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Almanach de l'Agronome 

L 

contenant les travaux du cultivateur, du vigneron 
et du jardinier, pendant chaque mois de l'année 

JANVIER 
Raccommoder instru- 

mPnro orntn rac ar mnrb. 
riel deýferme. - Emon- 
dar ýrhraa ar 6a; aa _ ORA Er LABORAU Confectionner composts 

(Prie et Tra caille) 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. à 
5 %. - Dépalissez. - Brûler tous les déchets de 
taille pour détruire la vermine. - Rabattre ar- 
bres pour surgreffage. - Premiers semis, en 

pleine terre bien exposée, 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 pour 
fourrages verts, pois, blés de printemps. - Se- 
mer betteraves en pépinières et carottes en plein 
champ. - Planter topinambours et premières 
pommes de terre. - Répandre engrais artificiel 
sur prés, avant la pluie, et sulfate de fer en pou- 
dre pour détruire mousses. - Mettre couver. - Meilleure époque pour la taille. - Greffage sur 
table, à la main ou à la machine et mise en 
stratification. - Polysulfurer les plantations de 3 
et 4 ans et celles atteintes d'acariose (court-noué). 
- Injecter au pal sulfure de carbone avant les 
plantations contre vers blanc et pourridié. - Fossoyage. - Transvasage des vins et cidres. 

Fumer et labourer carrés vides, framboisiers, 
groseilliers. - Semer persil, ciboule, céleri, lai- 
tues pommées et romaines, choux de Bruxelles, 
York, Milan, pain de sucre, quintal et Winning- 
stad pour choucroute, carottes rouges, scorso- 
nères, épinards, oignons, poireaux, bettes, na- 
vets, radis, panais, oseille, chicorée à tondre. - 
Repiquer rhubarbe. - Planter griffes d'asperges 
à la fin du mois. - Continuer semis de fleurs 
annuelles et plantation d'arbres et arbustes frui- 
tiers et ornement. - Sarcler légumes hivernés. 
- Continuer taille des arbres fruitiers. - Tail- 
ler rosiers et arbustes divers, groseilliers, etc. - Greffer en fente. - Supprimer tous chancres et 
traiter les blessures avec une solution de sul- 
fate de cuivre à 20 %. 

AVRIL 
Dernières semailles d'avoines. Planter pom- 

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

Semer dernières orges, fourrages mélangés, 
maïs. - Sarcler et butter pommes de terre. - Repiquer betteraves de pépinières ; éclaircir et 
sarcler celles semées sur place. - Exploiter 
taillis de chêne pour l'écorce. - Mettre vaches 
au vert. - Tondre moutons. - Surveiller abeil. 
les pour l'essaimage ou bien former artificielle. 
ment essaim. - Ebourgeonner jeunes ceps. - Greffage de la vigne en place : en fente ou en 
coin. - Second transvasage des vins et cidres. 
- Mise en pépinière des plants greffés sortant de 
stratification. - Sulfater la pépinière chaque 
semaine. - Dès le 25 mai, ler 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. - 2m0 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. 
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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 Sil. 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 2m0 géné- 
ration : B. B. 1 %, nicotine 1 %, 8-10 jours après 
le gros vol, soit fin juillet, commencement août. 
- Troisième transvasage des vins et cidres. - Repiquer chicorée et attacher la plus avancée 
pour 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. - Semer 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 
pàturage en temps sec. - Engraisser poulets et 
canards. - Consommer poules de 4 ans et au- 
dessus. - Sélection rigoureuse avant la vendan. 
ge. - Vendanges et pressurages du raisin. - Régler fermentation et pressurer à point les 
rouges. - Butter choux brocolis et artichauts ; 
planter oignons blancs, salades, laitues à hiver- 
ner. - Repiquer salades et choux pour hiver. 
ner. - Récolter courges, choux pour choucroute, 
chicorée. - Cueillir derniers fruits. - Rentrer 
plantes et bulbes délicates : dahlias, lauriers, 
orangers. - Planter arbres en terres légères et 
sèches. - Préparer le terrain pour futures planta- 
tions. - Commander ses arbres chez le pépinié. 
riste. - Ratisser et brûler tous débris. - Poser 
bancs-de-pièges pour capturer phalènes hyémales. 

NOVEMBRE 
Dernières semailles de blé en terres fertiles et 

bien exposées. - Labours préparatoires pour 

printemps. - Défoncements. - Assainir et drai- 
ner terrains humides. - Conduire composts 
dans les prés. - Fumer luzernières en couver- 
ture. - Mettre vaches à la crèche ; commencer 
affouragement aux betteraves et aux autres raci- 
nes ; carottes et fèverolles aux chevaux de fer- 
me. - Hâcher fourrages. - Elever veaux de 
choix destinés à l'alpage d'été. - Tondre che- 
vaux et jeune bétail. - Remplir en bonde vases 
de vin nouveau. - Arrachage des échalas. - 
Partage des terres. - Commencer les minages. 
- Mettre fleurs et plantes vivaces à l'abri des 
gelées. - Rentrer légumes et ratinages en jar- 
dins d'hiver, caves ou silos. - Couvrir arti- 
chauts avec balles de céréales. - Recharger et 
fumer en couverture aspergères, planches de 
fraises. - Planter arbres et arbrisseaux. - Fu- 
mer en couverture arbres fruitiers. - Réparer 
paillassons et en fabriquer de nouveaux. - 
Planter les arbres. - Contre le puceron Lani- 
gère traiter au carbo à 10.15 % ou au lysol à 
4 %. - Contre la cloque des pêchers traiter à la 
B. B. à3%. - Répéter 2 fois au cours de l'hiver. 

DECEMBRE 
Continuer labours et défoncements en temps 

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

- Traiter vins à la grosse lie. - Arracher ar- 
bres fruitiers à réformer. - Tenir propre et à 
température convenable plantes de serres et ne 
mouiller que lorsque la terre n'adhère plus 
aux bords des pots. - Au potager, exécuter la- 
bours profonds. - Laisser les mottes en intro- 
duisant tous engrais nécessaires. - Réparer les 
châssis, coffres, paillassons, outils, etc. - Emon- 
dage. -. Commencer taille arbres à pépins. - 
Prélever greffons. - Enlever nids de chenilles, 
fruits desséchés, etc. - Durant l'hiver, contre 
oïdium du groseillier, traiter à3% polysulfure 
alcalin ou B. sulfocalcique à 25 %. 

Eclipses de l'an 1945 
En l'année 1945 il y aura deux éclipses de soleil et deux éclipses de lune. La première éclipse de 

soleil aura lieu le 14 janvier. Elle sera annulaire. Elle ne sera pas visible dans nos contrées, mais dans 
les parties sud-ouest de l'Océan Pacifique, au continent antarctique, à la Nouvelle-Zélande, en Australie 

et à Madagascar. 

Le 25 juin il y aura une éclipse partielle de lune. Elle ne sera pas non plus visible dans nos contrées. 
La visibilité s'étend sur les mêmes contrées que celles de l'éclipse de soleil précédente. 

La deuxième éclipse de soleil aura lieu le 9 juillet. Elle est totale pour le Canada, le Groenland, 
pour une partie de la Scandinavie, pour la Finlande et pour une partie de la Russie d'Asie. Dans nos contrées 
elle sera visible comme éclipse partielle aux heures suivantes : commencement à 14 h. 05 min., maximum 
de l'éclipse à 15 h. 17 min., fin à 16 h. 23 min. "lioo du disque du soleil seront éclipsés. 

La deuxième éclipse de lune aura lieu le 19 décembre. Elle est totale et sera visible dans nos 
contrées aux heures suivantes : entrée de la lune dans la pénombre à0h. 38 min., entrée dans l'ombre 
à1h. 37 min., commencement de l'éclipse totale à2h. 40 min., milieu de l'éclipse à3h. 20 min., fin 
de l'éclipse totale à4h. 02 min., sortie de l'ombre à5h. 03 min., sortie de la pénombre à6h. 02 min. 

X. 



ÉPHÉMÉRIDES 
Description des Quatre 

HIVER 

Commencement le 22 décembre de l'année pré- 
cédente à0h. 15 min. avec l'entrée du Soleil dans 
le signe du Capricorne. La Lune se trouve alors 
au 21ma degré des Poissons, Mercure dans le signe 
du Capricorne, Venus dans le Verseau, Mars dans 
le Sagittaire, Jupiter dans le signe de la Vierge, 
Saturne dans le Cancer, la tête du Dragon dans le 
Lion, la queue du Dragon dans le Capricorne. 

Saisons de l'année 1945 
ÉTÉ 

Commencement le 21 juin, à 19 h. 52 min., avec 
l'entrée du Soleil dans le signe du Cancer. La 
Lune se trouve alors au 7m degré du Scorpion, 
Mercure dans le Cancer, Vénus dans le signe du 
Taureau, Mars dans le Taureau, Jupiter dans le 
signe de la Vierge, Saturne dans le Cancer; la tête 
du Dragon dans le Cancer et la queue du Dragon 
dans le Capricorne. 

PRINTEMPS 

Commencement le 21 mars, à0h. 38 min., avec 
l'ehtrée du Soleil dans le signe du Bélier. La Lune 
se trouve alors au 21me degré du Cancer, Mercure 
dans le Bélier, Vénus dans le Bélier, Mars dans le 
signe du Verseau, Jupiter dans le signe de la Vierge, 
Saturne dans le Cancer, la tête du Dragon dans 
le Cancer et la queue du Dragon dans le Capri- 
corne. 

AUTOMNE 

Commencement le 23 septembre, à 10 h. 50 min., 
avec l'entrée du Soleil dans le signe de la Balance. 
La Lune se trouve alors au 16me degré du Bélier, 
Mercure dans le signe de la Vierge, Vénus dans le 
Lion, Mars dans le Cancer, Jupiter dans la 
Balance, Saturne dans le Cancer; la tête du Dragon 
dans le Cancer et la queue du Dragon dans le 
Capricorne. 

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

ses ont atteint 15 cm. de longueur. -2me 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'août. 

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 : /er sulfatage (sou)-e sublime) 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 alt 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). 



6 

AGENTS DIPLOMATIQUES ET CONSULS SUISSES 

EUROPE 

Envoyés extraordinaires 
et Ministres plénipotentiaires 

BERLIN. - Frölicher, Hans. 
BUCAREST. - de Weck, René. 
LONDRES. - Ruegger, Paul. 
VICHY. - Stucki, W. 
ATHENES. - de Bavier, Chs-Ed., 

chargé d'affaires, a. f. 
ROME. - de Salis, P. -A., chargé 

d'affaires, a. i. 
BRUXELLES. - Chancellerie consu- 

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

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

d'affaires. 

SEVILLE. - Stierlin, R., c. 
STUTTGART. - Suter, E. -E., c. 
TOULOUSE. - Rusterholz, I3., c. 
TRIESTE. - Bonzauigo, E., c. 
TURIN. - Boringhieri, G., c. 
VENISE. - Imhof, Ferd. consul. 
VIENNE. - Rufenacht, W., c. g. 
ZAGREB. - Kaestli, c. g. 

AMERIQUE 

Envoyés extraordinaires 
et Ministres plénipotentiaires 

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

mann, K. 
RIO DE JANEIRO (Brésil). - 

Vallotton, Henry. 
CARACAS (Vénézuela). - Gonzen- 

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

chargé d'affaires. 
SANTIAGO DE CHILI. - Zutter, 

Ph., chargé d'affaires a. i. 

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

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

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

geter, H., gérant. 
SAO. PAULO (Brésil). - Darbellay, 

Eph., c. 
SEATTLE (E. -U. ). - Schäublin, A. 

gérant. 
TEGUCIGALPA (Honduras). - Weiss, P., c. 
TORONTO (Canada). - Oertly, J., 

consul. 
TRAIGUEN. - Brünner, M., v. -c. 
VALI'ARAISO (Chili). - Vacant. 
VANCOUVER (E. -U. ). -Bäschlin, E., 

consul. 
WINNIPEG (Canada). - Vacant. 

Hauri, M., gérant. 

AFRIQUE 

Conaule et Vice-Consuls 

BARCELONE. - Balls, G., c. g. 
BELGRADE. - Chancellerie consu- 

laire, Schaerer, R., v. -c., gérant. 
BESANÇON. - Spycher, Walter, c. 
BRAILA. - Berny, A. -R., c. 
BREGENZ, Bitz, K., c. 
BREME. - Guinchard, A., v. -c., gér. 
CATANE. - Caflisch, Carlo, c. 
COLOGNE. - de Weiss, Fr., c. g. 
COPENHAGUE. - Landry, G., c. g. 
DIJON. - Oechslin, P.. c. 
DUSSELDORF. - Oechslin, M., 

v. -c., gérant. 
ELBING. - Stucks, E., consul. 
FLORENCE. - Steinhâuslin, Ch., c. 
FRANCFORT s/M. - Kaufmann, W., 

gérant. 
GENES. - Biaggi, G. -B., c. g. 
HAMBOURG. - Zehnder, A., c. g. 
ISTANBUL (CONSTANTINOPLE). 

Martig, J., v: c. 
LEIPZIG. - Hürzeler, H., c. 
LIVERPOOL. - Montag, E., c. 
LYON. - Meyer, G., c. 
MANCHESTER. - Pernet, Edw., 

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

sulat à Florence. 

Consuls et Vice-Consuls 

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

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

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

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

consul. 
GUADALAJARA (Mexique). - 

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

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

Ottu, consul. 
MAGALLANES. - Davet, Jos., v. c. 
MANAGUA (Nicaragua). - Menoud, 

Fr., v. -c., gér. 
MEXICO. - Meyer, J., C. 
MONTEVIDEO (Uruguay). - 

Gremminger, H., c. 
MONTREAL. - Jaccard, G., c. g. 
NEW-YORK. - Nef, cons. gén. 
NOUVELLE-ORLEANS (E. -U. ). - 

Greutert, A., gér. 
OSORNO. - Meyer, W., v. e. 
PANAMA. - Blau, H. -R., c. 
REFICE-PERNAMBOUC (Brésil). - 

Ammon, 0. H., consul. 
PHILADELPHIE. - Rohrbach, M., 

v. -c., gérant. 
PORT-AU-PRINCE (Haiti). - Gilg, 

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

Un, J., C. 

LE CAIRE. - Brunner, A., ch. d'atf. 
ACCRA (Côte de l'Or). - Knittel, 

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

de la chancellerie diplomatique. 
ALGER. - Arber, J., c. 
VILLE DU CAP. - Bothner, C., c. 
CASABLANCA. - Criblez, G., c. 
DAKAR. - Sahli, Rod., consul. 
JOHANNESBURG (Transvaal). - Diethelm, Carl, c. g. 
LEOPOLDVILLE. - Orlandi, A., c. 
LOURENÇO-MARQUES. - Abegg, 

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

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

et ministre plénip. 
BAGDAD. - Escher, A., consul. 
TEHERAN. - Daenicher, A., chargé 

d'affaires. 
BEYROUTH. - Blanchard, H., v. -c., 

gér. 
BOMBAY. - Sonderegger, A., c. g. 
CALCUTTA. - Flury, E., c. 
CANTON. - Holfineister, A., c. 
JERUSALEM. - Kübler, Jona, cons. 
KOBE. - Champoud, M., consul. 
SAIGON. - Hirsbrunner, H., cons. 
SHANGHAI. - Foutanel, E.., 

consul gén., chargé d'affaires. 
BANGKOK. - Siegenthaler, W., c. 

AUSTRALIE 
MELBOURNE. - Pietzcker, J., c. 
SYDNEY. - Hedinger, H., c. g. 
WELLINGTON. - Schmid, W., c. 
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IIESSAGER 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 

1945 
PAR Antoine SOUCI, ASTRONOME ET HISTORIOGRAPHE 

EXPLICATION DES DOUZE SIGNES DU ZODIAQUE 

Bélier 
Taureau 
Gémeaux 

Comput ecclésiastique 

Nombre d'or 
.. 8 

Epacte 
.. 

XVI 
Cycle solaire .. 

22 
Indiction romaine. 13 
Lettre dominicale. G 
Lettre du martyrologue r 

Quatre Temps : 
21,23 et 24 Février. 
23,25 et 26 Mai. 
19,21 et 22 Septembre. 
19,21 et 22 Décembre. 

Entre Noël 1944 et 
Mardi gras 1945, il ya 
7 semaines et 1 jour. 

Cette année est 
une année commune de 

365 jours. 

Cancer ou Ecrevisse iwjc 
Lion 
Vierge 

Balance 
Scorpion 
Sagittaire 

. ý,. ý --- 

A 
CX« 
Dlk 

Capricorne 
Verseau 
Poissons 

týi 
ý 
ý m« 

Fêtes mobiles 
Septuagésime 

. 28 Janv. 
Mardi gras .. 13 Févr. 
Les Cendres 

. 14 
Pâques 

.... 1 Avril. 
Ascension 

.. 10 Mai. 
Pentecôte. 

.. 
20 

La Trinité 
.. 

27 > 
La Fête-Dieu 

. 
31 

Jeûne Fédéral. 16 Sept. 
Premier Avent 2 Déc. 

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

Régent de l'année : 
Jupiter 9 

A NEUCHATEL, IMPRIMERIE CENTRALE S. A. 

N 
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Ier Mois JANVIER 1ýlt. l: A01IF. ýEs 
1 LUNAISONS 

1 Lundi Le pardon met à la couvert 
2 Mardi s Abel{; ý, stationnaire et Dern. quart. 
3 Mercredi Ste Geneviève portée de tout le monde peu le 6, à 18 h. 47 
4 Jeudi s Tite , 

froid [Eh 
, 

0ý [Eh minutes. 
Pl i 

5 Vendredi s Siméon , , à l'ap., Qu, pluie 
17 

u e. 

6 Samedi Lei trou lt'ois , - 
, ý} (d chaud Nouv. lune 

2 Lever du Soleil, 816 Coucher du Soleil, 17 h. 00 le 14, à6h. 
7I )int; nu Ils 1. s Lucien moyen de s'élever au- et 06 minutes. 
8 Lundi s Apollinaire cK '}' stationnaire dessus des Couvert 

9 Mardi s Julien c. hommes. On n'éteint couvert Prem. quart. 
10 Mercredi s (uill; unue c pas le soleil neige le 21, à0h. 
11 Jeudi s Hygin stationnaire parce qu'on 48 minutes. 

12 Vendredi s Satyre D4 Ç), d ý, d et -`ll-, 
venteux. 

13 Samedi sllilaire, '_'ll, jour ,ý ; àlapl. 
l; r. e .(.. t. mat. neige Pleine lune 

3 Lever du Soleil , 813 Coucher du Soleil, 17 h. 07 le 28, à7h. 
14 I ºiut; lnche 

1 
2. s Félix 606, ©d. 93, couvert ® 

41 minutes. 
Très froid 15 Lundi s Maur iii (éclipse min. (D inv. et . 

16 Mardi s Marcel se bande les yeux. frileux 
17 Mercredi s Aut0i11 e © au périgée dY clair 
18 Jeudi s Prisque « , Soyons satisfaits et ý JANVIER 
19 Vendredi s Sulpice P1° {3, d, Q, -k très vient de Ja- 

120 Samedi s Fahlen, ( entre dans de froid nus, à qui les 
4 

1 1 Lever du Soleil, 808 Coucher du Soleil, 17 h. 17 
' 

Ro ni ains 
consacraient )in1aucl, e 21 3. ste Agnès 048, peu :c est le vent remier le 

X22 
Lundi ,i sV nceut meilleur moyen de et 

p 
jour de l'an- 

23 Mardi s Raymond d l'être de nous- neige née. 
X24 Mercredi sTimothée mêmes! N'exigeons pas 
25 Jeudi Loiiv. ale l'anl C1ý ý toujours et 

Le 20, le 
soleil entre 26 Vendredi s Pol car e ýfs ,2d des au- dans le sine 27 Samedi s Jean Chrys. dans ô tres qu'ils fassent du verseau. 

5 Lever du Soleil, 801 Coucher du Soleil, 17h. 27 
, 28 1)iiuanclle sept. s Charlem. s1 mieux que nous très er Du l er 31 

janvier les 
29 Lundi ste Constance la tâche devant la- , jours crois- 
30 Mardi ste Martine quelle nous avons reculé. sent de 58 mi- 
31 Mercredi ste Marcelle Une main lave l'autre. froid nutes. 

Aancerg, Br. p. B. P. 31 Marchés aux Bestiau x du mois de Janvie r. Schaffhouse 2 et 16 
Berne 2 et 1t; Eglisau, Zurich 15 Lausanne 10 chaque mai-di: porcs 

chaque mardi pt. B. Hérisau, chaq. vendredi Le Locle B., p. B. 9 Sion, chaque samedi, 
, Escholzmatt, Le. P. 15 Langenthal, Berne, Inn- Lucerne, chaque mardi. pl. B. (porcs et veaux) 

chaque lundi ; veaux. di veaux. Meiringen, Berne 4 Thoune B. 17 
Fribourg, porcs 20 Langnau Pt B. 5 Nyon, Taud 4 Winterthour 4 et 18 

chaque lundi : veaux. Laupen, Berne, porcs 19 Porrentruy pt. B. 4,25 Yverdon, ch. mardi pores. 
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1. 

2. 

4. 

5. 

6. 

7, 

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

13. 

14. 

15. 

16. 

17. 

18. 

19, 

20. 

21. 

22. 

23. 

24. 

25. 

26. 

27. 

28. 

29. 

3p 

31. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Foires du 
Aarau, B. p. B. 17 
Aarberg B., Ch. p. 
B. M. 10, p. B. M. 31 
Aeschi, Br. 9 
Affoltern, Zr. 

B. et P. 15 
Aigle, Vaud 20 
Altdorf B. 31 
Andelfingen, B10 
Anet, Br., foire 

annuelle 24 
Appenzell 17,31 
Baden, Ar. 

B. P. B. 2 
Bellinzone, Ts. 

B. p. B. 10,24 
Bernd 2et16 
Bienne 11 
Boltigen, Br. 9 
Bremgarten, Ar. 

B. 8 
Brugg, Ar. 

B. p. B. 9 
Bûlach, Zr. B. P. 3 
Bulle, Frib. 

M. B. Il 
Bûren s/A., B., 

p. B. et M. 17 
ChAtel-St- Denis, 

(Fribourg) 15 
Chaux-d-Fondsl7 
Chiètres, Fr. 25 
Coire B. 25 
Dagmersellen 

P. 4, B. M. 15 

mois de Janvier 1945 
Delémont 16 
Dielsdorf B. P. 2S 
Estavayer-le-Lac 

M. P. B. 10 
Flawil, St-G. B. 8 
Frauenfeld 

B. P. B. 8 et 22 
Fribourg 8, P. 20 
Granges, SI. M. 5 
Guin, M. B. P. B. 

22 
Interlaken M. 31 
Landeron-Com- 

bes, Ni. 13.15 
Langenthal 23 
Laufon, Berne 2 
Lausanne p. 8.10 
Lenzbourg B. 11 
Les Bois, Br. 8 
Liestal, B. p. B. lt 
Locle (Le), NI. 

MB veaux, P. 9 
Lyss, Br. p. B. 22 
Monthey, VI. 24 
Morat, Fr. 3 
Mbtiers-Travers, 

NeuchAtel B. 8 
Moudon, Vaud 29 
Mari, Ar. B. 8 
Olten SI. 29 
Oron-la-Ville 10 
Payerne, Vaud 18 
Porrentruy 

B. p. B. Ch. M. 15 
Reinach, Ar B. 25 

Romout, Fr. 16 
Saignelégier 2 
Schaffhouse 

B. 2 et 16 
Schâftland, Ar. 9 
Schöpfheim P. 8 
Schwyz 29 
Sidwald, St-G. 11 
Sissach, B. -c. B 25 
Soleure 8 
St-Gall(peaux)27 

M. el). samedi 
Sursee, Le. 8 
Thoune, Br. 17 
Tramelan- 

Dessus, Br. 9 
Trubschachen, 

Br. p. B. P. 22 
Unterseen, Br. 

p. B. M. 12et31 
Uster, Zr. B. 25 
Uznach, St-G. B. p 

B. 3, B. p. B. M. 20 
Vevey, Vaud 23 
ViègetVI. B. P. B. 
M. (cuirs, peaux)8 
Weinfelden, Th. 

B. 10 et 31 
Wilchingeu, Sh. 

P. 15 
Willisau P. M. 25 
Wiuterthour, Zr. 

B. 4et18 
Yverdoa, Vd. 30 
ZweisimmenB. 11 

ABRÉVIATIONS : Ar. (Argovie). - Ap. E. (Appenzell 
Rhodes Extérieurs). - Ap. I. (Appenzell Rhodes Inté- 
rieurs). - B. v. (Bâle-Ville). - B. c. (Bâle-Campagne). 
- Br. (Berne). - Fr. (Fribourg). - Ge. (Genève). - Gl. (Glaris). - Gr. (Grisons). - Le. (Lucerne). - Ni. (Neuchâtel). - St-G. (Saint-Gall). - 8h. (Schaff- 
house). - Sw. (Schwyz). - Si. (Soleure). - Th. 
(Thurgovie). - Te. (Tessin). - Nw. (Nidwald). - Ow. 
(Obwald). - U. (Uri). - VI. (Valais). - Vd. (Vaud). 
- Zr. (Zurich. Zg. (Zoug). 

Etranger : 
)r. 

(France),. - D. ou Dbs. (Doubs). - J. (Jura). - H. -R. (HauRhin). - Dr. (Drôme). - H. -S. Haute-Savoie). - H. -Sue (Haute-Saône). - S. 
(Savoie). - Ao. (Aoste). 

Voir page 84 rectification des foires. 
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IIme Motta FÉVRIER © l)HÉNOMÈNLS I LUNAISONS 

1 Jeudi ste Brigitte ddQ tres 
'a ' . Dern. quart. 2 Vendredi Purif. La Chandeleur ,àl ph., ' à1a ap A, àI le 5 à 10 h. 

3 Samedi s Blaise ç Q (pl. gr. el. E., ét. du soir , 55 minutes. 
6 Lever du Soleil, 752 Coucher du Soleil, 17 h. 37 Froid. 

4 Dimanche Séxag., ste Vér. ç Qý L'enfance irres- 
5 Lundi ste Agathe Z 1055 pectueuse froid Nouv. lune 
6 Mardi ste Dorothée cj devient inévitable- neige 

le 12 à18h. 
33 minutes. 7 Mercredi Ste Hélène Pt ment une jeunesse très Froid. 

8 Jeudi s Saloinon D'& égoïste et immorale. 
9 Vendredi ste Apolline t 

y1 
Q Les gens Prem. quart. 

10 Samedi ste Scholastique U, dans op froid V+d 
le 19, à h. 9 
38 minutes. 7 Lever du Soleil, 741 Coucher du Soleil, 17 h. 47 Agréable. 

11 Dimanche Estom., s Séverin d5 qui sont pres- très 
12 Lundi s Damien orl, 

® 
18,33 sés de parler n'ont Pleine lune 

13 Mardi Mardi gras, s Jonas éi: t presque jamais rien à froid le 27, à 1 h. 07 

14 Mercredi Les Cendres, sValent. . >00> p, au éri couvert cS ýi- p g" minutes. 
Pluie. 

15 Jeudi s Faustin >Otp e, d, beaucoup 
16 Vendredi ste Julienne (n stationnaire de neige FÉVRIER 
17 Samedi 8Sylvain p d dire. Pour couvert vient de Fe- 

8 Lever du Soleil, 730 Coucher du Soleil, 17 h. 58 6ruccre 
, qui 

18 Dimalielle Invoc., S Siméon, e; une mère, l'enfant a et signifie faire 
19 Lundi s Boniface 938, ý' Q' agréable fions. 
20 Mardi sEucher entredans >*1 beau pluie 
21 Mercredi 1. Q. -'l+. ste Eléon. grandir, d, Q 94, Le 19, le 

122 Jeudi Chaire s Pierre iN 
f 

n, © dans il s'arrête soleil entre 
'23 Vendredi Q. -T. s Josué lu toujours à la hauteur de deus 

i 
signe 

des Poissons. 
24 Samedi Q. -T. sMatthieu Îd son cSur. Il faut 

9 Lever du Soleil, 718 oucher du Soleil, 18 h. 09 Du ter au 
25 Dimanche Reminis., sVictore, tout prendre au sé- pluie 28 février les 
26 Lundi 
27 M di 

s Nestor 
Lé d 

rieux, rien au tragique. 
ut ý1ý ý 

iours crois- 
sent de86mi- 

ar s an ie 1 au p . 
g' antes. 

28 Mercredi s Romain d 94, supérieure J, 

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

Marchés aux Bestiaux du mois de Février. 
Aarberg, Br., pet. B. P. 28 Fribourg, porcs 17 Lausanne 14 Schaffhouse 6 et 20 
Anet, Br. pt. B. 21 eh. lundi, m. aux veaux Le Locle B. p. B. 13 chaque mardi : porcs. 
Aubonne, Vaud 6 Hérisau, chaque vendr. Lucerne, chaque mardi. Sion, chaq. samedi, pt. B. 
Berne Langenthal, Berne, lun- 111eiringen, Berne 1 Thoune 21 

chaque mardi, pt. B. di veaux. Nyon, Vaud 1 \Vinterthonr 1 et 15 
Escholzmatt, Le. P. 19 Langnau M. P. B. 2 Porrentruy pt. B. 1,8 Yverdon, cli. mardi porcs. 

Laupen, Berne, pores 16 
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1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11 

12. 

13. 

14. 

15. 

16. 

17. 

18. 

19. 

20. 

21. 

22. 

23. 

24. 

25. 

26. 

27. 

28. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

.....................................................:........................ 

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

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

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

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

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

Foires du mois de Février 1945 
Eglisau, 

B. p. B. M. 6 
Einsiedeln, B. 5 
Estavayer-le-Lac 

B. P. B. M. 14 
Fenin, NI. 26 
Flawil, St-G. 11.12 
Frauenfeld, Tb. 

B. 5 et 19 
Fribourg 5 
Gessenay, Br. 13 
Granges, SI. M. 2 
Guin, Fr. 11. P. 19 
Ilitzkirch, Lc. 13 
Huttwil, Br. 

M. B. pt. B. 7 
Kaltbrunn, B. 8 
Landeron, B. 19 
Langenthal B. 27 
Langnau, Berne 

B. P. M. 28 
Laufon, Br. 6 
Lausanne p. B. 14 
Lenzbourg, B. 1 
Lichtensteig 5 
Liestal B. 15 
LignièresB. M. 12 
Locle (Le), NI. 
M. B. von ii x P. 13 

Lucerne, Peaux 6 
Lyss, Br. 26 
Monthey, VI. 14 
Morat, Fr. 7 
Morges, Vaud 7 
Mbtiers-Travers 

B. M. 12 
Moudon, Vd. 26 
Muri, Ar. 12 
Oensingen, Sl. 26 
Orbe, Vaud 12 

Oron, Vaud 7 
Porrentruy 19 
Payerne, Vd. 15 

Brandons 18 
Ragaz. St-G. 5 
Reinach, Ar. B. 2? 
Romont, Fr. 20 
Saignelégier 5 
St-Triphon, Vd 16 
Sargans S'-G. 27 
Sarnen, Obw. 
B. 7 dès 13 h. et 8 
Schaffhouse 

B. 6et20 
Schûpfheim, Lu- 

cerne, porcs 5 
Schwarzenbourg 

B., M. la 
Sidwald. S'-G, B22 
Sierre, Valais 12 
Sion 24 
Soleure 12 
Sursee, Le. 5 
Thoune, Br. 21 
Tramelan-Des- 

sus, Br. 13 
Unterseen, Br. 2 
Uster, Zr. B 22 
Weinfelden, Th. 

B. 14 et 28 
Wilchingen, Sh. 

P. 19 
Willisau M. P. 12 
Winterthour, Zr. 

B. 1 et 15 
Worb, Br. p. B. 19 
Yverdon, Vaud 27 
Zofingue, Ar. 8 
Zweisimmen, Br. 

B., pt. B. et M. 14 

Aarau 21 
Aarberg, Br. Ch., 
B. M14, p. B. M. 28 

Affoltern, Zr. 
B. et P. 19 

Aigle, Vaud 17 
Altstâtten, S'-G. 

B. M. Peaux 1 
AndelfingenB. 14 
Appenzell 14,28 
Balsthal, Sol. 12 
Bellinzone M. B. 3 

B. 14,28 
Berne 

M. B. p. B. 6,13 
Beromûnster 8 
Berthoud, Ch. 15 
Bienne, Br. 1 

forains du 17 fé- 
vrier au 4 mars 

Bischofszell, 
Thurgovie 8 

Bremgarten, Ar5 
Brigue, Vl. 15 
Brnggg, Ar. 13 
Bûlach, Zr. B. P. 7 

M. B. P. 27 
Bulle, Fr. M. B. 8 
Bûren s/A. Br. 

B. P. B. et M. 21 
Château-d'OEa 1 
Châtel-St-Denis 

(Fribourg) 12 
Ch. -de-Fonds 21 
Cbiètres, Fr. 22 
Coire B. 7 et 21 
Cossonay, Vd. 8 
Delémont 20 
Dielsdorf, B. P. 28 

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

Voir page 84 rectification des foires. 
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fine Mois MARS © I IIÉ" OJIÈ-NES LUNAISONS 

1 Jeudi s Aubinç Nos vrais amis sont ceux Dern. quart. 2 Vendredi s Simplice r}, e 'f ,Qj, qui vent le 7, à5h. 30 
3 Samedi s Marin ýrt (© à l'apogée, OP Y beau Covert. 

10 Lever du Soleil, 705 Coucher du Soleil, 18 h. 20 
4 Dimanche Journée Sulsse Oculi. des Malades ` Qd viennent parta- pluie 

Nouv. lune 

à4 h. 51 le 14 
5 Lundi s Eusèbe j stationnaire ger notre , Neige. 
6 Mardi s Fridolin prospérité lorsqu'on 
7 Mercredi Mi"Caréme, s Thomas a, 53O Q ý, Q les en 

f 
Prem. quart. 

8 Jeudi ste Rose prie, et notre couvert le 20, à 20 h. 11 
9 Vendredi ste Françoise g Q, 

© 
dans ?3 adver- [éclat Froid. 

10 Samedi Les 40 Martyrs tee Q Y, ý au pl. ;, "r. neige Pleine lune 
11 Lever du Soleil, 652 Coucher du Soleil, 18 h. 31 

' 
1e28, àl8h. 44 

11 llillianche La tare, sEuloge on le leur dd sité sans qu Froid. 
12 Lundi s Gi ' Dire i demande. 11 suffit de beau 
13 M di Ni é h d d dd ar 
14 M di 

c p s ore 
te M thild 

escen re au fon e ®451 
i é a ercre a s e , ge aup r., d, ne MARS 

15 Jeudi s Longiii clair , Ï était consa - die ré a 16 Vendredi s Héribert sot-meine et y froid c u u 117 Samedi st, -, (Jertrt le surprendre certains senti- 
Mars par Ro- 

1 12 Lever du Soleil, 639 Coucher du Soleil, 18 h. 40 le 
Ct 

le premier 118 Dimanche Judic.. s Gabriel ; Q d, & au périhélie neige mois de l'an- 
19 Lundi s Joseph Ô ments pour et , 

née martiale. 
20 Mardi s Wulfran 2011,91 ne froid Le 21 à0h. 
21 Mercredi 

di 22 J 
s Benoît, s Nicolas d. Flue 

Bi venu 
©d. 

,d -h,, �, entre très 
(d i t 

, 38 minutes, le 
soleil entre eu en s n, . ee, comm. pr n emps 

23 Vendredi s Nicon c Q plus s'étonner de la dans le signe 
24 Samedi S Siméon , ý3statiouuaireméchaýa-froid du Bélier en 

faisantjouret 
13 Lever du Soleil, 625 Coucher du Soleil, 18 h. 50 nuit égaux ; 25 Dilnallclle RA-ýMEAUx, s Lud. 

e, cP 
e [E., étoile du soir très commence- 

26 Lundi 
di 1 

s Emmanuel 
R cP0, a la pl. gr. élong. ment du 

printemps. 27 Mar upert s ceté humaine, 
28 Mercredi s Gontran F'ý F 181 ,d, 

Qj Du ter au 31 
29 Jeudi s Eustase ç 49}, ©à l'apogée, marslesjours 
130 Vendredi r VENDREDI-SAI`T ý, % cP Y Nous brûlons la v2e, croissent de 

131 Samedi ste Balbine cj la vie nous brûle. froid 101 minutes. 

Marchés aux Bestiaux du mois de Mars. 
Aarberg, Br., pt. B. P. 28 Hérisau, ch. vendredi Lucerne, chaque mardi. Sion, chaq. samedi, pt. B. 
Berne, pet. B. ch. mardi Langenthal, Berne, lun- Meiringen 1 Thoune 14 
Chaux-de-Fonds 21 di veaux. Nyon, Vaud 1 Winterthour 1 et 15 
Escholzmatt p. B. P. 19 Langnau M. pl B. 2 Porrentruy pt. B. 1,8,29 Yverdon, chaque mardi, 
Fribourg, porcs 17 Le Locle B. p. B. 13 Schaffhouse 6 et 20 porcs. 
eh. lundi, m. aux veaux. chaque mardi : porcs. 
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Foires du mois de Mars 1945 
Aarau B. 21 
Aarberg, B. Ch. 
p. B. M. 14. p. BM28 
AQoltern, Zr. 12 
Aigle, Vaud 10 
Altdorf, B. UNI. 15 
Altstätten, St-G. 

8 
Amriswil, Th. 

B. 7, M. B. 21 
Forains 18,25 

AndelfingenB. 1. 
Anet, Berne 21 
Appenzell 14,28 
Aubonne, Vd. 20 
Baden, Ar. B. 6 
Bellinzone 

B. 14 et 28 
Berne M. B. p. B. 6 
Berthoud, Br. 1 
Bex, Vaud 29 
Bienne, Br. 1 ; for. 
du 17 fév. -4 mars 

Bremgarten B. 12 
Breuleux (Les) 27 
Brigue 8 et 22 
Brugg, Ar. B. 13 
Bulle, Fr. M. B. 1 
Bûmpliz M. B. 19 
Bûren B. p. BM 21 
Châtel-St-Denis 

(Fribourg) 19 
Ch. -de-Fonds 21 
Chiètres, Fr. 29 
Coire B. 7 et 23 
Cossonay B. M. 8 
Delémont, Br. 20 
Dielsdorf B. P. 28 
Dornach, Sol. 

M. B. 13 
EFlisau, Zr. B. 19 
Einsiedeln, B. 26 
Erlenbach, Br. 13 
Estavayer-le-Lac 
M. B., pt. B. 14 

Flawil, St-G. 12 
Fontaines. NI. 12 

FrauenfeldB. 5,19 
Fribourg 5 
Frutigen 16 
Gossau, St-G. B. 5 
Granges, SI. M. 2 
Gr. -Hbchstetten 

(Berne) 21 
Gstaad, Br. B. 3 
Guin, MBpBP. 19 
Herzoen- fuchsee 

7 
Huttwil, Br. 14 
Interlaken M. 7 
Landeron NI. 19 
La Ferrière, Br. 8 
Langenthal 27 
Laufon, Berne 6 
Laupen, Br. 8 
Lausanne 14 
Lenzbourg, Ar. 1 
Liestal, B. -c. M. B. 15 
Lignières, B. 23 
Locle (Le), NI. 

M. B. p. B. 13 
Loèche-Ville 3 
Lyss, Br. 26 
Malleray, Br. 26 
Martigny-Ville26 
Montfaucon 26 
Monthey, VI. 14 
Morat, Frib. 7 
Morges, Vd. 21 
Môtiers - Travers 
NI. M. B. 12 

Moudon, Vaud26 
Moutier, Br. 8 
Muri, Ar. 5 
Nyon, Vaud 1 
Oensingen Si. 26 
Ollon, Vaud 9 
Olten, Soleure 5 
Orbe, Vaud 12 
Oron-la-Ville 7 
Payerne. Vd. 15 
Porrentruy 19 
Rauaz. St-G. 26 

Reichenbach 20 
Reinach, Ar. 22 
Richensee, Le. 17 
Riggisberg, Br. 

B. et Ch. 9 
Romont, Fr. 20 
Saignelégier 5 
St-Blaise, NI. 5 
Schaffhouse 

B. 6 et 20 
Schöltland, B. 6 
Schüplheim, Le. 
P. 5, B. p. B. M. 12 

Schwarzenbourg 
B. et M. 22 

Schwyz 12 
Sempach, Le. 

semences 5 
Sidwald B. 15 
Sierre, VI., 20 
Signac, Berne 15 
Sion, Valais 31 
Sissach, B. -c. 1,29 
Soleure 12 
Sumiswald, Br. 10 
Sursee, Le. 5 
Thoune, Br, 14 
Tourtemagne 31 
Tramelan-Dessus 

(Berne) 13 
Trubschachen, 

Br. p. B. P. 26 
Unterseen, Br. 7 
Uster, Zr. B. 29 
Vevey, Vaud 20 
VièFe VI. 10 
Weinjelden, Th. - 

B. p. B. 14et281 
Wilchingen P. 19 
Winterthour, Zr. 

B. 1et15 
Yverdon, Vaud 27 
Zofingue, Ar. 8 
Zurzach, Ar., 

M. et pores 12 
Zweisimmen, Br. 
B., pt. B. et M. 5 

Voir pape 84 rectification des foires. 
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IVmc MOIS 1 AVRIL 1'lß% ýý Ii ycý LUNAISONS 
14 Lever du Soleil, 611 Coucher du Soleil, 18 h. 59 

1 Dimanche 1 AQUES, sHuguesq Dès qu'il s'agit de froid Dern. quart. 
2 Lundi L. de Paques, s Nisier p F] d rendre service, il faut le 5, à 20 h. 18 

minutes 3 Mardi s Eugène stationnaire beau . venteux. 
4 Mercredi s Isidore © d. ? 3, cp chaud 
5 Jeudi s Martial 2Q 2018 songer que la vie Nouv. 111 rie, 
6 Vendredi s Sixte est venteux min 

à '13 h. 
29 29 2J minutes 7 Samedi s Célestin courte et qu'il n'y a pluie . Orageux. 

15 Lever du Soleil, 557 Coucher du Soleil, 19 h. 09 
8 Dinlauclle Quasim., s Denis pas un moment à per- beau Prem. quart. 
9 Lundi s Procore 0,1 d cý dre. Quand on a et le 19. à8h. 

46 minutes 10 Mardi s Ezéchiel devant les yeux un but . Pluie 
11 Mercredi s Léon bien chaud . 
12 Jeudi s Jules l3129, au pér., orageux Pleine lune 
13 Vendredi s Justin y . t, lnfér* dJ (d ý, dY le 27, à 11 h. 

33 minutes 14 Samedi sLambert , 2 C' inférieure 0 beau . Froid. 
16 Lever du Soleil, 544 Coucher du. Soleil, 19 h. 19 

115 Dimanche Miser., ste Olynip. r#i C' déterminé, on y plu- 
16 Lundi s Dreux i ', Q marche vieux AVRIL 17 Mardi s Rodolphe 

>t? 
d -k d'un pas ferme sans vient d'a eri- 18 Mercredi 

19 J udi 
sA ollon 1� 

f P it 
(tans et ý 

'i 846 d 
ý p 

q ui r e 
e s ar a i, w n regar er ýý .L s lieo vrirLes ie u 

! 20 Vendredi s Sulpice F{; Q entre dans le, à droite germes et les 
21 Samedi sAnselme ni à gauche. Vaincre froid plantes corn- 

17 Lever du Soleil 531 Coucher du Soleil. 19 h. 28 t et à 
ouvrir let le sein 22 Dimanche Jubil., s Sot., Caïus son adversaire par la peu I de la terre. 

23 Lundi s Georges d, d douceur, agré- 
24 Mardi 1 s Alexandre d ý1, h c'est lui able Le 20, le 

soleil e e t 25 Mercredi 
126 Jeudi 

s Marc ç 
ste Amélie $ 

{ý, (Cà l'ap., c-? f, cp 9 et 
ý stat froid 5) (8 

n r 
le signe 

d d . u Taureau. u 
27 Vendredi s Anastase 

_ 1133 couper le plu- 
28 Samedi s Vital cj chemin de la revanche. Plus Du ter au 30 

18 Lever du Soleil, 519 Coucher du Soleil, 19 h. 37 avril lesjours 
croissent de 29 Dimanche Cantate.. sRobertc le corps est éprouvé, vieux 94 minutes. 30 Lundi s Sigismond plus l'âme se fortifie. 

Marchés aux Bestiaux du mois d'Avril 
Aarberg, Br, P., pt. B. 25 Couvet, Ni. 2 Laupen, Berne, porcs 30 Schaffhouse 3 et 17 
Anet pet. B. 18 Escholzmatt, Le. p. B. P. 16 Lausanne, 11 chaque mardi : porcs. 
Aubonne 3 Fribourg, porcs 21 Le Locie B. pt. B. 10 Sion, chaq. samedi, pt. B. 
Berne 3,10 chaque lundi : veaux. Lucerne, chaque mardi. Thoune B. 4 

pet. B. chaque mardi. Langenthal, Berne, lun- Meiringen, Berne 5 Winterthour 5 et 19 
Chaux-de-Fonds 18 di veaux. Nyon, Vaud 5 Yverdon, eh mard. pores. Langnau M. pt B. 6 Porrentruy pt. B. 5,26 
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Foires du Mois d'Avril 1945 
Aarau 18 
Aarberg, Berne 
B. Ch. pt. B M. 11 

pt. B. M. 25 
Alfoltern, Zr. 

B. et P. 16 
Aigle, Vaud 21 
AltdorfB. 25, M. 26 
Andell'ingen B. 11 
Appenzell 11,25 
Bauma, Zr. 

M. B. 6, M. 7 
Bellinzoue, Ts. 

B. 11 et 25 
Berne B. M. p. II. 3, 

10. Gr. foire (fo- 
rains) 8-22. 

Bei, Vaud 26 
Bienne, Berne 5 
Bremgarten, Ar 2 
Brigue 5,19 
Brugg, Ar. B. 10 
Bülach, Zn. B. 4 
Bulle, Fr. Ni. B. 5 
Büren, Berne 18 
Cernier, NI. 16 
Château-d'Oex 5 
Châtel-St-Denis 

(Fribourg) 16 
Ch. -de-Fonds 18 
Chiètres, Fr. 26 
Coftrane, N1 B. 23 
Coire B. 11 et 27 
Corgémont, Br. 16 
Cossonay B. 12 
Courtelary, Br. 3 
Couvet, NI. B. 2 
Dagmersellen 

Porcs 5, M. B. 9 
Delémont, Br. 17 
Diolsdorf, B. P. 25 
Echallens, Vd. 26 
Eglisau, Zr. 

M. B. p. B. 24 
Einsiedeln, B. 23 

Estavaver-le-Lac Naters, Valais 25 
M. B p. B. 11 Niederbipp, Br. 4 

Flawil M. B. 30 OensinRen, SI. 30 
Fribourg 9 Ollon, Vaud 20 
Frauenfeld, Th. Olten 2 
B. 9, M. B. for. 23 Orbe, Vaud 9 

Gampel, VI. 24 Oron-la-Ville 4 
Gessenay, Br. 2 Payerne, Vd. 19 
Goppenstein 30 Pfiiffikon, Sw. 125 
Granges, SI. M. 6 Planfayon, Fr. 18 
Gränichen B. 13 Porrentruy 16 
Guin, Fr. Ragaz, St-G. 30 

M. B. p. B. P. 23 Rarogne, VI. 28 
Gunten, Br. 16 Reinach, Ar. B. 19 
Kaltbrunn B. 24 Riddes, VI. 28 
Kirchberg. St-G18 Riggisberg, 13.27 
Landeron, NI. 9 Romont, Fr. 17 
Langenthal 25 Saignelégier 9 
Langnau, Berne St-Imier B. 20 

B. P. M. 25 Sargans, St-G. 3 
La Sagne, NI. 11 Sarnen, 
Laufenbourg M2B. 18dèsl3h. etl9 
Laufon, Br. 3 Schaffhouse 
Lausanne p. B. 11 B. 3 et 17 
Lenzbourg B. 5 Schûpfheim P. 2 
Les Bois, Br. 9 M. B. P. 11 
Lichtensteig 9 Schwyz B. 9 
Liestal, 13. -c. 12 Sépey, (Le)Vd. 20 
Locle (Le), foire Sidwald B. 19 
cant. ll. p. B. 111.10 Sierre, VI. 30 

Loèche-Ville 2 Sion 14 
Lucerne, du 23 Sissach, B. -c. B. 26 
avril au 13 mai Soleure 9 
(forains) Stalden, VI. 4 

Lyss, Br. 23 Stans, Nw. 11 
Martigny-Be.. 2 Sursee, Le. 30 
Martigny-Vrl'°23 Tavannes Br. 25 
Meiringen, Br. 10 Thoune 4 
Monthey, VI. 11 Tramelan"Dessus 
Morat, Frib. 4 Berne B. 4 
Mozrel, VI. 16 Travers, NI. M 20 
Mt tiers - Travers Unterseen, Br. 

Neuchâtel B. 9 M. p. B. 6 
Moudon, Vd. 30 Uster, Zr. B. 26 
Le Mouret, Fr. 10 Vevey, Vaud 17 
Moutier, Br. 12 Viège, VI. 30 
Muri, Ar. B. 9 Suite page 32 

Voir page 84 rectification des foires. 
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V°'° Mois MAI I III No I}`xl. -ý 
LUNAISONS 

1 Mardi s Philippe, s Jacq. 8à l'aplºélie froid 
2 Mercredi s Athanase t 

c 
dans P3, '4,1: 1 ý Dern. quart. 1 

3 Jeudi t° Adel. ]nv. SI; " Cr., s U, L] ý On perçoit oit beau le 5, 
min nà 

7utes. 02 
. 4 Vendredi s Florian t' ,Y stationnaire di f fi- Beau. 

5 Samedi s Pie V, s Ange ép% 702 cilement le mo- 
19 Lever du Soleil, 508 Coucher du Soleil, 19 h. 46 Nouv. lune 

6 Uinialiche Rog.. sJeanPorteLatine ment où l'on devient un et 
le 11, à 21 h. 
21 minutes. 7 Lundi s Stanislas coquin. Quand on l'est Pluie. 

8 Mardi 
9 Mercredi 

s Michel 
quw< s Bé t 

deve- d deus- au érihi lie 
il h d Prem quart. a ,, s, d y, au ,Q, c . 

10 Jeudi Â-. c1 x iox, sEpim.?, -e, au périgée nu, ce sont 
le 18, à 23 h. 
12 minutes 11 Vendredi s Mamert V 2121,5 à la pl. grande . Frileux 

12 Samedi s Pancrace , <<1. ().. ét. du matin pluie . 
20 Lever du Soleil 459 Coucher du Soleil 19 h. 56 Pleine lune 

13 Dinialielºe 
, 

Exaudi. Journée 
des Mères 

, d les autres qui s'en peu 
le 27, à2h. 
49 minutes 14 Boniface +jl i; aperçoivent. Il y abondante . Frais 

Mardi 15 
' 

st Sophie n, © dans ,d -j,, froid . 
16 Mercredi s Pérégrin º, Qý (Q d, Y, stat. 
17 Jeudi s Pascal a une certaine honte 
'18 Vendredi s Théodote 

1, 2312 d'être heureux à MAI vient de 

19 Samedi te s le la vue de certaines frileux MYlajus; il était 
dédié aux 21 

X20 i 
Lever du Soleil, 451 

B 
Coucher du Soleil, 20 h. 05 plus anciens 

i nlauclie D er. Pr: xTECI>TE, s d etºt. il. froid toyens ro c 
21 Lundi s Constant ÿR " 

t d um. rand éclat mains nom - 
nés Majores 22 Mardi 

23 Mercredi 
s e Julie 
2. (U. -T. sDidier ýrt 

ý} misères. 
©à l'apogee, froid 

. Ilétait le troi 
sième mois 

24 Jeudi 
1 ste Jeanne Il n'y a rien de si grand 

. 

25 Vendredi (Q. -T. s Urbain cýp ý que je craigne de beau Le 21, le 

26 Samedi (;, º. -T. s Philippe c faire pour mon ami, et il 
ans 
soleil entre 

d 22 Lever du Soleil, 444 Coucher du Soleil, 20 h. 13 
aux 

des Gémeaux 
27 Diutattclte Trinité, sZachar. Dl 249 n'y a rien de si 
28 Lundi s Germain Q 9ý petit que frais Du let au 31 
29 Mardi s Maximin (C dans ? 3, cp U je dédai- mai les jours 
30 Mercredi s Ferdinand d gne de faire froid U, Q croissent de 

72 minutes. 31 Jeudi FÊTE-1 )tt: u Q pour lui. 

Aarberg, Br. P., pt. B. 30 Marchés aux Bestiaux du mois de Mai. 
Berne I Langenthal, Berne, lun- Nyon, Vaud 3 Sion, ch. samedi, p. Bt. 

petit B. chaque mardi. di veaux. Porrentruy pt. B. 3,24,30 Thoune B. p. B. 9 et 26 
Chaux-de-Fonds 16 Langnau M. pt. B. 4 Schöpfheim, Le., porcs 7 \Vinterthour 3 et 17 
Cossonay, Vaud 31 Le Locle B., pt. B. 8 Schaffhouse 1,15 et 22 Yverdon, ch. mardi, pores Fribourg, porcs 19 Lucerne, chaque mardi. chaque mardi : porcs 

chaque lundi : veaux. Nleiringen 3 
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Foires du mois de Mai 1945 
Aarau, G 
Aarberg, lir. 

B. 11. Ch. p. B. 9 
p. 13. et 11.30 

Atloltern B. 11.28 
Aigle, Vaud 19 
Altdorf 13.1611 17 
Altstiitten 3 
Amriswil B. 2,16 
Andelfingen B. 9 
Atiet, lierne 23 
Appenze112.23,31 
Aubonnc, Vd. 15 
BBadett, A r. 1 
Bagnes, A'l. B. tri 
llalsthaIM. p. 1321 
Bassecourt, Ilr. 8 
llayards, NI. 7 
Bellinzone 8.9,23 

M. B. p. B. 30 
Berthoud, Berne 

B. Ch. M. 24 
I3ex, Vaud 31 
Bienne 3 
llischnfszell 7 
13oudeeilliers 25 
Breutgarten, Ar. 

21 
Breuleux, Br. 15 
Brigue, M l3.17 
Brugg, Ar. 8 
Bûlach, Zr. B. 11.2 

B. P. et 11.29 
Bulle, Fr. M. B. 9 
Buren, Berne' 16 
Chaindon, Br 9 
Ch, lteau-d'OEx 

M. B. 16 
Châtel-st-Denis 

11< 
chaux-de- 

Fonds B. 16 
Chai tres, Fr. 31 
Coire du 22 au 2G 

gr. foire B. 4,1 7 
Cossonay 11,13.31 
Couve1 31 

Delémont, Br. 1: i 
Dielsdort B. P. 23 
Dombresson 21 
Dornach, Sl. 

Ni. B. 8 
Echalleus, Vd. 30 
Eptlebuch, Lc. 2 
b: rlenbach, Br. 8 
1": scliolzmatt 14 

P. 21 
I: staeacer-le-Lai 

\Î., p. B. ;I 
Flaw"il, St-G. 14 
Frapbrunnen 7 
Frauenfeld, Th. 

B. 7et 28 
Fribourg 7 
Frntigen B. 2 (lès 

Gessenay, Br. 1 
Gimel, Vapd 28 
Glis I1., p. B. 9 
Gossau, St-G. B. 7 
Granges, S1. M. 4 
Grellingue, Br. 17 
Grosshiýchstet- 

ten, Berne 16 
Gllirl, Fr. P. 14 
Ilauts-l; cneý"eýsl 
1lerzogenbuch- 
see, Br. 11., p. B. 9 
Hochdorf, l. c. 9 
Iluttwil, Br. 2 
Interlakeu11.111.2 
Lachen, Sw. 8 

forains t; et 8 
Landermr-Com- 

bes, NI B. 7 
Laugenthal ü; 
Laufenbprg 21 
Laalon, Borne 1 
Lappen, Br. 24 
Lausanne p. B. tl 
Lenk, M. p. B. 18 
Lenzbourg, Ar. 17 
Lichlonslein 2S 

Liestal, B. c. 
M. B. 31 

Lignières 8.21 
Locle (LeI, NI. 

M. B. pt. B. 8; 
Lot-ehe-Ville 1 
Lucerne, foire du 
21. ) avril au 13maiý, 
(forains) 
Lv ss, Br. 28 
: 1larbach, Le. 16 

. Martigny- Bourg 
Valais 7 et 21i 

Meiringen, Br. 1G 
Montfaucon 14 
Monthey 9,23 
Moulreux-Hou- 
cenaz, Vd. M. 11'. 

Morat, Frib. 2' 
Morges, Vd. 231 
Mdtiers-Travers, ' 

Neuchâtel B. 141 
Mnudon, Vd. 28j 
Moutier - Grand- 

val, Berne 17 
Muri, Argovie :l 
Nods, Br. B. 12 
Nyon, 1'd. B. :l 
llensingen, Sl. 28 
Ollon, %'audý 181 
Olten, si. 7 
Orbe, Vd. 14ý: 
Orniont-dessusl4' 
Oron-la-Ville 2 
Orsiéres, Vl. B. 17 
Payerne, Vd. 17 
Planfayon, Fr. 11; 
Ponts de Martel 

Porrentrny 141 
Iteconvilier 9! 
Heinach, Ar. B. 17 
Itichensee, Lc. 21 
Iliggisberg, Br25 
Roggenburg 21 
Itomont, Frib. 15 
Srtitepaqe32 ý! 

Voir page 84 rectification (les foires. 
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VIm. Mois 

1 Vendredi 
2 Samedi 

23 
3 Dimanche 
4 Lundi 
5 Mardi 
6 Mercredi 
7 Jeudi 
8 Vendredi 
9 Samedi 

24 
10 Dimanche 
11 Lundi 
12 Mardi 
13 Mercredi 
14 Jeudi 
15 Vendredi 
1G Samedi 

25 
17 Dimanche 
18 Lundi 
19 Mardi 
20 Mercredi 
21 Jeudi 
22 Vendredi 
23 Samedi 

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

JUIN 

s Nicodème OIN 
s Marcellin 
Lever du Soleil, 438 
1s Erasiiie «JOK 

s Saturnin 
s Boniface p -; 
s Claude Mt, 
s Norbert làpr, 
s _Médard qýrI 
s Félicien 

Aarberg, Br. p. B. P. 27 
Anet petit bétail 20 
Berne, 13. boucherie 25 

p. bétail chaque mardi 
Chaux-de-Fonds ?0 
Escholzmatt, Le. P. 18 

Marchés aux 

Lever du Soleil. 435 
2. s Landry 
s Barnabé 
s Basilide 
s Antoine 
s Basile 

ci 

ý 

ý 
ý 

3l 
3% #E 
ý 

I'HÊNOMtNES 
J\Tous avons beau lutter beau 

l 8 contre le sort et les 
Coucher du Soleil, 20 h. 19 

1-115 hommes, pour 
cp 9- assurer frileux 

dý nos biens 
ddd ou notre gloire; 

au périgée c'est beau 
toujours contre nous-même 
d ý, d8 que se frileux 
Coucher du Soleil, 20 h. 25 

526, j livrera le 

n combat finaLJTn% apcs 
1-1 a', Qy un homme qui 
83 au périhélie ait le froid 

1 stationnaire droit pluie 
frileux slip 

Coucher c Soil, 20 h. 26 

J 
150 de mépri- 
ç>, ( iT, Q t2 ser 

à l'apogée les hommes. 
,yà l'aphélie froid 

,0 entre d. i. ýKE beau 
(commencement (le l'été 

s Guy, s Modeste e) 
s Aurélien 
Lever du Soleil, 43j 
3. s Rainier 
s Amand 
s Gervais 
s Silvère 
s Alban, s Raoul 
s Paulin 
ste Agrippine pli 
Lever dit Soleil, 436 

4. s Jean-Rapt. I 
s Prosper D'i 
s Jean et Paul 

,t Les 7 Dormeurs r"t 
s Irénée 

s Pierre et Paul 
Comm. de s Paul 

gr. M. O., ét. (lu mat. pluie 
oucher du Soleil, 20 h. 29 

Q 'alapl. 
1608, C éc1. paît. froid 

CC a. â' U, ý (inv. 
Le bien qu'on fait la veille et 
r ý 1 

d fait le bonheur du 
Y lendeinain. A parti 

pris point de conseils. pluie 
Bestiaux 

Fribourg porcs 16 
chaque lundi, veaux. 

Hérisau, App. les vendr. 
Lantenthal, Br., lundi 
veaux. 
Langnau, Al. Pt B. 1 
Laupen, pores 15 

du mois de juin. 
Lausanne 13 ; 
Le Locle B., pt. B. 12 ý 
Lucerne, chaque mardi 
Meiringen, Berne 7 
Nyon, Vaud 7 
Porrentruc, 
petit bétail 7 et 28 

LUNAISONS 

Dern. quart. 
le 3, à 14 h. 15 
minutes. 
Frileux. 

Nouv. lune 
le 10, à5h. 
26 minutes. 
Frileux. 
Prem. quart. 
le 17, à 15 h. 
05 minutes. 
Frileux. 

Pleine lune 
le 25, à 16 h. 
08 minutes. 
Froid. 

JUIN a pris 
son nom de 
Juvenibus, les 
jeunes gens, 
parce qu'il 
était dédié à 
la jeunesse. 
Le 21, à 19 h. 
52, le soleil 
entre dans le 
signe du Can- 
cer, jour le pl. 
long de l'an- 
née. Com. de 
l'été. 

Du ler ami 21 
juin les jours 
croissent de 
16 min. et du 
21 au30ilsdé- 
croissent de 
4 minutes. 

Schaffhouse 5 et 19i 
chaque mardi, porcs, 

Sion chaque samedi 
petit bétail 

\Vinterthour 7 et 21 
Yverdon, ch. mardi, porcs 
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............................................................................. 
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............................................................................. 
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Foires du mois de Juin 1945 
Aarau B. 20 Fribourg 4 
AarbcrgCh. 3LB. Granges, SI. 11.1 
p. Il. 1: 3, p. B. M. 27 Guin, Fr. P. 18 
Affultern, Zurich Lajoux Br. 12 

13. et l'. 18 Landeron-Com- 
Aigle, Vaud 2 hes, NI. B. 18 
Amr"iswil, 8.6,20 Langenthal 19 
Andelfingen 1313 Laufen, Berne 5 
Anderruitt, U. 13 Larsannep. B. 13 
AppenzellB. 6,20 I, euzhonrg B. 7 
Bagues, V1.13.11.5 Lieslal, 13. c. B. 15 
Belliuzoue LOcle(LC), XI. 

B. 13,27 31.13. pt. 13.12 
Berne, bétail de Loýchc-Ville, 1 

boucherie 25 Lyss, 13r. 25 
Bienne, 13r. B. 7 Martigny- Bourg 
Breingarten, Ar. Valais 4 

B. 11 Montfaucon 2:; 
Brécine, A1. M. 27 Fétepatron. 24 
Brigue, VI. 7 ltorthev, Vl. 13 
Brugg, Ar. 12 Merat, Frih. 6 
Itulach, Zr. 13.1'. 6 ltùtiers -7racers, Bulle, Fr. J1. IS. 14 \euchAtel Il. 11 
13aren, l3r. p. 13.20 Mordor, Vd. 2:; 
Ch"'itcl-St-Itenis, Mir-i, Ar. B. 4 

Fr. 18 \'oirnuont, Br. 4 
Clin ux-de-Fonds20 Olten, SI. 
Chürtres, Fr. 28 Ihou-la-Villc 6 
Coire 6 I"sières, VI. 7 
Cossonay, M. 14 Payerne, Vd. 21 
Delémont, Br. 19 Porrentruy 18 
Diclsdorf B. P. 27 Reinach,: 1r. 13.15 
Eslaeaver-le-Lac Itoninnt, Fr. 12 

M. p. Il. 13 Saiguchýgier Il 
FIaýViI, SI-G. 13. II Sehalihouse 
1ý raucn(e1d, Thrr- IL ; i, 19 
govie, B. 1' 18 Schupfheim I'. 4 

.:, ý, ý, ýA,,. ý ,:, ý 

Sidwald, St-fall 
B. 21 

Sierre M. B. ! 
Sion, Valais 2 
Sissach, Hâle- 
Campagne B. 28 

Soleure 11 
Sursee, Le. 2:; 
Travers, \I, M. 1: i 

abbaye 3 
Unterseen, lir. 

M. P. B. 1 
Unter, Zr. B. 28 
Les Verrières 20 
\Veintelden, Th. 

B. 13 et 27 
\Vilchingen P. Ili 
\Villisau. n1. P. 28 
\Vinterthonr, Zr. 

B. 7et2I 
Yverdon, Vd. 26 
Zot'inguc, : \r. 11 

Concordance des ères principales 
L'année II M5 est une année ordinaire de 365 jours 

correspondant à l'an 
665M de la période julienne. 
5703 5706 de l'ère des Juifs. 
l364- 1363 de l'hégire, calendrier musulman. 

Voir page 84 rectification des foires. 
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VII- Mois ! JUILLET eý PHÉNOMÈNES LUNAISONS 

27 Lever du Soleil, 439 Coucher dit Soleil, 20h. 29 
1 Dimanche 5. s Thiébaud 

RWK H Lesboaasntou- froid Derii. quart.. 
à 19 h. 13 le2 

2 Lundi Visitation 1913 vements couvert , 
�, foutes. 

13 Mardi s Anatole fe, Q ne sont rien s'ils ne couvert. 
i4 Mercredi s Udalric [] deviennent de bon- et \'ouv. lune 

5 Jeudi s Zoé , © au périgée, dd très le 9, à 14 h. 
6 Vendredi s Goar t dd0 nes frileux 33 minutes. 
7 Samedi s Guillebaud b actions. La ino- beau Beau. 

28 Lever du Soleil, 446 Coucher du Soleil, 20 h. 26 Prem. quart. 
8 Dimanche 6. s Procope Q` raie ne se fonde le 17, à8h. 
9 Lundi s Zénon 3N t 

®1435, 
n, d-, 0 é1"1, 01 minute. 

10 Mardi Les 7 frères iý t © dans ýa (tot. part. iliv. 
Chaud. 

11 Mercredi sLéonce , 
ý pas sur l'estime pat- et Pleine lune 

12 Jeudi ste Martienne 
Q 

blique qu'on peut sua-- 
le 25, à3h. 

13 Vendredi s Henri 3-1 Q' prendre, mais sur no- 
25 
Beau. 

nutes. 

14 Samedi sBonaventure d 9ý tre propre estime qui i Dern. quart. ; 29 Lever du Soleil 450 
> 

Coucher du Soleil 20 h. 21 > le 31, à 23 h. j 
, 15 Dinruu"he 7. ste Mai{, uerite 8A d [des canicules ne nous 1 30 minutes. 16 Lundi s1c Ilainellie Q Ji., Commencement i Chaud. 
17 Mardi s Alexis (C 
18 Mercredi s Camille c trompe jamais. Le pluie JUILLETtire 
19 Jeudi s Arsène Q sage se demande à lui- son nom de la 
, 20 Vendredi s Elie même la cause de ses naissance 

Z 
121 Samedi ste Praxède f autes, l'insensé pluie Jules César,! 

30 Lever du Soleil, 457 Coucher du Soleil, 20 Ii. 15 arrivée en ce' 
mois. On 1- 22 Dimanche 8. s1, JI. u'ie-llatl. l Q, Y Çf fét. d. soir beau 
pelait aupapa-; 23 Lundi 

24 Mardi 
sApollinaire i 
ste Christine 

,, 

Qent. d. 'à1. pl. gr. é1. E. 
I U, clans ? 3, j 

ravant Quin- 
tilis. 

25 Mercredi S Jacques 32-5 la demande aux Le 23 le 
26 Jeudi ste Anne autres. Penser, c'est se et 

, 
soleil entre 

27 Vendredi s Pantaléon Q, Jý mouvoir clans dans le signe 
28 Samedi s Nazaire Q, FF à l'aphélie l'infini. du Lion. 

31 Lever du Soleil, 505 Coucher dit Soleil, 20 h. 07 Du leT au 31 
Juillet les! 29 I aimanche 9. Ste Marthe OP ý. Pas à pas, on chaud fours décrois- 130 Lundi s Donatille © au pér., QL va 

30 
sent mi 

31 Mardi s Calimère 2: » 
,H 

10in. chaud nutes. 
Marchés aux Bestiau x du mois de Juillet . Porrentruy, pt. 13.5 16,26. 

Aarberg, Br. pet. B. P 25 Escholzmatt, Le. I'. 16 Langenthal, Berne, Schaffhouse 3 et 17 
Anet petit bétail 18 Fribourg porcs 14 chaque lundi veaux chaque mardi, porcs. 
Aubonne, Vaud 3 chaque lundi, Veaux Lausanne Il Sion, eh. samedi pet. B. 
Berne Herisau, chaquevendredi Le Locle B., x"eaux, P. 10 Thouuep. I3.7,14,21, '28, 

petit B. chaque mardi Langnau, Br. M. p. 13.6 Lucerne, tous les mardis Winterthour ;i et 19 

, 
Chaux-d'-Fonds 18 Laupen, porcs 20 Nyon, Vaud 5 Yverdou, eh. 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 1945 
Estavayer-le-Lac 

M. P. B. 11 
Flawil, St-G. B. 9 
Frauenfeld, Th. 

B. 2 et 1ti 
Fribourg 2 
Granges, SI. M. 6 
Guin, Fr. M. B., 

p. B. P. 23 
Berzogenbuch- 
see, Br. B. IL 

Iluttwil, Br. 
B. P. B. et M 11 

Landeron-Com- 
he, NI. 16 

Langenthal 17 
Langeau, Br. 18 
Laufon, Berne 3 
Lausanne p. B. 11 
Lenzhourg 19 
Liv 1al, B. -c. B. 5 
Loc1elLe), N1. 
M. B. veaux P. 10 

Lyss, Br. p. B. 23 
Morat, Fr. 4 
Moudon, Vd. 30 

abbaye 29 
Mari, Ar. B. 2 
Nyon, Vand 5 
Oensiegen, Sl. 16 
Olten, Soleure 2 
Orbe, Vd. 9 
Oron-la-Ville 4 
Payerne, 1'd. 19 

Porrentruy 16 1 
Reinach, Ar. a 
Itheineck, St-G. 30 
Romont, Fr. 17 
Saignelégier 2 
Schaff house 

R. 3et 17 
Schdflland, Ar. 3 
Schüpfheim P. 2 
Sidwald, St-G. 19 
Sissach, 13. -c. 26 
Soleure 9 
Sursee, Le. 16 
Trubschachen, Br 

p. B., P. 23 
Unterseen, 13r. 

M. p. B. 6 
lister, Zr. B. 26 
Vecey, Vaud 21 
\Veinfelden, Th. 1 

13.11e115' 
\\'ilchingen, 

Schafih. P. 16 
\\'illisau P. M. 26 Î 
\Vinlerthoor, Zu- 

rich R. 5 et 19 
R'orb, Rr. p. Il. 16 ! 
Yverdon, Vd. 31 
Zofingue, Ar. 5 
Zurzach, Ar. 

M. P. 9 

Aarau, 18 
Aarberg 

B. Ch. p. B. M. 11 
1). B. M. 25 

Affollern, Zurich 
B. et P. 16 

Amriswil, Th. 
B. 4 et 18 

Andeltingenl. 1I 
Appenzell 4,18 
Baden, Ar. 8.3 
Bellelay, Br. fête 

des cerises 1 
Bellinzone, Ts. 

11.11 et 25 
Berthoud, Berne 

B. p. Il. Ch. 111.12 
Bienne, Br. 5 
Bischotszell 19 
Bremgarten, Ar- 

govie B. 9 
Bragg, Ar. Ii. 10 
Bülach, Zr. B. 4 
Bulle, Fr. 11.13.26 
Büren, Berne 

B. P. B. et NI. 18 
Châtel-St- Denis, 

Fribourg 16 
Chaux-de-Fonds 

18 
Chiètres, Fr. 26 
Cossonay. \'d. 12 
Delémont, Br. 17 
Dielsdorf, B. P. 25 

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

Voir page 84 rectification des foires. 
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VIII° Mois 
1 Mercredi 
2 Jeudi 
3 Vendredi 
4 Samedi 

32 
5 Dimanche 
G Lundi 
7 Mardi 
8 Mercredi 
9 Jeudi 

10 Vendredi 
11 Samedi 
1 33 
12 Dimanche 
13 Lundi 
14 Mardi 
15 Mercredi 
16 Jeudi 

, 17 Vendredi 
18 Samedi 

34 
19 I)imaniche 
20 Lundi 
21 Mardi 
22 Mercredi 
23 Jeudi 
24 Vendredi 
25 Samedi 

35 
26 Dimanche 
27 Lundi 
28 Mardi 
29 Mercredi 
30 Jeudi 
'31 Vendredi 

AOUT (C 
Fête Nationale 
s Alphonse 
Liv. s Étienne 
s Dominique 
Lever du Soleil, 
10. s Oswald 
Transfiguration 
s Gaëtan 
s Oyriaque 
s Romain 
s Laurent 
ste Suzanne 
Lever du Soleil, 523 
11. ste Claire ýL% 
s Hippolyte ed 
s Eusèbe; 
Assomption GK. 
s Roch 
s D'Il 
ste Hélène 
Lever du Soleil, 532 
12. s Donat U 
s Bernard tw 
steJeanne-fianç. t 
s Symphorien 
ste Sidonie 
s Barthélemy >OM 
s Louis UOWK 

Lever du Soleil, 541 

13. s Zéphyrin 
s Césaire 

Q}i 

513 
). #E 
ýuý 

el 

ý 

e, 
ei 

s Augustin e 
Déc. de s J. -B. 
s Benjamin 
s Raymond 

Aarberg, Br. p. B. 8 
Aubonne, Vaud 7 
Berne, 

petit B. chaque mardi 
Chaux-de-Fonds 15 
Escholzmatt, Lc. P. 20 

Le fardeau des pau- beau 
1 

r 
ý ý vres, c'est de ne pas 
d ý, ýý avoir ce qu'il 
d, Qý faut, et le far- 
Coucher du Soleil, 19 h. 59 
d -k, 8 stationnaire Beau 

dans ô (les Chaud 
® riches, c'est d'a- pluie 

132 voir plus qu'il ne 
d, Qd faut. couvert 
Puisqu'il n'est ici-bas ni 
d 21-, d If repos dura- et 
Coucher du Soleil, 19 h. 47' 
Q ble, ni cité per- pluie 

Q -ý manente, beau 
à l'apogée puis- frileux 

3 que nous passons, et 
127, n5 avec toutes 

-ý` d nos passions pluie 

f 

d et nos passades, beau 
hucher dit Soleil, 19 h. 35 
l bd niterieure ýý) et 

Q, (C dans ? 3, cý Y, CO -h 
force nous est bien, pour 
fYdjt saisir ce qui 

1303�ý entre très 
(dans demeure, chaud 

o 
Ï, Q (: ý de le cher- ora- 

ucher dit Soleil, 19 h. 22 
au périgée citer geux 

#, U] -i, LI 
, 

Fin (les 
(canicules ailleurs pluie 

d 

stationnaire 
d qu'en plaie 

a nous même. 
Marchée aux Bestiaux du mots d'Août. 
Fribourg porcs 18 

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

chaque lundi veaux 
Langnau, Br. M. pt B. 3 

Laupen porcs 17 
Lausanne 8 
Le Locle B., veaux, P. Il 
Lucerne, chaque mardi 
Nyon, Vaud 2 
Porrentruy, pt B. 2,9,: 30 i 

iL UNAI80N8 

Nouv. lune 
le 8, à 1h. 32 
minutes. 
Pluie. 

Prem. quart. 
le 1G, à1h. 
27 minutes. 
Pluie. 

Pleine lune 
le 23, à 13 h. 
03 minutes. 
Chaud. 

Dern. quart. 
le 30, à4 h. 44 
minutes. 
Pluie. 

AOUT tire 
son nomnd'Au- 
gusteilui y est 
né; on l'appe- 
lait sixième 
mois de l'an- 
née martiale. 

Le 23, le 
soleil entre 

dans le signe 
de la Vierge. 

i 

Du ter au 39 
Aoùt les jours 
décroissent 

de 90 minutes, 

Schaffhouse 7 et 21 
chaque mardi, porcs. 

Sion, ch. samedi p. B. 1 
Thoune 29. p. B. ! a, 11, I 
Wiuterthour 2 et 16 
Yverdon, chaque mardi, 

porcs. 
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............................................................................. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Foires 
Aarau 15 
Aarberg 

B. p. B. AI. 8 
p. B. Al. et Ch. 

poulains 29 
Affoltern, Zurich 

B. et porcs 20 
Altstätten 20 
Amriswil, Th., 

B. 1 et 15 
Andelfingenn. 8 
Anet, Berne 22 
Appenzell 1 et 22 
Bassecourt, Br. 

B. Ch. po 111.28 
Bellinzone, Ts. 

B. 8 et 22 
Bienne, Berne 2 
Bremgarten, Ar- 

govie 20 
Brugg, Ar. 14 
Bülach, Zr. B. 1 
Bulle, Fr. M. B. 30 
Bûren, Br. p. 13.15 
Châtel-St- Denis, 

Fribourg 20 
Ch. -de-Fonds 15 
Chiètres, Fr. 30 
Cossouay, Vd. 9 
Delémont, Br. 21 
Dielsdorf 13. P. 22 
Dornach, M. B. 
for. 3, M. et for. 

2,4,5 
(Foire de la Por- 

tioncule) 
Einsiedeln 

M. B. forains27 

du mois d'Août 1945 
Estavayer-le-Lac 

M. P. B. 8 
Bénichon 26 

Flawil St-G. 8.13 
Frauenfeld, Th. 

B. 6et 20 
Fribourg 6 
Granges, SI. M. 3 
Guin, Fr. M. P. 20 
Lauderon-Combe 

Neuchàtel B. 20 
Langenthal 21 
Laufou, Berne 7 
Lausanne p. ß. 8 
Lenzbourg B. 30 
Les Bois CI). 27 
Liestal, M. B. 9 
Lignières, NI. B6 
Loc1e jLe), NI. 
hl. B. Veaux P. 14 

Lyss, Br. p. B. 27 
Malters, Lc. 20 

abbaye 19 
. Monthey, VI. 8 
Morat, Fr. 1 
Moudon, Vd. 27 
Moutier - Grand - 

val, Berne 9 
Muri, Ar. B. 6 
Noirmont, Br. 6 
Oensingen, 51.27 
Olten, Soleure 6 

Vogue 12 
Oron la-Ville 1 
Payerne, Vd. 16 
Fête «Le Tirage» 

18 
Porrentruy 20 
Beinach, Ar. B. 2 

Bichensee, Le. 10 
13omont, Fr. 14 

vogue 12,13,14 
SaigneléKier 13 
gr. march. -conc. 
aux chev. 11,12 

Schaffhouse 
B 7,21 

MB28, M29 
for. 26ao0t-2sept. 
Schiipfheim 

' P. G, M. B. 9i 
Schwarzenburg, 

Berne 23 
Sidwald, St-G. 

It. 16 
Sissach, B. c. B. 23 
Soleure 13 
Sursee, Le. 27 
Thoune, Br. 29 
Tourtemagne, M. 

p. B, ch, mul. 13 
Tramelau"Dessus 

Br. 14 
Unterseen M. P. 3 
Uster, Zr. B. 30 
i'aI-d'Illiez B. 18 
Weinfelden, Th. 

B. 8 et 29 
Wilchingen, 

Schafih. P. 20 
Willisau, Le. 

P. M. 30 
Winterthour, Zr. 

B. 2et 16 
Wohlen, Ar. B. 27 
Yverdon, 1'd. 28 
Zofingue, Ar. 9 

Le plus fort n'est pas celui qui a le plus de 
poigne, c'est celui qui persévère. 

Marc Monnier. 
La pitié fait siennes les douleurs des autres. 

P. -J. Stahl. 

Voir page 84 rectification des foires. 
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IXu", Mois I SEPTEMBRE (C 1 PHÉ OMÈNES LuxaisoNS 
1 Samedi , te Vérèlle. sUil. º J ý4 Dans le tour- chaud Nouv. lune 

36 Lever (lu Soleil, 550 Coucher du Soleil, 19 h. 08 le 6, à, 14 11 43 
2 Dimanche 14. sJust Iý', ef C), ©tlans&ý, dU billon minutes. 
3 Lundi s Mansuet l«'WE dY du monde, l'ûnieéprou- Beau. 
4 Mardi ste Rosalie e, dý ve parfois un chaud Prem. quart. 
5 Mercredi s Romule el ýM irrésistible besoin clair le -14, à 18 h. 
6 Jeudi Jeûne Genevois 1443, ýà la plus gr. et 38 minutes. 
7 Vendredi s Cloud Q (él. 0., ét. d. mat. beau Pluie. 

8 Samedi NativitédeN. -I). d, d 'f de se venteux Pleine lune 
37 Lever (lit Soleil, 559 Coucher du Soleil, 18 h. 55 le 21, à 21 h. 

9 Dimanche 15. s Gorgon faire un pluie e>, Qj 46 minutes. 
10 Lundi ste Pulchérie , ait périhélie silence frileux Beau. 
11 Mardi s hélix et Régule c ©à l'apog., Q9 venteux- Dern. quart. 
12 Mercredi s Emilien y(E au milieu du bruit, une soli- le 28, à 12 h. 

113 Jeudi s Maurille Qý tude au pluie 24 minutes. 
14 Vendredi Exalt. ste Croix 

V 
1838 milieu de la foule. Pluie. 

15 Samedi s Porphyre [-] 2j., CO d Les rides sont 
38 Lever clic Soleil, 610 Coucher du Soleil, 18 h. 43 SLPTL M- 

BRE vient de 16 L1iur<utche 16. JEUNE 1'r n. U, dans des pluie ce que 'était' c 17 Lundi s Lambert sentiers par oit beau t me le t sepième 
18 Mardi s Ferréol % l'expérience qui vient ren- mois de l'an- 
19 Mercredi 3. Q. -T. s Janv. M cp Y contre les illusions née martiale. 
120 Jeudi 

d 21 V di 
s Eustache 

tthi M 
ffi qui s'enfuient. Ne 

t d 46 
Le 23, à 10 h. 
50 min le en re ; eu s a 21 , re ou e pas ., 22 Samedi Q. -T. s Maurice -, 

Qd les monta- et soleil entre 
dans le signe 39 Lever du Soleil, 61,1 Coucher dit Soleil, 18 h. 27 de la Balance. 

23 Dimanche 17. s Lin pe, -U, © au pér., Q -,, chaud Commence- 
24 Lundi s Gérard rl, ̀  (D ent. d. (d IF, Ô stat., ment de l'au- 
25 Mardi s Principe eommene. de l'automne, équinoxe tom ne. 

26 Mercredi steJustine fines, mais méfie-toi Jour et nuit 
é 27 Jeudi 

28 V d di 
sCôme. s Damien » 

V l 
des grains pluie , 

d 2 24 
gaux. 
Du 1er au 30 en re as »n s ences e ý 12 

,Qý, 29 Samedi s Michel + n, dans &a, d, d -j Se tembreles p 
40 Lever du Soleil 628 

> 
, Coucher du Soleil 18 h. 13 

> 
joursdécrois- 
sent de 97 mi- 

30 Dimanche 18. s Jérôme e#f id,!: ';, Yd sable. pluie nutes. 
Ma rchés aux Bestiaux du mois de Septemb re. 

Aarherg, Br., petit B. 26 1 
Anet petit bétail 19 

Eglisau 17 Le Locle B. veaux, P. 11 
l"ribourg porcs 15 Lucerne, tous les mardis 

Thoune 26, p. B. 1,8,15,29! 
Wiuterthour 6 et 201 

Berne grand B. 4 chaque lundi, veaux ý Nyon, Vaud 6 Yverdon, chaque mardi, 1 
petit B., chaque mardi Hérisau, les vendredis. Porrentruy, p. B. 6,13 porcs. 

Brévine, Neuchlltel 7 Langenthal, Berne, Schaffhouse 4 et 18 Zoug, taureaux reprod., 
Chaux-de-Fonds 19 chaque lundi, Veaux chaque mardi, porcs. race brune, au début 

Langnau, Br. M. p. Il. 7 Sion, chaque samedi p. B septembre. 
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2. 

3. 

4. 

5. 

'r. 

8. 

9. 

10. 

11. 

12 

13 

14 

15 

16, 

17 

18, 

19, 

20 

21. 

22. 

23 

24. 

25 

26 

27 

28. 

29 

30 

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

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

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

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

Foires du mois de Septembre 1945 

Dürer, Berne 19 Granges, SI. M. 7 

: lai-an I3.19 Carouge, fiýte 
Aarbérg>13. Ch. p. coniniunale 1 
B. \1.12, p. ß. V. 2G Chaindon, ßerne, 
Adelboden B. M. et Ch. 3 

I3. lit. 13.10,27 Cham pérp, V1.17 
AIIuIU rn, B. l'" 17 Chàtcau-d'iN: x 
Aigle, punlaius29 B. 19, Ni. 20 
Albeuve, Fr. 25 Ch9lelet, l3r. I3.25 
Alt St-Joh; um Chàtel-St-Denis, 

st-(;. li. 211 
I3. Poulains 17 

Altdorf, Cri 13.25 Chaux-de-Fondsl9 
lmriswil B. 5,19 Chictres, Fr. 27 
Andell3ngen13.12 lÂlre I3. i: i 
Anderinalt Corgémont, 13r. 10 

B. I: i et 29 Cossonati" 13 
Appenzell 13.11. Ei Côte-aux-Fées 24 

B. AI. 21 Courtelar, v, Br. c? ý 
Aubonoe, d. 1l Dagmersell0Q 10 
Baden, 1r B. ,` 1)el0niont, 13r. 2ü 

Bagues 
, 
VI 

, 13.23 Di0lsdorf, 13.1'. 2G 
Bal'ards, NI. 17 H'challens, ý'd. 27 
BellOgarde, \L, Ei11si0deln, mar- 

rnoutons, chèt". 17 chéconcours 
bétail l 25 

\l. B. 12, ß. 2f, Entlebnch, Lc. 13 
Berue, ß. \1. p. 13.4 Erlc11bach"13r. B 

ßeromïwster 21 petit I3. M. 5 
Escholzmatt ü 

Berthond, 13r. 1 p. B. 1.17 
131011110,13r. 13 Estavaver-le-Lac 
131itzingen 13.28 \I. p. B. 12 
13remgarten I3. I0 lý IawiI, SI-6.13.10 
13reuleux, ßr. 2i Flühli, Lc. 8 

Fête du village Fontaines, XI. 12 
23 et 211 Fraae11feldl3; 3,17 

Brévine \I. AI. 19 Fribonrg3, Béni- 
marché-conc" 7 ehon 9,10,11 

Brigae, t-"1.20 foire aux prov. 
Brugg, Ar. 13.11 fin sept. -déb. oct. 
Bülach, Zr. B. Pi Frntigen, Br. 
Bulle, puul. 25 nr. B 10 dès 1üh ; 

M. 13.2G, 27 ; 11 
; Pt. B. M. 12, 

vogue 9 et 10 B. Pt. B. 27 dès 
marché-concours 15 h. et 28. 
auxtaureaux5-8 Gessenav 13.3 

ßümpliz-Br. 10 Goppenstein 28 

Grelliague, Br. 20 
Guiu, Fr. 

M. I3. P. 17!, 
llnuts-Genet"eçs, 

Neuchâtel -)0 llerzogenbuch- 
see, 13r. 19 

Iluthwil 12 
Interlaken 

B. 20, M. 21 
Lacheu, Sw. M. 3 

M. B. p. 11.4: 
forains 2,3,4 

Expos. de Il. 26 
Landeron-Com- 

bes, NI. 17 
LangeeWtal 18 
Langneu 19 
I. aucuen, Br. 29 
L. tilif( bourg -29 Laufon, Br. 4, 
Laupcn, Hr. 19 
Lausanne p. 11. I-) 

ComptoirSuis- 
se du8au 23; 

Lauterbrunnenl9 
Lenk, 13r. B. 3, dc 
14-1 7h.; 1Lp. 11.29 
Lenzhourg,. ar. 27 
Licstal. 13 -c 1). 13 
Locle (Leý, NI. 

foire catit. M., 
I3.. ý"canx P. II 

Loi che-\ ille 29 
l. css. Br. 24 

, %lallcra)", Br. 24 
\larbarh, Le. 12 
illartignç-ý"illc"2'E 
Meiriugen, Br. 2G 
Montfaucon, 

Berne 10 
Ifni] theý", Vl. 12 
Morat, Î r. 5, 
Morges, \'d. 19 
Mbtiers-Travers, 

\euch9tel B. 1(t ' 
S7rrle mne 32 1 
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Xn'e Mois OCTOBRE © 1'xLýu, IÈNE. ý ý LUNAISONS 
1 Lundi s Remi e, ,( stiperieure ", plu- 
2 Mardi s Léger; Un 1né nage Nouv. lune 

le 6 àGh. 22 3 Mercredi s Gilbert & dy estunrogaume: l époux , 
minutes. j4 Jeudi s François en est le roi apparent, la fera- Pluvieux. 

5 Vendredi s Placide d, d` me [oui G Samedi s Bruno 622, f}, d ý, vieux Preni. quart. 
41 Lever du Soleil, 637 Coucher dît Soleil, 17 h. 59 le 14, à 10 I1. 

7 lliuianclle 19. ste Judith n -k la reine fictive, assez 38 minutes. 
8 Lundi ste Pélagie c (à l'apogée l'enfant Froid. 

9 Mardi s Uelms cp le souverain secret et réel. Pleine lune 
10 Mercredi s Géréon c C'est en vain qu'on dit le 21, à 611.32 , 

11 Jeudi s Firmin P' au pýrillélie beaucoup minutes. 
12 Vendredi s Maximilien de paroles pour refis- Pluie. 
13 Samedi s Edouard ? W1, CC dans?, [] 94 ser; celui Dern. quart. 

42 Lever (lit Soleil, 646 Coucher du Soleil, 17 h. 46 le 27, à 23 h. 30 
14 Dimanche 20. s Calixte 1038, U, cp d, froid minutes. 
15 Lundi ste Thérèse k, (cý Il à neige 

", jy 1: 15 
Chaud. 

16 Mardi s Gall qui l'on parle n'entend pluie 
17 Mercredi Ste Hedwige que le refus. La nuit est et OCTOBREi 18 Jeudi s Lue un remède pour la vent rire soli non, x, 19 Vendredi s Aquilin cP fatigue; c'est un poi- de ce qu'en 
20 Samedi s Caprais q e, cp `, Qd son pour le comptant du 

43 Lever (lit Soleil, 656 Coucher du Soleil, 17 h. 34 mois de Mars 
21 Dimanche 21. ste Ursule p ,ý 

632. ' ' ,ý au per., pluie il était le a- 
mois de l'ann- 22 Lundi Ste Col'dile cha- beau Qée martiale. 23 Mardi s Séverin ; dans 

, c/ran. L'habi- 
I é ' 3 24 Mercredi s Salomé f apll àl lie, Yd Le 2 , le 

25 Jeudi s Crépin d6 tuile est soleil entre 
dans le signe 2G Vendredi 

d 
s Evarist. e ºý 
te 

n, d. et du Scorpion. 27 Same i Adeline lui s d -Z, dd une 
44 Lever du Soleil, 707 Coucher du Soleil, 17 h. 22 Du 1er au 31 

28 Dimanche 22. sSimon. sJud. , des plus grandes f'or- chaud Octobre, les 
29 Lundi s Narcisse ces de la faiblesse. oursdécrois- jsent 

de 98 30 Mardi s Lucain "(; d E4 C'est un grand mal minutes. 31 Mercredi s Quentin que de ne pas faire le bien. 

Marchés aux Bestiaux du mois d'Octobre. Schaffhouse 2 et 16 
Aarberg, Br. petit Il. 31 Couv-et, Neuchâtel 1 Langnau, Br. M. pt B. 5 
Berne 2,23, petit bétail Fribourg pores 13 Laupen, Berne pores 19 

chaque mardi porcs. 
Sion, chaque samedi p. B 

chaque mardi chaque lundi, veaux. Le Locle B., veaux, P. 9 Thoune, Berne B. 17, 
Bex, Vaud, marché-con- Ilérisau, chaquevendredi Lucerne, chaque mardi 

on V ud 4 th l B N d tit bét il 18 L 
p. B. 6,20,27 

Winterthour 4 et 18 
, angen , erne y a cours e pe a a 

(Chaux-de-Fonds 17 chaque lundi, veaux Porrentruy, p. B. 4,25,31 1 Yverdon, ch. mardi, pores 
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1. 

2. 

3. 

1 

4. 

5. 

6 

7 

8. 

9. 

10 

11. 

12 

13. 

14. 

15 

16 

17 

18. 

19 

20 

21 

22. 

23 

24 

25 

26. 

27 

28 

29 

30 

31. 

` 
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...........................................:...................... ........... 
........................................................................ 
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Foires du mois d'Octobre 1945 
Aarau, 17 pagés 9et 10 Interlaken B. 9 
Aarberg 13. Ch., B. 13 et 29 M. 10 

11. ýLfOp. B. 11.3f Cossonay 4 Kaltbrunn 
Adelboden Couvet, Nl. B. 1 Il., Cil. M. 11 

p. B. et M. /i Dagmersellen 29 Kippel, VI. 11 
Aigle, ý'aud 1: 3,27 Delémont, Br. 16 KirchbergSt-G, 3 
Altdorf, B 10, Ml1 Diclsdort 11. P. 24 lireuzlinl; en 
Alt St-. Iohann18 Diesse, Br. 29 Ni. et fruits 29 
Ainriswil Il. 3 Dornach, SI. 9 Lacheu, 5w.. ý1.? 9 

Forains 14 et 21 
Andelfingen 8.10 
Anet, Berne 24 
: 'ppeIl zell3,17,31 
13agues, li. 0,23 
BAle, foire du 27 

Oct. au Il nov. 
Bauma, Zr., 

M. B. ii. M. 6 
Bellinzone, 

B. 10,24 
Berne, 

8. ý1. p. B. 2,23 
Beronnwster 22 
Berthoud, Berne 

B. et Ch. Al. 11 
Bex, Cdh, marelié 
concours p. B. 18 

Bienne 11 
Boltigen 23 
Bremgarten B. 8 
Brigue 4,1G, 2ü 
Brugg, Ar. Il. 11 
Bülach, Zr. B. 3 

M. P. B. 30 
Mille, M. B. 17,18 
Bûren, Berne 17 
Cernier, NI. 8 
Chalais, 1'I. 20 
Chdteeu-d'l lEx 

B. 3, M. 4 
Châtel-St- Denis, 

Fr. 22 
Ch. -de-Fondsli. 17 
Chiètres, Fr. 25 
Coire, foire tant. 
aux taureaux al- 

Einsiedeln 8 
Eilgelber, B. 1 
Entlebuch, Lc. 24 
Erleubnch,;;. B. 3 
et 222, p. B. M. ti 

Escholznuilt Ci 
Es tac; v er-le- I, 8c M. P. 13.10 
Flawil, St-G. 1 
Fraubrunnen 1 
Frauenfeld B 1,15 
Fribourg 1 
Frutigen, Br. 
13.29 dès 15 h. et 
30 ; p. B. M. 31 

Gessenay B. 1,23 
p. 11.: 11.2,24 

Gimel, ý'd. 1 
Gitiwil B. 9 dès 

13 h. et 10 
Goppeustein 27 
Gossan, St-G. B. 1 
Granges, SI. M. 5 
Gr: iuicheu, Ar. 12 
Grindelwald 8 
Grosshüchstet- 

teu, Berne 31 
Guin, Fr. M. B, 

P. 22 
Gvnten, Br. 15 
Ileiden, Ap. E. 12 
Ilérisan M. et for. 

7,9. B. M., for. 8 
Bitzkirch, Le. 29 
Ilochdorf, Le. B. 4 
Bnndwil, App. 15 
Ilutlwil. Br. 10 

Voir page 84 rectification des foires. 

B. M. 17 Echallpns, l'd. 25 111 B. p. B. 30, lo- 1 
rai ris du 2ciau 30 

Lauderon- 
Combes, NI. 15 

La Ferrière. It. 3 
Lajoux, Iteruc 8 
Langeuthal 1ti 
La Sagne 101 
Laufur, Berne 2 
Lausaune, p. 11.10 
Le llouret, Fr. 1B 
Leuk, Br. B. 1,23 
de 14-17 Ii. 

Lenzborrg, B. 25 
Lichtensteig 
Liestal, B. -c. 

1 
M. B. 25 

Locle (Le), Ni. 
M Il. veaux P. 9 

Loi"che-Yilb 13,29 
Lucerne, foire 

forains 7 au 21 
Lyss, Br. 22 
lÜalters, Lc. 25 
Martigny-Bourg, 

Valais 1 et 15 
Meiringen B. II 
et 30, M. B. 12,31 

Monthey 3 et 17 
Montreux Les 

Planches)M. 27 
Morat, Fr. 3 
Mosses ILes) 6 
Miirel, V1.15 
itf otiers 'f ravers, 

neuch5tel B. 8 
Moudon, Vd. 29 
Suite ýrcge 3. '. ý 
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; XI°- Mois NOVEMBRE Cý 

1 Jeudi 
2 Vendredi 
3 Samedi 

45 
4 Dimanche 
5 Lundi 
6 Mardi 
7 Mercredi 
8 Jeudi 
9 Vendredi 

10 Samedi 
46 

Il Dimanche 
12 Lundi 

113 Mardi 
14 Mercredi 
15 Jeudi 
16 Vendredi 
17 Samedi 

47 
18 Dimanche 
19 Lundi 
20 Mardi 
21 Mercredi 
22 Jeudi 
23 Vendredi 
24 Samedi 

45 
25 I)iunanelie 
'26 Lundi 
27 Mardi 
28 Mercredi 
29 Jeudi 
30 Vendredi 

La Toussaint 
Les Trépassés 
s Hubert 
Lever du Soleil, 
23. Fête (le la Réf. 
s Zacharie 
s Léonard 
s , Achille 
s Godefroy 
s Théodore 
s Triplton 
Lever du Soleil, 
? d. s Martin 
s Imier 
s I)idace 
s Frédéric 
s Léopold 
s Otlunar 
s Grégoire 
Lever du Soleil, 
`25. s Odon 
ste h1isabetlt 
s Edmond 
I'résentat. N. -D. 
ste Cécile 
s Clément 
s Chrysogone 
Lever clic Soleil, 
26. ste Catherine 
s Conrad 
s Jérémie 
s Sosthène 
s Saturnin 
s André 

cRý 

717 

ýý.. 

F 

Ylý 

Ylý 

(C^Y 
)7 

(ýýf 
MI 

9114 

TiCN> 
71K 
YIý 
afK 

738 
191 

POS 

1) Hf. \ÙJIý: \l'. S' LUNAISONS 

d Dans le monde beau 1I 
d 9. dY vous avez clair ! Nous'. lune 

ýd 
nuteh. Il 

mi A, f trois froid miaules. Coucher dit Soleil, 17 h. Zl Beau. 
à l'apogée beau 

011, sortes d'amis : et 
d ý, -h stationnaire chaud 
vos amis qui vous couvert 

Prem. quart. 
le 13, à0 li. 
3/1 minutes. 
Venteux. 

aiment, vos amis qui ne sel 
soucient pas (le voies, et vos; Pleine lune 1 
L), CC ºlans ? 3, Q4 froid 
Coucher clic Soleil, 17 h. 01 
Q Y, c? 

fit, 10 --' amis 
qui vous haïssent. Le 
º34 fruit (le l'expérien- 

QQ ce ne niîrrit venteux 
ýas sur de jeunes neige ýlýlong. 

E., êt. du soir vari- 
t>. (: '9ý, C -n, ýàlapl. gr. 
Coucher (lit Soleil, 161i. 53 

Q Cý, d° ý ý-anteairx. 
, 16 

, 
CC au p(ýr. able 

d8 Quand on ne pluie 
5 peut enlever le bloc, il 
dans ý, 0 entre il. ý, j 

le 19, à-16h. 
13 minutes. 
Pluie. 

Dern. quart. 
le 26, à 14li. 
28 minutes. 
Pluie. 

NOVEMBIt1,; 
lire sou nom 
de ce qu'en 
comptant (]il 1 
mois de Mars 
il était le neu- 
viètue mois de 
Vannée mar- 
tiale. 

aý, WK !n, r-< t, . I-I 2L faut le ý ýl ýV ýuý 

ý{; ýý; ýý' sciclpter szcr pluie Le 2ý, le 
ý :ý....... 747 Coucher du Soleil, 16 lt. 48 

[-] Y pÀrce. Il pluie 
1428 est plus utile (le 

ý3 stationnaire bien pluie 
ý 
ý 
ý 

soleil entre 
dans le signe 
du Sagittaire. 

Du9erau3U', 

cultiver son jardin zce'\oý'euihre 
les 

joursdécrois- 
de l'c«/razz- couvert i sen tde 71 mi- 

e, d9ý, [J Il dir. froid 1nni 
es. 

1M arehés aux Bestiaux du mois de Novembre. 

Aarberg, Br. pet. B. P. 28 Fribourg porcs 1î Le Locle B., veaux, l'. 13 
Berne bétail de bou- chaque lundi, veaux. Lucerne, chaque mardi 

cherie 12, B. Jt. p 8.27, Herisau, les vendredis Nyon, Vaud 1 
p. B. chaque mardi. Laugenthal, Berne, Porrentruy-, pt. B. 8 et 29 

Chaux-de-Iunds 21 chaque lundi Veaux. Schaffhouse 
Escholznwtt, Le. P. 19 Langnau, Br. M. pt B. 2 chaque mardi, porcs. 

Sion, tous les Sam. pt B 
Thoune, Berne B. 14, 

p. B. 3,17,241 
\V'interthour 1 et 1; i' 
Yverdon, chaque mardi,, 

porcs. I 
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26 

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

............................................................................. 
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............................................................................. 
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............................................................................. 
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............................................................................. 
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............................................................................. 
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Foires du mois de Novembre 1945 
Aarau 21 
Aarberg, Br. 
Ch. p. B. et M. 14 

p. fi. et M. 28 
Aeschi B. fi 

M. p. B. 6 
Affoltern, Zr. 

B. 19 
Aigle, Vaud 17 
Altdorf, Uri B. 7 
et28: M 8et29 

Alt St-Johann 13 
Ainriswil B. 7,21 
Andelfingen 14 
Anet, Berne 21 
Appenzell 14,28 
Aubonne, Vd. 6 
Baden, Ar. 6 
Balsthal, lf. p. 11.5, 
Bâle, du 27 oct. 

au II novembre 
Bellinzone, 

13,1 i et 28 
Berne, bét. de 

boucherie 12 
oignons 26 
B. M. p. B. 27 
grande foire du 
25 nov. an 9 déc. 

Beromünster 19 
Berthoud B. C. M8 
Box, Vaud 1 
Bienne, Berne 8 
Biscbofszell 15 
Bremgarten, Ar. 5 
lirent, l'd. 14 
Brigue, Valais 15 
Brugg, Ar. 13 
Balle, Fr. M. B. 8 
Büren, Br. 21 
Chaindon, Br. 12 
Cham BM 28,11129 
Château-d'Ul: x 

B. 7, M. 8 
Châtel-St-Denis, 

Fr. 19 

Chaux-de-Fonds, 
Ni. B. 21 

Mètres, Fr. i. N) 
Coire 20 et 30 
Cossonay 8 
Couvet, Ni. 12 
Delémont, Br. 20 
Dielsdorl, B. 1'. 28 
Echalleus, Vd. 22 
Eglisau, BM l' 8 
Einsiedeln Ei 
Erlenbach, Br. 13 
Esta vaver-le-Lac 

M. ý13. pB. 14 
Flawii. St-G. 13.12 
FrauenlcldB.: i, 19 
Fribourg 5 
Frutigen, Br. 

Il. pt B. M. 23 
Gessenay, Hr. 14 
Gimel, Vaud 5 
Gossau, St-Gall 

B. : i. Ni. B. 126 
Granges, SI. M. 2 
Grellingue, Br. 15 
Guin, MB pHP 12 
Gurrten, Br. 12 
Ilerzogenbuch- 

see, Br. 14 
Ilochdorl, Lc. 21 
Interlaken B. 1 
et20.111.2et21 

Landeron - Com- 
bes, Ni. 19 

Langenthal 20 
Langnau, Br. 7 
Laufon, Berne 6 
Laupen, Berne 8 
Lausanne p. B. 14 
Lenk, Br. H. 14 

de14ii17h. 
Lenzbourg B. 15 
Lichtensteig 5 
Liestal, B. c. B. 8 
Locle (Le) NI. 

M. B. veaux P. 13 
Loèche-Ville 16 

Lyss, Br, 2G 
fllarti;: uy-V. 12 
Meiringen 19 
Monthey, 1'I. 14 
Morat, Fr. 7 
Morgen, 1'd. 14 
Moudou, Vd. 26 
Moutier, Br. 11; 
Muri, Argovie 12 
Naters, VI 

. tU 
Niederbipp 7 
Noirmont, Br. 5 
Nyon, Vaud 
Oensingeu 216 
Ollon, Vaud Ili 
Olten, Soleure 19 
Orbe, 1'd. 12 
Ormont"DessusM 
B. et marché aux 

taurillons 7 
Orrai-la-ville 7 
Payerne, Vd. 15 
Pfliffikon Sw. 

B. M. 27 Ji. 28 
Pfallikon, Zr. 6 
Porrentruy 19 
Ragaz, St-Gall 5 
ltarogue, VI. 10 
Recouvilier 12 
Reinach, Ar. B. 1 
Rheineck 

, St-G. 5 
Riggisberg 30 
Rolle, Vaud 161 
Romont, Fr. 20 
Saignelégier 6 
Sargans 8 et 22 
Sarnen, Ow. B. 14 

dès 13 h. M. B. 15 
Schaffhouse, B. P. 
6,20; M. B. l'. 13, 
M. 14: for. 11-18 

Schüpfheim 
P. 5,13. M. 14 

Schwarzenbourg 
Br. B. M. 22 

Schwyz B. M. 12 
Suite page 32 

Voir page 84 rectification des foires. 
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XIIme Mois I DÉCEMBRE © PHÉNOMÈNES 
I LUNAIsoNs 

1 Samedi s Eloi ýLt CC à l'apogée, Il d' neige Nouv. lune 
49 Lever dit Soleil, 756 Coucher du Soleil, 16 h. 44 le 4, à 19 h. 2 Uimanrlle let lveut, Ste Bib. c Les bonnes intentions d'une 06 minutes. 

3 Lundi s Cassielt c d âme lion- varl- Variable. 

4 Mardi ste Barbe 1906 nête, mais faible, Prem. quart. 
5 Mercredi s Sabbas statioluluire font le 12, à 12 h. 
6 Jeudi s _Nicolas Dt L] penser à ces arbustes 05 min. Froid 

7 Vendredi 
8 Samedi 

s Ambroise 
,` Conception 

U, dans ? 3, a C! illf. (ý', 
phl. nj ae J 

Pleine lune 
le 19, à3h. 

50 804 Lever du Soleil , Coucher du Solèal 16' h. 42 17 minutes. 

9 Iituanclie 
, 

2meAv. ste Va1ér. , toujours en froid Chaud. 
10 Lundi ste Eulalie fleurs, qui ne portent pas de Dern. quart. 

11 Mardi s Damase Q y, Qý fruits. très le 26, à9h. 

12, Mercredi s Epimaque 
«Oolz 1205 Il n'y a pas froid y p 

00 minute. variable. 
13 Jeudi stý Lucie dans l'uni- neige 
14 Vendredi s \icaise ce, vers un plus 

Uý, 
DÉCEMBRE 

15 Samedi s Abrani brin d'herbe chaud tire son nom 
51 Lever du Soleil, 8°9 Coucher du Soleil, 16 h. 42 de ce qu'il 

16 1)ituanclie 3n'e . 1v Ste Adél. , r-3 stationnaire qui couvert était le tome 
' 17 Lundi s Lazare au périgée, � et mois de l an- 

18 Mardi 
19 M di 

s Gratien 
" Né è 

d i5 ,Y, à plus 
, chaud 17 éCI tot 

née martiale. 
Le 22 à6h. ercre h. s m 4 CýI . - se », a i1, . .1 3 © 4 

- 
, 04 min. le so- 20 Jeudi 

i 
s Philogone + 48 n, d. ý, d, Q froid h (Ç leil entre d. 21 Vendredi � Q. l. s "111outas (f solstice ne pluie le signe du 

22 Samedi Cý, 1`. s Flavien e, ent. , comm. hiver Capricorne. 
52 Lever dit Soleil, 813 Coucher di oleil, 16 h. 45 Jour le plus 

23 Dimanche s Dagob. e, 4DZ" Av prouve Dieu. Un ami est et court. Com- 
24 Lundi . s Adani et Eve e Qý une âme qui vit dans de 

1 ce r nt 
25 Mardi 

redi 26 Mer 
OEL Q r, él. O.. ét. mat. 

eu à Du ter au 22 
c s Etienne la pl. p mois les de ce 27 Jeudi s Jean d 2ý h deux froid jour rsdécrois- 

28 Vendredi Les Innocents Q corps. Ne permets pas sent del? mi- 
29 Samedi s Tropltime ©à l'apogée à ta froid nutes et du 

53 Lever du Soleil, 815 Coucher du Soleil, 16 h. 50 22 au 31, ils 

130 1)imanclie U. ap. N. s David C#Cf langue de courir au peu croissent de 5 
minutes 31 Lundi s Svlvestre +-E 1 devant de ta pensée. de neige . 

Marchée aux Best iaux du mois de Déc embre. 
Aarberg, Br., pet. B. P 26 Fribourg porcs 15 Le Locle B,. veaux, P. 11 Schaffhouse 6 et 18 
Anet, petit bétail 19 chaque lundi, veaux. Lucerne, chaque mardi. chaque mardi, porcs. 
Berne Hérisan, eh. vendredi. Afeiringen, Hr. 6 Thoune, Br. 19, 

petit B, chaque mardi Langenthal, lundi, veaux Nyon, Vaud 6 petit bétail 1,8,22,29 
Chaux-de-Fonds 19 Langnau, M. pet. B. 7 Porrentruy, p. B. 6 et 27 Winterthour 6 et 20 
Escholzmatt, Le. P. 17 Lausanne 12 Sion, chaq. samedi, p. B. Yverdon, ch. mardi, porcs 
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Foires du mois de Décembre 1945 

Aarau 19 
Aarberg, Br. 

B., Ch. p. 13. M. 12 
p. B. M. 26 

Atloltern. Zr. 
B. et P. 17 

Aigle, Vaud 15 
Altdorf B. 19 

M. 20 
Altstätten 13,20 
Amriswil, ri. 

B. Set 19 
Andelfingeu 13.12 
A ppcuzel l 

M. B. 12 
Alibonile, Vil. Il 
Bellinzone, Ts. 

B. 12 et 27 
Berne, 

Meits(-, himiirit i 
grande foire; du 
2: i nov. au !) déc. 

Berthoud, Ilr. 
H. p. B. et M. 27 

Bienne 20 
Bremgarten 17 
llru; g , : \r. lt 
13ülach, Zr. 13.5 
11111 le, Fr. M. l3.6 
Büren, Berne 19 
Châtcl-St-1)enis, 

Fr. 17 
Chaux-dé-Fonds 

19 
Chiétres, Fr. 27 
Coire gr. foire, 
10 au 15, B. 18,218 

Cossonay 26 
Delémont, Br. 18 
Dielsdorf, B. P. 27 
Dornach, Sol. 

M. B. 11 
Einsiedeln, 13.3 
Estavayer-le-Lac 

M. P. B. 12 
Flawil, St-G. 10 

Frauenfeld, M B. 
for. 3, M. 4, B. 17 

Fribourg, foire 
St-Nicolas 7 
M. B. Ch. p. B. 3 

Frutigen Br., 
B. 20 

Granges, SI. M. 7 
(irosslli)chstetten 

13r. 5 
Gstaad B. 12 
Gain, Fr. P. 17 
Ilérisau, ,1 pp. 14 
Ilerzoenhuch- 

see, Hr. 10 
Ilitzkirch, Lc. 10 
Iluttwil, Berne S 

M., p. B. 26 
Interlaken M. 18 
Berns, O)c. B. 4 
dès 13 h. M. B. 5 

Lachen, Sw. 
M. I1. p. B. 4 

Landeros, NI. 17 
Langenthal 21 
Langhau, lIr. 12 
Laufenbourg 21 
Laufort, Berne 4 
Laupeu, Br. 2fi 
Lausanne p. B. 12 
Leuzbonrg 13 
Lichtersteig 17 
Liestal, B. c. B. 6 
Locle (Le) NI. 
M. 13. veaux l'. 11 

f. pss, Br. ?4 
Martigny-Bourg, 

Porcs abattis 
(lard) 3 

Monthey 12,31 
Morat, Érib. 5 
Morges 26 
Motiers-Travers, 

Neuchiltcl 13.10 
Moudon, Vaud 27 

Muri, Ar. B. 3 
Neuveville M. 26 
t11lnn, Vaud 14 
Olten, Soleure 17 
Orbe, Vd. 24 
Oron-la-Ville 5 
Payerne, Vd. 20 
Porrentruy 
Ilagaz, St-G. 3 
Reichenbach Il 
Heinach, Ar. 6 
Bomont, Fr. 18 
Saignelégier 3 
Sar;;; uts, St-G. 31 
Sclli11111nrtSe 

B. 4 et 18 
Sehüttland, Ar. 4 
Scbiiplheim P. 3 
Schwarzrýuhurg, 

Br. H. M. 20 
SrhýcyzJ1.3,6.10 
Sida"a1d 6.13 
Sicrrc, \'LýL13.3 
Sion 22 
Soleure Î51 
Sumislvald, '%1.29 
Sursco, Le. 6 
'l'houue, Br. 19 
"l'ramelan Dessus 

Br. 11 
Unterseen 
M. P. B. 7 et 18 

Uster, 6.2i 
\V'eesen, St-G. `2 
\Veiulelden Th. 

8.12 
\Vilchingeu, 

Sh. P. 17 
\\'illisau P. M. 17 
\Vintct"thour, Zr. 

li. 6, li. M. 20 
Yverdon, Vd. 26 
Zotint; ue 20 
Zoug Ni. 4 
Zwcisimmen 

li. p. B. M. 13 

Voir page 84 rectification des foires. 
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AVRIL 
Wald, Zr. 

M. B. 10, M. il 
Weiiifelden, Th. 

B. 11 et 25 
\\'ilchingen P. 16 
Willisau, Le. 
11.1'. 2, \L B. P. 26 

\\'interthour, Zr. 
B. 5 et 19 

\V'orh, Br. p. B. 16 
Yverdon, Vd. 24 
Zotingue, Ar. 12 
Zoug M. forains 2 
Zweisinunen Br. 

B. ptB. et11.3 

MAI 
. Rorschach 

M. B. 17, NI. 18 

, Saignelégier 7 
St-Blaise, 11.14 

ist-Croiz, Vd. 1G 
I S'-Gall, M. for. 

du 5au 13 
'St-Imier, Br. 18 
Sargans, St-G. I 
Sartien, 0w. 
B. ü, dès 13h. 

Dl. l3.9 
Schalihmise B. 1, 
15,111. B. 22, A1.23 
forains 21 au 27 

Scheettlnud, , 1r. 1 
Schüpfheim, Lc. 
pores 7,13. p. B. 10 
Sch%carzenbourg 
B., pt. B. et NI. 11 
Schwyz bi. 7 
Sen, brancher 2 
Sentier (Le) 

13. M. 19 
Sépe}iLe1, Vd. 18 
Sidwald, St-G. 17 
Sinrre, Valais 28 
Signau, tir. 31 
Sionl3. [i, 12et2fi 
Bissach B. 17 
Soleure 14 
Stalden, A 1.1h 

SUITE DES FOIRES SUISSES 
Sumiswald, Br. 12 Ragaz, St-G. 25 Weinfelden, Th. 
Sursee, Lc. 28 Reconvilier, Br. 
Thoune 9 et 26 B., Ch. M. 3 
Tourtemagne 7 ReicheubachB 17 
Tramelan-Des- dès 15 b. 18, 

sus, Br. 9 pet. B. M. 19 
Cuterbäch, V1.30 M. B. pt. B. 29 
Gnterseerr, Br. 2 Reinach, Ar. B. 6 
Uster, Zr. B. 31 Richensee, l. c. 14 
Uznacb, St. -G. 12 Riggisherg, 
Vallorbe M. B. 12 M. B. p. B., Ch. 28 
Verrières, NI. 18 ttomout, Fr. 4 
q'attwil, St-G. 5 RyIIenrnatt, Br. 6 
\Veesen, St-G. 1 Saas, VI. B. 28 
R'eintelden, Th . Saignelégier 4 

M. 11.9. B. 30 St-Blaise, NI. 10 
«'il, St-Gall 1 Ste-Croix, V'd. 19 
R'illisau, ýl_P. 2'k 
«"intertliour, 'Lr. 

Dl. B. 3, B. 17 
«'ollen, Ar. 7 
ýi'orl, ßr. p. 11.21 
Yverdon, Vd. 29 
Zolingue, Ar. 3 
Zoug M., for. 21 
Zurzach M. P. 28 
Zweisimmen, ßr. 

13., p. ß., J1.2 

tiEP'l'EýIBItE 
Jtonrlou, ý'cL 21 
Jlouretil. c). Fr. l1 
\toutie, r G 
\lunlathal 20 
NI tipi, Ar. B. 3 
Oensingen, SI. 17 

inarch. -conc. 
chèv., mont. 1" 2 

Olten, Soleure 3 
Orbe, Vd. 10 
Ormont-Dessus, 

Vaud 18 
Oron, Vaud 
l'ayerue, Vd. 20 
Pfüfers, St-G. 2ý 
Planfavon. Fr. 12 
Ponts de-A1artel, 

(ieuchatel) 18 
Porrentrin" '2'k 

MARCHÉS 
Aarau, . \rgovie le samedi 
Au berg, lierne, le mercredi 
\igle Aaud, le samedi 
Altstatten, St-Gall le jeudi 
Appenzell, mercredi, sifètevendr. 
Aubouue, A"aiid, mardi et samedi 
Baden, Argovie, mardi et samedi 
Bille, tous les jours, vendredi mar- 

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

marché au blé et an bétail 
1 samedi. fleurs et légumes, 
Berthoud, Renie le jeudi 

St-Imier B. 21 
St-Xicolas, ý'l. 29 
Schafihouse 

B. 4et18 
Schüftland 11 
Scltiipfheim P. 3 
Schwarzenbourg 

Br. ï11., B. 20 
Schwyz B. 3,22 

exposition 24 
Sembrancher 21 
Sidwald, B. 20 
Sissacli, B. -c. B. 27 
Soleure 10 
Snmiswald 29 
Snrsee, I. C. 17 
Tacanues, Br. 20 
Teufen, App. 10 
Thoune, Br. 26 
Tramelan-Des- 

sus, Br. 19 
Trnb, Br. 6 
Culer-. I": geri. 7, g. 

DI. 2, DI. B. 3 
Cnterbzech, N'L20 
Cnterseen 

M. p. 13.7, *217 
Uster, Zr. 13.2-1 
Val d'Illiez, 13.2 
Vütlis, St-G. 10 
Verrières, NI. 18 
VièPe, Valais 27 

B. f2et26 
Wilchingen P. 17 
WillisauLucerne 
B F' b1 graines 27 
Wiuterthour, Zr. 

B. Get20 
Worb p. B. 17 
Yverdon, \'d. 25 
Zofiugue, Ar. 13 
Zurzach 111. P. 3 
Zweisimmen 

B. 4, p. B., M. 5 

OCTOBRE 
Moutier, Br. 4 
Munster, VI., B. 1 
Muotatha1, Sw. 25 
Muri, Ar., B. 1 
Naters, Valais 23 
Nods, Br. 8 
Nyon, Vaud 4 
Oensingen, SI. 29 
Ollon, Vaud 12 
Olten, Soleure22 
Orbe, Vd. 8 
Oron-la-Ville 3 
Ormeut-Dessus, 

Vaud 8 et 2G 
Orsii; res B. 4,18 
l'ayerne, Vil. 18 
Planfnyon, Fr. 17 
foute-de-Martel, 

(Neuchâtel) 29 
Porrentruy 15 
Itagaz, st-G. 72 
Reichenbach B. 

13 ds 13h. et 16 
M. p. 13.18 

Ileinach, Ar. 4 
Riddes, VI. 27 
Riggisherg 26 
Itomanshorn, 

M. et fruits 24 
Romont, Fr. 1G 
Il orseIl il cIl , 

NI 1325 
M 26. Choux 22-2G 
Saignelégier 
M. Il. p. Il., Ch. 1 

Sargans 3 et 15 
Sarnen B. 2 dès 
13 h. et 3; 16 dès 
13 h. M. B. 17. 

St-Gall, forains 
du 13 au 21 

Ste-Croix, Vd. 17 
St-Imier 19 
Schèftland, Ar. 23 
Schaffhouse 

Ii. 2 et 16 
Schüpfheim P. 

M. B. p. B. 3 
Schwarzenbourg 

Berne 18 
Schwarzenegg, 4 
Schwyz M. B. ex- 
position P. B. 15 

foire cart. aux 
taureaux 22 

Sentier(Le), B, N16 
Sépey(Le), Vd. 12 
Sidwald 4,25 
Sierre, Vl. 1,22 
Signac, Br. 18 
Simplon, VI. 3 
Sion 6,13,20 
Soleure 8 
Spiez, Br. M. B. 8 
Stalden, V1.1,15 
Stein a/I1. BM31 
Sursee, Le. 15 
Thoune, Br. 17 
Tramelan-Des- 

sus, Berne 10 
Trubschachen111 
Unterseen, 13r. 10 
Qanr 7r lt 9ý; 
Vallorhe 13. AI. 20 \V1lcuingen ý 
Les Verrières 9 M. B. P. 211 
Vevey, Vaud 23 Willisau 111BI' 29 
Viège, V1.13 \Vinterthour 
\V'ald, 'Lr. D1. ß. 30 M. B. 1, B. i; il 

M. 31 \Vorh, Br. p B. 19 
Wattenwil, Br. 3 Yverdon, Vd. 27 
\Vattwil, St-G. 20 7. olingue, Ar. N 
R'eiufelden Zurrach, Ar. \1 Pü 

B. 10 et 31 Zwcisimmen 
\V'ilchiugen I'. 15 Il. 15 p. B. M. 16 

HEBDOMADAIRES 
Iiý"s, Vaud le jeudi 
Benne, Br., mardi, jeudi, samedi 
Brassus Vaud le samedi 
Brigue le jeudi 
Bulle, le jeudi, si fête le mercredi 
Buren, Berne, le mercredi 
Carouge, Ge. mercredi et samedi 
Chüteau-d'l )Ex, jl udi. si tete inercr. 
Châtel-SI-Denis, Fribourg lundi 
Chaux-de-Fonds, mercredi et 

samedi, grand marché. 
Cossonay, \'d., mardi et vendredi 
Delémont, le mercredi et samedi 
Ecliallens, Vaud le jeudi et mar- 

ché aux grains, si fête, mercr. 

SUISSES 
Lstacaver, Fribourg, le mercredi 
l"ribourg le lundi, veaux 

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

mercredi et samedi ciel. 
Gessenac, Berne le vendredi 
Gimel, Vaud le samedi 
Grandson le mercredi et samedi 

le mardi (du le, juin au 31 oct. ) 
Granges, Soleure le Vendredi 
Langentbal, Berne, lundi et mardi 

petit brtail. 
Langnau, Berne le vendredi 

et le lundi, veaux 
La Tour de Peilt, le lundi et jeudi 

Hillisau 221 
Hinterthour:, l81 
Hohlen, Ar. 22 
Tverdon, Vaud'30I 
Zotingue, Ar. 11 
ZougDl., forai ns8 
Zweilûtschinen 

Berne 161 
'Lweisimmen B.?, j 
24. M. P. B. 3,25 j 

NOVEMBRE 
SépeylLe), Vd. 161 
Sidwald, St-G. 15' 
Sierre, V1. M. B. 19 

M. 20, 
Signau, Br. 151 
Sion 3,10,17j 
Sissach, B. -C. 1 , 

15, I 
Soleure 12j 
Stalden, VI. 12 
Stans 1 
Sumiswald, Br. 3 
Sursee, Le. . i. 
Thoune, Br. 14 
Tranielan"Dessus' 

13r. 13 
Travers, Ni. M. I 
Trubschachen 

Br. P. 13.1'. 261 
Unterseen 2 et 21 
Uster, Zr. M. I3.29, 

M. 30 
Uznaeh. St-G. i. 24 
Vevey, Vaud 27 
Viège, Valais 12'ý: 
\\'einfelden, Th 'I 

M. B. 14, B. 28, 
\V'il, st-Gall 20! 
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MARCHÉS HEBDOMADAIRES SUISSES (Suite) 
Laupen, Berne le lundi Nidau, Berne le lundi Sion, Valais le samedi Lausanne, Bd de Grancy, lundi et Noirmont, Berne le mardi Soleure mercredi et samedi jeudi, légumes ; Av. d'Echallens Nyon, Vaud, mardi, jeudi, samedi Sonvilier, Berne le vendredi 
et Chailly, mardi, vendredi, légu- Olten, Soleure, jeudi et samedi Tavannes mercredi et samedi 
mes; mercredi et samedi gd mar- Orbe, Vd., lundi marc. aux grains. Thoune, le samedi p. B. sauf les 
ché; lundi dès 10 h. 30 à 12 h. p. B. Ormout-dessous mardi samedis précédant les foires ; 

Liestal, Bâle, mardi et vendredi 
Locle (Le), NI. samedi, si fête vend. 
Lucens, Vaud . le samedi 
Lucerne, mardi et samedi 
Martigny-Bourg et Ville, le lundi 
Meiringen, Berne le jeudi 
Monthey, Valais le mercredi 
Montreux, lundi, marc., vendredi. 
Morat, Fr. mercredi et samedi 
Morges, Vaud le mercredi, 

le samedi, marché aux grains. 
Moudon, Vaud, lundi, marc. grains 
Moutier, Berne, mercredi et samedi 
Neuchötel. mardi, jeudi grand 

marché et samedi 
Neuveville, Berne le mercredi 

Ormont-dessus mardi et vendredi 
Payerne, jeudi et samedi matin 
Porrentruy, Berne le jeudi 
Rolle, Vaud, vendredi, si fête eudi 
Romont, Fr. le mardi, si fête 

lundi 

Saanen (Gessenay) p. B. vendredi 
Saignelégier, Berne le samedi 
Ste-Croix, Vd., mercredi et samedi 
St-Gingolph, le samedi 
St-Imier, le mardi et le vendredi 
St-Maurice, VI. le mardi 
Schaffhouse, le mardi, porcs 
Schwyz, le samedi 
Sentier (Le), Vaud le jeudi 
Sierre, VI 

, mardi, le vendredi 
lit. B., si fête le jeudi. 

lundi, veaux; mercredi, légumes 
Tramelan-Dessus le vendredi 
Vallorbe, Vaud le samedi 
Versoix, Genève, mardietvendredi 
Vevey, Vd., le mardi grand marché 

eudi et samedi, petit marché 
Villars s/Ollon, mardi et samedi 

fruits et légumes. 
Yverdon, Vaud mardi et samedi 

mardi gr. marché et aux grains 
Zofingue, 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. ) 

FOIRES ÉTRANGÈRES pour 1945 
En raison de la situation politique actuelle, nous n'avons pu nous mettre en relation avec les autorités 
communales étrangères. Nous avons donc été contraints à établir cette liste selon les règles d'avant-guerre. 

JANWIEB Malche, Dbs. 18 Amancey, Dbs 1 L'Isle, Doubs 19 Viry, H. -S. 1 4,28 Ferrette 6 et 20 
Air-les-Bains2,15 
Amancey, Dbs. 4 
Aoste, gr. march. 
art. en bois 31 

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

mes, Dbs. 4,18 
Belfort, fi'-Rhin 

B. Ch. M. let 15 
Besançon, Dbs. 8 
Bletterans, J. 16 
Bons, H. -S. 1 
Bouclans, Doubs3 
Bourg, AinB. 3,17 
Chalon s/Sne 12 
Champagnole 9 

ý Chaumergy, J. 9 
Clerval, Dbs. 9 
Coligny, Ain 16 
Cruseilles B. 3 
Delle, H. -R. 8 
Dole, Jura il 
Donnas, Ao. M. 31 
Evian-les-Bains 

1 ou 2 
Ferrette, H. -R. 2 
Fraisa us, Jura 3 
Gaillard, H. -S. 15 
Grenoble, lsère22 
mardi, vendr. B 

L'Isle, Doubs 15 
Juasey, IH. -Sne 25 
Le Deschaur, J 17 
Les Echelles 23 
Lons-le-Saunier4 

Mégève, H. -S. 5 
Mirecourt, 8,22 
Montbéliard, D30 
Montmélian 29 
Morzioe, H. -S. 27 
Morteau, D. 2. Bé- 
tail t^ les mardis 
Moûtiers, S. 8,22 
Mulhouse P. 2 
B. chaque lundi 

Pérouge, Ain 27 
Poligny, Jura 22 
Pontarlier, 11,25 

ch. jeudi marc. 
Pont- du- Bourgg', 

Ain B. 29 
Pont de Roide 2 
Pont-St-Martin, 

Aoste B. 6 
Rigney, Doubs 2 
St-Amour, Jura 2 
St-Claude. Jural3 
St-Jeoire, 5 et 19 
St-Laurent, Ain6 
St-Vit, Doubs 17 
Salins, Jura 15 
Sallanches 13 
Sancey-le-Grand, 

Doubs 24 
Sellières, Jura 10 
Taninges 8,18 
Thonon, H. -S. 4 
Valence, Dr. 3B. 15 
Vercel, Doubs 1 

FEVBIEB 
Aiguebelle, S. 8 

Amphion, Hl: S. 12 Lons-le-Saunier! Viuz-en-Sallaz, 5 Fraisans, Jura 7 
Aoste, Italie 6 Matche, Doubs 15 Gaillard, H. -S. 21 
Arbois, Jura 6 Mirecourt 12,26 MARS Gex, Ain 1 et 27 
Arinthod, Jura 6 Montbéliard, D27 Amancey, Dbs. 1 Grenobleda24au 
Ballaison, H. -S. 5 Moutfleur, J. 20 Amphion, H-S. 12 31, bétail 24, 
Baume-les-Da- Montriond 12,26 Aoste 6 chaque mardi et 

mes, Dbs. 1,15 Morteau, Doubs 6 Arbois, Jura 6 vendredi B. 
Belfort C BM 5,19 B. ts. les mardis Arinthod Jura 6 Grésy, Savoie 20 
Besançon, Dbs. 12 Moûtiers, S. 19 Aromas, Jura 8 Jussey, H-Sne27 
Blettorans, J. 20 Mulhouse P. 6 Baume- les- Da- Le Biot, H. -S. 15 
uoege, 11. -s. zI ts. chaque lundi mes, Dbs. 1,15 
Bons, H. -S. 5 Orchamps, J. 14 Belfort, B., ch. Bouclans, Doubs7 Poligny, Jura 26 M., 5 et 19 Bourg, AinB. 7,14 Pontarlier 8,22 Bellevauz, H-S 30 
Chalon s/ Saôue, march. eh. lundi Besançon, Dbs. 12 

cuir ét B. 9 Pont-de-Roide, 6 Bletterans, J. 20 
sauvagines 27 Pont-St-Martin, Bore 13 et 20 Champagnole 13 Aoste B. 3 Bonneville 14 Chaumergy, J. 10 Rigney, Doubs 6 Bons, H. -S. 5 Clerval, Doubs 13 St-Amour, J. 3 Bouclans, Dbs 7 Cluses, 11. -S. 19 St-Claude, J. 10 Bourg B. 7et2i Coligny, Ain 20 St-Jean de Mau- Chalos/Sne 9 Collonges-Fort rienne, S. 10 Champagnole 13 de l'Ecluse, A. 15 St-Paul, H. -S. 3 

Cruseilles, B. 7 St-Trivier-de Châtillon, Ao. 19 
Delle, H. -R. 12 Courtes, Ain 5 Chaumergy J. 10 
Dôle, Jura 8 St-Vit, Doubs 21 Chevenoz B. 26 
Donnas, Ao. M. 1 Salins, Jura 19 Clerval, Doubs 13 
Ferrette, H. -R. 6 Samoêns, H. -5.14 Cluses 5 et 26 
Fraisans, Jura 7 Sancey-le-Grand, Coligny, Ain 20 
Gaillard, H. -S. 15 Doubs 28 Cruseilles B. 7 
Gendrey, Jura 1 Sellières, Jura 14 boeufs gras 21 
Ger, Ain 6 Taninges 1,15 Delle, H. -R. 12 
Grenoble, chaque Tervai, Jura 10 Dble, Jura 8 
mardi, vendr. B. Thonon, H. -S. 1 Douvaine, H. -S. 28 

Jussey, H. -Sne27 Valence, B. 5,19 DraillantH. -S. 12 
Le Deschaui 21 Vercel, Doubs 5 Evian 5 

Le Deschaux 21 
Les Gets, S. 24 
L'Isle, Doubs 19 
Lons-le-Saunier l 
Lullin, H. -S. 26 
Malche, Doubs 15 
Mieussy B. 20 
Mirecourt 12 26 
Montbéliard, b27 
Montfleur, J. 22 
Montriond 12,26 
Morteau, Dbs. 6 
B. tous les mardis 
Morzine, H. -S. 17 
Moûtiers 5,19 
Mulhouse P. 6 

B. chaque lundi 
Orchamps, J. 1à 
Poligny, Jura 26 
Pontarlier 8,22 
Pont-du-Bourg, 

Ain B. 15 
Pont-de-Roide, 

Doubs 6 et 20 
Pont-St-Martin, 

21, B. 3 
Rigney, Doubs 6 

Abréviations. - Foires étrangères : Fr. (France). - D. ou Dbs. (Doubs). - Dr. (Drôme). - H: R. (Haut-Rhin). 
J. (Jura). - H: S. (Haute-Savoie). - H. Sne (Haute-Saône). - S. (Savoie). - Ao. (Aoste). 
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Rapt, Vosges 21 Faverges, 4 et 18 
St-Amour, J. 3 Ferrette, H. -R. 3 
St-Claude, J. 10 Flumet 3 et 17 
St-Félix, B. 1 Fraisans, Jura 4 
St-Genis Pouilly, Gaillard, H-S. 21 

Ain 10 Geudrey, Jura 5 
S'Jeau-d'Aulph't Gex, Ain 30 
St-Jean de Mau- Grenoble, gr. loir. 
vienne S 23 du 1 au 7. 

St-Trivier-de- B. mardi, vendr. 
Courtes, Ain 12 Grésy, Savoie 25 
St-Vit, Doubs 21 Groisy - le- Plot, 
Salins, Jura 19 Hte-Saône 9 
Sallanches 3,24 liabère-Lullin 4 
Saocey, Doubs 28 Jussey, H. -Sne24 
Sellières, Jura 14 La Roche, H. -S., Taninges 8,22 foire autos et 
Thônes 19 et 31 mach. agr. ex- 
Thonon, H. -S .1 positioncomm. 
Valence, Drôme 3 27 avril-il, mai 

B. 5,19 Le Biot, H. -S. 10 
Vercel, Dbs. 5,31 Le Deschaux 18 
Villers-Farlay 30 L'lsle, Doubs 16 
Ville-du-Pont 7 LeLyaud, H. S. 28 
Vinzier, H. -S. 31 Les Echelles 3 
Vulbens-au-Vua- Les Houches 16 

che, H. -S. 16 Les Rousses, J. 16 
Lons-le-Saunier, 

AVIRIL Jura 5 
Matche, Doubs 19 

Abondance 20 Mégève, H. -S. 6 
Aiguebelle, S. 3 Mirecourt-Vos- 
Aime, S. 26 ges, Dbs. 9,23 
Amancey, Dbs 5 Montbéliard, D24 
Aoste, g. marché3 Mont0eur, J. 23 
Arbois, Jura 3 Montmélian 30 
Arinthod, Jura 3 Morteau, Dbs. 3 
Baume-les-Da- B. ts. les mardis 

mes, Dbs. 5,19 Moûtiers 2 
Belfort, H'-Rhin Mulhouse P. 3 

B., Ch., M. 2,16 B. chaque lundi 
Belvoir, Doubs 5 Nus, Aoste 26 
Bernez, H. -S. 14 Orchamps, J. 11 
Besançon, Dbs. 9 Passy, fi. -S. 20 
Bletterans, J. 17 Pérouge, Ain 21 
Boége, H. -S., 3,24 Petit-Bornand 10 
Bonneville 3 Poligny, Jura 23 
Bons H: S. 2 Pontarlier 12,26 
Boncians, Dbs. 4 ch. jeudi marché 
Bourg B. 4 et 18 Pont-de-Roide, 3 
Brusson, Aoste 6 Pont-St-Martin, 
Cercier, H. -S. 16 Aoste, B. 7 
Challand-S'-An- Rigney, Doubs. 3 
selme, Ao. 21,23 St-Amour, J. 7 

Chalon s/ S. 13 St-Claude J. 4 
Champagnole 10 St-Félix, ý. 15 
Chaumergy, J. 14 St-Genis, Ain 10 
Clerval, Dbs. 10 St-Gervais, H. -S. 7 
Cluses, H. -S 9 St-Jean d'Aulph, 
Coligny, Ain 17 4 
Collonges-Fort St-Jeoire 2 et 13 
de l'Ecluse, A. 23 St-Laurent, Ain 7 
Comblonz, H-S16 St-Paul, H. -S. 30 
Cruseilles B. 4 St-Pierre, Ao. 25 
Delle, H. -R. 9 St-Trivier-de- 
Dôle, Jura 12 Courtes, Ain 2 
Doncier, Jura 16 St-Vincent, Ao. 28 

St-Vit, Doubs 18 
Salins, Jura 16 
Samoëns, H. -S. 4 
Sancey-Ie-Grand, 

Doubs 25 
Scionzier, H. -S. 25 
Sellières, Jura il 
Seytrouz, H. S. 30 
Tannages, 

H. -S. 26 
Thonon, H. -S. 5 
Ugine, Savoie 21 
Vacheresse B. 17 
Vailly, H-S B. 30 
Valence B. 2,16 
Valpelline, B. 18 
Vercel, Dbs. 2 

Cruseilles B. 2 
Delle, H. -R. 14 
Dôle, J. 21 au 25 
Evian, H. -S. 14 
Faverges 16,30 
Feuis, Aoste 7 
Ferrette, H. -R. f 
Féternes, H. -S. f 
Flumet, S. 15,29 
Fraisans, Jura 2 
Frangy, H. -S. 3 
Gaillard, H. -S. 15 
Gex, foire-con- 
cours (date var. ) 
durée trois jours 

Gignod, Ao. B. 7 
Grand - Bornand 
H. -S. 2,16 et 30 

Grenoble B. mar- 
di et vendredi 

Hôpitaux - Neufs, 
Doubs 21 

lssime, Aoste 2 
Jougne, Doubs25 
J assey, H. -Soe 29 
La Baume, 1l-S15 
La ClusazH. -S. 31 
La Vernaz (Jotty) 

H. -S. B. 4 
Le Châble, H -S. 1 
Le Deschanx 46 

Pont-de-Bourg 
B. 18 

Pont-de-Roide 1 
Pont-St-Martin 

Ao. 3,19, B. 
Reignier, H. -S. 11 
Reyvroz B. 21 
Rigney, Doubs 1 
Rochette, Savoie 
B. tous les mercr. 
Romilly, S. 9,31 
St-Amour, J. 5 
St-Claude, J. 12 
St-Genis, Ain 22 
S'-Jeand'Aulph28 
St-Jean deGonv. 8 
St-Jean-de-Mau- 

rienne 25 et 26 
St-Laurent 5,19 
St-Trivier-de- 
Courtes, Ain 28 

St-Vit, Doubs 16 
Salins, Jura 22 
Sallanches 5,26 
Samoéns, H. -S. 2 
Sancey le-Grand. 

Doubs 23 
Sciez, H. -S. 21 
Segny, Ain 21 
Sellières, Jura 9 
Servoz. H-S. 26 

Chalon s/S. B. 8 
Foire-exposition 
du9au16. 
Foire de la St- 
Jean du 23 juin 
an 23 juillet. 
Sauvagines 25 

Chambave, Ao. 4 
Chamonix 4 et 20 
Champagnole 12 
Châtillon, Ao. 12 
Chaumergy, J. 9 
Clerval, Doubs 12 
Cluses, H: S. 4 
Coligny, Ain 19 
Crest-Voland 21 
Cruseilles B. 6 
Delle, H: R. 11 
Dale, Jura 14 
Donnas, Aoste 4 
Doncier, J. 16 
Douvaine, H. -S. 7 
Draillant let 15 
Ferrette, H: R. 5 
Fontainemore, 

Aoste p. B. 2 
Fraisans, Jura 6 
Gaillard, H. -S. 11 
Gendrey, Jura 7 
Gex, Ain 1 
Grd - Bornand 13 
Grenoble 

B. mardi, vendr. 
Grésy, Savoie 25 
Jussey, H. -Sue 26 
La Clusaz, H. -S. 1 
La Roche, H: S. 

MAI 
Abbevilliers 15 
Abondance 28 
Aiguebelle B. 1 
Aix-les-Bains 3 
Albertville 3,17 
Allinges B. 28 
Amanceyt Dbs. 3 
A ntey-Saint- A n- 

dré, Ao. B. 4 
Aoste 14 et 28 
Arbois, Jara 1 
Arintbod, Jura 1 
Aromas, J. 8 et 28 
Ayas, Aoste 19 
Baume- les- Da- 

mes, Dbs. 3,0 
Belfort Ch. B. M. 

7 et 21 
Bellevaux B. 25 
Bernez, H. -S. 14 
Besançon, Dbs. 14 
Bletterans, J. 15 
Boége, H. -S. 29 
Bois-d'Amont, 

Jura B. M. 21 
Bonnevaux 2 
Bonneville 8,22 
Bons, H. -S. 7 
Boucla us, Doubs2 
Bourg, AinB. 2,16 
Cernez, H. -S. 21 
Chalon s/ S. 11 
Cbambave, Ao. 26 
Chamonix, Mul. 

et Chevaux 15 
Champagnole 8 
Chapelle-d'Abon- 
dance (La) B. 16 

Chbtillon, Ao. 1 
Chftillon, H. -S. B. 26 
Chaumergy, J. 12 
Chevenoz, H-S. 9 
Clerval, Doubs 8 
Cluses, H. -S. 21 
Coligny, Ain 15 
Côte d'Arbroz, 

H. -S. 9 et 23 

Les Echelles, S. 22 Taninges, H-S. 9 
Les Fourgs, D. 22 Thoiry, Ain 30 
Les Rousses 28 Thunes, S. 7 et 19 
L'Isle D. 21 Thonon, H. -S. 3 
Lons-le-Saunier3 Ugine, S. 

ý 
14 

Lugrin, H. -S. 9 vaiencesn. -i, zl 
1. n11in w _c o Vercel, Doubs 7 Vercel Doubs 7 chevaux 21 
Maichor riha ýý Verrayes, Ao. B25 
Marigu'i er 9 et iô Verres, Piém. 29 

Ville-du-Pont f7 Mégève, H. -S. 28 Ville- 
Mégevette 16 Villers-Farlay 30 

Viuz-en-Sallaz 7 Messery-Essert, 4 
Mieussy B. 21 
Mirecourt 14,28 
Montbéliard, D29 

JUIN 

Montmélian, tons Abondance 6 
les lundis. Aiguebelle, S. 6 

Montriond, H-S 7 Aime, Savoie 5 
Morez, Jura 7 Aix-les-Bains 6 
Morgez, Aoste 22 Albertville 14,28 
Morillon H. -S. 14 Amancey, J. 7 
Morteau, Dbs. t Arbois, Jura 5 
B. ta. les mardis Arinthod, Jura 5 

Moûtiers, S. 14,28 Aromas, J. 8 
Mulhouse P. 1 Baume- les-Da- 
B. chaque lundi mes, Dbs. 7,21 

Mulhouse-Dor- Belfort 4 et 18 
nach 6,7.10, Besançon 11 
12 dès 18 h. et 13 Bletterans, J. 19 

Nus, Aoste 21 Boêge, H-S. 12,26 
Orcbamps, J. 9 Bons, Ii. -S. 4 
Perrignier H. -S. Bouclans, Dbs. 6 

11 Bourg B. 6 et 20 
Poligny, J. 28 Challand-St-An- 
Pontarlier 9,24 selme, Ao. 12,13 

20 
La Safle, Ao. 6,20 
Le Biot t et 15 
Le Deschaux 20 
Les Houcbes 6 
Liliane, Ao. Il 
L'Isle, Dbs. 18 
Lons-le-Saunier? 
Malche, Dbs. 21 
Massongy, S. 25 
Mégève, Il. -S. 25 
Mirecourt 11,25 
Montbéliard, D 26 
Montfleur, Jura 7 
Montmélian, S. 4 
Morteau, Doubs 5 

B. ts. les mardis 
Morzine 8 et 22 
Moûtiers 25 
Mulhouse P. 5 
B. chaque lundi 

Orchamps J. 13 
Poligny, Jura 25 
Pontarlier 14,28 
marc. ts. les jeud. 
foire de la St- 
Jean 28 

Pont-de-Roide 5 



Pont St-Martin, 
Aoste B. 2 

Rigney, Doubs 5 
St-Amour, Jura 2 
St-Claude, J. 11 
St-Genis-Pouilly, 

Ain 11 
St-Gervais, HS 11 
St-Jean-de-Mau- 

rienne 21,22 
St-Jeoire, 6 et 15 
St-Laerent, Ain2 
St-Vincent, Ao. 5 
St-Vit, Doubs 20 
Salins, Jura 18 
Sallanches 9,30 
Samoêns 6 et 20 
Sancey-le-Grand, 

Doubs 27 
Sellières, Jnra 13 
Strasbourg, foi- 

re-kermesse du 
23 juin -15 juil. 

Taninges 14,28 
Tervai, Jura 9 
Thônes, H. -S. 4,16 
Thonon, H. -S. 7 
Valence B. 4,18 
Vercel 4 
Vinzier, H. -S. 30 
Viry, H. -S. 25 
Vulbens-au-Vua- 

che, H. -S. 7 

JUILLET 
Aiguebelle B. 3 
Albertville 12 
Amancey, J. 5 
Arbois, Jura 3 
Arinthod, Jura 3 
Baume-les- Da- 

mes 5 et 19 
Belfort 
Ch. et M. 2 et 16 

Bellevaua y. -S. 
Poulains 12 

Besançon, Dbs. 9 
Bletterans, J. 17 
Boêge, H-S. 10,31 
Bonneville 10,44 
Bons, H. -S. 2 
Bouclans, Dbs 4 
Bourg B. & et 18 
Chalon-s/Sne 13 
Foire de la St- 
Jean du 23 juin 
au 23 juillet. 

Champagnole 10 
Chaumergy, J. 14 
Clerval, Doubs 10 
Coligny, Ain 17 
Delle, H. -R. 9 
Dôle, Jura 12 
Doucier, Jura 16 
Evian, H. -S. 2 
Faverges 18 
Ferrette, H. -R. 3 

Flumet, H-S. 3,17 
Fraisans, Jura 4 
Gaillard, H. -S. 11 
Gei, Ain 3 
Grand - Bornand 
B. M. poulains 3a 

Grenoble, 
B. mardi, vendr. 

Grésy, Savoie 2 
Habère-Lullin 10 
Jussey, H. -Sne 31 
Le Deschaux 18 
La Roche-sur- 

Foron, Ch. 5 
Les Echelles S. 31 
L'Isle, Doubs 16 
Lons-le-Saunier 5 
Malche, Doubs 19 
Maxilly B. 23 
Mirecourt 9,23 
Montbéliard, D31 
Morteau 3 
B. les autr. mard. 
Moûtiers, S. 9 
Mulhouse P. 3 

B. chaque lundi 
gr. foire 22 juil- 
let au 12 août. 

Orchamps, J. 11 
Poligny, Jura 23 
Pontarlier 12,26 

M. t, les jeudis 
Pont-de-Roide 3 
Pont-St-Martin 

Ao. B. 7 
Rigney, Doubs 4 
St-Amoar, Jura 7 
St-Claude, J. 13 
St-Jeoire, H. -S. 11 
St-Laurent, Ain 7 
St-Paul, H. -S. 26 
St-Trivier-de- 

Courtes, Ain 16 
St-Vit, Doubs 18 
Salins, Jura 16 
Sancey le-Grand 

Doubs 
Sellières, Jnra 11 
Strasbourg, foi- 

re-kermesse du 
23 juin -15 juil. 

Taninges 26 
poulains 16 

Thonon, H: S. 5 
Valence 3, B. 2,16 
Vercel, Doubs 2 
Ville du Pont 2 
Viuz en Sallaz 2 

AOUT 
Aiguebellel6, B. 7 
Albertville, S. 2 
Allinges, S. B. 17 
Amancey, Dbs 2 
Andilly, H: S. 21 
Arbois, Jura 7 
Arintbod, Jura 7 

- 35 - 
Aromas, Jura 8 
Baume - les - Da - 

mes, Dbs. 2,23 
Beaume, Dbs. 13 
Belfort, H, -R. 6,20 
Besançon 13 
Bletterans, J. 21 
Boége, H-5.16,22 
Bois d'Amont, 

Jura M. 20 
Bons, H. -S. 6 
Bouclans, Dbs. 1 
Bourg, AinB. 1,16 
Cercier, H. -S. 27 
Chalon a/S. B. 10 
Champagnole 16 
Chaumergy, J. 11 
Clerval, Doabsl6 
Cluses, H-S. 13,27 
Coligny, Ain 21 
Collonges-Fort 
de l'Ecluse, A. 31 
Cruseilles B. 1 
Delle, H. -R. 13 
Dôle, Jura 9 
Douvaine, H: S. 6 
Draillant, H. -S. a 
Evian, H. -S. 6 
Faverges 1,29 
Ferrette, H. -R. 7 
Féternes B. 16 
Fillinges B. 11 
Flnmet, S., poul. 1 
Fraisans, Jura 1 
Gaillard, H. -S. 29 
Gendrey, Jura 2 
Gex, Am 7 
Gd-Bornand 8 
Grenoble, Isère 

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

Jongne, Doubs 25 
Jnssey H. -Sne28 La Roche, H. -S., 

chevaux 2,16 
L'lsle, Doubs 20 
Lons-le-Saunier2 
Matche, Dbs 16 
Mégève, H. -S., 

poulains 2.3 
Mieussy B. 20 
Mirecourt 13,27 
Montbéliard D. 28 
Montteur, J. 13 
Morteau 7 
B. ta. les mardis 

Mulhouse P. 7 
B. chaque lundi 
gr. foire 22'uil- 
let au 12 août. 

Orchamps, J. 8 
Poligny, Jura 27 
Pontarlier 9,23 
marc. ts. lesjeudi 

Pont-du - Bourg, 
Ain B. 20 

Pont-de-Roide 7 

Pont St-Martin Bouclans, Dbs 5 Passy,. H. -S. 24 
An. B. 4 Bourg, AinB. 5,19 Poligny, Jura 24 

Rhémes, Notre- Brusson, Ao. 23 Pontarlier 13,27 
Dame, Ao. B. 27 Challant, Aoste2O ch. jeudi marché 

Rigney, Doubs 7 Chalon s/S. 14 Pont-de-Roide 4 
Rumilly, H. -S. 23 Champagnole Il Pont-du-Bourg. 
St-Amour, J. 4 Chapelled'Abon- Ain B. 18 
St-Claude, J. Il dance, H-S B. 13 Pont-St-Martin, 
St-Féliz, S. B. 30 Châtel d'Abond., Aoste B. 1 
St-Genis, Ain 20 H: S. B. 12 Rigney, Doubs 4 
St-Jean-d'Aulph, 

H: S. 29 
St-Jean-de-Mau- 

rienne, S. 27 
St-Laurent 4,10 
St- 
Pierre-de-Ro-milly, H. -S. B. 23 
St-Trivier-de- 

Courtes, Ain 20 
St-Vit, Doubs 16 
Salins. Jura 20 
Sallanches 4,25 
Sancey-le-Grand 

Doubs 
Sciez, H. -S. 23 

Clerval, Doabsif St-Amôar, Jora! 
Cluses, H-S. 17 St-Claude, J. 8 
Coligny, Ain 18 St-Félix, S. B 18 
Combloux, H-S28 St-Gerais-Pouilly, 
Courmayeur 5,29 Ain 40 
Côte d'Arbroz, 29 St-Gervais, HS14 
Cruseilles B. 5 St-Jean d'Aulph 
Delle, H. -Rhin 10 H. -S. 18 
Dille, Jura 13 St-Jean-de-Mau- 
Doncier, Jura 17 vienne, S. 13 

Sellières, Jura 8 Gex, Ain 10 Salins, Jura 17 
Taninges 9,30 Gignod, Ao. B. 15 Sallanches 15 

poulains 10 Gd-Bornand 21 Samoéns, R. -S. 29 
Tervai-le-CbA- Grenoble, mardi Sancey-le-Grand, 

teau, Jura 17 et vendredi B. 
Thônes, H. -S. 20 Grésy S/ Isère, S. 
Thonon, H. -S. 2 gr. B. 17 
Ugine, S. !i et 25 Hôpitaux-Neufs, 
Vacheresse B. 30 Doubs 28 
Valence27, B6,20 Jussey, H. -Sne25 Vercel, Dbs 6 La Clusaz 14,15 
Ville-du-Pont 13 Lajoux, Jura 15 
Villers-Farlay 30 Larrinqes, H-S26 
Vinzier, H. -S. 7 La Thuile, Ao. 6 
Viry, H. -S. 16 LaVernaz B. 28 
Vulbens-au-Vua- Le Deschaux 19 

che, H. -S. 26 LesEchelles M. 11 

SEPTEMBRE 

Aiguebelle B. 4 
Aime, S. 7 et 8 
Aix-les-Bains 

14 et 24 
Albertville 27 
Amancey, Dbs 6 
Arbois, Jura 4 
Arintbod, Jura 4 
Aromas, Jura 8 
Ayas, Aoste 14 
Ballaison, H. -S. 17 
Baume - les - Da - 

mes, Dbs. 6,20 
Belfort, B. -Rhin B. ch. M. 3 et 17 
Bellevaux, H-S 19 
Besançon, Dbs. 10 
Bletterans, J. 11 
Boêge, H. -S. 4,22 
Bonne s. M, H-S. 4 
Bonneville 11,25 
Bons, H. -S. 3 

Faverges li' St-Jeoire 3 et 14 
Ferrette, H. -R. 4 St-Laurent 1,29 
Filinges, H. -S. 10 St-Trivier-de- 
Fraisans, Jura 5' Courtes, Ain 22 
Gaillard, H. -S. 29 St-Vit, Doubs 19 

Les Gets, 11. -S. 10 
Les Hoaches 12 
Les Rousses B. 24 
Liliaoe, Ao. 29 
L'Isle, Doubs 17 
Lons-le-Saunier6 
Lullin, H. -S., 29 
Malche, Doubs 20 
Marin près Tho- 

non, B. 10 . ..... .... ........... 

Mégève 5,6,21 
Mégevette, H-S26 
Mirecourt 10,24 
MontbéliardD. 2 
Mont0eur, J. 10 
Montmélian, S. 

10,17 et 24 
Morteau, Dbs 4 
B. V les mardis 

Moûtiersll, 12,4.4 
Mulhouse P. 4 
B. chaque lundi 

Novel, H. S. B. 24 
Nus, Aoste 3 
Orchamps, J. 12 

Doubs 26 
Scionzier, H-S. 19 
Sellières, dura 12 
Servoz, H. -S. 21 
Siit, Faucigoy 17 
Strasbourg, foire 
europ. du 1 au 15 

Taninges, H-S. 13 
TermignonS. B29 
Thollon, H-S. B. 28 
Thônes, H. -S. 1 

poulains &-, 23 
Thonon, H. -S. 6 
Vailly, H. -S. B. 20 
Valence B. 3,17 
Valgrisencbe, 

Ao. B. 21 
Vallorcine B. 19 
Valpelline, B. 17 
Vercel, Doubs 3 
Vinzier, H. -S. 24 
Viuz-en-Sallazl7 

OCTOBRE 
Abondance 4 
Aiguebelle B. 2 
Aime, S. f 
Albertville, S. 18 
Amanceyt Dbs. 4 
Antey-Saint-An- 

dré, Ao. B. 2 
Aoste 8 et 29 
Arbois, Jura 2 
Arinthod, Jura 2 
Aymaville, Ao. 5 
Baume - les - Da- 

mes, Dbs . i, 18 
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Belfort B. Ch. M. 

1,15 
Bellevaua B. 9 
Bernez-Abon- 

dance, H. -S. 1 
Besançon 8 
Bletterans, J. 16 
Boêge, H. -S. 2,29 
Boisd'Amont B. 

et M. 1 
Bons, H. -S. 1 
Bonclans 3 
Bourg, Ain B3,17 
Brusson, Aoste 23 
Cernex, H. -S. 29 
Challand-St-An- 
selme, Ao. B. 10 

Chalon s/Saône 
12 et 30 

Chambave 15,24 
Chamoniz, H. -S. 1et25 
Champagnole 9 
Chapelle d'Abon- 

dance, H-S, B. 29 
Chétillon, Ao. 2 
Chan mergy, J. 13 
Chevenoz, H-S. 22 
Clerval, Doubs 9 
Cluses 1,22 
Coligny Ain 16 
Contamine s/Ar- 

ve, H. -S. 8 
Côte d'Arbroz 13 
Cruseilles B. 3 
Delle, H. -Rhin 8 
Dôle 11, pool. 20 
Donnas, Aoste 18 
Douvaine, H. -S. 2 
Draillant, 

H. -S. 29 
Evian H. -S. 1 
Faverges 3 et 4 
Feuis, Aoste 4 
Ferrette, H. -R. 2 
Féternes, H-S. 15 
Flumet, H-S. 2,16 
Fraisans, Jura 3 
Frangy, H. -S. 18 
Gaillard, H. -S. 15 
Gendrey, Jura 4 
Gex, Ain 16 
Gd-Bornand, 

H. -S. 3 
Grenoble, mardi 

et vendredi B. 
Grésy, Savoie 1 

Gressoney-St- 
Jean, Aoste 1 

Issime, Aoste 2 
Jougne, Doubs, 2.5 
Jussey, H. -Sne 30 
La Baume, H-S. 3 
La Forclaz, 

H. -S. 15 
La Roche B. 11,25 
La Sa1le, Aeste 11 
La Vernaz B. 8 
Le Biot, H. -S. 22 
Le Châble, H-S. 2 
Le Deschaux 17 
Les Fourgs, D. 23 
Les Gets, 

H. -S. 24 
Les Houches 18 
Les Rousses 24 
L'Isle, Doubs 15 
Lons-le-Saunier à 
Le Lyaud, H-S 15 
Matche, Doubs 18 
Marignier, HS31 
Mégève, H. -S. 15 
Mieussy, H -S. B. 1 
Mirecourt 8,22 
Montbéliard D. 30 
Montriond 10 
Morgex, Aoste 

1et27 
Morillon B. 8 
Morteau, Dbs. 2 
B. ta. les mardis 
Morzine, H. -S. 1 
Moûtiers, S. 22 
Mulhouse P. 2 

B. chaque lundi 
Nus, Aoste 1,13 
Onnion, H. -S. 1 
Orchamps, J. 10 
Petit-Bornand 1 
Poligny, Jura 22 
Pontarlier 25 
B. M. poulainsli 

marc. eh. jeudi 
Pont-St-Martin, 

Ao., M. B. 6 
Pont-de-Roide 2 
Quinzod, Ao. B. 10 
Reyvroz, H-S, B6 
Rigney, Doubs 2 
St-Amour, Jura 6 
St-Claude, J. 13 
St-Gervais, H-S. 4. 
St-Jean-d'Aulph 

H. -S. 5 

St-Jean de Gonv., 
Ain il 

St-Jean-de-Mau- 
rienne 2,30,31 

St-Jeoire 17 et 26 
St-Laurent, Ain 6 
St-Pierre, Aoste6 
St-Vincent, Aoste 

M. B. 25 
St-Vit, Doubs 17 
Salins, Jura 15 
Sallanches 6,27 
Samoéns, H. -S. 24 
Sancey-le-Grand 

Doubs 24 
Segoy, Ain 30 
Sellières, J. 10 
Septmoncel, J. 10 
Seytron:, H-S. 30 
Taninges 4 et 18 
Thoiry, Ain 25 
Thônes, H. -S. 6 
Thonon, H. -S. 4 
Vacheresse B. 16 
Valence B. 1,15 
Vercel, Dbs 1 
Verrayes B. 13 
Verres, Ao. 1 
Ville-du-Pont 13 
Villeneuve B. il 
Villers-Farlay 30 

NOVEMBRE 
Aboudance, H-S 5 
Aiguebelle, S. 12 
Amancey, Dbs 2 
Aoste 13 et 27 
Arbois, Jura 6 
Arinthod, Jura 6 
Baume-les- Da- 

mes, Dbs. 2,15 
Belfort 5 et 19 
Besançon, 

Doubs 12 
Bletteraus, J. 20 
Boége, H. -S. 13 et 27 
Bonneville 12,27 
Bons, H. -S. 12 
Bouclans, Dbs 7 
Bourg, Ain 7,21 
Chalon-s/Sne 9 
Champagnole 13 
Châtillon, Ao. 15 
Chaumergy, J. 10 
Clerval, Dbs 13 
Cluses, H. -S. 5 

Coligny, Ain 20 
Collonges- Fort 
de l'Ecluse, A. 2 

Cruseilles B 7,21 
Delle, H. -R. 12 
Dôle, Jura 8 
Donnas, Aoste 19 
Douvaine, H. -S. 7 
Evien, H: S. 5 
Ferrette, H. -R. 6 
Flumet, H. -S. 6,20 
Fraisans 7 
Gaillard, H. -S. 8 
Gignod, Ao. B. 12 
Grand - Bornand, 

H. -S. 7 e121 
Grenoble, mardi 

et vendredi B. 
Grésy, Savoie 20 
J ussey, H. -S ne 27 
La Rocbette, H-S. 

14,21 et 28 
La Salle, Ao. 10 
Le Biot, H. -S. 21 
Le Deschaux 21 
L'Isle, Doubs 19 
Lons-le-Sauuier2 
Lullin, H. -S. 5 
Malche, Doubs 15 
Marignier, H-S14 
Mirecourt 12,26 
Montbéliard B27 
Mont0eur, J. 26 
Montmélian, S. 26 
Morez, Jura 5 
Morteau, Dbs. 6 

B. t. les mardis 
Morzine, H. -S. 8 
Moûtiers, S. 5 
Mulhouse P. 6 

B. chaque lundi 
Orchamps, J. 14 
Pérouge, Ain 17 
Poligny, Jura 26 
Pontarlier 8,22 

marc. ch. jeudi 
Pont - St - Martin 
Ao. B. M. 12,28 B. 3 
Pont-de-Roide 6 
Rigney, Dbs. 6 
Rumilly, H. -S. 22 
St-Claude, J. 10 
St-Genis, Ain 22 
St - Gervais - les - 

Bains, H. -S. 10 
Ste-Hélène, S. 2 

St-Jean-de-Gonv 
Ain 11 

St-Laurent 3 
St - Trivier - de - Courtes, Ain 5 
St-Vincent MB22 
St-Vit, Doubs 21 
Salins, Jura 19 
Sallanches 17 
Sancey-le-Grand, 

Doubs 28 
Scionzier, H-S. 28 
Sellières, Jura 14k 
Taninges 8 et 22 
Tervai, Jura 8 
Thônes 12 et 24 
Thonon, H: S. 2 
Ugine, S. 5 et 19 
Vacheresse 26 
Valence 6, 

B. 5 et 19 
Veigy-Fonceney, 

H. -S. 3 
Vercel, Dbs 5 
Verres, Aoste 6 
Vinzier, S. 13 
Viry, H. -S. 5 
Vulbens-au-Vua- 

che, H. -S. 27 

DÉCEMBRE 
Aiguebelle 11,18 
Albertville, S. 6 
Amancey, Dbs 6 
Annecy 3,4 et 5 
Arbois, Jura 4 
Arinthod, Jura 4 
Arley, Jura 6 
Baume-les-Da- 

mes, Dbs. 6,20 
Belfort B. M. Ch. 

3 et 17 
Besançon, Dbs 10 
Bletterans, J. 18 
Bonne, H. -S. 7 
Bons, H. -S. 10 
Bouclans, Dbs 5 
Bourg B. 5 et 19 
Chalon s/Sne 14 
Champagnole Il 
ChAtillon, Ao. 3 
Chaumergy, J. 8 
Clerval, Doubs 11 
Cluses, S., B. 3, 

P. 24 
Coligny, Ain 18 

Delle, H. -Rhin 10 
Delle. Jura 13 
Ferrette, H. -R. 4 
Fraisans, J. 5 
Gaillard, H. -S. 8 
Gendrey, Jura 6 
Grenoble, mardi 

et vendredi B. 
Jassey, H. -Sne 24 
La Roche B. 13,27 
Le Biot, H: S. 6 
Le Deschaux 19 
L'Isle, Doubs 17 
Lons-le-Saunier6 
Malche, Doubs 20 
Mieussy, H. -S. 20 
Mirecourt 10,24 
Montbéliard, Dbs 

26 ou 29 
Montmélian, S. 

3,10,17,24 
Morteau, Dbs 4 

B. ts. les mardis 
Morzine, H. -S. 28 
Moûtiers, S. 3 
Mulhouse P. 4 

B. chaque lundi 
Poligny, Jura 24 
Pontarlier 13,27 
ch. jeudi marché 
Pont-de-Roide 4 
Pont-du-Bourg, 

Ain B. 3 
Pont-St-Martin, 

Ao. B. 1 
Recologne, D. 15 
Rigney, Doubs 4 
St-Amour, Jura 1 
St-Claude, J. 7 
St-Félix, S. 15 
St-Laurent, Ain 1 
St-Trivier-de- 
Courtes, A. 18,28 

St-Vit, Doubs 19 
Salins, Jura 17 
Sallanches 22 
Sa moëns, H. -S. 12 
Sancey-le-Gnd 26 
Sellières, Jura 12 
Taninges 6 et 20 
Thonon, H. -S. 3 
Valence B. 3,17 
Vercel, Dbs 3,24 
Ville-du-Pont 5 
Viuz-en-Sallaz 6 

Fatigué de l'esprit qu'on veut mettre dans les moindres choses, je dis en moi-même : Si je 
pouvais rencontrer un homme qui n'ait point d'esprit et avec lequel il n'en fallut point avoir, un 
homme ingénu et modeste, qui parlât seulement pour se faire entendre et pour exprimer les senti- 
ments de son cSur, un homme qui n'eût que de la raison et un peu de naturel, avec quelle ardeur 
je courrais me délasser dans son entretien du jargon et des épigrammes du reste des hommes ! 

VAUVENARGUES. 
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CHRONIQUE 
DES 

PRINCIPAUX ÉVÉNEMENTS ARRIVÉS DANS NOTRE CANTON 
DU 1"' JUILLET 1943 AU 30 JUIN 1944 

--ý.. ý 

1943, juillet, 3 et 4. - Réunion à Neu- 
châtel des Banques cantonales suisses. 

4. - La Société romande pour l'étude 
et la protection des oiseaux se réunit à 
la Sauge. 

5. - M. Paul Dupuis, commandant de 
la police locale, est nommé conseiller 
communal de Neuchâtel, en remplace- 
ment de M. Emmanuel Borel, qui a dé- 
missionné pour le 31 août. 

8. - M. et Mme Emile Knecht, à Neu- 
châtel, fêtent leurs noces d'or. 

13. - Une centaine de bombardiers 
anglais survolent le territoire suisse dans 
la nuit du 12 au 13. Urie bombe, lâchée 
par l'un d'eux, tombe aux Crotêts, au- 
dessus des Geneveys-sur-Coffrane. Une 
ferme est gravement endommagée et cinq 
à six cents arbres sont brisés. Des bom- 
bes sont aussi tombées dans les cantons 
de Berne, Fribourg, Vaud et Valais. Un 
bombardier s'abat au Bouveret et un au- 
tre près de Sion. Leurs équipages sont 
tués. 

15. - Mort à Neuchâtel de M. Paul- 
Henri Vuillème. (Voir article nécrologi- 
que dans le Messager de 1944. ) 

19. - M. René Fallet, président du 
Conseil communal du Locle, a fêté le 
vingt-cinquième anniversaire de son en- 
trée dans cette autorité. 

23. - M. Paul Humbert, directeur du 
Bureau central d'assistance à Lausanne, 
a été nommé directeur de l'Office social 
neuchâtelois. 

31. - Le village d'Hauterive célèbre, 
par une cérémonie très réussie, le hui- 
tième centenaire de la première mention 
de la localité. 

- M. John Kummerli, contrôleur fi- 
nancier de l'Etat, est fêté à l'occasion du 
40me anniversaire de son entrée dans 
l'administration cantonale. 

Août, 4. - M. et Mme Charles Ruchti, 
à Engollon, célèbrent leurs noces d'or. 

14. - M. et Mme Charles Feuz-Duvanel, 
aux Ponts-de-Martel, fêtent un même 
jubilé. 

15. - La chapelle d'Enges, qui a été 
rénovée et décorée par M. Kali, peintre 
polonais à Paris, est l'objet d'une mani- 
festation à laquelle prennent part 1200 
soldats polonais internés en Suisse. 

17. - M. et Mine Paul-Emile Bonjour, 
à Saint-Blaise, fêtent le cinquantième 
anniversaire de leur mariage. 

21 et 22. - Le F. -C. Cantonal, à Neu- 
châtel, commémore le cinquantenaire de 
sa fondation. 

25 et 26. - L'Association des établis- 
sements cantonaux suisses d'assurance 
contre l'incendie tient son assemblée 
annuelle à Neuchâtel. 

29. -- Journée cantonale de gymnas- 
tique à l'artistique à Dombresson. 

31. - L'Association des horticulteurs de 
la Suisse romande tient sa première as- 
semblée générale à Neuchâtel. 

- M. Emmanuel Borel quitte le Con- 
seil communal de Neuchâtel, dont il était 
le président. 

Septembre, 2. - M. Georges Béguin 
est nommé président du Conseil commu- 
nal de Neuchâtel. 

12. - La Société fribourgeoise de se- 
cours mutuels, à Neuchâtel, célèbre le 
75me anniversaire de sa fondation. 

13. - Mort à Marin de M. Paul Ban- 
deret, dans sa 66me année. Il fut institu- 
teur dans ce village de 1898 à 1935. Il 
avait adapté à la scène le roman d'Au- 
guste Bachelin, Jean-Louis. 

20. - Mort à Thielle de M. William 
Böthlisberger. (Voir article nécrologique. ) 

23. - Il ya quatre cents ans que mou- 
rait la comtesse de Neuchâtel, Jeanne de 
Hochberg, veuve de Louis d'Orléans- 
Longueville. Elle fit diverses largesses à 
la ville de Neuchâtel, laquelle, pour con- 
server son souvenir, décide que son nom 
sera porté, dès ce jour, par le faubourg 
du Château. 

25. - La ville de Boudry commémore 
le sixième centenaire de sa charte de 
franchises. qui lui fut donnée, le 12 sep- 
tembre 1343, par le comte Louis. La So- 
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ll'iinl, urt; nit, douun; igus ont ý"t,. uccasionný, ü la fori-t (1v: lýroti l,, où une bombe 
fut lfucbée dans la nuit du 12 au 13 juillet 19 3. 

ciété d'histoire s'associe à cette manifes- 
tation en tenant. séance clans la ville. 1? n 
jeu historique: Boudry, une petite ville, 
dû à la plume de M. Samuel Zwahlen, 
instituteur, est représenté durant plu- 
sieurs jours. 

27. - Mort à, Neuchàtel, dans sa 76°'" 
année, (le M. Jules \Vuithier, qui fut pas- 
teur à Savagnier, puis à Noiraigue et 
enfin à Cortaillod, de 1891 à 1928. 

29. - Soeur Marie, supérieure (le l'or- 
phelinat (lu Landeron, fête le cinquan- 
tième anniversaire de son entrée dans 
l'enseignement. L'amiral Bard, ambassa- 
deur de France, lui remet une médaille 
à l'effigie du maréchal Pétain. 

Octobre, 2. - Le pasteur Roland de 
Pury a été remis en liberté, après plu- 
sieurs mois (le détention pénible. Il avait 
été arrêté à Lyon par les autorités alle- 
mandes. 

6. - On annonce que M. Paul Graber 

n'accepte pas une nouvelle candidature 
aux élections du Conseil national. 

9. - M. et M-` Albert ßamelet-Dubach, 
à Neuchâtel, fêtent le cinquantième anni- 
versaire de leur mariage. 

10. - L'Association des détaillants (lu 
Locle commémore le cinquantenaire (le 
sa fondation. 

11 et 12. - Session (lu Grand Conseil. 
Il décide d'augmenter d'une unité le nom- 
bre des présidents de tribunaux cle dis- 
trict. Un projet de revision de la loi sur 
les loteries soulève un important débat. 
11 est adopté par 44 voix contre 39 et G 
abstentions. Le Grand Conseil rend une 
neuvième année scolaire obligatoire. Il 
renvoie à une commission le projet de 
réorganisation et d'assainissement des 
chemins de fer neuchâtelois. 

16. - Une cérémonie a. lieu à Neuchâtel 
pour marquer le centenaire (le la déri- 
vation (lu Seyon. Elle est complétée par 
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la publication (l'un volume consacré à 
Neuchâtel et au Seyon et par une expo- 
sition de gravures, aquarelles, plans et 
documents se rapportant à cette rivière. 

17. -- Une colonie française se constitue 
à Neuchâtel. 

Locle fête le 75mc anniversaire de sa fon- 
dation. 

&- La Combe-Biosse, au fond du Val- 
de-Ruz, a été constituée en réserve na- 
turelle. 

9. - M. et M Albert Redard-Piaget. 

Lr village d'Ilaulrricc. qui a futé lr 800111e anniversaire 
de soll apparition dan, l'histuir(-. 

20. - M. et Mme Léon Vaucher, à But- 
tes, ont célébré leurs noces d'or. 

M. Auguste Lalive, directeur du 
Gymnase (le la Chaux-de-Fonds, a pré- 
senté sa démission pour la, fin (le l'année. 

23 et 24. - Les archivistes de Suisse 
se réunissent à Neuchâtel. 

28. - M. Carl Ott est installé comme 
recteur de l'UJniversité. 

30. - La Fédération suisse du tourisme 
tient son assemblée annuelle à Neuchêtel. 

30 et 31. - Election au Conseil na- 
tional. Le canton, qui perd uii siège par 
suite (le la diminution de la population, 
aura la mémo représentation qu'aupa- 
ravant, moins M. Graber. Sont élus: deux 
socialistes, MM. René Robert, 12,949 voix, 
et Henri Perret, 11,509; deux radicaux, 
MM. Tell Perrin, 6894, et Iienri Berthoud, 
6369; un libéral, M. Jean Humbert, 11,375. 
Ce dernier était cumulé. 

Novembre, 5. L'Ecole d'horlogerie du 

à Peseux, célèbrent le cinquantenaire de 
leur mariage. 

10. -- L'Université (le Neuchâtel inau- 
gure sa nouvelle faculté (le théologie, 
issue (le la fusion (le l'ancienne faculté 
universitaire et (le celle de l'Église indé- 
pendante. 

13. - Noces d'or (le M. et Mllww Camille 
Montandon, à Peseux. 

14. - M. et M"�o Edouard Ketterer- 
Leuba, à Fleurier, célèbrent leurs noces 
(le diamant. 

15 au 17. - Session du Grand Conseil. 
M. Jean Hoffmann est élu président du 
Tribunal II de la, Chaux-de-Fonds. Le 
(; rand Conseil donne acte au Conseil 
d'Ftat de son rapport sur l'orientation 
professionnelle et adopte la revision par- 
tielle de la loi sur l'instruction publique. 
Il consacre un débat à la question des 
dollars bloqués en Amérique et du con- 
tingent accordé aux exportateurs par la 

?:: 1. 
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Banque nationale, et à celle des grands 
travaux prévus pour lutter éventuelle, 
ment contre le chômage. Il adopte le bud- 
get cantonal pour 1944, qui se présente 
comme suit: Dépenses, 15,829,037 fr. Recet- 
tes, 13,335,9,3 fr. N0. Déficit, 2,493,053 fr. 20. 

La chapelle d'Enges rénovée et décorée par un peintre polonais. 

5. - Mort à Saint-Blaise de M. Olivier 
Clottu. (Voir article nécrologique. ) 

9. - Les enfants des écoles de Neu- 
châtel sont soumis à un examen micro- 
radiographique, dont le but est de dé- 
celer la tuberculose. 

- Mort à Corcelles de M. Jean-Louis 
Perrenoud, dans sa 61me année. Il fut 
professeur au Gymnase de la Chaux-de- 
Fonds durant 35 ans, et président can- 
tonal des Unions chrétiennes. 

20. - On annonce que M. Georges 
Bovet, chancelier de la Confédération de- 
puis 1934, prendra-sa retraite à la fin 
de l'année. 

24. - Mort à Saint-Blaise de M. Henry 
de Chambrier, dans sa 87me année. Il fut, 
de 1881 à 1883, secrétaire de légation à 
Vienne. Il s'occupa plus tard du classe- 
ment des archives de sa famille. Mem- 
bre fondateur de la Société suisse d'hé- 
raldique. Philanthrope. 

29. - Le Conseil d'Etat a pris, en vertu 
des pleins pouvoirs, un arrêté fixant des 
mesures d'allégement fiscal, notamment 
en ce qui concerne les déductions auto- 
risées pour les enfants. 

Décembre, 3. - La ville de Neuchâtel 
compte ce jour 25,000 habitants. 

4. - La Société de secours mutuels 
(le Saint-Blaise fête le 75me anniversaire 
de sa fondation. 

Albert Schinz. (Voir 
que. ) 

11. - On avait 
entrepris des fo- 
rages dans la ré- 
gion de Bôle dans 
l'espoir d'y trou- 
ver du lignite, 
niais ils sont de- 
meurés sans ré- 
sultat. Les tra- 
vaux sont aban- 
donnés. 

- M. et Mme 
Fritz Huguenin- 
Nussbaum, au 
Locle, fêtent leurs 
cinquante ans de 
mariage. 

13. - Au 1er 
décembre, la po- 
pulation de la 
Chaux-de-Fonds 
était de 32,130 ha- 
bitants, en aug- 
iuentation de 298 
sur l'année pré- 
cédente. 

19. - Mort aux 
Etats-Unis de M. 

article nécrologi- 

21. - Mort à Neuchâtel de Mlle Emma 
Porret, à 64 ans, institutrice secondaire 
depuis 1905 dans cette ville. Elle a joué 
un rôle dans le mouvement féministe 
suisse et neuchâtelois; elle présida l'Asso- 
ciation cantonale pour le suffrage fé- 
minin. 

24. - Le -colonel Samuel Gonard, de 
Neuchâtel, est nommé sous-chef à l'état- 
major de l'armée, avec rang de colonel 
brigadier. 

28. - La population du Locle atteint 
le chiffre de 11,465 habitants, soit une 
diminution de 13 sur 1942. 

30. - L'Impartial, de la Chaux-de- 
Fonds, fête son directeur, M. Eugène 
Ernery, qui compte 50 ans d'activité dans 
l'imprimerie Courvoisier. 

1944, janvier 6. - M. et Mme Jules 
Humbert-Droz, à Auvernier, fêtent leurs 
noces d'or. 

8 et 9. - L'Association fédérale des 
gymnastes athlètes tient à Neuchâtel sa 
20me assemblée. 



Vue générale actuelle de Boudry, prise du château. 

10. - Session du Grand Conseil. Il ren- 
voie à une commission le projet de loi 
sur la pêche. Il adopte le contre-projet 
opposé par le Conseil d'Etat à une ini- 
tiative demandant la revision des lois 
fiscales. Il adopte aussi un décret con- 
cernant l'assainissement financier et la 
réorganisation des chemins de fer neu- 
châtelois et un projet de loi concernant 
la participation financière de lEtat à la 
couverture des déficits d'exploitation des 
entreprises de transport. Il accepte enfin 
une motion sur l'étude et l'introduction 
des allocations familiales. 

- Le nouveau directeur du Gymnase 
(le la Chaux-de-Fonds, M. André Tissot, 
entre en fonctions. 

16. - Une locomotive tamponne un 
train de voyageurs en gare de la Chaux- 
(le-Fonds. Quinze personnes sont blessées. 

27. - Il ya un siècle que naissait 
Numa Droz à la Chaux-de-Fonds. Cet 
anniversaire est rappelé par la Société 
d'histoire dans une séance publique, à 
Neuchâtel le 27 janvier, et à la Chaux- 
de-Fonds le 1er février. 

29. - Le recensement de la population 
du canton fait constater une augmenta- 
tion de 1209 habitants. Le total est de 
121,339 habitants. Seul des districts, le 
Val-de-Travers enregistre une diminution 
de 31 unités. 

- La société de musique la « Céci- 
lienne » du Landeron fête son 75me anni- 
versaire. 

Février, 0. - M. et Mme Guillaume 
Giroud, aux Bayards, célèbrent leurs no- 
ces de diamant. 

10. - Mort à Saint-Blaise de M. Paul- 
Emile Bonjour. (Voir article nécrologi- 
que. ) 

12. - M. et Mme F. -E. Monot-Pointet, 
à Neuchâtel, ont fêté leurs noces d'or. 

- Mort à Cressier de M. Romain Rue- 
(lin, à 67 ans, député et président du 
Conseil communal. 

13. - Noces d'or de M. et Mme Paul 
Gentil-Wenker, à Corcelles. 

14. - Un « Parti ouvrier et populaire 
neuchâtelois» s'est constitué à Neuchâtel. 

15. - Mort à la Chaux-de-Fonds de 
Mme Lina-Elisa Clément-Baillod, à 91 ans. 
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Elle fut en son temps artiste lyrique et 
dirigea, avec son premier mari, le théâ- 
tre de cette ville. 

16. - Mort à Serrières de M. Maurice 
Jaquet. (Voir article nécrologique. ) 

20. - Une < Feria d'hiver >> a lieu au 

Mars, 3. - Le sénat (le l'Université de 
Lausanne a nommé recteur, pour la pé- 
riode 1944-1946, un Neuchâtelois, le Dr 
Alfred Rosselet. 

- Le Conseil fédéral se prononce pour 
\1avnlin comme siège ale l'institut na- 

L'ancien pont de l'Àieuse à Boudrv en 1831. (Peinture du Musée de Boudry. ) 
A gauche, la tour Chaffaut, démolie en 1835. 

Locle. Elle obtient un succès mérité. 
- Noces (l'or de M. et 1\11°1 Henri Bille- 

Blaser, à Boudevilliers. 
24. -- Mort à Peseux de M. Georges 

Courvoisier, âgé de 66 ans, ancien insti- 
tuteur. Il s'occupa avec beaucoup de dé- 
vouement de la paroisse nationale de 
Peseux, dont il était le caissier, de l'hos- 
pice de la Côte, en qualité d'économe 
pendant douze ans, et de la Société fra- 
ternelle de prévoyance, au comité central 
(le laquelle il appartint durant vingt-sept 
ans. 

- La doyenne du canton, M' Louise 
Perrenoud, meurt à Neuchâtel. Elle était 
née aux Ponts-de-Martel le 22 octobre 
1845. 

29. - M. Paul Jeanneret, gérant (le la 
Caisse d'épargne de Savagnier, a résigné 
ses fonctions pour le 30 avril, après qua- 
rante-deux ans d'activité. 

tional de gyanriastique et de sports, de 
préférence à Chaumont. 

4. - Le Cercle ouvrier du Locle fête 
le 50m1jO anniversaire de sa fondation. 

6. -- On annonce que M. Henri Favre, 
conseiller communal au Locle depuis 
vingt-quatre ans, prendra sa retraite à la 
fin (le la législature. 

11 et 12. - L'Ecole de mécanique de 
Couvet célèbre le cinquantième anniver- 
saire (le sa création. 

18 et 19. - Exposition cantonale d'avi- 
culture et (le cuniculture à la Chaux-de- 
Fonds. 

23. - Les comptes d'Etat (le 1943 se 
présentent (le la façon suivante: Dépen- 
ses. 16,251.860 fr.; recettes, 14,695,133 fr. 
Déficit., 1,556,726 fr. Amortissement (le la 
dette, 2,630,173 fr. Diminution du passif, 
1,073,446 f r. 

30. - 'l. Paul de Perregaux a étai 



- 43 - 
nommé président de la Chambre du 
commerce suisse en France. 

31. - Un Parti ouvrier se constitue 
à la Chaux-de-Fonds. 

Avril, 3. - Les comptes de la Chaux- 
de-Fonds pour 1943 accusent un boni de 
2958 fr. au lieu du déficit prévu de 
467,569 f r. 

11. - Une partie des ouvriers travail- 
lant le bois se mettent en grève à la 
Chaux-de-Fonds. Ils reprendront le tra- 
vail le 14 avril. 

12. - Un Parti ouvrier se constitue 
également au Locle. 

15. - Le Conseil d'Etat a dé- 
cidé de verser 5000 fr. à la ville 
de Schaffhouse, qui a été bom- 
bardée le 1eT avril, par des 
aviateurs américains. 

- Au cours des travaux (le 
restauration (lu bâtiment (lu 
Trésor, à Neuchâtel, on a (les- 
cendu le pommeau de la tour, 
et on ya placé divers docu- 
ments actuels. La précédente 
restauration avait eu lieu en 
1881. 

23. - M. et Mine Charles- 
Ulysse Perret, à Neuchâtel, fé- 
tent leurs noces d'or. 

-A New-York est décédé, à 
62 ans, M. Paul Theile, qui 
pratiqua la médecine à la 
Chaux-de-Fonds, puis à Bàle, 
avant (le se rendre en Améri- 
que en 1939. 

24. - Les comptes de la ville 
de Neuchâtel présentent aux 
dépenses 9,380,744 fr. et aux 
recettes 8,581,458 fr., laissant 
un déficit de 799,286 fr. L'amor- 
tissement de la dette est de 
1,098,151 fr. 

27. - Les élections pour le 
renouvellement des Conseils 
généraux se feront tacitement 
dans les communes de Fontai- 
nemelon, Rochefort, Valangin 
et la Chaux-du-Milieu. 

29 et 30. - Les décorateurs- 
étalagistes (le Suisse tiennent 
congrès à Neuchâtel. 

30. La paroisse réformée (lu 
Locle fête les quarante ans de 

châtel, et M. et Mme Albert Bourquin- 
Jaccard, à la Chaux-de-Fonds, fètent le 
soixantième anniversaire de leur mariage. 

- Mort au Locle de M. Roland Dubois, 
rédacteur à la Feuille d'avis des Mon- 
tagnes. Il était âgé de 24 ans. 

6 et 7. - Elections des Conseils géné- 
raux. Elles sont caractérisées par une 
avance socialiste et l'apparition, dans les 
deux grandes localités des Montagnes, 
d'un parti ouvrier, aile gauche du parti 
socialiste, qui, d'emblée, obtient dans cha- 
cune d'elles six mandats. Dans plusieurs 
('onnnuncS, (le: groupeillenlc di . idýnts 

Un ruul, ý du cortège historique parcourt les rues 
pavoisées de la ville de ltoudry à l'occasion du sixième 

centenaire de sa charte de franchises. 

ministère dans cette ville du pasteur ont morcelé les partis historiques. A Neu- 
Adrien Jaquier. châtel, une liste travailliste, composée de 

Mai, 4. - Dès ce jour, le régional du représentants (les syndicats ouvriers et de 
Val-de-Travers est sous tension et les membres (lu Ralliement, conquiert huit 
trains électriques peuvent circuler. sièges, aux dépens principalement des ra- 

6. - M. et Mille Fritz de Butté, à Neu- dicaux et (les libéraux. La liste ouvrière 
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n'obtient pas le quorum. A Corcelles- 
Cormondrèche, la liste du Ralliement em- 
porte 16 mandats pris aux trois autres 
partis. A la Chaux-de-Fonds, un groupe- 

- Le congrès de l'Union suisse des 
géologues et ingénieurs pétroliers s'est 
réuni à Neuchâtel et au Val-de-Travers. 

- La Chaux-de-Fonds commémore le 

Le pont de la poste et l'ancien hôtel de ville de Neuchâtel en , ý4- , par G. Grisel. 
(Tiré de a Neuchâtel et le Seyon i. ) 

ment dit du Rassemblement obtient huit 
sièges, dont ceux du parti libéral qui 
n'avait pas déposé de liste. A la Sagne, 
le groupe de l'Alliance des intérêts de la 
Sagne enlève cinq sièges, tandis qu'à 
Couvet sont élus 7 indépendants. 

150100 anniversaire de l'incendie du 5 
mai 1794. Une exposition, « La Cité vi- 
vante» est ouverte au Musée des beaux- 
arts, et deux auditions sont données du 
Cantique de notre terre, poème de M. 
Jean-Paul Zimmermann et musique de 
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M. W. Burkhard. (Voir article spécial. ) 

7. - M. et Mme Albert Porret-Keller, à 
Cortaillod, fètent l'anniversaire de leurs 
soixante ans de mariage. 

- Mort à la Chaux-de-Fonds de M. 
Eugène Wille, avocat et notaire, dans sa 
79me année. 

9. - Mort à Colombier du pasteur 
Marc-Henri Jeanßichard-dit-Biessel, de 

des deux députés au Conseil des Etats, 
MM. Max Petitpierre et Marcel de Cou- 
Ion. Il adopte la gestion du Conseil d'Etat 
et les comptes de 1943. Il prend en con- 
sidération un projet de loi sur l'exercice 
des droits politiques et l@ renvoie à une 
commission. Il vote un projet de loi sur 
la pêche, sous réserve de revoir un ar- 
ticle. 

Entrée de l'Exposition de la production neuchâteloise, ouverte à Neuchétel 
du 22 juin au 3 juillet 1944. 

l'Eglise des Frères moraves, à 75 ans. Il 
avait été missionnaire aux Antilles, puis 
pasteur de l'Eglise morave de Peseux. 

12. - Le parti socialiste de Neuchâtel 
prononce l'exclusion de MM. René Robert, 
Pierre Reymond, Jean Uebersax et Paul 
Maire, qui ont adhéré au mouvement tra- 
vailliste. 

14. - Noces d'or de M. et Mme Edmond 
von Kaenel, à la Chaux-de-Fonds. 

15. - Mort à Corcelles de M. Théophile 
Colin. (Voir article nécrologique. ) 

15 au 17. - Session du Grand Conseil. 
A l'ouverture, M. Pierre Favarger, prési- 
dent, félicite M. Edgar Renaud qui siège 
au Conseil d'Etat depuis vingt-cinq ans. 
Le Grand Conseil appelle à sa présidence 
M. Charles Pipy et confirme le mandat 

19 et 20. - Les directeurs des affaires 
sanitaires de Suisse se réunissent à Neu- 
châtel. 

22. - Le Conseil général de Neuchâtel 
approuve la gestion et les comptes de 
1943 et il autorise le Conseil communal 
à contracter un emprunt de 4 millions. 

23. -- La section neuchâteloise de la 
fondation «Pour la Vieillesse» commé- 
more à Auvernier le 25me anniversaire de 
sa fondation. 

- Le Conseil d'Etat déclare non éli- 
gibles en raison de leur activité, plusieurs 
des conseillers généraux élus récemment 
au Locle et à la Chaux-de-Fonds. 

29. - M. et Mme Henri Grandjean, à 
la Chaux-de-Fonds, fêtent le soixantième 
anniversaire de leur mariage. 
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Juin, 1eß. - M. François Faessler est 
nommé conseiller communal au Locle, en 
remplacement de M. Henri Favre. 

8. - Mort à Bôle de M. Charles Piaget, 
dans sa 82mmme année, ancien directeur de 
l'asile de Pontareuse. 

10. - Mort à Neuchâtel de M. Willy 
Schmid. (Voir article nécrologique. ) 

11. - Noces d'or des époux Marc 
Meistre-Guinand, au Locle. 

12 au 14. - Assemblée générale de 
l'Union suisse des confiseurs-pâtissiers à 
la Chaux-de-Fonds et à Neuchâtel. 

15. - Les délégués de la Fédération 
des sociétés d'horticulture de la Suisse 
romande se sont réunis au Saut-du- 
Doubs. 

17 et 18. - L'Union suisse pour l'en- 
seignement professionnel siège à Neuchâ- 
tel. 

18. - C'est à la Ferme-Robert que se 
rencontrent, pour leur assemblée géné- 
rale, les membres (le la Ligue suisse pour 
la protection (le la nature. 

19. - Mort à Colombier (le M. Albert 
Miéville, ancien instructeur trompette de 
la 2? Iee' division, dans sa 7211le année. 

22. - Ouverture à Neuchâtel de l'Ex- 
position de la production neuchâteloise. 

Elle durera jusqu'au 3 juillet. Elle est 
complétée par le Salon romand du livre 
et par une exposition des inventions. 

- Mort à Neuchâtel, de M. Albert de 
Montmollin, banquier, dans sa 84n1e an- 
née. 11 fut entre autres, et durant plus 
de cinquante ans, caissier du Fonds des 
vieillards; en outre, la Noble rue des Cha- 
vannes et Neubourg et la Compagnie des 
Favres, Maçons et Chappuis l'avaient 
placé à leur tête en qualité d'avoyer. 

30. - Le Dr Marcel Monnier, fils (lu 
Dr Henri Monnier, ancien médecin à la 
Chaux-de-Fonds, a été nommé professeur 
de physiologie à l'Université de Zurich. 

Juillet, 1er. - Mort à Neuchâtel de M. 
Ariste Dubois, à 75 ans. Il fut professeur 
d'horlogerie au Technicum (lu Locle de 
1902 à 1933, président du comité de l'asile 
des Billodes de 1923 à 1936; il s'intéressa 
à, diverses oeuvres sociales, notamment à 
la Société fraternelle de prévoyance en 
qualité de membre du comité central 
durant vingt-sept ans. 

Si votre petite lampe donne toute sa 
lumière, c'est toujours autant de ténè- 
bres de moins dans ce monde, quelque 
petit que soit le sol qu'elle éclaire. 

111 l' 
Suisse 250 essais de 

Au cours des années 1940-43 il e été lait en 

fumures sur pommes 
de terre avec le Nitrate de chaux. 

lut épandu et enterré à la dose de 2 kg. par are, quand 

Cet engrais ig 

les jeunes plantes avaient 
la hauteur dune po^ý' 

En moyenne, celte fumure en couverture 
donna, à l'hectare, 

, 
de pommes 

de terre. 

une augmentation 
de récolte 

de 32 qm 
que la dose 

La plupart des essais ne reçut comme tumure de base q 

habituelle de fumier. lus là* 

Le Nitrate de chaux est un des engrais 
de couverture 

les p 
sucrières. éres et 

munératifs pour pommes 
de terre, betteraves fourra9 t su 
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CHRONIQUE DE LA GUERRE 
(1"' Juillet 1943-30 Juin 1944) 

Les événements se sont précipités au 
cours des douze derniers mois. La situa- 
tion des belligérants s'est modifiée du 
tout au tout. L'Allemagne, qui avait 
enregistré victoires sur victoires et 
poussé ses armées jusqu'à Stalingrad, 
est aujourd'hui partout sur la défensive. 

Les Anglo-Américains ont débarqué en 
Sicile; ils l'ont nettoyée de toutes les 
troupes allemandes, puis ils ont franchi 
le détroit de Messine. La conquête du 
sud (le l'Italie fut difficile et lente. Les 
Alliés menèrent une guerre d'usure qui, 
à la longue, a porté ses fruits; brusque- 
ment, lorsqu'ils déclenchèrent une puis- 
sante offensive, leurs adversaires ne fu- 
rent plus en mesure de leur résister 
aussi efficacement. Aux approches de 
Rome, l'avance devint rapide. Cette allure 
s'est maintenue dès lors, et après la prise 
(le cette capitale - la première qui ait 
été reconquise sur l'Axe - les Alliés ont 
enregistré maints succès qui témoignent 
que la crise des effectifs se fait sentir 
dans les rangs allemands. 

L'Italie, malheureusement, est devenue 
le champ de bataille où s'affrontent deux 
impérialismes; elle a connu, en outre, des 
convulsions politiques qui ont aggravé 
sa situation. M. Mussolini, désavoué par 
le Grand Conseil fasciste, a remis sa dé- 
mission au roi, qui a immédiatement 
confié le pouvoir au maréchal Badoglio. 
Le peuple italien a cru que cet événe- 
ment inattendu allait signifier la fin des 
hostilités. Il s'est cruellement trompé. Les 
parties sud et centrale de la péninsule 
sont en mains des Alliés, tandis que les 
Allemands tiennent solidement le nord, 
où des bandes de partisans sabotent leur 
autorité. Mais les représailles sont ter- 
ribles. 

La France connaît aussi ses partisans, 
les uns qui sont des patriotes courageux, 
les autres qui se couvrent de cette 
étiquette pour commettre des crimes. 
Malgré toutes les mesures prises par 
l'occupant, le nombre des partisans aug- 
mente et par leur activité, ils apportent 
aux troupes alliées, débarquées le 6 juin, 
un concours fort appréciable. Le second 

front, dont on parlait beaucoup, est de- 
venu une réalité. Le débarquement d'une 
armée sur les côtes de Normandie de- 
manda un longue mise au point; elle se 
révéla une entreprise minutieusement 
préparée et d'une ampleur insoupçonnée. 
Il fallut une flotte de plusieurs milliers 
de navires que protégeait un plafond de 
onze mille avions. Les Allemands, qui 
s'opposent pas à pas à l'invasion, ont 
employé une arme nouvelle, une bombe- 
fusée avec laquelle ils peuvent bombar- 
der le sud (le l'Angleterre, à une distance 
de 200 km. environ. 

Ce bombardement, qui se poursuit jour 
et nuit, est une réponse aux attaques 
massives subies par les villes alleman 
(les de la part d'imposantes forces de 
bombardiers anglais et américains. Les 
destructions, (lue l'on ne connaît que par 
oui-dire, sont d'un ordre (le grandeur 
qu'on a peine à s'imaginer. 

Les événements militaires les plus im- 
portants et les plus gros de conséquences 
ne se déroulent toutefois pas dans l'Eu- 
rope occidentale, mais dans l'est du con- 
tinent. Durant l'automne et l'hiver, les 
armées russes n'ont cessé de repousser 
les Allemands. Elles ont franchi le 
Dniepr, puis le Dniestre, puis le Prouth. 
Elles ont pénétré en Bukovine, repris la 
Bessarabie et touché à la Roumanie, ce- 
pendant que, plus au sud, elles débar- 
rassaient la Crimée (le tout vestige d'oc- 
cupation allemande. Dans le Centre et 
le nord les progrès furent moins rapides. 
Certes, Leningrad a été dégagée de 
l'étreinte allemande, mais le front s'est 
ensuite stabilisé. Après la période des 
inondations printanières, les armées rus- 
ses se sont remises en mouvement. L'at- 
taque est partie cette fois (lu centre du 
front, dans la région de Vitebsk. Les 
effectifs mis en oeuvre par les Soviets 
sont si considérables eue leurs adversai- 
res, incapables d'arrêter leur marche, 
doivent abandonner les uns après les 
autres (le puissants bastions fortifiés. Un 
mois après le déclenchement de leur of- 
fensive, les Russes menacent Varsovie et 
sont aux portes de la Prusse orientale. 
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Ils se sont attaqués aussi à la Finlande, 

avec des forces considérables. La situa- 
tion de ce petit pays est tragique. Il a 
accepté l'aide militaire des Allemands, et 
repoussé les propositions de paix de 
Moscou. Mais son nouvel allié, pressé 
lui-même sur trois fronts, sera-t-il en 
mesure de lui apporter une aide effi- 
cace ? 

Notre pays a vu de nombreux avions 
traverser son ciel. Les uns se sont écra- 
sés au sol, d'autres ont été contraints 
d'atterrir, mais sans causer de gros dégâts 
ni faire des victimes nombreuses. Il n'en 
fut pas de même le ler avril. Par une 
méprise tragique et inqualifiable, des 
aviateurs américains ont délesté, vers 
onze heures, un millier de bombes dont 
les plus grosses ne pesaient pas cent 
kilos, sur la ville de Schaffhouse. Ce ne 
fut pas long, mais on eut à déplorer la 
perte de nombreuses vies humaines et 
la destruction d'un nombre encore plus 
grand d'immeubles. Au total, les dégâts 
ont été évalués à 35 millions de francs. 

Le Messager boiteux souhaite, avec tous 
ses lecteurs, qu'aucune région de notre 
pays ne soit plus la victime d'une erreur 
si cruelle. 

1943, juillet, 5. - Les Allemands dé- 
clenchent une grande offensive sur le 
front de l'est, dans la direction d'Orel et 
de Bielgorod. 

10. - Débarquement des Anglo-Amé- 
ricains en Sicile. 

13. - L'armée russe passe à la con- 
tre-attaque. 

22. - Les Américains occupent Pa- 
lerme, capitale de la Sicile. 

24. - Hambourg subit le premier d'une 
série de bombardements massifs, qui dé- 
truiront une bonne partie de la ville. 

25. - Le Grand Conseil fasciste refuse 
sa confiance à M. Mussolini, qui remet 
sa démission au roi. Victor-Emmanuel 
prend le commandement de toutes les 
forces armées d'Italie et confère les pleins 
pouvoirs au maréchal Badoglio, qui as- 
sume désormais les fonctions de chef de 
gouvernement. Cette nouvelle est accueil- 
lie par des manifestations de joie en Ita- 
lie. La chute de M. Mussolini marque la 
fin du régime fasciste. 

Août, 4. - Les Russes s'emparent de 
la ville d'Orel. 

5. - En Sicile, les Anglais se sont em- 
parés de Catane. 

8. - Terribles bombardements de Gê- 
nes, Milan et Turin. 

17. - Les derniers défenseurs de la 
Sicile passent le détroit de Messine. 

22. - Les Russes font leur entrée à 
Kharkov. 

30. - Prise de Taganrog par les Rus- 
ses. 

Septembre, 3. - Les troupes alliées, qui 
occupent complètement la Sicile, débar- 
quent en Italie. 

8. - On apprend que le général Eisen- 
hower et le maréchal Badoglio ont conclu 
un armistice déjà le 3 septembre. Les 
hostilités cessent immédiatement entre 
Italiens et Alliés. 

9. Les Alliés débarquent des troupes 
dans la région de Naples et de Gaète. 

10. - L'armée allemande occupe Rome 
et le nord de l'Italie. 

12. - Des parachutistes allemands par- 
viennent à libérer M. Mussolini. 

15. - M. Mussolini reprend la direc- 
tion du fascisme en Italie. Son parti s'in- 
titule républicain fasciste. 

20. - Les troupes du général Giraud 
débarquent en Corse et reprennent l'île. 

25. - Prise de Smolensk par les Rus- 
ses. 

Octobre, 1er. - Les troupes américaines 
occupent Naples. 

12. - Le gouvernement portugais ac- 
corde à l'Angleterre l'utilisation de bases 
aéronautiques et de ports dans les Açores. 

13. - Le gouvernement royal d'Italie 
déclare la guerre à l'Allemagne. 

Novembre, 7. - Kiev est occupée par 
les Russes. 

22. - Berlin subit une grosse attaque 
de bombardiers anglais. Elle est la pre- 
mière d'une série de raids destructeurs. 

1944, janvier, 4. - Les troupes russes 
pénètrent en territoire polonais. Depuis 
la chute de. Stalingrad, elles ont repoussé 
les Allemands sur plus de 1200 kilo- 
mètres. 

22. - Des unités de l'armée alliée ont 
débarqué sur la côte occidentale de l'Ita- 
lie, à Nettuno et à Anzio, à l'arrière des 
lignes fortifiées allemandes. 

26. - La République argentine a rompu 
les relations diplomatiques avec Berlin 
et Tokio. 

27. - Une offensive, menée depuis 
douze jours par les Russes, a complète- 
ment libéré Leningrad du blocus alle- 
mand. 

Mars, 1er. - La Russie a fait connaître 
ses conditions de paix à la Finlande. 

15. - Le parlement finlandais a re- 
poussé les propositions soviétiques. 
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20. -- Les troupes allemandes occupent 

la Hongrie. 
30. - Les Russes se sont emparés de 

Cernauti en Bukovine. 
Avril, 1eT. - Une formation de bom- 

bardiers américains attaque, par erreur, 
la ville de Schaffhouse. Les dégâts sont 
considérables et les victimes nombreuses. 

4. - Les Russes ont pénétré en terri- 
toire roumain. 

10. - La ville d'Odessa tombe en leurs 
mains. 

12. -- Le roi Victor-Emmanuel nomme 
son fils, le prince héritier Humbert, gou- 
verneur du royaume d'Italie. Cette nomi- 
nation ne deviendra effective que lors- 
que les troupes alliées seront entrées à 
Rome. 

- Le parlement finlandais refuse d'ac- 
cepter les nouvelles conditions de paix 
proposées par Moscou. 

Mai, 9. - Les Russes, qui avaient en- 
trepris depuis quelques semaines la re- 
conquête de la Crimée, se sont emparés 
de Sébastopol. Trois jours plus tard, il 
ne restera plus un soldat allemand dans 
la presqu'île. 

11. - Les Alliés lancent une grande 
offensive contre les lignes allemandes en 
Italie. 

Juin, 4. - Rome est aux mains des 
Alliés. 

5. - Le roi Victor-Emmanuel transfert 
ses pouvoirs au prince héritier Humbert. 
Le Conseil des ministres d'Italie décide 
de déclarer nul l'armistice conclu en 1940 
entre l'Italie et la France. 

6. - Quatre ans après Dunkerque, les 
troupes alliées débarquent en France, en- 
tre Cherbourg et le Havre. 

16. - Les Allemands emploient une 
nouvelle arme contre l'Angleterre. On a 
cru d'abord qu'il s'agissait d'un avion 
sans pilote, mais en réalité c'est une 
bombe fusée, qui est lancée des côtes de 
France et qui parcourt un trajet de 200 
kilomètres environ. 

20. - Les Allemands ont évacué l'île 
d'Elbe, où les Français avaient débarqué. 

21. - Les Russes, qui ont repris les 
hostilités contre la Finlande, sont entrés 
à Viborg. 

- Les Américains occupent Pérouse. 
23. - Une grande offensive est dé- 

clenchée par les Russes dans la région 
de Vitebsk, au centre du front de l'est. 

26. - Les troupes américaines sont 
maîtresses de Cherbourg. 

- Les Russes s'emparent de Vitebsk. 

, //uruoj c%uczzeoia 

Le 21 novembre 1942, un train électri- 
que parcourut pour la première fois la 
ligne de chemin de fer Neuchâtel-les Ver- 
rières. Il était occupé par des représen- 
tants des autorités, de la presse et des 
invités. A toutes les stations où il s'ar- 
rêta, la commune offrit une collation. 
C'était simple mais cordial. Ce n'était 
plus le temps des festivités d'autrefois. 
Le Messager boiteux se rappelle que lors- 
que les deux tronçons du Franco-Suisse, 
l'un allant du Landeron à Vaumarcus 
et l'autre de Neuchâtel aux Verrières, 
furent inaugurés en 1859 et 1860, des 
repas furent offerts par la Compagnie. 
Les menus, que le 

par 
a pu re- 

trouver, disent éloquemment ce qu'était 
l'abondance d'alors. 

Menu du banquet du 5 novembre 1859, 
à l'hôtel du Faucon, à Neuchâtel. 

Purée de pois verts au riz 
Saumon du Rhin, sauce hollandaise 

Filet de bSuf au naturel 
Petits pâtés aux anchois 

Chicorée aux croûtons 
Noix de veau truffée à la financière 

Salmis de bécasses 
Choux-fleurs 

Cuissots de chamois à la tyrolienne 
Faisans dorés 

Galantines décorées à la gelée 
Compotes d'oranges 

Pâtisserie 
Blanc-manger décoré 

Pièces montées 
Dessert 

Et voici celui du banquet du 24 juillet 1860, 
à l'hôtel de ville des Verrières. 

Potage, bisque d'écrevisses 
Bouchées à la reine 

Saumon à la hollandaise 
Filet de boeuf à la jardinière 

Tête de veau, sauce tomate 
Canards aux olives 

Dindonneaux en galantine, 
décorés aux truffes 

Haricots à l'anglaise 
Chapons 

Homards 
Langues à la gelée 

Plumpuddings 
Gelées au marasquin 

Gâteaux aux amandes 
Compote d'ananas 

Nougats - Glaces 
Dessert 
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NÉCROLOGIE NEUCHRTELOISE 
(AVEC PORTRAITS) 

Quand, le lundi 20 septembre 1943, 
la nouvelle se répandit que le peintre 
William Röthlisberger n'était plus, ce fut 
comme une ombre qui passa sur le 
pays qu'il ne cessait de chanter depuis 
soixante ans. 

Inspiré par le bas-lac et la région de la 
Thielle, il en a dit les heures et les sai- 

William ßöthlisberser 
1862-1943 

quelques scènes d'intérieur, de très bons 
portraits et de nombreuses natures mor- 
tes de fleurs. 

Né le 6 octobre 1862 à \xalkringen près 
(le Berne, il fit ses classes à Neuchâtel, 
puis partit pour Paris, où il lui fut donné 
de faire de longues études et des séjours 
répétés. Etabli au pays, marié et père, il 
y mena une existence (le gentilhomme 
campagnard et de citadin l'hiver, pris de 
bonne heure par toutes sortes de tâches 
et de responsabilités. Il a fait partie des 
années durant des autorités de Thielle, 
et, à Neuchâtel, a siégé dans de nom- 
breuses commissions. Il a été un quart 

sons d'un pinceau élégant, avec puissance 
dans ses grandes compositions du début, 
où figuraient le peuple des pêcheurs et 
des barquiers, puis d'une manière de plus 
en plus sereine et apaisée, sans que 
l'abandonnent jamais une bonhomie na- 
tive et un goût distingué. Il a peint aussi 

de siècle le président de la 
section neuchâteloise de la 
Société suisse des peintres, 
sculpteurs et architectes, et 
aussi vice-président et prési- 
dent central quelques années. 
Il a contribué à fonder une 
caisse de secours suisse pour 
les artistes et s'en est occupé 
activement jusqu'à ses der- 
niers jours. 

Durant cinquante-sept ans, 
il a participé à plus de cent 
expositions cantonales, suis- 
ses et étrangères. L'exposition 
rétrospective de son oeuvre 
que les Amis des arts de 
Neuchâtel avaient organisée 
en son honneur en 1939, ainsi 
que la grande exposition pos- 
thume de 1944, ont été (les 
succès sans analogue. 

Sa vie a été utile et sa 
carrière harmonieuse; on a 
goûté l'artiste, on a aimé 
l'homme. M. J. 

Le 5 décembre 1943 est 
mort à Saint-Blaise Olivier 
Clottu, ancien directeur de la 
Caisse cantonale d'assurance 
populaire. Frère du conseiller 
d'Etat Alfred Clottu, né le 
3 mars 1869, il se voua aux 
affaires et passa par l'Ecole 
de commerce de Neuchâtel. 
Après un stage clans une mai- 
son de commerce en France, 

il passa en Italie, puis entra dans une 
maison d'exportation aux Verrières. En 
1900, il fut nommé secrétaire-caissier de 
la Caisse cantonale d'assurance popu- 
laire, et lorsque Paul Benoît prit sa 
retraite en 1928, il lui succéda comme 
directeur (le cet établissement. A son 
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tour, il résigna ses fonctions en 1937. 
Olivier Clottu, qui portait un vif intérêt 

au passé de son canton, fit partie de la 
Société d'histoire; il appartint égaleinent 

Ulicier I: IoUu 
1869-194: f 

à la Société des sciences naturelles, mais 
c'est à son village natal qu'il se consacra 
plus particulièrement. Il l'a servi comme 
membre ou président de commissions ou 
comités locaux, en qualité (l'Ancien et (le 
délégué au synode de l'Eglise nationale. 
Sur un plan plus vaste, il rendit égale- 
ment (le précieux services dans le comité 
cantonal de la fondation « Pour la vieil- 
lesse ». 

Né le 9 mars 1870 à Neuchàtel, Albert 
Schinz partit pour l'Amérique il pa près 
de cinquante ans. Il est. mort à JowvýL 
(U. S. A. ) 1a 19 décembre 1943. II fut aux 
Etats-Unis, par son enseignement et par 
ses écrits, un ambassadeur (les lettres et. 
de la culture françaises. Professeur dans 
deux universités féminines, le Bryn Col- 
lege, puis le Sneith College, il devint., en 
1928, directeur du département français 
de l'Université de Philadelphie, poste 
qui plaçait sous ses ordres un nombre 
important de professeurs. 

L'activité littéraire de Schinz fut con- 
sidérable. A côté d'une collaboration à 
diverses revues américaines, il écrivit 

aussi à la Revue de Paris et à la Revue 
française. Mais il est connu surtout 
comme Rousseauiste. Il consacra au phi- 
losophe de Genève plusieurs études re- 
marquées, parmi lesquelles il faut citer: 
Jean-Jacques Rousseau, Vie et oeuvre de 
J. -J. Rousseau, et surtout Lu pensée de 
J. -J. Rousseau, et Etat présent des études 
rousseauistes. 

Schinz s'est efforcé de faire connaître 
la production littéraire française au pu- 
blic américain par ses articles au journal 
de la Modern Language Association. Il a 
écrit aussi sur Victor Ilugo, sur le roman 
militaire français. Dans son Antipragina- 
tisine, paru en 1909, il critiquait les doc- 
trines (le William James, qui régnaient 
alors en Amérique. 

Il revenait souvent en Europe et il pas- 
sait ses vacances d'été aux Prés-Devant, 
où il recevait avec plaisir ses amis. 
Retraité depuis quelques années, il avait 
rêvé (le s'installer définitivement sur 
notre continent, où il aurait partagé son 
temps entre Paris et la Suisse. 

Albert schillz 
1870-19d3 

Le 10 février 1944 est mort à Saint- 
Blaise Paul-Emile Bonjour, ancien pro- 
fesseur à 1'Ecole supérieure de commerce 
(le Neuchâtel et ancien directeur de la 

H 
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section des sciences commerciales de 
l'Université. Né à Lignières le 17 août 
1862, Bonjour fut d'abord instituteur à 
la Montagne de Cernier, puis au Locle. 
En 1891, il devint professeur à l'Ecole 
do rnnlnieý rra ]o ' euchâtel, en 1910 à 

I il 1-I: uiile U, ýnj ý ur 
1862-1944 

la section des sciences commerciales de 
l'Université, et directeur de celle-ci en 
1915. Il enseignait la comptabilité. Afin 
de conserver un contact étroit avec la 
vie pratique, il mit ses connaissances au 
service de plusieurs maisons de com- 
merce en qualité de conseiller, ce qui ýne leur fut pas sans profit. De son côté, 
il en reçut un enrichissement dont pro- 
fitèrent ses élèves. A Saint-Blaise où il 
s'était fixé, il revêtit la charge de con- 
seiller communal de 1918 à 1924. Il fut 
aussi secrétaire de la grande loge suisse 
« Alpina » de 1900 à 1905. 

Au moment de sa retraite en 1938, 
Bonjour fut nommé professeur honoraire 
de l'Université. 

C'est à Saint-Imier qu'est né Maurice 
Jaquet, le 24 août 1861, d'une famille 
originaire du Jura bernois. Il est mort 
à Serrières le 16 février 1944. Docteur ès 
sciences de l'Université de Genève en 
1885, assistant du professeur Vogt et 
professeur d'anatomie et d'embryogénie 
comparée à la même Université de 1890 

à 1892, Jaquet fut appelé en 1895 aux 
fonctions d'assistant à l'Institut anatomi- 
que de l'Université de Bucarest. Il y resta 
jusqu'en 1902 et reçut, au moment de son 
départ, la médaille Bene merenti, pour 
ses travaux scientifiques. De la Rouma- 
nie, Jaquet passa à Monaco, où il revêtit 
la charge de conservateur du Musée 
océanographique de 1902 à 1911. A partir 
de 1911 et jusqu'en 1938, il enseigna les 
sciences naturelles au Gymnase cantonal, 
et, dès 1912, à l'Ecole supérieure des 
jeunes filles de Neuchâtel. 

Le souvenir de Maurice Jaquet restera 
chez ses nombreux élèves. Ils appré- 
ciaient ses qualités morales et sa cul- 
ture scientifique; ils lui savaient gré de 
stimuler leur ardeur, de les conseiller, 
de développer leur intérêt pour la 
science. Il était une figure caractéristique 
qu'ils n'oublieront pas. De toute cette vie 
consacrée aux sciences naturelles, il 
nous reste les études que Jaquet publia 
dans diverses revues, notamment dans le 
Bulletin de l'Institut océanographique. 

Maurice Jaquet 

1861-1944 

Le 22 juillet 1943, le Conseil général 
de Corcelles-Cormondrèche décernait la 
bourgeoisie d'honneur à un ressortissant 
de cette commune, Théophile Colin. Il 
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avait tenu, par cette décision, à reconnaî- 
tre les services éminents rendus par lui 
à la commune pendant plus d'un demi- 
siècle. Théophile Colin, né le 23 janvier 
1849 à Corcelles, y est mort le 15 mai 
1944. Il appartenait à une famille dont 
l'intérêt pour la chose publique, et parti- 
culièrement pour les affaires communa- 
les, était de tradition. Lui-même ne devait 
pas faillir à l'exemple laissé par son père, 
Jonas-Henri, et par son oncle Victor. 
Théophile Colin débuta dans la vie 
publique à 18 ans, alors qu'assistant pour 
la première fois à l'assemblée générale 
des communiers, il fut chargé de tenir 
le procès-verbal. On fit dès lors souvent 
appel à son dévouement. A côté de son 
occupation professionnelle, gérant de la 
Société de consommation de 1873 à 1913, 
il fut secrétaire du Conseil communal de 
1885 à 1888, conseiller communal de 1891 
à 1894 et de 1900 à 1930, sauf en 1906- 
1907. Il présida longtemps cette autorité, 
de même qu'il présida également le Con- 
seil général. Il porta constamment un 
grand intérêt à la paroisse indépendante 
de son village; il en fut le délégué au 
synode dès 1886 et présida le Conseil 
d'église de 1914 à 1931. 

Théophile Colin est mort, entouré de 
la vénération et de l'estime de tous ses 
concitoyens. Il avait, au dire de Ph. 
Godet, des sentiments et des goûts élevés, 
un caractère sûr et droit. 

Lors de son jubilé centenaire, en 1938, 
l'Université de Neuchâtel tint à rendre 
hommage au musicologue bien informé 
et au critique averti qu'était Willy 
Schmid en lui conférant le titre de doc- 
teur honoris causa. Cette distinction fai- 
sait autant honneur à l'Université, qui 
reconnaissait les mérites rares du nou- 
veau docteur, qu'à celui qui en était 
l'objet. Modeste de nature, indépendant 
de caractère, Schmid ne l'avait pas 
recherchée. Né à Neuchâtel le 29 mars 
1876, il y mourut le 10 juin 1944. Après 
des études de théologie, il se voua com- 
plètement à la musique, tant comme 
exécutant - il pratiqua le violon et joua 
dans les concerts de la Société de musi- 
que de chambre - que comme critique 
musical. Il enseigna aussi à l'Université, 
en qualité de privat-dotent, l'histoire de 
la musique, et pendant près de quarante 
ans rédigea le Bulletin musical. Les étu- 
des qu'il y publiait sur les programmes 
des concerts d'abonnement, concises, 
mais combien remarquées et appréciées, 

témoignent de sa culture musicale éten- 
due. Une partie d'entre elles, ainsi que 
quelques articles de revues, ont été 
publiés en un volume intitulé Concerts. 

Neuchâtel, qui a perdu en Willy 
Schmid un artiste d'une qualité rare, 

\\ ilic ý>rliuiitl 
1876-1944 

(Fusain de G. Du t'asquier) 

lui doit aussi la fondation du choeur 
mixte Sine Nomine, qu'il dirigea avec la 
compétence que l'on devine et dont il 
obtint des exécutions admirables. 

Né à Neuchâtel le 5 août 1875, le 
pasteur Paul Schnegg, qui avait pris sa 
retraite en 1943, y est mort le 6 août 
1944, à l'aube de sa soixante-dixième 
année. Il avait débuté par des études 
littéraires et obtenu sa licence ès lettres 
en 1896. Il entra ensuite à la faculté de 
théologie de l'Eglise indépendante et fut 
consacré en 1900. 

Durant quelques années, Paul Schnegg 
occupa divers postes en France, en Bel- 
gique et dans le canton de Vaud; il 
devint suffragant de Môtiers en 1903, 
pasteur auxiliaire au Locle en 1904, puis 
pasteur à Essertines (Vaud) de 1905 à 
1911. A cette date, la paroisse du Locle 
fit appel à Paul Schnegg, dont elle avait 
gardé le souvenir, et durant 32 ans il 

5 
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fut un des conducteurs spirituels de 
cette importante localité. 

Grand travailleur, toujours désireux 
de compléter ses connaissances, Paul 
Schnegg fut avant tout un pasteur. Son 
activité ne resta, toutefois, pas confinée 
à sa paroisse, mais rayonna jusqu'à 
Morteau, où il se rendit à plusieurs repri- 
ses durant la guerre de 1914-1918. Elle se 
manifesta aussi dans tous les domaines 
d'inspiration chrétienne. C'est ainsi qu'il 
fut membre de la commission des études 
de la faculté indépendante, président 
cantonal et romand des écoles du diman- 
che; il était un chaud partisan de l'Al- 

liante évangélique, membre zélé de la 
Croix-Bleue, qui l'appela à la présidence 
de la section du Locle et à la présidence 
du comité cantonal. Il s'intéressa éga- 
lement aux Unions chrétiennes de jeunes 
gens, à la Mission suisse dans l'Afrique 
du sud, et au sort des Arméniens. 

Toujours prêt à rendre service, Paul 
Schnegg réussit, à force de volonté, à 
déployer une telle activité malgré une 
santé devenue précaire depuis plusieurs 
années. La paroisse du Locle conservera 
un souvenir reconnaissant à cet homme 
dévoué, (l'un abord un peu austère, qui 
cachait de grandes qualités de coeur. 

Familles neuchâteloises 
Avant de rreýpprendre nos petites notes 

sur les famifes neuchâteloises, rappe- 
lons que dans le Messager boiteux de 
1942 nous avons donné la liste complète 
des familles étudiées dans les dix pre- 
mières séries, soit de 1933 à 1941. Dès 
lors, (les notices ont été consacrées en 
1942 et 1943 aux familles suivantes: 

Benguerel, Bille, Bouvier, Breguet, 
Delachaux, Ducommun, Fabry, Fauche, 
Girard, Hory, Jacot (en 1942 et 1943), 
Jeanneret, Jeannet, Jequier, Maridor, 
Mentha, Monnet, Monet, Nicolet, Oster- 
vald, Othenin - Girard, Pierrehumbert, 
Pury de, Richard, Richardet, Rosselet, 
Boulet, Vallter, Vuillemin. 

D'autre part, le Dr olivier Clottu a 
publié dans le Musée neuchdtelois (le 
1942 une étude intitulée: La châtellenie 
de Thielle, ses familles et leur origine. 
Cet article contient un bref historique 
des familles principales, clans lequel 
l'auteur donne des renseignements pré- 
cieux sur ces familles qui sont, les unes 
autochtones, les autres venues de loca- 
lités hors de la châtellenie, les unes 
encore vivantes, les autres éteintes. Nous 
pensons intéresser les lecteurs du Mes- 
sager boiteux en leur donnant ci-après 
la liste (le ces familles et en les enga- 
geant à consulter le Musée neuchâtelois. 

Bersot (la Coudre), Berthod (Cornaux 
et Hauterive), Borel (Hauterive et Saint- 
Blaise), Bosset (Hauterive), Brenier 
(Saint-Blaise), Bugnot (Saint-Blaise), 
Chaillet (la Coudre), Charles (Cornaux), 
China (Saint-Blaise), Clottu (Cornaux), 
Coula (Navre), Conod (Cornaux), Cor- 

dier (Saint-Blaise), Crible (Hauterive et 
Saint-Blaise), Dardel (Saint-Blaise), Da- 
voine (Marin), Doudiet (Hauterive), 
D'Epagnier (Epagnier), Fornachon (Saint- 
Blaise), Gallandre (la Coudre), Gaude't 
(Hauterive), Grand (Hauterive), Grise] 
(Hauterive), Guéra (Navre), Guyant 
(Hauterive), Heinzeli (Hauterive), Hugue 
(Hauterive), Jacottet (Hauterive), Jean- 
henry (Marin), Junod (Cornaux), L'écuyer 
(Hauterive), Lora (Saint-Blaise), Loup 
(Hauterive), Martin (Saint-Blaise), Mem- 
bru (Marin), Menod (Marin), Morel (Saint- 
Blaise), Paillaux (Navre et Cornaux), 
Peter (Hauterive), Prince (Saint-Blaise), 
Robert (Cornaux), Rosselet (Saint-Blaise), 
Boulet (Saint-Blaise), Semel (Hauterive), 
Thomas (Frochaux et Cornaux), Tissot 
(Cornaux), Trottet (Hauterive), Veillard 
(Hauterive), Veluzat (Saint-Blaise), de 
Vevey (Saint-Blaise), Virchaux (Saint- 
Blaise), Voinet (Navre). 

Besancenet. 
On trouve parmi les prénoms de jadis, 

rarement il est vrai, celui de Besançon. 
De Besançon on a tiré le diminutif 
Besancenet, qui est devenu patronyme au 
Locle, au XVIne siècle, et à Boveresse. 
Tandis qu'il a disparu dans la première 
de ces localités (voir famille Pétremand), 
il s'est maintenu dans la seconde. 

Dothau. 
Hotau signifiait autrefois maison. Ce 

terme est encore usité dans l'expression 
à l'hotau =à la maison, chez soi, et il 
a servi à former le nom de famille 
Dothau. Celui-ci est porté, au début du 
XVImC siècle par plusieurs personnes de 
Corcelles et de Cormondrèche, les unes 
(le condition taillable, les autres bour- 
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geoises de Neuchàtel. Dans le nombre se 
trouvait un Huguenin Dothau, dont la 
descendance, fixée au Locle, s'appelait 
Huguenin-dit-Dothau. 

Guyot. 
C'était un prénom, dérivé de Guy, et 

il est compréhensible qu'il ait désigné 
chez nous plusieurs familles sans atta- 
ches entre elles. C'est ainsi qu'on trouve, 
en 1434, un Thiébaud Guyot bourgeois 
(lu Landeron, et qu'à Neuchâtel une 
famille de ce nom était bourgeoise au 
XVIme siècle. Les Annales de Boyve 
racontent qu'en 1358 Jean d'Arberg, sei- 
gneur (le Valangin, accorda la bourgeoi- 
sie aux Guyot de Boudevilliers. Le docu- 
ment, qui concerne seulement quelques 
familles cle la Jonchère, les seules (le ce 
hameau, ne donne pas le nom de Guyot, 
mais en 1402, un descendant des béné- 
ficiaires (le la concession de 1358, est 
Guido Agusiez. Il est aussi appelé Guyot, 
et de ce fait il a donné naissance à la 
famille de ce nom. Malgré l'acte de 1358, 
les habitants de la Jonchère étaient 
encore en 1402 des hommes « commands », 
donc non libres. Ils furent affranchis de 
la mainmorte en 1412, et à la fin du 
XVme siècle les Guyot se disaient bour- 
geois de Valangin. 

On sait que Boudevilliers se rattachait 
autrefois au comté (le Neuchâtel et non 
à la seigneurie de Valangin. Le maître 
(le celle-ci y avait cependant des droits, 
si bien qu'une partie des habitants du 
village dépendait (lu comte et l'autre du 
seigneur. Les Guyot, qui paraissent avoir 
été, pendant un certain temps, à peu 
près les seuls habitants (le la Jonchère, 
relevaient (le la seigneurie de Valangin. 

Une branche de la famille porte le nom 
de Guyot-dit-Besson. 

Pétremand 
et Pétremand-Besancenet. 

Ces deux familles, originaires du Locle, 
n'ont pas, comme on pourrait le croire, 
un ancêtre commun. Mais les deux noms 
procèdent. d'un même prénom. 

Au début du XVTne siècle vivait au 
Locle un nommé Pétremand, mais nous 
ignorons s'il portait, en outre, un sur- 
nom. Il est très certainement l'ancêtre 
(le la première de ces familles. En 1507, 
on trouve au Locle: Guillaume Pétre- 
lnand, fils (le feu Othenin; Claude 
Pétremand, fils (le feu Jean, et un autre 
Claude Pétremand, fils de feu Othenin. 

La descendance de ce dernier était 
appelée Pétremand-dit-Veuve. 

Ces familles ont essaimé aux Ponts-de- 
Martel, à Brot-Plamboz et à la Côte-aux- 
Fées. D'autre part, un Pétremand Besan- 
cenet, vivant à la fin du XVmO siècle, 
a fait souche d'une autre famille, à 
laquelle il a laissé et son prénom et son 
nom. Ce personnage, qui est déjà men- 
tionné en 14(10, appartenait à la famille 
Besancenet, connue depuis 1421. C'est à 
celle-ci qu'appartenait Etienne Besance- 
net, dernier curé du Locle. Pétremand 
Besancenet eut deux fils: Jean Pétre- 
mand-Besancenet, qui devint bourgeois 
de Valangin en 1502, et Vuillemin. Le 
nom de Besancenet n'est plus représenté 
au Locle, si ce n'est sous la forme Pétre- 
mand-Besancenet. 

PettaveL 
Famille (le Bôle où elle est connue dès 

la fin du XIVme siècle. Un Besson 
Pectavel possédait une terre en 1387. 
Diverses branches sont devenues bour- 
geoises de Neuchâtel et, plus récemment, 
de Lausanne. D'autres ont acquis l'indi- 
génat des communes de Cormondrèche et 
d'Areuse. On ne peut expliquer ce nom 
de famille. Signalons, à titre de curio- 
sité, que le professeur Emmanuel Peta- 
vel-Oliff supposait qu'un Pierre ou Peter, 
venu (le Tavel, aurait signé P. Tavel. 
Dans la suite, l'initiale du prénom serait 
devenue la première syllabe du patro- 
nynie. Il ne fut certainement pas le 
premier à faire cette supposition. Bien 
avant lui, le capitaine Jonas-Pierre Pet- 
tavel (1709-1783) orthographiait parfois 
son nom: Jonas-Pierre Tavel. 

. 
Cette hypothèse, que rien ne vient 

appuyer, doit être abandonnée. 

Ribaux. 
A la fin du XVI'ne siècle, le nom de 

ßibaux était déjà porté par plusieurs 
générations (le personnes de Bevaix. Le 
premier membre connu de la famille est 
Mathey ßibaux, qui était fils de Marmier 
Malachair. Il vivait au XV'°" siècle. 

Udriet. 
C'est le nom d'une vieille famille de 

Boudry, restée fidèle à son bourg primi- 
tif, puisqu'elle n'a acquis l'indigénat 
d'aucune autre commune. A notre con- 
naissance, le premier porteur du nom est 
Pierre Udriet, bourgeois de Boudry en 
1442. 



LESvOYAG Es forment la jeunesse...! 

C'était un vrai Neuchâtelois que notre 
ami Jean-Jacques. Porteur d'un vieux nom 
du terroir, il avait, dans sa ville natale, 
terminé ses classes et, après avoir humé 
l'air du dehors, s'en était revenu, à l'om- 
bre de la Collégiale, ouvrir une étude 
d'avocat. Frimousse agréable, allure dé- 
gagée et charmant garçon, le jeune avo- 
cat comptait de nombreux amis. Un brin 
de mélancolique rêverie semblait enve- 
lopper le sourire de ce grand garçon. 
On le taquinait volontiers à ce sujet et, 
soit au civil, soit au service militaire, 
les copains ne manquaient pas de le 
secouer, au propre et au figuré, pour le 
faire redescendre des nuages où il s'al- 
lait perdre. 

Il avait pourtant les deux pieds sur 
la terre, notre avocat, et savait fort bien 
soigner les intérêts de son étude et, par- 
tant, de ses clients. 

Sa bonne maman lui répétait souvent: 
« Ecoute donc, Jean-Jacques, n'es-tu pas 
bientôt assez grand pour prendre femme! 
Il ne te manque plus que cela. » Persua- 
dée que son beau gaillard de fils n'au- 
rait que l'embarras du choix, la maman 
ne prêtait la main à aucune combinai- 
son matrimoniale, attendant patiemment 
que jaillisse l'étincelle. 

L'affaire aurait peut-être fait long feu 
sans l'amusante aventure arrivée à notre 
héros. On verra que Cupidon sut profi- 
ter des circonstances pour lancer sa flè- 
che au moment psychologique et que... 
Mais n'anticipons pas! 

* 
Un soir de printemps, Jean-Jacques 

prenait le train pour Berne où il avait 
affaire auprès d'un camarade de service 
militaire. Ayant en hâte consulté l'indi- 
cateur, il constata qu'après avoir conféré 
pendant deux heures avec son ami il 
pouvait encore rentrer à Neuchâtel par 
le train de 21 h. 16. Pourvu de longues 
jambes, le jeune homme comptait que le 
trajet jusqu'à la gare ne lui prendrait 
que trois minutes et, se fiant à son cal- 
cul, il retarda jusqu'à la dernière son 
départ de la maison. 

Ces sûretés-là sont parfois trompeuses. 
Jean-Jacques arriva sur le quai au mo- 

ment où le dernier vagon lui filait sous 
le nez. Ahuri, il regarda sa montre, puis 
l'horaire. Voilà... les 21 h. 16 lues en 
hâte étaient en réalité 21 h. 06 et le train 
était parti à l'heure. Le voyageur n'avait 
qu'une chose à faire: retourner chez le 
copain et lui demander un gîte pour la 
nuit. L'ami, fort surpris, mais point fâché 
de revoir Jean-Jacques, s'amusa bien de 
l'aventure. 

- Il n'y a pas de mal, conclut-il, tu 
prendras mon lit, je dormirai sur le 
divan, et tu t'en iras avec un des pre- 
miers trains du matin. 

- Le premier, précisa Jean-Jacques; 
je plaide au tribunal de district à9 heu- 
res. Il ne s'agit pas de s'oublier! As-tu 
au moins un réveil? 

L'hôte n'avait point de réveil, mais il 
promit de s'éveiller à temps et du reste 
assura Jean-Jacques que le souci de sa 
plaidoirie l'empêcherait pour sûr de dor- 
mir profondément. 

En attendant, les deux amis s'étaient 
attablés et bavardaient comme des pies 
autour d'un léger poucenion. La nuit 
était déjà fort avancée quand les jeunes 
gens se glissèrent sous l'édredon. 

Jean-Jacques dormit comme un bloc 
et revit dans ses rêves la jeune demoi- 
selle dont il allait, le lendemain, pren- 
dre la cause en main. Inculpée d'avoir 
par étourderie renversé, en passant à 
bicyclette, un vieux monsieur à la dé- 
marche incertaine, la cliente à défendre 
apparaissait dans les songes de l'avocat 
sous la forme d'une véritable équilibriste, 
avec laquelle il circulait dans les rues 
du chef-lieu en virtuose de la vitesse et 
des virages. Jusqu'au moment où cette 
promenade idyllique fut interrompue par 
l'agent de service à la Croix-du-Marché, 
lequel avait attrapé Jean-Jacques par le 
bras et ne voulait pas le lâcher. Cette 
sensation réveilla le dormeur, qui sur- 
sauta en voyant près de lui son ami de 
Berne le secouant énergiquement en lui 
criant dans l'oreille: 

- Allons! Jean-Jacques, lève-toi! Quel 
dormeur tu fais. Tu vas rater ton train. 
On s'est oublié! J'ai fourré un morceau 
de pain dans ta poche. Tu noueras ta cra- 
vate dans le train et dépêche-toi de filer. 
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Quatre à quatre, Jean-Jacques descen- 

dit l'escalier, prit un galop jusqu'à la 
gare, pour arriver, hélas! au moment où 
le train de Neuchâtel disparaissait au 
tournant de la voie! 

Sans cravate, la serviette sous le bras 
et son chapeau sur la nuque, le pauvre 
garçon restait sur place, médusé. Il ex- 
pectora deux ou trois jurons très éner- 
giques qui ne changèrent rien à la si- 
tuation et se dirigea tout penaud vers 
le Buffet de la gare, pour y prendre un 
petit déjeuner et réparer le désordre de 
sa toilette trop hâtive. 

Et son audience? Jean-Jacques pensa 
téléphoner pour s'excuser, mais il réflé- 
chit à temps que le prochain train lui 
permettrait d'arriver à l'hôtel de ville 
assez tôt pour son affaire, quoique un 
peu essoufflé. « Si au moins, pensait-il 
en dégustant son chocolat, le président 
avait l'idée de liquider avant la mienne 
quelques histoires d'obscurcissement ! 
Quelquefois ça traîne un peu. Je pour- 
rais ainsi prendre contact avec ma cliente 
et lui donner quelques conseils. » 

Plein d'optimisme, Jean-Jacques ache- 
va son déjeuner tranquillement et, ras- 
suré quant à l'issue de son aventure, 
s'en fut acheter un journal pour se plon- 
ger dans les nouvelles du jour. 

Le temps passa. Bien avant l'heure, le 
jeune avocat prit place dans le vagon, 
ses précédentes surprises justifiant cet 
excès de précautions. Enfin le train se 
mit en branle. L'employé ne fit aucune 
observation, Jean-Jacques étant posses- 
seur d'un abonnement général. Somno- 
lant dans son coin, l'avocat reprenait 
en son esprit toute l'affaire en cause. Il 
se voyait, développant sa brillante plai- 
doirie et réussissant, sinon à faire ac- 
quitter sa cliente, du moins à la sous- 
traire à, la peine trop lourde, requise 
par Monsieur le procureur. 

Les stations se succédaient; leurs noms 
aux consonances alémaniques ne frap- 
pèrent point les oreilles du jeune hom- 
me. Et le voyage se poursuivit jusqu'au 
moment où le contrôleur passa dans les 
vagons en annonçant: « Schwarzenbourg! 
tout le monde descend! » 

Jean-Jacques sauta sur ses pieds, cou- 
rut à la portière. Pas d'erreur, le train 
venait se ranger devant la gare fleurie 
portant le nom de ce sympathique et 
cossu village du Guggisberg. 

Furieux, le jeune homme faillit lancer 
sa pipe à la tête du contrôleur. Il re- 
trouva la sienne assez tôt pour ne pas 
aggraver une situation déjà critique. 

Dans la cabine téléphonique toute pro- 
che, maître Jean-Jacques expliquait à 
Mlle Colette que son défenseur déambu- 
lait présentement dans la campagne ber- 
noise et serait dans l'impossibilité de 
soutenir la cause sacrée d'une innocente 
amoureuse de la pédale. Il lui fut ré- 
pondu, avec un petit rire moqueur, 
qu'étant donné les circonstances, l'affai- 
re s'arrangerait bien sans lui. 

Tout à fait mortifié, le jeune homme 
regagna ses pénates au début de l'après- 
midi. 

Il fit un brin de toilette et, vers les 
cinq heures, s'en fut au domicile de sa 
cliente. Avec confusion, accompagnée 
toutefois d'un charmant sourire, il conta 
ses mésaventures, implora et obtint le 
pardon de ses étourderies et apprit en 
fin de compte que l'accusée du matin, 
vu son jeune âge et sa faute vénielle, 
avait été condamnée au minimum de 
la peine, soit quelques francs d'amende, 
ce qui excluait l'inscription au casier 
judiciaire. 

Jean-Jacques l'avocat, qui n'avait pas 
osé dire: «Je me recommande pour la 
prochaine fois», s'arrangea pourtant pour 
reparaître dans l'accueillante demeure 
de Mlle Colette. 

Si bien, l'on devine la suite, qu'il en 
sortit un certain soir en heureux fiancé. 
Sur le seuil, la charmante Mlle Colette 
lui remit, au moment de prendre congé, 
un paquet soigneusement enveloppé, avec 
prière de ne l'ouvrir que chez lui, dans 
le secret de sa chambre de garçon. Glo- 
rieux, l'heureux fiancé se sentit des ailes 
et pensa tout le long du chemin qu'il 
allait trouver dans quelque ravissant 
écrin, un délicat témoignage (lu grand 
amour qui lui était voué. Il déballa le 
précieux colis et fut bien interloqué de 
découvrir sous le papier rose... une su- 
perbe palette de chef de gare, avec ces 
mots: 

Pour nos prochains voyages! 
Tandis que sur l'oreiller, arrivé là on 

ne sait comment, un autre paquet moins 
bien enveloppé contenait... un horaire, 
marqué de quelques traits rouges à cer- 
taines stations bernoises et accompagné 
de cette suscription: 
A mon ami Jean-Jacques. 

Heureux qui possède un amour 
Un coeur fidèle... à son retour! 

Fernand MONNIER-FALLET. 



En souvenir de Jeanne de Hochberg 

C'était au bon vieux temps, où l'on voyait en rose 
Et les fleurs et la vie et la Cour où, pour cause, 
On vantait les attraits d'une jeune comtesse 
Entourée, admirée autant qu'une princesse. 

Ses antiques vertus faisaient sa renommée. 
De son peuple, elle était comme une reine aimée, 
Répandant autour d'elle, ô bonté légendaire ! 
Les bienfaits de son règne et sa douce lumière. 

De Jeanne de Hochberg au profil hiératique, 
Au regard vigilant, à l'aspect hiérarchique, 
Nous voulons célébrer la belle intelligence 
Et la grande bonté, pleine de clairvoyance. 

Comtesse, tu portes un nom si vénérable 
Que nous en gardons tous un souvenir durable, 
Et c'est pour te louer que, de nos jours encore, 
On baptise un faubourg du nom qui nous honore. 

Pour ta chère Cité, tu fis maint sacrifice, 
En sachant maintenir l'honneur et la justice. 
Nous en avons le coeur plein de reconnaissance 
Et remercions le Ciel de tant de providence. 

Nous bénissons ton nom, en admirant ton oeuvre, 
Toi qui contribuas à ce petit chef-d'oeuvre 
Qu'est notre beau pays, aujourd'hui république, 
Qui ne renie en rien son passé historique. 

Par ton habileté et ton digne mérite, 
Sur notre pays, fier d'étre ton satellite, 
Tu fis jaillir dès lors, en ta grande sagesse, 
La gloire et les honneurs, les faveurs, la richesse. 

Pleine de tolérance autant que d'esprit sage, 
Grâce aux concessions, grâce à maint avantage 
Que tu sus accorder à ton peuple fidèle, 
Tu comptas, de tout temps, des amis pleins de zèle. 

C'est toi qui nous dotas de notables franchises, 
De terres, de traités et des biens de l'Eglise, 
Multipliant nos droits à mainte autre réforme 
Et, d'un oeil favorable, accueillis la Réforme. 



Portrait présumé de Jeanne de Hochberg, comtesse de Neuchâtel, 
d'après un vitrail de l'église de Saint-Aspais, à Melun. 
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Si tu fus, ô comtesse, aussi chère à notre âme, 
Noble mère tu fus, autant que gente dame, 
Vouant à ton époux, tes enfants, ta famille 
Le meilleur de ton coeur, autant qu'à notre ville. 

En pensant à Louis d'Orléans-Longueville, 
Ton cher duc en Bourgogne et comte en notre ville, 
Marquis de Rothelin et grand seigneur en France, 
Que de sujets de joie et de reconnaissance ! 

On se réjouissait des serments réciproques, 
Où l'on fraternisait à certaines époques, 
En organisant fête aimable et solennelle, 
Pour que notre amitié, sans fin, se renouvelle. 

Notre chère Cité te fit maintes invites, 
Car son plus cher désir était que tu l'habites, 
Mais tu ne daignas pas, ô très noble comtesse, 
Répondre à nos élans de louable tendresse. 

Nous gardons cependant de ton beau caractère, 
De ton règne charmant, de ta belle carrière, 
Le souvenir ému, tel qu'une république, 
A su le conserver, aimable et poétique. 

Neuchâtel, novembre 1943. M. -L. P. 

Epiluti°n. c ' g, le 
q, d, i r Il faut des années pour mettre au point une méthode 
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attestations en Suisse et à 
l'étranger. Essai et rensei- 
gnements . ans engagement. 
Garantie écrite sans aucune 
réserve. Contrôle médical. 

Pas de succursales 

Adressez-vous en toute confiance à l' 

INST1TUT Biodermex LAU SA NNL 
(ANCIENNEMENT NÉOPILLEX) 

Mme A. Feldscher-Fäh 

2, avenue du Tribunal fédéral Téléphone (021) 3 56 19 

(Bâtiment Receveur, à2 min. de St-Frsnçoie) Premier ius/ilul spécialisé eu Suisse 



T- 
B' 

1 

Un char de geiles a passe... 

trouver, dans la nuit clu passé, le fil ténu 
qui nous relie à notre vie d'enfant... 

Colombier! 
Dans la grande chambre obscure, clans 

la grande chambre où l'on voit, de jour, 
des photographies de vieux oncles chau- 
ves et de vieilles tantes à crinoline, dans 
la grande chambre, si mystérieuse de 
nuit, nous essayons de nous endormir. 

Maman et grand-papa veillent en bas. 
La maison est tranquille. 

Qu'il est difficile de s'endormir quand 
on est de petits garçons et qu'on est tout 
seuls dans une grande chambre! Il ya 
quelque chose qui gratte ou qui craque 
clans la boiserie ou sous le papier de la 
tapisserie. Il ya la vieille pendule neu- 
châteloise (lui égrène ses quarts d'heure 

Le char de gerles 
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et fait précéder sa sonnerie d'un petit 
déclic, comme pour dire: « Attention, je 
vais sonner dans une, dans deux minu- 
tes. » Il ya le silence enfin, le grand si- 
lence inquiétant et obsédant. 

Soudain un roulement! On l'entend 
bien loin, du côté de la gare; peu à peu 
il augmente et se précise. Maintenant il 
va passer au long du jardin de grand- 
papa, sous la voûte que forment les vieux 
noyers. Comme il passe vite, dans le rou- 

Ce soir, 6 octobre, un char de gerles 
a passé au bord du lac, sous ma fenêtre. 

Bruit familier et charmant, évocateur 
de tant de souvenirs! C'est curieux: un 
simple tintement de grelots, un simple 
roulement de cuves vides vous aide à re- 

lement sourd des gerles et le joyeux 
carillon des grelots! Et voici que la lan- 
terne, pendue sous le char, vient de pro- 
jeter un fugitif rayon au plafond de 
notre chambre! 

Ce char de gerles! Il a été le bruit 
bienfaisant et cher qui est venu animer 
notre silence et peupler notre solitude. 
Et le rayon de la lanterne a, pour quel- 
ques secondes, zébré notre obscurité d'un 
jet de bonne lumière, familière et douce. 
Le char déjà roule plus loin; pendant 
qu'il passait, la pendule a, je pense, son- 
né un de ses quarts d'heure. Le sommeil 
est venu. I1 est venu en silence, alors 
que s'éteignait le bruit du char de gerles. 

O grand-papa, qu'il faisait bon dans ta 
maison! Mc. 
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CRÉDIT FONCIER 
N EUCHATELOIS 

FONDÉ. EN 1863 
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res -. il e Prêts hypothécaires a°X 
Emission d'obligations de caisse 

SERVICE D'ÉPARGNE 

La maison 

F. Jutzeler-Hegi 
LA CHAUX-DE-FONDS 

achète constamment 

Cuirs, peaux de veaux, lapins, etc. 
au prix du jour 

BEL ASSORTIMENT EN 
COURROIES DE TRANSMISSION 

L'horlogerie suisse en 1943 

L'ouvrage ne manqua pas à nos fabri- 
ques d'horlogerie et de mécanique en 
cette cinquième année de guerre. Elles 
furent toutes, presque sans exception, 
très occupées durant l'année. Certes, des 
difficultés de toute nature se présentè- 
rent et ne firent qu'augmenter, provo- 
quées entre autres par la question du 
double blocus. Néanmoins, nos rensei- 
gnements puisés aux meilleures sources 
nous permettent de dire que la région 
horlogère suisse fut, malgré tout, satis- 
faite des résultats de cette année. 

Une grave affaire, qui passionna le 
monde horloger, fut la question des dol- 
lars. Il a paru dans les journaux de no- 
tre pays quantités d'articles à ce propos. 
Nous allons tâcher de résumer, de la fa- 
çon la plus objective, cette affaire d'im- 
portance vitale pour l'horlogerie d'expor- 
tation suisse. 

Les Etats-Unis, le Canada et l'Amérique 
(lu sud sont actuellement les principaux 
clients de notre industrie horlogère. Ils 
payent en dollars qu'ils versent au 
compte (le la Banque nationale suisse à 
New-York. Or, la Banque nationale suisse 
a pris des mesures pour limiter la re- 
prise des dollars provenant de l'exporta- 
tion (les montres à destination (les pays 
du « groupe dollars ». La Chambre suisse 
est intervenue auprès d'elle, mais elle n'a 
obtenu que satisfaction partielle. Au 
mois d'août, elle s'adressa au Conseil fé- 
déral qui, quelques semaines plus tard 
et après de laborieux pourparlers, auto- 
risa la Banque nationale à continuer la 
reprise des dollars, en restant toutefois 
dans les limites d'un certain contingent, 
fixé à 8,5 millions (le francs par mois et 
accordé pour six mois. Ce contingent est 
jugé insuffisant par nos horlogers qui, 
approximativement, exportent chaque 
mois pour seize millions (le francs. Les 
conséquences économiques (le cet. état de 
choses sautent aux yeux: diminution des 
exportations, partant de la production, et 
cela dans une mesure nue l'on s'accorde 
à fixer autour de 40 à 501. L'attitude 
de la Banque nationale s'explique, dit-on, 
Dar des raisons de politique monétaire ! 
Notre pays comptait. avant ces événe- 
ments. environ 50,000 travailleurs occupés 
dans l'industrie horlogère : un certain 
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nombre a déjà cessé le travail et si au- 
cune amélioration ne survient, il n'est 
pas exagéré de dire que dans un laps 
de temps assez rapproché, le 40 % des 
ouvriers horlogers, soit 20,000 environ, 
seront mis au chômage. Ces prévisions 
sont-elles pessimistes ? Nous ne le pen- 
sons pas. Le chômage est apparu déjà 
dans certaines régions du pays. Les chefs 
d'entreprise eux-mêmes s'accordent pour 
qualifier la situation de très sérieuse. 

D'après un correspondant financier du 
Journal de Genève, nous lisons ce qui 
suit dans le n° du 7 janvier 1944 de ce 
journal: « Maintenant que la presse 
étrangère a relaté certains faits, nous 
ne nous sentons plus tenu à la discrétion 
au sujet des mesures prises par la Ban- 
(lue nationale pour limiter le rachat des 
dollars de l'horlogerie, mesures qui fu- 
rent âprement critiquées et firent accuser 
les dirigeants de notre institut national 
de provoquer délibérément un chômage 
partiel de l'une de nos plus importantes 
industries. En réalité, par des voies et 
des procédés encore mystérieux, des dol- 
lars «financiers» s'ajoutaient depuis 
quelque temps en assez grosses quantités 
aux dollars provenant réellement (les ex- 
portations (l'horlogerie. Or, dès 1941, la 
Banque nationale avait établi une nette 
distinction entre les dollars d'exportation 
et les dollars financiers, désirant d'une 
part faciliter notre commerce extérieur, 
mais se refusant en revanche à favoriser 
ceux qui avaient fait fuir leurs capitaux. 
Ces dollars financiers ne sont donc que 

A l'exposition du Seyon 
Une bonne darne entre et regardant la 

maquette de la ville de Neuchâtel au 
XVIII-e siècle: 

- Tiens, on ya mis la Grande- 
Bochette ! 

On lui explique que ce n'est pas la 
Grande-Rochette, mais la Tour des Cha- 
vannes, démolie voici bientôt 80 ans. 

Elle se retourne et, avisant dans une 
vitrine, deux dessins de Jacques Béguin 
représentant Neuchâtel vu à vol d'oiseau 
au XVllme siècle: 

- Et ici, pourquoi expose-t-on des 
vues (le Nuremberg? 

Preuve... 
La preuve que l'homme descend du 

singe? C'est bien simple: quand il se 
sent perdu, il se raccroche à toutes les 
branches. 

Il ya deux cents ans que le 
célèbre 

Diessbach-Balsam 
est fabriqué comme remède de 
famille indispensable. 

Meilleur remède contre 

indispositions 
flatuosités 
vomissements etc. 

ainsi que 

blessures 
En vente exclusivement en 
flacons d'origine à Fr. -. 90, 
1.80,3,50 et 5.50 dans toutes les 
pharmacies. 

Seul fabricant : 
Droguerie 

Felix Vogt, Oberdiessbach 
difficilement négociables et avec un clésa- 
gio plus ou moins important, ce qui a 
incité certains détenteurs (le capitaux aux 
Etats-Unis à les amalgamer aux dollars 
d'exportation. De la sorte, affirme l'Agence 
économique et financière, il aurait été 
converti 400 millions de francs de plus 
qu'il ne pouvait être justifié pour l'ex- 
portation. » Le chiffre cité par cette 
agence doit être fortement exagéré, de 
la moitié ou des trois quarts d'après les 
renseignements que nous possédons. 

Le 121 e rapport (le la Société générale 
de l'horlogerie suisse S. A., pour l'exercice 
1942-1943, vient de paraître. Il est intéres- 
sant à plus d'un titre. Après un amortis- 
sement approprié des participations, il 
accuse un bénéfice net de 629,092 fr. 84, 
supérieur de 48,513 fr. 37 à celui de l'an- 
née dernière. Vu l'insécurité de la situa- 
tion internationale et les difficultés crois- 
santes auxquelles se heurte l'exportation, 
le conseil d'administration estime qu'il 
est indiqué que les actionnaires renon- 
cent cette année encore à un dividende 
et il propose de reporter à nouveau le 
solde (lu bénéfice, soit 311,252 fr. 83. La 
situation financière s'est sensiblement 
consolidée. La valeur comptable des par- 
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ticipations est de 24,652,517 fr. 87. Au pas- 
sif, le crédit des banques a été ramené 
de 8,000,000 fr. à 6,000,000 fr. Un rembour- 
sement de 1,000,000 fr. a été effectué sur 
le prêt de la Confédération, dont le solde 
n'est plus que que 4,000,000 fr. La Société 
générale a continué à maintenir un étroit 
contact avec les organisations horlogères 
conventionnelles et avec la Chambre 
suisse de l'horlogerie. Les exportations 
d'ébauches et de fournitures qui for- 
maient, déjà avant la guerre, une part 
très modeste du chiffre d'affaires des en- 
treprises dépendant de la Société géné- 
rale, ont encore diminué durant l'exercice 
écoulé. 

Dans une conférence sur les problèmes 
d'après-guerre de l'économie suisse, le 
professeur Wagner, de Bâle, a fait une 
étude intéressante de la période de tran- 
sition qui s'étendra entre l'économie de 
guerre et la maturité du statut économi- 
que futur. Considérant tous les déséqui- 
libres économiques que la guerre aura 
créés, M. Wagner estime que cette pé- 
riode de transition sera longue. Il y dis- 
tingue trois phases: la cessation des 
hostilités sera d'abord suivie d'un chaos 
général. Des économistes américains et 
anglais s'efforcent depuis longtemps 
d'établir des plans en vue de la raccour- 
cir. Mais on ne pourra pas éviter un 
temps d'arrêt de toutes les affaires in- 
ternationales. 

Une deuxième phase, continue M. Wag- 
ner, sera caractérisée par une activité 
économique intense. Tous les besoins ré- 
primés par la guerre voudront être sa- 
tisfaits et il y aura dans tous les pays 
une véritable famine d'activités de toutes 
sortes. Mais cette fièvre passagère por- 
tera déjà en elle-même les germes de la 
dépression qui suivra. Et il faut souhai- 
ter que la prospérité ne soit pas exces- 
sive, afin que la chute, qui en marquera 
la fin, ne soit pas trop brutale. Après la 
phase chaotique et celle de l'activité fé- 
brile, viendra en troisième lieu, la phase 
d'adaptation à l'ordre nouveau. Elle ris- 
que d'être assez longue et demandera de 
nous une grande souplesse d'idées et de 
mouvement. Il n'est pas possible de dire 
dès maintenant comment se présentera 
la nouvelle économie de paix dont nous 
souhaitons tous ardemment la venue. La 
situation politique qui sera créée par 
l'issue de la guerre exercera certainement 
une influence déterminante. Quelle sera 
cette situation? Les hommes d'Etat des 
grandes puissances ont déjà cherché à 

nous faire comprendre leurs projets, 
mais ceux-ci manquent de clarté. Ils ont 
aussi un caractère de propagande qui 
appelle quelque défiance à leur égard. 

Ces programmes sont destinés non seu- 
lement à captiver les propres nations 
des hommes politiques qui les établissent, 
mais encore à provoquer des sympathies 
chez les neutres et parmi les peuples 
ennemis eux-mêmes. C'est pourquoi il 
convient d'apprécier avec prudence tous 
ces discours et programmes. 

Il est possible que les prévisions du 
professeur Wagner soient assez justes. Il 
y aura certes un désarroi général à la 
paix. Cependant, au point de vue horlo- 
ger, les perspectives d'avenir ne sont pas 
à mettre en rapport avec celles de la 
première guerre. Grâce au mode de paye- 
ment rapide de la clientèle étrangère et 
la suppression quasi complète des gros 
crédits, nos fabricants sont beaucoup 
plus à l'aise au point de vue financier 
et n'ont plus ces gros stocks sur lesquels 
ils perdirent tant d'argent lors de la crise 
de 1920. D'après ce que nous savons, la 
pénurie de montres est très grande dans 
la plupart des pays. La clientèle s'em- 
pressera de constituer des stocks en rap- 
port avec la demande. Naturellement, le 
pouvoir d'achat des pays ruinés par une 
guerre aussi longue entrera en ligne de 
compte, les commandes seront certaine- 
ment faibles pour commencer et ne se 
développeront qu'au fur et à mesure de 
l'amélioration économique. 

Grâce aux sages et énergiques mesures 
prises par nos différentes associations 
horlogères, il faut compter que notre in- 
dustrie pourra résister à une baisse de 
prix néfaste, comme ce fut le cas après 
la première guerre. Un facteur à considé- 
rer est la concurrence qui se fera sentir 
dans les pays, ayant pendant la guerre 
considérablement réduit leur fabrication 
horlogère, pour travailler aux livraisons 
de guerre. Nous voulons parler spécia- 
lement de l'Allemagne, de la France, des 
Etats-Unis et du Japon. Il faut espérer 
que ces pays -maintiendront des prix 
normaux de vente, sans vouloir nous 
concurrencer par une lutte à des prix 
manifestement insuffisants. 

En tout cas, la Suisse a su se mainte- 
nir à la hauteur de la technique mo- 
derne ces dernières années et nous avons 
bon espoir que son horlogerie pourra, 
non seulement résister à la concurrence 
étrangère, mais se développer de plus en 
plus sur tous les marchés. G. 
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Nos artistes 

CHARLES 
L'EPLATTENIER 

Charlos L'Eplattenier, peint par lui-minne. 

A la fois peintre, sculpteur, décorateur, 

illustrateur, architecte - un de nos seuls 
talents universels - Charles L'Eplatte- 

nier fête, en cette année 1944, le soixante- 
dixième anniversaire de son âge. 

Il est né, en effet, à Neuchâtel, le 

9 octobre 1874, ainsi que nous l'avions 

signalé déjà dans le Messager boiteux de 

1934, en résumant sa carrière jusqu'à 

cette date et en présentant surtout le 

sculpteur. 
Dès lors son inlassable activité ne 

s'est pas un instant démentie, servie par 

une santé toujours vigoureuse. La bonne 

habitude qu'il a prise depuis sa jeunesse 

de se reposer d'un travail par un autre, 
d'entreprendre des ouvrages par cycles, 

d'opérer avec méthode, lui a permis 
d'ajouter à sa production déjà si vaste 
un nombre d'oeuvres impressionnant. 

C'est ainsi que, ayant sans cesse de 

nouvelles choses à faire voir, il a pu 
organiser une série d'expositions parti- 
culières, à Colombier en 1934, au Musée 
des beaux-arts de la Chaux-de-Fonds en 
1937, à la Kunsthalle de Berne, en même 
temps que Berthe Bouvier, en 1938, à 

Zurich en 1941 et à Bienne en 1944, sans 

compter celles qu'il a faites presque tous 
les automnes dans son atelier de l'hôtel 

des Postes, et les salons et les exposi- 
tions de groupes auxquels il a participé 
à Fribourg, à la Chaux-de-Fonds, au 
Locle et à Neuchâtel. Dans cette dernière 
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M. Jean Humbert 

(Crayon de Ch. L'Eplattenier) 

ville, à la Galerie Léopold-Robert, il 

présentera un grand choix de ses oeuvres 

en octobre 1944. 
Il ne saurait être question d'énumérer 

tous les travaux de cette dernière décen- 

nie. Contentons-nous de dire que Charles 

L'Eplattenier décorateur a réalisé un 
important ensemble dans la salle de 
dégustation de la brasserie Müller, à 
Neuchâtel - suite de grands panneaux 
allégoriques à personnages - et qu'il a 
en voie d'achèvement la décoration totale 
de la salle d'armes du château de Colom- 
bier, où sont évoqués avec grandeur et 
dans un harmonieux coloris les fastes 
des débuts de la Confédération: le 
Grütli, Morgarten, Sempach, Tell et Nico- 
las de Flüe. 

Comme sculpteur, il a dressé de gran- 
des figures allégoriques et un monument 
collectif aux morts au Crématoire (le la 
Chaux-de-Fonds, et le jubilé de 1941 lui 

a inspiré une monumentale Iielvétia. 
Le même anniversaire a donné à l'illus- 

trateur qu'il est aussi l'occasion d'une 
fort belle suite de compositions, parfai- 
tement originales et encore inédites, sur 
la légende (les WaldstStten, qui sera 
une révélation. 

Puis le peintre a repris ses grandes 

campagnes paysagistes d'été au Doubs, 

au Mont-Racine, et, (le même que dans 

la troisième annéè de l'autre guerre, il 

avait écrit, au pastel, les intimes stro- 

phes du Doubs, il a composé en celle-ci 

Commerçants 1 Industriels! 
Le rôle de la banque est de collaborer avec le commerce et l'industrie 
pour le bien du pays. 
N'hésitez pas à nous interroger pour tout ce qui touche aux problèmes 
financiers de votre entreprise. 
Notre direction étudie soigneusement chaque demande de crédit et se 
tient à votre disposition pour tous renseignements. 

c87-9 

Faubourg de l'Hôpital 8 et 
Place Piaget 

SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE 
Neuchâtel 
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Portrait de M. . Ivan Essig, I'iudustrivi cbauý-dý -fuuuiý r bicu connu. 

un beau poème (le l'Alpe: campant deux 

étés sur les pentes du Gornergrat, il a 

peint dans leurs aspects les plus variés, 

en un dessin qui est une divination 

géologique, les géants (lui font la ronde 
du Mont-Rose au Cervin et à l'Oberga- 

belliorn. 

Il a peint aussi et dessiné de très 

nombreux portraits, le sien d'abord, dont 

nous donnons ici le plus allègre et le 

plus fidèle, puis celui (le M. Essig, 

l'entreprenant industriel chaux-de-fon- 

nier, éditeur, imprinieur (le timbres- 

poste (le notoriété européenne et anima- 
teur de la Flèche du Jura, et enfin un 
véridique crayon (le M. Jean Humbert, 

conseiller d'Etat. 

Maurice JEANNERET. 

. Le poète, ou le peintre, ou le statuaire 

ne doit ouvrir les annales (le son pays 

que pour y chercher des sujets qui inspi- 

rent à ses concitoyens l'amour du sol 

natal. 
.Y Les beaux-arts élèvent l'âme, et la 

culture de l'esprit ennoblit le cSur. 
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Les engrais azotés augmentent les rendements 
de la pomme de terre 

Nous avons derrière nous quatre années 
de magnifiques rendements de pommes 
de terre. Quoique les réserves d'engrais 
phosphatés diminuent chaque année, on 
ne remarque jusqu'à aujourd'hui aucun 
signe de diminution des récoltes dans ces 
cultures. Cette heureuse situation est 
redevable à deux facteurs importants: 
premièrement notre agriculture a pu 
conserver son précieux bétail sans de 
nouvelles diminutions pendant les deux 
dernières années, de sorte que la pro- 
duction des engrais de ferme reste assu- 

rée; d'un autre côté, la plupart des 
agriculteurs ont utilisé en plus forte 
quantité les engrais azotés dans la cul- 
ture des pommes de terre. Dans 250 
essais de fumure en pleins champs avec 
le nitrate de chaux, la rentabilité de 
l'emploi des engrais azotés dans ces 
cultures a été démontrée durant ces 
dernières années. 

Le tableau suivant donne un résumé 
des résultats de ces essais pendant qua- 
tre ans: 

Fumures en couverture de pommes de terre avec 200 kg. de nitrate de chaux par hectare 

Années 
Rendements ii l'hectare 

Sans fumure Avec 200 kg. de 
de couverture nitrate de chaux 

qq 
1940 (21 essais) 287,6 328,5 

1941 (49 essais) 
ý 288,3 321,7 

1942 (103 essais)282,3 314,9 

1943 (77 essais) 316,1 343,5 

Les essais de l'année 1943 ont souffert 
de la sécheresse anormale en plusieurs 
endroits. Cependant, dans le 90% des 
essais, l'effet du nitrate de chaux s'est 
fait sentir. Pour les agriculteurs, on peut 
tirer de ce grand nombre d'essais de 
fumure en couverture au nitrate de 
chaux, nombre encore jamais atteint en 
Suisse, les indications suivantes: 

1) De forts rendements en pommes de 
terre sont aussi possibles sans engrais 

Semences de choix 
potagères, fourragères 
et de fleurs 
Oignons à fleurs 

ED. GERSTER 
Neuchâtel 

Md-grainier 

Maison contrôlée 

Augmentation 
du rendement 

par hectare 

Bénéfice 
de la fumure 
de couverture 

Accroissement 
du rendement 

q 
110,9 

33,4 

32,6 

27,4 

fr. 
559.15 

567.65 

578.70 

459.90 

o/0 

14,3 
11,6 
11,6 

8,6 

phosphatés si, à côté d'une dose de 
fumier normale, on applique une fumure 
en couverture de 200 kg. de nitrate de 
chaux à l'hectare sur les plantes attei- 
gnant la hauteur du poing. 

2) D'autres essais ont démontré qu'avec 
une dose moyenne (le fumier, la fumure 
en couverture au nitrate de chaux peut 
être élevée avec succès à 300 kg. par 
hectare. 

CORDAGES 
HENRI PACHE 

Cordier à MOUDON 
reçoit toutes les ficelles de lieuses, botte- 
leuses, rapondues ou non et les transforme 
en liens, demi-liens, licols, gros et petits, 
longes, traits, guides, cordeaux à lessive, 
cordes de chars, filets, etc. 

Tout cordage cassé est remis eu élit 

Téléphone 95 70 
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GUILLEMETTE 
Dans la longue série des princes qui 

régnèrent soit à Neuchàtel, soit à Valan- 
gin, seul le souvenir de quelques-uns 
d'entre eux s'est maintenu dans la popu- 
lation. Souvenir confus, fait d'affection et 
(le reconnaissance, souvenir qui auréole 
le personnage et lui attribue, à tort ou 
à raison, des bienfaits dont personne n'a 
plus une connaissance précise. L'on aime 
à voir un prince ou une princesse s'ap- 
procher du peuple, compatir à ses pei- 
nes, et, parfois, les soulager. Personne 
aujourd'hui ne participe aux faveurs, 
certaines ou douteuses, accordées jadis 

n 
L, E VE R GY 

par tel ou tel seigneur. Qu'importe, le 
peuple en conserve la mémoire. 

On raconte de Guillemette de Vergy 
une anecdote charmante. A l'âge de 80 
ans, elle affranchit de la dîme toutes les 
terres de Chérard dont elle avait pu faire 
le tour en une journée. Elle aurait aussi 
abaissé d'une façon sensible la dîme du 
chanvre ou (lu lin que payaient les pay- 
sans de herein, Vilars et Saules. 

Ces largesses ont-elles été accordées, 
comme on le dit, par la darne de Valan- 
gin, nous ne pourrions le préciser. Mais 
peu importe. Laissons-lui le bénéfice de 

Tombeau de Claude d'Arherg et de Guillemette de Verg}' dans l'i'glise de Valangin. 

Transcription du texte surmontant le monument: 
CY GYST CLAUDO, CONTE 1)ARRERG, BARON ET SEIGNEOR DE VALANGIN ET DE BOFFREMUNT, PREMIER FONDA- 
TEUR DE CESTA EGLISA, LAQUELL FUT DEDIE LE l'REMI : DERT JOUR DE JUNG EN L'AN MIL " Cc " ET "V" ET 
TRESI'ASSA LE DERNIER JOUR DE MAILS EN L'AN MIL QUINS CENS DIX SEPT, ET ARSSY Y GYEST DAME. CUILLEMETE 
DE VERGEY, SA FEMME, QU'EST DEMOUREA VESVE APRES LUY, ET ONT LAISSIER LEURS IIERITIERS, REGNOY 

CONTE I)E CIIALLANT, FILZ DE LEURS FILLE LOYSE. 1523. MEISTER JACOB GASSER GOS MICII. 
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ce geste. Soyons-lui reconnaissants du 
beau souvenir qu'elle a laissé dans la 
population du Val-de-Ruz. 

Guillemette naquit vers 1457. Elle ap- 
partenait à une famille qui n'était pas 
inconnue dans le pays. Déjà un comte 
de Neuchâtel, Conrad de Fribourg, avait 
épousé Marie de Vergy à la fin du 
XIVIIie siècle, et trente ans plus tôt, son 
grand-père prenait comme troisième fem- 
me Marguerite de Vufflens qui devint 
ensuite l'épouse de Jacques de Vergy. 
Cette alliance permit à la famille de 
Vergy de prendre pied dans le Pays de 
Vaud. Marguerite de Vufflens lui appor- 
tait la seigneurie de Champvent. 

Guillemette épousa à dix-sept ans 
Claude d'Arberg, fils du seigneur de 
Valangin. Celui-ci, Jean d'Arberg, avait 
épousé Louise de Neuchâtel-Vaumarcus. 
Il parvint à un âge avancé, si bien que 
Claude, son second fils, put lui succéder 
par suite du prédécès de l'aîné. Claude 
avait alors près de cinquante ans. 

Il avait vécu déjà l'époque tragique 
des guerres de Bourgogne; il avait connu 
le danger couru par la seigneurie et par 
le comté de Neuchâtel, qui, placés en 
marge du territoire des Confédérés, pou- 
vaient d'un moment à l'autre devenir 
le théâtre des hostilités. Il supportait 
difficilement, comme ses ancêtres, la su- 
zeraineté des comtes de Neuchâtel et il 
convoitait le village (le Boudevilliers. 

Une seule enfant vint égayer l'austère 
château de Valangin, Louise d'Arberg, 
qui fut mariée à un seigneur de la val- 
lée d'Aoste, Philibert de Challant. 

Un fils naquit de cette union, René de 
Challant, qui connut dans son adoles- 
cence des deuils répétés. Il perdit dans 
l'espace de quelques années son père, 
son grand-père et sa mère. 

Claude d'Arberg mourut en 1518. Il 
avait eu le plaisir d'arrondir sa seigneu- 
rie de la terre des Brenets. En 1511, il 
y avait fait construire une église. 

Claude, de même que sa femme, por- 
tait une grande sollicitude à l'Eglise. 
Dans le château était aménagée une cha- 
pelle pour leurs dévotions, mais le bourg 
même de Valangin ne possédait aucun 
lieu de culte. Il fallait se rendre à En- 
gollon pour y entendre la messe, dans 
cette vieille église qu'ornaient des fres- 
ques qui furent découvertes il ya quel- 
que vingt ans. A la suite d'un pèleri- 
nage à Rome, Claude résolut de cons- 
truire une église à Valangin même, hors 
du bourg. Ce fut fait en 1505 et 1506. 

Cet édifice fut érigé en église collé- 
giale, avec un prévôt et six chanoines. 
Un certain luxe fut apporté à sa déco- 
ration puisque Claude n'hésita pas à 
l'orner d'un tableau commandé à un 
peintre de Berne. 

Guillemette a 00 ans quand elle de- 
vient veuve. Femme pieuse, très atta- 
chée à la mémoire de son époux, elle 
prend très à coeur la tâche qui lui in- 
combe désormais d'administrer une terre 
dont le seigneur est son petit-fils, un 
jeune homme que rien n'attache spécia- 
lement à Valangin. 

Elle s'efforce d'accomplir les dernières 
volontés de son mari, de payer ses dettes; 
elle fait dire des messes pour le repos 
de son âme, et, pour satisfaire à une 
clause de son testament, elle marie 
cinq filles pauvres de la seigneurie et 
les habille; elle fait de même à l'égard 
de cinq filles de Bauffremont. 

Elle accepte aussi la mission, et elle 
s'en acquitte fort bien, d'aider cinq pé- 
cheresses à sortir de leur mauvaise vie, 
et elle parvient à les marier. Elle fait 
des pèlerinages, répare son château et 
trouve encore les moyens de faire des 
aumônes. 

Aux Montagnes, est-ce une simple coïn- 
cidence ou est-ce dû à l'instigation de la 
dame de Valangin, on agrandit ou on 
reconstruit les églises du Locle et de la 
Sagne. La Chaux-de-Fonds est érigée en 
paroisse et un lieu de culte s'y élève 
en 1523. Guillemette, si elle ne participe 
pas à sa fondation, lui fait cependant 
don d'une cloche. 

La religion catholique règne encore en 
maîtresse dans le pays. Bien n'est venu 
ébranler son autorité. Quelques années 
passent. Et voici que sous l'impulsion 
de Farel, appuyé par Berne, le pays 
s'agite. Des zélateurs parcourent les vil- 
lages et tentent d'y abolir la messe. 

Farel passant à Valangin le 15 août 
1530 est attaqué, maltraité, traîné par 
les cheveux. Des dames du château l'in- 
jurient et s'abaissent à le frapper. Guil- 
lemette est une vieille dame. Elle est 
restée bonne catholique et ne peut qu'ap- 
plaudir à la violente réaction de ses 
gens. Mais les réformés ne se tiennent 
pas pour battus. L'année suivante, au 
mois de juin, des bourgeois de Neuchâtel 
et (le Corcelles montent à Valangin. 
L'église est mise à sac, les autels sont 
renversés, les images détruites, les livres 
déchirés. On s'en prend même au tom- 
beau de Claude et de Guillemette. 



L'église de Valangin, érigée en 1505 par Claude d'Arberg. 
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Berne, que l'on voit surgir toutes les 
fois que les Neuchâtelois ont un conflit, 
intervient et prononce comme arbitre. 
Malgré toutes leurs sympathies pour les 
réformés, LL. EE. ne peuvent les approu- 
ver. René de Challant est chargé de ré- 
parer les dégâts sans trop de frais, et 
ceux-ci devront être supportés moitié par 
les bourgeois de Neuchâtel, moitié par 
les gens de Corcelles. Malgré la répu- 
gnance d'une partie de la population 
pour la nouvelle confession, malgré l'op- 
position de la dame de Valangin, la Ré- 
forme religieuse s'implante dans le Val- 
de-Ruz. Elle gagne les Montagnes en 
1536, et le pauvre vieux curé du Locle, 
Etienne Besancenet, doit s'en aller. Guil- 
lemette s'incline devant les préférences 
de ses sujets et la puissance de Berne. 
Elle s'efforce de faire bon ménage avec 
ses administrés tout en conservant très 
vive au fond (lu coeur la foi de son en- 
fance. 

En 1541, elle fait son testament et dési- 
gne pour héritier son petit-fils, René de 
Challant. Deux ans plus tard, le vendre- 
di 13 juillet 1543, elle meurt après quel- 
ques jours de maladie, âgée de 86 ans. 
Depuis la Noël précédente, elle s'était 
installée dans une chambre du haut de 
son château, près de la chapelle qui y 
était aménagée. Elle n'en sortit qu'à sa 
mort. ' 

Le lendemain, son corps fut déposé 
dans l'église du bourg, à côté de celui 
de son époux. 

Guillemette fut la dernière à porter le 
nom de Valangin. Elle fut la dernière 
également à veiller aux intérêts (le la 
seigneurie, afin de la conserver intacte 
et indépendante. René, son petit-fils, 
resta malgré tout un étranger, très sou- 
vent absent du pays; il laissa une suc- 
cession obérée. Ses deux filles se dispu- 
tèrent la seigneurie, mais l'heure de la 
décadence avait sonné. Les jours de la 
terre de Valangin, vassale de Neuchâtel, 
étaient comptés. 

Près de cinquante ans après la mort 
de Guillemette, Valangin était absorbé 
par Neuchâtel. 

Chez un médecin 
- Plus d'alcool, plus (le tabac, plus de 

fins repas, plus de cinémas, etc. 
- Mais, alors, docteur, que dois-je 

faire ? 
- Assez d'économies pour payer mes 

derniers honoraires. 

La Cité vivante 
Drôle d'idée! s'est exclamé le Messager 

boiteux. Commémorer un incendie! 
Son ami, qui lisait les gazettes, lui ex- 

pliqua: Ce n'est pas l'incendie de 1794 
que veulent rappeler les Chaux-de-Fon- 
niers, mais bien le développement, à par- 
tir de cette date, du modeste village 
devenu la plus populeuse localité du 
canton. Et l'idée de le montrer aux visi- 
teurs, ce développement, n'est pas aussi 
drôle qu'elle a pu te paraître. Si nous y 
allions voir. 

Ils se mirent facilement d'accord, arrê- 
tèrent une date, un jour de ce mois de 
mai 1944, sec et ensoleillé, confièrent 
leurs personnes aux C. F. F. et arrivèrent 
sans fatigue dans la métropole de l'hor- 
logerie. 

Ils entrèrent au Musée des beaux-arts. 
C'est ici, dans le hall, qu'eut lieu, le 

6 du mois de mai, l'ouverture de l'exposi- 
tion; une cérémonie toute simple, un sobre 
discours de M. J. Dubois, président (lu 
comité d'organisation, rappelant fort ju- 
dicieusement les efforts faits par la cité 
pour conquérir et maintenir sa place au 
soleil, puis les invités visitèrent, comme 
nous allons le faire, l'exposition organisée 
sous les auspices du Conseil communal, 
par l'Association pour le développement 
de la Chaux-de-Fonds. 

Dans la première salle du rez-de-chaus- 
sée, une forge, telle qu'il en existait 
plusieurs clans les environs; l'hiver venu, 
le paysan y réparait ses outils, en con- 
fectionnait de nouveaux, forgeait des fers 
pour ses chevaux; ces objets sont alen- 
tour, évoquant une époque révolue depuis 
moins d'un siècle. Cette chaîne pourrait 
bien avoir servi à l'enrayage d'un cha- 
riot, à la descente de la Vue-des-Alpes, 
transportant depuis le Bas ou le Val-de- 
Buz, vin, céréales ou pommes de terre. 
En forgeant, on devient forgeron; les plus 
adroits s'essayèrent à la fabrication de 
fusils; à voir quelques pièces exposées 
ils n'y réussirent pas trop mal. On forgea 
aussi les fers pour les horloges de tour 
et l'on peut suivre la filiation qui abou- 
tit à la montre, passant par l'horlogerie 
de gros et moyen volume. 
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Un des moyens de ce développement 
est mis sous nos yeux, dans la seconde 
salle: les écoles d'horlogerie, de mécani- 
que et d'arts, actuellement Technicum 
neuchâtelois, exposent (les travaux d'élè- 
ves parmi les meilleurs exécutés au cours 
des cinquante dernières années, des ma- 
chines d'une haute précision, des décors 
de boîtiers d'une composition et d'une 

quelle ingéniosité n'a-t-il pas fallu! Et 
quelles convoitises n'ont-elles pas éveil- 
lées, les montres-bracelets! 

Nous sommes renseignés sur la qualité 
de ces produits par les diplômes de nom- 
breuses expositions nationales ou inter- 
nationales. 

Les arts graphiques - ambassadeurs 
de l'horlogerie indiquait le programme - 

Une des salles de l'exposition chaux-do-I'unuüýre, manifestation 
d'art populaire et vivant. 

exécution très belles. Dommage seule- 
ment qu'ils ne soient plus à la mode. 
Les montres cossues d'autrefois, d'au- 
jourd'hui encore, - si elles sont en 
or, - ont été détrônées par la montre- 
bracelet; nous l'allons constater à l'étage. 
Le salon de l'horlogerie, - on a. (lit aussi 
le temple, - présentait, groupés par dé- 
cennies, les plus beaux produits de la fa- 
brication chaux-de-fonnière, montres et 
bijoux. Le syndicat patronal des produc- 
teurs (le la montre a réussi là, avec la 
collaboration du peintre Humbert, une 
de ses meilleures expositions. Chacun 
s'est rendu compte, en examinant les 
produits exposés, (les recherches constan- 
tes auxquelles il faut se livrer pour re- 
nouveler les formes, les décors, en un 
mot l'aspect (le ces petites merveilles; 

présentaient une ancienne presse à bras, 
sur laquelle on imprimait sous vos yeux 
un dessin de Ch. Humbert, la rue Léo- 
pold-Robert, vers 1860. Aux murs, affi- 
ches, programmes, catalogues, tirages 
mono et multichromes; une collection 
d'estampilles postales formait le lien en- 
tre les arts graphiques et les timbres- 
poste, spécialité d'une maison chaux-de- 
fonnière. 

L'édilité locale a exposé un certain 
nombre de projets d'urbanisme, de cons- 
tructions, de transformations; les uns 
sont devenus réalités, les autres... le de- 
viendront-ils jamais? 

Ce qui est bien certain, c'est le progrès 
réalisé dans le domaine de l'emploi du 
gaz et de l'électricité, que met en évi- 
dence l'exposition des Services indus- 

__.... _r. "_-. . a'_-ý. ý^r-+rcýa----r- .... -_ ------ _. _'_.. _ ..... -'_' --- ... ..,... ia... ý; C.,. Y,. .... .-,.. : ... ... ... i. ý. .,...,. _...,.. 
i.,,.. ..,.. .... .. _. __ -_ . ...,. _. ý_ ----- 
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triels; graphiques, tableaux lumineux 
montrent à quel point se sont développés 
ces services. 

Du haut de l'escalier, le coup d'oeil est 
fort beau; au plafond, les bannières d'une 
cinquantaine de sociétés étalent leurs 
soies multicolores; au fond, coupes, chan- 
nes, hanaps, sont les trophées gagnés par 
celles-ci, dans les concours au pays ou à 
l'étranger; voilà qui dit bien que la vie 
sociale, chez les musiciens, chanteurs, 
tireurs, gymnastes, athlètes et skieurs, 
n'est pas que plaisir et amusement, mais 
aussi travail et persévérance. 

La maquette de la charpente de l'an- 
cien Temple national fait souvenir des 
difficultés qu'il fallut surmonter pour le 
réédifier, en 1795 et quelle part impor- 
tante prit à ce travail le graveur Moïse 
Perret-Gentil. Elle rappelle aussi, cette 
maquette, combien fut précieux le se- 
cours des bons voisins de la Sagne; ils 
fournirent le bois nécessaire. 

Dans la salle « Hommage aux ancê- 
tres», le Messager a retrouvé quelques 
vieilles connaissances ; le gouverneur 
Stavay-Mollondin, qui prit une part ac- 
tive, en 1656, à l'érection du modeste vil- 
lage en mairie; les naturalistes Célestin 
Nicolet et Edouard Stébler, les députés 
aux Chambres fédérales Jules Calame- 
Colin, Arnold Robert et Paul Mosimann, 
le docteur Coullery, médecin-philanthro- 
pe, auxquels la cité doit beaucoup. 

Tableaux et sculptures groupés par la 
Société des amis des arts, dans la salle 
à l'ouest, sont bien représentatifs des ten- 
dances des artistes chaux-de-fonniers, au 
cours du demi-siècle écoulé. On y peut 
regretter l'absence d'un ou deux peintres 
disparus dont l'une ou l'autre oeuvre 
aurait réjoui plus d'un visiteur. 

Le «palais de la miniature» mérite 
une mention; la dextérité manuelle, 
l'acuité du coup d'oeil qui caractérisent 

l'horloger, l'ont souvent incité, pour oc- 
cuper ses loisirs, à recréer, à une échelle 
réduite son atelier, ses outils et d'autres 
objets usuels. On admire sans réserve les 
fermes du haut Jura, les poêles en catel- 
les peintes, des oeufs de Pâques gravés, 
des cadrans avec inscriptions que seule 
une forte loupe permet de lire; nous 
voilà transportés d'un coup au pays de 
Lilliput. 

Il nous reste à comparer l'habitation, il 
ya cinquante ans et aujourd'hui: une 
cuisine assez vaste encore pour que la 
ménagère puisse donner cours à sa joie 
en faisant deux tours de valse entre son 
fourneau et son évier, à la lumière d'un 
bec Auer: voilà pour le passé! Le pré- 
sent, tout à portée de main, en clair 
émail; c'est le règne de l'électricité! 

Contraste plus grand encore entre les 
salons: autrefois, on y vivait les grands 
événements de la famille; aujourd'hui, 
avec ses meubles transformables, le salon 
est à tous les usages: on y travaille, on 
y dort, on y... bâille. Que ce ne soit pas 
le sort du lecteur de ces quelques sou- 
venirs, forcément incomplets. 

Le Messager et son ami ont trouvé très 
judicieuse la conclusion d'un article (le 
M. Maurice Favre sur l'exposition de la 
«Cité Vivante»; ils la lui empruntent: 

« Ce n'est pas une exposition pour spé- 
cialistes et encore moins une foire 
d'échantillons: c'est une manifestation 
d'art populaire et vivant, s'adressant au 
peuple pour lui présenter une tranche de 
cinquante ans de la vie d'une cité qui 
lutte vaillamment pour son existence. » 

Gd. 

Maison tranquille! 
- Vous n'avez pas d'autre vaisselle à 

réparer, Madame? 
- Non, mon pauvre homme,... mon 

mari n'est pas encore rentré. 

UNE BONNE MAISON 
LONGUE EXPÉRIENCE 

Tnilce vérvfer" 

voe lunellee cl renforcer voe ve rred ei cela eel rrécre, +nire chez 

oticien. ANDRÉ PERR ET, spécialiste 
LUNETTERIE MODERNE 

JUMELLES - LOUPES 
MICROSCOPES - BAROMÈTRES 

Prix avantageux 
Maison de confiance 
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S1 NGEN 
VERBOTEN... 

Que j'aie envie de chanter ne 
signifie pas nécessairement que 
j'aime la musique ; et d'autres, 
qui aiment la musique, préfé- 
reraient peut-être ne pas m'en- 
tendre chanter... 

Une légende tenace affirme que, dès 
que quatre Allemands sont réunis, ils 
improvisent une harmonie à quatre voix. 
C'est en effet si extraordinaire que, 
comme tous les miracles, celui-ci n'est 
jamais mis en discussion. Nous avions 
toujours cru, quant à nous, que l'impro- 
visation était un phénomène individuel, 
ou, si l'on préfère, que l'improvisation 
à quatre voix était à tout le moins une 
illusion, un leurre. Nous nous sommes 
sans doute trompé, puisque la légende, 
le miracle continuent d'opérer leur sor- 
tilège... 

Tombé un jour, en plein buffet de gare 
d'outre-Sarine, sur un écriteau ainsi 
conçu: Singen verboten, nous nous som- 
mes tout à coup rappelé l'histoire des 
Allemands qui chantent si bien - tel- 
lement mieux que les Welches, affirme 
une autre légende - et nous sommes 
resté bouche bée... Nous savions, il est 
vrai, le monde pétri de contradictions 
alarmantes, mais, tout de même... 

Il est pour le moins curieux, n'est-ce 
pas, que l'injonction qui nous occupe 
soit justement affichée en pays de lan- 
gue allemande plutôt qu'en Suisse ro- 
mande ou en France. Car chez les Wel- 
ches - chacun le sait - les voyageurs 
peuvent chanter partout, jusque dans les 
gares... si ça leur chante, justement. 
Même dans les buffets de gares, pour 
autant que le chant reste le chant. Pour- 
quoi donc, dès lors, ne ferait-on pas de 
même ailleurs, où l'on improvise si bien 
dès que le nombre favorise si heureuse- 
ment la qualité? 

En fait, et pour redevenir sérieux, 
chanter signifie, clans toutes les langues, 
bien des choses. Pour les uns, c'est cher- 
cher avant tout les sons harmonieux, 
chantés avec art. Pour les autres, c'est 

le contraire, précisément: c'est y aller 
de tout son coeur, même et surtout de 
guingois. Les premiers recherchent la 
qualité, les seconds la quantité. Les pre- 
miers fuient le bruit, les seconds s'y 
complaisent. D'où la foule de manières 
de chanter que l'on imagine. 

Rien d'étonnant, dans ces conditions, 
que la musique réjouisse les uns alors 
qu'elle ennuie ou agace les autres. Et 
il n'est nullement surprenant, par ail- 
leurs, que la police, à plus d'une reprise, 
s'en mêle et veille avec sollicitude au 
repos de ceux qui n'aiment pas du tout 
le chant à doses massives. 

Cette fois-ci, les choses s'éclairent 
c'est moins au chant en soi qu'en veu- 
lent les pancartes suisses alémaniques 
de certaines gares qu'à l'abus du chant. 
Nous y sommes! Mais alors pourquoi 
fuir la clarté et ne pas imprimer tout 
de suite: Brüllen verboten, qu'en termes 
polis on traduira: « Défense de hurler»? 
Ce serait ainsi plus logique et moins 
menaçant. 

Il faut voyager comme nous voyageons, 
il faut connaitre les buffets de gares 
comme nous les connaissons pour com- 
prendre que le chant, s'il est souvent 
agréable, n'est pas tous les jours plai- 
sant. Certaines fois, « ça va », quand la 
qualité y est, avec la brièveté. D'autres 
fois, quand la fameuse improvisation 
ressurgit, ça va moins bien, hélas! On 
pense alors au délicieux Franc-Nohain 
qui, lui, était la modestie, la discrétion 
même, et qui écrivait: « Que j'aie envie 
de chanter ne signifie pas nécessaire- 
ment que j'aime la musique. » Réflexion 
de sage, de philosophe habitué aux nuan- 
ces de la pensée, du coeur, de l'éduca- 
tion. On pense plus encore à lui quand 
il poursuit: « Et d'autres, qui aiment la 
musique, préféreraient peut-être ne pas 
m'entendre chanter. » Ce qui est tout 
simplement exquis. 

040 
« Et d'autres, qui aiment la musique, 

préféreraient peut-être ne pas m'enten- 
dre chanter! » Quelle sagesse que celle- 
là, et qu'il fait bon la méditer! Et quelle 
différence de psychologie, de pédagogie 
entre l'aimable, le souriant propos du 
philosophe français et le massif « Singen 
verboten »! D'un côté, en effet, l'esprit, la 
malice, la bonne grâce; de l'autre, l'or- 
dre impératif, cassant, exclusif de toute 
nuance. A gauche, l'invitation souriante 
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à réfléchir; à droite, dirait-on, la défense 
de réfléchir aux diverses manières de 
chanter comme à l'extrême diversité des 
chants eux-mêmes. 

Il ya plus, dans le propos de Franc- 
Nohain : il y a, tout simplement, la 
question du goût, puis celle de l'éduca- 
tion. Elles peuvent toutes deux se résu- 
mer ainsi: on n'impose pas ses chants, 
où que ce soit; on les propose. Et l'on 
ne force nulle part ni la note ni l'atten- 
tion. Simple affaire (le tact, de conve- 
nance, d'opportunité. Bien plus: maîtrise 
de soi et respect d'autrui. 

C'est précisément parce que ceci est 
très simple que d'aucuns ne le compren- 
nent pas, dans les gares ou ailleurs. Il 
est vrai que la plupart ne mettent au- 
cune malice, en voyage, à importuner 
les voisins, comme il est exact qu'une 
foule de voyageurs réclament incessam- 
ment et du bruit et beaucoup de musi- 
que (de toutes espèces de musiques). 
Reste que le chant et la discrétion ont 
ceci de commun qu'ils ne sont jamais 
si beaux, si bienfaisants que bien situés 
et discrètement pratiqués. Les cieux cho- 
ses sont-elles jamais si charmantes que 
quand elles invitent gracieusement les 
auditeurs à les épouser? Et leur pré- 
sence invisible ne reste-t-elle pas un 
véritable bienfait? 

Comme on aime ce chant qui effleure 
l'âme, qui apporte de la lumière dans 
l'esprit et qui réjouit le coeur! Et comme 
on lui sait gré d'une venue insoupc; on- 
née, d'une fuite qui laisse rêveur; d'un 
passé qui a réconforté et d'un avenir 
tout chargé de promesses radieuses! Ce 
chant-là, qui n'a pas de nom humain - il vient de Dieu seul - reste bien le 
chant par excellence. L'appeler est nor- 
mal. L'attendre est mieux encore. C'est 
tout son pouvoir spirituel que (le surgir 
à l'improviste dans l'âme humaine et 
d'y déposer son trésor d'espoir, (le pro- 
messes, de certitudes. Comme c'est sa 
force unique de propager sans bruit ses 
indicibles bienfaits chez ceux qui savent 
l'entendre à leur tour et le conserver. 

Ce chant, au fait, choisit ses élus, qui 
ne sont pas plus les artistes que les 
amateurs. Quand il passe, on ne se pose 
plus de questions: on l'accueille comme 
une grâce, puis comme un flambeau qui 
éclaire la nuit comme le jour. Et l'on 
repart, tout neuf, vers de nouvelles lut- 
tes, (le nouvelles destinées, de nouvelles 
conquêtes. 

Ciuirles CC. IINEIDER. 
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NUMA DROZ 
La presse et la 

radio de notre 
pays tout entier 
ont rappelé, au 
commencement 

de 1944, la nuè- 
moire d'un (les 
meilleurs en- 
fants de notre 
terre neuchâte- 
loise, Numa 
Droz, né à la 
Chaux-de-Tonds 
le 27 janvier 
1844. Cet homme 
de bien que la 
génération ac- 
tuelle a quelque 
peu oublié, self 
made man, au 
sens propre du 
mot, fut celui de 
nos compatrio- 
tes qui, sans 
contredit, par- 
vint le plus vite 
et le plus haut 
dans les affaire 
politiques. Il dè- 
tint le record de 
jeunesse au Con- 
seil fédéral, où il 
fut élu en 1875, 
à l'àge de tren- 
te-deux ans, après avoir passé quelques 
années au Conseil d'Etat de notre canton. 

Les journaux ont rappelé la vie de 
notre éminent concitoyen; nous n'y re- 
viendrons qu'incidemment. Qu'il soit 
permis au Messager boiteux (le mettre 
l'accent cependant sur l'un ou l'autre (les 
grands traits de cette carrière, faite tout 
entière de travail et de probité. 

A six ans déjà, Numa Di-oz perd son 
père. Sa mère travaille ferme pour élever 
sa famille. Elle est polisseuse (le boîtes 
de montres et gagne dans ce métier à 
peine trois francs par jour. De bonne 
heure l'enfant s'efforce de contribuer aux 
ressources (lu ménage, mais à côté (le 
cela il ne néglige aucune occasion de 

1 s'instruire. Nu- 
ma Di-oz a écrit 
lui-même que de 
Huit à quinze 
, tns il a beau- 
coup lu, lu de 
tout, en sorte 
que son esprit 
l'enfant se trou- 
v-a chargé d'une 
quantité de no- 
tions diverses, 
dont plusieurs 
étaient déjà con- 
firmées par l'ex- 
périence de sa 
vie. Mais ce qu'il 
acquit surtout, 
ce fut un discer- 
nement très pro- 
nnoncé du mal et 
(lu bien, mieux 
encore, l'horreur 
du mal et un vif 
attachement au 
Hien. Ce côté de 
sa nature, com- 
ice aussi certai- 
nes influences de 
sa parenté, le 
toussaient irré- 
sistihlement vers 
la piété. A qua- 
torze ans, alors 

qu'il fréquentait assidûment les réu- 
nions de l'Union chrétienne (le jeu- 
nes gens, il eut l'occasion de lire le 
Cours de religion chrétienne du pasteur 
Fabre, lecture qui le bouleversa et pro- 
voqua chez lui une période (le trouble 
moral dont il sortit par une conversion 
chrétienne spontanée et exubérante. C'est 
alors, au début de 1859, qu'il trouva un 
conducteur spirituel capable (le le com- 
prendre, (le l'encourager, et de le diriger, 
en la personne d'Emmanuel Pétavel, 
alors diacre dans la paroisse de la 
Chaux-de-Fonds. Un jour, après une pré- 
dication, Numa I)roz vint, avec deux de 
ses camarades, trouver celui-ci, pour lui 
déclarer qu'ils voulaient devenir mission- 
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naires. Le jeune pasteur, enthousiasmé, 
offrit à ces jeunes gens de leur donner 
toutes les leçons préparatoires nécessai- 
res. Numa Droz était alors apprenti gra- 
veur; ses camarades étaient également en 
apprentissage, aussi choisit-on l'heure de 
six à huit du matin pour le travail intel- 
lectuel, et les loisirs du dimanche pour 
les études bibliques. Durant plus d'un 
an, les trois élèves vinrent tous les 
matins et par tous les temps chez le 
pasteur qui les attendait. On travaillait 
ferme à cette école-là; on y faisait du 
grec, du latin, de l'hébreu, de l'allemand, 
du français, des lectures variées, des 
improvisations. Les études commençaient 
parfois avant cinq heures du matin et le 
soir, la journée de travail terminée, on 
les reprenait jusque tard dans la nuit. 
(Un des camarades de Numa Droz était 
Théophile Droz, qui devait devenir pro- 
fesseur de littérature française à l'Ecole 
polytechnique fédérale. ) 

L'apprentissage de graveur terminé, le 
pasteur Pétavel obtint pour son élève 
une place de sous-maître dans l'orphe- 
linat de Félix Bovet, à Grandchamp. 

Au printemps de 1861, Numa Droz ren- 
tre à la Chaux-de-Fonds; les difficultés 
s'accumulent sur son chemin en ce qui 
concerne sa préparation missionnaire; 
plus que jamais aussi, il doit aider sa 
mère. Il a repris son métier de graveur 
tout en s'instruisant sans relâche. Jeune 
chrétien zélé, nous le voyons se distin- 
guer dans une campagne de diffusion 
d'un sermon, tiré à quatre mille exem- 
plaires, du pasteur Ed. Robert-Tissot, 
prononcé à l'occasion de la crise horlo- 
gère qui sévit alors. 11 est moniteur 
d'école du dimanche dans un hameau 
reculé de la région montagnarde, les 
Joux-Derrière. Un de ses cousins qui 
partageait sa tâche a écrit à ce sujet: 
«Numa parlait mieux que moi: je 
m'apercevais bien crue lorsque c'était 
mon tour de donner la leçon, les enfants 
seuls étaient là; lorsque c'était le tour 
de Numa, les parents aussi venaient 
pour l'entendre. »A la fin de 1862, nous 
le voyons diriger la section de chant 
nouvellement fondée dans l'Union chré- 
tienne. 

Seulement, le pasteur Pétavel n'est plus 
là, il a été nommé à l'Eglise suisse de 
Londres. Et puis. fait quelque peu mvs- 
t. érieux, le Comité neuchâtelois des mis- 
sions a refusé de soutenir la candidature 
missionnaire du jeune unioniste. C'est 
alors que, sans maître, Nurna Droz se 

prépare à l'obtention du brevet d'ensei- 
gnement primaire et il passe très bril- 
lamment les examens. Tôt après, il est 
nommé instituteur à Chaumont, puis à. 
Neuchâtel. Attiré par la politique, il 
envoie de remarquables articles au 
National suisse, le très important jour- 
nal radical paraissant à la Chaux-de- 
Fonds. En 1864, il est appelé à la rédac- 
tion de ce dernier, activité qui l'absorbe 
si complètement qu'il rompt dès lors 
avec les milieux unionistes. 

Il est vrai que Droz apporte à sa 
nouvelle profession tout le zèle qui l'a 
caractérisé jusqu'alors. En date du 8 fé- 
vrier 1867, il écrit à Félix Bovet: « Vous 
me demandez comment me convient ma 
carrière de rédacteur du National suisse. 
Journaliste par conviction, je ne me 
plains pas des épines du métier, mais je 
me réjouis de trouver parfois quelques 
fleurs mêlées à tant de ronces. Eclairer, 
diriger l'opinion publique, vivre de la vie 
du forum et de la tribune, suivre, sans 
s'y abandonner, le flux et le reflux des 
agitations et des passions populaires, 
chercher le juste et le vrai à travers les 
étroitesses de coeur et les conflits d'inté- 
rêts des hommes qui briguent le pou- 
voir, c'est une carrière qui ne manque 
pas de grandeur et dont on finit par 
aimer les périls autant que les dou- 
ceurs. Bien souvent, je me prends à 
désirer une paisible retraite toute d'étu- 
des spéculatives et de labeurs littéraires. 
Mais les journalistes sont comme les 
marins et les soldats, les émotions de la 
lutte sont pour eux ce que sont, pour 
ceux-ci, les émotions de la tempête et 
du combat. On les redoute, mais on les 
recherche. » 

La popularité de Numa Droz grandit 
du reste de jour en jour. Dès qu'il a 
atteint l'âge légal, ses concitoyens l'en- 
voient siéger au Grand Conseil, en 
automne 1869, et deux ans plus tard, il 
entre au Conseil d'Etat. L'année sui- 
vante, il est député au Conseil des Etats 
dont il assume la présidence en 1875. 
A la fin de la même année, il avait à 
peine 32 ans, il est élu conseiller fédéral 
et devient par deux fois président de la 
Confédération, en 1881 et en 1887. A la fin 
de 1892, Droz quittait le pouvoir exécutif 
pour devenir directeur du Bureau inter- 
national des chemins de fer. 

*** 
Les quelques années que Numa Droz 

passa au gouvernement (le notre canton 
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furent d'une extrême fécondité. C'est à 
elles que nous devons l'institution de la 
loi sur l'enseignement populaire laïque 
ainsi que la fameuse loi de 1873, chaude- 
ment discutée et combattue, qui règle les 
rapports de l'Etat et de l'Eglise. Cette loi 
fut votée par le Grand Conseil le 20 mai 
1873. Une pétition, signée de plus de dix 
mille citoyens, demanda qu'elle fut sou- 
mise à la votation populaire. Elle fut 
écartée comme inconstitutionnelle, mais 
à la suite d'une nouvelle pétition, le 
peuple se prononça sur la suppression de 
l'article 71 de la Constitution: la sépara- 
tion de l'Eglise et de l'Etat. L'article 71 
fut maintenu à une majorité de 16 voix 
sur 13,750 votants. 

Dans certains milieux, on attendait le 
pire de cette loi qui devait changer pro- 
fondément la vie religieuse de notre 
pays. Laissant une complète liberté 
d'opinion et de conscience aux ecclésias- 
tiques, elle donnait toute liberté au chris- 
tianisme libéral introduit chez nous peu 
de temps auparavant par un jeune pro- 
fesseur français, Ferdinand Buisson. Elle 
ôtait l'enseignement de la théologie à 
l'Eglise pour le remettre entre les mains 
de l'Etat. Ce fut une loi, disons-le, nette- 
ment antiecclésiastique, qui déchira les 
chrétiens de notre canton et provoqua 
chez ses non-partisans, la fondation de 
l'Eglise indépendante. 

Seulement, pour comprendre cette loi, 
il faut se reporter 70 ans en arrière, voir 
le danger qui risquait fort de faire de 
l'Eglise ce qu'elle était avant la révo- 
lution de 1848, une sorte d'Etat dans 
l'Etat, une puissance qui pouvait contre- 
carrer l'esprit républicain et passable- 
ment totalitaire d'alors. Il y avait aussi 
la question de l'incamération des biens 
dEEglise, et puis, il fallait rajeunir l'an- 
cienne institution. L'amertume que gar- 
dait au cSur le jeune conseiller d'Etat, 
qui avait beaucoup souffert du forma- 
lisme de l'Eglise au moment de son 
adolescence et de ses projets missionnai- 
res, ne fut sans doute pas sans lui don- 
ner un certain zèle. 

Du reste, la loi n'eut pas les effets 
néfastes qu'on en attendait. Un règlement 
signé des pasteurs Louis Nagel et Henri 
DuBois, sanctionné par le Conseil d'Etat 
le 31 mars de l'année suivante, tempérait 
dans son application la loi de Numa 
Droz et faisait, dès son premier article, 
de l'Eglise nationale du canton de Neu- 
châtel. une des branches de l'Eglise 
évangélique réformée, l'unissant intime- 

ment aux autres Eglises évangéliques, 
nationales, de la Suisse. Ce règlement fut 
complété dans la suite par des articles 
réglant la consécration des pasteurs et 
par d'autres concernant la célébration du 
culte, du baptême et de la Sainte-Cène, 
toutes choses que la loi de 1873 ne pré- 
voyait pas. Certes, cette loi fut loin d'être 
l'idéal, mais régie par elle, l'Eglise offi- 
cielle s'est reconstituée et développée 
normalement. On a pu dire qu'elle a 
procuré à l'Eglise l'indépendance à 
l'égard du pouvoir civil et aux pasteurs 
une liberté dont ils ont joui grandement 
pour travailler avec zèle et amour à 
l'avancement du Royaume de Dieu. 
Quant à Numa Droz, on a pu écrire lors 
de sa mort, que « l'homme qui avait 
bouleversé l'Eglise par la loi qui porta 
son nom, a grandement contribué à faire 
accepter celle-ci par le tact qu'il a su 
déployer dans les circonstances difficiles 
de notre vie ecclésiastique ». 

Numa Droz se montra aussi dans plu- 
sieurs occasions d'une grande libéralité 
à l'égard de l'Eglise indépendante, indi- 
rectement issue de la loi de 1873, et il 
ne permit jamais qu'on créât des diffi- 
cultés à la communauté religieuse nou- 
vellement formée. 

Et tout est bien qui finit bien. A 
l'heure actuelle, l'Eglise neuchâteloise a 
retrouvé son unité et nous pensons que 
Numa Droz, auteur de la loi, reflet du 
temps où il vivait, et peut-être en partie 
nécessaire alors, en serait le premier 
heureux. 

*** 
A Berne, pendant les dix-sept ans que 

Droz fut aux affaires du pays, on appré- 
cia beaucoup l'intelligence prompte et 
lucide de notre concitoyen, aussi lui 
doit-on de nombreuses lois. Mais c'est 
dans les affaires extérieures de la Suisse 
qu'il se révéla surtout homme d'Etat. 
Chef permanent du département politi- 
que pendant les dernières années qu'il 
passa au Conseil fédéral, il y révéla une 
habileté supérieure. On a rappelé les 
circonstances délicates dans lesquelles 
Numa Droz dut prendre de graves res- 
ponsabilités. On l'accusa d'être vendu à 
Bismarck lorsqu'il obtint, en 1888, du 
Conseil fédéral. l'expulsion du rédacteur 
du Socialdemokrat de Zurich, qui ne ces- 
sait d'injurier et de provoquer le gou- 
vernement allemand, sans souci de com- 
promettre notre pays. Mais l'affaire 
Wohlgemut lui offrit l'année suivante 
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une magnifique revanche. Le rôle éner- 
gique qu'il joua lors de l'expulsion 
d'Argovie de cet agent politique et pro- 
vocateur allemand restera la page la 
plus noble de son activité féconde 
d'homme d'Etat. Son attitude pleine de 
fermeté, de tact et de droiture l'a classé 
en bon rang dans la diplomatie euro- 
péenne. Il osa, en cette affaire, se mesu- 
rer avec Bismarck, alors tout-puissant 
en Europe, et lui tenir tête. Par ses 
notes diplomatiques vigoureuses et di- 
gnes, Droz sut maintenir intact, en dépit 
des visées autoritaires de son contradic- 
teur, et malgré ses menaces, le principe 
sacré du droit d'asile et de la neutralité 
suisse. Dans son discours au Conseil 
national, le 21 juin 1889, tandis que 
l'Allemagne venait de rompre les négo- 
ciations diplomatiques avec la Suisse, 
Numa Droz, par la tranquille dignité de 
chacun de ses mots, pesés et résolus, 
recueillit l'approbation unanime des 
Chambres fédérales et du peuple suisse 
tout entier. L'omnipotent chancelier (le 
fer céda devant le démocrate irréductible. 
Ce sera le titre de gloire impérissable de 
Numa Droz. 

En 1892, Droz quittait le Conseil fédéral 
pour devenir directeur du Bureau inter- 
national des chemins de fer, mais il ne 
se désintéressa pas pour autant (les 
grands problèmes qui se posèrent devant 
le pays. Dégagé de l'esprit de parti, il 
prit position contre la création d'une 
banque d'Etat et le rachat des chemins 
de fer; il préconisa le développement de 
l'initiative individuelle plutôt que la 
compression de l'individu sous la tutelle 
de l'Etat. A côté de son travail, notre 
compatriote ne cessa de faire part de 
ses idées dans la presse et dans diffé- 
rents ouvrages historiques et littéraires. 
Citons ses Essais économiques, ses Etu- 
des et portraits politiques, son Histoire 
politique de la Suisse au XIXme siècle 
(dans la Suisse au XIXme siècle) et son 
excellente République neuchâteloise, pa- 
rue lors (lu cinquantenaire de 1898. 
Grand connaisseur de la politique inter- 
nationale, il fut très sérieusement ques- 
tion de lui pour le poste de gouverneur 
de la Crète, puis pour celui de conseiller 
du prince Georges de Grèce. Mais Droz 
ne voulait pas accepter cette tâche si on 
ne lui donnait pas les moyens de l'accom- 
plir véritablement. Nous croyons savoir 
que notre compatriote ne regretta pas 
l'issue des pourparlers. 

C'est donc avec reconnaissance que 

nous voulons encore rendre hommage à 
cet homme de bien dont le travail intel- 
ligent fut persévérant et incessant, aux 
qualités de son coeur demeuré modeste 
et affectueux. Numa Droz était accessible 
à tous, et ceci à un tel point que ses 
adversaires les plus décidés ne furent 
jamais ses ennemis. Nous pouvons ajou- 
ter que dans ses épreuves, qui furent 
nombreuses, dans ses luttes et dans ses 
travaux, le Dieu de sa jeunesse resta 
toujours son secours. Et voici qui appuie 
cette affirmation: Le 31 décembre 1897, 
donc moins (le cieux ans avant sa mort 
survenue à la fin de 1899, il écrivait de 
Berne à M. Pétavel-Oliff, l'ancien diacre 
de la Chaux-de-Fonds: «Mon cher père 
spirituel et ami... De lourdes préoccupa- 
tions ont pesé sur moi depuis mon départ 
de Chaumont. J'espérais pouvoir me tenir 
hors de la lutte, Dieu ne le voulait pas, 
si j'ai bien compris les indications que 
j'ai reçues... Les coups vont pleuvoir. 
Mais comme vous me le disiez un jour: 
«Tu as ton Dieu !» Priez-le aussi pour 
qu'Il m'inspire et me soutienne dans 
cette nouvelle lutte. Je vous embrasse, 
mon cher ami, bien affectueusement. » 

Numa Droz est resté, à Berne, ce qu'il 
était à Neuchâtel, un homme simple et 
bon, ou plutôt, mûri par l'expérience de 
la vie, l'homme spirituel a grandi en 
lui; magistrat républicain, il ne craignait 
pas, dans les circonstances où le devoir 
l'appelait à parler aux foules, et c'était 
extraordinaire dans ce temps-là, de 
recommander sa patrie à la protection 
de Dieu. 

A sa mort le Journal de Genève écri- 
vait: «M. Numa Droz était un (les hom- 
mes les plus distingués de notre pays. 
Au début de sa carrière, il n'était qu'un 
homme de parti et de parti local. Mais 
comme beaucoup de radicaux suisses, 
l'exercice du pouvoir l'avait mûri dans 
le sens le plus élevé du mot, celui qui 
signifie dignité, impartialité et travail. 
Depuis bien longtemps, notre pays n'avait 
fait une perte aussi irréparable que celle 
de ce citoyen distingué que nous aurions 
revu un jour au Palais fédéral. » 

Julien BOURQUIN. 

Economie ! 
- Sois content, papa... tu m'avais pro- 

mis vingt francs si je réussissais mes 
ex a in ens... 

- Oui. Eh bien? 
Eh bien! je les ai ratés! 
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Qi bâtillirllt bit l. r ior 
Une intelligente restauration de faça- 

des - opérée en 1944, de mars à juin, 
sous la direction de M. Henry de Bosset, 
architecte -a rendu à l'une des rues les 
plus pittoresques de l'ancien Neuchâtel 
une partie de son cachet d'antan. Le bâ- 
timent (lu Trésor, débarrassé maintenant 
de l'affreux enduit grisâtre qui dissimu- 
lait le bel appareil de pierre jaune de 
ses murs, s'harmonise heureusement avec 
les édifices voisins restaurés précédem- 
ment: la maison des Halles, l'immeuble 
Petitpierre et l'hôtel de la Croix-Bleue. De 
gréles enseignes au dessin imprévu et 
aux couleurs pimpantes désignent artis- 
tement la nature du négoce pratiqué dans 
chacune (les boutiques. Une (le celles-ci, 
qui occupait l'angle 
sud-est (lu bâtiment, a 
été sacrifiée pour for- 
mer passage voûté. Une 
nouvelle porte d'entrée, 
exécutée avec beaucoup 
(le goût, permet d'accé- 
der à l'escalier â vis 
dont les degrés les plus 
malmenés ont été rem- 
placés, tandis que les 
autres étaient simple- 
ment repiqués. La char- 
pente de la tourelle a 
fait l'objet d'une réfec- 
tion complète, la toiture 
renforcée. A cette occa- 
sion, le pommeau d'étain 
qui soutient la girouet- 
te a été descendu, et les 
documents qu'il conte- 
nait dans une cassette 
remis aux autorités 
communales. Il ne 
s'agissait pas (le pièces 
bien anciennes, d'ail- 
leurs, la dernière res- 
tauration de la flèche 
avant été exécutée en 
l'année 1881. Plus in- 
téressantes apparurent 
les inscriptions gravées 
au poinçon sur le pom- 
meau lui-même: elles 
datent pour la plupart 
de 1756, époque où il 

fut fondu par Charles Thonnet, potier 
d'étain. « Ce qui a ocationé a refaire neuf 
le Pomeau », dit une de ces inscriptions, 
« est un grand vent qui s'eleva a8 heu- 
rc*s du soir 18e fevrier 1756 la veille d'un 
jour de Jeune et de prieres public qui fut 
celebré en Hollande, en Angletterre et 
dans les Cantons evangeliques a l'occa- 
sion du desastre arrivé à Lisbonne ville 
capital du Portugal le ter 9bre 1755. » On 
y lit d'autre part le nom des principaux 
magistrats en charge à cette époque, ce- 
lui des ouvriers qui mirent en place le 
pommeau, ainsi que l'indication des prix 
atteints en 1756 par le blé, le vin blanc 
et le rouge (« dans les Pintes 3 batz le 
pot ») ! 

L'apport (le 1944 est plus modeste et 
se borne aux noms de deux ouvriers cou- 
vreurs. Dès maintenant, d'ailleurs, il ne 
reste plus sur la surface du pommeau la 
moindre place pour les barbouilleurs fu- 
turs! 

Quant à la cassette. elle a repris sa 

Le passage voûté à l'angle sud-est du bâtiment du Trésor. 
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place, après qu'aux documents déposés en 
1881 aient été ajoutées les pièces que 
voici, comme témoin de ce temps: 

Le rapport du Conseil communal au 
Conseil général sur la restauration de la 
maison du Trésor, 

quelques photographies représentant 
l'immeuble avant et pendant les travaux 
de restauration, 

un exemplaire de la Feuille d'avis de 
Neuchàtel, 

un exemplaire du journal L'Express, 
quatre cartes de ravitaillement, soit: 
une carte d'alimentation, 
une carte de savon, 
une carte de chaussures, 
une carte de textile, 
une mercuriale indiquant les prix de la 

viande et de diverses denrées alimentai- 
res, 

l'annuaire des autorités et employés de 
la commune au ter avril 1944, 

un procès-verbal de l'acte (le fermeture, 
donnant aussi la présente liste. 

Les travaux de restauration ont en ou- 
tre mis au jour différentes dates, l'une 
gravée maladroitement dans le mur sud 
de l'édifice: 1656, les autres: 1672 et 1676 
(cette dernière à trois endroits différents 
et accompagnée de noms ou d'initiales), 
dessinées sur le mur d'un local situé au 
nord de la porte d'entrée, et destiné dès 
maintenant au chauffage de l'édifice. 

Quant à la boutique Empire s'ouvrant 
sur la Croix-du-Marché, elle a eu, elle 
aussi, tous les soins de l'architecte. 
Comme sa décoration était fort endom- 
magée, on a pris le parti de mouler les 
motifs de staff qui ornent l'attique et les 
pieds-droits, et d'en faire des répliques 
qui ont remplacé les anciens reliefs. La 
teinte crème qu'on leur a donnée les font 
ressortir d'autant mieux sur le fond vert- 
brun des panneaux de bois, eux aussi soi- 
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gneusement restitués. Les fûts des deux 
candélabres ont été également teintés, 
l'escalier à double rampe réparé. 

Et maintenant une question se pose: 
quelle est l'origine de l'édifice, et pour- 
quoi ce nom curieux de bâtiment du Tré- 
sor? Essayons donc de retracer briève- 
ment l'histoire de cet immeuble dont les 
destinées, nous l'allons voir, -furent des 
plus diverses. 

En dépit des apparences, la maison du 
Trésor n'est pas un bâtiment très ancien: 
il n'a que trois siècles d'existence. Remar- 
quons d'ailleurs qu'il porta longtemps le 
nom de «Nouveau Bâtiment ». 

Ce fut en janvier 1636 que le Conseil 
général de la ville prit la décision d'édi- 
fier en la rue des Halles (la rue du Tré- 
sor actuelle) «pour la commodité public- 
que et pour embelissement de ville» une 
maison destinée à abriter en son rez-de- 
chaussée des boutiques et aux étages les 
greniers publics. Cette époque - elle n'est 
pas sans analogie avec la nôtre - avait 
vu fondre sur l'Europe les plus sombres 
calamités. La guerre qui durait depuis 
1618 s'était rapprochée des frontières de 
la principauté et ses effets indirects 
n'avaient pas manqué de se faire sentir 
jusque chez nous sous la forme de di- 
sette de grains et de peste. Pour combat- 
tre - ou circonscrire - ce dernier fléau, 
la ville avait fait construire quelques an- 
nées auparavant un lazaret des pestifé- 
rés, près (lu port (emplacement approxi- 
matif de l'hôtel du Lac); quant à la di- 
sette, on ne pouvait en prévenir les effets 
qu'en construisant, comme on le faisait 
ailleurs, des greniers publics d'une capa- 
cité suffisante pour assurer le ravitaille- 
ment de la population même dans les an- 
nées maigres. Depuis une trentaine d'an- 
nées la ville possédait dans ce quartier 
deux maisons contiguës et, du côté de la 
Croix-du-Marché, des boutiques de bois; 
le tout devait être assez délabré, et sur- 
tout, les façades s'avançant fort loin vers 
la rangée opposée, le passage laissé à la 
circulation était beaucoup trop étroit. On 
procéda donc à la démolition de tout le 
pâté pour édifier à la place un seul bâ- 
timent allongé mais de faible largeur, qui 
aérait et embellissait en même temps 
cette artère, une des plus fréquentées de 
la ville à cette époque (rappelons que la 
rue du Seyon n'existait pas). Les plans du 
bâtiment furent fournis par Abraham 
Sire, maître maçon, à l'art duquel, entre 
autres, l'on doit également la fontaine du 
Passage des Boucheries (à côté de la 
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brasserie du Cardinal), construite en 1634- 
1635. Dès janvier 1636, le Conseil de ville 
passait marché avec trois entrepreneurs 
pour la maçonnerie des façades, et en dé- 
cembre de la même année, d'autres ma- 
çons s'engageaient à construire une 
« viorbe » ou escalier à vis, en tous points 
semblable à celle qui donnait accès à 
l'hôtel de ville d'alors, établi, comme on 
le sait, à cheval sur le Seyon. La pierre 
jaune dont est fait le bàtiment fut tirée 
des carrières de la Favarge. Le gros oeu- 
vre était terminé en janvier 1638, et dès 
le mois de décembre de cette année-là, les 
boutiques du rez-de-chaussée pouvaient 
être mises en location; mais ce n'est qu'en 
juillet 1639 qu'on fit marché avec un 
charpentier pour la construction de la flè- 
che. Celle-ci, dès le début, fut couronnée 
d'une girouette: nous savons même que 
sa mise en place eut lieu le 21 octobre 
et que la ville fit porter du pain et du 
vin aux sept hommes qui y travaillaient. 
L'aspect que présentait alors le «Nouveau 
Bâtiment» n'était pas tout à fait le même 
qu'aujourd'hui. Les chéneaux de cuivre 
qui recueillaient l'eau du toit se termi- 
naient aux angles de la façade par des 
«dragons» ou gargouilles d'un aspect 
semblable, sans doute, à celles que l'on 
peut encore admirer sur l'immeuble n° 4 
de la rue du Coq-d'Inde (celles de la mai- 
son Montmollin, place des Halles n° 8, 
sont des répliques de ces dernières). En 
outre, au-dessus (le la porte d'entrée, 
dans la niche carrée actuellement vide, 
se voyait la marque du propriétaire: l'ai- 
gle (le la ville, rehaussée de couleurs; 
sans doute un panneau (le bois que le 
temps aura fini par effacer complète- 
ment et qu'on aura négligé (le remplacer. 
Les greniers occupaient deux étages au 
nord de la tourelle. La pièce d'angle sud- 
est au premier étage fut aménagée dès 
1661 en «trésor», c'est-à-dire en chambre 
forte. La ville fit placer aux fenêtres des 
volets de fer et disposa à l'intérieur des 
layettes de chêne destinées à serrer les 
titres publics. On y installa également la 
vaisselle d'argent employée lors (les repas 

de corps qu'organisaient chaque année 
les Conseils, et dès 1674 le numéraire de 
la ville. C'est à partir de cette époque que 
le « Bâtiment Neuf » devient le « Bâti- 
ment » ou « Maison du Trésor». En 1790, 
les archives, l'orfèvrerie et le numéraire 
furent transférés au nouvel hôtel de ville 
que Neuchâtel devait à la générosité de 
David Purry, dans la pièce voûtée, conti- 
guë à l'actuelle Salle des Mariages. Quant 
aux greniers, ils quittèrent le bâtiment du 
Trésor en 1694 déjà, pour s'installer dans 
des locaux plus vastes au bas des Ter- 
reaux (emplacement de l'immeuble n° 1). 
1)ès lors, les étages de la maison du Tré- 
sor subirent les affectations les plus di- 
verses. En 1794, la Bibliothèque de la 
ville, nouvellement fondée, y installe ses 
collections encore modestes, mais neuf 
ans plus tard elle obtient de pouvoir 
s'installer dans l'ancien hôtel de ville (où 
elle restera jusqu'en 1838), l'humidité qui 
règne au Trésor menaçant d'endommager 
livres et estampes. Ces locaux que les bi- 
bliothécaires jugeaient insalubres furent 
à l'époque estimés suffisants pour... (les 
écoles ! Dès 1790 déjà, deux classes de 
garçons y étaient installées. Les collé- 
giens d'alors y avaient leur salle de des- 
sin et les étudiants leurs auditoires (em- 
bryon de l'Académie, qui devait naître en 
1838). A partir (le l'inauguration du Col- 
lège latin, en 1835, il ne resta dans le 
bâtiment (lu Trésor que certaines classes 
primaires et trois classes dites «indus- 
trielles» (ancêtres (le l'Ecole secondaire). 
Ces dernières furent transférées en 1865 
au collège (les Terreaux et les classes 
primaires, en 1870, au collège (le la Pro- 
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menade, achevé peu auparavant. Dès ce 
moment l'étage supérieur fut converti en 
appartement. Le premier eut un sort as- 
sez différent. Quand le collège quitta le 
bâtiment du Trésor, en 1835, nous l'avons 
dit, les locaux rendus disponibles furent 
loués par la ville aux frères Frédéric et 
François Jeanneret qui exploitaient un 
magasin d'art, situé jusqu'alors à la rue 
de l'Hôpital (précédemment Jeanneret et 
Baumann). 

Editeurs et négociants tout à la fois, les 
frères Jeanneret avaient su faire de leur 
boutique un centre artistique de premier 
ordre où s'élaborait et s'écoulait tout ce 
que l'on faisait de mieux à cette époque 
en fait de vues artistiques, de recueils il- 
lustrés, de panoramas. Il est probable que 
le percement de la façade nord du bâti- 
ment du Trésor, pour servir d'entrée à la 
boutique, date de 1835, ou des années qui 
suivirent. On créa alors la double rampe 
d'accès avec sa jolie barrière et ses can- 
délabres. L'encadrement de la porte avec 
ses motifs pompéiens a dû être acquis 
dans quelque vente par Frédéric Jean- 
neret qui ne craignit pas de plaquer ainsi 
un décor Empire sur un bâtiment datant 
de la première moitié du XVIIme siècle. 
L'effet, on le constate mieux maintenant, 
bien qu'un peu insolite, n'est nullement 
désagréable. En 1862, le magasin d'art, 
connu alors sous la raison Jeanneret et 
Humbert, quitte le bâtiment du Trésor et 
s'installe, comme bazar, à la place du 
Port (actuel restaurant du Théâtre). C'est 
l'ancêtre du bazar Schinz-Michel, émigré 
plus tard à la rue Saint-Maurice. Dès lors 
des hôtes plus passagers et moins illus- 
tres se succédèrent dans la boutique Em- 
pire des frères Jeanneret: un cercle de 
lecture, un atelier de jouets, un mar- 
chand de confection, un teinturier. Ac- 
tuellement un atelier de reliure y réside 
depuis un quart de siècle. 
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ýýQaverlýrýleý 
-le M. ARISTE PIJIJIJATOR ý2ý2ýefar2e/ 

« Ecoute, Hermance, dit Ariste Pellaton 
à sa femme au matin du 23 juin, cette 
fois il n'y a plus à tergiverser: cinq 
chambres pour neuf, cela allait encore, 
pour dix, c'était serré, pour onze, c'était 
encore plus serré, mais puisqu'il vient un 
douzième locataire dans quelques mois, 
il faut absolument déménager. » 

En effet, abondamment bénis dans 
leur descendance, les époux Pellaton 
espéraient un dixième enfant et Ariste, 
chef de famille, pilote ferme et sûr, con- 
duisait sa barque avec sagesse. Excellent 
mécanicien, il avait de jolis gains; de 
plus, une vieille tante avait eu l'attention 
(le disparaître peu avant la naissance 
(lu sixième enfant en léguant à son 
neveu une bonne petite liasse de bons 
(le dépôt de la Banque cantonale. En 
témoignage de reconnaissance (posthume, 
comme la plupart des témoignages de 
reconnaissance) le numéro six fut nommé 
Driet. te-Caroline, des deux prénoms de 
la tante, puis l'on avait envisagé l'ave- 
nir avec sérénité. 

Cependant à l'annonce du dixième 
héritier, précisément à l'aube de ce 23 
juin, Ariste, avant d'aller au travail 
écrivit à son propriétaire pour résilier 
son bail pour le 24 septembre, puis il 
se mit en quête d'un logis plus spacieux. 
Dans l'innocence de son âme il n'avait 
pas supposé qu'avec une famille pareille 
il aurait quelque peine à trouver un toit... 
Il visita donc une douzaine de logements 
qui tous lui auraient plu, mais quand 
arrivait la funeste mise au point: « Et... 
vous avez des enfants ?... » (et il les 
déclarait tous, plus l'espoir du dixième) 
les fronts de ses interlocuteurs successifs 
se rembrunissaient et chacun d'eux trou- 
vait un prétexte pour l'engager à conti- 
nuer ailleurs ses investigations. 

Le temps passait; le 20 juillet, Ariste 
n'avait rien en vue et un petit malaise 
se mêlait à sa joie quand, après le 
repas, il essayait de lire son journal au 
milieu du chahut de sa jeune famille 
qui se vouait à l'aide des travaux 
ménagers sous la preste main de Mme 

Hermance. Au moment où Héloïse (six 
ans) cassait la troisième assiette de la 
semaine et se sauvait en hurlant sous 
un lit pour éviter la fouettée classique 
après de telles performances, Ariste fut 
distrait par une annonce dans la colonne 
des logements à louer: M. Untel offrait, 
dans sa maison un appartement de sept 
pièces remis à neuf, avec dépendances 
de toutes sortes, jouissance d'une part de 
jardin, etc. Sachant M. Untel président 
de « Pro Familia », Ariste bondit sur ses 
pieds (préventivement Héloïse hurla de 
plus belle), il saisit son chapeau (à 
l'affût des gestes paternels, Héloïse se 
tut) et dit à sa femme: « Au revoir, 
cette fois j'en tiens un ! chez le président 
de « Pro Familia» ! c'est bien le diable 
si nos dix gosses l'offusquent !» 

Il troubla M. Untel à son café noir 
qu'il prenait dans un salon Louis XV, 
entouré de sa femme et de deux demoi- 
selles très figées qui, toutes trois, dispa- 
rurent à son entrée, flairant l'odeur de 
limaille qui flottait dans ses habits. Cor- 
dial, cependant, M. Untel qui avait ce 
logement vide depuis assez longtemps 
(l'on n'en était pas à la pénurie actuelle) 
fit visiter l'appartement et ramena le 
prétendant dans son bureau. Ariste, 
grâce à la liasse des bons de dépôt de 
tante Driette, n'avait pas sourcillé à 
l'annonce du prix de la location. Ce 
détail plaisait au président, aussi tout 
en donnant quelques explications sup- 
plémentaires, il tira de son tiroir deux 
petits carnets, l'un jaune citron, l'autre 
bleu, qu'il ouvrit négligemment sous sa 
main. 

- Vous travaillez ?... 
- Contre-maître à la C. M. G. (une des 

meilleures maisons de l'endroit). 
- Bon, bon, fit le président. 
- Depuis quinze ans, continua Ariste. 
- Bon, bon, bon. refit avec contente- 

ment le président dévissant le capuchon 
de sa plume. 

- Et vous... avez... des enfants ?... 

- L'aîné a quatorze ans et nous atten- 
dons le dixième, fit tranquillement Ariste, 
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persuadé qu'en ce lieu il ne pouvait 
s'attirer que des félicitations pour cette 
déclaration. 

Un frisson parcourut l'échine du pré- 
sident. Descendant d'une famille de di- 
plomates, il avait l'habitude d'encaisser 
les coups; il ne sourcilla pas, au con- 
traire, un sourire se fixa sur sa face et 
il commença une tirade émue sur la 
beauté et la nécessité des grandes famil- 
les, tandis qu'en jouant d'une main, 
comme distraite, il faisait disparaître les 
cieux livrets jaune et bleu sous son sous- 
main, puis revissait sa plume en con- 
cluant: 

- Eh bien ! cher Monsieur, ce serait 
une erreur de précipiter les choses, 
réfléchissons de part et d'autre, et d'ici 
quelques jours nous reparlerons. 

Il se levait. Ariste congédié ravalait 
sa rage sur le trottoir... il avait compris ! 
Effectivement, le soir, il trouva chez lui 
une lettre de M. Untel qui renonçait 
momentanément à louer, etc. Il faisait 
néanmoins des voeux pour l'accroisse- 
ment d'une famille qui était l'ornement 
de la patrie, etc. 

Ariste, un pli entre les sourcils, prit 
l'ardoise (le Gustave qui traînait toujours 
sur le canapé, et se perdit dans des cal- 
culs. A dix heures, il était décidé et le 
dit à Hermance: 

- Puisqu'on ne veut pas de nous, 
nous achèterons une maison, voilà ! 

Et il se mit en quête dès le lendemain. 
Le 20 septembre, la fête commença 

pour les petits Pellaton et l'on emmé- 
nagea à la « Villa des Boses» si joliment 
située sur la pente d'un verger et dont 
un seul rosier nain, déjà à moitié écrasé 
par le petit char (le Charles-Henri, qui 
déménageait la vaisselle, justifiait avec 
modération l'appellation. 

*** 
Dans l'impossibilité de narrer tous les 

épisodes des heureuses années que vécut 
la famille Pellaton à la « Villa des 
ßoses », nous en arriverons à la mélan- 
colique heure où les enfants, grandis, 
furent tous loin de la maison, sauf la 
cadette: Violette-Bienvenue, jolie fillette 
(le douze ans. 

Chauve et bedonnant, Ariste Pellaton, 
retraité, rôdait dans ce nid désert. 

- Cette maison vide me tombe dessus, 
(lit-il à Hermance fatiguée par les esca- 
liers et les maternités, on va faire un 
logement dans le haut. 

Sitôt dit que fait, et Ariste fit paraître 
l'annonce suivante: « Pignon, trois cham- 
bres, belle situation, etc., est à louer. » 
L'après-midi même, vint une dame divor- 
cée avec une vieille mère. L'affaire fut 
tôt conclue. Tout alla bien quinze jours, 
mais la quinzième nuit, Ariste et Her- 
mance, réveillés en sursaut par des 
hurlements aigus, volèrent à peine vêtus 
à l'étage. La vieille mère effarée leur 
ouvrit: « C'est ma fille ! ça la prend de 
temps en temps. Elle croit que son mari 
est enfermé dans le cagnard, alors elle 
a peur... et je ne peux plus la calmer !» 
Ni la voix paternelle d'Ariste, ni la 
maternelle présence d'Hermance ne pu- 
rent rien non plus. Et cela recommença 
toutes les cieux ou trois nuits. Il fallut 
se séparer: plus personne ne dormait. 

- Quel début, dit Ariste en composant 
un nouvel avis d'offre à louer, auquel il 
ajouta: «à personnes tranquilles ». 

Il vint une dame seule, vêtue de noir 
avec une large collerette blanche empe- 
sée. Elle parlait peu et bas et plut tout 
cle suite par son air discret. Installée 
depuis huit jours, elle vivait en fantôme, 
on ne l'entendait ni ne la voyait. Un soir, 
Ariste vaguement inquiet perçut quel- 
ques accords. « Elle pince de quelque 
chose », dit-il à Hermance, et il monta 
sur la pointe des pieds pour se rendre 
compte. De la chambre haute, voisine du 
pignon, il entendit la dame râclant à tour 
de bras sur les cordes vides d'une gui- 
tare, qui clamait d'une voix sépulcrale et 
sur une note profonde et unique: « Où 
sont les bien-aimés disparus dans les 
nues, nous ne les verrons plus, plus, plus- 
plus plus-jamais plus plus-plus, plus. » 

C'était à donner la chair de poule. 
Ariste écouta angoissé pendant un quart 
d'heure, puis, n'y tenant plus, il descen- 
dit blême, mais les clameurs continuèrent 
des heures durant et recommencèrent 
chaque jour. C'est tout ce qu'en entendait 
de la locataire. « Elle est folle et me rend 
fou ! », disait Ariste... Tl en perdit le som- 
meil et l'appétit, toujours aux aguets de 
la sinistre mélopée. Hermance conseilla 
cle la renvoyer. Il sauta sur cette idée 
et ils se séparèrent le plus tôt possible. 

Vint ensuite un couple, bras-dessus 
bras-dessous, la femme était jeune et 
pimnante, l'homme, clans la soixantaine, 
avait un ventre énorme, une face hilare, 
des joues roses, un aspect jovial. « Je 
suis retraité des C. F. F., dit-il en écla- 
tant de rire, c'est une garantie ! Je me 
suis remarié avec cette jeunesse - et il 
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pinça joyeusement la joue de sa com- 
pagne - si vous aviez un petit coin de 
jardin pour ma cage à lapins, je serais 
votre homme. » 

Ariste lui désigna le « muret des frai- 
ses », coin de terrain derrière la maison, 
surélevé d'un mètre et demi, bordé d'un 
mur vétuste et auquel on accédait par 
un escalier de fortune fait de grosses 
pierres entassées. Le père Valinger y 
installa une maisonnette bleu-ciel aux 
portes grillagées, derrière lesquelles on 
voyait sautiller six lapins papillons, puis 
il alla se rafraîchir au village, car telle 
était sa nature qu'un rien l'échauffait et 
qu'il lui fallait sans cesse se « dessécher 
l'estomac» comme il disait jovialement 
en tapant sur sa bedaine. 

- Voyez-vous, M. Pellaton, on prend 
cette habitude aux chemins de fer: cha- 
que gare a son buffet, on l'ouvre et on 
se sert ! 

Cette plaisanterie, sans cesse répétée, 
s'accompagnait de rires sans fin qui des- 
séchaient à nouveau cette gorge sensible. 
« Il va me contaminer mon Ariste, trem- 
blait Mme Hermance en fronçant le sour- 
cil, quel exemple ! Heureusement que 
les petits ne le voient pas !» Elle disait 
«les petits» même en parlant d'Oscar, 
l'aîné, qui devenait chauve et en avait 
vu bien d'autres car il avait fait trois 
fois le tour du monde comme cuisinier 
sur un transatlantique. 

Ces habitudes allaient couci-couça aux 
Pellaton. Les rentrées se faisaient tardi- 
ves, tantôt hésitantes, accompagnées de 
chutes molles et d'imprécations balbu- 
tiées dans les escaliers, mais de récep- 
tions sonores dans le logement, tantôt 
tapageuses et musicales, étouffées à 
l'étage, en hâte, par la jeune épouse 
alarmée. M. Valinger, s'il négligeait ses 
devoirs d'homme sobre et rangé, ne 
manquait jamais de soigner ses lapins. 

Qui veut : 
la qualité 
le juste prix 
la ristourne 

achète tout dans les magasine de la 

Soc1919 coo0¢1atiue de Consommation 
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Maintes fois par jour, il grimpait l'esca- 
lier branlant, longeait le muret pour 
aller dire mille tendresses devant la cage 
bleu-ciel en apportant des pitances de 
choix à ses papillons. A sa fenêtre de 
cuisine, Mie Hermance se disait: « Il a 
du bon: un homme qui soigne bien ses 
bêtes n'est pas un mauvais homme », et 
elle tâchait de passer sur le reste. 

Cependant les choses se gâtèrent. Reve- 
nant vacillant du village, le père Valin- 
ger attendri voulait absolument saluer 
ses lapins, alors il grimpait à quatre 
pattes l'escalier de fortune, y risquait 
mille culbutes, puis il longeait, les pieds 
en bataille, le muret surélevé. A sa fenê- 
tre, Mine Hermance tremblait: 

-- Faites attention, M. Valinger ! 
Lui, à cette interpellation pirouettait 

dangereusement: 
- Qui me parle ? disait-il, je sais me 

conduire ! pas un comme moi pour attra- 
per au vol les marches des vagons... 

Et pour démontrer la sûreté de ses 
gestes, il levait les pieds au péril de ses 
jours, tenant illusoirement la rampe d'un 
wagon. 

- Ariste, va le retenir, gémissait Mine 
Pellaton, il va se tuer ! ça me donne des 
palpitations ! 

De fait, le coeur de Mme Hermance 
donnait quelque inquiétude. Pour la 
tranquilliser, Ariste s'avançait vers le 
père Valinger qui' se fâchait tout rouge 
de cette sollicitude et finissait par faire 
des scènes à ameuter tout le quartier... 
Bref, cette fois encore, il fallut se sépa- 
rer. 

Ariste était perplexe: les vieilles da- 
mes, les retraités, il n'en voulait plus. 
«D'ailleurs, dit-il, voilant ses décep- 
tions sous un altruisme fortuit, faites 
aux autres ce que vous auriez voulu 
qu'on vous fit ! Je prendrai une famille 
avec enfants. » 

Il n'eut pas de peine à la trouver. Les 
Bénuret, dotés de quatre lurons de six 
à douze ans, étaient rejetés de partout. 
Ils s'installèrent à grand bruit. Le père 
fouettait, la mère criait, le quatuor des 
gamins était semblable à une tempête 
dévastant les lieux où elle passe... Leurs 
quatre paires de souliers cloutés n'étaient 
que dans l'escalier de bois ciré... On les 
croyait à l'école, un avait toujours congé; 
on les expédiait en vacances, deux sur 
quatre prenaient l'ennui et se faisaient 
rapatrier pour maux de ventre occasion- 
nellement imaginés. Ils ne s'endormaient 
que tard le soir après des sabbats d'enfer 
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où les souliers, parfois, volaient à tra- 
vers les vitres. Ils se réveillaient tard 
aussi et c'était une chasse à courre jus- 
qu'à ce qu'ils claquent à le démolir le 
clédar de l'entrée. 

Au jardin, c'était un massacre. Malgré 
les défenses et les taloches, dans un élan 
(le tendresse, Charles-Victor avait un 
beau jour cueilli tous les lys de Mme 
Pellaton pour les offrir à sa maîtresse 
d'école qui venait de se fiancer, et qu'il 
adorait. Une autre fois, le petit Louis 
traîna l'échelle d'appartement devant les 
pêchers en espalier que M. Pellaton soi- 
gnait comme la prunelle de ses veux; 
il en fit une cure qui le mena par 
l'appendicite à l'hôpital, laissant la dévas- 
tation parmi les branches et les lattes 
de l'espalier... Quant à Numa, il avait 

une folie pour les oeufs crus et ce ne fut 
qu'après de nombreux rapts passés ina- 
perçus, qu'un jour enfin il oublia de 
refermer la porte du poulailler où le 
grand terre-neuve du boulanger, qui n'es- 
pérait que cela, put pénétrer. Il déchi- 
queta une bonne demi-douzaine des 
« leghorn » de Mme Hermance. Cette der- 
nière dut s'aliter de douleur. Restait 
l'aîné: Paul-Emile, d'une adresse remar- 
quable, qui ne rêvait que chasse et 
pêche, criblant les troncs du verger de 
ses flèches, abattant les pommes d'un 
coup de fronde qui manquait rarement 
son but, et enfin prenant au lasso, de la 
fenêtre d'un petit endroit, le facteur qu'il 
faillit étrangler et le laitier qui lâcha ses 
bidons. 

La coupe était pleine; elle déborda le 

Leurs quatre paires de souliers cloutés n'étaient que dans l'escalier de bois ciré... 

ý 
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jour où, de la fenêtre du galetas, cet 
habile jeune homme réussit à pêcher par 
son collier à grelot, tandis qu'elle dor- 
mait au soleil, la chatte bien-aimée de 
Mme Pellaton qui raccommodait à sa 
fenêtre et vit soudain avec effroi s'élever 
au bout d'un fil une loque de fourrure 
blanche qui gigotait désespérément. Le 
soir de ce même jour, Ariste signifia au 
père Bénuret que la santé de sa femme 
passait avant la protection aux familles 
nombreuses. « Et aussi, ne put-il s'empê- 
cher d'ajouter, ce n'est pas une éduca- 
tion que vous faites, c'est de l'élevage. 
Moi, j'en ai eu dix, mais ça marchait !» 

Cette fois, Mme Pellaton fut dix jours 
au lit avec une sérieuse crise de cSur, 
tandis que les Bénuret vexés, ayant 
trouvé un logis dans une maison isolée 
et délabrée, déménageaient à grand bruit, 
sans attendre les délais légaux, ce dont 
Ariste Pellaton leur sut gré. 

Le pignon resta vide six mois... 
D'abord, il fallut le remettre à neuf de 
fond en comble, puis, devant les murs 
tout pimpants, revêtus de papiers bien 
accordés aux boiseries repeintes, le pro- 
priétaire, lourd d'expérience, hésitait à 
louer à nouveau... Enfin, une vieille 
demoiselle recommandée chaleureuse- 
ment par le pasteur vint demander à 
voir le logement. 

Retour de l'étranger, elle avait un joli 
petit genre, portait des gants, raffinait en 
parlant et de temps à autre glissait dans 
la conversation, comme par mégarde, une 
phrase en anglais qu'elle rattrapait aus- 
sitôt en la traduisant avec un petit sou- 
rire condescendant. Tout cela plut à 
Ariste. « Et puis, une recommandation 
de pasteur, ça vaut quelque chose, disait- 
il naïvement à Hermance, sans penser 
que précisément un pasteur recommande 
tout le monde !» 

La dame fut agréée. Elle amena une 
quantité inimaginable de malles et de 
valises, mais s'installa sans bruit. Tout 
semblait pour le mieux quand un beau 
jour, Ariste lui offrit ses services pour 
porter son bois. Il fut atterré en entrant 
dans le frais pignon d'y trouver les murs 
complètement recouverts de journaux 
illustrés punaisés de guingois: « Ce sont 
les villes où j'ai passé », dit ingénument 
la demoiselle sans prendre garde à la 
consternation de son propriétaire. De 
plus les valises et les malles mi-ouvertes 
encombraient les trois chambres; une 
lessive pendait au corridor, la cuisine 
était un capharnaüm, et, de plus en plus 

atterré, M. Pellaton découvrit bois et bri- 
quettes entassés sur le fourneau de cui- 
sine, appuyés au tuyau de cheminée. 

- Misère Vous allez mettre le feu à 
ma maison C'est chose dangereuse et 
d'ailleurs interdite que ces entassements ! 

Très douce, la dame promit de tout 
enlever et Ariste redescendit tranquillisé 
mais ne dit rien à Hermance qui n'en 
aurait plus dormi. 

La locataire était tranquille, tout allait 
bien quand une deuxième fois, M. Pella- 
ton monta pour un message quelconque. 
A peine entré, il faillit s'écrouler sur le 
seuil: les murs et les boiseries étaient 
enfumés, les plafonds d'un gris régulier ! 
« Avec un chauffage qui tirait si mal, 
il n'y avait pas moyen de faire autre- 
ment, ça fumait toujours », dit la dame. 
Le dépit d'Ariste se changea en indigna- 
tion quand, à nouveau, il trouva sur le 
fourneau, à la cuisine, et sur le calo- 
rifère, au corridor, un entassement de 
bûches calcinées à demi ! 

- Vous m'aviez pourtant promis... 
bégayait-il. 

- J'ai le droit de me chauffer, coupa 
mile Virchaux, et de sécher mon bois s'il 
n'est pas sec. 

Après une discussion sérieuse et de 
sérieuses promesses, M. Pellaton descen- 
dit mal tranquillisé. Deux semaines plus 
tard, vers vingt-trois heures, un passant 
sonnait avec insistance. Mme Hermance 
s'assit dans son lit, une main sur le 
coeur tandis qu'Ariste courait à la porte. 

- Ça brûle chez vous tout en haut, 
cria le passant, je cours alerter. 

Ça brûla en effet. Tout le pignon y 
passa et les pompiers accourus ne sau- 
vèrent qu'une partie des valises et des 
malles de Mlle Virchaux qui, très digne, 
répétait: « J'avais averti que ça ne tirait 
pas !» 

Cette fois Ariste en avait assez; il fit 
à la reconstruction raser ce pignon de 
malheur et quand 1a dernière tuile fut 
posée sur un joli grand toit qui abritait 
bien son logis, il prit un tournevis et 
dévissa sur le pilier de l'entrée l'écriteau 
de la « Villa des Roses », puis avec un 
soin infini, il peignit lui-même sur la 
pierre, en lettres ornées copiées aux 
en-têtes du dictionnaire: « Ma chau- 
mière » et dès lors y vécut en paix. 

Alice PEILLON. 

Il ya quelque chose de pire dans la 
vie que de n'avoir pas réussi, c'est de 
n'avoir pas essayé. 
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sants. C'est ainsi qu'un jour, il donna 
500 francs d'un seul coup à une demoi- 
selle de Pet-rot, qui était allée plusieurs 
fois chez lui sans le trouver, pour encais- 
ser une cotisation mensuelle de 5 centi- 
mes. « Seulement, vous savez, lui dit-il, 
ce ne sera pas comme cela toutes les an- 
nées !» Pour le développement et l'embel- 
lissement à son idée de sa ville de Neu- 
châtel, le greffier Fornachon avait mille 
projets mirobolants à l'examen et à la 
réalisation desquels les édiles « bornés, 
naïfs et entêtés » comme il les appelait, 
mettaient fort peu d'empressement. Et ce 

Le greffier Fornachon 
Le 12 février dernier, notre aimable 

confrère M. Daniel Bonhôte marquait 
d'un intéressant article dans L'Express 
de Neuchâtel le cinquantième anniver- 
saire de la mort d'un Neuchâtelois fort 
original et dont le souvenir n'est pas en- 
tièrement perdu, le greffier Adolphe For- 
nachon, demeuré célèbre par son chien 
« Tobie » et par le codicille ren- 
versant de son testament, par 
lequel les 940,000 fr. qu'il avait 
destinés jusque-là à la ville de 
Neuchâtel devaient être versés 
au village de Peseux, dont il 
était également ressortissant. 

Quelle était la raison de ce 
revirement in extremis ? La lé- 
gende populaire, qui, bien que 
démentie plusieurs fois, a la 
vie dure, veut que les démêlés 
du greffier avec la gendarme- 
rie à cause de son fidèle, mai., 
fort agressif caniche, aient été 
l'origine sinon la cause directe 
et unique de ce geste de re- 
présailles envers sa commune 
d'origine. Mais les faits s'ins- 
crivent en faux contre cette 
explication. En effet, le testa- 
ment du greffier Fornachon est 
daté de 1884 et a été corrigé en 
1887, puis complété par le fa- 
meux codicille le 31 juillet 1891, 
et c'est le 22 juillet 1892, soit 
presque un an plus tard, que 
le fidèle et cher Tobie, né en 
septembre 1886 était « cruelle- 
ment et traîtreusement assassi- 
né à7 heures du soir, par or- 
dre de la préfecture » ainsi que 
l'écrivait l'inconsolable greffier 
au dos d'une photographie de 
son cher toutou, qui avait eu la 
déplorable habitude de planter 
ses crocs dans les mollets des 
passants. 

Comme original, le greffier 
Fornachon était d'un modèle 
heureusement assez rare, mais 
ce Neuchâtelois bourru et pé- 
nible était foncièrement atta- 
ché à sa bonne ville (le Neu- 
châtel et pouvait avoir des ac- 
cès de bonté tout à fait intéres- 

Le greffier Fornachou et son fameux « Tobie e. 
(Photographie aux archives de la commune de Peseux. ) 
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fut là la véritable raison de l'adjonction 
du fameux codicille. 

Le greffier Fornachon habitait le N° 6 
des Escaliers du Château. Il y avait deux 
pressoirs où il encavait la récolte de ses 
nombreuses vignes, dont il écoulait le 
produit dans un petit café sis à la rue 
des Moulins N° 5, tenu par la fidèle Elise 
et qu'on nommait communément « Chez 
l'Adèle ». Ce café fort ancien, propriété 
aujourd'hui de M. Gunthardt, de Dombres- 
son, et baptisé « Chez Pierrot », précédait 
de deux immeubles un autre café égale- 
ment bien connu alors, le café Motta, 
transformé aujourd'hui en un magasin 
de coiffeur. Habitant la Croix-du-Marché, 
c'est-à-dire à une centaine de mètres du 
domicile du greffier, nous nous souvenons 
parfaitement de l'avoir vu monter et des- 
cendre à tout moment la rue du Château, 
vêtu de son inséparable redingote d'un 
noir bien passé et de son huit-reflets qu'il 
échangeait, le soir ou à la vigne, contre 
un casque à mèche. 

Disons encore que le coffre-fort du gref- 
fier, solide construction en acier de quel- 
que 60 centimètres de large sur 1 m. 20 
de haut, portant le nom d'un serrurier 
parisien, est encore utilisé au Bureau 
communal de Peseux. Il porte en son mi- 
lieu quatre disques marqués des lettres 
de l'alphabet et il fallait composer un 
certain mot pour que les clefs puissent 
jouer dans les serrures. Comme le gref- fier Fornachon n'avait confié à personne 
son secret avant de mourir, on essaya di- 
verses combinaisons de mots sans résul- 
tat jusqu'à ce que quelqu'un ait eu l'idée 
de composer le mot « Tobie ». Et le cof- 
fre s'ouvrit aussitôt comme par enchante- 
ment. 

L'« Avenue Fornachon »à Peseux per- 
pétue le souvenir de son original bien- 
faiteur. 

Jean RAFLER. 

BAUME ST-JACQUES 
de C. TRAUTIIANN, pharmacien 

BALE 

contre les plaies, ulcérations, brA- 
lures, varices et jambes ouvertes, 
hémorroïdes, affections de la peau, 
engelures, piqûres, dartres, eczémas, 
coups de soleil. Dans toutes les 

pharmacies. Prix : frs. 1.82. 
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a cent ans 
Le Messager boiteux pour 1844 propose 

à ses lecteurs un itinéraire de cinq jours 
dans le pays de Neuchâtel, dans l'espoir 
qu'il « engagera peut-être plusieurs Neu- 
châtelois qui y sont domiciliés, ày faire 
un petit voyage, pour apprendre à mieux 
le connaître ». 

L'itinéraire consacre la première jour- 
née à la ville de Neuchâtel. La deuxième 
est employée à se rendre aux Montagnes 
par le Val-de-Ruz. Deux chemins s'offrent 
au voyageur pour aller au Val-de-Ruz: 
l'un est la grande route passant par 
Pierre-à-Bot, l'autre un sentier -côtoyant le Seyon. 

« Si l'on prend le sentier, s'arrêter un 
moment sur le petit pont du Vauseyon; 

se dire qu'on est là sur l'ancienne voie 
romaine, la Vi-de-l'Etra, jeter un coup 
d'oeil sur le beau tilleul de Corinthe qui 
ombrage le pont et est enraciné dans le 
rocher d'une manière horizontale tout à 
fait extraordinaire; supposé qu'on soit au 
printemps, faire cent pas sur la rive gau- 
che du Seyon pour trouver l'anémone 
pulsatile ou coquelourde, qui est une des 
gloires de notre flore, observer les ifs 
qui sont tout auprès; redescendre, et 
monter au Chanet dont la vue est aussi 
remarquable dans son genre que celle de 
la Rochette dans le sien; redescendre, et 
suivre le sentier qui conduit à Valangin 
par une pente très légère et qui, à une 
demi-lieue seulement de la ville, a tout 
le pittoresque des chemins si admirés 
de l'évêché de Bâle. En entrant à Valan- 
gin, remarquer le style sévère et le carac- 
tère antique du château; ne pas manquer 
d'entrer dans la charmante église gothi- 
que de ce bourg, qui, malgré sa petitesse, 
est un des édifices les plus marquants 
du pays, surtout depuis sa restauration; 
y observer surtout les statues du comte 
et de la comtesse d'Arberg; demander 
à voir le pré, où, sous la voûte du ciel, 
la Bourgeoisie de Valangin tient tous les 
trois ans son assemblée à la fois si 
royaliste et si populaire. 

» Si le voyageur est un amateur d'ar- 
chéologie, on ne doit pas lui laisser 
ignorer qu'il trouvera, dans un petit bois 
tout près d'Engollon, des restes de murs 
d'enceinte de l'antique Bonneville, dont 
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les habitants allèrent fonder la Neuve- 
ville, et à laquelle arrivait probablement 
la Vi-de-l'Elra... 

» Avant d'arriver à ce village [la 
Chaux-de-Fonds] on aura autour de soi 
une nature extrêmement sauvage, par- 
tout les noirs sapins. Au moment où 
l'étranger ne s'attendra pas à trouver 
autre chose que quelques fermes, quel- 
ques chalets, il sera tout à coup en face 
d'un village ayant l'apparence d'une 
grande et belle ville; son étonnement 
augmentera à mesure qu'il en parcourra 
les rues si vivantes (onze mille âmes de 
population), et qu'il en verra la grande 
place et les belles maisons. Pour embras- 
ser d'un seul coup d'oeil ce village-grande 
ville, monter au haut de la tour du 
temple; pour se faire une idée du com- 
merce de montres que la Chaux-de-Fonds 
fait, pour ainsi dire, avec le monde 
entier, visiter les comptoirs de MM. Ami 
Sandoz, Brandt-Robert, frères Courvoi- 
sier; pour s'en faire une du point où est 
arrivé, dans les centres d'horlogerie- de 
nos montagnes, l'art du graveur et du 
guillocheur, visiter les ateliers de MM. 
Bovy, Olympe Humbert, Klinchy et Nico- 
let; pour voir, dans la patrie de Jaquet- 
Droz, un ouvrage du genre de ceux qui 
ont immortalisé ce grand mécanicien, 
aller dans l'établissement de travail où 
est exposé le Planétaire de M. Ducom- 
mun... » 

Dans la troisième journée, le voyageur 
partira des Brenets et gagnera la Côte- 
aux-Fées par la Brévine et les Verrières. 

«Si le voyageur ne craint pas les 
promenades souterraines, il fera bien de 
ne pas quitter cette localité [la Côte-aux- 
Fées] sans en faire une dans la grotte 
de 6à8 minutes de longueur à laquelle 

Espionnage... 
A un poste de notre frontière, des « ma- 

quisards » et des soldats suisses échan- 
gent quelques politesses. 

- Et alors, chez vous en Suisse, sont- 
ils gros vos canons ? 

- J'ai pas le droit de dire comment 
ils sont gros ; mais pour «poutzer» le 
plus petit, on peut se mettre tout entier 
dedans ! 

POUR 
BIEN ACHETER- 
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on a donné le nom pompeux de Temple 
aux Fées, à cause de la ressemblance 
du patois faye (brebis) avec fée. Au 
sortir de la grotte, redescendre par le 
sentier de brise-genou, et au moment où 
on le quitte observer la baume (grotte) 
de Longeaigue d'où sort à certaines épo- 
ques une espèce de torrent. Ce nom de 
brise-genou qui n'est pas trop mal appli- 
qué, engagera peut-être le voyageur à 
prendre, pour rentrer dans le Val-de- 
Travers, la route ordinaire, qui a bien 
aussi son mérite: en particulier, de la 
hauteur qu'on appelle le Mont-de-Buttes, 
il verra le Val-de-Travers dans sa lon- 
gueur... » 

L'itinéraire conduit le voyageur, du- 
rant la quatrième journée, du Creux-du- 
Van à Colombier, puis de là à la 
Béroche, pour l'engager à se rendre 
ensuite à Neuchâtel. 

Tout n'avait pas été vu à Neuchâtel 
dans la première journée, aussi la der- 
nière étape du voyage est-elle employée 
à visiter la bibliothèque publique et celle 
de la Classe, puis à parcourir les villa- 
ges de l'est du district. 

Le Messager boiteux de 1845 donne un Résumé de ce qui s'est passé de plus 
remarquable dans ce pays depuis le 
ter septembre 1543 au 31 (, otlt 1x/, 4: 

« Il n'est point d'année où l'on n'ait à. 
signaler quelques événements fâcheux, 
aussi l'année qui vient de s'écouler nous 
en présente-t-elle plusieurs. Ce qui l'a 
caractérisée, c'est la cherté des vivres: 
l'abri de froment a été fait à 27 bz 1 
l'émine, le pain s'est vendu 51/2 cr. la 
livre, le boeuf jusqu'à 13 cr., les pommes 
de terre jusqu'à 10 bz la mesure. De plus, 
la température a été souvent mauvaise. 
Déjà en octobre 1843, les pluies avaient 
grossi la rivière de l'Areuse à tel point 
qu'elle a emporté le glacis qui est au-des- 
sous de la ville de Boudry, et qui en 
dirige un bras sur les fabriques et plus 
d'une fois dans le cours de cette année, 

1 Le batz (bz) se subdivisait en 4 creuzers (er. ). 
Il valait 13 centimes, mais le pouvoir d'achat de 
]'argent était plus élevé il ya un siècle que main- 
tenant. 

VOUS PENSEZ - 

L'épicerie fine plus que centenaire 1840-1944 à ZIMMERMANN S. A. 



- 94 - 
si ce n'est ruiné, au moins endommagé 
les réparations qu'y faisaient les ouvriers. 
La neige à son tour a été si abondante 
qu'elle a non seulement interrompu dans 
bien des endroits les communications, et 
les a rendues dans d'autres si difficiles 
que le courrier a mis un jour à franchir 
l'intervalle entre la Chaux-de-Fonds et 
Neuchâtel, 14 heures, tandis qu'il ne lui 
en faut que 3 ou 4 dans les temps ordi- 
naires, mais encore que lorsqu'elle s'est 
rapidement fondue, vers la fin de février, 
elle a mis en péril les villages de Cor- 
celles et d'Auvernier, auxquels il a fallu 
porter secours des villages voisins. Le 
torrent qu'elle a formé renversait tout 
sur son passage, ruinait les routes, arra- 
chait les pavés, mettait les rochers à nu, 
entraînait les arbres, les vignes, les ter- 
res jusqu'au lac, où il a formé des atté- 
rissements considérables, en laissant 
dans le village d'Auvernier, sur son 
passage, près d'un millier de chars de 
remblais. A Gorgier, les eaux se faisant 
un passage souterrain entre la marne 
et la terre végétale qui la recouvre, ont 
déplacé plus de 20 poses de beaux ver- 
gers, au milieu desquels se trouvent un 
moulin et quelques maisons qui ont été 
fortement ébranlées et endommagées. La 
route qui coupe en deux ce terrain, est 
sortie de la ligne qu'elle occupait et fait 
maintenant, avec les murs et les haies 
qui la bordent, une courbe de 7à8 pieds; 
les limites des propriétés ont été chan- 
gées; tel arbre s'est trouvé transporté 

LE CADRAN 
DE. LA COLLÉGIALE 

DE NEUCHATEL 
La plus ancienne horloge de clocher 

dont on ait connaissance dans notre 
canton est celle que fit faire la comtesse 
Isabelle, en 1380, pour la Collégiale de 
Neuchâtel. On ne possède sur cet instru- 
ment que quelques mentions dans les 
registres de comptes du XIVme siècle. 

Elles sont intéressantes au point de 
vue chronologique, mais ne nous rensei- 
gnent malheureusement pas sur l'horloge 
elle-même ni sur son cadran. Ce dernier 
fut-il peint directement sur la muraille 
ou sur un panneau de bois; était-il 
entouré ou non d'ornements; comptait-il 
douze heures ou, comme celui dont nous 
voyons encore les vestiges, deux fois 
douze heures ? Ces vestiges pâlis, on 
était tenté de les prendre pour ceux d'un 
cadran solaire, car une suite de deux 
fois douze heures se présente rarement. 

d'un verger dans un autre sans souffrir 
de ce déplacement; mais à qui sera-t-il ? 
est-ce à l'ancien ou au nouveau maître 
du sol ?... 

» D'autres objets excitent encore la 
reconnaissance et l'admiration du Mes- 
sager, qui, s'il est boiteux, n'est ni aveu- 
gle, ni insensible. Tels sont la correction 
dý la route de Bevaix à Saint-Aubin, 
terminée en quelques mois, l'établisse- 
ment de celle du Col-des-Roches, main- 
tenant en construction, les travaux qui 
s'exécutent à Neuchâtel pour combler le 
lit du Seyon, faire au lieu des ponts, 
qui ont été enlevés, la plus belle place 
de la ville, au lieu d'un cloaque dégoû- 
tant et infect la plus belle de ses rues, 
et au lieu d'un torrent dévastateur, qui 
plus d'une fois l'a inondée et en partie 
ruinée, un des plus commodes moyens 
de communication entre les différents 
quartiers. » 

Vente directe au particulier. Faciliti-s (le paiement. 

ACCORDÉONS Catalogue gratuit. Réparations de toutes marques. 
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Elle demande une disposition mécanique 
spéciale pour la commande des aiguilles 
et pour la cloche sonnant les heures, s'il 
y en avait une. 

Une heureuse restauration, faite ce 
printemps, a consisté à rehausser les 
couleurs encore visibles du cadran et de 
son encadrement. Le public les voit 
mieux aujourd'hui. 

de la Réforme. Sa présence en un tel 
endroit s'accorde pleinement avec les 
armes Bonstetten et la date précitée. 

Est-ce à dire qu'auparavant le cadran 
se présentait seul au regard sur la 
muraille ? Ce n'était certainement pas le 
cas. L'ouvrier chargé de la restauration 
a vu des traces de couleur sous les 
armoiries. On n'en a pas tenu compte 

Le cadran de l'ancienne horloge de la Collégiale, tel qu'il vient d'être restauré. 
(Phot. E. Sauser, Neuchàtel. ) 

On a estimé, avec raison, qu'il ne fal- 
lait pas rétablir le cadran dans sa tota- 
lité, tel qu'il existait avant la suppression 
du pignon du transept sud de la Collé- 
giale, mais se contenter de remettre en 
valeur ce qui existe. 

La planche qui accompagne ces lignes 
permet de juger du résultat obtenu. On 
voit à gauche du cadran les armoiries 
de J. -J. de Bonstetten, qui fut gouver- 
neur du comté de 1553 à 1574, et en bas, 
à droite du cartouche, la date de 1555. 
Le cartouche porte ces mots: La parole 
de Dieu demeure éternellement. 

Cette sentence est bien un témoignage 

en 1555, peut-être parce que trop effacées 
déjà, peut-être aussi parce que le gou- 
verneur du comté tenait à marquer de 
son empreinte la restauration qu'il avait 
ordonnée. Aujourd'hui, il était impossible 
de remettre ces vestiges en valeur, à 
cause de leur état fragmentaire et parce 
que la rénovation de deux peintures 
superposées, et d'époques différentes, 
aurait abouti à un résultat désastreux. 

Le peintre a veillé à ne pas faire du 
vieux-neuf. Il s'en est tenu à la décora- 
tion murale du XVIme siècle, dont il a 
ravivé l'éclat. On ne pouvait souhaiter 
autre chose. 

. ý. c''! A'irýn`. '1'-w_. t.,  : _-: r. v ýxý.., 
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R 
éalisez-vous l'effet que produit dans 
un petit village l'annonce d'un héri- 
tage inattendu, qui tombe non du ciel 

mais des sables brûlants de l'Egypte. 
Imaginez la réaction du caissier commu- 
nal, celle du président de la commission 
scolaire, gérant du fonds des courses. En 
rêve, les grands de la classe supérieure 
voient déjà du haut des airs les toits pati- 
nés du village natal 
disparaître, tandis r 
que, face aux Gran- 
des Pyramides, scin- 
tille la coupole dorée 
du casino Kit-Kat. Le 
simple « pékin » sou- 
rit jusqu'aux oreilles 
à la pensée que la 
prochaine course lui 
sera entièrement 
payée, jusqu'alors 
privilège exclusif réservé aux membres 
de la commission scolaire. 

Il y' a quelques mois, notre Conseil 
communal était avisé que Henri Meyer, 
originaire de Luterbach (Soleure), décédé 
à Locarno, léguait à la commune de 
Fontaines dix mille francs pour les pau- 
vres et le fonds des courses scolaires, 
ainsi que le 10 % des revenus d'un casino 
situé au bord du Nil. Dans nonante-neuf 
ans, Fontaines et Luterbach deviendront 
co-propriétaires et toucheront chacune le 
30 % des revenus. Le reste doit servir à 
l'entretien (le la mosquée neuchâteloise, 
à celui de la villa Pax, léguée à la colo- 
nie suisse, tandis que la Société suisse 
de tir du Caire voit la fourniture de ses 
munitions assurée ad aeternam. Nous 
recevons aussi quinze mille francs pour 
l'érection d'une fontaine aux abords du 
collège. 

En contre-partie, Henri Meyer désire 
si possible être enterré à Fontaines; sa 
tombe sera surmontée d'un obélisque de 
sept mètres de haut « sans le socle ». Il 
doit être en granit poli de Baveno, alors 
que la fontaine sera en pierre du Jura. 
Personne ici ne se souvenait de cette 
famille Meyer; pourtant le registre des 
naissances indique: Meyer Henri, fils de 
Gregor, né le 2 novembre 1868. Au prin- 
temps dernier, passant nos vacances au 
Tessin, l'occasion nous permit de retrou- 
ver des membres (le la famille. 

Après avoir gravi le rapide chemin 
qui, parmi les châtaigniers, monte de 
Tesserete à Treggia, nous sommes aima- 
blement accueillis par un alerte octogé- 
naire, M. Emile Meyer, qui nous déclare 

sans façons: « Moi, je n'aurais pas légué 
ma chemise à la commune de Fontaines, 
dont je garde un bien mauvais souve- 
nir. »A l'âge de sept ans, accusé d'avoir 
mis le feu à la ferme Buchenel, il avait 
été incarcéré au château de Valangin, 
puis mis en surveillance chez le régent 
des Loges. Peu de temps après, une ser- 
vante avouait être la coupable. 

A Locarno, nous 
avions donné procu- 

EMBABEH 
NOUVELLE ENCLAVE 
DE FONTAINES 

ration à un ancien 
directeur des postes 
de Neuchâtel. Digne 
émule de Sherlock 
Holmes, il nous prou- 
va qu'en partant 
d'une tombe on pou- 
vait arriver à une 
secrétaire particuliè- 
re, qui fuyait les 

solliciteurs importuns. Puis, en rentrant 
à Fontaines, nous avions le plaisir de 
passer un après-midi avec Mme Flury- 
Meyer, soeur d'Henri, venue revoir son 
village natal, et qui nous communiqua 
quelques photographies pour compléter 
notre documentation. 

Alors que Gregor Meyer taillait (les 
bassins de fontaines, entre autres celui 
de l'avenue Léopold-Robert à la Chaux- 
de-Fonds, sa femme, tout en élevant une 
nombreuse famille, trouvait encore le 
temps de seconder le Dr Schærer, dont 
le buste se trouve devant le temple de 
Fontaines. Une certaine année, la famille 
Meyer n'avait pas pu payer la course 
scolaire à tous ses enfants, Henri dut 
rester à la maison. Ce souvenir lui resta 
toute sa vie; c'est pourquoi, aujourd'hui, 
Fontaines fait cet héritage. 

Peu de temps après, la famille quitta 
le Val-de-Ruz pour se rendre à Bienne. 
Henri fit son apprentissage à la tréfi- 
lerie de Boujean, puis il entra comme 
commis à la fabrique «Oméga». Il don- 
nait toutes ses paies à sa mère, mais 
gardait pour lui les gratifications de fin 
d'année. Aux cours du soir il apprit les 
langues. Puis un jour il décida de partir 
pour le Caire rejoindre un frère aîné, 
directeur d'une fabrique d'engrais chi- 
miques. 

La vie de bureau lui paraît aussi 
monotone en Egypte qu'en Suisse. Il 
quitte bientôt son frère pour se faire 
interprète à l'hôtel des Pyramides. Au 
contact de tous ces étrangers, l'idée lui 
vient de faire le tour du monde. Il part 
pour l'Amérique; peu après le débarque- 
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ment on lui vole son unique paire de 
chaussures, et c'est sur ses chaussettes 
ou caché sous des vagons qu'il parvient 
sur la côte du Pacifique. Il arrive finale- 
ment aux Indes. 

A bout de ressources, malade, il de- 
mande du secours à son frère du Caire, 
qui lui envoie de quoi continuer son 
voyage jusqu'en Egypte. Il repart bientôt 
pour un nouveau tour du monde, mais 
cette fois comme représentant de la 
fabrique d'engrais. 

En 1925, son frère est assassiné sur le 
bateau qui le ramène en Suisse. Henri 
est appelé au poste de directeur. Il déve- 
loppe ses succursales à l'étranger. C'est 
la fortune. Il achète à bas prix des ter- 
rains incultes aux environs du Caire. Au 
milieu de ces terrains, il construit la 
mosquée neuchâteloise (elle porte à l'in- 
térieur l'écu neuchâtelois en souvenir du 
village de Fontaines). Bientôt les fellahs 
construisent un village autour de la 
mosquée et il revend ces terrains qui ont 
pris de la valeur. Au bord du Nil, à 
Embabeh, il bâtit un casino magnifique. 
Les vitres sont en verre de Bohème; sur 
une des parois un peintre illustre a 
représenté la célèbre danseuse la Pavlova. 

Henri Meyer revient chaque année 
passer ses vacances en Suisse. Il soigne 
ses rhumatismes au grand hôtel de 
Macolin où il est patient du docteur 
Henri Stauffer, de Neuchâtel. Il se rend 
incognito au Val-de-Ruz. Lors d'un séjour 
en Suisse, il présente au Conseil fédéral 
un projet de dévaluation du franc suisse. 
Il refait un troisième tour du monde, 
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cette fois en cabine de luxe. La guerre 
le retient au pays natal où il présente 
un plan de défense à l'état-major général. 

Si son plan financier avait retenu 
l'attention des experts, les militaires ne 
firent aucun cas de ses suggestions. 
Esprit sans cesse en éveil, Meyer médi- 
tait de nouveaux projets quand une 
pneumonie l'emporta le 17 avril 1943. 
Son corps repose pour l'instant au cime- 
tière de Locarno. 

L'exécuteur testamentaire doit attendre 
la fin de la guerre pour réaliser les biens 
du défunt. Il faut vendre des terrains 
en Egypte, réaliser des immeubles, ou 
des décombres, à Nice et à Munich, 
satisfaire le « Physc ». Mais nous aurons 
notre casino. 

Le régent ne dictera plus à nos élèves 
la phrase célèbre: « Si le nez de Cléo- 
pâtre... » mais bien: « Si les canons de 
Rommel eussent été plus longs, les habi- 
tants de Fontaines n'auraient jamais 
possédé le casino « Kit-Kat »à Embabeh. » 

Fontaines, 12 août 1944. M. 
oý ýo 

Crustacé et vertébré 
La nature a procédé à deux grandes 

expériences, elle a d'abord créé des ani- 
maux à carapace, dont le squelette est 
extérieur, protégeant une masse inté- 
rieure molle; puis elle a trouvé cela 
insuffisant, elle paraît avoir jugé qu'il 
était par trop maladroit de devoir perdre 
tous les ans son armure et d'être pour 
quelque temps complètement nu, mou et 
livré à tous les dangers, conditions peu 
favorables à un développement et à une 
culture plus élevés. La nature, alors, a 
placé la matière dure à l'intérieur, l'exté- 
rieur restant mou, et c'est ainsi que pri- 
rent naissance les vertébrés. 

Un crustacé, c'est un être qui cherche 
avant tout à se protéger des autres. Par 
peur, par paresse ou par égoïsme, il met 
ce qu'il a de plus solide, sa coquille, 
entre lui et ses semblables. Et plus il 
est dur à l'extérieur, plus il est mou, in- 
consistant à l'intérieur. 

Le vertébré, lui, accepte le risque de 
la vie. Il est vulnérable à l'extérieur, il 
offre à ses semblables la partie la plus 
sensible de son être. Mais il est fort de 
la résistance intérieure que lui donne 
son squelette. 

Carapace ou squelette - voilà les deux 
seules formules de vie matérielle et 
morale qui nous sont offertes. 
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LE s EYO-N 

En automne 1943, la ville de Neuchâtel 
a fêté le Seyon. Plus exactement, elle a 
rappelé que, depuis un siècle, ce torrent 
ne la traversait plus, qu'il n'y déposait 
plus d'immondices, que ses flots, grossis 
par la fonte des neiges ou par les orages 
ne lui apportaient plus la dévastation et 
la ruine. 

Et ce fut l'occasion pour des érudits, 
pour des artistes, pour des ingénieurs de 
rechercher ce qu'avait été le Seyon jadis, 
le rôle qu'il avait joué dans le développe- 
ment de Neuchâtel. Et l'on énuméra les 
raisons qui incitèrent nos ancêtres à éloi- 
gner du centre la rivière turbulente et 
mal odorante. L'on raconta comment les 
édiles, après maintes discussions, provo- 
quées ou ravivées par des inondations, se 
décidèrent à percer la colline du château, 
du Champ-Coco à l'Evole, pour y faire 
passer le Seyon. 

Le grand tort du Seyon était d'avoir - 
comme tous les torrents - un débit iné- 
gal: enflé au printemps et en automne, 
son lit était à sec le plus souvent en été. 
Mais les Neuchâtelois avaient des torts 
aussi. Au lieu de laisser libres les deux 
berges de la rivière et d'aménager de 
chaque côté des quais propres à la circu- 
lation, ils ont construit leurs maisons au 
bord (le l'eau, en surplomb parfois, parce 
qu'ils estimaient que le Seyon devait ser- 
vir d'égout collecteur. Aussi, c'était le cas 
de le dire, tout allait au ruisseau. Si ce- 
lui-ci avait eu un débit d'eau régulier, le 
mal n'eût pas été trop grand. Mais, tandis 
que dans les périodes de crue le torrent, 
à l'étroit entre les rangées de maisons, 
emportait tout ce qui se trouvait sur son 
passage, le lit à sec pendant les chaleurs 
laissait apparaître de nombreux détritus 
et immondices. On se représente aisément 
quelle odeur devait s'en dégager et quel 
danger d'infection représentait ce cloaque 
pour la population de la ville. 

L'éloignement du Seyon s'imposait 
donc. 

Il n'en reste pas moins que cette me- 
sure nécessaire a enlevé du pittoresque à 
Neuchâtel. Au moment de son entrée en 
ville, au Gor, soit à la hauteur de la sta- 
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tion du funiculaire, la rivière faisait une 
chute de 40 pieds. Il y avait là une digue 
naturelle, que les Neuchâtelois surélevè- 
rent à diverses reprises, afin de créer une 
sorte de bassin d'accumulation dans le 
vallon de l'Ecluse et de briser ainsi l'im- 
pétuosité du courant dans les périodes de 
crue. Les moulins de la ville, situés en 
aval de la chute, étaient alimentés en for- 
ce motrice par un chenal conduisant l'eau 
du bassin d'accumulation. Dans son par- 
cours en ville, le Seyon était traversé par 
cinq ponts: celui de la Petite Boucherie, 
au bas de la rue des Chavannes; celui des 
Boutiques, à la hauteur de la rue de 
l'Hôpital; celui de l'Hôtel de ville; celui 
de la Poste, entre la rue de Flandres et la 
rue (le la Treille, et, enfin, le Pont Neuf 
un peu plus bas. 

Neuchâtel la ville aux cinq ponts! Sup- 
posons-la un instant traversée par une ri- 
vière aux eaux abondantes et calmes, 
bordée de quais faisant promenade, que 
l'aspect de la ville eût été différent! 

La dérivation du Seyon une fois ache- 
vée, un fossé peu profond, parsemé de fla- 
ques d'eau, encombré de grosses pierres, 
succéda à la rivière. Le premier soin des 
autorités fut (le le combler. Les ponts fu- 
rent supprimés, une chaussée aménagée. 
Les maisons qui, jusqu'alors, présentaient 
de ce côté des faces lépreuses et malpro- 
pres, durent être transformées. Seul de 
tout ce passé condamné à disparaître, 
l'hôtel de ville planté à cheval sur le 
Seyon, vis-à-vis de l'actuel magasin des 
Armourins, subsistait. La rue nouvelle- 
ment aménagée passait dessous. Cet édi- 
fice, qui avait vu se réunir clans ses murs 
les autorités de la vieille bourgeoisie de 
Neuchâtel, qui avait abrité, durant des 
siècles « l'escorcherie », c'est-à-dire la 
boucherie du gros bétail, disparut à son 
tour en 1860. 

Neuchâtel a dit adieu au Seyon il ya 
un siècle. Le cours d'eau a été remplacé 
par une artère nord-sud, à forte circula- 
tion, qui s'est avérée indispensable au 
développement de la ville. 
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Depuis trois quarts de siècle, 
et sur le monde entier, 

La Neuchâteloise 
COMPAGNIE SUISSE D'ASSURANCES GÉNÉRALES 

fait flotter le vieux drapeau neuchâtelois 

Son activité comprend toutes les combinaisons d'assurances 

Direction générale 
NEUCHATEL 

Agences dans toutes les principales villes de Suisse et à l'étranger 

Prix: 80 c. plus 3 c. impôt sur le chiffre d'affaires 


