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del'Agronome
Almanach

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

ORA
(Prie

ET LABORA
et Tra caille)

"

instru-

ments aratoires et matériel de ferme. - EmondPr nrhrPC Pt hniac
Confectionner

avec

terres,

composts
fématières

cales et autres engrais disponibles
; semer scoLabours
ries Thomas
sur la neige. préparatoires profonds,
Saler
pour plantes sarclées. de ménage.
Engraisviandes pour provisions
Mettre comptes à jour
ser bêtes de boucherie.
et dresser l'inventaire
annuel.
Fabriquer
échalas et les tremper
au carbolide cuivre
néum, au sulfate
ou au goudron.
Reporter
Drainages,
de
terres.
réfections
murs. - Mettre cave et futailles
en ordre.
Nettoyer
fruitiers
de bois gourmand,
arbres
mousses, gui, rejetons
et nids de chenilles.
Prélever
greffons pour greffage du printemps.
Les conserver
Baen bon état de fraîcheur.
digeonner
troncs et grosses branches
avec carbolinéum
à8%
à
soluble
ou B. sulfocalcique
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.
libres
Défoncer
du potaet
préparer
carrés
ger, surtout en terre forte. - Semer sous châssis
premiers
melons
et carottes,
salades,
radis,
choux-fleurs,
poireaux
sur la fin du mois.
FEVRIER
d'avoine
d'ausur labours
derniers
Hertomne.
composts.
fumés
précédemment.
prés
ser
et nettoyer
fossés
d'écouleirrigués
Rigoler
prés
et curer
bêtes de boucherie.
Tuer
Engraisser
ment.
Visiter
d'abeilcolonies
porcs
pour
ménage.
Surveiller
fenils
les, pigeonnier,
poulailler.
;
du
mois,
consommation
au commencement
ne
doit
moitié
approvisionnements.
pas dépasser
Premières

semailles
Répandre

Continuer
taille à porteurs
et commencer taille
ProRatisser vignes enherbées.
définitive.
vigner dans les beaux jours. - Porter et étendre
fumiers.
Distribuer
et recouvrir
engrais artiSemer sur couches chaudes tomates,
ficiels.
à pomme,
laitues,
carottes,
céleri
choux-fleurs,
et autres légumes, ainsi que
melons, concombres
Transplanter
toutes fleurs
annuelles.
arbres
fruitiers
en terre forte. - Tailler poiriers et pomContinuer
des arbres fruitraitements
miers. Sur arbres à noyaux,
B. B. à
tiers. utiliser
5 %. - Dépalissez. - Brûler tous les déchets de
la vermine.
Rabattre
taille pour détruire
arbres pour
Premiers
semis, en
surgreffage.
-

bien
de
terre
exposée,
pleine
bettes,
salsifis,
carottes,
pois,
Planter
cerfeuil, fèves, poireaux.
oignons jaunes et rouges, aulx.
MARS
Labourer
Grande
toutes terres libres.
se"
des avoines,
poisettes
maille
inesangées
pour
fourrages
Severts, pois, blés de printemps.
nier betteraves en pépinières
et carottes en plein
Planter
topinambours
champ. et premières
pommes de 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
les plantations
de 3
Polysulfurer
stratification.
et 4 ans et celles atteintes d'acariose (court-noué).
Injecter
de carbone avant les
pal
au
sulfure
contre
vers blanc et pourridié.
plantations
Transvasage
des vins et cidres.
Fossoyage. Fumer et labourer
carrés vides, framboisiers,
Semer persil, ciboule,
groseilliers.
céleri, laitues pommées et romaines,
choux de Bruxelles,
York, Milan, pain de sucre, quintal
et Winningchoucroute,
carottes
rouges,
scorsostad pour
bettes, naoignons,
poireaux,
nères, épinards,
vets, radis, panais, oseille, chicorée à tondre. Planter griffes d'asperges
Repiquer
rhubarbe.
Continuer
à la fin du mois. semis de fleurs
d'arbres et arbustes frui.
et plantation
annuelles
Sarcler légumes hivernés.
tiers et ornement.
des arbres fruitiers.
Continuer
Tail.
taille
ler rosiers et arbustes divers, groseilliers,
etc. Supprimer
Greffer
tous chancres et
en fente. les blessures
de sultraiter
avec une solution
fate de cuivre à 20 %.
AVRIL
d'avoines.
Planter
Dernières
semailles
pomSemer premières
orge, trèfle,
mes de terre. lieu, luzerne.
Semer
esparcette et, en dernier
fourrages temporaires
de quinzaine
en quinzaine
Semer betteraves
en vert. pour couper
en
Répandre
engrais
artificiels
place. et eaux
grasses sur prés. - Herser ou rouler blés, vieilles
luzernes, esparcettes et herbages. - Rouler prés
Plâtrer
trèfles et légumineuses.
naturels.
Herser pommes de terre au fur et à mesure de
labour.
Planter les minages,
levée. - Premier
Paraffiner
ou buter
par temps sec et chaud. de 2 ans ou les longs pieds.
les barbues
Labourer
vieux
carrés d'artichauts,
oeilletonner
filleuls
neuf. pieds et repiquer
en terrain
Planter
laitues et choux.
Semer et repiquer
hâtifs,
tomates,
oignons,
poireaux,
choux-fleurs
bettes.
Faire en pleine terre semis précédemcament faits sur couche : cressons, pourpier,

-3roues, pois, fèves, melons,
cardons et premiers
haricots qu'on recouvre en cas de froid.
Éclairde fraises ; en planter
cir et cultiver
planches
de nouvelles.
Tailler
pêchers et abricotiers.
Greffage
Abriter
espaliers
en couronne.
Traiter
contre le gel. contre les pucerons :
2 kg. ; nicotine,
eau, 100 litres ; savon noir,
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
d'esprit
de
avec un pinceau imbibé
fleurs et plantes de
vin. - Dépoter et rempoter
fleurs annuelles
massifs. Repiquer
et mettre en
terre celles à oignons.
MAI
Semer
dernières
fourrages
mélangés,
orges,
Sarcler et butter
maïs. pommes de terre. Repiquer
betteraves
de pépinières
et
; éclaircir
Exploiter
sarcler
celles semées sur place.
Mettre vaches
de chêne pour l'écorce. taillis
au vert. - Tondre moutons. - Surveiller
abeil.
les pour l'essaimage
artificielle.
ou bien former
Ebourgeonner
jeunes ceps. ment essaim. Greffage
de la vigne en place : en fente ou en
des vins et cidres.
Second transvasage
coin. des plants greffés sortant de
- Mise en pépinière
la pépinière
Sulfater
stratification.
chaque
Dès le 25 mai, 1- sulfatage à2
semaine. et, suivant le temps, continuer
tous les 12 jours.
Semer
successives : haricots,
par planches
pois, courges et courgerons,
tétragone pour remd'auplacer épinards,
chicorée
cardons, laitues,
Repitomne, choux, capucines et concombres.
les fraisiers.
laitues. - Pailler
quer poireaux,
Planter
les
Tuteurer
les tomates dès le 15. des poiriers,
Taille
porte-graines.
pyraverte
mides et autres; pincement
et palissage des espaliers.
le matin jusqu'au
15 et
Arroser
encore
le soir- dès lors.
Contre
tavelure
et carpo.
bouillie
capse, sitôt après la floraison,
appliquer
Répéter
2 seà1%+
cuprique
arseniate.
Faucher
maines après. avant d'appliquer.
Protéger
tous fruits
ou légumes consommables.
les cerisiers ; traiter
ceux- Ne pas arseniquer
ci contre la maladie criblée avec B. B. à1%
ou
Traiter
2 fois dès la
b. sulfocalcique
à2%.
Détruire
nids de chenilles,
chute des pétales. autres pucerons, traiter comme en avril. - Greffage du noyer.
JUIN
Consommer
en vert ; faucher
et sécher dès
Façons
après la fleur.
répétées aux plantes
Repiquer
dernières
betteraves.
sarclées. Mettre
chevaux au vert pendant deux à trois seEffeuillage
maines. et attachage de la vigne.
2'e
- Premier
soufrage contre l'oïdium.
sulfatage
Taille en vert.
et suivants à 2-3 %. Traitements
contre la Cochylis et l'Eudemis
avec
produits
8.10 jours
arsenicaux
ou iiicotinés,
après le gros vol, soit fin mai, commencement
juin.
Continuer
binages et ratissages.
-Semer
encore pois, haricots ; ramer les plus avancés ;
semer scarole blonde et verte et repiquer
choux
blancs
Tenir
et rouges pour l'automne.
pro.
-

pre, sarcler
souvent
et arroser
assidûment.
Ebourgeonner
tomates et les sulfater
ainsi que
les pommes de terre à la B. B. 2 %.
En temps
couvert, greffer
en écusson arbres à noyaux, roPincer
siers. et palisser
pêchers
et autres
Arroser
fréquem,
espaliers. - Taille
en vert. ment et par plein soleil planches de fraises. Contre pucerons
traiter
et chenilles,
comme en
avril et mai.
JUILLET
Fumer
champs vacants pour deret labourer
temporaires
verts. - Moissonner
niers fourrages
Déchaumer
seigle, blé, avoine, colza. champs
Semer raves, blé noir ou sarra.
moissonnés.
Récolter
incarnat.
sin, colza, trèfle
pommes
Recouper
de terre printanières.
composts en
mêlant
d'eaux
engrais
et arrosant
chimiques
Pincer,
ébourgeonner,
grasses. soit effeuiller
ou rebioler
et rattacher bois de l'année. - Entre
les traitements
intercaler
contre le mildiou,
apSoufrage
de poudre cuprique.
plication
conVisiter
les plants
à la floraison.
tre l'oïdium
greffés et couper les racines émises par le gref.
fon (sevrage).
Semer derniers
haricots
pour
l'automne,
laitue,
pour hivernage,
chicorée
navets, rampon, oignons. - Arroser
et sarcler assil'endive
dûment.
Eclaircir
(Witlow).
Réde légumes. Pincer
colter et serrer graines
Arracher
melons, courges. oignons et mettre
Séen lieu sec, puis en chaînes suspendues. Faire concher haricots
ou mettre
au sel. Marcotter
de fruits.
serves et marmelade
Sillets.
Palisser
les
Taille
pêchers.
en vert,
greffe
en écusson, éclaircissage,
ensachage.
Mêmes traitements
contre les pucerons. - Cueil.
lir fruits printaniers
avant complète
maturité.
AOUT
Continuer
déchaumages.
Rompre
vieux trèfles et autres artificiels.
Labours
préparatoi.
Moissonner
res en terre fortes pour froment.
dernières
Fin
du
céréales, fèverolles.
mois,
hivernées
semer seigle, fèverolles
et poisettes
avec avoine pour fourrage
vert en juin suivant.
Couper et bien sécher regains.
Arracher
pomArracher
mes de terre mi-tardives.
chanvre
Battre céréales.
Pincer et
et mettre rouir. attacher bois au fur et à mesure de croissance.
le mildiou
Continuer
traitements
contre
suiTroisième
vant l'année. soufrage à la véraicontre les vers de 2'"' généson. - Traitements
1 '%, 8-10 jours après
ration : B. B. 1 %, nicotine
le gros vol, soit fin juillet,
commencement
août.
des vins et cidres.
Troisième
transvasage
Repiquer
la plus avancée
chicorée
et attacher
Semer raves,
en automne.
pour consommer
épinards,
hivernage,
scorsonères,
salades pour
choux frisés hâtifs pour repiquer
au printemps.
fraisier.
Bouturer fleurs pour garRepiquer
de l'année
niture
suivante,
géraniums,
coléus,
Semer pensées.
bégonias, etc.
Cueillir
predes beaux jours.
Dermiers fruits, l'après-midi
tailles
nières
et pincements
; écussonnage.
Mettre
soutien aux branches trop chargées. Séfonds d'artichauts.
cher fruits, prunes, pruneaux,

4
SEPTEMBRE
SeMener et épandre
fumier
et labourer.
Dès le 10, commencer
mer seigle et méteil.
de grains.
de blé.
Récolter
sarrasin
semailles
Semer chicorée amèBattage des céréales.
à
Acheter
re à tondre pour porcs. porcelets
des porcs à
hiverner
et activer
engraissement
tuer en hiver. - Préparer
pressoirs et ustensiles
; ne vendanger
qu'à pleine
accessoires, futaille
du raisin,
ce qui n'arrive
guère qu'en
maturité
Semer encore épioctobre sous notre climat. Repiquer
nards, scorsonères,
garnimâche. tures d'hiver,
salades, choux, bettes. - Lier cardons, céleri.
Renouveler
de rhuplantations
Gref.
barbe.
Cueillir
fruits.
Faire cidre.
des arbres à
Elaguage
fage ou surgreffage.
des fruits.
Récolte
soigneuse
noyaux.
Visites fréquentes
au fruitier.
OCTOBRE
Continuer
labours.
Grandes
des
semailles
blés d'hiver.
de terre tardi.
Récolter
pommes
Mettre
ves, betteraves,
carottes.
vaches au
pâturage
en temps sec. - Engraisser
poulets et
Consommer
poules de 4 ans et aucanards. dessus.
Sélection
la vendanrigoureuse
avant
Vendanges
du raisin.
ge. et pressurages
les
Régler
fermentation
à point
et pressurer
Butter
rouges. choux brocolis
;
et artichauts
planter
oignons blancs, salades, laitues à hiverRepiquer
ner. salades et choux pour hiver.
ner. - Récolter courges, choux pour choucroute,
derniers
Cueillir
fruits. Rentrer
chicorée. délicates : dahlias,
lauriers,
plantes
et bulbes
Planter
orangers. arbres en terres légères et
le terrain pour futures plantasèches. - Préparer
tions. - Commander
ses arbres chez le pépiniétous débris. - Poser
riste. - Ratisser et brûler
bancs-de-pièges pour capturer phalènes hyémales.
NOVEMBRE
Dernières
de blé
semailles
bien
Labours
exposées.
-

fertiles
en terres
et
préparatoires
pour

Eclipses

de

draiAssainir
Défoncements.
printemps.
et
Conduire
humides.
terrains
composts
ner
dans les prés.
luzernières
Fumer
en couverMettre vaches à la crèche ; commencer
ture. affouragement
aux betteraves
et aux autres racines ; carottes et fèverolles
aux chevaux de ferde
Elever
fourrages.
Hâcher
me. veaux
d'été.
Tondre
che.
choix destinés à l'alpage
vaux et jeune bétail. - Remplir
en bonde vases
de vin nouveau.
Arrachage
des échalas. les minages.
Commencer
Partage des terres.
des
Mettre fleurs et plantes vivaces à l'abri
légumes et ratinages
Rentrer
gelées. en jardins d'hiver,
Couvrir
articaves ou silos. Recharger
et
chauts avec balles de céréales. de
fumer
planches
aspergères,
en couverture
Fufraises.
Planter
et
arbrisseaux.
arbres
Réparer
fruitiers.
arbres
mer en couverture
de nouveaux.
paillassons
et en fabriquer
Laniles arbres.
Contre le puceron
Planter
gère traiter
an carbo à 10-15 % ou au lysol à
Contre la cloque des pêchers traiter à la
4 %.
Répéter 2 fois au cours de l'hiver.
B. B. à3%.
DECEMBRE
labours
Continuer
en temps
et défoncements
et épandre composts. propices. - Transporter
dans les forêts, éclaircir
Jardiner
et expurgader
Report des terNettoyer
les taillis.
grains.
labours.
Défoncements
Arrachages.
et
res. Arracher
Traiter
à la grosse lie. arvins
à
Tenir
à réformer.
bres fruitiers
et
propre
température
plantes de serres et ne
convenable
la
lorsque
terre
plus
n'adhère
que
mouiller
laAu
des
bords
exécuter
potager,
pots.
aux
Laisser les mottes en introbours profonds.
les
Réparer
duisant tous engrais nécessaires. Emonoutils,
etc.
paillassons,
châssis, coffres,
Commencer
dage. taille
arbres à pépins. de chenilles,
Enlever
Prélever
nids
greffons.
l'hiver,
Durant
desséchés, etc. fruits
contre
à3%
du groseillier,
traiter
polysulfure
oïdium
à 25 %.
ou B. sulfocalcique
alcalin

l'an

9942

de soleil et deux éclipses totales de lune auront lieu.
En 1942, trois éclipses partielles
les 2 et 3 mars et sera visible dans nos contrées.
La première éclipse totale de lune arrivera
Elle commencera le 2 mars à 22 heures 28 minutes avec l'entrée de la lune dans la pénombre. A 23 heule 3 mars à1 heure 21 minutes, sortie
de
l'éclipse
l'ombre,
dans
31
la
lune
milieu
entre
res
minutes
de la lune de l'ombre à3 heures 12 minutes, sortie de la pénombre à4 heures 15 minutes.
L'éclipse de soleil du 16 au 17 mars sera partielle. Elle ne sera visible qu'aux régions antarctiques.
Une autre éclipse de soleil aura lieu le 12 août, mais elle ne sera visible que sur une très petite
partie de l'Océan antarctique.
Le 26 août se produira
nos contrées. La lune entre
une éclipse totale de lune, qui intéressera
heures 0 minute. La totalité
commence à
dans la pénombre à2 heures 02 minutes, dans l'ombre à3
4 heures 01 minute et finit à5 heures 35 minutes, quelques minutes seulement avant le coucher de la
lune à5 heures 48 minutes.
La troisième éclipse de soleil sera partielle et aura lieu le 10 septembre. Elle sera visible chez nous
sa phase maximale à 17 heures 28 minutes et
et commencera à 16 heures 39 minutes ; elle atteindra
finira à 18 heures 14 minutes. Coucher du soleil ce jour-là à 18 heures 56 minutes. A sa plus grande
phase la moitié du disque solaire sera éclipsée.

ÉPHÉMÉRIDES
des

Description

Quatre

Saisons

de l'année
ETE

HIVER
Commencement
de l'année
le 22 décembre
précédente
à6h.
44 m. du matin avec l'entrée
du Soleil dans le
La Lune
signe du Capricorne.
se trouve alors au 18me degré du Verseau, MerVénus dans le
cure dans le signe du Sagittaire,
Verseau, Mars dans le Bélier,
dans les
Jupiter
Gémeaux, Saturne
la tête du
dans le Taureau,
Dragon dans le
du
signe de la Vierge, la queue
Dragon dans le
signe des Poissons.

à2h.
17 m. du
le 22 juin
Commencement
du Soleil dans le signe de
matin avec l'entrée
la Balance. La Lune se trouve alors au 2me dedans les Gémeaux,
gré de la Balance, Mercure
Mars dans le Lion,
Vénus
dans le Taureau,
Saturne dans les GéJupiter
dans l'Ecrevisse,
meaux, la tête du Dragon dans la Vierge et la
queue du Dragon dans le Verseau.
AUTOMNE

PRINTEMPS
Commencement
le 21 mars à7b.
11 m. du
du Soleil dans le signe du
matin avec l'entrée
Bélier. La Lune se trouve
alors au 16m0 degré
du Taureau, Mercure
dans le signe des Poissons,
Vénus dans le Verseau, Mars dans les Gémeaux,
Jupiter
dans le
dans les Gémeaux
et Saturne
Taureau, la
tête du Dragon dans la Vierge et la
dans les Poissons.
queue du Dragon

Mildiou.
Années
pluvieuses,
jours.

traiter

au

1942

moins

tous

le 23 septembre
à5h.
17 ni.
Commencement
du Soleil dans le signe de
du soir avec l'entrée
la Balance. La Lune se trouve alors au 9me dedans la Balance, Végré des Poissons, Mercure
Mars dans la Balance, Junus dans la Vierge,
piter dans 1'Ecrevisse, Saturne dans les Génie "uzx,
la queue du
dans le Lion,
la tête du Dragon
Dragon dans le Verseau.

Epoque des traitements
les douze

1er sulfatage lorsque les pousses ont atteint 15 cm.
de longueur.
2mesulfatage immédiatement
avant l'attache, pendant qu'on peut encore passer.
3mesulfatage tout de suite après l'attache.

4mesulfatage

fin juillet

ou commencement

d'août.

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

Prendre garde aux avis publiés dans les journaux par les Stations viticoles, car certaines années
il est indispensable de faire des sulfatages supplémentaires.
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plénipotentiaires
et Ministres
Hans.
BERLIN.
Dr Friilicher,
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A., c.
MANCHESTER.
- Dr Schedler,
S., c.
MANNHEIM.
- Regli,
G., c.
MARSEILLE.
- Angst,
Bavier. K., c. g.
MILAN.
- von
MONACO. - Géré par le Cons. à Nice.
H., c.
Gremminger,
MUNICH.
W., c.
Kunz,
MULHOUSE.
NANCY. - Hahn, Ernest, c.
NANTES. - Senger, W., v. c., gérant.
Franco, c.
NAPLES.
Brenni,
Fernand, c.
NICE. - Vicarino,
OSLO. - Dr Ilegg, Fr., gérant.
PORTO. - Dunkel, K. -J., c.
lluber,
A., c. g.
PRAGUE.
Koch, Ferd.,
ROTTERDAM.
c.
Géré par le ConSAINT-MARIN.
sulat à Florence.
F., e.
Jenny,
SALONIQUE.
Stierlin, R., c.
SEVILLE.
STUTTGART.
- Suter, E. -E., e.

extraordinaires
plénipotentiaires

Dr Jenny, C.
BUENOS-AIRES.
(E: U. ). - Dr BraggWASHINGTON
mann, K.
(Brésil).
RIO DE JANEIRO
E.
Dr Traversini,
GonzenCARACAS
(Vénézuela).
bach, A., chargé d'affaires.
Darbellay,
(Colombie).
BOGOTA
E., chargé d'affaires.
Consuls

Consuls

ET CONSULS SUISSES

et Vice-Consuls

(Paraguay).
ASSOMPTION
A.. gérant.
Bourdin,
E., c.
BAHIA
(Brésil).
- Wildberger,
Beusch, U., v. c., gér.
CHICAGO.
(E: U. ). - Biber, A., g.
CINCINNATI
CIUDAD
TRUJILLO.
- Schad, Fr.,
consul.
CORDOBA (Rép. Arg. ). - Poretti J.,
gérant.
CURITYBA
(Brésil).
- Thommen, J.,
consul.
(Mexique)
GUADALAJARA
- Dr
Suter, C., c.
Fischer,
GUATEMALA.
R., c.
GUAYAQUIL
(Equateur).
- Osterwalder, R., consul.
(Cuba). - Blattner, C., c. g.
HAVANE
LA PAZ (Bolivie).
- Obrist, O., c. g.
LIMA
(Pérou).
S., c. g.
- Marcionelli,
LOS ANGELES.
- Dr Wartenweiler,
Otto, consul.
MAGALLANES.
- Davet, Jos., v. c.
(Nicaragua).
SpichiMANAGUA
ger, R., consul.
Jost, E., gérant.
MEXICO.
(Uruguay).
MONTEVIDEO
Meier, J., C.
Dr Jaccard, G., c. g.
MONTREAL.
Nef, c. général.
NEW-YORK.
Dr Escher, Henry, c.
(E. -U. ). -Vac.
NOUVELLE-ORLEANS
A., v. c., gérant.
Greutetrt,
H. -R., c.
PANAMA.
- Blau,
PARA. - Vacant. Géré par le consulat
de Pernambouc.
(Brésil).
Oertle,
PERNAMBOUC
K. J., gérant.
PHILADELPHIE.
- Rohrbach, M., gér.
(Haïti).
PORT-AU-PRINCE
- Gilg,
G., c.
PORTO ALEGRE
(Brésil).
- Haeberlin, J., c.
ROSAIIIO
(Rép. Arg. ). - Schildknecht, J., c.
A., e.
SAINT-LOUIS
(E. -U. ). -Aigler,
SAN-FRANCISCO.
- Frossard, P., c. g.
SAN-JOSE (Costa-Rica). - Herzog, A.,
consul général.

SAN-MIGUEL
(Salvador).
- Schlageter, H., gérant.
SANTIAGO
de CHILI.
- Kupfer, A.,
consul général.
SAO-PAULO
(Brésil).
- Isella, Achilles, c. g.
SEATTLE
(E. -U. ). - Tobler, W., gér.
TEGUCIGALPA
(Honduras).
Weiss, c.
J.,
TORONTO
Oertly,
(Canada).
consul.
VALPARAISO
(Chili).
- Bauer, P., c.
VANCOUVER
(E. -U. ). - Bäschlin, E.,
consul.
WINNIPEG
(Canada). - Vacant.
Hauri,
M., gérant.

AFRIQUE
LE CAIRE. - Brunner, A., ch. d'aff.
Knittel,
ACCRA
(Côte de l'Or).
R., consul.
Ch., chef
ALEXANDRIE.
- Kohler,
de la chancellerie diplomatique.
ALGER. - Arber, J., c.
A., g.
Prisi,
BRAZZAVILLE.
VILLE
DU CAP. - Bothner, C., c.
CASABLANCA.
- Dr Criblez, G., c.
Sahli, Rod., consul.
DAKAR.
(Transvaal).
JOHANNESBURG
Diethelm, Carl, c. g.
A.,
LEOPOLDVILLE.
- Prisi,
chancelier,
gérant.
LOURENÇO-MARQUES.
- Abegg,
E., consul.
Paul, C.
TANANARIVE.
Golaz,
TANGA.
- Tanner, H., c.
TUNIS.
Petitmermet,
A., consul.
-

ASIE
C., envoyé extr.
Gorgé,
TOKIO.
plénip.
et ministre
E., e.
BAGDAD.
- Rychner,
A.,
Daenicker,
TEHERAN.
Dr
chargé d'affaires.
P. -L., c.
Lenzinger,
Dr
BATAVIA.
BEYROUTH.
- Raths, W., c.
BOMBAY.
- Vacant.
Dr Sondereggen, A., gér.
E., c.
Flury,
CALCUTTA.
A., c.
Hoffineister,
CANTON.
E., gérant.
Wanner
COLOMBO.
H. -A., c.
Keller,
HONG-KONG.
JAFFA.
- Kühler, Jona, e.
Ni., consul.
Champoud,
KOBE. (Philippines).
MANILLE
- Sidler,
A., consul.
Brack M., g.
MEDAN
(Sumatra).
H., gérant.
IIirsbrunner
SAIGON.
Dr Fontanel, E.,
SHANGHAI.
consul gén., chargé d'affaires.
Arbenz, H. -R., e.
SINGAPORE.
Siegenthaler, W., e.
BANGKOK.
E., vice-consul.
TEL AVIV.
- Lutz,

AUSTRALIE
Pietzcker, J., c.
MELBOURNE.
H., gérant.
SYDNEY. - Iledinger,
WELLINGTON.
- Schmid, W., viceconsul, gérant.

--i

BOITEUX
L\TESSÀGEII
HISTORIQUE
ALMANACH
CONTENANT

des Observations astronomiques sur chaque mois; le cours du Soleil et de la Lune;
les principales Foires de Suisse, de Savoie, de France, de la vallée d'Aoste,
d'Alsace, etc.; enfin un recueil de Récits et d'A necdotes accompagnés de gravures,

POUR L'AN DE GRACE
b

PAR

Antoine

SOUCI,

EXPLICATION

Bélier
Taureau
Gémeaux

1942

DES

I Ecrevisse
Lion
Vierge

ASTRONOME

DOUZE

ET

SIGNES

DU

Balance
Scorpion
ý@s
ý A, Sagittaire
jll

HISTORIOGRAPHE
ZODIAQUE

1 Capricorne
Verseau
D'l 1 Poissons

Comput ecclésiastique
Nombre d'or
..
Epacte
....
Cycle solaire
..
Lettre dominicale.
Indiction
romaine.

G

'Scptuagésitne
-Mardi gras

XIII
19
I)
10

1,;ntre la Trinité et
l'Avent il va
'b dimnanches.

Cette année est
une année commune de
365 jours.

NEUCHATEL,

.

1 Févr.
17

Les Cendres
18
Pâques
5 Avril.
..
Ascension
14 Mai.
..
Pentecôte.
24 Mai.
..
La Trinité
31
b
..
La Fête-Dieu
Juin
.4
Jeûne Fédéral. 20 Sept.
Premier Avent
29 Nov.

Entre Noël 1941
t
Mardi gras 194e, il ya
7 semaines et 5 jours.

A

aOwýMW

Fêtesmobiles

Quatre Temps :
25,27 et 28 Février.
27,29 et 30 Mai.
16,18 et 19 Septembre.
16,18 et 19 Décembre.

1

A,

ItGRent de l'année :
tlercurc
.

IMPRIMERIE

CENTRALE

S.

A.

8

Ier Mois

1 Jeudi

CI

JANVIER

LUNAISONS

l' iliI

»,
L7utbiteelle
ýý
n
calom!.
.
'
_ý.
11i 1'. " it, 1-ligf roid
2 Vendredi
Abel
s
lillws
"
3 Samedi
steGeneviève
*
nie est terrible en T star.
Lever du Soleil, 816 Coucherdu Soleil, 16 h. 55
2
4
Elle
,. ; ;;
commence
politique.
<1;
5 Lundi
sSiméon
par rendre la vérité suspec6 Mardi
te, elle finit par la rendre
inutile. Rendez-vous, neige
7 Mercredi s Lucien
8 Jeudi
(C dans, d9
si vous et
s Apollinaire
9 Vendredi s Julien
ayez
croyez
que
vous
'
g.
. oili, lmilu
10 Samedi
Il. 115tort; ily froid
Lever du Soleil
Coucher du Soleil, 171.02
3
815
froid
11 I)iloýlo(. Illý 1. sIlygin
i
--i; , nio; iir+"aplus
de grandeur à se rétracter
12 Lundi
c
s Satyre

113 Mardi

14 Mercredi
115 Jeudi
16 Vendredi
17 Samedi

4

li1

.

'.

lýt`1ý.
1,11

qu'à soutenir une mauvaise

SI+lélix
s Maure
s Marcel

t
t'

Lever du Soleil, 810

20 Mardi

21 Mercredi
22 Jeudi
23 Vendredi
24 Samedi

5
25 i

26 Lundi
27 Mardi
128 Mercredi
29 Jeudi
30 Vendredi
131 Samedi

ste

Agnès

temps; ne rien faire, ne pas

--,,

-J

tels ps. La médisance est
-Ji >t: iliono. iiru pluie

7 h. 35 de

l;,

,!

s Polycarpe
s Jean Chrys.
s Cliarlemague
Ste Constance
steMartine
SteMarcelle

19

minutes.
Fr oid.

Nouv. lune'
le 16, à 22 h.

32 minutes.
N
Neige.

Prem. quart.;

le24, à7 h. 35ý

JANVIER

Caus,àqui les ý

le mal faire, le Rom ains
consacraient
faire
à
eiitr++I: mle p remier
© dans 5.
_ contre- jour de l'an-

tel

dt1

la froid

,

la

I.

il].

`i ßi.1..
Ô
Càl'apd
le,
.I
.
»,
d 9- disette (le t'es- froid
»
Oprit. Quand on n'a plus
Ill E
defarine. on mange
"
fut
du
l'li
un peu
;I' ri
1-lß
i. son. plus chaud

Bestiaux
Marchés
aux
24
Fribourg, porcs
Aarberg, Br. P' B. P. 28
Alle, Berne
chaque lundi : veaux.
P. B. 5
fférisau, chaq. vendredi
G et 20
Berne
Langenthal,
Berne, lun(ch. mardi, pet. bétail)
di après-midi, veaux.
P. 19
Escholzmatt, Le.
Langnau
M. Pt B. 2
pt. bét.
chaque jeudi

Eglisau, Zurich

faire ce que et

Lever du Soleil,Nh.04 Coucher du Soleil, 17 h. 22
1,ý

Dern. quart.
le 10,à7h. 05

Coucher du Soleil, 17 h. 11 vient de Ja-

dY
d
l'on doit,

\i{
sRaymond
s Timothée
.;.:

Froid.

(C au périgée cause. Qua- minutes.
Froid.
Q tre manières neige
h. 32 deperdre son
1222
ý,

18 1)iolxnç lle 2. sPrisgtte
19 Lundi
SSulpice

Pleine lunel,
le 2, à 1nute6s.
h. 42
mi

née.

Le 20, le
soleil entre

dans le signe

du Verseau.

1er au 31

janvier
less
nvier ,,
,
jours

crois-

sentde59mi
nutes.

de Janvier.
du mois
Laupen, Berne, porcs 16
Lausanne
14
Le Locle B., veaux, P. 13
Lucerne, chaque mardi.
8
Meiringen, Berne
8
Nyon

6 et 20
Schaffhouse
chaque mardi : porcs
Sion, chaque samedi,
pt. B. (porcs et veaux)
21
Thoune
8 et 2? '
Winterthour

pt. B. 8,29

Yverdon,ch. mardipores..

Porrentruy

9

1.

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

2
3

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

4.
o

u

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

6
7.

........................... ........
.....................................................................Foires
Aarau
..............................................................................

9.

du

B. 21
Aarberg B., ch. p.
10
B. M. 14, p. 13.M. 28
..............................................................................
13
Aeschi, Br.
11
Alloltern, Zurich
..............................................................................
B. et P. 19
12
Aigle, Vaud
17
..............................................................................
13
Altdorf B28, M29
B14
Andellingen,
................................................................
...
...........
14
Anet, Br., foire
21
annuelle
.............
.......................................................
Appenzell 14,28
15.
Baden, Ar. B. 6
..............................................................................
16
Bellinzone, 'rs.
B. 11 et 28
...............................................
..........................
17
Berne
6 et 20
Bienne
8
..............................................................................
Boltigen, Br. 13
1.
Bremgarten
..........................................................................
19,
M. B. 12
Brugg, Ar. B. 13
..............................................................................
20
Bülach, Zr. B. 7
8
:.............................. Bulle, Frih.
...........................................
21
Büren s/A., B.,
21
B.
M.
p.
et
.......
......................................................................
. Châtel-St- Denis,
22,
(Fribourg)
19
...................................................................
23
Chaux-de-Fonds
21
..............................................................................
24
Chiètres, Fr. 29
Coire
B. 22
..............................................................................
Dagmersellen 19
Delémont
20
.......................................................................

mois de Janvier

Reinach, Ar. B. 22
20
Romont, Fr.
Saignelégier
5
Schaffhouse
B. Get20
Schôftlaud, Ar. 2
Schüpiheim
P. 5
Schwyz
M. 26
Sidwald, St-G. 8
Sissach, B. -c. B 28
Soleure
12
St-Gall(peaux)31
M. ch. samedi
Sursec, Le.
12
21
Thoune, Br.
Tramclandessus, Br. 13
Trubschachen,
Br. p. B. P. 26
Unterseen
9,28
Uster, Zr. B. 29
Uznach, St-G. 17
Vevey, Vaud 20
Viège, Valais B. 7
Weinfelden,
Th.
Neuchâtel
B. 12
B. 14 et 28
Moudon, Vaud 26 Wildringen
P. 19
Muri,
Ar.
B. 5 Willisau
P M. 29
Olten,
SI.
26 Winterthour,
Zr.
SI. 19
Oensingen,
B. 8et 22
Oron-la-Ville
14 Yverdon, Vd. 27
Payerue, Vaud 15 ZweisimmenB. 15
Dielsdorf B. P. 28
Estavayer
M. P. B. 14
Flawil, St-G. B. 12
FrauenfeldB. 5,19
Fribourg
12
Gossau, St-G.
5
Granges, SI. M. 2
Gnin, M. B. P. B.
p. B. boucherie 19
Interlaken
M. 28
Laaderon-Combes, NI. B. 19
Langenthal
27
Laufon, Berne G
Lausanne p. B. 1Il
Lenzbourg
B. 8
Les Bois, Br. 12
Liestal, l3.-c. B. 14
Locle (Le), NI.
MB veaux, P. 13
Lyss, Br. p. B. 26
Monthey, VI. 28
Morat, Fr.
7
Môtiers-Tfatvers,

Porrentruy

26

19

..............................................................................
ABRÉVIATIONS:

Ar. (Argovie).
Ap. E. (Appenzell
Rhodes Extérieurs).
Ap.
I.
(Appenzell
Rhodes Intérieurs).
- B. v. (Bâle-Ville).
- B. c. (Bâle-Campagne).
Fr. (Fribourg).
- Br. (Berne).
- Ge. (Genève).
Gl. (Glaris).
Gr. (Grisons).
Le. (Lucerne).
Ni. (Neuchâtel).
St-G. (Saint-Gall).
Sb. (SchaffSw. (Schwyz).
house).
SI. (Soleure).
Th.
Ow.
(Thurgovie).
- Ts. (Tessin).
- Nw. (Nidwald).
(Obwald).
- U. (Uri).
- Vl. (Valais).
- Vd. (Vaud).
Zr. (Zurich).
Zg. (Zoug).
-

27

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

28

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

29
30,

......................................
..................
Etranger
..............................................................................
J. (Jura).

31.

1

1942

: Fr. (France).

D. ou Dbs. (Doubs)
Dr. (Drôme).
(Haut-Rhin).
-

H. -R.
H. -S. (Haute-Savoie).
(Savoie).
Ao. (Aoste).
-

i

Voir

plus

loin

la rectification

H. -Sne

(les foires.

(Haute-Saône).

-

S:

10

-

IIme llZors

FÉVRIER

-

C

LUNAISONS

i:. i;;

6
Lever dit Soleil, 756 Coucher du Soleil, 17 h. 32
Pleine lune
1 1)iiiuinº'he Sept. steBrigitte Ff,
1012Ç au pi,r.couvert le 1, à 10h. 12
ý'
2 Lundi
d ïnf(rieure
La Chandeleur
minutes.
Couvert
L'amour3 Mardi
Blaise
ntatiouu; lire
s
ô
4 Mercredi
dans
bien
Véronique
en- Dern.
propre
ste
quart.
5 Jeudi
ýf,
d
tendu
Agathe
.J statiouuaire
steDorothée
le8, à15h. 52
fondement
de
le
6 Vendredi Ste
r>
est
plu- minutes.
,
de
froid
Froid.
Hélène
7 Samedi
nos
vertus,
sieurs
Ste
Lever clic Soleil,747 1Coucher du Soleil, 17 h. 42
7
Nouv.
lune
ý
fonfroid
8I )iui. ºn("lie ýexaý;.. sSalom. r4£E
(5 11.52 et le
le 15, à 11 h.
1ý
iutEýrienre
9 Lundi
SteApolline
02 minutes.
10 Mardi
steScholastique ýý ýdenzentde beaucoupde très Pluie.
froid
11 Mercredi
Q,
s Séverin
au pér.,
Prem.
Il
quart.
Damien
12 Jeudi
dégel
bonnesactions.
s
ne
23, à4h. 40
le
13 Vendredi
d'avoir
dépend
de
s Jonas
pas
nous
t
minutes.
14 Samedi
Valentin
ý
dý oudenepas et Pluie.
É,:
sLever du Soleil, 736
Soleil,
h.
53
8
Coucher
du
17
,
15 1)iuiýuiýlºe Iý>touýilii. sFaus.
02
llh.
FÉVRIER
des pas- pluie vient de Fe16 Lundi
>;;
steJulienne
avoir
,
17 Mardi
dans ?3 sions, mais il bruare , qui
ý
faire
signifie
18 Mercredi
dépend de nous de abon- des
I, r; ('fýiiilreý
expiaý
19 Jeudi
s Boniface
régner sur elles. Il faut pour tions.
(tante
20 Vendredi
s Euclier
entre clans ;;
Le
20,
le
Eléoiiore
t
dionuaireplaireauxau21 Samedi
ste
r,
Lever du Soleil, 725 Coucher du Soleil, 18 h. 04 soleil entre
9
dans le signe
ý,
22 Dimanche Inv.,Ch.StPier.Brandons
Poissons.
des
d
i,
(à
440
l'apog., pluie
23 Lundi
s Josué
Du
1eß
[attaii'is
24 Mardi
au
dd
(d 9 tres, 28 février les
s
Victor O; n parler peu de ce qui vous
1. Q.
25 Mercredi
s
-T.
I jours
crois3n
26 Jeudi
intéresse et beaucoup de ce
s Nestor

d Y,

dd,

27 Vendredi
28 Samedi

d

tIn.
,
-

Q. -'l'. s Léandre+Q. qui les touche.L'entête- f roid
Romain
la force desfaibles.
ment
est
s
-'l',

sentde83minutes.

M. = marchandises. - B. = bétail. Abréviations
figurant
dans la tabelle des foires:
M. B. = marchandises et bétail. - pt. B. = petit bétail. - P. = porcs. - ch. = chevaux.
Bestiaux
aux
16
Eglisau, Zurich
Escholzmatt, Le. P. 16
14
Fribourg, porcs
ch. lundi, M. aux veaux
Hérisau, chaque vendr.
Langenthal, Berne, lundi après-midi, veaux.

Marchés
Aarberg, Br., pet. B. P. 25
Alle, Br.
petit bét. 2
Anet, Br.
pt. B. 18
3
Aubonne, Vaud
3 et 17
Berne

chaque mardi, pt. B.

de Février.
mois
M. pt B. 6
Langnau
Laupen, Berne, porcs 20
Lausanne
11
Le Locle B., veaux, P. 10
Lucerne, chaque mardi.
5
Meiringen, Berne
5
Nyon, Vaud

du

Porrentruy
pt. B. 5,26
3 et 17
Schaffhouse
chaque mardi : porcs.
Sion, chaq. samedi, pt. B.
Thoune
tif
5 et 19
M'interthour
Yverdon, ch. mardi porcs.

-

2.
3.
4.
5
6
7
8.
9
10.
li.
12
13
14
15.
16.
17.
18
19
20
21
92.
23
24
25
26
27
28

11

-

..............................................................................
.....................................
...........
. ..................
.............. ................................................
. .......
.......... .............................................................
...........................
................
............................
........................
-................................................
..........-. 1..ýý
.........................................
_.......
....................................................................

Foires

du mois de Février

.........................................................................
18
Aarau
Aarberg, ß. ch.,
. B. M ll, p. B. M. 25
...........................................................................

Afloltern, Zr.
...
.........................................................................
Il. et P. 1G
21
Vaud
Aigle,
. Altstütten, S'-G.
............................................................................
B. M. Peaux 5
............................................................
11
AndeliingenIl.
Appenzell 11,2ii
_
............
............................................
Baden, Ar.
B. 3
13alsthaIM. p. l11G
.............................................................
Bellinzone M. B.,
134 B. 11.25
Pt.
.
. ....................................................................
Berne
111.
ß. p. ß. 3,17
_......................................................................
Beromunster
12
llerthoud
........
..........................................
......................
chevaux 12
1 Bienne, Br.
S
...........................................................................
Ilischofzell
12
Bremgarten
9
........_
.........................
......................................
Brigue, VI.
19
Brugg,
Ar.
10
_.
_....
_.....
.......
...................
.....................
...............
Bülach, Zr. B. 4
Bille, Frih.
12
........................................................................
Büren, Berne
B. p. 13.et M. 18
.
.........................................................................
Château-d'lAsx 5
Châtel-St-Denis
........................................................................
1G
(Fribourg)
Chaux-de-fonds
..............................................................................
18
Chiètres, Fr. 2G
..............................................................................
Coire
B. 6 et 20
Cossonay, Vd. 12
.... ...................................................................
Delémont
17
Dielsdorf, B. P. 25i
..........................................................................
Echallens, Vd. 5
Eglisau, I3.M. P. 3
.........................................................................

Estavayer
M. p. B. 11
23
Fenin, NI.
Flawil, St-G. 13.9
Frauenfeld. Th.
B. 2 et 16
2
Fribourg
Gesseuay, Br. 10
Gossau, St-G. B. 2
Granges, SI. M. 6
Guin, Fr.
11.23
Ilitzkirch.
Le. 17
Br.
liuttwil,
M. 13.pt. B. 4
I3.5
Kaltbruun,
B. 16
Landeron,
Langenthal B. 21
Langnau, Herne
B. P. 111.25
Laufon, Br.
:i
Lausanne p. B. 11
B. 5
Lenzbourg,
Lichtensteig
9
13.11
Liestal
B. 9
Lignières
Locle (Le), NI.
M. B. vea ux I'. 10
Lucerne Peaux 10
2:3
Lyss, Br.
Monthey, VI. 11
4
Morat, Fr.
Morges, Vaud r}
13.9
MBtiers-Tr.
Moudon, Vd. 23
Muri, Ar.
16
lensingen
23
9
Orbe, Vaud
Il
Oron, Vaud
Payerne, Vd. 19
Brandons 22

1942

16
Porrentruy
5
Hagaz. St-G.
Reinach, Ar. B. 26
17
Homont, Fr.
2St
Saignelégier
Triphon, Vd20
Sargans S'-G. 241
'
Sarnen, Obw.
B. 11 et 12
Schafihouse
B. 3et17
Schüpfheim, Lucerne, pores 2
Schwarzenbourg
I3., M. et eh. 19
Sidwald S'-G, B19
Sierre, V1.16
28
Sion
Sissach, B-c. B. 25
9
Soleure
2ý
Snrsee, Lc.
18
'l'houne, l3r.
Tramelan-des10
sus, 13r.
6
Unterseen
B 26
Uster, Zr.
Weinfelden,
Th.
B. 11 et 25
Sh.
\Vilchingen,
P. 16
P. M. 16ý
\Villisau
Zr.
R'interthour,
I3.5 et 19
\Vorb, Br. p. 13.16!
Vverdon, Vaud 241
7.ofingue, Ar. 12.
M. 17
Zoug
Zweisimmen, Br.
B., pt. B. et111.11,

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

Voir

plus

loin

la rertificn.

tion

des foires.

12

-

HIme Mois

1

10

2 Lundi
3 Mardi
4 Mercredi
5 Jeudi

6 Vendredi
7 Samedi

11
8 1>itu.uI('ll
9 Lundi

Mardi
11 Mercredi
12 Jeudi

13 Vendredi
14 Samedi

12
15 I liutauý

16 Lundi
17 Mardi

Mercredi
19 Jeudi
20 Vendredi
21 Samedi
13
22 1liutxný le
23 Lundi
24 Mardi
25 Mercredi

j 26 Jeudi
127 Vendredi
28 Samedi
14
29
30 Lundi
31 Mardi

1
MARS
(C
;, '; , ;, i; I.
Lever dit Soleil, 71 *2 Coucher du Soleil 18 h. 14
F f,
,,

lice
s SimpL,
s Marin
s Adrien

,
Ne vous attachez ja-----i
, r'-

j

pluie

LUNAISONS

Pleine lune

le 3, à1h. 20
minutes.

C éc1.tot., (C d.ý2, Doux.
ýmuaisdoux
ila u,

_,'i:
d If.

s Eusèbe

e> d'amitié

Dern. quart.

ni de société à

23
9,
à
h.
le
Fridolin
s
un méchant homme, car Pluvieux.
c,C-Evous contracterez toujours
s Thomas
Lever du Soleil, 650 C. du S.,18h. 25 j%t.tlei i>ir. 1youv. lune
I) u1i. steRose
c a.pér., àl
1e17,àoh. 50
,,
s François

? 31ý.

Les 40 Martyrs

j
î1ît

lt'iriu
-\I
r..; "ni rt"

s Nicéphore
steMathilde
645
Lever du Soleil,
f, ýietare. sLong.
s Héribert
-'

(

rl rn l

,
i-. (1n,t

1.pluvieux
iii
-quelque

low<
ý,,

Q fréquentant sans beau Prem. quart.
vous en apercevoir. C'est le 25, à1h. 01

dY

dans le coeurqu'il faut minute.

dý posséder son ami ; plaie

Pluvieux.

Coucher du Soleil, 18 h. 35

MARS

était

là, jamais
d'absence
;
"E}

celui

consa-

cré au dieu

®0.50
pluie

qu yon

'"

s Joseph

minutes.

Pluie.
.
vice en le

[(C dans
Do<

s Gabriel

Vars par Ro-

it
mulusie
le p remier

veut voir, on le peut mois de l'anIr, voir
euti v tl: r, i,
sWulfi'an
née martiale.
d
8,
s Ben., s Nie. Fl.
(Ili Prinl _ Le 21, à7h.
j,,
Lever du Soleil, 632
oucher du Soleil, 18 h. 45 11 minutes le
Y
Bienv.
touslesjours. toujours
s
soleil
entre
ntlic<r.
.l Nicon
dans le signe
à
d
`-l'apogée,
Mettre
s
du Bélier
0 un rein à sa lan- faisantjouret et
sSiméou
i iir
Diu
iu rt
1 Il. 01 gîte! pluvieux nuit égaux ;

É

3'
Emmanuel
s
s Rupert
i,s Gontran
,
Lever du Soleil, 618
x. sEust.
s Quirin
Balbine
ste

Aarberg, Br., pt. B. 11.25 Marchés

Alle, Br.
petit bét. 2
Berne,pet. B. ch. mardi 3
Chaux-de-Fonds
18
Escholzmatt
Fribourg, porcs

-

P. 16
14

ch. lundi, m. aux veaux.

aux

Le plus difficile desdevoirs
et l'un desplus importants.
Votre véritable ami beau
Coucher du Soleil, 18 h. 54
est celui qui ne vouspasse et
ô
dans
rien et qui vous
C
d
pardonne tout. chaud

Bestiau

Iiérisau, ch. vendredi
Langenthal, Berne, lundi après-midi, veaux.

Langnau
M. pt 13.6
Le Locle B. veaux, P. 10

x

du

mois

de

commencement du
printemps.
Du 1erau 31
mars le stours
croisse de
100 minutes.

Mars.

Lucerne, chaque mardi.
Meiringen
5
Nyon, Vaud
5
Porrentruy
pt. B. 5,26
SchatIhouse
3 et 17
chaque mardi : porcs.

Sion, chaq.samedi, pt. B.
Thoune
11
Winterthour
5 et 19
Yverdon,
porcs.

chaque mardi,

13

-

--

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

,i
3
§.
o.
G
ï

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

9
10.
11
12

14.

17
1g

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

Foires

.............................................................................
Aarau

du mois de Mars 1942

B. 18
B. ch.
Aarberg,
.......................................................................
p. B. M. 11.p. 13M25
Alfoltern, Zr. 16
..............................................................................
16
Aigle, Vaud
Altdorf, III I M. 12
..............................................................................
Alt-St-. t ehe nu
St-(i. B. taur. 17
..............................................................................
AltstütlenSt-612
Th. 18
Amriswil,
..............................................................................
Forains 15,22
Andellingen B. 11
..............................................................................
18
Anet, Berne
Appenzell 11,25
..............................................................................
Aubonne, Vd. 17
Baden, Ar. B. 3
..............................................................................
Bellinzone
13.11 et 25
Berne M. B. p. B. 3
Berthoud, Br. 5
..............................................................................
26
Ber, Vend
5
Bienne, Br.
..............................................................................
Bremgarten B. 9
i
Breuleux(Les)26
i ..............................................................................
Brigue
12 et 26
Brugg, Ar. B. 10
Bulach, Ni. B. P. 3
5
Brille, Frit).
13ümplitz 13.M. 23
Büren B. p. I3M 18
Chûteau-d'(Ex 26
Chàtel - St - Denis
.............................................................................
(Fribourg)
16
Chaux-de-Fonds
..............................................................................
18
Chiètres, Fr. 26
........................ ........................................
B. 5 et 24
Coire
B. 12
Cossonay
......................... ..........................................
Delémont, Br. 17
Uielsdorf B. P. 25
..............................................................................
Fchallens, Vd. 26
Eglisau, Zr. B. 16
..............................................................................
Erlenbach, Br. 10
Estavayer M. B.,
..............................................................................
p. B. bétail de
boucherie
11
Flawil, St-G.
1)

i
19, .............................................................
. ...........

20
21.
22.
23
24
25,
26.
27
2g.
,")
30

31

Voir

plhl, e 1uiýi

fn

rrr(1!

irviliu7i

(Irs

Fontaines, NI. 9
FrauenfeldB. 2,16
2
Fribourg
Frutigen, Br. 20
Gossau, St-G. B. 2
Granges, Sl. M. 6
Gr. -Ilöchstetten
18
(Berne)
Gstaad, Br. 13.7
Guin, MBp. BI'I;
Herzogenhuchsee 4
Huttwil, Br.
11
Interlaken
M. 4
Landeron NI. 16
La Ferrière, lir. 12
24
Langenthal
Laufon, Berne 3
Laupen, Br.
12
Lausanne p. B. 1l
Lenzbourg, Ar. 5
Liestal, B. -c. 11
Lignières,
B. 23
Locle (Le), Ni.
M. B. veaux 11.10
Loëche-Ville
3
23
Lyss, Br.
Dtalleray, Br. 30
Martigny-Ville23
Montfaucon
23
Monthey, VI. 11
Morat, Frib.
4
Morges, M.
18
Môtiers - Travers
Ni.
M. Il. 9
Moudon, Vaud 30
Moutier, Br.
12
Mari, Ar.
B. 2
Neuveville, 13r.25
Nyon, Vaud
5
Ocnsingen SI. 23
Ollon, Vaud
13
Olten, Soleure 2
Orbe, Vend
9
Oron-la-Ville
4
Paverne. Vd. 19
Porrentruy
16
(uirr.

e.

Ragaz, St-G. 23
Reichenbach
17
26
Reinach, Ar.
Richensee, Le. 17
Riggisberg,
Br.
B. et cil. 13
Romont, Fr.
17
Saignelégier
2
St-Blaise, NI. 2
Schaffhouse
B. 3 et 17
B. 6
Schb[tland,
Schüp[heim,
Le.
Il. 2, Ch. B. NI. 9
Schwarzenbourg
B. ch. et NI. 19
Schwyz
16
Sépey(Le), Vd. 13
Sidwald
B. 12
Sierre, VI.
16
Signau, Berne 19
Sion, Valais
28
Sissach, B. -c. 25
Soleure
9
Sumiswald, Br. 13
Sursee, Le.
9
Thoune, Br,
11
Tourtemagne
31
Tramelan-Dessus
(Berne)
10
Trubschachen,
Br. p. B. P. 23
Unterseen, Br. 4
Uster, Zr.
B. 26
Vevey, Vand 24
Viège, V1.14
%Vald, 7.r. 10, D111
w'attwil, St-G. 7
Weinielden,
Th.
11.11et25
Wilchiugen
I'. 16
sa bI. I'. 26
Winterthour,
'Zr.
B. 5et19
Iverdon, Vaud'31
Zofingue, Ar. 12
Suite page 3?
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IVme
1
2
3
4

Mois

Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi
15

51 Iiufxlu lII

6
7
8
9
10
11

Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi
16

12 1IiuiýIllý ln

13
14
15
16

Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi

17 Vendredi
18 Samedi

17
19 1

I

AVRIL

14

-

1>ilu >>II: S

(CI

LUNAISONS

:I

La
froid
lI.:
13
>2
e>
t.
s Hugues
-ý-ý
'
Nisier
sou rance est un mot
hýnt
s
les
âmes. et
\'r. N I1 NI. fal- ý1Mý,1 c
entre
qui passe
(C au périgée,
c
s Isidore
604
Lever dit Soleil,
Coucher du Soleil, 19 h. 04
Avoir beaucoup souffert,
I'm, I-I:;. sMartialpj
L.dePâques
s Sixtej
c'est être compris de tous,
U c'est parler toutes
sCélestili
s Denis

t

Pleine lune
le1, à13h. 32

minutes.
Froid.
Dern. quart.

le 8, à5h. 43

minutes.
Sec

Nouv.
lune,
:, li. hi:; langues. sec le 15, à 15 h.

s Procore
tW
s Ezéchiel
sLéon
Lever du Soleil, 550

Qu'on essaye une fois de
le
bien
le
pour
mal,
rendre
g
on ne voudra plus
Coucher du Soleil, 19 h. 14

Olympiade
ste
s Dreux

froid 59 minà
15 h. 33 dý
utes .
Les seules larmes dont 15a- Beau.

33 minutes.
Froid.

Prem. quart.
le 23, à 19 h.

10 minutes.
©
dans
litoile
(ýIIiýIýil11ýý11ý.
sJul.
.! u Iu, It. Doux.
à l, I pl. I . 'lýýný'. l1""
SJustin
cow
lune
Pleine
d'autre
u Lambert
vengeance.
t
s Rodol p he
SApollon

mertume soit sans mélan ge
g,
sont celles qui

AVRIL

Lever du Soleil, 537 Coucher du Soleil, 19 h. 23
vient d'aperis1arfait
re, qui signi-

20 Lundi

SSulpice

21 Mardi

s Anselme

22 Mercredi
23 Jeudi

s Soter et Caïus

28 Mardi

s Vital

29 Mercredi
30 Jeudi

s Robert
s Sigismond

»,

©à

Ili

n

l'apog., d

ý4, g' d

fie ouvrir. Les

froid germeset les

ne

tombent dans le sein plantes comà
menr

3E

19h. 10

I,,

-1 lai -A

de

le sein
ouvrir let
de la terre.

24 Vendredi s Alexandre
êf, personne et que per- doux
,
Ela ru
Ff, sonne n'essuie. Pour avoir
25 Samedi
ent
Lever du Soleil, 527 Coucher du Soleil, 19 h. 30
18
soleil
re
dans
de vrais ora- danslesigne
26 I )il, Iýtnýhe ) Ill, il. steAmClie ý
....
e
27 Lundi
s Anastase
amis, il faut être ca- geux du Taureau.

Aarberg, Br, P., pt. B. 29
Alle, Br.
petit bét. 6
Anet
pet. B. 22
7
Aubonne
7 et 14
Berne
pet. B. chaque mardi. ]

Bestiaux
Marchés
aux
Chaux de Fonds
15
Couvet
6
Escholzmatt, Le. P. 20
25
Fribourg, porcs
chaque lundi : veaux.
Langenthal,
Berne, lundi après-midi, veaux.

d

ý,

- an plýriIi' liý.

Du ter au 30
pable d'en
lesjours
ýavril
faire. beau
de

croissent

91 minutes.

d'Avril
du mois
Langnau
M. Pt B. 4
Laupeu, Berne, porcs 17
Lausanne,
8
Le Locle B. veaux, P. 14
Lucerne, chaque mardi.
2
Meiringen, Berne
2
Nyon, Vaud

Porrentruy
pt. B. 2,9,30
Schaffhouse
7 et 21
chaque mardi : porcs.
Sion, chaq. samedi, pt. 13.
Thoune
1
Winterthour
2 et 16
Yverdon, ch. mard. pores.

1
2.

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

3.

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

1.

6
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15
16
17.
18.
P).
20.
21
22.
23.
24.
25
:.,1,"
27
28
28
ý0.

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

Foires du mois d'Avril

15
.......................................................... Aarau
Aarberg, Berne
..............................................................................
B. ch. pt. B M. 8

pt. B. M. 29
... ..........................................:..............................
Afloltern, Zr.
B. et P. 20
..............................................................................
Aigle, Vaud
18
Altdorf ß. 29, M. 30
...........................................................................
.. Aodelfingen 13.8
Appenzell Set 22
..............................................................................
B. 7
Baden, Ar.
Bellinzone, Ts.
... ......................................................................
B. 8 et 22
_..
Berne
...........................................................................
_. B. 111.p. B. 7,14
Bex, Vand
:30
........................................................................
Bienne, Berne 2
Bremgarten
6
.........................................................................
Brigue
9 et 1G
Brugg, Ar. B. 14
...................................
................
...............
..... Bülach, Zr. B. 1
2
Bulle, Frih.
... ..........................................................................
Büren, Itrrne 15
20
Ceroier, NI.
............................................................................
Chaltel-St-Denis
20
(Fribourg)
..............................................................................
Chaux-de-Fonds
15
..............................................................................
Chiètres, Fr. 30
Coffrane, Nl 13.27
..............................................................................
Coire
B. 9 et 21
Corgémont, 13r.20
..............................................................................
Cossonay
B. 9
Courtelary, Br. 7
........................................
..............................
... Couvet, NI. B. G
Dagniersellen 13
..............................................................................
Delémont, Br. 21
Dickdorf, 13.P. 22
..........................................:...................................
Echallens, Vd. 23
Eglisau, Zurich
B. P. M. 28
Estavayer
M. B. p. B. 8
B. 13
Flawil
Frauenfeld, Th.
B. 13, M. B. 20
Fribourg
13

Voir

plus

lori

la rectification

Gampel, V1.24
Gessenay, Br. G
29
Goppenstein
Granges, SI.
M. B. P. B. 10
GriinicheQ B. 10
Gain, Fr.
M. B. P. B. P. 20
Gunten, Br.
20
Kaltbruun
13.28
KirchbergSt-G 22
Lauderon
13
Langenthal
28
Lang-nau, Berne
Il. P. M. 29
La Sague, NI. 8
Laulenbourg
(;
Laufon, Br.
7
Lausanne p. Il. S
Lenzbourg
B. 2
Les Bois, 13r. 6
Lichtensteig
13
Liestal, II. -c. a8
Locle (Le), B., M.,
foire tant. veau x
P. 14
Loëche-Ville
1
Lyss, 13r.
27
Martigny-Ilg.
(i
Martigny-Vile
27
Meiringen, lBr. 14
Monthey, Vl. 15
Morat, Frib.
1
20
M51-el, VI.
M6tiers-Travers
Neuchâtel B. 13
Moncton, Vd. 27
Le Mouret, lýr. 14
Moutier, Br.
:)
B. 13
Mari, Ar.
Naters, Valais 22
Niederbipp, Br. 1
Oensingen
27
Ollon, Vaud
17
OlteQ
G
Orbe, Vand
13
Oron-la-Ville
1

des foires.

1942
Paverne, Vil. 16
Plülfikon, Sw. 29
Plautayou, Fr. 15
Porrentruy
20
Itagaz, St-G. 27
Harogne, VI. 28
Heinach, Ar. B. 16
25
Hiddes, VI.
Higgisberg, B. 24
Itomont, Fr. 21
Saiguelégier
13
B. 17
St-Imier
Sargans, St-G. 7
Sarnen, B. 15,16
Schaffhouse
B. 7 et 21
Schûp[heim P. 6
M. B. P. 8
Schwyz
B. 13
Sépey, (Le)Vd. 17
B. 16
Sidwald
Sierre, VI.
27
Sion
18
Sissach, l3.-c. B. 22
Soleure
13
Stalden, Vl.
8
Stans, Nw.
22
Sursee, Le.
27
Tavannes Br. 22
'l'houue
1
Tramelan-dessus
Berne
B. 1
Travers, 11.111 20
Unterseeu,
M. p. B. 10
Uster, Zr. B. 30
Vevey, Valid 21
Viège, Valais 30
\Veinlelden,
Th.
B. 8et29
Wilchingen
P. 20
\V'illisau, Le.
M. B. P. 13.30
Wiuterthour,
Zr.
B. 2 et 16

\V'orb, Br. p. 11.20
Suite naae 32
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Vme Mois
1 Vendredi
2 Samedi
19
Ile
3 11iIn;lll(.
4 Lundi
5 Mardi
6 Mercredi

7 Jeudi
8 Vendredi
9 Samedi
20
10

11
12
13
14

Lundi.
Mardi
Mercredi
Jeudi

15 Vendredi

MAI

-

1

(c

LUNAISONS

, , ýi..:"-,;,.

Plus on avance dans beau
Dern.
quart.
la
vie, plus le 7, à 13 h. 1ýý
au périgée

s Athanase
Lever du Soleil> 593

Coucher du Soleil 19 h. 42
>
minutes.

on sent le besoin qu'on a de Frais.
la
A
l'amitié.
Florian
mesure
que
s
lune
Nouv.
Vt
raison le 15, 6 h. 45
spie
frais
],
erfectionne
se
i
,
minutes.
. I,.IIi ()Il,
min
'
l
Stanislas
Ii.
1:
que
esprit Sec.
s
s Michel
augmente en délita- beau
Prem.
?3
©
dans
Béat
tesse
quart.
et chaud le
s
10
h.
23,
à
f503
Coucher du Soleil, 19 h. 51 11
Lever du Soleil.
minutes.
Jourr, ýý
le cSur s'épure, plus et Sec.
«WK
que
dery,
ý.,
de
dY
le
tom,
sentiment
s Mamert
fme,
Pleine
lune
l'amitié
devient
Pancrace
nécessaire. le 30, à6 h. 29
s
de
Il
a
point
petites
n'y
s Servais
?,"t;
Bon.
W6h. chosesentre amis.
s
Beautés.
('ruUx
>',

ste Sophie

45 d ý, d t2 sec

f«,

16 Samedi
21

l'aToitt
Pérégrin
»,
se
pèse
parce
que
s
,
Lever dit Soleil, 454 Coucher du Soleil, 20 h. 00

17 I liui. ui lis

Is uuli. s Pascal r»,

(ýàl'apog.,

ste Pudentienne

O, da

18 Lundi
19 Mardi

20 Mercredi
21 Jeudi
22 Vendredi
23 Samedi

22
I
24 1
25 Lundi

26
27
28
29
30

Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi
23

31 1lilnnnlrlle

s Théodote

s Bernardin

)ý'

sConstant
steJulie
s Didier
1: I ýýIiIi
s Philippe

ý

MAI vient de
Maj us; ilétait
(,i! '
dédié aux

est un

1,
ý' it rc ui

t délicatesse.
Une
des
cho"
1011.11 h
sec

28

més Majores.
Il était le troi-

Le 21, le
soleil entre
les
lus
p
1"ý précieuses
ciles et
dans le signe
ý}, d

`ses

les plus di f fi-

de la vie, c'est de con- et
sZachar.
l'amitié
Les
de
Germain
c#ê
yeux
soler.
s
tý. -"l
trompent
rarement.
sMaximin+e
se
.
©aupérig.
beau
(. -"l'. s Ferd.
P't
_±
l.
)j
-Soleil 20 h. 15
Lever dît Soleil 440
>
7'rillit(. stePétr.
it

citoyens romains nom -

Coucher du Soleil, 20 h. 08 sième mois.
(dans
chaud

Coucher du
-. Iatiuiuýxirc.

Marchés
Bestia
aux
16
Aarberg, Br. P., pt. B. 27 ' Fribourg, porcs
Alle, Br.
petit bét. 4
chaque lundi : veaux.
Laugeuthal, Berne, lunBerne
di après-midi, veaux.
petit B. chaque mardi.
M. pt. B. 1
20
Langnau
Chaux-de-Fonds

ýCossonay,Vaud

mitié

,

d2ýchaud

commercedepureté et de et plus anciens

,

Lever du Soleil, 4,6
SteJ.

ý

Le Locle B., veaux, P. 12

>
° !;,; i>

de Mai.
ux du mois
Lucerne, chaque mardi.
7
Meiringen
7
Nyon, Vaud
Porrentruy
pt. B. 7,28

Schûpfheim, Lc., porcs 4

des Gémeaux
ter

Du
au 31
mai les jours
croissent de

72 minutes.

5,19,26
Schaffhouse
chaque mardi : porcs
Sion, ch. samedi, p. Bt.
Thoune
13 et 30
7 et 21
Winterthour

Yverdou,ch. mardi, pores

1
-

17

-

i
1.

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

4.

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

6

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

7.

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

8

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

9.

Foires

du mois de Mai 1942

20 Delémont, Br. 19
Br.
Dielsdorf B. P. 27
B. 11. Ch. p. B. 13 Dombresson
18
..............................................................................
27 Echallens, Vd. 27
P. B. et M.
Affoltern
B. P. 18 Entlebuck
6
..............................................................................
Aigle,
Vaud
16 Erlenbach, Br. 12
Altdorf
11.20M21
Escholzmatt
..............................................................................
7
Altstütten
11, P. 18
13.6,20
Amriswil
Estavayer
.......... Andelf]ngenB.
......................................................
13
N1., p. B. 13
Anet, Berne
20 F'lawil, St-G.
4
............................................................................
6,20
Appenzell
4
Fraubrunnen
Aubonne,
Vd. 19 Frauenfeld, Th.
Aarau,
..............................................................................
Aarberg,

10
11.
12
13
14.
15.

Baden
5
Bagnes, VI. B. 19
Balsthal
M. p. B18
Bassecourt,
Br. 12
Bayards,
NI.
4
Bellinzoue
B. 13

16

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

17_

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

18,

..............................................................................
M. B.
Berthoud,
..............................................................................

19

p. B. 27
Berne
B. et cher. M. 21
Bex, Vaud
28
..............................................................................
Bienne
7
Bischofszell
11
..............................................................................
I3oudorillfers
25
Bremgarten
25
..............................................................................
Breuleux, I3r. 19
Brienz, Br.
4
..............................................................................
Brigue, M B., bét.
de boucherie 7
..............................................................................
Bragg, Ar.
12
Bülach, Zr. B. 6
..............................................................................
B. P. et M. 26
7
....................................................................
... Bulle, Frib.
Büren, Berne 20
Chaindon, lir 13
..............................................................................
Chàteau-d'(Ex 20
Chàtel-St-Denis
............... .................................................
11
Chaux-de............
..................................................................
B. 20
Fonds
Chiètres, Fr. 28
..............................................................................
Constance 3au9
Coire du 18 au 23
..............................................................................
gr. foire 114au It;
Cossonay lü, ß. 2ü

20.
21.
22.
23
2i

25.
26
2?
28.
29
30.

B. 4 et 18
Fribourg
4
Frutigen
B. 7
Gessenay,
Br.
1
25
Gimel,
Vaud
Glis, VI.
13
(; Ossau, St-G. B. 4
Granges,
SI. M. 1
Grelliugue,
Br. 21
GrosshoChstet-

teu, Berne 20
Guin, Fr.
P. 11
llauts-Geneveys5
llerzogenbuch13
see, Br.
Bockdorf, Lc. 13
6
Iluttwil,
Br.
Interlaken
B. 5 M. 6
Lachen, Sw. 12
forains 10
Landeron-Combe
Neuchiltel B. 4
Langenthal
19
Laufeuburg,
25
Laufon, Berne 5
Laupen, ßr.
21
Lausanne p. B. 1'3
Lenzbourg, Ar. 6
Liestal, B. c. 27
Lignières
ß. 18
Locle (Le), NI.
M. B. Veaux P. 12
Locche-Ville
1

L

Voir

plus

loin

la rectification

des Joirrs.

Lucerne, foire du
4 au 16 mai
25
Lyss, Br.
Marbach, Le. 20
Martigny-Bourg
Valais 4 et 18
Meiringen, Br. --Io
Montfaucon
11
Monthey
13,27
Montreux-Itouvenaz, Vd. M. 8
Morat, Frib.
G
27
Marges, Vd.
Môtiers-Travers,
'
Neuchotel B. 11
Moudon, Vd. 25
Moutier - Grandval, Berne 21
Muri, Argovie 41
Neuveville, M. 27
Nods, Br.
B. 12'
Nyon, Vd.
B. 7
Oensingen, S1.25
Ollon, Vaud
15
Olten, Sl.
4
Orbe, Vd.
11
Ormont-dessusl l
Oron-la-Ville
G
Orsiéres, Vl. 13.21
l'ayerne, 1'd. 21
Planfayon, Fr. 20
Ponts de Martel
B. 19
Porrentruy
18
Itecouvilier
13
B. 7
Iteinach
Hïchensee, Le. 25
Itiggisberg
29
llomont, Frib. 19
Rorschach, St-G.
M13.21. M. 22
Saignelégier
4
St-Blaise, NI. 11
Ste-Croix, l'd. 20
St-Gall,
(lu 9
au 17 mai
Suitepage
32

18

-

VI'
1
2
3
4

Mois

Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi

5 Vendredi

6 Samedi
24

-

I
©

l' u1:.( ý1i; t:s
L'amitié est un beau
s Nicodème
s Marcellin
parfum qui embaumela vie,
s Erasme
une douceur qui la charme,
l'î°r i; I) li :v. s Sat. olb f''ý un souvenir qui l'em-

JUIN

s Boniface e

2-2112G(Cdans? ý pluie
.

bellit. On est né pour les
s Claude
Lever du Soleil, 437 Coucher du Soleil, 20 h. 21
7 I)ilnanu"lie 1. sNorbert
-grandes choses pluie
.
8 Lundi
slationuail e quand on a
force
éclaircie
9 Mardi
de
la
s Félicien
se
vainY
Bannir
10 Mercredi s Landry
cre
soi-même.
dY
11 Jeudi

12 Vendredi
13 Samedi

25
14 11iiiiaii lie

s Barnabé
s Basilide
sAntoine

16 Mardi
17 M ercre di
18 Jeudi

19 Vendredi

s Gervais

20 Samedi
26
21 1>iinanrlie
22 Lundi
23 Mardi
24 Mercredi

22.02Çàl'ap.

éclaircie

d 9j_ monde, ce pluvieux
»,
}
s1e)ýý
o serait affaiblir le priaeý'e cipe de vie dans la société.
L bonne grâce, l 'aauË
a
mabilité c'est l'huile qui

dd

t{;

s Paulin

le 5, à 22h. 26
min tes.

Pluie.e

Nouv. lune
le 13, à 22 h.

02 minutes.
Clair.
Prem. quart.
le 21, à 2'1h.
44 minutes.
Pluie.
Pleine lune
le 28, à 13 h.
09 minutes.
Chaud.

JUIN a pris

son nom dei
luvenibus, les
,

jeunes gens,
parce qu ' il
était dédié à

jeunesse.
la
adoucit tous les Le 22, à2h.

`f '

Cancer,
du
dans
entre
le plus
jour
l'ité,
eonnný+ný. ýIt
aýýlstiýe long de fade

ste Agrippine
sJeean-lia

s Prosper

lie

-l. sIrénée

29 Lundi
30 Mardi

ail

Dern. quart.

de
la
s Silvère
ressorts
vie. pluie 17
<7R
minutes,
Lever du Soleil, 435 Coucher du Soleil, 20 lt. 28
le soleil entre
dIf
`2144©d(ýý,
:3.sAlban. sRaoul <SR
pluie dans le signe

25 Jeudi
26 Vendredi
27 Samedi
27
28lliiiiaii

du

Lever (lit Soleil, 435 Couch.du S., 20h. 25 (d

2. s Basile
s(ýll' -.
s Aurélien
s R ai n i er
s Amand{;

15 Lundi

»I
»,

't l apll'l: e l'amitié

I LUNAISONS

ôstat; o. uia. reLaseule beau
née. Coin. de

I ptiste

d'un
hon:;
ý
parole
l'été.
Cj
c
s .le; i n et Paul
nete homme doit avoir toute Du far au 21
Les 7 Dormeurst
l'autorité du serment. et juin les jours
Lever dit Soleil 437 Coucher du Soleil 20 h. 29 croissent de
,
,
Pl

ýý,ýrý

Sequitter,
croissent de
2 minutes.
c'est mourir un peu.

s Pierre et l'alil
Comm.de s Paul t
Marchés

aux

Aarberg, Br. p. B. P. 24 I Fribourg

17 min. et du
au pér. chaud 21
au30ilsdé-

Bestiaux

porcs 13

du

mois

Lausanne

de

Juin.

10

Alle, Br. petit bétail 1
Anet
petit bétail 17
Berne,
p. bétail chaque mardi
Chaux-de-Fonds
17

chaque lundi, veaux.
llérisau, App. les vendr.
Langenthal,
Br., lundi
après-midi, veaux
Langnau,
M. Pt B. 5

Le Locle B., veaux, P. 9
Lucerne, chaque mardi
Meiringen, Berne
4
Nyon, Vaud
4
Porrentruy,

Escholzmatt, Le.

Laupen, pores

petit bétail

P. 15

19

3 et 25

Schaffhouse

2 et 16

chaque mardi, porcs
Sion
chaque samedi
petit bétail
Winterthour
4 et 18
Yverdon, ch. mardi, pores

-

2.
3.
4.

19 -

..............................................................................
..............................................................................
pi

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

5.

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

6.

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

8.

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

9.

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

10.
11.

Foires

du mois de Juin 1942

....... ...........................................................
B. 17
Aarau
Aarbergch. M. B.
..............................................................................
p. B. 10, p. II. il. 24

Affoltern, Zurich
B. et P. 15
Aigle, Vaud
G
Amriswil, B. 3,17
Andelfingen B10
Andermatt, U. 10
Appenzell B3,17
Baden, Ar.
B. 2
Bagnes, VI. B. 2
Bayards, M.
Abbaye 27
Bellinzone, Ts.
B. 10 et 24
Berne, bétail de
boucherie
22
Bienne, Br. B. 4
Bremgarten
B8
Bréviue, Nl. M. 24
Brigue, VI.
3
9
Brugg, Ar.
Buluch, Zr. B. 3
Bulle, Frib.
11
Buren, Br. p. B. 17
Châtel-St-Denis,
Fribourg
15
Chaux-de-Fonds
17

Dielsdorf B. P. 24
Estavayer
Ni. p. B. 10
Flawil, St-G. B. 8
Frauenfeld, ThurB. 1,15
govie,
1
Fribourg
Gossau, St-G. B. 1
Granges, SI. M. 5
P. 22
Guin, Fr.
9
Lajoux, Br.
Landeron-ComB. 15
be, NI.
Langenthal
16
Laufon, Berne 2
Lausanne p. B. 10
B. 4
Lenzbourg
1
Lichtensteig
Liestal, B. c. B. 10
Locle (Le), Nl.
M. B. veaux P. 9
Loëche-Ville,
1
22
Lyss, Br.
Martigny-Bourg
Valais
1
25
Montfaucon
Fête patron. 24
Monthey, VI. 10
3
Morat, Frib.
Môtiers. Travers,
Neuchâtel
B. 8
Moudon, Vd. 29
B. 1
Muri, Ar.
Noirmont, Br. 1
Olten, SI.
1

I ....................
. .................................................
13. ..............................................................................
............................................................................
14,

12.

15
16

I .__....................................
..........................
........
ý>...................

i

17.
18.

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

19
20

22.

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

.................
..............................................................................
..............
1...............................................................

23
24

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

25
26.
27

zý
29
3p

3
Oron-la-Ville
5
Orsières, VI.
Payerne, Vd. 18
15
Porrentruy
Beinach, Ar. B. 11
9
Bomont, Fr.
8
Saignelégier
Schaffhouse
B. 2 et 16
Schupfheim
P. 1
Sidwald, St-Gall
B. 18
Sierre
M. B. 1
6
Sion, Valais
Sissach, BâleCampagne B. 21&
Soleure
8
Sursee, Le.
2.
Travers, Nl, M. 15
abbaye 7
Unterseen,
M. P. 11.5
Uster, Zr. B. 25
Les Verrières 17
\Veinfelden, Th.
B. 10et ?
-11
\Vilchingen
P. 15
\Villisau, M. P. 25
\Vinterthour,
Zr.
B. 4 et 18
Yverdon, Vd. 30
Zofingue, Ar.
avec bétail de
boucherie
9
Zurzach, M. P. 1

Chiètres, Fr.
Coire
Cossonay,Vd.
Couvet, NI.
Delémont, Br.

25
6
11
1
16

...................................................
..................................
...........................
.............
.....................................................
....................................
..........................................
..............
..................
............................................
............................................
..........................
Concordance

des

ères

principales
L'année 1941 est une année commune de 365 jours
correspondant à l'an
6655 de la période julienne.
de l'ère des Juifs.
57021/5703
1360/1361 de l'hégire, calendrier
7450/71x51de l'ère byzantine

fuir

plu:;

loin

lu

rreti(irntiurr

(Ii-. e

musulman.

-

I
VIII- Mois

JUILLET

20

1'HÉNluýll:

CI

LUNAISONS

N 1:s

Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi
28
51 >iinain lie
6 Lundi
7 Mardi
8 Mercredi
9 Jeudi
10 Vendredi
11 Samedi
29

t} reste s'échappeet orages
Lever du Soleil 441 Coucherdu Soleil, 20h. 27
,
à 1*,'1)"".et pluie
5,.s zoé
!
àlap.
r
sGoar
,,,
s Guillebaud
se perd. Il ya quelque chose
de plus puissant en- pluie
s Procope
t2
l'haZénon
tore
q
ue
s
Cj
,d
Les, 7 frère
; Éà bileté des habiles,c'est
l' apogée, d ý t r ès
sLéon ce
Lever du Soleil, 446 Coucherdu Soleil, 20 h. 24

12 1)ilnaliclie

G. ste Martienne

1
2
3
4

13
14
15
16
17

Lundi
Mardi
Mercredi
Je u di
Vendredi

18 Samedi

30

s Thiébaud
Visit

s Anatole
s Udalric

Ste Marie-N

24 Vendredi

steChristine

26 1)illimiclle

27
28
29
30
31

cience à une

Lever du Soleil, 453

s Apollinaire

31

faussé lorsqu'il a pluvieux
É ýa comlu i1eý
.
usô
soumis sa cons-

s Camille

23 Jeudi
25 Samedi

d

s ll ai neld e
s Alexis

s Elie
stePraxède

s Jacques

ý..

Coucher du Soleil 20 h. 19
,
ý autorité extérieure, pluie
' lal ls ýý quelque au6 h. 13 guste beau

qu'elle soit. Ne songer qu'à

allcl.

D'Il

©au
X

s;.ste Anne

petit bétail 22

7
Aubonne, Vaud
Berne
petit B. chaque mardi

Pluie.
Nouv. lune
le 13 à 13 h

.
.
03 minutes.
Pluvieux
Prem. quart.
le 21, à6h. 13

mintes.
Beau.
Pleine lune
le 27, à 20 h.
14 mi nu Les.

Orages.
JUILLBTtire
son nom de la
n ai
les César,
Jules
r,

arrivée en ce
mois. On l'ap-

pelait aupa-

érig. orages
o
chan-

Du 1- au 31

aux autres est

C dans ?3 ce de nous beau
sauver. Simplifier sa vie et
est un grand art. chaud

Bestiaux
aux
Chaux-de-Fonds
15
Escholzmatt, Le.
P. 20

de juillet.
mois
Langenthal, Berne,
lundi après-midi veaux

Fribourg

Laupen, porcs

porcs 18

chaque lundi, veaux
Herisau, chaquevendredi
Langnau
M. p. B. 3

soleil entre

dans le signe
du Lion.

11
dév uer
nous
.11l'unique

Marchés
Aarberg, Br. pet. B. P.29
Alle, Br.
petit bétail 6

Dern. quart.
le 5, à9h. 58
minutes.

Quinravant
;
lltrc ýl.utý r, soi seul tilis.
,
vivre pour soi seul, c'est se
Le 23, le
au ýrlllille perdre; beau

Lever du Soleil, 5'11 Coucher du Soleil, 20 h. 13

Lundi
s Pantaléon
Mardi
s Nazaire
Mercredi ste Marthe
Jeudi
s Donatille
Vendredi s Calimère

Anet

9ý la bonté.

n
1ý' ®1311.03
,
Le ressort d'un
týýe
l'ýlplli lie homme est
i,
,à

steMarguerite

20 Lundi

que ce qu'on a
'
l
pour éternité; le

--

s Henri
sBonaventure

6. sArsène

22 Mercredi

dans

ttiu: l

19 1lilllauu'lie
21 Mardi

On ne possède très chaud

Juillet

les

jours décroissent de 49 mi

nutes.

du

17

Le Locle B., veaux, P. 14
Lucerne, tous les mardis
Non, Vaud
2

Porrentruy, pet. B. 2,9,30
Schalihouse
7 et 21

chaque mardi, porcs.

Sion, eh. samedi pet. B.
\Vinterthour
2 et 16
Yverdou, rh. mardi, porc

1.

3.

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

4.

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

2

..............................................................................
6.

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

7.

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

8.

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

10.

....................................................................
Foires du mois de Juillet 1942
..............................................................................
Aarau,
15 Echallens, Vd. 23 Payerne, Vd.

11,

..............................................................................
B. Ch. p. B. M.

9.

13.
14.
15.
16.
17.
18.

20,
21
22,
23
24
25.

27.
28
29.
30
31.

Aarberg

8
p. B. M. 29
...............................................................................
Affoltern, Zurich
B. et P. 20
..........................................................
...................Amriswil, Th.
B. 1 et 15
..............................................................................
B. 8
Andelfingen
1,15
Appenzell
..............................................................................
Baden, Ar.
B. 7
Bellelay, Br. fête
..............................................................................
des cerises 5
Bellinzone, Ts.
..............................................................................B. 8et22
Berthoud, Berne
..............................................................................
B. ch. M. 9
Bienne Br.
2
................................................................
............. Bischoi*szell 23
Bremgarten, Ar..............................................................................
B. 13
govie
Brugg, Ar. B. 14
....................................................................
.......... Bulach, Zr. B. 1
Bulle, Frib.
23
..............................................................................
Bären, Berne
B. p. B. etM. 15
.........................................................................
... Châtel-St-Denis,
Fribourg
20
..............................................................................
Chaux-de-Fonds
15
..............................................................................
Chiètres, Fr. 30
Cossonay, Vd.
9
..................... ................................................
Delémont, Br. 21
Dielsdorf, B. P. 22

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

Estavayer
M. P. B. 8
Flawil, St-G. B. 13
Frauenfeld, Th.
B. 6 et 20
6
Fribourg
Gossau, St-G. B. 6
Granges, Si. M. 3
Guin, Fr. M. B., p.
B. P.bét. bouch. 20
Herzogeubuch1
see, Br.
Huttwil, Br.
B. P. B. et M. 8
Landeron-Combe, N1.20
Langenthal
21
Langnau, Br. 15
Laufon, Berne 7
Lausanne p. B. 8
Lenzbourg
16
Liestal, B. -c. B. 1
Locle (Le), NI.
M. B. veanx P. 14
Lyss, Br. p. B. 27
Morat, Frib.
1
Moudon, Vd. 27
B. 6
Muri, Ar.
2
Nyon, Vaud
Oensingen, S1.20
Olten, Soleure 6
Orbe, Vd.
13
Oron-la-Ville
1

16
20
Porrentruy
2
Reinach, Ar.
Rheineck, St-G. 27
Romont, Fr. 21
6
Saignelégier
SchaQhouse
B. 7 et 21
Schöftland, Ar. 3
P. 6
Schupfheim
Sidwald, St-G. 16
Sissach, B. -c. 22
13
Soleure
20
Sursee, Le.
Trubschachen, Br
p. B., P. 27
Unterseen,
M. p. B. 3
Uster, Zr. B. 30
Vevey, Vaud 21
Th.
Weinfelden,
B. 8et29
Wilchingen,
Schalih. P. 20
Willisau P.M. 30
Winterthour,
Zurich B. 2 et 16
Worb, Br. p. B. 20
Yverdon, Vd. 28
2
Zofingue, Ar.
Zurzach, Ar.
M. P. 13

..............................................................................
..................................................
........................ Abréviations
..............................................................................
M.
foires

figurant dans la tabelle des
:
= marchandises. - B. = bétail. ..............................................................................
M. B. = marchandises et bétail. - pt. B. =
......................petit bétail. - P. = porcs. - ch. = chevaux.
.............................................

Voir

plus

loin

la

rrrtiýirnliun

(lrs

/iiires.

22

-

AOUT

Vine Mois
1 Samedi
32
21 liuiauelle

Vête \<itiou;; le ?' t; > Celui qui vous en- très
Lever du,Soleil 5b8 Coucher du Soleil 2011.04
d2J.
9. s Alphonse
por. ,chaud
1nv. s E t i euue
défier
à
Beigne
vous
ý,
D
0i 1.04 de tout pluie
s omi ni que
'el
le monde, vous invite
s Oswald
I'r; ulsüburatiun
dà
vous défier de lui.
Gaëtan
», (C à l'apogée La cons- et
s
»; ' ciencemorale s'aiguise lorss Cyriaque
Lever du Soleil, 518 Coucher du Soleil, 19 h. 53

16 1liiuailclie

11. sRoch

17 Lundi
18 Mardi

s Carloman
steHélène

20 Jeudi
21 Vendredi

s Bernard
steJeanne-Franç.

24 Lundi
25 Mardi
26 Mercredi
127 Jeudi

s Symphorien

le 12, à3h. 28

Tempête.

0, d 9l,dY

dd

la
lorsqu'on
F.,
varad
11
.
Coucher du Soleil, 19 h. 41

Beau chaud.
'

AOUT tire

peu son nom d'Au-

donné de prendre

Q

sixi
e
et mois de l'an-

Lever du Soleil, 536 Coucher du Soleil, 19 h. 28 née
martiale.
12.

steSidonie
s l'; u"tlii"lelliv
s Louis
s Zéphyrin
sCésaire

Aarberg, Br. p. B. Ch. 26
Alle, Br. petit bétail 3
4

petit B. chaque mardi

Escholzmatt, Le.

Nouv. lune

individuel consiste stable gustequiy est
dans la part qu'il nous est né;t on l'a-èm
la i
t
i

19

P. 17

Marchés
Fribourg

(©aupér.,

aux

+ýitreýl;ui;

ý

au salut de l'hu- (pluvieux
écl. totale

'ýý
"itu'is

s Augustin
lli"c. d!e s
.Je;li
Lever du Soleil 546
>
30 1ºiulanei, e 13. s Benjamin
31 Lundi
s Raymond
,e. ,

Chaux-de-Fonds

pluie.

['rem. quart.
le 19, à 12 h.
la
cul- 30
qu'on
minutes.
tive et qu'on la respecte " Peu
stable.
,
®328
tempête
Pleine lune
cl. lru't. u. vls.
26,
le
à4h. 46
ý,
très
(C dans ý2, d
minutes.
elles'émousse,elle s'atrophie

12 h. 30

28 Vendredi
29 Samedi
36

Aubonne, Vaud
Berne,

le 4, à0h. 04
minutes.

trop piétiné nerepous-temps
CF
se plus. Notre salut

s Donat

23 Itiuuauclie

Dern. quart.

foule, comme un gazon able

19 Mercredi

35

1LuNAisoxe

I'ut: ý . u':ýý;>"

3 Lundi
4M ar di
5 Mercredi
6 Jeudi
7 Vendredi
8 Samedi
33
9 1)ini;ule"Le 1() Romain
i'i
.s
10 Lundi
s L; nu"elit
l
11 Mardi
steSusanne
12 Mercredi steClaire
13 Jeudi
&
s Hippolyte
14 Vendredi s Eusèbe
Assvuiptluu
15 Samedi
e
.
Lever du Soleil, 527
34

22 Samedi

-

visible
,
dans
beau
,
_. Vin tiescanicules

Le 23, le

soleil entre
dans le

de la Vierge.
erge.

H, -:, ,, " inanité. On et Du ter au 31
Août lesjours
joue
la
de
se
vie, mais on décroissent
Coucher du Soleil, 19 h. 16 de 911
minutes
est lejouet du temps. chaud
ýd If Qui a métier a rente.

Bestiaux
du mois
Laupen
porcs 14

d'Août.
porcs 21

Schaffhouse 4,18 et 25
chaque mardi, porcs.

chaque lundi, veaux.
Bérisau, les vendredis.

Lausanne
12
Le Locle B., veaux, P. 11

Sion, ch. samedi
Thoune

Langhau, Br. M. pt B. 7

Lucerne, chaque mardi

Winterthour

Langenthal,

Berne,

lundi après-midi veaux

Nyon, Vaud

6

Porrentruy, pt B. 6 et 27 1

Yverdon,

porcs.

p. B.
26

6 et 20

chaque mardi,

MOLý-

-
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1.

..............................................................................
..............................................................................
4.
5.
6.
7.

9.
10.
11.
12,
13.
14.
15.
1G.
17.
18
19
20.
21.
22
z:i
24.
25
26
27
28
29
ý;li

31

......................................................................
..........1...................................................................
'.- .........................................................................
..............................................................................
--. - ..........1..........................................................
..........................................
...................................
...........................

Foires

du mois d'Août

................................Aarau

19 Frauenfeld, Th.
Aarberg
B. 3et17
.............................. ................................... B. p. B. M. 12 Fribourg
3
B. Ni. et ch. 26 Gessenay
B 31
p.
.................
............................
Affoltern, Zurich
Gossau St-G. B. 3
13.et pores 17 Granges, Si. M. 7
.........................
..............................
AltstStten
P. 17
17 Guin, Fr.
Landeron-Coinbe
Amriswil,
Th.,
................
...........
................
B. 5et19
Neuchâtel B. 17
Andelfingen13.12
Langenthal
18
..........
-- ............
Anet, Berne
19 Laufon, Berne 4
Appenzell 12,26 Lausannep. B. 12
....................... ...........
.............
Buden, Ar.
B. /r Lenzbourg B. 27
Bussecourt, Br.
Les Bois ch. 24
......................
......................... ...............
13.ch. p0111.25 Liestal, B.
-c. 12
Bellinzone, Ts.
Lignii; res, NI. B3
.................................
...........................
B. 12 et 2G Locle (Le), NI.
Bienne, Berne 6 M. B. Veaux 11.11
.................
................ Bremgarten, Ar- Lyss, Br. p. B. 24
24
Maiters, Le.
24
govie
............................
.........................Brugg, Ar.
11
abbaye 23
Bülach, Zr. B. 5 Monthey, VI. 12
..................................
..........................................Bulle, Frih. 27 Morat, Fr.
Si
Büren, llr. p. ß. 19 Mosses (Les) 25
.............................
......................Clitel-St-Denis,
Moudon, Vd.
31
Fribourg
17 Moutier - Grand ................ ...........
................................
Chaux-deval, Berne 13
Fonds
B. 3
19 Muri, Ar.
........................................................
.....................Chiètres, Fr. 27 Neuveville, M. 26
Cossonay, Vd. 13 Noirmont, Br. 3
..................................
................................... Delémont, B. 18 Oensingen, 51.31
Dielsdorf 13.1'.26 Olten, Soleure 3
......................
.......... ................................... Eehallens, Vd. 27
" gue 9
Flawil St-G. B. 10 Oron-la-Ville
5
............................ .....................
................. Estavayer, Fr.
Payerne, Vd. 20
M. B., p. B., bét. Fête «Le Tirage»
.........................
..................
............................... de boucheriel2
15,16,17
Porrentruy
17
..................................

...........................................
Les
...............................
.....................
......................

1942

Beinach, Ar. B. G
ltichensee, Le. 10
Biggisherg, Br28
11
Homont, Fr.
9,10,11
vogue
Saignelégier
10
Schaffhouse
B4,18
MB 25, M 26
forains 23-30
Schnpfheim
P. 3, M. B. 13
Schwarzenburg,
Berne
20
Sidwald,
13.20
Sissach, B. e. B. 26
Soleure
10
Sursee, Le.
31
2G
Thorne, Br.
Tourtemagne. M.
p. B, ch, mu]. 13
Tramelan-dessus
J. -13.11
Unterseen M. P. 7
Uster, Zr. B. 27
V'al-d'Illiez B. 18
\Veinfelden, 'fh.
B. 12 et 2G
\Vflchingen,
Sr.haffh. P. 17
\Villisau,
Le.
P. M. 27
Winterthorr,
Zr.
B. Get20
\Vohlen, Ar. 13.31
Yverdon, Vd. 2:;
Zolinguc, Ar. 13

voyages ont ceci de bon qu'ils sont comme
dans les ennuis
de la
une parenthèse
ouverte
..............................................................................
Ch. ASSELINEAU.
vie ordinaire.
La vie est comme l'océan : il n'y a que les
..............................................................................
bien lestés qui peuvent
la traverser
caractères
Ed. GRENIER.
en ligne droite.

Voir

plns

loin, la

rectification

(les foires.
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IXme Mois
1 Mardi

SEPTEMBRE

©

l'iiÉ

2 Mercredi

SJust

3 Jeudi

sMansuet

1 LUNAISONS

i: Nt;,

C1ý Les traits de la beau Deru.
quart.
1 11.-l2
le 2, à 16 h. 42
d
8,
d
tý
médisanceet de la calomnie minutes.

t1i1.2.,

IP

-

4 Vendredi

ste Rosalie

5 Samedi
37

'
les
b,
`.
n,
)
acérés
s Romule
par
ºýý
Lever dit Soleil, 555 Coucher du Soleil, 19 h. 02 le 100,
1
1-1.
deux bouts; ils bles-

6 hinlaiu

lie

7 Lundi
8 Mardi
9 Mercredi
10 Jeudi

(C à l'apogée

sMagne
b

s Cloud
\atiýitrý(ie

s Gorgon

lýý f

\.

-1º.

Ff,
{;

el

Jeîuie Geeevois

2ý.

d
F,lt l'aphélie

pluie

,

sent souvent la
main qui 1-)i il. ui, ', ' beau
orages
©d.
ýM
,d
1653

s Félix et Régule
d',
d
d
s Elnilien
enfonce. beau
Lever du Soleil, 604 Coucher dit Soleil, 18 h. 48
13 I ºiltuaiu lie 15. sMaurille
ed 11 au 1férilýýýlie Le chaud
i'toilt,
14 Lundi
Iii soir
l: xall.
('i oix C
1
plus grand
'
I,..
Porp
à
h
15 M ardi
la
rande
plus o
("loug.
s
yre
16 Mercredi

Jeudi
I17 Vendredi

; 18
19 Samedi
39
20 1ºinº<tnrln

21 Lundi
22 Mardi

23 Mercredi

Prem. q uar t.

beau.
Pleine lune

le 2m, à 15 h.
34 minute
tes.
Variable.

-

ce que c'était

le septième
Q, © au périgée son beau mois de l'anCoucher du Soleil, 18 h. 34 née martiale.

1G. Jt; t_;yt,

ami un vrai

lIt uu'ice
,

s Lin

25 Vendredi

s Principe

trouverdans
ul
1ý,
"rigée
,

modèle;

vari-

Le 23, à17 h.

17
le
l'estime
désire
de
min.,
car on
ce

s Matthieu
s Gérard

40

Orages.

Q. ' l ' sFerréol
- .
Q. -'l'. s Jalivier
i
Leverdu Soleil, 613

24 Jeudi

26 Samedi

,àN te
53 minutes.

he
.

MSEPTE
de
ýr avantage
et BRE
de
vient
1-7li. 56 l'amitié est de

3. (). I'. s Corn.
-'

s Lambert

Beau

lee 17
17, 17 h.
,à
(9 et"1.part.. vis., 56 minutes.
les
stat. Chaud et

=

Vendredi
11
i
12 Samedi
38

sont

soleil entre
qu'on ýiýllti1n>se dans
le signe
d.
ý
ýý"
ý
ent.
==.,
de la Balance.
-. ,r ,
Commence15Iº.: -t roui. iL l'. uri.
de
l'aut},
ment
et
tir(aime,
? "tatýonn.

©dans

»
,,

tomme.
désir
à
gwe, ce
nous porte
able
Jour
et nuit
Lever du Soleil, 6"
Coucher du Soleil, 18 h. 20
égaux.

ste Justine

27 1>ilu.u. 1, l ý. s('ruu.. 1)alu
28 Lundi
sVenceslas
29 Mardi
s -Michel
30 Mercredi s Jérôme

imiter
les
vertus qui g pluie
,

Du lei au 30

C; 5tationu. tire conduisent. Septembre les
Ô La pitié fait siennes jours décrois-

- lesdouleurs(lesautres. sentde93mi-

.

Marchés
Bestiaux
du mois
de Septembre.
aux
Langnau
NI. P. Il. 4
Aarberg, Br., petit B. 30
16
Chaux-de-Fonds
B. veaux, P. 8
Eglisau
21
Le Locle
Alle, Br. petit bétail 7
Lucerne, tous les mardis
Fribourg
Anet
porcs 19
petit bétail 23
Nyon, Vaud
3
Berne
chaque lundi, veaux
grand B. 1
Hérisau, les vendredis.
Porrentruy,
p. B. 3,24
petit B., chaque mardi
Brévine, Neuchàtel
Langenthal, Berne,
Schaffhouse
4
1 et 15
lundi apr. midi, veaux
chaque mardi, porcs.

nutes.

Sion, chaque samedi p. B,
Thoune
30ý
Winterthour
3 et 17
Yverdon, chaque mardi,
porcs.
Zoug, taureaux reprod.,
race brune du 7 au 12

-
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1.
{

2.

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

3.

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

4.

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

5.

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

ýi.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
1:3,
14.
15.
16.
17.
18.
19.

21,
22
23.
24.
25
26.

28
29
30.

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

Foires

.....................................................................Aarau

du mois de Septembre

B. 16
Aarberg, B. Cb. p.
B. M. 9, p. B. M. 30
.............................................................................
Adelboden
B. p 't. B. 7,24
..............................................................................
Affoltern, B. P. 21
..........................................................................
Aigle, poulains26
Albeuve, Fr. 21
.........................................................................
Alt St-Johann
11.30
st-G.
..............................................................................
Altdorf, Uri B. 24
11.2,16
Amriswil
..............................................................................
Andelfingen B. 9
Audermatt
..............................................................................B. 15 et 29
Appenzell B. P. 9
.............................................................................. B. M. 28
Aubonne, Vd. 8
Baden, Ar. B. 1
BBagnes,V1. B. 22
..............................................................................
Bayards, NI. 21
M.,
Bellegarde,
..............................................................................
moutous, chèv. 21
Bellinzone
M. B. 9, B. 23
Ber ne, 13.M. p. B. 1
fin sept. et
début d'octobre
..................
..
..............................
.:..........................
grande foire.
28
Beromuuster
.............................................................................
3
Ilertboud
10
Mienne, Br.
................................................................
.............. Illitzingen B. 28
Bremgarten 8.14
..............................................................................
Brenleux, Br. 28
Fète du village
.................. .......................................................
27 et '28
Brévine, Nl. M. 16
..............................................................................
marché-conel. 4
23
Brienz, Br.
..............................................................................
Brigue, Vl.
17
Brugg, Ar. B. 8
.................................................................. I3ülach, Zr. 13.2
2.2,23.24
Bulle
..............................................................................
22
Poulains
vogue 13,
Bümplitz-13r.
14

Voir

plus

loin

ln

rrrfiýirvrliýýir

Biireii, Berne 16
Champéry, VI. 11i
Chaindon, Berne,
B. M. et Ch. 7
Château d'OEx,
B. 21, M. 22
Chatelet, Br. 8.25
Châtel-St- Denis,
14
Fribourg
Chaux-de-Fonds
16
Chiètres, Fr. 24
Coire
19
Corgémont, Br. 14
Cossonay
10
Côte-aux-Fées 28
Coli rtelary, 13r.24
Dagmersellen 14
Delémont, Br. 15
Dielsdorf, B. P. 23
I?challens, Vd. 24
I; utlebuch, Lc. 10
Erlenbach. Br. B
petit B. M. 2
2
Escholzmatt
P21
Estavayer,
M. P. B. 9
Flawil. St-G. 28
Flühli, l. o.
12
Fontaines, NI. 12
Frauenfeldß 7,21
Fribourg 7, Ilénichon 13,14,15
Frutigen, I3r.
gr. B 8, pl1.111 9
Il 1).13.2:i
28
Goppenstein
Gossau, St-G. B. 7
Granges, Si. M. 4
Grelliugue, Br. 17
Guin, Fr. M. B.
p. B. P. 21
fluttwil
9
Hauts- ("(, 11(,
Veys,
Neuchâtel
17

des foires.

1942

llerzogen buch16
see, Br.
Interlaken
B. 211, M. 25
Lachen, Sw. M. 14
11I. B. p. 13.15
Expos. de B. 30
Forains 13
Landeron-Com21
bes, NI.
Langenthal
13
16
Lasgnau
29
Laufenbourg
Laufon, Br.
1
Laupen, Br.
16
Lausanne p. B. 9
Comptoir Suisse du 12 au 27
Lauterbrunnen23
Leuzbourg. Ar. 24
Lichtensteig
28
Liestal
B. 9
-c.
"B NI.
Locle (Le),
foire catit. Al,
B., veaux P. 8
Loëcbe-Ville
29
Lyss, Br.
28
Malleray, Br. 28
1larbach
9
Martigny-ville28
Meiringen, Br. 23
Montfaucon,
Berne
14
11Ionth(,v, Vl.
9
2
Morat, Frib.
Morges, \'d.
16
Musses; Les) 23
Mdtiers-'l'ravers,
NeuebßtelB. 14 i
Moudou, \'d.
28 1
Mouret (Le), Fr. 8
Moutier
3
24
M uotathal
B. 7
mari, Ar.
litten, Soleure 7
Orbe, Vd.
14
Suite
page32
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Xmc Mois

OCTOBRE

1 jeudi
2 V end re di

©

I
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I LUNAISONS

l' fi 1:.1)MÈN
[.:

Il estsansconzpa-pluie
Dern. quart.
à1
Lé
11' n,
apog. le 2'
s l
h. 27
'
Gi
d
d94.
3 Samedi
bert
s
raison plus sûr obéir minu es
11,
41
Lever du Soleil, 6 32 Coucher du Soleil, 18 h. 06 Pluie.
de
41 liulanche ] 8. , 1'r. u1;"ois >Ws
t
commander,
que
-'
©
Nouv.
lune
dansa
de
d'écouter
5 Lundi
Placide
{;
que
s
10, à5h. 06
le
6 Mardi
e,
d
s Bruno
parler, de pluie minutes.
7 Mercredi Ste Judith
<e recevoir un conseilque beau
8 Jeudi
Olt. d l{' de le donner. Il ya
stePélagie
9 Vendredi s lJellis
e, dY des couvert Prem. quart.
16
23
le
à
h.
doux
06
d
5h.
10 Samedi
,
s Géréon
d
d,
58 minutes.
41
42
Lever clic Soleil, 6
Coucher du Soleil, 171t. 52 B
Beau.
n

1111I )inlýu1c11e 1 1. s Firmin

12 Lundi

illfér. ç.

r

d
`ý

et

hommes dont les premiers

s Maximilien

Pleine lune

24,
05
le
à5h.
mouvements sont pluvieux
très minutes.
(C au périgée, ýdy
Beau

13 Mardi
14 Mercredi

s Edouard
s Calixte

15 Jeudi
16 Vendredi
17 Samedi
43

beaux, mais que beau
steThérèse
Gall
h.
58 U, ; rl,uns
23
s
,
la
steHedwige
réflexion rend pluie OCTOBRE
t
Lever du Soleil> 651 Coucher du Soleil, 17 h. 40 tire son nom

18 1liiiianelie
19 Lundi

20 Mardi

1

20. s Luc
s Aquilin
ste

22 Jeudi

SieCordule

27
28
29
30
31

Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Same,li

i

s Caprais

21 Mercredi
23 Vendredi
24 Samedi
44
25 1)intanc11e
26 Lundi

cj

Ursule

s Séverin
sSalomé
Lever du Soleil
21. sCrépin

'ý'
" méchants. pluie de ce qu'en
© dans 93, ---comptant du
L'orgueil estl'endroit leplus mois de Mars
il
le
8
était
111e
du
'
ilýý"lie
coeur;
vif
_;
an
1,
,
mois de l'an-

pour peu qu'on y tou- pluie née martiale.
< ,,
beau
{u, O«
?
702

,

che,
-ý--,
ý
.1 -'ý uni 1-("Haus c. =
ýCoucher du Soleil, 17 h. 27
la

s Evariste

i(toile

du matin

beau

d ý, ;à la pl. gi lung. O..
.ý
faitpousdj

Le 24, le
soleil entre

dans le signe
du Scorpion.
fer

douleur nous
Du
au 31
steAdeliiie
Octobre,
les
Parler,
Siniol1,
hauts
de
c'est
cris.
s
sJ nde
ser
écroisà l'a p og' semer; couvert "t
s Narcisse
+11
de 101
sent
sen
Ïf
3ý,
n ne sèmerien que tu ne et minutes.
s Lucain
>#E d 24veuilles
Quentin
récolter. nébuleux
s

Marchés
Aarberg, Br. petit 13.28
Alle, Br. petit bétail 5
Berne 6,27, petit bétail
ý chaque mardi
Bex, Vaud, marché-concours de petit bétail 1ü
1

aux

Bestiaux

du

mois
Chaux-de-Fonds
21
Couvet, Neuchirtel
5
Fribourg
pores 17
chaque lundi, veaux.
llérisau, ehaquevendredi
Languan, Br. M. pt 13.2

d'Octobre.
Langenthal, Berne
lundi apr. midi, veaux
Laupen, Berne porcs 16
Le Locle B., veaux, P. 13
Lucerne, chaque mardi
Nyon, Vaud
1

Porrentruy,
p. B., 1,8,29
Schaffhouse
6 et 20
chaque mardi porcs.
Sion, chaque samedi p. B
Thoune, Berne
21
Winterthour
1 et 15
Yverdon, ch. mardi, pores

-

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

Foires

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

du mois d'Octobre

21
Aarau,
..........................................
Aarherg B. ch., 13.
..............................................................................
B. M. 14p. B. M. 28
Adelboden
....................................................... ...........
p. B. et M. 1
Affoltern, Zr. 26
..............................................................................
Aigle, Vaud 10,31
Altdorf, B 14, NI 1ü
.............................................................................
Alt St-. lohannl: i
B. 7
Amriswil
..............................................
_......................
B. M. 21
Forains 18 et 25
Andellingen B. 14
21
Anet, Berne
7,21
Appenzell
Baden, Ar.
13.6
Bagnes, B. 13,27
Bâle, du 24 octobre au 8 nov.
Bellinzone,
B. 14,28
Berne, 13.111.
B.
p.
..............................................................................
6,27, grande foifin sept. et
re
..................................................................... début d'octobre
Beromnnster
19
..............................................................................
Berthoud, Berne
B. et ch. M. 8
..............................................................................
Bex, Vd I, marché
B. 15
concours
p.
..............................................................................
Menue
8
Boltigen
27
.................
...........
...........................---...-- Bremgarten B. 12
...............
Brigue
1,16,22
...............................................
......................13ruggg, Ar. 13.13
Bülacli, Zr. B. 7
..............................................................................
Bulle,
14et15
Büren, Berne 21
..............................................................................
Cernier, NI.
12
Chalais, VI.
.......................................... .......................Château-d'OE 31
13.7,
M.
8
..............................................................................
Châtel-St-Denis,
Fribourg
19
.....................................................
........................Chaux-de-Fonds
B. 21
Chiètres, Fr. 29
Voir

plus

loin

la

rrcli/iriilinli

des

1942

Coire, foire cant. Kaltbrunn
B., Ch. M. 8
aux tauraux al8 et 9 Kirchberg St-G, 7
pagés

B. 12 et 28
Cossonav
8
Couvet, NI. B. 5
Dagmersellen 2G
Delémont, Br. 20
Dielsdorf B. P. 28
Diesse, Br.
2G
F.challens, Vd. 22
Engclberg
B. ;i
Entlebuch, Lc. 28
Erlenbach, g. B. 7
26, p. B. M. 9
Escholzmatt
19
Estavaver
M. P. B. 14
Flawil, St-G. B. 12
Fraubrunnen
5
Frauenfeld B5,19
Fribourg
5
Frutigen, Berne
B. 27, p. B. M. 28
Gessenay B. 5,27
IP- B. M. G, 28
Gfinel, Vd.
5
Giswil
B. 13,14
Goppenstein
27
Gossau, St-G. B. 5
Granges, Si. M. 2
Griinichen, Ar. 9
Grindelwald
12
Grosshüchstetten, Berne 28
Gui ii, Fr. Ni. B, p.
13.P1ét bouch. 19
Gunten, 13r. 19
lieiden, App.
9
Bérisau
M. 4,6
B. M. 5
Bitzkirch,
Le. 26
Ifochdorf, Lc. 13.1
Ilunrvil,
App. 12
Buttwil,
Br. 14
Interlaken
B. 13

Kreuzlingen
M. et fruits 2G
Lachen, Schwyz
M 26,11B. p. B. 27
Forains 25-27
Landeron1
Combe, NI. 19
La Ferrière. B. 7
Lajoux, Berne 12
Laugenthal
20
La Sagne
14
Lauerren, Br.
3
Laufon, Berne 6
La usanne, p. B. 14
Le Mouret, Fr. 20
Lenzbourg, B. 29
Liestal, B. -c. 21
Locle (Le), NI.
M. B. veaux P. 13
Loéche-Ville, Valais
13 et 28
Lucerne, 5 au 17
Lyss, Br.
26
Halters, Le.
29
Martigny-Bourg,
Valais 5 et 19
Meiringen
B. 8
et 27, M. 9,28
Monthey 7 et 21
Montreux (Les
Planches)M. 30
Morat, Frib.
7
Mörel, Vl.
15
potiers-Travers,
Neucli tel B. 12 f
Moudon, Vd
26
Moutier, Br
1
111
nnster, VI., B. 2
Muotathal, Sw. 22
Muri, Ar.,
B. 5
Naters, Valais 23
Nods, Jura-Br. 12
Nyon, Vaud
1
et29. M. 14et30 Suite page 32

foires.
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Mois
45

11 fiai in l

2
3
4
5
6
7

8
9
10
11

Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi
46
Uilnanclle
Lundi
Mardi
Mercredi

112 Jeudi

I
©

NOVEMBRE
'2. Vêt. lTo7ssnin,,

1,,ýs 'l'ri 1r1,ß'

[;
s Hubert.
s Charles
s Zacharie
tt
s Léonard
s Achille
Lever du Soleil, 722
7
"?:1.s Godefroy
s Théodore
s Triphon
. 11; n"t in

slmier

20 Vendredi

733

s Othmar

711.1 S Quand je beau

Z,

{;

s Didace
s Frédéric
Lever du Soleil,
15 I linr. ulý liý _ý-l.sLéopold

17 Mardi
18 Mercredi
119 Jeudi

LUNAISONS

I'lII::Nw1t:Nl.

Lever du Soleil, 714 Coucher du Soleil, 17 h. 14

13 Vendredi
14 Samedi
47
16 Lundi

-

© dans ô ne suis pas seul
et nous ne sommespas vent
ýf deux. Un jour fort
e.
suffit pour constater qu'un
e
'
homme
est pluie
r'F3.
du Soleil, 17 h. 05
16 h. 19 'Y beau
faut
il
une
méchant;
ait périgée,
vie
bon.
est
constater
qu'il
pour
U, '»» suit i, )ii nlil 1,Ne fer-

"

froid

remplir et parce qu'il veut
être rempli de Dieu. Le
jeune
homme
faire
e,
veut
et
r,
descendre les étoiles du ciel

21 Samedi

28 Samedi

Beau.
Nouv. lune

le 8, à 16 h. 19
min tes.
Beau.

Prem. quart.
le 15 à7h 56
,
.
minutes.
Froid.
Pleine lune

NOVEMBRE

tire son nom

de ce qu'en
comptant du
alois de Mars
il était le neu-

et le vieillard se contentede vièmemoisde

Lever du Soleil, 742 Coucher du Soleil, 16 h. 50
48
122 11iu1:uu IIýý 2ri. ste Cécile
'1
1,
"?
r?!,
d
23 Lundi
s Clément
la
les
Chrysogone
24 Mardi
:
admirer
vie rend
s
humble.
Les
25 Mercredi
(
meilsi., ,itliýrilir»
"
26 Jeudi
ö, (Cà l'apogée leurs able
s Conrad
i

27 Vendredi

18

22,
21
h.
le
à
Dieu
à
mez pas votre coeur
24 minutes.
© dans 95 parce que beau Variable.
Coucher du Soleil, 16 h. 56
7 h. 56 Dieu veut le

=

sEdmond

quart.

le 1, à7h.
suis avec mon ami 7e minutes.

ýupér.

s Grégoire
s Odon
1:
1iý<11
1
;

Dern.

s Jérémie

3,u E

d

sentiments de l'hont-

l'année martiare.

Le 22, le
soleil entre
dans le signe
du Sagittaire.

Du ter au 30 1

me sont ceux oit le moi pluie Novembre les

s Sostliène

ioursdécrois-,
45
Lever du Soleil, 751 Coucher du Soleil, 16h.
49
de
71
misent
e, n'a pas de place. pluie
29 1)inla11e1w 1-. 1vl, utsSat.
nutes.
©
dans
30 Lundi
sAndré
Marchés

aux

Bestiaux

Aarberg, Br. pet.B. P. 25

Escholzmatt, Lc.

mardi, B. M. p. B. 24
Chaux-de-Fonds
18

Lahgenthal, Berne,
lundi après-midi veaux

2
Alle, Berne
bétail de bonBerne
cherie 9, p. B. chaque

I'. 16

Fribourg
porcs 14
chaque lundi,
veaux.
Herisau, les vendredis

du

mois

de

Novembre.

Langhau, Br. M. Pt B. 6

chaque mardi, porcs.

Le Locle B., veaux, P. 10
Lucerne, chaque mardi
5
Nyon, Vaud

Sion, tous les sain. Pt B.
Thoune, Berne
11
5 et 19
WVinterthour

Porrentruy, pt B. 5,26
3 et 17
Schaffhouse

Yverdon, chaque mardi,
porcs.

-

1.

29

-

2.

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

3.

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

ý

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

6.

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

7

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

4.

.............................................................................
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17
18.

I

19.
20
21
ý:.
23
24,
25
26.
27
28

30

.............................................................................
Foires

de Novembre
1942
mois
Aarau
18 Chiètres, Fr. 26 Moudon, Vd. 30
.............................................................................
Aarberg, Br. B. Coire
17 et 27 Moutier, J. -B. 5
12 Muri, Argovie 11
.............................................................................
ch. p. fi. et NI. 11 Cossonay
10 Naters, VI.
9
p. B. et M. 25 Couvet, Ni.
Aeschi
B. 2 Delémont, Br. 17 Neuveville, Br. 25
.............................................................................
M. p. B. 3 Dielsdorl, B. P. 25 Niederbipp
4
Affoltern, Zr. 16 Fchallens, Vd. 26 Noirmont, J. -B. 2
.............................................................................
21 Eglisau, B NI P12 Nyon, Vaud
Aigle, Vand
5
.............................................................................
Altdorf, Uri B. 4 Erlenbach, Br. IO Ollon, Vaud
20
Olten, Soleure 16
et M5l:
stavayer. lplil1
.............................................................................
Alt St-Johann 17 Flawil, St-G. 13.9 Orbe, Vd.
9
B. 4,18 IrauenfeldB. 2,16 Ormont-dessusM
Amriswil
.............................................................................
I1 Fribourg
Andelfingen
2 B. et marché aux
18 Frutigen, Br. 13.
Anet, Berne
taurillons
7
......................................................................
_. Appenzell 4,18
4
pt B. M. 20 Oron-la-ville
Aubonne, Vd.
3 Gessenay, Br. 16 Payerne, Vd. 19
.............................................................................
Baden, Ar.
3 Gimel, Vaud
2 Pfiiflikoo Le.
B. M. 24 M. 25
Balsthal, M. p. B. 2 Gossau, St-Gall
.............................................................................
Bâle, du 24 oct.
B 2,23 Pfäffikon, Zr. 10
16
8 novembre Granges Si. Ml. 6 Porrentruy
au
.............................................................................
, Br. 19 Ragaz, St-Gall 2
Bellinzone,
Grellingue,
B, I1 et 25 Guin, :%Ill pBP 16 Ilarogne, VI. 10
.............................................................................
9
Berne, bét. de
Gunten, Br.
9 Reconvilier
boucherie
9 RerzogenbuchIteinach, Ar. B. 5
.............................................................................
23
Rheineck, St-G. 2
Il
oignons
sec, Br.
B. M. P. B. 24 llochdorf, Le. 23 Riggisberg
27
.............................................................................
25 Interlaken
Beromunster
B. 17 Rolle, Vand
20
Berthoud BCM5
M. 18 Itomont, Fr.
17
.............................................................................
Bex, Vand
5 Landeron - Com- Saignelégier
3
Bienne, Berne 12
bes, NI.
16 Sargans
5 et 19
.............................................................................
Bischoffszell
12 Langenthal
17 Sarnen, Ow. 13.18
13remgarten, Ar. 2 Langnau, Br. 4
M. B. 19
.............................................................................
Brent, Vd.
11 Laufon, Berne 3 Schaffhouse
11.3
, 18,
Brienz
I1
12
Laupen,
Berne
5
M.
B.
P.
M.
17,
et
.............................................................................
Brigue, Valais 19 Lausanne p. ß. 11
forains 8-15
Brugg, Ar.
10 Lenzbourg
B. 19 Sehüpfheim
.............................................................................
Bulach M. B. P. 3 Liehtensteig
9
P. 2, B. M. 11
Bulle, Frib.
12 Liestal, B. C. B. 4 Schwarzenburg,
.............................................................................
Büren, lir.
18 Locle (Le) Ni.
13r. B. ch. M. 19
Chaindon, Br. 9 M. B. veaux P. 10 Schwyz B. M. 16
.............................................................................
ChamBM 25, M 26 Loëche-Ville
Ni. 30
16
Château-d'OEx
Lyss, 13r,
23 Sépey(Le), Vd 2;i
..............................................................................
B. 4, M. 5 Martigny-V.
9 Sidwald, St-G. 12
Châtel-St-Denis,
Meiringen
16 Sierre, V1.M. 13.23
..............................................................................
Fribourg
16 Monthey, VI. 11
M. 24
Chaux-de-Fonds,
Moral, forains 4 Signau, Br.
19
13.18 Morges, Vd.
Seite P ge 32
Il
_Neuchètel

Vnir

plus

loin

la rectification

du

des foires.

30

-

XIIn, e Mois
1
2
3
4

Mardi
Merc r edi
Jeudi
Vendredi

I DECEMBRE

(C

s Eloi
ste Bibian e

I

1LUNAISONS

1,11r:.\ an:", ]:>
C,

s Cassien

-

2:; 7
d7

L es

abond.

Wes
r} seuls amis solichutes
' 't
sont ceux de

steBarbe
qu on acquiert par neige
5 Samedi
s Sabbas
Lever du Soleil, 800 Coucher du Soleil 16 h. 42
50
,
des
clair
6I linlanc"he '2"" 'ýý'. s1icI11,1s E dd
qualitéssoli.
7 Lundi
cE gý (C au périgée des; les
s Ambroise

8 Mardi
9 Mercredi
10 Jeudi

Conception
ste Valérie

17 Jeudi

d, d

ste Eulalie

18 Vendredi

19 Samedi
52
X20 11iu1:nil lic
21 Lundi
22 Mardi
23 Mercredi

24 Jeudi
25 Vendredi
26 Samedi
53
27

128
I

29
30
31

Adel.
4. Q.
fe
-']`. Ste

s Lazare

(. -'l'. s Gratien

Nouv. lune

le 8, à2 11.;,9
Clair.
min.
Prem.
quart.

le 14, à 18 h.
47 minutes.

211.59
au- Froid.
Pleine lune
tres sont des convives oit et

U des compagnons ou des
11 Vendredi s Damase
complices. Il n'y a rien de
dans
12 Samedi
s Epilnaque
si très
Lever dit Soleil, 805 Coucher du Soleil, 16 h. 42
51
13 L1inialv-Ile
aisé que cequ'on froid
14 Lundi
1811.47 a découvertla
s Nicaise
15 Mardi
de
difficile
s Abram
et
si
que
veille
-e
16 Mercredi

Dern. quart.
le 1, a2h. 37
minutes .
Neige.

ce qu'on doit

découvrir

le 22 à 16 11.
03 minutes.
Dom

Dern. quart.
le 30, à 19 h.

37 minutes.
Très froid.

D1sCEM1BR1.
le tire son noni

il
e
ce
q
lendemain. Quand vous
,
était le 101ue
èr, n'aurez plus qu'un coeur et mois de l'an-

Q. -T. sNémèse 4r, qu'une volonté avec froid née martiale.
Lever du Soleil, 812 Coucher du Soleil, 16 h. 44 Le 22, à 12 h.
Av. sPhilog.
-1"".
t,
T11onl;
s

r8 ,

s Flavien

sDagobert

t»

s Adam et Eve

t-

NnE1,
Etieiine
s

U Dieu, vous pluie
,ýeu
ý; c, cmn- hiver, 0I-t.
à l'apogée temps

d 8, d

40, le soleil

entre dans le
signe du Ça-

pricorne.
Jour le plus
d 2ý serez sûr de ne pas court. Coinmencement
vous tromper de voie en ce de
l ' hiver.
monde. Lesuccèsn'ap- doux Du 1eß 22

n,

au

Lever du Soleil, 815 Coucher du Soleil, 1G h. 47 de ce mois les
l liul, uiý iie I l. api è; A. Jl. ni
joursdécroispartient
:.
de
18
iLundi
sent
Les Innocents
justes,
ni
toujours
et
pas
aux
nutes et (Iii
jail
justifie
Mardi
Tropltime
neige
s
ne
22 au 31 ils
cr
,
Dercredi s David
et croissentde2
lescoupables.très froid minutes.
Jeudi
Sß"1yesl
mais
s
re

Aarberg, Br., pet. B. P 30
Alle, Br. petit bétail 7
l Anet,
petit bétail 23
Berne

petit B, chaque mardi
Chaux-de-Fonds
16
Escholzmatt, Le. P. 21

Bestiaux
de Décembre.
du mois
aux
Le Locle B,. veaux, P. 8
Sion, chaq. samedi, p. 13,
Fribourg
porcs 19
Lucerne, chaque mard i
Scha ffh ouse
1 et 13
chaque lundi, veaux.
.
3
Bérisau, ch. vendredi.
Meiringen
chaque mardi, porcs.
Marchés

Langenthal, lundi, veaux
Laugnau, M. pet. B. 4
9
Lausanne

Nyon, Vaud
3
Porrentruy, p. bétail
3,10 et 31

Thoune, Berne
1G
3 et 17
Winterthour
iverdon, ch. mardi, porcs

-

31

-

1.
2.
3.
4.
5.
G.
7.
8.
9
10.
11.
12

14
15.
16,
17.
18.
19.

21.
22.
23
24.
25
26
27.
28
29
30
31

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

Foires

.............................................................................
Aarau

du mois de Décembre

1942

Orbe, Vd.
'22
16 Fribourg, foire
-11
2
St-Nicolas
5 Oron-la-Cille
Br.
Aarberg,
.............................................................................
NI. B. Ch. p. B. 7 Payerne, Cd. 17
B., Ch. p. B. M. 9
21
B. M. 30 Fruligen, Ilp. H2''i Porrentruy
p.
.......................................................................
7
Affoltern, Zurich Granges, SI. 111.4 Hagaz, St-G.
Reichenbach
8
B. et P. 21 Grosshüchstetten
3
Berne
2 Reinach, Ar.
Aigle, Vaud
19
15
B. 9 Romont, Fr.
Altdorf
B. 2,16 Gstaad
.........................................
.............
7
Guin, Fr.
P. 14 Saignelégier
11.3,17
10,24 Hérisau, App. 11 Sargans, St-G. 30
................................................... ............. Altstätten
Schaffhouse
lierzo; enbuchAmriswil,
Th.
B. 2 et 16
B. 1 et 1i;
1G
see, Br.
Andellingen B. 9 Ilitzkirch,
Le. Ili Schöftland, Ar. 4
P. 7
Schupfheim
Appenzell B. 1116 Huttwil, Berne
B. 2 et 30
M., p. B. 30 Schwarzenburg,
Br. B. ch. Ni. 23
Auboune, M.
1 Interlaken M. 15
B. 10
Baden, Ar.
B. 1 Kerns, Ow. B. 2 Sidwald
Bellinzone, Ts.
Ni. B.: 3 Sierre, VI. M. B. 7
19
B. 9 et 23 Lachen, Sw.
Sion
Berne,
14
NI. P. B. 1 Soleure
.............................................................................
Moitscbim: irit l Landeron, NI. 21 Sumiswald, M. 26
Berthoud, Berne Langenthal
7
29 Sursec, Lc.
..............................................................................
B. et ch. M. 31 Langnau, tir.
161
:) Thoune, Br.
Bienne
17 Laufeubourg
21 Tramelan-dessus
..............................................................................
Bremsarten
J--B.
14 Laufon, Berne 1
8
Brugg, Ar.
8 Laupen, tir.
30 Unterseen
.............................................................................
Bülach, Zr. B. 2 Lausanne p. B. 1) M. P. B. 4, P. 15
13u11e,Fr ib.
3 Lenzbonn;
10 Uster,
B. 31
.............................................................................
Büren, Berne 16 Lichtensteig
14 \Vattwil, St-G. 5
Châtel-St-Denis,
Liestal, B. c. B. 2 \Veesen, St-G. 21
..............................................................................
Fribourg
21 Locle (Le) NI.
\Veinfelden
Th.
Chaux-de-Fonds
M. B. veaux P. 8
9, B. 30
..............................................................................
28 \Vilcbingen,
16 Lyss, Br.
Chiétros, Fr. 31 Martigny-Ilourg,
Schaflh. P. 21
.............................................................................
Porcs abattus
Coire 14 au 19
\Villisau P. M. 21
(lard) 7 \Vinterthour,
Zr.
.............................................................................
gr. foire, B. 15,19
Cossonay
26 Monthey
9,31
B. 3, B. M. 17
Delémont, Br. 22 Moral, Frib.
2 Yverdou, Vd. 2G
.............................................................................
30 Zofingue
Dielsdorf, 13.P. 23 Morges
17
Echallens, Vd. 22 Motiers-Travers,
.............................................................................
Zoug
M. 1,
Neuchâtel B. 14 Zweisimmen
Estavayer
M. B. p. B. 9 Moudon, Vaud 28
.............................................................................
B. P. B. M. 10
Flawil, St-G. 14 Muri, Ar.
B. 7
..............................................................................
Frauenfeld, M13 7 Neuveville, Ilr. 30
M. 8, B. 21 011011,Vaud
18
Olten, Soleure 21

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

Voir

plus

loi, t la rýc(ifh

ofim,

des foires.

1nnEl.s
Zurzach, Ar.,

SUITE

DES

32
FOIRES

SUISSES

P. 21
Unterhäch, Vl. 30 Riggisberg, M. B. Wilchingen
M. et pores 9 Unterseen,
B. etch. 25 WillisauLucerne
Br. 6
p.
Zweisimmen, Br. Uster, Zr. B. 28 Romont, Fr.
8BP. M graines 24
B., pt. B. et M. 9 Uznach,
Zr.
St. -G. 9 Ryffenmatt, Br. 3 Winterthour,
B. 3et 17
Vallorbe
B. 28
Ni. 9 Saas, Vl.
AvR11.
1 Worb
P. B. 21
Yverdon, Vd. 28 Verrières, NI. 18 Saignclégier
9 Wattwil, St-G. 2 St-Blaise, Ni. 14 I verdon, Vd. 29
Zofingue, Ar.
23
Zoug
M. 6 Weesen, St-G. 1 Ste-Croix, Vd. 16 Zermatt, Vl.
B. 4 Zofingue, Ar. 10
Zweisimmen Br. Weinfelden, Th . St-imier
7
P.
M.
V1.21
Zurzach
St-Nicolas,
B.
27
M.
B.
13,
B. ptB. et111.7
5 Sarnen B. 29,30 Zweisimmen
Wil, st-Gall
n. 1, p. B., M. 2
111
Al
Wilchingen
P. 98 Schaffhouse
B. 1 et 15
St-Imier, J. -B. 15 Willisau, M. P. 28
OCTOBRE
4
Sargans, St-G. 5 \Viuterthour,
Zr. Schöftland
P. 7 Ollon, Vaud
9
Saruen, 0w.
M. B. 7, B. 21 Schupfheim
B. 12, M. B. 13 Wohlen, Ar.
Olten, Soleurel9
1l Schwarzenburg
Br. M., Ch. B. 17 Orbe, Vd.
12
ýVorb, Br. p. B. 18
Schaffhouse
7
M. B. 26, M. 27, Yverdon, M. 26 Schwyz B. 7,26 Oron-la-Ville
forains jusq. 31 Zofingue, Ar.
7
exposition 28 Ormont-Dessus,
21
7 et 30
M. 25 Sembrancher
B. 5et19 Zoug
Vaud
SchSftland, Ar. 1 Zweisimmen, Br. Sidwald,
B. 17 Orsières B. 1,15
Schüpfheim,
2 Sissach. B. c. B. 23 Payerne, Vd. 15
Lc.
Soleure
14 Planfayon, Fr. 21
pores 4, B. p. B. 15
ýý ýý'ý'I MUItI'.
30 Ponts-de-Martel,
Schwarzenburg
`talden, Vl.
Ch., B. et M. 15 Ormont-Dessus,
, umiswald
2:i
(NenehAtel) 26
Wand
22 Sursee, Le.
Schwyz
21 Porrentruy
M. 4
19
2 Tavaunes, J. -B. 17 llagaz, St-G. 19
Sembrancher
G 01-on, Vaud
Payerne, Vd. 17 Thoune, Br.
30 Reichenbach
Sentier (Le)
B. M. 16 Pf5fers, SI-G. 17 Tramelan-DesB. 20, M. p. B. 22
23 Reinach, Ar.
Sépey (Le), Vd. 15 Pfätfikon, Zr. 21
1
sus, J. -B.
31
3 Riddes, VI.
Sidwald, St-G. 21 Planfayon, Fr. 9 Trub, Br.
30
Zr. Riggisberg
Sierre, Valais 25 Pont-de-Mlartel15 Unter-jEgeri,
M. 6, M. B. 7 Romont, F'r. 20
28 Porrentruy
14
Signau, Br.
Ragaz, St-G. 25 Unterseen
Rorschach, MB22
Sion B. 2,9et23
M. P. B. 4.25 M 23, choux 19-23
Sissach
B. 20 Reconvilier, Br.
B., ch. M. 7 UnterbSch, V1.26 Saiguelégier
5
Soleure
11
ReichenbachB 15 Unter, Zr. B. 2''s Sargans
3 et 15
Stalden, V1.15
B. M. 16 Val d'Illiez, B. 23 Sarnen
B. 20
Br. 8
Sumiswald,
pet.
,
B. 26 Vättis, St-G. 14
25
M. B. 21
Sursee, Lc.
B. 3 Verrières, NI. 15 St-Gall du 10 au18
Thoune 13 et 30 Reinach
14 Weinfelden,
Th. Ste-Croix, Vd. 21
Tourtemague
11 Richensee
Ried, près BriB. 9 et 30 St-Imier
16
Tramelau-Des6
gue
p. B. 23 Viège, Valais 28 Schöltland, Ar 28
sus, J. -B.

MARCHÉS
le samedi matin
Aarau, Argovie
le mercredi
Aarberg, Berne,
i Aigle, Vaud,
le samedi
le jeudi
Altstätten, St-Gall
Appenzell, mercredi, sifêtevendr.
Aubonne, Vaud, mardi et samedi
Baden, Argovie,
mardi et samedi
Bt1e, tous les jours, vendredi marché aux poissons.
le vendredi
Balsthal, Soleure
le samedi
Bellinzone,
Berne, le mardi et samedi ; mardi
marché au blé et au bétail
samedi. fleurs et légumes,
le jeudi du 1°' mai au 31 oct. )
le jeudi
Berthoud, Berne
le jeudi
ßex, Vaud
Bienne, Br., mardi, jeudi, samedi
le vendredi
Boncourt, Berne

HEBDOMADAIRE
I3rassus Vaud
le lundi
le jeudi
Brigue
Bulle, le jeudi, si fête le mercredi
le mercredi
Buren, Berne
Carouge, Ge. mercredi et samedi
le jeudi
Chateau-d'0Ex Vaud
lundi
Chatel-St-Denis, Fribourg
Cossonay, Vd, le mardi et vendredi
Chaux-de-Fonds,
mercredi et
samedi, grand marché.
Délémont,
le mercredi et samedi
Echallens, Vand
le jeudi et marché aux grains, si fête, mercr.
le mercredi
Estavayer, Fribourg,
le lundi, veaux
Fribourg
le mardi, mercredi et samedi
Genève
mercredi et samedi
le vendredi
Gessenay, Berne
le samedi
Gimel, Vaud

Schaffhouse
B. 6 et 20
Schiýpfheim,
M. B. p. B. 7, P. 5
Schwarzenburg,
22
Berne
Schwarzenegg, l
Schwyz M. B. exposition p li. 12
foire cant. aux
19
taureaux
Sentier(Le), BM3
Sépey(Le), Vd. 9
Sidwald
1,22
Sierre, V1.5,26
Signau, Br.
15
3,10,17
Sion
Sissach. B. -c. B. 28
Soleure
12
Spiez, Berne 12
15
Stalden, VI.
Stein a/R. BM28
Sursee, Le.
12
21
Thoune, Br.
Tramelan-Dessus, Berne 14
Trubschachen B5
Unterseen 14,30
Uster, Zr. B. 29
M. 17
Vallorbe
Les Verrières 13
Vevey, Vaud 20
Viège, VI.
14
Vissoie, VI.
7
Wald, Zr. M. B. 27
M. 28
Wattenwil
7
Wattwil, St-G. 17
Weinfelden
B. 14 et 28
Wilchingen
P. 19
Winterthour1,15
Wohlen, Ar. 19

Willisau

19

vogue 18,19
Ycerdon, Vaud 27
8
Zofingue, Ar.
Z°
eilütschiuen5
20
Berne
B.
Zweisimmen,
6ý8 B 11 7,29
NOVEMBRE

Sion
7,14,21
Sissach, B. -c. 11
9
Soleure
Stalden, V1.11
Stans
18
Sumiswald, Br. 6,
2
Su me, Lc.
11
Thoune, Br.
Tramelan-dessus
J. -B.
10
Travers, NI. M. 2
Trnbschachen
Br. p. B. P. 23
Unterseen
18
Uster, Zr.
M. B. 26, M. 27
Uznach, St-G. 28
Vevey, Vand 24
Vièee Valais 12
Weinfelden,
Th
11 B. 25ý
Wil, St-Gall
17
Wilctnngen P. 16
M. B. P. 23
Willisau MBP 26
Winterthour
5
B. 19'
Worb, Br. p B. 16'
Yverdon, Vd. 17ý
Zotingue, Ar. 12
Zu rzach, Ar. M P2,
Zweisimmen
B. 17 p B. M. 18

S SUISSES
Grandson
le mercredi et samedi
le mardi (du 11, juin an 31 oct.
Granges, Soleure
le vendredi'
Berne, lundi après
Lasleenthal,
midi et mardi, petit bétail.
Langsau, Berne
le vendredi i
et le lundi, veaux
Lanfon, Berne, mercredi et samedi
Laupen, Berne
le lundi
Lausanne,
mercredi; samedi gr. marché
Liestal, Bâle, le mardi et vendredi
Locle (Le), Neuchâtel
le samedi
Lucens, Vaud
le samedi
Lucerne,
mardi et samedi
Martigny-Bourg
et Ville, le lundi
Meiringen,
Berne
le jeudi
le mercredi
Monthey, Valais
Morat, Fr. le mercredi et samedi)

MARCHÉS
Montreux, lundi, mercredi et
vendredi.
Morges, Vaud
le mercredi, et
le samedi, marché aux grains.
Moudon, Vaud
le lundi et le vendredi. Lundi marchéaux grains.
Moutier, Beriie, mereredi et sa tiiedi
Neuchâtel,
mardi, jeudi grand
marché et samedi
Neuveville, Berne
le mercredi
Nidau, Berne
le lundi
Noirmont, Berne
le mardi
Nyon, Vaud, mardi, jeudi, samedi
Olten, Soleure, le jeudi et samedi
Orbe, Vd., lundi marc. aux grains.
Ormont-dessous
mardi
Ormont-dessus mardi et vendredi
l'ayerne, jeudi et samedi matin
Porrentruy' Berne
le jeudi
Itnlle, Vand, vendredi, si hèle jeudi

FOIRES

ÉTRANGÈRES

Montbéliard, D2n
2G
Montmélian
Aix-les-Bains
Morteau, Doubs G
Savoie 2 et 12
Bétail tous les
Amancey, Dbs. 1
mardis.
Aoste gr. inarché Morzine,
B. -S. 27
ai-tic]. en bois3l Moûtiers, S. 12,26
Arbois, Jura
6
1'. 6
, Mulhouse
Arinthod, Jura 6 B.
lundi
chaque
Baume les DaPérouge, Ain 31
mes, Dbs. 2,15 Poligny, Jura 2G
Belfort, 11'-lihiu
Pontarlier
8,22
)
Wch. NI. *5
; et 11.
jeudi marc.
eh.
llesançon, Dbs. 12 Pont- du-Bourg,
Bletterans, J. 20
B. 29
Ain
Bons, Il. -S.
5 Pont de Roide 6
Iiouclans, Donbs7 Pont-St-Martin
Bourg, Ain11.7,21
1M.3
Aoste
Châlon s/Sue
9 Rigney, Doubs 4;
Champagnole 13 St-Amour, Jura 2
Chaumergy, J. 13 St-C laude, Jura10
Clerval, Dbs. 1:3 St-Jeoire, 5
1G
et
Coligny, Ain 20 St-Laurent, Ain3
Cruseilles
Il. 7 St-Vit, Doubs 21
Delle, 11.-Ii.
12 Salins, Jura
19
Dôle, Jura
10
IN Sallanches
Donnas, Ao. 111.31 Sancey-le-Grand,
Evian-les-Bainsü
28
Doubs
Ferrette, 11.-Il. G Sellières, Jura 14
Fraisans, Jura 7 Taninges
7,15
Gaillard, ll. -S. 15 Thonon, Il.
2
-S.
Grenoble, lsère22 Valeuce, l)r8[lie
3
mardi, vendr. 13
13.5 et 19
L'Isle, Doubs 19 Vercel, Doubs 5
. '""""
Jassey, 11.-Sne27
FE%'ItlEIt
Leipzig, cuir
du 3 au 16 Aiguebelle, S. 12
Le Deschaux, J 21 Amancey, Dbs 5
20 Amphiou, 11-S.1G
Les Echelles
3
Aoste, Italie
Loris-le-Sauniert
3
Maiche, Dbs. 15 Arbois, Jura
Mégève, Ii. -S. 2 Arinthod, Jurat3
Mirecourt, 12,26 Ballaison, Il. -S. 2
J, U

$E6
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HEBDOMADAIRES

SUISSES

lioniont, Pr. le uuudi, si fête lundi
Borschach, St-Gall
le jeudi et
marché aux grains.
Saanen (Gessenay) p. Il. le vendr.
Berne
le samedi
Saignelégier,
Ste-Cioix, %'d., mercredi et samedi
St-Gall, samedi, légumes
le samedi
St-Gingolph,
le mardi et le vendredi
St-linier,
Vl.
le mardi
le mardi, porcs
Schaffhouse,
le samedi
Sclnvytz,
le jeudi
Sentier (Le), Vaud
Sierre, Valais
mardi et vendredi
le samedi
Sion, Valais
Soleure
mercredi et samedi
Sonvilier, Berne
le vendredi
Tavannes
mercredi et samedi
Tour de Peilz (La) lundi et jeudi
le vendredi
Tramelan-dessus
I'. 3
Mulhouse
B. chaque lundi
pour 1942
Orchamps, J. 11
DaBaume-lesPoligny, Jura 23
mes, Dbs. 5,19 Pontarlier 12,26
Belfort C B\l 2,16
jeudi
march.
ch.
Besançon, Dbs. 9 Pont-de-Boide, :3
Bletterans, J. 17 Pont-St-Martin,
Boêge, 11.-S. 2/4
B. 7
Aoste
2 Rigney, Doubs 3
Bons, B. -S.
13ouclaus, Doubsh. St-Amour, J.
7
Bo u rg, AinB.;, 18 St-Claude, J. 14
Chillon s/ Saône, St-Jean de Mau13
cuiretB.
14
rien [le, S.
sauvagines 27 St-Paul, 11.
3
-S.
Champagnole 10 St Triviers-de
Chu u ulergy J. 14
tl
Courtes
,
Clerval, Doubs 10 St-Vit, Doubs 18
Cluses, Il. -S. 16 Salins, Jura
1G
Coligny, Ain 17 Samoëns, H.
4
-S.
Col longes-Fort
Sancoy-le-Grand,
de l'Fcluse, A. 16
25
Doubs
Cruseilles, B. 4 Sellières, Jura 11
Delle, 1l. -I1.
:1 Taninges
5,19
Dôle, Jura
12 Tervai, Jura
10
Doumas, Ao. M. 1 Thoron, Il.
-S. S
Ferrette, Il. -lt. 3 Valence, l1.2,16
Fraisans, Jura 4 Vercel, Doubs 2
Gaillard, Il. -S. 16 Viry, I1. -S. 14,28
Gendrey, Jura 5 Viuz-en-Sallaz, 4
Gex, Ain
3
MARS
Grenoble, chaque
mardi, vendr. B. Amancey, Dbs. S
Jussey, B. -Sne2'' Amphion, ll-S. 16
3
Le Deschaux 18 Arbois, Jura
L'Isle Doubs 16 Arinthod, Jura 3
Aromas,. lura
9
Lotis-le-Sauniers
Maiche, Doubs 19 Baume - les - Da9,23
Mirecourt
mes, Dbs. 5,19
Montbéliard, D'24 Belfort, B., ch.
M., 2 et 16
Montlleur, J. 20
Montriond
16 Bellevaux, ll-S30
Morteau, Doubs 3 Besamçon, Dbs. 9
B. ts. les mardis Bletterans, J. 17
Moutiers, S. 23 Boi6ge10,20et31

étrangères : Fr. (France). Abréviations.
-- Foires
Site (Haute-Saône).
J. (Jura). -- Ii. -S. (Haute-Savoie).
- Ii.

(Suite)

Thoune, Berne, le samedi p. B. à
des samedis précél'exception
dant les foires; le lundi, veaux;
le mercredi, légumes
le samedi
Vallorbe, Vaud
Versoix, Genéve, mardi et vendredi
Vevey, Vd., le mardi grand marché
jeudi et samedi, petit marché
Villars s/Ollon, mardi et vendredi, fruits, légumes.
Wil, St-Gall
chaque mardi
Yverdon, Vaud
mardi et samedi'
mardi gr. marché et aux grains
le samedi matin
Zotingue, Ar.
Zoug, mardi et samedi marchés
aux grains
Zurich, le mardi ; le vendredi grd
marché aux grains, en ville, etý
au bétail à Unterstrass.
Zweisimmen, Br. le jeudi (sans B. ) 1
Bonneville 1i, 31 Montfleur, J. 2:31
2 Morteau, Dbs. 3ý
Bons, Il. -S.
Boucla us, Dbs i B. tous les mardisiMontriond
Bourg 1l. iet18
Châlon s/Sne 13 Morzine, H. -S. 17 ý
ý
9,
Champagnole 10 Moiûtiers
_n,
P. 3I
Châtillon, Ao. 23 Mulhouse
Chaumergy, J. 14 B. chaque lundi
Chevenoz
B. 26 Orchamps, J. 11
Clerval, Douhs 10 Poligny, Jura 23
2 et 30 Pontarlier 12,26j
Cluses
Coligny, Ain 17 Pout-du- Bourg,
B. f5ý
Ain
B. 4
Cruseilles
bu'ufs gras 25 Pont-de-Roide
Doubs 3 et 17
Delle, 11.-R.
9
Dale, Jura
12 Pont-St-illariin,
2.'; B. 7
Doucaiue. II. -S 28
Doubs 3I
Rigney,
Draillantll.
12
-S.
2 ltupt, Vosges 18
Eviau
J. 7i
3 et 17 St-Amour,
Ferrette
Fraisans, Jura !. St-Claude, J. 14
13.2
Francfort
du 25 St-Félix,
mars au I4 avril St-Geais Pouilly,
Ain
10!
grande foire.
Gaillard, ll. -S. 21 S'Jeau-d'Aulph 2'
Gex, Ain 1 et31 St-Jean de Mau-ý
27
Grenoble, ch. mar- rieuue S.
dietcendr. B. 28 St-Trivi or-de16
gr. foire du 28 Courtes, Ain
niarsau 11 avril St-Vit, Doubs 18
16
Grésy, Savoie 20 Salins, Jura
Jussey, I1-Sne31 Sallanches 7,28,
Le Biot, Il. -S. 1G Saucey, Doubs 225I
Leipzig
1 au Il Sellières, Jura 111
Taninges
12,26,
Leipzig10 et 11 Thônes, 16 et 28j
Linde-Hau
Le Deschaux 18 Thonon, H. -S 5'
. l
Valence,
Drdme
24
Les Gets, S.
B. 2,16
L'Isle, Doubs 1G
21
Lons-le-Saunier 5 Vercel, Dbs.
Villers-Farlay
30ý
Lullio, Il. -S.
4
Mafche, Doubs 19 Ville-du-Pont
B. 20 Vinzier, 11.-S. 31
Mienssy,
,
9,23 Vulbens-au-Vua-I
Mirecourt
16ý
Montbéliard, D31
elle, 11.-S.

D. ou Dbs. (Doubs). - Dr. (Drôme).
S. (Savoie). - Ao. (Aoste).
-

-

H. -R. (Haut-Rhin).

A% KIL
20
Abondance
S. 7
Aiguebelle,
30
Aime,
S.
2
Dbs
Amancey,
Aoste, g. marché7
Jura
Arbois,
7
Arinthod,
Jura 7
Baume
les Da
-

nies, Dbs. 2,16
Belfort,
II'-libin
B., Ch., M. 6,20
Belvoir, Doubs 2
I Bernex, H. -S, 14
Besaaçon, Dbs. 13
Bletterans, J. 21
Boége, H. -S., 28
Bons, 11.-S.
6
Bouclans, Dhs. 1
Bourg B. 1 et 15
Brusson, Aoste 6
Cercler, H. -S. 15
Challand-S'-Anselme, Ao. 21,22
Chillon s/ S.
10
Champagnole 14
Chaumergy, J. 11
Clerval, Dbs. 14
Cluses, 11.-S 13
Coligny, Ain 21
Col longes-Fort
de l'Fcluse, A. 23
Combloux, ll-515
Crusei1les. B. 1
Delle, 11.-H.
13
Delle, Jura
9
Doncier, Jura 16
Faverges, 1 et 15
Ferrette, Ii. -lt. 7
Flumet
7 et 21
Fraisans, Jura 1
Franefurt, grande foire du 25
mars au 14 avril
Gaillard, Il-S. 21
Gendrey, Jura 2
27
Gex, Ain
Grenodble, gr. foiiv u 28 mars
au 11 avril.
13.mardi, vendr.
Grésy, Savoie 25
Groisy - le - l'lot,
lite-Saône
13
llahère-Lullin
8
Jnssey, H. -Sne28
Le Biot, B. -S, 10
Le Deschaux
15
Leipzig, 12 avril
an 3 mai
L'Isle, Doubs 20
LeLyaud, ll. S 28
La Hoche,
foire autos et
utarh. agric. exposition com21-28
tnerriale
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Les llourbes
15 A Ili liges
B. 28
Los Cela ils s7
A mancey, Dbs. 7
Les lionsses, J. 20 An tey-Sai n t- A nLoris le-Sziuiiiei-,
dré, Ao.
B. 4
Jura
2 Aoste
11 et 2i;
Maiche, Doubs16
Arbois, Jura
5
Mrgi. ve, 11.
3 Arinthod,
Jura :;
-S.
Mirecourt-VosAromas, J.
8
20
Ayas, Aoste
ges, Dbs. 13,27

Montbéliard, D28 Baume-lesDa111ontileur, J. 23
mes, Dbs. 7,21
27 Belfort ch. If. M.
Montmélian
Morteau, Dbs. 7
4 et 18
B. ts. les mardis Bellevaux
B. 2;;
Moutiers
6 Bernex, I1.
-S. 15
Mulhouse,
P. 7 Besançon, Dbs. 11
B. chaque lundi Bletterans, J. 19
Nus, Aoste
30 Boëge, 11-S 12,26
Orchamps, J.
8 Bois-d'Amont,
Passy, 11.-S.
20
Jura B. NI. 18
Pérouge, Ain 18 Bonnevaux
2
Petit-13ornand 14 Bonneville 12,26
Poligny, Jura 27 Bons, Il.
4
-S.
Pontarlier
f1,23 Bouclans, Doubs6
cli. jeudi marché Bourg. Ain1.6,20
l'ont-de-Hoide,
7 Cernex, Il. -5.18
Pont-St-Martin,
Chillon s/ S.
8
11.4 Chambave. Ao. 26
Aoste
Higney, Doubs. 7 Chamonix,
Mul.
Biunilly,. il-S. 2
et Chevaux 15
4 Champagnole 12
St-Amour, J.
St-Claude, J. 11 Chapelle-d'AbonSt-Félix, S.
15i dance (La) BA6
St-Geuis, Ain 10 Châtillon, Ao. :;
St-Gervais. H. -S. 7 Châtillon,
B. 30
St-Jean d'Aulph,
Chaumergy, J. 9
8 Cbevenoz, II-S. 6
St-Jeoire 1 et 10 Clerval, Doubs 12
St-Laurent, Ain 4 Cluses, Il. S. 2;;
St-Paul, 11.S. 29 Coligny, Ain 19
St-Pierre, An. 29 Constance, 3au9
St-Triviers-deCôte d'Arbroz,
Cuurtes, Ain 6
H. -S.
9 et 23
St Viucent. Ao. 28 Cruseilles
11.6
St-Vit, Doubs 15 Delle, 11.
-11.11
Salins, Jura
211 Delle, J. 25
an 29
Samoi>os, ll. -S. 1 Evian, B.
-S. I1
Sancey-le-Grand,
Fa verges
20
22 Ferais, Ao.
Doutes
7
Scionzier, I1.-S. 29 Ferrette, 11.
-lt. i;
Selliiýres, Jura 8 Féterues, B.
-S. 1
Seytroux
30 Flumet, S.
19
Taninges, S. 23 Fraisans, Jura 6
Tlmnon, Il -S. 2 Frangy, 11.
4
-S.
Ugine, Savoie 18 Gaillard, B.
-S. 15
Vacheresse B. 21 Gex, foire-conVailly, 11-S 6.27
cours (date vaValence B. 6,20
durée
riablel,
Valpelliue, B. 15
trois jours.
Vercel, Dbs. 4,6 Gignod, Ao. B. 4
Grand - Boruand
1.1,11
11.-S. 6,20 et 27
Abbevilliers
19 Grenoble B. mardi et vendredi
27
Abondance
B. 5 hôpitaux-neufs,
Aiguebelle
Doubs
18
4
Aix-les-Bains
2
7,21 Issime, Aoste
Albertville

-

Jougne, Doubs 2:i
J ussey, II. -S11e2G
La Baume, []-S15
La Vernaz (Jotty)
Il. -S.
B. 4
Le Châhle, H. -S. 1
Le Deschaux
20
Les Echelle S. 2G
Les Fourgs, D. 2G
Leipzig,
(lu 12
avril au 3 mai
Les Housses
25
L'Isle, D.
18
Lons-le-Sa unier7
Lugrin, II. -S. 4
Lullin, I3. -S. 13
Maiche, Dhs. 21
Mariguier G et 20
Mégère, 11.-S. 2G
Mégevette
1G
Messery-Essert, 4
Mieussy
B. 20
Mirecourt
11,2:;
Montbéliard, D26
Moritmélian, tous
les lundis.
Montrioud, ll-S 7
Morez, Jura
li
Morgex, Aoste 22
Morillon
11.M. 11
Morteau, Dbs. 5
13.ts. les mardis
Muirtiers, S.
18
P. 5
Mulhouse
B. chaque lundi
Jlulhouse-Dornach 10,11,14,
16, dès 18 h. 17
Nus, Aoste
18
Orchamps, J. 13
Perrignier
1l
Poligny, J.
25
Pontarlier
13,228
l'ont-de-Roide
5
l'ont-du-Bourg
B. 18
Ain
Pont-St-Martin,
Ao. B. 2: 4,19
Heignier, H. -5.11
Reyvroz
B. 20
Higney, Doubs 5
Hochette, Savoie
B. tous les merer.
Humilly
13
St-Amour, J.
2
St-Claude, J.
9
St-Denis, Ain 22
S'-. JcanýPAulph28
St-Jean deGonv. 8
St-Jean-de-Mauricune 29 et 30
St-Laurent
2,20
St-Vit, Doubs 20
Salins, Jura
18
Sallanches 2,23
Samoéns, Il. -S. 6
Sciez, H. -S.
21

ancey-le-Urand.
Doutes
27
Segny,
20
Ain
Sellières,
Jura 13
Servoz, ll-S.
26
Taniuges,
ll-S.
7
Thoiry,
Ain
30
Thbnes, S. 4 et 16
Thonon, H.
7
-S.
Ugine,
S.
11
Valence
/4 B. 18
Vercel,
Doutes
4
Ver rayes,.
B--25
-%o.
Verres, Piém.
29
Ville-du-Pont
18
Villers-Farlay
30
Viuz-en-Sallaz
4

JUIN
6
Abondance
S. G
Aiguebelle,
2
Aime, Savoie
6
Aix-les-Bains
Albertville
11,25
Amancey, J.
4
2
Arbois, Jil ru
Arinthod, Jura 2
Aromas, Jura 1,8
Baume - les - Da nies, Dbs. 4,18
Belfort
1 et 15
Besançon
8
Bletterans, J. 16
13oëge,Il-S. 9,30
Bons, 11.-S.
1
Bourlans, Dbs. 3
Bourg B. 3 et 17
Challand, St-Anselme, Ao. 12,13
Châlon s/S.
Foire-exposition
du9au Il B. 12
Foire (le la. Stlean du 23 juin
.
au 23 juillet.
Sauvagines
25;
Chambave, Ao. :i
Chamouix 4et20
Champagnole
9
Châtillon, Ao. 12
Chaumergy, J. 13
Clerval, l)oubs il
Cluses, 11.-S.
8
Coligny, Ain 16
22
Crest-Voland
B. 3
Cruseilles
Delle, 11.-R.
8
Dûle, jura
11
Donnas, Aoste 5
Doucier, J.
1G
Douvaine, B. -S. 8
Maillant
1 et 15
Faverges, II. S. 3
Ferrette, Ii. -R. 2
Flumet, R. -S.
2
Fontainemore,
Aoste
p. B. 2

Fraisaus, Jura :S
Gaillard, Il. -S. 11
Gendrey, Jura 4
Gex, Ain
1
Grd-Bornand
10,
Grenoble
B. mardi, c'udr.
Grésy, Savoie 24
J ussey, II. -Sue 30
La Clusaz, H. -S. 1
La Rochelll. -S.
chevaux 18'
La Rochelle,
Il. -S. 3,10,17 ',
La Sa 11e, A o. 3,20
Le Biot
1 et 15
Le Deschaux
17'
Les Houches
G'
Lilianne, Ao. 11
L'Isle, Dbs.
I; i
Loris-le-Saunier'
Maiche, Dbs. IS
Massongy, S.
Mégère, I1. -S. 2ü
. Mirecourt
8,22
Montbéliard, 1)31
Montflcur, Jura 8
Montmélian, S. I
Morteau, Doubs 2
B. ts. les mardis'
Morzine
8 et 22
Moutiers
1 et 2ü
P. 2
Mulhouse
B. chaque lundi
Orchamps, 1. Ill
.
Poligny, Jura
22
Pontarlier
11,2! i
marc. ts. les jeud.
Foire (le la StJean
l'ont-de-Roide
2
Pont St-Martin
B. G
Aoste
Iligney,
Doubs
ltunrilly,
ll. -S.
St-Amour,
Jura
St-Claude,
J.
St-Genis-Pouilly,

2
/t
I;
h

Ain
1()
St-Gervais, HS 10'
St-Jean-de-Mau21,? 2
rienne

St-Jeoire
St-LaHrent,

G et 19
Aill fi

St-Triviers-deCourtes, Ain 1
St-Vincent, Ao.
M. et B. ;i
St-Vit, Doubs 17
Salins, Jura
lü
Sallanches
13
Samoëns 3 et 17
Sellières, Jura 1(1
foiStrasbourg,
lu
re-kermess(
27 juin - 19 juil.

ýnurrF-ICd;
rand,
? rk
Iýýwlis
Twirges
18
"f rcai, Jura
9
l'Iniues, ll.
-5.1,13
Thoron,
11.-S.
4
Cnlomce
B. 1,1;
1"ýrrel
1

inzier, I1. -S. : tU
\ irY, H.
?i
-S.
\ ulbens-au-Vua7
che, 11.-S.
JUILLET
ir uebelle
B. 7
:A
9
:Albertville
J.
A wancey,
2
Arbois,
Jura
7
Arinthod,
Jtira
7
Baume
Da-les -

2 et 16
mes
Belfort
Ch. B.
et M. 6et20
li, llevaux, II.
-S.
Poulains 13
Besauçon, 1)bs. 13
Iiletterans,
1.21
1ioëge, Il-S. .14,28
Bonneville 14,28
Bons, II.
6
-S.
liouclans, Bbs 1
Bourg B. 1 et 15
iCitaluu-s/Sue
10
Foire
de la Sti Jean du 23 juin
au 23 juillet.
Champagnole
14
CLaumergy,
1.11
Clerval, Doubs. 14
CO 1,11y, Aiu
21
Delle, 11.
-I1.13
l)ôle, Jura
9
l)oucier,
Jura
16
Fviau, Il.
6
-S.
Faverges
15,29
Ferrette,
Il
-R. 7
Plumet
ll-S. 7,21
H'raisans,, Jura
1
Gaillard,
B.
-S. 11
Gex, Ain
7
Grand
- 13ornand,

B. ýl. pa)Iains30
Grenoble,
B. mardi, vendr.
Grésv, Savoie 1
llabère-Collin
10
Jussey, B.
28
-Sue
La Ifuchesur-lýoron, cbevaux 2
Le Deschaux
15
Les Échelles S. 28
"Isle, Doubs 20
Lons-le-Saunier2
Jlaiche, Doubs 16
1laxilly?
B. 22
NiIrecourt 1:3,27
nlonlbéliard
D28

1lortcaa

7

B. les autr. mard.
Moûtiers, S.
G
Mulhouse
P. 7
B. chaque lundi
gr. foire 19 juille( au 9 août.
Orchamps, J.
8
Poligny, Jura 27
9,23
Pontarlier
M. tous les jeud.
Pont-de-Roide
7
Fout-St-. lartin
B. 4
Ao.
Riguey, Doubs 7
St-Amour, Jura4
St-Claude, J. 1f
S t-J eoi re, 11.-S. 11
St-Laurent, Aiu4
St-Paul, H. -S. 27
St-Trieicrs-deCourtes, Ain 20
St-1'it, Doubs 15
Salins, Jura
20
Sallanrhes, HS, 4
Sancey-le-Grand,
22
Doubs
Sellières, Jura 8
foiStrasbourg,
re-kermesse du
27 juin-19 juil.
Tantnges
23
1Ei
poulains
Thonou, Il. -S. 2
Valence, 3, B. 6,20
Vercel, Doubs 6
Ville du Pont
2
Viuz en Sallaz 6
Aiguebel1e20.
B. 4
Albertville,
S. 0
11.17
Alliages
Dbs 6
Amaucey,
ll.
21
A udilly,
-S.
Arbois,
Jura
4
Jura 4
Arinthod,
8
Aromas,
Jura
Baume-les-Da-

mes, Dbs. 6,27
Beaume, Dbs. 13
Beltort, Il, -11.3,17
Besançon
1()
Bletteruis,
J. 18
Botge, li-S. 11,22
Bois d'Amont,
Jura
M. 17
Bons, I1. -S.
3
Bouclans, Dbs.:;
Bourg, AinB. 3,19
Cercier, li. -S. 27
B. 14
Châlons/S.
Champagnole 11
Chaumergy, J. 8
Clerval, Doubsl I
Cluses, ll-S. 10, `?h
Coligny, Ain I8

35

(olloaerý-fort
A. 31
(le l'Erlusr,
Cruseilles
B. °i
.
Delle, H.
10
-H.
Delle, Jura
13
Douvaine,
il.
3
-S.
Draillant,
H. -S. 4
3
Evian,
H. -S.
26
Faserges
H.
4
Ferrette,
-R.
Féternes
B. 17
Fillinges
8.11
Flumetpoulainsi
Jura
ii
Fraisans,
du 26
Francfort

août au Iii Sept.
Gaillard, H. -S. 29
Gendrey, Jura 6
Gex, Ain
4
Grt-Bornand
12
Grenoble, Isère
15 au 31. Il. Met
t`mardis. vendr.
Jougne, Doubs 25
Jussey, H. Sue 25
La Roche,
chevaux 6,20
Le Deschaux
19
Leipzig,
30août
an 20 septembre
L'Isle, Doubs 17
Lons-le-Saunier(;
Maiche, Dbs 20
Mégève, 11.-S.,
3
poulains
Mieussy
B. 20
Mirecourt
10,24
Montbéliard D. 25
Montfleur, J. 13
Morteau
4
B. ts. les mardis
Mulhouse
P. 4
B. chaque lundi
gr. foire 19 juillet au 9 août.
Orrhanips, J. 12
Poligny, Jura 24
Pontarlier 13,27
marc. ts. lesjeudi
Pont-du-Bourg,
H. 20
Ain
Pont-de-livide
4
Pont st-Martin
B. 1
Ao.
Mêmes, NotreDame, Ao. 11.31
Rigney, Doubs 4
Iiumilly, ll. S. 27
St-Amour, J.
1
St-Claude, J.
8
St-Félis, s. 13.31
SI-Geais, Ain 20
St-Jean-d'Aulph,
29
Il. -S.
St-Jeari-de-Manrienne, S. 27
'l-L. wrent I, 10

-

St-Pierre-de-ltu11.
B. 2''
milly,
-S.
St"l'riciers-de-

l'ont-du-Bourg
Co [illil', Il x, Il -S2
li.
Ain
Conslance
liait 122
Pont-St-Martin
Cournwyeur5,29

Coiirtes, Ain 17
St-Vit, Doubs 19
Salins. Jura
17
Sallanches
I, 22
Sancey-le-Grand,
Doubs
26
Sciez, 11.-S.
24
Sellières, Jura 12
6,27
Taninges
poulains 10
Tervai-le-Ch9tenu, Jil ra 17
Thbnes. llS. 17.29
Thonon, 11.-S. 6
Ugine, S. 11 et 25
Vacheresse 8.31
Valence 2(i, B3,17
Vercel, D)s
3
Ville-du-Pont
13
Villers-Farlav
29
V'inzier, 11.-S. 4
Viry, Il. -S.
17
Vulbeos-au-Vua24
elle, H. -S.

(: ôte d'Arbroz, 29
Aoste
B. S
Cruseilles
B. 2 Higney, Doubs I
Delle, H. -Rhin 11 St-Amour, Jura S;
Dôle, Jura
10 St-Claude, J. 12
Doucier, Jura 16 St-Félix, S. Ii IK
9.: 10 St-Geuis-Pouilly,
Faverges
Ferrette,
1
Ain
21
Fil iil ges, Il. -S. 9 St-Gervais, IlSl ''
Fraisans, Jura 2 St-Jean d'Aulph
Fancfort,
du 26
H. -S.
18
août au 15 sept. St-Jean-de-blau-,
Gaillard, H. -S. 29
13
vienne, S.
9 St-Jeoire 2 et 11
Gex, Ain
Gignod, Ao. B. 19 St-Laurent
5,29
Gd-Bornand21.30 St-Triviers-deGrenoble, mardi
Courtes, Ain 22
et vendredi B. St-Vit, Doubs 16
21
Grésy s/Isère, S. Salins, Jura
19
gr. B. 16 Sallanches
Hôpitaux-Neufs,
Samoéns, H. -S. 29
28 Sancey-le-Grand,
Doubs
Doubs
23
Jussev, B. -Sne29
La Clusaz 14,1,5 Scion zier, Il-S. t
-):
Jura
9
Lajoux, Jura 15 Sellières,
Larriages, I1-S26 Servoz, 11.-S. 21
La Tirnile, Ao. 7 Sixt, Fauciguy 1i;
foiLaVernaz
B. 28 Strasbourg,
Le Deschaux
16
re européenne
du5au 19
du 30
Leipzig,
août au 20 sept. Taninges, I1-S. 10'
TermignonS. 1130
Leipzig-Linde2i Thollon, H-S. ß. `28
nau
et
23
LesEchellesM.
8 Thônes, Il. -S.
Les Gets-H. -S. 9
poulains 22,23
Les Ilouches
12 Thonon, B. -S. 3
l'es Rousses B. 24 Vailly, H. -5.13. "21
Lilliane, Ao. 30 Valence B. 7,21,
L'Isle, Doubs 21 Valgrisenche,
B. 21
Ao.
Loos-le-Saunier3
B. 19
Lu ll in, H. -S.. 29 Vallorcine
13.21
Maiche, Doubs 17 Valpelline,
Marin près Tho- Vercel, Doubs 7
B. 9 Vinzier, H. -S. 23
non,
Viuz-en-Sol lai. 21
Megève 5,7,25
Mégevette, H-S26
h
OCTOIIIII
Mirecourt
14,28
MontbéliardD. 29 Abondance
c;
B. 6
9 Aiguebelle
Mouilleur, J.
Aime, S.
Montmélian, S.
n
S. 131
9,21 et 28 Albertville,
Dbs. 1,
Morgex, Aoste 30 Amancey,
Morteau, Dbs
1 Antey-Saint-André, Ao.
B. 2
B. tous les mord.
12 et 21;
111outiersl1,12,21 Aoste
P. 1 Arbois, Jura
(3
Mulhouse
B. Chaque lundi Arinthod, Jura 6i
Novel, Il. S. B. 24 Aymaville,
Ao. !i,
7 Baume - les - DaNus, Aoste
9
Orchamps, J.
mes, Dbs 1,1: i
24 Bel fort Bch. Mti. 1t)
Passy, H. -S.
B. 1.1
Poligny, Jura 28 13ellevaux
1:3
Pontarlier 10,24 Besançon
ch. jeudi marché Bletterans, J. 20
Pont-de-Roide
1 Boége, Il. -S. 6,29

SE PTEM RRE
B. 1
Aiguebelle
Aime, S. î et 8
Aix-les-Bains
14 et 23
28
Albertville
Amancev, Dbs 3
1
Arbois, Jura
Arinthod, Jura 1
Aromas, Jura 8
Ayas, Aoste
14
Ballaison, ll. -S 21
Baume - les - Da mes, Dhs.: 1.17
Belfort, Il. -Ithin
ILch. ýl. î et 21
Bellevaux, ll-S 19
Bernex-Ab0ndance, IL-5.30
Besauçun, Dbs. 14
Bletterans, J. 15
Boége, 11.-S. 1.23
Bonne s. D1,11-S.4
Bonneville
8,22
Bons, Il. -S.
7
Bonclans, Dbs 2
Bourg, AinB. 2, IG
23
Ilrnssan, Ao.
Chai lant, Aosle2I
Chàlons/Saônell
30
Chamonix
8
Champagnole
Chapelled'Abondance, ll-S B. Ii
Chftel d'Aboud.,
B. -S.
fi. 12
Clerval, Donbs 8
Cluses, ll-5.14,28
Coligny, Ain 1:i

18,

Boisd'Amont
B.
et M. 5
Bons, H. -S.
5
Bouclans
7
Bourg, Ain B7,21
Brusson, Aoste 23
Cernex, li. -S. 26
Challand, St-AnB. 14
sel me,
Châlon s/Saône
9 et 30
Chambave 15,24
Chamonix, li-S26
Champagnole 13
Chapelle d'Aboudauce, li-S, B. 29
Châtillon, Ao. 6
Chaumergy, J. 10
Chevenoz, H-S. 22
Clerval, Doubs 13
Cluses
19
Coligny, Ain 20
Contamine s/Ar12
ve, H. -S.
Côte d'Arbroz 13
Cruseilles
B. 7
Delle, H. -Rhin 12
Dôle8 poulains 20
Donnas, Aoste 19
Douvaiue, H. -S. 6
Draillant, 11-S.28
Evian H. -S.
5
Faverges
1
Fenis, Aoste
1
Ferrette, H. -R. 6
Féternes, 11-S. 14
FI u met, 11-S.6, '20
7
Fraisans, J.
Frangy, 11.-S. 19
Gaillard, li. -S. 15
Gendrey, Jura 1
Gex, Ain
16
Grenoble, mardi
B.
et vendredi
Grésy, Savoie
1
G ressoney - St -

Jean, Aoste 1
Issime, Aoste 2
JougueDoubs, 26
Jussey, H. -Sne 27
La Bnume, H-S. 3
La For(SlaZ, HS12
La Roche, B. 8 22
LaSalle, Aostel2

Une
Paderewski

La Vernaz
B. 8
Le Biot, H. -S. 19
Le Chdble, H-S. 2
Le Deschaux 21
Le Lyaud, H-S 15
Les Fou rgs, D. 20
Les Gets, H. -S. 24
Les Houches
19
24
Les Rousses
L'Isle, Doubs 19
Lons-le-Saunier 1
Maiche, Doubs 15
Marignier, HS 28
Mégève, Il. -S. 15
Mieussy, H. -S. B.: i
Mirecourt
12,26
Montbéliard D. 27
10
Montriond
Morgex, Aoste 24
B. 12
Morillon
Morteau, Dbs. 6
B. ts. les mardis
Morzine, H. -S. 1
19
Moutiers, S.
P. 6
Mulhouse
B. chaque lundi
Nus, Aoste 5,10
Onnion H. -S. 1
Orchamps, J. 14
Petit-Bornand
1
Poligny, Jura 26
8,22
Pontarlier
B. M. poulains 8
marc. ch. jeudi
Pont-St-Martin
Ao., M. B. 7, B. 3
Pont-de-Roide
6
Quiuzod, Ao. B. 14
Reyvroz, H-S, B6
Rigney, Doubs 6
St-Amour, Jura 3
St-Claude, J. 10
St-Gervais, li-S. ii
St-Jean-d'Aulph
H. -S.
5
St-Jeau de Gonv.,
Ain
11
St-Jean-de-MauIrienne 2,30,31
St-Jeoire 17 et 30
St-Laureul, Aiu 3
St-Pierre, Aoste6
St-N'iu000t, Aoste
M. B. 24

aventure
séjournait
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St-Vit, Doubs 21
Salins, Jura
19
Sallanches l0,31
Samoéns, H. -S. 21
Saucey-le-Grand
Doubs
28
Segny, Ain
30
Sellières, J.
14
Septmoncel, J. 10
Seytroux, H-S. 30
Taninges 1 et 15
26
Thoiry, Ain
Thônes, H. -S. 3
Thoron, H. -S. 1
Vacheresse B. 13
Valence B. 5,19
5
Vercel, Dbs
Verrayes
B. 14
5
Verres, Ao.
Ville-du-Pont
13
Villeneuve
B. 8
30
Villers-Farlay
1ý0VEýIBRE
Abondance, H-S 4
Aiguebelle, S. 11
Amance:, Dbs 5
Aoste
10 et 24
Arbois, Jura
3
Arinthod, Jura 3
Baume- les- Dames, Dbs. 5,19
2 et 16
Belfort
Besançon, Dbs 9
Bletterans, J. 17
Boêge, H. -S. 10
Bonneville
11
Bons, I1. -S.
16
Bouclais, Dbs.,"4
Bourg, Ain 4,18
Châlon-s/Sne
13
Champagnole 10
Châtillon, Ao. 15
Chaumergy, J. 14
Clerval, Dbs 10
Cluses, H--S 2,30
Coligny, Ain 17
Col longes - Fort
de I'Ecluse, A. 2
Constance, du 29
nov. au 5 décCruseilles B 4,18
Delle, H. -R.
9
Dble, Jura
12

de Paderewski
quelque part, dans no"

dînait
à son hôtel, le
tre pays. Un soir qu'il
le trouver
d'un dancing
directeur
et lui
vint
dit sans préambule
:
jouer
Monsieur,
Il
vous
savez
que
paraît,
du piano ?
Paderewski
acquiesça modestement.
l'autre, je viens vous faire
Eh bien, reprit
Mon
pianiste
a été victime
une proposition.

-

Donnas, Aoste 18
Douvaine, 13.-S. 7
2
Evian, H. -S.
Ferrette, H. -R. 3
Flumet, H-5.3,17
Fraisans, Jura 4
Gaillard, H. -S. 9
Gignod, Ao. B. 9
Grand - Bornand,
7 et 18
H. -S.
Grenoble, mardi
et vendredi B.
Grésy, Savoie 20
Jussey, H. -Sne 24
La Rochette, H-S.
18 et 23
La Salle, Ao. 11
Le Biot, H. -S. 21
Le Deschaux 18
L'Isle, Doubs 16
Lons-le-Saunier. )
2
Lullin, H. -S.
Maiehe, Doubs 19
Marignier, ll-S11
9,23
Mirecourt
Montbéliard, l12'&
Montlleur, J. 26
Montméliau, S.25
2
Morez, Jura
Morteau, Dbs. 3
B. t. les mardis
Morzine, 1l. -S. 9
2
Moutiers S.
Mulhouse
11.3
B. chaque lundi
Orchamps, J. 11
Pérouge, Ain 14
Poligny, Jura 23
Pontarlier 12,26
marc. ch. jeudi
Pont-St-Martin
Ao. B. M. 12,2513.7
Pont-de-Roide
3
Rigney, Dbs. 3
Rumilly, H. -S. 26
St-Claude, J. 14
St-Genis, Ain 23
St-Gervais-lesBains, H. -S. 10
St-Hélène, S. 2
St-Jeau-de-Gonv
Ain
11
St - Triviers - de Courtes, Ain 2

3,7
St-Laurent
St-Vincent M1121
St-Vit, Doubs 18
16
Salins, Jura
21
Sallanches
Sancey-le-Grand,
25
Doubs
Scionzier, H-S. 25
Sellières, Jara 11
Taninges Set 19
9
Tervai, Jura
Thônes
16 et 28
Thonon, H. -S. 5
Ugine. S. 2 et 16
26
Vacheresse
Valence 6, ß. 2,16
Veigy-Fonceney,
3
H. -S.
2
Vercel, Dbs
Verres, Aoste 6
10
Vinzier, S.
5
Viry, H. -S.
Vnlbens-au-Vua27
che, H. -S.
DÉCEMBRE
Aiguebelle
8,22
Albertville
S3
Amaocey, Dbs 3
Annecy 7,8 et 9
Arbois, Jura
I
Arinthod, Jura 1
G
Arlay, Jura
Baume-les-Dames, Dbs. 3,17
Belfort B. M eh.
7et 21
Besançon,
Dbs 14
Bletteraos,
J. 15
Bonne, H.
7
-S.
Bonneville,
I1. S. I
Bons, H. -S.
14
Bouclans,
Dbs
2

Bourg B. 2 et 16
Châlon s/Sne 11
Champagnole
8
Châtillon, Ao. 7
Chaumergy, J. 12
Clerval, Doabs 8
Cluses, S., B. 21
Coligny, Ain 13
Constance, du 29
nov. au 3i dln.
Delle, H. -Rhin Ili

Delle, Jura
IU
Ferrette, H. -IL 1
2
Fraisans, J.
Gaillard, 11.-S. S
Gendrey, Jura 3
Grenoble, mardi
et vendredi B.
Jussey, H. -Sue 29
La Rochel0,11. '21
La Rochette, S. 2
Le Biot, 11.-S. 7
16
Le Deschauz
Leipzig 17 au 24
Lisle, Doubs 21
Lons-le-Sauuier3
Maiche, Doubs 17
AI ieussy, Fl. -S. 21
Mirecourt
l4,28
Montbéliard, D29
Montmélian, S.
7,14, et 21
Morteau, Dbs 1
B. ts. les mardis
Morzine, H. -S. 28
7
Moutiers, S.
P. 1
Mulhouse
B. chaque lundi
Poligny, Jura 28 1
Pontarlier 10,21
cl). jeudi marché
1
Pont-de-Roide
Pont- du - Bourg,
B. 29
Ain
Pont-St-Martin
B. 6
Ao.
Recologne, D. 1i;
Rigney, Doubs 1
St-A mour, J ira;;
St-Claude, J. 12
St-Félix, S.
1,;
St-Laurent, Ain;;
St-Triviers
18,28
St-Vit, Doubs 16
21
Salins, Jura
Sallanches
1y
Samoans, li. -S. 1(;
Sancey-leGad 2;1
Sellières, Jura
1'aninges 31 17
Thoron, 11.-S. 7
I
Valence B. 7,21
Vercel, Dbs 7,2'
Ville-du-Pont
2
Viuz-en-Sallaz
7

d'un

faire
danser
je ne peux
accident,
mes
faire ce remplace«
clients
ce soir. Voulez-vous
Je vous donnerai
ment?
ce que vous exigerez
quatre francs, six francs même...
Le grand artiste,
très amusé, s'excusa, disant
qu'il ne savait jouer que de la musique classique
et qu'il ne pourrait
exécuter ni javas, ni tangosDédaigneusement,
l'homme
le toisa et partit
inen haussant les épaules devant l'ignorance
de ce soi-disant pianiste.
qualifiable
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CHRONIQUE
DES

PRINCIPAUX ÉVÉNEMENTS ARRIVÉS DANS NOTRE CANTON
DU 1"' JUILLET

i

1940 AU 30 JUIN 1941

1940, juillet,
Le Conseil
3. commudes
nal (le la Chaux-de-Fonds
prend
mesures à l'égard de trois fonctionnaires
communistes.
7.
L'Association
sténographique
« Aimé Paris » tient
son 71°e congrès à
Neuchâtel.
11.
de M. Frédéric
à
Neuchâtel
Mort
Maibach,
dans sa 62111eannée. Il était
de comà l'Ecole
professeur
supérieure
merce depuis 190G.
à Neu12.
Meylan,
J.
M'1
M.
»
et
de
le 50'1le anniversaire
fêtent
châtel,
leur mariage.
Burger,
M.
Jean-Daniel
pasteur aux
Eplatures,
d'hisprofesseur
est nommé
indétoire
à
faculté
la
ecclésiastique
pendante
de théologie.
15.
de' M. Alfred
à
Fionnay
Mort
Richard,
dans sa 76'1le année. (Voir article nécrologique. )
16.
de M. Louis
Verrières
Mort
aux
Ilegi, dans sa 74me année; il fut conseiller communal
de 1923 à 1940.
19.
terre
Un
tremblement
(le
est ressenti à Neuchâtel
et à Peseux.
Corcel21.
La
(le
nationale
paroisse
les Cormondrèche
40
de
les
fête
ans
M. Georges
ministère
de son pasteur,
Vivien.
Août, 8.
Louisà
M.
Cernier
Décès
(le
rugène Berger,
dans sa 881" année; instituteur
il fut appelé
à Cortaillod,
en
1878 comme directeur
de l'Ecole
secondaire de Cernier, où il enseigna pendant
plus de 40 ans.
14.
dans la nuit
donnée
L'alerte
est
à Neuchâtel,
le Locle et la Chaux-deFonds,
étrangers
d'avions
une trentaine
Cette première
ayant survolé
la région.
alerte sera suivie d'autres
au cours des
mois à venir.
21.
55m»
à
Neuchâtel,
dans
Mort
sa
année, de M. Paul Jaquillard,
professeur
de musique
de sociétés et
et directeur
fanfares:
23.
(les lIrenets
compte
- Le Régional

été
d'existence.
Il avait
un demi-siècle
inauguré
le 23 août 1890.
28. NI. Herbert
Ramseyer
de
vient
une invention
concermettre
au point
nant la grosse pendulerie.
30. La collecte
du Don
en faveur
national
et de la Croix-Rouge
a produit
dans le canton la somme de 152,207 fr.
Septembre,
1er. En raison
de la
d'hide combustible,
pénurie
un horaire
ver est déjà appliqué
clans les bureaux
Le travail
de l'administration
cantonale.
jours
est réparti
sur les cinq premiers
(le la semaine et les bureaux sont fermés
le samedi. Dans d'autres
établissements
publics et privés, ainsi que dans l'indusd'hiver
trie, l'horaire
ne sera appliqué
il durera
qu'à partir
(lu début d'octobre;
jusqu'en
mars et avril 1941.
à
La Société d'histoire
7. se réunit
la Chaux-du-Milieu.
Elle entend un traFoessler: A travers
vail de M. François
l'histoire
de la Chaux-du-Milieu,
et un
Relations
de M. Charly
Guyot:
autre
intellectuelles
franco-neuchâteloises
vers
1780.
8. Le Cercle républicain
(le Couvet
fête le centenaire
de sa fondation.
10. - Mort au Landeron
de M. Casimir
Gicot. (Voir article
nécrologique. )
Mort à Neuchâtel
de M. Emile
14. (Voir article
Argand.
nécrologique. )
M. et
15. Chaux-de-Fonds,
d'or.

Mn'e

Henri

célèbrent

Bühler,
leurs

à la
noces

16. - Un même jubilé est fêté à Neuchàtel par M. et Mine Jean Bonhôte.
à
M.
Louis
BauMort
Neuchâtel
de
dans sa 751ne année. Il fut sucmann,
à Chézard - Saintpasteur
cessivement
dans les écoles seconMartin,
professeur
direcde Neuchâtel,
daires et classiques
de l'Ecole
de
teur
cantonale
normale
des écoles
1913 à 1919, puis directeur
de Neuchâtel
secondaires
et classiques
(le 1919 à 1934.
20. -- Une succursale
de l'Agence
cen-

-
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de guerre
des prisonniers
traie
a été
créée à Neuchâtel.
Les médecins
21 et 22. ophtalmoloà Neuchâtel.
giques suisses se réunissent
à
Le funiculaire
Ecluse-Plan,
26. Neuchâtel,
a 50 ans d'existence.
La Société jurassienne
d'émula28. à la Ferrière
tion inaugure
une plaque
sur la maison des frères
commémorative
Abraham
et Daniel Gagnebin, naturaliste
et médecin.
de BouLa paroisse
29. nationale
de l'insdry fête le 50rne anniversaire
M. Satallation
de son ancien pasteur,
muel Rollier.
inauLes
éclaireurs
neuchâtelois
leur chalet près de la Vue-desgurent
Alpes.
M. Daniel
Junod, pasOctobre,
3. le
teur à Neuchâtel,
et Mme célèbrent
50me anniversaire
de leur mariage.
Pour remplacer
le cortège
5 et 6. des vendanges,
Neuchâtel
organise
une
Fête d'automne
qui
un plein
obtient
succès.
12. - Les délégués de l'Association
suisse des fonctionnaires
et
aux téléphone
télégraphe
siègent à Neuchâtel.
12 et 13. - Au Locle, le Cercle catholique célèbre le 50me anniversaire
de sa
fondation.
Rosset est nommé
16. - M. Paul-René
fédérale,
à l'Ecole
où il
polytechnique
l'économie
tout en
politique
enseignera
à l'Université
de
sa chaire
conservant
Neuchâtel.
à
Emile
Stegmann,
Le sergent
18. de
Boudry,
a fêté le 40me anniversaire
son entrée dans la police cantonale.
à
Mort
Strasbourg
(le Soeur Elisabeth Junod, qui fut directrice
de l'Hôpital
Pourtalès
de 1891 à 1931.
19 et 20. - Le Congrès annuel du parti
à Neuchâtel.
M.
radical
suisse a lieu
d'Etat, est réélu
Ernest Béguin, conseiller
président.
le beurre
Depuis
21. est
ce jour,
rationné.
à
M.
NiLausanne
de
Jules
Mort
fut
directeur
qui
(le
coud, ingénieur,
l'hôpital
vaudois de 1929 à 1939.
cantonal
devenu bourOriginaire
de Vaumarcus,
à la
geois de Morges en 1919, il naquit
1880.
Chaux-de-Fonds
le 15 septembre
de conLa Société coopérative
26. fête son demide Neuchâtel
sommation
siècle d'existence.
Mme
Julien
Romy,
Locle,
M.
au
et
leurs noces d'or.
célèbrent
à Neuchâtel
Réunion
des
26 et 27. -

des bureaux
de renseignedirecteurs
suisments (le Suisse et de l'Association
féminin.
se pour le suffrage
Novembre,
1er. - La vente des articles
jusqu'à
l'introducde laine est interdite
tion de la carte de rationnement.
2. - La vente des chaussures,
du coton,
interdite
(lu lin, du savon est également
jusqu'à
l'organisation
du rationnement.
M. Gustave
Bienemann,
3. ancien
à Neuà l'Université,
professeur
meurt
châtel dans sa 70me année. Il enseigna
puis de 1919 à
cantonal,
au Gymnase
1930 et de 1933 à 1938 la langue
et la
littérature
à l'Université.
anglaises
introduit
la
4. - La ville de Neuchâtel
des déchets
récupération
alimentaires,
ferraille,
papier,
etc.
5. - Noces d'or de M. et Mme L. FleuryGognat,
à la Chaux-de-Fonds.
à
M. Pierre
Jaccard,
13. professeur
indépendante
la faculté
de théologie,
a
été nommé chargé de cours à la faculté
de théologie
de l'Université
de Lausanne.
15. - Deux démissions
s'étant produites au Conseil fédéral, quelques journaux
la candidature
de M. Claude
lancent
juge cantonal.
DuPasquier,
17. - Noces d'or de M. et Mme Gostelyà la Chaux-de-Fonds.
Nydegger,
Conseil.
18 au 20.
Session
du Grand
1942.
Il
le budget
pour
vote
cantonal
73; recettes,
12
14,422,091
Dépenses,
fr.
317,721 fr. 30. Avec
le déficit
du
millions
de 90,000 fr., l'excécompte
(le chômage,
dent
des dépenses
total
est de 2,194,370
fr. 43. Il supprime
la réduction
tempodes fonctionnairaire
sur les traitements
de NI. Camille
une motion
res et adopte
Brandt
le vote
des femmes
sur
en maConseil
Le Grand
tière
accommunale.
à la Loteune prolongation
corde
encore
1941 et vote la revision
rie romande
pour
71 et 73 (le la Constitution
(les articles
la fusion
des Eglicantonale
permettant
ses protestantes.

à la Chaux-de-Fonds
de
Mort
20. à
Wilhelm,
banquier,
M. Franz
ancien
83 ans.
23. - Les députés romands
aux Chamdésibres fédérales,
réunis à Lausanne,
d'Etat,
gnent NI. Ernest Béguin, conseiller
romand
au Conseil fécomme candidat
déral.
Mort à Marin
de NI. Marcel
de
26. (Voir article
Montmollin.
nécrologique. )
28. L'Ecole
(le commerce
et l'Ecole
des travaux
à la Chaux-deféminins,
Fonds, fétent le cinquantenaire
(le leur
fondation.

de corps
Le commandant
Jules Borel

Le colonel divisionnaire
Edouard I'etitliierre

d'armée

Le colonel divisionnaire
(; laude DuPasquier

ýl--

du Laboratoire
30. - Inauguration
suisà Neuchâtel.
horlogères
se de recherches
Rosina
Sigrist-Strucken,
Mule
aux
Geneveys - sur - Coffrane,
dans sa
entre
centième
année.
30 et décembre, 1er. - Le peuple suisse
militaire
repousse la loi sur l'instruction
préparatoire
par 429,952 non contre 342,838
oui. Le canton a donné 6154 oui et 9876
non.
Décembre,
M. et Mme Albert
ier. à Fleurier,
fêtent
Huguenin-Rufenacht,
leurs noces d'or.
M.
fédéràl
2. Le Conseil
a nommé
de l'arrondisGeorges Pointet
directeur
sement postal de Neuchâtel.
9. - M. et Mine Léon Fasnacht-Niklaus,
à Serrières,
ont fêté leurs noces d'or.
élit MM.
fédérale
L'Assemblée
10. Kobelt
de Steiger
Edouard
et Charles
fédéral.
M. Claude
du Conseil
membres
DuPasquier
obtient 48 voix au deuxième
Béguin
M. Ernest
tour.
avait
renoncé
à une candidature.
M. Léon
L'Assemblée
nomme
ensuite
Robert, de la Chaux-de-Fonds,
président
fédéral
pour 1941 et 1942.
(lu Tribunal
évangélique
fran15. - La communauté
élit comme pasteur
M.
çaise de Zurich
à Neuchâtel,
Paul
Perret,
en
pasteur
Chapuis,
remplacement
(le M. Maurice
nommé
aux Eplatures.
William
Pierà
M.
Mort
Evilard
de
(Voir article
nécrologique. )
rehumbert.
desBrévine,
le
thermomètre
la
-A
32 degrés.
cend àdite du « TransUne fédération
16. à Neuchâtel
juralpin
pour
» se constitue
du
la défense de la ligne franco-suisse
Val-de-Travers.
17. - Le Conseil fédéral procède à des
dans le haut commandement
promotions
Jules
de l'armée. Le colonel divisionnaire
de corps
Borel
devient
commandant
d'armée, les colonels Claude DuPasquier
le comPetitpierre
reçoivent
et Edouard
Tous trois
d'une
division.
mandement
du Val-de-Travers.
sont originaires
le
Un
Neuchâtelois,
colonel
autre
Edouard
Tissot, qui était le doyen (les
divisionnaires,
et est
se retire
colonels
du général.
mis à la disposition
(Transvaal)
24. - Mort à Johannesburg
Schheffli,
des Verrières,
de M. Honoré
en 1858. Il fut misné à Saint-Sulpice
de 1886 à 1893,
sionnaire
au Transvaal
puis colon. Après la guerre des Boers, il
devint juge de paix pour les indigènes,
de l'état civil à Prétoria
et chef
officier
jusqu'en
1915,
du service des passeports
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Il prit sa retraite
puis sergent médical.
en 1920.
1941, janvier,
15. M. Willy
Russ a
été nommé
du Musée des
conservateur
Beaux-Arts
de Neuchâtel,
en remplacede Meuron.
ment (le M. Pierre
Samuel
M.
Perret, architecte,
a été
appelé à succéder à M. Paul Vouga comdes fouilles
me directeur
archéologiques
d'archéoentreprises
par la Commission
logie préhistorique.
16. - Le lac de Bienne est entièrement
gelé.
à
Mort
Lausanne
de M. Raoul Houriet. (Voir article
nécrologique. )
Le synode de l'Eglise
indépen28. dante
des
de fusion
accepte le projet
Eglises.
Février,
ler. Mort
au Locle de M.
Marcel
Chopard,
clans sa 50me année,
d'avis
rédacteur
en chef de la Feuille
des Montagnes
et président
(le l'Assode la presse neuchâteloise.
ciation
5. - M. et Mme Alfred Marendaz-Perret,
à Cortaillod,
fêtent le 65me anniversaire
de leur mariage.
6. - Il est question d'exploiter
un banc
de marbre
la route (le Neuqui affleure
châtel à Valangin
par Pierre-à-Bot.
de Neuchâ8. -- Le Conseil communal
M. Pierre
de Meuron
tel a nommé
conhonoraire
du Musée des Beauxservateur
Arts.
M. Théodore
Delachaux
devient
conservateur-adjoint
au Musée d'histoire,
des collections
où il s'occupera
archéologiques.

à
Il.
Le
Conseil
d'Etat
procédé
a
à l'Unideux nominations
de professeurs
Wegmann,
M. Eugène
de Schafversité.
fhouse,
de géologie
la chaire
obtient
et
M. Adrien
Perret
de chimie
celle
organique.

12. - L'amnistie
fiscale décidée par le
Conseil
à propos
fédéral
de l'impôt
(le
de retrouver
dans le
sacrifice
a permis
de francs qui échapcanton 65 millions
à l'impôt..
paient
la
Sagne
M.
Louis
Roulet,
et (les
(le
Ponts, a été nommé secrétaire
du Bureau
international
de l'Union
postale universelle.
Le Monument
13. de la République
inauguré
à Neuchâtel,
en 1898, portait
1848. A la
la seule date (lu teT mars
Piaget,
(le M. Arthur
suite d'un article
dans le Musée neuchâtelois,
le
publié
Conseil d'Etat décida de compléter
cette
inscription
les deux
qui porte désormais
1814 » et « 1er
dates de « 12 septembre
de ces dates
mars 1848». La première

le vote (le la Diète helvétique
rappelle
Neuchâtel,
qui reçut ce jour-là
avec le
Valais et Genève, clans la Confédération.

14.
à
Mort
Panel,
professeur

Neuchâtel
à l'Ecole

\I; uiifrstaliun

de M. Pierre
de
supérieure

;i Aý'ui li; iti Iü
des jeunes
gens
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Mars, iei. - L'anniversaire
de la Répuà une
blique
donne lieu, à Neuchâtel,
à marquer
destinée
l'entrée
cérémonie
dans la vie civique
de quelque
180 jeunes gens qui ont ou auront 20 ans cette

Vuci"ti; iuu
avant

commerce et chargé de cours à l'Université.
à
17.
Savoie-Jehlé,
Mme
N.
M.
et
Château-d'CEx,
fêtent leurs noces d'or.
20.
des
Le
d'administration
conseil
C. F. F. approuve
d'électrificale projet
tion de la ligne Auvernier-les
Verrières
à cet effet
de
et accorde
un crédit
3,793,000 f
r.
25.
dimiLa
du
a
population
canton
nué de 222 unités
en 1940. Elle est de
118,231 habitants.

du

atteint

ntrý". " (Ln): lu
Vàge de 20 aus.

Tu es Suisse
intitulé
année. Un ouvrage
à chacun
de ces nouveaux
est remis
citoyens.
Genève
Société
La
neuchâteloise
(le
de sa fondation.
fête le 75me anniversaire
2. - M. André Junod, pasteur à Colomde la paroisse
bier, est nommé
pasteur
de Neuchâtel,
indépendante
où son père,
Junod, exerce déjà le minisM. Daniel
tère.
Béde M. Victor
8. - Mort à Cernier
nécrologique. )
guin. (Voir article

ýýý

-

8 et 9. Le peuple
suisse repousse
l'initiative
Reval demandant
la revision
du régime
des alcools.
Le résultat
du
scrutin
est le suivant:
oui, 301,758; non,
452,076. Le canton
a donné:
oui, 1471;
non, 14,678.
10. Mort
à la Chaux-de-Fonds
de

lles,

vvestiges

de l'époque

romaine

Gerber, rédacteur
à L'ImparM. Arnold
tial, âgé de 50 ans.
17. Le Conseil
d'Etat
les
ajourne
élections
été
cantonales,
qui
avaient
fixées aux 26 et 27 avril.
19. - M. et Mme Ch. Petitpierre-Lebet,
à Fleurier,
ont fêté leurs noces d'or.
Mort à Yverdon
de Mme Pierre
20. Favarger
dans sa 66[11eannée. Elle s'ocde dévouement
de
cupa avec beaucoup
l'aeuvre
des petits
réfugiés
serbes, jusl'insigne
de
qu'en 1919, ce qui lui valut
la Croix-Rouge
serbe. Elle fut une des
fondatrices
de l'oeuvre des Amis de l'hôdes Cadolles,
depital
présidait
qu'elle
puis plusieurs
années.
25. - M. et M1C Eugène Borel, avocat
à Genève, célèbrent
le 50me anniversaire
de leur mariage.
26. - Les comptes de l'Etat pour 1940
dépenses, 14
se présentent
comme suit:
548,434 fr. 34; recettes, 13,181,677
millions
fr. 14. Le déficit
est de 1,366.757 fr. 20,

-

d'assuauquel
s'ajoute
celui du Fonds
de 25,442 fr. L'amortisrance chômage,
de la dette
étant
de 1,767,884
sement
fr. 05, il en résulte
du
une diminution
passif de 375,684 fr. 85.
Le compte « mobilisation
de guerre » se
solde par un passif de 1,700,903 fr. 24.

sont

mis

au jour

d \Vavre.

27. - Les fouilles
faites
archéologiques
à \Vavre par M. Samuel Perret ont mis
.
jour
les
d'un
au
vestiges
mausolée
romain.
30. Les paroisses
de l'Eglise
indépendante
se prononcent
sur le projet
de fusion
des Eglises
et la dissolution
éventuelle
indépendante.
Sur
(le l'Eglise
25 paroisses,
24 donnent
un vote affirmatif. Des 5488 votants, le 83%, soit 4599,
de la fusion,
s'expriment
en faveur
et
869 contre.
Avril,
1eß. Introduction
de la carte
de repas.
4. M. et Mme Spirito
Del VillaniMarucco,
à Neuchâtel,
fêtent leurs noces
d'or.
13. - Mort à Neuchâtel
de M. Charles
(Voir article
Perrin.
nécrologique. )
14. - M. Charles
Mauler
dans
meurt
le train, entre Bôle et Champ-du-Moulin,
dans sa 63nle année. Industriel
à Môtiers.
il fit partie du Conseil général et prési-

dait la Commission
depuis une
scolaire
dizaine d'années.
16. - M. et Mme Arthur
Perret-Burgefêtent
leurs
ner, à la Chaux-de-Fonds,
noces d'or.
17. à Cernier
Mort
de M. Ernest
Bille. (Voir article
nécrologique. )
20. - La Société cynologique
suisse se
à Neuchâtel.
réunit
28. - M. Gaston Furrer,
de Neuchâtel,
du collège de Monest nommé directeur
treux.
Mai, 5.
l'heure
La
Suisse
adopte
d'été. Toutes les montres
sont avancées
de 60 minutes.
Le début de l'obscurcissement est fixé à 23 heures.
de M. Isi- Mort à la Chaux-de-Fonds
dore Ditesheim,
à 73 ans, l'un des fondateurs de la fabrique
d'horlogerie
« Movado ».
de Neu- Les comptes de la commune
dépenchâtel s'établissent
comme suit:
ses, 7,289,423 f r. 73; recettes, 7,028,602 f r. 91.
Déficit, 260,820 fr. 82. L'amortissement
(le
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à 893,589 fr. 25.
dette
s'est monté
de Neu7. - Le dernier train montant
à la Chaux-de-Fonds
tamponne
châtel
de
une automobile
au passage à niveau
industriel
Corcelles.
M. Camille
Flotron,
à la Chaux-de-Fonds,
et M. Robert Guye,
de balanciers
directeur
des Fabriques
à Neuchâtel,
sont tués. Le preréunies,
et le second vicemier était président
des branches
de l'Union
anprésident
nexes de l'horlogerie.
des délégués
8. Assemblée
générale
du
de la Mission
suisse dans l'Afrique
Sud à Neuchâtel.
de M.
Noces d'or, aux Verrières,
9. Leuba.
et 11'ne Philibert
Le
d'une
vignoble
neuchâtelois,
sude 24,739 ouvriers,
en
perficie
a produit
1940 un total de 26,067 gerles, dont 24,108
gerles de blanc et 1959 de rouge. La valeur de cette récolte a été de 2,322,493 fr.
Un conseil neuchâtelois
10. de la
à Neuchâtel.
famille
est constitué
10 et 11. - Les déléguées du Club des
la

EIicr et le géu"ral
Guisau
Le conseiller
I'édcral l'hiliplo
neuchâteloise,
aux nuiuil'estatious
(le la Quinzaine

lors (le leur
àNeuch: itel.

de Suisse se réunisfemmes
alpinistes
sent à Neuchâtel.
à la
Frey,
16. Les époux Charles
Chaux-de-Fonds,
le 50mo
commémorent
de leur mariage.
anniversaire
les mercredi
et vendredi
- Dorénavant,
jours
de chaque
semaine
seront
sans
resteen Suisse; les boucheries
viande
ront fermées.
19 au 21. - Session du Grand Conseil.
M. Tell Perrin
Il appelle à la présidence
les deux députés neuchâteet confirme
lois au Conseil
MM. Ernest
des Etats,
Béguin
de Coulon. En second
et Marcel
débat, il se prononce
pour le vote des
femmes en matière
et pour
communale
la fusion
des Eglises.
Il adopte la gestion et les comptes de 1940 et approuve
à supprimer
le poste
tendant
un projet
de juge d'instruction
des Montagnes
et
à remplacer
par un substice magistrat
à la Chaux-de-Fonds.
tut domicilié
Fête cantonale
25. de lutte à Serrières.
Ouverture
29. (le la Quinzaine
neuà Neuchâtel.
Elle durera
juschâteloise
Cette manifestation
qu'au 9 juin.
comle Comptoir
de l'industrie
prend:
et du
le premier
Salon romand
du
commerce,
de
livre, et la représentation
de Nicolas
Flue, la pièce de Denis de Rougemont
Honegger.
et Arthur
(le Neuchâtel
a désigné
- L'Université
M. le Dr Robert
Chable,
médecin
cantonal et professeur
à la faculté des sciences, pour être recteur
en 1941-1943.
31. Le café, le thé, le cacao sont
La vente de ces produits
rationnés.
est
interdite
du 31 mai au 6 juin.
Première
de Nicolas
représentation
de Flue, en présence
de M. Ph. Etter,
fédéral,
Guisan.
conseiller
et (lu général
Juin, 4. Noces d'or (les époux Paul
Chopard,
à Peseux,
et Ch. Chopardà Muralto
(Tessin).
Schouh,
de Neuchâtel
fê5. - Les imprimeurs
tent le 500nle anniversaire
de l'invention
de Gutenberg.
7. Mort
à Neuchâtel
de M. Paul
(Voir article
DuPasquier.
nécrologique. )
Mmc
Noces
d'or
de
M.
Hugueninet
Aubert,
au Locle.
Le
diplomatique
corps
accrédité
en
Suisse assiste à une représentation
de
de Flue.
Nicolas
7 et 8. -A
Neuchâtel
se tiennent
plusieurs congrès: (les commandants
suisses
d'arrondissement,
des écrivains
suisses,
de la Fédération
du
suisse des ouvriers
vêtement,
(lu cuir et (le l'équipement.
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S. Noces d'or de M. et Mme Arthur
Ruedin-Robert,
à la Chaux-de-Fonds.
10. L'Université
de Neuchâtel
comde la Conmémore le 650me anniversaire
fédération.
M. Eddy Bauer,
professeur,
fait une conférence
sur les origines
(le
la Confédération,
et M. Pli. Etter,
confédéral,
seiller
adresse un message aux
étudiants.
à Montana
12. Mort
de l'écrivain
Guy de Pourtalès.
Né en 1881 à Berlin,
Français
redevenu
en 1912, il n'en avait
pas moins une ascendance
neuchâteloise
de près de deux siècles. Auteur
de romans, dont un des derniers
est La pêche
de biographies
de musimiraculeuse,
de Contes du milieu
ciens, Liszt, Berlioz,
du monde,
de Marins
d'eau douce,
il
avait
obtenu
en 1937 le grand
prix du
de l'Académie
française.
roman
14. - L'Association
suisse pour la nadu Rhône au Rhin
tient
vigation
ses
assises à Neuchâtel.
14 et 15. La section
de Neuchâtel
de la Fédération
suisse des typographes
de sa foncélèbre le 75111Canniversaire
dation.
19. à la Chaux-de-Fonds
Mort
de
M. Charles
(Voir article
Béguin.
nécrologique. )
20. Les fêtes commémoratives
du
bicentenaire
de la mort de Daniel
JeanRichard
Elles
sont ouvertes
au Locle.
dureront
jusqu'au
29. Elles comprennent
horlogère
une exposition
et industrielle,
du commerce
loun comptoir-exposition
Daniel
Jeanfestival
clois,
un grand
Richard
et un cortège historique.
Noces d'or célébrées par les époux
Charles
Debrot, à Serrières.
21. La Société d'histoire
tient
une
M. L. Monséance spéciale
au Locle.
tandon
Jeanlit une étude sur Daniel
Richard
et sa famille.
21 et 22. - Les quincaillers
suisses se
à Neuchâtel.
réunissent
24. - Le Conseil d'Etat décide d'allouer
de renchérissement
une allocation
aux
titulaires
de fonctions
publiques,
payable
durant
le second semespar mensualités
tre de 1941.
M. et Mme Fréd. Nippel,
27. ancien
fêtent le 50me anniconsul, à Neuchâtel,
de leur mariage.
versaire
29. - Le Cercle tessinois, à Neuchâtel,
inaugure
à la
la « Maison
tessinoise»
Cette maison,
rue des Moulins.
qui fut
jadis celle (le Jonas-Pierre
de Montmollin allié Petitpierre,
a été habilement
et
heureusement
restaurée.

Partie (le la façade du bel immeuble de la «Maison tessinoise», rue des
21, à Neucbàtel.
Moulins
Au-dessus de la porte d'entrée sont les
armoiries Montmollin
et celles de J. -P. de Montmollin,
conseiller d'Etat,
mort en 1732, allié Petitpierre.
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CHRONIQUE
(1"' Juillet

DE
1940-30

Que d'événements
durant
ces douze
derniers
mois ! Les deux
adversaires,
Allemagne
et Grande-Bretagne,
se tiennent tête résolument
sur terre, sur mer
et dans les airs. Des forces énormes
et
nombreuses
en hommes
et en matériel
sont mises en action; la distance n'existe
plus pour la guerre depuis que l'aviation
le
l'agent
de destruction
s'est révélée
plus rapide
et le plus terrible.
Si le front
franco-allemand
est resté
la guerre
silencieux
et tranquille,
s'est
étendue au nord de l'Afrique,
en Ethiopie, puis dans les Balkans
en
et enfin
Russie.
Les Etats-Unis
se tiennent
en
marge du conflit,
mais ils n'en ont pas
de l'Anmoins
pris position
en faveur
à laquelle
ils livrent
gleterre,
sans cesse
des armes,
des avions
et des navires.
L'Allemagne
s'efforce par tous les moyens
en son pouvoir d'empêcher
que les envois
à destination.
La
américains
n'arrivent
de l'Atlantique»
met aux pri«bataille
ses, depuis des mois, avions, sous-marins
de surface
et navires
anglais
et allemands. Le nombre des navires coulés est
énorme.
De l'aveu
même du président
des Etats-Unis,
les pertes de l'Angleterre
en navires dépassent la production
angloaméricaine.
La France, sous la main ferme du maPétain,
de panser
réchal
s'efforce
ses
blessures
Dans
et (le parer à la famine.
ce beau pays, si riche
et si prospère
les vivres
Plus de
naguère,
manquent.
la moitié
de la France
est occupée par
les troupes
du
allemandes,
aux frais
Les communications
vaincu.
sont difficiles avec la zone occupée et les nouvelles rares. Il en est de même des relations
avec la Belgique
et la Hollande,
sur le sort desquelles
on est mal renseigné et dont l'avenir
est incertain.
Et au milieu
de cette Europe bouleversée et déchirée,
notre
petit
pays reste
Il ne connaît
un privilégié.
pas, heules horreurs
de la guerre, et
reusement,
de la population
si le ravitaillement
devient
de jour en jour plus difficile,
si
les prix augmentent
à une allure rapide,
si nos soldats font de longues
périodes
aux frontières,
qu'est-ce que cela en re-
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LA
Juin

GUERRE

1941)

gard de ce qui se passe chez nos voisins!
Une flotte suisse existe, battant
pavillon rouge à croix blanche.
Quelques navires, achetés ou loués par la Confédéles mers afin d'amener
ration, sillonnent
à
au pays les marchandises
nécessaires
Mais
notre
ravitaillement.
une marine
très grande si les
n'est pas d'une utilité
navires
ne disposent
pas d'un port d'attache où ils puissent
débarquer
leurs
d'autres.
marchandises
et en reprendre
Ce port, que la Suisse ne possède pas,
l'Italie,
compréhensive
et bienveillante,
l'a mis à notre
disposition,
c'est celui
cle Gênes.
Malgré l'accalmie
qui règne à nos frontières, l'armée
n'a pas été démobilisée.
à
Des périodes
de relève
ont permis
temporairement
nos soldats de reprendre
leurs occupations
civiles,
mais ils sont
à revêtir
l'uniforme
prêts
au premier
appel.
Le Messager boiteux,
un peu éberlué
de tout ce qu'il
lit et entend,
a peine
à suivre
le fil de cette guerre
à surprises. Il a laissé son calepin
ouvert
et
lui paraît
quand un événement
mériter
d'être retenu, il le couche sur le papier.
Sa chronique,
faite de notes brèves, est
Sans avoir la préforcément
sommaire.
de rien leur apprendre,
il l'offre
tention
à ses lecteurs clans l'espoir que plus tard,
lorsque
la paix sera revenue,
ils seront
heureux
d'y trouver
quelques précisions.
1940, juillet,
3. La flotte
anglaise
à Mers-elattaque
une escorte française
base navale
Kehir,
d'Oran, et coule ou
dont le
endommage
plusieurs
navires,
«Dunkerque
».
français
5. - Le gouvernement
rompt
les relations
diplomatiques
avec l'Angleterre.
8. - Les Anglais
mettent hors de comDakar,
bat, devant
le « Richelieu », la
plus grosse unité de guerre française.
française
10. - L'Assemblée
nationale
donne pleins
Pépouvoirs
au maréchal
tain pour reviser la constitution
de l'Etat.
Il. - Le maréchal
Pétain devient chef
de l'Etat français.
M. Albert Lebrun, jusdéprésident
qu'ici
(le la République,
missionne.

Août,
15. L'aviation
a
allemande
commencé depuis quelques jours le bombardement
Dans
des villes
anglaises.
l'action
de
du 15, elle a engagé plus
mille avions. Ces attaques
se répéteront
de jour et de nuit,
constamment,
avec
des périodes de recrudescence
ou d'accalde leur côté, attaquemie. Les Anglais,
la
ront le nord-ouest
de l'Allemagne,
région du Rhin et les territoires
occupés
par leurs adversaires.
19. - Des avions étrangers
lancent des
bombes sur une voie ferrée en Thurgovie.
Septembre,
Les Etats-Unis
3. prennent à bail d'importantes
hases navales
à
anglaises
en Amérique
et transfèrent
la Grande-Bretagne
50 destroyers.
16.
italienne,
de
Une
partie
armée
la Libye, s'empare de Solluin
en Egypte.
23.
Le
français
de
Gaulle
général
tente
de s'emparer
de Dakar,
colonie
française
avec
en Afrique
occidentale,
le concours
d'une escadre britannique.
27.
Signature
à
Berlin
d'un
accord
tripartite
l'Italie
entre l'Allemagne,
et le
Japon.
Octobre, 12.
Des
troupes
allemandes
font leur entrée à Bûcarest.
23. Le chancelier
Hitler
a rencontré à la frontière
le général
espagnole
Franco.
24.
Dans
localité
de
la
une
petite
France - occupée, le chancelier
Hitler
reçoit le maréchal
Pétain.
28. - L'Italie
à
adresse un ultimatum
la Grèce. C'est le début d'hostilités
entre
les deux pays; elles se dérouleront
en
Albanie.
Novembre,
7. L'obscurcissement
est
dans
toute
la Suisse
à partir
appliqué
de 22 heures
6 heures
du
et jusqu'à
matin.

Décembre,
Les troupes
9. anglaises
stationnées
en Egypte ont déclenché une
grande offensive
contre l'armée italienne
de Cyrénaïque.
11.
de Sidi et Bar- Elles s'emparent
rani.
13.
M. Pierre
Laval,
vice-président
du Conseil
(les ministres
(le France
et
successeur éventuel
Pétain,
(lu maréchal
est écarté (lu gouvernement
par le chef
de l'Etat.
16.
Des
lancent
12
avions
anglais
bombes- sur Bâle.
22.
Quelques
bombes
lâchées
sont
sur Zurich
par (les avions étrangers.
1941, janvier,
ita5. La garnison
lienne (le Bardia
capitule.
15.
Conseil
fédéral
le
Le
autorise
-

dans leur
français
des internés
retour
à la
rendus
seront
pays. Les chevaux
de guerre livré à
France et le matériel
l'Allemagne.
23. La ville de Tobrouk
a capitulé
en mains des Anglais.
de Derna.
30. - Les Anglais
s'emparent
la dernière forFévrier,
6. - Benghazi,
tombe
italienne
teresse
aux
en Libye,
mains des Anglais.
devient ministre
Darlan
8. - L'amiral
de France et vicedes affaires étrangères
du Conseil des ministres.
président
Les sous-marins
12. et les avions
inune guerre
commencent
allemands
à l'égard des transtense de destruction
britanniques.
ports maritimes
La Bulgarie
Mars, ler. adhère
au
Quelques
heures
tripartite.
plus
pacte
tard, les troupes allemandes
entrent dans
ce pays.
La loi «prêt
12. portant
et bail»
à l'Angleterre,
des Etats-Unis
assistance
est signée par
votée par les Chambres,
Roosevelt.
Elle entre imméle président
diatement
en vigueur.
Berbera,
17. - Les Anglais
reprennent
de la Somalie anglaise.
capitale
25. - La Yougoslavie
adhère au pacte
tripartite.
Le
Coup d'Etat
27. en Yougoslavie.
les réroi Pierre II assume le pouvoir;
démissionnent,
un
gents et les ministres
gouvernement
est constitué.
nouveau
Les forces anglaises
Avril,
ter. enà Asmara,
de l'Erythrée.
trent
capitale
la Grèce et
L'Allemagne
6. attaque
la Yougoslavie.
L'Italie
décide, à son tour,
d'intervenir
contre la Yougoslavie.
à
Les
troupes
entrent
anglaises
de l'Ethiopie.
Addis-Abeba,
capitale
Une offensive
des puissances
de
8. les Anglais
l'Axe en Cyrénaïque
contraint
à abandonner
le territoire
conquis quelLes Italiens
sont
ques mois auparavant.
à Derna.
9. - Une armée grecque a capitulé. Les
Allemands
sont à Salonique.
11. Les forces hongroises
pénètrent
La Croatie proclame
son
en Yougoslavie.
indépendance.
Les troupes
12. allemandes
et itaElles poussent
Bardia.
liennes
occupent
jusqu'à
Sollum.
Les Anglais
se mainà Tobrouk.
tiennent
cependant
17. L'armée
a capitulé.
yougoslave
la
l'attaque
Londres
aérienne
a subi
depuis le début (les liostiplus terrible
lités: 100,000 bombes incendiaires
furent
lancées sur la ville.

48
L'armée
23. d'Epire
grecque
et de
Macédoine
capitule.
24. - Les Allemands
ont pris le défilé
(les Thermopyles.
27. Les troupes
allemandes
entrent
à Athènes.
Le drapeau
à croix gammée
flotte
sur l'Acropole.
Mai, 2. Les Allemands
ont achevé
l'occupation
Les Anglais
(lu Péloponèse.
ont réussi à embarquer
une grande partie de leurs troupes.
Le gouvernement
irakien
se dresse
Il demande l'aide de
contre l'Angleterre.
l'Allemagne.
12. - M. Rudolf Hess, un des chefs du
d'Allemagne
parti nazi, s'enfuit
en avion
et atterrit
en Ecosse.
18. - Le (lue de Spolète, neveu du roi
d'Italie,
à
est proclamé
roi de Croatie,
Borne.
19. - Le duc d'Aoste, vice-roi
d'Ethiopie, s'est rendu aux Anglais
avec la garnison d'Aniba-Alagi.
20. - Les forces allemandes
attaquent
file
de Crète, à l'aide
principalement
d'avions
et (le parachutistes.
L'Islande
proclame
son indépendance.
24. Le croiseur
(le bataille
anglais,
le « IIoed », le plus grand (lu monde, est
coulé par le « Bismark
».
27. Le « Bismark
» est coulé à son
tour.
28. - L'état
illi« d'urgence
nationale
mitée » est décrété aux Etats-Unis.
31. - Le chef (lu gouvernement
irakien,
Rachid
Ali, s'est enfui, et les hostilités
depuis un mois entre l'Irak
(lui existaient
et l'Angleterre
se terminent
par un armistice.
Juin, 2. L'île de Crète est entièredes forces de l'Axe.
ment au pouvoir
8. -- Les troupes
anglaises
et gaullistes attaquent
la Syrie, placée sous mandat cle la France,
qui y entretient
une
armée.
15. - La Croatie adhère au pacte tripartite.
18. L'Allemagne
et la Turquie
sid'amitié.
gnent un traité
22. - L'Allemagne
déclare la guerre à
,a Russie. L'Italie
et la Roumanie
se rangent à ses côtés. Le front s'étend de la
à la mer Noire.
Baltique
26. - La Finlande
prend des mesures
de défense militaires.
La Suède autorise
le passage d'une division
à
allemande
travers
son territoire.
27. La Finlande
déclare
la guerre
à la Russie.

NÉCROLOGIE
NEUCHATELO
(AVEC

PORTRAITS)

L'Université
de Berne
a fait, le 4 mai
1940, une grande
de
perte par la mort
l'un (le ses professeurs,
Bélisaire
HugueNé au Locle, d'où il était
nin-Dumittan.
le 13 juin
1876, il étudia
la
originaire,
à Lausanne
médecine
et à Berne, devint
à la clinique
de
assistant
universitaire
Genève, privat-dotent
de pathologie
généà la clinique
rale, chef (le laboratoire
chiEn 1913, il fut appelé à enseirurgicale.
à la faculté
générale
gner la pathologie
de médecine
de l'Université
vétérinaire
Sous
(le Berne.
son impulsion,
cette
faculté,
il fut
dont
fois
le
plusieurs
doyen, prit un grand développement.
Iluguenin,
qui rédigea un certain temps
la Revue suisse de médecine,
fut délégué
de la Suisse aux congrès internationaux
(le pathologie
comparée d'Athènes
en 1936
et de Rome en 1939.
Il était resté un vrai fils (les Montatougnes neuchâteloises,
où il revenait
jours
Forte
avec plaisir.
personnalité,
esprit cultivé, il laisse à ses amis le souhomme
d'un
dont
le commerce
venir
était un plaisir
et un enrichissement.
Jean Landry,
né le 3 octobre 1875 aux
Verrières,
d'origine,
son village
mort à
Lausanne
le 17 juin
1940, a été un des
du développement
de
grands
artisans
électrique
l'industrie
en Suisse romande.
Ingénieur
(le l'Ecole
polytechnique
(le
Zurich
en 1898, il fit ensuite un stage (le
éleccinq ans à la compagnie
(l'industrie
trique (le Genève. En 1903, il devint proà l'Ecole
fesseur
d'ingénieurs
(le Laului fut confiée
sanne, dont la direction
en 1919.
Dès sa jeunesse, Landry se sentit attiré
les problèmes
vers
(le l'électricité,
et
peu ordigrâce à une capacité de travail
naire, il put, à côté (le son enseignement,
être président
de l'Association
suisse des
électriciens
de
(le 1912 à 1919, membre
la Commission
(le l'aluminium,
créée en
1919 pour développer
les recherches sciendans le domaine
tifiques
(le l'application
de la Commission
(le l'électricité,
suisse
(les poids et mesures, (le la Commission
fédérale
électriques.
Il
(les installations
publia, d'autre part, (le nombreux
ouvrages et études relatifs
aux différents
systèmes de traction
électrique.
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Landry
fut, en 1919, le promoteur
et le
fondateur
Ouest suisse, qui
de l'Energie
groupe toutes les grandes sociétés d'électricité des cantons romands.
Puis il diride la Dixence, qui font
gea les travaux
l'admiration
de tous les spécialistes
par
la façon brillante
dont furent surmontées
les nombreuses
difficultés
techniques renl'Unicontrées. A l'issue de ces travaux,
de Neuchâtel
versité
polyet l'Ecole
technique
le titre
fédérale lui décernèrent
de docteur honoris
causa.
Landry
d'un créale souvenir
laissera
teur et d'un animateur
auquel le développement
électrique
de notre économie
doit une bonne part.
Plus connu sous le nom de Richard,
Alfred
Jeanßichard-dit-Bressel,
Eugène
de la Sagne, né le 19 juillet
1864 à Champfleury
à
(France)
est mort par accident
Fionnay
1940.11 se
(Valais) le 16 juillet
fixa à Neuchâtel
vers 1910, après avoir
été quelque temps dans l'enseignement
à
Lausanne.
La grande passion de sa vie
fut l'ornithologie.
de
fondateur
Membre
la Société romande pour l'étude et la protection
il lança en 1913 le
des oiseaux,
journal
1939 il
Nos oiseaux où, jusqu'en
écrivit
soignés (le
articles,
(le nombreux
forme et nourris
d'observations
sur nos
amis ailés. La notoriété
qu'il sut donner
à cette revue, dont il fut le rédacteur
infatigable,
bientôt hors de nos
s'étendit
frontières
et lui valut, en 1923, la médaille
d'or, grand module, de la Société d'acclimatation
de France.
Alfred
Richard,
qui fut un des promoteurs (le la station de refuge aux oiseaux
de la Broye, siégea dans la Commission
internationale
tous
chargée d'uniformiser
les noms d'oiseaux.
Son décès a été vivement ressenti
par tous ceux, et ils sont
la
nombreux
chez nous, qu'intéressent
vie et la protection
de la faune ailée.
C'est un bon Landeronnais
qui a disGicot le 10 septembre
paru avec Casimir
1940. Il est mort, suivant
son désir, dans
la petite ville où il était né le 17 janvier
1867. Avocat et notaire, propriétaire
aussi,
il fut, dans le vieux bourg, l'homme
de
confiance et (le bon conseil auquel on ne
S'adressait jamais en vain. Vivant en contact étroit et fréquent
avec la population
de la campagne et de la vigne, il la comprenait
à merveille,
et sa bienveillance
naturelle,
de
son bon sens, la modération
Son caractère
le
bientôt
de lui
firent
Les lionconseiller
écouté de chacun.
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neurs et les responsabilités
ne lui mande la Commission
quèrent pas. Président
de
scolaire dès 1906, conseiller
communal
1897 à 1903, membre
du Conseil général
dès cette date, il le présida
sans interde 1909 à 1927, puis il en fut alterruption
le président
nativement
ou le vice-président. Député au Grand Conseil dès 1913,
à la présidence
ses collègues l'appelèrent

Casimir

Gicot

1867-1940

en 1928-1929. Très attaché à son Eglise il présida le Conseil de paroisse du Landede
ron et fut, de 1928 à 1940, le président
la section neuchâteloise
de l'Association
il n'était
populaire
catholique
suisse à l'égard du
pas moins large et tolérant
En chrétien
fervent
protestantisme.
et
il ne visait
bon patriote,
qu'au bien du
de sa chère ville
pays et à la prospérité
du Landeron.
Son départ fut une perte sensible pour
celle-ci,
ainsi
que pour
ses nombreux
il
libéral
amis et pour le parti
auquel
était fidèlement
attaché.
Genevois
d'origine
et né à Genève le
6 janvier
1879, Emile Argand
est mort à
le 14 septembre
1940. La perte
Neuchâtel
faite en sa personne n'atteint
pas seulede Neuchâtel,
dont il
ment l'Université
portait au loin le renom, mais la géologie
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clans son ensemble
et plus particulièrement celle qui s'attache à l'étude du phénomène alpin.
était
bien
Argand
extraordinairement
Polyglotte,
il parlait
doué.
langues
cinq
lire
dans
et pouvait
vivantes
cinq ou six
Sa mémoire
des formes,
autres.
sa vision
de l'espace
de dessinateur
et son talent
fait
eussent
(le lui
un grand
architecte
Sa capacité
de traou un grand
peintre.
de savoir
vail
et son besoin
et de comlui
de se tenir
prendre
permis
ont
au
des dernières
découvertes
courant
scientifiques
ou philosophiques.

était destiné
Argand
par son père à
il entra en apprentisdevenir architecte;
sage de dessinateur,
mais à 23 ans, ayant
en trois mois,
préparé
son baccalauréat
Là n'est
le voici étudiant
en médecine.
pas encore sa voie. Deux ans plus tard,
il fait la connaissance
du professeur
de
Lugeon, à Lausanne,
et
géologie Maurice
devient son élève. Cette collaboration,
(lui
fut
le ciment
dura
plusieurs
années,
démend'une amitié
qui ne s'est jamais
des nappes de recouvretie. Le problème
ment dans la géologie alpine préoccupait
le maître
Argand,
alpiniste
et l'élève.
éprouvé et doté d'une santé de fer, passe
trois étés en hautes Alpes à dresser la
Elle
carte du massif de la Dent Blanche.
est publiée en 1908. En 1911, il est nommé
à l'Université
de Neuchâtel,
professeur
à laquelle
il restera
fidèle
malgré
(les
Sa notovenus d'ailleurs.
appels flatteurs
riété est telle que pour le rattacher
plus
illustrée
à la chaire qu'avaient
sûrement
Léon DuPasquier
et Hans Schardt,
on
de géologie, en
crée pour lui un Institut
1919, où ses collections
sont à l'aise et
la génédont la bibliothèque
comprend
des ouvrages
ralité
et des revues consacrés à la géologie dans le monde entier.
Au Congrès international
(le géologie de
Bruxelles,
la
en 1922, Argand
présente
de l'Eurasie,
carte tectonique
qu'il n'a pu
dresser
dépouillé
des
qu'après
avoir
écrites dans 17 langues difpublications
férentes.
La carte a été publiée
en 1928,
et le texte explicatif
en 1924 déjà, sous le
de l'Asie. Il valut à
titre de La tectonique
son auteur le prix Marcel Benoist.
D'autres
travaux,
consacrés aux Alpes,
à étendre
la
contribué
ont également
d'Argand,
qui eut, entre autres,
réputation
l'honneur
d'être à deux reprises vice-préde France.
sident de la Société géologique
Il y était en particulière
estime, si bien
au Collège
qu'aux obsèques, un professeur
de France a pu dire quel guide Argand

Sa
avait été pour les géologues français.
mort, que rien ne faisait
prévoir,
a pertout ce que la science
mis de mesurer
lui doit et tout ce qu'on pouvait
encore
espérer de lui.
Marcel
turément
collègues

de Montmollin,
enlevé prémaà l'affection
des siens et de ses
de l'Université,
lé 26 novembre

Marcel

de Montmollin
98ßi-9040

à une vieille
1940, appartenait
famille
neuchâteloise
entourée
(le la considération et de l'estime
bienveillante
de chale 15 août
cun. Il était né à Neuchâtel
1887, fils du Dr Georges (le Montmollin,
dont le souvenir
est resté vivant
parmi
ceux qui l'ont connu.
Licencié
ès sciences physiques
en 1910,
Dr ès sciences en 1914, il fut privat-dotent
à l'Université
de 1916 à 1918. Il fit ensuite
un stage de trois
ans au laboratoire
à Genève, puis, en
d'Adolphe
Kaufmann,
1921, revint
dans sa ville natale. Profesdès
seur de chimie au Gymnase cantonal
1925, professeur
de chimie
extraordinaire
industrielle
à l'Uniet chef de travaux
de chiversité la même année, professeur
en 1939.
mie organique
il mit au service
Officier
d'artillerie,
de l'armée
ses connaissances
en chimie
des gaz de combat.
et s'occupa beaucoup
à ce problème
Il intéressa
ses étudiants
et leur fit même prêýp. nrer de l'} périte.

-
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Promu colonel, il fut le chef de l'artillerie
de Saint-Maurice,
mais en 1933, son état
de santé le contraignit
à donner sa démisde la
sion. Par la suite, il fut chargé
direction
de la défense aérienne
passive
dans le canton.
de chimie
En sa qualité
de professeur
industrielle,
il porta
son
naturellement
attention
qui en relèvent;
aux problèmes
il les étudia avec le concours de plusieurs
de ses élèves
leurs
qui
préparèrent
thèses sous sa direction.
De 1930 à 1932, il
'la chronique
rédigea
suisse
chimique
Chimie
de
pour la revue
et industrie
Paris.
Le départ
de Montmollin
de Marcel
Il
causa une perte sensible à l'Université.
fut vivement
de ses amis et de
regretté
ses collègues, qui appréciaient
en lui sa
distinction
ainsi que
et sa bienveillance,
sa politesse aimable.
William
Pierrehumbert,
(le
originaire
Sauges, né à Cormondrèche
le 14 août
1882, est mort à Evilard
le 15 décembre
1940. Pour nombre
il était
(le personnes
avant tout un instituteur,
qui remplit
ses
fonctions
de 1900 à 1916,
à Boudevilliers
1935. Mais il
jusqu'en
Puis à Neuchâtel
fut plus et mieux que cela.
Pendant
plus de trente ans, William
Pierrehumbert
consacra ses loisirs et ses
vacances à des travaux
qui
scientifiques
lui ont fait le plus grand honneur.
Déjà
en 1905, il classa les archives
communales de Boudevilliers
et plus tard celles
d'Auvernier.
Le contact
avec les vieux
Papiers, (le même que les expressions
(lu
cru employées
campapar ses élèves
à étudier
la langue
l'incitèrent
gnards
Parlée par nos ancêtres. Avec une patience
il se mit à relever
que rien ne rebuta,
tous les provincialismes
clans
rencontrés
les documents
d'archives
ou chez nos
De ce vaste dépouilleauteurs romands.
ment, poursuivi
au cours (le nombreuses
années, il récolta
moisune abondante
il rédigea
son à l'aide
un
(le laquelle
Dictionnaire
du parler
neuchâtelois
et
suisse romand, riche d'informations
et (le
renseignements,
qui parut de 1920 à 1926.
L'Université
la
de Bâle,
reconnaissant
de ce gros travail,
valeur
scientifique
décerna
de docteur
le titre
à l'auteur
honoris
causa.
à
Ce succès engagea
Pierrehumbert
dans le doPoursuivre
ses recherches
Après
maine
avoir
(le la toponymie.
à la
(Tressé un monument
remarquable
langue parlée d'autrefois,
il entreprit
un

-

Dictionnaire
toponymique
neuchâtelois,
les
non seulement
qui devait embrasser
noms des lieux habités du canton, mais
noms de vignes,
encore tous les lieux-dits,
de champs, de forêts, etc., avec leurs différentes formes au cours des siècles. La
d'un tel travail,
qui s'adrespublication
de lecteurs,
se
sait à un cercle restreint
à (les (lifficulheurta
malheureusement

William

I'ierreliumbert
1852-1940

L'auteur
insurmontables.
tés financières
à pousser
la
dut renoncer
plus avant
Ne pouvant
de son travail.
rédaction
il prépara
des
une édition
rester inactif,
d'Abraham
Chaillet,
Mémoires
dont
le
n'attend
plus
mis au point,
manuscrit,
qu'un éditeur.
Au cours de ses recherches, Pierrehumd'études spéles éléments
bert recueillit
ciales qu'il publia dans le Musée neuchâtelois, notamment
sur les anciens noms
les noms des magistrats,
de professions,
l'économie
la faune sauvage,
rurale
au
les us et coutumes de la BéroVal-de-Ruz,
pourche, etc. Par ce labeur considérable
suivi sans bruit au cours d'une vie trop
William
Pierrehumbert
tôt achevée,
a
des Neuchâtedroit à la reconnaissance
il a donné une oeuvre de
lois auxquels
pas,
ordre, dont on ne retrouve
premier
l'équivalent.
ailleurs,

-

Originaire
de Mont-Tramelan
et né le
1869 à la Chaux-de-Fonds,
5 juillet
où il
a
en 1889, Raoul Houriet
se fit agréger
ajouté un nom de plus à la liste de nos
au loin le bon
qui portent
compatriotes
renom de la Suisse. Avocat à la Chauxdurant
de-Fonds
quelques
années, puis
fédéral
français
au Tribunal
secrétaire
1910,
en 1903, il est appelé, le ter janvier
d'Egypte.
à siéger aux tribunaux
mixtes
d'une façon
Il n'est pas encore attribué
de ces trià l'un ou à l'autre
définitive
1916 avant
jusqu'en
il attendra
bunaux;
d'être juge, avec résidence
permanente,
au Caire. Six ans plus tard, il est élu préde ce tribunal
et, le 15 octobre
sident
des tri1929, il entre à la Cour d'appel
les
Jusqu'alors
bunaux
seules
mixtes.
étaient représencapitulaires
puissances
Houriet
fut le
tées à la Cour d'appel;
Dès le 21
Suisse ày
pénétrer.
premier
la 3me Chambre,
1934, il présida
février
Son
niais ce ne fut pas pour longtemps.
état (le santé le contraignit,
au début de
Il prit congé
1937, à cesser toute activité.
de cette Egypte, où il avait déployé une
et se retira à Lausanne.
si belle activité,
1941. Son décès
11 y est mort le 16 janvier
fut pour ses anciens collègues (le la Cour
d'appel
(lu Caire
mixte
et du tribunal
de (lire les services rendus par
l'occasion
de la justice égyplui à l'administration
tienne, de louer sa capacité (le travail,
sa
bien trempée
et la fermeté
personnalité
de ses convictions
qui n'admettaient
ni
les compromissions
ni les demi-mesures.
également
On rappela
que le palais qui
mixte est dù avant tout
abrite le tribunal
incessantes
à ses démarches
et à l'impuldonna hux travaux
(le conssion qu'il
truction.
1869 à
Charles Perrin,
né le 22 avril
d'Ependes,
Chez-le-Bart,
se fit
originaire
à la Chaux-de-Fonds
en 1905.
agréger
1941.
à Neuchâtel
le 13 avril
Il mourut
éveillée,
D'une intelligence
(le
curieux
l'école normale
(le Pesavoir, il fréquente
seux et obtient en 1886 son brevet d'instiL'année suivante, la clastuteur primaire.
lui
mixte de Boudevilliers
se supérieure
est confiée. Il continue ses études à l'Acablanche
la casquette
démie,
et
porte
décroche,
secondaire
en 1891, le brevet
à Cernier,
Son transfert
littéraire.
en
1892, où il succède à Henri Calame comme
du côté de la poliinstituteur,
l'oriente
tique. Il adhère au parti radical
et cieux
est appelé au poste de
ans plus tard
Suisse.
Charles
du National
rédacteur
de prePerrin
se révèle un journaliste
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de travail
mien plan. Doué d'une facilité
il écrit d'un style clair et
remarquable,
limpide;
il va droit au but, sans effort,
et dans les luttes électorales,
qui étaient
il ne dépasse
pourtant
vives à l'époque,
de la courtoisie.
Il est
pas les bornes
On se
aussi bon orateur
que journaliste.
Ses discours,
émaillés
plait à l'entendre.
de pointes
d'humour,
sont un exposé,

Charles

Perrin

1869-1941

à chacun,
des questions
accessible
même
les plus
Il a la faveur
du
compliquées.
public,
qui,
en 1898, l'envoie
siéger
au
Grand
On lui
Conseil.
offre
même
une
d'Etat,
candidature
au Conseil
qu'il refuse.
Il s'estime
jeune.
trop
L'occasion,
malheureusement
lui,
pour
rie se représentera plus d'accéder
au gouvernement.

De 1900 à 1904, une
du
commission
Grand Conseil étudie la loi sur l'instruction publique,
appelée le Code scolaire.
Charles
Perrin,
qui est son rapporteur,
un gros travail.
y fournit
En 1905, Charles
Perrin
le
abandonne
journalisme
pour le poste de chancelier
d'Etat.
Là aussi, ses brillantes
qualités,
d'assimilation,
sa comsa grande facilité
préhension
rapide (les choses le mettent
à même de rendre d'importants
services;
il est, en particulier,
comme on l'a (lit,
des présidents
du Grand
la providence
Conseil embarrassés
dans les dédales de
la discussion.

Emile

Argand

1879-1940
(Cliché

prêté par le c Bulletin s de la Société neuchàteloise
des sciences naturelles. )

Perrin
Charles
Fixé à Neuchâtel,
ne
de
tarde pas à s'intéresser
aux affaires
En 1906, il entre au Cpnseil
cette ville.
général, qu'il préside
en 1909-1910, puis,
1921, il est élu au Conseil
en décembre
communal
on lui confie la
où d'emblée
du dicastère
présidence avec la direction
de l'assistance,
plus
s'ajoutera
auquel
tard celui des travaux
Le prépublics.
jusqu'en
sident Perrin
resta en charge
1940. De 1922 à 1934, il revint
siéger au
Grand Conseil, dont il fut le président
en
1932-1933. Disons encore
la
que durant
il géra
guerre
six
pendant
mondiale,
mois le consulat
suisse d'Alger.
à dire qu'il fut
Charles Perrin
aimait
un (les premiers,
citez nous, à s'occuper
de préhistoire.
N'avait-il
pas, à l'âge de
14 ou 15 ans, avec son ami Philippe
Rollier, demandé
de faire des
l'autorisation
Cette
fouilles dans les stations lacustres?
lui fut accordée par le Conautorisation
seil d'Etat. Ce goût des choses du passé
Il entra à
ne devait
pas l'abandonner.
18 ans dans la Société d'histoire
et appartint plus tard, et pendant quelques années,
a son comité. Il pratiqua
le culte de l'histoire comme celui (les lettres, et ses conlecnaissances étendues, ses nombreuses
tures, ne contribuèrent
pas peu à faire
le charme de ses discours
comme de sa
conversation.
D'une nature
il savait
bienveillante,
oublier les offenses et rester fidèle à ses
tounombreux
conserveront
amis, qui
jours le souvenir
(le sa belle intelligence.
Ernest Bille était originaire
(le Boude1854. Il
le 16 avril
Villiers,
où il naquit
est mort le 17 avril 1941 à Cernier, après
une longue carrière
utilement
remplie.

Instituteur
à la Chaux-de-Fonds,
puis
à Valangin,
il quitte,
tôt déjà, l'enseignement
communal
secrétaire
(le
et devient
Cernier.
de l'Ordirecteur
Il est ensuite
phelinat
à Dombresson
de 1884 à
Borel
1897, directeur
d'agride l'Ecole
cantonale
culture
de 1897 à 1910. Trois
ans plus
tard,
il est élu juge
(lu Val-de(le paix
Ruz,
jusqu'en
1922,
poste
qu'il
conserve
de
et qu'il
dès 1919, avec
celui
cumule,
président
district.
du même
du tribunal

Habitué, dès l'enfance,
des
aux travaux
champs, aimant
la terre, Ernest Bille a
rendu à l'agriculture
des
neuchâteloise
services signalés.
Membre
fondateur
(le
la Société d'agriculture
du Val-de-Ruz
en
1882, il
à son comité
longtemps
appartint
et fut également
de la
un des dirigeants
Société
d'agriculture.
Rédaccantonale
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teur

du Bulletin
agricole
neuchâtelois
et
il
agricole,
a constamýde d'almanach
des confément,
par
son
activité,
par
rences,
par la plume,
conseillé
et encouSon rôle dans le déveragé les paysans.
loppement
des procédés
et l'amélioration
(le r111ture
a (té

Ernest

Bille

18M-1Si41

Paul DuPasquier,
né le 13 mai 1874 et
1941 à Neuchâtel,
mort le 7 juin
a fait
indépendante
de
ses études à la faculté
Il s'est rendu ensuite à Edimthéologie.
bourg, Berlin
et Paris, puis devint
pasteur àDlôtiers(le1900à1912,
àNeuchàtel de 1912 à 1935. Retiré de la vie active
depuis
six ans par suite
(le maladie,
Paul DuPasquier
n'était pas pour autant
de ses anciens
paroissiens,
qui
oublié
le souvenir
gardaient
vivant
(le son
de son accueil
ministère,
et
affectueux
de sa voix chaude et cordiale. Et les jeude lui parce qu'il
nes se souvenaient
beaucoup
d'eux,
s'était
occupé
surtout
des Unions
comme
président
cantonal
chrétiennes.
Paul
DuPasquier,
dont
les sermons
étaient toujours
préparés avec soin, était
poète à ses heures. N'a-t-il
pas donné (le
à la Commission
textes
nombreux
(lu

N'a-t-il
chant sacré?
pas composé les
Je l'aime,
ö mon
de ce chant:
paroles
vallon?
La voix de Paul DuPasquier
s'était tue
depuis quelques
années, mais le pasteur
restait l'objet des pensées de ses anciens
paroissiens,
qui furent sincèrement
affligés (le son départ.
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du drainage,
et, seul ou en
spécialiste
des travaux,
entreprend
collaboration,
à
après le Val-de-Buz,
non seulement,
Bevaix, Marin, Cressier, au Landeron, aux
Ponts-de-Martel,
mais aussi à Saxon dans
d'endroits
du canle Valais, en nombre
ton de Vaud, à Genève et au Tessin, en
étendus
de
France,
dans des territoires
énergique
Extrêmement
la Beauce.
et
il lui arrid'hommes,
meneur
entendu,
d'ouvriers
des centaines
vait de diriger
à la fois, transformant
par son art des
fertiles
les rendant
et
régions
entières,
Il fut un des fondateurs
bien distribuées.
des Prés-Devant
et
chevalin
(lu syndicat
les plus dévoués.
l'un
(le ses soutiens
Homme
de caractère
et grand
marqué
de la qualité
très soucieux
travailleur,
en toutes choses, il a rendu au pays (les
d'être rappelés.
services qui méritaient
Béguin, le pharFrère cadet (le Victor
Charles Béguin
à la
est mort
macien
Chaux-de-Fonds
le 19 juin 1941.

l', iul

Lul'asquier
1874-1941

à Cernier,
Le 8 mars
1941 est décédé
où
il s'était
fixé quelque
quarante
ans aupaVictor
Béguin,
ravant,
originaire
(le
Rochefort.
Sans bruit,
il a rempli
la plus
des carrières.
Né à la Chaux-deutile
Fonds
1872, dans
le 19 février
un milieu
il
horloger,
dès son
est attiré
enfance
par la terre
et se prend
(le passion
pour
les
Aussi
à l'Ecole
chevaux.
entre-t-il
d'agriculture
élève de
(le Cernier,
comme
la première
légendaire
volée,
par
restée
à l'école
son attachement
et une camaraderie
devait
interromque la mort
seule
pre. Après
une pratique
agricole
en ThurVictor
govie
et clans le canton
(le Vaud,
Béguin
trois
rentre
pour
ans à l'école
des
était
Il
maître
comme
attelages.
dans
domaine
d'éleveurs
un
régisseur
débutaient,
au
moment
où
valaisans
les travaux
dans
notre
canton,
(le draiil
nage et de remaniements
parcellaires;
d'en
être
le surveillant
la
accepte
sous
ingénieur
direction
d'un
franr"ais,
Chanlà sa voie. Il devient
un
(101-il, et trouve

En 1899, il fonda
dans cette ville
où
1874
il était
une pharné le 9 juillet
études
d'excellentes
et un
macie,
après
à Paris
le célèbre
chimiste
chez
stage
Dès le début,
il se rend
Raoul
Pictet.
que la profession
qu'il
a embrascompte
d'être
assainie
et organisée a besoin
à la Société
déploie-t-il
suisse
sée. Aussi
il
dont
devient
des
un
(le pharmacie,
écoutés,
les plus
une
activité
membres
lui décernèrent,
que ses confrères
si utile
honodéjà
(le membre
en 1927, le titre
La question
raire.
(le la réglementation
fut son étude
des spécialités
de prédilecà
à (le vastes
il procéda
tion;
enquètes
l'étranger,
d'une
rapports
rédigea
(les
à
fut
appelé
si pressante
actualité
qu'il
la
présider
commission
spéciale
qu'il
Délégué
fallut
créer
pour
(le
cet objet.
à la
Fédéradirection
la Suisse
(le la
il en
tion internationale
pharmaceutique,
devient
le vice-président,
et participe
aux
il en
Berlin,
Bruxelles;
congrès
(le Paris,
très précieux
rapporte
(les enseignements
il préEnfin
pour
ses collègues
suisses.
le
d'administration
d'un
sida
conseil
à fonder,
organisme
qu'il
avait
contribué
Galenica,
laquelle,
la
instituant
deux
à l'un
d'études
donna
prix
scientifiques,
Charles
d'eux
le nom
de « Prix
Béguin
»
en reconnaissance
(les services
qu'il
avait
rendus.

On a pu dire justement
de lui qu'il
était le pharmacien
suisse le mieux renseigné sur les organisations
pharmaceuli(Iues (les principaux
p; i.vs d'Europe,
et

i

-'
qu'il fut à la fois le meilleur
maître
et
le meilleur
de la pharmacie
serviteur
suisse. Très courtois, d'un esprit de vaste
culture, il a lui aussi consacré son intelligence et ses forces plus au service des
autres qu'à son intérêt
propre. Ses collèà ses
témoigné
gues en ont noblement
très simples obsèques.

55 de l'hôpital
Pourtachätelois
et gérant
lès. Dans l'armée
il parvint
au grade
de lieutenant-colonel
d'artillerie.
Lors de
la mobilisation
de septembre
1939, il fut
le service du contrôle
chargé d'organiser
La brusque dispade presse à Neuchâtel.
Navre
d'André
rition
eut un douloureux
retentissement
parmi ses nombreux
amis,
du
qui appréciaient
sa haute conception
faite d'intégrité
notariat,
et de ponctualité, qui veut que le notaire
soit l'ami et
le conseiller
de la famille.
Sur

Pétain
maréchal
Il ya
quelque
vingt ans, le maréchal
à Challes-les-Eaux.
Pétain
Il
se rendit
prenait
son premier
repos depuis
cinq
civil,
ans. Il avait
acheté un vêtement
d'ailleurs
tout fait, qui lui allait
assez
mal. Il se présenta, sans donner son nom,
de Challes.
Il attendit
chez un médecin
fut
paisiblement
son tour, et, lorsqu'il
introduit
dans le cabinet
du médecin,
à l'examen
du
il se livra
avec docilité
de cet examen fut
Le résultat
docteur.
Le médecin
demanda
alors à
excellent.
quelle était sà profession.
son client
le
Je
suis
militaire,
répondit
maréchal.
Le docteur lui tapa familièrement
sur
l'épaule
et lui (lit:
Vous

André

Wavre

18711-11)41

Alors
du Luisin,
descendait
en
qu'il
compagnie
(le quelques amis, le 2 juillet
1941, André
la vie à la
Wavre
perdit
suite d'une glissade sur un névé. Il était
le 19
né à Neuchâtel,
sa ville d'origine,
1874. Dr en droit,
octobre
avocat
et
il appartint
dès 1902 à cette
notaire,
Etude \Vavre, dont plusieurs
générations
la renommée.
fait
(le notaires
avaient
Sous la direction
(le cet homme au jugement soir, à l'accueil
cordial,
au caractère ferme et droit,
elle ne devait pas
démériter.
Wavre,
André
qui fut prési(lent de la Fédération
suis(les notaires
des
la confiance
du monde
ses, avait
11 fit partie
de plusieurs
affaires.
conimportants,
seils d'administration
tels que
d'assurances
ceux (le la Compagnie
« La
Suisse
(le Cossonay, (les
», (les Câbleries
Câbles électriques
de Cortaillod,
(le la
Société de Banque
il était,
en
suisse;
foncier
outre, président
du Crédit
neu-

ami,
vous
beaucoup

le

Eh bien!
êtes militaire?
mon
fatiguer
n'avez
pas dù vous
la guerre!
pendant

Le maréchal
pas.
ne broncha
tant, il tendit
simplement
sa
docteur, qui tomba anéanti
sur
teuil et se confondit
en plates
Un

mot

de

Victor

En parcarte au
son fauexcuses.

Hugo

Victor
Hugo,
depuis
d'exil
son retour
de sa vie, eut
jusqu'aux
dernières
années
interminables
l'amour
des
en
courses
le plaisir.
but,
Il
pour
omnibus,
sans
de ligne
terd'une
tête
allait
au point
minus,
et il revenait.

En route, il ruminait
ses vers.
d'« I-Iernani » était
L'auteur
donc en
lorsqu'une
jeune
charmante
omnibus,
Elle se
femme pénétra
clans la voiture.
dirigeait
vers une place libre, lorsqu'un
brusque
arrêt des chevaux la fit tomber
presque assise sur les genoux (lu poète.
Toute confuse, la jeune femme s'excusa:
'MonOh!
Je
demande
pardon,
vous
sieur.
de
Et Hugo, plus galant
que jamais,
riposter:
je
'Madame.
Et
vous
remercie,
moi,
-

C

,/
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Oui, ce fut une bien triste journée pour
formée de ta santé, et, ma fi! le beurre
toute ma famille
que celle de la mort
m'est tout à fait sorti de la tête!
de notre bonne grand'maman,
le 18 mars
Grand'mère
ne répond
rien;
elle ne
1863. Son nom: Marguerite
Matthey
jamais. «Ce qui est fait est fait»,
née
récrimine
Macler,
de
dit-elle,
originaire
cependant
qu'un
Montecheroux
dans
le
petit
sourire
malicieux
Montbéliard.
erre sur ses lèvres;
et
le surlendemain,
Doyenne
la table
des habitants
à
du dîner mise à la cuidu Locle, elle mourut
de 97 ans. Pour
l'âge
sine, la soupière
posée
(grand'mère
quelle cause quitta-t-elle,
au
milieu
à 20 ans, son pays d'oriappelle «ballon » la soufit-elle
pière en étain avec son
gine, et comment
la connaissance
du grandpetit
pommeau
(le bois
Matnoir), François
s'emprespère Henri-François
they, voilà
se de venir dîner à l'heuce que malj'ignore.
heureusement
re de midi. Il est las, il
il
Ce que je sais, c'est que
surtout
a
a chaud,
de
habita
faim ! et se réjouit
nomce ménage
bre d'années
manger
une bonne souune petite
à table,
demi-ferme,
sur
pe. Il s'assied
maison,
découvre le ballon, mais,
les Monts
du Locle,
et
ô stupeur!...
la mort de son
est-il éveillé
qu'après
fil:
rester
ou fait - il un mauvais
mari, ne pouvant
seule et isolée, elle desrêve? La soupière ne contient que de l'eau chauchez sa
cendit au village
\lun aieule
était uriinaire
CrêtRosalie,
belle-fille
de bien claire ! Grand'de Monteclieroux,
dans le Montbéliard.
49, où elle haVaillant
mère se met à rire:
Que veux - tu, bon
bita jusqu'à
sa mort.
Bien isolée cette maison. sur les Monts!
le fond de la touami, j'ai tant gratté
Le grand-père,
qui avait bonnes jampine, que j'y ai presque fait le trou; soubes et bon souffle
pour son âge, allait
viens-toi
que je t'ai réclamé
(lu beurre
de fois.
avec son cabas; grand'au moins une dizaine
aux provisions
la
Je vous assure que, depuis ce jour-là,
mère avait trop de peine à remonter
la toupine ne connut plus jamais pareille
du retour
de son mari,
côte. Impatiente
disette.
quel plaisir de déballer les achats, d'écouPendant
du village.
ter les nouveaux
sa longue
vie,
grand'mère
des jours (le
des jours heureux
?
Franles
As-tu
et
vécut
acheté
aiguilles
trouble
et de malheur.
çois.
à l'âge de
fille unique
Elle perdit
je n'en rapporte
deux
Oui,
sa
que
mais
deuil,
20 ans, et de ce grand
le
au lieu
ou trois! Quand j'ai voulu «empletter»
d'être révoltée,
pleurarde
et geignarde,
paquet entier, Mme Savoie m'a répondu:
devint
tout
impossible,
plus
au contraire
elle
en
parce
pensez
pas;
n'y
«Vous
je serais toute désassortie. »
plus dévouée aux malheurs
et
aimante,
qu'après,
d'autrui.
infortunes
l'as-tu
beurre,
François,
Et
le
apUn soir d'hiver,
par une grosse temporté?
baisse la tête d'un air conGrand-père
comme
pête de neige
avec «pousse»,
fus:
neuchâen connaissaient
nos montagnes
à
la porte.
frappe
teloises,
la
j'ai
Voilà,
on
rencontré
maivoilà,
à
Qui
hasarder
bien
Ieanneret,
peut
sortir par
se
causé
un
nous
avons
resse .
la ministre
un temps pareil?
<'est inrn;onueut, puis Mi-

C'est le colporteur
il
avec sa hotte;
fait sa tournée deux fois par an, il vend
l'almanach,
lecture
seule et importante
sur ce mont désert.
Mouillé,
transi, notre homme demande
timidement
s'il peut entrer
et se chauffer à la cuisine...
- Et si c'est un effet de votre bonté,
à la grange
puis-je
et y
me réfugier
passer la nuit?
répond
grand'mère,
- Certainement,
mais par ce temps affreux,
aucun chrétien ne peut coucher
dans cette boîte
d'air. Vous dormirez
dans le
a courants
bon lit de la chambre
(lu poêle.
Tout ému, le colporteur
s'écrie:
Oh!
bonne
dame,
vous n'oblima
je me souviendrai
de
gez pas un ingrat,
vous et vous apporterai
un joli cadeau
clans ma tournée du printemps
prochain.
En effet, l'an d'après, voici notre coltout joyeux
porteur
et déqui revient
balle un prunier
de
et un beau plant
rosier à cent feuilles.
Aussitôt
tout est planté
dans le courtil, parmi
de «toute
bonne».
les touffes
Grand'mère
est ravie; elle pourra offrir
à
des roses et (les prunes
aux voisins,
ses petits-enfants,
et, chose merveilleuse,
bénies par la
ces deux plantes vraiment
donnant
fruits
et
charité,
prospèrent,
fleurs en abondance.
Cette maison
ensur les Monts offrit
inattendu
à un
bien
core
un
asile
homme
dans le monde
entier.
célèbre
Un voyageur
étranger
vint en 1797 y
chercher
un abri de paix et de sécurité.
Originaire
de Montbéliard,
comme grand'mère, il se rappela,
au jour du malheur,
Macler qui, elle
(le la jeune Marguerite
Cet exilé passa
aussi, a fui la France.
de longs mois clans l'humble
chaumière,
des époux
de la vie modeste
vivant
Matthey.
Dans sa chambre,
il écrivait
sans relâche, poursuivant
des travaux
scientifiques. Puis un jour arrive
un carrosse,
une belle dame en sort; elle interpelle
notre savant:
- Voyons, Georges, assez boudé, vous
Paris vous atallez rentrer
en France,
tend et fêtera notre grand
Cuvier.
Ainsi
finit
le séjour
de cet
prolongé
hôte illustre
et vénéré.
En
de
1877 - 1878, une
descendante
de bain dans le
grand'mère,
en séjour
canton de Zoug, fut interrogée
par des
clames françaises:
Pourriez-vous

si

ce

ne

serait.

dire,
Madame,
nous
de vos
point.
chez
une
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le Locle, que se réhabitant
parentes,
Georges Cuvier?
fugia notre grand-oncle,
Mesdames,
Parfaitement,
c'était chez
grand'mère!
Et combien
pas!
pieuse n'était-elle
A la mort de grand-père,
elle dit avec
posant la main sur sa
un gros soupir,
Bible:
fois
lue
trois
l'avons
Nous
ensemble
et demie, tout au travers.
Suivant
l'usage
en pays de Montbéétait
le Vendredi-Saint
liard,
un jour
Habillée
tout de noir, grand'solennel.
de
cessé, ce jour-là,
mère n'a jamais
Jésusporter le deuil de notre Seigneur
Christ.
A 80 ans, elle disait:
«A mon âge,
90
A
de
fait
ans,
robes.
»
plus
se
ne
on
la mort de gens de
lorsqu'elle
apprenait
70 ans, elle murmurait:
«C'est triste de
à la fleur de l'âge », puis, ajoumourir
tait-elle,
«et moi, le bon Dieu m'aurait-il
oubliée? »
Installée
près de la
sur sa banquette,
les rares passants,
fenêtre, elle regardait
de l'école,
les enfants
et revenir
aller
les bauches de tourbe que les Sagnards
d'un
Les gens la saluaient
déchargeaient.
aimable.
signe de main, d'un sourire
Comme elle ne sortait plus, nous étions
toujours
son accueil
assurés de trouver
de luge,
de partie
Rentrée
affectueux.
les mains glacées, je m'écriais
en pleurant:
j'ai la débattue.
Grand'mère,
n'approche
- Viens vite, ma pauvrette;
tu aurais
du fourneau,
pas les mains
tes
des engelures;
pose au contraire
je m'assiérai
sur mon tabouret,
mains
dessus un petit moment
et tu auras tout
après, nous regar(le suite bon chaud;
derons dans la « cavette» et nous y trouà côté du sac à noyaux,
verons sûrement,
bien
jolie
et
cuite
rouge,
pomme
une
savoureuse.
Dans un âge si avancé, il reste bien
intimes;
de connaissances
peu d'amis,
ne vous salue de votre
plus personne
pour
« Madame»
prénom ; on devient
la
tout le monde. Grand'mère
soulignait
PhiUranie
les
et
cousines
chose; aussi
à chaque
Dubois
linte
recevaient-elles
visite un accueil chaleureux.
Et c'était des:

de
Marguerite,
Vous
souvenez-vous,
le sucre
temps,
du cher
l'année
quand
On n'en donla livre?
six francs
coûtait
petits
et aux tout
vieillards
nait
qu'aux
tenant
boulanger,
en
et notre
enfants;
tout
de canne
un peu de ce sucre
niais

jaune,
devant
se promenait
une partie
des «vecs» préparés
pour la fournée du
dimanche,
devant
la première
répétait
moitié:
« Vous serez les sucrés! », tandis que, se tournant
vers l'autre
moitié,
il disait
d'un ton rébarbatif:
« Et vous,
vous êtes les non sucrés! »
- Et le passage des Alliés, ma pauvre
Marguerite!
la cousine Uranie;
reprenait
en avez-vous
assez gémi sur ces Autrichiens
qui mangeaient
vos chandelles,
votre saindoux,
et étaient si malpropres
fallut
qu'il
rien
moins
que six mois
départ
faire
après leur
pour
revernir
votre chambre;
et ce n'est qu'à la troisième
qu'on
couche
put enfin
enlever
d'Autrichien
cette odeur
qui persistait
tout!
malgré
les
répétait
grand'mère,
- Oui, oui!
temps
sont bien changés,
et ce qu'on
le soi-disant
bon vieux
temps
appelle
avait aussi ses travers.
la cousine Phipropos, reprenait
-A
linte, votre vieille
Rosine vient-elle
toujours chercher
les restes?
Et grand'mère
de répondre
en secouant
la tête:
Non,
depuis
elle
ne
plus
vient
que
je lui ait dit de se rappeler
qu'au Locle
ni l'eau, ni les fontaines
ne manquaient,
ferait
bien de s'en souvenir.
et qu'elle
Alors,
Maelle me répondit:
« Ecoutez,
dame Matthey,
si vous le prenez sur ce
j'aime
ton-là,
mieux
ne plus être votre
pauvre. »
En entendant
cette impertinente
réla
Uranie
joignit
les
ponse,
cousine
baissa les paumains
sur ses genoux,
d'un air dévot:
pières et répondit
Qué
Marguerite,
à
temps nouvous!
veaux, y faut nous résigner!
- Monté oui! y faut se résigner!
Dans ce monde, si vous voulez
avoir
il faut tout faire
un peu de bonheur,
pour les autres,
n'en rien attendre,
et
fermer
les yeux sur ce qu'ils
ne font
pas pour nous.
Mme BOLLE-LANDRY.
00

En

apprentissage
Georges, apprenti
en ville,
charcutier
écrit à ses parents:
beau« Je me porte bien et j'apprends
coup. J'aide aussi à servir
au magasin.
Hier, j'ai haché le foie à la servante
du
régent
et scié les os de la domestique
du pasteur.
Et puis, la dame d'à côté
de
est venue, je lui ai coupé ses oreilles
cochons. Je vous envoie un mètre de mes
boudins.
» Votre fils, Georges. »
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Latélégraphie
sansfil et lesoiseaux
On a fait en Espagne des expériences
l'influence
dont le but était d'apprécier
des ondes des stations
par l'émission
radio-télégraphiques
sur le sens d'orienLes sujets
des oiseaux.
tation
choisis
ont été des pigeons
pour ces expériences
d'un
provenant
une douzaine,
voyageurs,
de Valence, et qui avaient été
colombier
à une station
militaire
assez
amenés
éloignée.
Les oiseaux furent
lâchés tandes ondes de
dis que la station émettait
grande puissance.
fut imméLeur effet sur les oiseaux
diatement
Au lieu (le s'éleappréciable.
dans la
ver dans l'air,
puis (le piquer
direction
de leur pigeonnier,
comme ils
ont coutume de le faire, lors d'un làcher,
ils volèrent
longtemps
sans but, autour
de la maison. Ce ne fut que quand l'émisqu'ils
purent
s'osion fut interrompue
et se diriger
sur Valence.
rienter
Lors d'une autre expérience,
quarante
pigeons furent lâchés tandis que le poste
émettait
diffé(les oncles (le puissances
Chaque
fois qu'ils
entraient
en
rentes.
e"ontact avec elles, les oiseaux perdaient
le sens de l'orientation
si complètement
d'enseulement
qu'un très petit nombre
tre eux ayant, par hasard, réussi à passer
par des zones non influencées
par les
leurs colombiers.
oncles, purent regagner
Allongeons-nous
Un certain
Julius
Ticli vehr, médecin,
à 109 ans. Le seest mort, en Autriche,
à
cret d'une telle longévité
consisterait
la position
horizontale
le plus
prendre
la journée
possible
pendant
souvent
la nuit et bien évidemment
en pladu pôle
çant la tête dans la direction
nord et le reste du corps parallèlement
à la ligne méridienne.
Cette position
cor(lu courant magnérespond à la direction
la surface de la terre.
tique qui parcourt
Tich, ývehr disait
Le docteur
que cette
une sorte (le magnétipermet
méthode
sation de la nasse de fer contenue clans
l'organisme
humain.
Cette magnétisation
exalte le principe
la conservation
en bon
vital et favorise
état des organes (lu corps. Pour justifier
on peut se souvenir
que
cette hypothèse,
à une
de médecins
beaucoup
croient
heureuse influence
d'une
sur le sommeil
du corps de l'est à lbuest.
orientation
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séparés, les deux tronçons
tisme neuchâtelois.

L'unité

protestante
reconstituée

dans le pays de Neuchâtel
Dès les premiers
jours
(le leur desunion,
neuchàen 1873, les protestants
telois prièrent
Dieu d'en abréger la dula souffrance
rée, et de ne pas perpétuer
l'existence
que leur
(le cieux
causait
Eglises séparées, mais, malgré leurs particularités,
dans ce qui est
si proches
le désir de
essentiel:
une foi commune,
servir le pays et de faire pénétrer l'Evangile jusqu'au
neuchàcoeur du peuple
telois.
Le problème
de l'union
des Eglises fut,
en fait, posé depuis 1918, lorsque,
après
l'armistice,
(les pasteurs
et des laïcs se
à la Sauge pour le discuter,
réunirent
le besoin de
ayant senti impérieusement
les forces
de l'Eglise
concentrer
clirétienne, après la tourmente
et le désarroi
que la guerre
provoqua.
A peine la question
écartée en
fut-elle
1922, à la suite
échec,
d'un
premier
qu'elle s'imposa à nouveau et qu'elle contraignit
les deux Eglises à reprendre
la
lutte inachevée,
clans quelles
cirvoici
En 1932, le chef du déparcoustances:
teinent (les cultes pria les deux synodes
d'examiner
dans quelle mesure une reprise des pourparlers
serait possible. Ces
fixèrent
les conautorités
ecclésiastiques
ditions
éventuel,
les indéd'un accord
à toute
pendants
subordonnant
union
la reconnaissance
docde l'autonomie
trinale,
de
et financière
administrative
l'Eglise,
désirant
les nationaux
qu'un
lien effectif
soit maintenu
et juridique
demeure mulavec l'Etat et que l'Eglise
titudiniste,
à tous, tout
donc accessible
en admettant
qu'une distinction
soit établie entre le chrétien
et le citoyen.
En 1934, une commission
de 14 membres, comprenant
7 délégués (lu synode
national
et 7 (lu synode indépendant,
se
mit au travail,
prenant
comme base de
discussion
les formules
élaborées par les
deux Eglises. Immédiatement,
cette commission
comprit
que l'unité
protestante
ne saurait
se réaliser
par simple absorption d'une Eglise par l'autre,
mais qu'il
s'agissait
de reconstituer
l'Eglise
réformée, enrichie
(les expériences
que firent,

du protestan-

Trois
questions
capitales,
constituant
à résoudre,
le noeud
furent
du problème
la commission,
liée
examinées
par
cerEglises,
tes par les voeux des deux
mais
désireuse,
d'aborder
tout,
avant
coural'examen
théologique
de la
geusement
dEEglise
d'Etat,
et de la notion
notion
à la lumière
des Saintes
Ecritures,
seule
que reconnaît
une Eglise
réforautorité
établir
mée,
pour
une
« critique
» des
jusqu'ici
ecclésiastiques
en viprincipes
gueur.

La première
question
posée fut celle
des rapports
doit entretenir
que l'Eglise
des nationaux
fut
avec l'Etat. Si l'erreur
de
de vivre,
dans une certaine
mesure,
la fiction
de l'Etat
chrétien,
considérant
l'Eglise comme un service public, qui dedes poumeure à la merci (le l'ingérence
voirs politiques,
celle (les indépendants,
les circonstances
qui motise rappelant
la fondation
de leur Eglise, fut
vèrent
de sous-estimer,
très
par une réaction
humaine,
la valeur
de l'Etat,
religieuse
la vocation
de méconnaître
de l'Etat,
telle qu'elle est reconnue par le Nouveau
Si les Saintes
Testament.
Ecritures
ne
fournissent
pas sur ce point (le solution
toute faite, il est possible cependant
de
dégager l'idée que si l'Etat est voulu (le
la société, établir
Dieu pour organiser
entre ses membres,
oublieux
par nature
devoirs
(le leurs
sociaux,
(les rapports
de justice
l'Eglise
et (le respect mutuel,
doit avoir un lien avec l'Etat, pour l'assister dans sa. mission et la lui rappeler
les vies individuelles.
s'il opprime
C'est

cette idée que traduisent,
en lanjuridique,
les
gage
nouveaux
articles
fixant
les liens
constitutionnels
unissant
désormais
les deux
pouvoirs,
où l'Etat
l'Eglise
évangélique
reconnaît
réformée
du canton
de Neuchâtel
là son
c'est
institution
titre
d'inofficiel
comme
Ce n'est plus le statut
térêt
d'une
public.
Eglise
d«Etat,
d'une
Eglise
mais
celui
l'Etat
dont
la misreconnaît
autonome,
l'aide
particulière
sion
et accepte
que,
être
fidèle,
doit
pleinement
pour
elle
lui
dans
l'exercice
de ses resapporter
politiques.
ponsabilités

Cette délicate
tout
question
appelait
doccelle de l'autonomie
naturellement
financière
trinale,
Le
et administrative:
Nouveau
Testament
peut sur ce point
très nettement.
Il pose,
nous orienter
de deux «ordres»
en effet, le principe
différents
Etat et Enlise.
et autonomes:
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D'après
lui,
l'Etat
tient
de Dieu
une
de faire
régner
certaine
autorité
afin
une justice
relative
et un ordre relatif
les hommes,
le
parmi
grâce
auxquels
de Dieu peut être
message du royaume
C'est pourquoi
l'Eglise
doit
proclamé.
à l'Etat
de
savoir
qu'elle
est redevable
la
d'annoncer
possibilité
matérielle
l'Evangile.
Mais parce que l'Etat
peut
outrepasser
ses droits et exiger au delà
l'auto(le ce que la Bible lui reconnaît,
doctrinale
de l'Eglise
doit
être
nomie
assurée. Aussi fut-elle
reconnue
et fordans une profession
mulée explicitement
de foi, (lui supppose
l'abrogation
de la
loi ecclésiastique,
dite loi Numa
Droz,
de 1873.
cause de la séparation
La commission
eut plus de peine à réaliser l'autonomie
financière,
qu'il s'agistout lien
sait (le conquérir
sans rompre
projet prévoyait
avec l'Etat. Un premier
l'argent
que l'Eglise
(levait
se procurer
dont elle avait
besoin par une contribution
ecclésiastique,
calculée
selon le
bordereau
d'impôt
et perçue par l'Eglise
elle-même.
Mais lorsque
ce projet
vint
en débat
Conseil,
le Grand
(levant
une minorité
influente
du statut
réclama
une refonte
financier.
De longues
tractations
abouà l'acceptation
tirent
par le synode et
les paroisses indépendantes
d'un (Ion ande 200,000 francs fait aux
nuel de l'Etat
Eglises reconnues,
sous certaines
conditions qui permettent
le danger
d'écarter
d'une intervention
dans la vie
(le l'Etat
(le l'Eglise,
que cette mesure
pourrait
D'autre
la contribution
amorcer.
part,
ecclésiastique
prévue sera perçue par les
de l'Etat.
services
Enfin,
la troisième
étudiée
question
fut celle du caractère
par la commission
l'Egliniultitudiniste
que doit conserver
la notion de memse. Du côté national,
bre est mal définie.
L'identification
du
et (lu citoyen ne saurait
chrétien
se perpétuer indéfiniment,
sans avoir (le conséquences
graves
et sans que l'Eglise
ne soit exposée à voir
ses adversaires
d'autres
ou (les électeurs
confessions
D'autre
dans
s'immiscer
ses affaires.
l'habitude
fut
part, (lu côté indépendant,
à une société,
l'Eglise
prise d'assimiler
dépendante
(le ceux qui la font vivre
trop limitée
matériellement,
ainsi clans
d'évangélisation.
ses possibilités
La
distingua
commission
nettement
deux domaines:
du rayonnement
celui
spirituel
où, à l'exemple
(les communautés chrétiennes
l'Eglise
doit
primitives,

à tous, et celui
être largement
ouverte
interne
une
qui appelle
(le la structure
de chaque fides droits
réglementation
à la direction
des afdèle à participer
faires ecclésiastiques.
Traduits
dans les textes, ces principes
à l'Eglise
de considérer
compermettent
me siens tous ceux qui ne s'excluront
entre ceux
pas, sans faire de différence
qui paient et ceux qui ne paient pas la
et de demander
volontaire,
contribution
à ceux qui désirent
part
aux
prendre
inscrits
d'être
élections
ecclésiastiques
de paroisse.
sur le registre
Les projets adoptés par la commission
d'abord par les Eglifurent
sanctionnés
ses en 1937, puis par le Grand Conseil
1940 et en mai 1941 avec
en novembre
la rectification
que nous avons mention1941, le vote
née. Enfin les 5 et 6 juillet
légalement
possible
populaire
rendait
des Eglises.
l'union
d'une
reréalisée
résulte
ainsi
tâtonnante,
du vrai
parfois
sens
cherche,
de l'Eglise,
un
redressequi
a permis
fidèle
que possicourageux,
aussi
ment
Elle
bibliques.
ble aux
données
permet
d'entreneuchâtelois
au protestantisme
les tâches
d'efficacité
prendre
avec plus
éducatives,
sociales,
missionnaires,
polides aspects
tiques,
parqui ne sont qu'un
de la prédication
de la Parole
ticuliers
de l'Eglise
de Dieu,
message
unique
pour
le temps
la Résurde grâce
qui
sépare
du second
du Christ.
rection
avènement
Elle
large
plus
ena une
signification
Pour
la première
fois
core:
en Suisse
dans le
romande,
une brèche
est ouverte
de séparation,
mur
un résultat
concret
témoigne
d'unité,
(lu désir
un signe
est
Eglises
de Vaud
adressé
aux
(lu pays
déjà
et de Genève
qui
se préoccupent
de retrouver
leur
cohésion,
que réclame
l'époque
bouleversée
que nous
vivons.
L'oeuvre

B. MONTANDON.
Du Tristan
Bernard
Bernard
Tristan
rencontre,
au plus
fort de l'offensive
allemande
contre Verde tableaux
dun, un marchand
qui croit
à l'auteur
devoir
dramatique
adresser
de condoléance:
quelques
compliments
il
à
Mon
pauvre
ami,
est
craindre
que les théâtres
ne baissent
après cette
Il n'y aura plus perguerre!
affreuse
sonne pour payer douze francs un malfauteuil
d'orchestre.
heureux
Evidemment,
le
sourire
répond
avec
Tristan
Bernard,
pour
ce prix-là,
on
aimera mieux avoir un de vos tableaux!

. ýil']i
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NOS ARTISTES

CHARLES
« Tu seras doreur. » Tel fut l'ordre
que
donna le graveur
John Barraud
à son
fils aîné à peine
libéré
de
par l'âge
l'école primaire.
Et il n'était
pas question de discuter.
Car il
de se débrouiller.
s'agissait
Après
Charles,
il y avait
encore
une
soeur et cinq frères. Parmi ceux-ci, Franla célébrité,
çois devait
connaître
mais
à trente-quatre
mourir
ans; Aimé et Aurèle, peintres
et graveurs,
se sont déjà
fait un nom.
Pour Charles,
un peu malingre,
renfermé, il paraissait
alors porter
sur un

(: Iru i,

1:arr: uul

tout le souci famivisage
souffreteux
lial. Certes, le père avait du talent, mais
il était loin de l'exercer
tous les jours
de la semaine;
il faisait
de bonnes journées quand il travaillait.
il y avait
Tout
trop
de
de même,
bouches
à nourrir,
et c'est ainsi
que
Charles,
à dix-sept
(le quatorze
ans, fit

BARRAUD
de doreur.
complet
un
apprentissage
Le métier
comporte
(les recettes,
(les
tours de main;
une fois su, il devient
Mais Charles
pris d'une
s'était
routine.
à un
passion, le dessin. Le soir il allait
William
cours donné par le professeur
à la ChauxStauffer
passait
se
ceci
était né
(le-Fonds,
où le jeune apprenti
le 19 avril
1897. L'élève
comse sentit
bien
pris,
puis aimé
par son maître;
instruit
dans la voie du dessin, il était
en outre éduqué en matière
artistique.
Le dimanche,
il s'essayait à peindre avec
rles vernis
(le bâtiment,
car il ignorait

Autul)urtrail,
.

lJtl.

l'existence
des tubes de couleurs
fines.
L'autre
guerre
survint,
avec du chôle jeune homme
mage. Tout un hiver
fit du bois pour la commune
dans les
gorges du Doubs; puis il fut mis à la
route, comme terrassier.
En 1918, en compagnie
d'Albert
Locca,
il passa quelques
mois à Genève, à fa-

ý;...
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briquer
(les boussoles
et (les bracelets
les
A peine
extensibles
pour
montres.
deux
tous
trouvaient-ils
le
temps
(le
journées
dessiner,
les
de
travail
car
étaient
longues.
Mais
cela
n'empêcha
Charles
Barraud
pas
(l'être
reçu
au
Salon
1919 avec
fédéral
un
(le
autoportrait.

De la Chaux-de-Fonds,
après la mort
de son père, il se rend en 1920 à Reims,
où l'ont précédé ses cadets François
et
Aimé.
Il ya
là à reconstruire,
et l'on
ferme.
Les trois
frères
embauche
sont
dans le bâtiment
et, le soir, ne pouvant
les
rues n'étaient
sortir
pas sûres,
de gens douteux
avec le ramassis
qui
traînait
ils desalors dans la région tout leur saoul. Ils
sinent
et peignent
organiseront
même, avec des camarades
français,
de
une
exposition
publique
leurs u uwres. Et comme il vaà
faire
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dans tous les domaines,
ils s'inilient à toutes sortes de métiers;
à fond celui d'en(: harles apprit
cadreur. De Reims, quand les frères avaient
un peu d'économies,
l'un ou l'autre
jusqu'à
poussait
Paris, faisant
des stages et visitant les musées.
De retour à la Chaux-de-Fonds,
Charles s'est établi comme encadreur en se réservant
des loisirs
Dans l'atelier
d'Alpour peindre.
bert Locca, il rencontre
une jeune
fille
qui
s'intéressait
aux
arts,
Jeanne
Pellet.
Il l'épouse
deux
mois plus tard, et, dans la boutique de la rue du Stand partail fait d'elle
gée par un rideau,
portraits
(le nombreux
en attendant les clients.
Par goût de la campagne,
et
la fillette
pour élever sainement
qui leur est née, ils vont habiter
une ferme'
située
quelque
part
le Locle,
la Sagne et la
entre
Chaux-de-Fonds,
« Les Trembles».
La boutique
est ouverte du mardi
au samedi. Mais ainsi la part (le
l'artiste
Après
est trop limitée.
ils
un essai de retour
en ville,
dans la
repartent
aux champs,
belle
ferme
des « Bressels », et
comme ils ont décidé de fermer
le magasin
jusqu'à
17 heures,
Charles
beaucoup
de
a enfin
temps pour peindre.
Ainsi,
peu à peu, il a perfecd'une
tTonné son art. Le hasard
bonne vente
permet
parfois
un
lointain
à Tunis, des
voyage, en Algérie,
séjours à Paris ou au Tessin. Il expose
chaque année à la Chaux-de-Fonds,
puis,
depuis 1927, à Neuchâtel,
aux Salons des
Amis des arts et de la Section neuchâteloise des peintres,
sculpteurs
et architectes suisses, société dont il est bientôt un
les plus actifs, et plus rédes membres
à la Guilde
des arts. Il fait
cemment
aussi, seul ou avec ses frères, des expoà Lausanne,
Genève,
sitions particulières
Zurich,
Bâle.
Plutôt
qu'hésitante,
sa production
est
prudente;
plutôt
que diverse,
réfléchie.
Il a débuté par des oeuvres menues et
délicates,
des fleurs surtout
et des portraits
d'enfants.
Très tôt, il s'est séparé
de ses frères,
demeurés
Il
graphiques.
longtemps
est coloriste,
avec une sorte
il se contente
de pudeur;
de faire chanter des gris ou des beiges; une période

bleue succède, puis il s'affirme
par de
harmonies
Avec (les
puissantes
vertes.
Nus, un style plus grand
et plus délibéré apparaît.
d'une
Et tout se teinte
étrange émotion.
Le dessinateur
s'appuie
fermement
sur le réel, mais le peintre
inde secrètes mélodies
semble écouter
times,
et c'est en poète, en transfigurateur
qu'il pose ses tons. De très disétait, la place qu'il occupe
crète qu'elle
dans les Salons,
l'enchantement
pour
des visiteurs,
devient de plus en plus marquante. Il arrive qu'elle soit la première,
des
que ses toiles
soient
recherchées
amateurs,
revendiquées
par les musées.
Ceux du Locle, de la Chaux-de-Fonds
et
déjà des oeu(le Neuchâtel
conservent
de ses manières
vres caractéristiques
successives.
Notre peintre
Il n'a
est un chercheur.
de cesse qu'il n'améliore
ses techniques,
et il est en train
(le retrouver
certains
Tant d'efprocédés des grands maîtres.
forts lui ont valu enfin
de pouvoir
se
donner
à son art;
il a
complètement
renoncé
sinon
pour
aux encadrements,
ses propres tableaux
et ceux (le sa femme. En effet, Mme Charles Barraud
s'est
mise à peindre
elle aussi, méthodiquement, et du coup a connu le succès: des
de
ventes
flatteuses
et, deux
années
fédésuite, en 1939 et 1940, la bourse
rale si disputée.

Les deux
établis
peintres
se sont
sous
des cieux
loin
du
plus
cléments,
non
lac,
à Areuse.
Maîtres
temps,
(le leur
ils travaillent
avec émulation
et se critiquent
Mais
mutuellement.
chacun
suit
(comprenons
sa
Janebé
voie
propre
:
Jeanne
B. ) avec
une
autoritaire
assurance,
son mari
plus
subtil,
un peu inquiet,
tout
en nuances
et en émotion.
Nous
donnons
deux
de lui
oeuvres
réLe sien
centes,
deux
d'abord,
portraits.
en petite
dimension,
d'une
exquise
coloà la fois
le second,
de sa femme,
ration:
l'un
véridique
et l'autre
et sensible;
portraits
de
belle
oeuvres
authentiques,
temps
Peinture
en même
qu'expression
de vie
intérieure,
d'âme.

leL août

1941.
Maurice

JEANNEIET.

Malades
complaisants
vous
avez pu prendre
- Vraiment,
deux mois (le vacances, docteur?
Et vos
clients?
ils ne sont ma- De bons enfants:
lades que quand
je les soigne!
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Le duel de Courteline
Courteline
aimait à noyer dans le paijournalistises querelles
sible «demi»
ques. Il avait un jour envoyé ses témoins
désiMortier
Pierre
Mortier.
à Pierre
gna les siens. Et les cieux adversaires
dans un des couloirs
se rencontrèrent
du « Gil Blas », tandis
que les témoins
discutaient.
Mortier
Courteline
s'assirent
et Pierre
l'un en face de l'autre,
et quand leurs
ils n'étaient
se rencontrèrent,
regards
'
pas chargés de haine.
tout à coup Georfit
fait
Il
chaud!
ges Courteline.
Mordit Pierre
finit
Ça
plus,
n'en
tier.
Est-ce
pour
en avoir
qu'ils
vont
longtemps?
d'heure
Voilà
trois
que cela
quarts
dure.
boire un bock?
Si
on
allait
le boutraversèrent
Ils descendirent,
levard.
Ils burent
un bock, puis deux,
puis d'autres.
les témoins,
Cependant
qui n'avaient
décidé
les choses, avaient
pu arranger
une rencontre.
demandèMessieurs?
Où
sont
ces
(le bureau.
rent-ils
au garçon
Pousset.
Ces
Messieurs
chez
sont
Les quatre
témoins
sos'y rendirent
lennellement.
les deux adverOuand ils trouvèrent
se racontaient
saires. ceux-ci, souriants,
(les histoires.
Courf.....
la
Ah!
paix!
s'écria
-nous
teline en les voyant,
ou bien nous vous
envoyons
nos témoins...
du général
La réception
hospitalière,
Dans une maison
on andu général
nonce tout à coup l'arrivée
directrice
Guisan.
La sSur
est au jar(lin, chaussée de gros sabots et en tablier.
le recevoir
Comment
et que lui dire.
lui manque,
Le temps de la réflexion
le général est là.
je
ditMon
général,
vous
embrasse,
ses bras.
elle en ouvrant
je
Ma
le
sSur,
vous
rends!
Et l'accolade
eut lieu sous les veux
amusés de quelques
officiers.

A l'école
Voyons,
faire
le
pour
chiffre
« cin-quante », il faut un cinq, puis un?...
M'sieur!
un
quante,
- ...

-

Mort
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d'un

Le roi de Prusse établissait
chez nous
un nouveau système d'impôts
qui aurait
l'abolition
d'anciennes
franchientraîné
Claude
ses. Les Neuchâtelois
résistèrent.
Gaudot
tout d'abord
faire
parut
cause
commune avec ses compatriotes,
puis, gagné par un agent de Frédéric II, il plaida
contre sa ville, devant le Sénat de Berne
désigné comme arbitre,
et Neuchâtel
perdit son procès.
Un dimanche
soir, le 24 avril 1768, peu
avant six heures, l'avocat
maudit,
revede Berne,
descendit
de carrosse
nant
de la Justice.
près de la fontaine
dit une fillette
- Hé! voilà le diable!
à ses compagnons
de jeu.
Les garçons s'attroupent,
à
se mettent
crier des injures,
suivent de loin le monsieur jusqu'à sa maison. Il entre et ferme
la porte;
les gamins
le marsoulèvent
teau, sonnent
Il se met à
et heurtent.
la fenêtre
et les menace. On le hue. Il
descend sur la chaussée, l'épée à la main.
Les manifestants
reculent
et n'en crient
de cuque plus fort. La rue se remplit
hostiles:
rieux
apprentis,
garçons
chardomestiques,
pentiers,
cordonniers,
vignerons, femmes
et filles;
enfin,
quelques
messieurs.
Si j'étais
bouèbe,
dit l'un
d'eux,
je jetterais
des pierres dans la fenêtre.
Peu après, une vitre
se brise et les
pavés tonnent
contre la porte d'entrée.
Un billet de l'avocat dénonce le tumulte
les Quatre-Miaux autorités
(le la ville;
leurs
nistraux
envoient
sautiers
« en
de livrées»
le peuple
manteau
sommer
d'évacuer
la rue. Personne
Une
n'obéit.
deuxième
tentative
ne réussit pas mieux.
Les cris, les insultes,
les pierres volaient.
Alors les magistrats
desceneux-mêmes
dent de l'hôtel
de ville
la
et abordent
foule; chacun de ces messieurs
de
allait
personne en personne, priant instamment
les bourgeois
(le se retirer
et de prévenir
des malheurs.
La nuit tombe sans éteindre
le vacarGaudot vient d'anme. Dans son billet,
noncer que, si les violences
ne cessaient
pas, il ferait feu de sa maison. Le maire,
informé
qu'au premier
coup de fusil tout
serait perdu. s'avance vers la porte dont

-

traître

Il criait
un panneau
par
est défoncé.
l'ouverture
qu'on vint lui ouvrir,
quand
la
de l'intérieur,
un homme se précipita
11 veut
canne levée. On la lui arrache.
jeunes bourgeois
tirer son épée. Plusieurs
le frappent
de leurs cannes, d'autres
lui
taillent
son chapeau, de leurs épées nues,
mais sans le blesser, car les magistrats
de mal! » Il s'échapordonnaient:
«Point
fort effarouché,
pe de leurs
et
mains,
C'était
dans un corridor.
un
s'enfonce
Peu après,
les rues
prussien.
officier
de cris:
voisines
se remplirent
« Aux
armes !»
Les bourgeois
formaient
un corps de
de la police
dans
chargés
grenadiers
les cas exceptionnels.
Presque tous haïsde gagner la
saient l'homme
qui venait
faveur
du roi aux dépens de la ville et
les plus
hautes
pouvant
qui,
espérer
devenait
la
charges,
un danger
pour
patrie.
Recevant
l'ordre-de
faire
évacuer
la
de chasser
rue, les grenadiers
refusèrent
la populace
ils sympathiavec laquelle
saient. Des sentinelles,
postées aux carrefours jusqu'à
quatre heures et demie du
laissent
la foule s'écouler
matin,
et fernient l'accès aux nouveaux
venus. Cela
n'empêche
pas les enragés de lancer des
trois
pierres contre la maison jusqu'après
heures (lu matin.
Le lundi,
Mme Gaudot
trouva toutes les fenêtres du premier étage fracassées et nombre de grosses pierres au fond de la chambre. Une servante
va les jeter dans le Sevon. A son retour,
d'enfants
elle disperse
une volée
qui,
tout en piaillant,
sont venus pendre à la
porte un chat crevé et un écriteau:
« Ce
demain! ». Une
sera ton bouilli
pour
heure après, un coq tiré (le la rivière:
« Ce sera ton dessert! » Le petit Marat,
frère du grand
dessine
révolutionnaire,
une potence à la craie: « Voici les armes
(le Gaudot! »
Beaucoup
de gens s'attroupèrent
devant ces chefs-d'Suvre
et leurs voix, de
la rue.
nouveau,
remplirent
La fille de cave d'une maison voisine
Mme Gaudot crier, par trois fois,
entendit
dans un petit jardin
de derrière:
« Madanie Philippin!
» Celle-ei ouvrit
une fenê-

tre par laquelle
M. et Mme Gaudot passèrent dans sa maison de la rue des Chavannes, « pour ne plus entendre ce bruit ».
Au moment
du dîner,
vers
cependant,
onze heures, ils rentreront
chez eux, sans
doute pour ne pas la compromettre.
Peu
après leur départ, des hommes très excités, menaçant
la porte, se fed'enfoncer
de la
ront ouvrir
partout,
et fouilleront
cave au jardin,
cette femme
qualifiant
de traîtresse
cachait un traîpuisqu'elle
tre. Ils reviendront
deux fois encore, puis
le barreau
un serrurier
qu'on
assujettira
déplaçait
par la petite
pénétrer
pour
fenêtre.
Dès le début de la matinée,
le maire
Gaudot
avait songé à faire repartir
en
à la fureur
carrosse, pour le soustraire
du peuple. Des pourparlers
interminables
de
l'hôtel
le château,
s'engagent
entre
Il fallait
ville et les voituriers.
obtenir
Un
de l'intéressé.
aussi le consentement
la multitude
du roi éparpille
messager
d'enfants
et sonne trois fois sans qu'on
lui ouvre.
barricadé,
était
Tout
silenil put
cieux. Pénétrant
chez un voisin,
enfin remettre
sa lettre à une servante,
par une fenêtre donnant
sur l'escalier.
Un peu plus tard, le capitaine
Gaudot
voulut percer la foule et entrer chez son
frère l'avocat:
canailles!
- Retirez-vous,
réplicanailles?
- Qui appelez-vous
que un ferblantier.
- Vous tous qui êtes ici!
L'homme
lui saisit sa canne et la lui
tire son épée, qu'on
casse. Le capitaine
lui arrache.
Il fut sauvé de la mêlée par deux
bourgeois
de force et le
qui l'enlevèrent
reconduisirent
chez lui, d'où il ne bougea
plus.
Apprenant
le
redoublait,
que l'agitation
Conseil (le ville envoie dans la rue toutes
les livrées,
le désordre
pour
empêcher
jusqu'à ce qu'une voiture
Gauemmenât
dot. Elles
jusl'accompagner
devaient
qu'au Crêt. C'est ainsi qu'arrivèrent,
entre
fifres et tambours,
sept et huit heures:
guets, charpentiers,
qui firent
couvreurs,
leur possible
le tumulte.
pour
apaiser
Pendant
deux heures, grâce à leur présence, il ne se passa rien (le grave. Un
à son
charpentier
fit nettoyer
la fontaine
apprenti,
pour
qu'il
ne perdît
pas sa
matinée.
Les enfants
criaient
et voulaient bombarder,
mais les livrées les en
empêchaient.
Finalement,
furent
elles
débordées, on menaçait
de les assommer
à coups (le pierres.
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La voiture
elles
attendre,
se faisant
il devo.au Conseil:
allèrent
se plaindre
de contenir
une popunaît impossible
lace aussi excitée. Ordre est donc donné
d'assembler
de nouveau
aux grenadiers
leur compagnie.
Vers onze heures, au moment
où M.
et Mme Gaudot
rentraient
chez eux, on
pouvait
voir dans la rue environ
quatre
des quantités
de gens
cents personnes,
et vingt
et une vitres
casaux fenêtres
sées.
Au bord du lac, sur la place, la femme
à danser
à celle
demande
d'un maître
d'un maître
d'école:
Comment
là-bas?
va-t-il,
cela
je
Ça
bien,
va
et
voudrais
qu'il soit
déjà mort!
Josué Favarger,
Le neveu de Gaudot,
du danger que courait
son oncle,
averti
de Marin,
vers une heure, et péarriva
dans la maison
par les jardins.
nétra
les
On jetait
des pierres
contre
alors
fenêtres du second étage, sur le devant.
On fît bientôt de même contre celles qui
donnaient
sur les jardins.
Vers quatre heures, Mme Gaudot sortit
demander
de l'aide
pour aller
au châDes hommes
la suivirent.
L'un
teau.
la
d'eux,
d'un grand
chapeau,
couvert
barbe noire, les yeux enfoncés et noirs,
le regard vif, l'interpella
devant tout le
monde:
Vous
Madame,
pas
nous
ne
voulons
il faut
faire
de mal, mais
que nous
ayons M. Gaudot, mort ou vif.

Accompagnée,
à son
du
crétaire
et le valet
dans
la maison
trouva
Convert,
seigneurie,
qui
Plus
le carrosse.
d'une
voiture
ne paraissant
l'ordre
d'aller
reçut
en
son.

retour,
par le segouverneur,
elle
le sautier
de la
venait
annoncer
heure
après,
cette
le sautier
point,
demander
la rai-

Les livrées de la ville, qui avaient
pu
le matin,
l'intensité
de l'émomesurer,
tion populaire,
à escorter le
se refusaient
déclarant
maudit,
qu'elles
quitteraient
leur service.
On décide qu'elles
plutôt
du moins d'écarter
la popus'efforceront
lace, avec l'aide
de quelques
habitants
de ville
armés, dirigés
par le secrétaire
et un autre chef.
En même temps, pour attirer
le monde
des greet dégager la maison, le capitaine
faisait
nadiers
assembler
sa compagnie,
les armes et parader,
tambours
prendre
Cette manoeuvre
battants.
attira
une si
de curieux
grande affluence
sur la place
des Halles que les autorités
furent
sur-

-que M. Gauprises d'apprendre
ensuite
de l'occasion
dot n'avait
pu profiter
pour
C'est que les voituriers
refus'évader.
saient de marcher.
Le maire
et les Quatre-Ministraux
en
à l'Ecluse
où ils
personne
se rendent
ont toutes les peines du monde à troufrais
non rénitent,
ver un domestique
débarqué du canton de Berne. Quand cet
innocent
favoraeut attelé, le moment
ble était passé, la rue grouillait
de nouUn jeune homveau de gens déchaînés.
me, apprenant
qu'on préparait
une voibrider.
Lorsture, partit
pour la voir
qu'elle fut prête, il revint en courant par
la rue des Moulins,
mais ne put la suivre,
tant elle allait
grand train, précédée de
deux seules livrées
(lu roi, à cheval. Il
que devant la maison de
ne la rattrapa
M. Gaudot; elle était déjà renversée. Deux
hommes
des tonneaux
roulaient
sur
des échalas. Le
le pavé; un domestique,
est battu, sans comprengarçon voiturier
un grenadier
qui
(Ire ce qui lui arrive;
voulait
rebrider
un cheval, reçut assez de
coups pour s'enfuir
en laissant
son chapeau dans la foule, crainte d'être assommé. Un tel se servait d'un rasoir pour coutel autre, perper la bride des chevaux;
ôtait
la broche
d'une roue au
ruquier,
de son fer à friser.
Une sorte
moyen
de gaîté féroce faisait la cohésion de cette
jeunes messieurs,
foule mélangée:
gros
hommes
violents,
apprentis
et compade tous
s'entendaient
gnons
métiers
des gamins
lyncher
le
comme
pour
insolent.
traître
été
Jamais
nous
n'avons
si joyeux
dira un garçon boucher.
en ville!
Le sautier
(le la seigneurie
se mit à
la fenêtre,
de
d'une
au milieu
grêle
le peuple avec une
pierres
et harangua
bravoure
admirable;
mais, dès qu'il
se
retirait
pour aller « imposer
silence » du
le tapage reprenait
côté des jardins,
plus
furieusement
M. Gaudot
sur le devant.
qu'on ne parvînt
pas à le
s'étonnant
mettre
en sûreté:
Messieurs
les
Quatre
font
leur
possible, jusqu'à
s'exposer personnellement,
le maire, répondit
le
ainsi que Monsieur
sautier,
mais le monde ne leur veut pas
obéir.
Quant
des Quatre-Minisau sautier
traux,
on a prétendu
qu'il
plaisantait
avec la populace
et qu'après
avoir crié
officiellement:
« Paix! Paix! », il ajoutait
en patois: « Per! Fate" per! » (Faites toujours! )
Plusieurs
hotuýr; eý ý'arL, ýrnent
c(mtre

66

la porte d'entrée,
et, parmi
eux, un mabreton, un serrurier
françon, déserteur
Un
çais, barbe rousse et figure
maigre.
Toulouse,
nommé
aux cheveux
crépus,
également
déserteur,
courait par là, bien
empressé.
Derrière
la
trois
maison,
rangées
d'hommes
démolissaient
les murs pour
les pierres.
Ils crient à Mme
en prendre
Gaudot:
Vous
- Ça va chez vous, Madame?
avez bien fait de vous mettre
en deuil!
Elle leur demande
grâce.
- Ne craignez rien, ce n'est pas à vous
dit
qu'on en veut, mais à votre mari!
un jeune grenadier.
Ils la hissèrent
sur le mur et la conduià l'y
sirent chez une voisine. On parvint
garder en lui faisant
comprendre
que si
dans la maison, sa présence
elle rentrait
M. Gaudot de se sauver par
empêcherait
les toits, sa dernière
chance.
Un panneau
de la porte d'entrée
finit
à l'intérieur;
les hommes
par tomber
s'acharnent
sur le reste et l'enfoncent.
Ils entrent
à quatre,
les plus
quatre
forts les premiers.
A ce moment,
sept heures du soir, un
des Quatre-Ministraux,
le maître
des
de voyage.
Indigné
clefs, revenait
(lu
désordre
de la populace,
il
et du bruit
abandonne
son cheval devant son logis,
traverse
la foule,
dans l'allée
pénètre
du bas de la maison
des
et y trouve
hommes occupés à forcer la porte de la
cave. Il les menace de coups, les effraye
les lieux. Au bas
et les oblige à vider
de l'escalier
menant aux étages, un jeune
à faire sauter la porte
coutelier
cherchait
Transporté
avec un marteau.
(le furie, le
des clefs l'empoigne
maître
par le bras:
Malheureux!
Sonme reconnais-tu?
ges-tu à ce que tu fais? Sors d'ici ou
tu te feras pendre!
Pendez-moi
à
la porte, si vous voulez, je ne sortirai
pas d'ici que je ne
l'aie, mort ou vif!
Il le traîne cependant
dehors; puis, sur
le seuil, face à la rue, pour empêcher
les gens d'entrer,
il demande,
à haute
voix:
Six
huit
hommes!
ou
pour sauver
M. Gaudot!
Personne
à
Incapable,
ne se présente.
lui seul, de retenir
la poussée (le ceux
(lui entraient
par les deux portes (le devant, il se rend en hâte à l'assemblée
des Quatre-Ministraux:
Le temps presse! Il faut
- Messieurs!
courir
connue au feu!

(i!
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Le Conseil
décida que les
grenadiers
seraient
envoyés
écarter
le
sur
place
pour
de
peuple et faire embarquer,
nuit, l'avocat
sur un bateau.
Pendant
des
que le maître
à l'hôtel de ville,
clefs parlait
de la
la porte
on enfonce
cave et celle du bas de l'esles bûches (le
calier, malgré
bois que J. Favarger,
(lu galetas, jette sur les assaillants.
De la cave montait
un fratonneaux
cas infernal:
percés
ou défoncés à coups de hache,
bouteilles
infi« en nombre
le col
ni » dont on cassait
pour boire plus vite. Un curieux
serré dans
se trouva
cette foule au point que, par
moment,
ses pieds
ne touchaient plus terre. Quelquesle vin dans la
uns emportent
à ceux qui
rue et en offrent
revenaient
(les vignes. On en
Serrières.
goûta jusqu'à
Les forcenés
au
montent
premier
par les feet jettent
nètres une grande glace, une
pendule
que
et les meubles,
les gens d'en bas finissent
de
briser.
C'est alors qu'arrive
la comp(ºgnie
Avec
(les grenadiers.
à écarils travaillent
vigueur,
ter la populace,
en essuyant
ses injures
et ses menaces:

L'avocat
(D'après

faire ici? ces bou- Que viennent-ils
gres-là!
Il faut leur casser !a tête avec
(les cailloux!
Tout à coup, on entend dans la maison (les coups (le feu et (les cris: « Au
secours!
Aux
et son
armes! » Gaudot
neveu se défendaient
clans les escaliers.
Un assaillant
reçut dans le bras la pointe d'une épée; un autre lutta, sans arme,
parant
les coups avec un faisceau
(le
sarments.
J. Favarger
tomba sur l'escalier, assommé
par une bûche; peut-être
une de celles qu'il avait lancées. Il y resta
longtemps,
évanoui,
puis, comme on le
piétine,
il S'enfuit
par les
se réveillant,
toits.
Un jeune batelier
(le Morat, qui avait
amené avec son père des bois de fusil,
entendit
la rumeur
en les déchargeant,
non loin (le la Croix du Marché.
lui (lit son compagnon,
- Dépêche-toi!
ils s'y prennent
on ira voir
comment
pour sauver Gaudot!

ut tI Clauile Gauilot
de la ville. )
un portrait à la Bibliothèque

il vit
De la fontaine
(le la Justice,
jusqu'à
la tomainsi, (le loin, l'émeute,
bée (le la nuit, puis, par curiosité,
s'approcha de la maison.
La porte d'entrée était ouverte, fracassée; on en voyait les éclats près du seuil.
Beaucoup
d'hommes
sortaient,
entraient,
de travail,
les uns dans leurs vêtements
bleu à parements
d'autres
en uniforme
rouges, les grenadiers.
fut saisi au collet,
Soudain, le batelier
Comtiré, poussé à l'intérieur.
entraîné,
à
les gardes se mirent
me il résistait,
jurer:
la bourridiou!
fais
Nom
de
tu
si
que. on te crève la panse!
Ils avaient tous des fusils et la baïonnette an canon. Au fond (le l'allée, obscu(le
re, une odeur de vin répandu émanait
la cave; (les tessons de bouteilles
crissur les
saient sous les pieds. Il trébucha
à l'escalier,
débris d'une porte menant
mais, clans une telle cohue, on ne pouvait

une
A mesure qu'ils montaient,
tomber.
faible
lueur,
se précisait,
et vacillante,
Au sedes marches.
l'ombre
dessinant
des
tenaient
des
étage,
changens
cond
deux
On
lui
mit
en
delles
allumées.
entre les mains:
là, faut que tu éclaires!
Tu
rester
vas
redescendirent,
Sur ce, les grenadiers
les six ou sept
laissant
sur le palier
déjà. Dans le
hommes qui s'y trouvaient
un corps
bas de la porte, on distinguait
la
battant
le
muraille.
et
entre
serré
Quelqu'un
chuchote:
ne sait
Droz, le menuisier;
C'est
on
pas s'il est tué ou blessé.
Une décharge de pistolet lui a traversé
en fuite,
le cou, mettant
ses camarades
à forcer
ils
cherchaient
où
au moment
le seuil. Lui s'est écroulé et, tandis que
à
dans l'escalier,
appelaient
les autres,
la rescousse, Gaudot a réussi, après une
la
à
porte,
refermer
secousse violente,
par le gatandis que son neveu s'enfuit
letas.
Le chirurgien
est venu, sans rien pouvoir faire. Il attend, en bas.
de là, qu'il a
le tirer
d'abord
Faut
d'aller
chercher
dit, et Schupach
vient
jusqu'à
rece qu'il
mais
une hache,
vienne!...
La porte, déjà brisée à moitié,
résiste
le
dégager
l'enfoncer
corps,
et
pour
mal;
de la crosse de leur
les uns se servent
des épaules.
fusil et les autres poussent
Droz était bien mort. Un ouvrier,
penché sur lui, se lamente:
Ah!
ami!
pauvre
mon
ami,
mon
Il
le
connaît?
beau-frère.
C'est
son
trouve
Près de la porte, le couvreur
étroit, une
une épée et, dans un placard
chaise.
Mais
tenait
C'est
là
caché!
qu'il
se
où est-il? Dans sa chambre?
maintenant,
Sur le toit?
le corps au premier
Ils transportent
Quelles grenadiers.
étage où attendaient
du bruit
clans le
qu'un
crut entendre
galetas. Trois ou quatre hommes remondépassent
tent les escaliers
en courant,
tenait
le second étage, où le batelier
les chandelles,
toujours
et déchargent
Il ne fait pas encore tout
leurs fusils.
On les entend cherà fait nuit, là-haut.
s'interpelen grommelant,
cher partout,
troulant, puis ils redescendent,
n'ayant
vé qu'un chien.
irrégulière,
Une fusillade
plus
mais
les grenaau premier:
retentit
nourrie,
rie Di-oz
(! lie la vue (in (a(lavre
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a déchaînés,
entendant
marcher
audessus de leurs têtes, tirent
dans le plafond vingt-six
balles « pour le canarder ».
- Il doit être mort, faut monter!
Ils envahissent
l'étroite
allée du sede coups de
cond et tirent
une dizaine
feu contre
la porte de la chambre
qui
donne
sur la rue.
Au dehors, la populace,
excitée par le
bruit
de la fusillade,
et les éclairs
a
rompu le cordon des gardes avec fureur.
Un homme, tout essoufflé, vient dire:
Ne
tirez
Les
balles
plus!
portent
dans les maisons
d'en face, vous y pouvez tuer quelqu'un!
A ce moment,
Schupach,
le gypseur.
arrivait
avec sa hache. Il s'en sert pour
défoncer
la porte (le la chambre
où les
les premiers.
plus hardis s'engouffrent
Voici
l'oiseau!
annonce le couvreur.
Finissez,
Messieurs,
je me rends, je
me rends! gémit Gaudot.
Il levait les bras, tenant encore un pistolet. Une décharge
le fait tomber
sur
les genoux et ses mains frappent
contre
la paroi. Il poussa deux sanglots, la tête
penchée en avant.
pas! gronde
- Hé! bougre, ne branle
tu as de la peine à mourir!
un vigneron,
Et il lui enfonce sa baïonnette
entre
les deux yeux. Une contraction
se fit
les dents. Un
sur le visage et découvrit
bouclier,
d'un
de crosse
garçon
coup
tandis
« sur le mors », les lui
cacha,
le maudit:
qu'un grenadier
semonçait
Hein?
Tu
fais
la grimace!
encore
l'ouvrier
Alors
horloger
qui
s'agitait
dans
depuis
cette
maison
et alentour
des heures,
de la bouche
« écumant
comfusil
le
me
un
cheval
son
», prit
par
bout
la tête
du mourant
et cogna
avec
une telle violence
que la crosse fut brisée.

Sur le corps étendu par terre et secoué
des derniers
d'autres
soubresauts,
s'ade leur sabre ou de leur coucharnaient
teau de chasse. Un grenadier
lui pilonna
le bras de son fusil, en marmonnant:
tu n'écriras
plus!
- Bougre,
C'était
l'avocat
du roi
pourtant
dira, plus tard, un auditeur,
au récit de
cette tuerie.
du
diable!
Un
traître!
L'avocat
des cris:
De la rue montaient
la
Est-il
bien
Jetez-le
par
mort?
fenêtre!
s'approcha
(le la
garçon
coiffeur
la perrud'une
croisée,
soupesant
main
Il agite
son chapeau
que de Gaudot.
et,
les clameurs,
de sa voix
perçant
glapissEnlte:
Un

-Voilà
bas!
Nous
Il
l'avons!
sa
est
perruque!
Et il la jette dans la rue.
Un instant
triomaprès, il reparaît,
phant:
son pistolet!
- Vive le roi! Voilà
Des huées assourdissantes
jaillissaient
à chaque apparition.
Quelqu'un,
dans la
chambre,
s'écria:
un tableau,
avisant
Voilà son portrait!
- Pardi!
Une baïonnette
crève la toile et l'arrades sabres la déchirent
et
che du mur;
brisent le cadre. On jette par la fenêtre
tous ces lambeaux
et ces débris.
qu'en
- Si le corps eût suivi l'image,
à un des
fait? demanda-t-on
auriez-bous
fallait
plus échauffés,
qu'il
vociférant
le cadavre.
aussi précipiter
jardans
On
l'enterrer
son
voulait
din!
Des ordres impérieux
du capitaine
s'y
Sur les instances
du chiruropposèrent.
gien, il envoya même son fils, lieutenant
de grenadiers,
étagejusqu'au
deuxième
- Faut le laisser sur le plancher!
Deux femmes étaient assises devant une
maison
sur des fagots de sarvoisine,
Tout à coup, une
ments, dans la nuit.
voix de commandement
cria:
à la générale!
- Tambour,
Aussitôt, l'une d'elles entendit
son mari
battre
l'alarme,
la caisse: d'abord
puis
l'assemblée.
Elle le reconnut
sans le voir.
Un autre
tambour
se joignit
au premier. La clameur
des pas rapitomba;
des, un peu de bousculade,
juquelques
rons, des appels brefs: la rue se vidait,
tous ceux qui avaient
un fusil couraient
vers la place. Alors, sans savoir pourquoi,
cette femme se mit à pleurer.
Le lendemain,
raconun Neuchâtelois
tait cette journée
de Suau restaurant
giez; un capitaine
de Morat entra dans
une violente
colère:
tous
vous
massacrer
- On devrait
d'avoir
M. Gaudot
traité
et sa maison
de la sorte!
que le bougre
est bas! Un
- Suffit
vendeur
de franchises!
que ceux de Neuchâtel
qui
- Suffit
ont commis
l'action
sont des brigands
et des canailles!
qu'il
est bas! Et s'il n'était
- Suffit
pas bas, nous le mettrions
bas! Et personne n'a rien
à nous
dire
pour
ce
traître!
A la Sauge, le capitaine
de la compagnie
des grenadiers
et l'aide-major
de la
ville, à qui on demandait
s'il n'y

s
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d'empêcher
aurait
pas eu moyen
ce
meurtre,
répliquèrent:
- Avec cette foule de cinq cents à six
cents personnes,
on aurait
eu bien de
la peine!
Pour
il en eût
y parvenir,
fallu
Non, maintesacrifier
plusieurs...
nant, tout est tranquille,
c'est la meilleure journée
qu'on ait pu faire, le traître est tué!
A Neuchâtel,
un bourgeois
grenadier
de même à des étrangers
répondit
qui
s'étonnaient:
est-il possible
que vous,
- Comment
qui êtes si bon, vous vous soyez trouvé
à cet assassinat?
Je
sacrifierais
ma liberté, pour conserver mes franchises!

Jaques HENRIOD.
Logique
Une
dactylo
se présente
pour
une
à montrer
place;
elle est invitée
ses
talents.
dacparfaite
- Vous vous prétendez
tylo et vous n'êtes même pas capable
de remettre
un ruban à votre machine!
Mais,
Monsieur,
est-ce que Paderewski
savait accorder
un piano?
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Le Locle fête Daniel
En 1741 mourait
au Locle, où il fut
inhumé
sans pompe spéciale, le promohorlogère
dans les
de l'industrie
teur
Montagnes
et le Jura. Les
neuchâteloises
Loclois
pas laisser
passer
ne voulurent
de cette
le deux centième
anniversaire
date sans la marquer
par une manifesd'autant
tation spéciale. Ils le pouvaient
là une occasion
mieux qu'ils trouvaient
à la
de façon
de participer
originale
du six cent cinquantième
commémoration
de la Confédération.
anniversaire
à la prépaLa ville entière
collabora
des mois
de ces fêtes et pendant
ration
et
acteurs,
artisans
comités,
chanteurs,
d'arrache-pied
industriels
travaillèrent
sous le signe de « Daniel ». A tel point
que ce prénom
que d'aucuns
prétendent
à la mode et émailler
doréva revenir
de la
le registre
des naissances
navant
Mère commune
des Montagnes!
20 juin, par une chaleur
Le vendredi
à la Montagne,
eut lieu
exceptionnelle
L'arla journée
officielle
et inaugurale.
Stampfli,
fédéral
qui
rivée du conseiller
d'emblée
tous les suffrages
par
conquit
et sa bonhomie,
puis celle
sa simplicité
du général,
acclamé surtout
par la jeules premiers
actes des manesse, furent
qui se succédèrent
pendant
nifestations
dix jours
petite ville
clans la coquette
la circonstance.
On dit
pavoisée
pour
.que le chef (les Eclaireurs,
à qui le
général
avait tendu la main, resta trois
jours sans se laver pour conserver
plus
la sensation
de cet honneur.
vivace
Dans la grande tente dressée pour la
circonstance
sur la place du Technicum,
été montée
une scène imposante
avait
du festival
pour la représentation
«Dadû à la collaboration
niel JeanRichard»
et B. Hei(le MM. M. Dubois, J. Pellaton
donen furent
chel. Sept représentations
toujours
un public
nomnées devant
breux
qui goûta partiet enthousiaste
la scène du maquignon,
le
culièrement
ballet des heures, le tableau des apprentis et l'apothéose
finale. Dès
patriotique
l'Hymne
la première
représentation,
naéclata spontanément
dans le putional
tombait.
blic au moment
où le rideau
Spectateurs
conserveront
et acteurs
un

JeanRichard

lumineux
souvenir
aussi des décors du
Lucien
Grounauer
évoquant
des
peintre
la place de la Sagne, le
sites connus:
de
porche du temple
au Locle, l'entrée
l'hôtel
de ville, un intérieur
d'atelier
au
XVIII1ne siècle.
On gardera
longtemps
aussi la vision
du cortège
historique
multicolore
qui
deux
dimanches
parcourut
consécutifs
les rues de la ville en fête. Des groupes
évoquaient
l'histoire
du Locle
costumés
depuis
jusqu'à
sa fondation
nos jours:
Défricheurs
de la vallée du Locle; Jean
d'Arberg
de franchises
et la lettre
(le
1372; Marianne
et les femmes
(lu Crêt
Guillemette
Vaillant;
de Vergy;
les denles milices
tellières;
locloises;
Monseide Béville,
gneur
etc. Une foule nombreuse acclama
de ces épisodes
chacun
au passage, tandis
que beaucoup
se reles faits évoqués par cette
mémoraient
belle leçon d'histoire
A noter
vivante.
du Crêt Vaillant
que l'héroïne
n'était
pas un travesti,
mais bien une courade Marianne,
geuse descendante
aussi
décidée et aussi intrépide
Elle
qu'elle.
fut applaudie
comme il convenait.
Mais en même temps qu'ils honoraient
de Daniel
ainsi le passé, les descendants
Jeanßichard
ne négligèrent
pas l'occales produits
sion de faire valoir
actuels
de cette industrie
horlogère
dont c'était
bien un peu aussi la fête. A côté de la
grande halle se dressait une autre construction
spéciale
qui abritait
une exposition
et un comptoir
(le l'horlogerie
et
des branches
annexes. Toutes les grandes fabriques
de la région
avaient
exde luposé, dans des vitrines
rutilantes
leurs spémière, de soie et (le velours,
les plus remarquables.
Montres,
cialités
cadrans,
chronomètres,
pièces d'orfèvrede haurie alternaient
avec les machines
te précision
locloises.
et les médailles
Trois
Jeanßichard
montres
(le Daniel
à
là avec des mouvements
voisinaient
8 jours,
répétition
grande
sonnerie,
réperpétuel
veil, quantième
et phases de
la lune. On s'imagine
l'étonnement
du
jubilaire
les pros'il avait pu constater
grès remarquables
réalisés
au cours de
ces deux cents ans dans la fabrication

-

I

du merveilleux
instrument
qu'il
avait
introduit
chez nous! Sans doute aurait-il
pu dire qu'il était fier aussi de ses descendants.
Les commerçants
loclois s'étaient associés à la manifestation
en présentant
un
comptoir
qui connut un réel succès par
son organisation
minutieuse
et son bon
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très intéressante
de M. Léon
conférence
JeanMontandon,
archiviste,
sur Daniel
Richard
et sa famille.
Les belles journées
de juin consacrées
à la mémoire
de ce citoyen
modeste et
d'un
ont été vraiment
génial
animées
Toutes
les classes
souffle
exceptionnel.
de la population,
tous les partis ont col-

Le «clou » du cortège des fêtes locloises
l'ut ce char où l'on voit reconstituée
Péter
la célèbre
la visite
toile de ßacheliu
représentant
(lu maquignon
à la forge du père de Daniel JeanRichard.

la presse qui
goût. Il n'est pas jusqu'à
n'ait réalisé
des merveilles
pour l'occasion. Plusieurs
numéros
spéciaux
parurent au Locle et au dehors,
consacrés
1.
aux fêtes du bi-centenaire
Mentionnons
que
enfin pour conclure
la Société
d'histoire
et d'arcantonale
chéologie
a tenu au Locle une séance
extraordinaire
une
au cours de laquelle
de membres
centaine
une
entendirent
1 Feuille
d'Avis ries Montagnes,
spénuméro
cial à l'occasion
(lu 131-centenaire de D. J-R.,
Juin 1941 L'Efort,
No 139,
la Chaux-de-Fonds,
;
du 19 juin
la Chaux-de19141; La Sentinelle,
Fonds, No 1:37, du 18 juin 1941; Die Schweizer
Uhr, Solenn.
du 21 juin 1941.
Sondernummer

à cette réussite dans
laboré avec ferveur
à la
le sentiment
de faire oeuvre utile
profession,
au pays suisse, à la patrie
Qu'elles restent pour chaneuchâteloise.
un encouragement
et une
cun comme
promesse.
F. FAESSLER.
A quelque
est boni
chose malheur
te
heureuse
depuis
Tu
que
voici
es
remariée?
Très
heureuse,
Mais
ma chérie.
oui!
ton
Comment
second
connu
as-tu
mari?
écral'automobile
Il
qui
a
conduisait
sé mon premier!

LE GU E

DE

Authentique
bourgeois
de Neuchâtel
et
de Peseux, le guet dont il s'agit n'était
pas peu fier de cette origine qui lui conférait,
croyait-il,
plus de droits à la vépublique
nération
que n'importe
quel
brevet d'illustre
noblesse à quatre quardu service militaire
à l'étrantiers. Fit-il
ger? J'en doute et sais seulement
que
l'empire
parcourut
son frère
allemand
de soudard,
en qualité
qu'il
revint
au
d'une maîtresse
d'école
pays aux frais
de vingt
la sema à
et un ans et qu'il
Berne;
à Neuchâmais elle le rejoignit
tel dans l'espoir
de convoler
en justes
d'une
noces, parce
que porteuse
promesse de mariage
en due forme libellée
de Prague. Les membres
par un notaire
du Conseil de bourgeoisie
de Neuchâtel
dirent la pitié que leur inspira
cette institutrice
quand elle apprit que son fiancé
était légitimement
marié et père de quatre enfants. Le drame ameuta fort les voidu délinquant,
sins de l'épouse légitime
à leur vindicte
qu'il fallut
soustraire
en
le séquestrant
à l'hôpital
de la ville,
puis à Préfargier
où il finit
ses jours.
Le guet tenait légèrement
du déséquilibre mental
dont son frère fut affligé;
le sens des réalités
n'était
pas son fort.
Sautier
du Grand
Conseil
de la bourgeoisie de Neuchâtel,
ayant le vivre
et
le couvert
assurés, il se fait reprendre
un jour pour inconduite
grave,
où les
jouent
dames galantes
un certain
rôle;
il répond
à ses
d'une façon arrogante
à pied.
supérieurs,
ce qui le fait mettre
Le lendemain,
il demande grâce en sanglotant,
mais son affaire
est si grave
qu'elle est portée devant le Conseil, qui
est obligé de le renvoyer.
Quelles circonstances
l'engagèrent-elles
à habiter Peseux? Il travaillait
dans l'horlogerie
sans gagner
gros. Devenu veuf,
fut recueillie
sa fille
unique
par une
famille
charitable;
elle gagna son pain
sans pouvoir
venir
en aide à son père.
à l'ancien
Aussi octroya-t-on
la
sautier
place de guet de nuit et de sonneur, qui
lui sembla être le Pérou. Il se remaria.
Sa seconde épouse, veuve avec quelque
bien, travailleuse,
économe, avait la tête
tenir les
sur les épaules;
elle entendait

P

SEUX
é

La bonne darne
de la bourse.
cordons
de son second mari.
ne parlait
guère
Une unique
fois, alors qu'elle
attachait
la vigne chez nous et que je devais lui
une poignée de paille,
elle me
chercher
de choisir
de la paille fine
recommanda
en disant:
premier
mari
aimait
«Mon
la fine,
la paille grossière
et me laissait
toujours
ma bête de second mari prenait
la grossière! »
la fine et me laissait
Quand je l'ai connu, l'ancien
sautier
devait
prendre
pension,
ce qui ne s'acfroncordait
guère avec son caractère
deur et absorbait
la grosse partie
de
de guet.
appelait
sa prébende
ce qu'il
Heureusement
que sa fille
soin
avait
il
de son linge
et de ses vêtements;
toujours
l'air
et il
soigné
avait
ainsi
était convenablement
mis.
Quel contraste
il formait
avec
amusant
le crieur public, malicieux,
roublard,
cull'art de ne blesser
tivant
soigneusement
ses défauts par
personne
et de masquer
bonhomie,
tandis que Charune parfaite
les-Frédri,
de grandeur
moyenne,
sec
très droit,
comme un échalas, se tenait
des mouvements
saccadés, savait
avait
tout,
tout,
prévoyait
en un mot était
à conquédéfaut
rodomont,
peu propre
du public.
rir la bienveillance
Le Conseil
d'alors,
communal
uniquement composé de bourgeois-ressortissants
du village,
de cominuniers
comme
on
disait, maintint
jusqu'à
ce fonctionnaire
l'avènement
du Conseil municipal,
parce
laisser à l'autorité
qu'il voulait
nouvelle
le pénible
devoir
de congédier
un serviteur
pauvre
et trop âgé pour accomqui explique
plir sa tâche, situation
cerburlesques
tains incidents
qui viendront
sur le tapis. Le vieillard
n'avait
plus la
force de mettre
en branle la grosse clol'aide
des gache de midi, il requérait
fort ce noble
mins présents qui prisaient
exercice.
Charles-Frédri
à crier
fut le dernier
le guet à Peseux.
J'entends
je
quand
veux son sonore « guet, bon guet, il a
frappé minuit ». Un habitant
du village,
mort il ya
quelques
années, me racontait qu'à l'âge de seize ans il était en
d'horlogerie
apprentissage
aux Verrières,

il en revelieu d'origine
de ses parents;
nait chaque samedi soir pour passer le
dimanche
chez ceux-ci,
alors domiciliés
à pied
au Vauseyon. Le trajet s'effectuait
le garçon, pas peureux
pour
et de nuit;
un
qu'une
appréhension,
sou, n'avait
de Peseux
le village
celle de traverser
C'est dire
où le cri du guet l'effrayait.
le
valait
que le système
pour
autant
des montres
enregismoins
que celui
treuses qui lui ont succédé; elles exigent
un contrôle
cher,
sérieux
et coûtent
fort prisés des contribuables,
avantages
sans doute.
Notre guet, assoiffé d'autorité,
se conde
attitré
sidérait
comme le surveillant
de la
toute
la population
en général,
jeunesse en particulier.
Il n'a jamais pu
qu'il
avait
comprendre
que les enfants
à tort et à travers
se permismorigénés
sent de rire, une fois devenus des hommes, des mercuriales
qu'il leur adressait
inPar ses allures
pour des peccadilles.
il favorisait
transigeantes
et hautaines,
l'éclosion
de petites farces,
qui le mettaient dans de grandes colères, au grand
Ces plaisanteries,
des auteurs.
plaisir
à l'origine,
dégénérèrent
vénielles
par la
suite en actes de méchanceté.
Sans
il
mandat
officiel,
s'intitulait
de nuit », veillant,
« chef des brevards
à la
la récolte
avant
(le la vendange,
Certains
du vignoble.
de ces
sécurité
brevards
dans
parfois
un
s'abritaient
.
endroit
enveloppés
choisi
où, dûment
dans leurs grands
ils se limanteaux,
à un sommeil
Une
vraient
réparateur.
belle nuit, deux membres
du Conseil, en
tournée
de surveillance,
guidés
par (le
d'un pavilsonores ronflements
sortant
lon de vignes, réveillèrent
les dormeurs,
la fable du village
huit jours
qui furent
au moins.
Ces brevards
étaient
d'un sifmunis
flet dont ils modulaient
le son de certaine
fallait
lorsqu'il
manière,
appeler
des maraudeurs
au secours, traquer
ou
donner
Que de fois,
d'autres
signaux.
j'ai écouté ces signaux
du fond
enfant,
de mon lit;
ils donnaient
un agréable
de sécurité;
sentiment
on se sentait bien
à appeler
gardé. Le pseudo-chef
aimait
à l'aide de son sifflet,
par leur numéro,
ces gardes qu'il
considérait
comme ses
propres
subalternes,
mais
ceux-ci,
qui
jugeaient
s'estimaient
ses égaux,
cette
insupportable,
intempestive
surveillance
il y avait querelle
de priorité.
surtout;
Quelques jeunes, particulièrement
affectés d'étre bridés
dans leur liberté,
ten-
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:)

Guet,

bon

gui-t,

il a frappé

minuit!

à notre guet. Ils
dirent
un traquenard
à coups de sifflet,
à attirer
réussirent,
de Boule pauvre vieux sur le chemin
bin, dominé
par le haut mur du cimetière, aujourd'hui
désaffecté. Un compère,
d'une
longue
blanche
chemise
affublé
passée sur ses habits, placé dans le ci-

metière,
sauta sur le mur au bon mole guet marment, de façon à dominer
chant sur la route;
celui-ci,
effrayé, prit
du côté
ses jambes à son cou et s'enfuit
du village,
mollement
poursuivi
par le
quidam
en blanc. Jusqu'ici,
passe pour
la farce; elle devint cruelle lorsque apparut un acolyte caché sous la voûte d'une
maison de la rue de la Chapelle, travesti
Fondre
comme son camarade.
sur l'obstacle barrant
la route du village
et lui
infliger
une sévère
correction
avec le
dont il était toujours
martin-bâton
armé,
le fuyard
eût été facile à Charles-Frédri;
affolé n'y songea pas, il enfila la venelle
en pente qui mène à Serrières,
ne s'arde ce
rêtant
qu'aux
premières
maisons
l'aube
village
où il attendit
plus mort
dont la cause
que vif. Une indisposition,
inconnue
étonna, car comment
divulguer
l'empêcha
de reprendre
sa couardise,
immédiatement
son service. Elle ne fut
les auteurs,
connue que lorsque
assurés
de l'impunité,
de leur
osèrent se vanter
exploit.
La même bande, une nuit
qu'il
neile chemin pasgeait bien fort, encombra
dominant
sant
sous la grande
voûte
l'ancienne
d'école, près du temmaison
ple; elle posa à terre les perches
renforçant
les échelles
du feu suspendues
au mur de cette voûte. Le guet, qui ved'éteindre
le réverbère
à pétrole
nait
éclairant
le passage, trébuchant
sur ces
perches, tomba sur la légère échelle qu'il
à ses fonctions
portait
pour
vaquer
d'éteigneur.
Il fut immédiatement
enveloppé dans son vaste manteau,
qu'il décorait
(lu gracieux
nom de « souhise »,
dans la neige, puis abandonné
à
roulé
la malignité
de ses ennemis
les revenants, dont il avait une crainte sénile.
Un soir (le clair de lune, un mannehumaine,
quin de grandeur
chaussé de
bottes, est suspendu
grandes
au réverbère du bas (lu Pavé. Horreur!
L'échelle
du guet choit prestement
de son épaule;
il s'élance
la demeure
de mon
vers
grand-père
en hurlant:
Monsieur
le président!
Monsieur
le
président!

BAUME

ST-JACQUES

BALE
de C. TRAUTMANN,
pharmacien,
contre les plaies: ulchrations. brûlures, varices
et jambes ouvertes, hémorroïdes, affections de
la peau, engelures, piqûres, dartres, eczémas,
coups de soleil. Dans toutes les pharmacies.
Prix : Fr. 1.75.
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à ces appels anL'interpellé,
habitué
goissés, ouvre la fenêtre:
Qu'est-ce
Charles-Frédri?
qu'il
y
a,
Il y a, qu'il ya
un pendu au rédu bas du Pavé.
verbère
il me faut aller
alors
- Un pendu,
voir?
Je
bien,
pense
encore faut-il
vous
dépêcher.
Un tournant
masque la vue du réverbère; on le franchit,
plus de pendu.
Je
ne vois rien.
- Il y en avait un, j'en suis certain,
je l'ai vu.
C'est
joué,
il
tour
bien
faut
un
éteindre
le réverbère
et surtout
ne pas
d'avoir été joliment
bernés.
nous plaindre
je
De
grâce,
venez
avec
moi,
n'ose
y aller seul.
La dernière
niche fut jouée peu après
la retraite
du guet. Un coucheur,
voisin
de sa mansarde,
attacha une ficelle, munie d'un grelot traînant
sur le plancher,
à un angle du duvet
du pauvre
hère;
fixée à l'angle
opune seconde ficelle,
à la chambre
par
voisine
posé, aboutit
s'étant
une fissure de la paroi. L'homme
la ficelle
tirée
est doucement
endormi,
frissonnant,
se couvre
et le dormeur,
le grelot fait son office. La
brusquement;
n'ose bouger à cause des revevictime
et froide.
nants, c'est une nuit blanche
la
Au matin,
refus absolu de se lever;
à clef, il
étant
toujours
fermée
porte
faut aller chercher
mon grand-père
qui
il obtient
l'enfait retirer
l'assistance;
trée de la chambre
et, tout en écoutant
l'histoire,
les lieux,
découvre
examine
le
ficelles,
fissure
et démasque
grelot,
persécuteur
qui reçut la visite
(lu gendu tridarme
envoyé par le président
bunal pour lui dire qu'à première
récidive il lui en cuira. Les Subiéreux
troufarce
goût :
vèrent
cette
(le mauvais
qu'on
« Cosaque n'est plus fonctionnaire,
le laisse en paix. »
dont il
Les tours
répétés
si souvent
était la victime
n'altérèrent
en rien la
idée que le guet avait
de son
haute
du
importance.
Hanté par les souvenirs
et à court d'arpassage des Kaiserlicks
il apostrophait
plus appropriés,
guments
les freluquets
trop bruyants:
bienil
Attendez
seulement,
viendra
tôt cinq cent mille
cosaques pour vous
à l'ordre.
remettre
Ce mot, associé à la canne qui ne le
le surnom
de
pas, lui
quittait
valut
il était
« Martin-Cosaque
», sous lequel
qu'un
généralement
connu, à tel point

-
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étranger, qui cherchait
son domicile,
eut
la malchance
de le rencontrer
et de lui
demander
M. Martin-Cooù demeurait
saque, d'où une scène des plus comiques.
A l'aurore
de son succesde l'activité
seur, un vol d'abeilles
survint
au bout
du village,
vol dont Cosaque fut informé
leur
par des habitués
prendre
allant
Il chauspetit verre de « goutte » matinal.
sa ses bottes et le voilà dans notre cour
au moment
où le vacher ouvre la porte
de l'étable.
le président
sorti?
est-il
- Monsieur
- Je ne l'ai pas encore aperçu.
importante
et
- J'ai une commission
pressante à lui faire.
Le président
lui est
le larcin
arrive,
complaisamment
narré
avec la morale
suivante:
Quand
j'étais
guet et vous président, jamais
chose ne serait
semblable
advenue, on pouvait
tout laisser traîner;
à celui
malheur
touché
au
qui aurait
là, on aurait
moindre
vu
objet, j'étais
qui j'étais.
Le confident
pour ne pas
se domina
éclater de rire, comme firent
les autres
à calmer
il réussit
assistants;
son protégé, aussi
fidèle
qu'ennuyeux,
en lui
faisant
qu'il
remarquer
est déraisonnable d'exiger
dans
de conscrits
débutant
la surveillance
l'expériendes propriétés,
ce et l'entregent
de
qui sont l'apanage
vieux routiers,
la
réflexion
qui prolongea
gaieté (le l'auditoire.
De bonne heure, par une superbe matinée
1880 et quelque,
d'avril
mon
grand-père
d'aller
m'ordonna
atteler
notre cheval au char de côté du Château
et de venir
le chercher.
Il monta
en
voiture
devant le doet je le conduisis
micile
fallait
(le Charles-Frédri,
qu'il
mener à l'hôpital
de Neu(le la ville
châtel. Il me semblait
que nous eussions
PU prendre notre voiture.
Après une longue attente,
à habiller
le maemployée
lade, je le
vis surgir,
soutenu
par deux
hommes,
d'avoir
et bénir mon grand-père
choisi un véhicule
d'accès facile;
hisser
ce vieux sur une haute voiture
eût été
cruel. Des troubles
cystiques
minaient
sa robuste
jusconstitution,
qui résista
qu'en automne.
Ses anciens persécuteurs
s'informèrent-ils
(le son état? Je n'ai vu
que mon grand-père
aller lui faire visite.
Sans doute,
lui procura-t-elle
sa mort
un regain
de popularité
qui fut court;
bien
peu de Subiéreux
se souviennent
de ses hauts
faits
aujourd'hui,
et en
rient encore.
Pau]-Albert
ROULET.
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L'horlogerie suisse en 1940
Cette chronique
sera, vu les événements
En effet, déforcément
courte.
actuels,
fense est faite par les hautes autorités
dans les jourde notre pays de publier
à
trait
statistique
ayant
aucune
naux
étrangères.
nos exportations
Cependant
pas être
nous ne croyons
indiscret
un peu ce qui se
en racontant
D'une
passe dans nos contrées horlogères.
le travail
façon
a été pour
générale,
beaucoup
et même fructueux.
abondant
de la montre étanche, pouLa demande
dans l'eau sans dommage,
vant séjourner
ont été très
puis celle de chronographes
grandes par ces temps de guerre. Natula niontre-bracec'est toujours
rellement
let qui prime sur tous -les marchés. Maldes pays occud'ordres
gré le manque
les Etatspour l'Italie,
pés, la demande
du nord
Unis, divers Etats de l'Amérique
et (lu sud, le Canada, a été très satisfaisante. Un visa est exigé par la Chambre
pour chaque expésuisse de l'horlogerie
à l'étranger.
Travail
dition
considérable
et coûteux, mais qui permet aussi à l'exbien
des ennuis
d'éviter
en
portateur
est
cours de route. La grande difficulté
de trouver les voies nécessaires pour pouLe danger
voir expédier la marchandise.
la pénurie
de bateaux
des torpillages,
de Marseille
partant
ou de Gênes ont eu
de développer
sur une
pour conséquence
par la voie
grande échelle les transports
La plupart
de
aérienne.
(les expéditions
se fait actuellemontres
et fournitures
les pays d'outre-mer,
pour
par
ment,
avion. Sans doute, cette façon de faire
à nos exportad'argent
coûte beaucoup
teurs, mais d'un autre côté, la marchanà destinadise arrive
plus rapidement
tion et avec beaucoup
moins de risque.
Chose curieuse,
de corvu la difficulté
les payements
de
respondre
par lettre,
l'étranger
partie
par
se font en grande
câble sur des banques
suisses, ce qui
assure
aux fournisseurs
un payement
plus rapide qu'autrefois.
Fin mars 1941.
G.

C

Beauté
Oui, les femmes ont un beauLui. coup plus beau teint que les hommes!
Elle. - Naturellement.
Lui. - Non... artificiellement.
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LE SALON ROMAND
DU
LIVRE
Y29
mai -9

juin 1941 )

Le Salon romand
du livre a été orgadans le cadre de la
nisé à Neuchâtel,
neuchâteloise
« Quinzaine
», par la Société des libraires
et éditeurs de la Suisse
de la librairomande
et par le Syndicat
rie ancienne et du commerce de l'estampe
en Suisse, avec l'appui
et le concours
de la Ville de Neuchâtel
et de l'Institut
neuchâtelois.
Dans l'idée de ses organisateurs,
le Salon du livre ne devait pas être une foire
du livre, mais une maniou un comptoir
festation
en l'honneur
et à la gloire du
livre romand.
Les éditeurs-exposants
ont
compris
cette intention
et ont su faire
de toute vaine
abstraction
concurrence,
à posséder
leur stand
renoncer
chacun
devant le livre auquel
et enfin s'effacer
devait revenir
la première
place.
Cet excellent esprit, l'un des principaux
éléments
(lu succès du Salon romand du
livre
1941, a été remarqué
par les milliers de visiteurs
les
qui ont parcouru
Ceux qui s'atsalons de l'hôtel DuPeyrou.
à voir les éditeurs
tendaient
présenter,
les ouvrages
chacun
pour son compte,
publiés
par leurs soins, ont été heureude voir les livres classés
sement surpris
été tenu
par matières
sans qu'il
ait
C'est ainsi
compte
(le leur provenance.
à la librairie
qu'un
salon était réservé
ancienne
et aux vieilles
gravures,
un autre aux beaux-arts,
un autre à l'histoire,
à l'armée, aux voyages, aux lacs, montagnes et vallées,
au folklore,
un autre
à la littérature,
à la poésie, aux
enfin
sciences.
Un autre élément important
du succès
du Salon du livre a été la magnificence
du cadre qui fut un émerveillement
et
Il convient
un plaisir
pour le visiteur.
de louer la Ville
de Neuchâtel
d'avoir
du Salon romand
mis à la disposition
du livre
les salles de l'hôtel
DuPeyrou
fleuries
richement
pour la circonstance.
M. Samuel Perret, architecte,
a réussi à
disposer
l'agencement
de l'exposition
l'architecture
harmonieuse
sans rompre
de l'élégant
Chacun
palais.
conserve la
du grand
d'hortenvision
salon, fleuri

sias roses, où, sous les glaces et les boiseries dorées du XVIIIme siècle, les livres
d'art régnaient
sur une tenture mordorée.
les
de rappeler
Il ne faut pas omettre
de MM. Pierre
trois brillantes
causeries
Chaponnière
Paul
Grellet,
et Maurice
Zermatten,
par le Salon roorganisées
que
mand du livre. Il est bon de relever
dont la presse a donné le
ces causeries,
compte rendu, ont eu lieu dans la chaIl suffisait
donc de trapelle anglaise.
Ainsi
verser la cour de l'hôtel DuPeyrou.
le charme
n'était
pas rompu
et l'atmosphère restait la même.
Ajoutons
encore que quelques manifestations
brillantes
la renomont affirmé
du gémée du salon, telles la réception
des Etats et
néral et des représentants
villes suisses, la visite de M. le conseiller
fédéral
Etter,
la réunion
de la Société
des écrivains
suisses, pour ne citer que
celles-là.
L'esprit
du
qui a dirigé l'organisation
Salon du livre, le décor somptueux
et le
tout intime
des trois causeries
caractère
faite
ont créé une ambiance
spéciale,
d'élégance, de solennité,
de recueillement,
mais aussi de grâce, de cordialité
et d'inil ne s'agit plus que de la recréer
timité;
à l'occasion
d'un nouveau salon du livre.
Bl. C.
Bizarreries

de la

langue

française

Nous portions
les portions.
Nous objections
beaucoup
de choses
contre vos objections.
Les poules (lu couvent
couvent.
Ils
leurs
je suis
devoirs,
négligent
moins
négligent.
Mes fils ont cassé mes fils.
Nos intentions
sont que nous intentions ce procès.
Il est de l'Est.
Ils expédient
leurs
lettres;
c'est un
bon expédient.
Ils ont un caractère
violent
et violent
leurs promesses.
Cet homme
est fier, peut-on
s'y fier?
Il convient
leurs amis.
qu'ils convient
Nous éditions
(le belles éditions.
Je suis
qu'ils
content
content
cette
histoire.
intéresNous relations
des relations
santes.
Nous exceptions
ces exceptions.
Nous acceptions
ces diverses
acceptions.
les inspections
Nous inspections
ellesmêmes.
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Familles

1935
1937
1937
1941

Calame
......
....
Cartier
Cha i llet. ..........
Challandes .........
........
Chambrier
. .......
Clerc
Clottu. ...........
Comtesse ..........
Courvoisier .........
.......
Cuehc
...........

1934
1940
1940
1939
1938
1938
1934
1939
1937
1941

1938
1937
1935
1933
1939
1933
1937
1937
1933
1935
1938
1938
1933

-

neuchâteloises

Voici le dixième article que le Messager
boiteux consacre aux familles du pays. La
matière
n'est pas épuisée, bien qu'il restreigne
son étude à celles qui ont un
long passé neuchâtelois.
Un certain nombre d'entre elles sont éteintes et ne sont
Estplus qu'un souvenir
pour beaucoup.
à les
ce à dire qu'on doive continuer
ignorer,
si elles ont tenu une
surtout
dans l'une ou l'autre
place importante
de nos localités,
ou même dans 1'Etat?
jadis
Quelques-unes
jouissaient
même
d'une grande
et si leurs
considération,
il n'en
disparu,
pas
noms
reste
ont
Neuchâtelois
moins
que d'authentiques
de
d'aujourd'hui
se prévaloir
peuvent
des madans leur ascendance
compter
dont le nom est ignoré
génégistrats
Le nom de ces familles-là
ne
ralement.
mérite-t-il
pas d'être rappelé?
De plus en plus, l'attention
se porte,
dans l'ensemble
de la Suisse, aux fadu pays. Elle procède d'un sentimilles
ment
existé, mais qui,
qui a toujours
aujourd'hui,
par les évéa été renforcé
nements
et par
nous assistons
auxquels
Amez-Droz.
.......
Andrié
..........
Aubert
Audétat. ..........
.........
Bachelin
.........
Baillod
Barrelet. ..........
.........
Béguin
..........
Bel-sot
Berthoud
.........
Bonhôte.
.........
Bonjour.
.........
Borel
.........
Bourquin
.........
Bovet
Brandt ...........
........
Buchenel
.........
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davantage
le fait
prend
chacun
que
Pour y réde ses origines.
conscience
la Somesure,
en une certaine
pondre,
a puciété suisse d'études généalogiques
blié, avec le concours du Service fédéral
de l'état
de l'état
et des officiers
civil
des
Suisse,
de
la
répertoire
un
civil
Noms de famille
suisses. C'est une liste
le nom
qui donne pour chaque famille
dont elle possède la bourdes communes
de
Ce
plus
contient
répertoire
geoisie.
d'au42,000 noms, les uns peu fréquents,
tres, très répandus,
qui se retrouvent
dans plusieurs
cantons et dans un grand
Afin d'opérer
de communes.
un
nombre
les
d'ancienneté,
groupement
premier
sont suivis de la lettre a
noms de famille
dans une telle coml'indigénat
lorsque
b
à
de
la
lettre
1800,
est
antérieur
mune
à
1900,
de
1800
de
été
et
acquis
a
s'il
à cette
la lettre
c s'il est postérieur
date.
dernière
Mais, pour aujourd'hui,
nous donnons
bien neuici quelques
noms de famille
de
précéder
que nous ferons
châtelois,
la liste des études parues de 1933 à 1941.

Dardel
..........
Debrot
Descombes..........
........
Diacon
..........
Digier
Droz. ...........
...........
Dubied
..........
Dubois
..........
Dumont.
DuPasquier .........
.......
13vard.
..........
Fallet
Faton ...........
Favarger...........
.........
Favre
...........
Fornachon
........
Friolet
......
....
Gaberel
Gaullieur. ..........
........
Gauchat
.........
Gicot
.........
Girardet
.........
Godet
PerGrand ..- Guillaume
renoud ....
Grandjean
- PerrenoudComtesse
.......

1938
1935
1935
1940
1935
1935
1938
1933
1941
1940
1934
1938
1935
1939
193(1
1939
1935
1941
1934
1939
1936
1941
1938
1939
1939

Grellet
..........
Guenot
.....
Guil lauine-Gentil
....
Guinand
Guinchard .........
........
Guye
...........
Hcnriod.
.........
Henry
...........
H
H umbert-Droz.
.....
Jaquet
..........
Jaquet-Droz
.
.......
lean jaquct
.
........
Jeanmaire
........
Jeanrenau(1
.......
Jeanrichard
.......
.1unod.
..........

1939
1939
1939
1940
1935
1933

Lambelet
.........
Lambert
.........
Landry
..........
Lardy
Lebet ...........
l. equin ...........
L en ba ..........
L'Hardy. ...........
.........
Loup
...........
Lozeron.
.........

1937
1936
1940
1941
1938
1936
1938
1941
1941
1936

1941
1938
1934
1935
1940
1935
1941
1940
1939
1941
1939
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-lüaillardet
........
Marval
..........
Matile.
Matthey ..........
Meuron ..........
..........
Montandon.
.......
Montmollin
.......
Ylosset
..........

1936
1941
1933
1933
1934
1933
1937
1938

Paris
Pellaton ...........
Perregaue .........
........
Perrenoud
......
Perret-Gentil
Peter-Comtesse ......
.....

1939
1941
1937
1939
1939
1939

-

Petitpierre
.......
Piaget.
Pourtalcès...........
........
Prince.
..........
Quartier
.........

1934
1936
1941
1933

Renaud
..........
Robert
Rossel.. ..........
.......
Rougemont.
.......
Ruedin
..........
Sandol
Sandol-Roy.........

.......

BenguereL
Au XIVnie siècle, on trouve
quelques
du nom de Benguerel
dans la
personnes
de la Sagne. En 1402, Girard
région
et
Jeannin Benguerel
sont établis à FontaiIls possèdent
des terres
dans
nemelon.
la région ainsi qu'à la Corbatière,
vallée
de la Sagne, et à la Chaux-de-Fonds.
Peut-on tirer de ces quelques
renseignements la conclusion
que les Benguerel
de Fontainemelon
descendaient
de ceux
de la Sagne? La chose est possible, mais
de
Plus tard, un rameau
non certaine.
la famille
de Fontainemelon
s'est établi
à la Chaux-de-Fonds.
la famille
Aujourd'hui,
plus,
ne porte
dans
le canton,
le seul nom
de Benguedes trois
branches
dont
rel,
mais
ceux
Benguerel-dit-Credoz,
compose:
elle
se
Perroud.
Elles
Jacot,
possèet
-dit
-dit
l'origine
dent,
de Fontainetoutes
trois,
Hors
du
melon
et de la Chaux-de-Fonds.
les surnoms
en revanche,
sont
canton,
tombés
et nous
ne trouvons
plus
que
Benguerel.

Breguet.
L'année
dernière,
on a donné le nom
à une rue de
d'Abram-Louis
Breguet
Neuchâtel.
A cette occasion, un quotidien
dans
a publié une notice sur cet horloger,
à
laquelle
on racontait
qu'il appartenait
française.
d'ancienne
origine
une famille
Les journalistes
de
servent
volontiers
à la tradition,
qu'ils ne contrôvéhicule
lent pas. Ce fut encore le cas cette fois-ci.
Depuis qu'en 1923 on a fêté le centenaire
de la mort d'Abram-Louis
Breguet,
il a
été reconnu
généralement
que sa famille
était
de vieille
bourgeoisie
locale.
Des
à Neuchâtel
Breguet sont mentionnés
au
début du XVme siècle. Ils ont fait souche,
et c'est un de leurs descendants
qui fut
le père d'Abram-Louis.
Une autre. famille
Breguet
est origià
naire de Coffrane,
mais, contrairement

Sandoz
.......
Sandoz-Rollin

......

1941
1941

Tissot
Tribolet. ...........
.........
Tripet.
..........

1939
1941
1935

1938
1936
1940
1939
1933

Vaucber
.........
Versnot
..........
Vouga.
..........
Vu ille.
Vuillcumier.........
.......

1936
1937
1933
1936
1934

1941
1941

Wavre
Wuthier

1935
1934

1940

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

supposer, elle n'a pas
ce qu'on pourrait
de contact avec la première.
En 1645, un
Daniel Breguet,
dit Bel Enfant,
de Gouà Neuchâtel,
nioens, qui avait séjourné
fut admis dans la générale
communauté
Geneveys-sur-Coffrane
de Coffrane,
et
illontmollin,
puis cinq ans plus tard dede Coffrane.
Sa descenvint communier
dance subsiste encore.
Ducommun.
du Locle, au début
Dans la population
du XVIJUUesiècle, se trouvaient
deux frèMaire du comres: Othenin et Huguenin
mun. Ils furent les ancêtres de la famille
Ce n'était
Duconunun.
pas là leur none
A en juger par la façon dont
primitif.
ils appartenaient
à une
on les appelait,
Maire famille
qui devait
avoir pour
une personne
ayant
exercé les
ancêtre
fonctions
de maire sur
et habitaient
le communal,
du Locle. Le
ou commun,
de la charge
dont fut investi
souvenir
l'ancêtre
géoa disparu, et la désignation
pour caractériser
graphique
a prévalu
de
Elle
le nom
a pris
cette famille.
Ducommun.
Le rôle joué ici par le lieu d'habitation
Nous avons eu
n'est pas un cas unique.
l'occasion
(le le relever déjà pour les faDumont,
Dubois, DuPasquier,
Demilles
brot, etc.
Ducommun
La famille
au
a acquis,
des comcours des années, l'indigénat
des Plannmunes de la Chaux-de-Fonds,
de Brot-Dessus,
des Ponts-dechettes,
Martel.
Plusieurs
de ses branches
sont
Ducomcaractérisées
par (les surnoms:
Tinmun-dit-Boudry,
-dit l'Allemand,
-dit
non, -dit Verron.
Hory.
Cette famille
éteinte.
est aujourd'hui
à Neuchâtel,
Mentionnée
dont elle était
bourgeoise,
dès le milieu
du XVme siècle,
elle fut anoblie
au début du siècle sui-

vint. Le nom est probablement
une cord'Ulrich.
ruption
Il se retrouve
dans d'autres pays, mais,
certainement,
n'ont
ceux qui le portent
pas eu d'attache
avec notre pays.
Les journaux
quelqueont mentionné
fois, ces dernières
années, le nom d'un
diplomate
hongrois André de Hory. Celuici, qui représenta
son pays en Roumanie,
à Rome, puis finalement
en Yougoslavie,
à
de 1935 à 1939, appartient
en Pologne
une famille
qui était fixée, au début du
XVIIme siècle, dans le nord de la Honhabitait
grie. Dans la région
se
qu'elle
trouve
du nom de Hor, qui
un village
à Hory.
La fadonné naissance
aurait
mille, anoblie
en
en 1652, est descendue
Transylvanie
du
commencement
au
XIXme siècle.
Des familles
Hory existaient,
ou existent encore,
en
en Suisse, en France,
Allemagne
et en Bohème. D'après M. A.
de Hory,
de
originaires
elles seraient
Hongrie,
ce qui n'est pas du tout certain,
ainsi que nous le savons par la famille
neuchâteloise.
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Jeanneret-de-la-CouJeanneret-Grosjean,
dre. Un hameau
près du Locle s'appelle
C'est de là qu'est origiles Jeannerets.
le Corbusier,
parisien
naire l'architecte
Jeanneretde son nom Charles-Edouard
française
Gris. I1 a acquis la nationalité
pas
qu'il
n'était
et, pour bien prouver
date, il a raconté,
Français
de fraîche
que sa famille était venue
sans sourciller,
de la France
du Midi
aux Jeannerets
bien
vers 1350. Il eût été naturellement
la moindre
d'apporter
preuve
embarrassé
à l'appui
de ses dires.
dès le
le nom
A Travers,
apparaît
de cette
Deux branches
XVII, ne siècle.
La première,
famille
ont été anoblies.
rôle à Grandson,
qui a joué un certain
se
en 1695; la seconde en 1791. Celle-ci
disait issue d'un Jeanneret, mort en 1268,
ou Belqui aurait été baron de Beaufort
italienne
Cette tradition
forte en Italie.
que les orin'a pas plus de fondement
le Corde l'architecte
gines françaises
busier.
Ces deux branches sont éteintes.
Jeannet,

Jacot.
dans de nombreuses
Nom très répandu
de Jacdu canton, diminutif
communes
d'origine
lieux
ques. Les plus
anciens
être le Locle, la Sagne et GorParaissent
gier, d'où les familles
ont essaimé dans
les localités
voisines.
de
Un Jacot, du Locle, a fait, à partir
1530, des achats de terre à Montmollin.
Il s'y est fixé et a fait souche d'une famille
(le
originaire
qui est aujourd'hui
Montmollin
tout en conet de Coffrane,
du Locle.
l'indigénat
servant
primitif
Jacot épousa,
A la Sagne, Guillaume
de
Simonin
1530, Antoina
avant
veuve
Pierre
Il donna naissance
Jeanßichard.
à la famille
Au cours
Jacot-Guillarmod.
(les années, des surnoms
ont été donnés
à différents
du
de la famille
branches
Locle: Jacot-Baron,
JaJacot-Descombes,
Jacot-dit-Montandon.
cot-Gendre,
Jeanneret.
On surprendrait
beaucoup
aujourd'hui
de
diminutif
en disant
que Jeanneret,
Jean, était employé encore au XVhne sièle
Ce fut pourtant
cle comme prénom.
de
cas. Il faisait
aussi figure
cependant
à la même époque. Au Locle,
patronyme
tôt déjà, des surOÙ Jeanneret
apparaît
noms sont venus désigner quelques branches die la famille;
ainsi Jeanneret-Gris.

de Jean. II est
Encore
un diminutif
bien distinctes.
porté par deux familles
Jeannet existe
A Rosières, un Jeanneret
à la fin du XVme siècle. Sa descendance
des communes
voia acquis l'indigénat
Travers, Brot-Dessous
sines de Noiraigue,
et des Ponts-de-Martel.
Jean Jeannet, des GranAux Verrières,
fut
près de Pontarlier,
ges de Narboz,
de Meudon en 1566. La fareçu habitant
mille a, par la suite, essaimé à la Côteaux-Fées.
Maridor.
de Sade Fenin-Vilars-Saules,
Famille
Une branche deet de Valangin.
vagnier
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de Neuchâtel
vint bourgeoise
en 1578.
En 1402, Jeannin
Maridor
était bourgeois de Valangin
et habitait
au bourg.
D'autres
du même nom, mais
personnes
de condition
étaient fixées alors
taillable,
à Fenin.
Monnet,

Monet.

Cette famille
de Noiraiest originaire
gue. Elle ne peut prétendre,
comme le
à une origine
franquelqu'un,
croyait
L'étyçaise ni à un passage en Hongrie.
de ce nom est des plus simples.
mologie
Il y faut voir le prénom
Aimonet,
ou
Emonet,
de sa première
amputé
syllabe.
En 1579, la commune de Travers a reçu
Pierre
de nouveau
en qualité
membre
fils (le Jean Aymonet,
de Môtiers.
natif
Pierre
qui est déjà
eut un fils Renaud,
appelé Monet.
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GRAINES
POTAGÈRES
FOURRAGÈRES
DE
FLEURS

GROS
Maison

-

DÉTAII.

Ferd.

Hoch

Gerster

Edouard
successeur

Graminées
pour
gazons et prai<1
ries. Oignons
fleurs. Pris courant gratis
sur
demande.

-NEUCHATEL
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Vallier.
était l'une
Eteinte en 1887, cette famille
du pays. A en croire
(les plus anciennes
les généalogies,
elle était établie au début
du XIVme siècle dans la région
appelée
le Landeron
Nugerol,
en
où fut construit
1325. Anoblie
en 1524, elle a joué un rôle
important
non seulement
au Landeron,
la bourgeoisie,
dont elle possédait
mais
dans le comté, à qui elle a donné des
d'Etat
conseillers
et des gouverneurs,
et
à Soleure.
Elle a acquis la bourgeoisie
de Soleure au début du XVIme siècle, ce
à
qui l'a engagée, afin de se conformer
la prononciation
à écrire
germanique,
son nom \Vallier.

Le Rêve
Ce qui
de plus

mieux

et

GAZ- BOIS- ÉLECTRICITÉ
GAZOGÈNE

Vulllemin.
les Vuillemin
Un héraldiste
a rattaché
du Locle à la grande famille
des Vuille.
Pour quelles
A-t-il
trouvé
des
raisons?
de faire des predocuments
permettant
de la seconde? Nous
miers un rameau
ne le pensons pas. Certes, les cieux noms
qui dénote qu'ils
ont un air de parenté,
d'une même souche, mais il
procèdent
ne s'ensuit
pas de là que des membres
été appelés
Vuille
de la famille
aient
à un certain
Vuillemin
moment.
Le nom de Vuillemin
par
est porté
du Locle dès la fin du XVme
une famille
siècle, mais au siècle suivant encore d'auIl
l'avaient
tres personnes
pour prénom.
localités,
dans diverses
nose retrouve
tamment
ce qui
au Cerneux-Péquignot,
à une origine
ne permet pas de conclure
de tous les Vuillemin
neuchâcommune
lelnis.

se fait de
économique.

F. GIRARD

(gaz de bois)
BASSIN

6

NEUCHATEL

RECTIFICATIONS
POUR

DES
1942

FOIRES

du
Bâle. La foire suisse est prévue
18 au 28 avril.
Liestal.
Toutes
les foires
sont ren(du mercredi
jour
d'un
au
voyées
jeudi).
Les marchés
mensuels
au petit
sont supprimés.
OEnsingen, SI. La foire du 19 janvier

Alle. bétail

est. supprimée.
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DANIELJEANRICHARD

labeur
qu'ils
acquirent
par un patient
de générations
continué
en générations,
la dextérité
manuelle
qui a tant contribué à la réputation
de la montre suisse.
Daniel
JeanRichard
n'est pas le premier en date des horlogers
neuchâtelois.
On l'a dit, on l'a prouvé,
mais on sait
furent
des
aussi que ses prédécesseurs
isolés et que leur activité
demeura
sans
lendemain.
Sa vie et sa carrière
sont encore mal
Elles
connues.
nous seraient
peut-être
restées ignorées sans le concours de cirheureuses. En 1764, le banneconstances

Le Locle et les horlogers
neuchâtelois
Les maniJeanRichard.
ont fêté Daniel
festations
qui ont eu lieu au mois de
juin furent l'occasion
pour les historiens
de rechercher
encore
y avait
ce qu'il
On
d'inédit
à raconter
sur cet horloger.
a établi
on est allé aux
sa généalogie,
Bressels, un hameau
situé dans une dépression
entre la vallée de la
Sagne et les Eplatures,
afin
de retrouver
pouvait
quelle
être sa maison
Et les
natale.
journaux
des Montagnes
ont
Publié maints articles et même
des numéros
sur cet
spéciaux
homme
et sur les fêtes du
Locle.
jouit
Daniel
JeanRichard
d'une réputation
bien établie,
mais il est à présumer
que,
de son temps,
il n'était
pas
l'objet d'une considération
particulière.
On le tenait
certainement pour un honnête
artisan, habile
mais
et laborieux,
Personne
prévoir
ne pouvait
donque son modeste
atelier
à la prosl'impulsion
nerait
périté de la région.
Il a peiné toute sa vie sans
Il a élevé,
à l'aisance.
arriver
il est vrai, une nombreuse
fajusqu'à
mille,
qui l'a entouré
dans
ses vieux
jours,
vivant
une communauté
de travail
et
d'intérêts,
qui était sans doute
de règle il ya
deux siècles
dans les familles
neuchâteloises, mais
ne connaît
qu'on
Plus aujourd'hui.
Dans
bien
uni,
ce milieu
de cinq
composé des parents,
garçons
on
et de deux filles,
Ya fait de l'horlogerie
exclusivement.
C'était
faun atelier
milial,
de
modèle
milliers
d'autres
qui se constituèrent
dans de nombreuses
fermes
du Jura, où, dans la chambre
Principale,
aux
nombreuses
fenêtres,
on dressait un établi.
Daniel JranHichard
C'est dans
les
ces ateliers
que
horlogers
de 1'. Bovet,
d'une lithographie
(Reproduction
s'initièrent
aux sed'après un portrait de l'épo(Iue. )
crets des rouages de la montre,
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fit ce que nous
Ostervald
ret Frédéric
de
une tournée
aujourd'hui
appellerions
dans les Montagnes
neuchâreportage
teloises. Il entra en relations,
au Locle,
JeanRichard.
avec un des fils de Daniel
lui parla de son père, mort en
Celui-ci
1741. Il lui raconta
et dans
comment
là
Daniel
répara
circonstances
quelles
Péter, comment il
du maquignon
montre
à en faire une par ses propres
parvint
fidèlement
Ostervald
ce
publia
moyens.
récit. Il ajouta, sans doute sur les dires
de son informateur,
après
que Daniel,
montre, reçut
sa première
avoir fabriqué
de la part de ses voisins
des commandes
à l'horlogerie,
et que, tout en travaillant
à ses frères. La conil apprit l'orfèvrerie
de ce
à la suite
qui s'impose
clusion
Daniel
Jeanque
est
renseignement
était orfèvre.
Richard
direct du fils de l'horCe témoignage
à la curiosité
des
loger a suffi longtemps
le seul,
Il était d'ailleurs
Neuchâtelois.
sur
et il l'est resté, que l'on possédât
Mais l'imagiles débuts de l'horlogerie.
A un cerpas satisfaite.
n'était
nation
il ya
tain moment,
un siècle de cela
quelle
avait
on s'est demandé
environ,
de Daniel
été la formation
professionnelle
la
JeanRichard
pût réparer
pour qu'il
il
Assurément,
du maquignon.
montre
avait des dons innés pour la mécanique
les horloges
de fer
et il devait réparer
fait
leur
déjà
apparition
qui
avaient
dans plusieurs
ménages de la vallée. Ce
était
du serrurier.
du domaine
travail
Et Daniel,
que 14 ans lors
qui n'avait
devait
donc
du maquignon,
de la visite
Cette supposition,
être apprenti
serrurier.
fut
donnée comme
une chose certaine,
le réadmise d'emblée et vint compléter
Elle apparaît,
dès 1841,
cit d'Ostervald.
dans toutes les bioavec des variantes,
jusqu'au
en
graphies,
moment,
c'était
de
1885, où Auguste
Jaccard
conseilla
Mais
s'en tenir à la version d'Ostervald.
années,
on avait lancé, depuis plusieurs
à élever à la mél'idée d'un monument
des Bressels. Les armoire de l'horloger
de l'épisode
du matistes s'emparèrent
comme Custor
quignon,
et des sculpteurs
Bachelin,
et Iguel, de même qu'Auguste
homme
firent
un
non plus
(lu jeune
forgeron.
Le
mais un apprenti
serrurier,
tableau
de Bachelin,
au Musée de Neuchâtel, et la statue élevée au Locle en
Cette image (le l'ap1888 en témoignent.
que celle
plus évocatrice
prenti forgeron,
donnée
du serrurier,
que nous avaient
les liistorienç,
si]pplant, i inimérliatement

Elle fut adoptée
sans contrôle,
celle-ci.
l'imagination.
parce que flattant
mieux
horlogère
introduite
L'industrie
aux Montagnes par un jeune forgeron,
cela ne
pas d'être sauvé de l'oubli?
méritait-il
Les actes officiels
ou privés, dans lesquels Daniel JeanRichard
est mentionné,
donnent toutefois
une autre note. Ils l'inhorloger
Ces deux
titulent
et orfèvre.
professions
ont entre elles suffisamment
(le points communs
pour qu'il ait pu les
A aucun moment
exercer simultanément.
il ne s'est donné comme
ou
serrurier
forgeron.
Faisons
donc
lui
et
comme
JeanRichard
tel qu'il fut.
voyons Daniel
Il n'en est pas moins honorable
d'avoir
été orfèvre
plutôt
que serrurier
ou forgeron.
Après
élu!

les

élections

Votre mari vous boude?
Yes, c'est mon candidat
Corde

qui

a été

de pendu

On s'imagine
qu'elle
porte
volontiers
bonheur.
Près d'un village d'Allemagne,
on avait
trouvé, pendu à un arbre de la forêt, le
cadavre d'un inconnu,
et chacun d'accoude s'emparer
d'un petit
rir dans l'espoir
bout de la corde fatale.
du mort, une assez vive bagarAutour
le maire
re s'engagea et, pour en terminer,
du village voisin eut une idée ingénieuse:
il décida de mettre aux enchères le chanvre précieux
et l'adjudication
eut lieu
La corde trouva acquéreur
sur-le-champ.
de 9000 couronnes,
au prix
qui furent
immédiatement
distribuées
aux pauvres
(lu village.
Fantaisie
zoologique
Le lion est un carnassier
dont la chair
un
est très remarquable;
on en fait
saucisson
estimé.
Le lion a donné son nom à un golfe.
Le boeuf est doux; son oeil sert à faire
des
que la plupart
(les fenêtres;
ainsi
génies méconnus, il ne devient à la mode
sa mort.
qu'après
lorsqu'il
donne
Le veau,
est verni,
d'élégantes
chaussures.
Le veau des champs est très sensible
Le veau de ville, au
souvent.
et pleure
est très gai et fait rire.
contraire,
Le morse
a
des dispositions
Il est
graphie.
(lu

inéine

noni.

de
montré
heureuses
l'inventeur

bonne

heure
la télépour
de l'appareil
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La Musique

des cadets

de la Chaux-de-Fonds

Parce qu'il
est le bon sens même, et
parce qu'il est poète, le bon, le très exLa Fontaine
cellent
et il est
a raison
sage de le suivre quand il affirme:
« Ne
jamais parler de soi, en aucune manière.
En bien, c'est ridicule;
en mal, c'est inutile. »
Qu'y faire, hélas! quand la plus aimable des sollicitations
d'évovous parvient
d'un ancien sousquer ici les souvenirs
des cadets de la
chef de la Musique
Chaux-de-Fonds,
du
et cela à propos
l51ne anniversaire
de la plus
de fondation
des sociétés de notre jeunesse?
populaire
Qu'y faire, sinon céder... Comment
d'ailleurs refuserions-nous,
puisque
ces succès-là nous poursuivront
vraisemblablePour un contemment notre vie durant.
porain qui nous parle de notre véritable
Bach, une douculte pour Jean-Sébastien
zaine d'autres
marne cessent d'évoquer
ches, fantaisies,
valses, polkas, sélections
d'opéras et autres genres de leur dilection: toutes choses que nous leur avons
dispensées jadis.
Evoquons
échos de ce
donc quelques
temps
le
tournant
de
ce siècle - qui
fut d'ailleurs
pour nous un temps béni,
justement
des caparce que la Musique
dets était pour nous l'évasion
d'un métier pour lequel nous n'étions
point fait.

**
Entre 1898 et 1905, le corps des Cadets
de la Chaux-de-Fonds
était
en pleine
de quatre
Prospérité.
Il se composait
la fanles tambours,
groupes: l'artillerie,
fare (l'harmonie
plutôt)
et l'infanterie.
Une fois par semaine,
chaque
groupe
travaillait
Chaque jeudi aprèsisolément.
la grande
midi, c'était le rassemblement,
sortie, prélude
des exercices
aux environs. La «Musique
», comme on disait,
semblait
jouir partout
d'une faveur particulière.
Le fait est qu'elle était dirigée
Par un chef resté célèbre: le père « 'tell»
(Zellweger).
Pour cet homme, les Cadets
étaient non seulement
sa chose, mais sa
vie méme. Un tel esprit, un tel dévouement ne pouvaient
de bons
que porter

Etre cadet nous a aussi révélé
le prix de la camaraderie.

était
la discipline
A dire vrai,
fruits.
colères sont demeurées
rude et certaines
Ceux qui se les rappellent
légendaires...
le mieux,
ce sont les Cadets: en partifaisaient
ceux qui, par malheur,
culier
jours, avec la tricertains
connaissance,
du patron, ou
ple semelle des chaussures
qui fondait
avec le bâton de direction...
la
frêles
les
rapidité
avec
membres
sur
le bon Dieu
Par bonheur,
de l'éclair!
les coups...
là, qui dirigeait
était toujours
à côté des os! Au fond, notre chef n'était
était
tel
idéal
son
méchant:
nullement
les étapes!
simplement
qu'il brûlait
à la
de sous-chef
L'école
comportait
fois des plaisirs
et des corvées. Les corla
prose par
commençons
vées les
très
dans
sonore,
salle
une
c'étaient,
tambour,
grosse
réunissant
répétitions
Par notre piston, nous
caisse et triangle.
Ce
le
tout!
d'harmoniser
à
tâche
avions
pas là que nous avons
n'est évidemment
du
la...
de
le
céleste
voix
goût
pris
Le plaisir
par
suivons
grand orgue!
les soli, la marche
la poésie c'étaient
Bref,
hors du rang, les applaudissements.
Grâce à cette
le demi-commandement.
à
remettre
nous pouvions
prérogative,
l'ordre les copains: « Jambon»
qui, muni
de biceps d'acier, caressait la grosse cais(il
est aujourd'hui
se à sa manière
de fer, comme on
les chemins
«dans»
bugle, qui n'obserdit) ; Léon, premier
(il a bien
l'alignement
vait pas toujours
la Société
depuis
préside
qu'il
changé
des peintres
neuchâtelois);
et sculpteurs
dit Lion, le baryton
Lionel
solo qui riavec nous dans les coups de lanvalisait
(un concurgue simple, double et triple
Il faut
s'arrêter
celui-là).
rent coriace,
aux duos que
aux dialogues,
un instant
C'était
si pasnous jouions
ensemble.
à
sionnant,
cela, que les « Inventions
deux voix»
du père Bach ne sont, en
regard, que de la petite bière... Rien non
plus des fadaises de « Roméo et Juliette »
conduisant
au tombeau.
et des amours
fulgurantes,
des variations
Bien mieux:
Bref, de quoi
des casse-cou prodigieux.
les foules:
des foules
tenir
en haleine
bisqui, la partie jouée, applaudissaient,
hurlaient
! Les choses allaient
saient,
même si loin que d'aucuns,
au vu de
l'effort
prédit
notre...
accompli,
avaient
(légère erreur,
mort prématurée
comme
on voit) !
Mais le plus épatant,
c'était la course
à tour
tour
dans le canton,
annuelle:
bientôt à Soleure, à Berne (Fête fédérale
des cadets), à Yverdon,
Lausanne,
Mon-
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treux, Genève même (avec aubade sur la
de M. le direcplace Neuve en l'honneur
teur du Conservatoire).
Des succès enà jurer que si
core, des succès toujours,
Honoré
de Balzac
avait
passé par la
Musique
des cadets
de la Chaux-deFonds,
il n'aurait
jamais
écrit
que la
des
gloire
n'est
autre
que le « soleil
morts»!
s*

Parce qu'ils firent partie de notre adolescence, nos souvenirs
des Cadets de la
Chaux-de-Fonds
restent
vivants,
on le
voit. S'ils ne nous ont pas dirigé vers la
musique
classique, ils nous ont pourtant
les
révélé plusieurs
choses essentielles:
mystères de l'instrumentation
et la transd'une part, le prix de la camaposition
d'autre
était
raderie
part. Cette dernière
de longues
si vraie,
si solide, qu'après
les copains de jadis
années de séparation
jamais l'occasion,
à la croine manquent
les belles
sée des chemins, de se rappeler
heures du passé.
Une curieuse
du père « Zell »
coutume
à casser une marche
consistait
en deux
au signal d'un sifflet
strident
s'il en fut
jamais.
L'effet
était irrésistible,
d'autant
plus que personne ne comprenait
rien à
Ce qui ne se brisera
ce genre d'exercice.
jamais,
à l'inverse,
ce sont les souvenirs
évoqués ici. N'est-ce
Freipas, Tripet,
burghaus,
Perrin,
Welti,
Cart, et vous
tous les copains
de l'autre
siècle?
Charles
SCHNEIDER.

ý

ýProverbes

russes

Venant
de notre pays natal, même le
corbeau
nous plaît.
Sagesse est dans la tête et non dans
la barbe.
Ce qui est écrit avec une plume
ne
peut être détruit
même avec une hache.
Ce n'est point
l'emprunteur,
mais le
de la dette.
prêteur
qui se souvient
Ce n'est point
la misère,
mais la ril'avarice.
chesse qui engendre
Ce n'est pas la place qui élève l'homme,
c'est l'homme
qui élève la place.
Le mal ne vient pas toujours
à flots,
il s'insinue
souvent goutte à goutte, mais
on ne finit
pas moins par en être subBossuet.
mergé.

-

A la Chaux-du-Milieu
Les historiens
se sont réuneuchâtelois
Il a
nis, en 1940, à la Chaux-du-: Milieu.
des frontières
pour atfallu l'occupation
tirer l'attention
et inciter
sur ce village
à
de la Société d'histoire
les dirigeants
la
de
à
deux
pas
celle-ci
convoquer
France occupée par les troupes allemandes. La Chaux-du-Milieu
est mal connue,
Il
lac.
du
des
riverains
particulièrement
faut reconnaître
que son passé est jalonet qu'elle
né de quelques dates seulement
parce
ne pouvait jouer un rôle important
en partie
relevait
que jadis son territoire
de
de Rochefort,
de la mairie
en partie
Une aggloméla seigneurie
de Travers.
à
peu autour
peu
ration
constitua
se
la
de
fondation
la
pade l'église
après
de
mention
roisse en 1716. La première
la localité est de 1310. Elle s'appelait
alors
Chaux
plus
de Coublon,
ou d'Ecoblon,
Chaux-duBaussan,
tard
Chaux
puis
Milieu, en patois « Tchau du Mètà ». Aux
de
le
habitants
était
sobriquet
affublé
du Mètà ».
de la Tchaux
« Ratafias
La partie
du territoire
située sur la
de Rochefort
primise rattachait
mairie
de Pontareuse.
tivement
à la paroisse
C'est ainsi qu'en 1597 encore, Claude Fafut
vre, des Bulles
en Franche-Comté,
de
de la mairie
naturalisé
neuchâtelois
Rochefort.
En cette qualité il devait être
Il présenta
de Pontareuse.
sa
paroissien
demande
de réception
au conseil de la
de Boudry,
qui lui délivra
communauté
dans lequel on le
un acte de réception
à l'église
de Pondéclarait
participant
tareuse « tant pour venir ouïr la prédibaptêmes,
rececation, faire épousailles,
Cène, ensevelissement...
voir la Saint
».
On se représente
difficilement
aujourd'hui des fidèles faisant
le voyage de la
Chaux-du-Milieu
à Pontareuse,
et par les
chemins
en hiver,
exister,
qui devaient
à cette époque, pour y entendre
le culte,
Il faut
se marier, baptiser ou communier.
reconnaître
plus de cran
qu'ils
avaient
que nous et ne redoutaient
pas la fatigue. Mais il est permis de supposer aussi
que les habitants
(le la Chaux-du-Milieu

8J

-se contentaient
d'assister
généralement
au culte le plus voisin,
celui du Locle,
de Travers
et, plus tard, de la Brévine
Il est de fait qu'au
ou de Rochefort.
moment
où fut érigée la paroisse
de la
Chaux-du-Milieu,
en 1716, les habitants
dépendaient
du Locle, de la
au spirituel
Brévine
ou de Travers.
En 1825, le village
fut organisé
en
N'allons
communauté.
pas croire
que
jusque là il ait été dépourvu
d'un embryon d'organisation.
La paroisse n'était
pas seulement
un centre religieux,
mais
aussi un organisme
civil. Elle avait ses
deux gouverneurs,
tout comme une comdes impôts
mune, prélevait
et détenait
le pouvoir
d'accorder
l'habitation
aux
étrangers.
Une armée alliée entra à Neuchâtel
à
fin décembre
1813, se dirigeant
sur la
France. Mais au lieu de prendre
par le
Val-de-Travers,
une partie de cette troupe, celle du prince de Liechtenstein,
vint
à la Chaux-du-Milieu.
Elle
cantonner
d'hommes
comptait
plusieurs
milliers
et
de chevaux, qui y restèrent
dix jours. On
les difficultés
peut penser ce que furent
de tous ces hommes
(le ravitaillement
logés dans les 139
affamés
et gloutons,
maisons du village. Toutes les provisions
de bouche y passèrent,
de même que le
l'avoine
vin, l'eau-de-vie,
et le seigle.
L'année
la Diète
fédérale
suivante,
ayant décidé de lever des troupes après
le débarquement
de Napoléon
de l'île
d'Elbe,
la Chaux-du-Milieu
vit revenir
des soldats, mais des compatriotes
cette
fois, qui se préparaient
à entrer en Franche-Comté.
Mais laissons
le passé de ce village
à la Société d'histoire.
pour en revenir
Prudente
à l'excès, et inspirée sans doute
par la consigne donnée aux soldats, elle
invita
à se réunir,
ses membres
non à
la Chaux-du-Milieu,
mais « Quelque part
bien, touteaux frontières
». Elle voulut
fois, dans la convocation,
indiquer
quels
étaient les moyens d'accès, train et autoà ce « Quelque part ».
bus, pour arriver
Ce
énigmatique
langage
n'a
pas,
dérouté les historiens.
Au
croyons-nous,
il a inspiré
à l'un d'eux les
contraire,
vers ci-après
que nous nous faisons un
de publier.
plaisir

1

AU VILLAGE

INCONNU!

Nous en avons rêvé de ce joli
village
Oit les historiens
être invités;
allaient
Et nous nous efforcions
de trouver
son
Sous le ciel magnifique
où chantait
cet
Est-il
Avec
Et le
Dont

visage
été.

au bord du lac aux vagues cristallines,
de roseaux
son cadre doux de vignes,
joli
dessin de ses longues collines
J
le reflet
sur les eaux?
se brise indécis

Est-il
au Vallon
vert entre ses deux montagnes
Couvertes
des toisons
de hêtres,
de sapins,
la campagne
Où les champs
de blé mùr qui coupent
Paraissent
drapés
d'or ou vêtus de satin?
Faudrait-il
Ou plus
Ou près
-, eut-être

le chercher
tout là-bas aux frontières,
de foyard,
loin
les forêts
que les joux,
du Chasserai
où s'étale Lignières,
les Bayards?
dans la combe
où gîtent

Ou nous faut-il
y voir
une anguille
sous roche,
Plutôt
et par vaux,
que de courir
et par monts
à la Béroche,
Sur la rive
du lac, de Thielle
Du côté de Fresens
de Vaud?
aux limites
Est-il
côté soleil
au Val-de-Ruz,
ou d'ombre,
Le long du gai ruisseau
doucement,
qui chante
Au pied
de ces penchants
oit des clochers
sans
Parmi
finement?
s'élèvent
champs et bosquets,

nombre,

Est-il
dans les marais,
dans la tourbe
et les fagnes
Où roule
train?
en lambinant
un charmant
petit
Est-il
sur les coteaux
ou bien le long des Sagnes,
Ou près des emposieux
le trop-plein?
que remplit
d'azur
Est-il
du Doubs
couleur
et d'ambre
au bord
Oit la cascade tombe en son bassin diapré?
Serait-il
du milieu»
de septembre,
par ce «chaud
les Grands
Plus loin,
prés?
vers la 13révine et parmi
Où donc est-il? Tant pis, après tout, que m'importe!
Nous préférons
aller sur la roule, au hasard
De l'humeur
de Louis,
la porte
pour atteindre
D'un
du bas, u moins
village
que montagnard.
Mais j'aime
des lieux
imaginaires:
à me créer
dans le ciel comme
Village
Ramuz,
en décrit
fabuleux
Un clocher
dans un site lunaire

Qui ne rappelle

en rien

notre

vieux

Val-de-Ruz.

-

Fvruue
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du XVIII
Vers chez les Courbes,
ü la Chain-du-Milieu.
sücle,
Cet immeuble
le 19 aoùt 1935.
a été détruit
par la foudre

Des roches
d'améthyste
et des prés d'émeraude,
Un étang de turquoise
d'or
avec des poissons
Et des arbres
geants avec des reines-Claude
En rubis;
des aras qui prennent
leur essor.
le temps qu'il
fait, je trouve
nos
par
-Mais
De beaucoup
plus jolis qu'un
monde
artificiel,
Et je ne pense pas que d'autres
paysages
Valent
de près le nôtre
de soleil.
embrasé

villages

donc
loin
dans les Mille
Pourquoi
et une
s'en aller,
les yeux. Lumière
Nuits.
J'ouvre
du malin
enfin
Sur nos monts,
tu vaux bien les parts de la lune,
Les contes d'Orient,
d'Aladin!
les trésors

Un village, un clocher, des jardins, de l'ombrage,
Des fleurs, une fillette avec de beaux atours
Qui les cueille
à foison,
se pare de feuillage,
la moisson,
les amours...
Le travail
bienfaisant,

Je ne divague

plus,

et je saisis

la perche

Qui me conduit ici... Que ce soit près du Doubs,
De l'Areuse ou du lac, l'oiseau bleu que je cherche,
Ne m'a jamais quitté; partout c'est beau chez nous!
Alfred CHAPUIS.

Pacte du 1er août 12 91
Au nom du Seigneur, Amen. C'est chose
honnête
et profitable
au bien public, de
les traités dans un état de paix
consolider
à
Soit donc notoire
et de tranquillité.
tous que les hommes
de la vallée d'Uri,
la commune
de la vallée
de Schwytz
de ceux de la vallée
et la commune
inférieure
la
d'Unterwald,
considérant
des temps et dans le but de se
malice
défendre
et maintenir
avec plus d'efficace, ont pris de bonne foi l'engagement
de s'assister
mutuellement
(le toutes
leurs forces, secours et bons offices, tant
au dedans qu'au dehors du pays, envers
de leur
tenterait
et contre
quiconque
faire violence,
de les inquiéter
ou molester
personnes
et en leurs
en leurs
biens. Et, à tout événement,
chacune des
à l'autre
dites communautés
de
promet
à son aide en cas de besoin, de
venir
à ses propres
la défendre,
frais, contre
de ses ennemis,
les entreprises
et de
prêtant
un serment
venger
sa querelle,
par
sans dol ni fraude,
et renouvelant
le présent acte l'ancienne
confédération;
le tout sans préjudice
(les services que
doit rendre
selon sa condition,
chacun,
à son seigneur.
d'un
Et nous statuons
et ordonnons,
que nous ne reconnaîaccord unanime,
dans les susdites
trons
vallées
aucun
juge qui aurait
acheté sa charge à prix
d'argent
autre
manière,
ou de quelque
indigène
ou habitant
ou qui ne serait
discorde
ve(le ces contrées. Si quelque
entre les confédérés,
nait à s'émouvoir
interviendront
les plus prudents
par arle différend,
bitrage
selon
pour apaiser
et si l'un
convenable,
qu'il leur paraîtra
leur sendes partis méprisait
ou l'autre
tence, les autres
se déclareconfédérés
contre lui.
raient
En outre, il a été convenu
que celui
et sans provocaqui, frauduleusement
tion, en tuerait
un autre, serait, au cas

qu'on se saisît de lui, puni de mort selon
à s'échapper,
son mérite;
et, s'il parvient
il ne pourra
temps
en aucun
rentrer
dans le pays. Pour les fauteurs
et receleurs d'un tel criminel,
ils seront bannis
des vallées
jusqu'à
été
ce qu'ils
aient
dûment
Cerappelés
par les confédérés.
lui qui, de jour
ou de nuit,
aura méchamment
causé
un incendie,
perdra
pour jamais
ses droits de concitoyen;
et
dans les vallées
quiconque
assistera
et
devra
protégera
ce malfaiteur,
réparer
de ses biens le dommage
Et si
souffert.
l'un des confédérés
à la
porte atteinte
d'autrui
propriété
par vol ou (le toute
les biens que le coupable
autre manière,
pourrait
posséder dans les vallées serviront, comme il est juste, à indemniser
le lésé. En outre, personne ne doit prendre un gage d'autrui,
des débisinon
teurs ou cautions
manifestes,
et après
l'auavoir,
même dans ce cas, obtenu
torisation
du juge. Et chacun doit obéir
à son juge et indiquer,
s'il est besoin,
quel est dans le pays le juge à l'autorité
duquel il est soumis. Et si quelqu'un
refusait obéissance
au jugement,
au point
de faire
dommage
à
par sa résistance
l'un des confédérés,
tous les confédérés
tenus de contraindre
le contuseraient
En cas de
mace à donner
satisfaction.
guerre
ou de discorde
entre confédérés,
si l'une des parties
se refuse à recevoir
jugement
les confédérés
ou composition,
devront
la cause
de l'autre
prendre
partie.
Tout ce que dessus, statué pour l'utilité commune,
devant,
s'il plaît à Dieu,
à perpétuité.
En foi de quoi le
durer
présent
acte a été dressé, à la requête
des prénommés,
et muni des sceaux des
Fait
trois
en
et vallées.
communautés
l'an du Seigneur 1291, au commencement
d'août.
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NOUVELLE

Au

temps

d'une

très
La cousine
Isaline,
participante
active de la vie du Choeur mixte de son
Eglise,
en a gardé, depuis
son départ,
le plus heureux
et vivant
souvenir.
hoPromue
à la dignité
de membre
de
noraire
en
sa
qualité
« vieille
déclaré
le secrétaire
chanteuse»,
avait
de
la
dite
cousine
continue
s'intéresde son cher Choeur
ser aux destinées
mixte d'autrefois.
Fritz-Henri
Matthey
la rencontra
l'audu
tre jour sous les ormeaux
au-dessus
village,
et, s'installant
sur un banc rustique, ils commencèrent
une de ces boncausettes,
nes petites
où les dames de
éléchez nous sont dans leur meilleur
ment et... certains
messieurs
aussi.
lieux communs
Isaline, après quelques
des hommes
sur le temps, la méchanceté
des proet la fuite des jours, s'informa
jets estivaux
du Choeur
de ces «jeunes»
à frémixte, que Fritz-Ilenri
continuait
quenter.
Eh
bien!
voilà, on pense s'en aller,
dans une
un de ces prochains
samedis,
du Valais,
pittoresque
vallée
retrouver
tranquilles
l'oubli
des
sur ces hauteurs
soucis quotidiens
et des fatigues
accumulées.
D'avance
manda:

sceptique,

la

cousine

de-

Ce
allez-vous
en
autocar?
serait
-Y
difficile,
hein?
En effet, la crise des carburants
est
la tâvenue compliquer
singulièrement
de courses. Bien
che des organisateurs
D'accord;
toutefois,
petit détail! dira-t-on.
qui eût cru que l'on devrait,
en notre
à l'ancienne
siècle
revenir
(le vitesse,
à bancs»?
mode des «chars
Que de
Les chars à bancs d'autrefois!
Aussi la bonne
souvenirs
cela réveille.
fut-elle
cousine
amenée sans peine sur
la pente des confidences.
Oui,
fait
commençait-elle,
en
a-t-on
de ces descentes
en chars à bancs, à
travers le Val-de-Ruz
plus
et quelquefois
loin encore! Le plus souvent,
quand on
s'en allait
prendre
un train,
on s'arrê-

ýi: ýcn.

ýrr:

º. uiýr:

fois...

la
à la carrière
de Fenin;
tait
c'était
à nos dévoués
pour permettre
coutume,
à la maison
de rentrer
pour
cochers
le bétail. On leur remettait
«gouverner»
les châles et manteaux
qui avaient
prédu
de la fraîcheur
servé les promeneurs
ils nous souhaitaient
un
petit
matin;
parfois,
cordial
« bon voyage », ajoutant
sans trop y croire:
« Vous aurez grand
beau! » Et l'on descendait
gaillardement
la prochaine
pour atteindre
sans retard
gare.
C'est alors que souvent
se décidaient
d'une journée
les accordailles
(le course.
Dans la pénombre,
d'un
on se guignait
à l'autre.
Les garçons
les plus
groupe
du côté où une
audacieux
s'avançaient
jolie frimousse
les attirait.
demanD'une voix suave, ils allaient
der à Julie ou à Emma:
que
« Veux-tu
je porte ton baluchon?
» Ces demoiselles
bien quelques compliments
faisaient
pour
la forme;
elles répondaient:
« Merci, j'ai
mon frère! » Mais le dit frère, enchanté
d'être
débarrassé
de la corvée, prêtait
à la manoeuvre
la main
avec empressement.
à
Toute
la journée
se passait
ainsi,
la bonne franquette.
Pour sa peine, le
jeune homme recevait au dîner quelques
bricelets
ou (les cuisses-dames
appétissantes, offerts avec un charmant
sourire.
Ces
Au retour,
parfois,
cela se gâtait.
demoiselles
fantasque,
ont l'humeur
c'est
connu. Elles ne résistent
pas toujours
au
leurs
prétenenrager
plaisir
(le faire
dants. Or, pour rejoindre,
au même enil faldroit, les chars à bancs revenus,
lait se hâter. Il arrivait
alors que, dans
l'ombre
des sapins, un autre garçon, un
de la demoiselle,
beau ténor, s'approchait
son bras sous le sien et, à la
glissait
faveur
de l'obscurité,
avait la chance de
prendre
place sur le char aux côtés de
la jeune fille.
dans
Quelles colères alors s'amassaient
éconduits!
Il en
le coeur des amoureux
d'orageuses
résultait
explications,
voire
quelques
retentissantes,
que les
gifles
du retour
faisaient
chants
oublier!
Tout
de même,
le lendemain,
Paul-

j

1L

ý

Les roues du char à bancs s'engagèrent sur le bord de la banquette,
puis ensuite, patatras! dans la rigole...
Eugène disait à son voisin Gustave: « Tu
dépit
avoueras
eu un rude
que j'ai
la sainte
hier ! Toute
avec l'Augusta,
journée,
je lui ai porté
son baluchon
j'ai eu cet affront
et, le soir en rentrant,
de la voir
bras-dessous
bras-dessus,
du Côty! Oh! ces filles,
avec l'Arthur,
elles ont de ces manigances!
»
A la répétition
le courroux
suivante,
de Paul-Eugène
fondait
comme neige au
de sa bergère
soleil
devant
le sourire
le plus innocemment
qui, après avoir

iw

du monde
souvenirs
rappelé
quelques
de cette belle course à l'île de Saintde son souà l'adresse
Pierre,
ajoutait
pirant:
de la peine que tu as
Merci
encore
je
Eh
bien!
dit:
La
m'a
«
maman
eue!
savent être aussi
vois que les garçons
qu'il ya trente
maintenant
complaisants
ans! »
Elle dura de belles longues années, la
mode des chars à bancs, et si les essieux,
de cuir
les coussins
pourembourrés

à raconter,
vaient parler,
en auraient-ils
de tant de confidences,
de doux propos,
de malicieuses
égrenées
causeries,
au
long des chemins
d'autrefois!
La cousine Isaline, après avoir savouré
l'évocation
de ces plaisirs
anciens, se mit
à rire à petites secousses en disant:
bien fini,
ces
- Elles ont au moins
courses en chars à bancs, hein! toi, FritzHenri!
Tu te souviens
de la « versée»
d'Engollon?
Si l'on s'en souvenait!
C'était,
il ya
d'années
une douzaine
de
seulement,
par un beau dimanche
juin.
Outre
la course
le Choeur
annuelle,
décidé de prendre
à
mixte
avait
part
une rencontre
cantonale
et d'y exécuter
étudié pour la soirée
un beau morceau,
rle l'hiver
précédent.
Il fut convenu
de se rendre
en char
jusqu'à
la gare. Les foins venaient
de
On se mit en quête d'un
se terminer.
attelage,
qui se trouva
sans difficultés.
Quelques
devaient
toutefois
membres
suivre,
qui en voiture,
qui en auto.
Sur le char à bancs, la gaîté régnait.
Le conducteur,
un bon Sagnard,
comà s'acclimater
mençait
chez ces « bourdons ».
On le taquinait
tant et plus, ce pauvre
Jules Boulet. On lui demandait
des histoires de là-haut,
à tout
on l'interpellait
bout de champ pour savoir, en sa qualité de Sagnard,
il allait
quels détours
faire
d'arriver.
avant
Tant et si bien que notre cocher, qui
à chaque instant
se retournait
pour réà ces demoiselles,
tira
pondre
sur ses
rênes trop fortement,
ce qui fit obliquer
à droite, si à droite même,
les chevaux
que bientôt les roues s'engagèrent
sur le
bord de la banquette,
puis ensuite,
patatras!
dans la rigole.
Par bonheur,
un haut talus
s'offrait
juste
à point
les voyapour
recevoir
jusqu'à
geurs. Le véhicule
s'inclina
verfraîcheser complètement
sur l'herbette
ment coupée.
L'infortuné
cocher courut
secourir
ses
du banc
de
chevaux ; les occupants
droite, étendus sur le dos, ne pouvaient
fort à faire à se dépêremuer,
ayant
trer
de leurs
vis-à-vis
qui, sans crier
gare, leur étaient tombés dans les bras!
Quels cris, mais
surtout
quels rires
joyeux!
Isaline, légère comme un oiseau, s'était
hâtée rie poser le pied sur l'abdomen
de Fritz-Henri
et, d'un bond, avait rejoint la terre ferme.

9,2 Pour
d'autres,
ce fut plus long. Un
de
des doyens de la bande, personnage
et député, eut bien
poids, bon chanteur
Pend'aplomb.
(le la peine à se remettre
il gigota des
(tant cinq bonnes minutes,
bras et des jambes comme un hanneton,
était déjà
alors que toute la compagnie
installée
sur le haut du talus et se rede ses émotions
un
en croquant
mettait
sandwich!
été si vive
La secousse avait
qu'on
prétendait
avoir vu une de ces demoiquoique
selles, fine comme une libellule,
dans les
du comité,
s'envoler
membre
disait
d'elle, quelques
Un farceur
airs!
mois plus tard, clans un couplet:

On la retrouva sur le perron
Du temple d'Engollon.
fort
Cette culbute,
anodine,
pourtant
à
des chars
la fin du règne
marqua
bancs!
la place
laisser désormais
Ils devaient
à de rapides
autocars,
et confortables
tout,
chez les
avant
où l'on cherchait
à conquérir
la place à côté
demoiselles,
du chauffeur,
ayant pour la
ce dernier
cassa plus belle
arboré
circonstance
repassée
quette, une blouse fraîchement
sourire!
et son plus charmant
temps des
Et
revenus
au
voilà
nous
Mme Sophie, qui
chars à bancs, conclut
s'était approchée.
En ces temps de restrictions,
où pourà
tant personne
ne songe sérieusement
parsi l'on jette un regard
se plaindre
il a fallu renoncer
dessus les frontières,
benzine
sans
véhicules
aux élégants
les antiques
et solides
- pour retrouver
chars à bancs de nos grands-pères!
Heureusement
qu'il
s'en trouvait
encore clans les remises et qu'ils n'avaient
pas été démontés pour parer à la pénuvoire même de bois de
rie de charbon,
chauffage!
Et nous souhaitons,
aux jeunes d'auà ceux de demain,
jourd'hui,
peut-être,
de glaner
comme nous en leur compagnie, de belles gerbes fleuries.
MONNIER-FALLET.
Fernand
Féministes
Mais oui, je crois que je donLui. ma voix à la candidate.
nerai finalement
Elle a grand mérite.
Son épouse. - Ah! je t'y prends. Mais
entends-tu,
moi, tu sais, je te défends,
(le voter pour une femme.

-
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cent ans

Ce n'est pas le moment
de faire l'hisboiteux.
toire
Rappelons
du Messager
seulement
première
qu'une
publication
de 1794 à 1798,
portant
ce titre
parut
1805 la Société d'émulation
puis qu'en
décida de faire paraître
patriotique
un
Messager boiteux,
qui, malgré
son allure
clopinante,
s'est efformalgré l'adversité,
jusqu'à
cé de vivre
nos jours. La première année, 1805, a été imprimée
chez
Faivre, imprimeur,
libraire,
à Pontarlier.
La suivante,
& fils,
1806, chez Lörtscher
imprimeurs,
à Vevey,
libraires,
qui
étaient
d'un autre
aussi les imprimeurs
almanach,
celui de Berne et Vevey. L'alfidèle
manach
resta
aux
neuchâtelois
Lörtscher
jusqu'en
1841, mais à la longue
les rédacteurs,
qui
n'avaient
pas les
de
coudées franches
pour la composition
leur Messager, estimèrent
qu'une
publià
devait s'imprimer
cation neuchâteloise
Neuchâtel.
En quoi ils avaient
parfaitement raison.
L'année 1842 commence par un « Avertissement»
qui nous renseigne
sur les
intentions
Nous y lisons
des rédacteurs.
notamment:
nous
« En 1805, une société à laquelle
établisde plusieurs
sommes redevables
sements très utiles, tels que celui de la
Caisse d'épargne,
et dont les membres
bien recevoir ici
encore vivants
voudront
l'expression
de la reconnaissance
publide fonder
le
que, a eu aussi le mérite
Messager boiteux
de Neuchâtel,
qui, par
plus d'un genre d'utilité
et d'intérêt,
a
toujours
soit
reçu de nos compatriotes,
au dedans,
soit au dehors,
un accueil
à peine
très favorable,
quoiqu'il
méritât
n'ayant
ce nom de Messager de Neuchâtel,
qu'une
petite place à donner
aux artiQuelquefois
cles neuchâtelois.
même, à
il y en avait
côté de nos articles,
qui
ne pouvaient
pas nous aller, mais qui
nous étaient
sorte imposés;
en quelque
cette remarque
particulières'applique
ment aux deux dernières
années. Il était
temps que nous cessassions
d'être ainsi
tributaires
de l'étranger,
et que, comme
nous avons un journal
neuchâtelois,
nous
tout à fait
eussions aussi un Almanach
national,
composé par des Neuchâtelois
C'est là ce qui
et pour des Neuchâtelois.
prise
par la
a >not.iv(é la dëlihération
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Société d'émulation
dans sa
patriotique
le précis
de cette
séance du 8 juillet:
séance
se termine
par l'annonce
que
« la Société s'est occupée de déterminer
l'impression
d'un Almanach
ou Messager
boiteux de Neuchätel ». Nous avons dans
instruites
notre pays assez de personnes
les articles,
pour faire
assez d'artistes
habiles pour faire les planches
et assez
de bons imprimeurs
pour qu'il ne soit
pas besoin d'aller en chercher au dehors. »
On ne peut
qu'applaudir
aux sages
des rédacteurs
du Messager
résolutions
de 1842, d'être avant tout Neuchâtelois.
ils exposent
Après
leur
ce préambule,
dans lequel
programme,
nous relevons
la phrase suivante,
qui résume la ligne
de conduite, suivie jusqu'à nos jours, par
notre publication:
« En un mot, notre intention
est qu'il
ne se passe et ne se
fasse rien dans. notre
pays qui mérite
d'être mentionné,
sans qu'il le soit dans
notre almanach. »
Ce Messager
de 1842 fut
édité
par
Prince-\Vittnauer,
éditeur-libraire
à NeuWolfrath,
châtel, et imprimé
par Ilenri
à Neuchâtel
également.
Il ya
quelque
chose de changé dans
le papier et l'imcette nouvelle brochure;
pression
sont meilleurs
que précédemment. Il en est de même de l'illustration.
Nous y trouvons
notamment
une reprolithographique
du tableau
duction
de
Ilenri II de LonMoritz fils représentant
Cette
gueville
aux Allées de Colombier.
planche
accompagne
une pièce de vers
relatant
comment le prince de Neuchâtel
fit remise
de Colombier
aux habitants
de la dette qu'ils
avaient
assumée
en
Abram
Mouchet,
et leur orcautionnant
donna de planter
trois allées d'arbres.
Dans le Messager boiteux
de 1841, un
à la
premier
article
avait été consacré
Collégiale
de Neuchâtel.
La suite parut
l'auteur
en 1842. D'emblée,
préconise
le terme
de collégiale
d'employer
pour
désigner
cet édifice plutôt
que celui de
du haut », qui était générale« temple
ment usité. Puis il étudie
cette église
historique
comme monument
et national,
comme monument
artistique
et comme
monument
religieux:
du
« En quelque sorte centre religieux
pays, elle a exercé sur sa prospérité
à apmême une influence
aussi difficile
précier
qu'à révoquer
en doute. Elle a
à faire de Neuchâtel
le chefcontribué
du pays, et ày
lieu permanent
attirer
des habitants.
Elle est un monument
na-

le château,
tional,
car
comme
presque
comme l'église
elle peut être envisagée
de la ville de Neuchâtel,
non seulement
niais encore du pays dont la population
part directement
entière
a dû prendre
à sa construction;
car
ou indirectement
d'un autre concours
sans la supposition
des princes
et des habitants
que celui
de la ville,
on ne pourrait
expliquer
l'exécution
d'une
entreprise,
semblable
déjà et
travaux,
qui a exigé d'immenses
pour l'aplanissement
et le terseulement
faits et traits
du sol. Plusieurs
rassement
de notre histoire
nationale
se rattachent
à cet édifice. C'est là que se rassemblent
les générales bourgeoisies,
celles qui sont
des bourgeois
de Neuchâtel,
composées
C'est là que
quel que soit leur domicile.
les pasteurs
du pays prêchent
les seren
mons (le classe et que les étudiants
théologie
rendent leurs propositions.
est historique
comme
» Notre collégiale
faits de notre histoire.
prouvant
plusieurs
Elle prouve
que la ville de Neuchâtel,
siècles,
vers les onzième
et douzième
était déjà passablement
peuplée, car on
n'aurait
pas fait une église trop disproLes anportionnée
avec la population.
disent que le doyenné
ciennes chroniques
était le plus grand de ceux
(le Neuchâtel
le diocèse de Lausandont se composait
de notre collégiale
ne; la dimension
vient
à l'appui
de cette tradition.
Elle a cent
dix pieds de longueur
sur une largeur
La quantité,
la grande quarante-cinq.
deur et la beauté des matériaux
de cet
édifice
de
prouvent
que nos carrières
pierre jaune, à la même époque, étaient
déjà depuis longtemps
exploitées;
car les
belles pierres
à
qui ont été employées
sa construction
ne sont pas de celles
à la surface
du sol; elles
qu'on trouve
ont dû être tirées d'une certaine
profondeur. II paraîtrait
même que celles dont
des statues des
on a fait quelques-unes
à une excellente
comtes
appartenaient
deveine de notre pierre,
qui demeura
puis inconnue,
et que l'artiste,
chargé de
la restauration
du mausolée,
croit avoir
(à Sauges). Ces statues monretrouvée
l'état
de la sculpture
trent
dans
ces
des phatemps reculés, et quelques-unes
de cet art; car
ses de perfectionnement
les trois plus modernes
sont bien supéje veux dire celles
rieures
aux autres,
des comtes de Fribourg
et surtout
celle
de Rodolphe
En général
de Hochberg.
l'édifice
prouve que les arts étaient plus
cultivés
alors qu'on ne le croit commuà présent:
nément
ces siècles, qu'on ap-
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légué
pelle (le barbarie, nous ont pourtant
Cela
d'architecture.
des chefs-d'oeuvre
l'importance
s'explique
par
attachée
de
alors à cet art, et par les confréries
à cette époque
qui existaient
maçons
à l'autre.
d'un bout de l'Europe
Il paraît
d'eux
que
sa marque,
chacun
avait
comme
chaque
chevalier
son écusson.
Notre collégiale
en fournit
une preuve.
Presque
toutes les pierres
de la partie
de l'édifice
du côté du château
portent
tantôt
une de ces marques,
c'est un fer
des
de lance, tantôt
une équerre, tantôt
lettres.
est historique
même
» Notre collégiale
dans ses dégradations.
C'est à la Réforles statues
mation
que furent
mutilées
des comtes (prises probablement
par le
à
des images
de saints),
peuple
pour
cause de leurs mains jointes,
ainsi que
celles de saint Paul et de saint Pierre,
de la principale
qui sont sous l'arceau
d'entrée;
porte
et qui examinera
avec
de l'édifice
soin l'intérieur
se convaincra
qu'un grand nombre de statues et de statuettes,
furent
non seulement
mutilées,
détruites,
mais
entièrement
véritablele terme
ment abattues,
caracsuivant
d'une inscription...
téristique
d'aunotre collégiale
n'aurait
»Quand
tre mérite que celui d'être un monument
antique,
national
et historique,
c'en serait déjà un très grand; mais elle est en
outre un monument
remarquable
en luide l'art. Il est
même et sous le rapport
à
peu de personnes
qui aient
appris
l'apprécier
à sa valeur.
J'invite
celles
d'un coup d'oeil juger de
qui voudraient
sa beauté, à se placer
près des tables
de la communion
de l'anou au-dessous
cien portail;
pour peu qu'elles
aient le
des arts, elles segoût et le sentiment
ront frappées des proportions
et de l'ende la composition,
les
semble
malgré
galeries lourdes et massives qui en masquent une partie essentielle
et offusquent
les regards.
Quand on fait abstraction
clos bas côtés, comme cela doit se faire,
car ils ne sont censés servir
qu'à soutenir et à appuyer
l'édifice,
on voit que
cette église est bâtie en forme de croix
latine,
le sont la plupart
des
comme
églises contemporaines
de celle-là. N'estil pas remarquable
que cette forme soit
la plus belle peut-être
pour un temple
chrétien,
en même temps qu'un symbole
de la foi chrétienne?
Ces bas côtés mêmes
dont je viens ale parler,
et aue presque
personne ne s'avise de regarder,
ne laisdroit aussi à
sent pourtant
pas d'avoir

a

P

l'attention
de l'observateur.
J'en dirai de
iuéme de quelques têtes qui se trouvent
sous l'ancien portail
et à la croisette mé(et dont j'apprends
ridionale
sans doute
l'existence
à un assez grand nombre
de
personnes) ; du cordon
et des voussoirs
à l'extérieur
de la partie
qui règnent
des bascirculaire
(le l'édifice,
et surtout
(au-dessus et près du choeur) qui
reliefs
sont d'une grande finesse de travail,
comme on s'en convaincra
encore mieux en
échelle.
d'une
s'approchant
au moyen
Comme nous n'avons
de
pas beaucoup
à étudier
monuments
artistiques
chez
à ceux de nos
nous, nous conseillons
compatriotes
qui ont le goût des arts, et
le cultiver
de
qui peuvent
en voyageant,
d'étudier
ne pas négliger
notre
collégiale;
cette étude les préparera
avantaà celle des beaux monuments
geusement
d'architecture,
des églises
en particulier
d'un grand style tel que le style gothique. »
0
Au restaurant
Le client.
Ce
poulet est ce que j'ai
mangé de plus coriace dans ma vie!
Le garçon
(d'un ton confidentiel).
Alors, c'est que Monsieur
n'a pas encore
goûté à nos côtelettes!
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du jeu de dominos

L'origine

été imaginé
Le jeu de dominos
aurait
du
deux
du monastère
religieux
par
Cassin,
Mont
fondé
en 529 par saint
Benoît.
de se distraire
Ce jeu permettait
sans
la règle du silence, et le gaenfreindre
à son
de murmurer
gnant se contentait
ce verset de l'office:
partenaire
« Dixit
domino
Dominus
ineo ».
Les adeptes
rapidement
simplifièrent
liturgique
la formule
en n'en conservant
baptisa
la série
qu'un
mot, et celui-ci
de
(les petites pierres ou cubes marqués
de points.
différents
nombres

La vie chère

Le garçon présente une
Au restaurant.
lit:
«Glace:
note à une dame. Celle-ci
cinq francs! »
je ne
Vous
garçon,
mon
exagérez,
vous ai demandé qu'une glace... Vous me
avec!
comptez l'armoire
Réponse inattendue
Comment
Le maître.
appelle-t-on
la femelle du serin?
M'sieur!
Une seringue,
L'élève. -
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On
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tous déchets
transforme rapidement
fumier.
jardin en excellent
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grasse
pure

blanche, en morceaux et en poudre (hydratede chaux)
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sulfatages,
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pour engrais

et à fourrager.
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Tél.
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Jura

Le chant

dans la famille

Dans une conférence
faite à des membres du corps enseignant,
le chanoine
Bovet a recommandé
de remettre en honneur les vieilles
chansons de nos grand'mères; chansons si belles, si expressives
en leur touchante
naïveté. Il les a exhortés à chanter
la famille,
la religion
et
la patrie
à ne pas laisser
et surtout
décliner
dans les écoles cette branche
si
importante
de l'enseignement.
« Le chant, a-t-il ajouté, est un stimulant au travail,
il forme le coeur, il favoil est un moyen d'enrise l'optimisme,
tretenir
la vie de famille. »
Anticipation
Un jour, parcourant
une gazette à lail était abonné, Kipling
lut une
quelle
l'étonna
nouvelle
qui
profondément
:
l'annonce
de son décès.
c'était...
Kipling
ne se borna pas à rire de la
du journal
naïveté
qui l'enterrait
aussi
délibérément.
écrivit
de
au directeur
-Il
la lettre suivante:
cette feuille
« Votre organe annonce ma mort. Combien informé,
me vous êtes généralement
doit
être
C'est
nouvelle
cette
exacte.
je vous prie
d'annuler
pourquoi
mon
abonnement
qui ne me serait, désormais,
d'aucune
utilité. »

Proverbe
L'ignorant

qui

arabe
ignore son ignorance

est un sot; méprisez-le.
L'ignorant
qui connaît
son ignorance
instruisez-le.
est un humble;
Celui qui sait, mais qui ignore
qu'il
sait, dort; réveillez-le.
Celui qui sait et qui sait qu'il sait est
un sage; suivez-le.
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Le CampdeVaumarcus
Y a-t-il
ciu Messager
un seul lecteur
boiteux qui ne connaisse pas le Camp de
Vaumarcus,
qui ne se soit pas assis sur
l'herbe de cette colline adossée à la forêt,
sont servalaisan,
où, comme un village
(la grande
de l'église
salle)
rés autour
(les
de
cantonnemazots
nombreux
ments) ?
S'il en est un seul, je lui conseille,
au
de
d'automne,
beau dimanche
premier
jusqu'à
Vaumarcus
le train
et
prendre
de la gare, en
à vingt
d'aller
minutes
de Concise, deux cents mètres
direction
de la route, errer dans le vilau-dessus
joie, il
A défaut d'autre
lage silencieux.
la plus belle vue
aura tout au moins
avoir
sur le lac de Neuqu'on puisse
châtel. Et comme ce lac est un des plus
beaux du monde...!
de Neuchâtelois
Mais y a-t-il beaucoup
(pour ne pas parler
des Romands)
qui
n'aient pas, un jour ou l'autre, pris rang
clans les assemblées vaumarcusiennes?
les jeunes gens et homEn totalisant
à la semaine du
mes qui ont participé
Camp aîné, depuis 1915 à 1941, on compte
Ajoutez
huit mille
cinq cents campeurs.
de ceux et de
à ce chiffre
les milliers
aux Camps de
celles qui ont participé
d'éducateurs,
jeunes
de juniors,
filles,
d'éducatrices
et de cadettes, et en outre
des Journées
les dix mille
protestantes
Sans
occasionnels.
et tous les pèlerins
de la
doute, il ya
peu de Romands
de 30 à 50 ans qui n'aient
génération
dans
ou en bolide
passé, en «régulier»
Et j'oublie
les solcette cité singulière.
dats (le la deuxième
guerre, qui ont été
des mois d'hiver
dans
casernés pendant
estivale!
cette villégiature
faire la liste des hommes
Et comment
d'université,
et des femmes - professeurs
pédagogues, médepasteurs, journalistes,
ou synchefs politiques
cins, industriels,
dicalistes,
qui, depuis un quart de siècle,
des cours, (les
ont donné des travaux,
dans la grande
prédications
salle, dans
dans la « Maison
l'un des cantonnements,
Zwingli
», dans la mairie ou dans la forêt.
Ah! si ce village savait parler et s'il avait,
de
comme un disque, gardé le souvenir
toutes les choses dites et entendues, quelle évocation
émouvante
très
et parfois
drôle nous aurions
d'une cité éphémère

-
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(deux mois par an) et comme
il ferait beau à certaines heures d'hiver,
au coin du feu,
entendre comme un écho des
étés ces disques
vaumarcusiens.
Résumons ces vingt-six
ans
de Vaumarcus
:
Dtbord
Vaumarcus
a été
un centre de vacances
« pas
francs
par secher ». Vingt
maine ! Un grand nombre de
nos jeunes
et cicitoyens
toyennes
pas
auraient
n'en
d'aussi peu onéeu, ailleurs,
reuses et d'aussi belles.
Ensuite,
Vaumarcus
a été
une école de cadres où, grâce aux cours et aux entretiens, le camp
a fonctionné
comme université
populaire
de l'ordre
spirituel.
Enfin
Vaumarcus
a été
pour la Suisse romande
une
jeune Eglise oecuménique
où
la présente
progénération
testante
à se cona appris
naître, de Carouge à Porrentruy et de la Brévine
à Rougemont. C'était le moment de
d'un certain
sortir
cantonalisme ecclésiastique
et de se
à la lueur
des capréparer,
tastrophes,
à des élargissements d'horizon
plus vastes.
Voici,
à titre
d'exemple,
pour 1941, la série des camps.
Du 12 au 17 juillet,
camp ciné : jeunes gens et hommes.
Le thème
de la
semaine
était:
de Dieu
et
« Ordre
désordre humain ». Deux cent
A
quarante
campeurs.
Du 17 au 26 juillet:
pour
camp junior,
garçons de 14 à 18 ans. Thème: « Au nom
de Dieu tout-puissant,
1291-1941. » Cent
quarante
campeurs.
Du 20 juillet
au 2 août: camp des jeunes filles.
et bâtissons. »
« Levons-nous
Trois cent soixante
campeuses.
Du 2 au 6 août: camp des éducateurs.
Quarante campeurs.
Du 6 au 10 août: camp des éducatrices.
d'éducation.
« Quelques problèmes
» Cent
soixante campeuses.
Du 11 au 18 août: camp des cadettes
(12 à 16
ans). « Mon pays: Un pour tous,
tous pour un.
cinq cam» Cent soixante
peuses.

Ceci, sans mentionner

toutes les autres
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N'aumarcu5 : La fbntaiti
des mois
rencontres
tembre,
d'une
durée

t le niât.
de mai,
juin
et sepd'un
jour
ou deux.

Citons, pour terminer,
ces lignes très
des cadettes: «Les
« 1941 » du programme
de...
campeuses
sont priées de se munir
(vêtements
chauds,... etc., etc... ). Les camde la flûte
peuses qui jouent
apporteront leur instrument,
un 'carnet, crayon,
100 gr. de fruits
ficelle,
papier,
secs, un
cube de chocolat
en poudre « Suchard »,
deux potages «Maggi»
pois et lard, carte
de repas (35 coupons au maximum
pour
la semaine). »
Ch. B.
Notre bonheur
doit consister
dans un
joies
progrès perpétuel
vers de nouvelles
et de nouvelles
perfections.

de
n'étaient
pas complets
et l'ensemble
la fabrication
de la montre
ne pouvait
Aussi, en 1919, M. le proen bénéficier.
fesseur Jaquerod,
de l'Université
recteur
de Neuchâtel,
dans son discours
a-t-il,
intitulé
dévelopet industrie»,
«Science
pé tous les points
montrant
combien
à Neuchâtel
l'industrie
horlogère
était en retard
visà-vis de ce qui se faisait
à l'étranger,
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