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Almanach de l'Agronome 
contenant les travaug du cultivateur, du vigneron 

et du jardinier, pendant chaque mois de l'année 

JANVIER 
Raccommoder instru- 

ments aratoires et maté- 
riel de ferme. - Emon- 
aor , hr c at t ý; oý - ORA ET LABORA " Confectionner compost, 

(Prie et Tracaille) avec terres, matières fé- 
cales et autres engrais disponibles ; semer sco- 
ries Thomas sur la neige. - Labours prépara- 
toires profonds, pour plantes sarclées. - Saler 
viandes pour provisions de ménage. - Engrais- 
ser bêtes de boucherie. 

- Mettre comptes à jour 
et dresser l'inventaire annuel. Fabriquer échalas et les tremper au carboli- 
neum, au sulfate de cuivre ou au goudron. - Reporter terres. - Drainages, réfections de 
murs. - Mettre cave et futailles en ordre. 

Nettoyer arbres fruitiers de bois gourmand, 
mousses, gui, rejetons et nids de chenilles. 

Prélever greffons pour greffage du printemps. 
Les conserver en bon état de fraîcheur. - Ba- 
digeonner troncs et grosses branches avec car- 
bolinéum soluble à8% ou B. sulfocalcique à 
10 - 15 % et 1% sulfate de fer, ce dernier spé- 
cialement pour les arbres à noyaux. - Fumer le 
pied des arbres aux engrais de ferme ou aux 
engrais chimiques, en couverture ou par en- 
fouissage jusque sous la projection des branches. 

- Défoncer et préparer carrés libres du pota- 
ger, surtout en terze forte. - Semer sous châssis 
premiers melons et carottes, salades, radis, 
choux-fleurs, poireaux sur la fin du mois. 

FEVRIER 
Premières semailles d'avoine sur labours d'au- 

tomne. - Répandre derniers composts. - Her- 
ser et nettoyer prés fumés précédemment. - 
Rigoler prés irrigués et curer fossés d'écoule- 
ment. - Engraisser bêtes de boucherie. - Tuer 
porcs pour ménage. - Visiter colonies d'abeil- 
les, pigeonnier, poulailler. - Surveiller fenils ; 
au commencement du mois, consommation ne 
doit pas dépasser moitié approvisionnements. 

Continuer taille à porteurs et commencer taille 
définitive. - Ratisser vignes enherbées. - Pro- 
vigner dans les beaux jours. - Porter et étendre 
fumiers. - Distribuer et recouvrir engrais arti- 
ficiels. - Semer sur couches chaudes tomates, 
laitues, carottes, céleri à pomme, choux-fleurs, 
melons, concombres et autres légumes, ainsi que 
toutes fleurs annuelles. - Transplanter arbres 
fruitiers en terre forte. - Tailler poiriers et pom- 
miers. - Continuer traitements des arbres frui- 
tiers. - Sur arbres à noyaux, utiliser B. B. à 
5 %. - Dépalissez. - Brûler tous les déchets de 
taille pour détruire la vermine. - Rabattre ar- 
bres pour surgreffage. - Premiers semis, en 

pleine terre bien exposée, i: 

pois, bettes, carottes, salsifis. 
cerfeuil, fèves, poireaux. Planter 

oignons jaunes et rouges, aulx. 
MARS 

Labourer toutes terres libres. - Grande se- 
maille des avoines, poisettes mélangées pour 
fourrages verts, pois, blés de printemps. - Se- 
mer betteraves en pépinières et carottes en plein 
champ. - Planter topinambours et premières 
pommes de terre. - Répandre engrais artificiel 
sur prés, avant la pluie, et sulfate de fer en pou- 
dre pour détruire mousses. - Mettre couver. - 
Meilleure époque pour la taille. - Greffage sur 
table, à la main ou à la machine et mise en 
stratification. - Polysulfurer les plantations de 3 
et 4 ans et celles atteintes d'acariose (court-noué). 

-- Injecter au pal sulfure de carbone avant les 
plantations contre vers blanc et pourridié. - 
Fossoyage. - Transvasage des vins et cidres. 

Fumer et labourer carrés vides, framboisiers, 
groseilliers. - Semer persil, ciboule, céleri, lai- 
tues pommées et romaines, choux de Bruxelles, 
York, Milan, pain de sucre, quintal et Winning- 
stad pour choucroute, carottes rouges, scorso- 
nères, épinards, oignons, poireaux, bettes, na- 
vets, radis, panais, oseille, chicorée à tondre. - 
Repiquer rhubarbe. - Planter griffes d'asperges 
à la fin du mois. - Continuer semis de fleurs 
annuelles et plantation d'arbres et arbustes frui- 
tiers et ornement. - Sarcler légumes hivernés. 

- Continuer taille des arbres fruitiers. - Tail- 
ler rosiers et arbustes divers, groseilliers, etc. - 
Greffer en fente. - Supprimer tous chancres et 
traiter les blessures avec une solution de sul- 
fate de cuivre à 20 %. 

AVRIL 
Dernières semailles d'avoines. Planter pom- 

mes de terre. - Semer premières orge, trèfle, 
esparcette et, en dernier lieu, luzerne. - Semer 
de quinzaine en quinzaine fourrages temporaires 
pour couper en vert. - Semer betteraves en 
place. - Répandre engrais artificiels et eaux 
grasses sur prés. - Herser ou rouler blés, vieilles 
luzernes, esparcettes et herbages. - Rouler prés 
naturels. - Plâtrer trèfles et légumineuses. - 
Herser pommes de terre au fur et à mesure de 
levée. - Premier labour. - Planter les minages, 
par temps sec et chaud. - Paraffiner ou buter 
les barbues de 2 ans ou les longs pieds. - 
Labourer carrés d'artichauts, oeilletonner vieux 
pieds et repiquer filleuls en terrain neuf. - 
Semer et repiquer laitues et choux. - Planter 
choux-fleurs hâtifs, tomates, oignons, poireaux' 
bettes. - Faire en pleine terre semis précédem- 
ment faits sur couche : cressons, pourpier, ar- 
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roues, pois, fèves, melons, cardons et premiers 
haricots qu'on recouvre en cas de froid. - Eclair- 
cir et cultiver planches de fraises ; en planter 
de nouvelles. - Tailler pêchers et abricotiers. 
- Greffage en couronne. - Abriter espaliers 
contre le gel. - Traiter contre les pucerons : 
eau, 100 litres ; savon noir, 2 kg. ; nicotine, 
1 kg. ou 2 kg. de jus de tabac ou bien : eau, 
100 litres ; savon noir, 2 kg. ; foie de soufre, 
500 gr. - Contre le puceron Lanigère : mouiller 
les colonies avec un pinceau imbibé d'esprit de 
vin. - Dépoter et rempoter fleurs et plantes de 
massifs. Repiquer fleurs annuelles et mettre en 
terre celles à oignons. MAI 

Semer dernières orges, fourrages mélangés, 
maïs. - Sarcler et butter pommes de terre. - 
Repiquer betteraves de pépinières ; éclaircir et 
sarcler celles semées sur place. - Exploiter 
taillis de chêne pour l'écorce. - Mettre vaches 
au vert. - Tondre moutons. - Surveiller abeil- 
les pour l'essaimage ou bien former artificielle- 
ment essaim. -- Ebourgeonner jeunes ceps. - Greffage de la vigne en place : en fente ou en 
coin. - Second transvasage des vins et cidres. 
- Mise en pépinière des plants greffés sortant de 
stratification. - Sulfater la pépinière chaque 
semaine. - Dès le 25 mai, 1e' sulfatage à2% 
et, suivant le temps, continuer tous les 12 jours. 

- Semer par planches successives : haricots, 
Pois, courges et courgerons, tétragone pour rem- 
Placer épinards, cardons, laitues, chicorée d'au- 
tomne, choux, capucines et concombres. -- Repi- 
quer poireaux, laitues. - Pailler les fraisiers. - Planter les tomates dès le 15. - Tuteurer les 
Porte-graines. - Taille verte des poiriers, pyra- 
mides et autres; pincement et palissage des espa- 
liers. 

- Arroser encore le matin jusqu'au 15 et 
le soir dès lors. - Contre tavelure et carpo- 
capse, sitôt après la floraison, appliquer bouillie 
cuprique à1% -j- arseniate. - Répéter 2 se- 
Lnaincs après. - Faucher avant d'appliquer. - Protéger tous fruits ou légumes consommables. 

Ne pas arsenigtter les cerisiers ; traiter ceux- 
ci contre la maladie criblée avec B. B. à1% ou 
b. sulfocalcique à2 °o. - Traiter 2 fois dès la 
chute des pétales. - Détruire nids de chenilles, 
autres pucerons, traiter comme en avril. - Gref- 
fage du noyer. JUIN 

Consommer en vert ; faucher et sécher dès 
après la fleur. - Façons répétées aux plantes 
sarclées. - Repiquer dernières betteraves. -- àletire 

chevaux au vert pendant deux à trois se- 
maines. - Effeuillage et attachage de la vigne. 

Premier soufrage contre l'oïdium. - 2""' sul. fatage et suivants à 2-3 Taille en vert. - Traitements 
contre la Cochylis et l'Eudemis avec 

Produits arsenicaux ou nicotinés, 8-10 jours 
après le gros vol, soit fin niai, commencement 
Juin. - Continuer binages et ratissages. -Semer encore pois, haricots ; ramer les plus avancés ; 
semer scarole blonde et verte et repiquer choux blancs 

et rouges pour l'automne. - Tenir pro. 

pre, sarcler souvent et arroser assidûment. - Ebourgeonner tomates et les sulfater ainsi que 
les pommes de terre à la B. B. 2 %. - En temps 
couvert, greffer en écusson arbres à noyaux, ro- 
siers. - Pincer et palisser pêchers et autres 
espaliers. - Taille en vert. - Arroser fréquem- 
ment et par plein soleil planches de fraises. - Contre pucerons et chenilles, traiter comme en 
avril et mai. JUILLET 

Fumer et labourer champs vacants pour der- 

niers fourrages temporaires verts. - Moissonner 

seigle, blé, avoine, colza. - Déchaumer champs 
moissonnés. - Semer raves, blé noir ou sarra- 
sin, colza, trèfle incarnat. - Récolter pommes 
de terre printanières. - Recouper composts en 
mêlant engrais chimiques et arrosant d'eaux 
grasses. - Pincer, ébourgeonner, soit effeuiller 
ou rebioler et rattacher bois de l'année. - Entre 
les traitements contre le mildiou, intercaler ap- 
plication de poudre cuprique. - Soufrage con- 
tre l'oïdium à la floraison. - Visiter les plants 
greffés et couper les racines émises par le Bref. 
fou (sevrage). - Semer derniers haricots pour 
l'automne, laitue, chicorée pour hivernage, na- 
vets, rampon, oignons. - Arroser et sarcler assi- 
dûment. - Eclaircir l'endive (Witlow). - Ré- 
colter et serrer graines de légumes. - Pincer 
melons, courges. - Arracher oignons et mettre 
en lieu sec, puis en chaînes suspendues. - Sé- 
cher haricots ou mettre au sel. - Faire con- 
serves et marmelade de fruits. - Marcotter aeil- 
Iets. - Palisser les pêchers. - Taille en vert, 
greffe en écusson, éclaircissage, ensachage. - Mêmes traitements contre les pucerons. - Cueil- 
lir fruits printaniers avant complète maturité. 

AOUT 
Continuer déchaumages. - Rompre vieux trè- 

fles et autres artificiels. - Labours préparatoi- 
res en terre fortes pour froment. - Moissonner 
dernières céréales, fèverolles. - Fin du mois. 
semer seigle, fèverolles et poisettes hivernées 

avec avoine pour fourrage vert en juin suivant. 
Couper et bien sécher regains. - Arracher pom- 
mes de terre mi-tardives. - Arracher chanvre 
et mettre rouir. - Battre céréales. - Pincer et 
attacher bois au fur et à mesure de croissance. 
- Continuer traitements contre le mildiou sui- 
vaut l'année. - Troisième soufrage à la vérai- 
son. - Traitements contre les vers de 2'"e géné- 
ration : B. B. 1 %, nicotine 1 'J, 8-10 jours après 
le gros vol, soit fin juillet, commencement août. 

- Troisième transvasage des vins et cidres. - 
Repiquer chicorée et attacher la plus avancée 
pour eonsouiuier en automne. - Semer raves, 
epinards, scorsonères, salades pour hivernage, 

choux frisés hâtifs pour repiquer au printemps. 
- Repiquer fraisier. - Bouturer fleurs pour gar. 
niture de l'année suivante, géraniums, coléus, 
bégonias, etc. - 

Semer pensées. - Cueillir pre, 
casiers fruits, l'après-midi des beaux jours. - Der. 

nières tailles et pincements ; écussonnage. - 
Mettre soutien aux branches trop chargées. Sé- 

cher fruits, prunes, pruneaux, fonds d'artichauts. 
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SEPTEMBRE 

Mener et épandre fumier et labourer. - Se- 

mer seigle et méteil. - Dès le 10, commencer 
semailles de blé. - Récolter sarrasin de grains. 
- Battage des céréales. - Semer chicorée amè- 
re à tondre pour porcs. - Acheter porcelets à 
hiverner et activer engraissement des porcs à 
tuer en hiver. - Préparer pressoirs et ustensiles 
accessoires, futaille ; ne vendanger qu'à pleine 
maturité du raisin, ce qui n'arrive guère qu'en 
octobre sous notre climat. - Semer encore épi- 
nards, scorsonères, mâche. - Repiquer garni. 
tures d'hiver, salades, choux, bettes. - Lier car- 
dons, céleri. - Renouveler plantations de rhu- 
barbe. - Cueillir fruits. - Faire cidre. - Gref- 
fage ou surgreffage. - Elaguage des arbres à 
noyaux. - Récolte soigneuse des fruits. - Visites fréquentes au fruitier. 

OCTOBRE 
Continuer labours. - Grandes semailles des 

blés d'hiver. - Récolter pommes de terre tardi. 
ves, betteraves, carottes. - Mettre vaches au 
pâturage en temps sec. - Engraisser poulets et 
canards. - Consommer poules de 4 ans et au- 
dessus. - Sélection rigoureuse avant la vendan- 
ge. - Vendanges et pressurages du raisin. - Régler fermentation et pressurer à point les 
rouges. - Butter choux brocolis et artichauts ; 
planter oignons blancs, salades, laitues à hiver- 
ner. - Repiquer salades et choux pour hiver. 
ner. - Récolter courges, choux pour choucroute, 
chicorée. - Cueillir derniers fruits. - Rentrer 
plantes et bulbes délicates : dahlias, lauriers, 
orangers. - Planter arbres en terres légères et 
sèches. - Préparer le terrain pour futures planta- 
tions. - Commander ses arbres chez le pépinié- 
riste. - Ratisser et brûler tous débris. - Poser 
bancs-de-pièges pour capturer phalènes hyémales. 

NOVEMBRE 
Dernières semailles de blé en terres fertiles et 

bien exposées. - Labours préparatoires pour 

printemps. - Défoncements. - Assainir et drai- 
ner terrains humides. - Conduire composts 
dans les prés. - Fumer luzernières en couver- 
ture. - Mettre vaches à la crèche ; commencer 
affouragement aux betteraves et aux autres raci- 
nes ; carottes et fèverolles aux chevaux de fer- 
me. - Hâcher fourrages. - Elever veaux de 
choix destinés à l'alpage d'été. - Tondre che- 
vaux et jeune bétail. - Remplir en bonde vases 
de vin nouveau. - Arrachage des échalas. - 
Partage des terres. - Commencer les minages. 
- Mettre fleurs et plantes vivaces à l'abri des 
gelées. - Rentrer légumes et racinages en jar- 
dins d'hiver, caves ou silos. - Couvrir arti- 
chauts avec balles de céréales. - Recharger et 
fumer en couverture aspergères, planches de 
fraises. - Planter arbres et arbrisseaux. - Fu- 
mer en couverture arbres fruitiers. - Réparer 
paillassons et en fabriquer de nouveaux. - 
Planter les arbres. - Contre le puceron Lani- 
gère traiter au carbo à 10-15 % ou au lysol à 
4 %. - Contre la cloque des pêchers traiter à la 
B. B. à3%. - Répéter 2 fois au cours de l'hiver. 

DECEMBRE 
Continuer labours et défoncements en temps 

propices. - Transporter et épandre composts. - 
Jardiner dans les forêts, éclaircir et expurgader 
les taillis. - Nettoyer grains. - Report des ter- 
res. - Arrachages. - Défoncements et labours. 

- Traiter vins à la grosse lie. - Arracher ar- 
bres fruitiers à réformer. - Tenir propre et à 
température convenable plantes de serres et ne 
mouiller que lorsque la terre n'adhère plus 
aux bords des pots. - Au potager, exécuter la- 
bours profonds. - Laisser les mottes en intro- 
duisant tous engrais nécessaires. - Réparer les 

châssis, coffres, paillassons, outils, etc. - Emon- 
dage. - Commencer taille arbres à pépins. - 
Prélever greffons. - Enlever nids de chenilles, 
fruits desséchés, etc. - Durant l'hiver, contre 
oïdium du groseillier, traiter à3% polysulfure 
alcalin ou B. sulfocalcique à 25 %. 

Eclipses de l'an 1943 

En 1943 deux éclipses de soleil et deux éclipses do dune auront lieu. 
La première éclipse totale de soleil arrivera le .1 et. 5 février Elle ne sera visible qu'aux parties 

boréales de l'Océan Pacifique. 

La deuxième éclipse de soleil sera annulaire. Elle aura dieu le 1eT août et sera visible à la partie 

sud de l'Océan Indien. 

Une éclipse partielle de lune arrivera le 20 , février. La première partie seulement du phénomène 

sera visible dans nos contrées. Entrée de la lune dans , la pénombre à3h. 43 m., entrée dans j'ombre 
5 h. 03 m., milieu de l'éclipse à6h. 38 m. La visibilité du phénomène finit pour nos contrées avec le 

ooucher de la lune à7h. 37 m. Sept dixièmes seulement du diamétro de la dune seront éclipsés. 

La deuxième éclipse de lune aura lieu le 15 août. Elle sera partielle. Dans nos contrées la lune 

se lève à 19 h. 41 m., déjà en partie éclipsée. Milieu de l'éclipse 20 h. 28 m., sortie de l'ombre 
à 21 h. 58 m., fin de l'éclipse à 22 h. 58 m. Grandeur de l'éclipse huit dixièmes du diamètre do da 

lune. 



ÉPHÉMÉRIDES 
Description des Quatre 

HIVER 
Commencement le 22 décembre de l'année 

précédente à 12 b. 40 m., avec l'entrée du Soleil 
dans le signe du Capricorne. La Lune se trouve 
alors au 23""e degré des Gémeaux, Mercure dans 
le signe de Capricorne, Venus dans le Capri- 
corne, Mars dans le Sagittaire, Jupiter dans le 
Cancer, Saturne dans les Gémeaux, la tête du 
Dragon dans le Verseau, la queue du Dragon 
dans le Lion. 

PRINTEMPS 
Commencement le 21 mars à 13 h. 03 m avec 

l'entrée du Soleil dans le signe du Béli. _ La 
rune se trouve alors au 19'"e degré de la 
Vierge, Mercure dans le signe des Poissons, 
Venus dans le Bélier, Mars dans le Verseau, 
Jupiter dans le Cancer, Saturne dans les Gé- 
tneaux, la tête du Dragon dans le Lion, la queue 
du Dragon dans le Verseau. 

Saisons de l'année 1943 
ETE 

Commencement le 22 juin à8h. 13 m. du 
matin avec l'entrée du Soleil dans le signe du 
Cancer. La Lune se trouve alors dans le 7m' 
degré des Poissons, Mercure dans le signe des 
Gémeaux, Vénus dans le Lion, Mars dans le 
Bélier, Jupiter dans le Lion, Saturne dans les 
Gémaux, la tête du Dragon dans le Lion et la 
queue du Dragon dans le Verseau. 

AUTOMNE 
Commencement le 23 septembre à 23 h. 12 m. 

avec l'entrée du Soleil dans le signe de la Ba- 
lance. La Lune se trouve alors au 18""" degré 
du Cancer, Mercure passe du signe de la Ba- 
lance au signe de la Vierge, Venus est dans le 

signe de la Vierge, Mars dans les Gémeaux, 
Jupiter dans le Lion, Saturne dans les Gémeaux, 
la tête du Dragon dans le Lion et la queue du 
Dragon dans le Verseau. 

I 

Maladies de la vigne 
MILDIOU : Années pluvieuses, traiter au moins tous les douze jours. - fer sulfatage lorsque les pous- ses ont atteint l5 cm. de longueur. -2me sulfatage immédiatement avant l'attache, pendant qu'on peut encore Passer. 
- 3me sulfatage tout de suite après l'attache. - . fore sulfatage fin juillet ou commencement d'août. 

Années sèches : ter sulfatage lorsque les pousses atteignent 50 à 30 centimètres. - 2me sulfatage tout de suite après l'attache. - 3me sulfatage fin juillet ou commencement d'août. 

au 

Certaines années il est indispensable de faire des sulfatages supplémentaires. 
OIDIUM : ler sulfatage (soufre sublime) quand les bourgeons ont 20 cm. - Recommandé : traitement 

soufre au moment de la floraison. Soufrage à exécuter par temps chaud, avant que le raisin ait tralui. 
Moisi. Vers blancs: Assainir le sol ; désinfecter par sulfure de carbone. 

prendre 
garde et se conformer aux avis de la Station Viticole, spécialement pour Accariose, Court-noué, 

. -lraignée rouge, Ver do la vigne (cochylis et eudémis). 
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AGENTS DIPLOMATIQUES ET CONSULS SUISSES 

EUROPE 

Envoyés extraordinaires 
et Ministres plénipotentiaires 

BERLIN. - Dr Frölicher, Hans. 
BUCAREST. - Dr de Weck, René. 
LONDRES. - Dr Thurnheer, W. 
VICHY. - Dr W. Stucki. 
ATHENES. - Dr Ratzenberger, M., 

chargé d'affaires, a. f. 
ROME. - Micheli, L., chargé d'aff. a.!. 
BRUXELLES. - Chancellerie consu- 

laire. 
MADRID. - Broye, E. 
STOCKHOLM. - Dinichert, P. 
ANKARA. - Lardy, E. 
SOFIA. - Redard, C. A., chargé d'af- 

faires. 
BUDAPEST. - Dr Juger, M. 
HELSINKI. - Dr Egger, K. 
LISBONNE. - Martin, H. F. 
DUBLIN. - Dr Benziger, Ch. 

Consuls et Vice-Consuls 

AMSTERDAM. - Dr Lanz, W., e. 
BARCELONE. - Dr Balli, G., c. g. 
BELGRADE. - Schacrer, R., gérant. 
BESANÇON. - Perrudet E., gérant. 
BRAILA. - Berney, A. -R., consul. 
BREGENZ, Bitz, K., c. 
BREME. - Guinchard, A., gérant. 
CATANE. - Caflisch, Carlo, c. 
COLOGNE. - Dr de Weiss, Fr., c. 
COPENHAGUE. - Dr Landry, G., c. g. 
DIJON. - Oechslin, P., c. 
DUSSELDORF. - Occhslin, M., g. 
ELBING. - Stucki, E., consul. 
FLORENCE. - Steinhäuslin, Ch., c. 
FRANCFORT s/M. -- Dasen, H., c. 
GENES. - Biaggi, G. -B., c. g. 
HAMBOURG. - Zehnder, A., c. g. 
ISTANBUL (CONSTANTINOPLE). 

Martig, J., v. -c. LEIPZIG. - Dr Hürzeler, H., y. c., 
gérant. 

LIVERPOOL. - Montag, E., c. 
LYON. - Dr Meyer, G., c. 
MANCHESTER. - Vacant. HireA. W., 

v. c., gérant. 
MANNHEIM. - Regli, S., c. 
MARSEILLE. - Angst, G., c. 
MILAN. - von Bavier, K., c, g. 
MONACO. - Géré par le Cons. à Nice. 
MUNICII. - Gremminger, H., c. 
MULHOUSE. - Kunz, W., c. 
NANCY. - Hahn, Ernest, c. 
NAPLES. - Brenni, Franco, c. 
NICE. - Vicarino, Fernand, c. 
OSLO. - Dr Hegg, Fr., gérant. 
PARIS. - Weingärtner W. E., consul. 
PORTO. - Dunkel, K: J., e. 
PRAGUE. - Huber, A., c. g. 
PRESBOURG. - Grässli M., c. g. 
SAINT-MARIN. - Géré par le Con- 

sulat à Florence. 
SALONIQUE. - Jenny, F., c. SEVILLE. - Stierlin, R., e. 
STUTTGART. - Sutcr, E. -E., c. 

TOULOUSE'. - Weingärtner, W. E., 
consul. 

TRIESTRE. - Bonzanigo, E., c. 
TURIN. - Boringhieri, G., c. 
VENISE. - Imhof, Ferd. consul. 
VIENNE. - Rufenacht, W., c. g. 
ZAGREB. - Kaestli, Dr., consul. 

AMERIQUE 

Envoyés extraordinaires 
et Ministres plénipotentiaires 

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

mann, K. 
RIO DE JANEIRO (Brésil). - Dr Traversini, E. 
CARACAS (Vénézuela). - Gonzen- 

bach, A., chargé d'affaires. 
BOGOTA (Colombie). - Rossat, J., 

chargé d'affaires. 

Consuls et Vice-Consuls 

ASSOMPTION (Paraguay). - 
Soutter, Ed., cons. gén. 

BAHIA (Brésil). - Wildberger, E., e. 
CHICAGO. - Beusch, U., v. c.. gér. 
CINCINNATI (E. -U. ). - Biber, A., g. 
CIUDAD TRUJILLO. - Scbad, Fr., 

consul. 
, ORDO BA (Rép. Arg. ). - Poretti J., 

gérant. 
CURITYI3A (Brésil). - Thommen, J., 

consul. 
GUADALAJARA (Mexique) - Dr 

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

walder, R., consul. 
HAVANE (Cuba). - Blattner, C., c. g. 
LA I'AZ (Bolivie). - Obrist, 0., c. g. 
LIMA (Pérou). - Marcionelli, S., c. g. 
LOS ANGELES. - Wartenweiler, 

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

ger, R., consul. 
MEXICO. - . Jodl, E., gérant. 
MONTEVIDEO (Uruguay). - Meier, J., c. 
MONTREAL. - Dr Jaccard, G., c. g. NEW-YORK. - Nef, cons. gén. 
NOUVELLE-ORLEANS (E. -U. ). -Var Greutert, A., v. c., gérant. 
PANAMA. - Eiau, 1I. -R.. c. 
PARA. - Vac.: nt. Géré par le consulat 

de Pernambouc. 
REFICE-PERNAMBOUC (Brésil). - Ammon, 0. Il., consul. 
PHILADELPHIE. - Rohrbach, M., gér. 
PORT-AU-PRINCE (Haïti). - Gilg, 

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

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

knecht, J., e. 
SAINT-LOUIS (E. -U. ). -Aigler, A., c. 
SAN-F1tANCI>'CU. - Frossard, P., c. g. 

SAN-JOSE (Costa-Rica). -Herzog, A., 
consul général. 

SAN-MIGUEL (Salvador). - Schla- 
geter, H., gérant. 

SANTIAGO de CHILI. - Kupfer, A., 
consul général. 

SAO-PAULO (Brésil). - Vacant. 
Menoud, F., gérant. 

SEATTLE (E. -U. ). - Tobler, W., gér. 
TEGUCIGALPA (Honduras). - Weiss, P., C. 
TORONTO (Canada). - Oertly, J., 

consul. 
TRAIGUEN. - Brünner, M., v. -c. VALPARAISO (Chili). - Bauer, P., c. 
VANCOUVER (E. -U. ). -Bäschlin, E., 

consul. 
WINNIPEG (Canada). - Vacant. 

Hauri, M., gérant. 

AFRIQUE 

LE CAIRE. - Brenner, A., eh. d'aff. 
ACCRA (Côte de l'Or). - Knittel, 

R., consul. 
ALEXANDRIE. - Kohler, Ch., chef 

de la chancellerie diplomatique. 
ALGER. - Arber, J., c. 
VILLE DU CAP. - Bothner, C., c. 
CASABLANCA. - Dr Criblez, G., e. 
DAKAR. - Sahli, Red., consul. 
. JOIIANNJESl3URG (Transvaal). - Diethelm, Cari, c. g. 
LEO1'OLDVILLE. - Orlandi, A., c. 
LOURENÇO-MARQUES. - Abegg. 

E., consul. 
TANANARIVE. - Golaz, Paul, c. TANGA. - Tanner, Il., e. 
TUNIS. - I'ctitmermet. A., consul. 

ASIE 
TOKIO. - Gorgé, C., envoyé extr. 

et ministre plénip. 
BAGDAD. - Escher, A., consul. 
TEIIERAN. - Dr Daenicker, A., 

chargé d'affaires. 
BATAVIA. -Micheli, I'. R., cons. 
BEYROUTH. - Raths, W., c. 
BOMBAY. - Dr Sonderegger, A., C. g 
CALCUTTA. - Flury, E., c. 
CANTON. - Hoffineister, A., e. 
JERUSALEM. - Kühler, Jona, cons. 
KOBE. - Champoud, M., consul. 
TI. INTA RADJA (Sumatra). - Vacant. Amsler, A., gérant. 
SAIGON. - IIirshrunner, H., cons. 
SHANGHAI. - Fontanel, E.., 

consul gin., chargé d'affaires. 
SINGAI'ORE. - Arbenz, H. -R., c. 
BANGKOK. - Siegenthaler, W., c. 

AUSTRALIE 
? tELBOURNE. - Pietzcker, J., c. 
n}'llSl? Y. - Ilediný; er, 11., e. ý. 
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MESSAGER BOITEUX 
ALMANACH HISTORIQUE 

CONTENANT 
des Observations astronomiques sur chaque mois; le cours du Soleil et de la Lune; 

les principales Foires de Suisse, de Savoie, de France, de la vallée d'Aoste, 
d'Alsace, etc.; enfin un recueil de Récits et d'Anecdotes accompagnés de gravures, 

POUR L'AN DE GRACE 

1943 
PAR Antoine SOUCI, ASTRONOME ET HISTORIOGRAPHE 

EXPLICATION DES 

Bélier I Ecrevisse 
Taureau Lion 
Gémeaux Vierge 

Comput ecclésiastique 
Nombre d'or 

. 
(i 

Epacte 
.... 

X XI V 
Cycle solaire .. '2D) 
Lettre dominicale. (' 
Indiction romaine. 11 

Quatre Temps : 
17,19 et 20 Mars. 
16,18 et 19 Juin. 
15,17 et 18 Septembre. 
15,17 et 18 Décembre. 

Entre Noël 1942 et 
Mardi gras 1913, il ya 
10 semaines et 4 jours. 

Cette année est 
une année commune de 

X565 jours. 

DOUZE SIGNES DU ZODIAQUE 

3II ý 
ý 
ýý 

1 Capricorne 
Verseau 
Poissons 

A 
018 ý ýý 

e1 Balance 
Scorpion 

ýYt Sagittaire 

Fêtes mobiles 

Septuagésime 
. 21 Févr. 

Mardi gras 9 Mars. 
Les Cendres 

. 
10 . 

Pâques 
.... 25 Avril. 

Ascension .. 3 Juin. 
Pentecôte. 

.. 
13 > 

La Trinité 
.. 

20 
La Fête-Dieu 

. 
24 

Jeûne Fédéral. 19 Sept. 
Premier Avent 28 Nov. 

Entre la Trinité et 
l'Avent il ya 
22 dimanches. 

Régent de l'année : 
Lune 

A A`EUCIIATEL, IMPRIMERIE CENTRALE S. A. 

i 

R. 
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I°= Mois 

1 Vendredi 
2 Samedi 

2 
3 1liman Ise 
4 Lundi 
5 Mardi 
6 Mercredi 
7 Jeudi 
8 Vendredi 
9 Samedi 

3 
10 Dimanche 
11 Lundi 
12 Mardi 
13 Mercredi 
14 Jeudi 

115 Vendredi 
16 Samedi 

4 
17 Dimanche 
18 Lundi 
19 Mardi 
20 Mercredi 
21 Jeudi 
22 Vendredi 
23 Samedi 

5 

, 
24I iimaiiclw 
25 Lundi 
26 Mardi 
27 Mercredi 
28 Jeudi 
29 Vendredi 
30 Samedi 

6 
31 1 )inianche 

JANVIER 

s Abel c}( 
Lever du Soleil, 816 
)i. aln"èslý. _ý., ý .ý 

s Tite ; 
s Siméon ; J ft' trois Iiois 

s Lucien 
s Apollinaire 
s Julien 

Lever du Soleil, 813 
1. s (', uill: nnu- 

1s Hygin »tP 

. RIW< 
s Satyre Pi, 
s Hilaire, 20e joui 
s Félix 
s Maur , #; 
s Marcel (Mi Lever du Soleil, 8 11 
ýý. ý . 

ýIIi011ýtý 

S YTlsqlle 

s Sulpice 
1' I-'. IFii(� ii. ý; ( 
1 Ste Agnès 

ý; 
ju 

ju#E 

Q 

iil(-eut 
s Raymond 

ý, i Lever du Soleil, 8° 
s Timothée JA- 
deý, Pýt u1 3-e 

s Polycarpe 4e 
s Jean Chrys. Iy, r 
s Charlemagne 
ste Cornstance + 

1 Ste Martine 
Lever du Soleil, 758 

4. sri Mai-celle Dt 
Aarberg, Br. P' B. P. 27 
Berne 5t 19 

(eh. mardi, pet. bétail) 
Escholzmatt, Le. P. 18 

chaque jeudi pt. bét. 
Fribourg, porcs 23 

chaque lundi t veaux. 

1 

13 Hi: xO111: N Es 

Y Dans tous les gen- très 
8 res, la vérité est froid 1 

1 
Coucher du Soleil, 16 h. 54 
à la fois ce qu'il ya de et 
d d, -P -h, Yà l'aphMie 

am Fr. i 
plus sublime, de plus 

13.37. U, ýiC au périg., 
ý, dý, cp U. simple, de 

,a a1,1. gr. sec 
j--ý, Il plus difficile du soir 
Coucher du Soleil, 17 Ji. 01 

dans ? 3, ; det froid 

Cý ý cependant (le plus 
naturel. E argner ý8h. 

48, ; :ý le et 
Y, Qý plus possible de f 1 

, oic#rances 
d -k, ', , dans son sec 
Coucher du Soleil, 17 h. 10 

. 111 entou- froid 
rage : voile le vrai 

sens' ýýntreýl. a-8 intense 
nd l'a pog. t' 

-111 
ý( 

-18l de lavie. 

c: 
p 5 La vie est une bataille, 

cp Y niais une belle froid 
Coucher du Soleil. 17 h. 18 

dans (Q, Q h,. très 
bataille; infériem-e (-. ', troid 
GI d on la gagne övec les 

, 
E] armes de la patien- 

ce et (le l'amour. 
9 li. 13 Une vie man- 

quée ne se recoin- moins 
Coucher du Soleil, 17 h. 30 
F Y, c- h1 mence pas. froid 

LUNAISONS 

Nouv. lune 
le 6, à13h.: 7 
minutes. 
Froid. 

Prem. quart. '. 
le 13, à8h. 48, 
minutes. 
Froid. 

Pleine lune 
le 21, à 11 h. 
48 minutes. 
Froid intense 

Dern. quart. 
le 29, à9 h. 13 
minutes. 
Froid. 

JANVIER 
vient de Ja 
nnrs, à qui les 

Romains 
'. onsacraien t 
le prernier 
jour de l'an-i 
née. 

Le 20, le 1 

soleil entre 
dans le signe 
du Verseau. 

Du lei' an : iI 
janvier, les 

jours crui., 
sentde58nii- 
nutes. 

Marchés aux Bestiaux du mois de Janvier. 5chaiThonse 5 et 19 
Eglisau, Zurich 18 
Ilérisau, chaq. vendredi 
Langenthal, Berne, lun- 

di après-midi, veaux. 
Langpan 3I. Pt B. 2 
Laupen, Berne, porcs Ii; 

Lausanne 13 
LeLocle B., veaux, P. 12 
Lucerne, chaque mardi. 
Dleiringen, Berne 7 
N 'on 7 
Porrentruy pt. B. 7.28 

chaque mardi : porcs 
Sion, chaque samedi, 

pt. B. (porcs et veaux) 
Thoune 13. dO, pt. B. 2,9,23,30 
\Vinterthour 7 (4 21 
Yverdon, ch. mardi porcs. 
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ý 

1. 

2. 

. 1. 

4. 

5. 

6. 

7, 

8. 

9. 

11. 

12. 

13, 

14 

15 

16 

il. 

18. 

19 

20, 

21. 

22 

23. 

-"I. 
25 

26 

27 

28 

29 

30 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

.......... __ ................ 
.. ................. 

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

_ .:..... . ... ....... .............. ..... ...... 
_ .......................................................... 
............ ......................... . .............. __ _ 

..... .... . .. _ ............. ...... _..................... ............... 
.......................................................... __. __........... 

Foires du mois de Janvier 1943 
Aarau B. 20 
Aarberg B., ch. p. 
13. M. 13, p. B. M. 2i 
Aeschi, Br. 12 
Aftoltern, Zurich 

B. et P. 18 
Aigle, Vaud 16 
Altdorf B27, M28 
Andelliugen, B13 
Anet, Br., foire 

annuelle 20 
Appenzell 13,27 
Baden, Ar. B. 5 
Bellinzone, 'l's. 

B. 13 et 27 
Berne 5 et 19 
Bienne 14 
Boltigen, Br. 12 
Bremgarten 

B. 1l 
Brugg, Ar. B. 12 
Bülach, Zr. B. G 
Bulle, Frib. 7 
Büren s/A., B., 

p. B. et M. 20 
ChAtel-St-Denis, 

(Fribourg) 18 
Chaux-de-Fonds 

20 
Chiètres, Fr. 28 
Coire B. 21 
Dagmersellen 18 
Delémont 19 

Dielsdorf B. P. 27 
Estavayer 

M. P. B. 13 
Flawil, St-G. B. 11 
FrauenfeldB. 4,18 
Fribourg 11 
Gossau, St-G. 4 
Granges, SI. M. 8 
Guin, 111. B. p. B. 
p. 13. houcherie 18 
Interlaken M. 27 
Landeron-Com- 

bes, NI. B. 18 
Langenthal 26 
Laufon, Berne 5 
Lausanne p. B. 13 
Lenzbourg B. 14 
Les Bois, Br. 11 
Liesta1,11. -c. 13.14 
Locle (Le), Ni. 

Ni B veaux, P. 12 
Lyss, Br. p. 13.25 
111onthe, y, V1.27 
Murat, Fr. 6 
Môtiers-'l'ravers, 

Neuchâtel I1.11 
Moudon, Vaud 2ü 
111uri, Ar. B. 4 
Oron-la-Ville 13 
Pa, yerne, Vaud 21 
Porrentruy 18 
Iteiuach,: \r B. 14 
Boiront, Fr. 19 

Saignelégier 4 
Schaffhouse 

B. 5et19 
Schöftland, Ar. 5 
Schüpfheirn P. 4 
Sidwald, St-G. 14 
Sissach, B. -e. B 28 
Soleure 11 
St-Gall(peaux)30 

M. eh. samedi 
Sursee, Lc. il 
Thoune, Br. 20 
Tramelan- 

dessus, Br. 12 
Trubschachen, 

Br. P. B. P. 25 
Unterseen 8,27 
Uster, Zr. 13.28 
Uznach, St-G. 1G 
Vevey, Vaud 19 
\'iège, alais 13.7 
Weiufelden, 'l'h. 

B. 13 et. 27 
\Vikýhingeu P. 18 
\V'illis; iu P M. 28 
\V'intertbour, Zr. 

B. 7 et 21 
Vverdon, Vd. 2G 
Zweisimmen11.14 

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

- Br. (Berne). - Fr. (Fribourg). - Go. (Genève). - 
Gl. (Claris). - Gr. (Grisons). - Lc. (Lucerne). - 
NI. (Neuchâtel). - St-G. (Saint-Gall). - Sh. (Schaff- 
house). - Sw. (Schwyz). - Sl. (Soleure). - Th. 
(Thurgovie). - Ts. (Tessin). - Nw. (Nidwald). - Ow: 
(Obwald). - U. (Uri). - VI. (Valais). - Vd. (Vaud). 
- Zr. (Zurich). - Zg. (Zoug). 

EtranSer : 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. (Ao: =te). 1 

1Ulf 1I1l1. v MIR IR /r['lll/r'll('IU/I /x JU//'i 
AL 
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Ilme Mois FÉVRIER ©ý 1'HÉN0MÈNE ý1 LUNAISONS" 
1 

1 Lundi ste Brigitte D'l Que chacun se per- couvert 
- 

NT l29 2 Mardi Purification D't suade, avec courage dg à0h. 0 h. 29 le 5 5 
3 Mercredi s Blaise t Q, d 5, c l'as visib. et p , , minutes. 
4 Jeudi ste Véronique i per., ý'cl. tot. © au Brumeux. 
5 Vendredi ste Agathe 0.29, (Cd. brumeux 

( Prem quart 6 Samedi te s Dorothée stýlt. ctat. d Y, [: ] j, 
1, . . le 12 à1h. 40 

7 Lever du Soleil, 748 Coucher du Soleil, 17 h. 40 minutes. 
7 Dimanche 5. ste Hélène et espoir qu'il est une beau Neige. 
8 Lundi s Salomon Qd cellule du corps 
9 Mardi ste Apolline Q social et qu'une pluie Pleine lune 

le 20 à 6h . 10 Mercredi ste Scholastique Q cellule saine accomplit, 45 minutes. 11 Jeudi s Séverin dans le mystère, une et Froid. 
I12 Vendredi S Damien rl i 1 h. 40 tenure de sau- 
13 Samedi s Jonas », vegarde. Heu- neige Dern. quart. 

8 Lever du Soleil, 738 Coucher du Soleil, 17 h. 52 1e27, àl9 h. 22 
minutes. 14 Dinanche Ii. sValentin » reux ceux qui ont trè E] ýq Très froid. 

15 Lundi s Faustin laissé tomber le bien goutte 
16 Mardi ste Julienne i o, ©à l'apog., d cýO d FÉVRIER 
17 Mercredi s Sylvain I»» 

{ àgoutte l éto e du ma . froid vient de 1 e- 
18 Jeudi s Siméon el ,â 

la pl. gr. éloug. O., bruare , qui 
19 Vendredi s Boniface d. ent. d. s; fare signifexpia- 

Samedi 20 sEuclier `, 
`t. "©écl. p. Q j froid Lions. 

9 Lever du Soleil, 726 Coucher du Soleil, 18 h. 03 
, 21 I )iinaiu'lie S ýl.. ste Eléon. 1 autour d'eux et très froid Le 19, le 

22 Lundi Chaire s fige re <U cp 
Y dans leurs pensées. soleil entre 

23 Mardi s Josué 
ll tthi 

Tout aimer pour tout 
' d 

dansPooi signe 
des ssons. 

24 Mercredi a eil s re, ,Q compren Q J' 
25 Jeudi s Victor c Qý3 et tout comprendre pour Du ter au 
, 26 Vendredi 
X s Nestor c tout pardonner. Un 28 février les 

jours crois- 27 Samedi i sLéandre 1911.22. trèsfroid 83 mi- 10 Lever du Soleil, 714 Coucher du Soleil, 18 h. 13 nutes. 
28 Dimanche Sex.. s Romani ; fil bienfait n'est jamais perdu. 

Après entrée en vigueur de l'heure d'été, il faut ajouter 
une heure aux indications données. 

Marchés aux Bestiaux du mois de Février. 

Aarberg, Br., pet. B. P. 24 Fribourg, porcs 13 Lausanne 10 Schaffhouse 2 et 16 
Anet, Br. pt. B. 17 ch. lundi, m. aux veaux Le Locle B., veaux, P. 9 chaque mardi : porcs. 
Aubonne, Vaud 2 Ilérisau, chaque vendr. Lucerne, chaque mardi. Sion, châq. samedi, pt. B. 
Berne 2 Langenthal, Berne, lun- Meiringen, Berne 4 Tboune17, pt. B. 6,20,27 

chaque mardi, pt. B. di après-midi, veaux. Nyon, Vaud 4 Winterthour" 4 et 18 
F, glisau, Zurich 15 Langnau M. Pt B. 5 Porrentruy pt. B. 

, 
425 Yverdon, ch. mardi porcs . 

Escholrmatt, , 
Le. P. C; Laupen, Berne, porcs 19 
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2 

3 

4 

6 
7. 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14, 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 
22 

23 

24 

2.5 

26 

27 

28. 

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

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

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

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

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

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

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

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

Foires du mois de Février 1943 
Aarau 17 
Aarherg, B. ch., 
B. NI 10, p. B. M. 24 

Affoltern, Zr. 
B. et P. 15 

Aigle, Vaud 20 
Altstätten, S'-G. 

B. M. Peaux 4 
Andellingen13.10 
Appenzell 10,24 
Bellinzone M. B. 3 

B. 10,21, 
Berne 

M. B. p. B. 2 
Berthoud 

chevaux 11 
Bienne, Br. 4 
Bremgarten B. 8 
Brigue, VI. 18 
Bragg, Ar. 9 
Bülach, Zr. B. 3 
Bulle, Frib. 11 
Bûren, Berne 

B. p. B. et M. 17 
Château-d'OEx 4 
Châtel-St-Denis 

Fribourg) 15 
Chaux-de-Fonds 

17 
Chiètres, Fr. 2: i 
Coire B. 6 et 19 
Cossonay, Vd. 11 
Delémont 16 
Dielsdorf, ll. P. 21 
Einsielden, 13.1 
Eglisau, B. M. P. 9 
Estavayer 

M. P. B. 10 
Fenin, NI. 22 
Flawil, St-G. B. 8 

Frauenfeld, Th. 
B. 1 et 15 

Fribourg 1 
Gessenay, Br. 9 
Gossau, St-G. B. 1 
Granges, SI. M. 5 
Guin, Fr. P. 22 
Buttwil, Br. 

M. B. pt. B. 3 
Kaltbraun, B. 11 
Lauderon, B. 15 
Langenthal B. 23 
Langnau, Berne 

B. P. M. 24 
Laufon, Br. 2 
Lausanne p. B. 10 
Lenzbourg, B. 4 
Lichtensteig 8 
Liestal B. Il 
Lignières B. 8 
Locle (Le), NI. 
M. 13. veaux P. 9 

Lyss, Br. 22 
Monthey, V1.10 
Morat, Fr. :3 
Morges, Vaud 3 
Môtiers-Tr. B. 8 
Moudon, Vd. 22 
Mari, Ar. B. 1 
Olten 1 
Oensingen, SI. 22 
Orbe, Vaud 8 
Oron, Vaud 3 
Payerne, Vd. 18 
Porrentruy 15 
Ilagaz. St-G. 5 
iteinach, Ar. 8.11 
Bornent, Fr. 16 
Saignelégier 1 
St-Triphon, Vd 19 

Sargans S1-G. 23ý 
Sarnen, Obw. 

B. 10 et 11 
Schaffhouse 

B. 2 et 16 
Scliüpfheim, Lu- 

cerne, pores 1 
Schwarzeubourg 

B., M. et ch. 18 
Schwyz 1 
Sidwald. S'-G, B18 
Sion 2-J 
Sissach, B-c. B. 25 
Soleure 8 
Sursee, Le. 1I 
Thoune, Br. 17 
Tramelan-des- 

sus, Br. 9 
Unterseen 5 
Uster, Zr. B 25ý 
Weinfelden, Th. 

B. 10 et 24 
Wilchingen, Sh. 

P. 15j 
Winterthour, Zr. 

B. 4 et 18 
Worb, Br. p. B. 15 
VvCrdon, Vaud 23 
Zofingne, Ar. 11 
Zweisimmen, Br. 

B., pt. B. et M. 10 

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

Voir phis I�iii lo dt'. s joirer,. 
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Ill""! Mois 

1 Lundi 
2 Mardi 
3 Mercredi 
4 Jeudi 
5 Vendredi 

i6 Samedi 
11 

7I )iniuuiche 
8 Lundi 
9 Mardi 

10 Mercredi 
11 Jeudi 
12 Vendredi 
13 Samedi 

12 114 
I )inim che 

15 Lundi 
16 Mardi 
17 Mercredi 
18 Jeudi 
19 Vendredi 
20 Samedi 

13 
21 1 )iiuanclie 
22 Lundi 
23 Mardi 
24 Mercredi 
25 Jeudi 
26 Vendredi 
27 Samedi 

14 
28 I )ima nche 
29 Lundi 
30 Mardi 
31 Mercredi 

MARS 
1-1 

, ý{ý.., ýMf: Ni:, 
Peu importe l'en- froid s Aubin 

s Simplice 
s Marin 
s Adrien 

ýý 
ý 
ý 
ý 

s Eusèbe 
s Fridolin 

_ Lever du Soleil, 700 
{ ,: t s Thomas 
ste Rose 
Mardi gras, s Franç. 
Les Cendres. Les 40 Hart. 
s Euloge 
:(i l'ý'u"flll'(' (91 
s Nicéphore »; 
Lever clic Soleil, 647 
11 V.. s'° Math. Brandons 

s Lonbin 0* 
s Héribert tIKK 
1. ýº. f'. , L'' (. ert. >#8 
s Gabriel Frf 
Q. -T. sJoseph 
(ý -T. s Wulfran 
Lever du Soleil, 634 

h(ý ni.. sNie. d. Fl. U 
s Bienvenu ýzt 
s Nicon 
s Siméon 
s Ludger 
s Enunanllel cý 
s Rupert ýI'I 
Lever dit Soleil, 620 

sGontran 
s Eustase 
s Quirin 

Mi-Caréme, ste Balb. 

Aarberg, Br., pt. B. P. 31 
Berne, pet. B. ch. mardi 

2,9 
Chaux-de-Fonds 17 
Escholzmatt P. 15 

ý Fribourg, pores 13 
ch. lundi, maux veaux. 

E droit où l'on vit, 
a1 II)h lie )nnrtu 1_ -- - -c-- --- F.,.,,. .,... 

au périgée, dý pluie 
dans ,Qj, et 

11 h. 34 que l'on neige 
Coucher du Soleil, 18 h. 24 
porte en soi ce qui fait froid 
t>, d y, Q2 vivre. Les 
1 1 amitiés qui se for- 
ment pendant les intense 
mauvais jours sont celles 
)' ,Q'4 statiýýil. 

20 i. 30 qui résis- et 
Coucher du Soleil, 18 h. 34 
lent le mieux au tempête 
n, d temps. Peut-être 

à l'apogée, QY le 
Je bonheur consiste-t-il 
tout simplement dans l'équi- 

dans ô libre entre nos 
5, Q -j, aspirations froid 

Coucher (lu Soleil, 18 h. 44 
ý> '2 , L' iitreil. Te froid 

ý} ý. ý)u. il. }uFiutýmlý. 
E2. et nos moyens de et 
Y les satisfaire. La haine 
01 excite des querelles, 

, 
mais la charité peu 

couvre toutes les agréable 
Coucher du Soleil, 18 h., 55 

ý haines. 1l faut 
ý. _ cp 9ý croire 

au bien pour le pouvoir pluie 
©C au pl'r., dd, QY faire. 

Marchés aux Bestiaux du mois de Mars. 
llérisau, ch. vendredi 
Langenthal, Berne, lun- 

di après-midi, veaux. 
Laugnau M. Pt B. 5 
Le Locle B. veaux, P. 9 

Lucerne, chaque mardi. 
Meiringen 4 
Nyon, Vaud 4 
Porrentruy pt. B. 4,25 
Schaffhouse 2 et 16 

chaque mardi : porcs. 

LUNAISONS 
Nouv. lune 

le6, à'11 h. 34 
minutes. 
Neige. 

Prem. quart. 
le13, à20h. 30 
minutes. 
Froid intense 

I'leine lune 
1e21, à23h. 08 
minutes. 
Froid. 

Dern. quart. 
le 29, à 2h. 52 
minute. 
Pluie. 

11A RS 
était consa- 
cré au dieu 
Mars par Ro- 
mul us. C'était 

le premier 
mois de l'an- 
née martiale. 
Le '21, à 13 h. 
03minutes, le 
soleil entre 

dans le signe 
du Bélier en 
faisantjouret 
nuit égaux ; 
commence- 

ment du 
printemps. 

Du4erau31 
marslesjours 
croissent (le 
101 minutes. 

i 
Sion, chaq. sa medi, pt. B. 
Thoune 10, Pt. B. 13,20,27 
Winterthour 4 et 181 
Yverdon, chaque mardi, 

porcs. 
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2 

3 

4 

9. 

10. 

11. 

12. 

13. 

1 4. 
15. 

16. 

17. 

18. 

19. 

20. 

21. 

22. 

23. 

24. 

25. 

26. 

27 

ZR. 

29. 

30. 

31. 

Foires du mois de Mars 1943 

___ ___ __ 
-. 

__ ................................... 

............................ ......................................... 
__. _ _ ................ ............. _. _. _ 

................ 
... ....................... __..................................... 
........................................ 

.................. 
.................................... -- __ 
.......... ... _ ....................... 

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

Aarau B. 17 
Aarberg, B. eh. 
p. B. M. 10. p. 13M 31 
Aigle, Vaud 13 
Altdorf, I310M. 11 
Alt-St-Johann 
St-G. 13. taur. 16 

Amriswil, Th. 
B. 3, M. B. 17 
Forains 14,21 

Andelfingen B. 10 
Anet, Berne 21 
Appenzell 10,24 
Aubonne, Vd. 16 
Baden, Ar. B. 2 
Balsthal M., p. B. 8 
Bellinzone 

B. 10 et 24 
Berne M. B. p. B. 

2 et 9 
Beromûnster 4 
Berthond, Br. 4 
Box, Vaud 25 
Bienne, Br. 4 
Bischofszell 4 
Bremgarten 1 
Breuleux (Les) 23 
Brigue 11 et 25 
Brugg, Ar. B. 9 
Bulach, M. B. P. 2 
Bulle, Frib. 4 
Biiren B. p. BM 17 
Chateau-d'OEx 25 
Châtel -St- Denis 

(Fribourg) 8 
Ch. -de-Fonds 17 
Chiètres, Fr. 25 
Coire B. 5 et 23 
Cossonay B. 11 
Delémont, Br. 16 
Dielsdorf B. 11.211 
Einsielden, 13.22 
Eglisau, 7, r. B. 1; i 
Erlenbach, Br. 9 
Estavayer M. B., 
pt. B., Kouch. 10 

Flawil, St-G. 8 

Fontaines, N]. 8 
FrauenfcldB. 1,15 
Fribourg 1 
Gossau, St-G. B. 1 
Granges, SI. M. 5 
Gr. -llüchstetten 

(Berne) 17 
Gstaad, Br. B. G 
Guiu, M13p. B1'22 
Herzogen- 

buchsee 3 
Iluttwil, Br. 10 
Interlaken M. 3 
Landeros NI. 15 
La Ferrière, Br91 
Langenthal 23 
Laufon, Berne 2 
Laupen, Br. Il 
Lausanne p. 13.10 
Leuzbourg, Ar. 4 
Liestal, B. -c. Il 
Lignières, B. 23 
Locle (Le), NI. 
M. 13. veaux P. 9 

Loëche-Ville 3 
Lucerne, l'eaux 2 
Lyss, Br. 22 
Malleray, Br. 29 
Martigny-Vi11e22 
Montfaucon 22 
Monthey, VI. 10 
Morat, Frib. 3 
Morges, M. 17 
Alôtiers - Travers 
NI. M. B. 8 

Moudon, Vaud 29 
Moutier, Br. 11 
Muri, Ar. 8 
Nyon, Vaud 4 
Oensingeii SI. 22 
Ollou, Vaud 12 
Olten, Soleure 1 
Orbe, Vaud 8 
Oron-la-Ville 3 
Payerne. Vd. 18 

Brandons 14 
Porrentruy 15 

Ragaz, St-G. 22 
Reichenbach 16 
Reinach, Ar. B. 11 
Richensee, Le. 17 
Riggisberg, Br. 

B. et ch. 12 
Romout, Fr. 16 
Saignelégier 1 
St-Blaise, NI. 1 
schaff house 

B. 2 et 16 
Schöftland, 13.2 
Schöpfheim, Le. 

P. 1, Ch. Il. M. 8 
Schwarzen bourg 

B. ch. et M. 18 
Schwyz 15 
Sempach, Le. 

semences 1 
Sidwald B. 18 
Sierre, VI., 8,15 
Signac, Berne 18 
Sion, Valais 27 
Sissach, B. -c. 25 
Soleure 8 
Sumiswald, Br. 13 
Sursee, Le. 8 
Thoune, Br, 10 
Tourtemagne 31 
Tramelan-Dessus 

(Berne) 9 
Trubschachen, 

Br. p. 13. P. 22 
Unterseen, Br. 3 
Uster, Zr. B. 25 
Vevey, Vaud 23 
Viège, V1.13 
Wald, Zr. 9, M 10 
Wattwil, St-G. 6 
Weinfelden, Th. 

B. 10 et 311 
Nilthingen 1'. 15 

{I R'illisauM. R8,25 
Winterthour, Zr. 

B. 4 et 18 
lverdon, Vaud 30 

Suite page 32 

ý1 

Voir plus loin la rectification des foires. 
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IV. -le MOIS 
1 Jeudi 
2 Vendredi 
3 Samedi 

15 
4 Dimanche 
5 Lundi 
6 Dlardi 
7 Mercredi 
8 Jeudi 
9 Vendredi 

10 Samedi 
16 

11 Dimanche 
12 Lundi 
13 Mardi 
14 Mercredi 
15 Jeudi 
16 Vendredi 
17 Samedi 

17 
18 Dimanolie 
19 Lundi 
20 Mardi 
21 Mercredi 
22 Jeudi 
23 Vendredi 
24 Samedi 

18 
25 Dimanche 
26 Lundi 
27 Mardi 
28 Mercredi 
29 Jeudi 
30 Vendredi 

Après 

AVRIL 

s Hugues A, 
s Nisier 
s Eugène 

Lever duc Soleil, 606 
Lætare. s Isid. c el 
s Martial cel 
s Sixte 

,, 
s Célestin e, 
s Denis 
s Procore 
s Ezéchiel 
Lever du Soleil, 552 

Ju(li(a.. 
s Léon iý, WS 

s Jules 
s Justin 
s Lambert 
sie Olympiade 
s Dreux 
s Rodolphe 

{n KE 
KK )n 

ýfl R' 

ýý 
t ""-ý 

Lever du Soleil, 539 
R Apol. & 
s Parfait ezý 
s Sulpice 
s Anselme 
s Soter et Caïus c4 
`rf: \l)RI; I)1-ýA '1 

s DI-1 
Lever du Soleil, 52G 

PÂQUES, s 
L. de Pâquesste Ainél. tW 
s Anastase 
s Vital 
s Robert 
s Sigismond rlKP 

olgo< 

I)HF: NOMÊNES 1 LUNAISONS 

dans ?ý Nous venteux 
avons des devoirs en- 

vers nous-mêmes, qui sont 
Coucher du Soleil, 19 h. 02 

2253, t?, g ý, ýd et Qb 
[-] (supérieure (, '. 

aussi toits, en quelque ma- 
6 Y, Q« nière, couvert 
des devoirs envers le pro- 
dj chais. Croire pluie 
en Dieu, c'est espérer beau 
Coucher clic Soleil, 19 h. 12 

[l'apogée, d `9[ chaud , '16h. 
04, (), ©àpluie 

n3 contre toute espérance. 
Nul ne au périliélie peu 

dans ý2, Q Y, 
(ý 

e, 
Q peut dire agréable 
d'avance comment il saura 
Coucher dit Soleil, 19 h. 22 
e supporter les naala- et 

EI 2 dies ou résister 
ý9 12''. l" eut. ýl. ; frileux 
cý ý aîix passions. beau 
Iln yýa debonheurqu'azýsein 

n d', cý Y, cý -li de la véri- 
té, parce qu'il n'y a de 
Coucher du Soleil, 19 h. 31 
U, au pér., h beau 

cP `, au pluie 
gel repos «ýirihéliý 

C dans ? 3, ný que là. 
ýý, Q L1., ýtoile(l. son, 
Il y, và1. pl. gr. ý1. pluie 

Nouv. lune, 
le 4, à 22 h. 53 
minutes. 
Couvert. 

Prem. quart. 
le 12, à 16 h. 
04 minutes. 
Pluie. 

Pleine lune 
le 20, à 12 h. 
11 minutes. 
Frileux 

Dern. quart. 
le 27, à8h. 
51 minutes. 
Pluie. 

AVRIL 

vient d'aperi- 
re, qui signi- 
lie ouvrir. Les 
germes et les 
plantes com- 
mencent à 

ouvrir le sein 
de la terre. 

Le 20, le 
soleil entre 

dans le signe 
du Taureau. 

Du'cr'au30i 
avril lesjours 
croissent de 
93 minutes. 

entrée en vigueur de l'heure d'été, il faut ajouter une heure aux indications 

Aarberg, Br, P., pt. B. 28 
Anet pet. B. 21 
Aubonne 6 
Berne 6 

pet. B. chaque mardi. 
Chaux de Ponds 21 

Marchés aux Bestiaux du mois d'Avril 
Couvet 5i 
Escholzmatt, Lc. P. 19 
Fribourg, porcs 17 

chaque lundi : veaux. 
Langenthal, Berne, lun- 

di après -midi, veaux. 
Lau uau M. Pt B. 2 

Laupen, Berne, porcs 16 
Lausanne, 14 
Le Locle B. veaux, P. 13 
Lucerne, chaque mardi. 
Meiringen, Berne 1 
Nyon, Vaud 1 
l'urreutruy'I, t. B. 1 , ̀? 2, ̀ ),, ) 

données. 

Schaffhouse 6 et 20' 
chaque mardi: porcs. 

Sion, chaq. samedi, pt. R. 
Thoune 7, pt. B. 10,17g1 
«'intcrthour 1 et 1;; 
Yverdon, ch mard. porcs. 
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2 

5. 

6 
7 

9 
10 

11. 
12. 

13. 

14. 

15. 

16 

17 

18. 
19. 

20 

21. 

22. 

23 

24. 

26 

27 

28. 

29. 

30 

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

___. _ __ 

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

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

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

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

Foires 

Aarau 21 
Aarherg, Berne 
B. ch. pt. B M. 14 

pt. B. M. 28 
Affoltern, Zr. 5 

B. et P. 19 
Aigle, Vaud 17 
Altdorf l3.28, M. '-)9 
Altstätten St-G. 1 

1 Andellingen 13.14 
Appi'nzell 7,21 
Bellinzone, Ts. 

B. 14 et 28 
BerneB. M. p. B. 6 
13ex, Vaud 29 
Bienne, Berne 1 
Bremgarten 26 
Brigue 15.29 
Brugg, Ar. 13.13 
Butach, Zr. B. 7 
Bulle, Frit). 1 
Bümpliz B. M. 12 
Büren, lierne 21 
Cernier, NI. 19 
Chiltel-St-Denis 

(Fribourg) 19 
Chaux-d-Fonds2l 
Chiètres, Fr. 29 
Coffrane, N1 B. 26 
Coire B. 8 et 29 
Corgémont, Br. 19 
Cossonay B. 8 
Courtelary, Br. 6 
Couvet, NI. B. 5 
Dagmersellen 12 
Delémont, Br. 13 
Dielsdorf, B. 1'. 28 
Echallens, Vd. 22 
Eglisau, Zurich 

B. P. M. 27 
Einsielden, B. 27 
Estavayer 

M. B. p. B. I4 
Flawil B. 12 
Frauenfeld, Th. 

B. 5, M. B. 19 
Fribourg 5 

du mois d'Avril 1943 

Frutigen, Br. 9 Payerne, Vd. 15 
Gampel, V1. M Pfi[liken, SW. 28 
Gesseuay, Br. 5 Plau[ayrou, Fr. 21 
Goppenstein 29 
Gossau, St-G. B. 5 
Granges, SI. 

M. B. P. B. 2 
Grinicheu B. 9 
Guin, Fr. 

M. B. p. B. P. 19 
Gunter, Br. 19 
Kaltbrunn B. 27 
KirchbergSt-G14 
Landeron 12 
Langenthal 27 
Langnau, Berne 

B. P. M. 28 
La Sagne, Ni. 14 
LanfeuboargM2G 
Laufon, Br. G 
Lausanne p. 13.14 
Lenzbourg B. 1 
Les Bois, Br. 5 
Liestal, B. -c. 15 
Locle (Le), 13., M., 
foire carat. veaux 

P. 13 
Loëche-Ville 1 
Lyss, Br. 2G 
Martigny-13g. 5 
Martigny-Vil1e2ti 
111eiriugen, Br. 13 
Monthey, Vl. 21 
Morat, Frit). 7 
Môtiers - Travers 

Neuchfitel B. 12 
Moudon, Vd. 2G 
Le 111ouret, Fr. 13 
Moutier, Br. 8 
Muri, Ar. B. 12 
Naters, Valais 28 
Niederbipp, Br. 7 
Oensingen, Sl. 2G 
Ollon, Vaud 16 
Olten 5 
Orbe, Vaud 12 
Oron-la-Ville 7 

Porrentruy 12 
Ragaz, St-G. 27 
Ilarogne, VI. 28 
Reinach, Ar. 15 
Riddes, Vl. 24 
Biggisberg, B. 30 
Romont, Fr. 20 
Saignelégier 12 
St-Imier 13.16 
Salqueaen, V1.15 
Sargaas, St-G. 6 
Sarnen, B. 14,15 
Schaffhouse 

B. 6 et 20 
Schüpfheim P. :i 

M. B. I'. 14 
Schwyz B. 12 
Sépey, (Le)Vd. 16 
Sidwald B. 15 
Sierre, VI. 26 
Sion 17 
Sissach, B. -c. B. 29 
Soleure 12 
Stalden, VI. 28 
Stans, Nw. 21 
Sursee, Lc. 26 
Tacaunes Br. 28 
Thoune 7 
Tramelan-dessus 

Berne B. 7 
TCaFerS, NI. 111 20 
Unterseen, 

Al. P. B. 2 
Uster, Zr. B. 29 
Vevey, Vaud 20 
Viège, Valais 30 
Weinfelden, Th. 

B. 14 et 28 
Wilchingen 11.19 
R'illisau, Lc. 

M. B. p. B. 29 
\Vinterlhour, Zr. 

B. 1et15 
Suite page 32 

Voir plus loin la rectification des foires. 
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Vme Mois MAI © l', +É: ý,;, 
LUNAISONS 

1 amedi S 
1£w< , º'hilihlýe, :. 1asy. Il ya trop de très beau 

lune Nouv 19 Lever du Soleil, 516 Coucher du Soleil, 19 h. 39 - . 10 h. 431 le 4 21 liulanclle týluxsiul.. sAthall. ?, -t, E] souffrances et de et , 
minutes. 

3 Lundi 
4 Ma di 

º�ý l 'l . 
st°Adel. 1 

Fl i 
dégoûts sur la terre 

our ue 43 10 h 
Beau. 

r or s an q p . 5 Mercredi s Pie Vs Ange 8 l'homme ne cherche as Prem. quart. 
6 Jeudi 

ý-ai, l'r, rte 1, <, " », plus haut que la na- ý le 12, à 10 h. 
52 minutes. 7 Vendredi s Stanislas »; ,Q -k ture et que l'hu- Pluie. 

8 Samedi s Michel », inanité, un Dieu qui chaud 
er dit Soleil, 504 Le Coucher du Soleil, 19 h. 49 Pleine lune 

9i"i 
20 v 

Journée 
des mères + n le très chaud 

le 19, à 22 h. 
13 minutes. 10 Lundi s Epimaque ý- cà l'apogée console pluie Pluie. 

11 Mardi s Mamert F , f, et une ,E Sr<u iol; uaire P 
12 Mercredi s Pancrace 10 h. 5ý © dans Ô Dern. quart. 
13 Jeudi s Servais humanité idéale pluie 

le 26, à 14 h. 

14 Vendredi s Boniface qui le beau nutes. 33 
Pluiemi Pl 

115 Samedi ste Sophie ravisse. 
Pour 

se consoler, 
. 

21 456 Lever du Soleil 58 19 h Coucher du Soleil , . , 16 1'1111; 1l14"I1e , 1111, iº., sPérégrin tOýd r}, Y rien de mieux pluie 
17 Lundi s Pascal Q £Ïr que la foi pour l'âme, 
18 Mardi s Théodote l'amitié our le cSur. '!! ý Îp 

MAI vient de 
Ma us; il était 

19 Mercredi ste Pudentienne Les natu- et dédié aux 
20 Jeudi s Bernardin c res douces possèdent plus anciens 
21 Vendredi sConstant j �1: i1U +ian. ' s 

citoyens ro- 
22 Samedi ste Julie an périgée, très mains nom - 

unes Majores. 
22 Lever du Soleil, 448 Coucher du Soleil, 20 h. 07 07 Ilétaitle troi- 

, 23 ; >iuiauclie 1 'aiitatr. sDidier U, 9-, Q e, 
y .) 

froid sième mois. 
I 

24 Lundi ste Jeanne` il. r. ' rt; ue dang. de gel 
25 Mardi -ý I 'rl <i i il &118, (C dans ?3 sou- pluie Le 21, le 

, 
26 Mercredi s Philippe vent 111:. Q soleil entre , dans le signe; 27 Jeudi s Zacharie ew. 10»< 

[ une énergie simple et l des Gémeaux 
28 Vendredi xo_ s Germain 

low< 
d"a l'<11)11, ' lie ferme. 

29 Samedi s Maximin -e C'est la force de l'âme Du ter au 31 
23 Lever du Soleil, 441 Coucher du Soleil, 20 h. 15 mai les jours 

croissent de 
30 Diuixnclle lio ; ate. s Ferd. , Q Y, Q qui fait beau et 72 minutes. j 
31 Lundi ste Pétroilille t. , l'énergie (lu corps. chaud 

f Aarberg, Br. P., pt. B. 26 Marchés aux Bes tiaux du mois de Mai. 
Berne 4 Langenthal, Berne, lu u- Nyou, Vaud 6 Sion, c h. samedi, p. Bt. 

petit B. chaque m ardi. di après-midi, veaux . Porrentruy pt. B. 6,27 Thoun e 12 et 29 
' Chaux-de-Fonds 19 Languau M. pt. B. 7 Scliüptheim, Le., porcs 3 pt. B. 1,15,22 

Cossonay, Vaud 27 Le Locle B., veaux, P. 11 Schaffhouse 4 et 18 Winte rthour 6 et 20 
Fribourg, porcs 15 Lucerne, chaque mard i. chaque mardi : porcs Yverd on, ch mardi, poresJ 

chaque lundi : vea ux. Meiringen 1; 

i 
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28 

29 

31 

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

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

Foires du mois de Mai 1943 
Aarau, 19 
Aarberg, Br. 

B., 11. Ch. p. B. 12 
P. B. et NI. 26 

AfTolteru B. P. 17 
Aigle, Vaud 15 
Altdorf B. 19M20 
Altstätten 6 
Aulriswil B. 5,19 
AndelliugenB. 12 
Anet, Berne 19 
A ppeuzell; i, 19,26 
Aubonne, Vd. 18 
Baden 4 
Begnes, Vl. B. 18 
Balsthal M. p. 1117 
Bassecourt, Br. 11 
Bayards, Ni. 3 
Bellinzoue B. 12 

M. B. p. B. 26 
Berne B. M. p. B. 4 

gr. foire 2-16 
Berthond, Berne 

B et chev. M. 20 
Bex, Vaud 27 
Bienne 6 
Biscliofsrell 31 
Boudevilliers 25 
Brenngarten 11.10 
Breuleux, Br. 18 
Brienz, Br. 3 
Brigue, 111 B., bét. 

de bs, ucllcrie 1: 1 
Brugg, Ar. 11 
Biilach, Zr. B. 5 

B. P. et M. 25 
Balle, Frih. 6 
Biiren, Berne 19 
Chaindon, Br 12 
Château-d'OEx 19 
Châtel-St-Denis 

10 
Chaux-de- 

Fonds B. 19 
Chiètres, Pr. 27 
Coire du 10 au 1ü 
gr. foire B; iau f4 

Constance 2 au 8 
Cossouay 13, B. 27 
Couvet 31 
Delémont, Br. 18 
Dielsdorf B. I'. 26 
Domhressou 17 
Echallens, l'd. 2G 
Eutlebuch 5 
Erlenbach, Br. 11 
Escholzmatt 10 

P. 17 
Estavayer 

M., p. B. 12 
Flawil, St-G. 24 
Fraubrunnen :3 
Frauenfeld, Th. 

13.3et17 
Fribourg 3 
Friitigen B. SetG 
Gessenay, Br. 1 
Gimel, Vaud 24 
Glis, VI. 1O 
Gossan, st-G. B. 3 
Granges, SI. M. 7 
Grelliugue, I3r. 20 
Grosshüchstet- 

ten, lierne 19 
Gain, Fr. P. 17 
Ilauts-G(, neeel"s4 
Berzogenbuch- 

see, 11r. 12 
Ilochdorf, Le. 12 
Hattwil, 13r. 5 
Interlaken 

B. 4M. 5 
Lacheil, S\%. Il 
Landeron-Coml)e 

Neuchâtel B. 3 
Langenthal 18 
Laufon, Berne 4 
Laupen, 13r. 20 
Lausanne p. B. 12 
Lenk, M. P. B. 21 
Len"r. bourg,: 1r. 20 
Lichteusteig 3 
Liestal, B. c. 27 
Lignières 13.17 

Locle (Le), Ni. 
M. B. Veaux P. 11 
Loëche-Ville 1 
Lucerne, foire du 
24 mai au 5 juin 

Lyss, lir. 2'. ' 
Marbach, Le. 191, 
Martigny- Bourg 

Valais 3 et 17 
Meiringen, Br. 19 
Montfaucon 10 
Monthey 12,26 
Montreux- 

Bou-Morat, Frib. 5 
Mürel, VI. 10 
Morges, M. 26 
Mdtiers Travers, 

Neuchâtel 13. IGi 
Moudon, Vd. 31 
Moutier-Grand- 

val, Berne 131 
Muri, Argovie 31 
Nods, Br. B. 12 
Nyon, Vd. B. G 
Oensingeo, Sl. 31 
011on, Vaud 14, 
Olten, Si. 3' 
Orbe, Vd. 101 
0rnio11 t-dessus101 
01,011-la-Ville S' 
Orsières, V1 B. 20 
l'averne, Vd. 211 
I'laufayo u, Fr. 19 
Ponts de Martel 

B. 18 
Porrentruy 1; 
Ileconvilier 121 
Beinach B. 13 
Itiggisberg 25 
ltoniont, Frib. 18 
SaiguelýFier 3 
St-Blaise, NI. 10 
Ste-Croin, Vd. 19 
St-Gall, dn29 niai 

ai] 6 juin 
Suite page 32 

Voir plus loin la rectification des foires. 
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VI. - Mois 

1 Mardi 
2 Mercredi 
3 Jeudi 
4 Vendredi 
5 Samedi 

24 
61 )imanclie 
7 Lundi 
8 Mardi 
9 Mercredi 

10 Jeudi 
11 Vendredi 
12 Samedi 

25 
13 1 ºiºuanche 
14 Lundi 
15 Mardi 
16 Mercredi 
17 Jeudi 

'18 Vendredi 
19 Samedi 

26 
20 ; ºiniauýiic 
21 Lundi 
22 Mardi 
23 Mercredi 
24 Jeudi 
25 Vendredi 
26 Samedi 

27 
27 ! ºiuiýunlýý 
28 Lundi 
29 Mardi 
30 Mercredi 

JUIN CC 

s Nicodème r1 , 
s Marcellin 
A, cvN sEras" 

s Saturnin 
s Boniface +ý' 
Lever dît Soleil, 437 
lý: xan(li. s Claude ýj 
s Norbert )III 

: 1ï. ilarit 
s Félicien e' 

hSl: r 

beati "Î 

23 11.33 Croire quel- 
d -k qu'un son ami et n'a- 

stationnaire voir pas en 
o, Qd lui la brumeux 
Coucher du Soleil, 20 h. 21 
d 9ý , néme [j-. pluie 
(à 1'apogée, Y, beau 
(C dans ý, confiance qu'en 
Lý soi, c'est s'abuser étran- 

s Landry 31 gercent, c'est ne pas et 
s Barnabé Ys -q 

j3h. 
35, F] j connaî- 

s Basilide %e e> tre toute la portée de la 
Lerer du Soleil, 435 Coucher du Soleil, 20 h. 25 

' véritable ami- chaud 
s Basile tié. On est souvent 

(u . 
Al oý lt ýt tfaible et dur, lorsqu'il 

-). (,, ). -T. s Aurél. cý faudrait être ferme et 
s Rainier D'i cF 

ý'tçýile (lit matie 
5 Arnaud ?` 6ý 4. à la hl_,; rýll. I.. 

li. 1s uervais t (J, (Ç au pér., LJ d' beau 
Lever du Soleil, 434 Coucher (lu Soleil, 20 h. 28 

ri ui. s Silvère t 9J doux. Le sage beau 
sAlbaii. sRaoul ( (laus?, cp 

Y 
ait pr1 -r. 

SYddllllll 9F-% I11h. 1 O. /^' o, ýt, "- ,I.. L__ t# `" Ulilil l, 11. ý 

coin. de l'éti'ý. ne e 
fF: ri. Lýiri. >. l. I;., 21.11.0ý condamne 
s Prosper ti jamais, mais plaint tou- 
ýJý gui et I>aul 6« jours. Le chaud 
Lever du Soleil, 437 Coucher dit Soleil, 20 h. 29 
1. Les 7 Dorin. nionden'aiine pas pluie 
sIrénée QY, -. à1, ßpl. grýý1ou . 

1-:.. 
s I'ieire et 1'aanl 2r, qu'on le brave. �t. dii soir Comm. de s Paul , id -h, dý, b fiais 13-- 3 minutes. 

Après entrée en vigueur de l'heure d'été, il faut ajouter une heure aux indications données. 

Marchés aux Bestiaux du mois de juin. 
Aarberg, Br. p. B. P. 30 Fribourg porcs 19 ' Lausanne 9 
Anet petit bétail 23 chaque lundi, veaux. Le Locle B., veaux, P. 8 
Berne, Hérisau, App. les vendr. Lucerne, chaque mardi 

1 p. bétail chaque mardi ý Langenthal, ll 
., lundi Aleiringen, Berne 10 

Chaux-de-Fonds 1G après-midi, veaux Nyon, Vaud 10 
Escholzmatt, Le. I'. 21 Laugnau, M. Pt B. 4 Porrentruy, 

Laupen, porcs 18 petit bétail 2 et 10 

Schaffhouse 1 et 15 
chaque mardi, porcs 

Sion chaque samedi 
petit bétail 

Thoune, pt. ß. 5,1a1 ,? tl Winterthonr 10 et 2'& 
Yverdou, ch mardi, pores 

LUNAISONS 

Nouv. lune 
le 2, à 23 h. 33 
minutes. 
Beau. 
Prem. quart. 
le 11, à3h. 
35 minutes. 
Beau. 

Pleine lune 
le 18, àG Ii. 
14 minutes. 
Beau. 
Dern. quart. 

le 24, à 211.. 
08 minutes. 
Chaud. 

JUIN a pris 
son nom (le 
Juvenibus, les 
jeunes gens, 
parce qu' il 
était dédié ü 
la jeunesse. 
Le 22, à8 1). 
13 minutes, 

le soleil entre 
dans le signe 

du Cancer, 
jour le plus 
long de l'an- 
née. Com. de 
l'été. 

Du 1er au 22 
juin les jours 
croissent de 
18 min. et du 
21au30i1sdi, - 
croissent de 
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....................... 
..................... 

Foires du mois de Juin 1943 
Aarau B. 1G 
Anrbergeh. rl. B. 
p. B. 9, p. B. M. 30 

Affoltern, Zurich 
B. et P. 21 

Aigle, Vaud 5 
Amriswil, B. 2,16 
Andellingen B2 
Andermatt, U. 9 
Appenzell B2,16 
Bagnes, VI. B. 1 
Bayards, NI. 

Abbaye 26 
Bellinzone B. 9,23 
Berne, bétail de 

boucherie 28 
Bienne, Br. B. 2 
Bremgarten 14 
Brévine, Nl. M. 30 
Brigue, VI. 4 
Brugg, Ar. 8 
Bulach, Zr. B. 2 
Bulle, Frib. 10 
Buren, Br. p. B. 16 
Ch(te1- St-Denis, 

Fribourg 21 
Chaux-de-Fonds16 
Chiètres, Fr. 24 
Coire 5 
Cossonay, Vd. 10 
Delémont, Br. 22 
Dielsdorf 11. P. 23 
Estayayer 

M. P. B. 9 
Flawil, St-(;. B. 21 
Frauenfeld. Ttiur- 
goyie, B. 7,21 

Fribourg 7 

Glis, VI. 2 
Gossan, St-G. B7 
Granges, SI. M. 4 
Grain, Fr. P. 21 
La jeux, Br. 8 
Landeron-Com- 

be, NI. B. 21 
Langenthal 15 
Laufenbourg 14 
Laufon, Berne 1 
Lausanne p. 13.9 
Lenzbonrg B. 2 
Lichtensteig 21 
Liestal, B. c. B. 10 
Loc1 e (Le), N 1. 

M. B. veaux P. 8 
Loêche-Ville, 1 
Lucerne, foire du 
21 mai au 5 juin 

Lyss, Br. 28 
Martigny-Bourg 

Valais 7 
Montlaucon 25 

Fête patron. 24 
Monthey, VI. 9 
Morat, Frib. 2 
Mdtiers-Travers, 
Neuchâtel B. 1! 1 

Houdon, Vd. 28 
Muri, Ar. B. 7 
Noirmout, Br. 7 
Olten, SI. 7 
Oron-la-Ville 2 
Orsières, VI. 4 
Payerne, Vd. 17 
Porrentruy 21 
Heinach, Ar. B. 10 
Bichensee I. e. 14 

Roggenburg, Br. 
14 

Bornent, Fr. 8 
Rorschach 

M. B. 10, Ni. 11 
Saignelégier 14 
Saint-Gall, du 

29un ai ail 6juin 
Schalihouse B. 1, 

M. B. 15, M. 16, 
Schupfhefm P. 7 
Sidwald, St-Gall 

B. 17 
Sierre M. B. î! 
Sion, Valais ü 
Sissach, 
Campagne B 24 

Soleure 21 
Sursee, f. c. 21 
Travers, \I. Ni. 15 

abbaye 6 
Unterseen, 

M. p. B. 4 
Uster, 7. r. B. 24 
Les 1'errières 16 
1Veiufelden, 9'h. 

B. 9et 30 
Wilehingen 11.21 
R'illisau. M. I'. 17 
Winterthonr. Zr. 

B. 10et 2i 
Yverdon, Vd. 29 
Zofiogue, Ar. 

avec bétail de 
boucherie 8 

Zoug M. 14, 
forains 

Znrzach, M. P. 21 

Concordance des ères principales 
L'année 1943 est une année commune de 3115 jours 

correspondant à l'an 
6656 de la période julienne. 
5703,5704 de l'ère des Juifs. 
1361/1362) de l'hégire, calendrier musulman. 
7451/745? de l'ère byzantine 

Voir plus loin la rectification des foires. 
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VII. 
'. Mois ý JUILLET LUNAISONS 

1 Jeudi sThiébaud nom L'ami qui brumeux Nouv. lune 
2 Vendredi "isitatwli ý, 13 h. 44 souffre seul le2, à13h. 44ý 
3 Samedi s Anatole 1-- of] cd fait une injure et minutes. 

28 Lever du Soleil, 440 Coucher du Soleil, 201c. 28 Brumeux. 
4 Dimanche 2. s Udalric a- WE ©à l'apogée, d 2I à l'au- 
5 Lundi s Zoé dans tre. pluvieux 

Prem. quart. 
le 10. à 17 h. 

6 Mardi s Goar dY Ceux qui nous ont 29 minutes. 
7 Mercredi s Guillebaud 31 vraiment aimés, ne vent Frais. 

18 Jeudi s Procope <Ytst nous quittent jamais U- 
i9 Vendredi s Zénon 4 , 

ýî E] ý tout à fait, frais Pleine lune 
le 17, à 13 h. 

10 Samedi i. c 7 17 h. 29, . Même et 21 minutes. 
29 Lever du Soleil, 445 Coucher du Soleil, 20 h. 25 Beau. 

11 1l1*1naiwlie "-. sLéonce Q d, :$ ýtu , au- 
12 Lundi ste Marcieime �E Q `. 2I delà du tombeau, vari- 

Dern. quart. 

13 Mardi s 11enri leur amour et leurs able 
le 24, à5 
38 minutes. . 14 Mercredi sBonaventure Y pensées nous pluie Beau. 

15 Jeudi D'l 
f 

-j, environnent. beau 
16 V d di R i ld l i " i , en re ne s a e c _ Ou. i an cu .i , [0ý 
17 Samedi s Alexis t ý'"" - 1:; 21, (à, © au pér., et 

30 Lever (lu Soleil, 452 ý Coiiclier du Soleil, 20 h. 20 JUILLETtire 
18 ; iili; as vile -s Camille © lotis ? 24, [] t( 

son Horn de la 

19 Lundi sArsène 
, , Celui --' Cý supérieure " 

naissance de 
Jules César, 

20 Mardi s Llie Y qui fait le bien chaud arrivée en ce 
21 Mercredi ste Praxède ;; en son temps a tri- mois. On t'ap- 

22 Jeudi , vaillé pour les siècles. pelait aupa- 

, 23 Vendredi s Apollinaire ; A, mitre dans nlisnt 
lýuin- 

24 Samedi ste Christine ý' La poli- beau 
31 Lever du Soleil, 500 Coucher du Soleil, 20 h. 12 Le 23, le 

25 1 Iiui: ýuiýlie S. s. Iaciýýýes r1 d d, Fi tesse de beau soleil entre 
26 Lundi ste Anne lif, l'esprit consiste à penser p 

dans le signe 
du Lion. 

27 Mardi s Pantaléon des choses honnêtes 
28 Mercredi s Nazaire d et délicates. On recon- Du ter au 31, 

29 Jeudi ste Marthe naît le vrai humoriste à Juillet les 
jours décrois- 

30 Vendredi s Donatille l n )1 son sérieux. sent de52 mi- sent 
31 Samedi s Calilnère , ju l l1, ,, r, u, +1 <tt beau nutes. 

Marchés aux Bestiaux du mois de Juillet. Porrentruy, pet. B. 1,8.29 
Aarherg, Br. pet. B. P 28 Fsrhnlzmatt, Lc. P. 19 Langenthal, Berne, Sclialihonse 6 et 20 
Anet petit bétail 2l Frihunrg porcs 17 lundiaprès-midiveaux chagnemardi, porcs. 
Anhonne, Vaud 6 chaque lundi, veaux Lausanne 14 Sion, ch. samedi pet. B. 
Berne Ilerisau, chaquevendiedi Le Locle B., veaax, P. 13 'I'hnuuep. It. 3,10,17,24.31 

petit B. chaque mardi Langoau M. p. B. 2 Lucerne, tous les mardis Winterthour 1 et 15 
Chaux-de-Fonds 21 Laupen, porcs 16 Nyon, Vand 1 l'verdon, ch. mardi, poi ci 
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Foires du mois de Juillet 1943 
Aarau, 21 
Aarberg 

B. Ch. p. B. M. 14 
p. B. M. 28 

Affoltern, Zurich 
B. et P. 19 

Amriswil, 'Il. 
B. 7 et 21 

AndelfingenB. 14 
Appenzell 14,28 
Baden, Ar. B. 6 
Bellelay, Br. fête 

des cerises 4 
Bellinzone, Ts. 

B. 14 et 28 
Berthoid, Berne 

B. ch. M. 8 
Bienne, Br. 1 
Bischofszell 22 
Bremgarten, Ar- 

govie B. 12 
Brugg, Ar. B. 13 
Bulach, Zr. B. 7 
Bille, Frib. 22 
Büren, Berne 

13. p. B. etM. 21 
Chàtel-St- Denis, 

Fribourg 19 
Chaux-de-Fonds 

21 
Chiètres, Fr. 29 
Cossonay. Vd. 8 
Delémont, Br. 20 
Dielsdorf, fi. P. 28 

Estavayer 
M. P. B. 14 

Flawil, st-G. 11.12 
Fraueuleld. Th. 

B. 5et19 
Fribourg 5 
Gossani, St-G. B. 5 
Granges, SI. M. 2 
Guin, Fr. M. B., p. 
B. I'; bét. bou cli. 19 
Berzogeubuch- 

sec, Br. 7 
Ilutlwil, Br. 

B. P. B. et M. 14 
Landeron-Coin- 

be, NI. 19 
Langeuthal 20 
Lan[ýnan, Br. 21 
Laufen, Berne G 
Lausanne p. 11.11 
Leuzbonrg 15 
Liestal, 11. -c. 13.8 
Locle (Le), NI. 
M. B. veaux P. 13 

Lyss, Br. p. B. 26 
Morat, Frib. 7 
Moudon, Vd. 26 
Muri, Ar. B. 5 
Nyon, Vaud 1 
Oensingen, S1.19 
Olten, Soleure 5 
Orbe, Vd. 12 
Oron-la-Ville 7 
Payerne, Vd. 15 

Porrentruy 19 
Beinach, Ar. 1 
11 ici ieek. St-G. 26 
Boinotit, Fr. 20 
Saignelégier 5 
Schallhouse 

B. 6 et 20 
Schöftlaud, Ar. 6 
Schupflteim 11.5 
Sidwald, St-G. 15 
Sissach, B. -c. 29 
Soleure 12 
Sursee, Le. 19 
Trubschachen. llr 

p. B., 1'. 2G 
Unterseen, 

M. P. B. 2 
Uster, Zr. B. 29 
Vevey, Vaud 20 
\Veinfelden, Th. 

B. i4et28 
Wilchingen, 

SchaQh. P. 191 
\Villisau P. M. 29 
\Vinterthour, Zu- 

rich B. 1 et 15 
\Vorb, l3r. p. B. 19 
Tverdon, Vd. 27 
Zolingue, Ar. 1 
Zurzach, Ar. 

M. P. 12 

Abréviations figurant dans la tabelle des 
foires : M. _. marchandises. - B. = bétail. 
M. B. = marchandises et bétail. - p. ou pt. B. - 
petit bétail. - P. = porcs. - ch. = chevaux. 

Voir pins loin la rectification des foires. 
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Ville MOIS AOU'r lýnLtiýt:, it; r: LUNAISONS 

32 Lever du Soleil, 511 Coucher du Soleil, 20 h. 04 
11 >inlauc Le G. Fête Natioiia l 5, Ca"ap. Cd., beau Nouv. lune 
2 Lundi s Alphonse 

i Eti 
ýsf1 d (d 

01 , le 1, 
minutes. 

06 
minnutes. 

ý3 hardi ltV. s eiin? 1: c.. unnýý. l, as t, ti, Beau. 
4 Mercredi s Dominique d ý), E t. Avant de com- 
5 Jeudi s Oswald 

' yY, i-ý mettre une action blâma- et 
Prem. quart 
le 9, à4h. 36 

6 Vendredi I ralfsh; llratiý. tt 4n. ble, on trouve de bonnes minutes. 
7 Samedi s Gaëtan raisons pour se prouver Pluie. 

33 Lever du Soleil, 517 Coucher du Soleil, 19 h. 54 Pleine lune 
81 finrut lte 

.s Cyriaque Q. très chaud le 15, à 20 h. 
9 Lundi s Romain * 4 h. 36, cd pluie 34 minutes. 

10 Mardi s 1,.; ment c, qu'elle ne l'est pas. Ce sont et Chaud. 

11 Mercredi ste Susanne t Q ý, E Y, cp couvert Dern. quart. 
12 Jeudi ste Claire P't toujours ceux qui ont très le 22, à 17 h. 
13 Vendredi s Hippolyte t Q, Y st1ttlollllan'eeux-mê- 04 minutes. 
14 Samedi s Eusèbe mes le plus besoin chaud Pluie. 

34 Lever du Soleil, 526 1 Coucher du Soleil, 19 h. 42 Nouv. lune 
15 +t oci. (ýauper., 

part. 
le 30 à 20 h. i 

16 Lundi s Roch à1 aplt., QCi 59 m nutes. 
Chaud. 

17 Mardi s Carloman Qj 
18 Mercredi st', Hélène = ý d'indulgence qui se très 
19 Jeudi s Donat t> montrent les plus impla- AOUT tire 
20 Vendredi s Bernard- cables envers les fai- chaud son nom d'An- 
21 Samedi steJeanne-Franç., (-] 

. 
bles. La passion c'est gustegquiyest 

' 35 Lever du Soleil, "i35 Coucher du Soleil, 19 h. 30 appe- né; on l 

22 1 linialtý 1w 
L i 

`'. s SYl mthorien 
teS 

J*,, ` 17 h. f 1. 
,, 

ý. ý Pluie 
i ý . ' àI mo 

lao sixième 
is de l'an- 

23 und s idonie », , ip . .-l orage qui l. née martiale. 
24 Mardi ý- Banni 1ent, - r, ,ýY, " ('ut. ridas 
25 Mercredi Îs Louis 

g 
dévaste; l'amitié c'est Le 24, le 

26 Jeudi s Zéphyrin rýýc n le ciel toujours pur. pluie 
' 

soleil entre 
dans le 

27 Vendredi s Césaire )., )., WE l in dei caifieules beau de la Vierge. e. 
28 Samedi s Augustin , (C à l'apogée, d 9ý et 

36 Lever du Soleil, 544 Coucher du Soleil, 19 h. 17 Du fer au 31 
29 I)intýui(]te 1(t. ds5. Î. 1 1) {; ýdans lal) l. t' ' 

Aoûtlesjours 

30 Lundi s Benjamin 
®2059,0 

d loft 
. 
I,.. décroissent 

de 89 minutes 31 Mardi sRaymond 1d', loilc tir b chaud 
Marchés aux Bestiaux du mois d'Août. Schaffhouse 3,17 et 24 

Aarberg, Br. p. B. Ch. 25 Fribourg porcs li Laupen porcs 20 chaque mardi, porcs. 
Aubonne, Vaud 3 chaque lundi, veaux. Lausanne il Sion, ch. samedi p. B. 
Berne, Hérisau, les vendredis. Le Locle B., veaux, P. 10 Thoun e 25. p. B. 7.14,28' 

petit B. chaque mardi Languau, Br. M. lit B. 6 Lucerne, chaque mardi Wiute rthour 5 et 19 
Chaux-de-Fonds 18 Langenthal, Berne, Nyon, Vaud 5I Yverdon, chaque mardi, 
Escholzmatt, Le. P. 16 lundi après-midi veaux Porrentruy, pt B. 5 et 26 porcs. 
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Foires du mois d'Août 1943 
Aarau 18 
Aarherg 

B. p. B. M. 11 
p. B. M. et ch. ô 
Affoltern, Zurich 

B. et pores 16 
Altstætten 16 
Amriswil, Th., 

B. Let 18 
AndelfingenB. 11 
Anet, Berne 18 
Appenzell 11,25 
Bassecourt, Br. 

B. ch. poul. 31 
Bellinzone, 'l'S. 

B. 11 et 25 
Bienne, Berne 5 
Bremgarteu, A r- 

govie 23 
Brugg, Ar. 10 
Bûlach, Zr. B. 4 
Bulle, Frib. 26 
Biiren, Br. 1). B. 18 
Châtel-St-Denis, 

Fribourg 16 
Chaux-de- 

Fonds 18 
Chiètres, Fr. 26 
Cossonay, Vd. 12 
Delémont, B. 17 
Dielsdorf B. P. 25 
Einsielden 

M. B. forains30 
Flawil St-G. B. 9 
Estavayer, Fr. 

111. B., p. B., bét. 
de boucheriell i 
Ne fais rien à contre-coeur, rien de nuisible à 

la société, rien sans examen, rien par esprit de 

contradiction. N'affecte pas d'enjoliver tes pen- 
sées. Evite de débiter des paroles et de t'ingérer 
dans trop d'affaires. MARC-AuaèLE. 

Frauenfeld, Th. 
B. 2 et 16 

Fribourg 2 
Gossau St-G. B. 2 
Granges, Si. M. 6 
Guin, Fr. P. 23 
Landeron-Combe 
Neuchâtel B. 16 

Langeuthal 17 
Laufon, Berne 3 
Lausanne p. B. 11 
Lenzbourg B. 26 
Les Bois Ch. 23 
Liestal, B. -c. 12 
Lignières, Nl. B2 
Locle (Le), NI. 
M. B. Veaux P. 10 

Lyss, Br. p. B. 23 
Malters, Le. 23 

abbaye 22 
Monthey, VI. 11 
Morat, Fr. 4 
Moudon, Vd. 30 
Moutier - Grand - 

val, Berne 12 
Muri, Ar. B. 2 
Noirmont, Br. 2 
Oensingen, S1.30 
Olten, Soleure 2 

vogue 8 
Oron-la-Ville 4 
Payerne, Vd. 19 
Fête «Le Tirage» 

14,15,16 
Porrentruy 16 
Reinach, Ar. B5 
Bichensee, Le. 10 

Romont, Fr. 10 
vogue 8,9,10 

Saignelégier 9 
Schaffhouse 

B 3,17 
MB24, M25 
forains 22-29 

Schupfheim 
P. 2, M. B. 12 

Schwarzenburg, 
Berne 19 

Sidwald, B. 19 
Sissach, B. c. B. 26 
Soleure 9 
Snrsee, Le. 30 
Thoune, Br. 25 
Tourtemagne. M. 

p. B, ch, mu1.13 
Tramelan-dessus 

J. -B. 10 
Unterseen M. P. 6 
Uster, Zr. B. 26 
Val-d'llliez B. 18 
Weinfelden, Th. 

B. 11 et 25 
\Vilchingen, 

Srhaffh. P. 16 
Willisau, Lc. 

P. M. 26 
Winterthoiir, Zr. 

B. 5et 19 
Wohlen, Ar. B. 30 
Yverdon, Vd. 31 
Zolingue, Ar. 1-2 

1 
Voir plus loin la re, rtiliraiion des foires. 
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IX-" MOIS I 
SEPTEMBRE (C 

1 Mercredi 
2 Jeudi 
3 Vendredi 
4 Samedi 

37 
5; ýiu,. uiý he 
6 Lundi 
7 Mardi 
8 Mercredi 
9 Jeudi 

10 Vendredi 
11 Samedi 

38 
12 ; )inn<i iclce 
13 Lundi 
14 Mardi 
15 Mercredi 
16 Jeudi 
17 Vendredi 
18 Samedi 

39 
19 '. iui: ni lr 
20 Lundi 
21 11 Tardi 
22 Mercredi 
23 Jeudi 
24 Vendredi 
25 Samedi 

40 
26 i ýüuxuche 
27 Lundi 
28 '11\1 ai-di 
29 Mercredi 
30 Jeudi 

l'rllt''. r Is. 

s Just eiý 
s llansuet 
Ste Rosalie ýLt 

Lever dit Soleil, 554 
Il. s Rornule c 
s MagneÊ 
s Cloud ÎI4 
\atiý itý ale \. -1). 
Jeûne C ellev s 
sfe Pulchérie 
s Félix et Régule 
Lever du Soleil, 60 

12. s Emilien . 
s Maarille >OOW alow 

01 l`: halt. 'roia s: 
:: t. Q. T. sPorph. y, *, 
s Corneille 
ý. ý. 7'. sLainbert ý 
(, ). -'I'. s h, erréol 
Lever dit Soleil, 612 

s Eustache 
5 Matthieu ý 
s Ma uti it- Pos 
s Lin i1 

º°j s Gérard 
s Principe 
Lever du Soleil, 621 

11. ste Justine 

. 1_'înue. Uanni''n 

s Venceslas ýý 
Xý 

s Jérôme 

l'i1IS1'ýl' I: S 

-j, Ne tenons pas beau r ý 1 CS 5 trop à nos droits, 
mais beaucoup à nos de- et 
noirs. J'ai désiré de faire le 
Coucher du Soleil, 1J la. 04 
[l 4 bien, mais je n'ai pas 

chaud 
13-3.9, frais 

j, désiré de faire du 
(j, fý bruit, car j'ai 

senti que le bruit ne 
dans ? }?, ,t uiuniiiii, e 

Coucher dit Soleil, 18 h. 50 
(C au périgée, J 

ý frais 
1 11. -1(ý 

-j, pluie 
i}, JO 5 faisait pas (lu beau 
bien, et que le bien ne faisait 
pas de bruit. Agis pluie 
Q 9J comme si tu pou- beau 
Coucher du Soleil, 18 h. 36 

Y vais tout, prie beau 
d Ô' comme si tu ne 

6 h, Q5 beau 
n jl'autom.. ýý(llliu. couvert 

-- --- 
entre dan, uoun. (le Corr, inenco- ýý. à l'ap., ýý ;ý irnfér. (") et 1 

suent de l'aii- 
daus, ý _cý9ý, O station. I I: omne. 

Coucher dit Soleil, 18 h. 22 ; Jour et nu l 
dY ponraes rien. pluie égaux. 
Les grands coeurs font sirra-1 Du 1, ' au an 
dm 
59 

V 
ýý Qý ý1121)iPî2ý oc') Lc'uulc" 

ý jours d(? CI'01. ý- 
12 h. 29, {ý, Q ýt j, entde9un(i - les grandes choses. pluie; nutes. 

Après entrée en vigueur de l'heure d'été, il faut ajouter une heure aux indications données. 

1 Marchés aux Bestiaux du mois de Septembre. 
ýAarberg, Br., petit B. 29 Eglisau 20 i Le Locle B. veaux, P. 1=! 
! Anet petit bétail 22 Fribourg porcs 18 1 Lucerne, tous les niai-dis 
Berne grand B. 7 

petit B., chaque mardi 
IBréeine, Neuch: ltel 3 
Chaux-de-Fonds 15 

cuqI1e lundi, veaux 
Bérisau, les vendredis. 
Lanl; enthal, Berne, 

lundi apr. midi, veaux 
Lauinau M. p. B. 3 

n3,011, vana z 
Porrentruy, p. B. 2, A, 30 
SchaRlrouse 7 et 21 

Chaque nrardi, pores. 
Sion, ý"harlue saiurrli p. ß 

Thoune29, p. B. 4,11,18 
\Viuterthour 2 et 16 
Yverdon, chaque mardi,, 

porcs. 
Zoug, taureaux reprod., 

race brune du 6 au 111 

LUNAISONS 

Prem. quar1 
le7, à 3l .:;: t 
in i titi Les. 
Frais. 

Pleine lune 
le 14, ü4 1. 
40 minutes. 
Pluie 

Dern. quart. 
le 2'1, à 'S, I,. 
06 rninutes. 
Beau. 

, Non V. Iiie 
le 29, L l`? h. 
29 minutes. 
Pluie. 

SEPTE11- 
BRE vent (h" 
ce que c'éta il 
le seplfenm. 
mois de l'ai- 
née 
Le 23, à 23 I. 
92 min., Iu 
soleil enl. r"e 

dans le signw 
de la Balance. 
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.............................................................................. 

Foires du mois de Septembre 1943 
Aarau B. 15 
Aarberg, B. Ch. p. 
B. M. 8, p. B. M. 29 

Adelboden 
B. prt. l3.13,23 

AQoltern, B. P. 20 
Aigle, poulains25 
Albeuve, Fr. 20 
Alt St-Johann 

St-G. B. 29 
Altdorf, Uri B. 21h 
Amriswil 13.1,15 
Andellingen B. 8 
Andermatt 

B. 15 et 29 
Appenzell B. P. 8 

B. M. 27 
Aubonne, Vd. 14 
Baden, Ar. B. 7 
ßagnes, Vl. B. 28 
Bayards, Ni. 20 
13ellegarde, M., 
montous, clièv. 20 
Bellinzone 

M. 13.8, B. 22 
Berne, B. M. p. 11.7 
Beromunster 27 
Berthoud 2 
Bienne, 11r. 9 
ßlitzingen B. 28 
Bromgarten 13.13 
Breuleux, Br. 27 

Fête du village 
. 

2G et 27 
Brévine, N1. M. 15 

marché-conc"" 3 
Brienz, Br. 22 
Brigne, ý'I. 1G 
Bragg, Ar. B. 14 
Birlach, Zr. B. 1 
Bulle 21,22.23 

Poulains 21 
vogue 12,13,14 

Marché- coucou rs 
aux taureaux 7-10 
Ilümplitz-Br. 13 
Biiren, Berne 15 

Champéry, V1.16 
Chaindon, l1erne, 

B. M. et Ch. G 
Chàteau-d'OEx 18 
Châtelet, 13r. 11.25 
Ch5tel-St- Denis, 

B. poulains 20 
Chaux-de-Fondsl5 
Chiètres, Fr. 30 
Coire 18 
Corgémont, Br. 13 
Cossouay 9 
Côte-aux-Fées 27 
Courtelary, Br. 24 
Dagmersellen 13 
Delémont, Br. 21 
Dielsdorf, Ii. I'. 22 
Eeliallens, \'d. 23 
Einsieluen, mar- 

ché-concours 
bétail 28 

F. ntlebuch, Le. 9 
Erlenbach. i3r. B 

petit B. M. 8 
Escholzmalt 1 

P 20 
Estavayer, 

M. P. B. 8 
Flawil. St-G. 27 
Flühli, Le. il 
Fontaines, NI. 13 
l'rauenfeldli 6,? 0 
Fribourg6, Iléni- 
chou 12,13,14 
foire aux prov. 
fin sept. -déb. oct. 

Frutigen, 13r. 
gr. B 13,14,23, 
pt. B. M. 15, 
B. Pt. 13.24 

Gessenay 11.6 
Goppeoslein 28 
Gossan, St-G. 11.6 
Granges, SI. 'M. 3 
Groll iiigiie, llr. 16 
Guin, Fr. M. B. 

p. B. P. 20 

Ilauts-6cneveys, 
Neuchâtel 16 

Ilerzogenbuch- 
see, Br. 22 

Il il Mvil 8 
Interlaken 

B. 23, M. 24 
Lachen, Sw. M. 13 

M. B. p. R. 14 
Ex pos. de Il. 29 

Forains 12,13,14 
Landcron-Com- 

bes, NI. 20 
Langeuthal 21 
Laugnau 15 
Laufenbourg 29 
billion, Br. 7 
Lampen, Br. 15 
Lausanne p. 1f. 8 

ColnptoirSuis- 
se du Il au 26 

Lauterbrunnen22 
Lenk, Br. B. 6 
Lenzbourg, Ar. 30 
Licblensteig 27 
Licstel. I1-c I1.9 
Locic (Lei, Ni. 

foire cant. M., 
B., veaux P. 1/i 

Loëche-Ville 29 
Lyss, Br. 27 
Malleray, Br. 27 
Marbill'll 8 
M: ntigny-ville27 
Meiringen, Br. 22 
Montfaucon, 

Berne 13 
Afonlhey, ý'1.8 
Morat, Frib. 1 
Morgcs, N'd. 15 
Mdtlers-71'avers, 

Neuchâtel 11.13 
Moudon, Vd. 27 
MonretlLe), Fr. 14 
Montier 2 
Muotathal 23 
Suite page 32 

Voir plus loin la rectification des foires. 
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Xme Mois OCTOBRE ©I 10 sEs LUNAISONS 

1 Vendredi s Remi L'essentiel n'est pas vari- 
2 Samedi s Léger c de vaincre, mais de able Prem. quart. 

à h. 10 le 6 21 41 Lever du Soleil, 6 30 18 h. 10 Coucher du Soleil, m 
, in nu tes. m 3I lilnauý ire I 5. s Gilbert (Q 

, .ý ýat ionii iirevari- Variable. 
4 Lundi l'rýuýý ois Q combattre. 11 n'y a 
5 Mardi s Placide Pleine lune 
G Mercredi s Bruno ? 4t 21 h. 10 point dev e 

le 13, à 14 h. 

7 Jeudi , 
steJudith liý lie heureuse 23 minutes. 

Variable. 
8 Vendredi ste Pélagie pour quiconque n'en- able 
9 Samedi s heiti © d. ? 3, 

cp 
9., j Dern. quart. 

42 Lever du Soleil, 6 39 Coucher du Soleil, 17 h. 55 le 21, à2h. 

10 I IIt, ýýllýý'1ýý. 1. s Géréon (rÿ aupér., , )]. variable 
42 minutes. 
Froid. 

11 Lundi s Firmin ;K Qý,.; '.. '1. 
12 Mardi s Maximilien 

, {ý, Q j,, cp ý vari- Nouv. lune 
13 Mercredi s Edouard; able le 29, à2h. 59 
14 Jeudi sCalixte flle, visageque i-ci très minutes. 
15 Vendredi ste Thérèse soi. Vivez pour autrui afin Froid. 
16 Samedi s Uall Q9 de vivre pour froid 

43 Lever du Soleil, 6 50 Coucher du Soleil, 17 h. 42 
17 I T. ste Redwige », QY vous-même. Dans très OCTOBRE 
18 Lundi s Lu », d, 'J le bonheur et tire son nom 
19 Mardi s Aquilin ii Q dans le malheur, la de ce qu'en 
20 Mercredi s Caprais +ý} n la seule présence comptant du 

mois de Mars 
21 Jeudi ste Ursule 12 des amis est il était le 8me 
22 Vendredi ste Cordule (C à l'apogée, © d. ô froid mois de l'an- 
23 Samedi s Séverin d une joie. La pluie née martiale. 

44 Lever (lu Soleil, 700 Coucher du Soleil, 17 h. 29 
124 1)ii�u? iH-l, e 1ti. sSalomé " elitr" dal- haine , 
25 Lundi s Crépin ý, Qd excite des pluie entre soleil 

dans le signe 
26 Mardi s Evariste [ querelles, niais la et du Scorpion. 

X27 Mercredi ste Adeline e> charité couvre toutes les 
28 Jeudi ioii. neige Du ter au 31 
29 Vendredi sNarcisse 2 h. 59 fautes. froid Octobre, les 
30 Samedi s Lucain c Q On est heureux pluie 

joursdécrois- 

45 Lever du Soleil, 710 Coucher du Soleil, 17 h. 18 
i d it l'êt 

d m ntut 
se 

99 

31 sQuentin c on cro quan re. plu e 
Marchés a ux Bestiaux du mois d'Octobre. Schaffhouse 5 et 19 

Aarberg, Br. petit B. 2i Couvet, Neuchétel 4 Langenthal, Berne chaque mardi porcs. 
Berne 5,26, petit bétail Fribourg porcs 16 lundi apr. midi, veaux Sion, chaque samedi p. B 

chaque mardi chaque lundi, veaux. Le Locle B., veaux, P. 12 Thoune, Berne B. 20, 
Bex, Vaud, marché-con- Ilérisau, chaquevendredi Lucerne, chaque mardi p. B. 2,9,2: 3,30 

cours (le petit bétail 21 Languau, Br. AI. pt B. 1 Nyon, Vaud 7 Winterthour 7 et 21 
Chaux-de-Fonds 20 Laupen, Berne porcs 15 Porrentruy, P. B. 7,28 Yverdon, ch. mardi, pores 



- 27 - 

S ý, ä; ý: f": ý. y^x-vý . ý,: s ýr.: tý 1-" . trIt, ý, ' 

1 

2. 

4. 

5. 
s 

8 

9 
3ß 

11. 

12. 

13. 

14. 

15 

16 

18. 

19 

20 

21 

22. 

23 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

Foires du mois d'Octobre 1943 
ý Aarau, 20 

Aarberg B. ch., p. 
B. M. 13p B. M. 27 

Adelhoden 
p. B et M. 7 

Aigle, Vaud 9,30 
Altdorf, B 13, M14 
Alt St-. lohannl4 
Amriswil B. 6 

B. M. 20 
Forains 17 et 24 

Andelfingen B. 13 
I Anet, Berne 20 
I Appenzell 6,20 
1 Bagnes, B. 12,26 

Bâle, du 23 octo- 
bre au 7 nov. 

Bellinzone, 
B. 13,27 

Berne, 
B. M. p. B. 5,26 

Beromucster 18 
Berthoud, Berne 

B. et ah. M. 14 
Bex, Vd 7, marché 
concours p. B. 21 

Bienne 14 
Boltigen 26 
Breingarten B. 11 
Brigue 7,16,28 
Brugg, Ar. B. -12 
Biilach, Zr. B. 6 
Bulle, 13 et 14 
Bûren, Berne 20 
Cervier, NI. 11 
Chalais, VI. 23 
Château-d'OEx 

B. 6, M. 7 
Châtel-St-Denis, 

Fribourg 18 
Chaux-de-Fonds 

B. 20 
Ch6 tres, Fr. 28 
Coire, foire Gant. 

aux tanraux al- 
pagés 12 et 13 

B. 9 et 28 

Cossonay 7 
Couvet, NI. B. 4 
Dagmersellen 25 
Delémont, Br. 19 
Dielsdorf B. P. 27 
Diesse, Br. 25 
Echalleiis, Vd. 28 
Einsielden 4 
Engelberg B. 4 
Entlebuch, Lc. 27 
Erlenbach, g. B. fi 

25, p. B. M. 8 
Escholzmatt 18 
Estavayer 

M. p. B. 13 
Flawil, St-G. BAI 
Fraubruunen 4 
Frauenfeld B4,18 
Fribourg 4 
Frutigen, Br. B. 
25,26, p. B. M. 27 

Gessenay B. 4,26 
p. B. M. 5,27 

Gimel, Vd. 4 
Giswil B. 12,13 
Goppenstein 27 
Gossaii, St-G. B. 4 
Granges, SI. M. 1 
Grânichen, Ar. 8 
Grindelwald 11 
Grosshiýchstet- 

ten, Berne 27 
Guiu, Fr. M. B, p. 
B. P bét bouch. 18 
Gouten, Br. 18 
Heiden, App. 8 
Ilérisau M. 3,5 

B. M. 4 
Ifitzkirch, Lc. 25 
Hochdorf, Lc. B. 7 
Hundwil, App. 18 
Huttwil, Br. 13 
Interlaken B. 12 
et 28. M. 13et29 

Kaltbrunn 
B., Ch. Ni. 7 

Kirchberg St-G, li 

Kreuzlinnen 
M. et fruits 25 

Lachen, Schwyz 
M. 25, MB. p. B. 26 

Forains 24,, 25,1-96 
Landeron- 

Combe, Ni. 18 
La Ferrière. B. 6 
Lajoux, Berne 11 
Langenthal 19 
La Sagne 13 
Lauenen, Br. 2 
Lanfon, Berne 5 
Lausanne, p. B. 13 
Le Mooret, Fr. 19 
Leu k, lir. M. p. B. 2 

B. 4,26 
Lenzbou rg, B. 28 
Liestal. B. -c. 21 
Locle (Le), NI. 

M. 13. veaux P. 12 
Loéche-tille 13,28 
Lucerne, liait 16 

forains 3au 17 
Lyss, Br. 25 
Malters, Le. 28 

. Martigny-Bourg, 
Valais 4 et 18 

Meiringen 13 14 
et 26, M. 15,27 

Monthey G et 20 
Montreux (Les 

PlanchesýM. 29 
Morat, Fi ib. G 
Mosses (Les) 6 
Mörel, VI. 15 

oliers-Travers, M1 
Neuchâtel B. 11 

Moudon, Vd. 25 
Moutier, Br. 7 
Munster, VI., B. 1 
Muotathal, Sw. 28 
Mari, Ar., B. 4 
Naters, Valais 23 
Yods, Jura-Br. Il 
Nyon, Vaud 7 
Suite Auge 32 
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1 XI-- Mois 

1 Lundi 
2 111 ai-di 
3 Mercredi 
4 Jeudi 
5 Vendredi 
6 Samedi 

46 
71 iimanclic 
8 Lundi 
9 Mardi 

10 Mercredi 
11 Jeudi 
12 Vendredi 
13 Samedi 

47 
14 Dimanclie 
15 Lundi 
16 Mardi 
17 Mercredi 
18 Jeudi 
19 Vendredi 
20 Samedi 

48 
X21 1 )imanclie 
122 Lundi 
23 9rardi 
24 Mercredi 
25 Jeudi 
26 Vendredi 
27 Samedi 

49 

128 Dimanche 
29 Lundi 
30 Mardi 

NOVEMBRE 

Lal 1 U11-.,, a1111 
Les 

>', 
j 

s Hubert 
s Charles 
s Zacharie 
s Léonard 
Lever du Soleil, 720 
211.1êtedr: a1; ýL 

1s Godefroy r1w 
etK 

s'1'liéodore el 
s'l'riplion el I ., ---r--ý-- Cc, -i1 

1 ti 1ý1.11'illl (POll 
s Tmier 
s Didace 
Lever du Soleil, 7'31 
21. s Frédéric ç 
s Léopold ç 
s Othinar 
s Grégoire ºý 
sOdon 
s', l; li'a1efli 

1s Edmond i-l' fl 
Lever du Soleil, 7 AI 
22.1'ri -\. - , 
ste Cécile 
s Clément 
s Chryso ; one eiý 
st'' (; xtLý riiiFh 
s Conrad 
s Jérémie 
Lever du Soleil, 748 
1l'''Aveut. sSost. }I 

f 
s Saturnin D'i 
s André tä 

l' 11 (., ý otitf. ýý, I'a 
Y, c5° (ý, cp U pluie 11-1 

La perfection des mceurs 
U consiste ä passer abon- 

1 Uý chaque jour com- 
422, © dans dante 

au périgée, clair 
Coucher dit Soleil, 17 h. 07 
VI ý me si ce devait être et 

,y 
le dernier, sans 

trouble, sans lâcheté, sans 
suil)érietu"e " froid 

ý ý- A P' dissimulation. 
21i. 26, Q 9ý Baissez- 

vous un peu pour tra- claire 
Coucher du Soleil, 16 h. 59 
d, <U verser le mon- 
L] de, et vous vous et 
n, Iý à la pl. grande . épar- (O.. étoile (lu marin 

dans ô gnerez plus 
234:;. CC à l'apo ., d 2ý 

5, -à froid 
Coucher du Soleil, 16h. 51 

1 
d'un rude choc. agré- 
Il ya des gens qui 1 

e' d Y, " entre (1; 1115 iý 

empoisonnent les sources, 
pais qui disent : les sources 

sontempoisonnées. able ® 16 h. 23, Q Il 
Coucher du Soleil, 16 h. 46 

ý, an pýrig. agréable 
crut croire au bienpour froid 
Q, Qy le faire. et neige 

Marchés aux Bestiaux du mois de Novembre. 

Aarberg, Br. pet. B. P. 24 Fribourg porcs 20 Le Locle B., veaux, P. 9 
Berne bétail de bon- chaque lundi, veaux. Lucerne, chaque mardi 

cherie 8, p. ß. chaque Ilerisan, les vendredis Nyon, Vaud 4 
mardi, B. M. p B. 23 Laugenlhal, Berne, Porrentruy, pt B. 4,25 

Chaux-de-Fonds 17 lundi après-midi seaux Schaffhouse 2 et 16 
Escholzmatt, Le. P. 15 Languau, Br. Al. lit B. 5 chaque mardi, porcs. 

1 

1 LUNAISONS 

Prem. quart. 
le 5, à4h. 22 
minutes. 
Pluie. 

Pleine lune 
le 12, à2h. 26 
minutes. 
Froid. 

Dern. quart. 
le 19, à`? 3h. 
43 minutes. 
Froid. 

Nouv. lune 
le 27, à 16h. ß 
23 minutes. 
Agréable. 

NOVBMBIRE 
tire sou nom 
de ce qu'en 
comptant du 
mois de Mars 
il était le neu- 
vièmemoisde 
l'année mar- 
tiale. 

Le 23, le 
soleil entre 

dans le signe 
(lu Sagittai re. 

Di jer au 30 
Novembre les 
joursdécrois- 
sentde74mi- 
nutes. 

Sion, tous les sam. Pt B' 
Thoune, Berne B. 10, 

p. B. 13,20, "'7 
', Vinterthour 4 et 18 
Yverdon, chaque mardi, 

pores. 
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2. 

3. 

3 

9. 

ýo. 
ii 
12, 

13 

15. 

16 

17 

1g 

ly, 

'? 0 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

29 
30 

. ...:........... ............... _.. 

Foires du mois de Novembre 1943 
Aarau 17 
Aarberg, Br. B. 
ch. p. B. et M. 10 

p. B. et Ni. 24 
Aeschi B. 1 

M. p. B. 2 
Affoltern, Zr. 1 

B. 15 
Aigle, Vaud 20 
Altdorf, Uri B. 3 

et M4 
Alt St-Johann 16 
Amriswil B. 3,17 
Andelfingen 10 
Anet, Berne 17 
Appenzell 3,17 
Aubonne, Vd. 2 
Baden, Ar. 2 
Balsthal, M. p. 13.8 
Bâle, du 23 oct. 

au 7 novembre 
Bellinzone, 

B, 10 et 24 
Berne, bét. de 

boucherie 8 
oignons 22 
B. M. p. B. 23 
grande foire du 
21nov au5déc. 

Meitschimärit 30 
Beromunster 25 
Berthoud BC 1114 
Bex, Taud 4 
Bienne, Berne 11 
Bischoffszell 18 
Bremgartcn, Ar. 8 
13rent, Vd. 10 
Brienz 10 et Il 
Brigue, Valais 18 
Brugg, Ar. 9 
Belach 111. B. P. 2 
Bulle, Frib. 11 
Irren, Br. 17 
Chaindon, Br. 8 
Cham13M 24, M25 
Château-d'(11. x 

B. 3, M. 4 

Châtel-St- Dei) is, 
Fribourg 15 

Chaux- de-Fonds, 
NeuchLtel 8.17 

Chiètres, Fr. 25 
Coire 17 et 26 
Cossonay 11 
Couvet, NI. 10 
Delémont, Br. 1G 
Dielsdorl, B. I'. 2'1 
Echallens, Vd. 25 
Eglisau, BM P11 
Eiusieldeu 8 
Erleubach, Br. 9 
F. stavayerMpBIO 
Flawil, St-G. B. 8 
FraucnleldB. 8,22 
Fribourg 8 
Frutigen, Br. B. 

Pt 13. M. 19 
Gessenay, Br. 15 
Gimel, Vaud 1 
G ossa u, St-Gal l 22 
Granges, Sl. M. 5 
Grellingue, Br. 18 
Guin, A113 p11P 15 
Gunleu, Br. 8 
Berzogeubuch- 

see, Br. 10 
Ilochdort, Le. 22 
Interlaken B. 16 

M. 17 
Lachen, Sw. 
M. B. Pt B 30 
Landeron - Com- 

bes, NI. 15 
Langenthal 16 
Langnau, Br. 3 
Laufon, Berne 2 
Laupen, Berne 4 
Lausanne p. 13.10 
Lenk, Br. B. 15 
Lenzbourg B. 18 
Lichtensteig 8 
Liestal, 13. c. B. 4 
Locle (Le) NI. 

M"B. veauxP. 9 

Loéche-Ville 16 
Lyss, Br, 22 
Martigny-V. 8 
Meiringen 15 
Monthey, VI. 10 
Morat, forains 3 
Morges, Vd. 17 
Moudou, Vd. 29 
Moutier, J. -B. 4 
Muri, Argovie 11 
Naters, VI. 9 
Niederbipp 3 
Noirmont, J. -B. 2 
Nyon, Vaud 4 
Ollon, Vaud 19 
Olten, Soleure 15 
Orbe, Vd. 8 
Ormont-dessus M 
H. et marché aux 

taurillons 8 
Oron-la-ville 3 
Payerne, Vd. 18 
Pfiiffikou Sw. 

B. Ni. 23 M. 24 
Pfatlikon, Zr. 9 
Porrentruy 15 
lia gaz, St-Gall 2 
Harogne, V1.10 
Beconvilier 8 
Iteinach, Ar. B. 4 
Itheincck, St-G. 8 
liiggisberg 26 
Rolle, Vaud 19 
Bomont, Fr. 1G 
Saignelégier 8 
Salquenen VI. 5 
Sargans 4 et 18 
Sarnen, Ow. B. 17 

Ni. B. 18 
Schaffhouse 

, 
P. 2 

NI. B. P. 16, M. 17, 
forains 7-14 

Schiipfhcim 
P. 8, li. Ni. 10 

Schwarzenberg, 
Br. B. ch. M. 18 
Sorite p»qe 32 

Voir plus loin la rrcl firaiiuir (1rs foins. 
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X11"" MOIS 

1 Mercredi 
2 Jeudi 
3 Vendredi 
4 Samedi 

50 
5i ýiýuaný lie 
6 Lundi 
7 Mardi 
8 Mercredi 
9 Jeudi 

10 Vendredi 
11 Samedi 

51 
12 : ýü clfl( l, e 
13 Lundi 
14 Mardi 
15 Mercredi 
16 Jeudi 
17 Vendredi 
18 Samedi 

52 
1 19 liinxnclie 
20 Lundi 
21 Mardi 
22 Mercredi 
I23 Jeudi 
24 Vendredi 

125 Samedi 
53 

26 
27 Lundi 
128 Mardi 
29 Mercredi 
30 Jeudi 
31 Vendredi 

DECEM 13RE ýC 
s Eloi 

ste Bibiane 
s Cassien 
ste Barbe 
Lever du Soleil, 759 

s Sabbas 
s\ moles 
s Ambroise 
Conception 
ste Val('rle 
s1e Eulalie 
s Damase 
Lever dit Soleil, 
3, - Av. s Epünaq. 

s''' Lucie 
s Nicaise 

>o» ILI. ok ý 

fi ý 

P! 'ý 
rl! rl 

(r` 
8011 

RP; 

os 
ý 
ý 

)II 

ju 

A. p. _T. sAbram 3u 

délaïde Cý 
Q. -T. s Lazare F, ý{; 
ýl T. s Gratien M 
Lever dît Soleil, 81, 
41111, 

_1v s \'émès. 
s Pliilobone ým 
s "l']ionias ý% 
s I'lavien 
s Dagobert 
s Adam et Eve +-E 
ý\OEl. D'i 
Lever dit Soleil, 814 
I). aprèý\. sEtienýý 
ý . Tean 2ý 
Les Innocents j='Qý 
S TI opliiine 01.11% 
s David 

>v l veau e 

Aarberg, 13r., pet. H. Il 229 
Anet, petit bétail 22 
Berne 

petit B, chaque mardi 
Chaux-de-Fonds 15 
Escholzmatt. Le. P. _0 

(Plz 
)im 
a1t( 

ý; 1 ;, ý i: ý 
au pý, rigiýe Dans tioid 

CC dans l'intérieur de et 

Jý4 la famille neige 
12 h. 03, [: ] d pluie 

Couciter du Soleil, 16 h. 43 
ý, ý -- (.: les aboii- 1--1 

t> jeunès gens doivent res- 
au pi rilii, lie pester 

leurs parents ; au dante 
dehors, tout le monde; dans 

1 17 h. 224. 
dd eux- 

J la solitude, pluie 1 
CCucher du Soleil, 16 1a. 42 

mêmes. Il faut pluie d 

LUNAISONS 

Prem. quart. 
le 4, à 12 h. 
03 minutes. 
Pluie. 

Pleine lune 
le 11, à17h 
24 min. Pluie 
Dern. quart. 

le 19, à 21 h. 
03 minutes. 
Neige. 

Nouv. lune 
le 27, à41h. 
50 minutes. 
Couvert. 

O, jà l'homme couvert --- ý, " ,_� nrruýaýi, ýýý, ý .ý stationnaire te 
dansý, nY ou la pau- 

" vreté ou la ma- et 
â l'apogée, 9J ladie. 

nd sans cela, il lève trop 
Coucher du Soleil, 16 h. 43 

'1": 'ýQ Jri pus chaud 
haut la téte. neue 

Qý [l'hiver. solstice froid 
" e,, t. (lai ºs ïwý'r, 

, co1u. (le 
d y, âlapl. gr. 4"1011L. 
ýýtoile (ln soir De nos et 

(: 
p (: ýjours, on allie volon- 

Coucher du Soleil, 16 h. 46 

0U tiers au couvert 
4 h. 50 minimum de 

,dý convictions le nia- 
au périgée, © dans 
%J I 9, ýt ýtiuin; aire 

xinaitm d'intolérance. froid 

tire son none 
de ce qu'il 
était le 1U-- 
mois de l'an- 
née martiale. 
Le 22, à18h. 
30, le soleil 
entre dans le 
signe du Ca- 
pricorne. 
Jour le plus- 

court. Com- 
mencement 

de l'hiver. 

Du 1er au 
de ce mois les 
joursdécrois- 
sentde20mi- 
nutes et du 
22 au 31, ils 
croissentde3 
minutes. 

Marchés- aux Bestiaux du mois de Décembre. 
Fribourg porcs 18 

chaque lundi, veaux. 
Iléris u, ch. vendredi. 
Langenthal, Iundi, veaux 

eau, M. pet. B. 3 
Lausanec 8 

Le Locle ß,, veaux, P. 14 
Lucerne, chaque mardi. 
Meiringen 2 
Nyon, Taud 2 
Porrentruy, p. bétail 

2,9 et 30 

. Sion, chaq. samedi, p. R' 
Schaffhouse 7 et _lI 

chaque mardi, porcs. 
Thoune, Rr. 15, p. R. 4, IS 
Wintorthour ? et lit 
Yverdon, ch. mardi, porrsý 
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9 

3. 

4. 

6. 
7 

a. 
9. 

10. 
ii 

13, 

14 

15. 

16. 

17. 

13. 

20. 

21. 

22. 

23. 
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25 

G. 

27. 

28. 

30 
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Foires du mois de Décembre 1943 
Aarau 15 Fraueofe1d, Mlt6 
Aarberg, Br. Ni. 7, B. 20 

8 Fribourg, foire 
p. B. M. 29 St-Nicolas 4 

Affolteru, Zurich b1.13. Ch. p. lt. 6 
B. et P. 20 Frutigeu, Bp. 023 

Aigle, Vaud 18 Granges, Sl. DI. 3 
Altdorf 13.1,22 Grosshüchstetten 

M. 2,23 
Altstütten 9,23 
Amris vil, Th. 

B. 1et15 
Andeltingen B. 8 
Appenzell 13- NI 15 

B. 1 et 29 
Aubonne, Vd. 7 
Bellinzone, 'l's. 

B. 7 et 22 
Berne, 
grande foire, du 
21 nov. au 5 déc. 

l; erthoud, Berne 
B. et ch. M. 30 

Bienne 1G 
Breingarten 13 
Brugg, Ar. 14 
Bülach, Zr. B. 1 
Bulle, Frib. 2 
Büren, Berne 15 
ChMtel-St-Denis, 

Fribourg 20 
Chaux-de-Fonds 

15 
Chiètres, Fr. 30 
Coire 14au 19 
gr. foire, B. 14,29 
Cossonay 27 
Delémont, Br. 21 
Dielsdorf, B. I'. 22 
Einsieldeu, B. G 
Estacayer 

11I. B. P. B. 1 
Flawil, St-G. 13 

Herne 1 
Gstaad B. 8 
Guiu, Fr. P. 13 
Ilérisau, App. 17 
llerzor; eubucl[- 

see, Br. 22 
Ilit"r. kirch, Le. 13 
Buttwil, Berne 1 

RI., p. B. 29 
Interlaken Ni. 21 
Kerns, Uw. B. 1 

M. B. 2 
Landeron, NI. 20 
Laugnnthal 28 
Lannaau, Br. 8 
Laufenbourg 21 
Laufon, Berne 7 
Laupcu, Br. 29 
Lausanne p. B. 8 
Leozbourg 9 
Lichleustcig 13 
Liest: [I, B. c. 11.2 
Locle (Le) NI. 
nLB. veaux l'. 14 

Lyss, Br. 27 
Martigny-Bourg, 

Porcs abattus 
(lard) G 

Monthey 7,31 
Morat, Frib. 1 
Morges 29 
Motiers 'l'ravers, 
NeuchAtel B. 13 

Moudon, Vaud 27 

Mu ri, Ar. B. I; 
Ollon, Vaud 17 
Olten, Soleure 20 
Orbe, \'d. 24 
Oron-la-Ville I 
Paýerne, Vd. 16 
Porrentruy 211 
Itagaz, 
Reichenbach I4 
Beinach, Ar. 2 
Bomont, Fr. 21 
Saignelégier 6 
Sargans, St-G. 30 
Schaflhouse 

B. 7 et 21 
Schöftland, Ar. 7 
Schupthei[n I'. 6 
Schwarzenburg, 

13r. 13. ch. M. 2: 3 
Sidwald B. 9 
Sierre, V1.1LI3.6 
Sion 18 i 
Soleure 13 
Sumiswald, M. 31 
Sursee, Le. 6 
Thoune, Br. 1ü 
Tramelan-dessus 

J--B. 14 
Unterseen 
111. p. B. 3,1'. 21 

Uster, B.: 30 
Weesen, St-G. 21 
\Veinleldcn Th. 

8. B. 29 
\\'ilchingen, 

Schaffh. P. 20 
\Villisau I'. \t. 2U 
\Vinterthour, Zr. 

B. 2, Il M. 16 
Vyerdou, \'d. 27 
'/, otingue 16 
Zweisimmen 

13. p. B. M. 9 

Il ya des gens que la sottise et la vanité ren- 
dent cruels. 

Voir plus loin la rectification des foires. 
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MARS 

Zofingue, Ar. il 
Zotig M. 9 
Zurzach, Ar., 

M. et pores 8 
Zweisimmen, Br. 
B., pt. B. et M. 8 

A% RIL 
R'orb, Br. p. B. i9 
Yverdon, Vd. 27 
Zo(ingue, Ar. 8 
Zeug M. 26 for. 
Zweisimmen I3r. 

B. Pt B. et M. 6 
im AI 

St-Imier, J. -B. 21 
Sargans, St-G. 4 
Sarnen, 0w. 

B. 11 M. B. 12 Schaffhouse 
B. 4,18 

Scheeftland, Ar. 1 
Schüpfheim, Le. 
porcs 3, B. p. B. 13 
Schwarzenhurg 
Ch., B. et M. 13 

Schwyz 111.3 
ý Sembrancher 5 
Sentier (Le) 

B. M. 15 
SépeyýLe), Vd. 1fi 
Sidwald, St-G. 20 
Sierre, Valais 24 
Signac, Br. 27 
Sion B. 1,8et22 
Bissach B. 20 
Soleure 10 
Slalden, Vl. 14 
Sumiswald, Br. 1.. 5 
Sursee, Le. : i1 
Thoune 12 et 29 
Tourtemague 10 

, 
Tramelan-Des- 

sus, J. -B. 5 
Onterb. ich, Vl. 31 

SUITE DES FOIRES SUISSES 
Unterseen, lir. 5 Richensee 14 
Uster, Zr. B. 27 ltiggisberg, 3 
Uznach, St. -G. 8 M. B. p. 13., ch. 24 
Vallorbe M. 8 Romout, Fr. 7 
Verrières, NI. 18 Ryffenmatt, Br. 2 
\Vattwil, St-G. 1 Saas, VI. 13.28 
\\'eesen, St-G. 1 Saignelégier 7 
\V'einfelden, Th . 

St-Blaise, NI. 13 
M. B. 13.8.26 Ste-Croix, Vd. 15 

\Vil, St-Gall 4 St-linier B. 3 
\Vilchingen P. 17 St \icolas, Vl. 21 
\Villisau, M. P. 27 Schaffhouse 
Winterthour. Zr. B. 7 et 21 

M. B. 6, B. 20 Schôftland 14 
\Vohlen, Ar. 31 Schupfheim P. 6 
Norb, Br. p. B. 17 Schwarzeuburg 
Vverdon, Vd. 25 Br. M., Ch. B 23 
Zotingue, Ar. 13 Schwyz 13.6,25 
Zweisi in men, Br. exposition 27 

B., p. I3., M. 3 Sembrancher 21 

SEPTEMBRE 
Sidwald, 8.16 
Sissach. B. c. B. 23 

111uri, Ar. B. 6 Soleure 13 
Olten, Soleure 6 Stalden, VI. 30 
Orbe, M. 13 Sumiswald 25 
Ormont-Dessus, Sursee, Lc. 20 

Vaud 21 Tavannes, J. -B. 16 
Oron, Vaud 1 Teufen, App. 13 
Payerne, Vd. 16 Thoune, Br. 29 
Pfiifers, St-G. 17 Tramelan-Des- 
Pf: if['ikon, Zr. 20 sus, J. -B. 22 
I'lanfayon. Fr. 15 Trub, Br. 9 
Pout-c'-llartel 2l Uuter-tTgeri, Zr. 
Porrentruy 20 M. 5, M. B. 6 
Itagaz, St-G. 25 Unterseen 
Reconvilier, Br. M. p. B. 3.24 

li., ch. M. 6 Uutertrech, Vl. 2i5 
ReichenbachB20 Ustcr, Zr. B. 30 

d', s 1: i Ii. 21, Val d'llliez, B. 23 
24 dès 13 h. Vüttis, St-G. 13 
pet. B. M. 22 Viège, Valais 27 
M. B. pt. Il. 25 Verrières, NI. 21 

Reinach I3.9 \Veintelden, Th. 
Itied, près Itri- B. Y et 29 

grue p. B. 23 \Vilchingen P. 20 
MARCHÉS 

'Aarau, Argovie le sumdi 
Aarberg, Berne, le uuurrredi 
Aigle, Vaud, le samedi 
Allstütten, St-Gall le jeudi 
Appenzell, mercredi, si tétevendr. 
Aubonne, Vaud, mardi et samedi 
Baden, Argovie, mardi et samedi 
Bàle, tous les jours, vendredi mar- 

ché aux poissons. 
Balslhal, Soleure le vendredi 
Belliozone, le samedi 
Berne, le mardi et samedi; mardi 

marché au blé et au bétail 
samedi fleurs et légumes, 
le jeudi (du 11, mai au 31 oct. ) 

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

%i'illisauLucerne 
B I'. DI graines 30 
Winterthour, Zr. 

B. 2et 16 
Worb P. B. 20 
Yverdon, Vd. 28 
Zermatt, V1.23 
Zofingue, Ar. 9 
7. urzach M. P. 6 
Zweisimmen 

B. 7, p. B., M. 8 

OCTOBRE 
Ollon, Vaud 8 
Olten, Soleurel8 
Orbe, Vd. i1 
Oron-la-Ville 6 
Ormout-Dessus, 

Vaud 7 et 29 
Orsières B. 7,21 
Payerne, Vd. 21 
Plan fiyon, Fr. 20 
Ponts-de-Martel, 

(Nencli tel) 25 
Porrentruy 18 
Itagaz, st-G. 18 
Reichenbach B. 

18 dès 15 h., 19 
M. P. B. 21 

Beinach, Ar. 7 
Biddes, VI. 30 
Iliggisberg 29 
Romont, Fr. 19 
Rorscliach, MB21 
M 22. choux 18-22 
Saignelégier 4 
Sargans 4 et 15 
Sarnen B. Set 19 

M. Il. 6 et 20 
St-Gall du 9 au 17 
Ste-Croix, Vd. 20 
St-Imier 15 
Schüflland, Ar. 26 

Sehii lheim, 
M. B. p. B. 6, P. 4 

Schwarzenburg, 
Berne 21 

Schwarzenegg, 7 
Schwyz M. B. ex- 
position p. B. 11 

foire tant. aux 
taureaux 18 

Sentier(Le), BM 2 
Sépey(Le), Vd. 8 
Sidwald 1,21 
Sierre, VI. 4,25 
Signau, Br. 21 
Sion 2,9,16 
Sissach, B. -c. B 28 
Soleure 11 
Spiez, Berne 11 
Stalden, VI. 15 
Stein a/ß. BM27 
Sursee, Le. 11 
Thoune, Br. 20 
Tremelan-Des- 

sus, Berne 13 
Trubschachen B4 
Unterseen 13,29 
Uster, Zr. B. 28 
Vallorhe M. 16 
Les Verrières 12 
Vevey, Vaud 19 
Viège, VI. 14 
Vissoie, VI. 6 
Wald, Zr. M. B 26 

M. 27 
Wattenwil 6 
\Vattwil, St-G. 2 
\Veiulelden 

B. 13 et 27 
Wilchingen P. 18 
\Villisao 18 
\Vinterthour7,21 
\Vohlen, Ar. 18 
Yvordon, Vaud 20 

Schaffhouse Zofingué, Ar. 14 

Zweiliitschiuen 
Berne 19 

Zweisimmen, B. 
5,27. B. 111 6,28 
no. 3iJ ýI1llf ftE 

Schwyz B. M. 15 
M. 29 

Sépey(Le), Vd 25 
Sidwald, St-G. 18 
Sierre, V1.111. B. 22 

M. 23 
Signau, Br. 18 
Sion 6,13,20 
Sissach, B. -c. 18 
Soleure 8 
Stalden, V1.11 
Stans 17 
Sumiswald, Br. 6 
>ursee, Lc. 8 
Thoune, Br. 10 
Tramelan-dessus 

J. -B. 9 
Travers, NI. M. 1 
Trubschacheu 

Br. p. B. P. 22 
Unterseen 17 
Uster, Zr. 

M. 13.2ü, M. 2G 
Uznach, St-G. 27, 
Vevey, Vaud 31) 
Viège, Valais 12 
Weinfelderi, Th 

10 B. 24 
Wil, st-Gall 1G 
Wilcningen P. 1'; 

b1. B. P. 2"ý 
willisail NI BP z1.:; 
Winterthour 4 

13.1 h 
Worb, Br. p B. 1i; 
Yverdon, M. 23 
7. olingue, Ar. 1I 
Zoug m 311 
7. urzach, Ar. M 1'2 
Zweisimmen 

R. 5 et 19 Zong Dl., forains4 13.10 n It N1 17 
HEBDOMADAIRES SUISSES 
13rassus Vaud le lundi Gessenay, Berne le vendredi 
Brigue le jeudi Gimel, Vaud le samedi 
Bulle, le jeudi, si fête le mercredi Grandson le mercredi et samedi 
Buren, Berne le mercredi le mardi (du 1^1 juin au 31 oct. ) 
Carouge, Ge. mercredi et samedi Granges, Soleure le vendredi 
Ch9teau-d'OEx, Vaud., le jeudi, 

si bête le mercredi 
Châtel-St-Denis, Fribourg lundi 
Chaux-de-Fonds, mercredi et 

samedi, grand marché. 
Cossonay, Vd., mardi et vendredi 
Délémont, le mercredi et samedi 
Echallens, Vaud le jeudi et mar- 

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

le mardi, mercredi et samedi 
Genève, tous les jours, 

merrrerli et samedi virt. 

Laneenthal, Borne, lundi après 
midi et mardi, petit bétail. 

Langnau, Berne le vendredi 
et le lundi, veaux 

La Tour de Peilz, le lundi et jeudi 
Loi peu, Berne le lundi 
Lausanne, mercredi, samedi gr. 

marché; lundi p. b. 10 h. '/x à 12 h. 
Liestal, Bâle, le mardi et vendredi 
Locleil. e), NI. sarnedi, si fête vend 
Lncens, Vaud le samedi 
Lucerne, mardi et samedi i 
blartignp-Bourg et Ville, le lundi! 
Ateiringen, Berne le jeudi 
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MARCHÉS HEBDOMADAIRES SUISSES (Suite) 
1 Monthey, Valais le mercredi 
Montreux, lundi, mers., vendredi. 
Morat, P'r. le mercredi et sainedi 
Marges, Vaud le mercredi, et 

le samedi, marché aux grains. 
Moudon, Vaud le lundi et le ven- 

dredi. Lundi marché aux grains. 
Mou lier, lie Prie, mercredi et sa nmedi 
Neuchâtel, mardi, jeudi grand 

marché et samedi 
Neuveville, Berne le mercredi 
Nidau, Berne le lundi 
Nuirmont, Berne le mardi 
\von, Vaud, mardi, jeudi, samedi 
1Ilten, Soleure, le jeudi et samedi 
()rbe, Vd., lundi marc. aux grains. 
1)rmont-dessous mardi 
1)rniont-dessus mardi et vendredi 
l'ayerne, jeudi et samedi matin 
Porrentruy, Berne le jeudi 

FOIRES 
JAN%IER 

Aix-les-Bains 
Savoie 2 et 11 

Amancey, Dbs. 7 
Arbois, Jura 
Ariuthod, Jura iS 
Baume - les - Da- 

mes, Dbs. 7,21 
Belfort, Il -11hin 

B, ch. M. 4et18 
Besançon, Dbs. Il 
Bletterans, J. 19 
Bons, H. -S. 4 
Itunelaes, Doubs6 
Botirg, AinB. 6,211 
Chàlou s/Sne 8 
Champagnole 12 
Chau[lie rgy, J. 13 
Clerval, Dbs. 12 
Coligny, Ain 19 
Cruseilles B. 1i 
Delle, 11. -H. 11 
Dôle, Jura 14 
Evian-les-Bains 
F errette, 11. -lt. 5 
lraisans, Jura 6 
Gaillard, ll. -S. 15 
Grenoble, Isiýre22 
mardi, vende. 13 

L'Isle, Doubs 18 
iJussey, ll. -Sne21i 
I Leipzig, cuir 

du 3 au 16 
Le Deschaux, J 20 
Les Echelles 19 
Lons-le-Saunier7 
Maiehe, Dbs. 21 
Mégève, 13. -S. 2 
Mirecourt, 11,25 
Montbéliard, D26 
Montmélian 25 
Morzine, H. -S. 27 

ETRANGERES 
Morteau, Doubs 3 

Bétail tous les 
mardis. 

Moûtiers, S. 11,21:; 
, Mulhouse 1'. :i 
B. Chaque lundi 

Pérouge, Ain : 311 
Poligny, Jura 23 
Pontarlier 1't, 28 

ch. jeudi marc. 
Pont- du- Bourg, 

Ain B. 29 
Pont de Roide 3i 
Pont-St-Martiu 

Aoste 11.2 
Rigney, Doubs 3 
St-Amour, Jura 2 
St-Claude. Jura 9 
St-Jeoire, 5 et 13 
St-Laureu t, Ain2 
St-Vit, Doubs 20 
Salins, Jura 18 
Sallanches 9 
Sancey-le-Grand, 

Doubs 27 
Sellières, Jura 13 
Taninges 7,21 
Thonon, 11. -S. 7 
Valence, Drôme 4 

B. 18 
Vercel, Doubs 4 

FEW'RIER 
Amancey, Dbs 4 
Aoste, Italie 
grand marché, 
art. en bois 1,2 

Arbois, Jura 2 
Ariothod, Jura 2 
Ballaison, 11. -5.1 
Baume - les - I)a - 

mes, Dbs. /i, 18 
Belfort C 11J1 1,15 

lolle, Vaud, vendredi, si fr-te jeudi 
Homont, Fr. le ni ardi, si fête lundi 
Rorschach, st-Gall le jeudi et 

marché aux grains. 
Saaneu (Gessenay) p. B. le vendr. 
Saignelégier, Berne le samedi 
Ste-Croix, Vd., mercredi et samedi 
St-Gall, samedi, légumes 
St-Gingolph, le samedi 
St-Imier, le mardi et le vendredi 
St-Maurice, VI. le mardi 
Schaffhouse, le mardi, porcs 
Schwytz, le samedi 
Sentier (Le), Vaud le jeudi 
Sierre, VI 

, mardi, le vendredi 
pt. B., si Pte le jeudi. 

Sinn, Valais le samedi 
Soleure mercredi et samedi 
Sonvilier, Berne le vendredi 
Tavannes mercredi et samedi 

pour 1943 

Besançon, Dbs. 8 
Bletterans, J. 16 
Boëge, 11. -S. 2: 3 
lions, 1l. -S. 1 
Bouc laus, I)oubs3 
Bourg, Ain11.3,1 7 
Châlon s/ Saône, 

cuir et B. 12 
sauvagines 27 

Champagnole 9 
Chaumergy, J. 13 
Clerval, Doubs 1.1 
Cluses, li. -S. 15 
Coligny, Ain 16 
Collonges-Fort 
de l'F. eluse. A. Ci 
Cruseilles, B. :3 
Delle, I1. -R. S 
Dôle, Jura 11 
Donnas, Ao. M. 1 
Ferrette, 2 
Fraisans, Jura :3 
Gaillard, li. -S. 15 
Gendrey, Jura 4 
Gex, Ain 2 
Grenoble, chaque 
mardi, vendr. B. 

Jussey, Ii. -Sne23 
Leipzig, du 28 
Iév. au 10 mars. 

Le Deschaux 17 
L'Isle Doubs 1:; 
Lons-le-Saunier4 
Maiche, Doubs 18 
Mirecourt 8,22 
Montbéliard, D23 
Monttleur, J. 20 
Morteau, Doubs 2 

B. ts. les mardis 
Mulhouse l'. 2 

13. chaque lundi 
Orchamps, J. 10 

Poligny, Jura 22 
Pontarlier 11,25 

march. ch. jeudt 
Pont-de-Roide, 2 
Pont-St-: Martin, 

Aoste B. G 

Rigney, Doutes 2 
St-Atnour, J. ; 
St-Claude, J. 13 
St-Paul, Il. -S. 3 
St-Vit, Doubs 17 
Salins, Jura 17; 
Samoëns, Il. -S. 
Sancey-le-Grand, 

Doubs 24 
Sellières, Jura 10 
Taninges 4,18 
Terrai, Jttrit 10 
Thonou, Il. -S. 4 
V'aleuce, ß. I, 13 
V'ercel, Doubs 1 
viry, ll. -S. 1:; 
V'iuz-eu-Sallaz, 4 

MAILS 

Amancey, Dbs. 4 
Amphiou, ll-S. S 
Aoste 2 
Arbois, Jura 2 
Arinthod, Jura 2 
Aromas. Jura 8 
Baume - les - Da- 

mes, Dbs. ! 's, 18 
Belfort, B., ch. 

M., 1 et 15 
Bellevaux, 11-S 30 
Besançon, Dbs. 8 
Bletterans, J. fi; 
Boiige 9,20 et 30 
Bonneville 15,30 
Bons, B. -S. 1 
Bouclans, Dbs 3 
Bourg B. 3et17 
Châlon s/Sne 12 

Thoune, Berne, le samedi p. B. ài 
l'esrepliou des samedis précé-1 
dant les foires; le lundi, veaux; 
le mercredi, légumes 

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

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

di, fruits, légumes. 
Vverdon, Vaud mardi et samedi, 

mardi gr. marché et aux grains 
Zofingue, Ar. le samedi matir 
Zoug, mardi et samedi marchés 

aux grains 

Zurich, le mardi ; le vendredi grd 
marché aux grains, en ville, et, 
an bétail à Unterstrass. 

Zweisimmen, Br. le jeudi sans Il. i 
Champagnole 9 
Chaumergy, J. 1: 1 
Chevenoz 13.26 
Clerval, Doubs 9 
Cluses 1 et 29 
Coligny, Ain Ili 
Cruseilles B. 3 
Delle, 11. -1i. 8 
Dôle, Jura 11 
Douvaine. Il. -S 29 
Draillantll. -S. 12 
Evian 1 
Ferrette 2 et 16 
Fraisans, Jura 3 
Gaillard, ll. -S. 22 
Gex, Ain 1 et 30 
Grrnmble. cli. mar- 

di et vendr. B. 
Grésy, Savoie 20 
Jussey, B-Sne30 
Le Biot, Il. -S. 15 
Leipzig, 28 lév. 

au III mars 
Lei pz i g- Li ride- 

flau : 30 et 31 
Le Descbaux 17 
Les Gets, S. 214, 
L'Isle, Doubs 15 
Lons-le-Sannier4 
Lullin, B. -S. 2:; 
Maiche, Doubs 18 
Mieussy, B. 20 
Mirecourt 8,22 
Montbéliard, I)3(1 
Montfleur, J. 22 
Montriond 8,22 
Morteau, Dbs. 2 
litons les mardis 
Morzine, B. -S. 17 
Moûtiers 15,29 
Mulhouse P. 2 

13. chaque lundi 
Orchamps, J. 10 
Poligny, Jura 22 
Pontarlier 11,25; 

l'ont-du - Bourg, 
Ain B. 151 

Pont-de-Roide 1 
Doubs --)et 16 

Pont-St-\1artin, 
B. 6 

Rigney, Doubs 2 
Rupt, Vosges 17 
St-Atnour, J. 6ý 
St-Claude, J. 13 
St-Félix, B. 1 
St-Geais Pouilly, 

Ain 10 
S'Jean-d'Aulph 1 
St-Jean de ýAlau-i 

rienne S 6i 
St-Tricier-de- 
Courtes, Ain 1 
St-Vit, Doubs 17 
Salins, Jura 15 
Sallanches 6,27 
Sancey, Doubs24 
Sellières, Jura 10 
Taninges 11,25 
Thûnes, 15 et 27 
Thonon, 11. -S .4 Valence, Drdme 3 

B. 1,15' 
Vercel, Dbs. I 
Villers-Farlay30' 
Ville-du-l'ont 3 
Vinzier, 11. -S. 31 
Viry, II. -S. 1 
Vulbens-au-Vua- 

elle, 11. -S. 16 

AVRIL 
Abondance 20 
Aiç uebelle. S. 27 
Aime, S. 29 
Amancey, Dbs 1 
Amphion, 11. -S. 5 
Aoste, n. marché6 
Arbois, Jura 6 
Arinthod, Jura 6 

Abréviations. - Foires étrangères : Fr. (France). - D. ou Dbs. (Doubs). - Dr. (Drôme). - H. -R. (Haut-Rhin). 
J. (Jura). - H. -S. (Haute-Savoie). - H. Sue (Haute-Saône). - S. (Savoie). - Ao. (Aoste). 
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Baume-les-Da- Mirecourt-Vos- Arbois, Jura 4 
nies, Dbs. 1,13 ges, Dbs. 12,26 Arinthod, Jura 4 

Belfort, 11'-tihiu Montbéliard, D27 Aromas, J. 8 
ll., Ch., A1.5,19 , Mont. lleur, J. 23 Ayas, Aoste 20 

Belvoir, Doubs 1 Montmélian 26 Baume- les- Da- 
Bernex, H. -S. 14 Morteau, Dbs. 6 mes, Dbs. 6,20 
13esauçon, Dbs. 12 B. ts. les mardis Belfort eh. B. DI. 
Bletterans, J. 20 Moûtiers 12,26 3 et 17 
Boége, H. -S., 27 Mulhouse, I'. 6 Bellevaux B. 23 
Bons, H. -S. 5 B. chaque lundi Bernez, 11. -S. 14 

1 Bouclans, Dbs. 7 Nus, Aoste 29 Besançon, Dbs. 10 
Bourg B. 7 et 21 Orchamps, J. I4 Bletterans, J. 18 
Brusson, Aoste 6 Passy, H. -S. 20 Boëge, 11-S 11,25 

! Cercler, H. -S. 15 Pérouge, Ain 17 Bois-d'Amont, 
Challand-S'-An- Petit-Bornand 13 Jura B. M. 17 
selme, Ao. 21,22 Poligny, Jura 26 Bonuevaux 3 

Châlon S/ S. 9 Pontarlier 8,22 Bonneville 11,23 
Cl; itillon, Ao. 12 cli. jeudi marché Bous, 11. -S. 3 
Champagnole 13 Pont-de-Roide, 6 Bouclans, Doubs5 
Chaumergy, J. 10 Pont-St-Martin, 13ourg. Ainl3. i;, 19 
Clerval, Dbs. 13 Aoste 14, B. 3. Cerner, B. -S. 17 
Cluses, H. -S 12 Rigney, Doubs. 6 Châlon s/ S- 14 
Coligny, Ain 20 Ilumilly,. 11-S. 22 Chambave, Ao. 26 
Collonges-Fort St-Amour, J. 3 Chamonix, Mill. 
de l'Ecluse, A. 23 St-Claude, J. 10 et Chevaux 15 
Combloux, 11-S 15 St-Félix, S. 15 Champagnole 11 
Cruseilles. B. 7 St-Genis, Ain 10 Chapelle-d'Abon- 

Bmufs gras 14 St-Gervais, ll: S. 7 dance (La) B. 17 
Delle, H. -R. 12 St-Jean d'Aulph, Châtillon, Ao. '. 

1 Dale, Jura 8 28 Châtillon, B. 29 
Doucier, Jura 16 St-Jean de Mau- Chaumergy, J. 8 

1 Faverges, 7 et 21 rienue, S. 16 Chevenoz, ll-S. :; 
Ferrette, 11. -11.6 St-Jeoire 1 et 9 Clerval, Doubs 1 

1Flumet 27 St-Laurent, Ain3 Coligny, Ain 18 
Fraisans, Jura 7 St-Paul, H. -S. 29 Constance, 2auS 
Francfort, grau- St-Pierre, Ao. 28 Côte d'Arbroz, 
de foire du 14 St-Triviers-de- H. -S. 10 et 24 

avril au 4 mai. Courtes, Aiu5,26 Cruseilles B. 2; 
Gaillard, H-S. 21 St-Viucent, Ao. 28 Delle, H. -II. 10 
Geodrev, Jura 1 St-Vit, Doubs 21 Evian, H. -S. 10 
Gex, Ain 26 Salins, Jura 19 Faverges 19 
Grenoble, gr. foi- Samoëns, B. S. 7 Fouis, Ao. 7 

re du 17 avril Sancey-le-Grand, Ferrette, I1. -11.4 
an 1'' mai. Doubs 28 Féternes, 1f. -S. 1 
Bétail 17 Sciouzier, ll. -S. 28 Flumet, S. 11 

B. mardi, vendr. Sellières, Jura 14 Fraisans, Jura 5 
Grésy, Savoie 26 Seytroux 30 1'rangy, H. -S. 3 
Groisy - le- Plot, Taninges, S. 29 Gaillard, ll. -S. 13 

lite-Saône 12 Thonon, I1-S. I Gex, foire-con- 
llahère-Lullin 28 Ugine, Savoie 17 cours (date va- 
Jussey, II. -Sne27 Vacheresse 11.20 riable), durée 
Le Biot, H. -S. 10 Vailly, Il-S 13.26 trois jours. 
Le Deschaux 21 Valence B. 5,19 Giguod, Ao. B. 3 
L'Isle, Doubs 19 Valpelline, 13.21 Grand - Bornand 
LeLyaud, ll. S 28 Vercel, Ubs. 5,24 Il. -5.5;, 19 et 26 
La Boche, 11. -S., Grenoble B. mar- 

foire autos et MAI di et vendredi 
mach. agric. ex- Abhevilliers 18 Hôpitaux - Neufs, 
position com- Abondance 27 Doubs 17 
merciale 23-27 Aiguebelle B. 4 Issime, Aoste 3 

Les Houches 15 Aix-les-Bains 3 Jougne, Doubs25 
Les Echelles 27 Albertville 6,20 Jussey, Il. -Sne 2;; 
LesBousses, J. 19 Allinges B. 28 La Baume, H-S15 
Lons-le-Saunier, Amancey, Dbs. 6 La fausazll. -5.31 Jura 1 Antey-Saiot-Au- LaVernaz(Jotty) 
Malche, Doubs 15 dré, Ao. B. 4 H. -S. B. 11, 
Mégève, H. -S. 2 Aoste 10 et 31 Le Châhle, ti. -S. 1 

Le Deschaux 19 Valence 3 B. 17 
Les Fourgs, D. 2:; Vercel, Doubs 3 
Leipzig', du 2 Verrayes, AO. B25 

au 23 mai. Verres, Piém. 29 
Les Rousses 24 Ville-du-Pont 17 
L'Isle, D. 17 Villers-Farlay 29 
Lons-le-Saunier6 V'iuz-en-Sallaz 3 
Lugrin, H. -S. 3 
Lulliu, 11. -S. 12 JUIN 
Maiche, Dbs. 211 Abondance 7 
: 11arignier:; et 19 Aiguehelle, S. 7 
Mégève, I1. -S. 31 Aime, Savoie 1 
Mégevette 17 Aix-les-Bains 7 
Messerv-Essert, 4 Albertville 10,24 
Mieussy B. 20 Amaricey, J. 2 
Mirecourt 10,24 Arbois, Jura 1 
Montbéliard, D2'i Arinthod, Jura 
Montmélian, tous Aromas, J. 8.21 

les lundis. Baume- les - Da - Montriond, ll-S 7 mes, Dbs. 4.17 
Morez, Jura 3 Belfort 7 et 21 
Morgex, Aoste 22 Besançon 14 
Morillon II. M. 10 Bletterans, J. 15 
Morteau, Dbs. 4 Boége, Il -S. 8,29 

B. ts. les mardis Bons, H. -S. 7 
Mulhouse P. 4 Bouclaus, Dbs. 2 

B. chaque lundi Bourg B. 2 et 16 
Mulhouse-Dor- Challand, St-An- 
nach 30,31 selme, Ao. 1/. 

\us, Aoste 17 ChAlon S/S. B. 11 
Orchamps, J. 12 Foire-exposition 
Perrignier 10 (11 19 au 16. 
Poligny, J. 2' Foire (le la St- 
Pontarlier 1: 3,27 Jean du 23 juin 
Pont-de-Roide 4 au 23 juillet. 
l'ont-du-Bourg Sauvatiuc 2.5 

Ain B. 18 Chambave, Ao. 4 
Pont-St-Martin, ChamonixÇet21 

Ao. 3,19, R. 1 Champagnole 8 
lteignier, H. -S. 10 Chrltillon, Ao. 12 
HPvvroz B. 20 Chaumergy, J. 12 
Itiguey, Doubs 4 Clerval, Doubs 8 
pochette, Savoie Cluses, I1. -5.14,28 B. tous les merer. Coligny, Ail] 15 
St-Amour, J. 1 Crest-A'oland 21 
St-Claude, J. 8 Cruseilles B. 2 
St-Genis, Ain 22 Delle. I1. -R. 14 
S'-Jeand'Aulph28 1) 0, Jura 10, 
St-JeandeGonv. 8 41 il 14 au 18 
St-Jean-de-Viau- Donnas, Aoste 4 

vienne --)8 et -)9 Dourier, J. 16 
St-Laurent I, 20 Douvaine, H. -S. 7 
St-Vit, Doubs 19 braillant 1 et 15 
Salins, Jura 17 Faverges, ll. S. 2 
Sallanches 1,22 Ferrette, Il. -H. t 
Samoéns, H. -S. 5 F'lumel. ll. 5.8,22 
Sancey-le-Grand. Fontainemore, 

Doubs 26 Aoste p. B. 2 
Sciez, H. -S. 21 Fraisaus, Jura 2 
Segny, Ain 20 Gaillard, H. -S. 11 
Sellières, Jura 12 Gendrey, Jura 4 
Servoz. ll-S. 26 Gex, Ain 1 
Taninges, H-S. 13 Grd - Bornand tl 
Thoiry, Ain 31 Grenoble 
Thdnes, S. 3 et 15 B. mardi, vendr. 
Thonon, H. -S. 6 Grésy, Savoie 24 
Ugine, S. 10 Jussey, Il. -Sue 29 

La Clnsaz, ll. -S. 1 
La Roche, il. S. 

chevaux 17 
La Rochette, 

1L-5.2. ll, I G. 213 La Salle, Ào. 2,21 
Le Biot 1 et 1:; 
Le Deschaux 1G 
Les Ecbelles. S. t: i 
Les Houches 7 
Lilianoe, Ao. 11 
L'Isle, Dbs. 21 
Lons-le-Saunier'a 
Maiéhe, Dbs. 17 
Massongy, S. 2:; 
Mégève, Il. -S. 2:; 
Mirecourt 1., 28 
Montbéliard, D 2! I 
M1 ontfleur, Jura 7 
Montmélian, S. 7 
Morteau, Doubs I 

B. ts. les mardis 
. Morzine 8et 27 
Moutiers 7,21,2:; 
Mulhouse P. 

Il. Chaque lundi 
M il lause- 

flot-nach 3. 
:; dés I8 li.: G. 

Orchamps, J. ll 
Poligny, Jura 28 
Pontarlier 10,2S 

marc. ts. les jeud. 
Foire de la St 
Jean 2't 

Pont-de-Roide 1 
Pont SI-Martin 

%oste B. ; 
Bigney, Doubs 
ltumilly, II. -S. 

a 2i 
St-A uuour�Jura i; 
St-Claude, J. 
St-Genis-Pouilly, 

Ain 10 
St-Gervais, HS 10 
St-Jean-de- Mau- 

rienne 21, `12 
St-Jeoire 7 et 18 
St-Lanrent, Aiu:; 
St Triviers-de- 

Courtes, Ain 21' 
St-Vincent, Ao. 

M. et R.:; 
St-Vit, Doubs R; 
Salins, jura ?1 
Sallanches 12 
Samoi9+s 2 et IG 
Sancey-le-Grand, 

Doubs 23 
Sellières, Jura `. I 
Strasbourg, foi- 

re-kermesse du 
20 juin -IN juil. 

Taninges 17 
Tervai, Jura il 
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Th6nes, ll. -S. 7,19 
Thonon, li. -S. 4 
Valence B. 7,21 
Vercel 7 
V inzier, H. -S. : So 
Virv, H. -S. 24 
VuÎbens-an-Vua- 

cbe, 11. -S, 7 

JUILLET 
Aiguebelle B. G 
Albertville S 
Amancev, J. 1 
Arbois, Jura G 
Ariuthod, Jura G 
Baume -les - Da- 

mes 1 et 1: i 
Belfort ci). B. 

etM. öet19 
Bellevaux, Il. -S. 

Poulains 12 
Besa nçon, Ubs. 12 
Blelterans, J. 20 
Boëge, ll-S. 13,27 
Bonneville 13,27 
Bons, II. -S. ï 
Bonclans, Dbs 7 
BourgB. 7et21 
Chalon-s/Sne 9 

Foire (le la St- 
Jean du 23 juin 
au 23 juillet. 

Champagnole 13 
Chaumergy. J. I0 
Clerval, Doubs 13 ICnligny, 

Ain 20 

Mulhouse P. 6 
B. Chaque lundi 
gr. foire 18 juil- 
let au 8 août. 

Orchamps, J. 14 
Poligny-, Jura 26 
Pontarlier 8,22 

M. tous les jeud. 
Pont-de-Roide 6 
l'ont-St-Martin 

Ao. B. 3 
Rigney, Doubs 6 
St-Amour, Jura 3 
St-Clande, J. 10 
St-Jeoire, li. -S. 12 
St-Laureut, Ain 3 
St-Paul, H. -S. 26 
St-Triviers-de- 

Courtes, Ain 19 
St-Vit, Doubs 21 
Salins, Jura 19 
Sallanches, HS, 3 
Sancey-le-G rand, 

Doubs 28 
Sellières, Jura 13 
Strasbourg, foi- 

re-kermesse du 
26 juin -18 juil. 

Taninges 1,22 
poulains 15 

Thonon, H. -S. 1 
Valence, 3. B. 5.19 
Vercel, Doubs 5 
Ville du Pont 2 
Viuz en Sallaz i; 

Cruseilles B. 4 
Delle, 11. -H. 9 
Delle, Jura 12 
Douvaine, H. -S. 2 
Draillant, li. -S. 4 
Evian, H. -S. 2 
Faserges 4,25 
Ferrette, I1. -B. 3 
Féternes B. 16 
Fillinges BAI 
Fraisans, Jura 4 
Francfort du 25 

août au 14 sept. 
Gaillard, H. -S. 30 
Gendrey, Jura 5 
Gex, Ain 3 
G'-Bornand Il 
Grenoble, Isère 

15 au 31. B. 16et 
t'mardis, vendr. 

Jougne, Doubs 25 
Jttssey, H. -Sue 31 
La Boche, Il. -S., 

chevaux 5i, 19 
Le Deschaux 18 
Leipzig, 29août 
au 19 septembre 

L'Iste, Doubs 16 
Lons-le-Saunierü 
Maiche, Dbs 19 
Mégère, H. -S., 

poulains 2, :3 
Mieussy B. 20 
Mirecourt 9,23 
Montbéliard 1). 31 
Montflenr, J. 13 
Morteau 

B. ts. les mardis 
Mulhouse P. 3 

B. chaque lundi 
gr. foire 18 juil- 
let an 8 août. 

Orchamps, J. 11 
Poligny, Jura 2: 1 
Pontarlier 12,26 
marc. ts. lesjeudi 

Pont-du - Bourg, 
Ain B. 20 

Pont-de-Beide 3 
Pont St-Martin 

Ao. B. 7 
Bhémes, Notre- 

Dame, Ao. 11.30 
ttiguey, Doubs 3 
Bumilly, ll. -S. 26 
St-Amour, . 1.7 
St-Claude, J. 14 
St-Félix, S. B. 30' 
St-Genis, Ain 20 
St-Jean-d'Aulph, 

il. -S. 30 
St-Jean-de-Mau- 

rienne, S. 27 
St-Laurent 7,10 
St-Pierre-de-Bu- 
milly, H. -S. 8.23 
St-Vit, Doubs 18 

St-Triviers-de- 
Courtes, Ain 16 

Salins. Jura 16 
Sallanches 7,28 
Sancey-le-Grand, 

Doubs 25 
Sciez, 11. -S. 23 
Sellières, Jura Il 
Taninges 5,26 

poulains 10 
Tervai-le-Châ- 

teau, Jura 17 
Thônes. IIS. 16.28 
Thonon, H. -S. 5 
Ugine, S. 11 et 25 
Vacheresse B. 30 
Valence 26, B 22.16 Vercel, Dbs 2 
Ville-du-Pont 13 
Villers-Farlav : 30 
Vinzier, H. -S. 3 
Viry, Il. -S. 16 
Volbens-au-Vua- 

elie, 11. -S. 24 

Côte d'Arbroz, 29 Pont-de-Roide 7 
Cruseilles R. 1 Rigney, Doubs 7 
Delle, H. -Rhin 13 St-Amour,. lura 4 
Dôle, Jura 9 St-Claude, J. 11 
Doucier, Jura 16 St-Félix, S. B 18 
Faverges 8 St-Gerais-Pouilly, 
Ferrette, I1. -R. 7 Ain 20 
Filinges, H. -S. 9 St-Gervais, Il S 14 
Fraisans, Jura 1 St-Jean d'Aulph 
Francfort, du 25 Ii. -S. 18 

août au 14 sept. St-Jean-de-Nlau- 
Gaillard, H. -S. 29 vienne, S. 13 

Dellé, H. -H. 12 AOGT 
Dble, Jnra 8 Aiguebellel9. B. 3 
bouvier, Jnra 16 Albertville, S. i; 
E: cian, I1. -S. ;l Alliages B. 17 
Fa verges 21 Amaucey, Dbs 
F rrette, ll. -11.6 Andilly, ll. -S. 21 
F111met, II-5.6,20 Arbois, Jura 3 

poulains : 31 Ariothod, Jura 3 
Fraisans, Jura 7 Aromas, Jura :1 
Gaillard, ll. -S. 12 Baume - les- Da- 
Gux, Ain G mes, Dbs.:;, 26 
taraud - Ilornand, Heaume, Dbs. 13 

B. M. poulains 30 Belfort, 11, -H. 2,16 
Grcuoble, Besançon 9 

B. mardi, vendr. Bletterans, J. 17 
Grr''sc, Savoie 1 Boége, Il-S. 
Ilabère-Lullin 10 10,23,31 

! Jussey, ll. -Sne27 Bois d'Amont, 
La Roche sur-Fo- Jura M. 16 

ron, chevaux 1 Bons, H. -S. 2 
Le Deschaux 21 Bouclans, Dbs. 4 
LesEchelles. S. 27 Bourg, AiuB. 4,18 
L'Iste, Doubs 19 Cercler, 11. -S. 27 
Lons-le-Saunier 1 Chillon s/S. B. 13 
Maiche, Doubs 15 Champagnole 10 
Maxilly B. 22 Chaumergy, J. 1!. 
Mirecourt 12,26 Clerval, Doubsl0 
Moutbéliard, D27 Cluses, ll-S. 9,23 

, Morteau 6 Coligny, Ain 17 
l3. lesautr. mard. Collonges-Fort 

Moûtiers, S. 5 de l'Ecluse, A. 31 

SE PTEM BIRE 
Aiguebelle I3.7 
Aime, S. 7 et 8 
Aix-les-Bains 

14 et 23 
Albertville 27 
Amancey, Dbs 2 
Arbois, Jura 7 
Arinthod, Jura 7 
Aromas, Jura 8 
Ayas, Aoste 14 
Bal laison, 11. -S. 20 
Baume - les - Da - 

mes, Dhs. 2.1G 
Belfort, 11. -Rhin 

I3. ch. M. G et 20 
Bellecanx, H S 18 
Bernex-Abon- 

dance, 30 
Besançon, Dhs. 13 
Blelterans, J. I!. 
Boége, Il. -5.23 Bonne s. n1,11-S. 4 
Bonneville 1;, 28 
Bons, Il. -S. 6 
Bouclans, Dhs 1 
Bourg, Ainl3.1,15 
Brusson, Ao. 23 
Challant, Aoste20 
Chatons/Saônel0 
Chamonix 30 
Champagnole 14 
Chapelled'Abon- 

dance, H-S 13.13 
ChAtel d'Abond., 

il. -S. 13.1 I 
Clerval, Doubs 1! i 
Cluses, l1-S. 20 
Coligny, Ain 21 
Combloux, H-S28 
Constance 5au Il 
Courmayeur 4,29 

Gex, Ain 9 
Gignod, Ao. B. 18 
Gd-Bornand21.29 
Grenoble, mardi 

et vendredi B. 
Grésy s/ Isère, S. 

gr. B. 1G 
Hôpitaux-Neufs, 

Doubs 28 
Jussey, H. -Sne 28 
La Clusaz i! s, 15 
Lajoux, Jura 15 
Larringes, H-S27 
La Thuile Ao. G 
LaVernaz B. 28 

St-Jeoire 2 et 10 
St-Laurent ý, 20 
St-Triviers-de- 

Courtes. Ain 22 
St-Vit, Doubs 15 
Salins, Jura 20 
Sallanches 18 
Samoéns, H. -S. 29 
Sancey-le-Grand, 

Doubs 22 
Scionzier, Il-S. 22 
Sellières, Jura 8 
Servoz, H. -S. 21 
Sixt, Faucigny 10 
Strasbourg, foi- 

Le Deschaux 1ä re européenne 
Leipzig, du 29 du 4 au IS 
août au 10 sept. Taninges, ll-S. fl 

Leipzig-I. iude- TermignouS. 1130 
nau '2_2 et 23 Ttiollon, il-S. B., 28 

LeSEChelleSM. I/i Thônes. I1. -S. 
Les Gets, H. -S. 9 
Les Houches 13 
Les Housses B. 24 
Lilliane, Ao. 30 
L'Isle, Doubs 20 
Lons-le-Saunier* 
Lullin. H. -S., 29 
Maiche, Doubs 16 
Marin près Tho- 

non, B. 9 
Mégève 6. _24 
Mégevette, l1-S27 
1lirecourt 13,27 
MontbéliardD. 28 
Moutlleur. J. 9 
Montmélian, S. 

9,20 et 27 
Morgex, Aoste 30 
Morteau, Dbs 7 
B. tons les mard. 

Moutiers11,12,20 
Mulhouse P. 7 

B. chaque lundi 
Novel, ILS. B. 214 
Nus, Aoste 6 
Orchamps, J. 8 
Passy, 11. -S. 24 
Poligny, Jura 27 
Pontarlier 9,23 
eh. jeudi marché 
Pont-du-Bourg 

Ain B. 18 
Pont-St-Martin 

Aoste 1 t. 4 

poulains 22,23 
Thonon, 11. -S. 2 
Vailly, H. -S. 13.211 
Valence B. 6,20 
Valgrisenche, 

Ao. B. 21 
Vallorcine B. 211 
Valpelline, B. 20 
Vercel, Doubs 6 
Vinzier, Il. -S. 23 
Viuz-en-Sallaz211 

OCTOBRE 

Abondance 4 
Aiguebelle B. 5 
Aime, S. 4 
Albertville, S. 21 
Amancey, Dbs. 7 
Antey-Saint-An- 

dré, Ao. B. 2 
Aoste 11 et 25 
Arbois, Jura :i 
Arinthod, Jura 5 
Aymaville, Ao. S 
Baume - les - Da- 

mes, Dbs 7,21 
BelfortBch. M4.18 
Bellevaux 11.9 
Besançon 11 
Bletterans, J. 19 
Boëge, H. -S. 5,29 
Boisd'Amont B. 

et M. 4 
Bons, H. -S. 41 
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Bouclans 6 Le Châble, Il-S. 2 
Bourg, Ain B6,20 Le Deschaux 20 
Brusson, Aoste 23 Le Lyaud, il-S 15 
Ceruex, li. -S. 25 Les Fourgs, D. 26 
Challand, St-An- Les Gets, H. -S. 25 
selme, B. 13 Les Houches 18 

Chélon s/Saône Les Rousses 25 
8 et 30 L'Isle, Doubs 18 

Chambave 15,2;; Lons-le-Saunier 7 
Chamonix, H 82:; Maiche, Doubs 21 
Champagnole 12 Mariguier, HS 27 
Chapelle d'Ahon- Mégève, 11. -S. 15 

dance, il-S, B. 29 Mieussy, H -S. B. 4 
Chêtillon, Ao. 5 Mirecourt 11,25 
Chaumergy, J. 9 Montbéliard D. 26 
Chevenoz, H-S. 22 Montriond 11 
Clerval, Douhs 12 Morgex, Aoste 23 
Cluses 4,18 Morillon B. 11 
Coligny, Ain 19 Morteau, Dbs. 5 
Contamine s/Ar- B. ts. les . hardis 

ve, H. -S. 11 Morzine, H. -S. 1 
Côte d'Arbroz 13 Moutiers, S. 18 
Cruseilles B. 6 Mulhouse P. 5 
Delle, H. -Rhin 11 B. chaque lundi 
Dôle 14 Nus, Aoste 4,9 

poulains 20 Onnion H. -S. 1 
Donnas, Aoste 18 Orchamps, J. 13 
Douvaine, li. -S. ü Petit-13ornand 1 
Draillant, H-S. 28 Poligny, Jura 25 
Evian H. -S. 4 Pontarlier 14,28 
Faverges 6 et 7 B. M. poulains 14 
Fenis, Aoste 7 marc. ch. jeudi 
Ferrette, H. -R. 5 Pont-St-Martin 
Féterues, H-S. 14 Ao., M. B. G, B. 2 
Flumet, ll-S. 5,19 Pont-de-Roide 3 
Fraisans, J. 6 Quinzod, Ao. B. 13 
Frangy, Il. -S. 18 Reyvroz, H-S, B6 
Gaillard, H. -S. 15 Rigney, Doubs i; 
Gendrey, Jura 7 St-Amour, Jura 2 
Gex, Ain 16 St-Claude, J. 9 
Grenoble, mardi St-Gervais, H-S. 4 

et vendredi B. St-Jean-d'Aulph 
Grésy, Savoie 1 H. -S. 5 
Gressoney -St - St-Jean de Gonv., 

Jean, Aoste 1 Ain 11 
Issime, Aoste 2 St-Jean-de-Mau- 
JougneDoubs, 2; vienne 2,30,31 
Jussey, H. -Sne2(; St-Jeoire18et29 
La Baume, H-S.:; St-Laurent, Ain2 
La Forclaz, HSII St-Pierre, Aoste6 
La Roche, B. 1428 St-Vincent, Aoste 
La Salle, Aoste llM. B. 2:; 
La Vernaz B. 8 St-Vit, Doubs 20 
Le Biot, H. -S. 23 Salins, Jura 18 

Sallanches 9,30 
Samoëns, Il. -S. 20 
Sancey-le-Grand 

Doubs 27 
Segny, Ain 30 
Sellières, J. 13 
Septmoncel, J. 11 
Seytroux, Il-S. 30 
Taninges 7 et 21 
Thoiry, Ain 2a 
Thônes, H. -S. 2 
Thonon, Il. -S. 7 
Vacheresse B. 12 
Valence B. 4,18 
Vercel, Dbs 4 
Verrayes B. 14 
Verres, Ao. 4 
Ville-du-Pont 1: 3 
Villeneuve B. 14 
Villers-Farlay 30 

Douvaiue, II. -S. 8 
Evian, II. -S. 8 
Ferrette, Il. -H. 2 
Flumet, Il-S. 2,16 
Fraisans, Jura 3 
Gaillard, Il. -S. 8 
Gignod, Ao. H. 8 
Grand - Boruand, 

H. -S. 8et17 
Grenoble, mardi 

et vendredi B. 
Grésy, Savoie 20 
Jussey, H. -Sue 30 
La ltochette, H-S. 

17 et 24 
La Salle, Ao. 11 
Le Biot, H. -S. 22 
Le Deschaux 17 
L'Isle, Doubs 15 
Lons-le-Saunier4 
Lullin, Il. -S. 8 
Malche, Doubs 18 
Manguier, 1l-S10 
Mirecourt 8,22 
Montbéliard, B30 
Montfleur, J. 26 
Montmélian, S. 25 
Morez, Jura 8 
Morteau, Dbs. 2 

B. t. les mardis 
Morzine, H. -S. 8 
Moutiers S. 2 
Mulhouse P. 2 

B. chaque lundi 
Orchamps, J. 10 
Péronge, Ain 13 
Poligny, Jura 22 
Pontarlier 11,25 

marc. eh. jeudi 
Pont-St-Martin 
A o. B. M . 12,2411. G 
Pont-de-Roide 2 
Bigney, Dbs. 2 
Bumilly, ll. -S. 25 
St-Claude, J. 13 
St-Genis, Ain 22 
St - Gervais - les - Bains, H. -S. 10 
St-Itélène, S. 2 
St-Jean-de-Gonv 

Ain 11 
St-Laurent 3,6 
St - Triviers - de- 

Courtes, Ain 8 

St-Vincent X11172 
St-Vit, Doubs 17 
Solins, Jura 15 
Sallanches 20 
Sancey-le-Grand, 

Doubs 24 
Scionzier, H-S. 24 
Sellières, Jnra 10 
Taninges 4e( 18 
Tervai, Jura 8 
Thônes 15 et 27 
Thonon, Il. -S. 4 
Ugine. S. 8 et 22 
Vacheresse 26 
Valence 6, B. 15 
Veigy-Fon ceney, 

11. -S. 3 
Vercel, Dbs 1 
Verres, Aoste 6 
Viozier, S. 9 
Viry, 1i. -S. 5 
Vulbens-au-Vua- 

ehe, 11. -S. 27 

Fraisans, J. 1 
Gaillard, 11. -S. 8 
Gendre)', Jura 2 
Grenoble, mardi 

et vendredi B. 
J ussey, ll. -Sue 28 
La Roche B. 9,23 
La liochette, S. 1 
Le Biot, Il. -S. 6 
Le Desehaux 1i; 
Leipzig 17 au 24 
L'Isle, Doubs 20 
Loris-le-Saunier 2 
Maiehe, Doubs 16 
M ieussy, I1. -S. 20 
Mirecourt 13,27 
Montbéliard, [)'-28 
Montmélian, S. 

6,13, et 2(1 
Morteau, Dbs 7 

B. ts. les mardis 
Morzine, Il. -S. 28 
Moutiers, S. 6 
Mulhouse P. 7 

B. chaque lundi 
Poligriy, Jura 27 
Pontarlier 9,23 
ch. jeudi marclu, 
Pont-de-Roide 7 
Pont-du-Bourg, 

Ain B. 2 
Pont-St-Martin 

Ail. B. 
Recologue, 1). IS 
Bigney, Doubs 7 
St-Amour, J ara 5 
St-Claude, J. 11 
St-Félix, S. 1G 
St-Laurent, Ain 

h, 31 
St-Triviers-d ' 

Coli rtes. A. 18.28 
St-Vit, Doubs le; 
Salins, Jura 2() 
Sallanches 24 
Samoéns, ll. -S. l?; 
Sancey-le-Gnd 22 
Sellières, Jura 81 
Taniriges 2 et 16 
Thonon, H. -S. 6 
Valence B. 6,20 
Vercel, Dbs 6,21, 
Ville-du-Pont 1 
Vinz-en-Sallaz 6'- 

NOVEMBRE 
Abondance, Il-S 4 
Aiguebelle, S. 11 
Amance;,, Dbs 4 
Aoste 9 et 30 
Arbois, Jura 2 
Arinthod, Jura 2 
Baume- les- Da- 

mes, Dbs. 4,18 
Belfort 1 et 15 
llesançon, Dbs 8 
Bletteraus, J. 16 
Boëge, 11. -S. 9 
Bonneville 11,30 
Bons, I1. -S. 15 
Bouclans, Dbs. 3 
Bourg, Ain 3,17 
Chàlon-s/Sne 12 
Champagnole 9 
Chàtillou, Ao. 15 
Chaumergy, J. 13 
Clerval, Dbs 9 
CI uses, li. -S. 1 
Coligny, Ain 16 
Collonges - Fort 
de l'Ecluse, A. 2 

Constance, du 28 
nov. au 4 déc. 

Cruseilles B 3,17 
Delle, B. -11.8 
Dôle, Jura 11 
Donnas, Aoste 18 

Le bon fusil 
Un jour, un romancier fut invité à une chasse 

qu'offrait, à quelques parlementaires, un riche 
sénateur au temps du premier ministère Cle- 
menceau ; le président du conseil y était convié 
avec ses principaux collaborateurs. 

Au déjeuner, le «Tigre» s'adressant au roman" 
cier, lui demanda 

- Et vous, êtes-vous un bon fusil ? 

DÉCEMBRE. 
Aiguebelle 14,21 
AI bertville S2 
Amaucey, Dbs 2 
Annecy 6,7 et 8 
Arbois, Jura 7 
Ariuthod, Jura 7 
Arlay, Jura 6 
Baume-les-Da- 

rnes, Dbs. 2,16 
Belfort B. 111 ch. 

6 et 20 
Besançon, Dbs 13 
Bletterans, J. 2t 
Bonne, Il. -S. 7 
Bous, 11. -S. 13 
Bonclans, Dbs 1 
Bourg B. 1 et 15 
Chillon s/Sne 10 
Champagnole 14 
Châtillon, Ao. 6 
Chaumergy. J. 11 
Clercal, Donbs 14 
Cluses, S. 

, 
B. 6,20 

Coligny, Ain 21 
Constance, du 28 

nov. au 4 déc. 
Delle, H. -Rhin 13 
Dôle, Jura 9 
Ferrette, H. -R. 7 

- Oh ! non, Monsieur le président, dit mo- 
destement l'écrivain, je suis plutôt maladroit et 
je crains d'être un danger pour mes voisins. 

- Vous savez, ne vous gênez pas, répliqua 
Clemenceau, en lui désignant d'un geste aima- 
ble les ministres qui l'entouraient. 

Et s'adressant au maître de la maison, il 
ajouta avec un sourire féroce : 

- Placez-le bien, n'est-ce pas ? 
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CHRONIQUE 
DES 

PRINCIPAUX ÉVÉNEMENTS ARRIVÉS DANS NOTRE CANTON 
DU 1" JUILLET 1941 AU 30 JUIN 1942 

- "-ý- 

1941, juillet 1°r. - La municipalité de 
Schwyz a remis à la ville de Neuchâtel, 
à l'occasion de la « Quinzaine neuchâte- 
loise», une vue de Schwyz, gravure an- 
cienne de grand prix. 

- M. Jean-Georges Baer est nommé 
par le Conseil d'Etat professeur de zoo- 
logie à l'Université, en remplacement de 
M. Otto Fuhrmann, qui prend sa retraite. 

2. - M. André Wavre, avocat et no- 
taire à Neuchâtel, se tue accidentelle- 
ment en descendant du Luisin. (Voir ar- 
ticle nécrologique dans le Messager de 
1942. ) 

3. - M. Antoine Wider, premier-lieute- 
nant de gendarmerie à la Chaux-de- 
Fonds, fête le 401 c anniversaire de son 
entrée dans ce corps. 

4 au 6. - L'Association des anciens 
élèves de l'Ecole supérieure de commer- 
ce de Neuchâtel fête son cinquantenaire. 

5 et 6. - Le peuple neuchâtelois accep- 
te par 6728 oui contre 4828 non les arti- 
cles 71 et 73 revisés de la Constitution 
cantonale, qui consacrent la fusion des 
Eglises protestantes. 

10. - Une violente explosion se produit 
dans les bâtiments de la gare aux mar- 
chandises de Neuchâtel. Les dégâts sont 
considérables et affectent aussi des im- 
meubles voisins et même jusqu'à l'ave- 
nue du Premier-Mars. De nombreux va- 
gons sont détruits ou brûlés et une gran- 
de quantité de marchandise est perdue. 
Un ouvrier est tué. L'explosion est due 
à un incendie qui atteignit des feux d'ar- 
tifice et de la cheddite. 

13. - M. et Mme Henri Alisson, à Chez- 
le-Bart, fêtent leurs noces d'or. 

-A Boudry, une «Landsgemeinde de 
la jeunesse du district» commémore le 
650mo anniversaire de la Confédération. 

14. - Mort à Genève de M. Willy Leu- 
ha, docteur en médecine. Né à Corcelles 
le 25 juillet 1880, fils du pharmacien Fritz 
Leuba, il fut médecin à Corcelles, puis, 
dès 1911, à Leysin, où il devint un colla- 
borateur du Dr Rollier. 

23. - Un tragique accident frappe l'Eco- 
le de mécanique (le Neuchâtel. La course 
scolaire avait pour but le Grimsel. Avant 
de s'y rendre, les élèves visitèrent le gla- 
cier du Rhône. Malgré les avertissements, 
quelques-uns d'entre eux s'aventurèrent 
sur la partie inférieure du glacier. Ils 
furent atteints par des blocs détachés des 
hauteurs et ensevelis sous une épaisse 
couche de glace. On compte six morts 
et six blessés. 

27. - Les autorités des communes du 
Val-de-Travers, réunies au temple de Mô- 
tiers, célèbrent le 650me anniversaire de 
la Confédération. 

28. - La ville de Neuchâtel ouvre un 
service public de séchage de fruits et 
légumes. 

Août, lei. - La Suisse commémore le 
650'-' anniversaire de sa fondation. Une 
grande manifestation se déroule au Rütli 
et à Schwyz. Un service d'estafettes trans- 
met le feu sacré du Rütli dans chaque 
canton. De Neuchâtel, la flamme est por- 
tée dans toutes les localités du canton. 
Partout des feux s'allument et des céré- 
monies patriotiques ont lieu. 

15. - Mort à Neuchâtel de M. Werner 
Schnell, âgé de 64 ans, ancien greffier 
du tribunal de district. 

- Mort à Couvet de M. Hermann Kü- 
derli, à l'âge de 86 ans. Venu jeune de 
Dübendorf à Couvet, il entra au service 
d'Edouard Dubied et fit une longue 
carrière dans l'entreprise fondée par 
ce dernier. Il devint l'un des chefs de 
celle-ci. 

30. - Réunion de la Société d'histoire 
à Fontainemelon. Elle entend un travail 
(le M. Louis Thévenaz, «Fontainemelon 
et ses habitants », et un autre de M. 
Georges Borel, «La vie communale de 
Fontainemelon vers 1700 ». 

- Le Conseil communal de Peseux fête 
son président, M. Ernest Boulet, qui est 
entré dans cette autorité il ya vingt- 
cinq ans. 

31. - Fête cantonale neuchâteloise et 

4 



. m. 
A \euchàtel, le 1- aoüt l'estafette d'une de nos couuuuný"s ci, "nt 

le feu sacs. du Rütli, garde par des éclaireurs. 

jurassienne de gymnastique à l'artistique 
à la Chaux-de-Fonds. 

A Cortaillod, la fanfare célèbre le 
cinquantenaire (le sa fondation. 

Septembre, 2. - M. Paul Konrad, direc- 
teur des tramways de Neuchâtel, est fêté 
à l'occasion du 40mo anniversaire de son 
entrée au service (le la compagnie. 

3. - Introduction du rationnement du 
fromage. 

6. - Le docteur Paul Robert., (le la 
Chaux-de-Fonds, a été nommé directeur 
de la clinique dermatologique de la fa- 
culté (le médecine de Berne. 

- Mort à Chexbres de M. Gustave At- 
linger. (Voir article nécrologique. ) 

10. - Mort à Montreux de M. Eugène 
Hotz. Né en 1877, il fut pasteur à la 
Sagne (1902-1922), à Fontainemelon (1922- 
1939). 

12. -- Les journaux annoncent que 
M. Alfred Guinchard a décidé (le renon- 
cer à une nouvelle candidature au Con- 
seil d'Etat. 

12 et 13. - Les directeurs c; uctonaux 
de justice et police tiennent leur confé- 
rence annuelle à Neuchâtel. 

13 et 14. - Deux grands cortèges his- 
toriques et allégoriques, « La jeunesse et 
le pays», parcourent les rues de la 
Chaux-de-Fonds pour marquer le 630' 
anniversaire de la Confédération. Ils ob- 
tiennent le plus grand succès. 

16 et 17. - Le congrès (le l'Association 
suisse en faveur de l'enfance difficile 
siège à la Chaux-de-Fonds. 

27. -- La Société (les libraires et édi- 
teurs de la Suisse romande tient son 
assemblée à Neuchâtel. 

28. - Un rassemblement de jeunesse a 
lieu à Neuchâtel. Il compte plus (le trois 
scille participants, jeunes filles et jeunes 
gens (le la ville et du district. 

- La Société suisse de chronométrie 
siege à Neuchâtel. 

30. - M. et Mine Albert Cand, à Neu- 
châtel, célèbrent le cinquantième anni- 
versaire (le leur mariage. 
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Octobre, 1er. - Introduction de l'impôt 

sur le chiffre d'affaires. 
3. - M. et Mme W. Zundel fêtent à 

Neuchâtel leurs noces d'or. 
4. - Mort à Corcelles de M. Hermann 

Steiger, né à Meilen en 1866. Durant dix- 
huit ans, il dirigea la Stadtmission (le la 
Chaux-de-Fonds; il fut aussi président 
des Unions chrétiennes (le langue alle- 
mande. 

6. - L'institution de Montmirail célè- 
bre le 175me anniversaire de sa fondation. 

7. - Le Loclat de Travers est à sec. 
Le phénomène ne s'était plus produit 
depuis 1893. 

8. - L'Académie française a décerné 
un prix à M. Georges Méautis, professeur 
à ]'Université, pour son ouvrage : Les 
chefs-d'Suvre de la peinture grecque. 

11 et 12. - Assemblée de l'Association 
(les bibliothécaires suisses à Neuchâtel. 

12. - Inauguration (lu temple restauré 
(le Fenin. 

14. - Mort à Neuchâtel de M. Ch. - Daniel Junod. (Voir article nécrologique. ) 
18. - Le Locle inaugure son I-Iospice 

(les vieillards, qui a subi d'importantes 
transformations. 

23. - Installation (lu docteur Robert 
Chable comme recteur (le l'Université. 

26. - Le congrès (le la Fédération ro- 
mande (les corporations tient ses assises 
annuelles à Neuchâtel. 

-A Cernier, l'Association des anciens 
élèves (le l'École cantonale d'agriculture 
fête le cinquantième anniversaire (le sa 
fondation, et, à la Chaux-de-Fonds, Mgr 
Athanase Cottier, curé-doyen, le jubilé 
(le cinquante ans de son ordination sa- 
cerdotale. 

Novembre, 5 et 6. - Session du Grand 
Conseil. Il adopte le budget cantonal 
pour 1942, donne acte au Conseil d'Ltat 
de son rapport sur la prolongation (le la Loterie romande dans le canton en 19.12, vote le décret maintenant durant 
quatre nouvelles années la perception 
(le l'impôt (le crise. Il donne les pou- 
voirs nécessaires au gouvernement pour 
conclure un emprunt (le conversion et 
(le remboursement de deux emprunts 
antérieurs. i'n projet d'allocations (le 
vie chère à accorder au personnel de 
l'Iïtat est renvoyé à une commission. Le Grand Conseil vote encore la revi- 
sion des lois fiscales concernant la 
répression de la fraude. 

6. - M. et 1\1me Otto Brügger-Loup, à 
Môtiers, fêtent leurs noces (l'or. 

8. - Mort à Corcelles du docteur Arnold 

Vouga, clans sa 71111e année. I1 pratiqua 
d'abord au Val-de-Ruz, puis s'installa à 
Corcelles en 1908. 

8 et 9. - Elections et votation canto- 
nales. Le peuple neuchâtelois élit son 
Grand Conseil et une partie du Conseil 
d'Etat. A cette occasion, des groupements 
politiques nouveaux surgissent à côté 
des partis connus. Une Action neuchâ- 
teloise hors parti publie un programme, 
mais ne présente pas de candidats, tan- 
dis qu'un groupement dit «indépendant» 
met en liste plusieurs candidats pour le 
Grand Conseil, clans le district de Neu- 
châtel. Au Locle, les élections ont lieu 
tacitement, alors que dans les autres dis- 
tricts les électeurs désignent leurs dépu- 
tés. Sont élus: 31 radicaux (32), 20 libé- 
raux (22), 10 progressistes-nationaux (11), 
33 socialistes (33), 4 indépendants (0), 1 
démocrate populaire (catholique) (0). 

Pour le Conseil d'Etat, la situation est 
la suivante: M. Alfred Guinchard avant 
renoncé à une nouvelle candidature, le 
parti radical présente 1UM. Ernest Bé- 
guin et Jean-Louis Barrelet, le parti libé- 
ral MM. Antoine Borel et Jean Humbert, 
et le parti progressiste-national M. Ed- 
gar Renaud. Ces cinq candidats sont por- 
tés sur une liste commune, tricolore. Le 
parti socialiste présente un candidat, 
M. Camille Brandt, tandis qu'un groupe- 
ment nouveau, le « Ralliement neuchâ- 
telois» lance une liste portant, outre le 
nom (le M. Brandt, ceux de DIM. Léo 
DuPasquier et Ch. -F. Ducommun. 

Sont élus: MM. Jean Humbert, par 
13,164 voix; Edgar Renaud, 13,062; Jean- 
Louis Barrelet, 11,284. Sont en ballottage: 
MM. Antoine Borel, qui obtient 11,156 
voix; Camille Brandt, 10,916; Ernest Bé- 
guin, 10,709; Léo DuPasquier, 4908; Char- 
les-F. Ducommun, 4759. 

Les électeurs repoussent, par 17,068 
nui contre 5589 non, la revision de l'ar- 
ticle 66 de la Constitution cantonale, 
relative à l'électorat féminin en matière 
communale. 

10. - Mort à la Chaux-de-Fonds (le 
M. Giovanni Cibolla, à 60 ans, directeur 
de fanfares et compositeur de nombreux 
morceaux de musique. 

14. - M. Charles Thiébaud, ancien ad- 
ministrateur postal de Fleurier, né en 
1874, meurt à Couvet. Il avait dirigé le 
bureau postal de Fleurier de 1917 à 1940 
et appartenu au Conseil communal de 
cette localité. 

17. - Le Conseil communal (le Colom- 
bier fête M. Jean Gauchat, directeur (les 
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finances, pour ses vingt-cinq ans de fonc- 
tions dans cette autorité. 

19. -- Mort à Neuchâtel de M. Georges 
: itý'de 75 unS. Il 

ý 

ý: V 
d 

1 
Les séracs du glacier du Rhône. 

N" de vnýure 11/1816. 

s'installa d'abord au Locle, puis à Neu- 
châtel dès 1906. 

21. - Mort à Bevaix de M. Charles 
Leidecker. (Voir article nécrologique. ) 

22. - M. et Mme Eugène Vuille, à Co- 
lombier, ont célébré leurs noces d'or. 

- La Pouponnière neuchâteloise, aux 
Brenets, a reçu son millième bébé. 

22 et 23. - «La Cécilienne », société de 
chant de la Chaux-de-Fonds, commémore 
le 50me anniversaire de sa fondation. 

28. - M. Paul Dupuis est nommé com- 
mandant du bataillon des sapeurs-pom- 
piers de Neuchâtel, en remplacement de 
M. Louis Bertlioud démissionnaire. 

29. - Mort à Cortaillod de M. Charles 
Borel, dans sa 751e année, ingénieur, 
docteur ès sciences, un des principaux 
collaborateurs de la fabrique de câbles de 
Cortaillod, dont il dirigea la succursale 
de Lyon durant quelques années. Présida 
le Conseil communal de Cortaillod de 
1915 à 1924. 

- Le choeur mixte « L'Aurore », de Bou- 
dry, fête son jubilé de cinquante ans. 

29 et 30. - La société d'étudiants « In- 
dustria », qui groupe les élèves de l'Ecole 
supérieure de commerce de Neuchâtel, 
célèbre également son 50me anniversaire. 

- Second tour de scrutin pour l'élec- 
tion du Conseil d'Etat. Sont nommés: 
MM. Camille Brandt, par 12,663 voix, et 
Léo DuPasquier, par 12,523 voix. M. An- 
toine Borel obtient 9385 voix et M. Ernest 
Béguin 8742. 

30. - M. et Mme William Aubert, à la 
Chaux-de-Fonds, fêtent leurs noces de 
diamant. 

- M. Jacques Reymond est élu pasteur 
de la paroisse indépendante de Neucbà- 
tel, en remplacement (le M. Daniel Junod. 

Décembre, ler. - Le Conseil national 
appelle :º sa présidence M. Charles Ros- 
selet, député (le Genève, mais originaire 
des Bavards. Il est né à Fleurier le 
5 juin 1893. 

3. - Les oeufs sont soumis au ration- 
nement. 

- Le sénat de l'Université a décidé que 
le recteur porterait dorénavant la robe 
et une coiffe spéciale dans les manifes- 
tations officielles. 

6. - La Société de gymnastique de 
Fontainemelon fête le 50me anniversaire 
de sa fondation. 

6 et 7. - Les intermèdes musicaux de 
Neuchâtel suisse sont donnés à Neuchâ- 
tel sous la direction de leur auteur, M. 
Joseph Lauber. A cette occasion, il reçoit 
de l'Université le titre de docteur honoris 
causa. 

14. - La paroisse catholique-chrétienne 
(le la Chaux-de-Fonds commémore le cen- 
tenaire de la construction de sa chapelle. 
Elle avait été consacrée le 26 septembre 
1841 per l'évêque du diocèse, Mgr Pierre- 
Tobie Yenni. 

19. - M. et 11me Auguste Rognon, à 
Neuchâtel, ont célébré leurs noces d'or. 

26. - Les époux Jean-Frédéric Tribolet, 
à Peseux, fêtent à leur tour un même 
jubilé. 

27. - On apprend que le docteur Ed- 
mond de Reynier a donné sa démission 
de médecin de l'hôpital des enfants de 
Neuchâtel. Il exerçait cette fonction de- 
puis la création de l'établissement, soit 
depuis quarante-sept ans. Le docteur 
Pierre Quinche est appelé à lui succéder. 

- Le Conseil communal (le Neuchâtel 
fête M. Jean Wenger, directeur de police, 
pour ses vingt ans de fonctions. 
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Pliotopral)liic prise quelques secundcs avant le tragique accident du glacier du itliùne, 
qui coüta la vie ü six élèves de l'Ecole de mécanique de \euclritel. On distingue 
nettement les jeunes gens qui se sont aventurés sur la partie inférieure (lu glacier. 

N" de censure 11/1810. 

29. -- La population (le la Chaux-de- 
Fonds est (le 31,290 habitants. 

31. - Un jubilé de noces d'or est célé- 
bré à Neuchâtel par M. et Mme Lucien 
Lesquereux. 

- Le Code pénal neuchâtelois cesse 
d'être en vigueur. Il avait été rédigé par 
Auguste Cornaz, conseiller d'Etat, et fut 
adopté le 12 mars 1891 pour entrer en 
vigueur le 1er juillet. Après cinquante 
ans d'existence, il cède le pas au Code 
pénal fédéral. 

1942, janvier, 3. - Mort à la Chaux- 
(le-Fonds de M. William Aubert. (Voir 
article nécrologique. ) 

5. - Le Neuchâtelois, de Cernier, de- 
vient une feuille d'annonces et ne paraî- 
tra plus qu'une fois par semaine. 

8. -- Mort à Epagnier de M. Louis 
Guillaume, peintre, âgé de 77 ans. Il 
étudia à Paris, fit quelques portraits et 

surtout des paysages représentant le plus 
souvent les rives (lu lac et les bords de 
la Thielle. Il était né en 1865 à Neuchàtel, 
fils du Dr Louis Guillaume qui fut direc- 
teur du Bureau fédéral (le statistique. 

9. -A Boudry meurt M. Paul Kissling, 
dans sa 86"nß' année. Il fit partie (lu Con- 
seil général (le cette ville de 1888 à 1940, 
soit pendant cinquante-deux ans. 

10. - M. et M"- Gustave Gaille, à Fleu- 
riec, célèbrent leurs noces (le diamant. 

12. - La Cour de cassation pénale a 
prononcé la réhabilitation de M. Charles 
Guinand, qui avait été condamné, il ya 
dix ans, à la suite d'un procès fameux. 
Cette décision entraînera la restitution 
du brevet d'avocat. 

- Installation du Grand Conseil nom- 
nié en novembre. Il appelle à sa prési- 
dence M. Tell Perrin, assermente le Con- 
seil d'Etat et procède aux nominations 
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judiciaires: Tribunal cantonal, MM. Max 
Henry, qui devient président, Gustave 
Perregaux, René Leuba, Adrien Etter et 
André Grisel. Président de la Cour d'as- 
sises: M. Gustave Perregaux; juge d'ins- 
truction: M. Marc Morel. Dans les tri- 
bunaux de district, M. André Grisel rem- 
place M. Leuba à Boudry, tandis qu'il 
est remplacé lui-mème au Locle et à la 
Chaux-de-Fonds par M. Jean Béguelin. 
Le Grand Conseil vote encore une pen- 
sion de retraite à M. Antoine Borel, an- 
cien conseiller d'Etat, et des allocations 
de renchérissement aux titulaires de 
fonctions publiques. 

14, - Le Conseil d'Etat appelle M. 
Edgar Renaud à sa présidence et répar- 
tit les départements de la façon suivante: 
Ni. Edgar Renaud, justice et finances; 
M. Jean Humbert, industrie et cultes; 
M. Jean-Louis Barrelet, agriculture et 
militaire; M. Camille Brandt, intérieur et 
instruction publique; M. Léo DuPasquier, 
travaux publics et police. 

Ali'". ý. ý^. gtî 

16. - La population de la ville de Neu- 
châtel était au 31 décembre 1941 de 
24,003 habitants. 

17. - Noces d'or de M. et Mille Fernand 
Monnard, à Areuse. 

- On inaugure à Neuchâtel le bas- 
relief qui orne la façade sud du Labo- 
ratoire de recherches horlogères. (Voir 
article spécial. ) 

22. - M. et mine Henri Pellet, à Auver- 
nier, célèbrent leurs noces d'or. 

- Mlle Louise "Pitiot, doyenne du can- 
ton, s'est éteinte au Lorle. Elle était née 
à Neuchâtel le 9 mars 1841. 

- Le froid est excessif depuis le début 
(le l'année. A la Brévine, le thermomètre 
est descendu à- 34, aux Ponts-de-Martel 
à -35, à Martel-Dernier à -36. On sup- 
pose qu'au Bois des Lattes il était encore 
plus bas. 

24. - On annonce la démission, pour 
le 1er février, de M. Georges Studer-Jean- 
renaud, chancelier «Etat depuis 1922. 

- Mort à Neuchâtel de M. Arthur Mar- 

Une partie de la halle aux marchandises de la du \ý uclitltý l 
après l'esplos iOIl du Il) jIli Il et 1 ! )i 1. 
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tin, dans sa 65111 année, ancien chef de 
service du département de l'agriculture. 

24 et 25. - Le peuple suisse repousse 
l'initiative demandant l'augmentation de 
sept à neuf du nombre des conseillers 
fédéraux et l'élection du Conseil fédéral 
par le peuple. Tous les cantons la rejet- 
tent: oui, 250,207; non, 519,268. Neuchâtel 
donne 4912 oui et 11,370 non. Les élec- 
teurs neuchâtelois repoussent aussi la 
loi aggravant la répression de la fraude 
fiscale: oui, 4726; non, 11,101. 

29. - Mort à Lausanne, à l'âge de 70 
ans, de M. René-Benoît Ritter. Fils de 
l'ingénieur Guillaume Ritter, il fut aussi 
ingénieur. Auteur de travaux hydrauli- 
ques importants dans les départements 
du Doubs, du Jura et de la Côte-d'Or; 
durant la guerre 1914-1918, il dirigea le 
syndicat d'importation de l'industrie mé- 
tallique suisse pour le compte de la So- 
ciété de surveillance économique. 

30. - Le Conseil fédéral décide le trans- 
fert à Neuchâtel du service d'enquête 
pénale de l'Office de guerre pour l'in- 
dustrie et le travail. 

- M. Adolphe Berthoud, juge d'ins- 
truction depuis 1903, cesse son activité. 

Février, ter. - M. et Mme Numa Ri- 
chard-Quinche, à Saint-Blaise, fêtent le 
cinquantième anniversaire de leur ma- 
riage. 

2. - La neige, qui est tombée en abon- 
dance, contraint le chemin de fer Sai- 
gnelégier - la Chaux-de-Fonds à suspen- 
dre momentanément la circulation (les 
trains. Le service d'autobus du Locle à 
la Brévine est également interrompu. 

3. - Le Conseil ('Etat nomme M. Pierre 
Court chancelier d'Etat. 

- Mort à Serrières de M. Hermann 
Russ. (Voir article nécrologique. ) 

5. - M. et Mme Jean \Vidmer-Vouga, 
à Cortaillod, fêtent leurs noces d'or. 

7 et 8. -A l'occasion du camp de la 
Sagne, M. Edouard de Steiger, conseiller 
fédéral, fait aux agriculteurs neuchâte- 
lois une conférence sur le paysan et la 
liberté individuelle, tandis que le col. div. 
Dollfuss, adjudant général de l'armée, 
traite de l'épineux problème des congés 
militaires dans l'agriculture. 

10. - M. Albert Giroud, directeur de 
l'assurance immobilière, est fêté à l'oc- 
casion du 40mß anniversaire (le son entrée 
dans l'administration cantonale. Au mois 
de juin, il y aura vingt-cinq ans qu'il 
dirige l'Etablissement d'assurance. 

11. - Un comité se constitue à Neu- 
châtel pour fêter, en automne 19'11. le 

centenaire de la dérivation du Seyon. 
14. - La Société des voyageurs de com- 

merce de la Chaux-de-Fonds commémore 
le 50me anniversaire de sa fondation. 

25. - Mort à Areuse de M. Claude 
de Perrot. (Voir article nécrologique. ) 

- Mort à Lausanne de M. André Per- 
renoud, de la Sagne, né en 1888 à la 
Chaux-de-Fonds. Colonel instructeur, 
commandant des écoles d'infanterie de 
la ire division, il fut aussi chef d'état- 
major de la ire division. 

26. -A la Chaux-de-Fonds meurt 
M. Paul Berner. (Voir article nécrologi- 
que. ) 

Mars, leT. - Introduction de la carte 
de viande. 

7. - Un double jubilé a lieu dans une 
famille des Hauts-Geneveys. Tandis que 
les époux J. von Allmen fêtent leurs 
noces d'or, leur fils Edgar célèbre ses 
noces d'argent. 

9 et 10. - Session du Grand Conseil. 
Il entend un certain nombre de motions, 
l'une, entre autres, concernant le curage 
de l'Areuse, et une autre sur la liaison 
ferroviaire Chambrelien - Champ-du-Mou- 
lin. La première est acceptée, la seconde 
rejetée. 

10. - Mort à Colombier de M. Adolphe 
Grospierre à 77 ans. Pasteur, il desservit 
la paroisse indépendante de Bôle-Colom- 
bier dès 1892 et pendant plus de quarante 
ans. 

- Le président de l'Association des 
musiques neuchâteloises, M. Charles 
Bauer, décède à la Chaux-de-Fonds, à 
l'âge de 51 ans. 

12. -A Neuchâtel meurt M. Louis 
Kurz. (Voir article nécrologique. ) 

13 et 14. - La société gymnasiale « Néo- 
comia », à Neuchâtel, fête le 75me anni- 
versaire de sa fondation. 

16. - M. Oscar Matthey, sergent de 
gendarmerie à Môtiers, est fêté pour ses 
quarante ans de service dans ce corps. 

19. - Le Conseil communal de Boudry 
donne sa démission collective, au cours 
d'une séance du Conseil général. Il était 
l'objet de critiques pour avoir fait abattre 
les beaux arbres qui ornaient l'ancien 
cimetière, afin de créer, sur cet empla- 
cement, des terrains de culture. 

22. - Installation de M. Jacques Bey- 
mond comme pasteur de Neuchâtel. 

- La paroisse de Saint-Aubin inaugure 
son temple restauré. 

25. - Les comptes de 1'Etat pour l'exer- 
cice de 1941 se présentent ainsi: dépen- 
ses, fr. 14,926,037.35; recettes, fr. 13 millions 
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241,732.83. Déficit, fr. 1,684,304.52. Amortis- 
sement de la dette, fr. 1,805,259.60. Le 
compte de mobilisation de guerre a un 
solde passif de fr. 2,270,620.98. 

28. - La question financière du régio- 
nal. du Val-de-Travers, ainsi que celle (le 
son électrification se posent. La Confé- 
dération met à la disposition (le la com- 
pagnie une somme de fr. 800,000. -, dont 
fr. 500,000. - à fonds perdu et fr. 300,000. - 
sous forme de prêt à intérêt variable, à 
la condition que le canton, les communes 
et les particuliers réunissent une somme 
de même importance. Le canton n'étant 
pas en mesure d'engager de nouveaux 
capitaux, les communes du Val-de-Tra- 
vers et la ville de Neuchâtel sont solli- 
citées de fournir la somme de fr. 300,000. -, 
et* les particuliers, industriels et négo- 
ciants, celle de fr. 500,000. 

Avril, 1eß. - Le Consistoire de l'Eglise 
française de Bâle a désigné comme pas- 
teur M. Jean-Louis Leuba, de Buttes. 

2. - M. Marc Nicolet, professeur de 
mathématiques au collège classique de 
Neuchâtel depuis 1904, meurt dans cette 
ville, dans sa 67me année. 

9. - L'entente n'ayant pu se faire à 
Boudry, le Conseil général procède à la 
nomination d'un nouveau Conseil com- 
munal. 

16. - Noces d'or des époux Alcide Bon- 
ny, à Fleurier. 

17. - Mort à Neuchâtel de M. Alphonse 
Vuarrar. (Voir article nécrologique. ) 

18. - Un jubilé de noces (l'or est cé- 
lébré à Rochefort par M. et M'I'L' Edouard 
\Vasserfallen. 

24. - M. et Mme Py, au Locle, fêtent 
leurs noces de diamant. 

26. -A Couvet, les époux Paul Jaque- 
met célèbrent le 5011'e anniversaire (le 
leur mariage. 

27. - Mort à Aigle (le M. Théophile 
Fallet, clans sa 75me année. Il avait été 
professeur à Naples, aux Verrières, puis 
à l'Ecole supérieure (le commerce de 
Neuchâtel de 1910 à 1935. 

28. - Noces d'or de M. et Mme Albert 
Muller, à Fleurier. 

30. -- Les époux Emile Gygi, à la 
Chaux-de-Fonds, fêtent un même jubilé. 

Mai, 2. - Les journaux annoncent 
qu'une importante fabrique (le tabac va 
s'installer prochainement à Serrières. 

2 et 3. - Les électeurs suisses repous- 
sent l'initiative Pfândler demandant une 
réforme (lu Conseil national. Le résultat 
du vote est le suivant: oui, 219,405; non, 

408,646. Le canton donne 2482 oui et 5623 
non. 

3. - M. et M'n° Fritz Matthey, aux 
Ponts-de-Martel, fêtent leurs noces d'or. 

4. - L'heure d'été est introduite. 
- Les conserves de fruits, les confi- 

tures, les sirops, le miel sont rationnés. 
5. - Mort à Colombier de M. Alphonse 

Matthey-Dupraz. (Voir article nécrolog. ) 
6. - Les comptes de 1941 pour la Chaux- 

de-Fonds se soldent par un boni de 
fr. 5992. -. Le déficit prévu était de fr. 734 
mille 213. -. 

8. - Mort à Neuchâtel de M. James 
Guinchard. (Voir article nécrologique. ) 

9. - La belle façade de la maison sise 
à l'angle des rues du Trésor-Ancien 
Ilôtel-de-Ville, à Neuchâtel, a été remise 
en valeur. Elle date de 1743. 

- M. et M'ne Frédéric de Perrot, à Cor- 
taillod, fêtent l'anniversaire de leurs 
soixante ans de mariage. 

-A la Chaux-de-Fonds s'ouvre un 
Comptoir de l'artisanat et des industries 
nouvelles. Il durera jusqu'au 17 mai. 

16. - La Société des Amis des arts, de 
Neuchâtel, célèbre le centenaire (le sa 
fondation. (Voir article spécial. ) 

18 et 19. - Session ctu Grand Conseil. 
M. Alfred Vauthier devient président. 
MM. Max Petit. pierre et Marcel (le Coulon 
sont élus députés au Conseil des Etats; 
le premier remplace M. Ernest Béguin. 
député depuis 1921, qui n'avait pas ac- 
cepté une nouvelle candidature. Le Grand 
Conseil adopte les comptes et la gestion 
de 1941 et repousse une motion, dévelop- 
pée par M. Henri Perret, et demandant 
l'application (le la représentation propor- 
tionnelle à l'élection du Conseil d'Etat. 
Il nomme enfin M. André Guinand pré- 
sident du tribunal II de la Chaux-de- 
Fonds. 

19. - M'ne liosina. Siegrist née Struclien 
nºeurt aux Geneveys-sur-Coffrane. Elle 
était née le 26 décembre 1841. 

22. - Ouverture de la « Quinzaine neu- 
châteloise », à Neuchâtel. (Voir article 
spécial. ) 

23. - Les comptes (le la ville de Neu- 
châtel pour 1941 se présentent comme 
suit : dépenses, fr. 7,475,603. -; recettes, 
fr. 6,881,671. -. Déficit, y compris celui du 
compte de mobilisation de guerre, fr. 593 
mille 934. -. Les amortissements s'élèvent 
à fr. 655,478. -. 

26. - Les époux G. Guinand, aux ßre- 
nets, ont fêté le 50""' anniversaire de let]' 
mariage. 

27 et 28. - M. Enrico Celio, conseiller 
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M. t: elio, conseiller ti di-ral, en conversation avec M. Jeaiu Iluiulert, 
conseiller ('État, lors de leur excursion sur le Doubs. 

fédéral, visite le Comptoir de Neuchâtel, 
puis se rend à la Chaux-de-Fonds et au 
Locle. Le lendemain, avant de participer 
au congrès de l'Office central suisse du 
tourisme, il visite le Musée des beaux-arts 
et assiste à une démonstration des auto- 
mates Jaquet-Droz. 

30. - L'Association suisse pour la navi- 
gation du Rhône au Rhin tient son 
assemblée annuelle à Neuchâtel. 

31. - Noces d'or de M. et Mme Chris- 
tian von Gunten, au Bec-à-l'Oiseau. 

Juin, 3. - M. Paul-César Jeanneret 
meurt à la Chaux-de-Fonds, dans sa 
63mc année. Fabricant d'horlogerie, puis 
secrétaire général du Syndicat des fabri- 
cants suisses de montres or, il créa un 
service de renseignements et de conten- 
tieux, qui devint l'Information horlogère 

suisse. Il dirigea 
celle-ci durant 
trente ans. Il fut 
aussi député au 
Grand Conseil. 

7. - M. et 
Mme Albert Fa- 
vre - Biolley, à 
Chézard, fêtent 
leurs noces d'or. 

- M. Louis 
Mauler, qui fut 
pendant une 
quarantaine 
d'années profes- 
seur de dessin 
technique au 
gymnase de Neu- 
châtel, meurt 
dans cette ville, 
dans sa 79me an- 
née. 

- Réunion 
cantonale des 
chanteurs neu- 
châtelois à Bou- 
dry. 

17. - M. Ed. -A. 
Perrudet, consul 
(le Suisse à Be- 
sançon, meurt 
dans un accident 
d'automobile, en 
France. Il était 
âgé de 39 ans. 

26. - M. G. 
Dubois-Lemrich, 
président (lu tri- 
bunal Il de la 
Chaux-de-Fonds, 
prend sa retrai- 

te. Il fonctionna durant trente-deux ans 
comme juge (le paix, puis comme prési- 
(lent de tribunal. 

28. - La Société cantonale du costume 
neuchâtelois fête à Valangin le 20me an- 
niversaire de sa fondation. 

29. - Les journaux annoncent que dès 
le Ei juillet le prix du pain subira une 
augmentation (le 6 centimes par kilo. 

Dès le ler juillet sera introduit en 
Suisse le rationnement différentiel, c'est- 
à-dire que les adolescents et les person- 
nes occupées à des travaux pénibles re- 
cevront (les cartes alimentaires supplé- 
mentaires. 

Quand on court après l'esprit, on 
attrape souvent la sottise. 

Montesquieu. 



CHRONIQUE DE LA GUERRE 
(1" Juillet 1941 -30 Juin 1942) 

Des personnes, qui prennent volontiers 
leurs désirs pour des réalités, assurent 
que la guerre se terminera en 1942. Plût 
au ciel que leurs espoirs se réalisent! 
Mais dans cette attente, jetons encore un 
regard sur la période qui s'est écoulée 
depuis notre dernière chronique. Que 
voyons-nous? Le conflit s'est étendu, les 
ruines ne cessent de s'accumuler un peu 
partout et quantité de navires, de sous- 
marins sont envoyés par le fond. Aucun 
des adversaires ne lâche pied. Il fait 
appel à toutes les ressources des nations; 
les usines travaillent sans trêve à fabri- 
quer des engins de destruction, car la 
guerre se mécanise. 

Le Japon est entré dans le conflit et 
d'emblée, par une attaque de surprise, 
il a porté des coups sensibles aux Etats- 
Unis et à l'Angleterre. Le succès lui a 
souri. Ses troupes se sont emparées de 
plusieurs îles du Pacifique, de la for- 
teresse de Singapour, que l'on croyait 
imprenable, des Indes néerlandaises ; 
elles occupent une grande partie de la 
Birmanie et menacent l'Inde. Si para- 
doxal que cela puisse paraître, le Japon 
n'est pas en état d'hostilité avec la 
Russie. 

Celle-ci a vu les armées allemandes 
envahir son territoire et y pénétrer à 
une allure qui rappelait la campagne 
de Russie de 1812. Quelques mois leur 
ont suffi pour arriver en vue de Mos- 
cou et de Leningrad. Puis l'hiver est 
venu, plus tôt que d'ordinaire, et plus 
rigoureux aussi. Les Allemands ont dû 
arrêter leur marche victorieuse et même, 
sur certains points, ils se sont vus con- 
traints de céder une partie du terrain 
conquis. Les Russes ont étonné le monde 
par leur bravoure et leur résistance 
acharnée, résistance à laquelle leurs ad- 
versaires ne s'attendaient pas, et par 
l'importance insoupçonnée (le leurs ar- 
mements et de leurs réserves en hommes 
et en matériel (le guerre. Malgré leurs 
pertes énormes, leur front n'a jamais été 
rompu et ils ont pu passer à l'offensive 
au mois de décembre. On ne sait si les 
replis allemands étaient voulus ou exé- 
cutés sous l'empire de 1,1 nècessité. Mais 

ce printemps, et au début de l'été, les 
forces de l'Axe ont repris l'offensive et 
enregistré des succès importants. 

Aucun endroit de la terre n'a été si 
souvent et si violemment bombardé que 
l'île de Malte. Aussi n'est-elle plus un 
obstacle au ravitaillement et au renfor- 
cement des armées germano-italiennes 
de l'Afrique du nord, si bien que celles- 
ci, après avoir dû reculer une nouvelle 
fois devant l'armée anglaise, ont réussi 
à marquer leur supériorité et à pénétrer 
en territoire égyptien. 

Entre l'Angleterre et l'Allemagne, le 
conflit consiste toujours en une lutte 
pour la suprématie des mers et de l'air. 
L'aviation britannique a porté des coups 
sensibles à l'Allemagne, en bombardant 
des ports dans les pays occupés, ou des 
villes de l'ouest, comme Cologne, Essen, 
Brême et Lubeck. En revanche, le ton- 
nage des navires anglais et américains 
coulés ne doit pas cesser d'inquiéter les 
dirigeants de ces cieux pays. 

L'extension du conflit à l'océan Paci- 
fique n'a pas été sans influence sur le 
ravitaillement de notre pays. Un seul 
continent où nous puissions encore nous 
approvisionner est l'Amérique du sud. 
Mais les mers ne sont pas sans danger, 
les voyages longs et coûteux. Il en est 
résulté une nouvelle floraison de cartes 
de rationnement et une constante aug- 
mentation des prix. Le problème du 
chauffage s'est posé aigu. L'on a dû 
apprendre à se contenter d'appartements 
peu chauffés, et il est à prévoir que nous 
ne serons pas mieux servis l'hiver pro- 
chain. 

Mais pourquoi se plaindre? Notre si- 
tuation économique est plus serrée qu'il 
ya un an; elle n'est cependant pas à 
comparer à celle des pays voisins, qui 
ont connu ou qui connaissent encore la 
guerre et son cortège de misères. Cette 
simple constatation fait toucher du doigt 
le bonheur dont nous jouissons et que 
nous ignorons trop volontiers. 

Le Messager boiteux poursuit vaillam- 
ment sa route. Il n'aspire qu'au moment 
où il pourra renoncer à raconter des 
faits de guerre pour ne plus parler que 
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du petit pays (le Neuchâtel, que nous 
ainions tous. 

1941, juillet, 8. - Les Etats-Unis font 
occuper l'Islande par leurs troupes. 

13. - La Grande-Bretagne et l'Union 
soviétique signent un pacte militaire. 

14. - Une convention d'armistice est 
conclue entre les autorités militaires bri- 
tanniques et les autorités françaises de 
Syrie, à Saint-Jean-d'Acre. 

16. - Les Allemands s'emparent de 
Smolensk. 

29. - Un accord entre la France et le 
Japon est signé à Vichy. Il prévoit une 
coopération militaire (les deux pays pour 
la défense (le l'Indochine. Ce mérite jour, 
des troupes japonaises entrent en Indo- 
chine. 

Août, 15. - MM. Roosevelt et Churchill 
se sont rencontrés en mer et ont élaboré 
une déclaration commune, appelée par 
la suite la « Charte (le l'Atlantique, ». 

25. - Les troupes britanniques et rus- 
ses sont entrées en Iran. 

29. - Après quelques jours (le résis- 
tance, l'Iran signe un traité (le paix avec 
la Grande-Bretagne et la Russie. 

-- Les Russes ont fait sauter le bar- 
rage (lu Dniepr. 

Septembre, B. - Les Allemands annon- 
cent que Leningrad est cerné (le toutes 
parts. 

19. Allemands sont entrés à Kiev. 
Cetobre, 16. - Odessa est occupé par 

les troupes roumaines. 
17. -- Les Allemands prétendent être 

arrivés devant les défenses extérieures 
(le Moscou. 

Novembre, 20. - Les Anglais lancent 
une offensive générale en Cyrénaïque. 

24. - Les F. tats-I'nis envoient (les trou- 
pes en Guyane hollandaise. 

28. -- La garnison (le Gondar, en Abys- 
sinie, capitule. 

Décembre, 6. - Le froid, qui est d'une 
rigueur extrême en Russie, contraint les 
Allemands à ralentir leurs opérations; 
les Russes lancent une contre-offensive. 

7. - Le Japon déclare la guerre aux 
Etats-Unis et à l'Angleterre. Les hosti- 
lités commencent aussitôt. Les avions ja- 
ponais bombardent les îles Hawaï, les 
Philippines et Singapour. 

10. - Les Japonais débarquent aux Phi- 
lippines. Ils coulent deux cuirassés an- 
glais: le « Prince of Wales» et le « Re- 
pulse ». 

11. - L'Allemagne et l'Italie déclarent 
la guerre aux Etats-Unis. 

22. - M. Hitler prend lui-même le coin- 

mandement (le l'armée allemande, à la 
place du maréchal Brauchitsch. 

25. - La garnison anglaise de Hong- 
Kong s'est rendue aux Japonais. 

- Benghazi est occupé par les forces 
britanniques. La Cyrénaïque est aux 
mains (les Anglais. 

1942, janvier, 2. - Les Japonais entrent 
à Manille, capitale (les Philippines. 

-A Washington, vingt-six nations si- 
gnent une déclaration par laquelle elles 
s'engagent à utiliser leurs ressources en 
commun contre l'Axe et à ne pas con- 
clure de paix séparée. 

- Les Anglais s'emparent de Bardia. 
12. - Le Japon déclare l'état de guerre 

avec les Indes néerlandaises. 
27. - La contre-attaque (les troupes 

germano-italiennes en Libye, déclenchée 
depuis quelques jours, prend de l'am- 
pleur. Elle oblige les Anglais à céder le 
terrain conquis. 

29. - Les forces (le l'Axe ont repris 
Benghazi. 

Février, 15. - Singapour a capitulé en 
mains des Japonais. 

Mars, 10. - Un armistice est signé en- 
tre hollandais et Japonais, à Java. Les 
premiers cessent les hostilités. 

Avril, 8. -- L'ile de Malte subit sa 
'1000,. alerte. 

14. - M. Pierre Laval devient chef du 
gouvernement français et il est chargé 
de mettre sur pied un nouveau minis- 
tère. Le procès (le Riom, qui devait éta- 
blir les responsabilités (le la débâcle fran- 
çaise, est suspendu. 

Mai, 5. - La Grande-Bretagne attaque 
Diego-Suarez, la base principale (le l'ile 
de Madagascar. Au bout (le quelques 
jours, elle en devient maîtresse. 

6. - La forteresse (le Corregidor, à l'en- 
trée (le la baie (le Manille, capitule. Les 
Japonais sont maîtres (les Philippines. 

23. - Les hostilités, qui avaient repris 
sur le front russe dans la région (le Khar- 
kov, gagnent en intensité. 

28. - Les forces (le l'Axe ont déclenché 
une nouvelle offensive en Libye. 

- Le Mexique déclare l'état (le guerre 
; iveý" l'Allemagne, l'Italie et le Japon. 

30. - La bataille de Kharkov s'est ter- 
minée à l'avantage des Allemands. 

31. - Plus (le mille bombardiers bri- 
tanniques ont attaqué la Buhr. La ville 
(le Cologne a beaucoup souffert. Ces at- 
taques massives se répéteront plus tard 
sur Essen et sur Brème. 

Juin, 12. - Une alliance militaire a 
été signée entre Londres et Moscou; un 
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autre traité est conclu entre Washington 
et Moscou. 

M. - Les troupes italo-allemandes de 
Libye sont entrées à Tobrouk, qui a ca- 
pitulé. 

29. - L'avance des troupes de l'Axe en 
direction de l'Egypte se poursuit, et déjà 
Marsa-Matrouh est tombé entre leurs 
mains. 

Sébastopol, assiégée depuis des mois, 
sera occupée le 1l- juillet par les troupes 
allemandes. 

NÉCROLOGIE NEUCHATELOISE 
(AVEC PORTRAITS) 

En séjour à Chexbres, Gustave Attinger 
y est mort subitement le (; septembre 
1941. Il était né à Neuchâtel le 19 février 
1863, fils de l'imprimeur James Attinger. 
Tandis que ses frères restaient fidèles à 
la ligne tracée par le père et s'adonnaient 
à l'imprimerie, à l'édition et à la librairie, 
lui se vouait à l'enseignement après des 
études faites à Neuchâtel et complétées 
à Zurich. Professeur (le latin et de grec 
au collège classique de Neuchâtel de 1886 
à 1922, au gymnase cantonal de 1894 à 
1933, il vit défiler des milliers d'élèves 
qui ont conservé de lui le souvenir d'un 
maître exigeant, probe, dont la carrière 
s'est accomplie sans bruit, sans ostenta- 
tion. Son enseignement fut complété par 
la traduction (le la Grammaire grecque 
(le Kegi et la publication d'une Gram- 
maire grecque abrégée, (lui connut trois 
éditions. Gustave Attinger portait un 
grand intérêt à la ville de Neuchâtel et 
à son passé, et la Société d'histoire, dont 
il était un (les vétérans, le vit présider la 
section (le Neuchâtel. Il est l'auteur (le 
quelques articles dans le Dictionnaire 
géographique et dans le Dictionnaire his- 
torique et biographique de la Suisse, 
qu'édita son frère Victor. Très attaché à 
l'Eglise indépendante, il lui rendit maints 
services en qualité (le délégué au synode, 
(le secrétaire (lu Conseil d'Eglise (le Neu- 
châtel et (le niembre de la commission 
des études (le la faculté (le théologie. 

Le pasteur Ch. -Daniel Junod avait de 
qui tenir. Fils du pasteur Ilenri Junod, 
né à Saint-Martin le 11 juillet 1865, il sui- 
vit la voie tracée par son père, fut pas- 
teur de l'Eglise indépendante à Savagnier 
de 1888 à 1890, à l3oudevilliers de 1890 à 
1,903 et à Neuchâtel (le 1903 à sa mort, 
survenue le 14 octobre 1941. C'était une 
personnalité forte, expansive, qui s'expri- 
mait en une éloquence virile, saine, af- 
firmative. Sa popularité était grande à 
Neuchâtel. Le problème (le la lutte con- 
tre l'alcoolisme ne le laissa pas indiffé- 
rent. Il s'engagea résolument sous le dra- 
peau à croix bleue et s'efforça de gagner 
a la cause de l'abstinence (le nombreux 
adeptes. Dans les rangs (les militants, il 

Le compost, richesse du jardin 

Beaucoup (le cultivateurs et 1 ania- 
teurs n'apprécient pas assez la valeur 
du compost pour le jardin. Maintenant 
que nos terres sont soumises à une cul- 
ture intensive très épuisante, il faut 
que tout soit mis en oeuvre pour ne rien 
perdre et pour augmenter les réserves 
de matières utiles au sol. Il devient de 
plus en plus difficile (le se procurer des 
quantités suffisantes de furnier. Il faut 
donc remettre en honneur une pratique 
bien connue (le nos devanciers, le com- 
postage (les déchets, qui permettra (le 
maintenir la richesse en matière orga- 
nique (le nos terres. 

Dans ce but on peut se procurer sans 
difficulté, même au printemps lors du 
nettoyage obligatoire du jardin, une 
matière (le valeur en rassemblant tous 
les déchets (lu jardin, de la maison et 
des champs (feuilles, racines, tiges, mau- 
vaises herbes, etc. ) et en les stratifiant. 
Les balayures de nos routes ont pris 
plus . (le valeur depuis que la circula- 
tion des chevaux s'est intensifiée. Ces 
résidus représentent un capital engrais 
tout trouvé. Leur compostage ne doit 
pas se faire n'importe comment: il faut 
les mélanger soigneusement et les éten- 
dre en couches régulières (le 15 cm. 
d'épaisseur environ; chaque couche est 
bien arrosée, tassée, puis saupoudrée 
avec un peu moins (le 500 grammes (le 
Composto Lonza par m2; cette prépara- 
tion gris-noirâtre est un produit (le notre 
industrie nationale qui provoque rapi- 
dement la décomposition et la fermenta- 
tion intense (le la masse; après quelque 
temps on ]nasse le tas. On obtient ainsi 
en peu (le mois une matière (le grande 
valeur (lui est appelée à jouer un rôle important clans la fertilisation (le nos 
jardins. 
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jouissait d'une confiance qui lui valut 
d'être appelé à la présidence des socié- 
tés suisses de tempérance, puis à la pré- 
sidence internationale de la Croix-bleue. 
Il rédigea le journal La Croix-bleue, de 
même qu'il fut le rédacteur, avec Auguste 
Thiébaud, puis seul dès la mort de son 
collègue, (lu Journal religieux. L'attache- 

Ch. -Daniel Junod 
18665-1941 

ment de Daniel Junod à l'Eglise indépen- 
dante, les multiples services qu'il lui ren- 
dit, et les nombreuses charges qu'il avait 
assumées et qu'il conservait malgré son 
âge, ne sont apparues dans toute leur 
ampleur qu'au moment de son décès. 
C'est alors qu'on s'aperçut de la grande 
place qu'il tenait et qui, cependant, ne 
suffisait pas à sa débordante activité. 
N'avait-il pas, comme violon d'Ingres, 
l'étude de la géologie à laquelle il con- 
sacrait ses rares moments de loisir? Son 
décès fut douloureusement ressenti par 
la population de Neuchâtel, qui lui était 
très attaché. 

Charles Leidecker était né le 28 février 
1856 à Neuchâtel où son père était 
libraire. Il étudia la théologie à Neuchâ- 
tel, Göttingue et Paris, fut l'élève de 
Ritschel et d'Auguste Sabatier. Diacre à 
Fontaines pendant deus ans, il devint 

ensuite pasteur à la Côte-aux-Fées, où il 
resta 18 mois, puis à Bevaix dès 1885. Il 
remplit en outre, avec son collègue de 
Boudry, la charge d'aumônier de l'hos- 
pice de Perreux. Ce long ministère de 
Bevaix, qui avait pris fin il ya quelques 
années seulement, fut particulièrement 
bienfaisant; il aimait la population labo- 
rieuse de ce village qui, de son côté, le 
lui rendait bien. Mais son activité pasto- 
rale ne s'arrêtait pas aux confins de sa 
paroisse. Rédacteur de l'Eglise nationale 
depuis 1893, il atteignait par ses articles 
hebdomadaires, toujours si appréciés, un 
cercle étendu de lecteurs qui éprouvèrent 
de très sincères regrets à l'annonce de sa 
mort, survenue le 21 novembre 1941. 

Charles Leideeher 

1856-1041 

William Aubert, né le 13 février 1S3G. 
mort à la Chaux-de-Fonds le 3 janvier, 
1942, laisse le souvenir d'une belle acti- 
vité à l'Ecole d'art de cette ville. Il fuf 
un graveur qui évolua du côté de la 
peinture. Président de la commission de 
l'Ecole d'art de 1885 à 1889, il y enseigna 
aussi le dessin et la peinture; il en de- 
vint ensuite le directeur jusqu'en 1913. 
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Lorsque sonna l'heure de la retraite, il 
retourna volontiers à ses pinceaux, en 
homme qui a une haute conception du 
devoir et du travail. Il s'intéressa égale- 
ment au Musée des beaux-arts de la 
Chaux-de-Fonds, dont il fut le conserva- 
teur-adjoint. Son oeuvre, importante, est 
appréciée des amis du Jura. 

Hermann Hass 

187,5-1M2 

Hermann Russ, 3 juin 1875-3 février 
1942, fils de l'industriel Carl Russ, le direc- 
teur des fabriques de chocolat Suchard, 
par cela même qu'il ne remplissait au- 
cune charge officielle et qu'il ne recher- 
chait pas les honneurs, fut très sincère- 
ment regretté, non pas seulement à Neu- 
châtel, mais dans un cercle étendu. 11 
jouissait d'une notoriété de bon aloi. On 
aimait son abord simple; on le savait 
généreux et discret et que l'on ne faisait 
jamais en vain appel à lui. Il s'était fait 
apprécier au près et au loin par son 
amour des animaux, par la sympathie 
qu'il leur portait et la lutte qu'il entre- 
prit pour qu'ils fussent mieux traités. La 
Société protectrice des animaux ne comp- 
tait pas de membre plus convaincu. Les 
oiseaux, en particulier, bénéficièrent de 
sa sollicitude. Il ne pouvait souffrir qu'on 
pût enfermer des oiseaux dans une cage, 
qui est comme une prison, alors qu'ils 

ont besoin d'espace pour s'ébattre. Aussi 
avait-il fait construire, à Serrières, de 
très grandes volières où des milliers 
d'oiseaux pouvaient vivre dans une quasi 
liberté. Cette initiative lui avait gagné 
toutes les sympathies. On venait de loin, 
même de l'étranger, admirer ses volières; 
on lui confiait volontiers des oiseaux. 
Et pour mieux répandre ses idées, pour 
défendre la cause de ses protégés, il avait 
fondé un journal: Le petit ami des ani- 
maux, dont l'action fut certainement 
bienfaisante. 

Fils du colonel Louis de Perrot, Claude 
de Perrot, né le 5 mai 1870, tenait de son 
père le goût du service Tinte 

I; laudc du l'crrot 

1870-1912 

sa vie active se passa dans l'armée. A 
19 ans il partit pour Berlin où il servit 
clans le bataillon des tirailleurs de la 
garde. Rentré au pays en 1898 il entra 
dans l'armée suisse et parvint la même 
année au grade de lieutenant. Officier 
instructeur son avancement fut rapide. 
En qualité de colonel il commanda la 
brigade de montagne 9 et la brigade d'in- 
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fanterie 4. Son souvenir y est resté très 
vivant. Il s'est montré un chef sévère. 
mais juste, un militaire compréhensif. 
Doué d'une résistance physique rare, il 
fit preuve de performances pédestres qui 
sont restées fameuses. A la mobilisation 
de 1914 il eut une tâche considérable 
qu'il ne parvint à remplir que grâce à 
son endurance peu ordinaire. A la mort 
du colonel de Loys, il commanda par 
intérim la 2nie division durant un cer- 
tain temps. Nommé- en 1913 instructeur 
d'arrondissement de la 2me division, il 
conserva ce poste jusqu'en 1933. 

Avec Claude de Perrot, décédé le 24 
février 1942 à Colombier, disparut une 
belle figure de soldat, après une carrière 
utile et bien remplie. 

Paul Berner, mort le 25 février 1942 à 
la Chaux-de-Fonds était né dans cette 
ville le ler février 1858. Il fit un appren- 
tissage d'horlogerie, devint à 26 ans direc- 
teur de l'Ecole d'horlogerie de la Chaux- 
de-Fonds et occupa ce poste durant 44 
ans. Pendant sa longue carrière, il vit la 
construction (lu technicum en 1885, l'ou- 
verture du premier bureau officiel de 
contrôle de la marche des montres en 
1887, et, quelques années plus tard, la 
délivrance des premiers diplômes (le 
technicien en horlogerie. Il joua un rôle 
important dans une préparation toujours 
meilleure des élèves horlogers, qu'il a 
rehaussée encore par ses nombreuses 
publications techniques et historiques. 
L'Université (le Neuchâtel en a reconnu 
les mérites puisque, lors de son jubilé 
centenaire en 1938, elle a délivré à 
Paul Berner le titre de docteur honoris 
causa. Mais lui était resté d'une modes- 
tie et d'une simplicité qui lui valaient 
l'estime de chacun. Esprit curieux de 
toutes choses, chercheur infatigable, il 
ne resta pas confiné dans l'étude (les pro- 
blèmes horlogers, mais s'intéressa aussi 
à la vie littéraire, aux sciences natu- 
relles, à la philosophie. Cela lui valut 
d'entrer en correspondance avec Charles 
Renouvier et avec les fils du Dr Raspail. 
Il était d'un commerce agréable, à l'es- 
prit largement ouvert aux idées géné- 
reuses; il avait un caractère gai et en- 
joué, ce qui le faisait apprécier de tous 
ceux qui avaient le privilège de tra- 
vailler à ses côtés. 

C'était une figure très particulière que 
celle (le Louis Kurz, mort le 12 mars 
1942 è Neucliîitel, ois il était né le 12 jan- 

Louis Kurz 

1}s54-1042 

vier 1854. Fils de musicien, il le fut éga- 
lement dans l'âme, un violoniste fervent. 
Il ne se contenta pas seulement de jouer 
du violon et (le l'enseigner, il se fit 
luthier et réussit à obtenir de fort beaux 
instruments. En 1882, il fut l'un des fon- 
dateurs de la Société (le musique (le 
chambre. Une nature généreuse et en- 
thousiaste comme celle de Louis Kurz ne 
pouvait pas ne pas s'extérioriser davan- 
tage. L'Alpe l'attira. Il fut un alpiniste pas- 
sionné et se signala par de nombreuses 
premières. La région qu'il parcourut de 
préférence fut celle (lu Mont-Blanc, qu'il 
parvint à bien connaître. C'est ainsi qu'il 
participa, en 1896, à l'établissement de la 
carte au 1: 50 000 de la chaîne (lu Mont- 
Blanc. Auparavant, en 1892, il avait publié 
un Guide de la chaîne du Mont-Blanc, 
qui connut plusieurs éditions, puis, avec 
son ami Eug. Colomb, un Itinéraire de la 
partie suisse de la chaîne du Mont-Blanc, 
que l'on consulte encore avec fruit. Lors- 
que l'ûge ne lui permit plus les grandes 
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randonnées alpestres, Kurz entreprit en 
vélo de longs voyages à l'étranger, dans 
le Midi, à Borne, à Naples, dans les Pays- 
Bas, à Berlin ou à Vienne. A 82 ans il 
se rendait encore à Barcelone. N'a-t-il 
pas couvert en vélo, de 68 à 86 ans, envi- 
ron 80,000 km. de route, soit deux fois le 
tour de la terre? Depuis quelques années 
il s'était retiré à Wavre où il vivait en 
cénobite, entouré de ses chats, jusqu'au 
moment où le déclin de sa santé le con- 
traignit à revenir à Neuchâtel. 

Appartenant à une famille vaudoise 
fixée à Neuchâtel, le docteur Alphonse 
Vuarraz y est né le 14 juin 1877. Après 
des études à Zurich et à Lausanne, où 
il fut assistant des professeurs Roux et 
Bourguet, il s'établit à Neuchâtel en 1903. 
Travailleur infatigable, nature ardente 
et généreuse, il possédait la confiance 
de ses malades, qu'il réconfortait par 
son optimisme. Il s'intéressa tout parti- 
culièrement aux écoles et fit partie de 
la Commission scolaire pendant près de 
trente ans. Il lui rendit de grands ser- 
vices en qualité de membre de son 
bureau et pour avoir contribué dans 
une large part à la création de la cli- 
nique dentaire scolaire. Son état de santé 
était devenu précaire depuis quelques 
années et l'avait contraint à se ménager. 
Il vaquait cependant encore à ses occu- 
pations quand il s'éteignit subitement, le 
17 avril 1942, au grand regret de ses amis. 

Alphonse Matthey-Dupraz, mort le 5 
mai 1942 à Colombier, a désiré être en- 
terré aux Verrières, où le rattachaient 
des liens de famille. Il était né à Boudry 
le 1eß juin 1862, étudia à Neuchâtel, puis 
à l'Institut agronomique de Paris, fut 
quelque temps professeur au pensionnat 
morave de Neuweid (Prusse) et pendant 
plusieurs années à Constantinople. En 
1894, il devint maître scientifique à l'école 
secondaire des Verrières et y resta jus- 
glu'en 1907, moment où il passa à celle de 
Colombier. Il fut aussi directeur de cette 
dernière et même directeur de l'usine à 
gaz de Colombier. Matthey-Dupraz était 
un naturaliste convaincu, très attaché à 
tout ce qui pouvait contribuer à répan- 
dre le goût de l'histoire naturelle dans 
le canton. Il fut l'animateur zélé du parc 
du Creux-du-Van jusqu'à la liquidation 
(le celui-ci en 1917, mais surtout il 
s'acquit la reconnaissance du Club juras- 
sien et de tous les amis de la nature par 
ses articles du Rameau de sapin, qu'il 
rédigea longtemps, puis édita seul dès 

1923. De son côté, la Société neuchâte- 
loise des sciences naturelles l'appela à 
sa présidence de 1927 à 1930. Matthey- 
Dupraz se fit encore connaître par de 
grands voyages d'étude au Maroc, dans 
le Sahara algérien, en Haute-Egypte, et 
par une croisière au Spitzberg entreprise 
avec son ami Auguste Dubois. 

Toute la vie de James Guinchard s'est 
écoulée à Neuchâtel. 11 y est né le 16 
novembre 1874, il y mourut le 8 mai 1942. 
Photograveur à ses débuts, dans l'atelier 
qu'avait fondé Victor Attinger, il ouvrit 
une imprimerie en 1902, avec le concours 
d'un ami, et la dirigea seul quelques 
années plus tard. En 1938 il dut s'en sépa- 
rer pour des raisons de santé et la remet- 
tre à la maison Delachaux & Niestlé, 
dont il devint dès lors le collaborateur 
apprécié. Comme imprimeur, James Guin- 

James Guinchard 

1874-19! i2 

chard fit honneur à sa corporation par 
son souci constant (le produire un travail 
bien fait et de bon goût, et par de belles 
éditions, notamment Les plus belles lettres 
de J. J. Rousseau. Si les historiens lui 
doivent quelques études sur les origines 
de l'imprimerie dans le pays de Neuchâ- 
tel, ils lui sont surtout reconnaissants 



d'avoir publié durant quelques années, 
avec un désintéressement absolu, les Nou- 
velles étrennes neuchâteloises. Sans re- 
chercher la popularité, sans distribuer 
chapelades et sourires, James Guinchard 
possédait la confiance de ses concitoyens, 
qui l'envoyèrent siéger au Conseil géné- 
ral de 1921 à 1940. Il présida ce corps de 
1935 à 1936. Deux sociétés, parmi beau- 
coup d'autres, se partagèrent ses faveurs: 
La Société nautique, au comité de 
laquelle il siégea pendant plus de trente 
ans, qu'il présida et dont il écrivit l'his- 
toire, et l'Union commerciale, dont il fut 
également le président, et qu'il a dotée, 
avec un ami, en 1900, de son organe men- 
suel L'Unioniste. James Guinchard est 
parti en laissant d'unanimes regrets par- 
ce qu'on le savait homme dévoué et 
bienveillant, travailleur, consciencieux et 
probe, sur qui l'on pouvait compter en 
toutes circonstances, et parce que citoyen 
fortement attaché à son pays il l'a servi 
dans la mesure de ses forces. 

Entre Normand, Gascon et Marseillais 
Le Normand. - Vous ne pourriez vous 

faire une idée juste de la violence du 
vent qu'il fait chez nous. Il a arraché 
(les pommiers qu'il portait dans les airs 
comme des plumes de poule. 

Le Gascon. - Oh! ça, ce n'est rien! Il 
a été, chez nous, une fois, bien plus ter- 
rible. Il nous a arraché au moins dix 
arpents de blé qu'il a portés je ne sais 
où; on ne les a jamais revus. 

Le Marseillais. - Ah! mes amis, je fris- 
sonne encore quand j'y pense. Quel vent, 
bon sang! Quel vent! pire qu'un cyclone. 
Nous avions un beau champ de carottes; 
il les a toutes arrachées. Nous les regar- 
dions s'envoler. Il les a portées jusqu'à 
Ajaccio. Elles sont tombées sur la ville. 
Les Corses croyaient qu'il pleuvait des 
carottes. 

L'âge de plaire 
Diverses revues féminines anglaises 

avaient ouvert une enquête sur la ques- 
tion de savoir à quel âge plait une fem- 
me... Les hommes étaient seuls admis à 
voter. 

Ils ont été en majorité pour dire que 
l'âge de plaire peut être fixé entre trente 
et trente-cinq ans. 

Aucune voix ne s'est prononcée pour 
les jeunes femmes ou jeunes filles de 
moins de vingt-cinq ans. 

Il est vrai de dire que l'on ne connaît 
pas l'âge des votants... 

? bte 8eeee neun 
C'était un soir de printemps, la terre 

humide s'égouttait par toutes ses mot- 
tes. La nature, morose et grisâtre, incli- 
nait à la mélancolie. 

Marie Jacot ne se doutait guère que 
des nuages, tous plus sales les uns que 
les autres, remplissaient le ciel. Elle mar- 
chait d'un pas décidé et joyeux. Un co- 
quin de petit vent s'amusait à rabattre 
les légères mèches de cheveux sur le 
visage de la jeune fille qui ne se laissait 
nullement troubler par ce manège. Elle 
pensait aux leçons du lendemain et à 
ses élèves des Sagnettes. 

Sa mère habitait Boveresse et Marie 
venait justement d'aller la voir, ainsi 
qu'elle le faisait tous les dimanches. Ces 
visites hebdomadaires lui regarnissaient 
sa provision de courage qui devait durer 
jusqu'au samedi soir. Elle en avait be- 
soin, de courage, Marie Jacot! Sa mère, 
veuve, avec trois enfants à élever, comp- 
tait sur son aide. C'est pourquoi, deux 
mois auparavant, elle avait accepté ce 
poste dans un pays perdu. 

A dix-neuf ans et demi, mener une 
bande d'enfants dont les parents consi- 
dèrent les heures consacrées à l'étude 
comme du temps perdu, ce n'est pas une 
petite affaire! Elle en pleurait quelque- 
fois, en rentrant le soir à la ferme, et 
Sophie Calame, la soeur du fermier, fai- 
sait de son mieux pour la consoler. Une 
brave personne que Sophie! Elle tenait 
le ménage (le son frère sans jamais dire 
une parole blessante, toujours souriante 
et prête à rendre service. 

La tête pleine de ces réflexions, Marie 
quittait la forêt. Son chemin traversait 
des pâturages assez marécageux, vu la 
fonte des neiges. Soudain, à cent pas en- 
viron, elle vit un homme qui entretenait 
un feu au beau milieu de la route. 

« Ça sent mauvais! » se dit la jeune 
fille, qui s'engagea dans les champs en 
marchant le plus vite et le plus douce- 
ment possible. Mais, si rapide qu'elle fût, 
sa manoeuvre avait déjà été aperçue par 
l'homme, qui interpella Marie: 

- Ouêe! ouêe! la p'tite dame! V'nez 
voir un peu par ici! dit-il en lui faisant 
signe du doigt. 

Ces mots produisirent exactement l'ef- 
fet qu'il n'attendait pas: Marie prit ses 
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jambes à son cou et fila. Le terrain bour- 
beux et accidenté ne lui rendait point 
la course facile. Elle enfonçait, trébu- 
chait et risquait de perdre ses souliers 
à chaque pas. Par-dessus le marché, elle 
entendait l'individu lancé à sa poursuite 
ronchonner et souffler. Marie courait, 
courait... 

Enfin, elle arriva à la ferme, se pré- 
cipita sur la « péclette » et la secoua. 
Voyant ses efforts inutiles, elle se baissa, 
souleva la natte et, tâtonnant avec fièvre, 
finit par trouver la clef qu'elle enfonça 
dans la serrure, ouvrit la porte, retira 
la clef et referma vivement le battant, 
avec un immense soupir. 

Elle se laissa tomber sur les marches 
de l'escalier intérieur. Son coeur battait, 
battait et semblait remplir, de son bat- 
tement sourd, l'immense silence qui l'en- 
vironnait. Marie appuya sa tête contre 
le bois (le la paroi. Tout à coup, elle 
tressaillit. Des pas! Sur les pierres du 
chemin! Le même bruit que font les ga- 
mins en cassant des noisettes entre leurs 
(lents! 

Elle perçut alors des aboiements clans 
le lointain. C'était le fermier qui reve- 
nait, avec son chien, de la chasse aux 
morilles. Il racla soigneusement ses gros 
souliers à clous et entra. 

- Ouais! M'selle Marie! dit-il en l'aper- 
cevant. Qu'est-ce qui vous est donc ar- 
rivé? 

- Ah! M'sieur Calame! un sale indi- 
vidu m'a fait la r'conduite! Je m'en s'rais 
bien passée! J'ai encore d'la peine à 
r'trouver mon souffle! 

Il se mit à rigoler: 
- Ah! ces clames! Elles se plaignent 

que la courtoisie ait disparu! Et quand 
on veut être poli!... 

- Oui, oui, oui! Si vous aviez été à 
ma place, vous n'auriez pas tant ri! 

- Eh monté! M'selle Marie, faut pas 

FUTURES MAMAN 

vous faire du mauvais sang pour ça! 
Dimanche prochain, on vous prêtera 
Médor. Allez tranquillement vous chan- 
ger, ma soeur va rentrer tout de suite, 
elle est allée faire une visite chez la 
cousine. Vous nous raconterez votre his- 
toire en détail à souper. 

Après que Marie eut narré son aven- 
ture, Elie Calame, qui l'avait écoutée très 
attentivement, dit avec un léger rire dans 
la voix: 

- D'après ce que vous me racontez, 
M'selle Marie, ça m'a tout l'air d'être un 
type du Bas; il n'en peut v'nir que du 
trouille monde! R'gardez voir les pas- 
teurs, i' viennent tous d'la ville! 

- Oh! Elie, dis voir pas des choses 
pareilles! s'exclama Sophie, d'un ton 
scandalisé. Qu'est-ce que Mademoiselle 
Marie va penser de toi? 

Mais l'institutrice souriait d'un air 
amusé; elle connaissait Elie, cet excellent' 
homme, dont le plus grand plaisir était 
de faire marcher sa soeur. Celle-ci disait 
souvent: 

- Ah! ces hommes! Ils étoufferaient 
s'ils ne pouvaient pas dire des sottises. 

Françoise IIENRIOD. 

La raison du jardinier 
Un bourgeois, qui s'était rendu à sa 

maison de campagne, se promenait dans 
son jardin pendant l'ardeur du soleil. 
Son jardinier, qui ne l'attendait pas 
si tôt, s'était endormi sous les arbres 
fruitiers. Il va le trouver, tout en colère: 

- Comment, coquin, tu (lors au lieu 
de travailler? Tu n'es pas digne que le 
soleil t'éclaire. 

- C'est aussi pour cette raison, lui dit 
le jardinier, en se frottant les yeux, que 
je me suis mis ù l'ombre. 

A pensez à l'immense influence que, dès 
ä 

avant la naissance déjà, vous pouvez exercer sur le déve- 
loppement futur de votre enfant. 

r H týý 
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Demandez l'intéressant imprimé de 

B. KELLER, ci-devant Paul Keller, Speicher (Rppenzell) 

qui vous sera envoyé sans frais. Pes milliers de mères heureuses ont, jus- 
qu'ici, exprimé par des lettres spontanées leur reconnaissance pour nos conseils. 
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La « Quinzaine neuchâteloise » 
DL-1ýII'I: 'b''l'1TIU\ l)]i L. 1 VIL' ÉCONOMIQUE, AhTISTI! iUl: ' El' INTELLECTUELLE 

DE NOTRE TERRE 

La « Quinzaine neuchâteloise »a vu le 
jour en 1941 dans le cadre des fêtes or- 
ganisées pour le 650me anniversaire de 
la Confédération. A cette occasion, Neu- 
châtel avait voulu présenter et faire 
mieux connaître et aimer à nos Confé- 
dérés les divers aspects de sa vie intel- 
lectuelle et de ses activités économiques. 
C'est dans cet esprit que les dirigeants 
du Comptoir de l'industrie et du com- 
merce s'intéressèrent, puis donnèrent leur 
appui à la création du Nicolas de Flue, 
de Denis de Rougemont, légende drama- 
tique primitivement prévue comme spec- 
tacle neuchâtelois à l'Exposition natio- 
nale de Zurich, et dont la mobilisation 
générale avait fait différer la représen- 
tation. D'autres manifestations, telles que 
le premier Salon romand du livre et l'ex- 
position biennale de la Section neuchâ- 
teloise des peintres, sculpteurs et archi- 
tectes suisses, qui avaient lieu à la même 
époque à Neuchâtel, vinrent ensuite s'in- 
tégrer dans la même organisation qui 
prit le nom de «Quinzaine neuchâte- 
loise ». 

Le succès remporté par cette première 
«Quinzaine neuchâteloise », qui trouva 
un écho favorable dans toute la presse 
suisse, devait encourager les mêmes pro- 
moteurs à mettre sur pied, en 1942, une 
nouvelle « Quinzaine neuchâteloise» dont 
les résultats furent si heureux qu'ils per- 
mettent bien d'espérer que cette mani- 
festation entrera désormais dans les tra- 
ditions de Neuchâtel et qu'elle continuera 
à se développer. En effet, cette deuxième 
« Quinzaine neuchâteloise» présentait à 
tous égards plus d'importance et plus de 
richesse encore que celle de 1941. Au 
Comptoir et au Salon du livre s'étaient 
adjoints l'exposition du centenaire de la 
Société des amis des arts, le Salon suisse 
de l'affiche et la 43me fête (le l'Associa- 
tion des musiciens suisses, le tout for- 
mant un imposant cycle des manifesta- 
tions de la vie économique, artistique et 
spirituelle de notre pays. 

000 

Sans doute, le Comptoir de l'industrie 
et du commerce resta-t-il l'attraction la 
plus populaire et la plus fréquentée. Ses 
neuf halles avaient trouvé sur toute la 
superficie de la place du Port l'empla- 
cement le plus rationnel et le plus esthé- 
tique qui permît une disposition des 
stands extrêmement heureuse. De 3013 
mètres carrés qu'elle couvrait en 1941, la 
surface d'exposition avait passé à 4100 
mètres carrés, s'accroissant donc d'un 
tiers. Parmi ses centaines d'exposants, 
on pouvait noter pour la première fois 
la participation des industries de la ville 
en un stand collectif du « groupement des 
industriels et artisans de Neuchâtel ». 
L'aménagement original de la halle de 
la dégustation tout le long du quai, avec 
ses nombreuses pintes à terrasses fleu- 
ries, fut également fort remarqué. De 
plus, pour la première fois, le Comptoir 
avait organisé ses propres spectacles sur 
la scène du grand restaurant: une revue 
en 'cinq tableaux et cinq intermèdes de 
M. Claude ßodinier, intitulée N'perdons 
pas la carte, satire amusante des choses 
(le notre temps; une saynète de M. Alfred 
Chapuis: Là-haut sur la montagne, avec 
choeurs et folklore du pays, présentée 
par les élèves de l'Ecole de commerce; 
enfin, deux grandes revues de mode et 
de couture avec défilé de mannequins. 

Le Salon romand du livre, organisé au 
palais DuPeyrou par la Société des li- 
braires et éditeurs de la Suisse romande 
et par le Syndicat de la librairie an- 
cienne et du commerce de l'estampe en 
Suisse, a montré pour la deuxième fois 
combien il était souhaitable et révéla- 
teur de notre vie intellectuelle suisse ro- 
mande. Le Salon du livre comprenait une 
section ancienne et une section moderne. 
La première, sous le thème « Autour des 
lacs suisses », groupait une centaine d'es- 
tampes et, sous celui du « livre illustré 
à travers les siècles jusqu'en 1900 », quel- 
que deux cents oeuvres auxquelles il 
faut encore ajouter une trentaine d'ou- 
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vrages consacrés à la musique. Quant à 
la section moderne, avec ses subdivisions 
des nouveautés parues depuis le dernier 
Salon, des beaux-arts, de la musique, du 
tourisme, du folklore et de la publicité, 
elle réunissait encore plus de deux cents 
ouvrages. C'est dire l'intérêt que présen- 

tions distinctes: « L'affiche d'hier », par- 
tie rétrospective avec ses divisions repré- 
sentant les branches principales du com- 
merce national; « l'affiche d'aujourd'hui », 
où d'importantes maisons d'art graphi- 
que et quelques entreprises commerciales 
exposaient leurs plus récentes affiches; 

V'ue parliclle du premier Salon 

tait cette manifestation patronnée par 
les Conseils d'Etat des cantons de Berne, 
Fribourg, Genève, Neuchâtel, Valais et 
Vaud, ainsi que par la direction (le la 
Bibliothèque nationale à Berne, l'Univer- 
sité de Neuchâtel, l'Institut neuchâtelois 
et la Société des écrivains suisses. 

Le Salon suisse de l'affiche, dont la 
halle d'une surface de cinq cents mètres 
carrés était érigée sur la place Piaget, 
face au Comptoir, comprenait trois sec- 

suisse de l'afliche ü \iýuclc'itel. 

enfin, « l'affiche (le demain », où d'auda- 
cieux projets de futuristes montraient 
dans quel sens l'affiche moderne peut 
encore évoluer. Cette exposition remar- 
quable, où était mis en relief le haut 
degré de perfection technique auquel est 
parvenu le travail national, a bien at- 
teint le but que se proposaient ses orga- 
nisateurs en montrant le développement 
de l'affiche publicitaire au cours des qua- 
rante dernières années, pour prouver que 
celle-ci est devenue un facteur économi- 
rlue de grande importance. 
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Prêts hypothécaires aux cmeilleures onditions 
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GRAINES 
POTAGÈRES 
FOURRAGÈRES 
DE FLEURS 
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Maison Ferd. Hoch 

Graminées pour 
gazons et prai- 
ries. Oignons à 
fleurs. Prix cou- 
rant gratis sur 
demande. 

Edouard Gerster 
successeur -NEUCHATEL 
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dLe, tuie 
Elle n'est plus gênante 
depuis la découverte d'un nouveau 
procédé de contention qui ne coin- 

porte ni ressort, ni pelote. Avec un bandage opérant 
l'obturation complète de l'anneau herniaire, vous 
redeviendrez normal. Essais gratuits tous les jours. 
Ceintures ventrières pour tous les cas de 
ptoses, descente, éventration, suite d'opération chez 
l'homme et chez la femme. 
Fabrication soignée d'appareils orthopédi- 
ques, jambes et brus artificiels. 

BANDAGISTE 
ý/ ý"Gÿý, V Rue St-Maurice 7, Neuchâtel. Tél. 5 1452 

Fondée le 9 mai 1842 par le peintre 
Maximilien de Meuron, la Société des 
amis (les arts avait voulu rendre son 
exposition du centenaire aussi mémora- 
ble que l'anniversaire qu'elle fêtait. 

Exclusivement neuchâteloise et en par- 
tie rétrospective, elle rendit un hom- 
mage particulier à Maximilien de Meu- 
ron, à ses amis, ses disciples et ses pro- 
tégés. Quant aux artistes vivants, ils 
avaient été sollicités d'envoyer trois ta- 
bleaux, dont un autoportrait et une oeu- 
vre faisant date clans leur carrière. 

s** 

Enfin, dernière mais non la moindre 
(les manifestations de la «Quinzaine», 
l'Association des musiciens suisses tint 
à Neuchâtel, les samedi, dimanche et 
lundi de Pentecôte, sous la présidence 
d'honneur de M. Philippe Etter, prési- 
dent de la Confédération, sa 43me réunion 
annuelle. Trois grands concerts figuraient 
au programme, dont un concert sympho- 
nique donné par le « Kammerorchester» 
(le Bâle, une audition intégrale (lu Vin 
herbé, oratorio profane (le Frank Martin 
d'après le roman de Tristan et Yseult 
(le Joseph Bédier, exécuté par le « Ma- 
(Irigalchor» (le Zurich, et, enfin, un con- 
cert spirituel avec le concours de la 
Société chorale (le Neuchâtel. 
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Pendant sa « Quinzaine», Neuchâtel fut 
le siège de toutes sortes de congrès et 
d'assemblées, notamment l'assemblée gé- 
nérale de l'Office central suisse du tou- 
risme, en présence du conseiller fédéral 
Celio, les assemblées générales de l'Asso- 
ciation suisse et de la Fédération roman- 
de de publicité, la réunion du Syndicat 
de la librairie ancienne et (lu commerce 
de l'estampe en Suisse, celle de l'Asso- 
ciation suisse pour la navigation (lu Rhô- 
ne au Rhin, la journée (le la communauté 
romande pour les carburants nationaux, 
etc. 

Voilà qui en dit suffisamment de l'am- 
pleur et (le l'importance prises par la 
« Quinzaine neuchâteloise ». Un tel effort 
dans (les temps si difficiles mérite les 
plus grands éloges et ne peut que servir 
au mieux les intérêts (le notre petite pa- 
trie. Aussi convient-il d'être soutenu et 
encouragé pour qu'il puisse être poursuivi 
et développé dans les années à venir. 

Vfred LOl1tTýCIIER. 
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Vieilles figures et vieux logis 

lýýT 
On l'appelait « la tante Zabeth », quoi- 

qu'elle ne fût, sur le haut plateau ju- 
rassien où de bonnes âmes l'avaient re- 
cueillie, la vraie tante de personne. Son 
histoire était de celles qui font hocher la 
tête, quand on entend toujours parler avec 
soupirs et regrets du « bon vieux temps ». 

Au milieu du siècle passé, petite ga- 
mine d'une dizaine d'années, la tante 
Zabeth s'était vue chassée de la maison 
par un père brutal et buveur. Le long 
des chemins communaux où elle errait 
tout en peine, la fillette avait eu l'au- 
baine de rencontrer un brave horloger 
de chez nous, lequel s'en revenait d'avoir 
été livrer ses « cartons» au Locle. Le 
passant s'était enquis du sort de la pe- 
tite abandonnée, qui lui racontait son 
aventure en lui serrant si fortement la 
main, que... oui, vous devinez! Il n'avait 
pu s'en séparer et l'avait emmenée dans 
son village. Déjà père d'une dizaine de 
gamins, le bon Monsieur Peter tiraillait 
quelque peu sa moustache au moment 
de franchir le seuil de sa cuisine: « Que 
va dire la maman de ce surcroît de tra- 
vail? Elle a déjà tant (le bas à repriser 
et de pantalons à rapiécer! » Mais la 
maman Peter était aussi de cette bonne 
race montagnarde, hospitalière et géné- 
reuse. Elle ouvrit tout grands ses bras 
et son coeur à la petite orpheline qui 
se sentit bien vite à l'aise dans sa nou- 
velle famille. 

Au milieu de cette joyeuse et douce 
atmosphère, Zabeth grandit, se dévelop- 
pa, devint bientôt une jeune fille gra- 
cieuse et bonne qui réjouit le coeur de 
ses parents adoptifs. 

Un jour, la famille s'égrena; les fils, 
devenus grands, fondèrent à leur tour 
un foyer. Avec les années, la petite Za- 
beth d'autrefois devint, la « tante Zabeth ». 
entourée, choyée par toute une tribu de 
neveux, nièces et cousins. 

Elle devint dans les ménages une aide 
précieuse et dévouée, donnant à chacun 
le meilleur de son coeur et de ses soins. 

On l'aimait 1ellenient, cette tante Za- 

CROQUIS NEUCHATELOIS 

beth, qu'on se permettait aussi, jusqu'en 
ses vieux jours, de la taquiner de ses 
petits travers. 

On savait, par exemple, - peut-être 
était-ce bien compréhensible quand on 
trottait comme elle du matin au soir de 
la cave au bûcher, - que tante Zabeth 
adorait, durant la journée, faire de pe- 
tits sommeils réparateurs! Le dimanche 
surtout, cela va sans dire. Et, quoique 
très assidue au culte dominical, elle 
échappait rarement au besoin de «tau- 
quer» qui la gagnait irrésistiblement. 

On raconte qu'une fois, au milieu du 
sermon, elle mit en émoi ses voisines 
en se penchant tout à coup en avant, 
comme si elle allait tomber! On s'em- 
pressa de la retenir tout en la secouant 
un peu pour lui faire reprendre ses es- 
prits! Au dîner, la pauvre tante Zabeth 
eut à subir le feu roulant (les grands 
neveux lui reprochant, avec quelle ma- 
lice, d'être une perturbatrice du culte 
public. 

La bonne demoiselle riait avec eux et 
finit par leur expliquer: 

- Je veux bien vous dire... je ne se- 
rais pas du tout tombée en avant comme 
un sac de « pattes », ainsi que l'a pré- 
tendu Mn1Q Pétremand, mais voilà... je 
rêvais que, faisant la lessive, j'allais être 
prise par la corde qui n'était pas assez 
tendue! Alors, pour passer dessous, j'ai 
baissé la tête, et c'est ce qui vous a tous 
épouvantés. 

L'explication fut acceptée, mais pour- 
tant l'oncle Frédéric conseilla à la tante 
Zabeth de prendre avec elle des pas- 
tilles à la menthe un peu fortes, pour 
la tenir éveillée! 

- Ouais, non! répliqua vivement l'in- 
téressée, si tu crois que ça suffirait! Je 
veux essayer d'un autre truc! 

On l'attendait avec impatience. le truc! 
Chère tante Zabeth, elle combattait une 
faiblesse par une autre faiblesse! Car, 
elle avait également un penchant très 
fort... non pas pour le vin blanc ou le 
malaga, niais bien pour le jambon! Ah! 
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()uoigjue très assidue au culte dominical, tante Zaba-tli celiappait rarement 
au besoin de « tauquer »... 

quand elle avait sur son assiette une 
belle tranche rouge, avec une guirlande 
de graisse appétissante, elle était heu- 
reuse pour toute la journée! 

Si bien qu'un certain dimanche on con- 
stata avec émerveillement que la tante 
Zabeth n'avait pas fait durant le sermon 
son petit « clopet» habituel. On pensa 
aux pastilles, car on la voyait de temps 
en temps porter la main à sa bouche. 
Toutefois, le pot-aux-roses fut découvert 
à la fin du service. Le cousin Théophile, 
un peu dur d'oreille, s'étant penché vers 
la tante Zabeth pour lui demander le 
numéro de cantique indiqué, eut la stu- 
péfaction de constater qu'entre les nu- 
méros cent cinquante-quatre et cent cin- 
quante-cinq une tranche (le jambon à 
moitié grignotée était glissée, en guise 
(le signet! 

On en parla longtemps dans la famille, 
du truc de la tante Zabeth. Et quand 
la bonne vieille demoiselle fut devenue 
tout à fait impotente, terrassée par les 
rhumatismes, on se faisait un plaisir de 
la conduire d'un logis à l'autre, pour lui 
faire goûter ce qui restait une de ses 
seules petites joies. 

Avec cela, la tante Zabeth fut surtout 
une belle âme et un grand coeur. Jus- 
qu'au bout de sa longue existence, elle 
entoura et aima ceux qui lui avaient 
tenu lieu de famille. 

Et par une froide journée de décembre, 
lui rappelant celle où s'était fermée la 
porte de la maison paternelle, elle s'en 
alla heureuse dans la vraie demeure, 
promise à tous ceux qui ont le cSur 
droit. 

1 
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Là-haut, dans la vallée, sous la caresse 

du soleil de juin, la maison grise repose 
dans le silence. Son toit largement in- 
cliné étend ses vastes pans jusqu'au sen- 
tier discret qui conduit au village. Per- 
cée au sud de nombreuses fenêtres, elle 
semble une bonne vieille de chez nous, 
regardant au travers de ses lunettes la 
vie qui s'écoule dans le vallon paisible. 

Bâtie il ya cieux siècles au moins, par 
des artisans consciencieux, la maison, 
bien appuyée au crêt tout proche, a dé- 
fié jusqu'ici vents et frimas. 

Elle est, de plus, protégée contre la 
main des hommes plus prompts à dé- 
truire parfois que l'ouragan qui passe. 
Car cette bonne, vieille et accueillante 
maison reçut une fois la visite imprévue 
d'un «monsieur» du chef-lieu. 

La barbiche conquérante, l'oeil vif der- 
rière le lorgnon, Philippe Godet, un jour 
d'hiver, avait poussé la porte et, descen- 
dant l'escalier patiné par les ans, avait 
pénétré à l'intérieur du logis, dont la 
belle ordonnance, les fenêtres à me- 
neaux et le cachet original l'avaient déjà 
séduit. 

A ses regards s'offrit une grande, belle, 
spacieuse cuisine, à l'imposante chemi- 
née. La pièce principale, une chambre 
aussi grande qu'un de nos pignons mo- 
dernes, excita son admiration. 

Un vieux poêle de faïence, naïvement 
décoré, occupait l'un des angles. Le pla- 
fond haut et clair était formé de grosses 
poutres soigneusement agencées. Près cies 
fenêtres, une rangée d'établis et de chai- 
ses à vis témoignait sans peine de l'oc- 
cupation des habitants du logis: cette 
bonne et saine race d'horlogers-paysans. 
Une bibliothèque bien garnie, un vieux 
clavecin cle bois rouge, complétaient 
l'ameublement en affirmant encore, sans 
pédanterie aucune, les goûts cultivés de 
ces excellents montagnards. Et c'est ain- 
si qu'à la suite de cette incursion d'un 
poète-professeur, ami d'un beau passé, 
la vieille maison que nous aimons fut 
classée avec quelques autres, aux che- 
minées- à bascule, dans la collection res- 
pectée des monuments historiques. Dès 
lors, défense d'y toucher et de transfor- 
mer ce témoin d'autrefois en caserne lo- 
cative. 

On raconte que ce soir-là, Philippe Go- 
det, ayant été ramené en traîneau à la 
station la plus proche, attrapa un bon 
rhume d'avoir fait tant d'arrêts, en con- 
templation devant d'anciennes bicoques. 

Mais du moins, cet intelligent et pers- 
picace ennemi des démolisseurs de tou- 
tes sortes n'avait pas perdu sa journée. 

Dans la chambre bien chauffée, où 
nous avons pénétré à la suite du délégué 
de la commission des monuments histo- 
riques, retournons un instant encore pour 
évoquer un charmant tableau d'intérieur. 

A l'établi, courant d'une paroi à l'autre, 
sont assis quatre hommes au moins. C'est 
le père de famille et ses fils. Le «mi- 
gros» bien appliqué sous l'arcade sour- 
cilière, ce qui leur donne parfois d'étran- 
ges contractions, ces horlogers en pan- 
talon de mi-laine, sous une ample « rouil- 
lère » grise, sont là dès l'aube et jusque 
tard dans la soirée. Seules, sont distrai- 
tes les heures nécessaires aux repas et 
à la «gouverne» du bétail. Sitôt le sou- 
per expédié, ces bons artisans tiraient 
les rideaux, reprenaient la lime ou le 
burin et, à la douce lueur (les quinquets, 
continuaient jusqu'au «poussenion ». Au 
milieu de la chambre, sous la lampe à 
grand globe, la maîtresse de céans aban- 
donnait des raccommodages toujours re- 
nouvelés, pour faire à« ses hommes » 
un bout de lecture. 

Ah! qu'elles étaient belles et sereines 
alors, les veillées d'hiver dans nos bon- 
nes chambres d'horlogers!... 

... C'est ainsi qu'un soir encore la porte 
s'entr'ouvrit sans bruit; une fine sil- 
houette féminine entra dans la cham- 
bre et s'assit, pendant qu'à l'autre bout 
de la pièce, le dos tourné, ces messieurs 
finissaient leurs échappements et que 
Madame l'ancienne, d'une voix bien tim- 
brée, lisait le dernier roman de la 
« Bibliothèque universelle ». 

Une petite toux discrète avertit la 
famille d'une présence inconnue: aban- 
donnant outils et revue, l'on fit à la visi- 
teuse le plus gracieux accueil. 

Cette entrée impromptue fut racontée 
avec plus d'agrément et de détails que 
nous ne saurions le faire par la visiteuse, 
Mme T. Combe, elle-même. Ravie d'avoir 
ainsi pénétré dans un charmant intérieur 
de chez nous, la romancière des Brenets 
en avait gardé un délicieux souvenir. 

Si les temps ont changé; si le chapelet 
des jours s'est longuement égrené en 
amenant dans la vieille maison de nom- 
breux et douloureux départs, elle a pour- 
tant conservé sa physionomie et son 
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cachet. Elle a surtout continué d'être hos- 
pitalière et douce à tous les pèlerins qui 
se sont arrêtés pour frapper à sa porte. 

Elle a dispensé à plusieurs la chaleur 
de son accueil, la tendresse de son ami- 
tié. Mais une fois de plus aussi, la mort 
a passé et la porte s'est refermée sur un 
définitif adieu. Celle qui était l'âme de 
cette maison, le sourire de son foyer, 
avait trop tôt fermé les yeux sur les 
horizons familiers si longtemps contem- 
plés. 

Dans la grande chambre, rien ne semble 
avoir changé. Le fauteuil est là qui vous 
tend les bras. Sur le clavecin, des pho- 
tographies de tous ceux qui déjà sont 
partis du nid; au coin de la table, une 
paire (le lunettes, pliée sur une lettre 
ouverte à l'instant, semble-t-il. Pourtant, 
dans sa forme de bois brun, l'horloge 
est arrêtée. Quel bruit dans nos coeurs 
que ce silence si pesant. On croit voir la 
porte s'ouvrir et la chère hôtesse venir 
à nous les mains tendues. Mais le silence 
répond: c'est fini, c'est fini. 

Que d'anciennes harmonies l'on vou- 
drait réveiller entre ces boiseries où l'âme 
(les choses passées semble parler si fort 
encore. 

Clière vieille maison grise, que de pen- 
sées s'en vont à toi, de tous ceux qui 
sous ta ramée ont connu durant des 
années, des jours, ou quelques heures 
seulement, la paix joyeuse et sereine, et 
l'amitié fidèle que tu leur as dispensées. 

Fernand MONNIER-FALLET. 

Au bon vieux temps 
Un certain cavalier espagnol, noble 

comme le roi catholique et gueux comme 
Job, était arrivé de nuit dans un village 
de France où il n'y avait qu'une seule 
hôtellerie. Comme il était plus de minuit, 
il frappa longtemps à la porte de l'hôtel 
avant de parvenir à réveiller l'hôte; à la 
fin, il le fit lever. 

- Qui est là? cria l'hôte, par la fenê- 
tre. 

- C'est, dit l'Espagnol, Don Juan Ve- 
clro Hermandez Rodriguez de Villa Nova, 
conde cavallero de Saint-Jaques y Alcan- 
tara. 

L'hôte lui répondit aussitôt, en refer- 
mant la fenêtre: 

- Monsieur, je suis bien fâché, mais 
nous n'avons pas assez de chambres pour 
tous ces Messieurs-là! 
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L'horlogerie suisse en 1941 

Toujours pas de statistique suisse sur 
les exportations et importations de notre 
pays. Il en sera probablement ainsi jus- 
qu'à la fin de cette guerre. 

Il ne nous reste qu'à glaner de droite 
et de gauche les renseignements que 
peuvent nous donner nos journaux ou la 
rumeur publique. 

Nos fabricants d'horlogerie et nos fa- 
bricants d'outils divers ont été occupés 
sur toute la ligne. Peu de chômage en 
général. 

La disparition de la dissidence horlo- 
gère a été un grand pas en avant dans 
l'assainissement des prix. Il y aura main- 
tenant une stabilité pour le plus grand 
bien de la communauté horlogère. A la 
fondation des trusts horlogers, un cer- 
tain nombre de maisons refusèrent de 
s'y incorporer. Elles réussirent à main- 
tenir leur indépendance. Bien que liées 
par les arrétés fédéraux, ces fabriques 
dissidentes entravaient le jeu des orga- 
nisations fondées à grands frais. Toutes 
livraisons entre conventionnels et dissi- 
dents étant exclues, ces derniers avaient 
réussi à réunir des fournisseurs de tou- 
tes les pièces nécessaires à la production 
de la montre: ébauches, assortiments, 
boîtes, etc. Ils pouvaient donc se suffire 
à eux-mêmes. A l'esprit farouchement 
individualiste d'un bon nombre, auxquels 
toute organisation apparaissait comme 
un crime envers leur libéralisme écono- 
mique absolu, s'ajoutèrent certaines am- 
bitions politiques - les dissidents furent 
toujours en contact avec les indépen- 
dants de M. Duttweiler - et l'avidité de 
ceux qui comptaient réaliser une bonne 
affaire en faisant finalement racheter 
leur entreprise par les trusts. 

En acquérant au prix fort les fabri- 
ques d'ébauches indépendantes, les trusts 
obligeaient toutes les maisons dissidentes 
à se rallier ou à périr, faute d'un élé- 
ment essentiel à leur production. Cela 
n'a pas été sans lourdes charges finan- 
cières. Les neuf cent mille francs de sub- 
vention fédérale ne forment qu'une part 
du montant total des rachats, qui s'élè- 
ve à près de quatre millions. Disons en 
passant que le prêt fédéral de treize mil- 
lions, accordé pour les premiers rachats, 
a été presque totalement remboursé. 

Nous finirons notre article en disant 
quelques mots de l'exposition horlogère 
ancienne que la ville du Locle a mis sur 
pied, lors des festivités du bicentenaire 
de Daniel JeanRichard, l'été dernier. 

Nous avons été sui-pris d'y voir expo- 
ser si peu de montres des célèbres hor- 
logers loclois, comme Abraham-Louis 
Perrelet, H. Favre-Bulle, Louis Richard, 
Sylvain Mairet et Henri Grandjean. Par 
contre, le Musée d'horlogerie de la Chaux- 
(le-Fonds avait prêté à la ville du Locle 
plusieurs spécimens de ces horlogers re- 
marquables, ce qui combla les vides en 
partie. 

Le monument exécuté par Louis Gallet, 
élevé à la mémoire de l'éminent direc- 
teur de l'Ecole d'horlogerie du Locle, feu 
Jules Grossmann, nous a frappé une fois 
de plus par la compréhension du sujet 
représenté. L'interprétation (le la plupart 
des monuments est difficile à compren- 
dre; le spectateur se demande souvent 
ce que le sculpteur a voulu exprimer. Le 
bas-relief en bronze de Grossmann vit 
et rend très bien la pensée de l'artiste. 

Cette fête locloise en l'honneur de Da- 
niel JeanRichard fut une réussite com- 
plète. Nous en félicitons chaleureuse- 
ment nos amis du Locle. 

Fin mars 1942. 
00 

G. 

Le secrétaire de Pierre-le-Grand 
Divers vols audacieux avaient mis le 

tzar en fureur et il voulait extirper l'art 
de voler par une mesure draconienne. Il 
ordonna à son secrétaire de rédiger une 
loi d'après laquelle tous les Russes qui 
auraient volé seraient pendus. 

- Tu veux donc ètre un empereur sans 
sujets? Nous volons tous, seulement plus 
ou moins habilement les uns que les au- 
tres. 

Le tzar se mit à rire et la loi ne fut 
pas rédigée. 

Un climat sain 
Un touriste, en quête d'un endroit du 

Midi (le la France pour y faire un séjour, 
commence par se renseigner: 

- Le pays est-il parfaitement sain? 
demande-t-il au paysan qui le guide. 

- Je crois bien, répond ce dernier, 
avec un terrible accent, je crois bien, 
nous n'avons eu qu'un décès depuis trois 
ans, celui du ºnédecin du village. 

- Le médecin? Et de quoi est-il mort? 
fait-il stupéfait. 

- De faim! 



DEUX OEUVRES D'ART PUBLIC 
Deux grandes oeuvres d'art public ont 

été inaugurées en 1942 à Neuchâtel. 
Ce fut d'abord, le 17 janvier, celle du 

bas-relief du Laboratoire suisse de recher- 
ches horlogères. Oeuvre de Paulo Röthlis- 
berger, il décore utilement le mur aveu- 
gle du grand auditoire qui fait saillie sur 
la façade sud de l'édifice. 

Les donateurs suivants ont rendu 
possible l'exécution de l'ouvrage: la Fon- 
dation Gleyre, à Berne, la ville de 
Neuchâtel, le Syndicat patronal des pro- 
ducteurs de la montre, à la Chaux-de- 
Fonds, l'Association patronale horlogère 
du district du Locle, la Société des fabri- 
cants d'horlogerie de Fleurier, les Fabri- 
ques d'assortiments réunies, au Locle, les 
Fabriques de balanciers réunies, à Bienne, 
Fleurier Watch Co, Ebauches S. A., à 
Neuchâtel. 

Animer, sur une hauteur de trois 
mètres, un mur long de treize mètres, 
était un problème ardu. Le sculpteur son- 
geait ày disposer trois motifs, quand un 
lever de soleil sur le lac, contemplé du 
quai, lui inspira un sujet unique, le char 
du soleil emporté sur des nuages par 
trois chevaux au galop. 

Il présenta une première maquette au 
dixième, en 1940, à la Fondation Gleyre, 
au Conseil d'Etat et au Conseil commu- 
nal de Neuchâtel. Le sujet admis, il 
termine au début de 1941 une seconde 
maquette, au quart de grandeur, et l'exé- 
cution est décidée. 

Quatre-vingts blocs de pierre jaune 
d'Hauterive et de Metz sont ébauchés 
chez Rusconi, puis montés sur place. 
D'avril à décembre l'artiste et ses aides 
travaillent à l'achèvement. Si les mises 
au point de détail furent nombreuses, 
il n'y eut guère, comme modification 
importante au projet primitif, que la 
suppression du fouet que brandissait le 
dieu solaire. 

L'inspiration est antique: on songe aux 
beaux chevaux de l'Acropole, non au trot 
cabré, mais en plein galop; ils sont admi- 
rables d'élan et de vigueur, et leur mou- 
vement est accusé encore par le geste de 
retrait du (lieu qui, d'un bras tendu, tient 

les rênes et, de l'autre bras replié, com- 
mande la course; antique est aussi le cha- 
riot qu'il monte, émergé de nuées refou- 
lées, et la composition est soutenue de 
nuages en stries entre lesquelles appa- 
raît le globe. terrestre. Le groupe a ainsi 
un aspect ardent et pur, et l'exécution 
est sans défaillances. Certes, l'artiste a 
pris quelques libertés: trois coursiers 
lui ont suffi au lieu du quadrige classi- 
que; il n'a conçu à aucun moment la 
marche de son attelage dans la direction 
du couchant, géographiquement parlant, 
et n'a pensé qu'au jeu des ombres aux 
diverses heures du jour et des saisons; 
enfin il a passé en quelque sorte sous 
silence les timons et les brides, ce qui 
donne aux chevaux toute licence dans 
leur belle nudité, si cela choque l'hu- 
maine logique. L'essentiel est atteint: 
c'est une oeuvre grande, harmonieuse et 
magistrale, qui fait le plus grand hon- 
neur à celui qui l'a conçue et exécutée. 

C'est un ouvrage d'un tout autre genre 
que la Société de crémation de Neu- 
châtel remettait, le 13 juillet, en une 
cérémonie au Crématoire, à la Société 
immobilière du crématoire. 

Il consiste en vitraux d'une surface de 
trente mètres carrés, qui ornent les 
deux baies trijumelées donnant le jour 
à la chapelle. La Société du crématoire 
en a assumé tous les frais et a passé 
la commande à M. Jacques Wasem, 
artiste verrier à Genève, lequel, en col- 
laboration avec son père, M. Charles 
Wasem, a été aussi l'artisan de l'ceuvre. 

La condition posée à l'artiste était 
d'éviter tout caractère confessionnel. 
Aussi choisit-il pour sujet des natures 
mortes symbolisant le Deuil et la Conso- 
lation, avec le seul souci de créer dans 
cet intérieur une atmosphère religieuse. 

Les deux haies opposées bénéficiant 
d'une lumière très différente et variable 
- l'une est au levant, l'autre au cou- 
chant, - l'artiste se trouvait devant le 
dilemme de chercher, en rusant, un 
accord entre les deux éclairages, afin de 
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créer de l'unité, ou au contraire d'oppo- 
ser un vitrail en tons froids à l'ouest 
à un vitrail en tons chauds à l'est. 

Il a pris courageusement, téméraire- 
ment peut-être, le second parti, renon- 
çant à l'unité, tout en gardant un cer- 
tain parallélisme. C'est ainsi que dans 
les deux fenêtres centrales qui se font 
face, il a figuré un bouquet de fleurs 
fanées d'un côté, exubérant et frais de 
l'autre. A gauche du premier la douleur 
est symbolisée par des cierges fumeux, 
un aigle transpercé d'un dard, une ancre 
abandonnée, et à droite des colonnes en 
ruine, une roue disloquée, une chaîne, 
un drapeau en linceul; l'apaisement de 
part et d'autre du bouquet épanoui est 
apporté par l'art, représenté à gauche 
par des instruments de musique, orgue, 
cuivre, tambour, violoncelle, une page 
(le musique et, dans un encadrement, un 
visage d'enfant à la trompette, à droite 
par un livre ouvert, un encrier, une 
palette, des bouquins rangés, surmontés 
par le visage encadré d'une femme lisant 
et de cierges à haute flamme. Ainsi les 
deux compositions sont en triptyques, la 
première a pour fond une immense dra- 
perie cintrée toute en tons violets et 
bleus, la seconde (le même, mais avec 
(les dominantes rouges et orange; et, 
dans les deux, les franges servent de 
motifs d'encadrement à la base et aux 
arcades du sommet. 

Enfin toutes cieux, ainsi opposées dans 
les tons, sont semblablement comman- 
dées par de grandes verticales latérales 
(cierges, colonnes, tuyaux d'orgue) et des 
obliques des angles inférieurs (ancre, 
roue, livre, page de musique), répondant 
r}thmiquement aux plis des draperies. 
L'échelle des objets et l'excellent jeu 

coloré des verres méritent une dernière 
louange. Dès lors ne reste de perplexité 
au spectateur, devant cette oeuvre de beau 
métier et de bonne inspiration, que le 
heurt coloré des deux baies. Il est à 
craindre qu'on ait peine à s'y accoutu- 
mer. 

ss 

Alors qu'en cette année 1942, tant de 
chefs-d'eeuvre du passé ont été détruits 
ailleurs, quel privilège est-ce, de quel 
courage et de quel espoir cela témoigne- 
t-il, pour une petite cité, de donner le 
jour à deux grandes créations d'art! Il 
convenait de le relever dans nos modes- 
tes annales. M. J. 

En séance 
Un conseiller était endormi sur son 

siège. Le président, qui recueillait les 
voix, ayant demandé à ce conseiller la 
sienne, celui-ci, en se frottant les yeux: 

- Qu'on le pende, (lit-il. 
- Mais c'est d'un pré, lui dit-on, qu'il 

s'agit. 
- Eh bien! qu'on le fauche. 

A«A va&, ý 
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le lac 
_ý DE NEUCHATEL 

Je t'aime, ô mon beau lac, miroir de mon enfance, 
Quand le joyeux soleil scintille dans l'azur, 
Et que tu m'apparais calme, limpide et pur, 
Reflétant le bonheur, la paix, la confiance ! 

Je t'aime quand le soir promenant sur tes eaux 
Son doux regard d'argent, la lune te caresse. 
O, j'aime ta chanson subtile, enchanteresse, 
La berceuse chanson mystique de tes flots 

Je t'aime quand soudain, blanchissantes d'écume, 
Les vagues en fureur battent tes bords chéris, 
Oui j'aime tes sanglots, j'aime quand tu gémis, 
Soit que monte le jour ou descende la brume ! 

Je t'aime ! N'es-tu pas Vimage de mon coeur ? 
Tantôt sombre, agité, tantôt serein, tranquille. 
Je t'aime, ô mon beau lac, qui reflète ma ville, 
Témoin de ma souffrance, ami de mon bonheur! 

Je t'aime, et quand je songe aux rives que ravage 
L'impitoyable guerre et que hante la mort, 
Je sens que mon amour grandit, qu'il est plus fort, 
Et je bénis le Ciel de t'épargner l'outrage ! 

Alice JACOT. 

ý ean Renaud 
13(11N b: AECCII: ITE1. 

Membre des Sociétés philatéliques de Neuchâtel, 
La Chaux-de-Fonds et Lausanne 



LA TANTE Ros 
C'était une petite vieille dont personne 

ne savait l'âge. Elle était vive, avait une 
démarche un peu balancée et ce balan- 
cement s'accentuait quand elle appro- 
chait d'une personne qui la gênait. Vêtue 
à la mode de ci-devant (comme elle 
disait) d'une jupe ample et d'une blouse, 
la tête couverte d'un filet de résille, elle 
portait volontiers une pèlerine ou un 
châle, ce qui dissimulait un défaut de 
son épaule gauche. 

Elle était connue au village sous le 
nom de «la tante Rose»; c'était elle qui 
confectionnait les culottes de presque 
tous les petits garçons de l'endroit. Dans 
notre famille, où elle avait travaillé déjà 
chez le grand-père et même l'arrière- 
grand-père, elle a fait nos premiers vête- 
ments masculins, et nous étions cinq gar- 
çons. Ma mère lui préparait les restes 
de vieux costumes, de vieux manteaux, 
et un jour la tante Rose arrivait pour 
l'essayage. Elle avait une pelote gai-nie 
d'épingles qui nous faisaient peur; ses 
pauvres vieilles mains toutes ridées 
avaient un relent du pétrole qu'elle uti- 
lisait pour sa cuisine. Le petit costume 
épinglé sur l'enfant, elle disait à ma 
iuère: 

- Etes-vous contente, belle dame ? 
Et elle se reculait en esquissant une 

petite révérence avec la grâce de celles 
qui avaient dansé autrefois le menuet ou 
la pavane. Puis elle demandait des bou- 
tons: 

- Des jolis vous savez, pour un si 
beau petit garçon; donnez-moi quelque 
chose en nacre. 

l'eu à peu, elle avait pris l'habitude, 
qu'elle eût du travail à rapporter ou pas, 
de venir tous les samedis soir. Durant 
l'été elle apportait un bouquet de céleri 
et de persil qu'on séchait pour les sou- 
pes. En échange, ma mère lui offrait 
(les fleurs: des iris, des lis jaunes, des 
bleuets, du réséda; en automne, des 
phlox et des asters, vieilles et chères 
fleurs de nos jardins paysans. A la sai- 
Son (les gros légumes: 

Quelles belles laitues! 
- En voulez-vous pour un dîner? 
- C'est pas de refus. 

- Voilà. 
Et je présentais un grand cornet. 
- Il est bien lourd; dis donc, Pierrot, 

gage que la maman ya mis un « boque- 
net» de lard! 

Plus tard, c'étaient les scaroles qu'elle 
admirait: 

- Attention, n'y marche pas dessus, tu 
pourrais les «étiafer»! En avez-vous des 
poireaux, combien? 

- Huit cents, mais ils sont bien petits. 
- Ne vous impatientez pas; ils crois- 

sent aux longues nuits. 
- Et nos choux? 
- Ne savez-vous pas que c'est le mois 

de septembre qui fait les choux? 
Les enfants qui aiment les histoires 

auraient voulu connaître la sienne. Un 
soir, quand les cadets furent couchés, 
elle nous la conta: 

- Vous savez qu'il ya des gens par 
ici, des vieux, qui m'appellent l'« Audin- 
court »? 

- Oui, pourquoi? 
- Parce qu'on est venu de là; c'est 

loin, en France. J'étais petite, 9 ans, mais 
je me souviens que mon père était 
mort, puis ma mère; des voisins nous 
avaient donné à manger et un jour un 
« iviôsieur », le maire qu'on y disait, était 
venu et nous avait dit: « On va vous 
reconduire dans votre commune, en 
Suisse. On ne peut pas vous garder. » 
Pensez voir, on était sept orphelins! 

Alors, un paysan est arrivé avec un 
cheval qui traînait un char recouvert 
d'une bâche de toile, un de ces chars de 

CABINET DENTAIRE 

Paul Hagemann 
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« caquelards » comme on en voyait dans 
le temps. On nous a installés les sept 
là-dedans, tant bien que mal, et départ. 
Au commencement, c'était comme une 
partie de plaisir, mais on finit par s'en- 
dormir. Vers le soir on arriva. L'atte- 
lage s'arrêta devant le vieil hôtel de ville 
aux belles arcades, et des messieurs nous 
firent descendre. Un disait: « Quand y en 
a plus, y en a encore ! Qu'est-ce qu'on 
va faire de tous ces bouèbes? » Eh bien! 
on nous plaça; les uns ici, les autres là, 
moi chez des paysans où je devins vite 
un petit torchon: j'épluchais des légumes, 
je portais les dix heures aux champs. 

- Etiez-vous bien nourrie? 
- Oh! bien, pas toujours, mais on avait 

des pommes de terre. Le plus beau jour 
de l'année, c'était le jour de l'Abbaye, la 
fête du village. Tout le monde allait au 
tirage (au stand). Le matin, avant 9 lieu- 
res, on entendait le tambour et tout le 
monde allait voir monter la «parade», 
composée du capitaine de l'Abbaye, (lu 
lieutenant et des douze juges. Derrière 
eux, marchaient les tireurs, fusil sur 
l'épaule. Tous ces messieurs de la muni- 
cipalité étaient là aussi et, parmi eux, 
j'avais vite fait de reconnaître un vieux 
duquel j'allais tirer la redingote en 
(lisant: « Bonjour, cousin; c'est l'Abbaye. » 
-« Oui, oui, petite, attends. » Et sortant 
sa vieille bourse, cousin Alphonse me 
glissait dans la main quelque monnaie. 

- Et qu'achetiez-vous avec ça, du cho- 
colat? 

- On ne savait pas ce que c'était. Non, 
j'allais à la boulangerie acheter un 
« vec ». 

- Vous n'alliez pas à l'école? 
- Bien sûr que non; y allait qui vou- 

lait. 
- Pouviez-vous vous voir avec vos 

frères et soeurs? 
- Oui, surtout le dimanche; on s'ai- 

mait bien; on s'aimait comme des pau- 

vres. Mais dans une même année quatre 
sont morts; ils sont tous là; et de sa 
vieille main, elle montrait le champ des 
morts, près du vieux clocher de Notre- 
Dame. Nous sommes restés trois seule- 
nient, mon frère, ma soeur aînée et moi. 
Quand je suis devenue en âge d'appren- 
dre un métier, on m'a placée chez une 
femme qui faisait les culottes, les gilets 
à manches et qui « regrollait » un peu 
tout. Elle était pas tant facile; quand 
quelque chose n'allait pas, elle nous 
« m'nuttait » (grondait). Si, par hasard, 
on essayait de faire la mine, elle nous 
lançait d'un ton: « Et toi, dis voir, fais 
pas le « mouëttet » (vilaine bouche). » 

- Une fois votre apprentissage fini, 
vous êtes allée en journées? 

- Bien sûr; on gagnait dans les hui- 
tante centimes pour commencer; mais la 
vie n'était pas tant chère; à des places, 
on était bien nourrie, mais pas partout. 
Il y avait aussi (les personnes pas « regar- 
dantes» qui nous donnaient quelques 
légumes ou un peu de fruits. 

- Et vos dimanches, comment les pas- 
siez-vous? 

- Ah! ça, on s'en réjouissait d'une 
semaine à l'autre. On dansait soit dans 
une grange, ici au village ou dans un 
village voisin, ou même sur l'herbette. 
Ah! j'aimais danser, la schottisch, la 
polka, la mazurka, mais surtout la valse. 

- La valse sautée ou glissée? 
- Pensez voir, glissée. Il paraît que je 

tournais comme une toupie. Avec mon 
frère qui dansait bien, lui aussi, on pou- 
vait faire tout un tour de la salle à l'hôtel 
(le ville, lui, avec un verre de vin sur 
la tête et sans en verser « una gotta. » 

- Aviez-vous de jolies toilettes? 
- Oh! vous savez, des petites rohes de 

cotonnade ou de mousseline blanche à 
fleurettes, avec des petits volants dans le 
bas; des fois, on s'achetait un ruban pour 
la ceinture, mais c'était cher. Par exem- 
ple, le lundi il fallait laver nos rohes; 
on allait à la rivière. Je pense au poète 
qui a écrit: 
Les filles du village lavaient leurs robes blanches, 
Elles avaient dansé fort avant dans la nuit, 
Et l'eau de la rivière écumait sous les planches, 
D'où le linge tordu ruisselait à grand bruit. 
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... Ces diables de robes, c'était encore 
rien de les laver, mais il fallait les bleuir, 
les empeser, les repasser. Et avec les 
« peuglises », ça n'allait pas tout seul. 
Aussi, une de mes amies et moi, on 
s'était arrangées pour donner nos robes 
à une femme qui lavait pour le monde 
et nous on lui faisait des raccommodages 
pour ses gamins. C'étaient des «sacres», 
ces garçons. Il y avait toujours à remet- 
tre des «tacons». 

- Et comme ça, personne ne débour- 
sait rien? 

- Justement; vous savez, de ce temps, 
l'argent était rare. 

Si, devant la tante Rose, on parlait 
d'une histoire scabreuse et qu'on lui 
posât la question: « Qu'en pensez-vous? » 
elle répondait: « Oh! moi, vous savez, je 
n'en dis rien. Vaut mieux trop manger 
que trop parler. Et puis ya des gens si 
méchants qu'on les prend d'haïr. » 

Elle avait été mariée à un horloger ou 
un mécanicien qui buvait et dont elle 
s'était séparée. Elle n'aimait pas à parler 
de ces années où, malgré son travail, elle 
s'était vue déposséder de son petit mobi- 
lier. Elle disait: « Il paraît qu'il vit 
encore, mais je ne m'en inquiète pas; il 
peut aller»; c'était son expression: mépris 
et éloignement. 

Tous les dimanches, elle se rendait à 
l'église, se plaçant au banc derrière les 
catéchumènes, face à la chaire, car elle 
avait l'oreille dure. Elle ne chantait pas, 
n'avait pas de psautier; du reste, elle ne 
savait ni lire, ni écrire, elle ne savait 
que signer son nom. Attentivement, elle 
écoutait le sermon; invariablement, elle 
disait: « Comme le pasteur a bien parlé. » 
Peut-être ce qu'elle gardait des paroles 
entendues était-il un peu vague dans 
son cerveau, mais dans son coeur restait 
un encouragement: elle savait bien que 
le Christ a dit: «Venez, vous qui êtes 
travaillés et chargés. » Dans les jours de 
fêtes religieuses, elle jouissait d'entendre 
chanter les membres du Choeur mixte. 
Quelquefois il y avait des soli avec 
accompagnement d'orgue: «Ah! disait- 
elle, la Rose a bien chanté, mais l'Hélène 
a aussi une belle voix. » 

La tante Rose aimait beaucoup son 
pasteur. Un jour cependant, elle le reçut 
un peu froidement. 

- Je viens, dit-il, vous annoncer que 
votre mari est mort dans l'asile où il 
était placé. 

- Ah! fit-elle. 
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- Cela vous fait tout de même un peu 
de... chagrin? 

-A moi, que voulez-vous que ça me 
fasse? Il est bien où il est, n'en parlons 
pas. 

Ce fut toute l'oraison funèbre qu'elle 
prononça. 

Une jeune fille qui était allée à l'étran- 
ger était revenue au village avec une toi- 
lette un peu effarante; la tante Rose 
disait en secouant la tête: « J'aurais voulu 
que vous vissiez ces oripeaux et falbalas 
et quel « câlet! » (chapeau). 

Vivant de peu, mais fière et ne deman- 
dant rien à personne, elle ne voulait pas 
qu'on fît allusion à sa pauvreté: « Quand 
on ne manque de rien, on n'est pas 
pauvre! » Bien souvent, le dimanche, elle 
remettait en état de vieux habits qu'on 
lui avait donnés et elle les passait à de 
plus pauvres qu'elle. Chaque année, à 
Noël, elle recevait d'une famille pour 
laquelle elle travaillait une taillaule et 
une bouteille de champagne. Si on lui 
demandait: 

- Est-ce que vous la buvez? 
- Bien sûr, vous savez, je n'aime pas 

les soûlons, mais pensez voir, j'en prends 
un verre le soir, et là-dessus je vais me 
coucher. Jamais je ne dors si bien. Oh! je 
ne voudrais pas me mettre « sû » la bois- 
son. J'en ai connu une ici, l'Adèle, qui 
s'en allait acheter de la goutte et quand 
je la rencontrais: «Te revoilà avec ta 
topette? »-« Tais-toi, c'est « enter » 
nous! » 

Un jour, ma mère, la belle dame, 
comme la tante Rose l'appelait, quitta le 
village et s'en alla habiter ailleurs. Le 
jour du déménagement, il faisait «fris- 
quet». Quelqu'un dit: « On ferait bien du 
feu, mais le bois n'est pas là. » A ce 
moment, un jeune garçon arrive à bicy- 
clette: «Voici, dit-il, en me tendant un 
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petit sac; c'est de la tante Rose. Elle vous 
salue bien et vous envoie ça pour faire 
une « fiolée ». Il y avait quelques bûches 
de sapin bien sèches, des rondins, des 
bûchilles et un vieux journal. Ce geste 
n'est-il pas de ceux qu'on n'oublie pas? 
Ce n'est pas que sur les sentiers de la 
Judée que le Christ eût pu montrer à ses 
disciples des exemples de charité. 

Cette vieille Neuchâteloise, qui avait 
les défauts et les qualités de notre race, 
est morte presque nonagénaire. Dans 
notre famille, son souvenir est resté. 

PIERROT. 

L'aumône 
Un pauvre citait en sa faveur ces pa- 

roles de Malachie: «N'avons-nous pas 
tous un seul Dieu pour père? » Et il 
demanda l'aumône à l'empereur Maxi- 
milien, le traitant de frère. L'empereur, 
peu offensé de cette hardiesse, lui fit 
donner quelque chose. Mais le pauvre, 
mécontent, lui dit que c'était bien peu 
pour un empereur. 

- Allez, lui répondit Maximilien, si 
chacun de vos frères vous en donnait 
autant, vous seriez bientôt plus riche 
que moi. 

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 

Sur un antique poète... 
Nous n'écrivons pas, et pour cause! 

«Sur un poète antique », mais bien « Sur 
un antique poète », parce que ce sont 
là, comme on va voir, deux choses aussi 
dissemblables que possible. 

A la vérité, le poète qui nous dicte ces 
lignes n'est ni majeur ni mineur. Les 
élites le méprisent en général et les mu- 
siciens, à peu d'exceptions près, le qua- 
lifient sinon de barbare du moins de 
très rudimentaire dans la hiérarchie des 
instruments de musique. Seul le peuple 
paraît comprendre la poésie de ce très 
vieil enchanteur et il continue, après des 
millénaires, de céder tour à tour à ses 
appels, à ses injonctions même, puisque, 
dès qu'apparait le magicien, il répond: 
« Présent! » En effet, plantant là leurs 
incessantes préoccupations, les hommes 
emboîtent aussitôt le pas, emportés par 
la cadence ensorcelante. Comme les da- 
mes, d'ailleurs, qui ne le cèdent en rien, 
ici, aux messieurs... 

Son nom? Il est tout à fait commun. 
Son origine? Elle est si lointaine, dans 
l'histoire, qu'il est pour ainsi dire im- 
possible de la fixer avec certitude. Son 
rôle, alors? Celui d'exalter, sinon l'ins- 
piration ou le génie créateur, du moins 
la poésie, une certaine poésie de la vie: 
celle qui épouse les mouvements les plus 
divers de l'âme, celle qui met en mou- 
vement l'appareil moteur et qui pousse 
l'homme vers les buts les plus divers 
tout en créant maintes diversions. 

C'est tout bonnement du... tambour 
qu'il s'agit: du tambour qui a derrière 
soi un si lointain passé, une si riche 
existence qu'il vaut bien la peine de s'y 
arrêter une fois, puisqu'il a joué dans 
l'histoire de la civilisation un rôle qu'il 
n'est plus possible d'ignorer. 

En fait, l'humble instrument est asso- 
cié à la vie des peuples depuis un temps 
si lointain, il les a tant de fois conduits 
au bien comme au mal, il continue si 
royalement, en un mot, son office, qu'il 
serait à tout le moins inutile de lui ravir 
sa position, voire de l'ignorer. Comme 
un mage, il arrive d'Orient, et d'une 
époque si reculée qu'il vaut mieux ne 
pas songer à la préciser. Ce qui est cer- 
tain, c'est que les peuples, de très bonne 
hein e, ont (Idol)! ée épousé son rythme 
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Et n'est-ce pas le tambour qui a poussé maintes fois 
les peuples aux victoires?... 

énergique, impératif, exorcisant même, et 
qu'ils lui ont confié nombre cle rôles de 
premier plan. N'est-ce pas cet humble 
moyen sonore qui les a d'abord conduits 
à exalter leurs aspirations tour à tour 
les plus nobles, les plus fières, parfois 
les plus héroïques? Et n'est-ce pas le 
même qui les a maintes fois poussés aux 
victoires? D'autre part, les peuples n'ont- 
ils pas associé, clans les périodes de paix, 
de prospérité, ce poète à leurs jeux, à 
leurs danses et à leurs chants? 

Il en est bien ainsi, et le tambour, 
dans l'histoire très riche du rythme, a 
bel et bien ses titres (le noblesse, comme 
on voit. 

ý .. 
Ce n'est qu'au XIVIn° siècle que le tam- 

bour a gagné l'Occident où, tout en con- 
tinuant ses conquêtes clans la vie des 
peuples, il prend de plus en plus figure 
d'instrument au service cle l'art. En effet, 
tout en restant lie' aux multiples fêtes 

populaires, on le voit accepté (les musi- 
ciens, qui vont lui confier désormais un 
rôle égal à celui de la batterie, quelques 
siècles plus tard, dans l'orchestre sym- 
phonique. Ce n'est pas un des moindres 
attraits, durant la Renaissance, que de 
voir, dans les cortèges de nobles, de prin- 
ces ou de rois, voire du clergé lui-même, 
le tambour à l'honneur au même titre 
que les divers instruments à vent (bois 

et cuivres). Et le temps n'est pas si loin- 
tain où le tambour-major, chef de clique, 
bénéficiait d'une faveur combien enviée! 

C'est bien cela: de la Renaissance jus- 
qu'à la fin du XVIIIme siècle, le tambour 
poursuit sa destinée, qui est très bril- 
lante sinon toujours artistique. Et les 
peuples lui continuent unanimement leur 
confiance. 

Il faut attendre, semble-t-il, l'aube du 
XIXme siècle pour voir l'instrument en 
question au service du grand orchestre 
où son rôle prend, comme celui de la 
batterie évoquée plus haut, une signifi- 
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cation toute nouvelle. Plus rien, dès lors, 
de primitif: plus de rythme rudimentaire, 
carré, mécanique en un mot. Mais la 
peau d'âne au service des grandes for- 
mes de la musique: à commencer par 
la symphonie qui, loin de proscrire le 
roturier des temps primitifs, l'amuseur 
des foules et des élites des temps mo- 
dernes, lui confère une mission propre. 
On sait en effet combien une batterie de 
tambour amenée à propos par l'inspi- 
ration d'un génie peut être suggestive, 
c'est-à-dire tour à tour truculente ou 
angoissante, joyeuse ou funèbre, plai- 
sante ou effrayante. 

* 

Mais voici que le tambour, tout en con- 
servant sa place dans la musique mo- 
derne de qualité, est en train de rétro- 
grader à cause des hommes, qui l'assi- 
milent de nouveau à certains jeux de 
primitifs. Exemple non pas du jazz en 
soi - qui lui confie parfois des combi- 
naisons rythmiques intéressantes - mais 
de toutes les déformations du genre qui, 
par leur rythme obsédant, lancinant, 
morbide en un mot, ramènent tout à 
coup la nature humaine vers la bête. 
Constatation que ce temps, si peu porté 
à la mesure, à la modération, au renon- 
cement, permet à chacun de faire jour- 
nellement. 

Pourtant le tambour poursuit sa desti- 
née à l'image des hommes, des sociétés 
surtout, qui continuent de l'associer à 
leurs multiples fêtes. Si bien que l'appel 
de ce moyen rudimentaire conserve tou- 
tes les vertus de la poésie primitive. A 
peine perçu, il détourne en effet chacun 
de ses préoccupations: envolés, un ins- 
tant tout au moins, soucis et inquiétu- 
des de l'heure; disparus rhumatismes et 
ankyloses des nieinhres et de l'âme; 

oubliées petitesses (le la vie! Qu'il le 
veuille ou non, l'homme de la rue, le 
philosophe, l'artiste, le poète même em- 
boitent aussitôt le pas: tous sont pris 
par le sortilège! Quelques-uns, musiciens 
délicats et bientôt obsédés, lassés du 
rythme primaire, tentent seuls l'évasion: 
ils ne tardent pas à se trouver, à leur 
tour, dans le filet!... 

Nier la poésie du tambour est dès lors 
puéril. Le monde lui restera toujours 
fidèle et l'on ne pense pas qu'il y ait 
lieu de s'affliger de la chose, d'autant 
moins qu'elle est inoffensive. 

L'éloge du tambour, alors! Pourquoi 
pas! Essayez plutôt, censeurs de tout 
acabit, de fuir la peau d'âne: elle ren- 
trera bien vite, allez! dans la vôtre! 

Sauf votre respect... 
Charles SCHNEIDER, organiste. 

Epitaphes 
En voici quelques-unes originales: 
A ma belle-mère adorée. Mes pleurs ne 

la ressusciteront pas, c'est pourquoi je 
la pleure. 

Ci-gît X..., décédé à l'âge de 18 ans. 
Repose en paix, mon enfant, ton père 
et ta mère te pardonnent d'avoir échoué 
à ton baccalauréat. 

Ci-gît Z..., décédé à l'âge de 4 ans. Il 
avait toutes les qualités, fut un bon fils 
et eût été un époux modèle. 

Cette sépulture est bien modeste, mais 
les frais que nous aurions faits ne l'au- 
raient pas rappelé à la vie. - Sa femme. 

Générosité 
Une dévote avait fait une neuvaine à 

saint Ignace pour obtenir la conversion 
(le son mari. Huit jours après, son mari 
mourut. 

- Que ce saint est bon! Il m'accorde 
plus que je ne lui demandais. 

UNE BONNE MAISON 
LONGUE EXPÉRIENCE 

Taiiee eérrfer 
voe laaetiee ei reit forcer vvd veri ed ei cela cil neceeeaire chez 

opticien- ANDRE PER R ET, spécialiste 
LUNETTERIE MODERNE 
JUMELLES - LOUPES 
MICROSCOPES - BAROMÈTRES 

Prix avantageux 
Maison de confiance 
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LE VIEUX PRESSOIR 
Vers lus récemment à un repas de noce 

Avant que tu ne disparaisses 
Happé par les exigences du progrès, 
Ecoute les souvenirs que tu me laisses 
Mon bon vieux pressoir que j'aimais. 

Les vendanges sont à la porte, 
Le vigneron prépare ses tonneaux, 
Tous ses soins il les apporte 
Pour recevoir le vin nouveau. 

J 

Il sort ses gerles avec prudence 
Pour les « gonfler » au ruisseau, 
Car depuis l'an passé, en silence 
Elles dormaient au fond du « néveau ». 

Sur leurs flancs, Jean, Louis ou Blaise 
Ont fait peindre: Renaud, Otz ou Vouga 
Par ce maître de l'écriture anglaise, 
Feu le sympathique Pierre Bionda. 

Au pressoir on sort les « mares », 
La caisse, « l'ivrogne », les « poissons », 
Les seilles, la brante du « brandard »: 
C'est la grande revue de saison. 

Dès la première journée de vendange 
Les pressureurs, comme il se doit, 
En tablier blanc, commencent 
A serrer le premier « doigt ». 

Et l'on entend « brocher » le moût. 
C'est des Rives et des Perrons, 
On le « goûte », il est très doux, 
C'est du miel ce « tracoulon ». 

Les enfants viennent au pressoir, 
Sollicitent deux verres à« marmet » 
Qu'ils avalent, disent: au revoir, 
Et cherchent ailleurs un même succès. 

En versant la première branle 
Dans le « vase » de quinze cents, 
Adolphe crie d'une voix tonnante: 

Bon vin! 
Puis de l'échelle il redescend. 

Josette, son amie d'enfance, 
Gracieusement vient dire bonjour. 
Dans les yeux d'Adolphe, l'espérance 
Parle mieux qu'un long discours. 

Au pressoir, minuit approche. 
L'on entend encor le son bien connu 
De la « clef » tombant dans l'encoche 
Pour assurer un « quart » de plus. 

Au village, la journée fut bien remplie, 
Fatigué, chacun prend un bienfaisant repos. 
Tout est calme, les maisons sont endormies, 
La brume lentement les couvre de son manteau. 

Vieux pressoir de mon enfance, 
On te trouvera bientôt démodé. 
Ta sagesse c'était la patience, 
Désuète en ce siècle d'énervés. 

Dans vingt ans le pressoir sera une usine, 
Les pressureurs, de pauvres forçats; 
On ne travaillera pas, on courbera l'échine 
Dans l'huile, le « cambouis », et cætera. 

La voix stridente d'un « initié » 
Crachera des ordres: Fermez la vanne; 
Laissez maintenant un peu passer 
Acide tartrique et sucre de canne. 

En pensée, j'ai vu toute cette « mécanique 
Et j'ai fait cette réflexion bien amère, 
Elle est courte mais, hélas! sans réplique: 
Les fils ne seront pas dignes des pères. 

Car les fils sont hydrauliques, 
C'est rapide et surtout « commode », 
Mais par essence cela s'explique: 
Un vieux pressoir est hydrophobe. 

Si j'exagère dans ces quelques lignes, 
Si je bouscule la versification, 
C'est que j'entame ma deuxième chopine 
De bon rouge du clos des Bugnons. 

Vieux pressoirs de mon village, 
Fatigués par le poids des ans, 
Vous allez disparaître sans tapage, 
Sans bruit, comme les honnêtes gens. 

J. R. 
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LE CHAPEAU 

. 
DE MISTRAL 

Le chapeau de feutre mou aux larges 
ailes, que portait le poète Mistral, est 
légendaire. Dans le moindre village du 
Midi de la France comme sur le bou- 
levard et même chez nous, on le re- 
connaissait à cent mètres. L'auteur de 
«Mireille», qui était, comme on le sait, 
de haute taille, d'allure noble, (le phy- 
sionomie fière et souriante à la fois, le 
portait magnifiquement. Il en prenait 
un air de conquistador. 

Il paraît que ce chapeau avait été 
adopté, en 1848, comme signe distinctif 
de leurs opinions, par les jeunes gens 
républicains de Provence, probablement 
parce que c'était le chapeau du peuple, 
des paysans qui ont besoin d'une coif- 
fure large pour se garantir du soleil. 

Mistral avait alors dix-huit ans; il 
était étudiant en droit à Aix-en-Proven- 
ce et il était républicain: il coiffa le 
grand chapeau. La mode en passa; la 
seconde République fut remplacée par 
l'Empire. Mais Mistral, qui trouvait que 
le chapeau lui allait bien, le garda. 

Or, ce chapeau légendaire eut « sa 
journée ». 

C'était à Anduze, dans le Gard, en 
1895. On inaugurait ce jour-là le huste 
de Clara. Ce nom-là ne vous (lit pas 
grand'chose, évidemment. Il ne disait 

Qui veut : 
la qualité 
le juste prix 
la ristourne 

achète tout dans les magasins de la 

Société coo09181iue de ConSOmmation 
de heuchâtel 01 enVllons 

pas davantage aux milliers de braves 
gens accourus à Anduze pour la fête, 
et c'est tout au plus si quelques félibres, 
et encore! savaient que Clara d'Anduze 
était une poétesse provençale du trei- 
zième siècle, que l'on s'était avisé de 
glorifier. 

Au banquet qui eut lieu le soir, ap- 
parut le chapeau de Mistral. Un des 
félibres présents, le poète Arnavielle, 
se rappelant qu'Anduze avait, pour prin- 
cipale industrie, la fabrication des cha- 
peaux, eut une idée merveilleuse. A 
l'heure des « brindes », c'est-à-dire des 
toasts, il se leva, et, en sa qualité de 
Cévenol, proposa aux représentants de 
la ville d'Anduze, qui assistaient au ban- 
quet, de voter un chapeau d'honneur à 
Mistral. 

Des acclamations unanimes répondi- 
rent au félibre et, sur-le-champ, il fut 
décidé que le patron même de la plus 
importante manufacture de chapeaux 
d'Anduze irait à Maillane prendre le 
«tour de tête » de Mistral. Ce qui fut 
fait; et, de l'aveu de Mistral, le chapeau 
d'Anduze est resté le plus beau de tous 
ceux qu'il ait portés. 

En Provence, quand on veut dire de 
quelqu'un qu'il a reçu, pour un acte 
remarquable, une belle récompense, on 
dit qu'« il a gagné un chapeau ». Mistral, 
n'est-ce pas? avait bien gagné celui que 
lui offrirent les Anduziens. 

Tous les chapeaux de Mistral ont eu 
d'ailleurs, comme on dit, un sort. Soyez 
sûrs qu'aucun d'eux n'a connu la hotte 
du chiffonnier. Sans doute, Mistral en 
a donné quelques-uns aux vagabonds 
qui passaient, avec l'espoir qu'ils leur 
feraient la route plus légère et les cieux 
plus cléments; mais, pour la plupart, il 
les a distribués aux félibres. Car les 
chapeaux du poète, noirs, marron ou 
gris, sont presque aussi recherchés que 
les calottes du pape et sont entourés 
d'autant de respect. 

C'est cette popularité du chapeau mis- 
tralien qui le fit adopter, il ya quel- 
ques années, comme couvre-chef corpo- 
ratif, par les étudiants de Marseille et 
d'Aix, et qui a amené les chapeliers à 
mettre en vente le « chapeau Mistral ». 



LECENTENAIRE 
SOCIÉTÉ DES AMIS DES ARTS 

Comme, le 9 mai 1842, le peintre Maxi- 
milien de Meuron avait réuni, dans sa 
belle demeure de la rue du Pommier, 
MM. de Boulet de Mézerac, Louis de 
Meuron, ancien ohâtelain du Landeron et 
DuBois-Bovet, aux fins de fonder une 
association propice au développement 
des arts dans le pays de Neuchâtel, il en 
fut élu président provisoire; et le 17 octo- 
bre suivant, au cours d'une exposition 
qui fut le premier Salon neuchâtelois 
des beaux-arts, une assemblée générale 
des membres constitua dé- 
finitivement la Société des 
amis des arts. 

En 1942, la société tou- 
jours vivante pouvait donc 
célébrer son centenaire. 
Elle n'y manqua pas, et, 
ayant souhaité que son 
histoire fût écrite, un 
membre du comité - l'au- 
teur de ces lignes - s'en 
chargea. Ainsi parut en 
librairie, à Pâques, un 
ouvrage illustré de vingt 
hors-texte' qui, en édi- 
tion privée et sous cou- 
verture spéciale, fut dis- 
tribué aux membres (le la 
société au cours (lu Salon 
du centenaire, en mai et 
juin. 

L'inauguration de ce Sa- 
lon fut précédée, le 16 mai, 
d'un déjeuner à l'hôtel 
DuPeyrou, (lui réunit près 
(le cent personnes; le pré- 
sident, M. Pierre (le Mou- 
ron, prononça une allocu- 
tion fort goûtée, dans la- 
quelle il rendit hommage 
à ses prédécesseurs et à 
ses collaborateurs les plus 
actifs; il annonça aussi 
que la société désirait mar- 

1 Un siècle d'art à Neuchâtel, 
121e volume de la collection 
«Artistes neuchâtelois ». Editions 
de la Baconnière, Neuchâtel. 

quer la date en offrant à la ville (le 
Neuchâtel une statue de jeune pêcheur, 
oeuvre (le Paulo Röthlisberger; mais, 
alors qu'elle aurait dû être déjà érigée 
sur le fût de la fontaine sise dans la 
cour où a été construite la Galerie Léo- 
pold-Robert, au dernier moment l'impos- 
sibilité de la couler en bronze (consé- 
quence d'une interdiction fédérale) en a 
fait remettre à l'automne l'exécution en 
pierre. M. Jean-Louis Barrelet., conseiller 
('Etat, et M. Emmanuel Borel, maire de 

Maximilien de Meuron 
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Neuchâtel, exprimèrent les voeux et les 
félicitations de l'État et de la commune, 
tandis que M. Léon Perrin, président de la 
section neuchâteloise de la Société suisse 
des peintres, sculpteurs et architectes, se 
faisait l'interprète de la reconnaissance 
des artistes qui, depuis un siècle, sont 
encouragés et soutenus par la société. 

.*. 

Le Salon du centenaire fut annoncé par 
une excellente affiche de Georges Dessou- 
lavy, la meilleure peut-être de la série 
des vingt affiches artistiques qui, à par- 
tir de 1899, ont fait connaître les exposi- 
tions de printemps des Amis des arts. 
Contrairement à la coutume, ce Salon n'a 
pas été ouvert au début de mai, mais le 
17, afin qu'il coïncidât mieux avec la 
« Quinzaine neuchâteloise », et il se pro- 
longea jusqu'au 21 juin. Fut-il de tout 
point une réussite? Les organisateurs, 
désirant qu'il eût une physionomie parti- 
culière, invitèrent les artistes vivants à 
envoyer trois oeuvres au maximum, dont 
un autoportrait et une oeuvre marquante 
de leur carrière. Trente-neuf d'entre eux 
donnèrent leur autoportrait, mais si l'ex- 
position gagna par là en piquant, force 
est reconnaître que ces autoportraits 
n'étaient pas autant de chefs-d'oeuvre. 
D'autre part un petit nombre seulement 
remit l'ouvrage «marquant» qu'on aurait 
souhaité. Enfin, pour la première fois, un 
jury fut institué, qui fit preuve d'une 
sévérité d'où résultèrent quelques regret- 
tables retraits. Cependant les artistes 
vivants représentés furent au nombre de 
quarante-six, et une certaine place put 
être donnée à vingt et un anciens, en pre- 
mier lieu à Maximilien et Albert de Meu- 
ron, puis, pour n'indiquer que ceux que 
signalaient des oeuvres importantes ou 
de qualité, à Aurèle Robert, Karl Girar- 
det, Léon Berthoud, Jacot-Guillarmod, 
Bachelin, Anker, Ch. -Ed. DuBois, Gustave 
Jeanneret, Paul Bouvier et François Bar- 
raud. Le Musée de Neuchâtel y acquit le 
« Champ de repos » de Gustave Jeanneret 
et le «Pain » de Mme Jeanne Barraud 
(Janebé). 

000 
Mais quel passé ravive cet anniver- 

saire? Ne serait-ce que de la petite his- 
toire, trop locale pour présenter de l'inté- 
rêt? Ou bien, n'y décelerait-on pas quel- 
ques éléments de grandeur? 

Relevons d'abord le fait que, il ya un 
ýiFcle. U('llrt? l n'(tnit Pý` nnc , irriýrc 

province, mais, canton suisse et princi- 
pauté prussienne, il faisait figure en 
Europe de petit Etat indépendant et pros- 
père. Ses quelque soixante-quatre mille 
habitants, il est vrai, n'avaient aucune 
ouverture sur les beaux-arts, bien qu'ils 
eussent donné le jour à quelques artistes 
distingués. Seules la science, la théologie, 
l'industrie, les lettres même et la philan- 
thropie y avaient droit de cité. 

Or, peu à peu, le public, mis en pré- 
sence régulièrement de la production de 
ses artistes, puis des meilleurs de Suisse 
et parfois de l'étranger, s'intéresse à la 
chose artistique, s'y passionne même. Il 
ne faut pas beaucoup d'années pour que 
Neuchâtel prenne, dans toute la Suisse, 
la réputation de «ville achetante », en 
même temps que le Locle et la Chaux-de- 
Fonds, où se transportent les expositions 
du chef-lieu, deviennent à leur tour de 
petits marchés d'art. C'est ainsi qu'en 
1884 il se vendit au Salon de Neuchâtel 
pour 67,650 francs de peinture. Toutes les 
expositions étant suivies de loteries, nom- 
bre de tableaux, de gravures, de sculptu- 
res pénètrent dans les intérieurs particu- 
liers, même très modestes, répandant le 
goùt du beau. Le nombre des artistes 
augmente presque hors de proportion 
avec celui de la population, et des musées 
de beaux-arts se fondent à Neuchâtel, à 
la Chaux-de-Fonds, au Locle, à Fleurier... 

Et quand on recherche l'origine de 
cette extraordinaire floraison, on ne tarde 
pas à la découvrir: c'est, dans une âme 
bien née, le lent cheminement d'une idée 
généreuse et noble, qui pourrait s'expri- 
mer ainsi: le talent qu'un artiste a reçu 
devrait servir d'abord au pays de sa nais- 
sance et de son amour; n'est-ce pas chose 
triste et décevante, pour un créateur, de 
ne pouvoir transmettre son message à 
ceux à qui il est lié par le sang et l'affec- 
tion, parce que leur esprit n'est pas pré- 
paré à le recevoir? Cela a-t-il un sens 
que l'artiste ne se réalise que dans l'exil, 
que son oeuvre éclose à l'étranger et pour 
l'étranger, sans qu'aucun bénéfice en 
revienne au cher terroir? Dès lors pour 
ne pas être une voix clamant dans le 
désert, il lui faut le fertiliser en même 
temps qu'il produit. 

Le porteur de cette idée, c'était Maxi- 
milien de Meuron. Cadet de famille, 
orphelin de père, il est né au château 
de Corcelles sur Concise le 8 septembre 
1785. Destiné par sa mère et ses frères et 
soeur à la carrière diplomatique, car il 
r"t, nit rl'cýhrit solide et d'intelli, ence vive. 
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on le trouve à seize ans faisant ses études 
à Berlin. Mais un démon l'habite: il est 
irrésistiblement attiré vers l'art. Un auto- 
portrait, exécuté vers sa vingtième année, 
nous montre, palette et pinceaux en 
mains, un être gracieux et pur, à la fois 
enjoué et sérieux, et les lettres qu'il écrit 
aux siens nous assurent de sa droiture 
morale et de son énergie. Ceux-ci ne 
prennent guère au sérieux son entêtement 
à peindre; ils ne peuvent l'empêcher de 
se rendre à Paris, puis à Rome, où il tra- 
vaille pendant des années avec la plus 
vive ardeur pour devenir, selon ses pro- 
pres termes, « artiste absolument, complè- 
tement ». 

En 1816, Neuchâtel ayant été rendu à 
son prince le roi de Prusse, Maximilien 
de Meuron rentre au pays pour servir 
dans la milice en qualité de capitaine. Il 
avait rapporté de la Ville éternelle deux 
grands tableaux symétriques, les vues 
de « Rome ancienne» et de 
«Rome moderne »; il les 
offre à la ville de Neuchâ- 
tel dans la pensée qu'ils 
constitueraient le début 
d'une collection publique, 
d'un musée de beaux-arts 
susceptible d'inspirer le 
goût de la peinture à ses 
concitoyens. Ce qui préci- 
sément se réalisa. Il se 
marie alors, accepte, en sa 
qualité de membre du Con- 
seil de ville, diverses char- 
ges publiques, puis, devenu 
père, administre ses biens, 
à la fois paysan, viticul- 
teur et propriétaire d'im- 
meubles. 

Mais pour ne pas inter- 
rompre sa carrière artisti- 
que, il doit s'arracher aux 
siens; il passe de longs 
mois à Rome, dans les 
Alpes, à Paris. Il expose 
et acquiert une notoriété 
dont Neuchâtel n'a que de 
vagues échos. Malgré des 
expositions qu'il organise 
à grand'peine dans sa ville, 
en 1826,1828,1830, et la 
plus remarquable, consa- 
crée à la mémoire de Léo- 
pold Robert, en 1835, l'es- 
prit des Neuchâtelois reste 
fermé au sens de l'art. 

Une maladie consécutive 
à une activité trop multi- 

ple, la mort accidentelle de son fils aîné, 
l'entravent quelques années dans sa car- 
rière et son apostolat. Son second fils se 
vouant à la peinture, il reprend courage. 
Et c'est ainsi qu'à l'âge de 57 ans, il voit 
son idée prendre corps: la Société des 
amis des arts est fondée, et le 22 septem- 
bre 1842 s'ouvre ce premier Salon neu- 
châtelois que trois jours plus tard visi- 
tait, non sans faste, Frédéric-Guillaume IV 
accompagné de la reine. 

Que renfermait ce Salon? A en croire 
le catalogue - mais nous savons qu'il 
n'était pas complet - il y figurait 96 
oeuvres, dues à trente-cinq artistes, ce 
qui était considérable pour l'époque. Il 
enthousiasma un nombreux public. Per- 
sonne, il est vrai, n'y fit d'achats, pas 
même le roi; mais la société acquit six 
tableaux à l'huile, trois aquarelles, cinq 
gravures et trente-quatre médailles qu'elle 
répartit au sort entre ses membres sous- 

Chirles 13erthoud 
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cripteurs, recrutés clans toute la Princi- 
pauté, et les bénéficiaires des principaux 
tableaux s'empressèrent d'en faire don 
au Musée de peinture. 

Tel fut le départ, si heureux que le 
mouvement ne s'arrêtera plus. Les vingt- 
cinq années qu'il lui restait à vivre, son 
créateur fut d'une vigilance sans défaut. 
Tous les deux ans, sauf en 1848 et en 
1857, années de révolution, se succédèrent 
des Salons suivis de loteries. En 1864, un 
petit palais (les expositions, la Galerie 
Léopold-Robert, était construit et inau- 
guré. Trois ans plus tard s'éteignait. 
entouré de la vénération publique, l'hom- 
me qui avait réussi dans son dessein de 
faire de son pays un milieu d'art parce 
que, aussi dévoué à la chose publique 
que réfractaire à toute politique parti- 
sane, il avait été aussi un conciliateur 
social, un messager (le paix civique. Et 
cela encore ne manque pas de grandeur. 

Son fils Albert, peintre comme lui, 
reprit la présidence pour trente ans, la 
période la plus assurée et la plus 
brillante de la société. A sa mort, deux 
grands progrès étaient réalisés: un 
luxueux Musée des beaux-arts était cons- 
truit et la Galerie Léopold-Robert avait 
été agrandie. 

A Albert (le Meuron succéda son neveu, 
M. Pierre de Meuron, toujours président 
après quarante-cinq ans d'activité ininter- 
rompue. Les temps, est-il besoin de le 
dire, étaient devenus difficiles. L'idée 
avait essaimé et la société, de cantonale 
qu'elle avait été, devint surtout régio- 
nale. Elle n'en reste pas moins vivante. 
Elle organise en plus des Salons tradi- 
tionnels un grand nombre d'expositions 
et multiplie ses services aux artistes. Au 
total, par ses Salons seuls, elle a fait 
connaître 681 artistes; elle a acheté ou 
fait acheter pendant ce siècle pour envi- 
ron deux millions d'oeuvres d'art et a 
contribué pour plus de 130,000 francs aux 
achats du Musée de peinture de Neu- 
châtel. 

Elle a, il est vrai bénéficié de concours 
d'un dévouement sans limite, comme 
ceux cle Paul de Meuron, le frère d'Albert, 
et (le Maurice Boy de la Tour, ainsi que 
de fidélités exemplaires. Preuve en soit 
le membre qui, à ce jour, compte quatre- 
vingt-deux ans de sociétariat; c'est la 
fille du premier secrétaire de la société, 
Charles Berthoud, qui fut, pendant les 
vingt années du début, un propagandiste 
do tri: nl tillent: rn 1"'60. au innment (l, 

partir pour Florence en qualité de pas- 
teur français, il demeura membre coti- 
sant et de plus fit inscrire sa fillette, 
alors qu'elle avait sept ans. Et jamais, 
depuis cette date, Mlle Amélie Berthoud, 
bien qu'éloignée de Neuchâtel, ne cessa 
sa collaboration. Heureuses, et bien di- 
gnes de survivre, les entreprises d'utilité 
publique qui inspirent de pareils dévoue- 
ments! 

Maurice JEANNERET. 

ý- 

Trois malins 
Un Parisien, un Bordelais et un Mar- 

seillais, réunis à New-York au temps de 
la gloire (lu cheval de course « Epinard », 
décidèrent d'aller voir courir ce fameux 
cheval. Mais, pour pénétrer sur le champ 
de courses, ils n'avaient pas le sou. 
Qu'importe! Avec de l'audace, on passe 
partout. 

Le Parisien, le premier, se présente au 
portillon (lu pesage. 

- Où allez-vous? demande le contrô- 
leur. 

Avec assurance, le Parisien répond: 
-- Entraîneur cl'« Epinard ». 
Et il passe. 
Le contrôleur pose la même question 

au Bordelais quand il arrive. Notre bon- 
homme ne se frappe pas et dit: 

- Propriétaire d'« Epinard ». 
Et il passe. 
Reste le Marseillais. Il est assez troublé 

par les réponses (le ses deux camarades. 
Que pourra-t-il bien inventer? Il compte 
sur l'inspiration (lu moment. 

- Qui êtes-vous? demande le contrô- 
leur d'une voix un peu courroucée. 

Alors le Marseillais, avec accent: 
-« Epinard » en personne. 
Et il passe. 

MAISON DE 
ý/ 1ER ORDRE 

FOURRURES 
IMMENSECHOIX 

NEUCHATEL BIENNE 
RUE DE L'HOPITAL6 RUE DE LA GARE 36 
TÉL. 5 18 50 TÉL. 38 31 

ACHAT DE SAUVAGINES 



- 81 - 

P"" 
LE COMPTOIR IIIIi 

juA 

Il,., 

Affairées, imposantes, importantes, ces 
dames du Comité vont, viennent, con- 
seillent, critiquent, tandis que Madame 
la présidente examine d'un oeil expert si 
toutes les vendeuses bénévoles sont à 
leur poste. 

Au comptoir A, ouvrages de clames, 
lainages; vendeuse: Mme Jean-Pierre. 

Au comptoir B, chocolats, biscuits: 
11Sine Jeanrenaud. 

Au C, potiches, objets d'art: 'Ime Ru- 
che... Mais, où donc est Mme Ruche? 

- Ah! Madame la présidente, on télé- 
phone à l'instant que Mme Ruche, prise 
de malaises, ne peut venir. 

- Quel contretemps! Et dans dix mi- 
nutes les portes s'ouvrent! Mais voici 
heureusement Mlle Cécile! Venez vite, Ma- 
demoiselle, placez-vous au comptoir C. 

- Mais, 'Madame, ce n'est pas possible, 
je n'ai pas l'habitude et... 

- Vous n'allez tout de mème pas nous 
refuser ce service. Du reste, c'est exac- 
tement le comptoir qui vous convient; 
comptoir C... Cécile! A tout à l'heure, 
Mademoiselle! 

Et avant même que la jeune fille ait 
eu le temps de répliquer, Mme la prési- 
dente se perd dans la foule envahissante. 

Et c'est ainsi qu'en ce jour sombre et 
froid de novembre, la jeune, charmante 
et timide Cécile Desbiolles devint ven- 
deuse au comptoir C, potiches et Suvres 
d'art du bazar du Locle, organisé en fa- 
veur des enfants de chômeurs. 

Souriantes et gracieuses dans leur 
seyant costume neuchâtelois, les vendeu- 
ses s'affairent. La foule devient de plus 
en plus dense et bigarrée. 

Attirés autant par la grâce de la jeune 
fille que par les objets artistement dis- 
posés par ses mains expertes, les ache- 
teurs, clames ou messieurs, jeunes ou 
vieux, prennent, examinent, tournent, re- 
tournent... et reposent avec un soupir de 
regret et de stoïque résignation, les cho- 
ses jolies et inutiles du comptoir C. Car 
c'est la crise, la Crise avec un grand C! 
Et pendant la crise, n'est-ce pas, il n'est 
Pas indiqué de s'encombrer de babioles 
charmantes et inutiles. 

Plutôt se rendre au buffet où l'on in- 
rln"gitera force douceurs qui auront au 
mniuý le rnýrife do filine a la fois muivte 

charitable et de permettre la suppression 
, luit repas chez soi! 

- C'est la Crise!!! 

_Nlidi! 
Les comptoirs A, B, E, tous les 

comptoirs à marchandises de première 
nécessité ou comestibles, se vident, et 
c'est avec envie que Cécile voit les sébi- 
les de ses voisines s'emplir de belles et 
sonnantes piécettes! 

A peine prend-elle le temps d'avaler, 
debout et en hâte, un modeste sandwich, 
et déjà la voici derrière son comptoir, 
arrangeant., changeant la disposition de 
ses jolis bibelots. 

Une jeune fille s'approche. Cécile, pâlie 
par l'angoisse et la fatigue, dans un bel 
effort de volonté, offre avec un sourire 
engageant, vases, coupes ou statuettes. 

- Oh! maman, regarde ce joli vase; je 
t'en prie, laisse-le-moi acheter, il irait si 
bien sur la cheminée du salon! 

- Tu n'y penses pas, ma fille, en temps 
de crise! C'est un tablier qu'il te faut. 

Et, autoritaire, la dame entraîne la 
jeune fille qui n'a que le temps d'échan- 
ger un regard navré avec la jolie ven- 
deuse. 

Quatre heures! Comptoir C... Cécile... 
Crise!!!... 

Ces mots martèlent les oreilles bour- 
donnantes (le Cécile... d'une Cécile dont 
les jambes tremblent et les yeux s'em- 
plissent de larmes! Et ce n'est que par 
un suprême effort de volonté qu'elle 
n'éclate pas en sanglots. 

Et pour comble, voici que deux des 
daines (lu Comité, passant devant le 
comptoir C encore prodigieusement acha- 
landé, jettent un coup d'oeil furtif et ré- 
probateur sur les vases généreusement 
offerts! 

Sous les yeux hallucinés (le Cécile, dé- 
filent et dansent, en une ronde infernale, 
les mots exécrés: 

- Comptoir C... Cécile... Crise!!!... 
- Eh bien! Mademoiselle, vous avez 

là (le bien jolies choses! Combien ce 
vase? Et celui-ci? Et celui-là? Et cette 
coupe? 

Cécile renseigne et s'attend à voir se 
dessiner sur les lèvres aimables du mon- 
sieur à chevelure de neige, le mot im- 
pitoyable: « Crise ». 

Mais non, enfin, voici l'acheteur sé- 
rieux! Et, joyeuse, Cécile fait le paquet 
et s'apprête à aligner les chiffres. 

- Ecoutez, Mademoiselle... 
- Bon! Crise..., pense Cécile. 
- ... Empaquetez aussi Co qui vous res 

te, car la crise 'Cýýý ilýrolient sa reý- 
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piration et pâlit), et justement parce que 
c'est la crise, les amis aiment à recevoir 
ces jolies choses qu'ils ne peuvent ache- 
ter. Ah! Mademoiselle, les beaux paquets 
de Noël que je vais pouvoir faire! 

Oh! le brave homme, comme Cécile 
voudrait l'embrasser. 

En hâte, elle aligne ses chiffres, mais 
Cécile, pourtant comptable expérimentée 
de son père, a beau compter et recomp- 
ter, elle n'arrive pas au bout de son addi- 
tion, d'une addition longue de tous les 
objets de son comptoir. 

Alors, le monsieur amusé et compatis- 
sant, lui prenant des mains papier et 
crayon, lui dit: 

- Permettez, jeune fille, je crois que 
j'ai plus l'habitude de ce travail que 
vous. 

C'est une Cécile triomphante, transfor- 
mée, illuminée, qui remet entre les mains 
de sa trésorière, une sébile pleine à cra- 
quer! 

Six heures. La vente a bien marché. 
C'est à peine s'il reste ici et là quelques 
bagatelles... Mais le comptoir Ca sa table 
absolument nette! 

Tandis que les portes de la salle de 
vente se ferment, Cécile, d'un trait, court, 
vole plutôt, à la maison et clame en 
entrant à ses parents qui n'y compren- 
nent rien et la regardent d'un air ahuri: 

- Comptoir C... Cécile... Crise... Fini!!! 
Henriette FAVRE-BULLE. 

L'inutile pensum 
Pour venir à bout du stupide entête- 

ment d'un de ses élèves qui, en dépit 
d'observations répétées, s'obstinait à con- 
juguer le verbe «partir» avec l'auxiliaire 
«avoir», son professeur l'a retenu après 
la classe pour lui faire copier cent fois 
les mots: « Je suis parti ». 

L'enfant s'acquitte de sa tâche, puis 
s'en va, en laissant sur le bureau du 
maître, absent, un court billet ainsi 
rédigé: 

« Cher professeur. J'ai écrit cent fois 
« Je suis parti » et, comme vous ne reve- 
niez pas, « j'ai parti ». 

Depuis ce jour, le maître doute de l'uti- 
lité des pensums. 

Pour un bon 

ACCORDEON 
NEUF ou d'OCCFiSION 

Du choix d'une profession 
Un peintre, dont le talent était fort mé- 

diocre, embrassa la profession de mé- 
decin. Comme on lui en demandait la 
raison: 

- Dans la peinture, répondit-il, toutes 
les fautes sont exposées à la vue, mais 
dans la médecine elles sont enterrées 
avec les malades, et on se tire mieux 
d'affaire. 

Confiance... 
Un religieux montrait les reliques de 

son couvent devant une nombreuse as, 
semblée. Le plus rare, selon lui, était un 
cheveu de la sainte Vierge, qu'il sem- 
blait présenter à l'assemblée en écartant 
les mains. Un paysan, ouvrant de grands 
yeux, lui dit en s'approchant: 

- 1\ fais, mon révérend père, je ne vois 
rien! 

- Parbleu! Je le crois bien, reprit le 
religieux, il ya vingt ans que je le mon- 
tre et je ne l'ai pas encore vu. 

Belle réponse 
Quelqu'un vint avertir Le Tasse qu'il 

se présentait une occasion favorable de 
se venger d'un homme qui, par envie et 
par jalousie, lui avait rendu mille mau- 
vais services. 

- Ce n'est pas la vie ou l'honneur, ré- 
pondit le poète, que je désire ôter à cet 
envieux, c'est seulement sa mauvaise vo- 
lonté. 

Paysan et motocycliste 
Attablé à la terrasse d'un café, un mo- 

tocycliste voit la foule s'amasser autour 
de sa machine. 

- Combien que ça coûte? lui demande 
un paysan. 

- 1500 francs. 
- Pour ce prix, j'aime mieux acheter 

une vache. 
- Ce n'est pas la même chose. Vous 

auriez l'air ridicule si vous faisiez vos 
courses monté sur une vache. 

- J'aurais l'air bien plus ridicule, si 
j'essayais de traire votre mécanique! 

Au tribunal 

- Témoin, vous n'êtes pas prolixe! 
- Non, M'sieur le président, je suis 

modiste! 

ou pour réparations de toutes 
marques. Catalogues et listes 
d'occasions gratis directement à 
la Fabrique d'accordéons 4<HERCULE» 

1 
CORCELLES (Neuchâtel) ' 
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Familles neuchâteloises 
Il ya un an, le Messager boiteux pu- 

bliait la dixième série des notules con- 
sacrées aux familles du pays. Elle était 
accompagnée de la liste alphabétique de 
celles qui avaient paru de 1933 à 1941. 
Il serait superflu de la publier à nou- 
veau. Le lecteur qui veut bien s'intéres- 
ser à ces brèves études saura, s'il en est 
besoin, recourir au Messager de 1942. 

Bille. 
Ce nom est porté par une vieille fa- 

mille de Boudevilliers, où elle est men- 
tionnée dès la fin du XIVme siècle. Un 
de ses rameaux, issu, vers la fin du 
XVme siècle, de Girard Bille, porte dès 
cette époque le nom de Girardbille. 

Un patriote neuchâtelois, bien connu 
par le rôle qu'il joua dans les événe- 
ments qui précédèrent le coup de main 
d'Alphonse Bourquin en 1831, Auguste 
Bille, avocat et secrétaire de la conimu- 
ne de la Chaux-de-Fonds, s'appelait en 
réalité Vuille-dit-Bille. Il obtint en 1822 
(le pouvoir porter le nom (le Bille. 

Bouvier. 
Le gardien, le conducteur (les boeufs 

s'appelle encore aujourd'hui bouvier, ter- 
nie qui n'est pas employé chez nous. 
Dans ses récits, Oscar Huguenin emploie 
la forme patoise de bovi pour désigner 
les petits bergers qui, l'automne, gardent 
le bétail dans nos montagnes. Bouvier 
a cependant subsisté comme nom (le fa- 
mille. On le rencontre à Neuchâtel au 
XVmE siècle et plus tard à Peseux, à la 
Brévine en 1739. Un Bouvier, de Concise, 
devint bourgeois (le Neuchâtel en 1565. 

Delachaux. 
Il est naturel que dans une région où 

les lieux dits Chaux abondent, des fa- 
milles portent ce nom. C'est ainsi que 
l'on trouve une famille Delachaux à Tra- 
vers au XVm" siècle et à la même époque 
Une autre famille de ce nom au Locle, 
à la Chaux-de-Fonds et aux Planchettes. 
Cette dernière s'est subdivisée en plu- 
sieu rs branches: Delachaux-dit-Gay, De- 
lachaux-dit-Peter, Delachaux-dit-Boudry 
et, Delachaux-dit-le Gindre. Ces deux der- 
nières sont probablement éteintes. 

Un membre (le la branche de Travers 
est parti en 1712, avec d'autres Neuchâte- 
lois, pour la Prusse orientale et se fixa à 
\1'arschlegen. Sa descendance existe en- 
core dans la région et se fait appeler de 
la Chaux. Elle a même publié un petit 
organe (le liaison pour ses membres, le 
Verbandsblatt der Familien de la Chaux, 
dont deux numéros ont paru. 

Fabry. 
Ce nom est la forme latine de Favre 

et, de même que ce dernier terme, il fut 
porté par de nombreuses familles. Fabry 
se rencontrait autrefois fréquemment. Il 
a souvent par la suite fait place à Favre. 
A Neuchâtel il y avait une famille Fabry 
au XVme siècle et une autre à la même 
époque au Val-de-Ruz. Mais la famille 
qui porte encore ce nom chez nous, et 
qui est originaire de Coffrane, descend 
(le Christophe Fabry dit Lihertet, réfor- 
mateur français, venu à Neuchâtel en 
1531 et collaborateur de Farel. Il fut 
pasteur dans diverses localités, ainsi que 
plusieurs de ses descendants. 

Fauche. 
Cette famille ne compte plus de repré- 

sentants chez nous, mais à Paris et en 
Amérique. Elle apparaît à Neuchâtel au 
début (lu XVme siècle et porte le nom 
(le Fauche dit Thomas, ce qui laisse 
supposer que l'ancêtre (le cette famille 
s'appelait Thomas. Un de ses membres, 
Louis Fauche-Borel, qui fut anobli en 
1820 par le roi de Prusse, imprimeur, 
puis agent des émigrés français pendant 
la Révolution, noua (le nombreuses intri- 
gues pour la restauration des Bourbon 
sur le trône de France. Il a été appelé 
le « Don Quichotte (le la Légitimité». 

Girard. 
C'est un prénom qui, employé plus tard 

comme patronyme, se rencontre dans un 
grand nombre de localités non seulement 
chez nous mais ailleurs. Un Girard. au 
Pâquier en 1400, est l'ancêtre des familles 
(le Chézard et de Dombresson, tandis que 
celle de Savagnier paraît avoir une autre 
origine. Au début du XVIme siècle, les 
Girard de Savagnier étaient sujets du 
seigneur de Colombier. On trouve encore 
des familles de ce nom à Môtiers, à Valan- 
gin et au Landeron. Un rameau de celle 
de Savagnier, fixé à Bâle, s'est prolongé 
aux Etats-Unis en la personne d'Alfred, 
1841-1914, médecin, puis général de bri- 
gad e. 
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Jacot. 

Prénom à l'origine, dérivé de Jacques, 
ce patronyme est très répandu, notam- 
ment au Locle, d'où il a essaimé dans 
les localités voisines; à la Sagne, à Cof- 
franc et à Montmollin, au Val-de-Ruz et 
à la Béroche. On connaît plusieurs ra- 
meaux de la famille du Locle: Jacot- 
Baron, Jacot-Descombes et Jacot-Descom- 
bes-dit-Gendre, Jacot-dit-Montandon, Ja- 
cot-PareL La famille Jacot-Guillarmod 
de la Sagne et de la Chaux-de-Fonds, 
est issue de Guillaume Jacot, vivant à 
la Sagne au début du XVIme siècle. 

Jequier. 
Cette famille, originaire de Fleurier, 

dont une partie est bourgeoise de Neu- 
châtel, s'apparente probablement à la 
famille DuPasquier. Elle doit sans doute 
son nom à un prénom dérivé de Jacques. 

Mentha. 
Vieille famille de Cortaillod, mention- 

née dès la première moitié du XV-e 
siècle. Le nom se retrouve aussi, à cette 
époque, à Boudry. Au siècle suivant, des 
Mentha devinrent bourgeois de Neu- 
châtel. 
Nicolet. 

On trouvait jadis Nicolet employé com- 
me prénom. Il n'y a donc rien de sur- 
prenant qu'il soit devenu patronyme 
dans plusieurs localités. S'il existe des 
Nicolet à Thielle et au Landeron, c'est 
surtout de la Sagne que la plupart des 
porteurs de ce nom sont originaires. Dé 
là, ils se sont répandus aux Ponts-de- 
Martel, à la Chaux-de-Fonds, puis, par- 
ticipant à un mouvement d'émigration 
qui entraîna de nombreux Sagnards à 
s'établir clans les terres de l'évêque de 
Bâle, des Nicolet se fixèrent à Tramelan 
et à Saint-Imier à partir du début du 
XVIIme siècle. 

On connaît trois rameaux de la famille 
de la Sagne: les Nicolet-dit-Félix, Nicolet- 
Monnier et Nicolet-dit-Favre. 

Ostervald. 
La famille à laquelle se rattache le 

grand théologien Jean-Frédéric Ostervald, 
1663-1747, descend d'un orfèvre vivant à 
Neuchâtel dans les dernières années du 
XVInc siècle et les premières du suivant, 
maître Robert. Il est qualifié d'Ostrevolt, 
ou Usterwalt, qui est une indication d'ori- 
gine. D'où venait ce maître Robert dont 

les descendants portèrent le nom d'Oster- 
vald ou Osterwald? On a dit qu'il devait 
vraisemblablement venir de Westphalie, 
où le même nom se retrouvait dans plu- 
sieurs localités, mais aucune preuve n'a 
pu être apportée à l'appui de cette hypo- 
thèse. S'il est vrai qu'actuellement trois 
localités du Hanovre s'appellent Oster- 
wald, il n'est pas certain que le lieu 
d'origine donné à maître Robert en 1500, 
dont la forme était sans doute altérée 
par les notaires neuchâtelois, correspon- 
dait à l'un ou l'autre de ces villages. 
Dans ce cas, il faudrait placer ailleurs 
le berceau de la famille. Mais où? 

Des membres de la famille furent ano- 
blis à diverses reprises: en 1673,1705 et 
1709. Un rameau posséda pendant un cer- 
tain temps la seigneurie vaudoise de 
Iliolley. 

La famille est aujourd'hui éteinte. 

Othenin-Girard. 
Les membres (le cette famille sont 

connus généralement sous le nom de 
Girard, bien qu'à l'état civil ils soient 
inscrits sous leur nom complet. Il faut 
rechercher leur origine au Locle, où vi- 
vait à la fin du XVme siècle un Jean 
Girard. Celui-ci eut un fils prénommé 
Othenin, qui fit souche d'une famille 
à laquelle il légua son prénom et son 
nom. Elle est actuellement ressortissante 
(lu Locle, des Brenets et de la Chaux- 
de-Fonds. 

Pierrehumbert. 
Au milieu du XVme siècle vivaient à 

Sauges deux frères, Pierre et Jean fils 
de Pierre Humbert alias Cristinier. C'est 
de ces personnages que sont issues sans 
cloute deux familles, au premier abord 
assez distantes l'une de l'autre: l'une 
s'appelle Humbert, l'autre Pierrehumbert. 
Comme pour les Othenin-Girard, nous 
nous trouvons ici en présence d'un pa- 
tronyme composé d'un prénom et d'un 
nom de famille. 

Pury, de. 
Dans cette famille on est porté à, croire 

qu'elle remonte à un bourgeois de la 
Bonneville près d'Engollon, qui, comme 
on sait, fut détruite en 1301 par le comte 
(le Neuchâtel. Il serait certainement dif- 
ficile d'étayer cette tradition, mais il 
n'en reste pas moins qu'un Pury est 
attesté à Chézard en 1370 et que diffé- 
rentes personnes de ce nom sont bour- 
geoises de Neuchâtel au XVmC siècle. La 
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famille, à laquelle appartint David, ban- 
quier à Lisbonne, mort en 1786, qui 
laissa sa fortune à la ville de Neuchâtel, 
fut anoblie en 1651 et 1709. Son nom se 
perpétue aux Etats-Unis, car Jean-Pierre 
Pury, parti en 1730 pour la Caroline du 
sud, y fonda une localité qui fut baptisée 
Purysbourg. 

Richard. 
Ce nom se rencontre avant tout à Cof- 

frane, d'où il s'est répandu à Valangin; 
à Cressier et à Neuchâtel. Vers la fin 
du XVme siècle vivait à Coffrane un Jean 
Lamoureux alias Richard. C'est de lui 
que descend la famille, dont deux ra- 
meaux ont pris des surnoms particuliers 
à la suite d'alliance avec des familles 
du lieu: Richard-dit-Leschery et Richard- 
dit-Francey. 

Richardet. 

On peut rapprocher ce patronyme du 
précédent. Comme lui il procède d'un 
prénom, lequel est en fait un diminutif 
de Richard. La famille Richardet appa- 
raît à Fontaines à la fin du XVme siècle; 
par la suite, elle a acquis l'indigénat 
des communes de Neuchâtel, Auvernier 
et Fresens. 

Rosselet. 
Ce nom est ancien, il est, de plus, fré- 

quent. On trouve «le Rosselet» à Cortail- 
lod en 1360; plus tard des personnes, 
qu'aucun lien de parenté ne rapproche, 
portent le même nom à Neuchâtel, à Co- 
lombier et aux Bayards. Dans ce village, 
la famille prospère et compte un grand 
nombre de rameaux. Et les sobriquets 
d'apparaître. L'on y trouvait ou l'on y 
trouve encore des Rosselet - Christ, Ros- 
selet - Dadet, -Dessous, -Droux et -Droz, 
-Petitjacques, -chez Jean, -Jordan, -dit 
l'Oiseau, -dit Maire, -dit Piaget. Cette énu- 
mération en dit long sur l'importance de 
la famille et sur le besoin qu'on éprouvait 
jadis à désigner d'un terme spécial les 
branches d'une famille trop étendue. 

VENDEZ vvos 
vieux 

ieux étains, 
evieux 

cuivres, vieux bibelots, tableaux, livres 
ou n'importe quelle vieillerie à 

SYLVESTRE BASSINO 
CORMONDRÈCHE (Maison Hôtel des Alpes) 

Achète ou débarrasse toute marchandise 

Roulet. 
Un vieux prénom neuchâtelois, Bolet, 

se perpétue dans les familles Boulet. 
L'une d'elles, originaire de Peseux, où 
elle est mentionnée dès le début du 
XVIme siècle, est devenue bourgeoise de 
Neuchâtel très tôt; une autre, de Noi- 
raigue, possède la même bourgeoisie de- 
puis 1585. Une tradition de famille, qui 
voudrait faire descendre celle de Noirai- 
gue des seigneurs d'Ambly, doit être 
écartée. Une autre famille, de la Sagne, 
établie aussi aux Ponts-de-Martel, bour- 
geoise également de Neuchâtel, a compté 
un rameau anobli en 1819 avec François 
Boulet de Mézerac. 

Ecoliers modernes 
Il paraît que les écoliers américains 

n'ont pas pour l'étude un amour immo- 
déré. 

Le fait, qui est notoire, a justement 
inquiété M. Ford, le célèbre fabricant 
d'automobiles, qui, après y avoir lon- 
guement réfléchi, s'est convaincu que 
cette indifférence provient du fait que 
les écoliers... ne sont pas payés. 

Et tout aussitôt il a imaginé de créer 
une école « d'encouragement », où les jeu- 
nes gens pourront, s'ils le désirent, pour- 
suivre leurs études tout en recevant un 
salaire hebdomadaire qui couvrira leurs 
dépenses utiles et agréables: frais (le li- 
vres, de tabac, etc... 

Coquetterie 
Le beau sauveteur. - Attention! Je 

vous jette une ceinture de sauvetage. 
La jeune fille (en train de se noyer). - Non, non, venez vous-même! 

RECTIFICATIONS DES FOIRES 
POUR 1943 

Wald (Zurich). - Foire de mars renvoyée 
en avril: M. B. 13, M. 14. 

Stans (Nidwald). - 13 avril au lieu du 
21; 11 novembre au lieu du 17. 

Yverdon. - 30 novembre au lieu du 23. 
Morat. - Foire du 3 novembre (suppr. 

«forains»). 
Zofingue (Argovie). - 10 juin au lieu du 

8 (suppression «bétail de boucherie»); 
8 juillet au lieu du 1er. 

Foires nouvelles: 
Dornach (Soleure). - M. B. 9 mars; M. B. 

11 mai; M. 31 juillet; M. ter et 2 août; 
M. B. 10 août; M. B. 12 octobre; M. B. 
14 décembre. 
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Maison Louis XV 
à Neuchâtel 

L'exemple donné par la restauration 
de la maison Montmollin, de la rue des 
Moulins à Neuchâtel, a trouvé un imi- 
tateur (voir Messager de 1942). On a si- 
gnalé, au début de cette année, l'intelli- 
gent travail de mise en valeur opéré sur 
une façade de la rue du Trésor. Il s'agit 
de la maison formant angle avec la rue 
de l'Ancien-Hôtel-de-Ville. 

Elle date de 1743, c'est-à-dire d'une 
époque où le Seyon passait encore dans 
la rue qui porte son nom. Le côté des 
maisons donnant sur la rivière était né- 
gligé, et pour cause, celle-ci ne faisait- 
elle pas alors l'office d'égout collecteur? 
Ceci explique que cette belle façade se 
trouve aujourd'hui dans une rue secon- 
daire. Elle est de style Louis XV, un 
peu trop ornementé déjà, et qui annonce 
le baroque naissant. On ne sait qui a 
construit cette maison. Elle appartint à 
des frères Jeanrenaud, puis à des Motta 
jusqu'au moment où Charles-Simon Petit- 
pierre en fit l'acquisition, dans la pre- 
mière moitié du siècle dernier. Petitpierre 
était épicier, et le commerce qu'il ins- 
talla au rez-de-chaussée de son immeu- 
ble subsista jusqu'à une époque récente 
que beaucoup de nos lecteurs ont connu. 

Une mésaventure de Charlot 

L'histoire se déroule à Hollywood, au 
cours du bal costumé qui a lieu chaque 
année et où la plupart des déguisements 
consistent en des imitations, aussi fidèles 
que possible, des grandes vedettes du 
cinéma dans leurs rôles principaux. 

Charlie Chaplin, qui sort bien rarement, 
a décidé d'aller à ce bal et d'y apparaître 
dans le costume qui l'a rendu célèbre. 
Le soir du bal, donc, Charlie se prépare; 
il enfile le large, trop large, pantalon 
noir aux jambes tirebouchonnantes, 
l'étroite, trop étroite, veste usée et éli- 
mée, les chaussures démesurées, dont les 
semelles, à chaque pas, s'écartent de 
l'empeigne comme un bec d'oiseau qui 
s'ouvre et se referme, enfin le petit cha- 
peau melon bosselé et crasseux. Charlie 

colle la légendaire petite moustache au- 
dessus de sa lèvre, prend sa badine et 
se dirige, fin prêt, vers le lieu de la fête. 

Il pensait, innocemment, réserver une 
surprise et faire plaisir à ses nombreux 
amis, en se montrant à eux en « tenue 
de travail ». Quelle erreur était la sienne! 
Lorsqu'il entra dans la salle, il fut ac- 
cueilli sans enthousiasme aucun et s'en- 
tendit déclarer, sur un ton presque mé- 
prisant: 

- Encore un Chaplin! Nous en avons 
déjà trente-trois! Eh bien! mon vieux, on 
ne peut pas dire que tu aies eu une idée 
originale! Enfin, va toujours te mettre 
avec les autres en attendant de passer 
devant le jury! 

Et Charlie Chaplin, le vrai, le seul, 
avant d'avoir eu le temps de se recon- 
naître, se trouva poussé sur la scène et 
entouré d'une multitude d'autres Chaplin 
qui le regardaient sans savoir qu'il était 
le Chaplin authentique. Et c'est alors 
qu'eut lieu la chose la plus surprenante, 
la plus comique, la plus «chaplinesque»: 
le jury défila, jaugea et toisa tous ces 
Charlies, et classa... neuvième Charlie 
Chaplin! 

Celui-ci, sans attendre la remise de son 
neuvième prix, quitta le bal et rentra 
chez lui... 

Examens... 
On peut allonger indéfiniment la liste 

des sottises que disent les candidats dans 
un examen. On en a déjà cité beaucoup. 
En voici de nouvelles: 

A cette question: - Que savez-vous de 
ces trois hommes d'Etat: Thiers, Gambet- 
ta, Jules Ferry? un candidat répondit: 
- Gambetta est un homme qui est mon- 
té en ballon pendant la guerre. Jules 
Ferry est célèbre parce qu'il a donné 
son nom à la rue qui le porte... 

Ailleurs: 
- L'eau sert à loger les poissons. 
- Avec le thé on fait des «infusoires». 
- Boileau fut le plus grand «satire » du XVIIme siècle. 
- Le président de la République [fran- 

çaise], élu pour neuf ans, est renouve- 
lable par tiers (tous les trois ans). 

Au bureau! 
- Comment, Mademoiselle,... vous vous êtes fait couper les cheveux pendant les 

heures de travail? 
- Mais, Monsieur,... ils poussent aussi 

pendant les heures de travail! 



L'exquise façade de l'immeuble sis à l'angle 
des rues du Trésor-Ancien-ilôtel-de-Ville, à Neuchàtel, qui a repris 

tout son caractère. 
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UNIE PROUESSE 
Un soir, contait Ph. Godet, je causais 

avec Fritz Hammer, l'excellent vieillard 
que nous venons de perdre 1. Il se mit 
à évoquer de vieux souvenirs, et je notai 
celui que voici. Je laisse parler le père 
Hammer. 

Au printemps 1844, j'étais à Bâle pour 
travailler à la construction de la cantine 
du Tir fédéral. J'avais 17 ans et demi. 
Avec deux autres ouvriers charpentiers, 
un Neuchâtelois, Charles Montandon, et 
un Vaudois, Louis Rappy, d'Yverdon, 
nous nous mettons en tète de monter 
jusqu'au fin haut d'une des tours de la 
cathédrale. Les ouvriers couvreurs, ma- 
çons, charpentiers, c'est pour eux une 
gloriole. Donc, nous décidons de faire ça 
le lundi de Pâques, qui est le jour où 
tout le monde peut visiter les tours. 

Montandon était le plus échauffé. Nous 
grimpons l'escalier jusqu'à la plateforme. 
Arrivé là, Montandon, qui avait déjà ôté 
son «anglaise» (sa jaquette), regarde 
bien la tour, puis il nous dit comme ça: 

- J'ai reçu une lettre de mes parents 
(je leur avais dit notre idée): ils m'ont 
défendu de monter. 

Sur quoi, il renfile son « anglaise » et 
nous lâche. 

Alors, Rappy me dit: 
- Montons les deux! 
La flèche de la tour a comme des de- 

grés, d'environ 30 centimètres de saillie, 
et distants d'un mètre. Il fallait se hisser, 
puis s'asseoir sur chacun de ces degrés. 
J'allais le premier, et je tendais la main 
à Rappy... Non! quand j'y pense, c'est 
une folie sans nom! 

Nous voici arrivés jusqu'à la plaque en 
pierre qui est au haut de la tour; elle 
peut avoir un mètre de surface; au mi- 
lieu, il ya une espèce de piédestal, qui 
a bien un mètre quarante de hauteur, 
avec une houle dessus. Arriver là-dessus 
était le plus difficile. Il fallait se pen- 
cher en arrière pour accrocher le rebord 
de cette tablette, où il n'y avait pas de 
prise. 

Rappy me tenait les pieds... Je me suis 
1 Fritz Hammer, entrepreneur charpentier à 

l'Ecluse (Neuchâtel), mort le 19 août 1910, à 8't ans. 

hissé... et puis, une fois en haut, je l'ai 
tiré à moi. 

Nous voilà si haut qu'on peut monter. 
Nous nous mettons à pousser des hur- 
rahs, à chanter. Là-bas, dans les rues, 
sur les places, nous voyons la foule qui 
se rassemble... les gens se montrent la 
tour... 

- Il ya des welsches qui ont monté 
là-dessus! 

Nous regardons un long moment. Et 
puis Rappy me dit: 

- C'est pas le tout: il s'agit de redes- 
cendre. Va le premier; si tu te f... en 
bas, tu te f... en bas. 

Alors, je me suis laissé couler; d'une 
main, il tenait une des miennes; je m'ac- 
crochais de l'autre, et je cherchais du 
pied à trouver la pierre. Enfin, je sens 
que c'est solide: je me laisse glisser, lui 
me tenant toujours la main et je m'as- 
sieds sur la saillie. Une fois là, je lui 
crie: 

-A ton tour! 
Il descend sa jambe, que je lui tiens. 

Il réussit à s'appuyer sur mon bras. Je 
le laisse descendre tout doucement; je 
lui prends l'autre pied, je le fixe. Dans 
la tour, il ya des cannelures; nous pou- 
vons les pincer pour nous tenir. Depuis 
là, notre descente a été facile. 

Mais voilà que nous voyons, dans l'au- 
tre tour, un maçon qui a voulu monter 
de son côté; le vertige l'a pris; il n'ose 
plus bouger. Aussitôt descendus, nous re- 
partons chercher ce pauvre garçon. 
C'était un Allemand, un Tyrolien. Il était 
dans un drôle d'état! 

Quand nous sommes arrivés en bas, 
nous avons trouvé Montandon qui nous 
attendait. On est allé faire un tour en 
ville. 

Arrivés sur une place, nous regardons 
la tour d'où nous venons, qui pointe là- 
haut: je ne sais pas quel effet ça m'a 
fait, mais voilà que tout à coup je me 
mets à trembler, à trembler comme une 
feuille. Il fallut aller boire un verre pour 
nous remettre. 

Une des dernières fois que je fis visite 
au père Hammer, il ne quittait plus la 
chambre. Il me dit: 

- Ce sont les jambes qui ne vont plus. 
- Vous ne monteriez plus à la tour de 

Bâle? lui dis-je. 
Il eut un geste amusant et un sourire 

où un peu de fierté se mêlait aux regrets. 
Et ses beaux yeux noirs, restés si vifs, 
si expressifs, riaient aussi. 



- 89 - 

)l ya cent ans 
Frédéric-Guillaume IV, roi de Prusse 

et prince de Neuchâtel et Valangin, qui 
s'était rendu dans notre pays en 1819 
en qualité de prince royal, vint faire 
visite à ses sujets en 1842. On comprend 
que le Messager de 1843 consacre au 
passage du souverain et de la reine une 
relation détaillée. Le chroniqueur n'omet 
rien, ni les discours, ni les « santés» 
portées, ni les paroles prononcées par 
les souverains, ni toutes les manifesta- 
tions préparées avec entrain, et même 
enthousiasme, non seulement à Neuchâ- 
tel, mais aussi au Val-de-Travers et aux 
Montagnes. Le roi et la reine arrivèrent 
au Landeron le samedi 24 septembre 
à4 heures de l'après-midi. Deux heures 
plus tard ils entraient dans la ville de 
Neuchâtel. Le soir eut lieu une fête des 
armourins, qui n'étaient pas alors des 
joueurs de fifre ou de tambour, mais des 
hommes portant l'armure et maniant la 
hallebarde; des jeunes gens, des éclai- 
reurs, munis de torches, les accompa- 
gnaient. La ville était illuminée et l'on 
comptait que 25,000 à 30,000 personnes 
se pressaient dans les rues. 

Le lendemain, les visiteurs se rendi- 
rent au Musée d'histoire naturelle, à la 
Bibliothèque, où le directeur leur montra 
une Bible, dite (le Serrières, imprimée 
à Neuchâtel en 1535, au Salon de pein- 
ture, au Musée ethnographique. Ils n'ou- 
blièrent pas la Maison des orphelins et 
l'hôpital Pourtalès. Le soir eurent lieu 
des bals. La ville avait fait construire 
une salle spéciale à la hauteur du pre- 
mier étage de l'hôtel de ville où 1600 à 
1800 personnes purent trouver place. 
D'autres, qui n'avaient pu être invitées, 
se rendirent à la Salle des concerts (le 
théâtre), tandis que le peuple dansait en 
plein air, sous une pluie torrentielle. 

La troisième journée fut consacrée à 
un voyage au Val-de-Travers, avec dé- 
jeuner à Môtiers. A cette occasion on 
raconte à Couvet une anecdote qui mé- 
rite d'être rapportée. 

L'ordre avait été donné de tenir les 
rues propres, qu'aucun enfant ne devait 
être laissé oisif et en particulier les 
fillettes; elles avaient à se placer devant 
la porte de leur maison, assidues au 

métier à dentelle. Et si jamais le roi 
interrogeait l'une d'elles, la réponse de- 
vait être: « Oui, Sire. » Ce ne fut pas 
le roi qui questionna, mais la reine. 
Comment répondre? Une fillette ne per- 
dit pas la tête. Au lieu de « Oui, Sire », 
elle dit simplement: « Oui, Sirette. » (Se 
non è vero... ) 

Au retour de Môtiers, le roi et la 
reine passèrent par Boudry, puis s'ar- 
rêtèrent à Colombier pour voir les vesti- 
ges des ruines romaines et enfin consa- 
crèrent quelques instants aux travaux, 
alors en cours (le la trouée du Seyon. 
Le soir, les Pourtalès offrirent un ban- 
quet de 300 couverts, auquel succéda un 
second service, à partir de minuit, pour 
300 autres convives. 

Mardi 27 septembre, les hôtes des Neu- 
châtelois se rendirent aux Montagnes. 
Leur itinéraire était Valangin, la Sagne, 
les Ponts-de-Martel, le Locle et les Bre- 
nets. Le roi coucha au Locle, d'où, le 
lendemain il partit pour la Chaux-de- 
Fonds. C'est de là qu'il quitta sa prin- 
cipauté, en passant par le Bas-Monsieur. 

Ce voyage rapide, qui se place entre 
1831 et 1848, a provoqué dans tout le 
pays un bel élan de loyalisme. Ce sen- 
timent était sincère. Etait-il profond? 
Le Messager de 1843 y croyait et il 
comptait certainement beaucoup, avec 
sans doute les autorités, que la visite de 
Frédéric-Guillaume IV empêcherait à 
tout jamais cle nouvelles tentatives 
d'émancipation. Voici ce qu'il donnait en 
note: 

« Des hommes dont les sentiments po- 
litiques étaient peu favorables à nos 
institutions monarchiques, ont reconnu 
franchement qu'ils s'étaient trompés, et 
promis solennellement que de ce mo- 
ment-ci ils fraterniseraient de coeur avec 
les amis du Roi; et combien, qui, sans 
faire explicitement un tel aveu et une 
telle promesse, ont crié avec nous et 
aussi fort que nous: «Vive le Roi! » 
L'homme leur a fait aimer le roi. 

» Il est sans doute dans la petite mi- 
norité de l'opposition des hommes que 
la présence du Roi n'aura pas ramenés; 
mais au moins ils sentiront que ce qu'ils 
appellent émancipation, est devenu im- 
possible: tel d'entre eux doit avoir dit 
qu'elle était maintenant retardée de plu- 
sieurs générations. » 
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Le poucenion interrompu 
« Chouette! La cousine Elisa doit venir 

en visite passer la journée chez nous. » 
Chacun aime la cousine Elisa, elle ra- 

conte toujours des histoires du vieux 
temps. Dommage seulement qu'elle soit 
un peu originale. Ainsi, si on l'invite 
pour dîner, il ne faut pas être surpris 
de la trouver derrière la porte à7 heures 
du matin, assise sur les marches de l'es- 
calier. Elle salue maman d'un cordial: 
« Bonjour, ma cousine, je viens peut-être 
un peu tôt, mais j'ai pensé profiter de 
déjeuner en famille. » Et le soir, elle a 
de la peine à nous quitter; toutefois, elle 
allume sa « sourdine » et reprend le che- 
min de son logis solitaire. 

Tout en tricotant, elle commence l'un 
ou l'autre de ses récits. 

- Mon frère Jules allait se marier, il 
fréquentait depuis longtemps et se ré- 
jouissait d'entrer en ménage. 

Il était en chambre à la rue du Pont, 
et ses frères et soeurs lui demandèrent 
de les inviter encore une fois dans sa 
chambre de garçon. 

- Tu emprunteras des verres à ta lo- 
geuse, tu fourniras la boisson, c'est trop 
casuel de transporter des bouteilles, mais 
chacun de nous contribuera au pouce- 
nion. 

Alors voilà; ces farceurs de jeunes se 
gardent bien de me dire qu'ils ont l'in- 
tention de se costumer et de passer une 
joyeuse soirée; aussi, grande est ma sur- 
prise en arrivant, de trouver soeur Rose 
dans une robe de soie violette, avec des 
plumes marabout dans les cheveux, soeur 
Caroline en blanc, avec une guirlande de 
roses artificielles, l'oncle Louis en frac et 

cravate blanche, puis plus tard, quand 
arriva oncle Lucien, ce furent des cris 
et des rires à n'en plus finir! N'avait-il 
pas imaginé de s'habiller en pompier! 

- Tu es maboule, tu perds la tête, Lu- 
cien, si on t'avait vu, les gens se seraient 
effrayés, croyant qu'il y avait un incen- 
die. 

- Pas si nigaud que ça! D'abord je 
suis venu nu-tête et mon équipement 
caché sous mon grand manteau-ne pou- 
vait se voir; je tenais aussi mon casque 
tout contre moi. 

Lucien ne peut assister à une réunion 
de famille sans porter un toast, faire un 
petit discours; il aime à pérorer: 

« Tu as demandé, cher Jules, à ne pas 
être accablé sous le poids (les discours et 
des recommandations, je t'approuve en- 
tièrement; je serai donc bref. Toutefois, 
après t'avoir remercié au nom de tous de 
ton invitation, il faut que je te rende 
attentif à une chose que tu ignores et 
que tu apprendras bientôt à tes dépens. 
Souviens-toi, ami, que tout est robe dans 
la vie d'une femme. Elles commencent 
toutes jeunettes par une robe aux pro- 
motions, une robe pour la première com- 
munion; en été, en automne, en hiver, 
des robes; enfin, une soirée, un mariage, 
un baptême... une robe, et malgré tant 
de robes, les femmes prétendent toujours 
qu'elles n'ont rien à se mettre! » 

Après ce discours, vivement applaudi, 
surtout du côté masculin, chacun sortit 
ses provisions. Il y avait une saucisse 
cuite dans du pain, un tôt-fait, un petit 
sac de noix, et de la marmelade aux pru- 
neaux comme aux poucenions de la 
grand'maman Matthey. 

- Et moi, disait fièrement cousine 
Elisa, j'avais apporté de la salade aux 
pommes de terre, des pruneaux à l'aigre- 
doux et j'avais acheté en passant à la 
Grand'rue, chez Mm» L'Eplattenier, du 

eÎýý FOURNEAUX «fie 
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e«dno 
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sez-vous au spécialiste 

BASSIN 6 
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« Chandelier d'Amour », un flacon de 
moutarde. 

Qui s'en souvient encore de cette petite 
maison basse contenant la seule boutique 
de la Chaux-de-Fonds, où l'on vendait 
des comestibles, parfois des citrons, 
même des oranges qu'on payait quarante 
centimes la pièce? Hélas, vieux vestige 
du passé, l'orgueilleuse Chaux-de-Fonds 
t'a démolie. Il fallait une rue Léopold- 
Robert, large, immense, la plus belle du 
monde! M. et Mme Mitaine, qui succédè- 
rent à Mme L'Eplattenier, ouvrirent une 
petite boutique toute simple à la rue de 
la Combe. 

Que les temps sont changés. Personne 
n'avait eu seulement l'idée d'inventer le 
mot « Cinéma», et puis, pas tant de ces 
concerts comme maintenant, la distrac- 
tion, le grand plaisir, était d'aller à la 
veillée les uns chez les autres, et pas tou- 
tes les semaines, miséricorde! ... Deux ou 
trois fois par hiver. On partait chacun 
avec sa lanterne, on jouait au loto avec 
des noix ou des noisettes pour les quines; 
d'autres fois on tapait le « Seul ». Après 
1848, il y avait souvent un loustic qui 
chantait: 

Ah! qu'on était bien, 
Quand on était Prussien! 
On allait à l'église, 
Prier pour le bon roi, 
Pour la reine Louise 
Et tous les magistrats... 

A la cloche de dix heures qu'on appe- 
lait « la retraite », chacun rentrait chez 
soi. 

Nous allions déboucher la première 
bouteille de notre poucenion lorsqu'on 
frappa à la porte. 

- Entrez! 
C'est Mme Droz, la logeuse: 
- Faites excuse, Messieurs et dames, 

pouvez-vous me dire l'heure exacte? 
- Mais oui, il est 9 h. '/z. 
Alors cette bonne dame s'écrie: 
- Mon Dieu, mon Dieu, je suis tout 

étrulée, si ce n'est pas la cloche de dix 
heures que j'entends, c'est qu'alors on 
sonne au feu! 

- Au feu! s'écrie l'oncle Lucien en se 
précipitant vers la fenêtre pour ouvrir le 
guichet... Oui, oui, on crie « au feu ». Au 
revoir les amis... je file! 

Et voilà comment Lucien fut le pre- 
mier pompier équipé qui arriva devant le 
hangar des pompes, avant même que le 
garde municipal en eût ouvert les portes. 

Mme BOLLE-LANDRY. 

A l'école 

- Eh bien! Jean-Jean, tu es seul, ce 
matin? Où sont tes camarades? 

- Voilà, M'sieur, ils ont dit comme ça, 
puisque vous étiez hier à un banquet, 
vous seriez sûrement malade aujour- 
d'hui... Alors ils ne sont pas venus! 

Entre collègues 
- Tu as un pardessus épatant; veux-tu 

me donner l'adresse de ton tailleur? 
- Oui, mais à une condition,... c'est 

que tu ne lui donnes pas la mienne. 

La mémoire de Davel 
L'inspecteur. - Pourquoi le major 

Davel était-il célèbre? 
L'élève. -A cause de sa mémoire! 
L'inspecteur. - Et qu'est-ce qui te fait 

croire cela? 
L'élève. - Parce qu'on a élevé un 

monument à sa mémoire. 

Malentendu 

- Marie, le cacao a un drôle de goût! 
Je vous avais pourtant dit de le faire 
infuser dans de l'eau chaude, comme le 
café. 

- C'est bien ce que j'ai fait, Madame, 
mais j'aurai peut-être mis un peu trop 
de chicorée! 

Embauche 

- Avez-vous de l'embauche pour moi, 
Monsieur? 

- Non, nous n'avons pas beaucoup 
d'ouvrage en ce moment. 

- Oh! vous savez, moi il m'en faut si 
peu! 

Annonces gaies 
Bull-dog à vendre; mange n'importe 

quoi; adore les enfants. 
On demande chambre meublée pour 

dame seule d'au moins cinq mètres de 
longueur et quatre de largeur. 

A. FONTANA 
SCULPTEUR 

AVENUE DUBOIS 11, NEUCHATEL 

lèllýl 

PIERRES TOMBALES - STAFF 
DÉCORATION DU BATIMENT 
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N MAI e% DU CANA 
Il est inutile (le préciser, tout le mon- 

de connaît le canal ou en parle. Les jeu- 
nes s'en mêlent; ils entreprennent la 
construction de routes, à titre symboli- 
que, afin d'entraîner à leur suite les 
pouvoirs publics. La liaison du Rhône 
au Rhin, le canal transhelvétique, puis- 
que c'est de lui qu'il s'agit, fait couler 
beaucoup d'encre. Il a ses partisans 
convaincus; il rencontre des sceptiques. 

Il n'appartient pas au vénérable Mes- 
sager boiteux de mêler sa voix chevro- 
tante à la discussion. Que pourrait-il 
avancer ? Quels arguments pourrait-il 
invoquer en faveur des uns ou en fa- 
veur des autres? Non, ce qui le pousse 
aujourd'hui à dire également son mot 
à propos du canal, c'est tout simplement 
que sa vieille mémoire lui rappelle un 
projet grandiose, conçu il ya trois siè- 
cles par un Neuchâtelois, et qui, sans 
envisager de corrections fluviales ou 
d'ouvertures de canaux, prétendait lui 
aussi amener la prospérité sur les rives 
de notre lac. 

Oui, il ya trois cents ans, l'on dis- 
cutait déjà, dans notre bonne ville de 
Neuchâtel, de problèmes économiques; 
des hommes soucieux d'améliorer sa si- 
tuation financière avaient pensé qu'il 
fallait utiliser le lac et les rivières pour 
développer le commerce, et particuliè- 
rement le commerce international. Les 
jeunes, qui admettent volontiers que rien 
n'a été fait avant eux, auront peine à 
y croire. Cependant, la mémoire du 
Messager est fidèle. 

En ce temps-là, Ilenri II, duc de Lon- 
gueville, était prince de Neuchâtel. Le 
pays était peu peuplé; il était pauvre. 
Les grandes industries, qui devaient plus 
tard faire sa prospérité, celle des toiles 
peintes, l'horlogerie, la dentelle, débu- 
taient ou n'avaient pas encore fait leur 
apparition. 

Les Neuchâtelois se contentaient de 
vivre du produit de leurs terres, de faire 
un peu de négoce et d'exercer quelques 
métiers. Les relations d'une région à 
une autre étaient difficiles et deman- 
daient du temps. On ne se déplaçait 

pas volontiers et chacun vivait retiré 
dans sa coquille, sans se préoccuper de 
ce qui se passait ailleurs. Chacun aussi 
se contentait de son sort, sans ambition 
de sortir de sa condition. 

Un Neuchâtelois, toutefois (peut-être y 
en eut-il plusieurs, mais le Messager ne 
les connaît pas), pensa sérieusement aux 
mesures qui seraient nécessaires pour 
élever le niveau matériel de ses com- 
patriotes. Il s'appelait Jean Hory. Fils 
d'un conseiller d'Etat, il succéda à son 
père comme secrétaire d'Etat avant d'en- 
trer lui-même, en 1611, au gouverne- 
ment. Il ne tarda pas ày jouer un rôle 
en vue et à gagner la confiance de son 
prince. 

Le projet auquel il s'arrêta, et qui 
devait, dans sa pensée, contribuer au 
développement économique du pays, ne 
consistait à rien moins que de mettre 
en relations directes les peuples rive- 
rains de la mer du Nord avec ceux de 
la Méditerranée, les Hollandais et les 
Allemands avec les Italiens ou les Mar- 
seillais. Jusqu'alors, les commerçants des 
Pays-Bas (levaient faire le tour de Gi- 
braltar pour entrer en contact avec leurs 
collègues du Midi de la France. Hory 
estimait que des bateaux pourraient re- 
monter le Rhin et le Rhône, pénétrer 
ensuite, par l'Aar, dans le lac de Neu- 
châtel, ou directement dans le Léman. 
La jonction fluviale entre ces deux nap- 
pes d'eau existait en partie. Il suffisait, 
pour la rendre complète, de transborder 
les marchandises durant une journée. 
Ainsi, pensait-il, une artère commerciale 
serait créée, dont l'importance était in- 
discutable. 

Un service de navigation destiné à 
relier le nord au sud (le l'Europe cen- 
trale, à détourner une partie du com- 
merce maritime des Hollandais au pro- 
fit des pays de l'intérieur, nécessitait 
l'aménagement de ports et d'entrepôts 
intermédiaires. Les bateaux qui, dès lors, 
animeraient lacs et cours d'eau, trans- 
porteraient des marchandises; ils stimu- 
leraient les échanges, provoqueraient 
l'éclosion d'industries et contribueraient 
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à la prospérité des régions parcourues. 
Ilory avait-il songé aux conséquences 
de son projet? Il est bien probable que 
non. Ce qu'il désirait avant tout, c'était 
de venir en aide à son pays, et pour 
y arriver il envisageait la fondation 
d'une ville qui deviendrait un port im- 
portant, sinon le plus important, de cette 
artère fluviale. 

Il en fixa l'emplacement à l'endroit où 
se trouve aujourd'hui Montmirail, c'est-à- 
dire à l'extrémité du lac proche de la 
sortie de la Thielle. Cette situation était 
particulièrement bien choisie pour un fu- 
tur port. Au reste, les avantages que pré- 
sente cette région avaient déjà été re- 
connus bien avant Hory. N'était-ce pas 
à proximité que s'élevait jadis la station 
gauloise de la Tène? 

Et cette cité qu'entrevoyait notre hom- 
me d'Etat porterait le nom d'Henripolis, 
en l'honneur du souverain de Neuchâtel. 
Ce prince entra dans les vues de Hory. 
Il consentit à l'édification de la ville, pro- 
mit des avantages spéciaux à tous ceux 
qui viendraient y résider et même, fait 
très rare pour l'époque, ne posait pas la 
question confessionnelle. Protestants et 
catholiques seraient admis sur un pied 
d'égalité comme bourgeois d'Henripolis. 

En sa qualité de conseiller d'Etat, Jean 
Hory ne pouvait prendre l'affaire direc- 
tement en mains. Il entra en relations 
avec un Saint-Gallois, Gaspard Scherer, 
et un Bâlois, Boniface Iselin, banquiers. 
Ce sont eux qui furent chargés de faire 
les démarches, de nouer des relations 
commerciales avec les pays voisins, à 
qui fut confiée la direction d'Henripolis. 
Ils avaient pleins pouvoirs pour acheter 
les terres où elle devait s'élever, y rece- 
voir les futurs bourgeois. Ils pensèrent tout 
d'abord à prendre contact avec la Com- 
pagnie des Indes orientales et pour lui 
donner immédiatement une idée avanta- 
geuse de l'importance qu'acquerra Henri- 
polis, ils lui commandèrent des épices 
pour une somme de cent mille écus d'or. 
L'engagement était téméraire. Où au- 
raient-ils trouvé l'argent nécessaire pour 

BAUME ST-JACQUES 
de C. TRALTMANN, pharmacien, BALE 
contre les plaies: ulcérations, brûlures, varices 
et jambes ouvertes, hémorroïde-, affections de 
la peau. engelures, piqûres, dartres, eczémas, 
coups de soleil. Dans tordes les pharmacies. 
Pris : Fr. 1.78. 

s'acquitter de leur dette, et, au cas où 
la marchandise eût été livrée, comment 
l'écouler? Cette grosse commande, dis- 
proportionnée même, ne paraît pas avoir 
tenté la Compagnie des Indes. 

Le nom d'Henripolis avait besoin d'être 
répandu, les avantages qu'elle offrait mé- 
ritaient d'être connus. Une brochure fut 
publiée en quatre langues: français, ita- 
lien, allemand, hollandais, à Lyon en 
1626. On y célébrait les mérites de la fu- 
ture cité et aussi les ressources et les 
avantages de la région environnante. Il y 
croît, disait-on, force bons vins blancs, 
des pommes, des poires, des noix, des 
châtaignes, des amandes, des prunes, des 
cerises; on y trouve des plantes médici- 
nales, des minéraux, surtout de l'or dans 
l'Areuse, du mercure, du bitume, du fer, 
de la houille, etc. Henri II de Longue- 
ville lui-même ne resta pas indifférent. Il 
fit écrire aux directeurs des postes de 
France et d'Allemagne pour les prier de 
se mettre en rapport avec les dirigeants 
d'Henripolis. 

A la brochure était annexé un plan de 
la ville à construire. Il est reproduit 
ci-devant. Rien dans ce dessin ne décèle 
une entreprise du XVIIme siècle. On croit 
avoir sous les yeux un travail moderne. 
Ces rues bien alignées, tirées au cordeau, 
ne font-elles pas songer à une ville amé- 
ricaine? Il faut le reconnaître, Hory 
voyait grand. Sa ville était une sorte de 
capitale, avec un palais, un bâtiment 
pour le Sénat (institution inconnue en 
terre neuchâteloise), deux églises (pour 
chaque confession), des halles aux mar- 
chandises, un marché au grain et un 
port. Sur la place centrale et près du 
port étaient prévues deux magnifiques 
fontaines, tandis que d'autres, de dimen- 
sions plus modestes devaient être placées 
à l'entrée d'un certain nombre de rues. 
On n'explique naturellement pas com- 
ment l'eau serait amenée à ces fontaines. 
Devant le palais et sur quelques places, 
des monuments sont déjà figurés. Si les 
uns symbolisent le commerce, l'agricul- 
ture, on ne sait à qui attribuer les autres; 
en particulier on ignore quel personnage 
devait représenter la statue placée devant 
le palais. 

Le rôle économique que devait être 
appelée à jouer Henripolis n'était pas 
négligé. Le port et le lac sont animés par 
la présence de bateaux à voile, et des 
marchandises couvrent les quais. A en 
juger par la brochure, toutes les mesures 
publicitaires, si l'on peut employer ce 
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terme, avaient été prises pour assurer un 
beau début à l'entreprise. 

Quel a été le résultat? 
Les habitants de Thielle, sollicités de 

vendre leurs terres, s'y refusèrent. Cette 
ville que l'on se proposait d'élever dans 
le voisinage ne leur disait rien qui vaille. 
Ils arguèrent que le pays était déjà trop 
peuplé et qu'il serait difficile de nourrir 
un plus grand nombre d'habitants, qu'il 
ne fallait pas enlever des bras à l'agri- 
culture ou provoquer, par l'introduction 
d'industries, une élévation du prix de la 
main-d'Suvre. En outre, une grande ville 
aurait pour effet de corrompre les moeurs 
et d'engendrer le luxe. 

Les étrangers, les commerçants surtout, 
sur qui l'on comptait, pour venir peupler 
la future cité, ne se présentèrent pas. Il 
semble bien qu'en Hollande, et ailleurs 
aussi, on ne croyait pas à la réalisation 
du projet cher à Hory. Personne ne vou- 
lut se risquer à ouvrir un commerce dans 
un centre qui n'existait encore que sur le 
papier et qu'aucune voie commerciale, 
par terre ou par eau, ne reliait aux 
grands centres économiques européens. 

Enfin, dans son propre pays, Jean Hory 
ne recueillit qu'indifférence et même de 
l'hostilité. Les bourgeois de Neuchâtel ne 
devaient pas voir de bon oeil une ville 
rivale s'élever à quelque distance et, on 
peut le supposer, les sentiments de Berne 
ne devaient pas être différents. Le con- 
seiller d'Etat Hory, d'autre part, ne 
comptait pas que des amis parmi ses col- 
lègues. On détestait son caractère altier, 
on redoutait son ambition. Ses ennemis 
se concertèrent pour le perdre dans l'es- 
prit d'Henri II de Longueville. Ce ne fut 
pas difficile. Au début de sa carrière, 
Hory avait été receveur, et comme plu- 
sieurs de ses confrères, il était resté débi- 
teur de l'administration pour une somme 
importante. Pressé de s'acquitter de son 
dû, il le prit de haut, entra en conflit avec 
le Conseil d'Etat et même avec son sou- 
verain. Il tomba en disgrâce, fut révo- 
qué, et contraint à vendre ses biens. Bien 
plus, sa femme, Madeleine Fornachon, 
accusée de sorcellerie, finit, après d'horri- 
bles tortures par avouer qu'avec son mari 
et ses frères elle avait mis fin aux jours 
de sa mère. Il n'est pas possible de se 
prononcer aujourd'hui sur la valeur d'un 
aveu obtenu par la torture. Il n'en reste 
pas moins que Madeleine Fornachon fut 
suppliciée avec ses frères, tandis que son 
mari se trouvait à ce moment-là à l'étran- 
ger. Hory mourut en 1656. Il n'était plus 

question alors de son projet grandiose, 
mais prématuré, ni de sa brève et bril- 
lante carrière d'homme d'Etat. Tout cela 
était déjà tombé dans le domaine de 
l'oubli. 

N'en était-il rien resté? Les relations 
fluviales de la mer du Nord à la Médi- 
terranée nécessitaient, au dire des promo- 
teurs d'Henripolis un transbordement 
nécessaire entre Yverdon et Lausanne. 
Pour y parer, on projeta, au moment où 
I-tory se débattait contre ses ennemis, de 
creuser un canal à Entreroches pour 
relier l'Orbe à la Venoge et par ces deux 
rivières le lac de Neuchâtel au Léman. 
Ce canal fut commencé en 1640, en deux 
tronçons. L'un conduisait de Daillens à 
Entreroches, l'autre d'Entreroches à Yver- 
don. Le premier fut exploité durant un 
siècle environ, le second jusqu'au début 
du XIXme siècle. Ce canal d'Entreroches, 
que l'on a songé à reprendre depuis que 
le problème de la navigation fluviale est 
venu sur le tapis, était à n'en pas douter 
une première réalisation du projet en- 
trevu par Hory. Verrons-nous prochaine- 
ment la réalisation d'une seconde étape, 
l'aménagement d'un port et d'entrepôts 
là où devait s'élever Henripolis ? Le 
Messager le souhaite bien vivement à ses 
lecteurs. 

Langue nouvelle 
- Votre fille parle l'esperanto, je 

crois? 
- Mais certainement, Monsieur, et 

aussi bien que si elle était née dans le 
pays! 

Retour de promotions 
- Combien de prix, cette année? 
- Un de moins que l'an passé, M'sieur! 

Et combien l'an passé? 
- Un... 

Un avaleur de dot 
Deux paysannes causent. 
- La dot de ma fille?... Mon gendre l'a 

dévorée en deux mois. 
- Oh! qu'est-ce qu'elle avait comme 

dot? 
- Dix lapins et trois poules. 

Du tac au tac 
Dans le registre des réclamations d'un 

hôtel de Chamonix: 
« Ici, en Suisse, on écorche les étran- 

gers. - Signé: Un bon Français. » 
Réponse: « Ici, en France, on écorche 

la géographie. - Signé: Un bon Suisse. » 
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L'Association 
des musiciens suisses 

à Neuchâtel 
(23,24 et 25 mai 1942) 

On ne le sait pas encore assez: l'Asso- 
ciation des musiciens suisses a sa fête 
annuelle, qu'elle célèbre, depuis bientôt 
un demi-siècle, dans les principales villes 
du pays, qui se font un honneur de la 
recevoir. Nos maîtres musiciens - com- 
positeurs, directeurs, virtuoses, musicolo- 
gues et professeurs - sont loin de s'oc- 
cuper des seules questions administra- 
tives: ils révèlent chaque fois l'essentiel 
de la musique suisse et leurs concerts, 
longuement préparés, sont souvent, outre 
une révélation, un haut enseignement 
pour tous, interprètes et public. 

C'est Neuchâtel, cette année-ci, qui a 
eu le privilège de recevoir les musiciens 
suisses. Trois jours d'affilée, au moment 
des fêtes de Pentecôte, chacun a pu les 
voir, nombreux, soit aux trois concerts 
organisés, soit au Comptoir, soit au Sa- 
lon du livre, ailleurs encore. Partout 
leur passage a été salué avec joie, parce 
que ces hommes, ces dames aussi, se 
sont constamment révélés artistes et pa- 
triotes sérieux, animés d'un haut idéal 
et porteurs de messages particulière- 
ment efficaces: ceux de la musique, qui 
est pour eux, de toute évidence, affaire 
spirituelle. 

Laissant de côté l'aspect administratif 
de ces journées, de même les diverses 
réceptions officielles, le tout fort goûté 
de nos hôtes et largement commenté 
par la presse suisse tout entière, nous 
voulons essayer de dégager dans ces 
notes la valeur d'art des trois grands 
concerts donnés, plus spécialement des 
deux premiers, qui l'emportèrent, et de 
beaucoup, sur le dernier. Tâche difficile, 
délicate, que nous abordons en toute ob- 
jectivité, et lvec cette sympathie que 
nous croyons avoir montrée à ]'Associa- 
tion à diverses reprises. 

Avant chacune de ses fêtes annuelles, 
elle examine les nombreux manuscrits 
que les compositeurs lui soumettent. Elle 
s'efforce constamment d'être objective 
dans son choix: elle n'inscrit nnix divers 

programmes que les pages qui lui sem- 
blent les mieux venues et les plus for- 
tement construites. D'où la valeur réelle 
de la plupart de ses concerts, qui sont 
salués de chacun avec gratitude. D'où 
diverses inégalités aussi, qui ne man- 
quent jamais d'être signalées et qui pro- 
viennent d'abord des oeuvres elles-mêmes 
- d'une diversité parfois déroutante - 
ensuite des décisions du jury, qui ne 
s'affirme aucunement infaillible. 

C'est certain: à Neuchâtel, on eut le 
privilège d'entendre une série d'oeuvres 
d'une qualité fort rare, et même deux 
monuments. Au premier concert, MM. 
Jean Binet (Trélex), Ed. Staempfli (Bâle), 
Conrad Beck (Bâle) et Arthur Honegger 
(Paris) révélèrent autant d'oeuvres de 
musique de chambre d'une originalité 
et d'une facture tout à fait remarqua- 
bles. Succès qui fut salué d'applaudis- 
sements enthousiastes, à la Salle des 
Conférences, par la foule accourue à 
l'appel des organisateurs. 

Le concert (lu dimanche 24 mai, éga- 
lement à la Salle des Conférences, fut, 
avec la Symphonie d'Arthur Honegger, 
l'événement de ces fêtes. Il révélait l'au- 
dition intégrale de ce désormais fameux 
Vin herbé de Frank Martin, oratorio pro- 
fane d'après le Tristan et Yseult de 
Joseph Bédier. 

Depuis longtemps, on parlait partout 
de cette gageure: car c'en était bien une 
aux yeux (les musiciens... Après le génie 
de Richard Wagner, génie écrasant s'il 
en fut, comment le musicien genevois 
s'en tirerait-il? Et dans quelle voie nou- 
velle s'engagerait-il ? Répétons-le avec 
joie: M. Martin a gagné le pari! Il pour- 
rait même bien avoir signé là, sinon un 
chef-d'oeuvre, du moins une des pages 
les plus fortes qui soient nées, voici assez 
longtemps, en Suisse. Succès d'une telle 
franchise, qu'il valut au compositeur, 
puis à ses très vaillants interprètes - 
le «Madrigalchor» (le Zurich, dirigé par 
M. Robert Blum - une magnifique ova- 
tion. 

Justement parce que l'on venait de sor- 
tir d'heures tout à fait exceptionnelles, 
le dernier concert ne pouvait pas se 
maintenir à la même hauteur. Il y avait 
une seconde raison: le programme, à 
l'exception des trois Prières latines de 
M. Bernard Reichel, révélait une esthé- 
tique si éloignée de la pensée française, 
qu'il fallut à la plupart des auditeurs 
romands un gros effort pour saisir les 
intentions (les cOinposileurs, AL\ . R. Ftur- 
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zenegger (Berne), H. Studer (Muni), Wal- 
ther Geiser (Bâle). Seul M. R. Moser 
(Bâle) sut, par sa manière plus prime- 
sautière et sa concision, convaincre. 

Au fond, le malaise vint ici de la con- 
fusion, encore si répandue, entre impro- 
visation et composition. Beaucoup d'élans, 
d'aspirations, de générosité, mais un don 
de synthèse insuffisant, et, surtout, une 
prolixité... qu'il est toujours sage d'évi- 
ter, en musique comme ailleurs. 

Mais voici qui reste"un réel bienfait: 
il y a, à l'Association des musiciens suis- 
ses, des talents fort divers, des mentali- 
tés parfois opposées, mais une unité 
suisse évidente. Tous ces compositeurs, 
tous ces interprètes, tous ces auditeurs 
servent, par leurs moyens propres, le 
pays, et ils le servent avec une telle sin- 
cérité, une telle ferveur, que l'on ne peut 
que les féliciter... et les encourager. Dira- 
t-on jamais assez, en effet, la conscience 
de l'artiste qui médite des mois durant, 
parfois des années, une oeuvre et qui, 
son labeur achevé, se trouve devant un 
des plus terribles problèmes de l'heure: 
l'édition? Et concevra-t-on jamais les 
angoisses de celui qui, en l'occurrence, 
se trouve démuni d'argent? Pourtant cet 
homme continue de concevoir, de bâtir 
à sa manière, contre vent et marée: 
debout! 

Parce que ce type est fréquent chez 
les musiciens, il commande la sym- 
pathie. C'est celui-là justement - il 
est multiple qui permet de répéter 
que l'Association des musiciens suisses 
reste bien, malgré ses imperfections, une 
valeur artistique et spirituelle dont le 
pays peut être fier. 

Elles furent saines, suggestives, profi- 
tables, les assises des musiciens suisses 
à Neuchâtel, en mai 1942. Et leur sou- 
venir demeurera, à coup sûr, dans la 
mémoire et dans le coeur de ceux qui 
eurent le privilège d'y assister. 

Charles SCHNEIDER. 
7 

Nos enfants 
Bébé joue dans le jardin commun à 

tous les locataires de la maison. Sa mère 
le regarde d'une fenêtre du quatrième 
étage. 

Tout à coup, le petit s'approche du 
pied de la maison, et dressant sa petite 
figure rose vers sa maman, à quinze 
mètres au-dessus de lui: 

- Mouche-moi, maman! 

Le Costume neuchätelois 
Le Messager boiteux pour 1922 annon- 

çait la rénovation du costume neuchâte- 
lois et la constitution, à Neuchâtel, à la 
Chaux-de-Fonds et au Val-de-Ruz de 
groupements ayant pour but - au lende- 
main de la guerre mondiale de 1914-1918 
-« le retour à la vie neuchâteloise» en 
créant, comme l'a dit un poète, « entre 
l'homme d'aujourd'hui et les choses de 
jadis, une sorte d'amitié rétrospective ». 

A ces sections de la première heure, 
d'autres, dans le canton et au dehors (à 
Bienne et Genève notamment) ont joint 
leurs efforts. Ainsi a été fondée, dès 1922, 
une association connue aujourd'hui sous 
le nom de « Société cantonale du Costume 
neuchâtelois et de la Chanson populaire » 
se rattachant à la Fédération nationale 
des costumes suisses. En son temps, Neu- 
châtel a joué, avec l'Association des Vau- 
doises, le rôle de précurseur de cette fédé- 
ration suisse devenue une puissante et 
utile organisation de protection de nos 
traditions populaires et patriotiques. 

Le dimanche 28 juin 1942, dans le pit- 
toresque bourg de Valangin, lieu rêvé 
pour une commémoration de ce genre, 
la Société cantonale du costume neuchâ- 
telois célébrait le XXme anniversaire de 
sa fondation, sous la présidence de Mme M. 
Bernard-Quinche et en présence de nom- 
breux participants et invités: Réception 
dans la grande salle historique du châ- 
teau, culte sur la terrasse ombragée, dîner 
dans un hôtel du bourg et, pour terminer 
la fête, exécution, dans ce cadre admi- 
rable de la terrasse du château, d'un fes- 
tival « Pour être de chez nous », un acte 
en vers comprenant des choeurs et des 
danses. 

Ce festival, inspiré par la récente com- 
mémoration du serment du Grütli, assi- 
milait les fondateurs de la Société du 
costume neuchâtelois aux trois Suisses des 
petits cantons chargés de recruter chacun 
une troupe de partisans. Et ces conspira- 
teurs, autrement dit les sections des Mon- 
tagnes, des Vallées et du Vignoble, se 
réunissent en un lieu central - symbole 
de l'association cantonale - pour affir- 
mer leur volonté de travailler à la réno- 
vation du costume neuchâtelois et de la 
chanson populaire et au maintien des 
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Un (les choeurs (lu Costume nruc1àtelois pendant l'exécution (lu festival. 

traditions historiques et des sentiments 
patriotiques. 

Nous extrayons du texte de ce festival 
quelques réparties qui caractérisent les 
intentions et l'oeuvre des fondateurs et 
des membres de la Société du costume 
neuchätelois. 

PIERRE 

Prenons d'abord exemple aux pentes du Grütli 
Qui, de notre nation, fut le berceau béni. 
Tous trois nous atteindrons notre but sûrement 
Si nous imitons bien, des Suisses, le serment. 

MARIANNE 

Ainsi, comme les Trois consacrés par l'histoire, 
Jurons fidélité, puis gardons la memoire... 

MAOELON 

A triste et sombre chose on cède et s'accommode, 
Notre goût est tué par l'étrangère mode; 
On ne sait vraiment plus être encor de chez nous, 
Car devant l'ineptie on tombe à deux genoux... 

MARIANNE 

Nous conspirons aussi pour que dans nos familles, 
Dans nos réunions, nos garçons et nos filles 
Redisent à nouveau la chanson d'autrefois. 
Il faut que, du pays, on entende la voix. 

31ADELON 
Qu'on regarde en arrière et quoi qu'on (lise ou 
S'exhument du passé le costume et la danse! [pense 

... 
Nous désirons créer en Neuchâtel 

Ce que l'on fait aussi dans le pays de Tell 
Scruter notre passé, puiser dans nos annales, 
Afin (le raviver nos tradition, locales. 

PIERRE 
En ce jour nous jurons de rénover chez nous, 
Des aïeux, le costume au charme aimable etdoux... 

MARIANNE 

Les vieilles chansons qui, le coeur, soutiennent... 
MADELON 

Les coussins à dentelle et la danse ancienne. 
MABIA! \NE 

s Ils étaient là tous trois à travers les nuages »... 
PIERRE 

Plutôt : Ils étaient là, tous trois, dans leur jeune 
Promettant, dès ce jour, de vouloir réagir [âge, 
Au moderne courant et, chacun, convertir 
Dix adeptes, au moins, à cette noble cause. 

MA jELON 

On ne réussira que ce qu'enfin Fon ose! 



- 99 - 
Les trois « conspirateurs » partent donc 

chacun vers une région du canton et 
ramènent des cohortes qui forment un 
choeur imposant. 

PIERRE 

Après avoir chanté le pays des vignobles, Des vieux bourgs et châteaux et des familles nobles, Ayons une pensée et tournons le regard Vers les monts oit vécut Daniel Jeanfichard, 
L'horloger-paysan; le vallon qui renferme La ruche bourdonnante et la paisible ferme, 
Les pâturages clairs près des sombres forêts 
Et la maison moderne et d'agrestes chalets. 

RIAD ELON 
Nos voix accueilleront, au même rendez-vous, Le grand lac lumineux et les rives du Doubs, 
Le fond du Vautravers, les bornes de Lignières. 

JEANNETTE 

Nous nous élèverons au-dessus de nous-mêmes, 
Dans ces belles régions où la joie est extrême. 

SUSANNE 

Et s'il est passager ou rempli de labeur, 
Sachons apprécier cet instant de bonheur. 

Le Messager boiteux, qui suit avec inté- 
rêt le développement et l'activité de la 
jeune Société du costume neuchâtelois, 
lui réitère ses félicitations et ses vSux 
de prospérité. 

Un amateur de pendules 
il est toujours assez délicat de voler 

MARIANNE une pendule, car l'objet est encombrant. 

Ainsi, nous aurons donc, au sein (le nos frontières, 
Cette considération n'a cependant pas 

liassemblé les efforts d'un peuple pour l'unir arrêté l'audacieux malfaiteur qui subti- 
Dans l'amour du passé, d'un meilleur avenir. 

lisa, en plein tribunal, la pendule accro- 
chée au mur de la salle des séances. 

"""""""""""""" La chose s'est passée dans Moabit, le 

SUSANNE 
populeux faubourg (le Berlin. Le tribu- 
nal correctionnel siégeait, et le minis- Jadis, lorsque nos gens s'allaient faire visite tère publie demandait avec vigueur la Le soir après souper, avant que l'on se quitte condamnation d'un cambrioleur récidi- On chantait, on dansait, sans aucun apparat... viste, quand se présenta un inconnu, C'était le bon moyen pour tuer célibat! qp 

Pourrait-on, (le nouveau, reprendre ces veillées vêtu d'une cotte bleue et muni d'une 
Entre aimables voisins, ces simples assemblées échelle. 
Où, tout en travaillant au cassage des noix, - Que voulez-vous, demande le pré- 
S'uniraient gentiment et les coeurs et les voix? sident, un peu interloqué. 

................. - Monsieur le président, répond 
l'homme avec son sourire le plus défé- 

MARIANNE rent, je viens simplement prendre l'hor- 

i 

Au matin de ce jour, nous étions tout au plus Deux ou trois à vouloir... réformer des abus. Maintenant, plus de cent partagent notre envie De bons Neuchâtelois de vivre notre vie. Nous nous sommes promis aide et fidélité 
Pour reprendre avec tact, de notre ancien comté, Les chants et la gaîté, les saines habitudes, 
Et de nos grands-parents, les douces quiétudes. 

MADELON 

Souvenirs du passé, vous serez notre encens, Et le fil (le nos jours aura son meilleur sens. 

loge qui a besoin d'être réparée. Je me 
suis déjà présenté six fois pour l'em- 
porter, et toujours l'on m'a renvoyé au 
lendemain. J'ai cru plus sûr de venir 
quand le tribunal siégeait. Au reste, la 
réparation sera rapidement terminée. 

Sur ce, avec l'assentiment du prési- 
dent du tribunal, notre homme s'empara 
(le l'horloge et sortit. On ne l'a jamais 
revu, non plus que l'horloge, qui était 
ancienne et d'une assez grande valeur. 
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