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REPRÉSENTANTS DIPLOMATIQUES ET CONSULAIRES DE LA SUISSE 

EUROPE AMÉRIQUE AFRIQUE 

Ambassadeurs extraordinaires 
et plénipotentiaires 

ANKARA - Kec, ier, Eric. 
ATHÈNES - Feer, Eduard. 
BELGRADE - Ganz, Anton Boy. 
BRUXELLES - Jaccard, Gaston. 
COLOGNE, - Esther, Alfred. 
COPENHAGUE - SondcreEger, Arnold. 
11151SI NKI - Hunziker, Roy Hermann. 
LA il AV :- de Haller, Edouard. 
LISBONNE, - Brenni Fnmco. 
LONDRES - Daeniker, Armin. 
MADRID - Fumasoli, Mario. 
MOSCOU Zehrader, Alfred. 
OSLO - Wagnière, Jean-Frédéric. 
PARIS - Micheli, Pierre. 
RUAI E, - Zutter, Philippe. 
STOCKHOLM - Grüseli, Mus. 
VARSOVIE - Gygas, Friedrich. 
VIENNE - con Fischer, Heut. 

Envoyés extraordinaire» 
et Ministres plénipotentiaires 

BERLIN - Isehcq Il. -, cons. de lég. 
BUCAIIES'I' - Brügge, I'irrre-Fnmçois. 
BUUAPI? ST - Hegg, Fritr.. 
DUBLIN - Rossa t, Julien. 
PI(AGUE - Keel, Guido. 
SOFIA -. loggi, Walter, ch. d'air. 

Consuls et Vice-Consuls 

ANISTEltDAM - Theiler, Ernst, e. g. 
ANVI: ItS - Meyer, Charles, e. g. 
ANNECY - Hofer, Eduard, c 
BARCELONE - Schmid, Walter, c. g. 
IIESANÇON - Grosjran, Marre!, e. 
BORDEAUX Berthod, Alfred, r. g. 
l! Itl: LENZ - Lutz, Carl, c 
CATANE - Malincerni, Vittorio, e. 
I)MJON - François, Louis, r 
RUSS EI. D011F - Frei, Paul, e 
FLORENCE - M. 11, -t, Benmrd, e. g. 
FILA NCFOIt'l' s/M. - Higgenba ei,. Bans, e. g. 
FRIBOURG e. Br. - Lenzfinger, Paul, t. 
GÊNES Corti, Mas, e. g. 
HAMBOURG Hnehstrasser, faul, e. g. 
HANOVRE - Ktdunum, \V., e. 
1. E IIAVRI? : tll reeht, Fritz, e. 
ISI'ANBUI. (CONSTANTINOPLE) - Berla, 

Ang "In, 
LII. 1. E -- Monnet, Charles, e. 
LUXEMBOU1tG - I{ossv, Olisier, e. 
LYON - Mnnz, Alexandre Constantin, e. g. 
MANCIESIER - Büchi, Max, e 
MA{SEILIE - Thiébaud, Raoul, c. g. 
MILAN - Lepori, Guido. 
MUNICII -- Oehsenbrin, August. 
MULHOUSE - Kunz, Walter, e, 
NANTES - Maurer, Arthur, e. 
NAPLES - Mavor, Charles, e. 
NICE. -1 alquier, Georges, e. 
! 'O111'O - l'risi, André, e. 
ROTTERDAM - Ta taper, Alfred Louis, r. g. 
SÉVILLE - Roth, l', d.. " 
S'l'II'sSBOIII{G - Studrr, . {eau, e. 
ti'l'U'I"l'C: \I{'l' -Koch, Adelbert, e. g. 
TRIESTE - Murai, Guilhunnr. r. 
TU SIN - Cuendet, albert, e. 
VENI5E -Sel, einer, Frust, e. 
ZAGREB - \Vegntüller. Arthur, c. 

Ambassadeurs extraordinaires 
et plénipotentiaires 

BOGOTA (Colombie) - P. -di, André. 
BUENOS-AIRES - Seifen, Otto. 
LA HAVANE - Bossi, AC'tdter. 
LIMA - Berger, IL A. 
OTTAWA - Nef, Viktor. 
MEXICO Bernouilli, Fernsud. 
RIO OE JANEIRO - S[aurice, Robert. 
SAN'T'IAGO DE CHILI -- Stiner. Soen. 
WASHINGTON (1":. -U. ) de Torrenti", 

Henry. 

Envoyés extraordinaires 
et Ministres plénipotentiaires 

CARACAS (Venezuela) 
- Dupont, Pierre. 

GUATEMALA - Fuel-, 
MONTEVIDEO(Uruguu y) Merminod, Jeun. 

Consuls et Vice-Consuls 

ASSOMPTION (Paraguay) - Soutter. E., e. g. 
BAHIA (Brésil) - Schacr, Hans, e. 
BOSTON - Barrel, Georges, c. 
CALI - Strucseh., Willi Erich, e. 
CHICAGO - Schneider, Oskar, e. g. 
CINCINNATI 

- Hirs, \Verner, c. 
CIUDAD TRU. IILLO . Scharf, Fr., e. g. 
COKDOIIA (Rép. Arg. ) - Poretti. J., c. 
CURITIBA (Brésil) - Kiefer, h atze, e. 
GUYA(IUIL (Equatcur) - A%1irz. Mas, e. 
LA PA7, (Bolivie) - Cuttat, René, c., gérnt. 
1. OS ANGELES - Pcrnct, l: dw+ud, t. g. 
MANAGUA (Nicaragua) - O+unbach, Paul, 

c. g. 
MARACAIBO (Venezuela) - Oherli, Max, e. 
MONTRÉAL 

- Pilfaretti, Giovanni, c. g. 
NE\A' YOIlK - Cosser. IGuts-AVilh., c. g. 
NOUVELLE-ORLÉANS (E. -U. ) - Spar- 

gnap: ani. Adolf,, consul. 
(1p(IIlNO (Chili) - Fischer. Max. v-e. 
L'ANA\IA - ISindiguer, Koben, e. g. 
PHILADELPHIE - Hahrbaeh, M.. c F" 
PORT-AU-PRINCE (Haitil 

- 
Gilg, G., e. g. 

PORTO ALLEGRE (Brésil) 
- 

Oppliger, 
1ý rn. l, r. 

PUNTA ARENAS (Magullaue .)- Duvet, 
Jo. 

QUITO -- Jung. Heinrich-Eduard, c. 
RECIFE-PERNAMBOUCO (Brésil) - 

Anderegg, Ernst, c. 
ROSAI{IO (République Argentine) - Giron, 

Ilenrv, e.. 
SAINT-LOUIS (E.. U. ) - Schürer, Radolf, e. 
SAN-FRANCISCO - Büchi, Max, c. g. 
SAN-JOSE (Costa-Rica) - herzog, A.. c. g. 
SAN-SALVADOR (Salvador) - Schlageter, 

H., e. g. 
SAO-PAULO (Brésil) - Maraud, Oswald, e. g. 
SE. A'l'l'LE, (E. -U. ) - Schüuhlin, A., c. 
TEGUCIGALPA (Honduras) - Schmid, 

Ileinriel,, c 
TORONTO (Canada) - ßuchler, Hennuun, e. 
VALPARAISO (Chili) - Oschwald. E., c. 
VANCOUVER (Canada) -'l'ubler. Verner, c. 
WINNIPEG (Canada) - Kilehenntanu, 

Charles, e. 

AUS'T'RALIE 
\II: LDIIURNI: Stp111Pg P. dýýin-: 116rr1, r 
SYDNEY - IlrJiuýrr, Ili-, v. g. 
\\EI. LINGTON - V. -nt. 

Ambassadeurs extraordinaires 
et plénipotentiaires 

LE CAIRF. - Puhud, 
. k"un-Luuiý. 

Envoyés extraordinaires 
et Ministres plénipotentiaires 

ADDIS-ABÉBA - de Stoutz, Jean, chargé 
d"afFairee a. i. 

PRETORIA - Kappeler, Franz. 
RABAT - de T-hudi, Christoph-All,. 
TUNIS - Guillaume, Lueieu-Bernard, 

chargé d'a flaires a. i. 

Consuls et Vice-Consuls 

ABID. IAN - \C"immer, L., e. 
ACCRA (Gluuýo) - 13riinger, Eduard, e. g. 
ALEXANDRIE ih-rthoud, Jean-Louis, e. 
ALGER fleuri, e. g. 
BRAZZAVII. LE - Curchud, 'l'i odore, e. 
VILLE 1)U CAP l) keimarm, Willi. e. 
CASABLANCA - Ilirehler, Joseph, e. 
CON. ACRY - Albrecht, Audr@, e. 
DAKAR - Bist, Othntar. e. 
. 
10H ANNESI3OURG (Transvaal) 

- Bcreh- 
told, Oskar. c"_ g. 

LEOPOLDVILLE - Curchud, Théodore, e. g. 
1, OURENÇO-MARQUES - Vacant. 
MONIIOVIA - Seheuter, Rudolf, e. g. 
NAI140131 - Guetz, Othon, e. 
SALISBURY - AC'}der, Albert, e. 
TANANAIIVE - Gabler, Ernst, e. 
TANGA - 'I'nn er, 11., e. 
TANCER - Kurt, 1? rast, e. 

ASIE 
Ambassadeurs extraordinaires 

et plénipotentiaires 

BANGKOK Hernath. Erwin. 
It EY ItOU'l'1I - vou Grall'enrie,, Egbert. 
DJAKARTA - AuI, nr t, Pierre. 
KARACIII -- König, Max. 
)U\NIL: \ - Hn6"r, \Valter. 
NOUVELI. E-1)1sLHf - He,., sien, CI. -A. 
PÉKIN - Naville, René. 
TÉHÉRAN - AIarrionelli. Arturs. 
TEL-AVIV - Ilistug F. milc. 
TOKIO - Troendle, \Lix. 

Envoyée extraordinaires 
et Ministres plénipotentiaires 

BAGDAD - ; tiarcuard. 
, 
Icare-Fro. çois- 

SigisnnnJ, chargé d'affaires u. L 
COLOMBO - Keller, II., chargé d'affaires a. i. 
DJEDDAII - Lay, Dlurcel-René, chargé 

d'affaires U. L 

Consuls et Vice-Consuls 

BOMBAY - Va-ut. 
CAI. CU'1"l'A - Breulrus, Ernest-JusepL, c. 
DAMAS - M1I: JIrL . 

Inrqurs-Albert, c. g. 
IIONG-KONG - Mulduz, Lurirn, r. g. 
KOBE - MülIrq Ilarnld, r. 
M1": DAN - Iladoru. 114-1, e. 
RANGOON (Binuanir) - Singer, Cnrnrl- 

lübert, r. 
S: UGIIN 4r1, nidiin, II or. r. g. 
SILANGiUAI - Dick, m'ultrg c. -r., génuýl. 
SINGAPOUR - Vueant. 

,.: r'il'l/'. ': ±i? ý. v&4: Si-. ýw. +ý? u5w: ä: 71ý`. ý+ 
___ýý, " _: ý. h`F 3"t ý; ý-'ý;: r7i:. 5ý. 4nýS: ý. YA`ax4tlk: iý'.. . -Yý - ýý. ïeý __-. 

_ 



MESSAGER BOITEUX 
Almanach historique 

contenant des Observations astronomiques sur chaque mois; le cours du soleil et de la 
Lune; les principales Foires de Suisse; enfin un recueil de Récits et d'Anecdotes 

accompagnés de gravures 

POUR L'AN DE GRACE 

1961 

Bélier 

Taureau 

Gémeaux 

par ANTOINE Souci, astrologue et historiographe 

r, el 
ý 
ý; 

Explication des douze signes du zodiaque 

(omput ecclésiastique 
Nombre d'orr ... ... 5 
Epacte .......... 

13 
Cycle solaire ...... 10 
Indiction romaine ... 14 
Lettre dominicale ... A 
Lettre du martyrologe n 

Entre Noël 1960 
et Mardi gras 1961. il ya 

7 semaines et 3 jours. 

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

Cette année est 
une année commune de 

365 jours. 

Cancer 

Lion 
Vierge 

os 3. 

ý 
ý 

Balance 

Scorpion 

Sagittaire 

ý 
c4p 
ýý 

Capricorne 

Verseau 

Poissons 

tý 
ý 
»m ýý 

Fêtes mobiles 
Septuagésime . 29 janvier 
Mardi gras. .. 14 février 
Les Cendres .. 15 février 
Pâques 

..... 2 avril 
Ascension ... 11 mai 
Pentecôte.... 21 mai 
Trinité ..... 28 mai 
Fête-Dieu . 1er juin 
Jeûne fédéral . 17 sept. 
Premier Avent. 3 déc. 

Quatre Temps: 
22,24 et 25 février 
24,26 et 27 mai 
20,22 et 23 septembre 
20,22 et 23 décembre 

Régent de l'année: 
Soleil 

A NEUCHATEL, IMPRIMERIE CENTRALE S. A. 
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"ORA ET LABORA" 

(Prie et travaille) 

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

Revu par MM. A. Giroud, ingénieur agronome 
et P. -Ph. Mottier, chef de culture, des Ecoles et Stations 

agricoles de Marcelin sur Morges 

JANVIER 

Au verger : Tailler les arbres fruitiers. Par temps 
doux, continuer les plantations. Au potager : For- 
cer les endives, blanchir les poireaux ; faire la 
commande de graines et de produits pour les 
traitements antiparasitaires. Réparer châssis et 
outillage. 

FÉVRIER 

A la campagne : Les semailles d'avoines sur 
labours d'automne. Agriculture : Fin février : Pre- 
miers semis en couverture des engrais azotés sur 
céréales d'automne et colza d'automne (céréales : 
20 kg. d'azote pur par ha.; colza : 40 kg. d'azote 
pur par ha. ). Au verger : Continuer la taille des 
arbres fruitiers et les plantations. Préparer les 
arbres pour le surgreffage. Appliquer les traite- 
ments d'hiver selon le guide officiel des Stations 
fédérales. Récolter les rameaux greffons, les éti- 
queter, les lier en bottes qui seront placées en 
jauge dans une cave fraiche. Au potager : Dès que 
le terrain le permet, semer les pois à grains ronds, 
les fèves, les carottes hàtives, les épinards, plan- 
ter les aulx. Tailler les arbustes à petits fruits, 
ronces, raisins de mars et cassis. Traiter ces arbus- 
tes avec un carbolineum soluble. Sous chàssis, 
semer les carottes à forcer, les salades, laitues, les 
choux et choux-fleurs hàtifs, les radis. 

MARS 

A la campagne : Labourer toutes terres libres 
destinées aux plantes sarclées ou aux céréales 
de printemps. Grandes semailles des avoines, 
orges et blés de printemps. Fin du mois : Semer 
les betteraves dans les régions favorisées. Dans le 
courant du mois, surveiller les attaques des para- 
sites du colza, en particulier le gros charançon 
de la tige, si besoin est : traitement avec un in- 
secticide de contact et d'injection. Deuxième 
épandage des engrais azotés sur céréales d'au- 
tomne et colza (même dose que précédemment). 
Surveiller la croissance des mauvaises herbes 
dans les champs de céréales. Traiter au stade de 
2-4 feuilles avec un produit à base de dinitrocrésol 
ou de cyanamide calcique. Herser et rouler pour 
favoriser le tallage. Planter dans les régions favo- 
risées les pommes de terre précoces de consom- 
mation. Au verger : Terminer taille et plantation. 
Traiter les péchers avec une bouillie cuprique. 

Au potager : Continuer à semer les pois nains et 
rames à grains ronds, les carottes, les épinards, 
la salade à tondre, le persil, planter les petits 
oignons. Sous châssis : Semer les tomates, les 
bettes à cardes, les aubergines, les poivrons, les 
melons, les courgettes, les poireaux, le tétragone, 
les laitues pommées et romaines, les gueules-de- 
loup, les pétunias. Tailler les rosiers et les arbustes 
à floraison estivale. Rucher : Fin du mois, com- 
mencer le nourrissement. 

AVRIL 

A la campagne : Planter les pommes de terre, 
semer les dernières orges, les prairies artificielles 
dans céréales protectrices. Troisième épandage 

d'engrais azoté en couverture sur céréales d'au- 

tomne et colza. Herser les pommes de terre au 
fur et à mesure de la levée. Contrôler l'apparition 
du méligèthe du colza et traiter si besoin est 

avant floraison avec un produit efficace égale- 

ment contre le gros charançon. Eviter l'invasion 
de mauvaises herbes dans les blés, en particulier 
chardon, rumex, moutarde, coquelicots. Traiter 
lorsque les mauvaises herbes ont 10 à 15 cm. avec 
un produit à base d'hormones végétales. Traiter 
les céréales protectrices avec un produit à base 

de MCPB. A la vigne : Traitement contre l'aca- 

riose ou « court-noué ,, parasitaire peu avant le 

gonflement des bourgeons avec une bouillie sulfo- 

calcique. Au verger : Appliquer les traitements 
de végétation sur tous les arbres fruitiers selon le 

guide officiel des Stations fédérales. Greffer en 

couronne et en coulée. Fumer les arbres fruitiers 

avec un apport de purin de ferme ou de nitrate 
d'ammoniaque. Au potager : Semer les pois à grai- 

nes ridées, les scorsonères, les carottes les épi- 

nards, le cerfeuil, le cresson, les navets, les radis, 
les choux Marcelin, les choux rouges, les choux 
blancs à choucroute, les choux-fleurs d'automne, 

les poireaux d'hiver, les oignons jaunes et rouges 
à replanter, les oignons blancs à confire ; en fin 

de mois, les premiers haricots nains. Planter les 

salades, les laitues, les bettes à cardes, les choux- 

fleurs, les artichauts, les fraisiers issus de plants 

repiqués. Sarcler les fraisiers avec un épandage 

d'engrais complet. Sous chàssis : Semer les zin- 

nias, les tagètes et d'autres fleurs annuelles, repi- 

quer les tomates, les céleris, les gueules-de-loup. 
Au jardin d'agrément, planter les glaïeuls, les 

dahlias. Au rucher : Continuer à stimuler, faire 

la première visite. 
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MAI 

A la campagne : Au début du mois, semer le 

maïs-grain, sarcler et butter les pommes de terre, 
organiser le pacage intensif. Herser et sarcler les 
betteraves. Préparer les fenaisons en plaine. En- 
silage de printemps. A la vigne : Traitement aca- 
ricide sur pousses de 3à5 cm. contre l'acariose 
et les araignées rouges, avec un produit spécifi- 
que ou systémique du genre Phenkapton. Début 
des traitements contre le mildiou ou l'oïdium, 
premier sulfatage au plus tard lorsque les pousses 
ont 50 cm. avec un produit organo-cuprique, addi- 
tionné éventuellement d'un acaricide spécifique. 
Ait verger : Appliquer les traitements antiparasi- 
taires de végétation, cesser les apports de purin 
à la fin de ce mois. Au potager : Semer les hari- 

cots nains et rames, les carottes, les endives, les 

salades, les laitues, les cardons, les choux de 
Bruxelles, les courgettes, les cornichons, les sca- 
roles. Planter dés le 15 du mois les tomates, les 
céleris raves et branches, les salades et laitues. 
Récolte des premières fraises à gros fruits, variété 
Surprise des Halles. Rucher : Placer les hausses 

surveiller les essaims. 

JUIN 

A la campagne : Terminer la fenaison. Récolte 
des pommes de terre précoces de consomma- 
tion. Semis des maïs - fourrage et d'ensilage. 
Continuer le sarclage et le désherbage des 
plantes sarclées. Traitement selon les avis des 
Stations agricoles contre le mildiou de la pomme 
de terre et la cercosporiose de la betterave. 
A la vigne : Deuxième sulfatage 10-12 jours après 
le précédent. Traitement contre les vers de la 
grappe de première génération ; sitôt après avis 
radio, traiter avec un produit spécifique ou 3-4 
jours après avis radio avec un ester phosphorique. 
Troisième sulfatage avant floraison et quatrième 
sulfatage après floraison. Traiter avec un produit 
orqano-cuprique additionné d'un soufre mouillable 
pour la lutte contre l'oïdium. Au verger : Continuer 
les traitements de végétation, récolte des pre- 
mières cerises. Au potager : Semer les carottes 
pour l'hiver, les betteraves à salade, les scaroles, 
les salades et laitues, les haricots nains et à 
rames. Planter les poireaux, les salades, les sca- 
roles, les choux d'automne Marcelin, rouges, blancs 
et choux-fleurs. Ebourgeonner et attacher les toma- 
tes. Récolte des fraises variétés Tihange et Ma- 
dame Moutot. 

JUILLET 

A la campagne : Terminer les fenaisons en mon- 
tagne. Moissonner seigles, blés à la moissonneuse- 
lieuse et le colza à la moissonneuse-batteuse. Dé- 
chaumer les champs moissonnés. Semer les cul- 
tures dérobées d'automne. A la vigne : Cinquième 
sulfatage 10-15 jours après le précédent. Traiter 
à la bouillie bordelaise 1,5 à2 0/o additionnée d'un 
soufre mouillable ou colloidal. Fin juillet : Traite- 
ment contre les vers de la grappe de deuxième 
génération et contre le mildiou. Traiter immédia- 
tement après l'avis radio avec un produit spéci- 
fique ou 3à4 jours après l'avis radio avec un 

m m 

ester phosphorique. Au verger : Continuer les 
traitements de végétation. Récolte de cerises, pru- 
nes, des premières pommes et poires. Au potager, : Semer le fenouil dès le 15, les derniers haricots 
nains jusqu'au 20. Semer les raves d'automne. 
Planter les scaroles, les poireaux, les choux d'hiver 
Marcelin et choux-fleurs et les choux de Bruxelles. 
Eclaircir les endives, ébourgeonner les tomates. 
Récolte des oignons jaunes et rouges. Au jardin 
d'agrément : Semer les pensées, les giroflées, les 
myosotis. 

AOUT 

A la campagne : Moisonner les céréales à la 
moissonneuse-batteuse. Continuer les déchaumages, 
effectuer les rompues des prairies ;à la fin du 
mois, semer le colza en régions peu favorisées. 
Faucher et sécher regains et arracher pommes 
de terre tardives. Suivant les années, continuer les traitements contre le mildiou. A la vigne : Début août, suivant la virulence du mildiou, effec- 
tuer un sulfatage à la bouillie bordelaise 1,5 à 20/0. 
Après la gréle, traiter immédiatement, au plus 
tard dans les 24 heures après la chute de grêle, 
contre le coitre de la vigne avec l'un des deux 
fongicides suivants : orthocide à 0,50/o ou mé- 
sulfan à 0,35 0/0. Au verger : Appliquer le dernier 
traitement sur pommiers contre la tavelure tardive 
et le carpocapse. Récolter prunes, pommes et 
poires hàtives. Au potager : Semer les épinards 
pour l'hiver dès le 15, la màche, les raves, les 
navets. Planter les fraisiers à gros fruits. Greffer 
les rosiers, bouturer les géraniums Zonales et Lierre. Rucher : Nourrir les abeilles ; terminer le 
nourrissement pour le 15 septembre. 

SEPTEMBRE 

A la campagne : Epandre le fumier destiné aux 
plantes sarclées et labourer. Au début du mois, 
semer le colza dans les régions favorisées, mais 
sujettes aux attaques de l'attise. Semer seigle 
et méteil. Récolter et commencer les ensilages 
d'automne. Au verger : Continuer la récolte au fur 
et à mesure de la maturité des pommes, des poires 
et des prunes. Greffer en couronne les cerisiers. 
Au potager : Semer les derniers épinards et la chi- 
corée amère. Planter fraisiers, choux-fleurs brocoli, 
bettes é cardes à hiverner. Au jardin d'agrément, 
repiquer les pensées et les myosotis. 

OCTOBRE 

A la campagne : Trois semaines avant semis 
fumure de fond NPK, application des engrais avant 
labour en terre lourde, après labour en terre 
moyenne, réserver une partie de la fumure de 
base pour le printemps dans le cas des terres légè- 
res. Terminer les labours. Grandes semailles des 
blés d'automne. Récolter les betteraves. Contrôler 
les attaques d'altise sur semis précoces de colza. 
Au verger : Continuer la récolte des pommes et 
des poires loger les fruits dans des emballages 
standards propres. Les entreposer dans des locaux 
bien aérés et frais. Presser les fruits de déchet, 
pasteuriser le cidre. Au potager: Planter salades et 
laitues, les choux et les oignons blancs â hiverner. 
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Dès le 20, encaver les légumes d'hiver : carottes, 
betteraves à salade, céleris. Attacher et rentrer 
en cave les cardons, les plantes de bettes à car- 
des. Préparer la choucroute avec des choux blancs 
bien serrés. Protéger les scaroles contre les gelées 
au moyen de feuilles mortes. 

ristes. Traiter les péchers contre la cloque avec 
une bouillie cuprique. Au potager : Terminer l'en- 
cavage des légumes. Labourer les planches au fur 
et à mesure qu'elles deviennent libres, sans briser 
la terre, pour permettre au gel de pénétrer très 
profondément dans le sol. 

NOVEMBRE 

A la campagne : Dernières semailles de blés 
après betteraves sucrières. Labours préparatoires 
pour cultures de printemps. Commencer l'affour- 
ragement des betteraves et autres racines. Au 
verger : Epandre les fumures de couverture, sel 
de potasse et scories Thomas ou superphosphates 
selon la nature du terrain. Remplacer les arbres 
trop vieux. Commander les arbres aux pépinié- 

DÉCEMBRE 

A la campagne : Défoncer et labourer dans les 
régions favorisées. Au verger : Commencer la 
taille des arbres fruitiers dès que les feuilles sont 
tombées. Planter les jeunes arbres si le temps le 
permet. Au jardin potager : Forcer les endives, 
blanchir en cave les poireaux. Récolter des feuilles 
mortes pour monter les couches tièdes au prin- 
temps. 

La communauté villageoise 

Nous n'entendons pas jouer le rôle ingrat de 
prophète ; nous avons toutefois la certitude que 
l'organisation de la communauté rurale sera, selon 
toute vraisemblance, la clé de quelques-uns au 
moins des problèmes qu'imposeront - de façon 
toujours plus aiguë - la pénurie de main-d'Suvre 
et la motorisation de l'agriculture. Dans le premier 
de ces deux domaines, il conviendrait dès mainte- 
nant de se préoccuper de la mise au point d'un 
service élémentaire de « dépannage » (avant tout 
pour la traite et les soins au bétail), sous une 
forme qui pourrait varier selon des facteurs locaux 
(structure de la propriété et de la population mas- 
culine entre autres). L'entretien d'une sorte de 

« réserve » (communale ou intercommunale) com- 
posée d'ouvriers étrangers ou non, ne parait pas 
pour l'instant représenter une solution possible, 
eu égard à la dépense excessive et à la délicatesse 
du travail d'écurie, que peu connaissent bien. En 
revanche, la désignation à l'avance, dans chaque 
commune, village ou hameau, d'un ou deux hom- 
mes disponibles en cas de besoin urgent, et con- 
venablement rémunérés, serait concevable et réa- 
lisable, non pas partout, mais dans un nombre 
appréciable de localités. 

Extrait de « La petite propriété pay- 
sanne dans le canton de Vaud », 

de Rodolphe Rubattel. 

Les éclipses de l'année 1961 

1. La première éclipse de l'année sera une éclipse 
totale du soleil qui aura lieu le 15 février et qui 
sera visible en Europe, en Afrique du Nord, en 
Asie et en Australie. 

Cette éclipse, visible en Suisse, débutera chez 
nous avant le lever du soleil, à7h. 36 min. Le 
soleil se lèvera, partiellement dans l'ombre, vers 
7 h. 50 min. Le milieu de l'éclipse aura lieu à 
8 h. 43. A ce moment, le disque sera presque entiè- 
rement recouvert (entre 80 et 90 0/o de la surface). 
Le phénomène prendra fin à9h. 50. 

2. La deuxième éclipse sera une éclipse partielle 
de lune qui aura lieu le 2 mars. ' Elle ne sera pas 
visible en Europe, mais dans les parties occiden- 
tales de l'Amérique du Nord, en Australie, en Asie 
et dans la partie méridionale de l'océan Indien 
et de l'océan Pacifique. 

Nous ne verrons pas cette éclipse de chez nous, 
car elle se produira après le coucher de la lune. 

3. La troisième éclipse annulaire du soleil qui 
aura lieu le Il août' sera visible dans les parties 
occidentales de l'Afrique du Sud et dans l'An- 
tarctique. 

4. La quatrième éclipse enfin sera une éclipse 
totale de lune, visible en Europe, en Afrique, en 
Amérique du Sud et de l'océan Pacifique. Elle aura 
lieu le 26 août. ' 

La lune entrera dans la pénombre à1h. 37 min., 
dans l'ombre à2h. 36 min. Elle sera éclipsée au 
maximum à4h. 09 min. A ce moment, il ne de- 
meurera qu'un très maigre croissant visible, repré- 
sentant le 0,81/o de la surface totale de la lune. 
Sortie de l'ombre à5h. 43 min. et de la pénombre 
à6h. 42 min. 

*Pour les dates des éclipses voir les Lunaisons 
du Messaqer boiteux. 



ÉPHÉMÉRIDES 
Description des Quatre Saisons de l'année 1961 

HIVER 

Commencement le 21 décembre avec l'entrée du 
Soleil dans le signe du Capricorne. La Lune se 
trouve alors dans le 13e degré du Verseau, Mer- 

cure dans le Capricorne, Vénus dans le Sagittaire, 

Mars dans le Sagittaire, Jupiter et Saturne dans le 
Verseau. La tête du Dragon se trouve dans la 
Balance, la queue du Dragon dans les Poissons. 

ÉTÉ 

Commencement le 21 juin avec l'entrée du Soleil 
dans le signe du Cancer. La Lune se trouve alors 
dans le 1er degré de la Balance, Mercure dans le 
Cancer, Vénus dans le Taureau, Mars dans le Lion, 
Jupiter et Saturne dans le Capricorne. La tête du 
Dragon se trouve dans le Lion, la queue du Dragon 
dans le Verseau. 

PRINTEMPS 

Commencement le 20 mars avec l'entrée du Soleil 
dans le signe du Bélier. La Lune se trouve alors 
dans le l8e degré du Taureau, Mercure dans les 
Poissons, Vénus dans le Bélier, Mars dans le Can- 

cer, Jupiter et Saturne dans le Verseau. La tête du 
Dragon se trouve dans la Vierge, la queue du 
Dragon dans les Poissons. 

AUTOMNE 

Commencement le 23 septembre avec l'entrée du 
Soleil dans le signe de la Balance. La Lune se 
trouve alors dans le 16e degré des Poissons, Mer- 

cure dans le Scorpion, Vénus dans la Vierge, Mars 
dans la Balance, Jupiter dans le Verseau, Saturne 
dans le Capricorne. La tête du Dragon se trouve 
dans la Vierge, la queue du Dragon dans les Poissons. 

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

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

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

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 Accariose, Court-noué, Arai- 
gnée rouge, Ver de la vigne (cochylis et eudémis). 
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Jer Mois JANVIER Cý I? hénomènu, Lunaisons Î 

1 Lever der Soleil 817 Coucher du Soleil 16 h. 51 pleine lune) 
1 Dimanche Nouvel-An F. 1" à l'ap. froid , le 2, it 0 11. E 
2 Lundi sAbel a-, 0u(> pér.. ý] 06 minutes. 
3 Mardi 

1 s1e Geneviève iLI #E , (C à l'apogée L'action Froid. 

4 Mercredi s Tite 9ý à l'ap. temp. en hausse Dern. quart. 
5 Jeudi s Siméon 

,, 5 C'sup. 8c' 
, 

'( le 10, à4 Ii. 
6 Vendredi Epiphanie. Les 3 Rois ý dans ô, et la froid ýý 

c 
03 minutes. 
Froid 7 Samedi s Lucien 41 réaction qu'ex ercent l'un sur . 

2 Lever du Soleil 816 Coucher du Soleil 16 h. 58 \lnly. tulle 
8 Di 1erD. ap. Epiph. *e 1 O l'autre la pensée et dý le 16,22 à 11. 
9 Lundi s julien 

. [J E, le azur est as- ý-{- 
e mn 30 mi utes. 

Verglas. 
10 Mardi 
11 M di 

s Guillaume 
H i 

3E surément 
quart. ercre yg n s àa 'ée h le le 23 23 17 1l 12 Jeudi s Satyre une c ose bien connue; froid ,i . 

14 minutes 
13 Vendredi s Hilaire QyE néanmoins l'éducation . Variable. 
14 Samedi 

3 
s Félix 
Lever d il 812 S l 

ne s'est pas emparée avec as- 
C il 17 h 07 h d S l 

Pleine lrnue 
u o e ouc er u o e . le 31, à I9 11. 

15 Dimanche 2. s Maur t V se. deforce de cette verglas 1 47 niinutes. 
16 Lundi s Marcel t 2230. dd Uidée, b ýNeige . 17 Mardi sAntoi 

" 
nc (C au périgée, dý 

18 Mercredi Ch. s Pierre à R. et n'en a pas tiré dans neige ' 19 Jeudi s Sulpice © dans 93 l'application TA\ý 1 hat 
20 Vendredi s Fabien, s Sébastien 

_300() 
dans d vient de 

.t mis, a qnl les 
21 Samedi ste Agnès {-à,, rJd E toutes les con- et Il o ni a in s 4 Lever dit Soleil 807 Coucher dit Soleil 17h. 17 consacraient 
22 I)inianchc 3. s Vincent séquences qu'elle peut avoir. le premier 

' 23 Lundi s Raymond 1714 Si petite que va- 
jour de l an 

24 Mardi s Timothée P soit votre lampe, ne ri- C e, liée. 
1 

25 Mercredi Conv. s Paul donnez jamais l'huile able Le 21, 
26 Jeudi s Polycarpe qui l'alimente, mais la flamme le soleil entre 

clans le si ne 27 Vendredi s Jean Chrysos. qui la couronne. L'esprit pluie 
g 

ciu Verseau. 
28 Samedi s Charlemagne ). '#E n, d c' qui étudie n'est pas ' 

5 Lever du Soleil 800 Coucher du Soleil 17 h. 27 1ý tl 1au 
31 i l 29 Dimanche Sept., st, Constance 1,. à la gr. élong. E. étoile du soir et 

janv er, es ý jours crois- 30 Lundi ste Martine 1ý, r' à l'ap., cý , cp - sent de 58 mi-' 
31 Mardi sfeMarcelle , e, l4' inquiet. neige notes. 
Berne, mardi B. P 

Marchés hebdomadaires aux Bestiaux 
Porrentruy 5 et 26 pß. 

Berthoud, jeudi pB. Frutigen, jeudi B. pB. Huttwil mercredi pB. Sierre vendredi P. 
Bulle jeudi pB. M. Gessenay vend redi pB. Langenthal, lundi Sion, samedi pB. 

I Einsiedeln, samedi pB. Herisau, veaux, mardi pB. Thoune, lundi veaux 
Escholzmatt, lundi pB. vendredi B. , veaux Langnau, lundi veaux Willisau, lundi pB. 
Fribourg, lundi veaux Huttwil, lundi veaux Lucerne, mardi B. pB. Yverdon mardi pB. P. 
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Foires du mois de Janvier 1961 

Aarau B. pB. 18 
Aarberg M. B. 

Ch. pB. P. Ma. 11 
M. pB. 25 

Affoltern a/A. 
B. 16 

Aigle 
B. pB. M. 21 

Altdorf B. 24,25 
M. 26 

Altstätten B. pB. 
M. 5,12,19,26 

Amriswil 
B. 4 et 18 

Andelfingen 
B. 11 

Anet B. pB. M. 18 
Appenzell B. pB. 

M. 4 et 18 
Baden B. pB. 3 
Bellinzone 

B. pB. 11 et 25 
Bienne 

B. pB. M. 12 
Bremgarten B. 9 
Brugg B. 10 
Bülach P. 4 
Bulle, 

B. pB. M. 12 
Büren s/A. 

B. pB. M. 18 
Carouge 

B. bouch. 2 
Chaux-de-Fonds 

B. P. 18 
Châtel-St-Denis 

B. pB. M. 16 
Chiètres 
M. B. pB. Ma. 26 

Coire B. 26 
Dagmersellen 

B. pB. M. 16 
Delémont B. Ch. 

pB. M. Ma. 17 

Dielsdorf 
B. pB. M. 25 

Disentis/ 
Mustèr B. 24 

Escholzmatt 
M. pB. 16 

Frauenfeld 
B. pB. 2 et 16 

Fribourg M. B. 
Ch. veaux P. 9 

P 21 
Frick B. P. 9 
Glaris marché- 

conc. taureaux 17 
Granges 

M. Ma. 6 
Guin M. P. 23 
Hochdorf B. pB. 2 
Interlaken M. 25 
Langenthal 

B. pB. M. 24 
Langnau 

M. pB. P. 6 
Laufon 

B. pB. M. 3 
Laupen P. 20 
Lausanne 

B. pB. 11 
Le Landeron 
M. B. pB. Ma. 16 

Lenzbourg 
B. P. 12 

Lichtensteig 
B. pB. M. 

2,9,16,23,30 
'Les Bois M. L'. 

Ch. pB. Ma. 9 
Locarno 

B. pB. M. 12,26 
Locle (Le) 

B. pB. M. 10 
Lugano B. pB. M. 

3,10,17,24,31 
Lyss B. pB. M. 23 

Meiringen 
M. pB. P. 5 

Monthey 
M. B. Ch. pB. 25 

Morat M. pB. 4 
Moudon 

B. pB. Ma. 3 
Muri P. 2 
Nyon P. 5 
*Olten 

B. pB. M. 30 
Oron-la-Ville 

B. pB. M. 11 
Payerne M. B. 

Ch. pB. Ma. 19 
Porrentruy 

M. B. Ch. pB. 16 
pB. 5 et 26 

Reinach B. P. 19 
Romont M. B. 

pB. Ma. 17 
Saignelégier 

B. pB. M. 2 
Schaffhouse 

B. P. 3 et 17 
Schöftland 

B. P. 3 
Schüpfheim pB. 2 
Schwyz 

B. pB. M. 30 
Seengen B. pB. 17 
Soleure 

B. pB. M. 9 
Sursee 

B. pB. M. 9 
'Thoune P. 7,28 

M. B. pB. Ma. 18 
Trubschachen 

pB. P. 23 
Unterkulm B. 27 
Unterseen pB. 13 

gr. M. pB. 25 
Uster B. pB. 26 

Suite pnqe 30 

'Marchés de B. indemnes de brucellose 

Voir page 84 rectification des foires. 



IIme Mois FÉVRIER Ce Phénomènes Lunaisons 

1 Mercredi s Brigitte Jeune, on espère couvert 
2 Jeudi La Chandeleur 4 `ý dans (Q, yD a' E, c? Dern. quart. 
3 Vendredi s Blaise 4 devenir vieux pour voir ce et le 8, à 17 h. 
4 Samedi s1e Véronique 4 <- O, y qu'apportera I luieinutes. 

6 Lever dit Soleil 751 Coucher du Soleil 17 h. 38 
5 Dimanche Agath Sexag. e, r l'avenir. Et plus plu- 
6 Lundi , 1 s1e Dorothée station., Q 9- E, Ufit E \ouv. lune 

le 15 à9h. 7 Mardi 
8M di 

Ste Hélène 
S l 

à la plus grande élong. E., étoile du soir i 
, 11 minutes. 

ercre s a omon eux 17 5O tard, on v Beau. 
9 Jeudi steApolline d '8 au pér., déplore beau 

10 Vendredi ste Scholastique ) E de vieillir, en voyant Prem. quart. 11 Samedi s Séverin 1 -d' ce qu'emporte le passé. le 22, à9h. 
7 Lever du Soleil 741 her dit Soleil 17 h. 49 Cou 35 minutes. 

12 Dimanche Est., s Damie n, 
c 

V, station. Il faut neige 
Froid. 

13 Lundi s Jonas t* d 4, dj agir davan- très 
14 Mardi Mardi gras, s Valentin o au périgée tage, penser 
15 Mercredi Les Cendres, sFausti n ý4 aûý 911, éclipse tot. soleil froid I''ÉV"1tIEll 16 Jeudi 1 stejulienne « dans très fient de 1+'c 
17 Vendredi s Sylvain d' E n'oins, et ne Ed Gruare, qui 
18 Samedi s Siméon ' 330od. signifie faire 

8 Lever dit Soleil 730 Coucher du Soleil 1 9 des expia- 
19 Dimanche Invocav. Brandon s 'pas se regarder vivre. Il nÿ a 

tions. 

20 Lundi s Eucher rien d'impossible, il n :y froid 
21 Mardi ste Éléonore , d inférieure a que des Le 1, 
22 Mercredi ! Chaires Pierre â Antioche » 9 35 volontés plus ou 

le soleil entre 
dans le signe 23 Jeudi 

24 V d di 
s Josué 

T 
moins énergiques. très des 1luissetis. 

en re Q. - ., sMatthieu l dd, au périhélie Le 
25 Samedi Q. -T., s Victor l (ý, [] O aronde en- froid Du1, ,t ll 9 Lever du Soleil 717 Coucher dit Soleil 18 h. 10 28 février les 
26 Dimanche Reminiscere P EC à l'apogée, d2-. -P JZ, jours C1011- 
' 27 Lundi s Léandre 

,, tier travaille (ý au périhélie sent (le 86 nli- 
28 Mardi s Romain 

, art suprême cerveau. pluie "tics. 

Marchés hebdomadaires aux Bestiaux 

Berne, mardi pB. Frutigen, jeu di B. pB. Huttwil mercredi pB. Porre ntruy 2 et 9 pB. ' 
Berthoud jeudi pB. Gessenay ven Bulle jeudi pB. NI. 

dredi pB. Langenthal, lundi 
Sierre vendredi P. ' 
Sion, samedi pB. 

Einsiedeln, samed i pB. Hérisau, veaux, mardi pB. Thoune, lundi veaux 
Escholzmatt, lundi pB. vendredi B. veaux Langnau, lundi veaux Willisau, lundi pB. 
Fribourg, lundi veaux Huttwil, lundi veaux Lucerne, mardi B. pB. Yverdon mardi pB P. 
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Foires du mois de Février 1961 
Aarau 

B. pB. M. 15 
Aarberg M. B. gr. 

Ch. pB. P. Ma. 8 
M. pB. 22 

Affoltern a/A. 
B. pB. 20 

Aigle 
B. pB. M. 18 

Altstätten M. B. 
peaux P. Ma. 2 

9,16 et 23 
Amriswil 

B. pB. 1 et 15 
Andelfingen 

B. P. 8 
Anet pB. 15 
Appenzell 

B. pB. M. 1,15 
Aubonne B. pB. 3 
Balsthal 

M. pB. 13 
Bellinzone 

M. B. pB. 1 
B. pB. 8,22 

Beromünster 
B. pB. M. 9 

Berthoud 
M. gr. Ch. 9 

Bienne 
B. pB. M. 2 

carnaval 18,19 
Bremgarten 

B. pB. M. 6 
Brigue 

B. pB. M. 16 
Bülach P. 1 

M. P. 28 
Bulle B. pB. M. 9 
Büren s/A. 

B. pB. M. 15 

Carouge 
B. bouch. 6 

Château-d'CEx 
M. 9 

Châtel-St-Denis 
B. pB. M. 13 

Chaux-de-Fonds 
B. P. 15 

Chiètres 
M. B. pB. Ma. 23 

Coire B. 8 et 22 
Cossonay 

M. pB. Ma. 9 
Delémont M. B. 

Ch. pB. Ma. 21 
Dielsdorf 

B. pB. M. 22 
Echallens 

M. pB. 2 
Einsiedeln B. 6 
Escholzmatt 

M. pB. 20 
Fenin-Vilars- 
Saules (à Vilars) 

B. pB. 27 
Frauenfeld 

B. pB. 6 et 20 
Fribourg M. B. 
gr. Ch. veaux P. 6 

P. 18 
Frick 

B. pB. M. 13 
Gessenay 

B. pB. M. 7 
Granges 

M. Ma. 3 
Guin M. P. 20 
Hitzkirch 

B. pB. M. 14 
Hochdorf B. pB. 6 

Huttwil 
B. pB. M. 1 

Langenthal 
B. pB. M. 28 

'Langnau M. pB. 
P. 3 M. B. Ch. 

pB. Ma. 22 
Laulon 

B. pB. M. 7 
Laupen P. 17 
Lausanne B. pB. 8 
'Le Landeron 

M. B. pB. Ma. 20 
Lenzbourg B. P. 2 

Liestal B. pB. 8 
Lignières 

B. pB. 6 
'Locarno 

B. pB. M. 9,23 
Locle (Le) 

B. pB. M. 14 
Lucerne peaux 7 
Lugano B. pB. M. 

7,14,21 et 28 
Lyss B. pB. M. 27 
Meiringen 

M. pB. P. 2 
Monthey 

M. B. Ch. pB. 8 
Morat M. pB. 1 
Morges M. P. 1 
Moudon 

B. pB. Ma. 7 
Moutier 

B. pB. M. 9 
Muri P. 13 
Nyon P. 2 
Oensingen 

M. P. 27 

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 labelle des foires. 

Voir page 84 rectification des foires. 
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IIIme Mois MARS ý ýý l'hýnmènes 

1 Mercredi s Aubin La 
_ 

modestie de pluie 
2 Jeudi s Simplice 14"%(Cd. ô, écl. part. lune 
3 Vendredi s ý1arm ýK certains auteurs consiste 
4 Samedi s Adrien Q (O à se grandir sans 

10 1 Lever dit Soleil 704 Coucher du Soleil 18 h. 20 
5 Dimanche journée dse Oculi ae ý 

CP Y, au pl. grand éclat des 
6 Lundi 
7 Mardi 
8 Mercredi 
9 Jeudi 

10 Vendredi 
11 Samedi 

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

s Fridolin +' !d1E, Q, E, ý station. 
s Thomas faire trop de bruit; on neige 
sie Rose c{ E dirait qu'ils s'avancent 
: \Ii Carême j dans le monde sur la froid 
Les 40 Martyrs ý, j JD ° pointe des pluie 
s Euloge U, d pieds. Rien 
Lever dir Soleil 650 Coucher du Soleil 18 h. 30 

L. Lr. ý rc s Grégoire d J, de plus fragile frileux 
s Nicéphore d4 que les amitiés humaines. 

1 ._,. 1- /moi 1"1 /G) T7 f 
.., 1 s`r l\'lathllde 

Lunaisons 

Pleine lune 
le 2. it 14 h. 
3 ]Minutes. 
Pluie. 

Dern. quart. 
le lil. ;i:, Ii. 
58 iniiinbý,. 
I'luic. 

V. Imw 
le 16. a Ui h. 
51 ni inii 
Froid. 

Preni. In, irl. 
le ? 4. à t; li. 
49 uiinutes. 
Frileux. 

c âu périgée, d Il faut 1 
sLongin - dans ?3 des années pour 
s Héribert 19 si les former, froid 

«Mm l 
ste (jertruclc Q, wt, I`Q cý' E il ne faut 

18 Samedi s Gabriel y, e'I dy qu'un Inoinent pluie 
12 Lever dit Soleil 636 Coucher dit Soleil 18 h. 40 

19 Dimanche udica, s I<ýýýpi. rt! , stationnaire pour [équinoxe 
20 Lundi sWulfran .= 0° d. 

, com. printemps, 
21 Mardi s Benoît à la plus grande élong. 0, étoile du matin 
22 Mercredi s Bienvenu 

, 
les rompre. Encore s'il pluie 

23 Jeudi s Nicon était facile de les re- frileux 
24 Vendredi 's Siméon j., 349, n, dd nouer; 
25 Samedi s Ludger + O, à l'aph. beau 

13 Lever du Soleil 6'2 
, 

Coucher dit Soleil 18 h. 50 
26 Dimanche Rameaux 
27 Lundi s Rupert 
28 Mardi s Gontran 
29 -Mercredi Is Eustase 
30 Jeudi 
31 Vendredi 

s Quirin 
Výýýnýlrcdi ý. ýýýýu týI-. ýýýý r}inrrtile, c'estêtremort. Pluie 

MAIlS 
était consacré 
au dieu Mars 
par 11011111111S., 
C'était le pre- 
mier mois du 
l'année mar- 
tiale. 

1. e 21, 
le soleil entre' 
Claus le signe 

i (lu Bélier en 
faisant"joui" et 
nuit égaux: 
coin meure- 
nient (lu pri n- 
temps. 

1)u 1«° ail: l1 
mars les, jours 
croissent (le 
101 minutes. ' 

Berne, mardi pB. Marehés hebdomadaires aux Bestiaux Lucerne, mardi B. pB. 
Berthoud, jeudi pB. 

Porrentruy 2,9,30 pB. 

Bulle jeudi pB. M. Frutigen 2,9,23 et 30 ' Huttwil, lundi veaux Sierre 3,10,17,24,30 P. 
B. pB. mercredi pB. Sion, samedi pB. 

Einsiedeln, samedi pB. Gessenay vendredi pB. Langenthal, lundi Thoune, lundi veaux 
Escholzmatt, lundi pB. Hérisau 3,10,17, veaux, mardi pB. Willisau, lundi pB. 
Fribourg, lundi veaux 24 et 29 B. veaux Langnau, lundi veaux Yverdon mardi pB. P. 

ý ýý, ýý à l'apoZée, 
.P 

91, ý ý, 
»rais souvent ce -nébulosité 
qu'an moment détruit, des 

<_' ÊC dans , siècles ne le ré- 
tabliraient pas. Eire et 
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.............................................................................. 

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

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

.............................................................................. 
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.............................................................................. 
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Foires du mois de Mars 1961 
Aarau B. pB. 15 

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

M. pB. 29 
Affoltern a/A. 

B. pB. M. 13 
Aigle B. pB. M. 11 
Altdorf 

B. 7 et 8 M. 9 
Altstätten 

M. B. P. Ma. 9 
B. pB. M. 2,16, 

23 et 30 
Amriswil B1 
gr. M. B. Ch. pB. 

Ma. autos 15 
forains 12,15,19 

Andelfingen 
B. P. 8 

Anet B. pB. M. 22 
Appenzell B. pB. 

M. 1,15 et 29 
Aubonne 

B. pB. M. 17 
Baden B. pB. 7 
Bellinzone 

B. pB. 8 et 22 
Berthoud 

B. pB. M. 2 
Bienne 

B. pB. M. 2 
Bremgarten B. 13 
Breuleux (Les) 

B. pB. M. 28 
Brigue 

B. pB. M. 2,16 
Brugg B. pB. 14 
Bulle B. pB. M. 2 
Büren s/A. 

B. pB. M. 15 
Carouge 

B. bouch. 6 
Châtel-St-Denis 

B. pB. M. 20 

Chaux-de-Fonds 
B. P. 15 du 25.3 
au 3.4 entrepr. 
foraines, car- 
rousels, attrac. 
diverses 
Chiètres 
M. B. pB. Ma. 30 

Coire B. 4 et 28 
Cossonay 

M. pB. Ma. 9 
Delémont M. B. 

Ch. pB. Ma. 21 
Dielsdorf 

B. pB. M. 22 
Echallens 

M. pB. 23 
Einsiedeln B. 20 
Embrach B. 19 
Erlenbach 

B. pB. M. 14 
Escholzmatt 

M. pB. 20 
Ferrière (La) 

B. pB. M. 9 
Fontaines 

B. pB. M. 13 
Frauenfeld 

B. pB. 6 
M. B. pB. Ma. 20 
forains 19 et 20 

Fribourg M. B. 
Ch. veaux P. 6 

P. 18 
Frick B. P. 13 
Frutigen B. 16 

(dès 13 h. ) 
B. pB. M. 17 

Gelterkinden 
B. P. 1 

Granges 
M. Ma. 3 

Grosshöchstet- 
ten pB. 1 

B. pB. M. 15 

'Marchés de B. 

'Gstaad B. pB. 4 
Guin M. P. 20 
Herzogenbuch- 
see B. pB. M. 1 
Hochdorf B. pB. 6 
Huttwil 

B. pB M. 8 
Interlaken M. 1 
'Landeron (Le) 

M. B. pB. Ma. 20 
Langenthal 

B. pB. M. 28 
Langnau M. pB. 3 
Laufon 

B. pB. M. 7I 
Laupen 

B. pB. M. 9 
Lausanne B. pB. 8 
Lenzbourg B. P. 2 

Lichtensteig B. 
pB. M. 6,13,20,27 
Liestal 

B. pB. M. 8 
Lignières 

B. pB. 23 
Locarno 

B. pB. M. 9,23 
Locle (Le) 

B. pB. M. 14 
Loèche-Ville 

B. pB. M. 7 
Lugano B. pB. M. 

7,14,21 et 28 
Lyss B. pB. M. 27 ' 
Malleray 

B. pB. M. 27 
Martigny-Ville 

M. B. Ch. pB. 27 
Meiringen 

M. pB. 2 
Messen 

B. pB. M. 20 

Suite page 30 

indemnes de brucellose 

Voir page 84 rectification des foires. 
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I`rme Mois AVRIL C 
1 Samedi s Hugues 

14 1 Lever du Soleil 608 
2 Dimanche ý Pâques, s Nisier 
3 Lundi L. de Pâques, s Eugène c 
4 Mardi ,s 

Isidore 
5 Mercredi ýs Martial D'i 
6 Jeudi s Sixte 
/V endredi !s Lelestin tý 
8 Samedi s Denis tx 

15 Lever dit Soleil 555 
9 Dimanche 1. ( )uas., s Procore 

10 Lundi s Ezéchiel 
11 Mardi s Léon ý ý; 12 Mercredi s jules 

19904 
ý 

13 Jeudi s Justin c 
14 Vendredi s Lambert el el 
15 Samedi ste Olympiade 

16 ý Lever dia Soleil 542 Coucher du Soleil 19 h. 19 
16 Dimanche ! 2. Miséricorde, s Dreux j. , 

[-] cý E connu des hamnies, 
17 Lundi s Rodolphe mais s'affliger de ne pas les 
18 Mardi s Apollon Cý O connaître. Je stable 
19 Mercredi s PrfaCe 

ýý 
, vieillis en apprenant toi joisrs 

20 Js ap ! 0, "= 300 dans e, va- 
21 Vendredi 1s Anselme +, ý7 Q O, O dlavrýýz- 
22 Samedi s Soter et Caïus 3ýýý 

ý 
2250, Cý -ý ýý, 

cý -L ri- 
17 Lever dit Soleil 529 Coucher du Soleil 19 h. 29 

23 Dimanche 3. Jubil., s Georges 'C a l'apogée, `-- tage. 
24 Lundi s Alexandre Aide la nature et travaille able 
25 Mardi s Marc i" (C dans Ça avec elle; la va- 
26 Mercredi steAmélie E nature te regardera 
27 Jeudi s Anastase comme l'un de ses créateurs et 
28 Vendredi s Vital r>, cp 

yE fera sa sou- riable 
'29 Samedi s Robert à l'appogée, ý stat. mission. 

18 I Lever du Soleil 517 ý. t loucher Soleil 19 h. 38 

Lunaisons 

Pleine lune. 
le ter. à6h. 
48 minutes. 1 
Beau. 

Dern. qu, u"I, 
le 8, à 11 h. 
16 minutes. 
Froid. 

Nouv. lune., 
le 16. à6h. 
38 minutes. 
Peu agréable. 
Prem. quart. 
le 22, a "? 2 li. 
50 ]lllmltes. 
Variable. 

Pleine lune 
le 30, à1Jh. 
41 minutes. 
Variable. 

AV1; IL 
Vient 
re, qui signi-' 
fie ouvrir. Les 
germes et les 
plantes roui 

melicent àt ou- 
vrir le sein (le 
la terre. 

Le 20. 
le soleil entre 
dans le signe 
(lu Taulettt. 

Du1-«au30 

avril les jours 
croissent de 
92 minutes. 

30 Dimanche 14. Cant. s Sigismond c{ 194 O, Q2ýE, E, O 

. Marchés hebdomadaires aux Bestiaux 
Berne, mardi pB. Fribourg 4,10,17 Huttwil, lundi veaux Porrentruy 6 et 27 pB. 
Berthoud, jeudi pB, et 24 veaux mercredi pB. Sierre vendredi P. 

Frutigen, jeudi B. Langenthal 4,10,17 Sion samedi P. 
Bulle jeudi pB. M. 

Gessenay vendredi pB. et 24 veaux, mardi pB. Thoune, lundi veaux 
Einsiedeln, samedi pB. Hérisau Langnau, lundi veaux Willisau, lundi pB. 
Escholzmatt, lundi pB. vendredi veaux Lucerne, mardi B. pB. Yverdon mardi pB. P. 

l'hénomýneý, 
ý1ýý r-, 

-/n 
AT/f/P F1Pa11 

ý ýý ý <.,,..., .,.. ýý Coucher Soleil 19 h. 00 
UE ne cherchons ni la rai- 1--1 

E] ý4 son ni le vrai de rien; 
mais, après que nous avons 
choisi quelque chose par pluie 

â notre humeur, ou plutôt 
O que nous nous 1 et 

11 1 6, ý rý 0 sommes 
Coucher dit Soleil 19 h. 09 
d24, d -i,, dinf. ( froid 
laissés entraîner, nous trouvons 
e au périgée, (C dans ?ý 
des raisons pour appuyer très 
dý notre choix. Il ne faut 

tom, (ý Y pas s'af - in- 
638 fliger de m'être pas 
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.............................................................................. 
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Foires du Mois d'Avril 1961 
Aarau 

B. pB. M. 19 
Aarberg M. B. 
Ch. pB. P. Ma. 12 

M. pB. 26 
Aeschi/Spiez B. 4 
Affoltern a/A. 

B. pB. 17 
Aigle B. pB. M. 15 
Altdorf B. 25,26 

M. 27 
Altstätten B. pB. 

M. 6,13,20,27 
Amriswil 

B. pB. 5 et 19 
Andelfingen 

B. P. 12 
Anet pB. 19 
Appenzell 

B. pB. M. 12,26 
Aubonne B. pB. 7 
Bâle, foire aux 

échantillons 
(MUBA) 15-25 

Bauma 
B. pB. M. 7 M. 8 
Bellinzone 

B. pB. 12 et 26 
Berne, forains 

du 9 au 23 
Bienne 

B. pB. M. 6 
Bremgarten 

B. pB. M. 3 
Brigue 

B. pB. M. 6,20 
Brugg B. pB. 11 
Bülach P. 5 
Bulle B. pB. M. 6 
Büren s/A. 

B. pB. M. 19 
Carouge 

B. bouch. 3 
Cernier 

B. pB. M. 17 

Chàteau-d'CEx porcs d'élevage 
M. 13 25,26 et 27 

Châtel-St-Denis Frick B. P. 10 
B. pB. M. 17 Gampel 

Chaux-de-Fonds B. pB. M. 18 
B. P. 19, du 25.3 Gessenay 
au 3.4 entrepr. B. pB. M. 3 
foraines, carron- Granges 

sels et attrac- M. Ma. 7 
tions diverses Gränichen B. 14 
Chiètres Grüningen 
M. B. pB. Ma. 27 B. pB. M. 24 

Coffrane GuinB. pB. M. 17 
M. B. Ma. 24 Hochdorf B. pB. 3 

Coire B. 12 et 28 Langenthal 
Conthey-Bourg 17 et 18 

B. 28 marché-conc. 
Cossonay intercant. de 

M. pB. Ma. 13 porcs d'élevage 
Courtelary M. B. pB. M. 25 

B. pB. Ma. 4 'Langnau M. pB. 
Couvet B. 3 P. 7, M. B. Ch. 

Dagmersellen pB. Ma. 26 
B. pB. M. 10 La Sagne 

Delémont M. B. M. B. pB. Ma. 12 

Ch. pB. Ma. 18 Laufon 

Dielsdorf B. pB. M. 4 

B. pB. M. 26 Laupen P. 21 

Ebnat-Kappel Lausanne 
B. pB. M. 27 B. pB. 12 

Echallens Le Landeron 

M. pB. 27 M. B. pB. Ma. 10 

Eggiwil Lenzbourg 
B. pB. M. 20 B. pB. 6 

Eglisau 'Les Bois M. B. 

B. pB. M. 20 Ch. pB. Ma. 3 

Einsiedeln B. 24 Lichtensteig 

Erstfeld M. gr. B. pB. 10 

B. pB. M. 5 B. pB. M. 4,17,24 
Frauenfeld Liestal B. pB. 12 

B. pB. 10 et 24 Locarno 
Fribourg M. B. 

_ 
B. pB. M. 6,20 

Ch. veaux P. 10 Locte (Le) M. pu. 
P. 22, marché- foire cant. B. 11 

tont. intercant. 

, 

Suite page 30 

'Marchés de B. indemnes de brucellose 

Voir page 84 rectification des foires 
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Vme Mois MAI CC ýv Lunaisons 
1 Lundi !s jacques 
2 Mardi s Athanase 
3 Mercredi Invention de la s'e Croix 
4 Jeudi s Florian 
5 Vendredi s Pie V, s Ange t 
6 Samedi s Héliodore, 

19 Lever dit Soleil 506 
7 Dimanche 5. Rogate 
8 Lundi s Michel 
9 Mardi s Béat 

10 Mercredi s Epimaque 
11 Jeudi Ascension 
12 Vendredi s Pancrace 
13 Samedi s Servais ?. 

20 Lever- dit Soleil 4.56 
14 Dimanche 16. Ex., des mères 
15 Lundi j Ste Sophie 

,, 16 Mardi s Pérégrin », 
17 Mercredi Is Pascal 
18 Jeudi 
19 Vendredi 
20 Samedi 

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

22 
28 Dimanche 
29 Lundi 
30 Mardi 

s Théodote jý 
Ste Prudentienne 
s Bernardin (; 
Lever du Soleil 448 

Pentec(')te 
FI-, 

Ste Julie 
s Didier 
2. O. -'I'. s', Jeanne % 
s Urbains 
O. -T., s Philippe 
O. -T., s Zacharie c. 'Lever du Soleil 441 
Trinité É 
s Maximin 
s Ferdinand 

>OD- astK 
)q4 

A'ý 
ý 

ýý 
31 Mercredi 1s tc Petronille i 

Berne, mardi pB. 
Berthoud, 

4,12,18 et 25 pB. 
Bulle 4,10,18 

et 25 pB. NI. 
Einsiedeln, samedi pB. 
Escholzmatt, lundi pB. 

sU Tours gel 
les marronniers étaient beau Dern. quart. 
en fête; avec leurs bourgeons le 7, à 16 h. 

58 minutes. 

U, fil lustrés, brillant Chaud. 
à l'aphélie comme de et 
au périgée, d fii, O \ouv. lune 

le 14. à 17 h. Coucher dit Soleil 19 h. 48 55 minutes. 1658,? 
- pe- chaud; Beau. 

(C d. 
,x au périhélie 

stationnaire tites beau Prem. quart. 
le 22, à 17 h. 

animes aux extrémités re- 19 minutes. 
H, dy courbéesdes rameaux Couvert. 
ils représentaient dans le bal 

E de l'éternelle nature Pleine lune l'- le 30, à5h. Coucher du Soleil 19 h. 57 38 n(iuutes. 17 55, LýO les candé- Gel. 
labres dit pria- et 

au plus gr. éclat temps. 
Comment pourrait-on juger 
(ý O) ses sem- MAI 

vient de . 11((- blables quand on voit chaud Jus; il était 
çýd, ol' cp 

t2 tant de dédié aux 
Coucher du Soleil 20 h. 06 plus anciens 

a l'ap., " 600 d. citoyens ro- 
1719, (C d. ýa, couvert Mains uoes- 

més Dlýijores. 
crimes commis au nom 1 I1 était le troi- 
O de la vertu et tant de sième mois. 

E. vertus mises au service et 
station. dit crime? 

Le 21, 
le soleil entre Ji E Combien d'orateurs 
(laus le signe 

Coucher du Soleil 20 h. 13 desGénleaux. 
aO, QE sem- pluie 

blent ne parler que pour gel mai les jours s 
- . T. 53(' prouver gitils de- et! croissent (le 
_, " ý5 vraientse taire! froid 1 7`, 2 minutes. 

Marchée hebdomadaires aux Bestiaux 

Fiibourg, lundi veaux 
Frutigen, 

10,18 et 25 B. pB. 
Gessenay vendredi pB. 
Hérisau vendredi B. V. 

Huttwil, lundi veaux 
mardi pB. 

Langenthal, lundi 
veaux, mardi pB. 

Langnau, lundi veaux 

Lucerne, mardi B. pB. 
Porrentruy 4,25,31 pB. 
Sierre vendredi P. 
Sion, samedi pB. 
Thoune, lundi veaux 
Willisau, lundi pB. '1 
Yverdon mardi pB. P. ' 

Dern. quart. 
le 7, à 16 h. 
58 minutes. 
Chaud. 

\ouv. lune 
le 14, à 17 h. 
55 minutes. 
Beau. 

Prem. quart 
le 22, à 17 Il. 
19 minutes. 
Couvert. 

Pleine lune 
le 30, à5h. 
38 niiinitcs. 
Gel. 

MAI 
vient de Jl(-- 
jus; il était 
dédié aux 
plus anciens 
citoyens ro- 
mains noiii- 
més Dlýijores. 
Il était le troi- 
sième mois. 

Le 21, 
le soleil entre 
dans le signe 
des Gémeaux. ' 

.::. J 
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'Aarau 
B. pB. M. 17 

Aarberg M. B. 
Ch. pB. P. Ma. 10 

M. pB. 31 
Affoltern a/A. 

B. pB. 15 
Aigle B. pB. M. 20 
Airolo 

B. pB. M. 4 et 29 
Altdorf 

B. 16 et 17 
M. 18 

Altstätten 
M. gr. B. P. Ma. 4 
B. pB. M. 10,18, 

25 et 31 
Amriswil gr. B. 

pB. Ch. P. Ma. 3 
B. pB. Ma. 17 

Andelfingen 
B. P. 10 

Anet B. pB. M. 24 
Appenzell 

B. pB. M. 10,24 
Aquila 

B. pB. M. 27 
Aubonne 

B. pB. M. 19 
Avenches 

M. B. pB. Ma. 3 
Baden B. pB. M. 2 
Bagnes B. pB. 

M. 12 et 26 
'Balsthal 

B. pB. M. 15 
Bassecourt 

M. B. Ch. pB. 9 
Bellinzone 

B. pB. 10 et 24 
B. pB. M. 31 

Berthoud 
B. pB. M. 18 

Bienne 
B. pB. M. 4 

«Marches 

Boudevilliers M. 
B. Ch. pB. Ma. 22 

Bremgarten 
B. pB. M. 22 

'Breuleux (Les) 
B. pB. M. 16 

Brigue 
B. pB. M. 4,31 

Brugg 
B. pB. M. 9 

Bülach 
P. 3, M. P. 30 

Bulle B. pB. M. 10 
Buren s/A. 

B. pB. M. 17 
Carouge 

B. bouch. 1 
Chaindon M. B. 

Ch. pB. Ma. 10 
Château-d'CEx 

M. 18 
Châtel-St-Denis 

B. pB. M. 8 
Chaux-de-Fonds 

B. P. 17 
'Chiètres M. B. 
pB. Ma. forains 25 
Coire B. 9,27 

forains 17-20 
Cossonay M. B. 

pB. Ma. 4 
M. pB. Ma. 25 

Couvet 
B. pB. M. 31 

Delémont M. B. 
Ch. pB. Ma. 16 

Dielsdorf 
B. pB. M. 24 

Dombresson 
M. B. pB. Ma. 15 

Echallens 
M. pB. 31 

Eglisau P. 15 
Entlebuch 

M. B. 3, P. 22 
de B. indemnes de 

Erlenbach 
B. pB. Ni. 9 

Escholzmatt 
M. B. ß, M. 1) B. 1,5 
Fahrwangen 

B. pB. 7? 
'Fraubrunnen 

B. pB. M. 1 
'Frauenfeld 

B. pB. 1 et 15 
Fribourg M. B. 

Ch. veaux P. 1 
P. 13 

Frick B. pB. M. 8 
Frutigen 

B. (dès 13 h. ) 3 
B. pB. M. 4 

Gelterkinden 
B. pB. M. 3 

Gessenay 
B. pB. M. 1 

Gisikon 
B. pB. M. 8 

Glaris marché- 
conc. pB. 9 

Glis B. pB. M. 10 
Granges M. Ma. 5 
Grindelwald 

B. pB. Ma. 1 
Grosshöchstet- 

ten pB. 3 
B. pB. M. 17 

Guin M. P. 15 
Herzogenbuch- 
see B. pB. M. 10 
Hochdorf 

B. pB. M. 12 
Huttwil 

B. pB. M. 3 
Interlaken M. 3 
'Le Landeron 

M. B. pB. Ma. 1 
Langenthal 

B. pB. M. 16 

Suite page 30 
brucellose 

Voir page 84 rectification des foires. 
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Vlmc Mois JUIN 
,C 

Phénomènes Lunaisons 

1 Jeudi Fête-Dieu à la pl. gr. élong. E, étoile du soir Dern. quart. 8 
2 Vendredi s Marcelin , au pér., gel noct. le 5, à 21 1i. 
3 Samedi s Erasme 2j., 

(: Pd Semblable au et 
19 minute. 
Froid. 

23 Lever du Soleil 437 Coucher du Soleil 20 h. 20 
lune Nouv 4 Dimanche 1er D. a Trinité . 

. papier blanc froid le dýle 13, 
5 Lundi s. Boniface 

,; O 2119 où sont tracés avec 17 nlinutes. 
6 Mardi s Claude ; WM nue encre gel nocturne Gel nocturne. 
7 Mercredi s Norbert F , 4t, Q5E sympathique des Prem. quart. 
8 Jeudi s Médard , caractères que le feu seul beau le 21, à 10 11. 
9 Vendredi s Félicien rend visibles, notre et 02 minutes. 

10 Samedi s Landry Q «E azur ne se laisse lire Chaud. 
' 

24 
11 Dimanche 

Pleine lune Lever du Soleil 434 Coucher du Soleil 20 h. 25 le 28, à 13 h. 
2. s Barnabé », que réchauffé par l'a- chaud 38 minutes. 

12 Lundi s Basilide -; initié. L'histoire atteste pluie Variable. 
13 Mardi s Antoine 617 qu'il gel nocturne 
14 Mercredi s Basile 5stationnair e' JUIN 

iý, Ws dý 
15 Jeudi s Guy, s Modeste , 

iýý n'est pas une seule grande doc- ion p 11 
(le Ju 

16 Vendredi S. Aurélien 
,, -] O, 3 4,3 -h, tri ne v enil, us, les 

17 Samedi s Rainier à l'ap., ö, gel nocturne Jeunes gens, ' 25 i parce qu'il Lever du Soleil 434 Coucher du Soleil 20 h. 28 
18 Dimanche 3. s Amand dans qui n'ait 

était dédié i 
la jeunesse. 

19 Lundi s Gervais 41 compté par- [du matin chaud et Le 21 20 Mardi s Silvère , à l'aph., à la plus gr. élong. 0, étoile le soleil entre 
' 21 Mercredi s Alban, s Raoul été, dans le signe 1002 (; ) d. 1ý , com. de l 

22 Jeudi 
2 

s Paulin 
1e 

L]0, (solstice, ýà l'aph. (Ili Cancer, 
jour le plus 3 Vendredi s Agri pive Q j, E mi ses adhérents des 
long de l'an- 24 Samedi s Jean- aptiste E hommes d'une vari- née. Commen- 

26 Lever du Soleil 435 Coucher dit Soleil 20 h. 30 cementdel'ét('. 
25 Dimanche 4. s Pros er 

' 
r' au périgée haute Du 1eß' au 21 

26 Lundi s jean et l aul O supériorité d'esprit juin les jours 
27 Mardi Les 7Dormeurs J1 inférieure '") et d'une croissent (le 
28 Mercredi s Irénée min. et d 17 1311 V, 3 ç3 ab- able t 
29 jeudi s Pierre et Paul 21 a ýx 21 ail 30 ils ils 

solue sincérité. frileux décroissentde 
30 Vendredi i Comm. s Paul e au périgée, d 2ý, (f 1Z 1-2 minutes. 

Marchés hebdomadaires aux Bestiaux 

Berne, mardi pB. Fribourg, lund i veaux Langenthal lundi Sierre vendredi P. 

Berthoud, jeudi pB. Frutigen jeudi B. pB. veaux, mardi pB. Sion, samedi pB. 
Bulle jeudi pB. M. Hérisau vendredi B. V. Langnau, lundi veaux Thoune, lundi veaux 

! Einsiedeln, samedi pB. Huttwil, lundi veaux Lucerne, mardi B. pB. Willisau, lundi pB. 
Escholzmatt, lundi pB. I Huttwil mercredi pB. I Porrentruy 8 et 29 pB. Yverdon mardi pB. P. 

:.., ýr--ýý. ý- -ýý.. ýýyý, -, 
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1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

ï. 

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

13 

14. 

15. 

16. 

17. 

18. 

19. 

20. 

21, 

22. 

23. 

24. 

25. 

26. 

27. 

2, M. 
21) 

30. 

6 
Foires du mois de Juin 1961 

Aarau B. pB. 21 
Aarberg M. B. 
Ch. pB. P. Ma. 14 

M. pB. 28 
Affoltern a/A. 

B. pB. 19 
Aigle B. pB. M. 3 
Altstätten B. pB. 

M. 8,15,22,29 
Amriswil 

B. pB. 7 et 21 
Andelfingen 

B. pB. 14 
Andermatt M. 14 
Anet pB. 21 
Appenzell 

B. pB. M. 7,21 
Bel linzone 

B. pB. 14 et 28 
Bienne 

B. pB. M. 1 
Bremgarten B. 12 
Brévine M. 28 
Bulle B. pB. M. 8 
Büren s/A. pB. 21 
Carouge 

B. bouch. 5 
Châtel-St-Denis 

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

B. P. 21 
Chiètres M. B. 

pB. Ma. 29 
Coire B. 7 

Cossonay 
M. pB. Ma. 8 

Delémont M. B. 
Ch. pB. Ma. 20 

Dielsdorf 
B. pB. M. 28 

Eglisau P. 19 
Escholzmatt 

M. pB. 19 
Frauenfeld 

B. pB. 5 et 19 
Fribourg M. B. 

Ch. veaux P. 5 
P. 17 

Frick B. P. 12 
Granges M. Ma. 2 
Guin M. P. 19 
Hérisau B. pB. M. 

2,9,16,23,30 
Lajoux M. B. 

Ch. pB. 13 
'Le Landeron 

M. B. pB. Ma. 19 
Langenthal 

B. pB. M. 20 
Langnau 

M. pB. P. 2 
Laufon 

B. pB. M. 6 
Laupen P. 16 
Lausanne 

B. pB. 14 
Lenzbourg 

B. P. 1 
forains 18 et 19 

Phases de la 
® Nouvelle lune 
) Premier quartier 

© Pleine lune 
Dernier quartier 

O Lunistice sml 
O Lunistice morfil 

Lichtensteig B. 
pB. M. 5,12,19,26 
'Locarno 

B. pB. M. 15,23 
Locle (Le) 

B. pB. M. 13 
Lugano B. pB. M. 

6,13,20 et 27 
Lyss B. pB. M. 26 
Martigny-Bourg 

B. pB. M. 5 
Meiringen 

M. pB. 1 
'Montfaucon 

fête patron. 24 
fête villag. 25 

B. pB. M. 26 
Monthey M. B. 

Ch. pB. 14 
Morat M. pB. 7 
Moudon 

B. pB. Ma. 6 
Muri P. 5 
Noirmont (Le) 

M. B. Ch. pB. 5 
Nyon P. 1 
Oberstammheim 

B. pB. 26 
Olten B. pB. M. 5 
Oron-la-Ville 

B. pB. M. 7 
Orsières 

B. pB. M. 2 

Suite page 30 

Lune et Aspects 

b3 Noeud ascendant 
Qý Noeud descrndatut 

Q Conjon(-tion 
Opposition 
Quadratnr 

iU I'assaýle équatorial de la lune (dir. suil-nord) 

. e} l'as sale équatorial de la luue (ilir. m rrd-swl) 

Voir page 84 rectification des foires. 
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VIIme Mois JUILLET e Phénomènes Lunaisons 

1 Samedi s Thiébaud Ilnefautaimer qu'après froid 
27 Lever du Soleil 438 Coucher du Soleil 20 h. 29 Dern. quart. 

2 Dimanche 5. Visitation dans? 
ý5cd' avoirito ja, é h. le 

33 
5, à4 
minutes 3 Lundi s Anatole �K et ne pas vouloir jugerune fois . Variable. 

4 Mardi s Udalric t, e, QýE qu'on aime. et 
5 Mercredi s Zoé ï 433, (J à l'apogée La uà lune 
6 Jeudi s Goar ý science ne doit s in- va- 

le 12, 
12 minutes 7 Vendredi s Guillebaud 

'r e, quiéter en quoi que ce soit des . Chaud. 
8 Samedi sProcope t., dY, stationnaire ri- 

28 Lever du Soleil 444 Coucher du Soleil 20 h. 26 Prem. quart. 
9 Dimanche 6. s Zénon Qd E conséquences phi- able 

le 21, à0h. 

10 Lundi Les T frères losophiques de ses tra- chaud 
14 minutes. 
Très chaud. 11 Mardi s Léonce 1! b, n vaux. C'est la nature 

112 Mercredi Ste Marcienne ii 2012 qu'il faut imiter et Pleine lune 
' ' 13 Jeudi ýï 

ë 
s Henri U non pas et 7,20 1 à h. le 2 

14 Vendredi s Bonaventure. [; un artiste. Pour accomplir sec 
5 51 m mi nute s. 
Chaud 

15 Samedi ste Marguerite CC à l'apogée, CC dans Ëa . 
29 L d S l il 45v C l 20 h 22 h S l ever u o e ouc er du o ei . 16 Dimanche 7. Ste Rainelde 4QO, coin. des canicules j 

17 Lundi s Alexis 3 1dd de grandes choses, il ne ,1[ ILLET 
18 Mardi - s Camille 4% si ffit pas d'agir, très chaud tire sou nom 
19 Mercredi sArsène (ý., Q O, 11 --, {t her., 

de la nais- 
sancedeJules 20 Jeudi s Elie (à la plus gr. élong. 0, étoile du matin César, arrivée 21 Vendredi 

22 Samedi 
stePraxède 014 9 E, QE et 
tc M i M d ÉIý 0 il ê 

en ce mois. 
On l'appelait! s ar e- a . ver, d faut r ýQ ! 30 Lever dit Soleil 457 Coucher du Soleil 20 h. 15 tu tl avant 
IL, 

P, 
tilis. 23 Dimanche 8. s Apollinaire 120(l dans il ne 

24 Lundi 
25 Mardi 

Ste Christine QdO, cp 
Y suffit pas sec 

) h d l l 
Le 23, 

le soleil entre S Jacques ý au iD de ca cu er, c 
26 Mercredi steAnne au éri ee il V, cp C' dans 

le signe 
du Lion 27 Jeudi s Pantaléon 20 1d c' h faut . 

28 Vendredi 
29 S di 

s Nazaire % (C au périgée croire. 
te M 

Du ter' au 
31 juillet les ame S arthe dans ?4 Le bonheur tient 

31 Lever du Soleil 506 Coucher du Soleil 20 h. 06 jours décrois- 
nt de 53 sent 30 Dimanche 9s Donatille - cor' aux affections plus et minutes. 

)1 Lundi s Calimère >0qMý qu'aux événements. très sec 
Berne, mardi pB. 

Marchés hebdomadaires aux Bestiaux Porrentruy 6 et 27 pB. 
Berthoud, jeudi pB. Escholzmatt, lundi pB. Huttwil mercredi pB. Sierre vendredi P. 
Bulle jeudi pB. M. Fribourg, lundi veaux Langenthal, lundi Sion, samedi pB. 
Chàteau-d'eux, , Frutigen, jeudi B. pB. veaux, mardi pB. Thoune, lundi veaux 

jeudi M. Hérisau vendredi B. V. Langnau, lundi veaux Willisau, lundi pB. 
Einsiedeln, samedi pB. lluttwil, lundi veaux Lucerne, mardi B. pB. Yverdon mardi pB. P. 
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1. 

2. 

3, 

4. 

o. 

6. 

7. 

J. 

10. 

11. 

12. 

13. 

14. 

15. 

1s. 

17 

18. 

19. 

20. 

21. 

22. 

23. 

24. 

25. 

26. 

27. 

28. 

29. 

30. 

31. 

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

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

............... -- ......... 
_ ............................ 

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

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

__ ___ __ 

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

Foires du mois de Juillet 1961 
Aarau 

B. pB. M. 19 
Aarberg M. B. 
Ch. pB. P. Ma. 12 

M. pB. 26 
Affoltern a/A. 

B. pB. 17 
'AltstättenB. pB. 

M. 6,13,20,27 
Amriswil 

B. pB. 5 et 19 
Andelfingen 

B. P. 12 
Anet pB. 19 
Appenzell 

B. pB. M. 5,19 
Aubonne 

B. pB. 7 
Baden B. pB. 4 
Bellegarde, fête 
du village 23,24 
Bellelay (tète 
des cerises) M. 2 
Bellinzone 

B. pB. 12 et 26 
Berthoud 

B. pB. M. 13 
Bienne 

M. B. pB. Ma. 6 
braderie 1 et 2 

Bischofszell 
M. 20 

Bremgarten B. 10 
Bülach P. 5 
Bulle B. pB. M. 27 

Buren s/A. 
B. pB. M. 19 

Carouge 
B. bouch. 3 

Châtel-St-Denis 
B. pB. M. 17 

Chaux-de-Fonds 
B. P. 19 

forains du 8 au 17 
'Chiètres M. B. 

pB. Ma. 27 
Cossonay 

M. pB. Ma. 13 
Delémont M. B. 

Ch. pB. Ma. 18 
Dielsdorf 

B. pB. M. 26 
Dornach M. 
forains 30.7-2.8 
Echallens 

M. pB. 27 
Eglisau P. 17 
Escholzmatt 

M. pB. 17 
'Frauenfeld 

B. 3 et 17 
Fribourg M. B. 

Ch. veaux P. 3 
P. 15 

Frick B. pB. 10 
Geiss B. pB. M. 31 
Gelterkinden 

B. pB. 12 
Granges M. Ma. 7 
Guin M. P. 17 

1 férisau B. pB. M. 
7,14,21 et28 

Huttwil 
B. pB. M. 12 

Kirchberg fête 
des moissons 16 

Koppigen fête 
des moissons 
M. forains 9 

'Le Landeron 
M. B. pB. Ma. 17 

Langenthal 
B. pB. M. 18 

Langnau 
M. pB. 7, M. B. 

Ch. pB. P. Ma. 19 
'Laufon 

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

B. pB. 12 
Lenzbourg fête 

de la jeunesse 
(forains) 14 

B. P. 20 
Lichtensteig 

B. pB. M. 3,10, 
17,24 et 31 

Liestal B. pB. 5 
Locarno 
B. pB. M. 13,27 

Locle (Le) 
B. pB. M. 11 

Suite page 30 

Signes du Soleil, de la lune, des Planètes 
Soleil Q l'ênus tl Saturne 

S Lune Mars ti Uranus 
ç Mercure Ela Jupiter L}1 Neptune 

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

Voir page 84 rectification des foires. 
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j VIIIme -lois AOUT ýý Phénomènes Lunaisons 

1 Mardi Fête nationale Le passé chaud 
2 Mercredi s Alphonse 15E et l'avenir n'illrrtninent Dem. qu art. 
3 Jeudi Invention s Etienne; 1248 que les grands hom- le ý, à1? h. 

48 minutes. 4 Vendredi s Dominique , ý3 au périhélie Chaud. 
5 Samedi s Oswald mes, comme le lever et le et 

32 Lever du Soleil 514 ! Coucher du Soleil 19 h. 57 \ouý .. tune 
6 Dimanch,.:: 1o. Transfigur. 
7 Lundi s Gaëtan ju 
8 Mardi s Cyriaque 

ý 
ju 

9 Mercredi s Romain ). I 
10 Jeudi is Laurent el 
11 Vendredi ' ste Suzanne 
12 Samedi ste Claire 

Preiii. quart. 
le 19, <i 11 li. ' 
52 minutes. 
Chaud. 

33 1 Lever du Soleil 523 Coucher du Soleil 19 h. 46 Pleine lune 
13 Dimanche 11. s Hippolyte 4à savourer les biens et à sup- le 26, à !, il. 
14 Lundi s Eusèbe 4d d', supérieure ( ") et 14 minutes. 
ý 15 Mardi Assomption IA porter les maux de ce Beau. 
16 Mercredi s Roch yO monde. L'avare laisse 
17 Jeudi s Carloman E, Q -t E tout chaud i 
18 Vendredi Ste Hélène +ýa ses héritiers, sauf des 
19 Samedi sDonat r 115, -' à l'apogée 

34 Lever du Soleil 53 Coucher du Soleil 19 h. 33 
20 DimanchL ?s Bernard O regrets. N'exigeons 
21 Lundi sieJne-Franç. I pas toujours des autres beau 
22 Mardi 's Symphorien t, dOU qu'ils fassent 
23 Mercredi steSidonie c'ß, -F 

1" 1500d. 4A 

AOUT 
tire son nom 
d'Auguste, 
(lui y est né; 
on l'appelait 
sixième mois 
(le l'année 
martiale. 

24 Jeudi s Barthélemy mieux que 1d, q Le 23, 25 Vendredi s Louis au pér., ' dans 9S et 1 
26 Samedi s Zéphyrin 414 5 0, éclipse tot. lune le soleil entre 

dans le signe 35 Lever du Soleil 541 Coucher du Soleil 19 h. 21 1 (le la Vierge. 
27 Dinianchu I ). s Césaire nous la tâche devant chaud 
, 28 Lundi 1s Augustin ! U, cp d, y,, fin canicules I)u 1- au 31' 
29 Mardi I c. de s j. -B. , laquelle nous avonsreculé. ven- aoùt les jours 
30 Mercredi s Benjamin OE Le monde entier tra- (l éý roisseui 

? (le , l0ininutes. 
31 Jeudi 1s Raymond ,l, vaille au suprême cerveau. teux 

Berne, mardi pB. 
Berthoud, jeudi pB. 
Bulle jeudi pB. M. 
Chàteau-d'CEx, 

jeudi M. 
Einsiedeln, samedi pB. 

Marchés hebdomadaires aux Bestiaux 
Escholzmatt, lundi pB. 
Fribourg, lundi veaux 
Frutigen, jeudi B. pB. 
Gessenay, vendredi pt3. 
Hérisau vendredi B. V. 

T' E coucher dar soleil ne le 11 ,à 11 h. 
`- 36 niinuies. d dorent que les hau- vari- ý 

i Beau. 
n tes sommités. Une bonne 

24, 
cý j, conscience able 

nous dispose également beau 
8 

§du 
ffl 

1136, ©à l'ap., dj 
, d &ý, (écl. annulaire soleil 

Huttwil, lundi veaux 
mercredi pB, 

Langenthal, lundi 
veaux, mardi pB. 

Lanqnau, lundi veaux 
Lucerne, mardi B. pB. 

Porrentruy 
3,10 et 31 pB. i Sierre vendredi P.:, 

Sion, samedi pB.. 
Thoune, lundi veaux 
Willisau, lundi pB. 
Yverdon mardi pB. P. ' 
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J 

2 

1 

8. 

9. 

10, 

i1. 

12. 

13. 

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

Foires 
Aarau 

B. pB. M. 16 
Aarberg M. B. 

Ch. pB. P. Ma. 9 
M. pB. P. 30 

Affoltern a/A. 
B. pB. 21 

Altstätten M. 
gr. B. P. Ma. 21 
B. pB. M. 3,10, 

17,24 et 31 
'Amriswil 

B. pB. 2 et 16 
Andelfingen 

B. P. 9 
Andermatt B. 31 

Anet B. pB. M. 23 
Appenzell B. pB. 

M. 2,16,30 
Attiswil fête du 

village (M. fo- 
rains) 6 et 7 

Aubonne B. pB. 4 
Bassecourt 

M. B. Ch. pB. 29 
Bellinzone 

B. pB. 9 et 23 
'Bienne 

B. pB. M. 3 
Fête de la Cité 
vogue 19 et 20 

Bisisthal (Muo- 
tathal) mout. 30 
Bremgarten 

B. pB. M. 21 
Bülach P. 2 
Bulle B. pB. M. 31 
Buonas 

B. pB. M. 7 

du mois d'Août 1961 
1 

14. 

15. 

16 

17. 

18. 

19. 

20. 

21. 

22. 

23. 

24. 

25. 

26. 

27. 

28. 

29. 

30. 

31 

Büren s/A. pB. 16 
Carouge 

B. bouch. 7 
Châtel-St-Denis 

B. pB. M. 21 
'Chaux-de-Fonds 

B. P. 16 
Chiètres M. B. 

pB. Ma. 31 
Cossonay 

M. pB. Ma. 10 
Delémont M. B. 

Ch. pB. Ma. 22 
Dielsdorf 

B. pB. M. 23 
Dornach M. fo- 

rains 30.7-2.8 
Echallens 

M. pB. 24 
Einsiedeln M. 27 

M. B. 28 
abbaye 27-29 

Escholzmatt 
M. pB. 21 

Frauenfeld 
B. pB. 7 et 21 

Fribourg M. B. 
Ch. veaux P. 7 

P. 19 
Frick 

B. pB. M. 14 
Granges M. Ma. 4 
Guin M. P. 21 
Hérisau B. pB. M. 

4,11,18 et 25 
Le Landeron 
M. B. pB. Ma. 21 

Langenthal 
B. pB. M. 15 

Langnau 
M. pB. P. 4 

Laufon 
B. pB. M. 1 

Laupen P. 18 
Lausanne B. pB. 9 

Lenzbourg 
B. P. 31 

Lichtensteig 
B. pB. M. 7,14, 

21 et 28 
Les Bois M. B. 

Ch. pB. Ma. 28 
LiestalB. pB. M. 9 
'Lignières 

B. pB. 7 
Locarno 

B. pB. M. 10,24 
Locle (Le) 

B. pB. M. 8 
Lugano B. pB. M. 

8,14,22 et 29 
Lyss B. pB. M. 28 
Malters forains 
abbaye 20, M. B. 

pB. forains 21 
Monthey M. B. 

Ch. pB. 9 
Morat M. pB. 2 
Moudon 

B. pB. Ma. 1 
Moutier 

B. pB. M. 10 
Muri P. 7 
Noirmont (Le) 

M. B. Ch. pB. 7 
Nyon P. 3 

Suite page 30 

Abréviations figurant dans la tabelle des foires : 
31. = marchandises Ma. maehines agricoles 
31. B. _ marchanI1iscs et hCCtail C. ou Ch. chevaux 
B. butait p. B. nu lit. l'. petit bétail l'. - pores 

Voir page 84 rectification des foires. 
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IXme Mois ' SEPTEMBRE ýC 

1 Vendredi 
2 Samedi s Just ; 

36 Lever du Soleil 551 
3 Dimanches 14. s Mansuet 

, 4 Lundi ste Rosalie 
5 Mardi is Romule 
6 Mercredi 1s Magne 
7 Jeudi 
8 Vendredi 
9 Samedi 

37 
10 Dinianch 
11 Lundi 
12 Mardi 

ei es i 
jn 

3u 

ýi s Cloud J. genevois 
\ar1 ité \. -I). , 
s Gorgon ý{t 
Lever du Soleil 600 

1s Pulchérie 4e 
s Félix et Régule tt 
s Emilien 

'13 Mercredi s Maurille 
14 Jeudi { )l", 

115 Vendredi s Porphyre 
16 Samedi s Corneille 

3so rêt, celui de son pu- I 
r�____ 1__r.,, 

blic ou celui du 'ý i ieiuc 
1� 

iuiie 
ý ýý9G :, 19hý 

public. Si vous chercheZ iuiuutes. Q -kE sans cesse à ýýý 13can. 
rejeter sur les autres le pluie 

y0 poids de vos méfaits, 
W, î les autres ne tarderont pas à 

38 Lever dit Soleil 60 1 Coucher du Soleil 18 h. 39 
17 Dimanche' il-. jciulctýýiýýr; ll ` 2124, àl'. ýhlýýlic vous 
18 Lundi s Ferréol 

J 
rejeter avec toutes vos 

'19 Mardi s janvier O, QdO vertus. Ne 
20 Mercredi 3., s Eustache, d suivre que pluie 
21 Jeudi s Matthieu ses seuls appétits est le vrai 
22 Vendredi O. -T., s Maurice _)r stat. 
23 Samedi O. -T., s Lin (C au Pl (" , 180° d. 

, 39 lever dit Soleil 619 Coucher du Soleil 18 h. 25 
ý24 ý)itltlnch s Gérard 

r .r 12 4, tý (coin. de l'automne. 
25 Lundi s Nicolas de Flue 1 ýý ̀zE (équinoxe beau 
26 Mardi ste Justineýý moyen de ne ja- 
27 Mercredi s Cal s Damier `1E, j stationnaire 
28 Jeudi s Venceslas 3à la pi. gr. élong. É. étoile du soir gel 
29 Vendredi s Miche' E nocturne, chaud 
30 Samedi s Jérôme 0 (- mais les satisfaire. 

Marchés hebdomadaires aux Bestiaux 

Berne, mardi pB. Einsiedeln, samedi pB. 
Berthoud, jeudi pB. Escholzmatt, lundi pB. 
Bulle jeudi pB. M. Fribourg, lundi veaux 
Château-d'CEx, Frutigen 7 et 21 B. pB. 

jeudi M. 
,I 

lérisau vendredi B. V. 

P{iél iý Lunaisons 
Chaque être a ses pluie 1)ern. quart. ýý secrets particuliers; le '?, à0h. 

Coucher du Soleil 19 h. 07 06 minutes. 
5E mais il suffit d'une Pluie. 1 

n, dE clef pour ouvrir Nouv. lune 
P JO h tous les azurs. le 10, à3 lº. 

L'intérêt public est une notion 50 minutes. 
©à l'apogée, d fort Beau. 

, 
dans ô variable, selon Prem. qua t. 

qu'on regarde son inté- beau j le 17, à 21 h. 
Couic/per du Soleil 18 h. 54 2 minutes. 

Pluie. 
ý 

Huttwil, lundi veaux 
mercredi pB. 

Langenthal, lundi 
veaux, mardi pB. 

Langnau, lundi veaux 
Lucerne, mardi B. pB. 

1 
SEPTEMBRE 

vient (le cep 
que c'était le 

septième 
mois de l'an- 
née martiale. 

Le 23, 
le soleil entre 
dans le signe 
(le la Balance. 
Commence- 
ment de l'au- 
tolune. Jour 
et nuit égaux. 

Du l''' au 20 

septembre Jcý 
jours décrois- 
sent (le 96 mi- 

nutes. 

Porrentruy 7 et 28 pB. 
Sierre vendredi P. 
Sion, samedi pB. 
Thoune, lundi veaux 
Willisau, lundi pB. 
Yverdon mardi pB. P. 
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2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11 
. 

12. 

13. 

14. 

1.5. 

16. 

17, 

18. 

19. 

20. 

21. 

22. 

23. 

25. 

26. 

27. 

28. 

29. 

30. 

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

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

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

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

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

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

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

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

Foires du mois de Septembre 1961 

Aarau B. pB. 20 
Aarberg M. B. 
Ch. pB. P. Ma. 13 

M. pB. 27 
Adelboden 

B. pB. 11 et 28 
Affoltern a/A. 

B. pB. 18 
Aigle M. B. 

pB. poulains 30 
Airolo 

B. pB. M. 18,27 
Altdorf B. 22 
Altstätten B. pB. 

M. 7,14,21,28 
Amriswil 

B. pB. 6 et 20 
Andelfingen 

B. P. 13 
Andermatt B. 15 

Anet pB. 20 
Appenzell 

M. B. 13 
M. B. forains 25 

Aubonne 
B. pB. M. 8 

Baden B. 5 
Bagnes 

B. pB. M. 26 
Bellegarde M. B. 

pB. moutons 18 
Bellinzone M. B. 
pB. 13, B. pB. 27 

Berne-Oster- 

mundigen 
Marché-conc. 
taureaux re- 
prod. race tach. 
6 au 8 (dates 
provisoires) 

Beromünster 
Abbaye 24 

B. pB. M. 25 

Berthoud 
B. pB. M. 7 

vente publique 
B. de reprod. 
et de rapport 

26 et 27 
'Bienne 

B. pB. M. 14 
Bremgarten B. 11 
'Breuleux (Les) 

fête village 24 
B. pB. M. 25 

Brévine (La) 
M. 20 

exposit. B 29 
Brienz B. 27 
Brigue 

B. pB. M. 21 
Brugg B. pB. 12 
Bülach P. 6 
Bulle bénichon 
10,11,12 (vogue 

générale) 
B. poulains 26 

B. 27, M. pB. 28 
à la mi- et fin 
sept. marché- 

conc. taureaux 
de reproduct. 

Büren s/A. 
B. pB. M. 20 

Carouge 
B. bouch. 4 

Fête commun. 
(vogue) 2,3,4 

Retour for. 9,10 
concours cen- 

tral taureaux 
fin sept. ou 

début octobre 
Chaindon M. B. 
gr. Ch. pB. Ma. 4 

Châtelet 
B. pB. M. 25 

Chàtel-St-Denis 
B. pB. M. 
poulains 18 

Chaux-de-Fonds 
B. P. 20 

Chiétres 
M. B. pB. Ma. 28 

Coire B. 9 
Cossonay M. pB. 
Ma. semences 14 
Côte-aux-Fées 

M. 25 
Courtelary M. B. 

pB. Ma. 25 
Dagmersellen 

B. pB. M. 11 
Delémont M. B. 

Ch. pB. Ma. 19 
Dielsdorf 

B. pB. M. 27 
Diemtigen 

B. (dès 8 h. ) 26 
marché à Oey 

Ebnat-Kappel 
B. pB. M. 28 

Echallens 
M. pB. 28 

Eggiwil 
B. pB. M. 28 

Eglisau P. 18 
Einsiedeln 

marché-conc. 
B. pB. 26 

Elm B. 28 
Entlebuch B. pB. 

M. 21, P. 25 
Erlenbach B. 26 

(l'après-midi) 
Escholzmatt 

B. pB. M. 18 
Fahrwangen 

B. pB. 4 
FlühliB. pB. M. 21 

Suite page 30 

'Marchés de B. indemnes çie brucellose 

Voir page 84 rectification des foires. 
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Xme Mois OCTOBRE CC Phénomènes Lunaisons 

40 Lever du$oleil 628 Coucher du Soleil 18 h. il Dern. quart. 
1 Dimanche 18. s Rémi i 1310, n Nous ne beau le 1 er, 1,5 h. 
2 Lundi s Léger i' 

fâ-. 
sommes pas de 10 minutes. 

Beau 
3 Mardi s Gilbert ý, E 

;ý, 
QdE, X --'4 ceux . 

4 Mercredi s François E qui croient avoir Nouv. lune 
5 Jeudi s Placide â l'apogée, (C dans J le 9. à 19 h. 
6 Vendredi s Bruno ýIt ý tout fait quand ils couvert 

M miroitecouvert 
couvert 

7 Samedi ste Judith 4- 
Ci Y ont secoué des arbres et 

41 Lever du Soleil 638 Coucher du Soleil 17 h. 57 Prem. quart. 
8 Dimanche 19. stePélagie jeté sur la terre toute une ré- le 17, à5h. 
9 Lundi s Denis 1953, . ç! } colte meurtrie. 

35 minutes. 
Froid 

10 Mardi s Géréon t- 194 E, E JIais, . 
11 -Mercredi s Firmin (-- ,dd, 

d' stat. Pleine lune 
12 Jeudi S Maximilien cÉ si l'on ne doit pas air beau le 23 à 22 h. 
13 Vendredi s Edouard hasard faire tomber des fruits 31 minutes. 

Clair 14 Samedi s Calixte au périhélie verts, on peut . 
42 Lever du Soleil 647 Coucher du Soleil 17 h. 44 Dern. quart. 

15 Dimanche 20. ste Thérèse QO chercher à les faire le 31, ;19h. 

'16 Lundi s Gall muarir sur la bran- froid 59 minute. 
lýtarnený 17 Mardi steHedwige t 535 cA2lu0 . 

18 Mercredi S Luc 
LL 

)LJO 
che. Parler peu 

19 Jeudi s Aquilin dans ')Ede ce 
UGTOI, Ii 1ý. 

' l 20 Vendredi s Ça rais P qu'on connaît as dit tout et ýp 
son Horn ire 

de ce rlu'en 21 Samedi ste Ursule C au périgée, _' au erlgce ' comptant du 
43 Lever du Soleil 7h. 31 57 Coucher du Soleil 1 mois (le Mars', 

'22 Dimanche 21. Ste Cordule 
,, {ý, ;� intérieure clair ' 

il était le 3ýýý� 
' 23 Lundi s Séverin ý, 31 22 mois de l an- 

née martiale. 24 Mardi s Salomé t. , 
ý, (21U° dans ça 

25 Mercredi s Crépis de ce qu'on ignore. Celui-là Le 23, 
26 Jeudi s Evariste est un homme sapé- couvert le soleil entre 
27 Vendredi steAdeline rieur qui n'a pas perdu l'in- ans le signe 

dd tt Scorpion. 
28 Samedi 1s S111101 1, Jude Iý nocence et la candeur de son en- ! 44 Lever du Soleil 707 Coucher du Soleil 17 h. 20 Du ter au 31 ý 
29 Dimanche '22. s Narcisse QýE, Q? E fasce. et 1°E n octobre, les 

' 30 Lundi s Lucain , 
1ý C, 2U 'brumeux jours décrois- , 

sent de 96 
31 Mardi s Quentin ;) au périhélie. 3 stat. minutes. 

Berne, mard i pB. 
Marchés hebdomadaires aux Bestiaux Porrentruy 5 et 26 pB. 

Berthoud, jeud i pB. Fribourg, lundi veaux Huttwil mercredi pB. Sierr ý e vendredi P. 
Bulle jeudi pB. M. Frutigen 5,12 et 19 Langenthal, lundi Sion, samedi pB. 
Château-d'CEx jeud i M. B. pB. veaux, mardi pB. Thou ne, lundi veaux 
Einsiedeln, samedi pB. Hérisau vend redi B. V. Langnau, lundi veaux Willisau, lundi pB. 
Escholzmatt, lundL pB. Huttwil, lundi veaux Lucerne, mardi B. p13 Yverdon mardi pB. P. 

.,. z, -, ,_a..... .. ý. 1 
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1. 

ý 

3. 

4. 

5. 

6 

7. 

g 

9. 

10. 

il. 

12. 

13. 

1 4. 

15. 

16. 

17 

18. 

19. 

20. 

21. 

2", 

23. 

24. 

25. 

26. 

27. 

28. 

°D. 

30. 

31. 

Foires du mois d'Octobre 1961 

'Aarau 
B. pB. M. 18 

Aarberg M. B. 
Ch. pB. P. Ma. 11 

M. pB. 25 
Adelboden 

M. pB. 5 
Affoltern a/A. 

B. pB. M. 30 
Aigle B. pB. 

M. 14 et 28 
Airolo B. pB. 

M. 10 et 20 
Altdorf 
B. 10,11, M. 12 

*Altstätten B. 
pB. M. 5,12,19,26 
Amriswil gr. M. 

B. Ch. pB. Ma. 
autos 4, B. pB. 18 
forains 1,4 et 8 

Amsteg 
B. pB. M. 3 

B. P. 11 
Anet B. pB. M. 18 
Appenzell 

B. pB. M. 4,18 
Aquila 

B. pB. M. 3 
Arth B. pB. M. 23 
Avenches 
M. B. pB. Ma. 18 

Bagnes B. pB. 
M. 13 et 27 

Bâle gr. foire 
(forains) du 28 
oct. au 12 nov. 

BaumaB. pB. M. 6 
M. 7 

Bellinzone 
B. pB. I1 et 25 

Beromünster 
B. pB. M. 23 

Berthoud mar- 
ché-conc. suisse 
moutons reprod. 

7 et 8 
B. pB. M. 12 

Bienne 
B. pB. M. 12 

Blitzingen 
M. B. pB. Ma. 2 

Boltigen 
B. pB. M. 24 

Bremgarten B. 9 
Brigue B. pB. M. 

5,16 et 26 
Brugg B. pB. 10 
Biilach P. 4 

M. P. 31 
Bulle B. 18 

B. pB. M. 19 
marché-conc. 

intercant. petit 
bétail 10,11,12 

Büren s/A 
B. pB. M. 18 

Carouge B. de 
bouch. 2, mar- 
ché-conc. central 
taureaux et con- 
cours pouliches, 
juments, fin sept. 

ou début oct. 
Cernier 

B. pB. M. 9 
Château-d'CEx 

B. pB. 4, M. 5 
comptoir 26-29 

Châtel-St-Denis 
B. pB. M. 16 

Chiètres M. B. 
pB. Ma. 26 

Coire foire cant. 
taureaux 3 et 4 

B. 7 et 28 

Cossonay 
M. pB. Ma. 12 

M. B. pB. Ma. 26 
Couvet B. 2 

M. B. 26 
Dagmersellen 

B. pB. M. 30 
Delémont M. B. 

Ch. pB. Ma. 17 
Dielsdorf 

B. pB. M. 25 
Echallens 

M. pB. 26 
Eglisau P. 16 
Einsiedeln 

B. pB. M. 2 
Engelberg B. 2 
'Entlebuch P. 23 

B. pB. M. 25 
Erlenbach 

M. pB. fi 
B. reprod. 10,11 

B. 23 
Erstfeld 

B. pB. M. 25 
Escholzmatt 

B. pB. Ni, 1G 
Evolène B. 17 
Ferrière (La) 

B. pB. M. 4 
Fraubrunnen 

B. pB. M. 2 
*Frauenfeld 

B. pB. 2 et 16 
Fribourg M. B. 

Ch. veaux P. 9 
P. 21 

Frick B. P. 9 
Frutigen 

dès 13 h. B. 23 
B. pB. M. 24 

Gampel 
B. pB. M. 17 

Suite page 30 

'Marchés de B. indemnes de brucellose 

Voir page 84 rectification des foires. 
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Xlmc Mois NOVEMBRE (Ç 
1 Mercredi 
2 Jeudi 
3 Vendredi 
4 Samedi 

45 
5 Dimanche 

1. 
.., 

s Hubert 
s Charles 
Lever dar Soleil 

23. Réforme, s Lach. 
6 Lundi 1s Léonard 
7 Mardi s Achille 
8 Mercredi s Godefroy 
9 Jeudi s Théodore 

10 Vendredi Îs Triphon ý, j gement dés éléments les neige 
11 Samedi is Martin Dj i mas dans les autres. ces grau- 

46 I Lever du Soleil 779 Coucher du Soleil 16 h. 59 
12 1)imanclic 24. s Imier eU des pensées purifient l'dme 
13 Lundi s Didace ý O, QYO des 
14 Mardi s Frédéric Ç souillures de sa vie ter- 
15 Mercredi s Léopold j 131, © d. 

, 16 Jeudi s Othmar ( ý)j E, E 
17 Vendredi s Grégoire au périgée restre. Aide 
18 Samedi s Odon -U la nature et travaille beau 

47 Lever du Soleil 738 Coucher du Soleil 16 h. 52 
19 Dimanche, 25. ste Elisabeth avec elle; la nature te regar- 
20 Lundi s Edmond t. ,1 

dera comme l'un de ses pluie 
21 Mardi Présentat. \. -D. ,i 22 -Mercredi stC Cécile 

l1hC'Il( 
II1)C: 17Cti 

ï dans (: ý' E beau l 
à l'apogée Contemple les 

évolutions des astres en son- 
4z geant que tu évolues avec eux; 

718 Coucher du Soleil 17 h. 09 
et ne cesse de réfléchir ail 

E, pluie 
cc J; 2- E, à apogée 

han- 
' 

x. 10 59, (3 à la plus gr. élong. 0, 
E. (ét. du matin 

e, 
23 Jeudi 's Clément »; 
24 Vendredi s Chrysogone 
25 Samedi Ste (-, atherine 3ý 

48 Lever du Soleil 748 
26 Dimanche 26. s Conrad 
27 Lundi s Jérémie 
28 Mardi s Sosthène 
29 Mercredi s Saturnin 
30 Jeudi s André i4Ê 

Berne, mardi pB. 
i Berthoud, jeudi pB. 

Bulle jeudi pB. M. 
Château-d'CEx, 

jeudi 1`f. 
Einsiedeln, samedi pB. 

0; --ý Y, ýO Y créateurs et fera 

, ýý 1 ()ý4,24(1° 
' `sa sou- (dans ý et 

mission. Comprendre l'animal 
() dans le cercle des devoirs 
Coucher du Soleil 16 h. 46 

fit et des miséricordes qui 
4 nous sont imposés, c'est 

(C d. ô,, -]ýE, Q. ýE, ýcS E 
(C à I'ap. améliorer vent 

I '' l'homme liü-même. 

Marchés hebdomadaires aux Bestiaux 

Escholzmatt, lundi pB. 
Fribourg, lundi veaux 
Frutigen 2,9,16,30 

B. pB. 
I lérisau vendredi B. V. 

Huttwil, lundi veaux 
mercredi pB. 

Langenthal, lundi 
veaux, mardi pB. 

Langnau, lundi veaux 
Lucerne, mardi B. pB. 

Lunaisons 

\ouv, lune 
ý 

le 8, a 1(-) li. ' 
59 niinules. 
Pluie. 

Prei. quart. 
le 15. it l:; li. 
13 niiuutes. 
ßt'all. 

Pleine inne 
le 22, à10h. 
44 minutes. 
Pluie. 

Dern. quart. 
le 30, à 07 1i. 
19 minutes. 

NUVEDIflRE 
lire son nom 
(le ce qu'en 
comptant glu 
mois (le Mars 
il était le nen- 
vième ntuisde 
l'année mau"- 
tiale. 

Le'» 
le soleil entre 
dans le signe 
du Sa1iltairc. 

I)n 1el'au 30 
novembre les 
jours décrois- 

sent de 74 mi- 
utiles. 

Porrentruy 2,9,30 pB. 
Sierre vendredi P. 
Sion, samedi pB. 
Thoune, lundi veaux 
Willisau, lundi pB. 
Yverdon mardi pB. P. 



z. 
s. 

7. 

8. 

9. 
10 

11. 

13. 

14. 

15. 

16. 

17. 

18 

20. 

21. 

22. 

2! i 

24. 

25 

2!. 

28. 

29. 

30. 

i 
ý_- 
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Foires du 

'Aarau 
B. pB. M. 15 

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

M. pB. 29 
Aeschi p. Spiez 

B. 6, M. pB. 7 
Affoltern a/A. 

B. pB. 20 
Aigle B. pB. M. 18 
'Altdorf B. 7,8 

M. 9, B. 28,29 
M. 30 

Altstätten B. pB. 
M. 2,9,16,23,30 

'Amriswil B. pB. 
P. 2 et 15 

Andelfingen 
B. pB. M. 8 

Anet B. pB. M. 22 
Appenzell B. pB. 

M. 8 et 22 
Aubonne 

B. pB. M. 3 
Baar M. forains 

12 et 13 
Baden B. pB. M. 7 
Balsthal 

B. pB. M. 6 
Bâle gr. foire 

28 oct. -12 nov. 
(M. forains) 

Bellinzone 
B. pB. 8 et 22 

Berne 25 nov. - 
10 déc. gr. foire 

(M. forains) 
marché aux 

oignons 27 
Beromünster 

B. pB. M. 23 
Berthoud 

B. pB. M. 9 
Bienne 

B. pB. M. 9 

mois de Novembre 1961 

Breitenbach 
B. pB. M. 13 

Bremgarten 
B. pB. M. 6 

Breuleux (Les) 
B. pB. M. 28 

Brienz 
M. pB. 8 et 9 

Brigue 
B. pB. M. 16 

BruggB. pB. M. 14 
Bulle B. pB. M. 9 
Büren s/A. 

B. pB. M. 15 
Carouge 

B. bouch. 6 
Chaindon M. B. 

Ch. pB. Ma. 13 
Cham M. Ma. 29 

M. 30 
Château-d'CEx 

M. 9 
Châtel-St-Denis 

B. pB. M. 20 
Chaux-de-Fonds 

B. P. 15 
Chiètres M. B. 

pB. Ma. 30 
Coire B. 16 et 29 
Conthey-Bourg 

B. 3 
Cossonay 

M. pB. Ma. 9 
Delémont M. B. 

Ch. pB. Ma. 21 
Dielsdorf 

B. pB. M. 22 
Echallens 

M. pB. 23 
Eglisau 

B. pB. M. 9 
Einsiedeln 

B. pB. M. 6 
Elm B. 2 

Embrach B. 21 

Erlenbach 
B. pB. M. 14 

Escholzmatt 
M. veaux P. 20 

Evolène B. 7 
Frauenfeld 

B. pB. 6 et 20 
Fribourg 
M. B. Ch. veaux 

P. 6, P. 18 
Frick 

B. pB. M. 13 
Frutigen 

B. (dès 13 h. ) 23 
B. pB. M. 24 

Gessenay 
B. pB. M. 14 

Glaris marché- 
conc. pB. 14 

Goldau 
B. pB. M. 9 

Granges M. Ma. 3 
Grüningen 

B. pB. 13 
Guin M. P. 20 
Hérisau B. pB. M. 

3,10,17 et 24 
Herzogenbuch- 
see B. pB. M. 8 
Hochdorf 

B. pB. M. 22 
Interlaken 

M. 1 et 22 
Le Landeron 
B. pB. M. Ma. 20 

Langenthal 
B. pB. M. 21 

Langnau NI. B. 
Ch. pB. P. Ma. 1 

M. pB. 3 
Laufon 

B. pB. M. 7 

Suite pape 30 

'Marchés de B. indemnes de brucellose 

Voir pane 84 rectification (les foires. 
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XIIme Mois DFCEMBRE Lunaisons 

1 Vendredi s Eloi 41 On nous dit bien de couvert 
2 Samedi Ste Bibiane fN, marcher tout doucement 

49 Lever du 
. 
Soleil 758 Coucher du Soleil 16 h. 42 

3 Dimanclit 1"_\ý""> sCassient dans le monde pour brumeux 
4 Lundi 
5 Mardi 
6 Mercredi 
7 Jeudi 
8 Vendredi 
9 Samedi 

50 

Notiv. luno 
1em, à0 h. 

ininntcý. 52 
Neige. 

Ste 
- --------- _. _... _ __ .. __. -'- r°--. ----------- ý1'elll. quart. 

s Barbe L] Ji E ii y pas éveiller la 
le 14, à ?1 11. 

s Sabbas E haine ou l'envie; et L] 
l 
cýý 

t OIi uriuntes. 
s Nicolas +dY mais, hélas ! comment j l'1 ois I. 
s Ambroise d8 faire si elles ne dorment 

pleine luuýý Im. Conception 052, jamais? neige le .,.,, â11,. 
s1e Valérie U C'est surtout sur les ii, 2 luinntes. Lever du Soleil 805 Coucher dit Soleil 16 h. 40 Froid. 

10 DimanchL 2cAv steEulalie tý ' choses que l'on ne peut ni voir Dern. itnart. 11 Lundi s Damase ni toucher qu'il le ;; 0, it il 1,. 
12 Mardi s Epimaque e,, 

»> 
C au pér., dans froid 54 minutes. 

13 Mercredi sic Lucie >O«ý ID p 'p, " Beau. 
14 Jeudi s Nicaise 

t, ý 2106, ýà l'ap., [7 ýO 
15 venàrecti SA bram est important de 
16 Samedi s1e Adélaïde supérieur " se 

51 Lever dit Soleil 811 Coucher dit Soleil 16 h. 41 
17 Dimanche 3eAv., s Lazare ?, tenir en garde contre les et 
18 Lundi s Gratien écarts de l'imagination. Ne 
19 Mardi s Némèse q, , tourmente. pas la fourmi qui 
20 Mercredi 4. Q. - f., s Philogone traîne son grain de blé, car elle 
21 Jeudi s Thomas c3ý y, cp d vit, et la vie est 
22 Vendredi Q. -T., s Flavien ,Ï 142,0, .) 270° d. 
23 Samedi Q T., s Dagob. +', fiý 5 (com. de l'hiyer, solstice 

52 Lever dit Soleil 814 Coucher du Soleil 16 h. 44 
24 Dimanche 4eAv., s Adam et Eve une chose admirable. Celui qui 
25 Lundi NOEI, e, commet une injustice se fait du 
26 Mardi s Etienne r{; (C dans ô tort à liti- froid 
27 Mercredi s jean 4 CL à l'apogée même, pluie 
Lâ jeudi Les Innocents puisqu'il se rend méchant. 
2V Vendredi sTrophime 
30 Samedi s David 4l-&7ý 1 

53 Lever dit Soleil Î6- 
31 Dimanche rC 
Berne, mardi D. 
13erthoud, jeudi pB. 
Bulle jeudi pB. M. 
Chàteau-d'CEx, 

jeudi M. 
Einsiedeln, samedi pB. 

(ý E Le but du mou- i 1 
454 c} de est le beau 

ôz cher 'du Soleil 16 h. 50 
développement de l'esprit. 

Marchés hebdomadaires aux Bestiaux 
Escholzmatt, lundi pB. 
Fribourg, lundi veaux 
Frutigen 7,14 et 28 B. pB. 
I Icrisau vendredi B. V. 
lluttwil, lundi veaux 

Huttwil mercredi pB. 
Langenthal, lundi 

veaux, mardi pB. 
Langnau, lundi veaux 
Lucerne, mardi B. pB. 

I)Llaý\I131t1': 
lire son none 
de ce qu'il 
était le 1U' 
mois de l'an- 
née martiale. 

Le 22, 
le soleil entre 
dans le signe 
luCulrricorne. 

Jour le plus 
court. Coui- 
meucement 
de Fhiver. 

Du 1-au21 
décembre les 

. 
jours décrois- 
sent de 17 mi- 
nutes et du 
22 au 31, ils 
croissent de 
4 minutes. 

Porrentruy 7 et 28 pB. 
Sierre vendredi P. 
Sion, samedi pB. 
Thoune, lundi veaux 
Willisau, lundi pB. 
Yverdon mardi pB. P. 
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1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9 

10. 

11. 

12. 

13. 

14. 

15. 

16. 

17 
. 

18. 

19. 

20 

21. 

22. 

23. 

24. 

25. 

26. 

27. 

28. 

29. 

30. 

Foires du mois de Décembre 1961 

Aarau 
B. pB. M. 20 

Aarberg M. B. 
Ch. pB. P. Ma. 13 

M. pB. 27 
Affoltern a/A. 

B. pB. 18 
Aigle B. pB. M. 16 
Altdorf B. 19,20 

M. 21 
'Altstätten M. B. 

P. Ma. 7 et 21 
B. pB. M. 14,28 
Amriswil 

B. pB. 6 et 20 
Andelfingen 

B. P. 13 
Anet pB. 20 
Appenzell gr. M. 

B. 6, M. B. 20 
Aubonne 

B. pB. M. 1 
Bellinzone 

B. pB. 13 et 27 
Berne gde foire 

(M. forains) du 
25 nov. -10 déc. 

«Meitschimärit» 
5 décembre 

Berthoud vente 
publ. B. de re- 

prod. et rapport 
6 et 7 

B. pB. M. 28 
Bienne M. B. 

pB. Ma. 21 
Boltigen B. pB. 

(dès 13 h. ) 14 
Bremgarten 

B. pB. M. 18 
BruggB. pB. M. 12 
Bülach P. 6 
Bulle B. pB. M. 7 
Büren s/A. 

B. pB. M. 20 

Carouge 
B. bouch. 4 

Châtel-St-Denis 
B. pB. M. 18 

Chaux-de-Fonds 
B. P. 20 

Chiètres M. B. 
pB. Ma. 28 

Coire gr. foire 
M. du 6 au 9 

B. 16 et 30 
Cossonay 

M. pB. Ma. 26 
Delémont M. B. 

Ch. pB. Ma. 19 
Dielsdorf 

B. pB. M. 27 
Echallens 

M. pB. 22 
Eglisau P. 18 
Einsiedeln B. 4 
Escholzmatt 

M. pB. 18 
Fahrwangen 

B. pB. 26 
Frauenfeld 

forains 3,4,5 
M. B. pB. Ma. 4 
M. 5, B. pB. 18 

Fribourg foire 
de St-Nicolas 2 

M. B. Ch. 
veaux P. 4, P. 16 
Frick B. P. 11 
Frutigen 

B. pB. M. 21 
Granges M. Ma. 1 
Grosshöch- 
stetten B. pB. M. 6 
Gstaad B. pB. 13 

Guin M. P. 11 
Hérisau 

gr. B. pB. M. 15 
B. pB. M. 1,8, 

22 et 29 

Hochdorf B. pB. 4 
Huttwil M. B. 

pB. Ma. 6 
M. pB. Ma. 27 

Interlaken M. 20 
Kerns M. B. 6 
Le Landeron 

M. B. pB. Ma. 18 
Langenthal 

B. pB. M. 26 
Langnau M. pB. 

P. 1, M. B. Ch. 
pB. P. Ma. 13 li 

Laufenbourg 
M. 21 

Laufon 
B. pB. M. 5 

Laupen 
B. pB. M. 27 

Lausanne 
B. pB. 13 

Lenzbourg 
B. pB. M. 14 

Lichtensteig 
M. gr. B. pB. 11 

B. pB. M. 4,18,26 
Liestal B. pB. 6 
Locarno 

B. pB. M. 7,21 
Locle (Le) 

B. pB. M. 12 
, Lugano B. pB. M. 

5,12,19 et 23 
Lyss B. pB. M. 26 
Martigny-Bourg 

B. pB. M. P. 

abattus (lard) 4 
Meirinqen 

M. pB. 7 
Monthey M. B. 

Ch. pB. 13 et 30 
Morat M. pB. 6 
Morges M. P. 27 

Suite paie 30 

*Marchés de B. indemnes de brucellose 

Voir page 841 rertifiwition îles foires. 
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JANVIER 
Vevey M. 24 
Viège B. pB. M. 

moutons 7 
Weinfelden 

B. pB. 11 et 25 
Wil B. pB. Ma. 

3,10,17,24,31 
Willisau M. P. 26 

, Winterthour 
B. P. 5et19 

Wohlen 
B. pB. 30 

Yverdon 
B. pB. M. 31 

Zweisimmen 
1 B. 12 

FÉVRIER 
Orbe M. 9 
Oron B. pB. M. 1 

Payerne M. B. 
Ch. pB. Ma. 16 

Brandons 19 
j Porrentruy 

M. B. Ch. pB. 20 
pB. 2et9 

Reinach B. P. 23 
Romont M. B. 

pB. Ma. 21 
Ruswil 
Ch. indigènes 23 
St-Blaise, fête 

villageoise 3 
Saignelégier 

B. pB. M. 6 
Sarnen B. 9 
Schaffhouse 

B. P. 7 et 21 
Schüpfheim pB. 6 

Schwarzen- 

, 
bourg B. pB. M. 16 
Sierre M. B. 

Ch. pB. 27 
Signau pB. 16 
Sion B. pB. M. 25 
Sissach B. P. 22 
Soleure 

B. pB. M. 13 
Sursee B. pB. M. 6 
Thoune M. B. 

pB. Ma. peaux 15 
P. 4 et 25 

Unterseen pB 3 
Uster B. pB. 23 
Vilars B. pB. 27 
Weinfelden 

B. pB. 8 et 22 
Wil B. pB. Ma. 

7,14,21 et 28 
Willisau M. P. 13 
Winterthour 

B. pB. 2 et 16 

SUITE DES FOIRES SUISSES 
Wolhusen 

B. pB. M. 13 
Yverdon 

B. pB. M. 28 
Zofingue 

B. pB. M. 9 
'Zweisimmen 

B. pB. M. 8 

MARS 

Montfaucon 
M. B. Ch. pB. 27 

Monthey 
M. B. Ch. pB. 8 

Morat M. pB. 1 
Morges M. P. 15 
Moudon 

B. pB. Ma. 7 
Moutier 

B. pB. M. 9 
Muri P. 6 
Nyon M. P. 2 
Oensingen 

M. P. 20 
Olten 

B. pB. M. 6,27 
Orbe M. 9 
Oron-la-Ville 

B. pB. M. 1 
Payerne M. B. 

Ch. pB. Ma. 16 
Porrentruy 

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

Reichenbach 
B. pB. M. 21 

Reinach 
B. pB. M. 23 

Riggisberg 
B. pB. M. 10 

Romont M. B. 
pB. Ma. 21 

St-Ursanne 
M. B. Ch. pB. 1 

Saignelégier 
B. pB. M. 6 

Schaffhouse 
B. P. 7 et 21 

Schöftland 
B. P. 7 

Schüpfheim 
pB. 6 B. pB. M. 13 
Schwarzenbg 

B. pB. M. 23 
Schwyz 

B. pB. M. 13 
Seengen 

B. pB. M. 21 
Sépey (Le) 

M. B. Ch. pB. 25 
Sierre M. B. 

Ch. pB. 6 et 20 

Signau 
B. pB. M. 16 

Sion B. pB. M. 25 
Sissach 

B. pB. M. 22 
Soleure 

B. pB. M. 13 
Sumiswald 

B. pB. M. 10 
Sursee 

B. pB. M. 3 
Thoune 

M. B. pB. Ma. 8 
P. 18 et 25 

Tramelan 
B. pB. M. 14 

Trubschachen 
pB. P. 27 

'Turbenthal 
B. pB. M. 27 

Unterkulm 
B. pB. M. 10 

Unterseen 
M. pB. 1 

Uster B. pB. 30 
Vevey M. 21 
Viège M. B. pB. 

moutons 11 
Weinfelden 

B. pB. 8 et 29 
Wil B. pB. Ma. 

7,14,21 et 28 
Willisau M. P. et 

P. de reprod. 23 
Winterthour 

B. P. 2 et 16 
Yverdon 

B. pB. M. 28 
Zofingue 

B. pB. M. 9 
Zurzach M. 13 
Zweisimmen 

B. pB. M. 6 

AVRIL 

Loéche-Souste 
B. pB. M. 4 

Lugano B. pB. M. 
4,11,18 et 25 

Lyss B. pB. M. 24 
Malters 

B. pB. M. 6 
Martigny-Bourg 

B. pB. M. 3 
Martigny-Ville 

M. B. Ch. pB. 24 
Meiringen 

M. pB. 6 
B. pB. M. 11 

Moerel 
B. pB. M. 17 

Monthey 
M. B. Ch. pB. 5 

Morat M. pB. 5 
Morges, fête 

cant. chanteurs 
vaudois 29,30 

Moudon 
B. pB. Ma. 4 

Moutier 
B. pB. M. 13 

Muri P. 10 
Naters 

B. pB. M. 19 
Niederbipp 

B. pB. M. 5 
Nyon P. 6 
Oensingen 

M. P. 24 
Orbe M. 13 
Oron-la-Ville 

B. pB. M. 5 
Payerne M. B. 

Ch. pB. Ma. 20 
Planfayon 

B. pB. M. 19 
Porrentruy 

pB. 6 et 27 
M. B. Ch. pB. 17 

Reinach B. P. 20 
Riddes 

M. B. Ch. pB. 29 
Riggisberg 

B. pB. M. 28 
Romont M. B. 

pB. Ma. 18 
St-Imier B. 21 

Saignelégier 
B. pB. M. 10 

Sarnen B. 20 
Sattel B. pB. 6 
Schaffhouse 

B. P. 4 et 18 
Schüpfheim 

pB. 3, B. pB. M. 12 
Schwyz B. 10 

Seengen 
B. pB. 18 

Sempach-Ville 
B. pB. M. 17 

'Sépey (Le) 
M. B. Ch. pB. 14 

Sierre 
M. B. Ch. pB. 10 

Sigriswil 
B. pB. M. 21 

Sion B. pB. M. 15 
Sissach B. P. 26 
Soleure 

B. pB. M. 10 
Stalden 

B. pB. M. 12 
Stans 

B. pB. M. 12 
Sursee 

B. pB. M. 24 

Tavannes M. 25 
'Thoune M. B. 

pB. Ma. 5 
P. 15,22 et 29 

Tourtemagne 
B. pB. M. 11 

Tramelan 
B. pB. M. 5 

Travers M. 20 
Unterseen 

M. pB. 7 
Uster B. pB. 27 
Vevey M. 18 
'Wald M. B. 11 

M. 12 
Weinfelden 

B. pB. 12 et 26 
Wil B. pB. Ma. 

4,11,18 et 25 
Willisau M. P. 27 
Winterthour 

B. P. 6 et 20 
Wolhusen 

B. pB. M. 10 
Yverdon 

B. pB. M. 25 
Zofingue 

B. pB. M. 13 
'Zweisimmen 

B. pB. M. 4 
marché-conc. B. 
de reprod. 12,13 

3IAI 

Langnau 
M. pB. P. 5 

'Laufon 
B. pB. M. 2 

Laupen 
B. pB. M. 18 

Lausanne 
B. pB. 10 

Lenk M. pB. 19 
'Lenzbourg 

B. pB. M. 18 
Les Verrières 

B. pB. M. 18 
Lichtensteig B. 
pB. M. 1,8,15,23 

M. gr. B. pB. 29 
Liestal 

B. pB. M. 31 
'Lignières 

B. pB. 15 
'Locarno 
B. pB. M. 4,18,31 
Locle (Le) 

B. pB. M. 9 
Loèche-Ville 

B. pB. M. 2,30 
Lugano B. pB. M. 

2,9,16,23,30 
Lyss B. pB. M. 22 

Marbach 
B. pB. M. 17 

Martigny-Bourg 
B. pB. M. 1,15 

Meiringen 
M. B. pB. 17 

Montfaucon 
B. pB. M. 8 

Monthey M. B. 
Ch. pB. 3 et 24 

Montreux-Rou- 
venaz M. 12 

Morat M. pB. 3 
Morges fête 
cant. chant 6,7 

M. P. 24 
Moudon 

B. pB. Ma. 2 
Moutier 

B. pB. M. 18J 
Muri B. pB. M. 6 
Nods B. pB. M. 12, 
Nyon M. P. 4 
Oberstammheim 

B. P. 29 
Oensingen 

M. P. 29 
Olten B. pB. M. 1I 

Orbe M. 101 
Oron-la-Vllle 

B. pB. M. 3 
Orsiêres 

B. pB. M. 18 
Payerne M. B. 

Ch. pB. Ma. 18 
Pfäffikon 

B. pB. M. 9 
Planfayon 

B. pB. M. 17 
Ponts-de-Martel 

B. pB. M. 16 
Porrentruy 

M. B. Ch. pB. 15 
pB. 4,25 et 31 

Reconvilier M. 'I 
B. Ch. pB. Ma. 10 

à Chaindonl 
Reigoldswil 

M. pB. 15 
Reinach B. P. 18 
Riggisberg 

B. pB. M. 261 
Roggenburg 

B. pB. M. 22I 
Romont 

B. pB. M. Ma. 16 
Rorschach M. 

autos 18 et 19 
forains 18,19,22I 
St-Blaise M. B. I 

Ch. pB. 8 
Ste-Croix 

B. pB. M. 17, 
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St-Gall gr. foire 
M. et forains 

du 6 au 14 
'St-Imier M. B. 

pB. forains 19 
Saignelégier 

B. pB. M. 1 
Sarnen 

B. pB. M. 10 
'Schaffhouse 

[B. 2,16, forains 
20-28 (21 exclu) 

'Schöftland 
B. pB. M. 1 

'Schüpfheim 
PB. 8, B. pB. 18 
'Schwarzenbg 

B. PB. M. 12 
'Schwyz 

B. pB. M. 1 
SeengenB. pB. 16 
Sembrancher 

B. pB. M. 19 
Sentier (Le) M. 20 
'Sépey (Le) 

M. B. Ch. pB. 19 
"Sierre 

M. B. Ch. pB. 22 
Signau 

B. pB. M. 25 
Sion B. PB. M. 

6,13 et 27 
Sissach B. P. 17 
Soleure M. B. pB. 

Ma. forains 8 
Stalden 

B. pB. M. 9 
Sumiswald 

B. pB. M. 12 
Sursee 

B. pB. M. 29 
'Thoune M. B. 

pB. Ma. 10 et 27 
P. 20 ! 

Tourtemagne 
B. pB. M. 8 

Tramelan 
B. pB. M. 3 

Unterkulm 
B. pB. M. 12 

Unterseen 
M. pB. 3 

Uster B. pB. 25 
Vallorbe M. 13 
Vers-l'Eglise 

M. B. Ch. pB. 8 
'Viège M. B. pB. 

moutons 1,20 
'Wangen s/A. 

B. pB. M. 5 
Weesen 

B. pB. M. 1 
Weinfelden M. 

B. pB. Ma. fo- 
rains 10, B. pB. 31 

Wil M. gr. B. 
pB. Ma. 2, B. pB. 

Ma. 9,16,23,30 
Willisau M. P. 25 
Winterthour 
M. B. P. 4, B. P. 18 

Wohlen 
B. pB. M. 8 

Yverdon 
B. pB. M. 30 

Zofingue 
B. pB. M. 4 

Zoug M. for. 22 
Zurzach M. 29 
'Zweisimmen 

B. pB. M. 2 

JUIN 

Payerne M. B. 
Ch. pB. Ma. 15 

Porrentruy 
pB. 8, M. B. Ch. 

pB. 19, pB. 29 
Reinach B. P. 15 
Romont M. B. 

pB. Ma. 13 
Ste-Croix 
abbaye 24,25,26 

Saignelégier 
B. pB. M. 12 

'Schaffhouse 
B. P. 6 et 20 

Schüpfheim pB. 5 
Sion B. pB. M. 3 
Soleure 

B. pB. M. 12 
Sursee 

B. pB. M. 26 
Thoune 

P. 3,10,17,24 
Travers M. 15 
Unterseen 

M. pB. 2 
Uster B. pB. 29 
Verrières (Les) 

B. pB. M. 21 
Weinfelden 

B. pB. 14 et 28 
Wil B. pB. Ma. 

6,13,20 et 27 
Willisau M. P. 22 
Winterthour 

B. P. 1 et 15 
Wolhusen P. 12 
Yverdon 

B. pB. M. 27 
Zofingue 

Messen 
B. pB. M. 3 

Morat M. pB. 5 
Moudon B. pB. 
Ma. 4, abbaye (M 
forains) 16,17,18 
Muri P. 3 
Nyon M. P. 6 
Oberstammheim 

B. 31 
Oensingen 

M. P. 17 
*Olten B. pB. M. 3 
Orbe M. 13 
Oron-la-Ville 

B. pB. M. 5 
Payerne M. B. 

Ch. pB. Ma. 20 

Porrentruy 
pB. 6 et 27 

M. B. Ch. pB. 17 
Reinach 

B. pB. M. 13 
Romont M. B. 

pB. Ma. 18 
Saignelégier 

B. pB. M. 3 
Schaffhouse 

B. pB. 4 et 18 
Schöftland 

B. P. 4 
Schöpfheim pB. 3 
Sempach, com- 

mémoration de 
la bataille 9 

Sissach 
B. pB. M. 26 

Soleure 
B. pB. M. 10 

Sursee 
B. pB. M. 17 

Thoune P. 1,8, 
15,22 et 29 

Trubschachen 
pB. P. 24 

Unterkulm 
B. pB. M. 14 

Unterseen 
M. pB. 7 

Uster B. pB. 27 
Vevey M. 18 
Weinfelden 

B. pB. 12 et 26 
Wil B. pB. Ma. 

4,11,18 et 25 
Willisau M. P. 27 
Winterthour 

JUILLET 

Lugano B. pB. M. 
4,11,18,25,31 

Lyss B. pB. M. 24 

B. pB. M. 8 

B. P. 6 et 20 
Wolhusen P. 10 
Yverdon 

abbaye 1,2,3 
B. pB. M. 25 

Zofingue 
B. pB. M. 6 

Zurzach M. 10 

AOUT 
Oberstammheim 

B. P. 28 
Oensingen 

M. P. 28 
Olten M. B. pB. 

Ma. 7, forains M. 
13 et 14 

Oron-la-Ville 
B. pB. M. 2 

Payerne M. B. 
Ch. pB. Ma. 17 

Tirage 19,20,21 
Porrentruy 

pB. 3,10,31 
M. B. Ch. pB. 21 

Rehetobel 
M. 27 et 28 

Reinach B. P. 3 
Romont M. B. 

pB. Ma. 8 
Bénichon 6 

Recrotzon 13 
St-Ursanne 

M. B. Ch. pB. 31 
Saignelégier 
gr. marché-conc. 

chevaux 12,13 
B. pB. M. 14 

marché-expos. 
B. bovin 17 

Schaffhouse 
B. P. 1 et 15 

M. B. P. 29, M. 30 
Schiipfheim pB. 7 
Schwarzenbg 

B. pB. M. 24 
Seengen B. pB. 15 
Soleure 

B. pB. M. 14 
Sursee 

B. pB. M. 28 
Thoune P. 5,12 
et 19, B. pB. M. 30 

Tourtemagne M. 
B. Ch. pB. mul. 12 
Unterseen 

M. pB. 4 
Uster B. pB. 31 
Val-d'Illiez B. 18 
Weinfelden 

B. 9 et 30 
Wil B. pB. Ma. 

1,8,16,22,29 
Willisau M. P. 31 
Winterthour 

B. P. 3 et 17 
marché-conc. 
taureaux race 
tach. fin août 

Wohlen B. pB. 28 

Yverdon 
B. pB. M. 29 

Zofingue 
B. pB. M. 10 

SEPTEMBRE 

Frauenfeld 
B. pB. 4 et 18 

Fribourg M. B. 
Ch. veaux P. 4 

P. 16, Bénichon 
(forains) 9-16 

'Frick B. P. 11 
Frutigen B. 11 

(dès 13 h. ), B. pB. 
M. 12, B. 28 (dès 
13 h. ), B. pB. M. 29 

Gessenay 
B. pB. 4 

'Goldau 
B. pB. M. 11 

Granges M. Ma. 1 
Grindelwald 

B. Ma. 20 
Grosshöch- 

stetten pB. 6 
Grüningen 

B. pB. 11 
Guggisberg M. 

B. Ch. pB. gr. 
moutons (à 

Riffenmatt) 7 
Guin M. P. 18 
Hérisau B. pB. M. 

1,8,15,22,29 
Herzogenbuch- 
see B. pB. M. 20 

HochdorfB. pB. 4 
Huttwil 

B. pB. M. 13 
Interlaken 

B. pB. M. 27 
Kippel 

B. pB. M. 28 
Küsnacht 

expos. B. 28 
Lachen M. fo- 

rains 3,4 et 5 
expos. B. 27 

Le Landeron 
M. B. pB. Ma. 18 

Langenthal 
B. pB. M. 19 

Langnau M. pB. l 
M. B. gr. Ch. pB. 

P. Ma. 20 
marché-conc. 

chèvres et mou- 
tons 22,23,24 

Lauenen/ 
Gstaad 

B. pB. M. 30 
Laufenbourg 

M. 29 

'Laufon 
B. pB. M. 5 

Laupen P. 15 
Lausanne 

B. pB. 13 
Comptoir suisse 

du 9 au 24 
auront lieu les 
9 et 10 avicult. 
13 au 15 marché- 
conc`° taureaux, 
taurillons, le 17, 
présent. canine,, 
du 18 au 20 mar- 
ché-conc" pou- 
lains, pouliches, 
les co eL w mar- 
ché-concours au 
petit bétail. 
Lauterbrunnen 

B. pB. M. 20 
Lenk 

B. 4,14-17 h. 
M. pB. 30 

'Lenzbourg 
B. P. 28 

'Les Mosses 
B. pB. M. 22 

Liestal B. pB. 13 
'Locarno B. pB. 

M. 7 et 21 
Locie (Le) 
B. foire cant. 12 

Lucerne forains 
30.9 au 15.10 

Lugano M. B. 
Ch. pB. 1 

B. pB. M. 5,12, 
19 et 26 

Lyss B. pB. M. 25 
Malleray 

B. pB. M. 25 
Marbach 

B. pB. M. 13 
Martigny-Ville 

M. B. Ch. pB. 25 
Meiringen 

B. pB. M. 20 
'Montfaucon M. 

B. gr. Ch. pB. 11 
Monthey 

M. B. Ch. pB. 13 
Morat M. pB. 6 
Morges M. P. 20 
Moudon 

B. pB. Ma. 5 
Muotathal 

B. pB. M. 21 
Muri P. 4 
Nyon P. 7 
Oberiberg B. 19 
Oberstammheim 

B. P. 25 
Oensingen 

M. P. 25 
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-- 'Oey-Diemtigen Sigriswil OCTOBRE Loèche-Souste Riddes M. B. 'Trubschachen 
B. 26 (dès 8 h) B. pB. M. 26 B. pB. M. 10 Ch. pB. 28 B. pB. 2 

Turbenthal Olten Sissach B. pB. 27 Gelter inden Loèche-Ville Riggisberg 
B. pB. M. 4 Soleure B. pB. M. 25 B pg M. 3 et 24 B. pB. M. 27 B. pB. M. 30 

Orbe M. 14 B. pB. M. 11 'Gessenay B. pB. Lucerne gr. foire Romont M. B. Unteriberg 
'Oron B. pB. M. 6 Stalden 2,24 M. 3,25 2 au 14, forains pB. Ma. 17 B. pB. M. 16 
Ostermundigen B. pB. M. 30 'Gisikon 30 sept. -15 oct. Rothenthurm Unterkulm 

voir Berne Sumiswald B. pB. M. 23 Lugano B. pB. B. 31 B. pB. M. 27 

Payerne M. B. B. pB. M. 29 Giswil B. 11 M. 3,10,17,24,31 St-Gall gr. foire Unterseen 

Ch. pB. Ma. 21 Sursee M. B. 18 'Glaris marché- Lyss B. pB. M. 23 (M. forains) 13-23 M. pB. 11 

Planfayon Tavannes M. 21 conc. taureaux3 Malters Olma, foire Uster B. pB. P. 26 

gr. moutons 6 'Thoune P. 9,16 M. exp. B. 17 B. pB. M. 26 suissed'agr. etde Verrières (Les) 

B. pB. M. 20 M. B. pB. Ma. 27 Granges Martigny-Bourg lind. lait. 12-22 B. pB. M. 10 

Ponts-de-Martel marché-expos. M. Ma. 6 B. pB. M. 2,16 'St-Imier M. B. 'Vers-l'Eglise 

_- . _� MR Ch nR 7 91 
B. pB. M. 26 taureaux de re- -lü11111eit ivieirinyeil P. forains zu "". --" -""" --. - -- 

Porrentruy product. 13-16 B. P. 13 B. 12,24, M. pB. Ste-Croix 'Viège M. B. 

pB. 7 28 (dates provis. ) 'Grindelwald P. Ma. 13 et 25 Saignelégier pB. moutons 9 

M. B. Ch. B. 18 Tramelan M. B. pB. Ma. 9 Moerel M. B. Ch. pB. 2 Wald 
P 

ReconvilierM. B. B. pB. M. 20 B. Ma. 26 B. pB. M. 12 Sarnen B. 4 B. pB. M. 31 

r. Ch. B. Ma. 4 Troistorrents Gross- Monthey M. B. M. B. 18 'Wangen s. A. 
9PB. 12 höchstetten Ch. pB. 4 et 18 'Sattel B. pB. M. 20 

à Chaindon 
Reichenbach Trub B. pB. 14 pB. 4, B. pB. M. 25 Montreux (Les B pB. M. 17 Wassen B. 17 

B. 18 (dès 13 h. ) 'Unter-Aegeri Grüningen Planches) M. 28 B. pB. M. 18 'Waltenwil 

B. B. M. 19 M. 3, B. pB. M. 4 B. PB. M. 9 Morat M. pB. 4 'Schaffhouse B. pB. M. 4 
P Unterkulm B. 8 Guin Moudon B. P. 3 et 17 Weinfelden 

Reinach B. pB. 7 
Riffenmatt M. Unterseen M. B. Ch. P. 23 B. pB. Ma. 3 'Schindellegi B. pB. 11 et 25 

r' mout. B. 7 M. pB. 1 et 22 Hérisau forains Moutier B. pB. 30 Wil B. pB. Ma. 
gPM. du 7 au 10 B. pB. M. 5 Schöftland 

3,10,17,24 et 31 
Riggisberg Urnäsch 

M. B. Ch. pB. 29 B. PB. M. 19 M. B. 6,13,20,23 'Muotathal B. 19 B. pB. M. 25 Willisau M. P. 16 

Romont M. B. Uster fützkrrch Muri P. 2 Schübelbach B. 4 Winterthour 

gr. Ch. poulains 
B. pB. P. 28 B. pB. M. 30 Näfels B. pB. 'Schüpfheim 

B. P. 5 et 19 

pB. Ma. 12 Val-d"Illrez B. 23 Hochdorf B. pB. 2 expos. 9 
pB. 2, B. pB. M. 5 Wohlen 

'Rorschach M. Verrières (Les) Huttwil Naters 
B pB M 25 Schwarzenbg 

B, pB. M. 
P. 

16 
9 

B. PB. M. 19 B. pB. M. 11 B. pB. M. 19 
autos 29,30, B. 30 Niedermuhlern Wyl près Stans 

Vevey M. 19 Interlaken Schwarzenegg forains 29 et 30 B. 6 B. 13 
'Viège M. B. pB. B. pB. M. 18 B. B. M. 5 Rothenthurm Nyon M. P. 5p Yverdon 

' oux M. B. B pB. M. 18 moutons 16 LaI 
Oberstammheim Schwyz M. B. B. pB. M. 31 

St-Blaise 
Weinfelden Ch. pB. Ma. 9B 

pB. M. 30 marché-conc. Zoug forainsM. 2 
B. pB. 13 et 27 'Le Landeron pB. 9, marché 'Zweisimmen M. B. Ch. pB. 11 Wil B. PB. Ma. M. B. pB. Ma. 16 Oensingen 

cant. taureaux B. Sle-Crorx 5,12,19,26 Langenthal 
M. P. 30 

de reprod. 18 M. 
M. 3, B. 25 

. pB. 26 B. pB. M. 20 Willisau M. P. B. pB. M. 17 R 
Olten 

nn M jr Sempach-Gare r...:,.. u tt "c, _ semences 21 Langnau Orbe 
ry M. 12 B. pB. M. 23 

St-Nicolas Winterthour M. pB. P. 6 Sentier (Le) M. 7 
énev(Le) M. B. B. P. 7 et 21 *La Sartne M. B. 

Rt-iTrcanna fàta ... .. -- - -- -- -- 
.' . -. voir Le ýepeY �t _T, 

;ý_. - 
de la ville 24 

Saignelégier 
B. pB. M. 5 

Schaffhouse 
1 B. pB. 5 et 19 
Schangnau B. pB. 
(Wald) M. 19 
'Schöftland 

B. P. 19 
Schwarzenbg 

B. pB. M. 21 vins de la race M. gr. B. pB. 2 pB. 5 et 26 
'Schwyz B. 4 brune 6 et 7 B. pB. M. 9,17, M. B. Ch. pB. 16 

exnos. B. 25 Second marché- 23 et 30 Reichenbach M. 
Seengen B. pB. 19 concours 13 Liestal B. pB. 6 et 17 
Sembrancher Zurzach M. 4 B. pB. M. 18 B. (dès 13 h. ) 16 

B. pB. M. 30 'Zweisimmen 'Locarno Reigoldswil M. 
Siebnen B. pB. 25 B. pB. M. 5 B. pB. M. 5,19 pB, forains 2 

M. 25 et 26 expositionbétail Locle (Le) Reinach 
forains 24-26 reproduction 19 B. pB. M. 10 B. pB. M. 5 

Wolhusen pB. Ma. 11 'Oron-la-Ville Ch. pB. 6 et 27 
B. pB. M. 11 'Laufon B. pB. M. 4 Siebnen march. 

Yverdon B. pB. M. 3 'Orsières conc. pB. 3 
B. pB. M. 26 Laupen P. 20 B. pB M. 5,19 'Sierre 

Zofingue Lausanne Payerne M. B. M. B. Ch. pB. 9,23 
B. pB. M. 14 B. pB. 11 Ch. pB. Ma. 19 Signau 

'Zoug 1er mar- 'Lenk B. 2 et 31 Planfayon B. pB. M. 19 
ché-conc. tau- de 14 à 17 h. B. pB. M. 18 D'on Il- Pte- ivi. 
reaux reprod. 'Lenzbourq ponts-de-Martel 7,14 et 21 

de la Féd. suisse B. P. 26 B. pB. M. 30 Soleure M. B. 
d'élevage de bo- Lichtensteig Porrentruy pB. Ma. forains 9 

Spiez B. pB. M. 9 
Stalden 

B. pB. M. 11 
Sursee 

B. pB. M. 16 
'Thoune P. 7,28 

B. pB. M. 18 
Tramelan 

B. pB. M. 11 

NOVEMBRE 

Laupen 
B. pB. M. 21 

Lausanne B. pB. 8 
Lenk B. 14 

(de 14 à 17 h. )', 
Lenzbourg 

B. P. 23, 
Lichtensteig 

gr. B. pB. M. 6 
B. pB. M. 13,20,2?, 
'Locarno B. pB. 

M. 2,16 et 30 
Locle (Le) 

B. pB. M. 14 
Loèche-Souste 

B. pB. M. 14 
Lugano B. pB. 

M.?, 14,21,28 
Lyss B. pB. M. 2? 
Martigny-Ville 

M. B. Ch. pB. 6! 
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Paverne 
marché B. de 

rente et d'élev. 2 
date provisoire 

M. 13. Ch. pB. 
\la. 16 

Pläflikon (SZ) 
13. pB. >L2H, M. 29 
`l'Ifillikon (ZI-1) 

B. pB. NI. 7 
Porrentruy 

p13.2,9et 311 
M. Ji. Ch. pB. 20 

Reconyilier M. 
B. Ch. pli. \Ia. 13 

(ü Chaindon) 
Iieinach B. I'. 2 
Riggisberg 

B. pB. M. 24 
Rolle M. 17 
Romont M. B. 

pB. Ma. 21 
Saignelégier 

B. pli. M. 7 
St-Crsanne 

M. B. Ch. pB. 14 
Sarnen M. I3.16 
*Schaffhouse 

B. Y. î , 11I . B. P. 14 
M. 15, B. P. 21 

Schübelbach B. 8 
'Schüplheim 

pB. 6, B. pB. ý1.8 
" Schwarzenbg 

B. pB. M. 23 

MARCHÉS 
Aarau (AG) le samedi. 
Aarberg (ItE) le mercredi. 
Aarburg (AG) le mercredi. 
Aigle (VI)) le samedi. 
Altstätten (SG) le jeudi 

M. B. P. vivres. 
Appenzell le mercredi P. V. 

vivres, si férié le mardi. 
Attbonne (VD) mardi et samedi. 
Baden (AG) mardi, samedi matin. 
Bâle toits les jours ouvrables, 

vendredi marché aux poissons. 
13alsthal (SU) le vendredi. 
Bassecour) le jeudi, si fite le mer- 

1 credi. 
Bellinzone le samedi. 
Berne le mardi et samedi ; le 

mardi pll. M. vivres, samedi 
fleurs, légumes et vivres. 

Berthoud (BE) le jeudi M. pli. 
vivres. 

Bienne (BE) mardi. jeudi, samedi. 
lirassus (VI)) le vendredi. 
]lochs (S(; ) de début juillet il tin 

n. v. chaque mercredi. li 
-- 

*Meiringen 
B. p13. M. 20 

Messen 
B. pB. M. 6 

Monthey 
1NM. li. 

Ch. pB. 8 
Montreux 
(13rent) M. p13.8 
Morat M. p13.1 
Morges M. P. 15 

. Moncton 
B. pB. Ma. 7 

Moutier 
B. pB. M. 2 

Nluri B. pB. )1.11 
Naters 

B. pB. M. 15 
Niederbipp 

B. pß. M. 1 
Nods 13. p13. M. 27 
Noirmont (Le) 

M. B. Ch. pB. G 
Nyon Ni. P. 2 
Oberstammhcim 

13. pB. 27 
Oensingen 

M. P. 27 
" Olten 

B. pB. M. 20 
Orbe M. 9 
Ormont-Dessus 

voir Le Sépey 
"Oron-la-Ville 

B. pI3. M. 8 
Ossingen \I. 16 

*Schwyz 
B. PB. M. 13 

Seengen 
B. PB. M. 7 

*Sépey (Le) 
B. PB. M. 25 

*Sierre )I. B. Ch. 
pB. 13,20, M. 21 

Signau 
B. PB. \I. 16 

*Sigriswil 
B. pB. JI. 14 

Sion 
B. pB. )I. 4,18,25 

Sissach 
B. pI3. NI. 15 

Soleure 
B. pI3. M. 13 

*Stäia B. PB. M. 
23, M. 24 

Stalden 
B. PB. M. 2 

Stans M. B. 15 
Sumiswald 

B. PB. M. 3 
Sursee 

B. PB. \I. 6 
*Thoune \I. 13. 
pB.: ýIa. 8, P. 1S, 25 

Tramelan 
13. pB. J1.14 

Travers JI. 1 
Trubschachen 

PB. P. 27 

Unterseen 
M. pB. 3 et 22 

Uster B. pB. ýI. 3o 
' Vers-1'P. glise 

M. B. Ch. pB. 7 
taureaux et tau- 
rillons de reprod. 
Vevey M. 2)8 
Viège M. B. 

p13. moutons 11 
R"einfeldein \L13. 
pB. \fa. forains 8 

B. pB. 29 
Wil M. gr. B. pB. 

Ma. 21, B. pB. 
Ma. 7,14 et 28 

Willisau \I. P. 30 
Winterthour 

M. B. P. 2, B. P. 16 
Wolhusen 

B. pH. Ni. 13 
Yverdon 

B. pB. M. 28 
Zotingue 

B. pB. NI. 9 
Zurzach \l. 6 
"Zweisimmen 

vente publ. B. 
reprod. 10, B. 15 

M. p13.16 

DÉCEMBRE 

Moudon 
I3. pB. Ma. 5 
M. forains 19 

Nluri P. 4 
Nyon P. 7 
Oberstammheim 

B. P. 18 
*Olten 

13. pB. M. 18 
Orbe M. 'd3 
" Oron-la-\'il le 

B. pB. NI. 6 
Payerne M. B. 

Ch. pB. Ma. 21 
Porrentruy 

pB. 7 et 28 
M. B. Ch. p13.18 

Reichenbach 
B. pB. M. 12 

Reinach 
B. pB. M. 7 

Romont Ni. B. 
pB. Nla. 19 

Saignelégier 
B. pB. NI. 4 

*Schaffhouse 
B. P. 5 et 19 

"Schöflland 
B. P. 5 

"Schüplheim 
p13.4, B. pB. 7 

" Schw"arzenbg 
B. pB. M. 21 

*Schwyz 
M. 4, B. 11 

Sion B. pB. V. 23 

Soleure 
13. pB. 91.11 

,1 Sumiswald M. 30 
Sursee B. pli. AI. ti 
*Thoune 

P. 2,9 et :; 0 
M. B. pB. 91a. 20 

Tramelan 
B. p13. M. 12 

Unterseen 
91. pB. 1et19 

Uster M. 1 
B. pli. 28 

\\'eesen 
B. PB. M. 16 

pB. 6,1: 3,3t1,27 
Weinfelden M. 

B. p13.1'. Ma. 
forains 13 
13. pli. 27 

Wil B. p13. Ma. 
5,12,19et26\Yillisau 

\1. I. 21 
\\'inlerthour 

B. P. 7 
Nblhusen Y. 11 

B. PB. M. 1.1 
Ycerdon 

13. pB. 91.2G 
"Lofingue 

B. PB. M. 21 
Zoug Ni. 5 
' Lweisimmen 

B. PB. M. 14 ', 

HEBDOMADAIRES 
Bulle le jeudi M. V. P. vivres, si 

fête le mercredi. 
Chàteau-d'(Lx (VD) le jeudi, si 

fête le mercredi. 
La Chaux-de-Fonds le mercredi 

jusqu'à midi, le samedi jusqu'à 
16 h. M. vivres. 

Coire le samedi. 
Cossonav (VI)) le mardi et ven- 

dredi M. vivres. 
Dagmersellen le lundi veaux p13. 
Delémont le mercredi et samedi 

malin. 
Les Diablerets le mardi et ven- 

dredi de juin à septembre. 
Echallens (VI)) le Jeudi, si fêle 

le mercredi. 
Einsiedeln le samedi p13. 
Escholznuitt le lundi p13. 
Estavayer (FB) le mercredi. 
Fribourg le lundi veaux (mardi 

de Pàques et Pentecôte, au lieu 
de lundi); le mercredi et samedi 
vivres. 

SUISSES 
Frutigen le jeudi Il. p13. M. (si 

fête le mercredi), sauf les se- 
maines avec £n. foire. 

Genève les lundi et jeudi : Prairie, 
Pré-l'Evèqaie, Sécheron et Ver- 
mont. Les mardi et vendredi : 
Plainpalais, place des Alpes et 
Saint-. Jean. Les mercredi et 
samedi : place Simon-Goulart, 
rue, place et plate-forme Grenus, 
place et passerelle de I' Ilt. 
quais de 1'lle et des Moulins, 
pont des Frises, place Isaae- 
Mercier et rue Necker, rues de 
la Madeleine et du Purgatoire, 
l'lateforme Bd Helvétique, Bd 
Helvétique (rates Petit-Senti, 
Louis-I)uchosal, l'. -Fatio, rue 
du Rhône et Cours de Hive). 

Gessenay (BE. ) le vendredi plI. 
Grandson (VI)) mercredi et. sa- 

nu"tli. 
Granges (SO) le vendredi, du 

15 mai au : 31 octobre également 
le mardi. 

1leerbrugg (S(; ) du la mai au 
1. ) oct. le mardi M. et vivres. 
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MARCHÉS 

Hérisau chaque vendredi Ni. B. 
V. Ma., si férié le mercredi 
précédent. 

I-luttwil le lundi veaux, le mer- 
credi p13. légumes. 

Interlaken le mardi, jeudi et 
samedi. 

Kreuzlingen mardi et vendredi. 
Lachen (SZ) le mardi pB. 
Langenthal (13E) le lundi veaux 

(le mardi après Pâques et Pen- 
tecôte), mardi M. pB., le samedi 
vivres. 

Langnau (BE) le premier ven- 
dredi du mois M. vivres, le 
lundi veaux. 

Lausanne Bd de Drancy, le lundi 
et jeudi, légumes; Av. d'Echal- 
lens et Pontaise le mardi et ven- 
dredi légumes, Biponne et centre 
(le la ville le mercredi et samedi 
grand marché. 

Lenzbourg le mardi. 
Lichtensteig (SG) le lundi B. p13. 

V. vivres. 

Liestal (BL) le mardi et ven- 
1 dredi. 

Le Locle (NE) le samedi, si fête 
le vendredi. 

Lugano le mardi B. pB. M., le 
vendredi M. vivres. 

Lucerne le mardi B. pB. P. vivres, 
le vendredi poissons, le samedi 
vivres. 

Martigny-Bourg et Ville lundi. 
Alonthey (VS) le mercredi, si fête 

le mardi. 

HEBDOMADAIRES SUISSES (Suite) 

Montreux, tlouvenaz le mardi et 
vendredi. 

Morat (Fil) le mercredi et samedi 
matin. 

Morges (VI)) mercredi, samedi. 
Moudon (VD) le mardi et ven- 

dredi légumes et produits ma- 
raichers. 

Moutier (BE) mercredi, samedi. 
Neuchàtel le mardi, jeudi (grand 

marché), samedi. 
La Neuveville (BE) le mercredi et 

samedi. 
Nyon (VD) le mardi, jeudi et 

samedi. 
Olten (SO) le jeudi et samedi. 
Orbe (VD) le jeudi, si férié le 

mercredi. 
Oerlikon le mercredi et samedi. 
Payerne jeudi et samedi matin. 
Porrentruy (BE) le jeudi pI3. 
Rolle (VD) le mardi et vendredi, 

si fête jeudi. 
Romont (FR) le mardi, si fête 

lundi. 
Ste-Croix (VD) le 

samedi. 
mercredi et 

St-Gall le mercredi et samedi, 
légumes. 

St-Imier (BE. ) mardi et vendredi. 
Saanen (Gessenay) le vendredi 

pli., si fête le samedi. 
Saignelégier (BE) le samedi. 
Schallhouse le mardi et samedi. 
Schüpfheim le lundi veaux. 
Sentier (l. e (VI)) le jeudi. 

Sierre (VS) le mardi légumes, 
le vendredi P. légumes, si fête 
le jeudi. 

Sion (VS) le samedi pB. vivres. 
Soleure le mercredi et le samedi 

(les samedis porcs à l'exception 
des samedis qui précèdent et 
suivent les foires). 

Tavannes le mercredi et samedi. 
Thoune (BE) le samedi pB. à 

l'exception des samedis qui pré- 
cèdent et suivent les foires ; 
le lundi veaux ; le mercredi et 
samedi légumes. 

La Tour de Peilz le lundi et le 
jeudi. 

Tramelan (BE) le mardi et le ven- 
dredi. 

Vallorbe (VD) le samedi. 
Vevey le mardi et le samedi. 
Villars-sur-Ollon le mardi et sa- 

medi Ni. fruits et légumes. 
Weesen le mercredi pB. 
V'1'il (SG) le mardi 13. pB. 
\Villisau le lundi matin p13. 
Winterthour le mardi et vendredi. 
Wolhusen le lundi V. 
Yverdon le mardi et samedi pli. 

1'. vivres. En été également le 
jeudi vivres. 

Zolingue (AG) le samedi matin. 
Zoug le mardi et samedi. 
Zurich le mardi, jeudi et vendredi 

vivres. 
Zweisimmen (BE) le mardi veaux, 

le jeudi (sans bétail) vivres. 

CONFÉDÉRATION SUISSE 
Le pouvoir législatif 

est détenu par l'Assemblée fédérale (35-- législature), 
composée de deux Conseils égaux en droit et dont 
l'accord est nécessaire pour la validité (les lois. L'As- 
semblée fédérale comprend le Conseil national 
(1959-1963), avec 196 députés (un par 2.1 o(II) habi- 

t tnts); président pour 19611: M. (; aston Clottu 
(Neuchâtel); vice-président: M. Emil Duft (Zurich), 
et le Conseil des Etats, avec 4-1 députés (deux par 
canton, un par demi-canton); président pour 1960 
M. Gabriel I)espland (Vaud) ; vice-président: 
M. Antonio Antognini (Tessin). 

Le pouvoir exécutif 
est exercé par le Conseil fédéral, composé de 7 membres, 
savoir : 'Max MM. l'etilpierre. (NE), 1944, président de 
la Confédéra tion pour 196(1. - Friedrich-Traugott 
Wahlen (Ill: ), vice-président, 1953. -- Paul Chmulet 
(VI)), 1955. Jean I3ourgknecht (Fli), 1939. - 
\Viliv Spühler (ZII), 191,9. -- Ludwig von Moos 

1 (OW), 1959. flans-Peter '1'schudi (liS), 1959. 

Chancelier de la Confédération : \I. Charles Oser 
(ßàte), élu en 1951. 

Le pouvoir judiciaire 
est exercé par le Tribunal fédéral (1 1- ^ période: 
1955-1966), dont le singe est il Lausanne. Il compte 
26 membres, soit, dans l'ordre d'ancienneté : 
711\I. Louis l'v'thon (Flt) ; C. I'onietla ('FI); \V. Schue- 
nenherger (SG) ; A. Ziegler (SO) ; F. Faessler (. A I) ; 
A. Comment (Ill'); F. Arnold (L['); F. Ilaeberlin 
('l'G); '1'. . brecht (13K); A. l'anchaud (\'I)); F. Pe- 
drini ('l'I); 1'. Corrodi ('LII); S. (: iovanoli (l; li); 
1'. Schwartz (IIS); G. Mulleim (['il); II. 'l'schopp 
(Zl ); A. Favre (\'S); O. l)eggeller (LI1); \V. Stocker 
(A(; ); F. liachtler (SO); B. Perrin (NE. ); K. fan- 
negger (FI[); J. Platiner (GR); 1'. Cavin (\'I)); 
A. Grisel (NE); H. Schmid (11E); nommés pour six 
ans, jusqu'au 31 décembre 1961). 

Président pour 19. -19-1960: M. Carlu Pometta; 
vice-président : M. Wilhelm Sch(inenberger. 



CHRONIQUE 
DES 

PRINCIPAUX ÉVÉNEMENTS ARRIVÉS DANS NOTRE CANTON 
DU 1" JUILLET 1959 AU 30 JUIN 1960 

Errata. - Quelques erreurs s'étant 
glissées dans notre chronique de l'année 
dernière, nous signalons à nos lecteurs : 

qu'à la date du 5 novembre 1958, on a 
rendu les derniers devoirs à M. Frédéric- 
Numa Matthey, 87 ans (et non M. Frédé- 
ric Dubois- Matthev) ; 

que ce n'est pas le bataillon 19 que l'on 
voit défiler sur la photographie de la p. 38, 
mais bien la compagnie de carabiniers 1/2, 
capitaine Bertrand Grandjean. 

qu'à la date du 10 juin 1959, le pasteur 
Charles Bauer, du Locle, reprend la pré- 
sidence du Conseil synodal (et non du 
Synode); 

et qu'enfin à la date du 4 juin 1959, il ne 
s'agit pas de la 4e tournée du Jubilé calvi- 
nien, mais bien de la 4e journée! 

Juillet 19: 59 

1er. - Un mouvement se crée à la Chaux- 
de-Fonds pour la protection du sommet de 
Pouillerel et la conservation de sa flore et 
de la géologie. 

- Des membres de la commission des 
finances du Conseil des Etats sont les hôtes 
du Locle. 

-- Le conseil d'église de la paroisse 
réformée du Locle décide la construction 
d'une chapelle aux Jeannerets. 

2. Noces d'or à Auvernier de M. et 
Mme Ernest de Montmollin. 

: 3-4. - Les directeurs cantonaux (le 
l'assistance publique, présidés par le con- 
seiller d'État vaudois Despland, siègent à 
Neuchâtel et à la Chaux-de-Fonds. 

4. - On décide la restauration de 
« Notre-Daine de Môtiers », la plus an- 

tienne église du Val-de-Travers, son église- 
mère et collégiale. 

- La fièvre aphteuse déclarée le 20 juin 
au Val-de-Travers, est vaincue. 

4-5. - La société de chant «L'Union », 
de Colombier, fête son centenaire. 

5. - Inauguration, à Fontainemelon, 
d'un grand terrain de sport. 

- Noces d'or aux Brenets de M. et 
Mme Charles Sauser-Tschannen. 

- On fête à Boudry le cinquantenaire 
de la section neuchâteloise de la Société 
suisse des buralistes postaux. 

8. -A l'assemblée générale des action- 
naires de la Société de navigation des lacs 
de Neuchâtel et de Morat, on relève que 
l'année 1958 a été favorable, avec 11.000 
voyageurs de plus qu'en 1957. 

9. 
- On fête à la Chaux-de-Fonds les 

vingt-cinq ans de service de M. Bernard 
Ledermann à la Chambre suisse de l'horlo- 
gerie. 

10. - Après une interruption de quinze 
ans, la Fête de la Jeunesse, à Neuchâtel, 
est célébrée à nouveau au Mail. 

11. - Témoignage (le reconnaissance au 
Locle au Dr Robert Pellaton pour vingt- 
cinq ans de services médicaux aux écoles. 

-- Red-1, 'ish remporte à Neuchâtel une 
brillante victoire (le water-polo sur Zurich, 
grâce à Gougler et Yves l'iller. 

-- Le colonel FMG Jean Schindler, (le 
Cotivet, est nommé par le Conseil fédéral 
chef du personnel de l'armée en même 
temps que colonel brigadier. 

11-12. -- Jours d'orages et de grêle, 
après (les chaleurs torrides, dans le Bas, 
au Val-de-Travers, au Val-de-Ruz et à la 
Vue-des-Alpes. 

NOS COMBUSTIBLES (solides et liquides) 
sont toujours livrés soigneusement et rapidement 

HT K HAEFLIGER & KAESER S. A. 
Téléphone 52426 NEUCHATEL Rue du Seyon 6 
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Le colonel JEAN SCI[INDLEH, de Co U\ ut, 
chef du personnel de l'armée. 

12. - Noces d'or à la Chaux-de-Fonds de 
M. et me Charles Perret-Weiss. 

-Vingt-cinquième anniversaire, à Saint- 
Blaise, de la Société de sauvetage du bas- 
lac. Le mauvais temps oblige à secourir 
des naufragés à la Tène. 

1: 3. - Décès à 50 ans, à Cornaux, de 
M. André Schaeffer, instituteur très estimé. 

M. - Néfastes inondations, à la Biblio- 
thèque de la ville de Neuchâtel. Les dégâts 
sont estimés à 80.000 francs et plusieurs 
ouvrages de valeur sont perdus. 

15. - XV le rencontre de tir et d'athlé- 
tisme des polices neuchâteloises à Saint- 
Aubin. 

16. - On inaugure à la Chaux-de-Fonds 
le square des Forges, avec la statue d'Hu- 
bert Queloz rappelant le tricentenaire de 
l'établissement de la localité en mairie. 

111. -- Début des vacances horlogères 
(jusqu'au lei août). 

- L'exposition *A quoi rêvent les 
enfants du monde », est visitée par M. Lo- 
thar Bolz, ministre de la République démo- 
cratique allemande, accompagné de douze 
personnes. 

19. - Concours hippique, au bois d'En- 
gollon, de la section de cavalerie du Val- 
de-ßuz. 

21. - Décès, au château d'Auvernier, 
de M. Charles de Montmollin, dans sa 
92e année. Doven et bourgeois d'honneur 
d'Auvernier, il en fut le syndic de 1915 à 
1948 et conseiller communal à partir de 
1897. En outre, de 1910 à sa mort, il pré- 
sida le conseil d'administration de l'hos- 
pice de la Côte et depuis 1917 fut membre 
puis président du Fonds Elisabeth L'Har- 
dv. - Le même jour décédait à Berne, 
à 86 ans, un de ses parents M. Frédéric- 
Alphonse de Meuron, de Gerzensee. 

- La piscine du Val-de-Travers, à 
Combe-sur-Boveresse, est mise en service. 
Elle sera officiellement inaugurée le 22 août. 

24. - On fête à Chaumont les 80 ans de 
M. Félix Tripet, pharmacien à Neuchâtel. 

- Décès à Neuchâtel de Mlle Valentine 
Debrot, à 77 ans. Infirmière du Lindenhof 
et membre du comité de la Croix-Rouge, 
elle reçut et ravitailla les trains de réfugiés 
de la dernière guerre, en 1941 et 1942. 

25. - La route de Noirvaux, obstruée 
par un éboulement le 7 avril, est rouverte 
à la circulation. 

Août 1959 

1er. - La fête nationale est fêtée dans 
tout le canton par une magnifique soirée. 
30.000 personnes assistent à Neuchâtel 
aux feux d'artifice. 

- Décès accidentel dans le Midi de 
M. Adrien Voillat, 44 ans, de la Chaux-de- 
Fonds, photographe de grand talent et 
alpiniste renommé qui avait fait plus de 
cinquante « premières ». Collaborateur de 
la revue « Les Alpes », il a fait de nom- 
breuses conférences avec projections ori- 
ginales. 

2. - Noces d'or à la Chaux-de-Fonds, 
de M. et M Adrien Ducominun-Gremaud. 

4. - Le dispensaire de Neochori (Mont- 
Pélion, Grèce), construit grâce à l'aide des 
Neuchâtelois à l'occasion du dernier Jeûne 
fédéral, est inauguré en présence des auto- 
rités de la province. 

- Décès à Neuchâtel de M. Charles 
Anderegg, 73 ans, ingénieur et colonel 
d'artillerie au service des munitions. 
Député au Synode, il fut secrétaire du 
collège des Anciens de la paroisse réformée 
de Neuchâtel et membre du comité de 
secours religieux aux protestants dissé- 
minés. 

5. - La ferme des Lacherelles sur 
Travers est anéantie par un incendie pro- 
voqué par un enfant de quatre ans. 
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6. - Décès à la Sagne, à 99 ans, de 

Mlle Julie Matile. 
- M. et Mme Emile Rodriguez-Legler, 

anciens habitants de Couvet, viennent de 
célébrer leurs noces d'or à Yverdon. 

7. - La belle enseigne de l'hôtel des 
XII I Cantons, à Peseux, percée de quelques 
balles lors de la contre-révolution roya- 
liste de 1856, a été restaurée et remise en 
place à l'entrée du restaurant de l'hôtel. 

- Décès à Corcelles de M. Philippe 
Tripet, 86 ans, ingénieur, qui fut directeur 
de la Compagnie des tramways de Neu- 
châtel de 1898 à 1948 et donna au réseau 
une importance interurbaine. 

8. - Trois jours après l'incendie des 
Lescherelles, la ferme de la Sombaille 
N° 28, sur la Chaux-de-Fonds, est complè- 
tement détruite par une imprudence d'en- 
fant jouant avec des allumettes de Bengale. 

9. - M. Jean Wenger, ancien conseiller 
communal à Neuchâtel, et Madame, 
célèbrent leurs noces d'or. 

10. - Entre 13 h. 30 et 16 h. 30, un 
ouragan balaie tout le pays suisse, mettant 
à mal arbres et bateaux, saccageant les 
récoltes, provoquant des noyades et la 
mort d'une campeuse par la chute d'un 
peuplier à Vidy. Notre canton a moins 
souffert que Lausanne, Fribourg, Berne, 
Bienne et Zurich. 

11. - Inauguration à Neuchâtel du 
« coin de paradis » de la Ruche, maison pour 
mères et enfants, oeuvre de l'Armée du 
Salut, de Pro Juventute et de l'adminis- 
tration de la ville. 

13. - L'Etat de Neuchâtel a acquis un 
nouveau bateau de sauvetage rapide qui 
fit ses premières armes lors de la tempête 
du 10. 

1e. - Le conseil d'administration de 
la Société de navigation des lacs de Neu- 
châtel et de Morat passe commande de 
deux bateaux à moteur de 250 et 130 
places. 

15. - Aux Fêtes de Genève, la fanfare 
humoristique de Boudry obtient un gros 
succès, de même que le grand char fleuri 
«Neuchâtel au vieux temps ». 

- Noces d'or au Locle de M. et Mme 
François Gygax-Scherer. 

16. - Grand championnat suisse de 
pêche au long des quais de Neuchâtel, 
comptant 300 concurrents. Les Genevois 
s'y distinguent particulièrement. 

- Fête alpestre suisse de lutte à la 
Vue-des-Alpes. Le Chaux-de-Fonnier Mot- 
tier s'adjuge la première place. 

t PIIILIPPE 'FRIPET 

ancien directeur de la Compagnie 
des tramways de Neuchâtel. 

- Belle fête de l'ours à la Ferme Robert, 
pour le 202e anniversaire de la victoire de 
Daniel Robert sur le plantigrade. 

17. - Le professeur à l'Université 
Edmond Privat célèbre son 70e anniver- 
saire. 

18. - Le colonel commandant de corps 
Jules Borel fête à Neuchâtel son 75e anni- 
versaire. 

19. - Après un camp « oecuménique », 
la paroisse de la Coudre héberge au « Bon 
Larron », à Chaumont, trente-six enfants 
de 4à 15 ans. 

- La colonie de vacances de Bellevue 
sur Buttes abrite vingt-sept enfants de 
Fleurier, et à Sur-le-Vau ('T'ravers) on 
contrôle médicalement pendant leurs va- 
cances une trentaine d'enfants diabétiques 
de Genève, Lausanne et Neuchâtel. 

20. - Un colloque de pédiatres s'occu- 
pant d'enfants diabétiques se réunit aux 
Cadolles sous la présidence du I)r P. Girar- 
det, directeur (lu Pavillon Jeanjaquet. 

- Vers 13 heures, un violent orage sévit 
sur le Val-de-Travers. La foudre tombe 
sur une automotrice du R. V. T. et sur les 
installations de la gare de Travers. 

21. - On enterre à Colombier la doyenne 
d'âge, Mlle Wilhelmine Hauser, à 97 ans. 
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I. a pittoresque route de Aoirvaux, 
qui avait été obstruée par un gros éboulement survenu en avril 1959, 

a été rouverte à la circulation le 25 juillet 

(Phot. Schelling, Fleurier) 

22. - La «Chanson neuchâteloise» parti- 
cipe à Metz à la « Fête de la mirabelle ». 

24. - Mme veuve Adèle Greber-Amstutz 
fête à Fleurier sa 97e année. 

- On apprend que M. et Mmc Du Bois 
de Dunilac, capturés par des rebelles 
algériens le 25 juillet, ont été libérés par 
des légionnaires. 

- Les concurrents du 'f'our de Suisse 
aérien international font escale à la Chaux- 
de-Fonds et à Areuse. 

25. - Décès à la Chaux-de-Fonds de 
M. Alfred-Julien Loewer, avocat, à 73 ans. 
Ancien bâtonnier, il fut un avocat d'as- 
sises d'un grand talent. 

27. -- Le roi Seoud d'Arabie passe à 
Neuchâtel à une vitesse de 100 km/h., 
dans une colonne de voitures protégées 
par la police. 

29. - Mme Samuel de Perregaux fête à 
Neuchâtel ses 90 ans. 

- L'abbé Bessero, curé de Peseux pen- 
dant vingt et un ans, est appelé à la 
cure de Farvagnv (Fribourg). 

- Trois philatélistes neuchâtelois ob- 
tiennent des distinctions à l'exposition 
nationale de philatélie de Saint-Gall, 
M. Jean-Louis Nagel, de Saint-Blaise, 
une médaille d'or, une de vermeil et une 
d'argent, M. Marcel Eigenheer, de Cor- 
mondrèche, une de vermeil et M. Claude 
Bélaz une de bronze. 

- Roger Staub s'adjuge le titre natio- 
nal au championnat de ski nautique (le 
Neuchâtel et Marina Doria emporte un 
nouveau succès. 

: 30. - Lors d'un match international 
de pêche, à Neuchâtel, la Suisse a battu la 
Belgique. 
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La �Chauson lie ochàtcloisc, incitée a -letz â l'occasion de la �Fète de la mirabelle -. 

- Vers 16 heures, quatre cigognes se 
posent sur la plaine d'Areuse. 

-A l'exposition canine d'1? vian, 
Mlle M. Bourquin, de Neuchâtel et M. A. 
Gentil, de Peseux, obtiennent (les prix 
d'excellence pour leurs bêtes (le race. 

- Fête cantonale de gymnastique à 
l'artistique à Savagnier. 

- Six fanfares des Montagnes se réu- 
nissent à la Brévine. 

: I1. - Noces d'or à la Chaux-de-Fonds 
de M. et Mme Charles Dubois. 

81-5 septembre. - IVe camp de la 
Croix-Bleue neuchâteloise au chalet (les 
Amis de la nature, au Locle. 

Septembre 1959 

ler. - On apprend que c'est au courage 
et à l'initiative d'un enfant de neuf ans 
que trois naufragés d'un bateau qui avait 
pris feu sur le lac, le 27 août, ont été 
sauvés. 

- Décès à Couvet de M. Francis Bour- 
quin, pharmacien (voir article nécrolo- 
gique). 

- M. Jean-Louis Berthoud, de Neu- 
châtel et Boudevilliers, est nommé consul 
de Suisse à Alexandrie. 

- Une Association des concerts se crée 
au Locle. 

: 1. - Neuchâtel accueille pour dix jours 
la 49e session de l'Institut de droit inter- 
national sous la présidence de M. G. Sau- 
ser-Hall, professeur honoraire de la Faculté 
de droit. Le discours d'ouverture est pro- 
noncé par M. Nlax Petitpierre. 

5. - Décès à Rochefort de Mme veuve. 
Antoine Bastaroli, 92 ans. 

- Les e anciens du Bat. fus. 18 » 
honorent la mémoire de leurs camarades 
disparus devant le monument aux morts 
de la Collégiale. 

-A 19 heures, le bateau e Ville-de- 
Bienne » s'ensable au large (le Préfargier. 
Il a fallu dix-neuf heures pour le libérer. 

5-6. - Grande fête (le la montre et bra- 
derie à la Chaux-de-Fonds. 

- Le <« Clos-Rousseau », institut de 
jeunes gens à Cressier, célèbre son cen- 
tenaire. 

6. - M. Oscar Lambelet, des Verrières 
et Saint-Sulpice, habitant Fribourg, entre 
dans sa centième année. 

- La Société de dressage (lu chien de 
travail organise un concours au Val-de- 
Ruz et à Neuchâtel. 

- Les communes de Dombresson et de 
Villiers seront désormais suffisamment 
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alimentées en eau potable grâce à la 
découverte d'une nappe d'eau souterraine 
aux sources du Sevon. 

- Noces d'or à Peseux de M. et Mme 
Charles Jornod-Guillaume. 

- Deuxième course à Chaumont des 
« caisses à savon », qui attire 4000 per- 
sonnes. 

- Deux cents officiers, sous-officiers et 
soldats du régiment 13, mobilisés huit 
mois en 1939, célèbrent un culte du sou- 
venir devant le monument aux soldats 
morts, au Locle. 

8-9. - Conférences à Neuchâtel et aux 
Montagnes des chefs de départements 
cantonaux, en présence du conseiller 
fédéral Chaudet. 

9. - Une délégation russe des Syndicats 
de machines-outils (le l'Union soviétique 
visite quelques usines à la Chaux-de-Fonds. 

10. - Mme Jeanneret-Perret, mère de 
Le Corbusier, entre à Vevey dans sa 
centième année. 

- Mme Jeanne Robert, 77 ans, de Neu- 
châtel, fait une chute mortelle dans le 
massif du Kaiseregg. 

11. - Journée neuchàteloise, à l'Expo- 
sition d'horticulture de Zurich, des horti- 
culteurs du canton et de l'Office de pro- 
pagande des vins. 

- Mlle Marguerite Lardy fait un don 
de 1000 francs au fonds scolaire de 
Saint-Blaise en souvenir de sa mère, née 
Dardel, et de son frère le professeur 
Pierre Lardv. 

12. - Le Conseil d'État fait pavoiser 
les édifices cantonaux et invite les com- 
munes à faire de même pour célébrer 
l'entrée de Neuchâtel dans la Confédé- 
ration le 12 septembre 1814. 

-A la 86e fête d'été de la Société 
d'histoire, à la Sagne, le Prix Bachelin 
d'histoire est décerné à titre posthume à 
Jean-Pierre Graber pour sa thèse sur le 
notariat neuchâtelois. 

- Fêtes traditionnelles des fontaines à 
Buttes et à Môtiers. 

- Les généalogistes neuchâtelois visi- 
tent les châteaux du Grand et du Petit- 
Vivy et l'église de Barberêche en pays 
fribourgeois. 

- Assemblée annuelle à Bevaix de la 
Fédération (les musiciens et chanteurs du 
district de Boudrv. 

- L'abbé Fernand Cosandev, curé de 
Vallorbe, est nommé curé de Peseux par 
décision de l'évêque du diocèse. 

- Noces d'or à Neuchâtel de M. et 
Mme Louis Buchs-Pétremand. 

12-13. - Kermesse au Mail à l'occasion 
du centenaire de la Musique militaire de 
Neuchâtel. 

13. - Grand concours hippique aux 
Verrières. 

- Tirs annuels de la brigade frontière 
à la Vue-des-Alpes. 

- Ouverture à Cressier du Salon des 
trois dimanches, avec vingt-trois gra- 
phistes romands. 

- Cent quatre-vingts apiculteurs fran- 
çais sont reçus au château et visitent 
des ruchers à Montmollin. 

- Avec son cheval Zanzor, le margis 
Edmond Engel, de Saint-Blaise, enlève 
pour la troisième fois en quatre ans la 
coupe désormais acquise du championnat 
suisse de saut à Saint-Gall. 

14. - Mme Marc Borel, personne de 
grande bienfaisance, fête à Neuchâtel ses 
90 ans. 

- La commission cantonale forestière 
se réunit à Savagnier sous la présidence 
du conseiller d'Etat Jean-Louis Barrelet. 

16. - Notre « Jeûne fédéral n se fera 
cette année au profit de deux villages 
sardes. 

- Première réunion à Neuchâtel des 
pasteurs et ministres neuchâtelois et de 
leurs épouses. 

17. - Noces d'or à Cortaillod de M. et 
Mme Willy Eichenberger-Girardet. 

18. - Le Club neuchâtelois (les ciné-ama- 
teurs fête son 20e anniversaire. 

- Décès à la Chaux-de-Fonds de 
M. Henri Borel, 70 ans, (lui fut député au 
Grand Conseil, conseiller général à la 
Chaux-de-Fonds, président du Cercle ou- 
vrier et secrétaire de la F. O. NI. H. 

20. - Décès à Fleurier, à l'âge de 90 ans, 
de Mlle Louise Koenig, institutrice, péda- 
gogue de valeur. 

- On annonce le décès à Saint-Loup, 
à 81 ans, de soeur Adèle Schweizer, du 
Val-de-Ruz, qui fut treize ans diaconesse 
à Landeveux. 

22. -A l'occasion d'une exposition 
Jean Jaurès, à la Chaux-de-Fonds, M. Vin- 
cent Auriol, ancien président de la Répu- 
blique française, prononce sur le grand 
tribun une conférence (lui sera répétée le 
lendemain à Neuchâtel, après une récep- 
tion au château. 

2: 1. - L'association Pro Ticino, du 
Locle, fête le 30e anniversaire de sa fonda- 
tion. 
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lu (Ics Jil iux chars (1c lu I tc ih lt nu, uUvc. 
célébrée à l'occasion de la braderie chaux-de-foncière. 

(Press Photo Actualité) 

24. - Noces d'or à Saint-Sulpice de 
M. et Mme Edouard Revinond-Amstutz. 

25. - Décès à Neuchâtel, à 97 ans, de 
Mlle Marie-Louise Prébandier. 

- Le Conseil d'Etat autorise M. René 
Braichet à donner à l'Université un 
cours de privat dotent sur la théorie et la 
pratique du journalisme. 

- Sur l'initiative de la Société neuchâ- 
teloise de médecine vient d'être fondée la 
Ligue neuchâteloise contre le cancer, que 
préside le D= Charles Wolf, de la Chaux- 
de-Fonds. 

- Le film suisse « Miracles », d'André 
Paratte, du Locle, qui avait obtenu un 
premier prix au concours national suisse 
du film amateur 1959, est qualifié d'excel- 
lent au Festival international du film de 
montagne de 'l'rente (Italie). 

26. - Noces de platine (65 ans), aux 
Verrières, (le M. et Mme Georges Guye- 
Lambelet. 

26-27. - Neuchâtel reçoit la Société 
(les troupes (le forteresse de la Suisse 
romande, ainsi que l'assemblée générale 

des libraires et éditeurs de la Suisse 
romande. 

- Triple votation cantonale : les femmes 
obtiennent le droit de suffrage au can- 
tonal par 11.240 voix contre 9738 ; le 
nombre des députés au Grand Conseil est 
limité par 14.328 voix contre 5121 et 
17.000 électeurs votent en faveur de la 
correction de 1'Areuse tandis que 3082 
s'y opposent. 

26. - Ouverture au Locle de l'exposi- 
tion rétrospective de M. Charles-Bernard 
Jeanneret, artiste peintre et ancien insti- 
tuteur, pour ses 80 ans. 

- Travers fait une chaleureuse récep- 
tion à sa Société des tambours qui revient 
de la fête romande des tambours, à Sierre, 
avec une quatrième couronne. 

27. -- Noces d'or à Neuchâtel de M. et 
Mme Arnold Mure-Schläfli, de M. et 
Mme Eugène Chautems et de M. et Mme 
Eugène Monti. 

- Grand championnat du monde de 
pêche, avec participation de treize nations, 
sur la digue sud de la Thielle. La France 

L 
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sort en premier rang, puis viennent l'Italie 
et la Suisse. 

- Consécration à la collégiale de Neu- 
châtel du pasteur Daniel von Alhnen. 

30. -A la suite du vote favorable aux 
femmes neuchâteloises, M. Gérald Piaget, 
de la Côte-aux-Fées, donne sa démission 
de député radical au Grand Conseil. 

- Décès à Paverne de M. Max Seifert, 
84 ans, musicien et organiste à Coffrane 
pendant cinquante ans. 

Octobre 1959 

1er. - Mlle Alice Geissler, décédée à 
Auvernier le 15 juin 1959, lègue sa fortune 
à la Fondation pour la vieillesse. 

- Mile Lucienne Guinand est installée 
dans sa charge d'agent cantonal pour la 
jeunesse. 

- Une classe de l'Ecole cantonale de 
Bâle achève à Sur-le-Vau (Travers) un 
séjour d'études consacrées à la région. 

- Le sculpteur Paulo Röthlisberger 
donne le dernier coup de ciseau au bas- 
relief « Evasion » qui décore la façade 
ouest de l'annexe du collège de la Pro- 
menade, à Neuchâtel. 

- On annonce le décès, à Zollikon, à la 
suite d'une chute dans un ravin des Gri- 
sons, du Dr Arnold Koller, 86 ans, qui fut 
directeur de Préfargier de 1926 à 1936. 

- Noces d'or à Neuchâtel de M. et 
Mme Speiser-Sandoz. 

- Le Conseil d'Etat nomme directeur 
de la C. C. A. P. (Caisse cantonale d'assu- 
rances populaire) M. Jean-Paul Robert, 
actuaire, chef de section au Bureau fédéral 
des assurances, à Berne. 

4. - Noces d'or, aux Verrières, de M. et 
Mme Adolphe Egger-Brunner. 

- Les Caisses interprofessionnelles neu- 
châteloises de compensation se sont instal- 
lées dans leurs nouveaux locaux de la rue 
de la Serre, à Neuchâtel, en présence du 
conseiller d'Etat André Sandoz. 

- Décès à Cornaux de M. Clément 
Boillat, 66 ans, ancien buraliste postal, 
ancien membre du Conseil communal et de 
la commission scolaire. 

4-5. - La Fête des vendanges, par un 
temps qui n'est que la prolongation du 
bel été, attire 82.000 spectateurs. 

5. - Noces d'or à Neuchâtel du pasteur 
Frédéric de Roug_ emont-Berthoud et de 
Madame et à la Chaux-de-Fonds de M. 
et Mme Samuel Riesen. 

7. - Décès accidentel à Aigle (Vaud) de 
l'étudiant en médecine neuchâtelois Charles 
Agénor Nussbaum, qui sous le nom fran- 
cisé de Charles Noyer, avait publié deux 
volumes de vers, «« Premier canope » et 

La cape de soie ». 
- Les vendanges sont partout admi- 

rables en qualité et quantité. On a lieu 
de compter sur 5.000.000 de litres de 
Neuchâtel blanc et 450.000 litres de Neu- 
châtel rouge. 

- Décès à la Brévine de M. Fritz Hugue- 
nin, ancien conseiller communal et pré- 
sident de la Société de tir, ancien fermier 
du Maix Baillod. 

9. - Noces d'or à Serrières de M. et 
Mme Charles Reusser-Rev. 

9-10. - Auvernier célèbre dans la joie et 
avec un grand afflux d'invités la naissance 
officielle du blanc 1959, qui sera fameux. 

10. - Ouverture au Musée d'art et 
d'histoire de Neuchâtel de l'exposition 
des peintres alémaniques et tessinois 
P. S. A. S., tandis que leurs collègues ro- 
mands exposent à Aarau. 

- On célèbre à Neuchâtel le centième 
anniversaire de l'Usine à gaz et le cin- 
quantenaire de son rachat par la ville. 

- Assemblée générale aux Ponts-de- 
Martel de la section neuchâteloise de la 
Ligue suisse du patrimoine national, sous 
la présidence de M. Jean-A. Haldimann. 

- Noces d'or à Corcelles-Cormondrèche 
de M. et Mme Paul Gerber-Bill. 

11. - Journée neuchâteloise du cheval 
à la Tourne. 

13. - Décès au Locle, à 53 ans, de 
M. Pierre Cart-Marchand, ingénieur et 
directeur technique des Services indus- 
triels. 

- Le Doubs est quasi à sec aux Brenets. 
15. -A 20 heures, important exercice 

de protection civile à la Chaux-de-Fonds. 

- La Chambre neuchâteloise du coin- 
merce, instituée en 1891 comme orga- 
nisme d'Etat, devenue privée en 1934, 
célèbre son 25e anniversaire à Neuchâtel, 
sous la présidence de M. H. -C. Lichti. A 
cette occasion a lieu à Neuchâtel le 
81e congrès de la Société suisse de l'indus- 
trie du gaz et de l'eau. 

- L'artiste peintre du Landeron Claude 
Estang (Mlle Claudine Frochaux) expose 
avec succès à Sion. 

17. - Noces d'or à Boudevilliers de 
M. et Mme Georges Luginbulil-Evard. 

- Exposition du livre canadien à la 
Bibliothèque de la Ville, à Neuchâtel. 
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17-111. - Journée cantonale 

de tir au petit calibre à la 
Chaux-de-Fonds. 

111. - Décès à la Côte-aux- 
Fées de M. Emile Grandjean, 
65 ans, chef de section pendant 
quarante et un ans, président 
de la commission scolaire, tré- 
sorier durant vingt et un ans 
de la Caisse de crédit mutuel. 

- Installation à Cernier du 
pasteur Michel de Montmollin. 

- Les vétérans de l'Asso- 
ciation suisse (les sous-officiers 
rendent hommage, à Colom- 
hier, aux soldats morts pour le 
pays. 

- Championnat romand des 
chiens d'utilité à Couvet. 

20. - Décès à Neuchâtel, à 
45 ans, de M. André Huguenin, 
artiste graphiste de talent. 

-- La Société du Musée de 
Fleurier a cent ans d'existence. 

21. - La Commission de 
l'office des vins de Neuchâtel, 
sous la présidence de M. Charles 
Dubois, se réunit au château 
des Monts sur le Locle. 

2J. -Noces d'or à Colombier 
de M. et Mmc Marc Hugonnet- 
Mottaz. 

24. - Décès à Neuchâtel 
de M. Charles Sieber-Sandoz, 
fonctionnaire cantonal parti- 
culièrement apprécié du ser- 
vice (les droits de timbre et 
mutation, qui venait de pren- 
dre sa retraite. 

2: -25. - Elections au Con- 
seil national : sont nommés les 
radicaux Adrien Favre-Bulle, 
6628 voix, Paul-René Rosset, 

\lununicnt de brunze, édifié devant le Technicum 
de la Chaux-de-Fonds, 

oeuvre du sculpteur Léon Perrin. 

(Phot. Amey) 

6307 voix, le libéral Gaston Clottu, 
5624 voix, les socialistes Claude Berger, 
89,56 voix, Adolphe Graeder, 8391 voix. 

- Les électeurs de Corcelles-Cormon- 
drèche se prononcent pour la seconde fois 
contre le centre scolaire proposé, par 
276 voix contre 269. 

- Congrès à Neuchâtel des Femmes 
universitaires suisses. 

- Le chSur d'hommes « L'Aurore », 
de Corcelles-Cormondrèche, célèbre son 
cinquantenaire, inaugurant sa nouvelle 
bannière. 

26. - Le régiment neuchâtelois (bat. 
fus. 18 et 19, et car. 2) mobilise dans la 

région de Colombier et part en direction 
de Thielle. 

27-28. - Apparition de la première 
neige sur les hauteurs du Jura. 

28. - Assemblée générale à Neuchâtel 
de la Société neuchâteloise de science 
économique, qui compte 362 membres. 

- Réunion au Gymnase cantonal de la 
Société neuchâteloise des maitres de ma- 
thématiques et de physique, avec un 
exposé de M. J. -P. Blaser sur la radio- 
astronomie et une communication de 
NI. J. Rossel sur son voyage en URSS. 

30. - Une épizootie décime les perches 
de notre lac. 
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- On inaugure à la Chaux-de-Fonds, 
devant le Technicum, un cheval de bronze 
accompagné d'une figure, sculpture de 
Léon Perrin. 

31. - L'histoire du château de Valangin 
est évoquée sur l'antenne de Radio- 
Sottens par G. Valbert, musique de Pietro 
Galli. 

- M. Eugène Wegmann, directeur de 
notre Institut de géologie, reçoit le doc- 
torat h. c. de l'Université d'Alger. Il 
représentera notre Université au cinquan- 
tenaire de celle d'Alger le 2 décembre 1959. 

Décès à Fontanivet sur Clarens de 
M. Jean Calame, 67 ans, ancien député 
au Grand Conseil, pendant vingt ans 
président du conseil communal de Fleurier. 

-A Marin-Epagnier on inaugure la 
maison de commune. 

- On fête à Genève les 80 ans de Mme 
Schreiber-Favre, d'origine neuchâteloise, 
qui fut la première avocate de Suisse 
romande. 

Novembre 1959 

ler. - Noces d'or à Couvet de M. et 
Mme Louis Ducommun-Jampen. 

- Intéressant concours cantonal du 
chien d'utilité à Boudry. 

2. - Plus de mille policiers suivent un 
nouveau cours de perfectionnement de 
huit jours à Neuchâtel, sous la présidence 
de M. Georges Béguin, président de l'Ins- 
titut suisse de police. 

3. - On apprend que le budget d'Etat 
pour 1960 boucle par un déficit de 3,5 mil- 
lions (le francs. 

4. - 'l'rois jeunes Neuchâtelois partent 
de Neuchâtel pour l'Asie à bord d'une 
deux chevaux, les «Trois-Chevrons c. Ils 
réaliseront des films et feront des repor- 
tages. 

- Décès à la Chaux-de-Fonds, à 80 ans, 
de M. Henri Hertig, ancien directeur de 
l'Imprimerie coopérative et ancien député 
au Grand Conseil. 

- Décès à Neuchâtel, à 93 ans, de Mme 
Ferdinand de Revnier, née Emma-Louise 
Suchard, dernière descendante du nom de 
Suchard, personne d'une agissante piété 
et grande bienfaitrice. 

- La régale de la mine d'asphalte de 
la Presta, à Travers, a été de 118.075 francs 
pour 1Etat de Neuchâtel en 1958. 

- Décès accidentel à Lisbonne de 
M. Richard Heyd, 49 ans, éditeur d'Ides 

et Calendes, auteur d'ouvrages sur les 
peintres Louis Rivier et Maurice Brian- 
chon. 

7. - On rappelle le souvenir du bota- 
niste et paléontologiste Léo Lesquereux, 
décédé il ya 70 ans à Colombus, Ohio, 
USA, né le 18 novembre 1806 à Fleurier, 
où une rue porte son nom. 

11. - Décès à la Chaux-de-Fonds de 
M. Adrien Droz, 65 ans, secrétaire de la 
F. O. B. B., député et conseiller général 
depuis plus de vingt ans. 

- Visite de Mgr Charrière à la paroisse 
du Val-de-Ruz. 

9. - Fêtent leurs cinquante ans de 
notariat :à Fleurier M. Georges Vaucher, 
à la Chaux-de-Fonds MM. Arnold Bolle et 
Alphonse Blanc, à Neuchâtel M. Maurice 
Clerc. 

-A Travers se termine la session 
ouverte le 30 octobre de la jeunesse étu- 
diante catholique internationale J. E. C. 

- L'écrivain Friedrich Dürrenmatt, 
habitant Neuchâtel, reçoit de la ville de 
Mannheim le Prix Schiller de 10.000 marks 
et de la direction de l'Instruction publique 
du canton de Berne un prix de 1000 francs. 

10. - Décès à Délémont de M. Edouard 
Guillaume, 77 ans, ancien directeur de la 
Neuchâteloise-Vie, Dr ès sciences de l'Uni- 
versité de Zurich, privat docent à l'Univer- 
sité et auteur de travaux économiques 
remarqués. 

11. - Le professeur Eugène Wegmann 
reçoit le titre de docteur h. c. de l'Univer- 
sité de Grenoble. 

12. - Noces d'or à Neuchâtel de M. et 
Mme Henri Guye-de Meuron. M. Guye est 
ancien missionnaire et ancien secrétaire 
général de la mission suisse en Afrique 
du Sud. 

13. - Le Conseil d'État reçoit l'ambas- 
sadeur de Grande-Bretagne en Suisse, 
M. Montagu-Pollock. 

14. - Les Amis du château de Colom- 
bier célèbrent au château leur cérémonie 
du Grutli. M. Pierre Hirsch, professeur 
à la Chaux-de-Fonds parle d'Eugène Sue 
et l'Affaire de 1856. 

- Coffrane prend officiellement congé 
de son instituteur M. Bertrand Perrenoud, 
après trente-neuf ans de fructueuse acti- 
vité. 

15. - Conférence suisse du vol à voile, 
à Neuchâtel ; quinze pilotes ont reçu l'in- 
signe d'or en 1958. 

16. - Début d'une Quinzaine gastro- 
noinique neuchâteloise. 
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- Le nombre de chevreuils tués pendant 
la saison de chasse est de 778 pour le 
canton. 

16-18. - Le Grand Conseil discute et 
adopte le budget pour 1960 et renvoie à une 
commission le projet d'impôt ecclésias- 
tique obligatoire. 

20. - M. André Tingueli, conseiller 
communal au Locle, est appelé par le 
Conseil d'État à prendre la direction de 
l'Office cantonal des mineurs, à la Chaux- 
de-Fonds. 

- M. et Mmc Edmond Grandjean, qui 
ont 86 et 84 ans, fêtent le 65e anniversaire 
de leur mariage à la Chaux-de-Fonds. 

21. - L' Institut neuchâtelois, sous la 
présidence de M. Louis de Montmollin, 
tient son assemblée générale annuelle à 
la Chaux-de-Fonds et reçoit vingt nou- 
veaux membres. 

- L'Association suisse pour la navi- 
gation du Rhône au Rhin tient son assem- 
blée générale à Neuchâtel ; elle est ren- 
seignée sur le projet de deuxième correc- 
tion des eaux du Jura. 

- Journée d'étude à Neuchâtel du 
groupement romand de l'Union suisse des 
maîtresses professionnelles et ménagères. 

- Inauguration au Locle de la pati- 
noire artificielle. 

22. - Au Locle M. et Mme Arnold 
Zwalilen-Girard célèbrent leurs noces d'or. 

- Les gymnastes neuchâtelois tiennent 
leurs assises à Travers. 

- -- Assemblée cantonale des Eclaireurs 
à Fontainemelon ; M. A. Bourquin, du 
Locle, est nommé président. 

-- Mme S. Petterson-Minini, née à 
Va! angin, et son mari, célèbrent leurs noces 
d'or à Genève. 

23. -- Décès à Bôle de M. Maurice 
Béguin, 70 ans, négociant, ancien membre 
du conseil général et du conseil communal, 
très dévoué à son village. 

25. -- L'immeuble faubourg du Lac 
à Neuchâtel, va être démoli pour faire 
place au nouvel. hôtel de police et caserne 
de pompiers. 

26. -- - Installation à l'Aula de l'Uni- 
versité du nouveau recteur, M. François 
Clerc, (lui présente un captivant travail 
sur le grand Ostervald, législateur. 

27. -- M. et Mme Louis Schwab, à Neu- 
châtel, célèbrent leurs noces d'or. 

---- Les membres P. P. N. du Conseil géné- 
ral (lu Locle, qui s'étaient retirés (le l'as- 
semblée le 23 juin pour protester contre 
une présidence popiste, rentrent en séance. 

27-28. - La Société de chant «L'Union», 
à Colombier, donne un concert pour le 
centenaire de sa fondation. 

28. - Assemblée générale de la Société 
d'agriculture de la Chaux-de-Fonds dans 
cette ville ; conférence de M. Fernand 
Sandoz sur la formation professionnelle 
agricole. 

- Assemblée générale annuelle de la 
Chambre des notaires à Neuchâtel. 

28-29. - Assemblée annuelle à Neuchâ- 
tel des Educateurs espérantistes suisses, 
et exposition espérantiste au Gymnase 
cantonal, commentée par MM. E. Privat 
et Pierre Bovet. 

29. - L'Union instrumentale du Locle, 
la plus ancienne société de musique de 
Suisse, célèbre son deuxième centenaire. 

- La paroisse catholique du Val-de-Ruz 
célèbre le cinquantenaire de l'existence 
de son église. 

30. - Un bruyant vol de corbeaux, 
au-dessus d'une forêt de sapins de la 
Chaux-de-Fonds, dénonce la présence de 
cambrioleurs éventrant un coffre-fort volé 
et permet (le les arrêter. 

Décembre 1959 

er. - Le sophora centenaire de la place 
Pury, à Neuchâtel, présentant des signes 
de décrépitude, est abattu et sera remplacé 
par un tulipier. 

- Le corps de police de la Chaux-de- 
Fonds prend congé du caporal Denis Berset, 
en service depuis trente-huit ans, qui 
prend sa retraite. 

2. - M. et Mme Ariste Richard-Prior, 
à la Chaux-de-Fonds, fêtent leurs noces 
de diamant ; âgés de 84 et 80 ans, ils 
occupent le même appartement depuis 
quarante ans et M. Richard a exercé sa 
profession d'horloger jusqu'au mois d'août 
1959. 

- Trente-cinquième session du Synode 
de l'Eglisc réformée neuchâteloise. 

- La Suisse occupe la première place 
et remporte six médailles à l'Exposition 
européenne des photographes profession- 
nels à Francfort-sur-le-Main. Un des lau- 
réats est M. Fernand Perret, de la Chaux- 
de-Fonds. 

4. - Assemblée à Auvernier des délé- 
gués de la Fédération laitière neuchâte- 
loise. L'inauguration de la Centrale lai- 
tière de Neuchâtel est prévue pour 
janvier. 
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- Le chômage a coûté en 1958, dans le 
canton, à la Caisse d'assurance 795.374 fr. 
contre 74.870 en 1957. C'est la somme la 
plus forte depuis 1940. 

- Noces d'or à Saint-Blaise de M. et 
Mme Alexis Jacot-Descombes-Tanner. 

- Les Vignolants, assemblés au Lan- 
deron, rendent hommage à M. Robert 
Cavadini, ancien président du conseil com- 
munal, et M. Victor Hauser, de Vaumar- 
eus, remet ses pouvoirs de gouverneur à 
M. Albert Perrot, président de commune. 

- La collecte neuchâteloise de notre 
a Jeûne fédéral » en faveur de la Sardaigne 
a produit 84.000 francs. 

- Assemblée générale à Colombier de 
la Société des officiers de Neuchâtel. 

- Deux jeunes membres du Centre 
sous-marin de Neuchâtel participent au 
sauvetage d'habitants de Fréjus (Var), 
victimes de la rupture du barrage de 
Malpasset, le 3 décembre. 

5. - Le Dr Olivier Clottu fait l'histo- 
rique du château de Cressier, lors de la 
célébration du rachat du château par la 
commune. 

- La fédération neuchâteloise des 
Caisses Raiffeisen tient ses assises annuelles 
à Gorgier. 

7. - Brillante élection, à Berne, du 
conseiller d'Etat Gaston Glottu comme 
président du Conseil national. Il est cha- 
leureusenment accueilli le 10 par son village 
de Saint-Blaise. 

- Création à Neuchâtel d'une Société 
coopérative pour un théâtre populaire et 
culturel romand. 

-A 15 h. 30, gros incendie à Môtiers, 
en plein centre du village. 

- Un tracé sinueux (le la frontière 
franco-suisse, à la Brévine, est rectifié. 

9. - La nouvelle voie de tramway lon- 
geant l'Areuse à Boudry entre en activité. 

- Pour la première fois, au Val-de-Tra- 
vers, une femme, MIRe Monique Gentil, 
de Couvet, siège comme juré au tribunal 
correctionnel. 

10. - Le professeur G. Redard, de la 
faculté des lettres, vient d'accomplir une 
deuxième mission linguistique en Iran. 

- L'écrivain Jean-Paul Sartre parle 
(le son prochain livre à l'Université de 
Neuchâtel. 

11. - L'Association suisse des foires, 
salons et expositions spécialisés, dans son 
assemblée générale à Neuchâtel, nomme 
à sa présidence M. Jean-Jacques Schwartz, 

directeur du Comptoir et de la Foire suisse 
de gastronomie. 

12. - Le comité de la Fête des ven- 
danges, siégeant à Neuchâtel, apprend de 
son président Henri Schaeffer les résultats 
très favorables de la manifestation de 
1959, bien que les dépenses se soient 
élevées à plus de 300.000 francs. La 
taxe sur les spectacles encaissée par la 
ville a dépassé 30.000 francs. 

13. - Décès à Zurich de M. Georges de 
Dardel, 63 ans, directeur très apprécié de 
la Compagnie suisse de réassurances et 
homme de haute culture. 

- Décès à Fleurier, à 82 ans, de M. 
Charles Matthey, des Verrières, un des 
derniers horlogers « complets » du canton 
et grand « champignonneur ». 

- On annonce de la Chaux-de-Fonds 
le décès à 73 ans de M. Charles Blanc, 
agriculteur aux Bulles, qui joua un rôle 
très important dans les organisations agri- 
coles par son savoir et son esprit progres- 
siste. 

16. - M. Louis Boulet, né aux Ponts- 
de-Martel le 16 décembre 1879, qui a fait 
une belle carrière dans l'administration 
des Postes et fut nommé en 19-11 par le 
Conseil fédéral secrétaire du Bureau inter- 
national de l'Union postale universelle, 
est fêté à Berne pour ses 80 ans. 

- Les carrières d'Hauterive cessent 
d'être exploitées. 

- M. Max Petitpierre est élu brillam- 
ment pour la troisième fois président de 
la Confédération. 

18. - Dès 1860, l'horaire de travail de 
l'administration communale du Locle sera 
de cinq jours, soit quarante-deux heures 
hebdomadaires. 

- Une épidémie de scarlatine à la 
Chaux-de-Fonds oblige à fermer le collège 
des Gentianes. 

- Séance longue et mouvementée du 
Conseil général à la Chaux-de-Fonds con- 
cernant le budget de 1960, lequel est 
adopté avec un excédent de dépenses de 
962.372 francs. 

19. - Au 1 er décembre la population de 
Neuchâtel-ville comptait 33.125 âmes, 
contre 32.846 en 1958 et 32.281 en 1957. 

- Décès à Zurich de M. Roger Fachi- 
netti, 42 ans, sportif, éminent footballeur 
qui fut l'âme de «Xamax» et un as de 
« Cantonal». 

- Dimanche quasi printanier au Val- 
de-Travers. 
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21. - Séance extraordinaire du Grand 

Conseil, qui approuve le projet portant 
revision de la loi sur l'exercice des droits 
politiques (vote des femmes) et adopte 
deux postulats socialistes, l'un mettant 
les enfants adoptés au même droit succes- 
soral que les enfants légitimes, l'autre 
compensant intégralement le salaire des 
citoyens sous les drapeaux, comme c'est 
déjà le cas pour les fonctionnaires. 

- Décès au Locle de Mn1f Paul Pellaton- 
Vuille à 95 ans. 

22. - Décès à Corrnondrèche de Mme 
Gustave Henriod, née Marie Jéquier, dans 
sa 10l e année. 

- Boudry inaugure son nouveau centre 
scolaire, halle de gymnastique et école 
ménagère. 

23. - Décès à Marseille de M. Philippe 
Chérix, 61 ans, qui fut pasteur à Fenin- 
Engollon, à Dombresson et dès 1945 pas- 
teur auxiliaire du district de Boudry, 
avant de se mettre au service, en 1955, 
(le l'Eglise protestante suisse de Marseille. 
Il fut en outre aumônier du régiment neu- 
châtelois et président de la commission 
de Presse et Radio de l'Eglise. 

26. - Ouverture à Fleurier d'une expo- 
sition organisée par la Compagnie du 
théâtre et des arts, comprenant des pein- 
tures de Jean Berger, Pierre-Eugène Bou- 
vier, Marcel Dornier et des tapisseries (le 
Jean Latour. 

27. - Le niveau du lac s'est élevé (le 
quinze centimètres en trois heures. l'Areuse 
déborde à Boudry et le vent met en (langer 
les filets (les pêcheurs. 

- Décès à Neuchâtel à 65 ans de 
M. Willy Buchenel, ancien président (le 
la Société suisse (les voyageurs de com- 
merce et membre d'honneur (le la section 
neuchâteloise. 

29. - Décès à l'hôpital de Fleurier de 
Mlle Louisa Iiohler, 84 ans, de la Côte- 
aux-Fées, ancienne missionnaire en Chine 
(l'un grand courage. 

- Le Conseil d'Etat appelle aux fonc- 
tions de directeur (le l'Observatoire can- 
tonal M. Jacques Bonanomi, physicien 
au Laboratoire suisse (le recherches hor- 
logères. 

: 30. - Des sangliers sont signalés au 
nord de Travers ; cinq d'entre eux sont 
tués. 

- On annonce (le Berne le décès (le 
M. Ilenri Soldan, 71 ans, qui fut adminis- 
trateur puis directeur de 1935 à 1947 de 
la Banque cantonale neuchâteloise. 

- La « table sainte » du temple de 
Peseux, en marbre noir, remplacée par 
une table de communion à la suite des 
transformations de l'édifice, a été trans- 
portée à Malet (Gard) qui a pour conduc- 
teur spirituel le pasteur Wasserfallen, de 
Peseux. 

M. JACQUES BONANOMI, 

nouveau directeur 
de l'Observatoire cantonal. 

Janvier 1960 

1e'. - Décès subit, sur la place (le la 
Gare, à la Chaux-de-Fonds de M. \Villy 
Bauer, (i0 ans, chanteur de renom. 

2. -- Temps des fêtes maussade et plu- 
vieux. L'Areuse déborde au Val-de-Tra- 
vers. 

-- On enterre à Montalchez la doyenne 
(le la commune, Aline Bertha Berger, à 
92 ans. 

- Décès à Neuchâtel, à 85 ans, (le 3. 
M. Armand Méan, ingénieur cantonal (le 
1918 à 1939, qui a contribué à l'amélio- 
ration de nos routes. 

AL - On apprend le décès, dans sa 
91e année, de la doyenne de Boudevilliers, 
Mme Marie Kipfer. 

- Décès à Savagnier, à 40 ans, de 
M. Paul Cachelin, gérant de la Caisse 
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d'épargne, plusieurs fois président du 
conseil général, membre de la commission 
scolaire et citoyen d'un grand dévouement. 

8. - On annonce le décès, au Crêt-du- 
Locle, de M. Léon Morf, 69 ans, ancien 
député au Grand Conseil, membre du 
conseil général de la Chaux-de-Fonds de 
1927 à 1957, ancien chef de service aux 
Coopératives réunies. 

9. - Noces d'or au Locle de M. et 
Mme Edouard Stoller-Procureur. 

- Première expérience en Suisse: la 
direction de police du Locle a fait fonc- 
tionner des magnétophones diffusant des 
cris de détresse de corbeaux pour provo- 
quer le départ de centaines de ces corvidés 
aux plantations du Communal. Mais les 
corbeaux sont revenus quelques jours 
plus tard. 

10. - Noces d'or à Neuchâtel de 
M. et Mme Fritz Gross. 

- Décès à Buttes de M. Walther 
Troesch-Juvet, 63 ans, membre du conseil 
général, correspondant du Crédit foncier 
neuchâtelois, tireur et gymnaste émérite. 

13. - Entre 7 et 10 heures, à la Brévine, 
la température s'est abaissée de moins 18 
à moins 30 degrés. 

14. - La Société neuchâteloise de 
pharmacie s'appellera désormais Ordre 
neuchâtelois des pharmaciens, en relations 
plus étroites avec les autorités sanitaires 
cantonales. M. Georges Marti a accepté 
les fonctions de pharmacien-conseil du 
service sanitaire. 

- On a fêté à la Chaux-de-Fonds les 
80 ans du Dr Georges Guye, médecin des 
écoles très apprécié pendant de longues 
années. 

15. - Assemblée cantonale à Cernier 
de l'Union des producteurs neuchâtelois, 
avec conférences de Mill. Chiller et Millioud 
sur le prix du lait et les nouvelles instal- 
lations avicoles et agricoles exploitées en 
grand en France. 

16. - La Société. d'agriculture et de 
viticulture du district de Neuchâtel tient 
ses assises à Marin. Le président Paul 
Virchaux constate que 1959 a été une (les 
meilleures années pour les céréales, les 
cultures maraîchères, les pommes de terre, 
l'arboriculture, le bétail et la vigne. 

- Décès à Saint-Blaise à 87 ans de 
M. Joseph Jaco t-Guillarmod, ancien ins- 
pecteur forestier. 

-Assemblée à Chézard-Saint-Martin de 
la fanfare de la Croix-Bleue (lu Val-de- 
Buz. On fête M. Charles Schneider pour 

55 ans de sociétariat et MM. Raoul Blan- 
denier et James Cuche pour 40 ans. 

18. - Al. Max Petitpierre, chef du 
département politique fédéral, envisage, 
lors d'une conférence de presse tenue à 
Berne, l'avenir de l'O. E. C. E. avec opti- 
Ini si-le. 

19. - On apprend que l'exposition au 
Musée d'ethnographie de Neuchâtel «A 
quoi jouent les enfants du monde »a attiré, 
de mai 1959 à janvier 1960,24.475 visi- 
teurs, dont plus de cent sociétés, et que 
plus de cent cinquante journaux suisses et 
étrangers en ont rendu compte. 

- L'Université populaire, les Sociétés 
coopératives de consommation, les centres 
politiques et nombre de communes du 
canton ont organisé des cours et confé- 
rences en vue d'orienter les citoyennes 
neuchâteloises sur leurs droits civiques. 

- D'autre part, l'Institut neuchâtelois 
a organisé de janvier à mars, dans nombre 
de localités du canton, des entretiens sur 
la formation technique de la jeunesse. 

- En outre, la Société (le consommation 
de Neuchâtel a fait une < semaine des 
parents » du 20 au 29 janvier. 

20. -« L'Echo des frontières », fanfare 
des Verrières, enregistre avec regret la 
démission de M. Jean Fuchs, membre 
depuis 1908, sous-directeur depuis 1919 
et directeur depuis 1921. 

21. - Réjouissante progression du 
tourisme à Neuchâtel : le nombre des 
nuitées a passé en vingt ans de 43.000 
à 104.000. 

2: 1. - Peu après 19 heures, incendie 
complet de la ferme de Montessert sur 
Fleurier. 

- Boudry inaugure sa nouvelle salle 
de spectacles. 

- Assemblée générale à Travers de la 
Société d'agriculture du Val-de-Travers : 
causerie de M. Jean-Louis Barrelet sur les 
problèmes de l'heure. 

2424. - On fête à Neuchâtel les 70 ans de 
M. Bertrand Grandjean, ancien institu- 
teur et professeur de gymnastique, grand 
sportif et reporter pour le sport et la 
gymnastique. 

-- Décès à Neuchâtel, à 74 ans, de 
Mlle Jeanne Borel, exécutrice testamen- 
taire de feu Hermann Russ et membre de 
la commission de contrôle du Home mixte 
Bellevue, au Landeron. A force de sacri- 
fices, elle a continué de faire paraître la 
revue « Le petit ami des animaux ». 
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- Décès à Auvernier à 53 ans de 
M. Henri-Alexandre Godet, propriétaire 
encaveur, ancien président de la section 
neuchâteloise de la Société suisse des 
négociants en vins et membre du comité 
central. 

- Assemblée générale à Auvernier de 
la Société neuchâteloise des vignerons. 

27. - Le pasteur nonagénaire Charles- 
Emile Henry, retiré à Cortaillod, fait à 
Neuchâtel une conférence sur e Ortho- 
doxie et libéralisme ». 

28. - Le professeur Jean-Louis Leiiba, 
doyen de la faculté de théologie, a été 
appelé à donner à Francfort une confé- 
rence sur e Ce que les protestants évan- 
géliques attendent du prochain Concile 
oecuménique de l'Eglise romaine ». 

29. - Mlle Alzire Robert, du Locle, 
habitant Chardonne, entre dans sa 
103e année. 

- Brillante soutenance de thèse, à la 
faculté des lettres de l'Université de 
Neuchâtel, par M. Jean Courvoisier, archi- 
viste adjoint de l'Etat, sur le sujet :e Le 
Maréchal Berthier et sa principauté de 
Neuchâtel ». 

30. - La Bibliothèque de la Chaux-de- 
Fonds, avec ses 150.000 volumes, est en 
réjouissant essor. Elle dispose actuellement 
de 110.000 francs que lui verse la commune 
annuellement. 

31. - Décès à Neuchâtel, à 45 ans, de 
M. Charles Muller, instituteur, éducateur 
remarquable et enthousiaste, et pourvu 
de dons artistiques. 

- Noces d'or à la Chaux-de-Fonds de 
M. et Mme Fernand Landry-Gretillat. 

Février 1960 

ter. - Le Conseil général de Neuchâtel 
décide la mise à l'étude d'un centre sco- 
laire aux Charmettes. 

3. - On annonce le décès, à Rome, à 
83 ans, de M. Ubaldo Grassi, architecte à 
Neuchâtel, rénovateur du bâtiment de la 
Banque cantonale du chef-lieu. 

- Secrétaire du Syndicat d'élevage 
bovin (le la race tachetée rouge, pendant 
trente-neuf ans, M. Ernest Bonjour-Junod, 
de Lignières, reçoit une distinction à la 
69e assemblée de délégués de ce syndicat. 

- Décès à 78 ans, à l'hôpital de Couvet, 
où il avait été transporté d'urgence, de 
M. Henri Borle, de nombreuses années 
professeur de latin et de géographie au 

Collège latin et à l'Ecole supérieure de 
jeunes filles de Neuchâtel. Il mit généreu- 
sement son talent de flûtiste au service 
d'institutions religieuses et de bienfai- 
sance. 

- Un syndicat de remaniements par- 
cellaires se constitue à Bevaix, à la suite 
des transformations apportées à la route 
de Boudrv à Bevaix. 

- Sous les auspices de la Chambre 
neuchâteloise. du commerce et de l'indus- 
trie se crée à Neuchâtel une Union patro- 
nale neuchâteloise, dans le but de faciliter 
les contacts entre patrons et autorités 
d'une part, et d'autre part avec le Cartel 
syndical. 

5. - La « Feuille officielle de la Répu- 
blique et canton de Neuchâtel» célèbre par 
un numéro spécial le 125e anniversaire de 
sa fondation, en 1835. 

- La Société neuchâteloise de géogra- 
phie fête son 75e anniversaire. 

6. - Une douzaine de hérons cendrés 
séjournent entre Môtiers et le Marais. 

- Au 35e Camp de la Sagne, le pasteur. 
Maurice Rey dénonce les méfaits de l'as- 
trologie et de l'occultisme. 

- La compagnie théâtrale «Salamalec» 
joue à la soirée de la société de chant 
«L'Union» de Colombier, «Léonce et Léna », 
pièce difficile d'un écrivain génial, pro- 
fesseur à l'Université, mort à vingt-trois 
ans au siècle dernier, Georg Buchner. 

10. - De nombreux incendies au Val- 
de-Travers conduisent à l'arrestation de 
leur auteur, un Algérien expulsé du 
canton. 

11. - M. Edmond Privat, professeur à 
la faculté des lettres de 1946 à 1959, reçoit 
le titre de professeur honoraire. 

12. -A Saint-Aubin MMe Jules Langer- 
Pernod, qui compte seize petits-enfants et 
quarante-huit petits-enfants, fête son 
90e anniversaire. 

13. - Pour la première fois dans notre 
histoire, les femmes neuchâteloises 
exercent le droit de vote. 

- On annonce la mort d' « Oncle 
Adolphe », à 80 ans : il s'agit de M. Adolphe 
Berger, vieil et fidèle ami des campeurs de 
Vaumarcus. Le camp dont il était le 
gardien était sa maison et les campeurs 
sa famille. 

- Décès à Peseux de M. Christian Furer, 
à 90 ans (voir article nécrologique). 

- Réunion à Gorgier de la Société 
d'agriculture et de viticulture du district 
de Boudry ; on y constate que l'année 1959 

L 



- 50 - 

a été particulièrement réjouissante pour 
la vigne : 60.718 gerles contre 18.267 en 
1958 et 12.667 en 1957. 

- Les « Compagnons du château » 
inaugurent leur théâtre de poche dans une 
(les caves du château de Pescux avec « Les 
trois coups de midi », d'André Obev. 

14. - La Société (le cavalerie du Vi- 
gnoble fête à Saint-Blaise la 62e année de 
sa fondation et adresse à la Société can- 
tonale une résolution en faveur du main- 
tien de la cavalerie dans l'armée. 

15. - Décès à Vevey de Mme Marie 
Jeanneret-Perret, dans sa centième année ; 
elle était la mère de l'architecte Le Cor- 
busier. 

16. - On annonce de Fleurier la mort de 
M. Marius Mambourg, à 88 ans, membre 
de la commission scolaire et du collège des 
anciens pendant quarante ans. 

- Les avocats neuchâtelois réunis à 
Neuchâtel nomment pour trois ans un 
nouveau bâtonnier en la personne de 
M. Léon Strittmatter. 

17. - Au 24e concours national du film 
amateur à Coire, une médaille d'or est 
décernée à MM. Biedermann, de la Chaux- 
de-Fonds, et Paratte, du Locle, pour leur 
film de 16 min «Entre six et sept », et une 
médaille d'or aussi à M. Urech, de Neu- 
châtel, pour « La vie continue » (8 mnm) 
ainsi qu'un prix spécial pour le meilleur 
filin sur les animaux et le meilleur docu- 
mentaire, commentaire sonore par M. Jean 
Borel. 

-A la votation des 13 et 14 février, la 
participation des hommes a été du 63%, 
celle des électrices du 49%, cette dernière 
allant du 25% aux Planchettes au 73% à 
Fresens. 

18. - On compte trois générations de 
Charrière au service de la ligne Neuchâtel- 
Valangin : Charles de 1898 à 1932, Charles 
fils de 1920 à 1959 et Charles petit-fils 
nommé le lez juillet 1956. 

- Le Théâtre populaire romand fait 
ses débuts à Neuchâtel en donnant « La 
Cruche cassée * de Kleist et Adamov. 

19. - Décès à Saint-Blaise de M. Au- 
guste Leuba, dans sa 82e année (voir 
article nécrologique). 

- Noces d'or à Corcelles de M. Jean 
Baumann, ancien boulanger à la Chaux- 
de-Fonds, et Mme. 

21. - Assemblée générale à Môtiers des 
chefs de section du canton, tous présents ; 
M. F. Marthaler, de la Chaux-de-Fonds, 

qui a 40 ans de sociétariat, est réélu 
président pour une période de trois ans. 

22. - Session extraordinaire du Grand 
Conseil; 60 députés contre 41 votent en 
faveur d'un impôt ecclésiastique obli- 
gatoire. 

- Un syndicat, «Palma», a étudié un 
projet de construction d'un Palais des 
manifestations, avec théâtre, à Neuchâtel ; 
construit à la place de la Rotonde, il 
coûterait 5 millions de francs. 

23. - Décès à Neuchâtel, à l'âge de 
79 ans, de M. Jean \Venger, qui fut au 
chef-lieu 22 ans instituteur et 27 ans 
conseiller communal ; chargé de la police 
et de l'instruction publique, il laisse le 
souvenir d'un magistrat intègre et cons- 
ciencieux. 

24. - Assemblée générale de la Société 
d'agriculture de la Chaux-de-Fonds. 

25. - Le rapport présidentiel, à la 
96e assemblée générale du Crédit foncier, 
souligne la bonne situation financière du 
canton. 

- Décès à Hauterive à 88 ans du doyen 
d'âge, M. Jules L'Epée, le populaire vigne- 
ron, pendant 45 ans, du domaine de Cham- 
préveyres. 

26. - Le tribunal de police de la Chaux- 
de-Fonds libère un automobiliste qui avait 
arboré les chevrons à sa voiture. 

27. -A l'assemblée annuelle de la 
Société d'agriculture du Val-de-Ruz, on 
relève l'excellence de l'année 1959 tant 
pour le foin que pour les céréales : le Val- 
de-Ruz a livré pour plus d'un million de 
céréales panifiables. 

27-28. - Un séminaire de journalisme 
religieux se tient à Boudevilliers. 

29. - Une délégation neuchâteloise est 
invitée au Carnaval de Nice ; Mlle Annette 
Schaeffer figure sur un très beau char, 
portant un costume aux chevrons. 

Mars 1960 

ter. - Pluie le matin, mais beau soleil 
l'après-midi pour fêter la 112e année de 
la République. M. Pierre-Auguste Leuha 
porte le salut du pays aux Neuchâtelois 
de Lausanne et ceux de Saint-Gall fêtent 
la République pour la 25e fois. 

2. - Le juge Philippe Mavor parle du 
secret professionnel à la Société des pas- 
teurs et ministres à Neuchâtel. 



- 51 - 
3. -A Travers, M. et Mme Prisi-Dela- 

chaux fêtent le 60e anniversaire de leur 
mariage. 

- M. Paul Leuba, qui a fait carrière 
dans les postes, ancien président du 
conseil communal de Travers et ancien 
député au Grand Conseil, fête à Neuchâtel 
ses 80 ans. Il consacre sa retraite au 
secrétariat, qu'il a organisé, de la paroisse 
évangélique de Neuchâtel. 

- Le jury du concours national d'his- 
toire suisse pour élèves du degré secon- 
daire décerne son 3e prix à Mlle Daphné 
Méautis. 

5. - Assemblée générale de la Société 
cantonale d'agriculture et de viticulture 
à Auvernier. Le président, M. Jacques 
Béguin, rappelle dans son rapport que 
l'ensoleillement de 1959 a été favorable 
à toutes les cultures et que ce fut une 
grande année vigneronne. 

8. - Le Conseil d'Etat décide la créa- 
tion d'une e Réserve neuchàteloise de 
faune » allant du pont de Noiraigue par 
les Q: illons, le bord supérieur des roches 
du Creux-du-Van au Pré-aux-Favres et 
au signal du Lessy, puis les hauts de la 
Grande- Eceerne, des rochers des Miroirs 
jusqu'au chemin de 'l'reymont, de là à 
l'Areuse et retour par la rivière au pont 
de Noiraigue. 

9. - La première e conseillère générale » 
est, à Colombier, Mme Hélène Dubied, 
élue (lu parti socialiste. 

10. - Noces de diamant au home de 
Buttes de M. et Mme John Benoit, âgés 
de 88 et 81 ans. 

Il. - Le département de l'instruction 
publique décide (lue, dès la nouvelle année 
scolaire, l'instruction civique sera ensei- 
gnée obligatoirement à partir de la 
7e année aux élèves des deux sexes. 

- Des « bangs », formidables détona- 
tions causées par des avions à réaction, 
mettent en émoi toute la région de Neu- 
châtel, y causant quelques dégâts. 

12. - La société de chant « L'Echo de 
l'Union », du Locle, fête son 75e anni- 
versaire. 

- Le Landeron fêtera cette année le 
700e anniversaire de la charte reçue par 
les bourgeois de Nugerol. 

13. - M. W. Kuenzi, des Geneveys-sur- 
Coffrane, remporte le titre de champion 
suisse de lutte libre, catégorie léger. 

- La ferme « Au Creux », au nord des 
Verrières, est complètement détruite par 
le feu. 

- Assises à Corcelles de la Société 
cantonale de tir, sous la présidence de 
M. Bernard Ledermann. Le prochain Tir 
cantonal aura lieu au Locle en 1962. 

- Assemblée générale à Neuchâtel des 
délégués de l'Union romande des sociétés 
de tambours, fifres et clairons, organisée 
par la « Baguette » de Neuchâtel. 

- La paroisse réformée de Neuchâtel 
réélit tacitement le pasteur Deluz pour 
une nouvelle période de six ans, et celle 
de Boudry fait de même pour le pasteur 
Loup. 

15. - Décès à Saint-Aubin, dans sa 
87e année, de Mme Juste Bouchat, née 
Isabelle-Clara Roulet, (le la Société des 
missions évangéliques de Paris, mission- 
naire au Zambèze de 1901 à 1935. 

16. - M. Claude Favarger, professeur 
de botanique à l'Université, est désigné 
en qualité de membre du Comité inter- 
national pour la terminologie de biosys- 
tématique. 

- Décès à Neuchâtel, à 82 ans, de 
M. Gustave Steigmeyer, directeur de 1913 
à 19: 10, de la Société coopérative de con- 
sommation, et en outre caissier et admi- 
nistrateur de l'hôpital de la Providence. 

17. - 46e assemblée générale à la Chaux- 
de-Fonds de l'« Information horlogère 
suisse » sous la présidence du notaire 
Alphonse Blanc, réélu président. 

18. - Grande journée des régleurs 
loclois au Locle : quatorze d'entre eux, 
vainqueurs au concours de chronomètres 
à l'Observatoire cantonal, sont fêtés au 
château des Monts par le Conseil communal. 

19. - Au Mont-Pèlerin sur Vevey est 
décédée à l'âge de 94 ans Mme David 
Perret, née Piguet, écrivain, veuve du 
colonel David Perret, décédé en 1908, 
fabricant d'horlogerie à Neuchâtel. 

21. - La 66e assemblée (le délégués de 
la Corporation des tireurs de Neuchâtel 
rend hommage à M. Charles Schild, qui 
quitte après de nombreuses années le 
comité central de la Société suisse des 
carabiniers où il représentait la Suisse 
romande. 

23. - M. Pierre-Auguste Leuba, conseil- 
ler d'État, est nommé membre du Conseil 
d'administration des C. F. F. pour la pé- 
riode 1960-1962. 

- Le comité cantonal neuchâtelois de 
l'année mondiale du réfugié, sous la prési- 
dence de Mme li. Chatelanat, donne une 
conférence d'orientation à Neuchâtel. 
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- Un tremblement de terre nocturne 
se fait sentir à travers toute la Suisse, 
avec épicentre à l'Aletschhorn. 

24. - Noces de diamant à Auvernier 
de M. et Mme Constant Chabloz. 

-A la Chaux-de-Fonds, un Salon Le 
Corbusier est constitué au Musée d'histoire 
et l'on inaugure à la Salle de musique une 
fresque d'Hans Erni, panneau de la déco- 
ration du pavillon de l'horlogerie à l'expo- 
sition de Bruxelles. 

- Une plaquette du centenaire de 
l'Emulation de Couvet est rédigée par 
M. Gaston Delav. 

- 58e assemblée générale annuelle de 
l'Office neuchâtelois du tourisme, à Neu- 
châtel, sous la présidence de M. Pierre 
Soguel. 

25. - La a Chanson neuchâteloise » 
atteint ses 40 ans d'existence ; elle main- 
tient à la direction M. Jean-Pierre Luther 
et confirme à sa présidence Mme John 
Huguenin. 

- Le directeur de l'Institut de géologie, 
M. Eugène Wegmann, est nommé profes- 
seur honoraire de l'Université de Villanova, 
U. S. A. et il reçoit de l'Association géolo- 
gique internationale sa plus haute distinc- 
tion, la médaille Steinmann. 

26. - On enterre à Saint-Sulpice 
M. Emile Cochand, membre actif depuis 
cinquante-huit ans et ancien président et 
directeur de la fanfare. 

27. -A la course commémorative mili- 
taire Le Locle-Neuchâtel, le vainqueur est 
Ludwig Hobi. 

- Le Locle reçoit au Musée des Monts 
la visite d'attachés militaires d'une dou- 
zaine de nations, dont la Chine commu- 
niste, l'U. R. S. S., les Etats-Unis, l'Angle- 
terre, l'Inde et la Pologne. 

28. - M. Louis-Edouard Roulet, pro- 
fesseur d'histoire suisse et neuchâteloise 
à l'Université, est délégué suisse à la Com- 
mission internationale pour l'enseigne- 
ment de l'histoire. 

29. - L'Université de Neuchâtel con- 
fère le titre de docteur ès lettres à M. 
Georges Piroué, pour sa thèse « La musique 
dans la vie, l'oeuvre et l'esthétique de 
Proust ». 

- Le groupe neuchâtelois de Bâle, fort 
de soixante-dix membres, a son assemblée 
générale sous la présidence de M. A. Clottu. 

: 30. - On célèbre à Neuchâtel le 25e anni- 
versaire de l'entrée en fonctions à l'hôpital 
des Cadolles, du Dr Jules Barrelet. 

- L'Association de la presse radicale 
suisse visite l'industrie de la Chaux-de- 
Fonds. 

31. - M. J. -J. Schwartz, directeur du 
Comptoir de Neuchâtel, est appelé à 
diriger l'Office vaudois pour le développe- 
nient de l'industrie et du commerce. 

- Le conseil communal de la Chaux-de- 
Fonds demande un crédit de 16.392.000 
francs pour la construction d'un nouvel 
hôpital. 

Avril 1960 

2. - Le Conseil d'Etat, en vertu de 
dispositions fédérales, projette la cons- 
truction d'une nouvelle prison d'Etat à 
Pierre-à-Bot. 

- Décès à Neuchâtel dans sa 70e année 
de M. Robert Droz, ancien professeur à 
Fleurier et à Neuchâtel. 

- Inauguration à Neuchâtel, 40, rue 
de la Côte, de la « Maison claire», école 
romande d'aides familiales. 

- Tirage à Boudry de la 179e tranche 
de la Loterie romande. 

2-3. - L'Association fédérale de gym- 
nastique à l'artistique tient à Neuchâtel 
pour la première fois son assemblée géné- 
rale annuelle de délégués. 

- Une « Table ronde » neuchâteloise, 
club interprofessionnel d'hommes de moins 
de 40 ans, fondée à Neuchâtel en 1959, 
reçoit sa charte de la « Table » marraine 
de Lausanne. 

3. - Votation cantonale sur la contri- 
bution ecclésiastique obligatoire : elle est 
repoussée par 40.394 voix contre 11.419. 

- Votation à Neuchâtel : les ventes de 
terrains à Serrières sont repoussées par 
7.606 voix contre 3729. 

- Une journée radicale neuchâteloise 
a lieu à Boudrv. 

- Noces d'or au Locle de M. et Mme 
Charles Marthe, à Fleurier de M. et Mme 
Alfred Stauffer et à Neuchâtel de M. et 
Dlme Paul Naine-Dardel. 

4. - Session d'une journée du Grand 
Conseil: on décide le référendum obliga- 
toire pour les votations d'impôt extra- 
ordinaire dans les communes; le pro- 
gramme de dépenses du Conseil d'Etat est 
critiqué par les partis de la majorité et 
l'on accepte pour étude une motion 
tendant à l'établissement d'une Chambre 
paritaire professionnelle. 
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Un coin du vieux l'eseux disparait. 
A cet emplacement sera édifiée la nouvelle poste. 

(Press Photo Actualité) 

- Au conseil général de Neuchâtel on 
discute les échecs aux examens d'entrée 
à l'école secondaire et le malaise qui règne 
à l'hôpital des Cadolles. 

- Soixante-dix membres de la Fédéra- 
tion horlogère constituent à Neuchâtel 
une coopération importante par sa concen- 
tration et dont on attend de bons résultats. 

-A Couvet une initiative demandant 
la création d'un poste d'administrateur 
communal est rejetée parle Conseil général. 

6. - L'Association pour le développe- 
ment de Neuchâtel, ADEN, tient son as- 
semblée générale annuelle sous la prési- 
dence de M. Georges Droz. 

- Décès à la Côte-aux-Fées de M. James 
ßosselet, doyen d'âge, à 96 ans, ancien 
agriculteur d'une excellente santé qui, 
sauf vers sa fin, n'avait jamais consulté 
de médecin. 

8. - On annonce qu'à Fleurier M. et 
Mme Arthur Perrinjaquet ont célébré 
leurs noces d'or. 

- Deux instituteurs prennent leur 
retraite après une longue et fructueuse 
activité, M. Willy Banderet à Cressier et 
M. J. -I-1. Perrenoud à Corcelles. 

12. - Le pays de Neuchâtel, avec la 
Suisse entière, rend hommage au général 
Guisan, dont on célèbre les obsèques à la 
cathédrale de Lausanne. Le Conseil d'Etat 
y délègue MM. Jean-Louis Barrelet et 
Edmond Guinand et M. Max Petitpierre, 
président de la Confération, prononce un 
digne éloge du défunt. Tous les clochers 
du canton sonnent de 13 h. 30 à 13 h. 35. 

14. - M. Lucien de Dardel quitte son 
poste de rédacteur en chef de la « Senti- 
nelle ». Il sera remplacé par M. Willy 
Brandt. 

- Décès à Marin de M. Robert de Cou- 
]on, à 67 ans, économe de Préfargier. 

15. - M. Eugène Robert, à Neuchâtel, 
entre dans sa centième année. Il reçoit 
le traditionnel fauteuil (lu Conseil d'Etat. 
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Les derniers rochers du Crét-Taconnet, à Neuchàtel, ont été arasés. 

(Press Pholo Actualité) 

- Les « Faux-Nez », de Lausanne, 
présentent à la place des Halles, à Neu- 
châtel, au soir du Vendredi-Saint, le 
« Chemin de Croix » d'Henri Ghéon. 

16. - M. et Mme Auguste Robert ont 
célébré au Locle leurs noces d'or. 

19. -A l'assemblée générale d'Enges, 
citoyennes et citoyens prennent congé avec 
regret de M. Maurice Aubert, syndic 
depuis 40 ans, et de M. Albert Stauffer, 
28 ans président de la commission scolaire. 

20. - Un coin du Vieux-Peseux, rue 
de la Chapelle, disparaît par démolition. 

21. - En ,, 73 h. 45, M. C. Jacot, instituteur 
à Neuchâtel, se rend en planeur de Colomr 
bier à Sion, franchissant les Alpes au-dessus 
du Sanetsch. 

-- Un nouveau bateau, le « Vully » est 
baptisé et lancé au chantier naval de la 
Maladière. 

M. Numa Perregaux-Dielf, de Cof- 
frant, conseiller général depuis 1919, con- 
seiller communal depuis 1927, président 
de commune dès 1932, renonce à un renou- 
vellement de son mandat. 

- M. Léon Jeanneret, des Prises sur 
Couvet, fête son 96e anniversaire. 

22. - Ce qui restait du Crêt-Taconnet, 
à Neuchâtel, va être arasé. 

23. -A l'assemblée générale de la sec- 
tion neuchâteloise du Turing-Club suisse, 
M. P. -A. Leuba fait un exposé sur les 
routes cantonales. 

- M. et Mme Félix Guyot-I-Iasler 
viennent de fêter à Couvet leurs noces 
d'or, ainsi qu'à la Chaux-de-Fonds M. et 
Mme Léon Leuba-Grossenbacher. 

23-24. - Congrès à Neuchâtel de la 
Fédération européenne des Soroptimistes, 
sous la présidence de Mlle Elisabeth 
Hoeter, candidate mondiale à la prési- 
dence. 

24. -A Neuchâtel, ce dimanche de 
Quasimodo, se réunissent à8 heures les 
anciennes corporations (les rues. L'avouer 
de la Noble rue du Château est M. Max 
Petitpierre. 

-A Couvet une initiative tendant à 
créer un poste d'administrateur communal 
est repoussée par 519 voix contre 402. 

- La décoration du pavillon scolaire de 
Couvet est confiée à M. Léon Ducommun, 
peintre et sculpteur à la Chaux-de-Fonds. 
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Le vieil immeuble Jeanjaquet, construit en 1841, 
a disparu en même temps (lue les vestiges du Crêt-Taconnet. 

(Press Photo Actualité) 

26. - Deuxième marché de bétail de 
boucherie à l'Ecole cantonale d'agriculture 
de Cernier, sous les auspices de la Société 
cantonale d'agriculture. 

27. - L'Association médicale du canton 
de Neuchâtel élit son nouveau président 
en la personne du Dr Jean-Pierre Perret- 
Gentil, chirurgien chef de l'hôpital du Val- 
de-Travers. 

- L'Association pour le développement 
de la Chaux-de-Fonds (A. D. C. ) fête son 
30e anniversaire. 

29. - Noces d'or à Fontaines (le M. et 
Mmo Edouard Boichat-Loriol. 

- M. Paul Dinichert est nommé pro- 
fesseur extraordinaire (le physique à l'Uni- 
versité. 

29. - Sensible retour de froid depuis 
deux jours ; tout le Val-de-Travers est 
blanc et il a neigé jusqu'au bord du lac. Il 
ya (lu dégât dans les vignes. 

- Le professeur Jean-G. Baer, direc- *10. 
teur de l'Institut de zoologie, présidera 
du 13 juin au 1er juillet, à Varsovie, 
l'Association pour la protection de la 
nature. 

- On rend à Auvernier les derniers hon- 
neurs à la doyenne du village, Mme Jacques 
Péter, 90 ans. 

- Le Cercle de ]'Union de Cernier fête 
le 75e anniversaire de sa fondation. 

- Un couple totalisant 160 ans d'âge, 
M. Henri Juillerat et Mme Mina Corlet, 
célèbre son mariage au home (le vieillards 
de Buttes. 

Mali 19G0 

ler. -- La fête du travail a été célébrée 
dans le canton en général la veille, samedi 
30 avril, par un temps froid. 

- Installation aux Verrières du pasteur 
J. -P. Barbier. 

- Avec l'arasement complet du Crêt. - 
Taconnet disparaît la maison Jeanjaquet, 
construite en 1844. 

- ßencontre à Noiraigue des sections 
(le la Croix-Bleue et OEuvre des «« Petites 
familles ». 

- Culte d'adieux aux Bayards du pas- 
teur Jean Nicolet, atteint par la limite 
d'fmge. 
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2. - Un bateau, le «« Romandie IV », 

construit à Vevey, fait son entrée au 
port de Neuchâtel. 

3. - Décès à Neuchâtel du colonel 
Antoine Wildhaber, à 74 ans (voir article 
nécrologique), et à Gorgier de M. Jules 
Grisoni, ancien instituteur, à 72 ans. 

4. - Un nouveau pavillon de femmes, 
à Perreux, est mis sous toit. 

- Le président du Conseil communal de 
la Chaux-de-Fonds, M. Marcel Itten, reçoit 
du maire de Dallas (U. S. A. ) le diplôme de 
citoyen d'honneur de cette ville du Texas 
(50.000 habitants). 

- Conférence à ]'hôtel Moreau, à la 
Chaux-de-Fonds, de la Ligue contre le 
cancer, avec exposés des docteurs Wolf, 
Grosjean et Perrin. 

5. - Déjà membre d'honneur de la 
Fédération belge des sapeurs-pompiers, le 
major Willy Bleuler, de Neuchâtel, reçoit 
le même titre de la Fédération des sapeurs- 
pompiers de France. 

- Il ya eu dans le canton, en 1959, 
1018 accidents de la circulation, faisant 
967 blessés et 40 tués. 

- On annonce la mort à Lausanne d'une 
personnalité romande hautement distin- 
guée, le Dr René Burnand, médecin et 
écrivain, descendant par sa mère des 
artistes loclois Girardet. 

- Les étudiants canadiens du « Junior 
College » de Neuchâtel, ont désormais leur 
foyer au Crêt-Taconnet, dans la belle 
demeure qui fut celle du Dr Edmond de 
Reynier. 

5. - Souffrant de perte de mémoire, 
M. Paul Vuille, 82 ans, ancien professeur 
aux Verrières, au Locle et à Neuchâtel, 
est victime d'un accident mortel à la gare 
de Neuchâtel. 

7. - Vernissage à Neuchâtel de la 58e 
Exposition des Amis des arts, dans leur 
galerie du Musée d'art et d'histoire. 

- L'Institut neuchâtelois décerne son 
premier prix littéraire de 1000 francs à 
Mme Dorette Berthoud, pour l'ensemble 
de son oeuvre. 

- Noces d'or, à Peseux, de M. et Mme 
John Favre, parents de M. John Favre, 
directeur des C. F. F. 

- Assemblée cantonale de la Croix- 
Bleue à la Brévine. Mile Hélène Rod, 
institutrice, est nommée présidente can- 
tonale. 

8. - On installe à la Chaux-de-Fonds le 
pasteur Jean-Pierre Schneider. 

-A Zoug, les tireurs suisses rendent 
hommage à M. Charles Schild, de Neuchâ- 
tel, lui conférant le titre de membre 
d'honneur. 

10. - Noces d'or à Neuchâtel, de M. et 
Mme Albert Détraz. 

- Décès à Saint-Blaise de la doyenne, 
Mme James Grenacher, née Cécile Balsiger, 
à 93 ans. 

13. - Le pont routier de Boudry est 
ouvert à la circulation à 15 h. 7, par les 
soins du chef du Département des Travaux 
publics. 

- Décès à Peseux, à 73 ans, du pasteur 
André Houriet, qui exerça son ministère 
à Hambourg, Tavannes, Genève et la 
Chaux-de-Fonds et fut aumônier du sana- 
torium neuchâtelois de Leysin. 

Elections communales dans 
le canton, avec la participation des élec- 
trices. 34 d'entre elles sont élues, 10 libé- 
rales, 8 radicales et G socialistes. Gains et 
pertes des partis : radicaux 19/20, libé- 
raux 42/8, socialistes 17/49, P. P. N. 5/7, 
P. O. Y. 0/1, nouvelle gauche 10 gains. 

16-18. - La session ordinaire de prin- 
temps du Grand Conseil examine la gestion 
et les comptes de 1959 ; M. F. Faessler, 
du Locle, cède la présidence à M. Alexandre 
Cuche, du Pasquier, reçu le soir avec allé- 
gresse dans son village, qui a pour la pre- 
mière fois cet honneur. 

16. - Le Prix de mai de la librairie la 
Hune, à Paris, est décerné à M. Yves 
Vélan, professeur au Gymnase de la Chaux- 
de-Fonds, pour son roman « Je ». M. Vélan 
avait déjà reçu pour cette oeuvre le Prix 
Fénéon. 

- Mlle Jeanne Bovet remporte à Berne 
le premier prix au concours de composi- 
tion musicale annuel du Lyceum de Suisse. 

18. - Une grotte de vastes dimensions 
est découverte à la Tourne. 

- Le centenaire (le la ligne Neuchâtel- 
Pontarlier fait le sujet d'une intéressante 
brochure de M. S. Jacobi, employé C. F. F. 
à la gare des Verrières. 

19. - Décès à Neuchâtel de M. René 
Bille, 78 ans, propriétaire du domaine de 
Bel-Air sur le Landeron (voir article 
nécrologique). 

- Dies academicus : le recteur François 
Clerc expose ses vues sur la collaboration 
à envisager entre les universités romandes, 
puis le professeur Levasseur, de la Faculté 
de droit de Paris, parle de « Liberté de 
presse et justice pénale ». Promenade en 
bateau à l'île Saint-Pierre l'après-midi et 
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Vue du pont routier de Boudry, iuaguitiquc Suvre d'art, 
ouvert à la circulation le 13 mai 1960. 

(Press Photo Actualité) 

concert le soir à l'aula donné par Marie- 
Madeleine Tschachtli, violoniste, et Pierre 
Devauchelle, pianiste. 

20. - Décès à Menton (France), à 
83 ans, de M. Albert de Pury, ancien 
pasteur. 

- Le professeur G. Méautis, de la fa- 
culté des lettres, est nommé membre 
correspondant de l'Académie des sciences, 
belles-lettres et art de Rouen. 

21. - Noces d'or à Saint-Sulpice de 
M. et Mine Louis Cochand, et au Locle de 
M. et Mine Charles TissoL-Verdon. 

- 41° assemblée générale à Neuchâtel 
de l'Association suisse ýi In memoriam a. 

- La pianiste et chef d'orchestre Hedy 
Salquin fait la connaissance de son village 
d'origine Chérard-Saint-Martin. 

- M. Charles Béguin, pharmacien au 
Locle, est nommé président de la Société 
suisse de pharmacie. 

21-22. - Assemblée annuelle de l'Union 
romande des Samaritains à Neuchâtel. 

- 61e Fête des musiciens suisses à la 
Chaux-de-Fonds. 

23. - Le Grand Prix de la Fondation 
Schiller est attribué à Friedrich Dürren- 
matt, à Neuchâtel, et Georges Piroué 
reçoit un don d'honneur de 1000 francs 
pour ses romans et ses essais. 

24. - La Chambre cantonale d'assu- 
rance immobilière a versé en 1959 
779.289 francs d'indemnités pour dom- 
mages après sinistres (1.123.155 en 1958). 
Il ya eu pour 120.000 francs de dommages 
à la partie romane du château de Neu- 
châtel. 

- L'ambassadeur de l'Inde est reçu au 
château de Neuchâtel par le Conseil d'Etat 
le matin et l'après-midi à la Chaux-de- 
Fonds au Musée historique par le Conseil 
communal. 

25. -A la Brévine, M. Robert Hugue- 
nin est nommé administrateur communal, 
succédant à M. René Matthey-Doret, 
trente-trois ans secrétaire communal. 
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26. - Jeudi de ]'Ascension la piscine 
des Mélèzes, à la Chaux-de-Fonds, s'ouvre 
pour de nombreux baigneurs. 

- Noces d'or au Locle de M. et JI me Marc 
Inaebnit-Criblez. 

27-29. - Fête cantonale des accordéo- 
nistes à Boudrv. 

28. - Assemblée à Douanne de l'Asso- 
ciation des écrivains neuchâtelois et juras- 
siens. Mme Dorette Berthoud cède la pré- 
sidence après dix ans à M. Francis Bour- 
quin, à Bienne. 

28-29. - Votation fédérale sur l'assou- 
plissement du contrôle des loyers : le projet 
est accepté par 431.986 voix contre 125.120 
et par tous les cantons. Neuchâtel a fourni 
au scrutin 30,5% d'électeurs et 6338 oui 
pour 6212 non. 

- On célèbre à Fleurier le 250e anni- 
versaire de la paroisse. 

- La fanfare « L'Harmonie » de Môtiers 
reçoit pour ses 80 ans de nouveaux uni- 
formes et une nouvelle bannière. 

29. - La Société d'histoire passe à 
Arbois (France) une journée organisée par 
la section de Neuchâtel. 

30. - Décès à Neuchâtel du pasteur 
Frédéric de Rougemont, à 83 ans (voir 
article nécrologique). 

- Le professeur à l'Université Frédéric 
Scheurer est élu, à Lucerne, président de 
la Société suisse de statistique et d'éco- 
nomie politique. 

- Décès subit, à l'atelier, de M. Pascal 
Piaget-Juvet, 37 ans, à la Côte-aux-Fées. 
Horloger de son état, chef de l'Union 
cadette et militant (le la Croix-Bleue, son 
décès prématuré ne laisse que des regrets. 

Juin ]960 

1e,. - Me Jacques Cornu, avocat à la 
Chaux-de-Fonds, animateur des<, Tréteaux 
d'Arlequin », est nommé président de la 
Fédération suisse des sociétés de théâtre 
amateur. 

- Le Prix Fémina-Hélène Vacaresco 
est attribué à Georges Piroué pour son 
ouvrage « Proust et la musique du devenir». 

1-2. -« Journées industrielles »à l'Uni- 
versité de Neuchâtel. 

a. -- Très violent orage à la Chaux-de- 
Fonds, pluies torrentielles et foudre tom- 
bant sans interruption, nombreux dégâts. 

- Ouverture, à Neuchâtel, au Mail, de 
la Foire gastronomique FOGA. 

- Nouvelle découverte d'une vaste 
grotte, aux Hauts-Geneveys. 

- Noces d'or, au Locle, de M. et Mme Ali 
Jeanneret-Matthey, tragiquement inter- 
rompues par le décès de l'époux. 

4-6. - Au 20e Rallye national de cam- 
ping, au Landeron, on compte plus de 
trois cents campeurs. 

'l. - Le Landeron fête la naissance du 
2000e de ses habitants. 

- 18e assemblée générale des oeuvres et 
travailleurs sociaux à Neuchâtel : M. Paul 
IJumbert, qui prend sa retraite, n'est pas 
remplacé à la présidence, mais Mme Bauer- 
meister est nommée secrétaire générale. 

10. - Décès à Fontaines de M. William 
Benoît, à 88 ans, ancien missionnaire pen- 
dant treize ans au Mozambique et pas- 
teur vingt-cinq ans à Fenin. 

- Le nouveau conseil communal du 
Locle est formé de MM. Henri Jaquet (soc. ), 
Henri Eisenring (soc. ), Robert Revmond 
(PPN), Jean-Pierre Renk (PPN) et Fré- 
déric Blaser (POP). 

10-12. - Fête cantonale des musiques 
militaires à la Sagne. 

11. - Assemblée générale de la Société 
neuchâteloise d'utilité publique au Lan- 
deron. 

- Noces d'or à la Chaux-de-Fonds de 
M. et Mme Fernand Liechti et de M. et 
Mme Georges 1-leimann. 

- Souper dit des « Membres passifs » 
de la section neuchâteloise de la Société 
suisse des peintres, sculpteurs et archi- 
tectes, au château de Boudry. A cette occa- 
sion paraît un album consacré à vingt-sept 
de nos artistes qui ont des oeuvres déco- 
ratives dans le canton. 

11-12. - Fête cantonale des Unions 
cadettes à Travers. 

12. - Premier championnat cantonal 
de pêche au coup à Neuchâtel. 

- Noces de diamant à la Chaux-de- 
Fonds (le M. et Mme Stunzi ; M. Stunzi, 
90 ans, a travaillé comme mécanicien, 
jusqu'à S4 ans. 

- Incendie de l'importante ferme de 
Boinod 5, territoire (le la Chaux-de-Fonds. 

- Réunion d'été à la Ferme Robert du 
(Jul) jurassien. 

- Régates annuelles du Cercle de la 
voile à Neuchâtel. 

- Centenaire de la paroisse catholique 
du Locle. 

13. - Au conseil général de Neuchâtel 
M. Lue de Meuron (soc. ) est nommé prési- 
dent et. le conseil communal est composé 
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de MM. Fritz Humbert-Droz (soc. ) et 
Fernand Martin (rad. ), anciens, puis MM. 
Philippe Mayor (lib. ), Pierre Meylan (rad. ) 
et Paul-Eddy Martenet (lib. ), nouveaux. 

- M. Jean-Pierre Chabloz, président 
cantonal des Samaritains, est nommé au 
comité central de l'Alliance suisse, troi- 
sième Neuchàtelois depuis sa fondation. 
- Mme Edgar Aeschliinann, de la Chaux- 
du-Milieu, reçoit à Thoune la médaille 
Henri Dunant pour trente ans au service 
de l'ceuvre des samaritains. 

15. - Réunion aux Brenets du Synode 
de l'Église réformée évangélique, sous la 
présidence du pasteur Jacques Reymond. 

16. - Notre a Jeûne fédéral » consacrera 
cette année sa collecte à l'asile pour réfu- 
giés de Wesen (Saint-Gall). 

- Décès à Lausanne dans sa 76e année 
de M. Charles Favez, latiniste distingué, qui 
enseigna au Gymnase de la Chaux-de-Fonds. 

- L'Association neuchâteloise pour le 
bien des aveugles tient sa séance annuelle 
à la Chaux-de-Fonds sous la présidence du 
Dr Kenel. Elle a dépensé en leur faveur, 
en 1959,18.119 francs. 

- Mill. Constant Jaqueinet et Edmond 
Boiteux quittent le Conseil communal de 
Couvet, M. Jaquemiet après 27 ans de 
gérance compétente et dévouée (les forêts. 

18. - ýIme Elisa Jacot-Nicoud, doyenne 
du canton, à la Sagne, entre dans sa 
102e année. 

- Le conseil général de la Chaux-de- 
Fonds nomme au conseil communal 
MM. Gérald Petithuguenin, Eugène Vuille- 
mier et André Sandoz (soc. ), Adrien Favre- 
Bulle (rad. ) et André Corswant (pop. ). 

-- Séance administrative annuelle, au 
château de Valangin, de la Société d'his- 
toire. M. François Faessler, (lu Locle, 
succède à la présidence à M. Louis-Edouard 

Tout eu un... 

Boulet et Mme Dorette Berthoud reçoit le 
Prix Fritz Kunz. 

111-19. - Centenaire à Neuchâtel de la 
Société pédagogique neuchâteloise, célé- 
bré à Neuchâtel par la section VPOD, en 
présence de M. G. Clottu, chef du dépar- 
tement de l'instruction publique et à 
Gorgier par l'Union pédagogique en pré- 
sence de M. Edmond Guinand, président 
du Conseil d'État. 

- La « Baguette », tambours et clairons 
de Neuchâtel, participe pour la quatrième 
fois au festival-concours d'Annemasse. 

et Mme Ali Monnet célèbrent à 
Noiraigue leurs noces d'or. 

19. - Tir de l'Abbaye aux Verrières 
aux Ponts-de-Martel, fête de district des 
gymnastes. 

21. - Décès à Bevaix de M. Albert 
Zutter, 85 ans, père (le notre ambassadeur 
à Rome. Instituteur pendant plus de 40 ans, 
d'un remarquable talent pédagogique, il 
s'intéressait à toutes les activités locales 
et était un grand ami et connaisseur du lac 

22. - Décès brusque, à Neuchâtel, à 
74 ans, du Dr Maurice Chapuis, un vrai 
ami de tous ses malades. 

- Quatre femmes siègent au conseil 
général de Fleurier. C'est la plus forte 
députation féminine du canton, alors 
qu'elle est inexistante à Neuchâtel. 

- L'Association forestière neuchâte- 
loise tient son assemblée générale à Neu- 
châtel, sous la présidence de M. Etienne 
Schwaar. On constate que l'écoulement du 
bois de hêtre devient difficile et que la 
pléthore des chevreuils met en péril la 
régénération des forêts. 

2: 3. - Violents orages, le soir, aux Ver- 
rières, au Locle et à la Chaux-de-Fonds. 
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24-25. - Les chanceliers d'Etat suisses 

se réunissent à Neuchâtel ; ils sont reçus 
par le gouvernement au château de Boudry 
et se rendent le lendemain à la Chaux- 
de-Fonds. 

- Exposition à Neuchâtel de projets de 
décorations à l'Université et au Gymnase 
cantonal. Les premiers prix sont remportés 
par MM. Claude Loewer et André Siron. 

- On annonce de Lausanne que notre 
compatriote Jean-Pierre Vouga, architecte 
dans cette ville, a été nommé chef du 
service des bâtiments au département 
vaudois des travaux publics. 

- M. Jean Fuchs, ancien directeur de 
la fanfare, est appelé à la présidence de la 
commune des Verrières. 

- Les délégués de l'Union romande des 
sociétés protectrices des animaux siègent 
à la Chaux-de-Fonds. 

- Journée de l'« Ethnie française »à 
Auvernier, avec un exposé très remarqué 
de M. Alfred Lombard. 

25-26. -A Corcelles-Cormondrèche, 
53e réunion des chanteurs et musiciens du 
district de Boudry. 

26. - Fête cantonale de la Croix-Bleue 
à Chézard-Saint-Martin. 

- La communauté catholique des Bre- 
nets marque les vingt-cinq ans de sacer- 
doce du curé Emile Taillard. 

- Au soir, enthousiaste réception à 
Couvet de l'« Union chorale », à Saint- 
Blaise de 1'« Avenir », au Locle des cho- 
rales « du Locle » et « du Verger », sociétés 
qui se sont distinguées à la Fête fédérale 
de chant à Genève. 

27. - M. André Sandoz, conseiller 
d'Etat, est nommé président de la ville de 
la Chaux-de-Fonds avec entrée en fonctions 
en septembre. 

28. - La pièce de F. Dürrenmatt « La 
visite de la vieille dame » est diversement 
accueillie au Royalty Theater de Londres. 

- Douze nouveaux gendarmes prêtent 
serment devant la Collégiale de Neuchâtel. 

- Le Conseil général de la Chaux-de- 
Fonds vote un crédit de 870.000 francs 
pour la construction d'une usine «Oxydor», 
afin de favoriser l'introduction de nou- 
velles industries. - On prend congé de 
M. Marcel Itten, président de la ville. 

29. - La « Coopération horlogère » 
récemment créée à Neuchâtel, qui comp- 
tait 70 membres, a vu son nombre augmen- 
ter de 32. 

La 111111(111e Cniitoiiale Neuchâteloise 
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 
circuit harmonieux des capitaux et rendant service à l'ensemble 

de la population 
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NECROLOGIE NEUCHATELOISE 
(AVEC PORTRAITS) 

Le 1er septembre 1959 s'éteignait à 
Couvet, à l'âge de 60 ans, le pharmacien 
Francis Bourquin. Originaire de Buttes, 
il était né le 9 octobre 1898 à Couvet, et 
c'est dans ce village que, ses études ter- 
minées, il vint reprendre en 1923 la phar- 
macie Chopard. Mais de nature il était 
trop actif, trop intéressé par tout ce qui 
fait la noblesse de l'homme, pour se confi- 
ner dans son officine. Il présida pendant 
vingt ans la Société neuchâteloise des 
pharmaciens et siégea au comité de la 
Société suisse ; en 1933 déjà on le nommait 
membre honoraire, pour services rendus, 
des sections de Samaritains de Môtiers et 
de Couvet, et il fut membre, puis président 
(lu comité cantonal et vice-président du 
comité directeur. Il fit en outre partie de 
la commission de gestion de l'hospice de 
Beauregard, du conseil d'administration 
(le la Source, à Lausanne, présida la 
section du Val-de-Travers de la Croix- 
Rouge et accepta des charges dans de nom- 
breux comités oeuvrant au service de la 
Croix-Rouge. 

Et de même il mit ses connaissances au 
service de l'armée. Officier des gaz de 
l'E. M. de la 2e division avec le grade de 
major dès 1939, il devint chef du même 
service au lei corps d'armée, puis, en 1944, 
lieutenant-colonel au service de santé. 

Tant de temps consacré à des activités 
en rapport avec sa profession n'empêcha 
pas Francis Bourquin d'aimer les arts, et 
d'abord celui du théâtre. Lui-même acteur 
de talent, il organisa des représentations 
qui attirèrent dans son village de nom- 
breux spectateurs, ainsi celle d' « Aliénor », 
de Morax et Doret, le festival de la 
«Flamme», de Jules Baillods, où il tint le 
rôle important (lu Potier, « Chante mon 
vallon », de Pantillon et Pierre-llumbert. 
Il fut aussi le dynamique président de 
l'Emulation, mettant sur pied des expo- 
sitions de peinture de qualité et attirant 
des conférenciers de premier plan (le Suisse 
et de l'étranger, ce qui contribua à faire 
de Couvet un foyer de haute culture. 

Dévoué enfin 'à la chose publique, il fit 
partie pendant vingt-deux ans du conseil 
général, qu'il présida en 1945, siégea à la 
commission scolaire et prêta un appui 
désintéressé à nombre de sociétés locales, 

FRANCIS 
1898-1959 

de chant, de musique et de sport. Doué 
comme on l'est rarement de contact 
humain, une maladie qui ne pardonne pas 
mit fin trop tôt, au regret de tous, à une 
carrière vouée à autrui. 

Après une longue et fatigante activité 
suivie d'une retraite de sage (lui lui permit 
de rétablir sa santé, Christian Furer, 
arrivé au bel âge de quatre-vingt-dix ans, 
est décédé à Yeseux le 13 février 1960. 

Originaire d'Heiligenschwendi (Berne) 
et de Neuchâtel, il est né le 25 décembre 
1870.11 débuta comme instituteur à la 
Brévine et à Colombier, puis, ayant obtenu 
son brevet pour l'enseignement de la 
musique vocale, il fut près de quarante ans 
le professeur de chant de l'école primaire, 
puis des écoles secondaires de Neuchâtel, 
dirigeant sans faiblir pendant le nième 
temps les chSurs des Fêtes de la jeunesse 
au Temple (lu Bas et à la Collégiale. Il 
fut aussi le directeur de diverses sociétés 
comme les chSurs d'hommes « L'Avenir », 
de Saint-Blaise et celui de « La Concorde », 
de Fleurier. Ainsi des générations d'enfants 
et d'adultes sont redevables à ce maître 
patient et consciencieux du goût qu'ils 
ont pris à chanter. 
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AUGUSTE LEUBA 

1878-1960 

Dans un autre domaine, ce fut aussi 
une personnalité d'élite qu'_l ugt sig Leuba, 
décédé à Saint-Blaise le 19 février. Origi- 
naire, comme Francis Bourquin, (le Buttes, 
né à Noiraigue le 3 avril 1878, il avait de 
(lui tenir, étant le petit-fils de cet Auguste 
Leuba (1798-1860), le révolutionnaire lu- 
clois de 48 qui fut membre du Gouverne- 
ment provisoire et conseiller d'Etat de 
1849 à 1853 et l'un des courageux initia- 
teurs du Franco-Suisse, et fils d'un 
deuxième Auguste Leuba (1846-1884), 
conseiller aux Etats et conseiller national 
entre 1880 et 1884, chef de la maison 
Leuba, de Noiraigue, qui exploitait les 
ciments. 

Lui-même avait fait des études de 
chimie à Darmstadt et à Genève. Chi- 
miste à Buttes en 1892, il y fut président 
de commune de 1909 à 1912. Militant 
radical, il était entré au Grand Conseil 
en 1907, présida cette assemblée en 1914, 
y demeura jusqu'en 1919 d'abord, puis 
de 1924 à 1929. Elu conseiller national 
en 1913, il y siégea jusqu'en 1919. Mais 
l'homme politique en lui était doublé d'un 
homme d'affaires et d'un administrateur. 
Président pendant douze ans du R. V. T., 
on le voit tour à tour ou simultanément 
membre du conseil d'administration du 
Fonds de réserve et de secours institué 

par la loi sur les communes, du Sanatorium 
populaire de Leysin, de la Banque canto- 
nale dont il fut le président, administrateur 
fkepuis 1915 de la Société des chaux et 
ciments de la Suisse romande, puis son 

dministrateur-délégué et président de 
1934 à 1959 ; administrateur enfin et pré- 
sident de la Société d'apprêtage d'or S. A., 
.i la Chaux-de-Fonds. 

Et l'on ne saurait oublier que ce troi- 
sième Auguste Leuba a eu en son fils aîné 
l'actuel conseiller d'Etat Pierre-Auguste 
Leu ha. 

On apprit à Neuchâtel avec une stupeur 
attristée, le 3 mai 1960, le décès du colonel 
Antoine Wildhaber, tant ce Saint-Gallois, 
né à Plutus le 25 janvier 1886, était devenu 
des nôtres. Après ses études à Zurich, il 
s'établit à Neuchâtel, en 1912, comme 
pharmacien, et ne tarda pas à s'intéresser 
aux affaires publiques. Il fut député radi- 
cal au Grand Conseil et membre et prési- 
dent du Conseil général. 

Une partie de sa vie fut vouée au mili- 
taire Il était capitaine en 1917, comman- 
dant une compagnie du bataillon fribour- 
geois 17, puis major en 1924 et (le 1926 
à 1930 fut à la tête du bataillon neuchâte- 
lois de fusiliers 20. Lieutenant-colonel en 

ANTOINE WILDIIABER 

1886-1960 
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1930, il devint chef d'état-major de l'arron- 
dissement territorial 2. Colonel en 1938, 
il prit le commandement de cet arrondis- 
sement et exerça cette fonction pendant 
toute la dernière guerre, en chef et organi- 
sateur de premier ordre : son Y. C. du 
Terr. 2, au collège de la Promenade, com- 
mandait à de nombreux services, dont 
celui du contrôle de la presse. 

Il s'occupa en outre activement des 
hôpitaux des Cadolles et de la Providence 
et, catholique zélé, fit partie du conseil 
de paroisse. 

D'une grande conscience dans sa pro- 
fession comme dans sa carrière militaire, 
Antoine Wildhaber, à la fois strict et 
humain, fut un chef respecté et aimé. 

C'est à l'hôpital (le la Providence, à 
Neuchâtel, que brusquement, sans que 
lui-même se sentît sérieusement atteint 
dans sa santé, René Bille expira le 19 mai. 
Propriétaire de l'important domaine de 
Bel-Air sur le Landeron, il l'administrait 
de main de maître, niais ne bornait pas à 
cela son activité. Rien de ce qui avait 
trait à l'agriculture en général ne lui 
demeurait étranger, et il n'était pas dans 
le canton de groupement spécialisé qu'il 
ne fit bénéficier de ses larges connaissances 
et de ses vues progressistes, de son bon 
sens et de son optimisme foncier. Il fut 
membre de la commission de surveillance 
de l'Ecole cantonale d'agriculture de Cer- 
nier dès 1925 et inspecteur à partir de 
1932, fondateur du Syndicat d'élevage 
bovin de Neuchâtel, vice-président et 
membre du jury de la Fédération des 
syndicats d'élevage bovin. La Société 
d'agriculture et de viticulture du district 
de Neuchâtel comme celle du canton 
s'honorèrent de l'avoir à leur présidence 
et lui conférèrent le titre de président 

Tout en une. 

d'honneur, et de même la Fédération 
laitière neuchâteloise. C'est dire la vaste 
tâche qu'accomplit ce grand paysan. 

Fils de l'ancien directeur de l'Orphe- 
linat de Dombresson et de l'Ecole d'agri- 
culture de Cernier, juge de paix du Val-de- 
Rur Ernest Bille, frère cadet du peintre 
Edmond Bille décédé l'an dernier, René 
Bille était né le 15 novembre 1881. 

D'une foi profonde et agissante, Fré- 
dérie dit Fritz de Rougemont s'était, à 
83 ans, conservé étonnamment jeune. 
Originaire de Neuchâtel, Saint-Aubin- 
Sauges, Travers, Noiraigue et Dombresson, 
c'est dans ce dernier village qu'il était né 
le 21 octobre 1878, fils du pasteur du même 
none qui ya laissé un grand souvenir. 

Elève et étudiant à Neuchâtel, puis en 
Allemagne, il fut d'abord neuf ans l'auxi- 
liaire de son père, puis, de 1912 à 1923, 
secrétaire général de l'Association suisse 
des étudiants chrétiens. Appelé à Neuchâ- 
tel en 1924 au service de l'Eglise indépen- 
dante, il en fut le pasteur jusqu'à la fusion, 
en 1942, année où il prit sa retraite. Mais, 
loin de cesser son activité, ce fort théo- 
logien, connaisseur des langues étrangères, 
qui avait un tempérament de missionnaire 
et d'évangéliste, s'orienta vers les milieux 
du « Réveil » et (le la « Pentecôte », se 
rattacha aux « Conventions » de Morges et 
d'ailleurs et fonda à Neuchâtel l'Eglise de 
Philadelphie, tout en demeurant un 
membre zélé et dévoué de l'I: glise réformée 
évangélique. Décédé le 30 mai, Fritz de 
Rougemont laisse un grand vide et bien 
des regrets. 

La sobriété et le travail sont les vrais 
médecins de l'humanité. Le travail stimule 
l'appétit et la sobriété empêche de le satis- 
faire exagérément. Rousseau. 

D 
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1869 
1870 
1922 
1924 
1925 
1956 
1957 

aujourd'hui 

LA NEUCHATELOISE 
Compagnie Suisse d'Assurances Générales 

QUELQUES DATES DE NOTRE HISTOIRE 

Fondation de la Compagnie 

Début des souscriptions en assurance Transport 

Introduction des branches Incendie, Chômage, 
Vol, Bris de glaces et Dégâts des eaux 

Extension de l'activité aux assurances Accidents 
et Responsabilité civile 

Fondation de LANEUCHATELO1SE 
Compagnie d'assurance sur la Vie 

Nouvelle extension de l'activité aux assurances 
automobiles 

Concession pour les branches Bris de machines 
et Cautionnement 

LA NEUCHATELOISE peut se prévaloir de 

92 ans d'expérience 
92 ans de progrès 
92 ans de confiance 

AGENCE GÉNÉRALE: WILLY GUGGER - NEUCHATEL 

Seyon 6 
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A la recherche de Purisburg 
Au mois d'août, alors que je traversais 

les Etats-Unis, je fis un détour par la Nou- 
velle-Caroline du Sud pour tenter de re- 
trouver les vestiges de la ville de Purisburg 
(ou Purrysburg), fondée en 1733 par Jean- 
Pierre Pury, ancien maire de Boudry. 

Selon les dictionnaires et notices histo- 
riques, notamment celle du docteur Châ- 
telain (parue dans le Musée neuchâtelois de 
1920) le roi d'Angleterre George II avait 
acquis en ce temps-là de grands territoires 
en Caroline du Sud dont il avait confié la 
colonisation au colonel Johnson. Jean- 
Pierre Pury, à l'esprit entreprenant et 
aventureux, se proposa d'établir dans cette 
région une ville qui porterait son nom. 
Après un premier essai infructueux en 
1724, il parvint en 1730 à persuader le roi 
d'Angleterre de mettre à sa disposition 
20.000 arpents de terre, soit environ 
870 hectares. Il s'engageait à amener là- 
bas 600 protestants pour fonder la ville et 
coloniser le pays. Les habitants forme- 
raient un régiment dont Pury serait le 
colonel. Il obtenait en outre le droit de 
juridiction sur ses administrés. 

Pury choisit l'emplacement de sa ville 

En 1731, Pury arrive à Charlestown et 
choisit l'emplacement de la ville sur les 
bords de la rivière Savannah, en amont et 
sur l'autre rive de la ville du même nom. 
Il plante un arbre à l'endroit qui devait 
être le centre de la cité puis retourne à 
Neuchâtel pour chercher ses 600 colons. 
Là, il fait une description enchanteresse de 
la Caroline, pays où coulaient le lait et le 
miel en si grande abondance qu'en travail- 
lant fort peu (deux heures par jour) on de- 

L'outrage 
du soleil,,. 

venait riche ! Il réussit à entraîner un pre- 
mier convoi de 152 Suisses (en majeure 
partie des Neuchâtelois et des Huguenots 
vivant à Neuchâtel). Ils débarquent à 
Charlestown en décembre 1732. Parmi ces 
premiers colons on trouve des Huguenin, 
Jacot, Robert, Valotton, Girardin, Buèche, 
Bachelin, Breton, Calame, Marthe, Giroud, 
Varnod, Richard, Meuron, Bourquin. Ils 
reçoivent du gouvernement de la province 
de quoi vivre pour trois mois, soit chacun 
8 boisseaux de blé, 300 livres de boeuf, 
50 de porc, 200 de riz, une de sel, une 
vache, un veau ou cochon, une hache, de 
la poudre et du plomb, et ils se mettent au 
travail avec une grande ardeur. 

Deux ans plus tard. Purisburg se déve- 
loppe et Jean-Pierre Pury débarque en 
novembre 1734 avec 260 nouveaux émi- 
grants protestants sous la conduite spiri- 
tuelle du pasteur Chiffelle. Il ya des 
Laffite, Dalez, Brabant, Recordon, Cuillat, 
Henrioud, Ravot, Dégailler, Jeanneret, 
Sauter, Giravau, Pacotton, Saucv, Kehl, 
de Saussure. En outre 40 protestants réfu- 
giés du Piémont. En 1735 arrivent encore 
200 colons puis 30 autres en 1736. Dans la 
liste des propriétaires de terre figurent des 
Coste, Michel, Fallet, Perrottet, Gendre, 
Henry, Faure, Humbert, Vaucher, Jeannet 
et Choupar. 

En 1736, Jean-Pierre Pury meurt dans 
sa ville de Purisburg en plein développe- 
ment. Son fils aîné, Charles, lui succede 
comme commandant de la cité, alors que 
son second fils David était resté en Suisse 
(c'est lui (lui, après une brillante carrière 
au Portugal, allait devenir le bienfaiteur de 
Neuchâtel). Le pasteur Chiffelle, qui avait 
passé à l'anglicanisme, fonde la paroisse 

Il y avait une fois un cheik qui appela un sage à son secours. « Mes yeux, lui dit-il, qui 
auparavant pouvaient m'annoncer l'approche de la tempête par les dessins changeants 
du sable, ont souffert de l'outrage du soleil. » 
Or, ce sage connaissait l'Egypte ; il fit le voyage pour y rencontrer un verrier qui savait 
faire des verres teintés et pour s'en procurer. 
Le cheik lui témoigna sa reconnaissance et, en plus, lui fit présent de dix chameaux. 
Mais hélas, bientôt le cheik fut de nouveau malheureux; des maux de tête mystérieux 
le torturaient. 
Alors survint un homme encore plus sage, un «oculiste ». 11 connaissait l'opticien Comminot 
qui lui remit des verres non seulement teintés mais encore «surfacés» et optiquement 
corrects. 
Le cheik lui donna sa bénédiction et, en plus, cent chameaux, ce qui le rendit très riche. 
C'est ainsi aue. depuis ce iour. les sens avisés achètent leurs lunettes solaires chez le 
spécialiste, la rue de l'Hôpital 17, à Neuchâtel. 
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ÉLÉGANCE 

EN TOUTE SAISON 

de Saint-Pierre avec le pasteur Bugnon. 
Daniel Brabant était le médecin de la ville. 

Déclin et disparition de la cité 

Malgré ce début prometteur, Purisburg 
ne devait pas prendre un plus grand essor. 
Gênée dans son développement par la ville 
de Savannah mieux placée à l'embouchure 
du fleuve, inquiétée par les voisins qui 
cherchent à prendre la récolte de ses habi- 
tants, décimée par la malaria, la ville ne 
s'agrandit pas, mais les premiers colons 
tiennent bon. En 1754 Charles de Pury est 
assassiné par ses Noirs. C'est le dernier 
Pury à avoir foulé le sol de Purisburg 
avant le soussigné. En 1779, la ville devient 
le quartier des généraux américains Lin- 
coln et Moultrie, alors que de l'autre côté 
du fleuve campe le général anglais Prévost. 
Les Américains sont battus et Purisburg 
est occupé par Prévost. 

Depuis lors, Purisburg paraît régresser 
rapidement. En 1826, la ville est encore 
mentionnée dans la statistique de la Caro- 
line du Sud. En 1920, le Dr Châtelain 
obtient d'un habitant de Savannah nommé 
Smith l'information que « Purrysburg » ne 
compte plus que deux maisons et n'a ni 
poste ni station de chemin de fer. La ma- 
jeure partie des habitants avait émigré 
dans les villes voisines. Il y aurait cepen- 
dant dans le pays encore de nombreux des- 
cendants des premiers colons, soit des 
1-luguenin, Robert, Jeanneret, Winkler, 
Raymond, Bourquin, Chiffelle, de Saus- 
sure, Saucy, etc. Depuis 1920, c'est le 
grand silence et personne ne sait plus rien. 

Dans l'avion qui me transportait d'At- 
lanta à Savannah vers 11 heures du soir, 
j'étais assis à côté d'un capitaine aviateur. 
Apprenant qu'il était domicilié à Savannah 
je lui demandai s'il savait où était Puris- 
burg. « Je n'ai jamais entendu parler de 

cet endroit, me répondit-iI, mais s'il s'agit 
d'une réminiscence historique, vous la re- 
trouverez certainement, car les gens de 
Savannah sont férus d'histoire, alors qu'ils 
feraient mieux de se concentrer sur des 
choses plus importantes 1» Je me sentis 
alors une certaine parenté avec les habi- 
tants de cette ville. Cet aviateur me con- 
duisit dans sa voiture à mon hôtel et me 
recommanda de m'adresser au chroniqueur 
historique du journal « Savannah News » 
qui pourrait certainement me renseigner. 

Le lendemain, mon avion repartait vers 
13 heures, j'étais sur pied à7 heures et 
avais six heures pour découvrir Purisburg. 
Je me rendis au bureau du journal, mais 
il n'ouvrait qu'à 9 heures. La ville s'éveil- 
lait lentement sous un soleil rayonnant. 
Des maisons en bois aux chapiteaux et 
colonnades grecques, des arbres magni- 
fiques recouverts de mousse, des Noirs 
basanés vidaient lentement des poubelles ; 
le tout avait l'aspect romantique de l'Amé- 
rique de la « Case de l'oncle Tom ». Rentré 
à l'hôtel, je trouvai le tenancier du kiosque 
à journaux qui époussetait nonchalamment 
ses livres. *Savez-vous, lui demandai-je, 
quelle est la personne de Savannah qui 
connaît le mieux l'histoire de la région? ». 
« C'est M -e Hawes, la directrice de la 
Société d'histoire de Georgie », me répond- 
dit-il. 

Vue de la terre promise 
Moins d'un quart d'heure après j'étais 

assis dans la belle bibliothèque de cette 
société à attendre Mme Hawes. Elle ne 
tarda pas à arriver et je me présentai à 
cette personne d'une grande distinction 
comme descendant du fondateur de Puris- 
burg. Elle ne parut nullement étonnée, 
connaissant même parfaitement la ques- 
tion. «« Vous serez un peu déçu, me dit-elle, 
Purisburg n'existe plus que par un monu- 
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ment qui rappelle l'emplacement de la cité. » 
Je priai alors Mme Hawes de m'y accom- 
pagner, ce qu'elle refusa tout d'abord 
ayant une matinée très chargée. Lui ayant 
expliqué que je n'avais plus que quatre 
heures devant moi après avoir traversé 
deux océans pour voir cet emplacement, 
Mme Hawes dit :«I drop everything » et 
elle m'invita à entrer dans sa voiture. 

Après avoir passé la Savannah et re- 
monté la rivière pendant 50 km. environ, 
la voiture s'engageait dans un chemin de 
forêt pour déboucher dans une clairière en 
bordure du fleuve. Là se dressait une croix 
de pierre portant l'inscription :e The site 
of Purisburg, the settlement of Swiss and 
huguenots errected here in 1733. » 
Mme Hawes me conjura de ne pas m'appro- 
cher de cette croix au milieu des brous- 
sailles, assurant que l'endroit était infesté 
de serpents 1 Frappant les broussailles avec 
une branche je m'approchai de la croix 
que je photographiai et fleuris tant bien que 
mal. 

Ce site abandonné entouré d'immenses 
arbres moussus, dont Mme Hawes a bien 
voulu m'assurer qu'ils dataient de l'époque 
des fondateurs, était empreint d'une in- 
tense mélancolie. Je pensais à ces Neuchâ- 
telois qui avaient abandonné leurs jolis et 
confortables villages enfouis dans les 
vignes pour cette terre promise où ils trou- 
vèrent les fièvres et des pirates de toute 
sorte. L'aboutissement de ces efforts, de 
ces espoirs, de leur foi, c'était cette croix 
de pierre, seule dans le silence. Elle attes- 
tait de manière émouvante qu'à l'égal des 
hommes les villes meurent aussi et ont leur 
monument funéraire. Celui-ci avait été 
érigé, en 1940, par les descendants des 
habitants. 

Je visitai aussi le cimetière de Purysburg 
où je cherchai parmi les pierres cachées 

" Pour votre lessive 
" Pour le nettoyage de vos habits 
" Pour toute teinture 

Téléphonez au 54208 

Nos dépôts: Bienne, tél. 37623 

dans les herbes des noms de Neuchâtel. Je 
ne trouvai que des Raymond ainsi qu'un 
Lehmann et un Keller. Ces tombes, il est 
vrai, n'avaient pas plus de cent ans d'exis- 
tence. 

Il reste une station de chemin de fer 
Rentré à la bibliothèque, Mme Hawes 

me fit voir des plans de la région à diverses 
époques qu'elle voulut bien me faire photo- 
copier. Un d'entre eux a été dressé par 
un géomètre de Chicago dans le but de 
procéder à des lotissements de la région 
appelée « Purisburg plantation », et l'on 
voit que 1'« Atlantic coast Line »a une sta- 
tion « Purrysburg ». Mme Hawes estimait 
qu'il n'était pas exclu que la ville se recrée 
un jour, cette région se prêtant à la cons- 
truction. Il est intéressant de noter l'ortho- 
graphe du nom qui a évolué remplaçant 
le i par l'y et ajoutant un deuxième r; évo- 
lution parallèle au nom de famille à cette 
époque. A noter que l'emplacement s'ap- 
pelle aussi « Montmullin tract », ce qui 
laisse supposer qu'un Montmollin était de 
l'expédition et avait acquis des terres à cet 
endroit. 

Quand je quittai Mme Hawes, il était 
près de midi. J'allai à la « Delta Airlines » 
pour mettre mon billet en ordre. Le direc- 
teur du bureau, M. Payne, m'invita à 
déjeuner avec sa charmante amie dans un 
restaurant appelé « Pirate House ». Je leur 
racontai que le lieu n'était pas mal choisi 
si l'on songe à l'aventure de Jean-Pierre 
Pury et de ses compagnons. Quelques jours 
plus tard je recevais en Suisse un envoi de 
M. Payne contenant un article paru dans 
le « Savannah News » qui relatait le passage 
de ce Neuchâtelois venu après plus de 
deux cents ans renouer les liens avec la terre 
promise aux fondateurs de Purisburg. 

J. -J. de PURY. 

MEUCHATEI 

Fleurier, tél. 911 78 
La Chaux-de-Fonds, tél. 2 91 50 
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Le spécialiste vous conseillera 
judicieusement pour l'achat de 
votre paletot ou manteau de 
fourrure 

Sý 
Choix 
Prix raisonnables 
Qualité 

NEUCHATEL 
9, rue des Epancheurs Tél. 561 94 

S. A. Rodolfo Pedroni, Chiasso 

Entreprise de serrurerie 
Constructions métalliques 
Soudures électrique et autogène 

J. -L. GRAU, PESEUX 
Maicrise fédérale 

Devis sans engagement Prix normaux 
Téléphone 813 77 
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Chronique horlogère 
mars 1959 - mars 1960 

Votre santé n'est pour rien dans les richesses de la 

nature, 
Mais la nature est tout pour la conservation de votre 

santé. 

Enfin, la convention collective entre 
clients et fournisseurs est signée. Naturel- 
lement qu'elle ne donne satisfaction à per- 
sonne hormis ceux qui l'ont rédigée, mais 
elle est là. Seuls, quelques irréductibles 
n'ont rien voulu savoir. 

Si cette convention devait être placée 
sous un signe, ce serait celui de la peur, 
celle de la concurrence étrangère. Celle-ci, 
qui a toujours existé, se porte bien, mais 
tout compte fait l'horlogerie suisse aussi, 
malgré que le remède reste toujours le 
même et se traduit régulièrement par une 
baisse de prix. Il y aurait, disent quelques 
intéressés, d'autres palliatifs, comme une 
meilleure organisation de vente par 
exemple, mais c'est là paroles en l'air pré- 
tendent les responsables... Ce qui est 
curieux tout de même, c'est de voir les 
Américains, qui sont parmi nos concur- 
rents les plus sérieux, venir s'installer chez 
nous et fonder des succursales ; on peut 
dès lors supposer qu'ils ne peuvent pas 
tout faire chez eux... Il est certain que le 
gros obstacle élevé contre les produits 
suisses est constitué par les contingents, 
interdictions pures et simples d'importer 
la montre suisse et tarifs douaniers scan- 
daleux. Débarrassé de tout cet arsenal 
maudit, la montre suisse pourrait envisager 
l'avenir avec sérénité. Ce n'est pas pour 
prétendre que rien ne se fait ; ainsi les 
horlogers ont appris avec soulagement que 
le Soudan a décidé cette année que les 
pièces détachées destinées au rhabillage 
des montres et des pendules pouvaient de 
nouveau être importées sans restrictions... 
Une fois de plus ce sont les noirs qui 
donnent le bon exemple, c'est pourquoi il 
a peu de chance d'être suivi. 

Il ya cent ans, exactement en 1864, on 
pouvait lire dans la Revue des deux mondes 
qu'une pendule de Morez (dans le Jura) 
coûtait 9 fr. 50 avec réveil et 12 fr. 50 avec 
sonnerie des heures et demi-heures. Mal- 
gré ces prix extraordinairement bas, les 
affaires ne cessant de péricliter, le rédac- 
teur de l'article, encourageait les indus- 
triels par ces conseils : L'art de vendre est 
le complément indispensable de l'art de 
fabriquer ; si l'on ne veut pas être distancé, 
il faut se montrer infatigable dans la re- 
cherche de nouveaux débouchés et accorder 

L'HERBORISTERIE 
CHARLES GISIGER 
SOYHIÈRES-BELLERIVE (JURA-BERNOIS) 

Maison fondée en 1914 

met à votre disposition les produits naturels qui vous 
assureront force et joie de vivre. 

Herbaton Gisiger, stimulant des nerfs 
combat la fatigue, le surmenage, le manque 
d'énergie, l'aversion au travail, la lassitude. 

Le flacon, Fr. 8.85 

Sedaton Gisiger, calmant des nerfs 
supprime la nervosité, l'agitation nerveuse, 
l'irritabilité, l'insomnie. 

Le flacon. Fr. 7.80 

Tonique Gisiger, reconstituant 
lutte contre la faiblesse générale, l'épuise- 

ment après une maladie et redonne l'appétit. 
Le flacon, Fr. 7.80 

Ferrovin Gisiger, fortifiant ferrugineux 

combat l'anémie, la chlorose, les suites de 

surmenage physique et intellectuel. 
Le flacon, Fr. 7.80 

Fumarin Gisiger, pour le foie 
vainc la congestion et l'inflammation du foie 

et de la vésicule biliaire, la jaunisse. 
Le flacon, Fr. 7.80 

Stomaco Gisiger, pour l'estomac 
soulage les brûlures, renvoie, aigreurs, lour- 
deurs, crampes, facilite la digestion et stimule 
l'appétit. Le flacon, Fr. 7.80 

Pectora Gisiger, sirop pectoral 
a raison de: toux, catarrhe, bronchite, 
enrouement, respiration et expectoration 
difficiles. Le flacon, Fr. 6.75 

Frictan Gisiger, liniment 

éloigne rhumatisme, sciatique, lumbago, 
douleurs articulaires, névralgies. 

Le flacon, Fr. 4.50 

Leucorr Gisiger, pour les femmes 
écarte les pertes blanches, les douleurs -eue- 
truelles. Interne, le flacon, Fr. 7.80 

Externe, le flacon. Fr. 4.75 

Missionnaire, dépuratif 

désintoxique et purifie le sang - efficace lors 
d'éruptions cutanées, furonculose, fièvre urti- 
caire - soulage les varices et hémorroldes - 
indiqué en cas d'artériosclérose, hypertension, 
troubles de l'fige critique - stimule les fonc- 
tions du foie, de l'intestin et des reins - 
combat la constipation chronique. 

La cure, Fr. 20. - 
Le flacon, Fr. 6.75 

Vente t pharmacies et drogueries 
Demandez la brochure «Cure dépurative » 

[liii -- 
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toutes les concessions aux acheteurs, autre- 
ment dit baisser les prix qui n'avaient 
pourtant rien d'exagéré. 

Malgré ces avis pleins de bon sens, on 
ne fabrique plus de pendules à Morez, mais 
ces conseils nous sont encore servis abon- 
damment. La vérité doit être autre part. 

F. 
Destruction de limaces, de limaçons et d'escargots 

Pulvérisez quinze tablettes «Meta », par 
exemple dans un moulin à amandes réservé 
uniquement à cet effet, et mélanger inti- 
mement la poudre ainsi obtenue (65 gr. de 
métaldéhyde) à1 kg. de son de blé. Ce 
composé exerce une attraction irrésistible 
sur les limaces qui s'empoisonnent irrémé- 
diablement et périssent en très peu de 
temps. On déposera le mélange par petits 
tas de l'ordre d'une cuillerée à soupe 
(environ 4 tas par m2) à proximité des 
plantes à protéger. Il est recommandé de 
recouvrir légèrement ces petits tas d'une 
planchette, d'un morceau de pot cassé, etc. 
Après une forte pluie, renouveler l'épan- 
dage du composé. Ne pas répandre sur les 
légumes et les fruits, ne pas mettre en 
contact avec des aliments. - Observez la 
mise en garde imprimée sur les boîtes de 
combustible a Meta ». 

SUIS-JE SVE LTE ? Le beau succès d'Amai- 
gritol subsistera-t-il toujours ? Certainement. Mais si 
vous observez le moindre changement, Amalgritol 
vous redonnera la ligne. Fr. 6. -, cure complète Fr. 16. - 

CONSTIPATION. - Grâce aux comprimés 
HELVESAN-I votre Intestin travaillera régulièrement 
et votre bien-être Ira grandissant chaque jour. Fr. 3.65. 

COURS NERVEUX et nerfs faibles doivent être 
fortifiés en même temps. Une cure de comprimés 
H ELVESAN -5 calme le coeur (Fr. 3.65). Puissant 
remède naturel. 

TROUBLES DE LA DIGESTION. Les comprimés 
de plantes HELVESAN-4 fortifient l'estomac. Les 
aliments sont de nouveau digérés normalement. Brû- 
lures et lourdeurs disparaissent et l'appétit redevient 
normal. Les succès de Helvesan-4 méritent d'être 
appréciés. Cure Fr. 3.65. 

L'ECZÉMA EST GUÉRISSABLE par les com- 
primés de plantes HELVESAN-9, remède Inoffensif, 
composé uniquement d'extrait de plantes, Fr. 3.65. 
Quelques bottes suffisent pour une cure. 

POUR RÉGÉNÉRER UN ORGANISME FATIGUÉ 
(épuisé), recouvrer des forces nouvelles, il suffit 
souvent d'une demi-cure de FORTUS, en vente 
dans toutes les pharmacies et drogueries. FORTUS : 
la CURE Fr. 25. -. demi-cure Fr. 10. -, doses d'essai 
Fr. 5. . 2. . Chez votre pharmacien ou droguiste. 
Dépôt : Pharmacie Internationale Lindenhof, Rennweg 
48, Zurich 1. 

Machine 
moderne 

perfectionnée, hygiénique 

pour le 

nettoyage et l'épuration 
des plumes et duvets 

Dans cette machine entièrement automa- 
tique, les plumes sont époussiérées, dégrais- 
sées par un lavage à la vapeur et séchées 
rapidement. Débarrassées de toutes les 
impuretés, elles reprennent l'aspect du neuf. 

Profitez de notre longue expérience et 
demandez-nous renseignements et tarifs 
sans engagement. 

- /ýA 

iiit 
ý 

Faubourg du Lac 1 Téléphone 5 26 46 
Neuchâtel 
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Vue générale des manufactures de montres ZÉNITH 

W9 
ný m 

Les manufactures de montres Zénith au Locle 
En 1865, un jeune homme de vingt- 

deux ans crée à la rue des Billodes, une 
petite fabrique d'horlogerie qui prendra 
plus tard un essor considérable et fera con- 
naître ses produits dans le monde entier. 
Cet homme s'appelle Georges Favre-Jacot. 
Doué d'une énergie rare et d'un courage 
indomptable, il se signale d'emblée par la 
qualité très soignée de ses montres et 
acquiert au Locle la réputation de el'homme 
qui ne laisse rien au hasard ». 

Il travaille pendant trente ans à parfaire 
toujours davantage la qualité et on l'en- 
tend souvent dire :« La qualité d'une 

OPTIQUE - PHOTO - CINÉ 

101 

montre n'est jamais suffisante !» Ces pa- 
roles resteront gravées dans les annales de 
l'horlogerie suisse. 

Fort de sa grande expérience, Georges 
Favre-Jacot décide en 1896 de réaliser les 
projets qu'il mûrit, mais il manque de 
capitaux. Il fonde alors une société en 
commandite dont il devient le directeur 
et le grand animateur. En 1900, son neveu 
James Favre, dont le nom est étroitement 
lié au développement de la firme, entre- 
prend plusieurs voyages afin d'augmenter 
les ventes dans certains pays peu connus 
des exportateurs du moment, et il visite 

Martin Luther Neuchâtel 
Maître opticien Maison fondée en 1852 Place Pury 7 Tél. 513 67 
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successivement l'Europe, la Chine, le 
Japon, les deux Amériques, les îles Phi- 
lippines puis les Indes. 

Georges Favre-Jacot devient alors cons- 
cient de la nécessité de rationaliser la fabri- 
cation et, agissant en véritable pionnier 
dans ce domaine, il construit lui-même des 
machines-outils qui amélioreront la produc- 
tion des ébauches et conduiront à l'inter- 
changeabilité des pièces de la montre. Il par- 
vient ainsi à une précision, à une stabilité, 
à une qualité extraordinaire pour l'époque. 

La firme s'agrandit et travaille désor- 
mais pour le monde entier. Afin de concréti- 
ser les relations créées au cours de ces voya- 
ges, des succursales de vente sont ouvertes 
au fur et à mesure des besoins : 1908, 
Moscou ; 1909, Paris ; 1910, Vienne ; 1914, 
Londres ; 1917, Genève ; 1926, New York. 

C'est en 1911 que la société en com- 
mandite se transforme en société anonyme 
et qu'elle prend officiellement le nom de 
ZÉNITH. Jusqu'alors, les montres sont ven- 
dues sous les noms de «Georges Favre- 
Jacot ZÉNITH » et « Billodes ». 

La période qui suit la première guerre 
mondiale (1914-1918) assure la consécra- 
tion définitive de ZÉNITH et une nouvelle 
fabrique est installée à Besançon en 1923. 

Aujourd'hui, les méthodes ont changé, 
ont évolué, et des machines ultra-modernes 
ont remplacé celles de Georges Favre- 
Jacot. Les manufactures d'horlogerie qui 
procèdent à l'usinage des matières pre- 
mières, aux épreuves de laboratoires, au 
travail des pièces détachées, à leur assem- 
blage et au réglage de la montre, sont 
devenues rares. Elles constituent les piliers 
solides de l'industrie horlogère. 

A ZÉNITH on a conservé l'amour du tra- 
vail bien fait qui conduit à cette qualité 
que tous les horlogers du monde recon- 
naissent. 

Les usines occupent plus de 800 personnes 
au Locle et 200 à Besançon. On y fabrique 
non seulement des montres, mais aussi la 
fameuse pendule neuchâteloise, des hor- 
loges murales, des pendulettes, des réveils, 
des appareils de contrôle pour machines 
ou véhicules, des baromètres, des sélec- 
teurs pour appareils téléphoniques. ZÉNITH 
possède en outre sa propre fonderie au Col- 
des-Roches. 

Une importante organisation coordonne 
tous les rapports entre la direction géné- 
rale, les directions commerciale et tech- 
nique, les nombreux départements, ser- 
vices, ateliers. En sa qualité de manufac- 
ture, ZÉNITH construit ses propres mouve- 
ments sur la base des plans établis par ses 
techniciens. Le parc compte environ 
3500 machines et les outillages sont égale- 
ment conçus et fabriqués dans ses usines. 

Ce sont surtout les nombreuses opéra- 
tions de contrôle, en cours de fabrication, 
qui assurent la parfaite qualité des 
ébauches et président au bon fonctionne- 
ment des organes de la montre. 

Plus de 790 premiers prix d'observa- 
toire attestent de la maîtrise de ZÉNITH 
dans le domaine de la précision horlogère. 

YYY VYY ý/ý/Y 

L'origine des pots-de-vin 
Pierre Eyquem, le père de Montaigne, 

se rendit un jour à Paris pour réclamer le 
rétablissement des privilèges de Bordeaux. 
Il emmena avec lui une vingtaine de ton- 
neaux et, comme l'on s'étonnait de le voir 
ainsi partir, le digne homme répondit : 

- J'ai plus de confiance dans la bonté 
de mon cru que dans mon éloquence pour 
toucher les grands de la cour. 

ýýýýýýýýýnýýýý 

Les maladies de l'appareil circulatoire 
se manifestent de plus en plus à notre époque qui ne connaît ni paix, ni trêve. C'est pour 
cette raison que l'homme et la femme devraient, surtout pendant l'âge critique, atta- 
cher une très grande importance à la circulation du sang, car on a l'âge de ses artères. 
Circulan vous soulagera et combattra avec succès 
les troubles de la circulation, une trop haute pres- 
sion artérielle, l'artério-sclérose et les malaises 
découlant de ces affections: sang à la tête, étour- 
dissements, palpitations fréquentes, papillotements 
et bourdonnements, varices, les troubles de la 
circulation de l'âge critique, hémorroïdes. 
Circulan chez votre pharmacien et droguiste. 
Fr. 4.95, '/2 litre 11.25,1 litre 20.55 (économie 4 francs) 

Prenez du 

CIRCU LAN 
et vous vous 

sentirez mieux 
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Dans la chaleur d'une fin d'après-midi 

d'été, les gens de la Côte-aux-Fées se 
hâtaient de rentrer leurs foins, parce que 
de gros nuages, soudain, envahissaient le 
ciel. Un terrifiant coup de tonnerre les 
interrompit un instant, mais bientôt le 
vent du soir balaya l'orage sans même 
qu'une averse eût causé des dégâts. Le 
lendemain, on apprit qu'un jeune berger 
suisse-allemand avait été foudroyé sur la 
Mayaz en gardant les vaches. 

Un seul coup de tonnerre, c'est rare ! 
Mais le nom de la victime, Jaust Pinné, 
fut ce qui causa le plus de stupeur chez 
ceux qui connaissaient l'histoire suivante : 

Un soir d'octobre de l'année d'avant, les 
pâturages étaient noyés dans un brouillard 
épais. Une voix rude, celle du père Guye, 
cria d'une fenêtre : 

- Hé, dis, Jacob ! les bêtes des frères 
Jaccard sont à nos regains. Veux-tu venir 
avec moi les retourner? 

L'air était plein, tout partout, du bruit 
de leurs sonnailles. 

- Elles auront cassé une barre, à moins 
que ce ne soit ce maudit Allemand qui les 
ait lâchées. Lui et son gamin ne valent pas 
la corde pour les pendre 1 

Pinné, employé des frères Jaccard, était 
un granger des bailliages de Berne et Fri- 
bourg. Il se disait de Guggisberg, mais pro- 
nonçait Kokichpergue, ce qui donnait lieu 
de le taquiner et de le mettre en colère 
quand on se plaisait à lui expliquer que la 
pergue, c'est bel et bien du fumier. Son 
petit-fils de quinze ans, sournois et brutal 
quoique malingre se querellait souvent 
avec n'importe qui. 

Les deux Pinné, fouet en main, courant 
après leurs bêtes en maugréant, ne man- 
quèrent pas d'échanger des injures avec 
les gens du hameau des Bourquins qui les 
accusaient et qu'ils accusaient. 

Un inconnu, muni d'un pieu de barrière, 
en asséna deux coups sur le vieux ron- 
chonneur, qui tomba. Le gamin hurlait: 
« Le grand-père est tué 1 Le grand-père est 
tué! » 

Jacob Guye arracha le bâton des mains 
du brutal: 

- Arrête 1 pourquoi battre ce vieux 
schnock? 

Il aida l'inné à se relever. Et comme 
l'autre criait toujours, prétendant avoir le 
bras cassé, et jurait en menaçant : 

- Tais-toi ! lui disait encore Jacob, 
tais-toi l tu vas de nouveau t'attirer des 
coups! 

Ce fut une nuit des plus troubles, remplie 
de propos véhéments, de courses hale- 
tantes. A la pointe du jour, tout le trou- 
peau était retrouvé, et même trois clo- 
chettes qu'on croyait perdues ou volées. 
Mais le petit berger avait disparu. Vers les 
six heures du matin seulement, à une por- 
tée de fusil de la maison des Guye, on le 
trouva étendu sur le sol piétiné d'un 
champ. Il n'était pas mort, mais sa tête 
était si noire et enflée qu'on ne pouvait 
savoir s'il avait des yeux. Le seul signe de 
vie qu'il donnât, c'est qu'il se grattait la 
jambe. Un capitaine médecin vint lui don- 
ner ses soins. 

Qui était coupable? Le maire des Ver- 
rières transmit l'affaire au châtelain de 
Môtiers. Jacob Guye, décrété de prise de 
corps, sans doute à cause de racontars mal- 
veillants, refusa tout d'abord de se laisser 
emmener. Son père, indigné contre les sau- 
tiers qui prétendaient conduire l'inculpé 
en prison, les mit en fuite en brandissant 
une palanche servant à presser le foin sur 
un char. Jacob disparut sans qu'on sût où 
il se cachait. Ainsi le châtelain fut persuadé 
de sa culpabilité avant même de l'avoir 
jugé. L'année suivante, en juin, sa famille 
et les amis des Guye, conseillés par le pas- 
teur, réussirent à le convaincre qu'il ferait 
mieux de se livrer puisqu'il se savait inno- 
cent. Il descendit alors dans la vallée et se 
rendit librement au château de Môtiers. 

- J'ignore, dit-il, ce dont on m'accuse 
et je viens me constituer prisonnier pour 
l'apprendre et démontrer mon innocence. 

On l'enferma jusqu'à la mi-août et il 
perdit sa santé dans la geôle malsaine où 
il gisait enchaîné, luttant contre les rats, 
malheureux parce qu'on persistait à le blâ- 
mer d'un crime qu'il n'avait pas commis, 
à l'exhorter à dire la vérité, ce qu'il ne ces- 
sait de faire. 

Le granger Pinné prétendait qu'à partir 
de la nuit d'octobre, son petit-fils fut saisi 
du mal caduc. Cependant un médecin des 
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Verrières affirma que le jeune garçon était 
sujet, depuis son enfance, à des crises épi- 
leptiques. Deux Bourguignons, les vrais 
auteurs du méfait, comme l'un d'eux 
l'avoua à un prêtre, bien des années plus 
tard, s'entendirent avec « l'Allemand » et 
le payèrent pour déclarer au tribunal de 
MOtiers que celui qui l'avait secouru contre 
les coups de bâton était d'une taille mé- 
diocre. C'était convaincre de mensonge le 
pauvre Jacob Guye, mesurant 1 m. 83. 

On demanda à Pinné :- Le jeune 
homme a-t-il encore l'usage de son bon 
sens ? 

Le vieux filou répondit d'un air pieux 
et navré : 

- Il est dérangé, puisqu'il a oublié 
toutes ses prières. 

- Ne pourrait-il pas reconnaître celui 
qui l'a battu? 

- Il m'a dit qu'il le pourrait, s'il le 
voyait. 

Le gamin n'avait nullement perdu la 
mémoire et ses misères ne l'avaient pas 
rendu meilleur. Bien payé, il accepta de 
jouer la comédie et de raconter l'histoire 
suivante inventée par les coupables : 

« Ils étaient trois qui m'ont battu. Le 
premier m'a donné un coup à la tète; un 
autre m'a serré au col si fortement qu'on 
a été obligé ensuite de me donner à manger 
avec une plume ; le troisième m'a frappé 
aux jambes qui sont restées meurtries, des 
jours et des semaines. » 

Le grand-père ajouta :« Il y avait 
autour de lui une telle quantité de sang 
qu'il semblait qu'on avait tué un boeuf. 
Et personne ne l'a défendu. Une femme 
criait :« Donnez-lui une bonne leçon dont 
il se souvienne 1» Le gamin me dit encore : 
« Le grand qui m'a battu, je ne pourrais 
ras le voir. » Le coeur lui serre lorsqu'on 
ui en parle, de la frayeur qu'il en a encore. 

Mais les deux garçons qui l'ont battu, il 
m'a dit qu'il pourrait bien les reconnaître 
pourvu qu'on les lui montrât de loin. » 

On lui présenta les deux fils cadets de 
Jacob Guye parmi six ou sept jeunes gar- 
çons de leur âge. Naturellement, Jaust les 
reconnut sans hésiter, ce qui du reste ne 
prouvait rien. Ils nièrent. 

- Nous ne sommes pas sortis du lit, 
cette nuit-là, nous n'avons appris ce mal- 
heur que le lendemain. 

- Où dormiez-vous ? 
- Dans la chambre où couchent aussi 

notre grand-père et nos parents. 
- Et votre frère aîné? 

Réparations 
de 
machines 
a 
laver 

1 
Confiez vos réparations 

ainsi que les services de 
graissage et d'entretien 

général de machines 
à laver 

de toutes marques 
à la maison spécialisée : 

RENÉ TANNER 

LA COUDRE/NE 
Dîme 54 

Tél. (038) 5 51 31 

Vente : 
MACHINES A LAVER 

CUISINIÈRES 
FRIGOS 

ASPIRATEURS 



- 75 - 

-A l'écurie, avec les vaches. 
Ils avaient neuf à douze ans, Jaust en 

avait quinze. On lui présenta aussi Jacob 
Guye parmi quatre personnages de sa 
taille. Il le désigna sans hésiter, le connais- 
sant depuis longtemps. L'accusé s'écria : 

- Jamais je ne l'ai frappé, je n'en ai 
jamais eu l'idée. 

Jaust persista à le charger. 
- Cet enfant me fait tort. Je ne pou- 

vais pas le frapper puisque je tenais le 
Bourguignon qui venait de battre son 
grand-père. 

Mais le châtelain ne l'écoutait plus: 
- Nous savons maintenant, dit-il so- 

lennellement, qui est l'auteur de ces excès. 
- J'en appelle à Dieu 1 dit le prisonnier 

d'une voix rauque. 
- Dieu? répliqua le juge, Dieu a per- 

mis que cet enfant ne mourût point et 
qu'il reconnût son bourreau, comme il a 
reconnu tes deux fils. 

Tout enchaîné qu'il fût, Jacob Guye leva 
les bras et les abattit sur la table avec une 
telle force qu'elle en fut fendue : 

- Que la foudre t'écrase 1 cria-t-il à 
Jaust. 

Puis il se laissa, comme un enfant, rame- 
ner dans sa prison. Ce jour-là et ceux d'en- 
suite, le geôlier l'entendait chanter un 
psaume, toujours le même : «Je crie à 
l'Eternel, je l'implore, je lui dis ma dé- 
tresse... Dans la route où je marche, ils me 
tendent des pièges. Tout refuge me fait 
défaut. Nul n'a souci de ma vie. Je crie 
vers toi, mon refuge. Ecoute ma plainte, 
je suis trop malheureux 1 Tire mon âme 
de cette prison 1n 

Le père du détenu, un homme très consi- 
déré dans le pays, présenta une requête au 
Conseil d'Etat, suppliant que son fils fût 
jugé par la justice en corps du Val-de- 
Travers. Et ces juges-là se rappelèrent 
qu'il s'était volontairement constitué pri- 
sonnier, même après que le Conseil d'Etat 
lui eut refusé un sauf-conduit. Sans doute 
n'était-il point parvenu à se justifier, mais 
il y avait tout au moins une contradiction 
inexplicable entre la sauvage brutalité 
qu'on lui prêtait et l'attitude qu'il prit 
dans la bagarre, non pour l'envenimer, 
mais pour l'apaiser. 

On lui fit jurer de ne jamais se venger 
du juge, ni des accusateurs ou des témoins, 
puis on lui ouvrit les portes du château. 

Jaques HENRIOD. 

L'AGRICULTEUR AVISÉ... 

sait bien qu'il est particulièrement utile 
d'observer attentivement le développe- 
ment de ses cultures. En effet, seul celui 
qui contrôle régulièrement l'état de ses 
cultures de pommes de terre, céréales et 
betteraves, est en mesure de donner en 
temps voulu les nombreux soins culturaux 
qui s'imposent. Il est par exemple frappant 
de constater combien rapidement des em- 
blavures, belles et vigoureuses quelques 
jours auparavant, peuvent montrer des 
signes de manque d'azote. Quel dommage 
pour toutes les pousses de tallage qui, 
faute des substances nutritives nécessaires, 
meurent au moment de la montaison et ne 
forment donc pas d'épis. C'est également 
dommage pour les semenceaux de pommes 
de terre bien sélectionnés, lorsqu'après 
avoir levé, les plantes n'arrivent pas à 
recouvrir rapidement le sol de leur feuil- 
lage. C'est également une pitié que de voir 
les jeunes betteraves qui, pour une cause 
ou pour une autre, cessent de croître après 
le démariage et sont attaquées par le virus 
de la jaunisse. Dans tous ces cas, un sup- 
plément de Nitrate de chaux, le pur-sang 
d'entre les engrais azotés, s'impose abso- 
lument. Qui renoncerait volontairement à 
obtenir un surplus de rendement de 200 
à 400 francs par hectare? L. 

Mot d'enfant 
Didier, cinq ans, se promenant avec sa 

grand-mère, aperçoit un avion. 
- Oh 1 grand-maman, je voudrais aller 

en avion l Mais comment est-ce qu'on peut 
entrer au ciel? Il ya une porte? 

Grand-maman explique que le ciel n'est 
formé que de couches d'air, qui paraissent 
bleues comme l'eau du lac, formé de 
couches d'eau, etc. Réplique de l'enfant : 

- Mais alors, le e mon Dieu », quand il 
est fatigué, où est-ce qu'il peut s'asseoir? 
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Le sorcier d'Entre-Roche 
Nous avons parcouru tes sentiers, ô Béroche 1 
Arpenté tes prés verts, exploré tes buissons ; 
Maintes fois, à minuit non sans quelques frissons, 
Nous avons évoqué le sorcier d'Entre-Roches... 

La Béroche... qui, aujourd'hui, ne la 
connaît pour avoir parcouru une fois au 
moins ses chemins sinueux, qui tantôt do- 
minent le paysage en s'élevant sur une 
crête, tantôt se prélassent au fond d'une 
combe sous la pénombre des cerisiers? 

La Béroche appartient à tous. On y 
vient en famille le dimanche pique-niquer 
à l'orée du bois, face au lac et aux Alpes 
lointaines. On apprécie l'hospitalité de ses 
habitants, la douceur de ses plages, l'in- 
tensité de vie et de mouvement des vil- 
lages du bas, de même que la quasi im- 
muable tranquillité des villages du haut. 
Il est des endroits où, d'un coup d'oeil, 
on embrasse tout le pays, du lac à la roche 
de la Chaille, du bois de la Raisse au bois 
de Treytel : la Béroche tout entière qui se 
chauffe au soleil. 

Petit monde à part au cours des siècles, 
vivant sa vie propre sans se soucier outre- 
mesure de ce qui se passait ailleurs. Monde 
d'originaux, à l'esprit clair, avant des 
idées et sachant les défendre, monde avant 
ses habitudes, ses traditions, ses dieux lares 
et ses sorciers. 

De ceux-ci, nous avons failli connaître 
le dernier. A la fin du siècle passé, bien 
qu'on se défendît d'être superstitieux, on y 
croyait encore ferme dans maintes familles 
des Prises et des villages du haut. Certes, 
il est des contes de bonnes femmes aux- 
quels il convient de n'ajouter aucune 

Tout en uns. . 

créance... mais, le sorcier d'Entre-Roches 
existait bel et bien ; on l'avait vu et en- 
tendu, et toutes les gorges chaudes des 
esprits forts n'y pourraient rien changer 1 

Entre-Roches... le site est bien connu. 
C'est l'endroit où la route postale, montant 
de Saint-Aubin à Montalchez et Provence, 
s'infléchit à droite en traversant un sous- 
bois, puis fait un nouveau coude à gauche 
avant de s'engager sous les ombrages à la 
lisière du bois du Devens. Elle franchit en 
un endroit le banc de roches calcaires, 
longtemps exploitées pour la bâtisse et qui 
servent encore à la construction des ehe- 
inins. A côté, un ruisseau s'est creusé un 
lit et se dissimule sous un rideau d'arbres 
en s'enfonçant dans la combe. Presque 
toujours à sec dans son cours supérieur, il 
trouve à l'orée du petit bois de la scierie 
l'important renfort d'une source intaris- 
sable qui lui permettait de fournir la force 
motrice aux usines de Saint-Aubin. 

Entre-Roches est un carrefour : de la 
route, deux sentiers se détachent et partent 
vers la gauche ; l'un, traversant la clairière 
entre deux futaies, passe auprès du cime- 
tière des bêtes puis monte à travers champs 
et permet aux piétons de gagner Montal- 
chez par un raccourci ; l'autre, de sinistre 
renommée, traverse le lit du ruisseau pour 
s'enfoncer dans un bosquet et rejoindre 
plus bas le chemin (les Sorcières. C'est, 
assurait la légende, ce trajet que suivaient 
les possédées du démon qui, à intervalles 
réguliers, montaient des grottes du rivage 
pour rendre hommage à leur maître et 
recevoir ses instructions. Elles retrou- 

re I'd i troll 1d 11 b-. I 
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vaient à Entre-Roches les commères venues 
d'ailleurs et, toutes ensemble, se rendaient 
à Villars où avait lieu le sabbat. 

La réputation du coin n'était donc pas 
de tout repos. Et si, une fois la nuit tombée, 
on v ajoute le froufrou du vent dans les 
feuilles, le grincement des branches qui se 
frottent, le glapissement de quelque renard 
ou le cri lugubre de l'effraie, on peut com- 
prendre que certaines gens hésitaient avant 
de se hasarder ày passer solitaires. 

Or, dans les dernières années du siècle, 
il sembla que l'esprit malin, après avoir 
fait relâche, avait repris ses manigances. 
Des récits d'aventures plus ou moins tra- 
giques circulaient en s'amplifiant à mesure. 

Des gens, dignes de foi, avaient été 
effrayés par des bruits étranges et des 
apparitions de spectres tout de blanc vêtus, 
tandis que des cris et des gémissements 
sortaient du bois tout proche. Un paysan 
des Prises, grand gaillard qui n'avait pas 
froid aux veux, de plus, fervent adepte de 
l'Armée du Salut, se rendait, selon son 
habitude, à la réunion du dimanche soir 
lorsqu'il se sentit happé violemment par 
le bras. Il fit un geste brusque pour se 
dégager et se retourna, prêt à la riposte : 
il n'y avait personne, ni derrière ni à côté... 
pourtant, il était sûr de son fait 1 

Cette histoire et bien d'autres excitaient 
les esprits. Des gens de sens rassis, sans 
mettre en doute la bonne foi des soi- 
disant victimes, soupçonnèrent quelques 
mauvais plaisants... mais, en définitive, 
on n'était sûr de rien. 

C'est alors que Charles-Frédéric voulut 
en avoir le coeur net. Charles-Frédéric 
n'était pas le premier venu. Esprit clair et 
lucide, avide de s'instruire, il avait lu tout 
ce qu'on pouvait lire. Fils de paysans, il 
avait tout seul fait certaines études qui lui 
avaient permis d'obtenir le brevet d'insti- 
tuteur. Au bout de quelques années, sa 
classe ayant été fermée faute d'effectif suf- 
fisant, il s'était remis à la campagne, tra- 
vail qu'il cumulait avec celui de maître de 
poste. Il avait vu et entendu beaucoup de 
choses et ce n'est pas à lui qu'on aurait 
bourré le crâne avec des histoires de fan- 
tômes. 

Ces histoires pourtant, enflées par la 
rumeur publique, allaient bon train et cer- 
tains faits étaient si précis qu'ils parais- 
saient indiscutables. Charles-Frédéric n'y 
croyait pas et s'efforçait de réfuter ce qu'il 
considérait comme des sornettes ; mais ses 
contradicteurs tenaient bon. Alors, pour 

les confondre, il résolut de tenter l'expé- 
rience. 

Un soir donc, partant de Montalchez, il 
se rendit à Saint-Aubin où il passa la veil- 
lée chez des amis. Il prit congé peu avant 

Quelque chose venu d'en haut 
lui tomba sur les épaules... 

(Dessin d'Alice Perrenoud) 

minuit et, gaillardement, se remit en route. 
Son plan était de se trouver à l'endroit 
fatidique au moment précis où frappe- 
raient les douze coups, heure favorite du 
monde d'outre-tombe. 

C'était une nuit sans lune, une de ces 
nuits brumeuses d'arrière-été où un voile 
de nuages fait disparaître les étoiles. L'en- 
trée du petit bois, après la scierie, s'ouvrait 
noire comme une bouche de four. Pas un 
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bruit, pas un souffle, un silence de nécro- 
pole. 

Charles-Frédéric connaissait le chemin 
par coeur ; il marchait d'un bon pas ; dès 
la sortie du bois, la nuit parut moins 
sombre et bientôt ce fut le tournant et la 
tranchée d'Entre-Roches. 

Minuit allait sonner dans quelques mi- 
nutes. L'homme s'arrêta, s'adossa au pin 
de rocher qui borde la route et attendit. 
Une minute... deux minutes... c'est long 
pour qui attend. Et rien... pas un son, pas 
la moindre apparition. Une chouette ulula 
au loin, dans le bois des Rochettes ; 
Charles-Frédéric tressaillit... Non... il n'a- 
vait pas peur... pourtant... 

Lentement les douze coups tombèrent 
du clocher de l'église. Alors, d'une voix 
que l'émotion faisait tout de même un peu 
trembler, Charles-Frédéric articula : 

- Sorcier d'Entre-Roches, si tu existes, 
montre-toi ! 

... Au même moment, quelque chose 
venu d'en haut lui tomba sur les épaules, 
tandis que des griffes acérées s'accro- 
chaient à son veston. 

... Le sorcier 1... L'homme eut un sur- 
saut et porta la main à son col ; mais aus- 
sitôt son effroi se changea en un éclat de 
rire : le sorcier au pelage soyeux se frottait 
voluptueusement au cou de sa victime et 
faisait ronron. Le sorcier était un petit 
chat! 

Posant l'animal à terre, Charles-Frédéric 
frotta une allumette. Il reconnut le chaton 
pour l'avoir vu dans la soirée chez ses amis. 
Sorti de la maison en même temps que lui, 
l'animal l'avait suivi à distance, puis, le 
voyant arrêté, avait sauté sur ses épaules 
du sommet du rocher où il avait grimpé. 

Que faire? Charles-Frédéric avait bon 
coeur. Abandonner sur place la petite bête 

lui parut cruel. La prendre chez lui pour 
la ramener plus tard? Il faudrait tout de 
même la ramener. Autant le faire tout de 
suite. Prenant dans ses bras l'enfant égaré, 
le brave homme redescendit au village, 
livra à domicile son colis à quatre pattes, 
puis repris bravement la montée. 

Il se sentait heureux, le coeur léger 
comme après une bonne action. En repas- 
sant le couloir d'Entre-Roches, il jugea 
inutile de renouveler son invocation. Tout 
y était tranquille : les esprits avaient passé. 

... Et, dans les temps qui suivirent, si 
quelqu'un, devant lui reprenait l'histoire 
du fantôme, Charles-Frédéric répondait 
avec un sourire mi-figue, mi-raisin : 

- Le sorcier d'Entre-Roches... mais je 
le connais... moi aussi, je l'ai vu 1 

Samuel ZWAHLEN. 

Un nom étrange pour une poupée 
Maman donne à sa fillette une de ses 

poupées d'autrefois, en lui disant : 
- Tu vois, cette poupée que ta maman 

a beaucoup aimée, elle l'appelait Licette, 
parce que le nom d'Alice lui semblait le 
plus beau. Et toi comment l'appelleras-tu ? 

- Pas Licette, non, j'aime pas. J'aime- 
rais mieux l'appeler Marie, mais encore 
avec un autre nom, je sais pas lequel. 

- Eh bien ! tu v réfléchiras. 
Quelques jours après :« J'ai trouvé, dit 

la fillette, je l'appellerai Marie-Stourne. 
- Marie-Stourne? quelle idée! 
- Mais oui, maman, tu dis souvent : 

avec « ma ristourne n, je pourrai acheter ci 
et çà. Alors j'ai trouvé que ce serait un 
beau nom, Marie-Stourne. Tu trouves pas ? 

Maman, ardente coopératrice, se voit 
obligée d'en convenir. 

Fournitures et ,, Ing. E. P. Z. 

Installations Orangerie 4 
ÉLECTRIQUES DUCOMMUN Neuchâtel 
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Il simula pendant onze ans 
Nous sommes en 1783. 

Les habitants du petit 
manoir du Pontet, et 
par extension, ceux de 
Colombier, sont en agi- 
tation. Il ya bien de 
quoi: Le jeune domes- 
tique sourd-muet au ser- 
vice de M. et Mme de 
Charrière depuis onze 

ans est devenu, sans que rien puisse le 
laisser prévoir, subitement entendant et 
parlant. 

Une pluie de questions s'abat sur le jeune 
homme, qui, mal assuré qu'il est encore 
dans son nouveau rôle, répond d'une voix 
de fausset, toute fluette, car ils sont nom- 
breux, ceux qui veulent savoir le pourquoi 
de cette invraisemblable histoire. 

« Pourquoi as-tu simulé si longtemps? » 
demande à son tour la maîtresse de mai- 
son. Et le garçon, tout tremblant, raconte 
sa fuite de la maison paternelle où son 
père le battait et son désir de changer tota- 
lement d'identité pour échapper aux re- 
cherches. Simuler la surdi-mutité n'était 
pas une mauvaise idée puisque cette infir- 
mité disposait les gens à la compassion. 
Tenir son rôle aussi longtemps dénotait du 
caractère. 

Cependant Mme de Charrière, dont la 
réputation de femme de lettres s'étendait 
bien au-delà des frontières de la princi- 
pauté, s'était aperçue à maintes reprises 
que son jeune domestique réagissait comme 
un entendant. Il faisait partie de la mai- 
son, on lui avait confié plus d'un secret. 
Aurait-il trompé ses maîtres? Oh ! non 1 
Mais les bons traitements dont il avait été 
l'objet lui délièrent la langue : il n'en pou- 
vait plus de reconnaissance, il fallait qu'il 
parle... 

* ** 
Dans le même ordre d'idées, il faut abso- 

lument témoigner beaucoup d'amour aux 
enfants sourds qu'on entreprend de dému- 
tiser, mais tout cet amour ne suffit qu'ac- 
compagné d'un entraînement méthodique, 
d'un enseignement spécial en institution, 
d'exercices réguliers pendant les années de 
scolarité. 

Maintenant que l'assurance invalidité 
est entrée en vigueur, elle décharge Pro 

Infirmis du plan de financement, mais lui 
laisse entièrement la préparation intérieure 
de l'infirme que la loi prévoit aussi. Le rôle 
de l'assistante Pro Infirmis consiste désor- 
mais à conseiller les parents, à les guider 
dans le dédale des mesures dont bénéficie 
leur enfant, à suivre cet enfant tout au 
long de sa scolarité, à parfaire les presta- 
tions de l'assurance qui ne suffisent pas 
aux «à côtés », car la loi a ses limites. Plus 
tard, il s'agira de procéder à la réintégra- 
tion du jeune sourd-muet dans la vie pro- 
fessionnelle. Si à ce moment, tout tourne 
bien rond, car le temps de réadaptation 
est toujours difficile, c'est qu'une assistante 
Pro Infirmis pleine de compréhension et de 
sympathie, encourage, huile les rouages et 
ne referme son dossier qu'après avoir aidé 
l'infirme à retrouver son maximum d'in- 
dépendance. 

Lecteurs, vous participerez à cet effort 
au moyen de la vente annuelle de cartes. 
Compte de chèques romand : Aide indivi- 
duelle II 258. 

Sécurité d'abord 
ý- M ETA 

" est inexplosible 
" ne coule pas 
" est inaltérable à l'humidité 

Rechauds META, pour la maison. les sports, 
le camping. Boite de 50 tablettes META 

Fr. 1. SS seulement 
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Edouard ROULIN Cardage de tricots usagés 

pour couvre-pieds et matelas. 
Récupérez vos effets avant 
l'hiver. Chacun reçoit sa laine. 
Demandez renseignements à la 
Carderie de laines 

Radio spécialiste 

Tél. 5 43 88 Seyon 18 

NEUCHATEL 

ne s'occupe que de Radio et Télévision 
Réparations, location, ventes, échanges 

AGENCE MÉDIATOR 

Pour tous vos achats de 

TAPIS 
LINOLÉUM 
RIDEAUX 

adressez-vous au spécialiste 

WYSS 
J. WYSSS. A. 
6, Place-d'Armes - Neuchâtel 

Tél. 5 21 21 

Alexandre Koliler Vevey 
Téléphone (021) 519720 

Clichés 

VILLARS & CIE 
Neuchâtel, tél. 0381516 57 

Côte 71 
CLICHÉS NOIRS ET COULEURS 
PHOTOS DESSINS RETOUCHES 
GALVANOS STÉRÉOS FLANS PLASTICS 

«RENTENANSTALT» ZURICH Société suisse d'Assurances 
générales sur la vie humaine 

Société mutuelle fondée en 1857 

Agence générale pour le canton de Neuchàtel: Pour un contrat d'assurance sur 
la vie ou d'assurance de rente via- 

ALBERT DU PASQ UIER 
gère, nos représentants spécialisés 

Promenade-Noire 1- NEUCHATEL - Téléphone 51716 vous renseignent 
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En dépit de quelques transformations 

malheureuses, les bâtiments entourant la 
place des Halles forment presque les parois 
d'un écrin au fond duquel un maître 
d'oeuvre a placé, pour le plaisir des veux, 
cette petite merveille architecturale. N'ou- 
blions pas que notre optique est différente 
de celle des siècles passés. Les halles, 
devenues aujourd'hui un édifice bas, do- 
miné de tous côtés par des maisons plus 
élevées, paraissaient pour le moins aussi 
grandes que leurs voisines, au moment de 
leur construction. Il suflit, pour s'en 
rendre compte, de jeter un coup d'oeil à 
la vue si documentaire que le célèbre 
Matthieu Merian accorda, en 1642, à Neu- 
châtel vu du lac. Autre point trop souvent 
oublié, en dépit de la clarté du nom, cette 
belle maison n'était pas un palais doté de 
salles d'apparat, mais un édifice tout à fait 
utilitaire abritant des locaux de vente pour 
les grains et les draps. Cette fonction était 
même assortie d'un monopole plus discuté 
qui suscita de multiples fraudes et des 
poursuites. 

Près de deux siècles avant la construc- 
tion de l'actuelle maison, d'importants 
travaux furent effectués à la charpente de 
l'ancienne halle aux draps (1373). Pour la 
commodité des clients, on pava son entrée 
vers 1429. Sans prétendre suivre l'exis- 
tence du bâtiment dans tous ses détails, il 
faut relever qu'au milieu du XVe siècle le 
comte Jean de Fribourg fit rebâtir et 
agrandir l'édifice sur des terrains acquis de 
bourgeois. Jean de Sassel exécuta la char- 

Tout en un tes 

pente d'un toit couvert de tuiles. Michel, 
le maçon, posa des hases de pierre pour les 
piliers, puis éleva le pan de mur occidental. 
Dès 1465, ce maître d'état et son fils recons- 
truisirent en pierre les trois autres façades 
percées de portes donnant accès à une cour 
entourée d'arcades. Les commerçants dis- 
posaient de bancs à l'intérieur et à l'exté- 
rieur de l'édifice, ainsi que d'un local pour 
le poids public. 

Moins de cent ans après, il fallut songer 
à tout refaire. Maçons et charpentiers dres- 
sèrent des plans dès 1557. Toutefois, selon 
les habitudes, une bonne décennie s'écoula 
avant la réalisation de l'ouvrage. En 1569, 
le maître maçon Laurent Perroud, qui 
était aussi un sculpteur renommé, s'enga- 
gea à rebâtir les halles dans un délai de 
deux ans. La date 1570, répétée plusieurs 
fois sur l'édifice, prouve son zèle, à vrai 
dire sérieusement entravé par la parci- 
monie du souverain, Léonor d'Orléans- 
Longueville, dont les armes surmontent 
les portes principales. La maison ne fut 
complètement achevée qu'en 1575. Peu 
importe, puisque le décor du XV le siècle, 
bien caractéristique, mais rehaussé d'élé- 
ments gothiques tardifs, retarde d'au 
moins une génération et demie sur ce (lui 
se faisait dans les grands centres de la 
Renaissance française. Vu les origines de 
Perroud, un Neuchâtelois de fraîche date, 
nul ne s'étonnera des réminiscences du 
style de sa province, la Franche-Conté. 
Plus surprenant est le fait que cet archi- 
tecte se soit directement inspiré de la mai- 

f-pe fid i Wel! 1d1i Pi 
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son, disparue, de Jean-Rodolphe d'Erlach, 
à Berne, pour le pavillon d'angle. 1l rap- 
pelle opportunément que l'influence de ce 
canton combourgeois à Neuchâtel, était 
une constante aussi valable en dehors du 
domaine politique. 

Dès le XVIIe siècle, la maison subit 
d'importantes réparations intérieures. Des 
baies de boutiques furent percées à l'est, 
en 1703, puis le carcan, peu esthétique, 
épingla les délinquants à ]'angle de l'édi- 
fice. Lorsque la ville acheta les halles au 
prince qui s'en désintéressait, en 1749, il 
fallut renforcer les piliers supportant les 
murs de la cour intérieure. Des restaura- 
tions considérables ont été effectuées en 
1848,1857 et 1938. La dernière a notam- 
ment remis en valeur le délicat décor 
Renaissance et restitué aux fenêtres de 
l'étage leur division tripartite. Elle a de 
plus consolidé la charmante tourelle 
d'angle, en forte saillie, que les édiles de 
1810 avaient renoncé à démolir, par éco- 
nomie... 

L'évolution des moeurs fit perdre, peu à 
peu, à la maison ses raisons d'être primi- 
tives. En 1712, l'officier d'un corps muni- 
cipal établi aux Halles fut autorisé à s'ins- 
taller dans la tourelle d'angle, pour mieux 
surveiller la place. Un cercle (le notables, 
dit la Société du Jardin, obtint de louer le 
logement des Halles, à l'étage, dès 1764. 
Les locaux devaient, à l'origine, permettre 
aux membres du cercle (le s'installer plus 
commodément pour lire des gazettes. 
Trait bien caractéristique (les répugnances 
d'une époque, on installa plus tard une 
« chambre des fumeurs ». Au moment de la 
chute du Premier Empire, lorsque les sou- 
verains alliés entrèrent à Paris, en avril 
1814, un grand dîner fut offert par la 
société aux officiers prussiens de passage à 
Neuchâtel. L'abstention des magistrats, 
motivée par une extrême prudence, fut très 
diversement commentée. Deux ans après 
les restaurations de 1857, la société du 
Jardin renonça aux locaux de l'étage, dès 
lors occupés par le café Robert, puis, dès 

1868, pour trente ans, par le Cercle libéral. 
Philippe Godet a raconté avec sa verve 
coutumière, comment les nouveaux loca- 
taires, à l'étroit, firent tomber, en une 
nuit, des cloisons qui les gênaient, sans 
l'aveu de la commune. En 1880, l'instal- 
lation d'un quillier dans la cour, désormais 
vitrée, et l'aménagement de caves, se fit 
en accord avec l'administration. Depuis la 
fin du siècle passé, soupes populaires, 
locaux (le ventes aux enchères, hangar 
pour les pompiers (lu quartier, restaurant 
et magasins se sont succédé dans la mai- 
son. L'intérieur, terriblement dépouillé vu 
sa destination première, a reçu le décor 
flatteur de panneaux armoriés et d'armes 
provenant du musée du tir, fermé en 1950. 

Jean COuRVOISIER. 

Mot d'enfant 

L'épouse du Dr D., médecin accoucheur, 
entend sa fillette de sept ans répondre au 
téléphone : 

- Oui, vous êtes bien chez le Dr D... 
Non, le docteur n'est pas là pour l'instant... 
Est-ce que les douleurs sont très rap- 
prochées? 

Reetifieatioiis des Foires pour 1961 

Janvier: 111 lUS: \U: 6,13,20 et 27. 
SAIGNELÊGIER: 1i. pli. 1,1.3 (au lieu de 2). 

Février: I II: RISAU : 3,10,17 et 24. 
Vars: I": \IIiRACH: B. 21 (au"lieu (le 19). 

II(_IiISAU: 3,10,17,24 et 29. 
Avril: GItÄNICIIGN: 11. P. 14 au lieu de B. 14. 

HEIIISAU: 7,14,21 et 28. 
ZOUG : Ni. forains 3. 

Mai: AVENC11ES" : NI. B. pB. Ma. 17 au lieu de 3. 
DAVOS' : 13.30. 
HÊIi1S: \U: 3,12,19 et 26. 

Juillet: Ii1SCIlOFSZ13LL: M. 20 à supprimer. 
Septembre: DISENTIS/ JIUNSTER : 13. pB. 20. 

VF, V1? Y: M. 19 à supprimer. 
Octobre :: M. 17. 
Novembre: ZWEISIJI\IEN: marché-concours B. de 

reproduction 10 (au lieu de vente publique). 

NEUCHATEL Grand-Rue 
COLOMBIER Tél. 63712 
LA COUDRE Tél. 57616 
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Le triomphe 
de grand-maman 

Quand j'étais enfant (il ya bien long- 
temps de cela), j'ai passé des heures, cap- 
tivée par les récits de ma grand-mère, car 
ces récits étaient pleins d'événements 
étranges et palpitants pour une petite 
Locloise ne connaissant que la vie tran- 
quille qu'on menait avant l'ère des dépla- 
cements lointains et faciles. Les grands 
événements consistaient à voir l'arbre de 
Noël de l'Oratoire et les festivités qui s'en 
suivaient, les Promotions en été, une pro- 
menade d'école une fois par an et de 
temps en temps une inondation du Bied ou 
un bel incendie. Je revois cette bonne 
grand-maman, allant sur ses quatre-vingts 
ans quand j'en avais dix, assise dans son 
petit fauteuil Louis XV, ses pieds sur un 
tabouret ou un chauffe-pieds, suivant les 
saisons, petite, assez ridée, mais ayant 
conservé une jeunesse d'allure et une verve 
étonnante pour faire revivre le vieux 
temps. 

Et quand elle racontait les événe- 
ments de 1856 quand les bons royalistes 
essayèrent de faire revenir leur roi de Prusse, 
du nombre desquels ma famille était, 
c'était pour elle et pour moi le récit d'une 
véritable épopée. Après la défaite de cette 
malheureuse entreprise, le gouvernement 
suisse avait fait occuper la ville par les 
troupes fédérales, qui devaient être héber- 
gées et nourries aux frais des vaincus. 
Naturellement, mon grand-père, inculpé 
dans l'histoire, avait été incarcéré dans la 
prison municipale, et ses fils exilés aux 
Villers, et grand-maman se trouvait ré- 
duite à aller lui porter à la prison les lettres 
d'affaires concernant son commerce de 
montres. «Et figure-toi, me disait-elle, je 
ne pouvais pas le voir seul, un soldat répu- 
blicain montait la garde à ses côtés. » 
Elle ajoutait :« Tu sais, il avait l'air bien 

MIORINI MEUBLES DE STYLE 
Tapissier-décorateur, Chavannes 12. Neuchétel 

mal à l'aise d'avoir ainsi à écouter nos 
conversations privées !»- En outre on 
avait envoyé à ma grand-mère, une fois, 
une vingtaine de soldats à loger et nourrir. 
- Je ne me souviens plus comment elle 
avait arrangé ça, mais elle les avait bel et 
bien soignés de son mieux, avec l'aide de 
ses deux domestiques, Julie et Anna. 
Grand-maman était l'hôtesse parfaite ; en 
entrant chez elle, on faisait partie de la 
maison et tous ces jeunes Républicains 
étaient comme des coqs-en-pâte. - L'un 
d'eux avait eu un fort rhume et avait gardé 
le lit pendant quelques jours. Grand-ma- 
man était allée s'informer de sa santé. 
C'était un jeune montagnard blond avec 
une figure pouponne, (lui disparaissait sous 
son duvet. e Ah ! oui, M- Perrenoud ça va, 
merci bien, la tisane a fait son effet. Tâtez- 

MARGUERITE HUGUENIN 
NEUCHATEL Sous les Arcades 

Ouvrages de dame- Broderie-Tapisserie 

de style pour ameublements - Nappes, 

napperons et mouchoirs brodés à la main 
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C. C. A. P. 
CAISSE CANTONALE D'ASSURANCE POPULAIRE 

NEUCHATEL 3, RUE DU MOLE 

INSTITUTION MUTUELLE D'ASSURANCE SUR LA VIE 
Par une organisation souple 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. Charles Robert, 1, rue du Môle 

à La Chaux-de-Fonds, M. Willy Hildbrand, 34, av. Léopold-Robert 

GRAINES 
potagères. fourragères et de fleurs 
des meilleurs producteurs suisses 
et étrangers Oignons à fleurs 

ED. BLANC 
MARCHAND-GRAINIER 
succ. de Ed. Gerster - Neuchâtel 
Maison contrôlée 

PA RaUET oL Philippin et Rognon - Neuchâtel 

Parquets - Linos - Plastiques 
Ponçage - Réparation - Imprégnation 

Pierre-à-Mazel 56 - Tél. (038) 5 52 64 

Dès Fr. 
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ecv CITROËN 
tc plaisir d'une voilure de 4 places pour 
un budget de motocycliste, le km. le plus 
économique du monde 

Faubourg du Lac 19 

GARAGES APOLLO ET DE LC S. A. Téléphone 
"s A 816 
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voir comme je transpire. » Je ne sais pas 
si grand-maman tâta, mais j'en doute. 

La fantaisie des pouvoirs lui valut un 
changement complet. On lui retira les sol- 
dats et on lui envoya trois ou quatre offi- 
ciers. Naturellement, ces messieurs de- 
vaient être traités avec tout le décorum 
dû à leur rang. Ils suggérèrent à grand- 
maman d'aller loger à l'hôtel, mais cette 
dernière, voyant déjà d'avance de fortes 
notes à payer pour des festins bien arrosés, 
préféra les avoir chez elle. Alors on arran- 
gea de petites soirées musicales pour les 
divertir et ma tante, jeune fille alors, leur 
chanta des airs de son répertoire. Bref 
toute cette soldatesque républicaine reçut 
un si bon accueil chez la bonne royaliste, 
qu'on se quitta dans les meilleurs termes 
possibles quand arriva le jour où on évacua 
les troupes. Cela se fit dans les règles, par 
un défilé à travers la ville. On choisit la 
Grand-Bue pour passer, où habitait, non 
seulement ma grand-mère, mais un des 
chefs républicains qui avait son apparte- 
ment vis-à-vis de celui de grand-maman. 
Ce dernier, imaginant que c'était pour lui 
faire honneur que la troupe passait devant 
sa maison, avait ouvert ses fenêtres et 
s'était posté bien en vue avec sa famille. 

La troupe apparut, marchant gaillarde- 
ment sous les fenêtres, mais les têtes se 
tournèrent du côté opposé, où Julie et 
Anna, à la fenêtre de leur cuisine, s'étaient 
postées pour voir passer leurs pension- 
naires et c'est aux cris de a Atié Chélie, 
Atié Anna » avec force signes, que la troupe 
passa, ne faisant aucune attention à l'autre 
côté. Le monsieur dut fermer sa fenêtre. 
Et voilà tout. Et c'était pour grand-ma- 
man son triomphe. Que voulez-vous, elle 
était humaine avant tout. Ces garçons 
qu'on lui avait confiés avaient droit à sa 
considération. N'avait-elle pas été leur 
hôtesse ? 

Voilà un des récits de grand-maman, que 
je n'ai jamais oublié. Et j'ajoute qu'en fin 
de compte, on ne regretta pas que ce der- 
nier effort manqua de ramener le roi de 
Prusse. Tout rentra dans l'ordre et on vécut 
en paix sous la croix fédérale. 

Ces événements lointains nous appa- 
raissent bien peu de chose ; depuis lors, 
on en a tant vu d'autres. 

Quand il ya des fêtes au Locle et qu'il 
faut décorer les maisons, il ya longtemps 
que la croix fédérale et le drapeau rouge- 
blanc-vert sont en majorité. On ajoute par- 
fois les jolis chevrons du passé, mais per- 
sonne ne s'en inquiète. Comme je le disais 
plus haut :« On a du bon sens dans les 
montagnes et on y est humain !» 

ALICE WHITTINGTON-PERRENOUD 
Colwyn Bay, janvier 1960 

Les grandes paroles de l'année 

« La Suisse, ne l'oublions pas, Messieurs, 
est le seul pays du monde où l'on mange 
autant de viande qu'ailleurs. » 

Rentrée des classes 
Une maman se lamentait: « Jamais je 

n'arriverai à tout acheter; tout devient 
si cher, tout augmente ! N. 

Alors le fils, d'un ton sentencieux, l'oeil 
brillant :« Ne m'envoie pas à l'école, 
maman, tu feras des économies !o 

épilafion radicale' 
des poile et duvets superflus du visage, des 
jambes et du corps, sans douleur en 3 minutes, 
grâce à L'ORIENT-HAAREX Agit en profondeur. Recomma^dé 
par les médecins. Nombreux témoignages de succès durables. 
Garanti inoffensif et efficace môme pour les poila forts. Pa- 
quet original 5 fr. 85. Traitement complet 8 fr. 75. Renforcé: 
10 fr. 80. Expédition coutre remboursement. Prospectus et 
conseils gratuits par 

l'Orient-cosmetic Arbon 235/09. 
Téléphone (071) 4 76 26 
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PRÉBANDIER S. A. - NEUCHATEL 
Moulins37 CHAUFFAGES CENTRAUX - MAZOUT - CIRCULATEURS Tél. 51729 

Cuisinières combinées Poéles et calorifères tous genres La plus ancienne maison spécialisée du canton 
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Confiez vos travaux de 

Menuiserie - Charpenterie 
à l'entreprise spécialisée 

DECOPPET FRÈRES 
Tél. 512 67 Neuchâtel Evole 49 



- 89 - 

ýiIIdýlOM6ý! ý! 6ý 
Dès le milieu du siècle passé et jusque 

vers 1900, l'Amérique exerçait sur les 
esprits de nos compatriotes un attrait 
énorme auquel beaucoup ne résistaient pas. 
Attirés par le mirage de la vie facile et des 
gains fabuleux dont on jouissait, disait-on, 
en ces lointains parages, oubliant que les 
pierres sont partout dures à casser, ils ven- 
daient tout ce qu'ils possédaient au pays 
de leurs pères, puis s'en allaient vers la 
Terre promise, soulevés par une espérance 
que la dure réalité démentait bien souvent. 

Il n'était, chez nous, presque pas de 
famille qui n'eût aux Etats-Unis au moins 
un de ses membres. Ces émigrants se grou- 
paient pour le voyage et leur départ don- 
nait fréquemment lieu à (les scènes atten- 
drissantes. Au chagrin des adieux, que 
beaucoup pressentaient devoir être défi- 
nitifs, s'ajoutaient chez plus d'un toute 
l'anxiété d'un saut dans l'inconnu et la 
crainte de voir déçu l'espoir qui l'avait 
soutenu dans l'excitation des dernières se- 
maines. Et cette appréhension n'était 
point vaine : combien de ces émigrants, en 
effet, ont eu là-bas la vie aussi dure que 
s'ils étaient restés chez eux, au milieu de 
leurs proches et de leurs connaissances ! 

Tous ceux qui passaient l'eau n'étaient 
pas, au demeurant, d'honnêtes horlogers 
que le spectre du chômage poussait à s'en 
aller ou de braves agriculteurs fuyant les 
terres peu fertiles du Jura. 

S'il y avait quelque part une forte tête, 
un méchant garçon qu'il convenait de 
mettre à la raison, un fainéant ne trouvant 
un semblant d'énergie que pour commettre 
un mauvais coup, ou encore un individu 
porté à lever trop facilement le coude, un 
billet simple course, en troisième classe, 
pour New York, via le Havre, faisait 
l'affaire et l'on n'entendait d'ordinaire 
plus parler du personnage. Tout le monde 
y trouvait son compte : les honnêtes gens 
avaient, à peu (le frais, la satisfaction 
d'être délivrés d'un dévoyé et celui-ci, une 

occasion - pas toujours mise à profit, il 
est vrai - de rentrer dans le chemin du 
devoir et de la vertu. 

Cette pratique dura assez longtemps, 
jusqu'au moment où les Etats-Unis de 
l'Amérique du Nord s'avisèrent de la chose 
et, peu flattés de servir d'asile à tous ceux 
dont ]'Europe en général et la Suisse en 
particulier désiraient se débarrasser, refu- 
sèrent désormais d'accepter tout le monde 
sans distinction. 

#t 

Ce n'était point un représentant de cette 
louche espèce d'émigrants que Charles- 
Aimé chez l'ancien Ulysse-Henri du Pré 
carré. 

Garçon sérieux et travailleur, il avait, 
aux alentours de 1860, quitté son village 
natal, situé quelque part à la campagne 
entre les bords du Doubs et les rives du 
lac. Un peu malgré lui, à la vérité, et parce 
qu'il y avait à la maison trop de frères et 
de soeurs pour que le domaine paternel pût 
les nourrir tous. Charles-Aimé se rendit 
compte qu'on n'avait pas besoin de lui et 
qu'il lui fallait aller gagner sa vie ailleurs : 
il partit pour l'Amérique et s'y fit une situa- 
tion dont il avait le droit d'être fier. 

Après bien des années d'un honnête 
labeur, le désir le prit de revoir la terre de 
ses aïeux et d'y retourner finir ses jours. 
Il mit donc ordre à ses affaires et, posses- 
seur d'une somme rondelette qui le mettait 
à l'abri du besoin jusqu'au ternie de son 
existence terrestre, il revint en son village 
où son retour, comme il se devait, fit sen- 
sation. Flatté de se sentir l'objet de la 
curiosité générale, il crut bon d'adopter, 
afin d'être à la hauteur des circonstances, 
un petit air exotique. Lui qui, là-bas, par- 
lait sa langue maternelle aussi souvent 
qu'il le pouvait et recherchait avant tout 
la société de ses compatriotes, avait, une 
fois rentré au pays, étrangement oublié le 
français et ne le parlait plus qu'avec un 
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accent anglais, ou plutôt américain. Les 
noms, même ceux des objets usuels, lui 
échappaient fréquemment et il ne dési- 
gnait plus un pantalon ou un parapluie 
qu'en usant de périphrases et de la langue 
des gestes. 

Mais toute chose a une fin. Quand tout 
le village eut assez ouï l'Américain et sut 
par coeur tous ses récits, chacun retourna 
à ses affaires et Charles-Aimé resta seul, et 
il s'ennuyait. Il lui était arrivé ce qui 
échoit à tous ceux qui reviennent au pays 
après de longues années d'absence : il était 
dépaysé et trouvait le temps long. Aussi 
chercha-t-il à s'occuper en rendant de 
menus services à droite et à gauche. 
Lorsque fut venu le temps de la fenaison, 
il alla trouver celui de ses frères qui était 
resté bien sagement à cultiver le domaine 
familial et lui offrit ses services, ajoutant 
toutefois qu'il ne se sentait plus en état de 
manier la faux, non plus que de charger 
ou décharger de lourds chars de foin. « Eh 
bien ! lui répondit son frère, tu prendras 
un râteau. »-« Un ... quoi ! Un ... rataô, 
qu'est-ce là? Je ne sais plus. »- «Viens 
avec moi, dit le frère, je te montrerai ce que 
c'est. » Et il le conduisit au pré. 

Chemin faisant, Charles-Aimé posa par 
inadvertance le pied précisément sur un 
outil qu'un faneur mal avisé avait laissé 
choir, les dents en l'air. Or, rien n'est plus 
traître qu'un râteau ainsi abandonné à lui- 
même : brusquement redressé sous le poids 
du pied qui presse sur les dents, le manche 
vient méchamment frapper en plein visage 
le passant imprudent. Nous-même en 
savons quelque chose et Charles-Aimé en 
fit ce jour-là la douloureuse expérience. 
« Diaîbe de raté !» (diable de râteau) 
s'écria-t-il... en patois, avec une conviction 
digne de la mémoire subitement recouvrée, 
et justifiant ainsi le vieil adage qui (lit 
«A beau mentir qui vient de loin. » 

nient. A côté de ces équivoques produits 
du pays neuchâtelois, il y avait aussi d'hon- 
nêtes garçons qu'avait saisis le désir de 
voir du pays et d'apprendre quelque chose 
de nouveau. Tel était un personnage dont 
notre père, qui l'avait bien connu - ils 
habitaient la même maison - nous parlait 
quelquefois. 

De son prénom Jules, il appartenait à 
une famille authentiquement de chez nous 
et n'aurait laissé aucun souvenir de son 
passage sur la terre si daine Nature ne 
l'avait doué d'une inénarrable lenteur 
d'élocution, qualité qu'il partageait, d'ail- 
leurs, avec toute sa parenté. I-Iorloger de 
son métier, il avait en ses jeunes années 
fait en France un tour de compagnon qui 
l'avait mené, sauf erreur, jusqu'à Besan- 
çon, à moins que ce ne soit que jusqu'à 
Morteau. 

De retour au pays natal, il racontait à 
l'une de ses connaissances, en un discours 
d'une lenteur à lasser la patience du plus 
endurant des saints, fùt-il de glace, les 
péripéties de son séjour à l'étranger. 
a J'avais pris en France, disait-il, l'habi- 
tude de parler rapidement comme les 
Français. Aussi, quand je suis rentré chez 
nous, mes parents m'ont dit: Jules 1 ... 

# 
i# 

Tous ceux qui désertaient notre pays ne 
traversaient pas l'océan. La France aussi 
attirait nos compatriotes et particulière- 
ment les horlogers des Montagnes qui s'en 
allaient peupler les ateliers francs-comtois. 
Hélas 1 ce n'était pas toujours le parfum 
des vertus helvétiques qu'ils emportaient 
avec eux outre-Doubs. Nous avons connu, 
personnellement ou par ouï-dire, plus d'un 
de ces gaillards dont le séjour à l'étranger 
n'avait nullement amélioré le comporte- 
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Jules 1... parle... pas... si... vite, on n'te ... coin... prend... pas ». Comme bien l'on 
pense l'ami en fit des gorges chaudes et 
s'empressa d'informer tout le voisinage 
que Jules avait pris l'accent de France. 

* ** 

Un méchant propos, auquel la réalité 
infligeait heureusement de nombreux dé- 
mentis, prétendait jadis que, pour être un 
bon monteur de boîtes, il fallait être fort 
et bête. Notre père, qui était du métier, 
en donnait pour exemple un sien confrère 
qui, après avoir promené dans la France 
voisine son esprit dégourdi et sa langue 
affilée, était rentré au pays pour y servir 
de cible aux plaisanteries et aux malins 
tours de ses compagnons de travail qui lui 
cousaient les manches de sa blouse ou 
clouaient au plancher les savates qu'il lais- 
sait, en s'en allant prendre sa soupe, traîner 
au milieu de l'atelier et provoquaient sa 
chute, accompagnée de contorsions gro- 
tesques, lorsqu'il les enfilait au retour. 

C'est ainsi qu'ils le persuadèrent un jour 
de se laisser poser sur la tête une pièce de 
cinq francs qu'il devait tenter (le faire 
choir en un entonnoir passé dans sa culotte. 
« Si tu réussis, la pièce est à toi » lui dirent- 
ils. Cent sous, en ce temps-là, c'était 
presque une somme ; il valait la peine d'es- 
sayer, d'autant plus que l'entreprise ne 
paraissait pas difficile. Il avait le droit de 
tenter la chance trois fois. Comme, après 
deux tentatives infructueuses, servant 
d'apprentissage, notre champion, par un 
mouvement calculé de la tête, allait peut- 
être voir la fortune lui sourire, un compère, 
venu subrepticement par derrière, versa 
dans l'orifice béant de l'entonnoir un grand 
verre d'eau froide... et la pièce alla rouler 
à l'autre bout de l'atelier, au milieu 
d'éclats de rire auxquels la victime fut seule 
à ne point faire écho. 

* ** 
Tous les originaux de chez nous ne sont 

pas des niais ; grâces en soient rendues au 
ciel. 

Nous ne savons pas si le personnage que 
nous allons, en terminant, présenter au lec- 
teur, avait aussi fait son « tour de France u; 
il est toutefois certain que, par son imagi- 
nation et sa faconde, il eût presque pu 
revendiquer une origine marseillaise. 

A sa naissance, ses parents l'avaient pré- 
nommé Moïse. Ce biblique prénom, de nos 
jours insolite, nous reporte assez haut dans 
le passé pour que nous n'avons pas connu 
nous-même celui qui le portait ; nous en 
avons toutefois entendu parler bien sou- 
vent comme d'un original qui, moins aus- 
tère que le patriarche dont il portait le 
nom, était un pince-sans-rire accompli, 
aimant à raconter toute sorte d'histoires 
dont il affirmait, avec un sérieux imper- 
turbable et sur son honneur, qu'elles 
étaient vraies jusque dans leurs moindres 
détails. 

Le Moïse en question habitait, dans les 
parages des Bressels, entre la Sagne et le 
Crêt-du-Locle, une maison foraine, pour- 
vue d'une vaste cheminée burgonde, dont 
un couvercle, consistant en une simple 
planche mobile manSuvrée au moyen 
d'une corde, fermait l'orifice supérieur. Or, 
par une nuit de tempête, Moïse fut réveillé 
par le vacarme que produisait le dit cou- 
vercle dont le vent avait détraqué le méca- 
nisme. On avait oublié, la veille au soir, de 
l'assujettir solidement. «Me précipitant à 
la cuisine, narrait-il, j'arrive juste à temps 
pour voir le couvercle emporté par la bour- 
rasque et filant dans la nuit, suivi de sa 
corde. Prompt comme l'éclair, j'empoigne 
celle-ci et cherche à la retenir. Mais le vent 
est le plus fort, je me vois soulevé de terre 
et me sens entraîné dans les airs. Au mo- 
ment où, mort de peur, j'allais passer par 
l'ouverture, l'idée me vint d'écarter les 
jambes et de m'arc-bouter aux parois 
obliques de la cheminée. Ce fut mon salut. 
Malgré les efforts redoublés du vent, je tins 
bon et lorsque, au bout d'un moment qui 
me sembla fort long, la tempête se calma 
par degrés, je redescendis tout doucement 
sur le sol, rajustai solidement la corde du 
couvercle, puis retournai me coucher. Mais 
je l'avais échappé belle. » 

F. ROBERT. 

Votre bijoutier 
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Les deux documents ci-après, copiés d'après les pièces originales, ont été transmis 

au Messager boiteux par M. Maurice Favre, à la Chaux-de-Fonds. 

Confédérés et Concitoyens ! 

Pour la Seconde fois, nous prenons les armes, la mauvaise foi 
de nos antagonistes nous y oblige. - 

Tremble ! Aristocratie, tremble !... 
Toi qui Soudoïe, et trompe le peuple, toi qui est cause que 

notre Pays est à la veille d'une guerre... 
Tremble, ton heure a Sonné !... 
Déja du haut des monts, de nombreuses cohortes S'avancent. 
Des deux Côtés de la Ville, les troupes républicaines Viennent 

payer le Tribu à la commune cause. - 
Quelques heures encore et Sur la Terrasse du Donjon féodal, 

nous planterons l'arbre de la liberté. - 
Soldats, le vrai patriote est magnanime, il ne frappe que celui 

qui résiste. - 
1 H% J Er ai H 
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Mais, si les chefs de l'aristocratie continuent leurs lourdes 
menées, mais Si avec leur fortune, ils soulèvent une masse égarée, 
et Surtout S'ils se mettent à la tête des esclaves ennemis de la 
liberté... point, point de Clémence. - 

Le Commandant Militaire des Neuchatelois, 

Alphonse Bourquin. 

Le Comité central des patriotes et en son Nom, 
Le président 

Auguste Cugnier. 
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L'adhésion des 6 soussignés Républicains 
des Geneveys slCoffrane, faite le 4 mars 1848. 

A Monsieur le Président et à Messieurs les Membres du Gou- 
vernement provisoire (le la Rép :&C. de Nel. 

Messieurs, 

Vous venez d'accomplir une oeuvre qui se faisait sentir dis 
long-temps par tous les vrais amis de la patrie. Aujourd'hui le 
peuple neuchâtelois peut se contempler avec orgueil, il a reconquis 
ses droits, il saura les exercer. Nous avons la plus grande confiance 
en vous, Monsieur le Président et Mess :A vous nos coeurs nos 
vies et nos biens. 

Que les sentiments qui vous animent pour nous rendre heu- 
reux soient à toujours soutenus par le Dieu qui vous a placés 
pour gouverner notre chère patrie 

Les soussignés ont été jusqu'à nos jours l'objet (le persécutions 
de la part (les fonctionnaires civils et ecclésiastiques, néanmoins 
plusieurs arborent les couleurs fédérales. 

Mess:, en vertu d'un décret du 2 courant, qui proclame la 
république, statuant qu'il sera établi dans quelques localités et 
corporations de l'état des Comités qui seraient en communica- 
tion directe avec le Gouvernement provisoire pour la promul- 
gation des décrets qui lui parviendraient pour le maintien de 
l'ordre et de la tranquillité ; en conséquence, Messieurs, nous vous 
demanderions de nous annoncer si vous trouvez convenable et 
utile d'établir ce Comité, nous remettant tout-à-fait à vos ordres 
et sous votre haute direction. 

Les soussignés, vrais amis de la République se répandent en 
voeux pour la conservation de vos personnes et l'affermissement 
(lu règne de la République. 

Vive la République! 
Geneveys s/Coffrane, 4 mars 1848. 

Dd. Ls L'Ep: - DI. l'Eplatt : 
Fred : Ls L'Eplatt : Aug: Darbre, Guill: 

L'Ep: J. Fa L'Eplattenier. 
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L'anniversaire de la République 
tel qu'on le fêtait à la Chaux-de-Fonds au début du siècle 

Au début du siècle, la commémoration 
de l'anniversaire de 1848 revêtait un éclat 
particulier, comme le signalait un corres- 
pondant de la Feuille d'avis de Neuchâtel. 
Le culte de l'idée de patrie, très vivant, 
donnait à la manifestation un charme par- 
ticulier. Les derniers survivants de la 
colonne républicaine étaient encore là pour 
évoquer le passé et rappeler l'oeuvre des 
ancêtres. La population vibrait d'enthou- 
siasme au souvenir du chemin parcouru par 
la république qui assurait indistinctement 
à tous les citoyens la plénitude des droits 
politiques. 

Chaque année, la fête se déroulait selon 
un programme immuable au temple fran- 
çais où seul le nom des orateurs alternait 
d'une manifestation à l'autre. La veille, 
les corps de musique « Les Armes Réunies «, 
« L'Avenir * et « La Lvre « jouaient la 
retraite en parcourant les rues et don- 
naient un concert sur les places publiques. 

Réveil bruyant avec la » Mère Michel 
A l'aube du lendemain, la société d'artil- 

lerie sortait de son hangar la < Mère 
Michel » et le lourd canon tirait une salve 
de vingt et un coups dont l'écho se répan- 
dait en ville. L'odeur de la poudre res- 
suscitait dans les coeurs l'épopée glorieuse 
de l'émancipation politique neuchâteloise. 
Au début de l'après-midi, un grand cortège 
se formait sur la place du Marché, avec la 
participation de la plupart des grandes 
sociétés. Au milieu de l'éclat des cuivres et 
de la joie populaire, dans le chatoiement 
des drapeaux flottant au vent, l'imposante 
masse parcourait les rues principales et se 
rendait au temple français. 

Les patriotes de 1848 et de 1856 occu- 
paient la place d'honneur et, malgré leurs 
cheveux blancs, marchaient gaillardement. 
Dans l'hémicycle occupé jusqu'en ses 
moindres recoins, les hommes politiques, 
dignes continuateurs de l'esprit de 1848, 
célébraient les conquêtes républicaines et 
parlaient d'avenir. 'fous les grands noms 
du parti radical défilaient à la tribune : 
Robert Comtesse, Louis Perrier, Edouard 
Quartier-la-Tente, Jean Berthoud, Dl Pet- 
tavel, Henri Calame, Paul Mosimann, 
Charles Perrin et bien d'autres encore. Les 
toasts alternaient avec les productions. 

Honneur aux vétérans 
Un grand souffle de patriotisme gagnait 

l'assistance. On fêtait les vétérans assis aux 
premières places. En 1912, ils étaient 
encore sept : Jean Gnaeggi, né le 12 mars 
1822; Justin Ducommun, né le 4 mars 
1823 ; Henri Frei, né le 25 février 1825; 
Charles-Ulysse Borel-Jaquet, né le 28 no- 
vembre 1826; Auguste Imer, né le 5 oc- 
tobre 1827; Philippe-Auguste Racine, 
né le 18 juin 1829 ; Fritz Steiner, né le 
20 juillet 1829. Le président de l'assem- 
blée, le préfet Mathias, connu pour son 
penchant théâtral, les saluait élogieuse- 
ment :« L'un après l'autre enlevés par 
l'impitoyable faucheuse, vos compagnons 
de lutte s'en sont allés au champ de l'éter- 
nel repos. Du moins vous nous êtes restés 
solides au poste pour redire au coin du feu, 
à vos petits-enfants et à vos arrière-petits- 
enfants l'impérissable beauté du geste libé- 
rateur par lequel vous nous avez donné la 
république. Soyez bénis, ô vénérables vieil- 
lards. Vous étiez encore cinquante en 1898 
aux fêtes du Cinquantenaire. L'an passé 
votre effectif était réduit à neuf et aujour- 
d'hui à sept ». 

La disparition des derniers survivants, 
la nouvelle répartition des forces électo- 
rales à la suite de l'apparition du socia- 
lisme, la lassitude du public, condamnèrent 
peu à peu la célébration de l'anniversaire 
sous cette forme. En 1905, un des organi- 
sateurs ne disait-il pas déjà : la cérémonie 
au temple, à force de se répéter devient 
surannée 1 Le malheureux canon la « Mère 
Michel », en faisant un jour un accident, fut 
le premier supprimé. Devant l'indifférence 
progressive du public à fréquenter le cor- 
tège, on en arriva ensuite à abandonner la 
manifestation, non sans peine il est vrai. 

De nos jours, le Cercle du Sapin, cente- 
naire depuis quelques mois, continue de 
marquer cette belle page d'histoire neu- 
châteloise selon les traditions du passé. 

La musique militaire « Les Armes 
Réunies », elle aussi, intimement liée à la 
naissance de la république, demeure fidèle 
à cet esprit. Elle a fait de cette date sa fête 
annuelle au cours de laquelle elle rend 
hommage à ses membres méritants et 
exprime son attachement aux choses du 
passé. 
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G. AUBRY 
Tailleur dames et messieurs 

CHOIX ET QUALITÉ 

NEUCHATEL Temple-Neuf 4 (Centre-Ville) Téléphone 51020 A L'ÉTAGE 
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FINE MESURE CONFECTION MESURE CONFECTION 

NEUCHATEL 

SECRÉTARIAT CANTONAL 
FAUBOURG DU LAC 2 
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Toujours à 

votre service... 

Téléphone (038) 5 48 20 
Compte de chèques postaux IV 2002 

vous présente les 

meilleures sélections 
des collections suisses 

et étrangères 

Mercerie - Bonneterie - Lingerie - Chemiserie - Confection - Bas - Gants, etc. 
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spécialistes 

Neuchâtel 
Téléph 5 41 23 TAILLE up 
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NEUCHATEL 
YVERDON 

LAUSANNE 

nettoie. répare, transforme, stoppe, retourne 
tous vêtements Dames-Messieurs r- 

REMISE... à votre taille de vêtements échus par héritage 

MADAME... pour Fr. 98. -, faites recouper un complet 
de votre mari. qui vous fera un magnifique costume ! 

RETOURNAGE... Costumes 78. - Complets 88. - 
Manteaux 68. - + S. - démontage 

VÊTEMENTS SUR MESURE 

PORCELAINE CRISTAUX VERRERIE CÉRAMIQUE 

ARGENTERIE COUTELLERIE USTENSILES DE CUISINE 

SOLLBERGCR & Co. 
m Place du Marché Maison fondée en 1848 NEUCHATEL 

SKIS TOSALLI 

1 

Prix: Fr. 1.75 

Jeunes et vieux s'équipent chez 

TOSALLI 
1000 paires de skis en stock 

CO LOMBIER (NE) Tél. 6 3312 


