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ORA E7 LABORA » 

(Prie et Tracaille) 

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

JANVIER 
Raccommoder instru- 

ments aratoires et maté- 
riel de ferme. - Emon- 
der arbres et haies. - 
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. - Mettre comptes à jour 
et dresser l'inventaire annuel. 

Fabriquer échalas et les tremper au carboli- 
néum, au sulfate de cuivre ou au goudron. - Reporter terres. - Drainages, réfections de 
murs. - Mettre cave et futailles en ordre. 

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

Prélever greffons pour greffage du printemps. 
Les conserver en bon état de fraîcheur. - Ba- 
digeonner troncs et grosses branches avec car- 
bolinéum, soluble à8% ou B. sulfocalcique à 
10 - 15 % et 1% sulfate de fer, ce dernier spé- 
cialement pour les arbres à noyaux. - Fumer le 

pied des arbres aux engrais de ferme ou aux 
engrais chimiques, en couverture ou par en- 
fouissage jusque sous la projection des branches. 

- 
Défoncer et préparer carrés libres du pota- 

ger, surtout en terre forte. - Semer sous châssis 
premiers melons et carottes, salades, radis, 
choux-fleurs, poireaux sur la fin du mois. 

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. - Semer sur couches chaudes tomates, 
laitues, carottes, céleri à pomme, choux-fleurs, 
melons, concombres et autres légumes, ainsi que 
toutes fleurs annuelles. - Transplanter arbres 
fruitiers en terre forte. - Tailler poiriers et pom- 
miers. - Continuer traitements des arbres frui- 
tiers. - Sur arbres à noyaux, utiliser B. B. à 
5%. - Dépalissez. - Brûler tous les déchets de 
taille pour détruire la vermine. - Rabattre ar- 
bres pour surgreffage. - Premiers semis, en 

pleine terre bien exposée, de 

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

oignons jaillies et rouges, aulx. 

MARS 
Labourer toutes terres libres. - Grande 6" 

maille des avoines, poisettes uuýlangécs P°ut 
fourrage verts, pois, blés de printemps. - 

Se" 

nier betteraves en pépinières et carottes en Ple'n 
champ. - Planter topinambours et Pren»erel 
pommes de terre. - Répandre engrais artific1e 
sur prés, avant la pluie, et sulfate de fer en PO 
(Ire pour détruire mousses. - Mettre couver. 
Meilleure époque pour la taille. - Greffage S1 
table, à la main ou à la machine et mise ea 

stratification. - Polvsulfurer les plantations 
dei 

et 4 ans et celles atteintes d'acariose (court-noue)' 

- Injecter au pal sulfure de carbone avant 
les 

Plantations contre vers blanc et pourridié. 
Fossoyage. 

- Transvasagc des vins et cidres- 
Fumer et labourer carrés vides, framboisiers 

groseilliers. - Semer persil, ciboule, céleri, 
la1" 

tues pommées et romaines, choux de Bruxclle5' 
York, Milan, pain de sucre, quintal et Winuil 
stad pour choucroute, carottes rouges, scor5 
nères, épinards, oignons, poireaux, bettes, pa 
vets, radis, panais, oseille, chicorée à tondre. 
Repiquer rhubarbe. - Planter griffes d'asperge' 
à la fin du mois. - Continuer semis de fleurs 
annuelles et plantation d'arbres et arbustes fr`'' 
tiers et ornement. - Sarcler légumes hiverne" 

- Continuer taille des arbres fruitiers. - 
Tai' 

ler rosiers et arbustes divers, groseilliers, etc. 
Greffe en fente. - Supprimer tous chancres 
traiter les blessures avec une solution de 
fate de cuivre à 20 %. 

AVRIL 
Dernières semailles d'avoines. Planter po0" 

mes de terre. - Semer premières orges, trèfle' 

esparcette et, en dernier lieu, luzerne. - 
Scet 

de quinzaine en quinzaine fourrages tctnporair 
pour couper en vert. - Semer betteraves Co 

place. - Répandre engrais artificiels et eaas 

grasses sur prés. Herser ou rouler blés, vicilh, 
luzernes esparcettes et herbages. - Rouler pr% 

naturels. - Plâtrer trèfles et légumineuses. de 
Herser pommes de terre au fur et â mesure 
levée. - Premier labour. - Planter les minage` 
par temps sec et chaud. - Paraffiner ou butte 

les barbues de 2 ans ou les longs pieds- 
Labourer Labourer carrés d'artichauts, Silletonner vic0 

pieds et repiquer filleuls en terrain neuf. 
Semer et repiquer laitues et choux. - 

Plautet 

choux-fleurs hâtifs, tomates, oignons, poirca"c' 
bettes. - Faire en pleine terre semis précédc 

r ment faits sur couche : cressons, pourpier. 
a, 

1 
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rottcs, pois, fèves, melons, cardons et premiers 
haricots qu'on recouvre en cas de froid. - Eclair- 
cir et cultiver planches de fraises ; en planter 
de nouvelles. - Tailler pêchers et abricotiers. 

Greffage en couronne. - Abriter espaliers 
contre le gel. - Traiter contre les pucerons : 
eau, 100 litres ; savon noir, 2 kg. ; nicotine, 
1 kg. ou 2 kg. de jus de tabac ou bien : eau, 
100 litres ; savon noir, 2 kg. ; foie de soufre, 
500 gr. - Contre le puceron Lanigère : mouiller les colonies avec un pinceau imbibé d'esprit de 
vin. - Dépoter et rempoter fleurs et plantes de 
massifs. Repiquer fleurs annuelles et mettre en 
terre celles a Oignons. 

IIAI 

Semer dernières orges, fourrages mélangés, 
mais. - 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. - Ebourgeouuer jeunes ceps. - Greffage de la vigne en place : en fente ou en 
coin. - Second transvasagc des vins et cidres. 
- Mise cri pépinière des plants greffés sortant de stratification. - Sulfater la pépinière chaque 
semaine. - Dès le 25 mai, 1" sulfatage à2% 
et, suivant le temps, continuer tous les 12 jours. 

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

- Arroser encore le matin jusqu'au 15 et le 
soir dès lors. - Contre tavelure et carpo- 

capse, sitôt après la floraison, appliquer bouillie 
cuprique à1%+ arseniate. - Répéter 2 se- 
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 
b. sulfocalcique à2%. - Traiter 2 fois dès la 
chute des pétales. - Détruire nids de chenilles, 
autres pucerons, traiter comme en avril. - Gref- 
fage du noyer. 

JUIN 

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

chevaux au vert pendant deux à trois se- 
maines. - 

Effeuillage et attachage de la vigne. 
- Premier soufrage contre l'oïdiurn. - 2` 0 sul- 
fatage 

et suivants à 2.3 %. 
- Taille en vert. - Traitements 

contre la Cochylis et l'Eudemis avec 
produits arsenicaux ou nicotinés, 8-10 jours 
après le gros vol, soit fin mai, commencement 
juin. - 

Continuer binages et ratissages. - Serrer 
encore pois, haricots ; ramer les plus avancés ; 
semer scarole blonde et verte et repiquer choux 
blancs 

et rouges pour l'automne. - Tenir pro- 

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

JUILLET 

Fumer et labourer champs vacants pour der- 

niers fourrages temporaires verts. - Moissonner 

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

grasses. - Pincer, ébourgeonner, soit effeuiller 
ou rebioler et rattacher bois de l'a. -née. - Entre 
les traitements contre le mildiou, intercaler ap- 
plication de poudre cuprique. - Soufrage con- 
tre l'oïdium à la floraison. - Visiter les plants 
greffés et couper les racines émises par le gref- 
fon (sevrage). - Semer derniers haricots pour 
l'automne, laitue, chicorée pour hivernage, na- 
vets, ramipon, 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 sel. - Faire con- 
serves et marmelade de fruits. - Marcotter mil- 
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 mi-tardives. - Arracher chanvre 
et mettre rouir. - Battre céréales. - Pincer et 
attacher bois au fur et ù mesure de croissance. 

- Continuer traitements contre le mildiou sui- 
vant l'année. - 

Troisième soufrage ù la vérai- 
son. - 

Traitements contre les vers de 2"1P 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 consouuner en autouuu% - 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. 
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SEPTEMBRE 

Mener et épandre fumier et labourer. - 
Se- 

mer seigle et méteil. - Dès le 10, commencer 
semailles de blé. - Récolter sarrasin de grains. 
- Battage des céréales. - Semer chicorée amè- 
re à tondre pour porcs. - Acheter porcelets à 
hiverner et activer engraissement des porcs à 
tuer en hiver. 

- Préparer pressoirs et ustensiles 
accessoires, futaille; ne vendanger qu'à pleine 
maturité du raisin, ce qui n'arrive guère qu'en 
octobre sous notre climat. - Semer encore épi- 
nards, scorsonères, mâche. - Repiquer garni- 
turcs 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 soigneuse 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. - Prëparer le terrain pour futures planta- 
tions. - Commander ses arbres chez le pépinié- 
riste. - Ratisser et brûler tous débris. - Poser 
bancs-de-pièges pour capturer phalènes hyémales. 

NOVEMBRE 
Dernières semailles de blé en terres fertiles et 

bien exposées. - Labours préparatoires pour 

printemps. - Défoncements. - Assainir et drai- 

ner terrains humides. - Conduire composts 
dans les prés. - Fumer luzernières en couver- 
ture. - Mettre vaches à la crèche ; commencer 
affouragement aux betteraves et aux autres raci- 
nes ; carottes et fèverolles aux chevaux de fer- 

me. - Hâcher fourrages. - Elever veaux de 

choix destinés à l'alpage d'été. - 
Tondre che- 

vaux et jeune bétail. - 
Remplir en boude vases 

de vin nouveau. - Arrachage des échalas. - 
Partage des terres. - Commencer les minages. 

- Mettre fleurs et plantes vivaces à l'abri des 

gelées. - Rentrer légumes et ratinages en jar- 
dins d'hiver, caves ou silos. - Couvrir arti- 
chauts avec balles de céréales. - Recharger et 
fumer en couverture aspergères, planches de 
fraises. - Planter arbres et arbrisseaux. - 

Fu- 

mer en couverture arbres fruitiers. - Réparer 

paillassons et en fabriquer de nouveaux. - 
Planter les arbres. - Contre le puceron Lani- 

gère traiter au carbo à 10-15 % ou au lysol à 
4 %. 

- Contre la cloque des pêchers traiter à la 
B. B. 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. - Émon- 
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 %. 

Eclîpses de Plan 1954 
En 1954 il y aura trois éclipses de soleil et 

deux éclipses de lune. 
1. Une éclipse annulaire de soleil aura lieu 

le 5 janvier. Elle ne sera pas visible en Europe, 
mais dans les contrées et dans l'Océan antarc- 
tiques, dans les parties méridionales des Océans 
Indien et Pacifique. 

2. Le 19 janvier une éclipse totale de lune 
sera visible en Europe et en Afrique, dans les 
parties occidentales de l'Asie et de l'Océan 
Indien, dans l'Océan arctique, dans l'Océan 
Atlantique, en Amérique du Nord et du Sud, 
et dans le sud de l'Océan Pacifique. 

Pour nos contrées les données seront les sui- 
vantes : Entrée de la lune dans l'ombre le 
19 janvier à1h. 50 m., commencement de la 
totalité à3h. 17 m., milieu de l'éclipse à 
3 h. 32 m., fin de la totalité à3h. 47 m., sortie 
de la lune de l'ombre à5h. 14 m. 

3. Le 30 juin, une éclipse totale de soleil 
sera visible en Amérique du Nord, excepté 

dans la partie occidentale, dans l'Océan Atlan- 
tique boréal, dans l'Océan arctique, en Afrique 
du Nord, en Europe, surtout dans le sud de 
la Suède, en Asie, à l'exception des parties 
orientales. Dans nos contrées l'éclipse sera 
partielle. A Berne elle durera de 12 h. 32 m. 
55 s. jusqu'à 15 h. 05 m. 55 s. 

4. Une éclipse partielle de lune aura lieu le 
16 juillet. Elle ne sera pas visible en Europe, 
mais dans les parties occidentales de l'Austra- 
lie, dans les parties méridionales et occiden- 
tales de l'Asie, dans les Océans Indien et An- 
tarctique, en Afrique, dans l'Océan Atlantique, 
dans les parties orientales et méridionales de 
l'Amérique du Nord, en Amérique du Sud, et 
dans les parties sud-est de l'Océan Pacifique. 

5. Le 25 décembre une éclipse annulaire du 
soleil aura lieu. Elle ne sera pas visible en 
Europe, mais dans les parties méridionales de 
l'Océan Atlantique, en Afrique du Sud et 
dans l'Océan Indien. 



ÉPHÉMÉRIDES 
Description des Quatre 

HIVER 
Commencement le 22 décembre avec l'entrée 

du Soleil dans le signe du Capricorne. La 
Lune se trouve alors dans le 2511P degré du 
Cancer, mercure dans le Sagittaire, Vénus 
dans le Gémeaux, Saturne dans le Scorpion. 
La tête du Dragon se trouve dans les Gé- 
meaux, la queue du Dragon dans le Sagittaire. 

PRINTEMPS 

Commencement le 21 mars avec l'entrée du 
Soleil dans le signe du Bélier. La Lune se 
trouve alors dans le 21me degré de la Balance, 
Mercure dans le signe des Poissons, Vénus 
dans le Bélier, Mars dans le Sagittaire, Jupiter 
dans le signe des Gémeaux, Saturne dans le 
Scorpion. La tête du Dragon se trouve dans le 
Capricorne, la queue du Dragon dans le Cancer. 

Saisons de l'année 1954 

ETE 

Commencement le 22 juin avec l'entrée du 
Soleil dans le signe du Cancer. La Lune se 
trouve alors dans le 13m' degré des Poissons, 
Mercure dans le Cancer, Vénus dans le Lion, 
Mars dans le Capricorne, Jupiter dans le Can- 

cer, Saturne dans le Scorpion. La tête du Dra- 

gon se trouve dans le Capricorne, la queue du 
Dragon dans le Cancer. 

AUTOMNE 

Commencement le 23 septembre avec l'en- 
trée du Soleil dans le signe de la Balance. La 
Lune se trouve alors dans le 19m° degré du 
Lion, Mercure dans la Balance, Vénus dans le 

signe du Scorpion, Mars dans le Capricorne, 
Jupiter dans le Cancer, Saturne dans le Scor- 

pion. La tête du Dragon se trouve dans le 
Verseau, la queue du Dragon dans le Cancer. 

Maladies de la vigne 
MILDIOU : Années pluvieuses, traiter au moins tous 

les douze jours. - ter sulfatage lorsque les pousses ont 
atteint 15 cm. de longueur. - 211- sulfatage immédiate- 
ment avant l'attache, pendant qu'on peut encore passer. 
- 3mo sulfatage tout de suite après l'attache. - 4moe sul- 
fatage fin juillet ou commencement d'août. 

Années sèches : ter sulfatage lorsque les pousses attei- 
gnent 20 à 30 centimètres. - 2-- sulfatage tout de suite 
après l'attache. - 3me sulfatage fin juillet ou commen- 
cement d'août. - Certaines années, il est indispensable 
de faire des sulfatages supplémentaires. 

OIDIUM : ler sulfatage (soufre sublimé) quand les 
bourgeons ont 20 cm. - Recommandé : traitement au 
soufre au moment de la floraison. Soufrage à exécuter 
par temps chaud, avant que le raisin ait tralul. 

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. Arai- 

gnée 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 - Kessier, Eric, ch. d'aff. 
BUDAPEST - Vacant. 
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 - Vacant. 
ROME - Celio, Enrico. 
SOFIA - Vacant. 
STOCKHOLM - Daeniker, Armin. 
VARSOVIE - Jaccard, Gaston. 
VIENNE - Feldscher, Peter Anton. 

Consuls et Vice-Consuls 

AMSTERDAM - Spycher, Walter, e. 
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 - Bucher, Anton, v. -c., g. 
CATANE - Malinverni, Vittorie, v. -c.. 

gérant. 
DIJON - Oechslin, Pierre, C. 
DUSSELDORF - Frei, Paul, C. 
FLORENCE - Ritter, Paul, c. g. 
FRANCFORT s/M. -Ammann, Adolf, c. g. 
GENES - 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 - Vacant. 
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 - Moret, Robert, C. 
NAPLES - Mordasini, Riccardo, C. 
NICE - Vacant. 
PORTO - Dunkel, K. -J., C. 
ROTTERDAM - Vacant. 
SÉVILLE - Casal, Emil, c. 
STRASBOURG - Criblez, Georges, C. 
STUTTGART - Greutert, Albert, c. 
TRIESTE - Manz, A. -C., c. 
TURIN - Cuendet, Albert, C. 
VENISE - Imhof, Ferd., consul. 
ZAGREB - Perrin, Georges, C. 

AMERIQUE 

Envoyés extraordinaires 
et Ministres plénipotentiaires 

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

BUENOS-AIRES - Fumasoli, Mario. 
CARACAS (Venezuela) - Fuchss, 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, 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. ) - Thei- 

ler, Ernst, consul. 
OSORNO (Chili) - Vacant. 
PANAMA - Blau, H. -R., c. g. 
PHILADELPHIE - Rohrbach, M., c. 
PORT-AU-PRINCE (Haïti)-Gilg, G., C. 
PORTO ALLEGRE (Brésil) - Oppliger, 

Ernst, consul. 
QUITO - Vacant. 
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) - Brügger, 

Eduard, gérant. 
SEATTLE (E. -U. ) Schäublin, A., vice- 

consul, gérant. 
TEGUCIGALPA (Honduras) - Weiss, 

P., consul. 
TORONTO (Canada) - Sembinelll, 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 

ABIDJAN - Wimmer, E., v. -c. 
ACCRA (Côte de l'Or) - Baehler, 

Hermann, c. 
ALEXANDRIE - Rosset, Charles Ed., C. 

ALGER - Arber, J., consul général. 
BRAZZAVILLE - Vacant. 
VILLE DU CAP - Naville, Gabriel, C 

CASABLANCA - de Tschudi, Chris- 
toph-Albert, consul général. 

DAKAR - Wyler, Albert, c. 
JOHANNESBURG (Transvaal) -Berch- 

told, Oskar, consul. 
LEOPOLDVILLE - Vacant. 
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 - Vacant. 
BEYROUTH - Kappeler, Franz. 
DJAKARTA - Naville, René, eh. d'aff. 
KARACHI - Hofer, Walter. ch. d'aff. 
NOUVELLE-DEILI - Grässli, Max. 
PEKIN - Rozzonico, CI.. -A. 
TÉHÉRAN - Escher. Alfred. 
TEL-AVIV - Seifert, Otto. 
TOKIO - Hohl, Reinhard. 

Consuls et Vice-Consuls 

BAGDAD - Mallet, J. -A., secr. lég. 

BOMBAY - Sonderegger, A., c. g. 
CALCUTTA - Naegeli, Hans, consul. 
CANTON - (Vacant). 
COLOMBO - Tuetsch, Conrad, e. 
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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JESSAGER BOITEUX 
ALMANACH HISTORIQUE 

CONTENANT 
des Observations astronomiques sure haque 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 

1954 
PAH Antoine SOUCI, ASTROLOGUE ET HIS1'ORIOGMAI'llr 

EXPLICATION DES DOUZE SIGNES DU ZODIAQUE 

Bélier Cancer ou Ecrevisse 3I Balance 
Taureau Lion Scorpion 
Gémeaux Vierge Sagittaire 

Capricorne 
G Verseau 

Poissons 

tý 
ý 

Comput ecclésiastique 
Nombre d'or 

.. 17 
Epacte 

.. ?ü 
Cycle solaire 3 
Indiction romaine. ï 
Lettre dominicale 

.C Lettre du ncu tyrologe V 

Quatre Temps : 
10,1'? et 13 \I, irs. 
9,11 et I`? Juin. 
1ü, 17 et 18 Septembre. 
15,17 et 18 Décembre. 

Entre Noël 1953 et 
Mardi gras 195/1, il ya 
9 semaines et 5 jours. 

Cette année est 
une année coin mime de 

365 jours. 

Fêtes mobiles 

ý ý 

Septuagésime 
.U Févr. 

Mardi gras 
Les Cendres 
Pâques 

.... 18 Avril. 
Ascension 

.. 27 Mai. 
Pentecôte. 

.. G Juin. 
La Trinité 

.. 13 
La Fête-Dieu 

. 17 
Jeûne Fédéral. 111 Sept. 
Premier Avent 28 Nov. 

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

Régent de l'année : 
Soleil 7, 

A NEUCIiATEL. I: HPHIIIERIE CI'; \THALE S. A. 



8- 

1° Mois JANVIER (ý LUNAISONS li 

1 Vendredi b ;i I'. ip11(-1ic Si tu as froid 
2 Samedi sAbel <ln pld 1) été Nouv. lune 

2 Lever dit Soleil, 816 Coucher du Soleil, 16 h. 53 5, à4h. 
21 minutes 31 iul<ulý III i ). ap. A.: 1. ste6eneý. V température en hausse . Froid. 

4 Lundi s 'rite d d?, ýdy 
5 Hardi s Siméon 2: t '19 421, © d. 

, Prem. quart. 
6 Mercredi Épiphanie Les 3 Rois 0. ý du soleil [1] d 0., [] fit le 12, à1h. ' 
7 Jeudi s Lucien , vaincu une fois, deux froid 22 minutes. 
8 Vendredi s Apollinaire ;K ç1 l'tlpo ; 4', r" fois ou davan- Froid. 
9 Samedi s Julien x0m "e tage, combats de nouveau, Pleine lune 31 Lever du Soleil, 814 Coucher (lit Soleil 17 h. 01 

10 lliul, tnýllý' 1. S(: uill, tllulc 
, 

m, au périgée et il viendra 
le '19, à3h. 
37 minutes. 

11 Lundi s Hygin 
,, un moment oit tu retnpor- Neige. 

12 Mardi s Satyre fre, 122 teras la vic- froid 
13 Mercredi 1 s Hilaire 

,, 3 00d, cp -k toire. Re- Dern. quart. 
14 Jeudi s Félix r, d superu"ln"t" .;, gardons le 27, à4h. 
15 Vendredi s Maur comme un bien et verglas 28 minutes. 

16 Samedi s Marcel 0, dJ une faveur véri- 
Pluie. 

4 Lever du Soleil 811 Coucher du S l il 17 h 10 , o e , . 17 1 iul. un lu 2. ýAIltointi table d'obtenir, non ce que 
18 Lundi Ch. s Pierre à R. + T, -ý d.??, dY neige JANVIER 
19 Mardi s Sttlpice 

I, -i':;;;,, Qli E., ý éol. tot. vient de Ja- 
20 Mercredi s 1ý ýiblrn. 5ý' 

.. 
de lune Iý; ýJ nus, à qui les 

21 Jeudi Ste Agnès ý nous désirons, rentre d. et 
Romai ns 

consacraient 22 Vendredi sV iiui iit 24 0. mais ce qui nous le i re In ier 
23 Samedi s Raymond est utile. Le sourire va- jour de l'an- 

5 Lever du Soleil, 806 Coucher (lit Soleil, 17 h. 20 liée. 
24 I liluýuu In' 3. s Timothée est un rayon, c'est riable Le 20 le 25 Lundi C oliv. s I'nni1 à l'apogée, h (º. soleil entre 
26 Mardi 
27 Mercredi 

s Polycarpe 
s Jean Cllrysos. ý_ 

(1, pourquoi 
428, df YE. pluie 

dans le signe 
du Verseau. 

28 Jeudi s Charlemagne + da, Q L, l'... Du leI' au 31 29 Vendredi Ste Constance il éclaire (Y d siiper. (j et janvier, les 
30 Samedi sie Martine P'l 

r V Jý _'; l 1*al)hélie tous ' jours cruis- 
6 Lever (lit Soleil, 757 Coucher du Soleil 17 h. 32 sent de58 mi- 

31 1 liuuuu ht 4. Ste Marcelle t' les traits du visage. neige mites. 
Berne, les mardis pt. B. Marchés hebdomad aires aux Bestiaux Langunu, leslundisveaux 
Berthoud, les jeudis p. B. 
Bulle les jeudis p. B. 

Escholzmatt, 
les lundis veaux 

lluttwil, les1undisveaux 
les mercredis pß. 

Lucerne, les mardis 
Sierre, les vendredis pB. 

Cliàteau-d'oex, Fribourg, Langenthal, les lundis Sion, les samedis pli. 
les jeudis p. B. les lundis veaux veaux ; les mardis pB. Thoune, les lundis veaux 

Chatel-St-Denis, Frutigen, les jeudis B. Lausanne, Willisau, les lundis pB. 
les lundis veaux Ilérisau, les vendredis les lundis veaux Yverdon, les mardis P. 
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2. 
3. 

4 

5 

7 

9 

10. 
11. 

12. 

13. 

14. 

15. 

16. 

17 

18 

19 

20. 

21. 

22. 

23 

24. 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

3! 

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

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

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

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

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

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

........................................................................ ------ 

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

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

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

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

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

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

i .................................................. ý--................. -ý---... 

i 
............................................................................. 

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

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

Foires du mois de Janvier 1954 
Aarau, B. p. B. 20 Escholzmatt pB. 18 Beinach,. r. B. 28 
Aarberg B., Ch. Frauenfeld Bomont, Fr. 19 

M. 13, p. li. M. 27 B. P. B. 4 et 18 Saigoelégier 4 
Affoltern, Zr. Fribourg Schallhouse 

fi. et P. 18 M. B. Ch. 4, P. 16 13.5 et 19 
Aigle, Vaud 16 Granges, SI. M. 8 SchüfU; wd B. 5 Altdorf 13.27, M. 28 Guin, M. l'. 25 
Andellingen, BI3 Hochdorf B. 4 Schöpfheim, Le. 
Anet, Br., 20 Interlaken M. 27 P. B. 4 
Appenzell Langenthal 26 Schwyz 25 

B. 13 et 27 Langnau, Br. Seengen, Ar. B. 19 
Baden B. p. B. 5 M. pli. 2 Soleure ff 
Bellinzoue, Ts. Laufon, Berne St-Gall(peaux)30 

B. p. B. 13,27 M. pH. 5 Sursee Lc. 11 
Bienne 14 Lappen l'. 15 Thoune, 13r. 20 
13oltigen, Br. 12 Lausanne p. B. 13 P. 2,9 et 30 
Bromgarten, M. Le Landeron 18 Tramelan, 13r. 12 B. Il Lenzbourg B. 7 
Brugg ß. p. 13.12 Les Bois, Br. 11 TrnhSCha( IICII, 

Ilülach, Zr. 13.1'. 6 Liestal, B. P. B. 13 Br. p. 13. P. 25 

Bulle, Fr. M. 13.7 l'orle (Le), NI. Unterkulm B. 29 
Bären s/A., B., M 13 veaux, P. 12 Unterseen, Ilr. 

p B. et M. 20 Lyss 25 pB. 8 
Carouge, Meiringen, Br. P. B. M. 27 

B. boneh. 4 M. pH. 7 Uster, Zr. B. 28 
Châtel-St-Denis, Monthey, VI. 27 Vevey Ni. 19 

M. B. 18, veaux Morat, Fr. 6 Viège, Vi. B. M. 7 
chaque lundi Houdon, Vaud 5 AVeinfelden, Th. 

Ch. -de-Fonds 20 Muri, Ar. B. 4 B. 13 et 27 
Chiètres, Fr. 28 Nyon pli. 7 \Villisau, JLP. 28 
Coire B. 21 Orou-la-Ville 13 \VinterUrour, Zr. 
Dagmersellen 18 Payerne, Vaud 21 B. 7 et 21 
Delémont 19 Porrentruy' Vierdon, Vd. 26 
Dielsdorf B. P. 27 B. p. 13. Ch. M. 18 Zweisimmen 
Eglisan B. 18 pB. 7 et 28 B. 14 

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

- Br. (Berne). - Fr. (Fribourg). - Ge. (Genève). - 
Gl. (Glaris). - Gr. (Grisons). - Lc. (Lucerne). - 
Ni. (Neuch6lfl). - 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). 
EtranCer : Fr. (France). - D. ou Dbs. (Doubs). - J. (Jura). - H. -R. (Haut-Rhin). - Dr. (Drôme). - II. -S. (Haute-Savoie). - H. -Sne (Haute-Saône). - S. 

(Savoie). - Ao. (Aoste). 

Voir page 84 rectification des foires. 
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, II'ne Mois 
1 Lundi 
2 Mardi 
3 Mercredi 
4 Jeudi 
5 Vendredi 
G Samedi 

7 
71 )iºu. uIci w 
8 Lundi 
9 Mardi 

10 1\l ercredi 
11 Jeudi 
12 Vendredi 
13 Samedi 

8 
14 I )iuiai cho 
15 Lundi 
1G Mardi 
17 Mercredi 
18 Jeudi 
19 Vendredi 
20 Samedi 

9 
21 1)iui. uu lu 
22 Lundi 
23 Mardi 
24 Mercredi 
25 Jeudi 
26 \Teudredi 
27 Samedi 

10 
28 1)iuºýuiý ]ic 

F]ýiVRIER «ý 

Ste Bril'uº"if. 
La Chandeleur t 

s Blaise 
ste véronique 
ste Agathe 
Ste L)orothée XWM> 

nlb*K 
Lever (lit Soleil, 7'49 
: ý. Ste Hélène c; 
s Salomon 

,, Ste Apolline 
( le, ste Selºolastique 

s Séverin 
s I)aºuieºº 
s Jonas 

ý 

J, 
Lever du Soleil, 738 

s Valentin +, 
s Faustin +, 
ste Julienne 
>, Sylvain 

#E 
KE 

ý 
ýfl sSiu>éon 4e 

s Boniface ým 
sEucller ý% 
Lever du Soleil, 726 
Sex.. Slel. ), éonore ýrt 
(; II: III. I. > 1'1u l'l'l'A 

s Josué 

s M; Ittlliuu 
sVictor 
s Nestor 
s Léaullre 
Lever du Soleil, 713 
Vst.. s Romain e 

1,1I1: \11NI U\IS, 

Dans le tourbillon couvert 
dans 

äm 
ý. LZ-W 

16,55, d Y, Q -4 0. et dý, Qd0. dit mon- 
de, l'âne éprouve par- plu- 

,e au périgée fois un 
Coucher du Soleil, 17 h. 41 
irrésistible besoin de se faire 
un silence au milieu vieux 

rP i du bruit, beau 

Qd une solitude au milieu 
f), (j2ý [id. (lu soir neige 

à Li jliu gr. iloii 
. E.. très 

Coucher du Soleil, 17 h. 52 
<m de la foule. 
dans ? 5, QI t2 E. froid 

Entre le passé où très 
?(J' sont nos souve- 

QdT., station. 
Qý 0., c°ý, st, lt.. 

nirs - uni ri- d. 
, 

froid 
Coucher du Soleil, 18 h. 02 
et l'avenir où sont nos es- 

à l'xlºo; ýýe, "--ýý. 
ý -h pérances, il ya le très 
présent oit sont nos devoirs. 

Etre inu- froid 

cSci', QýL. , tile, c'est étre (y E., cp Coucher du Soleil, 18 h. 13 
mort. pluie 

Berne, les mardis lit. B. 
Berthoud, les jeudis p. 13. 
Bulle les jeudis p. B. 
Château-d'Oex, 

les jeudis p. B. 
Châtel-St-Denis, 

les lundis veaux 

Marchés hebdomadaires aux Bestiaux 

Einsicdeln, 
les samedis veaux 

Escholzmatt, 
les lundis veaux 

Fribourg, les lundis veaux 
Frutigen, les jrnýlis B. 
llérisau, lei vendredis 

Iluttwil, les lundis veaux 
les mercredis pl3. 

Langenthal, les lundis 
veaux ; les mardis p13. 

Langnau, lundis veaux 
Lausanne, 

les lundis veaux 

f 1 

LUNAISONS 

Nouv. lune 
le 3, à 16 li. 
55 minutes. 
Couvert. 

Prem. quart. 
le 10, à9 li. 
29 niinutes. 
Beau. 

Pleine lune 
le 17, à20Ii. 
17 minutes. 
Très froid. 

Dern. quart. 
le 26, àOb. 
29 minutes. 
Froid. 

FLVHIER 
vient de Fe- 
bruare, q ni 
signifie taire 
des expia- 
tions. 

Le 19, le 
soleil entre 

dans le si-ne 
des Poissons. 

Du 1e' au 
28 février les 
jours crois- 
sentde83mi- 
nutes. 

Lucerne, les mardis 
Sierre, les vendredis p13. 
Sion, les samedis pB. 
Thoune, les lundis veaux 
\Villisau, les lundis pB. 
Yverdon, les mardis P. 
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26 
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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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.............................................................................. 

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

.............................................................................. 
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. ............................................................................ 
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.............................................................................. 
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Foires du mois de Février 1954 

Aarau 17 
Aarberg, grand 
nia rché au x che- 
vaux, B. AI. 10 

p. 13. AI. 24 
ARoltern, Zr. 

B. et P. 15 
Aigle, Vaud 20 
Altstiitten, S'-G. 

M. B. ('eaux 4 
Andelfingen 13.10 
Anet p13.17 
Appenzell 

Il. 10 et 24 
Aubnnue 13.2 
Belliuzone 11.11.3 

B. 10 et 24 
Beromürnster 25 
BertLoud 

gr CI]. M. 11 
Bienne M. B. 4 
Biemgarlen 22 
Brigue, 1'1.18 
Ilrugg, Ar. B 
lliilacll, 'Lr. B. P. 3 
U.. I1.. V.. IN 1) I1 

Ei iiallensMM. p. li 4 
Eglisau B. p. B. 15 
Einsiedeln B. 1 
Escholzmatt 

pll. 15 
Frauenfeld, Th. 

11.1et15 
Fribourg 

NI B. Ch. 1, P. 13 
Gesseuay, Br. 9 
Granges, SI. 111. ü 
Guin, Fr. M. I'. 22 
Ilonhdnrf B. 1 
Iluttwil, Br. 3 
Laugeuthal 23 
Langnull, Berne 

M. pli. 5 
Ni. B. P. 24 

Lanton, Br. 2 
t. aupen P. 19 
Lausanne P. B. 111 
Le Landeros 15 
Leuzbourg, B. 4 
Liestal B. 10 
Ligllicres, B. 8 

Orbe, Vaud M. 11 , 
Oron, Vaud 31 
Payerne, Vd. 18 
Porrentruy 1;; 

1) IL 4 et . 2.,; 
Beinach, Ar. 
Romout, Fr. 11 
Saignelégier 1 
Sarnen, Ow. 

B. 10 et 11 
Schaffhouse 

B. 2et 16 
Schüpfheim, Le. 

pli. 1 
Schwarzeuhourg 

B. \1.18 
Sierre 
Sion 27 
Sissai h, B. e. B. 24 
Soleure 8 
Sursee, Le. 1i 
Thoune, Br. 

111. B. peaux 17, 
P. 0 et 27 

Tramelan, Br. 9 
nmu,. u. ri .,. __.,,... r ' 

Br. 17 M. Ii. Veaux P. 9 Unterseen, Rr. 
13üren s/A. 

in 's'/' 

I: aruutýe 
Lucerne peaux 23 p13.5 

Ulster, Zr. B. 25) 
13. boach. 3 Vilars, NI. 22 Chateau-d'OF. x 4 Meiringen, 13r. 

Chatel-St-Denis M. Pli. 4 Weiofelden, Th. 
M. B. 8, Veaux Monthey, 1'I. 10 B. 10 et 24 

chaque lundi Murat, Fr. 3 \Verlhenstein, 
ch. -de-Fonds 17 Morges Ni. P. 3 (Wulhasen) 8 
Chiètres, Fr. 2ii 111oudon, Vd. 2 ýVinterthonr, Zr. 
Coire 13.6 et 24 Mu ri, Ar. B. 1 B. 4 et 18 
Cossonay, Vd. Nyon pB. 4 Nohlen, Ar. 13.13 

M. pli. 11 Oeusingen, SI. Yverdon, Vaud 
--ý)3 Delémont 16 M. P. 22 7. olingue, Ar. Il 

Dielsdorf, B. P. 2É Olten Si. 1 Zweisimmen 10 

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. 

Locle ILeI, Ni. 

Voir pape 84 rectification des foires. 
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lIme Mois MARS (C II rl lh ýr r>I1 I: 

LUNAISONS 

1 Lundi s Aubin (ý dans Nos amis pluie 
2 hardi s Simplice Q t, 0., F`? U. auraient 

Noue. lune 
le 5, à4h. 11 

3 Mercredi Mardi gras, s Marin iii souvent mieux aimé un sou- minutes. 
4 Jeudi Les Cendres, sAdrien dý, Qd0., au périg4-e Pluie. 
5 Vendredi s Eusèbe 

*M< 4Dà 411, t}, ¢? rire de Prem. quart. 
6 Samedi sEridolin ,, 

© au perigée nous lell, àl8h. 51 
11 Lever du Soleil, 700 Coucher dît Soleil, 18 It. 24 minutes. 

7I liniafl("llc Inv.. Journée suisse 

, 
giL , des Malades pendant leur vie que neige 

Frileux. 
8 Lundi (Brandons , Sie Rose 1 toutes nos larmes Pleine lune 
9 Mardi sfe Françoise , t. , après leur mort. Il froid 19, t'1 3 h. 42 

10 Mercredi 1. º. 'l'.. Les4OMart. faiit avoir beaucoup pinie nut in es. 
, 
pluie. 

11 Jeudi s Euloge 1ß511 f7, d` cý 12 Vendredi g relri } 8 
Je 

Q O. aimé frileux Deru. quart. 
1e27 à17h 14 

13 Samedi (ýº. -'1'.. sNicéph. u ýt, ilio; luaire et beaucoup . minutes. 
12 Lever dît Soleil, 610 Coucher du Soleil, 18 h. 33 Nébulosité. 

! 14 I liulýulr lie Item.. ste Mathil. Iý} © dans ?3 pleuré sur 
15 Lundi s Loi igin Q}E. cette terre pour MA US 

116 Mardi sHéribert 74 comprendre froid était consa- 
17 Mercredi ý'ý c ertruýle qu on peut tout retr ou- cré au dieu 

Mars par Ito 
18 Jeudi s Gabriel ý., Q d' E., Q 0. pluie mulus. C'éfait 
19 Vendredi s. lo, epli 11,42. ver en Dieu. Les le premier 
20 Samedi sWulfran cpy heures où l'esprit mois de l'an- 

13 Lever du Soleil, G32 Coucher du Soleil, 18 h. 43 née martiale. 
21 üln. nld"he 1 le nli.. s Benoît ed (C à l'ap., - entre d. e.. comm. Le 21, 
22 Lundi s Bienvenu cj est ý du printemps, équinoxe pluie le soleil entre 

23 Mardi s Nicon c absorbé par la froid d dans le signe 
24 Mercredi Ill i-( ', l l êule . beauté sont les seules où 

du Bélier en 
faisantjouret 

25 Jeudi Annonciation D'i QýE. nous vivons beau nuit égaux ; 
26 Vendredi s Emmanuel D'Il c U, d d, j nébu- commun ce- 
27 Samedi s Rupert t `' 1 11, réellement. losité ment du 

14 Leverdu Soleil, 611 Coucher du Soleil, 18 h. 53 printemps. 
28 I )iulanl4. lie Lier.. s Gontran ©d. Jý, 8à la plus grande élong. 0., Du 1eß au 31 
29 Lundi sEustase Qj 0. Py (étoile du matin et marslesjours 

30 Mardi s Quirin , à1 apluýlie a des héros en croissent de 

31 Mercredi ste Balbine mal comme en bien. pluie 
102 minutes. 

Berne, les mardis pt. B. Marchés hebdomadaires aux Bestiaux Lausanne, les lundis veaux 
Berthoud, les jeudis p. B. Einsiedeln, Hérisau les vendredis Lucerne les mardis 
Bulle les jeudis P. B. les samedis veaux Huttwil, les lundis veaux Sierre, les vendredis pl3. 
Château-d'Oex, Escholzmatt, les mercredis pB. Sion, les samedis p6. 

les jeudis p. B. les lundis veaux Langenlhal, les lundis Thoune, les lundis veaux 
Châtel-St-T)enis, Fribourg, les lundis veaux veaux ; les mardis pli. ýVillisau, les lundis pB. 

les lundis veaux l"ruligen, les jeudis B. Laugnau, les lundis veaux Yverdon, les mardis P. 
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.......................................................................... 

................... ......... _......... ............................ 
... ........................................................................... 
.............................................................................. 
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.............................................................................. 
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.............................................................................. 
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_ ............................................................................ 
.............................................................................. 
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........................................................................... ý 
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.......................................................................... 

Foires du mois de Mars 1954 
Aarau B. 17 
Aarberg, Br., Ch - NI_B. 10, P. BM 31 
Affoltern, Zr. 29 
Aigle, Vaud 13 
Altdorf B. 10 

Ni. 11 
Andelfingen B. 10 
Anet, Berne 24 
Appenzell 

B. 10 et 24 
Aubonne, Vd. 16 
Baden, Ar. B. 2 
Bellinzone 

B. 10 et 24 
Berthoud, Br. 4 
Ifex, Vaud 25 
Bienne, Br. 4 

forains du 6-21 
Bremgarten B. 8 
Breuleux(Les)23 
Brigue 4 et 18 
Brugg, Ar. B. 9 
Bubikon, Zr. 17 
Bülach, Zr. 2 
Bille, Fr. M. B. 4 
Buren s. A. 17 
Carouge, 

B. houeh. 1 
Château d'uex 25 
Châtel st-Denis 1 

ch. lundi veaux 
Ch. -de-fonds 17 
Chiètres, Fr. 25 
Coire B. 5 et 26 
Cossonay, Vd. 

D1. P. fi. 11 
Delémont, Br. 16 
Dielsdorf It. P. 24 
Echallens 

p. B. 3i. 24 
Eglisan, Zr. B. 15 
Einsiedeln, B. 22 
Erleubach, Br. 9 
Escholzmaitt 

Ferrière La. Br. 11 
Fontaines, XI. 8 
Frauenfeld, Th. 

13.1, forains 11 
, LB. forains 15 

Fribourg M. B. 
gr. Ch. 1, P. 13 

Gelterkiuden 
B. 31 

Granges, SI. M. 5 
Gr. -Böchstetten (13r. ) P13.3,17 
Gstaad, Br. B. 6 
Guin M. P. 22 
llerzogen- 

buchsee 3 
Ilitzkirrh, Le. 2 
Ilorhdorf B. 1 
Iluttwil, Br. 10 
Interlaken M. 3 
Lauderon Ni. 15 
langenthal 23 
Lanrnau M. PB. 5 
Laufon, Berne 2 
Laupen, Br. I1. 
Lausanne B. 10 
Lenzbourg 13.4 
Liestal, 13. -c. 10 
Liguières B. 23 
Locle (Le), Ni. 

B. p13. M. 9 
Loèche-Vilio 2 
Lyss, 13r. 22 
Malleray, Br. 29 
Martigny-Ville22 
Meiringen 

M. PB. 4 
Messen, SI. 15 

. Montfaucon 22 
, Monthey 10 
Morat 3 
Morges , I. P. 17 
Moudon, Vaud 2 
Moutier, 13r. 1l 
Mnri, Ar. B. 1 

Oensingen, SI. 
M. I'. 22 

Olten, Soleure 1 
Orbe, Vaud 91.11 ', 
Oron-la-Ville 3 
Payeroc, Vd. 18 
Porrentruy 15 

Pli. 4et 25ý 
Reichenbach IG 
Beinach,: lr. B. 18 
ltiggisberg 13r. 12 
ltomont, Fr. 16 
Saignolégier 1 
St-Blaise, NI. 1 
St-Uraanne 13.3 
Schaffhouse 

13.2et16 
Sch5ftland, B. 2 
Schüpfheim 8 

p. B. P. 1' 
Schwarzenbourg 

Ni. B. In 
Schwyz 1: i 
Seengen, Ar. 16 
Sempach, Lc. M. 
B. et semences 8 

Sépey (Le) 2: i 
Sierre, V1., 
Signau, Berne 18 
Sinn, Valais 27 
Sissach, Il. -C. 24 
Soleure 8 
Snlllis\ý'üld, Br. 12 
Sursee, Le. 8 
Tliouoe, Br. 10 

P. 20 et 27 
Tramelau, 13r. 9 
Trubschaehen 

13r. p. B. P. 22 
Unterkulm 12 
Unterseen, Br. 

M. pI3.3 
Uster, Zr. 13.25 
Vevey M. 23 
Viège, VI. 131, 

pane 32 

Voir page 84 rectification des foires. 
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IV111e Mois AVRIL l'ýýI':. ,. Ii: SºS= LUNAISONS 

1 Jeudi s Hugues -- gý Dans la jeunesse beau 
2 Vendredi sNisier O. on croit ® 

Nouv. lune, 
à 13 Iº. le 3 

3 Samedi s Eugène; 1325, © au périgée , o5 minutes. 
15 Lever du Soleil, 6° Coucher du Soleil, 19 h. 03 Beau. 

4 Dinlauelu . ludica. s Isidore p ,, 
dY qu'on vient à bout de 

5 Lundi s Martial làr, cp U tout avec de l'ac- pluie 
Prem. quart. 
le 10, à 6h. 

6 Mardi s Sixte tivité, mais plus tard on 05 minutes. 
7 Mercredi s Célestin , s'aperçoit qu'on ne réussit et Froid. 
8 Jeudi s Denis », o, d, 

()0 d qu'avec de 
9 Vendredi sProcore I++ de la patience. froid Pl8 i, 

à' G .. 11 le 
10 Samedi s Ezéchiel Iý f 605, © d. 

,; ý,, 
y , 118 8 minutes. 

16 Lever du Soleil, 552 Coucher du Soleil, 19 h. 12 variable. 
11 sLéoii , E. La mo- 0y0., Q -j 
12 Lundi 
13 Mardi 

s Jules 
sJustin 

" 5LO. destie est au très 
mérite ce que les ombres 

le 
e 26 àuart. 

r 

7 
minutes. '' 

14 Mercredi s Laulbert 1 sont aux figures d'un ta- Variable. 
15 Jeudi s Olympiade 3-1 ` O. bleau : elle in- (C>, 

16 Vendredi 
ý 

E., cP ý lui donne de Q 
17 Samedi sRodolphe eà l'apogée la force et du AVRIL 

17 Lever du Soleil, 538 Coucher du Soleil, 19 h. 22 vient d'aperi- 
18 1ºiul<nn l, e l' ý(, 1 1 '. s Apollon c( I; as. relief. La stable ne, qui slgni- 
19 Lundi L. de Pâques, sl'arfait c vie doit être une tle ou vri r. Les 
20 Mardi S s Sulpice c: 

P 
, cutrý ilýin. va- germes et les 

plantes coin- 21 Mercredi s Anselme D éducation incessante; il faut 
mentent à 

22 Jeudi s Soter et Caïus D't U, ` tout apprendre ri- ouvrir le sein 
23 Vendredi s(ý1 orý'e ? ïàt d depuis parler jusqu'à de la terre. 
24 Samedi s Alexandre i (dans mourir. able 

18 Lever du Soleil, 525 Coucher du Soleil, 19 h. 33 Le 20, le 
soleil entre 25 I tintant lu I. (. ýua iul.. sNarc t Ayez raison! je le va- dans le signe 

26 Lundi ste Amélie [Jj O., j, au périgée du Taureau. 
27 Mardi s Anastase Oh veux bien; 
28 Mercredi s Vital luw< mais que ce ne soit as ri. 

' 
q 

Du 1e" au 30 
avrillesiours 

2) Jeudi s Robert 0: {> pour faire sentir aux croissent de 
Vendredi s Sigismond , autres qu'ils ont tort. able 94 minutes. 

Marchés hebdomadaires aux Bestiaux 
Berne, les mardis pt. B. Fscholzmatt, mºttwil, 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. Fribourg, Langenthal, 5,12,20,26 Sion, les samedis pB. Cbateau-d'Oex veaux ; les mardis )B. Tho u ne, les Lmdis veaux 12 ? et 26 

, 
eudis 

Langnau, lundis veaux \i 
les jeudis p. B. 

Frutigen, ,l lisa u j Einsiedeln, gen, les jeus B. Lausanne, , 
les lundis p B. 

l samedis veaux IIMisau, 2,9,15, il. t, a11ü, 1 '2,20 et 26 veaux Týerdni, les mardis 1.1 
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............................................... ........ 
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.............................................................................. 
.............................................................................. 
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Foires du Mois d'Avril 1954 

Echalleus, V'd. i 1ou1 ier, Br. 8 
M. pB. 22 ! Hari, Ar. I3.5 Suite page 32 

Aarau 21 Il, giwi1,11r. 22 
Asrberg, Berne EglisaIi, Zr 27 
B. Ch. pt. Ii Ni. 14 Einsiedeln, B. 26 

pt. B. M. 28 Frauenfeld, 7'It. 
Aeschi, Br. B. 6 B. 5 et 26 
Alîoltern, %r. ß. 19 Fribourg 5, P. 17 
Aigle, Vaud 17 marché - colle'. 
Altdorf B28, M29 intercant. de 
Andelfingen13.14 porcs d'élev. 
Anet p13.21 20, '21 et 22 
Appenzell B 7,21 marché-conc"" 
Auboune B. 6 intercant. de 
Bautna, Zr. Chevaux 

M. 13.2,11.3 23,2.1et 25 
Bellinzone, Ts. Fret gen B. 1 

B. 14 et 28 dès 14h., M. 13.22 
Berne, forains du Gampel, VI. 20 

25 avril -9 mai Gesseuay 5 
Bex, Vaud 29 Granges, Sl. 11.2 
13ieuuc, Berne 1 Gain, Fr. 19 
13remgartr"Q I9 Ilochdorf B. 5 
Brigue 1 et 22 Langeulhal 27 
Brugg, Ar. B. 13 Languie", Berne 
Biilaeh, Zr. B. 7 AI. p13.2. M. 13. I' ?8 
Billie, Fr. M. B. 1 Laufeubourg1119 
lIlimpliz, 13r. 5 La Sague, NI. I4 
Biiren, Berne 21 Lanfon, Br. 6 
Carouge, Laupcn P. 23 

13 beuch. 5 Lausanne p. 13.14 
Cernier, 11.19 Le Landeron 12 
Ch; itel-St-Bonis Lenzbourg B. 1 

(Fribourg) 12 Les Bois, tir: 5 
Chaux-de-Fonds Liestal, l3. -c. B. 14 
11. B. 21, for. lU-19 Locl(, ILe), foire 
Chiètres, Fr. 29 tant. B. M. 13 
Coi re 13.9 et 29 Loè(-he-Souste 6 
Conthey-Bourg Lvss, tir. 26 

13.23 Martigny-ßg. 5 
Cor, émont"lir. 19 Martigny-Vilr126 
Cossouay M. p13.8 1lciriugeu, l3r. 
Courtrlary 6 NI. 1). 11.1, M. 13.13 
Couvet, NI. 13.5 1læreI, A'1.19 
t)aguterselleu 12 Monthey 7 
Delémont, tir. 27 Morat 7 
I)ielsdorf, B. 11.28 Moudon, Vd. 26 

\aters, Valais 21 
\iedcrbipp, Br. 7 
\ý 'on pli. 1 
Oeusingen M Il -226 
Olten 5 
Orbe, A'aud M. 12 
01-011-la-Ville 7 
Pa"erne, Vd. 15 
Pfüflikou, 5w. 28 
Plaufaeon, Fr. 21 
Porreutru}' 26 

pB. 1,8et15 
Barogne, VI. 10 
lieinach, Ar. 8 
Hiddes, VI. 21 
ltiggisberg, B.: 30 
Bomont, Fr. 20 
Saignelégier 12 
St-Imier B. 15 'Sarueu 

B. 13,14 
Scbaffholise 

li. (i et 20 
Scbüplheini pß.: i 

M. B. 1'. 1 
Schwyz B. 1 21) Seenf; en, Ar. B. 20 
Sépe}', (Le)Vd. 1ü 
Sicrre, VI. 12 
Sigriswil, Br. :1 
Sion 17 
Sissacb, ß. -c. 8.28 
Soleure 12 
Stalrlen, Vl. 14 
Staus, Aw. pB. ü 

M. B, 21 
Sarsce, Lc. 2G 
I'aýanues, Br. 

M. pß. 28 
Tbonne M. B. 7 

P. 17et 24 
Tourtemagne 13 
Tranielan, Br. 7 
Traecrs, \l. DI. 20 
Cnterseeu, Br. 

A1. p. B. 21 

Voir page 84 rectification des foires. 
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vme BOIS iý1AI LUNAISONS 

1 Samedi ý1'hiliPl3e. ý. 1acý1. Ce qui importe ici-bas, gel ; 
19 Lever du Soleil, 513 Coucher du Soleil, 19 h. 41 Nouv. lune 

2 1ºiulaný lie 
3L di 

2. Miýr'r.. sAthanase , 
ý i h ", ( 

2122 au pér., beau 9b le 2, à 21 I,.; 
22 minutes 1 un ro s iv. s ? ̀5i 

f1, 
c; = ýCýl, . 

4 Mardi s Florian c'est de se connaître Beau. 

5 Mercredi s Pie V, s Ange 2ý soi-même et de et 
6 Jeudi s Héliodore 3ýý f ýdsavoir mesurer ses 

ý 
Prem. quart. 

19 h. le 9, à 
7 Vendredi s5tauislas ii 1'a og dans 1) ' '3' . 17 minutes. 
8 Samedi s Michel Qt7F.. forces intellec- chaud Beau. 

20 Lever du Soleil, 503 Coucher du Soleil, 19 h. 51 
9l l Journée N 

des Mères 
f 1 ff17 sup. Pleine lune 

10 Lundi s Epimague tuelles et physi- beau le 17, à 22 1l. 

11 Mardi s Mamert O. ques. Le bonheur, Qý 47 minutes. 
Chaud. 

, 12 Mercredi s Pancrace tous le désirent, mais 
13 Jeudi s Servais Q 0., ý au pý rilt'11e peu Dern. quart. 
14 Vendredi s Boniface Q E. cherchent cette pu- le 25, à 14 h. 
15 Samedi Ste Sophie ©© à l'apogée reté de coeur, et 49 minutes. 

21 Lever du Soleil. 454 Coucher du Soleil, 20 h. 00 Couvert. 
16 1 )inlanýllý sPérégrincf 1 (' ut t sans laquelle nul ne d l 

. a rý. u j, 
17 Lundi s Pascal saurait arriver 
18 Mardi s Théodote cP5 à ce que tous veu- MAI vient (le 
19 Mercredi ste Prudentienne ç) lent. Il n'est pas chaud 

Ma Jus; il était 
dédié aux 20 Jeudi s Bernardin op`- pour l'homme plus anciens 

21 Vendredi sConstant CC dans (Q, dd, , entre citoyens ro- 
22 Samedi Ste Julie de pain dans couvert mains nom - 

22 Lever du Soleil, 446 Coucher du Soleil, 20 h. 08 mes Majores. 
Il était le troi- 

ý 1ºil lln In 23 sOidier 5.1{0 date. 
t 

L] O., état., ýl 
' sième mois. 

24 Lundi eJeanne s plus ý ail pý 'riltélu 
25 Mardi sUrbain 14 t'. savoureux que et Le 21, le 

26 Mercredi s Philippe celui qu'il doit à son soleil entre 
dans le signe 

27 Jeudi \m. r Q`91 E. propre travail. Les des Gémeaux 
28 Vendredi s Germain E. cheveux blancs pluie 
29 Samedi s Maximin Ji sont une couronne gel 

D ter au 31 
ma ai les jours 

23 Lever du Soleil 441 oucher du Soleil, 20 h. 15 croissent de, 
3011iu1an3 In i,. l: xaulli.. s Ferd. au périgée, dcý Y et 73 minutes. 
31 Lundi stePétronille dv d'honneur. froid 
Berne, les mardis pt. B. Marchés hebdomad aires aux Bestiaux Lausanne, les lundis veaux! 
13erthoud, 6,13,20,28p13. Escholzmatt, lluttwil, leslundis veaux Lucerne, les mardisl 
Bulle, 6,13,20 et 26 pB. les lundis veaux les mercredis pB. Sierre, les vendredis p13. 

(Château-d'Oex, Fribourg, Langenthal, les lundis Sion, les samedis p13. 
6,13,20 et 26 pB. les lundis veaux veaux ; les mardis pB. Thoune, les lundis veaux 

Einsiedeln, Frutigen, 13,20 et 26 I3. Languau, Willisau, les luiidisl)B. 1 
les samedis veaux Hérisau, les vendredis les lundis veaux Yverdon, les mardis 11. i 
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Foires du mois de Mai 1954 
Aarau, 19 Dielsdorf 13. P. 21i 
Aarberg, Br. Dombresson 17 

B. M. Ch. p. B. 12 Echallens, l'd. 
P. Il. et M. 26 M. p. B. 213 

Affoltern 13.11.17 Eglisau B. 24 
Aigle, Vaud 15 Entlebuch, Lc. 5 
Altdorf P. 24 

Ii. 19, Ni. 20 Erlenbach, Br. 11 
Andelfingen B. 12 Escholzmatt 10 
Anet, Berne 19 pB. 17 
Appenzell13.5,19 Fraubrunnen 3 
Aubonne, Cd. 18 Frauenfeld, Th. 
Baden, : 1r. 4 B. 10 et 24 
13agl]es, %'1.14,28 Fribourg 3, P. 15 
Balstbal M. pß 17 Frutigen, Br. 
Basse4-ow, t, llr. 11 B. 5 des 14 h. ) 
Bayards, NI. 3 M. B. (i 
Bellinzone B. 12 Gelterkinden 5 

M. 13. pi1.26 Gessenay, Br. 1 
Berne, forains du Glis, C1.26 

2Eiavril -9mai (iranges, SI. M. 7 
Berthond, Br. 20 Grindelwald B. 3 
liez 20 Grnsshürhstet- 
Ilienne 6 tel], lir, pli. 5 
13oudecilliers 24 M. B. Itl 
Bremgarten, Ar. Guin, Fr. M. P. I., 

B. 10 Ilauts-Geneceys4 
Breuleux, Br. 18 llerzogenbuch- 
Brigue, VI. 13 see, Br. 12 
Brngg, Ar. 11 Hochdorf 12 
BÜlaell, 'Lr. li. P"5 Iluttwil, Br. 5 

B. P. et M. 25 Interlaken, Br. 
Bu l le, Fr. M. 11.13 B. 4, M. 5 
13iireu, Berne 19 Le Landeron 3 
Carouge Langenlhal 18 

Il. boueh. 3 I. angnau, Br. 
Chaindon, Br. 12 Ni. pß. 7 
Chalteau-d'111? x 12 Laufon, Berne 4 
Chatel-St-Denis Laupen, Br. 20 

10 Lausanne B. 12 
Ch. -de-Fonds 19 Lel]k, M. p. Il. 21 
Chiètres, Fr. 28 Lenzbourg, _1r20 
Coire B. 7 et 21 Liestal, Il. C. 26 
CossonayM. gr. B. Lignières I1.17 

Icxp. )6, nLpB. 26 Locle (Le), NI. 
Cout"et, NI. 31 M. B. lit. B. 11 
Delémont, Br. 18 Loèche-Ville4,18 

Luccrue. gr. foire 
du3au15 
for. du 1Il- 1G 

Lyss, Br. 24 
Marbach, Le. 19 
Martigny- Bourg 

Valais :3 et 17 
111eit ilgen, llr. 19 

M. p. B. li 
Mellingen B. 31 
Montfaucon 1U 
Monthey 12 et 19 
(lloutreux-Bou- 
eenaz, Vd. M. 1' 

Morat ii 
Morges M. P. 26 
Houdon, A'd. 4 
Moutier, Br. 13 
Muri, Argovie 3 
Sods, Br. 12 
Nyon, Vd. (i 
1)eusiugen, S1. 

Ni. P. 31 
Illten, SI. :3 
Orbe, Vd. M. 1: 3 
Oron-la-Ville 5 
Orsieres, Vi. 2G 
I'ayerne, 
Planfavoii, Fr. 19 
Ponts d. Aiartel18 
l'orrentrinv 17 

pli. G et 26 
lieconvilier 12. 
lteigoldswil, B. c. 

111. pB. 17 
Beinach, Ar B 1: 3 
Itiggisberg. lir2$ 
Bomont, Frib. 18 
Saignelégier, :3 
St-Biaise, Ni. 10 
Ste-Croix, %'d. 19 
St-Gall, M. for. 

du 22 au30 
St-linier, Br. 
M. H. forains 21 

Suite page 32 

Voir pape 84 rectification des foires. 
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VIme Mois JUIN, ýC 
1 lm ai-di s -Nicodème 2 Mercredi s Marcelin 
3 Jeudi s Erasine 
4 Vendredi s Saturnin 
5 Samedi s Boniface 

24 
6 Dinlanrlue 
7 Lundi 
8 Mardi 
9 Mercredi 

10 Jeudi 
11 Vendredi 
12 Samedi 

25 
13 I )iniau(-h 
14 Lundi 
15 hardi 
1G Mercredi 
17 Jeudi 
18 Vendredi 
19 Samedi 

2G 
20 1liuianclu21 

Lundi 
22 Mardi 
23 Mercredi 
24 Jeudi 
25 Vendredi 
26 Samedi 

27 

27 1)iiuýuiclic 
28 Lundi 
29 hardi 
30 Mercredi 

ýýl#E 
jneE 

R' 

Lever dit Soleil, 437 

s Norberte 
s llédard 1ý- 

s Landry 
Q. -'l'.. s Barnabé 
Q. -T.. s l3asilide cý, 'C-E 
Lever dit Soleil, 434 
Trinitý 

, sAntoine 
"` 

E 

s Basile A 

, (", 11 Y. s _llodeýtc D'I 
s Aurélien fit 
hý: "ri: -l)ir: i 7ý 
s Awaiid t 
s Gervais 01> Lever du Soleil, 431 
1. s Silvère 
s ýllýau s Raoul 
s Pattlin }ogD 

-UFK-K 

stO Agrippine 
ILI-M Sale}III-Ii211)tistt 
c ,ý 

s Prosper 
Jean et I'au1 , t., Lever du Soleil, 4i7 

"?. Les 7 Dorm. 
s Irénée 
N Pu'l'l'l' et l'2llll 

Comm. s Paul 

Berne, les mardis pt. B. 
Berthoud, lesjeudis p. 13. 
Bulle, 3,10,16et24p. B. 
Château-d'Oex, 

les jeudis p. B. 
Einsiedeln, 

les samedis veaux 

3110 

I >IIF. SUAIh: SI": s 

503, n gel norturlºe 
dý, d2ýIl n'yaet 

claais??, d9" cýd rien 
U E. d'impossible. froid 

il n'y a que des volontés 
Coucher dît Soleil, 20 h. 21 
plus ou moins énergiques. 

L'amitié 
gel nocturne 

1013, scellée beau 
ýà la pl. gr. élong. E., étoile du soir et 

U'O., QaE., Q O. chaud 
â l'xpog(ýe, QyO. pluie 

Cýji dans la douleur pluie 
Coucher (lit Soleil, 20 h. 25 
est plus dura- gel noeiurne 

LUNAISONS 

Nouv. lune 
1le 1, à5h. 03 
minutes. 
Gel nocturne 
Prem. quart. 
le 8, à10h. 13 
min. Beau. 

Pleine lune 
1el 6, à13h. 00 
Gel nocturne 
Dern. quart. 

le 213,112011 46 
ni in. Variahle 

\ouv. lune 
1e 30, <t 1311.26 
uiin. l"ariahle 

ble que, celle née dans les J LI Na pris ptaasars et amas [a 
l"'116, (j -h, Dy O. 

Cýd, 2j gel nocturne 
CC cP5 Lbljoie. O., a des chaud 
Coucher du Soleil, 20 h. 28 
Faire son devoir au ris- et 
que d'être blâmé est un 
t>, ý stat., n entre d. 

, commen" 
L)04(;, (cernent de l'été, solstice 

1 9ý ]:., dâ'O va. 
des plus grands mérites 
cp -h. ý àl'. aplu'lie de ri- 
Coucher du Soleil, 20 h. 30 
CC aupéri gée. Q Y E. l'hom- 
me qui en est capable. able 

Ç4A 
in Oýý(1, de soleil 

13? 
, 

d-qý, npc3', 9ý 
Marchés hebdomadaires aux Bestiaux 

Escholzmatt, 
les lundis veaux 

Fribourg, 
les lundis veaux 

Frutigen, les jeudis B. 
1 Bérisau, les vendredis 

Il tittwil, les lundis veaux 
les mercredis pl3. 

Langentlial, 8, I4,21,28 
veaux : les mardis pB. 

Lannnau, lundis veaux 
Lausanne, 

les lundis veaux 

son nom (le 
JuVenil) us, les 
jeunes gens, 
parce qu'il 
était dédié à 
la jeunesse. 

Le 22, 
le soleil entre 
dans le signe 
du Cancer, 
jour le plus 
long de l'an- 
née. Com. de 
l'été. 

Du 1rß au 22 
juin les jours 
croissent de 
16 min. et dn 
22 au 30 ils dé- 
croissent de 

Lucerne. les mardis 
Sierre, les vendredis pB. 
Sion, les samedis pli. 
Thoune, les lundis veaux 
Willisau, les lundis p13. 
Yverdon, les mardis P. 
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1. 

2. 

3 

4. 

5. 

6. 

7. 

8 

9. 

10. 

11. 

12. 

13. 

14. 

15. 

16. 

17. 

18. 

19 

20. 

21. 

22. 

23. 

24 

25. 

26. 

27, 

28. 

29 

30 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Foires du mois de Juin 1954 
Aarau B. 16 
Aarberg M. B. 
Ch. 9, p. B. AI. 30 

Afloltern, Zurich 
B. etP. 21 

Aigle, Vaud ;i 
Andellingen B9 
Andermatt 9 
Anet, pß. 23 
Appenzell 

B. 2,16 et 30 
Bellinzone 

B. 9 et 23 
Bienne, Br. 3 
Breitenbach. S1.7 
Breingarten 7 
Bréa iue, \1.: 11.30 
Brigue, Vl. 3 
Brugg, Ar. 8 
Bulle, Fr. 10 
Buren, Br. 

p. B. 16 
Carouge 

B. bouch. 7 
Châtel-St-Denis, 

Fr. 21 
Chaux-de-Fonds 16 
Chiètres, Fr. 2+ 
Coire B. 4 
Cossonay, Vd. 

M. p. 13.10 
Delémont, 13r. 22 
Dielsdorf B. P. 23 
Eglisau B. 21 

Escholzmatt 
1) B. 21 

Frauenfeld, l'hur- 
govie, B. 7,28 

Fribourg 14, P. 26 
Granges, SI. M. i 
Gain, Fr. M. P. 21 
Lajoux, Br. 8 
Le Landeron 21 
Langenthal 15 
Langeai', Br. 

M. pß. 4 
LaufenbeurgM. 7 
Laufon, Berne f 
Laupeo P. 18 
Lausanne p. B. 9 
Leuzhourg B. 3 
Liestal, 13. e. B. 9 
Locle(LCI, NI. 

M. B. 1) t. B. 8 
Lyss 28 
Martigny-Bourg 

Valais 1 
Meiringen 

M. p. B. 3 
Montfaucon 25 

Fête patron. 24 
Monthey, VI. 9 
Dlorat 2 
Moudon, Vd. 1 
Mnri, Ar. A. 14 
Noirmont, Br. 7 
Nyon p13.3 

Olten, Si. 7 
Oron-la-Ville 2 
Orsiéres, V1.4 
Payerne, Vd. 17 
Porrentruv 21pli. 

3et 10! 
Reinach, Ar. 11.10 
Ro, geoLourg 
Romont, Fr. 8 
Saigaelegier 14 
Schaffhouse B. 1 

Schüpfheim pB. 7 
Sierre 7 
Sion, Valais 5 
Sissach B. 23 
Soleure 14 
Sursee, Lc. 21 
Thoune 

P. 5.12,19.26 
Travers, n1, M. 15 
IInterseeu, Br. 

M. P. B. 4 
tister, Zr. B. 24 
Les Verrières 16 
\i'einfelden, Th. 

B. 9et30 
Willisau. M. 1'. 24 
R'interthonr, Zr. 

B. 3et17 
Yverdon, Vd. 29 I Zofingue, Ar. 10 
Zoug M. forains7 
Zurzach M. l'. 14 

Phases de la Lune et Aspects 

® Nouvelle lune Noeud ascendant 
Premier quartier Noeud descendant 

Q Pleine lune dj Conjonction 
Q Dernier quartier ô Opposition 
(j Lunistice sud Q Quadrature 
O Lunistice nord 
.' Passage équatorial de la lune (dir. sud-nord) 
. n. Passage équatorial de la lune (dir. nord-sud) 

Voir paye 84 rectification des foires. 
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VIIm. Mois i JUILLET L'in i ýi LUNAISONS 

1 Jeudi s Thiébaud (C dans 
, çýý Le froid 

2 Vendredi 
3S di 

Visitation 
A 

E. à 1; 11)., à l', 11, Prem. quart. 
ame s natole f, d, àý . 1u 1Pér. et 33 minutes. 28 Lever du Soleil, 410 Coucher du Soleil, 20 h. 28 Variable. 

4 11inuulcllc ;. s Udairic 4A, plaisir ue l'on prend va- Pleine lune 5 Lundi s Zoé 
., 

c'inf( 
ýrieure (D vient le 16 à1h. 6 Mardi s Goar 4e [Je E. surtout de celui ri- , 29 minutes. 7 Mercredi s Guillebaud ýrt n 0., 4t. ltionuaire Sec. 

8 Jeudi s Procope 33 E O. que l'on Dern. quart. 9 Vendredi s Zénon àl'apogée, d- able le 23, à1h. 
10 Samedi ie7 frère + d' donne. Le chaud -14 minutes. 

29 Lever du Soleil, 446 Coucher du Soleil 20 h. 24 Chaud. 
11 1 liu1.1n1 he 4. sLéonce c , trop d'attention qu'on met à lune Nouv 12 Lundi ste Marcienne y O. observer les défauts . le 29 à 23 h. 
13 Mardi s Henri D'l V d'autrui, fait qu'on et 

, 20 minutes. 
14 Mercredi s Bonaventure '«, 

0P meurt sans avoir Sec. 
15 Jeudi 
16 V d di 

, ýMarguerite 
te R i ld 

dans sec eý 
- , en re s a ne e? 1 . E] hO éclipse il. lune, 

17 Samedi s Alexis stationnaire i comnlenc. des canicules J UILLET tir"e 

30 Lever du Soleil, 452 Coucher du Soleil 20 h. 20 son nom de la 
18 1 >iurnlt lle 5. s Camille , 

eu le temps de connaître très naissance de 
Jules César, 

19 Lundi s Arsène Y les siens. On ne fait arrivée en ce 20 Mardi s Elie = 
te 

{U, QdO. rien de bon et mois. On l'ap- 
l i 21 Mercredi s Praxède ?,. i, de définitif par la violence et a t aupa- pe 

22 Jeudi ýt' i laric Mý1ý1. lac , E., 1, - chaud ravant lluin- 
tilis 23 Vendredi 

24 Samedi 
s Apollinaire 
ste Christine 

, 

114, au pér.,, ý (® entre plans et 

. 
Le 23, le 

31 Lever du Soleil, 500 Coucher du Soleil, 20 h. 12 soleil entre 

125 lliul<ulchc G. sJa"gtu'; r; la brutalité. La fin de tou- dans sine 
du Lion 

26 Lundi 
d 

ste Anne n, E., d tes les sec . 
Du Zef au 3'l 27 Mar i s Pantaléon o#8 à la p. gr. élonga ion 0., étoile du matin 

28 Mercredi s Nazaire iý © d. 93, d 5, d, `-ß-d5 juillet s 

29 Jeudi ste Marthe 2320, ] E., d sta t. 
s 

sent de 54 mi- 30 Vendredi sDonatille Ff, études est de rendre, notes. 
31 Samedi s Calimère f, les hommes meilleurs. sec 
Berne, les mardis pt. B. Marchés hebdomadaires aux Bestiaux Langhan, lundis veaux 
Berthoud. les jeudis p. P. Escholzmatt, IIuttwil, leslundisveaux Lucerne, les mardis 
Bulle les jeudis p. B. les lundis veaux les mercredis pB. Sierre, les vendredis pB. 
Château-d'Oex, Fribourg, Langenthal, les lundis Sion les samedis pB. les jeudis p. B. les lundis veaux veaux; les mardis pB. Thoune, les lundis veaux Einsiedeln, Frutigen, les jeudis B. Lausanne, Willisau, les lundis pli. 

les samedis veaux Hérisau, les vendredis les lundis veaux Yverdon, les mardis P. 
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1. 

2 

3. 

4. 

5. 

s 

7. 

8. 
9. 

10. 

11. 

12. 

13 

14. 

15. 

16 

17. 

18. 

19 

20 

21 

22 

23. 

24 

25. 

26. 

27 

28 

29 

30. 

31. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Foires du mois de Juillet 
Aarau, 21 
Aarberg 
B. Ch. p. B31.14 

p. B. M. 28 
Affoltern, Zurich 

B. et P. 19 
Andelfingen 11.14 
Anet 1) B. 21 
Appenzell B. 7.21 
Aubonne B. 6 
Baden, Ar. B. 6 
Bellelay, Br. fête 

des cerises 4 
Bellinzone, Ts. 

Il. 14 et 28 
Berthoud, Br. 8 
Bienne M . B. 1 

Braderie 3 et 4 
Breingarten, Ar- 

govie B. 12 
Brugg, Ar. 11.13 
13ülach, Zr. B. 7 
Bulle, Fr.: 11.13.92 
Büren, Berne 21 
Carouge 

B. bouch. 5 
Ch9tel-St-Denis, 

Fribourg 19 
Ch. -de-Fonds for. 10-19. M. 6.21 
Chiètres, Fr. 29 
Cossonav 

M. pli. 8 
Delémont, Br. 20 
Dielsdorf, B. P. 28 

Dornach M. for. 31 
Echallens 

M. p. B. 22 
Eglisau B. 19 
Escholzmatt, 

pB. 19 
Frauenfeld, Th. 

B. 5 et 19 
Fribourgs, l'. 17 
Gelterkinden B. 7 
Granges, Sl. 11L2 
Guin, Fr. 11.1'. 19 
Berzogenbuch- 

see, 13r. 11. pB. 7 
Iluttwil, Br. 14 
Le Landeron 19 
Langenthal 20 
Langnau, 13r. 

111. p 13.21 
M. B. 2 

Laufon, Berne 6 
Laupen P. 16 
Lausanne B. 14 
Lenzbourg B. 15 
Liestal, B. -c. B7 
Locle (Le), Ni. 
; 1f. 13. veaux P. 13 

Lyss, Br. 2G 
Messen, SI. 5 
Morat 7 
Moudon, Vd. 6 
Muri, Ar. B. 5 
Nyon, Vand" 1 
Oensingen, SI. 

M. P. 19 

1954 
Olten, SI. :i 
Orbe, Vil. M. 8 
Oron-la-Ville 7 
Payerne, Vil. 15 
Porrentruy 19 

pB. 1,8et 29 
Reinach, Ar. 1 
Romont, Fr. 20 
Saignelégier 5 
Schaffhouse 

B. 6 et 20 
Schüftlend, B. G 
Schfipfheiin pll. ü 
Sissacli, B. -c. 28 
Soleure 12 
Sursee, Lc. 19 
Thoune P. 3, 

10,17,24et31 
Trubschachen. f3r 

p. B., P. 26 
Unterkulm 9 
Unterseen, Br. 

Ni. P. B. 2 
Uster, Zr. B. 29 
Vevey, Vil. M. 20 
Weinfelden, Th. 

B. 14 et 28 
\Villisau P. M. 29 
\Vinterthour, Zu- 

rich B. 1 et 15 
\Volhusen 12 
Yverdon, Vd. 27 
Zofingue, Ar. 8 
Zurzach, Ar. 

M. P. 12 

Signes du Soleil, de la Lune, des Planètes 

(D Soleil Vénus tt, Saturne 
(. Lune Mars Uranus 

Mercure )j Jupiter LP Neptune 

Abréviations 

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

Voir page 84 rectification des foires. 
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Mlle Mois AOUT (C l'II1? ý LUNAISONS 

32 Lever du Soleil, 508 Coucher du Soleil, 20 h. 04 
1 lliluauºche 7. Fête Nationale Écoute l'opinion des chaud prem. quart. ' 2 Lundi sAlphonse 4n., Q«I:. hommes, le 6, à 19 h. 
3 Mardi Inv. s Etieiiiic mais ne renonce pas pour 50 minutes. 
4 Mercredi s Dominique ý ', Q 2ý0. 

" 
a' QYý. cela et Variable. 

5 Jeudi s Oswald I 0. à la tienne et 
6 Vendredi Transfiguration c 

J 
19 o, ©à l'ap., d- Pleine lune 

7 Samedi s Gaëtan c`E 1 le 14, à 12 h. QI:. fais ensuite ce va- 03 minutes 33 Lever du Soleil, 517 . Coucher du Soleil, 19 h. 54 Beau 
8 I>inlauehe S. sCyriaque . que tu jugeras le plus ii- 
9 Lundi s Romain D'f ç i, auperihelle utile. able Dern. quart. 10 Mardi s Laurent D'l s0. Rien beau le 21, à5h. 

11 Mercredi Ste Suzanne dan, n'échappe 51 minutes. 
12 Jeudi ste Claire Q O. aux regards (les Beau. 
13 Vendredi s Hippolyte cpý enfants ; ils sem- - 
14 Samedi s Eusèbe 1')03 blent s'amie- et Nouv. lune 

34 Lever du Soleil, 5= Coucher du Soleil, 19 h. 42 le 28, à 11 h. 
nutes ý 2-1 mi 15 1 linºancilo 

l 
! I. Assonºption 

�- 
. ser d'une mouche et lisent Chaud 

16 Lundi sRoch. E bien souvent l'homme 
17 Mardi s Carloman ct, Q d' O., CP Y jus- chaud 
18 Mercredi ste 1I élève CC au périgee, Q2ýE. qu'au 
19 Jeudi s Donat fond de l'âme. Il n'y a AOUT tire 
20 Vendredi s Bernard 

,` clans le monde [beau son no, u d'An 
21 Samedi st''Jeanne-Trang . »; . 5, )l, Q E., dsup. 0 ; ustequi est 

35 Lever du Soleil, 536 Coucher du Soleil, 19 h. 30 lie; on i ai'l'e lait sixieute 
22 1ºiuº. uu lie 10. sSymphorie n ,, ri qu'une chose meilleure mois de l'an- 
'23 Lundi ste Sidonie cýcý, ' entre tIaiis& que ! née martiale. 
24 Mardi s 13artln' loin ,, 

1ýý © dans ? 3, Q E. d'être et 
25 Mercredi s Louis ºýý d9 !]E. heureux, Le 23, le 

26 Jeudi s Zéphyrin soleil entre c'est de ne se rej,. entir de dans le signe 
27 Vendredi s Césaire ýà 1'apogec chaud de la Vierge. 
28 Samedi s Augustin 

®1121, 
fin des canicules 

36 Lever du Soleil, 511 Coucher du Soleil, 19 h. 18 Du ter 
au 31 

29 Uiinaiielºe 11.1)Iýe. des. 1. Il. août les jours 
, rien. Il ya ven- décroissent ( 

30 Lundi s Benjamin Q E. plus de bonheur a, de 90 minutes 
31 Mardi s Raymond tt donner qu'à recevoir. teux 
Berne, les mardis pi. li. Marchés hebdomadaires aux Bestiaux Langnau, lundis veaux 
Berthoud, les jeudis p. B. Eschulzmatt, 1 llultwil, les lunýlisvcaus Lucerne, les mardis 
Bulle les jeudis p. B. les lun dis veaux I les mercredis pß. Sierre, les vendredis pli. 
Château-d'Oex, Fribourg, Langenthal, les lundis Sion, les samedis pli. 

les jeudis p. B. les lun dis veaux veaux ; les mardis pB. 'l'huune, les lun-lis veaux 
Einsiedeln Frutigen, les jeudis B. Lausanne, \Villisuu, les lundis pB. 

les samedis veaux llérisau, les vendredis les lundis veaux , Yverduu, les mardis l'. 
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4 

6 
7 

s. 

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

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

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

.............................................................................. 
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Foires du mois d'Août 1954 
Aarau 18 
Aarberg 

B. p. B. M. 11 
p. B. M. et Ch. 

poulains 25 
Alfoltera, 'l. urich 

B. et pores 16 
Andellingen 13,11 
Auct, Berne 18 
Appenzell 

B. 4 et 18 
Auboune 13.3 
Bassecpart, 11r. 

M. B. ch. 31 
Bellinzone, Ts. 

13.11 et 25 
Bierrtre, Berne 5 
Bremgarten, Ar- 

govie 23 
Brugg, Ar. 10 
Biilach, Zr. B. 4 
Bulle, Fr. A1.13.26 
Biiren, Br. p. B. 18 
Carouge 

B. bondi. 2 
Chýtel-St-Denrs, 

Fr. 16 
Ch. -de-Fonds 18 
Chiètres, Fr. 26 
Cossonav, \'d. 

M. p13.12 
Delémont, Br. 17 
Dielsdort 11. p. 25 
Dieintigen, Br. 

B. 26 
Dornach, 

Ni., lor. 1 et 2 
Echallens 

M. p. B. 19 
Eglisau B. 16 

Escholzmatt 
pli. 16 

Frauenfeld, Th. 
B. 2 et 16 

Fribourg 2, P. 14 
Gelterkindeu B. 4 
Granges, SI. M. G 
Guiu, Fr. M. 1'. 23 
Le Landeron fi; 
Laugeuthal 17 
Langnau, M pß. 6 
Laufon, Berne 3 
Laupen P. 20 
Lausanne p. B. 11 
Lenzbnurg B. 26 
Les Buis 23 
Les Musses 2ü 
Liestal, M. B. 11 
Lignüéres, NI. B. 2 
Locle (Le), NI. 
M. B. Veaux P. 10 

Lyss, Br. 23 
Malters, Le. 23 
Monthey, VI. Il 
Morat 4 
Dloudon, Vd. 3 
Moutier, Br. 12 
Muri, Ar. B. 2 
Noirmont, Br. 2 
Nyon pB. 5 
Oensingen, SI. 

M. P. 30 
Olten l11. ß. 2, M. 

et forains 3 et 9 
Oron-la-Ville 4 
Payerne, Vd. 
Fête «Le Tirage» 

14,13 et 16 
111. B. 19 

Porrentruy 16 
pB. 5et26 

Reinach, Ar. B.;; 
Roniont, Fr. 10 

vogue 8,9,10 
Saignelégier 
gr. march. -conc. 

ausCh. 7et8 
M. B. 9 

St-Uisanne B. 26 
Schaffhouse 

B. 3et17 
11. B. 24,111.25 

Schiipfheim pB. 2 
Sch%carzenburg, 

Berne 19 
Sissach, B. -c. 8.2:; 
Soleure 9 
Sursee, Le. 30 
Thoune, Br. 25 

P. 7 et 1+ 
TOnrtemagne, 111. 

B., Ch., inu1.13 
Tramclan, Br. 10 
Unterseen 

111. pB. 6 
Uster, Zr. B. 26 ! 
Val-d'Illiez B. 18 
«'einfcldcn, Th. 

li. 11 et 2; i 
R'illisau, Lc. 

P. M. 26 
ýý'iuterthour, Zr. 

B. 5 et 19 
marché-concs 
B. fin août 

ýý'ohleu, Ar. B. 30 
l'verdon, Cd. 31 
Zotingue, Ar. 1'L 

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

111. B. = marchandises et bétail C. ou Ch. = chevaux 
p. 1i. nu pt. 1;. = petit butait P. = porcs 

Voir page 34 rectification des foires. 
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IXIDe Mois 

I1M ercredi 
2 Jeudi 
3 Vendredi 
4 Samedi 

37 
51 ºiuiýun lis 
6 Lundi 
7 Mardi 
8 Mercredi 
9 Jeudi 

10 Vendredi 
11 Samedi 

35 
12 I ºiin. iii, -li(" 
13 Lundi 
14 Mardi 
15 Mercredi 
16 Jeudi 
17 Vendredi 
18 Samedi 

39 
19 I ºiui, iin lis 
20 Lundi 
21 Mardi 
22 Mercredi 
23 Jeudi 
24 Vendredi 
25 Samedi 

40 
26 I ºiui, ºuý lis 
27 Lundi 
28 Mardi 
29 Mercredi 
30 Jeudi 

SEPTEMBRE ýC 

s Just cýë 
sMansuet + 
ste Rosalie Î. 4 
Lever (lit Soleil, 553 
12. s Roiuule DI-1 

s Dlýtbne Pli 
s Cloud 
N, ttiý-. ile 'N. -1ý. 
. lefiiI(l ( : iluevois 
ste Pulchérie 
s Félix et Régule 
Lever clic Soleil, 603 
1:;. s Emilien 

s 11Taurille >WW 
qo»t 

1-: xýilt. s"' ( 'roix Pl-el 
:;. C, º. -' l'.. s Porphyre 
s Corneille 
(, ). -'I'.. sLambert 
Q). -'l'.. s Ferréol 
Lever du Soleil, 611 
1-1-. Ir: i -, i: I'(. n. », 
s Eustache 3 
s \Ltttl1iell 

Mun iý 
s Lin 
s Gérard 
s Principe 
Lever du Soleil, 621 

1 i. Ste Justine 

UôIIN'. SI )a1111ull ýLt 
s Venceslas 
s Michel 
s Jérôme UiliË 

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 

l'iii .( )\ii . r: 
ILCi. 

A1sO. S 

dy, [-] 94 0. L'hom- pluie 
à l'apogée, du me qui 

a le plus souffert 
est aussi le plus capable 
Coucher du Soleil, 19 h. 04 

3 1328 de jouir; la sou f- 
U, Qý0., à la plus gr. 

dd (élongation E., étoile du soir 
dans , -ý4 

france lui 
vi y O., QUO. a en- beau 
seigné la reconnaissance. 
La patience est un arbre 
Coucher du Soleil, 18 h. 50 

"à 1'<iplii4ie 

, dont la racine est amère, 
au périgée, Pý pluie 

-]ýO. mais dont 
J, gd 0 les 
fruits sont très doux. beau 
La vertu des hommes dignes 
Coucher dit Soleil, 18 h. 36 

1 --) 11. A de com- [pluie 
(C d. 23, F] ý F", cp cý 

d 2ý mander, c'est de n'être 
Q? E., Q-hE., l'aphl. 
C entre d. comment. de l'automne, 
durs pour les autres équinoxe 

. P> qu'autant qu'ils le beau 
Coucher du Soleil, 18 h. 22 
sont envers eux-mêmes. Le 

150 bonheur, c'est d'en 
QaE. donner. gel noct. 

dý, U40. ! ý4, -ý V. chaud 
(C à l'apobée, dý, d -h, 

Marchés hebdomadaires 

Escholzmatt, 
les lundis veaux 

Fribourg, 
les lundis veaux 

Frutigen, 2,9 et 305B. 
llérisau, les vendredis 1 

KK iw 

ý 
ý 
ý 

aux Bestiaux 

Ilutlwil, les lundis veaux 
les mercredis pB. 

Langenthal les lundis 
veaux ; les mardis pB. 

Langnau, lundis veaux 
Lausanne, 

les lundis veaux 

Prem. quart. 
le 5, à 93 h. 28 
minutes. 
Variable. 

Pleine lune 
le 12, à211i. 
19 minutes. 
Pluie. 

Dern. quart. 
le 19, à 12 h. 
11 minutes. 
Pluie. 

Nouv. lune 
le 27, à1 li. 
50 minutes. 
Beau. 

SEPTEM- 
BRE vient de 
ce que c'était 
le septième 
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 jer au 30 
septembre les 
jours décrois- 
sent de 96 mi- 
nutes. 

Lucerne, les mardis' 
Sierre, les vendredis pli. 
Sion, les samedis pB. 
Thoune, les lundis veaux 
Willisau, les lundis pB. 
Yverdon, les mardis ['. 
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2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8 

9. 

10. 

11. 

12. 

13. 

14. 

15. 

16. 

17 

18. 

19. 

20. 

21. 

22. 

23 

24. 

25 

26. 

27. 

28. 

29 

30. 
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............................................................................. 
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ý.... ,. 1 
ýrltýýýYMýý tý: i5ý,, ý: rI-M, 4m i-- 

Foires du mois de Septembre 1954 
Aarau B. 15 
Aarberg B. Ch. p. 

B31.8, Nl. pB. 29 
Adelboden 

B. 13 et 23 
Afloltern, B. P. 20 
Aigle. M Ilpoul. 25 
Albeuve, Fr. B. 27 
Altdorf, Uri B. 2& 
Andelfingen B. 8 
Andermalt 

B. 15 et 29 
Anet pB. 22 
Appenzell B. 1, 

15i, B. M. for. 27 
Arth expos. B. 30 
Aubonne, Vd. 1/1 
Baden, Ar. B. 7 
Bagues, V1.28 
Bavards, NI. 20 
Bellegarde, Fr., 
M. B., moutons, 
chèvres 20 

Belliuzone 
AI. B. 8, B. 22 

Berne- 
Ostermundigen 
marché-voua' 
taur. de reprod. 
de la race tache- 
tée, début sept. 

Beromünster 27 
Berthoud, Br. 2 
Bienne, Br. 9 
Bremgarten B. 13 
Breuleux, Br. 27 
Fête village 26,27 
Brévine, Nl. M. 15 

marché- 
concours B. 3 

Brienz, Br. B. 27 
Brigue, Vl. 16 
Brugg, Ar. B. 14 
Bülach, Zr. B. 1 
Bulle, Fr. 

M. pool. 27 
B. 28, M. 30 

marché-concrs 
taur. de reprod. 
début septemb. 
vogue 12,13,14 

Bümpliz, Br. 13 
Buren, Berne 15 
Carouge, bétail 

boucherie 6 
Fcte coin mu- 
nale 4. :i et 6 
retour 12 et 13 

Chaindon, lleime, 
B. M. et gr. Ch. 6 

Chuun péry, VI. 16 
Chiltelet, Br. 25 
Châtel-St- Denis, 
M. B. poulains 27 
Chaux-de-Foudsl5 
Chiètres, Fr. 30 
Coire B. 11 
Corgémont, Br. 13 
Cossonay 

M. pB. 9 
Côte-aux-Fées 

NI. 27 
Courtelary 21 
Dagmersellen 13 
Delémont, Br. 21 
Dielsdorl, B. P. 22 
Echallens, Vd. 

Ni. p13.23 
Eggi wi l 30 
Eglisau B. 20 
Einsiedeln 

marché-contra 
bétail, mont. 28 

Entlebuch, Le. 
16, P. 27 

Erlenbaoh. Br. 
M. gr. ll. derepr. 8 
Escholzmatt 1 

p. B. 20 
Fontaines, NI. 13 
FrauenteldB 6,20 
Fribourg6, P. 18 

forains du 5-18 
fin septembre- 
début octobre 
foire aux prov. 

Frutigen, 13.13 
et 23 dès 14 h. 
M. B. 14 et 24 

GesseuaF B. 6 
Granges, SI. M. 3 
Grosshüchstet- 

ten, Berne 1 
GuggisbergM. B 

gr. moutons 2 
Guin Ni. P. 20 
Hauts- Geneveys, 

neueh4tel 1G 
Ilerzogeubuch- 

spe, Br. 15 
Ilochdorf B. 6 
lluttwil 8 
Interlaken 

B. 23, Dl. 24 
Kippel 22 
Lachen, Sw. Ni 

.G M. B. p. l3.7 
fora insdu5au7 

Fxpos. de 13.29 
Le Lauderon 20 
Langenbruck 

13. de repr. Ch. 30 
Langenthal 21 
Langhau, Br 15 

M. p13.3 
Marché-concours 
chèvres, moutons 

du2: iau27 
Laufenhourg 

M. 29 
Laufon, Br. 7 
Laupen, Br. 15 
Lausanne B. 8 

ComptoirSais- 
se du 11 au 2G 

1lénichon 11-13 Suite page 32 

Voir page 84 rectification des foires. 
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Xme MOI13 OCTOBRE (CI 1)111, \()NI I'. \1.: 
Lcr 

iso, s 

1 Vendredi s Remi + On sert sa patrie en beau 
2 Samedi s Léger ý11 combattant ses adversaires; 

Prem. quart. 
ºe 5. à li 1,.: 1 l 

41 Lever dît Soleil, 630 Coucher dît Soleil, 18 h. 08 minutes. 
3 1)iiiiai "lle 16. s Gilbert U niais les dénigrer, c'est Couvert. 

4 Lundi s Fi amieoi, d au luýrihelie se di- 
le , j Pleine lune 5 Mardi 631, © clans niinner s Placide ?. e 9 le 12, à6I,. 

G Mercredi 
,ýà 

la pl. s Bruno tdd, [15 0., CP 10 minutes. 
7 Jeudi O. ý gr. él. E., ét. du soir couvert ste Judith H Beau. 
8 Vendredi stePélagie 0. soi-même et affai- ' 
9 Samedi s1 lclllý d blir la patrie. Les e'18 ,) h. 

42 Lever du Soleil, 640Coucher du Soleil, 17 h. 54 
I le 1 8 l. 21 h. 

30 minutes. 
10 I )iniaimehe 17. s Géréon ;; seules démocraties durée- Froid. 
11 Lundi 

'ý4 
au plus r; l"n in i'1-la t s Firmin 

12 Mardi 
>, 7 

s Maximilien ý_'ii10. bles sont celles ui le 
Noue. lune 
26, à 18 1,. 13 Mercredi r., , ýattpér., Q2ý1;.. ýý3, sEdottard 47 minutes. 14 Jeudi s Calixte , t. , font la part de (beau Couvert. 

15 Vendredi ste Thi'rèse l'idéal dans leur conscience 
16 Samedi s t =. +ll n et dans leur vie. froid 

43 Lever du Soleil, 650 Coucher (lu Soleil, 17 h. 42 OCT013 nE 
17 11inlýuu he 18. sLe Hedwige t' dans ?? Le travail tire son non, 

18 Lundi Lue 121i1) stntio1I.. «ýD9 de ce qu'eu 
d 19 Mardi sA uiliri E. E. qd ý'' ýe comptant u 

i 
20 Mercredi ;é 

s Caprais (le l ducation consiste (et s de Mars mo 
il était le 8, - 

21 Jeudi ste Ursule E. principalement à mois de l'an- 
22 Vendredi ste Cordule former les bonnes habitudes née martiale. 
23 Samedi s Séverin %ý 

. et à prévenir les clair 
44 Lever du Soleil. 6. =,, Coucher du Soleil 17 h. 28 Le 24, le 

24 I linlanehc , 19. ste Salomé (" , 'IItrr il. 
`E 

mauvaises. 
soleil entre 

dans le silane 
25 Lundi s Crépin as>j y stationnaire La 

7 ' 
du Scorpion. 

26 Mardi s Evariste 184 , 
02 0. d 

27 Mercredi steAdeline dd Qd. couvert Dn ter au 31 

8 Jeudi 2 
29 Vendredi 

l' ( ). sSiluon. s. lIlde c, V'NE à ap., au pér., 0Lý 
d iuf, "rieure ® et sNarcisse dý 

oct obre, les 
joursdécrois- 

td 3 ý , sen e , 30 Samedi s Lucain U beauté passe; le talent minutes. 
45 Lever du Soleil, 710 Coucher du Soleil, 17 h. 17 

31 I )inlaiicbe 20. s Qnentiii 1 reste. hl unleux 
Berne, les mardis pt. B. Marchés hebdomad aires aux Bestiaux 1_au_uau, luudis veaux 
Berthoud, les jeudis p. B. Escbolzt u it, liatt«"iI, les lundis veaux Lucerne, les Mardis 
Bulle les jeudis p. B. les lundis veaux les mercredis pB. Sierre, lesvendredis pB., 
Chateau-d'Oex, Fribourg, Laugenthal, les lundis Sion, les samedis pB. 

les jeudis p. B. les lundis veaux veaux ; les mardis pB. Thoune, les lundis veaux 
Einsiedeln, Frutigeu, 7, I4 et 21 B. Lausanne, Willisau, les lundis plia 

les samedis veaux Bérisau, les vendredis les lundis veaux Yverdon, les mardis 1'. 
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2. 
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7. 
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13. 
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15. 

16. 
17. 

18. 

19. 

20. 

21. 

22. 

23. 

24. 

25. 

26. 

27. 

28. 

29. 

30. 

31. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Foires du mois d'Octobre 1954 
Aarau, 20 
Aarberg B. Ch. 

11.13 p. B. M. 27 
Adelboden 

p. B. et M. 7 
Affoltern B. 18 
Aigle, Vaud 9,30 
Altdorf, B 13, NI14 
Andeltingen B. 13 
Anet, Berne 20 
Appenzell B6.20 
Arth 25 
Bagnes, Vi. 8,22 
Bâle, foire du 23 

oct. au 7 nov. 
Bauma 1, Ni. 2 
Bellinzone 

B. 13 et 27 
Beromünster 25 
Berthond 2 et 3 

béliers et mont. 
de repr., NLI3.14 

Bex, Vd 7, marc. 
concis p. B. 21 

Blitzingen, VI. 4 
Bienne 14 
Boltigen 26 
Bremgarten B. 11 
Brigue 7, In, 28 
Bruni, Ar. 13.12 
Biilarh, Zr. B. 6 
Bulle 21, B. 20 
Buren, Berne 20 
Carouge, 

B. Kouch. 4 
Cernier, NI. 11 
Chalais, V1.15 
Château-d'Ol: x 

B. 13, M. 14 
Ch. -St-Denis 18 
Ch. -de-Fonds 20 
Chiètres, Fr. 28 
Coire, foire carat. 

aux taureaux 
alpagés 5 et 6 

B. 9et29 

Cossonay 
M. gr. B. 14 

Couvet, Ni. B. 4 
Dagmersellen 25 
Delémont, Br. 26 
Dielsdorf B. P. 27 
Diesse, Br. 25 
Echallens, A'd. 

M. pli. 28 
Eglisau B. 18 
Einsiedeln 4 
Enrelbert B. 4 
Entlebuch, Le. 

P. 25, M. B. 27 
Erlenbach, g. B. 

de irpr. 6 et 25 
p. B. M. 8 

Escholzmatt 18 
Evolène B. 19 
Ferrière iLa) 6 
Fraubrannen 4 
Frauenfeld B 4, tY 
I ribourg4, P. 16 
Foire aux proc. 
fin sept. -déb. oct. 
Frutigen, Br. 

B. 25 dès 14 h. 
M. B. 2li 

Gampel 19 
Gelterkinden 27 
Gessenay BA, 26 

Al. ii et 27 
Giswil B. 12 et 13 
Granges, Si. M. 1 
Grindelwald Il 

B. 27 
Grosshöchstet- 

ten, Berne 27 
Gfi in, Fr. NI. B. 18 
llérisau 

for. 3, B31. for. 4 
M. for. 5 

Ilitzkirch, Le. 25 

Interlaken, Br. 
B. 1-1 el 28, 
M. 13 et 29 i 

Lajoux, Berne 11 
Le Landeroul 18 
Langenthal 19 
Langnau, Br. 

NI. P13.1 
Lauenen, Br. ? 
La Sagne 1: 3 
Laufon, Berne 5 
Laupen P. 15 
Lausanne, B. 1: 3 
Lenk, 13r. DLpB. ? 

13.4 et ? t; 
de III a 17h. 

Lenzbourg, B. 228 
Liestal, B. -c. 20 
Locle (Le), NI. 

A1.13. veaux P. 12 
Loèche-Souste 1? 
Loèche-ville 5, `dl; 
Lucerne, foire 

du 4 au 16; 
forains ? -17 Lyss, Br. ? F; 

Malters, Le. 28 
Marti; tny-Bourg, 

Valais 4 et 18 
Meiriugen 

H. 14 et ?0 
M. pß. 15 et ?7 

Mmrel, V1.1 S 
Monthey 6 et ?0 
Montreux (Les 

Plauches)M. 30 
Morat 
Moudon, Vd. 5 
Moutier, Br. 7 
111uotathal, Sw. 

B.? 1 
Muri, Ar., 13.4 
Naters, Valais 27 

Iloclidort, Lc. 13.4 
Ilutlwil, ßr. 13 

Voir page 84 rectification des foires. 
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XI-- Mois 

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

46 
7I )iuýýuiý lic 
8 Lundi 
9 hardi 

10 Mercredi 
11 Jeudi 

'12 Vendredi 
13 Samedi 

47 
14 I ºiuýxuý lu15 

Lundi 
16 Mardi 
17 Mercredi 
18 Jeudi 
19 Vendredi 

'20 Samedi 
48 

21 I )iurui(. l! e 
, 22 Lundi 
23 Mardi 
24 Mercredi 
25 Jeudi 
26 Vendredi 
27 Samedi 

49 
28 I )inirtuclic 
29 Lundi 
30 Mardi 

NOVEMBRE (C 

La Tou, aint 
Le> 
s Hubert OC% 
s (; Harles 
s Zacharie 
s Léonard 
Lever du Soleil, 712 
2 1. Fete de la Reform. 1, 
s Godefroy y<. ,; 
s'Théodore rr; 
s Triphon 
; Martin 
s Imier 
s Didace 
Lever die Soleil, 
'? 2. s Frédéric 

! \rf 

3ýlos 

731 

3ý. #s 

s Léopold Plj` 
s Otlimar ýý 

s Grégoire 
s Orlon 4e 
. 111' F: 1is 1)etli XII 
s Edmond ýLt 
Lever du Soleil, 742 
2-1). ). 
ste Cécile 

s Clément 
s Chrysogone q 
.1 (_'<itlitýriuý DI-1 
s Conrad DII 
s D'Il 
Lever du Soleil, 752 
1 Àvulit. sSosthène 
s Saturnin 
s André 

Berne, les mardis pt. B. 
llertlioud, les jeudis p. B. 
Balle les jeudis p. B. 
Chûteau-d'Oex 

les jeudis p. B. 
Einsiedeln, 

les samedis veaux 

dans ô Ce qui beau 
Q80. donne le plus 
215, dd, QU0., 

QY0., - àl'apogI'ý c (c'9- 

. in p iiI«11e de 

-e calme pour a ff'ron- pluie 
Coucher du Soleil, 17 h. 06 

ýt. ýtionnairýter la mort 
au déclin de nos jours, c'est 
Q 9- E., dý le souvenir 

au pér., (-5u ý 
_l a rlrl 71 -7 -71 "/- --- cc une oecre ýiieige 

n vie. Pour croire à quel- 
Tim ?3 que chose, c'est 

Coucher du Soleil, 16 h. 57 
Yd(Dd 
(Y O., ýà la pi. gr. ei. O., étoile du matin 
QYE., Ot2E (Ç £-, Fý ý E., 

PP2. (: rc, J+ Etat. 
en soi qu'il faut (beau 

4r. croire tout d'abord. Nul 
homme n'est tenu d'être pluie 
Coucher du Soleil, 16 h. 50 
riche ou grand, ou même 

enti-u (Luis j sage, mais 
Q 2J 0., tout 1bdý et 0àl'ap., 

dý, dY, d ., a 
qm 

130, Q (: ý E 
", ýy 

(j homme est 
ýrcé 

d'être honnête. Avoir fait 
Coucher du Soleil, 16 h. 45 

d. ýa son devoir est vent 
d la seule chose qu'on 

cp ne regrette jamais. 

Marchés hebdomadaires aux Bestiaux 

Escholzmatt, 
les lundis veaux 

Fribourg, 
les lundis veaux 

Frutigen, 4,11 et 25 13. 
Ilérissu, les vendredis 

Il uttwil, les lundis veaux 
les mercredis 1)13. 

Langenllial, les lundis 
veaux; les mardis p13. 

Lausanne, 
les lundis veaux 

1 LUNAISONS 

Prem. quart. 
le 3, à 21 h. 
55 minutes. 
Variable. 

Pleine lune 
le 10, à 15 h. 
29 minutes. 
Neige. 

Dern. quart. 
le 17, à 10 h. 
32 minutes. 
Beau. 

Nouv. lune 
le 25, à13h. 
30 minutes. 
Pluie et vent. 

NOVEMBRE 
tire son nom 
de ce qu'en 
comptant du 
mois de Mars 
il était le neu- 
viémemoisde 
l'année mar- 
tiale. 

Le 22, le 
soleil entre 

dans le signe 
du Sagittaire. 

Du 1eß au 30 
novembre les 
joursdécrois- 
sent de 70 mi- 
nutes. 

Langnau, lundis veaux 
Lucerne, les mardis 
Sierre, les vendredis p13. 
Sion, les samedis pli. 
Thoune, les lundis veaux 
\Villisau, les lundis pli. 
Yverdon, les mardis P. 
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............................................................................. 
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............................................................................. 
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............................................................................. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

............................................................................. 
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Foires du mois de Novembre 1954 
Aarau 17 Château-d'UN. x 
Aarberg, Br., B. B. 10, Ni. 11 
Ch. p. B. et M. 10 Châtel-St-Denis, 

p. B. et M. 24 Fr. 15i 
AeschiprèsSpiez Chaux-de-Fonds, 

B. 1, M. pB. 2 NI. 17 
Atfoltern 1 Chiètres, Fr. 25 
Aigle, Vaud 20 Coire 13 18 et 27 
Altdorf, Uri B. 10 Couthey-Bourg 

M. 11 B. 5 
Andelfingen 10 Cossonay 
Anet, Berne 17 M. pB. 11 
Appenzell 6.3,17 Coueet, Nl. 10 
Auboune, Vd. 2 Delémont, Br. 16 
Baar M. for. 14 Dielsdort, B. P. 24 

M. B. for. 15 Echallens, Vd. 
Baden, Ar. 2 M. pB. 25 

Balsthal, M. p. 13.8 Eglisau 1 
Einsiedeln 8 

Bâle, gr. foire Erlenbach, Br. 9 
du 23 octobre au Lý. olène I3.2 
7 novembre Franenfeldß. 8,22 

B 
Belliu 

10 et 22 Fribourg 

ranB. g 22 M. B. Ch. 8, P. 20 

B, 
i 
foire du Frutigen, Br. 19 

grande 
. 

Gessenay, 13r. 15 21 nov. -5 déc. Goldau B. 11 
mMeitschi- Granges, SI. M. 5 
mürit» 30 GuiQ Ni. P. 22 

Bernmünster 25 Ilerzogenbuch- Berthoud 4 
see, 13r. 10 

13ex, Vaud 4 Hochdorf, Le. 17 
Bienne, Berne 11 Interlaken M. 17 

remtenbacnS. 10 Le Landeros 15 
Bremgarten, Ar. 8 Langenthal 16 
Brest, Vd. 

Ni. PB. 10 Lannnau, Br. 3 

Brienz, Br. 10,11 Ma 
au 

LP5 
13rigue, Valais 18 au , 

Berne 2 
I au en, Berne 4 

Brugg, Ar. 9 Lau 
anne 

B. 10 Bulle, 
Fr. 

.2 Lenk, Br. B. 15 
Bulle, Fr. 11 dès 14 heures 
Büren, Br. 17 Lenzbourg B. 18 
Carouge Liestal, 13. -c. B. 3 

B. bouch. 1 Locle (Le) NI. 
Chaindon, Br. 8 M. B. Veaux P. 9 
Cham 21, M. 25 Loèche-Souste 9 

ý; 

Lvss, Br. 22 
1lartiguy-tille 8 
Meiringen 1s 
Messen, SI. 1 
Monthey, V1.10 
Morat 3 
Morges M. P. 17 
Houdon, Vd. 2 
Moutier, Br. 4 
11luri, Argovie 11 
Naters, V1.17 
liederhipp 3 
Noirmont, Br. 2 
Nyon, Vaud 4 
Oensingen NIP29 
Olten, Soleure 15 
Orbe, Vd. M. 11 
Or mont"DessusM 
B. et marché aux 

taurillons 8 
Oron-la-ville 3 
Payerne, Vd. 18 
Pfäffikon Sw. 23 

Ni. 24 
Pfäffikon, Zr. 9 
Porrentruy 15 

pß. 4et25 
Recouvilier 8 
Beinach, Ar. B. 4 
Itiggisberg 26 
Belle NI. PB. 19 
Romont, Fr. 16 
Saignelégier 2 
St-Crsanne B. 9 
Sarnen, Ow. B. 17 

M. B. 18 
Schaffhouse B. 2 

M. B. 16, M. 17 
Schöpfheim 10 
Schwarzenbourg 

Br. 18 
Schwyz M. B. 15 

M. 29 
Sépey(Le), Vd 23 

Suite page 32 

Voir page 84 rectification des foires. 
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XII°'r Mois DÉCEMBRE 

1 Mercredi 
2 Jeudi 
3 Vendredi 
4 Samedi 

50 
51 >iºnaiiehc 
6 Lundi 
7 _Mardi S Mercredi 
9 Jeudi 

10 Vendredi 
11 Samedi 

51 
12 1ºiuianclu13 

Lundi 
14 Mardi 
15 Mercredi 
16 Jeudi 
17 Vendredi 
18 Saniedi 

52 
19 (ºiuiaii '1u 
20 Lundi 
21 Jlar(li 
22 Mercredi 
23 Jeudi 
24 Vendredi 
25 Samedi 

53 

1 'néNO NI i-: 'N EýS 

s Eloi ýýQýO., Q ýZ 0. couvert 
Ste Bibiane ýIý rSd, Qý0. La route 
s Cassier °! 1056qui mnènebrumeux 
ste Barbe ,;; 

i {u, y st<<tioiniaire au ciel 
Lever du Soleil, 800 Coucher du Soleil, 1611.41 
9-Av.. s Sabbas a été tracée sur la terre; et 
s \irolws elle l'a été de main divine; 
s Ambroise j. JjE., il faut la 
('oniceptioii t; , suivre jusqu'à la fin. neige 
ste V alérie au péri;., ý, (-1: 
s'eEulalie 1: )6 o Il en es des 
s Damase (C dans ?3 amis com- 
Lever du Soleil, 80'; Coucher dit Soleil, 16 h. 41 

Av.. sEpimaq. +,, JS d" me des vieux vins, froid 
s'e'Lucie ' E., E t2 E. c'est leur 
s Nicaise - F; ancienneté qui fait leur qua- 
4. Q. -T.. s Abram» cp 

d lité. Quand l'oreille et 
ste Adélaïde Q5E., -I, dy 
Q. -'I'.. sLazare ': ' le coeur sont justes, 
Q. -'1'.. s Gratien une fausse note blesse 
Lever du Soleil. 811 I Coucher dit Soleil, 16 h. 42 

4--Av.. s\émèse ýi l'aplii lie l'oreille, froid 
s PIºilogoneO. [y au plus gr. éclat 
s7'lionms +(à l'aipogée, Ö' d t, 
s Flavien cýà l'aphélie, 0 entre d. comm. 
s Dagobert DtdE. et la (de l'hiver, solstice 
sAdxm et Eve ju1 sup. 0. éclipse de soleil 

d NO EL 8ss ýý C 'S, $d 
Lever du Soleil, 815 Concher du Soleil, 16 h. 46 1 Du . 1er , t � L, c, 

26 1 )imanýln1). ap. A.. s Etienne t malveillance blesse froid décembre les 
'27 Lundi s'fean 112ý le coeur. Faire honnê- joursdécrois- 
28 Mardi Les Innocents 

fibO. 
terrent et avec pluie sent de21 mi 

29 Mercredi s'I'ro Ihime 0. plaisir un travail q tri' ý1212 au 
"uLeS et 

30 Jeudi s David nous plaît, c'est simple-bau cro ssentýde7 
31 Vendredi S'yINýetr(, Eý, d (ý ment le bonheur. minutes. 

Berne, les mardis pt. B. 
Bit trend, les jeu(Iis p. B. 
Bulle, les jeudis p. B. 
Château-d'Oex, 

les jeudis p. B. 
Einsiedeln, 

les samedis veaux 

Marchés hebdomadaires aux Bestiaux 
Escbolzmatt, 

les lundis veaux 
Fribourg, 

les lundis veaux 
Frutigen, 2,9,16,30 B. 
llérisau, les vendredis 

Il Ill ty il, IvsIo Il (lis veaux 
les mercredis I)B. 

Langenthal, les lundis 
veaux; les mardis pB. 

Lausanne, 
les lundis veaux 

Langnau, lundis veaux i 
Lucerne les mardis 
Sierre, les vendredis pU. ' 
Sion, les samedis p11. 
Thoune, les lundis veanxi 
W'illisau, les lundis pl3. 
Yverdun, les mardis P. 

LuNAiso-Ns 

Prem. quart. 
le 3, à 10 h. 
56 minutes. 
Brumeux. 

Pleine lune 
le 10, àIh. 
56 min. Froid 

Dern. quart. 
le 17, à3h. 
2t minutes. 
Froid. 

Nouv. lune 
le 25, à8h. 
33 minutes. 
Froid. 

DLCEMI3fE 
tire son nom 
de ce qu'il 
était le 1011le 
mois de l'an- 
née martiale. 

Le 22, 
le soleil entre 
dans le signe 
du Capricor- ' 
ne. 
Jour le plus; 

court. Coin- 
mencement 

de l'hiver. 
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17 
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21 

22 

23 

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

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

Foires du mois de Décembre 1954 

Aarau 15 
Aarberg, Br. 

B. Ch. p. I3. Al. 8 
p. B. M. 29 

Afïoltern, Zr. 
B. et P. 20 

Aigle, Vaud 18 
Altdorf B. 1 et 22 

M. 2et23 
Andel(ingen B. 8 
Anet pB 22 
Appenzell 1 

B. 15 et 29 
Aubonne, Vd. 7 
Bellinzone, Ts. 

B. 7 et 22 
Berne, 
grande foire (11. 
for. ( du 21 uov. 
au 5 décembre 

Bertlioud, Br. 30 
Bienne 16 
Bremgarten 

Ag. 13 
Bragg, Ar. 14 
13ûlach, Zr. B. l 
Bulle, Fr. 2 
Buren, Berne 15 
Carouge 

B. bonch. 6 
Chûtel-St-Denis, 

Fr. 20 
Ch. -de-Fonds 15 
Chiètres, Fr. 30 
Coire B. 16,30 
Cossunav 

Ni. pB. 27 
Delémont, Br. 21 
Dielsdorf, B. P. 29 
Echo liens 

M. p. B. 23 
Eglisau, Zr. B. 20 
Einsiedeln. B. 6 

Escholzmatt 
B. 20 

Frauenfeld, Th. 
M. B. 6, M. 7, 

Il. 20 
forains du iiau7 

Fribourg. foire 
St-Virolas 4 
A1. B. Ch. p. B. 6 
1'. 18 

Frutigen, Br. 23 
Granges, Sl. M. 3 
Gstaad B. 8 
Gain M. P. 13 
Qérisau, App. 17 
h erzogenbuch- 

see, Br. 15 
Hochdorf B. 6 
Iluttwil, Berne 1 

M. P. B. 29 
Interlaken M. 21 
Kerns, Ow. 1 
Le Landeron 20 
Langenthal 28 
Langnau, Br. 8 

M. pli. 3 
Laufen bourg 

M. 21 
Laufon, Berne 7 
Laupen, Br. 29 
Lausanne p. B. 8 
Leuzbourg 9 
Liestal, B- c. c. 

B. 1 
Locle (Lei NI. 
NI. B. veaux P. 14 

Lyss, Br. 27 
Martigny-Bourg, 

M. Il., Porcs 
abattus (lard) 6 

Meiringen 
M. P. B. 2 

Monthey 9 et 31 
Morat 1 

\lerges M. P. 29 
Jlondon, Vaud 7 

M. forains (mir-'clé 
de Noël) 21 

Mnri, Ar. R. fi 
Nyon pI3.2 
Olten, Solenre 20 
Orbe, Vd. M. 24 
Oron-la-Ville 1 
Payerne, Vd. 16 
Porrentruy 20 

pli. 2,9 el 30 
Reichenbach 14 
lteimich, Ar. 2 
Itoinont, Fr. 21 
Saignelégier 6 
Schafibmuse 

B. 7et 21II 
Schöftland, Ar. 

B. 7 
Schfipfleim 

p13.6 
Schwarzenburg, 

Rr. 23 
Schwyz B. 13 
Sierre, VI. 13 
Sion 18 
Soleure 13 
Snmiswa1d, 111.31 
Sursce, Lc. G 
Thoune, Br. 15 

P. 4 
Tramelan, Br. 14 
Unterseen 
M. p. B. 3 et 21 

Uster B. 30 
\\'einfelden Th. 

1.11. B. forains 8 
B. 211 

\Villisan P. 91.20 
\Vinlerthour, Zr. 

B. 2, M. B. 16 
Tverdon, Vd. 27 
Zofingue 16 
Zweisimmen 9: 

Voir page 84 rectification des foires. 
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11I. 1RS 
Weinfelden, Th. 

B. p. B. 10 et 31 
Willisau, Lc. 

M. P. 1 et 15 
Winterthour, Zr. 

B. 4et18 
Ycerdon, Vaud 30 
Zofingue, Ar. 11 
Zurzach, Ar., 

M. P. 8 
Zweisimmen 8 

SUITE DES FOIRES SUISSES 
Thoune 12 et 29 

P. 1 et 22 
Tourtemagae 10 
Tramelan, Br. 5 
Unterseen, Br. 

111. P. B. 5 
Uster, Zr. B. 27 
Vallorbe M. 8 
Verrières, NI. 18 
Vers-l'Eglise 10 
Viège 15 
Wangen S. A. 7 
Weinfelden, Th. 

AVRIL 
Uster, Zr. B. 29 
Vevey 111.20 
Viège, VI. 30 
Weinfelden, Th. 

B. 14 et 28 
\Villisan, Lc. 29 
\Vinterthour, Zr. 

13.1et15 
\Volhusen, Lc. 

M. B. forains 12 
13.26 

willisan, M. P. 20 
Winterthour. Zr. 

Ni. B. 6, B. 20 
R'ohlen, Ag. 2: 
Yverdon, Vd. 25 
ZoGngue, Ar. 13 
Zweisimmeu 3 

P. 12,19 SEPTEMBRE 
Yverdon, Vd. 27 Lausanne Zofïngue, Ar. 8 1ausannconcý" Zoug M. for. 19 
Zweisimmen 6 taureaux de re- 

production peu- 
mal 

daut le Compt. 
Lauterhrunnen? 2 

Sarnen, Ow. Lenk, tir. B. 6 
B. 11,111. B. 12 de 14 à 17 h. 

Schaffhouse Lenzbourg 13.30 
B. 4 et 18 Liestal. B-c. B. 8 

Schtöftland, Ar. 1 Locle (Le), NI. 
Schiipfheim, Le. foire cantonale B. 

p13.3, B. 13 veaux P. 14 
Schwarzenbourg Lyss, Br. 27 

13 Malleray, Br. 27 
Schwyz 3 Marbach, Le. 8 
Sembrancher 21 Martigny-ville27 
Sentier (Le) 15 Meiringen, Br. 22- 

Oensingen, SI. 
Ni. 1'. 20 

Olten, Soleure 6 
Orbe, Vd. M. 9 
Oron, Vaud 1 
Payerne, Vd. 16 
Planfayon, Fr. gr. 

mout. 1, M. B. 8 
B. 29 

Ponts-de-Martel, 
(Neuchftel) 21 

Porrentruy 20 
pB. 2,9 et 30 

Reconvilier, Br. 
B., gr. Ch. M. 6 

Reichenbach 
B. 20 dès 13 h.. 

M. B. 21 
Reinach, : 1r. B. 2 
Riggisberg 3,24 
Romont, Fr. M. B. 
gr. Ch. poulains 7 

Ryffenmatt, Br. 
ALB., gr. mout. 2 

Saignelégier 7 
St-Blaise, NI. 13 
Ste-Croix, Vd. 15 
St-Imier B. 17 
St-Nicolas, V1.24 
Schaffhouse 

B. 7 et 21 
Schöftland B. 21 
Schiipfheim pB. 6 

M. B. 20 
Schwarzenbourg 

Br. 111., B. 23 
Schwyz B. 6 

exposition B. 27 
Sembrancher 25 
Sissach, B. -C. B. 22 
Soleure 13 
Stalden, VI. 30 
Sumiswald 21s 

Truh, Br. B. 9 St-Gall, OLMIA, 
Lil ter-A: geri, Zg. foire suisse 

M. 5, M. B. 6 d'agriculture et 
Unterseen de l'industrie 

M. p. B. 3 et 24 laitière du 7-17, 
Uster, Zr. B. 30 M. forains 9-17 
Val d'l11iez, 8.23 St-Imier, M. B. 
Verrières, NI. 21 forains 15 
Viège, Valais 18 Ste-Croix, Vd. 20 
Weinfelden, Th. Sehaffhouse 

B. 8 et 29 B. 5 et 19 
WillisauLucerne Schôftland, Ar 27 
B. P. M graines 23 Schüpfheim 13 
Winterthour. Zr. pB. 4 

B. 2 et 16 Schwarzenbourg 
Wolhuseu P. 13,20 Berne 21 
Yverdon, Vd. 28 Schwarzenegg, 
Zermatt 23 Br. 7 
Zolingue, Ar. 9 Schwyz M. B. ex- 
Zoug, taur. repr. position pli. 11 

race brune 8,9 foire canut. aux 
Zweisimmen 7 taureaux re- 

producteurs 20 
Sempach-gare 18 

OCTOBRE Sentier (Le) 2 
lods, Br. 11 Sépey (Le), Vd 
Nyon, Vaud 78 et 29 
Oensingen MP25 Sierre, Vl. 11,25 
Olten, Solenre 18 Signau, Br. 21 
Orbe, Vd. M. 14 Sigriswil, Br. 1 
Ormont-Dessus, Simplon, Vl. B. 1 

Vaud 7 et 29 Sion 2,9 et 16 
Oron-la-Ville 6 Soleure 
Orsières 7 et 21 M. B. forains 11 
Payerne, Vd. 21 
Plantayon, Fr. 

M. B. 20 
Ponts-de-: Martel, 

(Neuchâtel) 25 
Porrentruy 25 

pB. 7 et 14 
Rarogne 23 
Reichenbach 

M. B. 1 et 19 
B. 18 dès 13 h. 

Reinach, Ar. 7 
Riddes, V1.30 
Riggisberg 29 
Romont, Fr. 19 
Saignelégier 
M. B. p. B., Ch. 4 

Sarnen B. 5,6,19 
M. B. 20 

Spiez, Br. 11 
Stalden, Vl. 13 
Sursee, Lc. 11 
Thoune, Br. 20 

P. 9 et 30 
Tramelan, Br. 13 
Trubschachen 

B. 4 
Unterseen, Br. 

b1. pB. 13et29 
Uster, Zr. B. 28 
Vallorhe M. 16 
Les Verrières 12 
Vers-l'Ggl ise 7,29 
Vevey M. 19 

Vl. 11 
Wa1d, Zr. M. B. 26 

NI. 27 

Wangens. /A. 15 
Wattenwil 6 
Weiufelden 

B. 13 et 27 
Willisau 18 
Winterthour 

B. 7 et 31 
M'ohlen, Ar. 18 
Yverdon, Vaud 26 
Zofingue, Ar. 14 
ZougM., forains4 
Zweisimmen B. 5. 

27, M. p. B. 6,28 

NOVEMBRE 
Sierre, VLM. B. 22 

M. 23 
Signau, Br. 18 
Sigriswil, Br. 9 
Sion 6,13 et 20 
Sissach, B. -c. 171 
Soleure 8 
Stalden, VI. 3I 
Stans B. 9 (dès ý 11 li. ), M. B. 10 
Sumiswald, Br. 5. 
Sursee, Lc. 8: 
Thoune, Br. 10 

P. 20 et 27 
Tramelan. Br. 9 
Travers, Ni. M. 1'ý 
Trubschachen 

Br. p. B. Il. 22 
Unterseen 

M. pB. 17 
Uster, Zr. M. B. 2ü 

Al. 26 
Vevey, M. 30 
Viège, Valais 12 
Weinfelden, Th. 

M. B. 10, B. 24 
\Villisau 25 
Winterthour 

M. B. 4, B. 18 
Wolhusen 8 
Yverdon, Vd. 30 
Zolingue, Ar. 11 
Zoug 111.30 
Zweisimmen 

B. 16, p. B. M. 17 

Sépey (Le) Vd. 14 Montfaucon Sursee, Le. 20 
Sierre, Valais 21 M. B. gr. Ch. 13 Tavannes, Br. 
Signau, Br. 26 Monthey, Vl. 8 M. P. B. 1G 
Sion 1,8 et 22 Morat 1 Thoune, Br. 23 
Sissach B. 13 Morges M. P. 15 P. 4,11 et 18 
Soleure Mondon, Vd. 7 marché-concrs 

M. B. for. 10 Moutier 2 taur. de reprod. 
Stalden, Vl. 11 Muotathal B. 23 début sept. 
Sumiswald, Br. 14 Muni, Ar. B. 6 Tramelan, Br. 22 
Sursee, Le. 31 Nyon pB. 2 TroisterreutsBl4 

MARCHÉS 

Aaran, Argovie le samedi 
Aarherg, Berne, le mercredi 
Aigle, Vaud, le samedi 
Allst: itten, St-Gall le jeudi 
Auhonne, Vaud, mardi et samedi 
Baden, Argovie, mardi et samedi 
Bâle, tous les jours, vendredi mar- 

ché aux poissons. 
Balsthal, Soleure le vendredi 

HEBDOMADAIRES 

Bassecourt, le jeudi 
Bellinzoue, le samedi 
Berne, le mardi et samedi; 

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

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

SUISSES 1 

Brigue le jeudi 
Bulle, le jeudi, si fête le mercredi 
Buren, Berne, le mercredi) 
Château-d'OFx, jeudi, si fête merer. 
Châtel-St-Denis, Fribourg lundi 
Chaux-de-Fonds, mercredi et 

samedi, grand marché. 
Cossonay, Vd., mardi et vendredi 
Delémont, le mercredi et samedi 

-a 
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MARCHÉS HEBDOMADAIRES SUISSES (Suite) 
Echallens, Vaud, le jeudi, marché 

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

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

mercredi et samedi vict. 
(; essenay, Berne le vendredi 
Gimel, Vaud le samedi 
Grandson le mercredi et samedi 

le mardi (du 1^" juin an 31 oct. ) 
Granges, Soleure le vendredi 

et le mardi du 15. mai au 30 nov. 
Langenthal, Berne, lundi et mardi 
Langnau, Berne le vendredi 
La Tour de Peilz, le lundi et jeudi 
Laupen, Berne le lundi 
Lausanne, Bd de Grancy, lundi et 
jeudi, légumes; Av. d'Echallens 
et Chailly, mardi, vendredi, légu- 
mes; mercredi et samedi gd mar- 
ché; le lundi matin petit bétail 
Iaprès Pâques et Pentecôte, le 
mardi au lieu du lundi). 

Liestal, Béle, mardi et vendredi 
I cle (Le), NI. samedi, si fête vend. 
Lucens, Vaud le samedi 
Lucerne, mardi et samedi 
Martigny-Bourg et Ville, le lundi 

Meiringen, Berne le jeudi 
Monthey, Valais le mercredi 
Montreux, lundi, merc., vendredi. 
Morat, Fr. mercredi et samedi 
blorges, Vaud le mercredi et 

samedi matin. 
Moudon, Vd. mardi, marché aux lé- 

gumes et tous prod. maraîchers 
vendredi, petit marché. 

Moutier, Berue, mercredi et samedi 
Neuchâtel, 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 fête, mercredi 
Rolle, Vand, vendredi, si fête jeudi 
Romont, Fr. le mardi, si fête lundi 
Rorschach, St-Gall, le jeudi mar- 

ché aux grains. 
Saanen (Gessenay) p. B. vendredi 
Saignelégier, Berne le samedi 
Ste-Croix, Vd., mercredi et samedi 

St-Gall, le samedi, légumes. 
St-Gingolph, le samedi 
St-I mie r, le mardi et le vendredi 
St-Maurice, Valais le mardi 
Schafihouse, 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 précèdent et suivent 
les foires; le lundi veaux ; le 
mercredi et samedi légumes. 

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

fruits et légumes. 1 
\Vil, St-Gall chaque mardi 
Yverdon, Vaud mardi et samedi' 
Zofingue, Ar. le samedi matin, 
Zoug, mardi, sam. marc. aux grains' 
Zurich, le mardi, jeudi, vendredi 
Zweisimmen, Br. le jeudi (sans 13. ) i 

FOIRES ÉTRANGÈRES pour 1954 
(Etablies d'après les règles pratiquées Jusqu'à présent et publiées sous toutes réserves. ) 

ý JANVIER 
Ais-les-Bains2, lI 
Amancey, Dbs. 7 
Arbois, Jura 5 
Ariuthod, Jura 5 
Baume - les - Da- 

mes, Dhs. 7,21 
Belfort, 111-Rhin 

B. Ch. M. 4et 18 
Besançon, Dbs. 11 
Bletterans, J. 19 
Bons, Il. -S. 4 
Bouclans, Dbs G 
Bourg, AinB. G, 20 
Cbalon s/Sue 8 
Champagnole 12 
Chaumergy, J. 12 
Clerval, Dbs. 12 
Coligny, Ain 19 
Cruseilles B. G 
Delle, I1. -R. 11 

Le Deschaus, J 20 St-Laurent 2 Chalon s/Saône 111orteau, Doubs 2 Vercel, Doubs 1 
LesEchelles, S. 19 St-Vit, Doubs 20 cuir, B. 12, sauv. 27 B. ts. lesmardis Viry, Il. -S. 1: i 
L'Isle, Doubs 18 Salins, Jura 18 Champagnole 9 Moutiers, S. 8,22 Viuz-eu-Sallaz, 4 
Lons-le-Saunier? Sallanches 9 Chaomergy, J. 13 Mulhouse 11.2 

Sancey-le-Grand, Clerval, Doubs 9 B. chaque lundi MARS 
Matche, Dbs. 21 Doubs 27 rýnsns_ tt. -S. 1s Orchamps, J. 10 Amancr. v. ilha . ý. 
Mlégéve, 

nA n 
Sellières, Jura 13 Coligny, Ain 16 Poligny, Jura 22 Amphioû'I et 29 Mirecourt, 11,2: i Taninv na 7 21 

Montbéliard, D26 Thonon, 13. -S. 7 
Montfleur, J. 13 Valence 4,13.18 
Moutmélian, S. 25 Vercel, Doubs 4 
Morteau, D. S. Ilé- 
tail ta les mardis FE\'RIER Morzine 11. -S. 27 

Aiguebelle, S. 25 

MulhouseS. 
1 

P. Amancey, Dbs 7 B. 
Chaque lundi Aoste Italie 3 

Pécrouhq gr. 
marché 

art. ý" 
Polignye, Jura 

Ain 323. 

en 
bois 1, M. Il. 2 

Pontarlier 
, 

l4 28 Arbois, Jura 2 

�r, ;ýý; Arinthod, Jura 2 
ßallaisou, 11. -S. 1 Pnnl_An_Rnnrv 

Dale, Jura 14 Ain B. 29 
Evian-les-Bains fi Pont de Roide 5 
Ferrette, 5 Pont-St-Martin, 
Fraisans, Jura 6 Aoste B. 2 
Gaillard, ll. -S. 15 Rigney, Doubs 5 

Grenoble, lsère22 St-Amour, Jura 2 

mardi, vendr. B. St-Claudo, Jura 9 
Jussey, ll. -Sne 26 St-Jeoire, 5 et 15 

Baume - les - Da - 
mes, Dbs. 4,18 

Belfort C B\1 1,15 
Besançon, Dbs. 8 
Rlnffnrnnc 1 Ap -. 

Boëge, II -Sý 23 Mirecourt 8,22 

Bons, II. -S. 1 Montbéliard, D23 
Bouclans, Doubs3 MontOeur, J. 13 
Bourg, AinB. 3,17 Montriond 1,15 

JVIIII: I I: J, UUli1 1V 

Taninges ! &, 18 
Tervai, Jura 10 

Thonon, 11. -S. i 
Valence, B. 1,15 

Belfort, B., ch. 
M., 1 et 1: i 

Bellevaux, ll-S 30 
Besançon, Dhs. 8 
Bletterans, J. 16 
Bongo 9,20,301 
Bonneville 15,301 
Bons, Il. -S. 1' 
Bonclans, Dhs 1 
Bourg B. 3et 17 
Chalon s/Sne 12 
Chambave, Ao. 271 
Champagnole 9 
Chaumergy J. 13, 
Chevenoz B. 26 
Clerval, Doubs 9 
Cluses 1 et 291 

Abréviations. - Foires étrangères : Fr. (France). - D. ou Dbs. (Doubs). - Dr. (Drôme). - H. -R. (Haut-Rhin). 
J. (Jura). - H: S. (Haute-Savoie). - ti. Suc (tiautc-Sai)iic). - S. (Savoie). - Ao. (Aoste). 

I 

Collonges-Fort t'ontaruer 71, _o Aoste, Italie 2 
de l'Ecluse, A. 15 march. eh. jeudi Arbois, Jura 2 
Cruseilles, B. 3 Pont-de-Roide, 2 Arinthod, Jura 2 
Delle, II. -R. 8 PontSt-Jlartin, Aromas, Jura 8, 
Dale, Jura 11 Aoste 1l. G Baume- les - Da- 
Donnas , 

Ao. M. 1 Rigney, Doubs 2 mes, Dbs. 4,18j 
Ferretté, H. -11.2 St-Amour, J, G 
Fraisans, Jura 3 St-Claude, J. 13 
Gaillard , 

ll. -S. 15 St-Jean de Mau- 
Gendrey, Jura 4 Tienne, S. 27 
Gex, Ain 2 St-Paul, Il. -S. 3 
Grenohle, chaque St-Triviers-de- 
mardi, vendr. B. Courtes, Mn 22 

Jussey, lL-Sne23 St-Vit, Doubs 17 
Le Deschaux 17 Salins, Jura 15 
L'Isle, Doubs 15 Samoëns, il. -S. 3 
Lons-le-Saunierfk Sanccey le-Grand, 

Doubs Maicbe, Doubs 18 

ý4ý_. ý_ý. . _. _ ... ._. . __.. _ .. r-r ---. ý ----- 
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Coligny, Ain 16 Vinzier, H. -S. 31 L'Isle, Doubs 19 
Cruseilles B. 3 Viry, H. -S. 1 Lons-le-Sauniers 
Delle, H. -R. 8 Vulbens-au-Vua- Maiche, Doubs 15 
Dale, Jura 11 che, H. -S. 16 Mégève, Il. -S. 2 
Douvaine, H. -5.29 Mirecourt, Vos- 
Draillantil. -S. 12 AVRIL ges 12,26 
Evian, H. -S. 1 Abondance 20 Montbéliard, D27 
Ferrette 2 et 16 Aiguebelle, S. 20 Montlleur, J. 13 
Fraisans, Jura 3 Aime, S. 29 Montmélian, S. 26 
Gaillard, H. -S. 22 Amancey, Dbs 1 Morteau, Dbs. 6 
Gex, Ain 1 et 30 A mphion, li: S. 5 B. ts. les mardis 
Grenoble, Aoste, g. marché6 Moûtiers, S. 5,19 

B. mardi, vendr. Arbois, Jura 6 Mulhouse P. 6 
Grésy, Savoie 20 Arinthod, Jura 6 B. chaque lundi 
Jussey, Il-Sne30 Baume-les-Da- 
Le Biot, H. -S. 15 mes, Dbs. 1,15 
Le Deschaux 17 Belfort, Ii'-Bhin 
LesGets. H. -S. 24 B., Ch., NI. 5,19 
L'Isle, Doubs 15 Belvoir, Doubs 1 
Lons-le-Saunier4 Bernei, Ii. -S. 14 
Lu llin, Il. -S. 25 Besançon, Dbs. 12 
Maiche, Doubs 18 Bletterans, J. 20 
Mieussy B. 20 Boëge, Ii. -S. 27 
Mirecourt 8,22 Bons, H. -S. 5 
Montbéliard, D. 30 Bouclans, Dbs. 7 
Monttleur, J. 13 Bourg B. 7 et 21 
Montriond 1 et 15 Brusson, Aoste 6 
blorteau, Dbs. 2 Cercier, il. -S. 15 

! B. tous les mardis Challand-S'-An- 
1Morzine, H. -S. 17 selme, Ao. 21,22 
Moûtiers, S. 8,22 Chalon s/ S. 9 
Mulhouse P. 2 Champagnole 13 

B. chaque lundi Châtillon, Ao. 5 
Orchamps, J. 10 Chaumergy, J. 10 

'Poligny, Jura 22 Clerval, Dbs. 13 
Pontarlier 11,25 Cluses, H. -S. 12 
ch. jeudi marché Coligny, Ain 20 

Pont-du-Bourg, Collonges-Fort 
Ain B. 15 de l'Ecluse, A. 23 

Pont-de-Roide, Combloux, H-S 15 
Doubs 2 et 16 Cruseilles, 11. -S. St-Trivier-de 

'Pont-St-Martin boeufs gras B. 7 Courtes, Ain 19 
Aoste B. 6 Delle, 11. -H. 12 St-Vincent, Ao. 28 

Rigney, Doubs 2 Dôle, Jura 8 St-Vit, Doubs 21 
Rupt, Vosges 17 Doucier, Jura 16 Salins, Jura 19 
St-Amour, J. 6 Faverges, 7 et 21 Samoéns, Il. -S. 7 

Amancey, Dbs. 6 Le Biot 9 Sciez, H. -S. 21 
Antey-Saint-An- Le Châble, H. -S. 1 Segny, Ain 

. 
20, 

dré, Ao. B. 4 Le Deschaux 19 Sellières, Jura 12 
Aoste 10 et 31 Les Fourgs, D. 25 Servoz, H-S. 26 
Arbois, Jura 4 Les Rousses 24 Tauiuges, H-S. 13i 
Ariutliod, Jura 4 L'Isle, Dbs. 17 
Aromas, J. 8 Lous-le-Saunier6 
Ayas, Aoste 20 Lugrin, H. -S. 3 
Baume- les- Da- Lullin, H. -S. 12 

mes, Dbs. 6,20 Maiche, Dbs. 20 
Belfort Ch. B. M. Manguier 5 et 19 

3 et 17 Mégève, H. -S. 31 
Bellevaux B. 25 Mégevette, HS 17 
Bernex, H. -S. 14 Messery-Essert, 4 
Besançon, Dbs. 10 111ieussy B. 20 
Bletteraus, J. 18 Mirecourt 10,24 
Boëge, II. S. 11,25 Montbéliard, D25 

Thoiry, Ain 31 
Thônes, S. 3 et 15 
Thonon, H. -S. G 
Ugine, S foi 
Valence 3, B. 1i 
Vercel, Doubs 31 
Verrayes, Ao. B2: i 
Verres, Aoste 29', 
Ville-du-Pont 171 
Villers-Farlay 291 
Viuz-en-Sallaz 3î 

Bois-d'Amont 17 Montflenr, J. 13 JUIN 
Bonnevaux 3 Montmélian'tous Abondance, IlS 7 Bonneville 11,25 les lundis. Ai uebelle S. 7 Bons, H. -S. 3 Montriond, -S. 7 Aime Savoie 1 Bonclans, Dbs. 5 Morez, Jura 3 Aix-lés-voie 

.7 Bourg, AinB. 5,19 Morgex, Aoste 22 Albertville 10,211 Cerner, H. -S. 17 Morillon B. M. 10 Amancey, J. 3 Chalou s/S. 14 Morteau, Dbs. 4 Arbois, 1 Chambave, Ao. 26 B. ts. les mardis Arbois, 
Jura 

Jura 1 Chamonix, Mut. Moîûtiers, S. 31 Aromas, J. 8,14 
et Chevaux 15 Mulhouse P. 4 Baume- les- Da- Champagnole Il B. chaque lundi 

Chapelle-d'Abon- Mulhouse- mes, Dbs. 3,17 
dance (La) B. 17 Dornach 23,2&, Belfort 7 et 21 

Châtillon, Ao. 4 27,29,30 Besançon 1S 
Châtillon B. 29 Nus, Aoste 17 Bletterans, J. 1ü 
Chaumergy, J. 8 Orchamps, J. 12 Boége, H-S. 8,29 
Chevenoz, H-S. 5 Perrignier, HS 10 Bons, Il. -S. 7 
Clerval, Doubs 11 Poligny, J. 24 Bouclans, Dbs. 2 
Coligny, Ain 18 Pontarlier 13,26 Bourg B. 2 et 16 
Côte d'Arbroz, ch. jeudi marché Challand-St-An-1 

H. -S. 10 et 24 Pont-de-Roide 4 selme, Ao. 14, 
Cruseilles B. 5 Pont-du-Bourg, Chalon s/Saône 
Delle, Ii. -R. 10 Ain B. 18 Foire-exposition 
Evian, Ii. -S. 10 Pont-St-Martin, du 9an 16. B. 11 
Faverges 19 Ao. 3,19 B. 1 Foire de la St- 
Fenis, Aoste 7 Reignier, ll. -S. 10 Jean du 23 juin 
Ferrette, H. -R. 4 Reyvroz B. 20 au 23 juillet. 
Féternes. Il. -S. 1 Rienev. Doubs 4 

_Sauvagines 
23, 

Nus, Aoste 29 
Orchamps, J. 14 
Passy, H. -S. 20 
Pérouge, Ain 17 
Petit-Bornand 13 
Poligny, Jura 26 
Pontarlier 8,22 
ch. jeudi marché 

Pont-de-Roide, 6 
Pont-St-: Martin, 

Aoste 7, R. 3 
Rigney, Doubs. 6 
Romilly, I1. S. 15 
St-Amour, J. 3 
St-Claude, J. 10 
St-Félix, S. 15 
St-Genis, Ain 10 
St-Gervais, H. -S. 7 
St-Jean-d'Aulph, 

11. -S. 21 
St-Jean de Mau- 

rienne, S. 9 
St-Jeoire let 9 
St-Laurent, J. 3 
St-Paul, H. -S. 29 
St-Pierre, Ao. 28 

St-Claude, J. 13 Ferrette, 1I. -I1.6 Sancey-le-Grand, Flumet, S. 4 Rochette, Savoie Chamooix 4 et 21 
St-Félix, S. B. 1 Flumet, S. 20 Doubs 28 Fraisans, Jura 5 B. touslesmercr. Champagnole 81 
St-Genis Pouilly, Fraisans, Jura 7 Scionzier, ll: S. 28 Frangy, H. -S. 3 Rumilly, H. -S. 2G Châtillon, An. 12 

Ain 10 Gaillard, Il-S. 21 Sellières, Jura 14 Gaillard, ll. -S. 15 St-Amour, J. 1 Chaumergy, J. 12 
S'Jean-d'Aulph, Gendrey, Jura 1 Seytroux, ll. S. 30 Gex, foire-con- St-Claude, J. 8 Clerval, Doubs 8 

H. -S. 1 Gex, Ain 26 Taninges, 11: S. 29 cours (date var. ) St-Genis, Ain 22 Cluses, Il. -S. 7,21 
St-Trivier-de- Grenoble, grfoire Thonon, H. -S. 1 durée trois jours St - Gervais - les - 

Coligny, Ain 15 
Courtes, Ain 29 du 10 au 24, Ugine, Savoie 17 Gignod, Ao. B. 3 Bains, Il. -S. 10 Crest-Voland 21 

St-Vit, Doubs 17 B. mardi, vendr. Vacheresse B. 20 Grand - Bornand S'-Jeana'Aulph28 Cruseilles B. 2 
Salins, Jura 15 Grésy, Savoie 26 Vailly, H-S B. 26 H. -S. 5,19et26 St-Jean deGonv. 8 Delle, I1. -R. 16 
Sallanches 6,27 Groisy - le- Plot, Valence B. 5,19 Grenoble B. mar- St-Jean-de-Mau- Dôle, J. 7 au 11 
Sancey, Doubs 24 Hte-Saône 12 Valpelline, B. 21 di et vendredi vienne 28,29 Donnas, Aoste 4 
Sellières, Jura 10 Habère-Lullin 21 Vercel, Dbs 5,17 Hôpitaux-Neufs, St-Laurent 1,20 Doucier, J. 16, 
Tauinges 11,25 Jussey, ll. -Sne27 Doubs 17 St-Trivier-de Douvaine, H. -S. 7; 
Thônes 15 et 27 La Boche, H-S 8 MAI Issime, Aoste 3 Courtes, Ain 14 Draillant 1 et 15i 
Thonon, H. -S. 4 Le Biot, H. -S. 10 Abbevillers 18 Jougne, Doubs 25 St-Vit, Doubs 19 Faverges, H. -S. 2 
Valence, Drôme 3 Le Deschaux 21 Abondance 28 Jussey, H. -SRe 25 Salins, Jura 17 Ferrette, 11. -R. 1 

B. 1 et 15 LeLyaud, H S. 28 Aiguebelle B. 4 La Baume, H-S15 Sallanches 1,22 Flumet, S. 1,15 
Vercel, Doubs 1 Les Echelles 20 Aix-les-Bains 3 La Clusaz, H-S. 31 Samoéns, H. -S. 5 Fontainemore, 
Villers-Farlay 30 Les Bouches 15 Albertville 6,20 La Vernaz (Jotty) Sancey-le-Grand, Aoste pß. 2I 
Ville-du-Pont 3 Les Rousses, J. 19 Allinges B. 28 il. -S. B. 4 Doubs 26 Fraisans, Jura 2; 
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, Gaillard, I1. -S. 11 
Gendrey, Jura 3 
Gex, Ain 1 
Grd-Bornand 9 
Grenoble 

B. mardi, vendr. 
Grésy, Savoie 24 
Jussey, II. -Sue 29 
La CIusaz, Il. -S. 1 
La Roche-sur- 

Foron chev. 17 
La Rochette, 
Il. -S. 2,9,16,23 

La Sal le, Ao. 2,21 
Le Biot 1 
Le Deschaux 16 
Les Echelles 8 
Les Ilouches 7 
Lilianne, Ao. 11 
L'Isle, Dbs. 21 
Lons-le-Saunier3 
Maiche, Dbs. 17 
Massongy, ll-S 25 
Megève, 11. -S. 25 
Mirecourt 14,28 
: llontbéliard, D29 
Montlleur, J. 14 
Montmélian, S. 7 
Morteau, Doubs 1 

B. ts. les mardis 
Morzine 8 et 22 
Moûtiers, S. 14,25 
Mulhouse P. 1 

B. chaque lundi 
Orchamps, J. 9 
Poligny, Jura 28 
Pontarlier 10 
foire St-Jean 24 
marc. ts. lesjeud. 

Pont-de-Roide 1 
Pont St-Martin, 

Aoste B. 5 
Rigney, Doubs 1 
Itumilly, ll. -S. 17 

ýSt-Amonr, Jura 5 
St-Claude, J. 7 
St-Genis-Pouilly, 

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

vienne 21,22 
St-Jeoire, 7 et 18 
St-Laurent 5 
St-Trivler-de 

Courtes, Ain 14 
St-Vincent, Ao. 

M. et 13.5 
St-Vit, Doubs 16 
Salins, Jura 21 
Sallanches 12 
Samoèns 2 et 16 
Sancey-le-Grand, 

Doubs 23 
Sellières, Jura 9 
Strasbourg, foi- 

re-kermesse du 
26 juin -18 juil. 

Taninges, H-S. 17 Montbéliard, D27 Clerval, Doubsl0 
Tervai, Jura 9 Montlleur, J. 13 Cluses, H-S. 9,23 
Thônes, H. -5.7,19 Morteau, Dbs 6 Coligny, Ain 17 
Thonon, Il. -S. 3 B. lesautr. mard. Collonges-Fort 
Valence B. 7,21 Moûtiers, S. 5 de l'Ecluse 31 
Vercel, Dbs 7 Mulhouse P. 6 Cruseilles B. 4 
Nimier, H. -S. 30 B. chaque lundi Delle, If. -R. 9 
Viry, Il. -S. 24 grande foire du Dôle, Jura 12 
Vulbens-au-Vua- 18juillet-8août Douvaine, ll. -S. 2 

Che, Il: S. 7 Orchamps, J. 14 Draillant, ll. -S. 4 

JUILLET 
Aiguebelle B. 6 
Albertville, S. 8 
Amancey, J. 1 
Arbois, Jura 6 
Arinthod, Jura 6 
Baume-les- Da- 

ines, Dbs 1 et 15 
Belfort Ch., B. 

et M. 5 et 19 
Bellevaux, 11. -S. Poulains 12 
Besançon, Bbs. 1'2 
Bletterans, J. 20 
Boëge, ll-S. 13,27 
Bonneville 13,27 
Bons, Il. -S. 5 
Bouclans, Dbs 7 
Bourg B. 7 et 21 
Chalon-s/Sue 9 

Foire de la St- 
Jean du 23 juin 
au 23 juillet. 

Champagnole 13 
Chaumergy, J. 10 
Clerval, Doubs 13 
Coligny, Ain 20 
Delle, Il. -R. 12 
Dôle, Jura 8 
Doucier, Jura 16 
Evian, Il. -S. 5 
Faverges. S. 21 
Ferrette, Il. -R. 6 
Flumet, S. 6,20 

poulains 31 
Fraisans, Jura 7 
Gaillard, 11. -S. 12 
Gex, Ain 6 
Grand - Bornand, 

B. M. poulains 30 
Grenoble, 

13. mardi, vendr. 
Grésy, Savoie 1 
llabère-Lullin 10 
J ussey, ll. -Sn e 27 
La Roche-sur- 

Forou chev.. 1 

Poligny, Jura 26 Evian. 11. -5.2 
Pontarlier 8,22 Faverges 4,25 

M. t' les jeudis Ferrette, H. -Il. 3 
Pont-de-Roide 6 Féternes B. 16 
Pont-St-Martin Fillinges B. 11 

Ao. Il. 3 Fraisans, Jura 4 
Rigney, Doubs 6 Gaillard, ll. -S. 30 
St-Amour, Jura 3 Gendrey, Jura 5 
St-Claude, J. 10 Gex, Ain 3 
St-Jeoire, ll. -S. 12 Ga-Bornand 11 
St-Laurent 3 Grenoble, Isère 
St-Paul, H. -S. 26 15 an 31. B. 16 et 
St-Trivier-de- t'mardis, vendr. 

Courtes, Ain 19 Jougne, Doubs 25 
St-Vit, Doubs 21 Jussey. ll. -Sue3l Salins, Jura 19 La Roche-sur- 
Sallanches 3 Foron eh. 5,19 
Sancey-le-Grand, Le Deschaux 18 

Doubs 28 L'Isle, Doubs 16 
Sellières, Jural3 Lons-le-Saunier s 
Strasbourg, foi- 

re-kermesse du 
26 juin - 18 juil. 

Taninges II. -S. 1, 
22, poulains 15 

Thonon, H. -S. 1 
Valence 3, B. 5,19 
Vercel, Doubs 5 
Ville du Pont 2 
Viuz en Sallaz 5 

Maiehe, Dbs 19 
Mégéve, 11. -S., 

poulains 2,3 
Mieussy B. 20 
Mirecourt 9,23 
Montbéliard D. 31 
Moutlleur, J. 13 
Morteau 3 

B. ts. les mardis 
Mulhouse P. 3 

B. Chaque lundi 

AOUT 
Aiguebellel9, B. 3 
Albertville, S. 5 
Alliuges, S. B. 17 
Amanccy, Dbs 5 
Andilly, ll. -S. 21 
Arbois, Jura 3 
Arinthod, Jura 3 
Aromas, Jura 9 
Baume - les - Da - 

mes, Dhs. 5,26 
Beaume, Dbs. 13 
Belfort, Il. -H. 2,16 
Besançon 9 
13letteraos, J. 17 
Boége 10,23,31 
Bois d'Amont, 

Jura M. 16 
Le Deschaux, J. 21 Bons, Il. -S. 2 
Les 1? ch elles S. 27 Bouclans, Ilbs. 4 
L'Isle, Doubs 19 Bourg, AinB. 4,18 
Loris-le-Sannierl Cercier, II. -S. 27 
Maiche, Doubs 1;; Chilon s/S. B. 13 
Maxilly B. 22 Champagnole 10 
Mirecourt 12,26 Chaumergy, J. 14 

grande foire du 
18juillet-8août 

Orchamps, J. Il 
Poligny, Jura 23 
Pontarlier 12,26 
marc. ts. lesjeud. 

Pont-du-Bourg 
Ain B. 20 

Pont-de-Roide 3 
Pont St-Martin 

Ao. B. 7 
Rhémes, Notre- 

Dame, Ao. 8.30 
Rigney, Doubs 3 
Rumilly, ll. -S. 26 
St-Amour, J. 7 
St-Claude, J. lia 
St-Félix , 

S. B. 30 
St-Genis, Ain 20 
St-Jean-d'Aulph, 

H. -S. 30 
St-Jean-de-Mau- 

rienne, S. 27 
St-Laurent 7,10 
St-Pierre-de- Itu- 
milly, H. -S. 8.23 

St-Trivier-de- Combloux, f1-S28 
Courtes, Ain 16 Courmayeur /&, 29 

St-Vit, Doubs 18 Côte d'Arbroz 29 
Salins. Jura 16 Cruseilles B. 1 
Sallanches 7,28 Delle, H. -Rhin 13i 
Sancey-le-Grand, Dôle, Jura 9, 

Doubs 25 Doucier, Jura 16! 
Sciez, H. -S. 23 Faverges. Il. -S. 8 
Sellières, Jura 11 Ferrette, H. -R. 7 
Taninges 5,26 Filinges, ll. -S. 'J 

poulains 10 Fraisans, Jura 1 
Tervay-le-Chà- Gaillard, H. -S. 29 

teau, Jura 17 Gex, Ain 9 
Thônes 16 et 28 Gignod, Ao. B. 18', 
Thonon. H: S. 5 
C'gine, S. 11 et 25 
Vacheresse B. 30 
Valence26 B2,16 
Vercel, Dbs 2 
Ville-du-Pont 13 
Villers-Farlay 30 
Vinzier, H. -S. 3 
Viry, II. -S. 16 
Vulbens-an-Vna- 

che, Il. -S. 24 

Gd-Bornand21.29 
Grenoble, mardi 

et vendredi B. 
Grésy s/ Isère, S. 

gr. B. 16 
Hôpitaux -Neufs, Doubs 28 
Jussey, H. -Sne 28 
La Clusaz 14,15 
Lajoux, Jura 15 
Larringes, H-S27 
La Thuile, Ao. 6 
LaVernaz B. 28 

SE PTEMfa1RE Le Deschaux 15 
A iguebel le B. 7 LesEchel les M. 14 
Aime, S. 7,8 Les Gets, ll. -S. 9 
Aix-les-Bains Les Ilouches 13 

14 et 23 Les housses B. 2'k 
Albertville 27 Lilianne, Au. 30 
Amancey, Dbs 2 L'Isle, Doubs 20 
Arbois, Jura 7 Lons-le-Saunier2 
Arintbod, Jura 7 Lullin, ll. -S., 2: 1 
Aromas, Jura 8 Maiche, Doubs 16 
Ayas, Aoste i4 Marin près Tho- 
13allaison. ll. -S 20 non, B. 9 
Baume-les-Da- Mégève 6 et 24 

mes, Dbs. 2.16 Mégevette, ll-S27 
Belfort, H. -Rhin Mirecourt 13,27 

If. ch. M. 6 et 20 MontbéliardD. 28 
Bellevaux, ll-S 18 Moutfleur. J. 13 
Bernex-Abon- Montmélian, S. 

dance, Il. -S. 30 9,20 et 27 
I3esançon, Dbs. 13 Morgex, Ao. 30 
Bletterans, J. 14 Morteau, Dbs 7 
Boége, Il. -S. 23 B. Il les mardis 
Bonne 8. M 11-s. 4 Moâtiers11,12,20 
Bonneville 14,28 Mulhouse P. 7 
Bons, Il. -S. 6 B. chaque lundi 
Boucla us, Dbs 1 Novel, 11. S. B. 24 
Bourg, AinB. 1,15 Nus-St-Barthé- 
Brasson, Ao. 23 lemy, Ao. 6, 
Challand, Ao. 20 Orchamps, J. 8 
Chalon s/Sne 10 Passy, 11. -S. 21é; 
Chamonix 30 Poligny, Jura 27' 
Champagnole 14 Pontarlier 9,23 
Chapelle d'Abon- ch. jeudi marché 
dance, Il-S B. 13 Pont-de-Roide 7 

Châtel d'Abond., Pont-du-Bourg. 
Il. -S. B. 11 Ain B. 18 

Clerval, Doubs 14 Pont-St-Martin, 
Cluses, H. -S. 20 Aoste B. 4 
Coligny, Ain 21 Rigney, Doubs 7l 
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St-Amour, Jura 4 
St-Claude, J. 11 
St-Félix, S. B 18 
St-Genis-Pouilly, 

Ain 20 
St-Gervais, HS 14 
St-Jean d'Aulph 

11. -S. 18 
St-Jean-de-Dlau- 

rienne, S. 13 
St-Jeoire 2 et 10 
St-Laurent 4,129 
St-Trivier-de- 
Courtes, Ain 22 

St-Vit, Doubs 15 
Salins, Jura 20 
Sallanches 18 
Samoëns, ll. -S. 29 
Sancey-le-Grand, 

Doubs 22 
Scionzier, II-S. 22 
Sellières, Jura 8 
Servoz, II. -S. 21 
Sixt, Fauciguy 16 
Strasbourg, foire 
européenne 4-18 

Taninges, il-S. 9 
TermiguonS. B30 
Thollon, H-S. B. 28 
Thônes, Il. -S. 

poulains 22,23 
Thonon, I1. -S. 2 
'aiIly, 11. -S. ß. 20 

Valence B. 6,20 
Val grisenche, 

I Aoste B. 21 

Bourg, Ain B6,20 Marignier, HS27 
Brusson, Aoste 23 Mégève, Il. -S. 15 
Cernex, Il. -S. 25 Mieussy, ll -S. B. 4 
Challand-St-An- Mirecourt 11,25 
selme, Ao. B. 13 Montbéliard D. 26 

Chalon s/Saône Montfeur, J. 13 
8 et 30 Montriond 11 

Chambave, Ao. 15 Morgex, Ao. 23 
Chamonix 25 Morillon B. 11 
Champagnole 12 Morteau, Dbs. 5 
Chapelle d'Abon- B. ts. les mardis 

dance, ll-S, B. 29 Morzine, ll. -S. 1 
Châtillon, Ao. 5 Moûtiers, S. 18 
Chaumergy, J. 9 Mulhouse P. 5 
Chevenoz, ll-5.22 B. chaque lundi 
Clerval, Doubs 12 Nus, Aoste 1,30 
Cluses, l1. -S. 4,18 Onnion, 11. -S. 1 
Coligny, Ain 19 Orchamps, J. 13 
Contamines/Ar- Petit-Bornand 1 

ve, Il. -S. 11 Poligny, Jura 25 
Côte d'. \rbroz 13 Pontarlier 111,28 
Cruseilles B. G B. M. poulainsl4 
Delle, Il. -Rhin il marc. ch. jeudi 
Dôle 14, poul. 20 Pout-de-Roide 5 
Donnas, Aoste 18 Pont-St-Martin, 

Ao, M. B. 6, Il. -2 Douvaine, ll. -S. 5 Quiuzod, Ao. B. 13 
Draillant, ll. -S. 28 Iteyvroz, H-S, B6 
Evian H. -S. 4 Rigney, Doubs 5 
Faverges G et 7 St-Amour 

, Jura 2 
Fenis, Aoste 7 St-Claude, J. 9 
Ferrette, 11. -R. 5 St-Gervais, H-S. 4 
Féterues, Il-S. 14 St-Jean-d'Aulph 
Flumet, S. 5,19 11. -S. 5 
Fraisans, Jura 6 St-Jean de Gonv., 
Frangy, Il. -S. 18 Ain il 

NOVEMBRE 

Abondance, H-S 4 
Aiguebelle, S. 11 
Amaucey, Dbs 4 
Aoste 9 et 30 
Arbois, Jura 2 
Ariutbud, Jura 2 
Baume- les- Da- 

mes, Dbs. 4,18 
Belfort 1 et 15 
Besançon, Dbs. 8 
Bletterans, J. 16 
Boëge, 11. -S. 9 
Bonneville 11,30 
Bous, 11. -S. 15 
liouclans, Dbs. 3 
Bourg, Ain 3,17 
Chalon-s/Sne 12 
Chambave, Ao. 8 
Champagnole 9 
Châtillon, Ao. 15 
Chaumergy, J. 13 
Clerval, Dbs 9 
Cluses, 11. -S. 1 
Coligny, Ain 1G 
Collonges - Fort 
de l'Ecluse, A. 2 

Cruseilles B 3,17 
Delle, II. -It. 8 
Dale, Jura 11 
Donnas, Aoste 18 
Douvaine, Il. -S. 8 
Evian, l 1. -S. 8 
Ferrette, II. -H. 2 
Plumet, S. 2,16 
Fraisais, Jura 3 
Gaillard, il. -S. 8 
Gignod, Ao. B. 8 
Grand - Bornand, 

Il. -S. 8 et 17 
Grenoble, mardi 

et vendredi B. 
Grésy, Savoie 20 
Jussey, ll. -Sne 30 
La Itochette, I1-S. 

17 et 2's 
La Salle, Ao. 11 
Le Biot, 11. -S. 21 
Le Deschanx 17 
L'Isle, Doubs 15 
Lois-le-Saunier's 
Lullin, II. -S. 8 
Maiche, Doubs 18 
111 a rignier, B-S10 
Mirecourt 8,22 
Montbéliard B30 
Montfleur, J. 13 
Montmélian, S. 25 
Morez, Jura 8 
Morteau, Dbs. 2 

B. t. les mardis 
Morzine, fi. -S. 8 
Moûtiers, S. 2 
Mulhouse P. 2 

B. chaque lundi 

Vallorcine B. 20 Gaillard, H. -S. 15 St-Jean-de-111au- 
Valpelline, B. 20 Gendrey, Jura 7 rienne 1 2,30,31 
Vercel, Doubs G Gex, Ain 1G St-Jeoire 18e129 
Vinzier, il. -S. 23 Grenoble, mardi St-Laurent, J. 2 
Viuz-en-Sallaz20 et vendredi B. St-Pierre, AosteG 

- Gressoney-St- St-Vincent, Aoste 
OCTOBRE Jean, Aoste 1 M. B. 25 

Abondance, 11-S 4 Grésy, Savoie 1 St-Vit, Doubs 20 
Aiguebelle B. 5 Issime, Aoste 2 Salins, Jura 18 
Aime, S. 4 Jougue. Doubs, 25 Sallanches 9,30 

i Albertville, S. 21 Jussey, ll. -Sne 2G Samoéns, H. -S. 20 

! Amancey, Dbs. 7 La Baume 
, 
11-S. 5 Sancey-le-Grand 

Antey-Saint-An- La Forclaz, Doubs 27 
dré, Ao. B. 2 11. -S. 11 Scgny, Ain 30 

Aoste 11 et 2: 5 La Roche-sur- Sellières, J. 13 
Arbois, Jura h Foron B. 14,28 Sepitmoucel, J. 11 
Arinthod, Jura 5 La Salle, Aoste 11 Seytroux, lI-S. 30 
Aymaville, Ao. 5 La Vernaz B. 8 Taninges 7 et 21 
Baume - les-Da- Le Biot, H. -S. 25 Thoiry, Ain 25 

mes, Dbs 7,21 Le Châble, H-S. 2 Thônes, II. -S. 2 
Belfort B. Ch. Ni. Le Deschaux J. 20 Thonon, 11. -S. 7 

4,18 Le Lyaud, ll-S 15 Vacheresse B. 12 
Bellevaux B. 9 Les Fourgs, D. 2G Vailly, 11. -S. 25 
Besançon 11 Les Gels, Valence B. 1,18 
Bletterans, J. 19 II. -S. 25 Vercel, Dbs 4 
Boége, H. -S. 5,29 Les Houches 18 VerrayesAo. B. 14 
Bois d'Amont Les Rousses 25 Verres, Aoste 4 

B. M. 4 L'Isle, Doubs 18 Ville-du-Pont 13 
Bons, H. -S. 4 Lons-le-Saunier7 Villeneuve, Ao. 4 
Bouclans, Dbs. 6 hlaiche, Doubs 21 Villers-Farlay 30 

Orchamps, J. 10 Chalon s/Sue 10 
Pérouge, Ain 13 Champagnole 14 
Poligny, Jil ra 22 Châtillon, Ao. G 
Pontarlier 11,25 Chaumergy, J. 11 

4 
marc. eh. jeudi Clerval, Doubs 1 

20 Pont - St - MartiQ Cluses 13.6,21 

Ao. B. M. 12,21 Coligny, Ain 21 

B. 6 Delle, H. -Rhin 1: 3 
Pont-de-Roide 2 Ferre 

te, Il. -R. 71 Iligney, Dbs. 2 Fraisans, Jura 1 Rumilly, 11. -S. 25 Gaillard, H. -S. 8 
St-Claude, J. 13 Gendrey, Jura 2 
St-Genis, Ain 22 Grenoble, mardi St - Gervais - les - et vendredi B. 

Bains, II. -S. 10 Jussey, H. -Soe 28 
Ste-Ilélène, S. 2 La Hoche-sur- 
St-Jeau-de-Gonv. Foron B. 9,23 

St-Ain aurent 311 
La Ilochetle, S. 1 

St-Trivier-de- 
Le Biot, IL- 5 

Courtes, Ain 8 LLe 
sleschaux 

20 r2 St-Vincent, Ao. Lons-le-Saunier'-) 
Ni. Bý2 

Vit7 Malcho, Don Ils 16 St-Vit, 
Jura 
Doubs 

2 

17 Mieussy, H. -S. 20 
Mirecourt 13,27 Sallanches 20 Mo Sancey-le-Grand, \lonutleu 

3 
r, J. 1tilcu. 13 211 

ScD 
ubsr, 

H-S 24 Moutmélian, S. 
6, Sellières, Jura 10 Morteau, 
6,13 20 

Morteau, Dbs î 
Taninges 4 et 18 B. ts. les mardis' Tervai, Jura 8 Morzine, ll. -5.281, Thônes 13 et 27 MMouûlhtioeursse 

, S. 
P. 

G 
Thonon, 11. -S. 4 ï 
Ugine, S. 8 et 22 B. chaque lundi 
Vacheresse, 11. -S. Poligny, Jura 27 

26 Pontarlier 9,23 
Valence G, B. 15 ch. jeudi niarché Veigy-Fonceuey, Pont-de-itoide 71 

Vercel, Dbs. 1 
Pont-du- Bourg, 

1 A B. Verres, Aoste 6 Polit- St-Martin, Vinzier, S. 9 Ao. B. 4 Viry, il. -S. Itecologne, D. 15 Vulhens-an-Vii: i- Riguey, Doubs 7 
ehe, II. -S. 27 St-Annour, J ira 4 

St-Claude, J. 11 
DÉCEMBRE St-Félix, S. 15 

Aiguebelle 14,21 St-Laurent 4,31 
Albertville, S, 2 St-Trivier-de- 
Amaucey, Dbs 2 Courtes, A. 18,28 
Annecy 6,7 et 8 St-V"it, Doubs C;, 
Arbois, Jura 7 Salins, Jura 20 
Arinthod, Jura 7 Sallanches, ll. -S. 

1 
Arlav, Jura 6 24ý 
Baume-les-Da- Samoüns, li. -S. 1:; 

mes, Dbs. 2,16 Sancey-le-Gnd 22 
Belfort B. M. Ch. Sellières, Jura 8 

6 et 20 Taninges, 11. -S. 
Besançon, Dbs 13 2 et 16 
Bletterans, J. 21 Thonon, Il. -S. 6' 
Bonne, 11. -S. 7 Valence B. 6,20ý 
Bons, II. -S. 13 Vercel, Dbs 6,241 
Bouclans, Dbs 1 Ville-du-Pont 

Ïj 

Bourg B. 1,15 Vil z-en-Sallaz 6 



CHRONIQUE 
DES 

PRINCIPAUX ÉVÉNEMENTS ARRIVÉS DANS NOTRE CANTON 
DU ter JUILLET 1952 AU 30 JUIN 1953 

1952, juin 30 au i juillet. - Le Bureau 
permanent de l'Union internationale pour 
la protection des oeuvres littéraires et ar- 
tistiques siège à Neuchâtel. 

Juillet, 2. - Mort, à Neuchâtel, du 
Dr Albert de Pourtalès, dans sa 83° année. 
Il était président du comité de direction 
(le l'hôpital Pourtalès depuis 1908. 

-- Le Conseil communal des Brenets, 
nommé à la suite (les dernières élections, 
n'arrive pas à se constituer. Il démissionne 
en bloc. 

4. - En 1951, la Société de navigation 
à vapeur a transporté 221.980 voyageurs 
(236.427 en 1950). 

-- Le Conseil général de Neuchâtel 
confère à la Musique militaire le titre de 
musique officielle de la ville. 

5 et 6. - Votation fédérale. Le peuple 
suisse repousse les impôts nouveaux des- 
tinés à couvrir les dépenses pour Farine- 
ment. Résultat : 256.035 oui, 352.205 non. 
Le canton a donné 3617 oui et 11.078 non. 

7 et 8. - Session extraordinaire du 
Grand Conseil. Il accepte une modifica- 
tion de la loi sur le repos hebdomadaire 
qui supprime l'ouverture des magasins les 
dimanches de décembre. Il abroge l'article 
70 de la constitution cantonale concernant 
la répartition des charges financières entre 
l'l: tat et les communes en matière d'as- 
sistance, ratifie une convention entre 
l'État et la ville de Neuchâtel au sujet de 
l'Université et du Gymnase, adopte la loi 

sur l'assurance chômage, et vote un crédit 
de 2.605.000 fr. pour la construction d'un 
bâtiment destiné à l'Institut de zoologie 
et de botanique et pour la rénovation du 
bâtiment universitaire. 

8. - Le bateau de plaisance Romandie 
est mis à l'eau à Neuchâtel. 

- Noces d'or de M. et A1me Elie Gloriod- 
Mentha, à Cortaillod. 

10. - M. et Mille Alfred Walther, à la 
Chaux-de-Fonds, ont fêté un même jubilé. 

- L'ex-roi Carol de Roumanie déjeune 
à Saint-Aubin. 

11. - Oh inaugure, à la Chaux-de- 
Fonds, les fresques de Georges Dessoulavy, 
qui décorent le hall central de la gare. 

- Le Conseil général des Brenets pro- 
cède à l'élection d'un nouveau Conseil 
communal. Celui-ci sera présidé par 
M. Léon Guinand, qui était déjà à la tête 
de l'ancien conseil. 

13. - La Société suisse de chasse Diana 
tient son assemblée trisannuelle à Neu- 
châtel. 

19. - M. et Mme Edmond Beiner, à la 
Chaux-de-Fonds, ont fêté leurs noces d'or. 

22 - M. Jean-Louis Barrelet, conseiller 
d'Etat, a été nommé par le Conseil fédéral 
président de la commission consultative 
pour l'exécution de la loi sur l'agriculture. 

- M. Jacques Flury, du Locle, a été 
désigné pour faire partie de l'équipe de 
poids et haltères qui défendra les couleurs 
suisses aux Jeux olympiques d'Helsinki. 

NOS COMBUSTIBLES (solides et liquides) 

sont toujours livrés soigneusement et rapidement JH 
K HAEFLIGER & KAISER S. A. 

Téléphone 52426 Seyon 6 NEUCHATEL 
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Le bateau (le plaisance 4, Bomanclie », qui relie Neueh'iLel et Soleure. 

25. - Le Dr Pierre Gabus a été nommé 
médecin-directeur du Sanatorium popu- 
laire neuchâtelois, à Leysin. Il succédera, 
dès le mois d'octobre, au Dr Georges Rossel. 

28. - M. et NIme Charles illaeder, à 
Auvernier, ont célébré leurs noces d'or. 

: Il. Le Conseil fédéral a désigné 
M. Charles Knapp, professeur à l'Univer- 
sité, en qualité de membre et président de 
la délégation suisse à la session (le la coin- 
mission internationale de l'état civil, qui 
siégera à Luxembourg. 

- Le Rallye fédéral mondial de cam- 
ping s'est installé à Colombier, tandis qu'à 
Neuchâtel s'ouvre le premier salon de 
camping et de sport. Il durera jusqu'au 
13 août. 

_%oùt, ter. -A Auvernier, on arrose des 
vignes avec l'eau du lac, par suite de la 
sécheresse persistante. 

5. - Le gouvernement neuchâtelois 
remet un vitrail à celui de Bâle-Campagne. 

- M. Claude DuPasquier, professeur à 
l'Université, a été nommé membre du 
Conseil national de la recherche scienti- 
fique. 

11. - Mme Gabrielle de Bosset née 
Coulon, à Neuchâtel, entre dans sa cen- 

tième année. Elle a renoncé au fauteuil 
traditionnel, offert par le Conseil d'État, 
et prié celui-ci d'en verser la contre-valeur 
à (les oeuvres (le bienfaisance. 

lli. - M. et Mme Jules Mischler, à la 
Chaux-de-Fonds, célèbrent le cinquante- 
naire de leur union. 

21. - Le peintre Georges Dessoulavv 
meurt d'une attaque en visitant ('exposi- 
tion Bourdelle, à Yverdon. (Voir article 
nécrologique. ) 

2.1. - Mort, à Clarens, (le M. Alfred 
Vuilleumier, dans sa 66° année. Il fut pas- 
teur (le Noiraigue (le 1917 à 1944. 

: 10. - La station d'astronomie de 
Pierre-à-Bot,. sur Neuchâtel, compte dix 
ans d'existence. 

- La Société d'histoire et d'archéologie 
tient sa fête d'été aux Ponts-de-Martel. 
Elle entend un travail (le M. Ernest Schulé, 
rédacteur du Glossaire des patois de la 
Suisse romande, sur ce sujet : Dialectologie 
et histoire. Elle décerne le Prix Auguste 
Bachelin (le littérature à M. Edmond Jean- 
neret, pasteur à Bôle, auteur d'un recueil 
de poèmes : Soupir de la création. 

: 10 et : 11. -A Thielle a lieu la deuxième 
conférence naturiste internationale. 



it, ý; 

septemhre.: i. Lc uný'ý rný nicnl Il"an- 
çais a conféré à M. Charte Clerc le grade 
d'officier de la Légion d'honneur. 

6. - M. et M111e G. Breguet-Favre, à la 
Sagne, ont fêté leurs noces d'or. 

Mile Cécile Clerc, professeur à l'École 
supérieure (le commerce de Neuchâtel de- 
puis 1917, trouve la mort dans un accident 
en Italie Elle avait fondé l'union (les 
paysannes neuchàteloises, qu'elle présidait 
depuis sa création. 

Il. - Il neige au Chasseron. Le thermo- 
mètre indique -3 degrés. 

10. -- Mort, à Peseux, de Mme Berthe 
Petitpierre. (Voir article nécrologique. ) 

13. - L'exposition suisse cles fuissions 
protestantes s'ouvre à Neuchàtel. Elle 
durera jusqu'au 22 septembre. 

13 et 14. - Assemblée, à Neuchàtel. (le 
la Société des vétérinaires suisses. 

14. - Noces d'or (les époux Fritz Pierre- 
humhert, à Neuchàtel. 

15. - Le comité central du Club Alpin 
suisse est confié à la section (le Neuchâtel. 
Le président central est désigné en la per- 
sonne de DI. Pierre Soguel. 

M. - Le docteur et Mme Robert Nlauler- 
lluBois, à Neuchâtel, ont fêté leurs noces 

i9 
-- 

d'or, ainsi que M. et \1ý Pierre l; acuzzi- 
Vautravers, à Saint-Sulpice. 

19. - Noces (l'or, à Sauges, de \l. et 
\lýne Alfred Barret. 

20. - Le cardinal Piazza, préfet (le la 
congrégation consistoriale, est reçu par les 
paroisses catholiques du Locle et (le la 
Chaux-de-Fonds. Il visite les chantiers (1u 
Chàtelol. 

2i. - M. Jean Piaget, directeur (lu 
Bureau international d'éducation et pro- 
fesseur à l'Université de Genève, ancien 
professeur à celle de Neuchâtel, a été 
appelé à enseigner à la Sorbonne. 

25. - Inauguration, à Ncuchàtcl, de 
l'Ecole suisse (le droguerie. 

M. et \l111e Paul Dubois 
_\Iaýor, à Neuchâtel, célèbrent le cinquantenaire 

(le leur mariage. 
27. -- On signale que Amédée-Célestin 

Rossillon, dit Oin-Oin, aurait cent ans ce 
jour. Né à Genève, il vint à la Chaux- 
de-Fonds en 1878 en qualité d'ouvrier hor- 
loger. 1? n 11, )13 il se rendit à l'asile (le Vesse 
(Vevrier près de Genève) où il mourut le 
17 mars 1923. 

On signale la présence (le sangliers à 
Neuchâtel. 

Un des panneaux du triptyque décorant le liall de la gare 
de la Chaux-de-Funds. 
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Une partie (le la ville de tentes qui s'est édifiée à Colombier 
lors du rallye mondial de camping. 

(Pfhot. Neidhardt) 

- Mort, à la Chaux-de-Fonds, de 
M. Albert Monard. (Voir article nécrolo- 
gique. ) 

- M. et Mme F. Schenk, aux Geneveys- 
sur-Cofirane, fêtent leurs noces d'or, ainsi 
que M. et Mme Paul Berger, à Fontaines. 

27 et 28. - La Fédération suisse des 
notaires siège à Neuchâtel. Son comité 
central est présidé par M. Arnold Bolle, 
notaire à la Chaux-de-Fonds. 

- La Fête villageoise de Peseux obtient 
un vif succès. On y joue un festival: 
Chantons notre terre, dû à la plume de 
M. Bernard Dubois. 

- La Société d'histoire se rend à Cham- 
plitte (Haute-Saône), petite ville qui appar- 
tint, (le 1439 à 1458, à Jean de Fribourg, 
comte de Neuchâtel. Elle y est reçue par 
la Société des Amis du passé de la région 
de Champlitte. 

28. - La Fédération romande des syn- 
dicats chrétiens siège à Neuchâtel. 

29. - On signale que M. Eric-A. Ber- 
thoud, nommé ambassadeur de Grande- 
Bretagne au Danemark, est d'origine neu- 
châteloise. Son père, Alfred Berthoud, fit 
ses études gymnasiales à Neuchâtel avant 
de s'établir comme banquier en Angleterre. 

Octobre, J. - Le recteur de l'Université, 
M. Paul-René Rosset, assiste à Paris, 

comme délégué de la Suisse, aux travaux 
de la commission internationale de l'en- 
seignement commercial supérieur. 

4. - Noces d'or, à la Chaux-de-Fonds, 
de M. et Mmc Léon Sandoz, et de M. et 
Mme Arthur Châtelain. 

4 et 5. - Votations fédérales et canto- 
nale. Le peuple suisse accepte le statut du 
tabac par 491.607 oui contre 232.032 non 
(canton : 13.803 oui, 4259 non). Il repousse, 
par contre, l'arrêté sur les abris antiaériens. 
Résultat: 110.836 oui, 602.091 non (can- 
ton : 1938 oui, 16.055 non). 

Les électeurs neuchâtelois repoussent le 
projet de loi sur l'assurance chômage: 
6152 oui, 11.866 non. 

5. - Le cortège des vendanges de Neu- 
châtel obtient son succès habituel. Il défile 
devant 60.000 spectateurs. Parmi ceux-ci, 
on signale la présence de M. Sarvapalli 
Radhakrishnan, vice-président de la Ré- 
publique indienne. 

7. - 'l'rois apiculteurs de Fleurier, 
M. M. Louis Loup, Pierre Gentil fils, et 
Joseph Hermann, ont reçu la médaille d'or 
de la Société suisse d'apiculture. 

9. - Mort, à Cormondrèche, de 
M. Georges Bourquin, dans sa 80e année, 
bourgeois d'honneur de Corcelles-Cormon- 
drèche. Il fit partie pendant trente-sept 
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M. Iii ru. SocCEL 

nouveau président central du C. A. S. 

(Yihot. Schüpfin) 

ans, soit jusqu'en 1944, du Conseil com- 
munal, et le présida durant plusieurs 
années. 

11. - M. François Clerc, professeur à 
l'Université, a été désigné par le Conseil 
fédéral comme délégué suisse à Londres 
au deuxième cycle d'étude sur l'Approba- 
lion. Il participera, en qualité d'observa- 
teur, aux travaux d'une commission (le 
l'O. N. U. qui s'occupe (les régimes péniten- 
tiaires. 

1: 3. - Le Conseil général de Neuchâtel 
vote un crédit (le 845.000 fr. pour la cons- 
truction d'une maison d'école à la Coudre. 

15. - M'ne Emma Evard, à la Chaux- 
de-Fonds, entre dans sa 101E année. 

16. - Quatre apiculteurs de la I3éroche 
ont obtenu la médaille d'or au concours de 
ruchers organisé par la Société romande 
d'apiculture. Ce sont : MiMI. Il. Yorret., (le 
Fresens ; A. Boulier, de Gorgier ; A. Lau- 
ber, de I3evaix ; . Jos. Manzoni, de Sauges. 

17. -- La sixième journée romande de 
publicité a lieu à Chaumont. 

111. - Inauguration, à Neuchâtel, (le 
l'aile ouest du Musée (les beaux-arts. 

- Le Conservatoire (le la Chaux-de- 
Fonds fête le vingt-cinquième anniversaire 
de sa fondation. 

- La fanfare L'Avenir, de Couvet, fête 
son 80° anniversaire et inaugure (le nou- 
veaux uniformes. 

18 et 19. - Les électeurs covassons 
refusent la ristourne d'impôts qu'avait 
décidée le Conseil général. 

20. - Les délégués (le l'Union (les syn- 
dicats agricoles de la Suisse sont réunis à 
Neuchâtel. 

21. -- L'oeuvre de la « Goutte de lait e, 
à Buttes, fondée par Mmc Auguste Leuba, 
compte quarante ans d'existence. 

22. -- Mort, à Belem (Brésil), de 
M. Jacques de Coulon, dans sa 55° année. 
Il fut colon au Paraguay, puis adminis- 
trateur d'une grande compagnie (le Buenos- 
Aires s'occupant d'exploitations agricoles. 
Depuis 1951, au service de l'Organisation 
de l'alimentation et (le l'agriculture (les 
Nations Unies (F. A. O. ), il avait été chargé 
par le gouvernement brésilien d'une mis- 
sion spéciale dans la vallée de l'Amazone. 

23. - La section des sous-officiers du 
Val-de-Travers a célébré, à Couvet, le 
25° anniversaire (le sa constitution. 

- Le congrès (le l'Association suisse 
pour les enfants difficiles a siégé à la 
Chaux-de-Fonds. 

M.. IrAN l'IAijI I 
professeur à la Sorbonne. 
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29. - Mort, à Colombier, (le M. Fré- 
déric Stucki, ingénieur, directeur de la 
fabrique de câbles de Cortaillod depuis 
1943.11 était dans sa 52e année. 

: 11. - La maison llul3ois, Jeanrenaud 
et Cie, à Neuchâtel, fête le centenaire (le 
sa création. 

Novembre, 1e'r et 2. - L'Association 
suisse (les femmes universitaires tient son 
assemblée (le délégués à Neuchâtel. 

2. -- La paroisse (les Planchettes conn- 
mémore le 250e anniversaire de sa fonda- 
tion. 

: 1. - Mort, à Cormondrèche, (le M. Gus- 
tave Chable, architecte, dans sa 851' année. 
Il exerça son activité à Neuchàtel et siégea 
au Conseil général de cette ville. 

6. - La Société médicale neuchàtelcise 
fête, à Neuchâtel, le centenaire (le sa fon- 
dation. 

8. - Noces d'or, à Neuchâtel, (le M. et 
MPne Henri Poyet. 

- Les déléguées de la Fédération suisse 
des femmes abstinentes tienne'nt séance à 
Neuchâtel. 

-- La. société gymnasiale (le Neuchâtel, 
Elude, commémore son 75e anniversaire. 

10. - Mort, à Neuchâtel, dans sa cen- 

(Phot. Castellani) 

tiènte année, de Mme Frédéric de Bosset, 
née Gabrielle de Coulon. 

Il. - La section (lu Val-de-Travers des 
cafetiers neuchâtelois fète, à Fleurier, son 
cinquantenaire. 

13. - La chasse au chevreuil a été 
ouverte dans le canton (lu ter octobre ait 
8 novembre. Durant cette période, il a été 
tué 505 chevreuils. 

- Noces d'or, à Boudrv, de M. et 
M'I'L' Arnold Fé-l)ucommun. 

-A Neuchâtel a lieu une séance 
d'orientation sur la création d'une univer- 
sité populaire dans le canton. 

15. - M. et Mine Ferdinand Kramer, à 
Corcelles, fêtent leurs noces (l'or. 

- Un même anniversaire est célébré à 
Mdtiers par les époux Georges Blanc-Gra- 
ber, (le Couvet ; par M. et mine Charles 
Chabloz-Schlegel, à Boudrv, et M. et 
Mme César I)elachaux, à Neuchâtel. 

16. - Dans la nuit, le thermomètre est 
descendu, à la Brévine, à 11 degrés. 

- La paroisse de Fontainemelon fête 
le cinquantenaire de sa fondation. 

17 au 19. --- Session ordinaire clu Grand 
Conseil. Les séances ont lieu au Casino de 
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la 13otonde, à Neuchâtel, parce que les 
travaux (le rénovation (le la salle, au châ- 
teau, ne sont pas terminés. Il adopte le 
budget (le 1953, (lui prévoit : dépenses, 
46. -190.222 fr. , recettes, 35.910.538 fr. 
Excédent (le dépenses : 10.579.68.1 fr. Les 
amortissements, compris clans les dépenses, 
sont (le 11.848.064 fr. 1l renvoie en outre 
trois projets du Conseil d'Etat à (les com- 
niissions. 

111. - M. Jean Aeschlimann, professeur 
à la Neuveville, a été nommé directeur (les 
Ecoles secondaires et (le commerce (lu 
Locle, en remplacement (le M. Henri Pri- 
mault qui prend sa retraite. 

19. - On annonce Glue M. Camille 
Brandt, conseiller d'Etat, a été nommé 
rapporteur de la commission administra- 
tive (le l'U. N. E. S. C. O. 

20. - L'hôpital (les Cadolles, à Neu- 
châtel, inaugure son service (le pédiatrie. 

21. - Le Conseil d'administration (les 
C. F. F. vote les crédits pour la pose (le la 
seconde voie (lu tronçon Gorgier-13evaix. 

21 et 22. - Assemblée générale, à Neu- 
châtel, de l'Union nationale (les étudiants 
(le Suisse. 

22. - Le secrétariat international (les 
Amies de la jeune fille est transféré de 
Neuchâtel à Genève. 

-- L'Association (le la presse neuchâte- 
loise fête, à la Sagne, son quarantième 
anntl"ersaire. 

22 et 23. -- Les électeurs suisses accep- 
tent les arrêtés concernant le contrôle (les 
prix et le régime (lu blé. Le premier par 
488.189 oui contre 289.162 non (canton 
13.429 oui, : 38110 non) ; le second par 
582.181 oui contre 187.862 non (canton 
16.3149 oui, 2559 non). 

D'autre part, les électeurs neuchâtelois 
acceptent les crédits pour les bâtiments 
universitaires : 13.450 oui, 5519 non, et 
abrogent l'article 70 de la constitution 
14.079 oui, 3898 non. 

2.1. - La Société suisse des maîtres de 
gymnastique siège à Neuchâtel. 

-- Noces d'or (le M. et M'Ile Charles- 
Emilc Duconunun-Meylan, au Locle. 

26. - M. et Mille Camille Robert, à la 
Chaux-de-Fonds, célèbrent leurs noces d'or. 

: I0. - Neuchâtel inaugure les nouvelles 
orgues (le la Collégiale. 

Jkýrembre, . 4. Le budget communal 
(le la Chaux-de-Fonds pour 195: 3 prévoit 
aux recettes : 1: 1.167. -102 fr. et aux dé- 
penses : 14.603.069 fr. 

5. -- La Ligue patriotique suisse contre 

l'alcoolisme tient son assemblée générale 
ordinaire à Neuchâtel. 

6. -A la suite (les pluies persistantes 
(le. l'automne, le lac de Neuchàtel atteint 
la cote de 430,70. 

Il. - M. Bénigne Mentha, directeur (lu 
Bureau international (le la propriété intel- 
lectuelle, a remis sa démission au Conseil 
fédéral, pour prendre sa retraite. 

- M. Georges Jléautis, professeur à 
l'Université, a été nommé membre corres- 
pondant (le l'Institut (le France, Acadé- 
inie (les Inscriptions et Belles-Lettres. 

M. Albert Dlanard a légué 10.000 fr. 
au -Musée d'histoire naturelle (le la Chaux- 
de-Fonds, dont il a été le conservateur 
pendant trente-deux ans. 

- Le groupement (le défense (les inté- 
rêts (le la route du pied (lu Jura tient son 
assemblée générale à Neuchâtel. 

10. -- On annonce que M. Jean Humbert 
n'acceptera pas une nouvelle candidature 
au Conseil d'État. 

11. - Le budget (le la commune du 
Locle pour 1953 prévoit aux recettes 
5.595.746 fr. et aux dépenses 5.590.634 fr. 

ISi. - Mme Octavie Schoufi'elberger née 
Perret, à l3oudrv, est fètée à l'occasion (le 
son entrée dans la centième année. Elle a 
prié le Conseil d'Etat (le ne pas lui envoyer 
le fauteuil traditionnel, mais d'en verser 
la contre-valeur à la section cantonale de 
Pro Infrrmis et au village Pestalozzi, à 
Trogen. Elle est morte le 21 mars 19: 13. 

7il. M. Pierre l)ubied, industriel, a 
fait Iton de sa propriété de Prise-Prévôt à 
l'hôpital du Val-de-Travers, à Couvet. 

111 et 19. Session extraordinaire du 
Grand Conseil. Il inaugure la salle nou- 
vellement disposée de ses délibérations. Il 
adopte un décret concernant le versement 
d'une allocation supplémentaire de ren- 
chérissement aux retraités, revise la loi sur 
les sépultures et celle sur l'enseignement 
primaire. Il adopte un projet de loi sur le 
maintien de la propriété foncière rurale. 

20. - La population du Locle est de 
13.003 habitants, en augmentation de 447 
sur 19: 11. 

- La couche (le neige atteint 1 ni. 20 
à la Vue-des-Alpes. 

27. - Le Club neuchâtelois d'aviation 
fête le 25e anniversaire de sa fondation. 

29. -- Le budget (le Neuchâtel, adopté 
par le Conseil général, s'établit ainsi pour 
1953 : recettes, 20.979.283 fr. ; dépenses, 
20.9-15.935 fr. 

: 11. - La population du district du Val- 



- 44 - 

Neuf phases de l'éclipse totale de lune du 29 au : 30 janvier 1953, photographiées 
par M. E. Guyot, directeur (le l'Observatoire. 

de-Travers est de 14.243 habitants. Elle 
s'est augmentée de 201 personnes en 1952. 

1953, janvier. - Mort, à Neuchâtel, 
de M. Philippe M'avre, dans sa 69e année. 
Il fut deux ans pasteur à Paris, puis entra 
dans l'industrie. Il dirigea, jusqu'en 1930, 
la Société des ciments Portland de Beau- 
mont-sur-Oise. 

6. - M. Philippe Bourquin meurt, à la 
Chaux-de-Fonds, à l'âge de 64 ans. Ins- 
tituteur, puis professeur (le sciences natu- 
relles à 1'Ecole supérieure (le jeunes filles 
de la Chaux-de-Fonds, il avait succédé à 
Albert Monard en qualité (le conservateur 
du Musée d'histoire naturelle. Auteur de 
plusieurs publications géologiques, il avait 
reçu de l'Université de Neuchâtel, en 1950, 
le titre de docteur ès sciences honoris causa. 

7. - La population de Neuchâtel est de 
28.950 habitants, avec une augmentation 
de 432 sur l'année précédente. 

- M. et Mme Charles I3urgat-Maccabez, 
à Saint-Aubin, célèbrent le 65e anniver- 
saire de leur mariage. 

9. - Noces d'or à la Chaux-de-Fonds, 
de M. et Rime Charles Lévy. 

13. - M. Eugène Wegmann, professeur 
à l'Université, a reçu la croix de chevalier 
de la Légion d'honneur. 

17. - La commission nationale suisse 

pour l'U. N. E. S. C. O. tient ses assises an- 
nuelles à Neuchâtel. 

19. - Dlort, à la Chaux-de-Fonds, du 
pasteur Charles-Auguste Matile, dans sa 
54e année. 11 occupa les cures (le Saint- 
Sulpice et de Coffrane, puis devint pasteur 
auxiliaire des Montagnes. 

2'1. - Mort, à Neuchâtel, de M. Claude 
DuPasquier. (Voir article nécrologique. ) 

28. - Le canton compte 132.835 habi- 
tants. L'augmentation, en 1952, est (le 
2669 personnes. 

29. - On annonce la mort, survenue au 
Caire, du pasteur Hermann Ecuver, (le 
V aumarcus. Né en 1881, il Saint-Imier, il 
fut successivement pasteur à Vauffelin, 
Corgémont, Sonceboz, puis, dès 1933, pas- 
teur de l'Eglise française du Caire. Il fut 
un des fondateurs (les camps (le Vamuarcus. 

- Mort, au Locle, de M. Édouard Jemiv, 
à 61 ans, directeur général et administra- 
teur de la manufacture de montres Doxa. 

30. - On a pu observer dans de bonnes 
conditions une éclipse totale de lune dans 
la nuit du 29 au 30. 

: 11. - M. Philippe Etter, président de 
la Confédération, fait une conférence à 
Neuchâtel sur l'importance du fédéralisme 
culturel, à l'occasion (le l'assemblée géné- 
rale de l'Institut neuchâtelois. 
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- Le Touring-Club suisse, section Jura 
neuchàtelois, fête, à la Chaux-de-Fonds, 
son 25e anniversaire. 

- Une tempête ravage les pays du 
nord-ouest de l'Europe. Elle atteint le can- 
ton, le vent souffle à 98 km. à l'heure à 
Neuchâtel. La neige tombe en abondance, 
les trains enregistrent d'importants retards. 

- Mort, à Cormondrèche, de M. Jean 
Treuthardt, dans sa 75e année. Descen- 
dant des Robert du Creux-du-Van, il s'in- 
téressa au passé de la ferme Robert, devint 
président de la Société des Robert et fit 
graver sur une pierre une inscription rap- 
pelant que le dernier ours du Creux-du-Van 
a été tué par son ancêtre David Robert. 

Février, 1e7. - Les délégués de l'Union 
suisse des sociétés de mycologie sont réunis 
à Neuchâtel. 

4. - M. et Mme Fritz Steiner-Kaeser, à 
Peseux, ont célébré le cinquantenaire de 
leur mariage. 

7. - L'arrondissement des téléphones 
de Neuchâtel a recueilli par mandats télé- 
phoniques la somme de 121.373 fr. versés 
par 5624 donateurs, en faveur des sinis- 

1 

très de Belgique, de Hollande et d' An- 
gleterre. 

- Noces d'or, à Auvernier, des époux 
Alfred Evard-Niklaus. 

11. - Les comptes de l'Etat pour 1952 
donnent les résultats suivants : recettes, 
47.924.305 fr. ; dépenses, 45.868.749 fr. 
Excédent de recettes : 2.0: 15.556 fr. 

Dans les dépenses figurent : l'amortisse- 
ment de la dette pour 4.626.620 fr. et les 
versements à deux fonds (le réserve pour 
2.250.000 fr. Le solde passif de l'Etat est 
de 37.568.384 fr. 

- Le Conseil (1'1-"tat a fait un don de 
5000 fr. aux victimes des inondations (le 
Hollande, (le Belgique et d'Angleterre. 

13. - Mort, à Genève, de M. Charles 
Emerv, dans sa 87e année. Négociant aux 
Ponts-de-Martel, il fut président du Con- 
seil communal de 1903 à 1918 et secrétaire- 
caissier de l'assistance jusqu'à sa mort, 
soit pendant cinquante ans. 

14. - L'hôtel de 'fête-de-Han doit être 
ravitaillé par avion, isolé qu'il est par la 
neige qui l'a coupé (les voies de communi- 
cation. 

L'oliensiv-e hivernale dans le Jura : au bas de Boinod. 
(Phot. Castellani) 
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1 .4 et 17j. - Le vingt-neuvième congrès 
(le la Fédération suisse romande des socié- 
tés de thé-âtre amateur a lieu à la Chaux- 
de-Fonds. 

--- A Brot-Dessous, les remparts (le 
neige s'élèvent par endroits à près (le trois 
mètres. 

111. - Mort, aux Verrières, du peintre 
Ilenri Vaucher, à 67 ans. 

21. -- Le hameau (les l'laces sur les 
Bavards est bloqué par les neiges. Depuis 
une quinzaine (le jours, les chemins pour 
s'y rendre ne sont plus praticables. 

-- Mort, à Neuchàtel, (le M. Antoine 
Aubert. (Voir article nécrologique. ) 

Mars, Il. -A Neuchâtel meurt M. Albert 
Maire, dans sa 8W année. 11 fonda, en 1915, 
le Service d'escompte neuchàtelois et la 
Fédération neuchâteloise des détaillants. 
Un (les fondateurs, eu 193-1, (le la Chambre 
neuchâteloise du commerce et (le l'indus- 
trie. Il présida le Service d'escompte et la 
Fédération des détaillants, de nième que 
la Fédération romande (les détaillants. 
Fut aussi le vice-président (le l'Union 
suisse (les arts et métiers. 

11. - Mort, à \cuchàtel, de M. . Jean 
Humbert. (Voir article nécrologique. ) 

\I. Gin: ýssn 1': ýs sus. 

M. JEAN-DANIEL 

nouveau recteur de 1'I_'niversitc. 

1a. -- Le bâtiment du Musée des beaux- 
arts à Neuchâtel est complété par une aile 
est, (lui est inaugurée ce jour. 

111. -- Le Conseil fédéral a conféré à 
M. Gérard Batier le titre de ministre, et 
l'a désigné pour représenter la Suisse au- 
près (le la haute autorité (le la communauté 
européenne (lu charbon et de l'acier. 

20. - M. Haymond . leanprétre, prési- 
dent du tribunal (le Neuchâtel, a été appelé 
par le Conseil fédéral à faire partie (le l'au- 
torité de recours concernant les avoirs 
allemands en Suisse. 

Mort, à Lausanne, du 1)( Georges 
Rossel, dans sa (i-le année. Médecin-chef 
(lu Sanatorium des enfants à Leysin, il 
fut appelé en 1921 à diriger le Sanatorium 
neuchâtelois de Beau-Site à Levsin. Con- 
traint par la maladie, il dut quitter, en 
automne 1952, cette maison à laquelle il 
s'était consacré avec beaucoup (le dévoue- 
ment. 

_l. - Le Musée (les beaux-arts de Neu- 
châtel a reçu en don les Archives hodlé- 
rienncs constituées depuis près d'un demi- 
siècle par M. Loosli, homme (le lettres à 
Bün(pliz. 

- Le Locle et la Chaux-de-Fonds inau- 
gurent les nouveaux bâtiments (lu Tech- 
nicum neuchâtelois. 
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Une vue d'ensemble du Technicum (le la Chaux-de-Fonds. 

2: 1. Noces d'or de M. et JImc Emile 
Droz-Vuitel, au Crêt-du-Locle. 

2: 1 et 24. - Session extraordinaire du 
Grand Conseil. Il adopte une modification 
à la loi sur les constructions concernant le 
registre (les architectes, une revision (le la 
loi sur les communes et une autre sur l'as- 
sistance publique et la protection de ]'eu- 
tance. Il fixe le montant (le la contribu- 
tion patronale au fonds cantonal (le la 
caisse de chômage, et vote la loi sur les 
eaux. 

24. - Le Conseil énéral (le la Chaux- 1 
vote un crédit de un million pour 

favoriser la construction de logements à 
prix réduits. 

20. - M. Jean-Daniel Burger, profes- 
seur à la Faculté (le théologie, a été nommé 
recteur de l'Université pour les années 
1953-1955. 

28. - M. et filme Jules Kun, à Neu- g 
châtel, fêtent leurs noces d'or. 

29. -- Mort, à Neuchâtel, (le NI. Paul 
lienner. (Voir article nécrologique. ) 

31. - L'architecte Le Corhusier, Clharles- 
Edouard Jeanneret-Gris, reçoit, à Londres, 
la médaille (Vor royale pour l'architecture 
1953. 

W ffe 

Avril, lei. - Noces d'or (le M. et M"e 
Gustave Berger-13ornand, à I3oudrv. 

4. - Un même anniversaire est célébré, 
à la Chaux-de-Fonds, par les époux Ernest 
Klink. 

8. - M. et M'"" Léon Jeanneret-Rain- 
sever, à Couvet, ont fêté leurs noces de 
diamant. 

I1. - M. René Sandoz, (lu Locle et (le 
I)ombresson, a été nommé sous-directeur 
de l'Office suisse de compensation, à 
Zurich. 

- Le Conseil fédéral a désigné M. Jean- 
Georges 13aer, professeur fi l'Université, en 
qualité (le délégué suisse au XIVC congrès 
international (le zoologie qui se tiendra à 
Copenhague du :i au 12 août. 

- M. et M""e Edouard-llenri Reichen- 
'I'schanz, à la Chaux-de-Fonds, célèbrent 
leurs noces (le diamant. 

12. - Mort, à Neuchâtel, (le Mue Alber- 
tine Basting, dans sa 85e année. Après 
avoir été sage-femme à Neuchâtel, elle 
partit pour les Indes en qualité de mis- 
sionnaire et v passa quarante-sept ans. 

1.3. - M. Jean-Maurice Hubli, (le Neu- 
châtel, médecin à Zurich, a été appelé à 
faire partie de la délégation du Comité 
international de la Crois-Rouge en Corée. 



- 48 - 
15. - M. Pierre Favarger, doyen du 

Grand Conseil, ne se présentera pas aux 
prochaines élections. Il aura siégé durant 
quarante ans dans notre parlement can- 
tonal en qualité de député de Neuchâtel. 

- Noces d'or de M. et Mme Paul Jé- 
quier-Auroi, à Fleurier, et de M. et Mme 
Emile Maurer, à Corcelles. 

15 et 16. - Session extraordinaire du 
Grand Conseil. Il approuve la gestion et les 
comptes du Conseil d'État pour 1952 et 
rend hommage à M. Camille Brandt, qui 
va quitter le gouvernement. 

18. - Mort, à Neuchâtel, de M. Charles- 
Ulysse Perret, dans sa 85e année. Institu- 
teur à la Sagne, puis à Neuchâtel jusqu'à 
l'heure de la retraite, il joua, à côté de son 
école, un rôle important dans le mouve- 
ment coopératif neuchâtelois et suisse. 
Président de la Société coopérative de 
consommation de Neuchâtel de 1913 à 
1934, membre dès 1916, et par la suite 
vice-président du Conseil d'administration 
de l'Union suisse des coopératives de con- 
sommation, président du Conseil d'admi- 
nistration (le la Société coopérative d'as- 
surance sur la vie. 

- Mort de M. Maurice Robert, à Neu- 
châtel. (Voir article nécrologique. ) 

- M. et Mme Albert Bovet-Bolens, à 
Fleurier, fêtent leurs noces d'or. 

18 et 19. - Elections cantonales. Sont 
élus au Conseil d'Etat : MM. Pierre- 
Auguste Leuba, rad., par 14.877 voix ; 
Edmond Guinand, p. p. n., 14.740 ; Jean- 
Louis Barrelet, rad., 14.656 ; Gaston Clottu, 
lib., 14.625. 

Les deux candidats socialistes ont ob- 
tenu : M. André Sandoz, 11.1'13 voix; 
M. Jean Liniger, 11.002 voix. 

Pour le Grand Conseil, qui comptera 
110 députés, soit une augmentation de 
trois, on enregistre une nette avance socia- 
liste et popiste aux dépens du p. p. n., des 
radicaux et des libéraux. Le nouveau 
Grand Conseil sera composé de 33 radi- 
caux (- 2), 21 libéraux (- 1), 42 socia- 
listes (T 8), 8 p. p. n. (- 4), 6 popistes 
(+ 3). Le ralliement, qui avait un repré- 
sentant, n'a pas présenté de candidat. 

- Votation fédérale. Les électeurs re- 
poussent à une forte majorité l'augmenta- 
tion des taxes postales : 266.790 oui, 
465.059 non (canton : 10.033 oui, 16.697 
non). 

La nouvelle aile du l) timenL du Techuicum neuchâtelois au Locle. 
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Le temple de Savagnier. 

22. - M. et Mme Robert Diacon, à la 
Chaux-de-Fonds, ont fêté leurs noces d'or. 

23. - Un même anniversaire est célébré, 
à Peseux, par M. et Mme Edouard Berruex. 

- Les comptes de la ville de Neuchâtel 
pour 1952 donnent les résultats suivants 
recettes, 21.784.646 fr., dépenses, 
21.750.347 fr. Les amortissements de la 
dette, non compris dans les dépenses, ont 
atteint 665.940 fr. 

La dette consolidée s'élevait au 31 dé- 
cenmbre 1952 à 56.522.363 fr., et la dette 
flottante à 3.175.804 fr. 

23 et 24. - l'Union suisse des transports 
privés siège à Neuchâtel. 

25. -A Chézard-Saint-Martin, la So- 
ciété coopérative de consommation fête le 
cinquantenaire de sa fondation. 

-A Coffrane, M. et Mme Henri Châ- 
telain-Jacot fêtent leurs noces d'or, ainsi 
que M. et Mme Alphonse Courvoisier- 
Matthey, au Locle. 

25. - Mort, à Malvilliers, de NI. Marcel 

Lam --- 

Calame, directeur de la maison d'éduca- 
tion et de celle du Vanel, à Malvilliers, 
dans sa 53e année. D'abord instituteur à 
Noiraigue, il répondit, en 1930, à l'appel 
de la Société neuchâteloise d'utilité pu- 
blique, qui lui confia la direction de la 
maison de Malvilliers. - 

25 et 26. - La paroisse de Savagnier 
inaugure son temple rénové et de nou- 
velles orgues. 

28. - M. André Sandoz, seul candidat 
présenté par le parti socialiste pour le der- 
nier siège à repourvoir au Conseil d'État, 
est proclamé élu tacitement. 

29. - M. et Mme Frédéric Vaucher, à 
Fleurier, célèbrent leurs noces de diamant. 

: 30. - On annonce qu'un groupe orni- 
thologique neuchâtelois a été constitué. 

- Les délégués (le l'Union suisse des 
coopératives de cautionnement des arts et 
métiers sont réunis à Neuchâtel. 

Mai, 2. - Noces (l'or de M. et Mme 
Edouard Perrudet, à Neuchâtel. 

4 
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- Une semaine hollandaise qui, en réa- 
lité durera près d'un mois, est ouverte au 
Musée d'art et d'histoire de Neuchâtel. 

2 et 3. - L'Association suisse des fonc- 
tionnaires (lu téléphone et du télégraphe 
tient séance à Neuchâtel. 

3. - La Société suisse de dermatologie 
et de vénéréologie siège à Neuchâtel. 

Mort, aux Ponts-de-Martel, de M. 
Armand 'l'oflel, à l'âge de 70 ans. Il fut 
instituteur au Locle (le 1901 à 1948 et 
maitre (le calligraphie à 1'l-cole normale 
et à l'École secondaire. Il siégea au Grand 
Conseil de 1931 à 1937. 

4. - Une statue, baigneuse, exécutée 
par le sculpteur André Hamsever, a été 
placée au centre du bassin (levant l'hôtel 
DuPevrou à Neuchâtel. (Voir article : Deux 
Suvres d'art public. ) 

(i - Les comptes (le la ville (le la 
Chaux-de-Fonds pour 1952 se présentent 
ainsi : recettes, 20.211.921 fr., dépenses, 
19.7 73.301 fr. Excédent (le recettes : 

438.62(1 fr., y compris les amortissements 
de la (lette. 

9 et 10. - L'Association suisse pour le 
suffrage féminin tient sa -12e assemblée 
générale à la Chaux-de-Fonds. M. Max 
Weber, conseiller fédéral, r fait un exposé. 

11. - Retour du froid. Il a neigé jus- 
qu'à 900 ni. et la foudre est tombée à 
Chaumont. Le gel a fait (les dégâts dans 
les campagnes. A Fleurier, le thermomètre 
indiquait - 8°. 

12. - M. et M"" Charles Robert-Giau- 
que, à la Chaux-de-Fonds, fêtent leurs 
noces d'or, et un même anniversaire a été 
célébré à Neuchâtel par M. et \Pmmc Fritz 
Richard-Armand. 

1: 1. - Le Salon de camping et (les sports 
est ouvert à Neuchâtel. 

16. - Le ballon Ileloelia, parti (le Neu- 
châtel, fait un atterrissage dramatique 
près de Liestal. 

10 et 17. - La Société des Amis du passé 
de la région (le Champlitte vient à Neuchà- 
tel rendre sa visite à la Société d'histoire. 

Au salon de camping et de sport : la salle de l'armée. 
(Phot Castellani) 
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L Conseil d'Etat issu des élections des 18 et 19 avril 1953 

EDMOND GUINAND 

nununi" en 1919 

JEAN-LOUIS BARBELET 

notlunHé en 1911 

li": u ; i.: ' cuir: l. r: iýisn 
nommé en 1947 

président 

ANDRÉ SASI)oz GASTON cLo. r. rL 

nomme en 1953 nnmm( en 1953 
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M. JULES-F. JOLY 

président du Grand Conseil. 

- Les Unions chrétiennes de jeunes 
gens de la Suisse romande tiennent leur 
séance trisannuelle à Neuchâtel. 

- La société d'étudiants Droga fête, à 
Neuchâtel, le vingtième anniversaire de sa 
fondation. 

18 et 19. - Installation du Grand Con- 
seil et ouverture de la 34e législature du 
parlement neuchâtelois. Il appelle à sa 
présidence M. Jules-F. Joly, député de 
Noiraigue, et confirme les deux députés 
du canton au Conseil des Etats, M. Jean- 
Louis Barrelet et M. Sydney de Coulon. 
Il procède à la nomination des magistrats 
et désigne M. André Grisel comme prési- 
dent du Tribunal cantonal et M. Adrien 
Etter comme président de la Cour d'as- 
sises. A la présidence du tribunal du Val- 
de-Ruz, devenue vacante par la retraite 
de M. Etter, M. Pierre Brandt est élu pour 
le remplacer. Aucune mutation n'a lieu 
dans les autres postes de magistrats. 

19. - Le gouvernement français a dé- 
cerné la médaille de vermeil de la recon- 
naissance française à Mme James Borel- 
Otz, à Cortaillod. 

- M. Jules-F. Joly, président du Grand 
Conseil, est l'objet d'une chaleureuse ré- 
ception de la part de son village de Noi- 
raigue. 

20. - Le Conseil d'Etat, assermenté le 
18, a constitué son bureau et procédé à 
la répartition des départements de la façon 
suivante : 

Président : M. Pierre-Auguste Leuba, 
départements des Travaux publics et 
de l'Intérieur. 

Vice-président : M. Jean-Louis Barrelet, 
départements de l'Agriculture et Militaire. 

M. Edmond Guinand, départements des 
Finances et de Police. 

M. Gaston Clottu, départements de 
l'Instruction publique et des Cultes. 

M. André Sandoz, départements de 
Justice et de l'Industrie. 

23. --'\I. et Mme Jules Parel, à la Chaux- 
de-Fonds, célèbrent leurs noces d'or. 

24. - Un même anniversaire est fêté 
au Locle par M. et Mme Paul Kehrly. 

- La paroisse catholique romaine du 
Locle inaugure les trois derniers des trente- 
sept vitraux qui ont été conçus par 
M. Edouard Baillods, de la Chaux-de- 
Fonds, pour orner son église. 

25. - Noces d'or de M. et Mille Albert 
Girard-Muriset, à Neuchâtel. 

28. - Au Dies academicus de l'Univer- 
sité de Neuchâtel, M. Max Petitpierre, 
conseiller fédéral, fait une conférence sur 
la neutralité suisse. 

: 30. -A Neuchâtel, on marque par une 
modeste cérémonie le 75e anniversaire de 
la remise à l'Eglise indépendante de la 
chapelle de l'Ermitage par M'ne Latrobe- 
de Montmollin. 

- Les délégués de l'Association suisse 
de tourisme pédestre sont réunis à Neu- 
châtel. 

- Noces de diamant, à la Chaux-de- 
Fonds, célébrées par M. et Mille Louis- 
Alfred Dubois-Dubois. 

Juin, 2. - Il neige au Val-de-Travers. 
Au Chasseron, la couche de neige atteint 
18 cm. 

6. - Les Amis du château de Colombier 
remettent à 1Etat un bas-relief de Paulo 
Röthlisberger qui orne la tour d'entrée du 
château. (Voir article : Deux couvres d'art 
public. ) 

6 et 7. - La Société des intendants 
d'arsenaux suisses siège à Neuchâtel, 
ainsi que le Groupement suisse des impor- 
tateurs de fruits et légumes. 

- La Société de graphologie de Neuchâ- 
tel fête le 25e anniversaire de sa fondation. 

8. - L'Association suisse des négociants 
de kiosques tient son assemblée générale 
à Neuchâtel. 
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11. - Mort, à Fleurier, de M. André 
Montandon, dans sa 50e année. Imprimeur 
et peintre amateur, il prit une grande part 
à la vie artistique fleurisane. On lui doit 
la plaque commémorative (lu centenaire de 
la République posée en 1948 sous les arches 
(le l'hôtel des Six-Communes, à Môtiers. 

- L'Assemblée fédérale nomme juge 
fédéral M. René Perrin, de Noiraigue, jus- 
qu'ici secrétaire au Tribunal fédéral. Il est 
le fils de M. Tell Perrin, conseiller national. 

13. -MI. et Mme André Baillod-Kehrly, 
au Locle, célèbrent leurs noces de dia- 
mant. 

111 et 19. - La Conférence internatio- 
nale chargée de préparer les travaux de 
la prochaine conférence européenne des 
horaires siège à Neuchâtel. 

20. - La Société d'histoire est réunie 
en séance de printemps au château de 
Valangin. Elle décerne le Prix Fritz Kunz 
à M. Jean Courvoisier et entend une cau- 
serie de M. Maurice Jeanneret sur le peintre 
Jean-Ilenri Baumann. 

21. - Les droguistes suisses tiennent 
leur assemblée annuelle à Neuchâtel. 

22. - La Société forestière royale de 
Belgique fait une visite d'étude dans le 
canton. 

- Mort, à Cortaillod, de M. Auguste 
Pochon, dans sa 88e année. 11 fit partie 
du Conseil communal de son village de 
1894 à 1936 et le présida de 1930 à 1933. 
Il fut aussi secrétaire-caissier de la com- 
mune et président de la commission sco- 
laire. 

24. - L'Association suisse (les usines à 
à gaz siège à Neuchâtel. 

- Le central téléphonique de la Bré- 
vine, le seul du canton qui était encore à 
manipulation manuelle, est automatisé. 
Une petite cérémonie marque l'événement. 

27. - L'Association des éclaireuses de 
Neuchâtel fête son 25e anniversaire. 

- Mort, à Auvernier, de M. John Jean- 

Saint-Honoré 5 Tél. 518 36 
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nouveau juge fédéral. 

prêtre, dans sa 84° année. (Voir article né- 
crologique. ) 

27 et 28. - Congrès de l'Union suisse 
pour l'enseignement professionnel, à la 
Chaux-de-Fonds. 

- Au Locle, la Feria, devenue Ferielta, 
connaît un plein succès. 

- La Société suisse des liquoristes 
tient séance à Neuchâtel. 

: 30. - On apprend que M. Jacques-F. 
Aubert, auteur de deux volumes sur les 
Papillons d'Europe, a été nommé attaché 
au Centre national de la recherche scien- 
tifique française, à Paris. 

- M. René Mach, de la Chaux-de- 
Fonds, a été nommé professeur extraordi- 
naire à la faculté de médecine de Genève. 

ENTREPRISE D'INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES 

BEAU CHOIX DE LUSTRERIE 
ET TOUS APPAREILS ÉLECTRIQUES DE QUALITÉ 

. -ý 
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NÉCROLOGIE NEUCHATELOISE 
(AVEC PORTRAITS) 

C'est une très grande perte qu'a faite 
l'art neuchâtelois en la personne de Georges 
llessouslavy, et bien soudaine. Le 21 août 
1952, alors qu'il sortait de l'exposition 
Bourdelle, à Yverdon, il tomba foudroyé 
d'apoplexie. Il n'avait que 54 ans. 

Il était venu à l'art par le métier. Né à 
la Chaux-de-Fonds le 13 juillet 1898, fils 
d'un entrepreneur en bâtiments, il était 

(IiVLGI. J Î)IiSSUCSLAV'Y 

1898-1932 

apprenti chez son père en même temps 
qu'il suivait l'enseignement de L'Eplatte- 
nier, (le Le Corbusier et de Léon Perrin 
aux Ateliers des arts réunis. Il continua sa 
formation, ensuite, à la Gewerbeschule (le 
Bâle, à Neuchâtel chez Alfred Blailé et 
à Genève, avec Estoppel- et Gilliard. 

Sans avoir passé par Paris, de son propre 
effort, il devint un coloriste d'inspiration 
française. Il se rendit maître d'une palette 
somptueuse, où dominaient les tous bri- 
ques et pourpres, les ors et les verts, qui, 
avec le temps, s'enrichirent de nuances 
délicates. Suivi avec passion par les con- 
naisseurs, il peignit avec un bonheur sou- 

tenu (le nombreuses natures mortes, des 
intérieurs, (les compositions à personnages. 
Exposées en Suisse et à l'étranger, ces 
oeuvres lui valurent un renom de plus en 
plus étendu. 

Mais il allait accéder à l'art mural. Vain- 
queur dans une série de concours, il décora 
(le panneaux considérables la gare de Neu- 
châtel, la caserne (le Payerne, l'église de 
Rueyres (Fribourg) et la gare de la Chaux- 
de-Fonds. Chercheur passionné, il évolua, 
dans ce domaine, de vastes scènes paysa- 
gistes au chatoyant et clair coloris, à des 
compositions d'une extrême rigueur, où 
commandait une stricte géométrie et dont 
les formes se libéraient peu à peu du réel. 

Resté simple, accueillant et compré- 
hensif, Georges Dessouslavy est de ceux 
dont le succès n'a pas entamé la belle inté- 
grité morale, et il a pris rang parmi les 
meilleurs peintres du pays. (M. J. ) 

Mme Berthe Petitpierre, décédée le 
10 septembre 1952 à Peseux, où elle était 
née le 25 mars 1866, a exercé une grande 
activité dans son village natal. 'foute sa 
vie s'y est écoulée, à l'exception de quel- 
(lues années passées à la cure de Cor- 
celles aux côtés de son mari, le pasteur 
Alphonse Petitpierre. Serviable et enjouée, 
elle ne refusait pas son concours aux oeu- 
vres et aux institutions du village, qu'il 
s'agît de présider une vente paroissiale ou 
la couture, ou les dames inspectrices, ou 
encore de donner l'impulsion à la création 
(le l'école ménagère. Elle se consacrait 
avec enthousiasme à toutes ces tâches. Et, 
dans ses loisirs, n'a-t-elle pas manié allé- 
grement la plume, le vers en particulier, 
ainsi qu'en témoigne le charmant recueil 
de poèmes intitulé : Soleil sur la roule, qui 
a valu à son auteur (le justes éloges. 

Appréciée pour ses qualités de coeur et 
d'esprit, elle s'était acquis l'affection et 
l'estime de toute la population (le Peseux, 
qui tint à venir assister en nombre au culte 
mortuaire pour lui rendre un dernier hom- 
mage. 

D'une famille des Ponts-de-Martel, où il 
est né le 2 septembre 1886, Albert Dlonard 
porta dès son jeune âge un intérêt très vif 
aux sciences naturelles. Ce goût ne fit que 
se développer au cours de ses études à 
la Chaux-de-Fonds, et sous l'impulsion 
d'Edouard Stébler. Il obtint sa licence (le 
l'Université de Neuchâtel, et deux ans plus 
tard le titre de docteur avec une thèse sur 



55 - 
La faune profonde du lac de Neuchâtel, qui 
lui valut le prix DuPasquier. Sa voie dans 
le vaste champ de la science était toute 
tracée. Il se spécialisa dans l'étude des 
crustacés du plancton, domaine dans le- 

ALBERT MO\ARU 

1836-1952 

quel il acquit une autorité mondiale. Des 
séjours dans des stations (le biologie mo- 
derne lui permirent (le compléter ses con- 
naissances et (le découvrir (le nouvelles 
formes de crustacés. 

A la Chaux-de-Fonds, son activité, très 
intense, fut double : professeur de sciences 
naturelles au gymnase jusqu'en 1932, et 
conservateur (lui Musée d'histoire naturelle 
(le 1920 jusqu'au moment de sa retraite. 
Pour enrichir les collections qui lui étaient 
confiées, il entreprit plusieurs voyages en 
Afrique : dans l'Angola de 1928 à 1930, 
puis en 1932 , en Guinée portugaise de 
1937 à 1938, et, dans ces dernières années, 
au Caméroun. De ces expéditions il rap- 
porta un matériel considérable qui a mis 
en valeur le Musée (le la Chaux-de-Fonds. 
Il en lit l'objet de travaux scientifiques qui 
lui ont acquis l'estime de ses confrères et 
les honneurs de nombreuses sociétés sa- 
vantes, portugaises, françaises et autres. 

Albert Monard mourut à la Chaux-de- 
Fonds le 27 septembre 1952, en léguant au 

musée pour lequel il s'était tant dépensé 
sa bibliothèque et une somme de dix mille 
francs. 

Claude llul'asquier descendait d'une fa- 
mille neuchàteloise fixée au 1lavre. Il na- 
quit clans cette ville le 2 avril 1886, niais 
vint faire ses études chez nous et toute sa 
carrière se déroula dans notre canton. Elle 
fut des plus utilement et plus complète- 
ment remplie dans trois directions : celle 
de la magistrature, celle de l'enseignement 
universitaire et celle (lu service militaire. 

Docteur en droit en 1909, greffier (lu 
Tribunal cantonal (le 1912 à 1919, prési- 
dent (lu tribunal (le Boudrv de 1919 à 1925, 
juge au Tribunal cantonale (le 192: 1 à 1940. 
Sur un autre plan, il fut juge d'instruction 
fédéral pour la Suisse romande et, dès 1949, 
suppléant au Tribunal fédéral. 

L'Université se l'était attaché en qualité 
de professeur (le droit dès 1923. Il enseigna 
dans cette haute école, dont il fut le recteur 
(le 1929 à 1931, jusqu'en 1940, puis, lorsque 
la maladie le contraignit à renoncer à la 
carrière militaire, il reprit sa chaire en 1947, 
alors qu'il était aussi appelé à enseigner à 
Genève. Claude Dul'asquier siégea durant 
une législature au Grand Conseil, mais, dès 
son arrivée au Tribunal cantonal, il aban- 
donna la carrière politique. Cependant, 

CLAUDE DUPASQUIE-Ii 

INNIG-19. -13 
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lorsqu'en 1940 deux vacances se produisi- 
rent au Conseil fédéral, la Gazelle de Lau- 
sanne n'hésita pas à lancer la candidature 
de Claude DuPasquier pour l'un des deux 
postes à repourvoir. Soutenue par le parti 
libéral, très peu représenté aux Chambres 
fédérales, cette candidature obtint un 
succès très estimable, dû à la personnalité 
de Claude DuPasquier. 

Au militaire, il gravit rapidement tous 
les échelons de la hiérarchie, jusqu'au poste 
(le chef d'état-major de la deuxième divi- 
sion. Lorsque éclata la guerre mondiale, le 
général Guisan lui confia le commande- 
ment de la brigade-frontière 3 (lui était 
chargée de couvrir le secteur des Rangiers. 
Quelques mois plus tard, au moment de 
l'invasion de la Belgique, il fut placé à la 
tête de la « division Gempen » dont la tâche 
consistait à barrer la vallée de la Birse à 
l'envahisseur éventuel. Exigeant pour les 
autres et dur pour lui-même, le colonel 
DuPasquier perdit la santé au cours des 
périodes pénibles de mobilisation. Il dut, 
à la fin des hostilités, demander à être 
déchargé de son commandement. 

Cette activité intense ne suffisait pas à 
Claude DuPasquier. Il trouva le temps de 
publier quelques études juridiques, et no- 
tamment une Introduction à la théorie géné- 
rale et à la philosophie du droit, qui eut 
deux éditions. Il présida la Société de mu- 
sique de Neuchâtel dès 1935, et l'Institut 
neuchâtelois dans les premières années de 
son existence. Il fut, dans ces dernières 
années, nommé au Comité international de 
la Croix-Rouge et au Conseil national de 
la recherche scientifique. 

Lorsque se posa dans le canton le pro- 
blème de la fusion des Eglises, on fit appel 
au juriste qu'était Claude DuPasquier pour 
présider la commission des XIV qui devait 
mettre sur pied le statut de la nouvelle 
Eglise réformée. La tâche de la commission 
était délicate, mais elle parvint, sous l'im- 
pulsion de son président, à aboutir à une 
solution heureuse. Ce dernier aspect d'une 
vie si remplie aide à comprendre l'autorité 
dont jouissait Claude DuPasquier dans de 
nombreux milieux et les regrets unanimes 
qui accueillirent l'annonce de son décès, le 
23 janvier 1953, à Neuchâtel. 

Né aux Planchettes le 21 janvier 1892, 
Antoine Aubert, fils de théologien, devait 
consacrer toute sa vie à l'Eglise de son can- 
ton et aux Missions. Sitôt sa licence obte- 
nue, et après des stages à Londres et au 

Portugal, il part pour le Transvaal, où il 
dirige une station missionnaire durant 
quelques années. Il passe ensuite dans le 
Mozambique. Après un séjour de plus (le 
dix ans en Afrique, la maladie le contraint 
à rentrer au pays. C'était vers 1933. Mais 
il est décidé à repartir dès que les circons- 
tances le permettront. Dans cette attente, 
il se contente de remplacer, ici ou là, un 
pasteur malade, puis de seconder son père 
dans la tâche de bibliothécaire et de pro- 
fesseur d'hébreu. Louis Aubert, professeur 
d'Ancien Testament à la faculté indépen- 
dante de théologie, dirigeait par surcroît, 
depuis la fin de 1903, la bibliothèque de la 
Société des pasteurs et ministres neuchâ- 
telois, qui était logée à côté de la salle (le 
cours où il enseignait. La tâche était 
lourde, mais Louis Aubert avait très tôt 
initié ses fils à lui servir de collaborateurs. 
Antoine, dès l'âge de 14 ans, participa aux 
travaux pratiques de la bibliothèque. Cette 
initiation lui fut précieuse le jour où il suc- 
céda à son père, décédé en 1936, en qualité 
de bibliothécaire, en même temps qu'il 
reprenait son enseignement, à titre provi- 
soire d'abord, puis à titre définitif dès 
1939. La fusion des Lglises ne modifia en 
rien sa situation. Il fut attaché à la faculté 
universitaire comme professeur d'Ancien 
Testament, poste qu'il occupa jusqu'en 
1952. 

Antoine Aubert consacra les derniers 
mois de son activité à sa bibliothèque. Ce 
n'est pas trop dire. La Bibliothèque des 
pasteurs lui tenait à coeur. Il souhaitait 
qu'on connût mieux les richesses qu'elle 
renferme, qu'on appréciât toujours davan- 
tage les services qu'elle peut rendre, qu'on 
y vînt travailler plus fréquemment. Mieux 
que quiconque il savait que l'accroisse- 
ment des collections posait, d'une façon 
toujours plus aiguë, le problème de l'espace 
nécessaire. Mais il s'ef orçait d'y remédier 
par des prodiges d'ingéniosité et un labeur 
incessant et désintéressé. 

A la fin de 1952, il dut se soumettre à 
une grave opération, à laquelle il survécut 
deux mois, mais jusqu'à son dernier jour, 
le 21 février 1953, il conserva sa lucidité et 
son intérêt pour sa bibliothèque. Ne pen- 
sait-il pas, quelques jours avant sa mort, 
au travail qu'il trouverait à sa rentrée? 
Ce trait le caractérise. Fidèle jusqu'au 
bout, Antoine Aubert s'en est allé, empor- 
tant les regrets de ses nombreux amis et 
l'estime de tous ceux qui eurent l'occasion 
de recourir à ses services et d'apprécier 



son accueil bienveillant à la Bibliothèque 
des pasteurs. 

Le conseiller d'Etat Jean Humbert ap- 
partenait à la famille Humbert-Droz, bien 
qu'il n'ait jamais porté ce double patro- 
nyme. Né le 6 novembre 1889 à la Chaux- 
de-Fonds, il entra tôt dans l'entreprise in- 
dustrielle de son père, qu'il fut appelé par 
la suite à diriger, conjointement avec son 
frère Henri. Bien que conseiller général à 
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la Chaux-de-Fonds de 1921 à 1932, rien, 
semblait-il, ne le destinait à une carrière 
politique lorsque le parti libéral, préoccupé 
de trouver un successeur à Alfred Clottu, 
qui venait de décéder, fit appel à lui. Elu 
au Conseil d'Etat en novembre 1933, il fut 
chargé des départements de l'Industrie et 
du Militaire. Il abandonna ce dernier en 
1942 pour prendre celui des Cultes. Au dé- 
partement de l'Industrie, les problèmes se 
posaient nombreux et complexes, dont les 
principaux étaient la lutte contre le chô- 
mage et l'organisation professionnelle. Les 
différents projets (le loi que Jean Humbert 
dut élaborer : sur la création d'un Office 
économique neuchâtelois, sur les alloca- 
tions familiales, sur les vacances payées 
obligatoires, sur la fermeture des maga- 

sins, témoignent des tâches variées aux- 
quelles il dut faire face. 

Homme à l'idéalisme élevé, possédant 
une foi religieuse profonde, le sens du de- 
voir, et des principes solides qui révélaient 
la fermeté de son caractère, Jean Humbert 
n'en était pas moins très compréhensif à 
l'égard des revendications ouvrières, et 
lorsque des conflits opposaient patrons et 
ouvriers, il s'employait chaque fois à re- 
chercher une solution acceptable par les 
deux parties. 

Il était à la tête du département (les 
Cultes lorsque s'opéra la fusion des Eglises, 
qu'il salua avec joie. 

Il siégea au Conseil national de 1940 à 
1946, et il présida, pendant quelques an- 
nées le parti libéral suisse. Mais sa santé, 
qui donnait déjà de l'inquiétude, l'engagea 
à renoncer à la politique fédérale pour se 
consacrer uniquement aux affaires canto- 
nales. Cette restriction d'activité se révéla 
encore insuffisante dès le moment où l'état 
de sa santé continua de s'aggraver. Au 
début de cette année, il dut se résoudre à 
renoncer au renouvellement de son mandat 
(le conseiller d'Etat, et il pouvait se bercer 
(le l'espoir (le jouir, durant quelques an- 
nées, d'une retraite bien méritée, quand, 
brusquement, la maladie le terrassa. 
C'était le 12 mars 1953. 

Jean Humbert a laissé d'unanimes re- 
grets, dans tous les milieux. On appréciait 
l'autorité qui émanait de sa personne, on 
goûtait son esprit de synthèse et ses dis- 
cours brefs par lesquels il exposait les pro- 
blèmes sans recourir aux formules admi- 
nistratives ; on lui savait gré du labeur 
considérable qu'il accomplissait, sans osten- 
tation. 

Paul Nenner, né à Neuchâtel le 27 no- 
vembre 1877, fut élève du Conservatoire 
de Francfort avant de revenir dans sa ville 
natale, en 1902, pour y exercer une acti- 
vité de musicien. Il dirigea le choeur mixte 
de l'Eglise indépendante, le choeur mixte 
d'Yverdon durant 25 ans et la Société 
chorale de Neuchâtel pendant 39 ans. Il 
fut, en outre, organiste du Temple du bas 
dès 1911 et professeur au Conservatoire. 
Sa production de compositeur est consi- 
dérable et plusieurs de ses oeuvres ont 
acquis une juste renommée. Citons, entre 
autres : Rédemption, Requiem, Liber aper- 
tus, Messe en ré mineur, et surtout De la 
harpe aux cymbales, une suite de psaumes 
que la Société chorale étudiait au moment 
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de son décès, le 29 mars 1953. L'interpré- 
tation de cette oeuvre, lors de son concert 
du-23 avril suivant, fut un hommage de 
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gratitude émue qu'elle rendit à son ancien 
directeur. 

Paul Benner était un modeste qui con- 
serva un attachement fidèle à ce qu'il avait 
appris au cours de ses études. De ce fait, 
il resta à l'écart de l'évolution musicale 
moderne, ce qui lui valut, peut-être, de 
n'avoir pas, dans le pays et en ville, la 
place qu'il méritait. 

Alors qu'il se rendait à un conseil d'ad- 
ministration, le 18 avril 1953, Maurice 
Robert s'affaissa soudain dans une rue de 
Neuchâtel. Ce brusque départ a consterne 
ses nombreux amis. Ils ont saisi d'embl(r 
l'importance de la perte que faisaient le 
canton et l'industrie horlogère, en mcnn- 
temps qu'il les atteignait dans leurs scii- 
timents d'affection pour un homme droit, 
cultivé et charmant. Né le 20 septembre 
1888 à Fontainemelon, Maurice Robert- 
Tissot appartenait à une famille dont la 
destinée et les intérêts sont, depuis plus 
d'un siècle, intimement liés au développe- 
ment de ce village. Après de nombreux 
voyages à l'étranger, en Russie notam- 
ment, pour y parfaire sa formation profes- 
sionnelle, Maurice Robert entra en 1912 

dans l'ýulrelýrisc Iriternclle, la Fabrique 
d'ébauches de Fontainemelon. Il en devint 
le directeur en 1918, et par la suite le prési- 
dent du Conseil d'administration. Conscient 
des problèmes qui incombent à un chef d'in- 
dustrie, il s'efforça, par des mesures appro- 
priées, d'améliorer le sort de ses ouvriers, 
tout en restant préoccupé par le désordre 
qui régnait, après la première guerre mon- 
diale, dans la fabrication de la montre. Par- 
tisan des réformes qui lui paraissent s'impo- 
ser pour remédier au mal, il travaille à la 
concentration des fabriques d'ébauches en 
en une vaste organisation connue sous le 
nom d'Ébauches S. A., où il est appelé à 
faire partie du Conseil d'administration en 
qualité de vice-président. 

Mais c'est à la Chambre suisse de l'hor- 
logerie qu'il consacre une part importante 
de son temps. Il fait partie de son comité 
central dès 1931, et trois ans plus tard, de 
son bureau. Dès 1937 il est membre de la 
commission financière et du Conseil de la 
Fédération horlogère, devenue plus tard 
Suisse horlogère. Il préconise la construc- 
tion d'un bâtiment spécial, à la Chaux-de- 
Fonds, pour loger les divers bureaux de 
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la Chambre suisse de l'horlogerie, et 
lorsqu'une commission est nommée pour 
donner une suite pratique à ce voeu, il est 
appelé à la présider. C'est en cette qua- 
lité qu'il eut le plaisir de remettre, le 
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23 avril 1950, le bâtiment achevé aux au- 
torités de la Chambre. 

Il y avait, chez Maurice Robert, à côté 
de l'industriel, un homme cultivé, dont les 
nombreux voyages, la visite de musées et 
(le collections avaient meublé l'esprit, et 
qui joignait à des connaissances étendues 
dans divers domaines, un goût affiné (le 
bibliophile et de collectionneur. Il avait 
rassemblé, en particulier, une collection 
remarquable de montres anciennes. 

L'intérêt qu'il portait au canton et à la 
ville (le Neuchâtel, ainsi qu'à l'histoire, le 
besoin de rendre service, l'avaient engagé 
à accepter de faire partie de la commission 
du Musée d'histoire et de celle de la Biblio- 
thèque de Neuchâtel. Il prit une part im- 
portante à la rénovation du premier, non 
seulement par ses conseils judicieux, mais 
aussi par une générosité appréciable et 
discrète. A la Bibliothèque il fit parvenir 
(les livres rares ou de valeur. 

Maurice Robert aimait se (lire enfant du 
Val-de-Ruz, et, comme ses ancêtres, il por- 
tait intérêt à tout ce qui touchait à la vie 
publique de Fontainemelon, à son dévelop- 
pement, à son église, à ses écoles. Cet atta- 
chement au village natal avait sa source 
dans une tradition de famille telle qu'on 
la souhaiterait également ailleurs ; elle 
a rendu plus sensible encore à Fontaine- 
melon le départ d'un homme de cette 
valeur. 

C'est de Genève, où il naquit le 30 dé- 
cembre 1869, que nous vint John Jean- 
prêtre pour occuper à Auvernier un poste 
de professeur à l'École cantonale de viti- 
culture. Il y enseigna de 1897 à 1906, puis 
devint, de 1907 à 1936, chimiste cantonal. 
En cette qualité il eut à mettre sur pied 
le contrôle des denrées alimentaires. Quand 
l'heure de la retraite sonna pour lui, John 
Jeanprêtre n'envisagea pas qu'elle était 
une invitation à vivre désormais dans l'in- 
activité. Bien au contraire. Il allait pouvoir 
occuper ses loisirs selon ses goûts et donner 
satisfaction à son amour des beaux livres, 
tout en rendant service à la collectivité. 
Spontanément, il offrit au directeur de la 
Bibliothèque de Neuchâtel, André Bovet, 
de venir travailler bénévolement dans cet 
établissement pour y entreprendre des tra- 
vaux de longue haleine, notamment des 
classements de manuscrits. L'offre fut ac- 
ceptée avec empressement, et jusqu'à quel- 
ques mois avant son décès, survenu le 
27 juin 1953, John Jeanprêtre se rendit 
ponctuellement d'Auvernier à Neuchâtel 
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pour y accomplir un labeur considérable. 
Il entreprit le classement (les papiers de la 
Société typographique (22 mille pièces), 
des papiers de Louis Bourguet, de Mme de 
Charrière, de Léopold et Aurèle Robert, 
celui des archives Chaillet. D'autres tra- 
vaux le sollicitèrent, ainsi : le répertoire 
analytique du Messager boiteux, la table 
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des matières et la table analytique (lu 
Musée neuchâtelois, le catalogue des impri- 
meurs neuchâtelois, l'inventaire sommaire 
des manuscrits de la Bibliothèque, pour 
ne citer que les plus importants d'entre 
eux. Ajoutons encore qu'il trouva le 
temps de rassembler deux collections : les 
ex-libris neuchâtelois antérieurs à 1900, et 
les ex-libris suisses postérieurs à 1900. 
Seuls les initiés de la Bibliothèque pou- 
vaient apprécier à sa juste valeur les ser- 
vices inestimables rendus par ce travailleur 
désintéressé au cours de dix-sept années. 

John Jeanprètre était également collec- 
tionneur. Il avait constitué une collection 
de monnaies qui, sauf erreur, a été dis- 
persée. A ses connaissances (le numismate, 
qui étaient grandes, s'ajoutaient celles du 
bibliophile et d'autres, qui donnaient du 
charme à sa conversation et la rendaient 
d'autant plus attrayante qu'il ne se dépar- 
tait jamais d'une bienveillante courtoisie. 
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La mort d'Edgar Renaud, survenue le 

12 juillet 1953 à Neuchâtel, a surpris et 
peiné ses concitoyens, à quelque parti poli- 
tique qu'ils appartinssent. Retiré de la vie 
publique depuis quatre ans, il déployait 
encore une certaine activité, restreinte aux 
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domaines de la banque et de quelques 
entreprises privées. 

Né à Neuchâtel le 22 juin 1887, Edgar 
Renaud devint, une fois sa licence en droit 
obtenue, président du tribunal du Locle 
(le 1914 à 1919. On se souvient qu'au len- 
demain de la grève générale de 1918, les 
partis radical et libéral des Montagnes 
neuchâteloises fusionnèrent, pour lutter 
avec plus d'efficacité contre le socialisme. 
Ainsi se constitua au Locle le Parti pro- 
gressiste national. Au printemps de 1919, 
il présenta Edgar Renaud pour succéder 
au conseiller d'Etat Auguste Pettavel qui 
avait déclaré ne plus accepter une nouvelle 
candidature au gouvernement. Edgar Re- 
naud avait près de 32 ans quand il fut élu 
conseiller d'Etat et chargé de diriger les 
départements de l'Industrie et Agriculture 
(plus tard Industrie seulement) et de l'In- 
térieur. 

La crise économique qui suivit la pre- 
mière guerre mondiale posa au pays le 
grave problème du chômage dans l'in- 
dustrie et de l'aide à donner à des milliers 

d'ouvriers privés de ressources. Le nou- 
veau chef du département de l'Industrie 
s'efforça, par des mesures appropriées, de 
parer, dans une certaine mesure, à cette 
situation angoissante. Il fit, entre autres, 
voter la loi sur l'assurance chômage. 

Au département de l'Intérieur, il colla- 
bora à la réalisation d'un voeu cher aux 
Neuchâtelois, la fondation (lu Sanatorium 
de Beau-Site, à Leysin, dont la base finan- 
cière avait pu être posée grâce à la collecte 
nationale du Cinquantenaire de la Répu- 
blique, en 1898. Edgar Renaud fut d'emblée 
désigné pour présider le Conseil de fonda- 
tion du sanatorium, poste qu'il occupa avec 
un grand dévouement et un intérêt constant 
pour cette maison hospitalière jusqu'au 
30 juin 1953. 

La mort d'Alfred Clottu, en 1933, lais- 
sait vacante la direction du département 
des Finances à un moment où la situation 
économique du canton était loin d'être 
brillante, où la Banque cantonale elle- 
même passait par une crise qui exigeait 
(le sévères mesures de redressement. Placé 
à la tête de ce département, Edgar Renaud 
n'hésita pas à préconiser les mesures qui 
lui paraissaient indispensables pour remé- 
(lier à la situation : économies dans l'admi- 
nistration, lourdes réductions des traite- 
ments des fonctionnaires de toutes caté- 
gories, introduction de taxes nouvelles. 
Au bout de quelques années, la crise était 
conjurée, et la Banque cantonale, réfor- 
mée, travaillait avec un capital de dota- 
tion nouveau, mais restreint. Ce n'était 
pas encore la prospérité. Il fallut le déclen- 
chement de la deuxième guerre mondiale 
pour provoquer la reprise de l'activité in- 
dustrielle. Elle s'est traduite par un rende- 
ment inespéré des impôts, accentué par 
une nouvelle loi fiscale, à laquelle Edgar 
Renaud mit encore la main. 

Peu avant (le prendre sa retraite, en 
1949, il avait été nommé vice-président de 
la Banque nationale suisse, et, par la suite, 
il devint encore président de la Banque 
cantonale. Il trouva là cieux champs d'ac- 
tivité qui convenaient à ses goûts et dans 
lesquels sa riche expérience fut d'un con- 
cours précieux. 

Edgar Renaud s'était acquis le respect de 
tous les partis politiques, et il possédait la 
confiance du peuple, qui le lui manifesta 
en le réélisant brillamment, à chaque fois, 
au Conseil d'Etat. L'on peut dire qu'il s'en 
est allé en emportant la reconnaissance du 
peuple neuchâtelois. 
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GLANURES NEUCHATELOISES 

Feuillets d'album 
Sous sa couverture de peluche rouge aux 

tons bien effacés, nous avons retrouvé 
l'autre jour, dans un bahut du grenier, le 
cher album d'autrefois. 

Il nous paraissait bien mystérieux au 
temps de notre enfance ce petit volume à 
fermeture de cuivre, dans lequel, avec ses 
jolies mains de sertisseuse, notre maman 
écrivait. Elle était pensive, sous la lampe, 
après le labeur de la journée, notant, nous 
l'avons vu plus tard, ses réflexions, ses 
pensées couleur du jour ou de la nuit. Dans 
ce cahier, inauguré naguère pour y recevoir 
les confidences poétiques et les témoigna- 
ges d'amitié, allaient figurer, entre autres 
choses, de jolies chansons pour des ma- 
riages, dans la famille ou dans le cercle des 
amis. Avec une grande facilité, beaucoup 
de finesse, d'humour et de sentiment, cette 
modeste ménagère de chez nous s'asso- 
ciait ainsi aux heureux événements tou- 
chant ceux qu'elle aimait. 

Ce ne sont pas ces feuillets-là que nous 
allons ouvrir dans le vieil album d'autre- 
fois. Ils restent, comme la violette, cachés 
dans l'ombre du passé, répandant, pour 
ceux qui s'en approchent, le délicat par- 
fum d'un temps heureux et lointain. 

Nous tournerons plutôt ces premières 
pages, vieilles de plus de cinquante années, 
où, selon la mode du temps, les bonnes 
amies se promettaient, à la suite de vers 
sublimes, un attachement éternel. C'était 
l'époque de Lamartine, de Musset, et d'au- 
tres poètes encore de moindre envergure, 
qui tous chantaient, sur un mode généra- 
lement mineur, le bonheur de l'amour par- 
tagé et... les tourments de ceux qui espè- 
rent en vain. Les jeunes gens s'en mêlaient 
aussi, puisque d'une fine écriture, aux 
traits allongés, l'un d'eux avait transcrit 
tout entier Le Lac, de Lamartine. Les 
points exclamatifs y abondent et sous le 
dernier, on lit avec deux initiales :« ton 
ami d'autrefois ». Il faut croire que le dit 
jeune homme surmonta cette crise senti- 
mentale, puisqu'il se trouva être, au début 
du siècle, le fiancé triomphant de la pro- 
priétaire de l'album. 

Bien sûr que les jeunes (lu présent ri- 
raient de bon coeur en lisant les élégies de 

leurs devanciers. On y parle de « l'amour 
qui s'exhale en secret et tout bas », puis, 
plus loin, d'une vie brisée par celle qui 
refusa son coeur et ses bras ! Entre les lignes 
de ces confidences de jeunes filles, on y 
trouve la trace de ce qu'un malicieux mon- 
tagnard appelait « une démangeaison au 
coeur, que l'on ne peut pas gratter ». Oui, 
c'était cela, presque toujours et partout. 
Sauf, bien entendu, si le frère copiait pour 
sa grande soeur une poésie (le chez nous 
chantant la mélancolie de l'automne. Mais 
là encore le ton y est. D'une écriture déliée, 
primesautière, fraîche comme ses éclats de 
rire, une amie d'autrefois, devenue celle 
de toujours, avait écrit ce très joli poème 
intitulé :« Son nom ne le dis pas » et qui 
débutait par ces vers délicats : 

Son nom ne le dis pas, l'amour est trop fragile, 
Pour qu'il soit bien caché, garde-le dans ton coeur: 
Ne le dis pas le soir à l'étoile qui file, 
T'incitant à former un souhait de bonheur. 

En relisant tout ce poème l'on croit en- 
tendre et revoir la vieille amie des longues 
années d'intimité, celle qui illustra si bien 
la pensée qu'elle aimait à envoyer aux 
printaniers anniversaires :« Les roses hu- 
maines blanchissent, elles ne se fanent pas. * 

Evidemment que cela ferait «pouffer» 
les petites demoiselles d'aujourd'hui qui 
chantent Ma petite folie en se donnant des 
claques sur le genou 1 

Tout de même, relisons encore, deux 
pages plus loin, les vers de cette autre 
amie, laquelle soulignait ce qu'affirmait 
un poète: 

Non, non, le cSur ne se repose 
Que s'il trouve un cSur pour soutien; 
Aimer, aimer c'est quelque chose, 
Tout le reste, ô mon Dieu, n'est rien. 

Cela, écrit par une jeune institutrice 
perdue dans une école de montagne. L'ami- 
tié du dimanche lui avait aidé à poursuivre 
sa tâche quotidienne, niais cela ne l'em- 
pêchait pas de rêver 1 Il semble même 
qu'elle avait espéré trouver dans les sapins 
du Val-de-Ruz le cSur ami, mais cette 
vive fauvette, venue du pays des vignes, 
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déconcertait un peu ces paisibles et pru- 
dents «bourdons'>. 

Seule l'amitié subsista. Sous les vers que 
nous venons de citer, suivant de près la 
signature, on lit ces lignes d'une autre 
écriture :« Par un dimanche plutôt gris de 
décembre 1914, elle vint me rendre visite. 
Il y avait bien longtemps que je ne l'avais 
revue la Blanche des deux petits sapins 
et du billon de la Combette, celle aussi du 
l er août 18971... Nous avons vécu l'une 
et l'autre... la vie ! Elle est heureuse, tou- 
jours la même, mais il n'y a plus l'en- 
thousiasme de notre jeune temps. e 

Que de choses rappellent ces quelques 
lignes écrites, au milieu du chemin de la 
vie, alors que l'on a laissé tomber ses rêves, 
pour vivre les prosaïques réalités quoti- 
diennes ! 

Les unes après les autres, toutes ces 
amies d'enfance et de jeunesse ont quitté 
ce monde. Elles reposent pour la plupart 
dans le même cimetière ombragé de til- 
leuls. C'est sur le marbre ou la pierre que 
l'on retrouve les noms du vieil album. 
Elles n'ont certes pas suivi le même che- 
min, ni connu la même destinée. Cepen- 
dant, le lien de douce amitié noué à l'âge 
des songeries et des élans de jeunesse s'est 
maintenu et fortifié tout au long des an- 
nées. A travers les jours de soleil ou quand 
l'ombre descendait, elle a été précieuse et 
douce la vieille chaîne d'amitié, celle dont 
la trame s'était formée dans les jours clairs 
des étés d'autrefois. 

**: 
De ces figures estompées dans la gri- 

saille d'un passé disparu, il en est une qui 
surgit dans notre esprit. Non peut-être la 
plus attachante, mais certes la plus origi- 
nale. Elle vient de franchir le seuil ultime 
de la vie, en ce dernier printemps, ayant 
juste dépassé la limite assignée par le Psal- 
miste aux plus robustes des enfants des 
hommes. Native du hameau des cerises, 
dominant le clocher de Saint-Blaise, elle 
a passé toute son existence dans cette 
abourdonnière» qui, jusqu'au bout, lui fut 
amicale et accueillante. 

Elle était devenue institutrice à une 
époque où l'obtention du brevet ne pré- 
sentait pas de gros obstacles. Ayant ob- 
tenu très jeune une classe du village, elle 
y fit une assez longue carrière diversement 
appréciée. Ses conceptions pédagogiques 
hors des chemins battus, ses rébellions, 

parfois volcaniques, contre les décisions 
des autorités scolaires amenèrent maints 
conflits. 

A dire le vrai, cette bonne Dédé avait 
une façon bien à elle de diriger une classe. 
Elle se préoccupait médiocrement de sui- 
vre le programme officiel. Elle partait à la 
découverte tout au long des semaines et 
tâchait de se rattraper juste avant les exa- 
mens. La discipline connaissait des hauts 
et des bas étonnants. On était victime, 
sous sa férule, d'un jeu de bascule décon- 
certant. Selon l'humeur du moment, le 
meilleur élève pouvait être du jour au len- 
demain précipité du pinacle dans l'abîme. 
Allait-on la cajoler à son pupitre avec un 
carnet de points plutôt moyens, elle n'hési- 
tait pas, d'un trait (le plume, à transformer 
des 5 trop modestes en 6 triomphateurs. 
Ce qui, naturellement, améliorait nota- 
blement le rang et la moyenne, au grand 
ébahissement des camarades qui se 
croyaient les phénix (le la classe. Puis, une 
semaine après, pour une peccadille, elle 
vous mettait à la porte et vous y oubliait. 
Mme Marianne, ménagère accomplie, sinon 
très forte en géographie générale, comme 
(lu reste beaucoup de ces dames des envi- 
rons, se souvient d'un éclat colérique de 
son institutrice, qui, en deux temps et 
trois mouvements, l'avait arrachée de son 
banc et fourrée dans l'obscurité d'une 
double porte. Lasse d'attendre, la fillette 
avait, comme une souris, entrouvert l'huis 
de sa prison et regagné, après quelques 
détours, le domicile paternel. Le lende- 
main, la pointant d'un doigt accusateur, 
la régente avait dit :« Dis donc toi, ne 
t'avais-je pas mise à la porte hier? » La 
réponse de la gamine fut instantanée: 
« Oui, M'selle, mais vous ne m'aviez pas 
dit combien de temps il y fallait rester 1» 
La maîtresse éclatait de rire et l'affaire 
finissait par des « bécots » retentissants que 
la fantasque institutrice plantait sans dis- 
cernement sur les joues fraîches de son 
élève. 

Les courses scolaires, avec cette Dédé, 
connaissaient souvent des épisodes impré- 
vus. Devant descendre avec sa bande, de 
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Tête-de-Ran à la Sagne, elle ne voulut pas 
suivre l'itinéraire officiel. Elle s'embarqua 
avec gamins et mamans dans une combe 
ombragée, mais humide, ne rejoignant que 
beaucoup plus bas celle des Quignets. Ce 
fut épique. Les mamans enfonçaient dans 
les marécages du ruisseau et criaient : 44 Au 
secours 1» Les gamins excités opéraient des 
sauvetages laissant des traces boueuses 
sur les habits. Le reste du trajet se pour- 
suivit pour nous au bras de cette aventu- 
reuse régente, qui chantait et riait comme 
une petite folle, heureuse d'avoir joué un 
bon tour aux officiels, lesquels nous rejoi- 
gnirent dix minutes plus tard, les pieds 
au sec, mais infiniment moins joyeux 1 

Tout de même, cette Dédé, elle avait 
dans son âme des coins de poésie, de fraî- 
cheur, qui la faisaient aimer. En cette 
même journée, alors que nous attendions 
à la Tourne la fin d'une pluie d'orage, elle 
avait rassemblé sa petite troupe, dans un 
coin de la grange sur le foin, et nous fai- 
sait apprendre de vieilles chansons fran- 
çaises qui ne furent point oubliées. 

Elle avait pour le chant des méthodes 
particulières. S'inspirant de Claude Augé, 
qui charma notre enfance par ses jolies 
chansons, elle ne voulait employer que 
très peu le piano. Elle préférait chanter 
tour à tour, presque en braillant, toutes 
les parties, même la basse, jusqu'à ce que 
nous ayons bien la mélodie dans l'oreille. 
Puis, fatiguée, énervée, elle terminait la 
leçon par une distribution de coups de 
baguette. 

Des escarmouches notoires avec la com- 
mission scolaire, des examens de fin d'an- 
née par trop déficients amenèrent pour elle 
une retraite un peu brusquée. Personne au 
village ne s'en étonna. L'intéressée à peine 
un peu. Avec une certaine sagesse, elle 
s'appliqua à vivre désormais en rentière 
et sans rancoeur. Tout au plus accentua- 
t-elle un penchant à la contradiction et à 
la critique, qui l'inclinait vers les idées et 
les hommes d'extrême-gauche. Ce qui, 
dans un village essentiellement bourgeois, 
voire conservateur, détonnait un peu. 
Mais comme elle n'avait pas le droit de 
vote, elle ne parut pas dangereuse ! Elle 
envoya parfois à son journal de piquants 
croquis du terroir. Entre temps, dans ses 
courses au village, elle discutait beaucoup 
avec Pierre, Jacques ou Jean. Elle énon- 
çait en général des opinions subversives, 
essayant de scandaliser ses interlocuteurs. 
Comme nombre de ses semblables, elle 

n'aimait pas que l'on s'occupât de ses af- 
faires, mais elle fourrait volontiers son nez 
dans celles des autres 1 

Les années passèrent. A certaine époque, 
subissant l'influence de ses amis de gauche, 
elle fut violemment antimilitariste, non 
conformiste en tout et même anticapita- 
liste, ce qui faisait sourire les voisins de 
cette retraitée à l'abri du besoin. 

Puis vinrent les années de tension eu- 
ropéenne et la deuxième guerre mondiale. 
Son attitude se modifia sous la pression 
des événements. Elle s'intéressa à l'armée, 
aux soldats, fit pour eux des efforts de 
générosité, tout en continuant à débla- 
térer sur les places publiques contre ceux 
qu'elle appelait « les gros ». Insensiblement, 
elle retrouva son âme de patriote. On la 
vit même arborer dans son jardin un ma- 
gnifique drapeau suisse flottant au soin- 
met d'un mât. Elle en était fière et point 
n'aurait fallu la taquiner au sujet de cette 
volte-face imprévue. Elle aurait répondu 
sans doute que certains événements de 
cette dernière guerre, notamment le revi- 
rement germano-russe, lui avaient donné 
à réfléchir. Tout en maugréant sans cesse, 
elle sut aussi reconnaître la sagesse pré- 
voyante de nos autorités touchant notre 
ravitaillement. Le plan \Vahlen lui apparut 
comme une merveille d'ingéniosité et de 
savoir-faire. Infatigable, elle cultiva fruits 
et légumes dans un jardin agrandi jus- 
qu'en ses dernières limites. Elle en céda 
même gratuitement une parcelle ou deux 
à ses voisins pour permettre d'augmenter 
leurs provisions d'hiver. En compensation, 
on la voyait parfois descendre de son pi- 
gnon, traverser la route et venir à la fe- 
nêtre du rez-de-chaussée quémander une 
assiette de soupe ou une tranche de cette 
bonne tarte aux pruneaux si bien accom- 
modée par Mme Marianne. 

Son zèle pour les cultures était désormais 
connu au long et au large. Elle « joblait » 
même d'inviter Al. Wahlen à venir inspec- 
ter ses choux-fleurs. D'autres amateurs 
vinrent à sa place, qui dans les heures de 
la nuit raflèrent deux carreaux de belles 
fraises odorantes. Seulement, dans le feu 
de l'action, l'un d'eux perdit son porte- 
monnaie contenant une quinzaine de 
francs. Comme elle s'esclaffa la Dédé en le 
trouvant le lendemain. Elle eut envie de 
confectionner un écriteau à mettre bien 
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en vue dans le magasin de la Société de 
consommation avec une invitation aux 
voleurs... à récidiver pour le même prix, 
dans le carreau de laitues d'à côté. 

*** 
Point sotte du tout, notre ancienne ins- 

titutrice n'était pas une ennemie du pro- 
grès. C'est ainsi que l'on vit dans son ap- 
partement un des premiers appareils de 
radio de la région. Il avait coûté fort cher 
et faisait la curiosité des gens du lieu. 
C'était un privilège que d'être admis sur 
le divan de la petite chambre pour écouter 
ces voix lointaines qui semblaient sortir 
d'un immense bouclier romain. Il est vrai 
que cela ne marchait pas toujours. Et les 
explications de la néophyte en radiopho- 
nie étaient parfois fort confuses. C'était 
toujours la faute du tram, ou du givre, 
ou encore de ces bougres d'électriciens qui 
avaient pour sûr chambardé tout le sys- 
tème en posant le téléphone du voisin l 
Alors, au bout d'un moment, elle arrêtait 
cette musique. Elle se lançait ensuite dans 
une conversation qui n'était en fait qu'un 
monologue, ou questionnait ses visiteurs 
sur des affaires de village dont ils ne con- 
naissaient souvent pas le premier mot 1 

*s* 

Par une ironie du sort, la maison de 
Dédé avait été construite par les salutistes 
à l'époque héroïque des persécutions. liais, 
avec le temps, ils avaient dû abandonner 
l'immeuble pour se grouper ailleurs. Seuls 
subsistaient, sculptés dans le bois des ram- 
pes d'escaliers, de grands S, rappelant la 
première destination de cette demeure. Ce 
qui du reste n'orienta aucunement la nou- 
velle propriétaire vers les choses de l'es- 
prit. Au contraire, dans ce domaine comme 
dans d'autres, elle exerçait à l'égard des 
gens d'église son goût de la critique et por- 
tait sur eux des jugements dénués de bien- 
veillance. 

Toutefois, les années s'écoulant, voyant 
venir le soir de la journée, notre vieille 
régente d'autrefois fit un retour sur elle- 
même. Elle sentit le besoin d'un appui plus 

Améliorez 

votre salade 
avec 

ferme que tous les systèmes et les théories 
auxquelles elle avait cru. Elle reprit le 
chemin du temple. Certaines prédications 
excitèrent parfois ses anciens instincts. 
Pourtant elle persévéra. Elle prit sa part 
des oeuvres de la paroisse. Son dernier 
triomphe dans ce domaine a été cette in- 
vention, à l'occasion d'une vente, de cha- 
peaux confectionnés à l'aide de papiers 
tressés. Elle préparait des tresses préala- 
blement trempées et coloriées, puis, avec 
un certain chic, elle confectionnait des 
chapeaux de poupées qui se vendirent 
comme des pains frais. Elle en fabriqua 
même de grands modèles pour son usage 
personnel et celui de quelques clientes en 
veine d'économies 1 Mais il fallait se sou- 
venir qu'il ne pouvait s'agir là que de cha- 
peaux d'été et d'une solidité non garantie. 
Certaines pluies d'orage ayant fripé en un 
clin d'oeil ces coiffures trop éphémères, on 
vit le vernis laqué tracer de larges sillons 
sur la nuque ou les joues de ces clientes 
trop confiantes 1 

** 
Au soir de la vie, la jeune amie du siècle 

passé qui, dans l'album maternel écrivit 
tant de jolies choses, promena sur le monde 
un regard désabusé. Elle réalisa, croyons- 
nous, que le vrai but (le la vie c'est le don 
de soi et sa vraie richesse l'affection. A 
l'extrême limite de ses jours, elle eut encore 
le chagrin de constater le néant de ces 
existences vouées au seul plaisir et aux 
appâts matériels. Elle comprit le rôle né- 
faste de ceux qui, pour mieux accomplir 
leurs oeuvres de ténèbres, éteignent les 
étoiles du ciel. 

l'eut-être songea-t-elle aussi à ses rêves 
de jeunesse, à ses beaux élans du coeur qui 
furent en elle ce qu'il y eut de meilleur. 

Et refermant le vieil album qui nous 
rappela son souvenir, nous en cueillerons 
pour elle, ainsi qu'un tardif et dernier sou- 
hait, ces mots qui terminaient le beau 
poème qu'elle écrivit, voici plus de cin- 
quante ans, sur cette note d'espérance : 

N'est-il pas une terre où tout doit refleurir ? 
Fernand MONNIER-FALLET. 
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Valangin, puissant et fameux 
Autrefois, bien loin à la ronde, 
Coule aujourd'hui des jours heureux, 
Sans faire grand bruit dans le monde. 

O. H. 

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. 
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choisissent la 
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Deux oeuvres d'art public 
Il s'agit de deux ouvrages de sculpture, 

entrés dans le domaine public au prin- 
temps de 1953. Le premier est la «« Bai- 
gneuse », d'André Hamseyer, qui ne fut pas 
accueillie avec une ferveur unanime, pour 
deux raisons au moins. 

Au pied de la jolie façade rococo de 
l'hôtel DuPeyrou, et dans le bassin rond 
du jardin à la française, certains ne pou- 
vaient admettre un ouvrage d'art qui ne 
fût pas (le même style. La chose étant 
impossible, il ne fallait à leurs yeux rien 
changer ni ajouter à l'état existant. 

Pour d'autres, prêts à accueillir une 
pièce de résistance souhaitable au milieu 
du bassin, ils attendaient d'une baigneuse 
(le bronze qu'elle fût légère et attirante. 
Or, tout érotisme est absent (le l'oeuvre de 
Hamseyer. Conçue décorativement, d'une 

heureuse échelle, faite d'amples volumes, 
étudiée dans son geste de manière à ras- 
sembler en un rythme centralisateur les 
verticales de la façade comme les horizon- 
tales rayonnantes (lu jardin, elle a néan- 
moins, dans sa saine nudité, déçu les gens 
dont l'oeil n'est pas fait à des conceptions 
modernes. Le style en est bon pourtant, 
s'il n'est pas celui de l'entourage qui re- 
monte à deux siècles. La preuve est faite 
par ailleurs qu'il résulte une amitié de la 
rencontre (le styles d'époques différentes, 
quand ils sont avoués et francs. L'accou- 
tumance agissant, il est à prévoir que cette 
« Baigneuse » sera adoptée par la postérité, 
comme elle l'est déjà par la jeunesse cul- 
tivée de Neuchâtel. 

* ** 

La «Baigneuses du jardin de l'hôtel I)uI'evn u. 
(Phot. Castellani) 



A Colombier, la belle tour à mâchi- 
coulis de l'entrée du château, appelée 
aussi tour \Vatteville, du nom des 
seigneurs du XV le siècle qui l'ont 
fait construire, possède deux niches 
à forte mouluration dont la supérieure 
était restée vide, tandis que celle du 
bas avait pour destination les armoi- 
ries du propriétaire. 

Cette dernière a été occupée en der- 
nier lieu par une belle pièce de chêne, 
richement sculptée et enluminée, aux 
armes des Orléans-Longueville. Assez 
abîmée, elle fut ôtée en 1842 et dépo- 
sée au Musée d'histoire de Neuchâ- 
tel. On ne saurait dire qu'elle a été 
remplacée, car le minuscule écu en 
fonte peinte qui, par la suite, a été 
accroché au milieu de la niche, est 
chose trop mesquine. Mais il dépend 
d'une décision de l'autorité que les 
antiques armoiries de 1'Ltat - actuel 
propriétaire - soient bientôt appo- 
sées là, sculptées en pierre et dotées 
de couleurs indélébiles. 

Quant à la niche du haut, elle vient 
d'être remplie par un bas-relief, de 
même pierre que la tour, dont le sujet 
est un cavalier bondissant auquel un 
soldat tend une lance : claire allusion 
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Bas-relief (le Paulo Rüthlisbergcr, 
ornant la tour d'entrée du château de Colombier. 

à Abram Mouchet, natif d'Auvernier, prê- 
tant aide à son seigneur, Henri Ier d'Or- 
léans-Longueville, dangereusement dés- 
armé dans la bataille d'Ivry (1590). Ainsi 
est figuré un épisode d'époque, et en rela- 
tion avec l'histoire locale, puisque Mou- 
chet reçut en récompense la charge de re- 
ceveur de Colombier avec résidence au 
château. 

Le sujet choisi a rendu moins ardu que 
celui de la « Baigneuse » le problème à ré- 
soudre. Il réclamait néanmoins de la conve- 
nance, car c'est toujours une chose délicate 
que d'appliquer une décoration moderne 
sur une ancienne façade ; puis, vu la hau- 
teur à laquelle on devait placer le bas- 

Poudre 
a 

détacher «ALBA» 

relief, une simple et claire distribution des 
masses était nécessaire. L'auteur, le bon 
sculpteur Paulo Röthlisberger, a donné au 
total une complète et entière satisfaction 
aux initiateurs de l'ouvrage, les Amis du 
château de Colombier, dont la raison d'être 
est d'embellir toujours l'édifice, tout en 
procurant du travail à nos meilleurs ar- 
tistes. Généreusement soutenus par des 
donateurs de tout le canton, les Amis du 
château de Colombier ont eu le privilège, 
le 6 juin (le cette année, au cours d'une 
belle manifestation publique, d'inaugurer 
et de remettre à l'Etat cette nouvelle et 
originale oeuvre d'art. 

Maurice JEANNERET. 
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On m'a demandé - on c'est, vous l'avez 

deviné, un membre du comité du Messager 
- de faire appel à mes vieux souvenirs 
pour les lecteurs de ce dernier. 

Comme ceux d'Henri Lavedan, ils pour- 
raient avoir pour titre : Avant l'oubli. Je 
ne vais pas vous chanter : Comme volent 
les années, on ne le sait que trop, surtout 
quand on est de 77 et qu'on en a 77. 

Mais il faut savoir par où commencer. 
Ayant habité pendant plus de quarante 

ans la rue de l'Orangerie, nies plus anciens 
souvenirs se rapportent à ce coin de la 
ville, et nous reparlons de nos réminis- 
cences communes chaque fois que nous 
nous rencontrons avec le dernier de mes 
camarades d'enfance, mon vieil ami Gus- 
tave Neipp, qui habitait au NI) 4 de la 
rue, où son père avait son atelier de char- 
ron. C'est là que nous jouions quand le 
temps était mauvais. 

Quand il faisait beau, nous allions chez 
Charles Stucky, le peintre en voitures, qui 
habitait une antique maison située à 
l'angle sud-ouest de la ruelle du Fornel. 
Au nord, se trouvait un petit jardin de 
village, avec des pieds d'alouette et de la 
sariette. Cette maison, avec celle d'à côté, 
appartenait à Mme Bonhôte-DuPasquier, 
mère de feu Eugène Bonhôte, avocat, et 
a été démolie pour faire place à l'immeuble 
du Conservatoire, puis du Cercle (le l'Union, 
qui céda la place à son tour au pâté de 
maisons actuel. A la disparition de la 
vieille maison, Charles Stucky transféra 
son atelier à la Maladière, au chantier de 
la Navigation. On y voyait en permanence 
de belles diligences à repeindre rouge et or 
et, à côté, les bateaux en construction ou 
en réparation du père St empfli. Puis l'ate- 
lier Stucky passa en mains de M. Widmer. 
Un bon client de celui-ci était Edouard 
Gilbert, menuisier et fabricant de cer- 
cueils. Sur nombre (le ceux-ci, la peinture 
ne tenait pas, d'où d'orageuses discussions : 
u J'te dis que ton bois n'est pas sec 1- 
J'te dis qu'il est archisec 1» Un jour, le 
peintre eut la clé de l'énigme. Venant au 
bord du lac, il vit naviguer une espèce de 
loquette avec deux gamins dedans. Recon- 
naissant le dernier de ses garçons, Robert, 
il siflla, le cercueil-loquette aborda, et une 
large distribution termina les régates. 

(i 

** 

Quel beau site que ce coin de la Mala- 
dière d'antan ! Les saules de la propriété 
Mayor, de Brooklyn, baignaient presque 
dans le lac, une cabine de bains était sur 
le môle, d'où nous pêchions, et dont on 
aperçoit encore un dernier vestige. La route 
actuelle n'existait pas et, en 1883 sauf erreur, 
j'assistai avec de petits camarades, depuis 
le débarcadère du Mail, au lancement du 
bateau à vapeur L'Helvétie. Car il y avait 
un débarcadère au Mail, au bas du chemin 
qui séparait la propriété Mayor de La 
Technique (la Tuilerie). Le jour de la Fête 
de la jeunesse, pour dix centimes on y 
était transporté depuis le port. 

Ah 1 ces Fêtes de la jeunesse, les reverra- 
t-on bientôt au Mail ? En en redescendant 
la rampe, devenue avenue, on évoquait 
les vers de Philippe Godet :« Les morts 
dorment au cimetière, mais les vivants n'y 
pensent pas. » La grand-mère de mes trois 
amis les frères Thomet, morts aujourd'hui, 
Mme Aflolter, blanchisseuse, lavait le linge 
de ses pratiques dans une buanderie banale 
adossée au rocher où est aujourd'hui le 
grand garage Hirondelle. 

Nous nous baignions au lac, nous nous 
séchions sur la Pierre-à-Mazel, et j'ai encore 
à la bouche le goût des exquises saucisses 
au cumin dont on nous donnait des ron- 
delles pour les quatre heures. 

* ** 
Il y avait des buanderies communes 

dans plusieurs quartiers de la ville: à 
gauche en montant la ruelle Vaucher, des- 
tinée aux habitants de Vieux-Châtel -à la rue de l'Industrie, soit à l'intersection 
de celle-ci et du Tertre -à l'Ecluse - au 
Petit-Pontarlier, encastrée dans le Jardin 
du l'rince - au Plan -à l'Evole à côté 
de la Maison des Orphelines (École suisse 
(le droguerie), où l'on aperçoit encore, dans 
le mur sud de la route du haut, la chatière 
par laquelle on dévalait le bois et la tourbe 
destinés aux lessives. 

Toutes n'avaient pas de foyers, mais 
des bassins seulement. La plus importante 
était celle des Bercles. Toutefois, son ani- 
mation ne pouvait rivaliser avec celle du 
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bateau-lavoir, amarré à l'est du port, dont 
les occupantes usaient d'un français des 
plus énergiques, qu'elles corsaient encore 
quand les gamins leur lançaient des cail- 
loux. 

* 

Mais revenons au faubourg du Lac. Por- 
tant alors le No 19 - aujourd'hui 31 - 
se trouvait déjà la maison de M. Stauffer, 
vétérinaire et loueur de voitures, père du 
docteur. - Elle appartient encore à cette 
famille. Au rez-de-chaussée se trouvait la 
« Salle de ventes «, où la fabrique J. Per- 
renoud de Cernier avait son dépôt de 
meubles. Au premier étage habitait un 
M. Bonjour, devenu centenaire, qu'on 
voyait souvent assis sur un banc de la 
Promenade. 

Au No 17 habitait Mme de Perrot-Morel, 
dans une jolie propriété, abiinée, malen- 
contreusement exhaussée de deux étages. 
Une double rampe de pierre sculptée me- 
nait du jardin au rez-de-chaussée, où le 
nouveau propriétaire, M. Lesegretain, 
avait ouvert le Cercle nautique. La cour, 
au nord, se changea en hangars à charbon, 
où pénétraient de lourds tombereaux à 
deux roues. Un jour, «pour voir comment 
ça fait », notre camarade John Morel, un 
terrible, unit un pied sous une des roues. 
Il s'en tira avec une cheville cassée et quel- 
ques semaines de lit. 

C'est à cette époque que fut construit 
Beau-Séjour. La teinturerie Thiel occupa 
à ses débuts une petite maison basse, où 
logeaient les Bloch, marchands de bétail. 
Elle fut démolie pour faire place à l'im- 
meuble actuel. 

t 
*# 

La maison étroite à l'angle sud-est de la 
ruelle Dupeyrou appartenait à M. Jehlé, 
père de Louis et tenancier de l'hôtel (lu 
Soleil, qui la vendit au dernier rejeton (le 
la famille Chaillet. Coiffé d'un tube, vêtu 
d'une redingote, un peu voûté, la canne 
à la main, le a père Chaillet n avait épousé 
«« la Marie », domestique dans la famille 
\Verenfels à Auvernier, où il habitait au- 
paravant. A eux deux, ils formaient un 
couple de timbrés. Ils croyaient aux reve- 
nants, et deux ou trois fois par année le 
père Chaillet faisait appel à des voisins 
pour venir les chasser. Il y avait Jehlé, 
son ancien propriétaire, Menth, menui- 
sier, Stroele, tapissier, et Thiel, qui rece- 
vaient chacun un napoléon, après avoir 

consciencieusement battu de leurs cannes 
les murs et la poutraison, menacé de leurs 
grosses voix les esprits, l'assurant en s'en 
allant que les revenants avaient certaine- 
ment évacué la maison. 

A Auvernier, quand des enfants (le 
la famille où elle avait servi saluaient 
Mme Chaillet d'un :« Bonjour Marie », elle 
leur remettait un sou en ajoutant :« Il ne 
faut plus m'appeler Marie, je suis madame 
de Chaillet ». 

Le dimanche, à l'église, elle s'asseyait 
en face de la pierre tombale du ministre 
Chaillet, et d'un geste autoritaire éloignait 
l'intrus se permettant d'occuper la place. 

Un jour, l'autorité tutélaire sépara le 
couple ; ça n'allait plus. Elle fut placée 
à Bellevue, au Landeron, et lui chez 
Mme Claudon, à Colombier, où il mourut. 
Henri Claudon nie raconta un jour que 
leur pensionnaire ayant reçu pour son 
anniversaire un litre de fine, il y fit tant 
honneur, en cachette, qu'il le vicia le jour 
même, par petites gorgées, et qu'il fallut 
lui aider à se mettre au lit, ce qui ne l'em- 
pêcha pas d'être frais et dispos le lende- 
main. 

* ** 

L'immeuble qui suit était l'Orangerie 
des Jardins Dupeyrou. Son plus ancien 
occupant fut, à mon souvenir, Bernard 
Barrelet, gérant de la Salle de ventes, 
auquel vint succéder la banque Petit- 
maître, qui y élut domicile après avoir 
quitté l'immeuble de la brasserie du Mo- 
nument, actuellement imprimerie Seiler, 
où se trouvait anciennement aussi la pen- 
sion Engel, tenue par l'ancien concierge du 
Cercle du Musée, qui alla ensuite tenir le 
café des Trois-Suisses, à Travers. A la mort 
de Petitmaître, la banque prit le none 
d'Antenen et Bonhôte. Une partie du rez- 
de-chaussée fut un temps occupée par le 
bureau d'Eugène Colomb, architecte. 

Si nous traversons la rue de l'Orangerie, 
nous arrivons au No S (le celle-ci (je passe 
les autres numéros car le Messager n'y 
suffirait plus). Cette maison était la pro- 
priété de ATrC Besson-Loup, qui y habitait 
au rez-de-chaussée. Au premier étage était 
F. (le Chambrier; il était célibataire, très 
sourd, promenait ses chiens et fréquentait 
toute l'année les bains du Port. Son appar- 
tement fut ensuite occupé par le pasteur 
Ernest Morel. Au second se trouva pen- 
dant de nombreuses années le pensionnat 
de jeunes filles tenu par Mlle Nelsy Bour- 
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quin, appartement occupé auparavant par 
Jules Borel-Courvoisier. Le troisième abri- 
tait la pension Monsell. 

* 
** 

A la place du cinéma Apollo se trouvait 
l'atelier du peintre Auguste Berthoud, 
construit sur une partie du jardin de son 
beau-père, le Dr Ed. Cornaz, et dépendant 
de l'immeuble faubourg de l'Hôpital No 28, 
qui lui appartenait aussi. 

La maison du Restaurant neuchâtelois 
était la propriété du colonel Ibbetson. Le 
colonel Louis de Perrot en fut aussi loca- 
taire. Instructeur d'artillerie à Thoune, il 
venait de là à cheval passer le dimanche 
à Neuchâtel. Après sa mort, l'immeuble 
fut acquis par le colonel Alfred Bourquin. 

Les deux maisons jumelles qui suivent 
ont leur entrée au faubourg de l'Hôpital, 
mais on peut en dire deux mots en passant. 

Le No 20 fut habité longtemps, avant 
de devenir le siège de la Banque cantonale 
neuchâteloise, par la duchesse de Dalé- 
carlie, soeur du roi Oscar II de Suède. On la 
disait malade de la tête (neurasthénie). 
Elle fut soignée par le Dr Châtelain, alié- 
niste, et retourna chez elle guérie. On la 
voyait tous les jours faire sa promenade 
en voiture à deux chevaux, vers midi, sa 
daine de compagnie assise à côté d'elle. 

Le No 18, où se trouve encore au rez- 
de-chaussée le Cercle du Jardin, avait son 
premier étage occupé par Alphonse Du- 
Pasquier, avocat, et le second par Mmo de 
Landerset-de Rougemont, veuve d'un co- 
lonel fribourgeois au service de Naples. 
Elle avait embrassé la religion catholique, 
fut opérée avec succès de la cataracte, et 
mourut très âgée. 

L'immeuble faubourg du Lac No 11 a 
pris la place de la maison Schumacher, 
tapissier, et de celle de la ruelle du Port 
qui la touchait, et où se trouvait l'atelier 
du ferblantier J. Delgrosso. 

* 
* 

Il a été suffisamment parlé de l'im- 
meuble, occupé actuellement par le cinéma 
Studio, par Philippe Godet qui y passa 
une partie de son enfance. Les notaires 
H. -L. Vouga et Emile Bonjour y avaient 
leur étude au rez-de-chaussée. 

A la suite des jardins de la maison 
Coulon et de la Société de Banque Suisse, 
ancienne banque Pury, se trouve l'im- 
meuble occupé par le Service du gaz. 
Le premier étage renfermait les bureaux 
de la Société de navigation à vapeur, le 
second était occupé par son gérant, l'ami- 
ral Henri Hæfliger. La chapelle de l'hôpital 
de la Ville, avec son local mortuaire qui 
continuait la maison à l'ouest, a disparu. 

Le No 3 était appelé la Maison Neuve ; 
je me souviens qu'un incendie y éclata un 
après-midi. Au rez-de-chaussée étaient les 
Bains chauds. Une succursale de ceux-ci 
se trouvait vis-à-vis, au café de la Poste, 
où l'on était sûr de rencontrer le tenancier 
des bains, le père Bader, debout, en train 
de descendre une grande chope au coin 
d'une table. Au second étage habitait la 
famille Rémy, chemisier, et au premier, 
une dame L. qui, disait-on, « recevait ». 

Au No 1 se trouvait l'atelier de M. Haag- 
Porchat, tapissier. Après transformation, 
lui succédèrent les grands magasins Heer- 
Kramer, repris par M. Kuchlé-Bouvier, 
puis par son fils Paul Kuchlé-Breguet, 
camarade de service militaire, dont nous 
gardons le meilleur souvenir. 

A la place du café du Théâtre était le 
grand bazar Schinz, Michel & C'°, ancien- 
nement Schutz & Schinz. C'est là que les 
jeunes peintres d'alors, Gustave Jeanne- 
ret, Herzog, Peetzsch et d'autres expo- 
saient leurs premières toiles ; les employés 
y restaient à vie ; on avait toujours le plaisir 
d'y rencontrer Alfred Perregaux, Richter 
et Liniger. 

** 
Traversons encore la rue de l'Hôtel-de- 

Ville et finissons, non par le théâtre lui- 
même, dont chacun a des souvenirs per- 
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sonnels, mais par le Foyer, c'est-à-dire la 
Pinte du Concert, qui était en même temps 
le débit des caves du Palais. On y descen- 
dait par trois marches. Le patron, Paul 
Bedaux, beau-frère de Piot le portefaix, 
était pêcheur. Haute casquette de soie 
noire, blouse et pantalon de coutil bleu 
taillé à la hussarde, chaque jour une che- 
mise resplendissante de blancheur, grand 
ami de Maurice Tripet l'héraldiste, le père 
Paul était célèbre à Neuchâtel. Ancien sol- 
dat de Naples, ainsi que son ami Treyvaud 
le « publicateur », mis à la porte en 1888, 
lors du changement de régime au com- 
munal, parce que bédouin. 

Ah! ils en avaient à se remémorer lors- 
qu'ils se rencontraient, ce qui arrivait sou- 
vent, car ils se faisaient de mutuelles visi- 
tes, Treyvaud tenant à la rue des Moulins 
l'ancienne pinte du greffier Fornachon, 
chez Jules. 

Ils étaient revenus de Naples à pied, arrê- 
tés à toutes les frontières, qui n'étaient 
pas encore bien délimitées, et partout mis 
à l'ombre, parce que sans papiers :« Ici on 
nous a f... dedans, là on nous a ref... dedans. 
Au clou, on jouait aux cartes, tu te sou- 
viens? Et à l'argent, encore. Je t'avais 
gagné trente mille francs. - C'est sûr, la 
preuve c'est que je te les dois encore. n 

** 
Lors de la préparation de Neuchâtel 

Suisse, de Ph. Godet et Joseph Lauber, 
il était devenu nécessaire de rapprocher 
les deux partis politiques d'alors, afin 
d'avoir en suffisance acteurs, figurants et 
choristes. Les comités étaient savamment 
dosés, mais les répétitions rapprochaient 
peu à peu les adversaires politiques. On 
en vint à avoir de la peine à se quitter au 
sortir des répétitions. Les libéraux ame- 
nèrent quelques timides radicaux à la rue 
de l'Hôpital, la fois suivante les libéraux 
ne purent refuser une invitation au Cercle 
national, et ce fut ainsi qu'un beau soir 
I'aul Bedaux, le vieux bédouin, y fit une 
entrée triomphale : poignées de main, 
schmoliss ! Il en fut ainsi jusqu'à quatre 
heures du matin. Robert Comtesse et Paul 
Bedaux sortirent ensemble. Passant de- 
vant le Concert, ce dernier dit à son nouvel 
ami :« Ce n'est pas tout, Robert, nous 
allons goûter mon 93 rouge, tu verras qu'il 
vaut le 91 du Cercle. - Tu n'y penses pas, 
il est quatre heures 1- Tu ne vas pas me 
faire un affront? » Bonhomme, Robert 

Comtesse accepta. L'ami Paul grimpa sur 
un banc, frotta une allumette, enflamma 
un bec papillon, tandis que de la soupente 
sa légitime, la Cécile, lui criait :u Tu n'as 
pas honte de rentrer à ces heures, tu dois 
être dans un bel état. - Chut, je suis avec 
mon ami Robert !- Je m'en f... si c'était 
pas un miston il ne serait pas avec toi. » 

Inutile de dire que le premier à raconter 
le lendemain la pièce à ses collègues du 
Conseil d'Etat, ce fut Robert Comtesse. 

Mais en voilà assez pour aujourd'hui. 
La suite au prochain numéro, si on est 

de ce monde. 
C. MATTHEY. 

Présentation 
M. Minger, ancien conseiller fédéral, 

se trouvait un jour en compagnie (le 
M. Edouard Petitpierre, qui commanda 
la première division durant la dernière 
guerre. Survint un parent à qui M. Minger 
présenta le colonel divisionnaire. Puis il 
ajouta :« Ce n'est pas le bon ». 

Dissemblanee 

- Quelle différence y a-t-il entre la 
lettre A et le clocher d'une église? 

- Voici : la lettre A est une voyelle, 
et le clocher, c'est là qu'on sonne 1 

Ressemblance 
Quand une vache ressemble-t-elle à 

une carte à jouer? 

- Quand elle est lasse de trèfle 1 

Polémique 
L'excellent Pierre Deslandes (alias Jus- 

tin Duplain) m'avait quelque peu hous- 
pillé dans un article de journal. 

Je lui répondis du tac au tac : Un vieux 
principe de physique disait autrefois : la 
nature a horreur du vide. Il faudra dire 
dorénavant : la nature a horreur du plein ! 

J. B. 

ZIMMERMANN S. A. 
Epicerie fine 

une spécialité 
café Comptoir 
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CHRONIQUE HORLOGÈRE 
de mars 1952 à mars 1953 

Celui qui, à peu près chaque semaine, 
pose la question dans son journal :« Cela 
va-t-il comme vous voulez? » et répond du 
même coup :« Pour moi, cela va bien », 
n'est certainement pas rédacteur d'une 
revue horlogère, car, dans ce monde-là, il 
n'y a que les mouvements de montres qui 
« tournent rond ». Ainsi, celui (lui a le 
temps de lire toutes ces recommandations, 
avertissements, plaintes, etc., publiés par 
de tels périodiques, doit penser que l'hor- 
logerie est à l'agonie! II est de fait qu'il 
s'est vendu, en 1952, un peu moins de 
montres qu'en 1951 ; par contre, elles ont 
coûté plus cher, et le chiffre d'affaires a 
battu tous les records. Si l'on songe que 
ce résultat a été atteint malgré les tarifs 
douaniers prohibitifs de l'Australie, l'in- 
terdiction quasi totale d'exporter (les mon- 
tres aux Indes, en Russie, en France et 
autres pays, malgré les guerres de Corée 
et de l' Indo-Chine, bloquant tout le com- 
merce de ces régions, on ne peut que s'in- 
cliner et penser que l'horlogerie a la vie 
dure. Aussi ces horlogers sont-ils les der- 
niers à se plaindre et ne demandent-ils 
qu'à continuer. 

Suivons l'ordre chronologique. En mars 
1952, M. le conseiller fédéral Rubattel a 
lancé un cri d'alarme pour restreindre la 
construction de bâtiments. En 1937 il y 
avait en Suisse 8365 fabriques et en 1951 
environ 11.5291 Cette énorme (? ) diffé- 
rence s'explique, si l'on se souvient que 
durant vingt années de crises successives, 
1920-1939, suivies d'une guerre limitant 
les moyens de construire, tous les maté- 
riaux étant en majeure partie réservés aux 
travaux militaires, on a fort peu bâti. 
L'horlogerie, bien entendu, n'est pas res- 
tée en arrière dans cc domaine, mais on 
n'a pas construit autant qu'on pourrait le 
supposer; il a bien fallu loger les 5000 à 
6000 ouvriers, employés, manoeuvres, ve- 
nus renforcer la main-d'oeuvre qualifiée. 
En fait, l'industrie horlogère a engagé du- 
rant cette période, en chiffres ronds, 
2000 hommes et 4000 femmes, dont plu- 
sieurs centaines dans les administrations 
syndicales et corporatives. 

Malgré cet apport, les industriels se plai- 

gnent de la rareté de la main-d'oeuvre. 
Une campagne énergique a été menée par 
les autorités syndicales patronales et ou- 
vrières et les technicums. Les syndicats pa- 
tronaux ont décidé de payer les frais d'éco- 
lage des apprentis ; ces frais se montent à 
35.000 fr. annuellement pour la Chaux- 
de-Fonds. Il ya trois ans, ils atteignaient 
3500 à 4000 fr. La campagne de propa- 
gande a donc réussi. Signe des temps 1 
Autrefois l'apprenti payait le maître pour 
apprendre un métier, aujourd'hui on paie 
le jeune homme pour qu'il veuille bien ap- 
prendre un métier! 

Côté technique : l'apparition en France 
d'un mouvement de montre automatique 
actionné par une pile électrique minuscule. 
Les premiers essais ont réussi, reste à voir 
ce que cela donnera à l'usage. 

En juin 1952, les grandes fabriques amé- 
ricaines ont déclenché une violente cam- 
pagne pour obtenir de leur gouvernement 
des droits d'entrée tendant pratiquement 
à l'interdiction d'exporter des montres 
suisses dans ce grand pays. 

Cette campagne a bien failli réussir, et 
seul le veto du président Truman est venu 
couper court à ces prétentions. Jusqu'à 
quand? Il est à remarquer que la plus im- 
portante de ces fabriques américaines a 
doublé sa production durant cette année, 
elle qui prétendait être menacée dans son 
existence par la concurrence suisse 1 

Les Français, à leur tour, essaient de 
barrer la route à l'horlogerie suisse, bien 
que nos exportations dans ce pays ne 
soient plus que le quart de ce qu'elles 
étaient avant guerre et que la Suisse 
achète à la France trois fois plus de mar- 
chandises qu'elle ne lui en vend, et de ce 
fait devient son meilleur client. 

Une fois de plus, comprenne qui pourra. 
Enfin, pour terminer, un tout petit fait : 

le diplôme fédéral d'horloger a été délivré 
pour la première fois à une femme. 

F. 

Les conseils des vieillards sont comme 
ces pâles soleils d'hiver qui éclairent sans 
chauffer. Pierre l'Ermite. 
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A MOTIERS, IL YA UN SIÈCLE 
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FONDATRICE DE L'INDUSTRIE DES OUVRAGES AU CROCHET 

Au temps des vieilles diligences, alors 
que l'homme n'était pas encore l'esclave 
de la machine, vivait à MBtiers un certain 
Jonas-François Montandon. Le progrès 
n'avait pas encore 
gratifié notre monde 
de ces nombreuses 
institutions destinées 
à compartimenter les 
diverses activités hu- 
maines et à créer (les 
spécialistes. C'était la 
belle époque où la 
personnalité pouvait 
encore s'épanouir li- 
brement suivant les 
goûts et préférences 
individuelles, et lui, 
Jonas-François, était 
justicier, comnnwr- 
çant, notaire et ch: r- 
bonnier. 

Sa charge de juý, l i- 
cierl'appelait souvei it 
à siéger à l'hôtel de 
ville de ce paisible vil- 
lage et c'est en face 
de ce magnifique édi- 
fice qu'il avait installé 
son magasin, tenu par 
la brave Suzette, sa 
femme. 

Il était, paraît-il, le 
meilleur charbonnier 
de la région et, comme 
notaire, fort appré- 
cié. Les deux époux 
étaient, tous deux, dotés d'une belle intel- 
ligence étayée d'une rondelette fortune. 

C'est au début du siècle passé, vers 1805, 
que Jonas-François Montandon abandon- 
nant son village natal de la Brévine, où son 
aïeul Petit Jehan Montandon avait pris 
domicile en 1531, vint se fixer à Môtiers. 
En quittant le foyer familial, Jonas-Fran- 
çois était loin de se douter de l'influence 
que son arrivée à Môtiers aurait un jour 
sur la vie économique de ce village. L'évé- 
nement qui, pendant plus de quarante ans, 

devait donner une nouvelle impulsion à 
son village d'adoption intervint en 1820. 
Ce fut l'heureuse naissance d'une petite 
fille. Le premier enfant s'appelant Justin, 

JUSTINE MONTANDON. 

on baptisa la fillette 
du nom de Justine. 
Enfant intelligente, 
elle quitta, jeune en- 
core, le foyer pater- 
nel pour se rendre à 
l'étranger. Après un 
stage en Hollande, 
elle rentrait vers 1840 
au pays, caressant 
dans sa jeune tête 
divers projets inspirés 
parce qu'elle avait vu 
et vécu pendant son 
exil. 

Pourquoi, pensait- 
elle, ne pourrait-on 
pas faire revivre à Mô- 
tiers l'industrie des 
dentelles qui jadis 
avait déjà connu une 
ère de grande prospé- 
rité? Elle voyait juste. 
J. -J. Rousseau ne 
fait-il pas déjà men- 
tion de cette industrie 
dans ses Confessions ? 
Au livre XII (1762) 
n'a-t-il pas écrit : 

« Je m'avisai, pour 
ne pas vivre en sau- 
vage, d'apprendre à 
faire (les lacets. Je 

portais mon coussin dans mes visites, ou 
j'allais comme les femmes travailler à ma 
porte et causer avec les passants. Cela me 
faisait supporter l'inanité du babillage et 
passer mon temps sans ennui chez mes 
voisines, dont plusieurs étaient assez ai- 
mables et ne manquaient pas d'esprit. 

« Pour rendre mes lacets bons à quelque 
chose, j'en faisais présent à mes jeunes 
amies à leur mariage, à condition qu'elles 
nourriraient leurs enfants. » 

Un de ces lacets fut offert par Rousseau, 
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comme cadeau de noce, à son amie fidèle 
Isabelle Guvenet née d'Ivernois, fille du 
procureur général et conseiller d'Etat 
d'Ivernois, à l'occasion de son mariage 
avec le lieutenant Guyenet, receveur du 
prieuré Saint-Pierre. « En 1881, dit le pas- 
teur Perrin, il mesurait encore 1 m. 40 (le 
lacet). Il est conservé dans la famille 
comme une précieuse relique. Au cours 
des ans il a subi maintes coupures qui y 
ont été faites pour des amies et même des 
personnes royales. 

Des précisions sur l'évolution de cette 
industrie à Môtiers nous sont fournies par 
l'intéressante étude présentée, en 1881, par 
le pasteur Perrin à la réunion de la Société 
d'histoire tenue à Môtiers. Nous y lisons : 

« L'industrie des dentelles fut introduite 
au commencement du siècle passé au Val- 
de-'T'ravers et à Môtiers en particulier. 
Mais elle ne prit que peu à peu les propor- 
tions considérables que chacun sait. La 
confection de la dentelle constituait une 
industrie des plus lucratives. Aussi, pous- 
sés par l'appât du gain, les parents ini- 
tiaient-ils de bonne heure leurs enfants à 
ce métier difficile. Jusque dans les écoles, 
les élèves des deux sexes étaient exercés à 
cette fabrication délicate. Une ouvrière 
quelque peu habile gagnait aisément par 
jour ses douze batz et celle qui pouvait 
entreprendre l'exécution de dessins com- 
pliqués retirait de son travail un gain ré- 
munérateur plus considérable encore. 
C'était là une source (le richesse abondante 
pour le village tout entier et le Val-de- 
Travers. Malheureusement, l'invention des 
métiers Jaccard devait porter un coup 
mortel à cette industrie, en substituant à 
la main (le l'homme cet agent inconscient 
et aveugle, mais infatigable et docile, qui 
s'appelle une machine. » 

Au siècle de Rousseau, on fabriquait sur- 
tout de la dentelle au coussin, mais si, 
comme le dit le pasteur Perrin, cette spé- 
cialité avait reçu un coup mortel par l'in- 
troduction de la machine, l'agonie des 
coussins fut très lente et l'amour du mé- 
tier contribua longtemps encore à occuper 
les loisirs des vieilles dentellières. Dans le 
compte rendu de l'exposition organisée à 
Môtiers, en 1881, lors de la réunion de la 
Société d'histoire, nous lisons :« Un cous- 
sin à dentelle frappe par sa propreté, par 
ses épingles polies et par sa dentelle en 
travail. C'est celui de Mile Bobillier, la 
doyenne du village, âgée de 87 ans, et qui 
a bien voulu interrompre la dentelle coin- 

mencée pour la laisser voir aux visiteurs. * 
Et l'écrivain Ph. Godet, chargé de la ré- 
daction de ce compte rendu, d'ajouter: 
n On le lui rendra son coussin, tout de suite 
après la fête... n'oublions pas. » 

Si je ne puis faire revivre l'industrie de 
la dentelle au coussin, se dit la jeune Jus- 
tine, pourquoi ne pas mettre à profit l'ha- 
bileté traditionnelle de cette laborieuse 
population en créant une fabrication ana- 
logue répondant aux exigences et au goût 
de l'époque et, en 1840, elle se décida à 
faire un premier essai. Laissons de nou- 
veau ici la parole au pasteur Perrin (Musée 
neuchâtelois, 1882) : 

s Il faut mentionner ici la fabrication 
des ouvrages au crochet, fabrication qui, 
sous la direction habile de Mile Justine 
Montandon, a rendu de grands services non 
seulement aux habitants de Môtiers, mais 
encore à la population entière du Val-de- 
Travers en fournissant du travail à un 
grand 'nombre de mères de famille et de 
jeunes filles. Ensuite (le circonstances par- 
ticulières, Mlle Montandon entreprit, en 
1840, de faire fabriquer par quelques voi- 
sines des ouvrages en laine, puis des ou- 
vrages en coton. Ces essais ayant réussi, 
elle céda quelques années après à Mlle Cé- 
cile Borel, de Couvet, la fabrication des 
ouvrages en laine pour vouer tous ses soins 
au crochetage d'articles en coton. Il fallait 
former des ouvrières, renouveler sans cesse 
les dessins, inventer de nouveaux articles 
et, ce qui n'était pas moins difficile, pro- 
curer à cette industrie naissante les débou- 
chés nécessaires. 

» Avec une persévérance et une intelli- 
gence des affaires au-dessus (le tout éloge, 
la daine que nous venons de nommer sur- 
monta toutes les difficultés à un point tel 
qu'en 1870, avant la guerre franco-alle- 
mande, elle occupait environ 450 ouvrières. 
Depuis cette époque, la fabrication de Mô- 
tiers a beaucoup perdu de son importance, 
mais le nombre des ouvrières qu'elle ein- 
ploie est encore relativement considérable. » 

Jusqu'au décès de sa créatrice, en 1882, 
la fabrication des ouvrages au crochet 
fournit une occupation aussi lucrative 
qu'intéressante non seulement à la popu- 
lation de Môtiers et de Boveresse, mais 
aussi à de nombreuses dames et demoi- 
selles d'autres villages. Peut-être certains 
messieurs trouvèrent-ils aussi du plaisir à 
manier le crochet comme, au temps de 
Rousseau, ils faisaient jongler les fuseaux 
et, si nous en croyons un auteur de l'épo- 



- 78 - 

que des coussins, ceci ne serait pas tout à 
leur avantage. « Dans le nombre de ces 
personnes, écrivait-il en 1797, il ya des 
hommes qui préfèrent leurs coussins sur 
leurs genoux aux cornes de la charrue dans 
les mains ; ils travaillent en société des 
femmes, en contractent les habitudes et 
finissent par avoir une voix de fausset. Si 
la patrie était en danger, ce ne serait pas 
sur eux qu'il faudrait absolument fonder 
son salut. » 

Mile Justine, comme l'appelaient ses 
nombreuses ouvrières, avait une concep- 
tion artistique qui lui assurait non seule- 
ment en Suisse, mais surtout à l'étranger, 
la faveur d'une clientèle d'élite. Fort tard 
dans la nuit, aux heures les plus propices 
à la concentration, on pouvait la voir pen- 
chée sur son bureau, complètement absor- 
bée dans la recherche de nouveaux dessins 
ou la création de nouveaux modèles, et, le 
matin, lorsque pâle mais souriante elle ap- 
paraissait sur le seuil de l'atelier, ses colla- 
boratrices devinaient que ses heures de 
veille avaient porté leurs fruits et c'était 
à qui aurait la faveur de la réalisation du 
nouveau dessin. 

Les commandes affluaient de toutes 
parts. D'Italie, pour la livraison (le den- 
telles destinées à la confection d'aubes de 
cérémonie pour les grands dignitaires de 
l'église. D'Angleterre aussi et, au début 
du siècle, une vieille dentellière, décédée 
à 97 ans, se plaisait souvent à raconter sa 
première rencontre avec Mlle Justine. 

« J'étais encore enfant, disait-elle. Ma 
petite soeur et moi nous allions, avec ma 
mère, livrer à Môtiers son dernier travail. 
C'était un assortiment de dentelles confec- 
tionnées suivant un nouveau dessin de 
Mlle Justine et destinées à la garniture 
d'une robe pour la reine Victoria d'Angle- 
terre. Mlle Justine nous donna à chacune 
cinq francs en nous disant :« C'est du bien 
beau travail, voilà mes enfants, la reine 
peut payer. » 

L'esprit inventif de Mlle Montandon ne 
se limita pas à la confection des dentelles. 
Elle organisa aussi la fabrication des cro- 
chets utilisés par ses dentellières. Il s'agis- 
sait de ces petits crochets d'acier poli en- 
chassés dans de petits manches d'ébène, 
de forme très gracieuse et qu'au Val-de- 
Travers on trouve encore dans les vieilles 
tables à ouvrage des grands-mères. 

En octobre 18212, après une activité fé- 
conde de plus de quarante ans et une vie 
toute de dévouement et de travail, 

Mlle Justine Montandon ferma pour tou- 
jours les yeux sur sa belle oeuvre. Sentait- 
elle sa santé décliner? Nous l'ignorons, 
mais en mars de la même année elle revi- 
sait et modifiait son testament en prolon- 
geant encore la liste des oeuvres charita- 
bles bénéficiaires de ses libéralités. 

Nous y lisons : 
AU NOM DE DIEU, AMEN 

Je reconnais, avec actions de grâces, 
que Dieu dans sa bonté m'a comblée de 
bienfaits de toutes manières et que, outre 
tous les bienfaits temporels, il m'a accordé 
un bien suprême, dont je ne pourrai jamais 
assez lui rendre grâce, la confiance que 
tous mes péchés sont efTacés par le sang de 
notre adorable sauveur, désirant ardem- 
ment que tous mes chers parents partici- 
pent à la même grâce. 

» Considérant que Dieu peut me rappe- 
ler à Lui d'un moment à l'autre, je viens 
exprimer ici mon désir et ma volonté, 
quant aux biens terrestres dont il a plu 
à Dieu de me faire dépositaire. 

» Je prie mes chers neveux et nièce de 
prélever sur mes biens et de faire parvenir 
aux destinataires les legs indiqués ci- 
dessous. » 
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« Quant aux biens terrestres dont il a 
plu à Dieu de me faire dépositaire. » Quelle 
humilité chrétienne, quelle noblesse de 
sentiments 1 

Et plus bas, en face de chiffres impres- 
sionnants pour l'époque, nous relevons 
parmi la liste de ses legs : l'hôpital de Lou- 
vet, l'asile de Buttes, l'asile des Billodes 
du Locle, la Société des missions de Bâle, 
les Missions moraves, l'établissement de 
mission de Saint-Chrischona près de Bâle, 
l'Ecole normale de Peseux, le fonds des 
incurables à Neuchâtel, le fonds des vieil- 
lards à Neuchâtel, les asiles de la Force 
en France, l'hospice des incurables à Cor- 
celles, l'Eglise indépendante du canton de 
Neuchâtel, le Refuge de Genève, le dispen- 
saire de Môtiers-Boveresse, les Protestants 
disséminés, l'établissement des diacones- 
ses de Saint-Loup, etc. Elle ajoute encore: 
« Je donne et lègue à ma chère nièce tout 
le reste de mes effets d'habillement et linge 
de corps à la condition qu'elle en distribue 
au moins la moitié aux pauvres. » 

Et plus loin :« En tout cas, je tiens par- 
ticulièrement à ce que mon établissement 
reste à Môtiers. » 

Ainsi s'éteignit paisiblement cette noble 
figure, la dernière grande dentellière de 
Môtiers-Travers. Son établissement fut re- 
pris par sa première et fidèle collabora- 
trice, Mme Julie Langet. Elle l'exploita 
encore près de vingt ans mais, de nouveau, 
les progrès de la technique et les caprices 
de la mode vinrent mettre une fin à l'une 
des plus belles industries du Vallon. Jadis, 
au temps de Rousseau, les habitants de la 
capitale et de la plaine éprouvaient encore 
un vif attrait pour le Val-de-Travers. Mais, 
depuis cette époque, le goût changea et 
l'écrivain neuchâtelois Fritz Berthoud 
n'avait pas tort lorsqu'en 1881, il disait : 
« Le courant s'est établi en sens contraire. 

Des habitudes plus molles, un bien-être 
plus exigeant, peut-être des caractères 
moins énergiques se trouvent plus à l'aise 
dans un climat plus doux et, aujourd'hui, 
il n'y a plus que les truites qui remontent 
l'Areuse. » Georges MONTANDON. 

Au rapport 
Un gendarme se présente à son supérieur 

pour faire son rapport. 
- Avez-vous découvert quelque chose? 
- Non, brigadier, rien. 
- Très bien, continuez. 

r 

Qui paie votre 
facture du médecin? 

Qu'arrive-t-il lorsque vous tombez ma- 
lade et ne pouvez plus travailler? Avez- 
vous déjà contracté une assurance maladie 
couvrant les frais de médecin, pharmacie 
et hôpital ? 

La Société suisse de secours mutuels 
Grutli vous offre des prestations d'assu- 
rance importantes avec un tarif de coti- 
sations avantageux. Depuis 80 années, 
elle est une institution neutre au point 
de vue politique et confessionnel. 

131 agences répartissent dans toute la 
Suisse plus de 160 000 membres. 

Société suisse de 
secours mutuels Grutli 
Demandez renseignements et prospectus à l'Ad- 

ministration centrale : Effingerstrasse 17, Berne. 

\ 
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La nouvelle salle Louis de Meuron au Musée des beaux-arts (le Neuchâtel. 

LA SALLE LOUIS DE MEURON 
Les meilleurs artistes, souvent, restent 

longtemps incompris. Aussi les musées, 
hésitant à retenir leurs ouvrages les plus 
caractéristiques ou les plus importants au 
moment qui conviendrait, les présentent- 
ils parfois plus mal (lue les médiocres. 

Il en était ainsi chez nous pour Louis 
de Meuron (1868-1949). Mais tout est ré- 
paré, grâce à M. Willy Russ, conservateur 
honoraire du Musée de peinture de Neu- 
châtel. Celui-ci fit don, à l'institution qu'il 
avait dirigée pendant dix ans, d'un cer- 
tain nombre d'ouvrages majeurs (le Louis 
de Meuron, en y mettant la condition 
qu'une salle serait réservée à cet artiste. 

Inaugurée le 26 juin 1953, cette petite 
salle, il fallait s'y attendre, est d'une ex- 
quise harmonie. Avec les 23 tableaux de 
Louis de Meuron qu'elle contient, sur 26 
que possède maintenant le musée, elle 
témoigne de la carrière quasi complète de 
ce pur artiste, adepte de la peinture claire, 

peintre de fleurs, de paysages et d'enfants, 
le plus assuré en ses conceptions et, sans 
doute, le plus poète parmi les artistes neu- 
châtelois. Il méritait cet hommage, dont 
on doit être reconnaissant à M. Russ de 
l'avoir rendu. M. J. 

Maitre et écoliers 
Faire enrager le prof est un goût d'éco- 

lier qui ne se perd pas. Le plus spirituel 
des maîtres n'échappe pas à la farce. Dans 
une classe du gymnase, certain jour, le 
prof de littérature trouve sur son pupitre 
une touffe de chardons... Devant cette at- 
tention, le maître se tourne vers ses élèves : 

- Lequel de ces messieurs a-t-il oublié 
ici son petit déjeuner?... 

En toute saison une cure médicinale de 

FERMENT BERANECK 
à Fr. 6.25 le flacon 

dans toutes les pharmacies 
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Pour les foires, 

les lunaisons, 

le terobale, 

vous consultez 

pl 

almanach 

: PHARMACIE MONTANDON 
Pour vos médicaments, 

NEUCHEL articles de droguerie, 
Rue des Epancheurs 11 

parfumerie, 

fiez-vous à la 

0 

A 
D 
L 
E 
A 

PORTABLE Fr. 495. - 

Demandez une démonstration 

PAUL GASCHEN Machines de bureau 

Seyon 7- NEUCHATEL - Téléphone 5 45 48 

8uie-G'efifpieze 5.. 34. 
BONNETERIE 

ARTICLES POUR ENFANTS 
LAINES 

CONFECTION 

LINGERIE 
CHEMISERIE 

Rue du Seyon - NEUCHATEL 
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ÉPLATUIRES 

LES 
I. LA PAROISSE 

Dans une ambiance de joie et de recon- 
naissance, le dimanche 26 avril 1953, la 
paroisse des Eplatures a célébré son cen- 
tenaire. 

Le 24 avril 1853, en effet, le président 
du Synode d'alors, qui n'était autre que 
le dernier doyen de la Vénérable Classe 
d'avant 1848, le pasteur James DuPas- 
quier de Neuchâtel, procédait à la dédicace 
du temple et à l'installation du premier 
pasteur de la nouvelle communauté, Henri- 
Ferdinand Gagnebin, jusqu'alors titulaire 
du poste (les Planchettes. 

Cherchons à évoquer les événements qui 
ont précédé et suivi cette date mémorable. 

Au moyen âge, les Montagnes neuchâ- 
teloises, (lui faisaient partie de la seigneu- 
rie de Valangin, ne formaient qu'une seule 
paroisse ayant son centre au Locle, à 

l'exception des Brenets qui dépendaient 
du prieuré de Morteau. 

De cette paroisse primitive se détachè- 
rent: 

en 1499 la Sagne, 
en 1550 la Chaux-de-Fonds, 
en 1622 la Brévine, qui, bien que située 

dans le comté de Neuchâtel, était desser- 
vie, depuis 1604, par le pasteur du Locle, 

en 1702 les Planchettes, 
en 1853 les Eplatures. 
La limite fixée en 1550 entre la Chaux- 

de-Fonds et le Locle laissait à cette der- 
nière localité tout le flanc méridional de 
Pouillerel, la vallée des Eplatures, le vallon 
des Foulets, et, naturellement aussi, le 
Crêt-du-Locle avec la Barigue au nord et 
les Tornerets au sud. 

C'est au moutier (lu Locle que les habi- 
tants disséminés dans ces hauts parages 
devaient aller à l'église, et c'est du Locle 

x- siècle. Le temple des Lplatures au milieu du \I. 
(Cliché de La Vie Protestante) 
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que le ou les pasteurs devaient partir pour 
les visiter. 

Les chemins et les moyens de commu- 
nication étaient loin d'être ce qu'ils sont 
aujourd'hui, et l'on comprend que, déjà 
vers le milieu du XVIIIe siècle, le désir se 
soit manifesté d'ériger temple et paroisse 
aux Eplatures. Ce n'est toutefois que le 
16 juin 1831, qu'en plein accord avec les 
deux pasteurs du Locle, une assemblée 
générale des Neuchâtelois de la région 
adopta, à la majorité des voix, le projet de 
créer une paroisse et nomma, pour ce faire, 
un comité. Mais les troubles politiques sur- 
venus quelques mois plus tard remirent 
tout en question. 

Dès 1834 le comité put se réunir à nou- 
veau. A un don initial fait par un parti- 
culier en 1831 s'en ajoutèrent d'autres, de 
sorte qu'en 1844 on possédait 3644 fr. Cette 
année-là s'ouvrit une souscription générale 
à domicile qui porta le fonds à la somme 
magnifique de 26.000 fr., auxquels s'ajou- 
tèrent ensuite 3350 fr. récoltés au Locle 
et 12.000 fr. versés par le roi, qui, le 28 mai 
1846, avait donné son agrément à la fon- 
dation de la paroisse. Toutes ces sommes 
furent remises à la Chambre économique, 
qui gérait les biens d'église et qui décida 
de faire don d'un emplacement pour le 
futur temple et de réserver pour le pasteur 
un logement dans la maison voisine, ac- 
quise d'un M. Matthey, de Berne. Enfin, 
Edouard de Sandoz-Rosières, architecte du 
gouvernement, fut prié de dresser le plan 
du futur sanctuaire, plan qui fut aussitôt 
adopté. 

On profita de l'automne 1846 pour con- 
duire sur place les matériaux nécessaires ; 
à fin mai 1847, les fondements étaient 
creusés, le 4 juin la première pierre était 
posée et, en octobre, l'édifice sous toit por- 
tait fièrement, façade ouest, le millésime 
de 1847. Les travaux dans l'intérieur du 
sanctuaire commencèrent au printemps 
de 1848 et se poursuivirent une année. 

: ** 
Mais, sur ces entrefaites, la révolution 

du 1e1 mars 1848 avait renversé les insti- 
tutions traditionnelles du pays. 

L'Eglise avait perdu son indépendance, 
la Chambre économique était supprimée 
et tous les biens d'église réunis au domaine 
de l'Etat républicain. La loi ecclésiastique 
du 20 novembre supprima la Vénérable 
compagnie des pasteurs, remettant au 

Grand Conseil et à un modeste Synode la 
direction de l'Eglise. 

Le comité du temple des Eplatures, 
privé de l'appui de ceux qui l'avaient sou- 
tenu et encouragé, se vit bientôt arrêté 
dans son oeuvre. A fin mars 1849, après 
avoir payé tous les comptes fournis jus- 
qu'alors, la caisse était vide et le comité, 
ne voulant pas contracter de dettes, sus- 
pendit les travaux jusqu'à nouvel ordre. 
Le temple resta dans cet état deux ans et 
demi, jusqu'au moment où, après de pé- 
nibles négociations, le gouvernement se 
décida à verser l'argent nécessaire à l'achè- 
vement de l'édifice et à ériger les Epla- 
tures en paroisse et en municipalité, à la 
suite d'un vote intervenu au Grand Conseil 
le 20 novembre 1851. 

Les travaux reprirent au printemps de 
1852, et les cloches, fondues à la Chaux- 
de-Fonds par Louis-Constant Perrenoud, 
furent posées le 31 décembre, annonçant 
que le temple était terminé et que les voeux 
de tous allaient être bientôt réalisés. 

Le chiffre total des dépenses, qui, 
d'après le devis, ne devaient pas dépasser 
24.800 fr., atteignit 37.800 fr. Dans cette 
somme, la chaire et la table de commu- 
nion, faites au Locle par Joseph Elser, 
figurent pour 1000 fr. et les cloches pour 
3500 fr. 

### 

Le pasteur Henri-Ferdinand Gagnebin, 
solennellement installé le 24 avril 1853, 
était un royaliste convaincu, comme, d'ail- 
leurs, la plupart de ses ouailles. Avec beau- 
coup de Neuchâtelois d'alors, sans doute 
espérait-il voir le retour de l'ancien état de 
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choses, étant donné qu'au point de vue 
international la question neuchâteloise 
n'était pas résolue. Mais il était surveillé 
de près, et, un jour qu'en qualité de prési- 
dent de la commission scolaire il avait ins- 
crit, comme modèle d'écriture, au tableau 
noir de l'école de la Bonne-Fontaine, le 
verset biblique de la ire épître de Pierre, 
ch. II, v. 17 :« Craignez Dieu, honorez le 
Roi », il se vit dénoncé, arrêté et finalement 
emprisonné à la Chaux-de-Fonds, puis à 
Neuchâtel. Relâché, il quitta le pays, pour 
Berlin d'abord, puis pour Amsterdam, où, 
durant trente-trois ans, il fut pasteur de 
l'église wallonne. 

Un nouveau ministre fut nommé, dès 
1857, en la personne de Paul Gallot, qui 
vint s'établir à la cure avec ses deux soeurs. 
Ils formaient un trio uni et hospitalier 
qu'on aimait à appeler «« la famille de Bé- 
thanie «. Ce nouveau conducteur spirituel 
contribua beaucoup à apaiser les esprits. 

Au bout de onze ans, Paul Gallot quitta 
les Eplatures, et, au commencement (le 
l'année 1868, il fut remplacé par Pierre de 
Montmollin, qui venait de terminer ses 
études de théologie. 

Tout alla bien jusqu'en 1873, quand 
survinrent les dramatiques événements 
provoqués par le gouvernement, où sié- 
geait Numa Droz, et qui aboutirent à la 
division de l'Église neuchâteloise. D'une 
foi profondément évangélique, Pierre de 
Montmollin se sentait en communion d'es- 
prit avec les personnalités qui allaient fon- 
der l'Eglise indépendante de l'Etat. Toute- 
fois, très multitudiniste de tempérament, 
il ne pouvait accepter l'idée de se séparer 
même du dernier de ses paroissiens. Aussi 
déclara-t-il qu'il passerait à l'Eglise indé- 
pendante ou resterait dans l'Eglise natio- 
nale, mais avec tout son troupeau. 

Plusieurs membres très dévoués de son 
église s'étant rendus le 2 octobre à la séance 
constitutive de la paroisse indépendante 
de la Chaux-de-Fonds en revinrent en- 
thousiasmnés, déclarant ce mouvement 
aussi beau que celui de la réformation. 
Quand le pasteur vit qu'en restant dans 
l'église régie par la nouvelle loi Numa Droz, 
il courait le risque de scandaliser ses pa- 
roissiens les plus zélés, il prit sa résolution 
et, avec courage, donna son adhésion à l'é- 
glise naissante, suivant en cela ses collègues 
et amis, les pasteurs Aloïs de Pourtalès, aux 
Planchettes, Henri de Meuron, à la Sagne, 
Albert de Pury, aux Ponts, et son beau- 
frère Henri de Rougemont, aux Bayards. 

La totalité des paroissiens des Eplatures, 
ou peu s'en faut, suivit son pasteur. Mais 
ce mouvement impliquait de la part de 
tous, un saut dans l'inconnu et de durs 
renoncements. Le pasteur et sa famille 
durent quitter la cure qu'ils aimaient et 

Le pasteur 
PIERRE DE MONTMOLLIN. 

aller se loger, tant bien que mal, au som- 
met de la maison située vis-à-vis du tem- 
ple, maison qui était tout à la fois ferme, 
gare et café-restaurant. Les paroissiens, 
d'autre part, s'engageaient à soutenir mo- 
ralement et financièrement l'église nou- 
velle, tout en contribuant, comme par le 
passé, au budget des cultes. De plus, la loi 
ecclésiastique ayant accordé à l'église of- 
ficielle la possibilité de choisir, pour les 
cultes, les heures qui lui convenaient, la 
paroisse indépendante dut fixer les siens 
à1 heure de l'après-midi en hiver et à 
8 heures du matin en été. Les dimanches 
de communion ces heures durent même 
être modifiées :7h. 30 du matin à Pente- 
côte et en septembre, et midi pour les 
autres fêtes. Cependant, dit le rapport pa- 
roissial de l'aimée 1875, malgré ces heures 
si défavorables, e le pasteur ne se souvient 
pas d'avoir vu tant de inonde au temple ». 

Pierre de lontmollin resta aux Epla- 
turcs jusqu'à l'âge de 57 ans, soit durant 
trente-trois ans, se montrant un visiteur 
assidu de ses paroissiens et un soutien dé- 
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Cure (les I: platures, autrefois cure indépendante 
(Cliché de L'Impartial) 

cidé, non seulement des missions, mais 
plus encore de la Croix-Bleue, s'efforçant 
de diminuer toutes les fois que la chose 
était possible le nombre (les débits de bois- 
sons qui se trouvaient en grande quantité 
dans la région. En 1885, aux frais de la 
paroisse et de sa famille, il lit construire 
une cure nouvelle, large et spacieuse, qui 
coûta 57.000 fr. et comprend deux utiles 
salles de réunion. 

En 1901, moment où la commune des 
Eplatures se rattacha à la Chaux-de-Fonds, 
Pierre de Montmollin sentit qu'une ère 
nouvelle s'ouvrait et tint à laisser la place 
à une force plus jeune. Le fils d'un de ses 
cousins germains lui succéda, le pasteur 
François de Montmollin, (lui exerça son 
ministère pendant dix-neuf ans, soit jus- 
qu'en 1920. I1 a laissé le souvenir d'un 
entraîneur (le jeunes, d'un grand organisa- 
teur de soirées et d'un actif amateur (le 
musique. Outre la fanfare de la Croix- 
Bleue, qui existait depuis une dizaine 
d'années, il y eut alors, aux Eplatures, dès 
1903, mi orchestre d'Union chrétienne, qui 
subsista jusqu'en 1939. 

Ensuite vinrent des ministères plus 
courts et qui sont encore dans la mémoire 

(le beaucoup : Albert de Pury (1920-1924), 
Louis Verheggen, ancien prêtre belge 
(1924-1926), Jean-Daniel Burger (1927- 
1940) et Maurice Chappuis (1941-1943). 

Durant ces soixante-dix années, la pa- 
roisse nationale, elle, compta onze pas- 
teurs, dont deux eurent des ministères (le 
douze ans : Paul 13uchenel (1908-1920) et 
Edouard Waldvogel (1920-1932). Les neuf 
autres firent des stages passablement plus 
courts. 

A la cure nationale laissée vacante par 
Pierre de Montmollin, démissionnaire, fut 
nommé tout d'abord Edmond Chatelain, 
qui n'y resta que trois ans (1873-1876). 
Puis vint Louis Langel (1877-1883), qui 
avait été précédemment missionnaire aux 
Indes et dont le ministère se termina (le 
façon dramatique. Dans la nuit du 3 au 
4 juillet 1883, un incendie réduisit en cen- 
dres la vieille cure avec la construction 
rurale contiguë. Le feu avait éclaté entre 
une et deux heures du matin d'une manière 
restée inexplicable. Le pasteur Langel, sa 
famille çt ses pensionnaires durent s'échap- 
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per par les fenêtres. Vers 3 heures, tout 
était consumé, la vaste construction étant 
presque entièrement en bois. Après cet in- 
cenclie, l'Etat reconstruisit cure et ferme, 
mais en deux immeubles séparés, comme 
nous les voyons aujourd'hui. 

Louis Langel avant démissionné, ce fu- 
rent tout d'abord deux pasteurs français 
(lui lui succédèrent, Paul-Abel Gav (1883- 
1885) et Samuel Bertin (1885-1893). En- 
suite, vinrent Adolphe Blanc (1893-1895) 
(lue de nombreux jeunes ont connu plus 
tard comme professeur d'instruction civi- 
que au Gymnase de Neuchâtel, puis Elie 
Doutrebande, fils d'un pasteur de la Chaux- 
de-Fonds. E. Doutrebande eut un ministère 
de neuf ans (1895-1904) et devint ensuite 
secrétaire du Conseil communal, à Neu- 
châtel. Le pasteur William Girard lui suc- 
céda (1904-1908) avant d'être professeur 
en Amérique et de revenir dans la paroisse 
de Savagnier. Enfin, après les larges mi- 
nistères de douze ans déjà cités, de Paul 
Buchenel et Edouard Waldvogel, vinrent 
MM. Edouard Urech (1933-1936) et Paul 
Vaucher (1937-1943). 

Dès 1901, la paroisse nationale, par dé- 
cret du Grand Conseil du 19 novembre 
1900, fut rattachée à celle de la Chaux-de- 
Fonds, le pasteur résidant aux Eplatures 
devant être considéré comme cinquième 
pasteur de la Chaux-de-Fonds et ayant 
certaines tâches dans la ville elle-même. 
Les fonds de paroisse, toutefois, dont l'ori- 
gine était antérieure à l'année 1873, furent 
heureusement conservés dans la localité. 
En 1917, sous le ministère du pasteur Bu- 
chenel, pour remplacer un harmonium, 
de belles orgues furent installées au temple. 
Elles coûtèrent près de 10.000 fr., somme 
récoltée peu à peu, dès 1912, par la paroisse 
nationale. En 1938, le temple lui-même fut 
fort bien restauré par la commune de la 
Chaux-de-Fonds, propriétaire, qui l'entre- 
tient avec un soin dont il faut lui être re- 
connaissant. 

s*r 

Si, en 1873, la quasi-unanimité des pa- 
roissiens avait passé à l'Église indépen- 
dante, au cours des années qui suivirent, 
la paroisse nationale s'agrandit de mem- 
bres venus du dehors et particulièrement 
de sympathiques et courageuses familles 
d'agriculteurs originaires de Suisse alle- 
mande qui, actuellement, possèdent une 
importante surface des terres de la contrée. 
La population ayant augmenté, surtout 

du côté de la Bonne-Fontaine, il s'ensuivit 
qu'en 1943, lorsque survint la fusion des 
paroisses nationale et indépendante, les 
deux troupeaux comptaient à peu près le 
même nombre de membres inscrits, soit 
chacun environ 400 âmes, adultes et en- 
fants compris. 

Le pasteur national, M. Paul Vaucher, 
avant été appelé à la rédaction neuchâte- 
loise de La Vie protestante, le pasteur Mau- 
rice Chappuis, qui desservait depuis deux 
ans la paroisse indépendante, devint le 
premier pasteur de la paroisse nouvelle, 
avant d'être appelé, au printemps de 1945, 
à la Chaux-de-Fonds. La cure nationale, 
avec sa salle de réunion, resta au service 
de la paroisse pour loger le concierge des 
deux cures. 

Enfin, chose assez extraordinaire, l'heure 
d'après midi pour le culte dominical s'étant 
révélée favorable, pour les agriculteurs en 
particulier, la nouvelle Eglise décida de 
maintenir le culte à 13 h. 45 une fois par 
mois durant l'hiver. Et ces cultes ne sont 
point les moins fréquentés. 

La paroisse des Eplatures possède une 
particularité, celle d'être le centre de ral- 
liement de toute la population, sans concur- 
rence (le sociétés laïques. Il ne s'y trouve, 
en effet, ni parti politique organisé loca- 
lement, ni société de gymnastique ou au- 
tres, ni cercle ni club d'aucune sorte - 
si l'on excepte toutefois le groupement des 
e Gais compagnons » fondé en 1946. 

L'Eglise, en revanche, avec ses multiples 
activités dépendant d'elle ou connexes à 
elle - choeur mixte, société de couture, 
Unions chrétiennes de jeunes gens et de 
jeunes filles, Unions cadettes de garçons 
et de fillettes, écoles du dimanche - et ses 
manifestations annuelles telles que les réu- 
nions de prières et la vente, groupe toutes 
les bonnes volontés sous l'égide de l'Évan- 
gile, et cela grâce à de magnifiques dé- 
vouements de laïcs, qui perpétuent ainsi 
de belles traditions actuellement cente- 
naires. 

L'Eglise est bien le centre de la vie 
locale et sociale. Ne devrait-il pas en être 
ainsi partout? 

Maurice PEIREGAUX. 

« Un bienfait n'est jamais perdu »; c'est 
évidemment pour cela qu'on en trouve 
si rarement. 
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oýTal DI2 
Le pittoresque de nos cités s'en va sous 

le double rouleau compresseur (les matches 
de sport et du cinéma. En faveur de l'hy- 
giène et de la morale, nous dit-on. Espé- 
rons-le sans trop y croire et hâtons-nous 
d'en donner quelques échos avant qu'ils 
ne soient tout à fait oubliés. 

Or, pendant 53 ans, soit de 1865 jusqu'au 
18 septembre 1918, Neuchâtel posséda, au 
centre de la ville, une institution largement 
démocratique, niais que les bourgeois et 
aristos ne craignaient pas d'aller visiter sur 
la pointe (les pieds, et qui était le royaume 
indiscuté des bras pendants et des sympa- 
thiques e mistons » dont Neuchâtel avait 
encore quelques truculents exemplaires. 

Cet hôtel des Caisses qu'on appelait aussi 
les Mille colonnes, le Café des ý'6 billards, 

le Glaspalast ou le Zwöl flikeller, se trouvait 
au No 12 (d'où son nom suisse allemand de 
Zw(il/likeller) de la rue de l'Hôpital, où est 
installé actuellement le magasin de la Mi- 
gros, et n'était autre chose que la cave de 
la vieille maison Châtenay, cave profonde 
dont les arrière-locaux allaient jusqu'au 
pied de la rue des Chavannes. Tandis 
que dans le fond du local se faisait la manu- 
tention du vin, mise en bouteilles, expé- 
dition, etc., la partie antérieure était pour- 
vue de caisses à vin sur lesquelles étaient 
posées de simples planches et où l'on débi- 
tait l'excellent vin Châtenay à (les prix 
défiant toute concurrence. Nous nous sou- 
venons parfaitement d'y avoir bu, comme 
jeune Bellettrien, c'est-à-dire dans les an- 
nées 1895 à 1900, du vin à 30 centimes le 

i 

i 

La grande salle de l'hôtel des Cuisses, dit des . llille colonnes, 
où l'on pouvait boire de l'excellent Neuchâtel à 30 centimes le litre. 

(Phot. J. Bauler) 
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litre. Il est vrai que, à ce moment- 
là, vous pouviez avoir à Neuchâtel, trans- 
port payé et verre perdu, du Château d'Au- 
vernier à 55 centimes la bouteille que l'on 
payait 65 centimes dans les cercles et 75 
ou 80 centimes dans les restaurants. Ce 
genre de débit, au surplus, n'était pas une 
spécialité de la seule ville de Neuchâtel, 
et nous nous souvenons parfaitement bien 
d'avoir vu, lors de notre première visite 
de Berne, en 1888, la fameuse Grande Cave 
aménagée de la même façon, avec fond en 
petits pavés ronds et service sur caisses. 

Ils étaient là une bonne douzaine ceux 
que nous appelons en toute connaissance 
(le cause les « sympathiques mistons » de 
Neuchâtel, depuis leur prince-président 
Fritz Piot, commissionnaire en station au 
bas des Terreaux, grand ami et contem- 
porain (le Philippe Godet qu'il saluait d'un 
large coup de casquette et d'un retentis- 
sant :« Salut, Philippe !» auquel répondait 
un :« Salut, Fritz 1» non moins cordial, 
jusqu'au grand Klemmer, aux deux Nicole 
dont les silhouettes énormes et les yeux 
vaseux illustraient la croisée du Seyon, au 
grand Sieber et à l'hercule Albert Jaggi, 
dernier (le cette pittoresque lignée et que 
l'on enterrait il ya deux ans. 

Comme tel, l'hôtel des Caisses était la 
providence (les déménagements et des pé- 
riodes électorales, comme aussi celle (les 
simples commissions. Deux coups de main 
à1 fr. 50 ou 2 francs et c'était la jour- 
née assurée. Heureux temps ! 

Et quel parler savoureux dans sa liberté 
imprévue 1 Une seule anecdote, si l'on per- 
met, mais dont nous garantissons la plus 
absolue authenticité. Un des deux Nicole 
avait dû être hospitalisé à l'ancien hôpital 
de la Ville, aujourd'hui bâtiment (les Ser- 
vices industriels. Il était contemporain du 
pasteur Robert-Tissot qui lui rendait visite 
régulièrement. Voyant que la fin de Nicole 
approchait, le pasteur Robert lui dit :« Tu 
sais, Nicole, c'est bientôt la fin et tu devras 
comparaître devant Dieu. Souviens-toi que 
notre Seigneur Jésus-Christ est mort pour 
nous. » Et Nicole, tournant vers le pasteur 
Robert son teil vitreux, lui (lit dans le plus 
pur accent neuchâtelois : «Ah I il est môôrt. 
J'savais même pas qu'il était malade !» 

Ajoutons que l'hôtel des Caisses était 
connu bien au dehors de Neuchâtel et no- 
tamment en Suisse allemande, ce dont 
nous eûmes la preuve palpable, si l'on peut 
dire, lors de la Fête fédérale de chant de 
juillet 1912. Etant membre du comité de 

réception, notre qualité de vieux Bâlois 
nous valut plusieurs fois l'honneur d'aller 
recevoir à la gare de Neuchâtel telle ou 
telle société d'en-là. Comme le train avait 
généralement du retard, nous proposions 
à nos braves Confédérés de renoncer au 
tour de ville et de descendre directement 
à la cantine qui se trouvait au quartier de 
l'Est, c'est-à-dire droit en dessous de la 
gare. Mais chaque fois ce fut la même ré- 
ponse :« Nei. Nei, zuerst Zwölflikeller !� 
(Non, non, d'abord à la Cave du 12 ! ). On 
descendait donc en cortège les Terreaux et 
on s'enfilait à l'hôtel des Caisses où l'on 
absorbait en quelques minutes un certain 
nombre (le demis. Et le cortège se reformait 
pour gagner à grand renfort de yodels et 
de youtzes l'emplacement de fête. 

L'hôtel des Caisses fut fermé assez subi- 
teºnent le mercredi 18 septembre 1918. On 
en donna plusieurs explications, notam- 
ment celle-ci : On prétendit que les « tem- 
pérants » étaient allés trouver le proprié- 
taire, l'avocat Pierre Châtenay, qui était 
justement candidat libéral au Grand 
Conseil et lui avaient dit :e Ferriez l'hôtel 
des Caisses et nous votons pour vous. » Et 
Châtenay ferma son bistrot, mais ne fut 
pas élu quand même. Il est infiniment plus 
probable que Pierre Châtenay, homme en 
vue du parti libéral, président (le l'IIar- 
monie de Neuchâtel et qui venait de faire 
un très beau mariage, estima qu'il ne pou- 
vait vivre, si peu que ce soit, (le l'argent 
que lui rapportaient ses braves clients du 
12. Mais, ayant appris la chose, je convo- 
quai ceux-ci pour le jour de la fermeture 
et pris le cliché, vraiment historique au 
point de vue neuchâtelois, qui illustre cet 
article. 

Jean BAULER. 
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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. 

ý'ý 

Faubourg du Lac 1- Tél. 5 26 46 
Neuchâtel 

est fabriqué comme remède 
de famille indispensable. 

Remède contre 
indispositions, tiatuosités, 
vomissements, 
ainsi que blessures. 
En vente exclusivement en 
flacons d'origine à Fr. 1. -, 
2.10,4. - et 6.30 dans les 
pharmacies et les drogueries. 

Seul fabricant : 

Franz Vogt Pharmacie - Droguerie 
Oberdiessbach 

HERNIE 
Elle n'est plus gênante depuis la découverte 
d'un procédé de contention qui ne comporte ni 
ressort, ni pelote. Avec un bandage opérant l'ob- 
turation complète de l'anneau herniaire, vous 
redeviendrez normal. Essais gratuits tous les jours. 
Ceintures ventrières pour tous les cas de 
ptoses, descente, éventration, suite d'opération 
chez l'homme et chez la femme. - Fabrication 
soignée d'appareils orthopédiques. Jambes et 

bras artificiels. 

REBER 
Bandagiste, Neuchâtel, rue Saint-Maurice 7 

Téléphone 5 14 52 

. Edouard Rollllfl 
Radio-Spécialiste 
Tél. 5 43 88 
Seyon 18 
NEUCHATEL 

ne s'occupe que de Radio 
Réparations, locations, ventes, échanges 

AGENCE MEDIATOR 
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LE LAC DE NEUCHATEL 
O mon beau lac de Neuchâtel 

Paisible et lumineux 
D'un bleu de soie et de pastel ! 

Nous aimons sa mélancolie 
Les moirés, les grisailles 

De sa mouvante fantaisie. 

Quand se balance le pêcheur 
Et vogue une aile blanche 

Un cygne passe avec lenteur. 

n La Mouette » le long des rives 
Se glisse vers le port. 

Dans les roseaux chantent les grives. 

Là-bas, serait-ce l'infini, 
La mer? Le ciel et l'onde 

Dans la lumière réunis. 

Le lac? Il miroite, il scintille 
Jetant ses flèches d'or 

Au seuil, au faîte de la ville. 

Coquette, Neuchâtel sourit 
Se pare et fait toilette 

En déployant ses quais fleuris. 

Elle se mire alors dans l'onde 
Pour d'ultimes instants 

Paraît son visage de blonde. 

1 

Dans une indicible clarté 
Flambent les cimes roses 

Diadèmes du lac argenté. 

L'horizon empourpré de France, 
Le bleu dessin des monts, 

Saluent les pentes de Provence. 

Sur le lac rêveur, assoupi, 
Vole de rive en rive 

Le chant des cloches du pays. 

Où sont disparues les opales? 
Soudain le lac frémit, 

Sur lui s'engouffre la rafale. 

O folle danse des flots verts 
Le lac bondit, sauvage, 

Furieux, écumant, désert 1 

L'orage s'éloigne, il s'apaise. 
Du soleil sur le lac... 

Heureux du rayon qui le baise 

Qui joue au clapotis des eaux 
Saute de vague en vague 

Et puis s'éteint comme un flambeau. 

Baigné de paix, baigné de lune 
S'endort sous un voile de brume 

Le lac de Neuchâtel. 

Juin 1944. Berthe PETITPIEBRE. 

Quand doit-on... 

De nombreux paysans croient encore 
qu'il faut attendre jusqu'à ce que l'on se 
rende vraiment compte si une céréale d'au- 
tomne a besoin ou non d'être stimulée 
avant de procéder, au printemps, à l'épan- 
dage de l'engrais de couverture. En réalité, 
cette façon de faire n'est pas rationnelle 
et doit être abandonnée en ce qui concerne 
les variétés de blé qui résistent à la verse, 
telles que le Probus et le 245. Si l'on 
attend, comme iudiqué plus haut, la fu- 
mure se fera trop tard alors que la culture 
a déjà souffert. Il est bien préférable de 
régler correctement, lors des semailles, 
l'écartement et la quantité de semence 
(18-22 cm. et 1,5-1,8 kg. par are dans des 
conditions normales), de telle sorte qu'on 
puisse répandre au printemps sans hésiter 
l'engrais (le couverture au bon moment: 

soit à fin février-début de mars pour la 
Cyanainide alors que la céréale est encore 
au repos complet ; 

soit au milieu de mars, dès le réveil de 
la végétation, pour le nitrate de chaux ou 
le nitrate d'ammoniaque. 

Seule une fumure azotée précoce permet 
de réaliser un tallage important condui- 
sant à l'obtention d'un grand nombre de 
fortes tiges. Les blés (lui tallent bien résis- 
tent mieux à la verse que ceux qui, par 
suite d'un semis trop épais, ne tallent pas. 

Une dose de 200 à 300 kg. d'engrais 
azoté par ha. est nécessaire et recomman- 
dée pour les variétés intensives de blé, 
même lorsque les cultures paraissent belles 
et fortes au printemps. 

Démangeaisons ou éruptions, une cure 
médicinale de 

FERMENT BERANECK 
Fr. 6.25 le flacon 

dans toutes les pharmacies 

Imaý 
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NOS ARTISTES 

Octave Matthey 
Que ce peintre de soixante-cinq ans ait 

été doué pour l'art, on n'en doutera pas à 
voir de lui des dessins miniatures, des roses, 
des portraits. Il partage avec nombre de 
ses confrères neuchâtelois une remarquable 
faculté de reproduire le réel. Et comme son 
coup d'oeil est juste, sa main habile et 
prompte, il est particulièrement propre 
aux ouvrages qui exigent patience, lon- 
gueur de temps, ` minutie et finesse. 

Peut-être est-il venu trop tôt dans un 
monde trop jeune, où tous les problèmes 
sont remis en question, où règne une fer- 
mentation dont on ne sait ce qui en sortira. 
A une époque stable, aux bases assurées, 
Octave Matthey, avec tout ce qu'il ya en 
lui de fin artisan, aurait été heureux: on 
lui eût confié en foule des travaux qui de- 
mandent des connaissances très précises 
et réclament une exécution impeccable. Au 
lieu de cela, il ne sait pas toujours à quel 
saint se vouer. Mais il n'y a plus (le saints, 
ou peut-être y en a-t-il trop, des plus ingé- 
nus aux plus suspects. Il part souvent en 
guerre, et cet homme à la voix douce, aux 
propos courtois, niais au nez fortement 
aquilin, devient dur, devient paradoxal, 
la plume à la main. Prêt à prendre parti 
contre tout ce qui se fait, il est le plumitif 
contredisant de nos quotidiens, voire le 
pamphlétaire de revues ou de journaux, se 
jetant dans la mêlée sans s'apercevoir qu'il 
combat parfois avec ses adversaires contre 
des amis. 

Il en a tant vu 1 Né à la Brévine le 

OCTAVE MATTIIEY 

(auto-portrait) 
(Phot. Gloor) 

ler mars 1888, il passe sa jeunesse à Ser- 
rières et à la Chaux-de-Fonds et, dans cette 
ville, appartient à l'équipe de jeunes ar- 

<« 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 51716 
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listes que L'Eplattenier lance à la décora- 
tion des murs : crématoire, églises. Et il 
suit, quasi seul, les cours d'anatomie du 
vieux savant original qu'était Edouard 
Stébler. Mettant à profit sans tarder ses 
connaissances et son talent particulier, il 
exécute une série de portraits dotés de 
permanence. 

Le moment venu (le faire son tour de 
compagnon, on le trouve à Paris, en Bel- 
gique, en Hollande, à Munich, où il se lie 
avec des artistes de quelque renom. Et 
quand ensuite il débarque à New-York, 
c'est pour s'adonner à la peinture sur verre. 
Il reproduit dans cette matière, avec une 
exacte fidélité, des Botticelli et (les Rubens, 
qui rapportent gros à l'entrepreneur de 
ces travaux et enchantent les rois (lu 
dollar. 

La première guerre mondiale le ramène 
dans son pays, qu'il sert comme simple 
soldat, plus portraitiste d'ailleurs que fu- 
silier : il répand généreusement des effigies 
de camarades de service, mais il lui arrive 
aussi (le consacrer son talent à (les chefs, 
le colonel de Loys, le général \Ville. Le 
malheur veut que ces estimables ouvrages 
soient attribués à (les locaux du château 
(le Colombier où le public n'a pas accès. 

L'entré-deux-guerres, il le passe à Paris. 
])ans son atelier de Montparnasse, en 
marge des travaux mineurs qui assurent 
l'existence, il dérobe (les heures à la re- 
cherche d'expressions révélatrices (les pas- 
sions et des vices humains, puis, pour se 
reposer, il hante les quais (le la Seine, les 
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vieux quartiers, fixant, à l'huile ou au pas- 
tel, les aspects charmants qu'il sait dé- 
couvrir. 

Une nouvelle fois, il lui faut regagner sa 
patrie. La catastrophe de 1939 le fait 
s'établir à Neuchâtel, et, depuis, l'âge a 
beau être venu, des charges inattendues 
se présenter - veiller à l'éducation de 
petits-enfants il travaille toujours, pre- 
nant l'air du temps, qui n'est pas tou- 
jours respirable, replié parfois sur son passé, 
s'essayant à un art de musée ou au con- 
traire rêvant d'une expression plus libre, 
elliptique, transposée - il a fait en ce 
genre des affiches frappantes. Il se pour- 
rait toutefois qu'il n'ait pas tort de per- 
sévérer dans le langage qui l'a si bien servi : 
celui (le la réalité restituée à petits traits 
chercheurs sur une solide construction. 

Avons-nous tort d'en voir la preuve 
dans cette suite (le remarquables portraits 
du pasteur Paul Pettavel, de l'avocat Au- 
guste Jeanneret, de Paul llitisheim, le 
fameux fabricant de chronomètres ? 

Maurice JEANNEHET. 

PENSÉES 

La morale est la conscience raisonnée. 

Les succès brillants ne font pas le bon- 
heur quotidien, mais seulement la besogne 
bien faite et la tache strictement accomplie. 

PAUL PETTAVEL, Auc us, rE JEANNERET, PAUL DITISIIEDI, 

pasteur. avocat. chronométrier. 
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PAPIERS PEINTS 

1 
FIl PEINTURE 

TRAVAUX DE RESTAURATION 

NEUCHATEL 

U 

pianos 
ratios bisques 

Il euchâtel 

GYPSERIE 

Faubourg de l'Hôpital 26 

ý 

iomener 
ý NEUCHATEL 

ýO 

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. 

JcnestJ 
nlusiaue 
ý 
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0 LES 
ÉPLATURES 

II. MUNICIPALITÉ ET COMMUNE 

Le premier symptôme d'indépendance 
éplaturière, si l'on peut s'exprimer ainsi, 
se manifesta au début de l'an 1830, lorsque 
quelques personnes, désireuses de voir 
l'établissement d'une école dans la vallée, 
demandèrent avis et conseils au maire 
du Locle. Avec son autorisation et sous la 
présidence du justicier Pierre-Frédéric 
Matthey-Doret, eut lieu, le 22 février, une 
assemblée des ressortissants neuchâtelois 
des trois quartiers des Foulets, des Endroits 
et des Eplatures. Un comité de sept mem- 
bres fut nommé et, immédiatement, l'as- 
semblée décida qu'il fallait déployer tous 
les efforts possibles pour établir deux écoles 
plutôt qu'une seule. Une souscription fut 
ouverte aux Eplatures comme au Locle et 
des démarches furent faites auprès du gou- 
vernement ainsi qu'auprès du roi, qui donna 
son agrément à la fondation de deux écoles. 
Et, le 7 mars 1831, étaient déjà nommés 
deux régents. 

L'école des Eplatures fut logée d'abord 
chez Justin Humbert-Droz, actuellement 
Eplatures-Jaunes 22, puis, dès 1832, dans 
la maison appelée Bonne-Fontaine, acquise 
après de longues démarches au prix de 
3000 fr. Il s'agit de la vieille et pittoresque 
demeure Eplatures-Jaunes 14, qui porte, 
sur le linteau d'une fenêtre, un beau millé- 
sime de 1719. La seconde école fut dès 
l'abord logée au Crêt-du-Locle, dans la 
maison actuelle de la poste, maison qui 
fut achetée en 1837 pour être définitive- 
ment destinée à l'école. 

Dans chacune de ces pittoresques fermes 
furent aménagées deux salles, une pour 
les filles, l'autre pour les garçons. Dès 1831 
fut nommée une commission d'éducation 
de douze membres, qui avaient l'obliga- 
tion de visiter les quatre classes à tour de 
rôle et chaque semaine. L'écolage était de 
7 batz par mois. 

Les habitants des Eplatures entrete- 
naient les meilleures relations avec la com- 
mnune du Locle, dont ils faisaient partie 
sans désirer nullement s'en détacher, 
quand, à la suite de la révolution, la loi 
du 17 juin 1848 sur la circonscription des 
districts administratifs et judiciaires de la 
nouvelle république incorpora le quartier 
des Eplatures et celui du Crêt-du-Locle au 

district de la Chaux-de-Fonds. Vive effer- 
vescence chez les Eplaturiers qui, deux 
mois après, soit le 18 août, demandent de 
faire de nouveau partie de la circonscrip- 
tion judiciaire du Locle. Mais c'est peine 
perdue : le Grand Conseil, réuni le 1eL oc- 
tobre, écarte purement et simplement cette 
requête. 

Pourquoi? 
Les Eplaturiers, en majorité royalistes, 

disaient bien haut que c'était pour des rai- 
sons politiques qu'on les avait détachés du 
Locle. Dans ce district, la majorité répu- 
blicaine n'était pas assurée et risquait 
d'être compromise par l'appoint royaliste 
des Eplatures. Les détacher du Locle pour 
les fondre dans la grande majorité répu- 
blicaine de la Chaux-de-Fonds, c'était, de 
la part du gouvernement, de la « bonne 
politique ». 

Ce dernier, par ailleurs, qui venait de, 
créer les districts, avait cherché à en éga- 
liser les territoires dans toute la mesure 
possible. 

Les réclamations des Eplaturiers furent 
donc inutiles : administrativement et judi- 
ciairement leur territoire resta définitive- 
ment séparé du Locle. 

Restait le problème des relations ecclé- 
siastiques. 

Cette fois, c'est le Locle (lui proteste. 
Le 31 mars 1849, la commune du Locle 
réclame par une « Pétition en faveur de 
ses ressortissants et habitants des Epla- 
tures, contre l'arrêté du Grand Conseil qui 
les réunit au Collège de la Chaux-de-Fonds 
et les exclut, par conséquent, de participer 
aux élections des ministres, anciens, mem- 
bres du colloque et du synode (lu Collège 
du Locle, auquel ils doivent appartenir 
aussi longtemps que les Eplatures n'auront 
pas été érigées en paroisse, puisqu'ils en 
ont constamment fait partie et qu'aujour- 
d'hui encore les Eplatures se trouvent pla- 
cées sous la dépendance des fonctionnaires 
ecclésiastiques du Locle u. 

Les Eplaturiers aimaient en effet à se 
rendre à leur vieux moutier. La distance 
et les circonstances adverses ne les décou- 
rageaient pas, témoin ce vénérable ancien, 
Henri Jeanneret, de la Combe-Grieurin 
tout près de la Chaux-de-Fonds, qui ne 
craignait pas de faire à pied, chaque di- 
manche, une course de 7 kilomètres pour 
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se rendre au culte qu'il affectionnait. Mais 
le gouvernement se montra inflexible. Sur 
la proposition de la commission des péti- 
tions, le Grand Conseil passa à l'ordre du 
jour et la requête du Locle fut écartée. 

Les esprits ne s'apaisèrent un peu que 
le 20 novembre 1851, quand le Grand 
Conseil adopta deux décrets, l'un érigeant 
les Eplatures en paroisse et l'autre en 
municipalité autonomes. 

Que veut dire ce mot de municipalité? 
A partir de 1848, le territoire de chaque 

commune neuchâteloise fut peu à peu ad- 
ininistré par deux autorités : l'ancienne 
commune, formée des communiers ou res- 
sortissants, et la municipalité, formée de 
tous les habitants domiciliés. Ce dualisme 
dura jusqu'en 1888. Jusque-là, les Epla- 
tures furent la seule localité du pays qui 
ne connut pas l'organisation de la com- 
mune. La municipalité seule avait la direc- 
tion des affaires. 

Lors des événements de 1856, un inci- 
dent regrettable eut pour théâtre les Epla- 
turcs. Le 3 septembre, vers 8 heures du 
jnatin, alors qu'une colonne royaliste pas- 
sait près du Gros-Plâne, la femme d'un 
des contremaîtres des terrassiers qui tra- 
vaillaient à l'établissement de la future 
ligne de chemin de fer, une Genevoise de 
42 ans, Jeanne-Louise Bessert, née Bozet, 
apostropha peu aimablement les soldats 
neuchâtelois. Un coup de feu partit de la 
colonne et la femme tomba, mortellement 
atteinte. 

Bien que le milicien qui avait fait usage 
de son arme fût étranger à la localité - il venait de la Sagne, dit-on - le Conseil 
d'Etat, le 2 octobre, suspendit le Conseil 
municipal, le remplaçant par une commis- 
sion administrative provisoire nommée 
jusqu'au moment où les esprits seraient 
calmés. 

Les autorités municipales siégèrent tout 
d'abord à la cure, puis au restaurant 
Fleuty, simple maison de ferme neuchâte- 
loise située entre les deux cures et incen- 
diée depuis lors. L'administration munici- 
pale se transporta ensuite à la maison de 
la gare, devant le temple, et, dès 1884, à 
la maison d'école de la Bonne-Fontaine 
nouvellement construite. 

Au Crêt-du-Locle aussi une maison 
d'école plus pratique et plus spacieuse que 
l'ancienne ferme fut édifiée en 1891. 

En 1888, une nouvelle loi sur les com- 
munes obligea les Eplatures à devenir 
commune et à avoir un blason. C'est le pas- 

teur Pierre de 11ontmollin qui, héraldiste 
à ses heures, proposa l'emblème qui fut 
adopté :« De sinople à la fasce d'argent u, 
pour représenter la grand-route blanche 
coupant les prés verts ; et comme, de toute 
ancienneté, les habitations situées au nord 
de la grand-route formaient la section 
jaune et celles du sud la section grise, l'écu 
fut chargé de e deux maisons de ferme 
neuchâteloise, une, en chef, d'or, l'autre, 
en pointe, d'argent ». 

Durant les douze ans de son existence, 
la commune agrégea 349 personnes appar- 
tenant à 60 familles. 

Nous ne saurions raconter ici comment, 
à la suite d'une pétition signée par 275 
personnes domiciliées ou propriétaires aux 
Eplatures, les habitants, appelés à se pro- 
noncer sur la fusion de leur commune avec 
celle de la Chaux-de-Fonds, acceptèrent, 
les 13 et 14 janvier 1900, cette disparition 
de leur autonomie par 209 voix contre 33, 
sur 245 votants. 

La Chaux-de-Fonds s'étant agrandie à 
l'ouest, beaucoup virent dans la fusion 
avec la ville une source de profit et une 
simplification dans l'organisation des ser-' 
vices publics. Si la plupart la jugeait iné- 
vitable, plusieurs estimaient qu'elle eût pu 
se faire dans de meilleures conditions- 

Depuis Depuis lors l'extension de la ville à 
l'ouest a fait des pas de géant, tout 
d'abord durant les années 1925 à 1930, 
puis surtout dès 1948. Les immeubles 
des nouveaux quartiers s'élèvent déjà à 
mi-chemin entre le temple dé l'Abeille et 
celui des I platures, soit à plus d'un kilo- 
mètre de la rue de la Fusion, où passait 
l'ancienne limite communale. 

Mais ne récriminons pas 1- Si, en 1900, 
Oscar Huguenin a pu écrire : 

Des Eplatures la commune 
Vient d'être annexée à la Chaux: 
Les petits, c'est la lot commune, 
Sont toujours mangés par les gros 

la paroisse, elle, a gardé son indépendance. 
Maurice PERREGAUX. 
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vieux meubles - TELLES SONT LES NOUVELLES CONDITIONS 

impeccablement 

tous vêtements 
de dames et messieut 
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