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

JANVIER 
aP Raccommoder instru- 

ýý 
- . ý- ments aratoires et inaté- 

(1 ORA ET LABORA » riel de ferme. - Emon- 
der arbres et haies. - (Prie et Trac aille) Confectionner composts 
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. -'lettre 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- 
holinéum, 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. 

FÉVRIER 

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. - Seiner 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 sursreffaý_, e. - Premiers sem is, 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 
fourrage 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 cri 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. - Polvsulfurer les plantations de 3 

et 4 ans et celles atteintes d'acariose (cour[-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 Winnin, «' 
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 frai' 
tiers et ornement. - Sarcler légumes hivernés- 
- Continuer taille des arbres fruitiers. - Tail- 
ler rosiers et arbustes divers, groseilliers, etc. Greffe 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 Pont' 

mes de terre. - Semer premières orges, trèfle, 
esparcette et, en dernier lieu, luzerne. - Senrer 
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, Silletonner vient 
pieds et repiquer filleuls en terrain neuf. 
Senner et repiquer laitues et choux. - Planter 
choux-fleurs hâtifs, tomates, oignons, poireaux 
bettes. - Faire en pleine terre semis précédent' 
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. - Éclair- 
cir et cultiver planches de fraises ; en planter 
de nouvelles. - Tailler pêchers et abricotiers. 
- Greffage en couronne. - Abriter espaliers 
contre le gel. - Traiter contre les pucerons : 
eau, 100 litres ; savon noir, 2 kg. ; nicotine, 
1 kg. ou 2 kg. de jus de tabac ou bien : eau, 
100 litres ; savon noir, 2 kg. ; foie de soufre, 
500 gr. - Contre le puceron Lanigère : mouiller 
les colonies avec un pinceau imbibé d'esprit de 
vin. - Dépoter et rempoter fleurs et plantes de 
massifs. Repiquer fleurs annuelles et mettre en 
terre celles à oignons. 

MAI 

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

et, suivant le temps, continuer tous les 12 jours. 

- Semer par planches successives : haricots, 
pois, courges et courgerons, tétragone pour rein- 
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- 
maine 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 
h. sulfocalcique à2%. - 

Traiter 2 fois dès la 

chute des pétales. - Détruire nids de chenilles, 
autres pucerons, traiter comme en avril. - Gref- 
fage du noyer. 

JUIN 

Consommer en vert ; faucher et sécher dès 
après la fleur. - Façons répétées aux plantes 
sarclées. - Repiquer dernières betteraves. - Mettre chevaux au vert pendant deux à trois se- 
maines. - Effeuillage et attachage de la vigne. 
- Premier soufrage contre l'oïdium. - 2"" sul- 
fatage et suivants à 2-3 %. - Taille en vert. - Traitements contre la Cochylis et l'Eudemis avec 
produits arsenicaux ou nicotinés, 8-10 jours 
après le gros vol, soit fin niai, commencement 
juin. - Continuer binages et ratissages. - Semer 
encore pois, haricots ; ramer les plus avancés ; 
semer scarole blonde et verte et repiquer choux 
blancs et rouges pour l'autoiune_ - Tenir pro- 

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

JUILLET 

Fumer et labourer champs vacants pour der- 

niers fourrages temporaires verts. - Moissonner 

seigle, blé, avoine, colza. - Déchaumer champs 
moissonnés. - Semer raves, blé noir ou sarra- 
sin, colza, trèfle incarnat. - Récolter pommes 
de terre printanières. - Recouper composts en 
mêlant engrais chimiques et arrosant d'eaux 

grasses. - Pincer, ébourgeonner, soit effeuiller 
ou rebioler et rattacher bois de l'année. - Entre 
les traitements contre le mildiou, intercaler ap- 
plication de poudre cuprique. - Soufrage con- 
tre l'oïdiuni 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, rainpon, 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 sûr, puis en chaînes suspendues. - Sé- 

cher haricots ou mettre au sol. - Faire con- 
serves et marmelade de fruits. - Marcotter oeil- 
lets. - Palisser les pêchers. - Taille en vert, 
greffe en écusson, éclaircissage, ensachage. - 
Mêmes traitements contre les pucerons. - Cueil. 
lir fruits printaniers avant complète maturité. 

AOUT 

Continuer déchaumages. - Rompre vieux trè- 
fles et autres artificiels. - Labours préparatoi- 
res en terre fortes pour froment. - Moissonner 
dernières céréales, féverolles. - 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 uni-tardives. - Arracher chanvre 
et mettre rouir. - Battre céréales. - Pincer et 
attacher bois au fur et à mesure de croissance. 
- Continuer traitements contre le mildiou sui- 
vant l'année. - Troisième soufrage à la vérai- 
son. - Traitements contre les vers de 2" géné. 
ration: B. B. 1 %, nicotine 1 %, 8-10 jours après 
le gros vol, soit fin juillet, commencement août. 
- 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 fraisiers. - Bouturer fleurs pour 
garniture de l'année suivante, géraniums, coléus, 
bégonias, etc. - Semer pensées. - Cueillir pre- 
miers fruits, l'après-midi des beaux jours. - 
Dernières tailles et pincements ; écussonnage. - 
Mettre soutien aux branches trop chargées. Sé- 

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



SEPTEMBRE 

Mener et épandre fumier et labourer. - Se- 

mer seigle et rnéteil. - 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. - Elagage des arbres à 

noyaux. - Récolte soiý, Iuuu, e des fruits. - 
Visites fréquentes au fruitier. 

OCTOBRE 
Continuer labours. - Grandes semailles des 

blés d'hiver. - Récolter pommes de terre tar- 
dives, betteraves, carottes. - Mettre vaches au 
pâturage en temps sec. - Engraisser poulets et 
canards. - Consommer poules de 4 ans et au- 
dessus. - Sélection rigoureuse avant la vendan- 
ge. - Vendanges et pressurages du raisin. - Régler fermentation et pressurer à point les 
rouges. - Butter choux brocolis et artichauts ; 
planter oignons blancs, salades, laitues à hiver- 
ner. - Repiquer salades et choux pour hiver- 
ner. - Récolter courges, choux pour choucroute, 
chicorée. - Cueillir derniers fruits. - Rentrer 
plantes et bulbes délicats : 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 

4- 

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. - Hacher fourrages. - Elever veaux de 
choix destinés à l'alpage d'été. - Tondre che- 
vaux et jeune bétail. - Remplir en bonde vases 
de vin nouveau. - Arrachage des échalas. - Partage des terres. - Commencer les minages. 
- Mettre fleurs et plantes vivaces à l'abri des 
gelées. - Rentrer légumes et racinages en jar- 
dins d'hiver, caves ou silos. - Couvrir arti- 
chauts avec balles de céréales. - Recharger et 
fumer en couverture aspergères, planches de 
fraises. - Planter arbres et arbrisseaux. - Fu- 
mer en couverture arbres fruitiers. - Réparer 
paillassons et en fabriquer de nouveaux. - Planter les arbres. - Contre le puceron Lani- 
gère traiter au carbo à 10-15 % ou au lysol à 
4 %. - Contre la cloque des pêchers traiter à la 
B. B. à 3%; répéter deux fois au cours de l'hiver. 

DÉCEMBRE 

Continuer labours et défoncements en temps 
propice. - 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 1953 
En 1953 il y aura deux éclipses de lune et 

trois éclipses de soleil. 
La première éclipse totale de lune aura lieu 

le 29/30 janvier. Elle sera visible en Europe, 
en Asie, au nord-est de l'Australie, à l'Océan 
Indien, en Afrique, à l'Océan Atlantique, à la 
mer boréale, en Amérique du Nord à l'excep- 
tion du nord-est, en Amérique du Sud et au 
sud-est de l'Océan Pacifique. Pour nos con- 
trées les dates seront les suivantes : Entrée de 
la lune dans l'ombre janvier 29,22 h. 54 m., 
commencement de la totalité janvier 30, Oh. 05 m., 
milieu de l'éclipse 0 h. 47 m., fin de la totalité 
1 h. 30 m., sortie de la lune de l'ombre 2 h. 40 m. 

La deuxième éclipse totale de lune aura lieu 
le 26 juillet. Elle ne sera pas visible en Eu- 
rope, mais en Amérique du Nord à l'exception 
de l'est et du nord-est, en Amérique du Sud à 
l'exception de l'est, à l'Océan Pacifique, à la 

mer antarctique, en Australie, à l'Océan In- 
dien, et en Asie orientale et centrale. 

Le 13/14 février, il y aura une éclipse par- 
tielle de soleil. Elle sera visible en Asie orien- 
tale et aux parties occidentales de l'Océan 
Pacifique au nord du 10-, degré de latitude 
boréale. 76/100 du diam. du soleil seront éclipsés. 

Une deuxième éclipse partielle de soleil 
aura lieu le 11 juillet. Elle sera visible aux 
parties septentrionales de l'Amérique du Nord, 
à la mer arctique, au Groenland et aux parties 
boréales de l'Océan Atlantique 2/10°ße seule- 
ment du diamètre du soleil seront éclipsés. 

La troisième éclipse partielle de soleil aura 
lieu le 9 août. L'éclipse sera visible du sud-est 
de l'Océan Pacifique, à la pointe méridionale 
de l'Amérique du Sud et à la mer antarctique 
avoisinante. 37/100 du diamètre du soleil se- 
ront éclipsés. 



ÉPHÉMÉRIDES 
Description des Quatre 

HIVER 
Commencement le 21 décembre de l'année 

précédente avec l'entrée du Soleil dans le si- 
gne du Capricorne. La Lune se trouve alors 
dans le 22O1e degré du signe du Verseau, Mer- 
cure dans le Scorpion. Vénus et Mars dans les 
Gémeaux, Jupiter dans le Taureau, Saturne 
dans la Vierge. La tête du Dragon se trouve 
dans le signe des Gémeaux, la queue du Dra- 
gon dans le Sagittaire. 

PRINTEMPS 
Commencement le 20 mars avec l'entrée du 

Soleil dans le signe du Bélier. La Lune se 
trouve alors dans le 71^e degré du signe des 
Gémeaux, Mercure dans les Poissons, Vénus 
dans le signe du Bélier, Mars dans le Bélier, 
Jupiter dans le signe du Taureau, Saturne 
dans la Balance. La tête du Dragon se trouve 
dans le signe des Gémeaux, la queue du Dra- 
gon dans le Sagittaire. 

Saisons de l'année 1953 

ETE 

Commencement le 21 juin avec l'entrée du 
Soleil dans le signe de l'Ecrevisse. La Lune se 
trouve alors dans le 21°'o degré de la Balance, 
Mercure dans l'Ecrevisse, Vénus dans le signe 
du Taureau, Mars dans l'Ecrevisse, Jupiter 
dans les Gémeaux, Saturne dans la Balance. 
La tête du Dragon se trouve dans les 
Gémeaux, la queue du Dragon dans le 
Sagittaire. 

AUTOMNE 

Commencement le 23 septembre avec l'en- 
trée du Soleil dans le signe de la Balance. 
La Lune se trouve alors dans le 4"' degré du 
Bélier, Mercure dans la Balance, Vénus dans 
le signe de la Vierge, Mars dans la Vierge, 
Jupiter dans les Gémeaux, Saturne dans la 
Balance. La tête du Dragon se trouve dans le 

signe des Gémeaux, la queue du Dragon dans 
le Sagittaire. 

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

ses ont atteint 15 cm. de longueur. -; 'me sulfat<ge immédiatement avant l'attache, pendant qu'on peut encore 
passer. -3 ne sulfatage tout de suite après l'attache. -4 ne 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 : ter sulfatage (soufre sublimé) quand les bourgeons ont 20 cm. - Recommandé : traitement 

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

Prendre garde et se conformer aux avis de la Station Viticole, spécialement pour Accariose, Court-noué, 
Araignée rouge, Ver de la vigne (cochylis et eudémis). 
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REPRÉSENTANTS DIPLOMATIQUES ET CONSULAIRES DE 

EUROPE 

Envoyés extraordinaires 

et Ministres plénipotentiaires 

ANKARA - Rossat, Julien. 
ATHÈNES - Stucki, Carl-Theodor. 
BELGRADE - Kohli, Robert. 
BERLIN - Schnyder, Félix, cons. lég. 
BRUXELLES - Vallotton, Henry. 
BUCAREST - Kessler, Eric, ch. d'aff. 
BUDAPEST - Grässli, Max. 
COLOGNE - Huber, Albert. 
COPENHAGUE - Girardet, Alexandre. 
DUBLIN - von Burg, Walter Adolf. 
HELSINKI - Ganz, Anton-Roy. 
LA HAYE - Secrétan, Daniel. 
LISBONNE - Brunner, Alfred. 
LONDRES - de Torrenté, Henry. 
MADRID - Zutter, Philippe. 
MOSCOU - Gorgé, Camille. 
OSLO - de Haller, Edouard. 
PARIS - von Salis, Peter-Anton. 
PRAGUE - Hohl, Reinhard. 
ROME - Celio, Enrico. 
SOFIA - Vacant. 
STOCKHOLM - Daeniker, Armin. 
VARSOVIE - Jaccard, Gaston. 
VIENNE - Feldseher, Peter Anton. 

Consuls et Vice-Consuls 

AMSTERDAM - Spycher, Walter, c. 
ANVERS - Vacant. 
ANNECY - Liengme, Roger, c. 
BADEN-BADEN - Lenzinger. Paul, c. 
BARCELONE - Ochsenbein, A., c. g., 

gérant. 
BESANÇON - Voirier, Henri, c. 
BORDEAUX - Berthod, Alfred, c. 
BREGENZ - Bitz, K., consul. 
CATANE - Malinverni, Vittorie, v. -c., 

gérant. 
DIJON - Oechslin, Pierre, c. 
DUSSELDORF - Frei, Paul, c. 
FLORENCE - Ritter, Paul, c. g. 
FRANCFORTs/M. -Ammann, Adolf, c. g. 
GÊNES - Piffaretti, Giovanni, c. g. 
HAMBOURG - Hochstrasser, Paul, c. 
LE HAVRE - Brunschweiler, J. P, c. 
HANNOVRE - Kaufmann, W., c. 
ISTANBUL (CONSTANTINOPLE) - 

Hirs, Werner, C. 
LILLE - Huber, Frédéric, c. 
LUXEMBOURG - Muller, Fréd., c. 
LYON - Charles, Henri, consul gén. 
MANCHESTER - Schneider, Oskar, c. 
MARSEILLE - Petitmermet, And., c. 
MILAN - Brenni, Franco, c. g. 
MUNICH - Regli, Karl, C. 
MULHOUSE - Kunz, Walter, c. 
NANTES - Enzen, Edmond, v. -c., gér. 
NAPLES - Mordasini, Riccardo, c. 
NICE - Manz, Alexandre, consul. 
PORTO - Dunkel, K. -J., c. 
ROTTERDAM - Isler, Gottfried, c. 
SÉVILLE - Casal, Emil, c. 
STRASBOURG - Criblez, Georges, e. 
STUTTGART - Greutert, Albert, c. 
TRIESTE - Albertini, A., v. -c., gér. 
TURIN - Brown, Georges, C. 
VENISE - Imhof, Ferd., consul. 
ZAGREB - Cuendet, Albert, c. 

AMERIQUE 

Envoyés extraordinaires 
et Ministres plénipotentiaires 

BOGOTA (Colombie) - Cuttat, Jacques- 
Albert, chargé d'affaires. 

BUENOS-AIRES - Fumasoli, Mario. 
CARACAS (Venezuela) - Fuchs, Wer- 

ner, chargé d'affaires. 
LA HAVANE - Schlatter, Ernst, 

chargé d'affaires. 
LIMA - Berger, H. A., chargé d'aff. 
MEXICO - de Bavier, Charles-Ed. 
MONTEVIDEO (Uruguay) - Fontanel, 

Emile, chargé d'affaires. 
OTTAWA - Nef, Viktor. 
RIO DE JANEIRO - Feer, Eduard. 
SANTIAGO DE CHILI - Humbert, 

Charles, chargé d'affaires. 
WASHINGTON (E. -U. ) - Bruggmann, 

Karl. 

Consuls et Vice-Consuls 

ASSOMPTION (Paraguay) - Soutter, 
E., consul général. 

BAHIA (Brésil) - Holzmann, A. -E., c. 
CALI - Huber, Albert, v. -c. 
CHICAGO - Schilling, Wilhelm, c. g. 
CINCINNATI - Biber, A., consul. 
CIUDAD TRUJILLO - Schad, Fr., c. 
CORDOBA (Rép. Arg. ) - Poretti, J., c. 
CURITIBA (Brésil) - Thommen, J., c. 
GUATEMALA - Fischer, R., c. 
GUYAQUIL (Equateur) - Osterwalder, 

R., consul. 
LA PAZ (Bolivie) - Obrist, O., c. g. 
LOS ANGELES - Schmid, Walter, c. g. 
MAGALLANES - Davet, Jos., v. -c. 
MANAGUA (Nicaragua) - Tiéche, Wil- 

liam, gérant. 
MONTREAL - Kaestli, Fried., c. g. 
NEW-YORK - Gygax, Fr., cons. gén. 
NOUVELLE-ORLÉANS (E. -U. ) - Lui- 

soni, Stefano, v. -c , gérant. 
OSORNO (Chili) - Meyer, W., v. -c. 
PANAMA - Blau, H. -R., c. g. 
PHILADELPHIE - Rohrbach, M., c. 
PORT-AU-PRINCE (Haïti)-Gilg, G., c. 
PORTO ALLEGRE (Brésil) - Oppliger, 

Ernst, consul. 
QUITO - Speck, Werner, consul. 
RECIFE-PERNAMBOUCO (Brésil) - 

Nebiker, Hans, consul. 
ROSARIO (Rép. Arg. ) - Born, P., c. 
SAINT-LOUIS (E. -U. ) - Aigler, A., c. 
SAN-FRANCISCO - Gremminger, 

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

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

geter, H., consul. 
SAO-PAULO (Brésil) - Darbellay, 
Eph., consul. 
SEATTLE (E. -U. ) Schäublin, A., vice- 

consul, gérant. 
TEGUCIGALPA (Honduras) - Weiss, 

P., consul. 
TORONTO (Canada) - Sembinelli, I., c. 
TRAIGUEN (Chili) - Brünner, M., 

vice-consul. 
VALPARAISO (Chili) - Oschwald, E., c. 
VANCOUVER (E. -U. ) -Tobler, Werner, 

v. -c., gérant. 
WINNIPEG (Canada) - Wanner, Ernst, 

v. -c., gérant. 

LA SUISSE 

AFRIQUE 

Envoyés extraordinaires 
et , Ministres plénipotentiaires 

LE CAIRE - von Fischer, Beat. 
PRETORIA - de Rahm, Jean, ch. d'aff. 

Consuls et Vice-Consuls 

ACCRA (Côte de l'Or) - Jost, W., 
vice-consul, gérant. 

ALEXANDRIE - Rosset, Charles Ed., c. 
ALGER - Arber, J., consul général. 
BRAZZAVILLE - Theiler, E., consul. 
VILLE DU CAP - Naville, Gabriel, C. 
CASABLANCA - de Tschudi, Chris- 

toph-Albert, consul général. 
DAKAR - Wyler, Albert, v. -c., gér. 
JOHANNESBURG (Transvaal) - Berch- 

told, Oskar, consul. 
LEOPOLDVILLE - Theiler, E., consul. 
LOURENÇO-MARQUES - Abegg, E., C. 
TANANARIVE - Hofer, E., v. -c., gér. 
TANGA - Tanner, H., consul. 
TANGER - Falquier, G., v. -c. 
TUNIS - Martig, Jean, consul. 
RABAT- de Tschudi, Chr. -Albert, c. g. 

ASIE 

Envoyés extraordinaires 
et Ministres plénipotentiaires 

BANGKOK - Christinger, R., seer. lég. 
BEYROUTH - Kappeler, Franz. 
DJAKARTA - Naville, René, ch. d'aff. 
KARACHI - Hofer, Walther, ch. d'aff. 
NOUVELLE-DEHLI - Vacant. 
PEKIN - Rezzonico, Cl-A. 
TÉHÉRAN - Escher, Alfred. 
TEL-AVIV - Seifert. Otto. c. g. 
TOKIO - Weibel, Ch. -M., repr. dipl. 

Consuls et Vice-Consuls 

BAGDAD - Jéquier, J. -P., secr. lég. 
BOMBAY - Sonderegger, A., c. g. 
CALCUTTA - Naegeli, Hans, consul. 
CANTON - (Vacant). 
COLOMBO - Schmid, Friederich, C. 
HONGKONG - de Dardel, G., v. -c., g. 
KOBE - Stünzi, Robert, consul. 
MANILA - Büchi, Max., consul. 
MEDAN - Hadorn, Hans, v. -c. 
SAIGON - Studer, Jean, v. -c., gérant. 
SHANGHAI - Koch, Adalb., c. gén. 
SINGAPOUR - Châtelain, F. -P., v. -c.. 

gérant. 
TIENTSIN - Jörg, Oskar, consul. 

AUSTRALIE 

MELBOURNE - Cattin, Paul-Emile, c 
SYDNEY - Hedinger, H., c. g. 
WELLINGTON - Blanchard, H., C. 
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El BOITEUX 
ALMANACH HISTORIQUE 

CONTENANT 
des Observations as, trouoniiques sur chaque mois; le cours du Soleil et de la Lune; 
les principales Foires de Suisse, (les départements limitrophes de la France, de la 
vallée d'Aoste ; enfin un recueil de Récits et d'Anecdotes accompagnés de gravures, 

POUR L'AN DE GRACE 

1953 
r:, ºº Antoine SOUCI, : As, rºoº. oct: º: u ººº: ºº, ýt10Cºº:, >>ººº: 

EXPLICATION DES DOUZE SIGNES DU ZODIAQUE 

Bélier Cancer ou Ecrevisse i,, Balance I Capricorne ?, Qt 
Taureau t. , Lion 54 ;ý Scorpion cif Verseau 
Gémeaux Vierge X Sagittaire Poissons 

Comput ecclésiastique 
. ombre d'or 

.. 16 
l3pacte 

.. 14 
Cycle solaire 
lndiction romaine G 
Lettre dominicale 11 
Lettre du martyrologe p 

Quatre Temps : 
_)i et ?8Iv nier. 

27.19 etJUMai. 
Ili, 18 et 19 Septembre. 
I1;, 18 et 911 Décembre. 

Fêtes mobiles 
Septuagésime 1 Févr. 
Mardi gras . 17 
Les Cendres 18 
Pâques 

.... 
ä Avril. 

Ascension 
.. 14 Mai. 

Pentecôte. 
.. 

24 
La Trinité 

.. 31 u 
La Fête-Dieu 

.4 
Juin. 

Jeûne Fédéral. 211 Sept. 
Premier Avent 29 N,, %. 

Entre Noël 1952 et 
Mardi gras 1953, il ya 
S semaines et 5 jours. 

Cette année est 
une année commune de 

365 jours. 

Entre la Trinité et 
l'Avent il ya 
`? i dimanches. 

Régent de l'année : 
Mars 

A NEUCIIATEL, 161PRIMERIE CENTRALE S. A. 
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Ier Mois JANVIER (C 1 LUNAISONS 

1 Jeudi N ()i ý 1). +-l Q -k E. Il n'y a point de 
2 Vendredi sAbel CC d. ?3 E] 9- O. 

' couvert Dern. quart. 
3 Samedi ste Geneviève 

,, petites cho- ( an périhélie 
le 8à 11 h. 09 
minutes. 2 Lever dit Soleil, 816 Coucher du Soleil, 16 h. 54 Froid. 

4 t)inn iivlie 1). ýtp. A. _ý. s'hite JO Y, OPd, ©à l'ap. pluie 
5 Lundi sSiméon 4% ses entre 4 stations.. (lir. Nouv. lutieý 
6 Mardi Épiphanie Les 3 Rois 41 .. amis; tout se pèse, froid le 15, à 15 h. 
7 Mercredi s Lucien Q E. parce que 08 minutes. 
8 Jeudi s Apollinaire I l0`), l'amitié est un Variable. 

9 Vendredi 1 s Julien l commerce de pu- froid 
10 Samedi 'E s (ýuillýtunle 

14 

, reté et (le délita- pluie `ý[ 
' 

Prem. quart., 
le 22, à6 li. 

3 Lever du Soleil, 8 Coucher du S oleil, 17 h. 01 43 juin u tes. 
11 1)iiiiaiit"lle 1. s Hygin c tesse. Le sentiment neige Pluie. 
12 Lundi s Satyre J QYE., Q Q' K. de la va- 
13 Mardi s Hilaire liberté est aussi prof'on- Pleine lune 
14 Mercredi s Félix d, QQO. ri- le 30, àuh. 
15 Jeudi s Maur t 

®1508, 
Q O. dé- able 44 minutes. 

16 Vendredi s Marcel « dans (Q ment enraciné 
veine. 

di 17 S A i é i é t d ame s nto ne il r g e ans ven eux Cau p 
4 Lever du Soleil, 810 Coucher dit Soleil, 17 h. 11 

18 1 ºinuaiuile "). CII. sPierreàR. = QdY le coeur de pluie JANVIE1i 
19 Lundi w s Sulpice » t}, dy, ýd l'homme que vient de ici-:, 

ui les à mis 20 Mardi sFabien. 
t 

entre dans le simple s 
' ' 

, q t 
o i s 21 Mercredi e Agnès S entiment de l il existence. S 

ar e o consacraient ! 22 Jeudi s Vincent ; 643, ya pluie le pre in ier 
23 Vendredi s Raymond d beaucoup va- jour de l'an- 
24 Samedi s Timothée d'art à savoir parler à ri- 

née. 

5 Lever du Soleil, 804 Coucher dit Soleil, 17 h. 21 Le 20, le 
25 I )ilu<ulrlle 3. ('oliv. s P; 1111 », propos, il n'y en a pas able soleil entre 
26 Lundi sPolycarpe ,, 0,8 à l'apogée moins dans le signe) 
27 Mardi s Jean Chrysos. à savoir se taire. pluie du Verseau. ý 
28 Mercredi s Charlemagne i' Q tLE. [tot. lune, (. 0111. : ). 254 Du 1e1" au 31 
29 Jeudi ste Collstauce Q2ý 0. Q éclipse janvier, les 
30 Vendredi ste Martine Q 041, © dans 93, neige jours crois-! X31 Samedi ste Marcelle à 1; t 1ý1. rir. ', I. E.., ', t. sent de59uni-' 

miles. 

Berne, les mardis pt. B. Marchés hebdomad aires aux Bestiaux Lauru, ni. lesluodisveaux 
Borihoud, lesjendisp. B. Escholzmatt Iluttwil, leslundisveaux Lucerne, les mardis 
Bulle les jeudis p. B. les lundis veaux les mercredis pn. Su rre, les vendredis pli. 
Chu teau-d'oex, Fribourg, Langenthal, les lundis Sion, les samedis pB. 

les jeudis p. B. les lundis veaux veaux; les mardis pl. l'hnune, les lundis veaux 
Chatel-St-Denis, Frutigen, les jeudis p. B. Lausanne, AV'illisan. les lundis pli. 

les lundis Veaux lkrisau, les vendredis les lundis veaux Yverdou, les mardis I'. 
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Foires du mois de Janvier 1953 
Aarau, B. p. 13.21 
Aarberg 13., Ch. 

1I. 14, p. 13. \ . 
2ti 

Aloi terri, Zr. 
B. et 1'. 19 

Aigle, Taud 17 
Altdorf B. 28 

M. 29 
An de1lingen, B14 
Anet, Br., 21 
Appenzell 14 

B. 1: et 28 
Baden B. p. B. G 
Bellinzone, 'Us. 

B. p. B. 14,28 
Bienne 8 
Boltigen, Br. 13 
Bremgarten, Ar. 

B. 12 
Brugg B. p. B. 1: 3 
Bülach, Zr. B. P. 7 
13il lle, Fr. nl. l1.8 
Büren s/A., B., 

p. B. et M. 21 
Carouge, 

13. boueh. 5 
Châtel-St- Denis, 

M. B. veaux 19 
Ch. -de-Mouds 21 
Chiètres, Fr. _9 
Coire B 22 
Dagmersellen 19 
Delémont 20 
Dielsdorf B. P. 28 
Eglisau B. 19 

Escholzmatt pB. 19 
Frauenfeld 

13. p. 13.5et19 
Fribourg 

M. 5, P. 17 
Grauges, SI. N. 9 
Gil iil , N. l'. 2G 
Ilorhdorf B. 5 
Interlaken N. 28 
Langenthal 27 
Laugoau. 13r. 

N. pB. 2 
Laufou, Berne 6 
Laupen P. 16 
Lausanne p. B. 14 
Le Landeron 19 
Lenzbourg H. 8 
Les Bois, Br. 12 
Liestal, 13. p. 13.14 
Locle (Le), NI. 
M 13 veaux, P. 13 

Lyss 26 
111eiringen, Br. 

N. p13.8 
1lonlhey, VI. 28 
illoral. Fr. 7 
Noudon, Vaud 6 
31uri, Ar. B. 5 
\vnn B. 8 
(lÎten Si. 26 
Brou-la-Ville 7 
Payerne, Vaud 15 
Porrcnlruy 

13. p. B. Ch. N. 19 
p13.8 et 29 

Iteinach,. Ar. B. 29 
Rowont, Fr. 20 
Sait, *nelégier :i 
Schaffhouse 

13. Get20 
Schüftland B. (3 
Schüpfheim, Lr. 

P. 13. :i 
Schwyz M. 20 
Seengen,. ar. ß? (1 
Sissach, li-c B. 28 
Soleure 12 
St-Galllpeaux l31 I 
Snrsee, Lc. 12 
Thoune, Br. 21 

P. 3,10et31 
Trainelan, lir. 13 
Trubscharhen, 

Br. p. B. P. 2G I 
Un(erkuhn B. 30 i 
Unterseen, Br. 

p. B. NI. 9 et 28 
Uster, Zr. B. 29 
Vevey NI. 20 
Viège, Vl. B. 11.7 
ýVeinfelden, Th. 

13.1ll et 28 
R'illisau, ll. P. 29 
Winterlhour, Zr. 

13.8et22 
Yverdon, Vd. 27 
Zweisimmen ' 

B. 15 
ABRÉVIATIONS: Ar. (Argovie). - Ap. E. (Appenzell 

Rhodes Extérieurs). - Ap. 1. (Appenzell Rhodes Inté- 
rieurs). - B. v. (Bâle-Ville). - B. C. (Bile--Campagne). 

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

- Zr. (Zurich). - Zg. (Zoug). 
Etran¢er : Fr. (France). - D. ou Dbs. (Doubs). - 

J. (Jura). - H. -R. (Haut-Rhin). - Dr. (Drôme). - 
H. -S. (Haute-Savoie). - H. -Sne (Ilaute-Saône). - S. 
(Savoie). - Ao. (Aoste). 

Voir page 84 rectification des foires. 
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Ilme Mois FÉVRIER © l)IIINONIÈNES LUNAISONS 

6 Lever du Soleil, 756 Coucher du Soleil, 17 h. 33 Dern. quart. 
1I tiluanclie Sept.. steBrigitte ©à l'apogée Lorsque vous le 7, à5h. 
2 Lundi Purif. La Chandeleur 4 C., ýd supi i-. d couvert 09 minutes. 
3 Mardi sBlaise td pd travaillez pour les et Clair. 
4 Mercredi ste Véronique autres, travaillez avec pluie Nouv. lune 
5 Jeudi ste Agathe -k la même ar- [couvert le 14, à2 Ii. 
6 Vendredi stel)orothée GïE ýj station. rétr. 1o minutes. 
7 Samedi ste Hélène + 1.509, deur que si clair Clair. 

7 Lever du Soleil, 746 Coucher du Soleil, 17 h. 43 Prem. quart. 8I )iulanclle Sex.. s Salomon 1'. vous travailliez cou- le 20, à 18 h. 
9 Lundi steApolline t U pour vous-même. vert 44 minutes. 

10 Mardi ste Scholastique 2` Si nous ne portons neige Froid et ven- 
11 Mercredi s Séverin [ ]j O. pas la beauté pluie teux. 
12 Jeudi s Damien et la poésie en nous-même, Pleine lune 
13 Vendredi s Jonas it éclipse part. de soleil le 28, à 19 h. 
14 Samedi s Valentin 210, dý, © au pér. clair 59 minutes. 

5 Lever du Soleil, 736 Coucher du Soleil, 17 h. 54 Frileux. 
15 Uinianclle Est.. s Faustin ; nous pourrons courir et 
16 Lundi ste Julienne ee le monde sans jamais froid 
17 Mardi Mardi gras, s Sylvain d la ren- pluie FÉVRIER 

' 18 Mercredi Les Cendres, sSiméon entre dans = vient de 1, e- 

19 Jeudi s Boniface d `- 
- contrer. Il est froid qui Il -uare 

signifie, il; niti faire 
20 Vendredi , s Euch er , t. 184 plus aisé de et P des expia- 
21 Samedi ste 1i; léonore , se persuader venteux Lions. 

9 Lever du Soleil, 723 Couclier du Soleil, 18 h. 05 
22 Uiulxuche Inv., Ch. s Pierre n que l'on re cette clair qJ 

Le 18, le 
soleil entre 

23 Lundi sJosué (Brandons t� O. ses fautes que dans le signe 
ý 24 Mardi s Matthieu 1«9 [] 

ý 
0., h, E. de se et des Poissons. 

125 Mercredi 1. Q. -T., sVictor donner la peine de devenir 
1ý' D 26 Jeudi s Nestor {; dans ? 3, Q 9J O. froid `e u 

8 février les n 

27 Vendredi Q. -T., sLéandre iealleur. couvert M jours crois- 
28 Samedi Q. -'l'., sRoiiiain Xie 19'9, ©à l'ap. frileux sent(le83ini- 

nutes. 

Marchés hebdomadaires aux Bestiaux 

Berne, les mardis pt. B. Einsiedeln, lluttwil, les lundis veaux Lucerne, les mardis 
Berthoud, les jeudis p. B. les samedis veaux les mercredis pß. Sierre, les vendredis pB. 
Bulle les jeudis p. B. I Escholzmatt, Langenthal, les lundis Sion, les samedis pB. 
Chilteau-d'tlex, les lundis veaux veaux ; les mardis pB. Thoune, les lundis veaux les jeudis p. B. Fribourg, les lundis veaux Langeau, lundis veaux 
Châtel-St-I)enis, Frutigen, les jeudis p. B. Lausanne, Willisau, le, lundis pB. 

les lundis veaux ll risau, les vendredis les lundis veaux Yverdou, le. mardis P. 
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Foires 

Aarau 18 
Aarberg, grand 
marché aux ehe- 
vaux, B. M. 11 

p. B. M. 25 
Affoltern, Zr. 

13. et P. 16 
Aigle, Vaud 21 
AItstütten, SI-G. 

M. Il. l'eaux 5 
Andelfingen B. 11 
Anet pB. 18 
Appenzell 

B. 11 et 25 
Aubonne B. 3 
13alsthal M. p13.16 
Bellinzone M. B. i 

B. 11 et 2e; 
lieromünster 12 
Berthoud 

gr Ch. 12 
Bienne M. B. 5 

forains du 22 fé- 
vrier au 8 mars 

liremgarlen 9 
Brigue, VI. 19 
Brugg, Ar. 10 
I3ùlath, Zr. B. P. t 
Bulle, Fr. 111.13.12 
Büren s/A. Br. 18 
Carouge, 

II. Kouch. 2 
Chfteau-d'Of, x 5 
Châtel-St-Denis 

M. B. veaux 16 
Ch. -de-Fonds 18 
Chiètres, Fr. 26 
Coire B. î et 25 
Cossonay, Vd. 

M. pB. 12 

Delémont 17 
Dielsdorf, 13. I . 25 
EchallensJl. p. 135 
Eglisaa 13. p. 13.16 
Einsiedeln B. 2 
Escholzmatt 

p13.16 
Frauenfeld, Th. 

B. 2 et 16 
Fribourg 2, P. 14 
Gessenay, Br. 10 
Granges, SI. M. G 
Guin, Fr. M. P. 23 
Bnclidnrf 13.2 
Buttwil, Br. 

M. B. pt. B. 4 
Langenthal 24 
Langnau, Berne 

AI. pli. 6 
M. B. P. 25 

Laufon, Br. 3 
Laupen P. 20 
Lausanne p. 13.11 
Le Landeron 1G 
Lenzbourg, B. 5 
Liestal B. 11 
Lignières, B. 9 
Locle ILeI, NI. 

AI. B. x"eaux P. 10 
Lucerne peaux 10 
Lyss 23 
Aleiringen, Br. 

M. p13.5 
Monthey, VI. 11 
Morat, Fr. 4 
AI orges M. P. 4 
Moudon, Vd. 3 
Muri, Ar. 16 
Neon B. 5 
Oensingen, Si. , M. P. 23 

Orbe, Vaud M. 12 
Oron, Vaud 4 
Payerne, Vd. 19 
Porrentruy, 16 

pB. 5et26 
Reinach, Ar. B. 26 
Romont, Fr. 17 
Saignelégier 2 
Sarnen, Uw. B. 11 

(lès 10 Il. et 12 
Schaffhouse 

B. 3 et 17 
Schnpfheim, Lc. 

P. 16 
Schwarzenbourg ' 

B. M. 19 
Sierre 16 
Sion 28 
Sissach, B. c. B. 25 
Soleure 9 
Sursee, Le. 2 
Thoune, 11r. 18 

1'. 7et28 
Tramelan, Br. 10 
Unterseen, 11r. 

Il Il. 6 
lister, Zr. B. 26 
Vilars, Ni. 23 
\Veinfelden, Th. 

B. 11 et 25 
R'erthenstein,. 

(\Volhusen) 9 
\Villisau 

M. P. 16 
\ointerthonr, Zr. 

13.5 et 19 
\Vohlen, Ar. B. 2, 
iaerdou, Vand =24 
Zofingue, Ar. 12 
Zweisimmen 11 

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. 

du mois de Février 1953 

Voir page 84 rectification des foires. 
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Illme Mois MARS LUNAISONS 

10 Lever du Soleil, 711 Coucher du Soleil, 18 h. 15 
art. Dern qu 1 1)iinalielie Hel11.. Journée Suisse 

des Malades 
[étoile du soir .. La vie [ frileux . à 1911.26 le 8 

2 Lundi s Simplice 5, ýà la plus grande élongation[., , minutes. 
3 Mardi s Marin a de ces haltes où les froid Très froid. 
4 Mercredi s Adrien U Y, ?e bruits vivants et Nouv. lune 
5 Jeudi s Eusèbe dj se taisent, oit l'homme, 211-05 ýe 
6 Vendredi sI ridolin face à face avec ven- minutes. 

û 

T fr id è 7 Samedi s Thomas au plus grand éclat toux r s o . 
11 Lever du Soleil, 657 Coucher du Soleil, 18 h. 25 Prem. quart. 

8I >iui>ln1 lie l )t nli., s1e Rose 1: 121;, stat., rétr. très le 22, à 911.10 

9 Lundi ste Françoise Pli U, U5 E. les choses, tn inu tes. 
Froid 

10 Mardi Les 40 Martyrs ?, ât appelle de toutes ses froid . 
11 Mercredi Ml-Cal'êllie O. puissances une I 

Pleine lune 
55 a13h 

12 Jeudi sr. 'goire dans ýý. union confuse . 
minutes. 13 Vendredi s Nicéphore ý avec elles. Une pen- Froid. 

14 Samedi ste Mathilde sée qui illumine l'existence, 
12 L d S il 614 l d l h S il 18 h C ever , u o e , er u ouc o , e . 35 

15 1 lilliaiulie Let.. s Longin 1205, {u. d5, (C au pér. MARS 
16 Lundi sHérihert C( voi- très froid était cousu 
17 Mardi st"Gertrude Pc - çý Y,, e, 

-P -b., dd. cré au dieu 
hues par Ho- 

18 Mercredi s Gabriel , ý là , çýo inférieure U pluie; ,, it, lus. C'étail 
19 Jeudi s. losepli e, C9- le meilleur don neige le premier 
20 Vendredi sWulfran entre d. ~, comm. du printemp . mois de l'an 
21 Samedi sBenoît n, au porig. (équinoxe clair née martiale. 

13 Lever du Soleil, (; 31 Coucher du Soleil, 18 h. 44 Le 20, 
122 Uinimiclie Judica. s Bieliv. t'I} p110, Y stat., ritr" froid le soleil entre 
123 Lundi s Nicou tII que les cieux puissent dans le signe 
24 Mardi s Siméon )"WE O 0., E. du Bélier en 

faisantjouret 
25 Mercredi Annonciation © dans Q 2ýO. très nuit égaux 
26 Jeudi sEnnmrtuel aire à l'homme. Ça commence- 
27 Vendredi s Rupert Xt ©à l'apogée l'air de rien ment du 

28 Samedi s Gontran 4A la «patience», c'est froid printemps. 
14 Lever du Soleil, 618 Coucher du Soleil, 18 h. 54 Du 1e, au 31 

129 Uiulaiiclie Ii'Nii:,. sEust. & tout de mê- froid e>, cp ý marslesjours 
X30 Lundi s Quirin 

,r _ 13; ̀- me une énergie. croissent de 
100 minutes 131 Mardi ste Balbine e stationnaire. direct . 

Berne, les mardis pt. B. Marchés hebdomad aires aux Bestiaux Lausanne, les lundis veaux 
Berthoud, les jeudis p. li. Einsiedeln, Hérisau les vendredis Lucerne les mardis 
Bulle les jeudis p. B. les samedis veaux Huttwil, leslundisveaux Sierre, lesvendredis pli. 
Château-d'Oex, Escholzmatt, les mercredis pB. Sion, les samedis pli. 

les jeudis p. B. les lundis veaux Langenthal, les lundis Thoune, les lundis veaux 
Châtel-St Denis, Fribourg les lundis veaux veaux ; les mardis pB. Willisau, les lundis pit. 

les lundis veaux Frutigeu, ü, 12 et 2(i p. 11. 
, 

Langhau. les lundis veaux 1'verden, les mardis 1 '. 
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Foires du mois de Mars 1953 
Aarau B. i8 
Aarberg, Br., Ch. 

NI. B. 11, p. 1311 25 
Aeschi, 13r. B. 3t 
Afloltern, Zr. 16 
Aigle, Vaud 14 
Altdorf 13.1 1,11.12 
Andellingen 8.11 
Anet, Berne 18 
Appenzell 

I3.11 et 25 
Aubonne, Vd. 17 
Baden, Ar. B. 3 
Bellinzone 

Il. 11 et 25 
Berthoud, 13r. 5 
Bex, Vaud 26 
Bienne, Br. 5 

forains du 22 fé- 
vrier au 8 mars 

Breingarten B. 9 
Ilreuleux (Les) 24 
Brigue 5 et 19 
Brugg, Ar. B. 10 
Bulle, Fr. Ni. B. 5 
Iliinlpliz 23 
Buren s. A. 18 
Carouge, 

B. bouch. 2 
Château d'Oex 26 
Châtel-St-Denis 

M. B. veaux 16 
Ch. -de-Fonds 18 

forains (111 
28 mars -G avril 

Chiètres, Fr. 26 
Coire 1l. 4 et 26 
Cossonay, Vd. 

M. P. B. 12 
Delémont, Br. 17 
Dlelsdorf 8.11.25 
Echallens 

p. ß. 11.2G 
Eglisau, Zr. B. 16 
Einsiedeln, B. 23 
I1lenbach_Br. 10 

Escholzmatt 
P13.16 

Ferriére La, Br. 12 
Fontaines, NI. 9 
Frauenfeld, Th. 

B. 2, forains 15 
M. B. foraius 16 

Fribourg M. 13. 
gr. Ch. 2, P. 14 

Frutigcn B. 19 
dés 14b., M. B. ll1 
Granges, SI. M. 6 
Greflingne 19 
Gr. -1lüchsletlen (Berne) 18 
Gstaad, 11r. 13.7 
Gain M. l'. 23 
Ilerzogen- 

buchsee 4 
flochdorf B. 2 
Iluttwil, Br. 11 
Interlaken M. 4 
Landeron NI. 16 
Langenthal 24 
Langnau M. pB. 6 
Laufon, Berne 3 
Laupen, 11r. 12 
Lausanne B. 11 
Lenzbourg B. 5 
Liestal, B. -c. 11 
Lignières B. 23 
Locle (Le), NI. 

B. p13. M. 10 
Loèche-1'illo 3 
Lyss, 11r. 23 
Malleray, 11r. 30 
Martigny-Vi11e23 
Meiriugen 

M. pB. 5 
Messen, SI. 16 
Montfaucon 23 
Monthey 11 
Morat 4 
Morges M. P. 18 
Moudon. Vaud 3 

Moutier, Br. 12 
Muri, Ar. B. 2 
Nyon, Vaud 5 
Ocusingen, SI. 

Ni. P. 23 
Olten, Soleure 2 
orbe, Vaud M. 12 
Oroo-la-Ville 4 
l'avertie. Vd. 19 
Porrentruy 16 

PH. 5et26 
Reichenbach 17 
Reinach, Ar. 2G 
Itiggisberg Br. 13 
Inniout, Fr. 17 1 
Sairnelégier 2 
St-Blaise, Ni. 2 
Schaffhouse 

B. 3 et 17 
Schöftland, B. 3 
Schöpfheim 9 

P. B. P. 2 
Schwarzenbourg ! 

111. B. 19 1 
Schwyz 16 
Sempach, Le. M. 
B. et semences 9 

Sépey (Le) 25 
Sierre, VI., 1G 
Signau, Herne 19 
Sion, Valais 28 
Sissach, B. -c. 25 
Soleure 9 
Sa iniswald, Br. 13 
Snrsee, Le. 9 
Thoune, Br. 11 

P. 21 
Tramelan, Br. 10 
Truhschaehen l 

Br. p. li. P. 23 I, 
Unterkulm 13' 
Unterseen, Hr. 

NI. pB. 4 
Uster, Zr. B. 26 

., 
Voir page 84 rectification des foires. 



- 14 - 

IV111e Mois AVRIL (C i. ara LUN atsONS 

1 Mercredi s Hugues c dtý, ýY Quiconque froid 
'? Jeudi s Nisier + ýçý remplit une fonction De 7 'â5 tb 
3 Vendredi 

S 
`"ENDBEA)t-S 

x\rC 
I , -, cý Y utile doit la , . 58 minutes. 

4 amedi s sidore Dt remplir avec toute son neige Peu agréable. 
15 Lever du Soleil, 603 Coucher du Soleil, 19 h. 04 

5 Dimanche sMartial Q. Q E. âme et sentir 
' 

Nolty. ºune 
le 13, à 21 h. 

6 Lundi L. de Pâques, s Sixte t qu il la remplit pour tous. 09 minutes. 
7 Mardi s Célestin 558, Q O. Il faut se variable. 
8 Mercredi s Denis © dans ýa réserver et 
9 Jeudi 

10 Vendredi 
s1'rocore êqjý 
s Ezéchiel - 

pour la vieillesse le souvenir 
d'une belle vie. La conscien- 

le 
Prein. 

21, 
quart. 

0 ;, 
lin; 

tes 
t 

11 Samedi 
1G 

s Léoii 
L d S l il %0 

{ý. Qd inférieure ce 
h h 

variable. . 

ever u o e ,5 Couc er du Soleil, 19 . 13 
12 Dimanche 
13 L di 

Quasiul.. sJu1e5 ppý e, 
ti J 

© au p(. ý1ig. p laie "c' 
2109 

Pleine lune 
le 29, à5h. 

un s us n , ait pér. 20 minutes. 14 Mardi s Lambert e, ý, au périgée est va- Beau. 
15 Mercredi s Olynipiade dCýà la pI. gr. él. 0., 
16 Jeudi s Dreux », le meilleur(étoile du matin 
17 Vendredi s Rodolphe , livre dit monde que nous ri- AVH11. 
18 Samedi s apollon », n. '8O. ayons; c'est ce- vient d'uperi- 

17 Lever du Soleil,. 516 Coucher du Soleil. 19 h. 23 re, qui signi-' 
19 L)ilmauule Miser., sl'arfait+-, J QyO. lui que l'on doit fiieonvrir. l. es 
20 Lundi s Sulpice , -, Q -j E., Q entre dams r 

geru, es et les 

21 Mardi s Anselme Qýr , 140 CC dans ?° able plantes cou, - 
meuvent à 

22 Mercredi s Soter et Caïus 
ýý QâO. Q 2ý0. con- , o uvrir le sein 

23 Jeudi sU Borges super le plus souvent. froid de la terre. 
24 Vendredi s Alexandre 4 l'apogée La simple 
25 Samedi s Mare 4A {> lecture, sans la ferme et 

Le 20, le 
soleil entre 18 Lever du Soleil, 524 Coucher du Soleil, 19 h. 32 dans le signe 1 

26 Dinmiwlie Jubilate. sIe Amélie volonté d'apprendre n'est du Taureau. 

27 Lundi s Anastase 
Ope, cP Y, 'd E4, yd 

28 Mardi s Vital C' EE 1114 u'une eu agréable 
ý -h qp 0i 1- 30 

avril leSio UI'S 
29) Mercredi s Robert , 

520 déplorable oisi- beau croissent de 
., o Jeudi 

Ï. 
s Sigismond 

1 
cpd veté de l'esprit. 92 minutes. 

Marchés hebdomadaires aux Bestiaux 
Berne, les mardis pt. B. Escholzmatt, lluttw'il, les lundisveaux Lucerne, les mardis 
Berthoud, les jeudis p. B. les lundis veaux les mercredis pli. Sierre, les vendredis pB. Bulle les jeudis p. B. Laurenthal, 7,13, `ý20+ 7 Fribourg, `ý Sion, les samedis pB. Chateau-d'oex, veaux ; les mardis PB. `0 et ., 7 veaux Thoune les lundis veaux 13 7 

, , , les jeudis p. B. Lan;; nau, lundis veaux 
1 Einsiedeln, Frutigen. les jeudis p. ß. I aus. 11111e AVillisau, les lundis p B. 

les samedis veaux Ilerisau, les vendredis 7,13,20 et 27 veaux Yverd++n, les mardis P. 
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Foires du Mois d'Avril 1953 
Aarau 15 
Aarberg, Berne 

B. Ch. pt. 13.91.8 
pt. Il. M. 29 

Affoltern, Zr. B. 20 
Aigle, Vaud 18 
Altdorf 129,: 1130 
Andellingen 13.8 
Auf pß. 22 
Appenzell B 8,22 
Aubonne B. 7 
Bauau, Zr. 

M. B. 10,11.11 
Bellinzone, Ts. 

fi. 8et22 
Berne, fnriins 

du 12 au 2G 
13ex, Vaud 30 
Bienne, Berne 2 
Bremgarti nG 
Brigue 9 et 2: 3 
Bragg, Ar. Il. 1f& 
Biilaeh, Zr. B. 1 
Bulle, Fr. M. B. 2 
Biiren, Berne 15 
Carouge, 

B. boucli. G 
Cervier, \I. 20 
Clin tel-St-Denis 

(Fribourg) 20 
Chaux-de-Fonds 

9. B. 15, for. du 
28 mars -G avril 

Chiètres, Fr. 30 
Coltrane, AI 27 
Coire 13. ßct29 
Cori they-Bourg 

B. 2'& 
Corgémonl_13r. 20 
Cossouay M. pB. 9 
Courtelary 7 
I: na et, AI. B. G 
Dagmersellen 13 
Delémont, 13r. 21 
luielsdorf, Il. l 

. 
2L) 

lchalleus, Vd. 
M. vIl. 2: 3 

F. ggi%vil, Br. 16 
Eglisau, Zr. 28 
Einsiedeln, B. 27 
Frauenfeld, Th. 

B. 13 el 20 
Fribourg 13,1'. 25 

m; u ché - colle- 
intcrcant. de 
pores d'élev. 
21,22et"23 
marclié-couci° 
intercant. de 
Chevaux 
2i, 2: i el 26 

Gampe!, V1.2l 
Gesseuay 6 
Granges, S1. A1.10 
Guin, Fr. 20 
Iloebdorf B. G 
Laugenthal 28 
l'alignai], Bel-lie 
M. pl3.4,91. B. 11.29 
La Sagne, NI. 8 
laufou, Br. 7 
Laupcn P. 17 
Lausanne p. li. 8 
Le Landeron 13 
Lenzbourg B. 2 
Les Bois, Br. 6 
Liestal, l3. -c. B. 8 
Locle(Le), foire 

cant. B. 51.14 
Loèche-Souste 7 
Lucerne for. du 

18 avril -3 mai 
A1.20avr. - 2 usai 

Lvss, lir. 2, 
Alartigny-Bg. 6 
Alartiguy-Cil'°'7 
Aleiriugeu, Iir. 
A1. p. li. 2, AI. 13.1Il 

Moerel, A'I. 20 
Moutbey 8 
Alorat 1 
Aloudon, Vd. 7 
Moutier, Br. 9 
Alnri. Ar. B. 13 

Naters, Valais 22 
Xiederbipp, l3r. 1 
Nyon B. 

_' 
Ueusingen 111'27 
Olten ti 
Orbe, Vaud M. 9 
Orou-la-Fille 1 
Paverne, Vd. 1G 
PGitfikou, Sw. 211 
l'lauhiyon, Fr. 1: i 
Porrentruy 2 

p11. ý9 et 30 
Iiarogne, V1.11 
lteinach,. -ýr. 13.23 
Riddes, VI. 
lt iggisl)mrg, lt. °Li 
ltomout, Fr. 21 
Saiguelégier 13 
St-linier B. Id 
SarueQ 13. I: i, 16 
Schalihoose 

11.7et21 
Schüptheini pl3. ti 

M. H. I'. ii 
Schwyz It. 13 
Sépey, ILeýVd. 17 
Sierre, V1.27 
Sigriswil, 11r. 17 
Sion 1R 
Sissaeh, l3. -e. 11.22 
Soleure 13 
Stalleu, VI. 

.8 Staus, plt. G 
M. R. 22 

Snrsee, Lc. 27 
Tavaunes, Br. 

M. P13.22 
Thoune 11.11.1 

P. 11,18 et 2: i 
Tourtemagne G 
TrameJan, Br. 1 
Travers, Xl. M. 20 
Unterseeu, 11r. 

M. p. B. 10 
Uster, Zr. 13. M 

Voir page 84 rectification des foires. 
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Vme Mois MAI Cc 
I 

l'ý, ý: ý0�º xz sI 
LUNAISONS 1 

1 Vendredi , I'llilippe. ýJacy. j Ne te prive d'aucun orages 1 
2 Samedi sAthanase l U, stationnaire dir. frais q Dern. uart. 

19 Lever dit Soleil, 513 Coucher dit Soleil, 19 h. 42 le 6, à 13 h. 
3 1)iurulclle Cantate. Inc si, Croix t élan de tendresse ne man- et 21 minutes. 
4 Lundi s Florian tý 

, O., ý, 
îQ 

ý que aucune 
Q Couvert. 

5 Mardi s I'ie V, s Ange É .ô occasion de serrer 
6 Mercredi s Héliodore 1:, 21. (les mains couvert le 

13 ouv. 
à61 

lune 

7 Jeudi s8tanislas 'A fraternelles, de sourire, 06 minutes. 8 Vendredi s Michel d'encourager. Le sou- temps Gel nocturne 
9 Samedi s Béat = t} venir est triste, agréable 

20 Lever du Soleil, . 502 Coucher du Soleil, 19 h. 52 Prem. quart. 
10 1)iulanclle liugate, â s°Mèýes au périgée gel le 20, à 19 h. 

20 minutes 11 Lundi s Mamert ?, W, j parce qu'au fond de . Beau. 
1.2 Mardi s Pancrace 'S tout souvenir, nocturne 
13 Mercredi s Servais d il yau 6O6 Pleine lune 
14 Jeudi \s 

, 
' deuil; il est con- le 28, à 18 h. 

15 Vendredi steSophie », n solant, parce qu'il est en 03 minutes. 
16 Samedi s Pérégrin iý' réalité continuation de gel Chaud. 

21 453 Lever du Soleil 00 Coucher du Soleil 20 h , , . 17 Dimanche Vxaudi., sPascali, WE Q O., [] E. vie et 
1 l8 Lundi sThéodote CCdausýd'alnour. Lesage MAI vient de 

19 hardi ste Prudentienne O. gr. éclat nocturne Qý `II d1i il était 
dé dié aux 20 Mercredi s Bernardin 1920, Q2ý0., Y au plus j'lus anciens 

21 Jeudi s Constant Xt, Q«O., Ç entre d. ` beau citoyens ro- 
22 Vendredi sfe Julie e, ©à1 apogée ne dit pas mains nom - 
23 Samedi s Didier à l'apogée, tout ce qu'il n1és Majores. 

Il était le ti 
22 Lever dit Soleil, 446 

> 
Coucher du Soleil, 20 h. OS 

> . sième mois. 
24 I )inlauclle l'cszr: CMri< supérieureO, d' et 
25 Lundi sUrbain 

0_j, 
0 y, ýý ý? Le 21, le 

soleil entre 26 Mardi s Philippe pl ý pense, mais i pense tout ce 1 dans le signe 
127 Mercredi 2. Q. -'l'.. s Zach. cýCE à l'a por'"ée qu'il dit. des Gémeaux 
28 Jeudi s Germain 1803. La chaud 

j 

29 Vendredi 
- . -'l' 

Q. s Maximin D, -. 1 bravoure V+ 0P Du ter au 31 
mai les jours 

30 Samedi Q. -T, sFer(liiiaudriWý sans la discipline, c'est gel croissent de 
23 Lever du Soleil, 439 Coucher dit Soleil, 20 h. 16 74 minutes. 

31 1)inianclie Trinité. ste Pétr. t, la défaite. nocturne 
Berne, les mardis pt. B. Marchés hebdomad aires aux Bestiaux Lausanne, leslundisveaux 
lierthoud, 7,15,21,28pB. Escholrmatt, Il u ttw il, les lundis veaux Lucerne, lesw relis 
Bulle, 7,13.21 et 28 pB. I les lundis veaux les mercredis pli. Sierre, lesvendredis pB. 
Chilteau-d'Oex, Fribourg, Langenthal, 4,11,26 Sion, les sanmdis [, B., 

7,13,21 et 28 pB. 4, f 1,18 et 26 veaux veaux; les mordis pB. flioune, les lundis maux 
Einsiedeln, Frutigen, 13.21 et 281)11. Laugnau, \Villisau, les lundis pB. 

les samedis veaux Ilérisau, les vendredis les lundis veaux Yverdon, les l'-i. 
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Foires du mois de Mai 1953 
Aarau, 20 
Aarberg, Br. 

11.11_Ch. p. B. 13 
p. B. et Al. 27 

Aliolteru B. 11.18 
Aigle, Vaud 16 
Altdorf 

B. 20, M. 21 
Andelfingen 11.13 
Anet, Berne "1l1 
Appenzell B. li 

et 20 
Auhonne, Vd. 19 
Badeu, Ar. ü 
Bagnes, \'I. 8,22 
BalsthallLpB 18 
Bassecourt, Br. 12 
Bavards, M. 4 
BeÎliuznne Ii. 13 

A1. Ii. pB. 27 
Berthoud, Br. 28 
Bex 28 
Bienne 7 
Iloudevilliers 25 
Breingarten, Ar. 

M. B. 25 
Breuleux, tir. 19 
Brigue, VI. 1a 
Brugg, Ar. 12 
Il ii lach, 'Lr. B. P. li 

B. P. et M. 26 
Bnlle, Fr. M. B. 7 
Büren, Berne "10 

B. 
Carouge 

B. Il 
Chaindon, Br. 1: 1 
Châtean-d'lll? x 13 
Chatel-St-llenis 

II 
Ch. -de-Fonds 20 
Chiètres, Fr. 28 
Coire B. :i el 19 
Cossonar Dl. gr. l1. 

exp. l7, ALpß. 21 
1)elr111o1it, Br. 1t1 
Uielsdorf li. l'. 27 
Uoiobrison 18 

h: cballens, l'd. 
M. p. I3.27 

Eglisau 13.18 
Eutlebuch, Le. 6 

P. 20 
Erlenba(-h. 13r. 12 
Escholzmatt 11 

pli. 18 
Franbrunnen 4 
Frauenfrld, Th. 

I3. l. et 18 
Fribourg 4, P. 16 
Frutigeu, tir. 

li. (i ý dés 11 11. ) 
M. li. 7 

Gclterkinden 6 
Gessruay', 13r. 1 
Glis, VI. 13 
Granges, Sl. A1.8 
Grelliogue, lir. 21 
f, rindelwald I3.4 
Grosshürhstet- 

trn, Rr. pl3. (3,20 
GuFr. M. P. 18 
Il ail ts-Ge 
llerzor; eubuch- 

see, Iir. 13 
Ilorhdnrf 12 
Iluttwil, 13r. 6 
luterlaken, 13r. 

Ji. ü, M. 6 
Le Laideron 4 
Langeuthal 19 
Laugnau, 13r. 

NI. [Al. 1 
l. aufou, lierne 5 
Lanpen, lir. 21 
L; wsauue II. I3 
Leuk, M. Ji. B. I: i 
Lruzbunrg, Ar 21 
l. ieslal, Ii. c. 27 
Lignières R. 18 
Lorle (l. e), Ni. 

M. B. pl. B. 12 
Loiýrhe-C i 1le fi. 19 
Lute rit. gr. Foi te 

du 20 avril au 

2 mai, for. du 
1tiavril -3 mai 

Lyss, Br. 2ü 
Marbach, Lc. 20 
Martigny- Bourg 

Valais 4 et I5 
Meiringeu, Br. 2U 

I. p. B. 7 
Montfaucon Il 
Mont lev li et 27 
Moalrrux-Itou- 

cenaz, \'d. M. S 
Moral fi 
Morges M. P. 27 
Dtoadou, Vd. 5 
Jloulier, Br. 21 
Muri, Argovie 4 
Nods, Br. 12 
Nyon, Vd. 7 
Oeusinreu, SI. 

M. P. 2: i 
Olten, SI. 4 
Orbr, Vd. M. 7 
th'ou-la-Ville li 
tlrnicres, Vl. 21 
Paverne, Vd. 21 
PI: utLn o n, Fr. '_'It 
Pontsll. Mal tel l: ) 
PorreutrmIS 

pB. ý7 cl t31+ 
Becoux"ilier 13 
Itciuach, Ar I}. -11 
Iiiggisberg, llr2! 1 
lio_genbour_ c': i 
Itomont, Frib. 111 
Siligaclrgicr S 
St-Blaise, M. 11 
Str-Croix, Vd. su 
S'-Gall. M. for. 

du 9all 17 
St-Imicr, Br. 

M. Il. forains Iii 
Sartlen, l hc, 

B. 12, \l. B. 13 

Siritc patpe 12 

Voir page 84 rectification des foires. 
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VI" Mois I JUIN l l'AI, . i>I .i LL'ýA1soNs 

1 Lundi s Nicodèule dans ô Je cherche froid Dern. quart. 
2 Mardi sMarceliii ad seulement à )aisolz- le 4, a 18 h. 

3 Mercredi s Erasine ner juste et à couvert 
35 

t C 14 Jeudi FI` rr: -D, ý: c >Ol ( 
If 18ý3 comprendre la .5 

ouver . 
5 Vendredi s Boniface 

R*W ° {; >, 5 E., (C au périgée 
Nouv. lune 

le 11, à 15 h. 
6 Samedi s Claude vérité sous toutes les for- et 55 minutes. 

24 Lever du Soleil, 436 Coucher du Soleil 20 h. 21 Beau. 
7 Dinlanl lied, 1. s Norbert , 

nies, même venteux Pren,. quart. 
8 Lundi s Mèdard e, dY celles qui ne me frais le 19, à 13 I,. 
9 Mardi s Félicien le, sont pas agréables. Il beau 01 minute. 

Orageux. 10 Mercredi s Landry ; d 24 n'est pas d'homme 
11 Jeudi s Barnabé », a 1555, o plus dur et et 

Pleine lune 
le 27, à4h. 29: 

12 Vendredi s 13asilide d plus inflexible que minutes. 13 Samedi s Antoine +u} d 5, I' J E. celui chaud Beau. 
25 Lever du Soleil 434 Coucher du Soleil 20 h 25 , , . 14 1liluaurbe 2. s Basile i-' qui se plaint toujours ora- JUIN a pris 1 

15 Lundi (, uý .s 
Moleste e, (ý dans O. de son son nom de 

16 Mardi s Aurélien Ff, sort. De grandes pen- geux Juveuibus, lcs' 
17 Mercredi s Rainier Q 0. sées et 2j0., fil jeunes gens, 
18 Jeudi s . ýulaud , (n>, CC à1 apogée un cSur parce qu'il 
19 Vendredi s Gervais ýe 1301 pur, c'est ce ora- 

la 
jeunneesssee 

:ý 
la . 20 Samedi s Silvère 

,_ 
jO. que nous geux Le 21, 26 Lever du Soleil, 435 Coucher (lu Soleil, 20 h. 28 le soleil entre 21 l licu: ulelle '3. sAlb., sllaoul ,Cd. +., gs. comm été, solstice dans le signe 

22 Lundi s Pantin O., yà la pi. gr. élongation 0., du Ca n ce r, 
23 Mardi ste Agrippine de- (étoile du matin beau jour le plus 

long de l'an- 24 Mercredi s Jean-Baptiste cj statiolulaire, dir. vous née. Com. de 
25 Jeudi s Prosper D 

ý£J 
demander à Dieu. Ce l'été. 

26 Vendredi sJe ut et Paul DJ U sont [étoile du soir et Du ter 
au 21 

27 Samedi Les 7 Dormeurs 
ffi4'-)`)i 

ýa, àlapl. gr. él. E., juin les jours 
27 Lever du Soleil, 417 Coucher du Soleil, 20 h. 28 croissent de 

28 1 linlaiu ll 4. slrénée O. les petits amis qui 
25min. et d.. 

29 Lundi s Pierre et Paul (Cit ans 
, 2, ý5 rendent 

21 au 30 ils dé- 
croissent de 

30 Mardi Comm. sPatll les grands services. chaud 3 minutes. 
Marchés hebdomadaires aux Bestiaux 

Berne, les mardis pt. B. Escholzmalt, lluttwil, lesluudisvcaux Luirrue" les mardis 
Berthnud, les jeudis 1). B. les lundis veaux les mercredis pli. Sierre, les vendredis pB. i Bulle, 3,11,18et 25 p. B. Fribourg, Lan�euthal, les lundis I 

Sion, les samedis pR. ' Ch; lteau-d'Uex, les lundis veaux veaux : les mardis pli. 
les jeudis p. B. I Lau nau, lundis veaux Thoune, les lundis veaux 

Einsiedeln, Fruligen, les jeudis p. li. Laus; uuie, Willisau, les lundis pit. 
les samedis veaux Ilérisau, les vendredis les lundis veaux V' erdon, les mardis P. 
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Foires du mois de Juin 1953 
Aarau B. 17 
Aarberg Ch. 13. 

M. 10, p. 13. NI. 24, 
Affollero, Zurich 

B. et P. 15 
Aigle, Vaud 6 
Andelfingeu B 10 
Andermatt f0 
Anet, pB. 17 
Appenzell 

B. 3 et 17 
Bellinzoue 

B. 10 et 24 
Bienne, Br. 4 
Breingarten, Ar. 

B. 8 
Brévine, Nl. NI. 24 
Brigue, VI. 3 
Bragg, Ar. 9 
Bulge, Fr. 11 
Buren, Br. 

p. B. 17 
Carouge 

B. bouch. 1 
ChAtel-5l-Denis, 

Fr. 15 
Chaux-de-Fonds 17 
ChFtres, Fr. 25 
Coire B. l; 
Cossouay, Vd. 

111. P. B. 11 
Louvet 1 
Delémont, Br. 16 

Noirmont, Br. 1 
\von B. 
OÎten, SI. 
Ilrnu-la-Ville 3 
Ih"siirs, VI. 5 
I'ayerne, Vd. 18 
Porrentruy 15 

pB. 3 et `? 5 
Reinach, Ar. 8.18 
Romont, Fr. 9 
Saignelégier 8 
Schaffhouse 

B. 2. et 16 
Seiýüplheim pB. t 
Sierre 1 
Sion, Valais 6 
Sissach B. 24 
Soleure 8 
Kursee, Lc. 22 
Thoune 

P. 6,13,20,27 
Travers, \I. M. 15 
Unterseen, Br. 

M. P. B. 5 
Uster, Zr. I3.25 
Les Verrières 17 
\Veintelden, Th. 

B. 11) et 24 
\V)II)sao. M. 1'. 25 
\Vinterthour, 'Lr. 

B. 4 et 18 
Yverdon, Vd. 30 
Zofingue, Ar. Il 

Lune et Aspects 
Noeud ascendant 

Qg Noeud descendant 
d Conjonction 
ô Opposition 
Q Quadrature 

,} Passage équatorial de la lune (dir. sud-nord) 
.. Passage équatorial (le la lune (dir. nord-sud) 

Dielsdorf 13.11.24 
Eglisau B. 15 
Escholzmatt 

p11.15 
Fratien leld, Thur- 

goeie, B. 1,15 
Fribourg 8, P20 
Granges, SI. M. 5 
Guin, Fr. M. P. 22 
Lajonx, 11r. 9 
Le Landeron 15 
Langenthal 16 
Langhau, Mir. 

M. Pli. 5 
Laufen, Berne 2 
Lanpen P. 19 
Liusahnep. B. 10 
Lenzhourg B. 4 
Liestal, 11 e. 13.10 
Locle(Le), Nl. 

M. B. pt. B. 9 
Lyss 22 
Martigny- Bourg 

Valais p. B. 2 
Meiringen 

M. P. B. 4 
, Montfaucon 25 

Fête patron. 24 
Monthey, VI. 10 
Morat 3 
Moudon, Vd. 2 
Muri, Ar. B. 1 

Phases de la 

® nouvelle lune 
Premier quartier 
Pleine lune 

Q Dernier quartier 
Lunistice sud 

n Lunistice nord 

i 

Voir purge 8i r! rýijiratimr des /nircs. 
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VII°°Mois JUILLET j PiILyOýtÈyEs LUNAISONS 

1 Mercredi s'i'hiébaud ,,,. < bau périgée Le plus chaud' 
2 Jeudi Visitation 

, 
{. grand avantage de 

0 ' ' 

Dern. quart. 
le 3, à2: l li. 

3 Vendredi s Anatole , ', l 23 amitié est de et v 03 minutes. 4 Samedi s Udalric trouver très QeE., ?j Chaud. 
28 Lever du Soleil, 4.1' , Coucher du Soleil, 20 h. 27 

' Nouv. lune 5 Dimanche 5. S Zoé àl a hýélie Clans chaud p le 11, à31,. 
1 6 Lundi s Goar -r' Q E. son ami un vrai 28 minutes. 

7 Mardi s Guillebaud modèle; car on désire Chaud. 
8 Mercredi S Procope d 9- l'estime de ce très Prem. quart. 
9 Jeudi s Zénon n, dd0 stat., rétr. chaud le 19, à5h. 

10 Vendredi Les 7 frères 1 am , part. soleil, 0Q -h V,., 47 minutes. 
11 Samedi sLéonce 1 E., éClip. 328, da', Qj Pluie. 

? '9 Lever du Soleil, 416 , Coucher du Soleil, 20 h. 24 Pleine lune 
12 I)inlanclle 6. steMarcienne C dans??, dý, -h, Q dO. le 26, à 13 h. 
13 Lundi s Henri qu'on aime, et ce (couvert 20 minutes. 
14 Mardi s Bonaventure 4 QYO. désir nous porte à Clair. 
15 Mercredi ste Marguerite 4 imiter les vertus qui y et - 16 Jeudi ste Rainelde 4 G, Q 9_ O., comm. des canicules 

. 
17 Vendredi s Alexis conduisent. (C à l'apogée J UILLLTtire 
18 Samedi s Camille Si vous aimez la vie, ne son nom de la 

de l an 30 Lever du Soleil 
, 453 Coucher du Soleil, 20 h. 18 nu es 

Ce Jules César, 
19 lliluanclle 7. s Arsène 547 ,d 

Qeo. pro- » arrivée en ce 
20 Lundi s Elie QýO. liguez pluie . mois. On l'ap- 
21 Mardi ste Praxède +E pas votre tem s, car c'est pelait au pa- 

''avant ýluin- 22 Mercredi steMarie Mal. 2ýýy 5aup ir; ý, e chaud tilis I23 Jeudi 
x s Apollinaire Uý ý`ý 

,U entre d. , 
. 

'24 Vendredi ste Christine rit Hferleure l'étoffe Le 23, le 
, 25 Samedi SJret ue Q O., dà l'apogée et soleil entre 

es d -ne le si 1 31 Leverdu Soleil, "°-' Coucher dit Soleil 20 h. 11 
ý u 

. Lio ou. du 
26 Dimanche S. ste Anne 1320, 
27 Lundi s Pantaléon (éclip. tot. de lune clair Du 1ýr au 31 
28 Mardi 
ý 

s Nazaire au périgée, dd dont iui º1 et les 
i- jour 

29 Mercredi steMarthe �K H elle est tâite. Nul mérite, 
52 

sent de52 mi- 
30 Jeudi sDonatille ,, nul talent ne peuvent tenir nutes. 
31 Vendredi s Calimère lieu d'un bon coeur. pluie 

Berne, les mardis pt. B. Marchés hebdomadaires aux Bestiaux Langnau, lundis veaux 
lierlboud. les jeudisp. P. Escholzmatt, Hultwil, leslundisveaux Lucer ne, les mardis 
Bulle les jeudis 
Château-d'Oex, 

p. B. les lundis veau 
Fribourg, 

x les mercredis pli. Sierre, les vendredis pli. 
Langenthal, les lundis Sion les samedis pli. 1 

les jeudis 
Einsiedeln, 

p. B. les lundis veaux veaux; les mardis pB. Thonne, les lundis veaux 
Frutigen, les jeudis p. Il. Lausanne, Willisau, les lundis plia 

les samedis veaux Hérisau, les vendredis les lundis veaux Yverdon, les mardis l'. 
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Foires du mois de Juillet 1953 
Aarau, 15 
Aarberg 

B. Ch. p. I3.11.8 
p. lt. M. 29 

Aflolfern, Zurich 
B. et P. 20 

Andellingeuli. 8 
Anet p13.22 
Appenzell 

B. 1,15 et 29 
Aubonne 13.7 
Baden, Ar. 11.7 
Bellelay, 13r. fête 

des cerises 5 
Bellinzone, Ts. 

13.8 et '_22 
Berthond, Br. 9 
Bienne 2 
Bremgarten, Ar- 

govie 13.13 
Brugg, Ar. B. 14 
Bülach, Zr. 13. I 
Mille , l" r. 

1. B. 23 
Bären, Borne 15 
Carouge 

B. bouch. 6 
Chùtel-st- Denis, 

Fribourg 2ll 
Ch. -de-Fonds 1ü 

m. B., for. 11-20 
Chiètres, Fr. 30 
Cossonav 

M. pß. 9 
Delémont, Br. 21 
Dielsdorf, 13. P. 29 

F. challens 
M. P. B. 23 

Eglisau 13.20 
F: scholzmatt, 

pli. 20 
Frauenfeld, 'l'h. 

13.6et20 
FrihourgG, l'. 18 
Granges, S1. N1.3 
Guin, Fr. A1. P. 20 
Iler"r. ogenbuch- 

see, Br. 1 
lluttwil, 13r. 8 
Le Landerou 20 
Langcnthal 21 
Langnau, 13r. 

M. P B. 3 
Ni. I3.1: i 

Lait fou, Berne 7 
Laupen P. 17 
Lausanne B. 8 
1. enzbourg 13.16 
Liestal, l3. -c. B1 
Locle (Le), NI. 
M. 11. VeaIl x P. 1'4 

L' Nss, Br. 27 
Nlessen, SI. 6 
Morat 1 
Nloudon, Vd. 7 
Nluri, Ar. B. G 
Nyon, Vaud 2 
Oensingen, SI. 

M. P. 20 
Olten, SI. 6 

Orbe, Vd. AI. 9 
Oron-la-Ville 1 
Payerne, Vd. IG 
Porrentruy . 20 

pR. 2, ,1 et 3U 
Rrinach, : 1r. tt 
Romout, Fr. 21 
Saignellgier li 
Schaffhouse 

B. 7et21 
Schiiftland, B. 7 
Schiipfheim pl3. G 
Sissach, B. -c. 22 
Soleure 1: 3 
Su rsee, Lc. 20 
Thoune P. fi. 

11,18et 25 
Trubschachen, Brp. 

B., P. 27 
Unterkulm 10 
Unterseen, Br. 

Al. p. R. 3 
Uster, Zr. B. 30 
Veceý', Vd. M. 21 
ýYeiufelden, '1'h. 

B. 8 et 29 
\V'erthenstein, 

ilVolhuseul 13 
\Cillisau P. M. 30 

i \1'iutrrthour, '/. u- 
rich B. ? ct Ifi 

11'crdon, A'd. ßN 
Zofiugui,, Ai'. 9 
Zurzach, Ar. 

M. P. 93j 

Signes du Soleil, de la Lune, des Planètes 
Soleil O Venus tl Saturne 

(C Loue d Mars Uranus 
Mercure )4 Jupiter 41 Neptune 

Abréviations 

pér. = périgée (point de l'orbite le plus proche de la terre). 
ap. = apogée (point de l'orbite le plus éloigné de la terre). 
phl. périhélie (point de l'orbite le plus proche du soleil). 
aph. = aphélie (point de l'orbite le plus éloigné du soleil). 
dir. direct. stal. stationnaire. 

Voir page rertiJircttiun (les foires. 
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1 Ville Mois AOUT CC hIII O N1ÈN[C' LUNAISONS 

1 Samedi Fête Nationale K., Je veux peau Dern. quart. 32 Lever du Soleil, 510 Coucher dît Soleil, 20 h. 02 le 2, à4h. 
2 Dimanche ('). s Alphonse 116, [] d E. agir en- 16 minutes. 
3 Lundi Liv. s Etienne `' vers les autres avec un Beau. 
4 Mardi s Dominique ý 4tationuaire, direct chaud Nouv. lune 
5 Mercredi s Oswald , o, d coeur pur, plein le 9, à 17 h. 
1; Jeudi Transfiguration ° d d'amour, exactement "lo minutes. 
7 Vendredi s Gaëtan 3'8 Q fit, E. comme je vou- et 

Sec. 

8 Saluedi s Cyriaque (C dans, d5, dd' Brais Prem. quart. 
33 Lever du Soleil, :; IS hýým Jýe1 du Soleil, 19 h. 51 le 17, à 21 h. 

08 minutes 9 Dimanche 10. s Romain 10 , éclipse partielle 
' 

. Orages. 
10 Lundi s Laurent (l u ils (de soleil sec 
11 Mardi te s Suzanne 4 

- "j' ýIýý,, ý1 envers moi. Les Pleine lune 
le 24, à 21 1). 

12 Mercredi ste Claire 4 fý-, L O. mêmes sort/- `)1 minutes. 
ï13 Jeudi s Hippolyte (C à l'ap., 5à la plus gr. él. Orages. 
14 Vendredi sF usèbe 'zt QQO., O. étoile du matin (, llern. quart. 

: 15 Samedi Assomption Cý , 
fiances nuis- quelques le 31, à 11 ii. 

34 Lever du Soleil, 5228 Coucher du Soleil, 19 h. 40 46 minutes. 
16 1)iiuanche 11. s Roch + Q O. sent mille fois plus Chaud. 

17 Lundi s Carloman 
,QdO. que les 2108 

18 Mardi steIl élène J 
3 

mê»tes joies. orages 
19 Mercredi sDonat Q, JO Examine si ce AOUT tire 

' 20 Jeudi s Bernard que tu promets est juste et Au- son none d 
21 Vendredi steJeanne-Franç .? possible, car lu yQE. gustequiyest 

22 Samedi 
. sSYm1liorien tß-1 dans O., ý ô, Q 

ýý 

ý lai 
on i 

sixxièièm- lait me 
35 Lever du Soleil, 536 Coucher du Soleil, 19 h. 28 mois de l'an- 

23 Dimanche 12. ste Sidonie née martiale. 
24 Lundi s Barthélemy 2121 «D entre d. orages 
25 Mardi s Louis au périgée pro- beau Le 23, le 

soleil entre 26 Mercredi s Zéphyrin ;; ie messe est urne dette à dans le signe 
27 Jeudi s Césaire payer. Dans l'aumône, la de la Vierge. 
x28 Vendredi s Augustin -à, fin des canicules clé- 
29 Samedi Déc. de sJ. -B. , 

ý 
Y E. licatesse est la grâ- Du 1e' au 31 

, 36 Lever (lit Soleil, 516 Coucher du Soleil, 19 h. 14 août les jou 
décroissent 

: 30 Dimanche 13. s Benjamin le, QdE. ce clic chaud de 92 minutes 
31 Lundi s Raymond 

,, ý 1146, Q5E. bienfait. 
Berne, les mardis pt. IL Marchés hebdomad aires aux Bestiaux Lan nau, lundis veaux 
Berthoud, les jeudis p. B. Escholzulatt, Iluttwil, les lundis veaux Lucerne, les mardis i 
Bulle les jeudis p. B. les lun dis veaux les mercredis pli. Sierre, les vendredis pB. 
Château-d'Oex, Fribourg, Langenthal, les lundis Sion, 8,14,22 et 29 pli. 

les jeudis 
Einsiedeln 

p. B. les lundis veaux 
Fratigen, les jeudis p13. 

veaux ; les mardis pB. 
Lausanne, 1 

Thoune, les lundis veaux 
\Villisau, les lundis pli. ' 

les samedis veaux llérisau, les vendredis les lundis veaux , Yverdon, les mardis I'. 
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3 
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ö 
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8 

10 

11 

1? 

13 

14 

15 

16. 

17, 

18. 

19. 

20, 

21 

22 

23. 

24, 

25 

2g 

27 

28 

29 
30 
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......................................................................... 
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............................................................................ 
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.......................................................................... 

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

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

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

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

........................................... ....... - __.... 
............................................................................. 
.............................................................................. 

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

Foires du mois d'Août 1953 
Aarau 19 
Aarberg 

B. p. B. M. 12 
p. B. M. et Cli. 

poulains 226 Afioltern, 'Lurich 
B. el pores 17 

Audelliugeu B. I2 
Anet, 13erue 19 
Appenzell 

13.12e126 
Aubonue 13.4 
Bassecourt, Br. 

M. Ih. Ch. 23 
Bellinr. one, 'Ps. 

13.12 et 26 
Bienne, Berne 6 
Brcuigarten, Ar- 

govie 2! F 
Brngg, A r. 11 
Bülaeh, Zr. B. 5 
IhuIle, Fr. V. 11.27 
13üren, Br. p. B. 19 
Cal-ou,, -, e 

I3. boueh. 3 
Châtel-St-Denis, 

Fr. 17 
Ch. -de-Fonds 19 
Chiétres, Fr. 27 
Cossona}', ý'd. 

M. plh. 13 
Delýmont, Ihr. 18 
Dielsdorf 13. P. 2G 
Dienttigen, tir. 

B. 27 
Dornach, 

M., for. 1,2 et 3 
Echallens 

M. p. B. 27 
Eglisau B. 17 

Escholzum lt 
pll. 17 

Frauenfeld, Th. 
B. let 17 

Fribourg 3, P. I4 
Gesseuay I1.31 
Granges, S1. AI. 7 
Guin, Fr. 119. P. 2' 
Le Laideron 17 
Laageuthal 18 
Lau uou, M. pB. 7 
Laaton, Berne 4 
Laupeu P. 21 
Lausanne p. 11.12 
Leuk, Br. 

B. 31 dès 34 Il. 
Leurhourg B. 27 
Les Buis 24 
Les Musses 23 
Liestal, M. B. 12 
Ligil ières, \1.13.3 
Locle (Le), Ni. 
M. B. Veaux P. 11 

Lvss, Br. 24 
111alters, Le. 24 
Monthey, V1.12 
Morat 5 
111oudon, A'd. 4 
Moutier, Br. 13 
Mu ri, . \r. B. 3 
Nui rotant, Br. 3 
Xyon I3. (i 
Oenslugen, SI. 

Ni. P. 31 
Ollen 3, M. et 

forai us 11 et 10 
OroQ-la-Ville ü 
Payerne, Vd. 20 
Fête «Le Tirage» 

15,16 et 17 

Porrentruy 17 
pß. 6 et 27 

Reinach, Ar. B. 6 
Riggisbcrg 281 
Romont, Fr. Il 

cugue J, 10,11 
Saigoelérier 
gr. march -cone. 

auxCh. 8et 9Ni 

. Il lU 
SchatTbouseß+. 18 

\I. B. 2G, Ni. e; 
Schiiplheim uß. 3 
Schaarzenburg 

, Berne _ 
Sissach, B. -c. 13.26 
Soleure 10 
Sursee, Le. 31 
Thoune, Br. 26 

P. 8 et C; 
Tourten ligiie, Nl 

Tramelan, Br. 11 
Unterseen 

M. p13.7 
Uster, Zr. 13.27 
Val-d'Illiez 11.18 
\\einbJdeu, 'lh. 

I3.12et 2G 
\\"illisau, lx. 

P. M. 27 
R'interthonr, 'Lr. 

B. 6et20 
marché-conc" 
B. tin août 

\1'ohlen, Ar. ß. 31 
l'ýerdou, Cd. 25 
7. oliugue, Ar. 13 

Abréviations figurant dans la tabelle des foires : 
r1. = marchandises B. = bétail 

M. B. = marchandises et bétail C. ou Ch. = chevaux 
p. B. ou pt. B. = petit bétail 1'. = porcs 

Voir page 8i rectification des foires. 
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IXIDe Mois SEPTEMBRE 

1 Mardi ste Vér., s Gilles 
2 T1 ercredi s Just ,. 

ýý1#E 

WE 
WE 

3 Jeudi s Mansuet 9l 
4 Vendredi Ste Rosalie 
5 Samedi s Rouiule ý 

37 Lever du Soleil, 555 
6 Dimanche 14. s Magne el 
7 Lundi s Cloud ýYt 
8 Mardi Nativ. (le N. - 1). 
9 Mercredi s Gorgon 8-Z 

10 Jeudi Jeûne Genevois tt 
11 Vendredi s Félix et Régule A 
12 Samedi s Emilien 

38 Lever dit Soleil, 605 
13 Dimanche 15. sMaurille 
14 Lundi Exalt. sis ('noix c 
15 i\1 ardi s Porphyre pli 
16 Mercredi 3. Q. -T., s Corn. D'I 
17 Jeudi sLambert ? ýIt 
18 Vendredi Q. -l'.. s Ferréol t 
19 Samedi Q. -l'., s Janvier eFte 

39 Lever du Soleil, 614 

20 Diinaiiche 16. JEUNE I'hn. 
21 Lundi MMatthieu n»K 

>OLP 

IKW< 
22 Mardi sMauriee 
23 Mercredi s Lin c1 t, 
24 Jeudi s Gérard fr e, 
25 Vendredi s Principe r, 
26 Samedi Ste Justine e, 

40 Lever du Soleil, 622 
27 Dimanche 17. sCôuie sL)ain. 
28 Lundi 1s Venceslas 
2! ) Mardi 1s Mi(". liel bt 
30 Mercredi 1s Jýrôme 

i 
Berne, les mardis pt. B. 
Berthoud, les jeudis P. B. 
Bulle les jeudis p. B. 
Château-d'Oex, 

les jeudis p. B. 
Einsiedeln, 

les samedis veaux 

/lr1 
rî4i 

ju e 

PHIýSOVF\IiS 

0, d Tout est im- très 
portant clans l'éducation, et 

- E. rien n'est irré- beau 
da>>s ?4 parable; c'est 

Y une vérité dont on ne 
Coucher du Soleil, 19 h. 01 

9ç superieure U et 
saurait trop se péné- 
847, ., dý trer. Les 

1 2ý0., CC ti l'apog. chaud 
grands périls ont cela très 
de beau qu'ils mettent en 
d-, 91 ]ýE. lumière la 
Coucher du Soleil, 18 h. 47 
fraternité des inconnus. Le 

9 0., 5à l'apogée beau 

3 
1-1c' V. bonheur trais 
1049, Q, cý -`I- c'est et 

1 
1 1 

5 O.. OQ 2I O. pluie 
jO. de mettre son beau 
dam ô coeur du côté de 

Coucher du Soleil, 18 h. 32 
son devoir. La probité peut 
c0 Y, JY suppléer à beau 

1ý5, ýýaupér., (:, dans2w, , 

{ d'autres qualités, 

5 (comment. de l'automne, équinoxe 

cp "1 mais, sans elle, aucune 
autre qualité n'a de beau 
Coucher du Soleil, 18 h. 19 

1 9 E. valeur. L'art pluie 
E. n'appartient à 

2251, CS9I-aucun pays, 
il vient du ciel. pluie 

Marchés hebdomadaires aux Bestiaux 

Escliolzmatt, 
les lundis veaux 

Fribourg, 
7,15,21 et 28 veaux 

Frutigen, 14 et 28 pß. 
llérisau, les vendredis 

Il Il ttwi1, les lundis veaux 
les mercredis pß. 

l'angentlia1 les hindis 
veaux ; les mardis pll. 

Langhau, lundis veaux 
Lausanne, 

les lundis veaux 

LUNAISONS 
Nouv. lum. 

le 8, à8h. 41 
minutes. 
Chaud. 

Prern. quart. 
le '16, à 10 li. 
49 minutes. 
Pluie. 

Pleine lune 
le 23, â51i. 
15 minutes. 
Beau. 

Dern. quart. 
le 29, à 22 Il. 
51 minutes. 
Pluie. 

SEPTEM- 
BRE vient du 
ce que c'était 
le septiéme 
mois de l'an- 
née martiale. 

Le 23, 
le soleil entre 
dans le signe 
de la Balance. 

Commence- 
ment de l'au- 
tomne. 

Jour et nuit 
égaux. 

Du 'ter au 30 
septembre les 
joursdécrois- 
sentde95 mi- 
nu tes. 

Lucerne, les mardis 
Sierre, les vendredis pli. 
Sion, les sa medis pH. 
Thoune, les lundis veaux 1 
Willisau, les lundis pH. 
)'Verdon, les mardis 1'. 

i 



2. 

3. 

4. 

5. 

7. 

8 

9. 

10. 

11. 

12. 

13, 

14. 

15. 

16 

17 

18 

19 

20. 

21 

22. 

23 

24 

25 

26 

27. 

28 

29 

30. 
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...................................................................... 
.. ................................... ............ _............. 

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

Aarau 13.16 
Aarberg B. Ch. p. 

8.11.9, p11. M. 30 
Adelboden 

B. pt. 13.7 et 24 
Afloltern, l3. P. 21 
Aigle, MBponl_26 
Alheuve, Fr. 8.19 
Altdorf, Uri 13.24 
Andellingen 13.9 
Andermalt 

B. 15 et 29 
Anet pB. 23 
Appenzell B. 9, 

23. B. M. for. 28 
Auhonne, Vd. 8 
Baden, Ar. B. 1 
13agnes, Vl. 29 
Bavards, NI. 21 
Bellegarde, Fr., 

M. 13., moutons, 
chèvres 14 

BoIlinzone 
M. B. 9, B. 23 

Berne- 
lister 0111(11 gen 
marche-cnnc s 
taur. de reprod. 
de la race tache- 
tée, début sept. 

Beromünster 28 
Berthoud, Br. 3 
Bienne, Br. 10 
Bremgarten 13.14 
Br('uleenx, Br. 28 
Fêtevi1lage27.28 
13rét ine, \1.11.16 

rnarché- 
cooconrs B. 4 

Brienz, Br. B. 28 
Brigue, V1.17 
Bragg, Ar. B. 8 
Biilach, Zr. B. 2 
Bulle, Fr. 
poul. 21 (matin) 
B. 21 et 22. 

.; ý': ý'rX: 

A. 
rn_AV'"-3, ', ý`. wt4r. ýýûtiiAZ:, -=s'.? 
7r+fý, ýýýý. nýmýi -, 

mois de Septembre 1953 

M. pß. 2S l? rihourg î, P. 19 
marché-coners 1lénichon 12-14 1 

faur. de reprod. forains du G-19 
début septenih. 
vogue 13.1'k, 15 

Bümpliz, 13r. 11 
Buren, Berne 16 
Carouge, bétail 

boucherie 7 
Fete commu- 
nale 5 et 6 
retour 12 et 13 

Chaindon, 1h riee, 
1l. M_etgr. l: h. 7 

Chainpéry , V1.16 
Châtelet, Br. 23 
Châtel-St-Denis, 
M. B. poulains 28, 
Chaux-de-Fonds1G 
Chiètres, Fr. 2'e 
Coire B. 12 
Corgémnnt, Br. lR 
Cossouay, 

M. pB. 10 
Côte-aux-I' ées 

M. 28 
Courtelarv 21 
Dagmersellen 14 
Delémont, 11r. 22 
Dielsdorf, I1. P. 30 
Echallens, Cd. 

M. pB. 2! 1 
Eggiwil 2!, 
Eglisau B. 21 
Einsiedeln 

marché-conera 
bétail, mont. 22, 

Euetlebuch, Le. 
17,11.128 

Erlenbach. Br. 
91. gr. B. de repr. 2 
Escbolzmatt 2 

p. B. 21 
Fontaines, NI. 12 
FrauenlelàB 7,21 

fin septeinbre- 
d(ýbut octobre 
foire aux pruv. 

Fruligen, B. 7 
et 24 dès 14 h. 
Ni. B. 8et2:; 

Goldau B. 14 
Granges, SI. M.!. 
Grellingue, l3r. 1 7 
Grosshi; chstet- 

ten, Berne 2 
Guggisherg: ll. li 

gr. moutons 3 
Guiu Ni. P. 21 
Hauts-Geoeveys, 

NClicllatel 17 , 

Ilerzogenbuch- 
see, 13r. 1G 

Ilnchdorf B. 7 
Ilullwil 9 
Interlaken 

B. 24, M. 25 
Kippcl 24 
Lacllen, Sw. M. 7 

M. 13. p. 1i. 8 
forains du G au 8 

EX pos. de B. 30 
Le Landerün 21 
Langenbruck 

13. de repr. Ch. 24 
Langeuthal 15 
Laugnau, Br 16 

M. pli. 4 
Marché-concours 
chèvres, moulons 

du 25 au 27 
Laufenbourg 

M. 2: 1 
Laofon, Br. 1 
Laupen, Br. 16 

Suite page 32 

Voir page 84 rectification des foires. 
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Xme Mois OCTOBRE (C I Ji 1I(: \p>IL\I LL\_11s0\s 
1 Jeudi sßemi +} dans??. QýE., QhE" Nouv. lune' 
2 Vendredi s Léger r. (; Ravoir vieillir peu agréable le 8, à1h. 401 
3 Samedi s Gilbert est le chef-d'Suvre de la minutes. 1 41 Lever du Soleil, 631 Coucher dit Soleil, 18 h. 05 Variable. 
4 Dimanche 18. s h'rallçoi d sagesse gel dd 7 
5 Lundi s Placide , d, dd et l'une des va- 

Prem. quart. 
le 15, à 22 h. 

G Mardi s Bruno ., Q 2ý O.. ©à l'apogée 44 minutes. 
7 Mercredi ste Judith plus difficiles parties dît ri- Variable. 
8 Jeudi ste Pélagie i', M grand art de vivre. 140 
9 Vendredi s Denis E . Dans l'intérieur Pleine lune 

le 22 à 13 li 
110 Samedi s Géréon rY8 de la fanîille, les able 56 minutes. 42 Lever dît Soleil, 611 Coucher du Soleil, 17 h. 52 Froid. 
11 1)iufanelle D. s Firmin jeunes gens doivent res- va- 

112 Lundi s Maximilien pecter leurs parents; " au de- Dern. quart. 
13 Mardi s Edouard U, ý O., d 0., ýý le 29, à 14 Il. 

09 miau les. 
14 Mercredi s Calixte Q:. hors, ri Froid. 
15 Jeudi ste Thérèse 

) 
2244, q- station., rétr. 

16 Vendredi s Gall dans ý, Qj O. able 
17 Samedi ste Hedwige Q5O. tout le monde; beau OCTO I3 IlV 

43 Lever du Soleil, 6-51 Coucher du Soleil, 17 h. 39 tire son nun' 
18 Dimanche 20. s Luc clans la solitude, eux-mêmes. de ce qu'en 
19 Lundi sAquilin Rien d'excellent ne se et comptant du 
20 Mardi s Ça rais »ý 

,, p , we 
t}, ô0d fait tout à coup, mois de Mars 

il était le 8,1-1 
21 Mercredi ste Ursule me 

d te Y, (C au périgée 
ét il d 1 nb 

mois de l'an- 
l 22 Jeudi S Cor ule Yc°5i e u soir o ,i[ née martia e. 

23 Vendredi s Séverin; d. à la plus gr. éloug. E., 
24 Samedi s Salomé , t, , ,jd(à l'ap. froid Le 23, le 

44 Lever du Soleil 701 
> 

Coucher du Soleil 17 h. 26 
> 

soleil entre 
dans le signe 

25 Dimanche 21. s Crépiit , QdE. pas înêute un du Scorpion. 
26 Lundi s Evariste n, d ýý, Qd E. grain de 

31 ter D 27 Mai-di ste Adeline Q E. raisin. Nous ne froid au u 
28 Mercredi s Siulon sJulie 1. CC d. ?3Q Ji E. continuons octobre, les 

joursdécrois 
29 Jeudi s Narcisse ,, 

1409 à rester bons que sent de 9î 
30 Vendredi 1s Lucain ýjw si nous cherchons à de- minutes. 
31 Samedi js Quentin 1: 1 Iýý. venirnleilleurs. froid 

Berne, les mardis pt. B. Marchés hebdomadaires aux Bestiaux Langnau, lundis veaux 
1lerthoud, les jeudis p. B. Escholzmatt, Iluttivil, les lundis Veaux Lucerne, les mardis 
Bulle les jeudis p. B. les lundis veaux les mercredis pß. Sierre, les vendredis p13. 
Clidteau-d'Oex, Fribourg, I. angeuthal, les lundis Sion, les samedis p13. 

les jeudis p. B. les lundis veaux veaux ; les mardis pli. Thoune, les lundis veaux 
Einsiedeln, Frutigen, 1, ß, 1i;, 22 p. B. Lausanne, AVillisau, les lundis p13. 

les samedis veaux Ilérisau, les vendredis les (midis veaux Y, erilon, les mardis P. 
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3 

4. 

6 

7 

8 

9 

10 
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12 

13 

14 
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18 
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22 

2; 3 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 
31 
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............................................................................. 
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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 d'Octobre 1953 
Iüissnacht, Sw. 

exposition B. 1 
Lachen, SR'., ý. 2I> ', 

M B. p. Il 27, fo- 
r. iiiisdii 2: 1l au -2-j 

Lajoux, Ilrrue 12 
Le Laideron 19 
Lang-enthal 20 
Laurinau, 13r. 

11. plt. 2 
Lanenen, Br. 3 
La Sanne IS 
Lanfnmi, Berne 0 
LanpeQ P. 1G 
Lausanne, B. I'. 
Lcuk. Br. \. pB. 3 

B.; i, 27dés lhh. 
Leu"r. hourg, B. 20 
Liestal. 13. -c. 21 
Locle (Le), NI. 

M. 13. veaIl x P. 13 
La; ýehe-Souste t: l 
Loèche-Ville 6, 27 
Lucerne, foire 

du5au17; 
forains 3-18 

Lçss, 13r. 2fi 
, Maleers, Lc. 29 

Martigny-Bourg, 
Valais 5 et 19 ! 

Meirinnen 
13.8et27 

M. pl3.9 et 28 
DImrel, VI. 8. 
Montliey 7 et 21 
Montreux Il. es 

I'IancheslM. 31 
Morat 7 
Moauion, Vd. 
Moueier, 13r. 1 
Muotathal, Su. 

B. 22 
Muri, Ar., H. i 
\aters, Valais 2S 1 

B. 10 et 28 M. 111 et 30 Suite Page 32 

Aarau, 21 Cossonay 
Aarherg B. Ch. M. gr. B. 8 

M. 1! 1. p. B.. 11.28 Convet, NI. B. 5 
Adelhoden Dagmerselleu 

p. 13. et M. 1 M. B. 2G 
Affolfern, Zch 26 Delémont, Br. 20 
Aigle Vaud 10,31 Dielsdorf 13.1'. 28 
AI tdorf, BI4, Mf5 Diesse, Br. 26 
Andelfingen B. 14 Echallens, Vd. 
Anet, Berne 21 M. pB. 22 
Appenzell B7.21 Ealisau B. ill 
Arth 26 Einsiedeln ;i 
I3agnes, Vl. 9,23 EnreIher, B. 5 
Bàle, foire (lu 24 Entlehuch, Le. 

oct. au 8 nov. Il. 26, M. Il. 28 
Baums, Zr., Erlenbach, g. fi. 

M. B. 2, M. 3 de relie. 7 et 26 
Bellinzone p. B. V. 9 

B. 14 et 28 Eýcholzmatt 19 
Beromiinster 26 Evolène B. 20 
Berthoud, lie. Derrière (La) 7 
ex tut... cbèv. lraubruerien 5 
3 rt 4, M. II. 8 Vrattenfeld 133,19 

Bex, 1'd 1, marc. Vribourg5,11.17 
coure p. B. 155 Voire aux prov. 

Bienne 8 titi sept. - I li. oct. 
Bolligen 27 Fretigen, Br. 
Brenigarten B. 12 Il. 26 dès 14 h. 
Brigue 1,11i, 22 M. B. 27 
Brugg, A r. B. 13 Gampel 20 
Biilach, Zr. B. 7 Gessettay 13.5,27 
Bulle, B-21 M. G et 28 

M. Il. 22 Giswil B. 13 et l4 
Büren, Berne 21 Granges, SI. M. 2 
Carouge, Grittdelwald 12 

B. bonch. 5 B. 28 
Cornier, NI. 1± Grosshbchsfet- 
Chalais, VI. 16 tes, Berne 28 
Chàteau-(1,01"x Geiu. Fr. M. 11.19 

B. 14, M. 13 Ilérisau 
Ch. -St-Denis 19 M. et for. 4 et 6 
Ch. -de-Fonds 21 B. M. for. 5 
Chiètres, Fr. 29 Ilochdorf, Lc. B. 5 
Coire, foire tant. Iluttwil, Br. 14 
aux taureaux al- Interlaken, Br. 

pages (i et 7 B. 13 et 29, 

Voir page , S4 ir(tifiralioit (les foires. 
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x1-- Mois NOVEMBRE Q PIÉIyo31ÉNES LuNAISONs 

45 Lever du Soleil, 712 Coucher dit Soleil, 17 h. 15 
1 Dimanche 

. 22. Fête (le la Réform. 22. Fête 
Toussaint 

4A, C'est presque toujours la Nouv. lune, 
le 6, à 18 li. 

2 Lundi Les Trépassés {3, L O. soit ffrance froid 58 171 in u tes. 
3 Mardi sHubert dd, à l'apogée qui Clair. 
4 Mercredi s Charles tt ý stationnaire, rétr. nous et' 
5 Jeudi s Zacharie dY force à creuser dans Prem. quart. 

le 14, à 8º i. 6 Vendredi s Léonard c 1858, db notre ânier I 52 minutes. 
7 Samedi s Achille 

, 
"' E il faut que l'abîme clair Pluie. 

46 Lever du Soleil, 7'21 Coucher (lit Soleil, 17 h. 06 
8 Dimanche 23. s Godefroy d6 s'ouvre pour qu'il y 

Pleine I ll lw 
àUº. le 21 

9 Lundi s Théodore ýý pénètre un rayon couvert V . , 
'12 Minutes 

10 Mardi s Triplron QdO., cpde 
joie. La . Nébuleux. 

11 Mercredi s Martin t gloire (les grands hommes 
12 Jeudi slmier QY 0., Q O. pluie Dem . aiiatýº. 
13 Vendredi 
4S di 

sDidace 
, édé i F 

[ýaupér., pass. de5devant Q ýe 
852 O 

lle 
mi28, nutes. -16 ame 1 r s r c ., ,Qý 

h. Froid. 
47 Lever du Soleil, 733 Coucher du Soleil, 56 

. 15 Dimanche 24. s Léopold �K se doit toujours (dilif. O, 
16 Lundi sOthmar >11 t> mesurer aux moyens et NOV I? yIBItº: 

tire son Horn 17 Mardi s Grégoire yt, b cpd 
dont ils se sont servis 

' 
de ce qu'en 

18 Mercredi s Odon il pour l'acquérir. Dès qu comptant (lu 
19 Jeudi Ste Elisabeth au périgée mois de Mai s 
20 Vendredi s Edmond s'agit de rendre il était le Heu 
21 Samedi Présentat. N. -D. 

ffi 
012, service, nébuleux viènlemoisdc 

' 48 Lever du Soleil, 742 Couche)- dit Soleil 16 h. 50 année mar l 
Hale. 

22 Dimanche 25. Ste Cécile 
,, 0, d`. 1-, (; entre dans 

23 Lundi s Clément 11, W4 5 station., dir. d clair Le 22, le 
Mardi sChrysogone E. il finit songer que f eil entre soleil 

dans le signe 
25 Mercredi ste Catherine dans ? 3, Q Il E. la vie du Sagittaire. 
26 Jeudi s Conrad Qý1';., QY I':. est courte et er 1 30 
27 Vendredi s Jérémie et qu'il n'y 2a 1-pas un novembre re les novembre 
28 Samedi ý s Sosthèue 5:: 

U 
916, moment à perdre. jours décrois- 

49 Lever du Soleil, 7'1 Coucher dit Soleil, 16 h. 45 sent de 72 mi- 
29 Dimancle 1-Aveiit, sSatur. e n-, Q 9- O. Trop parler putes. 

30 Lundi s André tt EC à l'apogée nuit. froid 

Berne, les mardis pt. B. 
11IIarchés hebdomadaires aux Bestiaux 

Langnau, lundis veaux 
13erthoud, les jeudis p. B. 
Bulle les jeudis p. B. 

Eschulzmatt, 11uttvvil, les lundis veaux 
les lundis veaux les mercredis p13. 

Lucerne, les mardis 
Sierre, les vendredis pli. 

Château-d'Oex 
les jeudis p. B. 

Fribourg, Langeuthal, les lundis 
les lundis veaux veaux; les mardis pli. 

Sion, les samedis p11. 
Thoune, les lundis veaux 

Einsiedeln, 
les samedis veaux 

Frutigen, 5, l2et 26p. B. Lausanne, 
llnýrisau, les vendredis I' lundis v'aux 

R'illisau, leslundis pli. 
\verdon, les mardis l'. 
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............................................................................. 

Foires du mois de Novembre 1953 
Aarau 18 
Aarberg, Br., B. 
CO. p. ll. et M. 11 

p. B. et M. 25 
Aeschi prèsSpiez 

B. 2, M. I) B. 3 
Affollern B. 1(i 
Aigle, Valid 21 
Altdorf, Cri B. 4 

M. 5 
Andelfingen 11 
Anet, Berne 18 
Appenzell 11.11,18 
\ubouue, \'d. 3 
Baar M. for. 1: i 

M. B. for. 16 
Baden, Ar. 3 
llaIsthal, M. p. 11.2 
1110e, gr. foire 
du M octobre au 
8 novembre 

Bellinzoue, 
B. 11 et 25 

Berne, oign. 23 
grande foire du 
23 nov. -5 déc. 

Beromünster 25 
Berthoud 5 
Bex, Vaud 5 
I3icone, Verne 12 
Breitenbach S. 9 
Bremgarten, Ar. 2 
13rent, Vd. 

M. fui. 11 
Brienz, Br. 11,12 
I3rigue, Valais 19 
Ilrngg, Ar. 10 
13iilach, Zr. 3 
Molle, Fr. 12 
Ilüren, Br. 18 
Carouge 

B. bouch. 2 
Chaindon, Br. 9 
Cham 25, M. 26 
Chilteau-d'(IEx 

B. 11 , 
Ni. 12 

Chiltel-St-Denis, 
Fr. 16 

Chaux-de-Fonds, 
Ni. 18 

Chiètres, Fr. 26 
Coire B 14 et 27 
Couthey-Bourg 

B. 6 
Cossonay 

\1. pB. 12 
Couvet, NI. 10 
Iirlýýmuut, Br. 17 
1)ielsdor1, B. I'. 2ü 
Echallcns; \'d. 

M. PB. 26 
Eglisau 12 
Einsiedeln 9 
Erlenbaclh, Br. 10 
Ecolène B. 3 
FraueufcldB. 2,16 
Fribourg 

\I. WC h. 9, P. 21 
Frutigen, Br. 

B. 19, dès 14 h. 
M. B. 20 

Gessenay, Br. 16 
Goldau B. 12 
Granges, S1. IN]. ti 
Grelliugue, 11r. 19 
Guin \I. I'. 23 
llerzogeubuch- 

see, Br. 11 
Ilochdnrf, Le. 16 
Interlaken 18 
Le Landcron 16 
L uigculhal 17 
Langnau, Br. 4 

U. pB. 6 
Lai foi, Borne 3 
Laupen, Berne :) 
Lausaune B. 11 
Lenk, Br. B. 16 

dés I4 heures 
Lenzbourg B. 19 
Liestal, B. -c. 11.4 
l'ode (I'('ý NI. 

M. B. Veaux P. 10 

Loèclie-Souste 10 
Lyss, Br. 23' 
Martigny-ville 2 
11leiringen 1G 
Messen, SI. 2 
Monthey, VI. 11 
Morat 4 
Morges M. P. 11 
Moudon, Vd. 3 
Moutier, 13r. 5 
11 n ri, A rgovie 11 
Naters, VI 

. 
18 

Niederhip9 Ii 
Noirmont, Br. 2 
Nyon, Vaud :; 
Gensingen M11311 
Olten, Soleure 16 
Orbe, Vd. M. 12 
Ormmit- DessusM 
B. et marahé aus 

taurillons 7 
Oron-la-ville 4 
Payerne, Vd. 19 
Pf; iftikon Sw. 24 

M. 2: i 
Pfii(liknn, Zr. tU 
Purreulru%" IG 

pli. ü et '1fi 
Iteeont"ilier 9 
Beimuh, Ar. 11. fi 
liiggisberg 27 
]lomont, Fr. 17 
Saignelégier :i 
Sarnen, lw. 13.18 

MAI. 19 
Sella liLouse 11.3 

Ni. B. 17, M. IS 
Scltüpfheim 911.2 

M. B. Il 
Schwarzenbourg 

Br. 19 
Schwyz M. B. 16 

M. 30 
Sépey(Le), Vd 25 

Voir page 8/ rectification des foires. 

Suffe jmi/e 32 
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XIIme Mois DECEM BRE 

1 Mardi s Eloi à la plus gr. élon0.0., étoile du matin Nouv. lurc 
2 Mercredi ste Bibiase dd Toutes les âmes froid le 6, à 11 I,. 
3 Jeudi s Cassies n'ont pas la même 48 minutes. 
4 Vendredi Sie Barbe C d8 aptitude au bonheur, et Pluvieux. 
5 Samedi s Sabbas comme toutes les ter- Prein. gint''I. 

50 Lever du Soleil 800" 16 11.41 Coucher du Soleil le l3, à 17 h. 

6 Dimanche , 2--Av., sNicolas DJ , 1148, U res ne plu- 
301ttin. Froid 

7 Lundi S Ambroise D I J` pontent pas éga- Peine º2 ý 
8 Mardi ' Conception leuaent les moissons. vieux 

le 0, à 1.. ºý. 
43 minutes. 9 Mercredi ste Valériéý CQ dans Éà, Qi d O. Nos Très froid. 

10 Jeudi s1eEulalie O. vrais amis neige Derit. quart. 
11 Vendredi s Damase au périgée sont ceux qui le 28, àd li. 
12 Samedi s Epiulaque QýO. viennent partager et 43 t. inu tes. 

51 Lever du Soleil, 808 Coucher du Soleil, 16 h. 40 Froid. 
' 13 Dimanche 3'°ýAv.. s eLucie ; 1730, {x, Q O., notre 

14 Lundi s Nicaise ie prospérité, DÉCEMBRE, 
15 _Mardi sAbram lorsqu'on les en prie, froid tire son nom 
16 Mercredi 4. Q. -'I'., steAdélaïde 10, ,© au périgée et no- de ce qu'il 

. 17 Jeudi sLazare (ýQtre adversité sans qu'on 
était le 10118 

' 
18 Vendredi Q. -T.. s Gratien r 

' 
le leur demande. Pardonner mois de l an 

née martiale. . 19 Samedi Q. -'l ., sNémèse », C1, d9-, 
cp 

ý, Y pluie 
52 Lever du Soleil, 812 Coucher du Soleil, 16 h. 43 Le 22, 

le soleil l entre 20 Uint<ulebe sPi ilob. 124°, une injure très dans le signe i X21 Lundi s'1_'lioluils 0 [© dans ý, QýE. du Capricor- 
! 22 Mardi s Flavien entre d. 

. cons. de l'hiver, sols. ne. 
23 Mercredi s Dagobert Q -j, E. reçue, c'est froid Jour le plus 

t C 24 Jeudi sAdam et Eve guérir soi-même la pluie de 1 cour . oin 
mencement 25 Vendredi NOIE son coeur. L'homme le plus de l'hiver. 

26 Samedi s Etienne 
, 
Q` 0. parftiit est très Du ter au 22 

53 Lever du Soleil, 816 Coucher du Soleil, 16 h. 46 décembre les' 
27 Dimanche L). ap. A., sJean Q E. celui qui est le plus joursdécrois- 
28 Lundi Les Innocents 64'3, ©à l'apogée utile sent de20 tni- 
129 Mardi s'l'ropllime aux autres. La recon- putes et du 

22 au 31 ils 
30 Mercredi David f naissance par ume CS Cý 1f croissent de a 
31 Jeudi ýs Sylvestre dt les grandes âmes. froid minutes. 
Berne, les mardis pt. B. Marchés hebdomadaires aux Bestiaux Languau, lundis veaux 
Berlhoud les jeudis p. 13 

. 
Escholzmatt, Iluttlvslundis veaux Lucerne, les mardis 

s pB. Bulle, les jeudis p. B. les lundis veaux les mercredi Sierre, les vendredis pli. 
Fribourg, Langenthal, les lundis Ch9tea u-d'oex, Sion, les samedis pB. 

les jeudis p. B. les lundis veaux veaux ; les mardis pB. Thoune, les hindis veaux 
Eiusiedelu Frutinen, 3,10,17,31 pß. Lausanne, W'illisau, les lundis pli 

les samedis veaux llérisau, les vendredis les lundis veaux Yverdou, les mardis P. 
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Foires du mois de Décembre 1953 

Aarau 16 Escliolzmatt 
Aarberg, Br. pB. 21 

B. Ch. p. 11 M. 9 Frauenfeld, Th. 
p. 13. M. 30 M. B. 7, M. 8, 

Atfoltern, Zr. B. 21 
B. et P. 21 forains 6,7 et 8 

Aigle, Vaud 19 Fribourg, foire 
Altdorf B. 2 et 16 st-Nicolas 5 

M. 3 et 17 M. I3. Ch. p. 13.7 
Andeltingen B. 9 1'. 19 
Anet pB. 23 Frutigen, Br. 
Appenzell 2 I3.24 

13.16 et 30 Granres, Sl. 11.4 
Aubonue Vd. 1 Gstaad 

B. 9 
Bellinzon, a, Ts. f'oiu Ni. I. 14 

B. gel 23 llérisau, App. Il 
Berne, Iler ; enhuch- 

grande foire (11. scc, Br. 16 
for. ) du 23 nov. 

Ilncbdor[ B. 7 

au 5 décembre fluttwil, Berne 

Meilsehimürit 1 M. P. 
d.: 

30 
Berthoud, Br. 31 Interlaken M. 15 

Bienne 17 
licrus, Uýý. B. 1 

11.13.2 
Breingarten Lachen 1 

Ag. 14 Le Laideron 21 
Bragg, A r. 8 Langenthal 29 
ltülach, Zr. B. 2 Languau, Dr. 9 
Bulle, Jr. 3 A1. p13.4 Büren, Berne 16 Laufenhourg 
Carouge M. 21 

B. bouch. 7 Laufen, Berne 1 
Châtel-St-Denis, Laufen, 13r. 30 

Fr. 21 Lausanne p. 13.9 
Ch. -de-Fonds 16 Leuzbourg 10 
Chiétres, Fr. 31 Liestal, B. -c. 
Coire 13.17,30 II" 2 
Cossonay Lorle (Le) NI. 

M. p13.26 
11. B. Vraus P. 8 

Delémont, Br. 222. Lyss, Br. 28 

Dielsdorf, B. P. 30 Martigny-Bourg, 
Ai. B., l'ores 

Echallens abattus (lard) 7 
M. P. B. 22 Meiringen 

Eglisau, 7r. 13.21 11 p I3.3 
Einsiedeln, B. 7 Monthey 9 et 31 

Morat `? 
Morges M. P. 30 
Moadon, Vaud I 
NI ii ri, Ar. B. 7 
\von B. 3 
Olten, Sole il rv -11 Orbe, Vd. M. 2M 
Oren-la-Ville _' 
Pa}'eroe, Vd. 1î 
11 orrentro. p °11 

p13.3,10 et 31 
1telcbenbBCl1 S 
Reinach, Ar. 3 
Ronumt, Fr. 1ü 
Saigoelétirr i 
Scbaf(honsc 

13. letl; i 
SchüftJand, Ar. 

13.1 
Scbfipfbeim 

pli. 7 
Sehwarzeuburl;, 

13 Br. ?3 
Sehýcý'z 13. I1 
Sierrc, l'f. 14 
Sion 19 
Soleure IS 
Sumiswa1d, M. 121; 
Sursee, Le.. ï, 
Thoune, Br. 16 

l'. 5et26 
Tramelan, Br. 8 
Unterseen 
AI. p. B. 4 et 15 

Uster B. 31 
11'eiufelden Th. 

M. B. forains 9 
13.30 Î 

11'illisan P. M. 21 
ll iuterthour, 'Lr. 

13.3, B. M. 1i 
Tt"erdon, l'd. 2G 
'Lolingue 17 
'Lon;; M. 1 
'Lýceisimmen 10 

Voir /enge 81 rr°rtiýirrýlinu des j'uires. 
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SUITE DES FOIRES SUISSES 
M, tßS Thoune 13 et 30 

VeVey M. 24 P. 2 et 23 
Viège \'1.9 Tourtemagne I1 
\\'einielden, Th. Tramelan, 1; r. 6 

Ï B. p. B. 11 et 25 Unterseeii, Br. 
\Villisau, Le. M. p. B. 6 

\I P 26 Uster, Zr. B. 28 
\V'interthour, Zr. Vallorbe M. 9 

I3.5 et 19 V errières, \I. 18 

iA'verdon, Vaud 31 V ers-1'Eglise I1 
Zolingae, Ar. 12 Viège 16 
Zurzach, Ar., 'Wangen s. A, 

L 
1 

M. P. 9 
Zwcisimmen 9 

A\1LIL 
Vevey NI. 21 
Viège, VI. 27 
\Veinfelden, Th. i B. 8et29 1 \Verthenstein 

1 (\Volhusen) 20 
\Villisan, Lc. 30 
Ninterlhour, Zr. 

B. 2 et 16 
Yverdon, Vd. 28 
'7. olingne, Ar. 9 

! 
'Lweisimmen 7 

NIAI 
Schaffhouse 

B. 5 et 1; ) 
11. B. 26, M. 27 

Schi; fllaud, Ar. 1 
Scliüpfheim, Le. 

p6.4, B. 21 
Schwarzenbourg 

15 
Schwyz 4 
Senibraucher 2U 
Sentier (Le) 16 
Sépey(Le) 1'd. 1: i 
Sierre, Valais 25 
Signau, 13r. 28 
Sion 2,9 et 23 
Sissach B. 20 
Soleure 

M. B. for. 11 
Stalclen, l'l. 12 
Sumisýcald, Br. 8 
Sursee, l. c. 25 

NY L'1I11e1QCI1, I n. 
M. B. forains 13 

B. ?7 
R'illlsau, A1.1'. 28 
Winterthoar. Zr. 

M. B. 7, B. 21 
Wohlen, Ag. 1l 
Teerdon, Vd. 2G 
Zofingue, Ar. 7 
Zweisiouuen 2 

SEPTEMBRE 
Lausanne B. 9 

Comptoir Suis- 
se du 12 au 27 

Marché-concours 
taureaux de re- 
production pen- 
dant le Compt. 

Lauterbrunnen--13 
Lenrbourg B. 24 
LiestaLB -c B. 9 
Locle (Lei, NI. 
foire cari lonale B. 

veaux P. 8 
Lvss, Br. 28 
Malleray, Br. 28 
\larbaeh, Le. 9 
Martigny-ville28 
\leiringen, Br. 23 
Montfaucon 

NI. B. : r. Ch. 14 
nionthey, ý'l. 9 
Morat 2 
Morges M. P. 16 
nloudon, \'d. 1 
Montier 3 
\luntathal B. 24 
\luri,: lr. B. 7 
lvnn B. 3 

MARCHÉS 
Aarau, Argovie le samedi 
Aarherg, Berne, le mercredi 
Aigle, Vaud, le samedi 
Altstiitten, St-Gall le jeudi 
Aubonne, Vaud, mardi et samedi 
Baden, Argovie, mardi et samedi 
Bille, tous les jours, vendredi mar- 

1, cuc aua p0lssuus. 

Oensingen, Si. 
M. P. 21 

Olten, Soleure 7 
orbe, Vd. M. 10 
Urou, Vaud 2 
Payerne, Vd. 17 
l'Ia u tay on, t' r. gr. 

meut. 2, M. 13.9 
Pouts-de-illarfel, 

(Neuchâtel) 15 
Porrentruy 21 

pH. 3 et 10 
Beconvilier, Br. 
B., gr. Ch. M. 7 

Reichenbach 
B. 14 dès 13 h., 
M. B. 15 et 26 

Reinach, Ar. B. 3 
ltiggisberg 25 
Reuumt, Fr. M. B. 
;, r. Ch. poulains8 

Ryffenmatt, 13r. 
il1. B., gr. mout. 3 

Saignelégier 1 
Sarnen B. 29 et 30 
51-Blaise, Ni. 1! k 
Ste-Croix, Vd. 16 
St-Imier B. 18 
St \icolas, V1.25 
Schaffbouse 

B. 1 et 15 
Schôftland B. 15 
Schiipfheim pli. 7 

M. B. 16 
Schtvarzeohotn"1; 

13r. ill., B. 17 
Schwyz B. 7 

exposition 13.28 
Sewbrancher 26 
Sissach, l3. -c. B. 23 
Soleure 14 
ýtaldeu, VI. 30 
Sumistvald 2S 
Sursee, Le. 21 
Tavannes, Br. 

N. p. B. 17 
Thoune, Br. 30 

P. 5,12et19 
marché-conc- 
taur. de reprod. 
début sept. 

Trarnelan, Br. 23 
Troislorrents 13.8 

Trub, Br. B. 3 
Unter-: F: geri. Zg. 

Al. 6, M. B. 7 
Cn terseen 

11. p. B. ie125 
Cster, Zr. B. 24, 
Val d'llliez, B. 23 
Verrières, Al. 15 
Viège, Valais 19 
lVeintelden, Th. 

B. 9 et 30 
ýVillisauLucerne 
11 P NI graines 17 
Winterthour, Zr. 

B. 3et 17 
Wolhuseu 21 
Yverdon, Vd. 29 
Zermatt 23 
Zofingue, Ar. 10 
Zoug, taur. repr. 
race brime 9,10 

Zweisimmem 1 

OCTOBRE 

Nods, Br. 12 
Nyon, Vaud 1 
Oensingen MP26 
Olten, Soleure 19 
Orbe, Vd. M. 8 
Ormont-Dessus, 

Vaud 7 et 30 
Oron-la-Ville 7 
Orsières 1 et 15 
l'ayerne, M. 15 
Planfayon, Fr. 

M. B. 21, li. 28 
Ponts-de-Martel, 

(Neuchâtel) 26 
Porrentruy 19 

pI3.1,8et2f) 
Ilarogne 21s 
Reichenbach 

B. 19 di's 13 Ii. 
M. 13.20 

Beinach, Ar. 1 
Itiddes, VI. 31 
ltiggisberg 30 
I3omont, Fr. 20 
Saignelegier 
DI. B. p. B., Ch. 5 

Sarnen B 20 
Ni. B. 21 

St-Gall, OLMA, 
foire suisse 
d'agriculture et 
de l'industrie 
laitière du 8-18, 
N. forains 9-18 

St-imier, M. B. 
forains 16 

Ste-Croix. Vd. 21 
Schaffhouse 

B. 6 et 20 
Schbftlaud, Ar 28 
Schüpflreim 14 

P B. 5 
Schwarzenbourg 

Berne 22 
Schwarzenegg, 

Br. 1 
ichwcz M. B. ex- 

posilion p6.12 
foire canl. aux 
taureaux re- 
producteurs 21 

Sempach-gare 19 
Sentier (Le) 3 
Sépey (Le), Vd 

9 et 23 
Sierre, V1.12,26 
Signau, Br. 15 
Sigriswil, Br. 2 
Simplon, VI. B. 2 
Sion 3,10, et 17 
Sissach B. 28 
Soleure 

M. B. forains 12 
Spiez, Br. 12 
Stalden, VI. 14 
Sursee, Le. 12 
Thoune, Br. 21 

I'. 3,10 et 31 
Tranielan, Br. 14 
Trubsclaachen 

B. 5 
Untcrseeu, Br. 

M. p B. 14 et 30 
Uster, Zr. B. 29 
Val lorhe NI. 17 
Les Verrières 13 
Vers-l'Kglise7.30 
Vevey M. 20 
Viège, VI. 12 
\\ ald. Zr. M. B. 27 

M. 28 

Wangcn s. /A. 16 
Wattenmil B. 7 
R'eiufrldeu 

B. l4 et ?8 
Willisan 19 
R'iulerthour 

B. 1 et 1; i 
Wohlen, Ar. 1: 1 
Yverdon, Vaud 27 
7. ofingue, Ar. 8 
ZougDl., forains5 
Z1ýeisimmen Il. lï. 
28, DI. P. B. 7,29 

N0VE. MRRE 
Sierre, V1.11. B. 2: S, 

M. 24 
Signau, Br. 19 
Sigriswil, lir. 101 
Sion 7,14 et 21 
Sissach, B. -c. 18 
Soleure 9, 
Stalden, Vl. 14i 
Stans B. 10 (dcs 

11 11. ), M. B. 11 
Sumiswald, Br. 6 
Sursee, Lc. 2 
Thoune, Br. 11 

P. 21 et 28 
Tramelan. Br. 10, 
Travers, NI. M. 2i 
Truhschachen 

Br. p. B. P. 23 
Unterseen 

Al. pB. 18 
Uster, Zr. DLR. 2fi 

M. 27 
Vevey, \I. 1 
Viège, Valais 12 
Wein(elden, Th. 

M. B. 11, B. 2; 
Mlillisa u 26 
\Vinterthour 

M. B. 5, B. 19Wolhusen 
9 

Tverdon, Vd. 94 
Zolingue, Ar. 12 
Zweisimnu-n 

B. 17, p. B JI. 18 

HEBDOMADAIRES 
13aIstual, Soleure le vendredi 
nassecourt, le jeudi 
Bellinzooe, le samedi 
Berne, le mardi et samedi ; 

mardi, marché au bétail, 
samedi. fleurs et légumes. 

Berthoud, Berne le jeudi 
Box, Vaud le jeudi 
Bienne, lir., mardi, jeudi, samedi 

SUISSES 
Brassus, Vaud le vendredi 
Brigue le jeudi 
Bulle, le jeudi, si fête le mercredi 
Buren, Berne, le mercredi 
Cli itean-d'Ol, x, jeudi, si fête mercr. 
Chùtel-St-Denis, Fribourg lundi 
Chaux-de-Fonds, mercredi et 

samedi, grand marché. 
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MARCHAS HEBDOMADAIRES SUISSES (Suite) 
Cossonay, Vd., mardi et vendredi 
Delémont, le mercredi et samedi 
Echallens, Vaud, le jeudi, marché 

aux grains, si fête, mercredi 
Estavayer, Fribourg le mercredi 
Fribourg le lundi (si tête le mardi), 

veaux ; mercredi et samedi vict. 
Genève, tous les jours, 

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

le mardi (du 11, juin au 31 oct. ) 
Granges, Soleure le vendredi 
Laugeuthal, Berne, lundi et mardi 

petit bétail. 
Langnau, Berne le vendredi 
La Tour de Peilz, le lundi et jeudi 
Laupeu, Berne le lundi 
Lausanne, Bd de Grancy, lundi et 
jeudi, légumes; Av. d'Erhallens 
et Chailly, mardi, vendredi, légu- 
nies; mercredi et samedi {; d mar- 
ché; le lundi matin petit bétail 
(après Pâques et Pentecôte, le 
mardi au lieu du lundi(. 

Liestal, Bâle, mardi et vendredi 
Lorle I Le?, NI. samedi, si fi te vend. 
Lureus, Vaud le samedi 

Lucerne, mardi et samedi 
Martigny-Bourg et Ville, le lundi 
Meiriugen, Berne le jeudi 
Monthey, Valais le mercredi 
Montreux, lundi, merc., vendredi. 
Morat, Fr. mercredi et samedi 
Morges, Vaud le mercredi et 

samedi matin. 
Moudon, Vaud, lundi, marc. grains 
Moutier, Berue, mercredi et samedi 
NeuchMtel, mardi, jeudi, grand 

marché le samedi 
Neuveville, Berne le mercredi 
Nidau, Berne le lundi 
Noirmont, Berne le mardi 
Nyon, Vaud, mardi, jeudi, samedi 
Olten, Soleure, jeudi et samedi 
Orbe, Vd., lundi marc. aux grains. 
Ormont-dessous le mardi 
Ormont-dessus mardi et vendredi 
Payerne, jeudi et samedi matin 
Porrentruy. jeudi: si tete. mercredi 
Rolle, Vaud, vendredi, si Gte jeudi 
Hornont, Fr. le mardi, si fête lundi 
Rorschach, St-Gall, le jeudi mar- 

ché aux grains. 
Sannen (essenay) p. B. vendredi 
Saignelégier, Berne le samedi 
Ste-Cruiý, Vil., mercredi et samedi 

St-Gall, le samedi, légumes. 
St-Gingolph, le samedi 
St-Imier, le mardi et le vendredi 
St-Maurice, Valais le mardi 
Schaffhouse, le mardi et vendredi 
Schwyz, le samedi 
Sierre, VI 

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

Sentier (Le), Vaud le jeudi 
Sion, Valais le samedi 
Soleure mercredi et samedi 
Sonvilier, Berne le vendredi 
Tavannes mercredi et samedi 
Thoune, le samedi pores, sauf les 

samedis qui précédent et suivent 
les foires; le lundi veaux ; le 
mercredi et samedi légumes. 

Tramelao le vendredi 
Vallorbe, Vaud le samedi 
Versoix, Genéve, mardi et vendredi 
Vevey, Vd., le mardi et le samedi 
Villars s/Ollon, mardi et samedi 

fruits et lèýgumes. 
\Vil, St-Gall chaque mardi 
Vverdon, Vaud mardi et samedi 
Zofingue, Ar. le samedi matin 
Zoug, mardi, sam. marc. aux grains 
Zurich, le mardi, jeudi, vendredi 
Zweisinunen, Br. le jeudi (sans B. ) 

FOIRES ÉTRANGÈRES pour 1953 
(Etablies d'après les règles pratiquées jusqu'à présent et publiées sous toutes réserves. ) 

J. 1VIIER 
AixIes-Ilains2.12 

. -lmancey, Dbs. 1 
1 ac, r; r. march. 
ait. en bois 31 

Arbois, Jura 6 
Arinthod, Jura 6 
Baume - les - Da- 

mes, Dbs. 2,1; i 
Bittort, 111-1thin 

1S. Ch. M. pet 19 
Brsmçou, Dbs. 12 
Bletterans, J. 20 
Baus, II. -S. 5 
Itanrlans, Dbs 7 
13aurg, Ain11.7,21 
Chaton s/Sne 9 
Champagnole 1: t 
Charimergy, J. 1: 3 
Clorval, Dbs. 13 
Coligny, Ain 20 
Cruseilles B. 7 
Delle, 11. -R. 12 
Dôle, jura 8 
Donnas, Ao. M. 31 
Evian-les-Bains 5 
Ferrette, Il. -R. G 
Fra isans, . 1ura 7 
Gaillard, ll. -S 13 

Grenoble, lsère22 
mardi, vendr. B. 

Jussey, II. -Sne 27 
Le Deschaux, J 21 
Les Echelles, S. 20 
L'Isle, Doubs 19 
Lons-le-Saunier-) 
Maiehe, Dbs. 15 
Mégève, 11. -S. 2 
Mirecourt, 12,2G 
Mon théliard, 1)27 
lloattleur, . 1.13 
Moutmélian, S. 21; 
Morteau, D. I;. Bé- 
tail t' les mardis 
Morzine, H. -S. 27 
Moùltiers, S. 12,2G 

. Mulhouse l'. G 
B. Chaque lundi 

Pérou_e, Ain : 31 
Polihny,. Iura 2G 
Pontarlier, 8,22 

Marc. ch. jeudi 
Pont-du-Bourg, 

Ain il. 29 
Pont de Roide G 
Poil t-Sl-Martin, 

Aoste B. 3 
Rigney, Doubs G 
St-Amour, Jnra 2 

St-CI aude, Jura 10 
St-Jeoire, 5 et 16 
St-Laurent 3 
St-Vit, Doubs 21 
Salins, Jura 19 
Sallanches 10 
Sancey-Ie-Grand, 

Doubs 28 
Sellières, Jura 14 
Taninges 7,15 
Thonon, 11. -S. 2 
Valence 3,13.5,19 
Vercel, Doubs 5 

FEVRIER 
Aiguoln lle, S. 12 
Amancey, Dbs 5 
Antpliion, Il. -S. 16 
Aoste, Italie 3 
Arbois, Jura 3 
Arinthod, jura 3 
Ballaison, ll. -S. 2 
Bannie - les - Da - 

mes, Dbs. ti. 19 
Belfort C 13MI 2,16 
Besançoo, Dhs. 9 
Bletterans, J. 17 
Boége, 11. -S. 24 
Bons, 11. -S. 2 
Boucla us, Donhs4 

Bourg, AinB. 4,18 Morteau, Doubs 3 Vercel, Doubs 2 
Chaloir s/Saône B. ts. lesmardis \'iry14,28 
euir, l3.13, saav. 27 Moutier, S. 23 Viuz-eu-Sallaz, 4 
Champagnole 10 Mulhouse P. 3- 
Chaumergy, J. 14 13. chaque lundi : 1LUtS 
Clerval, Doubs 10 Orchamps, J. 11 Arnancev, Dbs i; 
Cluses, B. -S. 16 Poligny, Jura 23 Amphion, ll-S. 11; 
Coligny, Ain 17 Pontarlier 12,2G Arbois, Jura :1 
Collonges-Fort march. ch. jeudi Ariuthod, Jura 3 
de l'Ecluse, A. 16 Pont-de-Roide, 3 Aromas, . lura 9 
Cruseilles, B. 4 Pont-St-Martin, Baume- les- Da- 
Delle, 11. -R. 9 Aoste 11.7 tues, Dbs. i;, 1; 1' 
Dôle, Jura 12 Rigney, Doubs 3 Belfort, 13., cil. 
Donnas, Ao. M. 1 St-Amour, J. 7 M.,. 2et 1G 
Ferrette, R. -R. 3 St-Claude, J. 14 Bellevaux, ll-S3(1 
Fraisans, Jura 4 St-Jean de Alau- Besançon, Dbs. 9 
Gaillard, ll. -S. 1G vienne, S. I'' Bletterans, J. 17 
Gendrey, Jura 5 St-Paul, il. -S. 3 Boëge 111,20, : 3111 
Gex, Ain 3 St-Ti iviers-de- Bonneville 14,31 
Grenoble, chaque Courtes, Ain 9 Bons, 11. -S. 
mardi, veodr. B. St-Vit, Doubs 18 Bonclans, Dhs 4 

Jussey, Il. -Sne24 Salins, Jura 16 Bourg B. /ietl8 
Le Desehaux 18 Samoëns, li. -S. 4 Chalon s/Sue I: 3 
L'Isle, Doubs 11; Sancey-Ie-Grand, Chambavr,: Ao. °_8 
Lons-le-Saunier:; Doubs 25 Champaguolr' 10 
Maiche, Doubs 19 Sellü'res, Jura Il Châtilluu, Au. 2: 1 
Mirecourt 9,23 Taninges 5,19 Chanmergy- J. Ii 
Montbéliard, D 24 Tervai, Jura 10 Chevenoz B. 21; 
Montfleur, J. 13 Thonon, R. -S. 5 Clerval, Doubs 10 
Montrinnd 1G Valence, B. 2,16 Cluses 2 et 30 

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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Coligny, Ain I7 Valence, Drôme3 
Cruseilles B. 4 fi. 2 et 1l; 

boeufs gras 25 Vercel, Doubs 2 
Delle, 11. -If. 9 Villers-Farlay 30 
Dôle, Jura 12 Ville-du-l'ont 4 
1)oucaiue, l1. -S. 28 Viuzier, Il. -S. 31 
Draillantll. -S. 12 Vulbens-au-Vua- 
Eciao, Il. -S. 2 Che, Il. -S. 1G 
Ferrette 3 et 17 
Fraisans, Jura 4 AVRIL 
Gaillard, ll. -S. 21 Abondance 20 
Gex, Ain 1 et 31 Aiguebelle 7 
Grenoble, Aime, S. 30 

bétail mardi et Amancey, Dbs 2 
vendredi, B. 28 Aoste, g. marché7 
grande foire du Arbois, Jura 7 
28,111ars-1l avril Arintbod, Jura 7 

Grésy, Savoie 20 Baume - les - Da - 
Jussey, 11-St[e31 mes, Dbs. 2,1G 
Le Biot, 11. -S. 1G Belfort, 111-lihin 
Le Deschaux 18 G, 20 
Les Gels, S. 2t Belvoir, Doubs 2 
L'Isle, Doubs 10 Bernex, II. -S. 14 
Lons-le-Saunier;; Besançon, Ubs. 13 
Lullin, 11. -S. 25 Bletteraos, J. 21 
Maiche, Doubs 19 13oëge, 11. -S. 28 
Mieussy B. 20 flous, 11. -S. l; 
NI ; recourt 9,23 Bouclans, Dbs. 1 
Jloutb'liard, D31 Bourg B. 1 et 1:; 
Montfleur, J. 13 Brussou, Aoste G 
Moutr; oud 2 Cercier, 11. -S. 15 
Morteau, Dhs. 3 Challant-S'-An- 
Il. tous les mardis selme, Ao. 21,22 
Morzine, Il. -5.17 Chalon s/ S. 10 
\Ioùtiers, S. 0,23 Champagnole I4 
Mulhouse 1'. 3 Chaumergy, J. 11 

Il. chaque lundi Cierval, Dbs. 14 
nrchamps, J. 1l Cluses, 11. -5 13 
Poligny, Jura 23 Coligny, Ain 21 
Pontarlier 12, '26 Collouges-sort 
l'ont-du- Bourg, de l'Ecluse, A. 2: 3 

Ain B. 15 Combloux, II-S 15 
Pont-de-Roide, Cruseilles B. 

Doubs 3 et 17 Delle, 11. -R. 13 
Pont-St-Martin Dôle, jura 9 

Aoste 2:;, B. 7 Doucier, Jura IG 
Higne-, Doubs 3 Faverges, 1 et 13 
Hupt, A"osges 18 Ferrette, 1I. -R. 7 
St-Amour, J. 7 Flumet, S. 7,21 
St-Claude, J. 14 Fraisans, Jura 1 
St-Félix, S. B. 2 Gaillard, H-S. 21 
St-Geais Pouilly, Gendrey, Jura 2 

Ain 10 Gex, Ain 27 
S'Jean-d'Aulph. Grenoble. gr, foire 

1l. -S. 2 28mars-tlavril 
St-Jean de Mau- bétail mardi et 

vienne S. 27 vendredi 
St-Trivier-de- Grésy, Savoie 25 

Courtes, Ain 1G Groisy - le- flot, 
St-1'it, Doubs 18 Hte-Saône 13 
Salins, Jura 11; Ilabirre-Lullin 8 
Sallanches 7,28 Jussey, I1. -5ne28 
Sancey, Doubs 2i; La Boche- 11-S 9 
Sellières, Jura 11 Le Biot, Il. -S. 10 
Tauiuges 12,26 Le Deschaux I5 
Tbôines 1G et 28 Le Lvand, Il S. 28 
Thonon, l1, -S. S; Les F "helles 7 

Les Bourbes 15 
l'es Rousses,. 1.20 
L'Isle, Doubs 20 
Lons-le-Saunier* 
Mairhe, Donbs 16 
Mégère, B. -S. 3 
Mirecourt-Cos- 

ges 13,27 
Moutbéliard, D 28 
Mouttleur, J. 13 
Moutmélian, S. 27 
Morteau, Dbs. 7 

B. ts. les mardis 
Moûtiers, S. G 
Mulbouse P. 7 

B. Chaque lundi 
Nus, Aoste 30 
(lrcharnps, J. 8 
Passy, B. -S. 20 
Pérouge, Ain 18 
Petit-Bornand 14 
Poligny, Jura 27 
Pontarlier 1.1,23 
cli. jeudi marché 

Pont-de-Roide, 7 
font-St-Martin, 

Aoste 13.4 
Rigney, Doubs. 7 
Ithnnilly, 11 5.2 
St-Amour, J. 4 
St-Claude, J. Il 
St-Félix, S. 15 
5t-Ge1jis, Ain 10 
St-(]ercais, ll. -S. 7 
S -Jean-d'Aniph. 11. -S. 8 
St-Jeoire 1 et 10 
St-Laurerit 4 
St-Paul, 11. -S. 29 
St-Pierre, Ao. 29 

t--I. F IV je t-de 
Cour"tes, Ain G 

St-\"iucent, An. 28 
St-\"it, Doubs l'i 
salins, Jura 20 
Samoëns, ll. -S. I 
Sa iice. v-le-6 rand, 

Doubs 22 
Seionzier, 11. -S. 29 
SelIi res,. lnra 8 
Seytroux, B. S. 30 
Tauinges. 11. S. 23 
Thonon, Il. -S. 2 
Ugine. Savoie 18 
\'acheresse Il. 21 
Wailly, li-S 11.27 
Valence B. 6,20 
V'alpelline, B. 15 
Vercel, Mis 4,6 

MAI 
Ahhevilliers 19 
Abori da ri ce 27 
Aiguebelle B. 5 
Aix-les-Bains Il 
A lherlv'il le 17,21 
Alliages 11.28 

Amancey, Dbs. 7 
Antey-Saiut- An- 

dré, Ao. B. 4 
Aoste 11 et 25 
Arbois, Jura 5 
Arinthod, Jura 5 
Aromas, J. 8 
Ayas, Aoste 20 
Baume- les- Da- 

mes, Dhs. 7,21 
Belfort Ch. B. M. 

4et18 
Bellevaux B. 25 
Bernex, 11. -S. 15 
Besançon, Dhs. 11 
Bletterans, J. 19 
lloëge, 11. S. 12.26 
Bois-d'Amont, J. 

B. M. 18 
Bonnevaux 2 
Bonneville 12,26 
Bons, Il. -S. 4 
Bouclans, DonhsG 
Bourg, AinB. 6,20 
Cernex, 11. -S. 18 
Chalon S/ S. 8 
Chambave, Ao. 2G 
Chamonix, Alnl. 

et Chevaux 15 
Champagnole 12 
Chapelle-d'Abon- 

dance(La) B. 16 
Châtillon, Ao. 5 
Chàtillon, B. -S. 11.: o 
Chaumergy, J. 9 
Chevenoz, ll-S. 6 
Clerval, Doubs 12 
Cluses, II. -S. 25 
Coligny, Ain 19 
Côte d' Arhroz, 

I1. -S. 9 et 23 
Cruseilles Il. G 
Delle, 11. -B. Il 
bille, J. 25 au 29 
Evian, B. -S. Il 
Faserges 20 
Penis, Aoste 7 
Ferrette, 11. -B. 5 
Féternes, Ii. -S. 1 
Flumet, S. 19 
Fraisans, Jura G 
Frangy, 11. -S. 4 
Gaillard, ll. -S. 15 
Gex, foire-con- 
cours (date var. ) 
durée trois jours 

Gignod, Ao. B. 4 
Grand - Bornand 

B. -5. (i. 20 et 27 
Grenoble B. mar- 

di et vendredi 
hôpitaux-Neufs, 

Doubs 18 
Issime, Aoste 2 
Jougne, Douhs 25 

. Inssey, II. -Sne 2G 

La Baume, ll-Sl7 Sciez, Ii. -S. 21 
La Vernaz (Jotty) Segny, Ain 21) 

11. -S. 13.4 Sellières, Jura I:; 
Le Châble, 11 -S. 1 Setvoz, li-S. 21; 
Le Desehaux 20 Taninges, l1-S. 
Les Echelles 26 Thoiry, Ain :; t 
Les Fourgs, D. 20 Thdnes, S. i et IG 
Les Rousses 25 Thonon, li. -S. 7 
L'Isle, Dbs 18 Ugine, S. 11 
Lons-le-Saunier? Valence 4, B. 1S 
Lugrin, Il. -S. 4 Vercel, Doubs 4 
Lul lin, I1. -S. 13 Verrayes, Ao. B2:; 
Maielle, Dbs. 21 Verrès, Aoste 29 
Sl: niguierGet20 Ville-du-Pont 18 
Mvgeve, 11. -5.26 Villers-Farlay ;; n 
Megevette, Ils 16 Viuz-en-Sallaz 4 
Messery-Essert, 4 
Mieussy B. 20 
Mirecourt 11,25 JCI\ 
; Uontbéliard, 1120 Abondance, ILS G 
Mouilleur, J. 13 Aiguebelle, S. 6 
Montrnélinn, tous Aime, Savoie 2 

les lundis. Aix-les-Bains 5.6 
Albertville I1, °;; Montriond, ll-S 7 

Clorez, JIl ra 4 Amancey, J. 4 
Morgex, Aoste 22 Arbois, Jura 2 
1lorillon. ll. -s. 11 Arinthod, Jura' 
Morteau, Dbs. S; Aromas, J. I. S 

Il. ts. les mardis Baume- les- Ira- 
Moîrliers, S. 18 rues, Dbs. 't. IS 
Mulhouse P. 5; Belfort 1 et I: i 

B. Chaque lundi Besançon S 
Mulhouse- Bletlerans, J. Iii 
Dornach 10.11,14 Boige, l1-S. 9, 

1f;, dès 18 Ir., 17 Bons, 11. -S. I 
Nos, Aoste 18 Bouelans, Dbs. :I 
Orcbamps, J. 13 Bourg 11.3 et l; 
Perrii. uier, 11SIl Challant-St-: 1n- 
Poligny, J. 25; selme, Ao. 12.1:; 
Pontarlier 13,28 Chaton s'Sa ur 
Pout-de-Roide 5 Foire-expmili''n 
Pont-du-Bourg, dil 9ail 16 ii. 12 

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

Ao. B. 2,4,19 au 23 juillet. 
Reignier, ll--S. Il Sauvagines 2:; 
Revvroz R. 20 Chanronix 4 et 20 
Iligney, Doubs 5 Champagnole !r 
Rochette, Savoie ChAtillon, Ao. 12 
litons les mercr. Chaunrer"gy. J- la 
Runiilly, ti. -S. 13 Clerval, I)oubs t1 
St-Amour, J. 2 Cluses, 11: S. S 
St-Claude, J. 9 Coligny, Ain 1G 
St-Genis, Ain 22 Crest-Voland 22 
St-Gervais- les- Cruseilles B. 3 

Bains, 11. -S. 10 Delle, II. -11. s 
S' Jeami'Ani Ii28 Dùle, J. 11 
St-JeandeGonv. 8 Donnas, Aoste :; 
St-Jean-de-flau- Doucier. J. 1G 

vienne 29,30 Douvaine, ll. -S. S 
St-Laurent 2,20 Draillaut 1 et 15 
St-Vit, Doubs 20 Faverges, II. -S. a 

2 Salins, Jura 18 Ferrette, 11. -Il. 
Sallanches 2,23 Flumet, S. 2 
Sauuri; ns, 11. -S. 6 Fontainemore, 
Sancev-le-Grand. Aoste 2 

Doubs 27 Fraisons, Jura 3 
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Gaillard, H. -S. 11 
Gendrey, Jura 4 
Gex, Ain 1 
Grd - Bornand 10 
Grenoble 

B nu+rdi, vendr. 
Griý. Y, Savoie 24 
Ji ev- H. -Sue 30 
La CI isaz, ll. -S. 1 
La Hoche. Il. S. 

chevaux 18 

Tervai, Jura 9 
Thdues, H. -S. 1,13 
Thonon, Ii. -S. 4 
Valence H. 1,15 
Vercel, Ubs 1 
V'iurier, I1. -S. 30 
Virv, (1. -S. 24 
Vuibens-au-Vua- 

Morteau, Uhs 7 
B. 1es autr. mard. 
Moûtiers, S. 6 
Mulhouse P. ï 

B. chaque lundi 
grande foire du 
19juilI(t-9aoüt 

Orchamps, J. H 
Poligny, J ara 27 

Coligny, Mn 18 
Collonges-Fort 

de l'Ecluse 31 
Cruseilles B. 5 
Delle, 11. -11.10 
Dèle, Jura 13 
Douaaiue, Il. -S. 3 
Draillant, Il. -S. 4 
Evian, IL-S. 3 
Faverges, Il-S. 26 
Ferrette, H. -R. 4 
Féterues, S. 11.17 
Fillinges B. lt 
Fluuuýt, S., 

poulains 1 
Fraisaus, Jura 5 
Gaillard, Il. -S. 29 
Geodrey, Jura 6 
Gex, Ain 4 
Gd-Bornand 12 
Grenoble, Isère 

15 au 31. B. 1Get 
týmardis. vendr. 

Jougne, Boubs 2: i 
J ussey, ll. -Sne 25 
La Hoche-sur- 

Furon ch. 6,20 
Le Deschaux 19 
L'Isle, Doubs 17 
Lous-le-Sauii ier6 
Maielle, Dbs 20 
Mégère, II. -S., 

poulains 3 
Mieussy B. 20 
Mirecourt 10,211 
Moutbéllard D. 

_15 
Montlleur, J. 13 
Morteau 4 

B. ts. les mardis 
, Mulhouse 1'. 4 

B. chaque lundi 
grande foire du 
19juil1(1 -0 rota 

Orrhamps, J. 12 
1'oligny, Jnra 24 
Pontarlier 13,27 
Insrc. ta. les jeud. 

Pont-du - Bourg 
Ain B. 20 

Pont-de-Roide 4 
Pont St-Martin 

Ao. B. 1 
Rhèmes, Notre- 

Dame 11.31 
Itiguey, Doubs 4 
Itumilly, ll. -S. 27 
SI-Amour, J. 1 
St-Claude, J. 8 
St-Félix, S. Il. 31 
St-Genil, Ain 20 
St-Jean-d'Aulph, 

il. -S. 29 
SI-Jean-de-Mau- 

rienne, S- 27 
St-Laurent 1,10 
St-Pierre-de-Itu- 
milly, 11. -S. 11.24 

elle, 11. -S. 7 
Pontarlier 9,23 

La Bochette, JUILLET 
II. -5. : 1,10,17 Aiguebelle B. 7 

La Salle,: lo.: i, 2U Albertville, S. 9 
Le Biot 1 et l:; Auumcey, J. 2 
Le Ueschaux 17 Arbois, Jura 7 
Les llouches 6 Arinthod, Jura 7 
Liliane, Ao. 11 Baume -les - Da- 
L'Isle, Ubs. 15 mes, Ubs 2 et 16 
Lous-le-5aunier4 Belfort Ch. 
. \Iaiche, Dhs. 18 et M. 6 et 20 
Massougy, ll-S2i Bellevaux, I1. -S. Mégi-ce, Il. -S. 2:; Poulains 13 
Mireeourt, l'8,22 Besançon, l)bs. 1: 1 
Jloutheli: u'd, U30 Bletteraus, . 1.21 
\leatlleur, J. 13 Boëge, Il-S. 14,28 
\luuhuéliau, S. 1 Bonneville 14,28 
Morteau, Doubs 2 }ions, 11. -S. t; 

B. ts. les mardis Boucla us, Dbs 1 
Morzine 8 et 22 Bourg B. 1 et 15 
Moûtiers, S. 1,2; i ChaloQ-s/Sue 10 
. 1uu11ouse l'. z Foire de la 

U. chaque lundi Jean du 23 juin 
(IlchaInps, J. 10 au 23 juillet. 
Poligny, Jura 22 Champagnole 11, 
Pontarlier 11,25 Chaumergy, J. 11 

I m;; rc. ts. lesjeud" Clerýal, Doubs 1'E 
(nirr ýt-. leau 2% Coligny, Ain 21 

fout-de-Roide 2 Delle, Il. -li. 13 l'ont àt-. Iartin, llôle,. 1ura 9 
Aoste li. Gnc,, i,,..., u: 

M. t' les jeudis 
Pont-de-Roide 7 
Pont-St-Martin 

Ao. R. 4 
Rigney, Doubs 7 
St-Amour, Jura 4 
St-Claude, J. Il 
St-Jeoire, ll. -S. 11 
St-Laurent 4 
St-Paul, 11. -S. 27 
St-Triv-ier-de- 

Courtes, Ain 20 
St-Vit, Doubs 15 
Salins, Jura 20 
Sallanches 4 
Sauce}--le-Grand, 

Doubs 22 
Sellières, Jura 5 
Strasbourg, foi- 

re -6rrntesse du 
27 juin - Itl juil. 

Taninges 11. -S. 2, 
23, poulains 15 

Thouou, Il. -S. 2 
Valence 3. B. (;, 20 
Vercel, Doubs G 
Ville du Pont 2 
Viuz en Sallaz 6 

noCT 
Itigney, Doubs ? xiau, IIýS. ý G Aiguebelle20, B. 4 
Itumilly, fl. -S. 4 Faverges 15,29 Albertville, S. G 

i St-Amour, Jura(; lave ges 
BI-lt. 7 Allinges, S. 13.17 

St-Claude, J. 8 Flumet, S. 7,21 Amaucey, Dbs 6 
St Geuis-Pouilly, Fraisa ris, Jura 1 Audillý, l1 -S. 21 

Ain 10 
Gaillard, ll. -S. 31 

Arbois Jura 4 
St-Gervais, f1S 10 Arinthod, Jura 4 
St-. lean-de-Man_ (, ex, Alu 7 Aromas, Jura 8 

riernre 21,22 Grand-Bornand, Baume-les-Da- 
St-Jeoire, 6 et 1JB. M. poulains 30 mes, Dbs. G, 27 
St-Laurent G Grenoble, Beaurne, Dbs. 13 
St-Trivier-de B. mardi, vendr" I3elfort, II -Il 3'17 
Courtes, Ain 1 Grýýsy, Savoie 3 Besançon 10 

St-Viuceut, Ao. Ilabère-Collin 10 Bletterans, J. 18 
M. et B. ; Jussey, ll. -Sue 28 Boëge, Il-S. 11,22 

St-Vit, Doubs 17 La floche-sur- Bois d'Amont, 
'Salins Jura 1i; Forou Ch. 2 Jura M. 17 
Sallanches 13 LeDeschaux, J. 15 Bous, il. -S. 3 

«J 3et 17 Les I? chelles5.25 Bouclans, Dbs. 5 
Sa ncey-le-Grand , 

L'Isle, Doubs 20 13ourg, Ainl3.5,111 
Doubs 2É Lons-le-Saunier) Cervier, II. -S. 2î 

Sellières, Jura 10 Maiche, Doubs 1G Chaloir s/S. B. 14 
Strasbourg, foi- Maxilly 13.22 Champagnole il 

re-kermesse, do Mirecourt 1: 1,27 Cli: uunergy,. l. 8 
27 juin - 1! 1 juif. bloutheliard, D2; Clerval, Doubsl l 

fnuiut es, ll-S. 1t3 Montlleur, J. 13 CI lises, fl-S. 10,24 

St-Tricier-de- 
Courtes, Ain 17 

St-Vit, Doubs 19 
Salins. Jura 17 
Sallanches 1,22 
Sancey-le-Grand, 

Doubs 2G 
Sciez, I1. -S. 2- 
Sellières, Jura 12 
Taninges G, 27 

poulains 10 
Tercay-le-Ch(- 

teau, Jii ra 17 
Thônes 17 et 29 
Thonon. Il. -S. ; 
Cgiue, S. 11 et 25 
\'acheresse 11.: t1 
Valence 26 113,1 i 
\'creel, hbs 3 
Cille-du-l'ont 13 
\illers-Farlav 29 
Vinzier, II-S. 4 
\ irc, 11. -S. 17 
V"uÎbcns-aa-A'ua- 

ehe, 11. -S. 24 

Combloux, il-S28 
Courmayeur 5,29 
Côte d'Arbroz 29 
Cruseilles B. 2 
Delle, Il. -Rhin 14 
Dille, Jura 10 
Doucier. Jura 16 
Fav-erges 9,30 
Ferrette, II. -Il. 1 
Filinges, li. -S. 9 
Fraisaus, Jura 2 
Gaillard, ll. -S. 29 
Gex, Ait) 9 
Gignod, Ao. B. 19 
Gd-Bornand2L30 
Grenoble, mardi 

et Vendredi B. 
Grésy s, / 1 sére, S. 

gr. B. 16 
llôpitaux-Neufs, 

Doubs 2"s 
Jussey, Il -Sue 29 
La Clusaz l4, Ci 
Lajoux, Jura 15 

ý Larriuâes, ll-S6 

SE 1''l'EýIIIRE 
Aiguebelle B. 1 
Ai [lie, S. 7,8 
Aix-les-Bains 

14et23 
Albertville 28 
Amaucey. Dbs 3 
Arbois, Jnra 1 
Ariuthod, Jura 1 
Aronurs,, lura 8 
Ayas, Aoste l4 
Ballaison, I1. -S. 21 
Baume- les- Da- 

mes, Dhs. 3.17 
Belfort, I1. -IthiQ 13. ch. M. 7 et 21 
Bellevaux, lt-,; Ill 
Beruex-Abon- 

dauce, II. -S. 30 
Besauçou, Ubs. 14 
Blelteraos, J. l:; 
Boége, 11. -5.1,23 Bonne s. AI, II-ý. 4 
Bonneville 8,22 
Bons, 11. -S. 7 
13ouclans, Dits 2 
Bourg, Ain13.2,11; 
Brusson, Ao. 23 
Challant, Aoste2l 
Chalon s/S. 11 
Chamonix 30 
Champagnole 8 
Chapelle d'A bon- 

dance, ll-S li. f4 
Châtel d'Aborid., 

11. -S. 13.12 
Clerval, Doubs 
Cl uses. ll-S. 1 S. 28 
Coligny, Ain l:; 

La Thuile, Ao. 7 
LaVernaz B. 28 
Le Deschaux 16 
LesEchel les M. 8 
Les Gets, B. -S. 9 
Les Bouches l_' 
Les Housses B. 24 
Liliane, Ao. 30 
L'Iste. Doubs 1I 
Lons-le-Saunier; t 
I, ullin, B. -S., 2! i 
Maiche, Doubs 17 
Marin près Tho- 

non, B. 9 
1llégèce 5,7 et 2: i 
'légecette, B-526 
. Mirecourt U, 28 
\IontbeliardD. 2U 
. Ionttleur. J. li 
Montmélian, S. 

9,21 et 28 
\lorgex, 

. 1o. 30 
Morteau, Bbs 1 

B. t'-les mardis 
MoètiersII, 12.21 
Mulhouse P. I 

B. chaque lundi 
Nov-el, II. 5. B. 2i 
Nus, Ao. 7 
Orchamps, J. 9 
Passy, II. -S. 21 
Poligny, Jura 28 
Pontarlier 10,211 
ch. jeudi marche 
Pout-de-Roide 1 
Pont-du-Bourg, 

Ain B. 18 
Pont-St-Martin, 

Aoste li. 5 
Itiguey, Doubs I 
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St-Amour, Jura 5 Bourg, Ain B 7,21 
St-Claude, J. 12 Brusson, Aoste 23 
St-Félix, S. B 18 Cernex, H. -S. 26 
St-Gerais-Pouilly, Challaut-St-An- 

Ain 21 sel me, Ao. B. 14 
St-Gervais, IIS 14 Chalon s/Saône 
St-Jean d'Aulph 9 et 30 

H. -S. 18 Chambave, Ao. 15 
St-Jean-de-Mau- Chamonix 26 

vienne, S. 13 Champagnole 13 
St-Jeoire 2 et 11 Chapelle d'Ahori. 
St-Laurent 5,29 dance, H-S, B. 29 
St-Trivier-de- Chàtillou, Ao. 6 

Courtes, Ain 22 Chaumergy, J. 10 
St-Vit, Doubs 16 Chevenoz, H-S. 22 
Salins, Jura 21 Clerval, Doubs 13 
Sallanches 19 Cluses, l1. -S. 19 
Samoëns, ll. -S. 29 Coligny, Ain 20 
Sancey-le-Grand, Contamines/Ar- 

Doubs 23 ve, H. -S. 12 
Scion zier, Il; S. 23 Côte d'Arbroz 13 
Sellières, Jura 9 Cruseilles B. 7 
Servoz, H. -S. 21 Delle, H. -Rhin 12 
Sixt, Faucigny16 Dôle 8, pool. 20 
Strasbourg, foire Donnas, Aoste 19 
européeune5-19 Douvaiue, li. -S. 6 

Taninges, H-S. 10 Draillant, 
TermignonS. B30 11. -S. 28 
Thollon, H-S. B. 28 Evian H. -S. 5 
Thônes, IL-S. Faverges, I1. -S. 1 

poulains 22,23 Fenis, Aoste 1 
Thonon, H. -S. 3 Ferrette, H. -R. 6 

j Vailly, H. -S. B. 21 Féternes, H-,. 11, 
ý Valence B. 7,21 Flamel, S. 6,20 
Valgrisenche, Fraisans, Jura 7 

Aoste B. 2I Frangy, H. -S. 19 
Vallorcine B. 19 Gaillard, H. -S. 15 
Valpelline, B. 21 Gendrey, Jura 1 
Vercel, Doubs 7 Gex, Ain 16 
Vinzier, H. -S. 23 Grenoble, mardi 
Viuz-en-Sallaz2l et vendredi B. 

OCTOBRE 

Gressoney - St - 
Jean, Aoste 1 

Grésy, Savoie 1 
Abondance , 

Il-Sb Issime, Aoste 2 
1 Aiguebelle B. G Jougue. Doubs, 26 
I Aime, S. 5 Jussey, lf. -Sne27 
Albertville, S. 15 La Baume, U-S. 3 
Amancey, Dbs. 1 La Forclaz, 
Antey-Saint-Au- H. -S. 12 

dré, Ao. B. 2 La Roche-sur- 
Aoste 12 et 26 Foron B. 5,22 
Arbois, Jura 6 LaSalle, Aostel2 
Arinthod, Jura 6 La Vernaz B. 8 
Aymaville, Ao. 5 Le Biot, H. -S. 19 
Baume - les - Da- Le Châble, 11-S. 2 

mes, Dbs 1,15 Le Deschaux. 1.21 
Belfort B. Ch. M. Le Lyaud, H-S 15 

5,19 LesFourgs, D. 20 
Bellevaus B. 9 Les Gels, 
Besançon 12 1I. -S. 24 
Bletterans, J. 20 Les llouches 19 
Boëge, H. -S. 6,29 Les Rousses 2! 1 

1 Bois d'Amont 5 L'Isle, Doubs 19 
Bons, 11. -S. 5 Lons-le-Saunier 1 
Bouclans, Dbs. 7 Maiche, Doubs 15 

Marignier, Il S 28 
Mégève, H. -S. 15 
Mieussy, H -3.8.5 
Mirecourt 12,26 
Montbéliard D. 27 
Moutfleur, J. 13 
Montriond 10 
Morgea, Au. 24 
Morillon B. 12 
Morteau, Dbs. 6 

B. ts. les mardis 
Morzine, H. -S. 1 
Moûtiers, S. 19 
Mulhouse P. 6 

B. chaque lundi 
Nus, Aoste 1,31 
Onnion, H. -S. 1 
Orchamps, J. 14 
Petit-Bornand 1 
Poligny, Jura 26 
Pontarlier 8,22 

B. M. poulains8 
marc. eh. jeudi 

Pont-St-Martin, 
Ao., M. B. 7, B. 3 

Pont-de-Roide 6 
Quinzod, Ao. B. 14 
Reyvroz, H-S, B6 
Rigney, Doubs 6 
St-Amour, Jura 3 
St-Claude, J. 10 
St-Gervais, li-S. 5 
St-Jean-d'Aulph 

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

Ain 11 
St-Jean-de-Mau- 

rienne 2,30,31 
St-Jeoire 17 et 30 
St-Laurent 3 
St-Pierre, Aoste6 
St-Vincent'Aoste 

M. B. 24 
St-Vit, Doubs 21 
Salins, Jura 19 
Sallanches 10,31 
Samoëns, H. -5.21 
Sancey-le-Grand 

Doubs 28 
Segny, Ain 30 
Sellières, J. 11 
Septmoncel, J. 10 
Seytroux, Il-5.30 
Taninges 1 et 15 
Thoiry, Ain 26 
ThÔoes, H. -S. 3 
Thonon, H. -S. 1 
Vacheresse B. 13 
Vailly, Il. -S. 25) 
Valence B. 5,19 
Vercel, Dbs 5 
VerrayesAo. 13.14 
Verrès, Aoste 5 
Ville-du-Pont 13 
Villeneuve B. 8 
Villers-Farlay 30 

Urchamps, J. Il Chalou s, /Sue Il 
NOVEMBRE Pérouge, Ain 14 Champagnole 8 

4 Poligny, Jura 23 Châtillon, Ao. 7 Ance,, H- -5 Pontarlier 12,26 Chaumergy, J. 12 
Abbondaonda 
Amuebel lle 

S. ii 
5 marc. ch. jeudi Clerval, Doubs 8 

Aoste 10 
s 

24 Pont - St -Martin Cluses, S. B. 21 
Ao. B. M. 12,25 Coligny, Ain 15 Arbois, , 

Jura urra 
Jura 

33B. 7 Delle, H. 
-Rhin 14 

Baume- les- 
r 
Da- Pont-de-Roide 3 Dole, Jura 10 

mes, Dbs. 5, 
a- Riguey, Dbs. 3 Ferrette, H. -R. 1 

19 
Rumilly, H. -S. 26 Fraisans, Jura 2 Belfort lfort 

6 St-Claude, J. 14 Gaillard, 11. -S. 8 
anço ,2J. 17 

St-Gerais, Ain 23 Gendrey, Jura 3 Be 
Boéger 

uUb5, 

t 

ras, 
17 

St-Gervais-les- Grenoble, mardi 
- Bains, H. -S. 10 et vendredi B. Bonneville 

, 

ill11 Ste-Hélène, S. 2 Jussey, ll. -Sne 29 Bonn 
Bons, 

11. S. 16 
6 

St-Jean-de-Gouv La Roche-sur- 

rg, Ain 4,18 
Ain 11 Forou 10, B. 21& 

Bou ourgn St-Laurent 3,7 La liochette, S. 

o. y St-Trivier-de- Le Biot, il. -S. 7 n-s/Sn 18 
Cham Courtes, Ain 2 Le Deschaus 116 Champagnole 
ChaChâtillon, 

10 St-Vincent, Ao. L'Isle, Doubs 21 

mon, 
Au. 15 5 M. B. 21 Lons-le-Saunier3 C0 St-Vit, Doubs 18 Marche, Doubs 17 Clerval, 

hâhauume 
Dbs 1 

Cluses, H. 
hs 1 Salins, Jura 16 Mieussy, H. -S. 21 

Coligny, . -S 2,30 
10 Sallanches 21 Mirecourt 14,28 ColColiigny, Ain 1 Sancey-le-Grand, Montbéliard D. 29 Col longes- Fort 
2 

Doubs 25 Montfleur, J. 14 de l'Ecluse, A. 2 Scionzier, H-S. 25 Montmélian, S. Cruseilles 
ll. 

s B 
1t. 

A, 8 Sellières, Jura 11 7,14 et 21 
Delle Jura 12 

Taninges 5 et 19 Morteau, Dbs 1 
Donnas, Aoste 18 

Tervai, Jura 9 B. ts. les mardis 
Dounnas, 

AHS. 
8 Thdnes 16 et 28 Morzine, H. -S. 28 

ine f2 Thonon, H. -S. 5 Moûtiers, S. 7 Dvavian, 
- 

Ugine. S. 2 et 16 Mulhouse P. 1 
rretlet, , S. 

S. 
3, . 
It 

17 
3 Vacheresse, li. -S. B. chaque lundi Fluet S. 

3a 7 ,, 
26 Poligny, Jura 2ti Fr is 

Gaillard, 
a lence 6, B. 2,16 Pontarlier 10,24 Il 9 Va. 

9 Veigy-Fonceney, eh. jeudi marche Giguar B. 
Vercel, Dbs 2 You-d u- Bou 

1 
Il. -S. 7 et 18 Verrès, Aoste 6 Ain n 

Bourg, 
1 Grenoble, mardi Vinzier, S. 10 

B. 
et vendredi B. Viry, 11. -S. 5 

Pont-St Martin, 
Grésy, Savoie 20 Vulbens-au-Vua- RAo. ecolog 

fi. 5 
Jussey. H. -Sne24 Il 1 ne, D. 15 
La 1tocbette, lI-S. 41 Itiguey, Doubs 1 

18 et 25 
La Salle, Ao. 11 
Le Biot, Ii. -S. 21 
Le Deschaux 18 
L'Isle, Doubs 16 
Lons-le-Sauuier5 
Lullin, 11. -S. 2 
Maiehe, Doubs 19 
Marignier, ll-SI I 
Mirecourt 9,23 
Montbéliard B211 
Montlleur, J. 13 
Montmélian, S. 25 
Morez, Jura 2 
Morteau, Dbs. 3 

B. t. les mardis 
Morzine, 11. -S. 9 
Moûtiers, S. 2 
Mulhouse P. 3 

B. chaqueluudi 

DÉCrMI lslt r 
Aiguebelle 8,2`3 
Albertville, S. 3 
Amaucey, Dbs 3 
Annecy 7,8 et 9 
Arbois, Jura 1 
Arinthod, Jura 1 
Arlay, Jura 6 
Baume-les-Da- 

mes, Dbs. 3,17 
Belfort B. M. Ch. 

7 et 21 
Besançon, Dbs 14 
Bletterans, J. 15 
Bonne, 11. -S. 7 
Bonoeville, ll. S. 1 
Bons, I1. -S. 14 
Bouclaus, Dbs 2 
Bourg B. 2,16 

St-Aunnir, Jura ;i 
St-Claude, J. 12 
St-Félix, S. 15 
St-Laureut ý 
SL Trivier-de- 
Courtes, A. 18,28 

St-Vit, Denbs lli 
Salins, Jura 21 
Sallanches, II. -S. 

19 
Samoëns, ll. -S. 16 
Sancey-le-Gud 23 
Sellières, Jura 9 
Taniuges, H. -S. 3et17 
Thonon, il. -S. 7 
Valence B. 7,21 
Vercel, Dbs 7,2: 
Ville-du-Pont 2 
Vinz-en-Sallaz 7 



CHRONIQUE 
DES 

PRINCIPAUX ÉVÉNEMENTS ARRIVÉS DANS NOTRE CANTON 
DU Zef JUILLET 1951 AU 30 JUIN 1952 

1951, : 30 juin et 1er juillet. -A Neuchà- 
tel, la Fédération suisse des clubs de ski 
tient sa 47e assemblée de délégués. 

Juillet, ter. - Deuxième festival (le l'As- 
sociation neuchâteloise des accordéonistes, 
au Locic. 

- Aux Brenets a lieu la XXe fête canto- 
nale des pupilles et pupillettes gymnastes. 

- Le choeur d'hommes L'Echo de 
l'Areuse, à I3oudry, reçoit une nouvelle bannière. 

4. - M. Camille Brandt, conseiller 
("Etat, a été nommé membre de la Com- 
mission fédérale des maladies rhumatis- 
males. 

- On apprend que, le 29 juin, M. Claude 
Darbre a été nommé directeur de la Mai- 
Son des jeunes à la Chaux-de-Fonds. 

- Une cinquantaine d'étudiants et d'étudiantes danois de la Chorale acadé- 
mique de Copenhague sont reçus à Neu- 
chàtel, où ils donnent un concert. 

fi. -- M. Georges Sauser-l-lall, professeur 
aux Universités de Neuchâtel et de Ge- 
nève, a été appelé à fonctionner comme 
arbitre dans l'affaire du transfert d'or al- banais et italien en Allemagne en 1943. 

- Le Conseil général du Locle vote 
divers (Ions à l'occasion du 800e anniver- 
saire de la localité : 10.000 fr. à la paroisse 
réformée, autant à la paroisse catholique, 
5000 fr. en faveur de la piscine, 5000 fr. 
pour la patinoire, : 1000 fr. pour les frais 
de la manifestation commémorative, et 

MâFlO. 000 fr. pour les deshérités. 

r 

1 

7. - La maison de Belmont, orpheli- 
nat de la ville de Neuchâtel, a été rénovée. 
Une petite manifestation souligne la réus- 
site des travaux entrepris. 

- M. et Mme Gottfried Kurz-Monnier, 
à Cernier, célèbrent leurs noces d'or. 

Il et 9. - Votation fédérale. Le peuple 
suisse rejette l'initiative visant à. imposer 
les administrations (le droit public. Le ré- 
sultat est le suivant: non, 341.256 ; oui, 
165.601. Le canton donne 7011 non et 
2136 oui. 

9. - Les autorités et le corps enseignant 
primaire de la Chaux-de-Fonds prennent 
congé de M. NV. Béguin, directeur des 
écoles primaires, qui prend sa retraite 
parce qu'il atteint la limite d'âge. 

11. - Al. Charly Guyot, professeur à 
l'Université, a représenté celle-ci aux fêtes 
du cinq centième anniversaire de la fou- 
dation de l'Université de Glasgow. 

12. - Le Dr Jean-Pierre Crosetti est 
nommé chef du service de chirurgie à l'hô- 
pital de la ville de Neuchâtel aux Cadolles. 
Il remplace le Dr Charles Pettavel, démis- 
sionnaire. 

- Le Conseil général (le la Chaux-de- 
Fonds vote un crédit (le 156.300 fr. pour 
l'aménagement de l'aérodrome des Epla- 
tures. 

14. - Noces d'or des époux Adolphe 
Quellet-Guenot, au Landeron. 

1. - Mort, à Colombier, dans sa 69e an- 
née, (le M. Jean-Louis I3erthoud, ancien 
président (le la commune et député au 

NOS COMBUSTIBLES (solides et liquides) 
sont toujours livrés soigneusement et rapidement 

" HAEFLIGER & KAESER S. A. 
Téléphone 52426 Seyon 6 NEUCHATEL 

1 
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Le retable de la salle (le paroisse de Colïrane. 

Grand Conseil. Il déploya une grande acti- 
vité dans les sociétés locales et fut prési- 
dent d'honneur de la Corporation neuchâ- 
teloise des propriétaires de scieries. 

19. - Le collège (les Anciens (le Cernier 
a fêté M. Charles Soguel père, qui compte 
(i0 ans d'activité dans ce corps. 

Ç. - L'Université de Neuchâtel reçoit, 
à Auvernier, la Société géologique (le 
France. 

211. - La salle (le paroisse de Coffrane 
est embellie d'un <ý retable > dû au pinceau 
(le M. Bavmond Perrenoud. 

: 31. - M. Frédéric Bosselet-Vouga, colon 
au Maroc, a été nommé par le sultan che- 
valier du Ouissam Alaomile (ami du sul- 
tan). 

Août, 1er. - Le recteur de l'Université, 
M. J. -G. Baer, assiste à jAbidjan (Côte- 

d'Ivoire) à la pose (le la première pierre 
du futur Laboratoire suisse de recherches 
scientifiques de la Côte-d'Ivoire. 

7. - Mort, à Saint-Blaise, de M. Henri 
Schreiber, dans sa 81e année. Il fut mi- 
nistre de Suisse auprès des trois pays nor- 
diques : Suède, Norvège et Danemark, 
avec siège à Stockholm, de 1920 à 1924, 
puis président des tribunaux mixtes issus 
des traités de Trianon et de Saint-Ger- 
main, de 1924 à 1939. Pendant la pre- 
mnière guerre mondiale il avait été charge 
d'affaires à la légation de Suisse à Paris, 
puis conseiller de légation à Vienne et à 
Paris. 

9. - M. et Mme Georges Dubois-Leur 
rieh, à la Chaux-de-Fonds, fêtent le cin- 
quantième anniversaire de leur mariage. 

1: 3. - M. et Mine Louis Bovet-Borel 
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célèbrent également leurs noces d'or, au 
château de Gorgier. 

17. - Le vieux pont deTravers est classé 
comme monument historique par le Con- 
seil d'Etat. 

M. - La 32l' fête cantonale (le lutte 
suisse se déroule à Uombresson. 

21. - Les époux Alfred Ilausamann- 
Jeanneret, à Peseux, ont fêté leurs noces 
d'or. 

23. - Fête d'été (le la Société d'histoire 
a Travers. Travaux de M. Louis Thévenaz : 
Quelques Traversins de marque, et de 
M. Louis-Edouard Boulet : 1856. De la 
scène neuetidleloise au théâtre européen. Le 
Prix ßachelin (le peinture est décerné à 
M. Georges Froidevaux, artiste peintre à 
la Chaux de Ponds. 

Septemhrc, 1er au 3. Réunion, à Neu- 
châtel, de la Société d'histoire (le l'art en 
Suisse. 

1e, et 2. -- Fête cantonale de gvmnas- 
tique à l'artistique, à Savagnier. 

3. - Le tillage de Fontaines inaugure, 
à la mémoire d'Henri Meyer, une fontaine 
due au sculpteur André Ramseyer. Voir 
article spécial. 

7. - Mort, à Rüschlikon (Zurich), de 
M. Charles-Henri Godet, à 78 ans. Il diri- 
gea la station d'essais viticoles d'Auvernier 
(le 1916 à 1937, puis passa à celle de At'ä- 
denswil (Zurich). Il enseigna aussi à 
I'Ecole polytechnique fédérale. 

It et 9. -La Chaux-de-Fonds tonnait une 
très grande animation par le succès (le la 
X1 le braderie qui se déroule dans ses murs. 

11. - Mort, à Neuchàtel, (le M. Albert 
Guye, dans sa 821> année, qui fut président 
de la commune (les Ponts-de-Martel pen- 
dant une vingtaine d'années. 

1:. - Mlle Rachel Haldimann a, par 
disposition testamentaire, fait différents 
legs à la ville (le Neuchâtel : pour la Biblio- 
thèque, 4000 fr. et 300 volumes ; pour le 
musée d'histoire, 1000 fr. ; pour le Musée 
des beaux-arts, 4000 francs. 

Le char du Soleil marocain au cortège de la Xlie Braderie chaux-de-fonnière. 

(Phol.. il tiller-Koch ) 
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Echo des fêtes 
locloises 

Ilorloger et dentellière, 
à l'exposition 

rétrospective organisée 
lors des manifestations 

de septembre 1951. 

L'écu commémoratif 
(oeuvre du sculpteur 

Fritz Jeanneret) 
frappé à l'occasion du 
800° anniversaire de la 

fondation du I. oclc. 



- 41 - 

, l.:, tuutainc aus amours 
un (le, bcaus cluus du curtihe ýIes ýenilan{es 1951, à\euchàlel. 

( l'hot. A'cidliar(1l) 

- Mort, à Colombier, de M. Jules Gui- 
'land, dans sa 73e année. Il fut essayeur- 
juré à Neuchâtel, puis vice-directeur et 
ensuite directeur (lu Bureau fédéral des 
matières d'or et d'argent, à Berne. 

17. - Mort, à Paris, de M. Hermann 
DuPasquier, dans sa 88e année. Il avait 
fondé au Havre une grande maison d'im- 
portation et fut, au cours (les années, 
nommé président honoraire du port auto- 
nome et de la Chambre de commerce (lu 
Havre. Commandeur de la Légion d'hon- 
neur. 

22. - Le Locle marque par une mani- 
festation spéciale et une exposition le 
800e anniversaire de son entrée dans l'his- 
toire. 

- La Société vaudoise d'histoire et 
d'archéologie tient son assemblée annuelle 
au château de Valangin. Elle visite ensuite 
l: ngollon, Auvernier et Colombier. 

3: 3. - M. et Mme Louis Jacot, à Neuchâ- 
tel, célèbrent le cinquantième anniversaire 
(le leur union. 

26. - M. et Mme Arthur Sinion, à Fleu- 
rier, fêtent un même anniversaire. 

27. M. Maurice Vouga, ancien ins- 
(je la pèche à Neuchâtel, a été 

nommé chevalier de la Légion d'honneur. 
27 et 28. - La conférence (les services 

fédéraux et cantonaux (les améliorations 
foncières siège à Neuchâtel. 

29. - M. et Mmc Louis Jéquier, à Fleu- 
rier, fêtent leurs noces d'or, ainsi que 
M. et hune Léon Chédel, à Corcelles. 

La Fête (les vendanges se déroule 
à Neuchâtel, au milieu d'un grand concours 
de population. 

Oetoln"e, o. - Les directeurs cantonaux 
des Travaux publics tiennent séance à 
Neuchâtel. 

M. Georges Zehr, rédacteur à L'Im- 
partial, parti en avion pour le Mont- 
Blanc, atterrit à midi à 4330 mètres d'al- 
titude. 

6. - Dès ce jour les avocats neuchâtelois 
plaideront en robe. Pour souligner cette 
innovation, ils organisent une petite ma- 
nifestation au château (le Neuchâtel, qui 
est suivie d'une assemblée générale à Cor- 
taillod. 
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I)ès maintenant, les avocats neuch, llý lois ýýIaicI nl un robe. 

- La section de Neuchâtel de la Société 
suisse des contremaîtres fête le cinquan- 
tenaire de sa fondation. 

-A Boudry se constitue la Compagnie 
des Fignolants du Vignoble neuchâtelois. 

6 et 7. - La société de chant Münnerchor 
Süngerhund, de la Chaux-de-Fonds, com- 
mémore le centenaire de sa fondation. 

7. M. et Nllnc' Charles Bernard-Jacot, à 
Neuchâtel, célèbrent le cinquantième an- 
niversaire de leur mariage. 

- La Fédération (les sociétés de secours 
mutuels de la Suisse romande tient son 
assemblée de délégués à Neuchâtel. 

1: 3. - La société (le secours mutuels Le 
Progrès, de la Chaux-de-Fonds, commé- 
more son cinquantenaire. 

13 et 1M,. - Congrès, à Neuchâtel, de 
l'Association de la presse suisse. 

- La section du Locle-Brenets des Amis 
de la nature compte 25 ans d'existence. 

15. - M. Edouard (le MontInollin, do- 
micilié à Saint-Aubin, a été nommé pas- 
teur de l'Église française de Buenos-Aires. 

- La Chaux-de-Fonds fête Mme Emma 
Evard-Sterchi qui entre ce jour dans sa 
centième année. Elle reçoit le fauteuil tra- 
ditionnel. 

Jlme EMMA EVA! I)-STLncnl 

l'alerte centenaire 
de La Chaux-de-Fonds. 



- 43 - 
M. N0(-(-s d'or clos époux : Vfred 

Schwaar-Montandon, à Boudrv. 
- Mort, à Neuchâtel, de M° Louise 

Rivier, dans sa 78e année. Elle fut, durant 
de nombreuses années, présidente (lu « Sou 
Joséphine Butler » et membre (lu bureau 
international des Amies (le la jeune tille. 

29. - M. et Nlme Emile Rochat-Nicaty, 
à Neuchâtel, fêtent leurs noces d'or. 

- L'Orchestre (le chambre neuchâtelois 
se constitue à la Chaux-de-Fonds. 

2: 3. - M. et Mme Charles Favre-Grobét, -, 
aux Ponts-de-Martel, célèbrent le 60e an- 
niversaire de leur mariage. 

26. - Noces d'or : (le M. et lime Alfred 
Jaggi-Balmer à Valangin ; (le M. et 
-lime Marc Vuilleumier à Travers ; de M. et Mme «William Pomey, à Corcelles. 

26 et 27. -Election des députés au Con- 
seil national. Sont élus clans le canton : 
MM. Henri Perret, socialiste, p ar 9983 voix: 
Adolphe Graedel, socialiste, par 9763 ; Tell 
Perrin, radical, par 6385 ; Paul-René Ros- 
set, radical, par 6065 ; Gaston Clottu, libé- 
ral, par 5748. 

MM. Graedel et Clottu remplacent MM. 
René Robert et André Petitpierre qui ne 
se représentaient pas. 

28. - Les époux Albert Keller-Jaccard, 
a Neuchâtel, et. R. Schneider-Hug, à Saint- 
Blaise, fêtent leurs noces d'or. 

29 et 30. Session extraordinaire du 
Grand Conseil. Il accorde une subvention 
de 145.300 fr. à l'aérodrome (les Montagnes 
neuchâteloises, accepte une loi réglant 
l'usage (les cloches par les Eglises et asso- 
ciations religieuses. Il accepte diverses mo- 
tions. 

31. - On annonce que M. André Besson, 
ingénieur, a donné sa démission de direc- 
teur (les chemins de fer privés neuchâtelois. 

\oýemlºre, ter. - M. Paul-René Rossel 
est installé en qualité de recteur de l'Uni- 
versité. 

- La ville du Locle reçoit un monu- 
ment olîert, en témoignage de reconnais- 
sance, par un groupement d'italiens rési- 
dant au Locle. C'est nue sculpture en pierre 
artificielle, oeuvre (le M. Pierre Gallina. 

2 et : 3. - La société d'étcidiants Indus- 
iria, à Neuchâtel, célèbre le soixantième 
anniversaire de sa fondation. 

4. - Le Choeur mixte (le Noiraigue mar- 
que par un concert les 75 ans de son exis- 
tence. 

- M. et Mme Eugène Kneissler-Berger, 
à Peseux, fêtent leurs noces d'or. 

"º. - Le projet (le budget de l'Etat pour 

M. I'. -l{. Itvs, r: r 
nouveau rectcur (le I'l'uiý, -cr, itc. 

(l'liof. Casle! lnni) 

l'exercice de 1952 prévoit aux recettes 
32.907.516 fr. et aux dépenses 33.31: 3.1: 3(i fr. 
L'excédent (les dépenses serait (le -105 mille 
619 fr., mais l'amortissement (le la (lette, 
compris dans les dépenses, atteint la somme 
de 1.817.620 francs. 

6. -- Le temple (le Saint-Blaise s'est 
enrichi de deux nouveaux vitraux, oeuvre 
du peintre Edmond Bille. 

- M. et MI-Q Albert Gass, à la Chaux- 
de-Fonds, ont fêté le soixantième anniver- 
saire de leur mariage. 

7. - M. Pierre-Jean Pointet est installé, 
en qualité (le professeur extraordinaire, 
dans la chaire de droit (le la propriété 
intellectuelle, à l'Université. 

il. - M. Paul-René Rosset, recteur de 
l'Université, a été appelé par le Centre (les 
hautes études européennes (le l'Université 
(le Strasbourg ày donner un cours sur le 
problème des matières premières de l'Eu- 
rope. 

- Le Conseil communal (le Neuchâtel 
remet un diplôme (le directeur honoraire 
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au Dr Charles Pettavel, qui a été pendant 
17 ans chef du service (le chirurgie de l'hô- 
pital de la ville, aux Cadolles. 

10. - La section neuchâteloise du Club 
alpin suisse marque le 75e anniversaire de 
sa fondation. 

10 et 11. - Exposition romande d'oi- 
seaux à la Chaux-de-Fonds. 

12. - Les époux Edmond Girard, Louis 
Portner-Guignard et Fritz Breit-Jeanneret, 
trois couples de la Chaux-de-Fonds, ont 
fêté leurs noces d'or. 

l4. - M. Jean Piaget, professeur à 
l'Université de Genève, ancien professeur 
à celle (le Neuchâtel, a reçu (les « Presses 
universitaires de France » le Prix Paul- 
Pelliot. 

17. - M. et Mmc Paul Gindraux-Jean- 
richard, à la Chaux-de-Fonds, fêtent leurs 
noces d'or. 

- L'Union chorale de Dombresson- 
Villiers commémore le cinquantenaire de 
sa fondation. 

111. - Noces d'or de M. et Nlme Robert 
Légler et de M. et \Ime Angelo Campodo- 
nico, à Neuchâtel. 

- Le choeur d'hommes, La Cécilienne, 
(le la Chaux-de-Fonds, fête ses soixante 
ans d'existence. 

19 au 21. - Session ordinaire du Grand 
Conseil. Il discute et adopte le projet (le 
budget (le l'État pour 19,12, vote iule re i- 
sion des traitements (les fonctionnaires (le 
l'État et du personnel enseignant, ainsi 
qu'une aide complémentaire à la vieillesse. 

20. - Le Dr Edouard Borel, ancien 
directeur de l'hospice de Perreux, a été 
nommé membre d'honneur (le la Société 
suisse de psychiatrie. 

2: 3. - M. Georges liedard, professeur à 
l'Université, a été invité par le gouverne- 
ment persan à faire un séjour d'études en 
Iran. 

22't et 25. - La musique militaire (lu 
Locle commémore le centenaire (le sa 
fondation. 

26. - NI. et -%Ime Fritz Baumann- 
L'Eplattenier, à V"alangin, fêtent leurs 
noces d'or. 

M. Edmond Guvot, directeur de 
l'Observatoire cantonal, participera à une 
expédition scientifique suisse qui se rendra 

La Maison des jeunes à la Chaux-de-Fonds, inaugurée le 29 novembre 1951. 
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à Khartoum (Soudan égyptien) pour ob- 
server l'éclipse (le soleil du 25 février 1952. 

29. - On apprend que M. Etienne 
Lardy, ministre de Suisse à Bruxelles, 
quittera son poste à la fin de l'année, 
parce qu'ayant atteint la limite d'ûge. 

- La Maison des jeunes, à la Chaux- 
de-Fonds, est inaugurée. 

30. - Mort, à Neuchâtel, de M. Ernest 
Courvoisier. Voir article nécrologique. 

I)éeeunbre, l er. - La production du 
Vignoble neuchàtelois en 1951 a été la 
suivante : Gerles de blanc, 72.169 ; gerles 
(le. rouge, 3552 ; raisin de table, 131.950 
kilos ; jus (le raisin, vin mousseux, 133.910 
litres. Production moyenne : 3,31 gerles de 
blanc à l'ouvrier (3,63 en 19.50) ; 2,14 gerles 
de rouge à l'ouvrier (1,94 en 1950). La 
cueillette a duré du 12 octobre au 7 no- 
venmbre. 6.400.000 litres de moût ont été 
vinifiés en blanc et en rouge. 

- Deux nouvelles cloches sont hissées 
dans le clocher de l'église de Saint-Aubin. 

- La Société de gymnastique de Fon- 
taines fête les cent ans de son existence. 

1"r et 2. - Votations cantonales. La loi 
modifiée sur les traitements des fonction- 
naires et du corps enseignant est acceptée 
par 9559 électeurs et repoussée par 4792. 
Le décret concernant l'aide complémen- 
taire à la vieillesse est également accepté 13.577 oui et 1090 non. 

3. - Un train (le marchandise télescope 
lltl omnibus en gare de lievaix : 14 blessés. 
Les dégàts sont évalués à 100.000 francs. 

6. - Mort, aux Verrières, de M. Edouard 
Loe, dans sa 77e année. Il entra au Con- 
seil communal (les Verrières en 190: 3 et le 
Présida clés 1927 ; il siégea au Grand Con- 
seil de 1919 à 19: 37. 

Il. - Noces (l'or de M. et M"1e Edouard 
Mennet-Grunder, à Neuchâtel. 

10. - M. Edmond Jeanneret, pasteur à Bôle, reçoit le prix de poésie décerné, 
Pour la première fois, par la Société des 
amis d'Ilenri Vendel, à Grasse. 

11. - Mort, à Bâle, (le M. Paul Perro- 
eliet. Voir article nécrologique. 

14. - Mine Arthur Borel-Kosat, à la 
Boche-sur-Couvet, a légué 1500 fr. a l'hô- 
Pital (lu Val-de-Travers, à Couvet. 

- Le Conseil fédéral a nommé Al. Phi- 
41) e Zutter, de la Chaux-du-Milieu, en- 
V'oyé extraordinaire et ministre plénipo- tentiaire à Madrid. 

15. - Session extraordinaire (lu Grand 
Conseil. Il vote une allocation d'hiver aux 

\I. Piai. mrý: Zu rrr: I;. 

vieillards et entend un certain nombre de 
motions. 

17. - Mort, à Neuchâtel, de M. Samuel 
Grandjean, dans sa 810 année, fondateur 
et président (les Petites familles, ancien 
président cantonal de l'Espoir. Il fut pas- 
teur en France, à la Chaux-de-Fonds, en 
Belgique, aux Bavards (Église indépen- 
dante), de 1913 à 1919, et à Chézard-Saint- 
Martin de 1919 à 1936. 

19. - Noces d'or de M. et Mille Realino 
Zanetta-Eberhardt, à Neuchâtel. 

- Le Cercle de Cortaillod fête le cen- 
tenaire (le sa fondation. Il portait primi- 
tivement le nom de Cercle littéraire. 

22. - M. Robert Daum a été nommé 
directeur des chemins (le fer privés neu- 
châtelois. 

.-M. et M'°°° Charles 131um-Weill, à la 
Chaux-de-Fonds, fêtent leurs noces d'or. 

26. - Mort, à Neuchâtel, de M. Jean 
liurnv, dans sa 81° année. Il enseigna à 
l'Ecole supérieure (le commerce (le Neu- 
châtel (le 1897 à 19.10. En 1910 il soutint 
à Berne une thèse sur un sujet d'histoire 
neuchâteloise intitulée : Le procès de 1618. 
Il collabora, entre autres, au Musée neu- 
châtelois et fut privat-docent à l'Univer- 
sité. Vénérable de la loge maçonnique 
durant. une dizaine d'années. 

28. -- Les époux Jean-Frédéric Tribolet- 

ýi 
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Löffel, à Peseux, célèbrent leur soixan- 
tième anniversaire de mariage. 

29. - On inaugure, à Neuchâtel, les 
derniers vitraux qui ornent la Collégiale, 
oeuvre (le M. Marcel Poncet. Les cinq pre- 
miers vitraux, clans le choeur, ont été exé- 
cutés par Clément Heaton. Après la pre- 
mière guerre mondiale et jusqu'en 1947, 
les baies du transept, du bas côté sud, 
ainsi que la rosace de l'ouest furent éga- 
lement pourvues de vitraux d'après les car- 
tons de Théodore Delachaux. Il ne restait 
plus qu'à garnir les baies du nord, ce qui 
est chose faite aujourd'hui. 

: 11. - M. et Mille Lucien Lesquereux- 
Isely, à Neuchâtel, fêtent leurs noces de 
diamant. 

1952, janvier, 4. - La paroisse des Bre- 
nets a inauguré son temple restauré. Il est 
orné d'une fresque de Ravmond Perrenoud 
et d'une mosaïque de J. 

-F. Le Coultre. 
:,. - M. et Mme Jean Heimann, à la 

Chaux-de-Fonds, ont fêté leurs noces d'or. 
- Mort, au Locle, de M. Georges Per- 

renoud. Voir article nécrologique. 
6. - Mort, à Neuchâtel, de M. Edmond 

Bourquin, dans sa 74e année. Il appartint 
longtemps au Conseil général de Neuchâtel 
et fit partie de la Commission scolaire du- 
rant 44 ans. Il la présida pendant quelques 
années. 

-Mort, à Neuchâtel, (le Mme Samuel 
Gagnebin, née Marianne Maurer, dans sa 
71e année. Elle a publié un certain nombre 
d'ouvrages et de traductions, et, pendant 
une vingtaine d'années, elle a présidé le 
Lyceum Club de Neuchâtel. 

12. - On signale qu'au Val-de-Travers 
118 renards on été tués en 1951 par les 
garde-chasse auxiliaires, non compris ceux 
que les chasseurs ont abattus. 

18. - M. et Mme Alfred Niederhäuser- 
Jacot, à la Chaux-de-Fonds, fêtent leurs 
noces d'or. 

19. - Les époux Miro Parietti, à la 
Chaux-de-Fonds, célèbrent un même anni- 
versaire. 

20. - Noces d'or de M. et Mme Hermann 
Hauser-Schwaar, à Cortaillod. 

21. - La population du canton, selon 
le recensement de décembre 1951, est de 
130.166 habitants. L'augmentation sur 
l'année précédente est de 2310 personnes. 

21. -A la Brévine, le thermomètre est 
descendu à -33 degrés. Il ya un mètre 
de neige. 

24. - Mort, à Lausanne, de M. Georges 
Benoît, dans sa 77e année. Il fut sous- 

directeur (le la Banque nationale suisse, 
succursale de Neuchâtel, dès 1907 et direc- 
teur de 1922 à 1941. 

30. - Le doyen du canton, M. Ali 
Richard, meurt à la Brévine à l'âge de 
101 ans et 2 mois. 

Février, 2. - L'Association nationale 
des Amis du vin siège à Neuchâtel. 

3. - M. et Mme Ariodante Merlotti, à 
Neuchâtel, fêtent leurs noces d'or. 

4. - Un poumon d'acier est installé 
depuis peu de temps à l'hôpital de la ville 
de Neuchâtel, aux Cadolles. 

4 et 5. -Session extraordinaire du Grand 
Conseil. Il revise la loi sur l'exercice des 
droits politiques, ce (lui entraîne la sup- 
pression du cumul. Il revise également la 
loi sur la pêche et celle de la formation 
professionnelle, et vote une subvention 
complémentaire de 22.000 fr. pour l'agran- 
dissement de 1'Ecole de mécanique et 
d'électricité de Neuchâtel. 

;. -M. et Mme Jean \Vidmer-Vouga, 
à Cortaillod, célèbrent le soixantième anni- 
versaire de leur mariage. 

6. - Noces d'or (les époux Louis Vesco- 
Christinat, à Neuchâtel. 

- Installation de M. Raymond Jean- 
prêtre dans la chaire de droit des obliga- 
tions, à l'Université. 

Mort, au Zambèze, de M. Blaise Favre, 
missionnaire, clans sa 29e année. 

13. - La neige, tombée en abondance 
durant l'hiver aux Montagnes, avait coin- 
mencé (le fondre sous l'effet du radoux, 
puis de nouvelles chutes de neige se sont 
produites. Elles ont provoqué des pertur- 
bations clans le trafic des cars postaux et 
des trolleybus. Un toit s'est effondré à Ro- 
sières et ün autre à Fleurier. 

- Les Romands de Zurich ont pris 
congé de M. Charly Clerc, qui cessera, avec 
l'automne, un enseignement de vingt 
années à l'Ecole polytechnique, parce 
qu'ayant atteint la limite d'âge. 

14. - L'Office neuchâtelois (lu tourisme 
marque le cinquantenaire de sa création. 

-A la Chaux-de-Fonds, on déclare qu'il 
est tombé 127 centimètres de neige pen- 
dant le mois de janvier, et 119 durant les 
neuf premiers jours (le février. 

15. - Mort, à Neuchâtel, de M. Ernest 
Schinz, pasteur retraité, dans sa 86e année. 
Il fut pasteur à Buttes, à Couvet et à 13ôle. 

16. - M. Eugène Piaget, président de 
l'Office cantonal de conciliation, a été 
nommé membre de l'Office fédéral de con- 
ciliation. 
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Le doyen du canton de Neuchfttel, NI. Ali Richard, 

s'est éteint le 30 janvier 1952. 

17. - Mort, à Lausanne, de M. Maxime 
Courvoisier, journaliste à Paris et à Lau- 
sanne, à 68 ans. 

-- Noces d'or (le M. et Mme Louis von 
Allinen, à Neuchâtel. 

- Mort, à la Chaux-de-Fonds, de 
M. Jean-Paul Zimmermann. Voir article 
nécrologique. 

21. - On inaugure le service d'autobus 
Colombier-Peseux. Le véhicule qui desser- 
vira dorénavant ces deux localités a déjà 
été baptisé la « Coccinelle ». 

22. - L'Ecole professionnelle de jeunes 
tilles de Neuchâtel marque, par une céré- 
monie, le cinquantenaire de sa fondation. 

24. - M. et MnlQ Paul Fasana-Feissli, 
à Saint-Blaise, fêtent leurs noces d'or. 

25. - Le Conseil général de Neuchâtel 
vote un crédit de 900.000 fr. pour l'agran- 
dissement de l'École de mécanique et 
d'électricité. 

211. - Les Universités (le Neuchâtel et 
de Genève rendent hommage au professeur 
Georges Sauser-Hall, qui enseigne aux fa- 
cultés de droit (le ces deux établissements, 
à l'occasion (le l'entrée dans sa quaran- 
tième année d'enseignement. 

, Mars, ler et 2. - Votation fédérale. Les 
électeurs suisses rejettent l'arrêté accor- 
dant la protection fédérale à l'industrie 
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hôtelière. Résultat : oui, 246.906 ; non, 
289.682. Le canton donne 3461 oui et 
2575 non. 

3. - Les comptes de l'Etat pour 1951 
se présentent ainsi : recettes, 38.026.080 fr. 
6 c. ; dépenses, 36.399.162 fr. 73. Excédent 
de recettes : 1.626.917 fr. 33. 

Dans les dépenses sont compris : l'amor- 
tissement de la dette pour 3.192.978 fr. 70 
et des versements à deux fonds destinés à 
parer aux fluctuations des recettes budgé- 
taires, pour 2.059.961 fr. 62. 

Le compte Fortune de l'État présente 
au 31 décembre 1951 un solde passif de 
42.002.541 fr. 47. 

- M. Edouard Dubois-Brocard, qui fut 
président de la commune de Fleurier de 
1924 à 1927, est mort à Genève à 
75 ans. 

- L'hôpital de la Chaux-de-Fonds est 
à son tour doté d'un poumon d'acier. Cet 
appareil, ainsi que celui de l'hôpital de 
Neuchâtel, a été offert par le Conseil 
d' Etat. 

9. - L'Association suisse des employés 
droguistes siège à Neuchâtel. 

- M. et Mme Jules von Allmen-Jornod, 
aux Hauts-Geneveys, célèbrent leurs noces 
de diamant. 

-A Saint-Blaise, M. et Mme Gottfried 
Kaeser-Bachmann fêtent leurs noces d'or. 

11. - M. Eugène Wegmann, directeur 
de l'Institut de géologie et professeur à 
l'Université, a été nommé membre hono- 
raire de la Société (le physique et d'histoire 
naturelle de Genève. 

13. - Deux professeurs du Gymnase de 
la Chaux-de-Fonds, M. Bartolomé Hof- 
männer, professeur de botanique et (le géo- 
logie, et M. Léon Perrin, professeur (le 
dessin, prendront prochainement leur re- 
traite en raison de la limite d'âge. 

17. - L'Académie des inscriptions et 
belles-lettres, de Paris, a accordé un prix 
à M. Daniel de Montmollin pour son ou- 
vrage sur la Poétique d'Aristote. 

- Une délégation de représentants du 
Monopole suédois des alcools et des im- 
portateurs suédois de vins parcourt le 
Vignoble neuchâtelois. 

21. - On annonce que des ingénieurs 
français et américains ont mis au point 
la montre électronique. Un générateur 
d'énergie électronique est substitué au 
ressort. 

- Mort, à la Chaux-de-Fonds, de 
M. Werner Dubois, à 73 ans. Régleur de 
précision, il obtint, de 1906 à 1940,803 

prix pour chronomètres de diverses caté- 
gories, dont 52 prix Guillaume. 

22. - Mort, à Cannes, de 'NI. Robert 
Courvoisier. Voir article nécrologique. 

2.1. - La paroisse de Cornaux inaugure 
son temple restauré. 

25. - Mort, à la Chaux-de-Fonds, de 
M. William Hirsche. Voir article nécro- 
logique. 

27. - Mort, à la Chaux-de-Fonds, (le 
M. Jules I3aillods. Voir article nécrolo- 
gique. 

29. - Mort, à la Chaux-de-Fonds, de 
M. Henri Buhler. Voir article nécrologique. 

- Oo signale que de 1941 à 1951 il a 
été construit 1469 logements à Neuchàtel 
et 934 à la Chaux-de-Fonds. 

- Le Club neuchâtelois d'aviation 
compte 25 ans d'existence. 

- La Société (le musique La Lyre, à 
la Chaux-de-Fonds, inaugure ses nouveaux 
uniformes. 

29 et 30. - Votation fédérale sur la loi 
sur l'agriculture. Elle est acceptée par 
480.852 oui contre 413.944 non. Résultat 
du canton : 11.849 oui, 9085 non. 

30. - Le dernier (le la série (les vitraux 
qui ornent le temple (le Saint-Blaise, oeuvre 
de M. Edmond Bille, est inauguré. 

Avril 1er. - On commence à démolir, à 
Neuchâtel, plusieurs maisons placées entre 
la ruelle Dublé et la rue du Temple-Neuf, 
pour les remplacer par une construction 
moderne. La place au nord du Temple du 
Bas y perdra de son pittoresque. 

2. - Les comptes (le la commune du 
Locle pour 1951 donnent les résultats sui- 
vants : recettes, 6.778.657 fr. ; dépenses, 
(1.713.377 fr. Excédent (le recettes, liai mille 
279 fr. Les amortissements (le la dette. 
compris dans les dépenses, atteignent 
534.235 francs. 

Ceux de la commune (le la Chaux-de- 
Fonds donnent : dépenses, 17.950.228 fr. ; 
recettes, 17.694.481 fr. Excédent de dé- 
penses, 255.747 fr. Les amortissements 
financiers s'élèvent à environ 1.900.000 fr. 
La dette a été ramenée à 39.252.6 76 fr. 

3. - Les Compagnons du théâtre et des 
arts, à Fleurier, ont joué Hérode, première 
Suvre dramatique (le M. Jean-Paul 1-ium- 
bert, professeur à Fleurier. 

4. - Le Conseil général (le la Chaux-de- 
Fonds vote d'importants crédits :1 million 
380.000 fr. pour une piscine et une pati- 
noire ; 2.375.000 fr. pour un nouveau col- 
lège ; 1.000.000 fr. pour favoriser la cons- 
truction d'immeubles. 
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Un peu de pittoresque s'en est allé. La place du Temple-du-Bas, à Neuchâtel, 
avant la démolition des immeubles (lu centre. 
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6. - M. et Mme Louis Rutschmann, à 
Neuchâtel, fêtent leurs noces d'or. 

7. - Mort, à Areuse, de M. Walther Mou- 
chet, dans sa 72e année. Il fut pasteur à 
Corcelles, puis agent de la Croix-Bleue à 
la Chaux-de-Fonds. 

10. - M. Jean Schütz, à Neuchâtel, 
reçoit le fauteuil traditionnel à l'occasion 
(le son entrée dans sa centième année. 

M. JEAN SCIICTZ, 

le plus vieil horloger de Neuchütel. 

(I'hot. Castellani) 

15. - Mort, à Neuchâtel, de M. Arthur 
Piaget. Voir article nécrologique. 

-- Mort, à Genève, de M. William Mat- 
thev-Claudet, dans sa 71e année, journa- 
liste, rédacteur à la Feuillle d'avis de la 
Chaux-de-Fonds, 1912-1913, à la Suisse 
libérale, 1917-1919, puis à la Tribune de 
Genève. 

16 et 17. - Session extraordinaire du 
Grand Conseil. Il nomme M. Roger Ram- 
seyer membre de la Cour (le cassation pé- 
nale et vote une loi concernant la consti- 
tution de réserves de crise par les indus- 
triels. Enfin, il revise son règlement. 

18. - Les comptes de la ville de Neu- 
châtel pour 1951 se présentent ainsi : re- 
cettes, 20.270.978 fr. ; dépenses, 20.275.027 
francs. Excédent de dépenses, 4049 fr. Les 
amortissements financiers, non compris 
dans les dépenses, se sont élevés à1 million 

455.986 fr. La dette consolidée atteint au 
31 décembre 1951 le montant de 55 mil- 
lions 188.303 fr. L'augnmentation de la 
dette, consolidée et flottante, est de 1 mil- 
lion 856.350 francs. 

- Mort, à Bôle, de M. Paul-Ani Perret- 
Gentil, dans sa 77e année. Il fut pasteur 
aux Planchettes de 1904 à 1914, puis à 
Môtiers de 1914 à 1931. 

19. - Le Conseil d'Etat reçoit le nouvel 
ambassadeur de France, M. Jean Chauvel. 

- Le prince (le Liechtenstein visite le 
château de Neuchâtel. 

l'1 et 20. - Votation fédérale. Les élec- 
teurs repoussent l'initiative communiste 
demandant la suppression de l'impôt sur 
le chiffre d'affaires. Résultat : oui, 128.317 ; 
non, 550.712. Canton : 1213 oui, 12.191 non. 

20. - Une modeste cérémonie marque 
l'achèvement des travaux (le rénovation 
(le la chapelle (les Terreaux, à Neuchâtel. 

- Noces d'or (le M. et Mme Louis 
Coulet-Girard, à Saint-Blaise. 

21. - La Confrérie des vignerons de 
Corcelles-Corniondrèche compte 75 ans 
d'existence. 

23. - M. et filme Jean Magnin, à la 
Chaux-de-Fonds, célèbrent leurs noces (le 
diamant. 

25. - Mort, à Château-d'OEx, du lY 
Constant llelachaux, à 77 ans. Conserva- 
teur du Musée du Vieux-Pays d'En-l-laut 
dès 1921. 

26. - Noces d'or de M. et Mine Paul 
Rognon-1leyer, à Cortaillod. 

26 et 27. - La société (le chant L'Or- 
phéon, de Neuchâtel, commémore le cen- 
tenaire de sa fondation. 

27. - Noces d'or :à Fontaines, (le M. et 
Mine Henri lliacon-Monnier ;à la Chaux- 
de-Fonds, de M. et Mme Joseph Lanfranchf; 
aux Bayards, de M. et Mme Albert Ros- 
selet-l'ellaton. 

- La Société de consommation de Fou- 
tainemelon commémore le centenaire de sa 
fondation. 

28. - On a pêché dans le lac de Neu- 
châtel, en 1951,336.449 kilos de poissons, 
dont 111.712 kilos de bondelles. 

30. - On annonce que M. Albert Mon- 
nard, conservateur du Musée d'histoire na- 
turelle (le la Chaux-de-Fonds, va prendre 
sa retraite, avant atteint la limite d'âne. 

Mai, ler. Dès ce jour, le prix du lait 
est augmenté d'un centime par litre, celui 
du fromage de 25 c. par kilo. 

3. -- Mort, à la Coudre, de M. CharlY 
Bouvier, dans sa 89e année. Il fut ofrcier 
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Gruulv d'i"lèý, cs au travail à l'. ýcnýlémic Alaximilicn (le AIcuron, à Neuchâtel. 

eu Allemagne, puis professeur en Angle- 
terre. Il était frère du peintre Berthe 
Bouvier. 

4. - Noces d'or de M. et Mme Edmond 
I36siger-Portmann, à la Chaux-de-Fonds. 

- Assemblée, à Neuchâtel, (le la Société 
suisse des chefs cavistes. 

5. - L'Académie Maximilien de Meuron 
inaugure son activité à Neuchâtel. Par (les 
(', ours, par l'ouverture d'ateliers de pein- 
ture, de modelage et sculpture, de dessin, 
elle se propose (le développer le goût et 
la pratique (le l'art. 

G. - M. et Mme Louis Robert-Virchaux, 
à Ilauterive, fêtent leurs noces d'or. 

9. - Le comité de l'Office central suisse 
du tourisme siège à Neuchâtel. 

10. - On inaugure, à Neuchâtel, la pre- 
mière étape (le la nouvelle route (le Saint- 
Blaise. Ce tronçon, passant au pied des 
falaises des Saars, portera les noms de route 
des Falaises et route des Gouttes-d'Or. 

- Les sections de la Chaux-de-Fonds, 
du Locle et des environs (le la Société 
suisse des contremaîtres fêtent le cinquan- 
tenaire (le leur fondation. 

Ill et 11. -- Élections cantonales pour le renouvellement des Conseils généraux. 

on enregistre des changements dans la 
répartition des sièges de quelques coin- 
mttnes, et l'on constate une avance socia- 
liste dans près d'une vingtaine (le com- 
munes. 

10 à J. - La Fédération suisse des 
associations chrétiennes d'étudiants tient 
son congrès annuel à Neuchâtel. 

11. - M. et 1MI1O1 Francis Paris, à Peseux, 
fètent leurs noces d'or. 

- Mort, à Corcçlles, du 1)r John Leuba, 
dans sa 68e année. Il lit presque toute sa 
carrière médicale en France, dès la guerre 
de 1914. Il obtint le diplôme de médecin 
français, puis se voua à la psychanalyse 
et fut longtemps président de la Société 
psychanalytique de Paris. Il reçut du gou- 
vernement français la médaille des épidé- 
mies et la croix de guerre 1940-1945.11 
était rentré au pays depuis mie année. 

12. - M. et -N-Ime Alfred I3lailé, à Neu- 
châtel, célèbrent leurs noces d'or. 

14. - Le Dr Georges Mavor a été 
nommé privat-dotent de chirurgie à l'Uni- 
versité de Zurich. 

17 et 18. - La Société suisse (le phar- 
macie siège à Neuchâtel. 

- Votation fédérale. L'initiative socia- 
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liste pour le prélèvement sur la fortune 
est rejetée par 421.764 non contre 328.275 
oui. Le canton a donné 9254 oui et 11.645 
non. 

18. - M. G. -H. -T. Johnson, directeur 
général de la fabrique « Gillette », à Neu- 
châtel, a été nommé président de la Cham- 
bre (le commerce anglaise en Suisse. 

19 au 21. - Session ordinaire du Grand 
Conseil. Il appelle à sa présidence NI. Jean 
Liniger, discute et adopte les comptes et 
la gestion du Conseil d'Etat pour l'année 
1951. Il adopte une loi contre l'alcoolisme 
et revise la loi sur l'exercice des professions 
médicales. En vertu de celle-ci, les chiro- 
praticiens seront autorisés à pratiquer dans 
le canton. Il décide encore (le rénover la 
salle dans laquelle il tient ses séances. 

M. JEAN LINIGER, 
le nouveau président 

(lu Grand Conseil neuchàtelois. 

25. - M. et Mme Antonin Marquet-Bé- 
tris, à Neuchâtel, fêtent leurs noces d'or. 

28. - Mort, à Genève, de M. Joseph 
Lautier. Voir article nécrologique. 

-- Le synode de l'Eglise réformée évan- 
gélique est réuni à Neuchâtel. Il prend 
diverses décisions concernant la réorgani- 
sation de la faculté de théologie. 

- Ouverture du Comptoir de Neuchâ- 
tel. Il durera jusqu'au 9 juin. 

29. - M. et Mme Arnold Hainard- 
Giroud, aux Verrières, fêtent leurs noces 
d'or. 

30. - Le Conseil d'Etat a désigné 
I. Edmond Guinand pour le présider en 

1952-1953. 
: 31. - Noces d'or de M. et Mme Ernest 

Lorimier-Willen, à Neuchâtel, et de M. et 
Mille A. von Allinen, à la Chaux-de-Fonds. 

- La faculté de droit de Montpellier 
est reçue par celle de Neuchâtel. 

Juin, a. - M. Paul-René Rosset, recteur 
de l'Université, a été nommé délégué suisse 
à la commission internationale pour l'en- 
seignement commercial supérieur. 

5. - La Société française d'archéologie 
visite Neuchâtel. 

- M. André Labhardt, professeur à 
l'Université, a été nommé directeur de 
l'Institut suisse de Rome. La durée (le ses 
fonctions est fixée à un an. 

6. - Mort, à Neuchâtel, de M. Pierre 
(le Meuron. Voir article nécrologique. 

7. - Les délégués (le l'Association suisse 
(les techniciens ingénieurs et architectes 
sont réunis à la Chaux-de-Fonds. 

7 et 8. -A la Chaux-de-Fonds se déroule 
la Ville fête fédérale des musiques (le la 
Croix-Bleue. 

- La Fédération romande des maîtres 
menuisiers et ébénistes tient séance à 
Neuchâtel. 

8. -- M. et Mme Walther Wyss, à la 
Chaux-de-Fonds, fêtent leurs noces d'or. 

- Le Comptoir de Neuchâtel accueille 
son cent millième visiteur. 

- Les descendants (le Frédéric Robert- 
Matthey sont réunis à la Tourne au nombre 
de 199, représentant quatre générations. 
La descendance des époux Robert-Matthev 
se compose encore de 269 personnes vi- 
vantes, dont 13 seulement sont fixées dans 
deux cantons voisins, les autres sont res- 
tées fidèles au territoire neuchâtelois. 

9. - M. et Mme Urech-Oswald, aux Ver- 
rières, ont fêté leurs noces (l'or. 

11. - Le 1), Jean Clerc et M. François 
Clerc, professeur à l'Université, ont repré- 
senté celle-ci et les sociétés savantes de 
Neuchâtel aux fêtes du bicentenaire de 
l'Académie (le Besançon. 

12. - Dies academicus. A cette occasion, 
l'Université décerne plusieurs prix à quel- 
ques-uns de ses étudiants ou anciens étu- 
diants. 
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Les frères Jacot, maîtres luthiers aux Bavards, dans leur atelier du Comptoir 1952. 

(Phol. Zschau) 

- Mort, à Corcelles, de M. Fritz Kaempf, 
âgé de 60 ans, qui servit de modèle à Charles 
L'Eplattenier pour la Sentinelle des Ran- 
giers. 

14. - Au 31 mai la population de la 
ville de Neuchâtel a atteint le chiffre de 
29.214 habitants. 

- Noces d'or de M. et Mme Charles 
Grivaz, à Neuchâtel. 

14 et 15. - La Société suisse de préhis- 
toire se réunit à Neuchâtel. Elle visite la 
grotte de Cotencher, les collections pré- 
historiques (lui venaient d'être transférées 
(lu Musée d'histoire à la Galerie Léopold- 
Robert, et l'ancienne église de Cressier. 

- L'Union chrétienne de la Chaux-de- 
Fonds commémore le centième anniver- 
saire de sa fondation. 

15. - Les coureurs du tour de Suisse 
cycliste passent à Neuchâtel pour se rendre 
au Locle, tête d'étape. Ils feront, en sens 
inverse, le même chemin le lendemain pour 
gagner la Suisse allemande. 

- Le Rotary Club de Neuchâtel compte 
25 ans d'existence. 

- La 23e fête des Musiques militaires 
neuchâteloises a lieu à Neuchâtel. 

- L'Union régionale (les sociétés d'ac- 
cordéons inaugure sa bannière, à Couvet. 

21. - Des pigeons voyageurs, au nombre 
de 3500 environ, expédiés de Fulda (Alle- 
magne), sont lâchés à Neuchâtel. Ils pren- 
nent immédiatement la direction de l'Alle- 
magne. 

21 et 22. - Les bijoutiers et orfèvres 
suisses tiennent séance à Neuchâtel. 

2: 3 et 2:. - La conférence internatio- 
nale (les vagons siège à Neuchâtel. 

27. - Les présidents des associations 
de droguistes française, allemande, autri- 
chienne et suisse sont réunis à Neuchâtel. 

- L'équipe des tireurs du Vénézuela, 
avant de se rendre aux championnats 
olympiques d'Helsinki et aux champion- 
nats mondiaux d'Oslo, est reçue au Locle. 

28. - Le Musée (les Beaux-Arts de Neu- 
châtel inaugure deux vitraux dans la salle 
Ferdinand Hodler. Ils sont dus à la munifi- 
cence de M. Willy Russ, conservateur hono- 
raire, et sont l'ceuvre de M. Edmond Bille. 
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Le nouveau pont du ! 'reNel, à Couvet, 

enjambe l': Areuse à la hauteur des usines llubied. 

Séance de la Société d'histoire au 
château de A'alangin. Elle entend un tra- 
vail de M. Jean-Louis Santschy : Les rela- 
tions du Comité de salut public avec le Corps 
helvétique durant la crise de l'été de 1793, 
et décerne le Prix Fritz Kunz à M. Louis- 
Ldouard Boulet, qui a présenté, au cours 
de l'hiver, un travail à la section (le Neu- 
châtel intitulé : Relief et destin. Essai d'in- 
terprétation des données géographiques dans 
l'histoire du pays de Neuchâtel. 

- Le nouveau pont (lu I'reyel, à Cou- 
vet, est ouvert à la circulation. 11 remplace 
l'ancien pont métallique. 

- La Société romande de radiodiffusion 
tient son assemblée générale de délégués 
à Neuchâtel. 

21; et 29. - L'Association suisse des 
caisses maladie d'entreprises siège à Neu- 
châtel. 

- Le 40e anniversaire du scoutisme en 
terre neuchâteloise est marqué par un 
camp conunémoratif à Bussy. 

29. - Les catholiques neuchâtelois tien- 
nent congrès à la Chaux-de-Fonds, en pré- 
sence de l'évêque du diocèse et des auto- 
rités civiles et religieuses du canton. 

- M. et Mine Emile Liechti, à Neuchâ- 
tel, fêtent leurs noces de diamant. 

30 et ler juillet. -'Le Comité perlna- 
nent de l'Union internationale pour la pro- 
tection des Suvres littéraires et artistiques 
siège à Neuchâtel. 

ENTREPRISE D'INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES 

Saint-Honoré 5 Tél. 51636 BEAU CHOIX DE LUSTRERIE 

NEUCH ATE L ET TOUS APPAREILS ÉLECTRIQUES DE QUALITÉ 
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NÉCROLOGIE NEUCHATELOISE 
(AVEC PORTRAITS) 

Parmi les Neuchâtelois qui, loin du ter- 
roir natal, ont rempli une utile et féconde 
carrière, Paul Perroeliet occupe un rang 
éminent. Fils d'Alexandre Perrochet, qui 
fut pasteur et professeur de théologie et de 
langues anciennes à l'Académie de Neu- 
châtel, il était né à Fontaines (V'al-de-Huz), 

PAUL PERROCi1ET 

1871-1951 

le 27 mai 1871. Sorti bachelier du Gym- 
nase cantonal à dix-neuf ans, il entrait 
aussitôt à l'École polytechnique fédérale 
de Zurich, laquelle, quatre ans plus tard, 
lui décernait le diplôme d'ingénieur-élec- 
tricien. Envoyé peu après en Russie par la 
maison Brown-Boveri, de Baden, il passa 
sept ans à construire le réseau de tram- 
ways (le la ville de Tver et procéda à l'ins- 
tallation électrique de cette cité. Un autre 
septennat suivit, en Italie, où il établit le 
chemin (le fer circumvésuvien et dirigea la 
Société méridionale d'électricité de Naples. 
Dans ces deux pays, il fut astreint à un 
véritable travail (le pionnier ; mais ses con- 

naissances techniques profondes, son apti- 
tude pour les langues étrangères et son 
sens de l'humain lui permirent de vaincre 
toutes les difficultés. En 1910, il est en 
France comme directeur de l'Union élec- 
trique de Bourg-en-Bresse, et tel est alors 
son renom que, deux ans plus tard, il fut 
appelé à diriger, à Bâle, la Banque suisse 
des chemins de fer. Mais il transforme peu 
à peu cette institution, et, en collaboration 
avec Edouard Tissot, en fait cette Société 
suisse d'électricité et de traction qui, grâce 
à une remarquable équipe d'ingénieurs, 
allait entreprendre de grands travaux en 
Yougoslavie, en France, en Suisse, ]'usine 
d'Ornières et, la dernière, actuellement en 
cours, du Châtelot. 

Quant aux chemins de fer, Paul Per- 
rochet s'occupa activement (le la ligne des 
Schöllenen, de celle de la Bernina, du 1lon- 
they-Champéry et du funiculaire du 
Muottas-Muraigl. 

L'extraordinaire animateur qu'il était 
rendit aussi les plus grands services à di- 
verses sociétés professionnelles, et, en sa 
qualité de président suisse, il prit une part 
prépondérante aux travaux de la Confé- 
rence internationale des grands réseaux 
électriques à haute tension 
Infatigable, d'une extrême vivacité de 
caractère, très loyal, tempérament de chef, 
Paul Perrochet ne songea jamais à la 
retraite. Il mourut à la tâche, le 11 dé- 
cembre 19.51, doyen aimé et respecté. 

(M. J. ) 

Petit-fils (le Fritz Courvoisier et par sa 
mère d'Ulrich Ochsenbein, le chef (les Corps 
francs de 1845, Ernest Courvoisier ne se 
sentit attiré ni par le militaire ni par la 
politique. Né le 2 février 1867 à la Chaux- 
de-Fonds, il s'intéressa dès sa jeunesse aux 
questions policières. Après s'être formé au 
métier de détective sous Bertillon, il ouvrit 
un bureau privé de recherches. Lorsqu'il 
fut question, en 1909, d'organiser un ser- 
vice de police (le sûreté, c'est à Ernest 
Courvoisier que le Conseil d'Etat fit appel. 

Pendant dix ans Courvoisier fut à la tète 
de ce service, où il déploya une sagacité et 
une ardeur qui le firent connaître non seu- 
lement dans les cantons voisins, mais aussi 
à l'étranger. On recourait volontiers à lui 
lorsque se présentaient des cas compliqués. 
Durant la première guerre mondiale, il 
lutta inlassablement contre l'espionnage 
qui sévissait à la frontière, ce qui lui valut 
l'estime et la reconnaissance (les autorités 
militaires françaises. 
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La plus belle affaire qu'il ait menée à 

chef, rapidement et avec un plein succès, 
est celle qui valut à Auguste Fallet, fils du 
propriétaire de l'hôtel du Paon à Yverdon, 
d'échapper au poteau d'exécution. Un de 
nos collaborateurs revient plus en détail 
sur cette affaire dans un article spécial. 

Nous nous en voudrions de ne pas citer 
aussi l'exemple suivant qui témoigne de la 
perspicacité et des qualités d'observateur 
d'Ernest Courvoisier. La lecture (lu Moni- 
teur de police lui avait appris, un beau jour, 
qu'un vol important avait été commis à 
Lyon. On y donnait le signalement du vo- 
leur et sa photographie. La conformation 
très particulière de l'oreille retint un ins- 
tant l'attention du policier. A quelque 
temps (le là, Courvoisier passant de la gare 
(le la Chaux-de-Fonds à la rue Léopold- 
Robert dépassa un homme que, par habi- 
tude professionnelle, il dévisagea. Que ne 
vit-il pas? Cet homme, un inconnu pour 
lui, avait une oreille identique à celle que 
signalait le Moniteur de police. Après quel- 
(lues instants d'hésitation, Courvoisier 
l'aborde et lui pose une question en fran- 
çais, puis, devant le mutisme (le l'individu, 
successivement en allemand, en anglais et 
en italien. Sans succès. Courvoisier invite 
alors l'inconnu à le suivre au poste de gen- 
darmerie. Et là on ne tarde pas à constater 
que cet inconnu était bel et bien le voleur 
(le Lyon. 

Ernest Courvoisier est mort le 30 no- 
vembre 1951 à Neuchâtel, après avoir eu le plaisir d'assister aux fêtes du centenaire 
de la République, emportant l'estime et la 
considération (le tous ceux qui avaient eu 
le plaisir d'entrer en relations avec lui. 

Le décès de Georges Perrenoud, survenu 
le 5 janvier 1952, au Locle, où il était né 
le 22 septembre 1885, a été durement res- 
senti dans les milieux industriels (les Mon- 
tagnes. Fils d'un fabricant d'assortiments, 
il entra à 14 ans clans l'entreprise pater- 
nelle et, à 20 ans, conscient du rôle qu'al- 
lait jouer la machine dans le développe- 
ment de l'industrie de la montre, il pous- 
sait à son utilisation toujours plus intense 
dans la fabrication des assortiments. Toute 
sa vie il (levait rester fidèle à cette partie 
de l'horlogerie, ce qui ne l'empêcha pas, 
dans les périodes de crise, (le tendre toute 
son énergie et (le consacrer (les capitaux 
considérables à l'introduction au Locle (le 
nouvelles activités, capables d'occuper les 

ouvriers que le ralentissement des affaires 
réduisait au chômage. 

Georges Perrenoud fut surtout un réa- 
lisateur, et avant bien d'autres, il avait 
compris qu'une organisation de l'industrie 
horlogère s'imposait. Avec quelques amis, 
il fonda en 1924, la SAIDA, qui était une 

GEORGES PERRENOUD 

188.. 1-1052 (Phot. Perret) 

concentration d'intérêts et de fabrication, 
puis il se consacra à mettre sur pied le 
consortium des Fabriques d'assortiments 
réunies, dont il dirigea une des succursales. 
II présida l'Association patronale du Locle, 
siégea dès 1934 à la Chambre suisse (le 
l'horlogerie et au Conseil d'administration 
des Fabriques d'assortiments. Enfin, il 
fonda la llixi II. 

Par le rôle qu'il a joué, par ses initia- 
tives, par son énergie et son dynamisme, 
par ses réussites aussi, Georges Perrenoud 
a été un élément (le prospérité pour sa 
ville natale. 

La mort (le Mlle Adèle Breting, surve- 
nue le 20 janvier 1952 à Genève, passa à 
peu près inaperçue dans son canton d'ori- 
gine, qu'elle avait quitté jeune. Née le 
5 octobre 1857 au Locle, elle débuta dans 
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l'enseignement privé à Genève, puis ne 
tarda pas à fonder un pensionnat, les Mar- 
guerites, à Champel. Ce pensionnat acquit 
une réputation internationale. Aux jeunes 
filles qu'elle y recevait, Mlle Breting tenait 
à donner une éducation chrétienne, non 
pas celle d'une religion dogmatique, mais 
ouverte aux problèmes sociaux, fondée sur 
une expérience intime et vivante. Elle les 
conduisait dans des lieux où l'on pouvait 
voir le monde dans sa détresse et ce qu'on 
faisait pour l'améliorer. Elle leur faisait 
visiter les femmes dans les prisons. La di- 
rection spirituelle et intellectuelle (le son 
pensionnat était confiée à des hommes pla- 
cés à l'avant-garde du christianisme. 

Membre du comité directeur de la faculté 
indépendante de théologie, Mile Breting 
porta un intérêt très grand au bien des 
étudiants, les conseillant et les recevant. 
Ceux-ci, plus tard, ne manquaient pas de 
lui faire visite lors d'un passage à Genève. 
Grande admiratrice du président Maza- 
ryk, dont elle publia une biographie en 
1934. elle aimait avant tout, comme lui, 
la vérité et la justice. La nouvelle du décès 
de Mlle Breting a été l'occasion, dans de 
nombreux milieux épars clans le monde, 
de lui vouer une ultime pensée (le recon- 
naissance, de respect et d'admiration. 

La mort inattendue (le Jean-Paul Ziui- 
merniann, le 17 février 1952, à la Chaux- 
de-Fonds, a été pour nombre de personnes 
l'occasion (le faire la connaissance (le cet 
écrivain, un des meilleurs qu'ait produit 
notre canton. Né le 10 mai 1889 à Cernier, 
Zimmermann fit ses études à Neuchâtel, 
puis à Paris. Après un séjour à Moscou, il 
devint professeur à l'Ecole secondaire (lu 
Locle, puis au Gymnase de la Chaux-de- 
Fonds en 1919. Ilýy enseigna pendant plus 
de trente ans. De ce professeur passionné 
de littérature étrangère et grand connais- 
seur des lettres françaises et classiques, 
ses élèves ont subi la forte influence. Ils se 
sont enthousiasmés à ses leçons, et sous sa 
direction sévère ils ont appris à s'exprimer 
et à affirmer leur personnalité. 

L'écrivain, difficile pour lui-même, a peu 
produit, mais ses oeuvres sont de qualité : 
quelques romans, essais, nouvelles, drames, 
un jeu lyrique, un jeu dramatique. Citons 
quelques titres : Le concert sans orchestre, 
la Découverte de la Chaux-de-Fonds, le 
Cantique de notre terre) et une traduction : 
Henri le Vert. Zimmermann devait, au 
moment de sa mort, se rendre à Morges, 
où la Société (les auteurs dramatiques de 

la Suisse romande donnait sa dernière 
pièce, Andromaque. 

Zimmermann a connu le précieux récon- 
fort de quelques chaudes amitiés qui lui 
sont restées fidèles, mais pour la plupart 
(le ses contemporains il est resté un in- 
connu et un solitaire. Qu'il en ait souffert, 
son oeuvre en témoigne, mais les Neuchû- 
telois n'oublieront pas qu'il a chanté le 
pays natal avec des accents et dans une 
langue rarement employés chez nous. 

Robert Cour%oisier, né à Neuchâtel le 
7 août 1881, était fils de Georges Courvoi- 
sier, juge cantonal, à l'exemple duquel il 
fit égaleraient une carrière dans la magistra- 

Houiat'r Cot'nvolSn; R 
1 28 81-19.52 

turc. Docteur en droit en 1904, il enseigna 
de 1905 à 1910, à titre de privat-docent, le 
droit romain à l'Université. Nommé juge 
au Tribunal cantonal en 1910, il appartint 
à ce corps jusqu'en 1937, époque où il fut 
appelé à faire partie des tribunaux mixtes 
d'Égypte en qualité (le juge. Il siégea 
dans ces tribunaux jusqu'à leur suppres- 
sion en 1950. Robert Courvoisier revint 
alors se fixer à Auvernier, et c'est au cours 
d'un séjour à Cannes qu'il décéda subite- 
ment, le 22 mars 1952. 
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Formé à la discipline juridique par des 

maîtres tels que F. -H. Mentha et Edouard 
Béguelin, Robert Courvoisier se fit remar- 
quer au Tribunal cantonal par la rectitude, 
la clairvoyance et la solidité de son juge- 
ment. Ces mêmes qualités lui valurent un 
grand prestige dans les tribunaux égyp- 
tiens. A deux reprises il enseigna aussi le 
droit à l'Ecole supérieure de commerce de 
Neuchâtel, et dans l'Eglise indépendante 
il joua un rôle en vue. Il en fut longtemps 
le caissier central et le président de son 
Synode en 1922-1923. 

C'était une physionomie bien chaux-de- 
fonnière que celle de William IIirsehv 
mort le 25 mars 1952, dans la ville où il 
était né le 18 mai 1877. Licencié ès lettres 
de l'ancienne Académie, il débuta dans 
l'enseignement, à la Chaux-de-Fonds de 
1904 à 1906, puis à Neuchâtel de 190,, '-, ' ü 
1910. Il fut ensuite bibliothécaire à la 
Chaux-de-Fonds. L'établissement dont il 
prenait la direction avait été fondé par mi 
groupe d'actionnaires de l'ancienne école 
d'horlogerie. Il sut en faire une institution 
communale et la doter de services lui per- 
mettant de soutenir la comparaison avec 
celles d'autres villes. Il prit sa retraite en 
1943. 

Très sportif, William Hirschy fut un pré- 
curseur dans la pratique du ski. En 1904 
déjà, il appartenait au premier groupe de 
ski de sa ville natale et il devint l'un des 
fondateurs, l'année suivante, du Ski-club, 
qu'il présida à plusieurs reprises, de même 
(lue l'Association suisse des clubs de ski 
eu 1912-1913. Il appartint également au 
comité olympique suisse, dont il fut aussi 
le président. William Hirschy a peu publié, 
mais ce qu'il a confié au papier, de même 
que sa conversation dénotaient en lui un 
esprit très fin, cultivé, et un homme d'un 
commerce agréable. 

L'élite intellectuelle (le la Chaux-de- 
Tonds a été durement éprouvée en ce début 
d'année 19à2. Après Jean-Paul Zimmer- 
mann, après \Villiam Hirschv, voici que 
Jules Baillods lui était enlevé le 27 mars. 
Né à Couvet le 11 septembre 1889, il ap- 
Partenait à un rameau illégitime détaché 
au XV IIIe siècle d'une famille qui a 
donné plusieurs châtelains au Val-de- 
Travers et dont l'anoblissement remontait 
au XVIC siècle. Professeur à l'École supé- 
rieure de commerce de la Chaux-de-Fonds 
dès 1913, il abandonna l'enseignement 

trente ans plus tard pour reprendre la direc- 
tion de la bibliothèque de cette ville, deve- 
nue vacante par la retraite 'de William 
Hirsche. Jules Baillods est connu avant 
tout comme écrivain. L'eeuvre qu'il laisse 
est considérable. Il a chanté le Val-de- 

. 
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Travers, le Doubs, le Jura, la Chaux-de- 
Fonds, et enfin l'on n'oubliera pas que 
dans le concours pour le festival destiné 
à commémorer le centenaire de la Répu- 
blique son Pays de Neuchâtel a recueilli 
l'assentiment unanime du jury. Il a été joué 
devant un nombreux public, durant plu- 
sieurs soirs (lu mois (le juillet 1948, avec 
un grand succès. 

Bernois, né au Locle le 5 septembre 1873, 
instituteur au Crozot, puis aux Bulles et 
enfin professeur à l'École supérieure (le 
commerce de la Chaux-de-Fonds, Henri 
Bühler s'affirma plus résolument Chaux- 
(le-Fonnier que la plupart (les ressortissants 
de cette ville. D'un caractère bien trempé, 
énergique, esprit clair, intelligent, il mar- 
qua dans la vie de la Chaux-de-Fonds par 
sa décision et sa volonté. A l'École de com- 
merce il enseigna l'histoire et la géographie, 
et parfois les sciences économiques et poli- 
tiques. Il étudia enfin la géologie, qui est 
à la base de sa thèse de doctorat sur les 
Crosetics. 

Si l'autorité du maître sur ses élèves 
était grande, si ceux-ci lui gardent un sou- 
venir reconnaissant de ses leçons vivantes 
et profitables, Henri Bühler ne put se con- 
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tenter du rôle d'éducateur. Il visait à at- 
teindre un public étendu et pour y arriver 
il recourut 'au journalisme. A la mort de 
P. -H. Gattin, il reprend la direction de la 
Revue internationale de l'horlogerie et dès 
1914 collabora à L'Impartial. Dans ces 

IIItXRI lü`iu. rac 
1üia-19: i-1 

deux organes, étudiant les problèmes éco- 
nomiques dans leurs rapports avec la prin- 
cipale industrie des Montagnes neuchâte- 
loises, il prit la défense des intérêts de 
celle-ci. Il fonda la société d'aviation la 
Nohra en 1922, qu'il présida jusqu'à sa 
mort. Il fut aussi président de la Société 
d'histoire et d'archéologie, de 1929 à 1932, 
mais il s'y révéla un adversaire (lu drapeau 
aux chevrons, alors que la grande majorité 
des membres était d'un avis opposé. 

Membre (le la commission des publica- 
tions du centenaire, il se vit confier la 
rédaction du cahier consacré à l'horlogerie, 
ce (lui lui permit d'exposer le vaste pro- 
blème de l'assainissement de cette indus- 
trie. Il portait intérêt aussi aux travaux 
(lu barrage du Châtelot, et un jour qu'il 
visitait le tunnel creusé pour cette entre- 
prise il fit une chute qui fut à l'origine du 
mal qui devait l'emporter, le 30 mars 1952. 

Issu d'une vieille famille des Bavards et 
de la Côte-aux-Fées, Arthur Piaget naquit 
à Yverdon le 29 novembre 1865. L'homnnme 
qui devait marquer les recherches histo- 
riques dans son canton (le son empreinte 
et (le son exemple fit ses études clans les 
trois centres universitaires romands, à 
Lausanne, à Neuchâtel, puis à Genève où 
il soutint une thèse de doctorat ès lettres 
sur Martin Le Franc, prévôt de Lausanne. 
Il se rendit ensuite à l'École (les hautes 
études de Paris, dont il obtint le diplôme. 
Il avait 29 ans quand le Conseil d'État 
lui confia la chaire de littérature française 
du moyen âge. Sa leçon inaugurale, lue le 
25 octobre 1895, fut un événement qui 
souleva l'indignation des vieux Neuchâte- 
lois. Elle devait être une date dans la vie 
d'Arthur Piaget, dont l'activité allait doré- 
navant s'orienter en partie (tu côté (te la 
recherche historique. Elle (levait l'être plus 
encore pour tous ceux qui, dès lors, abor- 
dèrent l'étude du passé de notre canton. 
On croyait à Neuchâtel, de très bonne foi, 
à l'authenticité d'une chronique écrite par 
(les chanoines (le la Collégiale, dont quel- 
(lues fragments avaient seuls échappé à 
l'incendie de 1714. Et voici que ce jeune 
professeur démontrait d'une façon irréfu- 
table que ce document était apocryphe et 
ne méritait aucune créance. L'histoire de 
Neuchâtel était à revoir. 

Ce fut le grand mérite (l'Arthur Piaget, 
que le Conseil d'Etat appela en 1898 à la 
tête des Archives (le l'État, d'inciter les 
futurs historiens à travailler d'après les 
documents originaux et (le ne plus se con- 
tenter des seuls imprimés. Sous sa direc- 
tion, les Archives de 1'l; tat furent organi- 
sées, rendues accessibles à tous les cher- 
cheurs et pourvues peu à peu d'une biblio- 
thèque, instrument de travail indispen- 
sable. Arthur Piaget prêcha d'exemple. Il 
devint le guide autorisé et sûr de toute une 
génération (le jeunes historiens dont les 
travaux, solidement étayés, trouvèrent 
place dans les cahiers du Musée neuchâte- 
lois, la belle revue historique du canton, 
dont leur maître assuma la rédaction pen- 
dant trente-neuf ans. 

Mais Arthur Piaget ne fut pas qu'his- 
torien et archiviste de l'I: tat. Il resta fidèle 
à l'enseignement dans lequel il avait débuté 
et, pendant quarante ans, il occupa, à l'Uni- 
versité, la chaire qui lui avait été confiée. 
Bien plus, dès 1929 et pendant près de 
vingt ans il dirigea le Séminaire d'histoire 
(le la Réformation. Dans le domaine (le la 
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littérature française (lu moyen àbe, il a 
publié de nombreux textes et études qui 
lui conférèrent une notoriété étendue. La 
Société des anciens textes, de Paris, l'ap- 
pela à sa présidence, l'Académie de Dijon 
le reçut parmi ses membres. Diverses socié- 
tés, comme la Société générale suisse d'his- 

ARTHUR PIAGET 

1865-1952 

Loire et la Société d'histoire de la Suisse 
romande, et d'autres, lui conférèrent la 
qualité de membre d'honneur. Et chez 
nous, la Société d'histoire en fit son prési- 
dent de 1922 à 1929, puis, (lès lors, son 
président d'honneur. Le professeur a laissé 
chez ses élèves le souvenir inoubliable d'un 
maître compréhensif, bienveillant, qui 
savait les encourager. 

Dans la longue liste des publications et 
articles de revue d'Arthur Piaget il con- 
vient de citer : l'Histoire de la Révolution 
neuchâteloise, inachevée, dont cinq volumes 
ont paru, les Actes de la dispute de Lau- 
sanne, les Documents inédits sur la Réfor- 
mation dans le Pays de Neuchâtel, et dans 
le domaine de l'histoire littéraire : Les 
poésies d'Olon de Grandson. 

Au cours d'une longue carrière, très 
remplie, consacrée à la recherche désinté- 
ressée, Arthur Piaget a rassemblé de nom- 

breux matériaux pour des publications en 
projet qui, malheureusement ne verront 
pas le jour. Les Neuchâtelois sont una- 
nimes à regretter que son Histoire de la 
Révolution n'ait pas été poursuivie jus- 
qu'en 1848. En Suisse romande, on sou- 
haitait qu'il pût entreprendre la publica- 
tion des poésies d'un évêque de Lausanne, 
Aymon (le Montfaucon, (le même qu'on 
déplore qu'il n'ait pas livré au publie les 
24.000 vers (le Martin Le Franc, qu'il avait 
copiés entièrement sur le manuscrit. Et 
combien d'autres travaux ébauchés, sur 
des sujets plus restreints, ne méritaient- 
ils pas de voir le jour, présentés par celui 
qui, mieux que tout autre, excellait dans 
l'art (le renouveler un sujet. 

Depuis quelques années Arthur Piaget 
avait renoncé à toute activité. Déjà en 
1935 avaient pris fin ses fonctions d'ar- 
chiviste et de professeur, et le Conseil 
d'État, reconnaissant des services rendus, 
lui avait conféré les titres d'archiviste et 
de professeur honoraires. Il conserva ce- 
pendant, jusqu'à ces dernières années, la 
direction du Séminaire et la rédaction (lu 
Musée neuchâtelois. Il s'éteignit le mardi 
15 avril 1952, à Neuchâtel, dans sa pro- 
priété des Poudrières. 

Pour les Neuchâtelois, le none de Joseph 
Lauber, mort le 28 mai 1952 à Genève, est 
intimement associé, avec celui de Philippe 
Godet, au festival du cinquantenaire de la 
République : Neuchâtel suisse. Né le 25 dé- 
cembre 1864 à Russwil (Lucerne), Joseph 
Lauber passa son enfance et sa jeunesse à 
Neuchâtel. 11 étudia la musique au con- 
servatoire de Zurich, puis à Munich et à 
Paris. A l'âge de 20 ans il dirigeait (les 
choeurs et orchestres à Neuchâtel, entre 
autres l'orchestre d'amateurs la Sainte- 
Cécile, puis au Locle. Il devint professeur 
au conservatoire de Zurich en 1893, pre- 
mier chef d'orchestre au Grand-Théâtre de 
Genève de 1900 à 1902, professeur au con- 
servatoire de cette ville pendant près d'un 
demi-siècle dès 1900. Son oeuvre de com- 
positeur est considérable, plus de 200 nu- 
méros. 

Collaborateur au festival de Neuchâtel 
suisse, de Philippe Godet, il lui a donné 
une musique qui a conservé toute sa fraî- 
cheur d'inspiration et qui a contribué lar- 
gement à son succès. Les intermèdes musi- 
caux du festival, repris en concert en 
1941 par l'Orphéon et la Société chorale 
de Neuchâtel, ont été dirigés par l'auteur 
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lui-même, qui, à cette occasion, a reçu de 
l'Université, le diplôme de docteur honoris 
causa. 

Avec son frère Emile, il composa la Cité 

. JOSEPH I.: ýt sssas 
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sur la montagne pour chSurs et orchestre 
à vent. L'Association des musiciens suisses, 
dont il était un des fondateurs, lui décerna 
le titre de membre honoraire. 

Pierre del Ieuron, né à Neuchâtel le 
23 juillet 1863 est mort dans cette ville le 
6 juin 1952. Docteur ès sciences, sa vie fut 
en grande partie consacrée au service de la 
collectivité. Membre du Conseil communal 
de Neuchâtel de 1903 à 1919, et son prési- 
dent de 1912 à 1915, député au Grand 
Conseil de 1898 à 1930, président en 1908, 
au Conseil des Etats de 1916 à 1933. Carac- 
tère ferme et mesuré, n'intervenant qu'avec 
discrétion, mais avec beaucoup d'à-propos 
dans les discussions, il jouissait d'une 
grande autorité clans les milieux politiques. 

Ses goûts et des liens de parenté le por- 
tèrent à s'intéresser à la Bibliothèque de 
Neuchâtel et à la Société des amis (les arts. 
Il succéda, en 1897, à Albert de Meuron 
en qualité de président de cette dernière 
et occupa ce poste pendant plus de qua- 
rante ans. Il accepta aussi la succession de 

Maurice 13ov (le la Tour cousine conserva- 
teur du Musée des beaux-arts, charge qu'il 
exerça pendant dix ans. Partout et sans 
bruit il sut faire un travail utile. Mais ce 
qui, plus que tout, devait avoir ses préfé- 
rences était la Maison de santé de Préfar- 
gier, fondée par un membre de sa famille. 
Il entra dans la commission de cet éta- 
blissement en 1893 et la présida dès 1921. 
Lorsque Préfargier fêta le centenaire de sa 
fondation en 1948, Pierre de Meuron était 
à sa tête. Il éprouva certainement de la 
joie à constater l'estime et la considération 
dont jouissait cette maison, que lui-même 
n'oublia pas dans ses dispositions testa- 
mentaires. 

La généalogie de sa famille ne le laissait 
pas indifférent, aussi a-t-il publié, à dix 
ans d'intervalle, plusieurs brochures don- 
nant l'Etat de la famille Meuron. Son goût 

PIERRE DE MI? UHON 
1863-1952 

pour les choses du passé ne s'est pas seu- 
lement manifesté clans son appartenance à 
la Société d'histoire, mais également dans 
le dépouillement patient et méthodique du 
Messager boiteux, ce qui a permis la publi- 
cation, en deux brochures, de la table des 
biographies et nécrologies qui ont paru 
dans notre vieil almanach de 1805 à 1950. 
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CHRONIQUE HORLOGÈRE 
(1( mars 1951 à Irrars I0j2 

Conune chaque année et connue parlouL 
dans le monde, l'année écoulée fut pleine 
de soucis. Heureusement que les horlogers 
sont habitués à cette sorte de gymnastique 
mentale et morale et vont de l'avant quand 
même. Ainsi, malgré les prévisions (tou- 
jours pessimistes), les mises en garde et 
tous les obstacles accumulés sur son che- 
min, l'horlogerie suisse a battu tous les 
records, dépassant le milliard de francs 
d'exportations. Le moins que l'on puisse 
dire, c'est que les horlogers sont satisfaits 
et ne demandent rien de plus. 

Toutefois, cela n'est pas allé tout seul. 
Au début de l'année, les partisans de la 
monnaie franche, avec M. Duttweiler en 
tête, ont déclenché une bagarre qui, heu- 
reusement pour l'industrie suisse d'expor- 
tation, a tourné à leur confusion. Le chef 
(le la Migros, qui possède pourtant (le beaux, grands et bons magasins en pays horlogers, ne pardonne pas à ceux-ci de ne 
Pas lui ouvrir toutes grandes les portes de 
leur demeure. 

Le 26 avril 1951, les Chambres fédérales 
adoptèrent le statut (le l'horlogerie par 100 voix contre 10. Qu'on ne s'effraie pas 
clans le public, ce e statut »a passé par toutes les commissions fédérales, canto- 
nales et professionnelles ; ce qu'il en reste 
est parfaitement inoffensif. Il fut un temps 
où la porte (lu bâtiment était fermée à clef 
et au verrou, c'était le temps des répara- 
tions et des installations, mais avec le nou- 
veau statut, il n'est que de s'essuyer les 
pieds soigneusement après avoir heurté 
Poliment à la bonne porte pour que celle-ci 
s'ouvre toute grande. 

Les fabriques d'horlogerie américaines, 
reprises par leur fièvre chronique, font ce 
qu'elles peuvent pour faire interdire ]'en- 
trée des montres suisses aux Etats-Unis. 
Leurs combinaisons n'ont heureusement 
Pas abouti jusqu'ici. 

En octobre, les ouvriers ont obtenu une 

légère augmentation de salaire, compensa- 
tion à la vie chère. 

Contrairement à la logique, l'horlogerie 
souffre (le pénurie dans la formation de la 
main-d'Suvre. Au Locle et à la Chaux- 
de-Fonds on a construit et agrandi à coups 
de millions des technicunis magnifiques, 
mais les jeunes gens n'en veulent pas, et 
les parents n'ont plus l'autorité pour leur 
faire comprendre qu'il faut semer avant 
de récolter. Là aussi, et une fois de plus, 
on peut déjà prévoir que l'étranger viendra 
remplacer l'indigène... Gagner tout de suite 
et le plus possible est un des slogans les 
plus répandus dans la jeunesse. 

Enfin, la Chambre suisse de l'horlogerie, 
qui a fêté son 75e anniversaire en juillet, 
prévoit pour 1952 la participation de l'hor- 
logerie suisse à quarante-cinq foires et expo- 
sitions dans vingt pays divers. Ce qui signifie 
aussi de beaux voyages en perspective. 

Et l'année se termine par un cadeau de 
« Ebauches S. A. », soit un fort bel ouvrage 
édité pour le 25e anniversaire de cette puis- 
sante association. 

Cette année 1951 fut décidément une 
bonne année pour l'horlogerie. 

F. 

La TtIte nationale 

Dans un wagon (le troisième classe, un 
soir (le ler août. Un touriste français de- 
mande à un Allemand: 

- Savez-vous, monsieur, pourquoi on 
sonne les cloches à cette heure? 

- Certainement, c'est en l'honneur du 
ler August. 

Là-dessus, la femme du Français de- 
mande à son tour : 

- De quel Auguste s'agit-il ? 

- Du premier roi des Suisses, sans 
doute, répond le mari. 

Le vinaigre 
de citron 

améliore le goût et la digestibilité de vos salades 
Pour vos repas en famille, choisissez la MAYON- 
NAISE au citrovin marque NEUENALPHORN. 

CITROVIN S. A. ZOFINGEN 
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SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE 
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Capital-actions et réserves: 214,000,000. - rr 

NEUCHATEL 
FBG DE L'HOPITAL 8 PLACE A. -M. -PIAGET 

TÉLÉPHONE 5 62 01 

Vos 
lunettes 

chez Aiidré PERRET Opticien-Spécialiste Epancheurs 9 

NEUCHATEL 
vous serez bien servis 

Semences de choix 
potagères, fourragères et de fleurs 
des meilleurs producteurs suisses 
et étrangers 
Oignons à fleurs 

MAISON ED. GERSTER 
ED. BLANC, successeur 

NEUCHATEL Maison contrôlée 

Edouard Roulin 
Radio-Spécialiste 
Tél. 5 43 88 
Seyon 18 
NEUCHATEL 

ne s'occupe que de Radio 
Réparations, locations, ventes, échanges 

AGENCE MEDIATOR 

Le succès du Comptoir de Neuchâtel 

Connaissez-vous DAXAL 
le produit à détacher idéal? 
Spécialement recommandé 
pour vêtements 
Demandez-le à votre pharma- 
cien, droguiste ou épicier 

Fabricants : Etablissements LACTOL, NEUCHATEL 

Les ACCORDÉONS JEANNERET sont insurpassables. Nos marques 
sont vendues par milliers en Suisse. 

Pour 10 FRANCS par mois vous recevrez un superbe instrument; 
crédit jusqu'à 24 mois. 

La plus grande exposition; tous nos instruments sont garantis; 
beau choix d'occasions. Atelier spécial de réparations de toutes marques. 

300 musiques à bouche. Disques. Gramophones-pickups. 
Démonstration à domicile. 

ACCORDÉONS JEANNERET 
MUSIQUE NEUCHATEL 

Demandez nos catalogues, nous vous visiterons. Magasins: Seyon 28. 
tél. 54524: Matile 29, tél. 51466. Diplôme-Médaille d'or, Paris 1947-48. 
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GLANURES NEUCIIATELOISES 

VOYAGEURS 9j UT EFOIS 

On fait aux Neuchâtelois la réputation 
d'être (le grands amateurs de voyages, en 
ajoutant que l'on ne saurait se hasarder 
en quelque coin du globe sans en rencontrer 
un ou deux spécimens ! 

Si ce bon La Fontaine a dit que « volon- 
tiers gens boiteux haïssent le logis », il ne 
s'ensuit pas forcément que les habitants 
de l'ancienne Principauté soient tous un 
peu claudicants de nature ! Cependant, il 
est juste (le reconnaître que les « britchons » 
ont toujours eu le goût (le l'aventure et la 
curiosité d'aller voir au delà des frontières, 
ce (lui se passait en d'autres lieux. Cette 
curiosité n'est d'ailleurs point blâmable et 
a certainement contribué à donner à beau- 
coup (le nos concitoyens le désir d'enrichir 
leurs connaissances. 

Dans les souvenirs pittoresques d'en- 
fance ou de jeunesse, plus d'un conserve 
avec délices ceux des visites périodiques 
accomplies sous l'oeil vigilant du grand- 
père ou de la tante, dans les anciennes 
1 chambres hautes » ou les greniers des 
grands-parents 1 C'est là que l'on décou- 
vrait, entre tant d'objets hétéroclites, les 
vieux chapeaux démodés, bons pour les 
mascarades de Sylvestre, les sachets de 
tilleul et (le camomille, fâcheusement évo- 
cateurs de rhumes et de grippes et, dans 
un coin, d'anciennes estampes qui nous faisaient rigoler. Là-bas, dans la vieille mai- 
son grise (lu Val-de-Huz où volontiers s'en 
retournent nos pensées, nous revoyons 
encore, témoin (les voyages et aventures du 
grand-oncle François Fallet, un bel oeuf 
d'autruche rapporté d'Australie en même 
temps qu'une dépouille (le crocodile dont 
la sèche carcasse ne réussissait pas à nous 
donner le frisson. C'est plutôt un sentiment 
d'envie qui naissait en nous, songeant à 
cet aïeul qui avait eu la chance de voir 
tant de pays avant de reposer sous les til- 
letuls (le son village natal. Et si nous gar- 
dons encore, en quelque recoin, un mor- 
ceau de marbre blanc, authentique échan- 
tillon (lu métier (le sculpteur (lue l'oncle 
exerça en Californie, c'est avec une cer- taine nostalgie de connaître aussi un jour 
ces magnifiques et lointains rivages ! 

R 
C'est sans doute parce que dans la 

famille on désirait voir plus haut et plus 
loin que la crête toute proche de nos forêts 
jurassiennes, qu'on aimait à raconter, outre 
les vagabondages autour du globe de l'on- 
cle susnommé, l'histoire de la bonne vieille 
tante Eusébie et de son voyage à Chau- 
mont! 

ý## 

Avec une amie de coeur, dont elle était 
le mentor assez autoritaire, la tante Eusé- 
bie donc avait « joblé n de s'en aller un 
mercredi après midi prendre les quatre 
heures à Chaumont. 

Par le sentier du <i Ministre », puis par 
le raide chemin du Binocle, nos voyageuses 
avaient fini par arriver au but. Désireuses 
d'en voir le plus possible, elles avaient erré 
du Pré Louiset au Signal, (le sentiers en 
taillis, pour revenir en fin (le compte au 
Petit Hôtel. Une picholette (le vin d'Hau- 
terive les avait bien ragaillardies et les 
voilà, en fin d'après-midi, qui s'engagent 
sur la route (le la Charrière d'où elles pen- 
saient redescendre gentiment sur le stand 
de Savagnier. Mais, fût-ce la chaleur, la 
fatigue ou les deux verres de blanc, elles 
durent avoir l'esprit quelque peu en-- 
brouillé. Car tout à coup, sans hésitation 
et sans interrompre leurs batouilles, elles 
bifurquèrent à droite, sur le chemin des 
Trois-Cheminées, lequel, comme on le sait, 
mène tout droit à Enges et dans tous les 
cas jamais au Val-de-Ruz ! Elles descen- 
daient ran-tan-plan, nos bonnes vieilles, 
et arrivées au bas de la forêt, furent tout 
effarées de ne pas retrouver les larges 
espaces et les clochers de leur vallon. Ce 
fut un moment d'émotion. Toutefois, en 
femme (le tête, la tante ne se laissa pas 
abattre. Que faire? Remonter toute cette 
côte? Elles n'y songèrent pas une minute ! 
Allons toujours, déclara l'Eusébie, pen- 
dant qu'on y est autant aller voir un peu 
du nouveau. 

Sans hâter le pas, elles finirent par arri- 
ver à Voëns à la nuit tombante, puis à 
Saint-Blaise, où elles décidèrent de loger 
au Cheval-Blanc, cependant qu'à Dom- 
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bresson, à la même heure, on commençait 
à s'inquiéter. Notre grand-père, secrétaire 
municipal d'alors, n'osait se rendre à sa 
séance hebdomadaire sans savoir si la 
tante vagabonde avait réintégré le logis. 
On parlait d'envoyer une estafette le long 
des peupliers ou d'aller avec une lanterne 
sous les sapins de Chaumont ! Pourtant, 
peu avant dix heures, une dépêche sou- 
lagea chacun : ýý Avons tourné par Enges 
et Saint-Blaise, rentrons jeudi par poste 
(le deux heures. Eusébie Dolder. » 

C'est en effet par la vieille poste jaune 
et noire desservant de Neuchâtel, les vil- 
lages du pied de Chaumont, (lue l'on vit 
arriver le lendemain les deux voyageuses. 
Un peu moulues, du reste, de leur longue 
e trotte », avant marché le matin de Saint- 
Blaise au chef-lieu. Se rendant compte que 
la famille avait été en souci à leur sujet, 
la tante Eusébie finit par avouer leur 
incompréhensible méprise géographique. 
Le grand-père haussa les épaules, ce qui 
sans beaucoup de paroles exprima son 
jugement quelque peu ironique sur le peu 
d'équilibre (le certaines cervelles féminines. 

Dès lors dans la maison, quand quel- 
qu'un partait en expédition pour s'en aller 
cueillir les noisettes à Chaumont ou les 
framboises à la Dame, on ne manquait pas 
d'ajouter cette recommandation complé- 
mentaire :« Surtout ne perdez pas le nord, 
comme la tante Eusébie !» 

s** 

On pourrait presque dire que l'aventure 
de ces deux bonnes vieilles marqua l'ex- 
trême et modeste début de ce qui fleurit 
aujourd'hui avec une telle abondance : les 
courses de contemporains ! Cependant il 
faut relever que, dans nos villes et nos vil- 
lages, la mode de s'en aller courir le pays 
par monts et vaux jusqu'au pied des cimes 
éternelles est encore assez récente. Les pre- 
miers groupes qui s'y lancèrent firent 
figure de pionniers, de novateurs, dont l'au- 
dace attirait les critiques de nos vieilles 
gens, qui se contentaient de vivre et de 
mourir à l'ombre de leur clocher natal. 

Nous y songions l'autre jour, en remar- 
quant que ce Messager de 1953 pourrait 
rappeler le souvenir de la fameuse expédi- 
tion de fin juin 1903, partie d'une paroisse 
du fond du Val-de-Ruz, à l'assaut - non 
pas de l'Everest, on l'ignorait encore - 
mais des rocheux contreforts de la Jung- 
frau. 

66 - 
Cette troupe, forte de dix-huit personnes, 

avait été dénommée La Gamelle et chacun 
des participants avait reçu au retour son 
surnom particulier se rattachant à quelque 
épisode caractéristique de cette randonnée. 
Il ne reste aujourd'hui que trois survivants 
(le l'équipée de 1903 : le plus jeune membre 
(le la troupe, aujourd'hui voué à une active 
retraite pastorale au chef-lieu, un ancien 
horloger qui, bien qu'octogénaire, garde 
bon pied, bon oeil, et enfin la tante Félicie, 
qui s'avance allégrement vers ses quatre- 
vingt-dix ans. 

C'est elle qui, après avoir évoqué sous 
les ombrages de Saint-Blaise, les chers 
vieux souvenirs illuminant encore son 
visage ridé, nous a fait tenir, exhumé d'un 
vieux tiroir à reliques, le cahier à couver- 
ture de toile noire où sont narrés tous les 
événements de ce voyage dans l'Oberland. 
Il v avait de tout dans cette Gamelle: le 
pasteur de la paroisse et sa femme, qui 
devinrent « le Berger et la Bergère »; leur 
fils, tout fraichement consacré ministre, 
était « le Lieutenant ». Quant au reste de 
la compagnie, leurs surnoms étaient fort 
disparates, niais dans le souvenir des par- 
ticipants il ne s'effacèrent (le leur mémoire 
que chassés par les soucis de l'existence! 

Tel qui, dans les vagons (le la B. N. fai- 
sait (le l'acrobatie le long (les couloirs, fut 
baptisé « le Stanz »; sa femme, la tante 
Félicie d'aujourd'hui, était « Beculette » en 
souvenir d'un moyen (le locomotion bien 
à elle inauguré pour redescendre (le la 
Bäregg à Grindelwald. Des cinq ou six 
horlogers de la bande, un était « Laouti » 
qui en toutes circonstances yodlait de plai- 
sir. « La Trompe » rappelait à n'en pas 
douter l'éléphant (lui effraya les voyageurs 
de l'hôtel de la Scheidegg. Ce noir corbeau, 
pusillanime c'était « Tunnel » qu'il avait 
fallu hisser presque de force, tant il avait 
peur, sur le petit chemin de fer de la Jung- 
frau, alors en construction. On ne pouvait 
monter à cette date que jusqu'à Eiger- 
wand et encore nos touristes s'aperçurent- 
ils qu'ils avaient reçu les dix-huit pre- 
mniers billets pour ce parcours tout neuf. 
Malgré sa frayeur, «Tunnel » en ressortit 
enthousiasmé, voulant embrasser chacun, 
tandis (lue « Cook », l'agent (le renseigne- 
ment de la bande, conservait comme une 
faveur le ticket N° 1, qui lui était échu. 

Du côté des dames, il y avait. « Sitelle », 
toujours prête à entonner n'importe quel 
gai refrain ; puis « Variante », ainsi nom- 
mée pour ses sentiments inconstants vis- 
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à-vis des messieurs. qui se 1110 difiaient 
d'heure en heure. « La Glisse » était le sur- 
nom d'une timide jeune fille qui se fau- 
filait toujours entre les groupes, se glissant 
d'une touffe de fleurs à une autre, pour 
remporter la plus grande provision possible 
(le souvenirs et de bouquets. L'institutrice, 
arrachée à ses nettoyages de vacances, 
c'était « la Dame Blanche » qui, dans les 
escaliers de l'hôtel par un soir de pluie, se 
montra, pour 'amuser la galerie, vêtue 
comme un séraphin ou un revenant d'Ham- 
let ! C'est elle qui, du reste, prêta obligeam- 
ment une jupe de remplacement à son col- lègue tout embarrassé d'avoir à faire rapié- 
cer son fond de pantalon, joliment déchiré 
par les roches de l'Eigergletscher... L'opé- 
ration n'aurait par ailleurs abouti à rien 
si la dite « Dame Blanche », n'avait fait 
le sacrifice d'titi gant de peau, qui se trans- 
forma en « tacon » d'attaque. Alors seule- 
ment, « la Trompe » put dormir tranquille, 
en rêvant aux escalades du lendemain. 

Il avait fort affaire, au surplus, à suivre 
son intrépide épouse, surnommée « la Bou- 
(luette » qui, de roche en roche, grimpait 
comme une vraie chèvre. Pourtant, pour la surveiller il y avait là encore son père 
et son frère. Elle n'en avait cure, sautant 
ruisseaux et pierriers sans écouter les rap- 
pels à la prudence. D'autant que son frère, 
le pauvre, avait assez à faire à lui, avec sa 
rage de dents qui, opiniâtrement, lui tint 
compagnie tout au long du voyage. Ah ! 
s'il avait su, « l'Enflé », c'est ainsi qu'on le 
surnomma avec une cruelle malice, il au- 
rait passé le soir avant chez notre grand- 
père l'horloger, qui, à côté de son huit- 
chiffre et de ses brucelles, avait encore, 
prêtes à toute éventualité, d'horribles 
pinces d'arracheurs de dents qui nous don- 
nent un frisson rétrospectif ! Ce n'était pas 
cher, d'accord : cinquante pour une dent, 
un franc pour un mauvais « marteau »! Mais, de ces séances, on sortait plus mort 
que vif ! 

Enfin, pour en revenir à notre voyageur, 
cette circonstance lui gâta une bonne par- 
tie de son plaisir. Il y avait aussi là son 
père, appelé naturellement « Chasseur », Neuchâtelois de vieille roche, qui guignait 
chaque coin de sentier et chaque buisson, 
espérant toujours en voir surgir quelque 
gibier de poil ou (le plume ! Il eut tout de 
même la satisfaction (le voir un lièvre lui 
filer sous le nez, avec sa petite queue toute 
blanche, semblant narguer ce chasseur en 
vacances. 

Dans cette troupe il y avait encore 
« Philo », un apprenti vieux garçon, (lui le 
resta, étant quant au mariage du même 
avis que saint Paul. C'était le moins bavard 
de la bande, mais sous sa moustache il avait 
un bon sourire qui en disait long quant au 
plaisir ressenti. Enfin, il y avait «Rapport». 
C'était ce bon vieux paysan du Pâquier, 
dont le souvenir reste si vivant dans le 
coeur (le ses après-venants. Il se voyait 
déjà, dans un rêve prémonitoire, président 
(le sa petite commune, ce qui du reste ne 
manqua pas d'arriver, quelques années 
plus tard. Aussi, chicané clans son sommeil 
par les loustics de la Gamelle, il crut les 
intimider en criant, à moitié réveillé : 
« Retirez-vous tout de suite, sales moi- 
neaux, sinon je fais rapport !» 

A part cela, le plus jovial, le plus amical 
compagnon de cette troupe, toujours prêt 
à glisser un bon mot pour amuser l'au- 
ditoire. On remplirait un almanach de ses 
réparties et de ses traits d'esprit. C'est lui 
qui eut le périlleux honneur de descendre 
le premier dans mie « rutschée », sport jus- 
qu'alors inconnu des habitants (lu Val- 
de-Ruz. Il y avait derrière lui cinq coéqui- 
piers, qui tous tenaient résolument les mol- 
lets du suivant. Naturellement, c'est lui 
qui ramassa, comme le triangle sur la route 
(les Bugnenets, tout le paquet de neige 
dans ses pantalons (le milaine, ouverts à la 
descente comme des cations de fusil ! Il 
passa ensuite un bon moment à se secouer 
dans la chambre à lessive de l'hôtel. Puis, 
tout glorieux, il s'avança sur le seuil de la 
salle à manger :« Me revoilà... j'ai vidé 
tout ce que j'avais dans mes culottes, mais 
quel paquet, mes amis !» Les rires de ses 
compagnons couvrirent cette naïve décla- 
ration, à laquelle heureusement, quelques 
Anglaises, autour d'une théière, parurent 
ne rien avoir compris ! 

Ce même gaillard se tailla plus tard un 
beau succès en jouant au milord à Inter- 
laken. Il avait mobilisé pour lui seul et 
pour le prix de cinquante centimes, après 
d'homériques marchandages, une calèche 
à huit places qui le trimbala à travers toute 
la ville. A« Reculette » indignée, qui lui 
reprochait de pe pas avoir invité au moins 

En toute saison une cure médicinale de 

FERMENT BERANECK 
à Fr. 6.25 le flacon 

dans toutes les pharmacies 
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Conseils aux cyclistes 
Une fois par année, faites examiner votre bicyclette par notre 
mécanicien spécialiste. Une revision complète avec démontage, 

nettoyage et graissage coûte si peu et votre machine est garée gra- 
tuitement pendant l'hiver. Profitez de nos 40 années d'expérience. 

J, 
RT A. GRANDJEAN NEUCHATEL 

RUE SAINT-HONORÉ 2 

Réchauds M ETA 
permet de cuire rapidement, écono- 
miquement et sûrement aussi bien à 

la maison qu'en plein air. 
Le META demeure solide en brûlant, 
est inexplosible et inaltérable à l'hu- 

midité. En vente partout. 

ME TA comme allume-feu : 
le moyen le plus propre 

et ne présentant aucun danger. 

M ETA est de plus d'une extrême 
efficacité pour la destruction 
des limaces. (Voir page 95. ) 

Diessbach-Balsam 
est fabriqué comme remède 
de famille indispensable. 

Remède contre 
indispositions, tlatuosités, 
vomissements, 
ainsi que bleSSU1'es. 
En vente exclusivement en 
flacons d'origine à Fr. 1. -, 
2.10,4. - et 6.30 dans les 
pharmacies et les drogueries. 

Seul fabricant : 

Felix Vogt Oberdiessbach, Droguerie 

Valangin, puissant et fameux 
Autrefois, bien loin à la ronde, 
Coule aujourd'hui des jours heureux, 
Sans faire grand bruit dans le monde. 

0.11. 

Ici cuit à la flamme d'un bon feu, 

Pour être apprécié de tout le monde 
Les gâteaux au beurre savoureux 
Et satisfaire l'appétit à mille lieues à la ronde. 

TÉL. 51562 

Die(ýbadj3alfam 

1874-1952 
Téléphone (038) 6 91 48 
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lof me la ministre, il rétorqua imperturbable : 
« Non, non, c'est à mon tour de me pré- 
lasser tout seul sur les coussins. Et puis, 
je me ménage pour les foins, qui recom- 
mencent après-demain 1» Puis, triompha- 
lement, il brandissait en passant, un man- 
che de fouet coupé en contrebande, aux 
environs de Grindelwald et qu'il destinait 
à son petit Constant, pour les futurs paca- 
ges. 

Narrés avec beaucoup de verve et d'agré- 
ment par un jeune e Bellettrien », amateur 
de saine gaîté, ces incidents ne constituent 
évidemment qu'une partie de ce récit de 
course, que nous retrouvons conservé et 
copié avec beaucoup de soin par le «Stanz » dont on aime à revoir l'harmonieuse écri- 
ture. 

On y relate encore, dans d'admirables 
descriptions, toutes les étapes parcourues, 
de Lauterbrunnen à Grindelwald, en pas- 
sant par la Petite-Scheidegg, le Lauber- 
horn, le Tschuggen, les Männlichen et de 
l'autre côté, le glacier de 1'Eiger et Eiger- 
Wand. 

Naturaliste enthousiaste, entomologiste 
de valeur, le berger de ce petit troupeau 
savait mieux que nul autre expliquer che- 
min faisant les merveilles de la nature. 
Admirateur de l'Alpe, il avait souhaité 
souvent de pouvoir en faire connaître à 
d'autres les beautés. En un temps où les 
vacances étaient inconnues à la plupart des travailleurs manuels et les voyages con- 
sidérés comme un luxe, il fut un peu dans 
ce domaine un précurseur. 

Et quand la bonne tante Félicie nous 
affirme - et nous la croyons volontiers 
tant sa mémoire est excellente - que cette 
mémorable tournée de la Gamelle n'a coûté 
à chaque participant que trente-huit francs 
et des centimes... pour 4 jours, on reste 
évidemment songeur 1 

Dès lors dans cette paroisse, ainsi qu'en beaucoup d'autres, le goût des beaux 
voyages s'est développé. Rares sont aujour- 
d'hui dans nos villages les personnes qui 
n'ont pas l'occasion de faire une ou deux 
courses annuelles. 

On se souvient assez avec quelle réserve, 
pour ne pas dire plus, fut jugée l'audace 
de ce choeur mixte, d'entre les deux guerres, 
qui mit sur pied une course de trois jours 1 
Les gens d'âge et de sens rassis hochaient 
la tête, répétant évidemment (lue ... a de 
leur temps »1 Pour eux, la notion du tra- 
vail quotidien ne comportait pas d'accrocs, 

même pour s'en aller durant quelques 
heures, réaliser ce que nous chantions sur 
les bancs d'école, où l'on disait en parlant 
des glaciers sublimes : 

C'est ici qu'on oublie 
La terre et ses douleurs... 

En nous donnant le vieux cahier rempli 
de souvenirs ensoleillés, la tante Félicie 
ajoutait :« Jamais je n'ai autant et si bien 
chanté de ma vie ; tout notre répertoire y 
a passé et je te prie de croire qu'on les 
savait «par coeur «. 

Pour elle, pour nous aussi, c'était tout 
un cher et riche passé qui revivait dans 
des pages lumineuses. Elles nous rappellent 
du moins que la génération qui nous a pré- 
cédés savait, sous des dehors volontiers 
austères et moralisateurs, faire montre de 
joyeuse vitalité et de franche gaîté. On en 
pourrait, ici et là, prendre de la graine 1 

Faut-il conclure malicieusement ces sou- 
venirs de voyage contés à la bonne fran- 
quette en disant qu'elle avait raison, l'autre 
jour, la tante Rosalie de Vigner, qui pré- 
tendait que les courses mixtes sont tou- 
jours mieux organisées et mieux réussies 
que celles ou seul participe l'élément fémi- 
nin? Nous ne voudrions pas jeter ainsi 
une petite pierre dans le jardin des aimables 
dames qui, chaque année, mettent sur pied 
avec dévouement la course de la couture 
ou celle des mamans, niais il faut convenir 
que c'est un autre genre ... et que certaines 
mésaventures nous donneraient raison 1 

Mais de cela nous reparlerons une autre 
fois ... cinquante ans plus tard peut-être, 
c'est plus prudent 1 

Fernand MONNIER-FALLET. 

Chez l'usurier 

- Comment, neuf pour cent? Vous 
m'aviez dit que vous prêtiez à six et demi? 

- Eh bien 1 oui: six et la moitié de six, 
qui est trois, cela fait bien neuf. 

Tact douloureux 

Duflanquin, chirurgien-dentiste bien 
connu pour ses maladresses, a un domes- 
tique plein de tact. 

Quand un patient entre dans le salon 
d'attente, le larbin murmure en s'incli- 
nant: 

- Qui aurai-je la douleur d'annoncer? 

G 
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Une oeuvre d'art au Val-de-Ruz 
Si l'on veut bien se reporter au Messager 

boiteux de 1945, on apprendra l'extra- 
ordinaire histoire d'Henri Meyer, qui, 
originaire de Luterbach (Soleure), naquit 
a Fontaines, clans le Val-de-Ruz, le 2 no- 
vembre 1568. Fils de Gregor, humble tail- 

Cette fontaine n'est pas qu'un bassin, 
c'est une ouvre d'art. 

leur de pierre chargé de famille, il partit 
tout jeune pour les pays lointains, fit trois 
fois le tour du inonde et s'enrichit au pays 
des pyramides. 

Il est à présumer qu'au cours de sa des- 
tinée aventureuse il revécut le souvenir de 
son enfance au village, alors (lue, petit ber- 
ger, il était trop pauvre pour participer 
chaque année à la course d'école. Au 
désert, sans doute eut-il la nostalgie de la 
vallée jurassienne largement évasée, aux 
beaux arbres, aux prés verts, aux champs 
fertiles, et de la modeste fontaine toujours 
coulante au milieu du village, où il abreu- 
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vait ses bêtes. Sinon aurait-il fait des legs 
à son lieu natal, charge à celui-ci d'insti- 
tuer un «fonds de courses », afin qu'aucun 
écolier ne fût désormais privé de l'excur- 
sion annuelle, et d'édifier une belle fon- 
taine en pierre en avant du préau de la 
maison d'école? 

La commune, dotée de moyens, prit le 
temps de bien faire les choses. La fontaine 
ne serait pas qu'un bassin où se déverse 
un goulot, mais une oeuvre d'art. On fit 
appel à un artiste sculpteur en la personne 
de M. André Ramseyer, de Neuchâtel. 
Dans la carrière (le Champ-Monsieur, à mi- 
hauteur de Chaumont, on fit choix de bons 
bancs de roc susceptibles de fournir des 
blocs sans faille. On aménagea avec soin 
et non sans élégance l'endroit désigné par 
le testateur. Et l'oeuvre fut érigée. 

Elle consiste en un épais bassin rond, 
monolithe, flanqué de deux hautes stèles, 
monolithes aussi, lesquelles répètent et 
soulignent le rythmique parallélisme des 
arbres plantés régulièrement de part et 
d'autre. Toutes deux portent, sculptés en 
haut-relief de la conception et (le la main 
de l'artiste, des sujets rustiques: à gauche 
un berger porteur d'un agneau, allusion à 
l'ancien gardien de moutons, à droite une 
fière maternité, en souvenir de la coura- 
geuse mère du donateur, de même que tout 
le monument impeccablement taillé est un 
hommage au métier du père. 

Et pour que nul désormais n'en ignore, 
le bassin porte en belles capitales : 

HENRI 
MEYER 

A LA 
COMMUNE 
DE FONTAINES 
21X1951 

Ce fut en effet le 2 septembre 1951, par 
un dimanche annonciateur de l'automne, 
que le village en fête inaugura sa nouvelle 
fontaine. Tous y prirent part, jusqu'aux 
enfants des écoles qui chantèrent, et à la 
fanfare qui conduisit un joyeux cortège. 
Divers orateurs se firent entendre, du lieu 
ou du chef-lieu, dont l'artiste lui-même, 
qui dit sa joie du captivant travail à lui 
confié ; les mérites esthétiques de la fon- 
taine furent soulignés et Fontaines féli- 
cité de son heureuse fortune. M. J. 



- 72 - 

1jA2gAII21 TMýýIIT 
Lorsque, au matin du 30 novembre 1951, 

on apprit à Neuchâtel la mort d'Ernest 
Courvoisier, créateur de la Police de sûreté 
neuchâteloise et chevalier de la Légion 
d'honneur, tous les vieux Neuchâtelois se 
souvinrent immédiatement de l'Affaire Fal- 
let qui fut une des plus belles réussites de 
la carrière du grand détective et rendit 
célèbre son nom, du jour au lendemain, 
dans le monde entier. Mais, si l'on connaît 
assez bien les détails de cette fameuse 
affaire par le récit émouvant bien que 
terriblement superficiel qu'en donna Au- 
guste Fallet lui-même dans la Bibliothèque 
universelle, on ne saura jamais comment 
Ernest Courvoisier parvint en quelques 
semaines à sauver du poteau d'exécution 
son protégé. Combien de fois ai-je tenté, 
ces dernières années, dans mes nombreuses 
conversations avec Courvoisier, de percer 
ce mystère? Au nom de Fallet, le regard 
si intelligent du détective neuchâtelois 
s'éclairait soudain d'un éclat tout plein 
d'émotion, mais le respect du secret pro- 
fessionnel opposa chaque fois à mes ten- 
tatives une barrière infranchissable. 

Avant de dire ce que nous croyons tout 
de même en savoir, relatons sommaire- 
ment les faits. 

Fin février 1917, Auguste Fallet, de 
l'hôtel du Paon à Yverdon, maître-queux 
sur les grands paquebots, rentrait à Bor- 
deaux d'une croisière au Congo belge. Ne 
pouvant réembarquer faute d'avoir reçu 
à temps de Berne le renouvellement de son 
congé militaire, Fallet se rendit à Lyon 
où il arrivait le 20 mars et se mettait aus- 
sitôt en quête d'un emploi. Mais, dès le 
lendemain, à sa grande surprise, il consta- 
tait qu'il était étroitement surveillé par la 
police française qui non seulement le filait 
dans tous ses déplacements, mais faisait 
enquête sur lui auprès de ses connais- 
sances. Parfaitement certain de sa bonne 
conscience et pensant qu'il ne pouvait 
s'agir que d'une confusion de personnes, 
il ne songea pas un instant à reprendre la 
mer ou à rentrer au pays, mais, le 5 avril 
déjà, les choses se gâtaient subitement 
pour lui. A7 heures et demie du matin, 
deux inspecteurs de la police se présen- 
taient à son domicile au quartier (le l'Opéra 
et procédaient à une visite minutieuse de 

tous ses effets et de ses papiers notamment, 
visite qui se termina par un interrogatoire 
de plus d'une heure au bureau voisin de 
la police mobile. Des cartes postales, si- 
gnées Allatini, arrivées à son domicile 
d'Yverdon et que sa mère lui avait fait 
parvenir sans aucune méfiance, attirèrent 
surtout l'attention du commissaire qui eut 
vite fait de reconnaître qu'elles avaient 
été écrites à l'encre sympathique. Fallet 
jura ses grands dieux qu'il ignorait tout 
de ce mystérieux correspondant et ne coin- 
prenait absolument rien aux quelques mots 
qui y étaient griffonnés. Rien n'y fit, et, à 
9 h. 30 du soir, la porte d'un réduit infect 
de trois mètres à peine sur un se refermait 
sur lui au dépôt de police de la gare de 
Perrache. Et, le lendemain 6 avril, dès 
8 heures du matin, commença pour Au- 
guste Fallet un long calvaire qui ne devait 
prendre fin que le 12 avril ide l'année 
suivante. Du commissariat de la gare de 
Perrache, Fallet fut incarcéré dans la pri- 
son de Saint-Paul, traduit devant l'état- 
major général puis devant le conseil de 
guerre. Les interrogatoires succédaient aux 
interrogatoires toujours plus précis, tou- 
jours plus accablants pour notre compa- 
triote inculpé d'espionnage et d'intelligence 
avec l'ennemi et passible de la peine de mort. 
A tout cela, Fallet ne pouvait qu'opposer 
les plus véhémentes dénégations, pour, 
finalement, se confiner dans un silence ab- 
solu. Dès le 11 avril cependant, les choses 
allèrent un peu mieux pour lui. On l'avait 
autorisé en effet à faire choix d'un avocat, 
1\le Grenier, qui, sans lui cacher en rien 
l'extrême gravité de son cas, eut d'emblée 
l'intuition qu'il avait affaire à une dra- 
matique erreur judiciaire. D'autre part, 
les parents de Fallet avaient eu enfin con- 
naissance de la terrible aventure de leur 
fils par suite des enquêtes faites parallè- 
lement en Suisse par la police française et 
qui se révélèrent toutes extrêmement favo- 
rables à l'accusé. Et c'est alors vraisem- 
blablement qu'Ernest Courvoisier entra en 
action avec le zèle et l'admirable dévoue- 
ment qu'il savait mettre au service de la 
Justice, avec un J majuscule. Le 25 juillet, 
l'avocat de Fallet pouvait présenter une 
demande de libération provisoire et, le 
25 août, Fallet était élargi avec le soula- 
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gercent que l'on devine, mais ne pouvait 
quitter Lyon. Le 12 avril 1918 enfin, après 
de longs mois d'attente et d'inaction, car 
l'affaire était connue à Lyon et l'on se 
méfiait tout de même de cet inculpé de 
trahison, le gouverneur militaire de Lyon, 
le général Ebner, rendait une ordonnance 
définitive de non-lieu. Deux jours après, 
soit le 14 avril, Auguste Fallet passait la 
frontière suisse à Genève. 

Et si maintenant, avec les faibles don- 
nées que nous possédons, nous cherchons 
à établir quelle fut l'activité magnifique- 
ment libératrice de Courvoisier, voici ce 
que nous croyons pouvoir dire. Et nous 
le disons d'autant plus volontiers que l'on 
a tenté parfois de minimiser les efforts du 
grand détective neuchâtelois et de reporter 
sur quelques détectives et inspecteurs fran- 
çais tout le mérite de cette libération in 
extremis. A cela, on nous permettra d'op- 
Poser un souvenir tout personnel. Nous 
trouvant à Lyon quelque temps après 
cette aventure, nous avons eu l'occasion 
d'échanger quelques mots à ce sujet avec 
deux inspecteurs de police et nous nous 
souvenons avec fierté de l'immédiate réac- 
tion produite par nos questions au seul 
nom d'Ernest Courvoisier auquel fut rendu 
le plus magnifique hommage de respect et 
d'admiration. Tout ce que l'on peut dire, 
et qui doit être dit, c'est que Courvoisier, 
qui était connu déjà et le plus avantageu- 
sement des grands limiers de France, trouva 
auprès d'eux la plus immédiate compré- 
hension et une collaboration sans réserve. 
Au surplus, en trois brèves pages, M. Mau- 
rice Milloud, pour lors directeur de la Revue 
lausannoise, a complété l'article bien terne 
d'Auguste Fallet en donnant en bref l'ex- 
plication de l'erreur des policiers français, 
erreur bien explicable sinon excusable lors- 
que l'on se rappelle les méfaits sans nom 
de l'épouvantable psychose de guerre qui 
sévissait à ce moment-là et qui a fait sans 
doute des victimes par milliers. 

Voici en bref cette explication : En jan- 
Vier 1917, un nommé Holz, commerçant 

à Hambourg, demandait à un négociant 
de Zurich l'adresse d'une personne en 
Suisse romande à qui il pourrait faire 
adresser de France ou d'Espagne des cor- 
respondances d'affaires sans aucun rap- 
port avec la guerre et qui se chargerait 
de les tenir à sa disposition ou de les réex- 
pédier aux adresses qu'il lui indiquerait. 
Avec une déplorable légèreté, le négociant 
zuricois indiqua l'hôtel du Paon à Yverdon 
et avec une plus coupable légèreté encore 
on transmit de là à Auguste Fallet en 
France certaines cartes et lettres arrivées 
à son adresse et qui toutes étaient écrites à 
l'encre sympathique et contenaient des 
renseignements très circonstanciés, notam- 
ment sur (les faits militaires de France et 
sur le mouvement des grands ports. Et 
c'est à démasquer ces correspondants mi- 
sérables que s'employa avec un flair admi- 
rable et un plein succès Courvoisier. Avec 
aussi cette émotion sacrée qu'il savait 
mettre pour déjouer l'injustice. Et, ce di- 
sant, ces vers de Philippe Godet nous re- 
viennent à la mémoire et nous ont paru 
si nettement dédiés à des hommes comme 
Courvoisier que nous nous sommes permis 
de les lire à l'assistance lors du service 
funèbre du dimanche 2 décembre 1951: 

Quand vieux, mais toujours plein d'impla- 
[cables colères, 

Je devrai renoncer aux combats de jadis, 
Mon esprit soulagé doucement s'en ira 
Vers la terre meilleure - hélas encore loin- 

Où la Justice habitera. [taine - 
Jean BAULER. 

Un juge sévère 

- Votre mari fait partie du Tribunal 
de district... Savez-vous s'il condamne 
beaucoup ?... 

- Oui, il est très sévère... Moi-même, 
j'ai toutes les peines du monde à lui faire 
acquitter... les notes de ma couturière 1 
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113Jff st 21 iiiJ-Jl] lu 
en 1790 

Le sieur Berthoud, ancien d'église, 
occupait chez lui six ouvriers horlogers. 
Tandis que Muller et Abram Bovet 
logeaient au village, ce dernier chez ses 
parents, les autres vivaient serrés comme des matelots : Georges Gacon couchait 
dans la chambre même de son vieux 
maître, voire à ses nobles côtés ; dans 
l'atelier, appelé cabinet, le fils du patron, 
Jean-Louis, partageait sa couche avec Pierre-Henri Lebet, cadraturier; le se- 
cond lit était occupé par Samuel Junod 
et le jeune Landry, « qui travaillait à ses 
pièces et payait sa table ». 

* ** 
Un jour de printemps, Guillaume Ra- 

muz, graveur, interpella Junod : 
- As-tu vu, l'autre soir, ces quatre fusiliers avec le sautier? 
- Vers dix heures, ceux qui allaient 

vers le Pont-de-la-Roche? 
- Le sautier du Val-de-Travers? dit 

Landry... Pas possible 1 
- Ce doit être à cause de ce papier, ces injures, qui circulent. Le châtelain, paraît- il, prend ça très au sérieux. Il en fera 

punir les auteurs et tous ceux qui l'ont 
répandu. Tu sais bien ce que c'est, Landry, 
tu en as une copie dans ta poche ! 

* * 
Cinq ou six jours après, vers les trois 

heures de l'après-midi, Jonas Ziégler, pas- 
sant dans la rue, s'approcha d'une fenêtre, 
sans doute ouverte, de l'atelier, c'était le 
26 mai : 

- On raconte au village que le chàte- lain de Môtiers vient d'assembler les gou- 
verneurs des six communautés pour les 
charger de recherches afin de punir ceux 
qui distribuent cet écrit... C'est embêtant 
pour toi, Landry, je ne voudrais pas être 
dans ta peau 1 

- Je n'ai point fait de mal l Ce n'est 
pas parce qu'un papier s'est trouvé sur 
ma fenêtre et que je vous l'ai montré 
qu'on peut me punir! 

- Que si 1 dit Junod... Comme coin- 
Plice de sédition ! Pourquoi pas? 

* ** 

Pendant la nuit, Landry, qui s'était 
couché peu après les autres, vers les dix 
heures, se réveilla en sursaut. On faisait 
du bruit dans la rue ; un homme tenait 
une lanterne à la main, d'autres parais- 
saient armés ; des voix fortes et sévères 
criaient : 

- Ouvrez 1... au nom de la Seigneurie 1 
Junod se mit à la fenêtre : 

Qu'est-ce'que vous voulez? 
- Landryl Charles-François, fils de 

Landry, Henri, graveur à Saint-Sulpice; 
ne couche-t-il pas dans cette maison? 

- Oui, ordinairement, il loge ici, mais, 
cette nuit, il n'est pas là. 

Les inconnus s'approchèrent des vitres. 
- Nous allons voir ça nous-mêmes ; 

il nous faut fouiller la maison ; nous avons 
ordre de le saisir. 

Le jeune homme affolé, s'agitait dans 
la chambre : 

- Eh 1 mon Dieu, mon Dieu ! 
Il s'approcha du lit de son maître : 
- Qu'est-ce que je dois faire? qu'est-ce 

que je vais devenir?... S'il vous plaît, ne 
les laissez pas entrer 1... Si vous aviez la 
bonté de répondre pour moi... 

- Que diable voulez-vous que je leur 
réponde l Allez vous coucher l C'est des 
bêtises. Laissez-moi dormir 1 

A-t-il employé des termes plus énergi- 
ques et abusé du mot paix? Il est permis 
de soupçonner les registres d'avoir adouci 
les propos. 

La porte d'entrée n'avait pas été fermée 
parce que Gacon n'était pas encore venu se 
coucher. On entendit ces hommes dans 
l'allée. Landry courait par la chambre. 

- Mon Dieu ! si seulement je pouvais 
me cacher! 

Junod se retourna vers lui : 
- Si tu n'as point fait de mal, tu ne 

dois pas avoir peur l 

- Cache-toi dans le buffet l proposa 
Lebet en ouvrant la porte d'une étroite 
garde-robe. 

Landry s'y glissa, suppliant: 
- Fermez bien ! et prenez la clef 1 

Cachez mes habits 1 
Lorsque les hommes entrèrent dans la 

pénombre (le la chambre, ils n'avaient 
pas leur lanterne. Junod, qui était allé 
au-devant d'eux dans le corridor, ne revint 
pas, mais resta à la cuisine. Lebet se 
tenait, en chemise, au milieu de la cham- 
bre. Les intrus coupaient leur vacarme 
de plaisanteries de mauvais goût. Un 
d'entre eux frappa violemment, de la 
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crosse de son fusil, la porte du buffet. 
Jean-Louis, qui n'avait toujours pas 
bougé de son lit, les invectiva : 

- Décampez d'ici, malhonnêtes, vous 
allez réveiller mon père 1 

Le reclus, plus mort que vif, les enten- 
dait fourrager dans la chambre et répli- 
quer: 

- ... faire notre devoir 1... il nous faut 
le trouver ! 

- Les cordes, vous les avez, au moins? 
beuglait une grosse voix. 

Landry crut entendre aussi les ouvriers 
du cabinet s'opposer à ces violences et 
parler de prendre les armes pour se 
défendre. 

Les énergumènes finirent par s'en aller : 
- Si on ne le trouve pas maintenant, 

ce sera pour demain. 
Ils devaient être six, mais trois seule- 

ment dans la chambre. Tous n'étaient 
pas masqués ; un d'entre eux portait un 
manteau, un autre se pavanait dans une 
redingote. Certains brandissaient des es- 
pèces de bâtons, qu'un des ouvriers 
nommera « parasoleils *. Un seul traînait 
un vieux fusil. 

Junod, sortant de la cuisine, les accom- 
pagna jusqu'à la rue, ferma sur eux la 
porte de la maison et rentra dans la 
chambre. Lebet ouvrit enfin le buffet où 
Landry, replié, respirait à peine. 

- Si j'y étais demeuré cinq minutes 
de plus, j'aurais étouffé ! 

Pour l'aider à sortir, Lebet dut lui 
tendre la main. A peine le pauvre gosse 
fut-il remis de son engourdissement qu'il 
voulut s'habiller, s'enfuir chez son père. 

- N'y pense pas ! dit Junod. Ces fusi- 
liers qui te cherchent sont peut-être allés 
fouiller chez vous, à Saint-Sulpice, s'ils 
te rencontraient... 

- Je pourrais passer, ils ne me con- 
naissent pas. 

- Ce n'est pas dit ! Sur sept ou huit, 
il pourrait s'en trouver un qui te connaî- 
trait. 

Landry se recoucha donc, mais tour- 
menté d'inquiétude. Ils essayèrent vaine- 
ment de le rassurer: 

- Ce doit être une farce, des fous, une 
troupe de diables 1 Ce n'est pas ainsi que 
se font les perquisitions. Je te garantis 
que tu n'as plus rien à craindre. 

- Après tout, lui dit Junod, si on 
t'emmenait au château, tu aurais la 
compagnie de Mlle Clerc, tu ne serais pas 
bien à plaindre l 

Le jeune homme était trop ému pour 
goûter les plaisanteries. Il lui sembla bien 
entendre son maître Jean-Louis se retenir 
de rire sous ses couvertures, mais ce n'est 
que plus tard qu'il en fut frappé. 

Tous s'endormirent du sommeil du 
juste, sauf l'innocent. Après avoir pa- 
tienté longtemps, il finit par se lever, 
s'habilla dans l'obscurité et courut à 
Saint-Sulpice. 

* 

Ainsi, vers les quatre heures du matin, 
le père de Landry s'entendit appeler par 
son nom. Il mit la tête à la fenêtre. 

- Ouvrez-moi, papa! pour l'amour (le 
Dieu, vite, je suis un homme perdu 1 

En bredouillant, le jeune horloger se 
mit à raconter les événements de la nuit. 
Il demandait avec insistance qu'on lui 
trouvât un char à banc pour passer la 
frontière. La mère partageait l'émotion 
de son fils. 

- Ne perdons pas la tête 1 dit le vieux. 
Je vais aller m'informer de cette affaire 
chez le sieur ancien Berthoud, lui-même 
à Fleurier. 

GVOie-&etifpiezze S A. 
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Réveillé à son tour, vers cinq heures du 

matin, le patron de Landry parut fort 
étonné des questions qu'on lui posait. 

- On a bien fait du bruit dans la mai- 
son, assez tard. J'ai pensé que c'étaient 
mes ouvriers... Ils auront voulu jouer un tour à votre fils. Au reste, je les désap- 
prouve et serai le premier à les démas- 
quer à l'officier. Retournez donc tran- 
quillement chez vous et renvoyez-moi François. 

11 fit venir Lebet à la cuisine. 
- Que s'est-il passé cette nuit? le père Landry est venu, tout désolé, s'informer de cette affaire, comme si elle était des 

plus graves. 
- Rien de sérieux, une farce, des fous 1 

** 
Entre dix et onze heures du matin, ce ne fut pas François qui revint, mais, de 

nouveau, son père. On eut de la peine à 
le rassurer: 

- Ce n'était qu'un jeu 1 il ne faut pas 
vous en affecter si vivement, je réponds de tout, mais n'en dites rien, voulez-vous ? 
Je ne voudrais pas pour un louis, et même 
pour six, qu'on en informât M. le châ- telain. 

- Si nous ne l'avons pas déjà fait, 
répliqua Landry, c'est par égard pour 
vous. Quant à François, je ne suis pas sûr 
qu'il soit en état de travailler tout de 
suite. 

* ** 
Vers les neuf heures du soir, Gacon 

(sans doute un des coupables) fut encore 
envoyé à Saint-Sulpice, pour demander, 
de la part du maître, si Charles-François 
ne voulait pas retourner le lendemain 
à son travail. 

- Puisque mon maître répond de tout 
et que je nie crois libre, bon. l j'irai. 

* * 
A quelque temps de là, Jean-Louis, un soir, l'entreprit en tête à tête : 
- Cette affaire est malheureusement 

Parvenue à la connaissance de M. le châ- telain. Si vous en parlez, vous serez obligé de quitter Fleurier pour ne pas vous expo- 
ser au ressentiment des jeunes gens d'ici. 

Du reste, les railleries de ses compagnons 
ne cessant point, Landry prit le parti de 
travailler dès lors à Saint-Sulpice, chez 
son père. Sa mère, tombée malade, n'était 
Pas encore rétablie, le 6 juillet, au moment 

où s'ouvrit l'enquête secrète. Le jeune 
homme souffrait d'un épanchement de 
bile: il était devenu jaune. 

Voilà tout ce que nous savons des 
suites de cette histoire vraie. 

Jaques HENRIOD. 

Une bonne fumure 
pour les arbres fruitiers 

Le choix des variétés, la taille, la lutte 
antiparasitaire et la fumure constituent les 
quatre bases d'une arboriculture ration- 
nelle. 

Au cours de ces dernières années, la 
fumure a pris une importance particulière 
en arboriculture. Le nitrophosphate potas- 
sique, qui est utilisé avec succès depuis 
plus de dix ans par de nombreux praticiens, 
permet de réaliser incontestablement la 
fumure arboricole la plus économique. Le 
nitrophosphate potassique est en effet 
100 à 150% meilleur marché que les engrais 
spéciaux arboricoles entièrement solubles 
dans l'eau. Lorsqu'on utilise cet engrais en 
solution avec le pal, il faut prendre la pré- 
caution de ne pas le dissoudre directement 
dans le réservoir de la pompe ; il convient 
donc de le dissoudre dans une bossette à 
purin, dans un tonneau, etc., une ou deux 
heures (ou la veille) avant l'emploi. On 
aspire ensuite la solution propre, sans le 
résidu solide, dans le réservoir du pulvé- 
risateur. Cette solution, qui renferme pra- 
tiquement la totalité des éléments fertili- 
sants contenus dans l'engrais, n'attaque 
absolument pas la pompe. En général on 
utilise une solution nutritive à 10%, con- 
tenant par conséquent 10 kg. d'engrais 
dans 100 1. d'eau. Si les arbres sont très 
affaiblis ou si l'on s'attend à faire une 
grosse récolte, il vaut mieux augmenter la 
concentration en azote de la solution en 
ajoutant à chaque hectolitre de cette der- 
nière 1-2 kg. de sulfate d'ammoniaque ou 
de nitrate de chaux directement dans le 
réservoir de la pompe. On emploie environ 
1 litre de solution par m2 de surface cou- 
verte par la couronne, soit 20-30 1. pour 
les petits arbres, 30-50 1. pour les arbres 
moyens et 50-80 1. pour les gros arbres. 
La fumure doit se faire de préférence juste 
avant la floraison. Les arbres convenable- 
ment fumés sont plus résistants aux mala- 
dies, moins sensibles aux bouillies et, par 
suite de la meilleure qualité de leurs fruits, 
ils rapportent davantage. 
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NOS ARTISTES 

Maurice Mathey 
Les années 1 N77-1 8î9 ont vu naître six 

de nos artistes les plus estimables : Fran- 
çois Jaques, Edmond Bille, Alfred Blailé, 
Maurice Mathey, Théophile Robert, Théo- 
dore Delachaux. Tous ont fait, certains d'entre eux font encore, par bonheur, quel- 
que bruit dans le monde des arts. Or, parmi 
eux, Maurice Mathey est une sorte de sage 
silencieux. 

Rarement on a vu un peintre aussi mo- deste. Non qu'il manque de talent : le sien 
est pétri de distinction. Serait-ce pour 
s'être retiré, d'assez bonne heure, dans sa belle maison rustique des Petits-Monts sur le Locle? Mais cet enraciné est un fervent 
de l'Océan breton et du Valais. Il est vrai 
que le paysagiste et le « fleuriste » qu'il est 
avant tout n'a pas joué des grandes orgues. Je crois que Maurice Mathey, doué de séré- 
nité, de caractère heureux, sans envie, n'a 
Pas de goût pour la bataille et apprécie d'abord la douceur de la vie. 

Douceur, clavecin bien tempéré? Ne 
serait-ce pas là son style, son climat? 

Il est né au Locle, le 22 janvier 1878. 
Après quelque temps passé à l'Académie 
de Neuchâtel, il décide (le se vouer à la 
Peinture et s'inscrit à l'Ecole des beaux- 
arts de Genève, chez le sévère et exigeant Léon Gaud. Il se rend ensuite à Paris et, dans l'atelier de la Palette, il a comme pro- fesseur Charles Cottet, le chantre de la 
Bretagne qui lui fait découvrir Camaret- 
sur-Mer. A son tour, il se prend de passion 
Pour la Bretagne, celle des fins d'hiver au 
grand caractère, et il y retournera pendant 
quarante-cinq ans. Mais il est revenu à 
Genève pour cueillir des lauriers : au con- 
cours Calame de 1907, il sort en tête avec le deuxième prix, sur le sujet imposé de 

Soleil après la pluie »; il a le premier prix 
celui de 1909, avec le « Verger », sur cin- 

quante-six concurrents ; et, en 1911, il re- 
çoit le troisième, ex aequo avec René Fran- 
cillon, avec « Un chemin dans les champs ». Par la suite, il voyage, visite Munich, l'Ita- 
lie, la Belgique, peignant toujours et par- ticipant très régulièrement aux Salons neu- 
châtelois des Amis des arts, depuis 1907, 
et à ceux des Peintres et Sculpteurs, à 

partir de 1910. Il fera aussi de nombreuses 
expositions particulières : vingt et une au 
Locle, cinq à la Chaux-de-Fonds, cinq à 
Vevey, et encore à Zurich, à Lausanne, à 
Genève, à Sierre, à Saint-Imier, à Berne 
et à Lucerne. Il lui est arrivé aussi de se 

MAURICE. MATIIEY 

(Auto-portrait) 

faire connaître au dehors ;à Budapest, à 
Dresde, à Breslau, à Munich, à New-York 
même, où il a peint un grand panneau. 

Il avait donc un message à répandre. 
Lequel? la révélation des beautés décou- 
vertes par son âme sensible dans des terres 
d'élection ou au pays de sa naissance ; en 
Bretagne, l'émouvant -dialogue des pointes 
granitiques et des promontoires abrupts 
avec les vagues sans cesse renaissantes ; 
à Sierre, les belles courbes montantes des 
sommets, parfois reflétées, renversées dans 
le miroir (les petits lacs de la région ; du 
Jura, il aime à dire, intimement, le mo- 
ment calme et triste où disparaît la der- 
nière neige, où se montrent les premières 
fleurs, ou bien les joui et pâturages entre- 
vus au-delà de l'opulente floraison de son 
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Les bùcherons. 

jardin, ou les plongeantes perspectives des 
bassins du Doubs. 

Il lui est advenu aussi de figurer sa ville 
natale. Le musée du Locle conserve une 
toile, assez haute et vaste, où dominent 
les tons roses, alors que ses gammes asso- 
cient plutôt des verts tendres, de doux 
gris, des bleus rares, relevés d'accents noirs 
ou blancs. Ces roses, ce sont les lampes qui 
s'allument aux innombrables fenêtres des 
fabriques d'horlogerie, au moment où dé- 
croît la lumière du jour. Assez exception- 
nel dans l'oeuvre du maître, avec tout ce 
qu'il contient de rêve et de réalité, ce 
tableau nous retient par son originalité et 
le sentiment en quelque sorte filial qu'il 
exprime. 

Un autre caractère du style de Maurice 
Mathey, c'est la simplicité, le dépouille- 
ment. On le saisira dans la composition 
des « Bûcherons », reproduite ici, où le 
paysagiste se double d'un figuriste apte à 
rendre, par un dessin sensible et des ac- 
cents vigoureux, la caractéristique des per- 
sonnages. On apprendra enfin à mieux 
connaître l'artiste, grâce à ce récent auto- 
portrait de plein air : n'est-ce point celui 
d'un aimable gentilhomme du pinceau, 
attentif à dire l'adorable jeu de la lumière 
comme à capter le regard et l'âme mëme 
du modèle ? 

Maurice JEANNERET. 
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VOIX D'AMERIQ UE 
lin Neuchâtelois de vieille souche, fixé 

depuis plus de quarante-cinq ans aux Etats- 
Unis, nous écrit pour dire tout le plaisir que 
lui cause, chaque année, l'arrivée du bon 
vieux Messager boiteux. Ses récits sont un 
peu de l'air natal qui vient réconforter les 
Neuchâtelois expatriés. Et notre brave com- 
patriote, qui a un peu perdu l'usage de la 
langue française, a tenu à apporter aussi 
sa petite contribution à notre almanach en 
rappelant quelques souvenirs militaires. Nous l'en remercions et lui laissons la 
parole. 

J'avais été incorporé, comme armurier, 
dans le grand et beau bataillon 20,7e régi- 
ment, 2e division. Occupant dans le civil 
une place de chef mécanicien et ne pou- 
vant quitter mon poste pour un cours de 
répétition, je demandai au département 
Militaire à Neuchâtel de m'appointer pour 
une demi-école de recrues à Colombier. 
Ceci inc fut accordé et je me présentai à 
la troisième école de 1905. 

Nous avions comme capitaine-adjudant 
'Ili bon vieux, très original, nommé S. 
Un jour qu'il dirigeait l'équipement, une jeune recrue ne pouvait pas trouver un 
Pantalon qui lui allât, le capitaine lui dit : 
a J'aimerais savoir qui m'a foutu au inonde 
un homme comme ça. > 

Quand les tirs à balles de guerre com- 
mencèrent, le capitaine-adjudant m'appela 
à son bureau et il me lut un nouveau règle- 
ment fédéral disant que les caisses de car- 
touches devaient être données entières aux 
compagnies, sans les détailler comme aupa- 
ravant. «Vous ferez bien attention d'obéir 
à cet ordre. » Je lui répondis : «C'est bien, 
ilion capitaine, mais je sais que j'aurai (lu 
mal avec les officiers instructeurs. 1> - «Ar- 
murier, me dit-il, si vous n'exécutez pas cet 
ordre, je vous fous dedans. » 

Je partis donc pour Bôle, où les com- 
pagnies en ligne attendaient leurs car- 
touches. Un sergent-major vint et me 
donna un bon pour un nombre de caisses 
avec fractions. Je lui répondis qu'il devait 
prendre les caisses complètes de 2400 car- 
touches. 11 alla porter la chose au capi- 
taine-instructeur, un Tessinois, qui vint et 
me dit: « Armurier, vous allez exécuter l'ordre et détailler la munition de suite. s Je refusai en lui disant l'ordre que j'avais 

reçu. Il appela un premier-lieutenant, 
arrivé de Paris, un banquier, je crois, qui 
gagnait ses galons de capitaine, et il lui dit 
devant la troupe: « Prenez note que cet 
homme a 24 heures au pain et à l'eau. 
Voulez-vous maintenant obéir? » Je répon- 
dis :« Non l» Et le capitaine au lieutenant : 
« Marquez 48 heures. »A une nouvelle ques- 
tion je fis la même réponse. Elle me valut 
que la punition fut portée à 72 heures. 
Ce capitaine était si furieux qu'il tenait 
la poignée de son sabre, prêt à le sortir du 
fourreau. 

Je rentrai à la caserne et fis mon rapport 
au capitaine S. «J'ai exécuté votre ordre 
et celui du département fédéral et j'ai été 
puni de 72 heures, au pain et à l'eau. » 
Il me répondit :« Faites un rapport et 
quand vous entrerez au corps de garde, 
donnez-le à l'officier, racontez tout. » Ce 
que je fis. 

Les supérieurs eurent un conseil à ce 
sujet, mais je dus subir ma peine, car un 
major nie dit qu'on ne doit pas refuser un 
ordre d'un officier qui commande une 
troupe. 

Pour comble de malheur, on oublia de 
me remplacer pour le reste de l'école et je 
fis sept semaines au lieu de trois et demie. 

Tout ceci sans rancune 1 J'aime l'armée 
suisse et je suis avec plaisir et fierté les 
grands progrès qu'elle a faits depuis ce 
temps-là. Je m'entretiens souvent avec des 
officiers de l'armée américaine. Ils ont un 
grand respect pour l'armée suisse. 

Charles BLRTHOUD. 

Torrington, Connecticut, U. S. A. 

N. B. - Les deux officiers faillirent avoir 
un duel au sujet de cette affaire, mais le 
vieux colonel -Walther, commandant de 
l'école, les arrêta. 

La cour est pleine 

J'avais écrit un jour, il ya bien long- 
temps de cela, un mot quelque peu mali- 
cieux sur un excellent curé du Jura ber- 
nois. Ce fut un beau vacarme. Le curé 
reçut des centaines de lettres de protesta- 
tions... d'amitiés et de respect. 

J'écrivis un petit mot pour me réjouir 
de ce beau succès en laissant entendre 
discrètement que l'on pouvait en rester là 
des marques (le sympathie, ý, N'en jetez 
plus, disais-je, la cure est pleine! » 

J. Bim. 
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GRANUMS. A. appareils de chauffage NEUCHATEL 
Avenue Rousseau 5 Téléphone (038) 5 34 87 

Pour vos achats de 

VINS DE NEUCHATEL 
BLANC ET ROUGE 

la bonne adresse est celle de 

Neuchâtel 112me année 

Par ses succursales dans les régions du Vignoble, les plus réputées: Auvernier, 
Peseux, Cortaillod, La Coudre, Hauterive, Champréveyres, Saint-Blaise, Cressier, 
les meilleures relations sont nouées et permettent de se réserver les 
meilleurs crus 

Peu après son ouverture, le fondateur eut l'idée de vendre du café tout préparé, 
rôti, moulu, prêt à être consommé. Un succès tout à fait inattendu, d'une 
importance inespérée répondait à la nouvelle combinaison 
Affiliée à une grande maison d'importation, où toutes les combinaisons nouvelles 
étaient bien accueillies et exécutées avec le plus grand soin, il a suffi d'exploiter 
ce succès aussi important qu'inattendu dans cette mesure pour attirer une 
clientèle toute nouvelle et très importante 
La qualité soutenue et la publicité voulue ont fait le reste 

Zimmermann était devenue la Maison du café 

Zimmermann S. A. 
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FOLKLORE NEUCHATELOIS 

UN ÉPISODE DES BRANDONS 
I 

C'était chez nous. Où? direz-vous ; eh 
bien 1 l'endroit industriel par excellence, 
qui, déjà à cette époque-là, possédait scie- 
ries, forges, taillanderies, filature, moulins, 
fabrique de papier, de chocolat et de... 
macaroni, voire frappe de la monnaie 
légale... ou clandestine. 

J'ai nommé Serrières. 
Donc c'était chez nous, et c'était la 

veille des brandons. La vieille tradition 
était attendue, chacun s'apprêtait à la bien 
fêter. Les mamans préparaient ces excel- 
lents beignets aux genoux ; les papas fer- 
maient les yeux sur les larcins de combus- 
tible et les gamins s'occupaient avec zèle 
de trouver le bois nécessaire pour leur feu. 

Elle était bien vivace la vieille tradition 1 
C'était la fête du village. La quête offi- 
cielle... oh pardon ! qu'allais-je dire, 
annuelle, fournissait une bonne partie (lu 
combustible. Le moyen de refuser aux 
yeux suppliants, aux paroles enjôleuses, et 
surtout aux promesses de bonne conduite 
qui allaient faire des saints... pour une 
heure, hélas 1 de toute cette gent mutine. 

- Tante Caton, je t'en prie, encore une 
corbeille, une toute petite, je t'aimerai 
tant! 

- Oncle Jean-Pierre, donne-nous quel- 
ques fascines, je t'assure que je serai bien 
sage. 

- Marraine, laisse-nous prendre ces 
bûches ? 

Et c'était ainsi d'un bout à l'autre du 
village. 

Après quelques rebuffades - pour la 
forme -les requêtes s'exauçaient et grande 
était la joie des enfants à la vue du mon- 
ceau de bois qui augmentait et prenait des 
proportions respectables. 

Ah 1 c'est qu'il fallait que le feu fût 
beau, le plus beau même ; rien d'ailleurs 
n'était négligé pour obtenir ce résultat. 

Mais l'ambition est mauvaise conseillère, 
oyez plutôt: 

A l'ouest du village, au pied des rochers 
et du sapin de la Coquemaine, s'étendait 
une belle grève que les eaux basses de 
février laissaient à sec. C'était le tradition- 
nel emplacement du feu. Depuis ces rochers 
l'accès des vignes était facile et l'occasion 
tentante ; les ceps venaient d'être taillés, 
leurs sarments en fagots restaient entassés 
quelque temps. Ces beaux fagots tenta- 
teurs, prometteurs de grandes flammes, si 
belles, vives et crépitantes, quelle aubaine 
ils seraient pour notre feu et quelle gloire 
pour notre cher vieux Serrières d'avoir le 
plus beau feu! 

Mais qu'est-ce donc que ces conciliabules, 
ces groupes de gamins tapageurs, ces airs 
mystérieux de conspirateurs, ces yeux 
brillants, conquérants, tous fascinés par la 
beauté future promise à leur feu par le vol 
de ces fascines? Ils sont décidés et n'ont 
pas besoin de flots d'éloquence pour passer 
à l'action. 

Fruit défendu a plus de saveur, c'est 
toujours la vieille histoire et je dois avouer 
qu'elle a eu gain de cause une fois de plus. 

L'escalade commence ; rapide, il ne faut 
pas se laisser surprendre ; elle produit de 

Chemiserie soignée 
Sous-vêtements 
Lingerie fine 
Pullovers - Jaquettes 
Chemisiers et jupes 
Bas et gants 
Mercerie 
Tous articles de couture 

Neuchâtel * Téléphone 5 18 41 Dans tous les genres, à tous les prix 
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bons résultats car c'est bientôt une pyra- 
mide qui s'élève, pas encore celle de 
Chéops, mais enfin il y aura un feu magni- 
fique et sans forfanterie ce sera le plus 
beau. 

Les visages rayonnent. Que demain est 
long à venir 1 Pourvu que personne ne 
s'aperçoive du larcin l Enfin ce bienheu- 
reux moment arrive. 

Tout le village s'est donné rendez-vous ; 
les roches s'étageant par gradins servent 
de sièges aux spectateurs ; la grotte de 
Peseux, petite excavation que la tradition 
populaire faisait aboutir à cette localité, 
abrite les plus frileux ; les enfants gam- 
badent et sautent partout. 

Jeunes et vieux, ceux-ci non moins con- 
tents, plus recueillis, ayant leurs souvenirs 
en plus, jouissent de ce beau soir. 

Le bois est allumé au milieu du silence ; 
le moment est presque solennel. 

Tout à coup le feu brille, il augmente, il 
s'élance, il crépite et ce sont des cris de 
joie, des rondes, des chants, que l'écho 
porte au loin. 

La'flamme s'avive, amplifiée par la réver- 
bération du lac. 

Puissance et gloire de la flamme qui 
purifie, qui réchauffe, qui éclaire ; joie d'un 
atavisme lointain, survivance insoupçon- 
née, réminiscence millénaire inconsciente 
de ceux qui furent nous, avant nous, sen- 
sation qui monte indistinctement du tré- 
fonds du coeur et émeut, confusément, pro- 
fondément... 

Magie de la flamme, charme indéfinis- 
sable, limbes mystérieux mais réels. 

Paganisme lointain des feux des bran- 
dons, des feux de la Saint-Jean ; feux 
sacrés du ter Août, tous ils célèbrent ce 
soleil terrestre : la flamme ! 

bruissante. les argues vont et viennent sur 
la grève et miroitent aux reflets du feu. 

A l'horizon les rives vaudoises et fri- 
bourgeoises répondent et envoient les bril- 
lantes salutations de leurs feux, répétés en 
scintillements par les vagues. 

La lune, surprise à la vue de ces nou- 
velles constellations, se cache, boudeuse ; 
ainsi dans la pénombre les feux des Pré- 
alpes se distinguent très bien. Provence et 
la montagne de Boudry resplendissent; 
tout près, à quelque vingt minutes, à Au- 
vernier, un feu s'allume, il est beau, mais 
cette année-ci, le nôtre le dépasse. 

Quel triomphe 1 Hurrah 1 
Tout a une fin, même et surtout les plus 

belles choses ; les foyers s'éteignent les uns 
après les autres ; quelques-uns sur les 
hautes cimes forestières persistent seuls, 
puis tombent aussi dans le passé. Telle une 
espérance plus longtemps caressée et qui 
à son tour, s'est perdue. 

La foule instinctivement recueillie s'é- 
coule lentement, goûtant inconscicnuncnt 
le charme enveloppant (le la Iradlitiun. 

Ill 

Le lendemain, la cloche a appelé les 
élèves en classe. 

Pourquoi y a-t-il des lendemains? se 
demandent quelques écoliers à la cons- 
cience timorée. 

La leçon commencée avec peine se pour- 
suit péniblement ; les esprits, les yeux étant 
encore emplis du triomphe de la veille, les 
langues se livrant à un exercice non inscrit 
au programme, mais pour cette fois le 
maître est indulgent. 

Soudain, un coup sec, autoritaire est 
frappé ; la porte s'ouvre et le guet cuniu- 

II 

La fête est à son apogée ; l'allégresse est 
grande, joyeuse ; les enfants sont infati- 
gables, ils sont les artisans de ce foyer 
rayonnant et ils en jouissent, oh 1 combien ; 
les flammes sont si belles, si brillantes ;à 
leur base le lac murmure sa symphonie 

Démangeaisons ou éruptions, une cure 
médicinale de 

FERMENT BERANECK 
Fr. 6.25 le flacon 

dans toutes les pharmacies 

lteetifications des foires pour 1952 

Février: S1ERRE, 23, au lieu de 16. 
Mars: BRIGUE, 5 et 18, au lieu de 5 4.1 19. 

VIÈGE, 11, au lieu de 9. 
Avril: BALE, du 11 au 21, Foire suisse d'i"ch: ur 

tillons. 
MONTHEY, 1, au lieu de S. 
NA'l'ERS, 15, au lieu de 22. 
SIEHIIE, 13, au lieu de 27. 
TOURTEMAGNE, 14, au lieu de li. 
VIÇ; GE, 'o, au lieu (le 27. 

Juillet: LA CHAUX-DE-FONDS, 15, du 11 au : 20 
forains (supprimer M. B. )" 

Octobre: GISWIL, B 14, au lieu de B 13 et 14. 
WATTENWIL près Thoune, 7, au lieu 

(le 137. 
SÊPEY, 9 et 30, au lieu de 9 et 23. 

Dévem.: MOUI)ON, 1 et 15, au lieu de 1: nou- 
velle Poire de Noël. 
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lant les fonctions (le garde chauipètre fait 
son entrée. 

M. le ministre lui-même n'est pas ac- 
cueilli par un silence plus respectueux. 
Conscience, tu n'es pas un mythe 1 

- Monsieur le régent, je viens vous 
avertir que vos élèves ont dévalisé tous les 
sarments d'une vigne, je dis tous, et je 
vous prie de punir les coupables. 

Le fait ne surprenait pas trop l'institu- 
teur, mais il fallait sévir pour empêcher 
toute récidive et pour sauver la moralité. 

- Enfants, comment avez-vous pu agir 
ainsi. Quels sont ceux d'entre vous qui 
avez fait cette mauvaise action? 

Silence profond ! 
-- Répondez 1 Qui est allé commettre 

ce larcin? 
Nouveau silence. 
-- Une heure de retentie générale si vous 

n'avouez pas immédiatement ! 
Troisième et splendide silence! 
La situation ne manquait pas d'être 

embarrassante pour l'autorité et déjà les 
mutins se félicitaient. 

- Combien y avait-il de fagots? de- 
manda l'instituteur au garde-champêtre. 

- Au moins deux cents, monsieur le 
régent. 

Soudain, une voix vibrante, indignée, 
s'écria : 

- Non, monsieur, il n'y en avait que 
cent soixante! 

Plus moyen de "nier ; les coupables 
étaient pris. 

Un profond repentir se manifesta ; les 
bonnes paroles du maître sur le respect dû 
à la propriété d'autrui furent écoutées avec 
contrition. Voyant ces bonnes dispositions 
et ne doutant pas que ces pécheurs ne se 
convertissent, le maître limita la peine à 
sa plus simple expression : Indemniser le 

f 

propriétaire des fagots ou remplacer ceux- 
ci. 

Remplacer 1 Mot imprudent qui mit une 
lueur de narquoise malice au coin de l'oeil 
de la gent écolière. 

Hélas 1 Voilons-nous la face 1 Ils les rem- 
placèrent, mais... par d'autres, pris ici et 
là, et pas mieux acquis que les précédents. 

IV 

La fête des Brandons est tombée dans 
l'oubli, chez nous ; seul le nom survit ; 
notre almanach l'indique encore. 

Le récit mentionné plus haut se passait 
vers 1880. 

La chaussée lacustre de Neuchâtel à 
Auvernier n'existait pas ; nul sentier entre 
Serrières et ce village ; le lac s'étendait par 
endroit jusqu'au pied des falaises ; ailleurs 
la grève s'élargissait plus ou moins selon 
la hauteur des eaux. 

Les feux des Brandons n'ont pas disparu 
soudainement ; ils se sont amenuisés peu 
à peu, car le prix du combustible augmen- 
tait et la date de cette fête, vers la fin de 
l'hiver, trouvait les galetas appauvris. Puis 
la concurrence redoutable des feux du 
1er Août les ont vaincus. 

Douce souvenance d'antan. 
Ils ont vécu, enlisés, puis ensevelis sous 

la cendre du temps. 
Jehanne DESCOMBES. 

Le plus paresseux 

- Toto, quel est le garçon le plus pares- 
seux de ta classe? 

- Sais pas. 
- Voyons, réfléchis, il y en a peut-être 

un qui ne fait rien et se contente de regar- 
der travailler les autres? 

- Ah oui! C'est sûr: le maître ! 

AGENT DES CYCLES 
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Cilo Titan 

MOTOS Triumph Matchless D. K. W. 
SCOOTER Lambretta 
Chavannes 15 Téléphone 5 44 52 
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Entreprise de serrurerie 
Constructions métalliques 
Soudure électrique 

J. -L. GRAU, PESEUX 
Maître serrurier diplômé 

Devis sans engagement. Prix normaux 

Téléphone 8 13 77 

Tous travaux 

HÉLIOGRAPHIE 

ZINCOGRAPHIE 

PHOTOCOPIE 

PROCÉDÉ A SEC 

SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE DE CONSOMMATION 
DE NEUCHATEL ET ENVIRONS 

Succursales dans tous les quartiers de la ville 
et dans les environs 

COOP RAPIDE, Concert 4 
magasin à libre service 

COOPÉ-SERVICE, Sablons 40 
Téléphone 53242 Livraisons à domicile 

lfl[EUý 
WILLIAM BOURQUIN Neuchâtel 
Moulins 31 Tél. 52293 Domicile: 56371 
Livraison dans les 24 heures - Bienfacture - Discrétion absolue 
Reproduction de n'importe quel genre de documents 

et de dessins 
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Un Neuchâtelois au Vésuve 
il ya quatre-vingt-dix ans 

Il y aura cinquante ans, en cette année 
I9b. i, que Félix Bovet est mort. Son fils, 
M. Pierre Bovet, a retrouvé dans ses papiers 
le récit d'une ascension au Vésuve, qu'il a 
eu l'aimable attention de nous communiquer. 
Le Messager boiteux est très heureux de pou- 
voir le publier. 

Quand je fis l'ascension du Vésuve, il 
n'y avait qu'un an que la grande éruption 
de décembre 1861 avait eu lieu ; tout était 
encore chaud et les traces des désastres 
encore très apparentes. Deux autres cir- 
constances encore la rendaient plus inté- 
ressante que la plupart de celles que l'on 
fait maintenant. L'une est qu'il n'y avait 
pas encore, comme à présent, de funicu- 
laire. Ce n'est pas pour dire du mal des 
funiculaires ; on aime bien à en trouver un 
pour faire rapidement et commodément un 
chemin qu'on a fait bien souvent déjà à 
la sueur de son front et qui vous est archi- 
connu. Mais quand il s'agit d'une ascen- 
sion sur une montagne aussi unique en son 
genre, ascension qu'on fait pour la première 
fois et qu'on ne refera probablement 
jamais, il ya certes avantage à la faire 
plus lentement et à voir tout plus en détail. 

Il n'y avait donc point alors de funi- 
culaire et il y en a un maintenant. En 
revanche, il n'y a plus là de brigands et 
il y en avait alors. Encore ici ne vous 
méprenez pas sur ma pensée, je suis bien 
aise qu'on ait supprimé le brigandage et 
pourtant, quand j'y repense, je me dis que 
cette circonstance ajoutait alors un certain 
piquant aux excursions. Il est vrai que 
lorsque je fis l'ascension, je venais d'arriver 
à Naples, je n'avais pour ainsi dire causé 
avec personne et ne savais pas qu'il y en 
eût ; si j'avais causé avec quelqu'un, on 
m'aurait averti du danger possible, on 

Poudre 
à 

détacher «ALBA» 

m'aurait détourné de cette excursion et je 
ne l'aurais pas faite. Il n'y avait pas encore 
longtemps que François II avait été dé- 
trôné 1; on était dans un moment d'efïer- 
vescence et le brigandage avait pris une 
couleur politique ; les brigands ennoblis- 
saient volontiers leur métier et préféraient 
compter comme bourboniens plutôt que 
comme simples brigands. 

Ce n'est pas de Naples que je fis l'ascen- 
sion, mais de Pompéi. J'étais occupé à 
visiter cette ville morte, quand un homme 
vint m'engager, me solliciter, me presser, 
me contraindre pour ainsi dire (c'est le 
caractère des gens de ce pays-là) à le 
prendre pour guide pour monter au Vésuve, 
me disant qu'il valait mieux monter de là 
que de Naples, qu'il nie fournirait un bon 
cheval, etc. Je cède, je monte à cheval, 
mon guide à côté, deux autres se trouvent 
là (j'en compris plus tard l'usage) et sui- 
vent en se pendant à la queue de mon che- 
val. Mes hommes, voyant que j'étais étran- 
ger, me demandèrent si j'étais Français ; 
je leur répondis que j'étais Suisse et cette 
réponse fut accueillie par eux au cri de 
« Viva Francesco Secondo! » et avec des 
marques de vive sympathie (les régiments 
suisses ayant été ses défenseurs). 

Mon guide frappait tellement mon pau- 
vre cheval qu'il faisait des bonds énormes 
et qui lie secouaient rudement ; j'avais 
beau protester, le guide tapait toujours et 
je ne pouvais pas trop me plaindre, car 
cela faisait encore plus mal à ma bête qu'à 
moi. Enfin, par pitié pour tous deux, je 
déclarai à Raphaël (c'était le nom du 
guide) qu'il n'aurait pas de mancia s'il ne 
nous laissait pas tranquilles. 

Nous arrivâmes d'abord au village de 
Bosco-tre-case, souvent détruit par les 
éruptions et toujours rebâti. On continue 
à monter au milieu des vignes et des mû- 
riers. Puis, tout devient désert et désolé, 

' François II abandonna Naples à Garibaldi 
le 7 septembre 1860. 

enlève les taches de VIN - FRUITS 
ENCRE - ROUILLE. En vente dans 
toutes les bonnes drogueries et pharmacies 

SEUL FABRICANT: FERNAND DONNER-NE UCHATEL Chantemerle 20 
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Le bocal à conserves «Helvetia» 
meilleur aide de la ménagère. En verre clair, 
le contenu peut être contrôlé rapidement. Très 
pratique pour stériliser fruits, légumes et viande. 
Exigez cette marque de confiance auprès de 

votre fournisseur. 
Sté Ind. de Verrerie suisse Siegwart & Co. S. A. Hergiswil 

(Siegwart-Glas Hergiswil) 

mce 
Elle n'est plus gê- 
nante depuis la décou- 
verte d'un procédé de con- 
tention qui ne comporte 

C'est à COLOMBIER, à quelques pas du 
VIEUX CHATEAU que vous trouverez 
la collection la plus complète de 

TISSUS D'AMEUBLEMENT 
DE STYLES 

Les plus beaux tissus de France - Soieries, 
percales - Velours unis, gaufrés, etc. 

ni ressort, ni pelote. Avec un bandage opé- 
rant l'obturation complète de l'anneau 
herniaire, vous redeviendrez normal. Essais 
gratuits tous les jours. Ceintures ven- 
trières pour tous les cas de ptoses, des- 
cente, éventration, suite d'opération chez 
l'homme et chez la femme. 
Fabrication soignée d'appareils ortho- 
pédiques. Jambes et bras artificiels. 

Fred KUNZ tapissier-décorateur II /ý BANDAGISTE, Neuchâtel 
Château 4. - Téléphone 633331563557�/ýrnG/Vý(ý`nG Rue Saint-Maurice 77 

Téléphone 51452 
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on avincc tantôt stir les cendres, tantôt 
sur la lave. Enfin, il ya un point où un 
cheval ne peut plus avancer et où il faut 
continuer à pied, mais cela même est labo- 
rieux ; on ne pourrait avancer parce qu'on 
glisse sur la cendre et les débris - tout 
roule - si un homme ne vous tirait par 
une corde et si un autre ne vous poussait 
par le dos. 

Arrivés au sommet, nous fûmes enve- loppés d'un petit nuage qui vint s'appli- 
quer autour du cône de sorte que je ne 
pus jouir de la vue admirable que j'aurais 
eue de là et que j'eus du reste en descen- 
dant. Ce n'était pas moins pittoresque : les 
vapeurs soufrées sortaient (le toute part 
sous mes pas, la fumée du volcan se mêlait 
au brouillard ; j'enfonçais tantôt dans une 
cendre refroidie, encore humide de la neige 
fondue, tantôt dans la neige même (on 
était en janvier), tantôt dans la cendre 
toute chaude que vomissait -le cratère - et tout cela dans une obscurité presque 
complète. Il semblait que c'était le chaos 
et que tous les éléments ne faisaient encore 
qu'une masse indigeste commençant à 
peine à se débrouiller. 

Je fis tout le tour du grand cratère. Là, 
droit au bord, un (le mes hommes - au lieu de trois il s'en trouvait, je ne sais com- 
ment, une demi-douzaine au moins - tira 
de sa poche une bouteille de lacryrna 
Christi et m'offrit à boire. Je n'en pris 
qu'une goutte et les engageai à finir. Alors 
Raphaël remplit le verrre jusqu'au bord et l'éleva en poussant ce cri répété par ses 
compagnons et par les échos du cratère : 
e Viva Francesco Secundo! n Il m'assura 
que dans deux mois François II serait ren- 
tré à Naples. 

Chacun de ces gaillards voulut avoir sa 
gratification ; il eût été difficile de refuser 
et, quoique mon ascension se trouvàt 
m'avoir coûté assez cher, je vis pourtant 
que je m'en étais tiré à bon compte, quand 
je lus le lendemain, dans un journal du 
matin, que la bande (le Pilone tenait toute 
la pente du Vésuve du côté (le Pompéi et 
que dans le village de Bosco-tre-case par lequel j'avais passé, le directeur de la Ban- 
que (le Naples, le marquis Avitabile venait 
d'être arrêté par ces bandits qui ne l'avaient 
relâché que contre une rançon de 10.000 
ducats (42.000 francs). 

Je ne doute guère que les hommes à qui 
j'avais donné à boire à la santé de Fran- 
çois II n'appartinssent à cette bande et je 
crois vraiment que s'ils n'aýairnt pas, par 

un heureux hasard, appris nia qualité de 
Suisse - ce qui, à leurs veux, était syno- 
nyme de soldat des Bourbons - je n'en 
aurais pas été quitte pour de simples 
carottes. On ne m'aurait, il est vrai, pas 
taxé aussi haut qu'un directeur de banque 
et un marquis, mais tout l'argent que 
j'avais consacré à mon tour d'Italie aurait 
bien pu y passer. 

Félix BOVET. 

Les différentes manières de mourir 

L'avocat comparaît devant le juge suprême. 
Le vieillard rejoint ses ancêtres. 
Le chimiste se décompose. 
Le balayeur de rues retourne à la poussière. 
L'allumeur de réverbères s'éteint. 
Le diplomate est rappelé de son poste. 
L'homme poli dit bonsoir à la compagnie. 
L'acteur quitte la scène de ce monde. 
Le savant rend l'esprit. 
Le paysan est fauché. 
L'homme fatigué entre dans l'éternel repos. 
L'emballeur fait son paquet. 
Le fonctionnaire est déplacé. 
Le général tombe au champ d'honneur. 
Le fusilier passe l'arme à gauche. 
La sentinelle descend la garde. 
Le cocher part pour l'autre monde. 
Le marin entre dans le port. 
Le batelier passe la barque à Charon. 
Le romancier termine son dernier chapitre. 
Le créancier perd sa vie. 
Le débiteur paye sa dette à la nature. 
Le parfumeur meurt en odeur (le sainteté. 
Au tailleur la Parque tranche le fil de ses 

jours. 
Le fossoyeur descend dans la fosse. 
Le locataire reçoit son congé. 
Le conducteur prend le dernier train. 
Le porte-faix plie bagage. 
Le chasseur est aux abois et passe dans 

les territoires de chasse éternels. 
Le pèlerin part pour le grand voyage. 

Attentat 

- La bourse ou la vie 1 

- Je n'ai que la vie, mon pauvre ami, 
la bourse, c'est ma femme qui l'a l 

Fr. 6.25 le flacon 
pour une cure médicale de 

FERMENT BERANECK 
dans toutes les pharmacies 
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Seule maison 
dans le canton 

possédant cette nouvelle machine 
moderne, perfectionnée, hygiénique 

pour le 

nettoyage et l'épuration 
des plumes et duvets 

Dans celle machine entièrement automa- 
tique, les plumes sont époussiérées, dégrais- 
sées par un lavage ù la vapeur et séchées 
rapidement. Débarrassées de toutes les 
impuretés, elles reprennent l'aspect du neuf. 

Profitez de notre longue expérience et 
demandez-nous renseignements et tarifs 
sans engagement. 
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Demandez les 

PRODUITS SACOL 
en sacs plombés 
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L'ODYSSÉE DU CHAT 6c. 3Öa 
Moi, Zazou, jeune exemplaire de la gent 

féline, ai décidé de léguer à la postérité 
le récit (le ma petite enfance. Écoutez plu- 
tôt: 

Je suis né au Chauftaud, un petit hameau 
sis à la frontière franco-suisse, hameau 
austère s'il en fût, 
mais d'un charme 
Prenant. C'est 
dans une maison 
d'école, fort mo- 
deste d'ailleurs, 
que j'ouvris les 
yeux à la lumière 
du jour. EL je dois 
l'avouer, tout nie 
plut d'emblée sur 
cette terre. Ma 
maîtresse, une 
femme douce et 
charmante, mon 
nlaitre, homme 
d'un grand enten- 
denlent, un peu 

('XPlosif », mais 
qui savait joliment 
bien nie caresser. 
Or, donc, la vie 
s'écoulait agréable 
dans ma maison 
d'école. Lvidem- 
ment, il y avait 
bien le revers de la 
médaille, comme 
dans toute vie, 
n'est-ce pas? Cu 
revers, pour moi, 
c'était la bande 
canaille des garne- 
ments écoliers qui 
se figurent qu'un 
chat est la victime 
toute trouvée à 
leurs mauvais ins- 
tincts humains. 
Moi, vous compre- 
nez, j'ai vu tout 
de suite de quoi il 
retournait et aus- 
sitôt que j'enten- 
dais les prémices 
(le la récréation : 
des raclements de Il parait ilur , 

Ic sui, un lri"ý joli ch: iL.. 

pieds, des claquements (le livres, alors 
bonsoir les amis! je filais dans des ca- 
chettes, des cachettes bien à moi, je vous 
le promets, qui auraient défié le flair du 
plus ginial des détectives. A part ces 
bruyants gaillards et leurs folles idées, la 

IN 
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FABRIQUE D'APPAREILS DE CHAUFFAGE ET DE CUISINE 

PREBANDIER S. A. - NEUCHATEL 
Moulins 37 CHAUFFAGES CENTRAUX Tél. 51729 

Cuisinières et potagers tous modèles. Poêles et calorifères tous genres. Installation, réparation, 
revision et contrôle des chauffages centraux. La plus ancienne maison spécialisée du canton. 

La maison spécialiste 
du CAFÉ 

Toujours frais rôti 
7 qualités 

ZIMMERMANN S. A. 
NEUCHATEL 

Epicerie fine Epancheurs 3 

a Rentenanstalt «Zurich 

Société suisse d'Assurances générales sur la vie humaine 
Société mutuelle fondée en 1857 

Pour un contrat d'assurance sur la vie ou d'assurance de rente viagère, nos 

représentants spécialisés vous renseignent 

Agence générale pour le canton de Neuchâtel: 
ALBERT DU PASQUIER 

Promenade-Noire i" Neuchâtel - Téléphone 5 17 i6 



Vie flic sennLlail Lieu ýluuce jusýlu'à ce 
fameux dimanche. Ah 1 mes amis, on peut 
dire qu'elle vous en réserve des surprises la vie... 

Or donc, en ce dimanche d'octobre, 
d'une grisaille si tiède, deux grands esco- 
griffes, accompagnés de leurs chattes (par- 
don ! de leurs femmes), firent leur appa- 
rition dans notre cher milieu. C'est d'ail- 
leurs à peine si j'ai fait attention à leur 
présence, ignorant le bouleversement qu'ils 
allaient apporter à nia quiète existence. Eh oui 1 voilà que sur leur départ, ils me 
prennent à tour de rôle dans leurs bras 
(Pourquoi pas, en somme, je suis, j'ima- 
gine, un chat appétissant, mais ce que je 
Peux détester ça ! ). Mais, et voilà où l'af- 
faire se corse, ils ne me laissent plus déguer- 
pir, ils me tiennent serré, serré 1 Et ma 
gentille maîtresse qui ne fait pas mine de 
Vouloir inc délivrer! Qu'est-ce à dire, ciel, 
qu'est-ce à dire? Quelle trahison, quelle 
cruauté, quelle aventure ! Ne voilà-t-il pas 
qu'ils me fourrent dans une espèce de 
chambre roulante, toujours en leur coin- 
Pagnic abhorrée... Et l'exode commença 
Pour moi ! 

Longtemps après, nous arrivâmes dans 
une maison où, oh l terreur! deux repré- 
sentants (le la gent écolière s'emparèrent de moi. Jugez comme mon pauvre coeur de chat battait ! Un surtout, sûrement échappé de la maison d'école (le ma tendre 
enfance, me poursuivait à chaque pas. Ah ! ces « ouffées » que je lui ai faites, à 
cette petite canaille 1 L'autre, une chatte (Pardon une fillette), semblait plus douce 
et me rappelait nia lointaine maîtresse per- due. Ah 1 si j'avais pu pleurer, j'aurais 
Pleuré, je vous le jure 1 

Et le lendemain ! Oh! quelle triste jour- 
née, mes amis ! On m'a porté chez un vété- 
rinaire (ces individus se nomment ainsi, 
Paraît-il). Et savez-vous ce qu'il a trouvé 
bon de me faire ? Il m'a enfoncé une aiguille dans la cuisse! Oui ! voilà ce que j'ai dû 
supporter ! Aussi dans ma rage et nia tris- 
tesse, me suis-je réfugié aussitôt dans un lieu sûr... dans les ressorts de son divan 
et ce beau monsieur a dû le retourner, ni 
Plus, ni moins, pour me revoir. Et vous 
Pensez bien que j'ai trouvé des cachettes intéressantes, sous des armoires, sous des 
lits, sous des chaises-longues et quand ils 
Voulaient nie saisir, une « ouffée » et l'échine en arc de cercle 1 Ils avaient tous 
une peur terrible ! 

Mais il faut s'adapter, que veut-on? Le 
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deuxième jour, j'ai risqué une lampée de 
lait et une petite « grattée » dans la caisse 
à sciure. Et puis, le quatrième, j'ai fait 
connaissance avec le jardin. Eh bien 1 je 
dois l'avouer, ça c'est un eldorado 1 Ma 
parole de chat 1 c'est est un 1E lt tout m'a 
tant plu, que j'ai gambadé jusque tard 
dans la nuit. 

La main sur le coeur, ne trouvez-vous 
pas bien dur, pour un chat français aux 
oreilles sensibles, de devoir, à un âge aussi 
tendre que le mien, apprendre une autre 
langue, et quelle langue, l'allemand ! rien 
que ça! Enfin, je m'y fais un peu et quand 
la nouvelle maîtresse m'appelle, je sais 
en somme que c'est pour moi, niais je fais 
la sourde oreille, vous pensez bien. 

Il paraît que je suis un très joli chat. Ils 
disent que je suis « café au lait », c'est- 
à-dire que mon bonnet est jaune, strié de 
brun, mon manteau et mes petites cu- 
lottes de la même couleur. Gentil, n'est-ce- 
pas ? 

L'escogriffe du voyage semble être le 
chef ici. Une fois que je m'étais oublié dans 
la corbeille aux pommes (le terre (ça petit 
arriver à chacun, ou bien ?) quelle histoire 
il a faite ! Et quelle poigne, mes amis 1 Il 
m'a trempé mon joli nez rose dans « ça »: 
j'en frémis encore. J'en ai eu bien pour 
dix minutes pour me remonter le moral. 
Mais, n'est-ce pas, il faut bien pardonner ; 
ça n'empêche que cela, c'était typique- 
ment humain 1 

En somme, c'est l'élément féminin de 
cette nouvelle maison qui nie plaît le 
mieux. La dame a une voix caressante, 
sauf quand je veux m'amuser avec les 
plantes d'appartement. Alors, elle pousse 
des cris d'orfraie 1 Que' c'est désagréable ! 
Et puis, je dois dire que mon petit nid est 
bien douillet. Et je ne manque pas de 
caresses ! Bref, je crois que mon étoile est 
favorable et que le milieu me convient. 

Vivons donc notre petite vie, jouissons 
du nid moelleux, du bon lait tiède, de 
l'agréable chaleur du poêle, du rayon de 
soleil. Et puis, plus tard, quand j'aurai 
mes canines, il y aura les chères petites 
souris, et pour changer, une fois ou l'autre, 
une de ces ravissantes mésanges nonnettes 
ou un de ces gros merles dodus, bombant 
un torse dictatorial. Et aussi, les nuits 
« ébouriffantes » de l'avant-printemps... et 
tant de choses qui me sont promises... 
Allons, je suis heureux. 

Le chatZ: Azou. 
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LES CERISES DE MONSIEUR THÉOPHILE 
La Béroche est le pays des cerisiers. Pas 

un jardin qui n'ait le sien, pas une route 
qui n'en soit bordée. Et la fête des cerises, 
une fois l'an, rappelle à ceux qui l'auraient 
oublié, que nulle part ailleurs on n'en 
mange d'aussi délicieuses. C'était du 
moins l'avis de celui qu'on appelait dans 
le village Monsieur Théophile. Mis à la re- 
traite après quarante années passées comme 
employé subalterne entre les quatre murs 
d'un bureau de l'État, il acheta une mai- 
sonnette dans un village de cet heureux 
pays pour y finir ses jours, décidé à vouer 
toutes les forces que le bon Dieu lui conser- 
verait à cultiver son jardinet et à soigner 
ses arbres. Parmi ceux-ci, un magnifique 
et unique cerisier. Aussi avait-il baptisé 
sa minuscule propriété le Cerisier, inscrit 
en lettres noires au-dessus de la porte 
d'entrée. Il en était fier, surtout à l'époque 
de la floraison et de la maturité, quand les 
passants s'arrêtaient pour admirer ce 
spécimen, la gloire de la région. Gràce aux 
soins dont il était l'objet, les fruits étaient 
abondants chaque année. 

Malheureusement, les oiseaux, merles, 
moineaux et autres espèces prélevaient sur 
l'arbre un large tribut. Monsieur Théophile 
s'en désolait. Certes, ces gracieux volatiles 
ne mangeaient pas tout et notre homme 
eût pu se contenter de ce que ceux-ci vou- 
laient bien lui laisser, ce qui se chiffrait 
par un nombre respectable de kilos. Il se 
dit un jour : 1l faut lutter contre ces petits 
pillards et augmenter le rendement de 
mon arbre. 

Il imagina de jucher au-dessus des 
branches un épouvantail formé de deux 
bâtons en croix, affublés d'une vieille 
redingote et coiffé d'un chapeau biscornu. 
Il constata bientôt que lPs oiseaux ne 
se rassemblaient pas moins nombreux, 
s'étant vite habitués à ce pacifique pa- 
roissien. 

Une autre idée s'imposa à son esprit. 
En bon logicien, il se dit : l'ennemi des 
oiseaux, ce n'est pas l'homme puisque 
celui-ci les protège, c'est le chat. 

Il dessina donc sur un grand carton gris 
un chat dans la position de celui qui va se 
lancer sur sa proie. Il le découpa avec soin, 
zébra son corps de raies noires 4vour imiter 
le chat tigré, lui mit en guise d yeux deux 
boutons de nacre et, le soir venu, quand 
chouettes, hiboux et chats-huants sortent 

de leur gîte, il alla suspendre son terrible 
matou parmi les branches de son arbre 
où les cerises achevaient de mûrir. 

Le lendemain matin, Monsieur Théophile, 
très satisfait, vint en hâte juger des effets 
terrifiants de son stratagème. Mais, ô déri- 
sion 1 que ne vit-il pas? Quatre ou cinq 
oiseaux perchés sur la tête et le dos de l'ani- 
mal se plaisaient à se faire balancer au gré 
du vent qui soufflait doucement dans les 
branches. Les autres, attirés sans dQute 
par la curiosité, s'étaient abattus avec 
grands battements d'ailes et pépiements 
d'allégresse sur le malheureux cerisier. 
Jamais il n'avait subi une telle offensive. 
Monsieur Théophile, à ce spectacle, se gratta 
le menton, ce qui est un geste qui s'adapte 
à tous les soucis, puis, furieux, se hâta 
de dépendre son chat qu'il lacéra en mille 
morceaux. 

Dans le village, on apprit sa mésaven- 
ture dont chacun s'égaya. Et même les 
loustics lui disaient en l'abordant :« Com- 
ment va votre chat, Monsieur Théophile? 
Prend-il encore les oiseaux? » 

Alors, comprenant l'inexorabilité du des- 
tin, Monsieur Théophile jura que désormais 
il laisserait aux oiseaux ce garde-manger 
saisonnier, en récompense des services 
que ceux-ci lui rendaient ailleurs. 

Et, comme dit le fabuliste : il le fit et 
fit bien. 

S. H. 

Métiers identiques 

Le juge interroge un escroc fameux : 
- Bref, vous avez passé votre vie 

mettre les gens dedans. 

- Croyez-vous, monsieur le juge, que 
vous ayez jamais fait autre chose? 

Bon conseil 

- Mon cher, j'ai perdu la clef de mon 
coffre-fort, et à l'heure actuelle aucun 
serrurier n'a encore réussi à l'ouvrir... 

- Faites venir un cambrioleur. 

Entre docteurs 

- Pourquoi maltraitez-vous vos ma- 
lades ? 

- Vous les traitez mal. C'est bien pis 1 
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LE CABINET PERROCHET 
Dédié à M' Rose Matthey-Beaujon 

en souvenir de son dévouement, lors du 
massage de l'armée française (Bourbaki), 
Colombier, 1871. 

Voici la touchante histoire 
Du cabinet Perrochet. 
Gardez-en bien la mémoire : 
Il fut changé en lazaret. 
Pendant bien des années 
Les heureux et gais habitants 
Furent les joyeuses couvées 
D'oiseaux répétant leurs chants; 
Ou bien l'heureux propriétaire 
Qui venait de son vivant 
En compagnie d'un joyeux compère 
Déguster un nectar pétillant. 
Plus tard une blanche fée, 
Quand le printemps apportait les lilas, 
En cueillait plus d'une branche parfumée 
Qu'elle réunissait en bouquets délicats. 
Mais un jour sa porte est franchie 
Par des hôtes inconnus, mystérieux, 
Mourant de fièvre et d'agonie 
On les appelait les varioleux. 
Alors on vit une noble femme 
S'offrir pour les soigner; Elle ne craint pas, la chère âme, 

Pour eux de se dévouer. 
A l'un elle parle de sa mère 
Qu'il ne pense pas revoir, De sa soeur, de son jeune frère 
Et de les retrouver lui donne l'espoir. 
A celui qui pleure sa patrie 
Elle lui chante un doux refrain, 
Comme une mère qui prie 
En berçant son enfant sur son sein ; 
A tous la boisson calmante 
Qui apaise leurs douleurs, 
A tous une parole consolante 
Qui de leurs veux tarit les pleurs 
A tous elle leur dit qu'un Père 
Veille du Ciel sur les enfants, 

Puis elle murmure une douce prière 
Qui ranime leurs yeux mourants, 
Elle leur parle d'immortalité 
Et ils croient voir l'ange de charité. 
Ainsi que ton nom dans l'histoire 

Reste gravé en lettres d'or. 
La bienfaisance, plus que la gloire, 
Est mille fois plus belle encore. 
Laisse, ô ma sSur la vile médisance 
Jeter son venin sous ta noble action, 
Elle tombera sans puissance, 
Car de Dieu tu reçus la mission. 
Pense aux mères qui te bénissent 
En voyant leurs enfants guéris ; 
En les retrouvant, leurs larmes tarissent 
Et pour toi demandent le paradis. 

Auteur inconnu. 

Destruction de limaces, 
de limaçons et d'escargots 

Pulvériser 15 tablettes META (en vente 
partout), par exemple au moyen d'un mar- 
teau entre des couches de fort papier ou 
clans un moulin à amandes réservé uni- 
quement à cet effet, et mélanger intime- 
ment la poudre ainsi obtenue à1 kg. de 
son de blé. Ce composé exerce une attrac- 
tion irrésistible sur les limaces qui s'em- 
poisonnent irrémédiablement et périssent 
en très peu de temps. 

On déposera le mélange par petits tas 
de l'ordre d'une bonne cuillerée à soupe 
(environ 4 tas par m2) à proximité des 
plantes à protéger. Il est recommandé de 
recouvrir légèrement ces petits tas d'une 
planchette, d'un morceau d'un pot cassé, 
etc. Après une forte pluie, renouveler 
l'épandage du composé. Ne pas répandre 
sur les légumes et les fruits, ne pas mettre 
en contact avec des aliments. 

Observer la mise en garde imprimée sur 
les boîtes de combustible META. 

Tenir au frais 1 

Pour une FOURRURE de qualité, manteau, garnitures, etc. 
Pour une transformation ou une réparation soignée, 

Une 

seule 

adresse 

%a" 

FOURREUR 

Manège 52 
Téléphone 5 61 94 

NEU CH ATE L 
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Confiez vos travaux de 

Menuiserie-Charpenterie 
à l'entreprise spécialisée 

DECOPPET FRÈRES 
Neuchâtel Evole 49 Tél. 5 12 67 

/ 

/IýIý I 

dans les restaurants du 

'InSR DÉPARTEMENT SOCIAL ROMAND 

I IIiomeflet 
LOI i NEUCHATEL 

tvan n 

iNe 
0 

SPLLEA MANGER P'3 %' AG 

TEL. 5. IO. 83 NEUCHATEL 
M. H. JOST 

LA CHAUX-DE-FONDS Foyer DSR. 
Rue des Chemins-de-Fer 7 

GENÈVE Restaurant des Falaises 
Quai du Rhône 47 

LAUSANNE Restaurant de St-Laurent 
Rue St-Laurent 2 
(sous Riponne) 

LELOCLE Restaurant Bon-Accueil 
Rue Calame 13 

NEU CH AT EL Restaurant Neuchâtelois 
Faubourg du Lac 17 

NYON Restaurant sans alcool 
DSR. 
Rue Viollier 11 

PAPIERS PEINTS 
GYPSERIE 

ý 

f1A 

E1P 
PEINTURE 

TRAVAUX DE RESTAURATION 

1NEUCHATEL 
Faubourg de l'Hôpital 26 
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LES R BONS MOTS v 
DE PHILIPPE GODET 

On ferait une bien jolie plaquette avec 
quelques-uns des innombrables bons mots 
de Philippe Godet, comme d'ailleurs avec 
ceux de mon vieux camarade Pierre 
Favarger. 

En voici trois qui méritent, inc semble- 
1-il, d'être conservés. 

D'un grand chef radical, dont le père 
avait été un modeste cordonnier, Philippe 
Godet disait :« Le père inc chaussait, mais 
le fils ne me botte guère. » 

**. 
En ce temps-là (il ya un bon demi- 

siècle), les assemblées électorales à la 
veille d'élections, amenaient au Cercle libé- 
ral de Neuchâtel des centaines d'auditeurs 
dont bon nombre venaient spécialement 
Pour entendre Philippe Godet qui prenait 
la parole tout à la fin de l'assemblée - 
ce qui lui permettait de dire qu'il était 
« le dernier des orateurs »- et dont le dis- 
cours était chaque fois un véritable feu 
d'artifice. 

Cette année-là, les radicaux avaient 
publié un programme où ils annonçaient 
monts et merveilles. Ils promettaient no- 
tamment de macadamiser, asphalter ou 
cimenter les vieilles rues de Neuchâtel qui, 
Pour lors, étaient encore en simple terre 
battue. 

Et Philippe Godet de s'écrier :« Braves 
gens de la rue des Dloulins, vous l'aurez 
votre rue cimentée, ils sont si menteurs! » 

**s 

Lorsqu'il était professeur au Gymnase 
cantonal, Philippe Godet était membre du 
Conseil général (le Neuchâtel. 

Ayant été réélu brillamment lors d'une 
élection générale du mois de mai, ses élèves 
se donnèrent le mot pour lui faire une for- 
midable et interminable ovation quand il 
entra dans la classe à 10 heures du matin 
pour une leçon de littérature française. 

Étant parvenu à les calmer, Philippe 
Godet leur dit : 

- Je vous conseille généralement de ne 
pas faire de bruit, mais aujourd'hui je vous 
pardonne... et je vous dis : Merci 1 

J. Br. 

ý'ý-ý"_ý 
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ÉCOLE CANTONALE D'AGRICULTURE 
CERNIER (Neuchâtel) 

Cours agricoles d'hiver. Durée: deux semestres. 
Ecole théorique et pratique d'agriculture. Cours d'hiver 

et d'été. Enseignement agricole complet. Durée: deux ans. 
Stage d'apprentissage agricole d'été. Cultures. Ele- 

va ges divers. Culture maraichère et arboriculture. 
Domaine d'application de 60 ha., é Cernier dans le Val-de-Ruz. 

Domaine de montagne avec pâturages, prés et forêts de 
33 ha., à 1200 M. d'altitude. 

Pour prospectus et renseignements, s'adresser à la direction 
de l'Ecole, à Cornier. 

NEUCHATEL 

Faubourg de l'Hôpital 16 - Tél. 56891 



- 98 - 

ýý Tlý-/ý Tlý Tlýýýý"` Tý, 
ýfýr 

Tlýýr 
knýfý 4ný 

, 91A_-la '. t,. 94L_ýýie; ý.. rßt. KýD1ýº>. - p}A.. -ý{ý. ` epvlSý: 9iP. rlSL 

LE VIN DE NEUCHATEL 

0 cher vin de mon Pays ! 
Je voudrais être immortel 
Et boire toujours du Neuchâtel. 

Sans prétendre à d'immenses parchets, 
Tu es là tout près de nos maisons 
Découpé en harmonieux petits paquets 
Courbant les fronts au rythme des saisons: 
Chapelets de blanc, chapelets de bleus, 
Terre de nos joies et de nos soucis, 
Rudesse de vin du tonnerre de Dieu 

0 cher vin de mon pays! 
Je voudrais être immortel 
Et boire toujours du Neuchâtel. 

Certains ont lait de toi quelquefois 
D'étranges choses... des liquides ratés, 
De curieux mélanges de mauvais aloi: 
Que Dieu leur pardonne! métabisuljatJs... 
Mais alors tu te fâches et tu t'éveilles, 
Chacun te guette, inquiet sur ta couche, 
De peur que tout à coup en bouteille 
Il ne t'arrive de piquer la mouche 

O cher vin de mon pays! 
Je voudrais être immortel 
Et boire toujours du Neuchâtel. 

Tes coteaux ont des noms qui résonnent 
Et des armoiries aussi expertes 
Que celles voisines de la Bourgogne: 
Clos des Combes, Cressier, Reine Berthe, 
Malicieux comme l'esprit de tes gens, 
Ceux de la Béroche, ceux de l'Abbaye. 
Témoin de nos amours et de nos... sarments 

0 cher vin de mon pays! 
Je voudrais être immortel 
Et boire toujours du Neuchâtel. 

Dans nos plaisirs, tu règnes incontesté; 
De nos chagrins, tu es la consolation, 
Tu remplis les verres de l'amitié 
Car tu sais que c'est nous qui les vidons. 
Tu as bien fêté notre naissance... 
Et accompagné de tes chansons 
Notre mariage, et, vieille connaissance, 
Sur le tard à jamais tu nous enterres profond 

0 cher vin de mon pays! 
Je voudrais être immortel 
Et boire toujours du Neuchâtel. 

Je tremble, le sais-tu, un léger brin 
Quand je songe, ami, que ta greffe 
Eût pu venir de la droite du Rhin; 
Crois-tu qu'aujourd'hui on serait... besef? 
Aussi pour le plus grand honneur de tes ceps 
Que le plant américain opéra 
A cause d'eux, vois-tu, et de leurs jeeps 
Je bénis presque le phylloxera... 

0 cher vin de mon pays! 
Je voudrais être immortel 
Et boire toujours du Neuchâtel. 

Et si tout de même, «ils» étaient venus, 
Nous nous serions crochés à ta vigne 
Et qui sait, Peut-être nous aurions tenu, 
Nous montrant en cela aussi dignes 
Que les vignerons de la résistance 
Qui (j'en étais sûr les ont enfin matés... 
Et toi... tu as avec le ciel de France 
Et le champagne, tellement d'affinité... 

0 cher vin de mon Pays! 
Je voudrais être immortel 
Et boire toujours du Neuchâtel. 

BÉNOS. 



Un billet... 

Une chance... 

Un bienfait... 

LOTERIE ROMANDE 
Secrétariat-cantonal - Faubourg du Lac 2 

NEUCHATEL 

Téléphone (038) 5 48 20 Chèques postaux IV 2002 

La PORCELAINE CRISTAUX VERRERIE CÉRAMIQUE 

Qualité ARGENTERIE COUTELLERIE USTENSILES DE CUISINE 
chez 
les 

Spécialistes SOLLBERGE R& Co 
Place du Marché Maison fondée en 1848 NEUCHATEL 



HORLOGERIE 

BIJOUTERIE 

ORFÈVRERIE 
MONTRES OMEGA ET ROLEX Neuchâtel Sevou 1' 

POUR LE BOBINAGE 

DES MOTEURS ÉLECTRIQUES 

FRIGOS SERVICE 

ADRESSEZ-VOUS A 

AIDE SANS PRÉCÉDENTS 
1. Vente comptant, sans rabais, 

MAIS AU PLUS JUSTE PRIX. 
2. Vente prépaiement avec rap- 

port 7°/° l'an. Placement inté- 
ressant et garanti. 

3. Vente à crédit: 
30 mois de crédit - Pas 
d'intérêt à payer - Pas de 
surtaxe pour vente à termes. 

iYl! 4lkl 

Electro 
Mécani4uè 

/i/ 

alafhé 
3 possibilités d'achat... 3 bonnes affaires 
Pour fr. 1. - par jour, une chambre à coucher - Pour fr. -. 

» 

par jour, une salle à manger - Pour fr. -. 60 par jour, un scud'° 

Livraison à domicile - Meubles garantis - Reprise en compte de vos 
vieux meubles - TELLES SONT LES NOUVELLES CONDITIONS 

EUBLES/! /COUP 
NEUCHATEL - Beaux-Arts 4- Seyon 26, Croix-du-Marché 

FINE MESURE * CONFECTION MESURE * CONFECTION 

G. AUBRY Tailleur dames et messieurs 
NEUCHATEL Temple-Neuf 4 (Centre-Ville) Téléphom, r, 
A L'ETAGE Une visite ne vous engage pas 

GRAND CHOIXET BONNE QUALITÉ 

L'IMPRIMERIE CENTRALE S. A. NEUCHATEL, rue du Concert Tél. (038) 565p1 

vous livrera rapidement des imprimés de bon goût à des prix modérés. 
L'almanach du Véritable Messager boiteux de Neuchâtel est imprimé 
sur les presses de l'Imprimerie Centrale S. A., à Neuchâtel. 
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