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

JANVIER 
dtý Raccommoder instru- 

ments aratoires et maté- 
"ORA ET LABORA" riel de ferme. - Emon- 

(Prie et travaille) der arbres et haies. - 
Confectionner composts 

avec terres, matières fécales et autres engrais dis- 
ponibles ; semer scories Thomas sur la neige. - 
Labours préparatoires profonds, pour plantes sar- 
clées. - Saler viandes pour provisions de ménage. 
-- Engraisser bêtes de boucherie. - Mettre 
comptes à jour et dresser l'inventaire annuel. 

Fabriquer échalas et les tremper au carbolinéum, 
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. - Badi- 
geonner troncs et grosses branches avec carboli- 
néum, soluble à8% ou B. sulfocalcique à 10-15 % 
et 1% sulfate de fer, ce dernier spécialement pour 
les arbres à noyaux. - Fumer le pied des arbres 
aux engrais de ferme ou aux engrais chimiques, 
en couverture ou par enfouissage jusque sous la 
projection des branches. - Défoncer et préparer 
carrés libres du potager, 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. - Herser 
et nettoyer prés fumés précédemment. - Rigoler 
prés irrigués et curer fossés d'écoulement. - 
Engraisser bêtes de boucherie. - Tuer porcs pour 
ménage. - Visiter colonies d'abeilles, 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. - Provi- 
gner dans les beaux jours. Porter et étendre fu- 
miers. - Distribuer et recouvrir engrais artificiels. 
- Semer sur couches chaudes tomates, laitues, ca- 
rottes, céleri à pomme, choux-fleurs, melons, con- 
combres et autres légumes, ainsi que toutes fleurs 
annuelles. Transplanter arbres fruitiers en terre 
forte. - Tailler poiriers et pommiers. - Continuer 
traitements des arbres fruitiers. - Sur arbres à 
noyaux, utiliser B. B. à 5%. - Dépalissez. - 
Brûler tous les déchets de taille pour détruire la 
vermine. - Rabattre arbres pour surgreffage. - 
Premiers semis, en pleine terre bien exposée, de 
pois, bettes, carottes, salsifis, cerfeuil, fèves, poi- 
reaux. Planter oignons jaune et rouges, aulx. 

MARS 

Labourer toutes terres libres. - 
Grande semaille des avoines, poi- 
settes mélangées pour fourrages 
verts, pois, blés de printemps. - 
Semer betteraves en néninières et 
carottes en plein champ. - Planter topinambours 
et premières pommes (le terre. - Répandre engrais 
artificiel sur prés, avant la pluie, et sulfate de fer 

en poudre pour détruire mousses. - Mettre couver. 

- Meilleure époque pour la taille. - Greffage sur 
table, à la main ou à la machine et mise en stratr 
fication. - Polysulfurer les plantations de 3 et 4 aas 
et celles atteintes d'acariose (court-noué). - InieC' 
ter au pal sulfure de carbone avant les plantations 
contre vers blanc et pourridié. - Fossoyage" - 
Transvasage des vins et cidres. 

Fumer et labourer carrés vides, framboisiers 
groseilliers. - Semer persil, ciboule, céleri, 111i- 
tues pommées et romaines, choux de Bruxelles« 
York, Milan, pain de sucre, quintal et Winningstad 
pour choucroute, carottes rouges, scorsonères, éPi' 

nards, oignons, poireaux, bettes, navets, radis, P' 
nais, oseille, chicorée à tondre. - Repiquer rhu 
barbe. - Planter griffes d'asperges à la fin dtt 

mois. - Continuer semis de fleurs annuelles et 
plantation d'arbres et arbustes fruitiers et orne- 
ment. - Sarcler légumes hivernés. - Continuer 
taille des arbres fruitiers. - Tailler rosiers et 
arbustes divers, groseilliers, etc. - Greffe en fente. 

- Supprimer tous chancres et traiter les blessures 
avec une solution de sulfate de cuivre à 20 %. 

AVRIL 
Dernières semailles d'avoines. Planter pommes 

de terre. - Semer premières orges, trèfle, espar" 
cette et, en dernier lieu, luzerne. - Semer de 

quinzaine en quinzaine fourrages temporaires Pont 
couper en vert. Semer betteraves en place. 
Répandre engrais artificiels et eaux grasses sur 
prés. Herser ou rouler blés, vieilles luzernes espar" 
cettes et herbages. - Rouler prés naturels. - Plý' 
trer trèfles et légumineuses. - Herser pommes de 

terre au fur et à mesure de levée. - Premier la- 
bour. - Planter les minages, par temps sec et 
chaud. - Paraffiner ou buter les barbues de 2 

ans ou les longs pieds. - Labourer carrés d'arti- 
chauts, oeilletonner vieux pieds et repiquer filleuls 
en terrain neuf. - Semer et repiquer laitues et 
choux. - Planter choux-fleurs hâtifs, tomates, p1" 
gnons, poireaux, bettes. - Faire en pleine terre 
semis précédemment faits sur couche : cressous- 
pourpier, carottes, pois, fèves, melons, cardons et 
premiers haricots qu'on recouvre en cas de froid. 

- Eclaireir et cultiver planches de fraises ; eu 
planter de nouvelles. - Tailler pêchers et abri(»"- 
tiers. - Greffage en couronne. i 
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contre le gel. - Traiter contre les pucerons : eau, 
100 litres ; savon noir, 2 kg. ; nicotine, 1 kg. ou 
2 kg. de jus de tabac ou bien : eau, 100 litres 
savon noir, 2 kg. ; foie de soufre, 500 gr. - Contre le puceron Lanigère : mouiller les colonies 
avec un pinceau imbibé d'esprit de vin. - Dépoter 
et rempoter fleurs et plantes de massifs. Repiquer 
fleurs annuelles et mettre en terre celles à oignons. 

MAI 
Semer dernières orges, fourrages mélangés, maïs. 

- Sarcler et butter pommes (le terre. - Repiquer 
betteraves de pépinières ; éclaircir et sarcler celles 
semées sur place. - Exploiter taillis de chêne pour 
l'écorce. - Mettre vaches au vert. - Tondre mou- 
tons. - Surveiller abeilles pour l'essaimage ou 
bien former artificiellement essaim. - Ebourgeon- 
ner jeunes ceps. - Greffage de la vigne en place : 
en fente ou en coin. - Second transvasage des 
vins et cidres. - Mise en pépinière des plants gref- 
fés sortant de stratification. - Sulfater la pépi- 
nière chaque semaine. - Dès le 25 mai, 1er sul- 
fatage à2% et, suivant le temps, continuer tous 
les 12 jours. - Semer par planches successives 
haricots, pois, courges et courgerons, tétragone 
Pour remplacer épinards, cardons, laitues, chico- 
rée d'automne, choux, capucines et concombres. 
- Repiquer poireaux, laitues. - Pailler les frai- 
siers. - 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 carpocapse, 
sitôt après la floraison, appliquer bouillie cuprique 
à1%+ arseniate. - Répéter 2 semaines 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. - Greffage 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 semaines. - Effeuil- 
lage et attache de la vigne. - Premier soufrage 
contre l'oï lium. - 211 sulfatage 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 ratis- 
sages. - Semer encore pois, haricots ; ramer les 
plus avancés ; semer scarole blonde et verte et 
repiquer choux blancs et rouges pour l'automne. - Tenir propre, sarcler souvent et arroser assidû- 
ment. - 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, 
rosiers. - 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 sarrasin, 
colza, trèfle incarnat. - Récolter pommes de terre 
printanières. - Recouper composts en mêlant en- 
grais chimiques et arrosant d'eaux grasses. - Pincer, ébourgeonner, soit effeuiller ou rebioler et 
rattacher bois (le l'année. - Entre les traitements 
contre le mildiou, intercaler application de poudre 
cuprique. - Soufrage contre l'oïdium à la florai- 
son. - Visiter les plants greffés et couper les ra- 
cines émises par le greffon (sevrage). - Semer 
derniers haricots pour l'automne, laitue, chicorée 
pour hivernage, navets, rampon, oignons. - Arro- 
ser et sarcler assidûment. - Eclaircir l'endive 
(Witlow). - Récolter et serrer graines de légumes. 
- Pincer melons, courges. - Arracher oignons et 
mettre en lieu sûr, puis en chaînes suspendues. - Sécher haricots ou mettre au sel. Faire conserves 
et marmelade de fruits. - Marcotter Sillets. - Palisser les pêchers. - Taille en vert, greffe en 
écusson, éclaircissage, ensachage. - Mêmes trai- 
tements contre les pucerons. - Cueillir fruits prin- 
taniers avant complète maturité. 

AOUT 
Continuer déchaumages. - Rompre vieux trè- 

fles et autres artificiels. - Labours préparatoires 
en terres fortes pour froment. - Moissonner der- 
nières céréales, féverolles. - Fin du mois, semer, 
seigle, fèverolles et poisettes hivernées avec avoi- 
ne pour fourrage vert en juin suivant. Couper et 
bien sécher regains. - Arracher pommes de terre 
mi-tardives. - Arracher chanvre et mettre rouir. 
- Battre céréales. - Pincer et attacher bois 
au fur et à mesure de croissance. - Continuer 
traitements contre le mildiou suivant l'année. - Troisième soufrage à la véraison. - Traitements 
contre les vers de 2111 génération : B. B. 1 %, nico- 
tine 1 %, 8-10 jours après le gros vol, soit fin 
juillet, commencement août. - Troisième transva- 
sage des vins et cidres. - Repiquer chicorée et 
attacher la plus avancée pour consommer en au- 
tomne. - Semer raves, épinards, scorsonères, sa- 
lades pour hivernage, choux frisés hâtifs pour re- 
piquer au printemps. - Repiquer fraisiers. - Bouturer fleurs pour garniture de l'année suivante, 
géraniums, coléus, bégonias, etc. - Semer pensées. 
- Cueillir premiers fruits, l'après-midi des beaux 
jours. - Dernières tailles et pincements ; écusson- 
nage. - Mettre soutien aux branches trop char- 
gées. Sécher fruits, prunes, pruneaux, fonds d'arti- 
chauts. 

SEPTEMBRE 
Mener et épandre fumier et labourer. - Semer 

seigle et méteil. - Dès le 10, commencer semailles 
de blé. - Récolter sarrasin de grains. - Battage 
des céréales. - Semer chicorée amère à tondre 
pour porcs. - Acheter porcelets à hiverner et 
activer engraissement des porcs à tuer en hiver. - Préparer pressoirs et ustensiles accessoires, fu- 
taille ; ne vendanger qu'à pleine maturité du rai- 
sin, ce qui n'arrive guère qu'en octobre sous notre 
climat. - Semer encore épinards, scorsonères, mâ- 
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che. - Repiquer garnitures d'hiver, salades, choux, 
bettes. - Lier cardons, céleri. - Renouveler plan- 
tations de rhubarbe. - Cueillir fruits. - Faire 
cidre. - Greffage 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 tardives, bet- 
teraves, carottes. - Mettre vaches au pâturage en 
temps sec. - Engraisser poulets et canards. - 
Consommer poules de 4 ans et au-dessus. - Sélec- 
tion rigoureuse avant la vendange. - Vendanges 
et pressurages du raisin. - Régler fermentation 
et pressurer à point les rouges. - Butter choux 
brocolis et artichauts ; planter oignons blancs, sa- 
lades, laitues à hiverner. - Repiquer salades et 
choux pour hiverner. - Récolter courges, choux 
pour choucroute, chicorée. - Cueillir derniers 
fruits. - Rentrer plantes et bulbes délicats : 
dahlias, lauriers, orangers. - Planter arbres en 
terres légères et sèches. - Préparer le terrain pour 
futures plantations. - Commander ses arbres chez 
le pépiniériste. - 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 prin- 
temps. - Défoncements. - Assainir et drainer ter- 
rains humides. - Conduire composts dans les prés. 
- Fumer luzernières en couverture. - Mettre va- 
ches à la crèche ; commencer affouragement aux 
betteraves et aux autres racines ; carottes et fève- 

rolles aux chevaux de ferme. - IIàcher fourrages 
- Elever veaux de choix destinés à l'alpage d'été. 
- Tondre chevaux et jeune bétail. - Remplir en 
bonde vases de vin nouveau. - Arrachage des 
échalas. - Partage des terres. - Commencer les 
minages. - Mettre fleurs et plantes vivaces à l'abri 
des gelées. - Rentrer légumes et racinages en jar- 
dins d'hiver, caves ou silos. - Couvrir artichauts 
avec balles de céréales. - Recharger et fumer en 
couverture aspergères, planches de fraises. - 
Planter arbres et arbrisseaux. - Fumer en couver- 
ture arbres fruitiers. - Réparer paillassons et en 
fabriquer de nouveaux. - Planter les arbres. - 
Contre le puceron Lanigère traiter au carbo à 
10-15 % ou au lysol à4%. - Contre la cloque des 
pêchers traiter à la B. B. à3%; répéter deux fois 
au cours de l'hiver. 

DÉCEMBRE 
Continuer labours et défoncements en temps pro- 

pice. = Transporter et épandre composts. - Jar- 
diner dans les forêts, éclaircir et expurgader les 
taillis. - Nettoyer grains. - Report des terres. - 
Arrachages. - Défoncements et labours. - Traiter 
vins à la grosse lie. - Arracher arbres fruitiers à 
réformer. - Tenir propre et à température con- 
venable plantes de serres et ne mouiller que lors- 
que la terre n'adhère plus aux bords des pots. - 
Au potager, exécuter labours profonds. - Laisser 
les mottes en introduisant tous engrais nécessaires. 
- Réparer les châssis, coffres, paillassons, outils, 
etc. - Emondage. - Commencer taille arbres à 
pépins. - Prélever greffons. - Enlever nids de 
chenilles, fruits desséchés, etc. - Durant l'hiver, 
contre oïdium du groseillier, traiter à3% poly- 
sulfure alcalin ou B. sulfocalcique à 25 %. 

En 1955 il y aura deux éclipses de so- 
leil et une éclipse de lune. 

1. La première éclipse de soleil sera 
totale. Elle aura lieu le 20 juin. Elle ne 
sera pas visible en Europe, mais dans la 
partie méridionale de la mer Rouge et en 
Arabie. Elle sera aussi visible au Japon, 
en Nouv. -Guinée, en Australie, exceptée 
la partie sud-ouest et dans la partie 
occidentale de l'océan Pacifique. 

2. Le 29 novembre une éclipse partielle 
de lune aura lieu. Elle sera visible en Eu- 
rope, en Afrique, au Canada, en Alaska, 

dans la partie occidentale et boréale de 
l'océan Pacifique, en Asie, dans l'océan 
Indien et en Australie. 

Pour nos contrées les données sont les 
suivantes : Entrée de la lune dans l'om- 
bre le 29 novembre à 17 h. 21 m., milieu 
de l'éclipse à 17 h. 59 m., sortie de la lune 
de l'ombre à 18 h. 37 m. 

3. Le 14 décembre une éclipse annu- 
laire du soleil aura lieu. Elle ne sera pas 
visible en Europe, mais sera visible en 
Afrique, exceptées les parties occiden- 
tales et australes, en Asie, dans l'océan 
Indien et sur les îles Philippines. 



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 29,11e degré du 
Scorpion, Mercure dans le Sagittaire, Vénus 
dans le Scorpion, Mars dans les Poissons, 
Jupiter dans le Cancer et Saturne dans le 
Scorpion. La tête du Dragon se trouve dans le 
Capricorne, la queue du Dragon dans le Cancer. 

PRINTEMPS 

Commencement le 21 mars avec l'entrée du 
Soleil dans le signe du Bélier. La Lune se 
trouve alors dans le 25^1e degré du Verseau, 
Mercure dans les Poissons, Vénus dans le Ver- 
seau, Mars dans le Taureau, Jupiter dans le 
Cancer et Saturne dans le Scorpion. La tête 
du Dragon se trouve dans le Capricorne, la 

queue du Dragon dans le Cancer. 

Saisons de l'année 1955 

ETE 

Commencement le 22 juin avec l'entrée du 
Soleil dans le signe du Cancer. La Lune se 
trouve alors dans le 2-0 degré du Lion, Mer- 
cure dans les Gémeaux, Vénus dans les Gé- 
meaux, Mars dans le Cancer, Jupiter dans le 
Lion et Saturne dans le Scorpion. La tête du 
Dragon se trouve dans le Sagittaire, 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 22n1e degré du 
Sagittaire, Mercure dans la Balance, Vénus 
dans la Balance, Mars dans la Vierge, Jupiter 
dans le Lion et Saturne dans le Scorpion. La 
tête du Dragon se trouve dans le Sagittaire, 
la queue du Dragon dans les Gémeaux. 

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

les douze jours. -J sulfatage lorsque les pousses ont 
atteint 15 cm. de longueur. - 2me sulfatage immédiate- 
ment avant l'attache, pendant qu'on peut encore passer. 
- 3-e sulfatage tout de suite après l'attache. - 4me sul- 
fatage fin juillet ou commencement d'août. 

Années sèches : ter sulfatage lorsque les pousses attei- 
gnent 20 à 30 centimètres. - 2111e sulfatage tout de suite 
après l'attache. - 3-e sulfatage fin juillet ou commen- 
cement d'août. - Certaines années, il est indispensable 
de faire des sulfatages supplémentaires. 

OÏDIUM : 1- sulfatage (soufre sublimé) quand les 
bourgeons ont 20 cm. - Recommandé : traitement au 
soufre au moment de la floraison. Soufrage à exécuter 
par temps chaud, avant que le raisin ait tralui. 

Moisi. Vers blancs : Assainir le sol ; désinfecter par 
sulfure de carbone. 

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

gnée rouge, Ver de la vigne (cochylis et eudémis). 
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REPRÉSENTANTS DIPLOMATIQUES ET CONSULAIRES DE LA SUISSE 

EUROPE 
Envoyés extraordinaires 

et Ministres plénipotentiaires 

ANKARA - Rossat, Julien. 
ATHÈNES - Stucki, Carl-Theodor. 
BELGRADE - Wagniére, Jean-Frédéric. 
BERLIN - Lacher, Hans. 
BRUXELLES - Vallotton, Henry. 
BUCAREST - Vacant. 
BUDAPEST - Decroux, Jean. 
COLOGNE - Huber, Albert. 
COPENHAGUE - Girardet, Alexandre. 
DUBLIN - Kessler. Eric. 
HELSINKI - Ganz, Anton-Roy. 
LA HAYE - Secrétan, Daniel. 
LISBONNE - von Fischer, Beat. 
LONDRES - de Torrenté, Henry. 
MADRID - Zutter, Philippe. 
MOSCOU - de Haller, Edouard. 
OSLO - Jaccard, Gaston. 
PARIS - von Salis, Peter-Anton. 
PRAGUE - Humbert, Charles. 
ROME - Celio. Enrico. 
SOFIA - de Tribolet, Jean-Jacques, 

ch. d'aff. 
STOCKHOLM - Daeniker, Armin. 
VARSOVIE - Fuchss, Werner. 
VIENNE - Feldscher, Peter Anton. 

Consuls et Vice-Consuls 

AMSTERDAM - Spycher, Walter, c. 
ANVERS - Meyer, Charles, c. 
ANNECY - Liengme, Roger, c. 
BARCELONE - Ochsenbein, A., c. g., 

gérant. 
BESANÇON - Voirier, Henri, C. 
BORDEAUX - Berthod, Alfred, e. 
BREGENZ - Rucher, Anton, v. -c., g. 
CATANE - Malinvernl, Vittorle, v. -c., 

gérant. 
DIJON - Oechslin. Pierre, c. 
DUSSELDORF - Frei, Paul, e. 
FLORENCE - Mallet, Bernard, c. g. 
FRANCFORT s/M. - Vacant. 
FRIBOURG e. Br. - Lenzinger, Paul, c. 
GÊNES - Piffaretti, Giovanni, c. g. 
HAMBOURG - Hochstrasser, Paul, c. 
LE HAVRE - Brunschweiler, J. P, C. 
HANNOVRE - Kaufmann, W., c. 
ISTANBUL (CONSTANTINOPLE) - 

Hirs, Werner, c. 
LILLE - Huber, Frédéric, c. 
LUXEMBOURG - Rossy, Olivier, c. 
LYON - Charles, Henri, consul gén. 
MANCHESTER - Schneider, Oskar, c. 
MARSEILLE - Petitmermet, And., c. 
MILAN - Brenni, Franco, c. g. 
, MUNICH - Regli, Karl, c. 
, IULHOUSE - Kunz, Walter, c. 
NANTES - Moret, Robert, c. 
NAPLES - Mordasini, Riccardo, c. 
NICE - Birchler, Joseph, c. 
PORTO - Dunkel, K. -J., c. 
ROTTERDAM -Tauber, Alfred Louis, c. 
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. 

AMÉRIQUE 

Envoyés extraordinaires 
et Ministres plénipotentiaires 

BOGOTA (Colombie) - Cuttat, Jacques- 
Albert. 

BUENOS-AIRES - Fumasoli, Mario. 
CARACAS (Venezuela) - Brügger, 

Pierre-François. 
LA HAVANE - Schlatter, Ernst, 

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

Emile, chargé d'affaires. 
OTTAWA - Nef, Viktor. 
RIO DE JANEIRO - Feer, Eduard. 
SANTIAGO DE CHILI - Naville, René. 
WASHINGTON (E. -U. ) - Bruggmann, 

Karl. 

Consuls et Vice-Consuls 

ASSOMPTION (Paraguay) - Soutier, 
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) - Vacant. 
LA PAZ (Bolivie) - Obrist, O., c. g. 
LOS ANGELES - Schmid, Walter, c. g. 
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. 
PUNTE ARENAS (Magallanes) - Da- 

vet, Jos., v. -c. 
QUITO - Haeberlin, Theodor, v. -c. 
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) - Morand, 

Oswald, c. g. 
SEATTLE (E. -U. ) Schäublin, A., vice- 

consul, gérant. 
TEGUCIGALPA (Honduras) - Weiss, 

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

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

consul. 
WINNIPEG (Canada) - Wanner, Ernst. 

v. -c., gérant. 

AFRIQUE 
Envoyés extraordinaires 

et Ministres plénipotentiaires 

LE CAIRE - Vacant. 
PRETORIA - de Rahm, Jean, ch. d'a«. 

Consuls et Vice-Consuls 

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

Hermann, c. 
ALEXANDRIE - Rosset, Charles Ed., C. 
ALGER - Arber, J., consul général 
BRAZZAVILLE - Curchod, Théodore. 

consul. 
I VILLE DU CAP - Naville, Gabriel, C. 

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

DAKAR - Falquier, Georges-André. C. 

JOHANNESBOURG (Transvaal) 
Berchtold, Oskar, consul. 

LÉOPOLDVILLE - 
Curchod, Théodore- 

consul. 
LOURENÇO - MARQUES - Mayor. 

Charles, v. -c., gérant. 
TANANARIVE - Hofer, E., v. -c., gér. 
TANGA - Tanner, H., consul. 
TANGER - Jurg, Heinrich-Eduard. 

TUNIS - Martig, Jean, consul. 
RABAT-de Tschudi, Chr. -Albert, c. 6 

ASIE 
Envoyés extraordinaires 

et Ministres plénipotentiaires 

BANGKOK - Koch, Adalbert, ch" 
d'aff. a. i. 

BEYROUTH - Kappeler, Franz. 
DJAKARTA - Seifert, Otto Karl. 
KARACHI - Hofer, Walter, eh. d'aff. 
NOUVELLE-DEHLI - Grässli, Max. 
PEKIN - Rezzonico, Cl-A. 
TÉHÉRAN - Escher, Alfred. 
TEL-AVIV - Hegg, Fritz. 
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, c. 
HONGKONG - Kurmann, Josef. C. 
KOBE - Vacant. 
MANILA - Büchi, Max., consul. 
MEDAN - Hadorn, Hans, c. 
SAIGON - Studer, Jean, v. -c., gérant. 
SHANGHAI - Meister Max, gérant. 
SINGAPOUR - Heeppli, Reinhard, c. 
TIENTSIN - Jörg, Oskar, consul. 

AUSTRALIE 

MELBOURNE - Cattin, Paul-Emile, C. 
SYDNEY - Hedinger, Hans. c. g. 
WELLINGTON - Blanchard, H., c. 
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14ESS-1 El BOITEIJX 

ALMANACH HISTORIQUE 
CON'I'ENANT 

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

POUR L'AN DE GRACE 

1955 
,, Ait Antoine SOUCI, . +STHOLoc 1I: ET IIISTOI ! OGRArnr 

EXPLICATION DES DOUZE SIGNES DU ZODIAQUE 

Bélier e Cancer ou Ecrerisse º« Balance 1 Capricorne 
Taureau Lion 54 Scorpion c1 Verseau 
Gémeaux Vierge 1 Sagittaire Poissons 

Comput ecclésiastique 
Nombre d'or 

.. 18 
Epacte ... G 
Cycle solaire .. /k 
Indiction romaine. 8 
Lettre dominicale. Ii 
Lettre du nmrty r hige t 

Quatre Temps : 
12,4 et 5 Murs. 
1,3 et 4 Juin. 
14,16 et 17 Septembre. 
14,16 et 17 Décembre. 

Entre Noël 1954 et 
Mardi gras 1955, il y 
8 semaines et 3 jours. 

Cette année est 
une année commune de 

365 jours. 

Fêtes mobiles 

tý 
ý 
r1M 
«*OK 

Septuagésime 
.G Févr. 

Mardi gras .. 22 » 
Les Cendres 

. 23 » 
Pâques 

.... 10 Avril. 
Ascension 

.. 19 Mai. 
Pentecôte. 

.. 
29 » 

La Trinité 
.. 

;i Juin. 
La Fête-Dieu 

.9» Jeûne Fédéral. 18 Sept. 
Premier Avent 27 \o%,. 

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

Régent de l'année : 
Vénus (> 

A NEUCIIATEL, IMPRIMERIE CENTRALE S. A. 



s 
l8" Mois JANVIER ( IIý\I LUNAISONS 

1 Samedi V`rICýº:,. 

- y. H. � 2129 L'amitié est un Prem. quart. 2 Lever du Soleil, 817 C. dit Soleil, 16 h. 51 le 1, à 21 h. 
2 1)iul. uu D_). a ). N. À. sAbely,. , y au périhélie parfum qui 29 minutes. 
3 Lundi ste eneviève Q 9ýE embaume la vie, sec Sec. 
4 Mardi sTite r ,Y au périhélie une Pleine lune 
5 Mercredi s Siméon », cp Y douceur qui la charme, 

le 8, à 13 h. 
44 minutes. G Jeudi Epiphanie. Les 3 Rois », 0, © au périgée un sou- Sec. 

7 Vendredi s Lucien 3ýý E © dans ?3 venir qui Dern. quart. 8 Samedi s Apollinaire 3'ýE ç' 13'4,9ý l'embellit. le 15, à 23 h. 
3 Lever du Soleil, 815 Coucher du 

soleil, 
17 h. 00 13 minutes. 

9 Diuºanulle 1. D. ap. Epiplº. Ff, d9.., cP8 L'honneur ne se Sec et froid. 
10 Lundi . Ciiillnmlue Q j, E défend ni par sec Nouv. lune, 
11 Mardi s Hygin QYE l'épée, ni par le boit- le 24, à2h. 
12 Mercredi s Satyre 4 cher, mais par une vie in- 06m minutes. 

13 Jeudi s Hilaire tègre et irréprochable, et Prem. quart. 14 Vendredi s Félix 2d, 9ý au pýri;; é(' le 39 à6h. 
15 Samedi s Maur 2: 1 ý ce coin- et 05 minutes. 

4 Lever dit Soleil 812 
, 

Coucher du Soleil 17 h. OS Froid. 

16 I )inº<lnº"lºe 2. s Marcel Q9ý0 bat vaut bien l'autre 
17 Lundi s Aiitoiii + Q5E en fait de courage. 

'18 Mardi Ch. s Pierre à R. c ©à l'apogée, dU Avant JANVIER 
19 Mercredi s Sulpice D'I que de désirer forte- assez vient de Ja- 
20Jeudi Iý chien.. Sýha.. U, dý, _'QO, 

(ýd. Mars, à Ili les 
Romains '21 Vendredi ste Agnès dans ô ment une chose, consacraient 22 Samedi s Viiieeitt il faut examiner quel est le le p re In ier 

5 Lever (lit Soleil, 8°6 Coucher du Soleil, 17 h. 18 jour de l'an-ý 

, 23 Dimanelºe ). s Raymond P 9ý bonheur de celui qui rlàe" 
24 Lundi s Timothée Oe: 

O 
al 206 la possède. Le plus Le 120, le 

25 Mardi Coi IV. s l'aul dý, Q-k 0 fort n'est soleil encre 
26 Mercredi s Polycarpe ýà la pl. gr. élongation 0., étoile du matin dans le signe, 
27 Jeudi s Jean Clirysos. QyO pas celui froid du Verseau. 
28 Vendredi s Charlemagne yW; 

, 5à la plus gr. élongation E., étoile du soir Du 1Cr au 31 
29 Samedi sue Constance 

l il d S 759 d d, ý qui ale plus 
28 h ? i 17 h 

janvier, les 
6 , Lever it o e Couc er c ir. sole . l jours crois- 

30 Diniaiielie 4. steMartine Q9ýE de poigne, c'est sentde59mi- 
131 Lundi ste Marcelle 60.5 celui giii persévère. nutes. 
Berne, les mardis pt. B. 
llerthoud, les jeudis p. B. 

hebdo>tnadaires aux Bestiaux Lucerne, les mardis 
pB., Siorre, les vendredis 

Bulle les jeudis p. B. 
ChOteau-d'Oex, 

Fribourg, les lundis veaux Langenthal, les lundis 
Frutigen, les jeudis B. veaux ; les mardis pB. 

sp Sion, les les s sam 
am 

ed is pH. 
les lundis veaux Thoune 

les jeudis p. B. 
Escholzmatt 

, 

Herisau, les vendredis Lausanne, 
Iluttwil, leslundis veaux les lundis veaux 

, 
Willisau, les lundis pH. 

les lundis veaux les mercredis pl3. Langn; nl. leslundisveaux es mardis P.! Y'verdon, 1 



s 

1. 

2. 

3 

6. 
7. 

8 

9. 

10. 

11 

12 

1s 

14. 

15 

16. 

17. 

1s 

19 

20. 

21. 

22, 

23. 

24. 

25. 

26. 

27 

28. 

29. 

30. 

31. 

Foires du mois de Janvier 1955 
Aarau, Il. p. II. 19 
Aarberg Il., Ch. 

: 11.1 2, p. Il. \1.2G 
Affolteru, Zr. 

B. et P. 17 
Aigle, Vaud 15 
Altaorf B. 2G, U. 27 
Andellingen, 1312 
Anet, Br., 19 
Appenzell 

B. 12 et 2G 
Baden li p. Il. 4 
13ellinzone, 'fs. 

B. 12et26 
13ienne 13 
Boltigen, Br. 1I 
Bremgarlen, Ar. 

Il. 10 
Brugg II. p. B. Il 
Bülach, 'Lr. B. P. S 
Bulle, Fr. AI. B. I3 
Büren s/A., ll., 

p. B. et M. 19 
Ca rou _ e, 

B. bond). 3 
Clt9tel-St-Penis 

Fr. 17 
Ch. -de-Fonds 19 
Chiètres, Vr. 27 
Coire B 20 
Dagmersellen 17 
Delémont 18 

Î Dielsdorf 2G 
F. glisau pß. 17 
Escholzmatt III. 17 

Fraucu[cld 
IS. p. B. 3 et 17 

Fribourg 
M. B. Ch. 3, I'. 15 

Granges, SI. M. 7 
Guin, M. P. 24 
Ilochdort B. 3 
Interlaken M. 2G 
Langeuthal 25 
l. angnau. Br. 

111. pß. 7 
Laufen, Berne 4 
Lau peu P. 21 
Lausanne p. II. 12 
Le Lauderon 17 
Leu'/. bourg 

B. P. 13 
Les Bois, Br. 10 
Liestal, B. P. B. 12 
Locle (LeI, \I. 
M 13 veaux, 1'. 11 

l. v'ss 24 
Meiringen, Br. 

M. p13. G 
Monthey, VI. 2G 
Morat, Fr. i; 
Houdon, Vaud 4 
Huri, Ar. B. 3 
Nyon pB. G 
Olten 31 
Orou-la-\'ille 12 
Paperne, Vaud 20 
Porrentruy 

It. p. B. Ch. M. 17 
p13.6 et27 

Iteinach,. \r B. 27 
itomont, Fr. 18 
Saignelégier 3 
SchalIhouse 

B. 4 et 18 
Schôftland B. 4 
Schüpfheim, Lc. 

p. B. 3 
Schwyz 31 
Seengen,: Ar. I3.13 
Soleure 10 
St-(; all(peaux)29 
Sursee, Lc. 10 
Thoune, lir. 19 !, 

P. 8 et 29 
Tramelan, lir. 1l 
TPUbscllachell, 

Br. p. B. 2!. 
Unlerknlm 13.28 
Uiitersecii, Br. 

p11. I4 
p. Il. M. 121; 

Uster, Zr. Ii. 27 
Vevey Ni. 18 

\V'eiuleldcn, Th. 
B. 12 et 2G 

\Cillisaa, \I. P. 27 
\1'iuterthour, 'Lr. 

13. (iet21) 
Yverdon, Vil. 25 
Zweisimmen 

B. 13 

ABRÉVIATIONS: Ar. (Argovie). - Ap. E. (Appenzell 
Rhodes Extérieurs). - 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. (NcuchLtel). - St-G. (Saint-(., all). - 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). 

Etraneer : Fr. (France). - D. ou Dbs. (Doubs). - J. (Jura). - H. -R. (Haut-Rhin). - Dr. (Drôme). - H. -S. (Haute-Savoie). - Il. -Sne (Haute-Saône). - S. 
(Savoie). - Ao. (Aoste). 

Voir page 84 rectification des foires. 
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II'ne Mois FÉVRIER LUNAISONS 

1 Mardi Ste Brigitte RS, 
u, G all pk'ri1N-1iu beau 

2 Mercredi l'urif'. la Chandeleur , n, © au périgée Ne nous Pleine lune 
3 Jeudi s Blaise y, 8 Stationnaire plai- le 7, à2h. 
4 Vendredi 51e Véronique + (C dans ? 4, QdO gnons 

43 minutes. 
Doux. 

5 Samedi ste Agathe i-ý E d pas trop (les erreurs et 
7 Lever du Soleil, 750 Coucher (lu Soleil, 17 h. 39 

6I )inlaucllc Scpt.. Ste 1)orotll. -=: ý: C) et (les i)? fus- Dern. quart. 
7 Lundi Ste Hélène ý' - '3j E, tices le94, à 20 h. 
8 hardi s Salomon 

. te 
contemporaines, il y en a eu 

40 minutes. 
Neige etvent. 9 Mercredi S Apolline e .. dans tous les temps, doux 

10 Jeudi ste Scholastique QE sous tous les régimes. 
11 Vendredi sSéverin Si nous pouvions [neige Nouv. lune 
12 Samedi s Damien Q2ý0, 

cpd 
â iufcr, ýj le 22, à 16 Il. 

54 minutes. 8 Lever du Soleil 739 
' Coucher du Soleil 17 h. 50 

13 I )inlaucllc Sex., s Jonas c accepter nos malheurs avec 
Froid. 

14 Lundi s Valentin c 104u. d, QýE, et 
15 Mardi s Faustin ©â l'apogée ( au périgée 
16 Mercredi ste Julienne calme, ils ne seraient pas FLVRIFH 
17 Jeudi sSylvain ý11 )() si durs à vent 12 vient de Te- 

18 Vendredi sSiméon -- edans d aQ 1.: >> 
re ssigf; 

niifi [ii , 
qui 

e faire 
19 Samedi S Boniface t cp9, (9dal Is = supporter. des expia- 

9 Lever du Soleil, 728 Coucher du Soleil, 18 h. 00 tions. 
X20 

I )inlaucllc 1"st.. sEucher Pour exécuter de gran- très 
! 21 Lundi steEléonore i><. dý, Q-kO des choses, il Le 19, le 
22 Mardi Mardi gras, Ch. sPierreA 1654 faut vivre comme soleil entre 
23 Mercredi Les Cendres, s Josué -e si on ne devait fi oid dans le signe 

! 24 Jeudi S-Matt1iit u St; itiolnltlire. a- 
des Poissons. 

25 Vendredi sVictor Pe, mais mourir. C'est la force 
' ' D 4et 26 Samedi s Nestor P' ,QE 

de l âme très dd au 
o 8 fé l i 10 Lever du Soleil, 715 Coucher du Soleil, 18 h. 11 es vr er 

27 I )iulal wile 

28 Lundi 
Inv.. s Léandre 
sRomain (Brandons à 

au périg. qui fait l'éner- 
d i dé i f id 

0 jours crois- 
sent de 84 mi- 

t r, g ît r. e sespo ro nu es. 

Marchée hebdomadaires aux Bestiaux 

Berne, les mardis pt. B. Escholzmatt, iluttwil, les lundis veaux I Lucerne, les mardis 
lierthoud, les jeudis p. 13. les lundis veaux les mercredis p13. Sierre, les vendredis pli. 13ulle les jeudis p. B. Fribourg, . 

Langenthal, les lundis Sion, les samedis pB. ' Chéteau-d Oex, les lundis veaux veaux ; les mardis pB. Thoune, les lundis veaux les jeudis p. B. Laugnau lundis veaux , Einsiedeln, Frutigen, les jeudis B. Lausanne, Willisau, les lundis pB. 
les samedis veaux Bérisau, les vendredis les lundis veaux Yverdon, les mardis P. 
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Aarau 16 
Aarberg, grand 
marché aux elie- 
vaux, B. M. 9 

p. B. M. 23 
Affoltern, Zr. 

B. et P. 21 
Aigle, Vaud 19 
.1 ltstiitten, S'-G. 

M. B. Peaux 3 
Andellingen B. 9 
Anet pB. 16 
Appenzell 

B. 9 et 23 
Aubonne B. 1 
Bellinzone M. B. 2 

B. 9 et 23 
Beromimster 17 
Berlhoud 

gr Ch. M. 10 
Bienne 3 

forains 27 et 28 
Bremgarten 

Ar. 14 
Brigue, VI. 17 
Brugg, Ar. 8 
Bülach, Zr. B. P. 2 
Balle, Fr. M. 11.10 
Büren s/A. Br. 1G 
Carouge, 

B. bouch. 7 
Château-d'OEx 3 
Châtel-St-Denis 

Fr. 21 
Ch. -de-Fonds 16 
Chiètres, Fr. 24 
Coire B. 5 et 25 
Cossonay, M. 

M. pB. 10 
Delémont 22 
Dielsdorf 23 

Ecliallens\1. p. B 3 
Eglisau p. B. 21 
Einsiedeln B. 7 
Escholzmatt 

Il B. 21 
Frauenfeld, Th. 

B. 7et21 
Fribourg 
NI. B. Ch. 7, P. 19 

Gessenay, Br. 8 
Granges, Si. M.. S 
Guin, Fr. M. P. 21 
liitzkirch, Lc. 22 
Ilochdorf B. 7 
Iluttwil, Br. 2 
Langenthal 22 
Langnau, Berne 

M. pls. 4 
Al. B. P. 23 

Laufon, Br. 1 
Laupen P. 18 
Lausanne p. 11.9 
Le Landeron 21 
Leuzbourgll. P. 3 
Liestal B. 9 
Lignières, B. 7 
Locle (Le), NI. 

Ni. B. veaux P. 8 
Lucerne peaux 1.5 
Lyss 28 
Meiringen, Br. 

M. pB. 3 
Monthey, VI. 9 
Morat, Fr. 2 
Morges M. P. 2 
Mondon, Vd. 1 
Muri, Ar. 21 
Nyon pB. 3 
Oeusingen, Si. 

M. P. 21 

Orbe, Vaud M. 11 
Oron, Vaud 2 
Payerne, Vd. 17 
Porrentruy 21 

p H. 3 et 10 
Beinach, Ar. 13.2+ 
Itomout, Fr. 15 
Saignelégier 7 
Sarnen, Ow. 

B. 9 et 10 
Schaffhouse 

B. 1et w 
Schöpfheim, Le. 

1B. 7 
Schwarzenbourg 

17 
Sierre 28 
Sion 26 
Sissach, B. c. B. 23 
Soleure 14 
Sursee, Le. 7 
Thoune, 13r. 

M. B. peaux 16, 
P. 5 et26I 

Tramelan, Br. 8 
Unterseen, Br. 

p13.4 
Uster, Zr. B. P. 21, 
Vilars, NI. 28 
Weinfelden, Th. 

11.9et23 
\Vinterthour, Zr. 

B. 3 et 17 
Wohlen, Ar. B. 7 
\Volhusen, Le. 14 
Vverdon, Vand 22 
Zofingue, Ar. 10 
Zweisimmen 9 

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

Voir page 84 rectification des foires. 



- 12 - 

111mß Mois MARS 1'-,;: 
LUNAISONS 

1 Mardi s Aubin 1340, ýtatiounaire Prem. quart. 
2 Jlercredi 1O -'l' sSimplice On a beau (froid le 1, à13 h. 4u 

3J cadi s ]Marin ),, © dans 93 être fataliste, on min. Froid. 

4 Vendredi 
S d 

sAdrien e 
' ' 

dgO se raccroche ' 
Pleine lune 

le8 à1611.41 5 aine i 
.. s Eusèbe S, r, 

. l Q 0, aux branches 
minutes 11 ever dit Soleil, 702 Coucher du Soleil, 18 h. 22 . 1 laie, nei ge. 

6I )llnalll'i11' Journée Suisse e111 
[] E, 

cpý quand on est en 

7 Lundi ., aesMalades 
sThomas detresse; on s'efforce pluie' 

Dern. quart. 
le16, à1711.36 

8 Mardi ste Rose 16-11 e> d'ai- et neige " min. Froid. 
9 Mercredi ste Françoise yYt,, ý ý1 der la destinée à froid Notly. lune 

10 Jeudi Les 40 Martyrs nous tirer d'affaire. Plus ce le 24, à4h. 42 
11 Vendredi s Euloge Q2ý0,5 à la plus grande élongation min. Couvert 
12 Samedi G rl' ; oi ie QYE, cPd (0., étoile du matin Prem. quart. 12 Lever du Soleil, 648 Coucher du Soleil, 18 h. 31 le30, à21 h. 10 
13 1 )iuunu lu' Oruli.. s Nicéph. c } qu'on dit est raison- min. Variable 
14 L di thild te M c é h: id f 

©à 
l' un a s e 4 apog ro e, Q 

, 15 Mardi s Longin D't nable, plus il faut l'exprimer 
x16 Mercredi Mi-Caa"êlne 17 ýý. U, stations. 

ý1tý IiS 
était consa- 17 Jeudi 

Ste (Tertrude (C d" ô, ýà l'a ýhilie cré au dieu 
18 Vendredi s Gabriel cp2j avec douceur; la gel -Vars par Do- 

119 Samedi s, 10sep11 O force est dans Ici mnulus. C'était 
13 63ý Lever dit Soleil oie r dit Soleil 18 li. 41 le premier 

20I)iulali lie , 
Lxt.. sWulfran), ' , Q0 chose même. 11Tênte mois de l'an- 

née martiale. 
21 Lundi s Benoît ö' dans commencement 

.... Mardi s Bienvenu ý. - d en , 'du printemps, équinoxe Le 2f, 
le soleil entre 23 Mercredi s Nicon _ t} Jouissant d'un bien, gel dans le signe 24 Jeudi s Siméon 442 on regrette couvert oom du Bélier en 

25 Vendredi Aiiiioriciution QE souvent le et t le et faisantjouret fais antj 
26 Samedi s Emmanuel au périgée temps pluie nuit égaux ; 

14 Leverdu Soleil, 620 Coucher du Soleil, 18 h. 52 d 
27 Dimanche Jndica, slLupert #r, de oit on le désirait. s. printemps. 
28 Lundi s Gontran Les plaisirs sont des va- 1 
129 

Mardi s Eustase virgules qui séparent nos 
Du ter au 31 

30 Mercredi s Quirin 3ýr E 2110, e dans ri- 
marslesjours 
croissent de 

31 Jeudi 1 ste Balbine ýý douleurs. able -Itt2 minnleý;. 
Marchés hebdomadaires aux Bestiaux Berne, les mardispt. B. Lansaiine, les lundis veaux 

Berthoud, les jeudis p. B. Escholzmatt, Ilrisau les vend redis Lucerne les mardis 
Bulle les jeudis p. B. les lundis veaux Il utlwil, les lundis veaux Sierre, les vendredis pl3. 'ý 
Chateau-d'Oex, Fribourg, les mercredis pli. lion, les samedis pB. 

les jeudis p. B. les lundis veaux Langenthal, les lundis Thoune, les lundis veaux 
Einsiedeln, Frutigen, veaux ; les mardis p13. Willisau, les lundis pB. 

les samedis veaux 3,10,17 et 31 B. Langnau, les lundis veaux Yverdon, les mardis P. 
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Foires du mois de Mars 1955 
Aarau B. 16 
Aarberg, l3r., Ch. 

1L 13.9, p. B11 30 
Affoltern, Zr. 21 
Aigle, Vaud 12 
Altdorf B. 9 

Ni. 10 
Andelfingen B. 9 
Anet, Berne 23 
Appenzell 

B. 9 et 23 
Aubonne, Vd. 15 
Baden, Ar. B. 1 
Bellinzone 

B. 9 et 23 
Berthoud, Br. 3 
Bex, Vaud 31 
Bienne, Br. 3 
Bremgarten 

Ar. B. 14 
Breuleux (Les) 29 
Brigue 3 et 17 
Brugg, Ar. B. 8 
Bubikon, Zr. 16 
Bülach, Zr. 1 
Bulle, Fr. M. B. 3 
Bümpliz, Br. 28 
Büren s. A. 16 
Carouge, 

B. bonch. 7 
Chitel St Denis 

Fr. 21 
Ch. -de-Fonds 16 
Chiètres, Fr. 31 
Coire B. 5 et 22 
Cossonay, Vd. 

N. P. B. 10 
Delémont, Br. 22 
Dielsdorf 23 
Echallens 

P. B. M. 2! 4 
Eglisau, Zr. p13.21 
Einsiedeln, B. 21 
Erlenbach, Br. 8 
Escholzmatt 

p13.21 

Ferri ère La, Il r. 10 
Fontaines, NI. 14 
Frauenfeld, Th. 

13.7, forains 20 
111.13 forains 21 

Fribourg NI. B. 
gr. Cil. 7, P. 19 

Frutigen B. 24 
dès 14h., H. B. 25 

Gelterkinden 
B. 30 

Granges, SI. NI. 4 
Gstaad, Br. B. 5 
Guin M. P. 21 
Ilerzogen- 

buchsee 2 
Hochdorf B. 7 
Huttwil, Br. 9 
Interlaken M. 2 
Landeron NI. 21 
Langenthal 22 
Langnau 111. pB. 4 
Laufon, Berne 1 
Laupen, 13r. 10 
Lausanne B. 9 
Leuzbourg H. P. 
Liestal, B. -c. 9 
Lignières B. 23 
Locle (Le), NI. 

13. pli. Ni. 8 
Loèche-Ville 1 
Lyss, Br. 28 
! 1lalleray, Br. 28 
Martigny-Ville28 
Meiringen 

M. pB. 3 
Messen, SI. 21 
Montfaucon 28 
Monthey 9 
Morat 2 
Morges H. P. 16 
Houdon, Vaud 1 
Moutier, Br. 10 
Mu ri, Ar. B. 7 
Nyon, Vaud 

M. pH. 3 

Oensingen; SI. 
M. P. 21 

Olten, Soleure 7 
Orbe, Vaud M. 10 
Oron-la-Ville 2 
l'ayerue. Vd. 17 
Porrentruy 21 

pB. 3,10 et 31 
Reichenbach 15 
Reinach, Ar. 31 
ItiggisbergBr. 1I 
Romout, Fr. 15 
Saignelégier 7 
St-Blaise, NI. 7 
St-Cr. anne B. 2 
Schaffhouse 

B. Iet15 
Schuttland, If. 1 
Schûpfheim 14 

P. B. I'. 7 
Schwarzen bourg 

NI. B. 241 
Schwyz 14 
Seengen, Ar. 15 
Sépey (Le) 25 
Sierre, VI. 221 
Signati, Berne 17 
Sion, Valais 26 
Sissach, B. -C. 23 
Soleure 14 
Sumiswald, ltr 11 
Sursee, Le. 7 
Thoune, Br. 9Î 

P. 19 et 2(i 
Tramelan, Itr. 8 
Trubschaehen 

Br. P. 11. P. 28 1 
Unterkulm 11 
Unterseen, Br. 

M. pli. 2 
L'ster, Zr. lt. P.:? I 
Vevey 111.221 
V'iège, VI. 12 
\Veinfelden, Th. 

B. 9et: t) 

Suife pu! Ie 32 

l'ý,; r Ri rectification des (nixes. 
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Niue Mois AVRIL I LUNAISONS 

1 Vendredi s Hugues Ne fais à autrui que très 
2 Samedi sNisier Qd0, Q, E ce que va- 

Pleine lune 
le 7 à7h 

15 Lever du Soleil, 6°1 Coucher du Soleil, 19 h. 01 , . 3 5 minutes. 
3 I)imauche BA"LAux, SEugéne tu veux qui te soit fait; ri- Variable. 
4 Lundi s Isidore 0Y tu n'as besoin que de 
5 Mardi s Martial cette loi; elle est le able ern. quart. 
6 Mercredi s Sixte ýý fondement et le prin- 

l ý h. 
00 r ni 
le 15 

ii nute. 
7 Jeudi s Célestin 735, cipe de toutes avec Beau. 
8 Vendredi A EN �; º:, >, -Sý, , ýT C 'Q 9l-o les autres. La 
9 Samedi sProcore c subtilité de la nature neige b 

Noue. lune, 
le 22, à 14 h. 

16 Lever du Soleil, 552 Coucher du Soleil, 19 h. 11 06 minutes 10 1)iufanclle l': %Quta, s Ezécll. c ', cpedépasse à bien et . Peuagréable. 
11 Lundi L. de Pâques, s Léon J à l'apogée des égards 

t 12 Mardi s Jules Q, E] yE celle des pluie . quar 
le 

e 
29 à5h 1e 

13 Mercredi s Justin © dans ô sens et celle de , , . 23 minutes. 
14 Jeudi s Lambert l'entendement. La lutte de Chaud. 
15 Vendredi s Olympiade 12°°, 0 

., 
(D Q . 41": 

16 Samedi s Dreux , nos désirs avec (beau 
1 17 Lever du Soleil, 538 Coucher du Soleil, 19 h. 20 AVRIL 
17 Dimanche I. Quas.. s Rodolphe ïir% Q t2 O nos devoirs étant vient d'aperi- 
18 Lundi s Apollon l'affaire de la vie entière, il re, qui si gn i- 
19 Mardi s Parfait , `I ýO faut bien ac- fie ou vri r. Les 
20 Mercredi s Sulpice me, C' Y, U d., t. ,. 5à l'apogée germes et les 

plantes corn- 21 Jeudi s Anselme coutumer peu agréable ® 
' 1 mentent à 

22 Vendredi s Soter et Caïus 1406, F3, 
- 
4E l en- ouvrir le sein 23 Samedi sl *eorgeý au pér., jý SUpér, (J de la terre. 

18 Lever du Soleil, 525 Coucher du Soleil, 19 h. 30 
24 1 >ilnanehc 2. Miser., sAlexandre» ý fant à la soutenir. L'en- et Le 20, le 

soleil entre 25 Lundi s Marc r (ý, d d, à l'apllélie gel dans le signe 
26 Mardi ste Amélie i © dans, Qy0 nocturne du Taureau. 
27 Mercredi s Anastase i nui est entré dans le mon- 
28 Jeudi s Vital l''}s dJ de par la paresse. 

Du ter au 30 
avril lesiours 

29 Vendredi s Robert ; 5931 QýO, Q -hl", croissent de 
30 Samedi s Sigismond au perlhélie chaud 93 minutes. 

Marchés hebdomadaires aux Bestiaux 
Berne, les mardis pt. B. Escholzmatt, lluttwil, leslundisveaux Lucerne, les mardis 1 
Berthoud, les jeudis p. B. les lundis veaux ' les mercredis pB. Sierre, les vendredis pB. 
Bulle les jeudis p. B. Langenthal, 4,12,18,25 Sion, les samedis pB. Fribourg ' , veaux ; les mardis B. Chateau-d 0ex 

les jeudis p. B. 4,12,18 et 2ä veaux Langnan, lundis veaux 
Thoune, les lundis veaux 

les lundis p B. «'illisau Frutigen les jeudis B , , . l, ausanne, Einsiedeln, 
les samedis veaux i Ileri, au, 7, li;, 22,29 H. 4.12,18 et 2;; veaux ' Yverdon, les mardis P. 
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Aarau 20 
Aarberg, Berne 
B. Ch. pt. 13 M. 13 

pt. Il. M. 27 
Aeschi, I3r. B. 5 
Afieltern, Zr. 13.18 
Aigle, Vaud 16 
Altdorf 13 27, M 28 
Andelfiugen I3.13 
Anet pB. 20 
Appenzell B 6,20 
Aubonne B5 
AVenches, Vd. 20 
Bauma, Zr. 

M. B. 1, M. 2 
Bellinzoue, Ts. 

B. 13 et 27 
Berne, forains du 

17 avril -1 niai 
Bex, Vaud 28 
Bienne, Berne 7 
Bremgarteu 

Ar. il 
Brigue 7 et 14 
Brugg, Ar. B. 12 
Bülach, Zr. B. 6 
Bulle, Fr. 7 
Büren s. A. 20 
Carouge, 

B. bouch. 4 
Cernier, NI. 18 
Chftteau d'Oex 14 
Chütel-St-Denis 

(Fribourg) 18 
Chaux-de-Fonds 

M. 13.20, for. 2-11 
Chiùtres, Fr. 28 
Coire B. 14 et 29 
Conthey-Bourg 

B. 29 
Corgémont, Br. 18 
Cossouay i"1. pB 14 
Courtelary 5 
Coucet, NI. B. 4 
Dagniersellen 11 
Delémont, Br. 19 
Dielsdorf 27 

Echallens, Vd. 
M. pH. 28 

Eggiwil, Br. 21 
Eglisau, Zr. 26 
Einsiedeln, B. 25 
Frauenfeld, Th. 

B. 4 et 18 
Fribourg 

M. B. Ch. et 
marché - conne 
de bétail gras 

4, P. 16 
Gampel, VI. 19 
Gessenay 4 
Granges, SI. M. 1 
Guin, Fr. 25 
Hochdorf B. 4 
Langenthal 26 
Laiigiiau, Berne 

NI - i) B. 1, NI. B. 27 
LaulenbourgNI 11 
La Sagne, NI. 13 
Laufon, Br. 5 
Laupen P. 15 
Lausanne p. I3.13 
Le Landeron 11. 
Lenzbourg B. P. 7 
Les Bois, Br. 4 
Liestal, H. -c. 13.13 
Locle (Le), foire 

catit. I3. M. 12 
Loèclie-Souste 5 
Lucerne, gr. foire 

25 avril -7 mai 
forains du 
23 avril -8 mai 

Lyss, 13r. 25 
Martigny-Bg. 4 
Martigny-\'i11ej5 
Meiriugen, lfr. 

M. p. If. 7, M. B. 12 
Mmrel, Vl. 18 
Monthey 6 
Morat 6 
Mondon, Vd. 5 
Moutier, Br. 14 
NI ii ri, Ar. 2 

Naters, Valais 20 
Niederbipp, Br. 6 
Nyon pB. 7 
Oensingen D11125 
Olten 4 
Orbe, Vaud 11f. 1! } 
Oron-la-Ville 6 
Payerne, Vd. 21 
Pfäffikon, Sw. 27 
Planfayon, Fr. 20 
Porrentruy 18 

pB. 7 et 28 
Rarogne, VI. 9 
Reinach, Ar. 

B. P. 21 
Riddes, VI. 23 
Iiiggisberg, B. 29 
Homont, Fr. 19 
Saignelégier 11 
St-Imier B. 1! 1 
Sarnen B. 20,21 
Schaffhouse 

B. 5 et 19 
Schöpfheim pB. 4 

Ni. B. P. 13 
Schwyz 8.12 
Seengen, Ar. 11.19 
Sépey, fLelVd. 15 
Sierre, VI. 11 
Sigriswil, Br. 15 
Sion 16 
Sissach, B. -c. B. 27 
Soleure 18 
Stalden, VI. 13 
Stans, Nw. PR. 4 

M. B. 20 
Snrsee, Lc. 25 
Thonne M. B. 6 

P. 16,23 et 30 
Tourtemagne 12 
Tramelan, Br. 6 
Travers, Nl. M. 20 
Unterseen, Br. 

M. p. B. 1Î 

Suite page 32 

Voir pýý(re SI rýlifu minn des foires. 



- 16 - 

V'u' I MOls 11 1 l. C,, xr, MS 

19 Lever clic Soleil, 516 Coucher du Soleil, 19 h. 40 
11 riulxnrlll 3. Jubil., s Philippe, sJaeq. 4 Q a' O, ,»7, Le beau 1 Pleine lune 
2 Lundi s Athanase temps, en compensation 

1 
le 6, à 23 h 

3 Mardi Inv. "te Crois de tous les trésors qu'il nous 14 minutes. 
4 )Mercredi s Florian bsý2 cp Y ôte, donne à nos per- Orages. 
5 Jeudi s Pie V, s Ange Q 9{ 0 sées une indulgence 
6 Vendredi s Héliodore 931 1 que la jeu- orages , r1. 

Dern. quart.. 
le 15, à2h. 1 

7 Samedi sStanislas c moï' dj, nesse ne connaît 42 minutes. 20 Lever du Soleil, 5°5 Coucher du Soleil, 19 h. 48 Beau. 
81 rillulnr"11" 4. O; nit.. des 

Journée $ý cp ý pas. Nous ne pluie 
9 Lundi s Béat U, ©à I'ap. bau périgée Nouv. lune 

, 10 Mardi s h: pilnaque dans Q, '. ) inan_ le 21, à 21 h. 

111 Mercredi s Mamert quons jamais d'argent pour 
58 minutes. 
`venteux i 12 Jeudi s Pancrace cp. nos caprices; nous ne . 

13 Vendredi s Servais discutons le prix que des Prem. quart. 
14 Samedi s Boniface Q, 0 choses utiles et le 28, à 15 h. 

21 Lever du Soleil, 455 Coucher du Soleil, 19 h. 57 01 n, in te. 
15 l riul<1ur 11r 5.1{o ; rte. ste Sophie nécessaires. beau Beau. 
16 Lundi s Pérégrin >00p - -e Un peuple doit nw< 117 Mardi s Pascal avoir le culte peu agréable 
18 Mercredi s''héodote , 'ri t1 de son histoire, car MAI vient de 
19 Jeudi pee' Q9-r le patriotisme est fait `}1dédi il était 

dédié aux 20 Vendredi s Bernardin d de tous les deuils ® plus anciens, 
21 Samedi s Constant l 2158, CP -j et , 

C. citoyens ro- 
22 Lever dit Soleil, 449 , Coucher du Soleil, 20 h. 05 mains nom - 

22 11i1r1 tur 11r Ii. I: x 1n li.. sleJulie àlapI. gr. éLE.. ét. dusoir aupér., y 
més Majores. 

' 23 Lundi s Didier » n+ © dans 
,d dd sétait 

Il le ti, oi - ièmem mois 
24 Mardi , steJeanne iý'Ë4 

, 
et de toutes les gloi- venteux 

. . 

25 Mercredi sUrbain iE res des ancêtres. Il est Le 21, le 
26 Jeudi sPllili ýe pI 0E dur de se +Q -b, soleil entre 

dans le si nei 27 Vendredi s Zacharie voir rappeler qu'on » des Gémeaux, 
28 Samedi s Germain e 1501 n'est qu'un horn- 

23 Lever du Soleil, 442 Coucher du Soleil, 20 h. 13 Du ter au 31 ý 
mai les jours) 1 29 I rial 1nß n 1 1.. rr r: ý ý, 4e e> ire, quand on veut beau croissent de 

'30 Lundi s Ferdinand Qý0, Q JO se faire et 70 minutes. 
31 Mardi I Ste Pétronille passer pour un dieu. chaud 
Berne, les mardis p. Il. Marchés hebdomad aires aux Bestiaux Lausanne, 2,9,16,23, Si veaux 

Escholzmatt, Berthoud, 5,12,20,26pli Huttwil, les lundisveaux Lucerne, les mardis : Bulle, 5,12,18 et 26 pli les lundis veaux les mercredis pli. Sierre, les vendredis pli. 
Cliàteau-d'Oex, Fribourg, Langenthal, 2,9,16,23,31 Sion, les samedis pli. 

5.12,18 et 26 pB. 2,9,16,23 et 31 veaux veaux ; les mardis pli. Thoune, les lundis veaux 
Eirsiedelri, Frutigen, 12,18 et 26 B. 

les samedis veaux llérisau, les vendredis 
Languâu, 

les lundis veaux 
A1'illisau, les lundis pli. 
Yverdou, les mardis I .1 
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Foires du mois de Mai 1955 
Aarau, B. 18 Dielsdorf B. P. 25 Lucerne. gr. foire 
Aarberg, Br. DombressoQ 16 du 2ü avril au 

B. M. Ch. p. B. 11 Echallens, l'd. 7 mai, for. du 
p. 13. et M. 25 M. P. B. 25 23 avril -8 mai 

Aftoltern B. 11.16 Eglisau pB. 16 Lyss, Br. 23 
Aigle, Vaud 21 Entlebuch, Lc. 4 Marbach, Le. 18 
Altdorf I'. 23 Martigny- Bourg 

B. 25, M. 26 Erlenbach, Br. 10 Valais 2 et 16 
AndeltingenB. 11 Escholzmatt 9 1.11eiringen, Br. 18 
Auet, Berne 18 M. pB. 11; M. p. B. 
Appenzell 8.4,18 Fraubrunuen 2 Mellingen B. 23 
Auboune, Vd. 17 Frauenfeld, Th. Montfaucon ll 
Baden, Ar. 3 B. 2 et 16 Monthey 11 et 2Ei 
13agnes, Vl. 13,27 Fribourg 2, P. 14 Montreux-Bou- 
13a1sthal M. p13 16 Frutigen, Br. venaz, Vd. M. 13 
I3assecourt, 13r. 10 B. 4 (dès 14 h. ) Morat 4 
Bayards, Ni. 2 M. B. 5 Morges M. P. 2i; 
Bellinzone B. 11 Gelterkinden 4 Moudon, Vd. 3 

M. B. pl3.25 Gessenay, Br. 2 Moutier, Br. 12 
Berne, forains (Iii Glis, V1.18 Muri, Argovie 3 
17 avril -1- niai Granges, SI. A1.1; Nods, 13r. 12 

Berthoud, Br. 12 Grindelwald H. 2 Nyon, Vd. M. pB. S 
Bex 26 Grosshnchstet- Oensingen, SI. 
Bienne 5 teu, 13r. pB. 4 Ni. P. 30 
13oudevilliers 23 M. B. 18 Olten, SI. 2 
Breingarten, Ar. Guin, Fr. M. P. 23 Orbe, Vd. M. 12 

30 Bauts-Geneveys3 Orou-la-Ville 4 
ßreuleux, Br. 17 lierzogeubuch_ Orsières, Vl. 18 
Brigue, VI. 12 see, Br. 11 Payerue, Vd. 26 
Brugg, Ar. 10 Hochdorf 12 l'laufayon, Fr. IM 
Bülaeh, Zr. B. P. 4 I; uttwil, Br. 4 Pontsd. Martel l7 

B. P. et M. 31 Interlaken, 13r. Porrentruy 16 
Bulle, Fr. M. 13.12 B. 3, M. 4 pli. 5 et 26 
13ü[-en, Berne 18 Le Landerou 2 Beconvilier 1l 
Carouge Langenthal 17 Iteigoldswil, I3. c. 

H. bouch" 2 Laugnau, Br. M. pB. 11; 
Chaindon, Il r. 11 M. 1)13.6 Beinaeh, Ar. li-12 
(: hâteau-d'Ol: x 11 Laufou, Berne 3 Iliggisberg, ltr27 
Châtel-St-Deuis Laupen, 13r. 18 Iloggenbourg 3(1 

9 Lausanne B. 11 Ilomont, Frib. l-, 
Ch. -de-Fonds 18 Leu k, M. p. B. 20 Saignelcgier 2 
Chiètres, Fr. 26 Lenzbourg, Ar. 12 St-Blaise, NI. 11 
Coire B. 6 et 21 Liestal, B. C. 25 Ste-Croix, Vd. 18 
CossoirayM. gr. 13. Lignières B. 16 Sr-Gall, M. for. 

(exp. ) li I. ocle (Le), NI. du Mj au 22 
Couvet, NI. 31 M. B. pt. B. 10 - Delémonl, lir. 17 Loi, he-Ville3.17 SttitePttJe3: 3 

Voir page 84 rectification des foires. 
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VI-, Mois JUIN ýý l'rrraoNri: "r: s LutinisoNs 
1 Mercredi 1 2. Q. -'l'.. s Nicodème 'Zet Quand nous aurions beau i ['leine lii ne 
2 Jeudi s 11arceliu ctl Q2ýU, perdu notre le 5, à 15 h. 

3 Vendredi Q. -'l'., s Erasltle c unique bien, il 08 minutes. 
Beau 

4 Samedi Q. -T., s Saturnin tiLalionllalrc resterait en- en- . 

24 I Lever du Soleil, 438 Coucher du Soleil, 20 h. 20 
Dern. quart. 

le 13 à 13 h 
5 Dimanche Trinité. s I3onif. 1508, V, ©a l'apogée . 37 minutes. 
6 Lundi s Claude Î4 '-i CC dans 

,Pý core Beau. 
7 Mardi s Norbert t! cp e le bien que nous et Nouv. lune 
8 Mercredi sMiýlard pourrons faire aux autres, le 20, à5h. 
9 Jeudi Fr°rr: Urrrý et cela vaudrait encore 9ý 12 minutes. 

10 Vendredi s Landry 
ý 

fij O la peine de vivre et 
Chaud. 

11 Samedi 's Barnabé de travailler. La vie n'est 
Prem. quart. 
le 27 à2h 25 Lever du Soleil, 436 Coucher du Soleil, 20 h. 25 . 44 minutes. 12 Dimallcllc D. a. Trin. sBasilid e- ýý` as un plaisir, chaud 

3- ' ' ' 
Pluvieux. 

; 13 Lundi s Antoine ; r, {ý, àl lie ap1n 
14 Mardi s Basile 

,, ni une douleur, mais (beau JUIN a pris 115 Mercredi s("ny. sýloileste E },,, au périgée c'est son nom (le 116 Jeudi sAurélien ý., E. d inférieure d, Juvenibus, les 
17 Vendredi s Rainier une affaire grave et jeunes gens, 

' 18 Samedi s Amand dont nous sommes parce qu il 
à 26 Lever du Soleil, 434 Coucher du Soleil, 20 h. 28 la 

jeunese. 
19 I )inlanr lle 2. s Gervais n, dý, (tÿ au périgée ® Le 22 20 Lundi 
21 Mardi 

s Silvère 

sAlban, sRaoul 
rllj 
r 

512, r'r'lllme de sol("il. 

d dans 93 chaud 

, le soleil entre 
dans le signe 

22 Mercredi s Paulin 
-ý 

dans commencement du Cancer, 
23 Jeudi ste Agri pive -E (de l'été, solstice ora- . 

jour le plus 
' 24 Vendredi s. lr'. rli Lýrpri<tý J-Z chargés et qu'il faut geux 

long de l an- 
née. Com. de 

25 Samedi s Prosper 4M.. JYO conduire et ter- l'été. 
27 Lever du Soleil, 416 Coucher du Soleil, 20 h. 30 Du 1e, 

au 22 
26 1)inlanclie : ý. s"1ý', ui et Paul ýO miner à plu- juin les jours 
27 Lundi Les 7 Donneurs , 

Vj 244 notre honneur. vieux croissent de 
28 Mardi s Irénée 

Pi l [' L '0' ý stationnaire Ins- 
- ' 

18 min. et du 
3U 22 au il sdé- 29 Mercredi erre et nu s cf est cons- et E. O truire, c croi sse n t de 

30 Jeudi Comm. s Paul 1 d fil. 
,dO traire. frais ý 

3 minutes. 
Marchés hebdomadaires aux Bestiaux 

Berne, les mardis 
Berthoud, les jeudi 

pt. B. Escholzmatt, 
s p. B. . les lundis veau 

lluttwil, les lu ndis veaux Lucerne, les mardis 
x les mercredis pB. ý Sierre, les vendredis pB. Bulle, 2,8,16,23,30 p. B. Fribourg, 

Château-d'Oex, les lundis veau 

Langenthal, les lundis i Sion, 
x veaux : les mardis pll les samedis pli. 

les jeudis 
Einsiedeln, 

p. B. Lannau, lundis veaux Thoune, les lundis veaux 
Frutigen, les jeudis B. La 11,; a rrie, \Villisau, les lundis pB. 

' les samedis veaux Hérisau, les vendredis les lundis veaux l verdon, les mardis P. 
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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. 

Foires du mois de Juin 1955 

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

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

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

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

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

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

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

Aarau B. 15 
Aarberg hl. B. 
Ch. 8, P. B. NI. 29 

Afloltern, Zurich 
B. et P. 20 

Aigle, Vaud 4 
Andelfiugen B8 
Andermatt 8 
Anet, pB. 22 
Appenzell 

B. 1,15 et 29 
Bellinzone 

B. 8 et 22 
Bienne, Br. 2 
Bremgarten B. 13 
Brécine, NI. M. 29 
Brigue, V'l. 2 
Brugg, Ar. 14 
Bulle, Fr. 8 
Buren, Br. 

p. B. 15 
Carouge 

B. bouch. 6 
Ch9tel-St-Denis, 

Fr. 20 
Chaux-de-Fonds 15 
Chiètres, Fr. 30 
Coire B. 3 
Cossonay, \-d. 

111. P. B. 9 
Delémont, Br. 21 
Dielsdorl 22 
Eglisau pB. 20 

Olten, SI. G ', 
Oron-la-Ville 1 
Orsières, Vl. 3 
Payerne, Vd. fi; 
Porrentruy 20 

pR. 2,8et30 
Reinach, Ar. R. 23 
Romont, Fr. 1S 
Saignelégier 13 , 
Sainte-Croix, l'd. 

abbaye 25 et 2G 
Schaffhouse, M. 1 

B. 11 
Schûpfheim pB. 6 
Sierre 6 
Sion, Valais 4 
Sissach B. 22 
Soleure 13 
Sursee, Le. 27 
Thoune 

P. 11,18et25 
TravCrS, NI, M. 15 
Unterseen, Br. 

M. p. B. 3 
l'ster, Zr. It. 30 
1Veinfelden, Th. 

B. 8 et 29 
lVillisau, M. 11.30 
\Viuterthour, Zr. 

B. 2 et 16 
Yverdon, Vd. 28 

I 

Zotingue, Ar. 9 
Zurzach D1.1'. 6 

Lune et Aspects 

Noeud ascendant 
3 Noeud descendant 
d Conjonction 
0 Opposition 
Q Quadrature 

{U Passage équatorial de la lune (dir. sud-nord) 
. e> Passage équatorial de la lune (dir. nord-sud) 

Escholzmatt 
M. pB. 20 

Fratien feld. Thur- 
ýovie, B. 6,20 

Fribourg 6, P. 18 
Granges, SI. 111.3 
Guin, Fr. M. P. 20 
Lajous, Br. 14 
Le Landeron 20 
Langenthal 21 
Langhau, Br. 

M. p13.3 
Laufon, Berne 7 
Laupen P. 17 
Lausannep. B. 8 
Lenzbourg B. 2 
Liestal, B. c. B. 8 
l. ocle ( l. e), N 1. 

M. B. pt. B. 14 
Lyss 27 
Martigny- Bourg 

Valais 7 
Meiringen 

M. P. B. 2 
Montfaucon 25 

Fête patron. 24 
Mouthey, Vl. '8 
Morat 1 
Moudon, Vd. 7 
Muri, Ar. B. 6 
Noirmont, Br. 6 
Nyon pB. 2 

Phases de la 
® Nouvelle lune 

l'remier quartier 
Pleine lune 

Q Dernier quartier 
() Lunistice sud 
(') Lunistice nord 

l', )ir Nayc br rc, -tifi, ntimi des foires. 
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i VII-Mois JUILLET CC 1 l'nu ]nNIi:. N :; LUNAISONS 

1 Vendredi s Thiébaud Trois choses sont couvert 
2 Samedi Visitation à l'apogée nécessaires et 

pleine lune 
le 5, à, 6 h. 

28 Lever du Soleil, 439 Coucher du Soleil, 20 h. 28 28 minutes. 3 himariclle 4. s Anatole dans cp Y Q Froid. 
4 Lundi s Udalric , a1 aphélie à l'homme froid 
5 Mardi s Zoé 61g pour que sa vie 

Dern. quart. 
à 21 lm. le 12 

6 Mercredi s Goar tà d soit complète: une , 31 minutes. 
7 Jeudi s Guillebaud Ehj U,, ý024 procession, des Pluie.. 
8 Vendredi s Procope a/fections et des goûts. beau Nouv. lune 
9 Samedi s Zénon ýa la pl. gr. élongation 0., étoile du matin le 19, à 12 h. 

29 Lever (lit Soleil, 444 Coucher du Soleil, 20 h. 26 34 minutes. 
10 1 linlarnclle 5. Les 7 frère _ Il est sans compa- pluie peau. 
11 Lundi s Léonce frt, raison lus sûr d'obéir que Prem. quart. 
12 Mardi ste Martienne ce E de coin- i '1. '" EY le 26, à 16 h. 
13 Mercredi s 11 enri , mander d'écouter que 59 rrrinul es. 
14 Jeudi s Bonaventure , d E, de Orageux. 
15 Vendredi ste Marguerite , 1 parler (le recevoir un pluie - 16 Samedi stellainelde f» ' 

, 
i n, comment. des canicules beau 

30 , Lever du Soleil, 4.; 1 Coucher du Soleil, 20 h. 21 JUILLETtire 
17 Dimanche 6. s Alexis », (C dans ?, (C au périgée son nom de la 

l es d n 18 Lundi s Camille mý conseil q ue Cýý ® c 
e 

Jul ésar, esC 
19 Mardi s Arsèue aý 0s 1234 de le donner. Il y , arrivée en ce 
20 Mercredi s Elie{; dd, d 9ý, Q E, scat. mois. On l'ap- 
21 Jeudi ste Praxède a pour l'artiste une épreuve pelait aulrr- 
22 Vendredi ste Marie-Mad. 41 plus redoutable que la yran- ravant Quin- 

titis 23 Samedi s Apollinaire Apollinaire yYt� ., dans " de bataille . 
31 Lever du Soleil, 419 Coucher du Soleil, 20 h. 13 Le 23, le 

24 I Iinmanche 7. ste Christine ý- q dd u al doit tôt oit tard sol ei len tre 

25 Lundi sJat"ques livrer, c'est le lende- dans le signe 
du Lion. 

26 Mardi ste Anne q 1(i_)l9. LýO Pl y () 
27 Mercredi s Pantaléon E fi 

, O«'O, Q24O, au phl. Du 1"I au 31 
28 Jeudi s Nazaire Cý main de la vic- ora- jj 

ui 1l e 
dé ours dé crois- 29 Vendredi ; ste Marthe ©àY al). toire. On est heu- sent de53 mi- 

>0 Samedi sDonatille U reux quand on croit geux nutes. 
32 Lever du Soleil, 5d7 Coucher du Soleil, 20 h. 05 

31 1 tinlauclhe 8. s Calinière t © dausÉý. 'J , -, j bE l'étre. 
Verne, les mardis pl. B. Marchés hebdomad aires aux Bestiaux I. angnau, lundis veaux 
Bcrlhoud. les jeudis p. P. Escholzmatt, llulhvil, leslnudis coauz Lucerne, les mardis 
Bulle les jeudis p. B. les lundis veaux les mercredis 1,11. lierre, les vendredis 1M. 
Ch9leau-d'Oex, Fribourg, Langenthal, les lundis Sion les samedis pß. 

les jeudis p. B. les lundis veaux veaux : les mardis pli. Thoune, les lundis veaux 
Einsiedeln. Frutigen, les jeudis B. Lausanne, Willisan, les lundis pli. 

les sauu dis veaux Ilérisau, los vendredis le, lundis veaux 1 verdou, les mardis 1'. 
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Foires du mois de 
Aarau, 20 
Aarberg 

B. Ch. p. B. M. 13 
p. B. M. 27 

Affoltern, Zurich 
B. et P. 18 

Andelfingen 13.13 
Anet pH. 20 
Appenzell 8.1127 
Aubonne B. 5 
Baden, Ar. B. 5 
Bellegarde, Fr. 
fêli village 2!. 25 

Bellelay, Br. fête 
des cerises 3 

Bellinzone, Ts. 
I3.13 et 27 

Berthoud, Br. 14 
Bienne M. B. 7 

Itraderie 2 et 3 
Bremgarten, Ar- 

govie B. 11 
Brugg, Ar. B. 12 
llülai-Ii, Zr. B. ti 
Bulle, Fr. M. B. 28 
Buren, Berne 20 
Carouge 

B. bouch. 4 
Châtel-St-Denis, 

Fr. 18 
Ch. -de-Fonds for. 9-18, M. B. 20 
Mètres, Fr. 28 
CossonayM pH. 14 
Delémont, Br. 19 

Juillet 1955 
Dielsdorf 27 
Dornach, 

M. for. 30 et 31 
Echallens M. p628 
Eglisau pB. 18 
Escholzmatt, 

Ni. p13.18 
Frâuenfeld, Th. 

B. ii et 18 
Fribourg4, P. 16 
Gellerkinden 11.6 
Grauges, SI. M. 1 
Guin, Fr. M. P. 18 
Ilerzogenbuch- 

see, 13r. M. 6 
Buttwil, Br. 13 
Le Landeron 18 
Langenthal 19 
Langnau, Br. 

M. pB. I, 111.13.20 
Laufon, Berne 5 
Laupen P. I: i 
Lausanne B. 13 
Lenzbuurg B. 21 
Liestal, B. -c. B6 
Locle lLel, NI. 
1"1. B. eea usP. 12 

Lyss, 13r. 25 
111esseu, Si. 4 
Morat 6 
Houdon, Vd. 5 
Muri, Ar. B. 4 
Nyon, Vd. M. p13.7 
Oensingen, SI. 

M. P. 18 

Olten, SI. 4 et 25 
Orbe, Vd. AL14 
Oron-la-Ville 6 
Payerne, Vd. 21 
Porrentruy 18 

p13.7 et 28 
Reinach, Ar. 7 
Romout, Fr. 19 
Saignelégier 4 
Schaffhouse 

13.5(1191 
Schöftland, 13.5I 
Schüpfheim p13.4 
Sissach, B. -c. 27 
Soleure 11 
Sursee, Lc. 18 
Thoune P. 2. 

9,16,23et30 
Trubschachen, Br 

p. B., P. 25 
Unterkulm 8 
Unterseen, Br. 

M. P. I3.1 
Uster, Zr. B. 28 
Vevey, Vd. M. 19 
\Veinfelden, Th. 

B. 13 et 27 
\Villisan Il NI. 28 
\Vinlerthonr 

B. 7 et 21 
\Volhuseu 11 
Yverdon, Vd. 26 
Zofingue, Ar. 7 
Zurzach, Ar. 

M. P. 11 

Signes du Soleil, de la Lune, des Planètes 

(D Soleil Vénus Saturne 
(ç Lune Mars Uranus 

Mercure 94 Jupiter tJ Neptune 

Abréviations 

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

Voir page 84 rectification des foires. 
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VIII` Mois AOUT l'ut ovti: ýr.. 
LuNAIsoNs 

1 Lundi Fête Nationale La liberté n'est pas beau 
2 Mardi s Alphonse seulement l'effet Pleine lune 
3 Mercredi Inv. S Etienne [Jt 20,0Q , 

2y, 2030 le 3 e te 
4 Jeudi s Dominique dOd C'Q 2I 

nin t s 30 

5 Vendredi s Oswald 
aK , - ý dsupér. Q, 9ý à1 apoR ee 

B eau. 
6 Samedi j Transfiýiuatioll .= tý d'une croissance porti- Dern. quart. 

33 Lever dû Soleil, 516 Coucher du Soleil, 19 h. 55 à3h le 11 
7 Dimanche 9. s Gaëtan que, elle est surtout vari- 

. , 33 minutes. 
8 Lundi s Cyriaque à l'apogée able 

i ' 
ý 

' 
Chaud. 

9 Mardi s Romain une cro effet d s- ý QEl 
10 Mercredi s Laurent le chaud sance morale, tiouv. luire 

à 20 fi. le 17 
11 Jeudi ste Suzanne 333, Q E, QeE, Q , 58 minutes. 
12 Vendredi ste Claire } QýE (9ýE, cp ,ý Beau. 
13 Samedi s Hippolyte dans ?? résulta de 

34 Lever du Soleil, 524 Coucher du Soleil, 19 h. 44 Prein. quart. 
14 Dimanche 10. sEusèbe I-' CC au périgée l'indé- beau le 25, à9h. 
15 Luiitli Assomption 1-ý pendante, de l'énergie, de la 5.1 minutes. 

Pluie. 
16 Mardi 

M di 
s Roch Q-t E, au périhélie 

9 
® 

58 l ' 17 ercre s Carloman ý 20 
td d ,dl+d 18 Jeudi 

19 Vendredi 
ste Hélène 
s Donat 1U 

dda l'a )ogée (et 
ý} d 1werté dies actions AOUT tire 

20 Samedi s Bernard 1 , individuelles. L'étude est de SOI, nom d'A u- 
35 Lever du Soleil, 533 Coucher du Soleil, 19 h. 32 gustequi y est 

né; on l'appe- 
21 Dimanche 11. st, Jeanne-Françoise toutes les passions celle qui lait sixième 
22 Lundi s Symphorien ï>t contribue le plus à notre mois de l'an- 
23 Mardi ste Sidonie +E bonheur, , 1. p, [chaud née martiale. 
24 Mercredi 
25 Jeudi 

s Barthélemy 
L i 

(, rý 
luie Qdý Qy O Le 24, le 

ou s , p soleil entre 
26 Vendredi s Zéphyrin à1'apog. car c'est celle dans le signe 
27 Samedi s Césaire Dt (C dans a, Q5O de toutes de la Vierge. 

36 Lever du Soleil, 543 Coucher du Soleil, 19 h. 20 
28 I)iuiallche 12. sAugustin à l'ap., fin des canicules 

Du geý au 31 
août les jours 

29 Lundi Dée. de 5J. - I1. .i qui le fait le moins pluie décroissent 
30 Mardi 

M d 
s Benjamin 'd supérieure fl dépen- 

O 9 d t 
de 88 minutes 

31 ercre i s Raymond res. , cp J re des au ] j, 

Berne, les mardis lit. B. Marchés hebdomadaires aux Bestiaux Laugnau, lundis veaux 
Berthoud, les jeudis p. B. 
Bulle les jeudis p. B. 

Escholzmatt, liuttwil, les lundisveaux Lucerne, les mardis, 
les lundis veaux les mercredis p13. Sierre, les vendredis pli. 

Château-d'Oex, Fribourg, Laugenthal, les lundis Sion, les samedis pli. 
les jeudis p. B. les lundis veaux veaux ; les mardis pB. Thoune, les lundis veaux 

Einsiedeln Frutigen, les jeudis B. Lausanne, Willisau, les lundis pß. 
les samedis veaux Hérisau, les vendredis les lundis veaux ' Yverdon, les mardis P. 
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z. 
3 

4 

ý 

6 

7. 
8. 

y 
10 

11 

12 

13 

14. 

1: i 

16. 

17. 

18 

10 

20 

21 
. 
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2: i 

24, 

25 

26 

27. 

28. 

1 

:a 
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Foires du mois d'Août 1955 

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

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

__ 

Aarau 17 
Aarberg 

B. P. B. M. 10 
p. B. M. et Ch. 

poulains 31 
Mottera, Zurich 

B. et porcs 15 
AndelffngenB. 10 
Anet, Berne 24 
Appenzell 

B. 10 et 24 
Aubonne B. 2 
Bassecourt, Br. 

M. B. Ch. 30 
Bellinzone, Ts. 

B. 10 et 24 
Bienne, Berne 4 

vogue 20 et 21 
Bremearten, Ar- 

govie 22 
Brugg, Ar. 9 
Bülach, Zr. B. 3 
Ba11e, Fr. M. B. 25 
Büren, Br. p. ß. 17 
Carouge 

B. bouch. 2 
Chàtel-St-Denis, 

Fr. 22 
Ch. -de-Fonds 17 
Chiètres, Fr. 25 
Cossonay, Vd. 

M. pB. 11 
Delémont, Br. 23 
Dielsdorf 24 
Dornach, 

111., for. t et 2 
Echalle ns 

M. P. B. 25 

Escholzinatt 
pB. 22 

Frauenfeld, Th. 
B. tet 15 

Fribourg 8, P. 20 
Gelterkinden B. 3 
Granges, Sl. M. 5 
Guin, Fr. M. P. 22 
Le Landeron 22 
Laugenthal 16 
Laugnau, M. pB.; i 
Lauton, Berne 2 
Laupen P. 19 
Lausanne p. ß. 10 
Lenzbourg B. 25 
Les Bois 22 
Liestal, M. B. 10 
Lignières, NI. 1.1 
Locle (Lel, NI. 
M. B. VeauxP. 9 

Lyss, Br. 22 
Malters, Le. 22 
Monthey, Vl. 10 
Morat 3 
Moudon, Vd. 2 
Moutier, Br. 11 
Muri, Ar. B. 8 
Noirmont, Br. 1 
Nyon pB. 4 
Oensingen, SI. 

M. P. 29 
Olten, SI. M. et 

forains 14 et 15 
Oron-la-Ville 3 
Payerne, Vd. 18 
Fête (Le Tirage» 

20,21 et 22 

Porrentruy 22 
pB. 4 et 11 

Beinach, Ar. B. 4 
Romont, Fr. 16 

vogue 14 
Saignelégier 
gr. march -comic. 

aux Ch. 6 et 7 
111. B. 8 

St-Ursanne B. 2: i 
Schaffhouse 

B. 2 et 16 
M. B. 30, M. 31 

Schüpfheim pB. 1 
Schwarzenburg, 

Berne 18 
Sissach, B. -c. B. 24 
Soleure 8 
Sursee, Lc. 29 
Thoune, Br. 31 

P. 6,13 et 20 
Tourtemagne, M. 

B., Ch., mu 1,13 
Tramelan, Br. 9 
Unterseen 

M. pB. 5 
Uster, Zr. B. 25 
Val-d'llliez Il. 18 
Weiufelden, Th. 

B. 10 et 31 
Willisau, Lc. 

P. M. 25 
Winterthour, Zr. 

B. 4et18 
marché-conc" 
B. fin août 

Woblen, Ar. B. 29 
Yverdon, Vd. 30 

M. B. 18 Zotiugue, Ar. 11 

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

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

Voir page 84 rectification des foires. 
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IXme Mois 
1 Jeudi 
2 Vendredi 
3 Samedi 

37 
4 Dimanche 
5 Lundi 
6 Mardi 
7 Mercredi 
8 Jeudi 
9 Vendredi 

10 Samedi 
38 

11 Dinnanclie 
12 Lundi 
13 Mardi 

'14 
Mercredi 

15 Jeudi 
16 Vendredi 
17 Samedi 

39 
'18 Dimanche 
19 Lundi 
20 Mardi 
21 Mercredi 
22 Jeudi 
23 Vendredi 
2.1 Samedi 

40 
25 Diuiýuiclie 
26 Lundi 
27 Mardi 
28 Mercredi 
29 Jeudi 
30 Vendredi 

SEPTEMBRE ýC 

; (_Ti1Ic, 0l 
'b s Just >*LU> , U%*K 

sMansuet ý 
Leve7"did Soleil, 551 
1. ',. stI' Rosalie f'-e' 
s Rouiule ce, 
s llxunie ? ý` 

s Cloua 
Nativ. de N. "D.. Jeûne Den. 
s Gorýon Wp; 
ste hAll'tlé. ]'le dýýE 

Lever dit Soleil, 661 
i -1. s Félix et Régule 1ýý#s 
s Emilieu Fë{; 
s Maurille Flf, 
3. p -T., ' Ezalt. SI' Croix e 
s Porpl lyre ým 
Q. I 

.. 
sCorneille 3. z 

I 
.. 

sLanlbertý, % %ver 
dit Soleil, 610 

15. . Ir. i . r: Fi i. ý 
s Janvier 
s Eustache r m. c 
Sý12lttýIlFl1 'RR 

SMRl1T1C'(' 

s Lin Pli 
s Gérard tý 
Lever du Soleil, 620 

16. s Principe 
Sie Justine 

( )Inu. ,l 4luºi('i i 
s Venceslas 

s i\Jirlºel 
s Jérôme nà« 

Berne, les mardis pt. B. 
B(, rtijotid, les jeudis p. B. 
Bulle les jeudis p. B. 
Chàteau-d'Oex, 

les jeudis p. B. 
Einsiedel n, 

les samedis veaux 

I>ýýiý. ý�ýrý:. i.:: 
L'homme qui beau 

ýd rech er- ý4Cg-59, cý Y, ý 
{ che la vérité sera vent 
Coucher du Soleil, 19 h. 06 

cF61ongtemps encore frileux 
plus effrayé de sa pauvreté 
qu'ennivré de ses ri- frileux 
L 

.. 
2j E, cp h chesses. beau 

couvert 

au périç; Kýe, frileux 
Coucher dît Soleil, 18 h.: 2 
Q51; Il est (les choses pluie 
qui, pour être nobles, beau 
L Ji Ld viii xýriIi 1ie ont 

9ý besoin d'être entourées 
ý}, dC7 de discrétion et et 
ý 
ý WA 

71U, Y devant les- 
quelles le silence est 

Ll'\. Usf)' s 

Pleine lune 
le 2, à8 Ii. 5! 9 
minutes. 
Beau. 

Dern. quart. 
le 9, à8 li. 
59 minutes. 
Couvert. 

Nouv. lune 
le 16, à7 li. 
19 minutes. 
Beau. 

Prem. quart. 
le 24, à4h. 
40 minutes. 
Beau. 

SE, PTE l- 
BHE 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. 

Coucher dît Soleil, 18 h. 38 
dý plus respectueux chaud 

à la pl. gr. élong. E., ét. du soir couvert 
que la plus respec- et 

2J O tueuse éloquence. pluie 

'(J. - .dà 
l'apog. beau 

( , 
ýdau5ý, Q7O, 

"e 440, Qy0 (coin. d. Vaut, équin. 
Coucher du Soleil, 18 Ix. 23 
Monter d'une échope à un 

a ýO palais, c'est beau beau 1 
n� 1, ý� ý, , E]j 

,O 
et rare; si vous vou- septembre les 

09j lez monter de l'erreur joursdécrois- 
à la vérité, c'est plus rare sent de 96 mi 
{l, pe et c'est plus beau. nutes. 

Marchés hebdomadaires aux Bestiaux 
Escbolzmatt, 

les lundis veaux 
Fribourg, 

les lundis veaux 
Frutigen, 1,8 et 22 B. 
Ilérisau, les vendredis 

Iluttwil, les hindis veaux 
les mercredis pB. 

Langenthal les lundis 
veaux ; les mardis pß. 

Langnaii, lundis veaux 
La usaune, 

les lundis veaux 

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

I 



- 25 - 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11 

12. 

13. 

ld. 

15. 

16. 

17. 

l'; 

19. 

20. 

21. 

22. 

23. 

24. 

35. 

26. 

27. 

28. 

29. 

30. 

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

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

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

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

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

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

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

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

Foires du mois ne 
Aarau lt. 21 
Aarberg B. Ch. p. 
8.111.14, M. p13.28 

Adelboden 
B. 12 et 29 

Affoltern, l3. P. 19 
Aigle, 1118poul. 24 
Altdorf, Cri 13.2=2 
Andellingen B. 14 
Andermatt 

13. n; et 29 
Anet pß. 21 
Appenzell B. 7, 

21, B. M. for. 26 
Aubonne, \'d. 13 
Baden, Ar. B. 6 
Bagnes, l"I. 27 
Bayards, NI. 19 
Bellegarde, Fr., 
M. lt., moutons, 
chèvres 21 

Bellinzone 
M. B. 14, B. 28 

Berne- 
Ostermundigen 
marchè-concr" 
taur. de reprod. 
de la race tache- 
tée; début sept. 

I3erominster 26 
Berthoud, tir. 1 

marché-coners 
B. de reprod. 

26 et 27 
Bienne, 13r. 8 
Bremgarten 11.12 
Breuleux, Br. 26 
Fête village2i, 26 
Brévine, NI. M. 21 

marché- 
concours B. 2 

Brienz, Br. B. 26 
Brigue, V'I. 15 
Brugg, Ar. B. 13 
Bülach, Zr. Ii. 7 
Bulle, Fr. 

fi. pouf. 26 

Septembre 1955 
B. 27, M. 29 

marché-cons*e 
laur. de reprod. 
début septemb. 
vogue 11,12,13 

Bïümpliz, Br. 12 
Buren, Berne 21 
Carouge, bétail 

boucherie 5 
marché-coocrn 
taur. de reprod. 
fin septembre 
Fête commu- 
nale 3,4 et 5 
retour 10 et Il 

Chaindon, Berne, 
B. M. etgr. (: h. 5 

Champéry 
, %'I. 16 

Châtelet, Br. 24 
Chftel-St-Denis, 
M. B. poulains 26 
Chaux-de-Fouds2l 
Chiètres, Fr. 29 
Coire B. 10 
Corgémont, Br. 12 
Cossonay 

M. pB. 8 
Côte-aux-Fées 

M. 26 
Courtelary 21 
Dagmersellen 12 
Delémont, Br. 20 
Dielsdorf 28 
Ecballens, V'd. 

M. pB. 22 
Eggiwil 29 
Eglisau pB. 19 
Einsiedeln 

marché-concr 
bétail, nient. 27 

Entlebuch, Le. 
15, P. 2(i 

Escholzmalt 19 
Fontaines, NI. 12 
FrauenfeldB5,19 
Fribourgs, P. 17 
Béuichon 10-12 

forains du 4.17 
lin septembre- 
début octobre 
foire aux prov. 

Frutigen, B. 12 
et 29 dès 14 b. 
M. B. 13 et 30 

Gessenay B. 5 
Granges, SI. M. 2 
Grosshöchstet- 

ten, Berne 7 
Guggisberg111. B. 

gr. moutons 1 
Guin M. P. 19 
liants-Geueveys, 

Neuchâtel 15 
Ilerzogcnbuch- 

see, Br. 21 
Hoehdorf B. 5 
Iluttwil 14 
Interlaken 

B. 22, M. 23 
Kippel 22 
Küssnacht, Sw. 

expos. B. 29 
Lacheu, Sw. M. 5 

M. p. 11.6 
Expos. de B. 28 

Le Landeron 19 
Laugenbruck 

13. de repr. Ch. 29 
Langeuthal 20 
Lauguau, Br 21 

M. pli. 2 
marché-concours 
chèvres, moulons 

du 23 au 2:; 
Laufenbourg 

M. 29 
Laufon, Br. 
Laupen, 13r. ý1 
Lausanne 13.14 

ComptoirSais- 
se du 10 au `25 

Suite page 32 

Voir page 84 rectification des foires. 
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Xme Mois OCTOBRE i 
1 

1ý11I tiU11GN1: ý 
LUNAISONS 

1 Samedi s Remi ce, ý 
29 

ffi 1017, ý stationnaire va- Pleine lue 
le 1 à 20 li 17 41 Lever du Soleil, 6 C. du Soleil, 18 h. 10 , . 

2 Dimanche 17. s Léger ' La morale ne se ri- minutes. 
Variable 

3 Lundi s Gilbert pý fonde pas sur l'es- able . 
D t 4 Mardi s l+'raucois l, ' ý-, tinte publique qu'on i 

eru. quar . le 8, à 1+) 11. 
5 Mercredi s Placide au périgée peut sur- et 04 minutes. 
6 Jeudi s Bruno [19ýE pren- Orageux. 
7 Vendredi 
8S di 

ste Judith 
te Pél i 

QE dre, orageux 
i 

Noue. lune 
à 20 li le 15 ame s e ag 

38 
s sur ma , . 32 minutes. 42 Lever du Soleil, 6 Coucher du Soleil, 17 h. 56 Be 9 Diutanolle 1 ä. ý1 leni> i-- propre E notre au. 

10 Lundi s Géréon E estime qui ne beau Prem. quart. 
le 24 à0 li. 

11 Mardi s Firmin nous trompe jancais. 04 minutes. 12 Mercredi s Maximilien ý au périgée La nature, et Frileux. 
13 Jeudi sEdouard 4-1 lnférieureQchaud Pleine lune 
14 Vendredi 
15 S di 

s Calixte 
te Thé è 

ç 
1 

dd 
pour ceux pluie 

i l' i b 032 
le 31, à7 1i. 04 
minutes. ame s se r '% W2 a - eau ,dý qu 

43 Lever du Soleil 648 Coucher du Soleil 17 h. 43 Neige. 
, , 16 Dilutln(. lle l19. s (: tell c. ment et la comprennent, a 

17 Lundi ste Hedwige cO d des baumes sou- beau OCTOBRE 
18 Mardi s Luc c d verains : la mer a des tire son nom 
19 Mercredi s Aquilin O plaintes, le soleil a de ce qu'en 
20 Jeudi s Caprais E Q, dans (ýa des caresses comptant du 

21 Vendredi ste Ursule ©à l'apogée. E]d O divi- mois de Mars 
il le a - 22 Samedi ste Cordule st<It, ionnail e nes 

ois 
mois de l'an- 

n 

44 Lever du Soleil, 658 Coucher du Soleil, 17 h. 30 née martiale. 
23 I)iluaiiclie 20. s Séverin t auj«rilu'1icpour les cSurs 
24 Lundi ste Salomé O, ', l' 004, Le 24, le 
25 Mardi s Crépin 011-1 

f 
blessés. (frileux dans 

Ille siglne 

26 Mercredi s Évariste ý off- La liberté est un tré- du Scorpion. 
27 Jeudi ste Adeline sor que l'on ne conserve 
28 Vendredi s Siull, ll. s. i ull, qu'à la étoile du matin frileux Du 1aß au 31 
29 Samedi s Narcisse 

l 
Pl 
08 

ýà la couvert Ëd, 
h d h 9 

octobre, les 
j 

45 Lever die Solei 
> 7 uc er u Soleil 17 .1 > ent de sent de 97 

30 1)iluaucllc 21. s Lucai n yd condition 
' 

minutes. 
31 Lundi s Quentin en user. neige 7(0. d 
Berne, les mardis pt. B. Marchés hebdomad aires aux Bestiaux Langnau, lundis veaux 
Berthoud, les jeudis p. B. Escholzmatt, Huttwil, les lundis veaux 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 veau x veaux; les mardis pB. Thoune, les lundis veaux 
Einsiedeln, Frutigen, 6,13 et 20 B. Lausanne, Willisau, les lundis p3., 

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

2. 

3. 

4. 

6. 

7 

8 

9. 

10 

11. 

12. 

13. 

14. 

15. 

16. 

17 

18. 

19. 

20. 

21. 

22. 

23. 

24. 

25. 

26. 

27. 

28. 

29. 

30. 

31. 

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

..... .................. ............ ______... . 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Foires du mois d'Octobre 1955 
Aarau, 19 
Aarberg B. Ch. 

M. 12, p. B. M. 26 
Adelbodeu 

p. B. et M. 6 
Aeschi prèsSpiez 

B. 31 
Affoltern, Zr. 31 
Aigle, Vaud 8,29 
Altdort, B 12,1113 
Audeltingen B. 12 
Anet, Berne 19 
Appenzell B5,19 
Arth 24 
Bagnes, VI. 14,14,28 
B&le, foire du 29 

oct. au 13 nov. 
Bauma 7, M. 8 
Bel lin zone 

B. 12 et 26 
Beromûuster 24 
Berthoud 1 et 2 
béliers et mont. 
de repr., M. B. 13 

Box, Vd 6, marc. 
conc"" p. B. 20 

Bienne 13 
Blitziugen, V1.3 
Boltigen 25 
Bremgarten B. 10 
Brigue 6,17,27 
Brugg, Ar. B. 11 
Bûlach, Zr. B. 5 
Bulle B. 19, MD. 20 
Bûren, Berne 19 
Carouge, 

B. boucherie 3 
fin oct. marché- 
concra pouliches 
et juments 

Cernier, Ni. 10 
Chalais, VI. 21 
Chàteau-d'OEx 

B. 12, M. 13 
Ch. -St-Denis 17 
Ch. -de-Fonds 19 
Chiètres, Fr. 27 

Coire, foire caut. 
aux taureaux 
alpagés 4 et 5 

B. 8 et 28 
Cossonay 

M. gr. B. 13 
Couvet, NI. B. 3 
Dagmersellen 31 
Delémont, Br. 18 
Dielsdorf 26 
Diesse, Br. 31 
Echalleus, %'d. 

M. pB. 21 
Eglisau pB. 17 
Einsiedeln 3 
Engelberg B. 3 
Entlebuch, Lc. 26 
Erleubach, g. B. 

de repr. 5 et 24 
P. B. M. 7 
marché-concr" 
B. derepr. 11,12 

Escholzmatt 17 
Evolène B. 18 
lierrière (La) 5 
Fraubrunnen 3 
Frauenfeld B 3,17 
Fribourg 3, P. 15 
Foire aux pro%. 
fin sept. -déb. oct. 
Frutigen, Br. 

B. 24 dès 14h. 
M. B. 25 

Gampel 18 
Gelterkinden 26 
Gessenay B. 3,25 

M. 4 et 26 
Giswil, Ow. B. 12 
Granges, SI. M. 7 
Grindelwald 10 

B. 26 
Grosshôchstet- 

ten, Berne 26 
Grain, Fr. 24 
Bérisau for. 1,2 

B. M. for. 3 
M. for. 4 

Iloclidorf, Lc. B. 3 
Huttwil, Br. 12 
Interlaken, 11r. 

B. 11 et 27, 
M. 12 et 28 

Lajoux, Berne 10 
Le Landeros 17 
Langenthal 18 
Langnau, Br. 

M. p13. 
Lauenen, Br. 1 
La Sagne 12 
Laulon, Berne 4 
Laupen P. 21 
Lausanne, B. 12 
Leu k-, Br. M. pB. 1 

B. 3et22: i 
de Ili à17h. 

Lenzbourg, B. 27 
Liestal. B. -c. 19 
Locle (Le), NI. 

M. B. veaux P. Il 
Loèche-Soustell; 
Loèche-Yilh 4,25 
Lucerne, foire 

du 10 au 22; 
forains 8-23 

Lyss, Br. 24 
Malters, Lc. 27 
Martigny-Bourg, , Valais 3 et 17 
Meirisgen 

H. 13 et 2; i 
M. pB. 14 et 26 

Moerel, V1.13 
Monthey 5 et 19 
Montreux (Les 

Planches)M. 29 
Morat 5 
Moudon, Vd. 4 
Moutier, Br. 61 
Muotathal, Sw. j 

B. 201 
Muri, Ar., B. 3 
Naters, Valais 26 

Hitzkirch, Le. 31 Suite page 3? 

Voir page 84 rectification des foires. 
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X1, °" Mais 
1 Mardi 

2 Mercredi 
3 Jeudi 
4 Vendredi 
5 Samedi 

4G 
6 Dimanche 

7 Lundi 
8 Hardi 
9 Mercredi 

10 Jeudi 
11 Vendredi 
12 Samedi 

47 
13 l liu<<uu lic 
14 Lundi 
15 Mardi 
16 Mercredi 
17 Jeudi 
18 Vendredi 
19 Samedi 

48 
20 1ºinia11u"lie 
21 Lundi 
22 Mardi 
23 Mercredi 
24 Jeudi 
25 Vendredi 
26 Samedi 

49 
27 I)iniainclic 
28 Lundi 
29 Mardi 
30 Mercredi 

No V EJ\1B1iE L. 

Lei "luu�aiut 
Les Trýýp<i '' 
s Hubert 

rlý 
ý 
ý; 

s Charles 31 

s Zacharie i1 

KK 

Lever dit Soleil, 7199 
22. Fête de la Réiorm. 
s Achille 
s Godefroy 
s'l'liéodore IV- 
s'ß"iplion 
s Martiu 
s linier 
Lever clic Soleil, 729 
9:;. s Didace c. ý. 
s Frédéric 
s Léopold 
s Othmar 
s Grégoire 
s Odon 
sýý haisabetli 
Lever dît Soleil, 739i 
94. s Edmond Éli'. 

ste Cl'Ci1e 

s Clément 
-Umo« 

s Clu"ysogone 
Catlieriiýýý si" 

s Conrad eý 
Lever dît Soleil, 748 
1.. tveut. sJérémie 
s sosthèiie 
S SxtUl'lllll 
5 Alldre 

Berne, les mardis pt. B. 
Itertlioud, les jeudis p. 13. 
Bulle les jeudis p. B. 
Chàteau-d'Oex 

les jeudis P. B. 
F insirýdeln, 

les >amedis veaux 

ý; 

l'iiiý. ýýý\ii.. i. ý 

j 9, -5° -k Ainsi rouvert 
au périg., QE qu'une 

, dans 24 journée et 
E bien employée pro- 

E cure un heureux froid 
Coucher du Soleil, 17 h. 08 

2256 sommeil, beau 
j, E ainsi une vie 

d, QyI, bien plaie 
ý}, yQO remplie nous 
donne une mort heureuse. 
La vie se résout ordinaire- 

1-ý 

ment en une série de 
Coucher dit Soleil, 16 h. 59 
d5 petits actes et de petits 

événe- pluie 
94O nients; c'est à 

liU\AISU\S 

Dern. quart. 
le 6, à 22 h. 
56 minutes. 
Beau. 

Nouv. lune 
ýle14, à13Il. 
ui minute. 
Pluie. 

Prern. quart. 
le 22, à 18 h. 
29 minutes. 
Neige. 

Pleine lune 
le 29, à 17 h. 
: )O minutes. 
Froid. 

d nous de don- froid ÎN0VLMBRE, 

i 
à l'amoL,: iýe ner à ces actes I cire sou uouº 
1 d0 de la noblesse, et (le i(le ce qu'en 

rmmýlýnl iin 
Coucher du Soleil, 16 li. 52 
la grandeur à ces évé- neige 

3 nements. Acquérir la 
1829, Q5o, Q 

, 
0, 

" daw, Dj connais- (u 

mois de Mars 
il était le neu- 
vièmemoisde 
l'année mar- 
tiale. 

{3, E] y O, ýdb neige Le 23, le 
ý sance de soi-même, c'est soleil entre 
s'approvisionner d'indul- (]ans le signe 

I duSagitlaire. 
i Coucher du Soleil. 16 h. 46 i 
0(ýI gente pour autrui. 

ýý] (ý 1 éclipse part. d. lune 
750, Qý L, cýý, ýýi,, 

n, Cd"??, ýQý (5. C aupér. 

Marchés hebdomadaires aux Bestiaux 

Escholzmatt, 
les lundis veaux 

Fribourg, 
les lundis veaux 

Frutigen, 3,10 et 17 B. 
llérisau, les vendredis 

lluttwil, les lundis veaux 
les mercredis 1)11. 

Langentlial, les lundis 
veaux : les mardis pli. 

Lausanne, 
les lundis veaux 

Du 1er au 30 
i ovembre les 
jours décrois- 
seut de 74 rui- 
nuLes. 

l'alignai], lundis veaux! 
Lucerne, 2,8,15,22 et 29' 
Sierre, les vendredis pll. 1 
Sion, les samedis pll. 
Thoune, les lundis veaux 
\Cillisau, les lundis pH. 
Yverdon, 1 es mardis P. 
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2 

3 

6. 

a. 

10. 

1] 

12. 

13. 

14, 

15 

16, 

17. 

18. 

l. y 
20 

21 

222 

23 

2: 1 

26 

26 

2, 

28. 

29 

30. 

..................... -- -ý! 

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

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

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

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

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

ý_........................................................................... 

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

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

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

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

......................................................... 
................................................................. . __.. __. 
......................................................... . _____ .... 
.......................................................... 
............................................................................. 
.......................................................................... 

Foires du mois de Novembre 
Aarau 1G 
Aurberg, Br., B. 

Ch. p. B. et M. 9 
p. B. et NI. 30 

Aeschi prèsàpiez 
M. pif. 1 

Affoltern, Zr. 11.21 
Aigle, Vaud 19 
Altdorf, Cri 

B. 9,30, M. 10 
Andelfingen 9 
Anet, Berne 23 
Appenzell 

13.2,16 et 30 
Aubonne, Vd. 1 
Avenches, Vd. 16 
Baar NI. for. 13 

M. B. for. 14 
Baden, Ar. 2 
Balsthal, \1. p. 11.7 
BAle, gr. foire 
du 29 octobre au 
13 novembre 

Bellinzone, 
B. 9 et 23 

Berne, oign. 28 
grande foire du 
27 nov. - 11 déc. 

Beromünster 24 
Berthoud 10 
Bex, Vaud 3 
Bienne, Berne 10 
Breitenbach S. 14 
13remgarten, An. 7 
liront, Vd. 

Ni. P13.9 
Brienz, Br. 9,10 
Brigue, Valais 17 
Brugg, Ar. 8 
I3ülarh, Zr. 1 
Bulle, I'r. 10 
Büren, I3r. 16 
Carouge 

B. boueh. 7 
Chaindon, Br. 14 
Cham 23, M. 2+ 
Chùteau-d'1N": x 

B. 9,11.10 

Cli itel-St- t)enis, 
I r. 21 

Chaux-de-Fonds, 
Ni. 16 

Chiètres, Fr. 24 
Coire B 17 et 30 
Conthey-Bourg 

B. 4 
Cossonay 

M. pB. 10 
Couvet, Ni. 10 
Delémont, Br. 22 
Dielsdort, B. 1'. 23 
Echallens, V"d. 

M. pB. 24 
Eglisau 10 
Einsiedeln 7 
Erlenbach, Br. 8 
Evoli ne li. 2 
Franeufeld1.7,21 
Fribourg 

M. B. Ch. 7, P. 19 
Frutigen, Br. 

13.24 dès 11 h. 
Ni. B. 25 

Gessenay, Br. 14 
Goldau B. 10 
Grames, SI. M. 4 
Guin M. P. 21 
Ilerzogenbuch- 

see, Br. 9 
Ilochdorf, Le. 23 
Interlaken M. 23 
Le Landeron 21 
Langenfhal 15 
LaugnaU, Br. 2 

M. [Al. 4 
Laufoll' Berne 8 
Laupen, (terne 3 
Lausanne B. 9 
Lenk, Br. B. 14 

dès 14 heures 
Lenzbourg B. 17 
Liestal, B. -C. B. 2 
Ende (Le) NI. 

M. B. veaux P. 8 
Loèche-Souste 8 

1955 
Lyss, Br. 28 
11vtigny-ville 7 
Meiringen 21 
Messen, SI. 7 
Monthey, 
Morat 2 
Morges Ni. P. 11; 
Moudon, N'd. 2 
Moutier, Br. 3 
¢1uri, Argovie 11 
Naters, VI 

. 
11; 

\iederbipp 2 
Noirmont, Br. 7 
1yon, \'d. H. pB. 3 
Oensingen NI l'28 
Olten, Soleure 21 
Orbe, 1'd. M. 10 
Ormont"Dessusil 
B. et marché au 

taurillons ' 
Orou-la-ville 2 
Payerne, \'d. I; 
Pfüffikon Sw. 20 

M. 311 
P(, itlikon, Zr. 1 
Porrentruy 21 

1) B. 3 et 1a1 
Reconvilier I. 
RCimlcll, Ar. ll. 3 
Riggisberg 2:; 
I(olle ALP6.18 
Ronlont, Fr. 15 
Saignelégier 8 
St-('rsanne B. 8 
Sarnen, Ow. B. 11i 

M. B. 17 
Schaffbouse B. I 

M. B. 1: i, H. 1G 
Schïlpfhcim 11 
Schwarzeubourg 

Br. 17 
Schwyz 11 
Sépey(Lr), ý'd. 25 
SierrC, V1. M. 11.21 

M. 22 

Suite prime 3-' 

Voir pugge 81 rectification des foires. 
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Xume Mois I DÉCEMBRE (C 1111\()\tl: \1,. s I LUNAISONS 

1 Jeudi s Eloi i" Y Le grand secret d'un' Dern. quart. 2 Vendredi sie Bibiaiie ii homme supérieur est froid le 6, à9h. 
3 Samedi s Cassien QdE de donner à chacun 35 minutes. 

50 Lever du Soleil, 759 Coucher du Soleil, 16 h. 42 Neigeetpluie 
4 Dimanche 2°', Av.. Ste Barbe F{; E 5C'supé'r"O neige Nouv. lune 
5 Lundi s Sabbas xt , 2ý 

,à 
l'apogée et 

' ý 
14, à8h. le 

07 min. Froid 
6 Mardi s Ni( olaý aph., ý, 4}ý( ýEýàl 

Qàla héli quart. Prem. 7 Mercredi s Ambroise e p e pluie sa tâche, (Y 
22 th 

8 Jeudi Conception ý`d E de mettre tout en Qý 
le , . à 
39 minutes. 3 

9 Vendredi sie Valérie mouvement et de diri- froid Pluie. 
10 Samedi sfeEulalie -}( d d' ger tranquillement et pleine lune 

51 Lever du Soleil, 805 Coucher du Soleil, 16 h. 41 le 29, à4h. 
11 Dimanche 3"-Av. " s Damase c le travail de plusieurs per- 44 minutes. 
12 Lundi s Epimaque 

iL i , 2ý0 sonnes. clair ËP Froid. 

13 Mardi S uc e D't â, ns Le travail four- l 
Mercredi 4Q -T s \Ticaise 807Q0'éCIiPSedeSOleil DÉCEMBRE 

15 Jeudi s Abrain 
, 

©à l'apogée nit froid tire son nom 
16 Vendredi Q. -'I'.. sleAdélalde t. W1 dY le pain de chaque jour, de ce qu'il 
17 Samedi ýý"-1"- sLazare mais c'est la gaîté qui lui et était le 10rne 

' 52 Lever dit Soleil, 811 Coucher du Soleil, 16 h. 42 l an- 
néemois martiale. 18 Dimanl"hc 4Av.. sGratien 0 r] O, -stationnaire 

19 Lundi 
20 Mardi 

s Némèse 
s Philo one 

0,54'. 
s; 

y -4 O donne de la clair 
saveur C'est en laie 

Le 22, 
soleil entre le 

g . p dans le signe 
21 Mercredi ý'l'lloulas -e vain qu'on dit beaucoup du Capricor 
22 Jeudi s Flavien p. 103y 0 clans t com" e ' r ne. 

Jour le lus 23 Vendredi s Dagobert (menC ment de l hive , solstice p 
24 Samedi s Adam et Eve P"e, de paroles pour refuser : court. 

mencement nt 
53 Lever du Soleil, 815 Coucher du Soleil, 16 h. 44 de l'hiver. 

25 I )ininnche ti O EL 41r, e celui à qui l'on pluie Du ter au 22 
26 Lundi s Etiennu 

te, 
ý 

Ji parle n'entend froid décembre les 
27 Mardi Uval 

,, n, (C dans ? s, QE que le joursdécrois- 
28 Mercredi Les Innocents refus. On est souvent faible sent de 22 m i- 
29 Jeudi s Trophime lýr E 444. Iý au périgée et nutes et du 

22 au 1 is l 
30 Vendredi s David 1°M ` cpý dur, lorsqu'il fau- ý/ , c 3 roissent de 
31 Samedi > Svlvestre 

,, 
draitêtre ferme etdoux. froid minutes. 

Berne, les mardis pt. B. Marchés hebdomadaires aux Bestiaux Langnau, lundis veaux 
Berthoud, les jeudis p. B. Escliolzmatt, Huttwil, les lundis veaux Lucer ne, les mardis 
Bulle, 1,7,15,22,29 p. B. les lundis veaux les mercredis pB. Sierre, les vendredis pli. 
Château-d'Oex, Fribourg, Langenthal, les lundis Sion. les samedis pli. 

les jeudis p. B. les lund is vea ux veaux; les mardis pI3. Thoune, les lundis veaux 
Einsiedeln, Frutigeu, 2,8, 15,29 B. Lausanne, Willisau, les lundis pB 

les samedis veaux Ilérissu, les vendredis les lundis veaux Yverdon, les mardis P. 
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2. 

3. 
4. 

5 

6 

7. 

8 

9 

10. 

11. 

12. 

13. 

14, 

1.5. 

16. 

17. 

18. 

19. 

20. 

21. 

22. 

23. 

24. 

25. 

U. 

27. 

28. 

29. 

30. 

31. 

__ __ _ ___ 
-____ 

.......... 

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

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

Foires du mois de Décembre 1955 
Aarau 21 
Aarberg, Br. 

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

Affoltern, Zr. 
B. et P. 19 

Aigle, Vand 17 
Altdorf B. 21 

M. Iet22 
Andeltingen B. 1 i 
Anet pB 21 
Appenzell 14 

B. 28 
Aubonne, Vd. 6 
Belliuzone, Ts. 

B. 14 et 28 
Berne, 
grande foire (M. 
for. ) du 27 nov. 
au 11 décembre 
aDteitschi- 
m)irit» 6 

Berthond, Br. 29 
Bienne 15 
Bremgarten 

Ag. 19 
Brugg, Ar. 13 
Bülach, Zr. B. 7 
Bulle, Fr. 1 
Büren, Berne 21 
Carouge 

B. bonch. 5 
Châtel-St-Denis, 

Fr. 19 
Ch. -de-Fonds 21 
Chiétres, Fr. 29 
Coire B. 16,30 
Cossonay 

M. pB. 26 
Delémont, Br. 20 
Dielsdorf, B. P. 28 
Echallens 

M. P. B. 22 
Eglisau, Zr. pB. t9 
Einsiedeln, B. 5 

Escholzmatt 
M. pB. 19 

Frauenfeld, Th. 
M. B. 5, Ni. 6, 

B. 19 
forains du 4 au 6 

Fribourg, foire 
St-Nicolas 3 
M. B. Ch. p. B. 5 
P. 17 

Frntigen, Br. 22 
Grauges, Sl. M. 2 
Gstaad B. 7 
Guin M. P. 12 
Ilérisan, App. 16 
Herzogeubuch- 

see, Br. 21 
Ilochdorf B. 5 
IIuttwil, Berne 7 

M. P. B. 28 
Interlaken 111.20 
Kerns, Ow. B. 6 

M. B. 7 
Le Landeron 19 
Langenthal 27 
Langnau, Br. 14 

Ni. pB. 2 
Laufeubourg 

M. 21 
Laufun, Berne 6 
Laupen, Br. 28 
Lausanne p B. 14 
Lenzbourg 

Ni. B. for. 8 
Liestal, B- c. c. 

B. 7 
Locle (Le) NI. 
M. B. veaux 11.13 

Lyss, Br. 26 
Martigny-Bourg, 

M. B., Porcs 
abattus (lard) 5 

Meiringen 
DI. P. B. 1 

Monthey 14 et 31 
Morat 7 

Morges Ni. I' 28 
Houdon, Vaud 1. 

M. forainsýnuu - 
ché de Noël) 20 

Muri, Ar. B. 5 
Nyon pB. 1 
Olten, Soleure 19 
Orbe, Vd. M. 2! 
Oron-la-Ville , 
Payerne, Vd. 15 
Porrentruy 19 

pli. 1,7 et 29 
Reichenbach 13 
Reinach, Ar. 1 
Romont, Fr. 20 
Saignelégier 5 
Schaffhouse 

B. 6 et 20 
Schôftlaud, Ar. 

B. 6 
Schûpfheim 

p B. 5 
Schwarzenburg, 

Br. 22 
Schwyz M. 5 

B. 121 
Sierre, VI. 12 
Sion 24 
Soleure 12 
Sumiswald, M. 31 
Sursee, Lc. G 
Thoune, Br. 21 

P. 3,10 et 31 
Tramelan, Br. 13 
Unterseen 
M. p. B. 2 et 20 

Uster B. 20 
R'einfelden Th. 

M. B. forains 11 
B. 128 

Willisan P. M. 1U 
Winterthoor, Zr. 

B 15 
Yverdon, Vd. 26 
Zofingue 15 
Zweisimmen 8 
--- --- 

1 oir pripr ,54 rectification des foires. 

I 
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SUITE DES FOIRES SUISSES 
IIARS Thoune II et ?8 

\Cillisau, Le. 
M. P. 3t 

\\"interthour, Zr. 
B. 3ett7 

l'cerdon, l'aud 211 
Zofingue, Ar. 10 
'Lurzach, Ar., 

M. l' 49 
ZweisimmeQ î 

AVRIL 
I', ler, Zr. 13. P. 28 
Vevey M. 1: ) 
\ iège, VI. 30 
\\'riufelden, Th. 

B. 13 et 27 
\i'illisau, Lc. 28 
\\'iuterthour, Zr. 

13.7et21 
\\'olhnsen, Lc. 18 
1"ý"erdon, \'d. 2G 
Zofingue, Ar. 14 
Zoug Ni. for. 11 
'Lweisimmen 5 

n, 11 

St-Imier, Br. 
M. B. forains 20 

Sarnen, Uw. 
B. 10, DI. B. 11 

Schaffhouse 31 
B. 3et17 

Schiiflland, Ar. 2 
Schüpfheim, Lc. 

pB. 2, B. 12 
Schwarzenbourg 

12 
Schwyz 2 
Sembrancher 20 

P. 21 
Tonrtemagne 9 
Tramelaa, Iir. 4 
Unterseen, Br. 

M. p. B. 4 
Uster, Zr. B. 26 
Vallorbe M. 14 
Vers-l'Eglise 9 
Viége 21 
Wangen s. A. 
\Veiutelden, Th. 

M. B. fora iil s 11 
B. 25 

\Villisan, AI. 1'. 26 
1Vioterthour. Zr. 

M. B. 5, B. $li 
R'ohleu, A 

. 
16 

Yverdon, Vd. : il 
Zofingue, Ar. I? 
Zoug-, M. for. 30 
7. lcrisinunrn 3 

_.. _...... f r. I: 1). poulaiusG , 
rave i. nu.. î, foire taut, aux 

tiF. IPTF7 )16111: 
Lausanne 
1larclié-conc" 
taureaux de re- 
production pen- 
dant le Compt. 

Lauterbrunueu2l 
l. euk, 13r. B. 5 

de 14 à 17 li. 
Lenzbonrg B. 29 
Les Mosses 
Liestal, B. -c. 13.14 
Locle (Le), NI. 
foire cantouale B. 

veaux P. 13 
Lvss, Br. _>6 
Jlallera}", Br. 26 

Sentier (Le) 21 Marbach, Le. 14 
Sépey (Le) ß'd. 13 Martigny-ville. G 
Sierre, Valais 23 Meiriegen, 13r. 21 
Signac, 13r. 26 MontlaneoQ 
Sion 7,14 et 28 NI. Il. gr. Ch. 12 
Bissach B. 18 Mootiiey, %'I. 1'. 
Soleure Morat 7 

M. B. for. 9 Morges M. P. 21 
Stalden, V1.10 Mondoe, ý'd. 6 
Sumiswald, Br. 13 Montier 1 
Sursre, Le. 30 Miiri,: 1r. 13.5 

MARCHÉS 

Aarau, Argovie le sa io di 
Aarberg, lierne, leu rrredi 
Aigle, Vaud, le samedi 
Atlsttitten, st-Gall le jeudi 
Aubonue, Vaud, mardi et samedi 
Baden, Argovie, mardi et samedi 
B9le, tous lesjours, vendredi mar- 

ché aux poissons. 
Balsthal, Soleure le vendredi 
liaseruuIt, le j'"udi 

Nyon 1) B. 1 
llensingen, Si. 

M. P. 19 
Olten, Soleure 5 
orbe, 1'd. M. 8 
Ihoo, Vaud 7 
Payerne, Vd. 15 
l'Iaufayou, I'r. gr. 
muet. 7, M. B. 14 

B. 28 
Ponts-de-Martel, 

(Neuchâtel) 20 
Porrentruy 19 

pB. 1,8 et 29 
Berouvilier, Br. 
B., gr. Ch. M. 5 

Roiclieubach 
B. 19 dès 13 h.. 

Tramelan, Br. 221 Sarnen B. 4,5,18 
Troistorrentslil3 AI. B. 19 
Trub, Br. B. 8 St-Gall, fLMIA, 
Unter-. +: geri. Z°. foire suisse 

\I. 4, m. Il. 5 d'agriculture et 
Unterseen de l'industrie 

DI. p. B. 2 et 23 laitière du 1: 3-23 
[ster, Zr. B. 29 M. forains 114-223 
Val d'Illiez, B. 2: 3 St-Imier, M. B. 
Viè. e, Valais 17 forains 21 
\Veinfelden, Th. Ste-Croix. Vd. 19 

13.. 14 et 28 Schaffhouse 
\\"illisau, Le. It. B. 4 et 18 

P M. graines 22 Schiöftland. Ar 2G 
Winterthour. Zr. Schüpfheim 12 

B. 1 et 15 pH. 3 
\Volhusen, Le. 19 Schwarzenbourg 
Vicerdon. Vd. 27 Berne 20 

I. B. 20 Zermatt 23 5chwarzenegg, 
ßeinach, : 1r. B. I Zofiuý"ue, Ar. S Br. G 
Itiggisberg 2,30 Schýe} zýT. ß. ex- 
Itomout, Fr. M. B. Zoug, taur. repr. posiliun pli. 10 

.. ý ý...,...,. ,ý _., 
Ilyfeamatt, Ri ""'I'IIli II''° u taureaux re- 

Mo Il t. I producteurs 19 
Saignelégier 6 OCTOBRE Sempach gare 1î 
St-Blaise, NI. 12 Sentier (Le) 1 
Ste-Croix, Vd. 11+ Nods, Br. 10 Sée (Le), 
St-linier B. 16 Nyou M. p6.6 Py7 

et 28 
St-Nicolas, VI. 28 Oensingen M1131 Sierre, VI. 10,24 
St-Ursanne, I te 0Iten, Soleure 17 Signac, Br. _0 

du village 25 Orbe, Vd. NI. 13 Sigriswil, Br. 7 
Schaffhouse Ormout-0essus" Simplon, VI. 6.7 

B. 6 et 20 
_ 

Vaud 7 et 28 Sion 1.8 et 15 
Schôftland B. 20 
Schnpfheim pB. S 

Al. B. 19 
Schwarzeubourg 

Br. M., B. 22 
Schwyz Il. 5 

exposition B. 26 
Sembrancher 2'i 
Sissach, B. -c. B. 25 
Soleure 12 
Stallen, VI. 30 
Sumiswald 30 
Sursee, Le. 19 
Thoune, Br. 28 

P. 10 et 17 
marchéconr- 
tanr. de reprod. 
&but sept. 

Oron-Ia-A'Ille ü Soleure 
Orsières fi et 210 D1.13. forains 10 
l'averne, 1'd. '? 0 Spiez, Br. 10 
1'lanfayou, Fr. Il) Stalden, VI. 12 
Pouts-de-. Nlartel, Sursee, Le. 10 

( \euch ltel ) 31 Thoune, 13r. 19 Porrentruy 17 pg et 29 
J) B. 6 et 2î Tramelan, Br. 12 ?? Har ne 

:...,... I...,. ý. Trubschachen 
ltCIl; 11C11ufi fil 9,7 

Wald, Zr. NI. 13.2:; 
M. SG 

Rangen s. /A. °_11 
\\'atten%cil 5 
\V'einfelden 

13.12, et -11; Rillisau "? 'r 
Rinterthoar 

B. 1; et 20 
\\'ohlen, Ar. 1 -, 
Yverdon, Vaud ?; i 
Zolingue, Ar. 13 
Zou3; 91., fo rains3 
Zweisimmeu 

20, M. p. 13.5, "3-d 

NOVEMItBIi 

Signau, Br. 17 
Sigriswil, Br. 11 
Sion 5,12 et --26 
Sissach, B. -c. 16 
Soleure 14 
Stalden, VI. 2 
Stans B. 15 (dés 

11 il. l, M. B. Ili 
Sumiswald, Br. , 
Sursee, Lc. 7 
Thoune, 13r. 9 

I'. 19 et 26 
Tramelan. l3r. 8 
Travers, NI. M. 1 
Trubschachen 

13r. p. B. Il. 28 
Unterseen 

M. pB. 23 
Uster, Zr. M. Il. `? ', 

M. 2ü 
Vevey, M. 29 
Viège, Valais 12 
Weinfeldeu, Th. 

M. B. 9, B. 30 
\Villisau 24 
R'interthour 

M. B. 3, B. 17 
Wollinsen 1'k 
Yverdon, Vd. 29 
Zolingue, Ar. 10 
Zoug M. 29 
Zweisimmen 

B. 1: i, IC) 

M. H. 7 et 18 Unterseen, Br. B. 17 des 1311. M. B. 12 et 28 Beinach, : 1r. (i p 
Itiddes, VI. Uster, Zr. B. 27 

lül gisberg 2 Vallorbe M. 13 
Bolnont, Fr. 18 Vers-l'F: glise7,28 
Saignelégier Vevey D1.18 
M. B. p. B., Ch. 3 Viège, VI. 10 

HEBDOMADAIRES 
13eelrli11 zo11 e, les: nnedi 
13ue, le mardi et sauni ; 

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

Berthoud, Berne le jeudi 
Bex, Vaud le Jeudi 
Bienne, Br., mardi, jeudi, samedi 
Brassus, V'aud le Vendredi 
lingue le jeudi 
Bulle, b" jeudi, si U -te le un rrredi 

SUISSES 
Buren, Berne, le mercredi 
Ch(teau-d'11N'x. jeudi. si fite n; errr. 
Châtel-Sl-llenis Fribourg lundi 
Chaux-de-Fonds, mercredi et 

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

aux grains, si file, mercredi 
l:, taca. ver, Fribourg le mercredi 
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MARCMtR MFRIN1MArlA1RFC RIIIRRFR lCi, i4nl 
i .... -.... ý.. ý. ý .. ýý. ý...... -.. ý........... ......... ý.. ý.,..,.,.. ý 
Fribourg le lundi (si fiLe le ïiaiIi Moutreux, Vd., mardi et vendredi St-Imier, le nia rdi et le vendredi! 

vraux; mercredi et samedi vict. Morat, Fr. mercredi et samedi St-Maurice, Valais le mardi 
Genève, tous les jours, Morges, mercredi, samedi matin Schaffhouse, le mardi et vendredi 

mercredi et samedi vict. Moudon, Vd. mardi, marché aux lé- Schwyz, le samedi 
Gessenay, Berne le vendredi gumes et tous prod. maraichers Sierré, VI 

, mardi, le vendredi 
Gimel, Vaud le samedi vendredi, petit marché. B., pt. B., si fète le jeudi. 
Grandson le mercredi et samedi Moutier, Berne, mercredietsamedi Sentier (Le), Vaud le jeudi 

le mardi (du 11, juiu. au 31 oct. ) Neuchàtel, mardi, jeudi, grand Sion, Valais le samedi 
Granges, Soleure le vendredi marché le samedi Soleure mercredi et samedi 

et le mardi du 15 mai au 30 nov. Neuveville, Berne le mercredi Souvilier, Berne le vendredi 
Langenthal, Berne, lundi et mardi Nidau, Berne le lundi Tavaunes mercredi et samedi 
Langnau, Berne le vendredi Noirmont, Berne le mardi Thoune, le samedi pores, sauf les 
La four (le Peilz, le lundi et jeudi Nyon, Vaud, mardi, jeudi, samedi samedis (lui précèdent et suivent 
Laupen, Berne le lundi Olten, Soleure, jeudi et samedi les foires ; le lundi veaux ; le 
Lausanne, Bd de Grancy, lundi et Orbe, Vd., lundi marc. aux grains. mercredi et samedi légumes. 
jeudi, légumes; : 1v. d'Fchallens Ormont-dessous le mardi Tramelan le vendredi 
et Chailly, mardi, vendredi, légu- Ormont-dessus mardi et vendredi Vallorbe, Vaud le samedi 
ne's; mercredi et samedi gd mar- Payerne, Vaud jeudi matin Versoix, Geuève, mardietveudredi 
chi' ; le lundi matin petit bétail Porrentruy, jeudi; si fète. mercredi Vevey, Vd., le mardi et le samedi 
(après pâques et Pentecôte, le Rolle, Vaud, vendredi, si fête jeudi Villars s/Ollon, mardi et samedi 
mardi au lieu du Iundi). Romout, Fr. le mardi, si fête lundi fruits et légumes. 

Liestal, Bâle, mardi et vendredi Rorschach, St-Gall, le jeudi mar- \Vil, st-Gall chaque mardi 
ioele(Le), NI. samedi, si fête vend. ché aux grains. Winterthour, mardi et vendredi 
Lucens, Vaud le samedi Saauen iGessenay) p. B. vendredi Yverdon, Vaud mardi et samedi 
Lucerne, mardi et samedi Saignelégier, Berne le samedi Zolingue, Ar. le samedi matin 
Marti, ny-Bourg et Ville, le lundi Ste-Croix, Vd., mercredi et samedi Zoug. mardi, sam. marc. auxgrains 
Meiniegen, Berne le jeudi St-Gall, le samedi, légumes. Zurich, le mardi, jeudi, vendredi 
Monthey, Valais le mercredi St-Gingelph, le samedi Zweisimmen, Br. le jeudi (sans B. ) 

FOIRES ÉTRANGÈRES pour 1955 
(Etablies d'après les règles pratiquées jusqu'à présent et publiées sous toutes réserves. ) 

JANVIER 
Aix-les-Bains3, l7 
Amancey, Dbs. 6 
Aoste, Italie 

gr. marché art. 
en bois 31 

, 
Arbois, Jura 4 
Arinthod, Jura 4 

i Baume - les - Da- 
mes, Dbs. 6,20 

Belfort, 111-11hin 
B. Ch. M. 3et17 

Besaiuçon, Dbs. 10 
Bletterans" J. 18 
Bons, il. -S. 3 
Bourlans, Dbs 5 
Bourg, AiuB. 5,19 
Chalon s/Sne 1l. 
Champagnole 11 
Châtillon, Ao. 
rh. luudi marché 

Chaumergy, J. 11 
Clerval, Bbs. Il 
Coligny, Ain 18 
Cruseilles B. 5 
Delle, Il. -B. 10 
Déle, Jura 13 
Donuas,. to. X1.31 
Evian-les-nains 3 
Ferrette, 11. -lt. /i 
Fraiý; ws, Jura ;; 
Gaillard I:; 

Grenoble, lsère22 St-Vit, Doubs 1'J 
mardi, vendr. B. Salins, Jura 17 

Jussey, H. -Sne 25 Sallanches 15 
Le Deschaux, J 19 Sancey-le-Grd 20 
LesEchelles, S. 18 Sellières, Jura 12 
L'Isle, Doubs 17 Taninges 7,30 
Lons-le-SauuierG Thonon, II. -S. G 
Maiehe, Dhs. 20 Valence 3,11.17 
Mégère, 7 Vercel, Doubs 3 
Mirecourt, 10,24 
Moutbeliard, D 25 FES'RIER 
Dlontlleur, J. 13 Aiguebelle, S. 17 
Montmélian. S. 31 Amaucey, Dbs 3 
hlorteau, D. 4. Hé- Amphion, ILS. 21 
tail tales mardis Aoste, Italie 1 

Morzine, ll. -S. 27 Arbois, Jura 1 
Moôtiers, S. 10,2'. Arinthod, Jura 1 
Mulhouse I'. 4 Rallaison, ll. -S. 7 

Il. Chaque lundi Baunie- les - Da - l'oronge, Ain 29 mes, Dbs. 3.17 
Poligny, Jura 2l Bel fort Ch-B-M-7.21 
Pontarlier, 13,27 Besaoçon, Dbs. I4 

marc. ch. jeudi Bletterans, J. 15 
Pont-du-Bourg, Boiýge, lI. -S. 22 

Ain B. 29 Bons, H. -S. 
7 

Pont de Roide 4 Bouçlans, I)ouhs2 
Pont-St-Martin, Bourg, Ainll. 2,16 

Aoste 3 Chalon s/Saône 
Rigney, Doubs 4 cuir, ll. 1 l, saue. 28 
St-Amour, Jura 3 Champagnole 8 
St Claude. Jura 8 Châtillon, Ao. 
St-Jeoire, ü et I'i ch. Iuodi marché 

Chaurnergy, J. 12 
Clerval, Doubs 8 
Cluses, 11. -S. 21 
Coligny, Ain 15 
Col longes-Fort 
de l'1: cluse, A. 15 

Cruseilles, B. 2 
Delle, 1i 
Delle, Jura 10 
Donnas, Ao. M. 1 
Ferrette, Il. -Ii. 1 
Fraisans, Jura 2 
Gaillard, H. -S. 15 
Geudrey, Jura 3 
Gex, Ain 1 
Grenoble, chaque 
mardi, vendr. B. 

Jussey, Il. -Sue-, )-2 
Le Deschaux 16 
L'Isle, Doubs 21 
Lons-le-Saunier3 
Maiche, Doubs 17 
Mirecourt 1! 4,28 
Montbéliard, D22 
Montfleur, J. 1! t 
Montriond, HS. 21 
Morteau, Douhs 1 

B-ts. les mardis 
Mo(liers, S. -2)8 MARS 
Mulhouse P. 1 Amancey, Dhs 3 

B. chaque lundi Amphion, Il. S. 21 
Orchamps, J. 9 Ao., te, Italie 1 

Poligny, Jura 28 
Pontarlier 10,21 

march. eh. jeudi 
Pont-de-Roide, 1 
Pout-St-Mlartin, 

Aoste R. ýi 
Rigney, Doubs 1 
St-Amour, J. 5 
St-Claude, J. 12 
St-Jean de Mau- 

rienne, S. 19 
St-Paul, Ii. -S. 3 
St-Triviers-de- 

Courtes, Ain 1'i 
St-Vit, Doubs Ili 
Salins, Jura 21 
Samoéns, ll. -S. 2 
Sancey-le-Grand, 

Doubs 23 
Sellières, Jura 9 
Taninges 3,17 
Terrai, Jura 10 
Thonon, 11. -S. 3 
Valence, B. 7,21 
Vercel, Doubs 7 
Viry, R. -S. 14,28 
Viuz-en-Sallaz, 4 

Arbois, Jura 1 
Arinthod, Jura 1 
Aromas, Jura 8 
Baume- les - Da- 

mes, Dbs. 3,17 
Belfort, B., ch. 

NI. 7 et 21 
Bel leva il X, Il -S 30 
Besançon, Dbs. 1É 
Bletterans, J. 1S 
Boége 8 et 21 
Bonneville 14,2t) 
Bons, 1I. -S. 7 
Boucians, Dbs 2 
Bourg B. 2et1G 
Cbalon s/Sne Il 
Chambave, Ao. 26 
Champagnole 8 
Châtillon, Ao. 2M 
ch. luudi marrhtý 

Chaumergy J. 12 
Cheveooz B. 26 
Clerval, Doubs 8, 
Cluses 7 et 28 
Coligny, Ain 15 
Cruseilles B. 2 

hu tifs gras 30 
Delle, 11. -IL. 11 
Ddle,. lura 1111 
Douvaiue. ll. -5.28 
DraillanLll. -S. 12 
Evian, 11. -S. I 

Abréviations. - Foires étrangères : Fr. (France). - D. ou Dbs. (Doubs). - Dr. (Drôme). - H. -R. (Haut-Rhin). 
J. (Jura). - H. -S. (Haute-Savoie). - H. Sne (Haute-Saône). - S. (Savoie). - Ao. (Aoste). 



Ferrette 1 et 15 
Fraisans, Jura 2 
Gaillard, H. -S. 21 
Gex, Ain 1 et 29 
Grenoble, 

Î B. mardi, vendr. 
Grésy, Savoie 21 

, Jussey, H-Sue29 
Le Biot, H. -S. 15 
Le Deschaux 16 
LesGets, Il. S. 21 
L'Iste, Doubs 21 
Lons-le-Saunier3 
Lullin, Il. -S. 25 
Maiche, Doubs 17 
Mieussy B. 21 
Mirecourt 11,28 
Montbéliard, D. 28 
Mont0eur, J. 14 
Montriond, HS, 7 
Morteau, Dbs. 1 

B. ta les mardis 
Morzine, il. -S. 17 

1 Moûtiers, S. 14,28 
Mulhouse P. 1 

B. chaque lundi 
Nus, Aoste 24 
Orchamps, J. 9 
Poligny, Jura 28 
Pontarlier 10,24 
ch. jeudi marché 

Pont - du - Bourg, 
Ain B. 15 

Pont-de-Roide, 
Doubs 1 et 15 

Pout-St-Martin 
Aoste 30, B. 5 

Rigney, Doubs 1 
Hupt, Vosges 16 
St-Amour, J. 5 
St-Claude, J. 12 
St-Félix, S. B. 1 
St-Genis Pouilly, 

Ain 10 
S'Jean-d'Aulph, l 
St-Trivier-de- 

Courtes, A in 21 
St-Vit, Doubs 16 
Salins, Jura 21 
Sallanches 5,26 
Sancey, Doubs 23 
Sellières, Jura 9 
Taninges 10,24 
Thônes, H. -S. 21 
Thonon, H. -S. 3 
Valence, Drôme 3 

B. 7 et 21 
Vercel, Doubs 7 

'Villers-Farlay 30 
Ville-du-Pont 2 
Vinzier, 11. -S. 31 
Vulbens-au-Vua- 

che, 11. -S. 16 

AVRIL 
, Abondance 20 
Aiguebelle, S. 12 

Aime, S. 28 
Amancey, Dbs 7 
Aoste, g. marché5 
Arbois, Jura 5 
Arinthod, Jura 5 
Baume- les- Da- 

mes, Dbs. 7,21 
Belfort, lit-Rhin 

B., Ch., M. 4,18 
Belvoir, Doubs 7 
Bernex, Il. -S. 14 
Besançon, Dbs. 18 
Bletterans, J. 19 
Boége, H. -S. 5,26 
Bons, H. -S. 4 
Bouclans, Dbs. 6 
Bourg B. 6 et 20 
Brusson, Aoste 6 
Cercier, H. -S. 15 
Challand-S'-An- 

selme, Ao. 21,22 
Chalon s/ S. 8 
Champagnole 12 
Châtillon, Ao. 
ch. lundi marché 

Chaumergy, J. 9 
Clerval, Dhs. 12 
Cluses, H. -S. 11 
Coligny, Ain 19 
CoiIonges-Fort 
le l'Ecluse, A. 23 
Combloux, H-S 15 
Cruseilles B. 6 
Delle, H. -R. 11 
Dôle, Jura 14 
Doucier, Jura 16 
Faverges, 6 et 20 
Ferrette, Il. -R. 5 
Flumet, S. 19 
Fraisans, Jura 6 
Gaillard, H-S. 21 
Gendrey, Jura 7 
Gex, Ain 25 
Grenoble, foiredu 

2 au 16, mardi, 
vendredi, B. 2 

Grésy, Savoie 25 
Groisy - le- Plot, 

Hte-Saône 11 
Habère-LulliQ 13 
Jussey, H. -Sne2G La Hoche, 11-S 14 
Le lliot, H. -S. 11 
Le Deschaux 20 
Le Lyaud, H. S. 28 
Le Reposoir 30 
Les Eehelles 12 
Les Houches 15 
Les Itousses, J. 18 
L'Isle, Doubs 18 
Lons-le-Saunier? 
Maiche, Doubs 21 
111égève, H. -S. 1 
Mirecourt, Vos- 

ges 11,25 
Moutbéliard, D25 
Mootlleur, . 1.13 

Montmélian 25 
Morteau, Dbs. 5 

B. ts. les mardis 
Moûtiers, S. 11 
Mulhouse P. 5 

B. chaque lundi 
nus, Aoste 28 
Orchamps, J. 13 
Passy, H. -S. 20 
Pérouge, Ain 16 
Petit-Bornand 12 
Poligny, Jura 25 
Pontarlier 14,28 
ch. jeudi marché 

Pont-de-Roide, 5 
Pont-St-Martin, 

Aoste B. 2 
Rigney, Doubs. 5 
Romilly, 11.5.7 
St-Amour, J. 2 
St-Claude, J. 9 
St-Félix, S. 15 
St-Genis, Ain 11. 
St-Gervais, H. -S. 7 
St-Jean-d'Aulph, 

I1. -S. 13 
St-Jean de Mau- 

rienne, S. 1 
St-Jeoire 1 et 15 
St-Laurent, J. 2 
St-Paul, H. -S. 29 
St-Pierre, Ao. 27 
St-Trivier-de 

Courtes, Ain 11 
St-Vincent, Ao. 28 
St-Vit, Doubs 20 
Salins, Jura 18 
Samoëns, H. -S. 6 
Sancey-le-Grand, 

Doubs 27 
Scion zier, H-S. 27 
Sellières, Jura 13 
Seytroux, H. S. 30 
Taninges, H: S. 28 
Thônes, 11. -S. 2 
Thonon, Il. -S. 7 
Ugine, Savoie 23 
Vacheresse B. 19 
Vailly, I1-S B. 25 
Valence B. 4,18 
Valpelline, B. 20 
Vercel, Dbs 4,9 

MAI 
Abbevillers 17 
Abondance 27 
Aiguebelle B. 3 
Aix-les-Bains 3 
Albertville 5,20 
Allinges B. 28 
Aman(-ey, l)bs. 5 
Antey-Saiut- An- 

dré, Ao. B. 4 
Aoste 9 et 30 
Arbois, Jura 3 
Arinthod, Jura 3 
Aromas, J. 9 

Ayas, Aoste 20 
Baume- les- Da- 

mes, Dbs. 5,20 
Belfort Ch. B. M. 

2et16 
Bellevaux B. 25 
Bernex, H. -S. 14 
Besançon, Dbs. 9 
Bletteraos, J. 17 
Borge, H. S. 10,31 
Bois-d'Amont, J. 

B. M. 16 
Bonnevaux 2 
Bonneville 10,24 
Bons, II. -S. 2 
Bouclans, Dhs. 4 
Bourg, AinB. 4,18 
Cernex, H. -S. 16 
Chalon s/ S. 13 
Chambave, Ao. 26 
Chamonix, Mul. 

et Chevaux 16 
Champagnole 10 
Chapelle-d'Abon- 

dance (La) B. 16 
Chàtillon, Ao. 2,21 
ch. lundi marché 

Chàtillon B. 28 
Chaumergy, J. 14 
Chevenoz, H-S. 11 
Clerval, Doubs 10 
Cluses, H. -S. 30 
Coligny, Ain 17 
Côte d'Arbroz, 

H. -S. 9 et 23 
Cruseilles B. 4 
Delle, I1. -R. 9 
Dôle30mai-3juin 
Evian, H. -S. 9 
Faverges 18 
Fenis, Aoste 7 
Ferrette, H. -R. 3 
Féternes, H. -S. 2 
Flumet, S. 211. 
Fraisans, Jura 4 
Frangy, 11. -S. 3 
Gaillard, H. -S. 16 
Gex, foire-con- 
cours (date var. ) 
durée trois jours 

Gignod, Ao. B. 2 
Grand - Bornand 

H. -S. 4,18 et 25 
Grenoble B. mar- 

di et vendredi 
Hôpitaux-Neufs, 

Doubs 16 
Issime, Aoste 2 
Jougne, Doubs 25 
J ussey, Il. -SIle 31 
La Baume, l1-S16 
La Clusaz, ll-5.31 
La Vernaz (Jotty) 

11. -S. B. 4 
Le Biot 9 
Le Chàble, H. -S. 2 
Le 1)eschaux 18 

Les Echelles 31 Servoz. H-S. 26 
Les Fourgs, D. 24 Tauiuges, H-S. 12 
Les Rousses 23 Thoiry, Ain 30 
L'Isle, Dhs. 16 Thunes, S. 2 et 14 
Lons-le-Saunierb Thonon, H. -S. 5 
Lugrin, H. -S. 3 Ugine, S. 9 
Lullin, H. -S. 11 Valence 3, B. 2,16 
Maiche, Dhs. 20 Vercel, Doubs 2 
Mariguier4et18 Verrayes, Ao. B2a 
Mégève, Il. -S. 31 Verres, Piém. 28 
Mégevette, llS 16 Ville-du-l'ont 17 
Messery-Essert, 4 Villers-Farlay 30 
Mieussy B. 20 Viuz-en-Sallaz 2 
Mirecourt 9,23 
Montbéliard, D30 
Mont(leur, J. 13 
Montmélian, tons 

les lundis. 
Montriond, H-S. 7 
Morez, Jura 2 
Morgex, Aoste 23 
Morillon B. M. 9 
Morteau, Dbs. 3 

Il. ts. les mardis 
Moutiers, S. 23 
Mulhouse P. 3 

B. chaque lundi 
Mulhouse- 

Dornach 15,16, 
19, 

Nus, Aoste 16 
Orchamps, J. 11 BoucÎans, Dbs. 1 
Perrignier, IIS10 Bourg B. let 15 
Poligny, J. 23 Challand-St-An- 
Pontarlier 12,25 selme, Ao. 13 
cli. jeudi marché Chalon s/Saône 

Pont-de-Roide 3 Foire-exposition 
Pont-du-Bourg, du9au16. B. 10 

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

Ao. 20 B. 7 au 23 juillet. 
Reignier, H. -S. 10 Sauvagines 25 
Ileyvroz B. 20 Chamonix 4 et 20 
Rigney, Doubs 3 Champagnole 14 
Rochette, Savoie Châtillon, Ao. 13 

H. ta les mercr. 
Rumilly, H. -S. 18 
St-Amour, J. 7 
St-Claude, J. 14 
St-I, enis, Ain 23 
St - Gervais- les - 

Bains, H. -S. 10 
S'-Jeand'Aulph28 
St-Jean de Gonv. 8 
St-Jean-de-Mau- 

rienne 27,28 
St-Laurent 7,20 
St-Vit, Doubs 18 
Salins, Jura 16 
Sallanches 7,28 
Samoëns, H. -S. 4 
Sancey-le-Grand, 

Doubs 25 
Sciez, H. -S. 21 
Segny, Ain 20 
Sellii, res, Jura 11 

JUIN 
Abondance, lIS 6 
Aiguebelle, S. 6 
Aime, Savoie î 
Aix-les-Bai usS. î 
Albertville 10,23 
Amancey, J. 2 
Arbois, Jura î 
Arinthod. Jura î 
Aromas, J. 6,8 
Baume- les- Da- 

nies, Dbs. 2,1G 
Belfort 6 et 20 
Besançon 13 
Bletterans, J. 21 
Boëge, B-S. 14,28 
Bons, B. -S. 6 

ch. lundi marché 
Chaumergy, J. 11 
Clerval, Doubs 14 
Cluses, 11. -5.13 Coligny, Ain 21 
Crest-Voland 21 
Cruseilles B. 1 
Delle, 11. -R. 13 
Dble: iomai-ajuin 
Donnas, Aoste 4 
Doucier. J. 1G 
Douvaine, ll. -S. 7 
Draillant 1 et 15 
Faverges, II. -S. 1 
Ferrette, I. -R. 7 
Fluinet, S. 7 
Fontainemore, 

Aoste 1)13.2 
Fraisans, Jura 1 
Gaillard, R. -S. 10 
Gendrey, Jura 2 
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Gex, Ain 1 
Grd-Bornand 8 
Grenoble 

B. mardi, vendr. 
Grésy, Savoie 24 
J ussey. H. -Sne 28 
La Clusaz, H. -S. 1 
le Rneha_snr_ 

Talence B. 6, YU Mulhouse P. 5 
Perce], Dbs G li. chaque lundi 
1'inzier, 11. -S. 30 grande foire du 
Viry, 11. -S. 2 24jui11. -15auüt 
Vulbens-au-Vua- Orchamps, J. 13 

elle, 11. -S. 7 Poligny, Jura ?5 

Gorou chea. 1G, 30 JUILLET 
La ttochette, Aiguebelle B. 5 

11. -S. 1,8,15, ý)? Albertville, 5.15 
La Salle, Ao. 1,20 Amaucey, J. 7 
Le Biot 1 
Le Deschaua 15 
Les Bouches 6 
Lilia une, Ao. 11 
L'Isle, Dbs. 20 
Loris-le-Saunier2 
Maiche, Dbs. 16 
Massongy, S. 25 
Mégève, 1i. -S. 25 
Mirecourt 13,27 
Montbéliard, D27 
Mont0eur, J. 13 
Montmélian, S. 6 
Morteau, Doubs 7 

B. ts. les mardis 
Morzine 8 et 22 
Moûtiers, S. 6,25 
Mulhouse P. 7 

B. chaque lundi 
Orchamps, J. 8 
Poligny, Jura 27 
Pontarlier 9,23 
marc. ts. les jeud. 

Pont-de-Roide 7 
Pont St-Martin, 

Aoste Il. 4 
Rigney, Doubs 7 
Itumilly, 6. -S. 9 
St-Amour, Jura G 
St-Claude, J. 13 
St-Genis-Pouilly, 

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

rienne 21,22 
St-Jeoire, 6et 17 
St-Laurent 4 
St-Trivier-de 
Courtes, Ain 16 

St-Vincent, Ao. 
M. et Il. 4 

St-Vit, Doubs Iii 
Salins, Jura 20 
Sallanches 11 
Samoi'ns 1 et 22 

Arbois, Jura 5 
Arinthod, Jura 5 
Baume- les - Da- 

mes, Dbs 7 et 21 
Belfort Ch., B. 

et M. 4et18 
Bellevaux, H. -S. 

Poulains 12 
Besançon, Dbs. 11 
Bletterans, J. 19 
Boëge, H-S. 12,26 
Bonneville 12,26 
Bons, 11. -S. 4 
Bouclans, Dbs G 
Bourg B. G et 20 
Chalon-s/Sne 8 

Foire de la St- 
Jeau du 23 juin 
au 23 juillet. 

Champagnole 12 
Châtillon, Ao. 
eh. lundi marché 

Chaumergy, J. 9 
Clerval, Doubs 12 
Coligny, Ain 19 
Delle, H. -R. 11 
Delle, Jura 13 
Doucier, Jura 16 
Evian, Il. -S. 4 
Faverges. H. S. 20 
Ferrette, H. -R. 5 
Flumet, S. 5i, 19 
Fraisans, Jura 6 
Gaillard, H. -S. 11 
Gex, Ain 5 
Grand - Bornand, 

B. M. poulains 30 
Grenoble, 

B. mardi, vendr. 
Grésv, Savoie 1 
Habère-l. nllin 10 
Jussey, H. -Sne 26 
Le Descbanx, J. 20 
Les Echel les S. 26 
L'Isle, Doubs 18 
Lons-le-Saunier 7 
Maiche, Doubs 21 
111axilly B. 22 
Mirecourt 11,25 
Monthéliard, D 25 

Sancey-le-Grand, 
', Doubs 22 
Sellières,. lura 8 
Strasbourg, foi- 

re-kermesse du 
2ü)ui[ý-1îjuiL 

Taniuges 16,30 Montileur, J. 13 
Tervai, Jura 9 Morteau, I)bs 5 
Thbnes, ll. -S. 6,18 Hies autr. mard. 
Thonon, Ii. -S. 2 Moùtiers, S. fi 

Pontarlier 13,28 
M. t' les jeudis 

Pont-de-Roide 5 
Pont-St-Martin 

Ao. B. 2 
Riguey, Doubs 5 
St-Amour, Jura 2 
St-Claude, J. 9 
St-, leoire, Il. -S. 11 
St-Laurent 2 
St-Paul, H. -S. 2G 
St-Trivier-de- 

Courtes, Ain 18 
St-Vit, Doubs 20 
Salins, Jura 18 
Sallaurhes 2 
Sancey-le-Grand, 

Doubs 27 
Sellières, Jura13 
Strasbourg, toi- 

re-kerwesse du 
25 juin -17 juil. 

Taninges, ll. -S. 28, poulains 15 
Thonon, Il. -S. 7 
Valence 4, B. 18 
Vercel, Doubs 4 
Ville du Pont 2 
Viuz en Sallaz 4 

Collonges-Port 
de I'Erluse 31 

Cruseilles 13.: 1 
Delle, Ii. -R. 8 
Dôle,. lura 11 
Douvaine, ll. -S. 8 
Draillant, ll. -S. 4 
Evian. H. -S. 1 
Faverges 3,31 
Ferrette, Il. -H. 2 
Féternes B. Ili 
Fillinges B. 11 
FIu o t, S. poul. 1 
Fraisans, Jura 3 
Gaillard, ll. -S. 29 
Gendrey, Jura 4 
Gex, Ain 2 
Ge-Bornand 10 
Grenoble, Isère 

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

Jougne, Doubs 25 
J ussey. il. -Sne 30 
La Hoche-sur- 

Forou ch. 4,18 
Le Deschaux 17 
L'Isle, Doubs 16 
Lotis-le-Saunier4 
Maiche, Dbs 18 
Mégève, 11. -S., 

poulains 2,3 
Mieussy B. 20 
Mirecourt 8,22 
Montbéliard D. 29 
Monttleur, J. 13 
Morteau 2 

AOUT 
Aiguebellel8, B. 2 
Albertville, S. 4 
Allinges, S. B. 17 
Amancey, Dbs 4 
A ud il l}., 11. -S. 22 
Arbois, Jura 2 
Arinthod, Jura 2 
Aromas, Jura 8 
Baume- les-Da- 

mes, Dbs. 4,2,5 
Beaume, Dhs. 13 
Ilel[ort, ll. -8.1,15 Besançon 8 
Bletteraos, J. 16 
Boëge, 11. -S. 9,22 
Bois d'Amont, 

Jura M. 16 
Bons, 11. -S. 1 
Bouclans, Dbs. 3 
Bourg, AinB. 3,17 
Cercier, B. -S. 27 
Chalon s/S. 13.12 
Champagnole 9 
(: h: tiliou, Ao. 
ch. lundi marche 

Ch: uimergy, J. 13 
Clerval, Doubs 9 
Cluses, ll-S. 8,22 
Coligny, Ain 16 

B. ts. les mardis 
Mulhouse P. 2 

B. chaque lundi 
grande foire du 
2! r juill. - 15août 

Orchamps, J. 10 
Poligny, Jura 22 
Pontarlier 11,25 
marc. ts. les jeud. 

Pont-du - Bourg 
Ain B. 20 

Pont-de-Roide 2 
Pont St-Martin 

A o. B. G 
Rhèmes, notre- 

Dame, Ao. 11.29 
Bigney, Doubs 2 
Rumilly, fl. -S. 27; 
St-Amour, J. G 
St-Glande, J. 13 
St-I'élix, S. B. 30 
St-Genis, Ain 20 
St-Jean-d'Aulph, 

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

rienne, S. 27 
St-Laurent G, 10 
St-Pierre-de- Bu- 
milly, ll. -S. B. 23 

St-Trivier-de- 
Courtes, Ain 22 

St-A it, Doubs 17 
Salins, Jura Ili 
Sallanches 6,27 
Sancey-le-Grand, 

Doubs 24 
Sciez, 11. -S. 23 
Sellières, Jura 10 
Taninges 11,25 

poulains 10 
Tervay-le-Châ- 

teau, Jura 17 
Thbnes, I1. -S. 72 
Thonon. 11. -S. 4 
Cgine, S. 11 et 25 
V'acheresse B. 30 
Valence 26, B. 1 
Vercel, Dbs 1 
Ville-du-font 13 
Villers-Farlav 30 
Viuzier, I1. -S. 2 
Viry, 11. -S. 16 
Vulbens-au-Vna- 

che, 1l. -S. 24 

SEPTEMBRE 
Aiguebelle B. 6 
Aime, S. 7,8 
Aix-les-Bains 

14 et 23 
Albertville 27 
Amancey, Dbs 1 
Arbois, Jura 6 
Arinthod, Jura 6 
Aromas, Jura 8 
Ayas, Aoste I4 
Ballaison, B. -S. 19 
Baume - les - Da - 

mes, Dbs. 1,15 
Belfort, B. -Rhin B. ch. M. 5 et 19 
Bellevaux, ll-S 19 
Bernex-A bon- 

dance, 11. -S. 30 
Besançon, Ubs. 12 
Bletterans, . 1.13 
Boëge, Il. -S. 6,23 
Bonne s. M, 11-S. 4 
Bonneville 13,27 
Bons, 11. -S. 5 
Bouclans, Dbs 7 
Bourg, AinB. 7,21 
Brussou, Ao. 23 
Challand, Ao. 211 
Chalon s/Sne 9 
Chamonix 30 
Champagnole 13 
Chapelle d'Abon- 

dance, ll-S B. 13 
Châtel d'Abond., 

11. -S. B. 12 
Châtillon, Ao. 
ch. lundi marché 

Clerval, Doubs 13 
Cluses, 1l. -S. 19 
Coligny, Ain 20 
Combloux, 11-S28 

Courmayeur 5,29 
Côte d': A rbroz 29 
Cruseilles B. 7 
Delle. 11. -Ithin 12 
Dôle, Jura 8 
Doucier, Jura 16 
Faverges, ll. -S. 14 
Ferrette, 11. -R. ti 
Fi lin ges, 11. -S. 9 
h'raisans, Jura 7 
Gaillard, H. S. 29 
Gex, Ain 9 
Gignod, Ao. B. 1î 
Gd-Bornaod 21 
Grenoble, mardi 

et vendredi B. 
Grésy s/Isère, S. I 

gr. B. 16 
Hôpitaux-Neufs, 

Doubs `28' 
Jussev, l1. -Sne2i 
La Clusaz 111,15 
Lajoux, Jura 15 
Larringes, il-S 26 
La Thuile, Ao. 6 
LaVeruaz B. 28 
Le Deschaux 21 
LesEchelles M. 13 
Les Gets. H. -S. 9 
Les Houches 12 
Les Housses B. 24 
Lilianne, Ao. 30 
L'Isle, Doubs 19 
Lons-le-Saunierl 
Lullin, H. -S., 29 
Maiche, Doubs 15, 
Marin près Tho-ý 

non, B. 9 
Mégève 5,6 et 23 
Mégevette, H-52(; 
Mirecourt 12,26 
Monthéliard1) 26 
Mouilleur, J. 13 
Montmélian, S. 

9,19 et 26 
Morgex, . Ao. 30 
Morteau, Dbs G 

B. t' les mardis 
Moiltiers11,12,2(i 
Mulhouse P. G 

B. chaque lundi 
Novel, ILS. B. 24 
Nus-St. llartlié- 1 

lemy, Ao. 5 
Orchamps, J. 14. 
Passy, H. -S. 21 
Poligny, jura 2G 
Pontarlier 8,22 
ch. jeudi marche 
Pont-de-Roide 6 
Pont-du-Bourg, 

Ain B. 19 
Pont-St-Martin, 

Aoste B. 31 
Riguey, Doubs G 
St-Amour, Jura 31 
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, ýt-Claude, J. 10 Ceruex, ll. -S. 31 
ýt-Félix, S. B 19 Challaud-St-Au- 
ý-; t-Geais-Pouilly, seime, Ao. B. 12 

Ain 20 Chaton s/Saône 
ý, t-Gervais, HS 14 14 et 31 
St-Jean d'Aulph Chambave, Ao. 15 

H. -S. 19 Chamonix 25 
St-Jean-de-Mau- Champagnole 11 

tienne, S. 13 Chapelled'Abou- 
ýt-Jeoire 2 et 16 danco, II-S, 11.29 
't-Laurent 3,29 Chôtillon, Ao4.21 
St-Trivier-de- eh. 1undi marché 
Courtes. Ain 22 Chaumergy, J. 8 

St-Vit, Doubs 21 Chevenoz, H-S. 22 
salies, Jura 19 Clerval, Doubs 1l 
Sallanches 17 Cluses 3,17, : 11 
Samoéns, H. -S. 29 Coligny, Ain 18 
Sancey-le-Grand, Contamines/Ar- 

Doubs 28 ve, H. -S. 10 
Scionzier, H-S. 21 Côte d'Arbroz 13 
Sellières, Jura 14 Cruseilles B. 5 
Servoz, H. -S. 21 Delle, Il. -Rhin 10 
Sixt, Faucigny 16 Dole 13, pont. 20 
Taninges, H-S. 8 Donnas, Aoste 18 
TermignonS. B30 Douvaine, H. -S. 4 
Thollon, H-S. B. 28 Draillant, H. -S. 28 
Thônes, H. -S. 3 Evian Il. -S. 3 

poulains '22, -23 Faverges 5 et(; 
Thonon, Il. -S. 1 Feois, Aoste 6 
Vailly, H. -S. B. 20 Ferrette, H. -R. 4 
Valence B. 5,19 Féternes, H-S. 14 
Valgrisenche, Flumet, S. 4,18 

Aoste B. 21 Fraisans, Jura 5 
Vallorcine B. 1! 1 Frangy, H. -S. 18 
Valpelline. B. 19 Gaillard, H. -S. 15 
Vercel, Doubs 5 Gendrey, Jura 6 

.. 1 
Gex, Ain 17 

V lllzlCl', 0. -J. . ar 
Viuz-eu-Sallazl9 

Mariguier, HS26 
Mégève, I1. -S. 15 
Mieussy, H -S. B. 3 
Mirecourt 10,2'. 
Montbéliard D. 31 
Mont0eur, J. 13 
Montriond 10 
Morgex, Ao. 29 
Morillon B. 10 
Morteau, Dhs. 4 

B. ts. les mardis 
Morzine, H. -S. 1 
Moîitiers, S. 24 
Mulhouse P. 4,31 

B. chaque lundi 
Nus. Aoste 1,29 
Onniou, H. -S. 1 
Orchamps, J. 12 
Petit-Bornand 1 
Poligny, Jura 24 
Pontarlier 27 

B. M. poulains 13 
marc. ch. jeudi 

Pont-de-Roide 4 
Pont-St-Martin, 

Ao., 11.1, M. Il. 6 
Quiuzod, Ao. B. 12 
Reyvroz, H-S, B6 
Rigney, Doubs 4 
St-Amour, Jura 1 
St-Claude, J. 8 
St-6ervais, H-S. 4 
St-Jean-d'Aulph 

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

Ain 11 
St-Jean-de-Mau- 

Grand-Bornand 5 vienne ?, 30,31 
Grenoble, mardi St-Jeoire 17 et 2 

et vendredi B. St-Laurent, J. 1 
OCTOBRE Gressoney - St - St-Pierre,. oste6 

Abondauce, li-S4 Jean, Aoste 1 St-Vinceut, Aoste 
Aiguebelle B. 4 Grésy, Savoie 1 M. B. 25 

' Aime, S. 3 Issime. Aoste 3 St-Vit, Doubs 19 
Albertville, S. 20 Jougue. Doohs, 25 Salins, Jura 17 
Amaucey, Dbs. 6 Jussey, 11. -Sne25 Sallanches 8,29 
Antey-Saint-Au- La i3aume, H-S. 3 Samoéns, H. -5.19 dré, Ao. B. 2 La Forclaz, Sancey-le-Grand 
Aoste 10 et 31 H. -S. 10 Doubs 26 
Arbois, Jura 4 La Roche-sur- Segny, Ain 31 
Ariuthod, Jura 4 Foron B. 1: 3,27 Sellières, J. 12 
Aymaville, Ao. 5 LaSalle, Aostelt Septmoncel, J. 10 
Baume - les - Da- La Vernaz B. 8 Seytroux, H-S. 31 

mes, Dbs 6,20 Le Biot, H. -S. 24 Taninges 6 et 20 
Belfort B. Ch. M. Le Chàble, H-S. 3 Thoiry, Ain 25 

3,17 Le Deschaux J. 19 Thbnes, H. -S. 1 
Bellevaux B. 10 Le Lyaud, H-S 15 Thonon, H. -S. 6 
Besançon 10 Le Reposoir t: i Vacheresse B. 11 
Bletterans, J. 18 Les Fou rgs, D. 25 Vailly, H. -S. 25 
Boëge, H. -S. 4,29 Les Gels, Valence B. 3,17 
Bois d'Amont il. -S. 24 Vercel, Dbs 3 

B. M. 3 Les Houches 18 VerrayesAo. B. 14 
Bons, H. -S. 3 Les Rousses 24 Verres, Aoste 3 
Bouclans, Dhs. 5 L'Isle, Doubs 17 Ville-du-Pont 1: 3 
Bourg, Ain B5,19 Lons-le-Saunier6 Villeueuve. Ao. e1: 3 
Brusson, Aoste24 Malrhe, Doubs 20 Villers-Farlay 29 

NOVEMBRE 

Abondance, H-S 4 
Aiguebelle, S. 11 
Amaucey, Dhs 3 
Aoste 8 et 29 
Arbois, jura 2 
Arinthod, Jura 1 
Baume- les- Da- 

mes, Dbs. : 1,17 
Belfort 7 et 21 
llesauçon, Dbs. 14 
Bletteraus, J. 15 
Boêge, 11. -S. 8 
Bonneville 11,29 
Bons, 11. -S. 14 
Bouclons, Dhs. 2 
Bourg, Ain 2,16 
Chalon-s/Sne 12 
Chambave, Ao. 8 
Champagnole 8 
Châtillon, Ao. 15 
ch. lundi marché 

Chaumergy, J. 12 
Clerval, Dbs 8 
Cluses, H. -S. 7 
Coligny, Ain 15 
Collonges - Fort 
de l'Ecluse, A. 2 

Cruseilles B 2,16 
Delle, 11. -It. 14 
Dale, Jura 10 
Donnas, Aoste 18 
Douvaine, H. -S. 7 
Evian, H. -S. 7 
Ferrette, Il. -R. 8 
Flumet, S. 8,22 
Fraisans, Jura 2 
Gaillard, 11. -S. 8 
Gignod, Ao. B. 14 
Grand - Bornaud, 

H. -S. 7 et 16 
Grenoble, mardi 

et vendredi 13. 
Grésy, Savoie 21 
Jussey, H. -Sue 29 
La Hochette, H-S. 

16,23 et 30 
La Salle, Ao. 11 
Le Biot, IL-S. 21 
Le Deschaux 1G 
L'Isle, Doubs 21 
Lons-le-Sauuier3 
Lnllin, Il. -S. 7 
Maiche, Doubs 17 
Marignier, ll-S 9 
Mirecourt 11,28 
Montbéliard 1328 
Montfleur, J. 14 
Mootmélian, S. 25 
Morez, Jura 7 
Morteau, Dbs. 8 

B. t. les mardis 
Morzine, H. -S. 8 
Moûtiers. S. 7 
Mulhouse 7 

13. chaque lundi 

Orchamps, J. 9 Chalon s/Sue 91 
Pérouge, Ain 12, Champagnole 13ý 
Poligny, Jura 228 Châtillon, Ao. 5! 
Pontarlier 10,2! k 

marc. ch. jeudi 
Pont - St - Martin 

A o. B. M. 12,23 
11.5 

Pont-de-Roide 1 
Rigney, Dhs. 1 
Rumilly, 11. -S. 2} 
St-Claude, J. 12 
St-Gerais, Ain 22 
St - Gervais - les - Bains, H. -S. 10 
Ste-Hélène, S. 2 
St-Jean-de-Gonv. 

Ain 11 
St-Laurent 3,5 
St-Trivier-de- 

Courtes, Ain 7 
St-Vincent, Ao. 

M. B. 22 
St-Vit, Doubs 16 
Salins, Jura 21 
Sallanches 19 
Sancey-le-Grand, 

Doubs 23 
Scionzier, H-S. 30 
Sellières, Jura 9 
Tauinges 3 et 17 
Tervai, Jura 8 
Thônes I4 et 26 
Thonon, H. -S. 3 
Ugine. S. 7et 21 
Vacheresse, H. -S. 26 
Valence 7, B. 21 
Veigy-Fonceuey, 

H. -S. 3 
Vercel, Dbs. 7 
Verres, Aoste 5 
Vinzier, S. 8 
Viry, H. -S. 5 
Vulbens-au-Vua- 

che, H. -S. 28 

ch. lu ndi marché) 
Chaumergy. J. 10, 
Clerval, Doubs 13, 
Cluses 5, P. 191 
Coligny, Ain 20. 
Delle, H. -Rhin 12 
Delle, Jura 8 
Ferrette, II. -H. G 
Fraisans, Jura 7 
Gaillard, H. -S. & 
Gendrey, Jura 1 
Grenoble, mardi 

et vendredi B. 
Jussey, l1. -Sne 27 
La Hoche-sur- 

Foron 8, B. 2-2 
Le Biot, H. -S. 6 
Le Deschaua 21 
L'Isle, Doubs 19, 
Lons-le-Saunier 1 
Maiche, Doubs 15 
Mieussy, H. -S. 20 
Mirecourt 12,261 
Montbéliard D 26 
Montfleur, J. 13ý 
Montmélian, S. 

5,12 et 19 
Morteau, Dbs G 

B. ts. les mardis 
Morzi ne, ll. -S. 28 ] 
Moûtiers, S. 5I 
Mulhouse P. 6 

B. Chaque lundi 
Poligny, Jura 26' 
Pontarlier 8,22 
ch. jeudi marché 
Pont-de-Roide 6 
Pont-du-Bourg, 

Ain B. 2' 
Pout-St-Martin, 

Ao. B. 3 
Recologne, D. 15 
Riguey, Doubs G 
St-Amour, Jura 3 

DÉCEMBRE 7b-idauue, r. iu 
St-Félix, S. 

Aiguebelle13,20 St-Laurent 
Albertville, S, 1 St-Trivier-de- 
Amancey, Dbs 1 Cou rtes, A. 19,28 
Annecy 5,6 et 7 St-Vit, Doubs 21 
Arbois, Jura 6 Salins, Jura 19; 
Arinthod, Jura 6 Sallaoches, ll. -S.; 
Arlay, Jura 6 24. 
Baume-les-Da- Samoêos, H. -S. 14' 

mes, Dbs. 1,15 Saucey-le-Gnd ? 8' 
Belfort B. M. Ch. Sellières, Jura 14 

Set 19 Taninges, H. -S. 
Besançon, Dbs 12 1 et 1: i 
Bletteraus, J. 211 Thonon, 11. -S. 5 
Bonne, 11. -S. 7 Valence B. S, 19 
Bous, Il. -S. 12 Vercel, Dbs 5,24 
Bouclans, Dbs 7 Ville-du-Font "7 
Bourg 11.7,21 Viuz-en-Salluz Ii 
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NOUVEAU 
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640. - 
OFFRE TOUT: 

zigzag " point serpentin entièrement automatique 
point décoratif " long bras libre " navette garantie 
antibloc " machine complète avec tous les accessoires 

Seulement Fr. 640. - 

4 
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La PORCELAINE CRISTAUX VERRERIE CÉRAMIQUE 

qualité ARGENTERIE COUTELLERIE USTENSILES DE CUISINE 

chez 
les 

spécialistes SOLLBERGE R& Co 
Place du Marché -Maison fondée en IS4S 

Société d'agriculture 
et de viticulture du 

district de Neuchâtel 

Office commercial CORNAUX Tél. 7 7129 

Aliments UFA pour porcs et bovins 

Aliments SEG pour la volaille 

Engrais - Fourrages - Semences 

Produits antiparasitaires 

Livraisons à domicile le vendredi 

NEUCHATEL 

Demandez une démonstration 

Paul Gaschen Machines de bureau 
Seyon 7- NEUCHATEL - Téléphone 54548 

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 

r 

Agence générale pour le canton de Neuchâtel : 
ALBERT DU PASQUIER 

Promenade-Noire r" Neuchâtel " Téléphone 5 17 i6 



CHRONIQUE 
DES 

PRINCIPAUX ÉVÉNEMENTS ARRIVÉS DANS NOTRE CANTON 

DU ter JUILLET 1953 AU 30 JUIN 1954 

1953, juillet, 1Cr et 2. - Session extra- 
ordinaire du Grand Conseil. Il vote une 
ristourne d'impôt et accorde à la ville de 
Neuchâtel un subside (le 287.500 fr. pour 
la construction d'un bâtiment destiné à 
l'école complémentaire. Il accepte une 
motion demandant le rétablissement des 
subventions cantonales pour la construc- 
tion de logements. 

2. - Le Conseil général de la Chaux-de- 
Fonds vote une série de crédits, dont un de 
495.000 fr. pour une patinoire artificielle. 

3 et,,. - Le congrès des chefs des polices 
des villes de Suisse siège à la Chaux-de- 
Fonds. 

,. - Le Club d'échecs de Neuchâtel a 
fêté le cinquantenaire (le sa fondation. 

4 et 5. - La 34e fête cantonale de lutte 
suisse a lieu aux Verrières. 

12. - Mort, à Neuchâtel, de M. Edgar 
Renaud. (Voir article nécrologique dans le 
Messager de 1954. ) 

13. - M. et Mme Henri-Louis Gédet- 
Montandon, à Neuchâtel, fêtent leurs noces 
d'or. 

17. - Le Conseil d'État genevois a 
nommé M. René Schaerer, professeur à 
l'Université de Neuchâtel, en qualité de 
professeur de philosophie et d'histoire de 
la philosophie à l'Université de Genève. 

18 au 25. - Le secrétariat professionnel 
international de l'enseignement, qui groupe 
les associations de professeurs et d'insti- 
tuteurs rattachés à la Fédération inter- 
nationale des syndicats libres, tient son 
congrès et son école à Neuchâtel. 

20. - M. et Mme Auguste Leuba, à 
Saint-Blaise, fêtent leurs noces d'or. 

21. - Mort, aux Bayards, de M. Georges 
Guye, à 61 ans. Jusqu'en 1950, et pendant 
vingt-neuf ans, il dirigea l'Institution 
Sully-Lambelet aux Verrières. 

25. - La paroisse catholique romaine 
de Fleurier fête les cinquante ans d'ordi- 
nation de son curé, le chanoine Pascal 
11Iuriset. 

29. - M. et Mme Pierre Bovet-Babut 
célèbrent, à Grandchamp, le cinquante- 
naire de leur union. 

Août, lei. -u La Baguette », société de 
tambours et clairons, à Neuchâtel, inau- 
gure ses nouveaux uniformes. 

7. - Le nouveau tracé de la route de la 
Chaux-de-Fonds, corrigeant le tournant de 
la Brûlée, a été ouvert à la circulation. 

- Mort, à Gessenay, de M. Paul Robert, 
du Locle et de la Chaux-de-Fonds, pro- 
fesseur de dermatologie à l'Université de 
Berne dès 1941. Il était né le 16 février 
1906 à Saint-Imier. 

8. - M. Gilbert Etienne, de Neuchâtel, 
participe comme délégué suisse au stage 
international sur l'enseignement des lan- 
gues vivantes organisé par l'UNESCO à 
Nuara Eliga, Ceylan, du 3 au 28 août. 

- Le Conseil fédéral charge M. Jean- 
Jacques de 'l'ribolet de diriger la légation 
de Suisse à Sofia, en qualité de chargé 
d'affaires. 

10. - Mort, à la Chaux-de-Fonds, de 
Mme Emnma Evard-Sterchi qui était née à 
Renan le 15 octobre 1852. 

NOS COMBUSTIBLES (solides et liquides) 
/1, _\ sont toujours livrés soigneusement et rapidement 

HAEHJGER 8c N Téléphone 52426 Seyon 6 NEUCHATEL 
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Le docteur AUGUSTE IiOLLIP: H 
qui fêta ses cinquante ans d'activité 

à Leysin. 

16. - M. et Mme Edmond Frossard, à 
Travers, célèbrent leurs noces d'or. 

18. - Noces d'or des époux Albert 
Charrière, à la Chaux-de-Fonds. 

22. - Noces d'or de M. et Mme Emile 
Robert, à la Chaux-de-Fonds. 

23. - La paroisse de la Sagne inaugure 
son temple restauré. 

28. - Le Conseil d'Etat vaudois et la 
Société des établissements héliothérapeu- 
tiques de Leysin fêtent le cinquantenaire 
de l'activité du Dr Auguste Rollier à 
Levsin. 

30. - M. Charles-Henri Berger, fonc- 
tionnaire cantonal, décédé le 10 juin à 
Neuchâtel, a fait un legs de 5000 fr. à 
l'hôpital des Cadolles et laissé le solde de 
sa succession en faveur de l'assistance de 
la ville de Neuchâtel. 

Septembre, 2. - Le pain mi-blanc est 
augmenté de 2 et. par kilo dans le Vignoble 
et au Val-de-Ruz. 

3. - La Commission scolaire de Neu- 
châtel se prononce en faveur de la création 
de l'école secondaire régionale. 

4. = M. Jean-René Balmer, professeur 
à l'Ecole d'agriculture de Cernier, se rendra 
en Iran en qualité d'expert de 
l'UNESCO. 

5. - Le Conseil fédéral a nommé 
M. Adolphe Graedel, conseiller national 
neuchâtelois, membre du Conseil de la 
Banque nationale suisse, en remplacement 
de M. Edgar Renaud. 

- Le cinquantenaire de la mort de 
Félix Bovet est commémoré à Grand- 
champ. 

- La caisse-maladie Le Progrès, au 
Locle, fête le cinquantenaire de sa fon- 
dation. 

6. - M. et Mme Charles Grezet fêtent, 
à Lausanne, le cinquantenaire de leur 
mariage. 

6 et 7. - L'Union romande des selliers 
et tapissiers siège à Neuchâtel. 

7. - M. Eugène \V'egmann, professeur 
à l'Université, a été nommé président 
d'une commission internationale chargée 
(le créer un dictionnaire des termes usités 
en géologie du Quaternaire. 

8. - La fabrique d'horlogerie Ch. Tissot 
et fils, au Locle, commémore le centenaire 
de sa fondation. 

- La Chambre britannique de commerce 
en Suisse siège à Neuchâtel. 

9. - Les deux premières concessions de 
télévision dans le canton ont été délivrées, 
l'une à Cernier, l'autre à la Chaux-de- 
Fonds. 

11. - M. Jean-Philippe Ramseyer, 
pasteur à Neuchâtel, a représenté les 
Eglises suisses à l'assemblée de l'Alliance 
réformée mondiale pour l'Europe, l'Afrique 
et l'Asie, qui s'est tenue aux Pays-Bas. 

11 et 12. - Les directeurs et inspecteurs 
d'écoles primaires de Suisse romande sont 
réunis à Neuchâtel. 

- La Braderie de la Chaux-de-Fonds a 
lieu au milieu d'un grand concours de po- 
pulation. 

12. - La fanfare «L'Union », de Saint- 
Sulpice, inaugure une nouvelle bannière. 

12 et 13. - L'Union chrétienne de 
jeunes gens du Locle fête le centenaire de 
sa fondation. 

13. - L'Association des organistes et 
maîtres de chapelle protestants de la 
Suisse romande siège à Neuchâtel. 

15. - Le Conseil fédéral a nommé 
M. Charles Knapp, professeur à l'Univer- 



Le temple de la Sagne. 
(Cliché a Musée neuchàlelois .) 
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sité, délégué à la réunion de la commission 
internationale de l'état civil qui se tiendra 
à la Haye du 24 au 26 septembre. 

16. - Il ya cent ans ce jour que l'Union 
chrétienne de jeunes gens de Neuchâtel 
était fondée. 

18. - Mort, à Peseux, de M. Willy 
Grisel, pasteur, à 82 ans. Il fut pasteur à 
Buttes de 1898 à 1928, puis à Fleurier 
jusqu'en 1935 et diacre à Bôle de 1935 
à 1940. 

18 et 19. - La Société suisse de chimie 
analytique tient séance à Neuchâtel. 

19. - Mort, à Neuchâtel, de M. Pierre 
«'avre, avocat, dans sa 74e année. Il siégea 
au Conseil général de Neuchâtel de 1915 à 
1943. 

- Pose de la première pierre de l'église 
catholique de Peseux. 

21. - Le ministre français des P. T. T. 
et le conseiller fédéral Esther inaugurent, 
à Besançon et à Neuchâtel, le câble télé- 
phonique coaxial qui relie ces deux villes. 

- La Fondation Schiller a décerné un 
prix de 500 fr. à Mme C. Piccard, (le Neu- 
châtel, pour son livre : Mikhaïl Lermontov. 

21 au 2.. - La Veska, ou plus exac- 
tement l'Association des établissements 
suisses pour malades, organise un cours 
de perfectionnement à Neuchâtel. 

23. - Le colonel commandant de corps 
Samuel Gonard passe du 3e corps d'armée 
à la tête du ter corps. 

- Le Dr Pierre-Bernard Schneider, dont 
les parents habitent Saint-Biaise, a été 
nommé privat-dotent à la Faculté de mé- 
decine de Lausanne. 

26 et 27. - Le peuple neuchâtelois 
accepte l'octroi d'une subvention canto- 
nale en faveur de 1'Ecole complémentaire 
des arts et métiers de Neuchâtel. Ont voté 
oui : 3098 électeurs ; ont voté non : 1754. 

- Le 45e congrès (le la Fédération ro- 
mande des maîtres relieurs a lieu à Neu- 
châtel. 

27. -11I. Jean Gabus, professeur à l'Uni- 
versité, est nommé président de la Société 
suisse de géographie. 

28. - Le Conseil général de Neuchâtel 
adopte le projet d'une école régionale se- 
condaire. 

Octobre, 2 et : 3. - L'Association inter- 
nationale des journalistes de langue fran- 
çaise tient son premier congrès à Neu- 
châtel. 

: 3. - La Conférence des présidents de 
l'Association de la presse a lieu à Neu- 
châtel. 

SAMUEL GONAED 

colonel commandant de corps. 

4. - Neuchâtel voit défiler, avec son 
éclat accoutumé, le cortège des vendanges. 
On compte 73.000 spectateurs. 

5. - M. Laurent Pauli, directeur du 
Gymnase cantonal, a été élu président de 
la Société suisse des professeurs d'ensei- 
gnement secondaire. 

6. - Le Vélo-Club Montagnard, des 
Verrières, a commémoré le cinquantenaire 
de sa fondation. 

10. - Inauguration (lu barrage du 
Châtelot. 

11. - Mort, à Saint-Blaise, de M. Werner 
Busch, dans sa 55° année. Conseiller gé- 
néral en 1927, il entra au Conseil coin- 
munal en 1936 et en devint le président en 
1942, poste qu'il occupa jusqu'à sa mort. 
Député au Grand Conseil dès 1937. Comme 
président du conseil de paroisse, il mena à 
bien la restauration du temple. 

13. - Al. Racine, directeur de l'Ecole de 
mécanique et d'électricité (le Neuchâtel, a 
été nommé président de la Fédération des 
écoles de mécanique et d'électricité de 
Suisse, tandis que M. Robert Lambert, 
ancien secrétaire de la' même école, de- 
venait secrétaire permanent de la fédé- 
ration. 
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A LA FLTE DES VENDANGES DE NEUCI-IATEL 

Le char officiel a : halante u, qui obtint grand succès à la fête de 1953. 

L'humoristique fanfare de lloudrv dechaiua les rires des spectateurs. 
(Phot. Castellani) 
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14. - M. Henri Vivien, notaire à Saint- 
Aubin, est fêté par ses collègues pour ses 
cinquante ans de pratique notariale. 

23. - Noces d'or de M. et Mme Alfred 
Berthoud-Niklaus, à Boudry. 

24. - M. Jean-Pierre Barbier, pasteur 
à la Côte-aux-Fées, a reçu du Collège uni- 
versitaire de Saint-André, à Londres, le 
grade de docteur en théologie honoris causa. 

- Le pavillon des enfants de l'hôpital 
Pourtalès, à Neuchâtel, est inauguré. 

26. - M. Robert-1-1. DuPasquier, di- 
recteur de l'Ecole supérieure d'application 
d'agriculture tropicale à Paris, a reçu la 
croix de chevalier de la Légion d'honneur. 

27. - M. Louis Clerc, directeur de 
l'Office fédéral de l'air, à Berne, prend sa 
retraite. Il dirigeait cet office depuis 1941. 

- Mort, à Fontaines, de M. Edmond 
Monnier, pharmacien, dans sa 55e année. 
Il entra au Conseil communal de Fon- 
taines en 1930 et devint son président par 
la suite. 

29. - Une journée des vins neuchâtelois 
a été organisée à Lucerne. 

30. - Noces d'or des époux Frédéric 
Favre-Imhof, à Cortaillod, et Charles 
Jossy-Streit, à Boudry. 

31. - Les écrivains neuchâtelois ren- 
dent hommage à M. André Pierrehumbert 
qui a été proclamé récemment « prince des 
poètes romands ». Ancien instituteur à la 
Chaux-de-Fonds, M. Pierrehumbert s'est 
retiré à la Béroche. 

- Le Club athlétique de la Chaux-de- 
Fonds a célébré le cinquantenaire de sa 
fondation. 

Novembre, 1e1. - Mort, à Neuchâtel, de 
M. Godefroy Etter, notaire, dans sa 
91e année. Il fut tout d'abord instituteur, 
puis pratiqua le notariat de 1893 à 1951. 

7. - Noces d'or de M. et Mme Jean 
Kipfer, à Neuchâtel. 

- La section neuchâteloise hommes de 
l'Alliance suisse des samaritains fête ses 
cinquante ans d'activité. 

8. - M. et Mme Auguste Daumont, à 
Neuchâtel, et M. et Mme Charles Soguel- 
Benguerel, à Cernier, célèbrent le soixan- 
tième anniversaire de leur mariage. 

- Les latinistes romands tiennent 
séance à Neuchâtel. 

11. - Le Synode de l'Eglise réformée 
évangélique est réuni à Buttes. Il nomme 
M. Jean-Louis Leuba, docteur en théologie 
et pasteur à Bâle, au poste de professeur 
de théologie systématique pour remplacer 
M. Maurice Neeser, qui atteint la limite 

d'âge et prendra sa retraite en automne 
1954. 

12. - Installation de M. Jean-Daniel 
Burger en qualité de recteur de l'Uni- 
versité. 

14. - Noces d'or des époux Tell Perre- 
noud, à la Chaux-de-Fonds, et Fritz 
Staehli, au Locle. 

15. - Un même anniversaire est célébré 
par les époux Albert Niklaus, à Cormon- 
drèche. 

- M. et Mme Jacques Thiébaud-Girard- 
bille, au Locle, fêtent leurs noces de 
diamant. 

16 au 18. - Session ordinaire du Grand 
Conseil. Il accepte le projet de budget du 
canton pour 1954, qui se présente ainsi: 
Recettes : 39.416.651 fr. Dépenses 
38.960.969 fr. Excédent de recettes : 
455.682 fr. Les amortissements compris 
dans les dépenses atteignent 1.854.428 fr. 
Il accorde au Conseil d'Etat un crédit de 
190.000 fr. pour favoriser l'écoulement des 
excédents de vin blanc de Neuchâtel de la 
récolte de 1950. Il vote aussi une allo- 
cation d'hiver aux vieillards. 

17. - Mort, à Bromley (Kent, Angle- 
terre), de M. Léonard Forrer, à 84 ans. Né 
à Fontainemelon, en 1869, il partit jeune 
pour l'Angleterre et entra dans une mai- 
son de commerce d'objets d'art où il s'oc- 
cupa jusqu'à ses derniers jours de numis- 
matique. Il est entre autres l'auteur du 
Biographical Diclionnary of Medallists, en 
8 volumes. 

21. - M. et Mme Georges Cathoud, à 
Buttes, et M. et Mme Oscar Pethoud, à 
Cernier, fêtent leurs noces d'or. 

21 et 22. - La musique militaire « Les 
Armes Réunies », de la Chaux-de-Fonds, 
commémore le 125e anniversaire de sa 
fondation. 

25. - Mort, à Neuchâtel, de M: Louis 
Roulet, dans sa 71e année, qui dirigea 
l'Ecole de mécanique et d'électricité de 
Neuchâtel de 1931 à 1949. 

27. - Inauguration du nouveau bâ- 
timent du Gymnase cantonal à Neuchâtel. 

28. - Fondation d'une association des 
anciens gymnasiens, à Neuchâtel. 

- Noces d'or des époux Samuel Gut- 
mann-Grossmann, à Neuchâtel, et Georges 
Jacot, à la Chaux-de-Fonds. 

29. - Un même anniversaire est célébré 
par M. et Mme Henri Grivel-Rosselet, à 
Neuchâtel. 

- L'Association suisse pour les Nations 
Unies siège à Neuchâtel. 



Vue du barrage du Châtelot et (lu bassin d'accumulation. 

L'usine du Turent est maintenant en pleine activité. 
(Phot. Muller-Koch) 
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Déeembre, lez. - Inauguration, à la 
Chaux-de-Fonds, des deux bas-reliefs de 
Léon Perrin, sculpteur, qui ornent les halls 
d'entrée du bàtiment de la Chambre suisse 
de l'horlogerie. 

- M. Georges Gabus-Savoie est nommé 
par le Conseil d'État président du Conseil 
d'administration de la Banque cantonale, 
et M. Camille Brandt, ancien conseiller 
d'Etat, membre de ce conseil. 

3. - M. et Al- Albert Fallet-I-Iuguenin, 
à la Coudre, ont fêté leurs noces de diamant. 

5 et 6. - Votations fédérales. Les élec- 
teurs suisses repoussent le nouveau régime 
des finances fédérales par 487.363 non 
contre 353.962 oui. Le canton a donné: 
11.678 non et 7241 oui. Ils acceptent, en 
revanche, le projet de protection contre la 
pollution des eaux : 670.747 oui et 158.333 
non. Résultat du canton : 15.367 oui, 
3382 non. 

7. - Reprise de la session du Grand 
Conseil. Il adopte un contre-projet d'allo- 
cations familiales qui sera opposé, en vo- 
tation populaire, à l'initiative popiste. 

- Les Chambres fédérales élisent leurs 
présidents, qui sont deux Neuchâtelois : 
M. Henri Perret, du Locle, devient pré- 
sident du Conseil national, et M. Jean- 

Louis Barrelet, conseiller d'Etat, président 
du Conseil des Etats. 

8. - Le Dr Georges Mayor a été nominé 
médecin-chef du service urologique de 
l'hôpital cantonal de Zurich. 

- Un consulat du Pérou est ouvert à 
Neuchâtel. 

9. - Le Conseil synodal de l'Eglise 
réformée évangélique fête trois pasteurs 
qui exercent leur ministère depuis vingt- 
cinq ans : IMIM. Jacques Reymond, à Fon- 
taines, Reynold Dubois, à Dombresson, et 
Paul-Eugène V'uillemin, à Saint-Sulpice. 

10. - Neuchâtel, puis le Locle, fêtent 
les deux présidents des Chambres fédérales : 
M. M. Henri Perret et Jean-Louis Barrelet. 

13. - Mort, à Marsillargues (France) du 
pasteur Etienne Perret-Gentil, dans sa 
54e année. 

- L'abbé Louis Glasson, curé de Neu- 
châtel, qui a été élu chanoine honoraire de 
la cathédrale Saint-Nicolas de Fribourg, 
reçoit l'imposition canoniale. 

15. - Le Conseil général de la Chaux-de- 
Fonds vote pour cinq millions de crédits, 
dont la plus grande partie sera destinée à 
augmenter les ressources de la ville en eau 
potable. Le Conseil communal est chargé 
de contracter un emprunt de 7 millions 

Inauguration des bas-reliefs ornant les halls d'entrée de la Chambre suisse 
de l'horlogerie, à la Chaux-de-Fonds. 
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Deus Neuchâtelois à la tête des Chambres fédérales 

M. JEAN-Lol'IS BARREL! T 

présideut du Conseil des Etats. 

pour payer les travaux d'adduction d'eau 
et pour consolider la (lette des services 
industriels. 

19. - M. et Mme Armand Dubois-Ililt- 
brand, à Fleurier, fêtent leurs noces d'or. 

28. - La commission administrative de 
l'hôpital de Fleurier téutoigne sa recon- 
naissance et son estime au Dr I? douard 
Leuba, chirurgien-chef de l'hôpital depuis 
1927. Le Dr Leuba renoncera à ses fonc- 
tions le 31 décembre. 

: 10. - M. Willy Aellen, conservateur du 
Musée d'histoire naturelle de la Chaux-de- 
Fonds, a été appelé à la direction de celui 
de la ville (le Genève. 

-- Ou rappelle que la gare de la Chaux- 
de-Fonds a cinquante ans d'existence. Elle 
a été ouverte au public le 22 décembre 
1903. 

19:;:, janvier, : 1. - Mort, à Nice, de 
M. Charles 13éguin. (Voir article nécrolo- 
gique. ) 

,. - La population (lu Val-de-Travers 
est de 14.34; 1 habitants. L'augmentation 
sur l'année précédente est de 99 unités. 

0. - Le Conseil fédéral a nominé le 
colonel Georges Marti commandant du ré- 
giment 8. 

U. 111 ani I'LHIIET 

président du Conseil national. 

11. - Mort, à Colombier, de M. Edouard 
Reutter, dans sa 75e année. Il fut directeur 
du Crédit foncier neuchâtelois de 1937 à 
1950. 

12. - Mort, à Neuchâtel, (le M. Max 
Niedermann. (Voir article nécrologique. ) 

- Le Conseil d'Etat bernois a nommé 
M. Georges ltedard professeur ordinaire de 
langues indo-germaniques et de philologie 
classique à l'Université (le Berne. M. Re- 
dard conservera cependant son ensei- 
gnement à l'Université de Neuchâtel. 

- Le Conseil fédéral a nommé M. Paul 
Clottu chef de division des affaires admi- 
nistratives au département Politique. 

14. - Le dispensaire de Neuchâtel 
compte ce jour un siècle d'existence. 

- Le colonel Aymon de Pury a été 
nommé chef d'état-major de la 2e division. 

- Mort, au Locle, de M. James Pellaton. 
(Voir article nécrologique. ) 

15. - La population du canton s'élevait, 
en décembre 1953, à 134.406 habitants. 
L'augmentation sur l'année précédente est 
de 1571 unités. 

111. - Mort, à Genève, de M. Martial 
Jacot-Parel, ingénieur-horloger, directeur 
depuis 1952 de 1'Ecole d'horlogerie de 
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Al. JEAN-PIERRE PORCIIAT 

chancelier d'État. 

Genève. Il était né le 13 mars 1921 à 
Tavannes. 

- La commission de l'Ecole secondaire 
régionale de Neuchâtel se réunit pour la 
première fois. Elle appelle à sa présidence 
le Dr Robert Chable. 

111 au 19. - On observe dans la nuit une 
éclipse totale de lune. 

22. - Mort, à Neuchâtel, de M. Victor 
'Pripet, avocat, à 67 ans. Il fit partie du 
Conseil communal de Neuchâtel de 1915 à 
1921. 

23. - L'Union chrétienne de jeunes 
gens de Boudry marque le centenaire de 
sa fondation. 

25. - Le projet de M. Georges Froi- 
devaux pour la décoration de la salle du 
Grand Conseil est classé au premier rang. 

- Mort, à Neuchâtel, de M. Hermann 
Haefliger. (Voir article nécrologique. ) 

26. - Mort, à Neuchâtel, de M. Pierre 
Court. (Voir article nécrologique. ) 

Février, l er. - Mort, à Lausanne, de 
M. Louis Huguenin, dans sa 74e année. Il 
fut pasteur dans le Jura bernois, notam- 
ment à la Ferrière pendant une vingtaine 
d'années. 

6. - Le juge d'instruction des Mon- 
tagnes, M. André Marchand, meurt, à la 
Chaux-de-Fonds, à 57 ans. Il revêtait cette 
charge depuis 1945. 

- Mort, à la Chaux-de-Fonds, de 
Mlle Berthe Pfenninger. (Voir article nécro- 
logique. ) 

10. - M. et Mme Léon Frochaux-Girard, 
au Landeron, fêtent leurs noces d'or. 

13. - Un même anniversaire est célébré 
par M. et Mme Léon Boulet, à Peseux. 

14. - Mort, à Neuchâtel, de M. Aimé 
Barraud. (Voir article nécrologique. ) 

- M1e Frida Reinhardt, graphologue 
renommée à Saint-Blaise, décède dans sa 
74e année. Elle était présidente d'honneur 
de la Société de graphologie de Neuchâtel. 

23. - Le Conseil d'Etat nomme M. Jean- 
Pierre Porchat, journaliste, aux fonctions 
de chancelier d'Etat. 

24. - Mort, à Neuchâtel, de M. Théo- 
phile Robert. (Voir article nécrologique. ) 

26. - La commission de l'Ecole secon- 
daire régionale nomme i\1. Pierre Ramseyer 
directeur de cette institution. 

27. - On a découvert au Landeron, 
dans la chapelle des Dix-Mille-Martyrs, 
une très belle fresque qui date vraisem- 
blablement du XVe siècle. 

Mars, 8. - La Fédération suisse des 
armuriers tient son assemblée générale à 
Neuchâtel. 

t CHARLES REDAßD 

ancien ministre de Suisse. 
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Des fresques, datant probablement (lu Xß e siècle, ont été découvertes 
dans la chapelle des Dix-Mille-Martyrs, au Landeron. 

(Phot. Zschau) 
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8 et 9. - Session extraordinaire du 

Grand Conseil. Il nomme M. Pierre Wyss 
juge d'instruction des Montagnes. Il adopte 
un projet d'aide accrue aux vieillards et 
accepte un décret fixant pour le canton les 
armoiries suivantes : d'or au pal de gueules 
chargé de trois chevrons d'argent. 

11. - Mort, à Neuchâtel, de M. Charles 
Redard, à 70 ans, qui après avoir débuté 
dans les postes, lit une carrière de diplo- 
mate. Il fut chargé d'affaires à Lisbonne 
en 1937, puis à Sofia en 1941 ; envoyé 
extraordinaire et ministre plénipotentiaire 
en Bulgarie en 1945, au Brésil de 1946 à 
1949. 

1: 3. - M. Gérald Piaget, à la Côte-aux- 
Fées, est nommé gouverneur du Rotary 
Club de Suisse. 

13 et 14. - La Société suisse de zoologie 
tient son congrès à Neuchâtel. 

14. - Noces d'or, aux Bayards, des 
époux Camille Jeanneret-Lambercier. 

16. - M. et Mme Charles Gabus-Guinand, 
au Locle, célèbrent le soixantième anni- 
versaire de leur mariage. 

17. - Le Conseil général de la Chaux- 
de-Fonds vote d'importants crédits, dont 
un de 1.191.000 fr. pour la remise à neuf du 
collège de la Charrière. 

- Un comité s'est constitué à la Chaux- 
de-Fonds pour lancer un referendum contre 
le décret du Grand Conseil introduisant les 
chevrons comme armoiries de l'Etat. 

21. - Mort, à Pully, du pasteur Robert 
Gretillat, à 81 ans. Il fut pasteur aux 
Bayards de 1902 à 1908, puis en France, à 
Bôle-Colombier de 1911 à 1919 et ensuite 
dans l'Eglise libre vaudoise. Auteur d'une 
biographie de Jean-Frédéric Ostervald. 

22. - Le Grand Conseil reprend la suite 
de sa session extraordinaire. Il renvoie à 
une commission le projet de loi concernant 
la caisse de pensions du personnel de 
l'Etat, et augmente (le 15 à 25% le taux 
de la subvention à l'Ecole de mécanique 
et d'électricité de Neuchâtel. 

23. - Les comptes de l'Etat pour 1953 
se présentent ainsi : Recettes : 44.556.811 fr. 
Dépenses : 39.690.734 fr. Excédent de re- 
cettes : 4.866.077 fr. 

24. - La Société de patronage des dé- 
tenus libérés nomme M. Maurice Dumont, 
pasteur de Valangin, en qualité d'agent du 
patronage pour remplacer M. Samuel 
Berthoud démissionnaire. 

25. - Mort, à Neuchâtel, db M. William 
Bolle, dans sa 76e année. Il fut, dès 1926, 
premier secrétaire du département de 

l'Instruction publique, fonction qu'il cu- 
mula, dès 1939, avec celle d'inspecteur des 
écoles. Il avait pris sa retraite en 1944. 

26. - Les délégués de la Société suisse 
de pédagogie musicale sont réunis à Neu- 
châtel. 

27. - Le Conseil d'Etat fribourgeois 
nomme M. François Clerc professeur à la 
faculté de droit de l'Université de Fribourg. 
M. Clerc conservera cependant son ensei- 
gnement à la faculté de droit de Neuchâtel. 

- Fondation, à Neuchâtel, d'un club 
féminin : le Soroplimist-Club. 

30. - Le Conseil d'Etat nomme M. Fer- 
nand Brunner professeur extraordinaire 
d'histoire de la philosophie et de pédagogie 
théorique, et M. Zygmunt Estreicher 
chargé de cours de musicologie à l'Uni- 
versité. 

Avril, 3. - La Société fédérale de 
gymnastique de Serrières fête le 75e anni- 
versaire de sa fondation. 

- Le syndicat des employés de tram- 
ways de Neuchâtel compte cinquante ans 
d'existence. 

3 et 4. - La société de chant « La 
Concordia », de la Chaux-de-Fonds, com- 
mémore le centenaire de sa fondation. 

7. - Le bureau de la Classe d'industrie 
et de commerce de la Société des arts, à 
Genève, a décerné une médaille honori- 
fique à M. Alfred Chapuis pour l'ensemble 
de ses publications sur l'horlogerie. 

8. - On signale que l'on comptait dans 
le canton, au 31 décembre 1953,7842 voi- 
tures automobiles, 1310 camions, 637 trac- 
teurs, 461 remorques et 4929 motos et 
cycles à moteurs. Au total 15.189 véhicules 
à moteur. 

Les taxes payées par les propriétaires de 
ces véhicules ont produit 2.478.457 fr., 
dont 572.000 sont revenus aux communes. 

9. - Un gros éboulement se produit 
dans une carrière de Saint-Blaise. Une 
masse évaluée à 100.000 m3 de terre et de 
rocher s'est mise en mouvement. 

10. - Les comptes de la ville de Neu- 
châtel donnent les résultats suivants : re- 
cettes 23.241.075 fr., dépenses 23.216.134 fr. 
L'excédent des recettes est de 24.941 fr. 
Les amortissements prévus au budget ne 
sont pas compris dans les dépenses. En 
revanche, les amortissements et verse- 
ments supplémentaires sur dépenses extra- 
ordinaires y figurent pour 1.217.267 fr. 

10 et 11. - Double votation cantonale. 
1. L'initiative popiste et le contre-projet 
des autorités sur les allocations familiales 
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Une (les étables modèles du l'Lcole d'agriculture de Cervier. 
(Phot. Chifelle) 

sont rejetés. Résultats : Initiative popiste : 
8559 oui, 8779 non ; contre-projet : 3823 
oui, 12.793 non. 

11. Aide complémentaire à la vieillesse. 
Le contre-projet du gouvernement est 
accepté, tandis que l'initiative popiste est 
repoussée. Résultats: Contre-projet : 8939 
oui, 6981 non ; initiative popiste : -1813 oui, 
10.091 non. 

11. - Mort, au Locle, du Dr Jules 
Sarbach, dans sa 770 année. Itabli au 
Locle depuis 1907, il fut médecin (le l'hô- 
pital en 1912-1915 et 1926-1927. 

12. - Les comptes de la Chaux-de- 
Fonds sont les suivants : dépenses, 
24.418.366 fr., recettes, 21.673.672 fr. 
Excédent de dépenses : 2.744.693 fr. 
D'autre part, le compte des variations de 
la fortune de la ville accuse un bénéfice 
de 595.801 fr. 

M. - Un comité s'est constitué pour la 
défense des chevrons comme armoiries de 
l'État. 

16. - M. et Mme Arthur Portmann- 
Wenker, à Neuchâtel, fêtent leurs noces 
d'or. 

22. - M. et Mm° Marius Mamboury, à 
Fleurier, ont célébré un même anniversaire. 

2: 3. - Noces d'or des époux Armand 
Storrer, à Neuchâtel. 

24. - La Société des magistrats et 

fonctionnaires de l'Etat commémore le 
cinquantième anniversaire de sa fondation. 

- Mlle Estelle Robert-'1'issot est fêtée à 
la Chaux-de-Fonds à l'occasion de son 
entrée dans la centième année. 

26. --- Mort, à Saint-Blaise, de M. Abel 
de Meuron. (Voir article nécrologique. ) 

- Une petite fête a lieu à Cernier, pour 
marquer l'achèvement des travaux de mo- 
dernisation du rural de l'Ecole cantonale 
d'agriculture, pour lesquels le peuple neu- 
châtelois avait voté en 1951 un crédit de 
500.000 fr. 

29. - M. et Mme Charles Allenbach, à 
Fleurier, ont célébré leurs noces d'or. 

30. - Même anniversaire, fêté aux 
Ponts-de-Martel par M. et Mme Albert 
ý'assalli Jleigniez, à Cortaillod par M. et 
Mme Ensile Hofer-Rochat. 

Mai, 1er et 2. - La Société suisse des 
officiers de troupes motorisées siège à Neu- 
châtel. 

2. - Les époux François Berbet, à 
Engollon, fêtent leurs noces d'or. 

4. - M. Eugène Wegmann, professeur à 
l'Université, a été nommé membre corres- 
pondant de la Société géologique d'Amé- 
rique. 

5. - Noces de diamant des époux 
Alcide Brandt-Diacon, à la Chaux-de- 
Fonds. 
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président du Grand Conseil. 

7. - Mort, à Neuchâtel, de M. Willy 
Corswant. (Voir article nécrologique. ) 

- La Société du Plan (le l'Eau décide 
d'aménager la force hydraulique du Furcil, 
à Noiraigue. 

8. - M. et Mme Otto Clerc, à Auvernier, 
fêtent leurs noces d'or. 

12. - M. et Mme von Kaenel, à la 
Chaux-de-Fonds, célèbrent leurs noces de 
diamant. 

- Noces d'or, fêtées à Corcelles, par 
M. et Mme Auguste Romang. 

- M. et Mme Charles l'orchet-Kuier 
ont fêté à Genève, où ils habitent depuis 
trois ans, le soixantième anniversaire de 
leur mariage. 

13. - On annonce le décès de M. le 
pasteur Paul Nusslé, né à la Chaux-de- 
Fonds en 1870. Il exerça son ministère en 
France, où il desservit les paroisses de 
Blaue et Anglade (Gironde), de Briands et 
de Vergèze (Gard). 

15. - L'Union cadette de Travers com- 
mémore son soixante-quinzième anniver- 
saire. 

15 et 16. - L'Association suisse des 
maîtres plâtriers-peintres, ainsi que les 
délégués de l'Union suisse des usines de 

galvanisation tiennent leurs assemblées à 
Neuchâtel. 

16. - L'Association suisse des invalides 
siège à la Chaux-de-Fonds. 

17. - La ville de Neuchâtel compte 
30.000 habitants. 

- Les Brenets font une magnifique ré- 
ception à M. Léon Guinand, président du 
Grand Conseil en même temps que pré- 
sident du Conseil communal. 

17 au 19. - Session ordinaire du Grand 
Conseil. Il appelle à sa présidence M. Léon 
Guinand et procède à quelques noniina- 
tions judiciaires. Pour remplacer M. Adrien 
Etter qui atteint la limite d'âge, M. Ray- 
mond Jeanprêtre est nommé juge cantonal 
et pour succéder à ce dernier en qualité de 
président du Tribunal 1 de Neuchâtel, 
c'est M. Philippe Mayor, président du tri- 
bunal du Val-de-Travers, qui est désigné. 
A la présidence de la Cour d'assises 
M. René Leuba succède à M. Etter, qui 
devient juge à la Cour (le cassation. 

Le Grand Conseil adopte les comptes et 
la gestion du Conseil d'Etat. 

20. -1M1. et Mme Eugène Brandt-Robert- 
Tissot, à la Chaux-de-Fonds, ont fêté 
leurs noces de diamant. 

- Le Conseil général de Saint-Blaise 
remet une lettre de bourgeoisie d'honneur 
à M. Gaston Clottu, conseiller d'Etat. La 
même distinction est accordée aussi, à 
titre posthume, à feu Werner Rusch, 
ancien président du Conseil communal. 

21. - Le Conseil d'Etat a nommé 
M. Charles Terrier professeur extraordi- 
naire de cryptogamie et de phytopatho- 
logie à l'Université. 

- M. Albert Bonhôte, Neuchâtelois fixé 
à Lausanne, vient de recevoir de l'Union 
régionale des provinces lombardes une mé- 
daille en témoignage de reconnaissance 
pour la façon dont il s'est occupé, pendant 
la guerre, des réfugiés italiens. 

21 et 22. - La conférence des directeurs 
d'écoles normales de Suisse se réunit à 
Neuchâtel. 

22 et 23. - L'Association romande des 
fourriers tient sa 36e assemblée générale à 
la Chaux-de-Fonds. 

-A Neuchâtel siège l'assemblée de 
délégués de la Société suisse de sauvetage. 

23. - Saint Aubin inaugure son nou- 
veau débarcadère. 

- Le train Paris-Neuchâtel-Milan cir- 
cule pour la première fois. 

24. - Reprise de la session du Grand 
Conseil. Il vote une réduction de 5% de 
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AU COMPTOIR DE NEUCHATEL 

Une échappée sur le Village neuchßtelois. 

L'artisanat au Comptoir: un potier en plein travail. 
(Phot. Caslellani) 

5 
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l'impôt direct, adopte la loi sur la Caisse 
de pensions du personnel de l'Etat et 
accepte le décret concernant l'aide à la 
construction de logements à loyer modeste. 

26. - Ouverture du Comptoir de Neu- 
châtel. 

- M. et Mme Oscar Desplands, à Saint- 
Blaise, célèbrent leurs noces d'or. 

28. - Le département fédéral des 
Postes et Chemins de fer a reconnu le 
caractère d'utilité publique de l'aérodrome 
de la plaine d'Areuse, et a accordé la 
concession de construction au syndicat 
d'initiative. 

28 et 29. - La conférence des autorités 
cantonales de tutelle siège à Neuchâtel. 

28 au 30. - L'Union suisse des papetiers 
tient son congrès annuel à Neuchâtel. 

- L'Association suisse des dentistes 
diplômés cantonaux (techniciens dentistes) 
a son assemblée annuelle à Neuchâtel. 

29. - M. et Mme Bugnon, de Cormon- 
drèche, ont fêté leurs noces d'or. 

29 et 30. - La Société suisse de chro- 
nométrie se réunit à la Chaux-de-Fonds. 

30. -A Neuchâtel, assemblée des dé- 
légués de la Fédération suisse des auberges 
de jeunesse. 

31. - Le Conseil fédéral accorde l'auto- 
risation d'augmenter les loyers de 5 %. La 
hausse pourra être appliquée au plus tôt 
dès le ter octobre. 

Juin, 3. - Les participants au XIe 
congrès international d'ornithologie qui se 
tient à Bâle passent par Neuchâtel et 
rendent hommage à la mémoire d'Alfred 
Richard. 

5. - Couvet rend hommage à la mé- 
moire d'Henry Biolley, 1858-1939, sylvi- 
culteur, qui fut inspecteur général des 
forêts de 1917 à 1927. Une plaque de 
bronze a été scellée dans une pierre, au bas 
du chemin conduisant à la Sagneta. 

- Une salle Théophile Robert est inau- 
gurée au Musée des Beaux-Arts de Neu- 
châtel. Elle est visitée, entre autres, par 
l'ex-roi Humbert d'Italie. 

7. - Noces d'or de M. et Mme Adrien 
Favre-Bulle, à la Chaux-de-Fonds. 

- Le Comptoir de Neuchâtel ferme ses 
portes. Il a été visité par 101.438 personnes. 

8. - Le Conseil communal du Loele 
marque les vingt ans d'activité de l'un de 
ses membres, M. Jean Duvanel. 

12. - La Société d'histoire se réunit au 
château de Valangin. Elle entend un tra- 
vail de M. Fernand Loew sur La route de 
Bourgogne, puis une causerie de M. Louis 

Thévenaz : Pourquoi les chevrons ? M. Jean- 
Louis Santschy, adversaire de l'intro- 
duction des chevrons comme armoiries de 
l'Etat, expose ensuite les raisons de son 
attitude. 

12 et 13. - Assemblée de la Grande 
Loge suisse Alpina, à Neuchâtel. 

14. - On annonce que M. Robert 
Gerber, conseiller communal à Neuchâtel, a 
donné sa démission. 

15 et 16. - Séance, à Neuchâtel, de 
l'Union suisse des amies de la jeune fille. 

18. - Le Conseil d'État nomme M. Henri 
Thévenaz en qualité de professeur extra- 
ordinaire de l'introduction au droit et de 
droit international publie, dès l'automne 
1954, et de droit romain dès l'automne 1955. 

19. - Dies academicus, à Neuchâtel. 
M. Alfred Lombard fait une conférence sur 
Le merveilleux dans le roman contemporain. 

19 et 20. - Votations fédérales et can- 
tonales. Sur le plan fédéral, le régime du 
certificat de capacité et l'aide aux Suisses 
de l'étranger sont repoussés. Résultats : 
Certificat de capacité : 379.770 non, 
187.523 oui. Canton : 13.278 non, 5827 oui. 
Aide aux Suisses de l'étranger: 308.806 
non, 242.845 oui. Canton : 10.564 non, 
8037 oui. 

DRAPEAUX 

BANNIÈRES 

NEUCHATEL 

Rue Louis-Favre 26 - Tél. 56891 
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La salle Théophile l hcrt au AIu. Pc plis L'i"aniz-. Arts du Acuýhýitcl. 

(Cliché obligeamment prêté par ? I. W. Russ) 

Sur le plan cantonal : Le décret du 
Grand Conseil introduisant les chevrons 
comme armoiries (le l'État est repoussé ; 
la loi sur la Caisse de pensions du personnel 
de l'État est acceptée. Résultats : Che- 
vrons : 12.704 non, 6234 oui. Caisse de 
pensions : 9748 oui, 9024 non. 

A Neuchâtel, on votait encore sur l'oc- 
troi d'un droit de superficie pour la cons- 
truction d'un hôtel au bord du lac. Résul- 
tats : 2328 oui, 1954 non. 

- Fête cantonale des musiques neuchâ- 
teloises à Cernier. 

24. - Le groupement romand des ins- 
titutions d'assistance siège à Neuchâtel. 

25. - Les autorités de la Chaux-de- 
Fonds inaugurent la piscine (les Mélèzes. 

26. - Le Conseil fédéral a nommé 
M. ldenri Zoller, de Landeron-Combes, 
consul de Suisse à Annecy. 

- Mort, à la Lignière près de Gland, de 

M. Georges Cottier, industriel à MBtiers. Il 
présida le Conseil communal de MBtiers 
pendant vingt-cinq ans. 

- Le Botarv Club du Val-de-Travers 
fête, à Fleurier, le vingt-cinquième anni- 
versaire de sa fondation. 

- La Société fédérale (le gymnastique de 
Serrières inaugure une nouvelle bannière. 

26 et 27. - La Société pédagogique de 
la Suisse romande est réunie en congrès à 
Neuchâtel. 

27. - Les autorités fêtent Mme Elisa- 
Louise Favre née Borel, au Locle, (lui 
entre dans sa centième année. 

- La Feria (lu Locle a organisé un 
cortège qui défile devant plus de 12.000 
personnes. 

- Noces d'or (les époux Jacob «'älti, 
à la Chaux-de-Fonds. 

29. - M. et Mme Ernest Noret, à Peseux, 
ont fêté leurs noces d'or. 
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NÉCROLOGIE NEUCNATELOISE 
(AVEC PORTRAITS) 

A dix jours d'intervalle, au même étage 
de l'hôpital des Cadolles, à Neuchâtel, ont 
succombé après de grandes souffrances 
deux de nos artistes. 

Ai mt. I iAttt;: 1 l, ' L 
1902-1954 

(Autoportrait) 

Aimé Barraud n'avait que cinquante- 
deux ans quand la mort le surprit le 14 fé- 
vrier 1954. Originaire de Villars-Tiercelin 
(Vaud), il est né à la Chaux-de-Fonds le 
14 mars 1902. Troisième de quatre frères 
peintres, il eut une dure enfance et une 
jeunesse laborieuse. Parti en France après 
la première guerre mondiale, il travailla à 
la restauration de Reims, puis se rendit à 
Paris. Vigoureux et volontaire, il mène de 
front le métier qui fait vivre et la pratique 
de l'art. Il acquiert une certaine célébrité 
par ses eaux-fortes de paysage ou de nature 
morte au dessin puissant et ses peintures 
bien composées, énergiques et de sévère 
coloris. Il expose chez Charpentier, au 
Salon d'automne, aux Indépendants, et le 

musée du Luxembourg lui achète une toile. 
En 1928, désireux de se faire connaître 
dans sa ville natale, il organise à grand 
sacrifice une importante exposition à la 
Chaux-de-Fonds, et, chose unique, y vend 
toutes ses oeuvres. Il voyage alors dans 
différents pays d'Europe et s'établit 
d'abord en Savoie, puis, en 1938, à Neu- 
châtel. Il ne cesse de produire, peint et 
grave à journées faites des figures, des 
paysages, des natures mortes de tout genre, 
fleurs, fruits, objets divers, avec une appli- 
cation de primitif, une conscience artisa- 
nale du plus haut mérite. Mais s'il ne cesse 
de progresser dans le rendu de l'objet, le 
peintre cède devant le dessinateur. Il n'en 
laisse pas moins un oeuvre important d'art 
de précision et d'inspiration populaire. 

Décédé le 24 février 1954, Théophile 
Robert était né au Ried (Bienne) le 12 oc- 
tobre 1879. Il appartenait lui aussi à une 
nombreuse famille d'artistes, étant frère de 
Philippe et de Paul-André, ayant eu pour 
père Léo-Paul, pour grand-père Aurèle et 
pour grand-oncle Léopold. 1l lui fut donné 
d'étudier longuement son art à Florence, 
puis à Paris. Dans une première période 
de sa carrière, il se signale comme décora- 
teur d'églises avec une vaste Crucifixion 
à Saint-Paul de Lucerne (1912), par de 
grands et de petits paysages à personnages 
de la région de Saint-Blaise (Neuchâtel), 
où il s'est établi, et par des figures, de ca- 
ractère impressionniste. Puis vient une pé- 
riode parisienne, éclatante, où Théophile 
Robert fait un temps figure de chef d'école 
- puriste et néoclassique - avec de gran- 
des compositions de baigneuses, de por- 
traits, de natures mortes, si appréciés qu'un 
certain nombre prend place dans les grands 
musées du inonde. Une troisième époque 
est surtout religieuse : grandes composi- 
tions bibliques, chemins de croix, tableaux 
d'autel ou d'arcs de choeur dans les églises 
de Tavannes, de Wünnewil, de Sommen- 
tier, d'Ependes, d'Orsonnens, dans les cha- 
pelles de la Béroche et de Saint-Blaise. La 
soixantaine venue, l'artiste sent le besoin 
de se dépayser ; il fera des séjours en Italie, 
en Sicile, dans le Midi de la France, attiré 
par la pure lumière, épris (le sérénité, re- 
prenant d'anciens thèmes, brossant des 
paysages, évoquant des figures qui con- 
fèrent à son oeuvre total une unité que 
l'artiste n'avait pas encore atteinte. 

Une suprême satisfaction lui fut accor- 
dée ; il apprit sur son lit de malade que le 
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1879-1954 
(Auloporlrail) 

musée de Neuchâtel, sur l'initiative et 
grâce aux dons de M. Willy liuss, réservait 
une salle entière à sa production. Mais il 
était trop tard pour qu'il la vît. M. J. 

C'est à Nice, où il passait l'hiver depuis 
quelques années, que Charles Béguin fut 
subitement enlevé à l'affection de ses amis 
le 3 janvier 1954. Né à la Chaux-de-Fonds 
le 12 août 185: 3, il fit ses études à la faculté 
indépendante de théologie, et, après un 
stage en Allemagne, puis à Londres, il de- 
vint pasteur (les Planchettes. Il y prépara 
une licence ès sciences sociales. Nommé en 
1912 agent (les Unions chrétiennes de 
jeunes gens pour le canton de Neuchâtel 
et le Jura bernois, et pour quelques années 
seulement de Genève, il se révéla l'homme 
qui convenait à ce poste : un chef et un 
entraîneur. 

Homme d'action, Charles Béguin a mar- 
qué (le son empreinte l'oeuvre des Unions 
chrétiennes, tandis qu'il n'a laissé aucun 
écrit. En 1913, il organisa la grande trisan- 
nuelle romande qui vit accourir à Bienne 

1700 unionistes. Puis, pour parer au désar- 
roi moral provoqué par la première guerre 
mondiale et grouper les jeunes, il obtint 
de pouvoir organiser, au chàteau de Vau- 
marcus, des conférences qui furent à l'ori- 
gine du camp. Il présida celui-ci pendant 
trente-trois ans. Des milliers d'hommes ont 
passé par Vaumarcus. Ils ont subi son as- 
cendant, accepté son autorité; ils ont eu 
avec lui des entretiens d'où ils sont sortis 
réconfortés, soulagés ou guéris. 

Pour les Jurassiens, Charles Béguin créa 
le camp de Tavannes, et pour les paysans 
umpèchés (le venir en été à Vaumarcus, il 
mit sur pied deux autres camps : celui de 
la Sagne et celui de Corgémont (lui se 
t icnnent en hiver. Il sut gagner la confiance 
ale ces paysans et les inciter à venir nom- 
breux aux camps (lui leur étaient destinés 
pour y entendre des hommes de valeur 
parler non seulement d'agriculture, mais 
aussi (les grands problèmes (le la politique 
et de l'industrie. 

CHARLES 

] 8x3-19; r1 

(Cliché " La Vie proleslanle. ) 

Les meilleurs travaux présentés à Vau- 
marcus méritaient d'être conservés et ré- 
pandus. Pour atteindre ce but, une publi- 
cation s'imposait. Ce fut l'origine des 
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Cahiers de jeunesse, devenus par la suite 
les Cahiers protestants, auxquels collabore 
toute une élite de protestants. 

Lorsque, en 1918, quelques personnes 
songèrent à amorcer un mouvement en 
faveur de la reconstitution de l'Eglise neu- 
châteloise, Charles Béguin fut de ceux qui 
contribuèrent le plus activement à créer 
un état d'esprit favorable à la fusion des 
Eglises nationale et indépendante. 

Bien qu'ayant pris sa retraite il ya 
quelques années, il était resté présent dans 
les cercles unionistes, et son oeuvre est en- 
core si vivante qu'elle perpétuera long- 
temps son souvenir. 

Né au Locle le 24 décembre 1873 et 
mort dans cette ville le 11 janvier 1954, 
James I'ellaton a fait une belle carrière 
d'horloger. Professeur à l'Ecole d'horloge- 
rie de 1903 à 1939 et directeur de cet éta- 
blissement dès 1926, auteur d'un Cours 
théorique d'échappement, (lui fait autorité 

JA: IIES PELLATON 

1873-1954 

et fut traduit en anglais, en allemand et 
en finnois, il s'est acquis une réputation de 
chronométrier reconnue au loin. C'est ainsi 
que la Société suisse de chronométrie le 

nomma membre d'honneur, distinction que 
lui conféra aussi l'Union des horlogers de 
Finlande et celle de Copenhague, tandis 
que le congrès des horlogers suédois lui 
remettait, en 1948, la grande médaille d'or 
Schwender. 

De son côté, l'Université de Neuchàtel, 
lors des festivités destinées à commémorer 
le centenaire de son existence, lui décerna 
le grade de docteur honoris causa, en 
1938. Dans la vie locloise, James Yellaton 
était très répandu et il participa à (le nom- 
breux congrès, dont il fut l'animateur. Il 
portait un intérêt tout particulier à la mu- 
sique et présida la Société de musique de 
sa ville natale. La maladie assombrit ses 
dernières années et le contraignit à rester 
à l'écart de toute manifestation publique, 
mais, néanmoins, son souvenir restera vi- 
vant parmi ses compatriotes. 

Né le 19 mai 18 i4 à M'interthour, Max 
Niedermann s'est éteint le 12 janvier 1954 
à Neuchâtel, après une carrière scientifique 
qui avait attiré sur lui l'attention de tous 
les philologues. Après des études à Zurich 
et à Bâle et un stage à Paris, il enseigne 
le latin et le grec au Gymnase de la Chaux- 
de-Fonds dès 1900. Privat docent à l'Uni- 
versité de Neuchâtel dès 1903, il est nommé 
quelques années plus tard professeur ex- 
traordinaire, ce qu'il restera jusqu'en 1925 
tout en assurant l'enseignement de la lin- 
guistique à Bâle. Fn 1925, il consacre toute 
son activité à Neuchâtel, où il succède à 
Jules LeCoultre. Outre la philologie et la 
linguistique classiques, il inscrit au pro- 
gramme de ses cours le sanscrit, le russe 
et le lituanien. Il possède à fond cette 
dernière langue, ce qui lui permet d'entre- 
prendre, (lès 1926, la publication du Wör- 
terbuch der litauischen Schri/lsprache, qui 
n'est pas terminée. 

Parmi ses nombreuses publications, il 
convient de citer son Manuel de phonétique 
historique du latin, ouvrage qui fait auto- 
rité et qui connut trois éditions, sans 
compter les traductions en plusieurs lan- 
gues. 

Maître exigeant, d'une intransigeante 
probité d'esprit, Niedermann enseigna à 
ses élèves une discipline ardue et une mé- 
thode rigoureuse. Sa renommée univer- 
selle lui valut de nombreux honneurs. Il 
était docteur honoris causa des Universités 
de Riga, (le Besançon et de Bâle, membre 
correspondant cle l'Institut de France, 
membre honoraire de plusieurs sociétés 
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MAX 

1874-19i4 

savantes. Max Niedermann avait quitté 
l'enseignement en 1944, mais sa retraite 
fut consacrée à poursuivre sans relâche 
ses nombreux travaux. Aussi la perte que 
fait la science par sa mort est-elle im- 
mense. 

C'est une utile et féconde activité qu'a 
déployée, sans bruit, Hermann Ilaefliger 
dans la ville qui l'a vu naitre, Neuchàtel, 
le 24 juillet 1881. En 1909, il reprit, avec 
un ami, un commerce (le combustible au- 
quel il sut donner un grand développement. 
Il ne tarda pas à jouer un rôle en vue parmi 
les importateurs (le charbons, qui lui con- 
fièrent, pendant quelques années, la pré- 
sidence (le leur union. 

Hermann Haefliger a toujours eu en vue 
la prospérité de la ville de Neuchâtel. Il 
y contribua par ses initiatives et une utile 
collaboration à trois entreprises qui lui 
doivent beaucoup : le Comptoir de Neu- 
châtel, dont il fut le premier président, 
de 1925 à 1942 ; l'Association pour le dé- 
veloppement économique de Neuchâtel 
(ADEN), fondée en 1926, qui lui confia 
la charge de président durant ses pre- 
mières années. Enfin, lorsque la Chambre 
neuchâteloise du commerce cessa, en 1934, 

d'être un organe de l'Etat et fut remise à 
l'initiative. privée, Haefliger, qui avait été 
le grand artisan de cette séparation, fut 
désigné pour la présider. Il conserva cette 
charge jusqu'à sa mort, survenue le 25 jan- 
vier 1954. 

Homme pondéré et de bon conseil, ayant 
le sens des affaires et un jugement sain, 
Hermann 1 laefliger fut fréquemment appelé 
à siéger dans des autorités publiques ou 
dans des comités ou conseils d'adminis- 
tration privés, le plus souvent en qualité 
de président. Rattaché au parti radical, il 
fit partie du Conseil général (le 1915 à 1936, 
et le présida en 1919-1920 ; il appartint à 
la commission de I'Ecole supérieure de 
commerce pendant vingt-six ans, dont 
quatre années, de 1944 à 1948, en qualité de 
président. Il présida aussi la Compagnie 
d'assurances la Neuchâteloise, la Compagnie 
des tramways, fit partie de l'Orphéon, qu'il 
présida de 1916 à 1925, de la Société fédé- 
rale de chant, dont il fut également le pré- 
sident, et d'autres encore. 

1lili1-1954 

Le départ d'Hermann I-Iaefliger, par les 
vacances qu'il provoqua dans maints comi- 
tés, permit de juger (le l'ampleur de ses 
relations et du dévouement dont il fit 
preuve au profit de la collectivité. 
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Le 26 janvier 1954, Pierre Court était 

enlevé subitement à l'affection des siens et 
de ses amis. Il n'avait que 51 ans. Né le 
ler janvier 1903 à Neuchâtel, il fut tout 
d'abord rédacteur de L'Express, mais ne 
tarda pas à se livrer à la politique. Prési- 
dent des jeunes radicaux de Neuchâtel, 
secrétaire du parti radical, conseiller géné- 

PIERRE COURT 

1903-1954 

ral de 1933 à 1942, député au Grand Conseil 
de 1934 à 1942. Nommé chancelier d'Etat en 
1942, il abandonna la politique militante 
pour se vouer à ses nouvelles fonctions et 
aux nombreuses sociétés dont il fut l'ani- 
mateur ou le président. 

Dans le comité d'organisation des fêtes 
du centenaire de la République en 1948, 
la charge de secrétaire général lui fut dévo- 
lue. Elle était à sa mesure. Nullement mé- 
nager de son temps, il ne manquait pas 
d'assister aux séances des divers comités, 
pour les renseigner et les diriger afin que 
leurs activités variées pussent se déployer 
harmonieusement. 

Il fut également un des animateurs du 
cortège des vendanges, dont il était le se- 
crétaire général. Dans le comité chargé 
d'organiser cette manifestation, il y rendit 
des services qui furent particulièrement 
appréciés et lui valurent de solides amitiés. 

Aussi son départ a-t-il consterné tous ceux 
qui, à des titres divers, avaient travaillé 
à ses côtés. 

Berthe Ptenuintler, connue sous le pseu- 
donyme de . Magalli Bello née au Locle le 
28 octobre 1892, est morte à la Chaux-de- 
Fonds le 7 février 1954. C'est dans cette 
ville qu'elle déploya une activité intense : 
professeur à l'École normale, puis au Gym- 
nase de 1917 à 19,50, militante dans les 
rangs féministes et dans le mouvement coo- 
pératif. Avec sa soeur Véréna, elle fonda 
un groupement théâtral : les Compagnons 
(le Saint-Nicolas, à qui elle fit jouer plu- 
sieurs jeux dramatiques : Guillaume Tell, 
\"icolas de Flue, Pestalozzi, entre autres. 

Elle a laissé quelques ouvrages : Ave 
Maria, BB, un. hommage à la mémoire du 
professeur Stebler, Terre de miracle. Lors 
(le la commémoration du centenaire de la 
paroisse des Eplatures, elle collabora à la 
brochure : La Vallée des Eplatures, publiée 
en cette circonstance. 

Né le 4 avril 1871 à la Sagne où son 
père était pasteur, Abel de . lleuron con- 
sacra sa vie à la Mission suisse dans l'Afri- 
que du Sud. Après ses études de théologie, 
il partit en 1896 pour le Transvaal et fut 
placé à Shiluvane. Trois ans plus tard, il 
succède à Ernest Creux à Elim, puis, après 
un séjour en Suisse de 1905 à 1907, il 
dirige l'Ecole normale de Lémana, pendant 
une année. Dès 1908 il se charge de la sta- 
tion de Prétoria. Mais en 1913, la santé de 
Mme de Meuron exigeant le retour au pays, 
il est associé aux travaux du secrétariat 
de la Mission, qu'il représente à Neuchâtel. 
Onze ans plus tard, il se fixe à Lausanne 
et, en 1930, il succède à Arthur Grandjean 
comme secrétaire général. A la suite d'une 
grave maladie, il renonce à son poste et se 
retire à Saint-Blaise en 1945. 

A plusieurs reprises Abel de Meuron a 
représenté les sociétés suisses dans le 
Conseil international des missions. Il a 
notamment participé à la conférence uni- 
verselle de Jérusalem de 1928, et joué un 
rôle prépondérant dans la création du 
Conseil suisse des missions évangéliques. 

Dans sa retraite de Saint-Blaise, il conti- 
nua à s'intéresser à tout ce qui touche à 
l'Afrique : aux problèmes missionnaires, 
aux difficultés des Blancs et des Noirs, qu'il 
comprend. Sa documentation sur l'Afrique 
était considérable, ce qui lui permettait 
d'écrire, avec compréhension et clair- 
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voyance, des articles sur les événements 
qui se passent dans ce continent. 

Abel de fleuron est décédé le 26 avril 
1954, à Saint-Blaise. 

D'une famille originaire de la Prusse, na- 
turalisée neuchâteloise en 1900, Willy 
Corswant est né au Locle le 2 avril 1883. 
Ses études de théologie terminées, il exerça 
le ministère à la Chaux-de-Fonds de 1907 
à 1929. Dès 1910 il enseigna à la faculté de 
théologie en qualité de privat docent, de 
professeur extraordinaire dès 1916 et de 
professeur ordinaire dès 1929, l'histoire des 
religions, l'archéologie biblique, l'histoire 
d'Israël et la théologie pratique. Il fut 
recteur de l'Université de 1931 à 1933. 

Il a publié une adaptation française du 
Manuel d'histoire des religions, de Tiele- 
Söderblom, en 1925, et collaboré au Dic- 
tionnaire encyclopédique de la Bible. Au 
moment de son décès, le 7 mai 1954, il 
travaillait à un Dictionnaire d'archéologie 
biblique, dont la plus grande partie est ter- 
minée. 

Chronique horlobère 
de mars 1953 à mars 1954 

Un des signes les plus caractéristiques 
de l'après-guerre, de toutes les après- 
guerres, est la mise en discussion de toutes 
les valeurs morales et marchandes. Durant 
les hostilités, on ne discute pas, on agit... 
et on se «rattrape» après. Il faut bien 
occuper les commis. 

Il en va donc de l'horlogerie comme de 
toute activité humaine. Tout est remis en 
question ; les prix sont trop élevés, la 
Suisse n'a aucun droit à exercer ce mono- 
pole de l'horlogerie (qu'elle ne doit d'ail- 
leurs qu'à elle-même) et pour le lui ravir 
on élève tous les barrages possibles : inter- 
dictions d'importations, taxes prohibiti- 
ves, contingentement, etc., et le résultat 
final est de créer un commerce malsain et 
illégal, marqué par la contrebande et le 
truquage, préjudiciable à chacun, niais 
avant tout au dernier acheteur. 

Cela est si vrai qu'on ne saurait mieux 
l'illustrer qu'en citant le cas de l'Inde. En 
avril le correspondant d'un journal horlo- 
ger se plaignait qu'aux Indes la contre- 

bande devenait toujours plus une « insti- 
tution bien assise » remplaçant le com- 
merce honnête. Le gouvernement hindou 
décida alors d'accorder des licences d'im- 
portation égales au 25 % des livraisons 
d'avant guerre et les affaires allèrent beau- 
coup mieux pour chacun, tout, en remplis- 
sant les caisses de l'Etat. Nos amis fran- 
çais, par contre, luttent par tous les moyens 
contre nous, bien que la balance commer- 
ciale soit en leur faveur... Laissons les 
Américains de côté, toujours remplis de 
bonnes intentions suivies d'effets con- 
traires. 

A l'intérieur de notre pays, la création 
de nouveaux ateliers a été autorisée large- 
ment, surtout dans les localités quelque 
peu isolées. Il s'en est suivi malheureuse- 
ment, dans trop de cas, une baisse de prix 
dans l'article ordinaire, suscitant naturel- 
lement une réadaptation de tarifs, tou- 
jours très pénible à discuter et à admettre, 
car qui dit « baisse de prix » comprend 
«baisse de salaire » ce qui, à l'heure actuelle, 
est impossible à entrevoir. 

Et pourtant si l'on en juge par le nombre 
de marques de fabriques déposées, les af- 
faires en Suisse doivent marcher toujours 
rondement : il 'y a 2,5 à3 millions de mar- 
ques déposées et chaque année ce chiffre 
s'augmente de 160.000 à 180.000! 

Les ouvriers horlogers ont bénéficié 
d'une semaine de vacances supplémen- 
taires, ceux dépassant 45 ans et occupés 
depuis 15 ans dans la même usine, mesure 
très discutable vis-à-vis de beaucoup d'ou- 
vriers tout aussi travailleurs et capables 
que les bénéficiaires. 

Des deuils particulièrement sensibles 
sont venus frapper le monde horloger, ceux 
notamment de Maurice Robert, de James 
Pellaton et d'autres encore, de sorte que 
tout bien considéré, les avis sont bien par- 
tagés lorsqu'il s'agit de qualifier l'année 
écoulée. Ce qui est certain c'est que la 
fameuse conjoncture est bien morte, tout 
le monde est d'accord. 

F. 

Dans toute grande civilisation, l'archi- 
tecture est ce qui apparaît d'abord et 
meurt en dernier ; c'est sans doute ce que 
la société humaine produit le plus claire- 
ment par nécessité, puis par goÛt, suivant 
le niveau et les vertus de la culture des 
individus. 
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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. 
Cuits à la flamme d'un bon feu 
Et fort goûtés de tout le monde 
Les gâteaux au beurre fameux 
Sont connus au loin à la ronde. 

Il ya deux cents ans que 
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LES DEUX 

Dans la cour du père Baillod, la moitié 
du village était réunie en ce 2 juin 19.., 
car le ciel était menaçant, et la course 
scolaire, événement auquel participait tout 
le monde, sous l'égide (martiale au départ, 
vacillante au retour) de la « Musique » en 
uniformes, la course du lendemain sem- 
blait bien compromise. Au centre (lu 
groupe qui grossissait (le minute en mi- 
nute, les autorités discutaient. Les « partir 
demain » et les « remettre à plus tard » se 
balançaient et le président Werner Stauf- 
facher (c'était son surnom ; en réalité, il 
n'était que Paulet Michu) ne savait que 
décider. 

Il ne s'agissait pas, comme de nos jours, 
d'un demi-tour (lu monde, oh non 1 on 
allait modestement en chars jusqu'au 
Champ-du-Moulin, mais encore fallait-il 
que les mères eussent le temps de bourrer 
de tartines et de chocolat les boîtes en fer 
vertes, cylindres aplatis, dites « boîtes à 
herboriser » dont j'ai retrouvé avec émo- 
tion un dernier exemplaire, terriblement 
cabossé, à la « Grappilleuse ». Encore fal- 
lait-il que les pères pussent décorer de 
dar piquée (le fleurs en papier les chars 
(lui emmèneraient le fringant cortège à 
travers champs et villages jusqu'à ce but 
lointain, dans l'autre vallée. 

Tout à coup, un trot de gamins arrêta 
les discussions et fit se retourner le groupe : 
c'étaient, affolés et hors d'haleine, les 
deux petits Duval, (le la Sablière : un gar- 
çon de dix ans traînant une petite soeur 
maigrelette et guenilleuse. Habituellement 
sauvages et craintifs, ils cherchaient à pas- 
ser inaperçus, niais ce soir-là, sans façon 
dans leur détresse, ils se précipitèrent en 
plein groupe et s'adressant tout droit au 
président 

- M'sieu, cria le gamin, mon papa s'est 
enfermé dans la chambre, et il dit qu'il 
veut se pendre ! 

Un instant (le stupeur suivit. Chacun 
connaissait la misère des habitants (le la 
Sablière, en dehors du village : un veuf 
ivrogne et paresseux et deux orphelins vi- 
votant à ses côtés sans qu'on sache bien 
de quoi. 

Les regards se portaient sur le président 
qui semblait plus contrarié qu'ému... Le 

euzdýet 
temps passait... Les gosses, larmes aux 
veux, suppliaient du regard ces autorités 
protectrices... 'l'out à coup, rompant un 
silence de mort, le père Baillod s'exclama : 

- Euh 1 c'est pas ici qu'il faut venir 
chercher du secours! ça ne nous regarde 
pas. C'est l'affaire du gendarme au chef- 
lieu... et d'abord, c'est pas une perte s'il 
se pend votre père l 

Vous nie croirez, personne ne pipa mot, 
ni ne lit un geste et les deux enfants, déses- 
pérés, repartirent sur la route du chef-lieu 
qui les menait vers un gendarme inconnu, 
niais peut-être plus secourable que ce vil- 
lage en préparatifs de fête. 

Werner Staulfacher n'était tout de même 
pas fier, niais le père Baillod pérorait à 
nouveau et prouvait qu'un ivrogne de 
moins ce n'était qu'un souci de moins 
pour la commune et d'ailleurs que ce 
n'était ni la première menace, ni la der- 
nière, du père Duval. 

- Et les gosses, qu'est-ce qu'on en 
fera? ils nous tomberont quand même sur 
les bras, répliqua le président. 

Mais déjà dans la foule, quelque mère 
impatiente réclamait : 

- Est-ce qu'on part, oui ou non? 
On partit. Dès l'aube. Sous un ciel subi- 

tement bleu cru qui laissait prévoir un 
orage. On partit... laissant dans la maison 
de la Sablière un pendu et deux enfants, 
muets et effrayés, attendant le secours pro- 
blématique d'un gendarme enfin alerté. 

* 

Comme l'avait prédit Werner Stauffa- 
cher, a ça leur retomba dessus ». La com- 
mune hérita (le Pierre Duval et (le sa petite 
soeur qui eut la bonne idée de mourir d'une 
pneumonie peu de temps après le drame. 
Restait le garçon. A dix ans, il était, malgré 
tout, un bon luron, robuste, intelligent, 
débrouillard, bataillard à l'occasion et qui 
fut placé comme enfant de commune (beur- 
dzet, comme on disait là-haut), chez les 
moins exigeants: un couple avare qui ne 
lui donna pas plus de coups (lue de ten- 
dresse, mais le lit travailler dur et le nour- 
rit de parcimonieuses rations. 

La revanche du garçon, c'était les heures 
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d'école. Tout lui était facile, ; c'était l'as 
universel ; premier au calcul, premier à 
l'orthographe, en composition, en tout 1 
Il décrochait les six à la douzaine et son 
ennemi personnel, le fils de Werner Stauf- 
facher, enrageait de le voir le dépasser 
dans toutes les branches. Aussi il y avait 
des récréations fort agitées où les deux 
garçons se battaient, prêts à se dévorer. 
« Enfant de commune, beurdzet », hurlait 
le petit Stauflacher. « Chouchou de la maî- 
tresse » râlait-il encore, solidement main- 
tenu à terre-par le genou robuste que Du- 
val vainqueur lui enfonçait dans l'esto- 
mac. 

La maîtresse accourait, éloignait Duval, 
relevait _Nlichu 

fils, l'époussetait sans con- 
viction, car elle avait une prédilection pour 
ce beurdzet brillant élève. Et surtout, elle 
avait sur le cSur la lâcheté du village à 
l'égard de ces deux petits qu'elle avait 
vu renvoyés si honteusement car elle avait 
assisté, toute jeunette et novice dans la 
localité, à la scène du 2 juin. 

N'ayant pas eu le courage d'intervenir 
alors, elle s'en voulait encore de sa propre 
couardise et cherchait ày remédier tardi- 
vement. Deux fois la semaine elle invitait 
Pierre à souper chez elle et lui donnait 
conseils et leçons qui le comblaient de joie. 
Elle lui prêtait des livres et lui apprenait 
à jouer sur l'échiquier au loup et à l'agneau. 
Et les soirs où le beurdzet avait mangé 
tous les agneaux de la maîtresse, il ren- 
trait en sifflant dans sa soupente, se croyant 
déjà vainqueur de tous les obstacles de la 
vie. 

D'excellentes langues avaient pris pré- 
texte de ces gentillesses pour orner leurs 
discours d'une ou deux calomnies bien 
corsées, mais la petite institutrice avait 
courageusement fait la sourde oreille et 
répondait à ces méchancetés en faisant de 
temps en temps une bonne course avec son 
protégé, lui donnant pour quelques heures 
l'illusion d'appartenir à quelqu'un. 

Bref, vers sa quatorzième année, Pierre 
était un grand gamin plein d'ambition, qui 

grillait de voir du monde plus que le clo- 
cher de son village. Tant et si bien, qu'ayant 
mis de côté quelques francs gagnés ici et 
là, il disparut un beau soir, laissant un 
petit mot de remerciement à l'institutrice 
chère à son coeur, lui disant de ne se faire 
aucun souci à son égard. 

Werner Stauflacher (et consorts) ten- 
tèrent mollement quelques démarches sans 
résultats, qu'on prolongea plus mollement 
encore... Au bout de deux ans, une lettre 
signée Pierre Duval demandait à sa com- 
mune de lui envoyer quelques papiers 
d'identité ; il était valet dans une métairie, 
tout allait bien pour lui, il ; donnerait dé- 
sormais des nouvelles régulières. En foi de 
quoi on lui envoya un acte de naissance 
et quelques recommandations tardives 1 
Puis l'on n'entendit plus parler de lui, ce 
qui ne peina personne, sinon la petite ins- 
titutrice qui ne l'aurait pas cru ingrat. 

Tel fut Beurdzet premier, enfant de 
commune. 

** 

Vingt ans après, vint Beurdzet II. 
Le village dormait sous sa neige quand 

la mère Paillard, qui le tenait de la mère 
Jodelet, répandit la dernière nouvelle en 
distribuant de porte en porte le « Courrier 
du Val-de-... ». 

- Le fils Pécuchet qui s'était marié 
avec une rien du tout, contre la volonté 
de ses parents qui étaient morts de chagrin, 
revenait au village malade de la poitrine 
avec femme et enfant pour tomber aux 
frais de la commune, si c'est pas une honte, 
un garçon qui avait gâché sa vie ! 

La commune les casa dans une chambre 
qu'elle meubla hâtivement de vieilleries 
collectées à droite et à gauche et Werner 
Stauflacher fils, qui avait succédé à son 
père, fit une terrible grimace en voyant les 
nouveaux rapatriés : un homme à bout de 
forces, une femme aphone qui toussait 
sans arrêt et un marmot de deux ans frisé 
et rondillon à n'y pas croire, mais vêtu de 
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trous plus que d'étoffes et prêt à sourire 
à tout le monde. 

Cela n'alla pas long ; trois mois plus 
tard, le père et la mère étaient décédés à 
l'hôpital et le nouveau beurdzet était le 
pensionnaire de la tante Marie, une vieille 
lingère qui gagnait juste de quoi manger et 
qui recevait ce petit pour un prix qui fai- 
sait son affaire, comme celle de la com- 
mune. Brave femme, elle se mit à aimer 
cet enfant frisé qui illuminait son logis de 
son sourire et réchauffait son vieux coeur 
par ses gentillesses. Le soir, après son tra- 
vail, elle lui confectionnait des habits dans 
de vieux restes, entre autres elle lui fit avec 
amour une culotte rose à fleurs, taillée 
dans une taie de duvet désaffectée... Cette 
culotte mit en joie tout le village sans as- 
sombrir le petit frisé. 

Un jour d'été, la grande chaleur tombée, 
le père Michu, bien vieilli, assis devant sa 
ferme, comptait les chars de foin qu'on ren- 
trait au village. 'fout à coup il vit au loin 
une auto qui roulait au ralenti, bloquée 
entre deux montagnes de foin mouvantes. 
En ce temps-là une auto dans ce village 
retiré était chose exceptionnelle et la curio- 
sité de M. Michu s'excita fort à cette vue. 
Il se leva même de son siège pour mieux 
suivre les événements. L'auto stoppa à 
quelque vingt mètres, un homme grand, 
bien vêtu, mit pied à terre d'un côté, tan- 
dis que de l'autre, une élégante femme 
apparut. L'homme expliquait des choses, 
il montrait de la main ceci et cela comme 
quelqu'un qui se trouve en pays connu. 

Ce bienheureux village, hors de toute 
circulation, était immuable et celui qui au- 
rait (comme on l'a vu ailleurs) sabré les 
deux cents arbres d'un beau verger pour 
construire un fer à cheval de septante-cinq 
logements aurait été écharpé par la popu- 
lation. Depuis vingt, que (lis-je, cinquante 
ans tout était resté en place. Là-bas, à 
peine y avait-il quelques lézardes de plus 
aux murs des granges et quelques noir- 
ceurs nouvelles suintant des cheminées. 
Heureux pays! 

Démangeaisons ou éruptions, une cure 
médicinale de 

FERMENT BERANECK 
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dans toutes les pharmacies 

Werner Stauffacher s'était rassis à cause 
de ses varices, mais son oeil ne lâchait pas 
les étrangers. 

- S'ils cherchent quelque chose, ils 
n'ont qu'à venir ici, se dit-il à mi-voix, 
grillant d'entrer en conversation. 

L'homme, en effet, l'ayant aperçu, 
s'avançait mi-souriant, mi-interrogatif: 

- Pardon, monsieur, n'êtes-vous pas 
monsieur Michu, président de commune? 

- Je l'étais, maintenant c'est mon fils. 
- Vous ne me reconnaissez pas? dit 

l'homme en se plantant devant le vieillard, 
moi, je vous ai bien reconnu 1 

M. Michu clignait de l'oeil, ce visage lui 
disait vaguement quelque chose, mais où 
placer un si beau grand garçon? Ceux du 
village n'avaient pas cette allure... et puis 
cette auto... et cette jolie femme élégante 
qui souriait sans rien dire? 

- Eh bien ! je suis Pierre Duval, j'ai 
quitté la commune en 19. ., et le 2 juin 
19.. mon père s'était pendu à la Sablière 
et quand je suis venu avec... 

- Je sais, je sais, coupa Michu qui n'ai- 
mait pas qu'on revienne sur cette affaire. 

Duval présenta sa femme : une Anglaise 
qui ne savait pas trois mots de français. 
Michu déménagea au bout de son banc, 
fit asseoir ses interlocuteurs et la conver- 
sation ne chôma pas, comme on pense. 
Duval raconta son histoire, corsa quelques 
détails pour épater le vieil homme, puis il 
s'informa gentiment de ses anciens cama- 
rades et de sa petite institutrice à laquelle 
il réservait une bonne surprise pour le soir 
même. 

Et ça allait, ça allait. Michu trouvait 
gentil ce grand garçon tout doré qui reve- 
nait au pays malgré de piètres souvenirs, 
ne gardant pas rancune à sa commune qui, 
il faut le reconnaître, avait été plutôt 
cruelle à son égard. 

- Et vos enfants ? 
-A notre grand regret, nous n'en avons 

pas... C'est la seule chose qui... 
Une galopade et des cris d'enfant cou- 

pèrent ces paroles. Un petit gamin muni 
d'un panier trois fois plus grand que lui 
en menaçait trois petits diables qui le pour- 
suivaient en vociférant : 

- Enfant de commune, enfant de com- 
mune, beurdzet 1 est-ce qu'elle tient ta 
culotte à fleurs ? 

Le petit frisé ne répondait rien, mais 
comme il se rapprochait, on vit qu'il tirait 
contre ses persécuteurs une langue rose 
d'une longueur impressionnante. Dès qu'il 
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poule. La volaille, qui faisait partie de la famille, se nourrissait 
d'elle-même en glanant ce qu'elle trouvait aux alentours de l'habi- 
tation de ses maîtres. - Aujourd'hui, la volaille est fourragée 
selon les principes modernes, car l'on prétend à juste raison, que 
la race entre par la bouche. - Songez que la Société d'agricul- 
ture à Colombier est spécialisée dans la fabrication d'aliments 
S. E. G. pour la volaille. Faites un essai de ses produits et vous 

serez convaincus. 

S'adresser pour tous renseignements à 

SACOL 

Case postale 27, à Colombier 
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aperçut le président et ses hôtes, il la ren- 
tra, prit un air d'ange, passa devant le 
groupe murmurant avec une infinie poli- 
tesse 

- Bonjour, m'sieu et dame, puis il 
s'enfuit en sautillant. 

Subjuguée, Mine Duval suivait des yeux 
la juvénile apparition de ce petit diable 
aux airs d'ange et revêtu d'une culotte 
aussi frappante. «« Delicious », murmura- 
t-elle à son mari. Celui-ci, tout ému d'avoir 
entendu l'injure à lui réservée jadis, s'in- 
formait : 

- Ce petit crapaud-là? le fils de Pécu- 
chet que la commune a sur les bras... et 
pour combien de temps 1 

Car le président était aussi attentif aux 
finances de la commune qu'aux siennes 
propres et c'est sans réfléchir qu'il avait 
parlé ainsi. 

- Pauvre gosse 1 dit Duval en se le- 
vant, on nie reverra ici... probablement... 
ajouta-t-il, car il se sentait tout rebouillé 
et lui, homme d'action comme il l'était 
devenu, échafaudait déjà tout un projet. 

La portière de l'auto claqua. Grimpé 
sur un talus, le frisé fit signe avec son 
panier et l'on ne vit plus qu'un plumet de 
poussière car en ce bienheureux village il 
y avait encore des routes en routes et non 
en vilain asphalte sec et mauve. Duval 
silencieux mûrissait un projet. 

* 
** 

Il fallut tout de même quelque temps 
et quelques pourparlers avant que ce pro- 
jet fût réalisé. Il s'agissait, vous l'avez 
deviné, de rien moins que d'une adoption. 
Le petit frisé qui tirait une langue si ro- 
buste, n'ayant que cela pour se défendre, 
avait en coup de foudre pris le coeur des 
époux. Aussi est-ce en plein accord qu'ils 
décidèrent d'arracher à sa commune ravie 
ce beurdzet que le hasard (s'il ya des ha- 
sards) leur avait révélé. <i Enfant de com- 
mune, je sais ce que ça signifie », pensait 
Duval. 

Enfin, toutes formalités terminées, le 
nouveau père décida de marquer magnifi- 

Les bons produits 

laitiers s'achètent à. 

quement cette adoption. Il convia, pour 
un beau soir de fête, tout le village à se 
réunir à l'hôtel des Trois-Sapins pour une 
collation d'adieu. L'hôtesse, le patron et 
la petite allemande, qui à eux trois for- 
maient la direction et le personnel de l'éta- 
blissement, furent sur les dents une se- 
maine d'avance. C'est que Duval savait 
commander! Il voulut un jardin illuminé 
de lampions, des tables multiples ornées 
de pyramides de sandwiches alternant avec 
des amphores de miel et de confitures, et 
des forteresses de beurre, tandis que des 
corbeilles de petits pains circuleraient sans 
relâche parmi les convives. On avait bien 
eu soin de lui faire comprendre que les 
« gens bien » n'assisteraient pas à cette ma- 
nifestation, que seuls quelques anciens ca- 
marades d'enfance... Duval souriait et 
continuait à tout prévoir. 

Bref! le fameux soir arriva. De l'hôtel 
des Trois-Sapins une clarté rose montait 
dans le ciel à la rencontre du clair de lune. 
A vingt heures tapant, Duval reçut les 
autorités dont pas un membre ne se fit 
excuser. Ces Messieurs assis, la foule qui 
rôdait alentour s'enhardit rapidement. Le 
signal de l'assaut fut donné par «« le long 
jaune », presque l'idiot du village, qui 
prétendait subitement être cousin de 
Beurdzet I. En moins de rien, les trois 
quarts des tables furent occupées et quel- 
ques gens bien qui se rapprochaient peu à 
peu condescendirent finalement à ne pas 
faire bande à part et se glissèrent aux der- 
nières places vides. 

Duval rayonnait : lui l'ancien enfant de 
commune régalant tout ce monde... douce 
revanche ! Et encore, tout à l'heure, il al- 
lait pour toujours leur enlever ce petit 
frisé à la preste langue rose pour en faire 
un honnête citoyen quelque part dans la 
lointaine Amérique. Pour l'heure, cet heu- 
reux citoyen, vêtu comme un petit prince 
d'un costume marin à long pantalon, au 
col à triple galon blanc, circulait dans la 
foule, sa main moite dans celle (le sa mère 
adoptive, radieuse, qui compensait sa mé- 
connaissance du français par (les sourires 
à la ronde. 

L'ARMAILLI 
Hôpital 10 

NEU CHATEL 
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e Mâtin 1 qu'elle est belle, la femme à 
Beurdzet», se disait le long jaune en enta- 
mant son sixième sandwich et en tendant 
son verre à la petite allemande qui le favo- 
risa d'une rasade supplémentaire. 

Et Werner Stauflacher fils, qui siégeait 
au haut de la table, restait rêveur devant 
tant de blondeurs et de charmes souriants. 

<< Ce vieux chameau de Beurdzet », son- 
geait-il avec envie, en comparant menta- 
lement son paquet d'échalas de femme 
avec la belle Anglaise. 

Celle-ci ne lâchait pas son beurdzet de 
fils, héros de la fête, dont tous les, gosses 
convoitaient le bel habit, le contemplant 
ahuris des pieds à la tête. Lui, inconscient 
de ses privilèges, tournant de temps en 
temps la tête pour que sa mère ne le voie 
pas, tirait au coin de la bouche un tout 
petit bout de langue, à peine, un rien, une 
pointe rose qui s'agitait une seconde en 
direction de ses anciens bourreaux. 

Comme il arrive dans l'abondance, le 
diapason montait et la cordialité générale 
se faisait plus bruyante. Beurdzet I, ta- 
pant sur l'épaule de Werner Stauffacher, 
lui rappela leurs luttes passées. 

- Eh 1 dit celui-ci, tu ne me mettrais 
plus sur le dos. 

- Voyons ça, rétorqua Duval, et à la 
joie des spectateurs, les deux hommes lut- 
tèrent un instant au milieu des lazzis. 

Tout à coup, le président se trouva dans 
l'herbe, un genou de l'adversaire sur l'es- 
tomac. Alors une petite femme à cheveux 
gris s'interposa : 

- C'est bon, les garçons, ça suffit 1 
La petite institutrice de jadis ne perdait 

pas ses droits 1 
Mais Beurdzet II, vaincu par la fatigue 

de ce grand soir dont il ne mesurait pas 
toute la portée, assis sur un banc aux côtés 
de sa mère qui l'enlaçait de son bras, 
beurdzet, vaincu, s'endormait sur le coeur 
chaleureux et tendre qui ne demandait 
qu'à l'aimer. Par instants, d'un petit geste 
vague, il repoussait son col neuf qui le 
gênait un peu. « Darling », murmurait alors 
l'Anglaise en resserrant son étreinte. Mais 
les lampions faiblissaient. Plusieurs s'é- 
taient éteints dans le coin du long jaune 
qui en profitait pour finir les verres voi- 
sins... 

Les gens, bien discrètement, prenaient 
congé. Le président, pour remercier, impro- 
visa un discours où il bafouilla conscien- 
cieusement, mêlant la patrie au clair de 
lune et les enfants de commune aux privi- 

lèges du sort. Il entamait l'éloge de l'An- 
gleterre quand son paquet d'échalas le tira 
par le bras pour le faire abréger. 

- Dis donc, toi, c'est l'heure de ren- 
trer 1 

- Je crois aussi, dit Beurdzet I qui 
venait d'entrevoir les frisons de son fils 
nichés dans les bras de sa femme. 

Tout à coup, dans la cohue du départ, 
l'auto ronfla. La dame portait son fils mi- 
réveillé dans la voiture. Le père, au vo- 
lant, lui disait : 

- Salue tout le monde... dis-leur adieu 1 
Alors Beurdzet ouvrit une fente d'oeil, 

tira une langue immense tout en bâillant, 
et la voiture démarra. Alice PEILLON. 

Quiproquo 

A Berne avait lieu une exposition de 
peintures modernes. Un bègue, ne trou- 
vant pas celles de Picasso, aborde le gar- 
dien. 

- Pa-a-ardon, Pi-pi Ca-ca ... So-sol 
Et ce dernier, lui désignant du doigt 

les W. -C.: 
- Do sind die Abtritt. 

Malade ! Et alors ? 
Avez-vous déjà contracté une assurance-maladie 
vous épargnant le souci du paiement des factures 
de médecin, de pharmacie et d'hôpital ? 

Prestations d'une durée illimitée 

pour les soins médico-pharmaceutiques ambula- 
toires. 
Traitement médical complémen- 
taire en cas de paralysie infantile 
jusqu'à concurrence de Fr. 5000. - par cas de 
maladie. 
Indemnité d'invalidité en cas de 
paralysie infantile 
jusqu'à concurrence de Fr. 20000. -, Fr. 30000. -, 
Fr. 40000. - et Fr. 50000. -, par l'intermédiaire 
et selon règlement de la Caisse suisse de réassu- 
rance pour longues maladies. 
Notre Caisse-maladie vous offre tout cela à côté 
de toutes les autres prestations d'assurance. Tarifs 
de cotisations avantageux. 

Sections dans toute la Suisse ; en cas de change- 
ment de lieu, un simple transfert est nécessaire. 

SOCIÉTÉ SUISSE DE SECOURS MUTUELS GRUTLI 

Administration centrale, Berne, 64, Effingerstrasse 
Téléphone 24203 
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LE GYMNASE CANTONAL 
Le Gymnase cantonal a été doté d'un ville comme Neuchâtel, on était habitué à 

bâtiment à lui. Jusqu'alors il avait coha- un peu plus de respect pour le passé. 
bité avec l'Université dans un édifice où L'inauguration du bâtiment a eu lieu 
tous les deux se trouvaient à l'étroit. Le le 27 novembre 1953, par une cérémonie 
crédit voté par le Grand Conseil a été à la Collégiale suivie d'une visite des nou- 
ratifié par le peuple, et l'on se mit à veaux locaux offerts aux gymnasiens. 
l'oeuvre pour construire un bâtiment ré- A la Collégiale, M. Jules-F. Joly, pré- 
pondant aux exigences modernes et per- sident du Grand Conseil, s'est adressé en 
mettant au gymnase de se développer. ces termes aux étudiants 
Mais avant de construire, il fallait trouver 
un emplacement, et les terrains sont rares """"""""" 
au centre de la ville de Neuchâtel. On c Vous disposez d'un bel instrument de 
n'hésita pas à sacrifier le Crêt. De nom- 
breux Neuchâtelois le déplorent, et le 
Messager boiteux est du nombre. Ils re- 
grettent aussi que le Conseil communal, 
afin de supprimer tout rappel de cette 
colline aux souvenirs historiques, ait dé- 
baptisé le faubourg du Crêt pour en faire 
un prolongement du faubourg de l'Hôpital. 
Cette mesure ne s'imposait pas. Dans une 

travail, niais vous avez plus : un corps 
professoral qui a une haute idée de sa 
vocation, qui, sans se lasser, vous entraîne 
sur les chemins de la découverte et qui, 
respectant votre individualité, aide chacun 
de vous à devenir soi-même. 

N Vous êtes ainsi dans les meilleures 
conditions pour remplir votre tâche qui 
est triple. 

Façade sud (lu nouveau bâtiment du Gymnase à Neuchâtel 
(Phot. Sauser) 

6 
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" Tout d'abord, vous avez à parcourir 
consciencieusement le cycle de vos études, 
à travailler avec persévérance afin d'acqué- 
rir les connaissances nombreuses et pré- 
cises qui formeront, avec la maîtrise de 
votre langue, la base indispensable de 
votre développement ultérieur. 

Mais ces connaissances, si elles la pré- 
parent, ne sont pas encore la culture. 
Laissez-moi vous citer à ce sujet quelques 
lignes d'un ancien rapport, celui qu'en 
1837, le Conseil d'Etat de la Principauté 
adressait au souverain d'alors pour de- 
mander la création d'une Académie. Il 
invoque le fait n que l'industrie a pris un 
tel essor dans le pays qu'il est nécessaire 
d'en faire prendre un semblable à la culture 
intellectuelle, autrement les intérêts ma- 
tériels usurperaient une place et une pré- 
pondérance qu'ils ne doivent jamais avoir 
dans l'intérêt général et qui finiraient par 
les compromettre eux-mêmes. » 

»A cent seize ans de distance, ces 
considérations restent d'une actualité frap- 
pante. 

s Avec l'aide de vos maîtres, vous devez 
ainsi aller au-delà de l'acquisition des 
connaissances. C'est votre raisonnement 
qu'il s'agit de fortifier, c'est votre intuition 
qu'il est nécessaire d'exercer, c'est à la fois 
cet esprit de finesse et de géométrie dont 
parle Pascal qu'il vous faut acquérir. Mais 
cet objectif encore n'est pas suffisant. 

* Vous seriez bien engagés sur le chemin 
où votre intelligence puisse dominer les 
disciplines auxquelles vous vous consa- 
crerez, vous vous apprêteriez, grâce à la 
rigueur de votre raisonnement, à résoudre 
les problèmes qui se poseront à vous, que 
vous ne rempliriez pas encore tout votre 
rôle d'homme. 

Nous avons le privilège inestimable de 
vivre dans un pays qui a échappé aux 
tourmentes contemporaines, dans un pays 
où la liberté n'est plus un' ancien souvenir 
mais une réalité qui vaut à la vie d'être 
vécue. Et pourtant, nous ne pouvons, nous 
ne devons pas nous désintéresser des 
angoisses d'un monde tragiquement divisé 
et où, je cite Paul Valéry : *La science 
atteinte mortellement dans ses ambitions 
morales est comme déshonorée par la 
cruauté de ses applications. n 

r Vous connaissez, vous connaîtrez sans 
doute du même auteur, cette page devenue 
classique qui ouvre sa première lettre sur 
la crise de l'esprit :« Nous autres civili- 
sations, nous savons maintenant que nous 

sommes mortelles ... Autrefois, nous aper- 
cevions à travers l'épaisseur de l'histoire 
les fantômes d'immenses navires qui 
furent chargés de richesse et d'esprit. Mais 
ces naufrages, après tout, n'étaient pas 
notre affaire ... Et nous voyons maintenant 
que l'abîme de l'histoire est assez grand 
pour tout le monde. Nous sentons qu'une 
civilisation a la même fragilité qu'une 
vie... » 

* Un autre grand Français, Henri 
Bergson, dans un saisissant raccourci, pose 
le diagnostic de notre époque et propose 
en même temps le remède :« Dans notre 
civilisation technique, ce corps démesu- 
rément grossi, l'âme reste ce qu'elle était, 
trop petite pour le remplir, trop faible 
pour le diriger. Le corps agrandi attend un 
supplément d'âme. » 

» Un supplément d'âme, l'approfondis- 
sement de notre vie spirituelle, et il fait 
beau pouvoir l'affirmer au pied de cette 
chaire, c'est la seule base inébranlable qui 
assurera la durée et l'épanouissement de 
notre culture. » 

Puis le directeur de l'établissement, 
M. Laurent Pauli, a défini très heureu- 
sement ce que l'on attend du Gymnase 
cantonal et le rôle qu'il doit jouer dans le 
cycle des études offert aux jeunes gens 
studieux. 

*Le gymnase et l'école normale sont 
ouverts à tous les élèves capables, à 
quelque milieu qu'ils appartiennent. Les 
dispositions légales actuelles accordent à 
tous ceux qui le méritent les facilités maté- 
rielles nécessaires. L'expérience montre 
que si l'argent est nécessaire pour entre- 
prendre des études, il ne suffit pas. Par les 
bourses on ne résout qu'une partie du 
problème. Ce qui manque souvent plus 
encore que l'aide matérielle, c'est un appui 
intellectuel et moral. Les élèves qui sont 
les premiers de leur famille à entreprendre 
des études supérieures souffrent souvent 
de ne pouvoir discuter et partager avec 
leurs parents les problèmes qui se posent 
à eux. Seule l'école peut combler ce vide. 
Les maîtres doivent être suffisamment 
disponibles pour guider, aider, conseiller, 
ou tout simplement discuter en tête à tête 
telle question abordée en classe. Encore 
faut-il se retrouver dans quelque endroit 
agréable qui permette réellement cet 
échange qui diminue les distances entre 
maîtres et élèves. Le nouveau bâtiment 
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offre à cet égard maintes possibilités. 
L'architecte l'a conçu de manière à créer 
d'emblée l'ambiance nécessaire à de tels 
contacts. Par là même il permet de faire 
du gymnase et de l'école normale des 
écoles largement ouvertes à tous. Je sais 
que tous les maîtres sont conscients de 
cette responsabilité et prêts ày consacrer 
le temps qu'elle réclame d'eux. 

» Notre canton est un petit canton. Nous 
ne pouvons pas prétendre réaliser chez nous 
ce qui se fait dans d'autres cantons ou 
dans d'autres pays. Mais ce qui fait con- 
naître en Suisse et à l'étranger le nom de 
Neuchâtel n'est-ce pas d'abord le sens et 
le goût du travail bien fait. C'est par là que 
nous pouvons atteindre quelque grandeur. 
Lorsque nous disions tout à l'heure que 
nous devions faire du gymnase une école 
ouverte à tous, cela ne signifie pas que 
nous allons offrir une voie facile aux élèves. 
Notre école doit demeurer une école exi- 
geante qui ne cède pas à la tentation de la 
facilité. Certes il existe des chemins plus 
aisés, plus agréables pour arriver au bacca- 
lauréat, mais c'est un luxe que notre petit 
pays ne peut s'offrir. Son rayonnement 
intellectuel dépend de la qualité du travail 
de nos bacheliers, de la qualité de leur 
préparation et cela demande jour après 
jour un réel effort. Il faut de la persévé- 
rance, un caractère bien trempé. Nous 
n'oublions pas que ce développement intel- 
lectuel n'a de sens que dans la mesure où 
il est centré sur l'humain. L'homme a une 
forme, une dimension personnelle. Il faut 
réintroduire dans notre univers obsédé par 
la technique la primauté de ce facteur 
humain. Pasteurs, professeurs, avocats, 
ingénieurs ou instituteurs, serviront vrai- 
ment le pays dans la mesure où ils allieront 
l'amour du travail bien fait au respect de 
la personne. 

» Il ya quelques semaines, un directeur 
d'une grande usine métallurgique de Suisse 
allemande déclarait à l'assemblée annuelle 
des maîtres de gymnase de la Suisse : «Le 
gymnase demeure la plus belle période des 
études. Vous devez rendre vos élèves 
heureux. » 

» Cet appel a touché ceux qui l'ont en- 
tendu. Quelle tâche émouvante pour nous, 
quelle responsabilité aussi 1 Nous savons 
que permettre à nos élèves de s'épanouir 
harmonieusement c'est préparer à notre 
peuple des lendemains heureux. 

» Pour y parvenir, il importe que chacun 
soit à sa place : trop de jeunes subissent 

les études, les abordent à contre-coeur, 
vivent cette période de leur vie avec un 
boulet rivé à leurs pieds. L'adolescence, 
moment des choix, des décisions vitales, 
exige des maîtres beaucoup de tact, de 
sensibilité, de compréhension discrète, de 
fidélité. Il faut découvrir ce qui convient à 
chacun, orienter. Il importe pour nos élèves 
que les maîtres ne soient plus des adver- 
saires mais des amis d'un autre âge sur qui 
l'on peut compter. 

» Quand les choix ont été mal faits, 
ayons le courage de prévoir les chan- 
gements, les ruptures nécessaires. C'est à 
ce prix d'abord que l'on trouvera quelque 
bonheur sur sa route. 

» Rendre heureux ne signifie pas, vous 
l'avez compris, seiner des roses sur les 
chemins, aplanir les sentiers, masquer les 
réalités. Ce qui compte c'est que le maître 
soit là pour tendre la main dans les pas- 
sages difficiles, assurer la corde lorsque 
l'ascension devient périlleuse. Car enfin 
maîtres et élèves d'une même classe sont 
autant de cordées qui suivront le même 
sentier, les mêmes traces pour atteindre le 
sommet. Chacun est solidaire, responsable 
de son voisin. Quelle joie alors de vaincre 
ensemble les obstacles, de se détendre 
ensemble. 

» Rendre les élèves heureux c'est aussi, 
c'est d'abord les placer dans un cadre 
plaisant, où le bon goût s'allie à la simpli- 
cité, où la matière n'écrase pas l'esprit, 
mais lui permet un libre essor. » 

Après le vote sur les ehevrois 
Deux dames commentaient le vote du 

20 juin. 
- Oui, disait l'une, M. Thévenaz l'a 

bien dit, c'est le roi de Prusse qui a donné 
les chevrons à la noblesse! 

A l'école 

- Qu'est-ce que le sel? 
- Le sel, M'sieur, c'est quelque chose 

qui donne mauvais goût à la soupe quand 
on oublie de le mettre dedans. 

L'mut de Christophe Colomb 

- Que pensez-vous que fit Christophe 
Colomb lorsqu'il eut posé un pied sur le 
Nouveau-Monde? 

- II y mit le second pied, parbleu 1 
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1112G2V2II1 Mg NTI02n 
JEU HISTORIQUE EN DEUX SCÈNES 

représenté le 15 novembre 1952, au château de Colombier. 

Rôles créés par MM. Jean-Blaise Oppel (Rousseau), Robert Riskalla (Mylord Maréchal) 
et Mlle Delly Cettou (Emetulla). 

Personnages : GEORGES KEITH, dit MYLORD 
MARÉCHAL, Ecossais, grand, mince, très droit, 
77 ans, léger accent étranger. 

EMETULLA ou IMETRIR, Turque, sa fille adop- 
tive, 38 ans, l'air jeune. 

JEAN-JACQUES RoussEAU, citoyen de Genève, 
50 ans, réfugié, valétudinaire. 

Scène: au château de Colombier, dans la salle 
des Chevaliers, jour de septembre 1762. 
Emetulla, installée au fond de la salle, entre 
l'escalier du fond et la porte d'entrée, brode. 
Mylord apparaît au haut de l'escalier. 

SCÈNE I 
EMETULLA (se levant). - Déjà levé, mon 

père? Avez-vous reposé, à peine rentré de 
ce séjour dans votre chère Espagne et de 
vos voyages à Londres et en Hollande? 

MYLORD (descendant l'escalier). - Je 
vous remercie de votre sollicitude, chère 
Emetulla. Malgré mes 77 ans, je ne serais 
plus Mylord Maréchal si, levé de bonne 
heure, je n'avais déjà parcouru la corres- 
pondance accumulée pendant ma longue 
absence, afin de me mettre au courant des 
choses advenues en ce pays. (Se secouant. ) 
. Je me sens tout ragaillardi. Bien que 
j'aie hérité d'une terre et d'une assez 
bonne maison en Hollande, je préfère le 
séjour (le Colombier. Ah 1 Il y ferait bien 
beau, si les Neuchâtelois pouvaient renon- 
cer à leurs folies 1 

EMETULLA. - Leurs folies? 
MYLORD. - Oui, ils sont intraitables et 

violents. Ils semblent en avoir fait de belles 
en mon absence ! Quand ils s'irritent contre 
quelqu'un, ils ont aussitôt ce mot à la 
bouche : il faut prendre un fusil 1 

I 'METULLA. - Mais ils ne le prennent pas! 
MYi, oRD. - Vous verrez qu'ils le pren- 

dront un jour! Je crains pour la vie même 
de ceux contre lesquels ils s'insurgent. 

EMLLTULLA. - Rien d'irrémédiable ne 
s'est encore produit. 

MYLORD. - Attendez-vous au pire 1 
Quels gens singuliers que ces Neuchâtelois. 
Ils possèdent un beau pays, ils ont le coeur 
franc, (le grands et bons privilèges ; il ne 
leur manque qu'un peu de flegme et (le 
charité pour être heureux. 

EMETULLA. - Ils ne sont pas malheu- 
reux ! 

MYLORD. - Ils ne peuvent vivre en 
paix ! Voyez les trois affaires qui ont agité 
le pays durant que je négociais à l'étran- 
ger, et sur lesquelles vous voudrez bien, 
ma chère fille, compléter mon information 1 

E'tfETULLA. - Il est vrai qu'ils ne se 
sont guère tenus tranquilles ! 

MYLORD. - La question de la pénitence 
publique était simple pourtant. Tout le 
peuple, la seigneurie et le Roy désiraient 
l'abolition de cette coutume barbare, in- 
digne des lumières de ce siècle, qui occa- 
sionnait la mort de bien des innocents. 
Mais une véritable folie s'est emparée de 
la Classe dite vénérable des pasteurs, les- 
quels prétendaient maintenir la pénitence, 
abolie clans tous les Etats protestants. 
Eh bien ! leur doyen a eu beau être sévè- 
rement censuré par le Conseil d'État ; 
quand les pasteurs eurent crié qu'ils se fon- 
daient sur les droits et franchises (le l'Eglise, 
tous ont fait front avec eux. Il n'y a rien 
en ce pays qui ne dégénère en politique 1 

E»ETULLA. - On l'a vu de même dans 
la controverse sur les soldats neuchàtelois 
au service étranger. 

MYLORD. - Dans cette affaire qui ne la 
concernait point, la Vénérable Classe a 
fait corps avec les Quatre Bourgeoisies 
contre la seigneurie et le Roy. Il est exact 
qu'en principe les Neuchâtelois peuvent 
s'engager dans une armée étrangère. Mais 
voyez où cela conduit ! Le Roy mon maître 
n'a-t-il pas fait prisonniers à Rossbach 
nombre de soldats qui avaient combattu 
contre lui avec les Français. Etait-ce tolé- 
rable? Dès lors il était en droit d'exiger 
que cela ne se reproduisit plus. Avec quel 
résultat? Une opposition farouche : les 
Neuchâtelois, qui n'en sont pas à une argu- 
tie près, ont avancé que les Articles de 
1707 les autorisaient à prendre les armes 
contre leur prince dans tout combat dont 
l'enjeu ne concernait pas Neuchâtel. Au- 
tant dire qu'ils le peuvent en tout temps 1 
Et il a fallu en passer par là, dont j'en- 
rage l Car, vous le savez bien, chère Ime- 
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MYLORD MARÉCHAL 

Gouverneur de la Principauté de Neuchàtel de 1754 à 1768 

(Cliché . Musée neuchâtelois ", 1920) 

thie, je me suis pris pour Frédéric d'une 
amitié qui ne mesure pas son dévouement. 
Je l'estime trop, et il m'a fait trop de bien 
pour que je souffre, eût-il tort, qu'on ne se 
rende pas à ses voeux. Je ne juge pas mes 
amis, je me contente de les aimer. Que les 
Neuchâtelois aient raison sur cette affaire 
ne m'empêchera point de les désavouer... 

EMETULLA. - Mon père, est-ce sagesse? 
Le juste ne doit-il pas toujours l'emporter? 

MYLORD. - Voyez la raisonneuse 1 Mais 
que se passe-t-il donc derrière ce petit 
front-là ? Je ne retrouve plus en vous la 
fillette apeurée que le général mon frère 
sauva du massacre, à Ostrakov. Auriez- 
vous lié partie en mon absence avec quel- 
qu'une de ces mauvaises têtes de Neuchâ- 
telois ? 

EMMETULLA. - Eh 1 qui sait? mon père. 
J'aurai quelque aveu à vous faire, à propos 
de la querelle qui, depuis deux ans, a bou- 

leversé tous les esprits, partageant 
en deux camps irréductibles le pays 
bouillonnant, et y soulevant d'inex- 
piables haines. Je veux parler de 
l'affaire de la non-éternité des 
peines. 

MYLORD. - J'en ai eu vent, et 
rapport m'a été fait que quelques 
prêtres ont poussé l'insolence jus- 
qu'à se rendre au château en corps 
et flanqué chacun d'un magistrat 
de la Ville, pour intimer l'ordre au 
Conseil d'Etat de chasser de sa cure 
de la Chaux-de-Fonds, en dépit de 
la communauté qui l'adore, un cer- 
tain pasteur Petitpierre, si chari- 
table qu'il n'admet pas la damna- 
tion éternelle du pécheur. Y a-t-il 
tant à redire à cela? Ma parole, il 
est plus facile de s'entendre avec 
des rois qu'avec des théologiens. 
C'est à croire que tous ces ministres, 
et la grande partie du peuple avec 
eux, tiennent à être damnés pour 
l'éternité 1 Après tout j'y consens, 
car ils sont parvenus à leurs fins, 
malgré la seigneurie, malgré le 
Roy 1 Voyons, Iméthie, ce pasteur 
Petitpierre avait-il mérité ce trai- 
tement ? 

EMETULLA. - C'est le plus doux, 
le plus honnête et le plus entêté des 
hommes. Plein de charité, il a con- 
sidéré que Dieu, dans sa bonté, 
pardonne finalement aux pécheurs 
sur lesquels sa main s'est appesan- 
tie. Doué d'un grand talent d'élo- 

cution, il entraînait les foules. Certains de 
ses confrères se sont émus à jalousie et 
l'ont accusé d'hérésie dans les assemblées 
de la Classe. 

MYLORD. - N'y a-t-il point trouvé de 
défenseurs? 

EMETULLA. - On pouvait le penser, car 
Ferdinand-Olivier Petitpierre a trois frères 
aînés, pasteurs comme lui, et des plus dis- 
tingués. Le plus âgé, qu'on nomme M. Pe- 
titpierre d'Irlande, parce qu'il a prêché 
l'Evangile vingt ans dans ce pays, est pré- 
sentement pasteur à Neuchâtel. Le second, 
Louis-Fréderic, a été appelé à Neuchâtel 
où il est doyen. Quant au troisième, il a 
succédé à Louis dans la cure de Cornaux. 
Mais c'est la coutume dans ce pays de cé- 
der la place dans une assemblée dès qu'un 
parent est en cause. Aussi est-ce en l'ab- 
sence des quatre Petitpierre que furent 
prises les résolutions dernières. 
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MYLORD. - Pourriez-vous me 

dire dans le détail en quoi elles 
ont consisté? 

EMETULLA. - Malgré la posi- 
tion courageuse prise par le colo- 
nel Chaillet, et en dépit de la vo- 
lonté du Roy clairement expri- 
mée, de conserver leur pasteur 
aux communiers de la Chaux-de- 
Fonds, la Vénérable Classe, dans 
sa presque totalité, s'est rangée 
aux avis du pasteur Frédéric- 
Guillaume de Montmollin, auteur 
d'un mémoire justificatif rédigé 
dans un esprit hostile et sur un 
ton dénigrant et hautain, pam- 
phlet plutôt que mémoire. C'est 
ainsi que la Classe, il ya de cela 
deux ans tantôt, a convaincu 
Petitpierre de l'avoir calomniée, 
de s'être rebellé contre elle, 
d'avoir scandalisé l'Eglise, d'être 
un perturbateur du repos public 
et un homme incorrigible par son 
obstination invincible. Elle l'a 
alors, par contumace, déclaré in- 
digne du sacré caractère dont 
elle l'avait revêtu et l'en a dé- 
pouillé. Cette excommunication 
flétrissante est la procédure la 
plus grave à laquelle ait jamais 
recouru la Classe. 

MYLORD. - Voilà donc où en 
sont allées les choses, et contre 
un innocent 1 Et le Roy qui 
m'avait donné à gouverner ce 
pays pour le repos de mes vieux 

JEAN-JACQUES ROUSSEAU 
(1712-1778) 

(D'après un dessin propriété du Musée d'histoire) 

jours 1 Poursuivez, ma chère Imethie. 
EMMETULLA. - Les Quatre Ministraux, 

soit le Magistrat de Neuchâtel, ont alors 
dépouillé de ses droits de bourgeoisie le 
brave colonel Chaillet et intimé à Ferdinand- 
Olivier Petitpierre l'ordre de vider la ville 
dans les huit jours. 

MYLORD. - De mieux en mieux, mes 
chers Neuchâtelois 1 

EMETULLA. - Petitpierre a regagné sa 
cure de la Chaux-de-Fonds, où il a tenu 
quinze mois... 

MYLORD. - Homme courageux 1 le Roy 
a bien fait de le protéger. 

EMETULLA. - Chaillet et M. Ostervald le 
jeune, du Conseil d'Etat, qui avait tenu 
son parti, menacés et ne se sentant plus 
sûrs de leur vie, se sont réfugiés à 
Morat... 

MYLORD. - Mais c'est à n'y plus rien 
comprendre 1 

EMETULLA. - C'est que l'affaire, de re- 
ligieuse qu'elle était, est devenue politique. 

MYLORD. - Comment donc? 
EMMETULLA. - Les partisans de Ferdi- 

nand-Olivier ayant recouru au Roy, les 
pasteurs ont prétendu qu'on attentait à 
leur autorité et à leurs prérogatives. Ils 
ont mis en avant les droits garantis à l'Etat 
par le Souverain. Il n'en a pas fallu davan- 
tage. Dès lors les corps constitués et le 
peuple, hormis la communauté de la Chaux- 
de-Fonds, se sont joints à eux. Se présen- 
tant tous en défenseurs des libertés du 
pays, ils ont été assez forts pour faire 
chasser de sa cure le pasteur rebelle. 

MYLORD. - Les insolents ! Et qu'est-il 
advenu de celui-ci'? 

EMETULLA. - Ferdinand-Olivier, at- 
teint gravement dans sa santé par toute 
cette persécution, a trouvé asile chez Abra- 
ham Gagnebin, le médecin renommé de la 
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Ferrière en Erguel. Puis il est venu faire 
une convalescence chez son frère le pasteur 
de Cornaux. Il étudie la langue anglaise, 
dans le projet où il est présentement de 
se rendre à Londres pour y enseigner la 
langue française et les mathématiques. Sur 
le chemin de son exil, il pourrait rendre 
visite à M. Rousseau, réfugié à Môtiers, 
comme vous le savez. 

MYLORD. - Cher Jean-Jacques, il me 
tarde de le rencontrer! Mais dites-moi, ma 
chère Imethie, comment se fait-il que vous 
soyez si exactement informée de toute 
cette affaire ? 

EMETULLA. - Le moment est venu de 
vous ouvrir mon coeur. Mon père, pardon- 
nez-moi, j'ai vu souvent ces derniers mois 
M. Petitpierre d'Irlande. C'est par lui que 
je suis renseignée. Mais si je l'ai prié de 
venir de façon régulière à Colombier, c'est 
afin qu'il m'instruise dans la religion ré- 
formée. 

MYLORD. - Quelle mouche vous a pi- 
quée? Vous ne voulez donc point mourir 
dans la religion mahométane où vous êtes 
née ? 

EMETULLA. - Non, mon père, je n'en 
ai plus le désir. 

MYLORD. - Mais pour quelle raison? 
Que cache ce dessein que vous formez? 

EMETULLA. - Mon père, je vous dois 
une entière sincérité. Le neveu d'un des 
gouverneurs qui vous ont précédé, le ca- 
pitaine Daniel-Denis de Froment, natif du 
Languedoc, est venu en ce pays, et... 

MYLORD. - Et... 
EMMETULLA. - Je désire, si j'en obtiens 

de vous la permission, l'épouser. Et lui ne 
peut épouser qu'une chrétienne. 

MYLORD (froid). - Vous me surprenez, 
ma fille. Je constate que vous n'avez point 
perdu votre temps pendant mon absence! 
(Soudain plus chaleureux. ) A tout compter, 
vous avez raison. Je me fais bien âgé et 
n'ai plus guère d'années à veiller sur vous. 
Que ce capitaine de Froment soit digne de 
vous, et je consens au mariage. J'ai pour 
seul regret que votre coeur n'ait pas parlé 
plus tôt. La trentaine sérieusement en- 
tamée, vous ne serez guère, chère Imethie, 
une jeune épousée 1 

E11METULLA (catégorique). - Mon père, 
j'ai appris, par votre exemple, qu'aux 
âmes bien nées, le coeur ne vieillit pas 1 

MYLORD. - La mâtine aura réponse à 
tout ! (Elle se jette dans ses bras. ) Ma chère 
petite fille ! 

ENIETULLA. -0 mon père bien-aimé, 

vous m'avez faite riche et libre, vous 
m'avez protégée et choyée. Ajoutez à vos 
bienfaits celui de ne pas m'éloigner de 
vous. 

MYLORD. - Il conviendrait de savoir 
ce qu'en pensera le capitaine ! 

EMETULLA. - Il fera selon mon désir 1 

- Et maintenant j'ai à vous annoncer que 
M. Rousseau, dont vous avez par lettre 
assuré le refuge sur les terres de Sa Majesté, 
informé de votre retour, ne saurait tarder 
de se présenter à vous. Il m'a fait demander 
la permission de vous apporter ses hom- 
mages. Etes-vous prêt à le recevoir? 

MYLORD. - Il ne saurait me faire plus 
de plaisir! C'est un homme vraiment libre 
et loyal, tel que je les aime. Savez-vous en 
quels termes, décrété de prise de corps en 
France pour ses écrits, refusé par Genève 
sa patrie et chassé par L. L. E. E. de Berne, 
il a écrit au Rov? Celui-ci m'a fait tenir 
sa lettre, que j'ai entre les mains. Écoutez 
plutôt : 

« Sire, 

» J'ai dit beaucoup de mal de vous, 
j'en dirai peut-être encore ; cependant, 
chassé de France, de Genève, du Canton 
de Berne, je viens chercher un asile dans 
vos Etats. Ma faute est peut-être de 
n'avoir pas commencé par là: cet éloge 
est de ceux dont vous êtes digne. Sire, 
je n'ai mérité de vous aucune grâce, et 
je n'en demande pas ; mais j'ai cru de- 
voir déclarer à votre Majesté que j'étais 
en son pouvoir et que j'y voulais être ; 
elle peut disposer de moi comme il lui 
plaira. » 
Est-il, ma fille, plus fier langage pour 

un proscrit? Tant de dignité dans une mi- 
sérable fortune 1 J'ai lu les ouvrages de 
Jean-Jacques : ils ne sont point de tout 
repos. Mais ils procèdent d'une âme brû- 
lante et d'un cSur possédé d'un grand 
amour des hommes. Bienheureux le jour 
où il nie sera donné de le serrer dans mes 
bras! 

EMMETULLA. - Ce jour est venu, mon 
père. 

SCÈNE II 

Mêmes personnages, plus J. -J. ROUSSEAU. 

La porte du fond s'ouvre; entre Jean-Jacques 
en même temps qu'une voix annonce à la 
cantonade: s Missié Rousso s. 

MYLORD. - Bien Motcho, tu peux dis- 
poser. 
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l'. xicrL I. i. n, lille adoptive de Mylord Maréchal 

(D'après " Musée neuchâtelois ", 1920) 

ROUSSLAU (s'avance avec hésitation 
d'abord, puis se précipitant vers Uylord 
Maréchal). - Mylord, je vous rends grâce 
de la bonté avec laquelle vous avez auto- 
risé mon séjour sur les terres de Sa Ma- 
jesté. Vous avez accueilli un loup, un 
athée, un forcené, un enragé, une bête 
féroce, comme un fugitif digne d'intérêt. 
Un tel bienfait donne la mesure de celui 
qui l'octroie. 

MYLORD (froidement). - Le temps est 
encore bon en cette fin de septembre. D'où 
venez-vous présentement, M. Rousseau? 
(Il s'assied, sans inviter Rousseau ù en 
faire autant. ) 

ROUSSLAU. - Mylord, je viens de Mô- 
tiers, au Val-de-Travers. C'est un long 
voyage, que j'ai fait d'une traite, qui m'a 
fatigué. Mais le temps était admirable. (Se 
tournant du côté d'Einetulla. ) Madame, mes 
humbles hommages. 

MYLORD. - Vous voyez ici ma 
fille, Emetulla, native de Tur- 
quie. 

EMMETULLA. - Monsieur Rous- 
seau, que je suis aise d'apprendre 
à vous connaître 1 Je m'enivre à 
la lecture de votre Julie. C'est 
un ouvrage ravissant ! Quel mer- 
veilleux talent que le vôtre, et 
combien vous savez trouver le 
chemin du cSur des femmes 1 

ROUSSEAU. - C'est que je les 
respecte, madame, autant que je 
les aime. On l'a bien senti en 
France, où l'on s'est passionné 
pour les amours de la Nouvelle 
Héloïse et de Saint-Preux. Mais 
je croyais qu'en Suisse on y était 
resté indifférent. 

EMMLTULLA. - Détrompez- 
vous, nombreuses sont les dames 
(le la Principauté qui lisent cet 
ouvrage et ne parlent plus que 
de cela. 

RoussEAU. - L'éditeur m'aura 
abusé, qui prétend n'avoir vendu 
que très peu d'exemplaires hors 
(le France. 

LMETULLA. - Nous avons fait 
beaucoup circuler celui que nous 
avons acquis. 

ROUSSEAU (riant). - Je com- 
prends mieux 1 (Mis à l'aise par 
l'éclair de gaîté qu'il remarque 
dans les yeux de Mylord Maréchal, 
il s'assied sans façon à ses côtés. ) 

MYLORD (ù part). - Celui-ci 
n'est point un Neuchâtelois! (Haut). Le 
nègre qui vous a introduit vient (le Guinée 
et se nomme Motcho. vous verrez encore ici 
Stéphan, qui est un Kalmouck, et Ibrahim, 
lequel prétend descendre du Dalaï-Lama ; 
pour cette raison je l'ai nommé mon grand 
aumônier. C'est, avec Emetulla, toute ma 
famille. Je les ai adoptés pour mes enfants 
et les aime comme tels. Aussi nie sont-ils 
attachés. 

EMETULLA. - C'est bien vrai. Nous ai- 
mons et honorons Mylord comme notre 
père et notre bienfaiteur. Monsieur Rous- 
seau, qui vous retiendrait de venir habiter 
en ce château et d'augmenter l'heureuse 
famille que nous formons? 

ROUSSEAU. - Madame, vous êtes la 
bonté même, et si Mylord et vous m'y 
autorisez, c'est bien volontiers que, de 
temps à autre, je viendrai vous rendre vi- 
site. Mais le sauvage que je suis s'accom- 
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mode mal, madame, du luxe et de la dé- 
pendance. J'ai trop vécu chez les grands 
pour ignorer ce qu'il en coûte. La rustique 
demeure qu'a mise à ma disposition l'excel- 
lente Mme Boy de la Tour, au village 
de Môtiers, me ravit. J'y vis libre, satis- 
faisant mon goût de la simplicité et de la 
solitude, sortant quand il nie plaît pour 
herboriser au long de la vallée et sur les 
hauteurs avoisinantes. Vous ne sauriez 
imaginer la paix que je ressens après les 
inquiétudes de nia fuite. 

MYLORD. - Je vous comprends si bien, 
mon ami, que j'irai vous rendre visite à 
Môtiers. Nous cueillerons ensemble des 
plantes et tirerons (les oiseaux. Toutefois, 
je suis un peu surpris de votre sauvagerie, 
vous, l'écrivain le plus lu de France, avant 
même M. de Voltaire, et je ne saisis guère 
les raisons de votre fuite soudaine. 
N'étiez-vous pas l'hôte de M. le Maréchal 
de Luxembourg et de Mme la Maréchale? 
Ne pouvaient-ils étendre sur vous leur 
protection ? 

ROUSSEAU. - Elle fut impuissante con- 
tre l'affreux complot mené contre moi à 
peine paraissaient le Contrat social et 
l'Emile. On dénonça soudain en leur au- 
teur un promoteur de troubles et de bou- 
leversements, alors que je porte un vrai 
respect aux lois et aux constitutions natio- 
nales. On a vu en Rousseau un athée, 
quand nul n'est plus assuré de l'existence 
de Dieu ; et cela clans le même temps que 
les Encyclopédistes, avec qui je collabo- 
rais et que je croyais mes amis, ont décelé 
en moi, non sans quelque raison, je l'ad- 
mets, un adversaire de leur fanatique irré- 
ligion. En quelques heures, mes ouvrages 
étaient condamnés au feu et moi décrété 
d'arrestation. Seul le manque de célérité 
des sbires m'a donné le temps de fuir, sans 
que j'aie pu emporter autre chose qu'une 

partie de mes papiers. De Rousseau, qui 
veut passionnément le bonheur de tous ses 
semblables, on a fait le plus malheureux 
des hommes, haï jusque dans sa patrie 
même, et chassé de partout 1 

MYLORD. - Mais non point de ce pays 
dont le Roy mon maître, de qui vous avez 
pourtant dit du mal, est le prince. Vous 
y pourrez vivre tranquille et je serai aise 
de vous rendre service, puisque j'admire 
votre esprit et respecte vos moeurs. 

EMSETULLA. - J'aimerais savoir, mon- 
sieur Rousseau, comment vous vous êtes 
organisé dans ce village de Môtiers où vous 
vous plaisez tant, et dans votre maison. 
Qui s'occupe de votre ménage? 

ROUSSEAU. - J'ai fait venir de France 
ma fidèle gouvernante, à mon service de- 
puis dix-sept ans. Elle m'est fort dévouée 
et ne clabaude point trop avec les voisines. 

MYLORD. - Vous-même vous entendez- 
vous avec les villageois? 

ROUSSEAU. - Ils ne m'incommodent 
point et se sont faits à mes bizarreries. 
Ce costume arménien que vous me voyez, 
que j'ai adopté pour des raisons de soins 
que j'ai à prendre de ma santé, ne me 
ferme point l'entrée du temple, et le pas- 
teur m'a admis à la communion. 

MYLORD. - Voilà une chose surpre- 
nante 1 Ce pasteur de Montmollin, qui ne 
craint rien tant que l'hérésie, est imbu de 
sa race et du sacré caractère de sa fonction. 
Je le nomme à part moi Sacrogorgon. Il 
s'est déchaîné avec une grande violence 
contre son collègue Petitpierre... 

ROUSSEAU. - Il ne m'a point marqué 
d'opposition et m'a paru sincère. 

MYLORD. - Prenez garde ! Je ne serais 
pas surpris qu'un jour il se tournât contre 
vous. 

ROUSSEAU. - Quelles raisons aurait-il 
de le faire? J'ai promis au Roy et vous en 
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fais le serment, de ne plus écrire sur des 
matières qui puissent exciter des passions 
dans les têtes neuchâteloises et occasionner 
des clameurs chez les prêtres. Pour ma 
subsistance, je continuerai à copier de la 
musique et confectionnerai des lacets, 
comme m'a appris à le faire ma chère 
jeune amie Mlle Isabelle d'Ivernois. 

MYLORD. - Pour l'engagement de ne 
plus écrire, je l'entends comme une façon 
de parler, sans le prendre à la lettre. Je 
serais bien fâché que nous n'ayons plus (le 
vous que des lacets, quand bien même vous 
les feriez à la perfection. Mais sans doute, 
installé depuis peu, manquez-vous de cer- 
taines choses. Le Roy m'a chargé, à ce 
propos... 

ROUSSEAU. - Je n'accepterai de lui nul 
argent et ferai avec le peu que je gagnerai. 

MYLORD (à part). - Le Roy m'a fait 
tenir dix louis. (Haut. ) Il ne s'agit point 
d'argent, mais d'un peu de blé, de vin et 
de bois pour vous chauffer cet hiver, car 
le climat des vallées est rude. Vous ne sau- 
riez refuser de faire plaisir à un homme 
qui est mon ami et désire devenir le vôtre. 

ROUSSEAU. - Il le sera s'il ne me fournit 
rien. J'ai fait un pacte avec la pauvreté et 
m'en trouve fort bien. 

EMMETULLA. - Monsieur Rousseau, nous 
craignons pour vous les privations avec la 
santé délabrée que vous ont faite les per- 
sécutions. Laissez-moi subvenir à votre 
bien-être. Refuserez-vous cela à une femme 
qui vous admire et aime vos oeuvres. 

ROUSSEAU. - Pour moi je n'ai souci de 
rien. Seul me tracasse le sort de ma gou- 
vernante, si je devais mourir avant elle. 

MYLORD. - Nous la verrons et pren- 
drons soin d'elle. Soyez assuré que la bonne 
opinion que j'ai de vous va aussi à ceux 
qui vous entourent. En tout temps je ferai 
avec plaisir ce que je pourrai pour votre 
gouvernante et entrevois déjà un arrange- 
ment à vous tranquilliser sur son compte. 

ROUSSEAU. - Mylord, tant de bonté... 
MYLORD. - Comprenez donc qu'il ne 

me reste que peu d'années à vivre et, 
qu'ayant mis à part quelque chose pour 
mes autres enfants, il me reste à vous adop- 
ter, mon cher fils, comme j'ai fait pour 
eux, et à assurer votre avenir, quoi qu'il 
advienne dans ce pays (le têtes chaudes et 
changeantes. Je ne puis emporter mon 
argent dans l'autre monde, et vous, il vous 
faudra manger, car on ne vit plus (le glands 
dans notre siècle de fer. Mon enfant, ren- 
dez-moi plus à l'aise en consentant. Je 

n'aurai plus rien à désirer en ce monde ni 
aucune inquiétude à le quitter si, tout 
comme Ibrahim, Stéphan et Motcho, vous 
acceptez une petite rente viagère. Il ne 
tient qu'à vous d'ajouter infiniment à mon 
bonheur! 

RoussEAU (les mains tendues, de l'émo- 
tion dans la voix). -O mon père 1 

, Maurice JEANNERET. 

Une assemblée de créanciers 
La faillite d'une petite banque privée 

avait causé un gros émoi dans la région. 
Les déposants, nombreux, étaient devenus 
des créanciers mécontents, voire indignés. 
Ils furent convoqués au siège de la banque, 
mais, vu leur nombre, on dut les réunir au 
temple. 

Le président ouvrit la séance par ces 
mots : 

- Rappelez-vous que nous sommes ici 
dans la maison de Celui qui pardonne. 

Et les récriminations, que l'on attendait 
nombreuses et virulentes, ne se sont pas 
produites. 
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Ee f ci böwe f 
Depuis trois mois, Mme Odette Lebas 

habitait à Champvallon un appartement 
confortable donnant sur la place du village. 
Très jeune, elle avait épousé le représen- 
tant d'une importante maison de com- 
merce au Maroc, à Marrakech, et y avait 
vécu jusqu'à la mort de son mari, survenue 
il y avait quelques mois. Pensant qu'une 
femme seule ne pouvait vivre dans ce pays 
et étant sans enfants et sans proches pa- 
rents, elle décida de se fixer dans son vil- 
lage natal (le Champvallon. Elle y retrou- 
verait sans doute quelques compagnes 
d'école. Elle entretenait d'ailleurs une cor- 
respondance avec l'une d'elles, Denyse 
Vernon, qui avait épousé le médecin de 
l'endroit et qui l'engageait vivement à re- 
venir au pays. 

Le notaire du village, M. Louis Jevaux, 
s'était chargé de toutes les formalités en 
vue de son installation. 1l lui avait procuré 
l'appartement qu'elle occupait et il gérait 
sa fortune. 

- La vue sur la place vous vaudra 
quelques distractions, lui disait-il ; sans 
doute cela manquera un peu de burnous, 
mais l'hiver les belles fourrures de nos 
dames les remplaceront avantageusement. 

- Et les sapins chargés de neige rem- 
placeront les palmiers africains, ajouta- 
t-elle. 

* ** 
Elle avait revu avec plaisir son village 

dans son cirque de montagnes boisées et 
traversé par la rivière aux lentes eaux 
grises. Elle rêvait de pouvoir errer un jour 
dans les hauts pâturages et y cueillir à la 
saison la gentiane et l'anémone soufrée qui 
lui rappelaient tant de souvenirs d'enfance. 
Près de trente années passées au Maroc 
l'avaient deshabituée à la marche, car dans 
ce pays on ne circule qu'en voiture. Elle- 
même, svelte et vive, avait conservé une 
silhouette très jeune et cela lui laissait 
l'espoir de prochaines évasions pédestres. 

Fr. 6.25 le flacon 
pour une cure médicale de 

FERMENT BERANECK 
dans toutes les pharmacies 

A côté de Denise Vernon, elle avait re- 
noué connaissance avec une autre compa- 
gne d'école d'autrefois, Adèle Larue, restée 
célibataire et vouée aux bonnes oeuvres. 
Quoique de caractères différents, ces trois 
amies avaient décidé de se réunir autour 
d'une tasse de thé deux après-midi par 
mois, tantôt chez l'une, tantôt chez l'autre. 
On avait tant de choses à se raconter, tant 
de souvenirs à évoquer. Et les récits 
d'Odette sur le Maroc ne manquaient ja- 
mais d'intérêt et donnaient aux deux au- 
tres l'envie (le s'envoler un jour vers de 
lumineux horizons. 

Odette avait fait de sa plus grande pièce 
un salon marocain avec tentures, tapis 
d'Orient, plateaux de cuivre ciselés avec 
art et une infinité de bibelots dispersés par- 
tout et si évocateurs d'une civilisation. 
Ses amies se plaisaient dans ce décor orien- 
tal ; il n'y manquait qu'une servante mau- 
resque, mais Odette endossait sa robe ma- 
rocaine aux riches broderies chaque fois 
qu'elle recevait ses amies. 

* 
** 

Un jour qu'elles devisaient toutes les 
trois de choses et d'autres: 

-A propos, interrompit Odette, ima- 
ginez-vous que dans quinze jours j'aurai 
cinquante ans ! 

- Alors, tu vas recevoir ton tabouret, 
lui dit Denyse. 

- Mon tabouret? 
- Oui, tu ne sais pas... 
Les deux amies lui expliquèrent que, le 

Conseil d'I: tat offrant un fauteuil à ceux 
et à celles (lui entrent dans leur centième 
année, les autorités municipales font pré- 
sent d'un tabouret aux dames, le jour de 
leurs cinquante ans. Mais seules, les femmes 
mariées et les veuves y ont droit, les céli- 
bataires et les divorcées étant censées ne 
pas ou ne plus avoir de ménage. 

- Le jour de ton anniversaire, coin- 
pléta Denyse, tu ne sortiras pas avant 
d'avoir reçu la visite du président du Con- 
seil communal accompagné d'un agent de 
police en gants blancs portant le tabouret. 
Ils viendront te l'offrir avec leurs vSux. 

- Et, ajouta Adèle, tu verras, vissée 
sur un des côtés du siège, une petite plaque 
d'émail portant ces mots : 

La commune de Champvallon 
A Mme Odette Lebas 

En souvenir de ses cinquante ans. 
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- Voilà une coutume bien singulière, 
reprit Odette, laquelle avait pris un air 
fort ennuyé. Je veux bien recevoir le ta- 
bouret mais chacun saura que j'ai cin- 
quante ans et à cet âge on est une vieille 
femme. 

- C'est au contraire un hommage rendu 
à une seconde jeunesse, reprit Denyse. Le 
tabouret prouve que l'on peut encore se 
tenir droite sans appui, tandis qu'un fau- 
teuil... 

La conversation continua un moment 
sur ce ton, puis on se sépara et l'on se 
donna rendez-vous pour le jour anniver- 
saire chez Odette qui ferait les frais de l'in- 
vitation. 

nêtre pour surprendre l'arrivée de la délé- 
gation. 

Vers 11 heures, un coup de sonnette la 
fit tressaillir. C'est eux, se dit-elle. Elle alla 
ouvrir. Devant elle se tenait un jeune gar- 
çon qui serrait dans ses bras une magni- 
fique gerbe de roses rouges encapuchonnées 
dans un papier transparent. 

- Mme Lebas, demanda le garçon, c'est 
bien ici? 

- Oui, dit Odette. 
Il lui tendit le bouquet accompagné 

d'une carte de ses amies qui lui adressaient 
leurs voeux. 

Midi sonna sans que personne fût venu. 
Vers deux heures, nouveau coup de son- 
nette. 

**- Cette fois, les voilà, se dit-elle, et 1 
* 

Pendant quinze jours Odette n'avait en 
tête que le tabouret qu'elle allait recevoir. 
Elle n'en parlait à personne de crainte de 
se couvrir de ridicule. Si c'était une farce, 
pensait-elle. Mais pourquoi se moque- 
raient-elles de moi ? Ce doit être vrai, je ne 
connais pas les coutumes du pays... Puis 
vint le grand jour qui était le 30 août. A 
chaque instant, elle s'approchait de la fe- 

elle sentit battre son coeur. C'était le pâ- 
tissier qui apportait ce qu'elle avait com- 
mandé pour le thé. 

Au milieu de l'après-midi, les deux amies 
arrivèrent. 

- Et le tabouret? questionnèrent-elles. 
- Pas arrivé 1A quelle heure l'appor- 

tent-ils leur prosaïque cadeau ? 
- Cela dépend, répliqua Denyse : le 

matin, l'après-midi, même le soir, quand 
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ces messieurs ont le temps. Prends pa- 
tience. 

On s'installa comme d'habitude ; les lan- 
gues se délièrent, on prit le thé. De temps 
en temps Odette jetait un regard furtif 
par la fenêtre, mais, comme soeur Anne, 
elle ne voyait rien venir. 

Dans la chambre voisine, la vieille pen- 
dule neuchâteloise sonna six heures d'une 
voix grêle. Les invitées s'en allèrent et la 
journée s'acheva sans que le tabouret eût 
fait son apparition. 

Le lendemain, au milieu de la matinée, 
coup de sonnette. Elle se trouva devant un 
jeune homme qui lui remit un magnifique 
tabouret brun clair, accompagné d'une 
lettre de ses amies qui disait en substance : 

t Le tabouret. des cinquante ans était une 
plaisanterie. Nous espérons que tu ne la 
prendras pas en mauvaise part et pour 
t'épargner une déception, nous te prions 
d'accepter celui-ci qui achèvera de meubler 
ta cuisine... » 

Elle ne prit pas mal la chose, adressa 
même à ses amies un mot de remerciement 
en leur faisant comprendre toutefois 
qu'elles auraient pu se dispenser de lui 
faire cette farce d'un goût douteux. 

Le surlendemain matin, sa femme de 
ménage arriva à l'heure habituelle et se 
mit à rire. 

- Ah 1 Madame, lui dit-elle, elle était 
réussie la farce du tabouret. 

Odette, furieuse, le fut davantage encore 
quand elle apprit qu'au village on s'en fai- 
sait des gorges chaudes. Lorsqu'elle sor- 
tait, ceux qu'elle rencontrait esquissaient 
un sourire. Elle croyait même avoir en- 
tendu le mot tabouret sortir des lèvres de 
deux jeunes filles qu'elle venait de croiser. 
Il lui semblait que, dans la rue, on la dé- 
visageait en souriant. 

- Evidemment, ils vont m'appeler 
Mme Tabouret, pensa-t-elle. Je ne resterai 
pas dans ce village. 

* ** 

Huit jours plus tard, revêtue de son im- 
perméable, elle se rendit chez son notaire. 

- Maître Jevaux, lui dit-elle, vous avez 
sans doute entendu parler de cette ridicule 
histoire du tabouret? 

Il se mit à rire : 
- En effet, un client m'en a touché deux 

mots. 
- Eh-bien, vous saurez que je quitte 

la localité ; vous pouvez disposer de mon 
appartement. J'en paierai le loyer jusqu'à 
l'expiration du bail. 

- Madame, reprit le notaire, ne poussez 
pas la chose au tragique. C'est une petite 
farce bien innocente... 

- Si elle était restée entre mes amies 
et moi, passe encore. Mais ces dames se 
sont empressées d'aller la raconter à Pierre, 
Jacques et Jean. Je ne resterai plus dans 
ce village à cancans dont je suis mainte- 
nant la risée. Du reste, ajouta-t-elle, j'ai 
toujours habité la ville et je crains de m'en- 
nuyer ici... En outre, je redoute l'hiver. 
C'est la raison que je donnerai de mon 
départ. 

- Comme vous voudrez. Je n'aurai pas 
de peine à louer votre appartement, même 
avant l'expiration du bail. 

Un mois plus tard, aux premières tou- 
ches de l'automne sur les frondaisons, une 
grande « déménageuse » stationnait devant 
son domicile et emportait son mobilier 
avec les beaux souvenirs du Maroc. 

C'est ainsi qu'un malheureux tabouret 
avait amené la brouille entre trois amies. 
Depuis dix ans, Mme Odette Lebas, retirée 
dans le chef-lieu au bord du lac, semble 
y couler une existence fort paisible. 

S. R. 

Comment ils voyagent 

En voyage, l'Anglais suit son goût, l'Al- 
lemand suit son guide, le Français suit 
une femme. 

L'Anglais se meut, l'Allemand se trans- 
porte, le Français se promène. 

Pour l'Anglais, voyager est un exercice, 
pour l'Allemand une occupation, pour le 
Français un agrément. 

L'Anglais fait des excursions et des em- 
plettes, l'Allemand fait des remarques et 
des économies, le Français fait des mots 
et des malheureuses. 

L'Anglais va, l'Allemand chemine, le 
Français court. 



- 84 - 

Seule maison 
dans le canton 

possédant cette nouvelle machine 
moderne, perfectionnée, hygiénique 

pour lu 

nettoyage et l'épuration 
des plumes et duvets 

Dans cette machine entièrement automa- 
tique, les plumes sont époussiérées, dégrais- 
sées par un lavage à 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. 

ýý 

Faubourg du Lac 1- Tél. 526-16 
Neuchâtel 

A propos du blé . Probus 

Le temps qui a régné en 1953 a causé 
bien des surprises. Après un printemps sec 
se succédèrent des mois d'été au cours 
desquels les précipitations furent trop 
abondantes dans maintes régions. Le com- 
portement favorable du « Probus » dans 
des conditions aussi extrêmes est un fait 
réjouissant qui a surpris bien des agri- 
culteurs. On a remarqué d'une façon toute 
particulière la bonne résistance de ce blé 
à la verse même après de grosses pluies. 
L'année dernière également les bons culti- 
vateurs de céréales, qui connaissent les 
particularités et les exigences (lu « Probus », 
ont obtenu des rendements en grain égaux 
ou supérieurs à 40 kg. par are. 

Pour obtenir de bons résultats avec le 
blé, il faut semer de bonne heure (vers la 
mi-octobre) dans un terrain soigneusement 
préparé et *bien assis », pas trop profond 
et pas trop dense (2-4 cm. de profondeur, 
1,5-2 kg. de semence, 18-20 cm. entre les 
lignes), avec une bonne fumure phosphato- 
potassique de base et, au premier prin- 
temps, dès le départ de la végétation, une 
fumure azotée de couverture sous la forme 
de 2-3 kg. d'un engrais azoté (nitrate de 
chaux, etc. ) par are. Les agriculteurs qui 
suivent ces directives ne seront pas déçus 
au moment de la moisson. 

Rectification des foires pour 1955 

. Janvier: BOLTIGEN, 11, marché supprimé et 
reporté au 8 décembre. 

Février: ORBE, M. 10, au lieu de 11. 
. Mars: CO IRE, B. 28, au lieu de 22. 
Avril: MURI (Arg. ), 4, au lieu de 2. - BALS, 

du 16 au 26, Foire suisse d'échantillons. - SAIN'I'- 
IMIF. R, B. 15, au lieu de B. 14. - TI-IOUNE, 
M. B. 6 et : 30; P. 26 et 23, au lieu de Ni. B. 6, P. 16, 
2: 3 et 30. - ZWE. IS111MEN, M. B. 5; 13 et 14, 
marché concours B. reprod. au lieu dei-). -'l'1 10 UNE, 
M. B. 18, P. 7 et 28, au lieu du 11,28, P. 21. 

Mai: MURI (Arg. ), 2, au lieu de 3. - COSSONAY, 
M. pli. '26. 

. Juin: THOUNE, ajouter P. 4. - SCIIAFF- 
11OUSE, R. 7 et 21, au lieu de NI. 1 et B. 14. 

Août: SCHAFFHOUSI', M.: 31 supprimée. 
Septembre: ERLENBACII (Berne), Gr. B. 27 (le 

reprod. - MORGES, 
. 11. P. 14, au lieu de Ni. P. 21. 

- SIGRISWIL, 27, au lieu (lu 7 octobre. 
Octobre: ERLENI3ACII (Berne), Gr. B. foire du 

5 supprimée. -LWEISIMMEN, 4 et 5 marché- 
concours B. - GESSENAY, biffer 13.25 et. M. 26, 
- LENK, B. 25 supprimée. - GRINDELWALD. 
B. 27, au lieu de I3.26. 

Novembre: MOUDON, 1, au lieu de 2. - GESSE- 
NAY, B. 1, M. 2, M. B. 14, au lieu de 14 seulement. 
- LENK, B. 1 et 14. - SCIIAFFHOUSE, M. 16 
supprimée. 

Décembre: BOLTIGEN, 8, nouveau marché. 
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(Voir le Messager de 1954) 

« Quand j'étais gamin », cette phrase de 
rien, prononcée par tous les hommes, évo- 
que en eux des souvenirs trop tôt révolus. 

Quand j'étais gamin, que de réminis- 
cences de classes, de courses, d'événements 
et, plus tard, de service militaire, chapitre 
sur lequel les hommes sont intarissables. 

L'an dernier nous en étions restés à la 
pinte du Concert et à son tenancier Paul 
Bedaux, pêcheur. 

Les hommes de mon âge se souviennent 
de sa silhouette alors que, rainant debout 
dans son bateau à fond plat, il sortait du 
port pour aller relever ses filets. En ce 
temps-là, lors (le la pêche au grand filet, 
de mêmes grands bateaux, à fond plat eux 
aussi, leurs flancs débordés de belles ves- 
sies vertes et rondes sillonnaient le lac, au 
geste auguste des nautonniers ramant en 
cadence. Hélas 1 la motogodille et le moteur 
à essence ont tué tout cela, et pour revivre 
ce passé, il faut aller au musée des Beaux- 
Arts contempler les toiles du peintre de 
notre lac, William Röthlisberger. 

Le musée des Beaux-Arts a les sou- 
bassements en roc. Ils ont été faits, ainsi 
que ceux (le l'Académie, des blocs formant 
l'ancienne jetée, où se mouraient les vagues 
du lac. 

Pour bien se rendre compte de l'ancien 
niveau de ce dernier, avant la correction 
des eaux du Jura, le mieux est de se placer 
face à l'entrée de l'Université. A main 
droite file l'avenue du ter-Mars, au nord 
(le laquelle se trouvait la jetée en ques- 
tion. Les blocs de cette jetée, soit du mur 
qui bordait la Promenade au sud, prove- 
naient des fortifications de la ville de So- 
leure, démolies en partie lors de la cons- 
truction de la gare de cette ville en 1850. 
La municipalité de Neuchâtel les avait 
achetés à l'époque, et une partie de ceux- 
ci bordent le quai Léopold-Robert. Des 
marques de tenons, encore visibles, dé- 
montrent leur destination première. (Ren- 
seignement du Dr Edmond de Reynier. ) 

A main gauche, on jouit de la perspec- 
tive de la rue de la Pierre-à-Mazel dont 
les grottes, masquées aujourd'hui par plu- 
sieurs garages, attestaient l'ancienne pré- 
sence de l'eau. Celles qui se trouvaient au 

sud du Crêt et qui servaient d'asile aux 
cygnes et canards de l'étang du jardin 
Desor, en étaient aussi les témoins. 

Aujourd'hui il ne reste plus rien du Crêt. 
On a même jugé bon de faire disparaître 
son souvenir en supprimant le faubourg 
qui portait son nom. 

On a conservé le faubourg de l'Hôpital, 
qui rappelle l'ancien hôpital, c'est bien. On 
a conservé le nom de Pierre-à-Mazel, dont 
un modeste vestige existe encore au parc 
des Sports, c'est très bien. On a donné le 
nom de Portes-Rouges à la route qui mène 
à la Coudre. Est-ce en souvenir de portes 
de cette couleur, je l'ignore. Le nom cadas- 
tral du quartier est encore : Monruz-Des- 
sus. A-t-on craint une confusion avec Mon- 
ruz-Dessous? A Lausanne existent les 
deux quartiers de Bellevaux-Dessus et de 
Bellevaux-Dessous qui ne prêtent à au- 
cune confusion. 

Souvenons-nous qu'on avait débaptisé 
le chemin (le Gratte-Semelle. mais qu'en 
face de l'opposition du quartier il avait 
fallu le rétablir. 

Le Crêt disparu, qu'on nous laisse au 
moins un souvenir de lui. Qu'on nous rende 
sous son ancien nom de faubourg du Crêt 
les trois cents mètres de rue qui y abou- 
tissaient. Pourquoi cette obstination à vou- 
loir faire oublier le Crêt, cher aux vieux 
Neuchâtelois ? Il avait son histoire. Cer- 
tains en conserveraient-ils de mauvais sou- 
venirs? Déjà en 1898 on a débaptisé l'ave- 
nue du Crêt pour l'appeler avenue du 
1er-Mars. Il n'était pas nécessaire d'aller 
plus loin. Il existe encore il est vrai la cli- 
nique du Crêt, juge-t-on ce souvenir suffi- 
sant? 

A l'est du Crêt se trouvait un banc en 
demi-cercle en guise de cabines, remplacé 
plus tard par un baraquement occupant 
l'emplacement actuel des premières mai- 
sons de la Pierre-à-Dlazel. Sur le terrain du 
remplissage furent construits plus tard les 
bains actuels. 

Disons en passant que l'arasement du 
Crêt (on disait alors le nivellement) avait 
déjà été proposé il ya environ cinquante 
ans par un conseiller général nommé Des- 
voignes, venu du Jura bernois, mais sa pro- 

7 
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position avait été quasi conspuée. C'était 
alors le règne de Philippe Godet. 

Or les blocs provenant de la jetée avaient 
été entreposés en désordre à l'emplace- 
ment actuel de la rue des Beaux-Arts, et 
nous passions nos après-midi de congé ày 
faire des « torrées », des cabanes. Quel em- 
placement merveilleux 1 C'était le rendez- 
vous des gamins du quartier. 

Lors du déménagement du musée, de- 
puis le palais Rougemont, tous les tableaux 
étaient portés sur des civières de tapissier 
sous les yeux du concierge d'alors, le père 
Giobbé, qui surveillait d'un oeil jaloux le 
transport de « ses tableaux », y compris 
celui des Pêcheurs de l'Adriatique et celui 
du Grand Chêne, qui a laissé son nom à la 
salle qu'il occupait au palais Rougemont. 

C'est vers la même époque que brûlèrent 
et furent reconstruits les bains du Port. 
Picco, Wannenmacher (dit Gribouillon), 
Weidel, Gueissaz, Clottu en furent les 
garde-bains. 

Parfois nous allions en bande nous bai- 
gner au Clos Vert, un terrain herbeux situé 
à Champ-Bougin. La route du Régional, 
construite en 1891, n'existait pas encore ; 
on s'y rendait en longeant la grève, après 
avoir passé le Seyon sur une passerelle. 

A l'Evole est une belle maison habitée 
alors par un respectable négociant qui, 
lorsqu'il avait un discours à prononcer, 
terminait volontiers celui-ci par ces mots : 
Sursurn corda, c'est-à-dire : «Tirons tous à 
la même corde. e 

On ne peut jamais s'éloigner du lac. On 
y revient toujours. Je -me souviens très 
bien de la construction, à l'Evole, du môle 
Bouvier. Les ouvriers tournaient en ca- 
dence la roue actionnant le treuil remon- 
tant le poids qui, en tombant, enfonçait 
les pilotis, machine appelée « demoiselle «. 
Ils s'accompagnaient d'une mélopée que 
j'entends encore : 

La une s'en va, ça ira, 
la deux s'en vient, ça va bien. 

Le père Nicolin, charpentier, y travail- 
lait comme plongeur (on ne disait pas en- 
core scaphandrier) aux travaux sous-ma- 
rins. Un jour, il faillit être asphyxié. Les 
ouvriers chargés de la pompe à air, mal 
instruits, pompaient à tour de bras, et le 
malheureux fut remonté plus mort que vif. 

C'était un artiste dans sa partie. Il cons- 

truisit entre autres le pavillon de musique 
du jardin Anglais, qui vient de disparaître. 
Son atelier se trouvait près des écuries 
banales, qui occupaient une partie de la 
rue des Beaux-Arts et de la rue Pourtalès 
actuelles. 

C'est d'ans celles-ci que les maraîchers 
venaient loger pour la journée leurs che- 
vaux, après avoir amené fruits et légumes 
à la place des Halles les jours de marché. 
On les utilisait également lors d'exposi- 
tions d'aviculture et d'horticulture. Une 
autre partie des chevaux trouvait place 
aux écuries du Vaisseau, chez Bischof, à 
la rue du Bassin, où fut érigé plus tard 
l'immeuble Baillod, avec une issue sur la 
ruelle Dublé. 

Le lac en faisait de temps en temps des 
siennes. 

La première catastrophe se produisit en 
avant des Saars le 31 mai 1886. Une confé- 
rence d'instituteurs avait eu lieu à Saint- 
Blaise. Le jeune Comte, fonctionnaire pos- 
tal à Neuchâtel, propriétaire d'un bateau 
à rames, offrit à sa soeur, institutrice au 
Landeron, et à son amie, Mile Metzger, 
institutrice à Cressier, de les ramener de 
Saint-Blaise à Neuchâtel. En route, l'em- 
barcation s'approcha trop du Hallwyl 
transportant les membres de la conférence. 
Le fils Comte fut atteint par les pales de 
la roue et coula. Les deux jeunes filles 
passèrent sous le bateau et furent aperçues 
de l'autre côté de celui-ci, puis disparurent. 
Il n'y avait pas de bouées de sauvetage, 
le personnel ne savait pas nager, et les 
deuýc corps furent retrouvés enlacés. 

! Jeux cercueils, celui du frère et de la 
soeur, sortirent de la maison du comman- 
dant Perrin, Boine 5, tandis que le corbil- 
lard rejoignait aux Parcs, à la hauteur de 
l'Immobilière, celui transportant le corps 
de leur amie. Chacun pleurait. Elles avaient 
dix-neuf ans. ou 

La seconde eut lieu le 2 août 1891. Le 
jour précédent, un samedi, on avait célé- 
bré le sixième centenaire de la fondation 
de la Confédération. Une cérémonie avait 
réuni le matin au temple du Bas les classes 
des collèges. Deux feuilles avaient été dis- 
tribuées à chaque élève, l'une reproduisant 
le Pacte fédéral, l'autre le chant entonné 
par tous : 
Ils étaient là tous trois. A travers les nuages 
La lune reflétait sur leurs mâles visages 
D'un héroïque espoir les présages vainqueurs. 
Sous des habits grossiers battaient de nobles 

[coeurs... 
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Le lendemain matin, dimanche, un culte 

réunissant toute la population était célébré 
sur l'emplacement de gymnastique au nord 
de l'Académie. 

Le pasteur Henri DuBois de l'Église na- 
tionale prit le premier la parole, puis le 
curé Berset, le pasteur Ecklin, de l'Eglise 
allemande et enfin le pasteur Ed. Robert- 
Tissot, de l'Eglise indépendante. Entre 
chaque allocution la Musique militaire ac- 
compagnait les chants de l'assemblée. 

Le soir, une fête vénitienne eut lieu de- 
vant le port. 

Le petit bateau à vapeur le Lutin, ap- 
partenant à la famille Bouvier, y partici- 
pait. Soudain on vit s'approcher une 
grande masse noire : celle du Cygne, qui 
fonçait sur le Lutin 1 Celui-ci chavira, tous 
ses occupants furent précipités à l'eau, 
dont les trois dames, Mme Bouvier mère, 
Mme Eugène Bouvier-Gerster et Mlle Per- 
rin, soeur de Mme Ernest Bouvier, qui 
furent noyées. 

Un des passagers du Cygne se dévêtit 
complètement, se jeta résolument à l'eau, 
et sauva un des messieurs Bouvier. C'était 
Edmond Bovet, plus tard marchand de 
vins. 

Un jeune homme nommé Schneeberger, 
apprenti à la fabrique de télégraphes, qui 
s'occupait bénévolement de l'entretien du 
Lutin, était présent ce soir-là. Il s'agrippa 
à une des chaînes du Cygne et fut ainsi 
sauvé. Il ne savait pas nager. Je tiens ces 
détails de lui-même, rencontré plus de 
trente ans après à Langenthal, où il était 
installé comme électricien. 

Le petit Lutin fut renfloué et alla finir 
ses jours au Congo, sur l'Ogooué, au ser- 
vice des Missions. 

Un de nos-bateaux à vapeur en fit encore 
une fois des siennes il ya quelques années, 
mais sans trop de gravité. 

Il arrivait en vue de la ville lorsque le 
mécanicien et le chauffeur se prirent de 
querelle et, pour que le pilote ne les enten- 
dît pas, ils bouchèrent l'orifice du porte- 
voix avec des chiffons. Arrivant près du 
bord, le pilote eut beau s'égosiller et hurler: 
« Halte 1 En arrière 1» le bateau fonça 
contre celui-ci et fut assez gravement en- 
dommagé. 

Le personnel des machines reçut-il des 
félicitations? Je ne le pense pas. 

Au port aussi se produisit un autre acci- 
dent, comique heureusement. 

On venait de construire à l'est un garage 
souterrain pour abriter les embarcations 
de la Société nautique, mais le béton armé 
en était encore à l'enfance de l'art. A la 
suite d'un défaut de construction, le pla- 
fond entraîna les murs qui le soutenaient 
et s'effondra, avec le piqueur qui se trou- 
vait dessus, et qui eut une jambe brisée. 
Heureusement, elle était en bois. 

Un type qu'on voyait - ou plutôt qu'on 
entendait - souvent au port car il avait 
la voix tonitruante, était le laitier Nicolas 
Bramaz, qui venait y quérir ses «bouilles H 
de lait. 

Il dit un jour à sa légitime, qui en voyait 
de toutes les couleurs avec lui: 

- Qu'est-ce que tu as de nouveau fait ? 
Tu auras trop baptisé, j'ai reçu une cita- 
tion de la Police pour cet après-midi à trois 
heures, tu viendras avec moi. 

Elle s'habilla du dimanche. Arrivés au 
poste, Bramaz s'écria : 

- C'est-il vrai que vous donnez trois 
francs par vipère qu'on vous apporte? 

- Oui. 
- Eh bien 1 gardez celle-là, je vous la 

donne pour rien. 

Toute la ville a connu Perrenoud-dit-la- 
Vipère, un tout brave homme d'horloger, 
mort octogénaire il ya quelques années. 
Il avait son atelier à la rue de la Place- 
d'Armes. Son plaisir était d'aller à la 
chasse aux vipères dans la côte de Chau- 
mont et son butin, apporté au poste de 
Police, lui était payé au tarif habituel. 

On a récemment démoli, puis reconstruit 
l'immeuble faubourg de l'Hôpital No 5. 

La banque Perrot & Cie en a occupé 
longtemps le premier étage, alors que le 
magasin de Ferdinand Beck, Au Bazar de 
Jérusalem, occupait le rez-de-chaussée, à 
gauche de la porte d'entrée. A droite se 
trouvait son atelier de tourneur. 

Un profil crochu d'Harpagon nous ac- 
cueillait quand nous allions lui proposer 
l'achat de vieux timbres-poste : Rappen, 
Postes locales, etc... car il en faisait com- 
merce. Sa vitrine renfermait des objets en 
bois d'olivier, de vieux bijoux, monnaies 
et médailles ; vers Noël de grosses oranges 
ovoïdes présentées par l'écriteau : Oranges 
de Jérusalem ;à côté des photographies 
de tous les pasteurs de la ville. 

En 1888, l'année des trois empereurs, 
trônait en bonne place une photographie 

bac 
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i 
représentant les quatre héritiers mâles de 
la famille Hohenzollern. Au centre, assis, 
le vieil empereur Guillaume Ie1, avec sur 
les genoux son arrière-petit-fils, qui fut 
appelé peu après et pendant trente ans le 
Kronprinz, et ne régna jamais, la raison 
sociale ayant cessé d'exister en 1918. Der- 
rière eux le futur Frédéric III et son fils 
le futur Guillaume II de sinistre mémoire. 

L'arrière-grand-père mourut en 1888, 
son fils Frédéric III la même année après 
trois mois de règne et de maladie, ce qui 
permit l'accession au trône, impatiemment 
attendue par lui, du petit-fils, pour le mal- 
heur du genre humain. 

A côté, sur le même rayon, trônait une 
autre photographie à laquelle les Neuchâ- 
telois s'intéressaient beaucoup : c'était 
celle de quatre représentants, autrement 
sympathiques que ceux d'à côté : il s'agis- 
sait de la vénérable famille de Reynier. 
L'arrière-grand-père, le docteur Léopold, 
de la Coudre, est arrivé à l'âge de 96 ans, 
son fils le docteur Ernest, décédé en 1922 
à 89 ans, et le fils de celui-ci, le docteur 
Edmond, porte allégrement aujourd'hui 
ses 94 ans. Le poupon sur les genoux du 
bisaïeul est aujourd'hui le docteur Yves, 
qui pratique également la médecine à 
Boudry. 

Du lac, remontons à nos vallées. 
Savez-vous qu'à la Sagne, quand il ya 

15 degrés de froid devant la maison et 15 
derrière, ne voulant pas être en reste avec 
nies communiers de la Brévine, les Sa- 
gnards disent qu'ils en ont 30 en dessous ? 

Et pour finir, un souvenir des frontières, 
que je tiens de l'un des deux intéressés, 
habitant aujourd'hui Neuchâtel. 

Le régiment jurassien étant en service, 
son quartier-maître eut toutes les peines 
du monde à trouver un jour des logements 
pour ses officiers. Une seule chambre se 
trouvait libre au restaurant du hameau où 
l'E. M. était cantonné. Un service de nuit 
était prévu pour 2 heures du matin. Le 
Q. M. s'en alla rapporter au colonel le 
résultat de ses investigations, ajoutant 
qu'il supposait que l'E. M. n'irait pas se 
coucher, jouerait plutôt aux cartes pour 
tuer le temps, et qu'il avait donné la seule 
chambre libre aux deux aumôniers de régi- 
ment (toujours fatigués), le pasteur Gros, 
de la Neuveville et le curé Fleury, de Cor- 
ban. Le colonel approuva. 

Vers minuit, le quartier-maître vint re- 

trouver les officiers, les invitant à le suivre 
sans bruit. Ils montèrent à l'étage sur la 
pointe des pieds, le Q. M. entr'ouvrit une 
porte, fit de la lumière. Que vit-on ? Dans 
le même lit nos deux aumôniers, dos à dos, 
le catholique et le protestant, dormant 
profondément. 

Quel enseignement, quelle leçon de tolé- 
rance et de fraternité ! Ah ! si notre monde 
pouvait s'en inspirer... 

A5 heures du matin, le pasteur aperçut 
en se réveillant le curé, assis dans un fau- 
teuil, qui lisait son bréviaire. 

Et voici la dernière pour cette année : 
Il s'agit de deux aumôniers jurassiens, 

mais laissons-leur la parole : 
Nous sommes en juin 1940. Mobilisés 

pour s'occuper des troupes de couverture 
allant de Bâle à Porrentruy, le comman- 
dant de régiment a mis à leur disposition 
une auto rouge. Les soldats l'ont baptisée 
« la Gloire qui chante ». 

Notre chauffeur s'arrête un matin très 
près de la frontière et nous demande de 
l'autoriser à aller saluer sa mère demeurant 
à4 km. de là. 

Nous l'accompagnons et nous sommes 
reçus dans une vieille ferme de l'Ajoie, par 
une vaillante mère qui a ses quatre ou cinq 
fils sous les armes. 

Avant de prendre congé de lui, elle de- 
mande à son fils :« As-tu encore des chaus- 
settes propres? » et avant même de rece- 
voir la réponse négative, elle se dirige vers 
un vieux piano, lève le couvercle, en sort 
deux ou trois paires propres et raccom- 
modées. 

C'est dans ce vieux meuble, auquel on 
avait enlevé le clavier, que l'on cachait 
précisément trente à quarante paires de 
chaussettes réservées aux fils de la maison. 
Qui serait allé chercher le «bas de laine s 
dans cet instrument de musique? 

C. MATTHEY. 

Entre amies 

- J'ai fait un rêve des plus désagréa- 
bles, raconte une darne à ses amies. Je 
rêvais que je me trouvais toute nue à la 
place Purry ! Ce que j'étais mal à l'aise ! 

- Pourquoi? 

- J'avais mis un chapeau qui n'était 
plus à la mode. 

ý... 
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19111tre c. &+-frères 
Le samedi 29 juin 1901, à9h. 15 du 

matin, un premier train superbement en- 
guirlandé de la Directe Berne-Neuchâtel, 
qui devait être inaugurée officiellement 
deux jours après seulement, quittait la 
gare de Neuchâtel emportant quelque 
500 tireurs et personnages officiels allant 
accompagner à Lucerne la bannière fédé- 
rale dont Neuchâtel avait la garde depuis 
le Tir fédéral de 1898 et les fêtes inou- 
bliables du Cinquantenaire de la Répu- 
blique. 

Le superbe banneret aux crevés rouges 
et blancs était le très' sympathique bufl'e- 
tier de la gare Emile Haller qui avait, à 
sa gauche et à sa droite, comme Armourins 
servants en jolis costumes rouges et verts 
avec toque, ses deux fils Emile et Walter 
âgés pour lors d'une dizaine d'années. On 
avait sorti du Musée historique pour l'oc- 
casion les précieuses armures dites a Ar- 
mures de Bourgogne r que l'on croyait 
provenir du butin des batailles de Morat 
et de Grandson et qui se révélèrent plus 
tard postérieures de deux à trois cents 
ans. Notons que le commandant de ce 
groupe historique de belle allure était le 
jeune lieutenant Francis Krebs. 

Il y eut halte à Berne et réception somp- 
tueuse à la Grande cave où des discours 
furent échangés entre M. de Steiger, pré- 
sident de Ville, qui devait devenir plus 
tard chancelier de la Confédération, et 
Alfred Jeanhenry, avocat de Neuchâtel et 
conseiller national. 

Personnellement j'ai conservé de cette 
réception des Bernois le plus déplorable 
souvenir et, pendant mes trente ans de 
séjour dans la Ville fédérale, je ne suis 
jamais entré à la Grande cave sans revoir 
avec une sombre rage ces tables de 1901 
couvertes de victuailles et de vins d'hon- 
neur auxquelles je ne pus toucher miette. 
J'accompagnais en effet, comme jeune ré- 
dacteur à la Suisse libérale, mon grand 
patron Otto de Dardel, et dès l'arrivée à 
la Grande cave je me précipitai dans une 

des cabines téléphoniques pour téléphoner 
au journal, qui paraissait alors à4 heures 
de l'après-midi, le récit du voyage et de la 
réception selon des notes qu'Otto de Dardel 
me passait de minute en minute. Et c'est 
tout juste si, à force de jambes, je ne ris- 
quai pas de manquer le train repartant 
pour Lucerne. 

A Lucerne, la réception des Neuchâtelois 
fut grandiose et la journée d'ouverture du 
Tir fédéral, le lendemain dimanche, vrai- 
ment triomphale. Et nous nous trouvions, 
Otto de Dardel et moi, vers 6 heures du 
soir, au bureau de la Presse préparant hâti- 
vement et dans une ambiance de demi- 
euphorie, les quelque 500 à 600 lignes qui 
devaient paraître dans la Suisse libérale 
du lendemain lundi. 

Il y avait aux côtés de mon patron un 
petit bonhomme qui ne m'inspirait pas 
une confiance totale par la brusquerie de 
ses réparties. Mais Otto de Dardel était 
au mieux avec lui et, au moment du dé- 
part par le dernier train pour Neuchâtel, 
ce furent des effusions vraiment impres- 
sionnantes avec des recommandations et 
des remerciements à n'en plus finir, car le 
petit bonhomme devait emporter notre 
précieuse copie pour la remettre en gare 
de Neuchâtel à un envoyé spécial. - Et 
tu n'oublieras au moins pas, suppliait 
Dardel. Il y aura l'excellent Fritz Ganeval 
à la gare. Tu comprends, c'est l'honneur 
de la Suisse libérale qui est en jeu 1 

- Mais qui est donc ce bonhomme, 
demandais-je à Otto de Dardel lorsqu'il 
eut regagné sa place. 

- Ce bonhomme? répondit-il de sa 
petite voix flûtée. Comment, vous ne le 
connaissez pas? Mais, c'est... c'est mon 
excellent ami Calame t (rédacteur du 
journal radical, le Neuchâtelois, de Cernier). 

Et comme, fort peu de temps aupara- 
vant, on s'était copieusement attrapé 
entre Suisse libérale et Neuchâtelois, je 
notai cette petite leçon de journalisme pra- 
tique: « De l'art de s'enguirlander devant 
le lecteur et de boire de bons verres en- 
semble dans l'intimité 1» 

t Jean BAULER. 

Vinaigre de citrons Mayonnaise avec citrovine 

CitcouiH + ? Ilayui, Ka Hospes 1954, Berne, la plus haute distinction: 
MÉDAILLES D'OR AVEC FÉLICITATIONS DU JURY 
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La femme la plus éée de France 
ýýýýýý > 

i 

Qui se doutait que la femme la plus 
décorée de France était d'origine neuchâ- 
teloise ? 

Mlle Jeanne-Marie Matthey-Jonais, son 
nom l'indique, est ressortissante du Locle 
et de la Brévine. Elle est née à Paris et a 
fait carrière d'infirmière dans la Croix- 
Rouge française. Elle est devenue Fran- 
çaise. Sous l'occupation elle a été arrêtée 
par les Allemands en juillet 1944 et a eu 
le douloureux privilège d'être internée pen- 
dant une année à Ravensbruck et à Da- 
chau, d'où elle a été délivrée dix mois plus 
tard. Mais ses états de service dans la Croix- 
Rouge française n'ont pas commencé il y 

telois, honorés dans la personne d'une des 
leurs ? 

Voici tout d'abord un extrait de l'allo- 
cution prononcée par le Dr d'Ayrenx à 
l'occasion de la remise de la croix de che- 
valier de la Légion d'honneur à Mlle Mat- 
they-Jonais. 

« Dût votre modestie en souffrir, laissez- 
moi vous dire combien, grâce à vos con- 
naissances, votre jugement et votre équité, 
vous avez su rendre légère et féconde votre 
autorité sur le personnel, notamment sur 
les stagiaires dont vous aviez la direction 
et qui ne se plaignaient pas de cette tutelle 
intelligente et ferme, puisqu'elles sen- 
taient tout le bienfait de votre enseigne- 
ment et la justice avec laquelle vous saviez 
mettre en valeur les résultats de leurs 
efforts. 

they-Jonais peut porter fièrement le qua- » Les hautes qualités qui sont vôtres 
lificatif qu'on lui a donné. sont pour un chef de service de puissants 

Son père, Gérald-William Matthey-Jo- atouts. 
nais, 1858-1933, fit une brillante carrière """ 
au Crédit lyonnais, jusqu'au poste de direc- » Pendant que la France était sous le 
teur des agences étrangères. Resté Suisse, joug de l'étranger, vous avez été arrêtée 
donc neutre, il fut autorisé à gérer à Cons- par les Boches en 1944, je crois, et dans les 
tantinople les intérêts du Crédit lyonnais géôles de ces barbares vous avez subi pen- 
pendant la guerre de 1914-1918. Il avait dant près de deux ans de détention une 
été décoré de la Légion d'honneur. horreur que l'entendement se refuse à réa- 

Gérald-William a un petit-fils, William- liser. 
Serge, né à New-York en 1928, resté Suisse. » Durant votre séjour à Ravensbruck et 
Lieutenant en second dans l'armée amé- à Dachau vous avez montré une résistance 
ricaine, il fut décoré le 30 novembre 1953 physique que les traitements les plus cruels 
pour services rendus en Corée et reçut la n'ont pu abattre, et une hauteur d'âme 
Commendation Ribbon Wilh metal Pen- qui a montré ce que le coeur d'une Fran- 
dant. çaise peut contenir d'héroïques vertus. 

C'est à un vieil ami du Messager boiteux, » Revenue en France vous avez peu à 
M. Charles Matthev, à Neuchâtel, un peu repris des forces, niais dans ces der- 
Matthey-Jonais également, qui, toujours nières années la santé d'une mère ardem- 
à l'affût de ce qui intéresse sa famille, a ment aimée a soumis encore une fois votre 
procuré au Messager les documents que organisme, déjà fortement ébranlé, à une 
nous croyons utile de reproduire ci-après. nouvelle et dure épreuve. Vous vous êtes 
N'intéresseront-ils pas tous les Neuchâ- montrée en ces longs jours de veille et de 

a dix ans ; ils remontent à la première 
guerre mondiale. Déjà à cette époque elle 
avait reçu la croix de guerre et celle du 
Combattant, puis la série des distinctions 
qui lui furent accordées ne fit que con- 
tinuer, si bien qu'aujourd'hui Mile Mat- 

HERNIE Elle n'est plus gênante depuis la découverte d'un procédé de 
REBER contention qui ne comporte ni ressort, ni pelote. Avec un bandage opérant 

l'obturation complète de l'anneau herniaire, vous redeviendrez normal. Essais 

gratuits tous les jours. Ceintures ventrières pour tous les cas de ptoses, 
descente, éventration, suite d'opération chez l'homme et chez la femme. - 
Fabrication soignée d'appareils orthopédiques. jambes et bras artificiels. 

Bandagiste, Neuchâtel 

rue Saint-Maurice 7 

Téléphone 51452 
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soins délicats, plus admirable encore, et 
vous avez dépassé les limites du possible 
sans aucune défaillance. 

» Telle est, rapidement brossée, votre 
carrière au cours de laquelle vous avez suc- 
cessivement reçu une longue série de déco- 
rations. 

» Dans ce palmarès, qui a fait dire que 
vous étiez la femme la plus décorée, je 
relève une croix de guerre 1914-18, une 
croix du Combattant 14/18, la croix de 
guerre 1939-45, la médaille interalliée de 
la Victoire, la médaille de la Croix-Rouge 
française avec étoile d'or ; la médaille du 
Combattant volontaire de la résistance, et 
j'en passe. Une seule manquait à ce pal- 
marès. Elle est enfin venue le 19 août 1952, 
alors que depuis plusieurs années votre 
dossier dormait dans les cartons du Minis- 
tère des anciens combattants. 

» Aujourd'hui, dans une réunion intime. 
familiale, nous fêtons votre promotion 
trop tardive aux yeux de vos amis. Si le 
Premier consul était encore parmi nous et 
s'il vous avait connue, il aurait voulu lui- 
même rendre un éclatant hommage à une 
vie toute faite de piété filiale, de charité, 
souvent d'héroïsme, et épingler sur votre 
poitrine, où bat un coeur vibrant de pa- 
triotisme, cette croix, en reconnaissance 
de vos hautes vertus et de votre amour 
pour notre chère France. 

» Acceptez, chère Mademoiselle, cette 
croix que l'amitié et la reconnaissance vous 
offrent avec respect et de tout coeur. » 

sr* 

Et voici quelques citations qui souli- 
gnent les services rendus par l'infirmière et 
son courage dans la détention. 

Ordre général - Décision no 5 

Le ministre des armées 
Cite à l'ordre de la Brigade 

MATTHEY-JONAIS, JEANNE - F. F. C. 

«Agent de liaison ayant rendu de grands ser- 
vices. Arrêtée par la Gestapo et déportée le 
15 juillet 1944, au cours de ses interrogatoires 
a observé un mutisme complet, permettant ainsi 
à son groupe de continuer son activité. » 

Cette citation comporte l'attribution de la 
croix de guerre 1939-45 avec étoile de bronze. 

Paris, le 5 septembre 1946. 

Pour le ministre des armées et par son ordre 
Le général BONNEAU, 

délégué général F. F. C. I. 
(Signé) BONNEAU. 

1%Jlle JEANNE MATTIIEY-. JO: SAIS 

Infirmière de l'Association des Daines Fran- 
çaises en 1907, infirmière-major en 1916, diplô- 
mée d'Etat en 1924, monitrice des cours Z contre 
les dangers de la guerre chimique et infirmière de 
l'air de l'aviation sanitaire, Mile NIATTIIEY, pen- 
dant ces quarante années, a consacré toute son 
activité bénévolement au service de la Croix- 
ßouge française, dans toutes ses oeuvres sociales 
d'assistance, dans les hôpitaux civils, principa- 
lement à l'hôpital-école Michel-Ange et, pendant 
les deux dernières guerres, dans les hôpitaux 
militaires (lu front et de l'intérieur, et dans la 
défense passive. 

Chef d'équipe d'urgence de 1940-1944. 
Agent actif de la résistance pendant l'occupa- 

tion allemande, elle est arrêtée par la Gestapo 
le 14 juillet 1944 et, après un interrogatoire au- 
quel elle résiste héroïquement, déportée en Alle- 
magne au camp de Bavensbruck où elle soutient 
le moral de ses compagnes, leur prodigue ses 
soins au milieu des plus grandes difficultés, leur 
adoucissant par tous les moyens les cruautés de 
la captivité, jusqu'à leur donner ses vêtements 
d'hiver. 

Réformée militaire (Résistante) Invalidité 80% 

Libérée en juin 1945, elle reprend immédiate- 
ment à l'hôpital Michel-Ange, malgré l'affaiblis- 
sement résultant de son mauvais état de santé 
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AU OUVRE 
NEUCHÂTEL 
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et des lésions graves et douloureuses consécu- 
tives à sa captivité. 

Titulaire de nombreuses distinctions, parmi 
lesquelles la médaille d'honneur des épidémies, 
la médaille d'honneur de l'assistance publique, 
médaille des assistantes du devoir national, mé- 
daille spéciale du dévouement, médaille d'hon- 
neur de la Croix-Rouge, Mademoiselle MATTHEY 
fut deux fois décorée de la croix de guerre en 1918 
pour la guerre 14-18 et le 5 septembre 1946, au 
titre de la résistance, par le général Bonneau. 

Mlle MATTHEY représente dans toute sa beauté 
l'idéal de l'infirmière de la Croix-Rouge et peut 
être donnée en exemple. 

(Signé) Docteur Pocaox, 
Médecin chef de l'hôpital-école 

de la Croix-Rouge française. 

.ss 
Mlle Matthey-Jonais a laissé un journal 

de sa captivité. Eloquent dans sa concision, 
il mérite d'être ajouté à son dossier. 

13 juillet 1944. -6 heures du matin. 
Arrestation à mon domicile, 29, bd Males- 
herbes, Paris 8e, par la police allemande 
et la Milice (cinq policiers armés de mi- 
traillettes) ; perquisition qui a duré une 
heure : vol de bijoux et d'argent. 

Interrogée au ministère de l'Intérieur, 
rue des Saussaies et internée le même jour 
à la prison de Fresnes, après avoir subi 
le bain glacé et de mauvais traitements. 

13 au 28 juillet. - Prison de Fresnes 
(cellule ne 328). 

28 juillet au 15 août. - Camp de con- 
centration de Romainville. 

15 août 1944. - Départ pour l'Allema- 
gne, convoi de 1600 personnes : 1000 hom- 
mes et 600 femmes françaises, voyage en 
wagon à bestiaux, chaleur étouffante, 
rien à boire, impossibilité de se tenir cou- 
ché ni même s'asseoir (80 déportés par 
wagon). 

21 août. - Arrivées à Furtemberg (camp 
de Ravensbruck, matricule no 57.884) ou 
nous avons été dépouillées de tout : vête- 
ments, sac, argent, bijoux, objets de toi- 
lette et jusqu'à mes lunettes et ma bible. 
Passé 24 heures dehors, nue, sans aucun 
abri ni nourriture et battue par les SS 
avant d'être mise dans le bloc no 24, où 
nous couchions cinq femmes par châlit. 
Levée à3 heures du matin et appel qui 
dure 3 heures, jusqu'au départ pour le tra- 
vail sans avoir aucune nourriture, occu- 
pées aux travaux de terrassement, casser 
des pierres, construction de route, carrière 
de sable ou travaux agricoles, battue sans 
raison, mordue par les chiens ; sous pré- 
texte de visite médicale, déshabillée et 
laissée toute nue des heures durant dehors 
par n'importe quel temps et avec une 
soupe par jour. 

5 septembre 1944. - Départ pour com- 
mando disciplinaire en wagon à bestiaux, 
portes scellées. 

7 septembre 1944. - Arrivée Torgen- 
sur-Elbe, camp, usine de munitions de 
Suma; je suis désignée comme infirmière 
au « Revier « sous la direction du docteur 
Prailaune de Blainville, déportée politique 
française et j'ai ainsi la satisfaction de soi- 
gner mes compagnes ; hélas, je souffre de 
dysenterie et de multiples abcès sur tout 
le corps et je suis de service de jour et de 
nuit sans jamais un moment de repos ; 
deux de nos compagnes meurent là après 
de longues souffrances. 

3 octobre 1944. - Départ en train, wagon 
à bestiaux, 60 déportées par voiture, pri- 
vées de nourriture et de boisson. 

5 octobre 1944. - Arrivées à Berka, 
camp d'Abderoda, usine de pièces déta- 
chées d'aviation, où je continue à travailler 
comme infirmière au <4 Revier » où nous 
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manquons de tout : eau stérilisée, chauf- 
fage, matériel, linge, pansements, instru- 
ments, médicaments, absence totale de 
régime; sommes nuit et jour sous le con- 
trôle des SS, avec la fréquence des alertes 
et les consignes, et avons en outre un pour- 
centage infini d'inaptes au travail et plu- 
sieurs malades graves; aussi je travaille 
sans relâche du matin au soir et du soir au 
matin, malgré une santé précaire, je souffre 
de dysenterie et d'incontinence d'urine 
qui n'ont fait qu'augmenter par la suite. 

18 janvier 1945. - Je contracte une 
angine diphtérique en soignant des mala- 
des qui en sont atteintes ; la paralysie du 
voile du palais dure plus de deux mois et 
l'engourdissement des membres persiste 
encore maintenant, après plus de dix mois 
de soins. 

24 février 1945. - Départ d'Abderoda 
pour Marklermberg, usine de munitions, 
carrières de sable, terrassement, transport 
de charbon, d'ordures, comblement d'un 
étang. J'ai une bronchite en même temps 
qu'une forte crise de foie, mais les SS m'in- 
terdisent de rentrer au o Revier » et je 
travaille dehors malgré un froid intense, 
n'ayant aucun vêtement chaud, sous la 
neige, la pluie, et par un vent violent, ne 
recevant qu'une soupe et environ cent 
grammes de pain par jour; je continue à 
souffrir de dysenterie et d'incontinence 
d'urine qui m'occasionnent des sévices par- 
ticulièrement douloureux et mortifiants. 

13 avril 1945. - Départ en colonne ; 
1500 déportées ; 1250 juives, Hongroises et 
250 Françaises ; 350 km. parcourus à pied ; 
voyage qui dure 17 jours par un grand 
froid ou pluies torrentielles, sans manteau 
ni couverture, sans abri la nuit et sans 
nourriture que des pissenlits et des orties 
cueillis sur le bord de la route et sous les 
coups de crosse de fusil de soldats SS. Je 
me suis évadée le 20 avril 1945, mais ar- 
rêtée le 23, j'ai été ramenée sous bonne 
escorte dans la colonne, après avoir été 
battue et m'avoir arraché les ongles des 
pieds. 

1er mai 1945. - Arrivés à Teplitz- 
Schlau, camp de Welboth, usine de muni- 
tions, nous n'étions plus que dix-huit dé- 
portées françaises (sur 250 au départ) et, 
au bout de trois jours de travail, deux 
d'entre elles sont mortes d'épuisement et 
par suite de mauvais traitements. 

10 mai 1945. -A 22 heures : Libération 
du camp par les armées russes. 

13 mai 1945. - Le camp étant privé 
d'eau et d'électricité et les Russes ne nous 
donnant rien à manger ni à boire, j'ai 
cherché, avec huit de mes compagnes, à 
gagner les armées anglaises ou américaines. 

15 mai 1945. - Arrivées à Brux où nous 
avons trouvé des camps de prisonniers 
français et anglais, mais personne ne pou- 
vait nous nourrir et nous mendions notre 
pain de porte en porte. 

17 mai 1945. - Très affaiblies. Pour 
ma part, après une syncope, j'ai été hos- 
pitalisée à l'ambulance militaire française, 
médecin-chef capitaine docteur Blanchard. 
Diagnostic: fièvre, épuisement, bronchite, 
oedème des affamés, dysenterie et incon- 
tinence d'urine, légère paralysie des mem- 
bres due à la diphtérie incomplètement 
guérie. Je reçois des soins aussi éclairés que 
touchants et je regrette de ne pouvoir, 
faute d'avoir son adresse, exprimer ma pro- 
fonde reconnaissance à M. le docteur Blan- 
chard et à son infirmier qui m'ont soignée 
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avec zèle et un dévouement dignes des 
plus grands éloges. 

20 mai 1945. - Evacuation du camp 
de prisonniers et de toute l'ambulance, 
départ en chemin de fer dans wagon à 
charbon découvert, 60 prisonniers de 
guerre et déportés par wagon. 

21 mai 1945. - Arrivée à Prague où je 
suis logée au centre IV Padsholsha où je 
retrouve d'autres déportées politiques qui 
attendent leur rapatriement. 

29 mai 1945. - Départ de Prague en 
chemin de fer et arrivée le soir même à 
Pilsen (Bohême), où nous passons deux 
jours sur l'aérodrome attendant que le 
mauvais temps cesse pour que les avions 
puissent atterrir et décoller. 

1eL juin 1945. - Départ de Pilsen pour 
la France, halte à Colmar et à 18 heures, 
nous arrivons à Bron (Lyon) où les auto- 
rités et la Croix-Rouge française, présidée 
par Mme Hayaux du Tilly, présidente de 
1'I. P. S. A. dont je fais partie, nous fait un 
accueil aussi chaleureux qu'inoubliable ; 
douche, distribution de vêtements, repas, 
musique, fleurs, passons la visite médicale 
et police sécurité, puis repos au centre de 
Normandie, dans un bon lit avec draps et 
couvertures. 

2 juin 1945. - 20 heures départ de Lyon 
en chemin de fer ; ravitaillement à chaque 
arrêt par la C. -R. F. 

3 juin 1945. - Arrivée à Paris où ma 
vieille mère m'attendait à la gare et ne 
m'a pas reconnue, tant j'étais déprimée, 
maigre et minable. 

**s 

Le 15 août 1944, à notre départ de Paris, 
gare de Pantin, nous avons eu un dernier 
sourire, celui de la Croix-Rouge française, 
et un an après, à notre arrivée en France, 
c'est encore la Croix-Rouge française qui 
la première nous a tendu la main. Merci 
de tout coeur à la C. -R. F. 

Saint-Honoré 5 Tél. 5 18 36 
NEUCHATEL 

En toute saison une cure médicinale de 

FERMENT BERANECK 
à Fr. 6.25 le flacon 

dans toutes les pharmacies 

Au tribunal 
On plaidait une minime affaire au tri- 

bunal de police de Neuchâtel. L'accusée 
était une toute jeune fille dont l'émotion 
et le désarroi faisaient peine à voir et que 
son avocat, maître Uhler ne parvenait pas 
à calmer. 

- Ne vous émotionnez pas comme cela, 
lui dit le juge paternellement. On ne veut 
pas vous couper la tête. 

- Je sais bien, Monsieur le juge, dit 
l'aimable enfant, mais que voulez-vous, 
dès que j'entends maître Uhler, je com- 
mence à« m'étruler ». 

Histoire macabre 
La scène se passe à Paris. 
Un croque-mort rentre chez lui harassé, 

suant sang et eau, et tombe assis sur un 
tabouret à la cuisine. 

- Ouf 1 quel enterrement, je n'en peux 
plus! 

- Qui est-ce qu'on enterrait, demande 
sa femme? 

- Ça devait être un acteur ou un au- 
teur dramatique, à entendre les discours 
qui n'en finissaient pas, les applaudisse- 
ments non plus, après chacun d'eux, et il 
a fallu le remonter six fois, pour venir 
saluer. 

Proverbes japonais 
La sagesse connaît les limites de l'amitié. 
Plus la fente est étroite, plus le courant 

d'air est sifflant. 
Une femme sans jalousie est comme une 

balle qui ne ressauterait pas. 
Le vieillard, l'eau froide et la mort ont 

la même odeur. 

ENTREPRISE D'INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES 

BEAU CHOIX DE LUSTRERIE 
ET TOUS APPAREILS ÉLECTRIQUES DE QUALITÉ 
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Promotions 

u antan a Serrieres 
Elles étaient alors bien modestes : un 

cortège allant du collège à l'église, quel- 
ques discours plus ou moins écoutés, n'in- 
téressant pas la gent écolière qui n'avait 
que deux idées en tête : savoir qui aurait 
les prix, ces beaux livres à la reliure bril- 
lante, aux tranches dorées, aux titres pro- 
metteurs ; et les vacances. 

Et cette année-là elles commençaient 
par un bonheur imprévu, bouleversant, 
vrai branle-bas pour tout le village, de la 
source à l'embouchure de la rivière : une 
course en bateau à vapeur était offerte aux 
enfants par le chef d'une industrie de la 
localité. 

Quelle joie 1 quel bonheur 1 Une prome- 
nade en bateau spécial, de l'embarcadère 
de Serrières à celui de la Maladière ; c'était 
pour nous, enfants, un voyage au long 
cours ; nous ne vivions plus en attendant 
ce moment merveilleux ; que nul cata- 
clysme ne survienne avant ce jour mémo- 
rable 1 

Nos pauvres mamans étaient au sup- 
plice ; il nous fallait être belles - nous 
étions filles d'Eve - et aussi faire honneur 
à notre village ; nous espérions des robes 
neuves, car notre cohorte déambulerait de 
la Maladière au Mail où nous participerions 
à la Fête de la jeunesse avec les élèves de 
la ville. Le Mail était pour nous inconnu 
comme endroit, mais célèbre dans le lan- 
gage expressif des gamins du collège. 

Donc il fallait être belles, mais une robe 
neuve était un problème ardu pour de 
maigres budgets d'ouvriers, riches seule- 
ment en marmaille. 

Plusieurs mamans firent la dépense 
somptueuse d'un grand tablier-fourreau, 
décoré pour la circonstance d'un col blanc 
en broderie de Saint-Gall. C'était touchant ; 
nous étions fières de ce grand luxe et elles 
étaient heureuses, elles nos mamans, de 
cette modeste innovation, trouvaille de 
leurs coeurs. 

Et puis nous avions une camarade en 
grande tenue, s'il vous plaît, elle nous 
émerveillait ; sa toilette, luxe inouï, était 
une robe blanche, oui, blanche, fine mous- 
seline très fraîche, garnie d'un volant et de 
ruches autour du cou, agrémentées de 
noeuds de rubans roses ; d'autres noeuds 
violet vif, abondants, nouaient les che- 

veux ; pour couronner cette splendide 
toilette, un chapeau de grosse paille 
noire, acheté à un char de foire en pas- 
sage, que garnissaient des flots de ru- 
bans jaune cru ; enfin, pour parfaire le 
tout, de gros souliers de campagne, choisis 
sur croissance, accompagnés de bas de 
coton gris foncé. C'était parfait comme 
mauvais goût, mais d'une perfection de 
tendresse ; cette toilette était l'expres- 
sion de l'amour maternel, hélas sans notions 
d'esthétique. Donc, notre camarade était 
belle, presque parfaite à notre avis, si 
quelques rubans verts ou bleus n'avaient 
pas manqué pour compléter l'arc-en-ciel. 
Toutefois nous en jouissions, afin de con- 
fondre ces filles de la ville qui n'auraient 
certes pas une toilette pareille à présenter, 
et pour la gloire de Serrières, car notre cher 
village était tout pour nous. 

** 
Le vapeur arrive au débarcadère de 

la Maladière ; nous nous précipitons et 
arrivons sur terre ferme. L'endroit n'est 
pas attrayant, terrain vague, plutôt chan- 
tier où s'étalent des amas de matériaux, 
entre lesquels nous nous faufilons ; le Mail 
serait-il ainsi? il a une si mauvaise presse 
chez les garçons de notre école qui disent 
crûment les choses. Notre arrivée ne fut 
pas tapageuse, mais sensationnelle. Ainsi 
que pour les têtes couronnées ou pour un 
spectacle extraordinaire, une double haie 
d'élèves de la ville se forma instantanément 
entre lesquelles nous déambulions étonnés ; 
nulle acclamation, mais (les regards nar- 
quois, des rires, une hostilité méprisante, 
des remarques caustiques fusèrent. a Ceux 
de Serrières 1» entendait-on. Oui, ceux de 
Serrières, avec honneur, disaient " nos 
coeurs ... et c'étaient des enfants comme 
nous, élèves comme nous de la même com- 
mune, avec le même programme scolaire, 
qui nous accueillaient sans fraternité ; pour 
eux, nous étions des parias avec nos vête- 
ments modestes, où la mode n'avait rien à 
voir. Venir à la Fête de la jeunesse en 
tabliers était un scandale et nous étions 
si fières de nos tabliers neufs faits, par 
raison d'économie, assez grands pour durer 
deux ans, et surtout de leurs beaux cols 
blancs, innovation fastueuse. 

7-- 
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Notre joie était tombée ; nous nous 

sentions mal à l'aise, sans réaliser l'offense. 
Nos maîtres la sentirent immédiatement ; 
ils nous firent prendre la collation, puis nos 
tours de carrousels, divertissements égaux 
pour citadins et villageois ; humbles rayons 
de soleil dans la grisaille de cette réception. 
Ils nous emmenèrent ensuite sagement 
jouer dans la forêt au fond du Mail, où la 
tombola fut tirée en attendant l'heure du 
départ du bateau. 

Cette expérience scolaire fut renouvelée 
l'année suivante, puis abandonnée. 

La course sur le lac resta inoubliable: 
gai rayon de soleil, elle fit disparaître 
l'amertume ressentie en cette journée dont 
on avait escompté tant de joie. 

sss 
La fête ne finit pas ainsi pour moi. 
Je revins avec ma camarade à la robe 

blanche et lui proposai de se joindre à moi 
pour vagabonder. Sitôt dit, sitôt fait. Il 
s'agissait d'aller se régaler des grosses baies 
noires données par le grand mûrier de la 
terrasse de l'église. Cet arbre généreux 
fournissait la cure de ses beaux fruits 
savoureux ; ils étaient très nombreux et il 
était loisible à chacun de les cueillir. Or, 
dis-je à mon amie, nous nous régalerons ; 
l'envie était grande, la soif aussi et plus 
grand encore le besoin de détente après 
cette journée manquée. « Mais, me fit-elle, 
très ennuyée, je ne pourrai grimper à cause 
de ma belle robe. »-« Qu'importe, lui 
dis-je, c'est moi qui le ferai et je te lancerai 
les mûres. » 

Idée géniale de gamines de onze ans, une 
sur l'arbre cueillant les baies juteuses et 
lapidant généreusement de ces projectiles 
noirs et son amie et la célèbre robe blanche. 

Elle a vécu cette belle toilette pavoisée 
de rubans roses, violets, jaunes; elle a 
vécu, succombant sous le deuil des écla- 
boussures que la fontaine voisine fut im- 
puissante à faire disparaître malgré les 
efforts énergiques des deux amies déso- 
lées, qui ne réussirent qu'à la mettre en 
lambeaux. Jehanne DESCOMBES. 

Erratum 
Le Messager de " 1954 a donné, p. 95, 

trois portraits, dont deux légendes ont été 
interverties. 

Le portrait du milieu est celui de Paul 
Dilisheim et non celui d'Auguste Jeanneret, 
lequel se trouve à la droite du précédent. 

Nos lecteurs sont priés de rectifier. 

Vanité, vanité... 
Un monsieur qui vend de la chandelle, 

de la mélasse, du sucre, de la cannelle, du 
café, de la chicorée, des sardines à l'huile 
et d'autres produits encore, reçut d'un 
client, de la façon la plus inoffensive, la 
qualification d'épicier. 

- Epicier ! s'écria-t-il avec tous les 
symptômes de l'indignation la plus vive 
et la mieux réussie, épicier 1 

- Mais enfin... 
- Où donc prenez-vous épicier, mon- 

sieur, sachez que je suis artiste en denrées 
coloniales ! 

Quand nos autorités 
ont de l'humour ! 

Ce n'est pas d'aujourd'hui que l'on se 
plaint des exploits de malandrins qui pro- 
fitent de l'obscurité pour exercer leurs 
forces aux dépens des biens de gens pai- 
sibles. Quelquefois ce ne sont que des farces 
inspirées par l'alcool ou par un besoin de 
s'affirmer auquel obéissent des étudiants. 
En d'autres cas il s'agit de déprédations 
coûteuses qui réclament l'intervention des 
autorités. 

Comment réagissent-elles lorsque des 
méfaits se produisent fréquemment? 

Le Messager boiteux se fait un plaisir de 
présenter à ses lecteurs un avis de la direc- 
tion de police de Neuchâtel, rédigé avec 
un humour plutôt rare dans les sphères 
officielles : 

n Il existe dans la circonscription muni- 
cipale de Neuchâtel des gens, probable- 
ment de race vandale, dont le plaisir 
consiste, le dimanche soir surtout, à ren- 
verser les clôtures en bois au bord du lac 
à l'Evole, à crever les murs de vignes, à 
dévaler les couvertes de pierre dans les 
propriétés, notamment au chemin de l'Im- 
mobilière. 

» Ces héros ne demandent nullement des 
spectateurs, mais le conseil municipal, 
voulant surmonter cette modestie, a décidé 
d'offrir jr. 50 de récompense à toute per- 
sonne qui, après avoir eu la bonne chance 
d'être témoin de ces jeux herculéens, 
pourra donner des renseignements précis 
ou contribuer à l'arrestation de quelqu'un 
de ces remarquables athlètes. 

s Neuchâtel, le 6 avril 1866. 

s Direction de police municipale. 
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