 12 1lalleray, Br. 30 
Breuleux, ßr. 30 FrauenfeldB2,16 Marbach il 
Fête duvill. 29,30 Fribourg 2 Martigny-ville2: 3 
Bréviue, N1.11.18 Béuichon 8,9,10 Meiringcn, I3r. 2ü 

marché-ecncý° 6 Frutigen, Br. Montfaucon 9 
Brienz, Br. 18 gr. B. l0, pl3.1111 Monthey, V1.11 
Brigu(,, l'l. 19 13 

, . 
B. 27 Morat, Frib. 4 

Brugg, Ar. B. 10 Gessena, 7 B. 2 Morges, Vd. 18 
Bülach, Zr. B. 4 1:. p. 13.3 Mosses ILes) 27 
Bulle 23,24,26 Goppenstein 28 Mttiers-Travers, 

Poulains 23 iýossau, St-G. B. 2 Neuchâtel B. 9 
vogue 8,9, Il , ranges, Si. M. 6 Mondon, l'd. 30 

Bümplitz-Br. 9 : 'rellinge, Br. 19 Mouret (Le) 10 
Buren, Berne 18 Gain, Fr. M. B. 6 Moutier ü 
Carouge, Ge. p. 13. P. 16 Münster, Le. 23 

rogue 2,3,4,9,10 Iluttwil 11 Suite page32 

fair plus loin la rertificntion des foires. 

": ý 
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Xme Mois OCTOBRE CI l'111soýti''. N .sI 
LUNAISONS 

1 Mardi s Remi ( 141 S., 0 el. rot. beau 1 

2 Mercredi s Léger 
0 

adj, (©aupér., CdÉ Nouv. lune 

3 Jeudi s Gilbert, sGér. c 
' 

àf iplielie L'arbre qui 
min. ' du soir. 4 Vendredi s l' rançols c, (C louis ý déploie brumeux Beau. 

5 Samedi s Placide le plus largement ses bran- Prem. quart. 
41 Lever du Soleil, 6 39 Coucher du Soleil, 6 h. 3 le 8, à7h. 18 

6 Diinanelle 20. s Bruno dans dans týt min. du mat. 
7 Lundi ste Judith danses ches, 

Venteux. 
Pleine lune 

8 Mardi ste Pélagie t 7 h. 18 marin. venteux le 16, à 911.15 
9 Mercredi s Denis t qui mîtrit le mieux ses min. du mat. 

10 Jeudi s Géréon % fruits et qui résiste au plus Nuageux. 
11 Vendredi s Firmin violent orage, est le 24, à 

e quart. 
7hh. .4 l 

12 Samedi s Maximilien >WMI celui qui fait descen- clair min. du mat. 
42 Lever du Soleil. 6 48 Coucher du Soleil, 5 h. 50 Frais. 

13 Dinlanclle 21. s Edouard dre le plus bas ses racines. Nouv. lune 
14 Lundi s Calixte "MI -WW Faire son devoir au risque 

le 30, à 11 h. 3 

15 Mardi te ý s 1c ,, al'a o dans ý. P g"ý ýý min. dl soi r. u 
Variable. 

ý 16 Mercredi s Gall ;'91.15 matin. nuageux 
i 17 Jeudi ste Hedwige , d'être blâmé est un des plus OCTOBRE 
18 Vendredi 
19 Samedi 

s Lue 

s Aquilin 
d ©, -k d© grands 

8d mérites de l'hom- 
tire son nom 
de ce qu'en t. , 43 1 Lever du Soleil, 6 58 Coucher du Soleil, 5 h. 37 comptant du 
mois de Mars 20 Diinanclle 22. s Caprais ilu soir à sa pluvieux il était le 81110 

21 Lundi ste Ursule (1)1. grande ýlollgatioii est mois de l'an- 
22 Hardi s Cordule iý- --" me qui en est capable. née martiale. 
23 Mercredi s Séverin entre 11. , 

F3 pl. gr. lat. 
24 Jeudi s Salomé ý, i h. -l ni. (lo"l. S. fiais Le 23, à2h. 
25 Vendredi s Crépin La pluie et le soleil sont 39 m. du soir, 
26 Samedi s F. variste Ff, pour la nature ce que sont 

le soleil entre 
dans le signe 44 Lever duSoleil, 7 h. 8 Coucher du Soleil, 5 h. 25 du Scorpion. 

27 Dinianelte 93. Ste Adeline di pour le chrétien la couvert 
28 Lundi - s Sinloil. s. )nde ö©` g© douleur et Du ter au 31 
29 Mardi s Narcisse 1ý, (Cd. 

Octobre les 
130 Mercredi s Lucain 11 h. 3 soir. variable - jours 

der 101 
31 Jeudi s Quentin ® (© au périgée. la joie. minutes. 

Marchés aux Bestiaux du mois d'Octobre. St-Gall 12 et 19 
Aarherg, Br. petit B. 30 Chaux-de-Fonds 16 Langenthal, Berne Schaffhouse 1 et 15 
Alle, Br. petit bétail 7 Couvet, \euch9tel 7 lundi apr. midi, veaux chaque mardi porcs. 
Berne, 1 et 22, petit be- Fribourg porcs 19 Laupen, Berne porcs 18 Sion, chaque samedi p. B 

tail chaque mardi chaque lundi, veaux. Lucerne, chaque mardi Thoune, Berne 16 
Bex, Vaud, marché-con- Hérisau, chaquevendredi Nyon, Vaud 10 Winterthour 3 et 17 

cours de petit bétail 17 Langnau, Br. M. pt B. 4 Porrentruy, p. B. 3,10,31 Yverdon, eh. mardi, pores 

i 
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...... ............... _................................ _..... ----......................... 
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.... - .............................................................................................. 
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23. 
........................................................................................... 

24 . ............. .......................................................... ............................ .:. 
25. 

.............................................................................................................. 
26. 

27. 
28. 

_............ ............... _.......... ............................................. ........ 
l9. 

........................ --... .... ------ ..... _.......... _........................................ 
30. 
31. 

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

Foires du mois d'Octobre 1940 
Aarau, 16 
Aarberg B. ch., p. 

B., M. 9, p. B. M. 30 
Adelboden 

p. B. et M. 3 
Affoltern, Zr. 28 
Aigle, Vaud 12,26 
Altdorf, B9, M10 
: Ait St-. lohannl7 
Amriswil B. 2 

B. M. 16 
Andelfingen B. 9 
Anet, Berne 23 
Appenzc112,16,30 
Baden, Ar. B. 1 
Bagnes, 13.10, M) 
139Ie, du 26 octo- 

Chaux-de-Fonds Kirchberg St-G, 2 
B. 16 Kaltbrunu 

Chiètres, Fr. 31 B., Ch. M. 10 
Cossonay 10 Kreuzlingen 
Couvet, NI. B. 7 M. et fruits 28 
Dagmersellen 28 Lachen, Schwyz 
Delémont, Br. 22 M. 28, MB. p. B. 29 
Dielsdorf B. P. 23 Landeron- 
Diesse, Br. 28 Combe, NI. 21 
Echallens, Vd. 21 La Ferrière. B. 2 
Einsiedeln 7 Lajoux, Berne 14 
Engelberg B. 7 Langeuthal 15 
Entlebuch, Lc. 23 La Sagne 9 
Erlenbach, g. B. 2 Laufon, Berne 1 

28, p. B. M. 4 Lausanne, B. 9 
Ernen, VI. B. 7 Le Mouret, Fr. 15 
Escholzmatt 21 Lenzbourg, B. 31 

bre au 10 nov. EstavayerM1. pB. 9 Liestal, B. -c. 23 
Bellinzone, Ts. Flawil, St-G. B. 14 Locle (Le), NI. 8 

B. 9 et 23 Fraubrunnen 7 Loëche-Ville, Va- 
Berne, B. 11. p. B. 1 Frauenfeld B7,21 

_ 
lais 14 et 28 

22, grande foi- Fribourg 7 
re tin sept. et Frutigen, Berne 
début d'octobre 13.29, p. B. M. 30 

Berthoud, Berne Gessenay B. 29 
B. et eh. M. 10 p. B. M. 1,30 

Bex, 1'd3, marché Gimel, Vd. 7 
concours p. 11.17 Giswil B. 8,9 

Bienne 10 Goppeustein 26 
Boltigen 29 Gossau, St-G. B. 7 
Bremgarten B. 14 Granges, SI. M. B4 
Brigue 3,16,24 Gränichen, Ar. 11 
13ruggg, Ar. B. 8 Grindelwald 7 
Bülach, Zr. B. 2 Grosshöchstet 

M. B. P. 29 ten, Berne 30 
Bulle, 16 et 17 Guin, M. B, p B, P. 
Buren, Berne 16 bét. de boucber. 14 
Cernier, NI. 14 Gonten, Br. 21 
Chalais, Vl. 31 Ileiden, App. 11 
Château-d'OEx Hérisau hl. 6,8 

B. 9, M. 10 B. M. 7 
Châtel-St-Denis, Hitzkirch, Le. 28 

Fribourg 21 Hochdorf, Lc. B. 3 
Coire, foire cant. Ilundwil, App. 14 

aux tauraux al- Huttwil, Br. 9 
pagés 10et 11 Interlaken B. 8 

B. 14 et 30 et 31. M. 9 

Voir plus loin la rectification des foires. 

Lucerne, 7 au 19 
Lyss, Br. 28 
Malters, Le. 31 
Martigny-Bourg, 

Valais 21 
Meiringen B. 10 

et 29, M. 11,30 
Monthey 2 et 16 
Montreux (Les 

Plauches)M. 25 
Morat, Frite. 2 
Mörel, VI. 15 
Motiers-Travers, 

Neuchâtel B. 14 
Moudon, Vd. 28 
Moutier, Br. 3 
Münster, Le. 21 
Munster, VI., B. 1 
111uotathal, Sw. 24 
Muri, Ar-, B. 7 
Naters, Valais 23 
Nods, Jura-Br. 14 
Nyon, Vaud 10 
Ollon, Vaud 11 
Olten, Soleure2l 
Suite page 32 

i 
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XI" ' Muis NOVEMBRE ý, Ç LUNAISONS 

1 Vendredi L; i 'l'oussýliut + 5 stut. en A. R.. ýd 
2 Samedi "a-. I-- j Les ''r('1 y d. uls '- . Je éclaircies 

Wý 
Prem. quart. 

à 10 h. 8! le 6 
45 Lever du Soleil, 719 Coucher du Soleil, 5 h. 15 , 

min. du soir. 3 ltiniali lie 24.1' étlýlc la l lý' t. ý, - 
ý'" j ne Doux. 

4 Lundi s Charles Borom. veux point médire du plai- 
5 Mardi s Zacharie sir, mais il ne vaut Pleine lune 
6 Mercredi s Léonard 

. e, 10 h. 8 du soir. doux 
j 

le 15, à3h. 23 
min. du mat. 7 Jeudi s Achille , as le bonheur. Vous con- p Pluvieux. 

8 Vendredi s Godefroy au lnýrili'1it naissez des 
9 Samedi s''1léodore ,; ý personnes qui ne s'accor- -Dern. quart. 

46 Lever du Soleil, 7-'9 Coucher du Soleil, 5 h. 5 le 22, à5h. 36 
10 I iiliiaulclle 2. >. sTriplion qjw< à l'apog., dent beau min. du soir. 

Brumeux 
11 Lundi filai tIi pý. ýd. ý, lý. hsageýle ýdeVV. '- . 
12 Mardi 
13 M di 

s Imier rc t, 
Di 

ç) inf. ,J 
ýt. dn ui.. Ud. ý 

E i i 
Nouv. lune 

le29 à9h. 42 ercre s dace r: s Jd© aucun pla , 
14 Jeudi s Frédéric ne les plai- 7JI' 

t2 d min. du mat. 
Frais 

15 Vendredi s Léopold m.. Ôd© pluvieux . 
16 Samedi s Otlimar n au l, i'rillý'lie. NOVEMBRE 

47 Lever du Soleil, 739 Coucher du Soleil, 4 h. 57 tire son nom 17 1ºiuiaiIl lie 26. s Grégoire » ynez pas, elles n'en ont pas de ce qu'en 
18 Lundi s Odon r»; ---. besoin, elles ensoleillé comptant du 
19 Mardi st" Hi-; i1 tli 1"W Q sont heureuses, sachant mois de Mars 
20 Mercredi ý 

s Félix de Valois 1c s'employer. L'oisiveté coin- neu- 
vième mois de 

X21 Jeudi , tat. e i A. lt. c{ l'année mar- 
'22 Vendredi ste Cécile(; 

k5 
li. 3G soli'. brumeux tiale. 

23 Samedi s Clément Chue (1711 i' tý me la Le 22, à 11 h. 
48 Lever du Soleil, 7`9 Coucher du Soleil, 4 h. 51 49m. du mat., 24 I >i1u: i uý lie 27. s Chrysogone & d© rouille ronge plus le soleil entre 

X25 Lundi . '''t'atl1 eriiiu"; dans Â vite neigeux dans le signe 
Î26 Mardi s Conrad d c} d©, g11. g1it. N N. du Sagittaire. 

27 Mercredi s Jérémie au périg., d'd CC, ýdC Du lei au 30 
28 Jeudi s Sosthène 1u u1. ý1 

X71 171. gr. iýl. ouest Novembre les 
29 Vendredi s Saturnin 9 h. 42 matin. frais joursdécrois- 

! 30 Samedi s ý 1,11 ý 111 gr. Lit,. llélioc. i\ 
. 

sentde; 76 mi- 
- que le travail n'use. n utes . putes. 

Marchés aux Bestiaux du mois de Novembre. 
Aarberg, Br. pet B. 1'. 27 Escholzmatt, Lc. P. 18 Laugnau, Br. 111. pt B. 1 Sion, tous les sam. pt B. 
Alle, Berne 4 Fribourg porcs 16 Lucerne, chaque mardi Thoune, Berne 131 
Berne 26 chaque lundi, veaux. Nyon, Vaud 7 ýVinterthour 7 et 21 

petit bétail chaque Herisau, les vendredis Porrentruy, pt B. 7,28 Yverdon, chaque mardi, 
mardi Laugenthal, Berne, Schaffhouse 5, i2,19 porcs. 

Chaux-de-Fonds 20 lundi après-midi veaux chaque mardi, porcs. 
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L'amour de 1a Nature n'est pas comme 
une passion, c'est une passion. 
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Foires du mois de Novembre 1940 

Aarau 20 Coire 19 et 29 Mari, Argovie 11 
Aarberg, Br. B. Cossonay 14 Naters, VI. 9 
ch. p. B. et M. 13 Couvet, NI. 11 Neuyeville, Br. 27 

p. B. et M. 27 Delémont, Br. 19 Niederbipp 6 
Aeschi B. 4 Dielsdorl, B. P. 27 Noirmont, J. -B. 4 

M. P. B. 5 Echallens, VII. 28 Nyon, Vaud 7 
Alioltern, Zr. 18 Eglisau, Il MP14 filon, Vaud 15 
Aigle, Vaud 16 Einsiedeln 4 Olten, Soleure 18 
Altdorf, Uri B. 6 Erlenbach, Br. 12 Orbe, Vd. 11 

et M7 Estayayer. 1pl313 Ormont-dessusM 
Alt St-Johann 12 Frauenfeldl3.4,18 B. et marché aux 
Amriswil 13.6,20 Fribourg 4 taurillons 7 
Audelfiogen 13 Frutigen, Br. 13. Oron-la-ville 6 
Anet, Berne 20 Pt 13. M. 22 Pa. verne, M. 21 
Appenzell 13,27 Gessenay, Br. 14 Pliillikon, Zr. 5 
Auhnnne, Vd. 5 Gimel, Vaud 4 Porrentruy 18 
Baden, Ar. 5 Gossau, St-G. B. 4 Hagaz, St-Gall 4I 
Balsthal, M. p. B. 4 Granges, S1. MB8 Itarogne, VI. Il 
Hâle, du 26 oct. Grellingue, Br. "21 licoonvilier 11 

au 10 novembre Gui a, MIl pBP 18 Iteinach, Ar. B. 7 
Belliuzone, Gurrten, Br. 11 Iiheineck, St-G. 4 

B, 13 et 27 Herzogenbuch- Itiggisberg 29 
Berne, bét. de sec, Br. 13 Rolle, Vaud 15 

boucherie 11 Hochdorf, Le. 21 Bomont, Fr. 19 
oignons 25 Interlaken B. 11) Saignelégier 5 
B. M. P. B. 26 M. 1 et 20 Sargans 7 et 21 

Berthoud 13 C 1117 Landeron - Com- Sarnen, OR-. 13.20 
I3ex, Vaud 7 bes, NI. 18 Ni. B. 21 
Bienne, Berne 14 Langenthal 19 Schaffhouse 

, P. 5 I 
Iiischofzell 14 Langnau, Br. 6M 13P 12, M 13, l'19 
I3remgarteu, Ar. 4 Laufon, Berne 5 Schiüpfheim 
Brent, Vd. 13 Laupen, Berne 7 P. 4, B. M. 13 
Brienz 13 et 14 Lausanne 13 Schwarzenburg, 
Brigue, Valais 21 Lenzbourg B. 21 Br. B. ch. b1.21 
Brugg, Ar. 12 Lichtensteig 4 Schwyz 13. M. 18 
I3ulaeh, Zr., B. 6 Liestal, 13. e. B. 6 Sépey(Le), Vd 25 
Bulle, Frib. 14 Locle (Le) NI. 12 Sidwald, St-G. 14 
Buren, Br. 20 Lor'che-Ville 16 Sierre, Vl. 25,26 
Chaindon, Br. Il Lyss, Br, 25 Signau, Br. 21 
Cha n13M 27, M 28 Martigny-V. 11 Sion 2,9 et 16 
Chalel-St-Denis, 111eiringen 18 Sissach, B. -c. 13 

Fribourg 18 Monthey, 1'1.13 Soleure 11 
Chateau-d'Ul; x Morat, Frib. 6 Stalden, VI. 11 

B. 6, M. 7 Morges, Vd. 13 Stans 13 
Chaux-de-Fonds, 1lloudon, M. 25 Surniswald, Br. 1 

Neuchâtel 13.20 Moutier, J. -B. 7 Sursee, Le. 4 
Mètres, Fr. 28 Münster, Le. 25 Suite paye 32 j 

i'nir plus loin, la rectification des foires. 

I 
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X1I'nr Mois DECEMBRE CC I'i u::. , >i ý:. i:; LuaNAIiso> s 
49 Lever du Soleil, 7511 Coucher dit Soleil, 4 h. 47 

1 I)iurun lle lei ws Eloi La solidarité humaine Prem. quart. 
2 Lundi s Bibiane ne s'étend froid mle 

6 h. 
in, 

à51 
minn. du so oir. 3 Mardi s Cassien pa. seulement à la condition Neige. 

4 Mercredi s Barbe extérieure, elle atteint l'être 
5 Jeudi s Sabbas 

)moral et le pénètre; il Pleine lune 
le 14, à8h. 38 

6 Vendredi s Nicolas 511.1 lnin. du s. neige min. du soir. 
7 Samedi s Ambroise ya une solidarité morale, Brumeux. 

50 Lever du Soleil 8 h. 6 Coucher du Soleil 4 h. 44 
8 I>iulaiiHie , 

? ýýý' 
, dans la liberté même 

Dern. quart. 
le22, à2h. 45 

9 Lundi ste Valérie è l'apogée. est solidaire. min. du mat. 
10 Mardi sle Eulalie fe, 'ý' Halls l Je veux calme Couvert. 
11 Mercredi s Damase l'el 1 d, -â d (C agir Nouv. lune 112 Jeudi s Epimaque r* Ôd envers les autres le 28, à9h. 56 
13 Vendredi 1 , "' Lucie avec un coeur pur, min. du soir. 
14 Samedi s Nicaise brumeux ýb 11.3s Soir. Neigeux. 51 Lever (lu Soleil, 8! '2 6i tcher du Soleil, 4 h. 45 UÉCEA'1Blil'. 

115 I liuuýn( lie 31e Àv$Abrallam plein d'amour, exacte- tire son nom 
' 16 Lundi ste Adelaïde 1', rii ment comme je voudrais 
il dt ce qu 

était le 10me 
17 Mardi s Lazare 3' qu'ils agissent envers moi. ,,, ois de l'an- 
18 Mercredi 1ý T. s Gatien { Chaque fois que vous clair née martiale. 

'19 Jeudi s2 émèse ne ressentez pas Le 22, à0h. 
20 Vendredi 

di 21 S 
Q). -T. s Pliilogone 

' ' 
(1,111, le mal qui vous 55 m. du mat. 

le soleil entre ame 
52 

(. -l. s li(i; uas l V 
d S l il 817 

i ýr est 
S C h signe es l d e ever it o e > er du oleil 4 i. 47 ouc > p u (lu Capricor- 

22 Diulauclle Fi lavien 2 1�_ com. hiver couvert ne. 
23 Lundi sDagobert C dans 4; Jour le plus 
124 Mardi s Adam et Eve ait, c'est autant de mal` court, com- 
125 Mercredi 

-'ýOEI, au périg. froid dC mencement de l'hiver 
26 Jeudi s Étienne 

5 
d ýC qui meurt dan s . 

Du ter au 21 27 Vendredi s Jean I' -, d(C le monde. de ce mois les 
28 Samedi Leslunvicents 911.56 du soir. neigeux joursdécrois- 

Lever du Soleil 819 Coucher du Soleil 52 4h sent de21 mi- 
29 I)imallclle , 

srliomasdeCant .t 
, . dans c t11 R. 

' 
nutes et du 
15 au 31 ils 

30 Lundi sDavid t àl apui"Iie. } station. , 
croissentde4 

31 Mardi s ýý lý csu'e _ tat. en _1. IL pluvieux minutes. 
Ma rchés aux Bestiaux du mois de Décemb re. 

Aarberg, Br., pet. B 
.P 

24 Fribourg porcs 14 Lucerne, chaque mardi. Sion, chaq. samedi, p. ß. 
Alle, Br. petit bét ail 2 chaque lundi, veaux . Nieiringen 5 Schaflhouse. 3 et 17 
Anet, petit béta il 18 Hérisau, eh. vendredi. Nyon, Vaud 5 chaque mardi, porcs. 
Berne Langenthal, lun di, veaux Porrentruy, p. bétail Thoune, Berne 18 

petit B, chaque mardi Langnau, M. pet. B. 6 5 et 26 Winterthour Set 19 
Escholzmatt, Le. P. 16 Lausanne 11 Yverdon, ch. mardi, porcs 
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1 
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3............................................................................................................... 
4. ......................................................................................................... 
5................................................................................... ...................... 
6. ............ ................................................................................................. 
7................................................ 

............. 
1 S. 
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10. ............................................................................................................. 
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13 
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23 . ......................................................................................................... 
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24. 
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26. ......................................... _....................................... ...... _ 
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31. 
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Foires du mois de Décembre 1940 
Aarau 18 
Aarberg, Br. 

B., Ch. p. 13. M. 11 
p. 13. Ni. 24 

Affoltern, Zurich 
B. et P. 16 

Aigle, Vand 21 
Altdorf Il. 4,18 

M. 5,19 
Altstätten 12,24 
Amriswil, Th. 

B. 4 et 18 
Andelfingen B. 11 
Appenzell 13.1111 
Aubonne, Vd. 3 
Baden, Ar. B. 3 
Bellinzone, Ts. 

B. 11 et 24 
Berne, 
Meitschimürit 3 

Berthoud, Berne 
B. et eh. M. 26 

Bienne 19 
Bremgarten 16 
Brugg, Ar. 10 Lmifenhourg 21 
Bülach, Zr. B. fi Laufon, Berne 3 
Bulle, Frib. 5 Laupen, Br. 27 
Büren, Berne 18 Lausanne B. 11 
Châtel-St-Denis, Leurhourg 12 

Fribourg 16 Lichtersteig 16 
Chaux-de-Fonds Liestal, B. C. 13.4 

18 Locle (Le) NI. 10 
Chiètres, Fr. 26 Lyss, Br. 23 
Coire du Bau 14 Martigny-Bourg, 

B. 17 et 28 Pores abattus 

Fribourg, foire Olten, Soleure 16 
St-Nicolas 7 Orbe, Vd. 24 
111. B. Ch. p. B. 2 Oron-la-Ville 4 

Frutigen, Bp. Bl9 Payerne, %'d. 19 
Gossau, St-G. 2 Porrentruy 16 
Granges, S1. M. 6 Bagaz, St-G. 2 
Grosshüchstetten Reichenbach 10 

Berne 4 Reinach, Ar. 5 
Gstaad B. 11 Homont, Fr. 17 
Guin, Fr. P. 16 Saiguelégier 2 
Héérisan, App. 13 Sargans, St-G. 30 
Herzogen buch- Schaffhouse 

see, Br. 18 B. 3 et 17 
Hitzkirch, Lc. 9 Schôftland, Ar. 6 
Huttwil, Berne 4 Schnpfheim P. 2 

111., p. B. 26 Schwarzenburg, 
Interlaken M. 17 Br. B. ch. M. 19 
Kerns, Ow. B. 4 Schwyz M. 2 

M. B. 5 Sidwald B. 12 
Lachen, Sw. Sion 21 

M. p. 13.3 Soleure 9 
Landcron, NI. 16 Sumiswald, M. 28 
Langenthal 31 Sursee, Le. 6 
Langnau, Br. 11 Thoune, Br. 18 

Tramelan-dessus 
J--B. 10 

Unterseen 
M. p. B. 6,17 

Uster, B. 24 
Wattwil, St-G. 7 
Weinfelden Th. 

11, 
Wilchingeu, 

Schaffh. Y. 16 
Willisau Y. M. 16 

Cossonay 26 (lard) 2 Winterthour, Zr. 
Delémont, Br. 17 Monthey 11,31 B. 5, B. M. 19 
Dielsdorf, B. P. 27 Morat, Frib. 4 Yverdon, Vd. 26 
Echallens, Vd. 19 Mornes 26 Zofingue 19 
Einsiedeln B. 2 Motiers-Travers, Zoug 3 
Estavayer Neuchâtel B. 9 Zweisimmen 

M. B. P. B. 11 Moudon, Vaud 27 B. P. B. M. 12 
Flawil, St-G. 9 Muri, Ar. B. 2 
Frauenfeld, MB 2 Neuveville, Br. 24 

M. 3, B. 16 Ollon, Vaud 20 

Voir plus loin la rertification des foires. 
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SUITE DES FOIRES SUISSES 
MARS Sierre, Valais 27 Pfäffikon, Zr. 16 

Yverdon, Vaud 26 Signau, Br. 30 Planfayon, Fr. 11 
Zofingue, Ar. 1,1 Sion B. 4,11 et 25 Pont-de-Dlartel 17 
Zoug ý1.25 Sissach B. 15 Porrentruy 16 
Zurzach, Ar., 

M. et pores 11 
Zweisimmen, Br. 
B., pt. B. et M. 11 

A%ßIL 
Viège, Valais 30 
\Veintelden, Th. 

B. 10 et 24 
\Vilchigen P. 15 
\Villisau, Lc. 

M. B. p. B. 25 
\V? nterthour, Zr. 

B. IL et 18 
\Vohlen, Ar. 29 
Wort), Br. p. B. 15 
Yvcrdon, Vd. 30 
Zoliugue, Ar. 11 
Zweisimmen Br. 

B. pt B. et M. 2 

1 

noieure zu nagaz, za 
Stalden, V1.14 ReichenbachB 17 
Sumiswald, Br. 10 pet. B. M. 18 
Sursee, Le. 27 M. B. p. B. 28 
Thoune 8 et 25 Reconvilier, Br. 
Tourtemagne 6 B., CI). M. 2 
Trarnelan-Des- Reinach B. 5 

sus, J. -B. 8 Richensee 14 
Unterbäch, V1.31 Ried, près Bri- 
Unterseen, Br. 1 gue p. B. 23 
Uster, Zr. B. 30 Riggisberg, M. B. 
Uznach, St. -G. 11 p. B. eteh. 27 
Vallorbe M. 11 Romont, Fr. 3 
Verrières, Nl. 18 Ryflenmatt, Br.; i 
Wattwil, St-G. 4 Saas, VI. B. 28 
Wil, St-Gall 7 Saignelégier 3 
Weinfelden, Th 

. St-Blaise, NI. 9 
M. B. 8, B. 29 Ste-Croix, Vd. 18 

Wilchingen P. 20 St-Imier B. 6 
Willisau, M. P. 30 St-Nicolas, Vl. 21 
Winterthour, Zr. Schallhouse 

M. B. 9. B. 23 B. 3 et 17 

Trub, Br. 5 
Unter-Ægeri, Zr. 

M. 1, M. B. 2 
Unterb. Pý'h, V1.26 
UnterseeQ 

M. p. B. 6,20 
Uster, Zr. B. 26 
Val d'lüiez, B. 23 
Vättis, St-G. 9 
Verrières, NI. 17 
Viège, Valais 27 
Wilcbingen P. 16 
Weinfelden, Tb. 

B. 11 et25 
WillisauLucerne 
B 

--'M graines 26 
Winterthou;, Zr. 

B. 5 et 1a 
Worb F. B. 16 
Yverdon, V4.24 
Zermatt, Vl. `? 3 
Zofiugue, A.. 12 
Zurzach 3.4'. 2 
Zweisimmen 

B. 3, p. B., M. 4 

MAI Worb, Br. p. B. 20 Schöftland 6 
St-Gall, du 27 Yverdon, Vd. 28 Schupfheim P. 2 

avril au 5 mai Zofingue, Ar. 9 Schwarzenburg 
Sargans, St-G. 7 Zoug 13 Br. M., Ch. B. 19 
Sarnen, Ow. Znrzach, P. M. 20 Schwyz B. 2,21 

B 7, M. B. 8 Zweisimmen, Br. exposition 23 
Sella fihouse, NI B3 Sembraucher 21 

14, M. 15, ß. 7,21 Sidwald, B. 19 
SchSfIland, Ar. 1 Sissach. B. c. B. 25 
Schiipfheim, Lc. SEP'I'F. MBRE Soleure 9 

porcs 6, Il. p. 13.9 Muotathal 19 Stalden, VI. 30 
Schwarzenberg Muri, Ar. 13.2 Sumiswald 27 
Ch., B. et M. 9 Olten, Soleure 2 Sursce, Le. 16 

Schwyz Ni. 6 Orbe, Vd. 9 Tavannes, J. -B. 19 
Sembraucher 1 Ormont-Dessus, Thermen, près 
Sentier (Le) Vaud 17 Brigue p. B. 24 

B. M. 18 Oron, Vaud 4 Thoune, Br. 25 
Sépey (Le), Vd. 1 7 Payerne, Vd. 19 Tramelan-Des- 
Sidwald, St-G. 16 Pfüfers, SI-G. 17 sus, J. -B. 18 

OCTOBRE 
Orbe, Vd. 14 
Oron-la-Ville 2 
Ormont-Dessus, 

Vaud 7et25 
Orsières B. 1,15 
Payerne, Vd. 17 
Plaufayon, Fr. 16 
Ponts-de-Martel, 

(Neuchâtel) 28 
Porrentruy 21 
Reichenbach 

B. 15, NI. p. B. 17 
Ragaz, st-G. 21 
Reinach, Ar. 3 
Riddes, V1.26 
Riggisberg 25 
Romont, Fr. 15 

Rorschach, MB24 
M 25, choux 21-25 
Saiguelégier 7 
Sargaus 3 et 15 
Sarnen B. 1,2,22 

M. B. 23 
St-Gall du 12 au 

20, B 12,19 
Ste-Croix, Vd. 16 
St-Imier 12 
Schaffhouse 

B. 1 et 15 
Schöftland, Ar. 23 
Schûpiheim, 
M. B. P. B. 2, P. i 

Scbwarzenburg, 
Berne 24 

Schwarzenegg, 3 
Schwyz M. B. ex- 

position p B. 14 
foire caut. aux 
taureaux 21 

Sentirr(Li Vd. 
11.5 

Sépev(f c) vd 11 
Sidwai 4 J4 
Sierr., v. '!, 21 
Signau, B,. lî 
Sion 5,12,19 
Sissach, B. -c. B 30 
Soleure 14 
Spiez, Berne 7 
Sta6. VI. 15 
Stein a/R. B M 30 
Sursee. Le. 14 
Thoun*. i3r. 16 
Tramalau-Des- 

sus, Berne 16 
Trubschachen B7 
Unterseen 9 
Uster, Zr. B. 31 
Vallorbe M. 19 
Les Verrières 8 
Vevey, Vaud 22 
Viège, VI. !4 

Wald, Zr. M. B. 29 
M. 30 

Wattenwil 2 
Wattwil, St-G. 19 
Weinfelden 

B. 9 et 30 
Wilchfngen P. 21 
Willisau 21 
\Vinterthour3.17 
\V�nlen, Ar. 21 
Yverdon, Vaud 29 
Zotinnue, Ar. 10 
Zoug M. 7 
Zweil ûtschinen 

Ber. e 15 
Zweisimmen, B. 

1,3C. B. M. 2,31 

1\OVE3IBBE 
Thoune, Br. 13 
Trimelan-dessus 

J. -B. 12 
Tri_bschacheu 

I, 'c. P. B. P. 25 
Travers, Ni. M. 1 
Uuterseen 1,20 
Uster, Zr. 

M. B. 28,29 
Uzuach, St-G. 23 
Vevey, Vaud 26 
Vièee, Valais 12 
Weinfelden, Th 

13 B. 27 
Wil, St-Gall 19 
Wilchingen 

M. B. P. 18 
Willisau MBP 28 
Winterthour 

7 et B. 21 
Worb, Br. p B. 18 
Yverdon, Vd. 19 
Zolingue, Ar. 14 
Zurzach, Ar. M P4 
Zweisiminen 
B. 15 p. B. M. 16 

MARCHÉS HEBDOMADAIRES SUISSES 
Aarau, Argovie le samedi matin 
Aarberg, Berne, le mercredi 
Aigle, Vaud, le samedi 
Altstütten, St-Gall le jeudi 
Appenzell, mercredi, si fête vendr. 

nlioune, Vaud, mardi et samedi 
Baden, Argovie, mardi et samedi 
Bâle, tous les jours, vendredi mar- 

ché aux poissons. 
Balsthal, Soleure le vendredi 
Bellinzone, le samedi 
Berne, le mardi et samedi ; mardi 

marché au blé et au bétail 
samedi. fleurs et légumes. 

Berthoud, Berne le jeudi 
Bex, Vaud le jeudi 
Bienne, Br., mardi, jeudi, samedi 

Boncourt, Berne le vendredi 
Brassus Vaud le lundi 
Brigue le jeudi 
Bulle, le jeudi, si fête le mercredi 
Buren, Berne le mercredi 
Carouge, Ge. mercredi et samedi 
Chateau-d'OEx, Vaud le jeudi 
Chêtel-St-Denis, Fribourg lundi 
Cossonay, Vd, le mardi et vendredi 
Chaux-de-Fonds, mercredi et 

samedi, grand marché. 
Délémont, le mercredi et samedi 
Echalleus, Vaud le jeudi et mar- 

ché aux grains, si fête, mercr. 
Estavayer, Fribourg, le mercredi 
Fribourg le lundi, veaux 

le mardi, mercredi et samedi 

Genève mercredi et samedi 
Gessenay, Berne le vendredi 
Gimel, Vaud le samedi 
Grandson le mercredi et samedi 

le mardi (du 11' juin au 31 oct. 
Granges, Soleure le vendredi 
Langenthal, Berne, lundi après 

midi et mardi, petit bétail. 
Laugnau, Berne le vendredi 

et le lundi, veaux 
Lauton, Berne, mercredi et samedi 
Laupen, Berne le lundi 
Lausanne, lundi, mercredi ; sa- 

medi gr. marché et aux grains. 
Liestal, Bâle, le mardi et vendredi 
Locle (Le), Neuchâtel le samedi 
Lucens, Vaud le samedi lý 
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MARCHÉS HEBDOMADAIRES SUISSES (Suite) 
Lucerne, mardi et samedi 
\lartignyý-Bourg et Ville, le lundi 
. Al iriugeu, Berne le jeudi 
\I nilhey, Valais le mercredi 
Jlýýnlreux, lundi, mercredi et 

crudredi. 
M,, rat, Fr. le mercredi et samedi 
JLýr rs, Vaud le mercredi, et 

le samedi, marché aux grains. 
Nloudun, Vaud ie : undi et le ven- 

dredi. Lund; grains. 
Moutier, Berne, mercredi et samedi 
Neuchiltel, mardi, jeudi grand 

marché et samedi 
Neuveville, Berne le mercredi 
Nidau, Berne le lundi 
Noirmont, Berne le mardi 
Nyon, Vaud, mardi, jeudi, samedi 
Olten, Soleure, le jeudi et samedi 
th be, Vd., lundi marc. aux grains. 
Orient, Vaud le samedi 

Aia-les-Bains 
Savoie 2 et 15 

Amaucey, Dbs. 4 
Aoste, gr. marelié 
articl. en hois3l 

Arbois, Jura 2 
Arinthod, Jura 2 
Baume - les - Da- 

mes, Dbs. 4,18 
Belfort, 

B. ch. M. 1 et 15 
Besançon, Dbs. 8 
Bletterans, J. 16 
Bons, 11. -S. 1 
Bouclans, Dbs. 3 

Î Bourg, AinB. 3,1 î 
Chillon s/Sne 12 
Champagnole 9 
Chaumergy, J. 9 
Clerval, Dbs. 9 
Coligny, Ain 16 
Cruseilles B. 3 
Delle, fi. -R. 8 
Döle. Jura if 

Ormont-dessous mardi 
Ormont-dessus mardi et vendredi 
Payerne, jeudi et samedi malin 
Porrentruy, Berne le jeudi 
Itol le, Va id, vendredi, si tète jeudi 
lionient, Fr. le mardi, si fête lundi 
Rorschach, st-Gall le jeudi et 

marché aux grains. 
Saiguelêgier, Berne le samedi 
Ste-Croix, Vil., mercredi et samedi 
St-Gall, samedi, légumes 
St-Gingolph, le samedi 
St-Imier, le mardi et le vendredi 
St-Maurice, VI. le mardi 
SrhafthOuse, le mardi, porcs 
Schwytz, le samedi 
Sentier ; Le), Vaud le jeudi 
Sierre, Valais le vendredi 
Sion, Valais le samedi 
Soleure mercredi et samedi 
Sonvilier, Berne le vendredi 
Tavannes mercredi et samedi 

Tour de I eilz (La) lundi et jeudi 
Thoune, Berne, le samedi p. B. à 

l'exception (les samedis précé- 
dant les foires; le lundi, veaux; 
le mercredi, légumes 

Tramelan-dessus le vendredi 
Vallorbe, Vaud le samedi 
Versoix, Geuève, mardi et vendredi; 
Vevey, Vd., le mardi grand marché 

jeudi et samedi, petit marché 
Villars s/Ollou, mardi et vendre- î 

di, fruits, légumes. 
\Vil, st-Gall chaque mardi 
Vverdon, Vaud mardi et samedi 

mardi gr. marché et aux grains 
Zotingue, Argovie le samedi 
Zoug, mardi et samedi marchés 

aux grains 
Zurich, le mardi ; le vendredi grd 

marché aux grains, en ville, et 
au bétail à Unterstrass. 

Zweisimmen, Berne le jeudi 

FOIRES ÉTRANGÈRES pour 1940 
Maiehe, Dbs. 18 Valence, Drôme 3 Gex, Ain 6 Tervai, Jura 10 Douvaine, H: S. 28 
Mégive, 5 B. 15 Greuoble, chaque Thonon, fl. -S. 1 DraillantH. -S. 12 
Mire. cou1t, Vos- Vercel, Doubs 1 mardi, vendr. B. Valence, Drôme, Evian 4 

ges 8 et 22 Jussey, )l. -Sne27 8.5; et 19 Ferrette 5 et 19 
Montbéliard, D30 FEVRIER Le Deschanx 21 Vercel, Doubs 5 Plumet, S. 26 
Montmélian 29 Ai uebelle, S1 Leipzig-Linde- Viry, ll. -S. 14,28 N'raisans, Jura 6 
Morteau, Doubs 2 Amancey Dbs 1 flau 27 et 28 Viuz-en-Sallaz, 5 Francfort, grau- 

Bétail Lotis les 
: \mphiou, ll-S. 5 Lisle Doubs 19 _ de foire 

ýdu 
13 

mardis. Aoste Italie G1 ons-le-Saunierl MARS marsau_avril 
Morzine, H. -S. 27 Arbois Jura G Maiche, Doubs 15 

. 1iguebelle, S. 226 
Gaillard, H. -S. 21 
Gex, Ain 1 et 26 Moûtiers, S. 8,22 Arinthod Jura li Mirecourt 12,26 Amaucey, Dbs. 7 

1lulhottse P. ? Hallaison, H. -S. 5 Moutheliard, D2 atn1t iou, ll-S. 4 Gresy, aSavoie 20 
B. chaque lundi Baume- les- Da - . "".,.. -'"' 

Pérouge, Ain 37 mes Dbs. 1,15 Montriond 5,19 
Polir; ny, dura ?? IteltortcDM5,19 Morteau, Doubs 6 

Pontarlier, 11, 
_35 

Besançon, Dbs. i B. Lý. Iesmardis 

cil. jcuui 
o,..., a.. ta. s- ný 27 %lulhnUSC P. li Belfort. B. Saône 26 

Pi ., 
15, B. cha1t ue lundi D1, 'et18 Le Biot, H. -S. 15 Ain g, ay Bous, I1. -S. ., e 

Pont de Roide 2 13ouclansDoubs7 Urchamps, J. 14 Bellecaux, ll-S30 Leipzig 3au 13 

Pont-St-Jlartitt Boit rg, A inl. 7,21 Poligny, Jura 26 BesançonDlts. 11 31 mars-21 av. 
B. 6 Chalon s/ Saône, Pontarlier 8, _ Bletterans, J. 19 Le Deschaux 20 

Rigney, Doubs 2 cuir et B. 9 inarch. ch. jeudi Boi ge 12 et 20 Les Echetles 27 

St-Amour, Jura 2 sauva inesß7 f eut-de-Roide, 6 Bonneville 14 Les Gets, S. 25 
13 Pont-St-Martin, Bons. B. -S. 4 L'Isle, Doubs 18 

St-Claude. JuraI3 ';: """' j Aoste B. 3 Donûas, Ao. DL31 Chaumergy, J. I1) Bouclaus, Dbs f; Lous-le-Sauuier7 
Evian-les-liai us2 St-Jeoire, Haute- Clerval, Doubs 13 Higney, Doubs G Bourg B. 6et20 Lullin, 11. -5.25 
Ferrette, 11. -H. 2 Savoie 5 et 19 Cluses, H. -S. 19 St-Amour, J. 3 Châlon s/Sne 8 Maiche, Doubs 21 
Fraisans, Jura 3 St-Laurent, Ain6 Coligny, Ain 20 St-Claude, J. 10 Champagnole 12 Mieussy. B. 20 
Gaillard, ll. -S. 15 St-Triviers-de Collonges-Fort St-Jean de Mau- Châtillim, Ao. 11 Mirecourt 11,25 
Grenohle, lsère22 Courtes 29 de l'Ecluse, A. 15 vienne, S. 3 Chaumergy, J. 9 Montbéliard, D26 
mardi, vendr. II St-Vit, Doubs 17 Cruseilles, 13.7 St-Paul, H. -S. 3 Cheveuoz B. 2G Montileur, J. 22 

L'Isle, Doubs 15 Salins, Jura 15 Delle, 122 St-%'it, Doubs 21 Clerval, Doubs 12 Morteau, Dhs. 5 
Jussey, H. -Sne30 Sallanches 13 Dôle, Jura 8 Salins, Jura 19 Cluses 4et25 litons les mardis, 
Leipzig, cuir Sancey-le-Grand, Donnas, Ao. M. 1 Sainoeiis, il. -S. 7 Coligny, Ain 19 Morzine, H. -S. 18 

du :3 au 16 Doubs 24 Ferrette, H. -Ii. G Saucey-le-Grand, Cruseilles B. G Moûtiers 11 et 25 
jLe Deschaux, J 17 Selliiores, Jura 10 Fraisans, Jura 7 Doubs 28 b(eufs gras 13 Mulhouse P. 5 
Les Echelles 23 Taninges 8,18 Gaillard, Il. -S. 15 Sellières, Jura 14 Delle, 11. -H. 11 13. chaque lundi 
Lons-le-Saunier4 Thonon, IL-S. 4 Gendrey, Jura 4 Taninges 1,15 Dôle, Jura 14 Orchamps, J. 13 

Grenohle, ch. mar- ý 
Ariuthod, Jura 5 di, vendr. B. 16 
Aromas. Jura 8 gr. foire 16-30 
Baume- les - Da- Ilabere-Lullin 27 

ores, Dbs. 7,21 Jussey, Haute- 
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Poligny, Jura 25 
Pontarlier 14,28 
Pont-du-Bourg, 

Ain B. 15 
Pont-de-Roide 

Doubs 5 et 19 
Pont-St-Martin, 

Ao. 13 11.2 
Rigney, Doubs ;i 

ýRumillc, 
A. -S. 21 

Rupt, Vosges 20 
St-Amour, J. 2 
St-Claude, J. 9 
St-Félix, B. 1 
St-Genis Pouilly, 

Ain 11 
S'Jean-d'Aulph 

1 et 27 
St-Jean de Mau- 

rienne, S. 15 
St-Trivier-de- 
Courtes, Ain4,25 
St-1'it, Doubs 20 
Salins, Jura 18 
Sallanches 2,23 
Sanrey, Douhs27 
Sellières, Jura 13 
Taninges 7,21 
Tbdnes, H. -S. 

18 et 30 
Thonon, H. , ý. 7 
Valence, Drôme 4 

B. 18 
Vercel, Dbs. 4,23 
Villers-Farlay 30 
Ville-du-Pont G 
Vulbens-au-Vua- 

elle, Il. -S. 16 

1 AVRIL 
Abondance 20 
Aime, S. 25 

. 
lmancey, Dbs 4 

Aoste, Italie 

gr. marché 2 
Arbois, Jura 2 
Arinthod, Jura 2 
Baume-les- Da- 

mes, Dbs. 4,18 
Belfort, 11'"Bhin 

B., Ch., 11f. 1,15 
Belvoir, Doubs 4 
Ilernex, 11. -S. 15 
Ilesançon, Dbs. 8 
Bletterans, J. 16 
Boége, H. -S. 2.30 
Ilonneville, I1-S 2 
Bons, Il. -S. 1 
Bouclans, Dhs. 3 
Bourg B. 3 et 17 
Ilrusson,. Aoste 6 
Cercier, H. -S. 15 
Challand-S'-An- 

selme, Ao. 22 
Châlon s/S. 12 
Champagnole 9 
Chaumergy, J. 13 

Clerval, DLs. ;I 
Cluses, 11. -S 8 
Coligny, Ain 16 
Col longes-Fort 
de l'Ecluse, A. 23 
Combloux, ll-S 15 
Cruseilles B. 3 
Delle, H. -R. 8 
Dôle, Jura 11 
Doucier, Jura 16 
Faverges, llaute- 

Savoie 3 et 17 
Ferrette, H. -R. 2 
Flumet 9 
Fraisans, Jura 3 
Francfort, grau- 

de foire du 13 
mars au 2 avril 

Gaillard, 22 
Gendrey, Jura 4 
Gex, Ain 29 
Grenoble, 

H. mardi, vendr. 
Grésy, Savoie 25 
Groisy - le - Plot, 

Ilte-Saône 8 
Jussey, H. -Sne30 
Le Biot, H. -S. 10 
Le Deschaux 17 
Leipzig, 31 mars 

au 21 avril 
L'Isle, Doubs 15 
Le Lyaud, H. S. 29 
La poche, Il. -S., foire autos et 

mach. agric. ex- 
position com- 
merciale 26-30 

Les Ilouches 15 
Les Itousses, J. 15 
Lons-le-Saunier, 

Jura 4 
Maiche, Doubs 18 
Mégèvc, H. -S. 5 
Mirecourt-Vos- 

ges, Dhs. 8,22 
Montheliard, 1)30 
Monttleur, J. 23 
Montmélian 29 
Morteau, Dbs. 2 

B. ts. les mardis 
Mulhouse, l'. 2 

B. chaque lundi 
M ulhouse-I)or- 

nach 28 et 29 
Nus, Aoste 25 
Orchamps, J. 10 
Passy, Il. -S. 20 
Pérouge, Ain 20 
Petit-Bornand 9 
Poligny, Jura 22 
Pontarlier 11,25 
éh. jeudi marché 

Pont-de-Roide, 2 
Pont-St-Martin, 

Aoste 11.6 
Rigney, Doubs. 2 

St-: \in oIl r, J. G 
St-Claude, J. 13 
St-Félix, S. 15 
St-Geuis, Ain 10 
St-Gervais, Ii. -S. 8 
St-Jeoire 1 et 12 
St-Laurent, Ai 116 
St-Paul, II. -S. 29 
St-I'ierre, Ao. 24 
St-Viucent. Ao. 27 
St-Vit, Doubs 17 
Salins, Jura 15 
Samoëns, H. -S. 3 
Sancey-le-Grand, 

Doubs 24 
Scionzier, H. -S. 24 
Sellières, Jura 10 
Seytroux 30 
Taninges, S. 25 
Thonon, I1. -S. 4 
Ugine, Savoie 20 
Vacheresse B. 23 
Vailly, H-S B. 29 
Valence B. 1,15 
Valpelline, B. 17 
Vercel, Ubs. 1 
Vinzier, Il. -S. 1 

MA 
Abbevilliers 21 
Abondance 27 
Aiguebelle B. 7 
Aix-les-Bains 3 
Albertville 3,16 
Allinges B. 28 
Amancey, Dbs. 1 
Antey-Saint- An- 

dré, Ao. B. 4 
Aoste 13 et 27 
Arbois, Jura 7 
Arinthod, Jura 7 
Aromas, J. 8,20 
Ayas, Aoste 20 
Baume-les-Da- 

mes, Dbs. 3,16 
Belfort ch. B. M. 

6 et 20 
Bellevaux B. 25 
Bernex, 11. -S. 14 
1lesançon, Dbs. 13 
Bletterans, J. 21 
Boége, Il-S 14,28 
Bois-d'Amont, 

Jura Il. M. 20 
Bonnevaux 3 
Bonneville 14,28 
Bons, 11. -S. 6 
Bouclans, Donbsl 
Bonrg. AinB. 1,15 
Cernex, 11. -S. 20 
('111 Ion s/ S. 10 
Chambave, Ao. 27 
Chamonix, Mill. 

et Chevaux 15 
Champagnole 14 
Chapelle-d'Abon- 
dance (La) B. 16 

Châtillon, Ao. 7 
Châtillon, Ilaute- 

Savoie B -, Yi 
Chaumergy, J. 11 
Chever)oz, Il-S. 8 
Clerval, Doubs 14 
Cluses, H-S. 13,27 
Coligny, Air) 21 
Constance, Lac 

duSau11 
Côte d'Arbres, 

H. -S. 9 et 23 
Cruseilles B. 1 
Delle, 11. -R. 13 
Dôle, J. 13 au 17 
Evian, I1. -S. 14 
Fa verges 15 et 1229 
Ferais, Ao. 7 
Ferrette, H. -B. 7 
Féterr)es, H. -S. 1 
Flumet 7 et 21 
Fraisans, Jura 1 
Frangy, H. -S. 3 
Gaillard, 11. -S. 15 
Gex, foire-con- 

cours (date va- 
riable), durée 
trois jours. 

Gignod, Ao. B. 6 
Grand - Bornand 

H. -S. 1,15 et 29 
Grenoble 11. mar- 

di et vendredi 
Hôpitaux-Neufs, 

Doubs 20 
Issime, Aoste :3 
Jougne, Doubs 25 
J ussey, IL-S/e 28 
La Baume, H-S15 
LaClusaz, lI. -S. 31 
La Verr)az (Jotty) 

I1. -S. B. 4 
Le Châhle, Il. -S. 1 
Le Deschaux 15 
Les Echelles, S 14 
Les Fourgs, D. 21 
Les Housses 27 
L'Isle, D. 20 
Lons-le-Saunier3 
Lugrin, 11. -S. 3 
Lullin, 11. -S. 8 
Maiche, Dhs. 16 
Manguier 1 et 15 
Mégi've, Il. -S. 27 
Mégevette 16 
Messery - Essert, 

flaute-Savoie 4 
Mieussy B. 20 
Mirecourt 13,27 
Montbéliard, 1)28 
Montmélinn, tous 

les lundis. 

Montriond, ll-S 7 
Morez, Jura 6 
Morgex, Aoste 22 
Morillon B. M. 13 

Morteau, Dbs. 7 
B. ts. les mardis 

11foùtiers, S. 6,20 
Mulhouse P. 7 

B. Chaque lundi 
foire-exposition 
du 12 au 26 mai 

Mulhouse-Dor- 
nach 2 
4 dès 18 h. et 5 

Nus, Aoste 20 
Orchamps, J. 8 
Perrignier 10 
Poligny, J. 27 
Pontarlier 9,23 
Pont-de-Roide 7 

Arinthod, Jura 4 
Aromas, Jura 8 
Baume- les-Da- 

mes, Dbs. G, 20I 
Belfort 3 et 17 
Besançon 1o', 
Bletterans, J. 18' 
Boége, Il-S. 11,25 
Bons, 1f. -S. 3 
Bouclans, Dbs.. 1 
Bourg B. i; et Ill) 
Challand, St-An- 

selme, Ao. 13', 
chalon s/S. 
Foire-exposition 
du9au 1G. B. 1''I 

Pont-du-Bourg Foire de la St- 
Ain B. 18 Jean du 23 juin 

Pont-St-Martin, au 23 juillet. 
Ao. 3,20, B. 4 Sauvagines 25 

Reignier, H. -S. 10 Chambave, Ao. 4 
Rey-vroz Il- 20 Chamonix &et20 
Rigoey, Doubs; 7 Champagnole 11 
Rochelle, Savoie Châtillon, Ao. 12 
B. tous les mercr. Chaumergy, J. 8 
Rumilly 1 et 23 Clerval, Doubs Il 
St-Amour, J. 4 Coligny, Ain 18 
St-Claude, J. 11 Crest-Voland 21 
St-Genis, Ain 22 Cruseilles B. 5 
S'-Jeand'Aulph28 Delle, Il. -B. 10 
St-Jean deGonv. 8 Dôle, Jura 13 St-Jean-de-Mau- 

rienne 
Donnas, Aoste 4 

St-Laurent 4 20 Doucier, J. 17 
St-Triviers-de ,- Douvaine, ll. -S. 7 

Courtes, Ain 20 Draillant 1 et 15 
St-Vit, Doubs 15 Ferrette, Ii. -R. 4 
Salins, Jura Fontainemore, 20 
Sallanches 4,25 Aoste pp. B. 3 
Sumoëus, H. -S. i Fraisans, Jura bý 
Sancey-le-Grand. Gaillard, [[. -S. 110 

Doubs 22 Gendrey, Jura G, 
Sciez, R. -S. 

21 Gex, Ain 1 
Segny, Ain 20 Grd-I3ornand 12 
Sellières, Jura 8 Grenoble 
Servoz, H-S. 24 B. mardi, vendr. 
Taninges, H-S. 9 Grésy, Savoie 21 
Thoiry, Ain 30 Jussey, H. -Sne 25 
Thdnes' S. 6 et 18 La Clusaz, ll. -S. 1 
Thonou, I1. -S. 1 La Roche, ll. -S. 
Ugine, S. 13 chevaux 20 
Valence: 3 B. 6,20 La Rochelle, 
Vercel, Doubs G ll. -S. 5,12,19 
Verrayes, Ao. 1325 La Sal1e, Ao. 5,20 
Verres, Piém. 29 Le Biot 1 et 11; 
Ville-du-font 17 Le Deschaux 19 
Villers-Farlay 30 Les Ilouches (i 
Viuz-en-Sallaz 6 Liliaune, Ao. 11 

L'Isle, Dbs. 17 
JUIN Lons-le-Saunier() 

Abondance 6 Maiche, Dbs. 20 
Aiguebelle, S. 6 Massongy, S. 25 
Aime, Savoie 4 Mégève, 11. -S. 25 
Aix-les-Bains 6 Mirecourt 10,24 
Albertville 13,27 Montbéliard, D2: i 
Amaucey, J. 6 Montileur, Jura 7 
Arbois, Jura 4 Montmélian, S. 3 
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Morteau. Doubs4 Chalou-sur- Tauinges 25 Leipzig, 25août La Clusaz 14,151 
H. ts. les mardis Saône 12 poulains 15 au 15 septembre SEPTEM ORE Lajoux, Jura 16, 

Morzine Set 22 Foire de la St- Thonon, H. -S. 4 L'Isle, Doubs 19 Larringes, ll-S26 
Moutiers 25 Jean du 23 juin Valence, Dr. Lons-le-Saunier 1 Aiguebelle B. 3 La Thuile Ao. 6, 
Mulhouse P. 4 au 23juillet. 3, Il. 1 et 15 Maielle 

, 
Dbs 16 

Aix-les-Bains 
7,8,30 LaVernaz(Hioge) 

B. chaque lundi Champagnole 9 Vercel, Doubs 1 Mégève, H. -S., 11. -S. H. 28, 
Orchamps, J. 12 Chaumergy, J. 13 Ville du Pont 2 poulains 2,3 

,�.,. 
14 et 23 Le Deschaux I8 

Poligny- Jura 24 Clerval, Ùôilbs 9 Vinzier, H. -S. 1 11lieussy B. 20 AIUertvllle 27 Leipzig, du 25 
Pontarlier 13,27 Coligny, Ain 16 Viuz en Sallaz 1 Mirecourt 12,26 Amancey, Dbs 5 août au 15 sept. 
rnarc. ts. lesjeud. Delle, IL-R. 8 Montbéliard D. 27 Arbois, Jura 3 LesEchellesM-10, 
Foire de la Si- Dôle, Jura 11 AOUT Montfeur, J. 13 Arinthod, Jura 3 Les Gets. H. -S. 9i 
Jean 27 Doucier, Jura 16 Aiguebelle22, B. 6 Morteau 6 Aromas, Jura 9 Les Bouches 12ý 

Pont-de-Roide 4 Evian, H. -S. 1 Albertville, S. 1 B. ts. les mardis Ayas, Aoste 14 Les Housses B. 24 
Pont St-Martin Faverges 17,31 Allinges B. 17 Mulhouse P. 6 IDtllaison, ll. -S. 16 Lilliane, Ao. : 30' 

Aoste B. 1 Ferrette, II. -R. 2 Amancey, Dbs I du 21 juil. au 11 Baume - les- Da - L'Isle, Doubs 16 
Rigney, Doubs 4 Flumet, ll-S. 2,16 Andilly, Il. -S. 21 août ou du 2s mes, Dbs. 5,19 Lons-le Sauniers 
St-Arnour, Jtira1 Fraisans, Jura 3 Arbois, Jura 6 juif. au 18 août Belfort, H. -lihin Lullin, li. -S., 30 
St-Claude, J. 10 Gaillard, H. -S. 11 Arinthod, Jura 6 B. chaque lundi B. ch. hl. 2 et 16 Maiche, Doubs 191 
St-Gen is-l'ouilly, Gex, Ain 2 Aromas, Jura 8 Orchamps, J. 14 Bellevaux, ll-S 19 Marin près Tho-i 

Ain 10 Grand-Bornaud, Baume-les-Da- Poligny, Jura 26 Bernex-Abon- non, B. 9 
St-Gervais, HSIO B. M. poulains30 mes, Dbs. 1,22 Pontarlier 8,22 dance, H. -5.30 Mégève 5,6,27 
St-Jean-de-Mau- Grenoble, Beaume, Dbs. 13 marc. ts. lesjeudi Besançon, Dbs. 9 Mégevette, ll-S2(il 

vienne 1,21,22 B. mardi, vendr. Belfort, H, -H. 5,19 Pont-du-Bourg, Bletterans, J. 10 Mirecourt 9,23' 
St-Jeoire 6 et 14 Grésv, Savoie 1 Besancon 12 Ain B. 20 Boëge, 11. -S. : 1.23 MontbéliardD. _? 4 
St-Laerent, Ain 1 Habere-Lullin 10 Bletterans, J. 20 Pont-de-Roide 6 Bonne s. M, H-S. 4 Montfleur. J. 9 
St-Vincent, Ao. Jussey, H. -Sne30 Boëge, il -S. 13,22 Pont SI-Martin Bonneville 10,24 Montmélian, S. 

M. et B. 5 Le Deschaux 17 Bois d'Amont, Ao. B. 3 Bons, H. -S. 2 9,23 et 30 
St-Vit, Doubs 19 La Hoche sur-Fo- Jura M. 19 lthêmes, Notre- Bonelans, Dbs 4 Morgex, Aoste 30 
Salins, Jura 17 roh, chevaux là Boris, Ii. -S. 5 Dame, Ao. B. 26 Boarg, Ain9.4,18 Morteau, Dbs 31 
Sallanches 8,29 Les Echelles S. 30 Bonclans, Dbs. 7 itigney, Doubs 6 Brussou,: lo. 23 Bétail tous Ill 
Samoans 5 et 19 L'lsle, Doubs 15 Bourg, AinB. 7,21 Rumilly, ll. -S. 22 Challant,. toste20 mardis. 
Sancey-le-Grand, Lons-le-Saunier4 Cercier, Il. -S. 27 St-Amour, J. 3 Chitons/Saduel3 Moutiers11,12,23 

Doubs 26 Maiche, Doubs 18 Chilon s/S. Ji. 9 St-Chaude, J. 10 Chamonix 30 Mulhouse P. 3 
Sellières, Jura 12 Maxilly B. 22 Champagnole 13 St-Félix, S. B. 30 Lnampagnole lu B. conque lundi 
Strasbourg, foi- Mirecourt 8,22 Chaumergy, J. 10 St-Geuis, Ain 20 Chapelled'Abon- Novel, ll. 5. B. 24 

! re-kermesse du Montbéliard, D30 Clerval, Doubsl3 St-Jean-d'Aulph, dauce, H-S B. 13 Nus, Aoste 2 
22 juin - I'' juif. Morteau 2 Cluses, lI-5.12,26 II. -S. 29 Châtel d'Abord., Orchamps, J. il 

Taurnges13et27 H. lesautr. mard. Coligny, Ain 20 St-. Jean-de-Man- 11. -S. 13.12 Passy, 11. -S. 24 
Tervai, Jura 10 Moûtiers, S. 8 Col loi] ges-Fort vienne, S. 27 Clerval, Doubs 10 Poligny, Jura 23 
Thônes, H. -5.3,15 Mulhouse P. 2 de I'Eeluse, A. 31 St-Laurent 3,10 Cluses, -S. 16,30 Pontarlier 12,26 

ýThonon, H. -S. 6 du 11 juil. au 11 Cruseilles B. 7 St-Pierre-de-Rn- Coligny, Ain 17 cli. jeudi: marché 
Valence B. 3,17 août ou du 28 Delle, il-) milly, H. -S. B. 23 Combloux, H-S28 l'ont-de-Roide 3 
Vercel :3 juil. au 18 août Dôle, Jura 8 St-Triviers-de- Constance lau 7 Pont-du-Bourg 
Virv, H. -S. 24 Orchamps, J. 10 Doucaiue, IL-S. 5 Courtes, Ain 19 Courmayeur, Ao. Ain B. 18i 
Vulbens-au-Vua- Poligny, Jura 22 Draillaut'H. -S. 5 St-Vit, Doubs 21 5 et 28 Poil t-St-Martin 

ehe, H. -S. 7 Pontarlier 11,25 Evian, 1l. -S. 5 Salins. Jura 19 Cruseilles B. 4 Aoste B. 7 
mardi. tous les Faverges 28 Sallanches 3,24 Côte d'Arbroz, 30 Bigney, Doubs 3, 

JUILLET jeudis. Ferrette, H. -B. 6 Sancey-le-Grand, Delle, 11. -Rhin 9 St-Amour, Jura7 
Pont-de-Roide 2 Féteriies B. 16 Doubs 28 Dôle, Jura 12 St-Claude, J. 14l 

Aiguebelle B. 2 Pont-St-Martin Fillinges B. 12 Sciez, H. -S. 23 Doucier, Jura 16 St-Félix, S. B 18 
Albertville 11 Ao. B. G Flumet. I1. -S. Sellières, Jura 14 Faverges 11 St-Geuis-Pouilly, 
Arnancey, J. 4 Rigney, Doubs 2 poulains 1 Tauinges 8,29 Ferrette, 11. -R. 3 Ain 20 
Arbois, Jura 2 St-Amour, Jura 6 Fraisans, Jura 7 poulains 10 Filinges, 11. -S. 9 St-Gervais, llS 14. 
Arinthod, Jura 2 St-Claude, J. 13 Francfort du 28 Tervai-le-Chi- I raisins, Jura 4 St-Jean d'Aulph' 
Baume-les - Da- St-Jeoire, Il. -S. 11 août au 17 sept. tenu, Jura 17 Fancfort, du 28 11. -S. 18 

mes 4 et 18 St-Laurent, Ain6 Gaillard, Ii. -S. 29 Thôues. H5.19,31 août au 17 sept. St-Jean-de-Ma[i 
Belfort Ch. B. St-Paul, H. -S. 26 Gendrey, Jura 1 Thonon, H. -S. 1 Gaillard, ll. -S. 30 rien rie, S. 13 

et M. 1 et 15 St-Triviers-de- Gex, Ain 6 Ugine 
, 
S. 12 et 26 Gex, Ait] 9 St-Jeoire 2 et 13' 

ltellevaux, H. -S. Courtes, Ain 15 Gd-Bornand 7 Vacheresse B. 30 Gignod, Ao. B. 14 St-Laurent 7,28 
Poulains 12 St-Vit, Doubs 17 Grenoble, Isère Valence26, B5.19 Gd-Bornand 21 St-Triviers-de- 

Besançon, Ubs. 8 Salins, Jura 15 15 an 31. B. 16et Vercel, Dbs 5 Grenoble, mardi Courtes, Ain 23! 

Rtettnrane 1 lR Raneev-le-Grand_ t'mardis. vernir. Ville-du-Pont 13 et vendredi B. St-Vit, Doubs 181 

Boëge, H-S. 9,30 Doubs 24 Jougne, Doubs26 Villers-Farlay 30 Grésy s/Isère, S. Salins, Jura 16 
Bonneville 9,23 Sellières, Jura 10 Jussey, H. -Sue27 Vinzier, H. -S. 6 gr. B. 16 Sallanelles 21 
Bons, Il. -S. 1 Strasbourg, foi- La Boche, H. -S., Viry, Ii. -S. 16 Hôpitaux-Neufs, Samoéns, H. -S. 30 
Bouclans, Dbs 3 re-kermesse du chevaux 1,14 V'ulbens-au-1'ua- Doubs 28 Sancey-le-Grand, 
Bourg B. 3 et 17 22 juin -14 juil. Le Deschaux 21 elle, Il. -S. 24 Jussey, H. -Sne24 Doubs 25 
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Scionzier, ll-S. 18 
Sellières, Jura 11 
Servoz, I1. -S. 20 
Sixt, Faucigny 16 
Strasbourg, foi- 

re européenne 
il Il 7ail 21 

Tauiuges, ll-S. 12 
TermignonS. B30 
Thollon, H-S. B. 28 
Thônes, 11. -S. 

poulains 22,23 
Ebenen, H. -S. 5 
Vailly, H. -S. B. 20 
Valence B. 2,16 
Valgrisenche, 

Ao. B. 21 
Vallorcine B. 19 
Valpelline, B. 16 
Vercel, Doubs 2 
Vinzier, H. -S. 23 
Viuz-en-Sallaz, 

il. -S. 16 

Cierval, Dunbs H 
Cluses 21 
Coligny, Ain 15 
Contamine s/Ar- 

ve, 11. -S. 7 
Côte d'A rbroz 14 
Cruseilles B. 2 
Delle, Ii. -Bhin 14 
Dôle, Jura 10 

poulains 19 
Donnas, Aoste 18 
Douvaine, ll. -S. 1 
Draillant, H-S. 28 
Evian H. -S. 7 
Faverges 2 et 3 
Fenis, Aoste 3 
Ferrette, ll. -R. 1 
Féternes, Il-S. 14 
Flumel, H-S. 1,15 
Fraisans, J. 2 
Frangy, H. -S. 18 
Gaillard, H. -S. 15 
Geudrev, Jura 3 
Gex, Alu 16 
Grand Bornand 2 

Mulhouse P. 1 
Il. chaque lundi 

Nus, Aoste 7,12 
Onuioo H. -S. 1 
Orchamps, J. 9 
Petit-Bornand 1 
Poligny, Jura 28 
Pontarlier 24 
B. M. poulains 10 

marc. ch. jeudi 
Pont-St-Martin 

Ao., M. B. 7,13.5 
Pont-de-Roide 1 
Quinzod, Ao. B. 9 
Reyvroz, H-S, B7 
Higney, Doubs 1 
St-Amour, Jura 5 
St-Claude, J. 12 
St-Gervais, Il-S. 4 
St-Jean-d'Aulph 

il. -S. 5 
St-Jean de Gonv., 

Ain 11 
St-Jean-de-Mau- 

rienne 2,30,31 
St-Jeoire 17 et 25 
St-Laurent, Ain5 
St-Pierre, Aoste5 
St-1'incent, Aeste 

M. B. 25 
St-Vit, Doubs 16 
Salins, Jura 21 
Sallanches 12,26 
Samoéns, H. -S. 23 
Sancey-le-Grand 

Doubs 23 
Segny, Ain 30 
Sellières, J. 9 
Septmoncel, J. 10 
Seytroux, H-S. 30 

Belfort .i et 18 Pont-de-Roide 5 Coligny , Ain 171 
Besançou, Dbs 11 Rigney, Dbs. 5 Constance, I au 7l 
Bletteraus, J. 19 Rumilly, li. -S. 21 De1Ie, H. -Rhin 9), 
Boëge, H. -S. 12 St-Claude, J. 9 Ddle, Jura 12 

OCTOBRE Grenoble, mardi 
Abondance 4 et vendredi B. 
Aiguebelle B. 1 Grésy, Savoie 1 
Albertville, S. 17 Gresoney -St- 1 
Amancey, Dbs. 3 Jean, Aoste 
Antey-Saint-An- Issime, Aoste 2 

dré, Ao. B. 2 JougneDoubs, 25 
Aoste 14 et 28 Jussey, ll. -Sne 29 
Arbois, Jura 1 La Baume, ll-S. 3 
Arinthod, Jura 1 La Forclaz, 11S14 
Aymaville, Ao. 5 La Boche, Il. -S. Baume - les - Da- B. 10 et 2ý 

mes, Dbs 3,17 LaSalle, Aostell 
Belfort B. ch. M. La Vernaz B. 8 

7 et)I Le Biot- B-S- 21 
13ellevaux B9 Le Chlble, H-5 2 Taninges 3 et 17 
Besançon 14 Le Deschaux 16 Thoiry, Ain 2: i 
Bletterans, J. 15 Le Lyaud, ll-S 15 Thônes, 13. -S. 5 
13oége,, 11. -S. 1,29 Les Fou rgs, D. 22 Thonon, 3 
Boisd'Amout B. LesGets, ll. -S. 24 Vacheresse B. 15 

et M. 7 Les Ilouches 18 Valence B. 7,21 
Bons, H. -S. 7 Les Rousses 2r} Vercel, Dbs 7 

ý Bouclans 2 L'Isle, Doubs 21 Verrayes B. 14 
Bourg, Ain B2,10 Loris-le-Saunier3 Verres, Ao. 7 
13russon, Aoste 23 nlaiche, Doubs 17 Ville-du-Pont 14 
Ceroex, H. -S. 28 Dlariguier, Villeneuve B. 10 
Challand, St-An- H. -S. 30 Villers-Farlay 30 

selme, 13.9 lfégève, 11. -5.15 
enaion s/saone vlieuss}", Ii. 5. B. 7 

11 et 30 
Chambave 15,21 
Chanionix, H-S2ü 
Champagnole 8 
Chapelled'Abon- 

dance, H-S, 13.29 
Ci9tillon, Ao. 1 
Chaumergý,, l. 12 
Chevenoz, 11-S. 22 

1lirecourt 1 ý, 28 NOVEMBRE 

Bonneville 11,26 St-Gerais, Ain 22 F'errette, Il 
. -H. 3 

Bons. 11. -S. 18 St - Gervais - les - Fraisans, J. 4,31 
Bouclans, Dbs. 6 Bains, H. -S. 11 Gaillard, H. -S. 9 
Bourg, Ain 6,20 St-Ilélène, S. 2 Gendrey, Jura 5 
Châlon-sur-Saô- St-Jeau-de-Gonv Grenoble, mardi 

ne 8 Ain 11 et vendredi 13. 
Champagnole 12 St-Laurent 2 Jussey, lI. -Sue3l Chétillon, Au. 15 St -Triviers- de- La Roche 12, B. 6 
Chaumergy, J. 9 Courtes, Ain 4 La Ilochette, S. 4 
Clerval, Dbs 12 St-Vincent MB22 Le Biot, Ii. -S. 6 
Cluses, H. -S. 4 St-Vit, Doubs 20 Le Deschauz 18 
Coligny, Ain 19 Salins, Jura 18 Leipzig 17 au 24 
Collonges - Fort Sallanches 16 L'Isle, Doubs 10 

de l'Ecluse, A. 2 Sancey-le-Grand, Loos-le-Sauuier5 
Cruseilles B 6,20 Doubs 27 Maiche, Doubs 19 
Delle, H. -H. 11 Scionzier, H-S. 27 Mieussy, ll. -S. 20 
Dôle, Jura 14 Sellières, J ira 13 Mirecourt 9,23 
Donnas, Aoste 18 Taninges 7 et 21 Montbéliard, D31 
Donvaine, H. -S. 7 Tervai, Jura 8 Montmélian, S. 
Evian, H. -S. 4 Thbnes 18 et 30 9,16, et 23 
Ferrette, H. -H. 5 Thonon, H. -S. 7 Morteau, Dbs 3 
Flumet, ll-5.5,19 Ugine. S. 4 et 18 B. ts. les mardis 
Fraisans, Jura 6 Vacheresse 26 Morzine, il. -S. 28 
Gaillard, H. -S. 8 Valence 6, B. 4,18 Moutiers, S. 2 
Gigond, Ao. B. 11 
Grand - Bornand, 

1i. -S. 7 et 20 
Grenoble, mardi 

et vendredi 13. 
Grésy, Savoie 20 
Jussey, 11. -Sae 26 
La Itochette, 11-S. 

13,20 et 27 
La Salle, Ao. 11 
Le Biot, H. -S. 21 
Le Deschaux 20 
L'Isle., Doubs 18 
Lons-le Sauuier7 
Lullio, Il. -S. 4 
Malehe, Doubs2t 
Mariguier, ll-S13 
Mirecourt 11,25 
Montbéliard, B26 
Montfleur, J. 26 
111 ontmélian, S. 25 
Morez, Jura 4 
Morteau, Dbs. 5 

B. t. les mardis 
Morzine, Il. -S. 8 
Moutiers S. 4 
Mulhouse P. 5 

HlonthéliardD. 29 Ahoodance, Il"Sfi B. chaque lundi 
Montriond 10 Aiguebelle, S. Il Jrchamps, J. 13 
111orgea, Aoste 26 Amancey, Dbs î Pérouge, Ain 1G 
Morillon B. 1l Aoste 12 et 26 Poligny, Jura 25 
Morteau, Dbs. 1 Arbois, Jura ä Pontarlier l',, 28 
13. ts. les mardis Arinthod, Jura 5 marc. ch. jeudi 
Morzine, Il. -S. 1 Baume - les - Da - Pont- St - Martin 
Moutiers, S. 21 mes, Dbs. î, 21 Ao. B. 2, BJ112,27 

Veigy-Fouceney, Mulhouse P. 3 
H. -S. 4 B. chaque lundi 

Vercel, Dbs 4 Poligny, Jura 23 
Verres, Aoste 6 Pontarlier 12,26 
Vinzier, S. 12 ch. jeudi marché 
Viry, H. -S. 5 Pont-de-Roide 3 
Vulbens-au-Vuu- Pont-du-Bourg, 

ehe, H. -S. 27 Ain 11.? 

DÉCEMBRE 

Aiguebelle 10,24 
AlbertvilleS 5 
Amancey, Dbs 5 
Annecy 2,3et4 
Arbois, Jura 3 
Arinthod, Jura 3 
Arlay, Jura 6 
Baume-les-Da- 

mes, Dbs. 5,19 
Belfort B. NI ch. 

2et16 
Besançon, Dbs 9 
131etterans, J. 17 
Bonne, I1. -S. 7 
Bons, 1l. -S. 9 
Boucians, Dbs 

4 et 31 
Bourg 13.4,18,31 
Châlon s/Sne 13 
Champagnole 10 
Chàtillon, Ao. 2 
Chaumergy. J. 14 
Clereal, Donbs 10 
Cluses, S. 2,6.23 

Pori t-St-lNfarti ii 
Ao. B. î 

Recologne, D. 16 
Rigney, Doubs 3 
St-Amour, Jnra 7 
St-Claude, J. 1/i 
St-Félix, s. 1(3 
St-Laurent, Ain7 
St-Triviers 18,28 
St-Vit, Doubs 18i 
Salins, Jura 1G 
Sallanclres 21 
Samoéns, R. -S. 18 
Sali cey-IeGnd 2tï, 
Sellières,. lura 11 ýTaninges 

5 et 19Thonon, 
Ii. -S. I-) 

Valence R. 2,16 
Vercel, Dbs 2,24 
Ville-du-Pont 4 
Viuz-en-Sallaz 6' 

Abréviations. - Foires étrangères : Fr. (France). - D. ou Dbs. (Doubs). - Dr. (Drôme). - H. -R. (Haut-Rhin). 
J. (Jura). - H. -S. (Haute-Savoie). - H. Sne (Haute-Saône). - S. (Savoie). - Ao. (Aoste). 
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CHRONIQUE 
DES 

PRINCIPAUX ÉVÉNEMENTS ARRIVÉS DANS NOTRE CANTON 
DU 1" AOUT 1938 AU 30 JUIN 1939 

-0 
1938, août, 6. -- Un urig d'une vio- 

lence exlraordinaire s'abat sur Neuchâ- 
tel et le Vignoble. La grêle cause 
d'énormes dégâts à la vigne, qui, par 
place, est anéantie. Les dégâts causés 
aux cultures maraîchères et horticoles 
sont évalués à 200,000 francs. 

14. - On est sans nouvelle (le deux 
Chaudefonniers qui avaient tenté l'as- 
cension du Cervin, M. et Mme Charles 
Vuilleumier. Leurs corps furent retrou- 
vés quelques jours plus tard ; ils ont dû 
faire une chute d'environ mille mètres. 

- Mort à la Coudre de M. Paul 
Buhler, à 68 ans. Il fut successivement 
instituteur, administrateur des écoles 
primaires de la Chaux-de-Fonds, pre- 
mier secrétaire du département de 
l'Instruction publique, puis inspecteur 
scolaire. Il avait pris sa retraite le 31 
octobre 1937. 

21. - La ville de Nidau fête le Vire 
centenaire de sa fondation, par un mem- 
bre de la famille comtale (les Neuchâtel- 
Nidau, en 1338. Le château remonte à 
1196 et (lut être construit par Ulrich II 
(le Neuchâtel. 

25. - Mort à Neuchâtel (le M. Fritz 
Bosselet, ancien directeur (le la Compa- 
gnie d'assurances, la «Genevoise». Il 
était âgé (le 74 ans. 

26. - Deux jeunes Neuchâtelois, André 
Krüger et Pierre Porret, font une chute 
mortelle à la Dent Jaune, dans le massif 
des Dents du Midi. 

28. - IV1e fête neuchâteloise des gym- 
nastes-athlètes à Neuchâtel. 

Septembre, 2. - Ouverture, à Boudry, 
de la foire des vins, qui durera jusqu'au 
5, et au Locle, du premier comptoir- 
exposition. 

3. - Mort aux Plans sur Bex de M. 
I-Ienri Perregaux. (Voir article nécrolo- 
gique. ) 

3 et 4. - La Chaux-de-Fonds a sa 
braderie et le Locle sa feria. 

10. - Dans une cérémonie qui se dé- 
roule devant la Collégiale de Neuchâtel, 

un drapeau est remis solennellement au 
corps (le la police cantonale. 

- Réunion de la Société d'histoire à 
la Béroche. Des travaux sont présentés 
par M. Paul Grandjean: «La Paroisse 
temporelle », et M. Samuel Rollier :« Le 
général Pillichody à la Béroche ». 

11. - Le deuxième concours romand 
de tambours, fifres et clairons a lieu à 
Neuchâtel. 

12. - On annonce la réouverture du 
« Foyer solidariste »à Saint-Blaise. 

22. - Mort à Neuchâtel (le M. Ulysse 
Mattlºey-Gentil, dans sa 8311l0 année, 
ancien maître (le gymnastique dans les 
écoles de Neuchâtel et lieutenant-colonel 
d'infanterie. 

23 et 24. - La VIItn0 fête cantonale des 
sous-officiers se déroule à la Chaux-de- 
Fonds. 

- L'Association suisse pour I'ensei- 
gneºnent commercial tient à Neuchâtel 
sa 36"10 assemblée générale. 

26. - Le Conseil général de Neuchâtel 
élit M. Gérard Bauer conseiller commu- 
nal, en remplacement de M. Max Reut- 
ter démissionnaire. 

27. - Un exercice d'obscurcissement 
est effectué dans toute la Suisse durant 
la nuit (lu 27 au 28. 

29. - M. et M'n° Nuina Sandoz, à la 
Sagne, ont fêté leurs noces d'or. 

- Mort au Locle de M. Henri Gerber, 
régleur à la fabrique Nardin, qui déploya 
une longue activité dans le collège des 
Anciens de la paroisse nationale, dont il 
fit partie durant 50 ans, dans l'Union 
chrétienne, qu'il contribua à fonder, et 
dans la Commission scolaire de 1893 à 
1934. 

Octobre, 1er. - M. Eugène Keller, pré- 
posé aux poursuites du Val-de-'l'ravers, 
à Môtiers, fête le 40111° anniversaire (le 
son entrée dans l'administration canto- 
nale. 

2. - Fête des vendanges à Neuchâtel. 

- Il ya deux siècles que paraissait 
le premier numéro de la Feuille d'avis 

4 
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de Neuchâtel. Ce journal distribue à 
cette occasion un numéro spécial à ses 
abonnés. 

3. - M. et M°1C Arthur Clottu-Gyger, à 
Cornaux, célèbrent le 50me anniversaire 
de leur mariage. 

8. - La Feuille d'avis de Neuchâtel 
fête son jubilé de cieux siècles. 

8 et 9. - Réunion à Neuchâtel de la 
Société suisse de numismatique, et de 
l'Alliance nationale des sociétés fémini- 
nes suisses. 

9. - La paroisse de Coffrane et Gene- 
veys-sur-Coffrane célèbre le centenaire 
de sa constitution en paroisse autonome. 
Jusqu'en 1838, elle fut rattachée à celle 
de Corcelles, depuis la fondation, clans 
ce village d'un prieuré de bénédictins 
en 1092. 

15 et 16. - L'Association suisse des 
experts-comptables tient son assemblée 
générale annuelle à Neuchâtel. Elle 
compte 25 ans d'existence. 

16. - Les bibliophiles suisses siègent 
à Neuchâtel. 

- M. et M11C Alexandre Tagini, à Fleu- 
rier, fêtent leurs noces d'or. 

21. - Mort à Lignières de M. Armand 
Barbier, à 75 ans. Il fut professeur de 
dessin aux écoles secondaires de Grand- 
champ et de Cernier, puis clans les clas- 
ses primaires de la Chaux-de-Fonds. 

22. - L'Association suisse des tuteurs 
officiels tient son assemblée générale à 
Neuchâtel. 

22 et 23. - La fanfare des Brenets 
célèbre le centenaire de sa fondation. 

25. - Après les journées angoissantes 
de la fin (le septembre, une souscription 
a été ouverte dans les colonnes (le la 
Feuille d'avis de Neuchâtel dans le but 
d'offrir à M. Neville Chamberlain, pre- 
mier ministre d'Angleterre, un chrono- 
mètre or. En quelques jours une somme 
de plus de 2000 francs a été recueillie, 
ce qui a permis de faire l'achat d'un 
chronomètre (le la maison Nardin, au 
Locle, et de remettre le solde aux maraî- 
chers qui ont souffert de l'orage du 
6 août. 

28. - L'Université de Neuchâtel prend 
congé (le quatre professeurs atteints par 
la limite d'âge : M. Fritz-Henri Mentha, 
professeur à la Faculté de droit, MM. 
Arthur Piaget et Gustave-Adolphe Bie- 
neman, professeurs à la Faculté des 
lettres, et M. Paul-Emile Bonjour, direc- 
teur de la section des sciences commer- 
ciales. 

29. -A Neuchâtel se constitue un 

« Institut neuchâtelois », dont le but est 
(le travailler au développement (le la vie 
intellectuelle du canton. 

30. - La Société de musique «L'Ave- 
nir », de la Brévine, constituée en 1918 
par la fusion des deux fanfares locales, 
inaugure une bannière. 

31. - Session (lu Grand Conseil. II 
vote la loi sur la police des établisse- 
ments publics, ainsi qu'une élévation (le 
la taxe (le naturalisation. 

Novembre, 2. - Les journaux avaient 
annoncé la découverte d'une station pré- 
historique aux Crosettes près de la 
Chaux-de-Fonds. Il n'en est rien. Une 
étude des haches de pierre trouvées a 
fait constater qu'elles provenaient pro- 
bablement d'une collection constituée en 
France et qu'elles ont été jetées sur les 
lieux. 

3. - Mme Julia Calame, belle-fille du 
peintre Alexandre Calame, a fait don au 
Musée des Beaux-Arts de Neuchâtel de 
dix tableaux, dont cinq sont des oeuvres 
(le cet artiste. 

5. - Neuchâtel inaugure une « Guilde 
cles arts ». 

- La paroisse indépendante de Dom- 
bresson fête les 40 ans (le ministère de 
son pasteur, M. Edouard Robert-Tissot. 

-A Gorgier, on inaugure les travaux 
de restauration de la chapelle catholique 
de la Béroche. Elle possède un triptyque 
attribué à Nicolas-Manuel Deutsch (fin 
du XVme ou commencement (lu XVIr« 
siècle). Elle a été décorée par le peintre 
Théophile Robert. 

6. - Une nouvelle paroisse catholique 
est créée dans le canton, celle de Peseux, 
détachée de Colombier, et qui groupe les 
habitants de cette confession établis à la 
Côte et dans le quartier ouest de 
Neuchâtel. 

7. - M. Alfred Lombard, professeur à 
l'Université et président de la Société 
« Dante Alighieri», a reçu la croix d'offi- 
cier (le la Couronne d'Italie. 

11 et 12. - L'Université de Neuchâtel 
fête le centenaire de la fondation (le 
l'Académie. (Voir article spécial. ) 

15. - M. Justin Duplain, pseudonyme 
Pierre Deslandes, a reçu du gouverne- 
ruent français la croix de chevalier de 
la Légion d'honneur. 

18. - M. et Mme E. Nicolet, à la 
Chaux-de-Fonds, ont célébré leurs noces 
(le diamant. 

- M. le Dr Robert Chable est nommé 
président (le la Commission scolaire de 
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Neuchâtel, en remplacement de Al. Char- 
les Jeanneret. démissionnaire. 

21 au 23. - Session du Grand Conseil. 
Il discute (Fun projet (le loi sur les con- 
trats collectifs, puis vote le budget can- 
tonal pour 1939. Le budget se présente 
comme suit: Dépenses, 13,895,881 fr. 06; 
recettes, 12.809,697 fr. 60. Déficit, 1,086,697 
franc, i. 0. Si l'nn yn joute 1 Nil fil] fenils 

29. - M. Alfred Guincliard, président 
de la Chambre cantonale d'assurance 
immobilière, remet un plat en argent à 
M. Henri Chable, architecte à Colombier, 
(lui fonctionne depuis 50 ans comme 
eXpert- d'assurance. 

Décembre, 3. -A Neuchâtel siège la 
première assemblée suisse des associa- 
tions (le défense de la faniillo. 

Il'-iuist Tun drapeau :i la police canlouale. 

d'assurance contre le chömage, on ob- 
tient un déficit supputé à 1,381,183 fr. 46. 

22. - Mort, à Berne, du colonel Roger 
de Diesbacli, ancien commandant de la 
21ne division, à l'âge de 62 ans. 

24. - On inaugure à la Chaux-de- 
Fonds le nouveau train rapide reliant le 
Locle à Bienne et à Neuchâtel ; il est 
baptisé la « Flèche du Jura » et permet 
de faire le trajet Neuchâtel-la Chaux-de- 
Fonds en 35 minutes. 

26. - M. et Mile Luthi, à Neuchâtel, 
fètent le 50117Q anniversaire (le leur 

mariage. 
26 et 27. - Le peuple suisse se pro- 

nonce sur le «Compromis» financier 
élaboré par le conseil fédéral. Il l'ac- 
cepte par 506,712 oui contre 194,069 non: 
Les chiffres du canton sont : 11,140 oui 
et 3257 non. 

- La Société d'horticulture de Neu- 
châtel et du Vignoble célèbre à Auver- 
nier le cinquantenaire de sa fondation. 

5. - Mort, à Neuchâtel, de M. Henri 
Blunier, âgé de 36 ans. D'origine glaron- 
naise, il était venu à Neuchâtel en 1936 
comme directeur de la Banque can- 
tonale. 

9. - Mort, à Bâle, de M. Emile Zach- 
mann, vice-président de la Société ano- 
nvnue fiduciaire suisse. Il était né au 
Locle en 1874 et devint loclois en 1892. 

13. - Mort, à Neuchâtel, de Mlle Marie 
Robert. (Voir article nécrologique. ) 

15. -A Lausanne, le Dr (: harles Méan 
est tué par un étudiant roumain, au 
laboratoire de dermatologie de l'Hôpital 
cantonal. Il était âgé (le 31 ans. 

19. - Mort, à Fleurier, de M. Philippe 
Javet, dans sa 691"e année, qui fut insti- 
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tuteur, puis professeur à l'Ecole secon- 
daire (le Fleurier dès 1890. Il avait pris 
sa retraite au mois (le mars 1938. 

- M. et Mie Arthur de Chambrier, à 
Corniondrèche, fêtent le 5011, e anniver- 
saire de leur mariage. 

23. - Mort, à Rome, de M. Théodore 
Vaucher. (Voir article nécrologique. ) 

- Mort, à Clarens, (le M. Paul Mat- 
they, chef (le fabrication aux établisse- 
ments Jules Perrenoud de Cernier. Il 
était âgé de 62 ans. Il fit partie du 
Conseil général de Cet-nier, de la Com- 
mission scolaire et était président de la 
paroisse catholique. 

- On annonce la mort à Genève d'An- 
toine Borel, en littérature Tony Borel. 
Il était né en 1853 à Neuchâtel, fils 
d'Erhard Borel. Il fonda et dirigea à 
Paris la Revue de famnille, fut correspon- 
dant de la Neue Zürcher Zeitung à Paris 
et à Londres, et publia : Une ambassade 
suisse à Paris en 1663, et L'abbé de 
Watteville et sa mission en Suisse. 

26. - NI. André Corswant a été nom- 
mé chancelier communal de la Chaux- 
de-Fonds. 

27. - M. Charles-Rodolphe Spillmann, 
décédé à la Chaux-de-Fonds, a fait des 
legs à des sociétés locales pour un mon- 
tant de 63,500 fr. 

30. - Les journaux annoncent un grand 
projet consistant à faire de Neuchâtel 
un centre cinématographique et radio- 
phonique, avec studio et poste d'émis- 
sions à Chaumont. On apprend quelques 
jours plus tard que le Conseil fédéral 
n'a pu donner l'autorisation demandée 
pour un poste d'émissions en anglais 
à Chaumont. 

1939, janvier, 6. - La population de la 
ville de Neuchâtel s'élève à 23,740 habi- 
tants, en augmentation de 103 sur 1937. 

9. - M. Hans Soldan, sous-directeur 
de la Banque cantonale bernoise, est 
nommé directeur de la Banque canto- 
nale de Neuchâtel. 

11. - L'Institut neuchâtelois est inau- 
guré en présence de M. Philippe Etter, 
président de la Confédération. Son pré- 
sident est M. Claude DuPasquier. 

17. - Mort à Cannes de M. Claude 
Martin, cinéaste, dans sa 33me année. 

21 et 22. - Votation fédérale. Le pro- 
jet fédéral concernant la clause d'urgen- 
ce est accepté par 342,760 oui contre 
154,787 non; l'initiative demandant l'ex- 
tension de la juridiction constitution- 
nelle est repoussée par 434,309 non, oppo- 
sés à 140.6: )5 oui. Les chiffres intéressant 
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le canton sont: premier vote, 6058 oui 
et 1278 non; second vote, 4739 non et 
2560 oui. 

27. - Le recensement de la popula- 
tion du canton indique un total (le 
118,196 habitants, en diminution de 245 
sur 1937. Depuis 1920, la population cati- 
tonale a diminué de 13,500 personnes. 

28. - Le parti progressiste national 
fète au Locle le 20me anniversaire (le 
sa fondation. 

Février, 4. - M. Antoine Quinet, direc- 
teur de la musique les Arnies-Réunies, 
meurt à la Chaux-de-Fonds, à 69 ans.. 

14. - M. Jacques Béguin, architecte à 
Neuchâtel, a été nommé membre de la 
Commission fédérale des Monuments 
historiques. 

19. - M. et Mme Paul-Emile Beuchat, 
à la Chaux-de-Fonds, fêtent leurs noces 
cl'or. 

22. - Mme Anna Herbing, décédée le 
15 février à Neuchâtel, lègue 3000 fr. à 
la commune de Boudevilliers et institue 
comme héritier, pour une vingtaine (le 
mille francs environ, l'Hôpital (le Lan- 
deyeux. 

- Mort, à Berne, de M. Edouard 
Waelti, ancien avocat à la Chaux-de- 
Fonds, qui fut ensuite vice-directeur (lu 
Bureau international (le la propriété 
intellectuelle de 1922 à 1932. 

24. - La paroisse allemande de la 
Chaux-de-Fonds compte cent ans d'exis- 
tence. 

Mars, 7. - Installation (le Mlle Sophie 
Piccard comme professeur extraordinai- 
re (le géométrie supérieure à la Faculté 
des sciences de l'Université. Elle est la 
première femme qui enseigne dans cet 
établissement. 

- M. et Mme Jean Walter, à la Cltaux 
de-Fonds, célèbrent leurs noces de dia- 
mant. 

11. - Mort à Berne (le M. Jean Gan- 
guin. (Voir article nécrologique. ) 

13. -- La décision est prise de rem- 
placer la ligne (le tramway (le Neuchâ- 
tel à Serrières par un trolleybus. 

- M. Aloïs Micol, professeur à l'Ecole 
de commerce (le la Chaux-de-Fonds de- 
puis vingt-quatre ans, meurt dans sa 
57111C année. 

13 et 14. - Session du Grand Conseil. 
Il vote une modification (le la Cotrstitu- 
tion concernant l'agrégation (les citoyens 
suisses dans les communes (lu canton. 
L'impossibilité pour un Neuchâtelois (le 
se faire agréger dans une autre com- 
mune, lui n'avait. . 

jusqu'ici aucun carac- 
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tére légal, sera désormais consacrée par 
une disposition constitutionnelle, article 
G9. - Le Grand Conseil autorise les 
communes à porter à 50 fr. la taxe (les 
chiens; il ratifie la convention passée 
entre le Conseil d'Etat, et la Banque 
cantonale pour l'amortissement. (le la 
dette, vote un crédit de trois millions 
pour l'exécution d'un programme de tra- 

contre le chômage: 263,801 fr. 80. Le défi- 
cit total atteint donc 900,891 fr. 70, niais 
l'amortissement (le la (lette représente 
1,300,744 fr. 70, (le sorte que la diminu- 
lion du passif est (le 459,853 fr. 

22. - M. Adolphe Levaillant, à la 
Chaux-de-Fonds, a célébré son 99mo anni- 
versaire. 

- Le Conseil général de Neuchâtel 

Le chronomètre offert à M. Neville Chamberlain. 

vaux routiers, et nomme le président 
du tribunal Il de la Chaux-de-Fonds, 
M. Georges Dubois, président. du Conseil 
(les prud'hommes de cette ville. Il revise 
enfin la loi sur la caisse (le retraite 
des corps enseignants secondaire, profes- 
sionnel et supérieur. 

16. - Une maquette de M. Léon Perrin, 
sculpteur à la Chaux-de-Fonds, a été 
choisie pour représenter la sculpture 
suisse à l'exposition (le New-York. 

18. - Les comptes (le l'Etat pour 1938 
se présentent comme suit.: dépenses, 
14.120,054 fr. 66; recettes. 13.482,964 fr. 76; 
déficit, (137,089 fr. 90. auquel s'ajoute le 
déficit du fonds cantonal d'assurance 

ratifie la conclusion d'un emprunt de 
2,500,000 fr. au taux (le 3%% avec la 
Société d'assurance «La Suisse». 

24. - L'Université de Neuchàtel inau- 
gure les vitraux qui lui ont été don- 
nés lors (le son jubilé. (Voir article 
spécial. ) 

25. - bI. et Mme Matthey-Kehrli, à Neu- 
châtel. fêtent le 5011)e anniversaire de leur 
lita liage. 

27. - Mort à la Neuveville de M. Fré- 
déric Scheurer. (Voir article nécrologi- 
que. 

Avril, ler. - Il ya vingt-cinq ans que 
le Bureau central de bienfaisance de 
Neuchâtel a ouvert ses portes. 
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51 ltà _Au\-crnier de M. Albert Ca- 
l., fil ý. Voir article nécrologique. ) 

3. - Mort à Fleurier (le M. Lucien 
Pietra, directeur du Régional du Val-de- 
Travers. Quelques jours plus tard, on 
apprendra que le défunt s'était livré à 
des opérations malhonnêtes au préjudice 
de sa compagnie. 

4. - La Société de tir « Patrie », de 
Fenin, Vilars, Saules et Engollon, fête 
le 5Ome anniversaire de sa fondation. 

6. - Les trois derniers panneaux déco- 
rant le hall de la gare de Neuchâtel 
sont découverts. (Voir article spécial. ) 

9. - M. et Mme Paul Girardin-Bourquin, 
à la Chaux-de-Fonds, célèbrent leurs 
noces d'or. 

13. - Mort à Neuchâtel de M. Paul 
Attinger, imprimeur. (Voir article nécro- 
logique. ) 

- Mort à Fribourg de M. Paul Veil- 
lard, ancien ingénieur aux Chemins de 
fer fédéraux, originaire du Landeron, 
âgé de 73 ans. 

15 et 16. - L'Union des garagistes suis- 
ses tient ses assises à Neuchâtel. 

28. - Le Conseil d'Etat a nommé une 
Commission cantonale des approvision- 
nements. 

Mai, 1eß. - Mort aux Geneveys-sur- 
Coffrane de M. Camille Di-oz, clans sa 
731e année. Il s'était établi dans ce vil- 
lage en qualité d'herboriste, vers 1900. 
Il y avait aménagé par la suite un jardin 
botanique et un parc d'acclimatation. 

- Les allocation de crise distribuées 
aux chômeurs dans le canton en 1938 
se sont élevées à la somme de 2,608,983 
fr. 10. L'allocation journalière moyenne 
était (le 5 fr. 41. 

- Mort au Locle (le M. Charles Hu- 
guenin. (Voir article nécrologique. ) 

2. - Le Conseil général de Neuchâtel 
vote la cession gratuite d'un terrain, 
devant le Jardin Desor, pour la construc- 
tion d'un laboratoire (le recherches hor- 
logères. 

3. - Mort à Neuchâtel (lu Dr Carl cle 
Marval. (Voir article nécrologique. ) 

6. - La maison neuchatteloise à l'Expo- 
sition de Zurich, construite par M. J. -P. 
Vouga, architecte, est inaugurée. 

6 et 7. - La Jeunesse radicale suisse 
se réunit en congrès à Neuchâtel. 

7. - Des estafettes parties de Neuchâ- 
tel apportent le message (lu Conseil 
d'Etat à l'Exposition nationale suisse cle 
Zurich. 

- Au Locle, M. et M1111, 
. 
laines Favre- 

l'ellninn ri-li-la"I nt li tit te i pli tlia- 

tuant, et M. et Mme Paul Giroud-Besse, 
leurs noces d'or. 

9. - Mort à Môtiers de M. Paul Hai- 
nard, dans sa 90n1e année, qui fut gref- 
fier (lu tribunal du Val-de-Travers de 
1892 à 1925. 

10. - Le Conseil communal de Neu- 
châtel a pris la décision de restaurer 
cinq des fontaines les plus anciennes et 
les plus caractéristiques de la ville, et 
(le les faire repeindre. 

- La Cour de cassation pénale prend 
congé (le M. Fritz-Henri Mentha, son pré- 
sident depuis cinquante-trois ans. 

- La Société huguenote de Londres 
appelle à sa présidence Dalle Suzanne 
Minet, dernière représentante d'une fa- 
mille qui avait reçu la bourgeoisie 
d'honneur (le la Chaux-de-Fonds en 
1824. Son père avait déjà revêtu la 
même charge. 

13. -A Neuchâtel s'est tenu le Collo- 
que romand de mathématiques. 

- La Société entomologique suisse se 
réunit à Neuchâtel. A cette occasion, le 
Musée d'histoire naturelle expose la col- 
lection de dessins et peintures de L. -Paul Robert et de son fils Paul-A. Robert, 
représentant (les insectes. 

14. - Mort en mer (le M. Edouard 
Tissot-baguette. (Voir article nécrologi- 
que. ) 

15 au 17. - Session ordinaire du Grand 
Conseil. M. Jean Hoffmann est appelé à 
la présidence, et MM. Ernest Béguin et 
Marcel de Coulon sont réélus députés 
au Conseil (les Etats. A la Cour de cas- 
sation pénale, M. Paul-René Rosset rem- 
placera M. F. -H. Mentha comme prési- 
dent, et M. François Clerc y siégera coin- 
me juge. - Le Grand Conseil approuve 
les comptes et la gestion du Conseil 
d'Etat pour 1938; il vote la loi sur les 
Contrats collectifs de travail, et consa- 
cre une longue discussion au problème 
de la fusion des Eglises. Elle se termine 
par le vote d'un postulat chargeant le 
gouvernement de demander à l'Eglise 
indépendante si elle accepterait l'inser- 
tion dans les statuts de l'Eglise future 
d'un don annuel (le l'Etat (le 200,000 fr. 

18. - Dl. et Mme Jules Jaquet-Vuilleu- 
mier, à Fontainemelon, fêtent leurs no- 
ces d'or. 

-A la fête cantonale des Unions chré- 
tiennes de jeunes gens, à Môtiers, M. Karl 
Barth, professeur de théologie à l'Uni- 
versité (le Rôle, a parlé sur ce sujet: 

L'Eglise et la question politique d'an- 
iýýurd'Lni 
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19. - Un orage (le grêle amalgamée 
de neige s'abat sur Neuchâtel et les 
régions voisines, dès 20 heures. Les rues 
et les toits de la ville sont recouverts 
d'une couche blanche. 

20. - M. Edgar Renaud fête le 20me 
anniversaire (le son entrée au Conseil 
d'Etat. 

- M. Albert Bernet, professeur d'ac- 
cordéon à Cernier, a obtenu un premier 
prix, avec médaille d'or, au concours 
international d'accordéon, à Paris. 

20 et 21. - La Société suisse des sous- 
officiers tient à la Chaux-de-Fonds sa 
7611- assemblée générale de délégués, et 
commémore le 75IDe anniversaire (le sa 
fondation. M. le conseiller fédéral Minger 
y prononce un discours. 

-- A Neuchàtel a lieu la fête centrale 
(le Belles-Lettres. 

22. - Mort à Neuchâtel (lu Dr Félix 
Etienne. (Voir article nécrologique. ) 

24. - Un accident (le chemin (le fer, 
à Vaumarcus, fait quelques blessés. 

25. - Mort à Neuchâtel (le M. Henri 
Sandoz, médecin-vétérinaire, dans sa 
71me année: il fut inspecteur des-abat- 
toirs et (les viandes de la ville pendant 
de nombreuses années., 

26. - M. et Mme Campiche-Jaccard, à 

. ýi1.. 'ýM`rf 
.' 

Saint-Blaise, et M. et Mme Huile Lam- 
bert, à Chez-le-Bart, ont fêté leurs noces 
d'or. 

27. - Les comptes (le la ville de Neu- 
châtel pour 1938 se sont soldés comme 
suit: dépenses, 7,168,689 fr. 52; recettes, 
6,590,798 fr. 42; déficit, 577,891 fr. 10. Les 
amortissements se sont élevés à 780,761 
fr. 65. 

- M. et Mme A. Funfgelt, à Auvernier, 
ont célébré leurs noces d'or. 

Juin, 1er. - M. et 1\fine Fritz Boillod- 
Richard, à Peseur, fêtent le cinquantiè- 
me anniversaire de leur mariage. 

2. - Mort à Neuchâtel (le M. Alfred 
Bertlioud. (Voir article nécrologique. ) 

3. -A Couvet, la Fédération suisse (les 
employés (le police tient sa 33111e assem- 
blée de délégués. 

3 et 4. -A Colombier a lieu la XIme 
fête cantonale des chanteurs neuchâte- 
lois. 

- Votations fédérale et cantonale. La 
demande de crédit pour des grands tra- 
vaux et la défense nationale est acceptée 
par 443,960 oui contre 198,598 non. Neu- 
châtel a donné 7170 oui et 7918 non. Sur 
le terrain cantonal, les électeurs approu- 
vent la nouvelle loi sur les agrégations 
par 8596 oui contre 4970 non; ils repous- 
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sent, par contre, l'augmentation (le la 
taxe (les chiens par 8(122 non contre 5528 
oui. 

4. - La paroisse nationale de Corcel- 
les-Cormondrèche fête les vingt-cinq ans 
de ministère clans la paroisse (le M. Geor- 
ges Vivien. 

8. - Un bas-relief symbolisant la paix 
est posé par l'Ecole d'art de la Chaux- 
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ès lettres, pour sa thèse intitulée: L'âme 
du monde, le devenir et la matière chez 
Plutarque. 

15. - M. et Mine J. Stauffer, à la Joux 
du l'làne, fètent leurs noces d'or. 

- La fièvre aphteuse a fait sa réap- 
parition au Mont Châtain sur les Ver- 

rières. Soixante-deux pièces de bétail 

rliV rnnt 1h 711r; IttUi'r. 

Le « Cygne » peu alu"i . son lancement. 

de-Fonds au haut (le la rue (le Pouille- 
rel. Il est l'oeuvre du sculpteur André 
Raraseyer. 

10. - Mort à Neuchâtel (le M. Edouard 
Quartier-la-Tente. (Voir article nécrolo- 
gique. ) 

-A Môtiers, à l'occasion (le la fête 
de l'Abbaye, la corporation du Prix 
inaugure une nouvelle bannière. 

- M. Paul Montandon, agent de ban- 
ques à Colombier, se constitue prison- 
nier. De l'enquête ultérieure, il résulte 
qu'il a commis (les détournements pour 
une somme importante, entre autres au 
détriment de la Ligue contre la tuber- 
culose du district (le Boudry. 

10 et 11. - La Fédération suisse des 
ouvriers du commerce, des transports et 
de l'alimentation tient son huitième con- 
grès à Neuchâtel. 

14. - L'Association des études grec- 
ques, de Paris, a décerné une médaille 
d'; ir_<<nt ü M. Pi4. r1. (ý docteur 

17. - M. Auguste I)ind, ingénieur, chef 
du service (lu gaz de la ville de Neu- 
chfitel, prendra sa retraite à la fin du 
mois de juillet.. Il sera remplacé par 
M. 'Max Schenk, ingénieur. 

- La section de Peseux (le la Société 
fraternelle (le prévoyance commémore le 
cinquantième anniversaire de sa fonda- 
tion et inaugure une nouvelle bannière. 

17 et. 18. - La Fédération suisse des 
typographes tient son assemblée de dé- 
légués à Neuchâtel. 

- La deuxième fête-concours des mu- 
siciens-accordéonistes romands se dé- 
roule à Neuchâtel. 

18. - Assemblée (les délégués de la 
Société fraternelle de prévoyance à Pe- 
seux. 

19. - M. et Dlme U. fireutter Bourquin, 
à la Chaux-de-Fonds, fêtent leurs noces 
d'or. 

- Un office neuchâtelois de caution- 
rnoment mutuel peur artis, uis et ouvriers 



est constitué sous les auspices (le la 
Chambre neuchàteloise du commerce et 
(le l'industrie. 

20. -A Neuchàtel, la Société de navi- 
gation baptise un de ses nouveaux ha- 
teaux, le «Cygne». 

26. - L'Hospice de la Cèle, à Corcel- 
les, compte cette année soixante-quinze 
ans d'existence. 

- Mort à Bex de M. Léon Petitpierre, 
avocat et docteur en droit, dans sa 81me 
année. I1 présida le Conseil communal 
(le Couvet (le 1888 à 1895, fut député au 
Grand Conseil durant quelques années, 
puis s'étalilit à Lugano et ensuite à Cas- 
tagnola, dont il devint syndic. 

28. - Bose-Alsa Schuler, nièce du pein- 
tre Auguste Bachelin, décédée à Paris 
le ter mars 1938, a fait un legs à la 
Société d'histoire pour la création d'un 
« Prix Auguste Bachelin »à délivrer an- 
nuellement à un jeune peintre, littéra- 
teur ou historien d'origine neuchâteloise. 

Calendrier anecdotique 
Le peintre Holbein s'iétaut un jour en- 

fermé dans son atelier pour peindre une 
dance (lui ne voulait pas être connue, 
un (les plus qualifiés seigneurs anglais 
vint le voir, insistant pour entrer. 

Holbein d'abord s'excusa poliment (le 
ne point le recevoir; mais ce seigneur. 
pensant que tout devait céder à ce qu'il 
(lisait être son rang et sa noblesse, vou- 
lut entrer (le force; Holbein, d'un carac- 
tère assez violent, jeta le « lord» du haut 
en bas (le l'escalier, puis, se sauvant par 
une fenêtre, courut se jeter aux pieds du 
roi Henri VIII, lui racontant son aven- 
ture et lui demandant sa grâce! 

Un moment après, arrivait le seigneur 
outragé: 

-- Sire, (lit-il, vous nie ferez justice! 
Henri VIII essaya vainement (le le cal- 

mer, de lui faire entendre raison. 
Mais comme ce seigneur s'emportait, 

élevant la voix plus qu'il n'eût dû le 
faire devant son prince: 

- Taisez-vous, taisez-vous! lui cria le 
roi, et sur votre vie je vous défends de 
toucher à mon peintre. La différence en- 
tre vous cieux est vraiment trop consi- 
dérable! De sept paysans je peux à l'ins- 
tant même faire sept comtes tels que 
vous, mais de sept comtes tels que vous. 
je ne pourrai jamais faire un Holbein! 
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NECROLOGIE NEUCHATELOISE 
(AVEC PUfrntairSi 

Le pasteur Emmanuel -Henri Perre- 
gaux, (le Neuchàtel et de Boudevilliers, 
né à Neuchâtel, le 9 novembre 1866, est 
mort aux Plans sur Bex le 3 septembre 
1938. Après avoir fait son instruction 
religieuse à l'Eglise libre (le la Place 
d'Armes à Neuchâtel, il entra au sein 
(le l'Eglise indépendante, fit. ses études 
(le théologie à la Faculté indépendante 
à Neuchàtel et se vit consacré au saint 
ministère à la Chaux-de-Fonds, le 4 no- 
vembre 1890. Tout d'abord suffragant à 
Mazamet, il fut nommé, en septembre 
1892, pasteur auxiliaire à la Chaux-de- 
Fonds, puis pasteur en titre, le 20 octo- 
bre 1896. Le 24 janvier 1906, Neuchàtel 
l'appelait ia succéder au pasteur Ed. 
Robe ri-Tissot, et, le 29 avril de la même 
année, Henri Perregaux commençait dams 
sa nouvelle paroisse un ministère qui 
ne s'acheva, officiellement du moins, que 
par sa démission (lu 15 octobre 1935. 

Doué (l'une mémoire remarquable, d'un 
esprit méthodique et précis, (l'une grau- 
de capacité de travail, le défunt mit ses 
qualités entièrement au service (le l'Egli- 
se et se fit surtout aimer (le ses parois- 
siens par son coeur chaud et généreux, 
sa touchante humilité, sa douceur, alliée 
pourtant à une grande fermeté d'opinion. 
Sa jeunesse ardente, son amour pour les 
jeunes, sa fidélité dans la cure d'âmes, 
en faisaient un conducteur spirituel (lue 
n'oublieront pas ceux qui eurent recours 
à lui. Préairateur apportant un soin 
extrême à ses sermons, il fut encore un 
animateur, un chef, principalement aux 
Unions chrétiennes, avec la collaboration 
(lesquelles il créa les réunions familières 
(le la Chapelle (le la Maladière, à Neu- 

châtel. llans un tout autre domaine, il 
fut l'initiateur d'une Commission (le 
secours, sorte. d'office social, qui rendit 
(le très grands services à de nombreu- 
ses familles. 

S'il concentra son activité sur sa pa- 
roisse, Henri Perregaux ne fut pas moins 
un ardent partisan (le la cause mission- 
naire, spécialement (le la Mission suisse 
en Afrique, au Conseil (le laquelle il 
siégea durant une trentaine d'années, 
jusqu'à ces derniers temps. Chroniqueur 
du Messager de l'Eglise indépendante, il 
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écrivit encore de nombreux cantiques 
publiés par la Commission du Chant 
sacré, et ses paroissiens, ses catéchu- 
mènes, auxquels il voua toujours une 
telle sollicitude, garderont vivant le sou- 
venir de cet ami compréhensif, accueil- 
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lant, toujours prêt à payer de sa per- 
sonne, et accordant son réconfort, son 
appui, son secours à quiconque en avait 
besoin. 

Marie Robert-Tissot, originaire de la 
Chaux-de-Fonds et du Locle, née le 3 
septembre 1859, s'est éteinte le 13 décem- 
bre 1938 à Neuchâtel. Fondatrice en 1894 
de la Société (le tempérance «L'Espoir», 
d'abord à Neuchâtel, puis dans le can- 
ton, Mlle Robert acquit bien vite dans 
l'ouvre espérienne une situation de pre- 
mier rang en présidant pendant de nom- 
breuses années le Comité cantonal, tout 
en étant membre du Comité central ro- 
mand. 

Chrétienne d'élite, nature réservée, 
n'aimant pas à se mettre en vedette, 
très ferme dans ses idées et par là ménie 
très persuasive, elle manifesta sa foi 
par l'amour d'autrui, accomplissant sans 
ostentation ses oeuvres de charité. En 
faveur des jeunes, elle avait fait cons- 
truire, dans sa propriété, la jolie cha- 
pelle de l'Espoir, où des cohortes enfan- 
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tines allaient recevoir des principes de 
sobriété. Préoccupée du bien-être phy- 
sique autant que moral des enfants, 
Mlle Robert présida encore le comité de 
« La Ruche » et l'on put, là aussi, appré- 
cier son dévouement accompagné d'un 
esprit clair et méthodique. 

Le vide laissé par le départ de cette 
personnalité à la foi rayonnante, con- 
sacrée au bien, sera douloureusement 
ressenti dans de nombreux foyers qui 
conserveront le souvenir de leur bien- 
faitrice. 

C'est à Rome qu'est décédé, le 23 dé- 
cembre 1938, Théodore Vaucher, origi- 
naire de Fleurier, né à la Brévine le 
7 octobre 1893. Il fréquenta l'Ecole se- 
condaire, puis l'Ecole de commerce de 
Neuchâtel avant de passer à l'Univer- 
sité dans la section des sciences com- 
merciales. Esprit curieux de tout, l'étu- 
diant bellettrien partit ensuite pour Rome 
où il fut d'abord rédacteur à l'agence 
Stefani. Mais, attiré par le journalisme 
d'information et de reportage politique, 
il se fit très tôt une place enviable dans 
la capitale italienne. Correspondant - 
jusqu'au jour de sa mort - du Petit 
Parisien, de L'Illustration, il demeura 
toujours en même temps collaborateur 
(le journaux suisses; la Patrie suisse, la 
Gazette de Lausanne, le Journal de Ge- 
nève bénéficièrent tour à tour de sa 
précieuse collaboration, et la Feuille 
d'avis de Neuchâtel reçut dès ce mo- 
ment-là les « Lettres de Rome» dont 
tant de lecteurs ont apprécié la tenue 
et l'objectivité parfaites. C'est que Théo- 
dore Vaucher se trouva à Rome pen- 
dant cieux périodes particulièrement im- 
portantes (le l'histoire italienne contem- 
poraine; d'abord la grande guerre, en- 
suite le temps de l'expérience musso- 
linienne, durant lesquelles il assuma 
une tâche délicate avec une aisance 
remarquable, conciliant à la fois la 
fermeté, la lucidité de jugement et une 
grande souplesse. De 1914 à 1918, faci- 
lité par sa nationalité suisse, il se ren- 
dit à maintes reprises sur le front aus- 
tro-italien d'où il rapporta cles impres- 
sions de haute valeur. Et clés l'avène- 
ment du fascisme, en 1922, il sut conti- 
nuer à donner avec toute la liberté 
voulue, toute l'impartialité nécessaire, 
un reflet fidèle des événements italiens. 
Très apprécié ainsi dans les milieux 
officiels, il mérita également la con- 
fiance (lue lui témoignèrent tous ses 

1! 
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confrères étrangers de Rome en l'appe- 
lant, il ya quelques années, à la pré- 
sidence de l'Association des journalis- 
tes étrangers d'Italie. Là encore Théo- 
dore Faucher sut mettre en (ouvre ses 
qualités ýI'glu il et de cSur pour uu ýau- 
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vegarder les intérêts des journalistes 
étrangers, tout en témoignant au gou- 
vernement les sentiments qui s'impo- 
saient. Chevalier de la Légion d'honneur 
depuis 1921, le défunt laisse le souvenir 
d'une carrière journalistique politique 
internationale accomplie tout à l'hon- 
neur de son petit pays. 

A Berne, le Il mars 1939, est mort le 
pasteur Jean-Albert Ganguin, originaire 
de Eschert (Bernei, nié dans le Jura 
bernois le 31 janvier 1x70. Ernest lUorel 
le consacra en 1895 et il devint, à cette 
date, pasteur à la Bergerie, en Charente- 
Inférieure, qu'il quitta, en 1898, pour le 
Val-de-ßuz, dont il fut diacre jusqu'en 
1900, époque à laquelle il fut nommé 
pasteur à Cornier. Fort bien acclimaté au 
pays neuchâtelois, Jean Ganguin avait 
su s'attirer la sympathie de chacun par 
sa grande cordialité, son bel optimisme, 
son abord agréable, son accueil amical, 
l'intérêt qu'il témoignait aux soucis et 
aux joies (le ses paroissiens. 

Dans ses moments de loisir, il s'adon- 
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Hait à l'étude du passé, cherchant dans 
les vieux parchemins des bibliothèques 
et archives, l'origine d'anciennes famil- 
les neuchâteloises. Il publia également 
en 1924, un Répertoire de la prédica- 
lion protestante aux XIX, nne et XXme siè- 
cles, et fut l'un des rédacteurs du jour- 
nal L'Eglise nationale. Dévoué à la chose 
publique, il fut membre de la Commis- 
sion scolaire, du Comité de l'Ecole mé- 
nagère, directeur de l'Ecole secondaire, 
présida, d'autre part, la Section neuchâ- 
teloise des Protestants disséminés, et se 
dépensa pour la mise sur pied de la 
Caisse de retraite des pasteurs et mi- 
nistres de l'Eglise nationale, qui fut en 
grande partie son oeuvre. 

Les amis que le pasteur Ganguin avait 
laissés à Cernier l'auront vu avec émo- 
tion revenir, quelques mois après sa 
retraite, clans le cimetière du village où 
il désirait reposer. 

Frédéric Scheurer, mort à la Neuve- 
ville, le 27 mars 1939, naquit le 9 jan- 
v ier 1877 à Morat. Il fréquenta les écoles 
de Berne, puis poursuivit des études 
('économiques et financières, d'abord à 
l'ancienne Académie de Neuchâtel, en- 
suite aux Universités de Berne, Bâle et 
Zurich, avant de devenir professeur à 
l'Ecole de commerce de Bellinzone. Con- 
tinuant son activité aux Ecoles commer- 
ciales de Berne et Zurich, il fut nommé 
en 1906, directeur (le l'Ecole de com- 
merce de la Chaux-de-Fonds, et pendant 
son séjour aux Montagnes, présenta a 
l'Université une thèse très fouillée et 
documentée, Les crises dans l'industrie 
horlogère, qui lui valut le grade de 
docteur ès sciences commerciales et éco- 
nolniques. Descendu, en 1913, à la Neu- 
veville, où il prit la direction de l'Ecole 
de commerce, Frédéric Scheurer ins- 
talla en même temps un bureau fidu- 
ciaire qui lui permit de faire valoir 
toutes ses connaissances pratiques et 
l'expérience acquise dans la métropole 
horlogère. Dès 1920, et jusqu'en 1939, 

professeur d'économie commerciale à la 
Section des sciences coin in ercial es (le 
l'Université (le Neuchâtel, il envisagea 
son enseignement à un point de vue 
élevé et eut le talent de présenter aux 
étudiants la vie complexe du commerce 
et de l'industrie, en mettant en relief 
les essentiels principes psychologiques 
et techniques, base des activités (le 
l'homme d'affaires. Il s'occupa égale- 

ment, dès 1935, de revisions bancaires, 
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écrivit de nombreux articles fort 
appréciés. Le départ de cet homme 
courtois, à la parfaite loyauté et au 
dévouement à toute épreuve, laisse un 
grand vide parmi tous ceux qui l'ap- 
prochèrent.. 

Richard-Albert Calame, originaire du 
Locle et (le la Brévine, né au Locle le 
11 avril 1866, est mort à Auvernier le 
lei avril 1939. Après ses études au Gym- 
nase et à la Faculté cle droit de Neu- 
châtel, où il obtint sa licence, il fit 
un séjour à Berlin avant de pratiquer 
le barreau et le notariat à la Chaux- 
de-Fonds, en 1889. Mais sa forte culture, 
sa très complète préparation juridique, 
le désignaient pour une magistrature en 
vue; il fut donc, en 1893, nommé Pro- 
cureur général, poste où son activité 
s'avéra particulièrement remarquable. 
Très objectif dans la direction (les en- 
quêtes, d'une éloquence sobre, précise, 
qui ne sacrifiait en rien à l'esprit facile 
et. aux effets oratoires, d'une grande 
compréhension de l'âme humaine et 
d'une conscience scrupuleuse, sachant 
peser tous les éléments d'une cause. 
Albert Calame présentait (les réquisi- 
toires modèles qui en faisaient un re- 
doutable adversaire pour la défense. 
Elu au Conseil général (le Neuchâtel, 
ses concitoyens l'appelèrent, en 1918, à 
siéger au Conseil d'Etat dont il fit par- 
tie pendant dix ans et qu'il présida à 
deux reprises, en 1913-1914 et en 1916- 
1918. Chef des Départements (le Justice 
et Police, il put spécialement manifes- 
ter ses solides connaissances d'homme 
(le loi lors (le l'introduction du Code 
civil suisse, en 1912; il adapta la légis- 
lation neuchâteloise au nouvel ordre 
(le choses, collaborant à l'édification (le 
nombreux textes législatifs: lois sur le 
barreau, le notariat, les expropriations, 
la police de sûreté, le repos hebdoma- 
daire, la répression (les délits commis 
par (les mineurs. En 1918, Albert Calame 
donna toute sa mesure dans l'activité 
nouvelle qui lui fut offerte. Appelé à 
la tête (lu Crédit foncier neuchâtelois, 
il dirigea, pendant dix-neuf ans, avec 
une remarquable facilité d'assimilation, 
cet institut hypothécaire, qui, sous son 
administration sage et lucide, prit rang 
parmi les établissements similaires les 
mieux cotés de la Suisse; et il en de- 
meura membre du Conseil d'adminis- 
tration au moment de sa retraite, en 
décembre 1936. 

Au militaire, le défunt, colonel à 
l'Etat-major judiciaire, fut grand-juge 
(le la Il division. D'autre part, le mi- 
nistère public (le la Confédération lui 
confia les fonctions (le juge d'instruc- 
tion fédéral pour la Suisse romande. 
Membre de la Commission fédérale pour 
la revision (les lois pénales, présidant 
la Commission fédérale d'expropriation, 
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délégué de l'Etat aux examens univer- 
sitaires (le droit, Albert Calame fit preu- 
ve encore (le son dévouement en faveur 
(lu développement économique du can- 
ton, en siégeant à la Chambre neuchâ- 
teloise du commerce et cle l'industrie, 
en présidant aux destinées (le la Société 
industrielle et commerciale, devenue 
l'A. D. D. N., dont il était membre d'lron- 
neur. Il fut aussi le caissier désinté- 
ressé (le la Société (les sentiers des Gor- 
ges (le 1' Areuse, et s'intéressa à (les 
institutions d'utilité publique telles que 
l'Asile (les Billodes, l'Orphelinat Borel, 
ainsi qu'à de nombreuses industries 
locales. 

Docteur honoris causa (le l'Université 
(le Neuchâtel, (lui tint à reconnaître, par 
ce titre, décerné lors (le son 601' anni- 
versaire, sa bienfaisante et intelligente 
activité, Albert Calame sera regretté de 
tous ceux qui connurent le charme, le 
grand coeur, l'accueil affable, l'élévation 
(le pensée de cette physionomie atta- 
chante, aimée (le tous ses collaborateurs. 



- 49 - 

Paul-Louis Attinger, originaire de Fonds, à Couvet, à Saint-linier, Bienne, 
Neuchâtel et Villiers, né le 18 décembre Neuchâtel, et jusqu'en Suisse alleman- 1805 à Neuchâtel, y est mort le 13 avril (le, au profit de diverses oeuvres (le 1939. Fils de James Attinger, il travailla bienfaisance, suisses et françaises. En 
dès son jeune âge dans l'entreprise de 191-4, l'épopée historique de la Révolu- 
son père auquel il succéda en 1885. Dès tion française, La Victoire en chantant, 
lors, sa droiture, son expérience, son mise à la scène par Funck Brentano, 
affabilité contribuèrent beaucoup au paraissait pour la première fois à 
développement de sa maison à laquelle l'Opéra de Paris, et la même année, 
il s'adonna tout entier. Aux environs de Charles Huguenin présentait chez nous 
1910, il fut appelé au Comité central cette oeuvre qui fit une profonde impres- 
des maîtres-imprimeurs suisses, et, il y sion. Partageant ensuite son activité 
a une dizaine d'années, ses collègues entre son pays et la France, où il orga- 
du canton le désignèrent pour le poste nisa, sur tout le front, concerts et mani- 
de président de l'Office cantonal des festations musicales, collaborant avec 
devis. En 1924, la maladie le fit trans- un entier dévouement au Foyer du 
former son entreprise en société ano- Soldat et à l'oeuvre franco-américaine 
nyme, dont l'actuelle raison sociale, des Unions chrétiennes de jeunes gens, 
« Imprimerie Paul Attinger S. A. », date le défunt revint en Suisse en 1919, et 
du 1er février 1925; mais il ne cessa dès lors commença son activité pure- 
pas, pour autant, de travailler sans * ment locloise. La Musique militaire le 
relâche et fut toujours le premier à son sollicita comme directeur; il dirigea 
bureau. également le Choeur mixte de l'Eglise 

Se rattachant à l'Eglise indépendante, 
Paul Attinger ne cessa de s'y dévouer 
comme Ancien de la paroisse, de 1910 
à 1926, et comme membre du Synode, 
de 1918 à 1926. Ses belles qualités mo- 
rales lui avaient valu de nombreux et 
fidèles amis qui conserveront vivant son 
souvenir. 

Originaire du Locle, Charles Hugue- 
nin-Dumittan y était né le 14 mars 1870 
et y est décédé le 30 avril 1939. Attiré 
dès son jeune âge par la musique, à 
15 ans il commençait ses études à 
Genève, et à 17 ans entrait au Théâ- 
tre comme violoniste. Ayant obtenu à 
Bruxelles un premier prix (le Conser- 
vatoire, il fut bientôt maître de cha- 
pelle à l'Oratoire du Louvre, à Paris. 
D'abord intéressé par la composition de 
musique orchestrale, il se voua ensuite, 
définitivement, à la musique religieuse, 
domaine dans lequel sa renommée gran- 
dit au sein du monde protestant. Son 
activité parisienne porte sur une tren- 
taine d'années environ. Organisateur 
apprécié de presque toutes les manifes- 
tations artistiques (les protestants de 
Paris, accordant encore son bienfaisant 
appui à l'ilnion chrétienne des jeunes 

gens, il prépara, en 1911, l'audition de 
l'ouvre Les Psaumes, exécutée à Paris 

par 1500 chanteurs, puis reprise au 
Locle, où, en 1D10 et 1917, il organisa 
encore de grands concerts visant à faire 

mieux connaître la musique française, 

et qui furent répétés à la Chaux-de- 

indépendante, le choeur mixte « Amitié », 
l'orchestre « La Symphonie », et orga- 
nisa en 1919 et 1920, avec le concours 
d'artistes étrangers, des concerts d'art 
social. La constitution d'une bibliothè- 
que française (le musique protestante, 
commencée à Paris, devint l'une de ses 
principales occupations. Il dota ainsi, 
avec son collaborateur, le pasteur Ch. 
Ecklin, les choeurs mixtes et les parois- 
ses (le langue française d'une collec- 
tion considérable de chefs-d'oeuvre des 
grands maîtres de la musique protes- 
tante. 

Compositeur lui-même, Charles Hu- 
guenin créa quantité d'oeuvres haute- 
ment inspirées, solidement construites, 
et surtout des choeurs, des Noëls, des 
cantates pour choeurs, soli et orchestre 
parmi lesquelles Le Christ et la jeunesse. 

l'ne surdité naissante obligea le dé- 
funt à fonder un magasin de musique, 
puis, plus tard, les exigences (le la vie 
lui firent créer un atelier de répara- 
tions d'instruments de cuivre, bientôt 
fort apprécié. 

Soucieux de rendre populaire la cul- 
ture musicale, Charles 1-Iuguenin s'ef- 
força courageusement et avec ténacité 
en faveur de son idéal. Tous ceux qui 
purent apprécier ses multiples activités, 
ses nombreux élèves de l'Ecole de mu- 
sique, garderont le souvenir des qua- 
lités (le coeur, d'intelligence, d'humanité 
de cet homme toujours sensible à la 
misère morale et physique de ses con- 
citoyens. 
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Le Dr Carl de Marval, originaire de 

Neuchâtel, y naquit le 7 avril 1872 et y 
est mort le 3 mai 1939. Etabli en cette 
même ville (lès 1897, il vit grandir rapi- 
dement sa réputation professionnelle. 
car, passionné (le son métier. il soignait 

1872 -, 19311 

aussi bien le moral que le physique de 
ses malades. Très tôt, il témoigna d'un 
grand intérêt aux questions médico-so- 
ciales, et, en 1898, alors qu'on se pré- 
occupait dans notre canton (le la lutte 
contre la tuberculose, le Grand Conseil 
le nomma membre d'une Commission 
chargée d'examiner les méthodes pro- 
phylactiques contre la tuberculose. C'est 
(le là qu'est né le Dispensaire anti- 
tuberculeux de Neuchâtel, premier du 
genre en Suisse, créé en 1906 et dont 
le Dr de Marval, ayant activement par- 
ticipé à sa fondation, fut, (lès le début 
et jusqu'ici, l'un (les deux médecins. La 
solide organisation financière qu'il don- 
na au dispensaire réussit à le mettre à 
l'abri du besoin dès sa création; quant 
aux résultats de la lutte contre la tuber- 
culose, ils furent admirables puisque 
les premières années totalisaient 70 
décès dus à cette maladie. tandis qu'à 

présent on n'en compte plus qu'une 
vingtaine. 

Voué aussi aux oeuvres (le la Croix- 
Rouge, le Dr de Marval était membre 
du Comité central, et rédacteur (lu 
Bulletin. En 1908, lors (lu séisme de 
Messine, la Croix-Rouge de Neuchâtel 
le chargea (le la reconstruction de mai- 
sons pour les familles sinistrées, oeuvre 
dont l'accomplissement lui valut la 
Grande médaille d'or. Plus tard, au 
moment de la guerre des Balkans, Carl 
de Marval fut encore envoyé en Serbie 
et en Grèce afin d'y organiser les se- 
cours aux blessés; pendant la grande 
guerre, il fut chargé par la Croix-Rouge 
(le nombreuses missions : l'inspection 
des camps de prisonniers en France et 
au Maroc, tout spécialement, et les ser- 
vices qu'il rendit dans ces fonctions le 
firent décorer de la Légion d'honneur. 
Enfin, il participa, délégué de la Croix- 
Rouge, à un important Congrès médical 
à Washington. 

Mais son activité ne fut pas qu'inter- 
nationale. Très attaché à son canton, le 
Dr de Marval se dépensa pour (le nom- 
breuses oeuvres au caractère de bien- 
faisance: secrétaire de la Croix-Rouge 
locale, fondateur et président de la Pou- 
ponnière des Brenets, animateur de tou- 
tes les sociétés de Samaritains, prési- 
(lent, depuis quelques années, de la fon- 
dation « Pro Senectute », partout il pro- 
digua son dévouement, accordant aux 
oeuvres qu'il aimait, non seulement son 
temps, mais encore tout son coeur. 

Parvenu dans l'ai-niée au grade de 
lieutenant-colonel, intéressé aussi beau- 
coup par la chose publique, le défunt 
représenta le parti libéral au Conseil 
général, siégeant sans interruption de 
1909 à 1921. Comme il intervenait sur- 
tout lorsque entraient en jeu des ques- 
tions de salubrité publique, il prit natu- 
rellement place dans la commission 
s'occupant (le ces problèmes, et ne cessa 
plus d'en faire partie depuis 1910, s'ac- 
quittant scrupuleusement de son mandat. 

Très expansif, cordial, chaleureux, 
homme d'esprit, cet homme bienveillant, 
â la conversation pleine de charme, était 
une source (le joie et de gaîté pour tous 
ceux qui l'approchaient. Ses collabora- 
teurs, ses amis sentiront vivement le 
départ de cet organisateur hors ligne, 
de ce chef affable dans lequel on retrou- 
vait l'ancien praticien, de cette person- 
nalité distinguée, bien connue au delà 
des limites (le son pays. 
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Le Dr Jules-Félix Etienne est mort à 

Neuchàtel le 22 mai 1939. Originaire de 
Traºuelan-Dessus et de Neuchâtel, il 
était né le 29 mars 1865 aux Brenets. 
Il étudia à Neuchâtel en tant qu'élève 
du Collège latin, du Gymnase et de 
l'Académie, et passa la « maturité mé- 
dicale» d'alors qui lui donna accès aux 
cours universitaires. Il poursuivit en- 
suite ses études médicales à Zurich, 
passa son examen d'Etat en 1891, et, 
l'année suivante, publia sa thèse (le 
docaorat über Hydrocoele Muliebris. 
Enfin, après un séjour aux Universités 
de Vienne et Paris, il s'installa à Neu- 
châtel le 5 mars 1894. 

S'intéressant à la chose publique, le 
Dr Etienne fit partie du Conseil géné- 
ral de 1900 à 1903. Capitaine lors (le la 
grande guerre, il ne tarda pas à monter 
en grade, et major, puis lieutenant-colo- 
nel, il devint le chef des hôpitaux mili- 
taires créés à Soleure et à Olten. La 
guerre terminée, il resta à Berne en 
qualité d'adjoint au médecin en chef 
pour la question d'assurances militai- 
res, puis assuma les fonctions de chef 
pendant les dernières années, jusqu'au 
moment (le sa démission, le 21 avril 1933. 

Etudiant bellettrien, Félix Etienne de- 
meura très attaché à cette société, et, 
passionné de montagne, fut membre du 
Club alpin. Assidu encore au Cercle du 
Musée, il ne manquait pas d'assister 
également aux réunions médicales où 
ses confrères prenaient grand plaisir à 
rencontrer cet homme courtois, aimable, 
modeste, toujours prêt à rendre service, 
et qui considérait l'exercice de sa pro- 
fession comme un sacerdoce qu'il pra- 
tiqua avec une droiture, une conscience 
et une abnégation exemplaires. 

Louis-Alfred Berthoud, décédé à Neu- 
châtel le 2 juin 1939, né le 22 juillet 
1874 à la Brévine, était originaire (le 
Couvet et de Neuchàtel. Après des étu- 
des secondaires et gymnasiales à Neu- 
châtel, il suivit les cours de l'ancienne 
Académie, en faisant partie de la société 
de Belles-Lettres, prépara une thèse de 
doctorat, Recherches sur l'action de 
l'isocrlanate de phényle avec les théa- 
mides, puis, termina ses études à l'Uni- 
versité de Genève qui le reçut docteur 
ès sciences en 1897, date à laquelle il 
devint privat-docent à l'Académie. Pro- 
fesseur depuis 1894 à l'Ecole secondaire 
de Grandchamp, où il resta jusqu'en 
1908, il fut chargé à ce moment, d'occu- 

per à l'Académie la chaire de chimie 
physique, nouvellement créée, en mène 
temps qu'il était nommé professeur à 
l'Ecole supérieure des jeunes filles, 
poste qu'il échangea, en 1919, contre 
celui (le professeur au Gymnase can- 
tonal. Enfin, quittant, en 1925, l'ensei- 
gneraient gymnasial, il s'attacha exclu- 
sivement à l'Université en y reprenant 
l'enseignement (le la chimie inorganique 
et analytique. Vouant un véritable culte 
à sa profession, Alfred Berthond eut 
un enseignement clair et précis, d'une 
conscience exemplaire, et, toujours au 
courant (les progrès rapides de la scien- 
ce, il sut inculquer à nombre de ses 
élèves la rigueur méthodique et l'en- 
thousiasme scientifique qui le caracté- 
risaient. 

Le défunt doubla cette carrière d'une 
autre, non moins brillante, consacrée 

Alfred BEHTIIOuD 
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aux études scientifiques pures, et qui 
ne tarda pas à lui donner une renom- 
mée européenne dans le domaine de la 
cliniie-physique. Ses travaux portèrent 
surtout sur la photochimie, la constitu- 
tion des atomes et les nouvelles concep- 
tions de la matière et de l'atome, objet 
de son premier ouvrage important, paru 
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en deux éditions, 1923 et 1925, et traduit 
en anglais. Nombreux furent les articles 
de revues suisses, françaises, anglaises 
et allemandes, qui firent sa réputation, 
et les thèses (le doctorat dirigées dans 
ce domaine. Aussi fut-il, en 1928, mem- 
bre invité du Conseil de l'Institut inter- 
national de chimie Solvay, où il pré- 
senta, à Bruxelles, un remarquable nié- 
moire sur La sensibilisation photochi- 
inique. En 1928 il publia à Paris son 
traité de Photochimie, bien connu de 
tous les spécialistes, et, en 1939, parut 
le volume, grande préoccupation de ses 
dernières années, le Traité de chimie- 
physique. Les honneurs étaient venus à 
ce grand modeste sans qu'il les reclier- 
chàt; faisant partie, depuis 1895, de 
notre Société des sciences naturelles, 
qu'il présida à deux reprises, il était 
encore membre honoraire ou corres- 
pondant de sociétés savantes, docteur 
honoris causa de l'Université de Lau- 
sanne, et, à sa mort, présidait la Société 
suisse (le chimie. Il n'en conserva pas 
moins le caractère aimable et accueil- 
lant, l'intérêt bienveillant pour ses col- 
lègues et ses étudiants, qui le firent 
aimer de tous; et son départ laissera 
un grand vide tant dans notre établis- 
sement d'enseignement supérieur que 
dans les milieux scientifiques. 

C'est ii Neuchâtel qu'est décédé, le 
10 juin 1939, le pasteur Edouard-Rodol- 
plie Quartier- la -Tente. Originaire des 
Brenets et Neuchâtel, il était né le 
11 mars 1879 à la Côte-aux-Fées, et 
avait fait ses études à Neuchâtel. Con- 
sacré en 1902, il fut, dès 1903, d'abord 
diacre, puis, en 1905, pasteur à la Chaux- 
de-Fonds, où il demeura pendant huit 
ans. Appelé au Landeron en 1911, il y 
exerça son ministère durant vingt-cinq 
ans avant (le se voir nommé, au prin- 
temps 1937, au poste de diacre (lu dis- 
trict et pasteur auxiliaire de Neuchâtel. 
Aumônier des établissements péniten- 
tiaires de AVitzwil et de Saint-Jean, 
Edouard Quartier-la-Tente excellait dans 
la cure d'âmes, et soli extrême bonté 
lui gagnait d'emblée la sympathie et 
la confiance. Possédant une belle intel- 
ligence, une culture générale très éten- 
due, prédicateur original et profond, 
éducateur d'élite, il était, en outre, con- 
férencier distingué et dessinateur (le 
talent; il donna des cours populaires 
d'histoire de l'art, publia, en 1914, en 
collaboration avec son père, Les édifices 

religieux du canton de Neuchâtel, dont 
il dessina les 62 planches, et fut le prin- 
cipal architecte du Temple du Landeron, 
qui témoignera de cette vie consacrée 
entièrement au pays et à l'Eglise. Fai- 
sant partie du Comité de l'Alliance uni- 
verselle pour l'amitié entre les peuples, 
le pasteur Quartier-la-Tente était connu 
et estimé hors (le nos frontières et soit 
souvenir demeurera vivant au coeur de 
ceux qui l'approchèrent. J. H. 

Rentrant d'un voyage d'affaires en Ar- 
gentine, Edouard Tissot-Daguette mou- 
rut, le 14 mai 1939, à bord (lu paquebot 
« Asturias ». De vieille souche monta- 
gnarde, né au Locle le 28 août 1864, il 
fit une brillante carrière d'ingénieur, 
toute consacrée au développement (le 
l'énergie électrique. Diplômé de l'Ecole 
polytechnique fédérale, il fit ensuite un 
stage pratique en Angleterre, puis s'éta- 
blit à Genève comme ingénieur de la 
Compagnie de l'industrie électrique, dont 
il devint sous-directeur. Appelé à Bâle 
en 1899, en qualité de directeur de la 
Société d'industrie électrique, il passa 
ensuite à la Société suisse d'électricité 
et de traction, qui fit (le lui un adminis- 
trateur-délégué en 1911. 

Dès le début de sa carrière, Edouard 
Tissot se rendit compte de l'importance 
que l'énergie électrique allait être appe- 
lée à jouer dans le développement des 
chemins (le fer. C'est sur son initiative 
que fut constituée, en 1904, la Commis- 
sion d'étude pour l'électrification des 
chemins (le fer suisses. Président, de 1919 
à 1925, de l'Association suisse des élec- 
triciens, il réussit à la doter d'un véri- 
table institut électrotechnique. 

Sa notoriété avait dépassé les frontiè- 
res de notre pays. Il était vice-président 
d'honneur de la Conférence mondiale de 
l'énergie électrique, qu'il avait contribué 
à créer, et ou il représentait la Suisse 
comme président du comité national. 

Edouard 'l'issot était commandeur (le 
la Légion d'honneur. Sa mort prive l'in- 
dustrie de l'électricité d'un de ses plus 
remarquables représentants. Elle a sur- 
pris douloureusement ses collègues et 
ses amis, ainsi que tous ceux qui, en 
Suisse comme à l'étranger, l'appréciaient 
pour son caractère affable et courtois. 

L. M. 
ýeýýGCrae. eýýý<. ýýc? uýcacýcý, eýec e, e, 

L'occupation des gens qui ne font rien 
est (le critiquer ceux (lui font quelque 
chose. 



Baume St-Jacques 
de C. TRAUTMANN. pharmacien, BALE 

Contre les plaies: ulcérations, brûlures, varices et jambes 
ouvertes, hémorroïdes, affections de la peau, engelures, 
piqûres, dartres, eczémas, coups de soleil. Pans toutes 
pharmacies. Prix : Fr. 1.75. Dépôt général : Pharmacie 
St-Jacques, Bâle. 

Qu'y a-t-il 
dans votre 
Horoscope 

j,. 
1000 Horoscopes Gratuits 

Demandez votre Horoscope gratuit établi d'après la 
Méthode Experte Roxroy pour prédictions astrolo- 
giques, reconnue dans le monde entier comme exacte 
et de toute confiance. Tous les horoscopes étant com- 
posés selon des calculs minutieux, vous pouvez avoir 
pleine certitude de recevoir des renseignements rela- 
tifs aux questions les plus intimes de la vie, ce qui 
non seulement vous surprendra et vous réjouira dans 
votre bonheur, mais vous réconfortera et vous sou- 
tiendra dans vos peines. 

Ne tardez pas, mais écrivez immédiatement pour 
recevoir votre Horoscope gratuit. Il vous suffiia d'en- 
voyer vos nom, adresse et date de naissance, très 
lisiblement écrits. Indiquez si c'est M., Mine ou Mlle 
et adressez votre lettre à HOXIOY STUDIOS, Ser- 
vice gratuit 2086 K, Emmastraat 40-42, La Haye 
(Hollande). Si vous le voulez, vous pouvez joindre 
fr. 0.50 en timbres-poste pour couvrir les frais de 
bureau et de port. Laffranchissement pour tes Pays- 
Bas est de fr. 0.30. 

Patience 
On disait d'Abauzit qu'il ne s'était 

jamais mis en colère. Sa servante, qui 
depuis trente années était à son service, 
attestait le fait. On lui promit de l'ar- 
gent si elle pouvait réussir à le fâcher. 
Elle y consentit, et sachant qu'il aimait 
à être bien couché, elle ne fit point son 
lit. Abauzit s'en aperçut et lui en fit 
l'observation le lendemain; elle répondit 
qu'elle l'avait oublié. Il ne dit rien de 
plus, et le lit ne fut point encore fait. 
Même observation le lendemain; elle ne 
répondit que par une mauvaise excuse. 
Enfin, à la troisième fois, il lui dit: 

- Vous n'avez pas encore fait mon 
lit; apparemment que c'est un parti pris 
et que cela vous paraît trop fatigant. 
Au surplus, il n'y a pas grand mal, et 
je commence à m'y accoutumer. 

Elle se jeta à ses pieds et avoua tout. 

... . 
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DIESSBA(H-BALSAM 
Il ya plus de cent ans que le célébre Baume 
de Diessbach est fabriqué comme reméde 

ý1 de famille indispensable. 
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Hg= 

Meilleur remède contre 

Indispositions, 
flatuosités, 

les vomissements, etc, 
ainsi que 

blessures 
En vente exclusivement en 
flacons d'origine à fr. 0.90, 
1.80,3.50 et 5.50 dans 
toutes les pharmacies et dro- 

gueries. 
Seul fabricant : 

FÉLIX VOGT 
Droguerie, Oberdiessbach 
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Chaux grasse pure blanche, en morceaux et en poudre (hydrate de chaux) pour 
sulfatages, engrais, emplois chimiques et techniques, 

blanchissages etc. Carbonate de chaux pour engrais. 

Fabrique de chaux. Saint-Ursanne (Jura) 
TÉLÉPHONE 31.22 

Mariage ou divorce 

- Qu'est-ce que vous pensez d'un hom- 
me habillé d'un veston taché, d'un gilet 
auquel il manque des boutons, de... 

- Qu'il ferait bien de se marier... ou 
de divorcer! 

RECTIFICATION DES FOIRES 
POUR 1940 

Foires nouvelles : 
Sierre: 3 juin MB; 2 décembre MB. 

Foires supprimées : 
Orinonts-Dessus: 27 août. 
Weinfelden: 18 décembre. 

Changements de dates : 
Moudou: 18 mars au lieu du 25. 
Montliey: 20 mars au lieu du 13. 
Sion: 23 mars au lieu du 30. - 20 avril 
au lieu du 13. 
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Nouvelle neuchâteloise 

Les souvenirs d'exposition 
de la cousine Mathilde 

(AVEC ILLUSTRATION) 

Nous l'avons trouvée l'autre soir, cette 
bonne cousine Mathilde, assise sur le 
vieux ºnur à la lisière (lu bois, parais- 
sant écouter le murmure du vent clans 
les sapins. 

Ayant aperçu une silhouette mouvante 
entre les branches d'un aubier, elle 
arrêta le cliquetis (le ses aiguilles, posa 
son tricot et s'exclama : 

- Eh bien ! François, tu arrives à la 
jointe ! Je commençais à nie sentir un 
peu seulette par ici. Viens sur cette 
pierre et dis-moi les nouveaux. 

Ce fut vite expédié. A part les acci- 
dents, les escroqueries et les bruits (le 
guerre dont étaient remplis les journaux 
quotidiens, rien (le bien saillant ne 
s'était produit dans la contrée. 

Tout au plus, pouvions-nous annoncer 
le mariage, pour cet automne, (le David- 
Pierre, de la Côte-aux-Fées. (lu « nou- 
veau » en perspective cirez Paul Mat- 
they, (les Eplatures, et le prochain 
départ (lu pasteur (les Vieux-Prés, pour 
une région plus riante. 

La curiosité (le la cousine voulut bien 
pour cette fois se contenter (le ces 
bribes d'information. Ajoutant quelques 
commentaires désabusés, la bonne de- 
moiselle déclara entre deux soupirs, qu'il 
fallait avoir bien du courage pour pen- 
ser encore à se marier et à baptiser, en 
ces temps calamiteux. 

Sans lui laisser le loisir (le s'enfoncer 
davantage dans des considérations phi- 
losophiques, nous interrornpimes la cou- 
sine en lui demandant: 

- Et alors, vous, qu'allez-vous racon- 
ter (le ce fameux voyage à Zurich? Vous 
n'avez même pas envoyé (le vos nou- 
velles de là-bas! Y êtes-vous au moins 
allée, ou êtes-vous restée en plan, à 
Baden? 

Pas trop surprise (le cette interpella- 
tion et ravie (le notre intérêt pour cette 

randonnée, la cousine reprit avec viva- 
cité: 

- C'est sûr que j'y suis allée, et 
mêmement restée trois jours. Je n'ai 
écrit à personne, sauf à mon amie Caro- 
line, qui comptait sur une vue du vil- 
lage suisse. 

Sans ça, bernique, ça perd trop de 
temps et ça conte cher, car vois-tu Fran- 
çois, tu ne te fais pas une idée, (le ce 
que l'argent file vite là-bas ! 

Bref, j'ai pensé à vous, à toi, à un tas 
(le gens. J'aurais bien aimé qu'on nie 
voie faire la ci-âne en téléférique, ou 
nie promener en barque enchantée ! 
Mais tant pis, j'ai tâché (le jouir toute 
seule. Il y avait 4ien ma nièce Antoi- 
nette (lui m'a accompagnée un après- 
midi. 

C'est elle qui m'a fourré dans ce 
« télé »! Je lui ai (lit :« Si j'ai rial au 
cSur en sortant (le cette mécanique, tu 
nie payeras un café-kirsch !» Elle a (lit 
que oui, niais ce ne fut pas nécessaire. 

- I: n somme, cousine, vous vous en 
êtes encore bien tirée (le ce voyage à 
Zurich ? 

- Mais oui, ta tante Margot qui sou- 
tenait que j'étais un peu toquée quand 
je lui en parlais. « Ouais, qu'elle nie 
criait depuis sa fenêtre, toi qui reviens 
toujours éreintée (le Neuchâtel, qu'est-ce 
que tu veux aller te «t. riml)aller» à 
l'exposition !» 

- Pour (lire vrai, j'avais peur de ren- 
trer « vannée » niais, au contraire, j'étais 
plus « vigousse » qu'avant ! 

C'est sûr qu'il faut savoir s'y prendre 
Il ne faut pas vouloir tout regarder 

(lu mème jour ! Et surtout ne pas navi- 
guer d'une rive à l'autre ; ça perd trop 
de temps ! 

Je ne veux pas (lire qu'on ne sente 
pas ses jambes ! Seulement, on supporte 
et puis, ça passe ! D'autant plus, qu'on 
peut se reposer à son aise. Y en a-t-il 
(le ces chaises (le toutes les sortes et des 
fauteuils accueillants. J'en ai bien essayé 
une douzaine 

l'ne fois, en sortant d'une de ces bara- 
ques, je me suis presque encoublée sur 
un vieux bonhomme, étendu sur une 
« chaise-longue », les pieds dépassant 
d'un bon bout et qui dormait comme 
un bienheureux ! 

Où je nie suis le mieux détendue, c'est 
sur cette rivière enchantée ! Vois-tu, 
François, rien que cela valait le voyage: 
on se laisse bercer au gré des flots 
c'est charmant ! 
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-A part ça. cousine, 
vous avez visité toute Fex- 
position? Vous avez tout 
vu? 

Notre air un peu nar- 
quois piqua au vif la nar- 
ratrice, qui poursuivit son 
récit en suivant un plan 
méthodique et détaillé, tel 
qu'il s'était imprimé dans 
son cerveau. 

- Et je iie veux pas 
tout te dire, interrompit- 
elle au bout d'un moment! 
Le plus remarquable est 
certainement le pavillon 
«Peuple et patrie »! 

. J'ai beau n'étre qu'tn e 
femme et une vieille fille 
par-dessus le marché, je 
te promets que j'ai vibré 
en entrant là-dedans par 
l'avenue surélevée aux 
trois mille drapeaux. J'ai 
salué d'un regard ému 
notre belle gerbe, et j'ai 
murmuré: « Respect pour 
celui (lui a eu l'idée de 
cela! 

Ensuite, dans cette am- 
biance faite d'amour du 
pays et d'amitié confédé- 
rale. quand on entend ces 
airs suisses et cet hymne 
national. venant on ne 
sait d'où, ça vous empoi- 
gne. 

Je voyais près (le moi, 
une jeune fille en costume 
(les Grisons, qui fredon- 
nait doucement et clans 
sa langue notre hymne 

... .I ai -alu d Ili, ! -_: ud .min., [fl Ll IIv _rrLe lII ai mil riiiIl ré 
a lic, pect pour celui (lui a eu Ridée (le cela 

national ; je l'aurais bien embrassée ! 
Vois-tu, François, c'est bien vrai ce 

(lue disait quelqu'un: « On sort (le là 
plus Suisse qu'on n'y était entré! 

Bien que désireux (le laisser à la bon- 
ne demoiselle le temps (le reprendre son 
souffle, nous ne pûmes mous retenir de 
lui demander en plaisantant: 

- Et le paradis (les enfants `' Vous n'y 
êtes tout (le même pas allée ? 

- Oh! c'est tout comme; j'en ai fait 
tout le tour au moins trois fois ! C'était 
trop joli de voir tous ces gamins jouer 
là-dedans ! 

Mais si je veux finir une fois de te 
raconter mes impressions, laisse-moi 
continuer. 

Sur l'autre rive, qu'on appelle la rive 

droite, là-bas, - ce qui nous embrouille 
un peu - il va toute l'agriculture et 
ses produits. Oh ! je n'ai pas fait long 
feu par là ! Si on voulait lire tous leurs 
scliénias et leurs tableaux statistiques, 
on en aurait pour huit, jours ! 

Ce qu'il ya (le mieux (le ce côté, c'est 
le village suisse avec ses fermes, ses pin- 
tes, ses jardins au bord (lu lac ! 

Mème (les petits cochons qui courent 
par là comme à la maison, si propres 
et si roses, qu'une dame s'écriait en 
« Zurichtütsch »: « On dirait qu'ils sont 
de massepain! »A quoi un brave paysan 
(lui s'y connaissait lui répondit: « Non, 
Madame, ils sont de Soleure! » 

(: 'est évident, mon cher François, que 
j'ai regretté de ne pas avoir mieux 
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(,. a m'aurait souvent rendu bien ser- 
v ire ! Heureusement que ces Zuricois - 
t, uilgré qu'on les dise un peu fiers - 
>, )ut des gens bien complaisants. Et sou- 
i i; uºts, donc! Que ce soit les agents de 
Soruritas, les employés de trams ou de 
; intples passants, ils ont tous l'air d'être 
là tout exprès pour vous rendre service ! 

Figure-toi que je me suis trouvée clans 
un groupe de dames de par chez nous, 
en promenade collective, entourant une 
jeune fille qui pleurait à chaudes lar- 
mes et cherchait : Frau Bürger, par ci, 
Frau Bürger par là ! La pauvre fille qui 
fut l'an dernier en service dans un gros 
village du Val-de-Buz, s'était tant atta- 
chée à sa maîtresse, qu'elle attendait 
avec impatience le moment de la revoir 
à l'exposition. 

Ayant appris, par hasard, qu'un grou- 
pe de ce village y était, elle accourait 
radieuse, sûre (le retrouver sa Frau 
Bürger! Quelle déception! 

Un agent, témoin de cette désolation, 
s'approcha, aimable et complaisant : 
- Puis-je vous être utile, désirez-vous 
que le haut-parleur signale votre pré- 
sence ? 

On remercia vivement le brave agent 
et les pleurs se changèrent bientôt en 
joyeux éclats de rire. Pensez donc ! 
quelle puissante voix il aurait fallu pour 
exaucer le désir de la demoiselle ! 

Ça me rappelle aussi, qu'un jour à 
cinq heures, on entendait répéter par ces 
mystérieux hauts-parleurs: « L'école (le 
Versoix a perdu son professeur. » Ça 
faisait sourire. On entendait dire: « Ce 
n'est plus rien les gamins! si les pro- 
fesseurs s'en mêlent!!! » 

La cousine Mathilde commençait à 
s'enrouer, mais, mise en gaîté, elle vou- 
lut encore terminer son récit par une 
malice. 

- En tram aussi, ils sont bien gen- 
tils et font ce qu'ils peuvent pour 
comprendre le « baragouin » de leurs in- 
nombrables clients ! Par exemple, moi, 
qui n'ai pas tant la mémoire des noms, 
je ne savais plus au inonde, à quelle 
station je devais m'arrêter, pour rentrer 
le soir chez mon hôte ! Je me rappelais 
seulement le prix du billet. Alors, j'ai 
(lit au contrôleur: « Donnez-m'en pour 
soixante! » D'abord un peu ahuri, il a 
vite compris, m'a tendu un ticket et m'a 
débarquée au bon endroit ! 

Arrivée au bout de son rouleau, la 

narratrice se moucha et conclut en four- 
rant d'une main preste son tricot dans 
son ample sac à main: 

- 'l'u vois, François, de toutes façons, 
j'en ai eu là-bas pour mon argent! 

Et tandis que la nuit tombait, la cou- 
sine -Mathilde reprit, à notre bras, le 
chemin du logis d'où elle ne sortirait 
sans doute plus pour une pareille entre- 
prise. 

Fernand MONNIER-FALLET. 
ý. ý 

Une gaffe par jour 

- (: e petit marc date de nia nais- 
sance.... 

- Je inc disais aussi, chère Madame, 
qu'il était bougrement vieux! 

- Je vous avais prévenu, cher ami, 
qu'à mon dîner vous verriez de jolies 
femmes. 

- Oh! Madame, je ne suis pas venu 
pour les jolies femmes, je suis venu 
pour vous! 

- Monsieur n'a pas à se tourmenter, 
le docteur m'a dit hier que Monsieur 
n'en avait plus pour longtemps! 

- Je vous admire, Monsieur, vous 
avez un très grand talent, vous êtes 
un maître chanteur! 

Une question 
Pourquoi les coqs ont-ils des ailes et 

les poules ont-elles (les oeufs? 
C'est parce que les coqs ont besoin 

d'elles et que les poules ont besoin 
d'eux. 

Bon raisonnement 
Un filou examine avec attention une 

pelisse de fourrure qu'il vient de dé- 
rober dans un magasin. 

- Me voilà, bien tranquille pour l'hi- 
ver prochain. Si je ne suis pas pincé, 
j'aurai la pelisse pour me tenir chaud. 
Et si je suis pincé, je serai chauffé aux 
frais de l'État. 

Avant le mariage! 
Elle. - Quelle joie ce sera pour moi 

d'être la confidente (le tous vos ennuis, 
de toutes vos peines! 

Lui. - Mais, ma chérie, je n'ai ni 
ennuis, ni peines. 

Elle, vivement. - Oui, mais quand 
nous serons mariés, vous en aurez. 1 
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L'horlogerie suisse en 1938 

La crise aiguë (le fin septembre 1938 
porta un coup assez sensible à notre 
exportation générale. Cependant les chif- 
fres des montres et mouvements expor- 
tés se montent encore pour l'année 1938 
à 26,578,368 pièces (en 1937,28,942,352), ce 
qui fait une différence en faveur de 
l'année 1937 de 2,363,984 pièces. Par con- 
tre, chose curieuse, la valeur (les expor- 
tations de 1938 est supérieure à 1937: 
215,976,328 fr. au lieu cle 214,741,346 fr. 
Différence en faveur de 1938: 1,234,982 fr. 
Ceci veut dire que les prix, dans cer- 
taines spécialités, ont augmenté en 1938, 
ce qui est un très bon signe. 

Toute proportion gardée, notre expor- 
tation horlogère s'est maintenue en 1938 
dans des limites satisfaisantes. D'après 
ce que les fabricants d'horlogerie nous 
racontent, il est un rouage qui donne 
souvent de gros soucis à nos exporta- 
teurs. Nous voulons parler (le l'Office du 
clearing, lequel permet de faire des af- 
faires dans (les pays à changes dépré- 
ciés. Malheureusement, il provoque assez 
souvent des retards considérables dans 
les payements, ce (lui cause (le gros 
ennuis financiers aux fabricants-expor- 
tateurs. 

t'ne convention franco-suisse, conclue 
(le bonne foi (lu côté suisse, aux termes 
(le laquelle l'horlogerie française suppri- 
mait progressivement le chablonnage 
chez elle, ne fut pas respectée par cer- 
tains industriels français. Au début (le 
1937 le chablonnage français, au lieu 
d'avoir cessé, s'était au contraire déve- 
loppé! Il aurait donc suffi aux indus- 
triels suisses d'envoyer des chablons là où 
ces industriels français entendaient nous 
remplacer pour que nous puissions re- 
prendre immédiatement le marché. Aussi 
les organisations horlogères suisses inté- 

ressées ont-elles dénoncé les arrangements 
en vertu desquels la convention horlo- 

gère franco-suisse avait été maintenue 
provisoirement en vigueur. A ce propos, 
M. Henri Bühler, dans L'Impartial (lu 
13 mars 1939, a écrit ce qui suit: « Sur 
les marchés anglais, belges, hollandais 

et sud-américains, des fabricants fran- 

çais offrent (les pièces à (les prix (le 25%, 

et davantage, inférieurs aux nôtres. Il 

s'agit essentiellement de 5%, de 10 %, 

cle 17/18 lignes. J'en ai reçu l'assurance 

formelle de la part (le voyageurs et de 
représentants. Des commandes ont même été passées. Or, ces montres sont fabri- 
quées (le l'autre côté du Doubs avec (les ébauches suisses et de la fourniture de 
même origine pour la plus grande partie. 
Si les fabricants d'horlogerie français 
paient leurs ébauches au prix de leurs 
collègues suisses, ils sont au bénéfice 
de prix beaucoup plus avantageux pour 
la fourniture indigène, particulièrement 
pour les boites et les cadrans. De plus 
la main-d'Suvre leur coûte bien meil- 
leur marché. Enfin, les fabricants fran- 
çais ne sont pas tenus, comme leurs 
collègues suisses, à majorer leur prix 
de revient (l'un bénéfice brut. (le 25%. 
Ils se contentent (le beaucoup moins. » 

Nous comptons que la Chambre suisse 
(le l'horlogerie saura trouver un moyen 
pour sauvegarder la vente de nos pro- 
duits à l'étranger. Le chablonnage en 
Suisse qui (levait être supprimé, disait- 
on, peu à peu, continue à se faire cou- 
ramment. L'année dernière le total se 
montait à 1,629.236 fr., en 1938 à 1,754,162 
francs. C'est autant (le travail en moins 
pour nos ouvriers suisses, terniineurs (le 
la montre. D'un autre côté, les fabricants 
suisses (le chablons prétendent, à tort 
ou à raison, que cette spécialité eût été 
faite par d'autres pays, s'ils ne s'en 
étaient pas occupés? De là manque (le 
travail aux ébauches. Il est fort diffi- 
cile (le raisonner (le la chose à un point 
(le vue objectif. Cependant, nous croyons 
pour finir que ce système (le chablon- 
nage a fait plus (le tort que de bien 
à l'industrie horlogère suisse. Ceci pour 
bien des raisons trop longues à énumé- 
rer clans un bref rapport s'adressant en 
général à un public non horloger. 

La Chambre suisse de l'horlogerie sur- 
veille les progrès (le la concurrence 
étrangère. Comme elle le relève dans 
son rapport, la chose n'est pas facile. 
Que se passe-t-il dans des pays comme 
l'I'. R. S. S. qui ont fait un gros effort, pour 
introduire chez eux l'industrie de la 
montre? La réponse est bien difficile 
à donner. L'industrie horlogère française 
s'efforce (le se rendre indépendante (le 
la fabrication suisse pour les pièces 
détachées. La bienfacture des produits 
suisses, ainsi que leurs prix modérés, 
sont une grosse entrave aux tentatives 
d'affranchissement qui sont faites en 
France. En ce qui concerne l'Allemagne, 
grâce à un système de restrictions d'im- 
portation et cle l'emploi des devises, 

;; ý'ý^ý-. ýý ,, -ýý `. " -- 
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1ý. i. t"xl,, t: jii,, u ,.. t tri'.. limitée. 
1. industrie allemande fait de grands 
-iiorts pour gagner les marchés exté- 

r, urs, notamment les pays du Nord, de 
l'Est et les pays balkaniques, sans ou- 
blier l'Amérique du Sud. Quant à l'in- 
dustrie horlogère japonaise, on peut (lire 
qu'elle a le monopole sur le marché 
intérieur du pays, grâce aux droits de 
douane prohibitifs, aux interdictions et 
restrictions d'importation décrétées der- 
nièrement par le gouvernement japonais, 
ainsi qu'aux restrictions de toutes sortes 
apportées en matière de devises. Les fa- 
briques d'horlogerie japonaises cherchent 
à maintenir leurs positions sur les mar- 
chés d'Ext-éme-Orient. 

On est obligé de constater que le na- 
tionalisme de tous les pays a cette con- 
séquence, que chacun d'eux cherche au- 
jourd'hui à se rendre indépendant des 
autres en matière econouaique. Tous ces 
efforts réunis doivent nous inciter à 
parer, dans la mesure du possible, au 
danger qui nous menace d'être grignotés 
peu à peu sur plusieurs marchés im- 
portants (lu globe. 

Pendant le demi-siècle écoulé, l'iiorlo- 
gerie suisse a fabriqué plus de 600 mil- 
lions (le montres. (l'une valeur dépas- 
sant huit milliards de francs or. Le 5% 
a été vendu en Suisse. aux nationaux 
et aux visiteurs étrangers. Proportion 
inverse aux Etats-Unis (lui consomment 
le 95% de leur production et exportent 
le reste. Avantage d'un grand pays qui 
ne dépend (le personne. 

Il a paru à la fin d'année deux 
ouvrages très intéressants concernant 
l'horlogerie d'autrefois. Celui de M. Alfred 
Chapuis sur Le Grand Frédéric et ses 
horlogers, où il raconte les déboires (l'une 
émigration horlogère suisse en Prusse 
à la fin du XVIII111e siècle; puis celui 
sur les horlogers genevois des XV'Ilme 
et XVIII'" siècles et les cahinotiers par 
M. Antony Babel. Nous recommandons 
ces ouvrages à ceux qui s'intéressent, 
non seulement à l'horlogerie ancienne, 
mais aussi à l'histoire de notre pays. 
Nous nous plaignons souvent des diffi- 
cultés actuelles. niais il suffit de lire les 
récits d'autrefois pour se rendre compte 
qu'il en fut toujours plus ou moins ainsi 
dans notre industrie d'exportation: elle 
subit les contre-coups des événements 
politiques. 

C'est avec plaisir que nous avons ap- 
pris que l'Université (le Neuchâtel avait 
décerné le titre de docteur honoris causa 

à trois de nos compatriotes qui se sont 
fait connaître avantageusement par leurs 
écrits et travaux scientifiques. Ce sont 
MM. Alfred Chapuis, professeur à l'Ecole 
de commerce (le \euchàtel, James Pel- 
laton, directeur de l'Ecole d'horlogerie 
du Locle, et Paul Berner, ancien direc- 
teur de l'Ecole (l'horlogerie de la Chaux- 
de-Fonds. 

Mars 1939. G. 

Ne jetez pas le pain 
La longueur de son interrogatoire à 

la Convention avait épuisé les forces de 
Louis XVI. Il chancelait d'inanition. 
Chaumette lui demanda s'il voulait 
prendre quelque aliment. Le roi refusa. 
Un moment après, vaincu par la nature 
en voyant un grenadier de l'escorte 
offrir au procureur (le la commune la 
moitié d'un pain, Louis XVI s'approcha 
de Chaumette et lui demanda, à voix 
hasse, un morceau de pain. 

- Demandez à haute voix ce que vous 
désirez, lui répondit Chaumette, en se 
reculant comme s'il eût craint le soup- 
çon même (le la pitié. 

- Je vous demande un morceau de 
pain, reprit le roi en élevant la voix. 

- Tenez, rompez à présent, lui dit 
Chaumette, c'est un déjeuner (le Spar- 
tiate. Si j'avais une racine, je vous en 
donnerais la moitié. 

On annonça la voiture. Le roi y mon- 
ta, son morceau de pains encore à la 
main; il n'en mangea que la croûte. 
Embarrassé du reste, et craignant que 
s'il le jetait par la portière, on ne crût 
que son geste était un signal, ou qu'il 
avait caché un billet dans la mie de 
pain, il le remit à Colombeau, substitut 
de la commune, assis en face (le lui 
dans la voiture. Colombeau jeta le pain 
dans la rue. 

- Ali! lui dit le roi, c'est mal de jeter 
ainsi le pain dans un moment où il 
est si rare. 

- Et comment savez-vous qu'il est 
rare? lui demanda Chaumette. 

- Parce que celui que je mange sent 
la poussière. 

- Ma grand'mère, reprit Chaumette 
avec une familiarité joviale, nue disait 
dans mon enfance: « Ne jetez jamais 
une miette de pain, car vous ne sauriez 
en faire pousser autant. » 

- Monsieur Chaumette, dit en sou- 
riant le roi, votre grand'mère avait du 
bon sens, le pain vient de Dieu. 
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(lues de la vigne, pa 
senieut (lu niveau (les lacs et surtout 

AU LANDERON glu déversement (les eaux froides de 
l'Aar dans le lac de Bienne. Ce sont 
cependant les mauvaises récoltes (le 

Cent ans dévolution plusieurs années qui engagèrent les vi- 
ticulteurs à réduire la superficie de 

(AVEC ILLUSTRATION) leur domaine. La bonne année, sinon le 
bon vin... de 1918 et les subventions de 
l'Btat pour la reconstitution du 

Le Latoleron, uºurche de l'Est du pars 
vigno- 

ble donnèrent un nouveau courage. In- 
neuchâtelois, a considérablement chan- sensibleluent, le cep reprit ses droits 
gé (le physionomie au cours d'un siècle sur la luzerne usée. De 1918 à 1938, la d'histoire. I'ne évolution lente, mais superficie (lu vignoble landeronnais a constante s'y est produite. Il est iuté- passé (le 2095 à 2496 ouvriers. Le Lan- 
ressant rl'en étudier les aspects divers, devon occupe ainsi le deuxième rang d'en niarquet les étapes principales. (les communes viticoles neuchâteloises, 

Développement économique. Les après Auvernier. 
I. anderonfmis d'autrefois vivaient exclu- Parlons des 

, 
jardins. Il faut. remonter 

Dans 14. Iruurn (111 Lauilýýrun. 

sivenieiit de la vigne, du conuiierce (le 
vin et d'un peu d'agriculture. Le vigno- 
ble était alors plus étendu qu'aujour- 
d'hui. Il atteignait. au Nord-Ouest le 
domaine de << fiel-Air » et avait une su- 
perficie d'environ 4000 ouvriers. La pre- 
mière correction des eaux du Jura fut 
préjudiciable aux conditions climati- 

assez eu arrière Baur l'histoire (lu Lan- 
dei-on, pour trouver les premiers ma- 
raichers. En 1770, Jean-Georges Ruedin 
et sa femme, comparurent devant le 
gouverneur de la Neuveville, pour avoir 
acheté sur le marché du (lit lieu une 
hotte (le pommes, dans l'intention d'en 
faire commerce à Saint-Imier. Or, par 
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suite de la disette, on ne pouvait ache- 
ter que pour sa propre consommation. 
En effet, c'est à pied et la hotte au dos 
que les premiers maraichers landeron- 
nais allaient vendre leurs légumes, 
leurs fruits, leurs «plantons» dans les 
villes voisines ou, à travers bois, dans 
le Vallon de Saint-Imier et jusque sur 
le plateau franc-montagnard. Que les 
choses ont changé ! Aujourd'hui, aux 
premières heures (les matins d'été, ca- 
mions et camionnettes démarrent dans 
la direction (le Neuchâtel ou de Bien- 
ne, des Montagnes neuchâteloises ou (lu 
Jura sud. La culture maraîchère parait 
devoir s'étendre toujours plus aux dé- 
pens de celle des champs. 

L'agriculture proprement dite a pris 
de l'extension après l'assainissement 
des marais. Il y eut, au siècle passé, 
le grand et le petit desséchement, puis, 
plus proche de nous, le drainage et la 
réunion parcellaire. Peu de gens au 
Landeron, vivent exclusivement de 
l'agriculture. Le terrien préfère ne pas 
placer tous ses oeufs dans le même 
panier. Il passe des champs aux jar- 
dins et des jardins à la vigne. 

Le Landeron doit également à l'indus- 
trie; son développement et l'augmenta- 
tion de son chiffre de population. Les 
industriels s'établirent dans l'ordre chro- 
nologique suivant: 

En 1874, Hahn frères, fabrique (l'ébau- 
ches et de finissages (maison fondée en 
1840 à la Chaux-de-Fonds), aujourd'hui 
Fabrique d'horlogerie (le Fontainemelon, 
succursale du Landeron. 

En 1887, Calixte Digier, fabrique d'en- 
veloppes (aujourd'hui: Fabrique (l'enve- 
loppes S. A. ). 

En 1893, Léopold Veuve, fabrique (le 
cartonnages. 

En 1902, Théophile Tanner, fabrique 
de pierres fines (aujourd'hui: Jean Tan- 
ner fils). 

En 1903, Ernest Hubschmied, atelier 
mécanique. 

En 1918, Hermann Steffen-Rossel, fa- 
brique de coquerets et raquettes. 

Je me ferais gronder par les pierris- 
tes (le jadis si je ne mentionnais Le 
Moulinet, la petite fabrique sise au pied 
du Jolimont, qui fut détruite par un 
incendie en 1912. Le Moulinet apparte- 
nait également à M. Théophile Tanner. 

Mouvement de la population. - Les 
tableaux ci-après expriment fort bien 
l'évolution démographique (lu Landeron. 

Tableau comparatif de plusieurs 
recensements confessionnels. 

Catholiques 
Année Population Protestants Catholiques en ° de la 

totale population 
totale 

1837 925 1801 7451 80% 
1860 1208 348 860 71% 
1880 1316 530 786 60% 
1900 1423 715 708 50% 
1920 1592 879 713 45% 
1938 1594 923 667 42% 

Tableau comparatif des recensements 
de 1837 et 1938. 

a) D'après le lieu d'origine: 
Neuchàtelois. .. 638 643 +5 
Confédérés ... 188 891 + 703 
Etrangers ... 99 60 - 39 
Population totale. 925 1594 + 669 

b) D'après la confession: 
Catholiques 

... 
745 667 - 78 

Protestants ... 180 923 + 743 
Israélites .... -4+4 

Etude démographique. - On pourrait 
croire que le Landeron a cessé de se 
développer depuis 1920. Ce n'est pas 
tout à fait le cas. Il s'est construit de- 
puis cette époque 40 maisons d'habita- 
tion. Le Faubourg progresse lentement 
au Nord et à l'Est, aux dépens de la 
vigne. Toutefois, il ya aujourd'hui, 
pour un chiffre de population totale 
égal à celui (le 1920, davantage d'adul- 
tes et moins d'enfants. En dix-neuf ans 
le corps électoral a augmenté de 20% 
(de 415 à 500) et la population scolaire 
a diminué du 40% (de 273 à 172). 

Le nombre (les catholiques est infé- 
rieur de 78 au chiffre approximatif de 
1837. L'arrivée des Confédérés catholi- 
ques et (le quelques familles françaises 
et italiennes n'a pas compensé complè- 
tement le départ des bourgeois du Lan- 
deron et la diminution des naissances 
(le ces dernières années. 

En cent ans, le nombre des protes- 
tants a augmenté de 743. La diminution 
des naissances est ici compensée par 
de nouvelles arrivées. Situés au milieu 
d'une grande région réformée, Cressier 
et le Landeron, restés catholiques, 
étaient géographiquement exposés à 
cette pénétration et comme localités 
frontières, à l'afflux des Bernois. Ceux- 
ci forment au Landeron la majorité de 
la paroisse protestante et sont plus 

1 Pour 1837, ces cieux chiffres sont approximatifs. 4 I 
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nombreux que tous les Confédérés d'au- 
tres cantons. 

Les premières familles protestantes 
s'établirent au Landeron probablement 
au début (lu siècle passé. Ce furent (les 
vignerons, les familles Bloch et lions- 
berger, croit-on. Les protestants du Lan- 
deron restèrent sans service de culte 
jusqu'en 1852, puis l'aeuvre (les protes- 
tants disséminés s'en occupa et char- 
gea un pasteur (le célébrer le culte (le 
temps en temps et par la suite tous 
les quinze jours. La paroisse régulière 
fut établie le 25 septembre 1893 par 
décret (lu Grand Conseil neuchâtelois. 
L'ancien temple date (le 1864 et le nou- 
veau de 1931. 

La population catholique, pour exer- 
cer son influence, s'est appuyée de tout 
temps sur ses bourgeois, sur d'autres 
familles aussi, établies depuis plusieurs 
décennies, et dont certaines jouèrent un 
rôle important dans l'ancien parti radi- 
cal. Aujourd'hui, elle peut, en outre, 
compter sur la collaboration (le ses élé- 
ments fribourgeois, jurassiens, tessinois, 
etc. Le citoyen capable qui habite le 
pays dont il est originaire ou (lu moins 
natif a sur son concitoyen nouveau 
venu d'appréciables avantages. Il a 
pour lui la tradition, l'expérience (le 
son milieu, un sens généralement avisé 
(le ses véritables besoins, un patrimoi- 
ne spirituel, et quelquefois matériel, qui 
certes peut s'émousser et se perdre. 
mais qui peut aussi, dans la stabilité, 
être plus facilement conservé et aug- 
menté. Aussi bien est-ce à la popula- 
tion autochtone (lue l'élément catholi- 
que doit son influence prépondérante 

Landerou. Les protestants, bien au 
qu'ayant acquis la majorité numérique 
il ya quarante ans déjà, ne furent 
jamais aussi favorisés. D'autre part, 
beaucoup de jeunes protestants, leur 
apprentissage ou leurs études termi- 
nées, quittent le Landerou pour se créer 
ailleurs une situation. En un mot, la 
population protestante est prétéritée par 
son pourcentage élevé de population 
flottante tandis que la population ca- 
tholique est beaucoup plus stable. Il 
semble cependant Glue le temps travaille 
en faveur de l'élénieýil, protestant. Sa 
classe moyenne, faite d'artisans et (le 
commerçants, de quelques employés et 
agriculteurs, tend à se stabiliser. Le 
Confédéré suisse allemand s'est assimi- 
lé. Les fils ont une influence que les 
pères n'avaient pas et ne pouvaient pas 

avoir. Protestants neuchàtelois et Con- 
fédérés aspirent aujourd'hui à partager 
les charges et les honneurs de la cité 
avec leurs concitoyens catholiques. Il y 
a là un fait social et la conséquence 
logique de l'évolution démographique 
du Landeron. La politique locale n'en 
est pas la cause, niais la manifestation. 
Les deux paroisses d'ailleurs vivent, 
comme telles, en parfaite harmonie, 
niais protestants et catholiques se trou- 
vent en concurrence, comme «citoyens», 
dans la vie locale. 

Evolution des partis. - Le Landeron 
était en majorité royaliste et surtout 
« loyaliste » quand éclata la révolution 
neuchâteloise du 1"r mars 1848. Le 9 
avril, au cours d'une assemblée de la 
« générale communauté », les républi- 
cains triomphèrent en renversant le 
conseil (le l'ancien régime. Les ancêtres 
firent facilement « le pont ». Quelque- 
fois l'ancien régime faisait encore 
« mousser le nouveau ». Ainsi, en 1856, 
un jeune L. uideronnais fut arrêté et 
incarcéré quelques jours au chef-lieu, 
pour avoir crié « Vive le Roi » dans un 
café... 

Les conservateurs formèrent long- 
temps une minorité très homogène, com- 
posée (le bourgeois (lu Landeron. Ils 
prirent, en 1873 probablement, lors de 
la fondation (le l'Association démocra- 
tique libérale du canton, le nom de 
« libéraux ». Le développement du Lan- 
deron servit davantage le parti radical. 
Neuchâtelois d'autres communes et Con- 
fédérés affluèrent en nombre clans ses 
rangs. C'est ainsi qu'il devint rapide- 
ment composite et (lue, tôt ou tard, de- 
vait se produire un renversement d'in- 
fluence aux dépens (les radicaux autoch- 
tones. 

En 1897 déjà, l'unité du parti majori- 
taire fut mise en péril. Les électeurs 
protestants, en augmentation constante, 
présentèrent une liste radicale dissi- 
dente. Les éléments catholiques des 
deux partis, appuyés par quelques ci- 
toyens protestants, lui opposèrent une 
liste commune dite « liste (le concilia- 
lion ». Cette dernière l'emporta au scru- 
tin. A partir (le cette époque et sous 
l'influence de l'évolution générale du 
Landeron, les radicaux catholiques 
abandonnèrent leur parti pour rejoin- 
dre le camp libéral. Ainsi affaibli sur 
sa droite, le parti radical fut ensuite 
débordé sur sa gauche par une partie 

i 
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de ses ouvriers. En 1918, le parti socia- 
liste s'ouvrit les portes de l'hôtel de 
ville en proposant l'élection (lu Conseil 
général, à« la proportionnelle ». Des li- 
béraux lui firent écho. L'ancien système 
électoral fut renversé et le parti radical 
perdit la majorité absolue. En 1921, ap- 
parut le « Groupe indépendant », de ten- 
dance agraire. Ses adhérents se sépa- 
rèrent en 1924 déjà pour rentrer clans 
le cadre des partis historiques. Les élec- 
tions (le 1927 'marquèrent un tournant 
dans l'histoire du parti radical. Celui-ci 
se sépara alors de ses derniers repré- 
sentants catholiques et s'orienta plus à 
gauche dans le but (le reprendre de 
l'influence sur la classe populaire pro- 
testante. Ce changement (le direction de 
la politique radicale arrêta la progres- 
sion socialiste. Les électeurs catholi- 
ques, par réaction, se replièrent plus 
encore sur la droite. Les libéraux pro- 
testants restèrent cependant fidèles à 
leur parti dans lequel ils sont repré- 
sentés. Ainsi s'est développé peu à peu 
un parallélisme étroit entre les deux 
confessions chrétiennes et les deux par- 
tis historiques, conséquence de l'évolu- 
tion démographique surtout. Cette si- 
tuation politique est particulière au 
Landeron. 

Jusqu'à nos jours, le Landeron a été 
représenté au parleraient neuchâtelois, 
sous ses diverses formes, par les ci- 
toyens suivants: 

1. Aux Audiences générales (de 1816 
à 1X30, par Jean-Baptiste Frochaux, 
notaire, (le 1816 à 1830; le docteur Clé- 
ment Frochaux, dès 1827. 

2. Au Corps législatif (de 1831 à 1848), 
par le docteur Clément Frochaux: Nico- 
las Frochaux, notaire, fils de . le; ut Bap 
tiste prénommé. 

3. Au Grand Conseil, (lès 1848, par 
Jean-Georges-Alexandre Bonjour, de 
1848 à sa mort en 1857 (il fit aussi 
partie de la Constituante); Jean-Baptis- 
te-Alexandre-Bruno Frochaux, cultiva- 
teur, de 1852 à sa mort en 1857; Alexan- 
dre Bonjour, de 1857 à 1865; Charles 
Frochaux, de 1859 à 1862; Alexandre 
Gicot, de 1865 à 1874, puis (le 1883 à 
1886; Clément-Alexandre Bonjour, de 
1874 à sa mort en 1905; Théophile Tan- 
ner, de 1905 à sa mort en 1919; Casimir 
Gicot, fils d'Alexandre, depuis 1913: Ju- 
les Sandoz, de 1919 à 1928; René Bille, 
de 1930 à 1931. 

Deux de ces députés ont eu l'honneur 

de présider le Grand Conseil: Clément- 
Alexandre Bonjour en 1886-1887 et M. 
Casimir Gicot, député actuel, en 1928- 
1929. 

Les Bonjour, Théophile Tanner et 
René Bille représentèrent le parti radi- 
cal, les Frochaux et les Gicot le parti 
libéral et Jules Sandoz le parti socia- 
liste. 

Vie scolaire. - Le Landeron a connu 
longtemps l'école chrétienne, catholique 
et protestante. De 1810 à 1876, les écoles 
de fillettes furent tenues par les SSurs de 
la Charité de Besançon. Les SSurs furent 
ensuite remplacées par (les institutrices. 
En 1827, une école protestante fut éta- 
blie à Frienisberg. Sa classe supérieure 
fut réunie à l'école communale en 1875, 
tandis que sa classe enfantine subsista 
jusqu'en 1891. La paroisse catholique a 
conservé par contre son école enfantine. 
Le collège du "Landeron, construit en 
1897 et inauguré le 6 novembre (le la 
uiiu, e ; innée, a coûté 168,375 fr. 

Conclusions. - Le développement éco- 
nomique et son corollaire obligé, le 
mouvement de population, ont posé par- 
tout (les problèmes d'ordre social, poli- 
tique, linguistique, confessionnel. Le 
« problème landeronuais », certainement 
délicat, ne parait pas insoluble. Il pos- 
tule pour tous les mêmes droits et les 
mêmes devoirs. Le Landeron est devenu 
une petite Confédération. Il appelle par 
conséquent la synthèse, l'union dans la 
diversité, une politique d'équilibre et de 
conciliation. 

Maurice PLATTET. 

Campagnard 

- lié bien!... Ça va mieux chez vous, 
père Panturle? 

- Non, non... (le plus en plus mal... Ma 
femme est guérie... mais la vache ne va 
pas (lu tout! 

Action et action 
Deux financiers se querellaient. 
- Apprenez, dit l'un d'eux, que je 

suis incapable de commettre une mau- 
vaise action. 

- C'est bien assez d'en émettre! ré- 
pondit l'autre. 

Eloquence 

- Si tu l'avais entendu parler! Tout 
l'auditoire était suspendu à ses lèvres. 

- Mlàtin, quelle mâchoire! 
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Le discours au négatif 
Nous étions alors une joyeuse bande 

de toutes jeunes débutantes dans l'art 
pédagogique et pour nous dédommager 
des déboires de la profession - certes! il 
y en avait !- nous nous réunissions 
de temps à autre en assemblées pri- 
vées où nos coeurs se dégonflaient. 
C'est là que nous nous vengions de 
cette tutelle incompétente et mortifiante 
qui s'appelle dans chaque village « Com- 
mission scolaire » ou de la surveillance 
tracassière du « Comité des dames ins- 
pectrices ». C'est aussi dans ces heures 
de détente que nous formâmes la «Li- 
gue du corps enseignant contre les 
parents »... afin de lutter contre le flot 
de billets inepts, parfois insultants que 
les enfants aux yeux si purs déposent 
avec candeur sur le pupitre des régents. 

Cela se passait dans le plus joli 
vallon du monde : des prés de peluche 
verte, des routes serpentines qui me- 
naient d'un cocher à l'autre entre 
deux lignées de peupliers bienveillants. 
Et tout cela tendrement posé entre 
deux longs bras de montagnes pro- 
tectrices... 

Notre association tenait deux vil- 
lages éloignés d'une bonne heure et 
demie de marche. Un beau matin, tan- 
dis que je chantais le « ba-be-bi-bo- 
bu » avec mon troisième ordre, on 
heurte. Je fais signe à Bobinet, mon 
brillant dernier de classe, d'aller 
voir. Il se précipite - c'est d'ailleurs 
la seule chose qu'il fasse avec zèle. 
C'est un billet de ma collègue ainsi 
conçu :« Quelle veine! on nous attend 
ce soir à C... pour un travail urgent. 
Le Père Chose se décide à prendre sa 
retraite, c'est le moment! Mil» Burgat 
doit lui faire le discours d'adieu. Ou va 
lui composer quelque chose d'attaque. 
Lâche tes gamins à moins cinq; on file 
par derrière. Elles nous attendent pour 
le souper. Compris ? Penses-y 1 Salut. » 

Si j'y pensai! je ne pensai qu'à ça 
Entre deux pincées d'oreille à Numa 
Richard qui brigandait des mouches, 
j'évoquais l'austère figure du Père 
Chose... digne vieillard d'ailleurs, mais 
coq de village, persuadé de la supé- 
riorité de son antique système sur 
toutes nos jeunes tentatives ; notre 
bête noire aux conférences de district, 
quand il prenait la parole qu'il gardait 
toujours fort longtemps. Si on allait 
lui composer un beau discours pour sa 
retraite ? Mais pensez donc! et avec 
quel empressement! 

La journée traira, je n'avais plus la 
tête à mon affaire. Bobinet était détes- 
table et mon Numa Richard, férocement, 
assassinait toutes les mouches qui s'a- 
venturaient à sa portée et hors de sa 
portée: il avait déjà renversé titi en- 
crier une fois et on avait abimé l'é- 
ponge à réparer le désastre. Mais le 
Père Chose occupait toute ma pensée, je 
lui tressais des couronnes ornées de 
de mes plus belles fleurs de rhétori- 
que. Et puis, titi souper à C... cela 
représentait une fameuse partie de 
rire avec sur la table de croustillantes 
omelettes au fromage côte à côte avec 
une salade blonde... je ne vous dis que 
ça! 

Enfin, ce fut « moins cinq u. On lâ- 
cha les gamins qui se répandirent 
comme l'eau d'un pot fêlé, hurlant de 
joie et de liberté, à travers le village, 
et nous filâmes, ma collègue et moi, 
discrètement par le chemin de derrière. 
Une heure et demie de marche au pas 
de course quand on a vingt ans et une 
joyeuse collègue, c'est une heure et 
demie de plaisir. Nous arrivâmes à C... 
Mile 13urgat, cordiale comme on l'est 
dans son coin de pays, nous attendait 
sur le seuil :« On va le couvrir de 
lauriers, notre Père Chose, et qu'on 
n'en parle plus !... » 
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l' 11 joyeux rej)ns expcdié, ce fut 

l'heure solennelle. Nous étions quatre, 
dont Mile Burgat, d'un grand bout notre 
doyenne, mais si jeune de caractère, 
aux yeux si vifs, au rire si prompt 
malgré son auréole grisonnante qu'elle 
en oubliait notre jeune âge et nous sa 
rigoureuse cinquantaine. C'était elle, 
comme collègue, qui devait, le jour des 
adieux, adresser, émue, au Père Chose 
le fameux discours que nous allions 
élaborer ensemble. La lampe (c'était 
encore le temps du pétrole là-haut! ) 
au milieu de la table, Mlle Burgat, plume 
en main, attendait et chacune à notre 
tour, et souvent hors de notre tour 1 
nous allions dicter nos idées. 

« C'est avec un profond regret - une 
stupeur douloureuse - que nous ap- 
primes votre décision, ô cher collègue. 
Est-elle irrévocable ? nous voudrions 
encore espérer le contraire, car votre 
verdeur, votre force, la vigueur de 
votre enseignement n'ont fait que s'ac- 
croitre avec les années. Vous êtes au 
sommet, que dis-je ? vous montez en- 
core et sans cesse sur cette route 
pierreuse et ingrate de l'enseignement, 
que vos remarquables dons pédago- 
giques, vos talents multiples ont su 
rendre large et facile à tous ceux qui 
l'ont suivie à vos côtés ou sous vos 
précieuses directions. Mais, hélas 1 la 
dure réalité s'impose à nous: ces fleurs 
attristées, ces visages éplorés, ces yeux 
pleins de larmes disent notre désola- 
tion. Vous nous quittez ! quel vide ! 
Nul ne pourra vous remplacer, nul 
n'aura comme vous ce sentiment du 
devoir qui vous a toujours mis au 
premier rang des travailleurs et 
des dévoués ! Conscience, travail et 
droiture, tels étaient les mots d'ordre 
non pas seulement de vos enseigne- 
ments mais de toute votre vie. Vous 
fûtes un modèle unique, toujours à 
l'heure, toujours vaillant, avec, dans les 
yeux, le reflet joyeux et serein de vo- 
tre grande âme. Quand mon regard 
désolé tombe sur votre place, à ce 
pupitre qui lut vôtre pendant près d'un 
demi siècle, mon coeur se fend et je 
me demande avec angoisse comment 

vos élèves supporteront ce départ... 
Non seulement vos élèves, mais vos 
collègues encore, ceux du village, ceux 
du district, ceux du canton... Et non 
seulement vos collègues mais tous 
ceux qui vous ont connu, qui se sont 
approchés de vous, qui ont eu quel- 
que atlaire avec vos loyaux services. 
Adieu, cher collègue, la reconnaissance 
du village entier est à tes pieds. Tu 
fus l'homme vrai, l'homme grand, 
l'homme aimé et considéré. Puisses-tu 
recueillir dans ta verte vieillesse les 
fruits de ton labeur incessant et rester 
parmi nous, vénéré comme un père, 
consulté comme un ami bien chei 
pendant de longues et nombreuses 
années. J'ai dit 1» 

Inutile de préciser que ce fut dans 
une t'usée de rire que Mlle Burgat traça 
les dernières lignes. Nous nous étions 
monté la tète réciproquement, et, dans 
cette dictée à tour de rôle, c'était à qui 
trouverait la phrase la plus ronflante. 
« Ah, non ! tout de même, à notre Père 
Chose, on lui en a trop dit, s'écriait-on ! 
Ce n'était pas un saint, - il filait souvent 
avant l'heure, - il faisait sa corres- 
pondance à l'école !- et dans les af- 
faires communales, il n'y avait pas 
plus mauvaise tète, ronchon, tâtillon, 
- et comme droiture l... vous vous 
rappelez l'histoire de l'inspecteur ?- 
Et lors de la scission du chSur ? a-t- 
il été rossard !- et tenace !- Ah ! 
il ne fallait pas lui dire mouche noire 
à celui-là 1 

- Mais, dites-donc, fit l'une de nous, 
c'est qu'on a menti dans notre dis- 
cours ! Il n'y a qu'une chose à faire 
il faut le mettre au négatif. 

Et Mlle Burgat prenant ses feuilles 
recommença : 

n C'est avec une profonde joie, nue 
bienheureuse assurance que nous ap- 
primes votre décision, ô collègue dé- 
testé. Est-elle irrévocable ? Nous y 
comptons bien, car votre décrépitude, 
votre faiblesse, l'inanité de votre en- 
seignenºent n'ont fait que s'accroitre 
avec les années... Vous êtes au fond 
du gouffre, que dis-je, vous reculez en- 
core et toujours et sans cesse dans 
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l'ascension moussue et fleurie que de- 
vrait être l'enseignement, que vos pi- 
toyables dons pédagogiques, vos mul- 
tiples manquements ont rendu rude et 
difficile à ceux qui ont eu le malheur 
d'être à vos côtés ou sous vos mal- 
saines directions ! Mais, heureusement, 
la douce réalité s'impose à nous: ces 
fleurs épanouies, ces visages radieux, 
ces yeux rayonnants disent notre joie. 
Vous nous quittez ! quelle chance ! 
N'importe qui vous remplacera si fa- 
cilement car personne n'aura, comme 
vous, cette absence de sentiment du 
devoir qui vous a toujours mis au pre- 
mier rang des flemmards et des égo- 
ïstes. Inconscience, mensonge et laisser- 
aller, tels étaient les mots d'ordre, non 
pas de vos enseignements seulement, 
mais de toute votre vie. Vous fûtes 
un mauvais exemple, hélas ! trop ré- 
pandu. Jamais à l'heure, toujours ca- 
pitulant, avec, dans les yeux, le reflet 
pervers et diabolique de votre petite 
àme... Quand mon regard ravi tombe 
sur cette place vide, à ce pupitre qui 
fut trop longtemps vôtre, mon coeur 
s'exalte de joie et je sais que vos élè- 
ves souhaitent ce départ. Vos élèves ? 
non seulement, mais vos collègues, 
ceux du village, ceux du district, ceux 
du canton. Non pas vos collègues seu- 
lement, mais même ceux qui vous 
ont à peine connu, qui n'ont eu à faire 
avec vous que de loin en loin et avec 
vos services déshonnêtes. Adieu, collè- 
gue abhorré 1 L'ingratitude du village 
tout entier est ton lot. Tu fus l'homme 
faux, l'homme mesquin, l'homme dé- 
testé et méprisé. Puisses-tu recueillir 
dans ta sénilité les fruits de ta paresse 
incessante et t'éloigner de nous, mau- 
dit comme un mauvais conseiller, ou- 
blié comme un méchant compagnon 
pendant de rapides et courtes années. 
J'ai dit !» 

Alice PEILLON 

Esclavage 

- C'est un véritable esclave de la mode. 
- Vous trouvez qu'il est si élégant?... 

- Non, mais il se tue de travail pour 
payer les robes de sa femme! 

A propos de sommeil 
Le sonuueil (lu jour a-t-il la même 

valeur réparatrice que le sommeil noc- 
turne? 

C'est là une question que l'on a cher- 
ché à résoudre expérimentalement. 

Les expériences ont porté sur deux 
catégories de dormeurs diurnes, sur 
ceux qui ont été accidentellement obli- 
gés de remplacer le sommeil de la nuit 
et sur ceux qui, par profession, doivent 
veiller la nuit et qui contractent l'habi- 
tude de dormir le jour. 

En dehors de la durée du sommeil, 
facile à contrôler, on a étudié aussi sa 
profondeur. A cet effet, on a examiné 
la sensibilité tactile et auditive, l'état 
des réflexes, la vitesse du pouls, la na- 
ture des rêves, tout en tenant compte 
des conditions biologiques et sociales des 
individus mis en expérience, ainsi que 
le rôle de l'habitude. Comme on le sait, 
tous ces facteurs sont proportionnels à 
l'intensité (lu sommeil et, d'après leur 
valeur, on a pu en déterminer la pro- 
fondeur. 

Il résulte de ces expériences que le 
sommeil diurne est moins réparateur 
et moins reposant que le sommeil noc- 
turne, quelles que soient la durée et 
l'habitude du sujet. Les fonctions phy- 
siologiques, battements du coeur, pression 
sanguine, mouvements respiratoires, qui 
sont naturellement ralenties pendant le 
vrai sommeil, subissent des perturbations 
notoires pendant le sommeil diurne; 
elles sont moins diminuées et surtout 
moins régulières dans ce dernier cas 
que pendant le sommeil de la nuit. 

Le sommeil du jour est moins pro- 
fond et ressemble plutôt à une sorte 
d'assoupissement pendant la durée du- 
quel la conscience n'est pas toujours 
totalement absente. Il constitue géné- 
ralement un sommeil attentif au cours 
duquel l'intelligence reste libre, mais 
légèrement hallucinatoire. 

Ce genre de sommeil, qui est très 
spécial et que nous avons tous plus ou 
moins éprouvé, est caractérisé par des 
qualités particulières: il se produit plus 
rapidement que le sommeil nocturne. Les 
rêves sont plus logiques, laissant un 
souvenir plus précis. Il ne repose pas 
et l'individu se relève souvent courba- 
turé et atteint de céphalalgie. 

S»-. 
-. M. ý, - suramazzzaimL 
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La Maison des Halles 
de Neuchâtel 

(AVEC ILLUSTRATION) 

Gràce à une subvention de la Confé- 
dération et aux crédits accordés pour 
la lutte contre le chômage, l'on a pu 
effectuer, au cours de l'année 1938, la 
restauration (lès longtemps souhaitée (le 
la Maison des Halles (le notre ville. 
Pareille entreprise n'avait plus été ten- 
tée depuis 1858 et bien que la généra- 
tion d'alors se fût flattée d'avoir « com- 
plètement restauré cet antique édifice 
dans le style (le l'époque », la vérité 
oblige à (lire que ce but idéal vient 
seulement d'être atteint. Les travaux qui 
se sont achevés au cours (le l'été passé 
avaient été confiés à l'architecte neu- 
châtelois Jacques Béguin, auquel ses 
compétences multiples ont permis de 
nous rendre, dans toute leur authenti- 
cité, les profils élégants et la remar- 
quable ornementation qui font de la 
Maison (les Halles, ainsi que l'écrivait 
Philippe Godet, «la perle (le notre 
architecture urbaine ». Elle offre désor- 
mais aux visiteurs tant suisses qu'étran- 
gers le plaisir (le la découverte et elle 
devient une étape obligée pour tous ceux 
qui sont sensibles à l'art et à l'histoire 
de notre pays. 

Au temps où s'éleva la « Grand'Halle 
de Monseigneur», (lite alors «à blé et 
à draps », elle répondait à (les besoins 
de première nécessité. Aux jours (le 
grandes foires et marchés se pressaient 
en effet, sur la place où s'élève ce bel 
édifice, «multitude de gens accourus 
par terre et par eau ». Dès le début, un 
drapier de Besançon en occupa le pre- 
mier étage où il vendait aux Neuchâ- 
telois les draps et tous tissus de laine 
que l'on ne fabriquait pas chez nous. 
Quant au négoce des blés et toutes 
sortes de grains, il se pratiquait au rez- 
de-chaussée, en la vaste halle ouverte 
au midi seulement à l'origine, les bou- 
tiques sur la rue du Trésor ne datant 
que (lu XVIIIIDe siècle. Mais ce n'en est 
pas moins dès l'origine aussi que la 
Maison des Halles, réputée «un orne- 
ment et décoration de la Ville », fut 
l'objet (les soins particuliers des auto- 

cités. Aussi bien n'était-elle pas « mai- 
son du Prince » et princière, certes, si 
l'on essaie d'évoquer celles dont se com- 
posait notre cité en cette seconde moi- 
tié (lu XVIme siècle! Le temps des prin- 
ces n'est plus, fussent-ils d'Orléans-Lon- 
gueville, mais les Neuchâtelois d'aujour- 
d'hui ne sauraient refuser leur recon- 
naissance à ce Léonor d'Orléans-Lon- 
gueville qui fit élever l'édifice classé 
aujourd'hui au premier rang des trésors 
artistiques (lu pays romand. Ils seront 
particulièrement heureux et fiers cle se 
rappeler aussi que la Maison des Halles 
fut une oeuvre essentiellement neuchâ- 
teloise. en tout ce qui touche à son 
exécution. 

L'architecte de la Maison des Halles 
Il se nommait modestement à l'épo- 

que « niaistre-niasson », et, bourgeois (lu 
Laurderon, habitait à Cressier. L'on cher- 
cherait vainement son nom, Lourent 
Perrod ou Perroud, gravé sur l'une ou 
l'autre façade* (le l'édifice dont il fit 
son oeuvre capitale, mais il nous a été 
conservé par le contrat et les comptes 
(le construction (le la Maison (les Hal- 
les que renferment nos Archives de 
l'Etat. Ces documents nous apprennent 
que le 25 février 1569 la Seigneurie 
passa contrat avec maître Laurent pour 
la construction, dans l'espace (le deux 
ans, d'une Grand'Halle ou Halle à blé 
et d'une à fer. Il en fallut près (le cinq 
pour achever le tout, car ce ne fut 
qu'en juin 1575 qu'un rapport sur ces 
constructions certifie qu'elles sont « bien 
et deueanent faictes ». L'architecte n'était 
cependant pas le seul responsable (le 
ce retard: l'argent rnanquait! Il fallut 
l'entremise du Conseil d'Etat auprès du 
prince, Monseigneur Léonor d'Orléans, 
pour que son intendant (les bâtiments 
se trouvât en mesure (le faire face aux 
dépenses. 

Laurent Perrod ne dut pas être réduit 
au chômage pour autant, car chez lui 
l'architecte se doublait d'un « tailleur 
d'ymages », soit d'un sculpteur, spécia- 
lisé dans les figures de fontaines. Neu- 
châtel, Lausanne, Moudon, Soleure, etc., 
eurent recours à son talent et les oeu- 
vres qu'il ya laissées achèvent (le nous 
donner une haute idée du « maistre- 
masson » neuchâtelois. A l'époque où il 
entreprend la construction de notre Mai- 
son (les Halles, - il avait alors une 
soixantaine d'années, - Laurent Per- 
rod venait de collaborer comme sculp- 

0 

1 
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teur au château d'Avenches (1565-1567) 
et bientôt il construira, à Bienne, sur 
le « Ring », des maisons d'entre lesquel- 
les subsiste celle qui abrite actuelle- 
ment les Services industriels biennois. 
Mais c'est bien à Neuchâtel qu'il devait 
révéler ses dons de constructeur tout 
ensemble soucieux de tradition et capa- 
ble d'initiatives originales. 

L'emplacement destiné à la Grand'- 
Halle était mesuré, de proportions in- 
usitées, et l'architecte ne (levait dispo- 
ser que de deux façades pour donner 
à l'édifice figure « d'hostel » comman- 
dant la place du marché. De plus, Mes- 
sieurs de la Seigneurie avaient exigé 
«un cabinet en forme de lanterne au 
coin du bâtiment devers le lac... qui 
devait être en pierre de taille, orné, et 
en tous points semblable à celui de 
la maison du Jeune Ilerlac de Berne». 
Maître Laurent résolut toutes ces diffi- 
cultés avec souplesse et intelligence, en 
sauvegardant toujours proportions et 
perspective, en parant aux nécessités 
par d'ingénieuses trouvailles dans les- 
quelles l'art ne perd jamais ses droits. 

C'est ainsi que d'une tourelle en encor- 
bellement à l'angle de l'édifice il fait 
un organe d'équilibre de sa façade mé- 
ridionale, puis qu'il accorde à celle-ci 
la suivante, déployée horizontalement, 
par la bande de pierre finement sculp- 
tée qui de part et d'autre se trouve 
insérée à la hauteur du premier étage. 
Mais ce sera très particulièrement la 
riche ornementation de style Renais- 
sance taillée dans la belle pierre d'Hau- 
terive qui après la réfection subie 
retiendra l'attention du visiteur. Il faut 
la voir dans la pleine lumière du matin, 
lorsque les élégants rinceaux et les têtes 
ailées, soudain modelées délicatement, 
prennent relief et vie. Le large emploi 
des armoiries, auxquelles on a rendu 
leurs vives couleurs héraldiques, ein- 
preint d'une réelle originalité toute la 
décoration sculptée (le la Maison des 
Halles neuchâteloise. Elles en surmon- 
tent richement les trois portes et se 
trouvent aussi à la tourelle d'angle où 
elles perpétuent plus modestement le 
souvenir du gouverneur de Bonstetten. 
C'est au-dessus de la porte orientale 
que se trouvent, complétées de deux 
griffons de fière allure, les armes de 
Léonor d'Orléans qui présentent la cou- 
ronne et les lis apparentés à ceux des 
rois de France. Ce splendide morceau 
(le sculpture, parfaitement conservé, est 

un véritable joyau de l'art héraldique 
(le notre pays. De même que le beau 
décor (le la porte elle-même, aux exqui- 
ses cariatides, il atteste le talent (lu 
maître neuchâtelois et ajoute le sceau 
élégant de la culture française de la 
Renaissance à un monument qui n'en 
est pas moins bien autochtone. 

Enfin il faut signaler tout spéciale- 
ment que la restauration récente a ren- 
du à notre Maison des Halles un 
élément de beauté et de cachet artis- 
tique dont maintes générations de Neu- 
châtelois se trouvèrent frustrées: il s'agit 
(le ces charmantes « fenêtres à troys 
jours» du premier étage dont les me- 
neaux délicats et inédits à Neuchâtel 
parachèvent à nouveau désormais la 
composition de cette façade orientale 
dont l'ornementation réserve plus d'une 
agréable surprise à l'observateur. 

Auprès des antiques maisons dont plu- 
sieurs sont ses contemporaines, la véné- 
rable Grand'Halle a ainsi repris, mieux 
qu'elle ne le fit jamais, une allure dont 
le pittoresque n'exclut pas la haute 
valeur artistique et historique. Et pim- 
pante et claire, dressant vers le ciel 
les toits aigus de ses tourelles, elle 
commande plus gaiement, semble-t-il, 
cette place où depuis des siècles ache- 
teurs et vendeurs et badauds et pas- 
sants font, sans le savoir, se dérouler 
le calme film (les scènes de marché. A 
l'ombre de la Maison des Halles, en ce 
point si vivant (le notre cité, passé et 
présent s'allient plus étroitement qu'ail- 
leurs. Leur décor n'a pas grandement 
varié au cours (les siècles. Mais telle 
qu'elle vient d'être réalisée, la restau- 
ration du bel édifice qui en est l'élé- 
ment principal représente un apport à 
leur coiuniun patrimoine artistique dont 
tous les Neuchâtelois se réjouiront. 

Juliette-A. BOHY. 
e, e, e. e. e ýýý.... ý, ý 

Pique-assiette 
Un parasite, qui s'était glissé à un 

grand dîner, passait joyeusement en re- 
vue une demi-douzaine de verres alignés 
devant son assiette. 

A ce moment, un domestique s'appro- 
che et lui offre du vin. Il tend le plus 
petit de tous ses verres. 

- Pardon, Monsieur, lui (lit le domes- 
tique, c'est du vin ordinaire. 

- Raison de plus: je garde les grands 
pour le vin de dessert. 

,ý 

im 
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Un maximum de satisfaction 
en PHOTO et CINÉ avec lis avantages tiuic, uits: Catalogue-conseils 
; gratuit. Catalogues (le marques. Echanges d'appareils. Garantie t ans 
sur appareils neufs. Liste d'appareils d'occasion. Conseils par cor- 
respondance. Envois d'appareils ;à choix. Travaux impeccables et 
ri'parations promptes. Facilites le paiement. 

PHOTO DES NATIONS 
Place Longemalle GENÈVE 4 

TUILES PASSAVANT 
COUVERTURE DE PREMIÈRE QUALITÉ 

différents modèles de tuiles 
à simple et double emboîtement 
TUILES PLATES 

TUILES ENGOBÉES 

TUILES FLAMANDES 
NOUVEAU MODÈLE 

  Demandez prix et catalogue 

Passavant - Iselin & Co 
SOCIÉTÉ ANONYME 

ALLSCHWIL - BALE 

dont l'accumulation engendre les 
MALADIES du FOIE, du CRUR, 
de l'ESTOMAC, CONGESTIONS, 

RHUMATISMES, ASTHME 
Résullals assurés par le vieux 

remède réputé depuis 1812 

LUIXIR ANTIGLAIREUX 
ou D' GUILLIÉ 
32, Rue de Grenelle, PARIS 

et dans toutes les Pliarmacics. 

JIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIL 

CRÉDIT FONCIER NEUCHATELOIS 
= 17iNDF: b: \ 1NG3 

MULI'. 6 NEUCHATEL MOLK 6= 

-Prêts hypothécaires 
aux meilleures conditions 

SERVICE D'EPARGNE 
1IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 

Plus de 

chevaux 
poussifs 
Guérison radicale et rapide de toutes les 
affections des bronches et du poumon 
par le re- Fructus du vétérinai- 
nomme 

Sirop 
J. Bell wald. 

Le sirop Fructus (brevet + 37,824) est un 
remède entièrement végétal. Nombreuses 
années de succès constants. Milliers d'at- 
testations et de remerciements directement 
des propriétaires. Ne confondez pas mon 
produit sirop Fructus avec d'autres que des 
gens qui ne sont pas de la partie essaient 
de vous vendre au détriment de vos che- 
vaux. Prix de la bouteille : Fr. 4.50. Des 
avis pratiques, concernant le régime et 
soins des chevaux ainsi que le mode d'em- 
ploi, accompagnent chaque flacon. Pas de 
représentants ou dépositaires. Afin d'éviter 
de graves erreurs, adressez-vous directe- 
ment par lettre ou par carte, à l'inventeur 
J. BELLWALD, médecin-vétérinaire, SION. 

6 
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Un remarquable crieur public 
Il faut chercher longtemps aujourd'hui 

avant de trouver un individu tranchant 
suffisamment sur le commun pour lais- 
ser un souvenir durable. La facilité des 
communications, les habits confectionnés 
en série et bien d'autres circonstances 
favorisent le nivellement des personna- 
lités; l'accent du terroir disparaît, tout 
le monde a voyagé. Seuls les commis- 
voyageurs sont immédiatement recon- 
naissables parce qu'ils offrent toujours 
une marchandise quelconque et les tour- 
biers (le la vallée de la Sagne et des 
Ponts leur font concurrence sous ce rap- 
port, parce qu'il leur est impossible de 
renoncer au port (le la grande roulière 
qui les protège si bien des averses que 
deux, enfilées l'une sur l'autre, permet- 
tent de braver l'humidité une journée 
entière sans grand dommage et sont 
bien plus efficaces que les meilleurs 
manteaux imperméables. 

Le crieur public de Peseux était un 
type marquant; ceux qui l'avaient ren- 
contré une seule fois le reconnaissaient 
toujours. Vigneron (le race, il avait, tout 
jeune, délaissé la glèbe et les ceps pour 
tâter du service au régiment de la garde 
à Berlin où son rare talent de tambou- 
rineur, vite apprécié, lui procura une 
certaine notoriété et lui valut une 
retraite consistant en l'octroi du privi- 
lège exclusif de publier les avis officiels 
dans les quatre villages de la Côte à 
raison de 1 franc par village, emploi 
plus apprécié alors que maintenant où 
publicité et affichage lui font une con- 
currence ruineuse. Les ressources que 
retirait le crieur de son privilège étaient 
quand même insuffisantes à l'entretien 
d'un ménage chargé d'enfants, aussi le 
« petit Auguste », comme il se désignait 
lui-même, reprit son métier (le vigneron 
et se fit aussi marchand de primeurs, 
crampet comme on dit. Ce dernier mé- 
tier ne l'enrichissait guère, mais heureu- 
sement que sa femme, lessiveuse éner- 
gique, gagna bien des journées qui ai- 
daient ce ménage à tourner. 

Je n'ai connu le bonhomme qu'à la 
fin de sa carrière, alors qu'il était inva- 
lide. Né deux baguettes à la main il 
possédait encore soie art en plein et. 

tant qu'il put marcher, faisait un tel 
vacarme à la tête d'un cortège que les 
étrangers cherchaient où se tenaient les 
tambours, sans vouloir admettre que ce 
petit homme, rond comme une boule, 
possédait une maîtrise aussi fabuleuse. 
Lui faisait-on compliment sur son jeu, 
il répondait: « Tout le monde n'a pas 
été tambour du roi, je suis le plus au- 
guste (les tapins. 

Sa mise était celle d'un pauvre hom- 
me: culotte (le milaine, gilet de même, 
à manches de futaine grise très collan- 
tes pour ménager le jeu du poignet, le 
tout fort râpé. Deux articles coupaient 
radicalement cette patriarcale simplicité, 
le col et la cravate. Le vieil Auguste et 
tous ses collègues, maréchaux (lu pre- 
mier Empire, ne portaient pas de col 
à pointes plus hautes et rasant mieux 
le menton que le petit Auguste en tour- 
née professionnelle, ni de cravates plus 
dodues, dispositif qui oblige à tenir la 
tête haute, à regarder en face et con- 
fère un certain air d'autorité au per- 
sonnage. La cravate perd vite sa belle 
apparence, aussi Auguste, lorsqu'il ren- 
contrait certaine dame compatissante, 
lui disait de temps en temps: « Belle 
et bonne dame, quand vous irez en ville, 
pensez à moi; ce n'est pas que je sois 
orgueilleux, c'est pour l'honneur du vil- 
lage. » Les enfants riaient des dimen- 
sions exagérées (lu col et de la cravate 
contrastant avec l'exiguïté (les manches 
et s'attiraient cette réplique: « Vous êtes 
trop jeunes pour avoir fréquenté les 
grands de ce monde et pour savoir com- 
ment ils s'habillent. » 

Cet incomparable maître de la baguet- 
te, royaliste dans l'âme parce que, trou- 
vait-il, dans une revue un roi présente 
mieux qu'un quidam ordinaire, avait 
encore un défaut capital: il méprisait 
profondément le suffrage universel pour 
des raisons à lui connues dont il ne 
soufflait mot. « De la boutique », avouait- 
il à ses intimes dans ses moments (le 
toute grande expansion. Il était, à part 
cela, très large d'idées, arrangeant au 
possible, amène envers tous, respectant 
toutes les convictions, fausses ou sin- 
cères, ne refusait jamais le verre (le 
l'amitié fût-il offert par un adversaire 
politique des plus déclarés. Ceux-ci n'y 
allaient pas toujours de franc jeu et 
tâchaient de le faire boire pour enten- 
dre des histoires de l'autre monde. Plus 
malin qu'un renard. il éventait les piè- 

i 



ges, sortait indemne des pires embûches. 
Une seule fois, étant déjà faible comme 
taie mouche, il tomba dans la rigole 
devant sa maison; les passants qui 
s'empressèrent de le relever reçurent ce 
remerciement: «Ae plaignez pas trop le 
petit Auguste, il tombe (le bas. » Le 
grand nombre (le tentations auxquelles 
il résista légitime l'impression qu'il pos- 
sédait un certain empire sur lui-même, 
ce (lui n'est pas l'apanage (le tous ceux 
qui jouissent à peine du nécessaire. 

Voici tantôt soixante ans qu'il n'est 
plus. Pourtant je le vois connue si 
c'était hier arpenter à petits pas la rue 
du Chàteau, sa caisse au (los, s'arrêter 
(levant notre maison, suspendre son ins- 
truwnent (levant lui, se tourner (le façon 
à avoir le vent dominant pour auxi- 
liaire, faire son magistral roulement. 
déplier sa feuille et lire sa publication. 
Au talent (le tait ibourineur expert il joi- 
gnait celui (le lecteur impeccable. D'ins- 
tinct il avait acquis les principes d'une 
belle diction et les mettait en pratique 
avec une aisance admirable, que les no- 
taires lisant leurs actes feraient bien 
(l'imiter. Sans hausser la voix, en arti- 
culant chaque syllabe, en s'arrêtant aux 
bons endroits, en parlant avec une len- 
teur exempte (le tout pédantisme, il se 
faisait comprendre (le toute la rue. Est-il 
vrai qu'un professeur de théologie (lisait 
à ses élèves: « Allez écouter le crieur 
public de Peseux et, en chaire, parlez 
comme lui »? 

Je le vois saisir son texte, pincé entre 
les cordes du tambour, jeter un regard 
à la ronde pour voir si toutes les dames 
sont à leur fenêtre, attendre un moment 
pour laisser aux retardataires le temps 
d'arriver, mais sans faire perdre patien- 
ce aux plus empressées; au besoin, il 
leur lance un bon mot, dont un seul 
m'est resté: « Sont-elles toutes là mes 
bonnes amies? Il manque Madame X, 
qui est celle que j'aime le mieux! » 
Comment se fâcher? 

A l'auberge, où il se repose un mo- 
ment au milieu de sa tournée, on s'em- 
presse à lui servir un léger excitant, 
qui lui donnera le courage (le conti- 
nuer. La salle est comble, l'hôtelier, dési- 
reux (le rire, lui dit une fois: « I)is 
donc, ce serait le moment (le régler 
notre vieux compte! »-« Tu m'amuses 
avec ces vieux comptes, parle (les nou- 
veaux (lui me donnent déjà assez d'ou- 
vrage. » Une jeune fille réussit un jour 

à lui soustraire le texte à publier; elle 
en est très fière, mais notre crieur n'est 
pas embarrassé pour si peu. «Les ânes, 
ils m'ont volé ma publication; la belle 
affaire, je la sais par coeur. » Victime à 
nouveau d'une même farce alors qu'il 
(levait publier une annonce importante, 
il ne s'émeut guère: «Attendez un mo- 
nient, -Mesdames, j'ai oublié ma feuille 
sur la table de la cuisine. » Personne 
ne pensa qu'il était joué. 

Une matrone, un peu maniaque, arri- 
vait toujours en retard aux publications. 
puis interrogeait l'homme au passage: 
« Qu'avez-vous publié? » Lui, toujours si 
poli, se sentit un jour piqué par une 
mauvaise mouche: « On m'a défendu (le 
le dire. » Les assistants sourient, la 
daine se retire en maugréant et s'en va 
trouver son mari qu'elle accable de 
plaintes aussi amères que virulentes. Le 
mari reste insensible, mais, par gaiti 
(le paix, promet d'aller 1 couver notre 
Auguste; il s'exécute d'un ton mi-badin 
mi-fâché en offrant un excellent cigare 
à l'inculpé, qui raconte: « C'est le meil- 
leur que j'ai fumé (le ma vie; je vais 
redoubler d'amabilité envers la dame, 
son mari aura peut-être pitié de moi et 
m'offrira le camarade l'an prochain. » 

En vertu (le son privilège, le petit 
Auguste est chargé (le lire sans bron- 
cher des proses les plus diverses: les 
unes bêtes à faire peur, les autres plei- 
nes d'esprit. Peu importe, lui ne veut 
pas se déshonorer en changeant un mot 
à son manuscrit et laisse à chacun la 
responsabilité (le ce qu'il écrit. Ce cou- 
rage. bien connu, provoque l'éclosion de 
libelles où sont démasqués les défauts 
ou la sottise (lu prochain. 1? ne alterca- 
tion, à propos d'affaires rurales, entre 
gens (le Peseux et gens (le Corcelles, 
engage quelques fumistes à rédiger un 
avis comique, mais spirituel, trop égril- 
lard pour passer à la postérité. Il est 
remis sous enveloppe fermée à la femme 
d'Auguste, qui place l'enveloppe à côté 
(le l'assiette cle son seigneur et maître. 
Celui-ci, étonné du secret jamais em- 
ployé, s'écrie après lecture: « C'est du 
louche; qui a apporté ça? » - «Un ga- 
min que je ne connais pas; il m'a remis 
les 4 francs pour publication clans les 
quatre villages. »-« Tant mieux, voilà 
4 francs qui seront vite gagnés. » 

Joyeux cle l'aubaine il s'en va, de son 
pas trotte-menu, sur la place du milieu 
(lu village de Cormondrèche bordée par 
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disparues aujourd'hui. Roulement des 
grands jours, auditoire de choix qui, à 
la première phrase, s'empresse de fer- 
mer les fenêtres ou de se boucher les 

oreilles. Le juge de paix Dothaux, dont 
la maison est tout près, averti par son 
épouse, arrive requérir le pamphlet. On 
voit la scène: « Qui vous a donné cette 
publication? »-« Ma femme qui la 
tient d'un gamin inconnu. »-« Don- 
nez-la-moi. »-« Impossible, Monsieur le 
juge, elle m'a rapporté 4 francs que je 

ne puis voler; je l'ai cachée au fond de 
ma poche d'où elle ne verra le jour que 
pour être lue en plein soleil si la force 
armée n'y met obstacle. » Le malin sait 
qu'un juge est libre de faire exécuter 
ses sentences par des agents ad hoc, 
mais qu'il n'ose porter la main sur un 
réfractaire à ses injonctions. Le juge a 
peine à garder son sérieux, il ordonne 
au gendarme Maillefer d'agir avec célé- 
rité. Le petit Auguste n'abuse pas de la, 
situation, il tient pourtant à résister 
pour sauver l'honneur et garder son sa- 
laire et se retire ouvertement dans la 
pinte toute proche où il attend un dé- 
nouement facile à prévoir. Maillefer le 
gendarme, accourt excité et essoufflé: 
«Remettez-moi immédiatement votre 
publication! »-« Tout doux, mon bon, 
je n'ai que faire de tes ordres. »-« Si 
vous refusez, vous verrez. »-« Oh! je 
verrai, quoi donc? »-« Vous verrez que 
je saurai bien la trouver dans votre 
poche. »- s< Oserais-tu porter la main 
sur le tambour du roi? »-« Certaine- 
ment, le juge Dothaux m'a dit de n'y 
pas aller de main morte et m'a ordon- 
né de me dépêcher. »-« Ceci change 
la question; je sais que contre la force 
armée il n'y a rien à faire, la voilà. 
Une autre fois, pas tant de prompti- 
tude, l'ami, exhibe tes pouvoirs avant 
de m'interpeller comme si j'étais un 
gamin. Pour le moment, accepte un petit 
verre pour ta peine. » Maillefer, depuis 
lors, mit des gants avant d'apostropher 
ce publieur méticuleux sur ses droits 
de citoyen. 

Le vieillard lutta énergiquement con- 
tre l'âge et la faiblesse qui finit par 
l'empêcher de porter sa caisse allégre- 
ment. Il lui fallut un jour deux heures 
pour remonter la Côte depuis Auvernier. 
Il renonça à faire ses publications à 
Coi-celles et à Cormondrèche, puis à 
Peseux même, dure nécessité qui le priva 

d'un léger gain, pourtant bien néces- 
saire, et sa seule distraction. L'usure du 
coeur le tenaillait lourdement. Sa pau- 
vre femme, qui se tuait de fatigue à le 
soigner, nie disait trois jours avant sa 
fin: « Le bon Dieu reprenne bientôt le 
petit Auguste, il fait pitié. » Et, quand 
il fut parti pour le grand voyage, elle 
eut une crise de désolation et un ennui 
dont rien ne pouvait la distraire. Haras- 
sée, maigre, ridée, elle se remit à ses 
lessives et vécut cinq longues années 
avant d'entrer à l'hôpital, d'où elle sor- 
tit au bout de peu de jours, heureuse 
de rejoindre son compagnon de pèleri- 
nage, qu'elle pleura toujours. 

Aujourd'hui, le crieur public ne bat 
plus la caisse à Peseux; il lui suffit de 
tourner une manivelle fixée à celle-ci 
pour actionner les baguettes dont la 
frappe régulière et sans âme produit un 
son aussi monotone qu'un jour de brouil- 
lard épais. Adieu les roulements d'an- 
tan, modulés et expressifs, que j'entends 
encore retentir allégrement sur une peau 
d'âne toujours tendue à point suivant 
le degré d'humidité de l'atmosphère! Ce 
bon vieux temps, combien sommes-nous 
encore à le regretter? 

Paul-Albert BOULET. 
ý ý. ý. ý.. ý. ý. ý. ý. c. ý, e, c. c. ý. ý. 

L'ordonnance du colonel 
Le colonel Paul Bonhôte avait, il ya 

quelques années, choisi comme ordon- 
nance un bûcheron de Neuchâtel, connu 
pour sa haute taille. Un soir de manoeu- 
vre, son cheval était particulièrement 
crotté. Il recommanda à son ordonnance 
d'en prendre soin et de le bien nettoyer. 

Le lendemain matin, rien n'avait été 
fait ; le cheval était aussi sale que la 
veille. 

Apostrophe et reproches véhéments à 
l'adresse de l'ordonnance, qui écoute 
résignée. Quand l'algarade eut pris fin : 

- Mon colonel, je demande la parole 
- Parle. 
- Mon colonel, les lièvres, on les 

étrille pas et ils courent quand cuénie ! 

Rosserie 
Vil gamin entre chez un boulanger: 

- Avez-vous du pain rassis? 
- Oui, mon ami, en voilà plusieurs 

livres. 
- C'est bien fait, répond le garnement 

en se sauvant, il fallait le vendre quand 
il était frais! 
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LE CENTENAIRE DE L'ACADÉMIE 
DE NEUCHATEL 

(ACP: c ii. LCSTRATIu,. i 

Les 11 et 12 novembre 1938, l'Univer- 

sité célébrait le centenaire du rescrit du 

roi (le Prusse, Frédéric-Guillaume III, 
instituant à Neuchätel une Académie. 
Les circonstances politiques qui avaient 
assombri l'horizon européen à l'époque 

où l'on préparait la célébration (le cet 
honorable jubilé, n'avaient pas permis 
aux organisateurs (le dépasser les ca- 
dres (le nos frontières helvétiques. 
Néanmoins, sur le point (le franchir le 

seuil de sa centième année, l'Université 
de Neuchätel s'est trouvée entourée des 

sympathies précieuses et généreuses (le 
ses soeurs les Universités suisses, des 

autorités fédérales et cantonales et (lu 
paY5 n4.114. li; ltelois tout entier. 13n vérité. 
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au milieu (les tourbillons politiques (le 
l'année 1938, ce furent là deux belles 
journées d'unanimité nationale. 

La soirée du 11 novembre fut consa- 
crée au banquet (les anciens étudiants, 
où participèrent plus (le six cents convi- 
ves venus (le tous les coins du monde. 
Organisé par M. Claude DuPasquier, 
doyen (le la Faculté de droit, il donna 
l'occasion à quelques-uns (le nos anciens 
élèves ou condisciples d'évoquer leurs 
souvenirs (le notre Alma Mater. Parmi 
ces évocations, à la fois graves et spiri- 
tuelles, retenons celles de FIM. le doc- 
teur Stauffer, René Gouzy, Bénigne 
Mentba et Denys (le Rougemont. 

I., ý Ion-loniaiii. a dix loures, le Tem- 

La médaille du centenaire de l'Académie. 
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Fortes pour la cérémonie officielle. Tour 
;i tour NI. Antoine Borel, président (lu 
Conseil d'Etat, M. Charles Perrin, prési- 

Clent de la ville de Neuchâtel, M. Ri- 

-bard Feiler, recteur de l'Université de 

Iterne et prenant la parole au nom des 
Universités suisses, M. le conseiller 
f léral Pli. Etter, chef du Département 

ale l'intérieur, soulignèrent avec beau- 

oup d'élévation et de bienveillance 

l' i uvre accomplie par les deux Acadé- 

mies, puis par l'Université qui se suc- 

ý' "«dèrent dans notre ville entre 1838 et 
1! 138. Il appartenait à M. le recteur 
Maurice Neeser d'exprimer la gratitude 
le l'Université jubilaire pour les hom- 

unages dont elle était l'objet ; il le fit 

, -n termes excellents. 
Au cours de cette brillante cérémonie 

furent encore décernés un certain nom- 
bre de doctorats honoraires destinés à 

couronner les mérites soit de Neuchâte- 
lois ayant. illustré par leurs travaux 
l'une ou l'autre des disciplines de la 

culture, soit de savants suisses ayant 
étudié sur les bancs de notre Uni- 

versité. 
Parmi ceux-ci et ceux-là, relevons les 

noms (le M. Alfred Chapuis, l'historien 
attitré (le notre pendulerie et (le notre 
horlogerie neuchâteloises, de M. Rolin 
Wavre, professeur de mathématiques à 
l'Université de Genève, de NEM. James 
Pellaton et Paul Berner, les deux pion- 
niers bien connus des études horlogères 
au Locle et à la Chaux-de-Fonds, de 
M. Bénigne Mentha, directeur du Bu- 
reau international de la propriété intel- 
lectuelle, (le M. le juge fédéral Léon 
Robert et de M. le conseiller fédéral 
Philippe Etter, au titre des sciences 
sociales et politiques. Pareil honneur 
échut aussi à M. Willy Scltmid, rédac- 
teur du « Bulletin musical » de Neuchâ- 
tel qui fit à la musique une part 
superbe, au cours (le cette cérémonie, en 
dirigeant le « ChSur sine nomine » dans 

ses exécutions de Bach, de Haydn et de 
Mozart. 

Après le banquet officiel, servi dans 
les salons de l'hôtel Terminus, on se 
réunit à 16 h. 30 à l'Aula de l'Univer- 
sité pour la remise de souvenirs com- 
mémoratifs. Les Universités suisses ap- 
portaient (les vitraux à leurs armes 
d'une très belle exécution héraldique. 
La Société d'histoire et d'archéologie (le 
notre canton offrait une élégante pla- 
que (le marbre commémorant les noms 
des professeurs de la première Acadé- 

mie, où voisinaient avec les noms des 
historiens George-Auguste Matile et 
Dußois de Montperreux, ceux (les célè- 
bres naturalistes Arnold Guyot et Louis 
Agassiz. La Faculté indépendante de 
théologie remettait un médaillon (le 
bronze à l'effigie de Frédéric Godet, et 
les sociétés savantes de notre canton 
présentaient un vitrail qui orne présen- 
tement notre grand vestibule. Enfin, M. 
Cari Ott, professeur (le droit et direc- 
teur (le « La Neuchâteloise », remettait 
entre les mains (lu recteur un chèque 
(le 30,000 francs, provenant (les souscrip- 
tions (le diverses entreprises de notre 
canton et destiné à enrichir nos biblio- 
thèques et nos laboratoires. 

M. le recteur Maurice Neeser sut 
trouver des accents dignes de notre 
reconnaissance, cependant que le re- 
cueil des mémoires publié par la 
Faculté (le droit, et que la belle médaille 
due au sculpteur Paulo ßeethlisberger, 

en apportaient une marque tangible et 
modeste à nos hôtes et à nos bien- 
faiteurs. 

Mais ce bref compte rendu resterait 
incomplet si nous omettions de rappe- 
ler la soirée théâtrale que nous donnè- 

rent nos étudiants et dont les « Fourbe- 
ries de Scapin » formaient le morceau 
de résistance. 

Comme on voit l'Université de Neu- 
châtel a franchi dignement le cap de 

son premier centenaire. Ed. B. 
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Plaque commémorative offerte à l'Université par la Société d'histoire et d'archéologie 
du canton de Neuchâtel. 

II'hut. 6ettel, GetaéveJ 
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IIeIE DERNIER COUP DE FUSIL 
l. i- 'illn! lres du Mill' lUllthent 

sur un des villages qui bordent la route 
,h France, aux flancs des gorges de 
1'. v"euse. C'est la fin d'une belle journée 
d'octobre 18... Un bûcheron regagne son 
d(iluicile, sa hache sur l'épaule, la hotte 
uu dos, pleine de « retaillons». A l'entrée 
ilu village, il rencontre un voisin. 

Bonsoir, Auguste; cette fois, je l'ai 
ýu! 

Et qui? 
- L'homme! 

Celui qui se cache clans les gorges; 
quand ça? 

- Il y- a une demi-heure. Je faisais des 
fagots dans un coin où j'étais «mare» 
seul. C'était le montent de faire « firôbe ». 
Je mets ma veste. Je me prépare à par- 
tir, quand j'entends derrière moi un pas 
dans les feuilles mortes. Je me détourne; 
c'est un type qui marche doucement. 
Une longue barbe noire, des cheveux en 
broussaille, de vieux habits sales; on y 
voyait la peau par les trous du pantalon. 
Une figure pâle comme un « seret », l'air 
d'un sauvage, quoi! Tout à coup, il me 
voit. Il fait demi-tour et il f... le camp 
comme un chevreuil. Disparu, ni vu, ni 
connu... 11 a eu plus peur que moi. C'est 
vrai que j'avais ma hache à la main. 

- Il te faudra le dire au gendarme. 
-A quoi ça sert? Ils l'ont déjà assez 

«couraté »; on ne le tient pas encore! 
- Heureusement, jusqu'ici, il n'a pas 

pu faire grand mal. 
- Ça n'empêche pas que c'est embê- 

tant. On n'ose plus sortir le soir. Les 
femmes et les enfants en ont une frousse. 
Enfin, voilà! 

- Salut! 
- Bonsoir! 
En effet, depuis le mois de mai, les 

villages et les hameaux qui bordent les 
gorges de l'Areuse vivaient dans l'in- 
quiétude. On ne permettait pas aux en- 
fants d'aller aux petits fruits dans les 
bois. On les accablait (le recommanda- 
tions de prudence. Dès que la nuit tom- 
bait, on faisait la tournée cles granges 
et des écuries; on verrouillait les portes; 
on craignait, la nuit venue, de s'aven- 

tuner sur cette longue route solitaire qui 
s'en va au Val-de-Travers. On pouvait 
d'habitude y passer cent fois, la nuit, 
sans y rencontrer un passant. Cette soli- 
tude était une sécurité. Mais cet été-là, 
on craignait une mauvaise rencontre. 
Car le bruit courait qu'un dangereux 
malfaiteur, évadé de Thorberg, se ca- 
chait dans les forêts abruptes des gorges 
de l'Areuse. On voyait parfois un peu 
de fumée bleuàtre filtrer tantôt ici, tantôt 
là, à travers les sapins, et on savait bien 
que ce n'était pas un feu (le bûcherons 
ou de charbonniers. 

Un jour, on avait vu cette fumée s'éle- 
ver clans un coin solitaire où se trouvait 
une vieille hutte d'écorces, abandonnée 
par les bûcherons. Plusieurs jours de 
suite, vers le soir, ce filet de fumée était 
monté clans les sapins. On en conclut 
que c'était le gîte de l'homme et on 
informa la police. 

Le lendemain soir, deux gendarmes 
armés jusqu'aux dents traversaient le 
village et s'en allaient traquer le mal- 
faiteur. Arrivés à Pierre-Coupée, ils font 
halte et se concertent. Il faut attendre 
au moins dix heures pour être sûrs que 
l'homme est couché dans sa baraque. Et 
puis il faut y aller doucement. Ce ne 
sera pas. facile dans l'obscurité. 

Alors, avec mille précautions, ils se 
mettent en route, revolver au poing. 
'l'ant qu'ils furent sur la route ou sur 
(les chemins de forêt, c'était tout plaisir. 
Mais ensuite, il fallut manoeuvrer sur 
(les pentes raides, à travers des brous- 
sailles. 

A tout moment leurs pieds faisaient 
craquer une branche morte. 

- Cré nom (le nom! (lisait l'un au 
souffle, fais doucement. 

- On n'y voit goutte; quel tonnerre 
de métier! 

Arrivés à quelque distance de la ba- 
raque, ils entendent tout à coup un 
galop précipité, comme d'une grosse bête 
lâchée, dans les taillis. L'homme les 
avait entendus et décampait. Courez-lui 
après! On n'avait pas encore inventé les 
chiens policiers. 
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Vers minuit ou une heure du matin, 

ils revenaient au village où quelques 
hommes attablés attendaient encore les 
gendarmes et le bandit. 

- Venez prendre un verre; vous l'avez 
bien gagné. 

- Alors, vous ne l'avez pas! 
- L'oiseau s'est envolé. Avec ça que 

c'est facile, de nuit, de s'approcher sans 
qu'on vous entende. Et ils racontèrent 
leur expédition. 

- Nous sommes entrés dans la cabane 
qui était bel et bien habitée. Son lit de 
feuilles était encore tout chaud. Dans 
un coin, des collets pour prendre des 
oiseaux. Le gaillard est un tout fin bra- 
connier! Il avait déjà préparé son repas 
de demain. Dans une espèce de vieux 
« cassoton » en fer-blanc, des pommes 
de terre et des petits oiseaux déplumés 
et vidés, prêts pour la casserole! 

- Voyez-vous ça, le malin! Il ne se 
laisse manquer de rien! De la volaille 
et (les pommes de terre frites! 

- Heureusement, l'hiver va venir. Il 
ne pourra plus y tenir longtemps dans 
sa tanière; il faudra bien qu'il décampe! 

- Là-dessus, c'est le moment de se 
«remiser ». Merci pour le verre (le vin. 
Mais vous savez, l'heure (le fermeture 
est passée depuis longtemps. 

- Oui, oui; on vous attendait pour 
voir le bandit! 

- On s'en va. Au revoir! 
- Borine nuit! 
Quelques jours plus tard, deux pay- 

sans, le père et le fils, arrachaient des 
pommes de terre dans un champ isolé, 
près (le la forêt. La récolte était helle 
et c'était le grand moment de la rentrer. 

Mais voici qu'ils arrivent, à un coin 
du champ (lui ne donne plus grand'chose. 

- Qu'est-ce qu'il y a? On n'en trouve 
pas (les rongées. Et pis, tout d'un coup, 
il n'y en a presque plus! 

- Mais, répond le fils, il semble que 
la terre a déjà été remuée. 

- Ma foi oui; regarde voir! on a la- 
bouré et on a replanté les rames sèches. 

Les cieux hommes se regardent. 
- Sacré matin! Les gendarmes ont ra- 

conté que l'homme mangeait des pom- 
mes cle terre. La canaille! C'étaient les 
nôtres! Et il en a mangé un bon coin! 

Et ils vinrent au village raconter la 
nouvelle qui n'était pas-faite pour cal- 
mer les esprits. 

" 

Or, dans le même village habitait un 
vieil Allemand, un original comme on 
n'en trouve plus guère. Malgré quarante 
ou cinquante ans de séjour dans notre 
pays, il n'avait guère appris le français. 
C'était, du reste, un silencieux. Mais ses 
rares paroles étaient du «petit-nègre» 
alourdi par un accent terrible. Du reste, 
un homme excellent, mais original et ne 
supportant aucune contradiction. Entre 
autres marottes, il était chasseur. Un 
chasseur qui n'avait jamais fait grand 
mal au gibier. De nos jours, il faut de 
borines jambes et (les bons chiens pour 
abattre un ou deux lièvres importés, à 
grands frais, de Tchécoslovaquie! Or, 
notre homme était vieux, rhumatisant et 
quelque peu asthmatique. Chaque année, 
cependant, il prenait son permis. On le 
voyait partir, dans l'après-midi des beaux 
jours d'automne, un pliant en bandou- 
lière, le fusil sous le bras, la canne à 
la main gauche. Un vieux chien courant 
- si on ose (lire - Mirette, marchait 
sur ses talons. Il allait s'asseoir au so- 
leil, à moitié caché dans un angle de 
forêt. Son chien quêtait tout doucement 
autour (le lui; il attendait un gibier pro- 
blématique, quelque ramier cherchant 
son gite de la nuit, ou par chance extra- 
ordinaire, un lièvre commençant sa ba- 
lade (lu soir. Alors le vieux chasseur 
tressautait et armait son fusil. Mais de- 
puis bien des années, il n'avait rapporté 
ni poil, ni plume. 

Un des derniers jours d'octobre, il se 
mit en route et s'installa à sa place 
accoutumée. Il faisait doux ; c'était 
l'été de la Saint-Martin. Il attendit 
jusqu'au soir. Le couchant s'était em- 
pourpré; la faucille (l'or (lu poète com- 
mençait à briller dans le trou de 
Bourgogne. La nuit était là, alors il se 
prépara au départ. Le pliant en bandou- 
lière, le fusil sous le bras droit, la canne 
à la main gauche, Mirette derrière, sui- 
vant la règle. 

Il cheminait pensif sur le chemin en 
bordure de la forêt quand, tout à coup, 
en face de lui, il vit un homme. Au 
premier regard, il le reconnut. C'était 
le bandit, tel que le bûcheron l'avait 
dépeint, avec cette longue barbe, ce vi- 
sage blafard et cet air sinistre! 

Il s'arrêta. L'homme aussi. Instincti- 
vement, le chasseur lève son arme com- 
me pour épauler. L'homme saisit le fusil 
par le canon. Le vieillard prenant peur, 
presse sur la détente; le coup part et 
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cri de douleur. 

La détonation roula d'écho en écho et 
le vieux chasseur restait là, épouvanté 
en entendant les cris du malheureux. 

Affolé à l'idée qu'il avait peut-être tué 
un homme, il voulut lui porter secours. 
Mais, que faire dans la nuit qui tombait? 
Il était incapable de le porter et, à tra- 
vers les guenilles, il voyait le sang cou- 
ver sur les deux jambes. L'homme ne 
pouvait pas faire un pas. 

Rien d'autre à faire que de chercher 
du secours au village. Il y arrivait, ha- 
letant, une demi-heure après. Devant sa 
maison, il se mit à crier: 

- Au secours! Au secours! Un foiture! 
Un foiture! L'homme est « capout »! 

Les gens sortent de leurs maisons. On 
finit par comprendre. Un voisin court 
atteler son char à <t brecettes ». Un ou 
deux hommes s'en vont, avec le vieux, 
chercher le pitoyable gibier. 

Une heure après, le convoi était de 
retour, le blessé couché sur de la paille 
dans les « brecettes » du char. Le village 
pouvait contempler le bandit farouche 
devant lequel on tremblait depuis des 
mois! 

Un visage pâle comme de la cire dans 
une longue barbe noire; des cheveux em- 
broussaillés, des mains maigres et noires 
de crasse, avec de longs ongles comme 
un fauve; un regard doux et triste; des 
guenilles au travers desquelles on aper- 
cevait la peau, et ces pantalons déchirés 
pleins de sang. Ah! qu'il était peu re- 
doutable, le malheureux! 

On le conduisit aussitôt à Neuchâtel, 
à l'hôpital. 

C'était un pauvre ouvrier italien qui 
travaillait à Noiraigue. Au printemps 
précédent, il avait dit qu'il retournait 
dans son pays. Mais il était malade, mé- 
lancolique et misanthrope, et il avait 
passé son été dans les forêts des gorges, 
fuyant les hommes et vivant comme une 
bête sauvage. 

Le vieux chasseur, qui était un brave 
homme, alla plusieurs fois voir son gi- 
bier. Il ne l'oublia pas, plus tard; car 
grâce aux bons soins de l'hôpital, le mal- 
heureux guérit. 

Et ce fut le dernier coup de fusil du 
vieux chasseur. 

f Henri JEANRENAUD. 

Au match. - Un spectateur, à l'arbitre: 
- Défends-le donc, hé, feignant! 

NOS ARTISTES 

THÉOPHILE ROBERT 
(. AVN. C ILLISTIi: 1TIUS5) 

On ne dira pas de M. Théophile Robert 
qu'il a été négligé par les gens de plume. 

Fin 1932 paraissait aux Editions Dela- 
chaux & Niestlé le bel ouvrage illustré 
que -Mme Lucienne Florentin avait écrit 
à la gloire et à la louange de notre 

Théophile ROBERT 

(Autoportrait) 

peintre. Et c'est à lui que fut consacré, 
en 1937, le premier volume de la collec- 
tion «L'art religieux en Suisse romande» 
(Ed. La Baconnière, Neuchâtel): collec- 
tion remarquablement préfacée par Gon- 
zague de Reynold, volume formé de 
textes analysant l'oeuvre religieuse (le 
Th. Robert, écrits par Mgr Besson, 
Alexandre Cingria, J. B. Bouvier. 

Je ne sache pas d'artiste neuchâtelois 
contemporain à ce point comblé par la 
critique. C'est qu'aussi la carrière de 
Théophile Robert a été exceptionnelle- 
ment laborieuse et brillante. Il avait (le 
qui tenir. Né au Ried près (le Bienne, 
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le 12 août 1879, second fils de Léo-Paul 
Robert - le créateur des « Zéphý, rs » et 
(les compositions du hall (lu musée de 
Neuchâtel, - petit-fils d'Aurèle Robert 
- le peintre des intérieurs d'église, - 
il était aussi le petit-neveu du plus 
grand artiste qu'ait 
connu le pays neuchà- 
telois, Léopold Robert. 

II se met à peindre 
tout seul à seize ans, 
ce que voyant son père 
l'emmène faire un sé- 
jour d'études à Floren- 
ce. A vingt ans déjii 
il est à Paris élève 
des premiers maitre, 
d'alors et fréquentant 
les ateliers les plus 
courus. Mais il apprend 
moins (les Courtois et 
(le" Gérôme, des Blan- 
che, Prinet, La Ganda- 
ra, que (le la fréquen- 
tation (lu Louvre. Il 
interroge si anxieuse- 
ment Giorgione, Goya 
et Titien, Vinci et. Rein- 
brandt, les Antiques 
enfin, les Primitifs 
français, et, parmi les 
modernes, Cézanne et 
Corot, qu'il découvre 
certains de leurs se- 
crets. Assurément. le 
chef-d'muvre doit quel- 
que chose au bonheur; 
mais il repose plus 
encore sur une con- 
naissance aiguë des lois 
de la composition et 
une résolution (les dif- 
ficultés techniques. 

Ainsi s'arme le jeune 
artiste, déjà doué héré- 
ditairement. Jusqu'en 
1908, il travaille à Pa- 
ris et voyage. Cette 
année-là, il 'se marie 
et s'établit à Saint-Blaise, près de Neu- 
eh àt ei. 

Et ce sont dix années (le ferventes 
recherches, avec ce beau sommet (le la 
« Crucifixion » (le Saint-Paul de Lucerne: 
cent mètres carrés de mur cintré, avec 
quarante personnages peints en double 
grandeur, qu'il exécute lui-méme, et en 
dix-huit jours, tant il est préparé. Et 
puis, il ya la série des petites scènes 
religieuses: « Tobie et l'Ange », la « Pèche 

miraculeuse », « Bethsabée », etc., qui se 
déroulent naïvement sur les bords du 
lac de Neuchâtel: savoureuses et un 
peu renfrognées, où les personnages à 
toute petite échelle entrent comme acci- 
dentellement dans le jeu paysagiste. 

Portrait dL Luui, de \leurou 

par Tliéophile Hobert. 

La guerre avait confiné au village 
l'artiste qui avait soif de Paris. Termi- 
née, elle le libère. Et Paris cède: dès 
1921, où 1'« Après-midi d'été » obtient aux 
« Indépendants » un éclatant succès, c'est 
l'accueil décidé, l'enviable notoriété. 
Théophile Robert est le peintre en vue 
qui a ses expositions particulières chez 
I)ruet, qui est reçu à tous les Salons 
qui comptent. Son canton, la Confédé- 
ration lui avaient fait des achats; il 

--.. : 2. =iýý! rv.., 4-ý, ý' ? _`7's . 
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avait déjà (les oeuvres (lans les musées 
de Neuchâtel, de Bâle et de Saint-Gall. 
Voici maintenant que l'accueillent ceux 
de Berne, du Locle, de Glaris, le Luxem- 
bourg de Paris, le musée de Tokio. Lui 
qui avait « fait» les Nationales et les 
Turnus, qui avait exposé dans toutes 
les villes de Suisse et quantité de villes 
allemandes, il est appelé maintenant en 
Belgique et au Japon. 

En 1930, il regagne la vieille maison 
familiale de Saint-Blaise, construit à 
l'autre bout du jardin un atelier tout 
moderne, et une nouvelle période reli- 
gieuse reprend. Pour l'église neuve de 
Tavannes, il prépare les cartons du 
grand chemin de croix dont il couvrira 
les bas-côtés; sujet qu'il répétera clans 
(les dimensions analogues et une même 
technique, niais avec un esprit différent 
à Orsonnens, tandis qu'à Wünnewil et 
à Ependes, ce seront plutôt des tableaux, 
assez vastes ici, là plus petits, qui figu- 
reront les stations (lu Calvaire, et, à 
Sommelitier, des compositions à deux 
personnages comprises dans un enca- 
drement hexagone. Puis, l'an dernier, on 
s'adressait à lui pour décorer la cha- 
pelle restaurée et transformée de la 
Béroche. Il peignit un Christ consola- 
teur sur l'arc du choeur. des motifs à 
la tribune, et, pour la première fois sauf 
erreur, composa (les vitraux. Enfin, il 
prépare une Crucifixion pour le choeur, 
un chemin (le croix pour la nef et une 
sainte Famille pour la chapelle (le la 
Vierge, clans l'église en construction de 
Saint-Blaise. 

Tel, à soixante ans, en quatre étapes 
de dix ans environ chacune, tour à tour 
païen et mystique, épris (le belles formes 
sensuelles et (le spiritualité, subtil colo- 
riste, très divers, Théophile Robert a 
fourni un patient et rude effort. Assez 
universellement doué, paysagiste distin- 
gué, auteur (le natures mortes - des 
bouquets notamment - plastiques et 
rares, compositeur extrêmement attentif, 
il est avant tout un peintre (le figures 
et un portraitiste. Adorable évocateur 
de baigneuses et de captivants visages 
de femmes, il a laissé clans ce genre 
une belle suite de chefs-d'oeuvre dont le 
plus achevé, celui qui lui assurera, 
croyons-nous, au plus sùr titre, la sur- 
vie, c'est la splendide « Jeune fille à 
l'oeillet » (lu musée du Locle, d'une per- 
fection toute classique, avec on ne sait 
quel frisson d'inquiétude bien moderne, 
qui. au delà d'Ingres. de Léopold, rejoint 

les plus belles figures (le la Renais- 
sance. 

Parmi ses rares portraits d'hommes, 
un des plus vrais et (les plus purs est 
assurément celui qu'il a tracé - amicus 
amico - de son aîné Louis de Meuron, 
comme il ya de la gravité et du style 
dans celui de M. Willy Russ. 

Maurice JEANNERET. 

Le nouveau pasteur 
Une paroisse (lu canton (le Vaud avait 

changé de pasteur. 
Un paysan, que les circonstances 

avaient empêché de se rendre au culte 
pendant plusieurs dimanches, demande 
à un voisin son appréciation sur le nou- 
veau pasteur. 

- Ben, il ne vaut pas l'ancien. Celui- 
ci mettait trois minutes à m'endormir, 
tandis qu'il me faut bien un quart 
d'heure avec le nouveau. 

Rivalité 
Les habitants (lu Vully- sont très fiers 

des qualités (les vins (le leurs coteaux 
qui, pensent-ils, ne le cèderaient à nul 
autre. L'un d'eux n'allait-il pas jusqu'à 
(lire récemment : 

- Ces gens (le Neuchâtel ne se gênent 
pas avec leur blanc. Les voilà qui cher- 
chent à inciter le nôtre. 

Il y en a encore... 
Une fillette avait été c1m gic de pro- 

mener son petit frère, encore en pous- 
sette. 

Elle est turbulente, descend les rues 
en courant, sans prendre garde au dan- 
ger. Une dance charitable lui conseille la 
prudence et lui fait remarquer que son 
petit frère pourrait passer sous une 
automobile. 

- Oh ! ça ne fait rien, Madame, on en 
a encore un tout même à la maison ! 

Comme au temps des diligences 
Les progrès de la mécanique n'ont pas 

encore bouleversé la sérénité (les habi- 
tants de nos campagnes aussi complète- 
ment qu'on pourrait le croire. Récem- 
ment une Neuchâteloise demandait au 
chef (le gare de Gryon si le prochain 
train serait à l'heure. 

- Oh Madame ! Je ne peux pas le 
dire, c'est la première fois de la saison 
qu'il monte ! 



- 81 - 

.1 

Familles neuchâteloises 
Ces notes succinctes sur les famil- 

les originaires du canton ont commencé 
à paraître dans le Messager à partir 
de 1933. Voici la liste des familles qui 
ont été étudiées, groupées par années : 

1933. Béguin, Berthoud, Borel, Buche- 
nel, Dubois, Guye, Matthey, Matile. 
Montandon, Prince, Ruedin, Vouga. 

1934. Calame, Clottu, Evard, Gaullieur. 
Huguenin, Meuron, Petitpierre, Vuilleu- 
mier, Wuthier. 

1935. Barrelet, Bourquin, Debrot, Des- 
combes, Digier, Droz (Jaquet-Droz, Hum- 
bert-Droz, Amez-Droz), Faton, Friolet, 
Guincliard, Tripet, Wavre. 

1936. Gicot, Lambert, Lequin, Lozeron, 
Maillardet, Piaget, Robert, Vauclier, 
Vuille. 

1937. Andrié, Aubert, Baillod, Bonhôte, 
Bonjour, Courvoisier, Lambelet, Mont- 
mollin, Perregaux, Vermot. 

1938. Bachelin, Bovet, Brandt, Cham- 
brier, Clerc, Dardel, Dubied, Fallet, 
Godet, Henry, Leuha (Lebet), Mosset, 
Renaud. 

1939. Bersot, Challandes, Favarger, 
Fornachon, Gauchat, Grellet, Guenot, 
Guillaume-Gentil, Jeanrenaud, Junod, 
Paris, Perrenoud (Comtesse, Grand-Jean- 
Perrenoud - Comtesse, Peter - Comtesse, 
Grand - Guillaume - Perrenoud), Perret- 
Gentil, Rougemont, Tissot. 

Le village des Brenets dépendait pri- 
mitivement du prieuré de Morteau. Il 
ne fut rattaché à la seigneurie de Valan- 
gin qu'au début (lu XVImQ siècle. A cette 
époque, il ne comptait que quelques 
familles peu nombreuses : les Petit- 
Jean, les Bersot et les Chouffe, et cieux 
autres plus importantes : les Guinand 
et les Quartier. 

Guinand. 
Il n'est pas possible, puisque les docu- 

ments antérieurs au rattachement des 
Brenets à la seigneurie de Valangin ne 
se trouvent pas chez nous, de (lire 
jusqu'où remonte cette famille. Signa- 
lons qu'un sentier des Guinand est men- 
tionné en 1304 dans la région. La 
famille est importante au XVIme siècle ; 
elle se subdivise par la suite en diverses 

branches : les Guinand dit Maire, les 
Guinand dit Girard et les Guinand dit 
Jeannot. Ces derniers, issus d'un Jean- 
not Guinand, ont fini par abandonner 
la première partie de leur nom pour ne 
s'appeler plus que Jeannot. Une autre 
branche, les Guinand-Samson, existe 
encore. 

La famille a essaimé aux Planchettes, 
à la Brévine et aux Ponts-de-Martel ; 
elle a donné plusieurs maires aux Bre- 
nets et un à Colombier, David, en 1682. 
Cette branche se fit recevoir à la bour- 
geoisie de Neuchâtel et acquit l'indigé- 
nat de la conuuune de Colombier. 

Quartier. 
On n'avait pas autrefois la variante 

orthographique Cartier ; on se conten- 
tait d'écrire Quartier. Cette famille s'est 
fortement ramifiée et les surnoms ont 
été nombreux, les uns dus à des fonc- 
tions, les autres à des prénoms. 

Le prénom Jean fut particulièrement 
en honneur chez les Quartier. Au XVIme 
siècle déjà, on trouve les Jean-Quartier 
et les Petit-Jean-Quartier. Un siècle plus 
tard, le répertoire s'est étendu. On 
trouve les Adrian-Quartier, issus d'un 
Adrian ; les Pierrot-Quartier, dont l'an- 
cêtre était un nommé Pierre ; les Quar- 
tier-dit-Girard, où l'ascendance est aisé- 
ment reconnaissable. Dans un autre 
domaine, nous avons les Quartier-dit- 
Maire et Quartier-dit-Claude-Maire, puis 
les Quartier-la-'l'ente, les Quartier-dit- 
Bornel, et les Quartier-Billon, ou dit 
Billon. De cette dernière branche se sont 
détachés les Quartier-Billon dit Millaud, 
et enfin les Billon, tout court, dont le 
nom ne rappelle en rien le tronc 
primitif. 

A ce même tronc nous devons aussi 
rattacher la famille Jeanmaire, qui 
portait jadis le nom de Quartier-dit- 
Jeannrlire. 

Chaillet. 
Il existait cieux familles neuchâteloi- 

ses de ce nom. Elles sont éteintes toutes 
iIcux. L'une était bourgeoise de Neu- 
châtel au début (lu XIVme siècle ; on la 
retrouve aussi à la Coudre avec l'appel- 
lation Chaillet alias Gaudet. Un rameau 
acquit la bourgeoisie de Morat au 
XVII'"l' siècle, puis celle de Chiètres. Un 
membre de ce même rameau, Jean, fit 
l'acquisition de la mayorie d'Arnex au 
canton (le Vaud et prit le nom de Chail- 
let d'Arnex. Son frère, Henri, qui avait 
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obtenu la seigneurie d'Arnex, fut anobli 
en 1753. 

La famille d'Auvernier fut anoblie en 
1670. Elle était. également bourgeoise de 
Neuchàtel. 

On remarquera sans doute qu'il existe 
des Chaillet neuchàtelois, originaires de 
la Côte-aux-Fées. Le fait est exact, niais 
cette-famille est un issu d'un personnage 
(le ce nom venu (lu Chenit dans la val- 
lée de Joux à la Côte-aux-Fées dans 
le courant (lu XVII-e siècle. Il n'avait 
aucun rapport avec les Chaillet bour- 
geois de Aeucbàtel. 

Diacon. 

Les Diacon ne sont que d'un seul vil- 
lage, Dombresson. Si un membre (le 
cette famille s'est fait recevoir bourgeois 
(le Neucbàtel en 1828, cela n'infirme pas 
ce que nous écrivons. 

Le nom est signalé au XVP e siècle, 
peut. -ètre même à la fin (lu XV'11E, mais 
ceux qui le portaient alors avaient pour 
ancêtre en 1402, Janinetus Gasconet, fils 
(le feu Perrod Gascon. Ils étaient tail- 
lables, de rnènie que les Diacon (lu 
X\1111- siècle. Les renseignements nous 
manquent, malheureusement, pour ex- 
pliquer comment la nième famille a 
passé (le Gascon à Diacon. 

DuPasquier. 

Le Pàquier est un quartier du village 
(le Fleurier, et c'est (le lui que la 
famille DuPasquier tire son nom, parce 
qu'elle y habitait. En 1372, on trouve un 
Rolin clou Paquier à Fleurier et un 
Perrin clou Paquier à Saint-Sulpice. La 
famille, primitivement originaire (le 
Fleurier, a acquis par la suite l'indigé- 
nat des communes de Môtiers et de la 
Brévine. Elle était de condition taillable 
et mainmortable et n'en fut affranchie 
qu'en 1628. L'année suivante, un de ses 
membres acquit la bourgeoisie de Neu- 
châtel où plusieurs DuPasquier vinrent 
s'établir à la fin du XVII le siècle. 

Jaquet. 

Ce nom, qui est un diminutif de Jac- 
ques. se retrouve dans plusieurs loca- 
lités telles que le Landeron, Rochefort, 
le Pfuluier, la Sagne et les Ponts-de- 
Martel. Il a été utilisé, alors qu'il était 
employé comme prénom, à caractériser 
une branche (le la famille Droz, (lu 
Locle, celle des Jaquet-Droz. 

S'il est très probable que les Jaquet 
de la Sagne et ceux des fonts ont une 
origine commune, il n'en est pas (le 
mème dans les autres familles. Ainsi 
on trouve au début du XVl" siècle, un 
Humbert Jaquet, à la Sagne, qui est de 
la condition (les francs-habergeants, et à 
la rhème époque, aux Grattes, Jean fils 
de Pierre Jaquet, alias Jaccon, qui était 
bourgeois de Rochefort. 

Landry. 

Au moyen âge, Landry était utilisé 
comme prénom ; il devint nom patrony- 
mique à la fin du XIVnhIe siècle déjà, aux 
Verrières. La famille s'est développée 
dans cette localité ; une brandie portait 
le nom (le Landry-dit-Bouille et une 
autre celui de Landru-dit-Combasson. De 
là elle a essaimé à Saint-Sulpice. Dans 
la seconde moitié (lu XVll l1- siècle, un 
Landry est venu au Locle pour y faire 
un apprentissage (le graveur ; il s'y est 
établi et ses descendants sont devenus 
ressortissants du Locle en 1836. Parmi 
eux l'on peut compter le graveur Fritz 
Landrv. 

Rossel. 

Ce mot, qui signifie roux, a été donné 
fréquemment. à titre (le surnom, à (les 
personnages dont la chevelure avait une 
teinte particulière. Il n'y a là rien 
(le spécial. Ce surnom a pris en 
maints endroits un caractère permanent 
et est devenu nom (le famille. Des 
Rossel sont signalés dans plusieurs loca- 
lités (lu canton ; les uns sort bourgeois 
(le Neuchàtel au début (lu XV! °e siècle, 
d'autres, établis à Fenin, sont bourgeois 
de Valangin à la même époque. On en 
trouve encore à Couvet, à Colombier. 
L'ne autre famille est originaire de Mô- 
tiers, et il est possible d'en préciser les 
débuts. l'n Henri dit Monnier, fils illé- 
gitime (le l'écuyer Henri de Verchanip, 
s'établit à Métiers sous le règne du 
comte Louis, c'est-à-dire avant 1373. Il 
eut, trois enfants : Hugues, qui fut prê- 
tre, et mourut probablement chanoine de 
Neuchàtel en 1428 ; Jean Rossel et 
Guyeta, sa soeur. 

'fous trois furent affranchis en 1400, 
par Conrad de Fribourg, comte de 
Neuchâtel. 

Jean Rossel, ou Roussel, qui vivait 
encore en 1427, a fait souche et sa pos- 
térité a hérité (lu surnom qui lui avait 
été rlouné : rossel. 

1 
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Actuellement des familles ßossel sont 
ressortissantes des communes de Neu- 
chùtel, Ilauterive, langes, Auvernier, Pe- 
seux, Witiers, Domhresson et le Pâquier. 

L. M. 

Les vitraux de l'Université 
Ce n'est pas moins de dix vitraux 

qu'a reçus notre Université à l'occasion 
du centenaire (le sa. fondation; ils sont 
l'ouvre du même artiste, M. Paul Bosch, 
et (lu mène exécutant, M. Louis Halter, 
de Berne tous deux, et ils ont été inau- 
gurés en séance publique, le 24 mars 
1939. 

L'un d'eux doit être considéré à part; 
c'est celui (le la Minerve armée et cas- 
quée, don (les sociétés (les Sciences na- 
turelles, (le Géographie et médicale neu- 
châteloises, posé clans une baie du ves- 
tibule, au-dessus (le l'escalier menant à 
l'étage. Il est (le grande dimension, mais 
s'il ne (tonne pas l'impression (le richesse 
qu'on en attendrait, c'est que le sujet 
proprement (lit est un peu petit et qu'il 
appartient au genre hybride où seul le 
sujet. est en vitrail véritable et se dé- 
coupe sur un simple jeu de fonds plus 
translucide. 

Quant aux neuf autres vitraux, offerts 
par les hautes écoles suisses à leur soeur 
neuchâteloise, ils sont de petite dimen- 
sion, à sujets héraldiques et, fixés trois 
par trois aux fenêtres de l'aula, - cha- 
que groupe à trois hauteurs différentes 
pour tenir compte (le la disposition de 
la salle en amphithéâtre, - ils forment 
une suite riche et variée clans une har- 
monieuse unité. 

Tous ont (les fonds vert pâle, mauves 
ou ocres, les tons purs: gueules, sinople, 
azur, sable, argent et or étant réservés 
à l'élément héraldique ou sigillaire que 
chacun comporte, à l'exception toutefois 
(le celui d'entre eux (lui porte le 
texte (le donation. On l'a naturel- 
lement placé au milieu (le la fenê- 
tre centrale, et sa dominante bleue 
a exigé que fussent placés au centre 
des autres fenêtres les vitraux (les Uni- 
versités (le Zurich et (le Bâle, dont le 
premier figure le Münster (l'argent se 
détachant sur un cercle azur, le second 
les armoiries des Piccolomini au champ 
d'azur. Les accompagnants du sceau (le 
Zurich sont les simples armoiries de 

Genève et (le Saint-Gall (Haute école de 
commerce). d'argent à l'ours de sable 
dressé; les accompagnants (lu vitrail (le 
la donation ont une dominante rouge: 
l'Ecole polytechnique avec l'écu fédéral, 
l'Université (le Lausanne avec les armoi- 
ries conjuguées du canton et. (le la ville; 
celles (le cette dernière sont, comme 
celles (le l'évèché, de gueules au chef 
d'argent; enfin le vitrail bàlois est flan- 
qué (les beaux emblèmes (les Universités 
(le Berne et (le Fribourg, où le noir et 
le rouge l'emportent, avec la '. Minerve 
à la chouette pour l'un, le Christ bénis- 
sant pour l'autre. 

Mais comme, sur les vastes baies 
transparentes de l'aula, cette suite (le 
vitraux d'art semblait un peu perdue, 
on a prévu (le les enchàsser dans un 
large encadrement, spécialement étudié 
par notre compatriote M. Jacques \Va- 
seni, peintre verrier à Genève. et que 
la section neuchâteloise de la Loterie 
romande s'est. fait un plaisir d'offrir à 
l'Université. Ainsi sont présentés dans 
tout leur avantage ces précieux témoi- 
guages d'amitié et de solidarité spiri- 
tuelles vernis à leur cadette par les huit 
hautes écoles confédérées. 

M. J. 

IL YA CENT ANS 

Le Messager boiteux est chatouilleux 
parfois. Parce qu'un journaliste fran- 
çais s'était permis (le laisser entendre 
qu'il n'y avait rien (le remarquable à 
Neuchâtel, que c'était une espèce de 
Béotie, il s'empressa (le relever le gant. 
«C'est bien d'être modeste pour soi- 
même, écrivait-il en 1840, nais non pas 
pour son pays, surtout quand, comme 
il arrive souvent au nôtre, justice ne 
lui est pas rendue au dehors. » 

Et après ce beau début, notre Mes- 
sager de publier sous le litre «Coup 
d'oeil sur Neuchâtel et les Neuchâtelois» 
un tableau flatteur de célébrités du 
pays. 

Depuis un siècle, le nombre des Neu- 
châtelois qui se sont fait une solide 
réputation dans les sciences, dans les 
arts ou l'industrie s'est considérable- 
ment augmenté. Le rôle du « Véritable 
Messager boiteux pour l'an (le gràce 
1940» n'est pas de transmettre aujour- 
d'hui leurs noms ù la postérité. 11 se 
contentera de rafraîchir la mémoire de 
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ses contemporains en citant ce que 
disait son ciné d'il ya un siècle. 

«Proportion gardée de sa population, 
Neuchâtel a fourni plus d'hommes jus- 
tement célèbres qu'aucun autre. Qui n'a 
entendu parler des montres de Breguet, 
des horloges de Berthoud, qui a écrit de 
main de maitre plusieurs livres sur l'art 
qu'il cultivait ; des automates de Jaquet- 
Droz, à qui l'illustre Vaucanson fit ce 
compliment si flatteur : jeune homme 
vous avez commencé par où j'aurais 
voulu finir ; le mécanicien Maillardet 
s'est approché de Jaquet-Droz par son 
magicien, qui a fait le tour de l'Europe 
et a valu, dit-on, dans telle contrée, à 
l'artiste même, l'accusation de magie ; 
Houriet, membre de la Société royale 
des sciences de Paris, est connu par 
ses montres à tourbillon, par ses spi- 
raux sphériques (pour la confection 
desquels il a inventé les instruments 
convenables), par ses chronomètres ou 
garde-temps, sans acier, qui ont l'avan- 
tage pour les navigateurs d'être à l'abri 
de l'influence magnétique, et celui de 
ne pas se rouiller sur mer, et par divers 
perfectionnements qu'il a apportés aux 
thermomètres métalliques. L'astronomie 
devra une partie de ses découvertes à 
celle qu'a faite Guinand du flint-glass, 
sans stries. Avant lui, les verres pro- 
pres à l'optique, d'une dimension plus 
grande que deux pouces, étaient exces- 
sivement rares , on lui doit d'en avoir 
maintenant très facilement de plus d'un 
pied (le diamètre. Les grandes lunettes 
vendues en France par Cauchois et en 
Angleterre par Tulley sont faites avec 
le verre de l'opticien des Brenets. 

n Jean-Frédéric Ostervald était un des 
membres -du « triumvirat théologique » 
dont se glorifiait la Suisse protestante 
à la fin du XVIIme siècle, et son con- 
temporain, le chancelier de Montmollin, 
un des hommes d'Etat les plus distin- 
gués de la Suisse ; ce qu'a mis hors 
de doute la publication récente de ses 
Mémoires. Les éditions multipliées qui 
ont été faites, même à l'étranger, des 
ouvrages de Jean-Rodolphe Ostervald, 
fils de Jean-Frédéric, en particulier de 
la Nourriture de l'âme, sont un beau 
monument élevé à sa mémoire. Vattel 
s'est placé à la suite de Grotius et de 
Puffendorf par son Droit des gens. 
Bourquet, professeur (le philosophie à 
Neuèhâtel, au commencement du XVIII! n e 
siècle, est compté parmi les savants 
naturalistes ; Abraham Girardet l'est 

parmi les artistes, comme un des meil- 
leurs graveurs qu'il v ait eu en France ; 
quand son burin n'eût produit que la 
'Transfiguration, nom sous lequel il 
était généralement connu à Paris, cet 
ouvrage eût suffi pour lui faire une 
réputation méritée. David de Purry a 
une belle page dans la galerie des 
hommes utiles. Jacques-Louis (le Pour- 
talés, fondateur (le l'hôpital qui porte 
son nom, et ]'un des premiers commer- 
çants de l'Europe de son temps, méri- 
terait bien -d'en avoir une. Le baron de 
Chambrier, mort gouverneur de la prin- 
cipauté de Neuchâtel, après avoir été 
deux fois ministre du roi, est l'auteur 
d'un ouvrage sur ce pays et (le plu- 
sieurs mémoires insérés dans le Recueil 
(les mémoires de l'Académie royale de 
Berlin. La famille Petit pierre, pour 
ainsi dire sacerdotale dans notre pays, 
a fourni bien des ministres d'un grand 
mérite, auxquels on doit plusieurs volu- 
mes de serinons et d'autres ouvrages 
connus au dehors. Durand, mort pas- 
teur à Londres, passait pour un des 
premiers prédicateurs de son temps, et 
à juste titre, comme on peut en juger 
par ses sermons publiés après sa mort. 
A côté de lui peut être placé le pasteur 
Chaillet, dont on a cinq volumes de 
sermons, et qui fut plusieurs années le 
principal rédacteur du Journal helvé- 
tique. Quoiqu'il méritât d'être compté 
parmi les littérateurs distingués de 
l'Europe, il n'est guère connu qu'en 
Suisse. Quelques étrangers ont cepen- 
dant apprécié ses talents, entre autres 
Bitaubé, qui en a fait un très grand 
éloge dans la préface de sa traduction 
d'Homère ; un autre Neuchâtelois du 
même nom s'est fait assez connaître 
comme excellent botaniste pour qu'on 
ait donné son nom à une famille de 
plantes. Le banneret Ostervald est 
auteur d'un livre qui a été longtemps 
classique et le seul en usage dans les 
écoles : c'est le Cours de géographie 
élémentaire, suivi d'un Cours de géo- 
graphie historique ancienne et moderne, 
et de sphère, dont la huitième édition 
a été imprimée à Neuchâtel en 1793. 
Qn a encore de lui : Cours abrégé 
d'arithmétique et de change, -in-4. Le 
ministre et professeur J. -E. Bertrand 
est auteur (le deux volumes de sermons, 
imprimés pour la seconde fois à Neu- 
chatel en 1779 ; il a eu la plus grande 
part à la Description des arts et métiers, 
in-h; on lui doit encore une excellente 
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édition d'Eutrope avec des commen- 
taires. 

» Léopold Robert, dont la réputation et 
le talent croissaient d'année en année 
depuis son tableau de l'Improvisateur, 
en a acquis une européenne par ses Mois- 
sonneurs, et surtout par ses Pécheurs 
de l'Adriatique, son chef-d'oeuvre, vrai 
chant du cygne. 

» Le brave général Perregaux, qui 
maniait également bien la parole, la 
plume et l'épée, a attaché son nom à 
l'expédition de Constantine, dont, par- 
tout ailleurs qu'en France, chacun sait 
bien qu'il était l'âme. » 

Et notre Messager, après avoir énu- 
méré les gloires du pays de Neuchâtel, 
parle de ses produits : «La fabrication 
de l'extrait d'absynthe est particulière à 
notre pays ». Puis il aborde le chapitre 
de l'instruction et fait une allusion à 
l'Académie, dont la fondation a été 
décidée en mars 1838: «Le don fait 
récemment par le roi en faveur -de la 
haute instruction permettra de combler 
toutes les lacunes. Lors de la construc- 
tion du gymnase, que de gens disaient, 
il est beaucoup trop grand, et il est 
gigantesque ! Et maintenant, s'il s'agis- 
sait de le reconstruire, on l'agrandirait 
certainement : il est déjà trop petit à 
plus d'un égard. Ll est destiné à exercer 
une immense et heureuse influence sur 
le pays tout entier et à se faire con- 
naître avantageuse nient au dehors ; on 
y compte des élèves de divers pays, 
même des Américains. > 

Les préoccupations, -que nous appel- 
lerions touristiques, n'étaient pas incon- 
nues -de l'auteur de ce tableau. « Les 
nouvelles routes de la Chaîne et de 
Rochefort, peuvent rivaliser avec les 
plus remarquables de la Suisse ; elles 
offrent des points de vue uniques en 
leur genre et propres à frapper, surtout 
les voyageurs qui viennent de France. » 

3 G! ý Cýlý - ýý C+ @AIMA 

Entendons-nous 
Un jeune soldat se présente à la visite 

du médecin: 
- Mon major, dit-il, ça ne va pas; je 

crois bien que j'ai pris la grippe à 
l'exercice... 

Le major, qui a reconnu un tire-au- 
flanc, riposte doucement: 

- Voyons, entendons-nous bien, ne se- 
rait-ce pas plutôt vous qui auriez pris 
l'exercice en grippe? 

«La Dame de V? ser» 
Tel est le noni donné par l'écrivain 

belge Pierre Nothomb, dans ses récits 
(le guerre', à une aïeule belge qui por- 
tait un nom neuchâtelois bien connu. 
Mlle Marie-Thérèse Tack avait épousé 
un bourgeois de Neuchâtel, François 
Favarger, officier d'artillerie dans l'ar- 
mée belge vers la fin du siècle dernier. 
A la mort de son époux, elle vint habi- 
ter une maison qu'elle possédait au 
bord de l'Yser et s'y installa commodé- 
ment pour y finir ses jours. 

Le lieu est agreste et charmant. La 
vieille maison porte un nom romanti- 
que ; on l'appelle dans le pays « la 
ferme de la Belle Espagnole », en sou- 
venir d'une aïeule (le la propriétaire 
venue des bords du Tage, Anne-Thérèse 
Diaz de la Vega. Dans l'antique église 
paroissiale de Nieucappelle, les tom- 
beaux armoriés de la famille Tack ont 
survécu aux guerres et aux dévasta- 
tions démagogiques. Voici la pierre tom- 
bale d'un commandant de la garde 
impériale qui refusa de servir les Bour- 
bons ; tout auprès le tombeau de Pierre- 
Amand Tack (lui fut ministre d'Etat 
et doyen de la Chambre des représen- 
tants. Quant à la maison, elle est à la 
fois vétuste et confortable. « De beaux 
buffets cirés, un grand fauteuil de re- 
pos, quelques animaux familiers, des 
livres et, par la fenêtre, le paysage 
humide et frais au milieu duquel la 
rivière dénoue, paresseuse, ses lentes 
boucles, Dixmude au loin avec sa gran- 
de tour carrée et ses petites tours 
pointues. » 

C'est dans ce paysage d'idylle que le 
premier coup de canon de 1914 vint sur- 
prendre l'alerte douairière clans sa 
méditation. A l'encontre (le tant d'au- 
tres compatriotes qui fuyaient la tour- 
mente, la vieille dame décida de rester : 
« Je suis vieille, disait-elle, et si je 
m'enfuis je puis mourir en route. Si je 
dois mourir, j'aime autant que ce soit 
chez moi, dans mon grand fauteuil, au 
coin (le ma cheminée. » Ses servantes 
lui avaient faussé compagnie. Plus 

1 Pierre iNoTIIoms. La Belgique eu France: les 
réfugiés et les héros. Berge r-Leerault, Paris. 
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fidèles, deux compagnons des jours 
meilleurs, un àne et un chien, sont 
demeurés auprès de leur maitresse et 
celle-ci, montée sur l'un et escortée par 
l'autre, s'en va, entre deux bombarde- 
ments, faire ses provisions dans la pe- 
tite ville voisine (le Loo ou bien 
son tour (le promenade dans les 
tranchées voisines où elle sustente 
les braves soldats. Puis elle re- 
prend le chemin (lu retour, aux 
côtés de son petit âne chargé coin- 
me celui (le saint Nicolas. 

Sa maison, jadis si pimpante, 
n'est plus (lue l'ombre d'elle-même: 
visée, meurtrie, blessée, son toit 
s'est effondré. Aux croisées, les 
planches et les sacs (le terre ont 
dès longtemps remplacé les vitres. 
Un énorme trou d'obus bâille clans 
la façade; seule l'écurie du petit 
âne gris a été préservée. 

Les gas (le l'Yser adorent la 
vieille clame; elle a pour eux (les 
attentions et (les tendresse mater- 
nelles. Bien d'étonnant à ce qu'on 
l'ait surnommée dans la troupe 
« la Maman des soldats ». Elle s'in- 
téresse au sort (le chacun, sourit 
compatissante au soldat blessé 
qu'on évacue vers l'arrière, et ré- 
conforte, jour après jour, ceux qui 
restent, comme elle, en première 
ligne. Sa lampe solitaire brille le 
soir, et dans un paysage désolé 
dont l'inondation vient aggraver 
encore la mélancolie, cette petite 
lueur discrète parle encore d'inti- 
mité et déjà d'espoir. 

Tant (le tranquille vaillance a 
valu à la vieille dame et à sa 
maison une grande notoriété dans 

Le roi Albert lui a décerné la croix de 
Léopold II et la Belgique a applaudi à 
ce geste chevaleresque. La douairière a 
repris sa place à sa fenêtre, mais, tou- 
jours active elle a aménagé, au rez-de- 
chaussée de sa demeure, un musée de 

Mo Favarger-Tack conduit chez le vétérinaire son âne 
blessé par un éclat d'obus. 

la région de l'Yser où la bataille ne cesse 
(le faire rage. On vient à la villa Marietta 
comme en un lieu de pèlerinage. Dans le 
grand fauteuil, le roi Albert s'est assis, le 
prince de Galles aussi et beaucoup d'il- 
lustres généraux. Un jour même, venant 
d'une ambulance, la reine Elisabeth a 
franchi le seuil de cette maison de 
légende : émouvante rencontre de l'hé- 
roïque souveraine et de l'intrépide 
aïeule. 

ee 

La guerre est finie. Dans la capitale 
délirante de joie et d'enthousiasme, le 
couple royal a fait sa triomphale en- 
trée. Lors de la distribution des récom- 
penses de guerre, la vieille maman des 
bords de l'Yser n'a point été oubliée. 

l'Yser. « Je m'occupe beaucoup de mon 
musée, m'écrivait-elle en 1919. M. le 
gouverneur (le la province de la Flan- 
dre occidentale me fournira un canon 
et une mitrailleuse qui feront bon effet 
à l'entrée de la villa près de l'Yser. 
Parmi tous ces éclats figurent aussi 
ceux de 1870 tombés dans notre appar- 
tement à Nogent-sur-Marne, de même 
qu'un fusil et une grenade (le 1600 
découverts au fort de Knoke. Ce 
musée est au profit des sinistrés de 
l'Yser. » Telle était, à côté de son acti- 
vité ménagère, l'occupation de cette 
aieule (le 83 ans qui avait vu deux 
guerres. Elle devait vivre plusieurs 
années encore et s'éteignit à Bruxelles 
entourée (le ses enfants, clans sa qua- 

W. 
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tre-vingt-douzième année, le 25 septeiu- 
bre 1927. 

Tous les journaux belges ont consacré 
d'émouvants articles à la Dame de 
l'Yser. « Maman Tack, écrivait la Nation 
belge, a été la providence de nos sol- 
dats pendant la guerre. Son grand âge 

elle avait 78 ans en 1914 - ne l'a 
pas empêché de les secourir, de les 
réconforter, de les soigner ; c'est que 
personne ne savait comme elle préparer 
(les réconfortants, dire les paroles qui 
consolent ; elle avait acquis, à juste 
titre, une popularité qui ne s'est jamais 
démentie. » 

Le jour des funérailles, la rue le 
Titien est noire de monde, la porte de 
la maison mortuaire est encadrée par 
les drapeaux de la Fédération natio- 
nale (les combattants, des Anciens de 
l'Yser et des Volontaires de guerre. De 
nombreux officiers supérieurs, dont 
deux généraux, escortent le corbillard. 
Le ministre de la défense nationale 
s'est fait représenter à ces obsèques et 
le roi et la reine ont envoyé un long 
télégramme de condoléances. Quand 
apparaît le cercueil, les délégations de 
tous les corps de la garnison se met- 
tent au garde-à-vous et saluent. L'église 
du Sacré-Coeur se trouve trop petite 
pour contenir tous les assistants. Le 
clergé chante le « De Profundis », et 
tandis que le prêtre bénit le corps, 
l'orgue, en sourdine, joue la « Braban- 
çonne ». Dans l'assistance, on perçoit 
des sanglots, des larmes coulent sur le 
visage des rudes gas de l'Yser venus de 
loin pour honorer leur vieille amie. 

Plus touchante et plus intime est l'ul- 
time cérémonie qui se déroule quelques 
heures plus tard aux lieux désormais 
historiques où la maman des soldats 
prit part aux événements tragiques de 
1915. La foule des villageois remplit 
l'église paroissiale du village martyr ; 
le bourgmestre (le Nieucappelle et ses 
collègues des localités voisines, le com- 
mandant de gendarmerie et le garde- 
champêtre représentent l'élément offi- 
ciel. A l'autel, le vénérable curé de 
Nieucappelle, qui a assisté aux bombar- 
dements de l'Yser, office. Des fermiers, 
désignés par la défunte elle-même, 
portent le cercueil au cimetière. C'est 
dans cette terre glorifiée par les héros 
d'une grande épopée que repose désor- 
mais la «Dame de l'Yser », bourgeoise 
de Neuchâtel et de la Coudre. 

P. F. 

Reconnaissance! 
Un jour, Voltaire eut la curiosité de 

voir les écuries du roi de Prusse; on 
l'y conduisit, et il remarqua un cheval 
pour lequel une vaste place et une stalle 
distinguée annonçaient une prédilection 
particulière. Il demanda quelle en était 
la cause; on lui répondit que c'était le 
cheval que le roi montait à la bataille 
de Molwitz. 

S'en retournant chez lui, il rencontra 
un homme couvert de lambeaux, qui 
lui demanda l'aumône; cet homme était 
mutilé, il paraissait avoir servi. Vol- 
taire lui demanda s'il avait été soldat. 
La réponse fut affirmative, et Voltaire 
n'apprit pas sans surprise que c'était le 
cavalier que le maréchal de Schwerin 
avait envoyé au roi de Prusse pour lui 
annoncer le gain de cette niènie bataille 
de Molwitz. 

A l'hôpital 
Une jeune garde-malade a été chargée 

de veiller un moribond. Au milieu de la 
nuit, tout à coup, celui-ci murmure 
d'une voix angoissée : 

- Je crois que je m'en vais. 
- Oh ! s'écrie affolée la novice, atten- 

dez un instant, je vais vite chercher 
quelqu'un. 

C'est le matin,, la saur fait sa tournée, 
la Feuille d'avis serrée sur son coeur, et 
s'enquiert auprès (le ses malades com- 
ment ils ont passé la nuit. 

- Avez-vous été bien sage, demande- 
t-elle à une vieille femme, opérée de la 
cataracte. 

- Oh oui ! ina saur, niais passez-moi 
voir la Feuille, rien que pour « guigner 
les morts ». 

Singulière excuse. 
Le curé. -- Mais pourquoi ne travailles- 

tu pas David? 
David. - Par économie! 

- Comment, par économie? 
- Oui, voyez-vous, M. le curé, si je 

travaille, il me vient une soif d'enfer et 
je bois deux fois plus que je ne gagne! 

Au tribunal 
Le président. - Mais pourquoi avez- 

vous volé les marchandises sans toucher 
à l'argent? 

L'accusé. - Ah! Monsieur le prési- 
dent, vous aussi? Ma femme m'a assez 
attrapé pour ça. 
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LES PEINTURES DE LA GARE DE NEUCHATEL 
(AVEC ILLUSTRATIONS) 

Berger prévoyant d'un troupeau en 
perpétuelle quête, M. Alfred Blailé, en 
sa qualité de président central de la 
Société suisse (les peintres, sculpteurs 
et architectes, émit, en 1933 déjà, le voeu 
que la nouvelle gare (le Neuchâtel, alors 
en construction, fût décorée de peintu- 
res. Et c'est ainsi qu'au mois (le décem- 
bre 1934 la Commission fédérale des 
Beaux-Arts mit à son ordre du jour la 
question d'un concours pour une déco- 
ration murale (le l'édifice, en même 
temps que les Chemins de fer fédéraux 
faisaient une demande en ce sens au 
Département fédéral de l'Intérieur. 

En niai 19: 36, après entente avec les 
architectes, les surfaces à décorer furent 
choisies et, en juillet, un concours res- 

Panneau de la Plage (iragnient). 

treint était ouvert. On prévoyait, dans 
le hall proprement (lit, deux panneaux 
symétriques de 11 mètres (le longueur 
sur 3 m. 20 de hauteur, et, dans le déga- 
gement d'accès aux quais, cieux autres 
se faisant face, longs tous deux de 7 m. 

65, niais hauts l'un de 4 m. 90, lautre 
(le 3 mètres. Sur ces derniers devaient 
figurer (les paysages caractéristiques du 
pays neuchâtelois, tandis que des sujets 
à personnages étaient imposés pour les 
premiers. 

Le 17 septembre 1936, le jury attribuait 
le premier prix et confiait l'exécution 
(les panneaux du hall à M. Georges Des- 
soulavy, artiste peintre à la Chaux-de- 
Fonds, contre trois concurrents Neuchâ- 
telois - dont M. Louis (le Meuron, 211lC 
prix - et dieux Vaudois, Mlle Alice Bailly 
et M. Henry Bischoff, 3mes prix ex-wquo. 
D'un second concours pour les panneaux 
(le paysages, M. Dessoulavy sortit aussi 
vainqueur en novembre, niais il obtint 
d'y faire figurer (les personnages, le 

paysage pur ne se prêtant 
guère, selon lui, à une inter- 
prétation décorative, et afin 
d'accorder mieux ces peintures 
aux deux autres : souci légi- 
time, toutes quatre se trouvant 
dans un même local. 

A pied d'o'uvre, (levant quel- 
que cent cinquante piètres car- 
rés à couvrir, M. Dessoulivy 
se met courageusement au tra- 
vail. Il commence par le pan- 
neau le plus redoutable par 
ses dimensions et la place 
qu'il occupe: à niveau du sol 
et de près (le 5 mètres (le hau- 
leur. Ce qui le pousse à met- 
tre les personnages (lu premier 
plan à une échelle qui parut 
un peu démesurée. Quoi qu'il 
en soit, il peut donner à voir 
ce panneau achevé en sep- 
tembre 1937. Les critiques et 
l'incompréhension qui se font 
jour ne l'arrêtent pas, et, le 
Vendredi-Saint (le cette année 

1939, il découvre son oeuvre entière. 
Le moment est donc venu d'en faire 

l'examen, en nous interdisant la polé- 
mique comme l'apologie. Dans une oeu- 
vre d'art, comme en toute oeuvre hu- 
maine, qualités et défauts se coudoient. 
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Si ceux-ci l'emportent, l'oeuvre est mau- 
vaise et le temps la condamne. Au cas 
contraire, les qualités, s'imposant de 
plus en plus, absorbent en quelque sorte 
les défauts, et l'oeuvre épurée se sur- 
classe. 

Or, pour qui étudie, dans l'ordre où 
ils ont été exécutés, ces quatre pan- 
neaux, ce qui frappe, c'est un bonheur 
en progression, un ordre patiemment 
cherché qui peu à peu se trouve, le 
passage (le l'hésitation à la maîtrise. 
Dans la haute page du « Port de Neu- 
châtel»', l'échelle des trois Neuchàte- 
loises en costume historique et l'aspect 
ingrat de l'une d'elles, si vitupérés, im- 
portent moins qu'un certain défaut d'a- 
daptation (le ces personnages à l'ensem- 
ble paysagiste; et celui-ci, quoique fort 
bien conçu et harmonisé, pèche peut- 
être par un manque de sérénité. La com- 
position d'en face, qui illustre la région 
du Doubs, a quelques parties de paysage 
faibles, et la barque aux promeneuses en 
gros plan, avec l'énorme tache orange 
que fait le parasol de l'une d'elles, pèse 
un peu lourdement sur l'ensemble. Tou- 
tefois ici aussi le coloris est original et 
plaisant, et l'atmosphère de loisir et de 
fête allégrement évoquée. 

Mais aucune (le ces réserves ne s'im- 
pose dès qu'on passe aux deux décora- 
tions symétriques du hall. Sur tout leur 
long développement règne une sérénité 
parfaite; les nombreux personnages - 
ils sont quinze dans l'une, neuf dans 
l'autre (plus un chien) - s'incorporent 
merveilleusement au décor. C'est tou- 
jours le même jeu chatoyant d'eaux, de 
verdures, de ciel et d'étoffes, l'interven- 
tion subtile d'accessoires divers, le geste 
humain aisé et rythmique, mais dont 
l'accord ne souffre pas de la moindre 
disparate. A gauche du spectateur l'ar- 
tiste a décrit les joies de la plage, à sa 
droite, le labeur de la pêche. Les ver- 
ticales dominent dans la « Plage », avec 
le groupe central (les baigneuses, les 
deux échappées latérales sur le lac, les 
scènes de jeux et de repos des extré- 
mités. Dans la « Pêche », l'hymne au 
travail s'exprime par la majesté des 
attitudes et le grand mouvement d'obli- 
ques que tracent, sur une échappée cen- 
trale et entre les horizontales des ba- 
teaux accostés et de l'autre rive, les 

1 Voir la photographie et l'article du Messager 
boiteux de 1939: de légères retouches ont été 
apportées depuis par le peintre à la composition 
du «Port». 

rames réunies et les perches à soutenir 
les filets. Hommage à la femme dans 
l'un, à l'homme dans l'autre, et dans 
tous les deux à l'enfant aussi, évoqué 
dans sa grâce ingénue. Si les tons, dis- 
crets et clairs, se balancent de l'orange 
au vert en passant par les bleus, une 
fine dominante de rose rend plus sédui- 
sante la composition des baigneuses, 
tandis (lue des verts argent délicats con- 
fèrent une certaine austérité à celle des 
pêcheurs. 

Enfin et surtout - et ceci est vrai 
pour les quatre panneaux - le parti 
pris par M. Dessoulavy est celui de la 
grande peinture décorative, qui ne veut 
rien devoir à la littérature ou à l'ima- 
gerie. Le détail est sévèrement subor- 
donné; du geste des corps, comme de 
l'expression (les divers visages, l'auteur 
ne veut retenir que la présence, et la 
gravité; point d'oeillades, de sourires ou 
de ronds de jambe, mais un concert de 
lignes essentielles et de tons contenus 
et subtilement agencés. L'avenir confir- 
mera-t-il le sentiment des connaisseurs? 
Par leurs qualités foncières, ces pein- 
tures feront date dans l'art décoratif de 
notre pays. 

@. Cý. @. @. Iý... a. C' ? 
Maurice JEANNEIET. 

Air vicié et épidémies 
L'on sait que les anciens hygiénistes 

considéraient les mauvaises odeurs coin- 
me capables de jouer un rôle dans l'ori- 
gine des épidémies. Des expériences ré- 
centes démontrent qu'ils n'avaient point 
tort. Ces expériences prouvent, en effet, 
que la viciation de l'air par des gaz 
provenant (le la décomposition (le matiè- 
res organiques animales ou végétales 
favorise la vitalité et la conservation 
des germes dits pathogènes, c'est-à-dire 
auteurs de maladies. En plaçant des 
bacilles de la diphtérie, de la peste, de 
la fièvre thyphoïde dans des atmo- 
sphères artificiellement souillées, on a 
pu constater non seulement la longue 
conservation de leur vitalité, ruais aussi 
que la fructification de ces microbes s'y 
faisait plus abondante que dans un air 
pur. 

On comprend ainsi le rôle que peu- 
vent jouer les locaux mal aérés, les loge- 
ments insalubres dans la propagation 
(les épidémies. L'air vicié non seulement 
favorise le développement de germes 
dangereux, mais encore il affaiblit l'or- 
ganisme et le prédispose à la maladie. 
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Partie centrale du panneau de la P(-che. 

Panneau du Doubs, partie de gauche. 



NOUVELLE NEUCHATELOISE 

Black, chien-loup 
Le vrai peut n'être parfois 

pas vraisemblable. 

- Eh bien? dis-je à mon ami, comme 
il s'effaçait pour me faire passer du 
vestibule clans son bureau. 

- Eh bien! me répondit-il: voilà tout 
ce qu'il en reste... 

Ce qu'il en restait, c'était une façon 
de descente de lit, une peau au poil 
lisse, (l'un beau noir moiré, pourvue de 
quatre et même de cinq appendices qui 
furent naguère jambes et queue, le tout 
dominé par une tête qui se dressait, 
superbe, avec sa gueule aux mâchoires 
richement dotées de dents, toutes prê- 
tes, aurait-on dit, à happer et à serrer; 
une langue sanglante en débordait... 

Mon ami demeurait silencieux, ainsi 
qu'il sied à quiconque contemple un 
être qui lui fut cher et qui repose, 
inerte, pour jamais. 

Je me hasardai à (lire: 

- Il ne manque plus qu'une oraison 
funèbre. 

- L'oraison? La voici: « Ci-git celui 
(lui favorisa mes amours; celui qui, 
jaloux et agressif comme un rival, fail- 
lit leur porter un coup mortel; celui 
qui, enfin, leur redonna vie et victoire 
et les consacra par sa mort. » 

Me mettant au ton requis, j'allais 
laisser tomber un fatal Requiescat.... 
quand j'eus conscience d'une présence 
derrière nous. Je me détournai. Une 
jeune femme se tenait là qui nous sou- 
riait. 

Et Pierre (le sortir allégrement de 
son rôle de croque-mort, (le recouvrer 
son naturel (le bon et charmant garçon 
et de me dire, en me désignant l'aima- 
ble apparition qui nous avait surpris: 

- Léonore, ma femme... 
- Et Monsieur? dit-elle en regardant 

son mari. 
- Monsieur? fit Pierre en mettant sa 

main sur mon épaule, eh! c'est Philip- 
pe dont je t'ai souvent parlé, Philippe 
qui aurait assisté à notre noce s'il avait 
été au pays, et qui, ayant appris que 
nous possédions un chien merveilleux, 
dressé par ton père, venait me deman- 

der de présenter notre cher Black au 
concours prochain qu'il a lui-même or- 
ganisé, en bon caniphile qu'il est, à Pla- 
neyse, sur Colombier. 

- Venez donc vous asseoir, Monsieur 
Philippe, dit-elle. Autour (le la théière, 
nous vous mettrons au courant de l'hé- 
roïque histoire (le notre regretté Black. 

- Ainsi, articulai-je, l'oraison de tout 
à l'heure serait... 

- Exacte, hélas! 
J'allumai une cigarette et, les yeux 

fixés sur la conteuse, je m'apprêtai à 
l'écouter. 

- Pierre vous a dit, commença-t-elle 
- car j'ai entendu - que. Black favo- 
risa ses amours. Voici. Pierre et moi 
habitions la même paroisse. Nous nous 
rencontrions dans la rue, le dimanche, 
au culte, et, en particulier, aux réu- 
nions du choeur de l'êglise. Comme je 
demeurais à une demi-heure (lu village, 
et qu'il me fallait traverser une forêt 
solitaire pour me rendre cirez moi, Pier- 
re à qui, paraît-il, je n'étais pas indif- 
férente, prit l'habitude (le m'accompa- 
gner jusque chez moi. Nous avions tous 
deux une passion commune qui contri- 
bua beaucoup à nous rapprocher et à 
alimenter nos conversations: celle (le la 
gent canine. Mon père, chasseur enragé, 
avait dû renoncer à ses chiens à cause 
(le ses infirmités, ce qui m'avait fort 
contristée. Pierre, lui, ne cessait de me 
parler de son chien-loup, (lui, bien que 
tout petit encore, lui donnait les plus 
belles espérances. Alors ce timide deve- 
nait éloquent. Car ce garçon était un 
timide qui aurait mieux fait de se met- 
tre en frais d'éloquence dans une sin- 
cère déclaration d'amour. Il allait bien- 
tôt partir pour la Roumanie, comme 
sous-inspecteur forestier. La veille de 
son départ, il se présenta cirez nous 
avec son favori, qu'il m'offrit... 

«Ainsi, me dit-il, en rougissant, vous 
serez forcée de penser souvent à celui 
qui vous l'a donné. Et vous me permet- 
trez de vous demander de temps en 
temps de ses nouvelles? » 

- Et moi qui avais rêvé toute une 
scène des plus romantiques, interrompit 
Pierre à mi-voix: Tous deux, le soir, 
nous nous arrêtons auprès du bouleau 
au tronc argenté; la lune brille, sereine. 
Je jure un amour éternel à Léonore. 
Elle répond à mes voeux... baisers... Puis 
je grave sur le tronc du bouleau un 
coeur et nos initiales entrelacées. Hélas!... 

.. 
Cartes de vue, dessins à la plume 
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qui révélaient mes sentiments intimes, 
puis de courtes lettres se succédèrent, 
jusqu'à la dernière missive où, avec le 
courage téméraire qu'on prête aux timi- 
des, je dévoilai le fond (le mon coeur 
à ma Dulcinée. Laissée orpheline tout 
récemment, son coeur ulcéré la porterait 
vers moi. 

Il me fut répondu: «Dès votre retour, 
venez à ma gentilhommière chercher la 
réponse. » 

s 

Cet étudiant qui, un mois plus tard, 
chemine allégrement à travers la forêt, 
c'est moi. Je siffle, je chante, je iodle, 
non point parce que j'ai en poche mon 
diplôme d'inspecteur-forestier, conquis, 
en passant, au « Poly » de Zurich, mais 
bien parce que je vais, le cSur battant, 
connaître la « réponse ». 

Et mon imagination entre en travail: 
mon aimée m'attend sur le seuil, elle 
m'entraîne dans sa chambre et ce qui 
s'y passe est trop intime pour qu'un 
amant le dévoile. 

Cette fois, oh! cette fois, adieu à toute 
lâche timidité! 

Me voilà à bon port. Sur le seuil, ô 
déception! la silhouette rêvée ne se tient 
point. Mais bien celle de mon cher 
Black. Je l'appelle. Il va accourir vers 
moi, reconnaissant son maître, comme 
le chien d'Ulysse,... me lécher les mains! 
Black demeure impassible. Il ne me 
perd pas (le vue et nulle lueur d'affec- 
tion n'apparaît dans ses regards. J'essaie 
de le flatter; il grogne sourdement et 
nie montre les dents. Ahuri, je frappe 
à la porte, je l'ouvre. Le chien mue 
laisse entrer. Personne à la cuisine ni 
dans la chambre. Je monte jusqu'à celle 
(le Léonore. Peut-être s'y trouve-t-elle, 
endormie. Quelle douceur de pouvoir la 
réveiller par (le discrètes caresses! Vide, 
la chambrette! Je suis anxieux et pré- 
vois quelque catastrophe. Un papier 
posé sur la table attire mon attention. 
Je lis ces lignes: « Cher Pierre, tous 
mes regrets (le n'être pas là pour te 
souhaiter la bienvenue. J'ai dû partir... 
Mais viens, je te prie, à ma rencontre 
jusqu'à la croisée. Black, en mon lieu 
et place, t'aura royalement accueilli. 
C'est le modèle des gardiens. Prends-le 
avec toi. Ta Léo. » 

Je redescends, heureux. Black se tient 
là sur le pas de la porte. Dès que je 
fais mine de sortir, lui fait mine de 
sauter sur moi. Je lui parle amicale- 

ment, en vain. Je me rends à la cui- 
sine, fouille dans le buffet, y trouve un 
morceau de saucisse que je lui jette. 
Il le dédaigne. Angoissé, j'essaie de sor- 
tir par l'écurie qui, malheureusement, 
donne sur la même façade. Le monstre 
m'y rencontre. Et la porte de derrière 
est fermée et dépourvue (le clef. 

« Que faire en un lieu à moins que 
l'on y songe! » 

Je remonte clans la chambre de mon 
amie, essaie de lire Les Martyrs de Cha- 
teaubriand. N'en étais-je pas un moi- 
même? Impossible (le fixer mon atten- 
tion. Je lâche le livre et me tiens à 
la fenêtre, debout, deux heures durant. 
Enfin, au crépuscule, Léo m'apparaît. 
Elle me salue de loin et me fait signe 
d'aller à elle. Je lui crie, exaspéré, d'ap- 
peler son chien qui toujours monte la 
garde en sentinelle incorruptible, à la 
porte. 

Alors, tout à coup, Léo comprend, et, 
saisie d'un irrépressible fou rire, elle 
s'arrête sur le chemin, incapable d'avan- 
cer et (le parler. Sitôt qu'elle lève les 
yeux vers moi et qu'elle essaie d'arti- 
culer un mot, le rire s'empare de nou- 
veau d'elle. Enfin, elle en est maîtresse; 
elle entre, court jusqu'à inoi et les yeux 
encore pleins des lai-nies de sol rire, 
elle va se jeter dans mes bras, quand 
un galop retentit dans l'escalier; la 
porte s'ouvre et la noire bête bondit 
contre moi, persuadé que je voulais 
attenter à la vie de sa maîtresse. 

C'en était trop! Assez d'avanies! Je 
cours hors (le la chambre, hors de cette 
inhospitalière maison et m'éloigne à 
grands pas, tandis que, gémissante et 
implorante, la voix (le Léo me poursuit 
qui nie crie: « Pierre, pardon! Reviens, 
Pierre! »... 

. 
... Quand Pierre se fut perdu dans le 

lointain, reprit à son tour Léonore, Pier- 
re qui emportait avec lui mes espoirs, 
je m'abattis sur mon lit, presque incon- 
sciente. Mon chien était couché sur le 
tapis. De temps en temps il exhalait 
une plainte et tenait ses yeux fixés sur 
moi, pleins de reproches. Les heures 
s'écoulent. Tout à coup, Black se lève. 
Je distingue, se détachant sur le plan- 
cher éclairé par la lune, son corps 
d'acier, tendu, et comme vibrant, ses 
quatre pattes agrippées au sol. Sa tète 
est tournée vers la fenêtre. Je m'assieds 
et suis son regard. Et je vois distinc- 
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1 Ie"iturr >ur lit v ilrc, (lui, puu. ýý: e 
I,; cr une main, s'ouvre. 

Avant que j'aie crié, Black, en deux 
bonds et avec la vitesse de l'éclair, a 
sauté sur la fenêtre et disparu au de- 
hors, culbutant l'ombre. Et ce furent, 
dans la nuit, un épouvantable fracas, 
des cris déchirants mêlés à de féroces 
abois. Puis, silence. Tremblant de tous 
mes membres, je ne sais comment je 
réussis à descendre dans la cour. Ce 
que je vis là, je ne l'oublierai jamais: 
sous les débris d'une échelle, un homme 
était étendu, évanoui, et, tout près de 
lui, Black gisait, les reins brisés. Je 
m'assis près de lui et, pleurant, je pris 
sa tête dans mes mains. Il eut encore 
la force de les lécher avant de mourir. 

Je reposai pieusement sa tète à terre, 
me levai, sonnai la cloche d'alarme. Le 
domestique qui logeait au-dessus (le la 
remise vint. Je l'envoyai chercher le 
gendarme. Puis, résolument, je rentrai 
dans la maison et téléphonai à celui 
que j'aimais: «S. O. S., Pierre, au se- 
cours! » 

- Bientôt je fus là, coupa Pierre. Et 
alors, cette fois, rien ne m'empêcha de 
serrer mon amie contre mon coeur. 
Bienfaisante comme une rosée furent 
ses larmes. Et, jetant les yeux sur celui 
qui avait sauvé la vie à nia fiancée et 
qui, ce soir, scellait par sa mort notre 
union, je lui dis: «Black, pardon et 
merci! » 

Ainsi parlèrent mes amis. Et moi, 
auditeur des plus attentifs, je crus con- 
venable de me tenir coi un moment, 
par respect pour mes hôtes autant que 
pour honorer la mémoire de Black dont 
le nom mériterait d'être inscrit dans le 
Livre d'or des chiens célèbres. 

Puis m'adressant à la jeune dame: 

- Le temps aidant, lui dis-je, vous 
vous consolerez. 

Elle sourit, esquissa un geste. dispa- 
rut dans la chambre contiguë, en revint 
triomphante, en tenant dans ses bras 
un enfant d'un an qu'elle déposa sur 
« ce qui restait de Black ». 

Et l'enfant, dont le visage rayonna, 
passa sa main sur la tête du chien en 
émettant cette voyelle, qui, apprise de 
sa mère, et répétée sur deux notes mu- 
sicales et chantantes, signifie: « Je t'aime 
et te caresse. » 

Jean CLERC. 

Eclipses de l'an 1940 
En 1940, il n'y aura que deux éclipses 

de soleil. La lune ne sera pas éclipsée. 
En revanche, il se produira un phéno- 
mène qui est assez rare, savoir le pas- 
sage de la planète Mercure devant h' 
disque solaire. 

La première éclipse du Soleil, invisi- 
ble dans nos contrées, sera annulaire 
et aura lieu le 7 avril. Elle commencera 
à6h. 17 m. du soir H. E. C. et finira 
à0h. 24 m. L'éclipse sera visible dans 
l'Océan Pacifique, en Amérique du Nord 
à l'exception de ses parties nord-ouest, 
en Amérique centrale, au nord de l'Amé- 
rique du Sud et dans les parties occi- 
dentales de l'Océan Atlantique. 

La seconde éclipse de Soleil, qui sera 
totale, ne pourra pas être observée chez 
nous. Elle aura lieu le 1er octobre et 
commencera à 11 h. 8 ni. du matin; elle 
sera totale à1h. 52 m. et finira à4h. 
19 m. du soir. L'éclipse sera visible en 
Amérique centrale à l'exception de sa 
partie boréale, en Floride et aux An- 
tilles, en Amérique (lu Sud sauf la 
pointe méridionale, dans la partie sud 
de l'Océan Atlantique, dans les contrées 
de l'Afrique situées au Sud de l'équa- 
teur, à Madagascar et dans la partie 
sud-ouest de l'Océan Indien. La durée 
maximum de l'éclipse totale sera de 
5 in. 35 s. et pourra être observée dans 
le sud-ouest de l'Angola portugais. 

Le passage de Mercure devant le dis- 
que solaire aura lieu dans la nuit du 
11 au 12 novembre: il ne sera pas visi- 
ble dans nos contrées. Le disque de 
Mercure vient en contact apparent avec 
le disque solaire à9h. 49 m. du soit- 
H. E. C. et le quitte après son passage 
devant le Soleil à2h. 54 m. du matin 
du 12 novembre. Le commencement de 
ce phénomène sera visible en Amérique 
du Nord, à l'exception de ses parties 
nord-est, dans les contrées ouest de 
l'Amérique du Sud, dans l'Océan Pacifi- 
que, dans la Mer Glaciale Antarctique, 
en Polynésie, en Nouvelle-Zélande, dans 
l'est (le l'Australie. Le moment de la 
séparation apparente des deux disques 
peut être observé dans le nord-ouest 
de l'Amérique du Nord, dans l'Océan 
Pacifique, à l'exception de ses parties 
orientales, dans la Mer Glaciale Antarc- 
tique, en Polynésie, en Australie, dans 
les parties orientales de l'Océan Indien, 
aux Indes, dans les îles de la Sonde et 
dans l'est de l'Asie. 
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Le Cercle des Travailleurs 
de Neuchâtel 

Samedi P', juillet 1939, le Cercle des 
Travailleurs de Neuchâtel a célébré, 
par un banquet de 250 couverts à la 
Rotonde, le Ï51111 anniversaire de sa 
fondation. 

Parmi les nouibreux cercles (le 'tout 
genre que compte notre canton, le Cercle 
des Travailleurs de Neuchâtel est sans 
aucun doute l'un des plus originaux, 
l'un (le ceux aussi dont l'histoire est le 
plus intimement liée à celle (lu pays. 

Son originalité consiste en ce que ce 
cercle, où l'on boit très honnètement et 
très libéralement un excellent «Neu- 
châtel», a été fondé, en 1864, par Louis 
de Coulon, Georges (le Montmollin, Fritz 
de Perregaux, Louis Ranrseyer, etc., et 
avec l'appui effectif (le 1'« Association 
neuchâteloise pour combattre l'ivrogne- 
rie», pour « procurer à ses membres un 
lieu de réunion convenable et agréable, 
où ils puissent s'entretenir et se récréer 
et boire un bon vin de Neuchâtel bon 
marché ». 

Le cercle ouvrit ses locaux, avec un 
effectif (le 262 ºneºubres, le vendredi lei 
juillet 1864 au n° 31 (le la rue des Mou- 
lins, d'où il émigra quelques années 
plus tard à la rue Saint-Maurice 6, où 
il se trouve encore présentement. 

Notons que pendant ces 75 premières 
années, le Cercle (les Travailleurs n'a 
eu que 7 présidents dont le premier, 
Georges (le Nlontmollin, le très popu- 
laire juge de paix dont le souvenir est 
demeuré bien vivant à Neuchâtel, resta 
en fonctions pendant 40 ans. Parmi les 
autres présidents, mentionnons seule- 
ment les deux présidents aujourd'hui 
décédés, Charles Zirngiehel. maître-re- 
lieur, et Alfred Bailler, pharmacien. 

ý, ý, ý. ý. a. eý. cýý... cu? 
J. Br. 

Pour se débarrasser 
des mauvaises herbes 

On reconiiu. uule le uuov-en suivant: 
Faire bouillir, dans 100 litres d'eau, 

10 kilos de chaux vive et 1 kilo de fleur 
de soufre, puis tirer le mélange au clair. 
Mêler avec partie égale d'eau et arroser 
les endroits où l'on veut empêcher l'her- 
be de pousser. 

Que faire en cas d'empoisonnement 
par les champignons? 

En attendant le médecin, (lue l'on 
doit toujours appeler en pareil cas, il 
faut recommander l'emploi du charbon 
ou du noir animal. 

La poudre de charbon se trouve dans 
chaque pharmacie et l'on peut même la 
préparer à la hâte en pilant soi-même 
(lu charbon de bois. Le charbon agit 
comme poudre absorbante qui retient le 
principe toxique et en empêche ainsi 
l'absorption. Il importe donc d'en avaler 
quelques cuillerées dès que l'on ressent 
des malaises après la consommation de 
champignons. 

D'après plusieurs observations, le noir 
animal, poudre que l'on obtient par cal- 
cination des os et qui se trouve éga- 
lement dans les pharmacies, est encore 
plus actif que le charbon. On doit aussi 
l'administrer le plus rapidement possi- 
ble. On en délaie quelques cuillerées 
dans de l'eau et on le donne par la 
bouche et en lavement. 

C'est là un moyen que l'on peut con- 
seiller non seulement clans les cas d'em- 
poisonnenient par les champignons, mais 
encore dans les empoisonnements par la 
belladone, la strychnine, l'opium ou 
l'arsenic. 

Préparation des serviettes magiques " 
On désigne sous le nom (le « serviettes 

magiques des serviettes qui permettent 
de donner, au moyen (l'un frottement 
énergique, un très beau brillant aux ob- 
jets en métal (or, argent ou cuivre). 

Prenez, pour la préparer vous-même, 
un morceau d'étoffe pure laine. Trem- 
pez-la dans un bain composé de la ma- 
nière suivante: 80 grammes de savon 
de Marseille dissous dans 400 grammes 
d'eau de pluie, à laquelle on ajoute 40 
grammes de tripoli finement pulvérisé. 
Laissez sý', cher l'étoffe sans la tordre. 

Définitions en isme 
Socialisme: Vous donnez une vache à 

votre voisin et vous conservez la meil- 
leure. 

Fascisme: Vous donnez les deux va- 
ches à I'Etat qui vous donne, lui, un 
verre (le lait. 

Nazisme: Vous nourrissez les deux va- 
ches et vous faites don du lait à l'Etat, 
lequel vous le revend. 

Communisme: On vous prend les deux 
vaches. 
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Les 75 ans de la Société d'histoire 

et du «Musée neuchâtelois» 
La Société d'histoire est, par excel- 

lence, une société pacifique. Rien clans 
son programme n'est révolutionnaire et 
aucune de ses assemblées n'a dégénéré 
en dispute. Elle s'est proposé et se pro- 
pose encore de faire mieux connaitre 
aux Neuchàtelois de l'heure présente le 
passé de leur pays; elle ne demande 
qu'à poursuivre son activité tranquille 
et, quand l'occasion se présente, de fêter 
ses jubilés dans la paix. 

La paix, personne ne la lui conteste, 
mais, cependant, elle ne peut échapper 
aux répercussions (les événements poli- 
tiques. Ainsi en 1914. Ce (levait être 
une année importante pour la Société 
d'histoire; ce devait être également, pour 
tous les Neuchâtelois, et particulière- 
trient pour ceux de la capitale, un anni- 
versaire à marquer d'une pierre blan- 
che. N'y avait-il pas, en cette année-là, 
sept cents ans que les comtes (le Neu- 
châtel avaient octroyé à leur ville une 
charte de franchises qui fit époque. Les 
bourgeois de Neuchâtel étaient exemp- 
tés (le la taille et autres services à bien 
plaire; ils échappaient à l'arbitraire de 
leur seigneur et obtenaient des garanties 
en matière judiciaire. Ces faveurs, rares 
pour l'époque, méritaient d'être rappe- 
lées. 

Après la chute (le Napoléon et dans 
le désarroi où se trouvait alors l'Europe, 
Neuchâtel - peut-on dire - ne savait 
plus à quel saint se vouer. Ses diri- 
geants s'adressèrent au roi (le Prusse, 
lequel, depuis qu'il avait obtenu le Ha- 
novre en 1806, n'avait plus aucun droit 
sur notre pays. Mais Neuchâtel ne rede- 
vint pas une simple principauté du roi 
de Prusse. Le 12 septembre 1814, la Diète 
de Zurich, sous la pression (les Puis- 
sances, l'accueillit comme 21Ine canton. 

Ce premier siècle (le l'entrée de Neu- 
châtel dans le giron fédéral ne méritait- 
il pas d'être fêté? 

Il est vrai que ce 21me canton connais- 
sait un régime hybride. Dans les affaires 
intérieures, le pays était administré 

comme une principauté et le Conseil 
d'Etat prenait son mot d'ordre à Berlin. 
Mais dans les relations avec la Suisse, 
où l'on ne voulait pas traiter avec le 
roi (le Prusse comme prince (le Neu- 
chàtel, le même Conseil d'Etat faisait 
figure de gouvernement d'un canton 
souverain. Aussi, lorsqu'il s'est agi de 
graver le grand sceau de la Confédé- 
ration, en 1815, portant les armoiries 
(les vingt-deux cantons, on adopta pour 
Neuchâtel la solution la plus simple et 
la meilleure: on choisit un écu avec les 
chevrons, sans autre trace d'alliance 
avec une maison souveraine. Que ne 
s'en est-on souvenu en 1848? 

Voilà donc deux anniversaires que l'on 
se proposait (le fêter en 1914. Et puis, 
la Société d'histoire comptait un demi- 
siècle cette année-là, et le Musée neu- 
châtelois n'était pas moins vieux. 

La Société d'histoire avait résolu (le 
commémorer ces multiples anniversai- 
res, simplement et dignement, au mois 
(le septembre 1914. On sait ce qu'il 
advint. 

Vingt-cinq ans ont passé. Partout en 
Europe on rappelle les grands faits d'il 
ya un quart (le siècle. Chez nous, où 
heureusement aucun événement tragi- 
que ne s'est produit, l'attention se porte 
sur la petite histoire qui se déroule sous 
nos yeux. Et c'est. ainsi que la Société 

(l'histoire fêtera le 2 septembre son jubilé 

(le 75 ans. Coïncidence étrange, elle le 
fait à un moment où l'Europe est dans 
l'angoisse d'une guerre possible, qui dé- 

passerait en horreurs celle que l'on vient 
(le vivre. 

Il est plus reposant d'écarter, ne fût-ce 
que pour un instant, ces sinistres visions 
et de songer à l'activité déployée par la 
Société d'histoire dans le canton. 

Le goût de l'histoire, la relation des 
événements passés remontent bien au 
delà (le 75 ans. Même en supprimant 
chroniqueurs et mémorialistes apocry- 
phes, Neuchâtel peut se flatter d'avoir 
eu (les historiens de valeur. l'ne belle 



période de production historique fut celle 
qui vit la naissance et les débuts de 
l'Académie (le Neuchâtel, de 1840 à 1850. 
Plusieurs maîtres de cet établissement 
s'adonnèrent avec succès aux recherches 
historiques ou archéologiques. C'est alors 
qu'on restaura ce magnifique monument 
qu'est le Cénotaphe de la Collégiale de 
Neuchâtel. 

On pourrait croire que le goût de l'his- 
toire est en relation directe avec le déve- 
loppement des hautes études dans le 
pays. Deux ans avant la réouverture de 
l'Académie, en 1866, la Société d'histoire 
prenait naissance. Il est vrai que celle-ci 
fut un peu le contre-coup d'une initia- 
tive prise par un imprimeur du nom 
(le Marolf. Il avait convoqué un certain 
nombre de personnes et leur, avait pro- 
posé la publication d'un recueil natio- 
nal, intitulé le Musée neuchâtelois. Cette 
revue (levait être consacrée à l'histoire 
(lu pays, niais ne pas négliger le côté 
littéraire et avoir un caractère populaire. 

Décider la publication d'une revue est 
chose aisée, niais cela ne suffit pas. Il 
faut lui trouver des collaborateurs et 
l'assurer d'un noyau fidèle d'abonnés. 
C'est ce que comprirent les initiateurs 
(lu Musée neuchâtelois. Une nouvelle 
assemblée fut convoquée, sous la pré- 
sidence (lu pasteur Bernard (le Gélieu, 
et, le 7 juillet 1864, la Société d'histoire 
était fondée. Cette réunion constitutive 
eut lieu à l'hôtel de ville de Neuchâtel; 
l'un (le ses secrétaires, jeune instituteur 
de Chaumont, fit dès lors une brillante 
carrière de magistrat. C'était Numa Droz. 

La Société d'histoire adopta le Musée 
neuchâtelois comme organe. Elle lui est 
restée fidèle. Tous deux ont vécu dès 
lors côte à côte, sans fusion, mais non 
moins indispensables l'un à l'autre. Si 

une revue a besoin de collaborateurs et 
d'abonnés, il est tout aussi certain que 
les historiens ne travailleront qu'autant 
qu'ils auront la possibilité de publier 
le résultat de leurs recherches. 

On a (lit que la Société d'histoire était 
née de l'intàrêt que suscitaient alors les 
recherches préhistoriques sur les rives 
de notre lac. IJn historien n'a pas craint 
d'ajouter que c'était procéder par ordre 
chronologique. Certes, il fut un temps, 
notamment après la correction des eaux 
du Jura, qui abaissa le niveau du lac 
de deux mètres environ, où chacun avait 
à coeur de se constituer une collection de 
haches de pierre et de silex. Cet engoue- 
ment a passé, et, seuls aujourd'hui des 
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préhistoriens avertis fouillent avec mé- 
thode les rives (lu lac. Le résultat de 
leurs investigations est moins accessible 
au public, mais combien plus précieux 
pour la connaissance de ces périodes 
lointaines. 

La Société d'histoire s'est fait dès l'ori- 
gine une règle d'aller siéger chaque an- 
née dans l'une ou l'autre des localités 
du canton. Cette promenade itinérante 
a (lu bon. Elle a permis aux historiens 
de prendre contact avec des populations 
aux occupations très diverses, et à celles- 
ci d'apprendre à connaître leur petit 
coin (le pays. Il était d'usage de lire à 
chacune des séances annuelles une mo- 
nographie de la localité où l'on se réu- 
nissait. Cette tàche était dévolue, le plus 
souvent, au président, que l'on chan- 
geait chaque année. Cette période de 
vulgarisation historique, nécessaire en ce 
sens qu'elle a répandu le goût des cho- 
ses (lu passé dans la population et attiré 
à la Société d'histoire un fort contingent 
de membres, ne pouvait pas toujours 
durer. On devint plus exigeant. On eut 
plus fréquemment recours aux docu- 
nients; ou soumit certaines publications, 
fort admirées et déclarées intangibles, à 
une critique serrée. Et l'on s'aperçut que 
l'histoire neuchâteloise est encore fort 
mal connue et, qu'envisagée à la lumière 
des documents, elle se présente sous un 
aspect austère de prime abord. mais du 
plus grand intérêt. 

La Société d'histoire n'a pas fait que 
développer le goût des recherches dans 
le passé, elle a constamment cherché à 
sauver (le la destruction les témoins des 
générations disparues. Quand, il ya 45 
ans, l'Etat mit à sa disposition le châ- 
teau de Valangin, les salles étaient vides. 
Le visiteur d'aujourd'hui peut mesurer 
le chemin parcouru. Que d'objets, que de 
pièces de mobilier auraient disparu, qui 
sont maintenant conservés à Valangin! 
Ils ne sont plus inertes et quelconques, 
mais, grâce à leur entourage ils nous 
apportent comme un reflet de l'activité 
et de la vie de nos ancêtres. 

Les cotisations payées par les mem- 
bres ont permis à la Société d'histoire 
de subventionner la publication de nom- 
breux ouvrages et d'en publier elle-même. 

C'est ainsi qu'elle a distribué à ses 
membres un recueil de récits écrits en 
patois neuchâtelois, avec la version fran- 
çaise. Ce volume a fait la joie de tous 
ses lecteurs. Il était une survivance, en 
quelque sorte, d'une langue savoureuse, 

..:.. . ... . 
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qu'ont parlée nos pères, et qui n'est plus 
aujourd'hui qu'un souvenir. Un autre 
volume, dû à l'héraldiste Maurice Tripet, 
sur les Armoiries et les couleurs de 
Neuchâtel, a été pour beaucoup une 
révélation. Tripet, à qui les Neuchâtelois 
doivent une résurrection des études hé- 
raldiques avait récolté patiemment de 
nombreux documents sur les armes et 
les drapeaux de l'Etat et des communes. 
Son livre, abondamment illustré, a mis 
en valeur le bel écu d'or au pal (le gueu- 
les chargé de trois chevrons d'argent, 
qui, depuis des siècles, est le symbole 
du pays neuchàtelois. 

Plus récemment, la Société d'histoire 
a fait don à ses membres de quelques- 
uns des volumes (le l'Histoire de la 
révolution neuchâteloise, rédigés par NI. 
Arthur Piaget. Elle débute avec l'avè- 
nement du roi (le Prusse en 1707, étudie 
les événements de 1806 et (le 1814 et 
s'arrête au milieu de la crise de 1831. 
Chacun regrette que cette étude si fouil- 
lée et qui projette une lumière si neuve 
sur des faits que l'on croyait connus, 
n'ait pas été poursuivie jusqu'en 1848. 

Depuis une quinzaine d'années, la so- 
ciété a commencé une nouvelle série de 
ses publications. Elle ya introduit tout 
d'abord un recueil (le Traités d'alliance 
et de combourgeoisie de Neuchâtel avec 
les villes et cantons suisses, qui est une 
collection (le documents de la plus haute 
importance pour l'histoire neuchâteloise. 
Puis est venu le Dictionnaire historique 
du parler neuchâtelois, de M. William 
Pierrehumbert, qui est un précieux 
apport à la connaissance de la langue 
de nos pères. Enfin, la série s'enrichira 
prochainement d'une Histoire monétaire 
de Neuchâtel. 

Un ancien secrétaire de la Société 
d'histoire m'en voudrait (le ne pas si- 
gnaler à l'actif de celle-ci les démarches 
nombreuses qu'elle a faites pour rapa- 
trier ces merveilles de mécanique que 
sont les trois automates Jaquet-Droz. Ils 
étaient la propriété d'un collectionneur 
allemand, et ce n'est pas sans peine et 
sans de gros sacrifices qu'on parvint à 
faire rentrer au pays ces androides con- 
struits à la Chaux-de-Fonds par Pierre 
et Henry-Louis Jaquet-Droz. Depuis tren- 
te ans, ils sont déposés au Musée d'his- 
toire de Neuchâtel, où chacun peut les 
voir travailler le premier dimanche du 
mois. 

Mais. malgré les publications de la 
Société d'histoire, nialgré tout ce qu'elle 

a fait dans divers domaines, ce qui est 
et restera le plus beau gage (le son 
activité, c'est le Musée neuchâtelois. Par- 
mi les revues des sociétés cantonales 
d'histoire, il tient un bon rang; il est 
apprécié, non seulement pour son illus- 
tration, niais surtout pour la tenue de 
ses articles. 

Sans doute, à ses débuts a-t-il publié 
(les vers et des nouvelles, d'Oscar I-Iugue- 
nin entre autres, mais depuis l'état d'es- 
prit nouveau qui s'est manifesté dans la 
Société d'histoire, et pour satisfaire aux 
exigences des nouvelles méthodes, il a 
pris une allure plus nettement histori- 
que. Qu'on ne croie pas, toutefois, que 
le Musée neuchâtelois sacrifie tout à 
l'érudition. Loin de là. Il contient des 
études consacrées aux diverses périodes 
(le notre histoire, écrites par des person- 
nes animées (lu désir de faire mieux 
connaître et apprécier les hommes et les 
choses d'autrefois. Leurs récits, vivants 
parfois, animés toujours, sont fort goû- 
tés (les membres de la société. 

Le Messager boiteux, qui est (le soixan- 
te-dix ans l'aîné (le la Société d'histoire 
et (lu Musés neuchâtelois, poursuit, dans 
une certaine rnesUre et à un titre plus 
modeste, le même but qu'eux. Il ne plon- 
ge pas dans le passé, mais se contente 
(le relater, afin (le les conserver pour 
les générations futures, les événements 
locaux au jour le jour. Il ne peut donc 
ignorer que le 2 septembre sera un jour 
de fête bien neuchâtelois. Les 75 ans de 
la Société d'histoire et du Musée neu- 
châtelois méritent les applaudissements 
et les voeux (le tous les bons patriotes. 

En leur nom, le Messager boiteux sou- 
haite à la première de grouper un nom- 
bre toujours plus élevé de bons Neuchâ- 
telois aimant leur pays et qui soient, en 
même temps, les abonnés fidèles et les 
soutiens de l'excellente revue qu'est le 
Musée neuchâtelois. 
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