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Almanach de l'itgroiioiiie 

"ORA ET LABORA» 

(Prie et travaille) 

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

JANVIER 
Raccommoder instru- 

ments aratoires et maté- 
riel de ferme. - Emon- 
-ler arbres et haies. - Confectionner composts 

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

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

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

Prélever greffons pour greffage du printemps. 
Les conserver en bon état de fraîcheur. - Badi- 
geonner troncs et grosses branches avec carboli- 
néum, soluble à8% ou B. sulfocalcique à 10-15 % 
et 1% sulfate de fer, ce dernier spécialement pour 
les arbres à noyaux. - Fumer le pied des arbres 
aux engrais de ferme ou aux engrais chimiques, 
en couverture ou par enfouissage jusque sous la 
projection des branches. - Défoncer et préparer 
carrés libres du potager, surtout en terre forte. - Semer sous châssis premiers melons et carottes, 
salades, radis, choux-fleurs, poireëux sur la fin 
du mois. 

FÉVRIER 
Premières semailles d'avoine sur labours d'au- 

tomne. - Répandre derniers composts. - Herser 
et nettoyer prés fumés précédemment. - Rigoler 
prés irrigués et curer fossés d'écoulement. - Engraisser bêtes de boucherie. - Tuer porcs pour 
ménage. - Visiter colonies d'abeilles, pigeonnier, 
poulailler. - Surveiller fenils ; au commencement 
du mois, consommation ne doit pas dépasser moitié 
approvisionnements. 

Continuer taille à porteurs et commencer taille 
définitive. - Ratisser vignes enherbées. - Provi- 
gner dans les beaux jours. Porter et étendre fu- 
miers. - Distribuer et recouvrir engrais artificiels. 
- Semer sur couches chaudes tomates, laitues, ca- 
rottes, céleri à pomme, choux-fleurs, melons, con- 
combres et autres légumes, ainsi que toutes fleurs 
annuelles. Transplanter arbres fruitiers en terre 
forte. - Tailler poiriers et pommiers. - Continuer 
traitements des arbres fruitiers. - Sur arbres à 
noyaux, utiliser B. B. à5%. - Dépalissez. - 
Brûler tous les déchets de taille pour détruire la 
vermine. - Rabattre arbres pour surgreffage. - Premiers semis, en pleine terre bien exposée, de 
pois, bettes, carottes, salsifis, cerfeuil, fèves, poi- 
reaux. Planter oignons jaunes et rouges. aulx. 

MARS 
Labourer toutes terres libres. - Grande semaille des avoines, poi- 

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

Fumer et labourer carrés vides, framboisiers, 
groseilliers. - Semer persil, ciboule, céleri, lai- 
tues pommées et romaines, choux de Bruxelles. 
York, Milan, pain de sucre, quintal et Winningstad 
pour choucroute, carottes rouges, scorsonères, épi- 
nards, oignons, poireaux, bettes, navets, radis, pa- 
nais, oseille, chicorée à tondre. - Repiquer rhu- 
barbe. - Planter griffes d'asperges à la fin du 
mois. - Continuer semis (le fleurs annuelles et 
plantation d'arbres et arbustes fruitiers et orne- 
ment. - Sarcler légumes hivernés. - Continuer 
taille des arbres fruitiers. - Tailler rosiers et 
arbustes divers, groseilliers, etc. - Greffe en fente. 
- Supprimer tous chancres et traiter les blessures 
avec une solution de sulfate de cuivre à 20 %. 

AVRIL 

Dernières semailles d'avoines. Planter pommes 
de terre. - Semer premières orges, trèfle, espar- 
cette et, on dernier lieu, luzerne. - Semer de 
quinzaine en quinzaine fourrages temporaires pour 
couper en vert. Semer betteraves en place. - 
Répandre engrais artificiels et eaux grasses sur 
prés. Herser ou rouler blés, vieilles luzernes espar- 
cettes et herbages. - Rouler prés naturels. - Plâ- 
trer trèfles et légumineuses. - Herser pommes de 
terre au fulr et à mesure de levée. - Premier la- 
bour. - Planter les minages, par temps sec et 
chaud. - Paraffiner ou buter les barbues de 2 
ans ou les longs pieds. - Labourer carrés d'arti- 
chauts, oeilletonner vieux pieds et repiquer filleuls 
en terrain neuf. - Semer et repiquer laitues et 
choux. - Planter choux-fleurs hâtifs, tomates, oi- 
gnons, poireaux, bettes. - Faire en pleine terre 
semis précédemment faits sur couche : cressons, 
pourpier, carottes, pois, fèves, melons, cardons et 
premiers haricots qu'on recouvre en eas de froid. 
- Eclaircir et cultiver planches de fraises ; en 
planter de nouvelles. - Tailler pêchers et abrico- 
tiers. - Greffage en couronne. - Abriter espaliers 



-3- 
contre le gel. - Traiter contre les pucerons : eau, 
100 litres ; savon noir, 2 kg. ; nicotine, 1 kg. ou 
2 kg. de jus de tabac ou bien : eau, 100 litres 
savon noir, 2 kg. ; foie de soufre, 500 gr. - Contre le puceron Lanigère : mouiller les colonies 
avec un pinceau imbibé d'esprit de vin. - Dépoter 
et rempoter fleurs et plantes de massifs. Repiquer 
fleurs annuelles et mettre en terre celles à oignons. 

MAI 
Semer dernières orges, fourrages mélangés, maïs. 

- Sarcler et butter pommes de terre. - Repiquer 
betteraves de pépinières ; éclaircir et sarcler celles 
semées sur place. - Exploiter taillis de chêne pour 
l'écorce. - Mettre vaches au vert. - Tondre mou- 
tons. - Surveiller abeilles pour l'essaimage ou 
bien former artificiellement essaim. - Ébourgeon- 
ner jeunes ceps. - Greffage de la vigne en place : 
en fente ou en coin. - Second transvasage des 
vins et cidres. - Mise en pépinière des plants gref- 
fés sortant de stratification. - Sulfater la pépi- 
nière chaque semaine. - Dès le 25 mai, 1er sul- 
fatage à2% et, suivant le temps, continuer tous 
les 12 jours. - Semer par planches successives : 
haricots, pois, courges et courgerons, tétragone 
pour remplacer épinards, cardons, laitues, chico- 
rée d'automne, choux, capucines et concombres. 
- Repiquer poireaux, laitues. - Pailler les frai- 
siers. - Planter les tomates dès le 15. - Tuteurer 
les porte-graines. - Taille verte des poiriers, pyra- 
mides et autres ; pincement et palissage des espa- 
liers. - Arroser encore le matin jusqu'au 15 et 
le soir dès lors. - Contre tavelure et carpocapse, 
sitôt après la floraison, appliquer bouillie cuprique 
à1%+ arseniate. - Répéter 2 semaines après. - Faucher avant d'appliquer. - Protéger tous fruits 
ou légumes consommables. - Ne pas arseniquer les 
cerisiers ; traiter ceux-ci contre la maladie criblée 
avec B. B. à1% ou b. sulfocalcique à2%. - Traiter 2 fois dès la chute des pétales. - Détruire 
nids de chenilles, autres pucerons, traiter comme 
en avril. - Greffage du noyer. 

JUIN 
Consommer en vert ; faucher et sécher dès après 

la fleur. - Façons répétées aux plantes sarclées. - Repiquer dernières betteraves. - Mettre chevaux 
au vert pendant deux à trois semaines. - Effeuil- 
lage et attache de la vigne. - Premier soufrage 
contre l'oïdium. - 2'"1 sulfatage et suivants à 
2-3 %. - Taille en vert. - Traitements contre la 
Cochylis et l'Eudemis avec produits arsenicaux ou 
nicotinés, 8-10 jours après le gros vol, soit fin mai, 
commencement juin. - Continuer binages et ratis- 
sages. - Semer encore pois, haricots ; ramer les 
plus avancés ; semer scarole blonde et verte et 
repiquer choux blancs et rouges pour l'automne. - Tenir propre, sarcler souvent et arroser assidû- 
ment. - Ebourgeonner tomates et les sulfater ainsi 
que les pommes de terre à la B. B. 2 %. - En 
temps couvert, greffer en écusson arbres à noyaux, 
rosiers. - Pincer et palisser péchers et autres 
espaliers. - Taille en vert. - Arroser fréquem- 
ment et par plein soleil planches de fraises. - Contre pucerons et chenilles, traiter comme en 
avril nt mai. 

JUILLET 
Fumer et labourer champs vacants pour der- 

niers fourrages temporaires verts. - Moissonner 
seigle, blé, avoine, colza. - Déchaumer champs 
moissonnés. - Semer raves, blé noir ou sarrasin, 
colza, trèfle incarnat. - Récolter pommes de terre 
printanières. - Recouper composts en mêlant en- 
grais chimiques et arrosant d'eaux grasses. - Pincer, ébourgeonner, soit effeuiller ou rebioler et 
rattacher bois de l'année. - Entre les traitements 
contre le mildiou, intercaler application de poudre 
cuprique. - Soufrage contre l'oïdium à la florai- 
son. - Visiter les plants greffés et couper les ra- 
cines émises par le greffon (sevrage). - Semer 
derniers haricots pour l'automne, laitue, chicorée 
pour hivernage, navets, rampon, oignons. - Arro- 
ser et sarcler assidûment. - Eclaircir l'endive 
(\Vitlow). - Récolter et serrer graines de légumes. 
- Pincer melons, courges. - Arracher oignons et 
mettre en lieu sûr, puis en chaînes suspendues. - Sécher haricots ou mettre au sel. Faire conserves 
et marmelade de fruits. - Marcotter oeillets. - Palisser les pêchers. - Taille en vert, greffe en 
écusson, éclaircissage, ensachage. - Mêmes trai- 
tements contre les pucerons. - Cueillir fruits prin- 
taniers avant complète maturité. 

AOUT 
Continuer déchaumages. - Rompre vieux trè- 

fles et autres artificiels. - Labours préparatoires 
en terres fortes pour froment. - Moissonner der- 
nières céréales, féverolles. - Fin du mois, semer, 
seigle, fèverolles et poisettes hivernées avec avoi- 
ne pour fourrage vert en juin suivant. Couper et 
bien sécher regains. - Arracher pommes de terre 
mi-tardives. - Arracher chanvre et mettre rouir. 
- Battre céréales. - Pincer et attacher bois 
au fur et à mesure de croissance. - Continuer 
traitements contre le mildiou suivant l'année. - Troisième soufrage à la véraison. - Traitements 
contre les vers de 2° génération : B. B. 1 %, nico- 
tine 1 %, 8-10 jours après le gros vol, soit fin 
juillet, commencement août. - Troisième transva- 
sage des vins et cidres. - Repiquer chicorée et 
attacher la plus avancée pour consommer en au- 
tomne. - Semer raves, épinards, scorsonères, sa- 
lades pour hivernage, choux frisés hâtifs pour re- 
piquer au printemps. - Repiquer fraisiers. - Bouturer fleurs pour garniture de l'année suivante, 
géraniums, coléus, bégonias, etc. - Semer pensées. 
- Cueillir premiers fruits, l'après-midi des beaux 
jours. - Dernières tailles et pincements ; écusson- 
nage. - Mettre soutien aux branches trop char- 
gées. Sécher fruits, prunes, pruneaux, fonds d'arti- 
chauts. 

SEPTEMBRE 
Mener et épandre fumier et labourer. - Semer 

seigle et méteil. - Dès le 10, commencer semailles 
de blé. - Récolter sarrasin de grains. - Battage 
des céréales. - Semer chicorée amère à tondre 
pour porcs. - Acheter porcelets à hiverner et 
activer engraissement des porcs à tuer en hiver. - Préparer pressoirs et ustensiles accessoires, fu- 
taille ; ne vendanger qu'à pleine maturité du rai- 
sin, ce qui n'arrive guère qu'en octobre sous notre 
climat. - Semer encore épinards, scorsonères, mâ- 
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che. - Repiquer garnitures d'hiver, salades, choux, 
bettes. - Lier cardons, céleri. - Renouveler plan- 
tations de rhubarbe. - Cueillir fruits. - Faire 
cidre. - Greffage ou surgreffage. - Elagage des 
arbres à noyaux. - Récolte soigneuse des fruits. 
- Visites fréquentes au fruitier. 

OCTOBRE 
Continuer labours. Grandes semailles des blés 

d'hiver. - Récolter pommes de terre tardives, bet- 
teraves, carottes. - Mettre vaches au pâturage en 
temps sec. - Engraisser poulets et canards. - 
Consommer poules de 4 ans et au-dessus. - Sélec- 
tion rigoureuse avant la vendange. - Vendanges 
et pressurages (lu raisin. - Régler fermentation 
et pressurer à point les rouges. - Butter choux 
brocolis et artichauts ; planter oignons blancs, sa- 
lades, laitues à hiverner. - Repiquer salades et 
choux pour hiverner. - Récolter courges, choux 
pour choucroute, chicorée. - Cueillir derniers 
fruits. - Rentrer plantes et bulbes délicats : 
dahlias, lauriers, orangers. - Planter arbres en 
terres légères et sèches. - Préparer le terrain pour 
futures plantations. - Commander ses arbres chez 
le pépiniériste. - Ratisser et brûler tous débris. - Poser bancs-de-piéges pour capturer phalènes 
hyémales. 

NOVEMBRE 
Dernières semailles de blé en terres fertiles et 

bien exposées. - Labours préparatoires pour prin- 
temps. - Défoncements. - Assainir et drainer ter- 
rains humides. - Conduire composts dans les prés. 
- Fumer luzernières en couverture. - Mettre va- 
ches à la crèche ; commencer affouragement aux 
betteraves et aux autres racines ; carottes et fève- 

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

DÉCEMBRE 

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

Les éclipses de l'année 1956 

En 1956 auront lieu deux éclipses de soleil 
et deux éclipses de lune. 

1. Une éclipse partielle de lune le 24 mai 
1956, visible de l'Afrique, sauf dans les ré- 
gions nord-ouest, de l'Asie, de l'océan 
Indien, de l'Australie et de l'océan Pacifique. 

2. Une éclipse solaire totale le 8 juin 1956, 
visible de la Nouvelle-Zélande et du Sud de 
l'océan Pacifique. 

3. Une éclipse lunaire totale le 18 novem- 
bre 1956, visible en Europe, de l'océan 
Glacial Arctique de la côte nordique de 
l'Asie, de l'océan Pacifique, de l'Amérique 
du Nord et du Sud, de l'océan Atlantique du 
Nord est de l'Afrique et de la côte nord de 
l'Australie. 

Pour nos contrées les données sont les 
suivantes : Entrée de la lune dans l'ombre 
le 18 novembre à6h. 2 m. Début de l'éclipse 
totale le 18 novembre à7h. 8 m. Milieu de 
l'éclipse le 18 novembre à7h. 47 m. Fin de 
l'éclipse totale le 18 novembre à8h. 27 m. 
Sortie de la lune de l'ombre le 18 novembre 
à9h. 32m. 

4. Une éclipse partielle de soleil le 2 dé- 
cembre 1956, visible en Europe à l'exception 
de ses parties ouest, de la Méditerranée et 
de l'Afrique du Nord, de l'Arabie, de la par- 
tie sud de l'océan Indien et de l'Asie, à l'ex- 
ception des parties est, sud-est et nord-est. 

Le début de l'éclipse n'est pas visible ni 
de chez nous, ni de l'Allemagne ; le soleil se 
lève partiellement obscurci et l'éclipse se 
termine, à Berne par exemple, à8h. 49 m. 



ÉPHÉMÉRIDES 
Description des Quatre 

HIVER 
_ Commencement le 22 décembre avec l'en- 

trée du Soleil dans le signe du Capricorne. 
La Lune se trouve alors dans le 1er degré du 
Bélier, Mercure dans le Capricorne, Vénus 
dans le Verseau, Mars dans le Scorpion, Jupi- 
ter dans la Vierge, Saturne dans le Scorpion. 
La tête du Dragon se trouve dans le Sagittaire, 
la queue du Dragon dans les Gémeaux. 

PRINTEMPS 
Commencement le 20 mars avec l'entrée du 

Soleil dans le signe du Bélier. La Lune se 
trouve alors dans le 10e degré du Cancer. 
Mercure dans les Poissons, Vénus dans le 
Taureau, Mars dans le Capricorne, Jupiter 
dans le Lion, Saturne dans le Sagittaire. La 
tête du Dragon se trouve dans le Sagittaire, 
la queue du Dragon dans les Gémeaux 

Saisons de l'année 1956 

ÉTÉ 
Commencement le 21 juin avec l'entrée du 

Soleil dans le signe du Cancer. La Lune se 
trouve alors dans le 10e degré du Sagittaire. 
Mercure dans les Gémeaux, Vénus dans le 
Cancer, Mars dans les Poissons, Jupiter dans 
la Vierge, Saturne dans le Scorpion. La tête 
du Dragon se trouve dans le Sagittaire, la 
queue du Dragon dans les Gémeaux. 

AUTOMNE 
Commencement le 23 septembre avec l'en- 

trée du Soleil dans le signe de la Balance. 
La Lune se trouve alors dans le 10e degré du 
Taureau, Mercure dans la Balance, Vénus 
dans le Lion, Mars dans les Poissons, Jupiter 
dans la Vierge, Saturne dans le Scorpion. La 
tête du Dragon se trouve dans le Sagittaire, la 
queue du Dragon dans les Gémeaux. 

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

les douze jours. - 1rr sulfatage lorsque les pousses ont 
atteint 15 cm. de longueur. - 2me sulfatage immédiate- 

ment avant l'attache, pendant qu'on peut encore passer. 

- 3,,, e sulfatage tout de suite après l'attache. - 4"r sul- 
fatage fin juillet ou commencement d'août. 

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

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

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

Prendre garde et se conformer aux avis de la Station 
Viticole, spécialement pour Accariose, Court-noué, Arai- 
gnée rouge, Ver de la vigne (cochylis et eudémis). 



REPRÉSENTANTS DIPLOMATIQUES ET CONSULAIRES DE LA SUISSE 

EUROPE 
Envoyés extraordinaires 

et Ministres plénipotentiaires 

ANKARA - Rossat, Julien. 
ATHÈNES - Feer, Eduard. 
BELGRADE - Wagnière, Jean-Frédéric. 
BERLIN - Lacher, Hans. 
BRUXELLES - Vallotton, Henry. 
BUCAREST - Parodi, André, ch. d'aff. 
BUDAPEST - Decroux, Jean. 
COLOGNE - Huber, Albert. 
COPENHAGUE - Corgé, Camille. 
DUBLIN - Kessler, Eric. 
HELSINKI - Real, Fritz. 
LA HAYE - Secrétan, Daniel. 
LISBONNE - von Fischer, Beat. 
LONDRES - Daeniker, Armin. 
MADRID - Zutter, Philippe. 
MOSCOU - de Haller, Edouard. 
OSLO - Jaccard, Gaston. 
PARIS - von Salis, Peter-Anton. 
PRAGUE - Humbert, Charles. 
ROME - Escher, Alfred. 
SOFIA - de Tribolet, Jean-Jacques, 

ch. d'aff. 
STOCKHOLM - Grässli, Max. 
VARSOVIE - Fuchss, Werner. 
VIENNE - Hohl, Reinhard. 

Consuls et Vice-Consuls 

AMSTERDAM - Spycher, Walter, c. 
ANVERS - Meyer, Charles, c. 
ANNECY - Zoller, Henri, c. 
BARCELONE - Gremminger, Hans. 
BESANÇON - Voirier, Henri, c. 
BORDEAUX - Berthod, Alfred, c. 
BREGENZ - Lutz, Carl, c. 
CATANE - Malinverni, Vittorio, v: C., 

gérant. 
DIJON - François, Louis, c. 
DUSSELDORF - Frei, Paul, e. 
FLORENCE - Mallet, Bernard, c. g. 
FRANCFORT s/M. - Riggenbach Hans, 

e. g. 
FRIBOURG e. Br. - Lenzinger, Paul, c. 
GÊNES - Piffaretti. Giovanni, c. g. 
HAMBOURG - Hochstrasser, Paul, c. 
LE HAVRE - Vacant. 
HANNOVRE - Kaufmann, W., c. 
ISTANBUL (CONSTANTINOPLE) - 

Hirs, Werner, c. 
LILLE - Huber, Frédéric, c. 
LUXEMBOURG - Rossy, Olivier, C. 
LYON - Charles, Henri, consul gén. 
MANCHESTER - Schneider, Oskar, C. 
MARSEILLE - Petitmermet, And., c. 
MILAN - Marcionelli Arturo c. g. 
MUNICH - Regli, Karl. e. 
MULHOUSE - Kunz, Walter, c. 
NANTES - Moret, Robert, c. 
NAPLES - Mordasini, Riccardo, C. 
NICE - Birchler, Joseph, c. 
PORTO - Vacant. 
ROTTERDAM -Tauber, Alfred Louis, c. 
SÉVILLE - Casal, Emil, c. 
STRASBOURG - Criblez, Georges, c. 
STUTTGART - Greutert, Albert, c. 
TRIESTE - Manz, A. -C., c. 
TURIN - Cuendet, Albert, c. 
VENISE - Imhof, Ferd., consul. 
ZAGREB - Wegmüller Arthur, c. 

AMERIQUE 
Envoyés extraordinaires 

et Ministres plénipotentiaires 

AFRIQUE 
Envoyés extraordinaires 

et Ministres plénipotentiaires 

BOGOTA (Colombie) - Cuttat, Jacques- 1 LE CAIRE - Boissier, André. 
Albert. PRETORIA - de Rahm, Jean. 

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

Pierre-François. 
LA HAVANE - Brenni, Franco. 
LIMA - Berger, H. A. 

, 
MEXICO - de Bavier, Charles-Ed. 
MONTEVIDEO (Uruguay) - Merminod, 

Jean. 
OTTAWA - Nef, Viktor. 
RIO DE JANEIRO - Maurice, Robert. 
SANTIAGO DE CHILI - Naville, René. 
WASHINGTON (E. -U. ) - de Torrenté, 

Henry. 

Consuls et Vice-Consuls 

Consuls et Vice-Consuls 

ABIDJAN - Wimmer, E., v. -c. 
ACCRA (Côte de l'Or) - Vacant. 
ALEXANDRIE - Rosset, Charles Ed., c. 
ALGER - Arber, J., consul général. 
BRAZZAVILLE - Curchod, Théodore, 

consul. 
VILLE DU CAP - Naville, Gabriel, c. 
CASABLANCA - de Tschudi, Chris- 

toph-Albert, consul général. 
DAKAR - Falquier, Georges-André, c. 
JOHANNESBOURG (Transvaal) - 

Berchtold, Oskar, consul. 
LÉOPOLDVILLE - Curchod, Théodore, ASSOMPTION (Paraguay) - Soutter, 

E., consul général. 
BAHIA (Brésil) - Holzmann, A. -E., C. 
CALI - Huber, Albert, c. 
CHICAGO - Schilling, Wilhelm, c. g. 
CINCINNATI - Vacant. 
CIUDAD TRUJILLO - Schad, Fr., c. 
CORDOBA (Rép. Arg. ) - Poretti, J., c. 
CURITIBA (Brésil) - Kiefer, Hans, C. 
GUATEMALA - Fischer, R., c. 

consul. 
LOURENÇO - MARQUES 

Charles, v. -c., gérant. 
- Mayor. 

TANANARIVE - Hofer, E., c. 
TANGA - Tanner, H., consul. 
TANGER - Jung, Heinrich-Eduard. 

TUNIS - Guillaume, Lucien-Bernard, c. 
GUYAQUIL (Equateur) - Vacant. 1 RABAT- de Tschudi, Chr. -Albert, C. g. 
LA PAZ (Bolivie) - Cuttat. René, C. 
LOS ANGELES - Schmid, Walter, C. g. 
MANAGUA (Nicaragua) - Tiéche, Wil- 

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

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

Ernst. consul. 
PUNTE ARENAS (Magallanes) - Da- 

vet, Jos., v. -c. 
QUITO - Haeberlin, Theodor, v. -c. 
RECIFE-PERNAMBOUCO (Brésil) - 

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

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

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

geier, H., consul. 
SAO-PAULO (Brésil) - Morand, 

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

consul, gérant. 
TEGUCIGALPA (Honduras) - Weiss, 

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

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

ASIE 
Envoyés extraordinaires 

et Ministres plénipotentiaires 

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

BEYROUTH - Kappeler, Franz. 
DJAKARTA - Seifert, Otto Karl. 
KARACHI - Bisang, Emile, ch. d'aff. 
NOUVELLE-DELHI - Rezzonico, CI. -A. 
PEKIN - Bernoulli Fernand. 
TÉHÉRAN - Ganz, Anton Roy. 
TEL-AVIV - Hegg, Fritz. 
TOKIO - Troendle, Max. 

Consuls et V1ce-Consuls 

BAGDAD - Mallet, J. -A., secr. lég. 
BOMBAY - Sonderegger, A., c. g. 
CALCUTTA - Vacant. 
CANTON - Vacant. 
COLOMBO - Vacant. 
HONGKONG - Kurmann, Josef. c. 
KOBE - Müller, Harold, c. 
MANILA - Hofer, Walter. c. g. 
MEDAN - Hadorn, Hans, c. 
SAIGON - Studer, Jean, v. -c., gérant. 
SHANGHAI - Meister Max, gérant. 
SINGAPOUR - Hæppli, Reinhard, c. 
TIENTSIN - Jörg, Oskar, consul. 

AUSTRALIE 

consul. MELBOURNE - Cattin, Paul-Emile, c. 
WINNIPEG (Canada) - Wanner, Ernst, SYDNEY - Hedinger. Hans, c. g, 

v. -c., gérant. j WELLINGTON - Blanchard, H., c. 
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1ESSAQEII BOITEUX 
ALMANACH HISTORIQUE CONTENANT 

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

POUR L'AN DE GRACE 

1956 
Bélier 
Taureau 
Gémeaux 

,, mR Antoine SOUCI, ASTROLOGUE ET IIIS'l'ORIOGRAPIIE 

EXPLICATION DES DOUZE SIGNES DU ZODIAQUE 

ý 
, el, 
»I 

Comput ecclésiastique 

Nombre d'or 
.. 11.1 

Epacte .. 17 
Cycle solaire .. [i 
Indiction romaine. 9 
Lettre dominicale . 

AG 
Lettre du martyrologe s 

Quatre Temps : 
22,211 et 25 Février. 
23,25 et 26 Mai. 
19,21 et 22 Septembre. 
19,21 et 22 Décembre. 

Entre Noël 1955 et 
Mardi gras 1956, il ya 

7 semaines et 3 jours. 

Cette année est 
une année bissextile de 

366 jours. 

Cancer ou Ecrevisse ý,, Balance , Lt I Capricorne 
Lion Scorpion cï Verseau 
Vierge 4ý 

1 
Sagittaire D't ý Poissons 

Fêtes mobiles 

t. 'ýý 
A, 
robý 
INIW. ( 

Septuagésime . 29 Jauv. 
Mardi gras .. 14 Févr. 
Les Cendres 

. 15 » 
Pâques 

.... 11, Avril. 
Ascension 10 Mai. 
Pentecôte. 

. 20 » 
La Trinité .. 27 » 
La Fête-Dieu . 31 » 
Jeûne Fédéral. 16 Sept. 
Premier Avent 2 Déc. 

Entre la Trinité et 
l'Avent il ya 
=2G dimanches. 

Régent de l'année : 
Mercure `, 

A 1F. UCIIATEL, IMPRIMERIE CENTRALE S. A. 
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I°' Mois JANVIER l ,,;,,,;, 
I, rAiso. s 

1 Lever du Soleil, 81" Coucher du Soleil, 16 h. 50 
1 hinlýuu lie : A<, r ý rý. -A..: A. d, Q-kE Rien ne froid Dern. quart. '. 
2 Lundi sAbel & 0; 111 p, peut embellir le 4, à 23 h. 
3 Mardi ste Geneviève notre visage, nos allures 41 minutes. 

Mercredi s Tite 2- et nos manières 
Froid. . 

5 Jeudi s Siméonç comme le désir de ré- Nouv. lune 
6 Vendredi Epiphanie. Les 3 Rois c} pandre la joie et non la le 13, à4h. 
7 Samedi s Lucien c Qi E' tristesse autour neige 01 minute. 

2 Lever du Soleil, 815 Coucher du Soleil, 16 h. 57 Froid. 
8 Llilllau(-ltc 1.1. ). ap. Epiplt. cil d a', d fit, QY E de nous. 
9 Lundi s Julien Dt QO L'égalité n'existe 

Prem. quart. 
le 20, à 23 h. 

10 Mardi (Y iiillauuie o, © dans ni dans froid 58 minutes. 
11 Mercredi s Hygin ©à l'apogée, 5à la plus grande Neige et pluie 
12 Jeudi s Satyre i les, élongation E., étoile du soir 
13 Vendredi s Hilaire 

®401, 
QaE [froid Pleine lune 

14 Samedi sFélix dýý 2ý l le 27 h. 15 
utes 40 minutes 3 Lever du Soleil, 813 Coucher u olei , %7 h. 06 . . Froid. 

15 L)iulauche 2. s Maur souffrances, ni dans doux 
16 Lundi s Marcel dY d, Edo, Qt2O 
17 Mardi s: lntoinc 1 , } les tentations, JANVIER 
18 Mercredi Ch. s Pierre aR. Es' , 

, 
t, iu rr elle neige de vient de J Ja- 

19 Jeudi s Sulpice , tn périllélie n'existe nus, à qui les 
20 Vendredi s Fabien, s 358, que devant la et Romain s 
21 Samedi ste Agnès ' 08 

loi et 
cý-ýJ" ' tl'tli, r 

consacraient 
le premier' er 4 Lever du Soleil, 8 oucher dit Solei ,7h. 

15 
oý, 

r 
de l'an- 22 Dimanche s Vincent , la mort. Quelque pluie liée. 

23 Lundi s Raymond ,QE 
froid 0d, 

24 Mardi s Timothée; , n, © dans Q4 agréable et Le 21, le 
ý25 Mercredi Conv. s l', utl ee glorieuse que soit la vie, on soleil entre 

d ns le eigne dans 
2G Jeudi s Pol car e lý yp Jý serait tý an périgée u d du 
27 Vendredi s Jean Chrysos. Ff, 

- 15ao cpd infýý- 
28 Samedi s Charlemagne Ff très malheu- + I-itire (_ au 31 Dn ter 

5 Lever dit Soleil 801 Coucher du Soleil 17 h. e6 jaa nvier, , es les 

29 I)iluxuche , e1lt.. St° Constance S E, QIZ +E froid , 
jours crrýis- 
sentde581ni-, 

30 Lundi ste Martine {ý 
y(g 

aupérigée doux nutes. 
31 Mardi 1 ste Marcelle reux si elle ne finissait pas. 
Berne, les mardis pt. B. 
Berthoud, les jeudis p. B. 

31prehés hebdomadaires aux Bestiaux Laugnau, lesluudisveaux 
Lucerne, les mardis 

Mulle les jeudis p. B. Châtel-St-Denis, Iluttwil, leslundisveaux Sierre, lesvendredis pli. 
Château-d'Oex, les lundis veaux les mercredis pH. Sion, les samedis pli. 

les jeudis p. B. Fribourg, les lundis veaux Langenthal, les lundis Thoune, les lundis veaux 
Escholzmatt, lesludisveaux Frutigen, les jeudis B. veaux; les mardis p13. Willisau, les lundis pli. 
Einsiedeln, lessamedispB. Hérisau, les vendredis Lausanne, leslundisveaux Yverrlnn, les mardis P. 
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1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9 

10. 

11. 

12. 

13. 

14. 

15. 
16. 

17. 

18. 

19. 

20. 

21. 

22. 

23. 

24. 

25. 

2G. 

27. 

28. 

29. 

30. 

31. 

....... ......... ........... ... 
........... . .... .............. ............... ...... -ý :, " 

................. . .......... ............. ý, ý - 

........................ .............................. ..... 
ý"ý ý r, {-Yi 

......... ..................................... .... e- 
- _- 

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

............................................................................. Foires du mois de Janvier 1956 
Aarau, B. p. 13.18 Frauenfeld Reinach,. -%r. B. 20 
Aarberg B., Ch. B. p. B. 2 et 16 Bomont, Fr. 17 

Al. 11, p. 13. M. ý25 Fribourg Saignelégier 2 
.............................................................................. Affoltern, Zr. 1LB. Ch. 2. P. 14 Schallhouse 

B. et P. 16 Granges, Si. M. 6 B. 3 et 17 
.............................................................................. Aigle, Vaud 21 Guin, M. P. 23 Schöftlaud B. 3 

Altdorf B. 25, M. 26 llochdorf B. 2 Schitpfheim, Le. 
.............................................................................. Ande1(ingen, B11 Interlaken M. 25 p. B. 2 

Anet, Br., 18 Langenthal 24 Schwyz 30 

Appenzell Laugnau. Br. Seengen, Ar. B. 17 

........................................................... B. 11 et 25 M. pB. 6 Soleure 9 
Baden B. p. B. 3 Laufon, Berne 3 St-Gall(peaux)28 

.............................................................................. Bellinzone Ts. Laupen I'. 20 Sursee, Le. 9 
, 11 et 25 B Lausanne p. B. 11 Thoune, Br. 18 

............................................................................. 
. Bienne 12 Le Landeron 16 P. 7 et 28 

Bremgarten Ar. Lenzbourg Tramelan, Br. 10 

........................................................................ 
, 13 g B. P. 12 Trubschachen, 

. Brugg B. p. B. 10 Les Bois, Br. 9 Br. p. B. 23 

................................... ................................... Bülach Zr. B. P. 4 Locle (Le), NI. Unterkulm B. 27 

.. 

, Bulle, Fr. 1I. B. 12 Al B veaux, P. 10 
Lyss 23 Unterseen, Br. 

.... ........................................................................ Büren s/A., B., 
p. B. et M. 18 bletrtngen, Br. pB. 13 

P B. M. 25 
............................................................................. Carouge, M. p13.5 

Monthey A'l. 25 
Uster, Zr. B. 26 

....................................................................... 
B. bouch. 2 

âtel-St- is C n 
, Nl. pll. 14 V ey M. 24 ev 

B. NI. h 
i , dt B2 yVeýut tý 

.......................................... __. _............................. C 
ý ýle-Ionds 

l8 
26 Chiè F 

MUP , Ar 
Nyon pB. S Bý11'etý 

yy ll M l tres, r. tsaa, t . . ýb 
............................................................................ Coire B 26 Olten 30 \Viuterlhour, Zr. 

Dagmersellen 16 Oron-la-Ville 11 B. 5 et 19 , 
Delémont 17 Payerne, Vaud 19 \Vohlen,, \r. 13.30 
Dielsdorf B. 25 Porrentruy l'verdon, Vd. 31 
Escholzmatt B. p. 13. Ch. M. 16 Zweisiininen 

AI. p13.16 p13.5et26 B. 12 i 
ABRÉVIATIONS : Ar. (Argovie). - Ap. E. (Appenzell 

Rhodes Extérieurs ). - Ap. I. (App enzell Rhodes Inté- 
rieurs). - B. v. ( BB. le-Ville). - B. c. (BBIe--Campagne). 

...................................................................... - Br. (Berne). Fr. (Fribourg). - Ge. (Genève). - - Gl. (Glaris). - Gr. (Grisons). - Le. (Lucerne) 
. NI. (Neuchôtel) St-G. (Saint-Gall). - Sh. (Schaff- 

bouse). - Sw. (Schwyz). - Sl. (Soleure) - Th. 
(Thurgovie). - Ts. (Tessin). - Nw. (Nidwald). - Ow. 
(Obwald). - U. ( Uri). - VI. (Valai s). - Vil. (Vaud). 
- Zr. (Zurich). - Zg. (Zoug). 

....................................................................... 
Etranger Fr. (France). - D. ou Dbs. (Doubs). - J. (Jura). - H. - R. (Haut-Rhin). - Dr. (Drôme). - H. -S. (flaute-Savoie). - H. -Sne (H aute-Saône). - S. 

(Savoie). - Ao. (Aoste). 

Voir page 84 rectification des foires. 
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hune Mois FÉVRIER © PI 1I'NOmlt: NFIS 
LUNAISONS 

1 Mercredi Ste Brigitte La nature a beau, nébuleux 
2 Jeudi Purif. La Chandeleur L] E chaque année, Dern. quart. 

3 Vendredi sBlaise < 08 les dé ouiller et p 
ºe 3, à h. 
08 minutes. 

4 Samedi ste Véronique + les rajeunir, les sites ont Nébuleux. 
6 Lever du Soleil, 752 Coucher (lu Soleil, 17 h. 36 

5 Dimanche Sex.. ste Agathe b 
O une âme beau d12'Q9 Nouv. lune 

6 Lundi ste Dorothée - dans inchan d 
ýâ 

ll le 11, à 22 h 
. 38 minutes. nutes. Dlardi Ste Hlýlène E eable º oýý"ée Pb, Qg Froid. 

8 Mercredi s Salomon station., ýj [ý 9j O froid 
9 Jeudi ste Apolline e' dý qui parle à toutes très Prem. quart. 

10 Vendredi ste Scholastique Ag, les âmes humaines avec le 19, à 10 h. 
21 minutes 11 Samedi s Séverin 2238 la même voix froid . Doux. 

7 Lever du Soleil, 741 'Coucher du Soleil, 17 h. 47 
12 Dimanche lest., s iamien Éjý p2ý, Cý 110 et leur doux Pleine lune 
13 Lundi s Jonas suggère, plus ou moins dégel le 26, à2h. 
14 Mardi Mardi gras, sValeiit., , e, O intenses, les mê- O D41 oux. oux. 
15 Mercredi Les Cendres, s Faust. fmt, rêves. Quand pluie 
16 Jeudi ste Julienne 

ýcý(: 
D, 9ý au pér. l'amitié 

17 Vendredi sSylvain est née, il faut avoir con- 
18 Samedi sSiméon E fiance ; avant 9 Qj FÉVRIER 

8 Lever du Soleil, 729 , Coucher du Soleil, 17 h. 58 vient de Fe- 
ui s 

19 I)inlaiiclie Invocavit. Brandons 
h 

doux 1021 9ýE> 
d 

ýe 
d ý 

ignifi 'q iante - 
20 Lundi 
21 Mardi 

sEuc er »I 
steEléonore »; .l 0 ý "ý 

cpd, 
ýà la plus grande élongation 0., 

d des expia- 
rions. 

22 Mercredi 1. Q. -T., Ch. sPierre h, WE QY0 (étoile du matin qu'elle 

i 23 Jeudi s Josué lý aupérigée naisse, il doux 
b 

Le 19, le 
soleil entre 

24 Vendredi Q. -T.. Jour bissexte{; ý faut être sur ses gardes. dans le signe 
25 Samedi Q. -Tl'., sMatlºias ` 

U t7 E, d 9- Seule la des Poissons. 
9 Lever dît Soleil, 71 7 Coucher du Soleil, 18 h. 09 

26 Dimanche Rein.. sVictor <RA, 241. e: confiance doux Du ter au 
29 février les 

27 Lundi s Nestor ýSR 'h QdE peu agréable jours crois- 
28 Mardi s Léandre en soi-même produit la sent de 87 mi- 
29 Mercredi s Romain Y force et la joie. et froid nutes. 

Marchés hebdomadaires aux Bestiaux 

Berne, les mardis pt. B. Einsiedeln, Iluttwil, leslundis veaux Lucerne, les mardis 
Bcrthoud, les jeudis p. B. les samedis pB. les mercredis pß. Sierre, les vendredis pB. 
Bulle les jeudis p. B. Escholzmatt, Langenthal, les lundis Sion, les samedis pB. 
Chateau-d'Oex, les lundis veaux veaux ; les mardis B. 

les jeudis p. B. Fribourg, les lundis veaux Langnau, lundis veaux 
Thoune, les lundis veaux 

Châtel-St-Deuis, Frutigen, les jeudis B. Lausanne, Willisau, les lundis pB. 
les lundis veaux Ilérisau, les vendredis les lundis veaux Yverdon, les mardis P. 
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1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

13. 

14. 

15. 

16. 

17. 

18. 

19. 

20. 

21. 

22. 

23. 

24. 

25. 

26. 

27. 

28. 

29. 

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

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

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

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

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

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

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

I ...................................................................... 
.............................................................................. 

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

;............................................................... .. 
!ý_...................................................................... . _. 

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

ý ....................................................................... 
.............................................................................. 
........... ................................................................... 
.............................................................................. 
.............................................................................. 

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

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

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

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

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

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

Foires du mois de Février 1956 
Aarau 15 
Aarberg, grand 
marchéaux clic- 
vaux, B. M. 8 

p. B. M. 29 
Afioltern, Zr. 

B. et P. 20 
Aigle, Vaud 18 
Altstiitten, S'-G. 

M. B. l'eaux 2 
Andelfingen B. 8 
Anet pli. 22 
Appenzell 

I3.8et22 
Aubonne 13.3 
Balsthal M. p13.13 
Belliuzone M. l1.1 

13.8 et 22 
lleromimster 9 
Berthoud 

gr Ch. M. 9 
Bienne 2 

forains 19 et 20 
Bremgarten 

A r. 6 
Brigue, Vl. 16 
Bùlach, Zr. B. P. 1 

M. B. 28 
Bulle, Fr. M. 13.9 
Büren s/A. Br. 15 
Carouge, 

13. bonch. 6 
Château-d'0Ex 2 
Chütel-St-Denis 

Fr. 13 
Ch. -de"Fonds 15 
Chiètres, Fr. 23 
Coire B. 8 et 22 
Cossonay, Vd. 

111. pB. 9 

Delémont 1'i 
Dielsdorf B. 22 
ErhalleusM. p. li 2 
Einsiedeln B. 6 
Escholzmatt 

M. pB. 20 
Frauenfeld, Th. 

B. 6 et 20 
Fribourg 
M. B. Ci . 

6, P. 18 
Gelterkinden B. 1 
Gessenay, 13r. 7 
Grauges, SI. M. 3 
Guiu, Fr. M. P. 20 
Ilitzkircli, Lc. 14 
Iloclidorf B. 6 
Iluttwil, Br. 14 
Langenthal 28 
Langeau, Berne 

M. pl l. 3 
M. B. P. 29 

Laufon, Br. 7 
Laupen P. 17 
Lausannep. B. 8 
Le Landeron 20 
l. enzbourg 11. P. 2 
Liestal 13.8 
Lignières, B. 6 
Locle (Le), NI. 

M. 13. veaux 11.14 
Lucerne peaux 7 
Lyss 27 
Meiringen, 13r. 

M. P". 2 
Monthey, VI. 8 
Morat, Fr. 111. pB. 1 
Morges M. P. 1 
Moudon, Vd. 7 
Muri, Ar. 13 
Nyon pB. 2 

fleusiugen, SI. 
M. P. 27 

Orbe, Vaud M. 9 
Oron, Vaud 1 
Payerne, Vd. 16 
Porrentruy 20 

pB. 2et 9 
Beinach, Ar. 13.23 
Bomont, Fr. 21 
Saignelégier li 
Saruen, Ow. B. 9 
Schaffhouse 

I3.7 et 21 
Schiiptheim, Le. 

1) B. 6 
Sch«"arzenbourg 

16 
Sierre 27 
Sion 25 
Sissaeh, B. e. B. 29 
Soleure 6 
St-Blaise 3 
Sursee, Le. 6 
Thoune, Br. 

M. B. peaux 15, 
P. 4 et 25 

Tramelan, 13r. 14 
Unterseen, pB. 3 
Uster, Zr. 13.1'. 23 
Vilars, NI. 27 
\Veintelden, Th. 

13.1et 29 
Willisau bLP. 13 
Winterthour, Zr. 

B. 2 et 16 
Wolhusen, Le. 13 
l'eerdon, Vaud 28 
7. ofiugue, Ar. 9 
Zweisimmen 8 

Prière de vouloir bien transmettre aux éditeurs du 1 
Messager boiteux les remarques, observations, etc., 
pouvant résulter de lacunes, d'omissions ou d'erreurs 
dans la tabelle des foires. 

Voir page 84 rectification des foires. 
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lllme MOIS MARS LUNAISONS 

1 Jeudi s Aubin c. Les montagnes sont les doux Dern. quart. 
2 Vendredi S Simplice c Q8E grandes caché- pluie le 4, à 12 h. 53 
3 Samedi s Marin d, Q 9+0,5 à l'aphélie Pluie. 

tes. 
10 Lever du Soleil, 705 Coucher du Soleil, 18 h. 19 

4 Dimanche Journée suisse OCtlh.. 
des Malades 071- 19-5-3. U, dans Nouv. une ouv 

5 Lundi s Eusèbe lem, di-ales de la terre avec 
let . 36 
minutes. 6 Mardi s Fridolin ©à l'apogée, de leurs Beau. 

7 Mercredi Mi (_'urêul f portails de rochers, 
8 Jeudi ste Rose i leurs mosaïques de nuages, 

Prem. quart. 

9 Vendredi steFrançoise r leurs choeurs de ruisseaux , 
8h. 13 

m mininuutetes. 
10 Samedi Les 40 Martyrs U, 1,: leurs Qj Pluie. 

11 Lever du Soleil, 651 , Coucher du Soleil, 18 h. 30 
11 Dimancliu Let.. sEuloge autels de beau ® CS 

Pleine lune 
1e26, à14h. 11 

12 Lundi sCxri' oirc 1436, t>, statiolut. minutes. 
13 Mardi s Nicéphore neige, leurs voûtes pluie Beau. 
14 Mercredi ste Mathilde Pe, éternellement scintillantes 
15 Jeudi s Loiigin r ,e d'étoiles. Quand on a devant 
16 Vendredi sHéribert les yeux un but bien MARS 

était consa- 17 Samedi steGertrude Q`9-I' déterminé, on cré au dieu 
12 Lever du Soleil, 638 Coucher du Soleil, 18 h. 40 chars par Ro- 

18 Iliulanche f iidica. sGabriel n, © dans ?3y mar- mulus. C'était 
19 Lundi s. f oselth ,, 

J 
1813 che d'un pas pluie le premier 

mois e1 an- 20 Mardi sWulfran 1 ̀ ý ýd', danse, commencement née maartiale. 
21 Mercredi s Benoît i»» ferme sans (du printemps, équinoxe 

: 22 Jeudi S Bienvenu au périgée, Q(ýO regar- Le 20, 

23 Vendredi sNicon çj9J. der ni à droite, ni à le soleil entre 
dans le signe " 24 Samedi s Siméon E gauche. Il faut pluie Q-j du Bélier en 

13 Leverdu Soleil, 623 , Coucher du Soleil, 18 h. 49 faisantjouret 
25 Dimanche I;:, u1x. s Ludger dA, 

. ., ý se taire clair nuit égaux ; 
26 Lundi s Emmanuel 1117, ou dire des cho- co me 

m du 
27 Mardi sRupert OdE ses qui valent beau printemps. 
28 Mercredi s Gontran mieux que le silence. Il faut 
29 Jeudi s Eustase ý tout prendre au sérieux, et mars 

terleso 31 
jours ' 

30 Vendredi .1 
te 

Q90 ri en au d' 
d h 

11 c ý 9 
' croissent de 

31 Samedi Balbine s DI-1 au n s ý 6 ragique. c 1 102 minutes. 
Berne, les mardis pt. B. Marchés hebdomadaires aux Bestiaux Lausa nne, les lundis veaux 
Berthoud, les jeudis p. B. Einsiedeln, llérisau, 2,9,16,23 et 28 Lucer ne les mardis 
Bulle les jeudis p. B. les samedis pB. Iluttwil, leslundisveaux Sierre, les vendredis pB. 
Château-d'Oex, 

les jeudis 
Escholzmatt, les mercredis pB. Sion, les samedis pli. i 

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

les lundis veaux Frutigen, 8,22 et 29 B. Langnau, les lundis veaux Yverdon, les mardis P. 
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16. 

17. 

18. 

19. 

20. 

21. 

22. 
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25. 

26. 

27. 

28. 

29. 

30. 

31. 

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

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

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

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

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

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

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

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

Foires du mois de Mars 1956 
Aarau B. 21 
Aarberg, Br., Ch. 
M. B. 14, p. IlNI 28 

Affolteru, Zr. 
NI. 11, M. B. 12 

Aigle, Vaud 10 
Altdorf B. 6 et 7 

M. 8 
Andelfingen B. 14 
Anet, Berne 21 
Appenzell 

B. 7 et 21 
Aubonne, Vd. 16 
Baden, Ar. B. 6 
Bellinzone 

B. 14 et 28 
Berthoud, Br. 1 
Bei, Vaud 29 
Bienne, Br. 1 
Bremgarten 

Ar. B. 19 
Breuleux (Les) 27 
Brigue 1 et 15 
Brugg, Ar. B. 13 
Bubikon, Zr. 21 
Bulle, Fr. M. B. 1 
Bümpliz, Br. 19 
Büren s. A. 21 
Carouge, 

B. bouch. 5 
Châtel-St"Deuis 

Fr. 19 
Ch. -de-Fonds 21 

for. du 24 mars 
au 2 avril 

Chiètres, Fr. 29 
Coire 13.7 et 27 
Cossonay, M. 

M. p. B. 8 
Delémont, Br. 20 
Dielsdorf 13.28 
Echallens 

p. B. M. 22 
Einsiedeln, B. 26 
Erlenbach, Br. 13 
Escholzmatt 

M. pB. 19 

Ferrière La, Br. 8 
Fontaines, NI. 12 
Frauenfeld, Th. 

B. 5, forains 18 
111. B forains 19 

Fribourg 111. B. 
gr. Ch. 5, P. 17 

Frutigen B. 15 
dès 13 h., 111. B. 16 

Gelterkinden 
B. 7 

Granges, SI. M. 2 
Grosshôchstet- 

ten, Br. 21 
Gstaad, Br. B. 3 
Guin M. P. 19 
Herzogen- 

buchsee 7 
Hochdorf B. 5 
Huttwil, Br. 14 
Interlaken M. 7 
Landeron NI. 19 
Langenthal 27 
Langnau M. pB. 2 
Laufon, Berne 6 
Laupen, Br. 8 
Lausanne B. 14 
Leazbourg B. P. 1 
Liestal, B. -e. 14 
Lignières B. 23 
Locle (Le), NI. 

B. pB. M. 13 
Loècbe-Ville 6 
Lyss, Br. 26 
Malteray, Br. 26 
Martigny-Vi11e26 
Meiringen 

M. pB. 1 
Messen, SI. 19 
Montfaucon 26 
Monthey 14 
Morat M. pB. 7 
Morges M. P. 21 
Moudon, Vaud 6 
Moutier, Br. 8 

Oensingen, SI. 
31. P. 19 

Olten, SI. 5 et 26 
Orbe, Vaud M. 8 
Oron-la-Ville 7 
Payerne. Vd. 15 
Porrentruy 19 

p13.1,8et29 
Reichenbach 20 
Reinach, Ar. 22 
Itiggisberg Br. 9 
Hoinont, Fr. 20 
Saignelégier 5 
St-Ursanno 7 
Schaffhouse 

B. 6et20 
Schôftland, B. 6 
Schüpfheim 12 

P. B. P. 5 
Schwarzen bourg 

M. B. 22 
Schwyz 12 
Seengen, Ar. 20 
Sépey (Le) 23 
Sierre, VI., 20 
Signau, Berne 15 
Sion, Valais 31 
Sissach, B. -c. 28 
Soleure 12 
Sumiswald, Br. 9 
Sursee, Le. 5 
Thoune, Br. 14 

P. 3et24 
Tramelan, Br. 13 
Trubschanhen 

13r. p. B. P. 26 
Unterkulm 9 
Unterseen, Br. 

M. 1) B. 7 
Uster, Zr. B. P. 29 
Vevey Ni. 20 
Viège, VI. 10 
Weinfelden, Th. 

B. 14 et 28 1 
Muri, Ar. B. 5 
Nyon, Vd. M. pB. 1 Suite page 32 

Voir pape S4 rectification 'des foires. 
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IV-0 Mois AVRIL l'111':. , >li:. r ; LUNAISONS 
14 Lever du Soleil, 610 Coucher du Soleil, 18 h. 58 

1 Dimanche 1, S. s HuO"ues b U, it 1 ttpo;; he Eire froid Dern. quart. 
le 3 à9h 2 Lundi 

3 Mardi 
L. de Pâques, sNisier t 

E è 
c U riche en 

i 'ý 
1à 

1' 06 
. 06 minutes. 

s ug ne apol; ( e jo es 9 
, Froid. 

4 Mercredi s Isidore dd ne dépend ni de la et 
5 Jeudi s Martial É%, supérieure Ç richesse 15 Cý 

Nouv. lune, 
le 11 à3h. 6 Vendredi s Sixte 1J_ matérielle, ni de la 39 minutes 7 Samedi s Célestin ii misère; il jO 

ý 
. Sec. 

15 11v Lever du Soleil, 5-; c ,9 1 Coucher u So eil, 19 h. 08 
8 Llimaiiclle 1. Quas.. s Denis = suffit d'un cSur recon- ePm. 

t 
18 

quart. 
à0h. 

9 Lundi Atntonciýttiulý naissant et sachant se sec 28 minutes. 10 Hardi s Ezécltiel ?, wt, contenter de peu. Dans Froid. 
11 Mercredi s Léon 

® 
3.39, dý tous les genres, 

12 Jeudi s Jules la vérité est à [E., étoile du soir Pleine lune 

13 Vendredi s Justin QF à la plus grande élongation 25, 
40 m 
le 

inà 
2 . l. 

utes. 14 Samedi s Lambert iia QS, d y, -j, la Beau. 
16 Lever dit Soleil, 543 Coucher du Soleil, 19 h. 18 

15 Dimanche 2. Miser.. Olympiade , n, e au périgée fois ce 
16 Lundi s Dreux l«E 5 au périUlie qu'il y très AVRIL 
17 Mardi s Rodolphe i" statioiniairv a de froid vient d'a»eri- 

i18 Mercredi S Apollon , 028,5Dd , 
QýO plus re, qui signe- i 

119 Jeudi s Parfait Flfl d 9ý sublime, de plus fie ouvrir. Les 
20 Vendredi 
I s Sulpice Q 1:, dans 

, simple, germes et les 
plantes coin- 21 Samedi s Anselme J O de plus difficile mencent à 17 Lever du Soleil, 530 Coucher dit Soleil, 19 h. 28 ouvrir le sein 

22 Dimanche 3.. lubilate et cependant de plus naturel. de la terre. 
23 Lundi sGeorges Les natures douces froid 
24 Mardi s Alexandre it possèdent souvent une beau Le 20, le 

soleil entre 25 Mercredi s Marc 240 QdE énergie dans le signe 
26 Jeudi ste Amélie simple et ferme. du Taureau. 
27 Vendredi s Anastase © dans d- La orages In Du l au 30 28 Samedi s Vital la U, sécurité est e avril 18 Lever du Soleil, 518 Coucher du Soleil 19 h. 37 

ý croissesennt td de Croissent 
29 1)imaiiclle 4. Carat. s Roberte récompense de la droiture 94 minutes. 
i 30 Lundi s Sigismond t? Q 40 et de l'innocence.. 

1 Marchés hebdomadaires aux Bestiaux 
Berne, les mardis pt. B. Escholzmatt, HIl ttwil, les lundisveaux Lucerne, les mardis 
Bertlioud, les jeudis p. Il. les lundis veaux les mercredis pB. Sierre, les vendredis pB. 
Bulle les jeudis p. B. Fribourg, Langenthal, 3,9,16,23,30 Sinn, les samedis pli. 
Château-d'Oex veaux ; les mardis pB. 23 et 30 veaux Thoune, les lundis veaux 3 1G 9 

, , , les jeudis p. B. Langnau, lundis veaux 
Einsiedeln, Frutigen, les jeudis B. 1 Lausanne, Willisau, les lundis pB. 

les samedis pli. Ilérisau, les vendredis 1 3,9,16,23 et 30 veaux 'i veNl w, les mardis P. 
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3. 

4. 

5. 

6. 
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8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

13. 

14. 

15. 

16. 

17. 

18. 

19. 

20. 

21. 

22. 

23. 

24. 

25. 

26. 

27. 

28. 

29. 

30. 

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

_................. ,.......... . ----------------- ä .................. 
............................... . ... ........................... 

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

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

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

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

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

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

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

Foires du Mois 
Aarau 18 
Aarberg, Berne 
B. Ch. pt. B M. 11 

pt. B. M. 2. S 
Aesclii, Br. B. 3 
Afloltern. Zr. B. 1G 
Aigle, Vaud 21 
Altdorf B? 4et 25 

111.26 
Andelfingen B. 11 
Anet pB. 18 
Appenzell B 4,18 
Aubonne 13.6 
lxenches, ý'd. 18 
Bau nia, Zr. 

M. fi. fi, M. 7 
Bellinzone, Ts. 

B. 11 et 23 
Berne, forains (lu 

8ail 22 
Bex, Valid 26 
Bienne, Berne 5 
Breingarten 

A r. 2 
Brigue 5 et 19 
Bragg, Ar. B. 10 
liiilach, Zr. B. 4 
Bulle, Fr. 5 
Iüiren s. A. 18 
Carouge, 

B. bench. 2 
Cernier, NI. 16 
Chijteau-d'Oex 12 
Clo Id -St-Deni$ (Fribourg) 16 
Chauxde-Fonds 

M. B. 18, for. du 
24 mars-2avril 

Chietres, Fr. 2G 
Coltrane, \I. 23 
Coire B. 11 et 28 
Conthey-Bourg 

B. 27 
Corgémont, Br. 16 
Cossonay M. pB 12 
Courtelarv 3 
Couvet, NI. B. 2 

d'Avril 1956 
Da, niersellen 9 
Delémont, Br. 17 
1)ielsdorf 13.25 
Echallens, %'d. 

M. pR. 26 
Eggiwi1, Br. 19 
Eglisau, Zr 211 
Einsiedelei, B. 23 
Frauenfeld, Th. 

B. 9et ?3 
Fribourg 

111. B. (h. 9, P. 21 
Gampel, VI. 17 
Gessenay 2 
(iranges, SI. M. O 
Guin, Fr. 23 
Hochdorf B. 2 
Langenthal 24 
Laugnau, Berne 

11. p13. ti, 111.13.25 
LaufenbourgM 2 
La Sagne, NI. 11 
Laufou, Br. 3 
Laupen P. 20 
Lausanne p. 13.1f 
Le Landeron 9 
Lenzbonrg 13.11.3 
Les Rois, Ilr. 2 
Lfestal, I3. -c. 13.11 
Locle (Le), foire 

catit. B. M. 10 
Loèche-Souste 3 
Lucerne, gr. foire 

du 16 au 28 
for. du 14 au 29 

Lyss, 13r. 23 
Martigny-Rg. 2 
Martigny-Cil'e23 
nleiriugeu, HHr. 

5, ALI3.10 
111mrel, A'l. 16 
Monthey 4 
Morat M. pB. 4 
Moudon, Vd. 3 
Moutier, Br. 12 
Mari, Ar. B. 9 

Naters, Valais 18 
Niederbipp, ltr. 4 
\yon pß. 5 
Oeusingen MI'30 
Orbe, Vaud M. 12 
Oron-la-Ville 4 
Payerue, 1'd. 19 
Planlayon, Fr. 18 
Porrentruy 16 

pß. 5 et `LG 
Rarogne, Vl. 14 
Iteinach, Ar. 

11.11.19 
Rirldes, VI. 28 
ltiggisberg 27 
Romout, Fr. 17 
Saignehégier 9 
St-Imier B. 20 
Sarnen B. 19 
Sehalßiouse 

R. 3et 17 
Schiiplheim pß. 2 

Ni. B. P. 11 
Schwyz B. 9 
Scengcu,: ý r. B. 17 
Seinpach-Vi11e16 
Sépey, (LeýVd. 13 
Sierre, VI. 9 
Sigriswil, Br. 20 
Sion 21 
5issaPll, B. -c. B. 2iS 
Soleure 9 
Stahl ri, VI. 11 
Stans, Nw. 18 
Bursee, Le. 30 
Thouue M. B. 4 

et 28, P. 14et 21 
Tourlemagne 10 
Tramelan, 13r. 4 
Tr: rcers, \I. M. 20 
Unterseen, Br. 

M. p. B. 6 
Uster, Zr. B. P. 26 
Vevey ü1.17 

Suite page 32 

Voir page 84 rectification des foires. 
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Vme MOIS I MAI eI l'r, r: N�" 

I LUNAISONS 

1 Mardi s 1'I1ilippe. . lacq. à l'apogée, 5 -b, beau 
2 Mercredi sAthanase r z5 a la plus grande élong. E., étoile du soir Dern. quart. 
3 Jeudi 
4V d di 

l uv. st', Groix 0, ýý 
F i i ' (f 3)(d 'l aolnle p qui 

l 
le 3, à3h. 
55 i t - re en s lor an lor an O e lus cf -ýt a m nu eq . 5 Samedi s Pie V, s Ange -- vécu n'est pas celui beau Beau. 

19 Lever dit Soleil, 505 Coucher du Soleil, 19 h. 46 
ý 

6I )iman(-hc 5.1{ogate. sHéliodore t>qui a co>np- peu agréable 
Nouv. lune, 

le 10 à 14 h. 7 Lundi s Stanislas 1? l té le plus d'an- et venteux , 04 minutes. 8 Mardi s Michel nées, mais celui qui a beau Beau. 
9 Mercredi s Béat senti le plus la vie. Le 

10 Jeudi 1404 plus beau présent Prem. quart. 
11 Vendredi s Mamert (C d. ? 3, Q 

-. 
E le 17, à6h. 

i 12 Samedi s Pancrace qui ait été fait chaud 15 minutes. 
20 Lever du Soleil, 458 Coucher du Soleil, 19 h. 56 Sec. 

13 I)inulnt-llc "" t;. 1': x.. des Mères 1 au périgée, dy aux Pleine lune 
14 Lundi s Boniface 3u stationnaire hommes très le 24, à 16 h. 

15 Mardi ste Sophie FIf' '2 au plus grand i''clat après 26 minutes. 
16 Mercredi s Pérégrin âd la sagesse, c'est 

Beau. 
17 Jeudi sPascal OUE 615 d9[ (]ý0 
18 Vendredi s Théodote , , , l'amitié. Baissez- (sec 
19 Samedi ste Prudentienne 1'- vous un peu pour MAI vient de 

21 Lever du Soleil, 449 Coucher du Soleil, 20 h. 04 lhlajus; il était 
dédié aux 20 YYO au lérigée froid l plus anciens 

21 Lundi s Constant ' ýý. ýý dans traver- citoyens ro- 
22 Mardi Ste Julie cfE ser le monde, et vous vous mains nom-1 

23 Mercredi 2. Q. s Didier c épargnerez beau [[: ]ýO més Majores. 

24 Jeudi steJeanne "ý' 16'''. d dE, ++ 
ll étai L le troi- 
siè i 

25 Vendredi Q. -'l'.. sUrbain ,ý t) V, dans me mo s. 

26 Samedi Q. -T.. sPhilippe - u, týr. ' d au pi rli; ý%e Le 21, le 
22 Lever du Soleil, 442 

+ 
Coucher du Soleil, 20 h. 13 

ý 
soleil entre 

dans le signe 
X27 I )inl. ul, I, c Trinit, -. sZachar. plus d'un rude choc. et des Gémeaux 
28 Lundi s Germain à l'apogée Le monde est 
29 Mardi s Maximin aux glus fins, le ciel aux 

' 
Du ter au 31 
mai les jours 30 Mercredi s Ferdinand 1ic lus dignes. ýà 1apIn croissent de 

31 Jeudi h', >,, I )� ' el 2[, Qj 0, ' stat. chaud 73 minutes. 

Berne, les mardis p. B. Marchés hebdomadaires aux Bestiaux Lausanne, les lundis veaux 
Berthoud, 3,11,17,21,31 pB. Escholzmatt, nuttwil, leslundisveaux Lucerne, les mardis 
Bulle, 3,9,17,24,30 pB. les lundis veaux les mercredis pli. Sierre, les vendredis pli. 
Château-d'Oex, Fribourg, Langenthal, 7,14,22,28 Sion, les samedis pli. 

3,9,17,24 et 31 pB. 7,14,22 et 28 veaux veaux ; les mardis pB. Thoune, les lundis veaux 
Einsiedeln, Frutigen, 3,9,17,24,31 Languan, Willisau, les lundis 1)11. 

les samedis veaux Ilérisau, les vendredis les lundis veaux Yverdon, les mardis I'. 
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.............................................................................. 
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Foires du mois de Mai 1956 
Aarau, 16 
Aarberg, Br. 

B. M. Ch. p. B. 9 
p. B. et 11.30 

Affoltern B. 11.21 
Aigle, Vaud 19 
Altdorf 

B. 1.1,16,11.17 
Andellingen B. 9 
Anet, Berne 23 
Appenzell 

B. 2,16 et 30 
Aubonne, Vd. 18 
Baden, . \r. 1 
Bagnes, Vl. 11,25 
Balstha111. pll 28 
Bassecourt, llr. 8 
Bavards, NI. 7 
Bellinzone B. 9,23 

DI. B. pB. 30 
Berthoud, Br. 17 
Rex 31 
Bienne 3 
Boudeeilliers 28 
Breitenbach 21 
Bremgarten, Ar. 

21 
Breuleux, Br. 15 
Brigue, VI. 11 
Brugg, Ar. 8 
Biilach, Zr. B. P. 2 

13. P. et M. 29 
Bulle, Fr. 11. B. 9 
Bitreu, Berne 16 
Carouge 

B. bouch. 7 
Chaindon, Br. 9 
Château-d'(>f'. x 9 
Châtel-St-Denis 

14 
Ch. -de-Fonds 1G 
Chiètres, Fr. 31 
Coire B. 4 et 18 

for. du 14 au 19 
Cossonay 11. gr. 13. 

(exp. ) 3, NI pB. 24 
Couvet, NI. 31 

Delémont, Br. 15 
Dielsdorf B. P. 23 
Dombresson 21 
Echallens, Vd. 

M. P. 13.30 
Eglisau pB. 28 
Entlebuch, Lc. 2 

P. 28 
Erlenbach, Br. 8 
Escholzmatt 14 

M. [AI. 21 
Fraubrunnen 7 
Frauenfeld, Th. 

B. 7 et 28 
Fribourg 

i11. B. Ch. 7, P. 19 
Frutigen, tir. 

B. 2 (dès 13 h. ) 
M. B. 3 

Gelterkinden 2 
Gessenay, Br. 1 
Glis, VI. 9 
Granges, SI. M. 4 
Grosshiichstet- 

teu, Br. pß. 2 
Ni. B. 1G 

Guin, Fr. M. P. 28 
Hauts Geneveysi 
Ilerzogenbuch- 

see, l3r. 9 
Ilochdorf 12 
ILittwil, Br. 2 
Interlaken, Br. 

B. 1, M. 2 
Le Landeron 7 
Langenthal 15 
Langhau, Br. 

111. p13.4 
Lanfon, Berne 1 
Lappen, 13r. 24 
Lausanne B. M 
Lenk, M. p. 13.18 
Lenzbonrg, Ar. 17 
Liestal, B. c. 30 
Lignières B. 21 
Locle (Le), NI. 

M. B. pt. B. 8 

Loèche-Ville 1,29 ! 
Lyss, Br. 28 
Marbach, Le. 16 
Martigny- Bourg 

Valais 7 et 21 
Meiringen, 13r. ! 

M. p13.3, M. B. 16 
1lfellingen B. 14 
Montfaucon 14 
Monthey 2 et 16 
Montreux-Bou- 
venaz, Vd. M. 11 

Morat M. pB. 2 
Morges M. P. 23 
Moudon, Vd. 1 
Moutier, Br. 17 
Muri, Argovie 3 
Nods, 13r. 12 
Nyon, Vd. M. pB. 3 
Oensingen, SI. 

M. P. 28 
Olten, SI. 7 
Orbe, 1'd. M. 9 
Oron-la-Ville 2 
Orsières, Vl. 17 
Payerne, Vd. 17 
Planf: nro n, Fr. 11; 
Ilontsd. Martel V; 
Porrentruy 14 

p13.3,24 et : ill 
ßeconvilier 9 
Beigoldswil, I3. c. 

M. p13.21 
Beinach, Ar B 17 
Biggisberg, l3r2ii 
Boggenbourg ßl 
Ilomont, Frib. 1ô 
Saignelégier 7 
St-Blaise, NI. 7 
Ste-Croix, Vd. 16 
St-Gall, M. for. 

du 5 au 131 
St-Imier, Br. 

M. B. forains 18 
Sarnen, Ow. 9 

Suite page 32 

Voir pngr Si rrr! i(icntion des foires. 
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VI. - Mois I JUIN 
1 Vendredi s Nicodème 
2 Samedi s Marcelin 

s Boniface ? le s Claude c -, el 
s Norbert 1-l e, 

23 Lever du Soleil, 438 
3 Dimanche D. a. '1`riii. s Erasme 
4 Lundi s Saturnin P't 5 Mardi 
6 Mercredi 
7 Jeudi 

18 Vendredi 
9 Samedi 

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

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

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

s Médard 
s Félicien 
Lever du Soleil, 435 
2. s Landry +lËK 
s Barnahé ýýl#E 
s Basilide FI , 
sAntoine el 
s Basile 

-& 
s Aurélien 

. Lever du Soleil, 431 
3. s Rainier 
s Amand 
s Gervais 

>P. gý . Ep« ý ý 

ý4 
s Silvère 
s . Ahan, s Raoul }: 
s Pa i1in 

stC Agrippine 
Lever du Soleil, 435 

4. s Jean-Rapt. 

le 1, à 20 Ii. 
13 minutes. 
Beau. 

Nouv. lune 
le 8, à 22h.. 
29 minutes. 
Pluie. 
Prem. quart. 
le 15, à 12 Il. 
56 minutes. i 
Pluie. i 

Pleine lune 
le 23, à7 1). 
13 minutes. 
Beau. 

JI'I\ a pris 
son nom (le 
Juvenibus, les 
jeunes gens, 
parce qu'il 
était dédié à 
la jeunesse. 

Le 21, 
le soleil entre 
dans le signe 
(lu Cancer, 
jour le plus 
long (le l'an- 
née. Corn. de 
l'été. 

s Prosper i (C à l'a o ýýe sieurs beau 1)u 1er au 21 
sJean et Paul 

1 années d'études et d'obser- juin les jours 
Les 7 Dormeurs 1 [j O nations ; un criti- croissent de 

1(i min. et dii 
s Irénée ;* ý2ý queur naît (lu soir au c 
s Pierre et Paul 2-1 ai 1.30 

ssent 
i 
de �ý {-ý, ýd matin. l 'eu de 

croissent de 
Comm. sPaul yens savent être lieux. beau a minutes. 

Berur, los mardis pt. B. 
Iltrtlioud, les jeudis p. B. 
Bulle, les jeudis p. B. 
Chàteau-d'( )ex, 

les jeudis p. B. 
1{ifSi'. d1"1u, 

Ir< s; uia Jj,. cr; njX 

Marchés hebdomadaires 

F. scl olrmatt, 
les lundis veaux 

Fribourg, 
les lundis veaux 

I rnti, ý n los jeudis R. 
llu risau, los vý uýlredis 

l't1ÉNoMÈNLs 

zo1, i, dd, -h 

1 LUNAISONS 

EO I Denn. quart. a E> Il faut cher- (beau 
Coucher du Soleil, 20 h. 19 
cher seulement à pesa- pluie 

y I: ser et à parler juste, 
sans vouloir amener les 
autres à notre goût et à nos 
ý5, ýI t2, Q 9I-E, 5 stat. 2229, n, dans ? ý, 

; éclipse totale de soleil pluie 
Coucher du Soleil, 20 h. 24 
j, ýc au pýrigée beau 

sentiments : c'est une trop 
grande entreprise. Pour 
d 9i-, L]O, Q I': beau 

d exécuter pluie y 
1256, .. de grandes 

'-]Y() choses, il fannt vivre 
Coucher du Soleil, 20 h. 27 
comme si on ne devait jamais 
mourir. Un critique pluie 

à la pi. gr. él. O., étoile du matin pluie Cý -4. Q9V0, com. de l'été, solst. 
(Çý- jE, Cd. 

Q, ?d inf. O, pluie 
713, y (y au pér. beau 

Coucher du Soleil, 20 h. 29 
n'est ýorýné qu'après pln- 

aux Bestiaux 
llulhvil, leslundisveaux Lucerne, les mardis 

les mercredis pß. Sierre, les vendredis pB. Lanreutlial, les lundis 
veaux : les mardis 

Sion, les samedis 1rR. pll. 
L: rn_uau, lundis veaux Thoune, les lundis veaux 
Lausauuo ýV'illisan, les lundis p6. 

Ie: Inndiý veaux Yverdou, les mardis P. 
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.............................................................................. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ýý! ý i 

Foires du mois de Juin 1956 
Aarau B. 20 
Aarberg M. B. 
Ch. 13, p. B. M. 27 

AQoltern, Zurich 
B. et P. 18 

Aigle, Vaud 2 
Andellingen B 13 
Audermatt 13 
A net, pB. 20 
Appenzell 

B. 13 et 27 
Bellinzone 

B. 13 et 27 
Bienne, Br. 7 
Breingarten, Ar. 

B. Il 
Bréeine, N1. M. 27 
Brigue, Vl. 7 
Bulle, Fr. 14 
Huren, Br. 

p. B. 20 
Carouge 

B. horch. 4 
Chütel- St-Denis, 

Fr. 18 
Chaux-de-Fonds20 
Chiètres, Fr. 28 
Coire B. ti 
Cossonay, Vd. 

M. p. B. 14 
Delémont, Br. 19 

Dielsdorf B. P. 27 
Eglisau pB. 18 
Escholzmatt 

M. pB. 18 
Frauenfeld. Thur- 

govie, B. 4,18 
Fribourg 4, P. 16 
Granges, Si. 1L1 
Gnin, Fr. M. P. 18 
Lajoux, Br. 12 
Le Landeron 18 
Langenthal 19 
Langnau, Br. 

M. pli. 1 
Lardon, Berne 5 
Laupen P. 15 
Lausanne P. B. 13 
Lenzbourg B. 7 
Locle(1. e), 11. 

¢i. B. pt. B. 12 
Lyss 2: s 
Martigny- Bourg 

Valais 5 

Meiringen 
M. P. B. 7 

Montfaucon 25 
Fête patron. 24 

Monthey, V1.13 
Morat Jf. pB. 6 
Moudon, Vd. 5 
Muri, Ar. B. 4 

V'oirmont, Br. 4 
. Nyon pB. 7 
Olten, SI. 4 
Oron-la-Ville G 
tlrsières, VI. 1 
I'ayerne, Vd. 21 
Porrentruy 18 

pß. 7et 28j 
Beinaell, Ar. B. 7 
Itomont, Fr. 12 
Saignelégier 1l 
Schaffhouse 

B. 5et19 
Schiipfheirn pB. 4 
Sierre 
Sion, Valais 2 
Soleure 11 
Sursee, Lc. 25 
Thoune, I'. 2,9, 

1G, 2: 1 et 30 , 
Trat'crs \I. 11.15 
Uuterseeu, Br. 

M. p. B. 1 
Uster, Zr. Il. 28 
Weintelden, Th. 

13.13et27, 
Willisau, D1.11.28 , 
\Vinterthour, 7. r. 

B. 7et 21 
1"verdoo, Vd. 2G 
Zofingue, Ar. 14 , 

Phases de la Lune et Aspects 

® Nouvelle lune ô Noeud ascendant 
) Premier quartier ? Noeud descendant 

Pleine lune d Conjonction 
Dernier quartier Opposition 

O Lunistice sud Q Quadrature 
(') Lunistice nord 

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

Voir page 84 rectification [les foires. 
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VIh" Mois JUILLET P (CI LUNAISONS 

27 Lever du Soleil, 438 Coucher du Soleil, 20 h. 29 Dern. quart. 1 Dimanche 5. sThiébaud 4 'l 94o Il n'y a point très '0 le 1, à9h. 
2 Lundi Visitation f. ,, de vie heureuse chaud 40 minutes. 
3 Mardi , 

s Anatole r, ýdY pour quiconque n'en- 
Très chaud. 

4 Mercredi s Udalric; visage que soi; orages 
' 

Nouv. lune 
à5h le 8 5 Jeudi s Zoé a t, tl. IiJ Qàl1 ý, . , 37 minutes. 6 Vendredi s Goar O; A, vivez pour beau Pluie. 

7 Samedi s Guillebaud 48 d5 autrui afin de vivre Prem. quart. 
2ýi Lever du Soleil, 443 Coucher du Soleil, 201i. 26 le 14, à 21 h. 

8 nche 6. sProcope 1ý. 537ECauPrieP1uie 46 minutes. 
9 Lundi s Zénon 

" 
pour vous-même. On Pluie. 

10 Mardi Les i frères FNf, QfE n'est jamais médio- Pleine lune 
111 Mercredi s Léonce Xz d cre quand on a beau- lie 22, à 22 h. 

12 Jeudi ste Marcienne 0 coup pluie d ihéli 
Ie 

minutes. 

13 Vendredi s Henri 

stat., 
au per e Dern. quart. 

14 Samedi sBonaventure 2146, O de bon 
, 

Qý Ie30, à20h. 
29 Lever du Soleil, 450 Coucher du Soleil, 20 h. 21 31 minutes. 

15 Dimanche 7. steMarguerite q sens et beaucoup de bons Beau. 
16 Liiiidi st0Rainelde + l"oululcuc. dcs canicules _ 17 Mardi s Alexis + d -h sentiments. La pluie 
18 Mercredi s Camille © dans 9ý 0 sagesse JU1 LL1JT ti re 
19 Jeudi S Arsètre V, Y, EJ :, dSUp. 0 Hotu de la son 

d 
20 Vendredi s Llie lus souvent pluie consiste 1ý esan e 

u Jules César, '21 Samedi ste Praxède %r se taire qu'à parler, beau arrivée en ce 
30 -Lever du Soleil 457 

te 
Coucher du Soleil, 20 h. 14 

' 29 ' 
mois. On l'ap- 

it l 22 Dimanche Marie-Mac 
. 

8. s apog., 22 , (Cà1 apog� àl a aupa- pe 
. '21 Lundi s Apollinaire - cpý car il «Ddanskf, ravant Quin- 

24 Mardi ste Christine 1 O est toujours chaud 
titis. 

25 Mercredi s Jacques _° temps de penser 9nais Le 22, le 
! 26 Jeudi steAnne 

, il ne l'est pas toujours soleil entre 
27 Vendredi s Pantaléon de dire ce que orages CýCS qb 

dans le sine 
du Lion. 

128 Samedi s Nazaire 
,, 

l'on pense. Rien n'est grand 
31 " Lever du Soleil, 505 Coucher du Soleil, 20 h. 07 , Du ter au 31 

29 Dimanche 9. Ste Mai-the comme le énie uni à la 
r éclat l 

ý 
au 2031 

juillet les 
e;; r dés;; n� e10 Lundi sDonatille . p .g , beau 

_ 31 Mardi s Calinrère , stationnaire bonté. notes. 
Berne, les mardis pt. B. Marchés hebdomad aires aux Bestiaux Lin nau, lundis veaux 
ller(lioud. les jeudis pi'. I 1"srhnlrmatt, Il lit twil, les lundis veaux 1 Lucerne, les mardis 
Nulle les jeudis p. B. les lundis veaux les mercredis pli. Sierre, les vendredis pli. 
Ch5teau-d'Uex, Fribourg, Langenthal, les lundis Sion les samedis pli. 

les jeudis p. B. les lundis veaux veaux ; les mardis pli. Thoune, les lundis seaux 
Einsiedeln, Frutigen, les jeudis B. Lausanne, Willisan, les lundis pll. 

' les samedis veaux iiéri. an, les vrmlredis les lundis veaux vý rdnu, les m, u"dis P. l 
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.............................................................................. 
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.............................................................................. 
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.............................................................................. 

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

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

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

Foires du mois de Juillet 1956 
Dielsdorf B. P. 
EChallenSM. pB, 26 
Eglisau pl3.16 
Escholzmatt, 

M. pß. 16 
Frauenfeld, Th. 

B. 2 et 16 
Fribourg 2, P. 14 
Gellerkiuden B4 
Granges, Si. M. 6 
Guin, Fr. M. P. 23 
llerzogenbuch- 

see, Br. 4 
Iluttwil, Br. 11 
Le Landeron 16 
Langenthal 17 
Langnau, Br. 

M. p11.6, M. B. 18 
l'ailloli , Berne 3 
Laupen l'. 20 
Lausanne B. 11 
Lenzbourg 13.19 
Liestal, B. -C. B4 
Locle (Le), Ni. 
M. 13. veaux P. 10 

Lyss, Br. 23 
Messen, SI. 2 
Morat M. p13.4 
Houdon, Vd. 3 
Muri, Ar. B. 2 
Nyon, Vd. M. p13.5 
Oensingen, SI. 

M. P. 16 
Olten, SI. 2 

Orbe, Vd. Ni 
Oron-la-Ville 4 
Payerne, Vd. 19 
Porrentruy 16 

pß. 5et26 
Reinach, Ar. 5 
Ilomont, Fr. 17 
Saignelégier 2 
Schaffhouse 

B. 3et17 
Schôftland, B. 3 
Schiipfheim pB. 2 
Sissach, B. -c. 25 
Soleure 9 
Sursee, Le. 16 ! 
Thoune 

11.7,14,21 et 28 
Trubschachen, Br 

p. B., P. 23 
Unterkulm 13 
Unterseen, Br. 

M. P. B. G 
Uster, Zr. B. 26 
Veeey, Vd. M. 24 
Weinfelden, Th. 

B. 11 et 25 
Willisan P. M. 26 
Winterthour 

B. 5et19i 
Wolhusen 9 
Teerdon, M. 31 
Zofingne, Ar. 5 
Zurzach, Ar. 

M. P. 9i 

Aarau, 18 
Aarberg 

B. Ch. p. B. 11I. Il 
p. 13. M. 25 

Affoltern, Zurich 
B. et P. 16 

AndelingeuB. 11 
Anet p13.18 
Appenzell B, 11,25 
Aubonne B. 6 
Baden, Ar. B. 3 
Bellegarde. Fr. 
fête village 29,30 

Bellelay, Br. fête 
des cerises 1 

Bellinzone, Ts. 
B. 11 et 25 

Berthoud, Br. 12 
Bienne hl. B. 5 

Braderie 7 et 8 
Bremgarten, Ar- 

govie B. 9 
Bülach, Zr. B. 4 
Bulle, Fr. 111. B. 26 
Büren, Berne 18 
Carouge 

B. bouch. 2 
Châtel-St-Denis, 

Fr. 16 
Ch. -de-Fonds for. 14-23,: 11.13.18 
Chiètres, Fr. 26 
CossonayM. pB3.12 
Delémont, Br. 17 

Signes du Soleil, de la Lune, des Planètes 
Soleil Vénusj Saturne 
Lune Mars Uranus 
Mercure 4 Jupiter 41 Neptune 

Abréviations 

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

Voir page 84 rectification des foires. 
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VIII, Mois AOUT © LUNAISONS 

1 Mercredi Fête Nationale , © dans 93, t2, Qý1;, très 
2 Jeudi s Alphonse ; o, Q I? QjE chaud Nouv. lune 
3 Vendredi Inv. s Etienne , dy Dans tout orateur, il le 6, à 12 h. 

4 Samedi s Dominique lýý ya un penseur et un pluie 25 minutes. 
32 Lever du Soleil, 513 Coucher du Soleil, 19 h. 57 Pluie. 

5 Dimanche 10. s Oswald ýý} C au périgée corné- pluie Prem. quart. 6 Lundi Transfigtu"ation 1225 dieu; le penseur le 13, à9h. 
7 Mardi s Gaëtan; E reste, pluie Qtj 45 minutes. 
8 Mercredi s Cyriaque 1( , {n>, d le comédien s'en Beau. 
9 Jeudi s Romain d', ýd va avec et 

10 Vendredi 
11 S di 

s Laurent 
te S 

0 l'homme. Il ne dé- 
ête tem t ti i 

pleine lune, 
le 21 à 13 h. 

ame uzanne s p onna s a re 38 minutes. 33 Lever du Soleil, 523 Coucher du Soleil, 19 h. 46 Beau. 
12 Dimanche 11. ste Claire pend pas de nous de n'étre 
13 Lundi s Hippolyte 945, d -kpas pau- beau Dern. quart. 
14 Mardi s Eusèbe Y (C dans vires; va- le 29, à5h. 

15 Mercredi Assomption 0, Q2ý0, E 
d 

Beau. 
nutes. 

16 Jeudi s Roch épend ri- E mais il 
i d 17 Vendredi s Carloman re res- e fa de nous 

18 Samedi ste llélène à l'apogée pecten able 
34 Lever du Soleil, 531 Coucher du Soleil, 19 h. 34 AOUT tire 

19 Dimanche 12. s Donat notre pauvreté. Il ne suffit son nom d'A u- 
20 Lundi s Bernard 

te 
. pas d'avoir assez d'es- beau 1 

1338 O it 
gustequi y est 
né; on l'appe- 

21 Mardi s Jeanne-Franc , pr pour Qfi1,1 p lait sixiénie 
22 Mercredi s Synlpborieu OP2ý faire rire, pluie mois de l'an 
23 Jeudi 

d di V 
ste Sidonie 

B hé un d i t l i 
née martiale. 

en re 24 s art lemy ?,. e, a avo r s fau si ma Le 123 l 125 Samedi s Louis Pc QYE assez de raison pour , sol eil entre 35 Lever du Soleil, 541 Coucher du Soleil, 
. 
19 h. 20 dans le signe 

26 Dimanche 13. s Zéphyrin; 5à l'aph. faire pen- pluie de la Vierge. 
27 Lundi s Césaire e, ser. Etre inutile, c'est être 

ýr 28 Mardi s Attgttstin Ç -k, Qý 0, fin des canicules 
Du 1 au 31 

août les jours 
'29 Mercredi Déc. de s J. - Ii. 

5, ©d. , 
0ýE beau 

étoile du oi et t 
croissent 

1 30 Jeudi s Benjamin s r mor . de 89 minutes 
31 Vendredi s Raymond QýE, à la pl. gr. élong. E., chaud 

Berne, les mardis pt. B. Marchés hebdomadaires aux Bestiaux Langnau, lundis veaux 
13erthoud, les jeudis P. B. Escholzmatt, lluttwil, les lundisveaux Lucerne, les mardis 
Bulle les jeudis p. B. les lundis veaux les mercredis p13. Sierre, les vendredis pli. 
Ch; iteau-d'Oex, Fribourg, Langenthal, les lundis Sion, les samedis pli. 

les jeudis p. B. les lundis veaux veaux ; les mardis pB. Thoune, les lundis veaux 
Einsiedeln Frutiten, les jeudis B. Lausanne, willisau, les lundis pli. 

les samedis veaux IIý'ri'. au, lis vrndmdis les lundis veaux i l'verdoo, les mardis P. 
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.............................................................................. 
.............................................................................. 
.............................................................................. 

Foires du 
Aarau 15 
Aarberg 

B. p. B. M. 8 
p. B. M. et Ch. 

poulains 29 
Aflolteru, Zurich 

B. et porcs '30 
Andelfingen B. 8 
Auet, Berne 22 
Appenzell 

B. 8 et 22 
Aubonne B. 3 
Bassecourt, Br. 

M. B. Ch. 28 
Bellinzone, Ts. 

B. 8 et 22 
Bienne, Berne 2 

vogue 18 et 19 
Bremgarten, Ar- 

govie 20 
13iilach, Zr. B. 1 
Bnlle, Fr. 11.13.30 
13iiren, 13r. p. B. 15 
Carouge 

B. bouch. 6 
Chhtol-St-Denis, 

Fr. 20 
Ch. -de-Fonds 15 
Chiètres, Fr. 30 
Cossonay,, V'd. 

M. pB. 9 
Delémont, 13r. 21 
Dielsdorf B. P. 22 
Dornach, 

M., for. 2 et 5 
Echallens 

M. p. B. 23 

mois d'Août 1956 
1Sscholzmatt 

M. pll. 20 
Frauenfeld, Th. 

B. 6 et 20 
Fribourg 6,11.18 
Gclterkinden B. 1 
Granges, Sl. 111.3 
Gui ii, Fr. M. P. 20 
Le Landeron 20 
Langenlhal 21 
Langnau, M. pB. 3 
Laulon, Berne 7 
Laupen P. 17 
Lausanne P. B. 8 
Lenzbourg 13.30 
Les Bois 27 
Liestal, M. B. 8 
Lignières, NI. 13.6 
Locle (Let, NI. 
NI. Il. Veaux P. 1 fi 

Lyss, Br. 27 
Malters, Lc. 20 
Monthey, V1.8 
Morat M. pB. 1 
Dloudon, Vd. 7 
Moutier, 13r. 9 
Muri, Ar. B. 6 
Noirmont, Br. 6 
Nyon pli. 2 
Oensingen, Si. 

M. P. 27 
Olten, Si. M. 13.6 

M. for. 12 et 13 
Oron-la-Ville 1 
Paverne, Vd. 16 
Fète «Le Tiragen 

18,19 et 20 

Porrentruy 20 
pB. 2,9 et 30 

Iieiuaeh, Ar. 13.2 
liiggisberg 31 
Romout, Fr. 14 

vogue 12,1: i, 14 
Saiguelél; ier 
gr. march-colle. 

aux Ch. 11et12 
M. B. 13 

St-Ursanne 30 
Sella fibouse 

13.7et21 
11I. B. 28,111.29 

Schirpfheim p13.6 
Schwarzeuburg , Berne 23Sissach, 

B. -c. B. 22 
Soleure 13 
Sursee, Le. 27 
Thoune, lir. 29 

P. 4,11 el 1i; 
Tourtemagae. Vl. 

B., Cli., Ill Ill. 13 
Tramelan, lir. 14 
Unterseen 

N. p13.3 
Uster, Zr. B. 30 
Val-d'Illicz B. 18 
VVeiufclrlen, Th. i, 

I3.8et29 
VVillisau, Lc. 

P. M. 30 
R'interthour, Zr. 

13.2et16marché-concs 

B. fin août 
R'ohlen, Ar. B. 27 
Yverdon, Vil. 28 
Zofingue, Ar. 9, 

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

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

li 
ý 

1 

l'uir /)(Iii" Si rrrliýirnliýýýý des foires. 
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IXme Mois I SEPTEMBRE Lu. a, so. s 

1 Samedi SteVér. sGillcs 1" d alapl. gr, él. g.. ý: ý Y Nouv. lune 
36 Lever Ii Soleil, 550 oleil, 19 h. 08 (l)çaii C. du ie 4, à 19 h. 

2 Dimanche 14. sJust Ff La politesse de l'esprit con- 
5 
Plu lie. 

3 Lundi s Mansuet (C au périgée, [1] t, E pluie 
4 Mardi ste Rosalie 1957, d, 2ýàI'ap. pluie Prem. quart. 
5 Mercredi s Romule 4 

.... 
ep7 beau 

+ c5 U+ 
le 112, à1h. 
13 minutes. 6 Jeudi J eûile Genevois siste à penser choses Beau. 

7 Vendredi s Cloud lu périgée honnêtes et 
8 Samedi c de N Nativ -I) 

ý(ýOdélicates. 
Nùlnepeut Pleine lune 

le 20 à4h 
37 . . . Lever du Soleil, 519 Coucher du Soleil, 18 h. 55 . 19 minutes. 

9I >iurua"lle 15. s Gorgon c dire d'avance comment orages Variable. 
10 Lundi ste Pulchérie dans il saura Dern. quart. 11 Mardi s Félix et Régule U, QW supporter beau le 27, à 12 h. 
12 Mercredi S Emillell 113, QdO, d2G y 25 minutes. 

13 Jeudi s 1llaurille [_ 8 O, station I lau e 
Variable. 

14 Vendredi Iý: xalt. ste Croix les maladies oie résister aux 
15 Samedi s Porphyre iir ©à l'apogée passions. Dans SEPTE M- 

38 Lever du Soleil, 608 Coucher du Soleil, 18 h. 40 BRE vent de 
16 I)irilaltclic Ji., um, 16 la jeunesse, on croit ce que c'était 
17 Lundi . s Lambert O qu'on vient à beau le septième 

mois de l'an- 
18 hardi s Ferréol bout de tout avec de beau née martiale. 
19 Mercredi ;;. () . _'h.. s janvier e, d d', P2ý l'activité, Le 23 

120 Jeudi s Eustache t re, 419 niais plus tard va- , le soleil entre ý21 Vendredi Q. _'l'. sMattlýien e, on s'aperçoit qu'on dans le signe 
22 Samedi r. sMaurice ne réussit qu'avec de la ri- de la Balance. 

39 ever die Soleil, 617 Coucher du Soleil, 18 h. 26 Commence- 

23 I limalIehe 
124 Lundi 

17. s Lin 

sGérard e ý1. coin de l'automne, équinoxe 
' ýË ny E 

ment de l'au- 
tomne. 

d ,a p, ý au Jour et nuit 25 Mardi s Principe © dans (pc, able égaux. 
26 Mercredi ste Justine », n, [] 2J L, iufér. (. 

, 27 Jeudi 
d di 28 V 

C+me , Uauüc ii +e 
+e V l 

12ý'ý>. El patienèe. 
La santé variable 

Dulerau30 
septembre les 

en re as ences s jours s 
29 Samedi s ýiicllel plus des dépend p pré- pluie de96 m - 

40 Lever dit Soleil, 627 Coucher du Soleil, 18 h. 12 nutes. 
30 I)ilnaltclle 18. s Jérôme Ff, cautions que des remèdes. 

Marchés hebdomadaires aux Bestiaux 
Berne, les mardis pt. B. Escholzmatt, lluttwil, leslundisveaux Lucerne, les mardis 
Berthoud, les jeudis p. B. 
Bulle les jeudis p. B. 

' 

les lundis veaux les mercredis pB. 
Fribourg, Langenthal les lundis 

Sierre, les vendredis plI. 
les samedis pH. Sion Château-d Oex, 

les jeudis p. B. les lundis veaux veaux; les mardis pB. 
Langnau, lundis veaux 

, Thonne, les lundis veau x 
Einsiedeln, Frutigen, 4 et 18 B. Lausanne, Willisau, les lundis pli. 

les samedis veaux llérisau, les veudredis les lundis veaux Yverdon, les mardis P. 
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2. 

3. 

4. 

5 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

13. 

14. 

15. 

1G. 

17. 

18. 

19. 

20. 

21. 

22. 

23. 

24. 

25. 

26. 

27. 

28. 

29. 

30. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Foires du mois de Septembre 1956 
Aarau B. 19 
Aarberg B. Cli. p. 
B. \1.12,; 11. pB. 26 

Adclboden 
B. 10et 27 

Afloltern, B. l . 17 
Aig1e, 91Bpou1.29 
Albeuve B. 24 
Altdorf, Uri B. 24 
Andelfingen B. 12 
Andermatt 

B. 14et 29 
Anet [Al. 19 
Appenzell B. 5, 

19, for. 23,24 
Arth exp. 13.27 
Aubonne, Vd. 13 
Baden, Ar. B. 4 
Ragnes, Vl. 25 
l3ayards, NI. 17 
Bellegarde, Fr., 

M. It., moutons, 
chèvres 17 

Bellinzone 
M. B. 12, B. 26 

Berne- 
Ostermundigen 
marché-conc, a 
taur. de reprod. 
de la rare tache- 
tée, début sept. 

Beromünster 24 
Berthoud, 13r. 6 

marché-cencýa 
B. de reprod. 

25 et 26 
mont. et chèv. 
de repr. 29et 30 

Bienne, Br. 13 
Bremgarten, Ar. 

B. 10 
Breuleux, Br. 24 

Fètevillage 23 
l3révine, N1.111.19 

marché- 
concours B. 7 

Brienz, 13r. B. 24 
Briguc, Vl. 20 

Brugg, Ar. B. It 
Bülacli, Zr. B. 5 
Bulle, Fr. 

B. poulains 25 
B. 26, AI. pB. 27 

marché-coude 
taur. de reprod. 
début septemb. 
vogue 9,10 et 11 

Bümpliz, 13r. 10 
Buren, Berne 19 
Carouge, bétail 

boucherie 3 
marché-concrs 
taur. de reprod. 
fin septembre 
Fête commnu- 
nale 1,2 et 3 
retour 8 et 9 

Chaindon, 13erne, 
B. M. et gr. Ch. 3 

Chain péry , V1.17 
Châtelet, Br. 25 
Châtel-St- Denis, 
AI. B. poulains 17 
Chaux-de-Fondsl9 
Chiètres, Fr. 27 
Coire B. 15 
Corgémont, Br. 10 
Cossonay 

M. pB. 13 
Côte-aux-Fées 

Al. 24 
Courtelary 24 
Dagmersellen 10 
Delémont, Br. 18 
Dielsdort B P. 26 
Echallens, Vd. 

Ni. pB. 27 
Eggiwil 27 
Eglisau pB. 17 
Einsiedeln 

marché-concra 
bétail, mont. 25 

En tlebuch, Le. 
20, P. 24 

Erlenbach, Br. 
gr. 13. de repr. 25 

Escholzmatt 17 i 
Fontaines, NI. 12 
Frauenfeldß3,17 
Fribourg 3, P. 15 

Bénichon 9-10 
forains du 7-15 
fin septembre- 
début octobre 
foire aux pros-. 

Frutigen, B. 10 
et 27 dès 13 h. 
M. B. 11 et 28 

Gessenay gr. B. 3 
Goldau, Sw. 10 
Granges, SI. 111.7 
Grosshüchstet- 

ten, Berne 5 
GuggisbergM. B. 

gr. moutons iS 
Guin 11.1'. 17 
Hauts-Geneve3ýs, 

Neuchâtel 20 
Herzogen buch- 

see, Br. 19 
Hochdorf B. 3 
Iluttwil 12 
Interlaken 

B. 20, M. 21 ý 
Kippel 27 
Lachen, Sw. for. 

du 2 an 4, M. 3 
Expos. de B. 26 

Le Landeron 17 
Langenbruck 

B. de repr. Ch. 27 
Langeuthal 18 
Langhau M. pIt. 7 

M. B. Ch. 19 
marché-concours 
chèvres, moutons 

du 21 au 23 
Lauerren, Br. 29 
Laufeubourg 

M. 29 
Laufen, Br. 4 

Suite page 32 

Voir page 84 rectification des foires. 
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Xme Mois 
I 

OCTOBRE l)lllýNONIk]F, S LUNAISONS 

1 Lundi s Remi ýYt (Cau plýr., d y, Q-hIý pluie 
Hardi s Léger d94. 

cpd 
t, QY() {3, , 

Nouv. lune 
le 4 à5h. 24 Mercredi s Gilbert Prenez le temps (pluie . minutes. 4 Jeudi s François 5241 ý station. comme Variable. 

5 Vendredi s Placide il vient, le vent comme 
6 Samedi s Bruno c il souffle et la femme comme Prem. quart. 

41 Lever du Soleil, 636 Coucher du Soleil, 17 h. 58 le 11, à 19 h. 
4 minutes 7 Dimanche 19. ste Judith Cý 

CE CC dans elle beau ' 
o . Couvert. 

8 Lundi ste Pélagie D'l QyO est. N'ordon- chaud 
9 Mardi s Denis Dl 1": QOý au phi. UQ Pleine lune 

10 Mercredi s Géréon _ 
QO 

nez (couvert le '19, à 18 h. 
11 Jeudi s Firmin 1944 jamais à un et 

4 minutes. 
Pluie. 

12 Vendredi sMaximilien stat., $àlapl. gr. él. 0., étoiledumatin 

, 13 Samedi s Edouard à l'apog((e homme pluie Dern. quart. 
42 Lever du Soleil, 646 Coucher du Soleil, 17 h. 45 le 26, à 19 1,. 

14 Dimanche 20. s Calixte (le faire ce que vous beau 02 minutes. 
Pluie 15 Lundi ste Thérèse Q -hO avez peur de pluie . 

16 Mardi s Gall t}, de, Y faire vous- 
i 17 Mercredi ste Hedwige c50même. Le printemps, OCTOBRE, 18 Jeudi 
19 V d di 

s Luc t! ' 
ili A OP 

d heure des 
à 24 

B tire son nom 
' en re n qu s eurs, se passe 18 eu de ce qu 

20 Samedi s Caprais . désirer les fruits; et pluie comptant du 
43 Lever du Soleil, 6-; 6 Coucher du Soleil, 17 h. 32 mois de Mars 

21 l lituanche 21. ste Ursule ,> te 
l'automne> heure (les fruits, 

d 

il était le an- 
mois de 1au - 22 Lundi Cordule S ans se passe à née martiale. 

23 Mardi s Séverin n, Q 1J, Qh- d. c 
24 Mercredi ste Salomé i'}K regretter les fleurs. (forte Le 23, le 

25 Jeudi s Crépin i' QýE, Yd 9l- Il ne faut soleil entre 
d n l e sine 2G Vendredi s Evariste 1902 parler de soi, ni u o Sc du S orpion. 

27 Samedi ste Adeline eî au p(rigiée en bien, 
44 Lever du Soleil, 706 Cotcher du Soleil, 1711.20 Du 1- au 31 

28 Dimanche 2. s Sie., s. lude 
` 

ý' ni en mal. Si tu ý+ 
`L 1E i octobre, les 

décrois- l ours 29 Lundi s Narcisse te sens brouillard de 97 sent 
30 hardi s Lucain Idy, d4 heureux, et minutes. 
31 Mercredi s Quentin le silence. couvert 

Berne, les mardis pt. B. Marchés hebdomadaires aux Bestiaux Langnau, lundis veaux 
lie rtluou d, les jeudis p. B. I Escholzmatt, Ilntlwil, les lundisveaux Lucerne, les mardis 
Bulle 4,11,18,25,31 pB. les lundis veaux les mercredis pB. Sierre, les vendredis pB. 
Cliàteau-d'Oex, Fribourg, Langenthal, les lundis Sion, les samedis pI3. ' 

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

les samedis veaux Ilérisau, les vendredis le, lundis veaux Yverdou, les mardis P. 
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2. 

3. 

4. 

5. 

s. 
7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

13. 

14. 

15. 

16. 

17 

18. 

19. 

20, 

21. 

22. 

23. 

24. 

25. 

26. 

27. 

28. 

29. 

30. 

31. 

i ...... ......... .. _.. .................................... 
......................................................................... 
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ý ................................................................. , ........... 
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.............................................................................. 
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_ ............................................................................ 

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

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

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

Foires du mois d'Octobre 1956 
Aarau, 17 
Aarberg B. Ch. 

31.10 p. B. NI. 31 
Adelboden 

p. B. et M. 4 
Afoltern, Zr. 29 
Aigl 

, 
Vaud 13,27 

Altdorf B. 9 et 10 
Ni. 11 

Andelfingen 13.10 
Anet, Berne 24 
: Appenzell B10,21 
Arth 22 
Bagnes, Vl. 12,26 
Bale, foire du 27 

Oct. au 11 nov. 
Basma 5, M. 6 
Bellinzone 

B. 10 et 24 
Beromünster 29 
llerthoud 11 
Bex, Vd 4, marc. 

colla' p. B. 18 
Bienne 11 
IIIitziugen, V1.1 
Itoltigen 23 
Bremgarten B. 8 
Brigue 4,16,25 
13rugg, Ar. B. 9 
Bülach, Zr. B. 3 

Ni. 13.30 
13u11eB. 17, M13.18 
Büren, Berne 17 
Carouge, 

B. boucherie 1 
tin oct. marché- 
concra pouliches 
et juments 

Cervier, NI. 8 
Chalais, Vl. 19 
Château-d'1)Ex 

13.111, Ni. 11 
Ch. -St-1)cvis 22 
Ch. -de-Fonds 17 
Chiètres, Fr. 25 
Coire, foire cart. 
aux taureaux 2.3 

B. lei et 29 

Cossonay 
M. gr. B. 25 

Couvet, Ni. B. 1 
Dagmersellen 29 
Delémont, 13r. 16 
Dielsdorf B. P. 24, 
Diesse, Br. 29 
Echallens, ý"d. 

M. pB. 25 
Eglisau pB. 15 
Einsiedeln 1 
Eogelberg B. 8 
F. ntlebuch, Lc. 24 
Erlcubach, Br. 

p. B. n1.5 
marché-conc- 
B. de repr. 9,10 
g. B. de repr. 22 

Escholzmatt 15 
Ecolène B. 16 
Ferrière (La) 3 
Fr: uibrunnen 1 
Frauenfeld 131,15 
Fribourg 1, P. 13 
Foire aux pro-v. 
fin sept. -déb. oct. 
Frutigen, 13r. 

B. 29 dès 13 h. 
Al. B. 30 

Gampel 18 
Gelterkinden 24 
Gessenay gr. B. 1 

M. 2 
Giswil, Ow. B. 10 
Granges, S1. M. 5 
Grindelwald 8 

13.25 
Grosshcichstet- 

ten, Berne 31 
Guin, Fr. 22 
Ilérisau for. 6,7 

B. M. for. 8 
M. for. 9 

Ilitzkirch, Le. 29 
Iloclidorf, LC. B. 1 

Interlaken, Br. 
B. 9 et M. 10 

Lajoux, Berne 8 
Le Lanrleron 15 
Langentlial 16 
Langnau, Br. 

M. pB. 5 
La Sagne 10 
Laufon, Berne 2 
Laupen P. 19 
Lausanne, B. 10 
Lenk, Br. B. 1 

de 14â17h. 
Lenzbourg, B. 2ü 
Liestal, B. -r. 24 
Locle (Le), SI. 

M. B. veaux P. 9 
Loèche-Souste 9, 
Louche-Yille 2,23 
Lucerne, foire 

du 8 an --)0; 
forains G-21 

Lyss, Br. 22 
Malters, Le. 2: i 
Martigny-Bourg, 

Valais 1 et 15 
Mciringen 

B. 11 et 30 
M. pB. 12 et : 31 

Mmrel, VI. 11 
Monthey 3 et 17 
Montreux (Les 

Plauches)M, 27 
Morat M. pl3.3 
Mouflon, Vd. 2 
Moutier, Br. 4 
Muotathal, s%%,. 25 
Muri, Ar., B. 1 
Naters, Valais 24 
Nyon M. p13.4 
Oensingen 111P29 
Olten, Soleure 22 
Orbe, 1'd. M. II 
Or nout-Dessus, 

Vaud 8 et 26 

Iluttwil, 13r. 10 Suite page 32 

Voir page 84 rectification des foires. 
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1I°,. Mois 

1 Jeudi 
2 Vendredi 
3 Samedi 

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

10 Samedi 
46 

11 Dimaiidie 
12 Lundi 
13 Mardi 
14 Mercredi 
15 Jeudi 
16 Vendredi 
17 Samedi 

47 
18 Uiu . ui lis 
19 Lundi 
20 Mardi 
21 Mercredi 
22 Jeudi 
23 Vendredi 
24 Samedi 

48 
25 Dimanche 
26 Lundi 
27 Mardi 
28 Mercredi 
29 Jeudi 
30 Vendredi 

NU VLlII3ttE (C 

La "t'ous, -ýaiut 
Les Ti pasý, ( 1 's 
s Hubert GýE 
Lever du Soleil, 716 
23. Fête de la Péform. 14 
s Zacharie 
s Léonard 
s Achille 
s Godefroy 
s Théodore 
s Triplion 
Lever du Soleil, 
24. s Martin 
s Imier 
s Didace 
s Frédéric 
s Léopold 
s Otlimar 
s Grégoire 
Lever du Soleil, 

s Odon 

ý'' Ilisabet!; 
s Edmond 

ste Cécile 
s Clément 
s Cluysogone 
Lever du Soleil, 
26. ý, t'' 

C. ýtlicriýýý 
s Conrad 
s Jérémie 
s Sosthène 
s Saturnin 
s André 

Berne, les mardis pt. B. 
Bertuoud, les jeudis p. B. 
Bulle, 8,15,22 et 29 pB. 
Cbàteau-d'Oex 

les jeudis p. B. 
Einsiedeln, 

les samedis veaux 

727 

A, 
>OKP Co*( r.. pý 
-UN« 
lei 
? lel Arl 
el 
737 

PWE 
a«ýi 
ýct, 

747 

3: ý, 
^ 

tt 

l'I1liSo6fÈ5E8 

Il est bon de se pros- beau 
1743, d5 terner clans *la 

poussière quand on 
Coucher du Soleil, 17 h. 10 

dans Éý, d -h a vent 
(j, [jd E commis une 

4 faute; mais il pluie 
QyO n'est pas bon d'y 
rester. Ce sont toujours beau 

à l'apogée ceux qui 
1609, r] ýO ont eux- 

Coucher du Soleil, 17 h. 00 
QO mêmes le plus besoin 

Su 1%rieure (. - ; beau 

cp-14 d'in7ulgence 
qui se montrent les plus iin- 

Y placables envers beau 
a l'apogée les faibles. froid 

L'enance est, dit-on. le plus 
Coucher dit Soleil, 16 h. 53 

744. (D1.231 251 J-k, 

Z0 heu- (éclipse totale de lune 
ýý1? retcx temps de la vie, 

n 
au pér. c'est dommage et 

à l'aph., (-. ýd. 
qu'il fàzilé devenir (couvërt 
homme pour le savoir. Dans 
Coucher du Soleil, 16 h. 46 

2 12. Q5 E, Q-b. r, 'jw 
,e l'hiver froid 

CS%, 1i, C5®, fis, à l'apo;;. 
de la vie, chaque petit (pluie 

Y rayon de bonheur rem- 
plit l'âme de gratitude. pluie 

Marchés hebdomadaires aux Bestiaux 

Escholzmatt, 
les lundis veaux 

Fribourg, 
les lundis veaux 

Frutigen, 8,15 et 29 B. 
llérisau, les vendredis 

Il uttwil, les lundis veaux 
les mercredis pli. 

Langenthal, les lundis 
veaux; les mardis pB. 

Lausanne, 
les lundis veaux 

Lu`nisuNs 

1\ouv. lune 
le 2, à 17 h. 
43 minutes. 
Beau. 

Prem. quart. 
le 10, à 16 h. 
09 minutes. 
Beau. 

Pleine lune 
le18, à7h. 
44 minutes. 
Froid. 

Dern. quart. 
le 25, à2h. 
12 minutes. 
Froid. 

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

Le 22, le 
soleil entre 

dans le signe 
du Sagittaire. 

Du er au 30 
novembre les 
joursdécrois- 
sentde 73 mi- 
nutes. 

Langnau, lundis veaux 
Lucerne, les mardis 
Sierre, les vendredis pB. 
Sion, les samedis pB. 
Thoune, les lundis veaux 
\Villisau, les lundis pB. 
Yverdon, les mardis P. 
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Foires du 
Aarau 21 
Aarberg, Br., B. 

CI). p. B. et M. 14 
p. B. et M. 28 

Aeschi prèsSpiez 
B. 5, M. pB. 6 

Affoltern, Zr. B. 19 
Aigle, Vaud 17 
Altdorf, Uri B. 6, 

7.27,28, M. 8,29 
Andelfingen 14 
Anet, Berne 21 
Appenzell 13.7,21 
Auboune, Vd. 2 
Avenches, Vd. 14 
Baar M. for. 18,19 
Baden, Ar. 6 
Balsthal, M. p. B. 5 
Bâle, gr. foire 
du 27 octobre au 
11 novembre 

Bellinzoue, 
B. 14 et 28 

Berne, oign. 26 
grande foire du 
26 nov. -8 déc. 
forains du 
25 nov. -9 déc. 

Beromûnster 26 
Berthoud 8 
Bex, Vaud 1 
Bienne, Berne 8 
BreiteubacL S. 12 
Bremgarteu, Ar. 5 
l3rent, Vd. 

M. pB. 14 
Brienz, Br. 

M. pll. 14 et 15 
Brigue, Valais 15 
Brugg, Ar. 13 
Bulle, Fr. 8 
Büren, 13r. 21 
Carouge 

B. bouch. 5 
Chaindon, Br. 12 
Cham 28, M. 29 
Château-dYNsx 

B. 14, M. 15 

mois de Novembre 1956 
Chàtel-S t- Denis, 

Fr. 19 
Chaux-de-Fonds, 

Ni. 21 
Chiètres, Fr. 29 
Coire B 15 et 29 
Couthey-Bourg 

B. 2 
Cossonay 

M. pB. 8 
Coueet, Ni. 12 
Delémont, Br. 20 
Dielsdorf, B. 1'. 28 
Echallens, Vd. 

M. pB. 22 
Eglisau 8 
Einsiedeln 5 
Erlenbach, Br. 13 
Escholzmatt 

M. pB. 19 
Evolène B. 6 
1, 'raauetifeldB. 5,19 
Fribourg 

M. B. Ch. 5, P. 17 
Frutigen, Br. 

Il. Ldès 13Il. 
111.13.23 

Gessenay gr. B. 6 
M. 7, M. B. 14 

Goldau, Sw". 8 
Granges, S1. M. 2 
Guin M. P. 19 
Ilerzogehbuch- 

see, Br. 14 
llochdorf, Le. 21 
Interlaken B. 1 

M. 2et21 
Le Landeroh 19 
Langenthal 20 
Langhau, Br. 7 

M. pli. 2 
Laufen, Berne 6 
Laupen, Berne 8 
Lausanne B. 14 
Lenk, Br. 11.6,14 

dès 14 heures 
Lenzbourg B. 15 

Locle (Le) NI. 
NI - 13. veaux P. 13 

Loèche-Souste 13 
Lyss, Br. 26 
Martigny-ville 5 
Meiringen 19 
Messen, Si. :S 
Monthey, Vl. 14 
Morat \I. pB. 7 
Morges M. P. l 'à 
Houdon, Vd. G 
Moutier, Br. 8 
Muri, Argovie 12 
Naters, VI. 21 
Niederbipp 7 
lods, Br. 26 
Noirmont, Br. 5 
Nyon, Vd.; 11. pB. 1 
Oensiugen MP2G 
Olten, Soleure 19 
Orbe, Vd. M. 8 
Ormont-DessusM 
B. et marché aux 

taurillons 7 
Orou-la-ville 7 
Payerne, Vd. 15 
Pfüffikou Sw. 27 

M. 28 
PfSflïkon, Zr. G 
Porrentruy 19 

pB. 8 et 29 
Be roneilier 12 
lteinacll, Ar. I3. H 
liiggisberg 30 
Bolle M. 16 
Itomont, Fr. 20 
Saiguelégier G 
5t-I'rsanne 13 
Samen, Ow. 15 
Schaffhouse 13. G, 

20, M. 13.13,11.1Il 
Schiipfheim 14 
Schwarzen bourg 

Br. L 

Suite page 32 
1 

Voir paye 811 rectification des foires. 
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XII"'r Mois D1"CLM13RE C 1' 11rJ. 0 , 1i:. l--- s Lu A1SO\s 

1 Samedi s Eloi © dans ô Quel que neige Nouv. lune 
49 Lever du Soleil, 756 Coucher du Soleil, 16 h. 43 le 2, à9 11. 

2 Dimanche 1aUveiit. ste Bib. DJ 91' d écl. part. de soleil -12 minutes. 
Neige 3 Lundi s Cassien D' U, dd]+, 

ýQQ . 
4 Mardi ste Barbe t soit le passif de et venteux Prem. quart. 
5 Mercredi s Sabbas a(? déceptions de neige 

le 10, à 12 h. 

6 Jeudi s Nicolas Éjý l'année qui finit, on a clair 
51 min. Froid 

7 Vendredi s Ambroise a l'a ogée, QO toit- 

' 
ý 

Pleine lune 
le 17 à20b. 

8 Samedi Conception jours de l es- très - 06 minutes. 50 Lever du Soleil, 8°4 Coucher du Soleil, 16 h. 41 Froid. 
9 Dimanche 2meAv.. Ste Valér.. 0 là orter froid 

Q1 
poir 

_p 
Dern. quart. 

10 Lundi steEulalie 121, à l'actif de le . 24, à 11 h. 
11 Mardi s Damase dd, ê24 l'année qui 10 minutes. 
12 Mercredi - Epitnaque 

, ,, commence. Le gouver- très Dégel. 
13 Jeudi ste Lucie f,, neluent le plus conforme à 
14 Vendredi s Nicaise * la nature est celui qui se DÉCEMBRE 
15 Sauledi s Abram 4r, © dans 93, cp 

Y rapporte tire son nom 
51 Lever du Soleil, 810 Coucher du Soleil, 16 h. 41 de ce qu'il 

16 Dimanche 3m°Av., steAdélaïde , h' le mieux à la dispo- cp j était le 10c--e 

' 17 Lundi sLazare » , ý20°b, 0 sition du froid mois de l an- 
née martiale. 

18 Mar s Gratien b '` QI, peuple pour très 
19 ýIerc. di 4. Q. -T., sNémèse i-, © au périgée, c1ý froid Le 21 

le soleil entre 20 Je'idi s Philogone f, lequel il est établi. plus doux 
' dans le signe 21 Vendredi Q. -T., sTlloinas ,, 
hiver, d. e, commencement de l du Capricor- 

22 Samedi Q. s Flavien Q? E, f -k F. (solstice dé- ne. 
52 Lever du Soleil, 814 Coucher du Soleil, 16 h. 44 Jour le plus 

23 Dimanche 4' Âv., sDarob. b 
Quelque différence court. Coin- 

mencernent 24 Lundi sAdam et Eve 
OEL 

111°, d qqu'il pa- 
é 

de l'hiver. 
25 Mardi N 

,à 
la plus gr. long. E., gel Du ter au 22 

'26 Mercredi s Etieilne E, Yd (étoile du soir décembre les 
27 Jeudi sJean raisse entre les fortunes, il joursdécrois- 
28 Vendredi Les Innocents c dans ya une certaine sent de 18 n1 i- 

29 Samedi s Trophime d ý, d compen- neige nutes et d11 
) au 2.. 31, us 

53 Lever du Soleil 816 Coucher (lu Soleil 16 h. 49 
ý crois sentde4 

30 Dimanche D. a. Noël sDavid U sation de biens et de très minutes. 
31 Lundi s Sylvestre maux qui les rend égales. froid 
Berne, les mardis pt. 13. Marchés hebdomada ires aux Bestiaux Langnau, lundis veaux 
13erlhoud, lesjeudis p. B. I? scholztnatt, Iluttwil, leslundisveaux Lucerne, ' 4,11 et 18 
Bulle les jeudis p. B. les lundis veaux les mercredis pß. Sierre, les vendredis plt. 
Chàteau-d'Oex, Fribourg, Langenthal, les lundis Sion, les samedis p13. 

les jeudis p. B. 
Einsiedeln, 

les lundis veaux 
Frutigen, 6,13 et 27 B. 

veaux les mardis pB. 
Lausanne, 

Thoune, les lundis veaux 
Willisau, les lundis pli 

les s; ii dis veaux Ilérisau, les vendredis les lundis veaux Yverdon, les mardis l'., 
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Foires du mois de Décembre 1956 
Aarau 19 
Aarberg, Br. 

B. Ch. p. 11 M. 12 
p. B. M. 26 

Affoltern, Zr. 
B. et P. 17 

Aigle, Vaud 15 
Altdorf B. 18(419 

\I. 20 
Andelfingen 13.1-) 
Anet pB 19 
Appenzell 5 

B. 19 
Aubonne, Vd. 7 
Bellinzone, Ts. 

B. 12 et 24 
Berne, 

grande foire du 
2G nov. -8 déc. 
forains du 
23 nov. -9 déc. 
a\leitsehi- 
miirit» 4 

Berthoud, Br. 27 
Bienne 20 
Bulligen, Br. 13 

dis 13 heures 
Bremgarten 

Ag. 17 
Brugg, Ar. Il 
Bülach, Zr. B. 5 
Bulle, Fr. 6 
Buren, Berne 19 
Carouge 

B. bouch. 3 
Chlltel-St-Deuis, 

Fr. 17 
Ch. -de-Fonds 19 
Cbiètres, Fr. 27 
Cuire B. Ili, 29 

gr. foire 10-15 
Cossonay 

M. pli. 26 
Delémont, Br. 18 
Ilielsdorf, 13.11.27 
l: challens 

M. p. B. 22 

Eglisau, Zr. pß. 17 
Einsiedeln, B. 3 
Escholzmatt 

M. p13.17 
Frauenfeld, Th. 

M. B. 3, M. °. 
11. 

forains du 2 au 4 
Fribourg, foire 

St Nicolas 1 
11f. B. Ch. p. B. 3 
P. 15 

Frutigen, Br. 20 
Granres, S1. M. 7 
Gstaad B. 12 
Guin M. P. 17 
Ilérisau, App. 14 
lierzogenbuch- 

see, Br. 19 
Ilitzkirch, Le. 10 
Iloclidorf B. 3 
Iluttwil, Berne 5 

M. P. B. 26 
Interlaken M. 18 
Kerns, Ow. 6 
Le Landeron 17 
Langenthal 26 
Langrau, 13r. 12 

M. pß. 7 
Laufenbourg 

M. 21 
Laufon, Berne 4 
Laiipen, Br. 26 
Lausanne p. 13.12 
Leuzbourg 13 
Liestal, B. -c. 

B. 5 
Locle (Le) NI. 
NI. Il. veaux P. 11 

Lyss, tir. 24 
Martigny-Bourg, 

M. II., Porcs 
abattus (lard) 3 

Meirin_ý n 
M pJl 6 

Monthec 12 et 31 

Morat M. pB. 5 
Morges M. P. 26 
illoudon, Vaud 4 

M. foraiusimar- 
ché de 1\oél) 18 

Muri, Ar. B. 3 
Nyon pB. 6 
Olten, Soleure 17 
Orbe, Vd. M. 24 
Oron-la-Ville i; 
Iayerne, Vd. 20 
Porrentruy 17 

pB. 6 et 27 
Reich, ubach 11 
Iteinach, Ar. G 
ItomoaS, Fc. 18 
Saig- égier 3 
Sch:, rouse 'B. Il et 18 
Sch(Atlanil, Ar. 

B. 4 
Schirpfheir, 

ppli. 3,1i. 6 
Schwarzenburg, 

tir. 20 
Schwyz Ni. 3 

B. 10 
Sierre, VI. 10 
Sinn 22 
Soleure 10 
Sumiswald, M. 29 
Sursee, Lc. 6 
Thouue, tir. 19 

l'. 1,8et29 
Tramelan, Br. il 
Cuterseen 

M. p. B. 7et 18 
Uster B. 27 
\Veinfeiden Th. 

M. B. forains 12 
R'illisau P. M. 20 
\Vinterthour, 7, r. 

B. fi, M. B. 13 
Yi, erdoo, Vd. 26 
'/. olingue 20 
Zoug M. 4 
Z%N, cisimmen 13 

ý1 

Loir paye 84 rectification des foires. 
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! /L1 BS 
R'illisau, Le. 

Ni. P. 22) 
«'interthour, Zr. 

B. tett5 
I Scerdon, Caud 27 
Z, oliugue, Ar. 8 
Zurzach, Ar., 

M. P. 12 
Z«"eisimmen 5 

SUITE DES FOIRES SUISSES 
Unterseen, 13r. 

M. p. B. 2 
Uster, Zr. 13.31 
Vallorbe D1.12 
Vers-I'Eglise 14 
Viège 19 
Wangen s. A. 4 
ýVeinfeldrn, Th. 

DI. B. forains 9 
B. 30 

Nyon pli. G 
Oensingen, SI. 

M. 1'. 17 
Olten, Soleure 3 
Orbe, Vd. M. 13 
Oron, Vaud 5 
Ostermundigen 

voir Berne 
Payorne, \-d. 20 
Planfayon, I r. gr. 

mont. 5, M. B. 19 
Pouts-rte-Martel, 

(Neuchâtel) 18 
Porrentruy 17 

pli. 6 et 27 
Reconvilier, Br. 

gr. Ch. B., M. 3 
Reichenbach 

B. 17 dès 13 h.. 
M. B. 18 

Reinach, Ar. B. 6 
Itilfenmatt, Br. 
M. B., gr. mout. 6 

Iliggisberg 28 
Romont, l'i. M. B. 

gr. Ch. pont. 11 
Saignelrègier 4 
St-Blaise, Ni. 10 
Ste-Croix, Vd. 19 
St-Imier B. 21 
St-Nicolas, Vl. 28 
St-Crsanne, Fête 

du village 30 
Schaffhouse 

B. 4et18 
Schottland B. 18 
Schwarzeubourg 

Br. M., B. 20 
Schwyz B. 3 
exposition 11.25 

Sembrancher 29 
Sissach, B. -c. 11.26 
Soleure 10 
Stalden, V1.27 
Sumiswald 28 
Sursee, Le. 17 
Thoune, Br. 26 

I'. 8et15 
marchè-contra 
taur. de reprod. 
dbýhut sept. 

I raine Lui, Br. 19 
Troistorrents1111 
Trub, 13r. B. 13 
Unter-A: geri. Zg. 

M. 2, M. B. 3 
Unterseen 

M. p. B. 7et21 
Uster, Zr. B. 27 
Val d'illiez, B. 22 
Viège, Valais 15 
\Veiutelden, Th. 

13.12 et 26 
\Villisau, Le. B. 

I' M graines 20 
\Vinterthonr. Zr. 

B. 6 et 20 
\Volhusen, Le. 17 
Vverdou, Vd. 25 
Zermatt 22 
Zofingue, Ar. 13 
Zoug, taur. repr. 

rare brune 5,6 
Zurzach M. P. 3 
Zweisimmen 4 

lailüor(ý glu 11 21 
M. forains 1_l-21 

St-Imier, M. B. 
forains 19 

Ste-Croix. 4'd. 17 
Schaffhouse 

B. 2 et 16 
Scli iftland, Ar. 24 
Schüpfheim 4 

p B. 1 
Schwarzenbourg --- \\'illisau, bI. P. 2't 

Ai It1l. 
Ciène, Cl. 3o 
Wein[elden, Th. 

B. 11 et 25 
Willisau, Lc. 2G 
«'iuterthour, Zr. 

B. 5 et 19 
R'olhusen, Lc. 9 

1 l'verdou, \'d. 24 
Zolingue, Ar. 12 
Zoug M. for. 2 
Zweisimmen 3 

marché-conc, - 
taur. rvpr. 18-19 

MAI 

SchafThouseB, 1.15 
M. B. 22, : 11.33 

Schüftland.: lr. 1 
Schüpfheim, Le. 

pB. 7,13.17 
Schwarzenbourg 

11 
Schwyz 7 
Sembrancher 18 
Sentier (Le) A1.19 
Sépey (Lc)1'd. 11 
Sierre, \"alais 28 
Signau, Br. 31 
Sion 5,12 et 26 
Sissach B. 16 
Soleure 

M. B. for. 14 1 Stalden, yl. 8 
Sumiswald, Br. 11 
Sursee, Le. 28 
Thoune 9 

P. 19 et 26 
Tourtemagne 14 
Tramelan, Br. 9 

«'interthour. Zr. 
M. 13.3, B. 17 

R'otilen, Ag. 7 
l'verdon, Vd. 21.1 
'!, o(ingue, Ar. 3 
Zoug, M. for. 21 
Zurzarh, )I. P. 28 
Zweisimmen 

B. de reprod. 2 

SEPTEMBRE 
Lauprn, 13r. 19 
Lausanne B. 12 

ComptoirSuis- 
se du 8 au 23 

Lausanne 
Marché-conc" 
taureaux de re- 
production pen- 
dant le Compt. 

Lauterbrunnenl9 
Lenk, Br. 13.3 (le 
14-1 7 h., M. pB. 29 

Lenzhourg B. 27 
l'es Mosses 21 
Liesta1.13 -c. 13.12 
LocleiLel, M. pB. 

foire cant. 13.11 
Lcss, Br. 24 
Mallerap, Br. 24 
Malligup-cille24 
Meiringen, Br. 26 
Montfaucon 

M. B. gr. Ch. 10 
111onthcy, Vl. 12 
Morat M. pB. 5 
Moi-ges M. P. 19 

ýNlontlon, Vd. 4 
Monticr. 6 
Muri,: lr. B. 3 

MARCHÉS 
Aarau, Argovie le samedi 
Aarberg, Berne, le mercredi 
ligie Vaud, le samedi 
Altstiitten, st-Gall le jeudi 
Aubonne, Vaud, mardi et samedi 
Baden, Argovie, mardi et samedi 
Bâle, tous les jours, vendredi mar- 

ché aux poissons. 
Balsthal, Soleure le vendredi 
Bassecourt, le jeudi 

ocrOeRE 

Omn-la-Ville 3 
l)rsières 4 et 18 
Payerne, Vd. 18 
Planfayon, Fr. 17 
Ponts-de-, Nlartel, 

(Neuchâtel) 29 
Porrentruy 15 

p13.4,? 5et31 
Rarogne 27 
Reichenbach. Br 

Ni. I3. :i et 1G 
B. 15 di"s 13 h. 

fteiuach, Ar. 4 
Riddes, VI. 27 
Riggisberg 2G 
Romort, Fr. 16 
Saignelégier 
M. B. P. B., Ch. 1 

Sarner I3.3 
Ni. B. 17 

St-Gall, OL: 11,1, 
foire suisse 
d'agrirullnre et 
de I'irduý, tric 

Berne 18 ` 
Sctiwarzenegg, 

tir. 
Schwyz M. B. ex- 

position p13.15 
foire catit. aux 
taureaux re- 
producteurs 17 

Sempach-gare 22 
Sentier (Le) M. 6 
Sépey (Le), Vd 

5et2G 
Sierre, Vl. 8,22- 
Siguau, Br. 18 
Sigriswil, Br. 5 
Simplon, VI. 13.5 
Sion 6,13 et 20 
Sissach B. 31 
Soleure 

b1.13. forains 8 
Spiez, Br. 8 
Stalden, VI. 10 
Sursee, Le. 15 
Thoune, Br. 17 

I'. (i et 27 
Tramelau, Br. 10 
Trubschachen 

B. 1 
Unterseen, Br. 

M. 1) B. 10 
Uster, Zr. B. 25 
Vallorbe M. 20 
Fers-I'Eglise8.26 
Vevey M. 23 
\-iè e, VI. 8 
Wald, Zr. NI. 13.30 

M. 31 
\1'angen s. /: A. Itt 
\\'attenwil, Br. 3 

Neiufelden 
B. 10 et 31 

R'illisau 2 
\Vinterthour 

B. Get18 
\Vohlen, Ar. 22 
Yverdon, Vaud 30 
Zofingue, Ar. 11 
Zoug M., forains8 
Zweisimmeu B. 2, 

24, M. p. B. 3,2;; 

NOVEMBRE 
Schwyz 12. 
SépeyýLe), Vd. 23 
Sierre, Vl. M. B. 26 

M. 27 
Signau, Br. 15', 
Sigriswil, Br. 13 
Sion 3,10 et 17 
Bissach, B. -c. 14 
Soleure 12 
Stallen, VI. 7 
Stans, Nw. 141 
Sumiswald, Br. 2 
Sursee, Le. 5 
Thoune, Br. 14, 

P. 3 et 21 
Tramelan. Br. 13' 
Travers, NI. M. 1 
Trubschachen 

Br. p. B. P. 26 
Unterseen 

NI. p11.2et 21 
Uster, Zr. Jl. 11.29 

M. 301 
Vevey, M. 27 
Viège, Valais 12 
Weinfelden, Th. 

for. 14, B. 28 
\Villisan 29 
R'interthour 

M. B. 8, B. 221 
\Volhusen 12 
Vverdon, Vd. 27' 
Zofingue, Ar. 8' 
Zurzach M. P. 5 
Zweisimmen 

B. 15,111. p. I1.16 

HEBDOMADAIRES 
Bel]iniuue, lv samedi 
Berne, le mardi et samedi ; 

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

Bertheud, Berne le jeudi 
Box, Vaud le jeudi 
Bienne, Br., mardi, jeudi, samedi 
Brassus, Vaud le vendredi 
Brigue le jeudi 
Bulle, le jeudi, si Ute le mercredi 

SUISSES 
Buren, Berne, le mercredi 
I: hüteeu-d'OEx, jeudi, si ft'ýte merrr. 
Cbfitel-St-Denis, Fribourg lundi 
Chaux-de-Fonds, mercredi et 

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

aux grains, si fête, mercredi 
Estavayer, Fribourg. le mercredi 
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MARCHÉS HEBDOMADAIRES SUISSES (Suite) 1 
Fribourg le lundi (si fête le mardi), 

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

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

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

et le mardi du 15 mai au 30 nov. 
Langenthal, lierne, lundi et mardi 
Langeau, lierne le vendredi 
La Tour de Peilz, le lundi et jeudi 
Laupen, Berne le lundi 
Lausanne, Bd de Grancv, lundi et 
jeudi, légumes; Av. d'Echalleus 

et Chaillv, mardi, vendredi, légn- 
nies; mercredi et samedi gd mar- 
ché; le lundi matin petit bétail 
(après Pâques et Pentecôte, le 
mardi an lieu du lundi) 

Liestal, Bâle, mardi et vendredi 
Luele (Le), NI. saitiedi, si fête vend. 
Lucens, Vaud le samedi 
Lucerne, mardi et samedi 
ylartignv-Bourg et Ville, le lundi 
yleiriugeu, Bertin le jeudi 
Monthey, Valais le uni redi 

Moutreux, Vd., mardi et vendredi 
Morat, Fr. mercredi et samedi 
Morges, mercredi, samedi matin 
Moudon, \'d. mardi, marché aux lé- 

gutnes et tous prod. maraîchers 
vendredi, petit marché. 

Moutier, Berne, merci-edi et samedi 
Neuchâtel, mardi, jeudi, grand 

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

ché aux grains. 
Saalleu 1Gessenay) P. B. vendredi 
Saignelégier, Berne le samedi 
Ste-Croix, Vd., mercredi et samedi 
st-Gall' le samedi, légumes. 
St-Gingolph, le samedi 

St-Imier, le mardiet le vendredi 
St-Maurice, Valais le mardi 
Schalihouse, le mardi et vendredi 
Schwyz, le samedi 
Sierre, VI , mardi, le vendredi 

Il., pt. B., si fête le jeudi. 
Sentier (Le), Vaud le jeudi 
Sion, Valais le samedi 
Soleure mercredi et samedi' 
Sonvilier, Berne le vendredi 
Tavannes mercredi et samedi 
Thoune, le samedi porcs, sauf les 

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

Traelau le vendredi 
Vallmorbe, Vaud le samedi 
Versoix, Genève, mardietveadredi, 
Vevey, Vd., le mardi et le samedi 
Villars s/Ollon, mardi et samedi 

fruits et légumes. 
Vil, st-Gall chaque mardi 

R'intertliour, mardi et vendredi 
Vverdon, Vaud mardi et samedi 
Zofingue, Ar. le samedi matin' 
Zoug, mardi, sam. marc. auxgrains 
Zurich, le mardi, jeudi, vendredi 
Zweisimmeu, Br. lejeudi (sans Il. ) 

FOIRES ÉTRANGÈRES pour 1956 
(Etablies d'après les règles pratiquées jusqu'à présent et publiées sous toutes réserves. ) 

JA\\IER Gaillard, Il. -5.16 St-Laurent, J. 7 Chaunirrrv-,. 1. t1 
Aix-les-Bains2, IG Grenoble, lsi, te I St Vit, Doubs 18 Clerval, Doubs 14 
A mancey, Dbs. 5 
Aoste, Italie 

. ir. marché art. 
eu bois 31 

Arbois, Jura 3 
Arintbod, Jura 3 
Baume - les- Da- 

ines, Dbs. li, 19 
Belfort, 111-lihin 

B. Ch. M. let Iti 
Bel legarde, Ain 12 

gr. foire aun. 
Besançon, Dbs. 9 
Bletteraus, J. 17 
Bous, 11. -S. 2 
Bouclans, Dbs 4 
Boarg, AioB. 4,18 
Chalon s/Sne 13 
Champagnole 10 
Châtillon, Ao. 
ch. luudi marché 

Chaumergy, J. 10 
Clerval, Dbs. 10 
Coligny, Ain 17 
Cruseilles B. 4 
Delle, 11. -R. 9 
Delle, Jura 12 
Douuas, Ao. 11.31 
Evian-les-Bains 2 
Ferrette, 11. -R. 3 
Fraisaus, jura 4 

marin, venor. Ii. nanns, jura 7u Cluses, 11. -5.20 
Jussey, ll. -Sne: 31 Sallanches 14 Coligny, Ain 21 
Le Deschaux, J 18 Sancey-le-Grd 23 Collonges-Fort 
LesEcheiles, S. l7 Sellières, Jura 11 de I'F. cluse, A. 15 
L'Isle, Doubs 16 Taninges 7,19 Cruseilles, B. 
Lons-le-Saunier'; Thouon, 11. -S. 5 Delle, B. -lt. 13 
Maiche, Dbs. 19 Va1eace3,11.2,16 Dôle, Jura 9 
Mégève, Il. -S. 6 Vercel, 

-Doubs 
2 Donnas, Ao. M. 1 

Mirecourt, 9,23 FE%Rii,; R Ferrette, Il. -Ii. 7 
MOntbéliard, D31 

. ti uebelle, S. 9 Fraisans, Jura 1 
Menllleur, J. 13 Amance,, Dbs 2 Gaillard, ll. -S. 15 
Mootmé1ian. S. 30 

. Arnl, hiou, ll. S. 13 Gendrey, Jura 2 
Morteau, D. 3.13é Aoste, Italie 7 Gex, Ain 7 
tail Bles mardis Arbois, Jura 7 Grenoble, chaque 

Morziue, B. -S. 27 Arinthod, Jura 7 mardi, veudr. B. 
Mo0tiers, S. 9,23 Ballaison, Il. -S. 6 Jussey, ll. -Sne28 
Mulhouse I'.: 3 Baume- les -Da- 

LeDeschaux 15 
I3. chaque lundi mes, Dbs. 2.16 L'Isle, Doubs 20 

Pérouge, Ain 28 13elfarrtCh. B. M. 6, '20 Lons-le-Saunier2 
Poligny, Jara 23 Bellr"garde,. 111 2 Maiche, Doubs il; 
Pontarlier, 12,26 13esançon, l)bs, 13 Mirecourt 13,27 

marc. ch. jeudi Bletterans, J. 21 Montbéliard, D28 
Pont-du-Bourg, Iloëge, ll. -S. 28 Montfleur, J. 1: 3 

Ain B. 30 Bons, Il. -S. 6 Montriond, 13,27 
Pont de Boide 3 13ouclans, Doubsl Morteau, Doubs 7 
l'ont-St-Martin, 13ourg, Ainli. 1,15 B. ts. lesmardis 

Aoste 7 Chaton s/Saône Moûtiers, S. 20 
Rigney, Doubs 3 cuir, Il. 10, sauv. 27 Mulhouse P. 7 
St-Amour, Jura2 Champagnole 14 B. chaque lundi 
St-Claude. Jural4 Châtillon, Ao. Orchamps, J. 8 
St-Jeoire, 5 et 13 ch. lundi marché Poligny, Jura 27 

Pontarlier 9,23 Baume - les - Da- 
march. ch. jeudi mes, Dbs. I, 15 

Pont-de-Roide, 7 Belfort, B., ch. 
Pont-St-Martin, M. 5 et 19 

Aoste B. 4 Bellegarde, Ain1? 
Rigney, Doubs 7 gr. f. -ire : uni. 
St-Amour, J. 4 Bel levai] X, 11-s 30 
St-Claude, J. 11 I3esançor, Dbs. 12 
St-Jean de Mau- Bletterans, J. 20 

tienne, S. Il Borge 13 et 20 
St-Paul, Il. -S. 3 Bonneville 14 
SL Triviers-rte- lions, ]1. -S. i; 

Courtes, Air 6 Soudans, Dbs 7 
St-Vit, Doubs Ii; Bourg B. 7et21 
Salins, Jura 20 Chalon s/Sue 9 
Samoýýns, II -S. t t; hambave,, o. 31 
Sauce y-le-Grand, Champagnole 13 

Doubs 
ières, Jnra 

22 
2 

Châtillon, Au. 19 Selèr 
n i. lundi marché Taninges s 2,98 6 Chaumergy J. 10 

Jura 10 
2 Chevenoz 13.20 

Thoron, Clerval Doubs 13 
Valence, B. 6,20 Cluses !; et 26 
Vercel, 

Il 
Doubs 

.14,28 
Coligny, in 

B. Viry, I 
Viuz-en-Sallaz, 4 boeufs gras 21 

. LUtS Delle, B. -R. 12 
Amaucey, Dbs 1 Ddle, Jura 8 
Amphion 11.8.12 Douvaine, il. -S 28 
Aoste, Italie 6 Draillantll. -S. 12 
Arbois, Jura 6 Evian, 11. -S. 5 
Arinthod, Jura 6 Ferrette G et 20 
Aromas, Jura 8 Fraisans, Jura 71 

Abréviations. - Foires étrangères : Fr. (France). - D. ou Dbs. (Doubs). - Dr. (Drôme). - H. -R. (Haut-Rhin). 
]. (Jura). - H. -S. (Haute-Savoie). - H. Sne (Haute-Saône). - S. (Savoie). - Ao. (Aoste). 
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Gaillard, H. -S. 21 Aiguebelle, S. 3 Nlaiche, Doubs 19 
Gex, Ain 1 et 27 Aime, S. 2G Nlégève, H. -S. G 
Grenoble 21-31 Amancey, Dbs 5 Mirecourt, Vos- 

bétail 24 Aoste, g. marclié3 ges 9,23 
13. mardi, vendr. Arbois, Jura 3 Montbéliard, D24 

Grésy, Savoie 20 Arinthod, Jura 3 Monttleur, J. 13 
Jussey, 11-Sne27 Baume-les-Da- Montmélian 30 
Le Biot, Il. -S. 15 mes, Dbs. 5,19 Morteau, Dbs. 3 
Le Deschaux 21 Belfort, 11'-Rhin B. ts. les mardis 
Les Gets, Il. -S. 24 2,16 Moûtiers, S. 2 
L'Isle, Doubs 19 Bellegarde, AinS Mulhouse P. 3 
Lons-le-Saunier 1 Belvoir, Doubs 5 B. chaque lundi 
Lullin, f1. -S. 26 Bernex, 11. -S. 14 Nus, Aoste 2G 
Maiche, Douhs 15 Besançon, Dbs. 9 Orchamps, J. 11 
Mieassy fi. 20 Bletterans, J. 17 Passy, Il. -S. 20 
Mirecourt 12,26 Boége, H. -5.3,24 Pérouge, Ain 21 
Montbéliard, D. 27 Bonneville 3 Petit-Rornand 10 
Mouttleur, J. 13 Bons, If. -S. 2 Poligny, Jura 23 
Montriond 12,2G Bouclans, Dhs. 4 Pontarlier 12,2G 
Morteau, Dhs. G Bourg B. 4 et 18 ch. jeudi marché 

B. ta les mardis Brusson, Aoste 6 Pont-de-Roide, 3 
Morzine, H. -S. 17 Cercler, 11. -S. 16 Pont-St-Martin, 
Moiltiers, S. 5,19 Challanrl-S'-An- Aoste B. 7 
Mulhouse P. G selme, Ao. 21,23 Riguey, Doubs. 3 

B. chaque lundi Chalon S/ S. 13 St-Amour, J. 7 
Nus, Aoste 24 Champagnole 10 St-Claude, J. 4 
13rchamps, J. 14 Chétillon, Ao. St-Félix, S. 15 
Poligny, Jura 2G ch. lundi marché St-Gerais, Mn 10 
Pontarlier 8,22 Chaumergy, J. I4 St-Geivais"11. -S. 7 
eh. jeudi marché Clerval, Dbs. 10 S'-Jean-d'Aulpb, 

l'ont-du-Bourg, Cluses, H. -S 9 11. -S. 4 
Ain B. 15 Coligny, Ain 17 St-Jeoire let 1: 3 

Pont-de-Roide, Collonges-sort St-Laurent, J. 7 
Doubs G et 20 de l'Ecluse, A. 23 St-Paul, IL-S. 30 

Pont-St-Martiu Comhloux, ll-S 1G St-Pierre, Ao. 25 
Aoste 21, B. 3 Cruseilles 13.4 St-Trivier-de 

Rigney, Doubs G Delle, 1f. -R. 9 Courtes, Ain 2 
Rapt, Vosges 21 Dôle, Jura 12 St-Vincent, Ao. 28 
St-Amour, J. 3 Roncier, Jura 1G Sl-Vit, Doubs 18 
St-Claude, J. 10 Faverges, 4 et 18 Salins, Jura 1G 
St-Félix, S. B. 1 Ferrette, 11. -R. 3 Samoëus, H. -S. 4 
St-Genis Pouilly, Flumet, S. 3,17 Saucev-le-Grand, 

Ain 10 Fraisaus, Jura 4 Doubs 25 
S'Jean-d'Aulph. l Gaillard, If-5.21 Scionzier, ll. -S. 25 
St-Jean de Mau- Gendrey, Jura 5 Sellières, Jura 11 

vienne, S 23 Gex, Ain 311 Seytroux, iLS.: 30 
St-'I'risier-de- Grenoble. grande Taninges, ll: S. 26 

Courtes,: \iil 12 foire du 1-7, B. Thonon, H. -S. 5 
St-Vit, Doubs 21 mardi, vendredi Ugine, Savoie 21 
Salins, Jura 19 Grésy, Savoie 25 Vacheresse 13.17 
Sallanches 3,21 Groisy - le- l'lot, Vailly, H-S 13.30 
Sancey, Doubs 28 lite-Saône 9 Valence. B. 2,16 
Sellières, Jura 14 Ilabère-Lullin 4 Valpelline, B. 18 
Taninges 8,22 Jussey, H. -Sne74 Vercel, Dbs. 2 
Thônes 19 et 31 La Roche, Il-S 12 
Thonon, H. -S. 1 foire autos, mach. MAI 
Valence, Drôme3 agr., exp. coin. Abbevilliers 15 

B. 5 et 19 27 avril - ter niai Abondance 28 
Vercel, Dbs. S, 31 Le Biot, H. -S. 10 Aiguebelle B. t 
Villers-Farlay 30 Le Deschaux 18 Aix-les-Bains 3 
Ville-du-Pont 7 LeLyaud, H. S. 28 Alheriville 3,17 
Vitizier, H. -S. 31 Le Reposoir 30 Allinges B. 28 
Vulhens-au-Vua- Les Et-helles 3 Amancey, Dbs. 3 

elle, I1. -S. 16 Les (louches 1G Autey-Saint-An- 
-- Les Ronsses, J. 16 dré, Ao. B. 4 

AVRIL L'Isle, Doubs 1G Aoste 14 et 28 
Abondance 20 Lotis le Saunier.; Arbois, Jura 1 

Arinthod, Jura 1 Le lüot 9 Sancev-le-Grand,! 
Aromas, J. 8,28 Le Ch9ble, H. -S. 1 Doubs 23 
Ayas, Aoste 19 Le Deschaux 16 Sciez, H. -S. 21, 
Baume -les -Da - Les Echelles 22 Segny, Ain 21 

mes, Dbs. 3,17 Les Fourgs, D. 22 Selliirres, Jura 9 
Belfort Ch. fi. M. Les Housses 28 Servoz, ll-S. 26' 

7 et 21 L'Isle, Dbs. 21 Taninges, ll-S. 9, 
B(, llegarde, Ain: t Lons-le-Saunier3 Thoiry, Ain 30 
Bellevaux B. 25 Lugrin, H. -S. 9 Thèmes, S. 7 et 19 
Bernez, I1. -S. 14 Lullin, H. -S. 1) Thonon, H. -S. 3 
Besançon, Dbs. I4 Maiche, Dhs. 1î Ugine, S. 14 
Bletterans, J. 15 . larigiiier 2 et 16 Valence 3, B. 7,21 
Bouge, I1. -S. 29 Mégève, Il. -S. 28 Vercel. Doubs 7 
Bois-d'Amont, J. Mégevette, IIS 16 Verraý'es, Ao. B?: i 

B. M. 21 Messery-Essert, 4 Verres, Piéni. 29 
Bonnevaux 2 Mieussy B. 21 Ville-du-Pont 17 
Bonneville 8,22 Mirecourt 1! a, 28 Villers-Farlay 30 
Bons, I1. -S. 7 Moutbéliard, D29 Viuz-eii-Sallaz 7 
Ilouclans, Dbs. 2 loulfleur, J. 14 
Iiourg, Ain13.2,16 Montmélian tous JU IA 
Cernex, Il. -S. 21 les lundis' Abondance, LIS 6 
Chalon s/ S. 11 Montriond, ll-S 7 Aiguebelle, S. G 
Chambave, Ao. 26 Aime, Savoie :i . Morez, Jura 7 

Aix-les-Bains5.6 Chamonix, Mill. Morgex, Aoste 22 `8 et Chevaux 15 Morillon, ll. -5.14 
Albertville 14,, 

Champagnole 8 Morteau Amancey, J. î Dbs. 1 
Chapelle-d'Abon- Arbois, Jura n 13. ts. les mardis dance (La) 13.16 DloÙtiers, 5 14.28 Arinthod, Jura 5 
Chatillon, Ao. 7,21 . tlhoilse l'. 1 Aromas, J. 8 
ch. luudi marche B. chaque lundi Baume- les- Da- 

Châtillon B. 26 Mulhouse- ries, Dbs. 7" 21 
Chaumergy, J. 12 Dornach 6,7,10 Belfort 4 et 18 
Chevenoz, ll-S. 9 12,13, dès 18 h. Ilellegarde, Aiii 7 
Clerval, Doubs 8 Nus Aoste 21 Besançon 11 
Cluses, Il. -S. 21 Drcham J. g Bletterans, J. 

ý 
19 

Coligny, Ain 1:; ps', Boège, ll-S. 12, _6 
Côte d'Arbroz, Perrignier. IIS11 Bons, 11. -S. 4 

H. -S. 9 et 23 Poliquy, J. 28 Bouclais, Dbs. G 
Cruseilles B. 2 Pontarlier 9,2! t Bourg B. 6 et 20 
Delle, 11. -R. 14 eli. jeudi marche Challand-St-Au- 
Dôle, J. 21 au 25 l'omit-du-Bourg, selme, Ao. 12,13 
Evian, H. -S. 14 Ain Il. 18 Chalon s/SaAmie 
Faverges 16,30 Pont-de-Ifoide 1 Foire-exposition 
Ferais, Aoste 7 1ont-St-Martin, du 9ail 16. B. 8 
Ferrette, H. -R. 1 Ao. 3,19 B. 5 Foire de la St 
Féternes, Il. -S. 1 Reignier, ll. -S. 11 Jean du 23 juin 
Flumet, S. 155i, 29 Iteyvroz B. 21 au 23 juillet, 
Fraisans, Jura 2 Rigney, Doubs 1 Sauvagines 25 
Frangy, Il. -S. 3 Rochette, Savoie Chamonix 4 et 20 
Gaillard, H. -S. 15 B. ts les merer. Champagnole 12 
Gex, foire-con- Rumilly, ll. S. ), 31 Chétillon, Ao. 12 

cours (date var. ) St-Amour, J. :i ch. lundi marchéi 
durée trois jours St-Claude, J. 12 Chaumergy, J. 9 

Gignod, Ao. B. 7 St-Gerais, Ain 22 Clerval, Doubs 12 
Grand - Ilornand St - lh ruais- les - Cluses, H. -S. 4 

I1. -S. 2,16et: 30 Baies, 11. -S. 10 Coligny, Ain 19ý 
Grenoble 13. mar- S'-JeamrAiiiFih28 Crest-l-oland 21: 

di et vendredi St-Jean deGouv"8 Cruseilles B6 
Hôpitaux-Neufs, St-Jean-de-Mau- Delle, 11. -R. 11 

Doubs 21 rieune 25,26 I)ôle, Jura 11 
Issime, Aoste 2 St-Laurent 5,19 Donnas, Aoste 4 
Jougne, Doubs 25 St-Trivier-de Doucier. J. 16 
Jnssey, IL-S+ue29 Courtes, Ain 28 Douvaine, Il. -S. 7 
La Iiaume, H-S15 St-Vit, Doubs 26 Draillant 1 et 15i' 
La(: Iusaz, ll-5.31 Salins, Jura 22 Ferrette, Il. -Il. ;; 
La Veruaz (Jotty) Sallanches 5,26 Fontainemore, 

11. -S. 13.4 Samoëns, 11. -S. 2 Aoste pli. 2 



Fraisans, Jura 6 
Gaillard, H. -S. 11 
Gendrev, Jura 7 
Gex, Ain 1 
Grd-Bornand 13 
Grenoble 

B. mardi, vendr. 
Grésy, Savoie 25 
Jussey, H. -Sne 26 
La Clusaz, H. -S. 1 
La Hoche- 

sur-Foi-on chev. 21 
La Bochette, 

H: S. 6,13,20 
La Sa 1 le, Ao. 6,20 
Le Biot 1 
Le Deschaux 20 
Les Ilouches 6 
Liliaune, Ao. 11 
L'Is1e, Dbs. 18 
Loos-le-Saunier? 
Maiche, Dbs. 21 
Massongy, S. 25 
Mégève, Il. -S. 25 
Mirecourt 11,25 
Montbéliard, D26 
Montlleur, J. 13 
Montmélian, S. 4 
Morteau, Doubs 5 

B. ts. les mardis 
Morzine 8 et 22 
Moûtiers, S. 25 
Mulhouse P. 5 

B. chaque lundi 
Orchamps, J. 13 
Poligny, Jura 25 
Pontarlier 14,28 
marc. ts. les jeud. 
foire St-Jean 28 

Pont-de-Roide 5 
Pont St-Martin, 

Aoste B. 2 
Rigricy, Doubs *5 
St-Amour, Jtira 2 
St-Claude, J. 11 
St-Genis-Pouilly, 

Ain 11 
St-Gervais, IIS II 
St-Jean-de-Mau- 

rienne 21,22 
St-Jeoire, 6 et 15 
St-Laurent 2 
St-Vincent, Ao. 5 
St-Vit, Doubs 20 
Salins, Jura 18 
Sallanches 9,30 
Samoéns 6 et 20 
Sancey-le-Grand, 

Doubs 27 
Sellières,. lura 13 
Strasbourg, foi- 

re-kermesse (lu 
23 juin -15 juif. 

Taniiiges 1h, 28 
Tervai, Jura 9 
Thônes, 11. -5.4,16 
Thonon, Il. -S. 7 

Valence B. 4,18 Morteau, Dbs 3 
Vercel, Dbs 4 B. les autr. mard. 
Vinzier, 1f. -S. 30 Moûtiers, S. 9 
Viry, If. -S. 25 Mulhouse P. 3 
Vulbens-au-Vua- B. chaque lundi 

Che, Il. -S. 7 grande foire du 

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

mes, Dbs 5 et 19 
Belfort Ch. 

et M. 2 et 16 
Bel Iegarde, Ain 5 
Bellevaux, Il. -S. Poulains 12 
Besançon, Ubs. 9 
Bletterans, J. 17 
Boëge, ll-S. 10,31 
Bonneville 10,24 
Bons, Il. -S. 2 
Bouclans, Dbs 4 
Bourg B. 4 et 18 
Chalon-s/Sne 13 

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

Champagnole 10 
ChàlilIon, Ao. 
ch. lundi marché 

Chaumergy, J. 14 
Clerval, Doubs 10 
Coligny, Ain 17 
Delle, I1. -R. 9 
Dôle, Jura 12 
Doucier, Jura 16 
Evian, I1. -S. 2 
Faverges, 11. S. 18 
Ferrette, B. -lt. 3 
Flumet, S. 3,17 
Fraisans, Jura 4 
Gaillard, ll. -S. 11 
Gex, Ain 3 
Grand - Bornand, 

B. M. poulains 30 
Grenoble, 

B. mardi, vendr. 
Grésy, Savoie 2 
llabère-Lullin 10 
Jussey, ll. -Sne 31 
Le Deschaux, J. 18 
La Itoche-sur- 

Foron ehev. 5 
Les I? chelles S. 31 
L'Isle, Doubs 1G 
Lons-le-Saunier. ) 
Maiche, Douhs 19 
Maxilly B. 23 
Mirecourt 9,23 
Monthéliard, D31 
Montlleur, J. 13 

L)2juill. -12août 
Orchamps, J. 11 
Poligny, Jura 23 
Pontarlier 12,26 
M. t^ les jeudis 

Pont-de-Roide 3 
Pont-St-Martin 

Au. B. 7 
Rigney, Doubs 3 
St-Amour, Jura 7 
St-Claude, J. 13 
St-Jeoi re, li. -S. 11 
St-Laurent 7 
St-Paul, fi. -S. 26 
St-Trivier-de- 

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

Doubs 25 
Sellières, Jura 11 
Strasbourg, foi- 

re-kermesse du 
23 juin - 15 juil. 

Taninges, il. -S. 
26, poulains 1G 

Thonon, 11. -S. 5 
Valence 3,13.2,16 
Vercel, Doubs 2 
Ville du l'ont 2 
Viuz en Sallaz 2 

Clerval, Doubsl4 
Cl uses, Il-5.13,27 
Coligny, Ain 21 
Collonges-Fort 

de l'Ecluse 31 
Cruseilles B. 1 
Delle, I1. -R. 13 
Dôle, Jura 9 
Douvaine, H. -S. 6 
Draillant, H. -S. 4 
Evian. 1l. -S. G 
Faverges 1,29 
Ferrette, H. -R. 7 
Féterues B. 16 
Fillinges B. 11 
Flumet, S. poul. 1 
Fraisans, Jura 1 
Gaillard, li. -S. 29 
Gendrey, Jura 2 
Gex, Ain 7 
Gd-Bornand 8 
Grenoble, Isère 

15 au 31. B. Net 
t'mardis, vendr. 

Jougne, Doubs 25 
Jussey. It. -Sne 28 
La lioche-sur- 

Foron ch. 2,16 
L'lsle, Doubs 20 
Lons-le-Saunier 2 
Maiche, Dbs 16 
Mégève, H. -S., 

poulains 2,3 
Mieussy B. 20 
Mirecourt 13,27 
Montbéliard D. 28 
Montlleur, J. 13 
Morteau 7 

AOCT 
AiguebellelG, B. 7 
Albertville, S. 2 
Allinges, S. B. 17 
Amancey, Dbs 2 
Audilly, fl -S. 21 
Arbois, Jura 7 
Arinthod, Jura 7 
Aromas, Jura 8 
Baume - les - Da - 

mes, Dbs. 2,23 
Beaume, Dbs. 13 
Bel fort, Il "11.6,20 
13ellegarde, Aiu 2 
Besançon 13 
Bletterans, J. 21 
Boëge, 11.5.14,22 
Bois d'Amont, 

Jura M. 20 
Bons, II. -S. 6 
Bouclans, Dbs. 1 
Bourg, AinB. 1,14 
Cercier, Il. -S. 27 
Chalon s/S. B. 10 
Champagnole 14 
Châtillon, Ao. 
rh. 1undi marche 

Chaume gy, J. 11 

B. ts. les mardis 
Mulhouse P. 7 

B. chaque lundi 
grande foire du 
22juill. -12août Orchamps, J. 8 

Poligny, Jura 27 
Pontarlier 9,23 
marc. ts. lesjeud. 

Pont-du - Bourg 
Ain B. 20 

Pout-de-Roide 7 
Pont St-Martin 

Ao. B. 4 
Rhèmes, Notre- 

Dame, Ao. 8.27 
Rigney, Doubs 7 
Rumilly, H. -S. 23 
St-Amour, J. 4 
St-Claude, J. 11 
St-Félix, S. 13.30 
St-Genis, Ain 20 
St-Jean-d'Aulph, 

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

rienne, S. 27 
St-Laurent 4,10 
St-Pierre-de- Itn- 
milly, ll. -S. 13.23 

Sl Trivier-de- 
Courtes, Ain 20 

St-Vit, Doubs 16 
Salins, Jura 20 
Sallanches 4,25 
Sancey-le-Grand, 

Doubs 22 
Sciez, 11. -S. 23 
Sellières, Jura 8 
Taninges 9,30 

poulains 10 
Tervay-le-Châ- 

teau, Jura 17 
Thônes, 11. -S. 20 
Thonon. H. -S. 2 
Ugine, S. 11 et 25 
Vacheresse 13.30 
Valence 27,13.6,210 
Vercel, Dbs 6 
Ville-du-Pont 13 
Villers-Farlay 30 
Vinzier, H. -S. 7 
Viry, H. -S. 16 
Vulbens-au-Vua- 

elie, H. -S. 22 4 

RE P'1'IaI LIRE 
Aiguebelle B. 4 
Aime, S. 7,8 
Aix-les-Bains 

14 et 24 
Albertville 27 
Amaocey, Dbs 6 
Arbois, Jura 4 
Arinthod, Jura 4 
Aromas, Jura 8 
Ayas, Aoste 14 
Ballaison, ll. -S. 17 
Baume - les - Da - 

mes, Dbs. 6,20 
Belfort, H. -Rhin Il. ch. n1.3 et 17 
Bellegarde, Ain 6 
Bellevaux, ll-S 19 
Besançon, 1)1)s. 10 
Bletterans, J. Il 
Boëge, Il. -S. 4,22 
Bonne s. Di, ll-S. 4 
Bonneville il, 25 
Bons, 11. -S. 3 
Bouclans, Dbs 5 
Bourg, AinB. 5,19 
Brusson, Ao. 23 
Challand, Ao. 20 
Chaton s/Sne 14 
Champagnole 11 
Chapelle d'Abon- 

dance, l1-S B. 13 
Châtel d'Abond., 

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

Clerval, Doubs Il 
Cluses, H. -S. 17 
Coligny, Ain 18 
Combloux, H-S28 

Courmayeur 5,29 
Côte d'Arbroz 29 
Cruseilles B. ;; 
Delle. Il. -Rhin 10 
Dôle, Jura 13 
Doucier, Jura 1î 
Faverges, il. -S. 12 
Ferrette, 11. -R. 4' 
Filinges, H. -5.10 
Fraisans, Jura 5 
Gaillard, H. -S. 29 
Gex, Ain 1() 
Gignod, Ao. B. li; 
Gd-Bornand 21 
Grenoble, mardi 

et vendredi B. 
Grésy s, /1sère, S. 

gr. B. 17 
Hôpitaux-Neufs, ' 

Doubs 2S 
Jussey, 11. -Sne 25 
La Clusaz 14,1: i 
Lajoux, Jura 15 
Larringes, ll-S 26i 
La Thuile, Ao. 6, 
LaVernaz B. 28 
Le Deschaux 19', 
LesEchelles M. 11 
Les Gets"IH. -S. 10' 
Les Ilouches 112 
Les Rousses B. 21 
Lilianne, Ao. 29 
L'Isle, Doubs 17. 
Lons-le-Saunier6 

Maiche, Doubs 20' 
Marin près Tho-I 

Pou, B. I0i 
Mégève 5,6 et 21 
Mégevette, Il-526 
Mirecourt 10,21 
MontbéliardD. 25 
Montfleur. J. 13' 
Montmélian, S. 

10,17 et 24 
Morteau, Dbs 4 

B. Il les mardis 
Moûtiersi 1,12,24 
Mulhouse PP. 4, 

B. chaque lundi 
Novel, H. S. B. 24 
nus-5t-13arthé- 

lemy, Ao. 31 
Orchamps, J. 12 
Passy, Il. -S. 2111 
Poligny, Jura 24 
Pontarlier 13,27' 
eh. jeudi marché 
Pont-de-Roide 4 
Pont-du-Bourg, 

Ain B. 18 
Pont-St-Martin, 

Aoste B. 1 
Rigney, Doubs 4, 
St-Amour, Jura 1 
St-Claude, J. 81 
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St-Félix, S. B 18 Bourg, Ain 3,17 Marignier, IIS31 
St-Gerais-Pouilly, Brusson, Aostc "?: i Mégève, I1. -S. 15 

Ain 20 Ceruex, ll. -ý. 29 Mieussy, H -S. 13.1 
St-Gervais, IIS 14 Challaud-St-An- Mirecourt 8,22 
St-Jean d'Aulph sel me, Ao. B. 10 MontbéliardD. 30 

Il. -S. 18 Chalon s/Saône Montfleur, J. 13 
St-Jean-de-Mau- 12 et 30 Montriond 10 

vienne, S. 13 Chambave, Ao. 15 Morgex, Ao. 1,27 
St-Jeoire 3 et 14 Chamonix 1,25 Morillon B. 8 
St-Laurent 1,29 Champagnole 9 Morteau, Dbs. 2 
St-Trivier-de- Chapelle d'Abon- B. ts. les mardis 
Courtes, Ain 22 dance, I1-S, 8.29 Morzine, H. -S. 1 

St-A*it, Doubs 19 Chltillon, Ao2.27 Moûtiers, S. 22 
Salins, Jura 17 ch. lundi marché Mulhouse P. 2 
Sallanches 15 Chaumergy, J. 13 B. chaque lundi 
SamoénsChevenoz, ll-5.22 Nus, Aoste 1,27 
Sancey-le-Grand, Clerval, Doubs 9 Onnion, Il. -S. 1 

Doubs 26 Cluses 1 et 22 Orchamps, J. 10 
Scionzier, Il-S. 19 Coligny, Ain 16 Petit-Bornand 1 
Sellières, Jura 12 Contamine s/Ar- Poligny, Jura 22 
Servoz, H. -S. 21 ve, H. -S. 8 Pontarlier 25 
Sixt, Faucignyl7 Cdted': Arbroz 13 B. M. poulainsll 
Strasbourg, foire Cruseilles B. 3 marc. ch. jeudi 
europ. 1 au 15 Delle, H. -Rhin 8 Pont-de-Roide 2 

Taninges, ll-S. 31 Dôle 11, poul. 20 Pont-St-Martin, 
TermigoonS. 1129 Donnas, Aoste 18 Ao., \l. B. 6 
Thollon, H-S. B. 28 Douvaine, 11. -S. 2 Quiuzod, Ao. B. 1(1 
Thônes, 11. -S. 1 Draillant, ll. -S. 29 Reyvroz, li-S. BG 

poulains 22,23 Evian Il. -S. 1 Rigney, Doubs 2 
Thonon, H. -S. G Faverges 3 et 4 St-Amour, Jura G 
Vailly, H. -S. B. 20 Fenis, Aoste 4 St-Claude, J. 13 
Valence B. 3,17 Ferrette, H. -R. 2 St-Gervais, H-S. 4 
Valgrisenche, Féternes, Il-S. 15 St-Jean-d'Aulph 

Aoste 
B. 
11.21 Plumet, S. 2,1G H. -S. 5 

17 
Praisans, Jura 3 St-Jean deGonv., 

Va 
Va 

lpe pet 
l, 

i ne, B. c 
Doubs7 

Frangy, H. -S. 18 Ain 11 
Gaillard, H. -S. 15 St-Jean-de-Mau- 

Viuzicr, I1. -S. 24 Gendrey, Jura 4 vienne 2,30,31 
\iuz-en-Sallazl7 Gex, Ain 16 St-Jeoire 17et26 

OCTOBRE Grand-Itornand 3 St-Laurent, J. 6 

Aboudauce, li-S4 Grenoble, mardi St-Pierre, Aoste6 

Aiguebelle B. 2 et vendredi B. St-Vincent, Aoste 

Aime, S. 1 Gressoney - St - M. B. 
_5 

Alhertville, S. 18 Jean, Aoste 1 St-Vit, Doubs 17 

: Amancey, Dbs. 4 Grésy, Savoie 1 Salins, Jura 15 

Autey-Saiut-An- Issime, Aoste 
ý2 

Sallanches 6,27 

dré, Ao. B. 2 Jougne. Doubs.: 5 Samoëns, l{. -S. 24 
Aoste' 8 et 29 Jussey, il. -Sne 3O Sancey-le-Grand 
Arbois, Jura 2 La Baume, H-S. 3 Doubs 24 
Arinthod, dura 2 La Forclaz, H. S. 15 Segny, Ain 30 
Aymaville, Ao. S La Roche-sur- Sellières, J. 10 
Baume - les - Da- Fo 1 on B. 11,25 Septmoncel, J. 10 

mes, Dbs 4,18 La Salle, Aoste 11 Seytroux, I{-S. 30 
Belfort B. Ch. M. La Vernaz B. 8 Taniuges 4 et 18 

1,15 Le Biot, Il. -S. 22 Thoiry, Ain 25 
Brllrgarde, Ain 4 Le Châble, H-S. 2 Thônes, H. -S. 6 
Bellevaux B. 9 Le DeschauxJ. 17 Thonon, I1. -S. 4 
Beroex-Abon- Le Lyaud, H-S 15 Vacheresse B. 16 

dance, H. -S. 1 Le Reposoir 1G Vailly, H. -S. 25 
Besançon 8 LesFourgs, D. 23 Valence B. 1,15 
Bletterans, J. 1G LesGets, ll. -S. 24 Vercel, Dbs 1 
Boège, H: S. 2,29 Les Bouches 18 VerrayesAo. B. 13 
Bois d'Amont Les Rousses 24 Verres, Aoste 1 

B. M. 1 L'Isle, Doubs 15 Ville-du-Pont 13 
Bon-, Il. -S. 1 Lons-le-Saunier'& \'illeueuve. Ao. ll I 
Bouclaus, l)hs. 3 ýIaiche, Doubs 18 V'illers-Farlay 30 

NOVEMBRE 

Abondance, ll-S 5 
Aiguebel le, S. 1.2 
Amancey, Dbs 2 
Aoste 13 et 27 
Arbois, Jura 6 
Ariuthod, Jura 6 
Baume - les - Da - 

mes, Dbs. 2,15 
Belfort 5 et 19 
Bel legarde, Ain 1G 

gr. foire ann. 
Besançon, Dbs. 12 
Bletterans, J. 20 
Boége, ll. -5.1: 1,27 
Bonneville 12,27 
Bons, 11. -S. 12 
Bouclaus, Dhs. 7 
Bourg, Ain 7,21 
Chalon-s/Sne 9 
Chambave, Ao. 8 
Champagnole 13 
Châtillon, Ao. 15 
ch. lundi marché 

Chaumergy, J. 10 
Clerval, Dbs 13 
Cluses, Il. -S. 5 
Coligny, Ain 20 
Col longes - Fort 
de l'Ecluse, A. 2 

Cruseilles B 7,21 
Delle, 11. -R. 12 
Dôle, Jura 8 
Donnas, Aoste 19 
Douvaine, H. -S. 7 
Evian, ll. -S. 5 
Ferrette, Il. -B. G 
Plumet, S. (i, 20 
I', "aisaos, Jura 7 
Gaillard, I1. -S. 8 
Giguod, Ao. B. 12 
Grand - Bornaud, 

H. -S. 7 et 21 
Grenoble, mardi 

et vendredi B. 
Grésy, Savoie 20 

Mulhouse l'. 6 
B. chaque lundi 

Orchamps, J. 14 
Pérouge, Ain 17 
Poligny, Jura 26 
Pontarlier 8,22 

marc. ch. jeudi 
Pont - St - Martin 

A o. B. M. 12,28 
B. 3 

Pont-de-Roide 6 
Rigney, Dbs. 6 
Rumilly, R. -S. 22 
St-Claude, J. 10 
St-Genis, Ain 22 
St - Gervais - les - 

Bains, Il. -S. 10 
Ste-Itélène, S. 2 
St-J ea u-de-G on v. 

Ain 11 
St-Laurent 3 
St-Trivier-de- 

Courtes, Ain 5 
St-Vincent, Au. 

M. B. 22 
St-Vit, Doubs 21 
Salins, Jura 19 
Sallanches 17 
Sancey-le-Grand, 

Doubs 28 
Scionzier, Il-S. 28 
Sellières, Jura 14 
Taninges 8 et 22 
Tervai, Jura 8 
Thônes 12 et 21 
Thonon, I1. -S. 2 
Ugine, S. 5 et 19 
Vacheresse 26 
ValeuceC,, B. 5.19 
Veigy-Fonceney, 

il. -S. 3 
Vercel, Dhs. 5 
Verres, Aoste 6 
Vinzier, S. 13 
Vire, R. -S. 5 
VuÏbe"ns-au-Vna- 

Bourg B. 5,19 
Chalon s/Sne 141 
Champagnole 11 
Châtillon, Ao. 3 
ch. lundi marché 

Chaumergy. J. 8 
Clerval, Doubs Il 
Cluses B. 3, P. 24 
Coligny, Ain 18 
Delle, ll. -Rhin 10 
Delle, Jura 13 
Ferrette, II. -11.4 Fraisans, Jura 5 
Gaillard, Il. -S. 8 
Gendrey, Jura G 
Grenoble, mardi 

et vendredi B. 
Jussey, ll. -Sne 24 
La Boche-sur- 

Foron 13, B. 27 
Le Biot, IL-S. 6 
Le Deschaux 19 
L'Isle, Doubs 17 
Lons-le-SaunierG 
. laiche, Doubs 20 
M ieussy, ll 

. -S. 20 
Mirecourt 10,24 
Montbéliard D 27 
Montlleur, J. 13 
Montmélian, S. 

3,10,17et2' 
Morteau, Dbs 4 
B. ts. les mardis 

Morzi ne, B . -S. 28 
. Moûtiers, S. 3 
Mulhouse P. 4 

B. chaque lundi 
Poligny, Jura 24 
Pontarlier 13,27 
ch. jeudi marché 
l'ont-de-Roide 4 
fout-du-Bourg, 

Ain 11.3 
l'ont-St-Martin, 

Ao. It. 1 
ltecologne, D. I:; 
ltigney, Doubs 4 
St-Amour, Jura 1 
St-Claude, J. 1 
St-Félix, S. 15 
St-Laurent 1 
St-Trivier-de- 
Courtes, A. 18,28 

St-Vit, Doubs 19 
Salins, Jura 17 
Sallanches 22; 
Samoëns, ll. -S. 12 
Saucey-le-Gnd 2G 
Sellières, Jura 12 
Taninges, Il. -S. 

G et20 
Thonon, II. -S. 3, 
Valence Il. 3,17 
Vercel, Dbs 3,211 
Ville-du-fout 3i Vinz-en-Sallaz G 

Jussey, Il. -Suf" 27 
La ttochette, Il-S. 

14,21 et 28 
La Salle, Ao. 10 
Le Biot, Il. -S., 21 
Le Deschaux 21 
L'Isle, Doubs 19 
Lens-le-Sanuier2 
Lullin, Ii. -S. ü 
Maiche, Doubs 15 
Marignier, ll-S1h 
Mirecourt 12,21i 
Montbéliard B27 
Montfleur, J. 13 
Montmélian, S. 26 
Morez, Jura 5 
Morteau, Dbs. 6 

B. t. les mardis 
Morzine, 1l. -S. 8 
Moûtiers. S. ü 

ehe, Il. -S. 27 

DÉCEMBRE 
Aiguebelle 11,18 
Albertville, S, 6 
Amaocey, Dbs 6 
Annecy 3, /4eL5 
Arbois, Jura 4 
Arintbod, Jura 4 
Arlay, Jura 6 
Baume-les-Da- 

mes, Dbs. 6, ?0 
Belfort B. NI. Ch. 

3 et 17 
Bellegarde,. A in 6 
Besançon, Dbs 10 
filetterons, J. 18 
Bonne, 11. -S. 7 
Bous, I1. -S. 10 
Bouclaus, Dbs ;i 



CHRONIQUE 
DES 

PRINCIPAUX ÉVÉNEMENTS ARRIVÉS DANS NOTRE CANTON 
DU 1er JUILLET 1954 AU 30 JUIN 1955 

1954, juillet ler. - Assem- 
blée annuelle du Centre anti- 
cancéreux romand à Neuchâtel 

3 et 4. - Congrès de la 
Société des peintres, sculpteurs 
et architectes suisses à la 
Chaux-de-Fonds. 

5. - M. Fernand Martin est 
élu conseiller communal de 
Neuchâtel. Il succède à M. Ro- 
bert Gerber. 

5 et 6. - Session extraor- 
dinaire du Grand Conseil. Il 
renvoie à une commission le 
projet de réforme partielle de 
la loi sur les contributions 
directes et celui de la réorga- 
nisation de l'économie laitière. 
Il porte à 25 fr. le montant 
de l'allocation familiale et 
adopte la loi créant un Office 
de propagande des, vins neu- 
châtelois. 

6. - Mort, à Neuchâtel, de 
M. Maurice Vouga, ingénieur 
chimiste, âgé de 72 ans. Il fut 
inspecteur général (le la pêche 
dans le lac de Neuchâtel et 
inspecteur de la chasse (le 1913 
à 1942. Il fonctionna comme 
expert piscicole en France, ce 
qui lui valut la croix, de la 
Légion d'honneur. 

7. - M. et Mme Edouard 
Dubois-Leuha, à Buttes, fêtent 
le cinquantième anniversaire 
de leur mariage. 

- Le Dr Jean-Pierre Secré- 
tan, à Neuchâtel, a été nommé 
privat-docent à l'Université 
de Berne. 

- Noces de diamant (le M. 
et Mme Aramis Dubois, aux (; rand mousquet ,l miche, avec crosse incrustée d'ivoire 
Bavards. (\V'IIie s. ), une des belles pièces qui figurent au Musée 

It. - Inauguration (lu Mu- militaire du chàteau (le Colombier. 
sée militaire au château de 
Colombier. (Phot. Castellane) 
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11'"- : AlIckk Z. irLIS 

dont l'entrée dans sa centième année 
fut fêté à Couvet le 22 juillet 1954. 

10 et 11. - Fête cantonale de gymnas- 
tique à Neuchâtel. 

- Aux Brenets, à l'occasion des Fêtes 
du Doubs, a lieu la représentation du 
Baiser du Prince, du Dr Jean I3aldimann. 

11. - Noces d'or de M. et Mule Philippe 
Lagger, à la Chaux-de-Fonds. 

1: 3. - Mort, à Neuchâtel, de M. Jean 
Bauler, journaliste, à 77 ans. 

- Le Conseil d'Etat nomme à l'Uni- 
versité : M. Louis-Edouard Boulet, en qua- 
lité de professeur extraordinaire d'histoire 
suisse et neuchâteloise ; M. Roger-Henri 
Bader, professeur extraordinaire de mathé- 
matiques supérieures. 

15. - Mort, à Genève, de M. Henri Lago- 
tala, à 65 ans. Il avait été nommé en 1949 
professeur extraordinaire de géographie 
physique et de minéralogie à l'Université 
de Neuchâtel. 

15 à 16. - Eclipse partielle de lune. 
22. - Mule Adèle Zettler née Coulin, à 

Couv-et, est fêtée à l'occasion de son entrée 
dans la centième année. Née à Couvet, elle 
a toujours habité ce village. 

- Mort, à Lausanne, de M. Jean Pella- 
ton. (Voir article nécrologique. ) 

- Le domaine de l'ancienne abbaye de 
Fontaine-André est devenu propriété d'une 
institution catholique. 

2: 3. - Mort, à Genève, de M. Edouard 
Robert-Tissot, dans sa 80e année. Il avait 
été pasteur des paroisses indépendantes 
des Ponts-de-Martel, (le 1904 à 1922, et de 
Dombresson, de 1922 à 1941. 

25. - Championnat suisse de natation à 
Neuchâtel. La traversée du lac a été elfec- 
tuée par Marcel Derron (Berne), arrivé 
premier, en 1 h. 52 min. 13 sec. 

27. -Le président des Etats-Unis, Eisen- 
hower, augmente (le 50% les droits de 
douane sur les montres suisses. 

30. - Mort, à Lausanne, de M. Paul 
Huguenin-D avoine, âgé de 72 ans. Il était 
un des chefs de la maison Huguenin frères, 
au Locle, spécialisée dans la frappe de mon- 
naies et médailles. 

: 1oùt, 1t1. - Congrès des adventistes 
suisses à Neuchâtel. 

2. - M. François-Louis Schulé meurt à 
Neuchâtel dans sa 89e année. 11 rédigea la 
Feuille d'avis de 1"euchâlel de 1891 à 1934. 
Membre fondateur de l'Association de la 
presse neuchâteloise en 1912. 

: 3. - Le Dr Michel Jéquier, de Neuchâ- 
tel, a été nommé médecin chef du pavillon 
Bourget (le l'Hôpital cantonal vaudois. 

7. - M. Jean Leuenberger, boucher à 
Neuchâtel, a obtenu une médaille d'or à 
l'exposition de 1'l-Iospes, à Berne, pour ses 
saucissons neuchâtelois. 

F' ItANÇOIS-LOUIS SCHULZ 

1865-1954 
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I 

La tapisserie de la salle du Grand Conseil, 
tissée à Aubusson, est l'ceuvre de l'artiste chaux-de-fonnier Georges Froidevaux. 

La partie gauche représente les montagnes, l'agriculture, l'horlogerie, la technique ; au milieu 
figure la viticulture ;à droite sont synthétisés le lac, la pèche, la navigation. 

(Phot. Fernand Perret) 

1: 3. - Le 'Four de Suisse cycliste passe 
à Neuchâtel et aux Montagnes. 

21 et 22. - La Société de gymnastique 
de Savagnier fête le cinquantenaire de sa 
fondation. 

25. - Une exposition internationale de 
poupées est ouverte au Musée d'art et d'his- 
toire de Neuchâtel. 

26. - Mort, à Neuchâtel, de M. Walter 
Reichel, dans sa 70e année. Il avait ensei- 
gné l'allemand et l'anglais de 1920 à 1950 
à l'Ecole supérieure de commerce de Neu- 
châtel. 

28. - La Société d'histoire et d'archéo- 
logie tient sa séance annuelle à Pontarlier, 
après une visite au château de Joux. Elle 
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décerne le Prix Auguste Bachelin à 
M. Carlo Loewer, artiste peintre à la Chaux- 
de-Fonds. 

31. - M. Adrien Etter, juge cantonal, 
qui atteint la limite d'âne, prend sa retraite. 
Il avait appartenu pendant trente-cinq 
ans à la magistrature neuchâteloise. 

Septembre, 0. - Le Conseil général de 
Neuchâtel vote un crédit de 2.670.000 fr. 
pour la construction de la station électri- 
que de Pierre-à-Bot et le percement (le la 
galerie Champ-Bougin-Vause\-on. 

9. - -Mort, à Neuchâtel, du Dr André 
Morel, dans sa 79e année. Il fut directeur 
de la maison de santé de I'réfargier de 
1917 à 1927. 

10. - Noces d'or de M. et MI11e Charles 
Nvdegger, à la Chaux-de-Fonds. 

11 et 12. - L'Association suisse pour 
l'enseignement commercial tient son as- 
semblée annuelle à la Chaux-de-Fonds. 

12. - M. et Mf11e -Marc Desaules, à Pe- 
seur, fêtent leurs noces d'or. 

1: 3. - On annonce que M. Sydney de 
Coulon va renoncer à son mandat de dé- 
puté au Grand Conseil. 

14. - M. Robert Gerber cesse ses fonc- 
tions de conseiller communal à Neuchâtel. 

15. - La borne qui délimitait jadis le 
territoire (le la bourgeoisie de Neuchâtel à 
l'est, le Burger°iehl, se trouvait encastrée 
dans le mur (le soutènement nord du Crêt. 
Lors (le l'arasement de celui-ci, elle fut 
mise en lieu sûr, et aujourd'hui elle est 
replacée à l'endroit approximatif où elle 
était plantée auparavant, soit près du 
nouveau bâtiment du Gymnase cantonal. 

16. - Au concours dis vins de l'Expo- 
sition nationale d'agriculture à Lucerne, 
les exposants neuchâtelois ont obtenu 
11 médailles d'or et 14 médailles d'argent. 

17. - Assemblée, à Neuchâtel, (les délé- 
gués de l'Union (les funiculaires suisses. 

18. - Mort, à Neuchâtel, de M. Jacques 
(le Purv, dans sa 68e année. Il était avocat 
conseil (le la Légation (le Suisse à Paris. 

20. -- Réunion romande des sociétés de 
la Croix-Bleue à Neuchâtel. 

22. - M. et M'ne Georges Guve-Lambe- 
let, aux Verrières, célèbrent leurs noces de 
diamant. 

25. - M. Ilermann Hauser, directeur 
des Editions de la Baconnière, est nommé 
président de la Société (les libraires et édi- 
teurs romands. 

26. - -1-e Elisa Favre-Borel meurt au 
Locle, où elle avait reçu, le 27 juin précé- 
dent, le fauteuil de la République à l'occa- 

sion de son entrée dans la centième année. 
- M. Charles Schneider fonctionne pour 

la dernière fois en qualité d'organiste du 
Grand Temple de la Chaux-de-Fonds, poste 
qu'il occupait depuis quarante-quatre ans. 

Octobre, leL. - Le Conseil fédéral 
nomme M. Lucien Guillaume consul de 
Suisse à 'l'unis. 

3. - Le cortège des vendanges de Neu- 
châtel défile (levant 70.000 spectateurs, 
avec le succès habituel. 

6. - M. et Mie Alfred Bastardoz, à 
Peseux, ont fêté leurs noces (le diamant. 

8. -- Le Bureau du contrôle des matières 
d'or et d'argent, de la Chaux-de-Fonds, 
fête le deux centième anniversaire du ser- 
vice de contrôle. Il est le seul bureau (le 
ce genre indépendant en Suisse. A cette 
occasion, il publie un ouvrage dû à la 
plume de M. Louis Thévenaz, intitulé : 
Faussaires d'autrefois. 

9. -- Noces d'or de M. et MIme Charles- 
Albert Buhler, à Fleurier. 

11. - Le Dr Francis Reubi, de Neuchâ- 
tel, a été nommé professeur à la faculté de 
médecine de l'Université de Berne. 

14. - M. et Mme Louis Gentil, à Saint- 
Martin, ont fêté leurs noces d'or. 

15. -- Le Conseil général du Locle vote 
l'achat, pour 480.000 fr., du château des 
Monts. 

16. - Mort à Yverdon, à la suite d'un 
accident, (le M. Eugène Revinond, libraire 
ù Neuchâtel et à Genève, âgé de 55 ans. 

16 et 17. - Le XlVe congrès des oto- 
ncuro-ophtalmologistes et neuro-chirur- 
giens romands a lieu à la Chaux-de-Fonds. 

18. - Le Conseil général de Neuchâtel 
vote l'achat de terrains aux Prés d'Areuse 
pour l'aménagement de l'aéroport de Neu- 
châtel. 

20. - Passage en terre neuchâteloise de 
la course d'estafettes organisée par les 
groupements d'instruction post-scolaire 
et d'éducation physique à l'occasion du 
i0e anniversaire du général Guisan. Le 

trajet s'étendait (le Ma. olin à Lausanne, 
en passant, le premier jour, par Bienne, 
la rive sud du lac de Bienne, Thielle, Saint- 
Blaise, Neuchâtel, la traversée du lac par 
hateau-moteur, Portalban, Payerne. Le 
second jour, 21 octobre, il fallait gagner 
Lausanne. Les coureurs, portant un par- 
chemin contenant une adresse de félicita- 
tions, dans les trois langues nationales, 
au général, devaient parcourir chacun un 
kilomètre. 



A LA FL`TE DES VENDANGES 1)E NEUCHATEL 1954 

Bien installLs a la haie de l'I? vole. des visiteurs prennent leur repas. 

Le groupe des tambours des u Àrmourius » au cortège des enfants 
a été vivement applaudi. 

(Phot. J. -C. Zschau) 
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21. - M. Pierre DuBois, ancien prési- 
dent de la Société suisse de chronométrie, 
a reçu la médaille d'argent Schweder (le 
l'Association des horlogers suédois, à Stock- 
holm. 

22. - Noces d'or de M. et Mme Armand 
Cattin, à la Chaux-de-Fonds. 

23. - L'Académie Maximilien de Meu- 
ron, à Neuchâtel, inaugure ses nouveaux 
locaux. 

23 et 24. - Votation fédérale. Le peuple 
suisse proroge de quatre ans le régime 
financier transitoire de la Confédération. 
Résultat : 156.754 oui; 193.755 non. Le 
canton a donné: 7598 oui et 5013 non. 

- La paroisse de Noiraigue commémore 
le soixante-quinzième anniversaire de sa 
fondation. Une plaque de bronze, oeuvre 
du sculpteur Ch. Reussner est posée dans 
le temple. 

24. - Mort, à Neuchâtel, à la suite d'un 
accident, de M. Pierre Jeanjaquet, dans sa 
74e année. Domicilié à Cressier, il siégeait 
au Conseil général de ce village depuis 1921 
et portait un grand intérêt aux sociétés 
d'histoire et d'héraldique. 

Plaque de bronze, 

posée dans le temple de Noiraigue. 
(Phot. Blanc, Couvel) 

27. - Mort, à Lausanne, de M. Paul- 
Robert Perrin, artiste peintre, âgé de 
50 ans. (Voir article nécrologique. ) 

29. - M. Alexandre Gicot meurt au 
Landeron dans sa 52e année, à la suite 
d'un accident. Avocat et notaire, député 
au Grand Conseil depuis 1945, il était en 
outre vice-président du Conseil communal 
et président de la Commission scolaire du 
Landeron. 

30. - Mort, à Leysin, du Dr Auguste 
Rollier. (Voir article nécrologique. ) 

- La Société de gymnastique de Doni- 
bresson commémore le centenaire de sa 
fondation. 

31. - M. et Mme Victor Boradori, à Cor- 
celles, fêtent leurs noces d'or. 

Novembre, 7. - La Société de musique 
L'Espérance, de Cressier, inaugure sa nou- 
velle bannière. 

12. - M. Maurice Vuille, qui était préfet 
des Montagnes, est transféré au service du 
contrôle financier de l'Etat. 

13. - Les Amis du château de Colom- 
bier commémorent le vingtième anniver- 
saire de la fondation de leur société. 

- Le village de Buttes inaugure sa 
grande salle. 

15 au 17. - Session ordinaire du Grand 
Conseil. Il adopte le projet de budget de 
l'Etat pour 1955. Les recettes sont sup- 
putées à 42.342.706 fr., et les dépenses à 
42.137.888 fr. Excédent de recettes : 
204.817 fr. 

17. - Des effondrements de terrain se 
sont produits à Travers, en face du Crêt- 
de-l'Anneau, sur la route en construction 
Neuchâtel-Pontarlier. 

18. - Noces d'or de M. et Mme John 
Guinand, à la Chaux-de-Fonds. 

19. - Mort, à Colombier, du colonel 
Edmond Sunier. (Voir article nécrologique. ) 

22 et 23. - Le comité central de la So- 
ciété suisse des cafetiers-restaurateurs 
siège à Neuchâtel. 

23. - M. et Mme Georges Bachmann- 
Matthev, à Fleurier, ont célébré leurs noces 
d'or. 

24. - Le prix de, la vendange de 1954 
a été fixé comme suit : la gerle de blanc, 
tirage moyen, 85 fr. ; celle de rouge, 150 fr. 

27. - La nouvelle route de Vaumarcus 
est ouverte à la circulation. 

28. - Les nouveaux bâtiments des ins- 
tituts de zoologie et de botanique de l'Uni- 
versité sont inaugurés. 

29. - M. Edmond Prince, ingénieur, 
directeur des usines chimiques Rhône- 
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\ lit, de l'affaissenunl d, torrain du Crél de 1'Aiinvau. près de Travers. 

La nouvelle route de Vaumarcus ouverte à la circulation le 27 novembre 1954. 



M. JEAN IJALDIMANN 

nouveau préfet des Montagnes. 

Poulenc, à Lyon, a été nommé officier de 
la Légion d'honneur. 

- La Côte-aux-Fées inaugure ses nou- 
veaux bâtiments scolaires. 

Déeembre, 3. - Le Conseil d'Etat 
nomme M. Jean-Auguste Haldimann pré- 
fet des Montagnes. 

4. - On inaugure au Locle un service 
de transport public, par autobus, mis en 
service, à titre d'essai, par un particulier. 

6. - Ni. et Mmc Arnold Schumacher- 
Gerber, à Neuchâtel, ont fêté leurs noces 
d'or. 

7. - M. Pierre Grellet reçoit la rosette 
d'officier de la Légion d'honneur. 

- M. Fernand Brunner est installé dans 
la chaire d'histoire de la philosophie à 
l'Université. 

9. - Une tempête de neige provoque 
des chutes d'arbres qui arrachent des câ- 
bles électriques à haute tension. Plusieurs 
localités du canton sont plongées dans 
l'obscurité et privées partiellement (lu télé- 
phone. 

11. - Le Conseil synodal de l'Eglise ré- 
formée fête le jubiléy (le pasteurs qui ont 
été consacrés il ya vingt-cinq ans: M. Jean 
Nicolet, aux Bayards ; M. Jean Hirt, pas- 
teur de la paroisse allemande, à Neu- 
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châtel ; M. Edouard Urech, à la Chaux- 
(1(, -Fonds; M. Roger Luginbuhl, à la 
Chaux-de-Fonds. 

- Mort, à Sao Paulo (Brésil), de M. Her- 
iuann Jeanneret. (Voir article nécrologi- 
(l(1 e. ) 

14. - Une société de participation des 
entreprises d'électricité à la construction 
dune centrale atomique d'essai est créée 
.i Neuchâtel. ' 

- Le Conseil général de la Chaux- 
de-Fonds décerne à M. Maurice Favre, prési- 
dent du Conseil d'administration du 
liureau de contrôle des matières d'or et 
l'argent, conservateur du Musée historique 

et du Musée d'horlogerie, le titre de citoyen 
ýI'honneur. 

16. - M. Max Petitpierre est élu prési- 
(lent de la Confédération suisse pour 1955. 

- Deux vitraux ont été inaugurés au 
temple des Valangines, à Neuchâtel. Les 
cartons sont de M. Jean Mever-Huguenin. 

17. - M. et Mme Arthur Huguenin, à la 
Chaux-de-Fonds, fêtent leurs noces d'or. 

M. NIAX 1 4: ri'F19 EB RE 

président de la Confédération pour 1955. 



Course d'e, tafettes à l'Occasion du boe anniversaire du général Guisan. 
Au pont de Thielle, les coureurs bernois transmettent le message aux neuchâtelois. 

(Phot. Castellani) 

1 

La façade sud du nouveau bâtiment universitaire du Mail, 
qui abrite les instituts de zoologie et de botanique. 

(Phot. Sauser) 
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La Cène, l'un des vitraux inaugurés 
au temple des Valangines, à Neuchâtel. 

(Phot. Castellani) 
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- Le Conseil d'Etat nomme M. Wal- 
ther Russbach commandant de la police 
cantonale. Il remplace M. Alexis Matthey 
qui prend sa retraite. 

19. - Noces d'or de M. et Mme Charles 
Rupp-Hilpot, à Corcelles. 

21. -M. et Mme François Rossier, à Neu- 
châtel, ont célébré un même anniversaire. 

21 et 22. - Session extraordinaire du 
Grand Conseil. Il vote un crédit de 1 mil- 
lion pour l'amélioration de la caserne de 
Colombier. Il renvoie à une commission 
une demande de crédit de 17 millions pour 
les routes. 

22. - Un jeune mécanicien de Neuchâ- 
tel a construit un château de légende pen- 
dant ses loisirs. Il ya consacré 500 heures 
et utilisé 13.000 allumettes. 

- La population du Locle est de 
12.845 habitants, en diminution de 91 sur 
l'année 1953. 

23. - Mort, à Cormondrèche, de M. Mar- 
cel Grisel, dans sa 88e année. Il avait été 
directeur de la fabrique de papier de 
Serrières. 

- M. Maurice Neeser et M. Georges 
Sauser-Hall sont nommés professeurs ho- 
noraires de l'Université. 

24. - Le lieutenant-colonel Pierre Godet 
a été nommé commandant des écoles de 
recrues de la place de Colombier. 

26. - Mort, à Travers, de M. Jean Gue- 
rini, dans sa 37e année. Il était conseiller 
communal à Peseux. 

- Noces d'or de M. et Mme Paul Chau- 
tems, à la Chaux-de-Fonds. 

- Mort, à Berne, de M. Bernard Jordan, 
à 65 ans, chef de section à l'Office fédéral 
des assurances sociales. 

28. - Le Conseil général de Neuchâtel 
vote le budget pour 1955. Dépenses : 
23.998.715 fr. ; recettes : 23.513.269 fr. 

29. - Mort, à Neuchâtel, de M. Gustave 
DuPasquier. (Voir article nécrologique. ) 

30. - La population de la Chaux-de- 
Fonds s'élève à 36.307 habitants. L'aug- 
mentation de l'année est de 756. 

31. - Noces d'or: de M. et Mme Jean 
Bürgi-Dubois, à Neuchâtel; de M. et Mme 
Edouard Kapp-Dubois, à Buttes ; de 
M. et Mme Aimé Dubois, à Fleurier. 

1955, janvier, 3. - Le Conseil communal 
de la Côte-aux-Fées fête M. John Piaget 
pour ses trente années de présidence de 
cette autorité. 

6. - La population du Val-de-Travers 
est de 14.357 habitants, soit 12 de plus 
qu'à la fin de 1953. 

i 
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LES INONDATIONS DANS LE CANTON 

Un cours d'eau improvisé a parcouru la vallée de la Sagne; 
élargi, gonflé, il a causé maints dégâts. 

(Phot. Cl. Gacond, la Sagne) 

i 

Le pont historique de Travers a été réduit au rôle de barrage. 
(Phot. Castellani) 
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8. - La fondation Alice Bailly a décerné 

deux prix de 1000 fr.: l'un à M. Carlo Ba- 
ratelli, artiste peintre à la Chaux-de-Fonds ; 
l'autre à M. Jean-François Favre, dessina- 
teur et graveur à Colombier. 

- Mort, à Neuchâtel, de M. Auguste 
Romang. Né le 7 novembre 1877 à Travers, 
industriel, il fit partie huit ans du Conseil 
communal de ce village et présida la Com- 
mission scolaire durant quelques années. 
Nommé préfet du Val-de-Travers en 1927, 
il occupa ce poste pendant deux ans et 
devint ensuite préfet des Montagnes de 
1929 à 1943. Il présida plus tard la Société 
neuchâteloise d'utilité publique. 

- Au Locle meurt M. Ariste Calame, 
âgé de 80 ans, président du conseil d'admi- 
nistration de la Fabrique de montres 
Zodiac. Il prit une part active à l'organisa- 
tion de l'industrie horlogère et présida, à 
plusieurs reprises, l'Association patronale 
du district du Locle. 

14. - On signale que la population de 
Peseux dépassait les 4000 à la fin de dé- 
cembre, exactement 4002 habitants. 

15. - L'exposition «L'art dans l'Eglise n 
ouvre ses portes au Musée d'art et d'his- 
toire de Neuchâtel. 

18. - La population du canton à la fin 
du mois de décembre atteignait le chiffre 
de 135.701 habitants. L'augmentation sur 
1953 est de 1295 unités. 

20. - Des pluies persistantes ont provo- 
qué (les inondations dans le canton, no- 
tamment à la Sagne, aux Ponts-de-Martel, 
à la Brévine, au Val-de-Travers, niais le 
niveau du lac n'a pas atteint la cote de 
décembre 1950. 

28. - Durant l'année 1954, il y eut dans 
le canton 913 accidents de la circulation, 
dont 31 mortels. 

29. - M. et Mme Edmond Grandjean, 
à Buttes, fêtent leurs noces d'or. 

29 et 30. - Votation à Neuchâtel. Les 
électeurs se prononcent contre l'achat par 
la ville de terrains aux Prés d'Areuse pour 
la construction d'un aérodrome. Résultat : 
2793 non, 1717 oui. 

31. - Le rabbin Jules \Volf décède à la 
Chaux-de-Fonds, à l'âge de 93 ans. Re- 
traité depuis 7 ans, il avait été pendant 
60 ans à la tête de la communauté israélite 
de la Chaux-de-Fonds. Il enseigna l'hébreu 
au gymnase de cette ville et, à titre de 
privat-dotent, les langues arabe et sy- 
riaque à l'Université de Neuchâtel. 

- M. Jean-Louis Leuba est installé 

dans la chaire de théologie systématique 
à l'Université de Neuchâtel. 

Février, 3. - Le village de Saint-Blaise 
fête son patron, saint Blaise. A cette occa- 
sion, le Dr Clottu publie une Histoire de 
Saint-Biaise. Une manifestation publique 
se déroule au temple, au cours de laquelle 
les jeunes gens et les jeunes filles de Saint- 
Blaise qui fêteront, cette année, leur 
vingtième anniversaire dans la commune 
reçoivent la plaquette du Dr Clottu. 

4. - Un ancien libraire de Neuchâtel, 
M. James Attinger, meurt dans cette ville, 
dans sa 91e année. 

- Mort, à Rorne, de M. Paolo Arcari, 
âgé de 75 ans, professeur honoraire de 
l'Université de Neuchâtel, où il avait en- 
seigné la littérature italienne pendant 
vingt-cinq ans. 

7. - M. Charles-Léo Juvet a été nommé 
directeur de l'Office de propagande des 
vins de Neuchâtel, nouvellement créé. 

9. - Mort, à Neuchâtel, de M. Edouard 
Marchand, dans sa 71e année. Il fut secré- 
taire (les écoles primaires de Neuchâtel de 
1904 à 1918, puis professeur de sténogra- 
phie à l'Ecole supérieure de commerce de 
1918 à 1949. 

14 et 15. - Session extraordinaire du 
Grand Conseil. Pour la première fois les 
députés ont sous les yeux la tapisserie de 
Georges Froidevaux qui décore la paroi 
ouest de la salle de leurs délibérations. Les 
avis sur cette tapisserie sont très partagés. 
Les députés votent une modeste réforme 
fiscale et renvoient, pour la seconde fois, 
à une commission le projet de réorganisa- 
tion de l'économie laitière. 

28. - Il ya plus de cent concessionnaires 
de télévision dans le canton. 

Mars, 3. - M. Edmond Guyot, direc- 
teur de l'Observatoire cantonal et pro- 
fesseur à l'Université, a donné sa démis- 
sion pour raison de santé. 

- Le sénat de l'Université élit M. Charly 
Guyot, professeur, en qualité de recteur 
pour la période 1955-1957. 

-. - Une association intercantonale 
pour la défense des riverains et des usagers 
des lacs jurassiens se constitue à Neuchâtel. 

5. - M. et Mme G. Perret-Gentil, à Neu- 
châtel, fêtent le cinquantième anniversaire 
de leur mariage. 

- Le Cercle neuchâtelois de Lausanne 
commémore le cinquantenaire de sa fon- 
dation. 

6. - Noces d'or de M. et Mme Ernest 
Mombelli, à Neuchâtel. 
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3 FÉVRIER 

joui de Saint-Blaise 
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SAINT-BLAISE 

Tél. 7 51 66 

Famille A. Roud 

L'endroit réputé pour la bonne cuisine 

Ses spécialités : 
Filets de perches maison - Truites au vivier 
Poulet au four, garni - Tournedos chasseur 

Salle pour noces et banquets 

C hlueD SELLERIE ET GARNITURE POUR AUTOS 
Ameublements - Rideaux - Tapis 

SAINT - BLAISE SAINT - BLAISE 

PATISSERIE - TEAROOM " TERRASSE 

WALHER 
Spécialités: 

Armourins 

Pralinés 
Desserts 
Glaces 

BOUCHERIE-CHARCUTERIE 

S. Facchinetti 
Son choix de viandes 
et sa bonne charcuterie 

L. 



w: i ,,. =: ý 

- 50 - 
9. - Le Rotary Club du Haut-Jura fête 

à la Chaux-de-Fonds le cinquantenaire de 
sa fondation. 

10. - Mort, à Neuchâtel, de M. René 
Robert. (Voir article nécrologique. ) 

11. - Une délégation de parlementaires 
britanniques visite le canton. 

12. - M. et Mme Joseph Hugli-Dick, 
aux Geneveys-sur-Coffrane, ont fêté leurs 
noces d'or. 

- On annonce la mort de Monique 
Saint-Hélier. (Voir article nécrologique. ) 

12 et 13. - Votations fédérale et can- 
tonales. L'initiative syndicale et socialiste 
pour le maintien du contrôle des prix et 
(les loyers obtient 393.409 voix contre 
380.982. Elle est cependant rejetée parce 
que 17 cantons se prononcent négative- 
ment et 8 seulement d'une manière affir- 
mative. Un contre-projet du Conseil fédé- 
ral et des Chambres est également refusé. 

Sur le plan cantonal, le crédit demandé 
pour l'extension des casernes de Colombier 
est également repoussé. Résultat : 10.464 
oui, 12.444 non. Celui pour les routes est 
accepté par 18.409 oui contre 4484 non. 

14. - M. Jacques Courvoisier, profes- 
seur de théologie à l'Université de Genève, 
a reçu de celle d'Aberdeen (Ecosse) le titre 
de docteur honoris causa. 

16. - Le Syndicat d'initiative pour une 
place d'aviation aux Prés d'Areuse a acquis 
tous les terrains nécessaires à l'exploita- 
tion d'un aérodrome. 

17. - La trésorerie américaine augmente 
les droits de douane sur les montres desti- 
nées au surempierrage. 

21. - Mort de M. William Ritter. (Voir 
article nécrologique. ) 

26. - Le Conseil d'Etat reçoit au châ- 
teau de Neuchâtel le nouvel ambassadeur 
de France, M. Etienne Dennery. 

- Le comité de l'Association des com- 
munes suisses siège à Neuchâtel. 

Avril, 4. - Le Conseil général de Neu- 
châtel adopte le nouveau règlement géné- 
ral de la commune. 

4 et 5. - Session extraordinaire du 
Grand Conseil. Il adopte le projet de réor- 
ganisation de l'économie laitière, vote un 
crédit de 194.500 fr. en faveur de l'aéro- 
drome de la Chaux-de-Fonds-le Locle, porte 

Le nouveau canai de l'Areuse entre Fleurier et Môtiers. 
Les techniciens pensent que la rivière ne pourra plus déborder en cet endroit. 

(Phot. Castellane) 
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Le bateau « Ville-de-Morat », nouvelle unité de la flotte neuch iteloise. 

de 45 à 50% la subvention cantonale aux 
communes concernant l'enseignement se- 
condaire et accorde une subvention de 
287.500 fr. pour l'agrandissement du tech- 
nicum du Locle. Il renvoie à une commis- 
sion le projet de loi sur le droit de cité et 
celui d'une indemnité aux établissements 
hospitaliers. 

9. - Les comptes de la ville de Neuchâ- 
tel pour 1954 donnent les résultats sui- 
vants : recettes, 24.854.234 fr., dépenses, 
24.243.954 fr. ; excédent de recettes: 
610.280 fr. Le compte des variations de la 
fortune présente un boni de 31.644 fr. En 
outre, des amortissements extraordinaires 
ont été passés dans les comptes pour un 
montant de 1.132.950 fr. 

- Les comptes de l'Etat pour 1954 se 
présentent ainsi : recettes, 49.869.364 fr., 
dépenses, 47.1 75.532 fr. ; excédent de re- 
cettes : 2.693.831 fr. Dans les dépenses sont 
compris : amortissements, 1.854.428 fr., 
versement au fonds de réserve destiné à 
parer aux fluctuations du produit des im- 
pôts : 2.500.000 fr. et 2.005.814 fr. de dota- 
tion au compte de réserve pour amortis- 
sements. 

12. - M. et Mme Georges Bedaux, à 
Savagnier, ont fêté leurs noces d'or. 

15. - Inauguration de la maison des 
jeunes à Neuchâtel. 

17. - M. et Mme Albert Pointet, à Gor- 
gier, célèbrent leurs noces d'or. 

20. - Mort, à Yverdon, de M. Henri 
Perret. (Voir article nécrologique. ) 

21. - Les comptes de la commune de la 
Chaux-de-Fonds accusent un total de dé- 
penses de 26.544.981 fr. et de 23.269.440 fr. 
de recettes. L'excédent de dépenses est de 
3.275.541 fr., niais le compte des varia- 
tions de la fortune présente un boni de 
334.621 fr. 

- L'Union suisse du légume siège à 
Neuchâtel. 

22. - Le Conseil d'Etat nomme M. Jean- 
Pierre Blaser, originaire de la Chaux-de- 
Fonds, astro-physicien, actuellement à 
Saxonburg (U. S. A. ) au poste de directeur 
de l'Observatoire cantonal. 

23. - Le choeur d'hommes L'Helvé- 
tienne, de Gorgier, commémore le soixante- 
quinzième anniversaire de sa fondation. 

- Les délégués de l'Alliance des socié- 
tés féminines suisses, siégeant à Zurich, 
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M. Geoncr>s DARBRE 

président du Grand Conseil. 

appellent à la présidence de leur groupe- 
ment Mile Denise Berthoud, avocate à 
Neuchâtel. Mlle Berthoud est la fille de 
M. Henri Berthoud qui fut député au 
Conseil national. 

23 et 24. - L'Eglise réformée neuchà- 
teloise procède à l'élection, clans chaque 
paroisse, (les députés au Synode et (les 
membres des collèges d'anciens d'église. 

24. - M. et filme Alfred Brochotte- 
Pétrequin, à Neuchâtel, fêtent leurs noces 
(le diamant. 

- Séance à Neuchâtel (le l'Association 
suisse des paralysés. 

- Deux clubs (le soroptimistes sont 
fondés au Locle et à la Chaux-de-Fonds. 

- M. et Mme Albert Guillod-Morthier, 
à Neuchâtel, fêtent leurs noces d'or. 

26. - M. et Mme Georges Berthoud- 
Jeanrenaud, à Fleurier, ont fêté leurs noces 
d'or. 

28. - M. Claude Berger, suppléant (le 
la liste socialiste, a été proclamé député 
au Conseil national en remplacement de 
M. Henri Perret, décédé. 

30. - Les Rotary Clubs de Neuchâtel, 
des Montagnes neuchâteloises et du Val- 
de-Travers commémorent à Neuchâtel le 

cinquantenaire de la fondation du Rotary 
international. 

30 et ter mai. - Le village de Buttes 
marque par une manifestation spéciale le 
deux cent cinquantième anniversaire de la 
construction du temple. 

_llai, 
1e7. - L'hôpital de la Béroche, à 

Saint-Aubin, fête le cinquantième anni- 
versaire de son ouverture. 

6. - M. et Mme Samuel Golav-Robert, 
au Locle, célèbrent leurs noces d'or. 

7. - On appose une plaque sur la mai- 
son de paroisse de Boudrv, où fut ouvert, 
le 7 mai 1878, par Clara Bovet, le premier 
café (le tempérance de Suisse et du conti- 
nent. 

7 et 8. - Votations cantonales. Les 
électeurs acceptent les trois projets qui 
leur sont soumis : Réorganisation de l'éco- 
nomie laitière : 7094 oui, 2210 non. Sub- 
vention au technicum du Locle : 6340 oui, 
2286 non. Revision de la loi sur l'enseigne- 
ment secondaire : 6945 oui, 2140 non. 

9. -A Neuchâtel se constitue la société 
Aéroport de Neuchâtel S. A. 

10. - M. et Mme Charles Kcenig-Tolk, 
à Fleurier, ont fêté leurs noces d'or. 

12. - Installation (le M. Henri Théve- 
naz, professeur, à la faculté de droit de 
l'Université, où il enseigne le droit inter- 
national public, le droit romain et l'intro- 
duction au droit. 

14 et 15. - Assemblée, à Neuchâtel, des 
délégués de l'Association suisse des sous- 
officiers. 

- Congrès, à la Chaux-de-Fonds, de la 
Société des écrivains suisses. 

15. - La fanfare de la Croix-Bleue, de 
Neuchâtel, reçoit une nouvelle bannière. 

16 au M. - Session ordinaire du 
Grand Conseil. Il appelle à sa présidence 
M. Georges Darbre, député de Colombier. Il 
approuve les comptes et la gestion de l'exer- 
cice de 1954, vote une réduction de 5% 
(le l'impôt (le 1955 ainsi que le projet d'une 
aide aux établissements hospitaliers. 

17. - Un chasseur « Venom e s'écrase 
près de la Tourne. 

111. - Mort, à Genève, de M. Eugène 
Borel. (Voir article nécrologique. ) 

20. - Noces d'or, à Neuchâtel, de M. et 
M°1C Auguste Cornu. 

21 et 22. - L'Union des voyageurs de 
commerce de la Suisse romande tient 
séance à la Chaux-de-Fonds. 

22. -- L'Union chrétienne féminine 
neuchâteloise commémore à Neuchâtel le 
centenaire de sa fondation. 
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- Les délégués de la Fédé- 
ration suisse des Guildes du 
filin et des Ciné-Clubs ont leur 
séance à Neuchâtel. 

25. - Il ya un siècle que 
le Grand Conseil votait la loi 
instituant la vaccination obli- 
gatoire pour les enfants. 

- M. et Mme Walther Pres- 
chli, à Fleurier, fêtent leurs 
noces d'or. " 

26 au 29. - Congrès, à Neu- 
châtel, du Syndicat national 
français des cadres hospita- 
liers. 

28. - M. et Mme Robert 
Tripet-Jeanneret, à Corcelles, 
ont fêté leurs noces d'or. 

Juin, 117. -M. Pierre Ham- 
seyer, directeur de l'Ecole 
supérieure de jeunes filles à 
Neuchâtel, a été nommé pré- 
sident de la conférence des 
directeurs de gymnases suisses. 

2. - Dies academicus à Neu- 
châtel. Il coïncide avec l'inau- 
guration du bâtiment univer- 
sitaire rénové. 

- La Communauté suisse 
d'action en faveur du livre 
siège à Neuchâtel. 

: 3. - Mort, à Neuchâtel, 
(le M. Pierre Dubied, indus- 
triel, dans sa 69e année. 'l'otite 
sa vie fut consacrée à l'entre- 
prise fondée par son père à 
Couvet. En 1911, il en deve- 
nait directeur avec son frère 
Alexandre, puis il en fut l'ad- 
ministrateur-délégué dès 1919. 
l'résident du conseil d'admi- 

uc Iii(-cc rari�iInc (le gland mimai au nuuvcail 
Musée des indiennes, à Colombier. 

nistration de La Neuchâteloise et della 
Société suisse (le ciment Portland. 

4. - Assemblée constitutive, à Cernier, 
(le l'Université populaire neuchâteloise. 

4 et 5. - Assemblée, à Neuchâtel, de la 
Société suisse d'études généalogiques. 

- Inauguration de la Salle de musique 
de la Chaux-de-Fonds. 

8. - La paroisse de la Chaux-de-Fonds 
inaugure les nouvelles orgues du temple 
de l'Abeille. 

10. - La Fédération romande de publi- 
cité tient à Neuchâtel son assemblée géné- 
rale annuelle. 

Il. - Inauguration du Musée des in- 
diennes installé au château de Colombier. 

- Le Syndicat des maîtres-tailleurs 

suisse tient son assemblée à Neuchâtel. 
11 et 12. - Les délégués de la Société 

suisse des maîtres abstinents siègent à 
Neuchâtel. 

1: 1. - Les cyclistes du Tour (le Suisse 
passent dans le canton. 

17. - M. et Mmc Arthur Cornu-Dubois, 
à Bôle, ont fêté leurs noces d'or. 

18. - Un même anniversaire est célé- 
bré par les époux Ray-Aeby, à Saint-Sul- 
pice. 

111 et 19. - L'Abbaye des Verrières 
commémore le bicentenaire de sa fonda- 
tion. 

22. - M. Auguste Moser, à la Chaux- 
de-Fonds, est fêté à l'occasion de son 
entrée dans la centième année. 
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instituteur, a fèté a la Chaux-de-Fonds 

son 99me anniversaire. 

23 et 24. -A Neuchâtel, conférence 
romande et tessinoise des offices du travail. 

24. - On annonce que M. Paul de Mont- 
mollin a donné sa démission d'organiste de 
la chapelle de la Maladière, à Neuchâtel, 
charge qu'il exerçait depuis 1907. 

- Les autorités de la Chaux-de-Fonds 
inaugurent le centre scolaire du quartier 
des Forges. 

25. - Séance de printemps de la Société 
d'histoire et d'archéologie au château de 

Pour les foires, 

les lunaisons, 

le temps probable, 

vous consultez l'almanach ; 

Pour vos médicaments, 

articles de droguerie, 

parfumerie, 

fiez-vous à la 
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Valangin. Elle entend un travail de 
M. Maurice Jeanneret consacré à l'érec- 
tion du monument de David de Purrv, il 
va un siècle, à Neuchâtel. Elle décerne le 
Prix Fritz Kung à Mlle Juliette Bohy. 

- M. et Mille Henri Spinner, à Neu- 
châtel. fêtent leurs noces d'or. 

25 et 26. - Votation cantonale. Les 
électeurs acceptent la loi sur l'aide aux 
établissements hospitaliers par 3487 oui 
contre 379 non. 

- La fanfare L'Ouvrière, de Fleurier, 
commémore le soixante-quinzième anniver- 
saire de sa fondation. 

- Les délégués de l'Association suisse 
(le l'industrie du bois tiennent séance à 
Neuchâtel. 

- Des géologues et experts du pétrole, 
venus de toutes les parties du monde, sont 
assemblés au Locle. 

26. - Bénédiction de deux cloches des- 
tinées à la chapelle catholique chrétienne 
de la Chaux-de-Fonds. La paroisse fête en 
même temps les trente ans de ministère 
du curé J. -B. Couzi. 

- 150 Suisses habitant l'Espagne ou y 
avant habité sont réunis à Neuchâtel au 
cours d'une journée d'amitiés ibéro-suisses. 

28. - L'Université de Neuchâtel prend 
congé de deux professeurs, M. Carl Ott, 
professeur de droit romain, et M. Auguste 
Rasi, professeur de technique monétaire et 
bancaire. 

29. - Une nouvelle unité de la flotte 
des lacs de Neuchâtel et Morat, appelée 
Ville-de-Moral, est lancée à Neuchâtel. 

30. - L'Orphelinat Borel, à Dombres- 
son, commémore le soixante-quinzième 
anniversaire de sa fondation. 

PHARMACIE MONTANDON 
Rue des Epancheurs 11 NEUCHATEL 
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NECROLOGIE NEUCHATELOISE 
(AVEC PORTRAITS) 

Le décès subit de Jean Pellaton, le 
22 juillet 1954 à Lausanne où il s'était 
rendu pour prendre part au Tir fédéral, a 
jeté la consternation au Locle. Il était né 
dans cette ville le 17 septembre 1888, et, 
ses études terminées à l'Université de Neu- 
châtel avec une licence ès lettres en poche, 
il enseigna durant quelques années à l'école 
secondaire du Locle. Ses goûts ne tardèrent 
pas à le diriger du côté de l'industrie. En 
1919 il devenait secrétaire des fabricants 
d'horlogerie et de l'Association patronale 
horlogère du district du Locle, poste qu'il 
occupa jusqu'à la fin de sa carrière. Il fut 
aussi secrétaire du conseil d'administra- 
tion des Fabriques d'assortiments réunies. 
Ces activités, de même que le mandat de 
membre du comité central de la Chambre 
suisse d'horlogerie qu'il revètit pendant 
plus de trente ans, l'ont mis à même de 
jouer un rôle important dans la réorgani- 
sation de l'horlogerie et dans la concentra- 
tion des fabriques d'assortiments. Il s'in- 
téressa vivement à la vie locale et présida, 
notamment, la Commission scolaire de 
1948 à 1952. Les électeurs le députèrent au 
Grand Conseil, une première fois de 1919 
à 1922, puis régulièrement dès 1928. Il fut 
président de ce corps en 19.15. 

Jean Pellaton est l'auteur de deux li- 
vrets : celui du festival, Les hommes ont 
divisé le cours du soleil, et celui (les fêtes 
(lu bicentenaire de Daniel JeanRichard, ce 
dernier avec la collaboration de Marcel- 
1-1. Dubois. Il a laissé aussi deux plaquettes : 
Centenaire de la fabrication de l'assortiment 
à ancre au Locle, 18,50-1950, et Vingt-cin- 
quième anniversaire de la Fédération suisse 
des Associations de fabricants d'horlogerie, 
1924-1919. 

Né à Môtiers-Travers le 10 décembre 
1904, Paul-Itobert Perrin fut d'abord 
l'élève à Neuchâtel d'Alfred Blailé ; il fré- 
quenta ensuite l'Institut des beaux-arts de 
Florence, puis, à Paris, l'académie Cola- 
rossi et la Grande-Chaumière. Attiré 
d'abord par l'eau et la verdure, il a peint 
de bons paysages de la région d'Auvernier. 
Mais il se fixa bientôt à Lausanne, où il 
fit une carrière de paysagiste et de décora- 
teur, tout en voyageant en Italie, en Es- 
pagne, en France et en Belgique. Il aima 

aussi le Valais et le Tessin. De ces divers 
séjours, il a rapporté de belles études de 
sites et de types humains. Réaliste à ses 
débuts, il inclina un temps vers le surréa- 
lisme, mais il ne lui fut pas donné d'appro- 
fondir ses recherches, car il devait succom- 
ber à la maladie, le 27 octobre 1954, à 
Lausanne, dans sa cinquantième année. 
Une vaste exposition rétrospective de ses 
travaux, au printemps de 1955, à Neuchà- 
tel, permit d'apprécier son effort de peintre 
d'huile, de gouache et d'aquarelle. Son 
none restera surtout attaché aux grandes 
pages de vignobles lémaniques qu'il a 
peintes vers la quarantaine. M. J 

Un des grands noms de la médecine 
tuberculeuse, le Dir Auguste Rollier, origi- 
naire de Nods, né le 1er octobre 1874 à 
Saint-Aubin, où son père était pasteur, 
est mort à Leysin le 30 octobre 1954. 
Docteur en nu"vliciný :il; vrr vii 1SPti, il 

Dr AC(; I"STE 1i1)LL11.1: 

1874-MA 

est pendant quelques années l'assistant du 
professeur 'T'heodor Kocher dans le ser- 
vice de chirurgie. A cette époque, les inter- 
ventions chirurgicales dans le domaine de 
la tuberculose donnent des résultats déce- 
vants. Rollier se rend compte que cette 
maladie affecte l'organisme entier et qu'un 
traitement général s'impose. Il recourt à 
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la cure d'altitude et à une héliothérapie 
bien réglée. Cette nouvelle thérapeutique 
était tout bonnement révolutionnaire et le 
corps médical y fut longtemps réticent. 
Vers 1907, lors d'un congrès médical à 
Paris, Rollier monte à la tribune pour ex- 
poser sa méthode. La salle se vide. On 
pense avoir à faire à un fou. Guérir par le 
soleil était trop simple. 

L'idée (le faire intervenir le soleil dans 
la guérison de la tuberculose lui avait été 
en partie inspirée par l'exemple d'un chien 
qu'il avait recueilli. Cet animal souffrait 
d'une tumeur dorsale. Rollier, jeune 
homme encore, l'opéra et le pansa, mais, 
à sa stupéfaction, il vit l'animal arracher 
son pansement et étaler sa plaie au soleil. 
La leçon ne devait pas être perdue. 

Le Dr Rollier s'installa en 1903 à Leysin, 
qu'il n'a pas quitté. Les années ont passé 
et son traitement de la tuberculose a fait 
école. On a reconnu ses mérites, on a recon- 
nu la grandeur de l'homme simple et mo- 
deste qu'il était, soucieux de la santé de ses 
malades et cherchant constamment à les 
encourager par son action personnelle. Il 
n'ignorait pas ce que les contingences pra- 
tiques de la vie pouvaient avoir de néfaste 
sur le moral des tuberculeux, astreints à 
vivre de longs mois dans l'oisiveté et sé- 
parés de leurs familles. Il eut alors l'idée 
bienfaisante et salutaire de remédier à ce 
danger par l'institution d'une cure de tra- 
vail dans une clinique-manufacture. Dans 
cette maison, il offrait à ses malades la 
possibilité d'oublier leur fardeau et de 
vivre une vie utile. Aux bienfaits d'une 
cure efficace dans la lutte contre la tuber- 
culose, le Dr Rollier ajoutait ceux, non 
moins précieux, d'une cure morale. 

Le Dr Rollier a laissé une centaine de 
publications scientifiques. Llles s'inscri- 
vent, pour la plupart, entre La cure de 
soleil, parue en 1914, et Quarante ans 
d'héliothérapie, datée de 1944. 

Les honneurs et les distinctions lui sont 
venus nombreux. Il fut lauréat de l'Aca- 
démie de médecine de Paris en 1919, doc- 
teur honoris causa des Universités de Lau- 
sanne et de Berne, professeur honoraire de 
l'Université de Lausanne, où il enseigna 
un certain temps, membre correspondant 
de nombreuses sociétés savantes. La sta- 
tion de Leysin, qui lui doit une bonne part 
de son développement, a tenu à marquer, 
en 1953, le cinquantenaire de son activité 
dans ce village et lui a conféré la bourgeoi- 
sie d'honneur. 

C'était une belle figure de militaire, cor- 
diale et énergique, que celle du colonel 
Edmond Sumer. Originaire de Nods et 
agrégé à Colombier en 1889, où il naquit 
le 2 juin 1879 et mourut le 19 novembre 
195-1, Edmond Sunier a fourni une utile 

EDMOND SUNIER 

1879-1954 

carrière toute concentrée sur son village na- 
tal. Licencié ès sciences, il ne continua pas 
dans cette voie, mais embrassa la carrière 
militaire. Officier instructeur, comman- 
dant des écoles de recrues de Colombier, 
puis instructeur d'arrondissement de la 
2e division, il commande, d'autre part, le 
bataillon de carabiniers 2, puis le régiment, 
puis la brigade. A la réorganisation de l'ar- 
mée, peu de temps avant la dernière guerre 
mondiale, il passe officier de recrutement 
et rentre dans la vie civile. En 1940 il est 
nommé au Conseil communal de Colom- 
bier, dont il prend la présidence et la con- 
serve jusqu'à sa mort. Avec un grand inté- 
rêt et beaucoup de dévouement il veille à 
la prospérité de son village, en homme 
énergique et excellent administrateur. 
Lorsque se constitue, en 1934, ]'Associa- 
tion des amis du château de Colombier, il 
accepte la présidence qu'on lui offre et 
prend d'emblée les mesures indispensables 

.,, s, .ý 
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pour réunir la somme nécessaire à son 
départ. Il s'agissait de parachever l'oeuvre 
commencée au château par Charles 
L'Eplattenier, lequel se proposait d'évo- 
quer, par la peinture, sur les murs d'une 
des salles, le geste héroïque des fondateurs 
de la Confédération. Pendant onze ans, 
Sunier se consacra à faire aboutir cette 
entreprise, et lorsqu'il se retira l'associa- 
tion reconnaissante le nomma président 
d'honneur. 

Ce fut une existence bien traversée que 
celle d'Hermann Jeanneret. Artiste dans 
l'âme, ferronnier de talent, il fut réduit, 
pour vivre, à des besognes artisanales qui 
réclamaient la soumission au goût, parfois 
mauvais, du client. Il n'était guère d'hu- 
meur à l'accepter, étant de nature un soli- 
taire et un révolté. Il trouvait pourtant à 
se consoler en peignant des aquarelles nom- 
breuses, dont certaines étaient excellentes 
par un dessin volontaire et un coloris tris 
significatif. Mais surtout, quand il fut sur 
la voie (le sa découverte propre, c'est-à- 
dire de faire servir son métier à une haute 
expression d'art, devenu «sculpteur sur 
fer », il s'attira l'estime inconditionnée des 
connaisseurs. Tenu par sa technique à nu 
dire que l'essentiel des modèles qu'il choi- 
sissait - grands oiseaux, taureaux, che- 
vaux, humains même - il sut leur conférer 
un grand style, un style d'orgueil, et mie 
authentique pérennité. Mais sa production 
était trop nouvelle pour lui procurer assez 
d'acheteurs. Il connut des déboires finan- 
ciers qui l'incitèrent, à un âge déjà avancé. 
à s'expatrier au Brésil. Le succès lui sou- 
riait enfin, sa femme s'apprêtait à le re- 
joindre, quand la mort le surprit à Sau 
Paulo, le 11 décembre 1954. Il avait 
68 ans. 1L J. 

Gustave llu1'asquier est né à Neuchâtel 
le 29 décembre 1876, et c'est dans cette 
ville qu'il s'est éteint le 29 décembre 1954, 
jour de son soixante-dix-huitième anni- 
versaire. Attiré tout jeune par la peinture, 
il fut à Paris l'élève de Luc-Olivier Merson 
et de Jean-Paul Laurens. On a gardé le 
souvenir des premières oeuvres qu'il a ex- 
posées au pays, des pochades de paysages 
distinguées et savoureuses, très « école de 
Paris s d'alors. Rentré à Neuchâtel, pas- 
sant les étés à Concise, il fit de nombreux 
paysages régionaux, de l'Alpe en hiver et 
de la Franche-Comté au printemps, car il 

avait gardé de la France une sorte de nos- 
talgie. Il s'est adonné aussi au portrait, 
qu'il faisait ressemblant et précis, à la 
gravure, technique par laquelle il évoquait 
de préférence des danseuses ou des bai- 
gneuses pleines de grâce. Il aima aussi 
décorer des intérieurs de panneaux au clair 
coloris. De caractère amene, très sociable, 
il resta longtemps d'une étonnante jeu- 
nesse, mais ses dernières années furent 
attristées par la maladie. On trouve de ses 
tableaux aux musées de Neuchâtel et de 
Vevey. 

M. J. 

-Monique 
Saint-Hélier est le pseudonyme 

littéraire de Berthe Eimann, alliée Briod, 
née le 2 septembre 1895 à la Chaux-de- 
Fonds. Elle meurt le 9 mars 1955 à Pacy- 
sur-Eure près Paris, après une maladie de 
près de vingt ans. Condamnée à une vie de 

MONIQUE SAINT-IIELIER 

1895-1955 

recluse, elle se voue à la littérature et fait 
preuve de dons remarquables. Après des 
Souvenirs sur Rilke et la Cage aux rêves, 
elle écrit trois romans : Bois mort, Cavalier 
de paille et Martin pêcheur, dont le vrai 
sujet est la Chaux-de-Fonds. Réfugiée dans 
le souvenir, elle y fait revivre le milieu de 
son enfance, l'atmosphère du centre hor- 

L 
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loger qu'elle a connu et qu'elle dépeint sous 
ses divers aspects selon les saisons. Elle a 
des qualités de style, un don de présence 
et une fraîcheur de sensation qui font 
d'elle un des rares écrivains de notre pays, 
une dés seules romancières que nous ayons 
possédées. L'année qui précéda sa mort 
elle fit encore paraître Quick, contes pour 
enfants, et L'arrosoir rouge. 

Malgré l'éloignement, malgré la maladie, 
Monique Saint-Hélier n'avait pas perdu le 
contact avec sa ville natale, où elle comp- 
tait quelques amis fidèles que son départ 
a peinés. 

René Robert marqua de son empreinte 
l'organisation syndicale horlogère. Il était 
né le 15 novembre 1885 à Saint-linier et 

1{is-Ni liUUi: nr 
1885-1955 

il s'éteignit le 10 mars 1955 à Neuchâtel, 
après une longue maladie qui l'avait 
contraint, depuis plusieurs années, à re- 
noncer à toute activité. Il débuta comme 
ouvrier boulanger à Villeret, puis entra 
dans un atelier de mécanique, devint se- 
crétaire ouvrier et parvint ensuite au poste 
de secrétaire central de la F. O. M. H., qu'il 
occupa de 1919 à 1952. 

Il mit sur pied voici plus de trente ans, 
avec un collègue, un plan d'organisation 

professionnelle qui, s'il ne fut pas adopté, 
n'en influença pas moins fortement les 
travaux des négociateurs, patronaux et 
ouvriers, avant et pendant la dernière 
guerre mondiale. Il tenait à une meilleure 
organisation syndicale pour aboutir en- 
suite à une communauté professionnelle, 
dont il fut toujours l'ardent champion. 
Aussi fut-il un artisan convaincu du sta- 
tut de l'horlogerie et un membre dévoué 
du comité central de l'Union syndicale 
suisse. A plusieurs reprises il représenta la 
Suisse dans des conférences internationales 
du travail en qualité de délégué technique 
ouvrier. 

René Robert défendit ses idées dans les 
sphères politiques au Grand Conseil, où il 
siégea de 1928 à 1937, de 1941 à 1945, puis 
du 1949 à 1952 ; au Conseil national auquel 
il appartint (le 1935 à 1951. 

Retiré à Melide depuis quelques années, 
\1 illiam Bitter, fils de l'ingénieur Guil- 
launie Ritter, n'était plus guère connu dans 
, on canton. Né à Neuchâtel le 31 mai 1867 
il quitte sa ville natale une fois ses études 
terminées et entreprend de nombreux 
vvoyages, de préférence dans l'est de l'Eu- 
rope : Autriche, Hongrie, Yougoslavie, 
(Grèce, Albanie, comme correspondant de 
rý eues, critique d'art et critique musical. 

NVILLIADS RITTER 

1867-1955 
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Il fait aussi de longs séjours à Paris et à 
Florence et entretient une vaste correspon- 
(lance avec des artistes de l'Europe en- 
tière ; au cours de ses voyages il entre en 
relations avec quelques-uns d'entre eux, 
avec des musiciens ou des littérateurs 
comme Boecklin, Segantini, Johann Strauss, 
Pierre Loti ou la reine Carmen Sylva. 

Après deux romans de jeunesse : Aegyp- 
tiaque et Ames blanches, il publie, en 1903, 
La fillette slovaque qui lui vaut un grand 
succès et une grande popularité en Slova- 
quie. Plus tard, il donne au Mercure de 
France, dont il est le collaborateur : Leurs 
lys et leurs roses ; Passantes des quatre sai- 
sons ; L'entêtement slovaque. Enfin, il a 
raconté quelques souvenirs (le jeunesse 
dans D'autrefois. 

William Ritter, dont la renommée était 
étendue, fut un temps, au début du siècle, 
lecteur français à la cour de Bavière, et en 
1930-1931 il donna à l'Université de 
Brünn en Moravie un cours sur Prosper 
Mérimée. 

Voyageur infatigable, conduit par une 
curiosité nourrie d'une forte culture, il a 
beaucoup vu, beaucoup écrit, sans laisser 
une oeuvre durable, si ce n'est d'innom- 
brables articles de revues, ou des préfaces 
à des catalogues d'expositions d'artistes. Il 
est mort à Melide le 21 mars 1955, laissant 
d'abondants manuscrits : oeuvres inédites 
ou inachevées, correspondances d'artistes. 

Henri Perret venait d'atteindre le cap 
des soixante-dix ans lorsqu'un accident 
d'automobile, survenu à Yverdon le 
20 avril 1955, mit une fin brutale à une 
carrière bien remplie. Il est né au Locle 
le 17 avril 1885. Instituteur à Madretsch 
en 1904, il poursuit des études scientifi- 
ques à l'Université de Neuchâtel et obtient 
en 1918 le grade de docteur ès sciences. La 
même année il est nommé directeur du 
technicum du Locle et, après la fusion de 
celui-ci avec la maison similaire de la 
Chaux-de-Fonds, en 1933, il devient direc- 
teur du Technicum neuchâtelois. Il le reste 
jusqu'en 1950. 

Sur le plan politique, Henri Perret dé- 
ploie une grande activité dans le parti 
socialiste dont les électeurs l'envoient sié- 
ger au Conseil général du Locle dès 1919, 
au Grand Conseil dès 1925 et au Conseil 
national dès 1928. Il préside ce dernier en 
1954. 

Il joue un rôle important dans les ques- 
tions économiques et s'intéresse aux pro- 
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blèmes touchant le monde ouvrier et le 
relèvement de l'industrie horlogère. Il par- 
ticipe aux travaux de nombreuses com- 
missions et fait partie du comité de direc- 
tion de la Superholding. Il est le promoteur 
de l'Office de recherches des industries nou- 
velles créé en 1934 par les communes du 
Locle et de la Chaux-de-Fonds, et il contri- 
bue, en 1943, à la fondation de l'Office 
économique neuchâtelois, aux destinées 
duquel il préside jusqu'à sa mort. 

Henri Perret laisse le souvenir d'un 
homme sincère dans ses convictions et 
loyal dans son attitude. Ses collègues de 
tous les partis l'appréciaient pour sa cour- 
toisie et son entregent ; ils reconnaissaient 
son objectivité dans la discussion. Aussi 
les uns et les autres, ainsi que ses nom- 
breux amis, ont-ils été consternés à la nou- 
velle de son décès. 

C'est un grand juriste qui a disparu 
avec Eugène Borel le 18 mai 1955 à 
Genève. Né le 20 juin 1862 à Neuchâ- 
tel, fils du conseiller fédéral Eugène Bo- 
rel, il fit ses études de droit dans sa 
ville natale, complétées par des stages à 
l'étranger. Avocat à Neuchâtel, il devint 
procureur général de 1890 à 1894 et ap- 
partint au Grand Conseil de 1892 à 1906. 
Il présida ce dernier lors des fêtes du cin- 
quantenaire de la République en 1898. Il 
enseigna le droit à l'Académie, mais en 
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1906 il répondit à un appel de l'Université 
de Genève qui lui confia la chaire de droit 
public et, en 1915, celle de droit interna- 
tional public et privé. Professeur hono- 
raire en 1929. Il enseigna également le 
droit international à l'Institut des Hautes 
Etudes internationales et, à trois reprises, 
donna, un cours sur la même matière à 
l'Académie de droit international de La 
Haye. Il est l'auteur de la version fran- 
çaise du Droit public suisse de Salis. 

En qualité de colonel il siégea au 
Tribunal militaire de cassation de 1912 
à 1932. 

Eugène Borel s'est fait un nom et il est 
devenu une autorité dans le domaine de 
l'arbitrage. Déjà en 1907 il avait fait partie 
de la délégation suisse de la deuxième con- 
férence de la paix, à La Haye, et collaboré 
à l'élaboration de la Convention concernant 
les droits et les devoirs des Puissances et des 
Puissances neutres en cas de guerre sur 
terre. Dans deux cas d'arbitrage intéressant 
notre pays, l'un avec l'Italie et l'autre avec 
la France, il fut arbitre suisse. En 1920, 
les Grandes Puissances l'appelèrent à pré- 
sider, en anglais, le tribunal mixte anglo- 
allemand et un même tribunal entre le 
Reich et le Japon. Cette activité le retint 
cinq ans à Londres. Pendant cette période, 
le Conseil de la Société des Nations le char- 
gea de fixer, en qualité d'arbitre, la répar- 
tition entre les Etats successeurs de l'Em- 
pire ottoman du service des annuités de 
la dette publique ottomane. Enfin, en 
1952, il trancha, comme arbitre unique, 
un différend important entre la Suède et 
les Etats-Unis. 

Maurice Neeser, pasteur, mourut en pas- 
teur dans la sacristie du temple de Boudry, 
alors qu'il se proposait de monter en 
chaire, le dimanche 31 juillet 1955. Il na- 
quit le 11 novembre 1883 à Sonvilier, mais 
fut élevé à la Chaux-de-Fonds. Il suivit 
les cours du gymnase de cette ville, puis 
s'inscrivit à la faculté de théologie de 
l'Université de Neuchâtel. Dans un stage 
à Marbourg il fut le condisciple de Karl 
Barth. Pasteur à la Brévine dès i908, à 
Fenin dès 1920 et à Auvernier de 1926 à 
1943. Il y avait chez lui un théologien, qui 
apparaît déjà dans sa thèse de doctorat : 
La religion hors des limites de la raison, 
1911, et dans Le problème de Dieu, 1915, 
et aussi un psychologue qui s'est exprimé 
dans un Essai sur la psychologie des conver- 
sions confessionnelles, 1924. 

En 1919, Maurice Neeser est nommé 
professeur de psychologie religieuse à l'Uni- 
versité de Neuchâtel, et en 1928 de théo- 
logie systématique (dogmatique et morale). 
Il conserve cet enseignement jusqu'en 
1954. Durant cette période, ses publications 

MAURICE NEESER 

1883-1955 

se succèdent nombreuses. Il met son ambi- 
tion à prêcher le retour à l'esprit de la 
Réforme et préconise l'imitation des réfor- 
mateurs dans leur conception de l'homme, 
de Dieu et de 1'Eglise. A ce sujet, son der- 
nier ouvrage est significatif : L'Esprit de la 
Ré/orme, que devait suivre : Le Dieu de 
Calvin, resté inachevé. 

Au cours de sa carrière de professeur il 
revêtit à deux reprises la dignité de rec- 
teur de l'Université. Une première fois en 
1937-1939, années durant lesquelles la 
haute école neuchâteloise fêta le centenaire 
de l'Académie qui l'avait précédée, et la 
seconde fois en 1945-1947. Dans la Fédé- 
ration des Eglises protestantes de la Suisse, 
il se vit confier, durant quelques années, 
la présidence de la commission théolo- 
gique. 

Malgré les multiples occupations aux- 
quelles il savait faire face sans défaillance, 
Maurice Neeser accepta, voici près de dix 
ans, de présider aux destinées de l'Institut 
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neuchâtelois. Le comité de ce dernier dou- 
tait de ses possibilités d'avenir, il hésitait 
sur la voie à lui imprimer, sur la tâche qui 
pouvait être la sienne. Maurice Neeser re- 
prit l'Institut neuchâtelois d'une main 
ferme ; il lui assigna une mission : celle de 
permettre à l'élite du pays, artistes, musi- 
ciens, savants et écrivains de s'exprimer et 
de prendre contact avec le public. De là 
des conférences, des rencontres qui ne 
furent pas sans profit. La défense du fran- 
çais fut aussi l'une des tâches que s'assigna 
l'Institut neuchâtelois, ce qui nécessita 
l'organisation de concours dans les écoles, 
de conférences suivies de publications. 
C'est alors que l'on vit réapparaître les 
Cahiers de l'Institut neuchâtelois après plu- 
sieurs années d'absence. Maurice Neeser se 
consacra sans compter à ses nouvelles obli- 
gations, mais, malheureusement, le sur- 
croît de travail qu'elles lui causèrent 
eurent raison de sa santé, déjà ébranlée 
depuis quelques années. Et lorsque, dans 
le canton, se répandit la nouvelle de son 
décès l'on se rendit compte alors de la 
place qu'il avait occupée dans la vie neu- 
châteloise. 

Le Dr Henri Bersot partit le samedi 
30 juillet 1955 avec quelques amis pour 
une course dans le massif du Cervin. Ils 

couchèrent à la cabane Bertol et le lende- 
main, alors qu'ils avaient atteint le ter- 
ritoire italien après avoir passé le col des 
Bouquetins, le Dr Bersot fut atteint par 
une chute de pierres et tué sur le coup. 

Né le 26 juin 1896 au Locle, il s'était 
spécialisé dans la médecine des maladies 
nerveuses. En 1925, il reprit la cli- 
nique Bellevue au Landeron et lui donna 
un grand développement. Lui-même vit 
s'étendre sa renommée bien au-delà de 
nos frontières grâce à ses qualités de 
praticien et d'homme de science. Mais 
il restait modeste, d'un abord très simple 
et toujours compréhensif aux maux d'au- 
trui. Au Landeron, il participa à la vie 
locale, devint conseiller général et fonda 
la Société d'embellissement. Dans une 
sphère plus étendue, il siégea au Grand 
Conseil depuis 1945 et adhéra à de nom- 
breux groupements qui s'occupent de la 
santé publique, de la lutte contre l'alcoo- 
lisme et contre les maladies nerveuses. 
Avec le Dr Bersot, le canton a perdu un 
homme de bien et une autorité médicale. 

Ce fut à Neuchâtel une douloureuse 
émotion le jour où l'on apprit, avec la ma- 
ladie de Pierre Thévenaz qu'il devait subir 
une très grave opération ; quelques mois 
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plus tard, malheureusement, parvenait la 
nouvelle de son décès, survenu à Lausanne 
le 18 août 1955. Né à Neuchâtel le 5 avril 
1913, Pierre Thévenaz y fait ses études, 
couronnées en 1938 par sa thèse : L' 4me 
du monde - Le devenir et la matière chez 
Plutarque. Puis il passe trois années à 
Bâle, à l'Institut anthropologique et, en 
1941, il est nommé professeur de philoso- 
phie au Gymnase cantonal. Cinq ans plus 
tard il répond à un appel de l'Ecole poly- 
technique fédérale et v enseigne jusqu'en 
1948. Cette année-là l'Université de Lau- 
sanne lui confie la chaire de philosophie. 

Pierre Thévenaz prend très tôt une place 
en vue parmi les philosophes de la jeune 
génération. Il fonde et dirige dès 1943 les 
Cahiers de philosophie Etre et Penser, dont 
quarante volumes ont paru à ce jour; il 
collabore à plusieurs revues : Revue de théo- 
logie et de philosophie, Studia philosophica, 
Revue internationale de philosophie. Dans 
Etre et Penser, il s'efforce de lier la tradi- 
tion philosophique à la pensée romande, 
et par la suite il cherche à faire comprendre 
la philosophie et à défendre la valeur de 
la connaissance philosophique. Croyant, il 
n'a jamais renié ses attaches protestantes 
et il a montré que philosophie et foi ne 
sont pas inconciliables. Il aboutissait ainsi 
à une philosophie protestante qu'il se pro- 
posait d'exposer dans un ouvrage auquel 
il travaillait depuis longtemps et dont il 
avait annoncé la prochaine publication : 
La condition de la raison. Essai sur les fon- 
dements d'une philosophie protestante. 

La mort de Pierre Thévenaz, au seuil 
d'une carrière universitaire qui s'annon- 
çait brillante, est une lourde perte pour le 
pays entier. On était en droit de beaucoup 
espérer de lui. Il manquera à ses amis, et 
tout particulièrement à ses étudiants qui 
garderont longtemps le souvenir des soi- 
rées passées en sa compagnie à discuter 
des problèmes élevés de la connaissance 
humaine. 

LES DOUZE MOIS 
Voici les douze mois : 
Ils marchent trois à trois. 

Avec son blanc manteau de neige 
Janvier mène le cortège, 
Et Février, au même rang, 
A honte d'être si peu grand. 
A ses côtés, c'est Mars fantasque, 
Le nez mouillé par la bourrasque. 

Admirez Avril qui s'avance : 
Son bonnet de fleurs se balance. 
Mai joyeux lui donne le bras, 
Vêtu de rose et de lilas, 
Et Juin, les tempes vermeilles, 
A des cerises aux oreilles. 

Sur le chemin sec Juillet trotte 
Il a du foin dans chaque botte. 
Août s'en va couronné de blé 
Et par la chaleur accablé. 
Et Septembre titube et joue 
Avec des grappes sur la joue. 

Octobre porte sur la tête 
La pomme à cidre et la noisette. 
Novembre, dans ses maigres bras 
Tient un tas de vieux échalas, 
Et Décembre ferme la marche, 
Triste et froid comme un vieux patriarche. 

Voilà les douze mois : 
Ils marchent trois à trois. 

O. AUBERT. 

PAPIERS PEINTS 
GYPSERIE 

Nul mérite, nul talent ne peuvent tenir 
lieu d'un bon coeur. 

Notre grand ressort, c'est l'espoir ; dès 
qu'il est cassé tout mouvement s'arrête en 
nous. 

Dans le silence et la solitude on n'en- 
tend plus que l'essentiel. 

Balzac. 

PEINTURE 
TRAVAUX DE RESTAURATION 

NEUCHATEL 
Faubourg de l'Hôpital 26 
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NOUVELLE NEUCHATELOISE 

LA PEUR DU GENDARME! 
Elle est, dit-on, le commencement de la 

sagesse, pour les gens qui n'en ont point 
d'autre 1 

Ils sont pourtant bien gentils les bons 
gendarmes de chez nous. A part certains 
excès de zèle dont se souviennent les cy- 
clistes d'autrefois circulant sans lanterne, 
à la nuit tombante. Ou ces amendes qui 
frappaient, à triple exemplaire, ces demoi- 
selles du Val-de-Ruz s'aventurant pour 
une fois à faire un tour dans le Bas, en 
oubliant l'interdiction de circuler à bicy- 
clette en se tenant trois de front... 

Ce sont de ces souvenirs que l'on raconte 
parfois, les soirs d'été, songeant aux pai- 
sibles randonnées d'autrefois, sur des rou- 
tes appartenant encore aux cyclistes et 
aux piétons. L'on faisait remarquer à ce 
propos que le journal du lundi contenait 
alors moins de jambes cassées et de crânes 
fracturés. Ce qui explique également, en 
partie du moins, les amendes fréquentes 
qu'attrappaient d'inoffensifs usagers de la 
route : il fallait bien se rabattre sur le petit 
gibier 1 De ce temps-là, trois francs, repré- 
sentaient plus de deux heures de travail 
dans nos petits ateliers de pivotages. On 
pouvait bien faire un peu la grimace 1 

Rappelant cette époque révolue, la tante 
Héloïse, dont les prouesses à bicyclette se 
font beaucoup plus rares, en vint de fil en 
aiguille, à évoquer certaines aventures de 
jadis. Notamment celles où, collective- 
ment, nos bonnes gens du Val-de-Ruz 
tombèrent à deux reprises dans les mains 
de Pandore ! 

* ** 
La première affaire se passa juste avant 

que retentisse dans le ciel serein de juin 
1914, le coup de pistolet de Sarajevo, qui 
allait mettre la moitié de l'Europe à feu 
et à sang. 

L'année étant précoce, le choeur mixte 
de mon village décida d'accomplir sa 
course annuelle après les foins, soit, date 
extraordinaire, vers la mi-juin. C'était, 
disaient les augures, le meilleur moment 
pour admirer dans son plus bel éclat, la 

flore alpine. Le lac d'Rschinen fut choisi 
comme but d'excursion, celle-ci devant 
durer deux jours. Il fallut donc prévoir de 
loger à Kandersteg. Ce qui permettrait à 
nos voyageurs d'explorer, le samedi déjà, 
les pâturages escarpés et fleuris des envi- 
rons. Les chefs de course avaient eu rai- 
son : les fleurs étaient abondantes et leur 
coloris admirable. Roses des Alpes, déli- 
cates soldanelles, anémones jaunes ou gri- 
ses, d'autres encore, composaient au pied 
des sommets de ravissants tableaux. 
C'était si beau que d'un commun accord 
l'on renonça au souper prévu à l'hôtel, 
pour jouir jusqu'à la dernière minute de 
cette magnifique fin de journée. Et l'on se 
promettait pour le lendemain la cueillette 
de nombreux bouquets à rapporter aux 
absents. Sans même songer qu'hélas, ces 
fragiles fleurettes ne supporteraient pas la 
bousculade du retour. 

C'est alors que, dans la descente domi- 
nicale, au milieu des fleurs et des chansons, 
l'affaire se gâta. L'hôtelier, mécontent 
d'avoir eu affaire à des clients de si mince 
dépense, de ces gens se contentant de la 
couche et du petit déjeuner, qui s'abreu- 
vent aux sources claires et se nourrissent 
de beaux paysages, médita sa vengeance. 
Recueillant ici et là des bribes de conver- 
sation échangées entre ces messieurs et 
dames chapeautés de feutre, il avait par- 
faitement compris que les fleurs de l'alpe 
et l'air pur des sommets attiraient davan- 
tage ces Neuchâtelois que les plus allé- 
chants menus de son établissement. Il avisa 
donc la gendarmerie du lieu que des van- 
dales allaient descendre d'Rschinen, ayant 
pour sûr cueilli autant de fleurs qu'ils en 
pouvaient porter. Une loi sur la protection 
de la nature venant d'être édictée afin de 
punir certains abus, il y avait pour le gen- 
darme de Kandersteg une base légale l'au- 
torisant à surveiller le retour de prome- 
neurs signalés comme suspects 1 

Près d'un joli pont de bois, au-dessus du 
village, il attendit ses victimes. Sur le sen- 
tier, elles arrivaient par groupes et, en 
toute innocence, se firent prendre comme 
souris dans une trappe. 
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FABRIQUE D'APPAREILS DE CHAUFFAGE ET DE CUISINE 

PRÉBANDIER S. A. - NEUCHATEL 
Moulins 37 CHAUFFAGES CENTRAUX Téléphone 51729 

MAZOUT - CIRCULATEURS 
Cuisinières et potagers tous modèles. Poêles et calorifères tous genres. La plus ancienne maison spécialisée du canton 

dans les restaurants du 

Poudre à 
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DÉPARTEMENT SOCIAL ROMAND 

«ALBA» 

LA CHAUX-DE-FONDS: 
Restaurant sans alcool DSR 
Rue des Chemins-de-Fer 7 

GENÈVE: 
Restaurant des Falaises 
Quai du Rhône 47 

LAUSANNE: 
Restaurant St-Laurent 
Rue St-Laurent 4 (sous Riponne) 

Restaurant Le Carillon 
Rue des Terreaux 22 

LE LOCLE: 
Restaurant Bon-Accueil 
Rue Calame 13 

MORGES: 
Restaurant « Au Sablon » 
Rue Centrale 23 

NEUCHATEL: 
Restaurant Neuchâtelois 
Faubourg du Lac 17 

NYON: 
Restaurant sans alcool DSR 
Avenue Viollier 11 

SIERRE: 
Restaurant DSR 
Place de la Gare 

enlève les taches de VIN - FRUITS 
ENCRE - ROUILLE. En vente dans 
toutes les bonnes drogueries et pharmacies 

SEUL FABRICANT: FERNAND DONNER - NEUCHATEL PORTES-ROUGES 30 

Saint-Honoré 5 Tél. 5 18 36 

NEUCHATEL 

ENTREPRISE D'INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES 

BEAU CHOIX DE LUSTRERIE 
ET TOUS APPAREILS ÉLECTRIQUES DE QUALITÉ 
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Les premiers se virent confisquer leurs 
bouquets, grossièrement noués de grosse 
ficelle. Les protestations les plus véhé- 
mentes des meilleurs altos du choeur mixte 
n'y firent rien du tout. Il fallut y passer. 
Ceux de l'arrière, observant ce manège 
d'un peu plus haut, eurent vite compris la 
manoeuvre. Ils se délestèrent d'une grande 
partie de leurs bouquets, cachant les plus 
précieuses fleurettes dans une poche de 
veston ou de rucksac. Quand fut venu leur 
tour de passer, le président demandait des 
explications au gendarme, pendant que ces 
dames se hâtaient de passer entre les mail- 
les du filet, derrière le dos de la force pu- 
blique ! Le caissier lui, s'était défilé par 
un sentier de traverse jusqu'à la gare, tant 
il avait peur de payer une amende collec- 
tive qui aurait sérieusement éprouvé son 
escarcelle. 

Le gendarme ne poussa pas plus avant 
ses investigations. Il ne demanda aucun 
nom, se bornant, dans un dialecte rocail- 
leux à citer les articles tant et tant de la 
loi bernoise. Puis il jeta à la rivière les 
bouquets rassemblés avec tant d'amour. 

Une fois dans le train, nos touristes re- 
trouvèrent leur gaîté. On taquina les de- 
moiselles, dont quelques-unes toutes trem- 
blantes se voyaient déjà finir la semaine 
dans une < djaviole » bernoise 1 Cependant 
que le président, haussant les épaules, 
gourmandait ses administrés, moitié riant, 
moitié fâché. « C'est égal, disait-il, il faut 
avouer que quelques-uns ont exagéré. Toi, 
Louis, concluait-il à l'adresse de son ami 
le paysan de Villiers, que voulais-tu faire 
de toutes ces marguerites, de ces anémones, 
de ces boutons d'or? Les fourrager à tes 
génisses? Ouais ! elles ont bien mieux que 
cela à la pâture de Chuffort 1» 

* ** 

Quelques semaines passèrent, durant les- 
quelles les souvenirs de la course annuelle 
furent relégués à l'arrière-plan par la 
situation politique devenue inquiétante. 
L'on ne pensait plus guère au gendarme de 
Kandersteg, quand, à la mi-juillet, arriva 
de Frutigen une citation transmise par le 
tribunal de district, invitant les respon- 
sables (lu chSur mixte à se présenter à la 
prochaine audience, pour y répondre d'une 
infraction collective à la loi bernoise sur 
la protection de la nature, des sites et des 
plantes 1 On comprit alors pourquoi le 
gendarme de planton n'avait posé aucune 

question : le rancuneux hôtelier l'avait 
parfaitement renseigné quant aux noms 
et adresse de ce choeur mixte en balade 1 

Convoqué en hâte, le comité décida que 
le président et le pasteur se rendraient à 
l'audience, qu'ils y entendraient lecture de 
la plainte portée contre la société et tâche- 
raient de minimiser l'affaire en excipant 
de leur ignorance de la loi et de leur bonne 
foi. Le caissier les adjura de ne pas se laisser 
rouler par les gens de la justice et d'obtenir 
que l'amende - s'il fallait en passer par 
là - fût réduite au minimum. En fait, 
l'amende requise était de 50 francs, ce qui, 
pour l'époque paraissait énorme. La somme 
partagée entre les intéressés eût été vite 
trouvée, mais le procédé de l'hôtelier avait 
soulevé une telle indignation que le comité' 
alla de l'avant dans la voie de la contes- 
tation. 

Saisi de cette affaire, le tribunal de dis- 
trict devait y donner suite. Les explica- 
tions du président, appuyé par son pas- 
teur, furent écoutées avec bienveillance. 
Elles furent toutefois jugées insuffisantes 
et le président, désirant peut-être partager 
avec un tiers la liquidation de ce cas épi- 
neux, décida que tous les participants à la 
course seraient interrogés personnellement 
dans une séance subséquente. Tout au plus 
s'arrangea-t-on pour que le juge d'instruc- 
tion se déplaçât au village des présumés 
coupables, pour ne pas faire « tracer »à 
Cernier cette quarantaine de «bourdons » 
passablement émoustillés. La mesure était 
sage, car l'on commençait à trouver que, 
décidément, cette justice de Berne avait le 
bras long et raide. 

Un soir de juillet, le bon juge Berthoud, 
flanqué d'un greffier, prit place derrière 
une table dans une salle du collège et fit 
défiler tous les membres de l'expédition. 

Ce fut, paraît-il, épique. Les demoiselles 
s'énervaient, balbutiaient des réponses en- 
tachées d'incohérence. Native de Sigris- 
wil, Mlle Martha, sans répondre aux ques- 
tions posées, déclara qu'elle avait honte 
d'être Bernoise et, sans plus attendre, elle 
gagna la sortie en trois enjambées. Ce- 
pendant que le greffier, alarmé, se deman- 
dait s'il ne conviendrait pas pour la suite 
de requérir l'aide de la police locale 1 

Chacun défila à son tour. Il y eut l'ins- 
tituteur, le pasteur, un banquier, des hor- 
logers, des ménagères. Tout le monde s'ac- 
cordait à blanchir en bloc ses concitoyens, 
quitte à noircir d'autant plus l'hôtelier de 
Kandersteg. On raconte que ce chat maigre 
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Valangin, puissant et fameux 
Autrefois, bien loin à la ronde, 
Coule aujourd'hui des jours heureux, 
Sans faire grand bruit dans le monde. 

O. H. 

Cuits à la flamme d'un bon feu 
Et fort goûtés de tout le monde 
Les gâteaux au beurre fameux 
Sont connus au loin à la ronde. 

Société d'agriculture 
et de viticulture du 
district de Neuchàtel 

Office commercial C0RNAUX Tél. 7 71 29 

Aliments UFA pour porcs et bovins 

Aliments SEG pour la volaille 
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Produits antiparasicaires 

Moutures à façon 

Livraisons à domicile le vendredi 

ALLEGRO 
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Téléphone (038) 6 91 48 

1 HOMME sur 3 
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sont timides! 

Pour GUÉRIR cette timidité et 
RÉUSSIR dans la VIE, suivez 
sans hésiter le cours SUCCÈS de 
l'institut Psychologique Pratique, 
1, place du Lac, Genève. 

Pour ecevoir la brochure explicative 
«BX» SUCCÈS et une analyse gra- 
phologique qui vous dira ce que vous 
devez faire pour améliorer votre exis- 
tence, adressez 10 lignes de votre 
écriture. 

Conseils aux cyclistes 
Une fois par année, faites examiner votre bicyclette par notre 
mécanicien spécialiste. Une revision complète avec démontage, 
nettoyage et graissage coûte si peu. - Profitez de nos 40 années 

d'expérience. 

A. GRANDJEAN NEUCHÂTEL 
RUE SAINT-HONORÉ 2 TÉLÉPHONE 51562 
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d'Albert Monard, excité comme un nid de 
guêpes, gesticulait tellement en criant 
comme un écorché, que le président l'avait 
congédié avant que, par la croisée ouverte, 
les gens du village ne crussent à un assas- 
sinat ! 

Les témoignages ainsi recueillis furent 
sans doute transmis à l'autorité compé- 
tente. On attendait la sentence avec curio- 
sité. Mais, entre temps, la guerre étant 
survenue, l'affaire tomba à l'eau. On pensa 
généralement que, conseillé par ses col- 
lègues neuchâtelois, le président de Fru- 
tigen avait sagement classé le dossier dans 
le tiroir aux oublis 1 

Dès lors, les hôteliers oberlandais eurent 
une autre façon d'envisager la propagande 
touristique. Quant aux chanteurs du Val- 
de-Ruz, ils profitèrent également de la 
leçon. Leurs présidents successifs n'eurent 
plus besoin de recommander une juste 
mesure dans la cueillette des fleurs de 
montagne. 

* 
Les années de guerre s'écoulaient. Plus 

question de s'en aller deux jours en excur- 
sion. Les hommes mobilisés, les femmes 
aux prises avec le problème du rationne- 
ment avaient d'autres soucis. Il fallut se 
contenter de parcourir les sommets juras- 
siens. De la crête du Mont-Racine ou des 
pâturages du Creux-du-Van, le bruit du 
canon d'Alsace rappelait que l'heure était 
grave. 

Ce n'est qu'en 1920, une fois franchies 
les mauvaises périodes de grippe et quand 
les cloches de la paix eurent sonné depuis 
quelques mois, que l'on reparla de course 
dans les Alpes. Avec un tel élan, une telle 
« fringale » de voir du nouveau, que ce 
même choeur mixte décida d'organiser une 
course de trois jours. Ce qui ne s'était 
jamais vu dans les annales de la société. 
Ni dans aucune autre au village. Il y eut 
naturellement quelques remous. D'anciens 
membres de ce respectable choeur mixte 
s'en allaient hochant la tête et répétant 
que « de leur temps » on se contentait de 
moins. D'autre part, les horlogers, qui ve- 

aitiersns' chète'nt à 

L'ARMAILLI 

raient d'obtenir la journée de huit heures, 
sollicitaient avec quelque crainte les congés 
nécessaires. Les envieux disaient: « Tou- 
jours les mêmes ceux-là pour faire les 
malins 1» 

Sur les sentiers valaisans, la course dura 
du samedi au lundi. Avec un beau temps 
mitigé, niais un plaisir et un entrain jamais 
égalés. Plusieurs faisaient leur première 
course d'alpe. Le souvenir, après trente- 
cinq années ne s'est point encore effacé 
dans le coeur des quelque vingt-cinq sur- 
vivants avant pris part à cette odyssée. 
Nous n'allons pas en narrer les péripéties. 
Le retour se fit en train, de Salvan à Neu- 
châtel, dans un ruissellement de gaîté et 
de chansons. 

Mais au village on leur réservait une 
surprise. Un industriel de la localité, vexé 
d'avoir dû accorder des congés supplémen- 
taires, voulut jouer une bonne farce à ses 
rôdeurs de concitoyens. Il alerta la gen- 
darmerie du chef-lieu sous prétexte que ces 
promeneurs s'en étaient allés en pays va- 
laisan où sévissait à ce moment une épi- 
démie de fièvre aphteuse. Il est vrai que 
le foyer en était à 80 km. du but de course. 
Mais enfin, il fallait prendre ses précau- 
tions 1 

Tant et si bien qu'en arrivant au village, 
nos choristes un peu somnolents sur leurs 
chars à bancs furent bien étonnés d'être 
accueillis par une foule inaccoutumée. «Y 
a-t-il un cirque », demanda un loustic? 
Quelqu'un vint les prévenir que les gen- 
darmes étaient là, avec des caisses de 
sciure où ils durent tous passer et frotter 
leurs souliers pour y détruire les germes (le 
fièvre aphteuse qui auraient pu s'y atta- 
cher en terre valaisanne. 

Curieux, les badauds, collés aux bar- 
reaux de la clôture du collège, attendaient 
le déroulement de la scène avec un sourire 
quelque peu ironique. Il y avait là le vé- 
néré président de commune, auquel, à la 
veille de sa retraite, on avait encore imposé 
cette corvée de surveillance. Ce qui lui 
était d'autant plus désagréable que, durant 
quarante ans, il avait été le directeur com- 
bien dévoué, fidèle et compétent de ce 

Hôpital 10 
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même choeur mixte. Sa présence atténua 
les protestations qui allaient éclater chez 
ces chanteurs que l'on semblait accueillir 
comme des détenus en rupture de ban. 

Derechef l'on composa une joyeuse fa- 
randole, la dernière, qui fit passer chacun 
à son tour dans les fameuses caisses. Seul 
un baryton réputé, grand ami de la mon- 
tagne, qui siégeait au Grand Conseil sur les 
bancs de la gauche, ne voulut pas se plier 
à cette mesure hygiénique. Il s'enfuit, ges- 
ticulant, dans l'ombre d'un chemin vicinal, 
où personne ne songea à le rattraper. 

Dans la foule, les tenants et aboutissants 
de l'agriculture souriaient à la pensée de 
la peine que l'on s'était donnée pour pro- 
téger leurs étables. Et si les demoiselles 
n'embrassèrent pas les gendarmes, l'opé- 
ration se termina quand même dans l'allé- 
gresse générale. 

Tout de même... fût-ce le commence- 
ment (le la sagesse? On ne revit plus dans 
ce choeur mixte d'autrefois de courses de 
trois jours. 

Celle de 1920 resta unique, à toutes sor- 
tes d'égards. Nos petits-enfants, si le goût 
leur en vient, pourront en relire les épi- 
sodes, tout à tour amusants, charmants et 
pittoresques, dans un cahier relié de toile 
noire. Ils le retrouveront sous un vieux 
toit où l'on aime encore à effeuiller les roses 
du souvenir, en fredonnant quelque refrain 
oublié. 

Fernand MONNIER-FALLET. 

Chronique horlogère 
Mars 1954-mars 1953 

Cette année 1954 est marquée de cieux 
événements capitaux pour l'horlogerie 
suisse : le renouvellement (les conventions 
entre fabricants (si l'on peut dire) et four- 
nisseurs de ceux-ci (à vrai dire, les « vrais » 
fabricants). Ces conventions ont été renou- 
velées, ce (lui est une bonne chose au dire 
de ceux qui s'occupent (le ces relations. 
Certes, il ya beaucoup à perfectionner dans 
ce domaine, et le plus grand danger est de 
voir les conventions poussées à leurs der- 
nières limites finir en « trusts ». Mais cela 
est-il plus mauvais que le désordre et la 
gabegie vécues lors des crises de 1921 et 
1930 ? Personne n'oserait le prétendre. Il 

en est de même des restrictions, plus appa- 
rentes que réelles apportées à l'agrandisse- 
ment des usines existantes et à la création 
de nouvelles entreprises. Les théoriciens 
invoquant la sacro-sainte liberté ont beau 
jeu, les économistes louant les bienfaits de 
la concurrence émulatrice aussi, mais... 
ceux qui sont dans les « affaires '> savent 
que neuf fois sur dix, une nouvelle affaire 
se crée grâce à une baisse des prix et souvent 
aux dépens de la qualité. Tout le monde, 
ces dernières années, pouvait quintupler 
son personnel et si quelques industriels 
moins scrupuleux que les autres se sont 
permis de le faire, l'amende qui leur a été 
infligée n'est de loin pas en rapport avec 
les bénéfices réalisés sur le clos de leurs 
collègues respectueux des signatures don- 
nées. 

Un autre souci pour les horlogers suisses 
est l'attitude des Etats-Unis, devenus, sous 
la pression des quatre ou cinq fabriques 
de ce pays, les apôtres dociles du « faites 
comme je dis et non comme je fais*. Afin 
d'augmenter les bénéfices de ces usines 
monstres, le gouvernement s'est prêté à 
des manoeuvres plus que curieuses, abou- 
tissant pour les onze premiers mois (le 
l'année à un recul de 100 millions de francs 
suisses dans les exportations horlogères. 
Heureusement que le phénomène contraire 
s'est passé dans d'autres pays, où la montre 
suisse a vu ses exportations augmenter et 
par là compenser à peu près le déficit 
américain. 

La Chaux-de-Fonds a, cette année, orga- 
nisé la réunion des chronoinétriers suisses. 
On ne croirait jamais qu'il y en eut autant 
(250 participants) en prenant connaissance 
des résultats de l'observatoire, où seuls 
dix à quinze horlogers prennent part aux 
concours. 

D'une façon générale, 1954 a été pour 
beaucoup d'industriels une année plus que 
médiocre. Le contrôle des boîtes or accuse 
une diminution de 20 à 25 °) sur l'année 
précédente, ce qui est énorme. 

Enfin le recrutement d'apprentis est 
devenu plus facile grâce aux lourds sacri- 
fices consentis par le syndicat patronal, qui 
assume tous les frais d'écolage de ces 
jeunes gens. 

F. 

Une balle de fusil n'est pas une colombe, 
elle ne reviendra jamais avec une branche 
d'olivier dans le bec. 
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Notre ancien Serriêres 
Serrières, ce petit bourg de vaillants travailleurs; 
Tient à montrer la joie qui remplit tous les coeurs. 

Telle était l'inscription d'un cartouche 
de l'arc (le triomphe, élevé à l'entrée" du 
pont Berthier lors (le l'Exposition fédérale 
d'agriculture à Neuchâtel, en septembre 
1887 ; puis, de l'autre côté, l'arc portait : 

Amis, jetez encore un regard en arrière 
Et rappelez-vous bien qu'en ce modeste endroit 
Pour notre Suisse aimée pas un seul coeur 

n'est froid. 

1887... c'est déjà lointain. La population 
du village, tassée dans la gorge, était, 
en ce temps-là, en majorité ouvrière : il y 
avait les papetiers, les chocolatiers, meu- 
niers et forgerons. Au-dessus de la gent 
gagne-petit se trouvaient les autorités 
propriétaires des fabriques, des trois mou- 
lins, (le la forge ; deux boulangers, cieux 
boutiquiers, un boucher. Pour parfaire la 
liste, je cite encore le coiffeur qui, polir 
toute occupation, n'avait à raser que 
quelques ouvriers, car la plupart faisaient 
cet office eux-mêmes par économie ; parfois 
une rarissime coupe (le cheveux augmentait 
son maigre budget ; opérations faites sim- 
plement clans son logement, unique 
chambre où il vivait avec sa famille et 
exerçait sa profession. 

Il y avait encore le guet qui faisait des 
rondes (le nuit, balayait le village de jour 
et amarrait le bateau à vapeur lors de son. 
passage quotidien ; point (le gendarme 
pour notre paisible population, mais un 
garde-police siégeant à l'abattoir de la ville 
posté sur la rivière --- à l'emplacement 
actuel l'eau emportant au lac les dé- 
tritus. Enfin j'arrive au point culminant 
(le la hiérarchie : les professions libérales. 
M. le ministre et ses satellites, le régent, les 
institutrices, le postier et la... facteuse, que 
nous nommions sans façon, mais sans mé- 
chanceté, la Luce. 

Les commis (les bureaux (le la chocola- 
terie habitaient à l'extérieur ; ceux (le la 
papeterie étaient plutôt de langue alle- 
mande si ce n'est (le nationalité ; donc ces 
gens n'existaient pas pour la vie (le notre 
village (lui était patriarcale, où chacun se 
connaissait ; l'arbre généalogique des fa- 
milles gîtait dans les mémoires, sans gri- 

moires, mais infaillible. On savait que tel 
grand-père avait accompli un acte de cou- 
rage en sauvant, au péril de sa vie, un 
enfant entraîné par notre impétueuse 
Serrière et qu'il en était resté perclus ; que 
tel autre avait fait titi voyage en dehors 
(les limites de notre canton ; oui, à l'étran- 
ger, il était allé à pied jusqu'en la Thur- 
govie, contrée lointaine, au bord d'un 
grand lac, vrai jardin fleuri au printemps 
lorsqu'il s'y était trouvé ; il avait mis huit 
jours pour faire ce trajet aller et retour. 

Ce cher village de Serrières était notre 
univers, notre patrie ; n'était-ce pas lui qui 
avait entendu le premier prèche de Farel 
en notre pays de Neuchâtel? et puis, où 
trouve-t-on ailleurs un minaret doré s'éle- 
vant droit dans le ciel et surplombant une 
base orientale d'un blanc immaculé? 

Et notre belle rivière, créatrice (les in- 
dustries de la localité, forte source vauclu- 
sienne, d'une température égale et d'un 
débit constant, au (lire erroné (les anciens, 
sortant limpide du pied d'une forêt vierge 
miniature, que dominait une colline 
morainique, disparue actuellement. char- 
gée (lu gibet (le la ville de Neuchaltel, sup- 
primé le ter janvier 1830. C'est par le 
chemin de la Justice que la ville envoyait 
ses délinquants terminer leurs jours sur ce 
belvédère indésirable. 

Notre utile Serrière, au cours réduit à 
700 mètres, dix minutes (le marche disions- 
nous, avec une dénivellation de 40 mètres, 
libre et tumultueuse, non asservie par les 
conduites actuelles. abritait près (le sa 
source l'arche de Noé, habitation vétuste, 
démolie, abri (le nombreuses familles. 

Elle actionnait déjà, en 1477, tin moulin 
à papier , plus tard, et plus bas, d'autres 
usines, fabriques, moulins, forges, scieries, 
etc. L'ne baraque, appelée par les villa- 
geois le e Bonnet (le police », possédait le 
droit d'eau si précieux toujours, niais 
surtout à l'époque où l'on ne connaissait 
pas l'électricité. 

Scindée à mi-parcours en deux bras, (lui 
existent encore, la Grande-Serrière et le 
canal ; celui-ci, dépotoir (les éviers à ciel 
ouvert, et autres conduites intimes des 
maisons riveraines muées en fabriques, 
arrivait ait lac par titi pertuis encaissé, 

6 
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qu'une simple planche permettait de tra- 
verser. L'autre bras, à quelques mètres de 
distance, cascadait orgueilleusement sur le 
rocher à fleur d'eau de la grève, avant de 
se perdre dans la plaine liquide, et nous, 
marmousets à cette époque lointaine, tels 
des canards, barbotions avec délices dans 
les « rigoles », entre les blocs de roches. Un 
grand ci cotonnier «, arbre magnifique, nous 
abritait et laissait choir sur nous les flocons 
de ses graines, à quelques pas de la rivière. 

Parfois même, téméraires et sans voir le 
danger, nous sautions d'un rocher à l'autre, 
par-dessus les pertuis où tourbillonnaient 
les eaux. Quel splendide emplacement 
naturel, sans route, sans régional, sans 
tramways, sans maisons, sans autos, avec 
le lac, son vaste horizon, et la musique des 
vagues sur les galets (le la grève. 

La poésie du passé m'emporte, je reviens 
à mon village en nie hâtant. 

Moins macabre que le gibet, dominant 
aussi la gorge profonde où nous vivions, 

le joli château de plaisance (le Beauregard 
et ses amandiers regardaient s'agiter la 
plèbe, à ses pieds. 

Dans notre ruche ouvrière plusieurs 
maisons mi-troglodytes étaient simplement 
adossées au rocher ; celui-ci formait paroi 
directement, et ressortait brut dans le 
logement ; c'était primitif, pas malsain, 
mais sans l'ombre de confort. 

Entre les deux bras (le la rivière se trou- 
vait une grande maison ancienne nommée 
la Brasserie, reste d'une activité locale 
disparue ; cette maison, démolie, fut trans- 
formée en fabrique; c'est le beau bâtiment 
qui accède au pont Berthier par une pas- 
serelle. Elle servait alors de logis à une 
population dense ; on y arrivait par le 
canal recouvert ; au plain-pied se trouvait 
un atelier (le cordonnier, qui fut aussi le 
berceau d'une fanfare, créée par un père et 
ses fils, tous mélomanes ; cette musique, 
nommée la e Schoupe », faisait la joie et 
l'orgueil du village. 

Falaises de la Coquemène, à Serrières, et l'excavation dite 
la «Grotte de Peseux », qui fut murée. 

(I'Ihol. I. Desrombes) 
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Les rues n'avaient pas (le 
noms à cette époque, seuls des 
numéros désignaient les mai- 
sons ; une voie étroite était 
installée dans la rue centrale et 
reliait les fabriques. Ah ! qu'il 
faisait bon (le se trouver sur le 
passage des vagonnet. s et happer 
clandestinement quelque frag- 
ment de chocolat tombant du 
bloc transporté ; dès la sortie de 
l'école nous étions aux aguets. 

Un autre cachet de notre vil- 
lage étaient et sont encore les 
deux beaux ponts qui le do- 
minent, celui du chemin de fer, 
élevé, élégant, et le massif et 
opulent pont Berthier. 

Nous avions dans notre vil- 
lage une active et rude vie in- 
dustrielle. Une des usines appe- 
lait ses ouvriers au travail à 
5 heures du matin ; il durait, 
avec une interruption de 10 mi- 
nutes à 10 heures pour manger 
son pain, jusqu'à midi et repre- 
nait à1 heure et 15 minutes 
jusqu'à 6 heures avec 10 minutes 
(le repos à4 heures. 

J'ai connu deux ouvriers 
ayant travaillé l'un quarante- 
neuf ans, sans relâche et sans 
pension finale, l'autre cinquante- 
deux ans, avec une retraite de 
50 fr. par mois, dont il était 
reconnaissant, car aucun secours 
n'existait en faveur (le l'ouvrier ; 
un autre avait peiné trente ans 
avant d'atteindre, comme pi- 
queur, (lisait-on pour sous-chef, 
le salaire de 3 fr. par jour. 

Tout proche de sa source, la Serrure est déjà accaparée 
par la fabrique de papier. 

(111101. J. Descomhes) 

Un autre souvenir apparaît dans ma 
mémoire. Il nie semble encore voir et 
ouïr un vieil homme que ma malice en- 
fantine surnommait « Mathusalem «, nie 
dire qu'il gagnait sa vie dans son enfance, 
dès l'âge de 9 ans, car il travaillait toute la 
journée à la fabrique de papier, au temps 
où celui-ci se faisait à la main sur les 
châssis ; il devait étendre les feuilles de 
papier humides sur des cordes afin de les 
sécher ; pénible, ce travail n'était pas, mais 
lassant. Cet enfant gagnait par jour la 
fabuleuse somme de quinze centimes 1 

Il rentrait au logis le soir avec ses 
parents, qui les deux travaillaient à la 
même usine, soupait et allait ensuite à 
l'école du soir ; il était savant pour l'époque, 

sachant lire, écrire, calculer, mais ignorant 
candidement l'orthographe et la grainin aire. 

Dans la cluse profonde et resserrée de 
Serrières, c'était alors, grâce à notre belle 
rivière descendant librement au lac pour 
accomplir son destin, l'industrie qui triom- 
phait. De sa source à son embouchure 
- quelques minutes - quel travail à 
l'époque lointaine où la force électrique 
n'était pas connue! t? t voici qu'à son en- 
droit natal, au fond du cirque idéal où elle 
sourd et qu'entourait la jolie forêt vierge 
d'antan, j'ai lu ces lignes : 

Vois-tu passant couler celle onde 
Et s'écouler incontinent? 
Ainsi fuit la gloire dit monde 
Et nul que Dieu n'est permanent. 
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Mais Serrières n'est plus le Serrières de 
cette époque. Déjà à la fin du siècle le 
village s'est élargi, il est sorti (le son ravin 
par l'établissement (le la Cité Suchard au 
bord du lac ; d'autres maisons ouvrières 
furent construites à la Verrière par la 
fabrique de papier, près de l'emplacement 
de la nécropole romaine-burgonde des 
Battieux. Les usines elles-mènes, par la 
suite, grâce à la force électrique, se sont 
installées sur le plateau ou bien se sont 
dressées bien haut pour aspirer l'air et le 
soleil. Mais notre vieux Serrières était 
encore Serrières, tandis que maintenant... 
maintenant il n'est plus qu'un souvenir. 

Sur le plateau de la Coqueniène, à l'ouest 
(lu village, une cité américaine est éclose, 
tels (les champignons après une nuit 
d'orage ; une route a été ouverte ; les 
sapins (le la Coqueruène, sous lesquels se 
promenait, en crinoline, la fille d'Alexis- 
Marie Piaget, veuve d'un ancien pasteur 
du village, ont disparu. Et le lac, le lac qui 
baignait les rochers (le la grève a fui ; il a 
cédé à l'emprise d'un terrain artificiel qui 
supporte une importante usine dont les 
produits montent au ciel... en filmée. 

Mon ancien Serrières a vécu. 
Jehanne DE cors1BES. 

Comment obtenir une salade délicieuse 

Remuer - pour en faire une sauce consis- 
tante - un peu de sel, 3 cuillerées à soupe 
d'huile et 1 cuillerée à soupe de Citrovin. 
Puis bien brasser les feuilles égoutées (por- 
tion pour 5 personnes) et voilà une salade 
douce, digestible et économique en même 
temps, que les vôtres apprécieront. 

Des céréales trop dures? 

Ce printemps on voit (le nouveau ici et 
là des céréales trop épaisses. Cela provient 
vraisemblablement du fait qu'on a oublié 
(le régler correctement le débit du semoir 
ou bien qu'on a intentionnellement semé 
plus épais l'automne dernier parce qu'on 
n'avait pas grande confiance dans la fa- 
culté germinative (le la semence. Avant le 
début de l'hiver, on a constaté dans cer- 
tains champs la présence, le long (les 
lignes, de 80 à plus de 100 plantes au 
mètre courant. Dans ces conditions la dis- 
tance d'une plante à la suivante est d'à 
peine 1 cm ! Là seule chose à faire dans de 
telles cultures consiste à éclaircir énergi- 
quement en passant en travers de la cul- 
ture une herse tranchante, un cultivateur 
ou la machine universelle. Les plantes qui 
restent après cette opération disposeront 
(le suflisamment de place, de lumière et 
d'air. Pour fortifier ces plantes, il est re- 
commandé de leur distribuer une petite 
quantité, soit 100-150 kg. par hectare, 
(l'un engrais azoté de couverture à action 
rapide (nitrate de chaux ou nitrate ('am- 
moniaque). 

Si, par contre, on laisse ces. cultures trop 
denses à leur triste sort, on ne s'étonnera 
pas si les tiges des céréales ne portent que 
des épis ratés ou si la totalité du champ est 
versée. 

lieeette eulinaire 

MEUBLES DE STYLE 

MIORINI 
Tapissier-Décorateu r 

Chavannes 12 Neuchâtel 

Un pêcheur d'Auvernier avant fait une 
bonne pêche, se rendit clans un village - 
pas loin (les Ponts, je crois - pour tâcher 
de liquider sa marchandise. l'ne bonne 
femme lui acheta cieux helles palées. 

Une quinzaine (le jours plus tard, la 
pêche ayant (le nouveau été fructueuse, 
notre homme remonta voir son monde. 
Arrivé chez l'acheteuse (le palées, il lui 
demanda si elles étaient bonnes. 

- Monté, fit-elle, vous savez, mon 
mari n'aime pas tant le poisson, pourtant 
je les avais cuites sur de la choucroute. 
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ýý 2131 IM MIIývIIllý 
(Voir le Messager de 1955) 

Au quartier de l'Est. - Le premier im- 
meuble qui fut construit entre le Crêt et le 
collège de la Promenade est celui qui porte 
le no 4 (le l'avenue du Crêt, aujourd'hui 
avenue du l er-Mars. Le deuxième fut celui 
(le la rue Pourtalès n° 2, où habitait la 
famille SLempfi, constructeur (le bateaux 
et où se trouvait l'imprimerie Memminger. 

Le troisième fut celui de la rue J. -J. -Lal- lemand n" 3, puis le n° 1 de la mènie 
rue. Au bas de ce dernier se trouvait l'épi- 
cerie Dubois, plus tard Bourquin et, du 
côté nord, sur l'avenue, un établissement 
(le bains chauds exploité par le proprié- 
taire Frascotti. Il était tenu par une grande 
et belle personne, Mile Blanche Bellenot. 
L'enseigne, peinte sur la façade, nous in- 
triguait : Balneo-Therapie. 

Le rez-de-chaussée du n° 3 était habité 
par 1\Ime Humbert et sa fille, Mlle Huwn- 
bert, institutrice, soeur de Victor Humbert, 
professeur au collège latin. Le premier 
était occupé par M. Burger et sa fille, 
Mme Meyer-Burger, plus tard Mme Mor- 
stadt. 

Au second habitait le professeur-doc- 
teur Domeier, venu du Hanovre, original 
plein de fatuité. 11 enseignait le grec et 
l'allemand à l'Académie et disait volon- 
tiers :« Môa et le pasteur Thubôa sommes 
les seuls qui parlons le mieux le vrançais 
à Neuchâtel. » Il mourut nonagénaire. 

Le no 5 fut construit par Paul Matthey, 
entrepreneur, et resta sa propriété. Il avait 
épousé Mlle Sophie Schoeck, tille d'un char- 
cutier de la rue des Moulins. Un soir de 
spectacle, celle-ci, assise au parterre du 
théâtre, distribuait des « tablettes »à ses 
voisines lorsqu'une voix partit du « pou- 
lot »: « Sophie, passe-moi le cornet de gra- 
bons !» Celui-ci disparut magiquement. 

Paul Matthey était un vrai philan- 
thrope ; ses enfants étant morts, il s'occupa 
de beaucoup de bonnes oeuvres et, fervent 
tireur, légua entre autres 50.000 fr. à la 
Corporation des tireurs. 

Au n° 7 se trouvait, dans la maison de 
Mn1e Marchand, sa boulangerie. Lors (les 
récréations, la boulangère venait derrière 
les barreaux du préau du collège avec des 
corbeilles remplies de petits pains. Il y en 

avait de 5 et de 10 centimes, ces derniers 
contenant une pomme bien cuite. I lélas ! 
les disponibilités écolières sont plutôt min- 
ces et rares étaient les privilégiés qui pou- 
vaient s'offrir pareil régal. 

Les nos 9 et 11 furent bâtis par Eugène 
Colomb-AV'ittnauer, architecte et fervent 
alpiniste, qui habita cette dernière maison 
jusqu'à sa mort, à l'àge (le 90 ans environ. 

On peut voir encore dans la façade (lu 
no 9, au 3me étage, la triple fenètre qui 
éclaira mi temps l'atelier du bon peintre 
Gustave Jeanneret. 

Rcoles enfantines. - Une ou deux fois 
par hiver on pouvait lire dans la Feuille 
d'anis du samedi, l'annonce suivante : 
« Ecole-Chapelle (le la rue de Flandres 
no 7: Dimanche soir à8h., conférence 
de M. Salager, instituteur-évangéliste. Su- 
jet : Mon voyage en France. » 

M. Salager était un petit homme à barbe 
blanche, tout (le noir vêtu. Il est probable 
qu'aujourd'hui son auditoire eût été plutôt 
restreint. Sa petite école fut reprise par 
Mile Laure Jeanneret, qui la tint de nom- 
breuses années. 

D'autres écoles étaient encore fréquen- 
tées par la gent enfantine : l'école des Ber- 
cées, avec trois classes. Au rez-de-chaussée 
celles de Mme Zutter et de M11e Méroz, au 
lei étage celle de M. Rémy Matthey, petit 
bossu qui taillait nos plumes d'oie et nous 
tirait les oreilles. C'est clans cette salle, 
fréquentée par nous toute la semaine, que 
nous assistions encore le septième jour, à 
1 h., à l'école du dimanche. 

Il y avait encore les petites écoles de 
Mme Andoline Ganguillet, Seyon 17, de 
Mlle Cécile Berthoud, faubourg de l'Hô- 
pital 25 (anciennement 35), de Mlle« Junod, 
soeurs d'Emmanuel Junod, secrétaire de 
l'Académie, Orangerie 2, de Mme Favarger- 
Matthey, dans la longue maison basse qui 
a fait place au no 6 (lu faubourg de l'Hô- 
pital. 

Gens simplets. - On comptait en ville, 
il ya 60 à 70 ans, un certain nombre de 
« simplets », dont les sans-pitié d'alors 
disaient irrévérencieusement qu'ils avaient 
été baptisés avec une pioche. 
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potagères, fourragères 
et de fleurs des meilleurs 

producteurs suisses et étrangers 
Oignons à fleurs 

ED. BLANC 
MARCHAND-GRAINIER 

successeur de Ed. Gerster - Neuchâtel 
Maison contr8lée 

reliure 
registres 
brochage 
encadrements 

GASTON Frey 
Neuchâtel Croix-du-Marché Tél. 5 24 48 

pour le 

nettoyage et l'épuration 
des plumes et duvets 

Dans celle machine entièrement automa- 
tique, les plumes sont époussiérées, dégrais- 
sées par un lavage à la vapeur et séchées 
rapidement. Débarrassées de toutes les 
impuretés, elles reprennent l'aspect du neuf. 
Profitez de notre longue expérience et 
demandez-nous renseignements et tarifs 
sans engagement. 
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Faubourg du Lac 1- Tél. 5 26 46 
Neuchâtel 
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Il y avait d'abord Antoine Trachsel, 
long, maigre, courbé, les genoux ployants, 
qui tirait après lui par la main sa pauvre 
femme aveugle. On l'occupait à faire des 
« commissions * et à rendre de menus ser- 
vices. 

Puis Titoum et Jean Vatter qui râpaient 
chez Pettavel (plus tard F. Sandoz & Cie) 
les carottes de tabac pour les gens qui pri- 
saient encore. 

Au n° 4 de la rue du Concert, et avant 
que le « Placard e eût remplacé en 1883 les 
immeubles lépreux qui s'y trouvaient, ha- 
bitait Erbeau, sorte de nain que je vois 
encore sur le seuil de sa maison, avec sa 
longue tête, sa bouche toujours ouverte, la 
lèvre pendante et les jambes courbes. « Je 
suis un enfant de l'amour », disait-il en 
parlant (le sa naissance. 

Et puis, au no 6, il y avait Piot (pas le 
portefaix) qui habitait au 31ne avec son 
père et sa mère. En voyant plus tard le 
portrait de Verlaine on retrouvait Piot, son 
sosie. Il s'intitulait écrivain. Possédant une 
belle écriture, recherchée alors, on l'em- 
ployait dans les administrations comme 
surnuméraire. Il se promenait sur les quais 
à journée faite, frottant les revers de son 
veston et donnant (les pichenettes à ses 
manches pour en faire partir une poussière 
imaginaire. Neuchâtel comptait aussi quel- 
ques yoquelettes, mais la galanterie nous 
incite à taire leurs noms. 

Dans le centre. - Ce n° 6 de la rue du 
Concert, démoli en même temps que le 
n° 8 pour faire place au nouvel immeuble 
de la Feuille d'avis, était très habité. Au 
rez-de-chaussée, côté nord, était le maga- 
sin de l'horloger-rhabilleur Sahli, brave 
homme et fervent tempérant. Du côté est 
il y avait l'échoppe du cordonnier Porchet, 
ainsi que le dépôt du pénitencier, encom- 
bré de sièges à réparer par les détenus, 
et où le gardien-contremaître-cordonnier 
Stucky venait une fois par semaine prendre 
les mesures aux personnes qui, pour 4 ou 

5 fr., commandaient des souliers un peu 
lourds, mais dont elles ne voyaient pas 
la fin. 

Le n° 8 abritait l'imprimerie de la Suisse 
libérale, plus tard Rossier & Grisel qui, 
lors de la démolition de l'immeuble, démé- 
nagea à la rue de l'Orangerie. Bien que 
donnant sur cette dernière rue, l'entrée de 
la maison portait le n° 4 de la ruelle Du- 
peyrou. Elle avait abrité dès sa construc- 
tion l'imprimerie Delachaux & Niestlé 
avant son transfert au passage Maximilien- 
de-Meuron, et je nie souviens de son prote, 
M. Lichtschlag, qui ne nous refusait jamais 
les rognures de papier de couleur que nous 
lui mendiions par la fenêtre. 

Fêtes et distractions. - Neuchâtel avait 
ses distractions périodiques. En été, pres- 
que chaque dimanche, une des fanfares de 
la ville donnait concert au Mail et ren- 
trait en jouant des pas redoublés. Le meil- 
leur piston de la ville étant sans conteste 
Jérôme Franceschini, de la Fanfare ita- 
lienne, dont le coup de langue forçait l'ad- 
miration. La Musique militaire avait Jules 
Morel. Le restaurant du Mail eut pour te- 
nancier le père Amiet, puis Nicole-Bengue- 
rel. Ils avaient même ouvert un second 
débit à« La Chaumière », les promeneurs 
étant si nombreux que le restaurant ne 
suffisait pas. Depuis la construction d'une 
ligne de tramways, le public abandonna 
peu à peu le Mail, les autos et les plages 
ont fait le reste. Aujourd'hui, le restaurant 
n'existe plus. 

En 1882 eut lieu l'inauguration de la 
ligne de tir actuelle, et un Tir cantonal fut 
organisé à cette occasion. Auparavant, on 
tirait depuis le restaurant dans la direction 
de Saint-Blaise, à 180 m. contre la butte 
encore en partie visible. Lors de l'introduc- 
tion du fusil Vetterli, on trouva des balles 
perdues sur la route de Saint-Blaise. Cela 
devenait dangereux. On alla tirer aux 
Cadolles en attendant que la ligne des 
Fahys fût construite. 

Voulez-vous une salade digestible et délicate? 
Prenez alors le véritable vinaigre de citron 

Nos enfants raffolent de la mayonnaise au Citrovin 

. ýlG. yuýuýt, 
Emploi économique: 

Pour 3 parts d'huile 1 part de Citrovin 
5 fois dipl8mé : 1914,1932,1935,1939,1954 

Appétissante - nutritive - riche en calories 

Médaille d'or 1954 

CITROVIN, ZOFINGUE 
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Donc, en 1882, une cantine fut érigée 
et des baraques foraines installées sur la 
pelouse. Près de la fontaine était un plon- 
geur qui travaillait sous l'eau ; il sciait du 
bois dans un grand aquarium ; son sca- 
phandre était (le caoutchouc noir, et le 
casque, cylindrique, avait trois fenêtres 
rectangulaires. 

On vit d'autres fêtes : Le grand cortège 
historique, avec lacustres, lors de l'Expo- 
sition nationale d'agriculture en 1887. Le 
soir de la journée officielle, le notaire Currat, 

de Bulle, en armailli, chanta le Ran_ des 
Vaches. Ce fut un triomphe à l'intérieur et 
à l'extérieur de la cantine, qui se trouvait 
entre les rues actuelles Pourtalès et Coulon. 
A cette occasion furent ouvertes les fon- 
taines. 

En juillet 1898 Neuchàtel ne fut pas seu- 
lement en fête mais en liesse. Elle eut suc- 
cessivement les fêtes du Cinquantenaire, 
l'inauguration du monument de la Répu- 
blique, le festival Neuchâtel suisse, de Phi- 
lippe Godet et Joseph Lauber, et enfin le 

NOS COMBUSTIBLES (solides et liquides) 
sont toujours livrés soigneusement et rapidement 

HAEFLIGER & KAESER S. A. 
Téléphone 5 24 26 Seyon 6N EU CH AT EL 

Meubles vermoulus ? 
Immunisation d'une charpente ? 
Clôture, hangar à préserver ? 
Restauration d'un temple ? 
Protection du bois avec 
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Les XYLOPHÈNES combattent les 
insectes et champignons du bois 

Demandez-nous documentation 
et conseils gratuits 

Dr R. MAAG S. A. DIELSDORF 
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Tir fédéral (180 cibles à 300 m. ) qui laissa 
le coquet bénéfice de 40.000 fr. Le temps, 
radieux, fut avec les Neuchâtelois pendant 
toutes ces festivités. 

Seuls le pavillon des prix et la cantine 
se trouvaient au Mail, ainsi que la cantine 
à bière, payée par le boni de la fête, et qui 
subsiste encore au nord de la pelouse. 

Pour agrandir l'esplanade, on avait 
aplani la vigne Mercier et démoli la bicoque 
habitée par le peintre en enseignes Tabou- 
ret, unijambiste à la suite d'un accident, 
mais qui grimpait aux échelles aussi bien 
que quiconque. 

Le comité des logements du Tir fédéral 
avaient parqué les sommelières de la can- 
tine à l'hôpital de Chantemerle, évacué à 
cette occasion, et où elles se rendaient 
a sous bonne escorte »à la fermeture de la 
cantine. 

D'autres fêtes se succédèrent, plus ré- 
centes ; la Fête fédérale de sous-officiers 
en 1905, le Tir cantonal de 1906 qui, avec 
un bénéfice de 10.000 fr., paya la ciblerie 
à 50 ni., et celui de 1926. En 1912 avait eu 
lieu la Fête fédérale de chant. 

Les fêtes de clôture, réceptions de lau- 
réats et (le sociétés couronnées se donnaient 
au chalet de la Promenade, tenu, comme 
le restaurant du Mail, par le même restau- 
rateur Nicole. 

Une de ces fêtes mérite un rappel : En 
juillet 1910 eut lieu à Berne le Tir fédéral. 
Au concours de sections, les Carabiniers du 
Stand, section de concours de la Noble 
Compagnie des Mousquetaires, sortirent 
deuxième, après Hüti, cela sur 585 sections. 
Plusieurs des nôtres furent proclamés maî- 
tres tireurs avec 75 cartons et plus, entre 
autres Louis Carbonnier, qui fut proclamé 
le plus jeune maître tireur de Suisse. 11 sut 
par la suite maintenir brillamment sa répu- 
tation. 

Conférences. - On assista au chalet de 
la Promenade à des assemblées houleuses : 
Une conférence de William Vogt - dit 
Wovo - de Genève, sur la franc-maçonne- 
rie, donna l'impulsion à la naissance de la 
Commune d'affaires. 

Deux autres, données par le député fran- 
çais Sébastien Faure, athée et révolution- 
naire, qui fulminait contre la religion : 
a La religion chrétienne est basée sur l'in- 
térêt. Fais le bien, et tu seras éternellement 
heureux, enseigne-t-elle. Si elle disait : Fais 
le mal et tu seras éternellement heureux, 
(lue feriez-vous? Vous admettez, disait-il, 

un Dieu qui permet les tremblements de 
terre, les inondations, les guerres ; pour ma 
part, j'aime mieux croire qu'il n'existe pas. » 
Quelques personnes lui répondirent, entre 
autres le pasteur Rosset, de Saint-Blaise, 
et l'ingénieur Guillaume Ritter, mais ils 
avaient affaire à forte partie, Sébastien 
Faure étant un orateur de première force, 
ce (lui ne l'empêcha pas de finir misérable- 
ment, inculpé de détournement de mi- 
neures. 

G. Ritter, dans sa réponse, débuta par 
cette confession de foi :« Je suis de cette 
vieille calotte », et il continua par des pa- 
roles pleines de feu et (le conviction, qui le 
firent vivement applaudir. 

De Vieux-Châtel à Beauregard. - Le 
père de Guillaume Ritter avait, avec le 
notaire Maret, construit le quartier de 
Vieux-Châtel. C'était un génie, une sorte 
de Léonard de Vinci. Après avoir construit 
le barrage d'I-fauterive, dans le canton de 
Fribourg, amené les eaux des gorges de 
l'Areuse à la Chaux-de-Fonds, où l'on cher- 
che vainement une rue portant son nom, 
il avait même fait le projet de ravitailler 
Paris en eau potable au moyen de celles 
du lac de Neuchâtel et de celles du Léman. 

Il construisit aussi l'église catholique, 
sur le chantier de laquelle on le voyait, 
secondé par'l'ercier, ancien gardien-chef du 
Pénitencier, un armailli barbu, vrai tau- 
reau au pas lourd, craint des détenus dont 
il « maillait » les récalcitrants. 

L'homme du Pénitencier le plus connu 
en ville était Jean Guéra, qui y fut comp- 
table pendant des dizaines d'années et 
devint ensuite directeur (le l'asile (le Beau- 
regard. Il me conta un jour une bonne his- 
toire : Des personnes bienveillantes avaient 
« ramassé » un samedi soir, dans une des 
rigoles de l'avenue Du Bois, le doyen de ses 
pensionnaires, qui avait un peu trop arrosé 
ses 90 ans. On le mit au lit, et le lendemain 
le directeur lui lava un peu la tête : 
«- Vous n'avez pas honte, à votre âge? 

- Mon Dieu, monsieur le directeur, faut 
bien que jeunesse se passe... » Je fus sidéré, 
dit M. Guéra, et ne pus ajouter un mot. 

Fr. 6.25 le flacon 
pour une cure médicale de 

FERMENT BERANECK 
dans toutes les pharmacies 
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Les /orains. - Ils revenaient fidèle- 
ment, périodiquement. Ceux qui nous fai- 
saient la plus profonde impression étaient 
les propriétaires de ménageries. Les Pezon, 
les Pianet, dont un des deux frères domp- 
tait la panthère noire, animal réputé in- 
domptable. Il y avait aussi la Ménagerie 
du Cap, la Ménagerie douma-Hava, dont 
la propriétaire trônait en riche décolleté à 
la caisse, exhibant les cicatrices consécu- 
tives à des blessures faites par son vieux 
lion Sultan, qu'elle continuait de faire tra- 
vailler. 

Ensuite venaient les cirques : le Grand 
cirque américain et le Cirque mexicain 
dont les riches parades en ville étaient leur 
meilleure publicité, le Cirque Drexler-Lobe, 
niais surtout le Cirque Lorch, auquel ap- 
partenait le clown Hum qui régalait le 
public de ses facéties :e Pouvez-vous me 
dire la différence qu'il ya entre une puce 
et un éléphant? - Non ? Eh bien! un 
éléphant peut avoir des puces, mais une 
puce ne peut pas avoir des éléphants. > 

Un de ses tours consistait à repérer aux 
dernières places, aux gradins à li0 centi- 
nies, une petite boniche bien timide, à aller 

s'asseoir à ses côtés et à lui parler à l'oreille. 
Le directeur l'appelait de l'arène en lui 
rappelant que c'était son tour de se pro- 
duire. Il répondait: «- Je ne peux pas, je 
suis avec ma bonne amie. - Eh bien ! je 
vous donne cinq francs si vous venez! » 
Fluin se penchait à nouveau vers elle. 
«- Fous ne savez pas ce qu'elle nie dit, 
ma bonne amie? Qu'elle nie donne dix 
francs si je reste. » Tête de la pauvre... 

Nous avions aussi la visite du Théâtre 
de variétés Praiss, du Panorama Wallenda, 
du Musée de cire Leilich. Dans une cage 
de verre, une vieille Bohémienne au men- 
ton branlant, un corbeau sur l'épaule, fai- 
sait des patiences. A l'intérieur étaient re- 
produits des personnages célèbres et au 
fond, moyennant un supplément, on pou- 
vait pénétrer dans un cabinet « scientifi- 
que », où des pièces anatomiques dévoi- 
laient aux profanes des choses... qu'on ne 
voyait pas tous les jours. Le Théâtre de 
marionnettes Wetzel faisait, lui, la joie des 
gosses. 

Sur toutes les places de fête, comme lors 
des Promotions, on était sûr de voir, avec 
sa poussette et sa corbeille pendue au cou, 
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Koenig, le marchand de beignets à la rose. Beignets au suif, disaient les gamins. Vieux 
souvenirs ! 

Nous avions aussi les Knie, qui étaient 
alors danseurs de corde. Sur la place du 
Port, une grosse et courte corde, peu ten- 
due entre deux chevalets, renvoyait en_ l'air danseur ou danseuse, souvent une cor- beille fixée à un pied, sautant à cheval ou 
assis, faisant des sauts périlleux. 

Mais il y avait surtout la grande corde, 
tendue depuis une lucarne de l'ancien café 
(les Alpes, aujourd'hui hôtel City, jusqu'à 
un échafaudage solidement fixé à la sortie 
de la ruelle du Port. Un des Knie, en riche 
costume et chapeau à panache, le gravis- 
sait cérémonieusement. On faisait la quête 
pendant que jouait la musique, puis reten- 
tissait le commanderaient plusieurs fois 
répété :a Tendez les cordes et ne bougez 
plus !» 

Dans un silence impressionnant, le fu- 
nambule avançait alors avec prudence, 
balancier en mains, s'agenouillait, se cou- 
chait, se relevait et allait ainsi jusqu'au 
bout de la corde. On lui montait une 
brouette, un gamin se mettait dedans - sans en avoir demandé la permission à ses 
parents - et homme, gamin et brouette 
traversaient l'espace au-dessus d'un pu- 
blic haletant. Le soir, dans le ciel noir, 
c'était une angoissante féerie. 

Il y avait bien aussi les R'idmann, niais 
un filet étant tendu au-dessous (le la corde, 
c'était moins émotionnant. 

L'espace m'étant mesuré, terminons par 
une petite histoire, que je (lois au Dr Ed- 
mond (le Iievnier : Lors d'une (le ses visites 
aux détenus du Pénitencier, dont il était 
l'aumônier, le ministre James Larde-de 
Perrot s'entretenait avec un (le ces der- 
niers :«- Savez-vous, monsieur le pasteur, 
(lue j'ai remis plus de monde que vous sur 
le bon chemin? - Et que faisiez-vous? 
- J'étais aiguilleur. n 

C. 
_NIATTHEY. 

P. -S. - Le Dr 1? dmond (le Hevnier a 
bien voulu me faire tenir les précisions 
suivantes pour compléter ma dernière pro- 
uuenadc * De fil en aiguille »: 

<, Je viens de voir mentionnée dans le 
Messager boiteux ma famille, dans la pho- 
tographie placée chez Ferdinand Beck, 
faubourg (le l'hôpital 5. Je tiens à vous re- 
mercier de ce souvenir bien trop élogieux. 

Vous savez que cette maison était celle 
de Jérémie (le Pourtalès. Venu en 1720, il 
put, après 19 années de travail, bâtir cette 
maison, très grande surtout par derrière, 
donnant sur un petit jardin et une cour. Le 
jardin fut agrandi par les demoiselles de 
Pourtalès, héritières de la maison, qui 
achetèrent, du propriétaire (le l'ancien in-- 
meuble Brun, actuellement passage Mas- 
de-Meuron, la bande de terrain jusqu'au 
portail. 

» Jérémie de Pourtalès se plaignit qu'on 
lui prît la vue du jardin, dans lequel, après 
l'héritage David de Pury, la ville cons- 
truisit l'hôpital de la Ville. Son fils, Jacques- 
Louis de Pourtalès allié Guy d'Audanger, 
bâtit alors la maison où fut la Banque 
Pury, aujourd'hui Société de Banque 
Suisse. » 

lteeensement 

Réponse d'un chef (le ménage à la per- 
sonne chargée de faire le recensement, lui 
demandant s'il s'adonnait à l'agriculture 
et à l'élevage :a Parfaitement, monsieur, 
j'élève quatre enfants et un chien et je 
tonds mon gazon 

                             
Suis-je svelte ? Le beau succès d'Amaigritol 

subsistera-t-il toujours? Certainement. Mais si vous 
observez le moindre changement, Amaigritol vous 
redonnera la ligne. Fr. 6.25, cure complète Fr. 16.65. 

Constipation. Grâce aux comprimés Helvesan-1 
votre intestin travaillera régulièrement et votre bien- 
être ira grandissant chaque jour. Fr. 3.65. 

Coeurs nerveux et nerfs faibles doivent être fortifiés 
en même temps. Une cure de comprimés Helvesan-5 
calme le coeur (Fr. 3.65). Puissant remède naturel. 

Troubles de la digestion. Les comprimés de 
plantes Helvesan-4 fortifient l'estomac. Les aliments 
sont de nouveau digérés normalement. Brûlures et 
lourdeurs disparaissent et l'appétit redevient normal. 
Les succès de Helvesan-4 méritent d'être appréciés. 
Cure Fr. 3.65. 

L'eczéma est guérissable par les comprimés de 
plantes Helvesan-9, remède inoffensif, composé 
uniquement d'extraits de plantes, Fr. 3.65. Quelques 
boites suffisent pour une cure. 

Pour régénérer un organisme fatigué (épuisé), 
recouvrer des forces nouvelles, il suffit souvent d'une 
demi-cure de Fortus, en vente dans toutes les 
pharmacies et drogueries. Fortus : la cure Fr. 26, 
demi-cure Fr. 10.40, doses d'essai Fr. 5.20,2.10. Chez 
votre pharmacien ou droguiste. Dépôt: Pharmacie 
Internationale Lindenhof, Rennweg 46, Zurich 1 
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HISTOIRE NÈGRE 
(Ucssins de 

-NP, Alice Pcrrenoudl 

Isidore 'Pripet était un jeune savant 
timide, comme ils le sont tous dans les 
histoires. Ses parents, de situation mo- 
deste, s'étaient privés de tout autre joie 
que de celle de voir leur fils unique se 
parcheminer dans les livres et se voûter 
prématurément sur sa table à écrire. 

Isidore, à vingt-huit ans, grâce à ses 
fortes études, n'avait pas encore gagné mi 
centime rouge. Par contre, il savait toutes 
les langues mortes et dix-huit langues 
vivantes, entre autres le Tschokki, langage 
africain, le Rongaga (du Bas et (lu Haut 

. Uistoklay) le _liistop qui n'est plus parlé 
que par une centaine de noirs de liari- 
rr, unda-Bas, à 65245 kilomètres du Kola- 
mi-. Vdschora. 

Par contre aussi, sa mère, chaque matin, 
lui nouait sa cravate, car il était dénué de 
toute coquetterie, et ses cordons de 
souliers, car il était aussi dénué de tout 
sens pratique et ne savait pas mieux 
planter un clou que faire un noeud solide. 

Cependant ses professeurs lui prédi- 
saient un brillant avenir : une place à 
I' académie (les sciences lui paraissait toute 
désignée et personne ne doutait (le sa 
gloire future. Mais, hélas ! Isidore perdit 
coup sur coup son père et sa mère, et 
talonné par un solide estomac, il se mit en 
quète d'une occupation. Il écrivit deux 
cent quarante-trois lettres en réponse à (les 
demandes de professeurs par la voie des 
journaux. Il subit cent soixante-quinze 
examens (le concours pour des places qu'il 
n'obtint jamais, car il avait oublié (le se 
rallier à un parti politique. 

Aussi, le 30 novembre de cette année-là, 
complètement affamé, ce jeune intellectuel, 
décidé à vivre coûte que coûte, entra chez 
un marchand de sardines en gros comme 
garçon livreur. Ce lui fut un temps doré : 
il gagnait cent vingt francs par mois qu'il 
triplait par des pourboires qu'il ne buvait 
pas et il apprit ainsi à sourire à la vie et 
aux demoiselles (les magasins où il portait 
ses caisses (le sardines. Il fit aussi (les 
progrès dans l'art du noeud de cravate. 
Avant à plusieurs reprises risqué sa vie 
pour avoir embrouillé ses pieds dans ses 
cordons (le chaussures, il s'aperçut que 

tout détail matériel a bien son importance, 
et ainsi, il grimpa rapidement quelques 
échelons de l'échelle sociale. Au bout d'un 
certain temps, satisfait, son patron l'aug- 
menta, Isidore prit de l'audace et (les 
meilleures couleurs, ses épaules s'élargirent. 
Sa volonté (le vivre s'affirma. 

Un jour, ayant à faire chez M. Nasenborn, 
marchand d'antiquités et de curiosités, le 
jeune savant, voilé sous le garçon livreur, 
fut frappé par divers objets posés sur la 
banque du magasin-musée ou régnait le 
nez épaté de M. Nasenborn. Désignant du 
doigt deux épées de bois sculpté et une 
coupe d'ébène à dessins géométriques : 

-« Ne sont-ce pas là les armes des 
Tokkis de Bel-Azard ? et cette coupe ne 
provient-elle pas de la succession de Sé- 
mi Ier, roi des BacKoulis? » demanda-t-il à 
M. Nasenhorn en désignant du doigt les 
armes et la coupe. 

Stupéfait, le marchand feignit la surdité 
et mit sa main en cornet sur l'oreille, car 
M. le baron de Sainte-Marie-aux-Ruines, 
réputé pour son amour de la sculpture 
nègre, venait d'entrer et Al. Nasenborn 
désirait se débarrasser au plus vite de ces 
pièces que le vieux tourneur Becker, son 
ami et son voisin, venait (le lui apporter. 

Isidore 'Pripet répéta donc sa phrase en 
haussant le ton et le baron (le Sainte- 
Marie-aux-Ruines ajusta prestement son 
monocle octogonal dans son orbite dis- 
tendue : c'était sa façon de prouver sa 
sagacité artistique. 

- <ý Hé ! lié ! fit-il bon prince, depuis 
quand les garçons livreurs ont-ils des 
connaissances ethnographiques et linguis- 
tiques? » 

Le pur intellectuel (lui sommeillait en 
Isidore eut un réveil (le lion et brandissant 
les objets, il fit au pied levé une admirable 
conférence sur les mSurs des Tokkis de 
Bel-Azard, sur les coutumes des Bakoulis 
et les habitudes de cour de Séini Ier. Il 
cita des textes clans les langues indigènes, 
en dit la traduction comme entre paren- 
thèses ; il fut brillant, précis, merveilleux, 
scientifique et littéraire sans dédaigner la 
note artistique. 

Le nez de M. Nasenborn était parcouru 

1 
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d'ondulations de joie, ses paupières palpi- 
taient (le satisfaction. Quant au baron, sa 
bouche en s'arrondissant de stupéfaction 
avait fait choir le monocle octogonal, mais 
retenti par un large ruban noir, il oscillait 
frénétique sur un gilet immaculé. 

-« Monsieur Nasenhorn, fit-il, en po- 
sant une main longue et pàle sur les objets 
du tourneur Becker, faites porter ceci chez 
moi, je vous prie. * 

Puis, posant familièrement son autre 
main longue et pàle sur l'épaule d' Isidore 
épanoui, niais revoùté par l'effort intel- 
lectuel : 

-- « Quant à vous jeune homme, faites- 
moi parvenir votre curriculum vitae : je 
cherche un secrétaire. * 

Une semaine plus tard, Isidore quittait 
les boîtes (le sardines (le son patron pour 
la salle des Chevaliers du baron (le Sainte- 
Marie-aux-Ruines. Il y perdait en gain, et 
y gagnait en confort, mais vivant à 
nouveau en rat (le bibliothèque, il perdit 
ses couleurs, oublia les demoiselles de ma- 
gasins et négligea ses cordons (le souliers 
et de cravates jusqu'au jour où le baron 
l'envoya en mission Centre-africaine afin 
d'enlever aux nègres tous les objets d'art 
qui jusqu'alors réjouissaient leurs yeux. 

s 
si 

Le jeune savant partit, muni de quinze 
malles remplies (le pacotilles, d'étoffes 
imprimées, de bijoux (le verroterie destinés 
aux échanges avec les tribus et les tribu- 
taires. 

Peu de temps après, il débarqua sur le 
littoral, et ayant loué seize chameaux, il 
les fit charger, chacun, d'une (les quinze 
malles, s'installa sur le seizième et prit la 
tète de la caravane qu'il dirigea sans hésiter 

Le jeune savant partit, muni de quinze malles... 

Sur l'horizon se profilèrent 
les silhouettes de nègres eu délire... 

vers le pays des Rakoulis, au hameau (le 
tiarirouda-Bay à soixante-cinq mille deux 
cent quarante-cinq kilomètres du Kalanii- 
Ndschora. 

Passons sur les épisodes du voyage... La 
soif, la poussière du désert, quelques 
erreurs d'orientation si facilement excu- 
sables, les lions tapis derrière les palmiers, 
les singes s'accrochant aux queues (les 
chameaux... Passons 

Le ter juillet, vers les six heures du soir, 
Isidore entendit un charivari de tous les 
diables, et bientôt sur l'horizon doré se 
profilèrent les silhouettes frénétiques de 
nègres en délire : c'était la berceuse du soir 
(lue ses fidèles parasites chantaient au 
chef-roi. Étant descendu de chameau. 

Iteelifiº utiuu. (les foires pour 1956 

De janvier à décembre: LA 
FONI)S: Les dates des foires doivent être 
suivies de la lettre B. -- Mt'Hl (Ag. ) : Les dates 
des foires doivent être suivies de la lettre P. au 
lieu de la lettre B. à l'exception des foires de 
février-mai et novembre qui restent comme 
indiquées. 

Février: DE1. l MONT : 21, au lieu de 1.1. 
11 t'T'I W 11, : 1, au lieu (le 1.1. 

Mars: GELTEAiK1N1)EN: B. 25, au lieu de 
U. î. 

Avril: BALS : du 14-24, Foire suisse d'échan- 
tillons. - TA VANNES: M pli. 25. 

Septembre: At'RONNE: 14, au lieu de 13. 
'l'A\'ANNES : M. pli. 20. 

Octobre: Supprimer Sissach H. 31. - SIGBIS- 
\\'IL : La Foire (lu 5 octobre est avancée au 
25 sept. 

Décembre: LANGENTIl. \I.: 24 au lieu (le 26. 
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ÉLÉGANCEENTOUTESAISON 

Isidore Tripet, le chapeau dans une main, 
et dans l'autre son mur légèrement 
éprouvé par les risques de l'expédition, 
s'approcha directement du chef et, faisant 
appel à ses connaissances linguistiques qui, 
pour la seconde fois de sa vie, lui rendaient 
un service appréciable, il lui tint à peu 
près ce langage : 

- Papagaye louchka mincit, ce (lui si- 
gnifie :« Salut à toi grand roi, maître de 
l'univers. » 

]: tonné (les usages de l'étranger, le roi, 
d'un geste, imposa l'immobilité à ses para- 
sites, dont quelques-uns se précipitaient 
avec (les lianes, tandis que d'autres trim- 
ballaient avec de grands cris nu énorme 
chaudron orné de fleurs (le cactus. Isidore, 
encouragé par le geste autoritaire (lu chef, 
reprit son discours. De nouveau, il fut 
précis, brillant, merveilleux, scientifique et 
littéraire, sans dédaigner la note artistique, 
et faisant approcher le deuxième chameau, 
il en descendit la première malle et l'ouvrit 
sous les veux éblouis du chef et de ses 
parasites. ` 

Dès ce premier soir, les échanges se 
firent, et Isidore, la conscience à peine 
troublée, passait, de la main droite, au 
doigt du chef, une bague de laiton avec un 
brillant en verre (le vitre, et recevait de la 
main gauche, une statuette (l'ivoire dont 
le travail valait deux vies d'hommes... Il 
donna encore des colliers en perles de verre 
coloré, des boucles (le rideaux en métal, 
plusieurs montres de foire à quatre sous et 
(le, nombreux couvercles d'aluminium qu'il 
distribua avec magnanimité. 

Il reçut avec non moins (le magnanimité 
des statuettes d'ébène, des bols (le bois 
sculpté, des parures (le sorciers, (les outils 
finement ouvragés, des figurines de bronze, 
des masques (l'or, et un nombre incalcu- 

table (le fétiches et d'idoles de toutes 
formes et de toutes matières. 

Quand la quinzième malle fut vidée de 
sa pacotille, et remplie à nouveau (le ces 
trésors, Isidore, avec le sentiment du devoir 
accompli, voulut faire demi-tour et re- 
gagner le littoral. Mais le chef ne l'entendit 
pas de cette oreille : 

-« Noble étranger, lui dit-il, clans sa 
langue, ta venue est un bienfait pour moi 
et mon peuple, tu ne vas pas partir ainsi ! 
honore, moi et mon peuple, de ta visite ; le 
ciel est obscurci, la route est longue, et le 
lion te guette à son détour, les asphodèles 
parfumeront ton chemin du retour demain, 
mais il ne sera pas (lit qu'un blanc est mal 
reçu au pays de Sémi Il. Je t'offre ma 
couche, partage-la avec moi. Mes femmes 
dorment sur le seuil de ma demeure, si le 
lion s'approche, ce sont elles qu'il dévore 
en premier, et nous aurons en entendant 
leurs cris, le temps (le nous mettre à l'abri 
dans le double plafond de ma hutte royale. 
Ainsi ne crains rien ! Et viens, noble 
étranger clans ma somptueuse demeure qui 
est la tienne aussi! » 

Isidore, craignant de désobliger un chef 
aussi accueillant, se rendit à cette invi- 
tation. Il pénétra dans la hutte et s'étendit, 
avec quelque appréhension cependant, sur 
la natte du chef. Les gros parasites s'étant 
retirés chacun en sa demeure, Isidore 
craignait les petits... 

Mais fatigué de son voyage, éprouvé par 
les ardeurs (les jours et les émotions (le ses 
échanges, il s'endormit bientôt, non sans 
avoir vu, en effet, les ombres noires des 
femmes venir s'accroupir sur le seuil. - 

Quant à Sémi 11, il contempla longue- 
ment le blanc à son côté, puis, obéissant 
aux coutumes de son pays, il lui rasa délica- 
tement la moitié droite (le la chevelure et 
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la moitié gauche de la moustache, puis il 
enduisit les parties rasées d'un poix réputée 
qui tue à tout jamais les papilles capil- 
laires... Avant ainsi marqué pour la vie le 

'I tý 

Dès le premier soir, les échanges se firent... 

jeune savant du signe de noblesse des 
Bakoutis, le chef-roi Sémi II s'endormit 
d'un sommeil tourmenté. 

Au bout de quelques instants, il se 
réveilla en sursaut, transpirant et angoissé. 
N'avait-il pas vu, en songe, le masque du 
dieu Bélébès qui ricanait au-dessus de sa 
couche en lui disant : <ý Bini biniou, bini 
binia, Sémi fouichi ! ». Ce (lui signifie :« Tu 
as échangé l'âme de tes ancêtres, tu es 
perdu ! ». 

Sémi II, dans l'angoisse, sentit ses 
jambes lui manquer. Certes, il connaissait 
la puissance du dieu Bélébès et il avait vu 
maintes fois ses menaces s'accomplir. Il 
fallait tout tenter pour ramener à lui la 
faveur du dieu. Il réfléchit pendant cinq 
minutes, puis se levant d'un bond, sans 
toutefois éveiller Isidore, il enjamba les 
femmes endormies sur le seuil, écrasa en 
passant les doigts de la petite Fetchi, sa 
préférée, qui poussa un hurlement de 
douleur rapidement interrompu par une 
taloche appliquée de main de maître. 

Puis le chef réveilla ses parasites et les 
hommes de garde : 

-e Allez, leur dit-il, vers les chameaux 
de l'étranger, prenez les malles, videz-les 
et remplissez-les à nouveau d'un poids égal 
de pierres et de sable... Faites vite 1 ». 

Il rentra dans la hutte sans voir les 
yeux suppliants de la petite Fetchi sou- 
cieuse de rentrer en grâce et se mit à 
veiller, car il avait son plan. Dès qu'il 
entendit le cri plaintif des voralis, oiseaux 
de ces pays qui chantent juste une heure 
avant le lever (lu soleil, il secoua vio- 
lemment Isidore : 

- «Ami, lui dit-il, dé mauvaises nou- 
velles nous sont parvenues cette nuit. Nos 
fidèles ennemis, les Albochidès, vont nous 
surprendre dans une heure. Ils dévasteront 
mon royaume et voleront tous nos biens. 
Pars en hâte avec tes chameaux si tu veux 
échapper. Pour moi, je reste avec mon 
peuple, ajouta-t-il avec grandeur. » 

Isidore ne se le fit pas dire deux fois. Par 
habitude, il passa sa main dans sa cheve- 
lure et fut tout surpris d'y trouver cette 
demi-tonsure et cette poix gluante, mais 
le moment n'était pas aux lambinages, il 
serra la main du chef avec hâte et émotion 
et oublia l'étiquette à un tel point qu'il 
lui dit sobrement et en français :e Au 
revoir, Monsieur, au plaisir * et il enfourcha 
précipitamment son premier chameau et se 
dirigea en toute hàte vers le littoral, suivi 
(les quinze autres portant les quinze malles. 

Passons, si vous le voulez bien, sur les 
péripéties inévitables du voyage. Le 
fef août, Isidore arrivait à Fernando-Po et 
eut juste le temps d'envoyer une dépèche 
à son baron avant le départ du bateau : 
u Mission parfaitement réussie, rentre avec 
quinze malles trésors inappréciables. Serai 
Liverpool fin du mois, prière faire néces- 
saire pour ce retour. » 

Le monocle octogonal au bout (le son 
large ruban de soie noire, eut une danse 
épique à la lecture de ce billet ! Le baron 
se voyait dans tous les journaux illustrés, 
photographié au milieu des quinze malles 
(le trésors. Il lisait déjà les articles trans- 
cendants où sa perspicacité scientifique et 
artistique allait être chantée sur tous les 
tons et en attendant cet heureux jour, il 
écrivit lui-même dans tous les grands 
quotidiens (lu pays pour annoncer l'évé- 
nement artistique qui allait le rendre 
célèbre. Il convia ensuite l'Académie des 
sciences, les sociétés d'art, tous les conser- 
vateurs des musées, les universitaires, en 
un mot tous les intellectuels du pays à se 
rendre à Liverpool pour assister à l'arrivée 
du bateau et à l'ouverture des quinze 
malles. 

Pendant tout le mois, dans le royaume, 
on ne parla que de cela, et le 31 août une 

Démangeaisons ou irruptions, une cure 
médicinale de 

FERMENT BERANECK 
Fr. 6.25 le flacon 

dans toutes les pharmacies i 
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foule considérable, parmi laquelle plusieurs 
corps de musique, était massée au port. 
Le roi, empêché par un rhume (le cerveau, 
avait même envoyé son chancelier qui 
avait en poche trois écrins contenant (les 
décorations : une petite pour le jeune 
savant dont on n'avait pu taire le nom, les 
deux autres plus grandes pour le baron de 
Sainte-Marie-aux-Ruines. 

Mais revenons-en un instant à Isidore 
sur son bateau. Ce jeune héros, qui avait 
supporté avec sérénité les fatigues du 
voyage, qui avait paré à tous les dangers 
et n'avait pour but que cette mission 
d'honneur, ne put résister aux charmes (le 
la négresse Couconibra, cinquième femme 
(le chambre sur le navire. Celle-ci, à vrai 
dire, reconnaissant en lui le signe de 
noblesse des Bakoulis en sa chevelure 
tondue et en son mi-crâne luisant, l'avait 
poursuivi de ses avances et s'était fait 
promettre le mariage dès le débarquement. 
Aussi à la grandiose arrivée à Liverpool ne 
voulut-elle pas lâcher son Isidore ni de 
l'ceil, ni de la main. Cramponnée à la 
basque de sa redingote (le cérémonie, un 
doigt dans sa bouche rose, elle assista de 
près à l'accolade du baron qui, en homme 
(lu monde, eut assez de savoir-vivre pour 
ne s'apercevoir (le rien. 

Elle assista aussi et toujours cramponnée 
à la remise des décorations par le chan- 
celier, aux discours de réception (le l'Aca- 
démie des sciences, à ceux des sociétés 
d'art, etc. Sa couleur évidemment tranchait 
un peu sur la distinction de l'entourage, 
mais avec beaucoup d'esprit on ferma les 
yeux sur cette sombre fantaisie du jeune 
savant. 

Vint enfin la proposition, à la fin d'un 
banquet colossal, de faire ouvrir au moins 
une des caisses. Le baron frétillait. Isidore, 
avec assurance, donna quelques ordres et 
fit apporter la caisse n° dix, qui contenait 
les plus beaux spécimens. On la dévissa. 

Cramponnée à la basque de sa redingote, 
un doigt dans sa bouche... 

Isidore, la main sur le couvercle, en 
quelques mots tour à tour scientifiques et 
littéraires, sans dédaigner la note artis- 
tique, expliqua le charme puissant de la 
sculpture des Bakouiis dont il avait là, 
sous la main, des exemplaires rarissimes... 

Puis il leva le couvercle et dans un 
silence écrasant saisit un de ces exem- 
plaires rarissimes... C'était un gros caillou... 
tout rond... tout ordinaire comme on en 
trouvait par millions dans la seule ville de 
Liverpool... 

Stupéfait, saisissant d'un coup la mysti- 
fication, Isidore Tripet jeta un rapide coup 
d'oeil dans la malle : sable et cailloux ! 1l 
poussa un cri, fit volte-face et s'enfuit, sa 
négresse toujours cramponnée à son habit, 
une vieille redingote du baron dont la 
queue faillit rester dans la main de Cou- 
combra éperdue. 

r 
ts 

Passons sur la fin de l'histoire. On la 
devine. Ce ne fut que fusées de rires d'un 
bout à l'autre (lu royaume. Les illustrés et 
les grands quotidiens, en effet, parlèrent, 
mais dans quels termes 1 et avec quelle joie ! 
de la mission Centre-africaine du baron 
de Sainte-Marie-aux-Ruines ! Le pauvre 
homme dut rendre ses décorations. Quant 
à Isidore il s'en fut du coup chez son 
marchand de sardines en gros, reprit son 
poste (le garçon livreur et pour se débar- 
rasser de sa négresse qui ne le lâchait 
toujours pas, il l'épousa et lui offrit en 
cadeau de noce sa décoration comme 
boucle de ceinture. Ils vécurent heureux, 
eurent de nombreux enfants à carreaux 
noirs et blancs qu'Isidore poussa tous dans 
les denrées alimentaires. 

Alice PEILLON. 

Verba volent. - Le mal que l'on colporte 
sur autrui ne stationne jamais très 
longtemps au seuil de notre porte. Quand 
elle n'est pas grande ouverte, il n'a qu'à 
la pousser, pour entrer, s'installer et com- 
mettre ses ravages. 

Proverbe persan. - La politesse est une 
monnaie destinée à enrichir celui qui la 
dépense. 

Conseil d'actualité. - 11 vaut mieux 
arriver à midi à la maison qu'à onze heures 
à l'hôpital. 
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Où le lise apparaît 

L'instituteur donnait ses leçons dans une 
école haut perchée sur la colline, que l'on 
atteignait par un interminable escalier. Un 
jour d'hiver, les marches étant recouvertes 
(le neige, il glissa et sa cassa la jambe. Bien 
soigné à l'hôpital, il fut promptement 
remis. 

Mais l'instituteur n'était pas content. Il 
s'en fut trouver le président de commune 
et lui fit ses doléances. 

- De quoi vous plaignez-vous, lui dit 
le président, vous avez été soigné à l'hô- 

I11 l' 

CHAVANNES 15 NEUCHÀTEL 
TÉLÉPHONE 5 44 52 

CYCLES 

Cilo - Titan 

MOTOS 

Triumph - N. S. U. 

SCOOTERS 

Lambretta 

VELOS- 
MOTEUR 

N. S. U. - Quickly 

et 
Baby - Sachs 

pital aux frais de la commune, et pendant 
ce temps-là votre traitement vous a été 
servi en plein. Vous n'avez donc subi aucun 
préjudice matériel. 

- Oui, mais" je n'ai pu donner mes 
leçons particulières et, de ce fait, il en 
résulte pour moi un manque à gagner. 

- Ah ! et combien vous rapportent- 
elles ces leçons particulières? 

- Environ un millier (le francs par an. 
- Un millier (le francs! 

... Les avez- 
vous déclarés à l'impôt? 

L'instituteur n'insista pas. 

Malade! Et alors? Avez-vous déjà contracté une assurance-maladie vous 
épargnant le souci du paiement des factures de méde- 
cin, de pharmacie et d'hôpital? 

Prestations d'une durée illimitée 
pour les soins médico-pharmaceutiques ambulatoires 

Traitement médical complémentaire 
en cas de paralysie infantile 
jusqu'à concurrence de Fr. 5000. - pour cas de maladie 
Indemnité d'invalidité en cas de para- 
lysie infantile 
jusqu'à concurrence de Fr. 20000. -, Fr. 30000. -, 
Fr. 40000. -et Fr. 50 000. -, par l'intermédiaire et 
selon règlement de la Caisse suisse de réassurance 
pour longues maladies. 
Notre Caisse-maladie vous offre tout cela à côté de 
toutes les autres prestations d'assurance. Tarifs de 
cotisations avantageux. Sections dans toute la Suisse ; 
en cas de changement de lieu, un simple transfert est 
nécessaire. 

Société suisse 
de secours mutuels Grutli 
Administration centrale, 
Berne, 64, Effingerstrasse Téléphone 24203 



BICENTENAIRE DE L'ABBAYE DES VERRIÈRES 

Aux tètes du centenaire de l'Abbaye des Verrières, 17-18 juin 1955 
(Phot. Anlz, Neuchûtel) 

Gloire à toi, Abbaye par deux fois centenaire 
Qu'on va fêter dimanche avec un tel éclat, 
Vieille corporation des tireurs des Verrières 
Que les gens de partout salueront chapeau bas! 
On verra défiler sous la lumière ardente 
De l'été commençant si longtemps attendu, 
Aux accents d'une marche alerte et triomphante, 
Les grands et les petits dans la joie confondus. 
Les chars les plus variés d'un cortège rustique 
Parmi les chants, les ris, passeront sous nos yeux; 
Les groupes chatoyants d'un cortège historique 
Evoqueront pour tous les gestes des aïeux. 
Les mains des Verrisans jour après jour s'affairent 
Et l'on devient chez nous fleuriste ou costumier 
Pour orner les maisons d'un décor éphémère 
Et parer nos enfants d'un charme printanier. 
Une rose de soie est une pauvre rose 
Et les fleurs du jardin ont un teint plus vermeil, 
Mais un rayon suffit pour transformer les choses: 
Rostand nous l'a montré dans son «Hymne au soleil ». 
Allons, sonnez fanfares! Les tambours et les cuivres 
Feront vibrer nos coeurs, nos rues et nos maisons. 
Ne suffit-il, souvent, pour que les coeurs s'enivrent, 
D'un étandard flottant au rythme des clairons! 
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e'niiqae dis tique 
Les fresques d'Hans Erni. - Au cours 

(le cette dernière année, le pays de Neu- 
châtel s'est enrichi de divers ouvrages 
d'art public. 

Le plus considérable et le plus chargé de 
signification est la grande fresque, conçue 
et exécutée par le peintre Hans Erni, de 
Lucerne, sur le grand mur quasi aveugle 
et orienté au nord, de la nouvelle annexe 
du Musée ethnographique de Neuchâtel 
(rue du Petit-Pontarlier). 

Les dimensions en sont énormes : 27 mè- 
tres de longueur sur 7 de hauteur, soit 
189 mètres carrés. Sur cette ample sur- 
face, l'artiste a imaginé de représenter 
l'humanité de ses origines à nos jours et 
dans les divers continents. Ambition peut- 
être excessive, et qui exigeait un choix 
arbitraire et des sacrifices majeurs. De 
droite à gauche, on assiste aux étapes de 
la civilisation qui, partie d'extrême Asie, 
passe par l'Egvpte, la Grèce, l'Afrique 
noire, pour aboutir en Amérique, et, de 
haut en bas, on va de l'art rupestre et de 
l'esclavage primitif à la libération, par 
l'invention de la machine, de l'homme qui 
a le loisir de se vouer à la science et aux 
jeux ; et tout cela est considéré avec une 
sorte de stupéfaction par un visage gigan- 
tesque, représenté tout à droite, qui est 
celui de Clio, muse de l'histoire. 

Nombreux sont les éléments illustratifs, 
pour la plupart empruntés à l'iconogra- 
phie universelle : en Asie, les figures de 
Bouddha, de Confucius et de Gandhi, avec 
les caravanes de la route de la soie, la 
muraille de Chine et les rizières ; en Egypte, 
la déesse Ciel et le dieu Terre entre les- 
quels vogue une barque pharaonique que 
charge de ballots de coton une lignée de 
porteurs ; en Europe, c'est d'abord une 
grande figure de Christ inspirée de la mo- 
saïque de Daphni, un quadrige grec, Ar- 
chimède et sa spirale, l'homme et ses pro- 

portions tels que les a dessinés Léonard de 
Vinci, la Liberté sur les barricades selon 
Eugène Delacroix ; en Afrique noire, un 
roi nègre masqué sur son lit mortuaire ; 
l'Amérique ancienne est représentée par le 
dieu maya Quetzalcual descendant du ciel 
par une échelle de plumes, et l'Amérique 
moderne par ses usines cotonnières, ses 
gratte-ciels, un paquebot, un moteur de 
Globmaster (les voies aériennes). Au bas 
de la composition, on repère successive- 
ment un étudiant chinois, une machine 
agricole dite Combine, deux danseuses 
ukrainiennes, le gagnant d'une course à 
pied, un athlète, un couple des ballets 
russes, Einstein et son violon devant des 
condensateurs et le circuit des électrons, 
un couple dansant de Colombie, enfin les 
petits enfants des quatre races jouant en 
commun. 

C'était une manière de gageure de re- 
présenter tarit de choses hétéroclites sur 
une même surface, si immense fût-elle. 
Mais Erni est un artisan d'une extrême 
habileté, doublé d'un artiste épique, qui a 
su, tout en sacrifiant à une nombreuse il- 
lustration, s'en abstraire par le recours au 
symbole et à un entraînant coloris. On 
dirait d'un vaste tapis d'Orient englobant 
dans une claire harmonie d'ocres et de 
bruns tous les détails picturaux et gra- 
phiques et les emportant sous un grand 
souffle (le poésie. Ce riche thème est d'ail- 
leurs adéquat au mur extérieur de la salle 
d'exposition d'un Musée d'ethnographie, 
dont la mission est d'informer les uns et 
les autres peuples de la terre et de les 
faire se mieux comprendre - et s'aimer - 
réciproquement. 

* 

Dans une des salles du musée, Hans Erni 
a fait deux grandes peintures encore, à but 
didactique il est vrai, mais d'une réalisa- 

HERNIE Elle n'est plus gênante depuis la découverte d'un procédé de REBER 
contention qui ne comporte ni ressort, ni pelote. Avec un bandage opérant 
l'obturation complète de l'anneau herniaire, vous redeviendrez normal. Essais Bandagiste, Neuchâtel 
gratuits tous les jours. Ceintures ventrières pour tous les cas de ptoses, Rue Saint-Maurice 7 
descente, éventration, suite d'opération chez l'homme et chez la femme. - Téléphone S 14 52 Fabrication soignée d'appareils orthopédiques. Jambes et bras artificiels 
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Fragment de la grande fresque de Hans Erni, au Musée ethnographique de Neuchâtel. 

(Phot. SchSpflin) 

41 
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Grund nu. Malcrnili. 

(Phot. F. ferret, la Chaux-de-Fonds. ) 

tion plastique extrêmement satisfaisante. 
Avant à représenter la vie sociale et la vie 
artisanale de la Mauritanie, récemment 
explorée par Jean Gabus, directeur (lu mu- 
sée, et son équipe, Erni a peint, sur un fond 
de sable d'or, sur l'une d'elle un marabout, 
un soldat, deux esclaves noires pilant la 
farine, un petit chevrier trayant sa bête, 
un boeuf étendu ; et sur l'autre des femmes 
cuisant des perles, décorant (les cuirs, tis- 
sant et tressant, ainsi qu'un orfèvre se li- 
vrant à son art ; mais à côté (les figures 
peintes s'en trouvent d'autres purement 
graphiques ainsi que des études (le mains 

en activité, et au pied de la composition 
sont disposés les objets mêmes qu'on vient 
de voir exécuter sur la peinture. 

Deux statues (le Mmo Perroehet. - Aux 
Brenets, dans le jardin de la Pouponnière, 
a été placée - don gracieux de l'auteur - 
la fine et touchante <ý Maternité a, de 
Rlmo Jeanne Perrochet, sculpteur, de la 
Chaux-de-Fonds. Cette pièce, d'une hau- 
teur de 1 ni. 50, exécutée en ciment rose, 
se détache harmonieusement d'un fond (le 
buissons et d'arbres et le sujet ne saurait 
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mieux convenir qu'en ce lieu consacré à la 
petite enfance. D'autre part, la ville de 
la Chaux-de-Fonds, aidée de quelques do- 
nateurs, a acquis de Mme Perrochet une 
de ses plus belles réalisations, le Grand nu, 
taillé directement dans la pierre d'Haute- 
rive. Erigé au centre d'une clairière arron- 
die (lu parc Gallet, en face (les nouvelles 
piscines des Mélèzes, tout noblesse et pu- 
reté, ce Nu est du plus bel effet. 

Papiers peints. - Enfin, on vient de 
transférer dans la salle d'études de la Mai- 
son des jeunes, à la Chaux-de-Fonds, des 
panneaux de papiers peints, datant de 
1829, et d'origine française, représentant 
des scènes brésiliennes. Acquis par Fritz 
Courvoisier, le chef militaire de 1848, pour 
une des pièces de sa maison, ils ont été 
heureusement sauvés de la destruction. 

M. J. 

Une des scènes brésiliennes, papier peint de 1829. 
(Phot. F. Perret, la Chaux-de-Fonds. ) 
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Arc béologie 
M. Dupont a la manie de l'archéologie. 

Nouveau riche, il a acheté un parc dans 
lequel existait un tronçon de colonne. Il 
n'en fallut pas davantage à M. Dupont 
pour inventer toute une généalogie à cette 
colonne, à laquelle il joignit des annexes 
dans le même goùt. 

Aujourd'hui le parc est devenu musée 
et M. Dupont prétend sans rire que c'est 
l'emplacement d'une ancienne colonie 
romaine. 

Par malheur, l'intendant n'est pas 
encore suffisamment stylé. Il exhibait 

n" 

table, tout en coûtant notable- 
ment moins cher. C'est une 
création d'avant-garde de l'in- 
dustrie suisse des machines à 

coudre! 

Demandez le nouveau prospectus 
et une démonstration sans engage- 
ment ! 

A. GREZET 
RUE DU SEYON 24 NEUCNATEL 

Prix net ou depuis Fr. 26.10 par mois 

nef a CI S. A. 
: ['lii $i 
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l'autre jour à des visiteurs le domaine de 
son maître. 

- Et ce débris de chapelle? demande 
une dame en désignant un pan de mur 
devant lequel elle passait. 

- Madame, répondit l'intendant, je ne 
puis pas vous renseigner aujourd'hui, car 
c'est une ruine qui n'est pas encore 
terminée... 

Souriez donc! - Pour une bonne 
journée, commencez d'abord par vous 
sourire, car on n'est jamais bien servi que 
par soi-même. 

La nouvelle «TURISSA-ultramatic» coud, 
reprise, brode. Elle est la machine la plus 
perfectionnée, celle qui vous offre bien plus 
d'avantages que n'importe quelle autre por- 

. ý0 

Tél. 51712 

VOTRE ÉLECTRICIEN 

NEUCHATEL Grand-Rue 
COLOMBIER Tél. 63712 
LA COUDRE Tél. 57616 
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Une (les deux fresques peintes a Ncvc-York par l'artiste Ferdinand Maire. (Phot. SchSpflin) 

Un artiste neucliâtelois en Amérique 
Ce n'est pas d'aujourd'hui que des 

Neuchâtelois se rendent en Amérique, plus 
particulièrement aux Etats-Unis, soit à 
titre de curieux, soit pour y travailler. L'un 
d'entre eux y acquit même la grande noto- 
riété : Louis Agassiz. 

Les peintres ne sont certainement pas 
les plus nombreux parmi ceux qui s'ex- 
patrient. Un pays, mécanisé outre mesure, 
où les conceptions de vie sont à une autre 
échelle que les nôtres, ne doit pas leur 
paraître séduisant. Et il est encore plus 
rare qu'un artiste fasse le voyage d'Amé- 
rique pour y exécuter un travail com- 
mandé. C'est cependant ce qui est advenu 
au peintre Ferdinand Maire, de Neuchâtel. 
Parce qu'il a décoré, voici quelques 
années, le hall d'entrée du nouvel im- 
meuble de la Fédération horlogère à 

Bienne, cela lui valut d'attirer l'attention 
d'un industriel américain. Ayant fait 
construire une nouvelle fabrique d'horlo- 
gerie à New-York, cet industriel chargea 
Ferdinand Maire de venir décorer aussi le 
hall d'entrée de cet immeuble. L'artiste se 
donna comme tâche de présenter en deux 
fresques, exécutées en graffiti colorés, une 
synthèse de l'histoire de la mesure du 
temps. L'une illustre les époques allant de 
l'antiquité au moyen âge, l'autre l'époque 
moderne, avec horloge à quartz, micros- 
cope et ondes électroniques. 

Ces deux fresques demandèrent quatre 
mois de préparation à Neuchâtel et il 
fallut deux mois encore, sur place, pour 
reporter les dessins sur le mur et peindre. 
L'ensemble est harmonieux et le rythme de 
la composition s'incorpore à l'architecture 
intérieure du hall, dont les parois sont 
concaves. 
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A LA COTE-AUX-FEES 
La Société d'histoire avait invité ses 

membres, il ya quelques mois, à se réunir 
à la Côte-aux-Fées. C'était la première fois 
qu'au cours de son existence de 91 ans elle 
v tenait séance. 

Se rendre à la Côte-aux-Fées est chose 
aisée grâce aux moyens de locomotion 
modernes, et surtout grâce aux automo- 
biles et autocars. Rares sont les personnes 
(lui n'y recourent pas de temps à autre. 
Toutefois, on a pu constater que parmi les 
amis de l'histoire il s'en trouvait quelques- 
uns qui foulaient le sol de ce village pour 
la première fois. 

La région qui s'insère entre les Verrières 
et Buttes et se prolonge dans la direction 
de Sainte-Croix, ne manque pas de charme 
lorsqu'un gai soleil l'éclaire. Elle est toute 
verdure et bosquets de sapins, parsemée de 
nombreux hameaux. Elle a son centre aux 
Bolles du Temple, mais il est remarquable 
qu'aucune agglomération ne porte le nom 
de Côte-aux-Fées. 

Quel est le sens de cette appellation? 
Les fées sont aujourd'hui reléguées clans 
le domaine de la légende, et si l'on a cru 
autrefois à leur existence on n'est tout de 
même pas allé jusqu'à leur assigner une 
résidence dans un endroit perdu aux 
confins (lu Jura. S'il n'y a pas eu de fées 
et si l'on n'accepte plus d'y croire, comment 
expliquer la présence de ce mot dans le cas 
particulier ? 

Le ternie de fées, écrit de cette façon-là, 
ne doit pas remonter très haut. Il est né 
d'une confusion, due à la prononciation, 
avec layes, qui avait un tout autre sens. 
Fayes désignait jadis le petit bétail, les 
brebis. La Côte-aux-Fées serait donc une 
région où l'on se livrait de préférence à 
l'élevage des brebis. Les éleveurs n'y 
résidaient sans doute pas d'une façon per- 
manente à l'origine, ce qui explique qu'il 
n'y a pas (le familles autochtones à la 
Côte. Elle sont venues des localités voi- 
sines : Buttes, les Verrières, les Bayards, 
peut-être Sainte-Croix aussi, et de la 
Franche-Comté. Au cours des années, on 
aura jugé utile de se fixer à demeure sur 
ce haut plateau, on aura construit quelques 
fermes, toujours plus nombreuses ; des 
hameaux se sont constitués qui, aujour- 

d'hui, dans leur ensemble, forment la coin 
mune et la paroisse. Ces hameaux ont été, 
très vraisemblablement, des petites co- 
lonies, fondées et réservées, ait début tout 
au moins, aux membres d'une même 
famille. Leurs noms décèlent leur origine. 
Nous avons les Leuba, qui sont venus de 
Buttes, les Bourquins, les Bolles, les 
Tattets et les Jeannets, qui dénotent une 
origine verrisane. Des Verrières sont encore 
venus les Guye et des Bayards les Piaget 
et les Barbezat, tandis que les Juvet et les 
Grandjean sont des Butterans. Mais rien 
dans la toponymie locale ne signale ces 
dernières familles à l'attention des his- 
toriens. 

La prédominence de l'élément verrisan 
se conçoit aisément. Elle tient au fait que 
tout le territoire de la Côte-aux-Fées fit 
partie de la mairie des Verrières, du 
XVe siècle à 1848. La commune date de 
1826. Les habitants, livrés à la culture de 
la terre et à l'élevage du bétail eurent, à un 
moment donné, (le la peine à trouver leur 
subsistance dans ces occupations. Il fallut 
entreprendre autre chose. Et l'on vit les 
gens de la Côte, de même que ceux (les 
régions voisines, s'en aller, à la belle saison, 
dans le pays (le Vaud et en France tra- 
vailler comme maçons, charpentiers ou 
carriers. 

Il est à présumer qu'au contact de 
milieux plus évolués, à la vue de mai- 
sons citadines, qui durent leur paraître 
luxueuses en regard de leurs fermes juras- 
siennes, ces hommes éprouvèrent le désir 
d'embellir aussi la maison familiale, de la 
rénover ou même de la reconstruire si 
besoin était. Des velléités artistiques se 
sont manifestées certainement dans la 
taille de pierres qui servent de soubas- 
sement à des fermes aux Bourquins de 
Vent. Aux Bourquins de Bise, en revanche, 
une porte est particulièrement remar- 

Fr. 6.25 le flacon 
pour une cure médicale de 

FERLAIENT BERANECK 
dans toutes les pharmacies 
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quable. Elle est faite de deux colonnes 
sommairement taillées dans du roc blanc, 
tandis que le linteau porte un écu écartelé 
sur lequel on prétend trouver les armes des 
Orléans-Longueville. Au-dessus on a placé 
un motif sculpté, en pierre jaune - donc 
étrangère à la région - qui est une pièce 
rapportée. Cet ensemble, qui surprend à 
cet endroit, a donné naissance à une inter- 
prétation, d'autant plus aisément acceptée 
qu'elle flattait le sentiment intime de 
nombre de personnes. On a voulu voir dans 
ce motif sculpté une allusion au fait qu'une 
jeune fille de la région, du nom de Bourquin, 
aurait été, prétend-on, séduite par Henri II 
d'Orléans-Longueville, prince de Neu- 
châtel. On n'a jamais apporté la moindre 
preuve à l'appui de cette interprétation, ce 
qui n'empêchera certainement pas des 
membres de la famille Bourquin de penser 
qu'il n'y a pas de fumée sans feu et que 
dans leurs veines coule sans doute quelques 
corpuscules de sang princier. 

Un autre récit, fabuleux, courait jadis 
dans la région. Au XIVe siècle, un dragon 
ou un serpent, une vuivre comme on disait 
alors, répandait la terreur à Saint-Sulpice. 
1l dévorait gens et bêtes, si bien que le 
village se dépeuplait. Un homme cou- 
rageux, Sulpy Reymond, n'aurait pas 
craint de s'attaquer à cet animal et serait 
parvenu à le tuer. Quelques jours après, 
Sulpy Revmond serait mort, probablement 
des blessures reçues dans le combat. Le 
comte Louis de Neuchâtel, généreux et 
reconnaissant, aurait affranchi et récom- 
pensé la famille du héros. 

On ne croit plus, naturellement, à 
l'existence de bêtes extraordinaires: dra- 
gons ou serpents monstrueux, niais il est 
certain qu'autrefois les populations accep- 
taient volontiers tout ce qui se rapportait 
à des événements semblables. Au reste, la 
croyance aux dragons n'était pas propre au 
pays de Neuchâtel. On la trouve aussi 
ailleurs. Elle remonte à un passé si lointain 
qu'il n'est pas possible de déceler ce qui a 
pu lui donner naissance. L'on doit cons- 
tater, dans le cas présent, que lors de la 
délimitation du territoire de la Côte-aux- 
Fées, en 1372, on indique, entre autres 
repaires, le rocher de la Vuivre, au-dessus 
de la tour Bayard. Pourquoi cette appel- 
lation? Doit-on admettre qu'au XIVe siecle 
la tradition rapportait déjà les exploits 
fabuleux d'une vuivre, ou d'un dragon, qui 
aurait fait son gîte près de cette roche? A 
quel moment? 

On ne peut, bien entendu, répondre à 
ces questions. 

Les historiens ne sont pas allés voir la 
roche de la Vuivre. Ils ne se sont pas même 
rendus -à cause de l'orage qui sévissait 
- aux Bourquins de Bise pour y admirer 
la porte et son motif sculpté. 

Inspection scolaire 
La Feuille d'avis de Neuchâtel a rappelé 

dernièrement quelques anecdotes sur l'an- 
cien inspecteur scolaire Léon Latour. 

En voici encore une à l'actif du sympa- 
thique inspecteur: 

En tournée au Landeron avec le pré- 
sident de la Commission scolaire, le notaire 
Clément-Alexandre Bonjour, qui était en 
même temps président du Conseil commu- 
nal, il interroge un petit élève qui reste 
e cote ». 

- C'est pourtant simple comme bon- 
jour, fit-il en glissant un regard furtif au 
président. 

Peu après, l'horloge du village sonne 
midi. L'inspecteur, tirant sa montre 

- Déjà midi cinq ! 
- Oui, fait Bonjour, la tour retarde. 

  "   .. u"uu u  uu         

Ne soyez pas impatients! 
Ne pensez pas que des troubles circulatoires anciens 
et chroniques puissent être guéris en quelques jours, 
vous feriez erreur. Même Circulan, extrait de plantes 
bien connu, doit être pris pendant le temps prescrit. 
Ne vous contentez pas des résultats surprenants 
obtenus au début de la cure. Pour que ce résultat 
soit durable, il faut persévérer plusieurs semaines. 
Circulan, produit à base de plantes, d'un goût agréable, 
est recommandé à toute personne souffrant de 
troubles circulatoires. Pas de contre-indication. La 
durée de la cure est de deux mois à raison de deux 

cuillerées à soupe par jour. 

tues 
CIRCULAN 

Efficace contre : artériosclérose, hypertension 
artérielle, palpitations du coeur fréquentes, vertiges, 
migraines, bouffées de chaleur, troubles de l'âge 
critique (fatigue, pâleur, nervosité), hémorroïdes, 
varices, jambes enflées, mains, bras, jambes et 
pieds froids et engourdis. - Extraits de plantes 
-1! I CURE, Fr. 20.55. -CURE moyenne, Fr. 11.20 

- Fr. 4.95 - Chez votre pharmacien et droguiste. 
Recommandé à toute personne ! 
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Chemiserie soignée 
Sous-vêtements 
Lingerie fine 
Pullovers - Jaquettes 
Chemisiers et jupes 
Bas et gants 
Mercerie 
Tous articles de couture 

Dans tous les genres, à tous les prix 



MONTRES ET BIJOUX 
ORFÈVRERIE 

SEYON 5, NEUCHATEL 

nettoie, répare, transforme, stoppe, retourn-j 

REVERS 

RÉPARATIONS... de tous vêtements usagés 
Stoppage (artistique), dégâts de mites, brûlures 

r 
- 1 

NETTOYAGE... 

... 
1 RETOURNAGE 

NI AnANI B... 

IMPECCABLEMENT 

Chimique et teinture l 

1 
Remise... à votre taille de vêtements échus par héritage 

Complets 78. - -+ 7.50 démontage 
Costumes 75. - fi 5. - s 
Manteaux 68. - -r 5. - n 
Pour Fr. 88. - faites recouper un complet de votre mari, qui 1 vous fera un magnifique costume 

TAILLEUR 

Neuchâtel, téli"phone 5 41 23 

Envois postaux 

Centre-ý fille, immeuble cbauc-ure, Nui al 
4me étage (ascenseur) 

Pour votre lessive 
Pour le nettoyage de vos habits 
Pour toute teinture 

Téléphonez au 5 42 08 

Nos dépôts : Bienne, tél. 3 76 23 - Fleurier, tél. 9 11 78 

CET ALMANACH EST IMPRIMÉ AVEC LES ENCRES DE LA MAISON 

HARTMANN FRÈRES S. A., ZURICH-OERLIKON 

Prix :1 fr. '210 


