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

et du jardinier, pendant chaque mois de l'année 

JANVIER 
Raccommoder instru- 

ments aratoires et maté" 
.. + riel de ferme. - Emon- 

. lar srl. roo nr h. n; oa - ORA ET LABORA" Confectionner composts 
(Prie et Tra raille) 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- 
néum, 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 terre 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. i 
5 %. - Dépalissez. - Brûler tous les déchets de 
taille pour détruire la vermine. - Rabattre ar- 
bres pour surgreffage. - Premiers semis, en 

pleine terre bien exposée, de 

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 P°rýeus 
fourrages verts, pois, blés de printemps. 
mer betteraves en pépinières et carottes en Plein 
champ. - 
pommes de 

Planter 

-tRépandre 
u 

engrais 
partificiel 

sur prés, avant la pluie, et sulfate de fer en Peu' 
dre pour détruire mousses. - Mettre couver. - 
Meilleure époque pour la taille. - Greffage sot 
table, à la main ou à la machine et mise eu 
stratification. - Polysulfurer les plantationsde3 
et 4 ans et celles atteintes d'acariose (court-noue)' 

- 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, framboisietý 
groseilliers. - Semer persil, ciboule, céleri, 

lss' 

tues pommées et romaines, choux de Bruxelles 
York, Milan, pain de sucre, quintal et Winntag' 
stad pour choucroute, carottes rouges, scors0' 
pères, épinards, oignons, poireaux, bettes, us' 
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 

frý' 
tiers et ornement. - Sarcler légumes hiverne' 
-- Continuer taille des arbres fruitiers. - 

Tssl' 
1er rosiers et arbustes divers, groseilliers, etc. 
Greffer en fente. - Supprimer tous chancres 
traiter les blessures avec une solution de su 
fate de cuivre à 20 %. 

AVRIL 
Dernières semailles d'avoines. Planter P (fin 

mes de terre. - Semer premières orge, trèfle, 
esparcette et, en dernier lieu, luzerne. - SeID 
de quinzaine en quinzaine fourrages temporssre 
pour couper en vert. - Semer betteraves ô 

place. - Répandre engrais artificiels et eu , 
grasses sur prés. - Herser ou rouler blés, vieill¢: 
luzernes, esparcettes et herbages. - Rouler Pte 
naturels. - Plâtrer trèfles et légumineuses. de 
Herser pommes de terre au fur et à mesure 
levée. - Premier labour. - Planter les minage' 
par temps sec et chaud. - Paraffiner ou bute 
les barbues de 2 ans ou les longs pieds ot Labourer carrés d'artichauts, oeilletonner Vie, 
pieds et repiquer filleuls en terrain neuf. t 
Semer et repiquer laitues et choux. - Plante 

choux-fleurs hâtifs, tomates, oignons, poiresss 
bettes. - Faire en pleine terre semis précéder 
ment faits sur couche : cressons, pourpier, 
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rottes, pois, fèves, melons, cardons et premiers 
haricots qu'on recouvre en cas de froid. - Éclair- 
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, 1`'` 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%+ arseniate. - Répéter 2 se- 
maines après. - Faucher avant d'appliquer. - 
Protéger tous fruits ou légumes consommables. 
- Ne pas arseniquer les cerisiers ; traiter ceux- 
ci contre la maladie criblée avec B. B. à1% ou 
b. sulfocalcique à2/. - 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. - Mettre 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 mai, 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 gref- 
fon (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 oeil- 
lets. - 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- 
vant l'année. - Troisième soufrage à la vérai- 
son. - Traitements contre les vers de 2"" géné- 
ration : B. B. 1 %, nicotine 1 %, 8-10 jours après 
le gros vol, soit fin juillet, commencement août. 
- rroisiènte transvasage des vins et cidres. - 
Repiquer chicorée et attacher la plus avancée 
pour consommer en automne. - -Semer raves, 
épinards, 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. - Seiner pensées. - Cueillir pre- 
miers 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- 
stes ; carottes et fèverolles aux chevaux de fer- 
nie. - Hâcher fourrages. - Elever veaux de 
choix destinés à l'alpage d'été. - Tondre che- 
vaux et jeune bétail. - Remplir en boude 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- 
nier 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 1944 

En 1944 deux éclipses de soleil auront lieu. 
La première éclipse du 25 janvier est totale. Elle sera visible dans les parties méridionales de 

l'Amérique du Nord, dans l'Amérique centrale, dans la plus grande partie de l'Amérique du Sud, dans 
l'Océan Atlantique, dans l'Afrique occidentale et dans les parties occidentales de l'Europe. 

La deuxième éclipse sera annulaire. Elle aura lieu le 20 juillet. Elle sera visible aux Indes, dans 
l'Océan Indien et dans la partie orientale de la Méditerranée. 

Le devoir 
L'idée du devoir apparaît lorsque nous avons le 

sentiment d'une puissance libre qui se dégage des 
penchants, des entraînements aveugles du cSur et 
qui reconnaît qu'elle a un but légitime à la pour. 
suite duquel il faut qu'elle se consacre, si elle veut 
être dans l'ordre. L'idée du devoir parait quand, dans 
une région supérieure, non seulement aux entrai- 
nements, aux frivolités, aux étourdissements de la 

vie, mais aussi aux calculs intéressés d'une prudence 
égoïste, ces deux notions inséparables s'emparent 
de l'âme : la loi morale et la liberté. 

Substituer l'idée dela eharitéà l'idée de l'égoïsme: 

telle est la conversion de l'intelligence; être sérieu- 
sement et profondément résolu à faire le devoir, 

telle est la conversion de la volonté; aimer le devoir 

qu'on est décidé à faire, telle est la conversion du 

Coeur. Ernest NAVILLE. 



ÉPHÉMÉRIDES 
Description des Quatre 

HIVER 

Commencement le 22 décembre de l'année pré- 
cédente à6h. 30 m. du soir avec l'entrée du Soleil 
dans le signe du Capricorne. La Lune se trouve 
alors dans le 24mo degré de la Balance, Mercure 
dans le signe du Capricorne, Venus dans le Scor- 
pion, Mars dans le signe des Gémeaux, Jupiter 
dans le Lion, Saturne dans les Gémeaux. La tête 
du Dragon se trouve dans le signe de l'Ecrevisse, 
la queue du Dragon dans le signe du Verseau. 

Saisons de l'année 1944 

ÉTÉ 
Commencement le 21 juin à2h. de l'après-midi, 

avec l'entrée du Soleil dans le signe de l'Ecrevisse. 
La Lune se trouve alors dans le 3me degré de 
l'Ecrevisse, Mercure dans les Gémeaux, Venus 
dans les Gémeaux, Mars dans le Lion, Jupiter 
dans le Lion, Saturne dans l'Ecrevisse. La tête du 
Dragon se trouve dans l'Ecrevisse, la queue du 
Dragon dans le Verseau. 

PRINTEMPS 

Commencement le 20 mars à7h. du soir, avec 
l'entrée du Soleil dans le signe du Bélier. La Lune 
se trouve alors au 27me degré du Capricorne, 
Mercure dans le Bélier, Venus dans les Poissons, 
Mars dans les Gémeaux, Jupiter dans le Lion et 
Saturne dans les Gémeaux. La tête du Dragon se 
trouve dans le Lion, la queue du Dragon dans le 
Verseau. 

AUTOMNE 

Commencement le 23 septembre à5h. du matin 
avec l'entrée du Soleil dans le signe de la Balance. 
La Lune se trouve alors au 3m- degré du Scorpion, 
Mercure dans la Vierge, Venus dans la Balance, 
Mars dans la Balance, Jupiter dans la Vierge, 
Saturne dans l'Ecrevisse. La tête du Dragon se 
trouve dans le Lion, la queue du Dragon dans le 
Verseau. 

Maladies de la vigne 
MILDIOU : Années pluvieuses, traiter au moins tous les douaejours. - ler sulfatage lorsque les pous- 

ses ont atteint l5 cm. de longueur. - @me sulfatage immédiatement avant l'attache, pendant qu'on peut encore 
passer. - 3me sulfatage tout de suite après l'attache. -- 4me sulfatage fin juillet ou commencement d'aoùt. 

Années sèches : ter sulfatage lorsque les pousses atteignent 20 à 30 centimètres. - 2me sulfatage tout 
de suite après l'attache. - 3me sulfatage fin juillet ou commencement d'août. 

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

au 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, 
Araignée rouge, Ver de 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. I. 
ROME. - Dr Vieli, P. 
BRUXELLES. - Chancellerie consu- 

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

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

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

TRIESTE. - 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 Traversin!, E. 
CARACAS (Vénézuela). - Gonzen- 

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

chargé d'affaires. 

Consola et Vice-Conquis 

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

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

SANTIAGO de CHILI. - Küpfer, 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. VALI'ARAISO (Chili). - Bauer, P., c. 
VANCOUVER (E. -U. ). - Büschlin, E., 

consul. 
WINNIPEG (Canada). - Vacant. 

Houri, M., gérant. 

AFRIQUE 

Consuls et Vice-Consuls 

BARCELONE. - Dr Ballt, G., c. g. 
BELGRADE. - Chancellerie consu- 

laire, Schaerer, R., gérant. 
BESANÇON. - Zoller, H., c. c., 

gér. prov. 
BRAILA. - Berney, A. -R., consul. 
BREGENZ, Bitz, K., c. 
BRIS Ml:. - Guinchard, A., gérant. 
CATANE. - Caflisch, Carlo, c. 
COLOGNE. - Dr de Weiss, Fr., c. 
COPENHAGUE. - Dr Landry, G., c. g. 
DIJON. - Oechslin, P., c. 
DÜSSELDORF. - Oechslin, M., g. 
ELBING. - Stucki, E., consul. 
FLORENCE. - Steinhäuslin, Ch., c. 
FRANCFORT s/M. -- Dasen, H., c. 
GENES. - Biaggi, G. -B., e. g. 
HAMBOURG. - Zchnder, A., c. g. 
ISTANBUL (CONSTANTINOPLE). 

Martig, J., v. -c. 
LEIPZIG. - Dr Hürzeler, Ii., c. 
LIVERPOOL. - Montag, E., c. 
LYON. - Dr Meyer, G., c. 
MANCHESTER. - Vacant. IlirsA. W., 

v. c., gérant. 
MANNHEIM. - Regli, S., c. 
MARSEILLE. - Angst, G., c. 
MILAN. - Brenni, Franco. 
MONACO. - Géré par le Cons. b Nice. 
MUNICH. - Zurlinden, H., c. g. 
MULHOUSE. - Kunz, W., c. 
NANCY. - Hahn, Ernest, c. 
NAPLES. - Mariotti, G., gérant. 
NICE. - Vicarino, Fernarid, c. 
PARIS. - Naville, R., gérant. 
PORTO. - Dunkel, K. -J., e. 
PRAGUE. - Huber, A., c. g. 
PRESBOURG. - Grüsli M., c. g. 
SAINT-MARIN. - Géré par le Con- 

sulat à Florence. 
SALONIQUE. - Jenny, F., c. 
SÉVILLE. - Stierlin, R., c. 
STU1'l'GART. - Suter, E. -E., e. 

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

BAHIA (Brésil). - Wildberger, E., c. 
CHICAGO. - Bcusch, U., v. c., gér. 
CINCINNATI (E. -U. ). - Biber, A., g. 
CIUDAI) TRUJILLO. - Schad, Fr., 

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

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

consul. 
GUADALAJARA (Mexique) - Dr 

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

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

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

gvr. H., consul. 
MEXICO. - Meyer, J., c. 
MONTEVIDEO (Uruguay). - 

Meier, J., c. 
MONTREAL. - Dr Jaccard, G., c. g. 
NEW-YORK. Nef, cons. gén. 
NOUVELLE: ORLEANS (E. -U. ). -Vac 
OSORNO. - Meyer, W., v. c. 

Greutert, A., v. c., gérant. 
PANAMA. - Blau, 11. -R., c. 
REFICE-PERNAMBOUC (Brésil). - 

Ammon, 0. Il., consul. 
PHILADELPIHIE. - Rohrbach, M., 

V. C., gérant. 
PORT-AU-PRINCE (Hatti). - Gilg, 

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

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

knecht, J., c. 
SAINT-LOUIS (E. -U. ). -Aigler, A., e. 
SAN-FRANCISCO. - Frosard, l'., c. g. 

LE CAIRE. - Brunner, A., eh. d'aft 
ACCRA (Côte do 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., c. 
DAKAR. - Sahli, Rod., consul. 
JOHANNESItURG (Transvaal). - Diethelm, Carl, c. g. 
LEOPOLDVILLE. - Orlandi, A., c 
LOURENÇO-MARQUES. - Abegg, 

E., consul. 
TANANARIVE. - Golaz, Paul, c. 
TANGA. - Tanner, H., c. 
TUNIS. - Petitmermet, A., consul. 

ASIE 

TOKIO. - Gorgé, C., envoyé extr. 
et ministre plénip. 

BAGDAD. - Escher, A., consul. 
TEHERAN. - Dr Daenicker, A., 

chargé d'affaires. 
BATAVIA. - Mieheli, P. R., cons. 
BEYROUTH. - Raths, W., e. 
BOMBAY. - Dr Sonderegger, A., c. g. 
CALCUTTA. - Flury, E., c. 
CANTON. - Hoffineister, A., c. 
JERUSALEM. - Kübler, Jona, cons. 
KOBE. - Champond, M., conul. 
TJINTA RADJA (Sumatra). - 

Vacant. Amsler, A., gérant. 
SAIGON. - Ilirsbrunner, H., cons. 
SIIANGHAI. - Fontanel, E.., 

consul gén., chargé d'affaires. 
SINGAPORE. - Arbenz, H. -R., c. 
BANGKOK. - Siegenthaler, W., c. 

AUSTRALIE 

MELBOURNE. - Pietzcker, J., c. 
SYPNI? Y. - Hedinger, II., c, g. 
W4: LI. INGT(1N. - Schmid, W., c. 
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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 

1944 
PAR Antoine SOUCI, ASTRONOME ET HISTORIOGRAPHE 

EXPLICATION DES DOUZE SIGNES DU ZODIAQUE 

Bélier 
Taureau 
Gémeaux 

Qrel ý 
7ý; ' 

Comput ecclésiastique 
Nombre d'or 

.. 
7 

Epacte 
.. V 

Cycle solaire .. 21 
Lettre dominicale. BA 
Indiction romaine. 13 

Quatre Temps 
1,3 et 4 Mars. 
31 Mai, 2 et 3 Juin. 
20,22 et 23 Septembre. 
20,22 et 23 Décembre. 

Entre No81 1943 et 
Mardi gras 1944, il ya 
8 semaines et 3 jours. 

Cette année est 
une année bissextile de 

366 jours. 

Ecrevisse 
Lion 
Vierge 

el 
e 

Balance 
Scorpion 
Sagittaire 

202 
C#C. 
DIk 

Capricorne 
Verseau 
Poissons 

Pètes mobiles 

tý 
ý 
ý di4< 

Septuagésime 6 Févr. 
Mardi gras 22 Févr. 
Les Cendres . 23 . 
Pâques 

.... 9 Avril. 
Ascension .. 

18 Mai. 
Pentecôte. 

.. 
28 > 

La Trinité 
.. 

4 Juin. 
La Fête-Dieu 

.8 Jeûne Fédéral. 17 Sept. 
Premier Avent 3 Déc. 

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

Régent de l'année 
Saturne tt 

A NEUCHATEL, IMPRIMERIE CENTRALE S. A. 
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Jer Mois JANVIER © 1'11t, ýiiýiÈNEs LUNAISONS 

1 Samedi Nutum, -Â La gloire est plus fa- assez 
2 Lever du Soleil, 817 Coucher du Soleil, 16 h. 52 Prem. quart. 

2 Dinianche 1)i. apr. N 
., s Abel" 2104 cils [périhélie le 2, à 21 h. 04 

3 Lundi Ste Geneviève -e, Q ý, z3 au froid Frminutes. oid. 
4 Mardi s Tite tci4 Q au périgée à acquérir 
5 Mercredi sSiméon làr, que la vertu : on peut arri- Pleine lune 
6 Jeudi l'es trois Mois ver à la d d, QP le 10 à 11 h. 

i 7 Vendredi s Lucien stationnaire premi ère et nutes. 09 m Couvert 
8 Samedi s Apollinaire; inférieure 

3 Lever (lit Soleil, 815 Coucher du Soleil, 16 h. 59 Dern. quart. 
9 1)in1aliciie 1. s Julien 1ý'ef en combattant ses sens- le 18, à 16 h. 

10 Lundi s Guillaume 1Q E 

ffi 
110`1 C1 _'` stat. , 

32 minutes. 
11 Mardi s Hygin )»» couvert blables; on n'atteint Doux. 

12 Mercredi s Satyre © dans Ç la seconde cou- Nouv. lune 
13 Jeudi s liilaire. 2(It, joule; J. qu'en se combattant le 25, à 16 h. 
14 Vendredi sFélix à l'apogée, Q ý, Qd 24 minutes. 
15 Samedi s Maur Q soi-même. La vert Pluie. 

4 Lever du Soleil 812 Coucher du Soleil, 17 h. 08 
16 Dimanche , 2. s Marcel & d paix sur le front et 
17 Lundi 

' 
s Antoine tt ýQ dans les regards et 

' ' 
JANVIER 

18 Mardi s Prisqueç 16 2, ç} d une doux vient de Ja- 
: 19 Mercredi s Sulpice c{(( ýý_ stationnaire femme clair tins, à qui les 

20 Jeudi s Fabien, s ýý-lt. E a une in- '3d 
Romain s 

21 Vendredi Ste Agnès CE cp , 
(D entre (lacs consacraient 

re rn ier le 
22 Samedi s Vincent D't d Y, cp -t concevable et 

p 
jour de l'an- 

5 Lever du Soleil, 808 Coucher du Soleil, 17 h. 16 née. 
, 23 Dimanche 3s Raymond) dý puissance. On n'a pas 
24 Lundi s Timothée U ledroitd'exiger froid ® 

Le 21, le 
soleil entre 

25 Mardi (: oi iv. de s I'aul t 1624, Q écl. tot. pluie dans le signe 
26 Mercredi s Polycarpe (C au périgée, © dans ?3 du Verseau. 

27 Jeudi s Jean Chrys. ,Qd 
la conscience 

28 Vendredi s Charlemagne de celui à qui pluie 
ý Du le-, au 31 

ier les a 29 Samedi ste Constance >WM IWWK Q on refuse la liberté. j nv , jours crois- 
6 Lever dit Soleil, 759 Coucher dit Soleil, 171t. 28 sen t de 59 mi- 

30 1)in)anclie 4. ste Martine Qý étoile tlu matin froid mites. 
31 Lundi ste Marcelle 

,, {ý, à la plus gr. Mou ;. ().. 
Aarberg, Br. P' B. P. 26 Marchée aux Bestiau x du mois de Janvie r. Schaffhouse 4 et 18 
Berne 4 et 18 Egliau, Zurich 17 s Lausanne 12 chaque mardi : porcs 

chaque mardi pt. 13. au, chaq. vendredi Heri Le Locle B., veaux, P. i1 Sion, chaque samedi, 
Escbolzmatt, Le. P. 17 Langenthal, Berne, Ittn- Lucerne, chaque mardi. pt. B. (porcs et veaux) 

chaque lundi veaux. di après-midi, veaux. Meiringen, Berne G Thoune B. 19, pt. B 8,22,29 
Fribourg, porcs 22 

chaque lundi : seaux. 
Langhau M. pt B. 7 
Laupen, Berne, porcs 21 

Nyon fi 
l'orrentrup pt. B. 6,27 

Wintert hoir G et 20 
Yverdun, rh. mardi porcs. 
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Foires du mois de Janvier 1944 
Aarau 13.1: ) 
Aerberg B., ch. p. 
13. M. 12, p. 13.: 1 . 26 
Aeschi, Br. 11 
A1lulleru , Zurich 

B. et P. 17 
Aigle, Vaud 1 
Altdorf B21i, \I27 
Ail de1ii lige n, Il 1? 
Anet, Br., foire 

annuelle 19 
Appenzell 12,213 
Badin, Ar. B. 4 
Bellinzoue, 'Us. 

B. 12 et 26 
Berne 4 et 18 
Bienne 13 
Boltigen, Br. 11 
13rcmgarten 

B. 10 
Brugg, Ar. B. Il 
lüilach, Zr. B. 5 
Bulle, Frib. 

M. 13.13 
Buren s/: 1., 13., 

P. B. et M. 19 
Clutel-St-I)enis, 

(Fribourg) 17 
Chaux-de- 

Funds 19 
Chiures, Fr. 27 
Coire I3.21 
Dagnii rsellen 17 

Delémont 18. 
Dielsdorf H. P. 26 
Estavayer 

M. p. 13.12 
Fba wil, St-G. Ii. 10 
Frauenfeld B.: 1,17 
Fribourg 10 
Gossau, st-G. :3 
Granges, S1. M. 7 
Guiu, M. B. P. l3. 

17 
Interlaken 111.26 
Landeron-Coin- 

bes, Ni. B. 17 
Langeutbal 2:; 
Laufon, Berne 1 
La ass n ne p. 13.12 
Lenzbourn B. 13 
Les Bois, 13r. 10 
Liestal, I3. -c. 13.1'2 
Locle (Lel, AI. 
M Il veau X, P. 11 

Lyss, Iir. p B. 24 
Moulbcý', VI. -'G 
Morat, Fr. ii 
Mýiliers-'Pracers, 

Keucb: itel 13.10 
! 11o11don, Vaud 31 
Muri, Ar. 13.3 
Ollen Si. 31 
Ilron-la-Ville 12 
Paycrne, Vaud 2l3 
Porrentruy 17 

Bcinach,: Ar. B. 27 
Itoinont, Fr. 18 
Saiguelégier 3 
Schaffhouse 

It. 4 v1 1S 
Schüftlaud, Ar. 'k 
SchiipfLcim I'.: t 
Sclrnyz 31 
Sidwald, St-G. 13 
Sissach, B. -c. lt 24; 
Soleure 111 
St-29 

M. cli. sannvli 
Snrsec, Le. IU 
'Phonne, Br. 19 
Tramelan- 

dessus, Br. Il 
Trnbschachen, 

Br. p. B. P. 
I'uterscen I4,21i 
lster, Zr. B. 27 
l'iuach, St G. In 
Vevey, A'aud 18 
V'iège, A'alais Il. i 
\Veinteldeu, Th. 

B. 12et26 
\Vilchiugen I'. 1 7 
\Villisail I' M. 27 
\Vinterthour, Zr. ' 

It. Get_'11 
l'verdon, Vd. 2-2; ZweisinimenB. 13 

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

- Br. (Berne). - Fr. (Fribourg). - Ge. (Genève). - Gl. (Glaris). - Gr. (Grisons). - Lc. (Lucerne). - Ni. (Neuchâtel). - St-G. (Saint-Gall). - Sh. (Schaff- 
house). - Sw. (Schwyz). - Si. (Soleure). - Th. 
(Thurgovie). - Ts. (Tessin). - Nw. (Nidwald). - Ow. 
(Obwald). - U. (Uri). - Vl. (Valais). - Vil. (Vaud). 'I 
- Zr. (Zurich). - Zg. (Zoug). 

Etran¢er Fr. (France). - D. ou Dbs. (Doubs). - J. (Jura). - H. -R. (Haut-Rhin). - Dr. (Drôme). - 
ili 

H. -S. (Haute-Savoie). - H. -Sne (Haute-Saône). - S. 
(Savoie). - Ao. (Aoste). 

Voir page 84 rectification des foires. 
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II le Mois 
1 Mardi 
2 Mercredi 
3 Jeudi 
4 Vendredi 
5 Samedi 

7 
6 1ºiwaiu lie 
7 Lundi 
8 Mardi 
9 Mercredi 

10 Jeudi 
11 Vendredi 
12 Samedi 

8 
13 lliuiani. li(, 
14 Lundi 

; 15 Mardi 
16 Mercredi 
17 Jeudi 

'18 Vendredi 
19 Samedi 

9 
20 11ini. un lH 
21 Lundi 
22 Mardi 
23 Mercredi 
24 Jeudi 
25 Vendredi 
26 Samedi 

10 
27 i )iuýauý lýý 
28 Lundi 
_2! ) Mardi 

FÉVRIER CC 
ste Brigitte -el 

Ynrif. la Chandeleur 
s Blaise 
ste Véronique 
ste Agathe 
Lever (Lit Soleil, 7'50 

Sept.. Ste Doroth. tu ( 

ste Hélèue º 
s Salomon 
ste Apolline 
ste Scholastique 
s St"verin 
s Damien 
Lever du Soleil, 740 

S"xa- ,s 
Jonas tt 

s Valentin tt 
s Faustin 

Ste Julienne 
s Sylvaiu 
s Siuºéon 
s 13ouiface 

ý 
ý 
ý 
ýý 

Dli Lever du Soleil, 729 
Estom., sEucher t 
Ste Eléollore e 

Mardi gras, Ch. s Pierre 
Les Cendres, s Josué 
Jour big stil 
s M<<tthiý n 
s Vietor ptiF,; 
Lever dit Soleil, 716 
Iuý 

.. s\estor ?,. Y,; 
s Liaiidre f«I 
s Romain Ir., 

l'111ý: Ai)yI Iý: X1: s 

808 On ne fait vent 
son bonheur 

c 8, d qu'en s'oc- pluie 
c -h topant de celui cou- 
des autres. 11 n'est rien (le 
Coucher (lit Soleil, 17 h. 39 
o, Y plus élasti- vert 
cý 

ý que que les forces et le 
temps (le l'homme : et 
6ýý! 1., dans ý, d`ý- 

(C à l'apogée, doux 
rIý Qti l'égoïsme les restreint, 

d if, .,. . tt. vent 
Coucher du Soleil, 17 h. 50 
la charité les augmente. fort 
A, QY Le sage ne neige 

ý s'assied pas pour se 
à 1'aplii: lie pluie U 

812, U 2j lamenter, 

-P d, cp fij, mais venteux 
entre dans couvert 

Coucher du Soleil, 18 h. 00 
b tatiO im: iire il se beau 
Q, d? met gaiement à 

la Lesogne pour froid 
dans? 3, .P `4 répa- 

2-59, (C au piýrig. beau 
rer le mal. Nous avons (le 

la peine à n'être pas 
Coucher du Soleil, 18 h. 11 
t; >, h, de l'avis de beau 
1-1 Y notre amour-propre. 
ý1 ,Pý Prie et travaille. 

LG`Als(11S 
, 

Prem. quart. 
le-1, il8Il. 08 
minutes. 
Venteux. 

Pleine lune 
le 9, à6 li. 29 
minutes. 
Doux. 

Dern. quart. 
le 17, à8 li. 
4`3 annules. 
Pluie. 

Noue. lune 
le 24, it 2 11.5'9 
minutes. 
Beau. 

FI: VHILH 
vient de Fe- 
bruare 

, qui 
signifie faire 
(les expia- 
Lions. 

Le 19, le 
soleil entre 

dans le sine 
des Poissons. 

Du 1,1, au 
'29 février les 
jours crois- 
seutcie86ºni- 
nLi tes. 

Abréviations figurant dans la tabelle des foires : M. = marchandises. - B. = bétail. - M. B. = marchandises et bétail. - pt. B. = petit bétail. -- P' = porcs. - ch. = chevaux. 
Marchés aux Bestiaux 

Aarberg, l3r., pet. ß. P. 23 Fribourg, porcs 39 ý 
Anet, 13r. pt. B. 16 

. 
auboune, Vaud 1 
Berne 1,22 

chaque mardi, lit. B. 1 
Eýlisau, Znrich 21 
E, ('hnlzuuttt, I. r. P. ?1 

ch. lundi, m. aux veaux 
Hérisau, chaque veudr. 
Langenthal, lierne, lun- 

di après-midi, veaux. 
Langhau M. pt BA 
Lýmpen, Rerný, porc'; IF 

du mois de Février. 
Lausanne 9 Schaffhouse 1 et I:; 
Le Locle B., veanx, P. 8 chaque mardi : pores. 
Lucerne, charlne mardi. Sion, chaq. samedi. pt. U. 
Meiriogen, lierne 3 Thoune 11i, pt. B. 5,19. ßG 
Nyon, Vaud 3 Winterthonr 3 et 17 
Porrentruy pt. 13.3,10 Yverdoo, ch. mardi porcs. 
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Foires du mois de Février 1944 
Aarau 16 
Aarberg. ß. ch., 

B. 1l ), 1). B. 91.23 
Alioltern, Zr. 

B. et P. 21 
Aigle, Vaud 19 
Altst: itten, S'-G. 

fi. . I. Peaux 3 
AndellingenB. 1) 
Appenzell 9,23 
Halsthal, Sol. 21 
Bellinzone M. B. 2 

B. 9,23 
Berne 

MLB. p. B. 1,22 
Ocrenlhnsler 17 
Berthoud 

chevaux 10 
Bienne, Br. 3 
Bischofszell, 

Thurgovie 17 
Bremgarteu 14 
Brigue, V1.17 
Brugg, Ar. S 
Bülach, Zr. B. 2 

Al. ß. P. 29 
Bulle, Fr. M. B. 10 
Bären, Berne 

B. p. B. et M. 16 
Chüteau-d OEx :3 
Chitel-St-Denis 

(Fribourg) 21 
Gliaux-d-I ondslli 
Cbiétres, Fr. 2' 
Coire B. 7; et 18 
Cossonay, 1'd. 10 
Delémont 22 
Dielsdorf, B. P. 23 
Eglisau, B. ni. P. 8 
Einsiedeln, B. 7 

Eslavacer 
M. P. B. ,3 

Fenin, NI. 28 
Flawil, ýt-1;. 13.1 i 
Frauenfeld, Th. 

13.7et21 
Fribourg 7 
Gessenay, Br. 8 
Gossau, 5t-G. 13.7 
Granges, SI. M. 4 
Guin, Fr.: AI. P. 21 
Ilitzkirch 

, 
Lx. 22 

Iluttwil, Br. 
M. 13. pt. B. 2 

Kaltbrnun, 13.111 
Laoderon, B. 21 
Langenthal Il 2222 
Languau, Berne 

B. P. M. 23 
Lanfon, 13r. 9 
Lausanoe p. R. 9 
Leuzbourg, B. 3 
Lichtensteig 7 
Liestal B. 9 
Liguiéres B. 14 
Locie (Lel, NI. 
M. 13. veauxl'. 8 

Lucerne, Peauxl:; 
Lyss, Br. 28 
Monthey, VI. 9 
Morat, Fr. 2 
Morges, Vaud 2 
Môtiers-Tr. B. 14 
Moudon, Vd. 28 
Muri, Ar. 21 
UensinTen, 51.28 
Orbe, Vaud 14 
Oron, Vaud 2 
Payerne, M. 17 

Brandons 27 

P0 rio u tin V 21 
Itagaz. St-G. ö 
Reinach, Ar. B. 2iý 
Romout, Fr. 15j 
Saignelégier 71 
St-Triphon, Vd Ihý 
Sargaus S'-G. 29i 
Saroeu, Obw. 
B. 9dès1: 3h. et10, 
Schaffhouse 

13.1et l; i 
Schüptheim, Lu- 

cerne, pores 7 
Schwarzenbourg;, 

13., 91-et ch. 17; 
Sidwald'S'-G, B171 
Sierre, Valais 21 
Sion 26 
Sissach, B-c. B. 23Î 
Soleure 14 
Snrsee, Le. 7 
Thoune, 13r. 1G 
Tramelaa-des- 

sas, 13r 81 
Unterseen, 13r. 4IUster, 

Zr. B 24, 
Weinfelden, Th. 

B. 9 et 23 
Wilchingen, Sh. 

P. 21 
Willisaull. P. 21 
winterthour, Zr. 

B. 3 et 17 
Worb, l3r. p. 13.21 
l'verdon, Vaud 29, 
Zofingue, Ar. 111 
Zoug; M. 22Zweisimmea, 

l3r. 
B., pt. B. et ýL9 

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

Voir page 84 rectification des foires. 
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IIIme Mois i MARS 1'317 ýoýt ýr: ý LUNAISONS 

1 Mercredi 1. Q. -1'. sAubin , 2140, dÔ temps Prein. gwtrt. 
2 Jeudi s Simplice d d', db La mort le 1, à 21 1i. 40 

3 Vendredi Q. -T. s Marin , des amis détache le cSur peu 
Froid. 

4 Samedi Q. -T. s Adrien n d'ici-bas et fait agréable Pleine Inne 
j 11 Lever dit Soleil, 704 Coucher du Soleil, 18 h. 22 le 10, à1 li. 23 

5 Dimain lie Rein., s Eusèbe i' comprendre le besoin froid Pluie. 
6 Lundi s Fridolin ,, OP ? des affections beau Dern. quart. 7 Mardi s Thomas 

, 
ýC 

, 
dans d, Gý d fi le 17, 

8 Mercredi ste Rose à l'apogée, .P8 imntor- Beau. 
9 Jeudi s Françoise 1; telles, le besoin chaud 

10 Vendredi Les 40 Martyrs y 12s, pluie 1. p 
' 

Nouv. Inne 
à-121t. 36 le 24 

11 Samedi s Euloge; aimer Dieu, beau d 'f d , Froid. 
12 Lever dit Soleil, 650 Coucher dit Soleil, 18 h. 31 

12 Diluanehe ()cuti.. A l'Ami qui ne meurt pas. Prein. quart. 
13 Lundi s Nicéphore tezý Une des plus dures nécessi- le31, à1311.3i 

14 -Hardi s to te Mathilde +e tés (le la vie, c'est qu'il ne 
Neige. 

15 Mercredi Mi-Caréme, s Longin - 2j., [] soit jamais NiA 135 
16 Jeudi s Héribert sup. beau était cousu- 
17 Vendredi ste Gertrude d, clair cré an dieu 

18 Samedi s Gabriel] possible d'en remonter le dlurs ltar lto- 

13 Lever du Soleil, 637 Coucher dit Soleil, 18 h. 41 i rl 
ttl tl ý 

119 Dimanche 1 etare. sJoseph tt V Idu printemps, équinoxe 
n e hr e 

mois (le l'an- 
20 Lundi s Wulfi"an entre d., 

, t'oumlent'. née martiale. 
21 Mardi s Benoît, s Nicolas d. Flue © dans ? 3,, -p 9 courant, et Le 20, à 19 h. 
22 Mercredi s Bienvenu d de défaire ce quia été o0tuinutes, le 
23 Jeudi s\icon t-w 

©aupérig. [`-' 0 soleil entre 
24 Vendredi s Siméon 

0 
1236, d 8, d' froid dans le signe 

du Bélier en 
25 Samedi s Ludger ?' H fait, (le rappeler une seule fui san t. jou r et 

14 Lever du Soleil, Io--- Coucher dit Soleil, 18 h. 51 nuit él; anx , 
26 Diunuielie 1 udic", sEunnan. ?, W� ales heures f itrgitiues que nous commence- 
9-7 Lundi s Rupert j_] 2- avons traversées. froid ment du 

t 'i 28 Mardi sGontran d j, ;'à l'apbélie La et n elnhs. p' 
29 Mercredi :s Eustase », d -k, fy vie n'est pas un 

1)nI'rau31; 
jonrs marsles 30 Jeudi sQuiriit dd'don, niaisunprét" . croissent de 

31 Vendredi ste Balbine 1334, '< <Iu Pi'. neige -102 minutes. 

Marchés aux Bestiaux du mois de Mars. 
9arhern, ßr., pt. 13. P. 20 IIih'isau, -i . Vendredi 1 Lacerae, chaque mardi. Siou, ehagsatnedi, pt. I3. l 
Berne pel. Ii. ch. mardi 7 LauýcolhalBerne, lun- Alcirinnen `? Thoune 8, pL13. Il, 18,25' 
I: haux-de-Fonds 15 di après-midi veaux. Nyon, Vaud 2 %Vinterthour 2 et 1t3 
Fscholzmatt P. 211 Lannuau ii. pt 13.3 Porrentruy pt. B. 2,9,30 Ycerdon, chagtic mardi, 
l'ribonrg, porcs 18 Le Locle 13. veaux, P. 14 schalihoase 7 et 21 porcs. 
ch. lundi, m. anx céans. ! channe mardi : porcs. 
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Foires du mois. de Mars 1944 

Aarau 13.1:; 
Aarberg, B. ch. 
p. B. 11. S. p. II\I 219 

AlToltern, Zr. 20 
Aigle, A'and 11 
Altdorf, Ii. 8 M. 9 
: lt-St-Johann 
St-G. B. taur. 21 

Altstütteu, St-I;. 
1l; 

Amriswil, Th. 

. 
B. 1, M. 13.1i; 
Forains 12,19 

Andellingeu B. 8 
Anet, Berne 22 
Appenzell 8,22 
Aubonne, Fd. 21 
Baden, Ar. B. 7 
Bellinzoue 

B. Set 22 
Berne M. B. p. 11.7 
Berthoud, Br. 2 
Bex, Vaud 30 
Bienne, lir. 2 
liremgartea 13.13 
Breuleux Les 28 
Brigue 9 et 2: 3 
Brugg, A r. B. 1/k 
Bulle, Fr. M. 13.2 
Biunpliz M. I3.27 
Büren )3. p. ß)1 1: ) 
Château-d'lN: x : I0 
Châtel - 

St- Denis 

(Fribourg) 20 
Ch. de-Fonds, 15 
Chii Ires, Fr. : 30 
Coire B. 3et24 
Cossonay B. (II 
Delémont, tir. 21 
Dielsdorf B. P. 22 
Dornach, Sol. 

Ni. li. 1! 4 
F: glisau, 7. r. 13.21) 
Einsiedeln, II. 211 
Erlenbach, tir. 14 
Esla\a}"er M. B., 

�i lt u 

Flawil, St-G. 13 
Foutaiucs, NI. 13 
FraucuGvId13. G, 20 
Fribourg 6 
Frutigeu 24 
Gossar, St-G. li. (i 
I; raoges, SI. M. 3 
Gr. -Ilücl: stettcr 

(Iierur) 15 
Gstaad, lIr. B. 4 
liuiu, NI Il p. 13P20 
I lerzogou- 

buchsec I 
Iluttwil, Br. 8 
Inlerlakcu \1.1 
Lauderon NI. 20 
La I rrrü re, Rr. 9 
Laugeutbal 28 
Laufur, Berne 7 
Laupcu, Br. 9 
I, aus: uuu p. I3. H 
I, erzbourr, : \r. 2 
Liestal, Ii. -c. J1. Ii. M 
Liguières, R. 23 
Locle (Le), AI. 
M. B. veaux P. 14 

Loëcbe-Ville 3 
Lyss, Br. 27 
\lalleray, lir. 27 
\larliguy-\'ille27 
AloutfaucoQ 27 
A1uuUwy, VI. 8 
Morat, Frib. 1 
1lurrrs, \ d. 15 
\li: liers - travers 

Ni. M. Ii. 13 
ALnnlon, Vaud 27 
111orlier, Br. 9 
Muri, : \r. (3 
\yuu, Vaud 2 
Ileusinreo S1.211 
Ulluu, \'aud 111 
I lltcu, Soleure f 
Orbe, Vaild Et 
uruu-la-Ville 1 
l'aýrrne, Vil. Ili 

l'orreatrny 20 
Nagaz, St-G. 20 
lteicheubach 21 
Neinach, Ar. 30 
Itichensee, Lc. 17 
Itiggisherg, 13r. 

I3. et ch. 111 
ltomoiit, Fr. 21 
Saiguel("gicr G 
St-Blaise, NI. G 
Schaffhouse 1 

B. 7 et 21 
Sch8ltlaud, I3.7 
Sehiipfhrim, Ix. 
P. G, Ch. N. 11.13 

Schýýarzenbnnrg 
IS. ch. et; 11.23 

Schwyz 13 
Sempach. Lc. 

seuleures (3 
Sidýcald B. 11i 
Siorre, m, 21) 
Signan, Norne 113 
Siuu, Valais 2i3 
Missach, 13. -c. 22 
Soleure 
Mil In isýc:: ld, 13r. 11 
Snrsee, Le. (3 
'I'houue, l3r, t{ 
Tourlemagne 31 
1'rainvhiii Dessus 

IBorne) 1'i 
Trnhschachen, 

Nr. p. I3. I'. 27 
l'nterseeu, lir. 1 
lJslcr, 'Lr. I3.311 
\'ocoy, Vaud 21 
ViPge, \'l. 11 
\\; Itl\cil, St-1ý. !a 
\Veiuleldon, 'l'h. 

I3. Set"L: II 
\Vilchiugn P. 20 
\VillisaU\I. P. 311 i 
1VinUrrlhunr Zr. 

13.2 0l 16 
l'cerdnn. Vaud 28 

Voir linryýSi dr. c foires. 
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; 
IVme Mois AVRIL CC Il j ii.., _ 

LUNAISONS 

1 Samedi 1 s Hugues l, '}E (1, Qâ Il ya un très 
15 Lever dit Soleil 610 Coucher du Soleil, 19 la. 00 Pleine lune 

2 l)inruli hc 1 
-výIt:: vt s, sNisý e moyen de devenir un peu 

leà9til,. 22 
minutes. 

3 Lundi s Eugène © dans &ý, d94 plus froid Pluie. 
4 Mardi s Isidore (C à l'apogée heureux tous 
5 Mercredi sMartial les jours, c'est (le couvert Dern. quart. 

le 10 à5h. 
6 Jeudi ', Sixte & , ýp Y, E] Il devenir meil- , 59 minutes. 
7 Vendredi IIl; r. l ýr ý, I .1 

d, lQ d' leur. De Venteux. 
8 Samedi s lierais t 18-'«'. toutes les pluie Nouv lune 1G Lever du Soleil 554 Coucher du Soleil, 19 lt. 10 . , 
9I )il im lir1 Pacºrr: s, sProcor. A e misères, .7 

'e n'en con- très i le 22 . à21. 
43 mimttes 

10 Lundi 1. de Pâques, s Ezéc. c ý nais pas de plus clair Couvert. 
11 Mardi sLéon +e `9- touchante jé. t. du soir 
12 Mercredi s Jules à la pi. gr. élong E., froid Prem. quart. 

le 30 à7h 
13 Jeudi s Justin stationnaire que , . 06 minutes. 
14 Vendredi sLaulbert Q d', QY celle (le et Beau. 
15 Samedi ste Olympiade t (J l'enfant. Le plus grand 

17 Lever du Soleil, 511 Coucher du Soleil, 19 lt. 20 
16 I )im: tný llt C, hui, im.. si)reux ,w5. » de tous venteux t1 'ßl1, 

! 17 Lundi s Rodolphe dans ý, Q, pluie eri- vient d'« 
18 Mardi s Apollon eFjý nos flatteurs (Q `- froid 

p 
re, qui signi- 

119 Mercredi s Partait c'est notre ((J entre (l. , 
lie ouerir. l. es 

20 Jeudi s Sulpice «taw au périgée, Q jýj , froid germes et les 
21 Vendredi sAnselme , d Y, Q C' amour- plantes com- 

mentent à en t 22 Samedi s Soter et Caïus , 143 , ý}. ,t at. couvert le sein ouvrir 
18 Lever dit Soleil, 529 Coucher du Soleil, 19 h.. 30 de la terre. 

123 1)iut: ulclle 11i-. er.., t leor, cs d 5, Q`- propre, et pluie 
24 Lundi s Alexandre , le plus sûr remède contre et Le 20, le 
25 Mardi , 11: u d cette flatterie est très soleil entre 

dans le signe 
26 Mercredi ste Amélie », d -j, la franchise et vari- du Taureau. 
27 Jeudi s Anastase la liberté d'un ami. L'école 

128 Vendredi s Vital A, d d, QY de la able Du '1°', au 30 
29 Saniedi s Robert iý vie n'a po ait de ratantes. beau avri l les jou rs 

croissent de 
19 Lever du Soleil, 517 Couch. du Soleil, 1930 92 minutes. 

30 lýiulauche .7 n1 il tt sSigis. e, 7°G, CCd. ý1 dT1Q 

Marchés aux Bestiaux du mois d'Avril 

Aarherg, Br, P., pl. B. 26 Couvet 3 Laupen, Berne, pores 21 Schaffhouse 4 et 18 
\net pet. B. 19 fscholzmatt, Le. P. 17 Lausanne, 12 chaque mardi: porcs. 

. ubonne 4 fribourg, porcs 1: i Le Locle B. Veaux, I'. I1 Sion, ehaq. samnedi, pt. Ii. 
Berne 4,18 chaque lundi : Veaux. ý Lucerne, chaque mardi. Thoulie 5, lit. il. 8,15,22,29, 

pet. B. chaque mardi. Langenlhal, Berne, lun- Aleiringen, Berne G N'iuterlhour G et "20 
Chaux de fonds 19 di après-midi, veaux. Nyon; Vaud G Yverdon, ch. mard. pores. 

Launnau M. pl Il. 8 l'nrmutril Y pt. I1. G, 27 
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Foires du Mois d'Avril 1944 
Aa ran 1J Fra ueu fcl d, 'l'h. 
Aat'berg, Herne B. 3, M. H. 17 
13. ch. Pt. Il M. 12 Gampcl, A'I. 2'a 

pl. B. M. 26 Gessenay, Hr. :3 
Alioltern, Zr. Goppenstein 21) 

B. et P. 17 Gossau, SI-G- 11.3 
Aigle, Vaud 15 Granges, SI. il1.14 
AlldorfB. 26, il1.27 Grüuichcu H. f4 
Andelfiugen 13.12 Guiu, Fr. 
Appenzell 5,19 DI. H. p. H. P. 17 
Bautna, Zr-. Guuteu, Br. 17 

M. B. 14, M. 15 Hallbrunu 13.25 
Bellinzoue, 'l's. Hirchbet"gst-G19 

li. 12 et 26 Landerou 10 
13erneß. ill. p. li. 4, Laugeuthal 2: i 
18. (jr. foire (fo Lauguau, Beurre 
rairta) 16-30. H. P. M. 26 

liex, Vand 27 La Saguc, NI. 12 
Bienne, Berue 6 Laufeubourgil110 
13remgarten 10 Lanfuu, Hr. 4 
Brigue 1: 3,20 Lansamtc p. 11.12 
Brugg, Ar. B. 11 Lcuzbourg B. 6 
13ïtlach, Zr. B.: i Les Bois, lit'. 3 
Bulle, Fr. M. B. Lichteusteig 17 
Biireu, lierue 19 Licslul, ß. -c. 12 
Ceruier, Ni, 17 Loclell-el, 
Cbatel-St-1)enis foi ti' eu lit. Seil IIX 

(Fribourg) 17 I3., ill., I'. 11 
Chaux-d-Fondsl9 Loûche-Ville 1 
Chiètres, Fr. 27 Lyss, 13r. 2'a 
Collralle, ^l 13.2/a illarligny-Rg. :3 
Coire B. fiet 26 illarliguy-\"il'°1/a 
Corgémout, Br. 17 illciringeu, 13r. 1I 
Cossouay I3.13 Voulhcc, VI. 19 
(: ourtelarY, Br. 4 illorat, Fi-il). 5 
Couvet, NI. B. 3 illoýre, VI. 2'a 
Dagmersellen 10 Alitliers-'l'raeurs 
Delémont, Ili'. 18 \euch; tlel 1i. 10 
Dieladorf, H. 1'. 26 illoudon, Vd. 24 
F. challcns, \'d. 27 Le illonrel, Fr. 11 
F: glisau, Zurich il1outicr, lir. 13 

11.17.13.1'. A1.2°i illuri, Al.. Il. 3 
Einsiedeln, B. 24 1\alet: s, Valais 26 
Estarayer \icdcrbipp, Hr.! i 

M. p. B. 12 9)ensiu; _ea, S1.211 

thbe, Vaud 10 
Urou-la-A'illc ) 
Payeruc, Vd. 20 
Pfiiflikou, S%V. 26 
I'laufaynu, Fr. 19 
l'orreatruV 17 
Itaraz, st-G. 24 
Iiaro'ac, A'I. 28 
Iteiuach,. Ar. 11.20 
fiiddes, VI. 2: 1 
lti ý"ishcig, ll. 28 
ltonioul, Fr. 18 
Sai. uclcäier 111 
St-Imier B. 21 

Sarueu, 
Il. 19 dés 1311., 20 
SchalTh. B. 4ol 18 
schüpfhcim I'. :i 

M. B. l'. 12 
ýchýeVZ 11.11 
ticPcý'> ILe1Vd. l/ý 
Sidwald 13.20 
Sierre, \"1.24 
Sion liS 
5is5aell, ll. -c. 11.2G 
Soleure 17 
Stalden, \'l. 12 
Stans, Nw. 18 
Sursee, Lc. 24 
'1'aVanucs Br. 2G ! 
'I'houuc i 
Trannelan-dessus 

Bcrne Il. S 
Tracers, Xt. M 20 
t'nterseeu 

M. p. B. Ili 
1"ster, 7, r. Il. 27 
VeVeY, Vaud 18 
Wald, 'Lr. 

11. It 1I, 11.12 
\\'einfeldeu, Th. 

B. 12)(4 , 26 
\\'ilcliiugen 11.17 ! 

FIawiI B. 17 1111on, \'and 1+ M. B. I. It 27 
Fribourg 3 111tcu 3 Suite pngc 32 

\Cillisni, Li". 

Voir paye 84 reclifiralion des foires. 
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V-11 Mois MAI ©I l'111ýOýI1: ýE. 
LUNAISONS 

1 Lundi s1'llilippe. sJacq. e, Avoir beaucoup souf- tem- 
2 Mardi s Athanase ýd fe à l'apogée, QO à8 

ne lune, 
le 8, 

Pleine 
23 

3 Mercredi 111x. ste Cr.. si, Adel. ê fert c'est comme i iiif te 
ýýp minutes. 

4 Jeudi - s Florian d9 savoir beaucoup de Beau. 
5 Vendredi s Pie V, s Ange ed langues : avoir gel nocturne 
6 Samedi s Jean Porte Lat. 4p>, L-] d, Y appris beau Dern. quart. 

12 i ' 20 Lever du Soleil, 505 Coucher du Soleil, 19 h. 48 12 
minut 

es . 7I ºilu ulche Lalo., s Stanislas CP ýà tout coin- beau Beau. 
8 Lundi s Michel 'g rs28, Q 9ý prendre et 
9 Mardi s Béat q à se faire comprendre de Noav. lune) 

10 Mercredi sE ima ue $' pq tous. Etre fidèles " voilà, sur 
le 22, à7h. 
12 minutes. 

11 Jeudi s Matnert Pt cp j,, 3dY les flots chan- couvert. 
12 Vendredi s Pancrace jýe U geants de la vie, chaud 
13 Samedi s Servais ?, Qt cý) dà travers les doutes, Prem. quart. 

21 Lever du Soleil, 457 Coucher du Soleil, 19 h. 58 le 30, à1h. 
06 minutes. 14 11intanclie llogate Journée 

r, + des Mères 
ýd QQ et t Pluie. 

15 Lundi ste Sophie 1212,, (5 à l'a ph. 
16 Mardi s Péré grill - les détoura- ý stationnaire 
17 Mercredi s Pascal au périgée gements, les 
18 Jeudi : ASCENS3oN ,, 

]rý fautes mêute, l'imn_ MA1 vient de 
its; iI était y` 

19 Vendredi ste Pudeiitienne ud muable étoile beau 
d édi 

dédié aux 
20 Samedi s Bernardin polaire. Le plaisir a plus anciens 

22 Lever du Soleil 449 Coucher du Soleil, 20 h. 0G citoyens ro- 
1 
, 
21 I)ilu. u1che 

, 
sConst. Exaudi d ý, Q `ý_, ses sec mains nom - 

22 Lundi , 
SIeJulie e, 712, (0ent. d. ; usés Majores. 

Ilétaitletroi- 
23 Mardi s Didier rjf soldats, beaucoup restent sième mois. 
24 Mercredi ste Jeanne »; d fil, sur le champ de sec 
25 Jeudi S1 ̀1-bain ;' n bataille. Les couvert Le 21, le 
2G Vendredi s Phili 1e) 1p passions sont des servitudes. soleil entre 

dans le signe 27 Samedi s Zacharie CC dans sa, d d. Uý des Gémeaux 
23 Lever dit Soleil, 442 Coucher du Soleil, 20 h. 14 

28 I )iuiaut he Pr: xTr. coTt: {% d, QY etoilc d. Matin Du ter au 31 
29 Lundi s Maximin à la pl. g r. él. (> .. pluie mai les jours 

nt 
'30 hardi s Ferdinand 106à l'a frileux p"ý 7 mse 

71 1 minutes 
31 Mercredi I. -'l'. ste Pét. 2. (_ ý, d (` pluie d lf, Qj . . 

, , 
Aarberg, 13r. l'., pt. 13.31 Marchés aux Bestiaux du mois de Mai. 
Berne Laugi+uthal, Berne, lun- Nyou, \'and 4 Sien, eh. samedi, p. lit. 

ý petit B. chaque mardi. di après-midi, veaux. l'orreutrny pt. B. 4,25 Thewic 10 et 27 

, Chaux-de-Mouds 17 Laugnau M. pt. B. i; tichüptheim Le., porcs R pt. B. 13,20 
1 Cossonay, Vaud 2ü Le Locle B., veanx, l'. 91 achathouse 2,16 et 30 R'interthour 4 et 2: i 
Fribourg, porcs 20 Lucerne, chaque mardi. chaque mardi : porcs Yverdou, ch mardi, porcs 

i u4 l di M i h r nge c aque un : veaux. e 
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Foires du mois de Mai 1944 
Aarau, 17 
Aarberg, Br. 

13.: 11. Ch. p. B. 10 
p. B. et M. 31 

Altottern B. 11.15 
Aigle, Vaud 20 
Altdorf 8.241125 
Altstiitten 4 
Amriswil B. 3,17 
AndellingenB. 10 
Anet, Berne 2! ' 
Appenzell3,17,31 
Aubonne, Vd. 16 
Baden 2 
13agnes, V'I. B. 16 
Balsthal M. p. B15 
13nssecourt, Br. 9 
13ayards, 1I. 1 
Bellinzone 

B. 10,21 
Ni. B. p. 13.31 

Berthoud, Berne 
B. et chev. M. 11 

Bex, Vaud 25 
Bienne 'r 
Bischofszell 15 
Boudevilliers 2:; 
Bremgarten 21. ) 
Breuleux, fi r. 16 
Brienz, Br. 1 
Brigue, M B., bét. 

de boucherie 11 
Bragg, Ar. 9 
Biilach, Zr. B. 3 

B. P. et M. 30 
Bulle, Fr. 11.13.11 
Biiren, Berne 17 
Chaindon, Br 10 
Ch; lteau-d'(*', x 

M. B. 17 
Chftel-St-Deuis8 
Chaux-de- 

Fonds B. 17 
Chiètres, Fr. 25; 
Coire du 22 au 27 

gr. foire fi. 3,1f; 
Constance 7au13 

Cossonac 11,13. _>J 
Couvet 31 
Delémont, Br. 16 
Dielsdorf B. P. 2'. 
Dombresson 1; i 
Dornach, Sl. 

M. B. 9 
F. challens, Vd. 31 
EnUebuch, Lc. 3 
Erlenbacli. Br. 9 
Escliolzmatt 8 

P. 15 
Estavayer 

M., p. B. 10 
Flavvil, St-G. 8 
Fraubrunuen 1 
Frauenfeld, Th. 

Ii. 1 et 1.5 
Fribourg 8 
Frutigcn B. 3 dès 

13 h. li., p. B. 4 
Gessrnay, Br. 1 
Gimel, Valid 2'2 
Glis, A'I. IS., p. 13.17 
Gossau, St-G. B. 1 
Granges, Sl. NI. ;i 
Grelling il e, B r. 25 
G rosshfichstet. - 

ten, Berne 17 
t; llin, F1'. M. P. 22 
llauts-Geneveys2 
Ilerzogenbuch- 
see, Br. Jf., p. B. 10 
Hochdorf, Le. 10 
Ilultwil, Br. 3 
Interlaken 

B. 2 M. 3 
Lachen, Sw. 9 

forains 7 et 9 
landeron-Comhe 

Neuchdtel B. 1 
Langenlhal 16 
Laufenburg 29 
Laufon, Bût-rie 22 Laupen, 13r. 17 
Lausanne p. B. 10 
Lenk, M. p. B. 19 

Lt Ar. 1-j 
Liestal, B. e. 

M. B. 31 
Lignières B. 15 
Locle (Lel, NI. 
M. B. Veaux P. 9 
Loèche-Ville 1 
Lucerne, foire du j 
7 au 21 (forains) 1 
Lyss, 11r. 22 
Marbach, Le. 17ý 
Mlartigny-Bourg! 

Valais 1 et 151 
Meiringen, Br. 17! 
Montfaucon 81 
Monthey 10,2S, 
Montreux-Hou- 
venaz, Vd. M. 12!, 

Morat, Vrib. 3 
Morges, Vd. 21 
Mdtiers 'travers, 
Neuchâtel 11.8, 

Mondor, Vd. 29 
Moutier - Grand- 

val, Berne 11 
Muri, Argovie 3 
Nods, Br. B. 12 
Nyon, M. B. .1 Oersingen, SI. 29 
Ollon, Vaud 19 
Olten, SI. 1 
Orbe, Vil. 8 
Orutont-dessus 8 
Oron-la-Ville 3 
0rsières, Vl. B. 19 
Pay'erne, M. 25 
Platt favo n, Fr. 17 
Ports de Martel 

B. lli1 
Porrentruy 19 
Reconvilier 10 
Reinach B. 1l 
Richensce 29 
Riggisberg 26 
Boggeltbttrg 29ý 
Homont, Prib. 16 
Suite page 3 

Voir page 84 rectification des foires. 
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VI-- Mois JUIN LUNAISONS 

1 Jeudi s Nicodème La vie n'est qu'un ou- très Pleine lune 
2 Vendredi 2. Q -'l'. s Marc. . til, qu'il faut évidemment le 6, à 19 h. 58 
3 Samedi 2. Q. -T. sEras. ç faire de son mieux pour frais minutes. 

24 Lever du Soleil, 438 Coucher du Soleil, 20 h. 20 Pluie. 
4 llinlalichc sSaturn. + dý entretenir pro- Dero. quart. 
5 Lundi s Boniface E - pluie 

el 
le 13, à 16 h. 
56 minutes. 6 Mardi s Claude P I., 18, c pre plus Variable. 

7 Mercredi s Norbert cp -k et en bon état, chaud Nouv. lune 
8 Jeudi 1" iE, 'Tl: -I)I c. sMédard mais cet outil n'a et pluie le 20, à 18 h. 
9 Vendredi s Félicien U de valeur que si on l'em- 00 minute. 

10 Samedi s Landry c dans ? 3, cp d beau Pluie. 
25 Lever du Soleil, 435 Coucher du Soleil, 20 h. 25 Prem. quart. 

11 Uiluauche 1. s Barnabé A cp ploie [ ̀ {-' stationnaire le 28, à 18 h. 
12 Lundi s Basilide (C au pér.,, temps 27 minutes. 

Beau. 
13 Mardi s Antoine Yà quelque 
14 Mercredi s Basile Q jj, besogne. Lorsqu'on JUIN a pris 16 Jeudi s (iuy. s Moi este i est sûr d'être en pos- lourd son nous rlc 16 Vendredi s Aurélien session d'un bon prin- Juvenihus, les 
17 Samedi s Rainier #; d, âg ý> cipe, il faut jeunes gens, 

26 Lever du Soleil, 434 Coucher (lu Soleil, 20 h. 28 parce qu'iI 
18 hiulauclle 2. s Amand s'y tenir et en ora- 

était dédié à 
la jeunesse. 

19 Lundi s Gervais suivre les à 14 h. I. e 21 20 Mardi 
21 M di 

s Silvère 18h., 
, r{ lieux 

I 
, le soleil entre 

ercre sAlban, sRaoul ®eut. ( . l--WS. coul. tet ete pluie dans le signe 
, 
22 Jeudi s Paulin i' n consé- (, solstice, 17 g/ (-) de l'Ecrevis- 
23 Vendredi ste Agrippine i' quen- © dans &ý, yg- se, jour le I'I. 

' 24 Samedi sJean-Baptiste ; . d ces. L'orgueil va 
long de l an- 
liée. Coin. de 

27 Lever du Soleil, 43G Coucher du Soleil, 20 la. 29 l'été. 
25 1)iinanclie 3. s Prosper d devant l'écra- pluie Du ter au 21 
26 Lundi sJean et l'a>ll aupèrih., Cý très juin les jours 
27 Mardi Les 7 Dormeurs (C àl'ap., Q ý, yd sup. croissent de 
28 Mercredi s Irénée 1827 d L-1 16 min. et du 

` 29 Jeudi s Pierre et Paul sentent et la fierté beau '1 au 
elils 

(R 
de rois 3 30 Vendredi Commede s Paul e} d'esprit devant la ruine. 3 minutes. tes. 

Marchés aux Bestiaux du mois de juin. 
Aarberg, [il. p. Ii. 1'. 28 1 Fribourg porcs 17 Lausanne 14 Schaffhouse 6et20 
Anet petit bétail 21 chaque lundi, neaux. Le Loele B., veaux, P. 13 chaque mardi, porr< 
lierne, B. boucherie 26 llérisau, App. les vendr. Lucerne,, chaque mardi Sion chaque saum'li 

p. bétail chaque mardi Langenthal, Itr., lundi Vleiringen, Berne 1 petit bétail' 
Chaux-de-Fonds 21 après-midi, veaux Nyon, Vaud 1 Thoune, pt. 6.3,10, E î, 24 
F, scholzmatt, Le. P. 19 Langnau, M. pt Il. 2 Porrentruy, AV'interthour 1 et le; 1 Laupen, porcs 16 petit bétail 1,7 et 29 Yverdon, ch. rnardi, porcs 
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28. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

................................................................ .. ____. _. 

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

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

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

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

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

Foires du mois de Juin 1944 
Aarau 1l. 21 
Aarbergch. M. B. 
p. B. 14, p. 13.11.28 
Alloltern, Zurich 

B. et P. :9 
Aigle, Vaud 3 
Amriswil, 11.7,21 
Andellingen B14 
Andermatt, C. 14 
AppenzellB 14,28 
Bagnes, VI. B. 6 
Bayards, NI. 

abbaye 24 
Bellinzone 

B. 14.28 
Berne, bétail de 

boucherie 26 
Bienne, tir. B. 1 
Bremgarten 13.12 
Ilrécine, ll. M. 28 
13rigue, VI. 1 
Brugg, Ar. 13 
Bulacb, Zr. B. 7 
Mille, Fr. M. B. 7 
linre_n, Br. 11.13.21 
Ch: iteI-St-llenis, 

Fribourg 19 
Chaux-de-Fonds2l 
Chiètres, Fr. 29 
Coire 6 
Cossonay, Vit. 8 
Delémont, 13r. 20 
llielsdorf B. P. 28 
Lstavaver 

M. p. B. 14 
Flawil, St-G. 11.12 
N'rauenfeld, 'l'hur- 
govie, B. ii, 19 

Fribourg :i 
Gossau, St-G. B5 
Granges, Sl. M. 2 
Gu in, Fr. M. P. 19 
Lajoux, Br. 13 
Landeros-Com- 

be, NI. B. 19 
Langenthal 20 
l'ailloli, Berne 6 
Lausanne p. B. 14 
Lenzhonig B. 1 
Lichtensteig 5 
Liestal, B. c. B. 14 
Locle(L(, ), NI. 
M. B. veaux P. 13 

Loèche-Ville, 1 
Lyss, Br. 26 
Martigny-Bourg 

Valais 5 
Montfaucon 2G 

Fete patron. 24 
Monthey, VI. 14 
Morat, Frib. 7 
M6tiers-Travers, 
Neuchâtel B. 12 

Moncton, Vd. 26 
Muri, Ar. B. 5 
Noirmont, Br. 5 
Olten, SI. 5 
Oron-la-Ville 7 
OPsières, VI. 1 
Payerne, Vd. Iii 
Porrentruy 19 
Heinach, Ar. B. 15 
Itomont, Fr. 13 
Saignelégier 12 
Schaffhouse 

B. 6,20 

Schuplheim l'. ;i 
Sidwald, St-Gall 

B. Ci 
Sierre M. B. 5 
Sion, Valais 3 
Sissach, 13tlle- 
Campagne 13.28 

Soleure 12 
Snrsee, Le. 21i 
Travers, 11.111.1Ii 

abbaye 3 
Unterseen, Br. 

M. p. B. 2 
Uster, Zr. B. 29 
Les Verrières 21 
Weinlelden, Th. 

13.14et 28 
ýVilchingeu l'. 19 

\Viaterthour. 'Lr. 
I3. let1'i 

Vverdon, Vd. 2i 
Zofingue, Ar. i 

avec bétail de 
boucherie 8 

'l. urzach, M. P. 5 

Concordance des ères principales 

L'année 19'i' est une année bissextile de : 36O jours 
correspondant à l'an 

6057 de la période julienne. 
57O 570.5 de l'ère des Juifs. 
1362/1: 363 de l'hégire, calendrier musulman. 

Voir parc R! rrrli(iýolion des (oins. 
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VII'` Mois JUILLET © 1'11i, xo1iÈ. N Es LUNAISONS 

1 Samedi s'rhiébaud +, ýd supérieure 0 couvert Pleine lute 28 Lever du Soleil, 439 Coucher du Soleil, 20h. 29 ; 
2î à5h le 6 

2 Dimanche 4. Visitation E Il 
-14, 

El d, 

dy pluie . , 
minutes. 3 Lundi s Anatole GKý Qu'on a de la peine à très Chaud. 

4 Mardi s Udalric D t reconnaître le plus dévoué 
5 Mercredi ' 

s Zoé dd de ses chaud 
Dern. quart. 

6 Jeudi s Goar 527, amis V+ cS 
le 12, à .. 1 1,. 
39 minutes. 7 Vendredi s Guillebaud tai c Y, cp ý quand l'é- et Chaud. 

8 Samedi s Procope (Cati pér., © dans Q5 beau 
29 Lever du Soleil, 444 Coucher du Soleil, 20 h. 26 Nouv. lune 

9 Dimanche 5. s Zénon preuve ne se présente orage 4le2 minutes. 
20, à6 fi. 

10 Lundi Les 7 frères 
OP d', 9- pas; et qu'on Beau. 

11 Mardi s Léonce /ýTý Q est étonné très 
12 Mercredi steMarcienne 2Py quand elle se pré- Prem. quart. 
13 Jeudi 

1 s Henri 
,QY sente. Où puiser le 28, a 10 h. 

14 Vendredi sBonaventure rce et l'élé- chaud E] ý la fo Plminutes. 
23 

uie. 15 Samedi sl'' Marguerite Q vation des caractères : 
30 Lever du Soleil, 450 Coucher du Soleil, 20 h. 21 

16 Dintanelle G. s Rainelde d ý, Q d', Conimeuce- 
17 Lundi s Alexis nient îles canicules dans et JU1LLETtire 18 Mardi s Camille d l'idée de Dieu sans son nom de la 
19 Mercredi s Arsène n, au pýriliélie naissance de 
20 Jeudi s Elie 1 Q éclipse 

® 
642, dy Jules César, 

21 Vendredi ste Praxède , a laquelle (annul. © dan arrivée en ce, 
' 22 Samedi SI'' Marie lladel. 

s 
d d ýent. d. beau l On l ap - p 

31 Lever du Soleil 458 , , Coucher du Soleil, 20 h. 14 ait e pa - au pelait . ravant Quin-I 
23 1)iulauche 7. s Apollinaire & dd la vie n'est chaud titis. 
24 Lundi ste Christine à l'apogée qu'une conté- 
25 Mardi s Jacq 11 es d, Q die, l'homme et Le 22, le 
26 Mercredi ste Anne ezý qu'un animal et la vertu soleil entre 

dan le signe 27 Jeudi s Pantaléon qu'un noin. beau s du Lion. 
28 Vendredi s Nazaire 1023 Les plus pluie 
29 Samedi Ste Marthe c. [] Y, ý Cý . grandes veri- Du 1- au 31 

32 Lever du Soleil, 506 Coucher du Soleil 20 h. 07 Jui 11 et les 
Dimanrlle 30 sDonatille 

, tés sont pluie Q ý+ Q ý- jours 52 ois- 
sent de e 5ý mi- 

31 Lundi s Calimère j Ua ordinairement simples. nutes. 
Marchés aux Bestiau x du mois de juillet . Porrentruy, pet. B. 6,27 

Aarberg, Br. pet. B. P 26 N'srholrmatt, Lc. P. 17 Langenthal, Berne, Schallhouse 's et 18 
Anet petit bétail 19 Fribourg porcs 15 lundi après-midi veaux chaque mardi, porcs. 
Aubonne, Vaud 4 chaque lundi, veaux Lausanne 12 Sion, eh. samedi pet. B. 
Berne 

i h i 
llerisau, chaquevend redi Le socle B., veaux, P. 11 Thoune p. B. 1,8,15,22,29 

20 pet t B. c aque mard 
ÎChaux-de-Fonds 19 

Langnau M. P. B. 7 
Laupen, porcs 21 

Lucerne, tous les mardis 
Nyon, Vaud 6 . 

\Vinterthour ti et 
Yverdon, ch. mardi, pores! 
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.............................................................................. 
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.............................................................................. 
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.............................................................................. 
.............................................................................. 
.............................................................................. 
.............................................................................. 
.............................................................................. 
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.............................................................................. 
. ........................................................................... 
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.............................. .......................................... _ .. 

Foires du mois de Juillet 1944 
Aarau, 
Aarberg 

19 Ooruach Orbe, Vil. 10 
M. et for. 30,31 Oron-la-Ville 5 

Estacayer Payer ne, Vd. 20 
M. p. B. 12 Porrentruy 17 

Flawil, St-G. B. 10 Ileinach, Ar. 6 
Frauenfeld, Th. ltheineck, Sl-G. 31 

B. Ch. p. B. D1.12 
p. B. M. 26 

Alfoltern, Zurich 
B. et P. 17 

Amriswil, Th. 
13. iet19 

AndellingenB. 12 
Appenzell 12,26 
Baden, Ar. B. 4 
Bellelay, Br. fète 

des cerises 2 
Bellinzone, Ts. 

B. 12 et 26 
Berthoud Berne 

B. ch. M. 13 
Bienne, Br. 6 
Bischofszell 20 
Bremgarten, Ar- 

govie Il. 10 
Bragg, Ar. 13.11 
Belach, Zr. B. 5 
Bulle, Fr. D1.13.27 
Bären, Berne 

B. p. Il. et NI. 19 
Cli tel St-Denis, 

Fribourg 17 
Chaux-de-Fonds 

19 
Chiètres, Fr. 27 
Cossonay. Vd. 13 
Delémont, Br. 18 
Dielsdorf, B. P. 26 

B. 3 et 17 
Fribourg 3 
Gossau, St-G. B. 3 
Granges, SI. M. 7 
Guin, Fr. M. B., 

p. B. P. 17 
Ilerzogenbuch- 
see, Br. NI. p. B. 5 

Ilutlwil, Br. 
B. p. B. etM 12 

Lauderon-Com- 
be, 11.17 

Langenthal 18 
l. aognan, Br. 19 
Laulon, Berne 4 
Lausaunc p. B. 12 
Len"r. bourg 20 
Liestal, B. -c. 13.5 
Locle (Lel, NI. Wilchingeri, -- 
M. B. veaux P. 11 Schalfh. P. 17 

Lyss, Br. 1). B. 24 \Villisau P. M. 27 
111orat, Frrh. ý) q'interthonr '. u, - Houdon, %'d. 31 rieb B. (; et 20 

abbaye : 30 R'orb, Br. p. B. 17 
Muri, Ar. B. 3 Yverdon, Vd. 25 
Nyon, Vand 6 Zolingue, Ar. G 
Oensingen, Sl. 17 Zurzach, Ar. 
Olten, Soleure 3 M. P. 10 

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. 

ltomont, Fr. 18 
Saignelégier 3 
Schaffhouse 

B. 4 et 18 
Schöftland, Ar. 4 
Schupfheim 1'.: 3 
Sidwald, St-G. 20 
Sissach, B. -c. G 
Soleure Ill 
Sursee, Le. 17 
Trubschachen, Br 

p. B., P. 2S 
Unterseen, 

M. p. B. 7 
Uster Zr. 

, 
B. 27 

Vevey, 1'aud 18 
Weiufeldeu, Th. 

B. t"2et2G ý 

Voir page 84 rectification des foires. 
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Ville Mois ý AOUT © l'tlyUJI]: St":., i LUNAISONS 

1 Mardi Fî, te \ atiuuýlle ; La vie n'est pas un d -j 
2 Mercredi s Alphonse , U plaisir, ni une dou- très Pleine lune 
3 Jeudi Inv. s IEtieiiiie leur, mais c'est une 

le 4, à 13 h. 39 
minutes 4 Vendredi s Dominique % U 1ii39, (Cdans ?? beau . Peau. 

5 Samedi s Oswald (C au périgée, cp Y orage 
33 Lever dit Soleil, 515 Coucher du Soleil, 19 h. 56 Dern. quart. 

6 Dimanche 9. 'l'ransfil; urat. >w`ý 11*9 9ý, ý, dd affaire 150 
le 11, à3h. 

7 Lundi s Gaëtan grave dont nous sont- pluie 
52 
J Iu 

einutes. 

8 Mardi s Cyriaque t Qt mes chargés et qu'il 
9 Mercredi s Romain t [éloiig. E.. tuile du soir Nouv. lune 

10 Jeudi s Laurent à l'aplº., à lit pl. gr. 
le 18 à 21 h. 
25 m 

inutes 
11 Vendredi ste Suzanne 91 352 ftut conduire et . Pluie. 
12 Samedi ste Claire * dÔ, QY, Q 9[ ternit- 

34 Lever du Soleil, 524 Coucher du Soleil, 19 h. 44 Prem. quart. 
13 I )iurutche 10. s Hippolyte 

,, pluie Q, QC), Cý 
le 27, à0h. 39 

14 Lundi s Eusèbe - dj ner à notre beau minutes. 
Pluie. 

15 Mardi _Âssoii ption i4 n honneur. Nos illusions 
16 Mercredi s Itocli 1 sont comme nos dents : les 
17 Jeudi s Carloman F,, f, (C dans ô pre- orage 
18 Vendredi Ste Hélène 

@ 
2125 premières tom- AOUT tire i 

119 Samedi s Donat e, d 9ý bent et se rein- pluie son nom d'Au- 
35 Lever du Soleil, 534 Coucher du Soleil, 19 h. 33 gustequi )' est 

' 20 I )imanclie 20 11. s Bernard placent toi- l appe- 
ilaitt 

on 
ixième iè l 

21 Lundi sicJeanne- h'ranç. à l'apogée, d d, d9 
s a 

mois de l'an- 
22 Mardi s Sympliorien A D entre dans 4. E] j [(-- née martiale. 
23 Mercredi s1e Sidonie iii r>, stationnaire, renti- 
24 Jeudi s liartlléleuly d'elles-mêmes; les dernières Le 23, le 
25 Vendredi s Louis cý([ ne s'arrachent qu'avec doit- soleil entre 
26 Samedi s Zéphyrin ý (: f Y leur. Les gens elle dams le signe 

3G Lever dît Soleil, 542 Coucher du Soleil, 19 h. 20 de la Vierge. 

27 1)imanche 12. s Césaire I 039, Q 
-, 

Vin des Du ter au 31 28 Lundi s Augustin U Q 5, (canicttles. pluie Aoûtlesjours 
29 Mardi Déc. de s. J. -l,. Dt habilesne (Q Y, Qd décroissent 
130 Mercredi s Benjamin ie U disent rien et attendent. de 89 minutes 
31 Jeudi s Raymond t © dans ? 3,1ý pluie 

Marchés aux Bestia ux du mois d'Août. Schaffhouse 1,15 et 29 
Aarberg, Br. p. B. Ch. 30 Fribourg porcs 19 Laupen porcs 18 chaque mardi, porcs. 
Aubonne, Vaud 1 
B 

chaque lundi, veaux. 
Hé i l d di 

Lausanne 9 
B P L L l 8 

Sion, eh. samedi p. B. 
2 9 V erne, r sau, es ven s. re oc ., veaux, . e e ienne 30, p. 8.5.1 

,1 ý 
petit B. chaque mardi Langnau, Br. M. pt B. 4 Lucerne, chaque mardi Winterthour 3 et 17' 

Chaux-de-Fonds 16 Langenthal, Berne, Nyon, Vaud 3 Yverdon, chaque mardi, 
Escholzmatt, Le. P. 21 lundi après-midi veaux Porrentruy, pt B.: 1,10,31 porcs. 
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Aarau 
Aarberg 

Foires 

16 

B. p. B. M. 9' 
p. B. M. et ch. 

poulains 30 
Affoltern, Zurich 

B. et pores 21 
Altstactten 21 
Atnriswil, Th., 

B. 2 et 16 
Andelfingenß. 9 
Anet, Berne 23 
Appenzell 9,23 
Bassecourt, Br. 

B. ch. ponl_29 
Bellinzone, Ts. 

B. 9 et 23 
Bienne, Berne 3 
Bremgarten, Ar- 

govie - 21 
Brugg, Ar. 8 
Bülach, Zr. B. 2 
liulle, lý r. A1. B. 31 
13iiren, Br. p. ß. tEi 
ChStel-St-Denis, 

Fribourg 21 
Cli. -de-Fonds 16) 
Chiétres, Fr. 31 
Cossonay, Vd. 10 
Delémont, 13.22 
Dielsdorf B. 1'. 23 
Dornach, M. B. 
for. 1, M. et for. 2 
Ei usiedelii 

M. B. forains 28 
Estavayer, Fr. 

M., p. B. 9 
Flawil St-G. 13.14 

du mois d'Août 1944 
Frauenfeld, Th. 

B. 7 et 21 
Fribourg 7 
Gossau St-G. B. 7 
Granges, SI. M. 4 
Guin, Fr. M. P. 21 
Landeron-Combe 
Neuchâtel B. 21 

Langenthal 15 
Laufon, Berne 1 
Lausanne p. B. 9 
Lenzbourg B. 31 
Les Bois Ch. 28 
Liestal, B. -c. M. B. 9 
Ligniêres, NI. B7 
Locle (Le), Ni. 
M. B. Veaux P. 8 

Lyss, Br. P. B. 28 
Malters, Le. 21 

abbaye 20 
Monthey, VI. 9 
Morat, Fr. 2 
Moudon, Vd. 28 
Moutier - Grand - 

val, Berne 10 
Mari, Ar. B. 7 
Noirmont, Br. 7 
Oensingen, S1.28 
Olten, Soleure 7 

Voue 13 
Oron-la-Ville 2 
Payerne, W. 17 
Fête «Le Tirage)) 

19,20,21 
Porrentruy 21 
Reinach, Ar. 13.3 
Bichensee, Le. 10 

Romout, Fr. 14 
vogue 13,14,15 

Saignelégier 14 
Schaff liouse 

B 1,15 
MB29, M: 30 

for. 27 aoil t-3 sept. 
Scluipfheim 

P. 7, M. B. 10 
Schwarzenburg, 

Berne 24 
Sidwald, B. 17 
Sissach, B. c. B. 2: 3 
Soleure 14 
Sursee, Le. 28 
Thoune, Br. 30 
Tourlemagne, M. 

p. 13, ch, Mill. I4 
Trcunelau-dessus 

J. H. -8 Unterseen M. P.! t 
Uster, Zr. Il. 31 
Val-d'llliez B. 18 
Weiufelden, Th. 

I3.9et30 
ýVilehingen, 

SrhafTh. P. 21 
Willisau, Lo. 

P. M. 31 
\Vinterthonr, Zr. 

B. 3et17 
\Vohlen, Ar. 11.28 ! 
Yverdon, Vd. 29 
Zofing"nc, Ar. 10 

Le calme et la méthode, la vie ordonnée per- 
mettent à l'activité d'atteindre son maximum 
de rendement. 

Dr VICTOR PAUCHET. 

Voir page 84 rectification des foires. 
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IXme Mora SEPTEMBRE © PHÉNOMÈNES LuNAIBONS 

1 Vendredi sfe Vérène. s Gil. ad Rien très pleine lune 
2 Samedi sJust O '® 2121, n'échappe. à 21 h. 21 le 2 

37 Lever du Soleil, 552 Coucher du Soleil, 19 h. 06 , 
minutes. 

3 Dimanche 13. sMansuet au périgée, c5O 
ý beau Beau. 

4 Lundi ste Rosalie qm< Y, P e, Q -j, aux Dern. quart. 
5 Mardi s Romule i3 regards des enfants; ils le 9, à 13 h. 
6 Mercredi ne s Magne t ý d inf. 0, d If très 03 minutes. 
7 Jeudi Jeûne Genevois , semblent s'amuser d'une Variable. 
8 Vendredi NativitédeN. -D., - au pér. Q beau Nouv. lune 
9 Samedi s Gorgon 'r 1303,4 ý, ý4, vari- le 17, à 13 h. 

38 Lever du Soleil, 601 Coucher du Soleil, 18 h. 53 37 minutes. 
10 Dimanche 14. ste Pulchérie » d 4, d Cj able fi 

Beau. 

11 Lundi sFélix et Régule +ý 0, d, [ a, QY plu- Prem. quart. 
12 Mardi s Emilien i» mouche et lisent bien sou- le 25, à 13 h. 
13 Mercredi s Maurille CC dans ô vent l'hom- vieux 07 minutes. 

Pluie 114 Jeudi Exalt. ste Croix e, me jusqu'au fond de chaud . 
15 Vendredi s Porphyre êf, $ stationnaire l'âme. pluie SEPTEM 
16 Samedi s Corneille & d ý, d 2[ Il ne suffit pas BRL vient de 

' 39 Lever du Soleil, 611 Coucher du Soleil, 18 h. 38 était ce que c 
17 Dimanche 15. JEUNE I'"ÈD. 1337, à l'a apogée b 

J le septième 
mois l'an- 1: 18 Lundi s Ferréol d dQ 

, clair née martiale. ale. 
19 Mardi s Janvier A, d (ý station. et Le 23, à5h. 
20 Mercredi 3. Q. -T. sEust. d'avoir assez d'esprit pour du matin, le 
21 Jeudi sMatthieu faire rire, [étoile du matin soleil entre 
22 Vendredi t, Q. -T. s Maurice ýà la pl. gr. élong. O., froid 

rl 
dans le signe 
delaB ence ai 23 Samedi ). -'P. sLin F ent. d. ý%. del'autom., équin. 

ýcom m 
- Commence- 

40 Lever du Soleil, 618 Coucher du Soleil, 18 h. 25 ment de l'au- 
ý24 Dimanche 16. sGérard J (5 d 9ý, au périh. 

i 07 
tomme. 

r et nuit Jo 25 Lundi s Principe ( 2ý, Q plu e 13 c u 
é 26 Mardi ste Justine l -L mais il faut Q, Q d, gaux. 

27 Mercredi 
X sCôme, sDami en t Q, tF Q avoir assez Ï Du 1eß au 30 

Septembre les 28 Jeudi s Venceslas é a1 de raison pour CC jours décrois 
29 Vendredi s Michel acre penser. Le courage pluie f sent de 95 mi- 
30 Samedi s Jérôme 94 est la force des faibles. nutes. 

Marehé  aux Bestiaux du mois de Septembre. 
Aarberg, Br., petit B. 27 Eglisau 18 Le Locle B. veaux, P. 12 Thoune 27, p. B. 2,9.16,: 30 
Anet pett bétail 20 Fribourg porcs 16 Lucerne, tous les mardis Winterthour 7 et 21 
Berne grand B. 5 chaque lundi, veaux Nyon, Vand 7 Yverdon, chaque mardi, 1 

petit B., chaque mardi Hérisau, les vendredis. Porrentruy, p. B. 7,14 porcs. 
Brévine, Neuchâtel 1 Langenthal, Berne, Schaffhouse 5 et 19 Zoug, taureaux reprod., 
Chaux-de-Fonds 20 lundi apr. midi, veaux chaque mardi, porcs. race brune du 4 au tl 

i Langhau M. P. B. 11 Sion, chaque samed p. B 
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2 

3 

4 

5 

9 

1o. 

1i. 
12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

21 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

i 

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

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

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

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

Foires du mois de Septembre 1944 
Aarau 13.20 Chaiudon, Berne, Guin, Fr. M. B. 
Aarberg, B. Ch. p. B. NI. et Ch. 4 p. B. I'. IS 
B. 11.13, p. B. 11.2i Champéry, VI. 16 Bauts-Geneveys, 
Adelboden Chàteau-d'lN3x Neuchâtel 21 

B. pet. B. 11,28 B. 211, M. 21 Ilerzogenbnch- 
AHoltern, 13.1'. 18 Chàtelet, 13r. 13.25 see, Br. 2() 
Aigle, poulains30 Châtel-St-Deuis, Iluttwil 131 
Albeuve, Fr. 25 B. Poulains 18 Interlaken 
Alt St-Johann Chaux-de-Fonds20 13.21, M. J2 

St-G. I3.27 Chiètres, Fr. 28 Lacllen, sxv. M. 4 
Altdorf, Uri 13.2: 3 Coire B. 16 M. B. p. B. 
Amriswil 13.6,20 Corgémont, Br. 11 forains 3.4, 
Andelfingen 13.13 Cossonay 14 Expos. rle B. 27 
Andermalt Côte -ýnrx-lýées 25 Forains 10,11,12 

13.15 et 29 Col] rtelary, 13r. 25 Landeros-Cour- ! 
Appenzell 13. I'. 6 Dagmersellen 11 bes, Ni. 18 

B. M. 25 Delrmont, Br. 26 Laogenthal 1! 3 
Anbonne, Vd. 12 Dielsdorf, I1.1'. 27 Langnan 20 
Baden, A r. B. 5 Echallcns, l d. 28 Lauenen, Br. 30 
Bagnes, l'1. Il. 2G Einsiedeln, mar- l. aufeubourg 29 
Bavards, NI. 18 ché-concours Laufou, Br. :i 
BeÏlegarde, M., brtail 26 Laupcn, Br. 20 
moutoss, chèv. 18 Entlehucb, Lc. 14 Lausanne P. B. 13 
Bellinzone Erleubach, lir. 13 Coli) ptoirsuis- 

M. B. 13, B. 27 petit B. M. 6 se du 9 au 24 
Berne, l3. M. p. 13.5 Escholzmatt 6 Lauterbrunnen20l 
11e no mu uiste r 25 P 18 Leu kB u'. I3.4,14- 
l3erUroud, 13r. 7 Estavayer, 17 Il.; M. P. B.: 30 
Bienne, 13r. 14 Ni. p. B. 13 Lenzbourg, A 

13r. 
28 

I3litzingen 13.28 Flawil, St-G. B. 11 Liestal 
. 
li c 13 

13remgarten 13.11 Flühli, Le. 9 Locle (Lel, NI. « 
Brenleux, 13r. 2; i Fontaiues, NI. I2 foire cant. M., 

Fèteduvillage Franeufeld134,18 B.. veaux I'. 121 
2iet2: i Fribourg4, I3éui- Loèche-Ville 29 

Brévine, Nl. 11.20 chou 10, Il, 12 Lyss, Br. 25 
marché-concr° 1 foire aux prov. Malleray, Br. 2: i 

Brienz, Br. 20 bnsept. -déb. oct. Marbach 13 
13rigue, Vl. 21 Frutigen, 13r. 11arligny-ville2: i 
Brhgg, Ar. 13.12 gr. B 11 dès 15h.; Meiriugeu, 13r. 2U 
Biilaoh, Zr. B. (i I2; lit. B. M. 13, Montfaucon, 
Bulle, poul. 26 28 dès 15 Ir. Berne 1I 

M B. 26,227,28 B. Pt. B. 29 Monthey 13 
vogue 10,11,12 (lessenay B. 4 Moral, Frib. 6 

Marcbé-coucours Goppenstein 28 Morges, Vil. 20 
aux taureaux 5-8 Gossah, St-G. B. 4 Dlôtiers-"Cravers 

13fimplitz-13r. 11 (, ranges, si. 11.1 NeuchâtelJi 
. 
11 

13üren, Berne 20 Grellingue, Br. 21 Suite page 33 

Voir page 84 rectificalion des foires. 
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QýI r3i. 'ýo_3ÈNEs I LUNAISONS Xme Mois OCTOBRE 
1 41 Lever du Soleil, 629 Coucher du Soleil, 18 h. 101 

11 >inimiclle 17. s Remi © au pér., 2ý clair Pleine lune 

2 Lundi s Léger Pc'ýi 522 fi2' 
(: 
p et QU 5 13.22. 

Cla i 
ar. 

C la 
Mardi s Gilbert cp Y L'homme froid 

4 Mercredi s Frlncois vraiment courageux pluie Dern. quart. 
5 Jeudi s Placide mir, n'est pas celui qui se préci- le 9, à 211.12: 
G Vendredi s Bruno , d a, Q 4I- pite en aveu- Couvert. 
7 Samedi ste Judith ,, ýd 'ý gle dans un pluie Nouv lune 42 Lever du Soleil, 638 r�oucher du Soleil, 17 h. 57 . le17, à6h. 35. 
8 Dimanche 18. sLe Pélagie iuË( d t2 abîme, - couvert Couvert. 
9 Lundi s Denis 3* , 212.0 c'est celui qui, 

10 Mardi s Géréon 1« E (Cdansý2 en ayant mesuré "Prem. quart. 
11 Mercredi s Firmin les profondeurs, y couvert Ie24, à231i 48 

Chaud. 
12 Jeudi s Maximilien descend les yeux ouverts gel 
13 Vendredi s Edouard et lentement. La vie doit être Pleine lune 
14 Samedi s Calixte (C à l'apogée, d 9. plus 1e31, àl4h. 35 

43 Lever (lit Soleil, 648 Coucher du Soleil, 17 )a. 43 Froid. 
15 Dimanche 19. s1e Thérèse d une éducation chaud 
16 Lundi s Gall d ý, Q -k couvert 
17 hardi ste Hedwige 635, d inces- 0CT0BRE1 
18 Mercredi s Luc sanie; il faut tout appren- tire son nom 

' 19 Jeudi s Aquilin dY dre, depuis parler 
' 

en de ce qu 
du co 20 Vendredi s Ça rais ` P à 

ý r' s11 érieure (ý) 
, iusqu ýP ois de 

is 
de Mars ý m 

21 Samedi Ste Ursule mourir. Les abeilles couvert il était le 3,,,,, 
44 Lever (lu Soleil, 658 Coucher du Soleil, 17 h. 30 mois de l'an- 

ý 22 Dimanche 20. sue Cordule Dt ne tra- [O entre dans c nive martiale. 
23 Lundi s Séverin stationnaire, et 
24 Mardi s Salomé 

j 
2348 vaillent que dans Le 

soleil 
23entre 

25 Mercredi s Crépin 0,8 © dans Qý, Q, QJ d' plus dans le signe 
26 Jeudi sF, variste l'obscurité, la pensée chaud du scorpion. 
127 Vendredi Ste Adeline y ne travaille que dans le 
28 Samedi s Simon. s Jude silence et la vertu très y Du 1e1 au 31 

45 Lever du Soleil 708 
' 

Coucher daa Soleil 17 h. 19 
' 

Octobre, les 
29 Dimanche 21. s Narcisse dd, Q dans le froid oursdécrois- "1. aen t de 96 
, 30 Lundi s Lucain !? ý, au périgée (r el 1gr, minutes. 
31 Mardi s Quentin 

,, 
6 t' 143-'), cpd, 

gý secret. 
Marchés aux Bestiaux du mois d'Octobre. Schalihouse :3 et 17; ý 

Aarberg, Br. petit B. 25 Louvet, Neuchâtel 2 
Berne 24, petit bétail Fribourg porcs 14 

Langenthal, Berne 
lundi apr. midi, veaux 

chaque mardi porcs. 
Sion, chaque samedi p. B 

chaque mardi chaque lundi, veaux. 
marché-con- Hérisau, chaquevendredi 

ýBex Vaud 
Le Locle B., veaux, 1 10 
Lucerne, chaque mardi 

Thoune, Berne, B. 18, 
p. B. 7,14,23 

, , 
cours de petit bétail 19 Langhau, Br. M. pt B. 6 

Chaux-de-Fonds 18 Laupen, Berne porcs 20 
Nyon, Vaud 5 
Porrentruy, p. B. i;, 26 

\Vinterthour 5 et 19 
Vverdon, eh. mardi, pores 
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1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

9. 

10 

11. 

12, 

13 

14. 

15 

16 

17 

18, 

19 

2p, 

21. 

22 

23. 

24 

25. 

26. 

21 

28 

29 

30 

31, 

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

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

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

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

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

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

Foires du mois d'Octobre 1944 
Aarau, 18 pagres 10et Il Interlaken B. 10 
Aarberg B. ch., p. B. l4 et 28 M. 11 

B. M. 11p B. M . 25 Cossonav 5 lialtbrnnn 
Adelboden Couvet, Ni. B. 2 B., Ch. M. 5 

p. B et M. 5 Dagmersellen 30 KirchbergSt-G, 4 
Aigle, Vaud 14,28 Delémont, Br. 17 
Altdorf, ll 11, M12 Dielsdorf I;. P. 25 
Alt St-. Iohannl9 Diesse, Br. 30 
Amriswil B. 4 Dornweh, SI. 12 

B. M. 18 Echallens, Vd. 26 
Forains 1i; et 22 Einsiedeln 2 

Andelfingen13.11 F. ngelberg B. 2 
Anet, Berne 18 Entlebuch, Lc. 2; 
Appenzell 9.11 ̀25 Erienbach, g. B. 4 
Bagiies, B. 10,21 23, p. B. M. t; 
BAIe. du 28 octo- Escholzmatt 16 

bre au 12 nov. 
Baums M. B. 6, M. 7 
Bellinzone, 

B. 11,25 
Berne, 

B. M. P. B. 21 
Beronurnster 23 
Berthoud, Berne 

B. et ch. M. 12 
Bex, Cd ¬i, marché 
concours p. B. 19 

Bienne 12 
Boltigen 24 

Eslavaver 
M. P. B. 11 

Flawil, 5t-(3.2 
FI'allbl'aflnen 2 
Frauenfeld 112,16 
Fribourg "2 j 
Frntigen, Br. 
B. 23 dés 15 h., 24 
p. B. M. 2ü 

Gesscuay B. 2,24 
p. B. I. 3,25 

Gimel, ý'd. 2 
Giswil B. 10 dès 

Ilremgarten B. 9 13 It.; 1t 
Brigue ü, 16,26 Goppenstein 27 
Brugg, : \r. B. 10 Gossau, 5t-6.13.2 
Biilach, Zr. 11.4 Granges, 5I. D1.6 

M. p. B. 31 Gr'inichen,. r. 13 
Bulle, M B. 18,19 Grindelvcilld 9 
Buren, Berce 18 Grosshüehstet- 
Ceruier, Ni. 9 ter, Berne 25 
Chalais, VI. 21 Gain, Fr. M. B, 
Château-d'UEx P. 23 

B. 4, Ni. 5 Gunter, Br. 16 
CIi tel-St-Deois, Ileiden, App. 13 Mosses (Les) 6 

Fribourg 16 Ilérisau M. et for. Mürel, 1'I. 16 
Chaux-de-Fonds 8,9,10; B. M. 9 Motiers Travers, 

Il. 18 Ilitzkirch, Le. 30 Neuchâtel B. 9 
Chiètres, Fr. 26 Ilochdorf, Lc. 13.5 Moudon, 1'd. 30 
Coire, foire tant. Ilundwil, App. 16 Moutier, Br. 5 
aux taureaux al- Ilutiwil, Br. 11 Suite page 32 

Kreuzlin�en 
M. et fruits 30 

Lachen, Schwyz 
: 11 ? 3, AB. p. 13.2! ' 

Forains 22,23,21 
Landerou- 

Combe, NI. 16 
La Ferrière. B. 4 
Lajoux, Berne 9ý 
Langenthal 97 
La satne 1l 
Lauton, Berne 3 
Lari sail Il e, p. l3. ll 
Le 111ouret, Fr. 17 
Lenk, 11r. 13.2,24 

de 1! '-17 h. 
Lenzhourg, B. 26 
Liehtensteig 2 
Liestal. B. -c. M. B. 18 
Lock, (Le), NI. 

ýNI. I3. ceauxP. 10 
Loiche-Ville 13,28 
Lurerne, S au 21 

forains 8au 212 
i. Yss, Br. 23 
Malter-S, Le. 26 
1larlign}"-Bourg, 

Valais 2 et 16 
1lfeiringen B. 12 

et 24, NI. 13,25 
Ntorrthey 4 et 18 
Montreux Les 1 

PIý[ichýýsýAl. 28 ý1 
Morat, l'rib. h 

Voir page 84 rectification des foires. 
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X1"' Mois 

1 Mercredi 
2 Jeudi 
3 Vendredi 

14 Samedi 
46 

5 Dimanche 
6 Lundi 
7 Mardi 
8 Mercredi 
9 Jeudi 

10 Vendredi 
11 Samedi 

47 
12 Dimanche 
13 Lundi 
14 Mardi 
15 Mercredi 
16 Jeudi 
17 Vendredi 
18 Samedi 

48 
19 Dimaucile 
20 Lundi 
21 Mardi 
'22 Mercredi 
23 Jeudi 
24 Vendredi 
25 Samedi 

49 
26 I )iiii. m "1ºe 
'27 Lundi 
28 Mardi 
29 Mercredi 
30 Jeudi 

NOVEMBRE © YIiÊxo 31i"N1: s LUNAISONS 

La Toussaint , t, , Les Trépassés 
s Hubert 
s Charles 
Lever du Soleil, 718 
2 2. Fête de la Réf. j,. 
s Léonard au 
s Achille 
s Godefroy 
s Théodore 
s Triplion 
s Martin 

KK 

WE 

ý 
ý 
ýfl ý 

ý 
Lever dit Soleil, 729 
23. s Imier 
s Didace 
s Frédéric 
s Léopold c 
s Otlimar 
s Grégoire D'i 
s D'Il 
Lever du Soleil, 739 
24. ste Elisabeth t 
s Edmond r 
Priésentat. N. -1). t 
ste Cécile 
s Clément OIN 
s Chrysogone >OW IGW< st'' Catherine »ý ý« Lever du Soleil, 749 
25. s Conrad 
s Jérémie 
s Sostlièiie 
s Saturnin 
s André 

f' el 

L'amitié scellée dans la dou- 
8, Y leur est pluie 
4 plus durable que celle 

née dans les plaisirs et dans 
Coucher du Soleil, 17 h. 09 
o, 6h la joie. La pluie 

dans 
,ýà 

l'aph. 
1928, [-j sagesse et 

ý, Yà l'âphi, lie vent 
sans énergie n'est qu'un 
d, QY fourreau pluie 

sans épée. L'homme 
Coucher du Soleil, 16 h. 59 

-4 passe sa vie à raison- 1: 1 
. Ç} ner sur le passé, à plu- 

ýýàl'apo{; ée, j, dý ® 
232', C( d seplainclre 

du présent, à trembler pour 
l'avenir. Lorsque vous 
travaillez pour vieux 

Coucher du Soleil, 16 h. 51 
d Y, -}i, les autres, tra- 
Ç) vaillez avec la même ar- 

dans ?5 deur que pluie 
U d', U entre froid 
853 ((ans pluie 

H 
w 

5 si vous travailliez et 
J pour vous-même. très 

Coucher du Soleil, 16 h. 46 

LI Y, Qh 11 ne vari- 
(ý au périgée faut able 

demander à la vie que ce beau 
qu'elle peut nous 
d8 donner. 

Marchés aux Bestiaux du mois de Novembre. 

larberg, ßr. pet BI'. 29 Fribourg porcs 18 Le Locle B., veaux, P. 14 
Berne bétail de bon- chaque lundi, veaux. Lucerne, chaque mardi 

cherie 13, p. 11. chaque Herisau, les vendredis Nyon, Vaud 2 
mardi, B. M. p. B. 28 Langenthal, Berne, Porrentruy, pt. B. 2,9,30 

Chaux-de-Fonds 15 lundi après-midi veaux Schaffhouse 7,14,21 
Escholzmatt, Le. P. 20 Langhau, Hr. M. pt B. 3 chaque mardi, porcs. 

Dern. quart. 1 
le 7, à4911.2t3'ý 
minutes. 
Pluie. 

Noue. lune 
le 15, à 23h. ß 
29 minutes. 
Pluie. 

Prem. quart. 
le 23, à8h. 
53 minutes. 
Pluie. 

Pleine lune 
le 30, à1 li. 
52 minutes. 
Beau. 

NOVEMBRE 
Lire sou nom 
de ce qu'en 
comptant du 
mois de Mars 
il était le neu- 
vièune mois de 
l'année mar- 
tiale. 

Le 22, le 
soleil entre 

dans le signe 
du Sagittaire. 

Du 1eß au 30 
Novembre les 
joursdécrois- 
sentde 72 mi- 
nutes. 

Sion, tous les sam. pt 13" 
Thoune, Berne Il. 8, 

p. B. l1, I8,2i 
Winterthour 2 et lu 
Yverdon, chaque mardi, 

porcs. 

i 
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13. 

14. 

15 
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24 

25 

2G 

27 

28 

29 

30 

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

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

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

........................................................................... . 
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Foires du 

Aarau 15 
Aarherg, Br. 
ch. p. B. et M. 8 

p. B. et M. 29 
Aeschi B. 6 

hl. p. B. 7 
Affoltern, Zr. 

B. 20 
Aigle, Vaud 18 
Altdorf, Cri B. 8 
et 29; M 9et30 

Alt St-Johann 14 
Amriswil B. 2,15 
Andelfingen 8 
Anet, Berne 22 
Appenzell 8,22 
Aubonne, Vd. 7 
Baden, Ar. 7 
Balsthal, M. p. B. 6 
Bâle, du 28 oct. 

au 12 novembre 
Belliuzone, 

Il, 8et22 
Berne, bét. de 
boucherie 13 
oignons 27 
B. ; 11. p. B. 28 
grande foire du 
26 noyau 10déc. 

Beroinuuster 20 
Berthoud BCM9 
13ex, Vaud 2 
Bienne, Berne 9 
13ischoffszell 16 
13remgarten, Ar. li 
Il rent, Vd. 8 
Brienz 8 et 9 
Brigue, Valais 16 
Brugg, Ar. 14 
Bulle, Fr. M. B. 9 
Büren, lir. 15 
Chaindon, Br. 13 
ChamBM "_>9, M 30 
Chfiteau-d'l* x 

B. 1, AI. 2 
Ch<'+tel-St- Denis, 

mois de Novembre 1944 
Chaux-de-Fonds, 

\each: ttel Ji. 15 
Chietres, Fr. 30 
Coire 21 et 30 
Cossonay 9 
Couvet, NI. 10 
Delémont, 13r. 21 
Dielsdorl, H. 11.22 
Echallens, Vd. 23 
Eglisau, H91P 9 
Einsiedeln 6 
Erlenbach, Br. 14 
Estacayer11p13 8 
1ý laýcil. 5t-G 13.13 
Frauenleld13.6,20 
Fribourg 6 
Frutigen, Br. 

lit B. M. 24 
Gesseaay, Br. 14 
Gimel, Vaud 6 
Gossau, st-Gall 

B. 6. M. 13.27 
Granges, Si. D1.3 
(; rellingue, Br. 16 
Guin, MB plit' 13 
Ganten, Br. 13 
Ilerzogenbuch- 

see, 13r. 8 
llochdorl, Lc. 21 
Interlaken B. 2 
et21.111.3et22 

Landeron - Com- 
bes, NI. 20 

Laugenthal 21 
l'alignai], 13r. 1 
Laufon, Herne 7 
Laupen, Berne 2 
Lausanne P. B. 8 
Lenk, 13r. B. 14 

de 1417 h. 
Lenzbourg H. 16 
Lichfensteig 6. 
Liestal, li. c. B. 1 
Locle (Le) NI. 

M. B. vea uxP. 14 
Loèche-Ville 16 
Lyss, Br, 27 

Marligoy-V. 13 
Meiringen 2I1 
Monthey, V1.8 
Morat, 8 
Morges, Vd. 15 
Moudon, Vd. 27 
Moutier, J. -13.2 dluri, Argovie 11 
Na ters, A'l. 9 
Niederbipp 1 
Noirmont, J. -B. 6 
Nyon, Vaud 2 
Oensingen 27 
Ollon, Vaud 17 
Olteo, Soleure 20 
Orbe, 1'd. 13 
Ormont-dessus M 
B. et marché aux 

taurillons 7 
Oron-la-ville 8 
Payerne, Vd. 16 
Pfiiftikoa Sw. 

B. M. 28 M. 29 
Pfütlikon, Zr. 7 
Porrentruy 2I1 
Bagaz, St-Gall G 
Ilarogne, VI. 10 
Beconvilier 131 
Iteinach, Ar. B. 2 
I3heiueck, St-1;. 6 
ltiggisberg 211 
Rolle, Vaud 17 
Bomont, Fr. 21 1 
Saignelégier 
Sargans 9 et 23 
Sarnen, Ow. B. 15 

dèsl3h. M. 131G 
Sella lfhouse, l'. 7, 

21. M. B. P. 1'., 
M. 15; for. 12- 19 

Schiipfheim 
P. 6,13. M. 81 

Sch«"arzenhurg, 
Br. B. eh. M. 23 

Schwyz B. M. 13 
Sépey(Le), Vd. 25 
Sn i te pui! te 32 

Voir page 84 rectification des foires. 
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XIIme Mois I DÉCEMBRE (C I1 LUNAISONS 
1 Vendredi s Eloi Q, 0ý Lu vie neige Dern. quart. 2 Samedi SIC Bibiane rý-} dj repose sur une soin- le 7, à 15 h. 

50 Lever du Soleil, 757 Coucher du Soleil, 16 h. 42 57 minutes. 
3 Dimanche 1er Avent. s Cas. O y, Ô0 (D nie et Pluie. 
4 Lundi ste Barbe dans ô létoile du soir Nouv. lune 
5 Mardi s Sabbas la pl. gr. dong. E. pluie le 15, à 15 h. 
6 Mercredi s Nicolas Q ý' de souf- chaud 34 min. Pluie 
7 Jeudi s Ambroise 1551 frances et de Prem. quart. 
8 Vendredi Conception je ©à l'apogée, d cruautés le 22, à 16 h. 
9 Samedi Ste Valérie d kf' Qý pluie 54 minutes. 

51 Lever du Soleil, 805 Coucher du Soleil, 16 h. 41 Froid. 

10 Dimanche 2meAv. steEulalie . infinies. L'effort beau Pleine lune 
11 Lundi sDamase A Q? perpétuel de venteux 

le 29, à 15 h. 

12 Mardi s Epiniaque l'homme doit être de dirai- B`33 
' 

ru mmeeuuxes. x. l3 Mercredi ste Lucie c, (Ê ý stationnaire nuer la plu- I14 Jeudi s Nicaise dd somme de vieux É 
! 15 Vendredi s Abram Dt IV 1534 la sou ran- Q ff CEMBRE D 

tire son none 
16 Samedi Ste Adélaïde 

,I -h ce et (le la et de ce qu'il 
52 Lever du Soleil, 81, Coucher du Soleil 16 h. 42 était le 10111e 

17 Dimanche 3- Av. s j, Qt , U cruauté : c'est le premier mois de l'an- 

18 Lundi s Gratien t © dans Q? devoir couvert nee martiale. 
19 Mardi s Némèse i Y humain. Rien clair Le22, àO h. de 
20 Mercredi 4. Q. -T. sPhilog. . 7) au périhélie ne pénètre 

la nuit le so- 

ý21 Jeudi sTlioinas coin. hiver, sols. et Qd le; l entre d. 
le signe du 

22 Vendredi Q. -T. s Flavien 1654, d. ? iît, ( Capricorne. 
23 Samedi Q. -T. s Dagob. f-e d inf. 0 froid ýC au pér., Jouir le plus 

53 Lever dit Soleil, 8'4 Coucher du Soleil, 16 h. 4.; court. Co, n- 

24 Dimanche 4m1 Av. sAdanl et Eve , 
L] -k aus. ýýi doucement t} rnenceinent 

' 

ý 
25 Lundi , NOEL Iàr, 

, 
et aussi profondément dans 

de l hiver. 

26 Mardi s Etienne 
, Q l'âme que l'in fluence Du ier au 22 

27 Mercredi , s Jean de l'exemple. froid `le 
isd 

mois les 
jour décrois- 

28 Jeudi Les Innocents Q sent del7 mi- 
29 Vendredi s'l'ropliime 1538,0, notes et dtu 
'30 Saniedi s David 1. -' Aide-toi le bru- 22 au 31, ils 

54 Lever du Soleil. 817 Coucher du Soleil 16 h 51 croissentde4 
31 Dimanche D. ap. N., s Syly. i,, 

. . CC d. ô ciel t'aidera. vieux 
minutes. 

Marchés aux Best iaux du mois de Décembre. 
Aarberg, Br., pet. li. t' 27 Fribourg porcs 1(. Le Lecle B,. peaux, l'. 12 Schalrhouse et 19 
Anet, petit bétail z0 chaque lundi, peaux. Lucerne, chaque mardi. chaque nundi, 
Berne llérisau, rh. vendredi. llciringen 7 Thoune, Br. 20, 

petit B, chaque mardi Lanf eulhal, lundi, veaux Nyon, Taud 7 petit bi1tail 2,9,23,30 
Chaux-de-Fonds 2(1 Lan_uvi, M. Pet. B. 1 l'orreutruý, P 11.7et28 R'inlerthour rl 1 
Escliolzmatt. I. c. I'. 18 l. au.; iuue 13 Sion, rliaq. samedi, pli. Y%erdou, ch. mardi, porcs 
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Foires du mois de Décembre 1944 

Aarau 20 Frauenfeld, MB4 
Aarberg, Br. M. 5, B. 18 

13., Ch. p. 13 M. 13 Fribourg, foire 
p. B. M. 27 St-Nicolas 2 

Affoltern, Zurich M. B. Ch. p. B. 4 
B. et P. 18 Frntigen, llp. 1121 

Aigle, Vaud 16 Granges, SI. M. 1 
Altdorf B. 20 Grosshüchstetten 

M. 21 Br. 6 
Altstätten 7,21 Gstaad B. 13 
Amriswil, Th. Guin, Fr. M. P. 18 

B. G et 20 flérisau, App. 15 
Andelfingen 13.13 llerzoseubuch- 
Appenzell B. M 13 see, Il r. 20 

B. 6 
Aubonne, V'd. ü 
Bellinzone, Ts. 

B. 13 et 27 
Berne, 

Meitschimürit ü 
grande foire, du 
26 nov. au 10déc. 

Berlhoud, Berne 
B. et ch. M. 28 

Bienne 21 
Bremgarten 18 
Bragg, Ar. 12 
Bülach, Zr. B. 6 
Bulle, Fr. M. 13.7 
Büren, Berne 20 
Châtel-St-Denis, 

Fribourg 18 
Chaux-de-Fonds 

20 
Chiétres, Fr. 28 
Coire 1l au 16 
gr. foire, B. 19,29 
Cossonay 26 
Delémont, Br. 19 
Dielsdorf, B. P. 27 
Dornach, Sol. 

M. B. 12 
Einsiedeln, B. 4 
Estavayer 

M. p. B. 13 
Flawil, St-G. 11 

Bitzkireh, Le. 11 
Iluttwil, Berne 6 

M., p. B. 27 
Interlaken M. 19 
Berns, Ow. B. 5 
(lès 13 Ii. M. B. 6 

Lacheu, Sw. 
M. 13. P. H. 5 

Landeros, NI. 18 
Langen tua I 26 
Languau, tir. 13 
Lautenhourg 21 
Laufen, Berne- 5 
Laupen, Br. 27 
Lausanne p. B. 13 
Lenzbourg 14 
Lichtersteig 11 
Liestal, B. c. B. 6 
Locle (Le) NI. 
M. B. veaux P. 12 

Lyss, Br. 26 
Martigny-Bourg, 

Porcs abattus 
(lard) 4 

Monthey 13, : 311 
Morat, Frib. 6 
Morges 27 
1lfotiers-Travers, 
Neuchâtel 13.11 

Moudor, Vaud 27 
Muri, Ar. B. 4 

Voir page 84 rectification des foires. 

Ollon, Vaud 15 
Olten, Soleure 18 
Orbe, Vd. 23 
Oron-la-Ville 6 
Payerne, Vd. 21 
Porrentruy 18 
Rapaz, St-G. 4 
Reichenbach 12 
Beinach, Ar. 7 
Romort, Fr. 1: 1 
Saignelégier 4 
Sargans, St-G. 30 
Schaff house 

B. 5 et 19 
Schuttland, Ar. :i 
Sehuptheim P. 4 
Schwarzerburg, 

I1r. B. ch. M. 21 
Schwyz M. 4 
Sidwald Il. 7 
Sierre, V1.? ̀1. B. 4 
Sion 23 
Soleure 11 
Sumiswald, 111.30 
Sursee, Le. 6 
Thorne, lir. 20 
Tramelan-dessus 

J--B. 12 
ti nterseen 
M. P. B. 1, P. 19 

Uster, M. 1 B. 28 
R'eesmi, St-G. 21 
ý1'einlelden Th. 

13, B. 27 
M'ilchingen, 

Schafth. P. 18 
M'illisan P. M. 18 
\1'interthonr, Zr. 

I3.7, l1. M. 21 
Vverdon, Vd. 26 ! 
Zofingue 22 l, 
7. ong M. :i 
Zweisimmen 

11. p. B. M. 14; 



32 - 

1 . MARS 
Zolingue, Ar. 9 
Zurzach, Ar.. 

M. et pores 13 
Z11'eisilnllll'II, Br. 
B., pt. B. et M. 6 

AVRI1. 
«'ioterthour, Zr- 

i B. 6et20 
Worh, Br. p. B. 17 
)"verdon, Cd. ß5 
Zolingue, Ar. 13 
Zoug M. for. 10 
Lweisimmen Br. 

B. ptB. etM. 4 

SUITE DES FOIRES SUISSES \Vihchinren P. IG 
Thoune 10 et 27 Ilag-az, St-G. 2 Vüllis, St-G. 11 Saignelégier \\illisau :1 
Toortemague 8 [teicLEVibachB 18 Verrières, Ni. 19 M. B. p. B 

, 
Ch. '9- %, 11 Il teruýour,,, 1 t+ 

Tramelan-Des- dès 15 Ii. 19, 
sus, J. -B. 3 29 dès 1: i h. 

Uuterbüch, \'1.31 pet. Il. M. 20 
Uuterseeu Br. 3 M. B. pt. B. 30 
Uster, Zr. B. 25 Reiuach B. 7 
Uzuach, St. -G. 13 Richeusee 1i 
Vallorhe M. 13 ltied, près Bri- 
Verrières, n1.19 gue p. B. 23 
Viège, Valais 1 Rigisherg, B. 1 
Vathwil, St-G. 6 M. 

gB. 
p. Il-ch. ?9 

Weesen, st-G. 1 Romort, Fr. 5 
\j'eiulelder, Th . RV1Tenmatl Br. 7 

M. B. 10. B. 31 Suas \'1 R 2R 
iflAl \\'iI, St-Gall Saignelégier 5 

Rorschach \Vilchinnen 1 1.1.5 St-Blaise NI. 11 M. B. 25, M. 2G R'illisau JLP25 Ste-Croix, \'d. 20 
Saignelégier 1\V'iuterthour Zr St-Imier B. 1 
5t-Blaise, NI. 8 M. B. 4, B. 25 St-licolas, V1.21 
Ste-Croix, A'd. 17 \Vohleu, Ar. 15 SchaIIhouse S'-Gall, du 13au 21 \Vorh, ßr. p. ß. 15 13.5 et 19 St-Imier, J. -B. 19 Vverdon, Vd. 30 Schüftland 12 Sargans, St-G. 2 Zolingue, Ar. 11 Schu rfheim P. 4 
Sarnen, Ow. Zoug NI., for. 29 Schuarzeuburg B. 9, dès 13 h. Zweisirnmen, Br. Br. DL, Ch. Ii 21 M. B. 10 2 Schwyz B. 4,23 Schaffhouse B. 2, yýz 

1G, M. B. 30, '1t. 31 SE1''1'F. I%ItIRE exposition 23 

for. 29mai-4juin Moudon, Vd. 25 Senlbrallcher 21 

Srhreftland, Ar. 2 Mouret)Le), Fr. 12 Sidwald, B. "1 
Schüpfheim, Le. Moutier 7 Sissach, 6. -c. B. 27 

pores 8, I3_p. B. 11 Muotathal 21 Soleure Il 

Sc, hwarzenbnr"g Mnri, Ar. 13.4 Sialden, VI. 30 

Ch., B. et M. 11 Olten, Soleure 4 Surniswald 30 
Schwyz M. 1 Oensingen 18 Sursee, Lc. 18 
Sembrancher 3 Orbe, 1'd. 11 Tavannes, J. -B. 21 
Sentier (Le) Ornroot-Dessus, Teufen, App. 11 

B. M. 20 Vaud 19 Thoune, 13r. 27 
Sépey (Le), Vd. 19 Oron, Vaud G Tramelan-Des- 
èiA_,, r, r 1'r-r. 11 Parnrnn vIrt 91 sus, J. -B. 20 

Viège, Valais 27 Sargaus Set 17 A\olileu, Ar. li; 
\Veiulelden, Th. Sarnen B. 3 dès 1-Verdou, Vauri: 3l 

B. 13 et 27 13 Ir., 4; 17 dès Zofiugue, Ar. 12 
\Vilchiugen I'. 18 13 h. M. B. 18. Zoug1L, forains2i 
WillisauLncerne St-Gall du 14 80 , 22), Zweilütschineu 
B I' M graines 28 Ste-Croix, Vd. 18 lierre 17 
\V'iuterUrour. Zr. St-Iniier 20 ZweisiinneuB.: 3. 

B. 7 et 21 Schüftland. Ar 24 25. M. p. B. 4,2; 
\Vorh p. f3.18 Schaffhouse 
Veerdor, Vd. 26 B. 3 et 17 \OVEJIRRE 
Zermatt, VI. 23 Schöpfheim P. 2 Sid«aid, St-G. 16 
Zofingue, Ar. 14 M. B. P. 13.4 Sierre, A'1.11.13. ýu 
Zurzach M. I'. 4 Schwvarzeuburg, M. 21 
ZwVeisinunen Berne 1; 3 Sigmru, Br. 1fi 

B. 5, p. 13., N I. 6 Schwarzenegg, S Sion 4, il, 18 
Schwyz M. B. ex- Sissacli B. -c. 15 

OCTOQRE position p B. 9 Soleure 13 
foire saut. aux Stalden, VI. 11 

llunster, VI., B. 2 taureaux 16 Stans 15 
Mnota tllal, Sw 26 Sentier)Le), BJ17 Sumiswald, Br. 4 
Muri, Ar., B. 2 Sépey(Le), Vd. 13 Sursee, Le. l3 
Naters, Valais 23 Sidwald 6,26 Thoune, Br. 8 
Nods, Jura-Br. 9 Sierre, Vl. 2,23 Tramelan-dessus 
Nyon, Vaud 5 Signau, Br. 19 J. -B. 14 
Oensingen 30 Sion 7,14,21 Travers, N1. M. 1 
(Ilion, Vand 13 Sissach, B. -c. B25 Trubsehachen 
Olten, Soleure2: 3 Soleure 9 13r. p. B. P. 27 
Orbe, Vd. 9 Spiez, Berne M. 9 Unterseen 3et22 
Oron-la-Ville 4 Stallen, Vl. 16 Uster, Zr. M. ll. 30 
Orinont-Dessus, Stein a/R. B Ni 25 Uznach, St-G. 25 

Vaud 7 et 27 Sursec, Le. 16 Vevey, Vaud 28 
Orsières Il. à, 19 Thoune, Br. 18 Viège, Valais 13 
l'ayerue, Vd. 19 Trainelan-Des- Wald, Zr. Ni. 1 
Plunfayon, fr. 18 sus, Berne 11 \Veinfelden, Th 
Ponts-de-Martel, Trubsehachen f32 8 B. 29 

(Neuchâtel) 30 Unterseen 11 \Vil, St-Gall 21 
Porrentruy 16 Uster, Zr. B. 26 \Vilchingen 
Itagaz, St-G. 23 Vallorbe M. 21 M. B. P. 20 

Sidwald, St-G. 11 Payerne, Vd. 21 JUS, d. -O" "' ileicbénbacb B. Les Verrières 10 M'illisau M131130 
Sierre, Valais 22 I'IÜ[ers, St-G. 1G Trub, 13r. 

,7 16 dès 15 Ii., 17 Vevey, Vaud 24 \Vintertbour 2 
Signau, Br. 25 Pfiiftikon, Zr. 18 M. P. B. 19 \'iè{; e, VI. 14 B. 16 
Sion B. 6,13 et 27 IIl ail fay-on, Fr. 13 M. 3, M. B. 4 Beinach, Ar. 5\'issoie, VI. 4 R'orh, Br. p B. 20 
Sissach B. 17 Ponts-de-Martel, Unterbæch, A'1.26 Riddes, A'l. 28 \V't1ld, ZC. M. B. 31 Vicerdon, Vd. 28 
Soleure 8 (neuch9tel) 19 Unterseen liiggisberg 27 \Vatteawil 4 Zofingue, Ar. 9 
Stalden, Vl. 15 Porrentruy 25 M. P. B. 22 Bomont, Fr. 17 \Vattwil, St-G. 21 Zurzach, Ar. _11 P6 
Sumiswald, Br. 13 Becouvilier, Br. Uster, Zr. B. 28 ltorschach, M1326 \Veinfeldeu Zweisimmen 
Sursee, Le. 29 B., Ch. M. 4 Val d'llliez, 13.2, '3 M 27. choux 23-27 B. 11 et 25 B. 15 p. B. M. 16 

MARCHÉS HEBDOMADAIRES SUISSES 
Aarau, Argovie le samedi Bex, Vaud le jeudi 
Aarberg, Berne, le mercredi Bienne, Br., mardi, jeudi, samedi 
Aigle, Vaud, le samedi Boncourt, Berne le vendredi 
Appenzell, mercredi, si fêtevendr. Brassus Vaud le samedi 
Aubonne, Vaud, mardi et samedi Brigue le jeudi 
Baden, Argovie, mardi et samedi Bulle, le jeudi, si fête le mercredi 
Bâle, tous les jours, vendredi mar- Carouge, Ge. mercredi et samedi 

ché aux poissons. Château-d'OEx, jeudi, si fête mercr. 
Balsthal, Soleure le vendredi Châtel-St-Denis, Fribourg lundi 

ý ßellinzone, le samedi Chaux-de-Fonds, mercredi et 
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 

Estavayer, Fribourg, le mercredi) 
Fribourg le lundi, veaux, 

' 

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

mercredi et samedi vict. 
Gessenay, Berne le vendredi 
Gimel, Vaud le samedi 
Grandson le mercredi et samedi 

le mardi (du t°' juin au 31 oct. ) 
Granges, Soleure le vendredi 

samedi, grand marché. Langenthal, Berne, lundi après 

ýý" 

Cossonay, Vd., mardi et vendredi midi et mardi, petit bétail. 
Délémont, le mercredi et samedi Langeau, Berne le vendredi 
Echallens, Vaud le jeudi et mar- et le lundi, veaux 

ché aux grains, si fête, mercr. La Tour de Peilz, le lundi et jeudi 
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MARCHÉS HEBDOMADAIRES SUISSES (Suite) 
Laupen, Berne le lundi Nidau, Berne le lundi Sierre, VI 

, mardi, le vendredi Lausanne, gr. marché du centre Noirmont, Berne le mardi pt. B., si tête le jeudi. 
mercredi, samedi. Bd de Grancv ; Nyon, Vaud, mardi, jeudi, samedi Soleure mercredi et samedi lundi et jeudi. : %v. d'Echallens et Olten, Soleure, le jeudi et samedi Sonvilier, Berne le vendredi 
ChaillY ; mardi et vendredi. Orbe, Vd., lundi marc. aux grains. Tavannes mercredi et samedi Liu, stal, Bâle, le mardi et vendredi Ormont-dessous mardi Thoune, le samedi p. B. sauf les 

Locle I Lel, NI. samedi, si fête vend. 
Liicens, Vaud le samedi 
Lucerne, mardi et samedi 
Martigny-Bourg et Ville, le lundi 
Meiringen, Berne le jeudi 
Monthey, Valais le mercredi 
Montreux, lundi, merc., vendredi. 
Morat, Fr. le mercredi et samedi 
Morges, Vaud le mercredi, et 

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

dredi. Lundi marché aux grains. 
Moutier, Berne, mercredi et samedi 
Neuchâtel, mardi, jeudi grand 

marché et samedi 
Netiveville, Berne le mercredi 

Ormont-dessus mardi et vendredi 
Payerne, jeudi et samedi matin 
Porrentruy, Berne le jeudi 
Rolle, Vand, vendredi, si fête jeudi 
Homont, Fr. le mardi, si fête lundi 
Sarnen (Gessenay) p. B. le vendr. 
Saignelégier, Berne le samedi 
Ste-Croiz, Vd., mercredi et samedi 
St-Gall, samedi, légumes 
St-Gingolph, le samedi 
St-1 mier, le mardi et le vendredi 
St-Maurice, VI. le mardi 
Schaffhouse, le mardi, porcs 
Schwyz, le samedi 
Sentier )Le), Vaud le jeudi 
Sion. Valais le samedi 

samedis précédant les foires ; 
lundi, veaux; mercredi, légumes 

Trainelan-Dessus le vendredi 
Vallorbe, Vaud le samedi 
Versoix, Genève, mardi et vendredi 
Veve. v, Vd., le mardi grand marché 

jeudi et samedi, petit marché 
Villars s/(ilion, mardi et samedi 
Yverdon, Vaud mardi et samedi 

mardi gr. marché et aux grains 
Zotingue, Ar. le samedi matin 
Zoug. mardi. sam. marc. aux grains 
Zurich, le mardi ; le vendredi grd 

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

Zweisimmen, Br. le jeudi sans B. j 

'FOIRES ÉTRANGÈRES pour 1944 Orchatnps, J. 9 Boëge 14 et 20 Montbéliard, D28 
JANVIER Montmélian 31 Besançon, Dbs. 14 Poligny, Jura 28 Bonneville 14 Montfleur, J. 22 

Morzine H. -S. 27 Bletterans, J. 15 Pontarlier 10,24 Bons, Il. -S. 6 Montriond 6 
Aix-lesMorteau, 

DA. Bé- Boëge, H. -S. 29 march. ch. jeudi Bouclans, Dbs 1 Morteau, Dbs. 7 
Amancey, Dbs. 6 tail t- les mardis Bons, H. -S. 7Pont-de-Roide, 1 Bourg B. Jet 15 B. tous les mardis 
Aoste, gr, march. Moûtiers 4 Pont-St-Martin, Châlon s/Sne 10 Morzine, H. -S. 17 
art. en bois 31 , S. 10,2 Bouclans, Doubs2 Aoste B. 5 Champagnole 14 Moûtiers 13,27 

Arbois, Jura 4 Mulhouse P. 4 Bourg, AinB. 2,16 Rigney, Doubs 1 Châtillon, Ao. 27 Mulhouse P. 7 
Arinthod, Jura 4 B. chaque lundi Châlon s/ Saône, St-Amour, J. 5 Chaumergy J. 11 B. chaque lundi 
Baume - les- Da- Pérouge, Ain 29 cuir et B. 1t St-Claude, J. 12 Chevenoz B. 27 Orchamps, J. 8 

mme 
le. 

6,20 Poligny, Jura 24 sauvagines 28 St-Jean de Mau- Clerval, Doubs 14 Poligny, Jura 27 , 
Dbs 

Belfort, fi'-RLiu Pontarlier, 13,27 Champagnole 8 rienne, S. 19 Cluses 6 et 27 Pontarlier 9,23 
B, crt11.3 et 17 ctt. jeudi marc. Chaumergy, J. 12 St-Paul, H. -S. 3 Coligny, Ain 21 Pont-du-Bourg, 

Besançou, Dbs. 1 Pont-du-Bourg, Clerval, Doubs 8 St-Trivier-de Groseilles B. 1 Ain B. 15 Ain 13. Bletterans, J. 18 Pdn t de Roide 
2 Cluses, H. -S. 21 (oncles, Ain 14 bmufs gras 29 Pont-de-Roide, 

Bous, f1. -S. 3 Coligny, Ain 15 St-Vit, Doubs 16 Delle, fl. -R. 13 Doubs 7 et 21 Pont-St-Martin, 
g Salins, Jura 1 Dôle, Jura 9Pont-St-Martin, Bouclaus, DoubsS Collon es-Fort 2 

Bourg, AinB. 5,19 Aoste B. 3 de l'Ecluse, A. 15 Samoens, H. "S. 2 Douvaine. fl. -S 28 )9, B. 4 
Chllon s/Sne 14 Rigney, Doubs 4 Cruseilles, B. 2 Sancev-le-Grand, DraillantH. "S. 13 Rigney, Douhs 7 
Champagnole 11StSt--Caude gaude. Jura 

a83 Delle, H. -R. 14 Doubs 23 Evian 6 Rupt, Vosges 15 
Chaumerg3-, J. 11 - ,.... _- Dôle. Jura 10 Sellières. Jura 9 Ferrette 7 et 21 St-Amour- J- 4 
Ulerval, Ubs. li 
Coligny, Ain 18 
Cruseilles B. 5 
Delle, IL-II. 10 
Dôle, Jura 13 
Donnas. Ao. M. 31 
Evian-les-Bains3 
Ferrette, li. -R. 4 
Fraisans, Jura 5 
Gaillard,!. -S. 15 
Grenohle, lsère22 

j mardi, vendr. }3 FEI'Itll, lt 
L'lsle, Douhs 17 : 1iýuýbclle, S. 17 
Jussev, H. -Sne2ti Amancey, Ubs 3 
Lcipzi;,. cuirSau16 Amphion. ll. -5.21 Le1) eschaux, JI9 Aoste, Italie 1 
Les Echelles 18 Arbois, Jura 1 
Lons-le-Sauniere Arinthod, Jura 1 
Maiche, Dbs. 20 Ballaison, H. -S. 7 
Mégève, Il. -S. 7 Baume - les - Da - Mirecourt, 10,2 mes, Dbs. 3,17 
Montbéliard, D25 Belfort C Bel 7,21 

St-Jeoire, 5 et 1i Uwe, dura lu ýeiiýeres, dura ý rerrcýýc jcu c. ornuwur, J. 
St-Vit, Doubs 19 Donuas, Ao. M. 1 Taninges 3,17 Fraisans, Jura 1 St-Claude, J. 1l 

c____ Salins, Jura 17 rerreue, n. -n. i ierrai, dura iv rrnuc. uri, Si. i. OL-reiiA, 
ý-_..:........ i.. __ n mý.....,.., OC9A.. an . -,... .... CI C....:., Q,...: 11.. 

Sallanches 15 r raisaue, dura Z. , uuuuu, n. -o. J titi .a urua au oý vcum 1 uuuit, 
Sancev-le-Grand, Gaillard, H. -S. 15 V-alence, B. 7,21 18 avril. Ain 10 

Donhs 26 Gendrey, Jura 3 Vercel, Doubs 7 Gaillard, H. -S. 21 S'Jean-d'Aulph 1 
Sellières, Jura 12 Gex, Ain 1 %'iry, H. -S. 14,28 Gex, Ain 1 et 28 St-Jean de I1au- 
Taninges 7,20 Grenoble, chaque Viuz-en-Sallaz, 4 Grenoble. ch. mar- rivnneS. 31 
Thonon, il-S. 6 mardi, vendr. B. di etv-eudr. B. St-Triv-ier-de- 

ý" ._ , rJussev. H. -Sne29 M utS Grésy-, Savoie 20 Courtes, Ain 20 
n, oucc. ýr. on., ' Le Deschaux 16 Amancey, Dhs. 2 Jussè}', H-Siie28 St-Vit, Doubs 15 ý'ercel, Doubs 3 L'Isle, Doubs 21 Amphiou, 11-S. 20 Le Biot, li. -S. 15 Salins, Jura 20 

Lons-le-Saunier3 Aoste 7 Leipzig, 5 au 15 Sallanches 4,25 
Maiche, Doubs 17 Arbois, Jura 7 Leipzig-Linde- Sancey, Doubs 22 
Mirecourt 14,28 Arinthod, Jura 7 nau 14 et 15 Sellières, Jura S 
Montbéliard, D29 Aromas, Jura 8 Le Deschaux 15 Taninges 9,23 
111ontileur, J. 21 Baume-les- Da- Les Gets, S. 24 Thônes 20 
Montrioud 21 mes, Dbs. 2,16 L'Isle, Doubs 20 Thonon, H. -S .2 Morteau, Doubs 1 Belfort, B., ch. Lons-le-Saunier2 Valence, Dröme3 

B. ts. les mardis 111., 6 et 20 Lullin, 11. -S. 25 B. 6,20 
Moûtiers, S. 28 Bellevaux, H-S 30 Maiche, Doubs 16 Vercel, Dbs. 6 
Mulhouse P. 113esançon, Dbs. 13 Mieussy B. 20 Villers-Farlay 30 

B. chaque lundi Bletterans, J. 21 Mirecourt 13,27 Ville-du-Pont 1 

Abréviations. - Foires étrangères : Fr. (France). - D. ou Dbç. (Doubs). - Dr. (Drôme). - H. -R. (fiatit-Rhin). 
J. (Jura). - H. -S. IH: unc-Sacoie). - H. Snc (Hautr-Sný ne). - S. (S! cu; r). - Au. (. 1, 'tc1. 
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inaier, H_-S. 31 mach. agric. ex- Aiguebelle B. 2 Hôpitaux-Neufs, Sallanches 6,27 
1 Al 1 .. ý: e 1..., u..:.... ') 11.... 1... A: _ Cn.....:, na Il C 

iV uiueusau-V un- huai ýiuu ww w. nia-Ica-LUýua J LVUUJ 1 61O UCUn, . -J. 

che, H. -S. 16 28avril au2 mai Albertville 4,19 Issime, Aoste 2 Sancey-le-Grand, 
Les Echelles 11 Alliages B. 29 Jougne, Doubs 25 Doubs 24 

AVRIL Les douches 15 Amanceyt Dbs. 4 Jussey, H. -Sne 30 Sciez, H. -S. 22 
Abondance 20 Les Rousses, J. 17 Antey-Saint-An- La Baume, H-S15 Segny, Ain 20 
Aiguebelle, S. 11 Lons-le-Saunier, dré, Ao. B. 4 LaClusazH. -S. 31 Sellières, Jura 10 
Aime, S. 27 Jura 6 Aoste 8 et 29 La Vernaz (Jotty) Servoz, H-S. 26 
Amancey, Dbs 6 Malche, Doubs 20 Arbois, Jura 2 Il. -S. B. 4 Seytroux, Il. -S. 1 
Aoste, g. marclié4 Mégève, H. -S. 7 Arinthod, Jura 2 Le Châble, H. -S. 1 Taninges, H-S. 11 
Arbois, Jura 4 Mirecourt-Vos- Aromas, J. 8 Le Deschaux 17 Thoiry, Ain 30 
Arinthod, Jura 4 ges, Dbs. 10,24 Ayas, Aoste 20 Les Echelles, S. 30 Thônes, S. 1 et 13 
Baume - les - Da - Montbéliard, D25 Baume - les - Da - Les Fourgs, D. 23 Thonon, H. -S. 4 

mes, Dbs. 6,20 Montfleur, J. 24 mes, Dbs. 4,19 Leipzig, du 16 Ugine, S. 8 
Belfort, H'-Rhin Montmélian 24 Belfort ch. B. M. avril au 7 mai. Valence 3 B. 1,15 

B., Ch., M. 3,17 Morteau, Dbs. 41 et 15 Les Rousses 22 Vercel, Doubs 1 
Belvoir, Doubs 6 B. ts. les mardis Bellevaux B. 25 L'Isle, D. 15 Verrayes, Ao. B25 
Bernez, il. -S. 14 Moûtiers 10 Berner, H. -S. 15 Lons-le-Saunier4 Verres, Piém. 29 
Besançon, Dbs. 10 Mulhouse P. 4 Besançon, Dbs. 8 Lugrin, H. -S. 3 Ville-du-Pont 17 
Bletterans, J. 18 B. chaque lundi Bletterans, J. 16 Lullin, IL-S. 10 Villers-Farlay 30 
Boége, H. -5., 4,25 Nus, Aoste 27 Boëge, H-S 9,30 Maiehe, Dbs. 19 Viuz-en-Sallaz 1 
Bonneville 4 urcnamps, J. 1Z tsols-a Amont, marignier a e1 i1 
Bons, H. -S. 3 Passy, H. -S. 20 Jura B. M. 15 Mégève, 11. -S. 30 
Bouclans, Dbs. 5 Pérouge, Ain 22 Bonnevaux 2 Mégevette 16 
Bourg B. 5 et 19 Petit-Bornand 1l Bonneville 9,23 Messery-Essert, 4 
Brusson, Aoste 6 Poligny, Jura 24 Bons, Il. -S. 1 Mieussy B. 20 
Cercier, H. -S. 15 Pontarlier 13,27 Bouclans, Doubs3 Mirecourt 8,22 
Challand-S'-An- ch. jeudi marché Bourg, AinB. 3,17 Montbéliard, D30 

selme, Ao. 21,22 Pont-de-Roide, 4 Cernex, H. -S. 15 Montmélian, tous 
Châlon s/ S. 14 Pont-St-Martin, Châlon s/ S. 12 les lundis. 
Champagnole 11 Aoste, B. 1 Chambave, Ao. 26 Montriond, H-S 8 
Chaumergy, J. 8 Rigney, Doubs. 4 Chamouix, Mul. Morez, Jura 1 
Clerval, Dbs. 11 Rumilly, H-S. 6 et Chevaux 15 Morgex, Aoste 2? 
Cluses, H. -S 10 St-Amour, J. 1 Champagnole 9 Morillon B. M. 8 
Coligny, Ain 18 St-Claude, J. 8 Chapelle-d'Abon- Morteau, Dbs. 2 
Collonges-Fort St-Félix, S. 15 dance (La) B. 16 B. ts. les mardis ýde I'Ecluse. A. 24 St-Genis, Ain 10 Châtillon, Ao. 2 Moûtiers, S. 22 
Combloux, H-S 15 
Cruseilles B. 5 
Delle, H. -R. 10 
Dale, Jura 13 
Doucier, Jura 17 
Faverges, 5 et 19 
Ferrette, H. -H. 4 
Flumet 11 et 25 
Fraisans, Jura 5 
Francfort. gr. foir. 
29marsau18avr. 
Gaillard, H-S. 21 
Gendrey, Jura G 
Gex, Ain 24 
Grenoble, gr. foir. 
du1au15. B. 1 
B. mardi, vendr. 

Grésy, Savoie 25 
Groisy - le - Plot, 

Hte-Saône 10 
Habère-Lullin 12 
Jussey, H. -Sne2.5 
Le Biot, H. -S. 10 
Le Deschaux 19 
L'Isle, Doubs 17 
Le Lyaud, H. S. 28 
L. einrie_ du If; 

St-Gervais, H. -S. 7 
St-Jean d'Aulph, 

12 
St-Jeoire t et 14 
St-Laurent, Ain t 
St-Paul, H. -S. 29 
St-Pierre, Ao. 26 
St-Trivier-de- 
Courtes, Ain 10 
St-Vincent, Ao. 28 
St-Vit, Doubs 19 
Salins, Jura 17 
Samoéns, H. -S. 5 
Sancey-le-Grand, 

Doubs 26 
Scionzier, H. -S. 26 
Sellières, Jura 12 
Taninges, S. 27 
Thônes 1 
Thonou, W-S. 6 
Ugine, Savoie 22 
Vacheresse B. 18 
Vailly, H-S B. 24 
Valence B. 3,17 
Valpelline, B. 19 
Vercel, Dbs. 3,8 

avril 'âu 7 mai MAI 
La Hoche, Il. -S., Abbevilliers 16 

foire autos et Abondance 27 

Châtillon, H. -S. Mulhouse P. 2 
B. 27 B. chaque lundi 

Chaumergy, J. 13 Mulhouse-Dor- 
Chevenoz, H-S. 10 nach 14,15.18, 
Clerval, Doubs 9 20 dits 18 h. et 21 
Cluses, II. -S. 29 Nus, Aoste 15 
Coligny, Ain 16 Orchamps, J. 10 
Constance, 7au 13 Perrignier H. -S. 
Côte d'Arbroz, 10 

H. -S. 9 et 23 Poligny, J. 22 
Cruseilles B. 3 Pontarlier 11,25 
Delle, II. -R. 8 Pont-de-Roide 2 
Dôle. J. du29mai Pont-St-Martin, 

811,2 juin. Ao. 3,19, B. fi Chambave, Ao. :; 
Evian, «H. 

-S. 8 Reignier, ll. -S. 10 Chamonix 5 et 20 
Faverges 17,31 Reyvroz B. 20 Champagnole 13 
Ferrette, H. -H. 2 Rigney, Doubs 2 Chàtillon, Ao. 1-22 
Féternes, H. -S. 1 Rochette, Savoie Chaumergy, J. 10 
Flumet, S. 23 B. tous les mercr. Clerval, Doubs 13 
Fraisans, Jura 3 Rumilly, S. 17 Cluses, H. -S. 12 
Frangy, H. -S. 3 St-Amour, J. 6 Coligny, Ain 20 
Gaillard, H. -S. 15 St-Claude, J. 13 Crest-V'oland 21 
Gex, foire-conc- St-Genis, Ain 22 Cruseilles B. 7 
cours (date var. ) S'-Jeand'Aulph29 Delle, H. -R. 12 
durée trois jours St-JeandeGonv. 8 Dûle, Jura 8, du 

Gignod, Ao. B. 1 St-Jean-de-Mau- 29 mai an 2 juin 
Grand - Bornand vienne 26 et 27 Donnas, Aoste 5 
H. -S. 3.17 et 31 St-Laurent 6,20 Doucier, J. 16 

Grenoble B. mar- St-Vit, Doubs 17 Douvaine, H. -S. 7 Doubs 28 
di et vendredi Salins, Jura 15 Draillant 1 et 15 Sellières, Jura 1! k 

Ferrette, Il. -H. (; 
Flumet, H. -S. 6, 
Fontainemore, I 

Aoste p. B. 2 
Fraisans, Jura 7 
Gaillard, l. -S. 12 
Gendrey, Jura I 
Gex, Ain 1 
Grd - Bornand 14 
Grenoble 

B. mardi, vendr. 
Grésy, Savoie 24 
Jussey, H. -Sue 27 
La Clusaz, H. -S. 1 
La Roche, lI. -S. 

chevaux 15,29 
La Rochette, 

H: S. 7,14,21 
La Salle, Ao. 7,20: 
Le Biot 1 et E. 
Le Deschaux 21 
Les louches 6, 

JUIN Liliane, Ao. 10' 
Abondance 6 Lisle, Dbs. 19 
Aiguebelle, S. 6 Loos-le-Sauniert 
Aime, Savoie 6 Maiche, Dbs. 1: i 
Aix-les-Bains ti Massongy, S. 26 
Albertville 8,22 Mégève, H. -S. 26 
Amancey, J. 1 Mirecourt 12,26' 
Arbois, Jura 6 Montbéliard, D27 
Arinthod, Jura 6 Montfleur, Jura 7 
Aromas, J. 5,8 Montmélian, S. 5 
Baume- les - Da - Morteau, DoubsG 

mes, Dbs. 1,15 B. ts. les mardis; 
Belfort 5 et 19 Morzine 8 et 221 
Besançon 12 Moûtiers 5 et 251 
Bletteraus, J. 20 Mulhouse P. G 
Boége, R-S. 13,27 B. chaque lundi 
Bons, B. -S. 5 Orchamps, J. 141 
Bouclans, Dbs. 7 Poligny, Jura 26 
Bourg B. 7 et 21 Pontarlier 8,221 
Challand, St-An- marc. ts. lesjeud 
selme. Ao. 12,13 l'ont-de-Roide G 

Chàlon s/S. B. 9 Pont St-Martin, 
Foire-exposition Aoste B.: 3 
du 9 au 16. Rignev, Doubs 6 
Foire de la St- Itumilly, ll. -S. 8 
Jean du 2: 3 juin St-A mour, Jura 1 
au 23 juillet. St-Claude, J.. 

__121 Sauvagines 26 St-Genis-Pouille, 
Ain 10 

St-Gervais, IIS 10 
St-Jean-de-Mau- 

rienne 21,22 
St-Jeoire, G et 1G 
St-Laurent, Ain 3 
St-Trivier-de- 

Courtes, Ain 
St-Vincent, Ao. 

M. et B. 5 
St-Vit, Doubs 21 
Salins, Jura 19 
Sallanches 10 
Samoëns 7 et ?1 
Sancey-le-Graod, 
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Strasbourg, foi- Moûtiers, S. 3 
re-kermesse du Mulhouse P. 4 
24 juin -16 juil. B. chaque lundi 

Taninges 15,29 gr. foire 23 juil- 
Tervai, Jura 9 let au 13 août. 

, Thbnes, ll.. S. 5,17 Orchamps, J. 12 
Thonon, H. -S. l Poligny, Jura 24 
Valence B. 5,19 Pontarlier 13,27 
Vercel 5 M. t' les jeudis 
Vinzier, lf. -S. 30 Pont-de-Roide 4 
Viry, H. -S. 24 Pont-St-Martin 
Vulbens-au-Vua- Ao. B. 1 

ehe, H. -S. 7 Rigney, Doubs 4 

JUILLET 
St-Amour, Jura 1 
St-Claude, J. 8 

Aiguebelle B. 4 St-Jeoire, H. -S. 11 
Albertville 13 St-Laurent, Aiu 1 

!I Amancey, J. 6 St-Paul, H. -S. 26 
Arbois, Jura 4 St-Trivier-de- 
Arinthod, Jura 4 Courtes, Ain 17 
Baume - les - Da- St-Vit, Doubs 19 

mes 6 et 20 Salins, Jura 17 
Belfort Ch. B. Sallanches, llS, 1 

et M. 3 et 17 Sancey-le-Grand, 
Bellevaux, If. -S. Doubs 26 

Poulains 12 Sellières, Jura 12 
Besançon, Dbs. 10 Strasbourg, foi- 
Bletterans, J. 18 re-kermesse du 
Boége, Il-5.11,25 24 juin -16 juil. 
Bonneville 11,25 Taninges 27 
Bons, H. -S. 3 poulains 15 
Bouclans, Dbs 5 Thonon, H. -S. 6 
Bourg B. 5 et 19 Valence, 3, B. 17 
Chalou-s/Sne 13 Vercel, Doubs 3 

Foire de la Si- Ville du Pont 3 
Jean du 23 juin Viuz en Sallaz 3 
au 23 juillet. 

Champagnole 11 A0UT 
Chaumergy, J. 8 Aiguebelle17, B. 1 
Clerval, Doubs 11 Albertville, S. 3 
Coligny, Ain 18 Allinges, S. B. 17 
Delle, 11. -R. 10 Amancey, Dbs 3 

Cruseilles B. 2 
Delle, I1. -H. 14 
Delle, Jura 10 
Douvaine, H. -S. 7 
Draillant, H. -S. 4 
Evian, H. -S. 7 
Faverges 2,30 
Ferrette, H. -H. 1 
Féternes B. 16 
Fillinges B. 11 
Flutnet, S., poul. 1 
Fraisans, Jura 2 
Francfort, du 30 

août au 19 sept. 
Gail lard, Il. -S. 29 
Gendrey, Jura 3 
Gex, Ain 1 
Gd-Bornand 9 
Grenoble, Isère 

15 au 31. B. 16et 
t"mardis, vendr. 

Jougne, Doubs 25 
Jussey, H. -Sne 29 
La Boche, H. -S., 

chevaux 3,17 
Le Deschaux 16 
Les Echelles, S. 1 
Leipzig, 27 août 
au 17 septembre 

L'Isle, Doubs 21 
Lü ris-le-Sa ii nier 3 
Mafche, Dbs 17 
Mégève, 11. -S., 

poulains 2,3 
Mieassy B. 21 
Mirecourt 111,28 
Montbéliard D. 29 
Montfleur, J. 14 
Morteau 1 

B. ts. les mardis 
Mulhouse P. 1 

B. chaque lundi 
gr. foire 2.3'ui1- 
let au 23 août. 

milly, H. -S. B. 23 
St-Trivier-de- 

Courtes, Ain 21 
St-Vit, Doubs 16 
Salins. Jura 21 
Sallanches 5,26 
Sancey-le-Grand, 

Doubs 23 
Sciez, Il. -S. 23 
Sellières, Jura 9 
Taninges 10,24 

Poulains 10 
Tervai-le-ChA- 

teau, Jura 17 
Thônes, HS. 21 
Thonon, I1. -S. 3 
Ugine, S. 11 et 25 
Vacheresse B. 30 
Valence 26, B 7,21 
Vercel, Dbs 7 
Ville-du-Pont 14 
Villers-Farlay 30 
Vinzier, H. -S. 1 
Viry, H. -S. 16 
Vulbens-au-Vua- 

che, Il. -S. 24 

SE P7'EM RUE 
Aiguebelle B. 5 
Aime, S. 7 et 8 
Aix-les-Bains 

14et`? 3 
Albertville 27 
Amancey, Dbs 7 
Arbois, Jura 5 
Ariothod, Jura 5 
Aromas, Jura 8 
Ayas, Aoste 14 
Ballaison, ll. -S. 18 
Baume- les- Da- 

mes, Dbs. 7,21 
Belfort, H: -Rhin B. ch. M. là et 18 
Bellevaux, 11-S 19 

Dôle, Jnra 13 Andilly, H. -S. 21 
Doucier, Jura 17 Arbois, Jura 1 
Evian, 11. -5.3 Arinthôd, Jura 1 Orchamps, J. 9 Bernex-Abou- 
Faverges 19 Aromas, jura 8 Poligny, Jura 28 dance, Il. -S. 30 
Ferrette, H. -R. 4 Baume -les - Da- Pontarlier 10,24 Besançon, Dbs. 11 
FIumet, 11 -5.4,18 mes, Dbs. 3,24 marc. ts. lesjeudi Bletterans, J. 12 
Fraisa lis, Jura 5 Beau me, Dbs. 13 Pont-du- Bourg, Boége, H. -S. 5; '23 Gaillard, ll. -S. 11 Belfort H, -8.7,21 Ain B. 21 Bonne s. M, H-S. 4 
Gex, Ain 4 Besançon 14 Pont-de-Roide 1 Bonneville 12,26 
Grand - Bornand, Bletterans, J. 16 Pont St-Martin Bons, Il. -S. 4 

B. M. poulains 31 Boëge, H-S. 8,22 Ao. B. 5 Houclans, Dbs 6 
Grenoble, Bois d'Amont, Rhémes, Notre- Bourg, AinB. 6,20 

B. mardi, vendr. Jura M. 21 Dame, Ao. 8.28 Brusson, Ao. 23 
Gresy, Savoie 1 Bons, Il. -S. 7 Rigney, Doubs 1 Challant, Aoste20 
Habère-Lullin 10 Bouclans, Ilbs. 2 Rumilly, ll. -S. 24 Châlons/Saône 8 
Jussey, H. -Sne25 Bourg, AinB. 2,16 St-Amour, J. 5 Chamonix 30 
Le Deschaux 19 Cercler, H. -S. 28 St-Claude, J. 12 Champagnole 12 
L'Isle, Doubs 17 Châlons/S. 13.11 St-Félix, S. B. 30 Chapelled'Abon- 
Lons-le-Saunier 6 Champagnole 8 St-Genis, Ain 21 dauce, H-S B. 13 
Malche, Douhs 20 Chaumergy, J. 12 St-Jean-d'Aulph, Châtel d'Abond., 
Maxilly B. 22 Clerval, Doubs 8 H. -S. 29 H. -S. B. 12 
Mirecourt 10,24 Cluses, H-5.14,28 St-Jean-de-Mau- Clerval, Doubs 12 
Montbéliard, D25 Coligny, Ain 15 vienne, S. 27 Cluses, 11-S. 18 
Morteau 4 Collonges-Fort St-Laurent 5,10 Coligny, Ain 19 
B. lesautr. mard. de l'Ecluse, A. 31 St-Pierre-de-Ru- Combloux, H-S28 

Constance 3au9 Pont-de-Roide 
Courmayeur 5,29 Pont-St-Martin, 1 
Côte d'A rbroz, 29 Aoste B. 2: 
Cruseilles B. 6 Rigney, Doubs 5 
Delle, H. -Rhin 11 St-Amour, Jura 2 
Dôle, Jura 14 St-Claude, J. 9 
Doacier, Jura 16 St-Félix, S. B 181 
Faverges 13 St-Genis-Pouilly,! 
Ferrette, I1. -R. 5 Ain 20i 
Filinges, H. -S. 9 St-Gervais, IIS 14! 
Fraisans, Jura 6 St-Jean d'Aulph, 
Francfort, du 30 H. -S. 18 

août au 19 sept. St-Jean-de-Mau-J 
Gaillard, H. -S. 29 vienne, S. 131 
Gex, Ain 9 St-Jeoire 2 et 15ý 
Gignod, Ao. B. 16 St-Laurent 2,29 
Gd-Bornand 21 St-Trivier-de- 
Grenoble, mardi Courtes, Ain 22 

et vendredi B. St-Vit, Doubs 20! 
Grésy s/ Isère, S. Salins, Jura 18 

gr. B. 16 Sallanches 16 
hôpitaux-Neufs, Samoèns, H. -S. 29, 

Doubs 28 Sancey-le-Grand, 
Jussey, ll. -Sne26 Doubs 27 
La Clusaz 14,15 Scion zier, Il-S. 20 
Lajoux, Jura 15 Sellières, Jura 13 
Larribges, ll-S26 Servoz, 11. -S. 21 
La Thuile, Ao. 6 Sixt, Faucigny 16 
LaVernaz B. 28 Strasbourg, foire 
Le Deschaux 20 europ. du 2an 16 
Leipzig, du 27 Taniuges, H-S. 7,1 
août au 17 sept. TermignonS. B30! 

Leipzig-Linde- Thollon, H-S. B. 281; 
nau 20 et 21 Thônes, 11. -S. 2 

LesEchelles M. 12 poulains 22,23 
Les Gets, H. -S. 9 Thonon, 11. -S. 7 
Les ! louches 12 Vailly, H. -5.13.20 
Les Rousses B. 25 Valence B. 4,18 
Liliane, Ao. 30 Valgrisenche, 
L'Isle, Doubs 18 Ao. 13.21 
Lons-le-Saunier? Vallorcine B. 19 
Lullin, H. -S., 29 Valpelline, B. 181 
Maiche, Doubs 21 Vercel, Doubs 4, 
Marin près Tho- Vinzier, II. -S. 23' 

non, B. 9 Viuz-en-Sallazl8 
Mégève 5,6,22 
Mégevette, ll-S2(; OCTOBRE 
Mirecourt 11,25 Abondance 4ý, 
MontbéliardD. 26 Aiguebelle B. 3' 
Montfleur. J. 9 Aime, S. 2 
Montmélian, S. Albertville, S. 19, 

9,18 et 25 Amancey, Dbs. 5j 
Morgex, Aoste30 Antey-Saint-An-i: 
Morteau, Dbs 5 dré, Ao. I3.2i 

B. t, les mardis Aoste 9 et 30 
Moûtiersll, 12,25 Arbois, Jura 3 
Mulhouse P. 5 Arinthod, Jura 3 

B. chaque lundi Aymaville, Ao. 5 
Novel, H. S. B. 25 Baume - les - Da-; 
Nus, Aoste 4 mes, Dbs 5,19' 
Orchamps, J. 13 BelfortBch. M2, IG 
Passy, H. -S. 25 Bellevaux B. 9', 
Poligny, Jura 25 Besançon 9 
Pontarlier 14,28 Bletterans, J. 17 
ch. jeudi marché Boège, H. -S. 3,301 
Pont-du-Bourg. Boisd'Amont B. 

Ain B. 18 et M. 2 
ý 
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Bons, H. -S. 2 
Bouclans 4,31 
Bourg, Ain B4,18 
Brusson, Aoste 23 
Cernex, H. -S. 30 
Challand, St-An- 
selme, Ao. B. 11 

ChAlon s/Saône 
13 et 30 

Chambave 16,24 
Chamonix, 11-525 
Champagnole 10 
Chapelled'Abon- 
dance, H-S, B. 30 

Châtillon, Ao. :i 
Chaumergy, J. 14 
Chevenoz, H-S. 23 
Clerval, Doubs 1u 
Cluses 2,23 
Coligny, Ain 17 
Contamine S' 

H. -S. 9 
Côte d'Arbroz 13 
Cruseilles B. 4 
Delle, 11. -Rhin 9 
Dôle 12, pou]. 20 
Donnas, Aoste 18 
Douvaine, H. -S. 3 
Draillant, ll-S. 28 
Evian H. -S. 2 
Faverges 4 et :i 
Fonis, Aoste 5 
Ferrette, ll. -R. :3 
Féternes, Il-S. 14 
Finmet, II-5.3,17 
Fraisans, J. 4,31 
Frangy, I1. -S. 18 
Gaillard, H. -S. 16 
Gendrey, Jura 5 
Gex, Ain 16 
GiI-Bornaud, 

11. -S. 4 
Grenoble, mardi 

et vendredi B. 
Grésy, Savoie 2 (Gressoney 

- St - 
Jean, Aoste 2 

Issime, Aoste 2 
Jougue, Douhs. 2ü 
J ussey, H. -Sne 31 
La Baume, ll-5.: 3 
La Forclaz, FISlli 
La Roche B. 12.26 
La Salle, Aoste 11 

La Vernaz B. 9 
Le Biot, H. -S. 23 
Le ChAble, H-S. 2 
Le Deschaux 18 
Le Lyaud, H-S 16 
Les Fourgs, D. 24 
Les Gets, ll. -S. 24 
Les Ilouches 18 
Les Rousses 24 
L'Isle, Doubs 16 
Lons-le-Saunier s 
Maiche, Doubs 19 
Marignier, HS 25 
Mégève, H. -S. 16 
Mieussy, H -S. B. 2 
Mirecourt 9,23 
Montbéliard D. 31 
Montriond 10 
Morgex, Aoste 28 
Morillon B. 9 
Morteau, Dbs. 3 
B. ts. les mardis 
Morzine, H. -S. 2 
Moutiers, S. 23 
Mulhouse P.: 3 

B. chaque lundi 
Nus, Aoste 2,14 
Onnion, Il. -S. 1 
Orchamps, J. 11 
Petit-Bornand 2 
Poligny, Jura 23 
Pontarlier 26 
B. M. poulains 12 

marc. ch. jeudi 
Pont-St-Martin, 

Ao., M. B. 6,1i. 7 
Pont-de-Roide 3 
Quiuzod, Ao. B. 11 
Reyvroz, H-S, B6 
Riguey, Doubs 3 
St-Amour, Jura 7 
St-Claude, J. 14 
St-Gervais, H-S. 4 
St-Jean-d'Aul ph 

il. -S. 5 
St-Jean de Gonv., 

Ain 11 
St-Jean-de - Mau- 

rienne 2,30,31 
St-Jeoire 17 et 27 
St-Laureiit, Ain 7 
St-Pierre, Aoste6 
St-Vinceut, Aoste 

M. B. 2ii 

St-Vit, Doubs 18 
Salins, Jura 16 
Sallanches 7,28 
Samoéns, H. -S. 18 
Sancey-le-Grand 

Doubs 2; i 
Segny, Ain 30 
Sellières, J. Il 
Septmoncel, J. 10 
Seytroux, H-S. 30 
Taninges 5 et 19 
Thoiry, Ain 25 
Thônes, Ii. -S. 7 
Thonon, H. -S. 5 
Vacheresse B. 10 
Valence B. 2,16 
Vercel, Dbs 2 
Verrayes B. 14 
Verres, Ao. 2 
Ville-du-Pont 13 
Villeneuve B. 12 
Villers-Farlay 30 

Douvaine, I1. -S. 7 
Evian, H. -S. G 
Ferrette, H. -R. 7 
Flumet, H-S. 7,21 
Gaillard, I1. -S. 8 
Gignod, Ao. B. 13 
Grand - Bornand, 

I1. -S. 7 et lei 
Grenoble, mardi 

et vendredi B. 
Grésy, Savoie 20 
Jussey, ll. -Sue 28 
La Rochette, H-S. 

1ý'22et 29 
La Salle, Ao. 11 
Le Biot, li. -S. 21 
Le Deschaux Iii 
L'Isie, Doubs 20 
Lous-le-Sauuier2 
Lullin, H. -S. G 
Maiehe, Doubs 1G 
Marignier, 1l-S 8 

St-Vit, Doubs 15 Ferrette, H. -H. o 
Salins, Jura 20 Fraisans, J. G 
Sallanches 18 Gaillard, 11. -S. 8 
Sancey-le-Grand, Gendrey, Jura 7 

Doubs 22 Grenoble, mardi 
Scionzier, H-S. 29 et vendredi B. 
Sellières, Jura 8 Jussey, H. -Sue 21i 
Taninges let 1G La Hocthe H. 11&, 28 
Tervai, Jura 8 Le Biot, I3. -S. G 
Thônes 13 et 25 Le Deschaux 211 
Thonon, H. -S. 2 Leipzig 17 au 24 
Ugine. S. G et 20 L'Isle, Doubs 18 
Vacheresse. 27 Lons-le-Saunier 7 
Valence 6, I3.20 Maiche, Doubs 21 
Veigy-Fouceuev, Alieussy, ll. -S. 20 

H. -S. 3 Mirecourt 11,2G 
Vercel, Dbs 6 Montbéliurd, U2G j 
Verres, Aoste 6 Mouhnéliau, S. 
Vinzier, S. 14 4, f I, et I8 
Viry, H. -S. G Morteau, Dbs ü 
Vulbens-au-Vna- I3. ts. les mardis 

N0VEMIIinnE 
Abondance, ll-S 4 
Aiguebelle, S. 11 
Amancey, Dbs 2 
Aoste 14 et 28 
Arbois, Jura 7 
Arinthorl, Jura 7 
Baume-les- Da- 

mes, Dbs. 2,16 
Belfort G et 20 
Besançon, Dbs 13 
Bletterans, J. 21 
Boége, Il. -S. 14 
Bonneville 11,28 
Bons, II. -S. 13 
Bourg, Ain 1,15 
Châlon-s/Sne 10 
Champagnole 14 
Châtillon, Ao. 15 
Chaumergy, J. 11 
Clerval, Dbs 14 
Cluses, ll. -S. fi 
Coligny, Ain 21 
Collonges - Fort 
de l'Ecluse, A. 2 

Constance, du 26 
nov. au 2 doc. 

Cruseilles B 8,22 
Delle, I1. -lt. 13 
Dille, Jura 9 
Donnas, Aoste 18 

La force de la vérité 
On ment quelquefois pour paraitre plus 

véridique. Dans la crainte de ne pas parvenir 
ù entraîner les convictions, si l'on se contente 
d'exposer ]es faits dans toute leur simplieité, 
on amplifie, on exagère, et l'on se crée des 
embarras ou de petits remords. On prétend, 
par exemple, avoir vu la chose qu'on a seule- 
ment entendu raconter; on assure tenir un 
récit d'un témoin, tandis que souvent on le 

Mirecourt 13,27 
Montbéliard 1328 
Montfleur, J. 27 
Montmélian, S. 25 
Morez, Jura 1i 
Morteau, Dhs. 7 

B. t. les mardis 
Morzine, 11. -S. 8 
Moûtiers, S. lG 
Mulhouse P. 7 

B. chaque lundi 
(Irchamps, J. 8 
Pérouge, Ain 18 
Poligny, Jura27 
Pontarlier 9,23 

marc. ch. jeudi 
Pont - St - Martin 
Ao. B. M. 13,2911.4 
Pont-de-Roide 7 
Bigney, Dias. 7 
Bumilly, H. -S. 23 
St-Claude, J. 11 
St-Genis�Ain 22 
St - Gervais - les - Bains, Il. -S. 10 
Ste-Ilélène, S. 2 
St-Jeau-de-Gonv 

Ain 11 
St-Laurent 3,4 
St - Trivier - de - Courtes, Ain fi 
St-Vincent M1122 

ehe, II. -S. 27 Morziue, il. -S. 28 

tÎý. CEMHRE 
Aiguebelle 12,19 
Albertville, S7 
Amancey, Dbs 7 
Annecy 4,5et6 
Arbois, Jura ü 
Ariiithod, Jura :i 
Arlay, Jura 6 
Baume-les-Da- 

ines, Dbs. 7,21 
Belfort B. NI ch. 

!i et lb 
Besançon, Dbs II 
Bletterans, J. 19 
Bonne, Il. -S. 7 
Bous, II. -S. Il 
Bonclans, Dbs G 
Bourg B. 6 et 211 
Châlou s/Sne 8 
Champagnole 12 
Châtillon, Ao. 4 
Chaumergy. J. 9 
Clerval, Donhs 12 
Cl uses, S., 13.4, 

I'. 18 
Coligny, Ain 19 
Constance, du 26 

nov. au 2 déc. 
Delle, 11. -Ithin Il 
Dôle, Jura 14 

Moûtiers, S. 4 
Dlulhouse l'.: 

B. Chaque Iundi 
Poliguv, Jura 26 
Pontarlier 14,25 
ch. jeudi marché 
Pont-de-Roide ;i 
Pont-du-Bourg, 

AinB. 2 
Pont-St-Martin. 

, Ao. B. "'I 
Recologne, 1). lii 
liigne3ý, Doubs 5 
St-Amour,. lura 2 
St-Claude, J. Sl 
St-Ih lix, S. 1ü 
St- Laureut, Aiu 2 
St-Tricier-de- 

(: nurl1R. 2S 
St-Vit, Doubs 211 
Salins, Jura 1ti 
Sallanches 23 
Samoëus, Il. S. 13 
Sancey-le-Gnd 27 
Sellières, Jura 13 ! 
Taniuges 7(421 
Thonon, II. -S. 4 
Valence Il. 11,18 
Vercel, Dbs 4,23 
Ville-du-Pont 1; 

z-en-Sallar. li Vit 

tient de la vingtième personne. Si l'un défend 
une opinion, on en exagère les nuances dans 
les mêmes proportions que l'adversaire outre 
la sienne, ee qui est encore une manière de 
trahir la vérité. Tout cela est bien mauvais, 
et il faudrait s'en guérir. La force de la vérité 
u'a point d'égale. Qu'importe l'inerédulité OU 
l'exagération des autres : Dès qu'on a dit cu 
ternies simples et justes ce qu'on sait., ce 
qu'on croit, qu'est-il besoin de plus 
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CHRONIQUE 
DES 

PRINCIPAUX ÉVÉNEMENTS ARRIVÉS DANS NOTRE CANTON 
DU 1°' JUILLET 1942 AU 30 JUIN 1943 

- .ý 
1942, juillet 4. - M. Georges Pantillon, 

à Corcelles, a été nommé membre hono- 
raire de la Société fédérale de chant. 

5. - M. et Mme Albert Miéville, à Au- 
vernier, célèbrent le 50111e anniversaire de 
leur mariage. 

8. - La vente de la viande est inter- 
dite du 8 au 22 juillet. 

9. - L'hôpital de la Providence, à 
Neuchâtel, a fêté les vingt-cinq ans d'ac- 
tivité du chirurgien et médecin-chef, 
Dr Guv (le Montmollin. 

11. - On inaugure les vitraux du Cré- 
matoire (le Neuchâtel. Ils ont été exé- 
cutés par MM. AVasem, père et fils, à 
Vevrier. 

12. 
-- Le corps électoral (le Fleurier 

accepte une initiative demandant que 
l'on renvoie jusqu'à la conclusion de la 
paix toutes les agrégations d'étrangers. 

18. - Les jurés cantonaux ont été élus 
tacitement. 

23. - M. et Mme Emile Liechti, à Neu- 
châtel, fêtent leurs noces d'or. 

25. - La Société des agents (le police 
(le Neuchâtel commémore le 251e anni- 
versaire (le sa fondation. 

- On annonce la démission de M. Mau- 
rice Neeser, pasteur à Auvernier, (lui 
conservera cependant son poste (le pro- 
fesseur à l'Université. 

Août, let. - M. Pierre Jaccard, pro- 
fesseur à la Faculté indépendante (le 
théologie, a démissionné. La chaire de 
théologie systématique qu'il occupait 
sera dorénavant réunie à celle de la 
Faculté nationale, dont M. Neeser est 
titulaire. 

4. - Le Conseil fédéral a approuvé 
une convention selon laquelle la Confé- 
dération versera 800,000 francs pour l'as- 
sainissement financier et l'électrification 
clu régional du Val-de-Travers. 

9. - Noces d'or de M. et Mme Elie 
Meyer, à la Chaux-de-Fonds. 

16. -- La Société de gymnastique de 
Corcelles fête le 50me anniversaire de sa 
fondation. 

20. - M. et Mm« Paul Weber, à Neu- 
châtel, célèbrent le cinquantenaire de 
leur mariage. 

22. - Mort à Lenzerheide de M. Louis 
Gauchit. (Voir article nécrologique. ) 

22 et 23. - La 7mc journée fédérale des 
gymnastes à l'artistique a lieu au Locle. 

- Les électeurs (lu Landeron, appelés 
à se prononcer sur un arrêté (lu Conseil 
général, du 5 juin, remplaçant l'appel- 
lation « Landeron-Combes » par « le Lan- 
deron», ne l'acceptent pas. Officiellement, 
la commune continuera à s'appeler Lan- 
deron-Combes, mais chacun n'en dira pas 
moins « le Landeron ». 

23. - Semaine sans viande du 23 août 
au ter septembre. 

29. - M. et M«' Charles Seinet, à Neu- 
châtel, célèbrent leurs noces d'or. 

Septembre, 7. - Mort à Neuchâtel de 
M. Alfred Audétat, ancien directeur (lu 
1V111" arrondissement postal, dans sa 
77011 année. 

10. -A Saint-Blaise meurt M. André 
Thomet, président du Conseil communal, 
dans sa 4711le année. Il était en charge 
depuis 1935. 

12. - Fête d'été de la Société d'histoire 
à Couvet. (Voir article spécial. ) 

12 et 13. - La XX°'« journée des Suis- 
ses à l'étranger se déroule à Neuchâtel, 
en présence (le M. Etter, conseiller fédé- 
ra 1. 

13. - La paroisse nationale de Neu- 
châtel fête les quarante ans de minis- 
tère de Al. Paul Du Bois.. 

19. -- Noces d'or de M. et Mme E. Schinz, 
pasteur, à Colombier. 

26 et 27. - La Section des sous-offi- 
ciers (lu Val-de-Ruz commémore à Cor- 
nier le cinquantenaire de sa fondation. 

Octobre, 1er. - Décès à Neuchâtel de 
M. Robert Bischoff, ingénieur, chef du 
service (le l'électricité de la ville. Il était 
âgé de 55 ans. 

3 et 4. - Assemblée générale (le la 
presse suisse à Neuchâtel et fête des 
vendanges. M. Ed. de Steiger, conseiller 
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fédéral, y assiste. Un jeu populaire se 
déroule sur la place des Halles, samedi 
soir et dimanche après-midi, intitulé 
« Au bon vieux temps ». Il est dû à la 
plume de M. Jacques-Edouard Chable. 
Un cortège des acteurs et figurants du 
spectacle défile dans les rues dimanche 
après-midi. 

- La Société des gynécologues suisses 
siège à Neuchâtel. 

10 et 11. - Les urbanistes suisses se 
réunissent pour la première fois en 
congrès, à Neuchâtel. 

12. - La Société de musique de la 
Chaux-de-Fonds organise une série de 
beaux concerts pour marquer le cinquan- 
tenaire de sa fondation. 

16. - Le rationnement du pain est 
introduit (lès ce jour. 

- M. Pierre Ramseyer est nommé di- 
recteur des écoles secondaires, classique, 
supérieure et professionnelle de Neu- 
châtel. Il remplacera (lès le 1"r janvier 
1943 M. Raoul Grosjean, démissionnaire. 

17. - La section de la Croix-Bleue de 
la Côte-aux-Fées fête ses soixante ans 
d'activité. 

- L'ancienne horloge (lu temple de 
Bevaix a été remplacée par une nouvelle, 
construite par l'Ecole de mécanique de 
Neuchâtel. 

17 et 18. - Assemblée générale de 
l'Union nationale des étudiants de Suisse, 
à Neuchâtel. 

18. - M. et Mn'e Albert Quinche, à Neu- 
châtel, fêtent leurs noces d'or. 

22. - La première journée neuchâte- 
loise des « Travailleurs sociaux» a lieu 
à Neuchâtel. 

23. - M. Edmond Guinand, instituteur 
aux Brenets et député, est nommé préfet 
des Montagnes. Il remplacera dès janvier 
1943 M. Auguste Romang, démissionnaire. 

28. - M. et Mme César Lebet-Dubois, 
à Buttes, fêtent leurs soixante ans de 
mariage. 

29. - Noces d'or de M. et Mfl>e Félicien 
Magnin, à la Chaux-de-Fonds. 

Novembre, 1eß. - Le rationnement du 
lait est effectif dès ce jour. 

4. - Mort à Dombresson de M. Jean- 
David Stalé, dans sa 85me année. Origi- 
naire des vallées vaudoises du Piémont, 
il fut pasteur à Coffrane de 1883 à 1925. 
Il a été aussi professeur d'italien au 
gymnase de la Chaux-de-Fonds. 

8. - Noces d'or (le M. et M'»e Arnold 
Delévaux-Flajoulot, à la Chaux-de-Fonds. 

9. - Une chapelle catholique est inau- 
gurée aux Verrières. 

- L'obscurcissement est avancé de 22 
à 20 heures. Il prend fin le matin à5h. 

- Mort à Peseux de M. Ernest Blan- 
denier, ancien directeur du Jura-Neu- 
châtelois, dans sa 82me année. 

16 au 18. - Session du Grand Conseil. 
Il discute du cas d'une vingtaine de gen- 
darmes qui ont été mis à la retraite, et 
vote le budget cantonal pour 1943. Celui- 
ci se présente de la façon suivante: 
dépenses, fr. 15,081,250. -; recettes, fr. 13 
millions 114,824. -; déficit, fr. 1,966,425. -. 
Amortissements prévus, fr. 1,910,153. 

19. - Le Tribunal fédéral a annulé, à 
la suite d'un recours, une initiative po- 
pulaire de Fleurier demandant que le 
Conseil général n'accorde plus, jusqu'à 
la fin de la guerre, l'indigénat commu- 
nal à des étrangers. 

20. - Mort à Neuchâtel de M. Jules 
Colin, héraldiste, dans sa 76me année. Il 
avait publié, avec Maurice Tripet, plu- 
sieurs recueils d'armoiries, et fut, avec 
lui, un des fondateurs de la Société suisse 
d'héraldique. 

21. - On procède à l'inauguration de 
la ligne électrifiée du Franco-Suisse, Neu- 
châtel-Les Verrières. 

- Mort à Neuchâtel de M. Auguste 
Boulet. (Voir article nécrologique. ) 

- Le Cercle de l'Union républicaine 
(lu Locle fête le 150me anniversaire (le sa 
fondation. Il porta au début le nom de 
Cercle (les garçons, puis celui de Cercle 
républicain. 

Décembre, 4. - Session extraordinaire 
(lu Grand Conseil. Il prend diverses dé- 
cisions concernant l'exercice (les profes- 
sions médicales, les pleins pouvoirs du 
Conseil ('Etat, l'enseignement ménager 
et vote des allocations de renchérisse- 
ment aux titulaires de fonctions publi- 
ques. 

8. - Les députés neuchâtelois aux 
Chambres fédérales ont décidé de pré- 
senter la candidature de M. Albert Bais, 
conseiller national, pour le Tribunal fé- 
déral, en remplacement de M. Léon Bo- 
bert, démissionnaire pour la fin de 
l'année. 

12. - Mort à Areuse de M. Max Du 
Pasquier, inspecteur forestier (le 1890 à 
1935. Il était âgé de 76 ans. 

12 et 13. - La ville de Boudry, la so- 
ciété du Musée (le l'Areuse et la Société 
d'histoire et d'archéologie commémorent 
le centenaire de la naissance d'Oscar 
Huguenin. Une première cérémonie se 
déroule à Boudry, une seconde à la 
Sagne. (Voir article spécial. ) 
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Les deux patnraux principaux des vitraux du Crématoire de Neuchâtel. 
xecutés par les artistes verriers WVasem, père et fils, à Veyrier. 

(Pliot. Fernand ferret, la Chaux-de-Fonds. ) 

- ---------- -- 
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joué les 3 et /jk octobre sur la place ales 11alles, û \eucliûtel. 

16. - La Commission scolaire de la 
Chaux-de-Fonds a nommé directeur des 
écoles primaires M. William Béguin, ac- 
tuellement directeur des écoles primaires 
du Locle. 11 remplacera M. Gaston Schel- 
ling qui a été élu conseiller communal 
pour succéder à M. Edmond Breguet. 
Elle a aussi désigné comme directeur 
(le la Bibliothèque de la ville M. Jules 
Baillods, professeur, qui succède à M. 
William Hirscliv, démissionnaire. 

17. - M. Albert Bais, avocat à la 
Chaux-de-Fonds et député au Conseil 
national, est élu juge fédéral. 

25. - Mort à Auvernier, dans sa 837ne 
année, de M. William Bourquin, ancien 
notaire, qui fut juge d'instruction des 
Montagnes durant trente-cinq ans. Il 
avait pris sa retraite en 1932. 

26. -A Saint-Aubin meurt M. Henri 
Durand, âgé de 80 ans. Originaire des 
vallées vaudoises du Piémont, il fut pas- 
teur à ]Rochefort de 1885 à 1888, à la 

Sagne (le 1888 à 1900, à Saint-Aubin de 
1900 à 1909. 

29. - Le Conseil fédéral nomme le co- 
lonel Louis de Montrnollin, officier ins- 
tructeur d'artillerie et commandant d'une 
brigade légère, au poste de chef d'arme 
de l'artillerie, avec promotion au grade 
de colonel divisionnaire. 

- I)ès le 1eß janvier 1943, la surtaxe 
(le montagne sur l'ancienne ligne (lu 
Jura-Neuchâtelois sera supprimée. I1 en 
résultera une réduction de 25% environ 
du prix des billets de chemin de fer. 

31. -- M. Edmond Breguet, conseiller 
communal à la Chaux-de-Fonds, cesse 
ses fonctions pour prendre sa retraite. 

1943, janvier 7. - La Chambre suisse 
de l'horlogerie appelle à sa présidence 
M. Max Petitpierre, avocat à Neuchâtel 
et député au Conseil des Etats, pour 
remplacer M. Albert liais. 

11. - La population de la Chaux-de- 
Fonds était au 31 décembre de 31,881 



inauguration de la ligne électrilüe Neuclnitel-les Verrières. Voici les «officiels» 
reçus ü Coucet. Un reconnait MM. Camille Brandt et J. -L. Barrelet, conseillers 

(I 'Etat et le colonel commandant (le corps Jules Borel. 

Le train d in; nýý uration, dont la locomotive est die iiia , arrive aux V`crrüres. 
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habitants, en augmentation de 49 sur 
l'année précédente. 

- La section de la Chaux-de-Fonds 
du parti progressiste national vote sa 
dissolution et décide de fusionner avec 
le parti radical. 

M. Max Petitpierre, le nuincau président 
de la Chambre suisse de l'horlogerie. 

13. - La population (lu Locle atteint 
le chiffre (le 11,478 habitants, soit 42 de 
plus qu'à la fin (le 1941. 

16. - Mort à Neuchâtel (le M. Walther 
Racine, dans sa 77me année. Il avait en- 
seigné le dessin dans les écoles (le Neu- 
châtel pendant plus de quarante ans et 
pratiqué la peinture à l'huile. 

17. - M. et Mme Henri Schelling, à la 
Chaux-de-Fonds, Pètent leurs noces d'or. 

22. -- La ville de Neuchâtel s'est aug- 
mentée de 482 habitants en 1942. Sa po- 
pulation atteint le chiffre de 24,485. 

23. - M. et Mme Eugène Colomb, à 
Neuchâtel, célèbrent le 65me anniversaire 
de leur mariage. 

- Noces d'or de M. et Mf11C Daniel 
Grandjean-GSser, à Corcelles. 

26. - Le Conseil d'État nomme M. 
Charles Ducommun géomètre cantonal, 
en remplacement de M. Robert Guibert 
qui prendra sa retraite à la fin du mois 
de février. 

31. - L'Association patriotique radi- 
cale désigne M. Tell Perrin comme can- 
didat au Conseil national pour succéder 
à M. Albert Rais. 

Février, 5. - Mort à Neuchâtel (le 
M. Henry Wolfrath. (Voir article nécro- 
logique. ) 

8. - Le Conseil général de Neuchâtel 
autorise le Conseil communal à contrac- 
ter un emprunt (le 2 millions auprès de 
« La Bâloise ». 

- Mort à Neuchâtel de M. Léon Per- 
riard, ancien administrateur de la Société 
(le navigation des lacs (le Neuchâtel et 
Morat, dans sa 701mmo année. Il fut au ser- 
vice de la société de 1897 à 1940. 

- Mort aux Brenets de M. Louis-Henri 
Courvoisier-Guinand. (Voir article nécro- 
logique. ) 

11. - Mort à Neuchâtel (le M. Edouard 
Lozeron. (Voir article nécrologique. ) 

20 et 21. - Les électeurs neuchâtelois 
repoussent par 3287 non contre 2164 oui 
l'initiative tendant à autoriser exception- 

Le recteur de I Unicersite de Neuchâtel 
dans son costume d'apparat. 

nellement (les mécaniciens-dentistes à 
pratiquer l'art dentaire dans le canton. 

21. - Noces d'or de M. et Mme Spirito 
Piazzale, à Fleurier. 

Mars, L-M. et 1Imý Alphonse Béguin, 
à Saint-Blaise, fêtent leurs noces d'or. 
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7. - Les époux Gottfried Staudenmann- 

Schwab, à Bôle, célèbrent un même 
jubilé. 

11. - Mort à Pompaples de M. Justin 
Duplain. (Voir article nécrologique. ) 

13. - Noces d'or de IU. et Mine Charles 
Monnard, à Boudry. 

14. - La Société des chefs de section 
militaire du canton célèbre à Neuchâtel 
le 251ne anniversaire de sa fondation. 

ýaciftsyý: -_ause+; aar. v: s hxt 

Herzog, ancien pasteur. Né en 1875 à 
Neuchâtel, il fut successivement pasteur 
à Tramelan (1904-1911), à la Ferrière 
(1913-1928), à Malleray - Bévilard (1928- 
1941). Il s'était ensuite retiré à Corcelles. 

18. - Le Centre anticancéreux romand 
tient son assemblée annuelle à Neu- 
châtel. 

19 et 20. - Réunion à Neuchâtel des 
déléguées (lu Service civil féminin suisse. 

La %icillc maison des Girardet, au Loclý-, dont la déuiolitiou a été décidée. 

-ý-> 

1fi. - La chapelle catholique des Ver- 
rières est consacrée par l'évêque du dio- 
cèse, Mgr Besson. 

15. - Une cérémonie se déroule à 
l'Université de Neuchâtel. Remisé est 
faite au recteur d'une rohe avec toque 
et chaîne, qu'il portera désormais dans 
les manifestations où il sera appelé à 
représenter l'Université. - Puis celle-ci 
remet à M. Ernest Ansermet, directeur 
de l'Orchestre de la Suisse romande, le 
titre de docteur ès lettres honoris causa. 

- On annonce que le ruisseau le Mou- 
son, à Saint-Blaise, a été canalisé à la 
suite de travaux de drainage. Il cesse 
donc de couler à l'air libre. 

16. - Mort à Coi-celles de M. Jean-Louis 

20. - Mort à \euchàtel de M. Ernest 
Beyeler. (Voir article nécrologique. ) 

25. - Session du Grand Conseil. Il 
prend en considération un projet de 
création d'un Office économique canto- 
nal, puis il consacre un grand débat à 
une politique de la famille: création de 
tuteurs généraux, défense de la famille, 
enfants abandonnés, difficiles et vicieux. 

26. - Le Conseil général du Locle dé- 
cide l'acquisition (le la maison des Girar- 
det, qui sera sacrifiée pour permettre 
l'élargissement de la route cantonale. Des 
interventions, de la Société d'histoire en- 
tre autres, pour demander le maintien 
du berceau de la famille des célèbres 
graveurs ou sa reconstruction sur un 
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ý, L'enfant au fioissou n, ouvre de 
Paulo ltothlisberger, érigée sur 
la fontaine (le la cour (le I'hûtel 

Du Peyrou. 

autre emplacement, n'ont pas eu de suc- 
cès. Mais il est question d'aménager au 
bord de la route corrigée un petit square 
au milieu duquel un bas-relief rle la mai- 
son rappellerait aux Neuchâtelois le sou- 
venir de ces artistes. 

29. - Les comptes de l'Etat pour 1942 
se présegtent comme suit : dépenses, 
fr. 15,218,646. -; recettes, fr. 13,839,368. -; déficit, fr. 1,379,278. -. L'amortissement (le 
la dette est de fr. 1,846,765. -. Le compte 
« Mobilisation de guerre » présente un 
solde passif (le fr. 2,386,232. -. 

30. - M. et Mine Vallotton, à Peseux, 
ont fêté leurs noces d'or. 

- Une plaque commémorative est ap- 
posée sur ce qui reste de la Pierre-à- 
Mazel. (Voir article spécial. ) 

Avril, ter. - L'obscurcissement est re- 
tardé de 20 heures à 21 heures; il cesse 
à4 heures (lu matin. 

11. -- Le parti libéral suisse tient son 
congrès annuel à Neuchâtel. 

19. - Les fabriques de tabac réunies 
ont commencé leur activité :l Serrières. 

- Le compositeur Gustave Doret meurt 
à Lausanne. Il appartenait à une famille 
originaire du Locle et de la Brévine, 

Iatthey-Doret. Ses ancêtres sont allés 
à Vevey au XVIIIme siècle; ils ont ac- 
quis la bourgeoisie de Vevey et de Cor- 
sier, tout en conservant leurs communes 
neuchâteloises et leur patronyme primi- 
tif. Doret est une appellation adoptée 
par l'usage courant. 

23. - Noces d'or de M. et Mme A. Clem- 
mer-Pitton, à Neuchâtel. 

25. - Les époux Piffaretti, à Chézard, 
fêtent leurs noces de diamant, tandis 
que M. et Mme Numa Matthey-Aubert, à 
Saint-Blaise, et M. et Mme Paul Cosan- 
dier-Matthey, à Savagnier, célèbrent leurs 
noces d'or. 

29. - Le Cartel romand d'hygiène so- 
ciale et morale tient son assemblée de 
printemps à Neuchâtel. 

- Noces d'or de M. et Mme Frédéric 
Vaucher-Leuba, à Fleurier. 

Mai, S. - Mort à Neuchâtel de M. Al- 
bert Lequin. (Voir article nécrologique. ) 

- L'Union romande pour la protection 
des animaux se réunit à la Chaux-de- 
Fonds. 

- Les comptes de la commune de la 
Chaux-de-Fonds pour 1942 se soldent par 
un boni (le fr. 6687. - au lieu d'un déficit 
prévu de fr. 443,040. -. Les amortissements 
ont atteint fr. 1,171,989. -. 8 et 9. - Réunion à Neuchâtel de la 
Société botanique suisse. 

12. - Mort à la Chaux-de-Fonds de 
M. Henri Dreyfus, à 69 ans. Il était bien 
connu dans le monde (le l'horlogerie. 

13. - La deuxième journée (les « Tra- 
vailleurs sociaux » (lu canton se tient à 
Neuchâtel. Elle adopte les statuts et 
décide la création d'un Office social neu- 
châtelois. 

15. - Noces d'or (le M. et Mme Paul 
Perret, à la Chaux-de-Fonds. 

- Le comité (les Amis (les arts, à Neu- 
châtel, remet au Conseil communal une 
oeuvre (le Paulo Röthlisberger, « L'enfant 
au poisson », érigée sur la fontaine (le 
la cour (le l'hôtel Du Peyrou. 

16. - Fête cantonale des gymnastes 
aux nationaux, à Neuchâtel. 

17. - M. S. -A. Gédet, instituteur à 
Chaumont, est nommé directeur de l'Or- 
phelinat Borel, à Dombresson. Il rem- 
placera M. Henri Morier, démissionnaire. 

17 au 19. - Session (lu Grand Conseil. 
Il élit à sa présidence M. Pierre Favarger 
et renouvelle le mandat des deux députés 
du c, intoii au Conseil des Etats: 

ýW1I. Mx 
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Petitpierre et Marcel (le Coulon. Il donne 
acte au gouvernement de son rapport 
sur la création (le possibilités de travail 
dans le domaine (les travaux publics. Il 
approuve la gestion (lu Conseil d'Etat 
pour l'exercice (le 1942. 

22. -- La Fédération cantonale des so- 
ciétés de secours mutuels fête, au Locle, 
le 20'°e anniversaire de sa fondation. 

27. - Le Synode de l'Eglise réformée 
évangélique neuchâteloise tient sa pre- 
mière séance à Neuchâtel. Il appelle à 
sa présidence M. le pasteur Henri Parel, 
tandis que M. le pasteur Marc Du Pas- 
quier devient président (lu Conseil syno- 
dal. 

- Le Sénat (le l'Université désigne 
M. Carl Ott pour être recteur durant la 
période 1943-1945. 

Juin, 1er. - L'obscurcissement est re- 
tardé à 22 heures jusqu'au 15 août. 

3. - 'L'Eglise réformée évangélique 
neuchâteloise est inaugurée par un culte 
à la Collégiale (le Neuchâtel, le seul qui 
ait. lieu dans le canton. Une séance inau- 

gurale se déroule au Temple du bas 
l'après-midi, et un jeu biblique est joué 
(levant la Collégiale. 

5. - La. Pouponnière neuchâteloise 
fête le 2011- anniversaire de sa fondation. 
(Voir article spécial. ) 

- Une Union neuchâteloise des arts et 
métiers se constitue à Neuchâtel. 

5 et 6. - La Société suisse des che- 
minots abstinents tient son assemblée (le 
délégués à Neuchâtel. 

6. - Noces d'or, (le M. et M'Ile Alfred 
Weber-BÛrgin, à Marin. 

7. - M. Robert de Montmollin est nom- 
iné médecin-directeur (le l'hospice can- 
tonal (le Perreua. Il remplace le Dr 
Edouard Borel, démissionnaire. 

8. - M. Emmanuel Borel, président du 
Conseil communal (le Neuchâtel, a donné 
sa démission pour le 31 août. 

10. -. La vente (lu chocolat, qui était 
interdite depuis un mois, reprend (lès 
aujourd'hui, mais elle est soumise au 
rationnement. 

-- La Compagnie des 11-aniwavs de 
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Neuchâtel compte cinquante ans d'exis- 
tence. L'assemblée des actionnaires rati- 
fie la convention passée avec la Com- 
pagnie du Neuchâtel - Chaumont pour 
l'acquisition de cette ligne. 

12. - Toutes les paroisses du canton 
célèbrent un culte d'inauguration de 
l'Eglise réformée évangélique neuchâte- 
loise et procèdent à l'installation des 
collèges des Anciens. 

15. - M. Eugène Favre est nommé ins- 
pecteur général des forêts, en rempla- 
cement de M. Edouard Lozeron. 

16. - Mort à Neuchâtel de M. Maurice 
Jéquier. (Voir article nécrologique. ) 

16 et 17. - Assemblée à Neuchâtel des 
délégués de la Société suisse des cafetiers. 

17. - La Compagnie du chemin de fer 
Neuchâtel-Chaumont prononce sa disso- 
lution et ratifie la vente de l'actif à la 
Compagnie des tramways de Neuchâtel, 
ce qui permettra le remboursement des 
trois quarts du capital-obligation. Le ca- 
pital social, de 450,000 fr., est perdu. 

19 et 20. - Les délégués de l'Automo- 
bile-club suisse siègent à Neuchâtel. 

- La fanfare l'Union tessinoise, de 
Neuchâtel, fête le cinquantenaire de sa 
fondation. 

25 et 26. -A Neuchâtel a lieu le 

congrès de la Société suisse de statis- 
tique et d'économie politique. 

26 et 27. - Dans la même ville siège 
la Fédération suisse des avocats, tandis 
que la Chaux-de-Fonds voit se réunir 
la Société suisse de radiologie. 

30. - Le « Ralliement neuchâtelois» 
est autorisé par le Conseil fédéral à 
publier un organe bimensuel appelé «Le 
Ralliement ». 

Juillet, 1er. - Mort à Neuchâtel du 
Dr Guy de Montmollin. (Voir article né- 
crologique. ) 

Obscurcissement 
Les gens du Val-de-Ruz se sont beau- 

coup divertis de la mésaventure arrivée, 
l'automne passé, au garde-champêtre 
d'un agreste village de cette contrée. 
Lors des exercices d'obscurcissement, ce 
brave fonctionnaire, chargé de veiller à 
l'exécution de l'ordonnance fédérale, rap- 
pela avec beaucoup d'énergie à ses conci- 
toyens de ne pas laisser filtrer le moin- 
dre rayon de lumière de leurs demeures. 
Puis, la conscience tranquille, il s'enferma 
chez lui, oubliant d'éteindre lès lampes 
du village qui brillèrent de tout leur 
éclat dans le Val-de-Ruz plongé dans la 
nuit. 

ýý 
cJý , ýý---- i de'ýs�ý cýýhit, ¢ý , 
173 essais de fumures sur pom- 
mes de terre ont démontré, 
dans les années 1940-42, qu'une 
fumure en couverture de 

200 kg. de Nitrate de chaux 
à l'hectare produit, dans la 
moyenne des années, une 
augmentation de récolte de 

35 qm. de pommes de terre. 

Il est de rigueur d'épandre le 
Nitrate de chaux quand les 

plantes ont la hauteur d'une 
poignée. 

LONZA S. A. BALE 
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CHRONIQUE DE LA GUERRE 
(1" Juillet 1942-30 Juin 1943) 

Voici quatre ans que dure la guerre 
et nous ne voyons pas encore quand elle 
se terminera. Chacun espère, toutefois, 
que les derniers événements seront un 
acheminement à sa fin. 

Sur le front de l'est, les forces alle- 
mandes ont repris l'offensive en été 1942, 
et des succès, moins brillants, moins ra- 
pides que ceux de l'année précédente, 
mais importants tout cle même, ont été 
enregistrés. Les Allemands sont parve- 
nus aux premiers bassins pétrolifères 
du Caucase, et, plus au nord, jusqu'aux 
portes de Stalingrad. Cette ville indus- 
trielle énorme - on dit qu'elle s'étend 
sur 40 kilomètres le long cle la Volga - fut partiellement occupée par les enva- 
hisseurs. Leurs adversaires parvinrent 
cependant à se maintenir clans certains 
quartiers, jusqu'au moment où, avec l'hi- 
ver revenu, les armées russes purent, à 
leur tour, déclencher une offensive. La 
situation des forces allemandes devint 
critique, et, la retraite n'étant plus pos- 
sible, elles se virent contraintes de capi- 
tuler. C'était pour le Reich la perte d'une 
armée (le trois cent mille à trois cent 
trente mille hommes. Ce succès des ar- 
mes soviétiques fut suivi d'autres, telle 
la prise de Rostov sur le I)on et celle 
(le Kharkov, mais celle-ci ne fut que 
temporaire. Une grande partie du front 
(le Russie devint, durant l'hiver, le théâ- 
tre de combats violents. Sans marquer 
de succès décisifs, les Soviets reprirent 
à leurs adversaires des territoires im- 
portants. 

Au début de novembre, des troupes 
américaines et anglaises débarquèrent 
dans l'Afrique du nord française. Le 
transport (le milliers d'hommes, de mu- 
nitions et d'armes, opéré dans le plus 
grand secret à travers l'Océan, en éten- 
dant les hostilités à de nouveaux pays, 
eut des conséquences très graves pour 
la France. Tandis que ses troupes de 
l'Afrique du nord, après quelques jours 
de résistance, se rangeaient aux côtés 
des nouveaux arrivés, le chancelier Hitler 
faisait franchir la ligne de démarcation 
des zones à ses armées. Toute la France 
fut bientôt occupée par les forces alle- 

mandes et italiennes. Aucune résistance 
ne leur fut opposée. Seule la flotte, à 
Toulon, restait comme un dernier vestige 
de la France libre. Une tentative des 
Allemands pour s'en emparer eut pour 
conséquence que les marins préférèrent 
couler leurs navires. L'armée française 
fut alors désarmée et démobilisée. 

Le gouvernement resté à Vichy n'a plus 
dès lors que l'autorité que veut bien lui 
laisser l'occupant. Et celui-ci, qui a un 
urgent besoin (le main-d'oeuvre, a exigé 
l'envoi en Allemagne, de gré ou de force, 
de milliers d'ouvriers français, afin de 
les faire travailler dans des usines de 
guerre. 

Après le Maroc et l'Algérie, la Tunisie 
restait à conquérir. C'était à qui des deux 
adversaires y enverrait le plus rapide- 
ment des troupes. Résolus à expulser 
Allemands et Italiens d'Afrique, les Alliés 
attaquèrent de l'ouest et (lu sud. Ici se 
trouvait la 8me armée anglaise sous les 
ordres du général Montgomery. Elle cou- 
vrait au mois d'octobre Alexandrie 
d'Egypte. L'offensive, déclenchée à la 
fin de ce mois, lui permit de bousculer 
l'armée du maréchal Rommel et, dès 
lors, de la repousser sans répit tout le 
long (le la côte jusqu'en Tunisie. Cette 
poursuite, sur plus de deux mille kilo- 
mètres, à travers (les régions peu peu- 
plées, parfois désertiques, semées de 
champs (le mines, aux routes défoncées 
par les obus, où d'interminables convois 
(le vivres, d'eau, (le munitions devaient 
assurer le ravitaillement d'une armée 
nombreuse, n'a pas d'égale dans l'his- 
toire. 

Depuis la chute de Tunis, aucune force 
allemande ne se trouve plus en Afrique, 
et l'Italie a perdu, avec la Tripolitaine, 
la dernière de ses colonies sur ce conti- 
nent. 

La guerre ne s'est malheureusement 
pas confinée à ces deux théâtres d'opé- 
rations. Le rôle de l'aviation s'est fait 
sentir plus terrible que jamais. Des villes 
allemandes, dans la Ruhr principale- 
ment, ont été victimes de fréquents et 
massifs bombardements, tandis que la 
Sicile et certaines villes d'Italie subis- 
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saient le martyre d'un pilonnage continu. 

Il est difficile de juger d'Europe com- 
ment évolue la lutte qui oppose le Japon 
à l'Amérique et à l'Angleterre. Des îles 
sont prises et reprises, des combats na- 
vals importants se livrent dans le Paci- 
fique, mais les renseignements commu- 
niqués par l'une et l'autre des parties 
sont parfois si contradictoires que l'on 
ne sait qui est sorti vainqueur. Au reste, 
ce drame lointain nous touche moins que 
celui qui se déroule à nos portes. 

En Suisse, la liste des denrées alimen- 
taires rationnées s'allonge toujours. Nous 
devons compter maintenant nos coupons 
de lait et de pain, sans oublier ceux de 
chocolat. Ces restrictions, imposées par 
les circonstances, sont de bien petits in- 
convénients ; comme l'obscurcissement, 
elles nous rappellent tous les jours que 
la guerre sévit à nos frontières et qu'avec 
la paix nous jouissons d'un privilège que 
nous serions ingrats de méconnaître. 
Mais ce qu'il ya de grave, c'est l'activité 
de la cinquième colonne. Il suffit, pour 
s'en convaincre, de consulter la liste des 
condamnations pour trahison prononcées 
par nos tribunaux militaires. Ce qui, 
sauf erreur, ne s'était pas produit du- 
rant la. guerre de 1914-1918, des condam- 
nations à mort ont été prononcées. Com- 
ment des Suisses, la plupart revêtant 
l'uniforme, ont-ils pu, pour un peu d'ar- 
gent, vendre leur pays? 

Juillet, 1eß. - Les Allemands s'empa- 
rent de Sébastopol. 

Août, 10. - Les troupes allemandes, 
dans une avance continue en Russie, ont 
franchi le Donetz, puis le Don. Elles ap- 
prochent de Stalingrad. Dans le sud, 
elles arrivent aux portes (lu Caucase. 

18. - Des négociations ont eu lieu à 
Moscou entre MM. Churchill, Staline et 
Harrimann, envoyé spécial américain. 

19. - Les Anglais tentent un coup de 
main sur Dieppe. Le débarquement est 
repoussé au bout de quelques heures. 

23. - Le Brésil a déclaré la guerre à 
l'Allemagne et à l'Italie. 

Septembre, 4. - Les Allemands, qui 
ont massé des forces considérables de- 
vant Stalingrad, brisent la ceinture for- 
tifiée de cette viile. 

- Le détroit (le Kertsch a été franchi 
par les troupes (lu Reich; elles progres- 
sent dans la région du Caucase. 

7. - Le port de Novorossisk, sur la 
mer Noire, est tombé aux mains des 
Allemands. 

Octobre, 25. - La 8"°e armée anglaise 
a déclenché une offensive et attaque les 
positions de l'Axe devant El-Alamin. Au 
bout de quelques jours, l'offensive tourne 
nettement en sa faveur. 

Novembre, 8. - Des forces américaines 
et anglaises, évaluées à 140,000 hommes, 
débarquent au Maroc et en Algérie. Le 
général Eisenhower commande les opé- 
rations. Elles rencontrent une résistance 
de la part des troupes françaises. 

10. - L'Assemblée fédérale, siégeant à 
huis clos, a écarté les recours de trois 
traîtres qui avaient été condamnés à 
mort par un tribunal militaire. Ces 
condamnations, les premières (le cette 
gravité, ne seront malheureusement pas 
les dernières. Des officiers, sous-officiers 
et soldats, entraînés par l'appât du gain, 
livrent à une puissance étrangère des 
renseignements d'ordre militaire impor- 
tants, compromettant la sécurité et l'in- 
dépendance du pays. 

11. -A la suite du débarquement amé- 
ricain dans l'Afrique du nord, les troupes 
allemandes et italiennes procèdent à 
l'occupation de la zone libre de France. 
Le maréchal Pétain proteste solennelle- 
ment contre cette pénétration, (lui viole 
les conditions d'armistice, mais donne 
l'ordre aux troupes et aux organes de 
police placés sous ses ordres, (le ne pas 
opposer de résistance. Il prescrit, en re- 
vanche, aux troupes d'Afrique, de résis- 
ter aux Anglo-Saxons. 

12. - La résistance française en Algérie 
et au Maroc prend fin sur l'ordre (le 
l'amiral Darlan. 

15. - L'amiral Darlan désigne le gé- 
néral Giraud comme chef des forces fran- 
çaises d'Afrique. 

18. - Le maréchal Pétain accorde les 
pleins pouvoirs à M. Pierre Laval. Celui- 
ci est nommé successeur présomptif (lu 
maréchal, en lieu et place de l'amiral 
Darlan qui a été destitué. 

20. - Le général français Weygand a 
été arrêté et transféré dans une forte- 
resse allemande. 

26. -- Une offensive russe est en cours 
depuis une semaine. Elle a fait de nom- 
breux prisonniers et cherche à encercler 
l'armée allemande qui est devant Sta- 
lingrad. 

27. - Les Allemands occupent Toulon 
et tentent de s'emparer de la flotte fran- 
çaise ancrée dans le port. Celle-ci se 
saborde. 

- Le chancelier Hitler ordonne la dé- 
mobilisation (le l'armée française. 
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Décembre, 24. -- L'ai irai Darlan est 
assassiné à Alger. Le général Giraud le 
remplace. Il devient haut commissaire 
en Afrique du nord et commandant en 
chef des forces françaises. 

1943, janvier, 19. - Les Russes ont pris 
Schlusselbourg, position - clé de Lénin- 
grad. 

23. - La 81ne armée anglaise qui, de- 
puis son offensive d'octobre, repousse 
l'« Afrikakorps » du maréchal Rommel, 
est entrée à Tripoli. 

25. - Devant la pression russe, les Al- 
lemands évacuent Voronech. 

27. - On annonce que MM. Churchill 
et Roosevelt ont eu (les entretiens du- 
rant dix jours à Casablanca. 

Février, 2. - Toute résistance de l'ai- 
mée allemande à Stalingrad a cessé. Ce 
qui restait de cette armée, forte au début 
de 330,000 hommes, s'est rendu. Parmi les 
prisonniers, on compte le maréchal Pau- 
lus et (le nombreux officiers supérieurs. 
Les Russes, qui encerclaient la ville de- 
puis plus de deux mois, ont pris un butin 
considérable. 

14. - La ville (le Rostov sur le Don 
tombe aux mains (les Russes. Ils avaient 
repris l'offensive depuis un certain temps 
dans la région (lu Caucase. 

16. - Les Russes occupent Kharkov en 
Ukraine. 

Mars, 3. - Ils s'emparent (le Rjev. 
12. -- Les Allemands reprennent Khar- 

kov. 
Avril, 12. - Depuis la prise (le Tripoli, 

les Anglo-Américains ont attaqué réso- 
lument la Tunisie, du sud et (le l'ouest. 
Leurs armées viennent (le s'emparer de 
Sousse et de Kairouan, tandis qu'Alle- 
mands et Italiens se retirent en hâte 
a 'l'unis et à Bizerte. 

Mai, 7. - Les Alliés s'emparent (le Tu- 
nis et (le Bizerte. 

13. - La résistance (le l'Axe a cessé 
en Tunisie. Le commandant en chef, gé- 
néral von Arnim, s'est rendu ainsi que 
17F, 000 hommes environ. 

17. - L'aviation anglaise a fait sauter 
deux grands barrages clans la région (le 
la Rulu". 

23. - L'Internationale communiste est 
dissoute. 

31. - La flotte française ancrée dans 
le port d'Alexandrie se rallie aux Alliés. 

Juin, 11. - L'île de Pantelleria a ca- 
pitulé en mains des Angle-Américains. 

13. - Les garnisons de Lampéduze et de 
Limiosa capitulent à leur tour. Dans les 
trois îles, 18,000 prisonniers sont capturés. 

NÉCROLOGIE HEUCHATELOISE 
(AVEC PORTRAITS) 

Bien qu'apparten: lit à une vieille fa- 
mille neuchâteloise, originaire (le Ligniè- 
res, Louis Gauchat était peu connu dans 
son canton, en dehors d'un cercle res- 
treint d'érudits. La raison en est simple. 
Fils d'un instituteur des llrenets, il na- 
quit dans ce village le 12 janvier 1866, 
mais deus ans plus tard son père alla 

Louis Gauchat 

1 HGf - 91)2 

se fixer à Berne. Gauchat vécut dès lors 
constamment en Suisse allemande, sauf 
des stages à Rome et à Paris. Profes- 
seur à l'école secondaire (les jeunes filles 
de Berne (1890-1896), puis à celle de Zu- 
rich jusqu'en 1902, professeur de langue 
et littérature romanes à l'Université de 
Berne (1902-1907), à celle de Zurich (1907- 
1933), il fut le cinquantième recteur de 
l'Université de Zurich, de 1926 à 1927. 
Dans son enseignement, Gauchat em- 
brassait le domaine presque entier de 
la linguistique romane, mais dès le début 
il se sentit attiré, sous l'influence du 
professeur H. Dlorf, par l'étude des (lia- 
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lectes de la Suisse romande. Déjà sa 
thèse, parue en 1891, fut consacrée au 
patois de Dompierre. Constatant que les 
patois romands étaient menacés d'une 
extinction complète à plus ou moins lon- 
gue échéance, il comprit que, puisque 
rien ne pouvait l'empêcher, il fallait au 
moins conserver le souvenir de la lan- 
gue parlée par nos pères. Ce fut le point 
de départ d'un projet grandiose qui 
consistait à recueillir, sous leurs diffé- 
rentes formes, tous les termes du lan- 
gage indigène. Ce projet prit corps à la 
suite (le nombreuses démarches entre- 
prises par Gauchat, qui parvint à ob- 
tenir l'appui financier de la Confédéra- 
tion et des cantons romands, à grouper 
de nombreux correspondants dans toutes 
les régions (le la Suisse romande et à 
s'adjoindre, comme rédacteurs, deux ro- 
manistes de valeur, E. Tappolet et Jules 
Jeanjaquet. 

Les travaux commencèrent en 1899 et, 
jusqu'en 1910,227 questionnaires furent 
envoyés aux correspondants. Les rédac- 
teurs, de leur côté, faisaient des enquê- 
tes sur place, entendaient (les patoisants, 
mettaient sur fiches les renseignements 
tirés (les réponses des correspondants et 
dépouillaient de nombreux documents 
patois ou consacrés aux patois. Après 
vingt-cinq ans d'un labeur opiniâtre, 
employés à la cueillette (les matériaux, 
à leur classement, à la rédaction d'arti- 
cles d'essai, le premier fascicule (lu 
Glossaire des patois de la Suisse ro- 
mande sortit de presse en 1924. Dès lors, 
la publication s'est poursuivie à l'allure 
(l'un fascicule par an. Cette lenteur, 
qu'on ne saurait blâmer, témoigne des 
difficultés de l'entreprise et du soin mis 
à la rédaction des articles. Le Glossaire 
des patois a rencontré partout l'accueil 
élogieux qu'il méritait, parce qu'aucune 
publication de ce genre, croyons-nous, 
n'a été préparée avec autant de conscien- 
ce et de science. 

Louis Gauchat abandonna l'enseigne- 
ment en 1933. Il consacra les dix der- 
nières années de sa vie au Glossaire et 
entreprit une revision complète et sys- 
tématique des fiches déjà classées. Et 
celles-ci sont contenues dans 850 boîtes 
(le quelque 2000 fiches chacune. 

Une entreprise comme le Glossaire 
fit naître diverses publications destinées 
à le préparer et à le compléter. Ce fut 
(l'abord le Bulletin dit Glossaire des 
patois de la Suisse romande, qui parut 
de 1902 à 1914 i et dans lequel Gauchat 

publia maints travaux d'approche, puis 
la Bibliographie linguistique de lu Suisse 
romande, 2 volumes, par Louis Gauchat 
et Jules Jeanjaquet, les Tableaux phoné- 
tiques des patois suisses romands. Gau- 
chat avait encore consacré un temps 
considérable à la préparation d'un Allas 
phonétique romand, qui ne put être pu- 
blié pour (les raisons financières. 

Il s'éteignit à Lenzerheide le 22 août 
1942, après avoir consacré toute une vie 
de labeur intensif à l'étude et à la conser- 
vation des patois de la Suisse romande. 
La tâche qu'il avait entreprise et à la- 
quelle il travailla jusqu'à ses derniers 
jours, restera, comme l'a dit un de ses 
collaborateurs (le la première heure, « le 
plus bel exemple qu'il ait pu donner de 
probité scientifique et de labeur ingrat 
au service de l'eeuvre qui lui était 

Auguste liuulet 

188(; -19'i2 

Une embolie enleva subitement à l'af- 
fection des siens et de ses nombreux 
amis, le 21 novembre 1942, Auguste 
Roulet, avocat et notaire. Fils du no- 
taire Auguste Boulet, il naquit à Neu- 
châtel le 20 mars 1886 et suivit la voie 
tracée par son père. Avocat en 1910, 
notaire en 1911, il se fixe tout d'abord 
à Peseux et siège au Conseil général de 
ce village (le 1912 à 1918. Il s'établit 
ensuite à Neuchâtel et fait partie du 
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Conseil général dès 1921; il le présidera 
en 1929. Député au Grand Conseil de 
1925 à 1928. 

Avocat clair et précis, homme d'affai- 
res avisé, Auguste Boulet ne tarde pas 
à occuper une grande place dans la ville 
de Neuchâtel. Nombreuses furent les 
entreprises qui firent appel à son 
concours, nombreuses les sociétés aux- 
quelles il s'intéressa avec beaucoup de 
dévouement. Le développement et la 
prospérité de la ville lui tenaient à 
coeur, aussi n'est-il pas surprenant que 
l'A. D. E. N. lui ait demandé de présider 
à ses destinées. 

Auguste Boulet avait l'abord rude par- 
fois, bourru même, mais sous cette 
écorce se cachait un coeur sensible, qui 
faisait de lui un ami fidèle et compré- 
hensif. 

Terrassé alors qu'il se rendait à son 
travail quotidien, Henry Wolfrath fut 
enlevé à sa famille le 5 février 1943. 
Il était né à Neuchâtel le 21 décembre 
1863. Fils et petit-fils d'imprimeurs, sa 
voie était toute tracée. Durant soixante 
ans il travailla sans relâche et avec 
beaucoup d'intelligence au développe- 
ment (le l'imprimerie familiale, fondée 
en 1813, et de la Feuille d'avis de Neu- 
châtel, acquise par son ancêtre en 1814. 
Au moment où il entra à la rédaction 
de ce journal, en 1883, celui-ci ne parais- 
sait que trois fois par semaine; deux 
ans plus tard, il sortait (le presse tous 
les jours ouvrables. Depuis cette époque, 
de nombreux problèmes se sont posés 
aux journaux désireux de satisfaire un 
cercle de lecteurs toujours plus étendu 
et plus exigeant, de les renseigner le 
plus rapidement possible et le plus sûre- 
ment. 

Ces problèmes ont été résolus au 
cours (les années par Henry Wolfrath, 
grâce à un travail opiniâtre, poursuivi 
dans le calme, grâce aussi à sa par- 
faite connaissance du métier. Il voua en 
particulier sa sollicitude à la Feuille 
d'avis. Il tenait à ce qu'elle continuât 
d'être un journal honnête, bien rensei- 
gné, aux nouvelles contrôlées, qu'elle 
conservât enfin une dignité de ton et 
d'allure propre à lui mériter la confiance 
de chacun. 

Aussi, lorsque le 2 octobre 1938, la 
Feuille d'avis de Neuchâtel fêta son 
deuxième centenaire, on ne pouvait 
manquer de penser que le succès de cet 
anniversaire était pour une bonne part 

llcurý AVýýýIlýratli 

1803-1943 

dû au chef de la maison, entouré ce 
jour-là de tous ceux qui avaient colla- 
boré, sous sa direction, à la diffusion du 
journal et à son amélioration rédaction- 
nelle et technique. 

L'autorité d'Henry Wolfrath était re- 
connue par ses collègues imprimeurs et 
éditeurs. Ne fut-il pas un des fondateurs 
et président de la Société neuchâteloise 
des éditeurs de journaux? Il fit, en 
outre, partie du conseil d'administration 
de l'Agence télégraphique suisse. 

L'histoire l'intéressait, notamment les 
vieux édifices de Neuchâtel ainsi que les 
anciens instruments de musique; il colla- 
bora occasionnellement au Musée neu- 
chätelois, l'organe de la Société d'his- 
toire, dont il était l'imprimeur. 

Louis-Henri Courvoisier-Guinand (le- 
vait à son grand âge de n'être plus guère 
connu de la génération actuelle. Né à 
la Chaux-de-Fonds le 16 octobre 1854, il 
mourut le 8 février 1943 aux Brenets, 
où il s'était retiré depuis quelques an- 
nées. Il était un petit-neveu (le Fritz 
Courvoisier, le chef de la colonne répu- 
blicaine de 1848, mais sauf un court 
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Stag. e au Grand Conseil, de 1889 à 1892, 
il se consacra entièrement à la maison 
d'horlogerie qu'il avait héritée de son 
père. Elle était connue au loin, en Extrê- 
me-Orient surtout, pour ses pendulettes 
et ses cartels. Courvoisier se mit dans 
la suite à fabriquer également des mon- 
tres, et il fut un des premiers présidents 
du Syndicat patronal des fabricants 
d'horlogerie. Au militaire, il parvint au 
grade de colonel et commanda la qua- 
trième brigade. 

Issu d'une vieille famille de la Béroche, 
Edouard Lozeron, né à Auvernier le 
12 août 1880, mourut à Neuchâtel le 
il février 1943. Après des études de fo- 
restier faites à l'Ecole polytechnique 
fédérale, il fut adjoint, en 1904, à I-Ienri 
Biolley, inspecteur à Couvet. En 1906, 
l'arrondissement (lu Locle lui fut confié. 
Ce grand district forestier, qui s'étend 
des Bayards à la frontière bernoise, exige 
de l'inspecteur, par son climat rude et 
par l'insuffisance des moyens de trans- 

Iali, unril I-nn. n 
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port, un effort considérable. Mais rien 
ne rebutait Ed. Lozeron. Son inépuisable 
énergie, déployée pendant vingt et un 
ans, lui permit de donner aux forêts 
de son arrondissement un essor magni- 
fique. En 1927, le Conseil d'Etat l'appela 

aux fonctions d'inspecteur général des 
forêts du canton. La tâche était grande. 
Il l'accomplit sans bruit, sans ostenta- 
tion, avec intelligence et dévouement. 
Dès le début des hostilités, il eut à faire 
face à un surcroît de travail causé par 
l'application des prescriptions sur l'éco- 
nomie de guerre. De nouveaux problèmes 
sur l'emploi (lu bois se posaient. Ed. Lo- 
zeron sut dominer la situation, niais sa 
santé en fut ébranlée. 

Sa courtoisie, sa bienveillance fonciè- 
re, lui avaient attiré de nombreuses sym- 
pathies et l'estime générale. Son auto- 
rité en matière forestière lui avait valu 
de siéger au conseil d'administration (le 
l'Association suisse d'économie forestière 
et au comité directeur (le l'Association 
forestière neuchâteloise. Il fut, en outre, 
et pendant plusieurs années, membre (le 
la commission (le surveillance de l'Ins- 
titut (le recherches forestières à Zurich. 
A l'école cantonale d'agriculture (le Cer- 
nier, il enseignait les éléments (le l'éco- 
nomie forestière. 

Membre (le la Société d'histoire et de 
la Société neuchâteloise des sciences 
naturelles, Edouard Lozeron comptait 
dans ces milieux (le nombreux amis, qui 
regrettent vivement son départ. 

La mort inattendue (le Justin Duplain, 
le 11 mars 1943 à Pompaples, a. peiné les 
amis qu'il avait encore à Neuchâtel et (lui, 
malgré son établissement au canton (le 
Vaud, ne l'avaient pas oublié. Originaire 
d'Undervelier, d'une famille venue (le 
Bourgogne, il était né à Neuchâtel le 18 
mars 1885 et fut agrégé à la ville en 1895. 
Il fit ses classes dans sa ville natale, fut 
quelque temps employé dans une étude 
de notaire, étudiant à l'Académie, puis 
rédacteur à l'Agence télégraphique suisse 
dès 1907. En 1910, il entra à la rédaction 
de La Suisse libérale et de 1912 à 1915 
siégea au Conseil général. En 1916, il 
abandonna le « Bas» pour les Montagnes. 
Devenu secrétaire (le direction à la fa- 
brique Zénith, poste qu'il occupa jus- 
qu'en 1924, il se fixa au Locle durant 
quelques années, puis, à la suite de son 
mariage, prit. demeure à Pompaples, au 
«Milieu (lu monde ». 

D'opinions très arrêtées en politique, 
il abandonna cependant celle-ci très tôt. 
de même qu'il quitta sans déplaisir le 
Locle, pour s'adonner sinon à la litté- 
rature du moins à un épicurisme amène 
qui s'exprima dans quelques volumes et 
(lai, ses « Lettres du Milieu (lu monde >>, 
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qu'il envoyait régulièrement à la Gazelle 
de Lausanne. Alors que publiciste neu- 
châtelois, lluplain signait « Paysan (lu 
Seyon » il ; ([opta plus tard le pseudo- 

Justin Uuplain 

9885-W43 

iivme (le « Pierre Deslandes », sous le- 
quel il est généralement connu. Entraîné 
par ses origines a rechercher le contact 
de la Bourgogne, il y parvint sans peine, 
et ce fut certainement pour lui une joie 
d'être apprécié clans cette « terre d'équi- 
libre », ce pays plantureux (le la vigne. 

1)uplain a publié entre autres: Les 
saisons enlacées, Trésors (le lu vigne 
et du vin, Sylvaine parmi ses amuies. 
Hurnronies, et bientôt paraîtront encore 
de lui: Le jardin (les fidélités. Duplain 
fut un bon Romand, apprécié non pas 
seulement par ses quelques volumes, 
niais par ses lettres à la Gazelle de 
Lausanne, clans lesquelles s'espriuiail 
une douce philosophie faite (le bon sens 
et d'observations aigués de la nature. 

Neuchâtel. Il présida le Synode (le 
l'Eglise nationale (le 1928 à 1933 et pen- 
dant de nombreuses années remplit les 
importantes fonctions de secrétaire fran- 
çais (lu comité directeur de la Fédé- 
ration (les Eglises protestantes de la 
Suisse. Il fut aussi le président de la 
commission du psautier romand et mem- 
bre de la commission (les XIV, chargée 
(le préparer la fusion (les Eglises, à la- 
quelle il était tout acquis. Il s'intéressait 

ux a Eglises de France et participa aux 
assises oecuméniques (le Stockholm et 
(le Lausanne. 

Albert Lequin, qui joignait à une dis- 
tinction native beaucoup d'affabilité et 
de bienveillance, laisse un souvenir pré- 
cieux à ses anciens paroissiens. Le char- 
me (le sa personne a imprimé à son long 
ministère une autorité que rehaussait 
encore une prédication toujours bien pré- 
parée, l'élégance (lu geste et (lu style, 
une fidélité à toule épreuve et uu grand 
dévouenivul. 

Albert Lequiu 

182-1043 

Albert Lequin, originaire de Fleuries, 
où il est né le 21 avril 1872, mourut à 
\eucluýtel le 8 ruai 1943, retraité depuis 
quelques années, après une longue car- 
rière pastorale: à Savagnier (le 1898 à 
1902, à Fontaineinelon, dont il fut le 
premier pasteur, (le 1902 à 1921, puis à 

Maurice Jéquier, né le 27 juin 1895 à 
Pleuriez, son village d'origine, est mort 
d'une crise cardiaque à Neuchâtel, le 
16 juin 1943. Après avoir obtenu son 
diplôme d'ingénieur électricien à l'École 
polytechnique fédérale, il fit des stages 
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à Paris et à Londres, puis entra, en 
1922, à la Société des câbles électriques 
de Cortaillod. Celle-ci commençait alors 
la pose de câbles téléphoniques inter- 
urbains en Suisse. Elle lui confia la di- 
rection de ce travail. Durant sept ans, 
Jéquier parcourut le pays, à la tète d'une 
équipe d'ouvriers spécialisés, ayant à 
surmonter parfois des difficultés très 
grandes. Ses connaissances étendues en 
électricité, la conscience qu'il mettait à 
l'accomplissement de sa tâche, lui valu- 
rent d'être appelé à la direction de la 
fabrique (le Cortaillod en 1935. Il se 
consacra dès lors entièrement à ses nou- 
velles fonctions et fit tout ce qui dépen- 
dait de lui pour assurer la bonne marche 
de l'entreprise. Il faisait partie (le nom- 
breuses associations à buts scientifiques 
ou sociaux; il appartenait au Conseil 
général de Neuchâtel depuis 1940. 

ll, Guy (le )lunlroullin 

1886-194't 

Le décès du Dr Guy de Montmollin, 
frappé d'une crise cardiaque â l'hôpital 
de la Providence de Neuchâtel, le ter 
juillet 1943, a été douloureusement res- 
senti par ses nombreux amis et par sa 
clientèle étendue. Fils (lu Dr Georges 
de Montmollin, dont il portait le prénom 
- il s'appelait en réalité Georges-Au- 
gusle et nOn Gui- - il naquit :à Neu- 

cliâtel le 21 mai 188G. Après (les études 
à Bâle, où il fut notamment l'assistant 
du professeur de Quervain, il s'établit 
en 1917 clans sa ville natale et ne tarda 
pas à succéder au Dr Mauerhofer comme 
chirurgien de l'hôpital de la Providence, 
auquel il a donné le meilleur de lui- 
même. L'hôpital avait fêté récemment les 
vingt-cinq ans d'activité de son médecin- 
chef. L'habileté manuelle de Guy de 
Montmollin, son bon sens, sa modestie, 
ne tardèrent pas à lui valoir une saine 
popularité. Ses malades trouvaient en 
lui un médecin comprenant leurs peines 
et un ami dont la bonté, la conversation, 
les conseils étaient un précieux récon- 
fort moral. II n'abusait pas des longs 
traitements et redoutait (le provoquer 
(les dépenses disproportionnées à la bour- 
se (le ses malades. 

Guy de Montmollin siégea au Conseil 
général (le 1924 à 1933, mais la politique 
n'était pas (le son domaine. Il lui pré- 
férait les joies du foyer. 

Paul-Henri Vuillème, originaire (les 
llauts-Geneveys, né le 14 février 1873 à 
la Jonchère, mort à Neuchâtel le 15 juil- 
let 1943, fit une carrière de près d'un 
demi-siècle dans l'enseignement. Institu- 
leur dès 1891, il devint sept ans plus 
lard maître d'études à l'Ecole (le com- 
merce (le Neuchâtel et peu après profes- 
seur de bureau commercial dans cet éta- 
blissement. Enfin, la commission de 
l'école l'appela, en janvier 1931, à suc- 
céder à Mois Billeler comme directeur. 
Jusqu'en septembre 1940, il ne cessa (le 
travailler au développement de l'école 
qui lui avait été confiée, et dont il pré- 
sida les fêtes (lu cinquantenaire en 1933. 

Très attaché à la Société suisse (les 
commerçants - il présida la section (le 
'Neuchâtel - P. -H. Vuillème porta un 
grand intérêt aux cours pour apprentis 
de commerce, organisés par cette société 
et l'Union commerciale. Il laisse à ses 
amis le souvenir d'un homme aimable 
et cultivé. M. 

Agé de 68 ans, Ernest Beyeler s'est 
éteint à Neuchâtel, après une brève ma- 
ladie, le 20 mars 1943. Est-ce pour avoir 
consacré à l'enseignement les trente-trois 
dernières années (le sa vie, ou pour avoir 
été, clans toute la loyauté (le son carac- 
tère et sans préventions d'aucune sorte, 
profondément Suisse et patriote, bon sol- 
dat, ami éprouvé, artiste authentique? 
ion délrirt fut douloureuseunent ressenti 
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de tous ceux qui l'avaient approché et 
avaient été gagnés par la chaleur de son 
accueil. 

Né à la Chaux-de-Fonds le 31 mars 
1875, il étudia la gravure à l'Ecole d'art 
rle cette ville et au technicum de Win- 
terthour; après avoir affermi son goût 
artistique dans un séjour à Paris, il se 
consacra à la gravure de la montre, puis 
prit la direction d'une lithographie. En 
1907, il fit le brevet pour l'enseignement 
du dessin et dès 1910 commença une car- 
rière pédagogique qui le mena des écoles 
secondaires de Neuchâtel et de Cernier 
à l'école primaire de Neuchâtel, à l'or- 
plielinat communal, à l'école normale 
cantonale, à l'école supérieure des jeunes 
filles et à celle des arts et métiers. Pré- 

occupé des questions de méthode d'en- 
seignement en même temps que compré- 
hensif des goûts et des tendances de la 
jeunesse, il se montra un pédagogue 
averti, qui ne laissait rien au hasard et, 
ne cessant de se cultiver par des lec- 
tures et des voyages, il inculquait le 
goût du beau à ses élèves et parvenait 
à intéresser les moins doués. 

Membre de la section neuchâteloise de 
la Société suisse des peintres, sculpteurs 
et architectes depuis 1910, il exposa aux 
Salons fédéraux de 1910 et 1912, et, (lès 
1905, à ceux des Amis des arts et des 
P. S. A. de Neuchâtel. Il mit aussi son 
talent au service (lu Club alpin qu'il 
aimait. M. JEANNERET. 

Pour améliorer la rentabilité de la pomme de terre 

La grave crise économique que nous 
traversons a démontré l'importance ex- 
ceptionnelle de la pomme de terre com- 
me matière alimentaire pour notre popu- 
lation. Pour l'affouragement du bétail, 
]es pommes (le terre fourragères ont pris 
également une première importance. On 

sait que la culture de la pomme de 
terre exige un travail considérable. En 
conséquence, il est indiqué (le n'utiliser 
que (les semenceaux de première qualité. 
Il est aussi nécessaire (le donner une 
bonne fumure au fumier. Le sarclage et 
le buttage jouent un rôle également im- 

portant pour augmenter le rendement. 
Une des mesures qui paie le mieux 

pour assurer une bonne récolte est in- 
contestablement la fumure azotée de cou- 
verture au nitrate (le chaux. Au cours 
de ces trois dernières années, il a été 
fait en Suisse 173 essais dont les résul- 
tats ont prouvé que l'emploi (le 200 kg. 
à l'hectare de nitrate de chaux sur les 
jeunes plantes produit une augmentation 
(le récolte de plus (le 30 qm. par hectare. 
Le tableau récapitulatif ci-après permet 
(le se rendre compte de la rentabilité 
de cette fumure. 

Essais de fumure de la pomme de terre avec 200 kg. de nitrate de chaux à l'ha. 

Rendement en quintaux 
' 

Augmentation 
1 de rendement Plus-value Augmentation 

de pommes de terre àl ha. 
par ha. due du 

Année 
Sans Avec 200 kg. de 

chaux it t d 
Qm. de 

ommes de ferre 

ü la fumure 

Fr 

rendement 

en 0/0 
e ra e nitrate de chaux n p . 

1940 (21 essais) 287,6 328,5 559.15 14,3 

1941 (! i9 essais) 288.3 1 321,7 33,4 507.65 11,6 

1942 (103 essais) 282,: 3 314,9 32,6 578.70 11, 

Pour l'emploi du nitrate (le chaux en 
couverture, il faut suivre avec le plus 
grand soin les directives suivantes. Ces 
directives reposent sur les nombreuses 
observations effectuées au cours des es- 
sais de ces trois dernières années: 

1. Avec une close, moyenne à forte, de 
furnier, on obtient (les rendements éle- 
vés en pommes de terre par l'épandage 

de 200 à 300 kg. de nitrate (le chaux à 
l'hectare en couverture. 

2. L'épandage du nitrate de chaux doit 
être effectué de bonne heure, dès que les 
jeunes plantes ont atteint approximati- 
vement la hauteur de la main. Une fu- 
mure plus tardive est moins efficace. 
L'engrais doit être enterré par un bon 
sarclage. 
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£e ? llusie de J3idoux-Ce'4'taud 

Au bord du Lois, paresseuseluent vau- 
trés, deux gymnasiens discutaillaient 
sans fin sur une nouvelle organisation 
du monde. 

- Mon vieux, dit tout à coup Pierrot 
Pottu, il est sept heures et demie, on 
sera en retard tous les deux pour le 
souper, et tu connais nos « paters »: in- 
flexibles pour les heures. 

- Zut pour eux, répondit Gérard Des- 
futs, qui se perdait dans la vision (le sa 
bonne amie, la fille (lu gardien (lu Musée 
d'histoire de la ville voisine. 

- Zut pour eux, je suis d'accord, re- 
prit Pottu, mais qu'inventer pour les dis- 
traire à l'arrivée et leur faire oublier 
la pendule? 

- Peuh!... reprit Desfuts, peuh!... (et 
avisant à quelques pas d'eux un tas (le 
cassons qu'il assimila inconsciemment 
aux objets du musée de son amie) ... on 
dira qu'on a fait des fouilles. 

- Et qu'on a trouvé des choses impor- 
tantes, « ils » n'y connaissent rien. Tiens! 
je recueille ce tesson présumé romain, 
toi, ramasse cette lance lacustre. 

- Trouvée en forêt? 
- N'ergote pas! Cherche plutôt. 
Et ils choisirent chacun une dizaine 

de dépouilles, puis dévalèrent le chemin, 
en riant de la bonne blague à faire. 

Or, il faut savoir que M. Victor Pottu, 
président (le la commune et vigneron, 
rivalisait d'initiative avec M. Lucien Des- 
futs, président (les sociétés locales et 
tonnelier. Quand l'un proposait quelque 
chose, l'autre «allait toujours le dire ». 
Et c'était à qui aurait l'inspiration la 
plus inattendue. Cette rivalité, aiguillon- 
née par les deux épouses, avait donné 
lieu à maintes vexations et les rapports 
étaient tendus entre les deux ménages. 
Mais les fils n'en avaient cure. 

Quand ceux-ci arrivèrent, chargés (le 
butin, à leur table respective, ils simu- 
lèrent un enthousiasme communicatif 
pour faire admirer leurs trouvailles, si 
bien que pères et mères donnèrent dans 
le panneau. Sans un coup d'oeil à la 
pendule, subjugués à la fois par la scien- 
ce de leurs « uniques » et l'idée de sur- 
passer le rival. lei p, u"elifs ý'enfl, nnnié- 

cent à l'évocation duu musée local et, 
tard dans la soirée, ils en parlaient en- 
core. 

Le lendemain, vaquant aux commis- 
sions, les deux épouses, chacune (le leur 
côté, lâchèrent un mot ici et là. Et ce 
fut comme si un héraut ailé s'en allait 
(le porte en porte... Tant et si bien que 
l'épicière, Mnýe Chautemps, disait, à 10 h. 
15, à Mme Minguet qui achetait son café: 

- J'ai au dépôt deux vitrines qui ne 
servent à rien... je les offrirai pour ce 
musée. 

Et M. Pinturoli, maître gypseur, pre- 
nant sur le rayon son paquet (le « Vau- 
tier» (lu matin, déclara: 

- S'il y faut un coup de pinceau, je 
suis là, et pour la gloire, bien entendu! 

A 11 heures, à la boulangerie, on fixait 
les heures (le visites, et à 11 lt. 50, au 
café (le l'Union, les pères Desfuts et 
Pottu qui se trouvèrent sur le seuil, ap- 
prirent simultanément que toutes les 
dispositions étaient prises et force leur 
fut (le paraître d'accord . Dès lors, des (Ions divers affluèrent 
chez les deux initiateurs qui, le soir (lu 
premier comité, amenèrent (les parts 
égales de vitrines, rayons, chaises, éti- 
quettes, punaises, et surtout quelques 
épaves douteuses qualifiées (le «préhis- 
toriques» par les donateurs. 

Imaginez la tête (les deux garçons: 
mi-amusés, mi-embarrassés, ils ne sa- 
vaient comment reculer et décidèrent 
entre eux qu'après tout il n'y avait qu'à 
laisser aller les choses. Ils firent cepen- 
dant une mystérieuse collecte auprès (le 
leurs camarades qui cédèrent (les trou- 
vailles comme celles que nous crûmes 
tous faire à 15 ans, alors qu'embrasés 
par les premiers feux de la science, nous 
couvions au fond cle nos cceurs une étin- 
celle d'ethnographe ou d'archéologue. 

Cependant, Gérard Desfuts s'ouvrit à 

son amie des projets de son village. 
Tête à l'évent sous (les boucles exquises, 
la folle enfant proposa un rendez-vous 
dans les dépôts du bâtiment dont son 
père était le gardien. Clefs en mains. 
elle ouvrit (les armoires et extirpa ici 

et lia quelques piýces. 
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D'un geste autoritaire, le président des sociétés locales lui lit comprendre 
qu'on n'interrompait pas « La Violette »... 

- Tiens, vieux chou, disait-elle à son 
Gérard, une « brique » de moins, ils n'y 
verront rien! Si tu crois qu'ils les con- 
naissent toutes! 

Eperdu (levant les circonstances, au- 
tant que devant les grâces (le cette Ves- 
tale infidèle, Gérard Desfuts se laissait 
persuader sans penser plus loin. A lui 
seul, il amena un lot suffisant pour les 
deux vitrines de M'm Chautemps. 

Enfin, grâce à un extraordinaire 
concours (le bonnes volontés où pouvait 
bien entrer, avouons-le, un peu (le rage 
vengeresse contre Bidoux-le-Petit, qui 
naguère avait aménagé à grand bruit 
une salle dans sa maison (le commune 
avec (les animaux empaillés et (les dé- 
pouilles envoyés d'Afrique par un res- 
sortissant explorateur, enfin donc, grâce 
à tout cela, l'affaire fut au point en trois 
semaines et les derniers détails défini- 
tivement fixés: à la soirée d'inaugura- 
tion, la population se joindrait aux so- 
ciétés locales: la «Fanfare», sous la di- 

rection d'un jeune musicien, Tonny 
Truan, trombone au militaire, contre- 
bassiste à l'orchestre de 1'« Union chré- 
tienne», les gymnastes, enfin le choeur 
mixte « La Violette », qui poussait la mo- 
destie jusqu'à n'avoir qu'une basse pour 
tenir tète à ses douze soprani, mais quel- 
le basse! Un vrai tuyau d'orgue qui tirait 

ses notes (lu fond de son buste épais, 
bombait le thorax et reculait le menton 
en cascades pour émettre (les mugisse- 
ments qui faisaient trembler du même 
coup les vitres de la salle et les coeurs 
(les douze soprani émerveillés. 

Enfin, comme il se devait, on invita 
le professeur Pétry-Fiez, conservateur 
du Musée cle la ville, qui en quelques 
mots expliquerait vingt siècles d'histoire. 
Cette dernière proposition inquiéta les 
deux gyrnnasiens. Aussi apprirent-ils 
avec soulagement, par une réponse cour- 
toise, qu'un comité urgent obligerait le 
professeur à ne se présenter que vers la 
fin de la séance. 
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Ce personnage intimidait un pou les 

initiateurs qui furent sans grand regret 
de ce contretemps. On modifia simple- 
ment le programme en commençant par 
la partie récréative. On décida, à l'una- 
nimité, qu'après rassemblement au pied 
du clocher, on parcourrait, musique en 
tête, les rues (le la commune. Malheu- 
reusement, il n'y en avait qu'une, mais 
en faisant le tour de la ferme Machu, 
au bout (lu village, on reviendrait sans 
embouteillage sur ses pas pour aboutir 
au collège. Là, bref discours du prési- 
dent de commune, productions et buffet 
jusqu'à l'arrivée du professeur. Alors, 
visite des vitrines. Ça se donnerait un 
peu tard, mais tant pis! 

Tout est au point. Les deux gymna- 
siens, sans joie mais se payant d'audace, 
préparaient leur affaire. Maintes fois, 
Pierrot Pottu faillit aller trouver sa 
mère au fond (lu jardin, où elle éclair- 
cissait ses carottes, pour lui faire des 
aveux,... mais c'était difficile, et, stimulé 
par Desfuts fils qui tremblait pour sa 
bonne amie, il surnageait comme il pou- 
vait sur des flots d'appréhension. 

Le 4 juillet, 8 heures frappèrent dans 
un joyeux brouhaha: musique en tête, 
le cortège s'ébranla. Les (jeux garçons, 
sous prétexte d'une dernière mise au 
point, attendaient derrière leurs vitrines, 
très émus dans le fond, très gouailleurs 
en surface. A mesure que la fanfare rap- 
prochait ses ronflements, ils trouvaient 
dans les corbeilles du buffet de quoi se 
ranimer et jurèrent d'un commun accord 
(le s'esquiver à l'arrivée du professeur. 

Passons sur le déroulement du pro- 
gramme. Chacun de nous n'a-t-il pas eu 
l'occasion mille fois d'assister à d'analo- 
gues cérémonies, passons! 

Vers 10 heures, alors que personne ne 
pensait à lui, ni au vrai but de la soirée, 
le professeur entrait par la porte de l'est, 
tandis que Desfuts et Pottu fils sortaient 
par celle (le l'ouest. L'intellectuel crut 
s'être trompé et allait faire volte-face 
quand la main de Desfuts père lui en- 
roba l'épaule: 

- Monsieur le professeur, soyez le 
bienvenu, vous prenez bien quelque 
chose? 

Mais, ces choses se voient, le profes- 
seur était abstinent. Il déclina toutes les 
offres, au grand embarras de ses hôtes. 
Cependant rien ne troubla l'assemblée, 
car « La Violette », groupée sur la scène 
pour la sixième fois. commençait son 
chant (le résistance: « La montée à l'Alpe 

fleurie », qui comptait quinze versets et 
dont le refrain se répétait à l'infini dans 
une alternance des voix qui se criaient 
les unes aux autres: « Allons - allons - al- 
lons - respirer - sur les - sommets. » 

Le professeur, profitant de l'inatten- 
tion générale, fit un bref examen des vi- 
trines. Mais quelle ne fut pas sa stupé- 
faction de reconnaître ici et là des pièces 
identiques à celles que possédait son 
musée, et qu'il savait avec certitude être 
uniques... 

A son ahurissement succéda bientôt le 
soupçon... et il faillit interrompre le qua- 
torzième verset pour dire son indigna- 
tion à MM. Pottu et Desfuts qui ne le 
quittaient pas. D'un geste autoritaire, le 
président des sociétés locales lui fit com- 
prendre qu'on n'interrompait pas «La 
Violette», même à bout de souffle à force 
d'aspirer l'air (les sommets. Mais flai- 
rant quelque chose d'anormal, il emme- 
na le professeur clans une salle voisine, 
suivis tous deux par Pottu, légèrement 
vacillant. Le professeur ferma la porte 
sur eux et (lit sa nette impression aux 
pères consternés. Du coup Pottu retrouva 
son aplomb, tandis que Desfuts s'affa- 
lait sur une chaise. La discussion fut 
longue. Mais dans la salle, « La Violette », 
succombant aux bis (le l'assemblée, re- 
prenait avec un entrain revivifié sa 
« Montée à l'Alpe fleurie ». 

Et (le bis en bis, c'est à peine si le 
public s'aperçut (le la brusque modifi- 
cation (lu programme. Selon un plan éla- 
boré en hâte et en secret, le président 
vint déclarer sur scène que le professeur, 
se trouvant indisposé, repartait pour la 
ville, (lue chacun était invité à admirer 
les vitrines sans autres explications et 
que, d'ailleurs, après quelques chants 
d'ensemble, il serait temps de regagner 
ses foyers pour faire face, le lendemain, 
aux travaux (le la campagne qui atten- 
daient les bras et les coeurs... Ces fleurs 
cle rhétorique couvrirent le désastre. Vers 
11 heures et demie, la salle se vidait (lu 
dernier traînard, le père Babioune, qui, 
le nez sur une vitrine, ne faisait que 
répéter: «Tant de chahut pour quelques 
cassons, il ya cinquante-deux ans que 
je les ramasse, moi, et des plus beaux 
que ça. » Le concierge le mit dehors. 

Quant à l'épilogue, vous le pressentez: 
vu l'âge des coupables, le professeur, 
par égard pour les familles éplorées, pro- 
mit de garder le silence, se réservant 
toutefois le droit de parler aux deux 
jeunes gens. Puis Gérard Desfuts et Pier- 
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re Pottu, inexorablement expédiés par 
(les pères qui ne décoléraient plus, pri- 
rent pour leurs vacances le chemin (le 
la Thurgovie, où deux paysans écrasés 
d'ouvrage se chargèrent de leur procu- 
rer (le saines distractions. 

Les pères, à jamais réconciliés et so- 
lidaires du secret de cette frasque, cher- 
chèrent ensemble une solution honora- 
ble que le syndic formula ainsi: 

AVIS 
La commune de Bidons-le-Grand, dési- 

reuse (le compléter le musée local, de- 
mande à la population de faire don (le 
toute pièce : souvenirs, ouvres d'art, 
documents, etc., concernant la vie locale, 
au dit musée. On peut (les aujourd'hui 
déposer chez le concierge. 

Quinze jours après, des caves aux com- 
bles le collège regorgeait et le concierge 
criait grâce. On l'enlisait sous d'innorni- 
mables objets: uu chapeau porté par le 
maréchal Ney voisinait avec un moulage 
du coq (lu village, un banc d'âne bicen- 
tenaire se cognait à un rouet vermoulu, 
tandis qu'un épervier empaillé « tué le 
G août 1842 en mon propre poulailler», 
(lisait une étiquette, menaçait encore (le 
son bec un écureuil qui portait, posthu- 
me injure, une queue dénuée de tout poil. 

Sous cette avalanche, la disparition 
des antiquités lacustres du primitif mu- 
sée passa inaperçue. 

E, t, soulagés, les deux présidents, en 
élaborant un nouveau programme d'inau- 
guration, se tapaient sur l'épaule en se désaltérant: 

-- Toi, (lit Desfuts le tonnelier à son 
partenaire le vigneron, dans un besoin 
d'épanchement et d'équité, toi, tu trou- 
ves les idées et je les exécute. C'est 
comme dans la vie, et il clignait sur 
son verre: tu cultives, moi j'encave! 

Alice PEILLON. 

Qui veut : 
la qualité 
le juste prix 
la ristourne 

achète tout dann les maKueins de la 

Sociétd c0o0918tiue de Consommation 
de Ireuchâtel et environs 

L'horlogerie suisse en 1942 

Malgré les difficultés très grandes 
imposées à notre industrie nationale 
pour fabriquer et surtout expédier à 
l'étranger ses produits, les fabriques 
d'horlogerie et (le fournitures de la Suis- 
se ont réussi, par leurs efforts persévé- 
rants, à procurer (le l'ouvrage à leur 
personnel et à développer leurs affaires 
d'une façon satisfaisante. 

Les formalités d'exportation revêtent 
une telle complexité que les entreprises 
ont dü augmenter l'effectif (le leur per- 
sonnel (le bureau. Seuls (les spécialistes 
arrivent à s'v reconnaître. Les visas n'en 
finissent pas, ni les débours. L'impossi- 
bilité (le livrer (les chronographes aux 
Etats en guerre avec l'Axe a réduit l'ex- 
portation (le ces articles, les Etats du 
contre-blocus assimilant cette spécialité 
à (les appareils pouvant servir à des 
buts de guerre. 

Les organisations horlogères ont eu la 
cohésion nécessaire pour accorder sans 
dissidence (les augmentations successi- 
ves (le salaires, les autorités fédérales 
intervenant (le leur côté pour l'ajuste- 
ment (les tarifs (le fabrication et (le 
vente, ainsi que pour la création des 
Caisses (le compensation. Toutes choses 
qui eussent rencontré (les difficultés 
considérables sous le régime ancien. 

Comme toute statistique concernant les 
exportations de montres est interdite 
depuis la guerre actuelle, nous pensons 
que les renseignements suivants intéres- 
seront nos lecteurs. 

L'arrêté (lu Conseil fédéral du ?9 dé- 
cembre 1939, tendant à protéger l'indus- 
trie horlogère suisse, arrivait à expira- 
tion à fin 1942. Le Conseil fédéral en a 
prorogé la validité jusqu'au 31 décem- 
bre 1945, mais en apportant différentes 
modifications et améliorations au texte 
primitif. Par exemple, l'interdiction d'ou- 
vrir et d'agrandir des entreprises hor- 
logères sans autorisation préalable et 
subordonnant l'exportation des produits 
horlogers à un permis délivré par la 
Chambre suisse (le l'horlogerie, qui ne 
s'appliquait qu'aux petites entreprises à 
faible rendement, atteint dorénavant, 
sans exception, toutes les exploitations, 
ceci afin d'éviter tout abus. Il faudra à 
l'avenir une autorisation du l)éparte- 
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ment de l'économie publique pour toute 
ouverture de nouvelle maison. 

La récente publication du Bureau 
fédéral de statistiques sur le recense- 
ment (les entreprises industrielles four- 
nit d'intéressants renseignements sur 
l'horlogerie suisse et l'importance (le 
cette industrie. La fabrication et le ter- 
minage (le la montre comptent 1202 en- 
treprises occupant plus (le 18,000 ouvriers. 
Onze entreprises (occupant environ 400 
ouvriers) fournissent les couronnes, pen- 
dants et anneaux nécessaires, alors que 
191 autres (presque 500 ouvriers) font les 
autres parties (le la montre. Deux cent 
deux exploitations (près (le 6000 ouvriers) 
produisent les ébauches et les mouve- 
ments. La fabrication (les pierres pour 
cette industrie occupe 245 exploitations 
et près (le 4000 personnes. La fabrication 
(les verres (le montres et (les cadrans 
fournit (lu travail à 145 entreprises (plus 
(le 2300 ouvriers), celle (les aiguilles, (les 
ressorts et des spiraux à une centaine 
d'ateliers et de fabriques, occupant en- 
viron 1500 ouvriers. On compte encore 
14 fabriques d'horloges, de pendules et 
de réveils. 

La fabrication des boîtes (le montres 
occupe 299 entreprises et plus de 4000 
personnes. Voilà pour l'horlogerie pro- 
prernent dite, mais il faut encore y ajou- 
ter la fabrication d'outils (l'horlogerie, 
pratiquée dans 63 exploitations, le (lé- 
grossissage et l'affinage des métaux pré- 
cieux. 

Branches connexes (le l'horlogerie, la 
bijouterie et l'orfèvrerie méritent aussi 
une mention spéciale avec leurs 330 
exploitations occupant près (le 1600 ou- 
vriers. Mais ce n'est pas tout: la fabri- 
cation (le chaînes et (le bracelets, la 
taille et le polissage (le pierres précieu- 
ses, la gravure et la frappe fournissent 
encore (lu travail à 150 entreprises. Cette 
brève nomenclature montre l'importance 
que présente l'industrie horlogère dans 
le cadre (le notre économie nationale. 

Que produit-on actuellement en mon- 
tres diverses? Naturellement, la montre- 
bracelet réunit toujours tous les suffra- 
ges. Il se fait bien encore des montres 
(le poche, mais (le moins en moins, prin- 
cipalement dans les genres bon marché. 

Le mouvement est toujours plus plat, 
permettant (le donner plus d'élégance à 
la boîte en général. La forme ronde se 
trouve en majorité, (le préférence aux 
boites carrées, octogones et autres fan- 
1; 1i>irý. Il <r wýud lu ; iuý'unli de un, tIfl'( 

dites « Manches» et de chronographes 
permettant (le faire (les observations 
multiples. Moins de bracelets or, mais 
davantage (le beaux mouvements en 
belles boites acier. Le cadran lumineux, 
(lit « radium », est toujours employé, sur- 
tout dans les qualités courantes. 

Dans son ensemble, le prix (le la mon- 
tre a augmenté de 30% en moyenne, ce 
qui n'a rien d'exagéré, si l'on considère 
les difficultés et la hausse des frais (le 
tous genres que l'industrie horlogère doit 
subir depuis quelques années. 

Fin mars 1943. G. 

Les tramways de Neuchâtel 
Les étapes du réseau 

Nombreux sont encore les Neuchâte- 
lois qui se souviennent (les premières 
voitures faisant le service (le Neuchâtel 
à Saint-Blaise, tirées par les chevaux 
d'Auguste Lambert. Il ya de cela pas 
même cinquante ans. Dès lors, la mo- 
deste Compagnie des tramways s'est dé- 
veloppée; elle a substitué la traction 
électrique à la traction animale, étendu 
son réseau, absorbé d'autres entreprises 
similaires. Ses voitures rayonnent de la 
place Purry dans les principales rues (le 
la ville et dans la banlieue jusqu'à Saint- 
Blaise, Cortaillod, Boudry, Coi-celles et 
Valangin. 

La Compagnie a rappelé dernièrement 
que sa première assemblée d'actionnaires 
datait (l'un demi-siècle. Le problème (les 
transports routiers et de la liaison (le 
l'extérieur au centre (le la ville était 
alors agité depuis plusieurs années. 

La première réalisation fut celle du 
funiculaire Ecluse-Plan, ouvert à l'ex- 
ploitation le 26 octobre 1890. La traction 
était hydraulique, chaque voiture étant 
munie d'une caisse à eau que l'on rem- 
plissait au Plan et qui se vidait à l'Eclu- 
se. Ce procédé (lura jusqu'en 1907, époque 
(le la vente (le l'entreprise aux Train- 
ways, qui remplacèrent l'eau par l'élec- 
tricité. Le régional Neuchâtel-Cortaillod- 
Boudry remonte à 1892. Il comportait 
deux tronçons: Evole-Boudry et Cortail- 
lod, et Evole-Gare (le Neuchâtel. Ce petit 
chemin (le fer, bruyant et disgracieux, 
avait beaucoup (le peine à grimper les 
Terreaux, où une crémaillère était né- 
cessaire. L'exploitation en avait été con- 
fi('ýe ;i la (: oiul)aý--iiie du . lur, i-Nenclr'il - 
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lois. La vapeur fut remplacée par l'élec- 
tricité sur le parcours place Numa-Droz - Gare de Neuchàtel en 1898, puis en 1902 
sur tout le réseau, après la fusion ave: 
la Compagnie des tramways. 

Le chemin de fer Neuchàtel-Chaumont 
comprend une ligne de tramways des 
Sablons à la Coudre et un funiculaire 
de la Coudre à Chaumont. L'exploitation 
(le l'une et de l'autre remonte à 1910. 
Cette entreprise a été vendue récemment 
à la Compagnie (les tramways. 

Cette dernière, qui avait la faveur du 
public et connaissait des années de pros- 
périté, ne s'est pas contentée d'absorber 
des lignes en mauvaise posture finan- 
cière. Elle a étendu son propre réseau 
au cours de quelques années seulement, 
dont voici les étapes: 

Les chevaux Lambert (lurent faire pla- 
ce, en 1897, à l'électricité. Celle-ci est 
dès lors la seule force motrice admise, 
non seulement pour les voitures (le la 
Compagnie, mais aussi pour les entrepri- 
ses absorbées par elle. 

Une nouvelle ligne, de Neuchàtel à 
Serrières, est ouverte à l'exploitation le 
20 niai 1899, puis est construite celle (le 
Corcelles. avec embranchement sur Va- 
langin. Elle est terminée par tronçons, 
au cours (les années 1901 et 1902. Le 
premier, jusqu'à Vauseyon, le 10 août; 
le deuxième, (le Vauseyon à Valangin, 
le 16 octobre; celui (le Vauseyon à Pe- 
seux, le 9 novembre 1901, et celui (le 
P(,, -, eux à Coi-celles, le 16 octobre 1902. 

Deux dates méritent encore (l'être re- 
tenues dans cette brève histoire des tram- 
ways de Neuchâtel: la construction (le 
la « boucle » en 1910 et la substitution 
(lu trolleybus aux voitures (le tramways 
sur la ligne (le Serrières en 1940. 

POUR LE TRAITEMENT 
DE VOTRE VIGNE 
DE VOS ARBRES 
DE VOS JARDINS 

RENSEIGNEZ-VOUS A LA 

H. WERMEILLE - HOPITAL 9 
TÉLÉPHONE 5 22 69 

A intervalles de trente-cinq ans, la 
Société d'histoire se réunit à Couvet. 
Après y avoir siégé en 1872 et en 1907, 
elle y est revenue en 1942. Favorisée par 
un temps exceptionnel, cette rencontre 
d'amis (le l'histoire neuchâteloise, accou- 
rus (le toutes les régions (lu pays, a 
connu un gros succès. 

Le Messager boiteux, qui ne saurait 
manquer aucune fète (le ce genre, n'a 
pas la prétention cle répéter à ses lec- 
teurs tout ce qu'il a entendu ce samedi 
12 septembre: les observations judicieu- 
ses et les renseignements précieux pour 
l'histoire locale consignés avec soin par 
le justicier Jonas-Henri Berthoud, ou le 
récit (les démêlés séculaires qui opposè- 
rent Bernois et Neuchâtelois au sujet 
(les frontières de la Nouvelle-Censière. Il 
ne redira pas non plus les paroles aima- 
bles qui furent prononcées à l'heure du 
café et ne racontera pas la réception 
somptueuse faite aux histQriens par M. 
Henri (le Sandol-Roy, dans sa propriété 
(lu Marais, où, sous les arbres séculaires 
du parc, l'on fit honneur à un buffet 
richement garni. 

Non, le Messager boiteux a un autre 
propos. Sans prétendre à l'historien sa- 
vant et érudit, il aimerait, pour ses lec- 
teurs, tenter (le déchiffrer un peu du 
passé de Couvet. Remonter aux origines 
du village est impossible parce que nous 
ne savons pas (le quand il date. Le Val- 
de-Travers a dù être très toit un lieu 
de passage entre les plaines (le Bour- 
gogne et le Plateau suisse, mais l'on 
ignore tout (les habitants (le la vallée, 
jusqu'au moment où un prieuré de béné- 
dictins fut fondé à Môt. iers vers l'an 
1100. On peut présumer que c'est dès 
cette époque que se peupla le Val-de- 
Travers, que les villages se formèrent. 
Et il va tout lieu de croire que les 
localités placées sur le cours de l'Areuse 
sont contemporaines. 

Il faut donc abandonner la tradition, 
à laquelle on croyait jadis, que des Ge- 
nevois étaient venus se fixer à Couvet 
en 1291 et ne pas admettre non plus que 
les Borel, les Petitpierre, les Jeanjaquet 
et, les Henriod se sont établis dans le 
village après l'incendie (le Neur"hQtel de 
l i"dl. Les lio'el. pour ne citer qui' cette 
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famille, sont mentionnés à Couvet un 
siècle plus tôt. 

Il y eut, dans les temps anciens, des 
potiers de terre à Couvet. Que fabri- 
quaient-ils? I)e la vaisselle de faïence, 
telle qu'on peut en voir des spécimens 
dans nos musées. Faisaient-ils aussi des 
l'l`Cballýlr. q1h l'on uýiln"ýa1f , vovols 

vingts ans environ, une femme énergi- 
que, consciente déjà (lu danger que re- 
présentait l'absinthe, interdit à ses deux 
fils d'en continuer la fabrication. L'aîné, 
Edouard Dubied, se dirigea du côté de 
la mécanique. Il construisit une usine 
en 1867, et peu après, se mit à faire (les 
111,1cliiiii ;i triýntýýr. Le f-; 1det. (, n=lave. 

La 1u pi inriý ui I: u t. 

c'est possible; mais ce qu'il ya (le cer- 
tain, c'est que cet objet n'a pas donné 
son none au village. Au contraire, il au- 
rait plutôt reçu le sien (le lui. 

La culture de l'absinthe et la fabri- 
cation de la « fée verte » ont fait con- 
naître au loin le nom (le Couvet. Cette 
renommée tend à disparaître; elle est 
remplacée par une autre, de meilleur 
aloi, qui fait (le Couvet un centre in- 
dustriel important. Dès le XVIIIm« siè- 
cle, on a fait, dans le village ou aux 
environs, de la pendulerie renommée, 
ainsi que de l'horlogerie; les dentellières 
étaient alors nombreuses et les produits 
sortis (le leurs mains prenaient le che- 
min des foires étrangères. Un Covasson 
avait. même fondé une fabrique de toiles 
peintes, dont la durée fut éphémère. 

La fabrication des machines à tricoter 
a une origine récente. Il ya quatre- 

créa la fabrique (le ciment (le Saint-Sul- 

pice. La grande industrie de Couvet a 
donc soixante-quinze ans. 

Un fait (ligne de remarque est que les 
vieilles familles covassonnes ont donné 
à leur village et au pays maints hommes 
utiles et honorablement connus, tels que 
Ferdinand Berthoud, horloger, Léon 13er- 
thoud, peintre, de nombreux Borel et 
Petitpierre. Enfin, le village se souvient 
qu'il a vu naître le jurisconsulte Emer 
de Vattel et qu'il a reçu comme bour- 
geois d'honneur Jean-Jacques Rousseau. 

Tout ce passé, si riche d'enseignements, 
si glorieux pour Couvet, n'a pu être évo- 
qué dans la réunion (les historiens, mais 
il appartenait à une Covassonne, Mme 
Petitpierre, (le chanter en vers les char- 
mes de son village. Nous nous faisons 
un plaisir (le reproduire ci-après les vers 
lus par elle au (liner: 



A Cwwet 
Que vient-on faire en ce village 

Qui se nomme Couvet, 
S'en aller dans les pàturages 

Cueillir des pipolets? 

Nous y venons pour son histoire. 
Couvet! la perle du Vallon 
Autrefois, on venait y boire 
Un verre, qui sentait fort bon! 

On cultivait la plante 
Qui faisait la boisson, 
Mais elle était méchante 
Et devint du poison! 

Oh! combien fut amère 
Cette restriction: 
N'avoir que (le l'eau claire 
Sans verte... addition! 

Ici déjà, dans mon enfance, 
J'avais fleuré le bon parfum; 
Que de joyeuses souvenances, 
Quel arome au cSur de chacun! 

Et cela (lit, je suis très fière 
I)e mes ancêtres Covassons: 
Les « Borel » et les « Petitpierre » 
Peuvent s'orner de leur blason. 

Quelqu'un (le haute intelligence, 
(: harles Berthoud, l'historien, 

De Couvet, (le Gingins, 
Ne me fit qu'une confidence 
Qui inc causa le plus grand bien. 

Il avait connu ma grand'mère 
Et savez-vous ce qu'il me (lit? 
Que, sans être née Petitpierre, 
Elle avait eu beaucoup d'esprit. 

Peseur, 10 septembre 1942. 
Berthe PETITPIERRE. 

Su ur du pasteur Fritz Borel, de Coucet, fun des fondateurs de la Société de Belles- 
Lettres de Neuchâtel. 

ACCORDEON 
NEUF ou d'OCCPSION 

ou pour réparations de toutes 
marques. Catalogues et listes 
d'occasions gratis directement à 
la Fabrique d'accordéons 

Il faut aussi que je confesse 
Qu'à Couvet elle a vu le jour, 
Sans autre titre de noblesse 
Que son esprit et son humour. 

On l'appelait Madame Henriette r, 
Née Borel, alliée Paris... 
Je voudrais bien de quelques miettes 
De ce fugace et rare esprit! 

C'est de la captivante histoire 
Que nous raconte Le Marais, 
Doniaine d'ancienne mémoire 
I)'un vif et charmant intérèt. 

Bien connu pour sa courtoisie, 
Chez lui, le maître de céans 
Illustrera la poésie 
Qui se dégage du vieux temps. 

Il fut encore quelques personnes, 
Amis, qu'on ne peut oublier, 
Toute une joyeuse couronne 
De Pernod, Breguet et Vaucher! 

Couvet! c'est le riant village 
Qui s'honore de son passé 
Qu'éclaire un lumineux sillage 
De force vive et de gaîté. 
Car la gaîté est l'apanage 
Des habitants (le ce vallon, 
Elle demeure et d'âge en âge 
On reconrrait les Covassons! 

Il faut pour eux pincer sa lyre 
Et leur chanter sur tous les tons, 
Car il vaut mieux chanter qu'écrire: 
Gens de Couvet, nous vous aimons, 
Chez vous toujours nous reviendrons! 

gtHERCULE>> CORCELLES (Neuchâtel) 
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Un portrait des Neuchâtelois 
1)aos l'éloquente conférence qu'il a 

faite à Neuchâtel le 13 ºuai 1943 sur 
les « Souffrances (le la Grèce d'aujour- 
d'hui», M. I-Iadjipateras, licencié de notre 
université, a adressé à la Suisse et en 
particulier au canton (le Neuchâtel un 
chaleureux remerciement pour la svrn- 
pathie que notre pays a témoignée à ses 
compatriotes. A ce propos il a tracé un 
spirituel autant qu'aimable portrait du 
Neuchâtelois, qu'on pourra comparer aux 
lignes célèbres et beaucoup ºuoins flat- 
teuses (le Jean-Jacques Rousseau dans 
les Corifessions, et que nous mettons ici 
sous les yeux (le nos lecteurs. Si les Neu- 
châtelois, au bon cSur que loue si bien 
en eux M. Hadjipateras, peuvent ajouter 
l'esprit, ils le prouveront en appréciant 
courue il convient les nuances (le ce 
portrait, inspiré, ils ne l'oublieront pas, 
Par une délicale courtoisie, niais aussi 
Par une cordialité qui les touchera. 

« Le Neuchâtelois est, extérieurement, 
un être délicieusement bourru, grave. Il 
est charitable; sa charité est repliée sur 
elle-même, discrète; il suffit (le 1.1 plus 
Petite (les étincelles pour qu'elle éclate 
en mille couleurs, comme un feu d'arti- 
fice. Il est cordial; sa cordialité est dé- 
licate, timide; elle passe à côté de vous, 
elle vous frôle. Saisissez-la au vol; au- 
trement, comme le bonheur, elle va filer. 
Le Neuchictelois ne dit pas c'est bien, 
il dit pas mal. Il n'est pas flatteur, pas 
Illème à l'égard (le la vie; il voit la vie 
en fronçant un peu les sourcils; c'est sa 
façon à lui (le lainier. Dans la rue, ne 
le regardez pas eu face; il craindrait 
trop que vous ne découvriez le ]lieu qu'il 
a fait. Pour tout dire, sains en avoir l'air. 
le Neuchâtelois a le cour sur la 

C. IIAUJIPA'l'EIRAS. 
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A la conquête de Paris 
par un jeune cycliste neuchâtelois 

Le mardi 10 juillet 1900, à3 heures du 
matin, un jeune cycliste neuchâtelois, 
parti de la Croix-du-Marché, montait la 
rue (lu Château poussant sa bicyclette. 
C'était une « Peugeot » demi-course ache- 
tée le 17 septembre 1899 pour le prix de 

o 360 francs chez M. Fritz Glatthard, mé- 
canicien et marchand de cycles, rue de 
la Place-d'Armes, en face (le l'Église des 
Coeurs purs. Bien qu'à roue fixe, c'est- 
à-dire sans frein arrière ni changement 
(le vitesse, ladite machine « Peugeot » 
avait déjà toutes les qualités d'une ma- 
chine 1943. Elle allait d'ailleurs rouler 
pendant quarante-quatre ans sans un 
avatar, sans coûter à son heureux pro- 
priétaire un sou de réparation. 

Cet heureux propriétaire était pour lors 
un jeune citoyen de quelque 157 centi- 
mètres de haut et 51 kilos de poids. Il 
était vêtu (l'un petit costume cycliste gris 
payé 18 marks 50 l'année précédente, 
dans le grand «Warenhaus» Jandorf, à 
la Belle-Alliance-Platz, à Berlin. Il avait 
(les brodequins cyclistes en toile brune, 
un justaucorps, chandail ou pullover, (le 
laine blanche et était coiffé d'une cas- 
gijette verte tirant très fortement sur le 
jaune mousse. 

Arrivé au haut (le la rue (lu Château, 
à l'endroit précis où cette rue millénaire 
passe entre la «Môme»' et la Concier- 
gerie, deux vénérables institutions qui 
firent toujours excellent ménage ensem- 
ble, ledit Bellettrien enfourcha sa «pe- 
tite reine d'acier», enleva avec élégance 
la côte de Saint-Nicolas, et descendait de 
machine le lendemain soir, 11 juillet, de- 
vant la gare (le Lyon, à Paris. 

Performance plus audacieuse que vrai- 
ment méritoire de quelque 509 kilomè- 
tres, en deux jours et deux étapes: Neu- 
châtel-Dijon, 195 kilomètres, et I)ijon- 
Paris, 314 kilomètres. Épreuve d'endu- 
rance seulement, puisque la moyenne 
horaire, pendant ces deux fois quatorze 
heures de marche, fut de 17,9 kilomètres 
seulement. Et payons ici un juste tribut 

1 On appelait ainsi et sans aucune intention 
péjorative, la faculté de théologie de la défunte 
Élise indépendante. 

à cette science décevante qu'est la sta- 
tistique en disant que cette performance 
de 509 kilomètres représente, avec un 
développement de 4,7 mètres, 108.298 
coups de pédale, soit 3867 par heure et 
64 à la minute, c'est-à-dire, en chiffre 
rond, un coup de pédale chaque seconde. 

De la randonnée elle-même, je rie di- 
rai rien ici, -car elle fut sans histoire 
comme sans accroc. Seule une légère er- 
reur d'itinéraire, avant Fontainebleau, me 
fit perdre environ trois quarts d'heure. 

Plus intéressant fut mon second voya- 
ge à Paris, également à bicyclette et éga- 
lement en vingt-huit heures de marche, 
en octobre de la même année. Mais, cette 
fois-là, mon but n'était pas Paris, mais 
Bruxelles. 

Arrivé le soir à7 heures à Paris, j'en 
repartais, en effet, le lendemain matin 
à la première heure pour Compiègne, 
Saint-Quentin, Valenciennes, mais un. 
terrible ouragan, (lui dura d'ailleurs plu- 
sieurs jours et causa d'impressionnants 
sinistres sur la Manche, me contraignit à 
arrêter ma course peu avant Compiègne 
et à rentrer à Paris, puis à Neuchâtel, 
piteusement en train!... 

Mais revenons à notre première arri- 
vée à Paris, le mercredi soir 11 juillet. 

De la place de la Gare (le Lyon, où 
j'étais arrivé par Charenton, je inc ren- 
dis immédiatement à l'Hôtel de Londres, 
rue Bonaparte, où j'avais retenu une 
chambre par télégramme et où j'avais 
fait adresser, grande vitesse, par mon 
vieil ami Auguste Lambert, une valise 
contenant tout ce qu'il fallait pour paraî- 
tre avantageusement dans les salles (le 
spectacle et devant les aimables (lames 
de la Ville-Lumière. 

Mais ma précieuse valise n'était pas 
encore arrivée. Perdre une soirée pour 
un si misérable incident? Jamais de la 
vie! Je m'étais juré, en passant sous les 
fenêtres de Philippe Godet, faubourg du 
Château 7, que ma première soirée à 
Paris serait consacrée à la «Boîte à Fur- 
sy », rue (les Martyrs, et je tins parole. 

A9 heures et demie tapantes, j'arrivais 
rue des Martyrs. Je me rendis compte 
immédiatement que cela n'irait pas tout 
seul. Des messieurs en redingote de drap 
anglais descendant presque jusque sur 
les souliers et des dames en grand dé- 
colleté assiégeaient la petite guérite (le 
bois où Fursy en personne, un huit re- 
flets campé à la crâne, vendait des pla- 
ces à6 et 8 francs. 

Que faire? Renoncer? Pas un instant 
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je n'en eus l'idée. Je m'approche et, de 
l'air le plus idiot qui soit, je lui dis: 

- Monseigneur Fursy, vous n'avez ja- 
mais eu ni vu un client comme moi. J'ai 
sur le dos 509 kilomètres de poussière 
helvétique tout d'abord, puis française, 
pour venir vous entendre. Tu te rends 
compte! J'arrive en deux jours de Neu- 
châtel, en Suisse. Ma valise contenant 
des habits (le soirée n'est pas arrivée, 
grâce à l'admirable adminis- 
tration française; mais moi, 
grâce à l'admirable ténacité 
helvète, je ne veux pas perdre 
ma soirée. Or, je me suis juré 
que ma première soirée à Pa- 
ris, où je viens pour la pre- 
mière fois, serait pour la 
« Boîte à Fursy». Donne-moi 
un billet à8 francs. 

Fursy me regarde un mo- 
ment. J'ai l'impression qu'il va 
me f... à la porte. Que non pas! 

- Tu comprends, mon petit, 
me (lit-il, que, dans cette dé- 
gaine, les ouvreuses ne te lais- 
seront jamais entrer. Je vais 
t'accompagner moi-même. 

Et, précédé de Fursy, je feu- 
(lis la foule des redingotes 
noires et (les décolletés et allai 
occuper une place « extra », au 
tout premier rang, à1m. 50 du 
piano. 

Au bout d'un quart d'heure, 
la soirée commença (levant 
une salle archipleine. C'étaient 
presque tous des habitués qui 

m'« appuyais» sept kilomètres pour re- 
gagner mon paisible hôtel de la rue Bo- 
naparte. 

Le lendemain, jeudi, à 10 heures, je 
faisais mon entrée à l'Exposition univer- 
selle qui devait être, hélas! la dernière 
vraiment digne de ce nom. 

Deux mots seulement à son sujet, con- 

Jean Bauler, journaliste à Neuchâtel, avec la bicyclette Peugeot 
et la casquette bellettrienue qu'il avait lors de sa course 

Neuchûtel-Paris, en juillet 19(10. 
(I'hoiogrnphie prise le 12 juillet 19't 
par Andre ferret, opticien à Neuchàtel. ) 

réagissaient délicieusement aux moindres incidents, aux allusions les plus voilées. 
De temps en temps, le chanteur s'ar- 

rêtait pour laisser un retardataire trou- 
ver sa place. Le pianiste, alors, plaquait 
un formidable accord sur son instrument 
et la salle entonnait en choeur: 

Attendons qu'ce monsieur et cette 
dam' soient assis, 

Qu'ils soient les bienv'nus dans lu 
Boîte à Fursy ! 

Et le refrain continuait jusqu'à ce que 
les deux malheureux, plus morts que vifs, 
car c'étaient généralement des provin- 
ciaux ou des étrangers, aient trouvé leurs 
places. 

En sortant (le chez Fursy, je fis une 
tournée de boîtes à Montmartre et, sur 
les 2 heures ou 2 heures et demie, je 

cernant le Village suisse et le trottoir 
roulant. 

Le Village suisse, construit sauf erreur 
par les Henneberg de Genève, fut un des 
gros et (les plus légitimes succès de l'ex- 
position. l'a réclame avait d'ailleurs été 
faite excellemment. Je me souviens en- 
tre autres d'un article (le fond, paru dans 
le Figaro sous une signature connue et 
bien cotée et qui avait coûté la bagatelle 
de 5000 francs, ce qui ferait quelque chose 
comme 300.000 francs français au cours 
de 1943. 

Quant au trottoir mobile ou trottoir 
roulant, il fit des affaires d'or. Il faisait 
tout le tour (le l'Exposition à la hauteur 
(lu premier étage des maisons qu'il cô- 
toyait, et, entre 8 et 10 heures du matin, 
le spectacle extérieur était infiniment 
plus intéressant et, plus piquant que la 
vue cles innombrables constructions de 
l'Exposition, si réussies et originales 
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fussent-elles. On assistait, en effet, à (les 
scènes d'intérieur, pour ne pas dire d'al- 
côve, tout à fait « Vie parisienne »! 

* 
** 

Le vendredi soir, mon programme, qui 
avait été arrèté dès avant mon départ 
(le Neuchâtel, me conduisait au Moulin- 
Bouge, alors dans toute sa gloire. 

Là, les choses se gâtèrent immédiate- 
ment. Bien que muni d'un billet d'entrée, 
je fus refoulé impitoyablement par les 
valets de pied qui, en perruque poudrée 
et bas (le soie, s'échelonnaient tout au 
long du grand escalier. J'aborde cepern- 
dant l'un d'eux, je lui glisse dans la 
main un « sésame ouvre-toi » (le cent 
sous et lui raconte nia petite histoire. 

- Au surplus, lui (lis-je, le programme 
(le music-hall m'indiffère éperduement. 
Ce que je veux voir, c'est le « Quadrille 
de Montmartre » au coup (le minuit. 

- Oh! si ce n'est que ça, rie répond 
le bonhomme, rien (le plus facile. Je vais 
te faire entrer par derrière. Tu iras di- 
recteinent dans la salle (lu quadrille et 
tu attendras. 

Bien entendu, une fois entré dans la- 
dite salle, je passai sans tarder dans le 
promenoir et pus assister ainsi au pro- 
gramme complet qui, je (lois le dire, 
n'ajouta rien à ce que j'avais vu l'année 
précédente à Merlin. 

A minuit un quart, la salle (le specta- 
cle se déversa bruyamment dans celle 
(lu quadrille. Je ne dirai pas ici ce 
qu'était le Quadrille (le Montmartre. Il 
faut l'avoir vu. Une merveille! Tout l'es- 
prit (le Paris, tout le sel gaulois incarné 
dans quatre dames luxueusement enju- 
ponnées (le blanc, aux jambes admirables 
(le souplesse et (le spirituelle canaillerie, 
et qui terminaient leur numéro par l'im- 
pressionnant point d'orgue du grand 
(ýcart. * * 

Le lendemain, samedi 14 juillet, après 
avoir fait plus de 50 kilomètres dans 
Paris et visité un nombre impressionnant 
de restaurants et de boîtes toutes rem- 
plies déjà cle la fièvre particulière à ce 
jour de fête nationale, je me rendais à 
mon hôtel vers 7 heures du soir et avais 
la délicate surprise d'y trouver ma pré- 
cieuse valise. Me «frusquer» en homme 
civilisé, payer ma modeste note d'hôtel, 
serrer la main cordiale (lu patron et de 
la patronne, et, à 10 heures et demie, 
comme un ordinaire pékin, je prenais 
place clans une des vieilles carcasses du 
P. -L. -M., cinquante fois supérieures ce- 
pendant, malgré leur rembourrage fati- 
gué, aux luxueuses cages à lapins en 
bois (le nos chemins (le fer soi-disant 
nationaux. 

Je quittais Paris. Je savais en partant 
cle Neuchâtel que je ne pourrais y rester 
que trois jours, mais je savais par avan- 
ce aussi que j'y retournerais. Et pendant 
trente-huit ans j'y suis retourné, chaque 
fois avec le même plaisir, chaque fois 
avec la même émotion, jusqu'à cette se- 
maine tragique (lu 23 au 30 septembre 
19: 38 où la guerre déjà faillit éclater. 

Et je inc demande aujourd'hui quand 
j'y pourrai retourner!... 

Jean BAULEIl. 

Fausse monnaie 
l'n brave paysan entre dans un nriga- 

sin et paie son emplette au moyen d'une 
pièce de 2 francs. Celle-ci rend sur le 
comptoir un son suspect. 

- Je regrette, (lit le marchand, mais 
votre pièce est fausse. 

Le paysan reprend sa pièce, l'examine, 
et constate qu'elle porte le millésime (le 
1898. 

- Ça, une pièce fausse? Pensez voir; 
depuis quarante-cinq ans, on aurait eu 
le temps (le s'en apercevoir. 

UNE BONNE MAISON 
LONGUE EXPÉRIENCE 
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ANDRÉ PERRET, spécâ"=te 
LUNETTERIE MODERNE 
JUMELLES - LOUPES 
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Prix avantageux 
Maison de confiance 



LA POUPONNIÈRE A VINGT ANS 
C'est à l'extrême frontière (le notre 

pays, au flanc d'un coteau penché vers 
la France et dominant le coquet village 
des Brenets, que l'on découvre au Châ- 
telard la Pouponnière neuchâteloise. 

Abritée par de magnifiques forêts de 
sapins, une ancienne et belle « maison 
de maîtres », vaste et confortable, regar- 
de de toute sa façade principale la vallée 
où le Doubs serpente et s'étale entre des 
collines boisées et des rochers pittores- 
ques. C'est là, dans un des plus beaux 
coins de la terre neuchâteloise, qu'a été 
placé le nid rêvé pour les tout petits 
qui pourraient être victimes de circon- 
stances malheureuses (le leurs familles 
ou des logements insalubres des villes. 

Comment cette oeuvre est-elle née, il 
ya vingt ans, dans le canton de Neu- 
châtel? 

Soeur Nelly Amstutz, de la Chaux-de- 
Fonds, constatant qu'il existe des établis- 
sements pour secourir et soulager les 
orphelins, les enfants abandonnés, les 
malades et les vieillards, mais qu'au- 
cune maison - sauf celles de particu- 
liers - ne peut recevoir les bébés tom- 
bant subitement à la charge (le tiers ou 
d'autorités tutélaires, entrevit la création 
d'un abri sûr, d'une pouponnière neu- 
châteloise. Elle soumit son projet à droite 
et à gauche, multiplia ses démarches 
dans les sphères officielles ou non, et 
rencontra ici de l'indifférence, là de l'in- 
térêt. 

L'intérêt et la sympathie furent plus 
grands et plus forts que l'égoïsme et 
l'indifférence, de sorte qu'au bout (le six 
mois, sous l'impulsion de soeur Nelly, 
de M. Charles-Albert Vuille et de Mlle 
Marguerite Delachaux, grâce à la géné- 
rosité et à l'esprit d'entreprise d'hom- 
mes et de femmes de bonne volonté des 
Montagnes neuchâteloises, là où régnait 
alors une forte crise horlogère, grâce 
encore à l'appui de groupements divers: 
Costume neuchâtelois, Médecins, Sama- 
ritains, « Pro Juventute », etc., l'établis- 
sement projeté était créé et pourvu du 
nécessaire pour commencer son activité. 

Depuis le 10 juin 1923, la Pouponnière 

neuchâteloise, constituée en association 
avec membres protecteurs, actifs et pas- 
sifs, accomplit sans le secours des pou- 
voirs publics une tâche devenue plus 
ardue par les circonstances actuelles. 
Elle rend d'inappréciables services aux 
bureaux d'assistance publique et privée, 
aux mères malades ou momentanément 
surchargées, en hospitalisant, à des 
conditions abordables, des bébés jusqu'à 
l'âge de deux ans. 

Au cours de ces vingt années de dur 
labeur et d'économie, pendant lesquelles 
elle a dù s'organiser encore, elle n'a eu 
qu'un seul souci: celui de procurer aux 
bébés privés des soins de leur mère un 
foyer où ils puissent se développer har- 
monieusement et traverser sans dom- 
mage les premières années de leur fra- 
gile petite vie. Elle a soigné et élevé 
jusqu'à ce jour près de 1200 poupons. 

L'institution des Brenets n'a pas seu- 
lement accueilli les petits enfants du 
canton de Neuchâtel ou de Suisse. Au 
lendemain de la tourmente qui accabla 
la France, désorganisant son ravitaille- 
ment et rendant plus précaire l'existence 
des petits êtres surtout, des mères fran- 
çaises de la région du Doubs sont venues 
à la frontière, en face des Brenets, et, 
tendant leurs chétifs bébés au-dessus 
des fils barbelés, sous le regard du sol- 
dat allemand, ont crié :« Sauvez nos 
enfants! » Et soeur Nelly a pris soin de 
plusieurs de ces petits, bien que sa mai- 
son fût déjà pleine à craquer et que le 
déficit chronique s'enflât. « Dieu y pour- 
voira », pensa-t-elle. Et sa foi dans son 
oeuvre et dans la générosité neuchâte- 
loise lui donna raison. 

A cette Suvre sociale, la Pouponnière 
neuchâteloise a ajouté une Suvre péda- 
gogique en procurant aux jeunes filles 
l'occasion de se préparer à leur rôle (le 
mère de famille ou d'apprendre le mé- 
tier d'infirmière d'enfants. Près de 300 
jeunes filles se sont succédé dans cette 
école de puériculture. C'est pour loger 
ses élèves et son personnel que la Pou- 
ponnière a dû faire l'achat, il ya quel- 
ques années, de la maison de T. Combe, 

G 
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« La Capucine», devenue « La Maison- 
née». 

La Pouponnière neuchâteloise poursuit 
(lonc depuis vingt ans une activité bien- 
faisante et utile. Inaugurée le 10 juin 
1923 elle a commémoré son entrée dans 
la majorité par une simple mais belle 
cérémonie, qui s'est déroulée le 5 juin 
1943 dans le temple (les Brenets, magni- 
fiquement décoré ce jour-là, puis au 
Châtelard, où l'on admira non seulement 
la bonne mine des petits pensionnaires, 
mais la tenue (le la maison où l'ordre 
et l'économie règnent jusque dans les 
moindres détails. 

Pour marquér ce XX«»e anniversaire et 
se procurer une partie des ressources 
nécessaires à la marche de l'établisse- 
ment (en remplacement (les bébés en 
chocolat qu'on ne peut plus vendre ac- 
tuellement), la Pouponnière neuchâteloise 
s'est adressée au délicat artiste qu'est 
M. Louis de Meuron et a édité en cartes 
postales lithographiques quatre sujets 
(lu peintre, par excellence, (les attitudes 
d'enfants. Des pochettes ont été remises 
dans toutes les familles du canton, avec 
l'espoir (le susciter un peu (le générosité 
en faveur (le l'ouvre. Aux dernières nou- 
velles, cet appel discret n'a pas atteint 
son but entièrement et n'a pas enlevé 
tout souci financier à celles qui se don- 
nent si complètement à cette belle et 
noble tâche. 

Tandis que partout sur la terre s'am- 
plifie l'atroce destruction (le vies humai- 
nes, on s'efforce, à la Pouponnière (les 
Brenets, de protéger et d'affermir la 
santé (l'une soixantaine (le petits êtres. 

Tandis que (les sommes astronomiques 
sont employées sans hésitation pour une 
oeuvre (le mort, cette institution s'ingénie 
à, trouver (le quoi poursuivre, sans défi- 
cit pécuniaire, son oeuvre (le vie. 

Il v aurait, dans ces contrastes, ma- 
tière à décourager les meilleures volon- 
tés et à perdre la foi dans l'utilité d'une 
oeuvre (le ce genre. 

Mais, dans cette maison (le cliarité et 
(le dévouement - et autour d'elle - la 
petite fleur d'espérance s'épanouit cha- 
que matin et fait (les merveilles. 

est sfuýcialcment 
efficace en cas de 

-_: nausées 
vomissements 
ballonnements 
crampes d'estomac 
maux de dents 
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Félix VOGT, droguerie, Oberdiessbach 

Marionnettes de chez nous 
Vous avez bien l'air de chez nous, 
Tournez, dansez, marionnettes, 
Riez, chantez, l'air est si doux, 
Et vous avez le coeur honnête. 

Je pense encor, longtemps après, 
A toutes les joyeuses rondes 
Que vous meniez avec succès 
Pour nous, enfants, brunes ou blondes. 

Convoitant vos cheveux soyeux 
Et le frou-frou (les crinolines, 
Nous battions des mains, 1'air joyeux, 
En passant près de vous, mutines. 

De vos ébats si captivants, 
Nous admirions la vive allure. 
Vos gracieux tours amusants 
Charmaient nos coeurs à leur mesure. 

Vous étiez, par enchantement, 
Mues comme en un cercle magique, 
Dont le rythme, en nos coeurs d'enfant 
Vibrait étrange et magnétique. 

Animant de nos stations 
Les douces, mais longues attentes, 
C'était pour nous l'occasion 
D'avoir tant soit peu de détente. 

C'est là que tout comme autrefois, 
J'aime vos chants, vos pirouettes, 
Et que mon coeur s'emplit d'émoi 
A la vue (les marionnettes. 

-NI. -L. P. 
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LA NOUVELLE ÉGLISE RÉFORMÉE 
ÉVANGÉLIQUE NEUCHATELOISE 

L'année 1943 marque un tournant dé- 
cisif de l'histoire ecclésiastique neuchâ- 
teloise. Elle a vu la fusion de deux prin- 
cipes ecclésiologiques, proclamés sou- 
vent contradictoires, et a consacré cette 
union dans l'avènement d'une Eglise 
réformée évangélique. 

En identifiant la qualité de citoyen et 
de membre de l'Eglise, les «nationaux» 
voulaient que personne ne se sente exclu 
et, malgré les lacunes de ce principe et 
les confusions qu'il provoque, ils expri- 
maient la vérité qu'il n'est pas de la 
compétence des hommes de délimiter 
l'Eglise de Jésus-Christ, que le Seigneur 
connaît seul, en dernière instance, ceux 
qui lui appartiennent. 

Le professionalisme des « indépen- 
dants » se fondait, lui aussi, sur une 
vérité, qu'on ne naît pas chrétien, mais 
qu'on le devient, et qu'il faut, tôt ou 
tard, si l'on veut être un chrétien, con- 
fesser sa foi et déclarer vouloir être ou 
rester membre de l'Eglise. 

Il s'agissait dès lors pour la Consti- 
tuante - composée de vingt nationaux 
et de vingt indépendants et instituée 
par les synodes, à la suite du vote po- 
pulaire (les 5 et 6 juillet 1941 - de trou- 
ver les formules constitutionnelles défi- 
nissant le membre de l'Eglise, qui tien- 
nent compte des vérités, non pas exclu- 
sives, mais bien complémentaires, qu'ex- 
priment multitudinisme et professiona- 
lisme. 

Le résultat de ces travaux est consigné 
dans la Constitution de l'Eglise réformée 
évangélique du canton de Neuchâtel, 
adoptée le 21 octobre 1942. Elle débute 
par un document affirmant la foi de 
l'Eglise, car l'Eglise - manifestation en 
terre neuchâteloise de la présence du 
corps de Christ - doit déclarer d'une 
manière claire et simple les vérités es- 
sentielles qu'elle annonce et dont elle 
vit. Mais si ce document exprime et pré- 
cise l'essentiel de l'enseignement de 
l'Eglise, il n'est pas confession person- 
nelle, ce qui serait contraire au prin- 

cipe multitudiniste. Il est une profes- 
sion de foi et définit ces quatre points 
fondamentaux de la foi de l'Eglise: 

1) le lien de la foi de l'Eglise d'au- 
jourd'hui avec la foi dont elle est 
héritière; 

2) la source de la foi, la Bible, sans 
imposer une doctrine particulière 
concernant sa nature; 

3) l'objet de la foi, tel qu'il est révélé 
par l'Ecriture; 

4) la mission de l'Eglise, c'est-à-dire la 
tâche à laquelle Dieu l'appelle. 

La Constitution aborde ensuite la dé- 
finition du membre de l'Eglise. Mais 
quand l'Eglise déclare - et la formule 
employée veut concilier les points de 
vue multitudiniste et professionaliste - 
qu'« elle considère comme ses membres 
tous ceux qui ne déclarent pas s'en ex- 
clure » a-t-elle exprimé toute la réalité 
que contient l'expression de « membre 
de l'Eglise (le Jésus-Christ»? 

Si la distinction entre la qualité de 
citoyen et de membre (le l'Eglise est sau- 
vegardée, et si le principe multitudiniste 
est conservé, il ya ici cependant une 
confusion de deux notions: la définition 
employée caractérise la qualité de mem- 
bre de l'institution ecclésiastique, mais 
bibliquement et dans la ligne de l'Eglise 
apostolique, le signe d'appartenance à 
l'Eglise de Jésus-Christ en tant que ma- 
nifestation en un lieu donné de la pré- 
sence du corps de Christ est le baptême. 
Le baptême est scripturairement le seul 
signe visible de l'admission dans l'Eglise. 

Car l'Eglise n'est pas du monde, si elle 
est dans le monde. Elle ne doit pas être 
confondue avec lui. Il est clair qu'elle 
doit dire qui sont ses membres. Certes, 
elle aurait tort de ne pas proclamer que 
l'appartenance n'est effective que dans 
la foi. Mais la foi échappe à toute consta- 
tation certaine. Or le baptême peut être 
constaté. S'il est pris au sérieux, si une 
portée et une efficacité objective lui sont 
reconnues, l'Eglise peut considérer com- 
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me siens la masse des baptisés, qu'ils 
soient petits enfants ou croyants qui 
vivent de leur foi et la confessent, qu'ils 
soient indifférents, voire renégats. C'est 
le langage de la mère qui veille sur ses 
enfants mineurs ou inconscients. Toute- 
fois, tous les baptisés ne sont pas mem- 
bres de la même manière et au même 
titre. Le baptisé qui s'est engagé sur 
une voie qui est la négation de la vie 
chrétienne n'est pas membre au même 
titre que celui qui vit dans la foi. Il 
s'agit alors d'une appartenance mysté- 
rieuse et en espérance. 

C'est pourquoi l'Église a le devoir 
d'assembler ceux qui lui appartiennent 
effectivement dans la foi pour leur 
confier les charges et les responsabilités 
et leur réserver le droit d'éligibilité. Ces 
cieux catégories sont dans le rapport de 
l'Église virtuelle à l'Eglise actuelle. 

Pourquoi donc, à Neuchâtel, ne s'est-on 
pas inspiré (lu projet (le « discipline de 
l'Église réformée de France », placée ces 
dernières années dans une situation iden- 
tique à la nôtre? Ce projet créa au point 
de vue constitutionnel un cas sans pré- 
cédent, celui d'une Eglise qui reconnaît 
pour siens tous ceux qu'elle a baptisés. 

C'est la solution qui, après avoir été 
adoptée en 1933 par l'Eglise réformée 
de France, est actuellement proposée par 
le professeur Henri d'Espine et la com- 
mission chargée de trouver un terrain 
d'entente pour reconstituer l'unité de 
l'Eglise réformée à Genève. Il appar- 
tiendra à nos juristes et à nos théolo- 
giens (le reprendre le problème et de 
donner une définition plus riche et plus 
fidèlement biblique de ceux que l'Église 
considère comme ses membres et (le re- 
voir la question de l'éligibilité, en la 
liant à des considérations de foi et de 
fidélité chrétienne. 

La Constitution établit ensuite les or- 

FUTURES MAMAN 
1 Demandez l'intéressant imprimé 
a B. KELLER, ci-devant Paul 

qui vous sera envoyé sans fra 
qu'ici, exprimé par des lettres spo 

ganes directeurs de l'Église. Cette orga- 
nisation est de caractère nettement dé- 
mocratique, puisqu'il appartient à l'as- 
semblée générale des membres, siégeant 
par paroisses, de nommer le pouvoir 
législatif ou synode. Ce dernier repré- 
sente toutes les paroisses et assure la 
majorité à l'élément laïque. Les pasteurs 
en charge en faisant partie de droit, il 
a fallu fixer le nombre des délégués 
laïques à raison de deux par poste pas- 
toral. Mais cette assemblée - comptant 
plus de 250 membres - est trop nom- 
breuse pour siéger plus d'une fois par 
an. Aussi des colloques, formés des dé- 
putés de chaque district, se réuniront 
plus fréquemment et prépareront le tra- 
vail. 

L'organe exécutif de l'Église, enfin, est 
le Conseil synodal, composé de onze 
membres nommés par le synode qui a 
appelé à le présider le pasteur Marc 
DuPasquier, qui fut mêlé de très près 
aux travaux (le la commission des XIV 
et de la Constituante, et qui, mieux que 
personne, remplira sa tâche avec distinc- 
tion et autorité. 

C'est le moment de souligner la né- 
cessité et la valeur du gouvernement 
ecclésiastique. La Constituante a saisi 
toute l'importance du problème en con- 
fiant au Conseil synodal des responsa- 
bilités plus grandes que celles qui furent 
exercées par les autorités exécutives (les 
deux anciennes Eglises. 

Car gouverner, c'est plus qu'adminis- 
trer. Il faut que l'Eglise ait, dans le 
meilleur sens du terme, une politique, 
c'est-à-dire un plan d'action, qu'elle 
sache quels éléments (le la population 
elle veut reconquérir pour Jésus-Christ, 
avec des moyens appropriés et une ac- 
tion (le longue haleine, quelles places 
fortes elle veut défendre ou ressaisir, 
quels buts elle veut atteindre, quelles 

A pensez à l'immense influence que, dés 

s avant la naissance déjà, vous pouvez exercer sur le déve- 
loppement futur de votre enfant. 

de 

Keller, Speicher (tippenzell) 
qui vous sera envoyé sans frais. Des milliers de mères heureuses ont, jus- 
qu'ici, exprimé par des lettres spontanées leur reconnaissance pour nos conseils. 
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offensives elle veut monter. 

Il lui faut une politique pour évangé- 
liser les jeunes. C'est pourquoi elle a créé 
un département de la jeunesse, émanant 
du Conseil synodal, et a détaché un pas- 
teur de ses responsabilités paroissiales 
pour devenir l'animateur cantonal (le la 
jeunesse. C'est pourquoi est née la «jeune 
Eglise protestante », non pas une société 
nouvelle, mais une fédération, au sens 
helvétique du terme, des différents grou- 
pements existants, pour coordonner les 
efforts, articuler les bonnes volontés les 
unes sur les autres, éviter les doubles 
emplois. Chaque association particulière 
(U. C. J. G., anciens catéchumènes, associa- 
tions chrétiennes d'étudiants) garde d'ail- 
leurs son caractère propre, mais aban- 
donne une part (le son autonomie pour 
accepter, une fois par mois, un rassem- 
blement paroissial de la jeunesse. 

Il faut à l'Eglise une politique de l'édi- 
tion pour développer les moyens (le 
rayonnement et de diffusion de la pensée 
réformée. C'est de ce souci que naquit 
]'idée d'une collaboration avec la Vie 
protestante, organe (le l'Eglise (le Ge- 
nève, remarquable instrument d'évangé- 
lisation s'efforçant d'adopter une attitu- 
de inspirée essentiellement par la vérité 
chrétienne. Elle fut créée en 1938 par 
le pasteur Max Dominicé, qui eut là 
une intuition géniale du rôle que (levait 
jouer la presse religieuse pour que le 
message de l'Eglise pénètre, comme le 
levain dans la pâte, dans le peuple 
intoxiqué (le slogans politiques et d'idéo- 
logies païennes. 

Aussi le Journal religieux, existant 
depuis 1858, et l'Eglise nationale, datant 
de 1888. acceptèrent-ils (le disparaître, 
et la 1 ie protestante devint l'organe 
des Eglises genevoise et neuchâteloise, 
auxquelles s'est jointe depuis peu l'Egli- 
se du Jura bernois. 

Saluons ce premier pas vers une plus 
grande collaboration entre les Eglises 
de Suisse romande qui, plus que jamais, 
se rapprochent par (les préoccupations 
communes et sentent la nécessité (le 
confronter leurs efforts en vue de reviser 
leurs positions ecclésiologiques sur une 
base plus solidement scripturaire. 

Il faut à l'Eglise une politique à l'égard 
(le l'Etat, non pas dans le sens de pren- 
dre (les décisions politiques, mais dans 
celui d'exercer une fonction prophétique 
en face (lu monde et (le proclamer un 
message fi l'Etat et à la nation. 

Elle doit lui rappeler sans cesse qu'il 

n'est pas autonome, ruais est, selon Ro- 
mains 13: 4, ministre (le Dieu pour exer- 
cer la justice, qu'il n'a pas de but en 
lui-même, mais que la fonction que Dieu 
lui a impartie est de maintenir un ordre 
et une justice relatifs, garantissant les 
droits essentiels (le l'homme. Elle doit 
(tire à 1'Etat, à un moment donné et 
clans une situation donnée, le comman- 
dement concret de Dieu, sur la base (lu- 
quel les projets doivent être élaborés et 
leur exécution assurée. 

Evoquer une telle mission (le l'Eglise, 
c'est poser le problème (le savoir qui 
représente l'Eglise en face (le l'Etat, c'est 
justifier la nécessité (l'un gouvernement 
ecclésiastique fort à qui soit attribuée 
une autorité suffisante pour parler (le la 
sorte. Notre Eglise se rend-elle suffisam- 
ment compte qu'il faut que le Conseil 
synodal puisse parler en son nom lors- 
qu'elle s'adresse au Conseil d'Etat ou 
aux Eglises (le Suisse? 

Mais pour que l'Eglise puisse tenir ce 
langage envers l'Etat, il faut qu'elle soit 
autonome. C'est. aborder dès lors le pro- 
blème (lui fut le plus délicat (les trac- 
tations ecclésiastiques de ces dernières 
années. 

Le régime de l'union (le l'Eglise et (le 
l'Etat fut jusqu'ici en Europe la règle. 
Il est un héritage de siècles (le foi, mais 
est partout menacé. La sécularisation des 
peuples s'accentue et l'Eglise et l'Etat 
deviennent, dans un sens poignant et pro- 
fond, des grandeurs hostiles. Le concor- 
dat constantinien - qui identifie le 
peuple (le l'Etat avec le peuple de l'Eglise 
et a dominé tout le moyen âge et la 
I3éformation - est en voie (le liquida- 
tion. 

Pour éviter le (langer du césaro-papis- 
me, c'est-à-dire que l'Etat lui impose spi- 
rituellement quelque chose, l'oblige à se 
faire l'instrument de propagande d'une 
doctrine politique, l'Eglise réformée (le 
Neuchâtel est fondée sur l'autonomie 
doctrinale et administrative. Toutefois, 
séparée de l'Etat. contrairement à ce que 
fut l'Eglise nationale, elle reconnaît en 
lui l'expression d'une volonté (le Dieu, 
un organisme chargé (le limiter par les 
lois les méfaits que le péché humain, 
échappant à toute "contrainte, causerait 
à la société. Or si l'Etat est, voulu (le 
Dieu comme puissance d'ordre dans le 
monde, l'Eglise doit être liée à l'Etat 
pour attester la signification chrétienne 
de ce dernier, clairement affirmée par 
l'Ec riture, et pour porter, clans une pleine 



Au matin de l'Ascension, les cloches des temples neuchâtelois ont salué l'aurore 
(le la nouvelle Eglise réformée. 

1. Lplatures. 2. Fontainemelon. 3. Travers. 4. Buttes. 5. Saint-Blaise. 6. Neuchâtel. 
7. Cortaillod. S. La Chaux-du-Milieu. 9. Dombresson. 10. Fleurier. 11. La Sagne. 
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fidélité, à côté de ses responsabilités pro- 
pres, sa part des responsabilités de l'Etat. 
C'est ce qu'avait méconnu l'Eglise indé- 
pendante. 

Les nouveaux articles constitutionnels 
et le concordat entre l'Etat de Neuchâtel 
et l'Eglise réformée traduisent en termes 
juridiques cette solution souple, niais 
fidèle à l'Ecriture: 

Une Eglise qui se gouverne elle-même, 
spirituellement autonome, mais qui re- 
connaît à l'Etat une puissance qui lui 
vient de Dieu, l'appuie quand il obéit 
à sa vocation, lui résiste quand il outre- 
passe ses droits et se divinise. 

Un Etat qui reconnaît à l'Eglise le 
droit d'être théonome et de ne relever 
que de son Seigneur, mais qui l'assiste 
dans sa mission évangélisatrice auprès 
du peuple en lui accordant certains 
avantages administratifs et financiers. 

Tels sont désormais les rapports (le 
l'Eglise et de l'Etat en terre neuchâte- 
loise. 

Ceci nous conduit à aborder un (les 
points essentiels du concordat qui fut 
fort controversé et qui a trait à l'orga- 
nisation financière de l'Eglise. Une con- 
tribution de l'Etat à l'Eglise pour que 
ses finances demeurent saines apparaît 
toujours comme une menace pour la 
liberté de l'Eglise. Une Eglise qui ne 
demande plus à son Dieu son pain quo- 
tidien est dans une situation spirituelle 
trop facile. Mais ce problème de la 
contribution financière est en réalité 
solidaire du principe multitudiniste. 

L'Eglise de multitude a une tâche 
énorme à remplir; elle est l'éducatrice 
religieuse du peuple, elle a besoin d'un 
corps pastoral nombreux et d'une insti- 
tution plus considérable que ne le légi- 
time le noyau de chrétiens vivants qui 
militent en son sein. Si on admet que 
le système d'une Eglise de multitude 
se justifie par (les avantages pédagogi- 
ques et missionnaires, par l'influence 
étendue qu'elle veut exercer, par la conti- 
nuité de la tradition religieuse du peu- 
ple qu'elle veut exprimer, alors on admet 
la légitimité et d'un appui financier de 
l'Etat et d'une contribution ecclésiasti- 
que volontaire perçue par les services 
de l'Etat. 

La question décisive est celle-ci: l'ap- 
pui financier ne porte-t-il pas atteinte 
à la liberté de l'Eglise? 

L'Eglise de Neuchâtel a longuement 
hésité, puis par un acte de foi et d'obéis- 
sance a répondu: non. Ainsi entre en 

vigueur un régime financier aussi éloi- 
gné du budget des cultes des «natio- 
naux» que des dons volontaires et ano- 
nymes des «indépendants». Il pivote sur 
une contribution ecclésiastique volontai- 
re sollicitée des contribuables protes- 
tants neuchâtelois, qui est fixée actuel- 
lement au 15% (le l'impôt direct, appuyée 
par un don annuel de l'Etat de plus (le 
160,000 francs. 

Le problème de la formation des pas- 
teurs a retenu également la Constituante. 
Désormais il n'y a plus dans notre can- 
ton qu'une seule faculté de théologie. 
Parce qu'elle se doit de -développer la 
culture théologique de ses étudiants, son 
enseignement trouve sa place dans le 
cadre de l'Université. Mais parce qu'elle 
forme avant tout des pasteurs pour le 
triple ministère de la cure d'âme, de la 
prédication et de l'instruction, elle est 
étroitement rattachée à l'Eglise et sous- 
trait à la compétence (lu Conseil d'Etat 
- qui donne cependant son agrément - 
la nomination (le ses maîtres pour la 
confier au synode, éclairé et conseillé 
par une commission des études. Cette 
dernière établit le programme des ma- 
tières enseignées et organise les exa- 
mens. 

Pour que le jeune licencié acquière 
une formation pratique plus poussée, ses 
études théoriques sont complétées par 
un stage d'une année dans une paroisse, 
sous la direction d'un pasteur. Innova- 
tion heureuse, déjà en vigueur dans plu- 
sieurs cantons, (lui lui donne l'excellente 
occasion d'enrichir et d'assouplir sa pen- 
sée théologique dans des expériences 
concrètes où l'on tente la passionnante 
aventure de « repiquer» sur d'autres 
âmes la richesse (le foi que contient le 
message, dont la faculté a appris à polir 
la forme et solidement penser le fond. 

Nous n'avons rien dit encore de la 
paroisse. Et pourtant la paroisse est 
l'Eglise dans sa manifestation locale, vi- 
sible, clone la plus concrète. Elle doit 
exprimer tout le contenu, toute la réa- 
lité de la vie en Christ. Chaque paroisse 
est appelée à être Son corps. Cela signi- 
fie deux choses : Tout d'abord, dépen- 
dre de Christ comme un membre dépend 
(lu corps, manifester sa vie comme le 
corps manifeste l'esprit. Ensuite, former 
par Lui et en Lui une communauté ca- 
ractérisée par une grande diversité (le 
fonctions. De même qu'un corps ne de- 
meure vigoureux que dans la mesure 
où tous ses organes fonctionnent, ainsi 



1 
le corps de Christ ne demeure réelle- 
ment en vie que si tous ses membres 
travaillent pour la communauté. 

E Les textes constitutionnels traduisent 
malaisément cette mission (le ]a paroisse, 
mais pour assurer la conservation et 
l'intégrité de son message, l'Eglise se 
voit contrainte de se donner une orga- 

I nisation ferme et stable et de définir 
par des règlements les différentes fonc- 
tions des membres de Son corps. C'est 
là la rançon de l'incarnation. 

Les statuts paroissiaux prévoient donc 
1 comme organes, en plus de l'assemblée 

(le paroisse, formée de tous les électeurs 
inscrits sur le registre paroissial, le Col- 

1 lège des anciens. responsable de l'acti- 
vite spirituelle de la paroisse et, par- 
tout où cela est jugé nécessaire, un 
Conseil d'Eglise qui assume la direction 
et l'administration des affaires tempo- 
relles de la paroisse. 

Les textes s'efforcent de créer les ca- 
dres (le la vie paroissiale, de formuler 
les conditions indispensables à l'éclosion 
(le la vie communautaire. Dans cet ordre 
d'idées, soulignons la faculté laissée aux 
paroisses de « développer l'esprit com- 
munautaire entre leurs membres par la 
création (le « foyers paroissiaux», dont 
la fonction est de chercher à entretenir 
la vie spirituelle ». 

Une autre possibilité de fortifier le 
sens communautaire est offerte par le 
développement (le la vie cultuelle. La 
valeur (le l'élément liturgique du culte 
pour recréer la « communion (les saints » 
a été trop longtemps méconnue. Aussi 
une (les commissions de la Constituante 
a-t-elle élaboré un ordre (lu culte favo- 
risant, par l'usage (les chants spontanés 
(les fidèles, cette cohésion totale de la 
communauté, comparable à celle d'un 
corps sain. 

Mais les règlements ne peuvent, par 
une vertu magique, réédifier l'Eglise. La 
« communion (les saints» dans toute sa 
portée et sa profondeur n'est accessible 
ou réalisable que par la foi. 

L'Eglise réformée évangélique neuchâ- 
teloise (le 1943, comme la communauté 
néotestamentaire, si elle veut être une 
Eglise vivante, doit être une commu- 
nauté d'hommes pécheurs, certes, mais 
pour lesquels la puissance du péché a 
été brisée par Jésus-Christ. 

Elle le fut, malgré ses faiblesses, lors- 
que le pays de Neuchâtel, le seul en 
Europe, adopta la Réforme contre la vo- 
lonté de ses maîtres et que durant trois 
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siècles, jusqu'en 1848, régna la Véné- 
rable classe, un véritable Etat dans 
l'Etat, niais qui eut le mérite d'être le 
ferme soutien des traditions ecclésias- 
tiques du pays. 

Elle le fut, malgré les dangers qui la 
menaçaient, de 1848 à 1873, lorsque les 
pouvoirs temporels de la Vénérable 
classe furent transférés à l'Etat et ses 
pouvoirs spirituels à un synode, qui 
n'était pas une émanation de l'Eglise, 
mais était issu du suffrage universel et 
représentait l'opinion de la majorité des 
électeurs. 

Elle le fut, quoique déchirée, (le 1873 
à 1943, parce que c'est pour que l'Évan- 
gile du pardon et de la souveraineté de 
Dieu soit toujours fidèlement prêché - 
condition fondamentale de l'édification 
(le l'Eglise - que les uns restèrent 
clans l'Eglise officielle où la liberté de 
conscience absolue était reconnue et que 
les autres fondèrent une nouvelle Eglise 
pour protester contre l'infiltration clans 
l'Eglise du libéralisme que l'Etat favo- 
risait. 

L'Eglise de 1943, reconstituée dans son 
unité, a été officiellement inaugurée à 
la Collégiale (le Neuchâtel le jour de 
l'Ascension, le 3 juin. Demandons à quel 
prix, pour perpétuer fidèlement la tradi- 
tion ecclésiastique du pays, elle sera à 
son tour une Eglise vivante en emprun- 
tant à M. Marc DuPasquier, président 
du Conseil synodal, ces paroles qu'il 
prononça lorsque le premier Synode (le 
l'Eglise, siégeant le 27 mai 1943, l'appela 
à cette haute fonction: «L'Église elle- 
même n'est pas souveraine. Elle ne s'ap- 
partient pas. Elle n'a pas le droit de se 
prendre elle-même pour un but; elle 
n'existe, elle ne vit, elle n'agit que par 
la grâce de Dieu, que par la présence 
réelle de Jésus-Christ, son Seigneur. Elle 
est aux ordres de son Chef, quoi qu'il 
lui demande d'être ou de faire... 

» Puissions-nous former tous ensemble 
un seul corps, paroisses, Synode et 
Conseil synodal, laïques et pasteurs, un 
seul corps en Christ, ayant en nous les 
sentiments qui étaient en Pierre Viret, 
le réformateur, lorsqu'il écrivait: « Si je 
» dois désirer que Dieu soit glorifié entre 
» les hommes, où (lois-je désirer qu'il le 
» soit plus qu'au pays de ma naissance? 

» Puisse l'Eglise réformée évangélique 
désirer de toute sa foi, vouloir de toute 
son obéissance due Dieu soit glorifié au 
pays de Neuchâtel. » 

B. MONTANDON. 
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Noël romand à Berlin 

Les derniers devoirs ont été rendus en 
1942, dans la plus stricte intimité, à 
Mile Mathilde Béguin, décédée à l'âge de 
81 ans à l'asile des vieillards de Saint- 
Martin. Dans la plus stricte intimité, 
disons-nous, car aucun avis mortuaire 
n'avait paru, pas une ligne d'article né- 
crologique. Et pourtant, si tous les amis 
et obligés de cette excellente Neuchâ- 
teloise s'étaient trouvés réunis autour 
de son cercueil, le temple de Saint- 
Martin eût été bien incapable de les 
contenir tous. 

C'est que, avec sa sSur Adrienne, dé- 
cédée il ya quelques années, Mile Ma- 
thilde Béguin avait été, pendant une 
trentaine d'années, professeur de fran- 
çais à Berlin. A cette époque, les étu- 
diants romands - les étudiants en théo- 
logie surtout - avaient coutume d'aller 
passer deux ou trois semestres dans la 
grande université berlinoise. Mlle Béguin 
les avait adoptés tous, d'office, et fut 
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pour plus d'un une vraie Providence. 
Aucun d'entre eux, en tout cas, n'a ou- 
blié ces après-midi de dimanche où, au 
nombre de quinze, vingt, davantage 
même parfois, on se rencontrait dans 
l'accueillant logis (les demoiselles Bé- 
guin pour retrouver, pendant quelques 
heures, autour d'une tasse de thé, la 
chère ambiance du pays romand. 

Au début de la première grande guerre, 
M111-' Béguin avait quitté Berlin pour 
venir se fixer à Neuchâtel où elle donna 
pendant de nombreuses années des le- 
cons (l'allemand et (le français avant 
de se retirer à l'asile de Saint-Martin. 

Que (le jolis souvenirs (le ce beau 
temps (le Berlin! En voici un qui mérite 
peut-être d'être conté. 

* 
* 

C'était en 1898. Mlle Béguin donnait à 
ce moment-là des leçons dans la famille 
du Dr Bock, grand industriel (le Char- 
lottenbourg, un important faubourg de 
Berlin. A l'approche (les fêtes (le fin 
d'année, on lui demanda ce qui lui ferait 
plaisir comme cadeau (le Noël. 

- Oh! je sais bien, répondit aussitôt 
Mlle Béguin, mais je n'oserais jamais le 
(lire. 

- Et pourquoi donc? Dites toujours, 
on verra bien si c'est dans le nombre 
des choses possibles. 

- Eh bien! voilà, dit la brave demoi- 
selle, je voudrais que vous invitiez, le 
jour (le Noël, tous «nies» étudiants 
suisses français. 

- Mais, avec le plus grand plaisir! Il 
suffira de nous en indiquer le nombre. 

* * 
Et voilà comment, le 25 décembre 1898, 

dans les vastes salons de l'ingénieur 
charlottenbourgeois, une vingtaine d'étu- 
diants romands, où les Neuchâtelois 
étaient en forte majorité, célébrèrent, de 
3 heures (le l'après-midi jusque vers 
minuit, la plus joyeuse et la plus somp- 
tueuse des fêtes de Noël. 

- Et vous savez, nous disait à quelque 
temps de là Mlle Béguin, j'ai eu quand 
même mon cadeau (le Noël! 

Chère demoiselle Béguin, à cinquante 
ans (le distance, « vos » étudiants ro- 
mands de Berlin vous adressent une 
affectueuse pensée (le reconnaissant son- 

J. Br. 
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L'extension des cultures 
dans le canton de Neuchâtel 

Nos autorités s'étaient préoccupées (le 
l'extension (les cultures ou, plus exacte- 
ment, d'une nouvelle orientation (le la 
production agricole déjà bien avant le 
conflit actuel. 

En 1929 déjà, l'Union suisse des pay- 
sans préconisait une augmentation de la 
surface (le culture des céréales panifia- 
bles en vue d'assurer, d'une part, l'appro- 
visionnement (lu pays en pain, complé- 
ment indispensable de notre défense na- 
tionale, et, d'autre part, (le tendre à allé- 
ger le marché (lu lait et du fromage. Cet 
avertissement, d'autant plus logique que 
le souvenir des expériences des années 
(le guerre était encore assez net, n'a pas 
obtenu le résultat (lue l'on était en droit 
d'espérer, car le prix (les produits agri- 
coles ne couvrait pas les frais de pro- 
duction. 

Quelques années avant le déclenche- 
ment (les hostilités actuelles, nos auto- 
rités ont encouragé la culture (les céréa- 
les fourragères - orge et avoine - en 
allouant une prime à la culture, spécia- 
lement dans les régions (le montagne où 
ces espèces de céréales tendaient à dis- 
paraître complètement. Grâce à cette me- 
sure, (lui permettait à l'agriculteur (le 
couvrir ses frais de production clans les 
années à rendement normal, nous avons 
enregistré une augmentation régulière 
des surfaces d'orge et d'avoine. 

Depuis la déclaration (le guerre, l'état 
de notre approvisionnement obligea le 
Conseil fédéral à prescrire la surface 
minimum qui doit être ouverte selon un 
programme connu sous le nom (le plan 
Wahlen. Le mérite de son auteur est 
d'avoir établi le bilan de nos besoins et 
(le nos possibilités en partant (lu prin- 
cipe que notre peuple doit se suffire, par 

District de Neuchâtel 
» (le Boudry. 

du Val-de-Travers. 
du Val-de-ßuz .. du Locle . 
(le la Chaux-de-Fonds 

1917 
ha. 

678 
716 
541 

lOlO 
385 
244 

ses propres moyens, au point (le vue ali- 
inentaire. Pont- cela il faut que la chair- 
rue ouvre une surface (le 500,000 ha. en- 
viron, représentant le 47% de la surface 
labourable (lu pays, alors qu'en 1919, an- 
née où notre ravitaillement était le plus 
déficitaire, la surface de culture ne cou- 
vrait que 210,000 lia. Ces chiffres prou- 
vent l'énorme différence (le notre situa- 
tion dans le présent conflit par rapport 
à la guerre précédente, et l'évolution (lu 
plan Wahlen, depuis 1939, nous fait con- 
naitre les effets sévères du blocus et (lu 
contre-blocus appliqués par les belligé- 
rants. 

Dans notre canton, le problème de l'ex- 
tension des cultures ne manque pas (le 
soulever des difficultés du fait que la 
majorité de nos terrains sont situés dans 
la zone (le montagne, soit à 900 mètres 
d'altitude ou plus, et que le climat ne 
permet pas de rendements normaux pour 
la plupart (les espèces de cultures. Néan- 
moins, la surface imposée chaque année 
a été obtenue à peu de chose près, et le 
léger déficit que nous enregistrons en 
1943 serait sans doute couvert si les dé- 
clarations d'une partie des agriculteurs 
correspondaient à la réalité. Les quel- 
ques chiffres qui suivent nous montrent 
l'évolution (le la surface des cultures 
depuis la première étape, et, à titre (le 
comparaison, les chiffres correspondant 
aux années 1917,1919 et 1934: 

1917 
1919 
19: 14 
194(1 
1941 
194`), 
1943 

Surface atteinte Surface imposée 
ha. ha. 

3613n --- 
°943 - 
'3634 3543 
/1750 4634 
5331 5634 
6087 6172 

Si l'on compare l'effort réalisé par nos 
différents districts, nous constatons que 
nos régions (le montagne ne restent pas 
en arrière et qu'elles contribuent large- 
ment au résultat du canton: 

1919 1934 1940 1941 1942 1943 

ha. ha. ha. ha. ha. ha. 

647 601 720 868 987 1088 
767 683 805 989 1077 1176 
540 421 531 723 819 948 

1065 938 1060 1339 1439 1646 
372 139 275 447 549 666 
248 161 243 384 460 563 
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A titre de comparaison, il est égale- 

ment intéressant de suivre l'évolution 
des différentes cultures, et nous citerons 
quelques chiffres réalisés en 1934,1940 et 
1943: 

1934 1940 1943 
ha. ha. ha. 

Céréales panifiables 1537 1630 2175 
» fourragères 707 1206 2064 

Pommes (le terre .. 
382 438 890 

Betteraves sucrières 21 55 91 
Graines oléagineuses 0,1 4 42 
Légumes ........ 

90 115 252 

A eux seuls ces quelques chiffres ne 
témoignent pas de l'effort considérable 
que doivent accomplir nos cultivateurs 
et leur famille. Pourtant, si l'on sait 
qu'un hectare de prairie exige en moyen- 
ne 25 jours de travail par an, tandis 
qu'un hectare de céréales en demande 
50 et un hectare de pommes de terre 100, 
il est possible d'évaluer le surcroît de 
travail imposé à nos paysans, d'autant 
plus que la campagne manquait de bras 
déjà avant la guerre et que nos agri- 

culteurs remplissent leur obligation mi- 
litaire. 

Les autorités responsables ont cherché, 
jusqu'ici, à suppléer à ce manque de 
main-d'eeuvre en instituant le service 
obligatoire et en obligeant certaines en- 
treprises industrielles et financières à 
participer aux cultures. C'est ainsi qu'en 
1941, toutes les entreprises occupant plus 
de 100 ouvriers et employés, ou dont la 
fortune frappée par le sacrifice pour la 
défense nationale dépassait un million, 
devaient cultiver environ 1 are par ou- 
vrier. En 1942, cette mesure a été déclarée 
obligatoire pour toutes les entreprises 
occupant plus de 50 ouvriers et employés 
et pour celles dont la fortune dépassait 
500,000 francs. Pour notre canton forte- 
ment industrialisé, cela posait un pro- 
blème des plus importants, étant donné, 
d'une part, le manque de terrains cul- 
tivables et, d'autre part, la surface qu'il 
fallait mettre à la disposition de nos in- 
dustriels, qui ont fait preuve de bonne 
volonté dans la nouvelle tâche (lui leur 
était assignée. En effet, les 120 entre- 

a Que pas un grain de blé ne suit perdu !» 

prises atteintes par cette me- 
sure doivent cultiver une 
surface de 330 lia. en chiffre 
rond. En raison de l'insuffi- 
sance des terrains, 150 lia. ont 
dû être mis à la disposition 
(le nos industriels dans le 
canton de Fribourg. 

Nous ne voulons pas omet- 
tre (le signaler également 
l'effort accompli par les petits 
planteurs de nos cités urbai- 
nes et mi-urbaines, qui ont 
cultivé en 1943 276 ha. de 
pommes de terre et légumes, 
alors que ces cultures repré- 
sentaient 155 ha. en 1941. 

Pour 1944, l'effort doit ten- 
dre avant tout vers un maxi- 
mum (le rendement à la 
surface. C'est-à-dire qu'il fau- 
dra vouer tous ses soins aux 
cultures, de façon que le 
rendement soit le plus élevé 
possible. D'autre part nous 
devrons adapter encore plus 
notre production agricole aux 
besoins du pays et dévelop- 
per en particulier la culture 
des plantes oléagineuses et 
des betteraves à sucre. Le 
résultat pourra être atteint 
si, d'une part, l'agriculture 

Petite glaneuse dans la plaine d'Äreuse. reçoit la main-d'Suvre qui 
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lui est nécessaire et si, d'autre part, 
la population non agricole l'encourage 
en lui témoignant sa reconnaissance non 
pas seulement durant la période actuel- 
le, niais aussi à l'avenir. li M1 

Le roman du pasteur Royer 
Il y avait seize ans que Jacques foyer 

était pasteur du petit village (les Gran- 
ges, une poignée (le maisons jetées au 
flanc de la montagne. Un dévouement 
sans borne, joint à cette extrême bonté, 
fruit des grandes douleurs, lui avait bien 
rapidement gagné toute la paroisse; on 
l'aimait sincèrement, mais de cet amour 
fait, à la fois, (le curiosité et de respect 
qu'inspire toujours le mystère. La vie 
(le Jacques foyer était en effet un mys- 
tère pour ses paroissiens: il était céli- 
bataire; et, depuis seize ans, les fidèles 
s'acharnaient à résoudre ce problème. 
Les explications les plus hasardées, les 
hypothèses les plus fantaisistes avaient 
été émises, tout un travail gigantesque 
élaboré, le soir, à la veillée, ou le diman- 
che au sortir du prêche. 

Tout d'abord, on ne s'était pas étonné 
outre mesure ; il y avait sans doute 
« quelque chose en train» avec une 
demoiselle de la ville; mais les mois 
s'étaient succédé, la demoiselle de la 
ville n'avait pas paru. Les mamans en- 
treprenantes se mirent alors en campa- 
gne; le jeune pasteur se vit tout à coup 
accablé sous un déluge d'invitations 
qu'il n'osait guère refuser, tant elles 
semblaient désintéressées. On improvisa 
de joyeux pique-niques, on organisa des 
courses à la montagne, on obtint même 
la création d'un choeur mixte... Peine 
perdue, Jacques foyer était invulnérable. 

Alors, on se fit inviter à la cure, s'ima- 
ginant pénétrer ainsi plus facilement le 
mystère; on se mit dans les bonnes grâ- 
ces de la vieille Catherine, la fidèle ser- 
vante du ministre. On alla plus loin en- 
core; on prit le pasteur pour confident 
(le ses chagrins, de ses déceptions; on 
s'ouvrit à lui avec une confiance qui 
sollicitait clairement, en réponse, un peu 
de confiance de sa part aussi... Tout fut 
inutile. Le pasteur, pas plus que la vieille 
servante, ne firent avancer (l'un pas la 
question. C'était décourageant! 

Et cependant la fidèle Catherine aurait 
pu raconter quelque chose; elle l'eût fait 
peut-être, si elle eût soupçonné que le 
fait avait quelque importance. Elle au- 
rait pu raconter que, six mois à peine 
après l'installation de son jeune maître, 
par une brumeuse après-midi de novem- 
bre, on était venu chercher le pasteur 
pour une visite de malade; elle aurait 
pu raconter que, ce soir-là, le souper 
était resté presque intact sur la table 
de la grande salle à manger; elle aurait 
pu raconter que, tard dans la nuit, elle 
avait entendu le pas rythmique et lent 
(le son maître, en haut, dans son cabinet 
de travail... Mais, voilà! elle n'avait pas 
fait attention à ce soir-là plus qu'à un 
autre, car ils étaient nombreux les jours 
où Jacques Royer rentrait à la cure l'âme 
préoccupée ou inquiète. Et pourtant, 
c'était pour le jeune pasteur une date 
terrible que ce 23 novembre!... 

Voici ce qui s'était passé en cette jour- 
née (le poignant souvenir. 

Rentré chez lui vers la fin de l'après- 
midi, Jacques avait à peine commencé 
de dépouiller sa correspondance, qu'un 
violent coup de sonnette retentit; on le 
demandait chez les Jacot, une grosse 
maison au centre du village; c'était ur- 
gent. Très étonné, Jacques reprit aussitôt 
le pardessus qu'il venait d'abandonner 
et suivit le vieux domestique qui l'atten- 
dait, en bas, sur le seuil de la cure. 

Chemin faisant, il s'enquit (lu motif 
d'un appel aussi imprévu; à sa dernière 
visite, vieille de quelques jours seule- 
ment, tout le monde était en parfaite 
santé chez les Jacot. Que pouvait-il bien 
être arrivé? ITn des membres de la fa- 
mille avait-il eu quelque accident? «Oh! 
non, M'sieur le pasteur, c'est la demoi- 
selle qui ne va pas, vous savez, la de- 
moiselle de la ville, voilà bien dix mi- 
nutes qu'elle est quasi comme morte. 
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C'est tout (le même (lu guignon (le tom- 
ber ainsi malade à peine arrivée! » Le 
brave homme ajouta encore quelques 
réflexions (le circonstance, mais Jacques 
ne l'écoutait plus; il n'avait qu'une pen- 
sée : une demoiselle de la ville?... Qui 
pouvait-ce bien être? Et, à cette pensée, 
une angoisse vague l'étreignait, il ne 
savait pourquoi. 

Cependant le vieux domestique l'avait 
introduit dans le grand vestibule de la 
maison Jacot, puis au salon. Jacques at- 
tendit quelques minutes. Au-dessus de 
lui, une voix forte donnait brièvement 
quelques ordres; il reconnut aisément 
en elle la voix un peu rude du médecin; 
on allait et venait fiévreusement, étouf- 
fant autant que possible le bruit des pas 
sur les planchers (le sapin. 

Jacques Royer n'en était pas à sa pre- 
mière visite (le malade et cependant il 
se sentait étrangement embarrassé; vai- 
nement il cherchait à se ressaisir, à ras- 
sembler ses pensées... Impossible! Tout 
à l'heure, en pénétrant dans cette mai- 
son où la maladie l'appelait subitement, 
une question avait jailli en son esprit, 
impérieuse, obsédante: « Serait-ce elle?... 
(Il la savait parente des Jacot. ) Oh! si 
c'était elle! Que faire?... Que dire?... » 

Brusquement, Jacques fut arraché à 
ses pensées; M. Jacot était (levant lui; 
il serra sans mot dire la main du jeune 
pasteur, le fit monter au premier étage 
et l'introduisit aussitôt dans la chambre 
(le la malade. Dans la pièce voisine, le 
médecin prescrivait encore les quelques 
soins à donner pendant la nuit. 

La chambre où Jacques venait d'en- 
trer était assez vaste; par les deux fenê- 
tres, à travers les rideaux d'indienne, 
les dernières lueurs du jour entraient. 
Le lit était près de la fenêtre. Jacques 
s'avança, et d'une main s'appuya au 
dossier d'une chaise; il l'avait reconnue: 
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c'était bien elle; c'était Jeanne,... Jeanne, 
ô mon Dieu!... 

La malade semblait endormie; sa tête, 
noyée dans ses cheveux défaits, reposait 
immobile et blanche; une respiration 
courte soulevait sa poitrine d'un mou- 
vement régulier, presque imperceptible; 
c'était l'apaisement qui suit la crise. 
Puis, tout à coup, ses bras, sur l'édredon, 
se raidirent, ses yeux s'éclairèrent étran- 
gement, elle prononça avec volubilité des 
paroles incohérentes; c'était une dernière 
secousse, un dernier spasme; maintenant, 
elle reposait de nouveau tranquille. 

Jacques, alors, se retira. Combien (le 
temps était-il resté là? Il n'aurait pu le 
dire. Au vestibule, il trouva Nlme Jacot 
et ses filles; il leur dit ces paroles bana- 
les de sympathie et d'espoir qu'on ac- 
cepte quand même et qui font du bien, 
puis, seul, il regagna la cure. Ce soir-là, 
le souper presque intact resta sur la 
table (le la grande salle à manger et, 
tard dans la nuit, la vieille Catherine 
entendait encore le pas rythmique et 
lent (le son maître, en haut, dans son 
cabinet (le travail. 

En quelques heures, Jacques revivait 
les quatre dernières années de sa vie. 

Il y avait quatre ans, en effet, qu'il 
connaissait Jeanne; trois fois par semai- 
ne, elle venait en ville pour des leçons 
(le broderie et de musique; ces jours-là, 
elle dînait chez les parents (le Jacques, 
auxquels (les amis l'avaient recomman- 
dée. Pendant deux ans, les deux jeunes 
gens se virent ainsi régulièrement. Jac- 
ques aimait en elle son franc parler (le 
villageoise, une naïveté charmante, rele- 
vée d'une pointe d'humour; il se plaisait 
à la taquiner, à l'entendre jaser philo- 
sophie ou mariage. Sans être belle, elle 
(tait jolie, assez grande et mince; elle 
avait une façon à elle de se coiffer, 
toute une auréole (le mèches folles en- 
cadrant une petite frimousse de fine 
mouche aux yeux pleins (le bonté. Jac- 
ques l'aimait, mais en bon camarade; 
plus âgé qu'elle de deux ans, il la con- 
sidérait un peu comme une petite soeur, 
et quand ses amis, finement, faisaient 
allusion à« son amourette», il souriait 
et ne rougissait pas. 

Un soir de « Séance générale », elle lui 
remit une casquette et un ruban adnii- 
rablement brodés. Touché, Jacques lui 
prit les mains, et, simplement: « Merci, 
Jeanne», (lit-il, et ce fut tout. A ce mo- 
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ment-là, il ne fit pas attention au sou- 
rire qui illumina le visage (le la jeune 
fille, il ne sut pas interpréter l'étincelle 
cle triomphe qui jaillit dans ses yeux, le 
tremblement (le sa main... 

Deux mois après, Jacques partait; il 
allait poursuivre ses études à Berlin. La 
pensée de l'exil ne l'attristait nullement. 
Lorsqu'il fit ses adieux à Jeanne, il était 
d'une gaieté folle; très sérieusement, il 
lui parla de séparation douloureuse, de 
mort dans l'âme, d'amitié éternelle; elle, 
maternellement, l'exhorta à la sagesse, 
lui rappela le sérieux de sa vocation et 
termina en faisant miroiter à ses yeux 
la consolante perspective d'un joyeux 
revoir... Bref, quantité (le plaisanteries 
accompagnées (le bons éclats (le rire. 

Jacques fit deux semestres à l'ITniver- 
sité (le Berlin, puis rentra au pays pour 
y subir (les examens. Il ne revenait pas, 
comme tant d'autres, blasé par la grande 
ville ; son horizon, sans doute, s'était 
élargi; il avait largement profité (le son 
séjour à l'étranger, mais était resté, néan- 
moins, simple et bon. 

Peu de temps avant son départ (le 
Berlin, une lettre (le ses parents lui avait 
annoncé le coup imprévu (lui versait (le 
frapper Jeanne, la mort d'une tante au- 
près (le laquelle, orpheline, elle avait 
vécu (lès l'âge (le sept ans. M. et \Imc 
Voyer, (lui s'étaient attachés à la jeune 
fille, avaient aussitôt insisté auprès d'elle 
pour qu'elle ne demeurât pas seule et 
lui avaient offert une place à leur foyer. 
Jeamie, tout d'abord, avait refusé, puis, 
subitement, elle avait accepté. Jacques 
retrouvait donc au sein (le sa famille 
son amie d'autrefois. Bien ne lui sem- 
blait plus naturel que la décision prise 
par ses parents; cette décision, il le sa- 
vait, avait rouvert en leur canur une 
plaie vieille (le quinze ans déjà, et, à 
cette pensée, Jacques évoquait en lui le 
souvenir lointain d'une sSur chérie qu'il 
avait à peine connue; mais il est des 
plaies qu'il est doux de rouvrir... 

Très vite, Jeanne fut (le la famille, 
mais ce n'était plus 1,1 Jeanne d'autre- 
fois: l'insouciante gaieté (le jadis avait 
fait place à une sombre réserve; pen- 
dant (le grandes journées, elle demeurait 
absolument impénétrable; puis, une brus- 
que réaction se produisait, des scènes 
(le larmes dans lesquelles, devenue subi- 
tement expansive, elle s'accusait d'ingra- 
titude et, se reprochait ses heures (le 
farouche sauvagerie. Devant cette grau- 
(le douleur, Jacques s'effaçait, respec- 

tueux; il demeurait, néamnoins, pour 
. Jeanne le bon camarade d'autrefois; il 
éprouvait pour elle une profonde pitié 
et lui témoignait une sympathie vraie. 
Plusieurs fois, l'entendant sangloter dans 
sa chambre, simplement., il alla frapper 
à sa porte, heureux de pouvoir la dis- 
traire un moment, la consoler par quel- 
ques mots d'amitié et d'espoir. 

Insensiblement Jeanne s'attacha à lui, 
avec une passion d'autant plus forte 
qu'elle était plus inconsciente. Plus pers- 
picace, Jacques s*aperçut bien vite du 
changement survenu dans les sentiments 
de la jeune fille. Il voulut lui éviter 
l'amertume d'une désillusion; ses exa- 
mens étaient finis, il repartit. 

Ce départ fut terrible pour Jeanne; il 
lui ouvrit les yeux. Oui, elle aimait Jac- 

ques, elle l'aimait depuis longtemps, elle 
le savait maintenant qu'il n'était plus 
1à. Cette maison où ils avaient vécu en- 
semble, cette ville, ces environs même 
où, le dimanche, on allait se promener 
en famille, tout lui parlait (le Jacques, 
tout lui devenait insupportable... Six se- 
maines après, elle annonçait brusque- 

ment à M. et M"" Royer son départ pour 
l'Allemagne; une : unie lui offrait une 
place très avantageuse dans un petit 
pensionnat près de Cassel. Ce change- 
ment de vie ne pouvait que faire du 
bien à Jeanne; M. et \1m" Royer l'en- 

couragèrent donc vivement à accepter. 
Elle partit. 

Seul, Jacques comprit ce coup de tète. 
Sa position devenait de plus en plus dé- 
licate. Comment faire entendre à . Jeanne 

(lue ce qu'il éprouvait pour elle n'était 
et n'avait jamais été qu'une bonne et 
sincère amitié? Il ne voulait pas lui 
écrire; encore moins voulait-il informer 

ses parents de son embarras. Sa fran- 

chise habituelle lui dicta un parti cou- 
rageux, celui (le passer par Cassel en 
rentrant au pais et de parler à 

, Jeanne; 
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jusqu'alors le temps, ce grand répara- 
teur, arrangerait peut-être les choses. 

La fin du semestre arriva; l'heure des 
explications avait sonné, mais Jacques 
se sentait fort. Cependant, en tirant le 
cordon de sonnette du petit pensionnat, 
il se prit à trembler; la cloche lui sem- 
bla retentir comme un glas sinistre... Ce 
moment de faiblesse ne dura qu'une se- 
conde; l'instant après, Jacques et Jean- 
ne causaient gaiement, au salon, de cho- 
ses et d'autres, puis ils sortirent ensem- 
ble. C'était une chaude journée d'août: 
l'air était étouffant; ils marchaient len- 
tement; la conversation devint bientôt 
d'une banalité tristement significative; 
Jacques, cependant, s'efforçait (le parler, 
d'être gai; sa voix résonnait à son oreil- 
le comme une note fausse. Il s'était cru 
fort; maintenant le moment était venu 
de faire le pas décisif... et il reculait. 

Ils rentrèrent sans avoir dit un mot 
de ce qui les angoissait tous deux. Le 
thé était servi; ils le prirent rapide- 
ment; l'heure du départ de Jacques ap- 
prochait. Jeanne voulut absolument l'ac- 
compagner à la gare; elle était d'une 
agitation extrême. Jacques eut la cons- 
cience très nette de ce qui allait se pas- 
ser, mais il ne pouvait plus l'éviter. Ils 
marchèrent d'abord sans rien dire; puis, 
subitement, la scène tant redoutée éclata. 
Jeanne lui cria son amour, ses illusions, 
son désespoir; elle lui jeta à la face son 
amitié d'autrefois, l'accusa de l'avoir 
trompée... Ce fut une scène pénible. Vai- 
nement, Jacques l'assura-t-il que la vieil- 
le amitié existait encore, vainement la 
supplia-t-il (le se calmer, d'être raison- 
nable; elle, avec un accent déchirant, ne 
cessait de répéter: « Oh! Jacques, vous 
voulez donc me tuer; oh! vous n'avez 
pas de coeur, vous n'avez pas (le coeur, 
je le vois bien, je le sens!... » Comme ils 
arrivaient en vue de la gare, elle se 

calma, mais au moment où Jacques pre- 
nait congé d'elle, elle retint un instant 
la main qu'il lui donnait; leurs regards, 
une dernière fois, se rencontrèrent, et, 
calme, niais terrible, une fois encore, elle 
répéta: « Oh! Jacques, vous n'avez pas 
de coeur!... » 

Quatre heures avaient sonné, mais, 
dans son vaste cabinet de travail, Jac- 
ques noyer se promenait encore. En 
quelques heures il venait (le revivre 
quatre années, avec une netteté de dé- 
tails, avec une intensité qu'expliquait 
l'excitation fiévreuse (le son esprit. La 
voix de Jeanne, il l'entendait encore 
l'accusant de l'avoir trompée; il se dé- 
battait, impuissant, sous le coup de cette 
accusation; non, il n'était pas coupable! 
non, il ne l'avait pas trompée! Et, ce- 
pendant, plus forte, toujours plus forte, 
retentissait la voix accusatrice... 

Et puis, surtout, il revoyait la fin de 
ce drame d'amour: Jeanne revenant au 
pays, guérie, semblait-il, ayant tout ou- 
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blié; il la revoyait s'amouracher du pre- 
mier venu, un commis (le banque, joli 
garçon, toute une aventure folle abou- 
tissant à une indigne trahison. Le coup 
fut rude. Brisée, Jeanne se plongea alors 
clans l'étude: en quatre mois, elle pré- 
para l'examen supérieur pour l'enseigne- 
ment des langues modernes; elle réussit 
brillamment; mais, quinze jours à peine 
après cette épreuve, elle tombait fou- 
droyée par la maladie, un cas nerveux 
excessivement grave: des spasmes, des 
spasmes terribles, angoissants, des crises 
d'étouffement; comme elle refusait ab- 
solument toute nourriture, la faiblesse 
était extrême, puis les syncopes vinrent. 
Le médecin déclara qu'un changement 
complet de vie et d'entourage pouvait 
seul la sauver ; M. et Mme Royer pen- 
sèrent aux parents Jacot, et, le lende- 
main, Jeanne arrivait aux Granges. Les 
cieux premiers jours, un léger mieux se 
fit sentir, mais, le troisième jour, les 
syncopes réapparurent, plus graves, plus 
longues que jamais. C'est alors que 
MIne Jacot, croyant la fin venue, fit ap- 
peler le pasteur. 

Le lendemain, Jacques alla prendre 
(les nouvelles de la malade; il ne voulut 
pas la voir, il ne le pouvait pas. Puis, 
il s'absenta quelques jours, une réunion 
pastorale l'appelait en ville. En rentrant 
clans sa paroisse, il était bien résolu à 
ne plus voir Jeanne; mais ce fut plus 
fort que lui. En proie à une angoisse 
extrême, il franchit pour la seconde fois 
le seuil de cette chambre où il s'était 
promis (le ne plus rentrer. Dès que Jean- 
ne l'aperçut, un sourire d'une infinie 
tristesse éclaira son visage: « Merci, dit- 
elle, oh! merci! » Puis, après un moment 
de silence, et très bas: «Oh! Jacques, 
pardon! pardon! Si vous saviez comme 
j'ai été malheureuse!... » Jacques ne put 
articuler un mot, mais, sur le front pâle 
et froid de Jeanne, il mit un suprême 
kaiser; ce baiser était un serment... Puis 
il sortit précipitamment. 

Deux jours après, Jeanne s'éteignait 
doucement. Ce fut Jacques qui fit le 
service funèbre ; son émotion extrême 
n'étonna personne; chacun, au village, 
était douloureusement ému; personne ne 
se douta du drame poignant qui venait 
de se jouer. 

Quant à Jacques, sa vie ne lui appar- 
tenait plus désormais, elle appartenait 
tout entière aux âmes travaillées et 
chargées. 

René DERVILLE. 

La pierre-à--i aýel 
La ville de Neuchâtel, bien que dans 

la verdure, est comprise dans un trian- 
gle formé de pierres: Grise-Pierre, Pier- 
rabot et Pierre-à-Mazel, sans compter 
Pierre-qui-roule, la Roche de l'Ermitage, 
le Rocher et les Rochettes. 

A Pierre-à-Bot, bloc erratique en pleine 
forêt, répond la Pierre-à-Mazel, banc de 
rocher émergeant du lac. Disons plutôt: 
répondait, puisque aujourd'hui la Pierre- 
ä-Mazel n'est plus qu'un petit vestige his- 
torique au bord d'un terrain de jeux et 
(le sports. 

Il faut se reporter aux vieilles estam- 
pes (le Neuchâtel vu (lu Mail pour dis- 
tinguer, bien entourés d'eau, le Crêt et 
la Pierre-à-Mazel, deux endroits chers 
aux habitants (le la ville, (lu moins en- 
core aux baigneurs de la génération qui 
s'éteindra prochainement. 

Des remplissages successifs (lu lac ont 
enlevé le pittoresque primitif (le cette 
rive; mais le souvenir en est resté très 
vivant au coeur de beaucoup. Les fré- 
quentes allusions que l'on fait encore 
à ces sites, jadis hors (le l'enceinte de 
la ville, aujourd'hui englobés dans des 
quartiers neufs, prouvent, et l'attache- 
ment qu'on leur porte, et l'empreinte 
qu'ils ont faite dans notre esprit. 

Aussi les historiens et les amis des 
vestiges (lu passé ont-ils approuvé l'au- 
torité communale de Neuchâtel d'avoir 
fait poser, le 30 mars 1943, une plaque 
commémorative sur ce qui reste de la 
Pierre-à-Marel. 

Cachée, pendant près d'un derni-siècle, 
dans une zone attribuée au chantier 

UNE ADRESSE A RETENIR... 

PAPETERIE 
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communal, elle reprit de -l'actualité 
quand fut créée la place de sports (le 
la Maladière. On n'en voit plus, aujour- 
d'hui, que le sommet dépassant légère- 
ment le sol. Des gymnastes, ignorant ce 
que c'était, demandèrent même qu'on en- 
levât ce « caillou gênant»! 

Le Conseil communal, , peu désireux de 
déférer à ce voeu, décida au contraire 
(le marquer d'une façon durable la va- 
leur historique (le ces restes et (l'appo- 
ser une plaque portant cette inscription: 
Sommet (le la Pierre ü 3lazel, limite des 
grèves concédées à la ville (le Neuchâtel 
en 1537 par Jehanne de Hochberg. C'est, 
en effet, dans cet acte de 1537 qu'appa- 
rait la première mention connue jus- 
qu'ici de la Pierra Mazel. 

Mystérieuse appellation sur laquelle 
les historiens émettent diverses hypothè- 
ses, dont aucune n'a pu être étayée sur 
des documents probants. 

Les uns, de l'avoir vue ou d'après les 
photographies et les tableaux qui en 
existent, lui trouvent une ressemblance 
avec un étal de boucherie (macellum, 
en latin), ou supposent qu'on y érigea 
un autel sur lequel les nautoniers im- 
molaient des victimes pour se rendre 
Neptune favorable. 

D'autres en firent la Pierre au Mesel 

lépreux. en vieux français) :c cause (le 
la Maladüerc àà proximité. 

Un imaginatif voyait des tours romai- 
nes sur le Crêt et « au bout des roches 
à Mazel »: ces deux endroits formant les 
extrémités d'une hypothétique ville (a 
Vieux-Châtel), gardant la place et empê- 
chant l'abordage. 

Un archiviste y voit plus simplement 
un nom de famille: au XV"Ie siècle, un 
Jean Mazelier (dont le diminutif pouvait 
être Mazel) possédait précisément une 
vigne à Vieux-Châtel à proximité de la 
pierre en question, qui aurait donc pris 
le nom de cet habitant (le Neuchâtel. 

Les écoliers ont trouvé cette plaisante 
étymologie: La Pierre à D'moiselle! 

Quoi qu'il en soit, ce lieu et ce noie 
sont inséparables de l'histoire de la ville 
(le Neuchâtel et l'on peut être reconnais- 
sant à l'autorité communale d'en avoir 
marqué l'emplacement et conservé le 
souvenir. 

Pour terminer, et afin de relier les sou- 
venirs des baigneurs du XIX»»« siècle. 
aux maraudages de leurs semblables des 
siècles antérieurs, nous rappellerons qne 
les Quatre-\finistraux ont inséré, dans 
la Feuille d'avis du 22 septembre 17M5, 
un article «portant défense très expresse 
a toutes personnes d'aller se baigner, 
pêcher ni se promener sur les graviers 
du lac entre la Pierre à Mazel et le Nid 
du Crot crainte que les vignes qui y sont 
contiguës ne soyent exposées au pillage». 

Si les lieux ont bien changé aujour- 
d'hui, les sentiments humains sont, hélas! 
restés les mêmes! Loïs don Castel. 

Dans la lutte pour la vie, le premier 
ennemi à combattre c'est soi-même. 



A la mémoire d'Oscar Huguenin 
ý/1.. /iý 

La ville de Boudry, la Société du 
musée de l'Areuse et la Société d'histoire 
ont commémoré, dans une cérémonie qui 
s'est déroulée le 12 décembre 1942 à Bou- 
dry et le lendemain à la Sagne, le cen- 
tenaire de la naissance du bon conteur 
que fut Oscar Huguenin. 

Qui n'a pas lu ses ouvrages? Qui ne 
s'est pas délecté, dans sa jeunesse, aux 
Récits du Cosandier et aux Aventures 
de Jacques Gribollet? Qui n'a pas appré- 
cié L'armurier de Boudry ou Madame 
l'Ancienne, sans parler de L'héritage de 
Blaise ou du Régent de Lignières? Aussi 
les organisateurs ne furent-ils pas sur- 
pris de l'empressement que mit le public 
à répondre à leur invitation. 

De son côté, le Messager boiteux, qui 
a eu le bonheur de compter Oscar Hu- 
guenin au nombre de ses collaborateurs 
les plus appréciés, fut heureux de ce 
pieux témoignage de sympathie rendu 
à la mémoire de cet honnête Neuchâ- 
telois. Il a emprunté à l'un des confé- 
renciers, M. Julien Bourquin, quelques 
notes biographiques à l'usage de ses lec- 
teurs. 

Oscar IIuguenin naquit à la Sagne le 
18 décembre 1842, dans une de ces fa- 
milles pieuses et attachées au passé qui 
subissait l'influence du réveil religieux 
dont les fruits sont encore nombreux 
dans les hautes vallées de notre can- 
ton. Il en garda l'empreinte toute sa 
vie. A cette époque, les parents parlaient 
encore le patois entre eux et souvent 
leurs enfants pouvaient leur donner la 
réplique. Au sortir de l'école primaire, 
le jeune Oscar fit pendant trois ans un 
apprentissage d'horloger, puis il conti- 
nua de travailler à l'établi dans sa 
famille, avec son père, son frère aîné et 
sa soeur. En 1856, un gros orage tomba 
dans ce milieu si uni et si paisible. 
1-Iuguenin père, royaliste, mêlé à la 
contre-révolution, fit partie des exilés 
qui durent quitter le pays jusqu'à ce que 
leur sort fût réglé. 11 n'alla pas bien 
loin; à Morteau seulement, où il put tra- 

vailler (le son métier pour le « comptoir » 
de la Chaux-de-Fonds qui l'avait occupé 
jusqu'alors. Chaque semaine, ou à peu 
près, le garçon de treize à quatorze ans 
qu'était Oscar Iluguenin portait à son 
père les « cartons » contenant l'ouvrage 
que celui-ci accomplissait entre temps. 
L'exil ne dura heureusement qu'une 
demi-année. Quatre ans plus tard, en 
1860, une très insidieuse crise horlogère 
affligeait le pays. C'est alors que sur- 
vint un événement qui devait avoir une 
grande importance pour l'avenir de ce- 
lui dont nous parlons. 

Le pasteur de la paroisse, le rencon- 
trant un soir qu'il revenait de la «vi- 
site » de la classe des Entre-deux-Monts, 
ne put s'empêcher de lui manifester la 
peine qu'il ressentait du piteux résultat 
(le l'examen qu'il venait de faire subir: 

- Tu aurais pu diriger tout aussi bien 
cette école que ce pauvre régent malade, 
et tu t'en serais mieux tiré que lui! 

- Oh! si on me le permettait, Mon- 
sieur le ministre, je ne demanderais pas 
mieux que d'être instituteur! 

Cette réponse, donnée sans hésitation, 
fut le coup d'aiguille qui devait diriger 
l'horloger sur une tout autre voie. Avec 
le consentement (le son père, Oscar par- 
tit pour la Chaux-de-Fonds, afin d'y 
acheter la Grammaire des grammaires, 
le Grand dictionnaire Bescherelle en 
cieux volumes, et la Chrestomathie de 
Vinet. Ce furent les outils dont il se 
servit pour étudier, sans quitter un jour 
ceux du planteur d'échappements. Il veil- 
lait tard, faisait des dictées et des com- 
positions sous la direction de l'institu- 
teur de la Sagne qui était alors Fritz 
Chabloz, puis l'automne venu, il descen- 
dit à Neuchâtel, chez son cousin Louis 
Favre, passa de brillants examens, écri- 
vit notamment sa dictée sans faute, et 
obtint un diplôme (le premier degré. 

Au printemps de 1861, il fut nommé 
instituteur à Rôle où le rejoignit sa 
famille. Le collège de ce village n'exis- 
tait pas alors et c'était encore le temps 
où le maître d'école était astreint à net- 
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toyer et à chauffer le local où il ins- 
truisait les élèves. Voici la description 
qu'il nous fait de sa classe: 

Quatre murs, six croisées, 
Un escalier croulant, 
Vieilles parois bistrées, 
Poéle à l'avenant, 
Pupitre vénérable 
Invalide et branlant, 
Contemporain probable 
Du tableau noir... jadis; 
Oui, voilà mes amis, 
Humblement, sans emphase, 
(J'omets rats et souris) 
De Bôle le gymnase. 

Pour monter au galetas, il fallait se 
servir d'une échelle qu'on allait quérir 
dans la cour. Il advint malheureusement, 
un jour d'hiver, que celle-ci glissa sur 
le plancher, tandis que le jeune magister 
descendait ses fagots. Il tomba si vio- 

lemment sur un banc que ce der- 
nier se brisa et que lui-même se 
fit une fracture de côte compliquée 
d'une grave lésion pulmonaire. 
Ainsi débuta la maladie qui devait 
l'emporter trente-deux ans plus 
tard. C'était en février 1871, lors du 
passage des Bourbakis. De sa fenê- 
tre, le malade pouvait voir les pau- 
vres éclopés français se traînant 
avec peine dans la neige. Il en 
reçut une impression si profonde 
qu'il essaya de donner corps à ses 
observations en les dessinant. Dans 
son lit, il remplit (le croquis un 
petit album qui eut une influence 
prépondérante sur sa destinée. Di- 
sons qu'Oscar Huguenin inanifes- 
lait depuis longtemps un goût très 
prononcé pour le dessin et qu'il 
avait acquis un coup de crayon 
que beaucoup lui enviaient. Un 
petit album, dans lequel les figures 
(le soldats de Bourbaki étaient rele- 
vées (le quelques touches d'aqua- 
relle, fut envoyé à une vente orga- 
nisée à Neuchâtel au profit (les 
blessés des deux armées. Evalué 
dix francs par son auteur (ceci 
montre un des traits principaux de 
son caractère, sa grande modestie), - 
il fut remarqué par le peintre Léon 
llerthoud, qui l'admira, le taxa... 
cent francs et, par ses éloges, attira 
l'attention sur ce talent inconnu. 
Peu après, un album de luxe où 
les mêmes sujets étaient traités 

avec plus de soins, lui fut payé mille 
francs par un amateur qui en fit hom- 
mage à l'empereur Guillaume Ier. 

Tels furent les débuts d'Oscar Ilugue- 
nin dans la carrière de dessinateur à 
laquelle, ne pouvant plus continuer sa 
tâche d'instituteur, il se trouvait obligé 
de demander son pain. Il prit alors son 
brevet de maître spécial, s'établit à Bou- 
dry, enseigna le dessin à l'école normale 
évangélique de Grandchamp, qui plus 
tard émigra à Peseux, à l'école secon- 
daire de Colombier, dans divers pension- 
nats et dans un certain nombre de fa- 
milles aisées de la contrée,. C'est à cette 
époque qu'il épousa la fille du chan- 
celier d'État du canton d'Appenzell, Mlle 
Anna Engwyler, une de ses anciennes 
élèves. Malheureusement, cette union ne 
(levait durer que deux ans; 111mß Hugue- 
nin décéda peu après la naissance d'une 
fillette qui devint plus tard Mlle Laure 
Ifuguenin, institutrice à Boudry. 
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Oscar I-Iuguenin avait une âme sereine, à exprimer en vers les sentiments qui 
pleine de malice parfois, que nous retrou- l'animaient. Voyez ceux-ci, composés 
vons dans tous ses ouvrages, dans ses après une visite qu'il fit naguère au 
récits comme dans ses dessins. Il aimait Musée de peinture et intitulés: 

LE VIEUX BERGER 

Appuyé tout rêveur sur sa grande houlette, 
Le vieux berger semble être un reitre axer sa brette. 
C'est qu'un jour on le vit, robuste cuirassier, 
S'élancer au combat sur an fringant coursier; 
Mais tout passe ici-bas! un feutre noir remplace 
Le casque sur le front du cuirassier d'Alsace. 
Plus de cheval, hélas! pas d'autres compagnons 
Avec ses souvenirs. - qu'un chien et (les montons; 
Mais la perte, (lit-il, me semblerait moins grande 
Si l'Alsace, aujourd'hui, n'était pas allemande! 

Puis, sous ce mot souligné, un point ment Iluguenin fit ses premiers pas 
d'interrogation et, entre parenthèses, dârns la vie politique. Il venait d'avoir 
«Pour combien de temps». vingt ans, et l'on était, en 1863. à la veille 

En voici qui nous racontent aussi corn- (les élections au Grand Conseil. 

UN ELI: CTEUR PERPLEXE 
Je n'y comprends plus rien; j'ai la tête à l'envers: 
Affiches, bulletins, papiers blancs, rouges, verts, 
Chantant leur air, chacun sur une seule note, 
Nous disant à l'envi: « Donnez-moi votre vote; 
Nous voulons le progrès, nous voulons votre bien! » Je suis leur 

, grand ami, leur cher concitoyen, 
Un des plus forts piliers de notre république. 
- Si j'arbore pourtant leur couleur politique! 
Serai-je radical ou bien conservateur? 
Il faut toutefois choisir la bonne couleur. 
- Le rouge est-il bon teint? j'ai peur qu'il ne p(ilisse; 
Avant l'élection, j'ai vu tel grand placard 
Etuler sur les murs son vrai teint d'écrevisse, 
Devenir après coup indécis et blafard!... 
- Le blanc en politique, oh! quelle duperie! 
Poser pour l'innocence est une fourberie! 
-- Le vert est bien modeste et bien commun surtout: 
Sur les prés, dans les bois, on en trouve partout. 
Eh bien! c'est là, parbleu! la couleur naturelle! 

- Je l'adopte et je (lis: « C'est la bonne et la belle! » 

Oscar IIuguenin épousa en secondes 
noces la saur (le sa première femme, 
dont il eut un fils, Alfred, artiste indus- 
triel décédé à Genève vers 1930, et une 
fille qui vit encore, mariée en Allema- 
gne. Doué en toutes choses, le jeune maî- 
tre de dessin fut bien accueilli dans la 
localité boudrysane à la vie de laquelle, 
tout de suite, il se mêla. C'est alors qu'il 
composa les paroles et la musique même 
de différents chants, entre autres celui 
de Treymont, cher au Club Jurassien. 
Mais IIuguenin n'avait pas eu des maî- 
tres comme Fritz Chabloz, l'historien de 

la Béroche, et Louis Favre, le professeur 
et écrivain connu et aimé, sans subir 
leur influence. Ils l'entraînèrent dans 
cette équipe d'hommes distingués qui, 
dans la dernière partie du siècle dernier, 
s'intéressèrent au passé de notre pays. 
Parcourant le canton, faisant des cro- 
quis, il fouilla, quand il le put, les 
archives des endroits qu'il visitait. Dans 
celles rie Houdry, il trouva des docu- 
ments importants qui lui fournirent le 
motif de deux conférences offertes à la 
Société (lu musée de 1'Areuse et qu'il 
se décida à publier après beaucoup de 
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sollicitations. C'est alors que parut, en 
1887, L'armurier de Boudry. Immédia- 
tement, avec cet ouvrage, Huguenin prit 
place au nombre des auteurs aimés (lu 
canton. Ce beau début fut suivi de la 
publication de treize autres volumes 1, 
paraissant année après année, auxquels 
il faut ajouter Les clochers neuchâtelois, 
superbe album où sont représentés et 
décrits tous les temples de notre canton. 
Ces ouvrages firent les délices de leurs 
lecteurs, qui prenaient plaisir à ces ré- 
cits du bon vieux temps, illustrés de 
dessins de l'auteur. 

Ecrivain, historien, peintre et dessina- 
teur, patoisant aussi, Oscar Huguenin eut 
une immense activité. L'exposition de 
ses tableaux et dessins, présentée lors 
(le la solennité de Boudry, fut une révé- 
lation pour beaucoup. Il reste de lui 
aussi toute une série de cartes postales, 
les premières presque uniques en leur 
genre, représentant de nombreux en- 
droits de notre canton et accompagnées 
(le malicieux quatrains. Le souci d'une 
représentation exacte se retrouve dans 
tous ses dessins comme dans ses ta- 
bleaux. Personne comme lui n'a saisi les 
faits et gestes des vieux Neuchâtelois. 
Toute cette oeuvre est faite avec talent, 
avec esprit et avec joie. Et pourtant, les 
circonstances dans lesquelles Iluguenin 
travailla ne furent pas toujours faciles. 
Sait-on par exemple que Le solitaire des 
Sagnes fut écrit en grande partie alors 
que son auteur tenait le lit? Un soir, 
malade, Huguenin perçut un bruit étran- 
ge: il vit alors un pied d'eau dans sa 
chambre, envahie par l'Areuse, lors d'une 
inondation! 

Sa mort survenue en 1903 fut vivement 
ressentie par ses nombreux lecteurs. Phi- 
lippe Godet écrivait à son sujet dans la 
Gazette de Lausanne: « C'était le type (lu 
vieux montagnard; précisons: du vieux 
Sagnard, avec tout ce que ce mot repré- 

1 En voici la liste : Josué le Magister; Récits du 
Cosandier; Les aventures de Jacques Gribollet; 
Aimé Gentil; Madame l'Ancienne; Constant; 
Nos vieilles gens; Le solitaire (les Sagnes; L'hé- 
ritage (le Biaise; Le régent (le Lignières; Maïtre 
Raymond de Louvre; Gens de coeur; Récits de 
chez nous. 

sente à la fois d'antique vertu, de droi- 
ture innée, de simple bonhomie et de 
fine malice... Ses livres reflètent fidè- 
lement l'âme du petit peuple que le caté- 
chisme d'Ostervald avait marqué d'une 
empreinte unique, qui, hélas! va s'effa- 
çant. » 

Une plaque commémorative a été pla- 
cée sur la maison où cet homme de bien 
vécut à Boudry, et la rue dans laquelle 
celle-ci se trouve s'appelle désormais 
rue Oscar-Iluguenin. 

Julien BOURQUIN. 

LES BORNES 
Il piochait, à la sueur de son visage, 

le « morcel » de champ qu'il tenait de 
ses pères, une pièce de terre gisant rière 
le bourgeau et contenant environ trois 
quarts de pose neuchâteloise, limités par 
de justes et solides bornes. Le soleil 
tapait et l'homme suait à grosses gout- 
tes, mêlant sa peine à ces mottes, où il 
enfouissait la force de ses bras. Travail 
mécanique, maintenant que la fatigue 
venait. L'esprit d'Anthoyne Jonas était 
ailleurs, occupé à jongler avec les ar- 
pents, perches, pieds, minutes et oboles. 
Calcul mental bien compréhensible, si 
l'on sait que, la veille, Anthoyne Jonas 
avait procédé, en compagnie du justicier 
et d'assesseurs, à des reconnaissances de 
terres. Sa tète est encore toute pleine de 
chiffres: tant de perches en long, tant de 
perches de côté, tant de minutes et tant 
d'oboles, tellement, hier, il a boiné, dé- 
vosoyé, vérifié les issues, selon le cadas- 
tre communal. Pour éloigner, un rno- 
ment, le vertige des bornages et des per- 
choiements, et aussi pour se donner du 
coeur à l'ouvrage, Anthoyne Jonas est 
allé rendre visite à un cruchon de vin 
qu'il a mis à fraîchir sous un plane, et, 
renversé, le gosier en pente, il a com- 
mencé à boire d'un coup le contenu du 
précieux cruchon, puis il s'est essuyé la 
bouche, d'un revers de manche. 
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«Je mêle la force (le mes bras à ce 
lopin. Comment y mêler aussi une part 
de mon intelligence? », pense-t-il. 

Ses yeux sont attirés, malgré eux, par 
l'éclat des bornes voisines, toutes blan- 
ches et fascinatrices, au milieu des ter- 
res, sous l'éblouissement solaire. 

Une pensée diabolique a soudain tra- 
versé le cerveau obsédé d'Anthoyne Jo- 
nas. Il a beau la chasser, en se remet- 
tant à piocher. Rien n'y fait. L'idée le 
possède tout entier. 

« J'y suis! Voilà comment mêler mon 
intelligence au travail de mes bras ! 
Voyons! Mon champ jouxte Jean-Jacques 
Borel, par devers vent; Pierre-Henry 
Jeanjaquet, de bise; le cordonnier Petit- 
pierre, de joran, et l'hoirie Coulin, 
d'uberre. Déplacer des bornes? Rien de 
plus facile: ni vu ni connu, je t'embrouil- 
te! Oser, tout est là. Et l'affaire est dans 
le sac! » 

L'esprit aventurier d'Anthoyne 
Jonas suppute déjà les émines, 
les deniers et écus que cela lui 
rapportera. 

Et voilà un homme possédé par 
Satan. 

traîne, un jour, au simulacre de l'opéra- 
tion, car la chose lui tient toujours bien 
à coeur. Personne n'étant venu se mettre 
à la traverse, Anthoyne Jonas n'en 
augure que du bon. liais chaque fois 
qu'il paraît décidé à passer aux actes, 
il tourne court. Si bien que, pour ne pas 
passer, à ses propres yeux, pour un pal- 
toquet, il se donne un délai: agir, cette 
fois, durant la semaine qui s'écoule, 
advienne que pourra. 

Mais les jours passent, sans pluie, et, 
à l'heure du crépuscule, la lune montre 
toujours une corne insolite. 

Le samedi arrive, sans changement. 
Soudain, vers la fin de l'après-midi, le 
ciel se couvre de lourdes nuées et la 
pluie se met à tomber. Le ciel, ou plu- 
tôt les circonstances ont décidé: il s'agit 
(le jouer sa chance, quitte ou double. 
Plus d'hésitation, ce sera pour ce soir! 

Antlioyne Jonas, fils d'Ismaël, 
a longtemps roulé son projet dans 
la tète. Il a vaillamment repoussé 
la tentation. Mais, parfois, il se 
(lit que les Jeanjaquet, dans un 
conflit de terres, ont jadis lésé 
Ismaël, son père, et que l'hoirie 
Coulin, mal gérée, ne s'apercevra 
de rien, à cause de son laisser- 
aller. - 

Les paysans, comme les rois, 
ont toujours de bons motifs pour 
pratiquer leur politique du pré 
carré! 

Néanmoins, l'affaire traîne en 
longueur, " faute d'estomac. An- 
thoyne Jonas pense bien aux con- 
ditions les plus favorables pour 
opérer sans ennui: par temps de 
pluie et à la tombée de la nuit, 
en tout cas. biais le madré ren- 
voie d'un jour à l'autre, car il se 
rend bien compte de la gravité (le 
ses actes, au cas où il se ferait 
prendre, lui, le perchoyeur officiel 
du hourgeau! Comme alors les 
langues iraient leur train! Mais le 
tout est de procéder avec habileté. . �- '` \' 
Anthoyne Jonas s'y exerce. Pour 
mieux se plier à la réalité, il s'en- Anlhu ne Jonas a aperçu li-bas un moulinet de bras... 
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Anthoyne Jonas se sent en quelque sorte 
soulagé. 

Après l'affouragement et la traite du 
lait, il a préparé clandestinement une 
barre à mine pour extraire les bornes 
du sol. Il est seul dans son secret et 
hume déjà comme une atmosphère lou- 
che (le conspirateur. A table, sa femme 
le trouve encore plus fermé que de cou- 
tume et lui demande ce qu'il a. Il lui 
répond, bourru, avec hargne, secrètement 
irrité d'être suspecté. Il ne sait plus ce 
qu'il avale, car l'idée fixe est là, dans 
la tète, obsédante. Il quitte la maison 
sans mot dire. 

a 

I1 pleut à verse. La pluie fait autour 
d'Anthoyne Jonas ainsi qu'une lame cir- 
culaire translucide, à l'abri (le laquelle 
il se sent tapi. Le coeur lui bat. I1 a la 
barre à mine bien en main. Il épie de 
tous les côtés, se tourne plusieurs fois 
en arrière, en obliquant vers le lieu 
(les opérations. Il s'arrête, soupire, fait 
le mort: personne. Quel silence! oui, mal- 
gré le ruissellement triste (les eaux, sous 
cet éclairage entre chien et loup. 

Il hésite. Et l'intelligence au service 
de la terre, ça ne compte pas? Farou- 
che, après un dernier coup d'oeil alen- 
tour, Anthoyne Jonas a déjà fait sauter 
une borne. vers l'hoirie Coulin, et l'a 
enfouie plus loin, dans cette terre ga- 
gnée par la ruse et désormais sienne. 
Puis, il a encore déplacé d'autres bornes, 
avec la mime frénésie et la même incon- 
sc, ence, après un tour d'horizon circons- 
pect. Il a levé le nez. Or, voici que dans 
la nuit, descendue soudain, Anthovne 
Jonas a aperçu, là-bas. un moulinet de 
bras. Quelqu'un qui lui fait signe? Vite, 
à terre! L'autre ne bouge pas non plus. 
Alors. Anthovne Jonas se souvient qu'il 
a affaire, non à un homme, mais à un 
épouvantail planté là par . Jean Jacques 
Borel, contre les moineaux. L'angoisse 
disparaît sur-le-champ. en se traduisant 
par un long soupir. L'homme traqué se 
relève. 

Et puis, il est allé se coucher, plus ou 

J'achète au comptant, 
à bons prix: 

moins tu"aiHiui1Iise, ]unis satisfait d'avoir 
mêle sou esprit à la vigueur (le ses brus 
pour la culture de ses chamnps. 

* ** 
Dimanche. Sa femme, le voyant taci- 

turne, a tant supplié Anthoyne Jonas 
qu'il a fini par céder: il ira au prêche 
de Monsieur le ministre. La faute sera, 
en quelque sorte, sanctifiée et le dépla- 
cement de bornes ratifié par le ciel!!! 

Malgré le mauvais temps, on est parti 
et on s'est faufilé dans le temple, juste 
comme le dernier coup de cloche sonnait. 
C'est un fait que notre Anthoyne Jonas 
ne fait pas le fier devant l'Eternel. Il 
baisse même honteusement le nez, tan- 
dis que le ministre lit les commande- 
ments divins. 

« Mais tout ça, pensait le déplaceur 
(le bornes, ce sont des balivernes, eu 
égard aux devoirs qu'on a en ce qui 
concerne la terre ancestrale!!! » 

Tout à coup, alors qu'il se livre à ce 
petit soliloque, il a entendu - mais au 
fait a-t-il bien entendu? - une parole 
lourde tomber (lu haut (le la chaire, 
parole qui l'a assommé, à l'instar d'un 
maillet asséné sur le front d'un bapuf, 
et qui lui fait jeter, sans le vouloir, un 
coup de pied dans les tibias de sa douce 
Eunice: 

- Tu ne déplaceras pas la borne de 
ton prochain! 

Anthovne Jonas est devenu cramoisi et 
a transpiré comme jamais il n'a trais- 
pire sur son « morcel » de terre, même 
par un soleil accablant. Le remords l'a 
mis dans (le telles transes qu'il s'est 
promis de réparer sa fraude agraire le 
soir même, car Dieu n'avait-il pas crié 
sur les toits ce que le prud'homme avait 
commis d'abominable? 

Le dam fut réparé incontinent. La bon- 
ne humeur revint. Et Anthovne Jonas se 
disait en rentrant. salué par le cri de la 
hulotte: « Dieu m'a eu! » 

James PERRIN. 
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MADEMOISELLE 

C Laure Juyo( 

Qui, chez nous, se doutait 
qu'en les années 1924,1929, 
1935 et 1938, une artiste peintre 
authentiquement neuchâteloise, 
Mlle Laure Guyot, faisait à 
Amsterdam, à Rotterdam et à 
la Haye des expositions parti- 
culières de ses Suvres; que les 
grands journaux - Het IIaag 
IVeehblad, Nieuwe Rotterdam- 
sehe Courant, Telegraaf - 
sous la plume de critiques 
(l'art éminents comme Cornelis 
Veth, W. Jos. de Gruyter, Koo- 
muen, Elout, publiaient des étu- 
des sympathiques et fort élo- 
gieuses sur les travaux (le 
notre compatriote; et qu'enfin 
certains de ses tableaux étaient 
acquis non seulement par des 
particuliers, mais aussi par 
des musées hollandais? Il a 
fallu la guerre et ses plus 
imprévisibles conséquences pour que 
M111 Guyot, en décembre 1942, quitte sa 
demeure menacée de la paye en réus- 
sissant à sauver les toiles qu'elle pos- 
sédait encore, qu'elle les abrite dans les 
dépôts du Musée (les beaux-arts de Neu- 
châtel tandis qu'elle-même se réfugiait 
dans son village de Malvilliers; il a fallu 
qu'elle fasse voir quarante (le ses oeuvres 
à la galerie Orlac, en mai et juin 1943, 
pour qu'enfin les Neuchâtelois sachent 
qu'ils comptaient une artiste de plus, sur 
la vie et le talent de laquelle on voudra 
trouver ici quelques indications. 

C'est au Val-de-Ruz, a Malvilliers, que 
naquit --Mlle Laure Guyot, et l'autre siè- 
cle n'était pas achevé que, toute jeune 
et soucieuse de se créer une existence 
indépendante, elle partait pour l'Alle- 
magne en qualité de « Friiulein »; ensuite 
elle se rendit en Hollande, y décrocha 
un diplôme pour l'enseignement (lu fran- 
çais, et elle faisait une carrière pédago- 

quand, à trente-deux ans, alors gique 
qu'elle ne s'était connu Jusqu'alors au- 

L. ( ucut. Lu riuus laLit ul)orIrlit ). 

cun don particulier, elle fut prise d'un 
irrépressible besoin de s'exprimer par lia 
peinture. A l'Académie cle la Haye, où 
elle se mit à apprendre le métier, on 
la découragea; pendant trois ans, on la 

maintint en classe préparatoire. 
Mais une telle obstination était en elle 

qu'un portrait de sa mère, exécuté en 
1919, parut aux yeux d'un critique « fran- 

chement beau, bien brossé, d'une pers- 
picacité psychologique raffinée et d'une 
tendresse infinie ». Le sort en était jeté: 
Mlle Laure Guyot serait peintre. 

Elle l'a été par la suite sans défail- 
lance, quels qu'eussent été les aléas de 
sa vie et le train du monde; elle oeuvrait 
avec lenteur, dans une grande concen- 
tration de l'esprit, sans souci d'interro- 
ger la mode en peinture, attentive d se 
satisfaire avec sincérité. Elle fournit ain- 
si, de plus en plus pleinement à mesure 
qu'elle pouvait se délivrer du labeur 
pédagogique, une authentique carrière. 

C'est qu'elle avait quelque chose à dire 
et s'était rendue maîtresse de ses moyens 
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L. Guyot. La table servie. 

d'expression: il n'y a rien en elle du 
primaire ou de l'autodidacte. Son art est 
à la fois distinction et achèvement; nour- 
ri de pensée et de sentiment, il trouve 
par les voies les plus ingénieuses, les 
plus sûres aussi, une expression parfai- 
tement adéquate; forme et contenu ne 
font qu'un. Certes, le peintre avoue des 
préférences; la portraitiste qu'elle était, 
surtout à ses débuts fut sensible à l'art 
hollandais; c'est ainsi qu'avec leur clair- 
obscur, un certain flou et des tons de 
bitume, ses figures font penser à des 
toiles de musée; par la suite, clans les 
natures mortes qu'elle se mit à préférer, 
elle évolue et se rapproche d'une cer- 
taine manière française, où dominent les 
gris les plus fins, et l'on pense à Char- 
(lin, à Odilon Redon. Ce sont là, avouons- 
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le, de singulières et précieuses références. 
Mais Mlle Guyot reste elle-même par 

une sorte de dignité intérieure qui con- 
fère à ses toiles un silence d'essence 
poétique, grâce auquel la plus humble 
réalité se revêt d'une indicible beauté. 
Secret comme les mouvements du coeur 
qu'on dérobe, son art est inspiré, et par 
là émeut et captive. 

Etrange destinée que la sienne! Son 
talent, éclos et mûri à l'étranger, c'est 
en fin de carrière seulement, et à la 
suite d'un des innombrables remous de 
la guerre, qu'il est donné à ses compa- 
triotes d'en connaître les fruits! 

Maurice JEANNERET. 

La conscience est le meilleur livre de 
morale que nous ayons; c'est celui que 
l'on doit consulter le plus souvent. 

Dans les temps (le troubles, l'homme 
qui ne tient à aucun parti demeure à 
découvert de toutes parts et court dou- 
blement des risques; mais combien il 
vaut mieux, pour la paix (le sa conscien- 
ce, rester ainsi exposé que de chercher 
un abri avilissant sous la sauvegarde 
(les factions! 
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Projet d'un séjour 

d'Alfred de Musset 
à 

la Côte-aux-Fées 

1 

M. Alfred Tattet 
à Mesdames Nerdenet de la Poste, 

à la Côte-aux-Fées. 

Paris, 14 Chaussée d'Antin, 
le 4 niai 1834. 

Mesdames et chères cousines, 
Quoique, depuis la mort de mon père, 

nous n'ayons pas entretenu, comme nous 
aurions dû, les relations qui lui étaient 
chères, avec ses parents et son village 
natal, nous en avons toujours conservé 
le souvenir au fond du coeur, et les cir- 
constances viennent de donner à ce sou- 
venir une vivacité particulière. 

J'ai un ami d'enfance, M. de Musset, 
dont l'état me cause les plus grandes 
inquiétudes. Il nous est revenu d'un 
voyage à Venise, affaibli par une ma- 
ladie qui avait failli être mortelle, mais 
surtout l'âme ulcérée par la trahison 
d'une personne à laquelle il avait témé- 
rairement associé sa vie. Toute force et 
tout courage l'ont dès lors abandonné; 
et je crains, si nous ne l'arrachons pas 
violemment aux pensées où il se com- 
plaît, que la langueur ne prenne défini- 
tivement le dessus. C'est pourquoi l'idée 
m'est venue que la solitude d'une cam- 
pagne, assez éloignée pour que les bruits 
de Paris n'y parvinssent qu'assourdis et 
vagues, exercerait sur lui une action 
bienfaisante, et, me rappelant les des- 
criptions que mon père nous faisait sou- 
vent de son pays, j'ai pensé que la Côte- 
aux-Fées serait peut-être ce séjour salu- 
taire. 

Il s'agirait d'y trouver pour l'été, si 
la chose est possible, un logement agréa- 
ble par sa situation et commodément 
meublé, ainsi qu'une bonne cuisinière. 
M. de Musset prendrait avec lui un vieux 
domestique de sa famille. 

Vous pouvez vous imaginer combien 
je regrette la maison de ilion grand-père. 

que nous aurions pu mettre à la dispo- 
sition de mon ami si nous 'ne nous en 
étions pas sottement défaits comme 
d'une propriété inutile. 

Mais il ya sans doute bien d'autres 
logements à la Côte-aux-Fées et je 
m'adresse à vous pour le savoir, per- 
suadé que, si vous vous êtes justement 
étonnées de notre silence depuis tantôt 
cinq ans que nous avons perdu mon 
père, votre bon coeur se vengera noble- 
ment en nous rendant le bien pour le 
mal. 

Ce serait pour moi un grand plaisir 
d'accompagner à la Côte-aux-Fées M. de 
Musset, non seulement pour veiller aux 
détails de son installation, mais surtout 
pour faire enfin votre connaissance et 
implorer cle vive voix mon pardon. 

Ma mère me charge de vous offrir ses 
salutations et je vous prie, Mesdames 
et chères cousines, d'agréer l'hommage 
du respectueux dévouement de votre ser- 
viteur Alf. Tattet. 

II 

Mlle Estelle Nerdenet à M. Alfred Tattet. 

La Côte-aux-Fées, le 17 mai 1834. 

Monsieur mon cher cousin, 
D'abord, nous vous prions sincèrement 

d'excuser le retard de cette réponse à 
votre honorée du 4 du courant; mais 
avant d'écrire, il a fallu beaucoup ré- 
fléchir et combiner pour vous proposer 
quelque chose de tout à fait acceptable 
et à votre idée. 

Avec la meilleure volonté du monde, 
il n'y a pas moyen de trouver aux Bolles 
ni dans les environs un logement à louer; 
nous en avons parlé à tous nos amis et 
connaissances; mais, comme nous le pen- 
sions, on n'a rien su nous indiquer. - 
Par parenthèse, la maison d'oncle Alexan- 
dre n'aurait rien valu; elle est beaucoup 
trop loin de tout. 

Mais cela nous fendrait le coeur, si ce 
pauvre jeune homme ne pouvait pas 
venir chercher dans notre bon climat la 
santé du corps et l'oubli d'une infidèle 
épouse. Est-ce que (le telles horreurs sont 
possibles? On rougit, rien que d'y penser! 

Il nous semble que le plus naturel 
serait encore que ce Monsieur se mette 
en pension chez nous. Sans doute que 
vous vous êtes gêné (le nous le deman- 
der; niais c'est entièrement à votre ser- 
vice. Nous voulons tout faire pour bien 
recevoir et soigner voire ami: il ne res- 
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tera pas tout seul avec ses pensées; il 
trouvera à qui parler; il se sentira conti- 
nuellement entouré de personnes (le coeur 
qui le comprendront et qui s'efforceront, 
quand il sera bien fortifié, de le distraire 
de leur mieux. Vous verrez que nous lui 
remonterons le moral! 

Maman lui cédera sa chambre, qui est 
très gaie, avec une fenêtre au soleil le- 
vant et une au midi; il ya un bon lit 
de repos, et nous ferons de la place dans 
la garde-robe; mais je pense qu'il n'y 
aurait pourtant pas besoin (le toute la 
vider? Pour écrire ses lettres, M. de Mus- 
set pourrait s'asseoir au bureau de papa, 
dans la grande chambre; c'est là que 
maman se tient toute la journée, mais 
elle ne le dérangerait pas du tout, une 
fois qu'il serait habitué au bruit des 
fuseaux. 

Pour la cuisine, il faudrait que votre 
ami soit bien difficile, s'il n'était pas 
content de la nôtre; c'est ma soeur qui 
la fait et elle s'y entend comme per- 
sonne. Naturellement, quand même nous 
tenons pour nous-mêmes à un bon ordi- 
naire, elle ferait encore mitonner (le ces 
fins petits plats, comme les malades les 
aiment. 

Pour le domestique dont vous parlez, 
ce serait une grande bêtise (le l'amener; 
il ne pourrait servir à rien, puisque nous 
n'avons pas de rural. 

Toutes les après-midi, dès qu'on a 
relavé, ma soeur est libre; elle accompa- 
gnerait M. de -Musset à la promenade 
pour lui tenir compagnie et l'empêcher 
(le s'ennuyer. Malheureusement, je suis 
toujours à l'attache à cause (le la poste; 
mais maman veut bien pouvoir me rem- 
placer (le temps en temps, et alors, j'irais 
aussi avec. La veillée, nous jouons au 
seul; si M. (le Musset préfère le boston, 
qu'on (lit plus difficile, chez M. le 14iinis- 
tre le jouent à la perfection, et certai- 
nement qu'il serait reçu à la cure tous 
les soirs, sauf le samedi, à cause du 
sermon. 

Pour le prix, nous nous en remettrons 
à ce qui paraîtra juste et raisonnable à 
votre ami et à vous; on s'arrange tou- 
jours facilement quand on est honnête 
(les deux côtés. 

Le pardon dont vous parlez à cause de 
votre silence depuis la mort du cousin 
Ulysse, vous n'avez qu'à venir le cher- 
cher. Puisque vous vous êtes souvenu 
(le nous clans le besoin, c'est signe que 
vous ne nous aviez pas tout à fait ou- 
bliéos. Mais nous serions bien contentes 

qu'on ne continue pas à s'aimer à dis- 
tance et qu'on se voie une bonne fois. 
Nous nous en faisons une vraie fête. 
Maman dit déjà qu'elle ne veut pas man- 
quer de mettre en votre honneur la belle 
broche en or que cousin Ulysse lui avait 
rapportée la dernière fois qu'il est venu 
à la Côte-aux-Fées, deux ans avant sa 
mort; elle la garde comme la prunelle 
de ses yeux. Nous vous ferons aussi de 
ces gaufres au lard qu'il aimait tant 
et qu'il préférait à toutes les gourman- 
dises de Paris. Nous avons si peu de 
parents, que nous sommes toutes fières 
et tout heureuses d'être un peu récla- 
mées, surtout quand c'est par des per- 
sonnes (le mérite! 

Au revoir donc, et à bientôt, j'espère, 
Monsieur et cher cousin. Dites toute 
sorte de choses de notre part à Madame 
notre cousine, votre (ligne mère, et soyez 
sûr que nous ferons l'impossible pour 
mériter la confiance dont vous daignez 
honorer vos très humbles et très obéis- 
santes servantes et cousines, au nom 
(lesquelles signe 

Estelle Nerdenet, buraliste. 

Nous faisons déjà bien saluer ce M. de 
Musset. Il faudra qu'il n'oublie pas (le 
prendre des habits chauds; les soirs sont 
toujours un peu crus. 

III 

M. Augustin Bonvespre à M. Alfred Tattet. 

La Côte-aux-Fées, le 22 mai 11334. 

Monsieur, 
Mile Estelle Nerdenet m'a, fait part 

l'autre jour de votre lettre et du projet 
qu'elle lui a suggéré. C'est cette circon- 
stance qui nie donne l'honneur de vous 
écrire. 

Mais souffrez que je commence par 
renouveler ici l'expression de la grati- 
tude (lui demeure liée pour nous au nom 
que vous portez. M. votre Père s'est élevé 
par son beau legs (le 200 louis à la Cham- 
bre de charité un monument impéris- 
sable que nous administrons à part sous 
le nom de fonds Ulysse Tattet et qui 
s'accroît encore chaque année par la 
capitalisation implacable d'une partie 
(les intérêts. N'est-ce pas une sorte d'ins- 
piration providentielle qui vous a fait 
concevoir l'idée (le nous envoyer votre 
ami malade et malheureux, comme pour 
nous permettre. ern le guérissant, de ren- 
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dre à votre estimable famille bienfait 
pour bienfait? Indépendamment de cette 
considération, toute d'analogie, votre 
plan est marqué au coin du plus rare 
bon sens, et je ne crois pas que Al. de 
Musset puisse trouver nulle part ailleurs 
un séjour qui répondît mieux à l'ébran- 
lement de sa. santé et à l'agitation de 
son coeur. Tout respire ici le calme et 
la paix; sans être accablé, comme en 
d'autres climats, par les splendeurs d'une 
nature prodigue jusqu'à l'exubérance, 
l'homme contemplatif sait découvrir 
dans le détail de ces lieux rustiques une 
infinité de rapports qui proclament la 
sagesse du Créateur et ne tardent pas 
à mettre toute âme tant soit peu reli- 
gieuse en un état bien doux: 

Du crayon n'ayant l'usage, 
Je ne puis vous faire hommage 
D'un croquis du paysage 
Dont voici les avantages 
Qui lui font un beau partage: 
Ce ne sont que pâturages 
Couverts (les plus fins herbages, 
Inestimable fourrage 
Qu'en robes à grands ramages, 
Assises sous les ombrages 
De mille riants bocages, 
Six cents vaches (le tout âge 
Convertissent en laitage 
Dont le paysan, ce sage, 
Fait son beurre et (lu fromage. 
Il est d'ailleurs grand dommage 
Que le lait soit un breuvage 
Qu'absorbe autant l'élevage; 
Car les gens (le tout lignage 
Habitant dans les finages 
De ce séduisant village, 
Encor que le voisinage 
Ne soit que (le grands alpages 
Consacrés à l'estivage, 
En ont peu pour leur ménage. 

Ici, se creuse un vallon dont la pente 
solitaire semble inviter le poète à pro- 
mener sa rêverie sur un tapis de gazon 
tout émaillé de fleurs; là, le plateau 
expire en moutonnements de plus en plus 
horizontaux sous la pourpre irisée (lu 
couchant. Au midi, cette cime qui me- 
nace la nue, c'est le Chasseron, que l'in- 
fortuné Rousseau foula, (lit-on, plus d'une 
fois dans ses excursions botaniques. Plât 
à Dieu que le philosophe de Genève se 
fût toujours confiné dans cette science 
modeste et pacifique! Il aurait acquis 
moins (le gloire, mais il aurait moins 
compromis sa propre tranquillité et celle 

des empires! Nous avons tout près d'ici 
la plus belle grotte qu'on puisse sou- 
haiter; malheureusement, l'autorité civile 
n'en tire pas le moindre parti, et pour- 
tant il suffirait d'en faciliter l'accès et 
d'y pratiquer quelques escaliers et ga- 
leries pour offrir à l'admiration des 
voyageurs qui parcourent ces quartiers 
un objet (le premier ordre. J'allais ou- 
blier, parmi les curiosités (lu voisinage, 
bien qu'il soit en France, le lac de Saint- 
Point, qui est (les plus poissonneux et 
sur les bords duquel, si je ne me trompe, 
se tient d'habitude en été le chantre pal- 
pitant d'Elvire. 

Quant à l'installation de votre ami chez 
les (lames Nerdenet de la Poste, j'y vois, 
comme on (lit, (lu pour et (lu contre. 
L'honorabilité de ces personnes, cela va 
sans dire, est au-dessus de toute atteinte; 
toutes les vertus domestiques: ordre, éco- 

nomie, travail, propreté, support mutuel, 
règnent à l'envi dans cette petite famille 

qui donne l'édifiant spectacle des moeurs 
les plus recommandables. Je crains seu- 
lement que leur logement de quatre piè- 
ces ne soit trop exigu pour recevoir com- 
modément un hôte, surtout d'un autre 
sexe, ce qui pourrait donner matière, 
sans qu'elles s'en doutassent, à des in- 
terprétations déplacées. Mme Nerdenet, 
l'une (le nos meilleures ouvrières en den- 
telles, piquant. ses épingles d'une aube 
à l'autre, a bien peu (le conversation. 
Mlle Estelle, âgée d'une quarantaine d'an- 

nées, mais bien conservée, est la tête 
de la maison: tout plie sous les décisions 
de son robuste bon sens, qui ne cherche 
jamais midi à quatorze heures; l'admi- 

nistration des postes loue son exactitude 
et sa belle écriture. La cadette, Mlle Né- 

morine, (le cinq ou six ans plus jeune, 

aurait eu naturellement assez d'ouver- 
ture (lu côté (le la mélancolie; mais 
l'étroitesse (le l'existence villageoise ne 
lui a pas permis (le développer ce don 
délicieux; et, quoique d'une pâte plus 
fine, elle subit passivement l'ascendant 

(le sa soeur et vaque en silence aux soins 
du ménage. 

Si vous jugez, Monsieur, qu'il convient 
d'épargner la réputation (le vos paren- 
tes, à laquelle la candeur même (le 
leurs intentions les empêche de prendre 
garde; si vous désirez pour votre ami 
un appartement un peu plus spacieux; 
enfin, si vous craignez qu'il ne trouve 
pas dans la société des dames Nerdenet 
la distinction si nécessaire à une per- 
sonne (le qualité: ne croyez pas pour 
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cela qu'il faille renoncer à votre dessein. 

La cure est assez vaste, Dieu merci, 
pour me permettre d'exercer l'hospita- 
lalité; j'ai même en général quatre ou 
cinq pensionnaires, jeunes Suisses alle- 
mands d'excellentes familles qui viennent 
chez moi apprendre le français. Juste- 
ment, cet été, je n'en ai que trois et je 
pourrais donner à M. de Musset une 
grande et belle chambre pour lui et un 
cabinet contigu pour son domestique. Il 
aurait encore à sa disposition pour ainsi 
(lire exclusive pendant le jour notre sa- 
lon, assez agréable, où la compagnie ne 
se réunit que le soir pour faire de la 
musique et (les jeux innocents. Tout au- 
tour de la cure règne un jardin ombragé 
avec (les bancs (le pierre et un petit 
quicajon, dégagement dont on n'a pas 
la moindre idée chez les (lames Nerde- 
net. 

Pour ce qui est de l'esprit, ma biblio- 
thèque, sans être riche, contient les oeu- 
vres choisies des meilleurs classiques et 
quelques livres modernes approuvés par 
tous les gens (le goût. 

L'exercice (le mon ministère auprès des 
malades me fait faire, quand le temps 
le permet, des courses fréquentes où les 
pensionnaires m'accompagnent. Je serais 
ravi que M. de Musset voulût bien se 
joindre à eux: sa présence les empêche- 
rait (le retomber clans leur péché d'alle- 
mand, à quoi ils ne sont que trop enclins 
dès (lue j'ai le (los tourné pour la cure 
d'âmes. 

Ce que vous écrivez aux dames Ner- 
denet (lu grand chagrin (le votre ami 
me peine profondément; mais cette rup- 
ture est-elle irrémédiable? Ici-bas, les 
plus solides bonheurs sont parfois ceux 
que cimente le pardon. Sans porter une 
main téméraire sur ce coeur ulcéré, je 
ne manquerais pas (le l'incliner, par 
d'habiles insinuations, à l'indulgence, à 
l'oubli du passé. Et si, en France, vous 
travaillez de votre côté à ouvrir les 
yeux (le Mme de Musset et à lui faire 
reconnaître sa faute, ne désespérons pas 
encore, croyez-moi, (le la réconciliation 
(le ces jeunes époux. La helle tâche, Mon- 
sieur, offerte à mon zèle comme à votre 
amitié! Et quelle douce satisfaction pour 
nous si, à son retour en France, M. de 
Musset trouve pour l'accueillir une moi- 
tié toute purifiée par les larmes, et par 
ce repentir réparateur que le poète a 
si justement chanté dans ce vers magni- 
fique: 

Dieu fit du repentir la vertu des mortels! 

Ne vous imaginez pas d'ailleurs, si 
votre ami est catholique - ce qu'il faut 
toujours craindre avec les Français - 
que je inc permette aucun acte de pro- 
sélytisme. Qu'il observe, qu'il examine, 
qu'il réfléchisse par lui-même! Quoique 
presque tous les habitants de cette pa- 
roisse soient protestants, il ne serait 
point impossible à M. de Musset de rem- 
plir ses devoirs religieux et même assez 
facilement, puisque tous les dimanches, 
cle très bonne heure, il part de la Côte- 
aux-Fées un char qui rainasse quelques 
catholiques disséminés clans les environs 
pour les mener ouïr la messe aux Ver- 
rières de France. Que si M. de Musset 
séjourne assez longtemps pariai nous 
pour être frappé de la supériorité (lu 
protestantisme sur la communion romai- 
ne, oh! quel bonheur pour moi (le lui 
dessiller complètement les yeux! Mais 
vous pouvez être assuré que je n'abor- 
derai ce chapitre avec lui que lorsqu'il 
m'y invitera expressément. 

Il ne faudrait pas vous alarmer non 
plus, Monsieur, sur ce que j'ai (lit dans 
mes bouts rimés (le la rareté (lu ]ait. 
Cette remarque, juste en général, ne re- 
garde point la cure, dont l'alimentation 
résulte (le deux vaches (lui y sont atta- 
chées en permanence. Tous mes pension- 
naires boivent le chaud lait; M. (le Mus- 
set ne dédaignera pas sans doute ce 
moyen (le fortifier sa poitrine. Mais j'at- 
tends pour lui davantage encore d'une 
liqueur qui se fait dans cette contrée 
avec toute sorte de simples salutaires 
et d'herbages aromatiques: ses vertus la 
rendent bientôt indispensable à quicon- 
que la connaît; l'usage, malheureuse- 
ment, n'en est pas assez répandu et 
peut-être, malgré votre origine neuchà- 
teloise, ignorez-vous encore vous-même 
ce que c'est que l'extrait d'absinthe. J'ai 
eu l'avantage (le placer en commandite 
dans la meilleure distillerie une partie 
du bien de ma femme: je suis donc à 
bonne source pour m'en procurer; et 
tous les dimanches, après le sermon, j'en 
offre à mes pensionnaires, auxquels je 
vous réponds que ce petit rite ne déplaît 
pas. Car cette liqueur se boit avant le 
repas, mêlée, pour en dégager le bou- 
quet, (le quatre ou cinq fois son volume 
d'une eau qu'on y fait tomber savam- 
ment. Il n'y a rien de si tonique. Si 
M. de Musset y prend goût et s'en trouve 
bien, puisque sa santé réclame (les sti- 
mulants, je le mettrais tous les jours à 
ce régime, dont je ne pourrais plus nie 
passer moi-mênme. 
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Et comme tout ce qui peut contribuer 

au soulagement de mes frères et à la 
prospérité de ma patrie me tient natu- 
rellement à coeur, je me flatte que, par le canal de votre ami, il y aurait sans doute moyen de faire connaître à la 
nonne société de Paris cet élixir de nos 
montagnes et d'en augmenter le débit. Cien entendu, je me ferais un devoir, le cas échéant, de ménager tel arrange- ment qui lui assurerait, ainsi qu'à vous- méme, Monsieur, si vous entrez dans 
ces vues, une part raisonnable, commis- Sion ou autrement, dans les bénéfices de cette affaire. 

Vous voyez, Monsieur, combien de rai- Sons, celles-là personnelles, celles-ci de lbrdre le plus général, militent pour ren- dre désirable l'exécution de votre projet, Surtout si M. de Musset veut bien des- 
cendre à la cure. Le prix serait de 11 louis d'or par mois, tout compris, pour 
ui et son domestique, auquel j'admets 

que nous pourrions à l'occasion dernan- der de servir à table. Je vous indique 
comme référence M. Berthoud, de Fleu- 
rier, négociant à Paris, des plus considé- rables, que vous connaissez certainement. Si néanmoins vous croyez devoir don- 
ner la préférence aux dames Nerdenet, 
lui sont vos parentes, je ne m'en offus- luerais pas le moins du monde, et je 
licherais (le rendre quand même tous les services possibles à votre ami. Je 

nai pas besoin de vous recommander e silence vis-à-vis des dames Nerdenet; 
car, pour rien au monde je ne voudrais 

elles me crussent capable d'aller sur leurs brisées. Il faudrait donc que vous m'écriviez comme si c'était M. Berthoud, 
eencontré par hasard, qui vous eût donné 
a première idée de vous adresser à moi, ee qui me mettrait à couvert et me per- mettrait 

(le montrer votre lettre à ces dames. 
Puisse le parti, quel qu'il soit, que vous prendrez, 

avoir le succès que votre bon 
mur en attend! C'est par ce voeu que e termine une lettre dont je vous conju- 

rerais d'excuser la longueur, si elle ne m'avait été inspirée par ma sollicitude, 
maintenant à l'ami qui vt acquise 

si cher. Veuillez, je vous prie, Monsieur, agréer les 
assurances de l'entier dévouement 

a'vec lequel j'ai l'honneur de me dire, 
en toute sincérité 

votre très humble 
et très obéissant serviteur 

Augustin Bonvespre. 

M. Alfred Tattet à 

IV 

Mlle Estelle Nerdenet. 

Paris, le 7 juin 1834. 

Ma chère cousine, 
Quand votre honorée lettre du 17 mai 

m'est parvenue, il s'était produit chez 
M. de Musset un changement qui m'a 
forcé d'ajourner la communication que 
je voulais lui faire de mon projet. A 
la prostration où il avait été plongé pen- 
dant quatre ou cinq semaines avait suc- 
cédé tout à coup un besoin d'étourdis- 
sement continuel et, tant qu'il s'aban- 
donne à ce tourbillon, il est impossible 
(le lui faire entendre aucune proposition 
sensée. J'épiais toujours un moment fa- 
vorable de lassitude ou de dégoût pour 
lui toucher un mot de la Côte-aux-Fées; 
mais jusqu'ici, ce moment n'est pas venu, 
et, quoique cette agitation fiévreuse m'in- 
quiète plus que je ne puis dire, je vois 
bien que mon conseil n'a pas, quant à 
présent, la moindre chance d'être suivi. 

Je le déplore, car je suis persuadé 
que c'est seulement dans le calme et la 
solitude, en menant une vie simple et 
régulière clans un milieu nouveau, que 
mon pauvre ami pourrait recouvrer 
l'équilibre (le sa santé physique et mo- 
rale. 

Vos bons soins, j'en suis sûr, n'y eureiii 
pas peu contribué et je suis désol, ý 
d'avoir provoqué vos offres si cordiales 
et de ne pouvoir les accepter. 

N'oubliez pas à la première occasion 
d'offrir mes compliments à M. le pasteur 
Bonvespre, mais surtout de le remercier 
vous-même très chaudement : il a pris 
la peine de m'écrire une longue lettre, 
où il vous rend en effet de si bons offices 
qu'après l'avoir lue, je n'aurais pas hé- 
sité un instant à vous confier mon ami. 

Je veux espérer encore que cette occa- 
sion de faire votre connaissance s'est 
simplement éloignée sans s'évanouir tout 
à fait. Et, en attendant que je puisse 
avoir le très réel plaisir de vous voir, 
je vous présente, ma chère cousine, ainsi 
qu'à Madame votre mère et à votre soeur, 
l'assurance de mon bien sincère dévoue- 
ment. Alf. Tattet. 

Communiqué par M. F. -H. Mentha. 

Juste remarque d'un vieux philosophe: 
Un homme de coeur et d'esprit ne fait 

jamais fortune que par hasard. 
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