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MESSAGER 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 

par ANTOINE Souci. astrologue et historiographe 

Explication des douze signes du zodiaque 

Bélier Yýý `1ý" Cancer i, ý Balance Capricorne 

Taureau ? ̀i, Lion Scorpion Verseau 
Wr 

Gémeaux Vierge Sagittaire Poissons 

( nni, ut ccclésiasti(tum. 

Nombre d'or ...... 3 
Epacte .......... 11 
Cycle solaire ...... 8 
Indiction romaine ... 12 
Lettre dominicale ... D 
Lettre du martyrologe B 

Entre Noël 1958 
et Mardi gras 1959. il ya 

6 semaines et 3 jours. 

Entre la Trinité et l'Avent 
il ya 26 dimanches. 

mubil;. Ute, 

Septuagésime 
. 25 janvier 

Mardi gras. .. 10 février 
Les Cendres 

.. 11 février 
Pâques 

..... 29 mars 
Ascension ... 7 mai 
Pentecôte.... 17 mai 
Trinité ..... 24 mai 
Fête-Dieu 

. 28 mai 
Jeûne fédéral . 20 sept. 
Premier Avent. 29 nov. 

Quatre Temps: 
18,20 et 21 février 
20,22 et 23 mai 
23.25 et 26 septembre 
16.18 et 19 décembre 

Régent de l'année: 
Jupiter 
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jftr-t% contenant les travaux du cultivateur, du vigneron 

lrýý . et du jardinier, pendant chaque mois de l'année 

JANVIER 

Raceommoder instru- 
ments aratoires et maté- 

"ORA ET LABORA» riel de ferme. - Emon- 

(Prie et trat aille) der arbres et haies. - 
Confectionner composts 

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

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

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

Prélever groffons pour greffage (lu printemp,. 
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 derni(_ýr spécialement pour 
les arbres à noyaux. - Fumer le pied des arbres 
aux engrais de ferme ou aux engrais chimiques, 
en couverture ou par enfouissage jusque sous la 
projection des branches. - Défoncer et préparer 
carrés libres du potager, surtout en terre forte. - 
Semer sous châssis premiers melons et carottes, 
salades, radis, choux-fleurs, poireaux sur la fin 
(lu mois. 

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

tomne. - Répandre derniers composts. Ilerser 
et nettoyer prés fumés précèdemment. Rigoler 
prés irrigués et curer fossés d'écoulement. - 
l5ýgrai, sser bêtes de boucherie. - Tuer pores pour 
ménage. - Visiter colonies d'abeilles, pigeonnier, 
poulailler. - Surveiller fenils ; au commencement 
(lu mois, consommation ne doit paýs dépasser moitié 
approvisionnements. 

Continuer taille à porteurs et commencer taille 
définitive. - Ratis. ser vignes enherbées. - Provi- 
gner dans les boaux 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 surg-reffage. - 
Premiers semis, en pleine terre bien exposée, de 
pois, bottes, carottes, salsifis, cerfeuil, fèves, poi- 
reaux. Planter oignons jaunes et rouges, aulx. 

MARS 

Labourer toutes terres libres. - 
Grande -emaille des avoines, poi- 
settes mélangées pour fourraes 
verts, pois, blés de printemps. 

'- 

Semer betteraves en pépinières et 
carottes cri plein champ. - Planter topinambour-.,; 
et premières pommes de terre. - RCpandre 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 ails 
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 Wiiinin--, t; i(l 
pour choucroute, carottes rouges, scorsonères, épi- 
nards, oignons, poireaux, bettes, navets, radiq, pa- 
nais, oseille, chicorée à tondre. - Repiquer rhu- 
barbe. Planter griffes d'asperges à la fin du 
moi. -. 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, en 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 fur et à mesure de levée. - Premier la- 
bour. - Planter les minages, par temps sec et 
chaud. - Paraffiner ou buter les barbues (le 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 cas de froid. 

- Eclaircir et cultiver planches (le fraises ; en 
planter de nouvelles. - Tailler pêchers et abrico- 
tiers. - Greffage en couronne. - Abriter espaliers 
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contre le gel. - Traiter contre les pucerons : eau, 
100 litre« ; 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, mes. 
Sarcler et butter pommes de terre. - Repiquer 

betteraves de pépinières ; éclaircir et sarcler celles 
seinée, s sur place. - Exploiter taillis de chêne pour 
l'écorce. 

- Mettre vaches au vert. - Tondre mou- 
tons. - Surveiller abeilles pour l'essaimage ou 
bien former artificiellement essaim. - Ebourgeon- 
Der 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, ler 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 lm tomates dès le 15. - Tuteurer 
les Porte-graines. - Taille verte des poiriers, pyra- 
inides 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. - Paucher 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 
Dids 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. - kepiquer dernières betteraves. - Mettre chevaux 
au vert pendant deux à trois semaines. - Effeuil- 
lage et attache de la vigne. - Premier soufrage 
contre l'oïdium. - 2-e sulfatage et suivants à 
2-3 %. - Taille en vert. - Traitements contre la 
Cochýlis et l'Eudemis avec produits arsenicaux ou 
nicotinés, 8-10 jours après le gros vol, soit fin mai, 
commencement juin. - Continuer binages et ratis- 
gages. - Semer encore pois, haricots ; ramer les 
Plus avancés ; semer scarole blonde et verte et 
repiquer choux blancs et rouges pour l'automne. - Tenir propre, sarcler souvent et arroser assidû- 
Ment. - Ebourgeonner tomates et les sulfater ainsi 
que les pommes de terre à la B. B. 2 %. - En 
temps couvert, greffer en écusson arbres à noYaux, 
rosiers. Pincer et palisser pêchers et autres 
86Paliers. Taille en vert. - Arroser fréquem- 
Ment et par plein soleil planches de fraises. - 00utre pucerons et chenilles, traiter corn e en 
avril et mai. 

JUILLET 
FuMeT 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 
(Witlow). - Récolter et serrer graines de légumes. 
- Pincer melons, courges. - Arracher oignons et 
mettre en lieu sûr, puis en chaines suspendues. - Sécher haricots ou mettre au sel. Faire conserves 
et marmelade de fruits. - Marcotter Sillets. - Palisser les pêchers. - Taille en vert, greffe en 
écusson, éclaircissage, ensachage. - Mêmes trai- 
tements contre les pucerons. - Cueillir fruits prin- 
taniers avant complète maturité. 

AOUT 
Continuer déchaumages. - Rompre vieux trè- 

fles et autres artificiels. - Labours préparatoires 
en terres fortes pour froment. - Moissonner der- 
nières céréales, féverolles. - Fin du mois, semer, 
seigle, fèverolles et poioettes 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 2-1 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- 
Iades 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- 
chants. 

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 pores. Acheter porcelets à hiverner et 
activer engraissement des pores 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, -eorsonères, mâ- 



-4- 
che. - Repiquer garnitures d'hiver, salades, choux, 
bettes. - Lier cardons, céleri. - Renouveler plan- 
tations de rhubarbe. - Cueillir fruits. - Faire 
cidre. - Greffage ou surgreffage. - Elagage des 
arbres à noyaux. - Récolte soigneuse des fruits. 
- Visites fréquentes au fruitier. 

OCTOBRE 
Continuer labours. Grandes semailles des blés 

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

NOVEMBRE 
Dernières semailles de blé en terres fertiles et 

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

Les éclipses de l'année 1959 

En 1959, il y aura une éclipse de Lune et deux pour Berne : l'éclipse commence à 12 h. 
éclipses de Soleil. et sera finie à 14 h. 12 min. HEC. 

rolIes aux chevaux de ferme. - Hacher fourrages 
- Elever veaux de choix destinés à l'alpage d'été. 

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

DÉCEMBRE 
Continuer labours et défoncements en temps pro- 

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

1. La première éclipse de l'année est une 
éclipse partielle de Lune qui aura lieu le 
24 mars. Elle sera visible en Australie, dans les 
parties occidentales de l'océan Pacifique, en 
Afrique, en Europe et dans la partie orientale 
de l'océan Atlantique. L'éclipse commence à 
18 h. 55 et sera finie à 23 h. 27 min. HEC. 

2. La deuxième éclipse sera une éclipse annu- 
laire de Soleil qui aura lieu le 8 avril. Elle ne 
sera pas visible en Europe mais dans la partie 
orientale de l'océan Indien, en Australie et 
dans la partie occidentale de l'océan Pacifique. 
L'éclipse commence à1h. 27 min. et sera finie 
à7h. 20 min. HEC. 

3. La troisième éclipse sera une éclipse totale 
de Soleil qui aura lieu le 2 octobre. Elle sera 
visible dans la partie orientale de l'Amérique 
du Nord, en Afrique, en Europe, et dans la 
partie occidentale de l'océan Indien. 

L'éclipse totale de soleil commence à 10 h. 
49 min. et sera finie à 16 h. 04 min. HEC. En 
Europe l'éclipse n'est plus une éclipse totale 
mais une éclipse partielle, ainsi par exemple 

12 min. 

Le Soleil photographié de la stratosphère 
Quelques-unes des meilleures photographies 

que l'on ait prises du Soleil sont tombées du 
ciel au début de 1958 dans un champ du 
Wisconsin, aux Etats-Unis. Elles ont été prises 
à une altitude de plus de 25 kilomètres au- 
dessus. de l'atmosphère terrestre par appareil 
photographique installé dans un ballon libre. 
Armé d'un téléscope de huit centimètres braqué 
vers le Soleil, l'appareil automatique a pris 
8000 photographies. Quand la pellicule fut épui- 
sée, le téléscope et l'appareil se détachèrent 
automatiquement du ballon et redescendirent 
en parachute. 

M. Martin Schwarzchild, astronome de l'Uni- 
versité de Princeton, a déclaré que certaines 
photographies prises dans ces conditions mon- 
trent des détails de l'évolution solaire qui nous 
étaient encore inconnus. On a enregistré, no- 
tamment, l'image d'énormes tempêtes gazeuses 
d'une étendue de 320 à 960 km., dont l'origine 
se situe au plus profond de l'atmosphère so- 
laire. (Unesco. ) 



ÉPHÉMÉRIDES 
Description des Quatre 

HIVER 
Commencement le 22 décembre avec l'entrée 

du Soleil dans le signe du Capricorne, la Lune 
se trouve alors dans le 18° degré du Taureau, 
Mercure dans le Sagittaire, Vénus dans le 
Capricorne, Mars dans les Poissons, Jupiter 
dans le Scorpion et Saturne dans le Sagittaire. 
La tête du Dragon se trouve dans la Balance, 
la queue du Dragon dans le Bélier. 

Saisons de l'année 1959 

irTE 
Commencement le 22 juin avec l'entrée du 

Soleil dans le signe du Cancer. La Lune se 
trouve alors dans le 23° degré du Capricorne, 
Mercure dans le Cancer, Vénus dans le Lion, 
Mars dans le Lion, Jupiter dans le Scorpion et 
Saturne dans le Capricorne. La tête du Dragon 
se trouve dans la Balance, la queue du Dragon 
dans le Bélier. 

PRINTEMPS 
Commencement le 21 mars avec l'entrée du 

Soleil dans le signe du Bélier. La Lune se 
trouve alors dans le 16° degré du Lion, Mercure 
dans le Bélier, Vénus dans le Bélier, Mars dans 
les Gémeaux, Jupiter dans le Sagittaire et Sa- 
turne dans le Capricorne. La tête du Dragon 
se trouve dans la Balance, la queue du Dragon 
dans le Bélier. 

AUTOMNE 
Commencement le 23 septembre avec l'entrée 

du Soleil dans le signe de la Balance. La Lune 
se trouve alors dans le 12° degré des Gémeaux, 
Mercure dans la Balance, Vénus dans le Lion, 
Mars dans la Balance, Jupiter dans le Scorpion 
et Saturne dans le Capricorne. La tête du Dra- 
gon se trouve dans la Vierge, la queue du Dra- 
gon dans les Poissons. 

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

les douze jours. - lei sulfatage lorsque les pousses ont 
atteint 15 cm. de longueur. - 2mo sulfatage immédiate- 
ruent avant l'attache, pendant qu'on peut encore passer. 

3mo sulfatage tout de suite après l'attache. - Omo sul- 
tatage fin juillet ou commencement d'août. 

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

OYDIUM : 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 Accarlose, Court-noué, Arai- 
gnée rouge, Ver de la vigne (oochylis et eudémis). 
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s Abel 
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Lever du Soleil 817 
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Lever du Soleil 804 
Sept., Conv. s Paul ; 
s Polycarpe el 
s jean Chrysos. 
s Charlemagne I. Z 
ste Constance 
ste Martine 
ste Marcelle 

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

les jeudis p. B. 
Escholzmatt, i 

les lundis veaux 

E 

6 

Phénomènes 

ý}, r] 9ý couvert 
11 ý 0, edans 

(Q, " au 
YE L'éducation périgée 

Coucher dit Soleil 16 h. 54 
développe les facultés : ne se 

au périgée, dE neige 
proposât-elle autre chose que 
Q, d ý, d12 de couvert 
donner à l'élève le moyen d'e- 

634, xister ici-bas, elle ®d 
Y devrait encore les 

Coucher du Soleil 17 h. 01 
L O, _' d tj, développer. 
La vertu, lors même couvert 
qu'elle n'aurait aucune et 
-u influence sur le bon- assez 
heur, n'en mériterait froid 

2226, © dans ?? pas ý(C 
à l'apogée clair 

Coucher dit Soleil 17 h. 11 
d moins d'être l'objet de 

notre recherche et froid 
dans de très froid 

0 nos efforts. La santé vent 
à l'aphélie neige 

5 suit la très froid 
;"-'- modération, l'in- 
Coucher du Soleil 17 h. 22 
n 
11 

O souciance et extrê- 
9ý E, OQ Y la gaîté. me- 

L'ambition, la cupidité, la 
e haine usent la vie. ment 
f 1 9ý E La propreté est demi 

CC dans ô vertu. froid 
au périgée, Fjý E 

Marchés hebdomadaires aux Bestiaux 

Eiusiedeln, lessamedispB. 
Fribourg,. 

les lundis veaux 
Frutigen, 

les jeudis B. pli. 

Bérisau, ]es vendredis 
Iluttwil, les lundis veaux 

les mercredis pB. 
Langenthal, les lundis 

veaux ; les mardis pB. 

1 Lunaisons 
Dern. quart. 

le 2, à 11 h. 
50 minutes. 
Couvert. 

\ouv. lune 
le 9, à6h. 
34 minutes. 
Couvert 

Prem. quart., 
le 16, à 22 h. 
26 minutes. 
Froid. 

Pleine lune 
le 24, à 20 h. 
32 minutes. 
Très froid. 

Dern. quart. 
le 31, à 20 h. 
06 minutes. 
Froid. 

JANVIER 
vient de Ja- 
nus, :à qui les 

Romains 
consacraient 
le premier 
jour de l'an- 
née. 

Le 20, 
le soleil entre 
dans le signe 
du Verseau. 

Du 1eß au 
31 janvier, les 
jours crois- 
sent (le 58 nu- 
nutes. 

Langnau, leslundisveaux 
Lucerne, les mardis 
Sierre, les vendredis pB. 
Sion, les samedis p6. 
Thoune, les lundis veaux 
Willisau, les lundis pli. 
Yverdon, les mardis pB. 
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Foires du mois de Janvier 1959 
Aarau, B. p. B. 21 Chiètres, Fr.; Lyss M. B. pB. 
Aarberg M. B. Ch. 

pB. P. Ma. 14 
M. pB. P. 28 

Affoltern B. P. 19 
Aigle, Vaud 

B. pB. EL17 
Altdorf B. 27,28 

M. 29 
Andelfingen, 

B. P. 14 
Anet, Br., 

B. pB. M. 21 
Appenzell, 

B. M. 14 et 28 
Baden B. p. B. 6 
Bellinzoue, Ts. 
B. pB. P. Chèvres 

14 et 28 
Bienne B. pB. M. 8 
Bremgarten, Ar. 

B. 12 
Brugg B. p. B. 13 
Bülach, Zr. P. 7 
Bulle, Fr. 

M. B. pB. 8 
Biirea s/A., B., 
p B. M. et N1 a. 21 

Carouge, 
B. bouch. 5 

Chatel-St-Denis 
Fr. B. pB. M. 19 

Ch. -de-Fonds M. P. 21 

13. pB. M. 29 
Coire B. 22 
Dagmersellen, 

B. Ni. 19 
Delémont 

B. Ch. pB. M. 20 
Dielsdorf B. P. 28 
Escholzmatt 

M. veaux, P. 19 
Frauenfeld 

B. p. B. 5 et 19 
Fribourg 111.13. 
Ch. l'. veaui: i 1'. 17 

Granges. Si. M. 9 
Gain, M. P. 19 
llochdorf B. pB. 5 
Interlaken M. 28 
Langenthal 

M. B. Ch. p13.27 
Langnau, 13r. 

M. p13. P. 2 
Laufon, Berne 

Al. B. pB. P. 6 
Laupen, Berne 

P. pll. 16 
Lausanne pB, B. 1 1 
Le Landeron 

M. B. pB. 19 
Lenzbourg B. P. 8 
Les Bois, Br. 

111. B. Ch. p13.12 
Locle (Le), Ni. 

M. B. pB. 13 

B. bouch. 26 
111eiringen, Br. 

M. pli. P. 8 
Monthey, VI. 

M. I3. Ch. pB. 28 
Morat, Fr. M. pB. 7 
Moudou, Vaud 

M. B. pB. 6 
Muri, Ar. 11.5 
Nyon 13.8 
Oron-la-Ville 

M. B. pB. 14 
Payerne, Vaud 

111. B. Ch. pB. 15 
Porrentruy 

B. p. B. Ch. M. 19 
pB. 1,8 et 29 

Reinach, Ar. 
B. P. 29 

Romont, Fr. 111 B 
Cli. pB. P. 20 

Saignelégier 
M. B. pB. 5 

Schafihoase 
B. P. 6 et 20 

Schôltland B. P. 6 
Schûpfheim, Le. 

P. veaux 5 
Schwyz M. B. 26 
Seengen, Ar. B. 20 
Soleure Ma 

111. I3. Ch. p13.12 
Suite page 30 

ABRÉVIATIONS: Ar. (Argovie). - Ap. E. (Appenzell 
Rhodes Extérieurs). - Ap. 1. (Appenzell Rhodes Inté- 
rieurs). - B. Y. (BAle-Ville). - B. c. (Bàle-Campagi2e). 
- Br. (Berne). - Fr. (Fribourg). - Ge. (Genève) 
Gl. (Glaris). - Gr. (Grisons). - Le. (Lucerne). 
NI. (Neuchàtel). - St-G. (Saint-Gall). - Sh. (Scbaff- 
bouse). - Sw. (Schwyz). SI. (Soleure). - Tb. 
(Thurgovie). - Te. (Tessin). Nw. (Nidwald). - Ow. 
(Obwald). - U. (Uri). - VI. (Valais). - Vd. (Vaud). 
- Zr. (Zurich). - Zg. (Zoug). 

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

Voir page 84 rer"tifiration des foires. 
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11-e Mois FÉVRlER (C Phénonienes Lunaisons 

6 Lever du Soleil 756 Coucher du Soleil 17 h. Y2 
1 Dimanche 
2L di 

Sexag_ Sb Brigifte 1 cï< 
ýý d l L cpe Les brutalités du très 

f id E l N un a1 an e eur D't ro progrès d 1ý, DY 
' ' 

ouv. une 
le 7 à 21 h 3 Mardi s Blaise D"I - évolutions. extrê appellent r s , . 

4 Mercredi steVéronique ? ý, Qt ç), (: ý 9ý Quand elles sont 
22 minutes. 
Très froid. 

5 jeudi steAgathe finies, on reconnaît ceci: me- 
6 Vendredi 
7S di 

M SteDorothée 
Hélè 

Mt 1- 1 1 
ýg ee a1 Ao ée que le 

1122 h i 
Prem. quart. 

ame ste ne en e ,e uma n le 15, à 21 h. 
7 Lever du Soleil 746 Coucher du Soleil 17 h. 43 20 minutes. 

8 Dimanche Est *, s Salomon 0', % L] 9ý 0a été rudoyé, mais Froid. 

9 Lundi steApolline [»K Y qu'il a marché. Celui 
10 Mardi -*- mardi gras. Sb Scholast >%C»< qui laisse échapper ment Pleine lune 
11 Mercredi Les Cendres, S SéVerin l'occasion d'arriver a une le 23, à 10 h. 

54 minutes 12 jeudi s Damien (C dans &ý, ý)4 0- froid . Pluie. 
13 Vendredi s Jonas f-el '. - sppêrieure - certaine 
14 Samedi s Valentin e situation ne doit s'en prendre . , 8 Lever du Soleil 736 Coucher du Soleil 17 h. 53 
15 Dimanche Invocay., Brandons(#r, , 9U2120 qu'a lui-même. FÉVRIER 

16 Lundi stejulienne cf CT, cp £ý Plus r, elge vient de Fê- 
17 Mardi s Sylvain », 1 (C à l'apogée nous couvert 

*' 
bruare, qui 
signifie faii-e 18 Mercredi 

d 
1. -T. S Siméun » 

ýË 
ýý ci sommes écla 0 Dý ires, 

l 
des expia- 19 jeu i s s ace )48 p us chaud da il ,, 1. »ý tions. 

20 Vendredi Q. -T., s Eucher eýýWE moins nous comprenons pluie 
21 Samedi Sb Eléonore ý, 4f, le sens de la vie. IVous ne Le 19, 

, ie soleil entre 9 du Soleil 724 Coucher du Soleil 18 h. 04 dans le signe 22D. imanche Chaires Pierre à Antioche el Y L] Ji E voyons qu une cruelle des Poissons. 
23 Lundi s Josue 4 E] Cý 0 raillerie 
24 Mardi s, \Iatthieu 

, '* ' .1Z! ý ans le pluie cp ýd Du ler au 28 février les! 25 Mercredi sVictor E ý1 Y double accident ý i 26 jeudi 
27 Vendredi 

s Nestor 
s Léandre cf-E 

, (C aris 6ý, (C au périgée 
de la souftance et de la mort. 

jours co s_ 
sent de 84 mi- 
nutes. 

28 Samedi s Romain Le monde est aux vaillants. 

Marchés hebdomadaire@ aux Bestiaux 
Berne, les mardis Pt. B. Escholzmatt, Ilérisau, les vendredis Lucerne, les mardis i 
Berthond 1 les jeudis p. B. les lundis veaux fluttwil, leslandis veaux Sierre, les vendredis pli. Bulle les jeudis p. B. Fribourg, les mercredis pB. Sion, les samedis pl3. ' Château-d Oex, 

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

1 

les samedis p. B. les jeudis B. PB. Langnan, lundis veaux Yverdon, les mardis pB. 
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Foires du mois de Février 1959 
Aarau MB pit 18 
Aarberg, grand 
ma rcl1. ý cheva ai 
B. AI. 1) 1L ý% 1 a. 11 

1) Il. M. Il. 25 
Affoltern, Zr. 

B. et Il. 16 

AI tstâ tten, SI -6. 
M. B. Peaux 
P. B. Il. Ma. 5 
hl. B. J) B. Il. 12, 

19 et 26 
Andellingen 

B. Il. 11 
Anet PB. 18 
Appenzell 

AI. B. Il et 25 
Aubonne li. pR. 6 
Bellinzone M. B. 

PIl. Il. (' lièvres 4 
B-pll. P. Chèvres 

Il et 25 
Beromûnster 

AI. B. PB. 5 
Berthoud 

gr Ch. M. 12 
Bienne MB pB 5 
Carnaval 14etIS 
Bremgarten 

Ar. AI. B. 2 
Brigue, VI. 

NI. 13. PB. 19 
Bûlach, Zr. P. 4 
Balle, Fr. M. B. 

PII. 12 
Briren s/A. Br. 
M. B. PB. AI a. 18 

Carouge, 
B. bouch. 2 

Chàteau-d'OEx 
gr. M. pIL 5 

ChAtel - Si- Denis 
Fr. NI. B. pli. IJ 

Ch. -de Fonds 
M. Il. 18 

Chiètres, Fr. 
M. Iý. pli. 26 

Coire Il. j et 25 
cossollay, V(I. 

NI. pli. 1: 2 
Delémont 

NI. Il Ch. pIt. 17 
Dielsdorf li. Il. 25 

lNi. v4-<itix Il. 16 
Frauenfeld, Th. 

B. pli. 2 et 16 
Friboorg Il. 14 

NI. B. gr. CI). 
N. 4-illix, Il. 2 

Gessenay, Br. 
. NI, B. pli. 10 

Granges, SI. N1.6 
Gui n, Fr. Ni. Il. 23 
Ilochdorf 13. pB. 2 
Huttwil, Br. 

NI. B. Pli. 4 
Langenthal 

NI. Il. Cli. Pli. 24 
Langnan, Berne 

M. PB. P. 6 
M. B. 13.01. PB. 25 

Laufon, Br. 
M. B. PB. P. 3 

Laupen, Berne 
Il. pli. 20 

Lausanne 
PB. 13. Il 

Le Landeron 
B. NI. Pli. 16 

LenzbourgB. P. 5 

Liestal B. PB. il 
l, igiiiiýresB. Ilit. 2 
Locle 11, e), Ni. 

NI. B. p1ý. 10 
Lucerne peaux 3 
Lyss M. II 

- )1ý' 
fi. boucherlie 23 

ýleiririgeii, Br. 
NI. p1ý' P. 5 

Monthey, VI, 
NI. fi' (' WIM. 11 

Nloral, l-'r. M. pl3.4 
Morgos NI plI. 
Moudon, vd. 

M. B. plI. 3 
Muri, Ar. P. 2 
Nyon il. 5 
Oensingen, Si. 

NI. P. 23 
Orbe, Va ud M. I-) 
Oron, Vaud 

NI. B. pil. là 
Payerne, Vd. 
à]. B. Ch. plI. 19 

Brandons 15 
Porrentruy 
AI. 13. Ch. PIL 16 

p B. 5 et 26 
Reinach, Ar. 

B. P. 26 
Romont, Fr. 
hl. lI. Cli. pll. P. 17 

Ruswil, L. Ch. 26 
Saignelégier 

AI. B. I)B. 2 
Sarnen, Ow. B. 12 
Schaff house 

B. Il. 3 et 17 
Setifipflieim, Le. 

P. vea ux2 
Suite page 30 

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

Voir page 84 rectification des foires. 
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IIIme Mois 1 MARS (C 1 Phénomènes 1 Lunaisons 

10 Lever dit Soleil 711 Coucher du Soleil 18 h. 15 Dern. quart. 
1 DÎnianche D"I oculi J--ý des Il 

' 
us vent _y api 

. 
le 5, à3h. 
54 minutes. 2 Lundi 

di M 
s Simplice 

M 
1 de neige et p uie 

Eb 
Neige. 

3 ar 
di 4M 

s arin 
Ad i 

qý eau 
u luie su stanc alité lus r 

Nouv. lune 
ercre s r en e ep , é p le 9, à 11 h. 

5 jeudi et plus de lumiere dans un 51 minutes. 
6 Vendredi s Fridolin sourire et dans une larme que Pluie. 
7 Samedi s Thomas 9ý 0 dans tous les estèmes Prem. quart. 

il Lever du Soleil 656 Coucher du Soleil 18 h. 25 le 17, à 16 h. 
. 8 Dimanche Lxtare , ste Rose Li perihél ie des sages. 

10 minutes. 
Vent. 

9 Lundi steFrançoise >w» nl*, 
1151 Les hommes pluie 0 Pleine lune 10 Mardi Les 40 Martyrs ? 'e, t> se croient les neige le 24, à 21 h. 

11 Mercredi sEuloge ?,. e, daýs ?3 peu agréable 02 minutes. 
12 jeudi 

-- 
(, r 

ê_-, 
ý1 rý f-el 

5 
ý), 

ýà la gr. élong. E, étoile du soir Froid. 
13 Vendredi s Nicephore e, maîtres de la nature, alors Dern. quart. 
14 Samedi Ste Mathilde Je, (C à l'ap., (: f (: ý qu'elle et le 31, à 12 h. 

06 minutes 12 Lever dit Soleil 644 Coucher du Soleil 18 h. 35 . Froid 15 DI , nanchýý sLongih» Jud ca 0 
_Qý 

E leur impose des lois . 
. , ! , ô 

116 Lundi s Héribert qu'ils contre- froid MARS 
17 Mardi s'eGertrude 1610,0 signent de vent était consacré 
18 Mercredi s Gabriel )ýMs' 1: 1 leur sang. au dieu Mars 
19 jeudi s stationnaire, ý)Jstaticnn. par Romulus. 

C'était le pre- 20 Vendredi s Wulýran Lorsqu'on est bien sûr [équinoxe mier mois de 
21 Samedi s Benoît d. com. düýrintemps. froid 

' 
l'année mar- 

13 Lever dit Soleil 630 du Sokil 18 h. 45 Coucher tiale. 
22 Bienvenu F,; t, 

i 
'elle très froid Le 21, 

le soleil entre 123 Lundi sN con [vis. en Europe l i 24 Mardi s Siméon 102 e>, Éci. paffielle del -J une dans es gne 
du Bélier en 25 Mercredi 

di 26 
sLudger ý5% 

l E 
, 'ý d. Jý, E -k E, cp 5 I_; Zý_Iý 

ée ne eut froid éri 
faisant jour et 

it é jeu mmanue s ýL% C au p g p gaux; nu 
27 Vendredi \'en d re di-Sàir, t cïc< 1ý OP Y vous atteindre, on cher- commene- c 

28 Samedi s Gontran +< d£ý, -_ ', Inf. .) Che tou- ment (lu prin- 
14 Lever du Soleil 616 Coucher dù Soleil 18 h. 55 temps. 

ý29 Dinianchc 
,& 

Pàques, SEustase D- jours à faire éclater la vérité. DUlerau3l 
mars les jours 

30 Lundi L'. dePàques, sQuirin D"l (j, cp (ý Paix à tous les croissent de 
ý 31 Mardi , 1 ste Balbine et U êtres! froid. (f 12 0 1, d lo2 minutes. 
Berne, les mardis pt. B. 
Berthoud, les jeudis p. B. Marchés hebdomadaires aux Bestiaux 1 

Langnau, les lundis veaux 
Lucerne les mardis 

Bulle les] udis p. B. 
Château-d'Oex, 

Escliolzmatt, Ilutt il le lapdisveaux 
les lundis veaux les7mieresredis pB. 

Sierre, les vendredis pB. 
Sion, les samedis pB. 

les jeudis p. B. 
Einsiedeln, 

Fribourg, les lundis veaux Langenthal, 
Frutigen, 5,19 et 26 B. 5,9,16,23,31 veaux; 

1 
Thoune, les lundis veaux 
Willisau, les lundis pB 

1 es samedis pB. Ilérisau, les vendredis les mardis pB. Yverdon, les mardis pB: 
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3 

4, 

5 

6 

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

13. 

14. 

15. 

16. 

17. 

18. 

19 

20 

21 

22 

23 
24, 

25 

26 

29 

28 

29 

3p 

31 
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Foires du mois de Mars 1959 
Aarau B. pB. 18 
Aarberg, Br., Ch. 
M. B. pB. P. Ma. 11 

PM. M. P. 25 
Aigle, Vaud 

M. B. PB. 14 
Altdorf B. 11 M. 12 
Andelfingen 

B. P. Il 
Anet, Berne 

M. B. pB. 18 
Appenzell 

M. B. 11 et 25 
Aubonne, Vd. 

M. B. pB. 20 
Baden, Ar. 

B. PB. 3 
Bellinzone B. 

pB. P. chèvres 
11 et 25 

Berthoud, Br. 
M. B. pB. 5 

Bremgarten 
Ar. B. Ni. 30 

Breuleux (Les) 
M. B. pB. 24 

Brigue 
M. B. pB 5etIS 

Brug.,, Ar. 
B. pB. 10 

Bulle, Fr. 
Il. B. pB. 5 

Btiren s. A. 
If. B. PB. Ma. 18 
Carouge, 

B. boucherie 2 
Châtel-St-Denis, 
Fr. Il. B. pB. 16 
Ch-de-Fonds 

M. P. 18 
forains du 
21 au 30 mars 

Chiètres, Fr. 
Il. B. pB. 26 

Coire B. 4 et 24 
Cý&ssonay, Vd. 

Il. pB. 12 

Delémont, Br. 
M. B. Ch. pB. 17 
Die"orf 

B. P. 25 
Echallens 

PB. M. 26 
Einsielden, B. 23 
Erlenbach, Br. 

Il. B. PB. 10 
Escholzmatt 

M. veaux P. 16 
Ferrière (La) 

Br. M. B. 12 
Fontaines, NI. 

M. B. PB. 9 
Frauenfeld, Th, 

B. PB. 2 
forains 15 

M. B. p B. 
forains 16 

Fribourg M. B. 
Ch. P. veaux 2 

P* 14 
Frutigen B. 19 

(dès 13 h. ) 
M. B. PB. 13 

Gelterkinden 
B. P. 18 

Granges, SI. Il. 6 
Grosshbehstet- 

ten, Br. PB. 4 
M. B. PB. 18 

Gstaad, Br. 
B. PB. 7 

Guin M. P. 23 
Ilerzogenbuch- 
see Il. B. PB. 4 
HoclidorfB. pB. 2 
Iluttwil, Br. 

Il. B. PB. Il 
Interlaken M. 4 
Landeron, NI 

M. B. PB. 16 
Langenthal 
M. B. PB. Ch. 24 
Langnau, Br. 

M. pB. P. 6 

Laufon, Berne 
M. B. p B. P. 3 

Laupen, Br 
M. B. pB. 12 

Lausanne 
B. pB. Il 

Lenzbourg 
B. P. 5 

Liestal, B. -C. 31. B. PB. Il 
Lignières 

B. PB. 23 
Locle (Le), NI. 

B. PB. M. 10 
Loèche-Ville 

M. B. PB. 3 
Lyss, Br., M. B. 
PB. B bouch. 23 
Malleray, Br. 
Ni. B. Ch. PB. 30 
Martigny-Ville 
M. B. Ch. PB. 23 
Meiringen 

M. PB. P. 5 
Messen, SI. 

M. B. PB. 16 
Montfaucon 
31. B. PB. Ch. 23 
Monthey 
M. B. PB. Ch. 11 
Morat M. PB. 4 
Morges M. PB. 18 
Moudon, Vaud 

M. B. PB. 3 
Moutier, Br. 

M. B. PB. 12 
Muri, Ar. P. 2 
Nyon, Vaud 

M. P. 5 
Oensingen, SI 

. M. P. 23 
Olten, SI. 
M. B. PB. Ma. 2 
Orbe, Vaud M. 12 
Oron-la-Ville 

M. B. PB. 4 

Suite page 30 

Voir page 84 rectification des foires. 
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IVme Mois 

1 Mercredi 
2 Jeudi 
3 Vendredi 
4 Samedi 

15 
5 Dimanche 
6 Lundi 
7 Mardi 
8 Mercredi 
9 Jeudi 

10 Vendredi 
11 Samedi 

16 
12 Dimanche 
13 Lundi 
14 Mardi 
15 Mercredi 
16 Jeudi 
17 Vendredi 
18 Samedi 

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

18 
26Dimanche 
27 Lundi 
28 Mardi 
29 Mercredi 
30 Teudi 

AVRIL 

s Hugues 
s Nisier 
s Eugène 
SI sidore 
Lever dit Soleil 

1. Quas., s Martial 
s Sixte 
s Célestin 
s Denis 

(C 1 

602 
>oft> e*OK >oä]P e*OK 
fl el 
? lel 

s Procore (AI, 7 
s Ezéchiel ljl° s Léon 
Lever du Soleil 548 

2. Miséricorde, s jules », 
s Justin ,, 
s Lambert eIj ï 
ste Olympiade 
s Dreux 3fc 
s Rodolphe; 
s Apollon Fr{; 
Lever du Soleil 535 

3. Jubil.. s Parfait 
s Sulpice 
s Anselme 
s Soter et Caïus 
Georges 

ýse 
E 

s Alexandre cij 
Marc ýý 
Lever du Soleil 523 
Cantate. ste Amélie Pli 

s Anastase 

s Vital hwý 
s Robert 
s Siuismond 

Berne, les mardis pt. B. 
llertlioud, les jeudis p. B. 
Bulle les jeudis p. B. 
l: hâteau-d'Oex, 

les jeudis p. B. 
Einsiedeln, 

les samedis pli. 

21 ' rage commence tou- 
jours parla peur. vieux 

Marchés hebdomadaires aux Bestiaux 

Escholzmatt, 
les lundis veaux 

Fribourg, 
6,13,20 et 27 veaux 

Frntigen, les jeudis B. 
flérisau, les vendredis 

Phénomènes 

au périgée Toute froid 
chose, à peine créée, cesse d'ap- 
partenir à ce que nous beau 
QO appelons la chaud 
Coucher du Soleil 19 h. 04 
nature; elle se transforme par 

ý le climat, par pluie 
ans ýa la culture, par 
429, écl. soleil. pas ris. en Europe 
les influences ex- beau 
nnaire térieures en et 

9ý chaud 
ôucher du Soléil 19 h. 14 

une oeuvre d'art. Pour orages 
0 gouverner, il faut beau 

d, nýO, cý -k ora- 
non-seulement le mé- 

J 
608, 

f2 station, 
rite qui s'impose, geux 
E mais aussi le prestige 

Coucher du Soleil 19 h. 24 
ri 90 qui séduit. Les ora- 

cà l'âphélie, " d. 
-ý` 

Cýd"ô, Qd0, QýLEýýý 
-h ,,, ' peuples restent geux 

13 ,© au périgée peu agréable 
gf J enfants, ils ont 
besoin d'un grain de 

Coucher du Soleil 19 h. 33 
V, ýà la plus grande élongation 0. 
dtz, cp"(étoile du matin et 
merveilleux. Le vrai cou- plu- 

Iluttwil, les lundisveaux 
les mercredis pB. 

Langenthal, 
les lundis veaux ; 
les mardis pB. 

Laugnau, lundis veaux 

Lunaisons 

Nouv. lune, 
le 8, à4h. 
29 minutes. 
Beau. 

Prem. quart. 
le 16, à6h. 
08 minutes. 
Orageux. 

Pleine lune 
le 23, à6h. 
13 minutes. 
Peu agréable. 

Dern. quart 
le 29, à 21 h. 
38 minutes. 
Pluvieux. 

AVRIL 
vient d'aperi- 
re, qui signi- 
fie ouvrir. Les 
germes et les 
plantes com- 
mencent à ou- 
vrir le sein de 
la terre. 

Le 20, 
le soleil entre 
dans le signe 
du Taureau. 

Du 1 eT au 30 
avril les jours 
croissent de 
94 minutes. 

Lucerne, les mardis 
Sierre, les vendredis pB. 
Sion, les samedis pB. 
Thoune, les lundis veaux 
Willisan, les lundis p B. 
Yverdon, les mardis pB. 



1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 
7. 

8. 

9. 
10. 

11. 

12. 

13. 

14. 

15. 

16. 

17. 

18. 

]G. 
20. 

21. 

22. 

23. 

24. 

25. 

26, 
27. 

28 

29. 

30. 
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.......... -----............ -................... -.................... 

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

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

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

------------------------------------------------------------ ------- .. 
--------------- .............. ----------- ........... 
............ ----........................................ ................ 
----------------"" ................................................... 
--------------------------"------- ----"---"------ ..... ................ 
----------- -------------------""------ .............. 

------------ -........................... --"-----"- ---------"--- 
------------------------------ -------------""-"-"------""- ............... 
.. --------- ------------------"-- 

.... --"------------------------------------"""-----""- 
----"----------"-- ""------. --- ........... ............... 

--------"------- ---------- --------------"---- ... "--------------- 
................. -"------"----- .............. ................... 
------------------"--"-"-""------ "----------.... -----. ---...... 

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

...................... " -----...... .......... 
............ ................ .................... 

............ --------.............................. -----""---""---- 

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

- 13 - 

Foires 
Aarau 

M. B. pB. 15 
Aarberg, Berne 

B. Ch. pB. 
P. M. Ma. 8 
pB. P. M. 29 

Affoltern, Zr. 
B. P. 20 

Aigle, Vaud 
M. B. pB. 18 

Altdorf B. 28 et 29 
M. 30 

Andelfingen 
B. P. 8 

Anet pB. 22 
Appenzell 

M. B. 8 et 22 
Aubonne B. pB. 3 
Avenches, Vd. 

M. B. pB. 15 
Bâle, foire 
échantil. Il au 21 
Bauma, Zr. 
M. B. pB. 3 et M. 4 
Bellinzone, Ts. 

B. pB. P. 
chèvres 8 et 22 

Berne, forains 
du 4 au 19 

Bienne, Berne 
M. B. PB. 2 

Bremgarten, Ar. 
B. 13 

Brigue 
M. B. pB. 2 et 16 
Brugg, Ar. 

B. PB. 14 
Billach, Zr. P. 1 
Bulle, Fr. 

M. B. pB. 2 
Bilren s. A. 
M. B. pli. Ma. 15 
Carou'e 

B. eouch 6 
Cernier, NI. 

M. B. PB. 20 
Château-d'Oex 

M. pB. 9 

du Mois d'Avril 1959 
Châtel-St-Denis, 
Fr. M. B. pB. 20 
Chaux-de-Fonds 

M. P. 15 
Chiètres, Fr. 

M. B. pB. 30 
Coffrane, Nl. 

M. B. pB. 27 
Coire B. 9 et 29 
Conthey-Bourg 

B. 24 
Cossonay 

M. PB. 9 
M. gr. B. PB. 30 

Courtelary 
M. B. pB. 7 

Couvet, NI. B. 6 
Dagmersellen 

M. B* 13 
DcIémont, Br. 
hi. B. Ch. pB. 21 
Dielsdorf B. P. 
Echallens, Vd. 

M. pB. 23 
Eggiwil, Br. 

M. B. pB. 16 
Eglisau, Zr. 

M. B. pB. P. 28 
Einsielden B. 27 
Frauenfeld, Th. 

B. pB. 6 et 20 
Fribourg Mar- 

ché-concours 
intercantonal 
de pores 

21,22 et 23 
M. B. Ch. P. 
veaux 6 P. 18 

Gampel, VI. 
M. B. 21 

Granges, SI. M. 3 
Grüningen 

M. B. PB. 27 
Guin, Fr. 
M. B. Ch. P. 20 
Ilochdorf B. pB. 6 
LangenthaI 

Langnau. Berne 
hl. PB. P. 3 
M. B. Ch. PB. 29 

La Sagne, NI. 
M. B. 8 

Laufon, Br. 
M. B. PB. P. 7 

Laupen, Br. 
P. PB. 17 

LausannepB. B. 8 
Le Landeron 

M. B. PB. 13 
LeuzbourgB. P. 2 
Les Bois, Br. 

M. B. Ch. pB. 6 
Liestal, B-C. 

B. PB. 8 
Locle (Le), foire 

cant. B. M. 14 
Loèche-Souste 

M. B. PB. 7 
Lyss, Br. M. B. 
PB. B. bouch. 27 
Martigny-Bg 

M. B. PB. 6 
Martigny-Ville 
M. B. Ch, PB. 27 
Meiringen, Br. 

M. PB. P. '2 
M. B. PB. 14 

MSrel, VI. 
M. B. 20 

Monthey M. B. 
Ch 

* PB. 1 
Morat M. PB. 1 
Moudon, Vd. 

M. B. pB. 
Moutier, Br. 

M. B. pB. 
Muri, Ar. 

7 

9 

P. 6 
Naters, Valais 

M. B. 15 
Niederbipp, Br. 
M. B. pB. Ma. 1 
Nyon P2 

M. B. Ch. pB. 28 Suite page 30 

Voir page 84 rectification des foires. 
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Vme Mois 1 MAI phénomènes 1 Lunaisons 
1 Vendredi sjacques 151W 

9ý 0 Si nous comptions 
2 Samedi s Athanase tous les actes peu agréable Nouv. lune 

19 Lever du Soleil 51, Coucher du Soleil 19 h. 4.9 le 7, à 21 h. 
11 minutes 3 Dimanche 5. flogale. Invent. sl, Croix . 10W -e auxquels nous avons re- . Beau. 

4 Lundi s Florian eý1 noncépar eur du qu'en eau 
5 Mardi s Pie V, s Ange ?,. e, (C dans 

, (f ý, [-] eE Prem. quart. 
6 Mercredi s Héliodore e, 

_ 
dira-t-on, nous réclamerions 

le 15, à 21 h. 
9 minutes. 7 jeudi 4, e Ascension. tý, 21 Il moins fort la fa- Froid. 

8 Vendredi s Michel ae, 
@ 

(C à l'apogée, cý 9ý 
9 Samedi s Béat » meuse liberté individuelle si Pleine lune 

20 , Lever du Soleil 50, Coucher du Soleil 19 b. 52 le 22, à 13 h. 
56 minutes. 10 Dimanche 6. Ex., 10111ýée », des Mères abondamment célébrée et Pluie. 

11 Lundi s Mamert r-ý dans nos chants et 
12 Mardi s Pancrace cýc-E cp li nos discours. Ce n'est Dern. quart. 
13 Mercredi s Servais cýc. ( (ý (: (, E] ý0 pas en chaud 

le 29, à9h. 
13 minutes. 14 jeudi s Boniface ý, 4f, adoptant les désirs des autres, Pluie. 

15 Vendredi 
16 Sam di 

ste Sophie Ff, 
Péré rin `1 4 1 

ýeý109, E]9ýE qu'on ap- 
dàf id e s g - -h pren ro 21 Lever dit Soleil 452 Coucher du Soleil 20 h. 01 

17 Dimanche Pentecôte se décider, et ce qu'on appelle MAI 
18 Lundi s Théodote e, r-1 Ji E la bonne vo- froid vient de Ma- 

. 19 Mardi ste Prudentienne t% d. 0, ý)ý - cý- _» 
us; il était 3 

dédié aux 20 Mercredi 2. Q. - T., s Bernardin 0, -)ý au P ýri -Ilée et plus anciens 21 jeudi s Constant çýë - dans », Jon- pluie citoyens ro- 
22 Vendredi Q. -T., stejulie cýF eý1Y11 r(. aupér., (ý mains nom- 
23 Samedi 

22 
T., sDidier D-J 

l 444 d S l 
QL e 4: té n'est pas vraie. îel ": ' 

l l2 C h d 
ajores. més Mý 

Il était le troi- 
ever u o ei u So ei 10 ouc er sième mois. 

, 24 Dimanche Trinité s' Jeanne p'-J u, dU Il n'est d'affreux 
25 Lundi s Urbain tý, ýt cp Y que le commence- beau Le 21, 
26 Mardi s Philippe ment du mal- f ý; ' 

le soleil entre 
dans le signe 27 Mercredi s Zacharie au comble de l'adversité eA desGémeaux. 

28 jeudi Féte-Dieu [: ] 9ý 0 on trouve, en pluie 
29 Vendredi s Maximin 

21w< s'éloignant de la Duif, ýrau3l 
30 Samedi >08V s Ferdinand terre, des régions mai les jours 

croissent de 
23 39 Lever dit Soleil Coucher du Soleil 20 h. 16 72 minutes. 31 Dimanche, le, D. a 'Frj"ni'tu' fme, , 

tranquilles et sereines. gélée. 
Berne, les mardis p. B. 
Berthoud, 8,14,21,28pB. 1 1 

Marchés hebdomad 
Escholz Ma tt, 

aires aux Bestiaux 
Iluttwil, les lundisveaux 

Lucerne, les mardis 
Sierre, les vendredis pB. 

ýB. ; Bulle, 6,14,21,28 p 
Château-d'Oex, 

les lundis veaux 
Fribourg, 

les mercredis pB. 
Langenthal, & Il 19 25 

Sion, les samedis pB. 
6,14,21,28 les lundis veaux veaux ; les ý18ràis ýJ3. Tboune, les lundis veaux 

Einsiedeln, Frutigen, 14,21,28 B. Langnan, Willisau, les lundis pB. 
les samedis pB . 

Hérisau, les vendredis les lundis veaux Yverdon, les mardis pB. 



1b 

9 

4 

o. 

6. 

7 

8 

s 
'n 

11. 

12 

13 

14 

11 

] fi 

17. 

18. 

19 

20 

21 

22 

23 

2; 

25 
2' 

27 

28 

29 

30 

31 

Foires du mois de 
Aarau M. B. pB. 20 
Aarborg, Br. 

M. 13. Ch. PB. 
P. Ma. 13 
pli. M. 27 

Affoltern B. P. 18 
Aizle. Vmild 

M. B. PB. 16 
Altdorf 
B. 19 ut --)0 M. 21 
Andelfingen 

B. P. 13 

. \net, Berne 
M. B. PB. 20 

Appenzell 
M. B. 6 et 20 

Aubonne. Vd. 
M. B. PB. 15 

Baden, Ar. 
M. B. PB. 5 

Bagnes. VI. 
M. B. PB. 8 et 22 
lialsthal 

M. PB. 25 
Bassccourt, Br. 
M. B. Ch. I)B. 12 
liellinzone B. pB. 

P. chèvres 13 
M. 13. PB. 
P. chèvres 27 

Berthoud. Br. 
M. B. PB. 21 

Bienne 
M. B. pB. 6 

Boudevilliers 
M. B. Ch. PB. 25 
Brenigarten, Ar. 

M. B. 18 
Breuleux, Br. 

M. B. PB. 19 
Brigue, VI. 

. M. B. PB. 14 
Brugg, Ar. 

M. B. PB. 12 
Bâlach, Zr. 

P. 6 P. M. 26 
Bulle. Fr. 

M. 13. pli. 14 

Mai 1959 
Büren q. A. 
M. B. PB. Ma. 20 
Carouze 

B. bouch. 4 
chaindon, Br. 
M. 13. Ch. PB. 13 
Chàteau-d'Oex 

M. PB. 6 
(, 'h-iltel-St-I)eni. s 

M. B. PB. Il 
Chaux-de-Fonds 

M. P. 20 
Chiètres 

, Fr. 
M. B. PB. 28 

Coire B. 5 et 23 
for. du 11 au 16 
Cossonay 

M. B. PB. 28 
Delémont, Br. 
M. B. Ch. PB. 26 
Dielsdorf 

B. P. 27 
Dombresson 

M. B. PB. 18 
Echallens Vd. 

M. PB. 27 
Eglisau P. il 
Entlebuch, Le. 
M. B. PB. 6 P. 25 
Erlenbach, Br. 

M. B. p B. 12 
Escholzinatt 

M. PB. B. P. 11 
M. veaux P. 18 

Fraubrunnen 
M. B. PB. 4 

Frauenfeld, Th. 
B. PB. 4 et 25 

Fribourg M. B. 
CI). P. veaux 4 

P. 16 
Frutigen. Br. 

B. (dès 13 h. ) 5 
M. B. PB. 6 

Gelterkinden 
M. B. P. 6 

Gessenay, Br. 
M. B. J)B. 1 

Voir paye 84 rectification des foires. 

Gisikon, I. c. 
M. B. PB. 4 

Glis, Vl. 
M. B. pB. 6 

Granges, SI. 
M. 8 

Grindelwald 
B» PB. I 

Grosshôchst(ýt- 
ten, Br. pli. (; 
M. B. PB. 20 

Guin, Fr. MT. 25 
Ilerzo, -eiibucli- 

see. Br. 
M. B. PB. m 

Ilochdorr 
M. B. pli. 122 

Iluttwil. Br. 
31. B. PB. 

Interlaken, Br. 
M. 6 

Le Landeron 
M. B. I)B. 

Langenthal 
M. B. Ch. pB. 19 
Langnau, Br. 

M. PB. P. 1 
Laufon, lierin- 

M. B. PB. il. a 
Laupen, lir. 

M. B. pli. -il Lausanne 
B. pli. 1: 1 

Lenk M. pli. 1. ') Lenzbourg, Ar. 
M. B. P. 

Les Verrièr(- 
M. 13. is 

Liestal, B. -C. M. B. PB. '-' 7 
Lignières 

B. pli. 1-1 
Locle (Le), Ni. 

M. B. I) B. 12 
Loèche-Ville 
M. B. pB. 5 et -16 

S? titr" pnyc 30 



VImC Mois JUIN Cc 
1 Lundi s Nicodème 
2 Mardi s Marcelin 
3 Mercredi s Erasme 
4 Jeudi s Saturnin 
5 Vendredi s Boniface 
6 Samedi s Claude 

24 Lever dit Soleil 
7 Dimanche 2. s Norbert 
8 Lundi Médard 
9 Mardi s Félicien 

10 Mercredi s Landry 
11 Jeudi s Barnabé 
12 Vendredi s Basilide 
13 Samedi s Antoine 

25 
14 Dimanche 
15 Lundi 
16 Mardi 
17 Mercredi 
18 Jeudi 
19 Vendredi 
20 Samedi 

26 
21 Dimanche 
22 Lundi 
23 Mardi 
24 Mercredi 
25 Jeudi 
26 Vendredi 
27 Samedi 

27 

Lever dir 
. 
Soleil 

3. s Basile 
s Guy, s Modeste 
s Aurélien 
s Rainier 
s Amand 
s Gervais 
s Silvère 
Lever dru Soleil 

l'iýý no ni cnca 

dans ?5 L'étude de beau 
j ,, ' 1YE, [ E, 7ý à l'ap. pluie 

n sup. au périhélie et 
:cà l'apog., l'histoire 

nous rend peu agréable 
12 5 3, d '; 3 aussi indul- 

435 Coucher du Soleil 20 h. 22 
», ýÖ gents pour les fautes beau 
bill 

,ý ýE 
-` 

ý 

434 

434 

4. s Alban, s Raoul 
s Paulin 

1-elZ9 ste Agrippine 
yý 

s (ean-Iiapris tu° A, 
s Prosper ., <D 

7»( 

s jean et Paul 
Les 7 Dormeurs c 
Lever du Soleil 436 

28 1)imanchc 5. s Irénée 
29 Lundi s Pierre c! l'au' 
30 Mardi Comm. s Paul 

Berne, Iis tuarrli. p[. R. 
Berlhýýud, les jeudis p. li. 
Itulle, 4,11,18, P. B. 
Château-d'l)ex, 

les jeudis p. B. 
Eiusiwlelu, 

les samedis p. B. 

1 li 

b des gouvernements et des 
peuples, que l'expérience de la 

d, ---vie pour celles in- 
E du commun des cons- 

hommes. Rien n'est plus tant 
Ji - rare que la véritable et 
Coucher du Soleil 20 h. 27 

622 
'ý) ýý d' frais 

C; d"ýa,. 
bonté; ceux- pluie et froid 

O, (ý1 dO mêmes qui 
d4 croient en avoir n'ont 

CC au périgée d'ordi- 
2101,0 Haire que de la 

Coucher du Soleil 20 h. 29 
j complaisance ou beau 

d. 
, coin. de l'été, solstice 

à la plus gr. élongation E, étoile du soir 

de la faiblesse. Si l'or est pluie 
b. ", b au périg. froid 

2312, A wie bérzédic tiort 
Coucher du Soleil 20 h. 30 

cc dans ?3 pour qui le donne, 
il est im poiso/t pour qui pluie 

L 
-- -' 

ý> le garde. 

Marchés hebdomadaires aux Bestiaux 

Esc! olzmatt, 
les lundis veaux 

Fribourg, 
les lundis veaux 

Frnli p-n, les jeudis B. 
Iluýrisau, les vendredis 

Il il tt vil, les lil il (lis veaIl x 
les mercredis p13. 

Langenthal, les Inndis 
veaux : les mardis pB. 

Lmýuan, lundis veaux 
Lansannc, 

les lundis veaux 

Lunaisons 

\ullv. lune 
le 6, il 12 li. 
5: 3 ni il Ili tes. 
Peu agréable. 
Preni. quart. 
le 14. à li ll. 
22 nlinnhus. 
Frais. 

Pleine Inut, 
le20,; i21 11. 
00 minute. 
Beau. 

1)ern. (part. 
le 27, à 23 11. 
12 minutes. 
Frub I. 

. 11'1N 
a pris mai 
uunl (le . I11- 
venilius, los 

. 
jeunes gens, 
parce iin'il 
était dédié :1 
la jeunesse. 

Le 22. 
le soleil cu l rc 
clins le signe 
clu Cancer. 
jour le plus 
long (le l'ai- 
née. Conllllen- 
cel lle ii tclel'é té. 

1)11 1''' au 22 
jlliii les jours 
Croissent de 
17 iiiiii. et (111 

22 mi : it) ils 

iiécroisseutde 
2 minutes. 

Lucerne, les mardis 
Sierre, les vendredis pll. 
Sion, les samedis pR. 
Thoune, les Innilis veaux 
WVillisan, les lundis pli. 
1"cerdnu, les marlis J. H. 
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2. 

3 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10, 

11, 

12. 

13. 

14. 

15. 

16, 

17. 

18. 

18, 

20. 

21 

22. 

23 

24. 

25 

26. 

27 

28 

29 

30 

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

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

Foires du mois de Juin 
Aarau B. pB. 17 
Aarberg M. B. 
Ch. pB. P. Ma. 10 

pB. M. 24 
Affoltern, Zr. 

B. P. 15 
Aigle, Vaud 

M. B. pB. 6 
Andelfingen 

B. P. 10 
Andermatt 

M. B. 10 
Anet pB. 17 
Appenzell 

hi. B. 3 et 17 
Bellinzone 

B. pB. chèvres 
10 et 24 

Bienne, Br. 
M. B. pB. 4 

Bremgarten, Ar. 
B. 8 

Brévine, NI. 
M. 24 

Brigue, VI. 
Il. B. pB. 4 

Bulle, Fr. 
M. B. pB. Il 

Buren, Br. 
PB. 17 

Carouge 
B. bouch. 1 

Châtel-St-Denis 
Fr. M. B. pB. 15 

Phases de la 
® Nouvelle lune 

Premier quartier 
Pleine lune 

Q Dernier quartier 
() Lunistice sud 
() Lunistice nord 

Chaux-de-Fonds 
M. P. 17 

Chiètres, Fr. 
M. B. PB. 25 

Coire B. 4 
Cossonay, Vd. 

M. PB. 11 
Couvet M. B. 1 
Delémont, Br. 
M. B. Ch. PB. 16 
DieLsdorf 

B. P. 24 
Eglisau P. 15 
Escholzmatt 

M. PB. P. 15 
Frauenfeld, Th. 

B. PB. 1 et 15 
Fribourg P. 13 

M. B. Ch. 
veaux P. 1 

Granges, SI. M. 5 
G uin, Fr. M. P. 22 
Lajoux, Br. 

M. B. Ch. PB. 9 
Le Landeron 

M. B. PB. 15 
Langenthal 
M. B. Ch. PB. 16 
Langnau, Br. 

M. PB. P. 5 
Laufon, Berne 

M. B. PB. P. 2 
Laupen, Br. 

P. PB. 19 

1959 
Lausanne 

PB. B. 10 
Lenzbourg 

B. P. 4 
Locle (Le), NI. 

M. B. PB. 9 
Lyss M. B. PB. 

B. bouch. 22 
Marti, -ny-Bg, VI. 

If. B. PB. 1 
Meiringen 

M. PB. P. 4 
Montfaucon 
fête du village 21 
fête patron. 24 
Monthey, VI. 
If. B. Ch. PB. 10 
Morat M. PB. 3 
Moudon, Vd. 

M. B. PB. 2 
Muri, Ar. P. 1 
Noirmont, Br. 

M. B. Ch. p B. 1 
Nyon P. 4 
Olten, SI. 

M. B. PB. Ma. 1 
Oron-la-Ville 

M. B. PB. 3 
Orsières, VI. 

M. B. PB. 5 
Payerne, Vd. 
M. B. Ch. PB. 18 

Suite page 30 

Lune et Aspects 
Noeud ascendant 

ü Noeud descendant 
p' Conjonction 
ô Opposition 
Q Quadrature 

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

Voir page 84 rectification des foires. 
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VII-C Mois 1 JUILLET (C Lunaisons 

1 Mercredi 
'r, s Thiébaud fiàl'ap., E]CýE, cp_9ý froid Nouv. lune 

2 jeudi Y E, ý)4' 710 L'amour le 6, à3h. 
3 Vendredi s Anatole de la patrie et de plus chaud 0 minutes. 
4 Samedi s Udalric _p9ý l'humanité conduit Froid. 

28 Lever du Soleil 440 Coucher du Soleil 20 h. 28 
5 Dinianche 6. s Zoé à 1'aýogýe, cp -k froid Prem. quart. 

le 13, à 13 h. 
6 Lundi s Goar ý, e 0 ÀÉR-ý- 30 a la bonté des mSurs 01 minutes. 
7 Mardi s Guillebaud ý, 4f, 

qffet la bonté des beau Beau. 
8 Mercredi s Procope el 

,E _1)ý 
E mSurs conduit 

9 eudi i s Zénon 
fl 

Pleine lune 
10 Vendredi Lus - frël-u- à l'amour de la patrie. et le 20, à fi li. 

33 minutes. 11 Samedi s Léonce (n> Moins nous pouvons satis- Pluie. 
29 Lever du Soleil 447 Coucher du Soleil 20 h. 24 

12 Dima-nche -. SteMarcienne (C dans Q, U -k E faire nos Dern. quart. 
13 Lundi s Henri 'Wi\, 13 0 1, passio particu- n le 27, là 15 h 
14 Mardi s Bonaventure lières, plus n ous nous li- 22 minutes. 

Beau 
15 Mercredi cf 

te n 
9ý, 50 vrons aux pas- . 

16 jeudi S elde î, ýJ Rai YO, do'coin. d. canicules 
17 Vendredi s Alexis D'l au pér., ,1-à l'aph. chaud JUILLET 
18 Samedi s Camille sionsgénerales. pluie tire son nom 

30 Lever du Soleil 453 Coucher dit Soleil 20 h. 19 de la nais- 
19 Dim, 'Incï-, (ý s Arsène le ? - Aucune de nos actions ne sance de Jules 
20 Lundi s Elie César, arrivée 

en ce mois 21 Mardi ste Praxède éý ., 
% t t. p CP sa Iule [J 9ý 0' . On l'appelait 

22 Mercredi S', . cý se termine à nous: nous auparavant 
ý23 jeudi s Apollinaire ciý1ns r, 4ý, C, ) sommes les A ý Quintilis. 
24 Vendredi ste Christine e im- be au anneaux n Le 23, 
'25 Samedi s Jacq-LiLýý d. ?? mense chaîne, et nous le soleil entre 

31 Lever dit Soleil 501 Coucher dit Soleil 20 h. 11 dans le signe 
26 Dimanâe 9. steAnne r, t, -- (-), ý au plus grand éGlat du Lion. 
27 Lundi s Pantaléon C_ý 15 22 lui transmettons, et Du ler au 
28 Mardi s Nazaire E soit en bien, soit 31 juillet les 
29 Mercredi Ste Marthe (Cà l'apogée, P9ý en mal, jours décrois- 
30 eudi i s Donatille E] E l'électricité morale qui sent de 53 

31 Vendredi , 
,s Calimère 

ý 
chaud L] E nous a ébranlé inutes. 

, 
ni 

Berne, les mardis pt. B. Marchés hebdomadaires aux Bestiaux Lucerne, les mardis 
Berthoud. les jeudis p. 1 Escholzmatt, Ilérisati, lesvendredi. s Porrentruy, jeudis p. 13. P' 

sve Sie Bulle les jeudis p. B. les lundis veaux lluttwil, leslun( 'au rre, les vendredis pli. 
les samýdis pB. Chàteau-d'Oei, 1 Fribourg, les mercredis pB 8i 0 11 

1 . . les jeudis p. B. les lundis veaux Langenthal, les lïindis T ne, les lundis veaux 
Einsiedeln, Frutigen, jeudis B. pB. veaux; les mardis pli. Willisau, les lundis pB. 

les samedis p. B. 
1 

Gessenay, vendredis pB. Langnan, lundis veaux Yverdon, les mardis pB. 
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1. 

2. 

3. 

4. 

6. 

?, 

8. 

9. 

10. 

11. 

12, 

13. 

14, 

15 

16 

11. 

18, 

19 
20, 

21. 

22 

23 

24. 

25 

ýG 

27 

28, 

29 

30 

31. 

----------------- ----------- ................................................ 
--------------- --------"---- ................................................ 
---" ................................................................... 
--------------- ----------- -------------------------------------------------- 

. -........ ----------------------------------- .............................. 
..................................................................... ....... 
" ..................................... ...................................... " 
-------------------- ---------""----- .................................. 
-------------- ---------------------------- ---------------------------------- 
-----------"--" ............................................................... 

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

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

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

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

Foires du mois de Juillet 1959 
AarauM. B. pB. 15 
Aarberg M. B. 
Ch. PB P. Ma. 8 

PB. M. P. 29 
Affolterin, Zurich 

B. P. 20 
Andelfingen 

B. P. 8 
Anet PB. 22 
AppenzeU 
M. B. 1,15 et 29 
Aubonne B. PB. 3 
Baden, Ar. B. pB. 7 
Bellegarde, Fr. 
fête village 26-27 
Bellelay, Br. fête 
des cerises M. 5 
Bellinzone, Ts. 
B. PB. P. chèvres 

8 et 22 
Berthoud, Br. 

M. B. PB. 9 
Biennem. B. PB. 2 
Braderie 4 et 5 
Bremgarten, Ar. 

B. 13 
Billach, Zr. P. 1 
Bulle, Fr. 

M. B. PB. 23 
Büren, Berne 
M. B. PB. Ma. 15 
Carouge 

B. bouch. 6 
Châtel-St-DenLs 
Fr. M. B. PB. 20 

Chaux-de-Fonds 
M. P. 15 

forains du 11-20 
Chiètres, Fr. 

M. B. PB. 30 
Cossonay 

M. PB. 9 
Delômont, Br. 
M. B. Ch. PB. 21 
Dielsdorf B. P. 22 
Echallens 

M. PB. 23 
Eglisau P. 20 
Escholzmatt 

M. veaux P. 20 
Frauenfeld, Th. 

B. pB. 6 et 20 
Fribourg P. M. B. 
Ch. veaux 6 P. 18 
Gelterkinden 

B. P. 8 
Granges, SI. M. 3 
G uin, Fr. M. P. 20 
Euttwil, Br. 

M. B. PB. 8 
Le Landeron 

M. B. PB. 20 
Langenthal 
M. B. Ch. PB. 21 
Langnau, Br. 

M. PB. P. 3 
M. Ch. B. PB. P. 15 
Laulon, Berne 

M. B. PB P. 7 

Laupen, Berne 
P. pB. 17 

Lausanne 13. pB. 8 
Lenzbourg 
B. P. 16 fête de 

la jeunesse 10 
Liestal, B. -C. B. pB. 1 
Locle (Le), NI. 

M. B. pB. 14 
Lyss, Br. M. B. 
pB. B. bouch. 27 
Messen, SI. 

M. B. pB. 6 
Morat M. pB. 1 
Moudon, vd. M. 
B. pB. 7 Abbaye 

25 au 27 (Tir) 
Muri, Ar. P. 6 
Nyon, Vd. M. P. 2 
Oensingen, SI, 

M. P. 20 
Olten, SI. 
M. B. pB. Ma. 6 
Orbe, Vd. M. 9 
Oron-là-Ville 

M. B. pB. 1 
Payerne, Vd. 
M. B. Ch. pB. 16 
Porrentruy 

pB. 2,9 et 30 
M. B. Ch. pB. 20 

Suite page 30 

Signes du Soleil, de la Lune, des Planète@ 
(D Soleil Vénus Saturne 

Lune Mars Uranus 
Mercure 9[ Jupiter Neptune 

Abréviations 
pér. = pêrigée (point de l'orbite le plus proche de 
ap- =a po%ôe jpoint de l'orbite le plus éloigné dl 

i: 

Phi. =piÉ point il rbit 
le 

plus proche du soleil . te ap de 
! ', 0 

h. = aphélie (point 0 rbi a plus éloigné du soleil . 8 
dit = direct stat. = stationnaire. 

Voir page 84 rectification des foires. 
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Viii-e Mois 1 AOUT (CI Phénomènes 1 Lunaisons 
1 Samedi Fête nationale i. #S ýD -k, o La sagesse beau et 

32 Lever du Soleil 510 Coucher du Soleil 20 h. 02 Nouv. lune 
2 Dimanche 10. sAlphorise b, K< ý au périgée n'estpas, comme le 4, à 15 h. 
3 Lundi Invention s Etienne >, os dit l'école plantée à la tête d'un 34 minutes. 

Beau. 
4 Mardi s Dominique 1534 

(f ý, ýý rý inf. -' 
5 Mercredi s Oswald 9ý E mont coupé, ra- Prem. quart. 
6 jeudi Trarisfiguration Xý, d(: ý oteux, inacces- chaud 6 le 11, à 18 Il. 
7 Vendredi s Gaëtan Y sible. Ceux qui l'ont 10 minutes. 
8 Samedi s Cyria ue 

L 
S 

l 18 
stat. 

h l l 19 h 52 
Pluie. 

33 ever So eil 5 Couc er du So ei . Pleine lune 
g Dimanche 11 -s Romain à't approchée la tiennent, (pluie le 18, à 13 h. 

10 Lundi s Laurent +-E au rebours, IL ý_ :ý --'4 E et 50 minutes. 
11 Mardi ste Suz2 n ne CF 18 10, ô' £ý, ý c< _ý 

Beau. 

12 Mercredi 
13 di 

Ste Claire 
Hi l t 

0 Io 
, gée dans couvert 

e0 b ll Dern. quart. jeu e Pt s ppo y U une e e le 26, à9h. 
14 Vendredi s Eusèbe D, -t A - i 

(C au périgée, ÇJ, 3 minutes. 
Ch d 15 Samedi ssompt on Ji iit stationnaire plainef au . 34 Lever du Soleil527 Coucher du Soleil 19 h. 40 

16 Dimanche 12. s Roch ? eQt et fleurissante, d'où elle voit 
17 Lundi s Carloman OP ý bien sous elle toutes choses. AOUT 
18 Mardi ste Hélène ab 1310, E9ýO. Qui beau tire son nom 
19 Mercredi s Doriat «Sio< 

IW ýD Y en sait l'adresse - d'A uguste 
20 jeudi s Bernard >*"> 10< cp (ý peut y arriver par des qui y est né; ' 21 Vendredi Stejeanne-Franç. e , dans ?3 routes et appelait on l 

i iè is 22 Samedi , s Symphorien ?,. e, ombreuses,, ga, ý'oniiées et doux s x me mo 
de l'année 

35 Lever du Soleil 53 7 Coucher du Soleil 19 h. 28 martiale. 
23 Dimanche 13. SteSidonie ,2 24 Lundi r, s Barthélemv fleuries... Le très chaud Le 23, 
25 Mardi , s Louis [_]ýE, cp9ý consen- orages le soleil entre 

dans le signe 26 Mercredi s Zéphyrin /Opý, 903ý (Cà l'apogée te- de la Vierge. 
27 jeudi s Césaire [: ] YE meýt universel 
28 Vendredi s Augustin eE, cp -h, fin canicules Du ler au 31 
29 Samedi Déc. de s J. -B. l"WE n'est très souvent que Perreur aoùtlesjours 

décroissent 36 Lever du ýWeî1 546 Coucher du Soleil 19 h. 15 
' ' 

de88minutes. 
30 Dimanche 14. sBenjamin PfS '7ý -' int. ., _1 au phi. ý [J 9ý E 
31 Lundi 

,s 
Raymond F,. f, 

. commune. Paix à tous. beau 
, Berne, les mardis Pt. B. Marehée hebdomad aires aux Bestiaux Lucerne, les mardis 

Berthoud, les jeudis p. B. Escholzmatt, Ilérisan, les vendredis Porrentruy, jeudis p. B. 
Bulle, les jeudis p. B. les lundis veaux Buttwil, les lundisveaui Sierre, les vendredis PB. 
Chàteau-d'Oex, Fribourg, les mercredis PB. sio 11, les samedis pli. 

les jeudis p. B. les lundis veaux Langenthal, les lundis Thoune, les lundis vvaux 
Einsiedeln Frutigen, jeudis B. PB. veaux ; les mardis pli. Willisau, les lundis PB. 

les samedis p. B. Gessenay, vendredis PB. Lan,, nau, lundis vvaui 1 Yverdon, les mardis liB. 
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Foires du mois d'Août 1959 
Aarau M. B. pB. 19 
Aarberg 
B. pB. M. P. Ma. 12 
pB. M. P. 26 
Affoltern, Zurich 

B. et pores 17 
Andelfingen 

B. P. 12 
Anet, Berne 

M. B. pB. 19 
Appenzell 

M. B. 12 et 26 
Aubonne B. pB. 7 
Bassecourt, Br. 

M. B. Ch. 
Poul. pB. 25 

Bellinzone, Ts. 
B. I)B. P. 

chèvres 12 et 26 
Berne- 

Ostermundigen 
marché-concl, 
taur. (le reprod. 
de la race ta- 

chetée, fin août/ 
début sept. 

Bienne, Berne 
M. B. pB. 6 
vogue 22 et 23 

Bremgarten, Ar. 
M. B. 24 

Biilach, Zr. P. 5 
Bulle, Fr. 

M. B. pB. 27 
Büren, Br. pB. 19 
Carouge 

B. bouch 3 
Châtel-St-Denis 
Fr. M. B. pB. 17 
Chaux-de-Fonds 

M. P. 19 

Mètres, Fr. 
M. B. PB. 27 

Cossonay, Vd. 
M. PB. 13 

Delémont, Br. 
M. B. Ch. PB. 18 
Dielsdorf B. P. 26 
Dornach, M., for. 
du3ljuil. -2août Echallens 

M. PB. 27 
Escholzmatt 

M. veaux P. 17 
Frauenfeld, Th, 

B. I)B. 3 et 17 
Fribourg P. 14 

M. B. Ch. 
veaux P. 3 

C. elterkinden 
B. P. 5 

Granges, SI. M. 7 
Guin, Fr. M. P. 17 
Le Landeron 

M. B. PB. 17 
Langenthal 

M. B. Ch. pB. 18 
Lang-nau, Br. 

M. PB. P. 7 
Laufon, Berne 

M. B. PB. 4 
Laupen P. PB. 21 
Lausanne 

B. PB. 12 
Lenk, Br. 
B. de 14 à 17 h. 31 
Lenzbourg 

B. P. 27 
Le-, Bois 
M. B. Ch. PB. 24 
Liestal, B. -C. M. B. PB. 12 

Lignières, NI. 
B. I)B. 3 

Locle (Le), NI. 
M. B. PB. 11 

Lyss, Br. M. B. 
PB. B. bouch. 24 
MaIters, Le. M. B. 

PB. forains 24 
Abbaye for. 23 
Monthey, VI. 

M. B. Ch. I)B. 12 
Morat M. PB. 5 
Moudon, V(l. 

M. B. PB. 4 
Moutier, Br. 

M. B. PB. 13 
Muri, Ar. P. 3 
Noirmont (Le) Br 
M. B. Ch. I)B. 3 
Nyon P. 6 
Oensingen, SI. 

M. P. 31 
Olten, Soleure 

M. B. pli. Ma. 3 
M. for. 9 et 10 

Oron-la-Ville 
M. B. PB. 6 

Payerne, Vd. 
M. B. Ch. PB. 20 
LeTirage 15,16,17 
Porrentruy 
B. M. Ch. I)B. 17 

pB. 6 et 27 
Reinach, Ar. 

B. P. 6 
Rig-gisberg 

M. B. PB. 28 

Suite page 30 

Abréviations figurant dans la labelle des foires : 
M. = marchandises Ma. = machines agricoles 
M. B, marchandises et bétail C. ouCh. =chevaux 
B, bétail p. B. ou pt. 13, petit bétail l'. ýporcs 

Voir page 84 rectification des foires. 
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JXme Mois 1 SEPTEMBRE (C 1 Phéiir)r-. -Ienes 1 Lunaisons 

1 Mardi SI, Vérène, S t1illes F . f, *ý ý0 Lorsque en chaud 
2 Mercredi , 

sjust ýM dý1 (f >, aLpe"tg, ý ' 
Nouv. lune 

le 3 à2h 
3 jeudi s Mansuet -U j orages 

P 
ace% 

ui 

ýF 1 
, . 55 minutes. 

4 Vendredi 
., steRosalie X1ý 

' 

*rý 
>(Cd. ýý, dCý, L]UE. Chaud. 

5 Samedi s Romule ýZ% 1 ý1 --' ýý , -ý stationnaire clair ý- Prem. quart. 
37 Lever du Soleil 55-1 Coucher du Soleil 19 h. 01 le 9, à 23 h. 

6 Dimanche 15. s Magne ýL% -h ___ -" 0 choix àfaire entre 07 minutes. 
7 Lundi s Cloud ýë (C au périgée deux partis, Pluie- 
8 Mardi Nativ. de N. -D. +, d 9ý nos intérêts, nos beau Pleine lune 
9 Mercredi s Gorgon D"j ýU 2307ý Oý 0 plUiii .. 

le 17, à1h. 
10 jeudi Jeûne genevois Dj -k instincts, nos frais 51 minutes. 

Pluie. 11 Vendredi s Félix et Regule []e 0 affections pous- vent 
12 Samedi s Emilien sent du même côté, tandis que Dern. quart. 

le 25 à3h 38 Lever du Soleil 604 Coucher du Soleil 18 h. 47 . , 22) minutes 13 Dinianche 16. sMaurille 0,: % le devoir nous indique pluie . chaud. 
14 Lundi Ex. sle Croix é, ý% D 9ý 0 Pautre; alors la li- 
15 Mardi s Porphyre - OP Y berté sort du voile et pa- 
16 Mercredi s Corneille *Z raît dans sa nudité sévère. pluie 

SEPTEMBRE 

17 jeudi s Lambert (C d. ? 3, cp ý, 
, 

vient de ce 
que c'était le 18 Vendredi 

di 19 S m 
s Ferréol fe, 

r i 
sup. - beau 

CP 
d 

st sem- vr i bi f ur L it 
septième 

de l'an- i a e s janv e le, e a en a e e mo s 
39 1-ever du Soleil 614 Coucher du Soleil 18 h. 23 née martiale. 

20 Dimanche 17. jeùnefédéi-,, t', 4r 
, 

biable à la e-qui, après et Ve Le 23, 
21 Lundi s Matthieu - 

t#rl ,ý0 chaud _ý: station - le soleil entre 
22 Mardi s ýý1aurice g, - 2 9ý avoir porté du y E, dans le signe 
23 Mercredi 3. Q. -T., s Lin ,ý 

ý 
; d. ýt. con de l'automne, àl'ap., - 

de la Balance. 

24 jeudi s Gérard ý V raisin, (équinoxe Commence- 
ment de l'au- 

25 Vendredi Q. -T., s Nicol. de Flue >Ë< tomne. Jour 
26 Samedi Q. -T., stejustinepK< e_ \. à., ne a apog e etnuitégaux. 

40 Lever du Soleil 623 Coucher du Soleil 18 h. 19 Du 1- au 30 
27 Diinanche 18 s Cônie. s Dainer, e, mande rien de plus, pluie septembre les 
28 Lundi s Venceslas Ff, contente d'avoir produit le jours décrois- 
29 Mardi s -ý1iche1! F, ýf, ýýY, 

r] 9ý E fruit qui sent de 98 mi- 
30 Mercredi 

.s 
Jérôme U 'M 

7ui ist propre. pluie 
. --- 
nutes. 

Marehés hebdomadaires aux Bestiaux 

Berne, les mardis pt. B. Escholzmatt, Ilérisau, les vendredis Porrentruy, 
Berthoud, les jeudis p. B. les lundis veaux fluttwil, les lundis veaux les jeudis p. B. 
Bulle es jeu is p. B. Fribourg, les mercredis PB. Sierre, les vendredis PB. 
Chàteau-d'Oex, les lundis veaux Langenthal les lundis Sion, les samedis pB. 

les jeudis p. B. Frutigen, 3et IOB. pB. 17 veaux; les mardis pB. Thoune, les lundis veaux 
Einsiedeln, Gessenay, Langnau, lundis veaux Willisan, les lundis pB. 

1 

les samedis p. B. les vendredis p. B. Lucerne, les mardis Yverdon, les mardis pB. 
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Foires du mois de Septembre 1959 
Aarau B. pB. 16 Brenigarten, Ar. 
Aarberg B. Ch. B. 14 

pB. M. P. Ma. 9 Breuleux, Br. 
M. pB. P. 30 M. B. pB. 28 

Adelboden Fête villag. 27-28 
B. 7 et 24 Brévine, NI. M. 16 

Affoltern B. P. 21 marché- 
Aigle M. B. concours B. 25 

poul. pB. 26 Brienz, Br. B. 28 
Altdorf, Uri B. 24 Brigue, VI. 
Andelfingen M. B. pB. 17 

B. P. 9 Brugg, Ar. 
Andermatt B. pB. 8 

B. 15 et 29 Bülach, Zr. P. 2 
Anet pB. 23 Bulle, Fr. 
Appenzell M. B. 9 poulains B. 22 

M. B 28 B. 23 M. pB. 24 
for. seulement 27 vogue 13,14etl5 
Aubonne, Vd. Büren, Br. M. B. 

M. B. pB. 11 pB. Ma. 16 
Baden, Ar. Carouge, bétail 

B. pB. 1 boucherie 7 
Bagnes, VI. marché-conc, » 

M. B. pB. 29 taur. de reprod. 
Bellegarde, Fr. pouliches et 
M. B. moutons juments fin 
chèvres pB. 21 sept. év. début 
Bellinzone M. B. octobre 
pB. P. chèvreis 9 Fête commun. 
B. pB. P. chèvr. 23 forains 5,6et7 
Berne- retour 

Ostermundigen forains 12etl3 
m. arché-cone'» Chaindon, Br. 
taur. de reprod. B. M. gr. Ch. pB. 7 
de la race t&- Champéry, VI. 
chetée du2au4 M. B. plî. 16 
(dates provi- Châtelet, Br. 
soires) M. BB 25 

Beromilaster ChâteÏ t-benis 
M. B. pB. 28 M. B. poulains 
Abbaye 27 PB. 28 

Berthoud, Br. Chaux-de-Fonds 
M. B. pB. 3 M. P. 16 
marché-conc- Chiètres, Fr. 
B. de reprod. M. B. Bp. 24 

29 et 30 Coire B. 12 
Bienne, Br. Cossonay M. pB. 

M. B. pB. 10 semences 10 

Côte-aux-Fécs 
Il. 28 

Courtelary 
M. B. pB. 24 

Dagmersellen 
M. B. 14 

Delémont, Br. 
31. B. Ch. pB. 99 

Die, lsdorf B. P. 23 
Diemtigen, Br. 
B. 8 h. (matin) 29 
marché à Oey 
Echallens 

M. pB. 24 
Eggiwil 

Il. B. pB. 24 
Eglisau P. 21 
Einsiedeln M. 1 
marché-conc- 
bétail, mont. 28 

Entlebuch, Le. 
M. B. pB. 17 

P. 28 
Erlenbach, Br. 
gr. B. de repr. 
(après-midi) 29 

Escholzmatt 
M. B. PB. P. 21 

Frauenfeld, Th. 
B. PB. 7 et 21 

Fribourg P. 19 
M. B. Ch. 
veaux P. 7 

Bénichon 13 et 14 
forains 12%ul9 

fin sept. -début 
octobre foire 
aux provisione 

Frutigen 
B. dès 13 h. 7 
et dès 13 h. 24 

M. B. pB. 8 et 25 
Gisikon, Le. 

M. B. pB. 21 

Suite page 30 
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X-e Mois OCTOBRE (C 1 pliénoillènes 1 Lunaisons 
1 jeudi s Rérni e à1à e Heureux Beau Nouv. lune 
2 Vendredi s Léger W 133 1 d. Jý, éci. de soleil le 2, à 13 h. 
3 Samedi s Gilbert E (vis. en EuroPe ý 31 minutes. 

Pluvieux. 41 Lever dit Soleil 632 eil 18 A 05 Coucher du So 
4 Dimanche 19. sFranýois cýc* (- à l'ap- Pluvieux ýèr Prem. quart. 
5 Lundi s Placide l h0ýý me qui a le pluie le 9, à5h. 

22 minutes. 6 Mardi s Bruno DIt 0 don de se faire des Froid. 
7 Mercredi stejudith kli amis! Car ce don en im- et 
8 jeudi stepélagie (), d beaucou Pleine ]une 

1.16, à 16 h. 9 Vendredi 
10 Samedi 

s Duiiis 
s Géréon % 

au fr id ý22ý 

rando [ (plus g éclat 50 
58 minutes. Pluie 05 J , .1 42 Lever du Soleil 642 Coucher du Soleil 17 h. 51 Dern. quart. 11 Dimanche 20. s Firmin d'autres, mais il com- pluie , le 211 à '21 h. 

12 Lundi 
13 Mardi 

s Maximilien 
s Edouard 

9ý 0 prend surtout pluie 
y, ý'-_ a l'a p 11 ê' 11 (: lafaculté 

22 minutes. 
Beau. 

14 Mercredi s Calixte .,, -e de sortir de soi-même pour Nouv. lun 
15 jeudi steThérèse me, (C dans voir et apprécier le 3 1, à 23 h. 
16 Vendredi s Gall t wt ce qui C ý f 41 minutes. 
17 Samedi stcHedwige 4 r 

ffiest 
nob ee t aimable et Chaud. 

1 , 43 Lever du Soleil 652 Coucher du Soleil 17 h. . 98 
18 Dimanche 21. s Luc OQr, cý ý dans un autre. Toutes les OCTOBBE 

19 Lundi s Aquilin ýP 9ý douleurs humaines sont tire son noin * 
20 Mardi s Caprais à l'apogée, E sSurs; 

de ce qu en 
comptant du 21 Mercredi ste Ursule à chacun la sienne; elles vent mois (le MarsI 

22 jeudi ste Cordule )-e m, cp U ne peuvent be au il était le 8, - 
23 Vendredi s Séverin , '*-étre comparées entre elles mois de l'an- 
24 Samedi s Salomé >i9s 

d 
"2J22ý [: ](: ýE, - d. + née martiale. 

44 Lever du Soleil 702 Coucher du Soleil 17 h. 25 Le 24, 
25 Dimanche 22. s Crépin F, ýf, et chacune conserve tout son et le soleil entre 
26 Lundi s Evariste E poids pour celui qui la dans le signe 

du Scorpion. 
27 Mardi steAdeline 94 E porte. Les passions 
28 Mercredi s Simon, sJ udL sont les seuls orateurs qui Du 1- au 31 
29 jeudi s Narcisse dansE octobre, les 

jours décrois-' 
30 Vendredi s Lucain jgL% -persuadent tou- , nt de 97 
31 Samedi s Quentin C#E. ( 

V 234 1, d (ýjours. chaud minutes. 

Berne, les mardis pt. B. Marchés hebdomadaires aux Bestiaux Lucerne, les mardis 
Berthoud, les jeudis p. B. 

1 

Escholzmatt, Ilérisau, les vendredis Porrentruy. jeudis p. B. 
Mille, les jeudis pB. les lundis veaux Huttwil, les lundis veaux Sierre, lesvendredis plý. 
Chàteau-d'Oei Fribourg, les mercredis pB. Sion, 3,10,17,24,31 1, B. 

les jeudis p. 13. les lundis veaux Langenthal, les lundis Thoune, les luifflisveaux 
Einsiedeln, Frutigen, 1,8,15 B. pB. veaux; les mardis pB. Willisau, les lundis 1AL 

les samedis p. B. 
1 

Gessenay. vendredis pB. Langnau, lundis veaux Yverdon, les mardis 1)B. 
l-, -- ___ - 
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Foires du mois d'Octobre 1959 

AarnuM. B. pB. 21 
Aarberg B. Ch. 

M. pB. P. Ma. 14 
M. PB. P. 28 

Adelboden 
PB. M. 1 

Affoltern, Zr. 
Il. B. P. 26 
Abbaye 25 

Aigle, Vd. 
M. B. pB. 10 et 31 
Altdorf B. 13 et 14 

M. 15 
Andelfingen 

B, P. 14 
Anet, Berne 

Il. B. pB. 21 
Appenzell 

M. B. 14 et 28 
A rth M. B, pB. 26 
Abbaye 25 et 26 
Bagnes, VI. 
M. B. pB. 9 et 23 
Bâle, foire du 24 

oct. au 8 nov. 
Bauma 

Il. B. pB. 2 M. 3 
Bellinzone B. pB. 
P. chèvres 14 et 28 
Beromünster 

M. B. pB. 26 
Berthoud mont. 
de reprod. 3et4 

Il. B. PB. 8 
Bienne, Br. 

M. B. pB. 8 
Blitzingen, VI. 

M. B. pB. 5 
Boltigen 

M. B. PB. 27 
Bremgarten, Ar. 

B. 12 
Brigue M. B. pB. 

1,16 et 22 
Brugg, Ar. 

B. PB. 13 
Biilach, Zr. P. 7 

Bulle, Fr. 
B. 21 M. B. pB. 22 

marché-coner» 
taureaux de re- 
prod. 13,14,15 

Bür, en, Berne 
M. B. pB. Ma. 21 
Carouge 
B. boucherie 5 
Marché-conc- 
taureaux (le re- 
prod., pouliches 
et juments fin 
sept. /déb. oct. 

Cernier, NI. 
M. B. p B. 12 

Chalais, VI. 
M. B. pB. 29 

Château-d'Oex 
B. M. pli. 14 et 15 
Châtel-St-Denis 

M. B. pB. 19 
Chaux-de-Fonds 

M. P. 21 
Chiètres, Fr. 

M. B. pB. 29 
Coire, foire cant. 
taureaux 6 et 7 

B. 10 et 28 
CossonayM. pI3.8 

M. B. pli. 29 
Couvet, NI. B. 5 

M. B. 29 
Dagmersellen 

M. B. 26 
Delémont, Br. 

M. B. Ch. p B. 20 
Dielsdorf B. P. 28 
Dieýsse, Br. 

M. B. P. 26 
F-challens, Vd. 

M. pB. 22 
Eglisau P. 19 
Einsiedeln 

M. B. Ch. 5 
Engelberg B. 5 

Entlebuch, Le. 
P. 26 M. B. PB. 28 
Erlenbach, Br. 
pli. M. 9 marché- 
concours 13 et 14 
gr. B. reprod. 26 
Escholzmatt 

M. B. PB. 19 
Evolène B. 20 
Ferrière (La) 

M. B. 7 
Fraubrunnen 

M. B. PB .5 Frauenfeld, Th. 
B. pli. 5 et 19 

Fribourg M. B. 
Ch. veaux P. 5 

P. 17 
Foire aux prov. 
fin sept. -dýb. oct. 
Frutigen, Br. 

B. 26 dés 13 h. 
M. B. pli. 27 

Gampel M. B. 20 
Gelterkinden 

M. B. pli. 28 
Gessenay 

gr. B. 5 et 27 
M. 6 et 28 

Gisikon, Le. 
31.13. P B. 26 
Abbaye 25 

G iswil, Ow. B. 15 
Granges, SI. M. 2 
Grindelwald 

M. B. pli. 5 
B. pli. 29 

Grosshbehstet- 
ten, Br. pli. 7 
31. B. pB. 28 

Guin, Fr. 
M. B. Ch. pB. 19 

Hérisau 
M. B. 5 M. 6 
for. du 3 au 6 
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XIme Mots 1 NOVEMBRE © Ph _ ciY files 

45 
1 Dlmli, -, C', lýU 
2 Lundi 
3 Mardi 
4 Mercredi 
5 jeudi 
6 Vendredi 
7 Samedi 

46 
8 Dimanche 
9 Lundi 

10 Mardi 
11 Mercredi 
12 jýudi 
13 v endredi 
14 Samedi 

47 
15 Dimanche 
16 Lundi 
17 Mardi 
18 Mercredi 
19 jýudi 
20 vendredi 
21 Samedi 

48 
22 
23 Lundi 
24 Mardi 
25 Mercredi 
26 jeudi 
27 Vendredi 
28 Samedi 

49 
29 Dii,., à-* cii, ý: 30 Lun 

Lever dit Soleil 712 

23. Nomie. La Toii. ssaîpý + 
I, üs Trépis,, és 
s Hubert Pli 
s Charles hâý 
s Zacharie ? Iýt 
s Léonard ? wIý 
s Achille 051%, 
Lever du Soleil 723 

24. sGodefroy 
s Théodore >OI» 4ýl« 
s Triphon 

gow< 
s Martin Tel 
s Imier Tel 
s Didace T el 
s Frédéric 

le, Lever du Soleil 733 
255. s Léopold 
s Othmar »I 
s Grégoire »I 
s Odon »I 

s Edmond 
iar. ',,, . -1). F, ýf, 

Lever du Soleil 743 

-ý, ý. SteCécile FI f, 
s Clément el 
s Chrysogone 

C (ljncýrine 
s Conrad 
s Jérémie 
s Sosthène 
Lever du Soleil 

1 .1s 
Saturnin 

s André 

Berne, les mardis pt. B. 
Berthoud, les jeudis p. B. 
Bulle, les jeudis pB. 
Château-d'Oea 

les jeudis p. B. 
Einsiedeln, 

p. B. 7,14,21,28 

753 

e 

D'It 

Coucher du Soleil 17 h. 15 
Rien n'est plus beau beau 
(C au pér., dý, d9ý clair 

, ia p;. gr. élong. E, étoile du sw froid `ý a 
u, ô-h, Fý y0 qu'un beau 
homme dont le caractère chaud 

estfortementpro- pluie 
1 423ýneO 

>--j, 
1 ý)ý 

Coucher du Soleil 17 h. 04 
noncé, et dont cependant l'in- 
[: ] ý 0, n 9ý 0 tel- couvert 
, gence est capable de saisir, le A 

-e, (C dans ? 3, ý50 Y cSur 

_a 
la plus grande élong. 0. étoilf U4L. et 

capable de comprendre (niatr, 
- -ýstat. C) froid 

toýcýe'r - àu' ýoIëîl- 1-6 h. 56 
tout ce qui vari 

ýD ý, cp -Qý est bu- able 
a1 apog., main... 
cý -h Etre soi, et ne de- 

[1] yE meurer étranger a 
personne... voilà le plus pluie 
bel idéal qu'il soit possible de 
Coucher du Soleil 16 h. 49 

eE adans ý, t 
_L 14' 

, 
UýE, -_, au pér.. pluie 

Q 9ý E, 7,7'intLýr. " 
e, (dans ô concevoir. 
1-1 Parler E, "ý au périýýýl. 
Cý 9 peu de ce qu'on connaît, 

pas de ce qu'on ignore. 
Coucher du Soleil 16 h. 44 

d ý, de couvert 
946, ©auIpér., d2J et froid 

Marchés hebdomadaires aux Bestiaux 

Escholzinatt, 
les lundis veaux 

Fribourg, lundis veaux 
Frutigen, les jeudis B. 

p. B. 5,12,26 
Gessenay, vendredis pB. 

Ilérisau, les vendredis 
Huttwil, les lundis veaux 

les mercredis pB. 
Langentlial, les lundis 

veaux; les mardis pli. 
Larignau, lundis veaux 

Lunaisons j 

Prem. quart. 
le 7, à 14 li. 
23 minutes. 
Pluie. 

Pleine Linie 
le 15, à 10iß. 
42 minutes. 
Variable. 

Dern. quart. 
le 23, à 14 h. 
03 minutes. 
Pluie. 

Nouv. lune 
le 30, à9h. 
46 minutes. 
Froid. 

NOVEM13HE 
tire son nom 
de ce qu'en 
comptant (lu 
mois de Mars 
il était le lieu- 
vième mois ale 
l'année neac- 
tiale. 

Le 23, 
le soleil entre 
dans le signe 
du Sagittaire. 

Du 1eß au 30 
novembre les 
jours décrois- 
sent de 74 mi- 
nutes. 

Lucerne, les mardis 
Porrentruy, jeudis p. 13. 
Sierre, les'vendredis pB. 
Sion, 7, U, 21 et 28 1)13. 
Thoune, les lundis veaux 
willisau, les lundis p1t. 
Yverdon, les mardis pil. 
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C 

Foires du mois de Novembre 1959 

Aarau 18 
Aarberg. Br. B. 
Ch. pB. ýI. Ma. 11 

pB. M. P. 25 
Aeschi pr. Spiez 

B. 2 M. pB. 3 
Affoltern, Zr. 

B. P. 16 
Aigle, Vd. 

M. B. pB. 21 
Altdorf, Uri 

B. 3 et 4 M. 5 
Andelfingen 

M. B. PB. Il 
Anet Berne 

M. B. pB. 18 
Appenzell 

M. B. 11 et 25 
Aubonne, Vd. 

M. B. pl3.6 
Avenche, s, Vd. 

M. B. pB. 18 
Baar 

M. for. 15 et 16 
Baden, Ar. 

M. B. pB. 3 
Balsthal 

M. B. pB. 2 
Bâle, gr. foire du 
24 oct. au 8 nov. 
Bellinzone B. pB, 
P. chèvres Il et'-"5 
Berne, oign. 23 
grande foire du 
23 nov. au 5 dée. 
forains du 
21 nov. au 6 dée. 

Beromünster 
M. B. pB. 25 

Berthoud 
M. B. pB. 5 

Bienne, Berne 
M. B. pB. 12 

Breitenbach, So. 
M. B. 9 

Bremgarten, Ar. 
M. B. 2 

Breuleux (Las) 
Il. B. PB. 24 

Brienz, Br. 
Il. PB. 11 et 12 

Brigue, Valais 
M. B. PB. 19 

Brugg, Ar. 
Il. B. PB. 10 

Bülach Il. P. 3 
Bulle, Fr. 

Il. B. PB. 12 
Bliren, Br. 
Il. B. PB. Ila- 18 
Carouge 

B, boueli. 2 
Chaindon, Br. 
IL B. Ch. PB. 9 

Cham Il. 26 
Il. B. PB. 25 

Châte. au-d'Oex 
B. hi. PB. 4 et 5 

Châtel-St-Denis 
Fr. Il. B. PB. 16 
Chaux-de-Fonds 

NI. M. P. 18 
Chiètres, Fr. 

Il. B. PB. 26 
Coire B. 14 et 26 
Conthey-Bourg 

VI. B. 6 
Cossonay 

M. PB. 12 
Delémont, Br. 
M. B. PB. Ch. 17 
Dielsdorf B. P. 25 
Echallens, Vd. 

Il. PB. 26 
Eglisau 

M. B. PB. P. 12 
Einsiedeln 

Il. B. Ch. 9 
Erlenbach, Br. 

Il. B. PB. 10 
Escholzmatt 

M. veaux P. 16 
Evolène B. 3 
Frauenfeld, Th. 

B. PB. 2 et 16 

Fribourg M. B. 
Ch. P. veaux 9 

P 21 
Frutigen, Br. 

B. 19 dès 13 h. 
M. B. PB. 20 

Gessenay 
M. B. PB. 16 

Goldau, Sw. 
B. PB. 12 

Granges, SI. M. 6 
Guin M. P. 23 
Herzogenbuch- 

see, Br. 
M. B. pB, Il 

Hochdorf, Le. 
M. B. PB. 18 

Interlaken 
M. B. 4 M. 18 

Le Landeron 
M. B, PB. 16 

Langenthal 
M. B. Ch. PB. 17 

Langnau, Br. 
M. B. Ch. PB. 4 

31. PB. P. 6 
Laufon, Berne 

M. B. PB. P. 3 
Laupen, Berne 

M. B. PB. 5 
Lausanne 

B. pB. 11 
Lenk, Br. 
B. 16 de 14 à l7h. 
Lenzbourg 

B. P. 26 
Locle (Le), NI. 

M. B. PB. 10 
Loèche-Souste 

Il. B. PB. 10 
Lyss, Br. M. B. 
PB. B. bouch. 23 
Martigny-Ville 

M. B. Ch. PB. 2 
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XII-e Mois 1 DÉCEMBRE (C 1 Phénomènes 1 Lunaisons 

1 Mardi s Eloi fi'l (à Le savoir est une neige Prem. quart. 
2 Mercredi steBibiane gr -e de puissance, il sourc le 7, à3h. 
3 jeudi s Cassien 

ýs 
t., ý)+ à l'a ogee va- 

11 minutes. 
Variable. 

4 Vendredi ste Barbe 01: % n (ý 01 une source 
5 Samedi sSabbas é, ýj [] ý 0, ý)j - ý Pleine lune 

à5h. le 15 50 Lever du Soleil 80, 41 Coucher d, 16 , 49 minutes 6 Dimanche 2e Av., s Nicolas 9ý de vertu. Le bonheur ri- . Clair et froid- 
7 Lundi s Ambroise 311, résulte du rapport ý» Dern. quart. 8 Mardi lm. Conception ?, We, t>, Ç dans ?3 able le 23, ààh. 9 Mercredi steValérie ? 1. it, entre ce qu on ossède froid Z 28 minutes. 10 jeudi ste Eulalie te. Ne tres et ci Pluie. 

11 Vendredi s Damase , 
ôO Y couvronsjamais du man- Nouv. lune 12 Samedi s Epirnaque ýà la pl. gr. élong. 0. étoile du matin froid le 29, à 20 h. 

51 Lever du Soleil 808 Coucher du Soleil 16 h. 41 9 min. Froid. 
13 Dimanche ste Lucie » 3rAv. 00 teau de neige pý 
14 Lundi , , s Nicaise c , () à Fapogée, cp 9ý la - 
15 Mardi s Abram 549ý 0 clair et froid DÉCEMBRE 
Il 6 Mercredi 4. Q. -T., sl'AdéliCide science les hontes couvert tire son nom de ce qu'il 17 jeudi s Lazare >#ý et les méfaits des hommes. était le m--ý 
18 Vendredi Q. -T., s Gratien Ff, 2 -h Notre inte11ýgence n'est mois de l'an- 
19 Samedi Q. -T., sNémèse ý, 4f, , L] YE qu'un plus doux née martiale. 

52 Lever du Soleil 813 Coucher du Soleil 16 h. 43 Le 22, 
20 Dimanche 4eAv., sphilogone rayon de la très froid le soleil entre , 
, 21 Lundi 

di 
s Thomas 

Fl i 
E, jj_9ýE [solstice pluie [: ] e 

, '- d d l'hi 
dans le signe 
duCapricorne. 22, Mar en 4ýý s av n E, - . comm. e ver, l 

23 Mercredi s Dagobert 428d. E Jour le plus 
court. Coin- 

24 jeudi s Adam et Eve vérité divine. Le et mencement 
25 Vendredi NOEL Cý e théâtre représente, de l'hiver. 
26 Samedi s Etienne dans la rýg1e, la litté- ]Dul, ýrau22 53 Lever du Soleil 816 Coucher du Soleil 16 h. 47 décembre les 
ý27 Dimanche Dim. après -Noël rature, a ceux doux jours décrois- 
128 Lundi Les Innocents (: ýe, qui sent de 17 mi 
, 29 Mardi s Trophime tý;, àt e9Etý 2019, (C au pér., Q froid 

> ' ' 
nutes et du 
22 au 31, ils 

1130 Mercredi s David ont pas le (cý (ý, ý4 n croissent de 
31 jeudi Sylvestre 0% temps de lire. froid 2 minutes. 

Berne, les mardis P. B. Marehés hehdomadaires aux Bestiaux Lucerne, les mardis B. 
Berthoud, li, 11,18,26 I)B. Escholzmatt, llériqau, les vendredis Porrentruy, jeudis p. B. 
Bulle, 4,11,18,21 pB. les lundis veaux fluitwil, leslundisveaux Sierre, les vendi-cdis pli. ' Château-d'Oex, Fribourg, les mercredis pB. Sion, les samedis pli. 

4,11,18,2& PB. les lundis veaux Langenthal, les lundis Thoune, les lundis veaux 
Einsiedeln, Frutigen, 3,10,17,31 veaux les mardis pB. s PB Willisau, les luw i ý" » les samedis p. B. Gessenay, vendredis PB. Langnau, lundis veaux i Yverdon, les mar s pB 
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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. 

21 

28 

29 

30. 

31. 
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........................ ....................................... 
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.............................................................................. 
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.............................................................................. 
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Foires du mois de Décembre 1959 
Aarau M. B. pB. 16 
Aarberg, Br. B. 
Ch. pB. Il. P. Ma. 9 

PB. M. P. 30 
Affoltern, Zr. 

B. P. 21 
Aigle, Vaud 

Il. B. pB. 19 
Altdorf 

B. 1,2 et 15,16 
ýf. 3 et 17 

Andelfingen 
B. P. 9 

Anet pB. 23 
Appenzell 

gr. hi. B. 9 
B. M. 23 

Aubonne, Vd. 
Il. B. pB. 4 

Bellinzone, Ts. 
B. pB. P. chèvres 

9 et 23 
Berne, grande 
foire du 23 nov. 
au 5 décembre 
forains du 21 
nov. au 6 dée. 
« Meitschi- 

mârit »1 
Berthoud, Br. 

M. B. pB. 31 
Bienne, Br. 

M. B. pB. 17 
Boltigen, Br. M. 
B. PB. 10 dès 13 h. 
Bremgarten, Ar. 

M. B. 14 
Brugg, Ar. 

M. B. p B. 8 
Bülach, Zr. P. 2 
Bulle, Fr. 

Il. B. pB. a 
Büren, Berne 
M. B. pB. Ma. 16 
Carouge 

B. boucherie 7 
Châtel-St-Denis 
Fr. M. B. pB. 21 

Chaux-de-Fonds 
IL P. 16 

Chiètres, Fr. 
M. B. pB. 31 

Coire B. gr. foire 
7aul2 B. 17et3O 
Cossonay 

M. PB. 26 
Delémont, Br. 
IL B. Ch. PB. 22 
Dielsdort B. P. 23 
Echallens 

M. PB. 22 
Eglisau, Zr. P. 21 
Einsiedeln B. 7 
Escholzmatt 

M. veaux P. 21 
Frauenfeld, Th. 
M. B. PB. 7 M. 8 

B. PB. 21 
forains 6,7 et 8 

Fribourg, foire 
St-Nicola. s 5 
M. B. Ch. 
v eaux P. 7 P. 19 

Frutigen, Br. 
Il. fi. 

PB. 24 
Granges, SI. M. 4 
Gstaad B. PB. 9 
0 uin, Fr. M. P. 14 
Ilérisau, App. 

M. gr. B. PB. 11 
Hochdorf B. pB. 7 
Illittwil, Berne 

Il. B. pl3.2 
Il. PB. 30 

Interlaken Il. 15 
Kerns, Ow. II. B. 2 
Le Landeron 

Il. B. PB. 21 
Laný, entlial 
IL F Ch. PB. 29 
Langnau, Br. 

IL PB. 4 
M. B. Ch. PB. P. 9 
Laufenbourg 

M. 21 

Laufon, Berne 
M. B. PB. 1 

Laupen, Berne 
M. B. PB. 30 

Lausanne B. pB. 9 
Lenzbourg 

M. B. P. 10 
Liestal, B. -C. B. PB. 2 
LocIe (Le), NI. 

M. B. PB. 8 
Lyss, Br. M. B. 

PB. B. bouch. 28 
Martigny-Bourg 
M. B. PB. 
abattus (lard) 7 

Meiringen 
M. PB. P. 8 

Monthey M. B. 
Ch. PB. 9 et 31 

Morat M. PB. 2 
Mo rges 31. PB. 23 
Moudon, Vd. 

M. B. PB. 1 
Muri, Ar. P. 7 
Nyon P. 3 
Olten, Soleure 
M. B. PB. Ma. 21 

Orbe, Vd. M. 24 
Oron-la-Ville 

M. B. PB. 2 
Payerne, Vd. 
M. B. Ch. PB. 17 

Porrentruy 
31. B. Ch. PB. 21 

PB. 3,10 et 31 
Reichenbach 

M. B. PB. 8 
Reinach, Ar. 

M. B. P. 3 
Romont, Fr. 
M. B. Ch. PB. P. 15 
Saignelégier 

M. B. PB. 7- 
Schaffhouse 

B. P. 1 et 15 
Suite page 30 
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JANVIER 
Sursee, L. M. B. 12 
Thoune, Br. 

M. B. pB. 21 
P. 3,10 et 31 

Trubschachen, 
Br. pB. P. 26 

Unterkulm B. 30 
Unterseen, Br. 
pB. 9 pB. M. 28 
Uster, Zr. 

B. pB. P. 29 
Vevey M. 20 
Viège, VI. B. M. 

pB. moutons 7 
Weinfelden, Th. 
B. pB. P. 14 et 28 
Willisau P. M. 29 
Winterthour, Zr. 

B. P. 8 et 22 
Yverdon, Vd. 

M. B. pB. 27 
Zweisimmen 

B. 15 

FÉVRIER 
Schwarzenbourg 

M. B. pB. 19 
Sierre 

M. B. Ch. pB. 23 
Sissach, B. c. B. 25 
Sion, M. B. pB. 28 
Soleure M. B. 

Ch. pB. Ma. 9 
St-Blaise, fête 

villageoise 3 
Sur, see, Le. ýI. B. 2 
Tlioune, Br. M. B. 

peaux pB. 18 
P. 7 et 28 

Unterseen pB. 6 
Uster, Zr. 

B. P. pB. 26 
Vilars, NI. 

B. pB. 23 
Weinfeldenjh. 
B. pB. P. 11 et 25 
WillisauM. B. P. 9 
Winterthour, Zr. 

B. P. 5 et 19 
Wolhusen, Le. 

M. B. P. 9 
Yverdon, Vaud 

M. B. PB. 24 
Zofingue, Ar. 

M. B. P. 12 
Zwei. simmen 

M. B. pB. Il 

MARS 
Payerne, Vd. 
M. B. Ch. pB. 19 
Porrentruy 
M. B. Ch. pB. 16 

pB. 5 et 26 

SUITE 
Reichenba, ch 

M. B. pB. 17 
Reinach, Ar. 

M. B. P. 19 
Riggisberg, Br. 
M. B. Ch. pB. 13 
Romont, Fr. 
M. B. Ch. pB. P. 17 
Saignelégier 

M. B. pB. 2 
St-Ursanne 

M. B. Ch. pB. 4 
Schaffhouse 

B. P. Set 17 
SehëftlandB. P. 3 
Schtipfheiin 

P. veaux 2 
M. B. pB. 9 

Schwarzenbou, ý 
M. B. pB. 19 

Schwyz M. B. 16 
Seengen, Ar. 

M. B. 17 
Sépey (Le) 
M. B. Ch. pB. 25 
Sierre, VI., 
M. B. Ch. pB. 2etl6 
Signau, Berne 

M. B. pB. 19 
Sion, Valais 

M. B. pB. 28 
Sissach, B. -O. M. B. Ch. 25 
Soleure 31. B. 

Ch. pB. Ma. 9 
Sumiswald, Br. 
M. B. Ch. pB. 13 
Sursee, Lc. M. B. 9 
Thoune, Br. 

M. B. pB. 11 
P. 21 

Tramelan, Br. 
M. pB. B. 10 

Trubschachen 
Br. pB. P. 23 

Unterkulm 
M. B. 13 

Unterseen, Br. 
M. pB. 4 

Uster, Zr. 
B. P. pB. 26 

Vevey M. 24 
Viè e, VI. M. B. 

pj. moutons 14 
ýVeinfelden, Th. 
B. pB. P. 11 et 25 
Willisau M. et P. 
de reproduct. 23 
Winterthour, Zr. 

B. P. 5 et 19 
Yverdon, Vaud 

M. B. p B. 31 
Zofingue, Ar. 

M. B. P. 12 
Zurzach, M. P. 9 

DES 
Zweisimmen 

M. B. pB. 9 
Zoug 

M. forains 30 

AVBIIL 
Locarno M. B. 

PB. 9 et 23 
Oensingen 

M. P. 27 
Orbe. Vaud M. 9 
Oron-la-Ville 

M. B. PB. 1 
Payerne, Vd. 
Il. B. Ch. PB. 16 
Planfayon, Fr. 

M. B. pB. P. 15 
Porrentruy 
M. B. Ch. PB. 20 

PB. 2,9 et 30 
Rarogne, VI. 

M. B. PB. 11 
Reinach, Ar. 

B. P. 23 
Riddes, VI. 

M. B. PB. 25 
Riggisberg 

M. B. PB. 24 
Romont, Fr. 
M. B. Ch. PB. P. 21 
Saignelégier 

M. B. PB. 13 
St-Imier B. 17 
Sarnen B. 16 
Schaffhouse 

B. P. 7 et 21 
Schtipfheim 

P. veaux 6 
Il. B. PB. 8 

Schwyz B. 13 
Sengen, Ar. B. 21 
Sempa, ch-Ville 
M. B. PB. Ch. 20 
Sépey (Le), Vd. 
M. B. Ch. PB. 17 
Siorre, VI. 
M. B., Ch. PB. 13 
Si-riswil, Br. 

k. B. PB. 17 
Sion M. B. PB. 18 
Sissach, B-C. 

B. 22 
Soleure M. B. 

Ch. PB. Ila. 13 
Stalden, VI. 

M. B. PB. 8 
Stans, Nw. 

M. B. 15 
Sursee, Le. 

M. B. 27 
Tavannes M. 22 
Thoune 

M. B. PB. 1 
P. 11,18 et 25 

FOIRES SUISSES 
Tourtemagne 

M. B. PB. 14 
Tramelan, Br. 

M. B. PB. 1 
Travers, NI. M. 20 
Unterseen, Br. 

M. PB. 3 
Uster, Zr. 

B. P. PB. 30 
Vevey 31.21 
Viège, VI. M. B. 

PB. moutons 30 
Weinfelden, Th. 
B. PB. P. 8 et 29 
Willi. -ýauM. B. P. 30 
Winterthour, Zr. 

B. P. 2 et 16 
Wolhusen, Le. 

M. B. P. 13 
Yverdon, Vd. 

M. B. PB. 28 
Zofingue, Ar. 

M. B. P. 9 
Zweiisimmen 
M. B. PB. 7 

niarché-conc. B. 
4e reprod. là et 16 

MAI 
Lyss, Br. M. B. 
PB. B. bouch. 25 
Marbach, Le. 

M. B. PB. 20 
Martàgny-Bg, VI. 
M. B. PB. 4 et 18 
Meiringen, Br. 

M. pB. P. 14 
M. B. PB. 20 

Montfaucon 
M. B. PB. 11 

Monthey M. B. 
pB. Ch. 13 et 27 

Montreux-Rou- 
venaz, Vd. M. 8 

Morat M. PB. 6 
Morges M. PB. 27 
Moudon, Vd. 

M. B. PB. 5 
Moutier, Br. 

M. B. PB. 14 
Muri, Argovie 

M. B. P. Ma. 4 
Nods, Br. 

M. B. PB. 12 
Nyon, Vd. M. P. 14 
Oensingen, SI. 

M. P. 18 
OIten, SI. 

M. B. PB. Ma. 4 
Orbe, Vd. M. 14 
Oron-la-Ville 

M. B. PB. 6 
Orsières, VI. 

M. B. PB. 21 

Payerne, Vd. 
M. B. Ch. PB. 21 
Planfayon, Fr. 

M. B. PB. P. 20 
Ponts d. Martel 

M. B. PB. 19 
Porrentruy 
M. B. Ch. PB. 25 

PB. 6 et 14 
Reconvilier 
M. B. Ch. PB. 13 

à Chaindon 
Reigoldswil, 
B. -C., M. PB. 18 

Reinach, Ar. 
B. P. 28 

Riggisberg, Br. 
M. B. PB. 29 

Roggenbourg 
M. B. 18 

Romont, Frib. 
M. B. Ch. PB. P. 19 
Saignelégier 

M. B. pB. 4 
St-Blaise, NI. 

M. il 
Ste-Croix, V(l. 

M. B. 20 
St-Gall, M. 
forains du 2 au 10 
St-Imier, Br. 

M. B. forains 
PB. 15 

Sarnen, Ow. 
M. B. 13 

Schaffhouse 
B. P. 5 et 19 

Schiiftland, Ar. 
M. B. P. 1 

Schlipfheim, Le. 
P. veaux 4 
B. PB. 14 

Schwarzenbourg 
M. B. PB. 14 

Schwyz M. B. 4 
Sembrancher 

M. B. PB. 15 
Sentier (Le) 

M. 16 
Sépey (Le), Vd. 
M. B. PB. Ch. 15 
Sierre, Valais 
M. B. Ch. PB. 25 
Signau, Br. 

M. B. PB. 28 
Sion M. B. 

PB. 2,9 et 23 
Sissach B. 20 
Soleure M. B. 

forains Ch. 
PB. Ma. il 

Stalden, VI. 
M. B. PB. 12 

Sumiswald, Br. 
M. B. Ch. PB. 8 

Sursee, Le. 
M. B. 25 

Thoune 
M. B. PB. 13 et 30 

P. 2 
Tourtemagne 

M. B. PB. Il 
Tramelan, Br. 

M. B. PB. 6 
Unterseen, Br. 

M. PB. 6 
U6ter, Zr. 

B. PB. P. 28 
Vallorbe M. 9 
Vers-L'Egglise 
M. B. Ch. PB. Il 
Viège M. B. 
PB. moutons 16 

Wangen B. A. 
M. B. PB. 1 

Weinfelden, Th. 
M. B. forains 
PB. P. Ma. 13 
B. PB. P. 27 

Willisau M. P. 21 
Winterthour, Zr. 

M. B. P. 14 
B. P. 28 

Wohlen, Ar. 
M. B. PB. 4 

Yverdon, Vd. 
M. B. PB. 26 

Zofingue, Ar. 
M. B. P. 14 

Zoug M. for. 18 
Zweisimmen 

M. B. PB. 2 
JUIN 

Porrentruy 
M. B. Ch. pB. 15 

pB. 4 et 25 
Reinach, Ar. 

B. P. 18 
Romont, Fr. 
M. B. Ch. pB. P. 9 
Sa! gneIégier î B. pB. 8 
Ste-Croix 
Abbaye 27,28,29 
Schaffhouse 

B. P. 2 et 16 
Schüpfhelm 

P. veaux 1 
Sion, Valais 

M. B. pB. 6 
Soleure hl. B. 

Ch. pB. Ma. 8 
Sursee, Le. 

M. B. 22 
Thoune 

P. 13,20 et 27 
Travers, NI. 

M. 15 
Unterseen, Br. 

M. pB. 5 
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U, ster, Zr. St-Ursanne Kippel Olten, Soleure Thoune, Br. La Sagn e M. B. 14 
B. pB. P. 25 M. B. Ch. pB. 27 M. B. pB. 24 M. B. pB. Maý 7 M. B. pB. 30 Lauenen, Br. 

Verrière6 (Les) Schaffhouse Lacheu, Sw Orbe, Vd. M. 10 P. 5,12 et 19 M. B. Ch. P. 
NI. M. B. 17 B. P. 4 et 18 for. du 6 au 8 Oron, Vd. marché-couel, mont. chèvres 3 

Weinfelden, Th. M. B. 25 M. 26 Expos. de B. 30 M. B. pB. 2 taur. dereprod. Laufon, Berne 
B, pB. P. 10 et 24 Schüpfheim Le Landeron Ostermundigen débutsept. pro- M. B. PB. 6 
Willisam M. P. 25 P veaux 8 M. B. pB. 21 voir Berne bablement 9-12 Laupen, Berne 
Wint, erthour, Zr. Schwarienbourg LangenthaI Payerne, Vd. Tramelan, Br. P. pB. 16 

B. P. 4 et 18 M. B. pB. 20 M. B. Ch. pB. 15 M. B. Ch. pB. 17 M. B. pB. 8 Lausanne 
Yverdon, Vd. Soleure M. B. Langnau, Br. Planfayon, Fr. Troistorrents, B. pB. 14 

M. B. pB. 30 Ch pB Ma. 10 M. pB. P. 4 gr. mout. 2 VI. B. 8 Lenk, Br. M. pB. 3 
T ub, Br. B. pB. 10 B. 5 et 27,14-17 h. Zofingue, Ar. Sur8ee, Le. M. B. Ch. pB. P. 16 M. B. pB. P. 16 r 

M. B. P. il M. B. si Marché-conc- et Ponts-de-Martel Unter-Aegeri, Lenzbourg 

JUILLET - Thoune, Br. exposition chè- (Neuchâtel) M. 6 M. B. pB. 7 B. P. 29 
P. 1,8 et 15 vre8 et moutons M. B. pB. 29 Unterseen Liestal, B. -C. 

Reinach, Ar. M. B. pB. 26 25 au 27 Porrentruy M. PB. 4 et 25 M. B. pB. 21 
M. B. P. 2 Tourtemagne, Laufenbourg M. B. Ch. pB. 21 Uster, Zr. Locle (Le), NI. 

Rù0m. on Fr. M. Ch. mul. pB. 13 M. 29 pB. 3 et 10 B. PB. P. 24 M. B. pB. 13 
t' Val d'Illiez B. 23 Loèche-Souste B Ch. pB. P. 21 Unterseen Laufon, Berne Reconvilier, Br. 

Saignelégier M. pB. 7 M. B. pB. P. 1 gr. Ch. B. M. PB. 7 Verrières, B. M. 15 M. B. pB. 13 
M. B. pB. 6 uster, Laupen, Berne Reichenbach Viège, Valais Loèche-Ville 

Schaffhouse Zr. 
27 M. B. pB. 16 B. 14 dé. s 13 h. M. B. pB. mout. 19 M. B. pB. 6 et 27 

B. P. 7 et 21 
B. pB. P. 

isanneB. pB. 9 M. B. pB. 15 Weinfelden, Th. Lucerne, 
Schôftland, Ar. Val-d'Illiez B. 18 lM B. pB. P. 9 et 80 foire du 5 au 17 

B pB. 7 Weinfelden, Th. comptoir Suisse Reinach, Ar. Willisau; ýc- Abbaye le 11 
Schilpfheim B. pB. P. 12 et 26 du 12 au 27 B. P. 3MBPg 

aines 17 for. du 3 au 18 

P. veaux 6 Willisau, Le. Dans le cadre du Riffenmatt, Br. Winierthour, Zr 
Comptoir aussi M. B. gr. mout - Lyss, Bir. M. B. 

Sissach, B. -C. 
M. P. 27 B. P. 8 et 17 pB. B. bouch. 26 Aviculture 12-13 Ch. chèvres P. 3 Wolhusen, Le. MaIters, Le. M. B. 

Soleure 
M*B' 22 Winterthour, Zr. Marché-conc- Riggisberg P. 14 M. B. P. 21 pB. forains 29 M. B. B. P. 6 et 20 taureaux de re- M. B. Ch. pB. 25 Yverdon, Vd. 

pB. Ch. Ma. 13 march. -conc. production 16-18 Romont, Fr. Martigny-Bourg 
SurBee, Le. B. fin août 

M B. pB. 29 M. B. pB. 5 et 19 Marché-concl, M B. gr. Ch. Zerý]att M. B. 23 Meiringen M. B. 20 Woblen, Ar. chevaux 21 au 23 poul. pB. P. 15 Zofingue, Ar. B. 8 et 27 Thoune B. pB. 31 March&conc- Saignelégier M. B. P. 10 M. pB. P. 9 et 28 P. 4,11,18,25 Yverdon, Vd. pB. 26 et 27 M. B. pB. l Zoug, taur. re- MSre], VI. M. B. 8 Trubschachen, M. B. pB. 25 Lauterbrunnen St-Blai&e, NI. prod. race brune Br. PB. P. 27 Zofingue, Ar. M. B. pB. 23 M. 14 Monthey M. B. 
Unterkulm 9 et 10 Ch. pB. 7 et 21 

M. B. 10 
M. B. P. 13 Lenzbourg Ste--Croix, Vd. Zurzach M. P. 7 Montreux (Les B. P. 24 M. B. 16 Zweisimmen Planches) If. 31 Untemeen, Br. Les Mosses St-Imier B. 18 M. B. pB. 1 

M. pB. 3 SEPTE31BRE 
M. B. Ch. pB. 25 St-NicolaÀs, VI. marché-conc- 

Morat M. pB. 7 
u8ter, Zr. Goldau, Sw. M. Liestal, B. -C. M. B. 25 B. de reprod. le Moudon, Vd. 

B. pB. P. 30 B. pB. P. Ma. 14 B. pB. 9 St-Ursanne, fête mardi de la sq- 
M. B. pB. 6 

Vev y, Vd. M. 21 Abbaye 6 et 7 Locle(L-e)M. pB. de la ville 27 Moutier Br. e maine qui suit M. B. ýB. 1 Weinfelden, Th. Granges, SI. M. 4 foire cant. B. 8 Schaffhouse le marché-conc. Muotathal, Sw. B. pB. 8 et 29 M. fête du village Lyss, Br. M. B. B. P. 1 et 15 deThoune(pro- M. B. pB. 22 Willisau M. P. 30 12 et 13 pB. B. bouch. 28 Schôftland, Ar. bablement le 15) Muri, Ar. P. 5 Winterthour Grindelwald Malleray, Br. B. P. 15 - B. P. 2 et 16 B. PB. 23 M. B. Ch. pB. 28 Schwarzenbourg OCTOBRE Naters, Valais 
Wolhusen GroS8hôchstet- Martigny-Ville Br. M. B. pB. 17 Hitzkirch, Le. M. B. 28 

M. B. P. 13 ton, Berne M. B. Ch. pB. 28 Schwyz B. 7 et M. B. pB. 26 Nyon M. P. 1 
Yverdon, Vd. M. B. pB. Ch. 2 Mairingen, Br. exposition B. 28 Hochdort, Le. Oensingen 

M. B. pB. 28 Guggi4berg M. M. B. pB. 23 Sembrancher B. PB. 5 M. P. 26 
Abbaye 4,5 et 6B gr. moutons Montfaucon M. M. B. pB. 26 Huttwil, Br. Olten, Soleure 
Zofingue, Ar. Cii. chèvres P. 8 B. gr. Ch. pB. 14 Sigriswil, Br. M. B. PB 14 M. B. pB. Ma. 19 

. M. B. P. 9 marché Monthey, VI. M. B. pB. 29 Interlaken' Br Orbe, Vd. M. 8 
Zurzach, Ar. à Riffenmatt M. B. Ch. pB. 9 Sissach, B. -C. M. B. 21 datepro*v. Ormont-Dessus, 

M. P. 13 Guin M. P. 21 Morat 31. PB. 2 B. 23 Küssnacht, Sw, voir LesMossee 
- RA-. mA. hiirh- MûrLres M. 1)B. 16 Soleure M. B. exnosit. B. 1 et Le Sépey 

AOUTT 
Roinoiit, Fr. 
M. 13. Ch. pB. P. Il 
vogue 9 et 11 
Saignelégier 
gr. march. -conc. 
aux Ch. 8 et 9 

M. B. pB. 10 

8ee, Br. Moudon, Vd. PB. Ch. Ma. 14 LajOUx, Berne Oron-la-Ville 
M. B. PB. 16 M. B. PB. 1 Stalden, VI. M. B. Ch. PB. 12 M. B. PB. 7 

HochdorfB. pB. 7 moutier M. B. PB. 30 Le Landeron Orsières 

Huttwil M. B. PB. 3 Sumiswald M. B. PB. jq 31. B. PB. 1 et 15 

M. B. PB 9 Muri, Ar. P. 7 M. B. Ch. PB. 25 Langentlial Payerne, Vd. 
Interlaken Nyon, Vd. P. 3 Sumee, Le. M. B. Ch. PB. 20 M. B. Ch. PB. 15 

B. M. 30 Oensingen, SI. Abbaye 6 M. B. 21 Langnau, Br. Plantayon, Fr. 
(date provisoire) M. P. 21 Tavannes M. 17 M. PB. P. 2 M. B. PB. P. 21 
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i Ponts-de-Martel 
NI. M. B. pB. 26 
Porrentruy 

If. B. Ch. pB. 19 

1 pB. 1,8 et 29 
Rarogne 

M. B. pB. 24 
Reichenbach, Br. 
Il. B. PB. 2 et 20 
B. le 19 dès 13 h. 

, Reinach, Ar. 
M. B. P. 1 

Riddes, VI. 
M. B. pB. 31 

Riggisberg 
M. B. pB. 30 

Romont, Fr. 
M. B. Ch. pB. P. 20 

1 Saignelégier 
ý M. B. PB. Ch. 5 
Sarnen M. B. 21 

'St-Gall, OLMA, 
foire suisse 
d'aggriculture et 
de l'industrie 
lait. du 8 au 18 

l M. forains 9 au 18 
St-Imier If. B. 

pB. forains 16 
te-Croix, Vd. 

M. B. 21 
Schaffhouse 

B6 et 20 

SS 

c h*ô 
pft, 

l and, A r. 
M. B. pB. 28 

Schüpfhelm 
P. veaux 5 

ý 

M. B. pB. 1 
ýSchwarzenbourg 
; Br. M. B. pB. 22 
! Schwarzenegg, 
Br. M. B. pB. Ch. 
mout. chèvres 1 

Schwyz M. B. ex- 
position pB. et 
in? utons 12 
foire cant. aux 
taureaux re- 
producteurs 1,11 

Sempach-Gare Weinfelden Olten, Soleure 
M. B. 19 B. pB. P. 14 et 28 M. B. pB. Maý 16 

Sentier (Le) M. 3 Willisau Orbe, Vd. M. 12 
Sépey (Le), Vd. M. B. P. 19 Ormont-Dessus 

M. B. Ch. Abbaye 18 et 19 M. B. et marché 
pB. 9 et 30 Winterthour aux taurillons 

Sierre, VI. M. B. B. P. 1 et 15 voir Les Mo&ses 
Ch. pB. 12 et 26 Wohlen, Ar. et Le Sépey 
Sirnau, Br. tiuuaye Tor. im Oron-la-Ville 

Sierre, VI. M. B. 
Ch. pB. 9 et 23 

M. 24 
Signau, Br. 

M. B. pB. 19 
Sigriswil, Br. 

M. B. pB. 10 
Sion M. B. pB. 

7.14 et 21 
15 M. B. pB. 19 C. . 

B. pB. M. B. PÏ 4 Sissacý, B. --- 
-- M. B. nB. 

Simnlnn_ Vl. Yverdon, Vd. pavnrne_ Vd 
B. pB. 2 M. B. pB. 27 '- M. B. Ch. pB. 19 

Sion M. B. pB. Zofingue, Ar. Pfâffikon, Sw. 
3,10 et 17 M. B. P. 8 M. B. pB. 24 

Soleure M. B. Zou. -M. for. 4et5 M. 25 
for. Ch. pB. Ma. 12 

.. 
M. 5 Pfâffikon, Zr. 

Spiez, Br. Zweisimmen M. B. pB. 10 
M. B. pB. 12 M. B. pli. 6 

Stalden, VI. B. 28 Porrentruy 
-- -- - ý, f ,R qq M. B. Ch. pB. 16 
m. D. P15.14 -r -° pB. 5 et 26 

Sursee, Lc. 
M. B. 12 

Thoune. Br 

Reconvilier 
NOVEMBRE M. B. pB. Ch. 9 

-- M. - B. - PB. . 21 Meiringen 
P. 10 et 31 M. B. PB. 16 

Tramelan, Br. Messen, SI. 
M. B. PB. 14 M. B. PB. 2 

Trubschachen Monthey, VI. 
if n ýý - Il B. PB. 5 ... - '.. 1-. .. - -- Morat M. PB. 4 M. B. Ch. PB. P. 17 

Unterseen, Br. MOrges Il. pI3.11 Saignelégier 
Il. PB. 14 et 30 Moudon, Vd. AI. B. pB, 3 Uster, Zr. AI. B. p B. 3 St-Ursanne B. p B. P. 29 Moutier, Br. Il. B. Ch. PB. 10 

Vallorbe Il. 17 M. B. PB. 5 Sarnen, Ow. Verrières (Les) Muri, Ar. M. B. 19 M. B. 13 M. B. P. Ma. Il Schaffhouse 
Vers-L'Eglise M. Naters, VI. M. B. P. 17 
B. Ch. PB. 7 et 24 M. B. 18 B. P. 3 M. 18 
Vevey Il. 20 Niederbipp Schüpfheiin 
Vièl-e, VI. M. B. MîB PB. Ma. 4 P. veaux 2 

PB. moutons 12 Nods, Br. M. B. 11 
Wald, Zr. M. B. 27 M. B. PB. 30 Schwarzenbourg 

31.28 Noirmont(Le)Br Br. M. B. PB. 19 
Wangen s/A. Il. B. Ch. PB. 2 Schwyz M. B. 16 

M. B. PB. 16 Nyon, Vd. M. P. 5 M. 30 
Wattenwil, Br. Oensingen, SI. Sépey (Le) 

B. 7 Il. P. 30 M. B. PB. Ch. 25 

MARCHÉS 

Aarau, Argovie le samedi 
Aarberg, Berne le mercredi 
Aigle, Vaud le samedi 
Altstâtten, St-Gall le jeudi 
Aubonne, Vaud mardi et samedi 
Baden, Argovie mardi et samedi 
Bâle, tous les jours, vendredi 

marché aux poissons. 
BaIsthal, Soleure le vendredi 
Ba. ssecourt le jeudi 
Bellinzone le samedi 
Berne, le mardi et samedi 

mardi marché au bétail 
samedi fleurs et légumes. 

Berthoud, Berne le jeudi 
Bex, Vaud le jeudi 

HEBDOMADAIRES 

Bienne, Br., mardi, jeudi, samedi 
Brassus, Vaud le vendredi 
Brigue le jeudi 
Bulle, le jeudi, si fête, mercredi 
Buren, Berne le mercredi 
Château-d'Rx, jeudi, si fête le 

mercredL 
Châtel-S&Denis, Fribourg lundi 
Chaux-de-Fonds, mercredi et sa- 

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

(en été seulement) 
Echallens, Vd, le jeudi, marché 

aux grains, si fête, mercredi. 

Reinach, Ar. 
B. P. 5 

Riggisberg 
M. B. pB. 27 

Rolle M. 20 
Romont, Fr. 

M. B. Ch. Il 
Soleure M. B. 

Ch. PB. Ma. 9 
Stalden, VI. 

M. B. PB. 4 
Stans, Nw. 

M. B. 11 
Sumiswald, Br. 

M. B. Ch. PB. 6 
Sursee, Lc. M. B. 2 
Thoune, Br. 

M. B. PB il 
P. 21 et 28 

Tramelan, Br. 
M. B. PB. 10 

Travers, NI. M. 2 
Trubschachen 

Br. PB. P. 23 
Unterseen 

M. PB. 18 
Uster, Zr. 
M. B. Ch. PB. 26 

M. 27 
Vers-L'Eglise 

M. B. Ch. PB. 7 
taur. reprod. 

Vevey K 24 
Viège, Valais 
M. B. pB. mout. 12 
Weinfelden, Th. 

M. B. PB. P. 
lia. forains 11 
M. PB. P. 25 

Willisau 
gr. M. B. P. 26 

Winterthour 
M. B. P. 5 B. P. 19 

Wolhusen, Le. 
M. B. P. 9 

Yverdon, Vd. 
M. B. pB. 24 

Zofingue, Ar. 
M. B. P. 12 

Zurzach M. P. 2 
Zweisimmen 

B. 17 M. pB. 18 
le 13 vente publ. 
de b6tail reprod. 

DÉCENIBIRE 
Schôftland, Ar. 

B. P. 1 
Schüpfheim 
pB. B. 3 P. veaux 7 
Schwarzenburg 
Br M. B. pB. 23 
Schwyz B. 14 
Sion M. B. pB. 19 
Soleure M. B. 

Ch. PB. Ma. 14 
SumiswaId M. 26 
Sursee, Le. M. B. 5 
Thoune, Br. 

M. B. PB. 16 
P. 5 et 26 

Tramelan, Br. 
M. B. PB. 8 

Unterseen 
M. PB. 4 et 15 

Uster B. PB. P. 31 
Weinfelden, Th. 

M. B. PB. P. Ma. 
forains 9 
B. PB. P. 30 

Willisau 
M. B. P. 21 

Winterthour, Zr. 
M. B. P. 10 B, P. 17 
Yverdon, Vd. 

M. B. PB. 26 
Zofingue 

M. B. P. 17 
Zoul- M. 1 
Zweisimmen 

M. B. PB. 10 

SUISSES 

Estavayer, Fribourg, le mercredi. 
Fleurier mercredi et vendredi 
Fribourg le lundi (si fête mardi), 

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

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

le Mardi (du ler juin au 31 «t. ) 
Granges, Soleure le vendredi 

et le mardi du 15 mai au 31 oct. 
Langenthal, Berne, lundi et mardi 
Lang-nau, Berne le vendredi 
La Tour de Peilz, le lundi et jeudi 

J 
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1 
MARCHÉS HEBDOMADAIRES SUISSES 

Lausanne, Bd de Grancy, 
lundi et jeudi, légumes; Av. 
d'Echallens et Chailly, mar- di, vendredi, légumes; mer- 
credi et samedi grand mar- 
ché; le lundi matin petit bétail (après Pàques et Pen- 
tecôte, le mardi au lieu du 
lundi). 

Liestal, Bàle, mardi et vendredi 
Locle (Le), NI., samedi, si fète 

vendredi. 
Lucens, Vaud le samedi 
Lucerne mardi et samedi 
, Nlartigny-Bourg et Ville, le 

lundi. 
? Yleiringen, Berne le jeudi 
Monthey, Valais le mercredi 
Montreux, Vd., mardi et ven- i dredi. 
Morat, Fr., mercredi et samedi 
Morges, mercredi, samedi ma- 

tin. 
Moudon, Vd., mardi, marché 

aux légumes et tous prod. 
maraîchers ; vendredi, petit 
marché. 

Moutier, Br., mercredi et sa- 
medi. 

%m. 

Neuchâtel, mardi, jeudi, grand 
marché le samedi. 

Neuveville, Berne, le mercredi 
Nidau, Berne le lundi 
Noirmont, Berne le mardi 
Nyon, Vaud, mardi, jeudi, 

samedi. 
Olten, Soleure, jeudi et samedi 
Orbe, Vd., lundi marché grains 
Ormont-Dessous le mardi 
Ormont-Dessus, mardi et ven- 

dredi. 
Payerne, N'd., jeudi et samedi 

matin. 
Porrentruy, jeudi, si fête merer. 
Rolle, Vd., vendredi, si fête 

jeudi. 
Romont, Fr., le mardi, si fête 

lundi. 
Rorschach, St. -Gall, le jeudi 

marché aux grains. 
Saanen (Gessenay), 1)B. ven- 

dredi. 
Saignelégier, Berne, le samedi 
Ste-Croix, Vd., mercredi et sa- 

medi. 
St-Gall le samedi, légumes 
St-Gingolph le samedi 
St-Imier, le mardi et le ven- 

dredi. 
St-l%laurice, Valais le mardi 

(Suite) 
Schaffhouse, le mardi et ven- 

dredi. 
1 

Schwyz le samedi 
Sierre, VI. mardi, le vendredi B., 

pB., si fête le jeudi. 
Sentier (Le), Vaud le jeud! 
Sion, Valais le samed! 
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 sa 
medi légumes. 

Tramelan le vendredi 
Vallorbe, Vaud le samedi 
Versoix, Genève, mardi et ven- 

dredi. 
Vevey, Vd., le mardi et le sa- . medi. 
Villars-s. -Olloii, mardietsaniedi, 

fruits et légumes. 
Wil, Saint-Gall chaque mardi 
Winterthour, mardi et vendredi 
Yverdon, Vd. mardi et samedi 
Zolingue, Ar., le samedi matin 1 
Zoug, mardi, samedi marché 

aux grains. 
Zurich, le mardi, jeud i, vendredi 
Zweisimmen, Br., jeudi (sans 13 .)1 

MEMBRES DU GOUVERNEMENT NEUCHATELOIS 
BAIMELET, ýlCl-111-1-01liS, né CI] 1902, entré le 12 janvier 1912. 
Li, ', 13 '' 

Pierre-Auguste, né en 190,5, entré le ler jUillet 1947. 
GUINAND, EdMOnd, né en 1898, elltl'é le 16 mai 1949. 
CLOTTU, Gaston, né en 1912, entré le 18 mai 1953. 

SANi)oz, André, né en 1911, entré le 18 inai 1953. 

Répartition 31ililaire, Agriculture: J. -L. Barrelet ; sui)ffléant : P. -A. Leuba. 
des départements 7'ravaux publics, Intérieur: P. -A. Leuba ; suppléant: J. A.. Barrelet. 

Police, 1, 'ill(iiices: Edm. Guinand ; suppléant : A. Sandoz. 

liislruction publique, Cultes: G. Clottu : suppléant : 1-din. Guinand. 
Justice, Industrie: A. Sandoz; suppléant: G. Cloau. 

MEMBRES DU CONSEIL FÉDÉRAL 

iliiiiil)l)e, de Menzingen, lié el, 1891- 
Max, de Neuchâtel et Couvet, lié el] 18 9. 

FIELDNIANN, Nlarkus, de Glaris et lierne, lié en 1897. 

STREULI, Ilails, de Wâdenswil et fficliterswil, lié en 1892. 

HOLENSTEIN, 'l'IlOnIaS, (le Hütschwil, lié en 1896. 

Paul, de Corsier-sur-N'evey, né en l()Oýl. 
1-Li-om, Guiseppe, de Lopagno, lié en 1902. 

Répartition Politique: Max Petitpierre; suppléant : pli. 1-ztter. 
df., s de'l)arleiilciils Intérieur: Pli. 1-', tte"; st'Pl)lé; "lt : Th. 1-lolenstein. 

Justice el I>olice: NlýIrk-k's leldilia"Il suppléant: G. Lepori. 
Militaire: Paul Chaudet ; slll)l)lé; lllt Il. Streuli. 
Finances et Douancs: Ilans Streilli suppléant: Max Petitpierre. 
Economie I)Ilbliqll(' -' 'l'il. 1-101ellsteir, sui)pléalit Paul Chaudet. 
Posles et chemins de fer: G. Lepori suppléant Markus Feldinann. 

3 
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CHRONIQUE 
DES 

PRINCIPAUX ÉVÉNEMENTS ARRIVÉS DANS NOTRE CANTON 

DU 1" JUILLET 1957 AU 30 JUIN 1958 

Juillet 1957 

ler. - Selon l'estimation du départe- 
nient de l'Agriculture, les dégâts à la vigne 
dus au gel se montent à plus de 2 millions. 

- Réunion cantonale, au Locle, de 
cinq cents chanteurs et chanteuses des 
Céciliennes catholiques. 

- Plus de trani dès ce jour pour Saint- 
Blaise : trolleybus jusqu'à Monruz, puis 
autobus. 

- Entrée en fonctions du pasteur Fré- 
d'éric Keinin, qui succède au pasteur 
Etienne Perret comme administrateur de 
1, l'glise réformée évangélique du canton. 1 r, 

Commémoration, au Locle, du 
100e anniversaire du premier chemin de 
fer neueliatelois. 

- Le décès, à Montiiiolliii, de Mme Jaime 
Ortiz-Patino, Américaine, 27 ans, de la la- 
Mille du roi de l'étain, a (lu retentissement 
dans les capitales d'Europe et d'Amérique. 

3. -- Noces (le diainant, à Neuchâtel, de 
et Mme Arthur Delachaux, et noces 

d'or (le M. et MnIe Louis Thévenaz. 
- Foriniclable explosion, au Locle, sui- 

Vie d'incendie, rue du -Marais 
3. 

- Une fromagerie modèle est installée 
à la Brévine. 

. 
4. - Nonantième anniversaire, à Fleu- 

rier, du doyen de la commune, M. Antoine 
('ý()ttet. 

7). - Vasseinblée générale des délégués 
de la Fédératioii horlogère, à Bienne, élit 
à la présidence M. Géirard Bauer, ancien 
Conseiller communal à Neuchâtel, ancien 
conseiller de légation à Paris, ministre 
1)] én i potenti aire et délégué du Conseil fédé- 
ril à l'O. E. C. E., avec entrée en fonctions 
au début de 1958. 

- M. Roger Rainsever, avocat et doc- 
teur en droit, succède à M. Henri Humbert 
comme président du Conseil d'église de la 
paroisse réformée de la Chaux-de-Fonds. 

- Décès, à la Métairie sur Boudrv, de 
M. Alfred Schwaar, âgé de 78 ans, véiéran 
du Clul) jurassien, membre d'honneur de 
la Société cantonale d'arboricult tire, de la 
Société de développement de Boudry, fou- 
dateur, ancien gérant et membre Whon- 
neur du Conseil d'administration de la 
Société des caves du district de Boudry. 

6. - Mort tragique de M. René Bieri, 
entrepreneur à la Chaux-de-Fonds ; son 
auto capote sans témoin, à5 heures du 
matin entre Boudevilliers et Malvilliers. 

- Rencontre annuelle du barreau rien- 
châtelois à Neuchâtel. 

- Grande première, à la Chaux-de- 
Fonds, de l'opérette Violelles impériales, à 
l'occasion de la Fête romande de gymnas- 
tique. 

- Sortie d'été, aux Bavards, de la So- 
ciété neuchâteloise des forestiers. 

- Les généalogistes neuchàtelois visi- 
tent Gerzensee, au sud de Berne. 

6 et 7. - En votation cantonale, la loi 
sur l'aide complémentaire à la vieillesse 
est acceptée par 7500 votants contre 216 
(participation au scrutin : 190, / 0). 

6-8. - Fête de l'Abbave à Fleurier. 
6-141. - Tir cantonal de Boudry : trio 

de champions, 1-lolenstein, Schânenberg, 
Spielmann. 

7. - \"ingt-troisièiiie assemblée générale 
de l'Office d'électricité de la Suisse ro- 
mande à Netichàtel. 

- Installation du nouveau pasteur des 
Verrières, M. Robert Rossier. 

NOS COMBUSTIBLES (solides et liquides) JH)K sont toujours livrés soigneusement et rapidement 

HAEFLIGER & KAESER S. A. 
Téléphone 5 24 26 NEUCHATEL Rue du Seyon 6 
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Loconiotive (lu type , l'ère 1, ritz, >, fabriquée en 1856, 
mise en service sur la ligne du Jura-Industriel. 

- Le parti libéral neuchâtelois célèbre 
son centenaire aux Verrières. 

- La foudre tombe sur le collège de 
Colombier et met le feu au clocheton. 

- M. Alfred Schwaar, de Boudrv, fait 
à 59 ans sa quatrième traversée du lac à 
la nage. 

B. - Le Conseil général de Neuchâtel 
vote un crédit de 1.980.000 francs pour la 
construction de salles d'école et de gym- 
nastique à la Promenade. 

9. - La section de Neuchâtel de la 
Société suisse des ingénieurs et architectes 
tient son assemblée générale au château 
de Valangin. 

-A la séance, à Neuchâtel, du Conseil 
d'administration de la Chambre neuchâte- 
loise du commerce et de l'industrie, 
MM. Sydney de Coulon et J. -P. de Mont- 
mollin font des exposés sur la conjoncture. 

10. - Noces d'or, à Neuchâtel, de 
M. et Mme Otto Schweizer--Nloclie. 

- Le Conseil d'Etat nomme M. Albert 
Porret, de Cortaillod, président (lu Conseil 

d'administration de la Banque cantonale 
neuchâteloise. 

- Manifestation populaire, au Locle, 
contre le danger atomique. 

11. - Décès, à Neuchâtel, à 80 ans, de 
M. Alfred Guinchard, ancien conseiller 
d'Etat (article nécrologique dans le Messa- 
ger 1958). 

- Le Val-de-Travers, après le Locle et 
la Chaux-de-Fonds, met à J'étude la cons- 
truction d'un relais permettant de retrans- 
mettre les émissions de la Dôle pour la 
télévision. 

12. - Le viaduc routier du Crèt-de- 
l'Anneau est ouvert. 

- Les deux participants suisses a l'an- 
née géophysique internationale emportent 
au Spitzbera 150 bouteilles de Neuchatel 
blanc, 100 de Neuchâtel rouge et 50 d'Sil- n 

de-perdrix. 
12-14. - Septième Fête romande de 

gymnastique à la Chaux-de-Fonds et inau- 
guration du nouveau Centre sportif de la 
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Inauguration du viaduc routier du Crêt -de. l'Anneau, entre Noiraigue et Travers. 
(Press Photo Actualité) 

13. - L'Ecole d'officiers d'infanterie 2, 
forte de cent aspirants, célèbre sa proino- 
tion à la Collégiale de Neuchàtel, en pré- 
sence des représentants des autorités 
civiles et militaires. 

--- La commission forestière du IVe ar- 
rondisseinent se rend aux Savagnières sur 
Saint-Imier. 

16. - Séance de l'Association forestière 
neuchâteloise à l'hôtel de ville de Neu- 
chàtel. 

17. - M. '. Maurice Erard, professeur à la 
Faculté de droit, est désigné par le Conseil 
fédéral comme déléciué officiel de la Suisse 

M ai, 17e congrès international de sociologie 
Beyrouth, (tu 23 au 29 septembre Mý, )7- 
lit *- Le Conseil d'Etat reçoit le lui- 

Il'istre du commerce et de l'industrie de la 
l'édération de la Nigeria, M. Njoku, lequel 
Visite la fabrique de chocolat Suchard (la 
Nigeria produit plus du huitième de la 
récolte mondiale du cacao). 

M. - La fièvre aphteuse a éclaté à 
Villiers, avec menace de contagion qui ne 
ý'est heureusement pas réalisée. 

- M. J. Béguin, pilote à voile du Club 
neuchâtelois d'aviation, est invité avec 

quatre autres Suisses aux Etats-Unis pour 
trois semaines de séjour et d'études. 

20. - M. Jean de Bosset, de Neuchâtel, 
vient de réussir les examens de premier- 
lieutenant de marine marchande à l'école 
navale de Southampton, ainsi que l'exa- 
men de radar. 

2.1. - Dans sa dernière séance, le Conseil 
général des liauts-Geneveys vote une di- 
minution d'impôts équivalant à un hui- 
tième du bordereau de 1957. 

25. - Deux pasteurs noirs du Cameroun 
suivent les cours de la Faculté de théologie 
de Neuchâtel. 

- On annonce la mort subite, à Fleu- 
rier, de Mlle Eugénie Kônig, 71 ans, an- 
cienne institutrice et pédagogue de grand 
mérite. 

27. - On annonce le décès, à la Chaux- 
de-Fonds, de AI. Marius Fallet, âgé de 
82 ans. Grand érudit, chercheur infatiilable, 
il est l'auteur d'une des publications du 
Centenaire et de nombre d'écrits touchant 
le folklore et les industries du Pays. Il 
était depuis 1951 au service de la commune 
comme archiviste. 
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- Dans sa dernière séance, le Conseil 
général de Fontaineinclon a voté un crédit 
de 755 000 francs pour l'agrandissement 
du collège. 

- Rencontre de natation Suisse-Es- 
pagne au Lido de Neuchâtel. 

28. - Le baryton Pierre Mollet chante 
le choral du Roi David et tient l'harmo- 
nium à Chaumont. On apprend qu'on lui 
a confié une classe au Conservatoire de 
Genève, mais qu'il continuera sa brillante 
carrière musicale à Paris. 

- Deux jeunes garçons de Coire, en 
vacances à Martel-Dernier, mettent le feu 
à la ferme de leur hôte en jouant avec des 
allumettes de Bengale. 

30. - Mlle Jacqueline Stucki, de Pierre- 
à-Bot, remporte à Samaden le champion- 
nat suisse de golf amateur 1957. 

31. - La doyenne de Couvet, Mne Rosa- 
lie Wenker-Droz, vient de s'éteindre dans 
sa 92e année. 

Conseil d'administra Lion de la fabrique 
Cvina Watch, fondateur du Rotary, dé- 
puté au Grand Conseil de 1903 à 1922, 
membre (lu Conseil général de 1912 à 1917. 

8. - On annonce la mort, à Zollikon 
(Zurich), de M. Paul Lang, qui fut direc- 
teur de l'Ecole d'électrotechnique du Locle. 

- Au cours d'un violent orage, à 
14 h. 30, M. Armand Soguel, agriculteur à 
Cernier, est tué par la foudre, avec son 
cheval attelé à une rateleuse. 

10. - Décès, à Peseux, à l'âcre de 54 ans, t, 

du pasteur morave Louis Schutz, qui fut 
dix-sept ans missionnaire de l'église mé- 
thodiste en Afrique et dernier directeur du 
Foyer Farel, à Neuchâtel. 

- Noces d'or, à Cernier, de M. et 
Mme Ami Renaud-Schôrer et, au Locle, de 
M. et -Nirne Jules Racine-Richard. 

11. - Fête de lutte suisse à la Vue-des- 
Alpes. Ernest Grossenbacher, de la Chaux- 
de-Fonds, sort grand vainqueur. 

- Décès, à Cernier, de M. Walther 
Monnier, 81 ans, ancien concierge du col- 
lège et de l'hôtel de ville, ancien garde 
police et crieur public. 

13. - Le cimetière de Moii-Repos, au 
Locle, qui possède quelques monuments 
historiques, a été embelli et transformé, 
grâce à un sacrifice de 230.000 francs. 

- Le Dr Louis Vauthier, fondateur du 
Sanatorium universitaire de Leysin, est 
promu officier de la Légion d'honneur. c 

- L'ancien collège de Chaumont, cons- n 

truit par la commune de Savagiiier en 1901 
et désaflecté depuis, est vendu à un parti- 
entier. 

14. - Le tronçon de route Travers- 
Noirai(lue est achevé, ainsi que les amélio- n 

rations apportées à la Clusette. 
15. - M. Charly Clerc célèbre ses 75 ans. 
- Le bateau le Cygne, ensablé à Cudre- 

fin, est remis à flot après des heures d'ef- 
fort, par le Neuchâtel. 

- On célèbre, à Fleurier où elle s'est 
fixée, le cinquantenaire d'activité de 
Mlle Emina Vuille. Infirmière dans les Gri- 
sons, à Saint-Gall et à Leysin, elle est dé- 
tentrice du diplôme d'honneur de la Fon- 
dation Carnegie pour son dévouement lors 
de la grippe de 1918. 

16. - Décès, à Boudry, à 87 ans, de 
Me Sara Berger-Bornand, qui fut la pré- 
cieuse auxiliaire de son mari Gustave 
Berger, missionnaire en Afrique. 

-A Fontainemelon, M. Charles Matile 
reçoit la maîtrise fédérale de tir en cain- 

Août 1957 

ler. - Magnifique fête nationale dans 
tout le canton par un temps splendide. 

- Ouverture, à Neuchâtel, de l'hôtel 
Beaulac. 

- Les prix de pension n'étant plus 
adaptés aux exigences actuelles, les 
comptes de 1956 soldent pour l'établisse- 
ment de Perreux par un déficit de plus de 
1 million de francs. 

2. - Noces d'or, à la Coudre, de 
M. et Mme Joseph Muller-Luthi. 

3. - Noces d'or, à Neuchâtel, de 
M. et Mme Hermann Bonny. 

- La population du canton est de 
140.188 habitants, dont 43,3% seulement 
est d'origine neuchâteloise. Le district de 
Neuchâtel, avec 490 habitants au kilo- 
mètre carré, est le plus peuplé, celui du 
Val-de-Ruz le moins, avec 68 au kilomètre 
carré. 

1 4. - Noces d'or, à _Nleyricz, de M. et 
Mme Carl Muller, de Neuchâtel. 

- Concours hippique d'Engollon. 
- Le record d'affluence sur la flotte du 

lac de Neuchàtel a été atteint dans la se- 
maine du 29 juillet au 4 août, avec 
20.868 voyageurs. 

6. - Décès, à Neuchâtel, à 65 ans, de 
M. Edgar Sollberger, très répandu dans 
les milieux commerçants de la ville, chef 
de la maison Sollberger & Cie. 

- Décès, à la Chaux-de-Fonds, à 
88 ans, de M. Adrien Schwob, doyen du 



Une école d'officiers d'iliraiiterie célèbre sa promotion à la Collégiale de Neuchàtel 
(Press Photo Actualité) 
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pagne et M. Raymond Vuagniaux le di- 
plôme et la médaille de mérite pour services 
rendus à la cause du tir. 

16-18. - Championnat suisse de tir aux 
pigeons à la Chaux-de-Fonds. 

18. - On célèbre, à la Ferme-Robert, 
le deuxième centenaire de la mise à mort 
du dernier ours par David Robert. 

- Installation, aux Brenets, du pasteur 
Maurice Schneider. 

- Aux championnats romands de na- 
tation et de plongeon, à la Chaux-de- 
Fonds, le jeune Yves Piller, du Red Fisli 
de Neuchâtel, remporte quatre titres et 
bat un record. 

- Pour la première fois en Suisse, la 
télévision est employée à Neuchâtel dans 
le service des chèques de la poste. 

19-et. - Camp de la Croix-Bleue neu- 
châteloise à la Saignote sur le Locle. 

20. - Noces d'or, à Neuchâtel, de 
M. et Mme Henri Stucki. Mme Stucki fut, 
dans son enfance, à Anet, un des modèles 
préférés du peintre Albert Anker. 

- Les travaux d'élargissement de la 
rue de Neuchâtel, à Peseux, sont terminés. 

- Le Musée de peinture du Lücle a reçu 
de M. Willy Russ un paysage de Gustave 
Jeanneret, la Rive de Marin. 

- Décès à Saint-Sulpice, à l'âge de 
72 ans, de Mlle Marie Schmoker, long- 
temps à la tête de la Crèche populaire, à 
Neuchâtel, puis au service des malades et 
des vieillards. 

21. - Cornaux fête le 75e anniversaire 
de sa société de tir Le Vignoble. 

- Quarante-sept personnes âgées de la 
Brévine sont invitées à une excursion en 
autocar au Mont-Pèlerin. 

- Décès à Haïti, à 42 ans, de l'abbé 
Emmanuel Delley, originaire de Delley et 
très attaché à Neuchâtel. 

23. - Déraillement, à l'entrée de Cou- 
vet, du régional du Val-de-Travers. La 
voie est arrachée sur 66 mètres. 

- Les habitants du Quartier-Neuf, au 
Locle, célèbrent le 10oe anniversaire de 
leur quartier. 

24. - La doyenne de Fleurier, Mlle Adèle 
Graber, célèbre son 94e anniversaire. 

- La carte marine du lac de Neuchâtel 
est terminée. 

- La Noble Compagnie des Niousque- 
taires participe avec succès au Tir fédéral 
du petit calibre à Lucerne. 

25. - Cinq jeunes Neuchâtelois se dis- 
tinguent à la course de côte Tiefencastel- 
Lenzerheide. 

- Les <i plus de 70 ans » de Fontaines 
sont invités à faire en auto le tour du lac 
de Neuchâtel. 

- Tir-fête des Armes Réunies à Co- 
lombier. 

21 et 26. - Tir de l'Abbaye à Cortaillod. 
26. - On annonce le décès, à Cornaux, 

de Mlle Jacqueline Lozeron, 47 ans, histo- 
rienne distinguée, qu'une longue maladie 
empêcha de terminer d'importants tra- 
vaux sur le passé neuchâtelois. Ses milliers 
de notes et de fiches ont été recueillies par 
les Archives de l'Etat. 

- Sixième Fête régionale des musiques 
du Val-de-Ruz, à Cernier. 

27. - M-e Anthonie Munsch, décédée 
à Neuchâtel le 11 mai 1957, a légué 
5000 francs au Musée de peinture de Neu- 
chatel. 

29. - Inauguration du nouveau par- 
cours de trolleybus Serrières-Saint-Blaise. 

30. - INIlle Elisabeth Hceter, professeur 
au Gymnase cantonal, est nommée prési- 
dente de la Fédération européenne (les 
clubs soroptimistes, avec entrée en fonc- 
tions en 1958. 

- Le gouvernement de l'Afghanistan 
demande l'assistance de l'Unesco pour 
réorganiser le musée de Kaboul. Une mis- 
sion de trois experts est constituée, dont 
le chef sera M. Jean Gabus, directeur du 
Musée d'ethnographie de Neuchâtel. 

- Vingt-quatre jeunes Américains, qui 
ont passé deux mois en Suisse, visitent le 
Technicum et la Chambre suisse de l'horlo- 
gerie à la Chaux-de-Fonds. 

- Quatre-vingts délégués du Groupe- 
ment suisse des paysans montagnards se 
réunissent à Tête-de-Ran. 

31. - La Société d'histoire et d'archéo- 
logie tient sa fête d'été à Bevaix. M. Alfred 
Schnegg lit un travail sur l'abbaye de 
Bevaix, et le peintre Lermite, des Bayards, 
reçoit le Prix Bachelin 1957. 

- Les «plus de 70 ans » de Travers par- 
courent en voiture la région des lacs. 

- Tir anniversaire de Cornaux- 
Thielle-Wavre fréquenté par 307 tireurs. 

31 et 1 er septembre. - Braderie à la 
Chaux-de-Fonds et grand cortège histo- 
rique organisé par les artistes peintres 
Froidevaux et Baratelli. Les chevrons v 
figurent à côté du drapeau fédéral et des 
drapeaux tricolore et de la commune. 
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Septembre 1957 

le'. - Dix-huitième tir de la brigade 
frontière 2à Tête-de-Ran. 

- Journée romande des sourds au 
Locle. 

- Pour la première fois les trois cloches 
(lu temple de la Coudre unissent leurs voix. 

- Les derniers honneurs ont été rendus, 
à Corcelles, à M. Charles Nicoud, 82 ans, 
ancien directeur du IVe arrondissement 
postal, décédé le 27 aoùt. 

: 1. - Assemblée des délégués (le la Fédé- 
ration laitière neuchâteloise à Neuchâtel. 

4. - Décès, à la Chaux-de-Fonds, de 
M. Edouard Kaiser fils, à 65 ans, artiste 
peintre et professeur de dessin. 

- Décès, à la Brévine, à 80 ans, de 
M. Georges Quartier, industriel, membre 
du Conseil général, qu'il présida de 1936 
à 1944. 

- Sur l'initiative de la soeur visitante, 
trente autoinobi listes emmènent à Chas- 
seral cent septante ý(plus de 70 ans» de 
Fleurier. 

7). - On fête, à Neuchâtel, les 80 ans de 
Willy Russ, qui offre à la Bibliothèque 

de la ville sa collection d'autographes et 
au Musée des beaux-arts 20 toiles de 
maitres et une partie importante de sa 
bibliothèque d'ouvrages d'art. 

- M. Philippe Vuille, conseiller coin- 
munal au Locle, est nommé directeur de la 
succursale en cette ville de la Banque can- 
tonale. 

6. - Le sculpteur André Ramseyer se 
classe parmi les lauréats (lu premier prix 
international de la sculpture à carrare. 

7. - Ouverture, à Cressier, du 6e Salon 
des trois dimanches, contenant une rétros- 
pective de J'afFichiste Erie (le Coulon. 

- Inauguration, au Locle, d'une expo- 
sition de six graveurs (Bonnard, Bedon, 
Steinlen, Carrière, Villon et Maurice 
Barraud) et de 70 chefs-d'Suvre de l'af- 
fiche originale, (le Toulouse-Lautrec à 
Picasso. 

- Au cours de travaux de terrasse- 
nient on découvre à Cressier des vestiges 
d'une villa romaine. 

- Le pasteur G. -A. Borel, de Fleurier, 
se rend pour trois semaines dans son 
ancienne paroisse de Belgique, privée 
depuis huit mois de conducteur spirituel. 

7-8. - L'Union (les villes suisses siège à 
la Chaux-de-Fonds ; le problème de l'épu- 
ration des eaux est exposé par INI. Fernand 
Martin, conseiller communal (le Neuchâtel. 

- Réunion, au Landeron, des musiques 
du district de Neuchâtel. 

8. - Noces d'or, au Locle et aux 
Brenets, de M. et Mme Werner Butikofer- 
Fischer. 

- Culte, à la Brévine, pour les noces de 
diamant de Iý1. et Mme Ulysse Gentil-Ding. 

- Première femme parachutiste suisse 
à faire un saut avec ouverture commandée, 
Mme James-Louis Attinger, de Neuchâtel, 
a sauté à deux reprises à l'aérodrome de 
Bellechasse. 

-A l'occasion de la campagne « Pour 
le Jeùne fédéral en faveur de la Grèce », 
l'abbé Pierre parle au Temple du Bas, à 
Neuchâtel. 

- Beau succès du concours hippique 
des Verrières. 

- Le margis Edmond Engel, de Saint- 
Blaise, remporte pour la deuxième fois 
consécutivement le titre de champion 
suisse militaire de saut, à Saint-Gall. 

- Assemblée annuelle des officiers d'état 
civil du canton à Nlôtiers. 

- La section du Val-de-Travers du 
Club alpin fête le 25e anniversaire de son 
iiiazot des Illards. 

- La société de tir Les Patriotes, dit 
Pàquier, se classe première au tir de 
Valangin, obtenant définitivement le chal- 
lenge gagné trois fois en cinq ans. 

- M. J. -L. Roulet, actuellement pas- 
teur à Travers, se rend aux Etats-Unis, 
invité par les autorités qui lui ont accordé 
pendant la guerre la citoyenneté améri- 
caine pour sa conduite courageuse. 

- Un vieillard de 77 ans est tué par le 
train à la gare des Ilatits-GeiieveNýs; sa 
femme malade meurt en apprenant la nou- 
velle. 

9. - Décès à Bevaix, à l'âge de 87 ans, 2n 

de M. Sainuel de Chambrier. (Voir article 
nécrologique. ) 

10. - Les vétérans de la Coudre sont 
emmenés aux ]Rangiers par des autoino- 
bilistes bénévoles. 

12. - Assemblée, dans la salle du 
Grand Conseil, des délégués de l'Associa- 
tion intercantonale pour la prévoyance du 
personnel et de l'Association suisse de 
caisses de prévoyance, lesquelles ont fu- 
sionné depuis 19âO. 

- Mme Mathilde Rosselet, aux Bayards, 
entre dans sa 9le année. 

1: 3. - Au Temple du Bas, à Neuchâtel, 
M. Olivier Reverdin, introduit par le cha- 
noine Glasson, parle du menu peuple de la 
Grèce à l'occasion de la campagne « Pour LI 
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du -Nlýl Charriere au château de Neuchâtel. 

(Press Pliolo Aclualité) 

le Jeùne fédéral en faveur de la Grèce ». 
Les malades du Sanatorium neuchâtelois 
de Leysin s'associent à cette campagne. 

1.1. - Vernissages, à Neuchâtel, (le l'ex- 
position La peinture abstraite eu Suisse et à 
Sierre d'une première exposition jubilaire 
du peintre neuchâtelois Edmond Bille, une 
seconde s'ouvrant à Martigny huit jours 
plus tard. 

- La neige fait son apparition sur nos 
montagnes. 

- Sortie en auto des personnes âgées 
de plus de 75 ans de Couvet ; les 90 invités 
totalisent 6975 ans d'âcle. n 

14-15. - La Société (tu costume neu- 
châtelois et la Chanson neuch4teloise sont 
invitées aux XlIe, Fètes de la vigne à 
Dijon. 

18. _ Les doyens d'âge de Noiraigue 
sont M. et INI-e Huguenin-Duvanel, nés 
tous deux en 1870, mariés en 1895 et qui 
n'ont jamais quitté le village. In 19. - Le Dr Pierre-B. Schneider (le 
Neuchâtel, est nommé professeur extra- 
ordinaire de psychiatrie à la Faculté de 
inédechie de Lausaime. 

20. - Installation, à la Cliatix-du-. Nli- 
lieu, de la nouvelle laiterie du Cacliot. 

- La route Tivoli-Sauges est établie sur 
la rampe élégante d'un pont posé sur (les 
échasses, évitant le passage à niveau de 
Sauges. 

21. - Noces (l'or, à Territet, de M. et 
M'ne Ed. Kaech-Furer. 

- Cinquante-trois « ainés » (le Saint-Sul- 
pice font en auto le tour des trois lacs, (le 
même que les personnes âgées de la Côte- 
aux-Fées. 

21-23. - Cent trente-septième congrès, 
réuni à Neuchâtel pour la cinquième fois, 
(le la Société helvétique (les sciences natu- 
relles, fondée à Genève en 1815. 

- Assemblée annuelle à Cerlier de la 
section neuchàteloise du 1-leiniatsclintz, 
(lui élit à sa présidence M. J. -A. lialdiniann, 
préfet (les '. Montagnes. 

2.1. - Mgr Charrière, évêque (le Lau- 7 

sanne, Genève et Fribourg, fait une visite c 
oflicielle au Conseil (FEtat neuchàtelois. 

- Réunion, à Thielle, (les commissions 
de police du feu et (les corps (le sapeurs- 
pompiers du district de 
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25. - Le pianiste Béla Siki donne un 
concert au Locle et établit un Fonds Béla 
Siki en faveur d'oeuvres sociales et de 
bourses d'étude. 

- Mort accidentelle, en Alsace, du lieu- 
tenant-colonel d'infanterie Eugène Tripet, 
âgé de 64 ans. 

26. - De nouveaux accords sont sianés M à la Chaux-de-Fonds entre patrons hor- 
logers d'une part, ouvriers et employés 
d'autre part, touchant la réduction des 
heures de travail, les compensations de 
salaire et l'assurance maladie. 

- AI. Georges Sauser-Hall est élu pré- 
sident à Amsterdam de l'Institut de droit 
international siégeant en cette ville. 

- Le Dr et Nl, ne Pierre Beau, ù Areuse, n 
lètent le 50e anniversaire de leur inariacc. 

27. - On fête à la Chaux-de-Fonds le 
centenaire de l'usine à gaz, et l'on inaugure 
les nouveaux locaux du Club 44, d'une 
conception architecturale unique en Suisse. 

- M. Léon Vaglio, des Verrières, se retire 
après un fructueux enseignement de 
quarante-six ans. 

28. - Grande activité constructrice à 
la Brévine : terrassement pour la nouvelle 
fabrique, reconstruction de l'atelier de nie- 
nuiserie incendié en février, réparations à 
la scierie endommagée par l'inondation, 
laboratoire neuf d'une boulangerie, réno- 
vation du porche et des murs (Ili cimetière. 

- Rallye automobile, à Colombier, de 
la Société des officiers de Neuchâtel. 

28-29. - Congrès annuel à Neuchâtel 
des Jeunesses musicales de Suisse. 

-- Installation à Savagnier du pasteur 
Robert Cand. 

- Au sanatorium iieuchâtelois de Beau- 
Site, à Leysin, est apposé un médaillon en 
bronze de Léon Perrin à la mémoire du 
Dl G. Rossel, premier mêdecin-directeur. 

- Le professeur François Clerc parti- 
cipe au Congrès international (le droit pénal n 

à Athènes. 
- Cinquante- . quatre « plus de 70 ans» 

de Dombresson et de Villiers sont conduits 
à Alacolin par des automobilistes coniplai- 
sants. 

29. - Les électeurs de la paroisse 
réformée de Noiraigue nomment comme 
pasteur M. Claude Monin. 

ouvre ses portes sous l'égide de la Com- 
pagnie des vignolants. 

- L'Association des viticulteurs de la 
Côte neuchâteloise acquiert l'encavage 
Küfler-Blank, à Cortaillod, réservé désor- 
mais aux vins rouges, tandis que les vins 
blancs seront encavés au Prieuré de Cor- 
iiiondrèche. 

2. - M-e Cliristiane Givry, de Radio 
Monte-Carlo, obtient le premier prix pour 
l'un des quatre reportages organisés à Neu- 
châtel et environs, à l'occasion de la Fête 
des vendanges. 

- Une épidémie de grippe oblige à fer- 
nier les écoles dans nombre (le localités du n 

canton. 
- Démission, à Couvet, de Mlle Wally 

Ganter, organiste depuis cinquante et un 
ans. 

5. - Les «plus de 70 ans » de Coffrane 
sont invités à une sortie à Sainte-Croix par 
le Conseil communal. 

5-6. - Fête des vendanges à Neuchâtel. 
Le cortège du dimanche, par temps frais et 
clair, est particulièrement brillant et attire 
75.000 visiteurs. 

6. - La Chaux-de-Fonds, ville natale 
du célèbre architecte Le Corbusier, ac- 
corde à celui-ci la bourgeoisie d'honneur à 
l'occasion de ses 70 ans. 

- Les signaux émis par le satellite russe 
lancé la veille sont perçus par l'Observa- 
toire de Neuchâtel. 

- Décès, à Vaumarcus, à 80 ans, de 
M. Charles Schenk, ancien rédacteur au 
Naliottal de la Chaux-de-Fonds et au 
Démocrate de Déléniont. 

- Décès accidentel, au Valais, de 
M. Pierre Grellet, journaliste. (Voir article 
nécrologique. ) 

7. - L'Harmonie des houillères de Lor- 
raine, qui avait été accueillie le 2 octobre 
à Cernier, donne un concert au Conseil 
d'Etat, dans la cour du château de Neu- 
châtel. 

- Treize anciens élèves (le l'Ecole nor- 
male (dont dix octogénaires), -NIM. 

J. Bar- 
relet, El. Bohy, A. Blanc, C. Fitrer, 
H. Gédet, A. Jacopin, J. Kapp, 1). Liiiicrer, 
M. L'Eplattenier, E. Perrin, L. Scliulé, 
F. Thiébaud et A. Zutter, se réunissent à 
Neuchâtel. 

12. - Devant la cour de justice inter- 
nationale de la Have s'ouvrent des iiéçio- 
ciations opposant fa Suisse et les Eta'ts- 
Unis dans l'affaire Interhandel. 1%, l. Henri 
Thévenaz, professeur de droit interna- 

Oetobre 1957 
ler. - Magnifiquement restauré par m l'Etat, par les soins de l'architecte 

Edmond Calaine, le château de Boudry 
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tional à Neuchâtel, fonctionne comme ex- 
pert fédéral. 

- Sortie en auto des personnes âgées 
de la Côtière et des Genevevs-sur-Coffrane. 

13. - Le pasteur -Maurice Néri, du 
Locle, ira desservir pour six mois la pa- 
roisse de Dieulefit (Drôme). 

Le colonel commandant (le corps 
Louis de Montmollin 

qui a été libéré de ses fonctions de chef 
de l'état-major général de l'armée. 

1 Ai. - '. M. Loys 1 luttenlocher, inspecteur 
adjoint des contributions, soutient une 
thèse à l'Université sur L'imposition des 
personnes morales en droit fiscal cantonal. 

- Le Conseil général de Neuchâtel 
porte de 10.000 à 15.000 francs sa subven- 
tion au Centre d'adaptation fonctionnelle 
(lui s'établira dans l'ancien hôpital Jean- 
jaquet. 

1.5. - Le Conseil fédéral fait droit, avec 
remerciements pour les services rendus, à 
la demande du colonel commandant de 
corps Louis de Montmollin d'être libéré 
pour la fin de l'année de ses fonctions de 
chef de l'Etat-major général de l'armée. 

16. - Noces de diamant, à Cortaillod, 
de M. et Mme Auguste Schreyer-Ravier, et 
noces d'or, à la Chaux-de-Fonds, de M. et 
Mme Albert Lauber. 

- On annonce le décès, à Neuchâtel, de 
Mlle Cécile Harder, à 77 ans, ancienne 
institutrice à la Chaux-de-Fonds, amie des 
arts et suffragiste. 

19. - L'Association suisse d'économie 
forestière tient ses assises à Neuchâtel. 

- Noces d'or, à Colombier, de M. et 
Mme Paul Lambelet-Landry. 

19-20. - Visite de Mgr Charrière à la 
paroisse du Locle. 

20. - Enorine incendie à Serrières : la 
fabrique Suchard No 5 est complètement 
anéantie. 

21. - Pour la première fois le lac fume. 
- Mme Kohl, née Jenny Coulin, an- 

cienne maîtresse à l'Ecole supérieure de 
jeunes filles de Neuchâtel, fête son 99e an- 
niversaire à Fürth près Nuremberg. 

- Décès, à Neuchâtel, de M. Samuel 
Berthoud, docteur en théologie. (Voir 
article nécrologique. ) 

- L'abbé Pierre parle à la Maison du 
peuple de la Chaux-de-Fonds ; il est reçu 
officiellement par le Conseil communal et 
le préfet (les 'Montagnes. 

22. - On annonce à la Chaux-de-Fonds 
la naissance de triplés, enfants de l'artiste 
peintre Edouard Baillods. 

- Mme Marie Burger, doyenne de 
Villiers, entre dans sa 94e année. 

23. - On annonce le décès, suite d'un 
accident d'auto à Grenoble, de M. Albert, 
Boillod, 67 ans, directeur technique des 
fabriques Marvin. 

24. - Décès à Fleurier de M. Paul 
Montandon, 84 ans, imprimeur-éditeur du 
Courrier du Val-de-Travers. 

21. - L'Office national suisse du tou- 
risme siège à Neuchâtel. 

- Le professeur Daniel Bovet reçoit le 
prix Nobel de médecine et de physiologie , 
petit-fils de Félix Bovet et fils de Pierre, il 
dirige depuis 1947 la division de pharina- 
cologie de l'Institut supérieur de la santé, 
à Rome, tout en gardant sa nationalité 
neuchâteloise. 

- La Société neuchâteloise des sciences 
naturelles commémore le 15()e anniversaire 
de la naissance de Louis Agassiz. 

- Inauguration, au Locle, du Techni- 
cuni rénové et agrandi. 

26. - Inauguration, au Landeroii, du 
Hoine mixte Bellevue, créé par la Société 
neuchâteloise d'utilité publique. 
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Comment expliquer (lue la Collégiale et le bàtiment des Halles de Neuchàtel figurent sur un diplôme 
de l'Académie royale de Suède? C'est qu'il s'agit du Prix Nobel, remporté eu octobre 1957 par 
notre savant compatriote Daniel Bovet, deuxième Neuchâtelois, après Charles-Edouard Guillaume, 
jugé digne de cette haute distinction. (Photocopie réduite d'après l'original) 

- La fusée guide du satellite russe 
Spoutnik (1) traverse notre ciel vers le soir. 

- Inauguration an Musée des beaux- 
arts de la Chaux-de-Fonds de l'exposition 
Le Corbusier. 

- Le Cercle du Sapin, à la Chaux-de- 
Fonds, célèbre son centenaire. 

27. - Le Calvaire, du sculpteur Rai- 
Mondi, est inauguré à Couvet. 

28. - Les protestants de Cressier, qui, 
depuis quatre cents ans se rendaient au 
culte à Cornaux, auront mi culte dans leur 
village le deuxième dimanche de chaque 
mois et préparent Pérection d'une chapelle. 

- Les élèves de l'Ecole secondaire des 
'Verrières obtiennent un premier prix pour 
Un enregistrement sonore sur leur village 
au concours international du meilleur enre- 
gistrenient sonore, catégorie scolaire, à 
Bruxelles 

- Déàs à Fleurier de M. Ed. Switalski, 
54 ans, codirecteur de la fabrique d'horlo- 

gerie Elida S. A., ancien conseiller général 
et vétéran des chanteurs neuchàtelois. 

28-29. - Session extraordinaire du 
Grand Conseil: le don à l'Etat du château 
de Alôtiers est accepté et l'on renvoie à des 
commissions le projet de loi sur l'assurance 
maladie et les projets de constructions nou- 
velles à l'hospice de Perreux. 

Noveinbre 1957 

lier. - Noces d'or, à Neuchâtel, de M. et 
. MmL' Jacob-Küffer. 

- En vue de la lutte contre la pollution 
des eaux, le bateau Le Cygne, transformé en 
laboratoire, sillonne le lac de Neuchâtel. 

- Décès, à Bienne, de M. Maurice 
Vaucher, 70 ans, président de la F. H., 
vice-président de FASUAG, membre du 
conseil d'administration d'Ebauches S. A., 
vice-président central de la Chambre suisse 
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de l'horlogerie. Licencié en théologie de 
l'Université de Neuchàtel, Maurice Vau- 
cher fut pasteur à Lignières de 1911 à 1919. 

2. - Après quatre mois d'intérim, as- 
suré par le pasteur Jean Aeschiinann, 
Noiraigue installe son nouveau pasteur, 
M. Claude Monin, venu de Zurich. 

- Séance au Locle de l'Ordre des 
avocats neuchâtelois. 

M. Etienne liuedin 
inspecteur cantonal des contributions, 

a pris sa retraite. 

- M. Adolphe Amez-Droz, instituteur à 
Villiers depuis 1921, prend sa retraite. 

- Les Amis du château de Colombier 
célèbrent l'anniversaire du Gruth an châ- 
teau et entendent mie conférence de 
M. Roger Schaffter sur La question juras- 
sienne, problème suisse. 

3. - Dédicace du nouveau temple de la 
Coudre. 

- Décès au Locle (le M. Ali Debrot, 
83 ans, président de choeur et alpiniste 
éprouvé. 

4. - On commence, à Neuchâtel, la dé- 
inolition de l'hôtel du Lac et du restaurant 
Strauss. 

- Huit cents policiers suisses viennent 
suivre, à Neuchâtel, jusqu'au samedi 9, le 

cours de perfectionnement de l'Institut 
suisse de police. 

5. - Seize hérons cendrés séjournent 
dans les marais de Boveresse. 

- Noces d'or, à Auvernier, de M. et 
Mme Albert Lozeron. 

7. - On annonce la retraite, pour la fin 
de l'année, d'un bon serviteur de l'Etat, 
M. Etienne Ruedin, depuis 1932 inspecteur 
cantonal des contributions. Il sera rem- 
placé par son adjoint, M. Loys Hutten- 
locher, docteur en droit. 

- Noces d'or, à Neuchâtel, de M. et 
Mme Jolin Favre-Marchand. 

- Le professeur de géologie de l'Univer- 
sité, M. E. Wegmann, reçoit le grade de 
docteur h. c. de l'Université de Clermont- 
Ferrand, pour ses études sur le Massif 
central français et les territoires français 
d'outre-mer. 

- Au grand marché du premier jeudi de 
novembre, il ya grande pénurie de pommes, 
mais l'ail et Toignon abondent. 

- Le colonel Jean Lanibret, de Paris, 
fait à la Société des officiers, à Neuchâtel, 
une conférence sur l'adaptation de la logis- C 

tique à la guerre atomique. 
8. - Décès, à Neuchâtel, de M. Georges 

Guinand, 79 ans, ancien adjoint à la direc- 
tion du IVe arrondissement postal. 

- Des statues léguées par M. Willy 
Russ à la ville de Neuchâtel, six sont 
posées au jardin Du Peyrou, deux au jar- 
din anglais, une dans le parc du Musée 
d'ethnographie. 

9. - La 157e tranche de la Loterie ro- 
mande est tirée à Lignières. 

10. - Décès, à Colombier, de M. Natale 
Deagostini, 66 ans, entrepreneur, l'un des 
créateurs et généreux donateur du Musée 
des toiles peintes, au château de Colombier. 

- Assemblée générale annuelle, à la 
Côte-aux-Fées, de la Société des femmes 
paysannes du Val-de-, rravers ; M. Arnold 
Bolle y expose la vocation et la responsa- 
bilité de la femme dans le temps présent. 

- Les sapeurs-pompiers neuchâtelois se 
réunissent à Cressier. 

12. - Ouverture, à Neuchâtel, à proxi- 
mité de l'hôpital des Cadolles, d'un nouvel 
immeuble, avec restaurant self-service, 
pour loger le personnel soignant. 

1: 3. - Nouvelle offensive de la grippe à 
Couvet. 

- Constitution, à ! Vôtiers, d'une So- 
ciété Jean-Jacques Rousseau ayant pour 
objectif la création d'un musée dans l'ap- 
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partement que le philosophe habita au 
village. 

14. -A la Chaux-de-Fonds, noces de 
diamant de M. et -NI-e Eiiiile Schwein- 
gruber et noces d'or de M. et ýý1me Staub- 
Cachelin. 

- Au Grand-Verger d'Arcuse, M. et 
Ni e Ducommun, âgés tous deux de 83 ans, 
fêtent leurs noces de diamant. 

16. - La Société de tir Les carabiniers 
du contingent fédéral, fondée à la Chaux- 
de-Fonds à la suite du coup d'Etat de 1856, 
tète son centenaire. 

- Les Amis du vin tiennent frairie au 
château de Boudry. 

- Durant les six semaines d'ouverture 
(le la chasse dans le canton, il a été abattu 
999 chevreuils ; c'est le nombre le plus 
élevé enregistré jusqu'ici. 

- La population de Neuchâtel mani- 
feste au Temple du Bas contre la menace 
atomique. 

17. - M. Alfred Lombard, professeur 
honoraire de l'Université, fait une confé- 
rence à Nancy, au Congrès de l'Ethnie 
française, délégué par l'Institut neuchà- 
telois. 

- Inauguration des orgues au temple de 
Rochefort. 

- Le Club de dressage de Neuchàtel. 
organise, pour son 2.5e anniversaire, le 
10e concours cynologique cantonal. 

-A Boudry, M. et M-e Emile Streit- 
Roulin célèbrent leurs noces d'or avec une 
cinquantaine de descendants. 

18. - Décès à Fleurier de M. Louis 
Jéquier, 82 ans, architecte, ancien inem- 
bre du Conseil communal et tireur dis- 
tingué. 

18-19. - Séance ordinaire d'automne 
du Grand Conseil: M. André Guinand, de 
la Chaux-de-Fonds, est nommé juge can- 
tonal et M. J. -F. Egli le remplace au poste 
de président de tribunal de la Cliaux-de- 
Fonds; le budget de 1958, déficitaire pour 
la première fois depuis six ans, est adopté 
par 96 voix contre 5. 

20. - L'école primaire des Brenets, 
après consultation populaire, introduit la 
S , eniaine de cinq jours. 

21. - Le comité de l'hôpital de district 
du Locle nomme médecin en chef le 
1), Hené-Louis Jeanneret, spécialiste 

de médecine interne. 
-- Installation de M. Félix Fiala, nou- 

Veau recteur de l'Université. 
- La Compagnie des vignolants, à son 

assemblée générale d'automne, souhaite la 

restauration de la fête des Armourins et 
fait un appel en faveur de ce jeune corps de 
musique. 

22. - Le colonel E. M. G. Pierre Godet 
est nommé commandant de la brigade 
légère 1 et promu en même temps colonel 
brigadier. 

23. - Noces d'or, à la Chaux-de-Fonds, 
de M. et NI-e Tell Sandoz et, à la Coudre, 
de M. et Mme Henri Jeannet. 

24. - Votation fédérale pour l'article 
atomique et le régime provisoire du blé; 
tous deux sont acceptés, l'un par 491.422 
voix contre 143.809, l'autre par 400.877 
voix contre 238.468. Résultat du canton : 
a) 7230 oui, 2476 non ; b) 6215 oui, 
3513 non. 

- Journée des chefs scouts à Saint- 
Blaise. 

- On annonce, à la Chaux-de-Fonds, 
le décès de M. Marcel Wirz, 69 ans, 
membre du comité directeur de la Nhora. 

-A Chézard-Saint-Martin, journée can- 
tonale de la Jeune Croix-Bleue. 

- Le Neuchâtelois Michel Mayer est 
proclamé champion suisse de judo à Baden. 

- Importante séance de l'Union ro- 
mande de gymnastique à la Chaux-de- 
Fonds. 

26. - Neuf cents travailleurs du coin- 
merce, des transports et de l'alimentation 
(F. C. T. A. ) se réunissent à Neuchâtel pour 
protester contre l'autorisation donnée à la 
Fédération des détaillants d'ouvrir leurs 
magasins deux soirs par semaine en dé- 
cembre. Ils obtiendront gain de cause 
quatre jours plus tard. 

28. - L'artiste peintre Ferdinand Maire 
remet à l'Etat une peinture décorative 
qu'il a placée sur la face ouest de l'atelier 
du Jardin (lu Prince, à Neuchâtel, dont il 
est le locataire. 

- Le canton de Neuchâtel aura son 
stand et sa journée à la SAFFA, exposition 
thématique consacrée au travail et aux 
activités de la femme suisse, qui s'ouvrira 
à Zurich le 17 juillet 1958. 

- Les femmes paysannes des Bayards 
réunissent des fonds pour offrir aux aînés 
de 70 ans et plus une sortie annuelle. 

29. - Mlle Claire Rosselet, bibliothé- 
caire depuis 1919 puis directrice depuis 
1951 à la Bibliothèque de la ville de Neu- 
châtel, prendra sa retraite à la fin de l'an- 
née, tout en continuant à s'occuper du 
Fonds Rousseau qu'elle a contribué à enri- 
chir. 
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Les invités d'honneur au vernissage (le Fexposition Le Corbusier, à la Chaux-de-Fonds. 
Au premier plan la mère de l'architecte, âgée de 95 ans, 

ainsi que le frère du fameux bâtisseur. 
(Press Pliolo Actualité) 

- Le paysage accidenté enfoui sous les 
eaux du lac est exactement reconnu grâce 
à un appareil bathymétrique acquis par 
l'Inspectorat de la pèche. 

30. - M. et Nime Camille Robert, âgés 
(le 87 ans, célèbrent à la Chaux-de-Fonds 
le 65e anniversaire de leur mariage. 

- L'Institut neuchàtelois tient à l'Uni- 
versité son assemblée générale ; il rend 
hommage à son président décédé Maurice 
Nceser et donne publiquement la parole à 
IM. Pierre-Auguste Leuba, qui entretient 
un nombreux auditoire du Régionalisme 
neuchatelois vu du château. 

- La société gymnasiale de Néocomia 
fête à Neuchâtel son 90e anniversaire. 

- Assemblée générale de la Société des 
officiers au château de Colombier, suivie 
d'une conférence du colonel brilciadier 
P. Godet sur Proiecliles atomiques et troupes 
au sol. 

- Inauguration, au Locle, de l'exposi- 
tion du peintre octogénaire 'Maurice 
Mathey. 

- La Chambre des notaires a son as- 
semblée générale à Auvernier et nomme à 
sa présidence, pour une nouvelle législature 
de trois ans, M. Jean-Pierre Nlichaud. 

Meeinbre 1957 

2. - Conférence à la Société des ofliciers 
de la Chaux-de-Fonds du général Pierre 
Gallois sur la situation militaire de H., 'lu- 
rope devant le danger atomique, confé- 
rence qu'il répétera à Neuchatel le 6 dé- 
cembre. 

- L'Armée du Salut célèbre, à la Salle 
des conférences de Neuchâtel, le 75e anni- 
versaire de son installation en Suisse, très 
combattue à l'époque. 

4. - Les mineurs de la mine d'asphalte 
de Travers fêtent la Sainte-Barbe. 

- Le lac des Taillères gèle. 
5. - Le jeune pianiste et compositeur 

Pietro Galli, installé ïï Paris, (tonne un 
brillant concert à Neuchâtel, sa ville natale. 
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- Décès, à Auvernier, de M. Théodore 
Perrin, 75 ans, ancien conseiller général et 
conseiller communal, agent général de La 
Neuchâteloise. 

- Décès, à Peseux, de M. Charles Stolz- 
Jaquet, industriel, propriétaire de la fa- 
brique Agula et généreux bienfaiteur. 

6. - L'épidémie de grippe asiatique re- 
paraît à la Chaux-de-Fonds. 

- Willy Lugeon, enfant du Val-de- 
Travers, débute comme chanteur au caba- 
ret Patachou, à Paris. 

- Le flûtiste neuchâtelois Aurèle Nico- 
let, de l'Orchestre hilharmonique de 
Berlin, remporte un grand succès dans un 
concert de musique de chambre à l'Ins- 
titut français de Berlin. 

7. - Noces d'or, à Auvernier, de M. et 
. Nline Henri Rossinelli. 

-- Inauguration du collège rénové de 
Vontaines. 

-- La Musique militaire de Colombier 
inaugure sa nouvelle bannière. 

! ). - Le comité de la maison de santé de 
Préfargier appelle au poste d'aumônier le 
inisteur Robert Schneider, en remplace- 
ment de M. Samuel Berthoud, décédé. 

- M. Erie Berthoud, bibliothécaire, 
succède à Mlle Rosselet comme directeur 
de la Bibliothèque de la ville de Neuchâtel. 

10. - La neige a pris pied au Val-de- 
Travers et aux Montagnes. 

- Beau Noël en forêt. à la Grande- 
Joux, de jeunes gens des Ponts et de la 
Cliaux-du-, Nlilie, u. 

H. - Au Landeron, la Corporation de 
Saint-Maurice a complètement transformé 
la grande salle du château en salle de repré- 
sentations pourvue des derniers perfection- 
nements. 

- Recrudescence de la grippe à Fleurier. 
- Décès, ià Bôle, de la doyenne, 

M` Emma Berthoud, née Vaucher, dans 
sa 99e année. 

- Décès, à Gland, dans sa 77e année, 
de 

INL Léopold Gugy, artiste peintre et 
sculpteur, ancien maître de dessin au 
Locle, à Cernier et à Neuchâtel. 

- L'Université de Rhodes, en Rhodésie 
(iVrique du Sud) a nommé professeur de 
langue et de littérature française ÎNI. Jean- 
1-0uis Cattanéo, bachelier de la Chaux-de- 
Fonds, fils du missionnaire Louis. Cattanéo. 

12. -A la Sagne, INI-e Bertha von 
Bergen est entrée dans sa 10le année. 

14. - Le Dr Eugène Mayor, à Neu- 
Châtel, a reçu du gouvernement français le 
titre de chevalier de la Légion d'honneur. 

c 

- La correction de la route entre les 
Verrières et la Côte-aux-Fées est terminée. 

- Visites interdites au pavillon des 
enfants, à l'hôpital des Cadolles, à cause 
de la grippe, 

- On fête, à Fontaines, les trente-cinq 
ans d'enseignement de M. Edouard Eggli, 
instituteur et président du Conseil com- 
munal. 

- La population du Locle a augmenté 
de 297 habitants depuis un an. 

15. - Le missionnaire Paul Fatton, 
quarante ans au service de la Mission pro- 
testante au Mozambique, fait une confé- 
rence sur la mission dans sa commune 
d'origine, la Côte-aux-Fées. 

17. -Le Conseil d'Etat a nommé 
M. Henri Istiker, docteur en chimie, phy- 
sique et physiologie, chargé de cours de 
physiologie à la Faculté des sciences de 
l'Université, en remplacement de M. Robert 
Chable, démissionnaire. 

- Constitution, à Neuchâtel, d'une So- 
ciété anonyme neuchâteloise d'études de 
concessions hydrauliques, au capital d'un 
million. Président du Conseil d'adminis- 
tration: AI. P. -A. Leuba, conseiller d'Etat. 

19. - Décès à Neuchâtel de M. Ilans 
Erhart, 85 ans, ancien directeur de la fa- 
brique de papier de Serrières. 

20. - Séance extraordinaire du Grand 
Conseil : il vote un crédit de 1.200.000 
francs pour les viticulteurs victimes du gel, 
adhère au concordat intercantonal pour la 
répression des abus en matière d'octroi de 
petits crédits et revise la loi sur la Banque 
cantonale. 

- M. -'%Iartin-Achard, docteur en théo- 
logie, est installé dans la chaire de critique 
et d'exégèse de ]'Ancien Testament, succé- 
dant à M. Paul Humbert. 

- Le lac des Taffières est complètement 
pris par 18 degrés de froid. 

- M. Otto-F. Schmidt est nommé direc- 
teur de la Caisse cantonale d'assurance 
populaire, succédant à AI. Jean Krebs, 
admis à faire valoir ses droits à la re- 
traite. 

21. - Décès, à Neuchâtel, de M. Adrien 
Jaquerod, 81 ans, professeur honoraire de 
l'Université. (Voir article nécrologique. ) 

- Traditionnel « souper des pipes »à 
Môtiers, avec, pour invités d'honneur, 
M. P. -A. Leuha, conseiller d'Etat, 
L. -A. Favre, inspecteur forestier à Couvet, 
et Ami Vaucher-Ramseyer, ancien gou- 
verneur. 

A 



- 50 

27. - Dès le ler janvier 1958, le coni- 
mandant de place de Neuchâtel sera le 
lieutenant-colonel Marcel Roulet. 

30. - M. Marcel Chevalier est nommé 
directeur de l'Ecole de mécanique de la 
division de la Chaux-de-Fonds du Tech- 
nicum neuchâtelois, succédant à M. Henri 
Schenkel, qui prend sa retraite. 

- La compagnie théâtrale de Scara- 
mouche donne à Neuchâtel, comme spec- 
tacle de fin d'année, le Corsaire, de Marcel 
Achard. 

- M. René Leuba, juge cantonal, ayant 
atteint la limite d'âge, quitte ses fonctions. 

31. - La Banque cantonale neuchâte- 
loise célèbre son 75e anniversaire. 

- Dans la promotion d'officiers neuchâ- 
telois sont nommés à l'Etat-inajor général 
le lieutenant-colonel Kurth Rickenbach, 
d'Auvernier; aviation et D. C. A., le lieu- 
tenant-colonel Philippe Mavor, de Neu- 
chàtel ; officiers de mobilisaÏion : les lieu- 
tenants-colonels Paul Dupuis et Walter 
Cachelin, de Neuchâtel, et le major 
Frédéric Maibach, de Neuchâtel. 

Janvier 1958 
Il a paru jusqu'ici utile au rédacteur de cette 

chronique de signaler les sorties motorisées généreu- 
sement offertes aux personnes âgées par des auto- 
mobilistes complaisants ou par des autorités de 
communes. Or, elles sont si bien entrées dans l'usage 
que notre chronique s'enflerait outre mesure à conti- 
nuer de les citer. Il suffira de dire que, par bonheur, 
elles deviennent de plus en plus traditionnelles. 

3. -Bon début d'année: par moins 
10 degrés, le Doubs est gelé aux Brenets, 
où l'on patine sur une glace excellente... 
mais on trouve des primevères dans la 
forêt de Fontaine-André. 

- Mme Marguerite Berger, après treize 
ans d'activité fructueuse, prend sa retraite 
de la direction de l'Asile cantonal des 
femmes âgées. mme Jeanne Renaud, de 
Neuchâtel, lui succède. 

- Décès à Peseux, à l'âge de 86 ans, du 
bienveillant et généreux Dr Alexandre 
Künzi. 

5. - Centenaire, à Buttes, des Hiron- 
delles, asile pour enfants. 

5-7. - Tempête de deux jours qui fait 
de grands dégâts dans la région (lu lac, 
cause des inondations et des éboulements 
aux Montagnes, des crues ati Val-de- 
Travers, ainsi qu'ailleurs en Suisse. 

7. -A l'âge de 94 et 93 ans, M. et 
M-e Charles Burgat fêtent en bonne santé, 
ù Saint-Aubin, le 70e anniversaire (le leur 

mariage. Tour à tour charpentier, paysaii, 
camionneur officiel, M. Burgat lit partie 
de 1906 à 1948 des autorités communales 
qu'il présida pendant quinze ans. Il fut 
ancien d'église et pratique l'abstinence 
depuis septante ans. 

- Deux cents jeunes Neuchâtelois ter- 
minent deux camps de ski à Anderniatt 
sous la conduite de M. Marcel Roulet, 
directeur de l'Office cantonal d'éducation 
physique. 

10. - Le Conseil d'Etat nomme le 
major Jean-Pierre Gagnaux, de Cortaillod, 
commandant (lu bataillon (le fusiliers 9. 

- Décès, à la Cliaux-du-Milieu, de 
M. François Février, 78 ans, administra- 
teur communal depuis quarante-trois ans 
et ancien d'église depuis quarante-deux 
ans. 

11. - Décès, à Pully, (lu professeur 
Arnold Reyinond, qui enseigna la philo- 
sophie à Neuchâtel de 1912 à 1925. (Voir 
article nécrologique. ) 

12-26. - Sous le titre « Ecoute Neu- 
châtel », une (4 Quinzaine de paroisse » 
réunit de fervents auditoires aux prêches 
de cinq pasteurs vaudois. 

1: 3. - Décès, à Savagnier, à 72 ans, de 
NI. Jules Lienher, ancien conseiller corn- 
inunal, pionnier et moniteur de gymnas- 
tique. 

15. - Concert-récital, au Casino-théâtre 
du Locle, organisé par les Jeunesses musi- 
cales et les autorités en hoinina, 5e à n 

M. Maurice Sandoz, poète, compositeur et 
mécène. 

-M. Jean-G. Baer, professeur à la 
Faculté des sciences, est nommé membre 
d'honneur de la Société belge de médecine 
tropicale. 

16. - On annonce la mort, à la Chaux- 
de-Fonds, à 51 ans, de M. Ch. -Ulysse Corlet: paralysé dès l'enfance, il a publié 
plusieurs recueils de poésies. 

- Un radiogramme de Murchison Baý 
(Spitzberg), où travaillent pour l'année 
géodésique MM. Junod de Lausanne et 
Wasserfallen de la Chaux-de-Fonds, fait 
savoir à l'Office de propagande des vins 
de Neuchâtel, qu'à 40 degrés sous zéro le 
« Neuchâtel » qu'ils dégustent confirme ses 
qualités de «voyageur »! 

17. - Le Câseil d'Etat décerne au 
Dr Robert Chable le titre de professeur 
honoraire de l'Université. 

- Le colonel commandant de corps 
Samuel Gonard fait à la Société des 

sé sur officiers de Neuchâtel un expo, 
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Ce que nos enfants ne verront plus à Neuchàtel. 
Le massif des immeubles hôtel du Lac et brasserie Strauss a été démoli 

et sera remplacé par une construction moderne. 
(Press Photo Actualité) 

la recherche opérationnelle et sa décision. 
- Décès, -a Corcelles, à 80 ans, de 

INI. Albert Estoppey, ingénieur-agronome, 
fondateur et trente-huit ans gérant de la 
l'édération laitière neuchàteloise. 

- Décès, à Môtier-Vtil]N,, de M. Henri 
Noyer, 80 ans, ancien élève de l'Ecole nor- 
n'aie de Ileseux, trente-cinq ans mission- 
naires à Madagascar. De 70 à 76 ans, il a 
remplacé l'instituteur à Praz. 

111. - La Société d'agriculture et de vi- 
ticulture du district de Neuchilitel a son 
assemblée à Cressier. M. Patil Frochaux 
succède à la présidence à M. René Engel. 
Onze récompenses sont remises à des vigne- 
rons méritants. 

Une Quinzaine hollandaise s'ouvre îi 
Neuchâtel en collaboration avec l'office 
économique de cette ville. 

M. - La Société cantonale des vigne- 
rons, siégeant à Corcelles en assemblée an- 

nuelle, revendique une augmentation de 
salaire qui est partiellement accordée. 

- Championnat cantonal d'échecs aux 
Genevevs-sur-Coffrane. 

21. - Le gouvernement français nomme 
chevalier de la Légion d'honneur M. Alfred 
Comtesse, de Neuchàtel, président de la 
Chambre valaisanne du commerce. 

- Naissance, à Neuchâtel, de Jean- 
Gaston Kamga, fils d'un pasteur came- 
rounais qui complète ses études à la 
Faculté de théologie. 

22. - Baisse subite de la température 
(moins 24 degrés à la Brévine) et forte 
chute de neige dans tout le pays. 

- L'artiste peintre Maurice Mathey, du 
Locle, célèbre ses 80 ans. 

- Décès, à Cortaillod, à 85 ans, de 
Mlle Thécla Sandoz, ancienne institutrice 
à Cernier et vingt ans collaboratrice du 
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Petit ami des animaux, revue paraissant 
à Serrières. 

23. - Mlle Monique LSderach, de Ser- 
rières, remporte, à 19 ans, un deuxième 
prix de pièces radiophoniques en vue de 
la SAFFA. 

24'. - M. Frédéric Scheurer, professeur 
d'économie commerciale à l'Université, 
fait une conférence à la Faculté de droit de 
Paris sur La contribution française à l'éco- 
nomie d'entreprise vue de l'étranger et dirige 
le lendemain un séminaire au sein de la 
même faculté. 

- Installation de M. A. Bonjour dans 
la chaire de langue et de littérature an- 
glaises à l'Université. 

- L'ancien ministre de la France 
d'outre-mer François Mitterand donne au 
Club 44, à la Chaux-de-Fonds, une confé- 
rence sur la France et l'avenir de l'Afrique 
noire. 

- L'artiste peintre Edmond Bille célè- 
bre à Sierre ses 80 ans. 

- La population du canton a augmenté 
de 2890 habitants en 1957, avec un maxi- 
mum de 900 à Neuchâtel. 'Mais 26 com- 
munes rurales du Val-de-Travers, du dis- 
trict du Locle et du Val-de-Ruz annoncent 
une diminution, ainsi que Saint-Blaise. 

25. - Noces d'or, à Yverdon, de M. et 
M-e Charles Arnaud-Mayor, de Bôle. 

25-26. - Votation fédérale sur l'initia- 
tive sur les cartels repoussée par tous les 
cantons et à une forte majorité (Neuchâtel 
par 3765 oui contre 12.647 non) et vota- 
tion cantonale qui accorde l'aide aux viti- 
culteurs victimes du gel par 13.822 voix 
contre 2256. 

26. - M. Zélim Walther s'éteint à 
84 ans à Areuse, dernier survivant du per- 
sonnel qui, de 1892 à 1902, assura le service 
régional de Boudry-Cortaillod. 

- Sur la patinoire chaux-de-fonnière 
des Mélèzes, Mlle Dorette Beck, 14 ans, de 
Neuchâtel, obtient le titre de championne 
suisse juniors. 

29. - L'Asile des vieillards de Beau- 
regard, à Neuchâtel, fête le 95e anniver- 
saire de son doyen, M. Louis-Adolphe 
Bobert-Charrue, ancien administrateur 
communal, pensionnaire depuis trente 
ans. 

- Mlle Alzire Robert, du Locle, fête à 
Chardonne ses 100 ans révolus. 

-A leur séance d'hiver à Neuchâtel, 
les pasteurs et ministres neuchâtelois en- 
tendent des exposés sur l'alcoolisme. 

30. - Décès, à Zurich, (le l'écrivain et 
journaliste neuchâtelois Edgar Chappuis, 
auteur de plusieurs romans. 

- On signale que le Comité d'action en 
faveur des armoiries cantonales chevron- 
nées a repris son activité. 

- On apprend que quatre spéléologues 
neuchâtelois, avec onze Genevois ont passé 
quatorze jours, soit trois cent quatorze 
heures, à explorer le Hôlloch dans le Nluo- 
tatal. 
31. - Parvenu à la limite d'âge, M. Albert 
Graber, greffier du tribunal de la Chaux- 
de-Fonds, quitte ses fonctions. 

Février 1958 

ler. - Le bénéfice pour l'exercice 1957 
à la Banque cantonale s'est élevé à 
1.491.919 fr. 81 ; sur cette somme 
290.000 francs ont été versés à l'Etat. 

- Des membres de la section neuchâ- 
teloise de la Garde suisse sous-marine s'en- 
traînent à des plongées dans le lac par de 
basses températures, favorables à la Iiiii- 
pidité de l'eau. 

- Une fillette de 12 ans, Marlène 
Audétat, de la Côte-aux-Fées, tombe sur 
la voie à la gare de Neuchâtel, et doit être 
amputée d'une jambe et d'un pied; une 
collecte en sa faveur produira la somme 
de 126.214 fr. 40, érigée en Fondation. 

- Cinquantième anniversaire, à la 
Chaux-de-Fonds, du syndicat des agents 
de police. 

- Inauguration, au Musée d'art et d'his- 
toire de Neuchâtel, d'une exposition des 
manuscrits de J. -J. Rousseau et d'une riche 
iconographie de grands personnages de 
l'époque ayant joué un rôle dans la vie du 
philosophe. 

1-2. - Trente-troisième camp, à la 
Sagne, des agriculteurs. 

1-3. - Célébration traditionnelle de la 
Saint-Blaise, à Saint-Blaise, avec remise 
aux filles et garçons ayant atteint 20 ans 
du quatrième cahier historique de l'His- 
loire de Sairil-Blaise, par le Dr Olivier 
Clottu. 

2. - Enthousiaste réception, aux Ver- 
rières, du skieur Michel Rev, vainqueur de 
la course de fond de 15 kiloùiètres du cham- 
pionnat suisse de Kandersteg. 

3. - Trois cents élèves des Ecoles se- 
condaires de Neuchàtel participent à un 
camp de ski de huit jours à la Lenk. 

4. - '%Ille Louise Franke, ancienne sage- 
femme à Neuchâtel, qui a mis au monde 
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3000 enfants (sa sSur ainée Catherine 
4000), fète ses 90 ans à Saules. 

6. - Naissance des triplés Jean, Lue et 
Pierre Béa; la commune de Colombier 
verse 300 francs aux parents comblés et 
une collecte en leur faveur produit 
1476 francs. 

- Jean-Claude Evard, à la Brévine, et 
Jean-François Diacon, à Serrières, sont 
lauréats du concours fédéral 1958 pour 
bourses d'étude et prix d'encouragement 
pour les beaux-arts. 

8. - Congrès, à Neuchâtel et à Boudrý 
de l'association nationale des Amis du vin 
(A. N. A. N'. ). 

f). - La section neuchàteloise de la So- 
ciété des troupes de forteresse, forte de 
127 membres, tient son assemblée générale 
aux Geneveys-sur-Coffrane et nomme pré- 
sident d'honneur M. Sydney de Coulon. 

- Décès, à Cressier, à 95 ans, de 
M'ne Louise Brenneisen, femme au grand 
coeur, qui fut dame de compagnie en Russie 
dans sa jeunesse; elle revint se marier à 
Cressier, eut 8 enfants, 23 petits-enfants et 
24 arrière-petits-enfants. 

- Décès, à Bevaix, de la doyenne, 
MIne Adèle Kammer, 92 ans. 

- Les organistes neuchâteIois, au nom- 
bre de 50, étudient à Rochefort le nouvel 
instrument du temple. 

. 
10. - Les dragons des lre, 2e et 3e divi- 

Sions, en service dans le Jura vaudois et 
le Jura neuchâtelois, entrent en manSuvre 
sous le commandement du colonel divi- 
sionnaire Brtinner. Le groupe de la 2c divi- 
sion que commande le major François 
lierthoud, de Colombier, a fait son service 
dans la région de la Brévine. La preuve 
est faite que la cavalerie rend de grands 
services en hiver dans les terrains boisés du 
Jura. 

Il. - La Société des officiers de la 
Chaux-de-Fonds prend congé de trois 
grands chefs, les colonels commandants de 
corps Louis de Montinollin, ancien chef (le, 
I'Ltat-niajor, Corbat ancien chef de Vins- 
truction et du ýolonel divisionnaire 
'l'ardent, ancien commandant de la 2e di- 
Vision. 

- Au Musée des beaux-arts de la 
Chaux-de-Fonds, importante exposition de 
Peinture moderne italienne et française 
(collection Achille Cavellini). 

15,. - Séance annuelle, aux Geneveys- 
sur-Coffrane, des chefs de section militaires. 

- Cinquantenaire, à la Chaux-de-Fonds, 
de la Société des samaritains. 

- On rend, à Corcelles, les derniers 
devoirs à Mlle Eugénie Lombard, âgée de 
91 ans, ancienne organiste du temple 
d'Auvernier et musicienne distinguée. 

- L'Union maraîchère suisse réunit 
cent délégués à Chaumont. 

16. - Décès, à Lausanne, de M. Numa 
Jeannin, 78 ans, fabricant d'horlogerie à 
Fleurier, ancien conseiller général et dé- 
léoué au comité de l'Association cantonale 
des musiques neuchàteloises. 

I' 
17. - INI. Jean-Jacques Thorens, no- 

taire à Saint-Blaise, fait à la Société suisse 
de Madrid une conférence sur les Problèmes 
économiques suisses et une autre à l'Aca- 
démie royale de jurisprudence sur l'aspect 
juridique des remaniements parcellaires. 

- Session extraordinaire du Grand 
Conseil: il adopte un nouvel article sur 
l'aide complémentaire à la vieillesse et re- 
pousse trois motions sur la durée des va- 
cances payées. 

- Première assemblée générale, à Neu- 
châtel, de l'Association cantonale pour la 
protection des civils, sous la présidence de 
M. Antoine Borel, ancien conseiller d'Etat. 

18. - Un piéton est fauché par une 
auto à Saint-Blaise et succombe à l'hôpital 
Pourtalès. On apprend le lendemain qu'il 
s'agit de M. Jean Mever, 75 ans, négociant 
à Saint-Blaise, ancien conseiller général et 
chef de section militaire, très attaché à la 
cause du chant. 

19. -A l'Association intercantonale 
pour la deuxième correction des eaux du 
Jura, à Bienne, lui projet est exposé qui 
permettra de réduire de 3 mètres à1 ni. 80 
l'amplitude des niveaux du lac de Neu- 
chàtel. 

- Décès, à Neuchàtel, de la doyenne de 
Corcelles, Mlle Louise Bitter, à l'âge de 
96 ans. 

- La Société cantonale des maîtres de 
physique et de mathématiques, constatant 
la pénurie de spécialistes de la recherche 
scientifique, envisage une réforme de l'en- 
seigneinent secondaire inférieur par la créa- 
tion d'une section scientifique de mènie 
durée et de inème valeur culturelle et édu- 
cative que l'actuelle section classique, l'àge 
d'entrée étant fixé à 11 ans, filles et gar- C 

çons sur un pied d'égalité. 
20. - Le pasteur Roland de Pury, de 

Neuchàtel, en fonctions à Lyon, est chargé 
de cours de théologie ait Cameroun, au ser- 
vice (le la Mission de Paris. 

22. - Pour son 75e anniversaire, la So- 
ciété d'agriculture et de viticulture se 
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réunit à Boudry. AI. Jean-Claude Bibaux 
succède à la présidence à IM. Albert Porret, 
en charge depuis trente et un ans. 

- Décès, à Boudevilliers, de M. Tell 
Perrin-Veuve, 81 ans, membre d'honneur 
de la Société d'agriculture du Val-de-Ruz, 
gérant de l'Office cantonal des blés. 

- On annonce de la Chaux-de-Fonds le 
décès, dans sa 100e année, de M. Henri 
Rieckel, ancien banquier, doyen du Club 
alpin suisse. 

- Après une mi-février printanière, la 
neige tombe en abondance sur le Jura. 

241. - La commission cantonale de la 
SAFFA, présidée par 1ýI me Jacques Ribaux, 
de Neuchâtel, renseigne la presse sur son 
activité et ses projets. 

- Le célèbre café-restaurant Barben, au 
Valanvron, près de la Chaux-de-Fonds, est 
complètement détruit par un incendie. 

25. - Décès, à Neuchâtel, de AI. Félix 
Béguin, 77 ans, ancien directeur de l'Ecole 

c 
primaire et de l'Ecole normale de Neu- 
châtel. (Voir article nécrologique. ) 

-- Décès, à Coriiiondrèclie, de M. Einile 
Rossetti, 51 ans, entrepreneur et ancien 
conseiller général. 

- Décès, à Neuchâtel, de Mme Pierre 
Beaufeu, dans sa 102e année. 

- Le comité de l'hospice de la Côte 
rend hommage à son président, M. Charles 
de Montmollin, d'Auvernier, qui fête ses 
90 ans. 

26. - Le 26e synode de l'Egglise neuchâ- 
teloise se penche sur le grave problème 
financier. 

27. - On célèbre le 8()e anniversaire de 
l'artiste peintre Alfred Blailé, d'origine 
genevoise, fixé à Neuchâtel depuis cin- 
quante-quatre ans. 

- M. André Jeanneret, ingénieur rural 
cantonal, se rend en Iran pour collaborer 
avec un groupe d'experts en irrigation de 
la F. A. O. 

28. - La Société d'agriculture du dis- 
trict du Locle se réunit aux Ponts-de- 
Martel et se préoccupe de l'utilité du 

séchage artificiel et du nouveau statut 
d'élevage. 

- La Société neuchâteloise de géo- 
graphie nomme membre d'honneur le 
Dr Eugène Mayor, ainsi que Mme Lobsiger- 
Dellenbach, directrice du Musée et Ins- 
titut d'ethnographie de Genève. 

"Mars 1958 
ler. - Les canons tonnent sur la place 

du Port à Neuchâtel, et le monument funé- 

raire d'Alexis-. Nlarie Piaget est transféré du 
Mail à la terrasse de la Collégiale. 

- Cortège et séance à la Rotonde, à 
Neuchâtel, de l'Armée du Salut, avec dis- 
cours du conseiller d'Etat André Sandoz 
et des pasteurs Cand et Chérix. 

- Noces d'or, au Locle, de M. et 
Mme Armand Dubois-Muriset. 

- La musique militaire Les Armes 
réunies, de la Chaux-de-Fonds, célèbre, 
avec le ler mars, le 13()e anniversaire de sa 
fondation. 

3. - Les comptes de l'Etat pour 1957 
bouclent par un bénéfice de 1.260.952 fr. 15. 

- M. Georges Redard, de Neuchâtel, 
professeur de linguistique indo-germanique 
à l'Université de Berne, y est nommé pro- 
fesseur ordinaire pour les langues clas- 
siques. 

- Mmes Marion Junod et Marie-Louise 
de Marval donnent une séance chorégra- 
phique et musicale à l'American-Club de 
Paris. 

4. - L'Inspectorat cantonal de la pêche 
fournit deux cygnes femelles (lu lac de 
Neuchâtel à la Société des amis de l'étang, 
à Fribourg. 

- Décès, à Neuchâtel, de M. Ernest 
Geiser, 77 ans, ancien député au Grand 
Conseil et directeur des finances d'Enges 
pendant un demi-siècle. 

5. - M. Paul-1-lenri Jeanneret est noni- 
mé directeur de l'Ecole supérieure de coin- 
inerce de la Chaux-de-Fonds, en rempla- 
cement de M. Jules Aniez-Droz, (lui 
prendra sa retraite le 31 aoùt. 

- Décès, à 92 ans, du doyen de Buttes, 
M. Ami Hostettler. 

7. - Décès, à la Chaux-de-Fonds, à 
92 ans, de ý, Ime Camille Montandon. 

8. - La Société d'agriculture du Val- 
de-Ruz, réunie à Cernier, réélit à sa prési- 
dence M. Numa Perregaux-Dielf. 

- La Société de chant des Brenets 
célèbre le cinquantenaire de son existence. 

9. - Pierre-Edgar Banderet, 20 ans, 
brillant étudiant à la Faculté des sciences, 
est tué dans un accident d'auto à Berne. 

10. - Décès, à Fontainemelon, de Mlle 
Irène Evard, institutrice, à 57 ans, après 
une carrière de trente-neuf ans, toute 
d'amour et de bonté. 

11. - Notre compatriote René Payot, 
directeur du Journal de GenèVe, est nommé 
commandeur de la Léçyion d'honneur. n 

13. - La Fédération neuchàteloise des 
syndicats d'élevage bovin tient son asseni- 
blée générale à Neuchâtel. 
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- Des représentants des églises afri- 
Caines, le pasteur Nhélou, M. Ntsanwisi, 
inspecteur et sa femme, licenciée ès lettres, 
du Transvaal, le pasteur Moubitang, le 
pasteur et M-0 Kanga, du Cameroun, sont 
présentés au Conseil d'Etat à l'occasion de 
la semaine missionnaire (10-16 mars). 

- Noces d'or, à Saint-Sulpice, de M. et 
Aime Charles Barbezat-Heyer, du Pont-de- 
la-Roche. 

Schneider, conseiller d'Etat à Saint-Gall. 
17. - Des renianienients parcellaires, 

qui exigeront 3 millions, sont prévus pour 
éviter le trafic local et a(rricole au Val-de- 
Travers, sur la future route internationale 
Neuchâtel- Po ntarli er. 

- Une coopérative de séchage est cons- 
tituée à Cernier. 

111. - L'horloge moléculaire, précise au 
cent millième de seconde, créée par le Labo- 

L'horloge moléculaire créée par le Laboratoire de recherches horlogère. ý., 
et l'Institut (le physique de l'Université (le Neuchàtel. 

-'Le nouveau président (le la Fédéra- 
tion horlogère, M. Gérard Batier, parle au 

lub 44, à la Chaux-de-Fonds, du Marché 
commun et (le la zone de libre échange. 

14. - La semaine de 4,5 heures en 
jours est introduite par les associations 

Patronales et ouvrières de l'industrie du 
bois du canton, dès le 15 mars 1958. 

- Le Conseil général (le, Couvet ratifie 
l'intercominunalisation de 1'l-ý, cole secon- 
daire et Gymnase péclagogique (te Fleurier. 

M 16. - Assemblée, à Cernier, des anciens 
élèves de l'Ecole cantonale d'agriculture ; 
elle nomme dix membres honoraires et 
deux membres (]'honneur, MM. Ch. Kauf- 
marin, à la Chaux-de-Fonds, et flans 

ratoire de l'Université, sera exposée ati pa- 
villon suisse (le l'Exposition de Bruxelles, 
puis fonctionnera à notre Observatoire. Il 
n'existe pas d'horloge plus précise. 

- Décès à Estavayer-](ý-Lac, à 85 ans, 
(le M. lienri Mottet, longtemps capitaine 
du 11allivyl, unité aujourd'hui désaffectée 
de la Société de naviçiation du lac (le Neu- t, 
chàtel. 

-A l'assemblée annuelle de l'Office 
neuchâtelois du tourisme, M. John Favre, 
directeur général des C. F. F., préconise une 
modification des vacances, en -%, ne de pré- 
venir les embouteillages hôteliers : début 
de l'année scolaire en autoinne, après huit 
semaines de vacances, cieux semaines en 
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hiver (fêtes de fin d'année, janvier ou 
février), deux semaines à Pâques, une 
semaine en octobre. 

- Décès, à la Chaux-de-Fonds, de 
M. Gustave Ulrich, 66 ans, directeur de la 
Société des fabriques de spiraux réunies. 

- L'Information horlogère suisse tient 
sa 44e assemblée générale à la Chaux-de- 
Fonds, sous la présidence de M. Alphonse 
Blanc, président depuis vingt ans. 

20. - Les comptes de la ville de Neu- 
chàtel pour 1957 bouclent par un boni de 
41.000 francs. 

21. - On annonce la mort, en Australie, 
de Jean-Claude Zschau, dans sa 27e aimée, 
journaliste-reporter neuchâtelois, coéqui- 
pier de l'expédition Boomerang qu'il pour- 
suivit seul depuis Kaboul. 

- L'exposition d'art abstrait de Neu- 
châtel, transférée à Winterthour, sera pré- 
sentée au Palais des congrès de Berlin. 

- Les hirondelles sont de retour. 
22. - Décès, à Bienne, de AI. Louis 

Schneider-Fallet, 81 ans, membre d'hon- 
neur après cinquante ans d'activité de la 
Musique militaire de Neuchâtel et membre 
honoraire de la Société fraternelle de pré- 
voyance. 

- Après quatre jours de compétition, 
M. Paul Schenk, coiffeur à Neuchâtel, rem- 
porte à New-York le premier prix, consis- 
tant en une Vénus en or, d'un concours 
mondial de la coiffure. 

- Décès de mile Laure Guyot, artiste 
peintre, de Alalvilliers, à 85 2ns. (Voir 
article nécrologique. ) 

23. - Pour la troisième fois Serge de 
Kay gagne la course pédestre le Locle- 
Neuchâtel et s'adjuge définitivement le 
challenge offert par le Conseil d'Etat. 

- Le corps électoral de Fleurier re- 
pousse l'augmentation d'impôts votée par 
le Conseil général, à la suite d'un référen- 
dum lancé par le P. O. P. 

24. - Décès, à Neuchâtel, de M-e Hu- 
bert Schmitz, dans sa 99e année. 

24-25. - Séance du Grand Conseil: 
caisse de pensions de l'Etat revisée ; 
femmes admises au jurv pénal ; protection 
des eaux, crédits routiers complémentaires, 
assurance maladie cantonale votés, ainsi 
que le crédit pour les constructions nou- 
velles à Perreux ; le projet de loi sur les 
améliorations foncières est renvoyé à une 
commission. 

25. - M. Pierre Reymond-Sauvain en- 
tame sa trente-huitième année de prési- 
dence de l'Union syndicale de Neuchâtel. 

26. - Décès, à Neuchâtel, de M. Jules 
Barrelet, avocat, à 84 ans, doyen de 
l'ordre des avocats. 

- M. et M-e Hermann Evard fêtent à 
Neuchâtel leurs soixante ans de mariage. 

- Mettant fin à la longue controverse 
qui opposait M. Gaston Schelling, président 
de la ville de la Chaux-de-Fonds, à 
M. Henri Jaquet, ex-directeur de la Sen- 
tinelle, la Cour de cassassion pénale déclare 
irrecevable le recours de ce dernier contre 
l'ordonnance de la Chambre d'accusation 
pénale confirmant le non-lieu opposé par 
le ministère public à la plainte en diffa- 
ination déposée contre M. Schelling, lequel 
était au bénéfice de l'immunité parle- 
mentaire en qualité de député au Grand 
Conseil. 

28. - Une plaque commémorative est 
apposée au Musée de Fleurier à la mémoire 
de feu Louis Loup, conservateur de 1918 
à sa mort en 1956. 

29. - La Noble Compagnie des Vigno- 
lants tient ses assises printanières à l'hôtel 
DuPeyrou et au château de Boudry. 

- Assemblée générale, à Auvernier, des 
délégués de la Société cantonale d'agri- 
culture et de viticulture. 

30. - Ouverture, à Saint-Aubin, de la 
16e exposition de peinture et de sculpture 
de la Béroche. 

- Décès, à la Chaux-de-Fonds, de l'ar- 
tiste peintre Charles Humbert. (Voir article 
nécrologique. ) 

31. - Décès, à Couvet, de M. Georges 
Grandjean, 68 ans, caissier des établisse- 
inents Dubied, membre pendant quarante 
ans du Conseil général et député radical au 
Grand Conseil depuis 1945. 

-Décès, à Neuchâtel, de M. Marc 
Junod, pianiste, âgé de 63 ans ; artiste de 
haute distinction et poète, épris d'absolu, il 
s'adonna à des recherches de problèmes 
musicaux. 

Avril 1958 

11! r. - Ce n'était point une farce: vers 
12 h. 40, un inconnu enlève avec une au- 
dace inouïe le coffre-fort du Bureau du 
tourisme, à Neuchâtel, contenant 37.000 
francs. Peu après 16 heures, il change 
400.000 lires à la Banque cantonale de 
Vevey. Le coffre-fort fut retrouvé vide le 
5 avril dans une carrière abandonnée 
d'Aigle. Pas d'autres traces du voleur. 

- Le Bébé-orchestre de Neuchâtel se 
fait entendre à l'Alhambra de Paris. 
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Les oflicivi, à J'inauguration des lignes élecLrifiées Dôle-Vallorbe 
et Frasne-ilontarlier. 

(Press Photo Actualité) 

3. - M. René Braichet, licencié ès 
lettres de ]'Université de Neuchâtel, cé- 
lèbre le 25e anniversaire de son entrée à la 
rédaction de la Feuille d'avis de Neuchâtel 
et le 15e de ses folictions de rédacteur en 
chef. 

- M. Auguste Leuba, ancien conseiller 
national, fête à Saint-Blaise ses 80 ans. 

-- On abat nombre d'arbres au jardin 
Public de Boudry, en vue de la nouvelle 
route qui évitera la traversée du bourg. 

Aî. - Noces de diamant, à Fleurier, de 
M. et 'M-e Georges Gétaz-Juvet. 

6- - Les Pâques sont blanches. 
«à Neuchâtel, du doc- ). - Noces d'or, 

teur et ' 
. ýlme Charles de Meuron. 

10. - SSur Nelly, fondatrice et direc- 
trice depuis trente-huit ans de la Pou- 
Ponnière des Brenets, se retire et sera 
remplacée par Mlle Lucia Penger, de 
Schaff house. 

12. - Au Locle, M. 1 lenri l', avre, ancien 
député et président du Grand Conseil en 
19: 36, ancien conseiller communal, fête ses 
80 ans. 

- Septante-huitième assemblée des dé- 
légués de la Croix-Bleue neuchâteloise, à 
la Chaux-de-Fonds, sous la présidence du 
Pasteur G. de Tribolet. 

13. - Noces d'or, à la Chaux-de-Fonds, 
de M. et Mne Gottfried Kropf-Roth. 

14. - Démission, au Locle, de M. Jean 
Aeschimann, directeur des écoles secon- 
daires et de commerce. 

17. - Décès, à Neuchâtel, de M. Pierre 
Berthoud, 80 ans, ancien maître à l'Ecole 
de mécanique, entré en fonctions en 1902. 

18. - Décès, à Neuchâtel, de AI. Arthur 
Bura, entrepreneur, à 80 ans. 

- Décès, à Boudry, de M. Natale 
Buschini, horticulteur émérite et membre 
influent de la paroisse catholique de 
Colombier. 

19. - Inauguration, à Couvet, du Pa- 
villon Pierre Dubied de l'hôpital du Val- 
de-Travers. 

- La Baguette, clique de clairons et 
tambours de Neuchâtel, fête son 25o anni- 
versaire. 

- La section de Neuchâtel des sama- 
ritaines fête le 5()e anniversaire de sa fon- 
dation. 

- Noces d'or, aux Geneveys-sur-Cof- 
franc, de M. et Mme Hermann Hauser. 

20. - La section romande de la Société 
suisse des officiers d'administration tient 
ses assises à Bevaix. 
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- Consécration du pasteur Edgar Was- 
serfallen, de Peseux, dans la paroisse de 
Mialet (Cévennes), siège du célèbre Musée 
du désert. 

- M. André Evard est élu pasteur de 
Lignières, succédant à M. J. -J. von Allmen, 
appelé comme professeur de théologie à 
Neuchâtel. 

- Au Landeron, deux institutrices, 
. Nliies Koepfer et Persoz, sont admises à la 
retraite après une fructueuse activité de 
quarante-quatre et quarante-huit ans. 

22. - Décès, à Colombier, de M. Edouard 
Paris, à 87 ans. M. Paris s'était fait con- 
naître comme artiste peintre distingué. 

- L'artiste peintre Ferdinand Maire, de 
Neuchâtel, ouvre une exposition à la ga- 
lerie de l'Odéon, à Paris, en présence de 
l'ambassadeur de Suisse en France. 

241. - Au Landeron, première de la 
pièce en quatre actes, Les fruits de notre 
terre, par Robert Porret, spectacle qui sera 
répété dans plusieurs communes. 

25. - Un syndicat d'initiative est créé 
à Neuchâtel pour l'édification d'un palais 
des manifestations, avec théâtre, sous la 
présidence de M. Marc Wolfrath. 

- On inaugure les lignes électrifiées 
Dôle-Vallorbe et Frasne-Pontarlier, qui 
permettront de gagner vingt-quatre mi- 
nutes sur le trajet Paris-Berne par Pon- 
tarlier, et quarante-deux minutes sur le 
trajet inverse. 

- Nonante-cinquième anniversaire de 
la dovenne de -Montalchez, Mme Bertha 
Berger-Henry. 

26. - Cinquantenaire, au Locle, de la 
section locloise de l'Alliance suisse des sa- 
maritains. 

- Décès, à 86 ans, de M. Henri Cano- 
nica, président de la commune (le Buttes 
(le 1930 à 1936, ancien conseiller général, n 

tireur et gymnaste. 
- Assemblée générale, à Neuchàtel, (le 

la section neuchàteloise du Totirin,, -Cliib 
suisse : le nombre des membres a décuplé 
depuis 1945. 

27. - Les spéléologues du Club juras- 
sien tiennent leurs assises à Chainbrelien. 

28. - Décès, à Pull\-, à 69 ans, (le 
Mme James Borel-Otz, de Cortaillod, 
ancienne infirmière-niajor, détentrice (le la 
médaille de reconnaissance de la Répu- 
blique française pour avoir conduit de 
nombreux convois d'enfants pendant la 
première guerre mondiale. 

21). - Assemblée générale, à Auvernier, 
de la Chambre neuchâteloise du commerce 

et de l'industrie, sous la présidence de 
M. H. -C. Lichti. 

: 10. - Assemblée générale de La Neu- 
châteloise à Neuchàtel ; le rapport d'ex- 
ploitation est présenté par M. Jean-Pierre 
de Montinollin, président. 

31-. ii 19558 

ler. - Fête du ler mai par temps splen- 
dide dans les principales localités du can- 
ton. 

- On annonce le décès, à Zurich, de 
M. Albert Kocher, 85 ans, ancien pro- 
fesseur à l'Ecole d'art de la Chaux-de- 
Fonds, peintre de talent qui laisse toute 
une oeuvre portraitiste au Cercle du Sapin 
de cette ville. 

- Le quai Ostervald, à Neuchâtel, dont 
le beau dallage en glacis était en partie 
effondré, est réparé sur presque toute sa 
longueur. 

- Décès, à Neuchâtel, du Dr Maurice 
Emerv. (Voir article nécrologique. ) 

- 
M. André Vuillet, de lleseux, est le 

seul Neuchàtelois, sur 47 candidats, dont 
14 roinands, à obtenir le diplôme fédéral 
en matière d'assurances. 

3. - On enterre à Saint-Aubin 
M. Armand Borel, nonagénaire, qui fut un 
chercheur passionné de préhistoire. 

- Dixième assemblée, à Neuchâtel, des 
sergents-majors de Suisse. 

- On annonce la mort, à 68 ans, de 
l'ancien coureur cycliste Charly Guyot, (le 
la Chaux-de-Fonàs, deux fois champion 
Suisse. 

- Le pasteur Jean-Samuel Javet, du 
comité d'action « Notre Jeûne fédéral pour 
la Grèce», est accueilli au village (le Liva- 
deron (. Macédoine occidentale), reconstruit 
grâce à l'aide neuchâteloise. 

-Le Conseil (L'Etat offre un déjeuner, à 
l'hôtel DuPeyrou, à Neuchâtel, aux offi- 
ciers supérieurs commandant les troupes 
neuchâteloises. 

- La société d'étudiants Pedagogia fête 
à Neuchâtel son cinquantenaire. 

- Assemblée générale à Neuchâtel de 
la Société suisse (le chimie clinique, sous la 
présidence du Dr Jean Clerc, bactériologue 
cantonal. 

34. -A Travers et à Saint-Aubin le 
Alessie de HSndel est donné avec un 
remarquable succès, sous la direction de 

INI. 
Ch. -A. Huguenin, par le Chcjýur mixte de 

Saint-Aubin et le chSur d'hommes L'Es- 
pérance, (le Travers. 
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4. - Noces d'or, à Lignières, de M. et 
M-e Adolphe Humbert-Droz. 

- NI. Robert Huttenioclier est appelé 
comme pasteur à la Sagne, en remplace- 
ment de M. Henri Perregaux, nommé à 
Cornioret. 

voix contre 346.361 et 20 cantons et demi 
contre 4 et demi ; Neuchâtel est rejetant 
par 11.412 voix contre 8691. Triple vota- 
tion cantonale aflirmative : Crédit routier 
(15.860 voix contre 3782), agrandissement 
de l'hospice de Perreux (14.057 contre 

L'Aurore .,, bronze de Léon Perrin, que le sculpteur a donné à Noiraigue, 
sa commune d'origine. 

(Phot. G. Blanc, Couvet) 

- Huitième réunion neuro-psychia- 
trique franco-suisse à Préfargier, avec une c centaine de congressistes. 

- Trente-neuvième lý-ête cantonale de 
lutte suisse à Villiers. 

-A Cortaillod, Journée annuelle des 
paysannes neuchâteloises. 

7. - Déctýs, à Peseux, de AI. Maurice 
Martin, architecte. 

10. - Décès subit, à la Chaux-de-Fonds, 
de M. Willy Perrenoud, 65 ans, qui venait 
de prendre sa retraite de directeur (le la 
succursale (le ]'Union (le banques suisses. 

- Sortie (le printemps de la section de 
Neuchàtel de la Société d'histoire à 
Boudry. 

- Cent soixante-deuxième tirage de la 
Loterie roinande à Cortaillod. 

10-11. - Votation fédérale sur le non- 
veau régime financier, accepté par 418.979 

5758), assurance maladie (15.945 contre 
4025). 

- Congrès, au Locle, de l'Association 
suisse des invalides. 

11. - Concours hippique des Fourches, 
à Saint-Blaise. 

- Mauvaise journée pour le football 
neuchâtelois : Cantonal, par 0à3 contre 
Lucerne, perd le fruit (les efforts d'une 
saison, et Chaux-de-Fonds s'effondre contre 
Grasshoppers par 7à2. 

12. - Le Conseil général de Neuchâtel 
vote l'achat du théâtre. 

- Les landwehriens neuchàtelois mobi- 
lisent pour treize jours. 

- Tournoi international d'échecs à 
Chauniont: l'Espagne l'emporte sur l'Alle- 
magne et la Suisse sur la Hollande. La 
Suisse remporte le challenge. M 

- On annonce, à Fleurier, le décès de 
Nille Hélène Girard, à 89 ans; elle avait , 
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enseigné trente-trois ans dans la localité. 
- Ouverture, 33, avenue des Cadolles à 

Neuchâtel, de l'immeuble pour personnes 
âgées. 

14. - Décès, à Savagnier, de M. Georges 
Bedaux, garde-police durant quarante ans 
et dernier garde de nuit de la localité. Il a 
creusé quelque deux cents fosses au cime- 
tière pendant sa longue et humble carrière. 

- Formidable orage de grêle sur Fleurier 
entre 20 h. 30 et 21 heures. A Neuchâtel, 
la foudre arrache le toit de la tourelle du 
bâtiment du Trésor. 

15. - Noces d'or, à Saint-Blaise, de 
M. et M-e Gottfried Müller-Ritz. 

16. - Tempêtes de pluie et de neige du 
Val-de-Travers à Chaumont et sur les 
Montagnes. 

- Installation, à la Cave coopérative de 
la Béroche, d'un grand congélateur publie. 

17. - On enterre, aux Verrières, 
M. Numa Finkbeiner, 76 ans, doyen des 
automobilistes postaux suisses, qui 2 con- 
duit pendant trente ans la voiture postale 
les Verrières-la Côte-aux-Fées. 

- Décès, à Saint-Blaise, à 92 ans, de 
M-e Otto de Dardel, doyenne du village et 
veuve de l'homme politique et publiciste 
décédé en 1917. 

- Décès à la Chaux-de-Fonds, à 66 ans, 
de '. NI. Edouard Chapuis, ancien adminis- 
trateur de la Sentinelle, qui fit partie du 
Conseil général et du Grand Conseil. 

- Assemblée générale, à Neuchâtel, de 
la Chambre britannique de commerce en 
Suisse. 

18. - Noces, d'or, à la Chaux-de-Fonds, 
(le M. et Mme Emile Etzensberger. 

- Assises annuelles, avec trois cents 
délégués, à la Chaux-de-Fonds, de la 
Grande loge suisse Alpina. 

19. - Les troupes de la brigade fron- 
tière neuchâteloise entrent en manSuvre. 

19-21. - Le Grand Conseil examine les 
comptes et la gestion de 1957, renvoie à 
une commission la question des hôpitaux 
et adopte la loi sur les améliorations fon- 
cières. Le nouveau président, INI. Adrien 
Favre-Bulle, est accueilli le 19 par un 
grand cortège à la Chaux-de-Fonds. 

20. - M. PA. Pointet, professeur à 
l'Université de Neuchâtel, est désigné par 
le Conseil fédéral comme chef (le la délé- 
gation suisse à la conférence diplomatique 
à New-York, chargée d'élaborer une nou- 
velle convention internationale pour la 
reconnaissance et l'exécution des sentences 
arbitrales. 

21. - Au Dies academieus de l'Univer- 
sité, AI. de MuraIt parle du problème de 
l'avancement de la science. 

- Le titre de docteur h. c. est décerné 
à M. Jean Piaget par l'Université de 
Varsovie. 

- Décès, aux Verrières, du doven de la 
commune, M. Jolin Simon, ancien horloger, 
91 ans. 

22. - L'Observatoire cantonal fête son 
10()e anniversaire. 

22-23. - Conférence, à Neuchâtel, des 
recteurs des écoles de commerce suisses. 

22L - La société de chant L'Orphéon, 
de Neuchâtel, reçue à Malmédy par la 
Royale malmédienne, donne un concert au 
paýillon suisse de l'Exposition universelle 
de Bruxelles. 

27. - Décès, à Bâle, de AI. M'ilfred 
Chopard, homme de lettres. Né en 1895 à 
Tramelan, auteur de romans et d'essais, il 
s'était fixé à la Turbie (Alpes-Maritimes), 
d'où il envoyait à la Feuille d'avis de Neu- 
châlel les billets hebdomadaires de l'Ingénu. 

- M-e Monique Guillaume-Gentil, de 
Couvet, est désilgnée comme première 
femme-juré au Val-de-Travers. 

28. - Décès, à Neuchâtel, de NI. Jaques- 
H. Clerc, 64 ans, colonel, qui fut cominan- 
dant territorial de la place de Neuchâtel 
et membre de la direction de l'hôpital 
Pourtalès. 

29. - L'Association des oeuvres et tra- 
vailleurs sociaux neuchàtelois (O. S. N. ) a 
sa réunion annuelle à Neuchâtel, sous la 
présidence de M. Camille Brandt. 

- M. Fernand Bruiiner, professeur à 
l'Université de Neuchâtel, est appelé à la 
présidence de la Fondation suisse de la cité 
universitaire, à Paris. 

- La Ligue cantonale neuchâteloise 
contre la tuberculose tient son assemblée 
générale a Neuchâtel et présente un noii- 
veau camion radiophotographique. 

30. - Décès, à la Chaux-de-Fonds, à 
85 ans, de M. Ernest Mosiniann, pendant 
quarante-deux ans prote de l'imprimerie 
Courvoisier, journal l'Impartial S. A. 

31. - On célèbre, à Neuchâtel, les 
80 ans du pasteur Paul DuBois. 

- AI. Eiiiile _ý1archand prend sa retraite, 
à Zurich, de directeur général (le la Société 
suisse d'assurances générales, après une 
carrière particulièrement brillante et fruc- 
tueuse. 

- Le sculpteur Léon Perrin a fait don 
à sa commune d'origine, Noiraigue, d'un 
grand bronze figurant l'Aurore, lequel sera 
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Vue (le, Vancieil ll(, )t(. l du Commerce a Neuchâtel, dont, les dernier, \výtigc, ý 
viennent d'ètre démolis, 3, place Pury. 

érigé sur la fontaine du centre du village. 
- Décès, à Neuchâtel, à 91 ans, de 

NI. Bernard Jordan-Vielle, chevalier de 
POrdre de Saint -Grégoi re-le-Grand, ancien n 

conseiller général, fondateur du Cercle 
catholique et président honoraire (le la 
paroisse catholique. 

- Jubilé de cinquante ans de la Société 
locloise d'aviculture, de cuniculture et de 
colombophilie. 

- Assemblée générale annuelle de la 
Société neuchâteloise d'utilité publique 
au Landeron. 

31-V'r juin. - Assemblées à Neuchâtel 
(les délégués de la Fédération des inspec- 
teurs et agents d'assurances, ainsi que de 
la Croix-Rouge suisse, dont le Dr Gilbert 
DuPasquier est nommé vice-président, et 
à laquelle assiste le Dr Edmond de Reynier, 
doyen du corps médical suisse. 

Jilin 1958 

1 er. -A Bôle, 51 e réunion des chanteurs 
et inusiciens du district de Boudrý. 

- Les Verrières fèteut le centenaire de 
la fanfare L'Eclio (je lýj fr()litière et rendent 

hommage à M. Jean Fuchs, directeur 
depuis trente-sept ans, et à M. Léon Vaglio, 
auteur d'un Jeu du centenaire qui obtient 
un grand succès. 

- Installation, à la Chaux-de-Fonds, du 
pasteur Laurent Clerc. 

2. - Le bataillon 18 est mobilisé à 
Wallenstadt pour un cours spécial. 

3. -A5 Ji. 45, violent orage de grêle 
sur la région Boudry-Neuchâtel. 

- Le conseil (le fondation du Centre de 
réadaptation fonctionnelle neuchâtelois et 
jurassien décide d'aménager ce centre dans 
l'ancien hôpital Jeanjaquet à Neuchâtel. 

, là. - Les époux L. -G. Petermann-Rossel 
célèbrent, à Fleurier, le 60e anniversaire de 
leur mariage. 

- Décès, à la Chaux-de-Fonds, à 64 ans, 
de M. Camille Ducommun, soldat de la 
couverture frontière, qui rendit de grands 
services à l'autorité militaire, de 1939 à 
1945, grâce à sa profonde connaissance de 
la région du Doubs. 

- Rocrer Froidevaux, à 52 ans, acconi- c 
plit trois plongeons (le 15,23 et 27 mètres, 
au Rocher de l'Echo (Brenets), renouve- 
lant ses exploits d'il ya vingt-cinq ans 
(33 et 35 mètres). 
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- Le synode de l'Eglise réformée évan- 
gélique, tenant ses assises au temple de 
Saint-Aubin, examine l'inquiétant pro- 
blème des finances. 

- On célèbre, à Areuse, les 80 ans du 
professeur llierre Bovet. 

5. - Digne fils (lu régent Béguin qui 
tint l'école cinquante-huit ans à Rochefort, 
M. Benjamin Béguin, instituteur à Li- 
gnières, fête le 40e anniversaire de son 
enseignement. 

6. - Noces d'or, à la Chaux-de-Fonds, 
de M. et M-e Paul Droz-Lorimier. 

7. - Les Unions cadettes neuchâte- 
loises ont à Saint-Blaise leur fête canto- 
nale, prélude au centenaire romand qu'elles 
fêteront le lendemain à Lausanne. 

- M. Jacques-F. Aubert, de Neuchâtel, 
obtient en Sorbonne le doctorat d'Etat ès 
sciences biologiques avec mention très 
honorable. 

7-8. - Cinquantenaire à Saint-Sulpice 
de L'Echo de la chaîne et inaugurations de 
bannières. 

- L'Association des anciens droguiens 
de Neuchâtel fête son 35e anniversaire. 

- L'Association suisse pour l'enseigne- 
ment commercial tient ses assises à Neu- 
chàtel. 

8. - Le bâtonnier de l'ordre des avo- 
cats, Me Jean Payot, de la Chaux-de- 
Fonds, est élu président de la Fédération 
suisse des avocats à Interlaken. 

9. - Couvet fête les vingt-cinq ans 
d'activité de son président de commune, 
M. Constant Jaquemet. 

10. - Le populaire colonel Jules Turin 
célèbre à Neuchâtel son 9le anniversaire. 

12. - La commune de Boudry cède à 
l'Etat, à titre gratuit, la tour Marfaux. 

1.1. - Extension à Peseux du central 
téléphonique automatique. 

13-15. - Les médecins pédiatres suisses 
tiennent leur congrès à Neuchâtel. 

14. - Les Armes de guerre à Cressier 
fêtent leur 75e anniversaire et inaugurent 
une nouvelle bannière composée par 
M. Alex Billeter. 

14-15. - Camp cantonal des éclaireurs 
au Landeron. 

- Vingt-septième Fête cantonale de 
gymnastique à Colombier. 

- Deuxième Course nationale de côte 
le Landeron-Lignières. 

15. - Le Club jurassien se réunit à la 
Ferme-Robert. 

17-18. -A Neuchâtel, la première 
«Journée industrielle», organisée par la 
section des sciences commerciales, écono- 
miques et sociales de l'Uni\, ersité, traite 
de la qualification du travail. 

18. - Mme Elisa Jacot-Nicoud, à la 
Chaux-de-Fonds, entre dans sa 100e année. 

- Mine Julia Primault, à Neuchâtel, 
fête ses 90 ans. 

- Mme Yolande Boget, de Cortaillod, 
est la première femme-juré à siéger au 
Tribunal correctionnel de Boudry. 

- M. Adolphe Weber, ancien directeur 
de l'Ecole de mécanique du Technicum du 
Locle, vient de fêter ses 80 ans. 

-A Fontainemelon la Société d'ému- 
lation du Val-de-Ruz confirme M. Aimé 
Rochat comme président et établit un pro- 
gramme d'activité. 

20. - La Société des sentiers du Doubs, 
réunie à la Maison-Monsieur, proteste 
contre de nouveaux projets de barrages. 

- Au Locle, le Conseil général n'accepte 
pas que le vice-président, M. Ch. Friolet, 
P. O. P., accède à la présidence. 

- L'Association suisse Pro Infirinis 
tient sa 30e assemblée à Neuchâtel. 

21. - Pour la première fois quatre 
femmes sont nommées jurés cantonaux du 
district de Neuchâtel, M-es Jeanne 
Schmidt-Dupont, à Saint-Blaise, Marcelle 
Niestlé-Perrudet, à Neuchâtel, Marcelle 
Papaux, à Neuchâtel, Valentine Verdon. 
à Neuchâtel. 

- Ouverture, à la Chaux-de-Fonds, (le 
l'exposition commémorative Charles Hum- 
bert et, a Neuchâtel, d'une rétrospective 
Alfred Blailé. 

- La Société d'histoire a son assemblée 
générale annuelle à Valangin. M. Jean Baer 
parle de Louis Agassiz et M. Charles- 
Bernard Borel, du Locle, reçoit le prix 
Kunz. 

21-22. - Les tambours et clairons de 
La Baguette se font entendre à Saint- 
Rambert-sur-Loire. 

- Dixième Fête fédérale des musiques 
de la Croix-Bleue à Neuchâtel. 

- Les Neuchâtelois Patthey et Berger 
se placent au neuvième rang dans la course 
des Vingt-quatre heures du Mans. 

- Les serruriers constructeurs suisses 
ont leur 6ge assemblée générale à Neu- 
châtel. 

22. - Rassemblement des catholiques 
neuchâtelois an chef-lieu. 

- Noces d'or, à Fontaines, de M. et 
Mme Robert Berthoud-Tschâppât. 
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23. - Une séance d'information au châ- 

teau étudie la question d'un port fluvial 
dans la région neuchàteloise. 

25. - La Fondation Schiller attribue des 
Prix aux écrivains neuchâtelois Jacques- 
Edouard Chable et Marc Eigeldinger. 

- M. Marcel Studer, directeur de l'Elcole 
secondaire (les Verrières, est nommé direc- 
teur des écoles secondaires et de commerce 
du Locle. 

26. - Noces d'or, à Neuchâtel, de M. et 
Mme Ernest Dubois. 

- Décès, à Fleurier, du Dr Gustave 
Borel, médecin-chirurgien très apprécié, 
ancien président du Conseil général et de 
la commission scolaire. 

- Une cinquantaine de dames du corps 
diplomatique accrédité à Berne, conduites 
par M-es Max Petitpierre et l'aul Clottu, 
visitent la Chaux-de-Fonds. 

- Septante-cinquième assemblée géné- 
rate, à Fleurier, des actionnaires du régio- 
nal du Val-de-Tra vers. 

27. - Vague de froid et neige dans les 
Montagnes, 

- Avec son Travel-Air, le pilote rien- 
châtelois Gérard de Chambrier gagne le 
Tour aérien de Sicile. 

- On fête à la Coudre les quarante ans 
d'activité (le M. Maurice Thiébaud, inaÎtre 
(le dessin et instituteur. 

- Décès, à Cernier, de Mlle Marguerite 
Leroy, 74 ans, institutrice de 1904 à 1946, 
voyageuse et polyglotte. 

28-29. - Assemblée générale annuelle, 
à Neuchâtel, de la Société astronomique 
de Suisse et Journées cantonales des sous- 
officiers. 

28. - Noces d'or, à Neuchâtel, de NI. et 
M'n" 0. Fitzé-Décosterd et, à Hauterive, 
(le M. Henri Werner, ancien architecte de 
I'Etat, et Madanie. 

- Inauguration, au Musée d'ethnogra- 
Phie de Neuchâtel, de l'exposition Bulgarie 
2500 ans d'arl. 

29. - Décès, à Hauterive, de M. Maurice 
Rossel, 61 ans, ancien député et président 
(le commune, viticulteur (le grande classe, 
membre d'honneur de la Société d'agri- 
culture et de viticulture du district (le 
Neuchâtel. 

- Quatre cents invalides de Bâle 
viennent passer une journée réconfortante 
à Auvernier, transportés de Bienne par eau. 

'10. - L'ancienne auberge du Sauvage, 
ouverte en 1781, puis hôtel de l'Ancre et 
(tu Commerce, puis (lu Commerce, 3, place 
Pury, est livrée à la pioche des démolisseurs. 

Notre couverture 
Alors que le premier Almanach du Mes- 

sager boiteux de Neuchâtel, paru en 180,5, 
portait le nième frontispice que celui du 
Messager de Berne et Vevey (en mauvaise 
impression faite à Pontarlier), le deuxième, 
en 1806, donnait une composition originale 
de Maximilien de Meuron, alors âgé de 
vingt ans. C'est celle que nous possédons 
encore, avec cette différence que Faigle du 
sommet, tenant accroché à son bec l'écu 
chevronné, avait disparu déjà en 1807, 
tandis que l'écu subsistait jusqu'en 1848. 
L'aspect actuel date donc de 1849, mais 
non sans interruption. 

Il v eut, en effet, un premier changement 
en 1ý57: la couverture porte, on ne sait 
trop pourquoi, au premier plan un paysan 
à sa charrue et un village dans le fond. 
Puis, en 1872,1873,1874 et 1875, le sujet 
Neuchâtel-Messager est transféré en qua- 
trième page de couverture, tandis qu'à la 
première page figure une assez médiocre 
gravure portant au haut un télescope, un 
coussin de dentellière, un jeu de montres, 
une boîte de peintre, une plume et un 
poinçon de graveur, dans le centre une vue 
de Neuchàtel et au bas trois personnages 
de premier plan : un ouvrier fondeur, un 
paysan assis et un vendangeur à la gerle. 
L'almanach ne parut pas en 1876, par suite 
(le changement d'éditeur, seule suspension 
avec celle de 1832, causée par les événe- 
inents de 1831. Il reprit régulièrement dès 
1877, portant jusqu'à nos jours le vieux 
sujet de 1806, modifié comme il a été dit. 

Ainsi, notre Messager a paru 152 fois, 
et 146 fois sous la couverture dont J'avait 
doté Maximilien de Meuron. Mais celle-ci 
n'a jamais consisté qu'en une impression 
en noir. Grâce à l'initiative et à la géné- 
rosité de l'imprimeur, la voici toute rajeu- 
nie et pimpante, avec son coloris en tri- 
chroinie inspiré (le celui qui embellissait 
parfois les anciennes gravures neuchâte- 
loises. Vaudra-t-elle au véritable - et 
,, énérable - Messager boiteux de Neu- 
châtel, devenu du même coup Messager du 
Pays de Neuchâtel des acquéreurs de plus 
en plus nombreux? C'est ce que souhaite 
l'éditrice, qui est la Société d'histoire et 
d'archéolo. aie du canton de Neuchâtel. 

Je ne me suis pas fait un nom: un 
prénom seulement. 

Sacha Guitry. 
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NECROLOGIE NEUCHATELOISE 
(AVEC PORTRAITS) 

Samuel de Chambrier, né à Neuchâtel le 
23 septembre 1870, s'est éteint à Bevaix le 
9 septembre 1957. Ce descendant d'une des 
plus distinguées et des plus anciennes 
familles neuchâteloises a consacré à la 
direction d'un domaine familial et à la viti- 
culture plus de temps qu'à l'histoire à 
laquelle l'avaient préparé, dans sa jeu- 
nesse, des travaux d'archiviste à Berlin. 
Fils d'Alfred de Chambrier (1825-1909), 
qui professa l'histoire à l'ancienne Aca- 
démie de Neuchâtel, petit-neveu de Fré- 
déric (1785-1856), l'auteur de l'Histoire de 
Neuchâtel et Valangin encore si valable, et 
frère d'Alice, la poétesse (1861-1882), il lui 
fallut, pour donner essor à ses dons propres, 
l'occasion de défendre des hommes poli- 
tiques de l'ancien régime malmenés par 
Arthur Piaget. De là ses deux ouvrages : 
La cession de Neuchâtel en 1806, sa reprise 
en 1814, qui parut en 1911, et deux ans 
plus tard A propos des années 1707,1806 et 
1814. Sont restées inédites les communi- 
cations qu'il fit à la Société d'histoire de 
1930 à 1932 : Les envoyes de Frédéric Jer 
en 1707, Le mouvement antireligieux à Neu- 
châtel et Le manuscrit Choupard sur 1707. 

Tourné aussi avec prédilection vers le 
passé, tout en vivant son temps avec 
l'ardeur d'un journaliste infatigable, Pierre 
Grellet, officier de la Légion d'honneur, 
chevalier de l'Ordre de Léopold de Belgique, 
a péri d'une chute en Valais, le dimanche 
6 octobre 1957. Sur la brèche, peut-on dire, 
puisque c'était en chroniqueur qu'il accom- 
pagnait la Murithienne, société valaisanne 
des sciences naturelles, et que, la veille, 
nous nous entretenions avec lui, toujours 
alerte malgré ses 75 ans, à Rondehamp, 
où excursionnait la Société jurassienne 
d'émulation. 

Fils de l'héraldiste Jean Grellet et d'une 
mère anglaise, il était né à Colombier le 
18 avril 1882. Brillant étudiant en lettres 
et en droit à Neuchâtel, Berne, Leipzigs et 
Berlin, après des séjours d'études à Paris 
et à Londres, il débuta au journal La 
Suisse libérale (1908-1909). Il était rédac- 
leur à l'Agence télé. graphique suisse en 
1911, quand le colonel Secrétan l'enlgagea 
à la GaZelle de Lausanne comme chroniqueur 
parlementaire à Berne et correspondant 
pour les choses fédérales. Ce qu'il transmit 

à ce journal jusqu'en 1945 n'était pas de 
tout repos: habile à manier la satire et 
bretteur impitoyable, il n'épargnait guère 
les honorables du Palais fédéral ; ainsi 
s'attira-t-il de vives animosités. 

Président de la Société de presse de la 
ville fédérale, puis de l'Association de la 
presse suisse, membre d'honneur du Cercle 
lausannois des journalistes professionnels, 
peut-on dire qu'il se reposait (le sa profes- 

l'ii. -. ititL GHLLLET 

188-1-1957 

sion en se réfugiant dans l'histoire? Outre 
nombre d'articles de revues, il a publié, 
dès 1914 une imposante série d'ouvrages : 
La vieille Suisse, les Aventures de Casanova 
en Suisse, La Suisse des diligences, Sur les 
sentiers du Passé, la Vie cavalière de 
Catherine de lilatienville, les Châteaux 
vaudois, les Saisons et les jours d'Arenen- 
berq, Grandes routes et chemins écartés, Son- 
venirs de 150 années (historique de la 
Gazette de Lausanne), Souvenirs (Vécri- 
toire. Menibre (le la Commission fédérale 
des monuments historiques (le 1936 à 1953, 
il reçut le titre (le inembre honoraire de la 
Société d'histoire (le la Suisse romande et 
un prix de la Fondation Schiller. 

Retiré depuis 1945 à Chailly-sur-Clarens, 
il n'en poursuivit pas inoiný une grand(- 
activité de chroniqueur et (le voyageur, 
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curieux de tout, au pays comme à l'étran- 
ger. Il fallut un navrant accident pour 
mettre fin à cette exceptionnelle carrière. 

Toute discrète est en comparaison celle 
de Saniuel Berthoud, docteur en théologie, 
décédé à Colombier le 21 octobre 1957. 

Bachelier du gymnase de Neuchâtel en 
1910, licencié ès lettres de la Sorbonne en 
1912, il étudia ensuite la théologie à la 
Faculté indépendante de Neuchâtel. Il ser- 
vit a l'armée pendant la première guerre 
mondiale, puis fut pendant huit ans le pas- 
teur (le la paroisse indépendante des 
Bayards. Il consacra ensuite une partie (le 
son activité aux déshérités comme agent 
des détenus libérés, aumônier des prisons 
et chapelain de la maison de santé de 
Préfargier, et d'autre part, enseigna de 
1934 à 1943 la philosophie à la Faculté (le 
théologie indépendante et jusqu'en 1952 îi 
celle de l'Université. 

Il avait obtenu le grade de docteur en 
théologie avec une thèse, Crime et péché. 
soutenue en 1936 à l'Université de Stras- 
bourg et signa quelques publications reli- 
gieuses comme Le doute el la foi. Il était 
né le 9 janvier 1891 à Colombier. 

Pendant quarante-deux ans, Îdrien 
-Jaquerod a été un des maîtres les plus 
actifs (je notre Université. D'origine v-111- 
(toise et genevoise, il naquit il Genève le 
Il avril 1877. Formé dans cette ville, il est 
appelé très jeune à notre Faculté (les 
sciences, OÙ il se classe d'emblée comme un 
Physicien d'un rare talent expérimental. 
Ses e laboratoires » étaient des modèles 
d'invention et de précision. On lui doit 
pour une très grande part l'existence du 
Laboratoire de recherches horlogères, dont 
il suggéra l'idée déjà en 1919, dans son 
discours de rectorat, et qu'il fonda en 1924, 
(tans ses modestes locaux il niversit aires, 
avant que fùt édifié en 1940 le beau bâti- 
'lient (tu Crèt. Fondateur et président (le 
la Société suisse de chronométrie, membre 
(lu comité, suisse du prix Marcel Benoit, 
Soi] mérite S'étendit au loin et il reçut du 
gouvernement français le titre de elle- 
Valier (le la Légion d'honneur. 

Le savant qu'il était ne l'empêchait pas 
d'être un homme de pleili air, alpiniste 
hardi et courageux à qui les e 4000 » (sans 
guide! ) étaient familiers. Il conviait amis 
et étudiants dans son rustique inazot (le 
Grand-Praz sur les liaudéres et les entrai- 
llait sur les cimes. Excellent pédagogue et 

ADIULN JAQUIAýOD 

1877-1957 

maître en sa partie, cet homme que la mort 
a fauché le 21 décembre 1957, laisse un 
grand souvenir. 

Le, professeur Jaquerod était lié d'étroite 
amitié avec celui qui fut son collègue à la 
Faculté (les lettres (le 1912 îi 1925, le philo- 
sophe Arnold Ileyniond, qui ne lui survécut 
a- guère, puisqu'il s'est éteint le 11 jan 
vier 1958, à Lausanne. 

Né à Vevey le 21 mars 1874, Arnold 
Reyniond fit (les études à la Faculté de 
IT-Iglise libre de Lausanne, puis, après des 
séjours à Berlin, Londres et Paris, se 
consacra ait ministère à Granles-Marnand. 

n Attiré par la philosophie, il soutint en 1903, 
a l'Université (le Genève, une thèse inti- 
tulée Logique el Mathématiques, qui attira 
sur lui l'attention. Il fut appelé à enseigner 
la philosophie à Neuchâtel d'abord, puis à 
Lausanne et enfin, à deux reprises, à l'Uni- 
versité de Paris, où il remplaça le logicien 
Lalande. Ses ouvrages ont eu un grand 
retentissement : son Histoire des sciences 
exactes et naturelles dans l'antiquité gréco- 
romaine, publiée à Paris en 1921, traduite 
en anglais en 1927, fut rééditée en 1955 ; 
il publia aussi Les principes de la logique 
et la critique contemporaine et Philosophie 
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spiritualiste, réunissant en deux volumes 
une cinquantaine d'article remaniés. 

Rendu aphone par une grave maladie, il 
supporta l'épreuve avec un viril courage 
et n'en continua pas moins une grande acti- 
vité, fréquentant nonibre (le congrès où 

ARNOLD REYMOND 

1874-1958 

l'on donnait lecture de communications 
dont il était l'auteur. Docteur honoris 
causa des universités de Neuchâtel, de 
Paris, d'Aix-en-Provence et de Grenoble, 
associé de l'Académie royale de Belgique et 
correspondant de l'Institut de France, cet 
homme, simple et bon et d'un abord exquis, 
fut un maître de la pensée qui a honoré 
notre Université, où il eut comme disciples 
éminents Gustave Juvet, Rolin Wavre et 
Jean Piaget. 

écoles primaires de Neuchâtel, qu'il occupa 
de 1907 à 1919, puis de directeur de l'Ecole 
normale, où il enseigna les sciences natu- 
relles et la pédagogie jusqu'à sa retraite, 
en 1946. 

Modeste et bon, de caractère sûr, il fai- 
sait régner dans ses postes successifs une 
atmosphère de confiance et de paix et ne 
laissa que des regrets. 

Carrière étrange, et bien inattendue, que 
celle de ý-qIIe Laure Guyot. Partie toute 
jeune de Malvilliers, où elle était née le 
ler janvier 1873, elle fut gouvernante d'en- 
fants, puis institutrice en Allemagne et en 
Hollande. Dans ce dernier pays, elle se 
découvrit, à sa propre stupéfaction, un 
talent de peintre. Un travail acharné, sou- 
vent contrarié, lui permit d'acquérir le 
métier indispensable. Bientôt à même d'ex- 
poser, elle fut bien accueillie par la critique 
et vit certaines de ses oeuvres acquises par 
les musées. Elle était en revanche inconnue 
dans son pays, quand, en 1942, les évé- 
nements de la guerre et l'occupation de la 
Hollande l'obligèrent de se rapatrier. Avec 
les toiles qu'elle avait pu emporter par 
une chance extraordinaire, et celles qu'elle 
peignit depuis son retour, elle put organi- 
ser des expositions à Neuchâtel, à Berne, 
à la Chaux-de-Fonds, à Zurich, en particu- 
lier. Son talent fut reconnu, des ama- 
teurs et même de nos musées acquirent 
de ses toiles. Originale et cultivée, elle a en 
outre écrit, notamment des souvenirs d'en- 
fance qui évoquent avec poésie son beau 
village de Malvilliers, et un Journal de 
guerre où elle montre autant de courage 
que de lucidité, devinant la réalité dans la 
Hollande privée de nouvelles et prévoyant 
la catastrophe pour les occupants pleins de 
morgue. 

Laure Guyot s'éteignit dans la solitude 
et l'épreuve, à 85 ans, le 22 mars 1958, et 
fut inhumée au cimetière de Boudevilliers. 

Le 25 février 1958 décédait à Neuchâtel 
Félix Béguin, qui était né dans la même ville 
le 20 décembre 1880. 

Il fit des études scientifiques sous la 
direction du professeur Otto Fuhrmann et 
soutint une thèse de doctorat à l'Université 
de Genève. Il passa ensuite des examens 
pour l'enseignement de la langue française. 
Maître à l'Ecole nouvelle des Roches, près 
de Paris, il s'initia aux problèmes péda- 
gogiques, enseigna ensuite à Interlaken, 
d'où il fut appelé au poste de directeur des 

Quelques jours plus tard, le 30 mars, 
mourait à la Chaux-de-Fonds un autre 
artiste peintre, et un maître, Charles 
Humbert. C'est le transfert à l'étranger qui 
révéla le talent de Mlle Guyot; Humbert ne 
s'est nourri que de son Jura natal. 

Né au Locie le 4 mars 1891, il fut tout 
jeune l'élève de Charles L'Eplattenier, à 
l'Ecole d'art de la Chaux-de-Fonds ; il fit 
ensuite des séjours à Paris, où il subit 
l'influence de Félix Vallotton, et en Italie, 
où il se passionna pour Raphaël et les 
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mosaïques de Ravenne. Sa peinture de 
début est caractérisée par une manière 
noire ; bannissant la couleur, l'artiste vou- 
lait tout devoir aux valeurs les plus nuan- 
cées et à un dessin sévère accusant les 
reliefs et le caractère. Il lui fallut de 
grandes réalisations, comme la décoration 
à nombreux portraits de la salle de chant 
du Gymnase, ou les mosaïques dont il enri- 
chit le hall du Musée des beaux-arts, à la 
Chaux-de-Fonds, ainsi que ce qui fut la 
grande épreuve de sa vie, la mort préma- 
tUrée, en 1929, après neuf ans de mariage, 
de la délicate artiste qu'était Madeleine 
Woog, pour que Charles Humbert se con- 
vertit à la couleur. Mais il garda, dans un 
chromatisme toujours plus poussé, les 
limites du noir et du blanc purs, sauf peut- 
être dans la toile Les Dames à Mézières, 
presque anarchisante dans sa dense et 
ferme production de natures mortes, de 
portraits, de compositions, plus rarement 
(le paysages. 

Dur, entier, fait d'un bloc et d'une cul- 
ture universelle, Humbert avait plus que 
du talent, selon Bourdelle. Il était aussi un 
illustrateur de grande classe, auteur d'un 
Garganlua et d'un Enfer du Dante aux 
textes écrits de sa main sur de grandes 
feuilles à la cuve et enrichis (le titres et 
d'illustrations marginales de haut style. Et 
'on oeuvre entier, d'audience encore limitée 
de par le dédain de l'artiste pour les cote- 
ries et son mépris de la publicité, déborde 
l'étroit terroir où il a été conçu : C'est un 
grand peintre suisse que Charles Humbert. 

Hors des milieux médicaux (le Suisse 
romande et d'une clientèle fidèle, le 
D' NI. Iuriee Eniery était peu connu, car 
C'était un modeste. Né le 9 septembre 1894 
à la Côte-aux-Fées, où son père était 
pasteur, il sortit bachelier du Gymnase de 
la Chaux-de-Fonds en 1913, puis entreprit 
des études de médecine. Celles-ci terminées, 
]répondant à une double vocation, celle de 
médecin et de pasteur des âmes, il se mit 
au service de la Mission de Bâle et se rendit 
aux Indes où il exerça son art une dizaine 
d'années. Revenu au pays, il prit la direc- 
tion de la clinique Ver's-la-Rive, à Vau- 
rnarcus, la conservant jusqu'à l'incendie 
(lui la détruisit. Enfin, privénient, il conti- 
l'lia avec une extrême, conscience, à Neu- 
Châtel et à Lausanne, la profession de psy- 
chothérapeute où il était devenu un maître. 
Il a succombé brusquement, à Neuchàtel, 
le ler mai 1958. 

i'j LL 11 l' 
1890-1938 

Tell Perrin a joué un rôle politique impor- 
tant dans notre canton. Né au Transvaal 
le 9 novembre 1890, il lit de rapides et 
brillantes études de droit à Neuchâtel et à 
Genève et ouvrit bientôt à la Chaux-de- 
Fonds une étude que ses dons particuliers 
de juriste rendit florissante. A l'âge de 
26 ans déjà, on lui confiait, à ce qui était 
alors l'Académie de Neuchâtel, la chaire 
de droit publie et de droit administratif. 
Dans le domaine de la propriété intellec- 
tuelle, il ne tarda pas à devenir une auto- 
rité, en Suisse et à l'étranger. 

Entré an Conseil général de la Chaux- 
de-Fonds en 1918, il fut élu l'année sui- 
vante an Grand Conseil, où il siégea jus- 
qu'en 1950. Quand, en 1943, M. Albert 
Rais fut nommé juge fédéral, Tell Perrin 
lui succéda au Conseil national, où, pen- 
dant douze ans, il se montra un défenseur 
aussi sagace qu'avisé de l'industrie horlo- 
gère. Science et politique s'alliaient en lui 
de façon étroite et, possédant l'art d'ex- 
poser les sujets brièvement et avec lucidité, 
il entraînait la conviction de ses auditeurs. 
Nous avons eu en lui un représentant hau- 
tenient considéré. Mais sa santé déclina 
peu à peu, et il mourut à la Chaux-de- 
Fonds le 2 juillet 1958. 
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CAISSE CANTONALE D'ASSURANCE POPULAIRE 

Neuchâtel IWCCAPW 3, rue du Mâle 

INSTITUTION MUTUELLE D'ASSURANCE SUR LA VIE 
Par une organisation sou pl e et moderne, la C. C. A. P. garantit les combi- 
naisons d'assurance-vie les plus variées aux conditions les meilleures. 

AGENTS GÉNÉRAUX: 

à Neuchâtel, M. Eric Thévenaz, 1, rue du Mâle 
à la Chaux-de-Fonds, M. Willy Hildbrand, 34, av. Léopold-Robert 

r/1 1.1 

% Les bons Engrais Lonza 
C agissent sûrement et accroissent les 

k rendements. 
11 LONZA S. A. BALE 
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Chronique horlogere 
Mars 1957 à mars 1957 

Après (le longues délibérations toujours 
assez pénibles, les conventions entre les 
trois organisations patronales : F. H. (Fé- 
dération horlogère des fabricants d'horlo- 
gerie), Ebauches S. A. et U. 13. A. H. 
(Union des branches annexes de l'horlo- 
gerie) ont été renouvelées pour deux ans. 
Comme d'habitude les avis sont partagés : 
il ya ceux (lui combattent les conventions 
et ceux (lui les soutiennent. Les premiers 
Se rencontrent parmi les industriels (lui ne 
se sont jamais occupés (les organisations, 
tout en profitant des avantages de celles-ci, 
taudis que les seconds sont ceux qui ont 
fait ces conventions et savent quelles diffi- 
unités ils ont rencontrées pour mettre sur 
I)ied quelque chose. Des séances nom- 
breuses, interminables, souvent décevantes 
ont été nécessaires pour mettre au point 
quelque chose d'acceptable. 

La vérité est fort simple. il ya quelques 
centaines de fabricants qui entendent tirer 
I)rof'it de ces conventions sans en supporter 
les inconvénients, puis il ya les tout- 
puissants, se croyant au-dessus (le tous et 
(le tout et les petits persuadés que le 
monde entier est acharné à les empècher 
de vivre... 

Or le temps n'est pas si lointain qu'on 
l'oublie, où les puissants étaient dans 
« leurs petits souliers » financièrenient et oÙ 
chacun allait à Berne chercher du secours. 
Ceci se passait de 1920 à 1930 et illèlile plus 
tard. Alors... 

Entre temps un autre groupe (le fabri- 
cants d'horlogerie cherche à saper leur or- 
ganisation, sous des prétextes plus 011 moins 
valables (plutôt moins que plus, semble- 
t-il). Ici c'est une question d'intérèts parti- 
effliers, ceux que gènent les règlements, qui 
Ont de la peine à s'en tirer, (lui lie sont pas 
Ou plus très en ordre avec les conventions, 
enfin ceux qui désirent entrer (Jans les 
organisations et attendent leur tour, trop 
longtemps à leur gré. Alors on reprend un M billet pour Berne, pour demander à nos 
fonctionnaires fédéraux (le bien vouloir 
ý, faire le nécessaire »... Il est certain qu'il 
reste beaucoup à perfectionner dans les 
organisations, d'autant plus (lue, dépen- 
dant avant tout de la situation Mondiale, 
elles sont en perpétuel mouvement. Ce qui 
est valable un jour ne l'est plus le lende- 
Main, niais les affaires seraient largement 

facilitées si tout le monde v mettait un peu 
de bonne volonté et d'ýonnèteté, mais 
voilà... c'est très ditricile, paraît-il. Par 
contre chacun s'entend pour critiquer, ré- 
clainer, se révolter, niais construire et main- 
tenir est un peu plus délicat... 

Un autre abus inquiète le monde hor- 
loger, c'est l'abondance des foires, expo- 
sitions et autres manifestations du nième 
genre se faisant concurrence, mélangeant, 
à l'étranger surtout, les productions de 
tous les pays. A Bùle nième, (levant Fini- 
inense diversité (les marchandises exposées, 
on se demande ce (lue le public en retire. 
Quant aux spécialistes, ils savent très bien 
où trouver ce qui les intéresse. Ils sont 
assez sollicités tout au long (le l'année par 
les voyageurs de commerce, les revues, les 
journaux, pour ne pas obliger les fabricants 
à des expositions très coùteuses, an rende- 
nient, souvent problématique. Un fait signi- 
ficatif est l'attitude (les grandes maisons 
qu'il faut prier dorénavant de bien vouloir 
faire acte (le présence à ces manifestations. 

H, iifin, poussée par la grosse industrie de 
la Suisse allemande, l'horlogerie s'est en- 
gagée dans la réduction des heures de tra- 
-,, -ail, à raison d'une heure par semaine pour 
commencer la première année, et ainsi de 
suite jusqu'à 45 heures, dit-on. Puis nos 
(4 chers » députés réclament trois semaines 
de vacances pour tout le monde, pour le 
manSuvre, l'auxiliaire, le jeune homme, 
comme pour celui qui assume les respon- 
sabilités. De l'autre côté, chacun se plaint 
que la « vie * augmente sans cesse, alors 
qu'en réalité ce sont les dépenses « sonip- 
tuaires » qui grèvent les budgets familiaux 
beaucoup plus (lue les 2 centimes du pain 
ou du lait que réclament de temps à autre 
le boulanger ou le laitier du coin. Pour 
combattre cette vie chère et pour aider les 
régions sous-développées, on installe des 
fabriques (l'horlogerie un peu partout dans 
les campagnes, et alors le contribuable ne 
comprend plus très bien que pour former 
cette fameuse main-d'Suvre liorloncière lié- 
réditaire, or) exige quatre ans d'apprentis- n 
sage dans des technicuins outillés à grands 
frais avec laboratoires ad hoc, s, il suffit 
d'un ou deux contremaîtres pour diriger 
une bande de campagnards et campa- 
gnardes et faire des montres. 

Ceci étant posé, l'aimée horlogère a été 
satisfaisante. Il ne reste plus qu'à sou- 
haiter (lue le ralentissement très sensible 
constaté dans la rentrée des commandes 
en fin 1957 ne suit que momentané. p. 
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Peseux, vu du chemin (le IT-cole normale 

ýeP VZA 
LA FIN DU SIÈCLE PASSÉ 

(Dessins d'Alice Perrenoud) 

Ah 1 qu'il était beau, mon village, en ce 
matin du 27 avril 1897 alors qu'émigrant 
du Val-de-Travers, je le vis pour la pre- 
mière fois. Aujourd'hui, après soixante et 
un an d'habitat, n'ai-je pas quelque droit 
à appeler Peseux mon village ? Actuelle- 
ment ceux qui le regardent auront quelque 
peine, hélas 1à partager mon enthou- 
siasme... mais qu'ils veuillent bien croire à 
mes souvenirs enchantés. 

Il reste quelques vestiges de ce Illeseux 
d'alors. Grâce à eux, tentons de diriger le 
lecteur dans la pittoresque cité qui paie 
chèrement une situation exceptionnelle : la 
proximité de la ville causa fatalement son 
massacre en transformant ces lieux cham- 
pêtres et vignerons en une banlieue cafar- 
deuse dont le cimetière des autos aux 
Draizes est le douloureux prélude. Les 
beaux vergers de jadis qui, dès les Carrels, 
étaient la parure du village, ont fait place 
à une lignée de maisons qui masquent 
d'innommables arrières. Quant aux belles 
vignes d'antan, nombre d'elles sont aujour- 
d'hui terrains vagues parsemés de cubes 
sans joie. Ici et là, un bout de chemin 
fraîchement asphalté s'arrête court, inca- 
pable de mettre un peu d'agrément dans 
ce chaos. C'est Peseux d'aujourd'hui avec 
ses 4600 âmes bien comptéest 

En 1897, y avait-il 1000 habitants, mi- 
paysans, mi-vignerons ? Trois rues accolées 

les unes aux autres sous leurs toits en 
berceau, aux pignons percés d'une porte- 
fenêtre dominée d'une poulie par laquelle 
on montait au galetas les fagots de sar- 
ments. En bas, les portes arrondies des 
pressoirs et des caves s'ouvraient de plain- 
pied sur la cour oÙ s'entassaient les gerles 
à l'automne. Devant les fermes de bons 
gros fumiers dégoulinaient dans les rigoles. 

Nous disons donc trois rues : la Grand- 
Rue comptait cinq maisons à l'ouest du 
Temple, en face : des vergers, puis presque 
vis-à-vis de l'église, une vaste ferme en 
contrebas de la rue, mais reliée à celle-ci 
par un pont de grange imposant (actuelle 
maison Dubey). Cette Grand-Rue se ter- 
minait imméïliatement à l'est du verger 
du château. Sur cette rue principale s'ins- 
crivaient deux demi-cercles : au sud, la rue 
de la Chapelle, partant de la grande fon- 
taine, grimpait jusque sur la colline de 
Boubin où était le cimetière (désaffecté 
pour un jardin publie) et deux ou trois 
maisons éparpillées. Le demi-cercle du nord 
prenait sur la place de l'église oÙ un jeune 
tilleul entouré d'un muret était le rendez- 
vous des vignerons qui, le soir venu, ou les 
jours de pluie, y fumaient leur pipe en se 
racontant les nouveaux. De là on allait à 
la rue du Temple (on disait alors <4 Vers le 
puits »), cul-de-sac sans autre issue qu'un 
sentier de vigne. Ce coin-là est par miracle 
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a peu près intact, si ce n'est que le joli 
bâtiment (lu puits (lui le fermait au nord 
a disparu ainsi que les jardinets fleuris qui 
l'appuyaient des deux côtés. C'est là que 
parfois les salutistes quêtaient - et 
quêtent encore - l'attention d'un publie 
vite groupé pour les entendre. Il s'y égara 
aussi, pour notre joie, quelque minuscule 
cirque éclairé par deux ou trois torches. On 
y vit même un danseur de corde et ces 

savoureux où ý4 l'ambiance » si 
abusivement chère à nos contemporains 
aurait ravi le pinceau d'un Devambez! 
Nous, gamins, debout « aux premières » 
sur un mur ou sur le toit (In puits, nous 
étions au septième ciel malgré les récla- 
ination de la Mère G... (lui prétendait véhé- 
nientenient qu'on écrasait ses fleurs. 

Mais passons sous la voùte à la belle 
porte marquée d'un vénérable 1550 ; voici 
la rue des Granges, riche encore de quelques 
belles façades. Un rapide crochet jusqu'au 
bas du e Pavé * et nous dévalons vers le 
chàteau en passant (levant l'ancienne 
Ecole normale de Paroz, pour_rejoindre 
entre vigne et verger, la Grand Rue. 'l'el 
était Peseux au début du siècle, avec encore 
quelques maisons dissidentes : l'ancien col- 
lège, maintenant maison (je commune, 

HOR LOGE RI E- BIJOUTE RIE 

ORFÈVRERIE 

Seyon 12 Neuchätel 

alors isolé, trois ou quatre immeubles sur 
la route de la gare, cinq au sud de la rue 
de Corcelles, (feux au chemin des Meuniers. 
L'avenue Fornachon toute belle neuve 
attendait ses villas. Sur la route de Neu- 
châtel, blottie dans ses deux cents arbres 
fruitiers, il y avait la Maison des philo- 
sophes, appa rtenant à la famille Perrochet, 
minuscule mais charmante gentilhoin- 
iiiière rasée naguère pour un effarant im- 
meuble en fer à cheval... et plus loin, le 
café du Vignoble dit :* Chez la mère 
Moullet », également minuscule bâtiment 
perdu aujourd'hui dans de successifs 
agrandi ssein e ii ts. Au nord du village, une 
seule maison abritée par un immense 
nover, celle du garde-forestier vis-à-vis du 
haut du Pavé. 

Petit village vigneron. Aussi, annoncées 
quelques semaines à l'avance par les sifflets 
des brévards et les détonations de leurs 
fusils qui arrachaient aux ceps, d'un coup, 
les grands vols géométriques des étour- 
neaux, les vendanges étaient un temps 
d'extraordinaire activité, pareille d'ailleurs 
dans tout le vignoble, vendanges de jadis 
dont celles d'aujourd'hui ne sont qu'un 
très pâle reflet : qualité, quantité, chars 
bruyants, accordéons, dahlias, et joie enfin, 
joie de récolter sans contrôle ni déclara- 
tions ni mestirages à degré... 

Village de paysans. De toutes les cinq 
portes, soirs et matins des vaches sor- 
taient pour aller s'abreuver à la belle fon- 
taine ovale dont le bassin porte les noms 
(le bourgeois du lieu : les Bouvier, les 
Roulet et la date de 1785. Ce n'était pas 
très drôle alors d'aller à la « Consomme » 
quérir de la mélasse dans un récipient qui 
fermait mal, ou chercher le lait dans un 
pot rempli à pleins bords... Je connais une 
petite fille qui en a d'aniers souvenirs! Il 
en venait de partout, de ces vaches, 
égayées par ces quelques minutes de grand 
air, de la ferme Petitpierre, de chez Coloinb, 
(le chez Gauthey, Berruex, Roulet, Maire, 
Steiiier, Widinann et encore du château. 
C'était un moment de joyeux branle-bas, 
et quand auprès du grand bassin, il y 
avait en plus un tourbier, son cheval et sa 
batiche, c'était l'encombrement total : galo- 
pades de bêtes et galopades d'enfants, 
coups de fouet, faux départs, retours un- 
prévus. Dans ce remue-ménage : deux 

M 
oasis, les perrons des maisons Petitpierre 
et Paris, et encore ! était-on sùr (lue quelque 
quadrupède fantaisiste grisé d'air ne mon- 
tàt les quelques marches, semant la panique 
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ELEGÄN CE EN TOUTE SAISON 

SUIS-JE SVELTE ? Le beau succès 
d'Amalgritol subsistera-t-il toujours ? Certai- 
nement. Mais si vous observez le moindre 
changement, Amaigritol vous redonnera la ligne. 
Fr. 6.25, cure complète Fr. 16.25. 
CONSTIPATION. Grâce aux comprimés 
HELVESAN-1 votre intestin travaillera régu- 
lièrement et votre bien-être ira grandissant 
chaque jour. Fr. 3.65. 
CRURS 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 com- 
primés de plantes HELVESAN-4 fortifient 
l'estomac. Les aliments sont de nouveau digé- 
rés normalement. Brûlures et lourdeurs dispa- 
raissent et l'appétit redevient normal. Les suc- 
cès 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'extrait de 
plantes, Fr. 3.65. Quelques boites suffisent 
pour une cure. 
POUR RÉGÉNÉRER UN ORGANISME 
FATIGUÉ (épuisé), recouvrer des forces nou- 
velles, il suffit souvent d'une demi-cure de 
FORTUS, en vente dans toutes les pharma- 
cies et drogueries. FORTUS., la CURE 
Fr. 26-, demi-cure Fr. 10.40, doses d'essai 
Fr. 5.20,2.10. Chez votre pharmacien ou dro- 
guiste. Dépôt; Pharmacie Internationale Lin- 
denhof, Rennweg 46, Zurich 1. 

Cycles Cilo 
Motos Triumph, 
N. S. U., Puch 
Scooters Lambretta, 
Diana-Dürkopp 

CHAVANNES 15 NEUCHÀTEL 
TÉLÉPHONE 54452 

Le spécialiste vous conseillera 
judicieusement pour i'achat de 
votre paletot ou manteau de 
fourrure 

Choix 
Prix raisonnables Qualité 

9, rue des Epancheurs 
Tél. 5 6194 
NEUCHATEL 

Vélos-moteur 
N. S. U. - Quickly 
Baby - Sachs, Puch 
H. M. W. et Zénith 
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parmi les réfugiés comme cela arriva chez 
Mlle Preud'homme la doyenne du village, 
dernier membre d'une famille qui comp- 
tait entre autres un portraitiste qui eut 
son heure de notoriété et dont le Musée des 
beaux-arts de Neuchâtel possède quelques 
Suvres. Mlle P. donc trouva derrière sa 
porte au premier étage une vache de 
l'écurie d'à côté qui, s'étant fourvoyée, 
avait crânement gravi le long escalier de 
pierre. Comment se fit la descente? Nous 
ne savons plus, mais le village prestement 
rassemblé y assista pour combler les res- 
Ponsables de conseils et de quolibets. 

En automne toute cette gent laitière 
Paissait près du village, dans les champs et 
les vergers et l'on vivait dans le tintement 
de leurs clochettes les derniers beaux jours 
de l'année. Il faut savoir aussi que, des 
Carrels au Vauseyon, il n'y avait pas. u. ne 
seule habitation ; ce n'étaient que prairies 
et cultures et le Alessager boiteux de 1903 
s'illustre d'une incroyable aquarelle de 
l'aul Bouvier qui dépeint cet idyllique val- 
lon avec sa vieille route serpentant entre 
champs et vignes. Cette année-là, le trani- 
way détruisit tout cela. 

Il y avait aussi de nombreux chevaux, 
chez les paysans, mais surtout chez les 
charretiers, qui avaient fort à faire avec 
les transports (les bois et de la pierre, sans 
parler des vendanges où les chars de gerles 
roulaient leur joyeux tonnerre de l'aube a 
Peine venue au plus noir crépuscule. A la 
Grand-Hue, trois charretiers se suivaient 
tout proches les deux frères Colomb et 
Louis Jacot dans les actuels magasins 
Sk-rabal. Tout à côté était la forge dont le 
grand feu ne chômait pas. Sous l'immense 
avant-toit (lui l'abritait jusqu'à la rue, 
M. Pierrehumbert, son tablier de cuir 
jus 
Il 

qu'aux pieds, des mâchurons plein la 
igure, ferrait les chevaux par douzaines, 

quand il ne réparait pas les vieux chars qui 
chez lui faisaient roues neuves. Grands 
amis des gamins voisins, les chevaux nous 
Ont poussés à bien des vols de sucre dans 
les Provisions familiales... il y avait Fanny, 
Fritz et Loulou, d'autres encore. Fanny 
avait connu de meilleurs jours et en gar- 
dait une certaine élégance. Elle avait aussi 

Fr. 6.25 le flacon 
pour une cure médicale de 

FERMENT BERANECK 
dans toutes les pharmacies 

tiré la dernière diligence Peseux-Neuchàtel. 
Fritz était un bon vieux sans histoire, mais 
Loulou était un personnage, et son jeune 
conducteur, Charliberg comme on disait 
d'un seul trait, adorait sa bête. Le samedi 
soir, à la grande étrillée hebdomadaire, il 
tressait sa crinière, et le dimanche jour du 

La Voüte 

repos, on voyait Loulou le poil luisant se 
dandiner en allant à l'abreuvoir en se- 
couant ses ondulations. D'ailleurs, il était 
un fantaisiste, souvent il y allait de son 
petit galop semant la terreur sur son che- 
min ou musant de droite et de gauche, s'ar- 
rêtant ici et là, regardant dans l'ouverture 
des portes, faisant quelques pas dans les 
cours et, tout à coup changeant d'idée, ou 
sur l'appel de Charliberg, il bondissait 
comme un jeune poulain vers son écurie où 
il s'engouffrait en glissant sur le seuil. Mais 
hélas 1 un matin grand brouhaha, que 
vimes-nous, consternés, en partant pour 
l'école ? Fanny morte qu'on traînait hors 
de l'écurie les quatre fers en l'air, attachés 
par une corde. On la hissa sur un char et 
en route vers une destination inconnue. 
Une épidémie faisait ses ravages. Le len- 
demain ce fut Fritz, puis, Charliberg en 
pleura comme nous, ce fut notre Loulou, 
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inerte, la tète perdue dans sa crinière 
ébouriffée... 

Aujourd'hui, à Peseux, il n'y a plus ni 
vaches, ni chevaux, si ce n'est l'attelage de 
M. Borel qu'on regarde passer presque avec n 

émotion, et les jeunes mères sur les trot- 
toirs arrêtent leurs poussettes aérodyna- 
iniques pour signaler l'événement à des 
bébes qui ne comprennent rien à ce genre 
de voitures ou à (les plus de quatre ans 
précoces qui cherchent en vain le nom de 
cette marque inconnue et si... démodée. 

Il v avait aussi quelques types, comme 
en produisent tous les villages, mais peut- 
être est-il prématuré de parler d'eux... 
quelque descendant susceptible pourrait 
nous en vouloir. Il en est un pourtant qui 
disparut sans rien laisser derrière lui. 
C'était sans doute un grand philosophe, on 
l'appelait le Père Noble. Etait-ce un nom, 
un surnom, quelque souvenir de théâtre? 
Peu probable. Le Père Noble était peut- 
être bùcheron, en tout cas c'était un 
homme des bois. On ne lui connaissait pas 
de domicile fixe, mais il avait établi sa 
cuisine en plein air sur le raidillon qui 
grimpe à Tremblev et considérait un vieux 
mur de pierres sèches comme la paroi est 
de cette cuisine, les trois autres n'exis- 

MEUBLES DE STYLE 

MIORINI 
Tapissier-Dicorateur 

Chavannes 12 Neuchâtel 

taient tout simplement pas. Sous une tôle 
cumulant les fonctions (le toit et de man- 
teau de cheminée, un potager à bois vé- 
tuste représentait tout le mobilier, seules 
quelques poches pendaient au mur. Une 
barbe jaunàtre mais imposante par sa Ion- 
gueur, une allure distante distinguaient le 
Père Noble, qui n'était pas bavard et ne 
s'occupait de personne. Il vivait ainsi mys- 
térieux et nous en avions un respect crain- 
tif, nous tenant à prudente distance. Nous 
ne sûmes jamais ce qui mijotait dans ses 
marmites. Un jour, tout disparut sans 
laisser d'indice, si ce n'est un coin de mur 
noirci et le manteau de cheminée qui pen- 
(lait sur place. 

Il y avait aussi la «Manivelle », une toute 
petite femme sans âge qui s'accrochait 
toujours à une vaste poussette rectangu- 
laire, en paille pour, hélas ! assurer une 
démarche que de funestes et fréquentes 
libations rendaient incertaine. Les gamins 
l'agaçaient en dansant autour d'elle, ce qui 
la mettait dans des rages verbeuses et 
c'étaient de part et d'autre des invectives à 
n'en plus finir, jusqu'à l'apparition d'une 
grande personne qui éparpillait les enfants, 
plus craintifs sinon plus polis alors qu'au- 
jourd'hui. 

Il y avait encore l'Amiral, sans fonctions 
bien définies. Peut-être bien qu'en temps 
(le presse, à la vigne ou aux champs, con- 
sentait-il à donner un coup de main ; enfin 
il devait son titre à une casquette bleue à 
visière cirée et ornée d'un galon d'or (lu 
plus bel effet. Ce couvre-chef immuable 
avait un air martial et gardait sa fraÎcheur 
malgré - et encore une fois hélas! - 
diverses chutes dans la poussière on la 
boue dues à l'incertitude de son proprié- 
taire lors de rentrées tardives et mouve- 
mentées. Alors, il s'arrêtait sous la voûte, 
heureux d'y trouver un plafond qu'il pre- 
nait peut-être pour le sien. Là, il chantait 
sans lassitude pendant des heures noc- 
turnes des mélopées assez indistinctes, oÙ 
revenaient sans cesse et seules discernables 
des histoires de petits oiseaux. 

Nous nous en voudrions de ne pas nom- 
mer le bon facteur unique du village: 
M. Dubois, dont l'épouse, à la fois Imra- n 
liste et épicière, vendait riz et timbres au 
rez-de-chaussée de la charmante petite 
maison de la Grand-Ruc (No 37) qui porte 
sur son joli cartouche la respectable date 
de 1747. Aujourd'hui son existence ne tient 
qu'à un fil : on parle de démolition. Le père 
Dubois cumulait, vigneron et facteur. Son 
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horaire s'ordonnait plutôt selon les saisons 
de la vigne que selon les courriers. Mais il 
était si brave homme, il avait une tête si 
respectable avec sa calvitie et ses lourds f a- 
voris à la François-Joseph, il était si ponc- 
tuel dans sa fantaisie des distributions, si 
humble (levant son épouse trois fois grosse 
comme lui, si cordial dans son nasillant 
(i Bonjour, bonjour » qu'il distribuait abon- 
daminent avec le courrier, que personne, 
jamais, n'aurait songé à l'assombrir par 
une réclamation. On pourrait richement 
illustrer cette brève revue de personnages 
par le souvenir de quelques citoyens mar- 
quants, mais, nous l'avons (lit : la discré- 
lion S'impose ! 

Deux mots cependant en l'honneur de 
quelques citadins abandonnant la ville 
pour quelques semaines et retrouvant dans 
nos murs (et dans les leurs) un heureux 
calme champêtre. Une rumeur annonçait 
leur venue, des volets s'ouvraient, un va- 
et-vient rendait la vie aux maisons mortes 
(le l'hiver, (les halais de coton se se- 
couaient aux fenêtres. Quelques jours plus 
tard, des élégances apparaissaient. Droites 
et bien corsetées, des dames à ombrelles 
81 accompagnaient de maris à canne, haut 
colletés, cravatés de soie piquée d'une 
épingle. Ces messieurs marchaient à petits 
pas, mesurés sur ceux de 1' épouse. Ils 
avaient l'air soumis et empressés. Les 
heures (le promenade étaient strictement 
fixées. Le village le savait et guettait. 
Pour peu, il se serait rangé au bord de la 
route pour saluer ses hôtes (lui répondaient 
avec une dignité adoucie d'une aimable 
familiarité. Que tout cela est loi, ' (les 
shorts et du débraillé sans lequel il semble 
(lue les étés ne peuvent plus être bien- 
faisants ! Temps révolu qui avait son 
charme et... sa tenue en tout cas. 

Mais à quoi sert de regretter? Vivons de 
ces souvenirs et admirons avec joie les 
(luelques vestiges survivants : le château 
derrière son verger fleuri ou tout Pointillé 
(le pommes rouges, quelques belles maisons 
encore à la rue du Château - Les Essev- 
tions aux belles galeries - celles de la 
lignée (lui suit en grimpant, puis el, tour- 
nant et nous amène à la toute vieille école. 
A la rue des Granges: la lignée de droite 

aussi qui descend vers la voùte, la maison 
de paroisse au beau cartouche armorié. A 
la Grand-Rue un regard admiratif tout par- 
ticulier à la façade aux beaux frontons 
trian. gulaires dont l'un s'orne vraisem- 
blablement des portraits sculptés de 
Monsieur et Madame?... propriétaires en 
l'an 1597... Qui peut croire aujourd'hui (lue 
nous vimes devant ce bel immeuble deux 
minuscules jardinets fleuris, entourés cha- 
cun d'un muret, et tout auprès, devant 

ý- 
La rue des Granges 

l'imprimerie, une terrasse abritée par un 
arbre ?... 

Combien l'on souhaiterait qu'un actuel 
Fornachon offre, à notre commune sou- 
cieuse de tant de problèmes urgents et dif- 
ficiles, quelques-uns de ces témoins du 
passé, afin qu'elle les sauve d'une répa- 
ration maladroite ou sacrilège, vestiges 
épars d'un temps (lui n'a connu ni les 
grandes guerres, ni la haute conjoncture... 
dévastatrices. Alice PLILLON. 

Votre bijoutier 
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La PORCELAINE CRISTAUX VERRERIE CÉRAMIQUE 

qualité ARGENTERIE COUTELLERIE USTENSILES DE CUISINE 

chez 
les 
spécialistes SOLLBERGER & Co 
m Place du Marché 

_Nfaison 
fondée un I84, ý NEUCHATEL 

FENETRES 
à simple et double vitrage 

et toute la menuiserie du 
bâtiment 

LIENHER FRÈRES 
Maitrises fédérales 

MENUISERIE SAVAGNIER Tél. 713 24 

-X O%)s Illý 
mmqüljlwpm Li 

1. 

TELETRANSACTIONS S. A. 
Neuchâtel 

Rue de l'Hôpital 16 Tél. 5 37 82 

MENUISERIE - CHARPENTERIE 

Marcel Matthey 
Fabrication d'échelles en tous genres 

CORTAILLOD Tél. (038) 6 4110 

« RENTENANSTALT- ZURICH 
Société suisse d'Assurances générales sur la vie humaine 

Société mutuelle fondée en 1857 
Pour un contrat d'assurance sur la vie ou d'assurance de rente viagère, 

nos représentants spécialisés vous renseignent 
Agence générale pour le canton de Neuchâtel : 
ALBERT DU PASQUI ER 

Promenade-Noire 1-NEUC HAT EL- Téléphone 5 1716 
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Le vo age de noces interrompu 
Le ler mars 1848, à 10 heures du matin, 

les cloches du temple de Saint-Aubin son- 
naient à toute volée, non pas pour amion- 
cer l'avènement de la République, mais 
pour marquer la fin de la cérémonie qui 
venait d'unir lin jeune couple de la localité, 
Louis Maret, lin viticulteur de la région, et 
Adèle Guinchard, qui, (lès l'âge de 16 ans, 
tenait l'école de Sauges. l'rois voitures à 
(]eux chevaux attendaient devant le 
temple la sortie des jeunes mariés. Le 
chàtelain de Gorgier, le comte de Pourtalès, 
avait mis sa belle calèche à leur disposition. 
Ils y prirent place, avec les amis de noces, 
aux applaudissements de la population 
rassemblée pour saluer les jeunes époux et 
leur souhaiter un bon voyage. Les enfants 
acclamaient leur jeune Wstitutrice, si jolie 
sous son voile blanc magnifiquement brodé. 
Sa belle-soeur, mariée trois ans aupara- 
vant, le lui avait prêté pour la circons- 
tance. Ce voile, confectionné par les habiles 
dentellières du Val-de-Travers au début du 
siècle, figure aujourd'hui dans les collec- 
tions du Musée d'histoire de Neuchàtel. 
Les parents et les invités occupèrent les 
deux autres voitures. On lança (les dragées 
aux enfants et l'on barrait le chemin avec 
(le longs rubans blancs, qui s'abaissaient 
soudain au passage des chevaux. 

Le voyage de noces se ferait à Neuchâtel, 
ainsi que le repas qui attendait les invités 
à l'Hôtel du Soleil. Nulle part ailleurs, 
disait-on, on ne servait une aussi bonne 
table. Aussi, le rêve de bien des Neuchâte- 
lois, surtout de la Montagne, était-il de 
pouvoir dîner lin jour à l'Hôtel du Soleil, 
chez le père Jehlé, qui servait pour 2 fr. 50 
lin menu copieux et varié. 

Adèle n'avait jamais vu Neuchâtel. 
Aussi se réjouissait-elle de visiter le chef- 
lieu, où les jeunes mariés resteraient quel- 
ques jours. Elle avait entendu parler des 
iiierveilles de la ville. Elle verrait la rue 
(lui maintenant occupait le lit d'une rivière 
dont on avait détourné le cours; elle 'le 

Démangeaisons ou irruptiOMS, 
une cure médicinale de 

FERMENT BERANECK 
Fr. 6.25 le flacon 

dans toutes les pharmacies 

se représentait pas comment la chose était 
possible ; elle verrait ce qu'on appelait la 
trouée du Seyon, Puis le château et la 
Collégiale et les riches hôtels particuliers 
du Faubourg, en particulier celui qu'on 
désignait alors du nom de son propriétaire, 
le Palais Rougeniont. Tout cela peuplait 
l'imagination de la jeune femme et devien- 
drait réalité dans quelques instants. Les 
voitures roulaient sur la route du littoral, 
pas assez vite à son gré, tant elle avait hâte 
d'arriver à destination La visite de la 
ville et des environs - Saint-Blaise et 
Valangin avec son château - l'intéressait 
davantage que le dîner qui attendait la 
joyeuse cohorte, dont les chants expri- 
maient la gaieté. 

A Colombier, que vit-on ? Quelques 
hommes barraient la route et, levant les 
bras au ciel, criaient: « Halte! N'allez pas 
plus loin, la révolution vient d'éclater à 
Neuchâtel. » 

Quelle déception pour tous ! surtout 
pour Adèle, qui se réjouissait tant de cette 
journée et des joies qu'elle lui procurerait. 
Son mari connaissait déjà la ville et lui en 
avait tant parlé. Il fallut faire demi-tour 
et rentrer à Saint-Aubin. Et, au lieu du 
bon repas qui les attendait, on dut se 
contenter d'une modeste collation à l'hôtel 
Pattus. Adèle ne put voir Neuchâtel que 
bien des années plus tard, après l'inaugu- 
ration de la ligne du chemin de fer. On 
voyageait rarement à cette époque, sur- 
tout quand les ressources étaient modestes. 
On était pris par ses occupations journa- 
lières: il y avait les vignes à cultiver, le 
jardin à soigner, puis vint le premier en- 
fant; autant d'obligations qui empêchè- 
rent la jeune femme de réaliser le rêve 
qu'elle caressait depuis si longtemps. 

S. R. 

Le comble de la barbarie et de la glou- 
tonnerie : tuer le temps et dévorer l'espace. 

Il n'est pas d'homme plus inflexible et 
plus dur que celui qui se plaint toujours 
de son sort. 

La critique, cette femme sage, fait, 
comme la sage-femme, toujours crier les 
nouveau-nés. 
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Comment accroître la productivité des cultures fourragères 
Dans beaucoup de domaines agricoles, 

il 2 été possible d'améliorer de façon très 
simple la rentabilité de l'exploitation en 
accordant un peu plus d'attention aux 
soins à donner aux prairies, ainsi qu'à leur 
mode d'utilisation et à leur fumure. Chaque 
année, de grandes quantités de précieuses 
substances nutritives sont perdues à cause 
de l'habitude qu'on a encore trop souvent 
(le faire les foins trop tard et des pertes 
qu'entraîne le séchage sur le sol. Beaucoup 
d'agriculteurs ne paraissent pas encore 
savoir qu'un foin trop mûr renferme pour 
la bonne moitié des substances tout à fait 
pareilles à du bois. S'ils s'en rendaient 
compte, ils commenceraient Plus tôt les 
foins et sécheraient davantage de fourrage 
sur chevalets et Palissades. Celui qui croit 
pouvoir produire du lait avec du bois ferait 
bien d'effectuer une fois un essai avec (le 

Lampe suisse 
Ein 
a 

11110/1 
"If// 

b 

lý 

la sciure ; il ne manquerait pas d'en tirer 
rapidement des conclusions très nettes. 
L'agriculteur avisé sait en revanche fumer 
rationnellement ses cultures fourragères. 
Dans les prairies qui ne reçoivent que peu 
d'engrais de ferme, il a soin d'épandre, peu 
avant le début de la végétation, un bon 
engrais complet, par exemple 4à5 kg. de 
Nitrophosphate potassique par are ; il com- 
mence déjà en mai à faire les foins et sèche 
de la jeune herbe ou du trèfle sur chevalets 
ou palissades. De la sorte, il économise 
bien de l'argent en améliorant les condi- 
tions d'affourragement de son bétail et 
s'épargne au surplus bien des ennuis. 

L. 

Le epitaplie d'un liorloger 
On pouvait lire dans le cimetière (le 

Lyford (Angleterre) l'épitaphe suivante sur 
la tombe d'un horloger. Le texte de cette 
inscription, aujourd'hui disparue, ne man- 
que pas d'originalité. 

Ci-gît dans une position horizontale 
La boîte extérieure 
De George Boutleigh, horloger 
Qui, par son habileté dans cette industrie, 
Faisait honneur à sa profession. 
L'intégrité était le grand ressort, 
La prudence le régulateur 
De tous les instants de sa vie. 
Humain, généreux, il ne s'arrêtait jamais 
Quand il allait secourir les malheureux. 
Tous ses mouvements étaient si bien réglés 
Qu'il n'était jamais dérangé. 
Excepté quand il avait été monté 
Par des gens qui ne connaissaient pas sa clé. 
Et même alors il était facilement remonté. 
Il avait l'art de si bien régler ses heures 
Qu'elles se succédèrent 
Dans un cercle continu de plaisirs 
Jusqu'à la fatale minute 
Où il fut arrêté pour toujours. 
Il quitta cette vie le 14 novembre 1802, 
Agé de cinquante-sept ans, 
Avec l'espoir d'être réparé, 
Remis en état, nettoyé et remonté 
Pour l'éternité. 
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quent de salive. Le vin blanc de Neuchàtel 
coûte 80 centimes la bouteille, on peut se 
payer ça. Une menace d'orage se dessine 
du côté de Buttes. Dans un groupe, gros 
éclat de rire: désaltéré, un loustic rappelle 
une farce passée... 

Le tir va commencer. Gravement, inibu 
de son importance, le président gonfle ses 
joues, porte la trompe à sa bouche et 
l'écho percute au loin les signaux conven- 
tionnels: Attention, le tir commence. 

Boum ! Bouin ! 
- Trop bas, Auguste, j'ai vu la terre 

gicler. 
Les tireurs doivent maîtriser leurs nerfs, 

en entendant trop de conseils contradic- 
toires. Bouin et reboum! Les six tireurs 
alignés ont tiré chacun une cartouche et 
la trompe retentit à nouveau. Les cibarres 
quittent leur abri, examinent avec soin le 
but, marquant un * deux » ou, d'un geste 
théâtral, balancent largement la palette 
pour marquer le premier « loque » de la 
journée. Il faut (les qualités pour ètre 
cibarre et ne pas confondre le trou cylin- 
drique d'une balle avec les déchirures pro- 
voquées par des éclats de pierre. 

Boum ! Bouin 1 Les détonations cré- 
pitent, le soleil est au zénith. Les danseurs 
s'épongent. Le cantinier a tiré de la citerne 
(relire à ce sujet La poule, de Jules Bail- 
lods) un seau d'eau qui permettra de trou- 
bler, à l'ombre du grand orme, l'apéritif 
anisé permis à l'époque. 

Mais que se passe-t-il? 
Rougeauds et congestionnés, le ceintu- 

ron détendu, paraissent deux gendarmes 
vaudois: 

- Où est le président? 
<4 Paisible » s'avance : 
- Que vou - lez - vous, Mes - sieurs? 
- Vous tirez sans autorisation sur ter- 

ritoire vaudois ; nous sommes contraints 
de vous dresser contravention. 

Prudent et avisé, le président sent que 
l'affaire risque de se gâter ; il prépare une 
position de repli et entraîne les représen- 

Une violation de fronfiere 
Le fusil de l'armée suisse, modèle 1889, 

avait remplacé le Wetterli depuis peu de 
temps. Les tireurs au stand utilisaient 
encore parfois la vieille arme qui faisait 
un « boum ý impressionnant et dégageait n 

une âcre fumée. 
Guerre en dentelles, dira-t-on! llas du 

tout. La preuve, c'est qu'on s'exerçait 
ferme au tir à la fin du siècle passé; la 
discipline au stand, en net progrès, avait 7 remplacé une certaine fantaisie. Les farces 
étaient réservées aux journées d'abbayes 
et les héros de quelque mésaventure en 
étaient plutôt confus... (Ne vit-on pas, en 
fin de repas, au chef-lieu du district, un 
convive être décoré de pelures de saucisses 
sur les oreilles! ) 

Une autre activité guerrière de l'époque, 
c'était en 1895, se déroulait sous la forme 
de tirs en plein air, loin du stand. L'empla- 
renient de 300 mètres de longueur, avec 
une sécurité suffisante, n'était pas facile à 
trouver dans le fond du Val-de-Travers; 
aussi gagnait-on plutôt les hauteurs du 
Jura. C'est là que nous allons suivre nos 
amis les tireurs, dans une aventure qui fail- 
lit mal tourner pour eux. 

La Société de tir de campagne de Couvet 
avait choisi comme emplacement un en- 
droit idéal à Vers-chez-Sulpy, dans la 
région de la Nouvelle Censière. 

<ý La Suisse est belle, ô qu'il la faut 
chérir... », a-t-on appris sur les bancs de 
l'école. 

Le président est allé sur place et par 
« cambées » variant peu du mètre, a 
compté trois cents pas en direction du sud. 
Les cibarres s'abriteront derrière ce petit 
talus ; les cibles de campagne seront fixées 
en terre. A l'emplacement des tireurs, la 
chose la plus importante est de déterminer 
OÙ sera la cantine, car on ne s'embarrasse 
Pas d'installations compliquées : une plate- 
forme, tirée par deux solides chevaux, 
amène à Vers-chez-Sulpy quelques caisses 
de vin, peu de bière, du pain et des sau- 
cissons. Chacun s'installe sur l'herbe pour 
le dîner, provenant en partie du produit 
des sacs. 

La montée par les Champs-Girard, oÙ 
habite Jules F)etitpierre, est rude, les 
Mouches méchantes et les bavards man- 

Fr. 6.25 le flacon 
pour une cure médicale de 

FERMENT BERANECK 
dans toutes les pharrnacies 
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tants de l'ordre publie vers le char-can- 
tine : 

- Nous allions précisément goûter un 
peu d'eau vandoise, pas très claire semble- 
t-il, mais neutralisée par un élixir fabriqué 
à Couvet. Vous avez si chaud... Veuillez 
vous désaltérer en notre compagnie... 
Voici votre verre, Messieurs les gendarmes. 
Et à notre santé à tous ! 

Satan lui-même aurait cédé à une telle 
invite... Pensez-donc, 28 degrés à l'ombre 
et une absinthe couleur opale. 

D'aucuns disent qu'en buvant de Fab- 
sinthe, c'est l'eau qui saoûle. Dans le 
cas des gendarmes, ce fut la «rincette », 
peut-être la « re-rincette ». Si bien qu'à 
midi sonnant, la tunique dégrafée, la ma- 
réchaussée était partagée entre des sen- 
tinients divers: pratiquement, une cer- 
taine difficulté à prononcer les « nonobs- 
tant » et autres mots compliqués du jargon 
policier; d'autre part, le sentiment du 
devoir, car l'absinthe covassonne ne sau- 
rait effacer la faute. 

Les fonctionnaires s'en vont, mais les 
tireurs n'ont pas l'impression qu'ils aient 
(lit leur dernier mot. 

Les cibarres ont rejoint le stand, oÙ de 
joyeux groupes se forment. L'accordéon y 
va (le ses <ý dzi, tra, la, la »; on s'interpelle, 
c'est lajoie générale qui domine, avec toute- 
fois le souvenir un peu pesant du passage 
(les deux gendarmes. 

A2 heures, le tir reprend et c'est là 
(tue se situe la plus belle farce de la jour- 
liée. « Mado » (qui fut portraituré par 
François Jaques) s'était vanté (le la qua- 
lité de sa carabine et de ses titres à la 
succession de Guillaume Tel]. 

- J'abats une bouteille à 300 mètres, 
enfilée dans un bâton. 

L'expérience est tentée. Charles-Emile 
Borel est derrière le tireur et les cibarres 
attendent le signal. <4 Mado » ajuste sa posi- 
tion et s'apprête à làcher le coup. Charles- 
Finile Borel a levé le bras trop vite et la 
b'outeille tombe avant le départ de la balle! 
On s'esclaffe! lý'aisaIIt le cercle, les assis- 
tants ironisent, mais « Mado * ne S'émeut 
pas. On recommence. Salué par d'innom- 
brables exclamations, le coup est parti et 

la bouteille est à terre, en miettes 1 Bien 
entendu, elle était attachée à une ficelle, 
reliée aux cibarres. 

« Mado », fils de ýrell, ravi, offre une 
tournée à la cantine. 

Quant aux gendarmes vaudois, ils 
avaient réfléchi : si la soif passe, le senti- 
ment du devoir reste et c'est un rapport 
en bonne et due forme qu'ils rédigent le 
]midi matin, à tête reposée. «Ces charrettes 
de Britchons, ils ont cru nous avoir... » Mais la Chambre vaudoise (les mises en 
accusation fut clémente aux tireurs rien- 
châtelois. A. PI). 

Enseignement religieux 
Au catéchisme, AI. le curé pose à ses jeunes élèves la question suivante. 
- Que faut-il commencer par faire pour 

obtenir la rémission de ses péchés? 
- Il faut commencer par en faire, 

répond l'une d'elles. 

A l'école (lu dimanche, le pasteur est en 
train d'expliquer la Genèse, quand il avise 
un petit auditeur visiblement parti pour le 
pays (les rêves. Il l'interpelle brusquement 

- Qui est-ce qui a créé le monde? 
l'out éberlué, le gamin répond : C'est 

pas moi, M'sien 1 
. Mais il se ravise humblement a l'énorme 

éclat de rire de ses camarades : 
- Si, M'sien, c'est moi, mais j'ai pas 

fait exprès ! 

HERNIE Elle n, est plus gênante depuis la découverte d'un procédé de 

contention qui ne comporte ni ressort, ni pelote. Avec un bandage opérant Y. REBER 
l'obturation complète de l'anneau herniaire, vous reuevictiur- 
gratuits tous les jours. Ceintures ventrières pour tous les cas de ptose. 
descente, éventration, suite d'opération chez l'homme et chez la femme. - 
Appareils orthopédiques. - 
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Le dernier chevreffil du pere Auguste 
Horloger de son métier, le père Auguste 

avait encore deux occupations accessoires. 
L'une s'exerçait à domicile : il arrachait, 
pour cinquante centimes pièce, les dents 
devenues insupportables. Il fallait avoir 
beaucoup de courage, ou une épouvanta- 
ble rage de dents pour passer entre les 
mains du père Auguste. Nous avons tout 
juste entrevu parfois, ses derniers clients, 
tout pâles d'émotion, mais heureux tout 
de même de retrouver, délivrés, la porte 
de sortie. Il faut dire que les outils du vieil 
arracheur étaient assez primitifs. Ils ne 
furent point conservés, aucun membre de 
la famille n'ayant voulu persévérer dans 
cet art difficile... 

Non content de faire ainsi souffrir les 
gens, le père Auguste tracassait également 
les animaux des bois. C'était un chasseur 
enragé. Avouons toutefois (lue ses exploits 
(le nemrod ne furent jamais la source de 
gros profits. Tout au plus y eut-il, l'au- 
toinne venu, des menus plus riches et 
savoureux qu'à l'ordinaire. Il nous sou- 
vient encore de ces « tablars » de cave, 
charcés (le victuailles. Ecureuils et lièvres 
y voisinaient avec les coqs de bruyère, ou 
même parfois avec quelque pigeon. Pau- 
vres petits écureuils ! Il en fallait une bonne 
demi-douzaine pour composer un rôti 
convenable et nous n'avons guère retenu 
le goût de cette viande, un peu sauvage, 
qui faisait plus plaisir à voir vivante, sau- 
tillant sur nos chemins de forêts. 

De temps à autre, mais bien moins fré- 
quemment qu'aujourd'hui, un gros che- 
vreuil tombait sous les balles des chas- 
seurs. Ça payait facilement la patente et 
l'on escomptait de pouvoir, avec la pro- 
chaine victime, faire quelque bénéfice. 

L'on remplirait un almanach des his- 
toires de nos chasseurs du Val-de-Ruz. Ils 
les racontaient, les embellissaient chaque 

Poudre à 
détacher 

e ALBA 

hiver à la veillée, tandis que les fusils 
étaient remisés au galetas, bien au sec. 

Cependant, il vaut peut-être la peine de 
recueillir ici le récit qui nous fut fait, voici 
presque un demi-siècle, de la dernière 
chasse au chevreuil du père Auguste. 

Tout en conservant bon pied, bon ceil, 
le père Auguste une fois la soixantaine 
dépassée, courut moins qu'auparavant par 
monts et par vaux. Un de ses fils avait 
suivi ses traces sur le sentier de la chasse. 
C'étaient entre eux d'interminables pa- 
labres où le père essayait de transmettre 
à son fils ses meilleures combines straté- 
giques, alors que Fritz-Henri, mâclion- 
nant son cigare, prétendait que le gibier 
devenu matin éventait tous les vieux trucs, 
qu'il fallait, en conséquence, trouver 
d'autres ruses. 

Cependant, comme Fiitz-Henri ne tuait 
pas un lièvre, un renard ou même un écu- 
reuil de plus que son père, celui-ci riait 
dans sa moustache et laissait dire ! 

En une maussade fin d'octobre du début 
de ce siècle, le père Auguste, énervé par 
ses roues d'échappements qui ne tour- 
naient pas rond, interpella brusquement 
son voisin d'établi, en l'espèce son fils, d'un 
vigoureux: 

- Dis-donc, Fritz-Henri, le temps se 
lève un peu, j'ai une rude envie d'aller 
rôder du côté de Chuffort. Il doit y avoir 
encore un de ces gros chevreuils de l'année 
passée. Ils étaient toute une troupe aux 
environs de la combe Biosse, peut-être 
ont-ils changé de coin. 

Fritz-Henri, auquel la perspective d'un 
après-midi de congé ne déplaisait pas, 
acquiesça d'un grognement, qui fut iminé- 
diatement suivi d'un haussement d'épaule 
et de cette réflexion peu encourageante : 

enlève les taches de VIN - FRUITS 
ENCRE - ROUILLE. En vente dans 
toutes les bonnes drogueries et pharmacies 

SEUL FABRICANT: FERNAND DONNER - NEUCHATEL PORTES-ROUGES30 
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- Ouais, la bande à Maxi Cuche a déjà 
tout raflé par-là. Enfin, allons-y! 

Ils y allèrent, rôdant les crêtes, redes- 
cendant jusqu'aux lisières des forêts, d'où 
le Val-de-Ruz apparaît si beau entre ses 
chaînes de montagnes. Mais de chevreuils, 
ils n'en avaient, à la lettre, aperçu la 
queue d'un ! 

Avancer, c'est le saut dans le vide 1 Ali! 
la pauvrette, si du moins elle avait su lire 
et comprendre le nouveau règlement sur 
la chasse, elle aurait fait la nique à ses 
poursuivants! Confiante dans son agileté, 
elle sauta sur le rocher plus bas, mais 
moins habile que ses cousins les chamois 
des Alpes, elle glissa, retomba plus bas, 

Chevreuil dans la neige. 

Plus bas encore, ils atteignirent le-che- 
min des 41 Gratteris », menant à la sortie 
de la gorge de Clieneau. Surplombant le 
lit d'un ruisseau généralement à sec, ce 
chemin serpentait le long de roches mous- 
sues entre lesquelles poussaient de grandes 
fougères. C'est là que nos chasseurs virent 
d'assez loin une jolie chevrette au bord 
(l'un rocher escarpé. 

- Charrette, disait le père Auguste, si 
au moins c'était un mâle. 

- Oui, dommage, ajoutait son fils. En- 
fin, rien à faire, `avec ces bùcherons ici 
autour, on serait jolis. 

De son promontoire, le jeune chevreuil 
avait aussi remarqué, les chasseurs. Il con- 
sidérait la situation d'un ceil critique. Re- 
culer, pensait la chevrette, c'était tomber 
sous les balles de ces hommes moustachus. 

(Phot. E. Gyger) 

puis roula dans le ruisseau. Elle resta là, 
inanimée, gisant dans un coin d'orties. 
Deux pattes cassées, sa jolie tête toute 
meurtrie, la pauvre chevrette n'en menait 
pas large. Inutile de chercher à s'échapper. 
Elle ne tarda pas à être rejointe par les 
chasseurs. Ceux-ci, du regard, eurent vite 
fait d'apprécier la situation. 

- Faut l'achever, dit le père, elle va 
souffrir trop longtemps sans cela. 

Fritz-Henri était bien d'accord, mais 
comment'? Un coup de fusil? Avec l'écho 
de ces rochers, autant vaudrait tirer en 
plein village. Un fort coup de crosse mit 
fin à ces perplexités et aux souffrances de 
la pauvre bête. 

La vérité oblige à dire qu'en cette cir- 
constance, il eùt fallu un constat officiel 
de la gendarmerie, laquelle aurait fait une 
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enquête et emporté le corps du délit... non 
consommé. Mais en tant que chasseurs, nos 
deux <ý bourdons » n'éprouvaient qu'une 
affection mitigée pour les agents du gou- 
vernement. D'autant plus que le grand- 
père, en 1831, s'était montré royaliste 
enragé, médaillé du roi de Prusse... Alors, 
vous comprenez ! ... Sans dire un mot - c'est alors qu'ils 
s'entendaient le mieux -- le père et le fils 
cachèrent soigneusement la dépouille de la 
chevrette et reprirent le chemin de leur 
lointain logis. 

* 
** 

Autour de la traditionnelle tasse de café 
au lait, il fallut combiner un plan pour la 
suite des opéiations. 

Le mieux, disait le père Auguste, 
c'est de se mettre en route vers les huit 
heures et demie. Moi, je file par les Arniers, 
je <ý tombe » sur le Très Sec et je m'installe 
dans un fourré où je t'attends a la des- 

c- ,- .- -11 

CLICHÉS NOIRS ET COULEURS 

PHOTOS DESSINS RETOUCHES 

GALVANOS STÉRÉOS FLANS PLASTICS 

cente. Toi, tu prends la vieille poussette, 
on v mettra des serpillières pour emballer 
la ýête. 

Ultime précaution 
- Ecoute, Fritz-Henri, s'il va nue en- 

couble, je sifflerai un air de La Constante, 
soit le trio de Guillame Tell ou un bout 
de Robert le Diable. Et puis, à Villiers, 
tu iras direct chez le long Janies, mener 
le paquet ! 

Pour rnonuer, (le Donibresson à Che- 
neau, ce ne fut pas compliqué. Avec sa 
poussette bien huilée, Fritz-Henri prit les 
chemins vicinaux, les CEuches, la Char- 
rière, traversa Villiers sans encombre. Il se 
réjouit de l'opacité de ces soirs d'octobre 
sans lune et bientôt, grâce à son flair de 
chasseur, retrouva aisément la cachette ' En moins de rien, le colis était enveloppe 
et déposé dans le véhicule jusqu'au pro- 
chain relais. 

Restait maintenant la mauvaise passe. 
En effet il n'avait pas franchi trente mè- 
tres que Fritz-Henri entendit dans la nuit 
le sifflet paternel. Quoique un peu faux, 
c'était bien le signal d'alarme convenu. 

- Oh bien! mince, songea le jeune 
homme, voilà le père qui est embêté ! Tant 
pis, allons-y crânement. 

Il enfonça derechef sa casquette sur les 
yeux, prit l'allure de celui qui est pressé 
de rentrer et juste à point, au tournant (le 
la route devina, près (le son père, l'épaisse 
silhouette du gendarme Bonjour en tour- 
née. Un bien brave homme ce gendarme, 
mais n'appréciant que médiocrement les 
sorties nocturnes de ses concitoyens. 

Ileetifieation des foires pour 1959 

'1wis Ics mois: LA CHAUX-Dr-FONDS, rem- 
placer les lettres M. P. par B. P. 
NVINTERTHOUR: B. P. 23 au lieu 
(lu 16. 
BAROGNE: le marché est supprimé. 
COSSONAY: M. pB. 21 au lieu du 
28. 
LUCERNE: la grande foire du prin- 
temps est supprimée. 

Août: SAIGNELÉGIER : marché exposi- 
tion bétail bovin, 20. 

Octobre: CHALAIS: le marché est supprimé. 
RAROGNE: le marché est supprimé. 
WATTENMIIL près Thoune :7 au 
lieu de B. 7. 

Novembre: SISSACH: M. B. Ch. 18 aulieu du Il. 
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Allongeant le pas, Fritz-Henri avec sa 

poussette, murmura en passant un vague 
il bonsoir », tandis que le géndarine de- 
mandait à son compagnon : m Qui c'est ça pour un? 

Oh ! p't'être bien un de Chézard qui 
est allé acheter ses choux-raves et ses 
carottes chez les Nlosset du Côty. Il paraît 
qu'elles sont plus sucrées par là-haut. 
Faut-il quand même être gourniand, con- 
clut-il, tout fier (le sa trouvaille. 

Pendant ce dialogue, le chien du gen- 
dame s'était mis à suivre cette ý< carriole >, 
attiré peut-être par une odeur insolite. 
Ce (lue voyant, le père Auguste intervint 
avec bonhomie : 

- Oh! la, la! si votre chien se inet à 
ses trousses, il va avoir une belle <ý ve- 
'lette >! 

Bon enfant, le gendarme rappela son 
chien, accepta un cigare du père Auguste 
et suivi de ce dernier, reprit la direction 
du valloil. 

- On est bon, pensa le vieux chasseur, 
du pas dont il y allait, il aura rentré son 
butin en moins-de rien ! 

La causette avec l'agent de la force pli- 
blique les mena jusqu'au prochain village. 

Le père Auguste, contre son gré, déclina 
fermement l'invitation ii aller prendre trois 
décis au Mouton d'Or. Et, par surcroît de 
précautions, il n'attendit pas son fils. 

- On ne sait jamais, ni ii rin tira it-il, 
avec ces gaillards à képi ; s'il allait me pis- 
ter et découvrir toute l'affaire ! 

Dans sa paisible demeure, celui qu'on 
appelait sans irrévérence « le père James 
Sandoz » relisait les journaux (lu jour. Il 
entendit soudain un vague bruit du côté 
de la grange et dit à sa fille tricotant près 
de lui : 

- Qui est-ce qui peut bien « sargagner » 
à cette heure par là-haut? 

Prenant une lampe, il enfila le couloir 
menant au rural et se trouva bientôt nez 
à nez avec Fritz-Henri, tout en nage. Sans 
perdre son parler lent et sentencieux de 
vieux Neuchâtelois de la campagne, le père 
Sandoz s'exclama : 

- Du diantre, que viens-tu faire chez 
nous à ces heures, et encore par la grange ? 
Avais-tu déjà mis le loquet, cria-t-il à Ida, 
sa fille, restée dans l'ombre du vestibule. 

- Mais non, la porte n'était pas fermée. 
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D'un air de conspirateur, le jeune homme 
prit à part le vieux paysan, lui expliquant 
leur aventure, voyant le visage de son 
interlocuteur s'assombrir et s'éclairer tour 
à tour. 

- Et tu nie dis que la bête est par là? 
Mali, tant pis pour le gouvernement, niais 
j'en mangerai un morceau avec plaisir! 

En fait de morceaux, il y en eut plus 
d'un à se mettre sous la dent, durant toute 
la semaine, dans l'un et l'autre logis de 
chasseur! Il y eut même ici et là quelques 
petits cadeaux aux amis sùrs, à la langue 
discrète. On faillit mème en envover un 
rôti au gendarme. Mais narguer ainsi cet 
honnête fonctionnaire eùt été imprudent 
et déplacé. 

Ce fut le dernier chevreuil du père Au- 
guste. Non pas que cette aventure lui eÙt 
abrégé l'existence. Il vécut bien vingt ans 
encore et put, protégé par la prescription, 
raconter cette histoire à ses petits-enfants. 

Mais il semble qu'après avoir vu tomber 
sans remords tant de victimes sous sa gre- 
naille, la fin tragique de la petite chevrette 
lui resta sur le cSur. Il revoyait la jolie, 
bête sur son rocher croquant une dernière 
fleur et par sa faute, par crainte de ces 
vilains chasseurs, elle avait dù périr. 

C'est alors qu'à son établi, on l'entendit 
parfois chantonner le petit air qu'il ap- 
prenait à son petit-fils: 

Dans les bois, un faon santille 
Libre il court, il est heureux... 

puis, arrivé à la fin - 

Il se couche eu la verdure 
Pour pleurer et pour mourir... 

le vieux chasseur avait toujours besoin de 
se moucher 1 

Il faut bien croire (lue, même chez les 
féroces arracheurs de dents doublés de 
chasseurs redoutés, il ya encore un coin 
du cSur resté sensible. 

Mais oui, Mesdaines, les bouillies sont 
parfois inoins mauvais que vous ne le 
pensez ! 

Fernand MONNIER-FALLET. 

Mot d'enfant 
La petite fille perdue s'adresse à l'agent 

de service : M'sieu l'agent, vous n'avez pas 
vu une dame sans moi? 
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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. 

0. H. 

Passants, notez le jour et l'heure: 
Cuits à la flamme, grésillants, 
De Weber les gâteaux au beurre 
Vont vous rendre encor plus gourmands. 
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Au soir de la vie, l'esprit retourne volon- 
tiers, avec un brin de mélancolie, aux jours 
lointains de la jeunesse et de l'enfance, et 
les souvenirs font remonter du fond de 
l'ombre tout un cortège de figures origi- 
nales et pittoresques dont on chercherait 

n 

en vain l'équivalent dans l'humanité d'au- 
jourd'hui. 

Les vieilles gens, c'est chose connue, sont 
portées à idéaliser le passé, alors que le ciel 
était plus bleu, et le soleil plus chaud, les 
fleurs plus brillantes et les enfants plus 
polis et mieux élevés. Cela, nos grands- 
parents le disaient déjà, et l'on peut être 
bien sûr que, dans cent ou deux cents ans, 
si l'homme n'a pas, au moyen de quelque 
invention diabolique, réussi à détruire sa 
propre espèce, les vieillards d'alors le répé- 
teront encore. Il n'en demeure pas moins 
qu'entre le monde d'à présent et celui sur 
lequel s'ouvrirent nos yeux d'enfant, il ya 
lui abinie. De nos cités et de nos campagnes 
a disparu tout un pittoresque d'anciens 
usages et de petits métiers que rien n'a 
remplacé. L'on ne risque plus de rencon- 
trer dans nos rues, non plus qu'au long des 
chemins champêtres, ces silhouettes origi- 
nales et parfois comiques (lue nos devan- 
ciers ont connues au temps oÙ la chaussée 
était à tout le monde ' où ' sur les routes 
caillouteuses et poussiéreuses à souhait, ne 
passaient que les chariots des rouliers et 
les attelages (les paysans et où c'était tout 
un voyage que d'aller du Locle à Berne et 
(le Neuchâtel à Lausanne. 

Nous avons encore dans les veux l'image 
de cette vieille paysanne tordue et courbée 
par l'âge et le travail, (lui mourut dans les 
premières années de ce siècle sans avoir 
jamais mis les pieds dans une voiture (le 
chemin de fer. Et pourtant, ce n'était 
point faute d'argent, car elle était large- 
ment pourvue des biens de ce monde. En 
sa jeunesse, elle avait reçu une éducation 
qui, pour l'époque, pouvait passer pour 
soignée et l'on racontait qu'elle savait 
jouer du piano. Ses parents n'étaient nul- 
lement des esprits retardataires dont elle 
eût hérité la haine des nouveautés : en 1879, 
ils s'étaient rendus, en train naturellement, 
à Paris, afin d'y visiter l'Exposition uni- 
verselle et ce voyage, qui passait alors pour 
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mie entreprise hardie, avait fait sensation 
dans le pays. Elle, au contraire, faisant 
résolument fi de la civilisation et des coin- 
modités auxquelles sa situation de fortune 
lui aurait permis de goûter, préférait se 
livrer aux durs travaux de la campagne - 
elle fauchait, trayait elle-nième ses vaches 
- et chaque semaine s'en allait à pied, un 
antique panier noir au bras, porter à ses 
clients de la ville le beurre de ses vaches et 
les oeufs de ses innombrables poules. Après 
tout, chacun prend son plaisir oÙ il le 
trouve. 

En notre prime enfance, nous avons 
encore vu le vitrier ambulant qui, la botte 
an dos, allait (le porte en porte offrir ses 
services à ceux qui avaient eu le malheur 
(le briser quelque vitre ; il v avait aussi le 
magnin, autrement dit le ritameur de cas- 
seroles, tout bardé d'ustensiles de niétal 
qui jetaient des éclairs au soleil, ainsi qu'au 
clair de lune, d'où l'expression * briller 
comme un inagnin à la lune », qu'on n'en- 
tend plus guère de nos jours. Parfois aussi 
passait dans les rues lui groupe de niusi- 
ciens ambulants ; c'étaient des mineurs de 
Belgique ou de la Hulir qui, pour parfaire 
un maigre salaire péniblement gagné dans 
les profondeurs de la terre, s'armaient du 
hugle ou du trombone et s'en allaient dans 
le vaste monde jouer les airs (le leur pays ; 
on bien c'était un lamentable joueur 
d'orgue de Barbarie - nous, les gosses, 
appelions cet instrument une vioule - qui 
déguisait ainsi la mendicité à laquelle il 
était réduit pour trouver le pain de ses 
vieux jours. 

Mais il y avait surtout les misions, ces 
authentiques produits du terroir neuchà- 
telois et particulièrement de celui (les M011- 
tagnes. Paresseux et bohèmes, ennemis de 
toute contrainte et réfractaires à tout tra- 

vail régulier, vivant d'aumônes qu'ils solli- 
citaient presque comme lin dù et qu'on 
n'osait guère leur refuser, (le la vente des 
balais qu'ils fabriquaient durant leurs 
loisirs fréquents et prolongéS, ou de quel- 
ques journées (le travail chez les paysans, 
couchant à la dure, l'été dans les loges des 

pâturages, l'hiver dans les étables, ils ont 
disparu vers la fin du siècle dernier, au 
grand soulagement des lionnètes gens. Ils 

n'étaient, à vrai dire, pas bien dangereux, 

niais leur vertu d'honnètes gaillards qui n 
ont mal tourné n'allait pas jusqu'à leur 
interdire de prélever pour leurs nécessités 
personnelles une petite part du bien d'au- 
trui. Les lessives en train de sécher étaient 

particulièrement exposées. Que veut-on? 
Il faut bien de temps en temps renou- 
veler sa garde-robe et profiter des bonnes 
occasions. A défaut, l'on allait chez l'habi- 
tant s'informer s'il n'avait point quelque défroque dont il acceptât de se défaire. 

On raconte ainsi que l'un d'entre eux, 
avisant un paysan occupé dans ses champs, l'aborda de la sorte: 4( Vous n'auriez pas, 
par hasard, un vieux pantalon à me don- 
ner ?»- <ý Nla foi, répondit le campagnard, 
s'il s'agit d'habits, il faut vous adresser à 
ma femme. *- 44 C'est que, enchaîna le 
quémandeur, j'aimerais mieux un pan- talon d'homme. * 

Nous-même nous souvenons fort bieii 
d'avoir vu le dernier représentant de cette faune pittoresque et encombrante venir frapper à la porte de nos parents aux fins 
de solliciter le don d'une chemise. Une fois 
en possession (le l'objet: eA présent, où faut-il aller pour la mettre ?» s'enhardit-il à demander. « Vous trouverez bien pour 
cela un endroit, quelque part dans les 
bois », lui répliqua-t-on. On ne tenait pas, 
et pour cause, à introduire chez soi ces 
personnages loqueteux et d'une très rela- 
tive propreté : il faut bien le dire, les 

Pour tous vos achats de 
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misions avaient des poux. lis pouvaient 
reconnaitre leur portrait ressemblant dans 
cette chanson qu'un humoriste, faisant fi 
de la rime et des règles de la prosodie, com- 
posa sur leur compte et mit dans la bouche 
de l'un d'eux: 

Au pied d'une muraille, 
quand le soleil reluit, 
je livre la bataille 
à tous mes ennemis. 
Depuis plus de vingt ans, 
je port' la mêm' chemise; 
la pluie fait la lessive, 
Je la sèche au beau temps. 

Notre père nous la chantait, alors que 
nous étions petit, afin de nous amuser et 
nous en avons gardé l'air et les paroles. 

Si les mistons, pourchassés par la police 
qui se faisait de plus en plus rude à leur 
égard, n'étaient plus qu'un souvenir à 
l'aube du XXL' siècle, la race des originaux 
ne s'est pas éteinte avec eux. C'en était un 
que cet ouvrier de campagne venu du can- 
ton de Berne auquel l'humour populaire 
avait accolé, nous ne savons pour quelle 
raison, le surnom de Clarinette. Cinquante 
ans plus tôt, il eût été un parfait miston : 
tantôt ici, tantôt là, au gré de son humeur 
changeante, il lui arrivait d'avoir maille à 
partir avec la justice. Ayant quelque pecca- 
dille sur la conscience, il s'était réfugié chez 
un agriculteur des Monts-du-Locle, espé- 
rant qu'on ne l'y découvrirait point. Mais 
un jour qu'il travaillait au bois avec son 
patron et un ou deux ouvriers, il aperçut 
de loin l'approche de deux gendarmes. Sup- 
posant que cette visite avait quelque rap- 
port avec sa personne et ne sachant coin- 
ment s'échapper, l'idée lui vint de grimper 
au plus haut d'un sapin et de s'y cacher. 
Mais Pandore avait de bons veux. Avisant 
notre homme sur son perchoir, l'un des 
gendarmes lui intima l'ordre de descendre. 
Rien ne remua: Clarinette n'était pas 
pressé. Alors le gendarme, impatienté, prit 
sa plus grosse voix :« Est-ce que vous 
bougez? Qu'est-ce que vous f ... ichez là- 
haut ?» La réponse ne se fit pas attendre , scandant chaque syllabe et la détachant 

OPTIQUE-PHOTO-CINÜ 

u- 

nettement avec un impayable accent tu- 
desque, le gaillard laissa descendre ces 
mots: «Je pensais... je pensais... faire (le 
la sciure... pour mettre dans ton crachoir! * 
On peut se représenter l'éclat de rire géné- 
ral, auquel le gendarme visé fut seul à ne 
point s'associer, qui accueillit cette voix 
d'en-haut. Cependant, comme le drôle ne 
pouvait demeurer sur son sapin jusqu'à 
son dernier jour, les représentants de l'ordre 
eurent finalement le dessus et Clarinette, 
escorté des deux gendarmes, s'en fut passer 
la nuit en un logis gracieusement fourni 
par l'Etat. 

A ceux qui croient encore que nos grands- 
parents vivaient en une sorte d'âge d'or 
où tous, petits et grands, riches et pauvres, 
avaient le respect sacré du bien d'autrui et 
pratiquaient sans défaillance la plus serti- 
puleuse honnêteté, nous dédions en finale 
l'historiette que voici, dont on nous af- 
firme l'authenticité ! 

Il y avait une fois dans l'un (les villages 
du bon pays neuchàtelois un honorable 
citoyen qui cumulait les professions de ca- 
fetier et de charcutier. Son café marchait 
à souhait et sa charcuterie avait de la 
requise, un peu trop même à son gré, car 
il s'apercevait qu'elle partait toute seule. 
La salle à boire avait deux issues, l'une 
donnant sur la rue, l'autre sur le jardin, 
en passant par le local où le maître de 
céans entreposait ses viandes. Rien de plus 
facile, on le voit, que de décrocher au pas- 
sage une saucisse ou un morceau de lard, 
tandis que le patron était occupé à la salle 
à boire. Or, les habitués, et ils étaient quasi 
tout le village, entraient et sortaient fou- 
jours par là. Soupçonner quelqu'un, l'ac- 
cuser, était chose bien délicate, voire im- 
possible ; c'était risquer de perdre d'un 
coup sa clientèle. 

A force de ruminer la chose, le volé etit 
une idée qu'il mit sur-le-champ à exécution ; 
puis il attendit les événements. Un ou deux 
soirs plus tard, il constata une fois de plus 
la disparition d'une saucisse, se frotta les 
mains, non de dépit, mais d'intime satis- 
faction, puis s'en alla dormir, sùr (le son 
affaire. Il ne fut point déçu. Le lendemain, 
à l'heure où les ménagères s'affairent 

Martin Luther Neuchâtel 
Maitre opticien Maison fondée en 1852 Place Pury 7 Tél. 5 13 67 
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autour de leur fourneau de cuisine à prépa- 
rer le repas de midi, il vit se ruer chez lui 
comme un ouragan la femme d'un voisin, n 

la figure contractée par la fureur. En des 
termes que -, Madame Sans-Gêne n'eùt pas 
désavoués, elle l'interpella :# Bou, gre (le 
c..., qu'est-ce que vous avez f... dans vos 
saucisses, pour qu'elles puent (le la sorte? 
Venez voir un peu dans ma cuisine ce que 
ça sent, salaud que vous êtes! » Tordu de 
rire, l'aubergiste s'appuv ýI ait à la muraille 
pour ne point tomber. Quand enfin la 
Inégère, à bout de soufile plutôt que d'in- 
jures, s'arrêta un instant pour reprendre 
haleine, l'interpellé, à peine maitre de son 
hilarité, lui répondit :« Cette fois, je tiens 
mon voleur. Je sais qui me prend mes sau- 
cisses. Madame, allez un peu demander à 
votre mari avec quel argent il achète celles n qu'il vous rapporte 1 ». 

Comme bien l'on pense, l'affaire ne de- 

. OGM 

A 

cii 

meura pas secrète; on en parla même beau- 
coup et l'on en rit encore plus. Seulement, 
comme toute médaille a son revers, le 
cafetier-charcutier se vit décerner en guise 
de sobriquet le propre nom de la matière 
malodorante qu'il avait ajoutée à deux ou 
trois de ses saucisses. <, C'est égal, disait-il 
philosophiquement, j'ai su qui était mon 
voleur. » F. ROBERT. 

Mots de Saeha Guitry 
Tous les hommes sont des comédiens... 

à part certains acteurs. 

Il ya des hommes qui n'ont que ce qu'ils 
méritent ; les autres sont célibataires. 

Une vieille femme, ça ne peut pas être 
très bien... et une vieille dame, c'est si joli ! 

13ERNINA 
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Mots d'enfants 
Laurent, deux ans et demi, transporté 

pour les vacances dans une ferme de la 
montagne, s'éveille au matin en entendant 
des clarines. Il interroge sa mère qui vaque 
dans la chambre: 

Ce sont les vaches qui rentrent ? 
Maman, qui a jeté un regard par la 

fenêtre: Il n'v en a qu'une. 
Laurent: fe veux voir la qu'une! 

Au même qui parle très haut près de sa 
petite sSur endormie, on recommande : 
Chtt! Tais-toi! 

Il réplique: Non, je veux pas lailoir 1 

Il a trois ans maintenant et se promène 
un matin d'hiver avec son grand-père. 
Intrigué par un jeune chien de chasse qui 
quête avec inquiétude, il demande: 

- Qu'est-ce qu'il cherche ce chien ? 
- Je ne sais pas, répond le grand-père. 

Il est peut-être perdu et cherche son 
maître. 

Cinq cents mètres plus loin l'enfant 
avise à nouveau le chien, fouinant dans un 
talus enneigé. 

- Tu vois, grand-papa, il ne l'a pas 
encore trouvé, son thermomètre. 

A la saison suivante, allant à Saint- 
Blaise en trolleybus, il s'installe à côté du 
conducteur et fait la conversation avec lui, 
posant toute sortes de questions. Celui-ci, 
amusé et paternel, répond avec une grande 
gentillesse. 

Le moment venu du retour, l'enfant se 
place de nouveau à l'avant et, an moment 
de reprendre son dialogue avec le watt- 
man, s'aperçoit que ce n'est plus le même. 
Alors il demande: 

- Pourquoi est-ce que tu as changé! 
Le quatrième 

On sait que Noiraigue abrite - ou a 
abrité - les plus beaux hommes du 
canton : les Bel, les Baud, les Jolv. 

Trois des prénommés faisaient une par- 
tic de cartes à la Croix-Blanche quand 
arrive un Français. 

Il entend nos trois autochtones s'inter- 
peller par leurs noms, s'approche et leur 
dit: ý4 Messieurs, je crois que je ne serais 
pas dépaysé en vous demandant de faire 
le quatrième, je m'appelle -M. Superbe. » 

La Däque Cautonale ileuchäteloise 
reçoit de tous les milieux des fonds très importants qu'elle gère 
scrupuleusement. D'autre part, elle accorde des crédits et des 
avances hypothécaires aux particuliers, aux agriculteurs, aux 
artisans, aux commerçants, aux industriels, assurant ainsi un cir- 
cuit harmonieux des capitaux et rendant service à l'ensemble de 

la population 
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FINE MESURE CONFECTION MESURE CONFECTION 

G. AUBRY 
Tailleur dames et messieurs 

CHOIX ET QUALITÉ 
NE UCHATEL Temple-Neuf 4 (Centre-Vil le) Téléphone 5 1020 A L'ÉT AG E 

NEUCHATEL 

SECRÉTARIAT CANTONAL: FAUBOURG DU LAC 2 
Téléphone (038) 5 48 20 Compte de chèques postaux IV 2002 

Recouvrages de meubles de tous genres 
Carcasses de style et moderne 
Literie Rideaux 

Jeannet Henri 
Tapissier - Décorateur 
Prébarreau 7 

Neuchâtel Tél. 5 6123 
ou après 19 h. 5 78 67 
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MONTRES ET BlJCU>ý 
ORFÈVRERIE 

Une seule maison 2 adresses NEUCHATEL-YVERDO 

qui nettoie, répare, transforine, stoppel retourne 
IMPECCABLEMENT tous vétements Dames-Messieurs 

1 Er- 

Téléphone 5 4123 LLE UR Téléphone 245 
NEUCHATEL YVERDO 

Centre -ViHe *Ommb,. -. àA 

1 NETTOYAGT71 

1 RÉPARATIONS 1 

1 STOPPAGE 1 

REMIS E-... --ý 

Le nettoyage de vos habits est très IMPORTANT. Colifie' 
pour ce travail, au TAILLEUR de la clinique d*liýil)itý: 
vous les rendra nettoyés, réparés et remis sous foriii- 

de tous vêtements usagés. 1 TRANSFORMATl()'ý 
Stoppage (artistique), dégàts de mites, brùlures, accrot' 

Remise... à votre taille de vêtements échus par héritI'ý'e' 

en faisant RETOURNER votre manteau d'hiver ou mi-sai-oil. ` 
-t-. t. Al- - -t- --lýt - il -- ý-i rendu corimic 0 

RETOURNAGE 1 

1 MADAME 1 

Complets 88. - + 7.50 démontage, Costumes 78. - 
Manteaux 68. - + 5. - 

Pour Fr. 98. - faites recouper un complet de votre mari, qui voti- f(13 
iiia«-, riifi(iiie costuine. 

Prix :1 fr. 50 

Grand choix 
d'outils 

et d'articles 
de ménage 
de qualité 


