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ERIE CENTRALE

3. A.. NEUCHATEL

-"

del'Agronome
Almanach

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

e! e,

ments

aratoires

riel de ferme. -

instru-

et maté-

Emon-

uer artres
e[ Haies. Confectionner
composts
avec terres, matières fécales et autres engrais disponibles
; semer scoLabours
ries Thomas
sur la neige. préparaSaler
toires profonds,
pour plantes sarclées. Engrais.
de ménage.
viandes pour provisions
bêtes
de boucherie.
Mettre comptes à jour
ser
et dresser l'inventaire
annuel.
Fabriquer
échalas et les tremper
au carbolide cuivre
néum, au sulfate
ou au goudron.
Reporter
de
Drainages,
terres.
réfections
murs. - Mettre cave et futailles
en ordre.
Nettoyer
fruitiers
de bois gourmand,
arbres
mousses, gui, rejetons
et nids de chenilles.
Prélever
greffons pour greffage du printemps.
Les conserver
Baen bon état de fraîcheur.
digeonner
troncs et grosses branches
avec carbolinéum
à8%
à
soluble
ou B. sulfocalcique
10 -15 °,ô et 1 °1o sulfate de fer, ce dernier
spécialement
pour les arbres à noyaux. - Fumer le
de ferme
pied des arbres aux engrais
ou aux
engrais
chimiques,
en couverture
ou par enfouissage jusque sous la projection
des branches.
Défoncer
du potaet préparer
carrés libres
ger, surtout en terre forte. - Semer sous châssis
premiers
melons
et carottes,
salades,
radis,
choux-fleurs,
poireaux
sur la fin du mois.
FÉVRIER
d'avoine
Premières
semailles
sur labours d'au.
derniers
Répandre
lier.
tomne. composts. prés fumés précédemment.
ser et nettoyer
fossés d'écouleRigoler
prés irrigués
et curer
bêtes de boucherie.
Tuer
ment. - Engraisser
Visiter
d'abeilcolonies
porcs pour ménage. Surveiller
les, pigeonnier,
fenils
poulailler.
;
du mois, consommation
au commencement
ne
doit pas dépasser moitié
approvisionnements.
Continuer
taille à porteurs
et commencer taille
Ratisser vignes enherbées.
définitive.
Provigner dans les beaux jours. - Porter et étendre
Distribuer
fumiers.
et recouvrir
engrais artiSemer sur couches chaudes tomates,
ficiels.
à pomme,
laitues,
carottes,
céleri
choux-fleurs,
et autres légumes, ainsi que
melons, concombres
Transplanter
toutes fleurs
annuelles.
arbres
fruitiers
en terre forte. - Tailler poiriers et pomContinuer
des arbres fruitraitements
miers. Sur arbres à noyaux,
B. B. à
tiers. utiliser
5 %.
Dépalissez.
Brûler
les
déchets
de
tous
la vermine.
Rabattre
taille pour détruire
arbres pour
Premiers
surgreffage.
semis, en
<ýORA ET LABORA »
(Prie et Travaille)

bien
de
terre
pleine
exposée,
bettes,
pois,
carottes,
salsifis,
fèves, poireaux.
Planter
cerfeuil,
jaunes
oignons
et rouges,
aulx.
MARS

Labourer
Grande fie«
toutes terres libres.
des avoines,
pour
maille
poisettee
mélangées
Sefourrages
verts, pois, blés de printemps.
mer betteraves en pépinières
et carottes en plein
Planter
topinambours
champ.
et premières
pommes de terre. - Répandre
engrais artificiel
sur prés, avant la pluie, et sulfate de fer en pon"
dre pour détruire
mousses. - Mettre couver.
Meilleure
époque pour la taille.
Greffage sur
table, à la main ou à la machine
et mise CO
de 3
Polysulfurer
les
stratification.
plantations
et 4 ans et celles atteintes d'acariose (court-noue)'
les
Injecter
de
au pal sulfure
carbone avant
plantations
contre
vers blanc
et pourridié.
Fossoyage.
Transvasage
des
vins et cidres.
Fumer et labourer
carrés vides, framboisiers,
lai'
Semer
groseilliers.
persil, ciboule,
céleri,
tues pommées et romaines,
choux de Bruxelles,
York, Milan, pain de sucre, quintal
et WinninBstad pour
choucroute,
carottes
scorso"
rouges,
bettes, ua*
nères, épinards,
oignons,
poireaux,
vets, radis, panais, oseille, chicorée à tondre.
Repiquer
rhubarbe.
-- Planter griffes d'asperges
Continuer
à la fin du mois. semis de fleurs
d'arbres et arbustes fri, "
annuelles
et plantation
Sarcler
légumes
hivernestiers et ornement.
Tail'
Continuer
des arbres fruitiers.
taille
ler rosiers et arbustes divers, groseilliers,
etc.
Greffer
Supprimer
tous chancres et
en fente. les blessures
de 0111"
traiter
avec une solution
fate de cuivre à 20 %..
AVRIL
d'avoines.
Dernières
Planter
pole
semailles
Semer premières
mes de terre. orge, trèfle,
Semer
lieu, luzerne.
esparcette et, en dernier
fourrages temporaires
de quinzaine
en quinzaine
en
Semer betteraves
en vert. pour couper
Répandre
engrais
place. artificiels
et eaux
grasses sur prés. - Herser ou rouler blés, vieilles
luzernes, esparcettes et herbages.
Rouler prés
Plâtrer
légumineuses.
trèfles
naturels.
et
Herser pommes de terre au fur et à mesure de
labour.
Planter les minages'
levée.
Premier
Paraffiner
par temps sec et chaud. ou buter
de 2 ans ou les longs pieds. les barbues
Labourer
vieux
carrés d'artichauts,
oeilletonner
filleuls
pieds et repiquer
en terrain
neuf.
laitues et choux.
Planter
Semer et repiquer
hâtifs,
tomates,
oignons,
poireaux'
choux-fleurs
bettes.
Faire en pleine terre semis précédera'
Ca.
ment faits sur couche : cressons, pourpier,

-3roues, pois, fèves. melons, cardons et premiers
haricots qu'on recouvre
en cas de froid. - Éclairde fraises ; en planter
cir et cultiver
planches
de nouvelles.
Tailler
pêchers et abricotiers.
Greffage
Abriter
en couronne.
espaliers
le gel.
Traiter
les pucerons :
contre
contre
2 kg. ; nicotine,
eau, 100 litres ; savon noir,
1 kg. ou 2 kg. de jus de tabac
ou bien : eau,
100 litres ; savon noir, 2 kg.
; foie de soufre,
500 gr.
Contre
le
puceron Lanigère : mouiller
les colonies
d'esprit
de
avec un pinceau imbibé
Dépoter et rempoter
fleurs et plantes de
vin. fleurs annuelles
massifs. Repiquer
et mettre en
terre celles à oignons.
MAI
Semer
maïs. Repiquer

dernières
fourrages
mélangés,
gorges,
Sarcler et butter
de terre.
pommes
betteraves
de pépinières
et
; éclaircir
Exploiter
sarcler
celles
semées sur place.
de chêne pour l'écorce.
taillis
Mettre vaches
ut vert. - Tondre
moutons. - Surveiller
abeil.
les pour l'essaimage
ou bien former
artificielle.
Ebourgeonner
ment essaim. jeunes ceps.
Greffage
de la vigne en place : en fente ou en
Second transvasage
des vins et cidres.
coin. des plants greffés sortant de
- Mise en pépinière
Sulfater
la pépinière
stratification.
chaque
Dès le 25 mai, 1°` sulfatage
à2%
semaine. et, suivant le temps, continuer
tous les 12 jours.
par planches
-- Semer
successives : haricots,
Pois, courges et courgerons,
tétragone pour remd'auplacer épinards,
cardons, laitues,
chicorée
tomne, choux, capucines et concombres.
- Repi.
laitues. - Pailler
les fraisiers.
quer poireaux,
Planter
les tomates dès le 15.
Tuteurer
les
Taille
Porte-graines.
verte des poiriers,
pyra.
inities et autres; pincement
et palissage des espaliers.
le matin jusqu'au
Arroser
15 et
encore
le soir dès lors.
Contre
tavelure
et carpobouillie
capse, sitôt après la floraison,
appliquer
à1%+
Répéter
2 se.
cuprique
arseniate.
Faucher
mairies après. avant d'appliquer.
Protéger
tous fruits
ou légumes
consommables.
les cerisiers ; traiter
ceux- Ne pas arseniquer
ci contre la maladie criblée avec B. B. à1%
ou
b. sulfocalcique
Traiter
2 fois dès la
à2%.
Détruire
chute des pétales. nids de chenilles,
autres pucerons, traiter
comme en avril. - Gref.
fage du noyer.
JUIN
Consommer
en vert ; faucher
et sécher dès
Façons répétées aux plantes
après la fleur.
Repiquer
dernières
betteraves.
sarclées. Mettre chevaux au vert pendant deux à trois seEffeuillage
tnaines. et attachage de la vigne.
2"
soufrage contre l'oïdium.
sul--- Premier
fatage et suivants à 2-3 %.
Taille
en vert. Traitements
contre la Cochylis et l'Eudemis
avec
8.10 jours
Produits
arsenicaux
ou nicotinés,
après le gros vol, soit fin mai, commencement
juin.
Continuer
binages
et ratissages. -Semer
encore pois, haricots ; ramer les plus avancés ;
semer scarole blonde et verte et repiquer
choux
blanc,
Tenir
et rouges pour l'automne.
pro--

pre,
sarcler
Ebou"geonuer
les pommes
couvert,
siers.
espaliers.
nient
et
Contre
avril

et

souvent
et an"rn er a, sidiunent.
tomates
et les sulfater
ainsi
que
de terre
à la B. B. 2 ï'a.
En temps
à noyaux,
greffer
en écusson
arbres
roPincer
et palisser
pêchers
et autres
Taille
Arroser
fréquem.
en vert.
de fraises.
par plein
soleil
planches
traiter
pucerons
et chenilles,
comme
en
mai.
JUILLET

Fumer et labourer
champs vacants pour derMoissonner
fourrages
temporaires
verts.
niers
Déchaumer
champs
seigle, blé, avoine, colza. Semer raves, blé noir ou sarramoissonnés.
Récolter
incarnat.
trèfle
pommes
sin, colza,
Recouper
de terre printanières.
composts en
d'eaux
arrosant
et
chimiques
engrais
mêlant
Pincer,
ébourgeonner,
soit effeuiller
grasses. et rattacher bois de l'année. - Entre
ou rehioler
intercaler
les traitements
apcontre le mildiou,
Soufrage
de
concuprique.
poudre
plication
Visiter
les plants
à la floraison.
tre l'oïdium
le
les
émises
par
grefracines
couper
greffés et
Semer derniers
haricots
fon (sevrage).
pour
laitue,
l'automne,
chicorée
pour hivernage,
naet sarcler assivets, rampon, oignons. - Arroser
l'endive
RéEclaircir
(Witlow).
dûment.
Pincer
colter et serrer graines de légumes. Arracher
oignons et mettre
melons, courges. Séen lieu sec, puis en chaînes suspendues. Faire
haricots
ou
mettre
au
sel.
concher
Marcotter
de
fruits.
oeil.
marmelade
et
serves
Taille
lets. Palisser les pêchers. en vert,
ensachage.
en écusson, éclaircissage,
greffe
Mêmes traitements
contre les pucerons. - Cueillir fruits printaniers
avant complète maturité.
AOUT
déchaumages.
Rompre vieux trèContinuer
Labours
fles et autres artificiels.
préparatoiMoissonner
res en terre fortes pour froment.
Fin du mois,
dernières
céréales, fèverolles.
fèverolles
hivernées
et poisettes
seigle,
semer
vert en juin suivant.
avec avoine pour fourrage
Couper et bien sécher regains. - Arracher
pom.
Arracher
chanvre
unes de terre mi-tardives.
Battre céréales.
Pincer
et
et mettre rouir. attacher bois au fur et à mesure de croissance.
le mildiou
Continuer
traitements
contre
suiTroisième
la
à
l'année.
soufrage
véraivant
les vers de 2'"' généTraitements
contre
son. 1 %, 8-10 jours après
ration : B. B. 1 ;'û, nicotine
le gros vol, soit fin juillet,
commencement
août.
des vins et cidres.
Troisième
transvasage
-la plus avancée
Repiquer
et attacher
chicorée
Semer
en automne.
rave,
pour consommer
hivernage,
épinards,
scorsonères,
salades pour
hâtifs
frisés
pour repiquer
au printemps.
choux
fraisier.
Bouturer
fleurs
Repiquer
pour garde l'année
suivante,
géraniums,
coléus,
niture
Cueillir
bégonias, etc. - Semer pensées.
prel'après-midi
fruits,
des beaux jours.
Der.
miers
tailles
et pincements
; écussonnage.
nières
Mettre
trop chargées. Sésoutien aux branches
fonds d'artichauts.
cher fruits, prunes, pruneau:,

4
SEPTEMBRE
Mener

et

épandre

fumier

et

labourer.

-

Se-

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

fertiles
en terres
et
préparatoires
pour

Eclipses

de

Défoncements.
draiAssainir
printemps.
et
humides.
Conduire
terrains
ner
composts
luzernières
Fumer
uans les prés. en couverMettre vaches à la crèche ; commencer
ture. affouragement
aux betteraves
et aux autres raciries ; carottes et fèverolles
aux chevaux de ferde
Hâcher
fourrages.
Elever
me. veaux
d'été.
Tondre
choix destinés à l'alpage
chevaux et jeune bétail. - Remplir
en bonde vases
de vin nouveau.
Arrachage
des échalas. Partage des terres.
les minages.
Commencer
Mettre fleurs et plantes vivaces à l'abri
des
Rentrer
légumes et racinages
gelées. en jardins d'hiver,
Couvrir
articaves ou silos. Recharger
et
chauts avec balles de céréales. fumer
de
en couverture
aspergères,
planches
fraises.
FuPlanter
arbres
et
arbrisseaux.
Réparer
mer en couverture
arbres fruitiers.
de nouveaux.
paillassons
et en fabriquer
Planter
Laniles arbres.
Contre le puceron
gère traiter
au carbo à 10-15 % ou au lysol à
4 %.
Contre la cloque des pêchers traiter à la
B. B. à3 0)0 ; répéter deux fois au cours de l'hiver.
DECEMDRE
Continuer
labours
en temps
et défoncements
Transporter
propice.
et épandre compo. t..
Jardiner
dans les forêts, éclaircir
et expurgader
les taillis.
des terNettoyer
Report
grains.
labours.
Arrachages.
Défoncements
res. et
Arracher
Traiter
arvins à la grosse lie. bres fruitiers
à
à réformer.
Tenir
propre
et
température
convenable
plantes de serres et ne
la terre
mouiller
que lorsque
n'adhère
plus
Au potager, exécuter laaux bords des pots. bours profonds.
Laisser les mottes en introles
duisant tous engrais nécessaires. Réparer
châssis, coffres, paillassons,
outils, etc. - Emondage.
à pépins. Commencer
taille
arbres
Prélever
Enlever
de
greffons.
nids
chenilles,
fruits
desséchés, etc. Durant
l'hiver,
contre
à3%
du groseillier,
traiter
polysulfure
oïdium
à 25 %.
alcalin
ou B. sulfocalcique

Iran

1949

Pendant l'année 1949 il y aura deux éclipses partielles
de soleil et deux éclipses totales de luneLa première éclipse totale de lune aura lieu le 13 avril. Elle sera visible dans la partie occidentale
de l'Océan Indien, en Asie, en Afrique, en Europe, en Amérique du Nord, en Amérique du Sud. Entrée de
de la totalité
la lune dans l'ombre à3h.
27,7 min., commencement
à4h.
28 min., milieu de l'éclipse à
5 h. 10,9 min., fin de la totalité à5h. 53,8 min., sortie de l'ombre à6h. 54,1 min. Dans nos contrées la lune
se lèvera à 20 h. 00 min. et se couchera à5h. 52 min.
Le 28 avril, il y aura une éclipse partielle de soleil. Elle sera visible dans les parties nord-ouest de
l'Afrique,
général de
en Europe, au Groenland et dans les parties nord de la Sibérie. Commencement
l'éclipse à5h.
à7h.
48,9 min., fin à9h. 44,5 min. 61/166 du diamètre du soleil
51,8 min., phase maximale
seront éclipsés. En Suisse l'éclipse commencera à 7, h. 15 min. 30 sec. heure H. E. C.
La deuxième éclipse totale de lune aura lieu le 7 octobre. Elle sera visible dans l'ouest de l'Asie, en
Europe, en Afrique, en Amérique du Nord et en Amérique du Sud.
de la totalité
Entrée de la lune dans l'ombre à2h. 4.7 min., commencement
à4h. 33,2 min., sortie
de la lune de l'ombre à5h. 48,1 min. Dans nos contrées la lune se lève à 18 h. 5 min. et se couche à
6 h. 47 min., heures H. E. C.
La deuxième éclipse partielle
de soleil aura lieu le 21 octobre. Elle n'est pas visible
dans nos
Commenremetit
contrées. Elle sera visible dans la plus grande partie de l'Australie,
en Nouvelle-Zélande.
de l'éclipse générale en temps universel à 19 h. 15 min., phase maximale à 21 h. 12,5 min., fin de l'éclipse
du diamêtre du soleil seront éelipýé_,.
à 23h. 9,5 min. lle/,
on

ÉPHÉMÉRIDES
Description

des

Saisons

Quatre

de

l'année

19,19
ÉTÉ

RIVER
Commencement
de l'année
le 21 décembre
du Soleil
à 23 h. 31, avec l'entrée
précédente,
dans le signe du Capricorne.
La Lune se trouve
dans le degré 30 du Lion, Mercure
dans le signe
du Capricorne,
Vénus dans le Sagittaire,
Mars
Jupiter
dans le Capricorne,
clans le Capricorne,
Saturne
dans la Vierge. La tête du Dragon
se
trouve dans le Bélier, la queue du Dragon dans
la Balance.

le 21 juin
a 19 h. :3m.
arrc
La
du Cancer.
dans
le signe
du signe
dans le 26""' degré
Lune
trouve
alors
se
Vénus
Gémeaux,
dans
les
Mercure
du Bélier,
Jupiter
Mars
dans les Gémeaux,
dans le Cancer,
le signe
de la
Saturne
dans
le Verseau,
dans
dans le BéLa tête du Dragon
Vierge.
se trouve
de la
le signe
dans
Dragon
du
la queue
lier,
Balance.
Commencement
du Soleil
l'entrée

PRINTEMPS
Commence le 20 mars à 23 h. 49 avec l'entrée
du Soleil
dans le signe du Bélier.
La Lune se
trouve
alors dans le 10"1e degré du Sagittaire,
Mercure
dans les Poissons, Vénus dans le signe
des Poissons,
Mars dans les Poissons,
Jupiter
dans le Capricorne,
Saturne dans le signe de la
Vierge. La tête du Dragon se trouve dans le signe du Bélier, la queue du Dragon dans le signe
de la Balance.

Maladies

de

AUTOMNE
Commence le 23 sept. à 10 h. 6 ni. avec l'enLa
de la Balance.
le
dans
Soleil
du
signe
trée
Lune se trouve alors au 7"" degré du signe de la
Vénus dans
dans la Balance,
Mercure
Balance,
Mars dans le signe du Lion, Jupiter
le Scorpion,
Saturne dans le signe de la
dans le Capricorne,
Vierge. La tête du Dragon se trouve dans le Bélier et la queue du Dragon dans la Balance.

la vigne

lorsque les pous
MILDIOU : Années pluvieuses, traiter au moins tous les douÿejours.
- fer sulfatage
avant l'attache, pendant qu'on peut encore
de longueur. - mesulfatage immédiatement
ses ont atteiutl5em.
d'août.
passer. - 3me sulfatage tout de suite après l'attache. - 4mesulfatage fin juillet ou commencement
tout
2me sulfatage
20 à 30
Années
de suite après

lorsque
les pousses
atteignent
sèches : ter sulfatage
l'attache.
fin juilletou
commencement
- 3me sulfatage

centimètres.
d'août.

-

Certaines années il est indispensable de faire des sulfatages supplémentaires.
OIDIUM : ter sulfatage (soufre sublimé) q uand 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.
Court-noué,
Accariose,
Viticole,
Station
de
la
Prendre garde et se conformer
pour
spécialement
aux avis
(cochylis et eudéntis).
de
la
Ver
Araignée
vigne
rouge,

REPRÉSENTANTS

DIPLOMATIQUES

EUROPE
Envoyés
et Ministres

extraordinaires
plénipotentiaires

Cum.
ANKARA.
- Gorgé,
ATHENES.
- Stucki, Karl.
Ed.
BELGRADE.
- Zrll veger,
Etienne.
Lardy,
BRUXELLES.
Peter Anturr.
BUCAREST.
- von Salis,
Ernst.
Feisst,
BUDAPEST.
Wagniére,
JeanCOPENHAGUE.
Frédéric, chargé d'affaires.
DUBLIN.
Walter Adolf,
- von Burg,
chargé d'affaires.
HELSINKI.
Fritz, eh. d'aff.
- Ilegg,
LA HAYE.
Robert.
- Kohli,
A.
LISBONNE.
- Brunner,
Paul.
LONDRES.
Ruegger,
MADRID.
E.
Broyc,
Hermann.
MOSCOU.
Fliickiger,
OSLO. Zurlinden,
Hans.
PARIS.
Carl.
Burckhardt,
PRAGUE.
Alexandre.
Girardet.
ROME.
de Weck, René.
SOFIA. - von Jenner, Charles.
STOCKHOLM.
Henry.
Vallotton,
VARSOVIE.
- Ganz, Anton Roy.
VIENNE.
Feldseher,
P. A.
Consuls

et Vice-Consuls
Walter, c.
AMSTERDAM.
- Spycher,
Robert, c.
ANVERS.
- Miney,
ANNECY.
- Licngne, Roger, c.
BADEN-BADEN.
- Naville, Gabriel, c.
BARCELONE.
- Fontanel, Emile, c. g.
Henri, c.
BESANÇON.
- Voirier,
BORDEAUX.
- Berthoud, Alfred, c.
BIIAILA.
A. -R., consul.
Berny,
Adolf, c. g.
BRATISLAVA.
-Ammann,
BREGENZ.
Bitz, K., consul.
BREME.
Stefano, v. -c.
- Luisoni,
CATANE.
- Caflisch, Carlo, c.
COLOGNE.
de Weiss. Fr.. c. g.
CONSTANCE.
- Gbisler, Franz, v. -c.
DANTZIG.
Rudolf, v. -c.
- Hartmann,
DIJON.
Oechslin, P., c.
DUSSELDORF.
- Cattin, l'. -E., v. -c.
FLORENCE.
Ch., c.
- Steinhüuslin,
FRANCFORT
Iiochstrasser,
s/M. Paul, C.
FREIBURG
i. B. - Kern, Pierre, v. -c.
GENES. - Biaggi, G. -B., c. g.
lég.
HAMBOURG.
- Rossat, Julien, c.
LE HAVRE.
J. P.,
- Brunsche-eiler,
consul.
W., v.
HANNOVRE.
-c.
- Kaufmann,
Marc.
INNSBRUCK.
CLauvet.
ISTANBUL
(CONSTANTINOPLE).
Martig. J., consul.
Théod., v. -c.
KATTOWICE.
- Meyer,
LILLE.
Frédéric,
c.
- Huber,
- Schürer, Rud., v.
LIVERPOOL.
-c.
Fréd., c.
LUXEMBOURG.
Muller,
LYON. - Charles, Henri, consul gén.
Huber,
Jakob.
MANCHESTER.
v. -c., gérant.
MARSEILLE.
- Plüss, H. -P., v. -c.
Franco, c. g.
Brenni,
MILAN.
MUNICH.
- Regli, Karl, c.
Kunz,
W., c.
MULHOUSE.
NANCY. - Zoller, Henri, v. -c.
NANTES.
- Enzen, Edmond, v. -c.
NAPLES.
Riccardo, c.
- Mordasini,
NICE. - Manz, Alexandre,
consul.
PORTO.
Dunkel, K. -J., c.
ROTTERDAM.
Isler, Gottfried,
e.
SALONIQUE.
c.
- Jenny, Fridolin,

ET CONSULAIRES

SALZBOURG.
- Spring, Otto, v. -c. '
SEVILLE.
- Stierlin, R., c.
STRASBOURG.
- Criblez, Georges.
STUTTGART.
- Suter, E: E., c.
TETTNANG.
- Suter, Ernst, c.
TOULOUSE.
Collet, Emile, c.
TRIESTE.
E., c.
Bonzanigo,
TURIN
c.
- Wenner, Arnold,
VENISE.
- Imhof, Ferd. consul.
ZAGREB.
c.
- Cuendet, Albert,

AMERIQUE
Envoyés extraordinaires

plénipotentiaires
et Ministres
Schlatter,
(Colombie).
BOGOTA
Ernst, chargé d'affaires.
Feer, Edouard.
BUENOS-AIRES.
Naville,
CARACAS
(Vénézuela).
René, chargé d'affaires.
LI NIA. - Berger, H. A., chargé d'aff.
Gaston.
Jaccard,
MEXICO.
d'affaires.
chargé
Gre(Uruguay).
MONTEVIDEO
minger, Hans, chargé d'affaires
Nef, Viktor.
OTTAWA.
Redard, Ch. -A.
RIO DE JANEIRO.
SANTIAGO
DE CHILI.
- Humbert,
Charles, chargé d'affaires.
WASHINGTON
(E. -U. ). - Bruggmann, K.
Consuls et Vice-Consuls
(Paraguay).
ASSOMPTION
Soutter, E., consul g.
BAHIA
(Brésil).
- Holzmann, A. -E.,
consul.
CALI.
Huber, Albert, v. -c.
CHICAGO.
Albert,
c.
- Greutert,
CINCINNATI
- Biber, A., consul.
CIUDAD
TRUJILLO.
- Schad, Fr.,
consul.
J.,
CORDOBA (Rép. Arg. ). -Poretti,
consul.
(Brésil).
CURITYBA
- Thommen, J.,
consul.
Riggenbach,
FLORIANOPOLIS.
Ernesto, v. -c.
(Mexique).
GUADALAJARA
Sutter, C., c.
Fischer,
R., c.
GUATEMALA.
(Equateur).
GUAYAQUIL
- Osterwalder, R., consul.
HAVANE
(Cuba). - Blattner, C., c. g.
LA PAZ (Bolivie).
- Obrist, O., c. g.
LOS ANGELES.
- Schmid, Walter, c.
MAGALLANES
- Davet, Jos., v. -c.
Spichiger,
MANAGUA
(Nicaragua).
Robert, consul.
Kaestli,
Friedrich.
MONTREAL.
NEW-YORK.
- Gygax, Fr., cons. gén.
(E. -U. ). NOUVELLE-ORLEANS
Knüsi, Jacques, gérant.
OSORNO. Meyer, W., v. -c.
PANA MA. - Blau, H. -R., C.
M.,
PHILADELPHIE.
- Rohrbach,
consul.

PORT-AU-PRINCE
G., c.

(Haiti). - Gilg,

(Brésil).
PORTO ALEGRE
- Hacherlin, J., c.
QUITO. - Speck, Werner, consul.
(Brésil). RECIFE-I'ERNAMBOUCO
O. H., consul.
Ammon,
ROSARIO (Rép. Arg. ). - Born, P., c.
A., e.
SAINT-LOUIS
(E. -U. ). -Aigler,
HansSAN-FRANCISCO.
- Htirzeler,
Max, C. g.

DE LA SUISSE

A.,
SAN-JOSE (Co-ta-Ri(a).
-herzog,
consul général.
SAN-SALVADOR
(Salvador).
- Schlageter, H., consul.
SAO-PAULO
(Brésil).
Darbellay,
Eph., c.
SEATTLE
A.,
(E. -U. ).
- Schäui, li ,
vice-consul, gérant
TEGUCIGALPA
(Honduras).
-Weiss, P., c.
TORONTO
J.,
(Canada).
Oertly,
consul.
TRAIGUEN.
M., v. -c.
- Brilnner,
VALI'ARAISO
(Chili).
Oschwald,
Eduardo,
c.
VANCOUVER
(E. -U. ).
E..
-Bäschlin,
consul.
WINNIPEG
(Canada).
Steiner
Edwin-Albert.

AFRIQUE
Envoyé extraordinaire
Ministre

LE

et
CAIRE.

Consuls

plénipotentiaire
Vacant.
et vice-consuls
de l'Or).
-

Knittel,
ACCRA
(Côte
R., consul.
ALEXANDRIE.
- Kohler, Ch., chef
de la chancellerie diplomatique.
ALGER.
- Arber, J., consul gin(aal.
VILLE
DU CAP. - Büchi, Max, c.
CASABLANCA.
de 'l'schudi,
Christoph-Albert,
consul général.
DAKAR.
- Sahli, Rod., consul.
JOHANNESBURG
(Transvaal).
Diethelm, Car], c. g.
LE01'OLI)VII.
LE. - Orlandi,
A., c.
LOURENÇO-MARQUES.
- Abegg,
E., consul.
TANANARIVE.
- Curchod, Theodor.
TANGA.
Tanner,
H., consul.
TUNIS.
Petitmermet,
A., consul.
-

ASIE
Envoijés extraordinaires

plénipotentiaires
et Ministres
H.,
BEYROUTH.
- Blanchard,
NANKIN.
Ifenry.
- de Torrenté,
NOUVELLE-DELHI.
- Daeniker.
TEIJEIIAN.
- de Bavier, Ch. -E.

Ar.

Consuls et vice-consuls
BAGDAI).
- Steiner, Mans, v. -c.
faul,
BANGKOK.
v. -c.
- Lenzinger,
Ulrich.
BATAVIA.
Beusch,
A., c. g.
BOMBAY.
Sondereggcr,
CALCUTTA
- AVanner, Ernst, gér.
A., c.
CANTON.
Hoffineistcr,
COLOMBO.
c.
- Schmid, Friedrich,
HONGKONG.
llarry,
c.
- Keller.
JERUSALEM.
- de Cluparède, Alf.
KOBE.
Stiinzi,
Robert. consul.
Schneider, Oskar, c.
MANILA.
MEDAN.
Amsler,
Alfred,
g.
Mans, v. -c.
SAIGON. - Ilirsbrunner,
SIIANGIIAI.
c. gén.
- Koch, Adalb.,
SINGAPORE.
Falquier
GeorgesAndré.
Dubois, Ch.
TOKIO.
-

AUSTRALIE
MELBOURNE. - Pietzeker, J., c.
SYDNEY. - Iledinger, I3., e. g.
WELLINGTON. - Theiler, Ernst.

BOITEUX
i\IESSAGER
ALMANACH
HISTORIQUE
CONTENANT

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

POUR L'AN DE GRACE

PAR

Antoine

EXPLICATION

Bélier
Taureau
Gémeaux

,,
ràr,

1949

SOUCI,
DES

ASTROLOGUEjIIT

DOUZE

Cancer
ouEcrevisse
iý,
Lion
Vierge

HISTORIOGRAPHE
DU

SIGNES

Balance
Scorpion
Sagittaire

Comput ecclésiastique

Capricorne
Verseau
Poissons

A,
ý
ý
ý

Fêtesmobiles

Nombre d'or
12
..
Epacte
(30)
T;
.
Cycle solaire
26
..
Indiction
2
romaine.
Lettre dominicale
.B
Lettre (lu martyrologue
1'

Septuagésime
Mardi gras
Les Cendres
Pâques
....
Ascension
..
Pentecôte.
..
La Trinité
..
La Fête-Dieu
Jeûne Fédéral.
Premier Avent

Quatre
Temps
:
9,11 et 12 Mlars.
8,10 et 11 Juin.
21,23 et 24 Septembre.
14,15 et 17 Décembre.

13 Févr.
.
Mars.
.1
.
17 Avril.
26 Mai.
5 Juin.
12
16
.
18 Sept.
27 Nov.

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

Entre Noël 1948 et
Mardi gras 1949, il ya
9 semaines et 3 jours.
Cette année est
une année commune de
365 jours.

A NEUCIIATEL,

ZODIAQUE

Régent de l'année
Mercure ',

IMPRIMERIE

CENTRALE

S. A.

8

Jr°Mois

JANVIER

LUNAISONS

f-NES

N JUV F:L-_1_,
Une desplus froid
Lever du Soleil, 817 coucher du Soleil, 16 h. 52
2 Dinlal aile I >.ap. iýT. sAbel
jouissances
l'adest
grandes
_1.
3 Lundi
ste Geneviève
giration mais combien elle
Q
4 Mardi
devient exquise quand
s Tite
©à l'apogée, QY on peut
5 Mercredi sSiméon
LeS tl ois Pois
6 Jeudi
admirer ceque l'on aime.
7 Vendredi s Lucien
1251,
neige
ý
"
©
8S amedi
A
i
cý
d
lli
ý,
s po na re
ans
,
Lever du Soleil, 815 Coucher du Soleil, 16 h. 59
3
9 Dimanche 1. s Julien
Les diffa- f oid
10 Lundi
s Guillaume
cultésd'une bonne éducation
-j, sont pour les enfants
11 Mardi
s Hygin
la meilleurepréparation aux
12 Mercredi s Satyre
Hilaire
13 Jeudi
difficultés
O,
s
,,
,14 Vendredi
de la froid
s Félix
Le succèsest une doux
15 Samedi
s Maur
vie.
>KK
811
Coucher du Soleil, 17 h. 08
Lever du Soleil,
4
1 Samedi
2

116 Dimanche
17 Lundi

18 Mardi
19 Mercredi
X20 Jeudi
21 Vendredi
22 Samedi

5

23 Diulanclle

24
25
26
27
28
29
,

Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi
6

©

2. s Marcel

s. A111ui; ic

d', 0

minutes.
Neige.
Pleine lune

le 14, à 22 h.

59 minutes.
Froid.

Dern. quart.
le 21, à 15 h.
07 minutes.
Pluie.
Nouv. lune
le 29, à3h.
42 minutes.
Froid.

plante rare et

au périgée,

Ch. s Pierre à R.
s Sulpice
1'.11,iei1,
ste Agnès
Vincent
c

Prem. quart.
le 7, à 12h. 51

d

-b neige

JANVIER

ýà lapl. gr. éloiig. E., ét.. oi r vient de JaAd
à
les
dans
qui
nus,
et
entre
9-+ frêle Romains
consacraient
dans
1507.
q ui le
.
p
remier
demande pour pluie jour de l'an-'

d
Coucher du Soleil,

Lever du Soleil, 806
17 h. 18 née.
3. s Raymond
Q5 fleurir et surtout froid
c
Le
20,
le
L
ý3
-,
D&
au
1plil..
station.
sTimothée
7,ý ýsoleil entre
Collv. s Paul
pour refleurir, beaucoup de dans le signe;
U,
soins et de du Verseau.
s Polycarpe
.ýd"
Cllrysos.
s Jean
soucis.
dY,
äd
d,
,Du ter au 31

s Charlemagne
b

Ce qui est écrit avec

janvier

les

,
Constance
froid jours crois-,
342,
éCý
Lever du Soleil, 758 Coucher du Soleil, 17 h. 29 sent de 60 m i30 I lilu; ul( ale 4. steMartine
le coeur, ne doit pas doux nutes.
31 Lundi
être lu avec l'esprit.
-W
steMarcelle
OP
Ste

Berne, les mardis pl. B.
Berthoud, les jeudis p. B.

Marchés
hebdomad
Escholzmatt,

les jeudis p. B.
Bulle
Château-d'Oex,
les jeudis p. B.
Châtel-St-Denis,

les lundis veaux
Fribourg,
les lundis veaux
Frutigen, les jeudis p. B.

les lundis

veaux

Hérisau,

les vendredis

aux Bestiaux
aires
les lundisveaux
Iluttwil,

les mercredis pB.
Langenthal, les lundis
veaux; les mardis pB.
Lausanne,
les lundis veaux

Langnau, leslundisveaux
Lucerne, les mardis

Sierre, les vendredis pB.
Sion, les samedis pB.
Thoune, les lundis veaux
Willisau, les lundis pß.
Yverdon,

les mardis

P.

0

g"

@MIF-ma"-

è

9

z. ..........................
_...........................................
.
4
5

.................
.....__
- .............. _
...............
............

s
10
il

du mois
de Janvier
Foires
1949
3
Aarau, B. P. I3.19 Diclsdorf B. P. 26 Saignelégier
B. 17 Schaffhouse
B., Ch. Eglisau
Aarberg
B. 4 et 18
B. M. 12, p. 13.D1.26 Escholzmatt
11
B. 4
Aeschi, Br.
pli. 17 Schöftland
Frauenfeld
Schüpfheim, Le.
Affoltern, Zr.
B. p. 13.3 et 17
B. et P. 17
P. p. B. 3
15 Fribourg
Schwyz
M. 31
Aigle, Vaud
Altdorfll. 26, M. 27 M. 13.Ch. 10, P. 22 Seengen, Ar. B. 18
Andelliugen, l312 Granges, Si. M. 7 Sissach, B. -c.
Guin,
M. P. 24
B. 26
Anet, Br., foire
M. 26 Soleure
19 Interlaken
10
annuelle
25 St-Gall(peaux)29
Appenzel1B. 1226 Langenthal
Langnau, l3r. pB. 7 Sursee, Le.
Baden, Ar.
10
B. p. B. 4 Laufon, Berne 4 Thoune, Br.
19
Laupen
P. 21
P. 8 et 29
Bellinzone, 7's.
B. p. B. 12,26 Lausannep. B. 12 1'ramelanDessus, Br. 11
13 Lenzbourg B. 13
Bienne
Les Bois, Br. 10 Trubschachen,
Boltigen, Br. Il
Br. p. B. P. 24
Ar. Liestal, 13.p. ß. 12
Bremgarten,
Unterkulm
B. 10 Locle (Le), Al.
B. 28
11 13Veaux, 11.11 Unterseen, Br.
Brugg, Ar.
B. P. B. 11 Meiringen, Br. 6
p. B. M. 14 et 26
Bülacb, 'Zr. B. P. 5 Moulhey, VI. 26 Uster, Zr. I3.27
Morat, M. P. 13.5 Vevey
Ni. 18
Bulle, Frib.
M. 13.13 Moudon, Vaud 31 Viège, Vl. B. p. B.
B. 3
]11uri, Ar.
M. 7
Biiren s/A., B.,
B. 6 \Veinfelden,
Th.
p. B. et M. 19 N yen
31
B. 12et 26
Denis, Olten SI.
Ch9tel
12 \Villisau P. M. 27
17 Oron-la-Ville
(Fribourg)
Payerne, Vaud 20 \Vinterlhour,
'Zr.
1.h.uix-d-Fondsl9
B. 6 et 20
Chiètres, Fr. 27 Porrentruy
B. p. B. Ch. 111.17 Yverdon, Vd. 2ii
13.20
Coire
Dagmersellen
p13.6 et 27 ZweisimmenB. 13
B. M. 17 ßcinach,: lr B. 27
18 Itoioont, Fr. 18
Delémont

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

12
13
14.
15
16.
17
18
19
20
21
22
23.

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

24

26
26
27

Ar. (Argovie).
ABRÉVIATIONS:
- Ap. E. (Appenzell
Ap. I. (Appenzell
Rhodes IntéRhodes Extérieurs).
rieurs).
- B. c. (B81e--Campagne).
- B. V. (Bâle-Ville)
Fr. (Fribourg).
(Berne).
Br.
- Ge. (Genève).
Gr.
(Grisons).
Le. (Lucernel.
Gl. (Glaris).
St-G.
(Saint-Gall).
Sh. (SchaftNi. (Neuchâtel).
Sw. (Schwyz).
SI. (Soleure).
Th.
bouse).
(Thurgovie).
- Ta. (Tessin).
- Nw. (Nidwald).
- Ow.
U. (Uri).
Vd. (Vaud).
(Obwald).
- VI. (Valais).
Zr. (Zurich).
- Zg. (Zoug).
Etranger
: Fr. (France).
- D. ou Dbs. (Doubs).
H.
(Haut-Rhin).
Dr.
J. (Jura).
(Drôme).
-R.
H.
(Haute-Saône).
Il. -S. (Haute-Savoie).
S.
-Sne
Ao. (Aoste).
(Savoie).
-

28
29
30

31

Voir
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des foires.
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lime

1\1ois

1D Tardi
2 Mercredi
3 Jeudi
4 Vendredi

FÉVRIER

-

I LUNAISONS

Px=: ýoru is

C

La penséeconsole nébuleux
steBrigitte
iufýr.
Piirif. LaChandeleur -U, ýý à l'ap.,
Prein. quart.

le
1).
à9
6,
de
tout
à
tout.
et
remédie
?,Nt,
05 minutes.
© dans ý, Q `4 Si quelBeau.
L]
Qqf
ue ois beau
`i

s Blaise
' ste Véronique

5 Samedi
steAgathe
Y.
Lever du Solei1,749 Coucher du Soleil, 17 h. 40 Pleine lune
7
905, elle vous fait du le 13, à 10 li.
6 Dimanche :). steDorothée e,
08
d,
Q
Q
Hélène
minutes.
7 Lundi
-k
anal,
ste
r
Doux.
demnandez-luile remè- froid
8 Mardi
s Salomon
,,
», 0 de du mal qu'elle très Dern.
9 Mercredi steApolline
quart.
ýdY
Jeudi
Scholastique

10
11 Vendredi

12 Samedi
8

ste
s Séverin

Sept.. s Jonas
s Valentin

15 illardi

Faustin
s

17 Jeudi
18 Vendredi
19 Samedi

19
20
21
22
23

I )imaltclie
Lundi
Mardi
Mercredi

iiu (

xiý

ste Julienne

don- dégel le 27, à 21 h.
1008,
\©
55 minutes.
au périgée,
Froid.
pluie
nera.
stationnaire
On sait plus de gré d'un

dj

dans 93, Q

s Sylvain

Silnéou
1s
s Boniface

cý
c

d d,

service

F1
VRIFR
Q5
bon
de
cSur que
offert
de h 'eFient
Q ý, 0 entre d.
doux
brume
qui

Lever du Soleil, 727 Coucher du Soleil, 18 h. 02 signifie

Sféxag., sEucher DJ
ste Eléonore
Ch. de s Pierre
sJosué
t
s Matthieu
t
s Victor
iii

24 Jeudi
25 Vendredi
26 Samedi ls Nestor
Lever du Soleil, 715
10
27 Dimanche
28 L un di

'
et elle le 20, à1h.
vous at ait
2ý, d au périhélie froid 43 minutes.
d2

Doux.
Y
ý,
doux
le
Damien
, ÉýO cJO vous
s
Lever Élu Soleil, 739 Coucherdu Soleil, 17 h. 51
Nouv. lune

13 Dimanche
14 Lundi
16 Mercredi

iý'

l st.. s Léandre
s R oma i n

Marchés
Berne, les mardis pt. B.
Berthoud, les jeudis p. 13.
les jeudis p. B.
Bulle
1 Chaman-d'Oex
les jeudis p. B.
ýChatel-St-heurs,
les lundis veaux

faire
expia-

d

143 Q d', Q -j, doux des
(le celui qui fions.
est rendu de mauvaise
Le 19 le
O4.
` grâce. SZ ton âme est
,
soleil entre

en bon état, tu as tout cequ'il dans le signe
d
faut pour peu agréable des Poissons.
dY être heureux. et froid
Du 1eßau
Coucher du Soleil, 18 h. 12 28
les

hebdomadaires

Escholzmatt,
les lun dis vea ux
Fribourg,
' lun dis
les
vea ux
Frutigen, les jeudis p. B.
les vendredis
lldrisau,

février
2155
f él. g.,ét. matin jours
croisdd,
?àl ' ap à la pl.gr, sent de 85 m i .,
nutes.

Bestiaux
aux
les lundis veaux
Iluttwil,
les mercredis pB.
les lundis
veaux ; les mardis pB.
Lan g eau leslundisveaux
Lausanne,
les lundis veaux

les mardis:
Lucer ne,
Sierre, les vendredis pli.
Sion,
les samedis pB.
Thoune les lundis veaux
,
les lundis pli.,
Willisau,
les mardis P.
Yverdon,

0

-

2

il

-

..... ........................................................
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Foires du mois de Février

9

1G
Aarau
Aarberg,
grand
marché aux chevaux, B. M. 9
p. B. M. 23
Afloltero, Zr.
B. et P. 21
19
Aigle, Vaud
..... ' Allstütten, S'-G.
B. U. Peaux 3
Andellingea B. 9
16
Anet
pB.
___
Appenzell B. 9,23
B. 1
Aubonne
2S
Balsthal
Belliuzone JI. B ?
iz u ýs
12
Beromtinster
Berthoud, Ch. 10
3
Bienne, Br.
13remgarten, Ar.
21
Brigue, V1.17
8
Brngg, Ar.
BGlach, 7.r. 13.P. 2
Bulle, Fr. J1.13.10
Bïýren s/A. 13r.
I3. p. B. etD1.16
Château-d'1)Ex 3
Châtel-St-Denis
28
(Fribourg)
Ch. -de-Fouds 16
Chiétres, Fr. 24
1 Coire
B. ü et 23
i Cossonay, Vd.
10
M. 1)B.
22
ý Delémont
Dielsdorf, B. P. 23
Echallens: ýl. p. B. 3
Eglisan
B. P. B. 21

10
11
12

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

13.
14
15
16
17,
la.
19
20.
21.
22
23
24
25
26
27

28

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

Einsiedeln,
Escholrmatt

B. 7

pB. 21
28
Fenin, NI.
Frauenfeld, Th.
B. 7 et 21
Fribourg 7, P. 19
Gessenay, Br.
B. 8
Granges, SI. 1VI.4
Guin, Fr. M. P. 21
Huttwii, Br.
M. B. pt. B. 2
22
Langenthal
Laugnau, Berne
M. pI3.4
M. B. P.
23
Laufen, Br.
1
Laupen
P. 18
Lausanne p. 11.9
B. 3
Lenzbourg,
Liestal
B. 9
LiRnières,
B. 14
Locle (Le), NI.
M. R. veaux P. 8
Lucerne,
13. et Peaux 22
Br. 3
Meiringen,
Monthey, VI. 12
Morat, M. p. B. 2
Morges, Vaud 2
Moudon, Vd. 28
Mari, Ar.
28
Nyon
B. 3
Oensingen, Si.
NI. P. 28
Orbe, Vaud
14
Oron, Vaud
2
Payerne, Vd. 17
Porrentruy
21
3et10
pB.

1949

Iteinach, A r. 13.2',
Bomont, Fr.
Li
Saignelégier
7
Sarnen, Uw.
B. 9 et 10
Schaffhouse
13.1 et lei
Schûpfheim,
Le.
P. p13.7'
Schwarzenbourg
B. M. 17
Sierre
28
Sion
26
Sissach, B. c. B. 23
Soleure
14
Sursuee, Lc.
7i
Thone, Br.
M. B. peaux 16
P. 5 et 2G
Tramelan-Des8
sus, Br.
Unterseen,
M. pB.
Uster, Zr.
Weinfelden,

Br.

4
B 24
Th.

B. 9 et 23
Werthcnstein,
Le.
14
\Villisail M. P. 28
\Vinterthour,
Zr.
13 3 et 17'
Y%,
erdon, A'aud 227,
olingne, Ar. 10
Zweisimmen, l3r. ý
pt. B et 1V1.9

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

Voir

paye Si rectification

des /offres.

Illme

Mois

MARS

i

1 Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi
11
6 Dimanche
7 Lundi

2
3
4
5

8 Mardi
9 Mercredi
10 Jeudi
11 Vendredi
12 Samedi
12
13 Dimanche
14 Lundi
',15 Mardi
16 Mercredi
17 Jeudi
118 Vendredi
19 Samedi
13
20 Dimanche
21 Lundi
22 Mardi
23 Mercredi
24 Jeudi

25
26
27
28
:29
30
31

12

ý

i Lc-ýA18U`s

PHÉNobfýSEB

à l'apogée Si je ne doux Prem.
Mardi
gras,s Aubin «WK
quart.
LesCendres,
t; - comprendspas une pluie le8, à1h. 42
s Simpi.
fia,
Q
dans
Marin
minutes.
chose,
ce
s
,
e,
Beau.
dire
Adrien
de
;
s
pI. n'est pas une raison
ný qu'elle soit fausse, c'est Pleine lune
s Eusèbe
le,
Lever dit Soleil, 701 Coucher dît Soleil, 18 h. 22 le14, à20h. 03
minutes.
Invocavit. sFrid.
la
je
plutôt
preuve que suis Pluie.
Thomas
Q Y, Qh ignorant.
s
Dern. quart.
Ste Rose
On
142,
'RP;
ne peut le21, à14h. 10
1. Q. -'I'..
Spa
Franç.
à Faphélie pas mieux
ý'#8
Les 40 Martyrs >KK juger un homme sur ses minutes.
Pluie.
Q.
Euloge
2J
d'une beau
s
aux
actions
-T.
cI
Nouv. lune
heure, que le climat d'un 1e29, à16h. ll
Lever du Soleil, 648 Coucher du Soleil, 18 h. 32
minutes.

Rem.,sNicéphore
pluie
ste Mathilde
au
pér.,
cI Y,
s Longin
pays sur sa température
dans
d'un jour.
Un
sHéribert
e2
`,
bel
Gertrude
',
rt
arbre et
;
21t
ri
s Gabriel
ce de calmes pensées, qu'y a-t-il
Q -h, de meilleur au pluie
s Joseph
Lever du Soleil, 634 Coucher du Soleil, 18 h. 42
O cul i sW ulfran
d.P! corn.
duprint.,
entre
,(
..
,
Benoît
Dlt f
1110, U, (équin. pluie
s
(Q ?, L1
?
s Bienvenu
2
monde
d
Mi ('ýrême
Nous ne pouvons

ý [(:?d

s Siméon
Vendredi s Ludber
0,8
Samedi
s Emmanuel
Lever du Soleil, 621
14
lliniauý hc Lipt.. s Rupert
Lundi
s Gontran
Iý*'
Mardi
s Eustase
re,
Mercredi
Quirin
s
Jeudi
steBalbine

Berne, les mardis pt. B.
lier, houd, les jeudis p. B.
les jeudis p. B.
Bulle
Château-d'Oex,
les jeudis p. B.
Einsiedeln,
les samedis veaux

Beau.

MARS
était

consacré au dieu
Mars par ßoinulus. C'était

le premier
mois de l'année martiale.
Le 20,
le soleil entre
dans le signe
du Bélier en
faisant jour et
nuit égaux ;
commencement du
printemps.

nous aimer véritable- pluie
ment qu'en aimant les clair
autres ; parce que nous ne
Coucher du Soleil, 18 h. 51
t2 pouvons nous beau
cp
1®
CCà l'apogée, dý et Du 1er au 31
lesjours
mars
ý®
1611, e, (ý 9, Cý
de
croissent
ins-dans
les 99
les
réaliser que
minutes.
d. ý, 0
autres. chaud

Marchés
hebdomadaires
Escholzmatt,
les lundis veaux
Fribourg,
les lundis veaux
Frutigen, les jeudis 1).B.
Ilérisau
les vendredis

Bestiaux
aux
Buttwil, les lu ndisveaux
les mercredis pli.
Langeuthal,
les lundis
veaux ; les mardis pli.
Lausanne,
les lundis veaux

Langnau, lesluudisveaux
Lucerne
les mardis
Sierre, les vendredis pB,
Sinn,
les samedis pli.
Thonne, les lundis veaux
Willisau,
les lundis pli.
Yverdou, les mardis P.

iý

d'

-

1.
2
3.
4.

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

13

-

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

................................
____...__...

6.
7.

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

8.

..........

9.
10.

Foires

...

B. 16
i Aarau
B. Ch.
Aarberg,
B. 11.9. p. B11 30
I Affoltern, Zr. 28
12
Aigle, Vaud
Altdorf, B.9 11.10
Andelfingen B. 9
23
Anet, Berne
.i Appenzell
iS. a et za
. . _. 1
i Aubonne, Vd. 15
Baden, Ar. B. 1
' Belliuzoue
B. 9 et 23
Br.
.3
tsex, %aua
a,
3
Bienne, Br.
Bremgarten B. 14
Breuleux (Les) 22
10 et 24
Brigue
Brugg, Ar. B. 8
B. 1
Biilach
Balle, Fr. M. B. 3
' Büren B. p. BJ1 16
Chèteaa d'Oex 31
Châtel-St-Denis
21, veaux 7et14
, Ch.
16
-de-Fonds
Chiètres, Fr. 31
B. 5etL2
Coire
Cossonay
Ni. pB. 10
Delémont, Br. 22
Dielsdorf 13.P. 23
Echallens
P. B. M. 21
Eglisau, Zr. B. 21
Einsiedeln, B. 21
Erleubech, Br. 8
Escholzmatt
pB. 21
Fontaines, NI. 14
Frauenfeld, Th.
B. 7et21
Fribourg 7, P. 19
Granges, SI. M. 4
17
Grellingue

11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

--_.

_i

18.
19.
20.
21
22
2.3.
24.

du mois

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

25.
26
27.
28
29
30
31

Voir

page S, rýýetijirýt! ion

de Mars

1949

Bichensee, Le. 17
Biggishert, >Br. 11
Bommit, Fr.
15
Saignelérier
7
St-I3laiso, Ni.
7
Schaffhouse
B. 1et15
SchF)ftland, B. 1
Scliiiptheim,
Le.
7
p. B. P.
B. p. B. 111.1h
Schwarzen bourg
B. et Ni. 24
Schwyz
14
Sempach. Le.
semences 7
25
Sépey (Le)
Sierre, VI.,
21
Signau, Berne 17
Sion, Valais
26
Sissach, B. -c. 23
Soloare
14
Sumiswald, Br. 11
Sursee, Le.
7
Thoune, Br,
9
l'. 19et26'
Tramelan-Dessus
(13erne)
8
Trubscharhen
Br. p. I3. P. 28
Unterkulm
11
Unterseen, Br: 2
L'ster, Zr.
13.31
Vevey
M. 22
Viège, VI.
14
Weinfelden,
Th.
B. p. B. 9 et 30
\\'illisau,
Le.
M. I'.: 31
\Vinterthour,
Zr.
B. 3et17
Yverdon, Vaud 29
Zofingue, Ar. 10
Zurzach, Ar.,
M. P. 14
Reichenbach 15 Zweisimmen, Br.
Reinach
B. 17
pt. B. et 111.7

Gr. -Höchsletten
(Berne)
16
Gstaad, Br. B. 5
M. P. 28
Guin,
llerzogenbuchsee 2
9
Huttwil,
Br.
Interlaken
M. 2
Landeron NI. 21
22
Langenthal
Langflau
M. pB. 4
Lanfon, Berne 1
Laupen, Br.
10
Lausanne
B. 9
Lenzbourg, Ar. 3
Liestal, B. -c.
M. B. 9
Lignières NI.
B. 23
Locle (Le), NI.
8
B. pB. M.
1
Loècbe-Ville
Malleray, Br. 28
Martigny-Ville28
Meiriugen
M. pB. 3
Messen (SI. ) 21
28
Montfaucon
12
Monthey
Morat, M. P. B. 2
Morgos, Vd.
16
Moudon, Vaud 28
Montier, Br.
10
Muri, Ar.
B. 7
Nyon, Vaud
3
Gensingen, SI.
M. P. 21
Olten, Soleure 7
Orbe, Vaud
14
Oron-la-Ville
2
Paverne. Vd. 17
Brandons
6
Porrentruy
21
pB. 3,10 et 31

des foires.
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ý IVme Mois

1 Vendredi
2 Samedi

15
3 Dimanche

4 Lundi
5 Mardi

Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi
16
10 I)imanl-Ile
11 Lundi
6
7
8
9

12 Mardi

13 M ercre di

14 Jeudi

15 V endre di

16 Samedi

ý

AVRIL

s Martial

s Sixte
)Ï
s célestin
+
s Denis
,,
s Procore
Lever du Soleil 553
JA,
RAMEAux, sEzéchiel
s Léon
s Jules
bit
SJ ust i n
V ESDREnl-

S AINT

s Dreux

Lever du Soleil,

17
17 1)iinaltclle
18 Lundi

s Rod.
L. dePâques,
sApol.

19 Mardi

s Parfait

20 Mercredi
21 Jeudi
22 Vendredi

23 Samedi

18

30 Samedi

minutes.
l'amitié plus riche Sec.
d que l'amour. Il est
d -, quelque chose de sec Dern. quart.
le
20
à4h
,
.
Coucher du Soleil, 19 h. 11
nutes .
plus doux que le plaisir de Froid.
[ d', Ud
recevoir
.M
cp
Nouv. lune,
J [J ýý
pél'",
, cý , le 28 à9h.
?31 © écl 02
minutes.
.
.,
(OP
0
orageux.
5nperletu'e
des l ouanges, c 'estl ei
' supérieure O
très
5Ç8

ÇJ d[O
n

entre d.

ý1ý'lill.
vient d'aperire, qui signifie ouvrir
l es
.

. les
germes et

Q ý, Q
1 ', d,
plantes comrente u'il paraisse entre les mentent à
ýJ

1j q au pi"rilti"lie

nes, il ya

f'ortu_

ouvrir

le sein

de
la
terre.
une certai- froid

Lever du Soleil, 527 Coucher du Soleil, 19 h. 30
Le 20, le
i
Quasim.. s Alex. . ONK ©à l'apogée ne coin- beau soleil entre

steAmélie

Vendredi

i

s Georges

26 Mardi
29

O ce rapport, rend le 113,à5
1401, Q 5, LI d', QY
08

sentiment de les avoir froid
U méritées. Quelque diffë-

s Caïus

s Marc

28 Jeudi

Cegtci rend les anaities froid
Prem. quart.
indissolubles c'est
c
le 6, à sh 01
.
Coucher du Soleil, 19 h. 01
utees.
minutes.
cet échange constant Froid.
i (le sentiments qui, sous et
lune

Coucher dit Soleil, 19 h. 20

s Sulpice
s Anselme

24 I liulanelle
25 Lundi
27 Mercredi

510

I'AQUEs"

s Soter,

LUNAISONS

(CPHÉNOMÈNES

s Hugues
s Nisier
Lever du Soleil, 607
Judica, s Eugène
Isidore
s

s Lambert

-

s Anastase

s Vital
s

maux qui les rend

s
?,4t,

e

Robert

s ,'igisulond
Marchés

Berne, les mardis pt. B.
Berthoud, les jeudis p. B.
les jeudis p. B.
Bulle
Chàteau-d'llex,
jeudis p. B.
Einsiedeln
,
les samedis
veaux

dans
le
de
biens
de
signe
et
pensation

©d.

ýý, de,

902,

®d

d

du
Taureau.
égales.

2ýorages

Y, (-) éclipse
Ins- i pýu'1ielle

Q 1=jtraire, c'est construire.
hebdomadaires

Bestiaux
aux
Iliittwil,
les lundisveaux
les mercredis p13.
les lundis
Langenthal,
veaux ; les mardis pli

Escholzmatt,
les lundis veaux
Fribourg
, lundis
les
veaux
Frutigen, les jeudis p. 13. i Latisannelesluudisveaux
les vendredis
les lundis veaux
llérisan,
,

Du ter au 30

avril les iou rs
de
croissent

95 minutes.

Lucerne, les mardis
Sierre, les vendredis pB.
Sion, les samedis pB.
Thoune, les lundis veaux
R, illisau, les lundis p 13.
Yverdun, le> mardis P.

tr

-
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Foires

du Mois

20
Aarau
Aarberg, Berne
B. Ch. pt. B. 11.13
pt. B. M. 27
Affolfern, Zr. B. 25
16
Aigle, Vaud
B. 27
Altdorf
Ni. 28
Andelfingen B. 13
Anet
pli. 20
Appenzell B. 6,20
B. 5
Aubonne
Bauma, Zr.
M. B. 1, M. 2
Bellinzone, Ts.
B. 13 et 27
Berne Gr. foire
(for. ) du 24 avril
au 8 mai
28
Box, Vaud
Bienne, Berne 7
Bremgarten B 18
7 et 28
Brigue
Brugg, Ar. B. 12
13ülach, Zr. 13.6
Bulle, Fr. M. B. 7
4
13fimpliz
Buren, Berne 20
18
Cornier, Ni.
Chàtel-St-Denis
11
(Fribourg)
Ch. -de-Fonds 20
Chiètres, Fr. 28
25
Cofrane, NI
Coire B. 8 et 27
Corgémont, Br. 18
14
Cossouay
Courtelary, Br. 5
Couvet, Ni. B. 4
Dagmersellen
111.13.11
Delémont, Br 26
Dielsdorf, B. P. 27
Echallens, Vd. 28
Eglisau, Zr.
11.11, M. B. 26
Einsiedeln. B. 2ü

Voir

pape 84 rectification

d'Avril

Escholzmatt
p13.18
Fraaenleld, Th.
13.4, D1.B. for. 25
Fribourg4,
P. 16
Frutigeu, Br.
1
Gampel, V1.1f)
B. 4
Gessenay
G ra n ges, 51.11.1
B. 8
Grünichen
Guiu, Fr.
111.
B. p. B. P. 25
26
Langenthal
Langrau, Berne
111.
pß. 1 B. I'. M. 27
La Sagne, Ni. 13
5
Laufon, Br.
P. 22
Laugen
Lausanne p. 13.13
B. 7
Lenzbourg
4
Les Rois, Br.
l, iestal, li. -c. 13
Lotie (Le), foire
caut. ß. p. B. M. f 2
Loèche-Souste 5
30
Lucerne for.
4
Martigny--lig.
Martigup-Vil'^25
Meiriugcr, Br.
M. p. B. 7, M. B. 12
Mcerel, VI.
18
20
Monthey
Morat, M. p. B. 6
Mouflon, Vd. 23;
Moutier, Br.
14
B. 4
Muri, Ar.
Naters, Valais 20
Niederbipp, Br. 6
B. 7
Nvou
Oeusingen, SI.
M. P. 25
Olten
4

1949
Porrentruy
25
pB. 7 et 14
llarogne, VI.
9
lteiuach,: \r. B 7
Itiddes, VI.
30
Itiggisberg,
B. 29
Itomont, Fr.
19
Saignelégier
11
St-Imier
B. 14
Sarnen, Ow.
B. 20 et 21
Schaffhouse
B. 5 et 19

SchGpfheim
p13.4
M. B. P. 13
Schwyz
I3.11
Sépey, (Le)Vd. 1!.
Sicrre,
Vl.
2Ei
Sion
23
B. 27
Sissach, I3.
-c.
Soleure
11
V1.13
Stallen,
Stans, Nw.
6
Sursee, Lc.
25
Tavannes
Br.
27
Thoune
6

P. 16,23 et 30
Tourtemagne
4
Tramelan-Dessus
Berne
6
Travers, l\1. DI 20
Unterseeii, 13r.
M. P. 13.1
f'ster, Zr.
B. 28
Vevey
M. 19
Viège, VI.
25
\Veiufelden,
Th.
13.13et27
\Villisan,
Le. 28
Wiiitertlioiir,
Zr.
13.7et21
\Volhnsen
18
Orbe, Fand
If l'verdon, Vd. 21i
Orou-la-Ville
6 Zolingue, Ar. 13
Payerne, Vd. 21 Zoug M. for. 18
Pfüfliknn, Fw. 27 Zweisimmen Br.
Id l3. et M. S

des foires.
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V°111

MAI

Mois
19

1 1)inlanclle
2 Lundi

l'H

LUNAISONS

SG ü\Iý

Lever du Soleil, 516 Coucher du Soleil, 19 h. 39
Prem. quart.
fiZ
Il
beau
sJacq.
stationnaire
ne
le 5, à 22 h. 33
_lliseric.,
Athanase
s

111v.

(ý suffit

ry

pas que nos vertus

Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi
20
8 I)immnche
9 Lundi
10 Mardi
11 Mercredi
12 Jeudi
13 Vendredi
14 Samedi
21

nous coûtent de la peine, il
faut encore qu'elles
s Florian
2233 e 9 ý, Od beau
s Pie V, s A nge ,,
,
d,
Héliodore
peu agréable
s
71
L] ý allègent les et venteux
e
s Stanislas
Lever du Soleil, 504 Coucher du Soleil, 19 h. 49'
Jubilate, desMrs
peines d'autrui. Re- beau
[la
él.
ét.
d.
E.,
Béat
soir
s
. pl. gr.
ýà
d (C au pér., © dans
s Epimaque
d
Mamertyr
ffi
gardez comme
s
cý
cýcE
1351, un ami chaud
s Pancrace
c
Servais
c
sûr l'homme sincère
s
c
Boniface
qui vous avertit très
s
Lever du Soleil, 456 Coucher du Soleil, 19 h. 58

15 1imanclle

cantate,

16 Lundi
17 Mardi

s Pérégrin

s Pascal

qui approuve tout ce que

18 Mercredi
19 Jeudi

sThéodote
stePrudentienne

(f

3
4
5
6
7

20 Vendredi

21 Samedi
22
22 Dimanche

23
j24
25
26
27

'r..
(
st"

st'Adel.)

l

steSophie

s Constant

Q

.

Lever du Soleil, 448
Ronate Ste Julie

Lundi
s Didier
Mardi
steJeanne
Mercredi s Urbain;
AsCE1sloý
I
Jeudi
Vendredi s Zacharie

Beau.

Pleine lune
le 12, à 13 h.

51 min sites.
Chaud
Dern. quart. '
le 19, à 20 h.

22 minutes.
Froid.

Nouv. lune

le 27, à 23 h.

24 minutes.
Beau.

U de vos fautes, non celui
d

s Bernardin

minutes.

dites et ce sec
vous
-14 d
de
MAI
faites.
vient
E]
que vous

2022, Lejeune homme

Y,

-4,
cp

stat.

L] 5, (D entre d. ,»;
Coucher
Soleil,

froid

`llajus; il était
dédié aux
plus anciens

tient citoyens ro-

20 h. 05 mains nom du
Majores.
més
ores.
(C
à
l'apogée moins à
t>,
11était le troi5 stationnaire
la terre que
ième moi s.
s
©
ô

dans le vieillard; beau
Le
21,
le
l'arbrisseau,
comme
il a peu de racines. soleil entre
dans le signe
Qd
'
2324,
et des Gémeaux
ale, ®
,
Lorsque vous
28 Samedi
s Germain
r»;
dY
1e,,
Du
h.
Coucher
Soleil,
14
du
20
23
Lever du Soleil, 441
au 31ý
jours,
les
mai
1)inlanche
Exaudi.. sMaxim'n», faites l'aumône, que votre
129
td
e;
75omsnn
ignore
Lundi
Ferdinand
n
ce 75 m inutes.
main
gauche
s
1
130
1
la
droite.
Pétronille
Mardi
fait
31
chaud
ºu , que
1ste
Berne, les mardis pt. B.
Berthoud, les jeudis pß.
Bulle
les jeudis p. B.
Chàteau-d'Oex,
les jeudis p. 13.
Einsiedeln,
les samedis veaux

hebdomad
Marchés
Escholzmatt,
les lundis veaux
Fribourg,
les lundis veaux
Frutigen, les jeudis p. B.
los vendredis
llérisau,

Bestiaux
aires
aux
leslundisveaux
Iluttwil,
les mercredis pB.
les lundis
Langenthal,
veaux ; les mardis pB.
Lausanne,
les lundis veaux

`. angnau, leshuidisveaux
Lucerne,
les mardis
Sierre, les vendredis Pli.
Sion,
les samedis pli.
Thoune, les lundis veaux
Willisau,
les lundis pli.,
Yverdon, les mardis P.
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1.
2.

-

......___ . ___

3
4

o

s
7
8.
9

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

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

................................
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Foires du mois de Mai 1949

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

Aarau,
18
10
Aarberg, Br.
B. M. Ch. p. B. 11
..........................................
25
p. B. et M.
il
...............................
.__......._ ... .......................Afloltern B. P. 16
12
Aigle, Vaud 21
......................
Altdorf B. 18,
...............
.
....................
13
AI. 19
...............................
AndelfingenB. lf
.
...
...
.
......................
14
18
Anet, Berne
...................................
Appenzell B. 4,18
...
....
....................
15.
Aubonne, Vd. 17
...........................................
3
_ _._ ................. Baden, Ar.
17
Bagnes, Vi.
is
........................................................................
BalsthalM. p. B16
17
Bassecourt, Br. 10
........................................................................
2,
Bavards, NI.
18
B. 11
Belliuzone
.............................................................................
4
Ni. Ifo
19
Bern e, . du
............................... avril au 8 mai
2p
Berne
Berthoud
- ...........................
B. M. 19
..........
....
..............................
21.
5
Bienne
..................................................................
23
Boudevilliers
22.
Breingarten,
Ar.
......
__
........
...........
_
................
9
2g
Breuleux, Br. 17
.....................................
2
Brienz, Itr.
24.
Brigue, M. B. 12
............. ......_ .......... .........._. BrI1fILr. Ar.
10

2g
2?
28

29,
3p
3r

Delémont, Br. 17
Dielsdorf B. P. 25
Dombresson B. 16
Echallens, Vd.
M. P. B. 25
B. 16
Eglisau
Entlebuch, Le. 4
p. 23
Erlenbach, Br. 10
Escholzmatt
9
pB 16
Fraubrunnen
2
Frauenfeld, Th.
B. 9 et 23
Fribourg 2, P. 14
Frutigen, Br.
B. 4 dès 15 h.,
M. B. 5
Gessenay, Br. 2
Gimel, Vaud 23
Granges, SI. M. 6
Grellingue, Br. 19
Grosshöchstetten, Berne 18
Guin, Fr. M. P. 23
gants-ieneveys3
Herzogenbuchsee, 13r.bl., p. B. 11
Hochdorf
12
Huttwil. Br.
4

4 lnterlak'enB. 3M 4
B.
P.
Bülâch,
Zr.
.............................................................

B. P. et 111.31
Bulle, Fr. M. B. 12
................................
...........................
................ Büren, Berne 18
Chaindon, Br 11
..............................................................................
Château-d'OF1
M. B. 18
....................
._.....
.__........................Châtel-St-Denis
9

..............................................................................
Chaux-deFonds B. M. 18
..............................................................................
............................................
_..........._..

Lachen, Sw. f0
forains
8,10
Langenthal
17
Langnau 111.
pB. 6
Laufon, Berne 3
Laupen, Br.
19
Lausanne B. 11
Lenk, Ni. p. B. 20

Lucerne, g. foire
du 2 au 14,
for. du 30 avril
au 15 mai
Marbach, Lc. 18
Martigny-Bourg
Valais 2 et 16
Meiringen, Br. 18
M. p. B.
5
Montfaucon
9
Monthey
11,25
Montreux-Boui
venaz, Vd. M. 13
Morat, Frib.
4
Morges Vd.
25
Vd
30
Moutier, Br..
Br.r. 12
Muri Argovie
3
Nods, Br.
12
Nyon Vd.
5
Oensingen, SI.
M. P. 30
Olten, SI.
21
Orbe, Vd.
91
OrmontDessus
9,
Oron-la-Ville
4ý
iprsieres, v i.
1y
Payerne, Vd. 19
Plantayon, Fr. 18
Pontsd. llfarte117
Porrentruy
16,

PB. 5 et 25

Beconeilier
11
Beinach, Ar. 13.19
Biggisherg. Br27
Bomont, Frib. 17
Saignel&gier
2
St-Blaise, NI.
9
Ste-Croix, Vd. 18
S'-Gall, M. for.

du 2f au 29
Lenzbourg, Ar. 19
St-Imier, Br.
Liestal, B. c.
Chiètres, Fr. 27
M. B. 25 M. B. forains 20
Coire B. 6 et 21 Lignières B. 16 Sarnen, Ow.

gr. foire 9 an 14 Locle (Le), Ni.
M. B. pt. B. 10
Cossonay 5, B. 19
31 Loèche-Ville
Coucet
3

Voir page 84 rectification

des foires.

B. 10, dès 13 h.
M. B. 11
Suite page 32
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VI-- Mois
1
2
3
4

Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi
24

5 DinlancIle

6 Lundi
7 Mardi

8
9
10
11

Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi
25

12
13
14
15
16

Dimanche
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi

17 Vendredi
18 Samedi
26

JUIN

1)HÉtiOMÈ

CC

LUNAISONS

ES

FIf,
Ce n'est point beau
s Nicodème
«
s Marcelin
un
avantage
grand
1
L,
d-pi,
ç(-,
ý
'-ý
s Erasme
inl.
pluie
ýj
,
81
427, Qý d'avoir l'ess Saturnin
Lever du Soleil, 437 Coucher du Soleil, 20 h. 20
PEN-IECOTI. sBonil.
QY, ýà! ai iic prit
Claude
t,It vif, si on ne l'a juste : la
s
© d. C, Q 2J
ýLt
s Norbert
au
pér.,
2. Q. 'l'. S_lléýlxrd
perfection d'une pendule

i

s Félicieu

n'est pluie
Q. T. s Landry
pas beau
Q. T. s Barnabé
U d'aller vite, mais d'être
Lever dit Soleil, 435 Coucher du Soleil, 20 h. 24
Triiiit(.

s Basilide t

s Antoine
s Basile
l' fSTh- 1ÎII

s Rainier

Y réglée. Les vieillards
9. qui ont long- beau
temps vécu et beau- pluie
JUIN a pris
coup observé, ont en eux- son nom de

cFh, Qd', Qý, 5stat.
tinfi-

mêmes une piété
13"', nie. Il n'y pluie
s Amand
Lever du Soleil, 434 Coucher du Soleil, 20 h. 28
19 Dimanche 1. s Gervais
à l'apogée a pluie
(C
t},
el
T
Silvère
20 Lundi
s
ed"ô,
Yaul)lil.
FI
Y,
i
ý21 Mardi
1 E, r ") entre (an
sAlban, s Raoul
m
1
22 Mercredi
s Paulin
ýoui. ce l'été. ýol.. pluie
23 Jeudi
de
beau
ste Agrippine
pas
plus
grand
,t,
24 Vendredi s. lean-lixl)tiste
amour
r
25 Samedi
s Prosper
que de donner sa vie beau
Lever du Soleil, 436 Coucher du Soleil, 20 h. 29
27
26 Diºu<uºchc 2. sJean et Pari
1102,0 pour sesamis,
27 Lundi
9
Les 7 Dorm.
disait le Christ.
º
i.
àlaýýI
28 Mardi
Irénée
g. ýloug;.O. tt. iiiat.
s
29 Mercredi
9 La foi qui meurt rend
s }'ferre et I'aul
Comm. s Paul
30 Jeudi
fit la vertu fragile. beau
Marchés
, Berne, les mardis pt. B.
Berthoud, les jeudis p. 13.
Bulle,
les jeudis p. B.
ChMteau-d'Oex,
les jeudis p. B.
Einsiedeln,

les samedis veaux

Prem. quart.
le 4, à4h. 27
minutes.
Pluie.
Pleine lune
le 10, à 22 h.
45 minutes.
Beau.
Dern. quart.
le 18, à 13 h.
29 minutes.
r
Pluie.
Nouv. lune
le 26, à 11 h.
02 minutes.
Beau.

afK

hebdomadaires

Escholzmatt,
les lundis veaux
Fribourg,
les lundis veaux
Frutigen, les jeudis p. B.
Hérisau,
les vendredis

Bestiaux
aux
Huttwil, les I und is veaux
les mercredis 1)B.
Langenthal,
les lundis
veaux : les mardis pli.
Langnau, leslundisveaux
Lausanne,

Juvenibus, les
jeunes gens,
parce qu'il
était dédié à
la jeunesse.
Le 21,
le soleil entre
dans le signe
du Cancer,
jour le plus
long de l'année. Com. de
l'été.
Du 1cßau 21
juin les jours
de
croissent
96 min. et du
21 au 30 ils déde
croissent
3 minutes.

les mardis
1 Lucerne,
Sierre, les vendredis p l3.
les samedis pB.
Sion,
Thoune, les lundis veaux
11'illisau, les lundis pli,

les lundis veaux 1 Yverdon, les mardis P.

-

1.
2.
3.
4.
5.

s.
7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

19

-

..............................................................................
............................................................................
...................
...............
..._......................
..........................................................................
.................................................
,............................
.
..................
...._ ..__............
.
..........................................................................
...........................................................................
....................

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

Foires du mois de Juin 1949

B. 15
AarbergCh. B. M.
............
_..... ......................................................
p. B. 8, p. B. M. 29
AIIoltern, Zurich
..............................................................................B. et P. 20
4
Aigle, Vaud
..............................................................................
Andelfingen B8
8
Andenmatt,
Anet,
pB. 22
Appenzell
.............................................................................B. 1,15,29
Vl. B. M. 7
Bagnes,
..............................................................................
Bellinzona
B. 8,22
................................
.....................:....
....................
2
Bex
2
..................._........................_................-- Bienne, Br.
Ar.
Breingarten,
6
Brévine, NI. M. 29
2
_......_.................................. .
Brigue, Vl.
14
Bmgg, Ar.
.............................................................................
9
Bulle, Fr.
Buren, Br. p. 13.15
...........................................................................
Ch°itel-St-Denis,
20
Fr.
..............................................................................
Chaux-de-Fondsl5
Chiètres, Fr. 30
..............................................................................
B. 3
Coire
Cossonay, Vd.
.................................................
............
9
111.pB.
Delémont, Br. 21
..............................................................................
Dielsdorf B. P. 22
B. 20
Eglisau
..............................................................................
Escholzmatt
20
pß.
.............................................................................. ThurFrauenfeld.
govie, B. 13,27
..............................................................................

Fribourg 13, P. 25
Granges, SI. D1.3
Guin, Fr. M. P. 20
Lajoux, Br.
14
21
Langentlial
Languau, Br.
M. pB. 3
LaufenbourgM. 6
Laufon, Berne 7
P. 17
Laupen
Lausannep. B. 8
B. 2
Lenzbourg
Liestal, B. c. B. 8
Locle(Le), Nl.
M. B. pt. B. 14
7
Loèche-Ville,
Martigny-Bourg
Valais
6
Meiringen
M. p. B. 2
25
Montfaucon
Fête patron. 24
Monthey, V1.8
Morat, Frib.
1
Houdon, Vd. 27
Muri, Ar.
B. 13
Noirmont, Br. 6
Nyon
13.2
Olten, SI.
6
0"(), '-la-Ville
1
Orsières, Vl.
2
Payerne, Vd. 23
Porrentruy
20
pB. 2,9 r1 :10
Beinach, Ar. P. 9
ltoggenbourg,
Br.
6

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

des

Romont, Fr.
14
Saignelégier
13
ScLaftlLoûse
7
M. 8, B. 21
Schüpfheim pB. 6
Sierre
6
Sion, Valais
4
Sissach, BâleCampagne B. 22
Soleure
13
Sursee, Lc.
27
Thoune
l'. 11,18et25
Travers, Nl, M. 15
Unterseen, Br.
M. p. B. 3
Uster, Zr. B. 30
Les Verrières .5
Weinfelden, Th.
B. 8 et 29
Willisau, M. P. 30
Winterthour,
Zr.
B. 2 et 16
Yverdon, Vd. 28
Zofingue, Ar.
9

ères

principales
L'année 1949 est une année commune de 365 jours
..............................................................................
correspondant à l'an
période julienne.
10 de l'ère des Juifs.

6662 de la
..............................................................................
5ï119

1365,1169 de l'hégire, calendrier musulman.
Voir

Paie

Si rer_lifiro(ioýt

(les foires.
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VII"- Mois i

JUILLET

-

PHNOMÈNES

©

LUNAISONS

1

ý

1 Vendredi 1sThiébaud
4AD Q e, Q8 De même très '
Prem.
quart.
2 Samedi
Visitation
a-Z ý
(C
au périgée chaud le 3, à9h. 08
.,
28
Lever du Soleil, 440
Coucher du Soleil, 20h. 27
minutes.
3 Dimanche 3. s Anatole
908, que certains par- Chaud.
4 Lundi
© d. ?3 Q.
t
s Udalric
orages Pleine lune
,
5 Mardi
QY
fums chassent des le 10, à8h.
+
S Zoé
6 Mercredi s Goar
cj insectes nuisibles, un beau 41 minutes.
7 Jeudi
D' ýý,
s Guillebaud
amour pur embaume Pluie.
8 Vendredi s Procope
ý le coeuret pluie
Pli
Dern quart.
.
9 Samedi
bannit
les
o
s Zénon
en
mauvais le 18, à7h.
t
Lever du Soleil, 444 Coucherdu Soleil, 20 h. 25 ul minute.
29
841, instincts. Dans Pluie.
10 Dimanche 4. Les 7 trèrts
,
11 Lundi
9- l'amitié comme Nouv lune
sLéonce
.
12 Mardi
Martienne
dans
l'amour,
ste
pluie le 25, à 20 h.
13 M ercre di 'i s Henri
on est souvent beau 33 minutes.
14 Jeudi

15 Vendredi
16 Samedi

30

s Bonaventure
s"Margueritu
ste Ilainelde

Lever du Soleil,

plus

20 Mercredi
21 Jeudi

22 Vendredi
23 Samedi

24
25
26
27
ý29
30
31

s Elie

ý},

tl,

;

,t. ,
r
»

Lever du Soleil, 459
WE
:
6. steChristine
s Jac ques
lui
steAnne{;
s Pantaléon
s Nazaire
steMarthe
s Donatille
Lever du Soleil, 507
Dinialnche 7. s Calimèreç

31
Dimanche
L undi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi
32

dans
l'ap.,
pluie
i°t ignore q
que (Q
ý au périhélie par

Coucher du Soleil, 20 h. 13
opinion, une chaud
2 U33J
ma
,
d sup.
nière de voir,
c'est une ma- orages
t nièce de vivre. La
au per. gaieté est la mère
des saillies. beau
{ ., Qe
Coucher du Soleil, 20 h. 05
Ych, beau
(C d. ? 4, Q,

Marchée
hebdomad
Escliolzmatt,
les lundis veaux

Château-d'Oex,
les jeudis p. B.

Fribourg,
les lundis veaux

Frutigen,
Hérisau,

ommellc. des canicules

Q Y, ` J) (D celles pluie
jj que l'on sait. beau
,
Une reli
d, ion n'est pas une
0 entre d.
A, d
,

Berne, les mardis lit. B.
Berthoud. les jeudis p. P.
les jeudis p. B.
Bulle
Einsiedeln,
les samedis veaux

-

Coucher du Soleil, 20 h. 20 J UILLET tire

451

©à

ste Praxède
s' Marie llaýi.
s Apollinaire

pluie

Chaud.

par les chosesqu'on

ý;

17 Dimanche Ss Alexis
18 Lundi
s Camille
19 Mardi
s Arsène

heureux

les jeudis p. B.
les vendredis

Bestiaux
aires
aux
les lundisveaux
lluttwil,
les mercredis pB.

Langenthal, les lundis
veaux; les mardis pB.

Lausanne,
les lundis veaux

son nom de la
naissance de
Jules César,
arrivée en ce
mois. On l'appelait aupalisnt Quint
Le 23, le
soleil ntre
dans le signe

du Lion.

Du ter au 31

juillet
les
jours
ours décrois-

sent de52 minutes.

Lanl; nau, leslundisveaux
L, u rur,
les mardis'
Sierre, les vendredis pli.

Sion
les samedis pB.
Thoune, les lundis veaux

Willisau,
Yverdon,

les lundis pß.
les mardis P.

r

-

21
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1.

3.
4.
5.

s.
7.

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

8.
9.
10.
11.
12,
13.
14.

lb.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.

............................
.............................................
.......................
.......
..........................................
.......................................................
...........................................
................................................
..............
............
.............................................
...........
.............
..............
........................................................
...................
...................
.....................
................................
..................
...........................................
....................................................................
.......................................................................
........................ .......
..................
...........
Foires du mois de Juillet

20
Aarau,
Aarberg
B. Ch. p. B. M. 13
p. 13. AI. 27
Affoltern, Zurich
B. et P. 18
AndelfiogenB. 13
Anet
pB. 20
Appenzell
B. 13,27
B. 5
Aubonne
B. 5
Baden, Ar.
Bellelay, Br. fête
des cerises 3
Bellinzone, Ts.
B. 13 et 27
Berthond, Br. 14
7
Bienne, Br.
Bremgarten, ArB. 11
govie
Brugg, Ar. 13.12
Biilach, Zr. B. 6
Bnlle, Fr. M. B. 28
Bären, Berne 20
Chütel-St-Denis,
18
Fribourg
Chaux-d-Fonds20
Fr. 28
Mètres,
Cossonay
M. P B. 14
._.......................................................................
Delémont, Br. 19
Dielsdorf, B. P. 27
.........................................................................
. Dornach, M. for. 31
Echallens
..............................................................................
M. p. B. 28

31.

Reinach, Ar.
7
Romout, Fr.
19
Saignelégier
4
Schaffhouse
B. 5 et 19
Schôttland,
B. 5
Schüptheim pB. 4
Sissach, B.
-c. 27
Soleure
11
Sursee, Lc.
18
Thoune l'. 2,9,
16,23et 30
Trubschachen, Br

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

M. P. B. 1
Uster, Zr. B. 28
Vevey, M. M. 19
Weintelden,
Th.
B. 13 et 27
Werthenstein,
l. c.
11
Willisan P.M. 28
Winterthoor.
Zurich B. 7 et 21
Yverdon, Vd. 26
Zofingue, Ar. 14
Zurzach, Ar.
M. P. 11

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

29.
30.

Eglisau
B. 18
Escholzmatt,
pB. 18
Frauenfeld, Th.
B. 4 et 18
Fribourg 4, P. 16
Granges, SI. M. 1
Guin, Fr. M. P. 18
Herzogeubuchsee, Br. M. p. B. 6
Iluttwil,
Br.
B. p. B. et M. 13
Langenthal
19
Langnau, Br. 20
M. P B.
1
Laufon, Berne 5
Laupen
P. 15
Lausanne B. 13
Lenzhourg B. 21
Liestal, B. -c. B. 6
Locle (Le), NI.
M. B. veaux P. 12
Messen, SI.
4
Morat, Fr.
6
1lfoudon, Vd. 25
abbaye 30 et 31
Muri, Ar.
B. 4
Nyon, Vaud
7
Oeusingen, SI. 18
Olten, SI. 4 et 25
Orbe, Vd.
11
Oron-la-Ville
6
Payerne, Vd. 21
Porrentruy
18
pB. 7 et 28

1949

figurant

Abréviations

des

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

Voir

ptlgr

Si

: M. -

dans la tabelle

ý, ilrs

`,,

,

22

Ville

1
2
3
4
5

Mois

AOUT

Lundi
I1ý 1c N
Mardi
s Al p honse
Mercredi Liv. s Etietlne
Jeudi
s Dominique
Vendredi s Oswald

6 Samedi

hi

1LIINAIsoNs

ý:ý:'ý'. ýL1E9

1357, L'enthou- très Pretn.
quart.
Q
i
s a sme chaud le1, à 13h. 57
"E QQ
pour ce qui minutes.
est grand est au fond pluie Chaud.
u de notre nature et ne se Pleine lune

*f

ýî

d fait jamais

Transfigtiraitiott

sen- pluie

33
Lever du Soleil 516 Coucher du Soleil, 19 h. 55
,
7 Dimanche 8. s Gaëtan
1eý d `-4 tir aussi pluie
8 Lundi
2O13, vivement que
s Cyriaque
9 Mardi
dans l'enfance. Pour qui et
s Romain

10 Mercredi

11 Jeudi
12 Vendredi
13 Samedi

34

l nu t ut
.,

SteSuzanne
steClaire
s Hippolyte

18 Jeudi

,

Y

p a

s'élève au ciel

al

pen- tempête

sée' il ýQ dý
low< ©à l'ap., (C dans

,

33 minutes.

Pluie.
Dern. quart.
le 16, à 23 h.

59 minutes.
Var, ai, ºý
.

Nouv. lune
ýt le24
à4h. 59
beau
minutes.

Lever du Soleil, 526 Coucher du Soleil, 19 h. 43 Pluie.

14 Dimanche '.). s Eusèbe
15 Lundi
Assomption
16 Mardi
s Roch

17 Mercredi

ý

le 8, à 20 h.

s Carloman

Q `-2.
j n'est que de beaux vaPrem. quart.
,,
jours: on trouve sans le 30, à 20 h.
le
ýý
'1,
soleil ri- 16 minutes.
cesse
'23ý,

ste Hélè ne

19 Vendredi sDonat

au-dessus des nuages. La

Chaud.

Q

AOUT tire
son nonidAu-

Q

Qý

vra i e dé- able

mocratie est celle qui

20 Samedi
n permet à tout hom- beau
l4
s Bernard
Lever dît Soleil, 534 Coucher du Soleil, 19 h. 31
35
e'
d
Jeanne-Françoise
21 Dimanche 10. S11
me de donner
1,
22 Lundi
sSympborien
i'
son maximum d'ef- pluie
forts
23 Mardi
d.
ste Sidonie
entre
l
409
24 Mercre di s Barth/lemy
e
ans
,
4
© au périgée, dý monde.
25 Jeudi
> Luiii,

4e
26 Vendredi s Zéphyrin
27 Samedi
s Césaire
Lever du Soleil, 544
36
28 ýi1ý,
ý3ulýe 1 l. sAuaustin
29 Lundi
1>i"c,ale
c
30 Mardi
s Benjamin
l
31 Mercredi s Raymond

hebdomadaires
Marchés
Escholzmatt,
les lundis veaux

Chdteau-d'Oex,

Fribourg,

Einsiedeln
les samedis veaux

né; on l'appelait
sixième

mois de l'an-

née martiale.
Le 23, le

soleil entre
Mn desrait. pluie dans
le
signe
9ý, Q e+ beau

. .,d. ýý
de la Vierge.
Coucher du Soleil, 19 h. 18
Grand ou petit, tout et Du ter au 31
homme est poète s'il août les jours
décroissent
2016,voit l'idéal parde 93 minutes
Q t2 delà ses actes. chaud

Berne, les mardis pt. B.
Berthoud, les jeudis p. B.
les jeudis p. B.
Bulle
les jeudis p. B.

gustequi y est

les lundis veaux
Frutigen, les jeudis pB.
les vendredis
Bérisau,

Bestiaux
aux
Iluttwil,
les lundis veaux
les mercredis pB.

Langnau, leslundisveaux
Lucerne,
les mardis
Sierre,, les vendredis pB.

Langenthal, les lundis

Sion,

veaux ; les mardis pB.
Lausanne,
les lundis seaux

les samedis pli.

Thoune, les lundis veaux
les lundis pB.
Willisan,
P.
les
YveriLw,
mardis
,

!'

-

1.

23

-

i

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

2.

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

4,

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

5

6.
8.
9.

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

Foires

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

du mais

d'Août

1949

Porrentruy
17 Escholzmatt
22
22
B. 4 et 11
Aarberg
pll.
1)
. .........................................................................
Reinach, Ar. B. 4
B. p. B. AI. 10 Frauenfeld, Th.
11.
B. 8 et 22 Richensee, Le. 10
B. AI. et Ch.
p.
................................................................
10
l2
poulains 31 Fribourg 8, P. 20 Romont, Fr.
Granges, SI. M. 5
Alloltern, Zurich
vogue 14 et 1G
.......................................................................
8,
B. et pores 15 Guin, Fr. M. P. 22 Saiguelél: ier
13
Audelfi ugeu11.10 Langeuthal
1G gr. march. -conc.
.......................
.................Anet, Berne 24 Lan;: uau. M. pB. S aus ch. 13 et t'k
-}.
AppcnzellB. 10.24 Lau fou, Berne 2 SchaliliouseB2,11i
B.
M0 30,111 31
l. anpýu
P. 19
Aubonne
15
Schüpiheim pB. 1 1
Br.
Bassecourt,
Lau.:
B.
10
wne
p.
.......................
M. B.
B. Ch. 30 Lenzbourg B. 25
11 ý
1s
Schwarzenburg,
Bellinzone, Ts.
Les Bois
Berne
18
B. 10 et 24
17
M. B. Ch.
22
25 Sissach, B. c. B. 24
............................................................... R none, Berne 4 Les Mosses
Bremgarteu, Ar- Liestal, M. B. 10 Soleure
8
1a
Sursee, Lc.
22 Lignières, NI.
29
govie
9
31
Brugg, Ar.
19
B. 1 Vienne, Br.
P. 6,13 et 20
..................................................................Biilach, Zr. B. 3 Locle (Le), NI.
Bu1Ie, Fr. \1.13.25 Ai. B. Veaux P. 9
20
marché-concBären, Br. p. B. 17 Maltors, Lc.
aux taureaux fin
..............................................................................
22
q.
Châtel-St- Denis, Monthey, VI. 10
août-début sep22 Morat, Fr.
tembre.
Fribourg
......................................................................
3
Chaux-de-Fonds
22
29 Tourtemagne, M.
Moudon, Vd.
13,01, mu 1.13
17
P.
..............................................................................
Moutier, Br. 11 Tranielan
25
Fr.
Dessus
Chiètres,
23
B.
Ar.
1
Mnri,
Br.
Vd.
9
Cossouay,
......................
..............................
Noirmont, Br. 1 Unterseen
24
M. p13.11
B. 4
Ncon
M. pB. 5
Delémont, Br. 23
............... Dielsdorf BA". 211 Oensingen, SI. 29 Uster, Zr. B. 25
25
Olten,
14
vo--mue
Val-d'Illiez
B. f8
Br.
Dieintigen,
3 Weinlelden, Th.
Oron-la-Ville
26
B. 25
.................................
I
Ostermundigen,
. . .... _._....... __ 1 ...... .............
B. 10 et 31
Dornach,
Willisau, Lc.
marché-conc27
NI., for. 1 et 2
taur., fin aoûtP. M. 25
Echallens
début septemb. Winterthour,
M. P. B. 23
Zr.
B. 4et18
Eglisau, Zr. B. 15 Payerne, Vd. 18
..............................................................................
29 Fête ((Le Tirage»
29
Yverdon, Vd. 30
Einsiedeln
Zofingue, Ar. 11
M. 30
20,21
22
........................................................
et
.
...................

10

1

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

30

31.

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

hiéroglyfleurs sont les magnifiques
la
Nature
dont
se sert pour nous déclaphes
..............................................................................
rer son amour.
Gort he.

Voir

page 84 rectification

des foires.
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IXIDe Mois

SEPTEMBRE

1 Jeudi
ste
2 Vendredi s just

3 Samedi

©

Gilles
i'

s Mansuet

t
552

-

PHÉNOMÈNES

Q, Qý Il n'y a rien beau Pleine lune
59
de
Q
10
h'.
le
7,
à
qui ait pour effet
Pd
minutes.
rendre
pluie
O
,
Orageux.
Coucher du Soleil, 19 la. 05

Lever du Soleil,
37
4 Dimanche 12. steRosalie
l'âme plus pure, plus pluie
l'effort
Romule
beau
5 Lundi
religieuse,
que
s
6 Mardi
s Magne
qu'elle fait pour produire un
7 Al ercredi 1sCloud
10ýy,
8 Jeudi
ýà la
Nativ.
deN.-D.,ieùne
Gen.
Cý 1.gr. é1.E.. ét. du soir
[E]
9 Vendredi s Gorgon
u},
orages
chef,,
©à
©
dans
l'ap.,
Samedi
Pulchérie
10
ste
p"*;
,0Y
,
Lever du Soleil, 60' Coucher du Soleil, 18 h. 51
38
11 Dimanche 13. sFélixetRégulee, d'ceuvre, car Dieu est beau
,
i , parfait et quiconque tend à
12 Lundi
s Emilien
ri
13 Mardi
e, i la perfection sepropose une
s Maurille
14 Mercredi

15 Jeudi
16 Vendredi

17 Samedi
39
18 Dimanche

19 Lundi
20 Mardi

21 Mercredi
22 Jeudi
23 Vendredi
24 Samedi

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

Exalt

s

ste

Croix

.
Porphyre

s Corneille

s Lambert

LUNAISONS

Q

chose divine. La

15',

grandeur d'une

n action se mesure rare-

Qý
1°ws

Dern. quart.
le 15, à 15 h.

29 minutes.
Beau.
Nouv. lune
le 22, à 13 h.
21 minutes.
Variable.

0

Prem. quart.

le 29, à5h.
18 minutes

Pluie

.

.

SEPTE

M-

BUE vient de

ce que c'était
nient à la grati- beau le

septième
Lever du Soleil, 611 Coucher du Soleil, 18 h. 36
'
de
lmartiale.
moinées
ane,
d
Fý:
[]
beau
14. JEUNE D. l'
Y,
OP ,
tude de celui qui (2[ star.
s Janvier
,
Le
23,
Ff, en fut l'objet, mais varis Eustache
le
entre
soleil
d
U, 5
3. Q. -1. s Matth. ýSR ®
station. able dans le signe j
1321,
Maw
ice
{ýýâQerd.
de la Balance.
a
Commenceter, © au p ér
Q. -T. s Lin
.,
.
de
l
'
Q
9t
ment
auGérard
ý`d
(cons. (le 1 aut. équin.
Q. 1. s
tomne.

L ever du Sol eil 620 Coucher du Sol eil 18 h 23
Jour
,
,
.
et
nuit
Qd
toujours
c
15. s Principe
va- égaux.
Y,
d
c
steJustine
au plaisir qu'elle pro- riler
30
Du
Qj
l'a
à
au
Damien
cure
celui qui
sCôule, s
les
septembre
Q faite. Il n'y able
s Venceslas
décrois
jours
518,Qa
;s Michel
qu'un pluie sent de 99 mid9
bonheur, le devoir. ýnutes.
' s Jérôme
Marchés

Berne, les mardis lit. B.
Berthoud, les jeudis p. B.
les jeudis p. B.
Bulle
Château-d'Oex,
les jeudis p. B.
Einsiedeln,
les samedis veaux

hebdomadaires

Escholzmatt,
les lundis veaux
Fribourg
,
les lundis veaux
Frutigen, les jeudis pB.
Hérisau,

les vendredis

Bestiaux
aux
les lundis veaux I Lucerne,
lluttwil,
les mardis
les mercredis pB.
Sierre, les vendredis pll.
Laugenthal
les lundis
B
Sion,
les
samedis
p.
veaux; les mardis pß
Thoune, les lundis veaux
Lnnnau, lesluudisveaux
les lundis pß.
Willisau,
Lausanne,
les mardis P.
les lundis veaux
Yverdon,

ý...

25

-

1.
2.

-

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

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.

1949
de Septembre
mois
B. 21 Champéry, VI. 1G Guin,
M. P. 19
Aarau
Hauts-Geneveys,
Aarberg B. Ch. p. CSâteau-d'(*x
Neuchâtel
B. 21, M1.22
15
B. M. 14, pB. A1.28
Châtelet, Br. 24 HerzogenbuchAdelboden
21
B. pt. B. 1_' et 29 Châtel-St-Denis,
see, Br.
14
Affoltern, li. P. 19 M. B. Poulains 19 Huttwil
Airle, 111tpou1.24 Chaux-de-Fonds2t Interlaken
B. 22, M. 23
A 1beove, Fr. B. 26 Chiètres, Fr. 29
27
B. 10 Kippel
Altdorf, Uri B. 24 Coire
AndelfingenB. I4 Corgémont, Br. 12 Küssnacht, Sw.
Cossonay. Nl. pB. 8
exp. B. 29
Audermatt
Lachen, Sw. M. 5
B. 15 et 29 Cage-aux-rées
M. B. p. B. 6
M. 26
Anet
pB. 21
forains (lu 4 au 6
Courtelary, Br. 24
Appenzell
Expos. de B. 28
Dagmersellen 12
B. 1'. 7 et 21
B. M. forains 26 Delémont, Br. 20 Langenthal
20
Anboune, Vd. 13 Dielsdorf, B. P. 28 Langnau, Br 21
Baden, Ar. B. 6 Echallens, M.
111.pß.
2
M. pB. 22 Marché-concours
27
Bagnes, Vl.
29 chèvres,
Bayards, NI. 19 Eggiwil
moutons
B. 19
M., Eglisau
Bellegarde,
24,25 et 26
mar- Laufenbourg
moutons, cliec. 12 Einsiedeln
Bellinzone
ché-concours
M. 29
M. B. 14, B. 28 bétail, mont. 27 Laufon, Br.
6
26 Entlebuch, Lc. 8 Laupen, Br.
Beromiinster
21
Berthoud, Br. 1 Erlenbach, Br.
Lausanne
B. 14
mont. chèv. 24,25 M. gr. B. de repr. 7
Comptoir Suis8 Escholzmatt
7
Bienne, Br.
se du 10, au 25
Bremgarten B. 12
p. B. 19 Marché-concours
Breuleux, Br. 26 Fontaines, NI. 12 taureaux de
re5,19
FrauenfeldB
F@tevillage25,26
production pen! Brévioe, nl. A1.21 Fribourg5,
P. 17 dant le Compt.
1 marché-concl" z BénichoQ 11,12 Lauterbrunnen21
26 foire aux prov.
1 Brienz, Br.
Leuk, Br.
H. 5
15 fin sept. -déb. oct.
Brigue, Vl.
dès 14 h.
8.12
Brugg, Ar. B. 13 Frutigen,
Lenzboura,
Ar.
29
h.,
B.
7
dès
15
B.
13,
Bülacli, Zr.
gr.
M. p. B. 14,29 dès Liestal, B.-c. B.14
Bulle, Fr.
M. B. poul. 26 15 h., M. B. pB. 30 Locle (Le), Nl.
M. B. 27 et 28 Gessenay gr. B. 5 foire cantonale B.
P.
13
veaux
Goldau
B.
12
11,12,13
vogue
Br.
111alleray,
26
SI.
2
Granges,
Br.
12
M.
Bümpliz,
Marbach,
Le. 14
21
Grellingue,
Br.
Berne
15
Buren,
Martigny-ville26
fête
Grossh5chstetCaronge,
4
ten, Berne 7 Meiringen, Br. 21
communale
Chaindon, Berne, Guggisberg111.B. Suite page 32
Foires

....................
.........................
...........__....... __.
..........................................................
...
...........................................
......_...........___....
..........................................................

du

B. Vif et _rr. Ch:5
.

Voir page 84 rectification
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OCTOBRE

XIDeMois
1 Samedi

41

9I

Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi
42
linl, tini I

10 Lundi
11 Mardi

L'énigme universelle pluie
eQ

13 Jeudi

s Edouard

18
19
20
21
22

hardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi

le 7 à3h.
,
uninutes.

se résout pluie
09% 1?
8 -- i llf("ri(1ul'e ; . )dans un Beau.

52

s Calixte
steThérèse

Qj,

tioli mail (-/ormé
ýt,
,,
Prem. quart.
Q
les empires. pluie le 28,18à
r7,
Il.
Ce mot, c'est la beau 04 in
>Ws
min utte
es..
`'
Brouillard.
J
lil.
ni
,U ; l,

Lever du Soleil, 648 Coucher du Soleil, 17 h. 43
Liberté. Si le plaisir

16 1 i; 11ancIpe 18. ; (r>111

17 Lundi

Pleinelune

0 Ji mot suprême, tous les
c3
deDern. quart.
Placide
reculé
s
philosophes ont
15,
le
à5h.
[(C
Bruno
Pý
éel.
totale
beau
tý,
s
06
minutes.
Éý,
d.
à
l'ap.,
ste Judith
(C
;; '
Beau.
.
`9Il
Q
lui.
Pélagie
chaud
vaut
ste
Lever du Soleil, 638 Coucher du Soleil, 17 h. 56 Nouv. lune
e, révolutionnera la couvert le 21, à 22 b.
17. sI lnie
ý),
a'
D
Géréon
23
comme
pensée
minutes.
s
2
Pluie.
Firmin
à
transl'apIu
1ieil
s
et
u

s Maximilien

43

Lu-.,
-s
Also-,

r1 SES

Lever du Soleil, 628 Coucherdu Soleil 18 h. 09

12 Mercredi
14 Vendredi
15 Samedi

t'IïÉ\u

s Remi

21 liulancl, ý 1(',.s Léger
a
3 Lundi
s Gilbert

4
5
6
7
8

©

si" Hedwige

1,11'.
;
s Aquilin
s Caprais
Ste Ursule

ý,

beau

est la fleur de pluie

la jeunesse, le bon- t
e o
d UI
de ce qu'en
élapLgr.élong.
0.,ét.dumatin
d
dý
heur,
comptant
r).,
pluie
yr
de
Mars
mois
2223,
au périgée , il était le 8'
(ý d. ý, 0r
C1. lrut
de
l'anmois
.
658
e

Cordale
Coucher du Soleit 17 h. 30
Lever (lu Soleil,
44
forte
23 1)iiilal lie i q.s Séverin
a
tre
l
ýl<tus <<
Q
Salomé
tout âge, esl le fruit
24 Lundi
s
la
de
25 Mardi
vertu
s Crépin
L]
h
.
d,
26 Mercredi s Evariste
U Le plus religieux n'est
F]
Adeline
27 Jeudi
pas celui
ste
5
C(
1n(1
1804,qui s'agenouille,
28 Vendredi
,.
brouillard
Narcisse
éléve
29 Samedi
mais
qui
sa
s
Lever du Soleil, 709 Coucher du Soleil, 17 h. 18
45
Le
bonheur,
i
c'est et
pensée.
sLucain
"2Ij.
X30
d
d'en
donner.
Quentin
couvert
s
31 Lundi
ste

Berne, les mardis pt. B.

Berthoud, lesjeudisp. B.
les jeudis p. B.
Bulle
Chàteau-d'Oex,
les jeudis p. B.
Einsiedeln,

les samedis veaux

Marchés
hebdomad
Escholzmatt,

les lundis veaux
Fribourg,
les lundis veaux
Frutigen, les jeudis p. B.
Ilérisau,

O CT OBBE

les vendredis

Bestiaux
aux
aires
Huttwil, les lundis veaux

les mercredis pB.
Langeuthal, les lundis
veaux; les mardis pB.
Lausanne,
les lundis veaux

née martiale.
Le 23, le

soleil entre
dans le signe

du Scorpion.
Du ler au 31
octobre, les

sent sd de ro 97

minutes.

Langnau, leslundisveaux
I Lucerne,
les mardis

Sierre, les vendredis pli.

Sion,

les samedis pli.

Thoune, les lundis veaux
Willisau,
Yverdon,

les lundis pB.
les mardis P.

e

-

i.
ý
3
4

27

-

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

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

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

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

5
6
7
8

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

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

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

9 . ......................................................................__.

lp

11
12
13
14.
15
6.
17

18.
lp
20
21
22
z.,
24
25
26
27
28
29
3rý
31.

Foires du mois d'Octobre

1949

6 Lachen, Sw., i11_2i
19 Cossonay
Aarau,
Couvet, Ni. B. 3MB.
Aarberg B. Ch.,
p. B. 25, lu_.......................................................
. ............. B. M. 12 p. B. \1.26 Dagmersellen
rajas du 23 au 25
Adelboden
P. 6, M. B. 31 Lajoux, Berne 10
. .........................................................
..................
18
p. 13. et M. 6 Delémont, Br. 18 Langenthal
Aeschi près,, piez Dielsdorf B. P. 26 Langhau, Br.
_.............................. __
Ni. pB. 7
..............
13.31 Diesse, Br.
31
12
Affoltern, Zch 31 Echallens, Vd. 27 La Sagne
............... Aigle, Vaud 8,? 9 E, lisau
B. 17 Lauenen près
Gstaad
I
Altdorf, B12, M13 Einsiedeln
3
._.............. ._.. ._- . ...... .... ............................... Amsteg
4 Engelberg
B. 3 Laufon, Berne 4
Laupen
P. 21
Andeliingen B. 12 Entlehuch, Le.
.......................... ........ _._.................................. Anet, Berne 19 l'. 24, M. B. 26 Lausanne, B. 12
ý
Lenk, Br. 13.3,25
B. 5, Erlenbach,
Appenzell
5
B.
g.
.................................................
..................
dès
14
h.
M. pB. 1
26
19 et
B.
M.
7
24,
p.
et
Lenzbourg, B. 27
24 Escholzmatt
I Arth
17
...........................................
............ Bagnes
11,25 Evolène
B. 18 Liestal. B. -c.
M.
B.
19
Bâle, foire du 29 Fraubrunnen
3
................................................
_.......................
Locle (Le) NI.
.....
13
nov.
oct. au
FrauenfeldII3,97
M. B. veaux P. 11
Bauma, Zr.,
Fribourg 10, P_22 Loèche-Ville 4,25
_...................................
._- .................
M. B. 7, M. 8
Luira aua pruv.
Loircbe-Souste
1l II
Bellinzone
fin sent.
oct.
r ..,. ...
r__
-déb.
12.26
Lucerne,
mire
B.
13r.
10-22; for. 8-23
24 rrIýigen,
Beromiinster
B. 4dès15 h. et Malters, Le.
27
Br. 13 2a
Berthoud
B. M. 26 11lartigny-Bourg,
p.
;
Bex, Vd 6, marc. Gampel
18
Valais 3 et i-,
20
B.
P.
Gessenay B. 3,25 Meiriagen
le
B. 13 1
13
Bonn
M. 4et26
............ Blilziuýen
et25, M. B. 14,26
3
3 Monthey
Gimel, Vd.
5 et 19
25
Boltigen
B. 12 Montreux (Les
..................................
................. Bremgarten B. 10 Giswil
Granges, SI. M. 7
Planches)M. 29
Brigue
6,17,27
...........................
Ar.
Gränichen,
.........................:.........................
Morat, Fr.
5
B.
11
Brugg Ar.
B.
14
Houdon, Vd. 31
5
B.
Biilach, Zr.
....................
.... ....
Meulier, Br.
.............. Bulle, M B. 21,22 Grindelwald
6
M.
B.
3,
26
Muotathal, Sw. 20
pB.
19
Berne
Büren,
..................
....
Muri, Ar.,
B. 3
10 GrosshöchstetCernier, NI.
ten, Berne 26 Naters, Valais 17
21
Chalais, VI.
...............
Gnin, Fr. M. B. 24 Niederbipp
.... .......... Château-d'OEx
26
Nods, Br.
10
B. 12, Ni' 13 Hérisau
...................................
.
M. et for. 9 et 11 Nyon, Vaud
6
17
Ch. -St-Denis
B. M., for. 10 Oensingen, SI. 31
19
Ch.
-de-Fonds
...................
Chiètres, Fr. 27 Hitzkirch, Le. 31 Olten, Soleure 17
10
Hochdorf, Lc. B. 6 Orbe, Vd.
foire
Cuire,
tant.
........................
.......................
....
Br.
12 Ormont-Dessus,
aux taureaux al- Iluttwil,
Vaud
7 et 28
B. 11
pagés 11 et 12 Interlaken
B. 8 et 28 et 27, M. 12 et 28 Suite page 32

Voir
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XI-- Mois

NOVEMBRE (CI

LUNAISONS

PHý-,

onIýNEs

Les lcom- beau
Pleine lune
la
mes
craignent
mort le 5, à 22 h.
là»K
à l'apogée, © dans
s Hubert,,
09 minutes.
Pluie.
U
1l,
U
zs
s Charles
par
vent
1
f-el
i
la
220`),
s Zacharie
même raison Dern. quart.
,;
Lever du Soleil, 718 Coucher du Soleil, 17 h. 08 le 13, à 16 h.
6 Dimanche 21. Fêtedela Réform.4
que les enfants ont pluie 47 minutes.
Beau.
7 Lundi
Achille
les
dans
ténèbres,
s
parce
peur
d qu'ils ne savent beau Nouv. lune,
ý;
1sGodefroy
8 Mardi
ý
9 Mercredi s Théodore
n pas de quoi il s'agit. Le Ie20, à8h.
29
Y
3n
Jeudi
but,
le
but
Triphon
10
minutes.
noble
sus
,
WE
Couvert.
juýs
i 11 Vendredi s Martin
prême des âmes, le but qui
iu99
2 9. doit seul appeler beau Prem. quart.
12 Samedi is Imier
Lever dit Soleil, 730 Coucher du Soleil, 16 h. 59 le 27, à 11 h.
47
01
minute.
22. s Didace
131)imaiiclie
Qý
forts,
leurs ef
1647,
Pluie.
14 Lundi
s Frédéric
c'est d'arriver à cond,
j
ý15 Mardi
templer
beau
Léopold
s
rý
NOVEMBRE
la
Beauté.
Je
16 Mercredi
Otlimar
froid
veux
s
.
tire son nom
?
3,
QY
dans
17 Jeudi
Grégoire
agir en- de
s
ce qu'en
18 Vendredi
les
Odon
vers
autres et comptant du
s
19 Samedi
(C
Elisabeth
au périgée avec un coeur mois de Mars
ste
Lever du Soleil, 740 Coucher du Soleil, 16 h. 52 il était le neu48
1
2
3
4
5

Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi
46

201)imaiiche
21 Lundi
22 Mardi
23 Mercredi
24 Jeudi

a Toussaint
es Trépassés

tt
Y,
F] OP

23. s Edmond
Présentat. N. -I).
ste Cécile

1
829,
vièmemoisde
àlapl.
EI.
E.,
dä wn
Ciýýrý
gr.
l'année

U, (ét.dusoir1tiale.

lý

U,

mar-

(5 (couvert
entred.
sup.O
pur, plein

Le 22, le
Clément
s
soleil entre
d
Clirysogone
d'amour,
exactement dans le signe
s
25 Vendredi steCatherine
comme je voudrais qu'ils du Sagittaire.
26 Samedi
agissent envers moi. froid Dulerau30
s Conrad
Lever du Soleil, 749 Coucher du Soleil, 16 h. 46
49
les
novembre
1101, r] ý L'es- pluie joursdécrois27 Dimanche 1-Avent, s Jér. »ý
1
7à
Sosthène
28 Lundi
73
s
misentde
cpCý, cýý,,
Saturnin
29 Mardi
rit qui étudie n'est nutes.
s
ei
-,
inquiet.
30 Mercredi s André
pluie,
pas
T
ý'
Berne, les mardis pt. B.
Bertlloud, les jeudis p. B.
les jeudis p. B.
Bulle
Château-d'Oex
les jeudis p. B.
Einsiedeln,
les samedis veaux

Marchés

hebdomadaires

Escholzmatt,
les lundis veaux
Fribourg,
les lundis veaux
Frutigen, les jeudis p. B.
les vendredis
Iiérisau,

aux

Bestiaux

les lundis veaux
Iluttwil,
les mercredis pB.
les lundis
Langenthal,
veaux; les mardis pB.
Lausanne,
les lundis veaux

Langnau, leslnndisveanx
Lucerne,
les mardis
Sierre, les vendredis p13les samedis pB.
Sion,
Thoune, les lundis veaux
Willisau, les lundis pB.
les mardis P.
Yverdon,

r

-

29

-

2.
3
4
5

s.

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

9

Foires du mois de Novembre
16
Aarau
Aarberg, Br., B.
Ch. p. B. et M. 9
p. B. et M. 30
AeschiprèsSpiez
M. P. B. 1
Affoltern, Zr.
B. 21
19
Aigle, Vaud
Altdorf, Uri B. 9
et 30, M. 10
9
Andelfingen
23
Anet, Berne
Appenzell
B. 9 et 23
Aubonne, Vd.
Baar
M. for. 13
.1

lQ
11
12

Il
15

1s
17
1g

M. B. for.

2
Baden, Ar.
Balsthal, Ni. p. B. 7
Bâle, gr. foire
du 2t) octobre au
1:f novembre
Belliuzone,
13,9et23
28
Berne,
;orne, oign.
oign.
zo Interlaken

19
'U

21
22
23
24
25
26

28
29
30

1 f&

Chaux-de-Fonds,
NI.
16
Chiètres, Fr. 24
Coire B. 18 et 26
Cossonay
10
Couvet, NI.
10
Delémont, Br. 22
Dielsdorf, B. P. 23
Echallens, Vd. 24
Eglisau
10
Einsiedeln
7
Erlenbach, Br. 8
Evolène
Il. 2
FrauenfeldB7,21
Fribourg 7, p. '19
Prutigen, ßr. 23
Gessenay, Br. 14
Gomel, Vaud
7l
Goldau
B. 10
Granges, Sl. 11.4
Grellingue, ßr. 17
Guin,
Ni. P. 21
Herzogenbuch9
see, Br.
llochdorf. Lc. 21

grande

foire

du

LI nov. -1i uei
21,
Bernmünster
w
13
3
Vaud
Bien
Box, Vne
Berne
Bien,
7
BremgartenAr.
Vd.
Brest,
..................................................................... M.
pB. 9
Brienz, Br. 9,10
- ..................................................................
Brigue, Valais 17
8
Brugg, Ar.
.................................
................
..._.................
_. Bülach, Zr.
1
10
Fr.
Bulle,
........................................................................
16
13ûren, Br.
14
.....................................................................Chaindon, Br. 24
Cham 23, M.
Chateau-d'0Ex
.............................................................................

ii-i

%#

B. 22
ni

1949

Morat, Fr.
2
Morges, Vd.
11;
111oudon,Vd. 28
Moutier, Br.
3
Mu ri, Argovie 11
Naters, VI.
9
Noirmont, Br. 7
Nyon, Vaud
3
Oensiugen
28
Olten, Soleure 21
Orbe, Nil.
14
Ormont"Dcssusll
B. etmarchéaux
taurillons
7
Oron-la-ville
2
Payýerne, M.
17
"'aiuAOn IlIJW. __
zs
ý z8
tâflikon, Zr.
Porrentruy
21
3 et 10
pli.
Beconvilier
14
lteinach, Ar. B. 3
ltiggisberg
25
Bo11e,Vd. NLpB. 18
Homont,
Fr.
Saienelreier

15 II
R

Lachen
29 Sarnen, l)w. B. 16
Langenthal
15 dèsl3h. M. B. 17
Langnau, Br. 2 Schaffhouse, B.
B. P. 15
1"M.
Ni.
16
Laufen, Berne 8
9
Laupen', Berne 3 Schüpfheim
7
pg
Lausanne
B. 9 Scliwarzenbourg
B. 14
Lenk, Br.
Br
17
dès 14 heures
Schwz
14
Lenzbourg B. 17 SépeyyLe),
Vd. 25
Liestal, B. -c. B. 2 Sierre, Vl. 11LB.21
Lucie ýLe) Ni.
M. 22
111"B.veauz P. 8 Signau, Br.
17
Loèche-Souste 8 Si,,
5,12,19
Martigny-villel4
Sissach, B.
16
-c.
Meiringen
21 Soleure
14

M. pB. 3 Stalden, Vl.
B. 2, M. 3
9
7
Châtel-St-Denis, Messen
Suite
page 32
21
Monthey,
VI.
9
Fribourg

Voir page 84 rectification

des foires.

30

-

XIIme Mois
1 Jeu. ',i
2 Vendredi
3 Samedi
50
4 Diitiaiu he

-

I UÉNOMÈNES
LUNAISONS
à I'ap.,Q Y, ©d. ô neige
2ý Tout ce que nous et Pleine lune
5, à 16 h.

DÉCEMBRE
s Eloi
SteBibiane

s Cassien

ferons pour

enrichir,

pour 13
1 min. Neige.

5 Lundi

Lever du Soleil, 758 Coucher du Soleil, 16 h. 42
Dern. quart.
2meAv., SteBarbe y
égayer,
pour venteux le 13, à2h.
Sabbas
épanouir

6 Mardi

s Nicolas

7 Mercredi

s Ambroise

8 Jeudi

9 Vendredi
10 Samedi
51
"11
12
13
14

I )1111a
icl, e
Lundi
Mardi
Mercredi

15 Jeudi
16 Vendredi
17 Samedi
52
18
19
20
21

1)iulanu-lie
Lundi
Mardi
Mercredi

22 Jeudi
23 Vendredi
24. Samedi
53
25
26
27

I )imauclie
Lundi
Mardi

Mercredi
128
29 Jeudi
30 Vendredi
31 Samedi

1613,

s

Il

n,

+

('oIi elttiou
Ste Valérie

SteEulalie
Lever du Soleil,

neige 48
Froid
min
U no- clair
.

d,

ýd

24- Ire existence
conseillé très

Nouv. lune
le 19, à 19 h.
55 min. Froid

)"

sera approuvé,

3"gE

0
la
2J
par
morale,
OQ Y,
à la condition cepen- froid Prem. quart.
Coucher du Soleil, 16 h. 40 le 27, à7h.

806

3meAv.. sDamase f, dant de n'être pas fait très 31 min. Neige
dépens
e
des
(f
s Enimaque
aux
I
l
te
i
ý,.
Luc
S
e
autres. DlCE11I3ßE
4. Q. -T., sNicaise
CC dams ?3,
Rien ne
tire son nom

Qý

sAbram
peut embellir notre visage,
Q. -'l ' steAdél.
2ý, QY nos allures et
.,
Q.-T., s Lazare
au périgée, nos ana-froid
Lever du Soleil, 811 Coucher du Soleil, 16 h. 42

4m°Av..

s Gratien

s Némèse
s Pliilogone
s ''llomas
s Flavien
s Dagobert

DJ

J
?
*
t

®

nières

comme

de ce qu'il

était le 10me

mois de l'année martiale.

le très

[]d
froid
195-5,^h,
U,, d ý désir de plus doux
'
lºiver.
1
(le
solstice
rédédO 2j,
entre d. t.
pandre la joie et non

Le 22,

le soleil entre

dans le signe
du Capricor-

ne.

Jour le plus

court. Cornla tristesse autour de nous. mencement
de l ' hiver.

d

s Adaln et Eve
Lever du Soleil, 815 Coucher du Soleil, 16 h. 45
ter
21
Du
,
NO EL
au
Les ehe- [grand eclat
gel décembre les
02 d, 2
au
s Etienii
pl.
jours décroisY
h,
s Jeaº1

731

Les Innocents
s Trophime;
s David
Sylvestre
s

Berne, les mardis pt. B.
Berthoud, lesjeudis p. B.
le, jeudis p. B.
Bulle,
Cli teau-d'Oex,
les jeudis p. B.
Einsiedeln,

les samedis veaux

Marchée

dans

ô

blancs sont une couveux
" ,,
à l'apogée ronne neige
d'honneur.
très
9-1 Q+1h
stat. froid

cC

hebdomadaires

Escliolzmatt,
les lundis veaux
Fribourg,
les lundis veaux
Frutigen, les jeudis p. B.

llérisau,

©

les vendredis

Bestiaux
aux
Huttwil, leslundisveaux
les mercredis pli.
Langenthal,
les lundis
veaux; les mardis p13.
Lausanne,

les lundis veaux

sent de 20 mi-'

Hutes et du

21 au 31, ils

croissentde4
minutes.

Langnau, leslundisveaux!
ý
Lucerne,
lesmardis
Sierre, les vendredis p13.
les samedis pB"
Sion,
Thoune, les lundis veaux
\Villisau,
les lundis pB

Yverdon, les mardis P.

31

-

1.
2.
3,
4.

-

1

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

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

5.
6.
7.
8,

Foires du mois de Décembre

9.
10.
]1.

12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.

.......
.
..........
..........
.... ...
Voir

21
Aarau
Aarberg, Br.
B., Ch. p. If. M. 14
p. B. M. 28
Affoltern, Zr.
B. et P. 19
17
Aigle, Vaud
B. 21
Altdorf
M. 1,22
Andelfingen B. 14
fluet
pB. 21
14
Appenzell
B. 28
Aubonne, Vd. 6
Bellinzone, Ts.
B. 14 et 28
Berne,
grande foire (M.
for. ) du 27 nov.
au 11 décembre
6
Meitschimürit
Berthoud, Br. 29
15
Bienne
19
Bremgarten
13
Brugg, Ar.
Bülach, Zr. B. 7
1
Bulle, Fr.
Büren, Berne 21
Châtel-St -Denis,
19
Fr.
Chaux-de-Fonds
21
Fr. 29
Mètres,
Coire gr. foire,
12-17, B. 14,30
Cossonay
M. pB. 26
I)elémont, 13r. 20
Dielsdorf, B. 11.28
Ecballens
M. P. B. 22
Eglisau, Zr. B. 19
B. 5
Einsiedeln,
Escliolzmatt

i

page 84 rectification

Frauenfeld, Th.
M. B. 5, M. 6,
for. du 4-6, B. 19
Fribourg, foire
St-Nicolas
3
M. B. Ch. p. B. 5
P.
17
Frutigen Br.,
B. 22
Granges, S1. M. 2
Gstaad
B. 7
Gin
111.P. 12
Hérisae, App. 16
Ilerzogenbuch_
21
see, Br.
Hitzkirch, Le. 12
Huttwil, Berne 7
111 p B. 28
Interlaken M. 20
Kerns, Ow. B. 6
dès 1:3 h. M. B. 7
Langenthal
27
Lanau,
Br. 14
gu
2
M. [)B.
.n
rg
M. 21

1949

Orbe, Vd.
24
Oron-la-Ville
7
Payerne, Vd.
15
Porrentruy
19
p13.1,7
et 29
Reichenbach
13
Reinach, Ar.
1
Romont, Fr.
20
Saignelégier
5
Schaffhouse
B. 6 et 20
Schöftland, Ar.
B. 6
Schüpfheim p13.5
Schwarzenburg,
Br.
22
Schwyz
B. 12
Sierre, Vl.
li
Sion
24
Soleure
12
Sumiswald, M. 31
Sursce, Lc.
6
Thoune, 1fr.
21
P. 3,10 et 31
Tramelan-Dessus
Be.
13

Unterseen
en
Berne 6 M.
B2B.
20
B.
p.
Laupen, Br.
28 `SeinfeldenTh.
Uster
B 29

Lausannep. B. 14
Lenzbourg
8
Liestal, B. -c. B. 7
Locle (Le) Ni.
B. veaux P. 13
111.
Martigny-Bourg,
Dl. ß., l'ores
abattus (lard) 5
leiriogen
illeirioL-en
M. p`I3.1
Monthey
14,31
Morat, Frib.
7
Morges
28
Moudon, Vaud 27
Muri, Ar.
Il. 5
Nyon
B. 1

pli. 19 Olten, Soleure 19
des foires.

M. 13. forains 14
B.
28
Willisau P. M. 19
M'interthour,
Zr.
B. 1, B. M. 15
-Yverdon, Vd. 26
Zo(inl; ue
15
Zweisimmen
8

SUITE
RIAI
Schaffhouse
B. 3 et 17
Schoeftland, Ar. 2
Schüpfheim,
Le.
pB. 2, B. 12
Schwarzenbourg
B, pt. B. et M. 12
Schwyz
2
Sembrancher
4
Sentier (Le)
21
Sépey (Le), Vd. 20
Sierre, Valais 23
25
Signac, Br.
Sion B. 7,14et 28
B. 18
Bissach
Soleure
M. B. for. 9
Stalden, V1.11
Bumiswald, Br. 13
30
Sursee, Le.
Thoune
11 et 28
P. 21
Tourtemagne
9
Tramelat-lies4
sus, Br.
Troistorrents
B. 3
Unterseen, Br.
M. p. B. 4
lister, Zr. B. 24
Vallorbe M.
14
Verrières, N1.18
Viège
16
1\Veinfelden, Th.
M. B. for. 11,0.25
R'illisau, D1.P. 19
Winterthour.
Zr.
M. B. 5, B. 19
Yverdmi, Vd. 31

Aarau, Argovie
le samedi
Aarberg, Berne,
le mercredi
Aigle, Vaud,
le samedi
St-Gall
Altstâtten,
le jeudi
Appenzell, mercredi, si fête vend r.
Aubonne, Vaud,
mardi et samedi
Baden, Argovie,
mardi et samedi
Bâle, tous les jours, vendredi marché aux poissons.
Balsthal, Soleure
le vendredi
Bassecourt,
le jeudi
le samedi
Bellinzone,
i Berne, le mardi et samedi ; mardi
marché au blé et au bétail
samedi, fleurs et légumes,
Berthoud, Berne
le jeudi
Bea, Vaud
lie jeudi
Bienne, Br., mardi, jeudi, samedi

-

FOIRES

Zofingue, Ar. 12 St-Blaise, NI. 20
Zweisinunen, Br. Ste-Croix, Vd. 21
3 St-linier
B. 16
SL\irolas,
Vl. 23
Schaffhouse
SEI"I'EYIRItE
B. 6et20
Montfaucon
12 Sr,höftland
B. 6
Monthev, Vl.
14 Schöpfheim
pB. 5
Morat, Fr.
7 Schwarzeubourg
21
Morges, Vd.
Br. M., B. 21
Moudon, Vd.
26 Schwyz B. 5,24
moutier
1
26
exposition
22
Muotathal
Sembrancher
21
Muri Ar.
B. 5
Nyon
B. 1 Sissach, B. -c. B. 28
12
Oeusingen, S1.19 Soleure
28
Olten, Soleure 5 Stalden, Vl.
30
Orbe, Vd.
12 Sumiswald
19
Oron, Vaud
7 Sursee, Le.
Payerne, Vd. 22 Tavannes, Br. 15
28
Plaufayon, Fr. gr. Thoune, Br.
P. t0 et 17
mý,utons M. B. 14
Tram clan-DesPonts-de-1lartel,
21
(Neuchâtel) 20
Sus, Br.
B. 8
Porrentruy
19 Trub, Br.
pB. 1,8 et 29 Unter-Aý. geri, 7.g.
M. 4, M. B. 5
Reconvilier,
Br.
B., gr. Ch. M. 5 Unterseen
M. p. B. 2 et 23
ReichenbachB 19
dès 15 h. et 20, Uster, Zr. B. 29
Va] d'llliez, B. 23
pet. B. M. 21
Reitach, Ar. B. 1 Verrières, Ni. 20
Ilichensee, Le. 14 Viène Valais 26
Riggisberg,
2 %Veinfelden, Th.
B. 14 et 28
M. B. p. B., Ch. 30
llomont, Fr.
6 WillisauLucerne
ltyffenmatt, Br.
B. 1'.111graines 29
M. B., gr. mout. I Winterthour.
Zr.
Saas-Grund
23
B. 1et15
Saignelégier
6 Yverdon, Vd. 27

MARCHÉS

i

DES

32

SUISSES

Zofingue, Ar.
8 Schwarzenegg,
Winterthour
Zurzach
b1. P. 5
Br.
6
B. 6,20 ý
ZweisimmeQ
Schwyz M. B. ex- Yverdon, Vaud 25,
B. 6, p. B. Dt. 7 position P B. 10 Zofingue, Ar. 131
foire tant. aux Zoug M., forains 3
7.weisimmen B. 4. '
taureaux reOCTOBRE
producteurs 17 26. M. p. B. 5,27i
Oron-la-Ville
5 Sentier (Le)
1
Orsières B. 6,20 Sépey (Le), Vd
Payerne, Vd. 20
7 et 28 NOVE. IIBBE
Plan layon, Fr. 19 Sierre, Vl.
3,211
Ponts-de-Martel,
Signau, Br.
20 Stans B. 15 (dès'
(Neuchâtel
31 Sil; riswil, Br. 7 12 h. ), M. B. 16
Porrentruy
17 Simplon, VI. B. 7 Sumiswald, Br. 4
0
6 et 27 Sion
pB.
1,8 et 15 Sursee, Lc.
7Thoune,
Rarogne
22 Sissach
B. 2G
Br.
9'
Reichenbach 1,13. Soleure
P.
19 et 26Tramelan"
17 dès15h. et18
M. B. forains 10
Ni. p. B. 20
Spiez, Br.
10
Br.
8'
Beinach, Ar.
6 Stalden, Vl.
12 Travers, NI. M. 1,
Riddes, V1.29
Sursee, Lc.
1
17 Trubschachen
Riggisberg
28 Thoune, Br.
19
Br. p. B. P. 28
Romont, Fr.
18
P. 8 et 29 Unterseen
Saignelégier
Tramelan-DesM. pB. 23
M. B. p. B., Ch. 3
Berne 12 Uster, Zr. 111.
sus,
B. 24,
Sarnen B. 5, B. 18
Trubschachen B3
Al. 25
dès 13 h.
Unterseen, Br.
Vevey,
M. 29
M. B.
19
M.
pB. 12 et 28 Viège, Valais 12
St-Gall, gr. foire
Th. ý
forains 15 au 23 Uster, Zr. B. 27 Weintelden,
M. 15
M. B. 9, B. 30
Ste-Croix, Vd. 19 Vallorbe
2!,
St-Imier,
M. B. Les Verrières 11 Willisau
M. 18 Winterthour
forains
21 Vevey
Vièl; e, VI.
10
D1. B. 3, B. 17
Schaffhouse
B. 4 et 18 Wa1d, Zr. M. B. 25 Yverdon, Vd. 291
M. 2G Zofingue, Ar. 10
Schöftland, Ar. 26
Schöpfheim
M. 29.
5 Wangens. /A. 21 Zoug
Zurzach, Ar. MP7,
3 Weinfelden
P B.
Schwarzenbourg
B. 12 et 2G Zweisimmen
Berne
20 Willisau
17 B. 15 p. B. M. 16

HEBDOMADAIRES
Brassus, Vaud
le vendredi
Brigue
le jeudi
Bulle, le jeudi, si fête le mercredi
Buren, Borne,
le mercredi
Carouge, Ge. mercredi et samedi
Château-d'OF. x, jeudi. si fête mercr.
Ch&tel-St-Denis, Fribourg
lundi
Chaux-de-Fonds,
mercredi et
samedi, grand marché.
Cossonaï, Vd., mardi et vendredi
Delémont,
le mercredi et samedi
Echallens, Vaud, le jeudi, marché
aux grains, si fête, mercredi
Estavayer, Fribourg,
le mercredi
Fribourg le lundi, veaux le mardi,
mercredi et samedi.

Genève, tous les jours,
mercredi et samedi vict.

SUISSES
Gessenay, Berne
le vendredi', '
Gimel, Vaud
le samedi
Grandson
le mercredi et samedi
le mardi (du 1°1 juin au 31 oct. )
Granges, Soleure
le vendredi
Langeuthal, Berne, lundi et mardi
petit bétail.
Langnau, Berne
le vendredi
La Tour de Peilz, le lundi et jeudi
Laupen, Berne
le lundi
Lausanne, Bd de Grancy, lundi et
jeudi, légumes; Av. d'Echallens
et Chailly, mardi, vendredi, légumes; mercredi et samedi gd marché; le lundi matin petit bétail
(après Pâques et Pentecôte, le
mardi au lieu du lundi).
Liestal, Bâle,
mardi et vendredi

MARCHÉS
Locle (Le), NI. samedi, si fête vend.
l. ucens, Vaud
le samedi
Lucerne,
mardi et samedi
Marti uy-L'ourg et Ville, le lundi
Meiringen,
Berne
le jeudi
Monthey, Valais
le mercredi
Montreux, lundi, merc., vendredi.
Morat, Fr.
mercredi et samedi
Morton, Vaud
le mercredi,
le samedi, marché aux grains.
\lnudun, Vaud, lundi, marc. grains
Mut iir, Berne, rnerriedi et samedi
Neuchâtel.
mardi, jeudi, grand
marché le samedi
Nenveville, Berne
le mercredi
Nidau, Berne
le lundi
Noirmont, Berne
le mardi
Ncon, Vaud, mardi, jeudi, samedi
jeudi et samedi
Olten, Soleure,
I l)rbe, Vd., lundi marc. aux grains.
Ormont-dessous
le mardi

d'après

les

règles

-

HEBDOMADAIRES

SUISSES

Ormont-dessus mardi et vendredi
Payerne, jeudi et samedi matin
Porrentruy, Berne
le jeudi
Rolle, Vaud, vendredi, si fête jeudi
Romout, Fr. le mardi, si fête lundi
Rorschach, St-Gall, le jeudi marché aux grains.
Saanen (Gessenay) p. B. vendredi
Saignelégier,
Berne
le samedi
Ste-Croix, Vd., mercredi et samedi
St-(; all, le samedi, légumes.
St-Gingolph,
le samedi
St-I mier,
le mardi et le vendredi
le mardi
St-\laurice, Valais
le mardi matin
Schaffhouse,
Schwyz,
le samedi
le vendredi
Sierre, VI
mardi,
B., pt. B.,, si fête, le jeudi.
Sentier (Le), Vaud
le jeudi
Sion, Valais
le samedi
Soleure
mercredi et samedi

FOIRES
(Etablies

33

ÉTRANGÈRES

pratiquées

jusqu'à

présent

(Suite)
Sonvilier, Berne
le vendredi
Tavannes
mercredi et samedi
Thoune, le samedi p. B. sauf les
samedis qui précèdent et suivent
les foires; le lundi veaux ; le'
mercredi légumes.
Tramelan-Dessus
le vendredi
Vallorbe, Vaud
le samedi
Versoix, Genève, mardi et vendredi'
Vevey, Vd., le mardi et le samedi,
Villars s/Ollon, mardi et samedi i
fruits et légumes.
\Vil, St-Gall
chaque mardi
Yverdon, Vaud
mardi et samedi!
mardi gr. marché et aux grains
Zofingue, Ar.
le samedi matin
Zoug, mardi, sam. marc. aux grains
Zurich, le mardi ; le vendredi grd
marché aux grains, en ville, et'
au bétail à Unterstrass.
Zweisimmen, Br. le jeudi (sans B. )

pour 1949
et publiées

sous

toutes

réserves.

)

JANVIER
Mirecourt, 10,24 Arbois, Jura
1 Montbéliard, D22 Amphion, lI-S. 28 Jussey, H-Sne2tl
Montbéliard, D25 Arinthod, Jura 1 Montfeur, J. 21 Aoste, Italie
Aix-les-Baius3,17
1 Le Biot, B. -S. 1ü
B, 28 Arbois, Jura
Amancey, Dbs. 6 Montmélian. S.31 Ballaison, H. -S. 7 Montriond
16
1 Le Deschaux
Auste, gr. march, Morteau, D. 4. Bé- Baume-les-DaMorteau, Doubs 1 Arinthod, Jura 1 Les Gets, Il. -S. 2k
B. ts. lesmardis Aromas, Jura
8 L'Isle, Doubs 21
mes, Dbs. 3,17
art. en bois 31 tait t' les mardis
P. 1 Baume
Lons-le-Saunier:;
Arbois, Jura
Mulhouse
4 Morzine, H. -S. 27 BelfortCBMI7,21
Da-les
Ârinthod, Jura 4 Moûtiers, S. 10,24 Besauçon, I)bs. 14 B. chaque lundi
mes, Dbs. 3,17 l. ullin, 11.-S. 2:i
P. 11 Bletteraus, J. 15 ýrchamps, J. 9 Belfort, B.,
Maiche,
Doubs
Baume - les- Da- Mulhouse
17Mieussy
cil.
B. Chaque lundi Iloi?ge, H.
28
B. ?I
mes, Dbs. 6,20
D1., 7 et 21
-S. 22 Poligny, jura
Pérouge, Ain 29 Bons, 11.
111irerourt Ili, "28
Belfort, il'-Rhin
10,24
7
Pontarlier
Bellevaux,
11-S30
-S.
Ii. Ch. M. 3et17 Poligny, Jura 24 Bouclans, Doubs2 marcb. cb. jeudi 13esançou,Dbs. 14 Montbéliard, D2S
Brsançou, Dbs. 10 Pontarlier, 13,27 Bonrg, Ain11.2,11i Pont-de-Boide, 1 Bletterans, J. 15 Montfleur, J. 22
Bletteraus, J. 18
11&
fout-St-rlartin,
ch. jeudi marc. Chaton s/Saône
Boiége
8,21 ¢loutriond
13..i Bonneville 14,29 Morteau, Dbs.
Bons, 11.-S.
1
Aoste
3 Pont de Boide 4 cuir, B. 1l, sauv. 28
B. tous les mardis
BouclaIls, Dbs 5 Pont-du-Bourg,
Champagnole
8 Bigney, Doubs 1 Bons, B.
7
Ain
B. 29 Chaumergy, J. 12 St-Amour, J. :i Bonclans, -S.Dbs 2 Morzine, Il. -S. 17
Bourg, Aiuli. 5,19
J. 12 Bourg B. 2et16 Moûtiers, S. 7,21
_
l'ont-St-btartin,
Clercal,
Doubs
8
St-Claude,
94
s/Sne
iChalon
Mulhouse
P. 1
de nlauB. 3 Cluses, Il.
Aoste
21
St-Jean
Champagnole Il
Chilon s/Sne 11 B.
-S.
lundi,
26
chaque
ChaIl me[, gy, J. 11 Rigney, Doubs 4 Coligny, Ain 15 vienne, S.
8 Orchamps, J.
Champagnole
9
Clerva1, Dbs. Il St-Amour, Jura 3 Collonges-Fort
St-Paul, 11.-S. 3 Chaumergy J. 12
Poligng, Jura 2Sý
Coligny, Ain 18 St-Claude. Jura 8 de l'Ecluse, A. 1;; St-Trivviers-de
13.26 Pontarlier 10,2'.
Chevenoz
21
Ain
St-Jeoire,
5 et 14 Cruseilles, B. 2 Courtes,
Cruseilles
B. 5
Doubs 8
Clerval,
16
Doubs
St-Vit,
jcudt marché
Doubs 19 Delle, I1.
14 St-Vit,
Drlle, 11.-R.
10
ch.
-R.
7 et 28 Pont-de-Roide,
Cluses
,1
21
Jura
Salins,
Jura
10 Salins,
Dôle, Jura
17 Dôle, Jura
13
Coligny, Ain 15
2
ll.
Doubs
Iii,
Sallanches
15 Donnas, Ao. M. 1 Samoëns,
Donnas, Ao. 111.31
et
-S.
21 Pout-du-Rourg,
R.
Cruseilles
Ferrette, 11.-R. 1 Sancey-Ie-Grand,
Eviau-les-Bains 3 Sancey-le-Grand,
12
Delle,
R.
75
23
Doubs
Doubs
-R.
At n
26 Fraisans, Jura 2
Ferrette, 11.-11.4
Jura
10
Dille,
Jura
9
P
Sfarti
Fraisans, Jura 5 Sellières, Jura 12 Gaillard Il. -S. 15 Sellières,
u
28
Douvaine,
ll_-S
, Jura 3 Taninges
3,17
Aosteo
B.
Taninges
Gendrey,
1Gaillard, il.
7,20
15
-S.
10 Draillantll.
1 Tervai, Jura
-S. 12 Rigney, Doubs 1
( onnh] iQO oýý Thonon, 11.-S. 6 Gex, Ain
1 et 15 Hupt, Vosges 16
Evian
3
11.
Valence,
3:
Grenoble,
ß.
Thonon,
1i
chaque
mari,
endr. l3.
-S.
1 et 15 St-Amour. J. ;;
L'Isle, Doubs 17 Vercel. Doubs 3 mardi- vendr. B. Valence, B. 7,21 Ferrette
ýJusseýl, 11.
Vercel, Doubs 7 Fraisans, Jura 2 St-Claude, J. 12
Jussey,
Il.
-Sne25
-Sne22 Viry, ll.
Gaillard, ll. -S. 21 St-Félix,
14,28
13.1
FEWRIER
Le
Deschaux,
J
19
Le
Deschaux
1G
-S.
,
Les Echel Ies, S. 18 Aiguebelle, S. 2'' L'Isle, Doubs 21 Viuz-en-Sallaz, 4 Gex, Ain 1 et 29 St-Geais Pouilly,
Ain
10
Grenoble, chaque
Lons-le-Sauniere
Amancey, Dbs 3 Lons-le-Saunier3
MARS
Maïche, Dbs. 20 Amphiou. 1l.-S.28 Maiche, Doubs 17
mardi , veudr. 13" S'Jean-d'Aulph
II. -S.
1
Mégève, 11.-S. 7 Aoste, Italie
1 Mirecourt
14,28 Amancey, Dbs. 3 Grésy, Savoie 21
Dr. (Drôme). Dbs.
(Doubs).
D.
Abréviations.
Foires
étrangères
Fr.
(France).
ou
:
1. (Jura). - H: S. (Haute-Savoie). - H. Sne (Haute-Saône). - S. (Savoie). - Ao. (Aoste).

H. -R. (Haut-Rhin).

St-Triviers-deCourtes, Ain 28
St-Vit, Doubs 16
Salins, Jura
21
Sallanches 5,26
Sancey, Doubs 23
Sellières, Jura 9
Taninges
10,24
Thdues, 11.-S. 21
Thonon, Il. -S. 3
Valence, Drôme 3
B. 7,21
Vercel, Dbs.
7
30
Villers-Farlay
Ville-du-Pont
2
Viuzier, 11.-S. 31
Vulbens-au-Vua16
che, fi. -S.
AVRIL
Abondance
20
, iguebelle, S.
19
A
Aime, S.
28
Amancey, Dbs 7
Aoste, g. marché5
Arbois, Jura
5
Ariutbod, Jura 5
Baume-lesDa7,21
i
Belfort, 111-Rhin
B., Gh., 111.4,18
Belvoir, Doubs 7
Bernex, I1.-S. 14
Ilesançon, Dbs. 11
Bletterans, J. 19
Boége, B: S. 5,26
Bons, 11.-S.
4
Bouclans, Dbs. G
Bourg 11.6 et 20
Brussou, Aoste 6
Cercier, 11.-S. 15
Cballant-S'-Ansel me, Ao. 21,22
Chalon SIS.
8
1Chàtillon, Ao. 4
Champagnole 12
Chaumergy, J. 9
Clerval, Dbs: 12
i cluses, Il. -S. 11
Coligny, Ail] 19
Col longes-r ort
de l'Ecluse, A. 23
Combloux, ll-S15
Cruseilles
B.
boeufs gras
G
Delle, B. -R.
11
Dôle, Jura
14
Doucier, Jura 16
Faverges, 6 et 20
Ferrette, II. -I1.5
Flumet, S.
19
Fraisans, Jura 6
Gaillard, Il-S. 21
Gendrey, Jura 7
25
Gex, Ain

Greuoble, toiredu
9 au 2:3; mardi,
vendr. et le 9 B.
Grésy, Savoie 25
Groisy - le- Plot,
Hte-Saône
Il
Habère-Lullin
20
Jussey, H. -Sne26
Le Biot, Il. -S. !1
Le Deschaux
20
Les Echelles, 19
L'Isle, Doubs 18
Le Lyaud, ILS. 28
La Hoche,
14
Les Houches 15
Les Housses, J. 18
Lons-le-Saunier?
Maiche, Doubs 21
Mégève, H. -S. 1
Mirecourt-Vos11,21
ges
Montbéliard, D25
Montfleur, J. 23
Montmélian, S. 25
Morteau, Dbs. 5
B. ts. les mardis
Moûtiers, S. 4,18
Mulhouse
11.5
B. chaque lundi
Nus, Aoste
28
Orchamps, J. 13
Passy, H. -S.
20
Pérouge, Ain 16
Petit-Ilornand
12
Poligny, Jura 25
Pontarlier
14,28
ch. jeudi marché
Pont-de-Itoide,
5
l'ont-St-4lartin,
Aoste, 6 B. 2
Higney, Doubs. 5
Humilly, H. -S. 14
St-Amour, J.
2
St-Claude, J.
9
St-Félix, S.
15
St-Gerais, Ain 11
St-Gervais. Il. -S. 7
St-Jean-d'A ulph
20
il. -S.
St-Jean de Mau8
rienne S.
St-Jeoire t et 15
St-Laurent, Ain2
St-Paul, H. -S. 29
St-Pierre, Ao. 27
St-Triviers-deCourtes, S. 18
St-Vincent, Ao. 28
St-Vit, Doubs 20
Salins, Jura
19
Samoëns, Il. -S. 6
Sancey-le-Grand,
Doubs
27
Scion zier, H. -S. 27
Sellières, Jura 13
Seytroux, Il. S. 30
Taninges, 11.S. 28

34

Thônes, H. -S. 2
Thonon, H. -S. 7
Ugine, Savoie 23
Vacheresse B. 19
Vailly, H-S B. 26
Valence B. 4,18
Valpelline, B. 20
Vercel, Dbs. 4,16
MAI
Abbevilliers
17
Abondance
27
B. 3
Aiguebelle
3
Aix-les-Bains
5,19
Albertville
B. 28
Alliages
Amaucey, Dbs. 5
An tey-Saint- A ndré, Ao.
B. 4
Aoste
9 et 30
Arbois, Jura
3
Arinthod, Jura 3
Aromas, J.
9
Ayas, Aoste
20
Bannie- les- Dames, Dbs. 5,19
Belfort Ch. B. M.
2 et 16
Bellevaux
B. 25
Bernex, 1f. -S. 14
Besançon, Dbs. 9
Bletterans, J. 17
Boëge, f1. -5.10,31
Bois-d'Amont,
Jura B. M. 16
Bonnevaux
2
Bonneville 10,24
Bons, i1. -S.
2
Bouclans, Doubs4
llourg, AinB. 4,18
Cernex, H. -S. 16
Chalon s/ S. 13
Chambave, Ao. 27
Chanionix,
Mal.
et Chevaux 16
Champagnole 10
Chapelle-d'Abondance (La) B. 16
Châtillon, Ao. 3
Châtillon,
11.-S.
B. 28
Chaumergy, J. 14
Chevenoz, 11-S.11
Clerval, Doubs 10
Coligny, Ain 17
Côte d'Arbroz,
9 et 23
H. -S.
Cruseilles
B. 4
Delle, Il. -R.
9
Evian, li. -S.
9
Faverges, H. -S. 18
7
Fenis, Aoste
Ferrette, H. -R. 3
Féternes, Il. -S. 2
Flumet, S. 3,31
Fraisans, Jura 4

-

Frangy, If. -S. 3
Gaillard, H. -S. 16
Gex, foire-concours (date var. )
durée trois jours
Gignod, Ao. B. 2
Grand - Bornand
H. -S. 4,18 et 25
Grenoble B. mardi et vendredi
Hôpitaux-neufs,
Doubs
16
Issime, Aoste
2
Jougne, Doubs 25
J ussey, I1. -Sue 31
La Baume, H-S16
LaClusazII. -S. 31
La vernaz (Jotty)
11.-S.
B. 4
Le Châble, H. -S. 2
Le Deschaux
18
Les Fourgs, D. 24
Les Housses
23
L'Isle, Dbs
16
Loirs-le-Sauniers
Lugrin, H. -S. 3
Lullin, 11.-S. 11
Maiche, Dbs. 19
Manguier 4 et 18
Mégève,, I1.-S. 30

St-Gerais, Ain 23
St - Gervais - les Bains, H. -S. 10
S'-Jeand'Aulph28
St-Jean deGonv. 8
St-Laurent
7,20
St-Jean-de-Mau27,28
rienne
St-Vit, Doubs 18
Salins, Jura
16
Sallanches 7,28
Samoëns, H. -S. 4
Sancey-le-Grand,
25
Doubs
Sciez, H. -S.
21
20
Segny, Ain
Sellières, Jura 11
27
Servoz, H-S.
Ta ir in ges, l l-S. 12
Thoiry, Ain
30
Thônes, S. 2 et 14
Thonon, H. -S. 5
Ugine, S.
9
Valence 3 B. 2,16
Vercel, Doubs 2
Verrayes,, ao. B25
Verres, Piém. 28
Ville-du-Pont
17
Villers-Farlay
30
Viuz-en-Sallaz
2

les lundis.
Montriond, H-S 7
Morez, Jura
2
Morgex, Aoste 23
Morillon B. M. 9
Mortean, Dbs. 3
B. ts. les mardis
Moûtiers, S. 30
Mulhouse
P. 3
B. chaque lundi
Mulh. -Dornach
22,23,26,28,29
Nus, Aoste
16
Orchamps, J. 11
Perrignier
10
Poligny, J.
23
Pontarlier 12,23
(mareh. tlesjeud. )
Pout-de-Iloide
3
l'ont-du-Bourg
Ain
B 18
Pont- St- Martin,
Ao.
19, B. 7
Reignier, H. -S. 10
Reyvroz
B. 20
Rigney, Doubs 3
Rochette, Savoie
B. tons les mercr.
Ii. -S. 25
Itumilly,
St-Amour, J.
7
St-Claude, J. 14

7
Aix-les-Bains
9,23
Albertville
2
Amancey, J.
7
Arbois, Jura
Arinthod, Jura 7
Aromas, J. 8,13
Baume-les-Dames, Dbs. 2,10
6 et 20
Belfort
13
Besançon
Bletterans, J. 21
Boëge, H-S. 14,28
6
Bons, Il. -S.
Bouclans, Dbs. 1
Bourg B. 1 et 15
Challant-St-An13
seime, Ao.
Chalon s/S. B. 10
Foire-exposition
du9au16,
Foire de la StJean du 23 juin
au 23 juillet.
Saucaýines
25
Chanibave, Ao. 4
Chamonix 4 et 20
Champagnole 14
Cliâtillon, Ao. 11
Chaumergy, J. 11
Clerval, Doubs 14
Cluses, 11: 5.6.20

NIégevette
1G
M esse ry-Essert,
4
JUIN
Mieussy
B. 20
Mirecourt
9,23
6
Abondance
Monthéliard,
D30 Aiguebelle,
S. 6
Montméliao,
tous Aime, Savoie
7

Coligny, Ain 21
Crest-%'oland 21
Cruseilles
B. 1
Delle, H. -l'.
13
Dôle, Jura Gau 10
Donnas, Aoste 4
Doucier, J.
16
Douvaine, H. -S. 7
Draillant
1 et 15
Faveres H. -S. 1
Ferrette, H. -R. 7
Flumet, S.
14
Foutainemore,
Aoste
p. B. 2
Fraisaus, Jura 1
Gaillard, li. -S. 10
Gendrey, Jura 2
Gex, Ain
1
Grd-Boruand
8
Grenoble
B. mardi, vendr.
Grésy, Savoie 24
J ussey, Il. -Sne 28
La Clusaz ll. -S. 1
La Itoche. ,H. -S.
chevaux 1G, 30
La Rochette,
H. -S. 1,8,15,22
La Salle, Ao. 1,20
Le Biot
1 et 15
Le Deschaux
15,
Les Echelles
7
Les (louches
6'
Liliane, Ao.
11
L'Isle, Dbs.
20
Lons-le-Saunier2
Matche, Dbs. 16ý
Massongy, S. 25;
Mégève, Il. -S. 25i
Mirecourt
13,27
Montbéliard, D27
Montlleur, J tira 71
Montmélian, S. 6
Morteau, Doubs 7
B. ts. les mardis'
Morzine
set 22
Mofi tiers S. 13,25
P. 7
Mulhouse
B. chaque lundi'
Orchamps, J.
8
Poligny, Jura 27
Pontarlier
9,23,
marc. ts. les jeud. 'I
7
Pont-de-Roide
Pont St-Martin,
Aoste
11.4
Rigney, Doubs 7
Rumilly, 11.-S, 20)
St-Amonr, Jnra 4
St-Claude, J. 13'
St-Genis-Pouilly,
Ain
10,
St-Gervais, HS 10
St-Jean-de-Mau21,22
vienne
St-Jeoire, 6 et 17
St-Laarent, Ain4ý

,0

St Triviers-deCourtes
13
St-Vincent, Ao.
4
M. et B.
St-Vit, Doubs 15
Salins, Jura
20
Sallanches
11
ý. unoëns 1 et 22
>aucey-le-Grand,
22
Doubs
Sellières, Jura 8
Strasbourg, foidu
re-kermesse
j ?ü juin
juil.
-17
Tanuiges, 16,30
Tervai, Jura
9
l'fbdnes, Il. -S. 6,18
1Tbonon, Il.
2
-S.
Valence B. 6,20
Vercel
6
\ inzier, Il. -S. 30
Virv, Il. -S.
24
V illiens-au-Vua7
che, II. -S.

Grésy, Savoie 1
Habère-Lullin
10
Jussey, li.
-Sne 26
Le Deschaua 20
Les Echelles 5.26
L'Isle, Doubs 18
Lons-le-Saunier 7
Maiche, Doubs 21
Maxilly
11.22
Mirecourt
11,25
Montbéliard, D25
Morteau, Dbs 5
B. les autr. mard.
Moûtiers, S.
}
Mulhouse
P. 5

gr. foire du

21 jnil.
-lSaoût
13. chaque lundi
Orchamps,
J. 13
Poligny,
jura
25
Pontarlier
13,28

M. t" les jeudis
Pont-de-Roide
5
Pout-S1-Martin
Ao.
B. 2
Rigney, Doubs 5
St-Amour, Jura 2
St-Claude, J.
9
St-Jeoire, H. -S. 11
St-Laurent, Ain 2
St-Paul, H. -S. 26
St-Triviers-deCourtes, Ain 18
St-Vit, Doubs 20
Salins, Jura
18
Sallanches
2
Sancey-le-Grand,
Doubs
27
Sellières, Jura 13
Ta nin ges 11.-S. 28
15
poulains
Thonon, II. -S. 7
Valence 4, B. 18
Vercel, Doubs 4
2
Ville du Pont
Viuz en Sallaz 4

JUILLET
B. 5
Aiguebelle
Albertville,
S. 15
7
A iuaucey, J.
5
Arbois, Jura
\rinthod, Jura 5
lU nme - les - Da7 et 21
mes
I3et fortCb. B., D1.
4 et 18
Bellevaux, 11.-S.
Poulains 12
Besançou, I)bs. 11
Itletteraus, J. 19
Ito; lge, ll-S. 12,26
Bonneville 12,20
Bons, 11.-S.
4
Bouclaus, Dbs G
Bourg B. 6 et 20
Chalon-s/Sne
8
Foire de la Stlean du 23 juin
.
au 23 juillet.
AOU'I
Champagnole 12
Chaumergy, J. 9 Aiguebelle18, B.2
S. 4
(: lerval, Doubs 12 Albertville,
(: nligny, Ain 19 Allinges, S. 11.17
Dolle, 11.-R.
11 Amaticey, Dbs 4
l)")le, Jura
13 Andilly, ll. -S. 22
2
l)oucier, Jura 16 Arbois, Jura
l: aiau, il -S.
4 Arinthod, Jura 2
Faverges, . S. 20 Aromas, Jura 8
Ferrette, Il- R. 5 Baume - les - Da FI ii in et, B-5.5,19
mes, Dbs. 4,25
Fraisans, Jura 6 Beaume, Dbs. 13
Gaillard, 1I.
Belfort,
ll.
11
-1t. 1,15
-S.
Gex, Ain
5 Besançon
8
Grand - Bornand, Bletterans, J. 16
B. M. poulains 30 Boége, Il-S. 9,22
Grenoble,
Bois
d'Amont,
,
11.mardi, vendr.
Jura
M. 16

35

-

Bons, 11.-S.
G
1 St-Félix, S. B. 30 Chamonix
30 l'ont-de-Roide
Bouclans, Dbs. 3 St-Geuis, Ain ?0 Champagnole 13 Pont-du-Bourg,
Chapelled'AbonBourg, AiuB. 3,17 St-Jeau-d'Aulph,
Ain
B. 10
Cercier, 1i. -S. 27
11.-S.
tlance, il-S U. 13 Poot-SL-¢lartin,
'Ly
Châtel d'Abond.,
B. 3
Chalon s/S. B. 12 St-Jean-de-llfauAoste
Il. -S.
B. 12 Rigney, Doubs G,
Champagnole
9
rienne, S. 27
6,10 Clereal, Doubs 13 St-Amour, Jura 31
Chaumergy, J. 13 St-Laurent
Cluses, Il-S.
19 St-Claude, J. 10'
Clerval, Doubs 9 St-Pierre-de-linCluses, 11-S. 8,22 milly, 11.-S. 11.23 Coligny, Ain 20 St-Félix, S. B 19
Combloux, ll-S28 St-Gerais-pouilly,
Coligny, Ain 16 St-Triviers-de20
Ain
Col longes-Fort
Courtes, Ain 22 Courmayeur5,29
B. 7 St-Gervais, l1S'14
de l'Ecluse
31 St-Vit, Doubs 17 Cruseilles
16 Côte d'Arbroz, 29 St-Jean d'Aulph
Cruseilles
B. 3 Salins. Jura
11.-S.
19
Delle, IL-R.
8 Sallanches 6,27 Delle, 11.-Ithin 12
Dôle, Jura
8 St-Jean-de-Mau
Dtile, Jura
11 Sancey-le-Grand,
S.
Doucier, Jura 16
13
Douvaine, H.
8
24
vienne,
Doubs
-S.
Faverges
14 St-Jeoire 2 et 16
Draillant, ll. -S. 4 Sciez, 11.
23
-S.
3,29
Evian, H. -S.
1 Sellières, Jura 10 Ferrette, II. -B. 6 St-Laurent
Faverges
3,31 Taniuges
11,25 Filinges, ll. -S. 9 St-Triviers-deJura 7 Courtes, Ain 22
Fraisans,
Ferrette, H. -B. 2
10
poulains
Gaillard, Il. -S. 29 St-Vit, Doubs 21
Féternes, S. B. 16 Tervai-le-Ch49 Salins, Jura
19
Fillinges
B. 11
17 Gex, Ain
teau, Jura
17
Flumet, S.,
Thônes, I1.-S. 22 Gignod, Ao. B. 17 Sallanches
21 Samoéns, ll.
Gd-Bornand
29
1 Thonon, Il.
poulains
4
-S.
Sancev-le-Graud,
Fraisans, Jura 3 Ugine, s. 11-S. 25 Grenoble, mardi
et
Doubs
28
Gaillard, H. -S. 29 Vacheresse B.: 30
et Vendredi 13.
Geudrey, Jura 4 Valence 26, B. 1 G résy s,/ I sére, S. Scion zier, B ; S. 21
H. 16 Sellières, Jura 1/.
Gex, Ain
2
gr.
1
Vercel, Dbs
Ildpitaux-neufs,
Gu-Bornand
Servoz, 11.
10 Ville-dn-Pont
21
13
-S.
28 Sixt, Faucigny1G
Doubs
Grenoble, Isère
:30
Villers-Farlay
Jussey, 11.-Sne 27 Taninges, ll-S. 8
158(131.11.16et
Vinzier, Il. -S. 2 La Clusaz 14,1:;
t'mardis, vendr.
TermignonS. B30
16
ll. -S.
Viry,
Lajoux, Jura la Thollon, B-S. B. 28
Jougne, Douhs 23
Vulbcns-au-VuaIl-S26 Thônes, Il.
Larringes,
J ussey, lL-Sne 30
Il. -S. 24 La Thuile, Ao. 6
-S.
che,
La Hoche, Il.
poulains 22,23
-S.,
13.28 Thonon, 11.
LaVernaz
chevaux 4,18
1
-S.
Le Deschaux 21 Vailly, 11.
Le Desrhaux
17 SEPTEMBRE
-5.13.20
M. 13 Valence B.
LesEche11es
L'Isle, Doubs 16
5,19
13.6
Aiguebelle
Les Gets, B. -S. 9 Valgrisenche,
Lons-le-Sattnierti
7,8
Aime, S.
Les Bouches 12
Maiche, Dbs 18
Aoste
B. 21
Aix-les-Bains
B. 24 Valpelline,
Rousses
Les
Mégève, 11.-S.,
B. 1
it et 23
30 Vallorcine
Liliane,
Ao.
2,3 Albertville
B. 1
poulains
?7
Mieussy
B. 20 Amancey, Dbs 1 L'Isle, Doubs 19 Vercel, Doubs
I Vinzier, 11.
Lous-le-Sau
Mirecourt
uier
8,22 Arbois, Jura
23
6
-S.
LUIIio, 11.-S., 29 Viuz-en-Sallazl9l
MontbéliardD. 29
6
_°
Naichc, DoUbs 9ä
Moutlleur, J. 13 Arinthod, Jura
Jura 8 Marin
Aromas,
Morteau
près Tho2
OCTOBRE
1ý
Ayas,
Aoste
B.
9
B. ts. les mardis
non,
c
Aboudauce, II. -S.
Mulhouse
P. 2 saua, suu, u. "'. i' Mégiwe 5,6,23
Baume -les -Da - Dtégev-ette, 11-S26
4
gr. foire 2IkjuilB. 4,
mes, Dhs. 1,15 Mirecourt 12,26 Aiguebelle
let au 15 août
3
B. chaque lundi Belfort, 11.,Rhin MontbéliardD. 26 Aime, S.
B. ch: Al. e et ý9 plonttleur, J.
9 Albertville, S. 20
Orchamps, J. E)
Amancey, Dbs. t; '
Poligny, Jura 22 tseuecaua,,, -o ,o niontmeiian, s.
9,19 et 26 A ntey-Saint-A uPontarlier 11,25 Reruex-Abon30
D.
dré,
B.
Ao.
Morgex,
Aoste30
(Ianre,
lesjeud.
ts.
-S.
marc.
10 et 31
Pont-du- Bourg, Besançon, Dbs. 12 Morteau, Dbs 6 Aoste
b,
Ain
R. Îti Rletteraus, J. 13 Il. t' les mardis Arbois, Jura
Arinthod, Jura 41
Pont-de-Roide
2 Boége, B. -S. 23 Moiltiers11,12,26
P. 6 Aymaville, Ao. 5
Bonne s. D1,11-5.4 Mulhouse
Pont St-Martin
B. chaque lundi Bau nie - les - DaAo.
B. 6 Bonneville 13,27
5 Novel, B. S. B. 24
mes, Dbs 6,20
Rh@mes, Notre-.
flous, I1. -S.
Dame, Ao. 11.29 Bouclans, Dbs 7 Orchamps, J. 14 Belfort B. Ch. M.
3,17
Rigney, Doubs 2 Bourg, AinB. 7,21 Passy, B. -S. 24
B. 10
Rumilly, ll. -S. 25 Brusson, Ao. 23 Poligny, Jura 26 Bellevaux
8,22 Besançon
10
St-Amour, J. (i Challant, Aoste20 Pontarlier
9 ch. jeudi marché Bletterans, J. 18
St-Claude, J. 13 Chalon s/S.
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Boêge, H.
-S. 4,29
Bais d'Amont
B. et M. 3
Bons, H.
3
-S.
Bouclans, Dbs 5
Bourg, Ain B5,19
Brusson, Aoste 24
Cernex, ll. -S. 31
Challant-St-Anselme, Ao. B. 12
Chalon s/Saône
14 et 31
Chambave 15,24
Chamonix, Il. -S.
25
Champagnole 1l
Chapelle d'Abondance, I1-S, B. 29
Châtillon, Ao. 4
Chaumergy, J. 8
Chevenoz, H-S. 22
Clerval, Doubs 11
Cluses
3,17,31
Coligny, Ain
18
Contamine s/Ar10
ve, H. -S.
Côte d'Arbroz 13
Cruseilles
B. 5
Delle, II. -Rhin 10
Delle 13, poul. 20
Donnas, Aoste 18
Douvaine, ll. -S. 4
Draillant,
Il. -S. 28
Evian Il. -S.
3
Faverges
5 et 6
Fouis, Aoste
6
Ferrette, H. -R. 4
Féternes, 11-S.14
Flumet, H-S. 4,18
Fraisans, Jura 5
l"rangy, Il. -S. 18
Gaillard, H. -S. 15
Gendrey, Jura 6
Gex, Ain
17
5
Gd Bornand
Grenoble, mardi
et vendredi B.
Gressoney-StJean, Aoste 1
Grésy, Savoie 1
Issime, Aoste 3
Jougne, Doubs, 25
Jussey, I1.-Sne 25
La Baume, ll-S. 3
La Forclaz,

La Roche B. 13,27
La Salle, Aoste 11
La Vernaz
B. 8
Le Biot, H. -S. 24
Le Châble, H-S. 3
Le Deschaua J. 19
Le Lyaud, H-S 15
Les Fourgs, D. 25
Les Gets,
H. -S. 24
Les Houches
18
24
Les Rousses
L'Isle, Doubs 17
Lons-le-SaunierG
Matche, Doubs 20
Marignier, IIS 26
Mégève, Il. -S. 15
Mieussy, li-S. B. 3
Mirecourt
10,24
Montbéliard D. 31
Montriond
10
Morgex, Aoste 29
B. 10
Morillon

Morteau, Dbs. 4

B. ts. les mardis
Morzine, H. -S. 1
Moûtiers, S. 24
Mulhouse P. 4,31
B. chaque lundi
Nus, Aoste 3,8
Onnion, H. -S. 1
Orchamps, J. 12
Petit-Bornand
1
Poligny, Jura 24
Pontarlier
27
B. M. poulains13
marc. ch. jeudi
Pont-de-Roide
4
Pont-St-Martin,
Ao., B. 1, NI. B. 6
Quinzod, Ao. B. 12
Reyvroz, H-S, B6
Rigney, Doubs 4
St-Amour, Jura 1
St-Claude, J.
8
St-Gervais, li-S. 4
St-Jean-d'Aulph
H. -S.
5
St-Jean de Gonv.,
11
Ain
St-Jean-de-Maurienne 2,30,31
St-Jeoire 17 et 28
St-Laurent, Ain 1
li. -S. 10 St-Pierre, Aoste6

L'esprit

St-Viucent, Aoste
M. B. 25
St-Vit, Doubs 19
Salins, Jura
17
Sallanches 8,29
Samoéns, H. -S. 19
Sancey-le-Grand
Doubs
26
Segny, Ain
31
Selliéres, J.
12
Septmoncel, J. 10
Seytroas, H-S. 31
Taninges 6 et 20
Thoiry, Ain
25
Thônes, ]l: S. 1
Thonon, H. -S. 6
Vacheresse B. 11
Valence B. 3,17
Vercel, Dbs
3
Verrayes: lo. B. 14
Verres, Piém. 3
Ville-du-Pont
13
Villeneuve B. 13
Villers-P'arlay 29

humain

NOVEMBRE
Abondance, Il-S 4
Aiguebelle, S. 11
Amaucey, Dbs 3
8 et 29
Aoste
Arbois, Jura
2
Arinthod, Jura 1
DaBaume-lesmes, Dbs. 3,17
7 et 21
Belfort
Besançon,
Doubs 14
Bletterans, J. 15
Boâge, 11.-5.8
Bonneville 11,29
14
Bons, Il. -S.
Bouclans, Dbs 2
Bourg, Ain 2,16
Chalon-s/Sne
12
Champagnole
8
Châtillon, Ao. 15
Chaumergy, J. 12
8
Clerval, Dbs
7
Cluses, Il. -S.
Coligny, Ain 15
Col longes - Fort
de PEciuse, A. 2
Cruseilles B 2,16
14
Delle, I1. -B.
10
Dôle, Jura
Donnas, Aoste 18
pas dans

-

Douvaine, Il. -S. 7
Evian, Il. -S.
7
Ferrette, H. -R. 8
Flumet, H. -S.
8,122
Fraisans, J.
2
Gaillard, 11.-S. 8
Gignod, Ao. B. 14
Grand - Bornand,
H. -S.
7 et 16
Grenoble, mardi
et vendredi B.
Grésy, Savoie 21
Jussey, ll.
-Sne 29
La Rochette, H-S.
16,2: 3 et 30
La Salle, Ao. 11
Le Biot, H.
-S. 21
Le Deschauz 16
L'Isle, Doubs 21
Loris-le-Saunier3
Lullin, H. -S.
7
Nlaielie, Doubs 17
111arignier, li-S 9
Mirecourt
14,28
Montbéliard B28
Montlleur, J. 26
Montmélian, S. 25
Morez, Jura
7
Morteau, Dbs. 8
B. t. les mardis
Morzine, H. -S. 8
%loütiers, S.
7
M ulhOuse
7
B. chaque lundi
Orchamps, J. 9
Pérouge, Ain 12
Poligny, Jura 28
Pontarlier 10,24
marc. ch. jeudi
Pont- St- Martin
Ao. B. 5,
B. M. 12,23
Pont-de-Roide
1
Higney, Dbs. 1
Humilly, H. -S. 24
St-Claude, J. 12
St-Genis, Ain 22
St - Gervais - les Bains, H. -S. 10
Ste-Hélène, S. 2
St-Jean-de-Gonv
Ain
11
3,5
St-Laurent
St-Triviers-deCourtes, Ain 7

un parc

fermé

d'une

St-Vincent
M. B. 22
St-Vit, Doubs 16
21
Salins, Jura
Sallanches
19
Saricey-le-Grand,
Doubs
23
Scionzier, H-S. 30
Sellières, Jura 9
Taninges 3 et 17
8
Terrai, Jura
Thônes
14 et 26
Thonon, H. -S. 3
Ugine. S. 7et21
Vacheresse, H.
-S.
26
Valence 7, B. 21
Veigy-Fonceney,
il. -S.
3
Vercel, Dbs
7
Verres, Aoste 5
Vinzier, S.
8
Viry, H. -S.
5
Vulbens-au-Vua-

ehe, H. -S.

28

DÉCEMBRE
Aiguebelle 13,20
Albertville,
S. 1
Amaucey, Dbs 1
Annecy 5,6 et 7
Arbois, Jura
6
Ariuthod, Jura 6
Arlay, Jura
6
Baume-les-Dames, Dbs. 1,15
Belfort B. M. Ch.
5 et 19
Besançon, Dbs 12
Bletterans, J. 20
Bonne, li. -S.
7
Bous, 11.-S.
12
Bouclans, Dbs 7
Bourg
B. 7,21
Chalon s/Sne
9
Champagnole 13
Châtillon, Ao. 5
Chaumergy, J. 10
Clerval, Doubs 13
Cluses, H. -S.
5
P. 19
Coligny, Ain 20
Delle, H. -Rhin 12
Dille, Jura
8
haute

Ferrette, 11.-R. 6
Fraisans, Jura 7
Gaillard, Ii. -S. 8
Gendrev, Jura 1
Grenoble, mardi
et vendredi 13.
Jussey, Il. -Sneý?7
La Roche 8, B _'2
Le Biot, H. -S. 1;
21
Le Deschaux
L'Isle, Doubs 19
Lons-le-Saunier 1
Malche, Doubs 15
Mieussy, ll. -S. 20
Mirecourt
12,26
Moutbéliard, Dbs

26
Montmélian, S.
5,12 et 19
Morteau, Dbs 6
B. ts. les mardis
Morzine, Il. -S. 218
5
Moûtiers, S.
P. C,
Mulhouse
B. chaque lundi
Poliguy, Jura 26
Pontarlier
8,22
ch. jeudi marché
6
Pont-de-Roide
Pont-du-Bourg,
B. 2
Ail]
Pont-St-Martin,
Ao.
il. 3
Recologne, D. 13
Rigney, Doubs 6
3
St-AmourJorn
St-Claude, J. 10
15
St-Félix, S.
3
St-Laurent
St-Triviers-deCourtes, A. 19.28
St-Vit, Doubs 3l
1a
Salins, Jura
Sallanches, H. -S.
24
Samoéus, H. -S. 14
Sancey-le-Gnd 28
Sellières, Jura 14
Taninges, 11.-S.
Iet15
Thonon, II. -S. 51
Valence 13.5, Itt
Vercel, Dbs 3i, 2S
î
Ville-du-Pont
6
Vinz-en-Sallaz

l'horizon
est libre
muraille,
de cet horizon;
son flambeau

ne se meut
bornes
la
lumière
de
lui;
pas
aux
ne
s'étend
projette
qu'il
mais
autour
de l'intelligence
la lampe divine, et la flamme
faut
Il
d'un
éclat
égal.
brille
toujours
nourrir
pas
ne
de
le
doute,
l'ordre
idéal,
imparfaitement
Dans
de
la
progrès
suivi sans
tire sa substance
volonté.
limite à l'essor de notre pensée,
Il
donc
l'intelligence
une
ya
moral.
au
perfectionnement
se mesure
Charles SECRÉTAN.
mais une limite mobile.
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CHRONIQUE
DES

PRINCIPAUX

ÉVÉNEMENTS ARRIVÉS DANS NOTRE CANTON
DU l er JUILLET

1947

NOS COMBUSTIBLES
sont toujours

HK

livrés

HAEFLIGER

(solides et liquides)

soigneusement

et rapidement

& IiAESER

Téléphone 5 24 26

4

1948

tendant à
le plan cantonal, une initiative
le referendum
instituer
pour
obligatoire
toute dépense votée par le Grand Conseil.
déterminé
à un montant
et
supérieure
au budget de
qui ne serait pas inscrite
l'Etat.
9. - Le jury du concours ouvert pour
le
destiné à commémorer
le monument
neuchâteloise
centenaire (le la République
au Locle a porté son choix sur le projet
à la
Queloz,
de M. Hubert
sculpteur
Chaux-de-Fonds.
10. - Le Gymnase cantonal prend congé
Gagnebin,
Samuel
M.
qui se retire
(le
dans
d'enseignement
trente
cet
ans
après
établissement.
dans sa 79e
à Chêne-Bougeries,
Mort,
ingéCharles
Borel,
M.
de
ancien
année,
qui s'était
nieur de la ville (le Neuchâtel,
retiré à Genève il ya un quart de siècle.
Il portait
au problème
un grand intérêt
fluviale
la
de la navigation
et rédigea
bateaux, puis, dès
des
Des
canaux,
revue
Rhône-Rhin.
1941, le bulletin
L'Ecole
11. (le commerce
(lu Locle
de sa fondation.
fête le 50e anniversaire
17. - Mort, à Genève, de M. Jules Zeller,
à 80 ans, qui fut, avant la première guerre
à Neude police
inspecteur
mondiale,
du bataillon
des
châtel et commandant
sapeurs-pompiers.
18. - M. Marcel Golay, de Neuchâtel,
du dépara été nommé ingénieur-conseil
Il
de la Guerre aux Etats-Unis.
tement
les savants
responsable..
compte parmi
de 194.5.
de la victoire

M. I'ieri"e-Auguste
1947, juillet,
1e1'. Leuba, conseiller
d'Etat,
entre en fontions.
la
ligne
d'autobus
A
Neuchâtel,
le
-hucher
Cadolles est inaugudes
I-lôpital
rée.
3. - M. et bP°e Fritz Staudenmann,
à.
Saint-Sulpice,
ont célébré le 50e anniversaire de leur mariage.
- Un même jubilé est fêté à Neuchâtel
Delachaux,
par M. et M11C Arthur
et à la
Chaux-de-Fonds
James
par M. et Mie
Vermeille,
tandis
que dans cette même
ville, M. et Mine Gerber-Aubry
célèbrent
leurs noces de diamant.
5. Le Syndicat
suisse d'exportation
des industries
tient son
de l'habillement
à Neuchâtel.
assemblée annuelle
formée
- La Société du Plan-de-l'Eau,
de Brot-Dessous,
Noipar les communes
Couvet et Fleurier,
Vaigue, Travers,
commémore le 50e anniversaire
(le sa fondation.
5 et 6. - Votation
fédérale sur le projet
l'assurance
(le loi instituant
vieillesse
et
Le projet
survivants.
est accepté
par
864,189 oui contre 216,070 non. Résultats
ctu canton : 26,762 oui, 3542 non.
Par un second vote, le peuple accepte
les articles
économiques
par 558,003 oui
du canton
contre 495,003 non. Résultats
16,25 oui, 12,603 non.
7. de M. Edouar'd
Mort, à 1lôtiers,
Darbre. (Voir article nécrologique
dans le
Messager de 1948.)
,
- Le parti libéral décide de lancer, sur

/
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Sevon 2a
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La maison

20. termine
maine.

Le 48e tournoi
à Neuchâtel.

ADOLPHE

suisse d'échecs se
Il a duré une se-

VEUVE,

de Pontareuse.

de Pontareuse
pour la
- La maison
des buveurs
guérison
célèbre le cinquantenaire de sa fondation.
M.
Mme
Gottfried
Stucky, à Marin,
et
fêtent leurs noces d'or.
25. M. Charles Borel, médecin
à la
Chaux-de-Fonds
depuis quarante
ans, ancien président
(le la Société médicale neuchâteloise, meurt à Genève, âgé de 70 ans.
Août, 1er. -A
l'occasion
du 1er AoÛt,
deux conseillers
fédéraux
des
prononcent
de
discours
dans le canton. M. Edouard
Steiger à Neuchâtel,
M. Max Petitpierre
à la Chaux-de-Fonds.
4. Mort, à Neuchâtel,
de M. René
Brandt,
de
directeur
de la succursale
Neuchâtel
de la Banque nationale
suisse.
Il était dans sa 53e année.
5. - Mort de M. Adolphe Veuve à Lausanne. Né à Cernier en 1872, Veuve joua
dans un concert
donné à Cornier
alors
qu'il n'avait que 10 ans. A 16 ans, il partit
la musique ;
pour Berlin
afin d'étudier
il passa ensuite à Vienne pour le piano.
Rentré au pays en 1899, il se fit applaudir
clans de nombreux
concerts
et forma
de
élèves.
C'était
maints
un pianiste
grande classe et aussi un compositeur.
âMme Peron, femme du président
Argentine,
(le la République
une
visite
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fabrique
d'horlogerie
à la Chaux-deFonds, puis déjeune
à Neuchâtel.
11. - M. Jean-Louis
Barrelet,
conseiller
d'Etat, a été nommé par le Conseil fédéral
du comité de l'organisation
membre
(lu
ravitaillement
et de l'agriculture
(les Nations unies.
15. On a trouvé près de la Grande
Ecoerne, à quelques
kilomètres
de la
ferme Robert,
le crâne d'un enfant
de
deux à trois ans, puis, le lendemain,
des
de
ossements éparpillés
et des lambeaux

Le général

de Lattre

identifiés
vêtements,
qui furent
comme
étant
Roth,
disparu
le
ceux du petit
12 avril.
25. M. André
Burger,
à
professeur
l'Université,
a été appelé à Genève en
de professeur
de langue romane.
qualité
- M. Paul Jaccard meurt à la Chaux(le-Fonds, dans sa 84e année. Il fut greffier du tribunal
des prud'hommes
du
Locle en 1898, président
de cette instance
des apprenen 1901, inspecteur
cantonal
tissages de 1906 à 1934. Il présida la conférence des offices romands
d'apprentissage en 1910 et en 1933 et fut nommé préd'honneur
sident
en 1934. Dans l'inter"alle, il fut secrétaire
de cette institution
de 1914 à 1933.

2. - Foire des vins à
29 à septembre,
Boudry.
L'été
est particulièrement
sec et
de Neuchâtel
apchaud. L'Observatoire
du
moyenne
prend que la température
pas
mois d'août fut 22°, ce qui n'avait
therété atteint depuis 1864. Le maximum
il
fut 36°, 2. Au mois de juillet,
inique
avait atteint 36°, 4.
de M. Emile
3. - Mort, à la Neuveville,
de la Sagne, dans sa 781,le anPerrenoud,
à
(Jura
Court
bernois)
Il
fut
pasteur
née.

de Tassigny

à Colombier.

de 1907 à
de 1898 à 1907, à Strasbourg
de 1911 à 1935. Docteur
1911, à Saint-Imier
honoris
causa de l'Université
(le Berne
1928.
8. - Le général de Lattre de Tassigny
par le
est reçu au château de Colombier
et les offineuchâtelois
gouvernement
du canton.
ciers supérieurs
tient sa 75e
13. - La Société d'histoire
à
Saint-Imier.
annuelle
réunion
13 et 14. - Assemblée générale, à Neula
Suisse
de
des
relieurs
maîtres
châtel,
romande.
la
Chaux-de-Fonds
La
connaît
grâce à sa braderie.
grande affluence
L'Union
des syndicats
15. agricoles
à Neuchâtel.
se réunit
romands

de M. Edouard
16. - Mort, à Lausanne,
Elskes, âgé de 88 ans. Jeune ingénieur,
il fit des stages en France, en Angleterre,
puis à Turin, et entra, en 1891, au service
de la Compagnie
du Jura-Simplon
comme
ingénieur
des ponts. Il devint bientôt inEn cette qualité, il progénieur principal.
de tous les ponts
céda à la consolidation
des
Après le rachat
du réseau fédéral.
ingénieur
de fer, il devint
chemins
en
auprès de la direction
généchef-adjoint
rale des C. F. F. Il quitta l'administration
fédérale en 1908 pour prendre la direction
de la fabrique
suisse de ciment Portland.
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1923. Auteur
d'ouqu'il conserva jusqu'en
qui font autorité.
vrages techniques
des Chambres
19. - Les représentants
tiennent
de commerce suisses à l'étranger
à Neuchâtel
leur séance annuelle.
22. - On commence les vendanges dans
la plupart
des localités
du Vignoble.
23. La ville
de Neuchâtel
compte
27.000 habitants.
M.
Conseil

Georges

Béguin,
du
président
de Neuchâtel,
communal
a été
Bureaux
des
conseiller
nommé
auprès
internationaux
la protection
de la
pour
intellectuelle,
littéraire
propriété
et arà Berne.
Iistique,

d'

liunie

.1 liUnlirý,
rappelant

d'liistuirc
inaugure une pimiue
Li "neide
Suchard.
la mémoire de Philippe

-
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La prise (les drapeaux
(lu régiment 4, à Colombier,
de plus de huit .ois.
après une interruption

24. Mort, à Vaumarcus,
de M. Paul
Borel. (Voir article
nécrologique. )
26. Schiller
La fondation
a décerné
un prix (le 700 fr. à M. Jules Baillods pour
son ouvrage intitulé
: Jiira.
27 et 28. - Fête (le la vigne à Peseux.
30. M. et
Etienne
Bersot, aux
Brenets,
ont célébré le 60" anniversaire
de leur union.
de secours
aux
enfants
- L'oeuvre
suisses de l'étranger
a décidé de créer
à Neuchâtel
un secrétariat
romand.
Le
été
de
très
septembre
a
mois
fut 30', 4
chaud. Le maximum
enregistré
170,8. Elle
et la température
moyenne
n'a été dépassée qu'en 1929.
Octobre, 4.
Georges
Mn,
M.
"
Ducomet
mun, à Peseux, fêtent le 50e anniversaire
de leur mariage.
On
de la
pose la première
pierre
chapelle des Parcs, à Neuchâtel.
4 et 5. Fête des vendanges
à Neuchâtel.
6. ß,111eEugénie Péter, de la Sagne,
missionnaire
en Océanie depuis de nombreuses années, a été chargée de rédiger
de la langue
des indiun dictionnaire
gènes qu'elle évangélise.
6 et 7.
suisse (les ma- L'Association
des tribunaux
gistrats
et fonctionnaires

pour enfants tient ses assises à Neuchâtel.
9. - 11 ya cent cinquante ans que naisSuchard,
Philippe
à
Boudrv,
au n', 7
sait,
La Société
de l'actuelle
rue Louis-Favre.
fait
d'histoire
apposer
une plaque
sur
l'hôtel de ville (le Boudry
pour rappeler
la mémoire
(le cet homme qui contribua
à la prospérité
du pays.
puissamment
à Saintd'automne,
Assemblée
12. Blaise, (le l'Union
motocycliste
suisse.
Charles Galland-Ban15. - M. et M"
fêtent leurs noces d'or.
gerter, à Boudry,
Une exposition
16. (les modèles de
chemins de fer est ouverte à Neuchâtel.
de la
Les
médicales
sociétés
cinq
tiennent
leur assembléSuisse romande
à
Neuchâtel.
annuelle
18. - La onzième journée suisse de In
fréquence,
haute
par l'Asso
organisée
se déroule
ciation suisse des électriciens,
à Neuchâtel.
de la prise (les draCérémonie
20. 8, à Colombier,
après
peaux (lu régiment
de huit ans et six moi=.
une interruption
due aux mobilisations.
Session extraordinaire
du
20 et 21. Il vote une allocation
Conseil.
Grand
de fonctions
d'automne
aux titulaires
publiques. Il renvoie à une commission
un
du système fiscal,
projet (le modification

de 550,000
vote un crédit complémentaire
francs pour la construction
de maisons
d'habitation,
de 210,000
une contribution
francs, part de l'Etat, à la réorganisation
des transports
du Val-de-Ruz,
un crédit
de 220,000 fr. pour venir en aide aux agrides régions atteintes
culteurs
par la sécheresse. Il décide enfin que le matériel
scolaire
sera délivré
gratuitement
aux
élèves des écoles secondaires
(lu degré
inférieur.
23. - On inaugure,
à Neuchâtel,
le cheiiiiii
(le ronde ainsi que les travaux
qui
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le
ont dégagé le fossé et nais en valeur
à l'ouest la colline
rempart
qui défendait
du château.
25 et 26. Elections
au Conseil
naSont élus dans le canton : deux
tional.
René Robert, par 10,108 voix.
socialistes,
Tell
et Henri Perret, 9432. Deux radicaux,
Perrin,
6823, et Paul-René
Rosset, 6230.
Un libéral, Sydney de Coulon, 6457. M. Julien
Girard,
député
sortant,
n'est
pas
réélu.
du Locle,
«Liederkranz»,
- L'harmonie
de sa fondation.
célèbre le centenaire
26. Noces d'or de M. et
Mie A. Ritter-Vuillemin,
au
Locle.
27. -A
M. "
Peseux meurt
Hermann
de
Montmollin.
(Voir article
nécrologique. )
30. L'Université
installe
M. Eddy Bauer dans ses fonctions de recteur.
Le
lac
du
niveau
a atteint la cote de 428 m. 37, la
plus basse qui ait été observée depuis 1817. Elle fut atteinte déjà deux fois : en fé1891 et en marsvrier-mars
avril 1921.
Novembre, 1e1.- Pour conile 200' anniversaire
inéuiorer
de la mort
du théologien
Ostervald,
Jean-Frédéric
une
de livres,
docuexposition
iuents et portraits
se rapportant à ce personnage
est ouà la Bibliothèque
de
verte
Neuchâtel.
Le lendemain
a
lieu une cérémonie
ecclésiasdu bas.
tique au Temple
Une
de
procérémonie
-de cent trente-six
asmotion
à la
pirants
officiers
a lieu
C'est
de Neuchätel.
collégiale
la première
fois que le cheflieu neuchâtelois
a été choisi
de ce
pour une manifestation
genre.

Le chemin

du ronde

du château

de Neuchâtel.

M.
Gaston
Boy
de
la
Tour,
-honoraire
directeur
général
d'assurance
des compagnies
de
,(La France » et chevalier
la Légion d'honneur,
meurt à
Paris dans sa 78° année.
2. - L'Union
des
romande
agriculteurs
ayant décidé une
de ce
grève du lait à partir
jour si le Conseil fédéral refusait d'accorder
aux agricul-

-
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teurs
de
un supplément
2 c. par litre
de lait, un
de paycertain
nombre
sans du Val-de-Ruz
et du
Val-de-Travers
n'ont
pas
livré leur lait.
3. -Assemblée
annuelle,
à Neuchâtel,
de la Fédération suisse des cheminots
secondaires.
a reçu 1400
- Neuchâtel
litres de lait de moins que
d'ordinaire.
5. - Les paysans du Valde-Ruz
décident
de susla grève du lait.
pendre
Une station
d'astroà
nomie
physique
existe
Pierre-à-Bot
sur Neuchâtel
depuis cinq ans.
M. René Gerber
est
du Connommé directeur
de Neuchâtel
servatoire
en
de M. Erremplacement
nest Bauer.
La
faculté
de théolode
Neuchâtel
gie
rend
hommage à la mémoire de
J.
Les tra-F. Ostervald.
vaux présentés à la séance
sont publiés
dans le Musée neuchâtelois
et clans
à part.
une brochure
6. Les paysans
des
Bavards ont cessé la grève
(lu lait.
La pénurie
due
à la
cité,
(le l'été,
contraint
à
de fer
mins
trains
quelques
l'horaire.

d'électrisécheresse
les chesupprimer
à
inscrits

M.

Eddy

9. - Les latinistes
romands
se réunissent à Neuchâtel.
M.
Mme
Ducommun-Renaud,
Louis
et
a Areuse, célèbrent
le cinquantième
ande leur union.
niversaire
12. - Mort, à Paris, de M. Louis-Gustave
Brandt, dans sa 65e année. Il était le fils
de l'un des fondateurs
de la fabrique
des
montres « Oméga », à Bienne, dont il devint l'un des chefs à partir
(le 1903. II
dirigea, en outre, la maison Brandt frères,
à Paris, fut un des fondateurs
de la Société suisse pour
l'industrie
horlogère,
en 1929, devint
directeur
de la fabrique
de réveils
« Jaz »à Puteaux
près Paris.
C'était un économiste et un financier
dont
les avis faisaient
Il présida
le
autorité.

Bauer
sui
prononçant
de notre
de recteur

(li. ucuurs
université.

il IIIstuUatimý

lorjury international
pour l'horlogerie
internationale
de Barcede l'exposition
lone, ainsi que la Chambre de commerce
fransuisse en France. Le gouvernement
d'honçais lui avait décerné la Légion
neur.
13. - Le parti ouvrier et populaire
avait
lancé une initiative
pour demander
une
des impôts
pour les petits et
réduction
à
en
recourant
une
contribuables,
moyens
des taux pour les riches
augmentation
Cette initiative
a été apcontribuables.
nécespuyée par le nombre de signatures
saires.
14. -- Mort, à Areuse, de M. Georges de
(Voir article nécrologique. )
Rougemont.
Seeur Marie
Lambercier,
direc17. trice du sanatorium
« Les Ombrages »à
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dont

le 2001-

anniversaire

Jean-Frédéric
Ostervald
.
(le la mort a été commémoré

Versailles,
frana reçu du gouvernement
çais la croix (le guerre avec étoile dorée.
à
Mort,
Pure.
Berne,
M.
Arthur
(le
(le
(Voir article nécrologique. )
17 au 19,25 et 26. - Session ordinaire
du Grand Conseil. 11 vote le budget (le
l'Etat
pour 1948, qui se résume
ainsi :
dépenses, 24,259,744 fr. 03 ; recettes. 22 millions 529.8?5 fr. 30. Excédent de dépenses,

le P1 novembre

19 -1î.

1,729,858 fr. 73. Les amortissements,
com3 milpris clans les dépenses, atteignent
lions 192,072 fr. 30.
Le Grand
Conseil
vote encore la loi
les droits politiques
accordant
aux femimes en matière
communale
; la loi d'inde l'assurance
troduction
et
vieillesse
des allocations
survivants
; il accorde
de
de renchérissement
titulaires
aux

1111ýý:
AýkýWR1rd SFI£.
'Z.lv^a:; *dl'-'f:

--fonctions
publiques,
un nouveau
crédit
de 1'Etat à la conspour la participation
truction
cle logements,
et revise partiellement la loi sur l'impôt
direct et la loi
sur les impositions
municipales.
21. - On annonce que M. Georges Pointet, directeur
cle l'arrondissement
postal,
la limite
d'âge, prendra
atteignant
sa

Cnrlio(

de,

asliiranls
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ont tiré,
- Les chasseurs neuchàtelois
au cours de la dernière période de chasse,
373 chevreuils.
La chasse aux chevrettes
était interdite.
Mort de M. Pierre
Loze. (Voir
27. nécrologique. )
article
Neuchâtel
29. -A
a lieu la première
journée suisse des personnes ro ponsables

a 1a collégiale
ollicicas
se reudaut
de protnotion.
pour la cérémonie

il la fin (le l'année. Il sera remretraite
Schweizer.
placé par M. Adolphe
21 et 22. Les directeurs
cantonaux
des départements
d'Economie
publique
à Neuchâtel.
M. Stampfli,
siègent
conseiller fédéral, assiste à la séance.
22. -'La
Société de cavalerie
du Vide sa fongnoble fête "1e cinquantenaire
dation.
23. M. et Mme Albert
de PourtalèsBlonay, ainsi que M. et Mme Emile Narà Neuchâtel,
din-Fankhauser,
fêtent leurs
noces d'or.
25. - Trois couples du Locle ont célébré le cinquantenaire
de leur
union :
M. et Mme E. Tripet-Simonet,
M. et M'°e
Jules Matthey-Ilugueiin
et M. et M°
t. Sebnu L

ytCey2âèähàwr.! ä cXlý1: r Cu 'v 1.1 { 4!dkt S'

ale Neuchâtel

de police, fédes diverses organisations
Elle.
dérale, cantonales
et communales.
de
l'Institut
l'opportunité
suisse
confirme
(le police.
de l'Université.
Deux
professeurs
MM. Wegmann
reçoivent
et Niedermann,
le diplôme
de Besançon
de l'Université
causa.
de docteur honoris
Le groupe romand d'études péda30.'à
Neuchâtel.
tient
assises
ses
gogiques
1eß. - Le vignoble
Décembre,
neuchatelois, qui compte 22,969 ouvriers
cultivés
en rouge, a proen blanc et 1567 ouvriers
duit 89,758 gerles de blanc et 3332 gerles
de rouge, soit au total 93,090 gerles. En
14,400 kg. de raisin
outre, on a prélevé
de table.
La production
moyenne
a été de 3,91

gerles par ouvrier
en blanc (1,69 en 1946)
en rouge
et de 2,12 gerles par ouvrier
(1,09 en 1946). Les vendanges
ont duré
du 22 septembre
au 6 octobre.
à
3. - On annonce la mort, survenue
à
Lausanne,
Eichenberger,
de M. Walter
69 ans. Il fut pasteur à Saint-Aubin
dud'années.
rant une vingtaine
4. - Le comité des vitraux
de la collégiale de Neuchâtel
remet à la ville cinq
vitraux
qui ornent depuis peu
nouveaux
cet édifice. Les cartons sont de M. Théodore Delachaux.
M.
Mme
Emile
Perregaux-Paris,
et
Geneveys - sur - Coffrane,
célèbrent
aux
leurs noces d'or.
5. La population
de la Chaux-deFonds atteint
le chiffre
de 33,294 habide 622 sur 1946.
tants, en augmentation
M. Paul
Konrad,
des
directeur
6. de Neuchâtel,
tramways
prendra
sa retraite à la fin de l'année. Il sera remplacé
par M. Oscar Bovet.
André Gide a fait un don
- L'écrivain
de mille
francs aux enfants
de
pauvres
Neuchâtel.
7. Noces d'or de M. et mine Joseph
\Vaser, à Noiraigue.
&Un même anniversaire
est célébré
à Coffrane par M. et Mme Emile Gretillat,
et à Bevaix par M. et Mme Jules Mellier.
9. Mort, à Neuchâtel,
de M. Emile
Piguet,
dans sa 80e année. Il enseigna
les sciences naturelles
dans les classes
de Cernier
douze
secondaires
pendant
ans, puis de 1913 à 1939 dans celles de
Neuchâtel.
Il s'intéressa
aussi aux questions d'histoire
et de généalogie
et collabora à la Revue historique
vaudoise,
au
Recueil de généalogies
vaudoises, au Bulletin
de
l'histoire
du
protestantisme
français.
14. - M. et Mme Jean Jakob, au Landeron, fêtent le 50e anniversaire
de leur
union.
17. - Mort, à Couvet, de M. Louis Petitpierre-Risler,
dans sa 84e année. Il fit
partie du Conseil général de Couvet pendant une quarantaine
d'années et il siégeait à la commission
scolaire depuis 1886.
22. Le Gymnase
cantonal
comméde sa fondation.
more le 75e anniversaire
29. - Le pasteur
de Boudry,
M. Aimé
Beaulieu,
meurt dans sa 59e année. Il fut
à Madagascar
missionnaire
pendant
une
dizaine d'années, puis pasteur à Boudry
dès 1929.
Conseil
Le
général de Neuchâtel
vote
-
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un crédit de 1,270,000 fr. pour la première
étape du centre sportif. Il décide en prindu Crêt.
cipe l'arasement
1958, janvier,
3. Mort, à Neuchâtel,
du Dr Pierre Hulliger,
dans sa 58e année.
Etabli depuis 1917, il s'intéressa
particulièrement
de la tuberculose
au problème
trouvé
et prétendait
un remède
avoir
contre cette maladie.
5. La population
du Val-de-Travers
(13,951 à fin 1946).
est de 14,155 habitants
Tous les villages
sont en augmentation,
sauf les Bayards.
9 et 10. -- L'asile
de Buttes célèbre l-,
90" anniversaire
de sa fondation.
10. - Le referendum
contre le suffrage
féminin
a été signé par 4500 électeurs.
Le peuple sera donc appelé à voter.
à
Mort,
Pully,
du Dr François
Mad'une fachon. Né en 1862 à Neuchâtel
d'origine
française,
mille
mais agrégée
à cette ville
en 1870, il partit
en 1888
Argentine
pour la République
où, pendant douze ans, il fut médecin assistant
des hôpitaux
de Rosario. Il entreprit
des
explorations
en Paraguay,
en Patagonie,
sur les territoires
(les « Missiones ». Il
à Lausanne.
revint en Europe et s'établit
dès 1903.
où il fut consul du Paraguay
Il fut un des fondateurs
et pendant vingt
de la Société romande
ans le médecin
(asile de Lavigny).
des épileptiques
A
publié : En Patagonie,
notes d'un exploSilhouettes
Il prérateur. argentines.
de médecine en
sida la Société vaudoise
1909, celle des sciences naturelles
en 1910.
Ses collections
furent
ethnographiques
données par lui au Musée de Neuchâtel.
12. - Le budget de la Chaux-de-Fonds
pour 1948 est le suivant : dépenses, 11 millions 960,000 fr. ; recettes,
11,266,247 fr.
Déficit,
694,653 fr. Les amortissements,
dans les dépenses, s'élèvent
à
compris
1,522,900 f r.
Celui de Neuchâtel
se présente comme
suit : recettes, 17,902,633 fr. 10 ; dépenses,
17,875,501 fr. 70. Boni, 27,131 fr. 40. Les
du montant
de 704,109
amortissements,
fr. 30, ne sont pas compris
dans les dépenses.
17. - M. et Mme Henri Schelling,
à la
Chaux-de-Fonds,
ont fêté le 65e anniversaire de leur mariage.
19. Le referendum
lancé contre la
décision du Conseil général de Neuchâtel
le principe
de l'arasement
du
admettant
Crêt n'a pas recueilli
le nombre de signatures suffisant.

0

ýýýý
25. - M. et M°1e Guillaume
Rusconi, à
Neuchâtel,
le 60e anniversaire
célèbrent
de leur union.
Culte
à
de
la
oecuménique
collégiale
Neuchâtel.
Il est célébré par des représentants de trois confessions : catholiquechrétienne,
et réformée.
orthodoxe
2â - Mine Anna-Marie
Stotzer-Stauffer,
à Colombier,
entre dans sa centième année. Elle reçoit du Conseil d'Etat le fauteuil traditionnel.
Février,
1eß. - Dès le mois de février,
il n'y aura plus de distribution
postale
au Locle le samedi après-midi.
d'une
Au
cérémonie
qui se
cours
déroule aux Verrières,
neuf personnes (le
la localité
la médaille
de la
reçoivent
française.
reconnaissance
7. - Au Locle, M. et Mme Charles BalM. et Mme Charles
mer, et à Saint-Aubin,
Burgat-Maccabez
ont célébré le 60e annide leur union.
versaire
à Neuchâtel,
14. - Le Cercle national,
le centenaire (le sa fondation.
commémore
de la reconnaissance
15. - La médaille
française
est remise à neuf personnes de
Neuchâtel.
20. - La population
du canton est de
126,858 habitants.
L'augmentation
sur
lannée
précédente
est de 1810 unités.
de M. Henri
22. Mort, à Neuchâtel,
Parel, dans sa î0e année. Il fut diacre au
Locle, pasteur à Fleurier
dès 1908 et endès 1925. Il avait pris
suite à Serrières
depuis
Il
sa retraite
années.
quelques
de l'Eglise
le premier
présida
synode
évangélique
neuchâteloise.
réformée
23 et 24. Session extraordinaire
du
Grand Conseil. Il vote le principe
de l'assistance
et décide
au lieu de domicile
que le 12 juillet
sera jour férié légal ; il
accorde un crédit de 663,000 fr. pour la
d'un aérodrome
construction
au Crêt du
Locle.
24. - M. A. Bovet, professeur,
a été élu
de l'Académie
des
membre correspondant
sciences et lettres de Montpellier.
Cortaillod
meurt M. James Borel-A
Otz, âgé de 52 ans. D'' ès sciences, il entra
jeune au service de la Société d'exploitation des câbles électriques
de Cortaillod,
il devint
dans laquelle
fondé
entreprise
de re(le pouvoir
et chef du laboratoire
cherches. lI déploya une grande activité
dans l'Eglise (le son village.
Mars, lec.
Centenaire
de la RépubliLe Grand Conseil tient
que neuchâteloise.
une séance solennelle
au cours de laquelle il reçoit les messages (les soixante-
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deux communes
du canton que lui apdes estafettes. Au dîner qui suiportent
un discours
vit, les députés entendirent
de M. Max Petitpierre,
fédéral.
conseiller
Sauges est décédé M. Robert
5. -A
à
Lavest,
âgé de 58 ans, qui enseigna

M"", stolzer-Staullcr,
qui est entrée dans
le 26 janvier

à Colombier,
sa 100 année
1948.

du Locle dès 1925 et
l'Ecole d'horlogerie
qu'il dirigea (le 1939 à 1947.
Feuille d'avis (le 1'euchätel
La
avait
posé à ses lectrices de quelques quartiers
localités
de la ville et de quelques
(lu
féminin.
du suffrage
canton, la question
Le résultat
a été
(le cette consultation
Ville, bulletins
le suivant:
valables, 461.
bulletins
205
256,
vala;
canton
:
non
oui
bles, 463, oui 183, non 288.
11. - Les comptes de l'Etat pour 194î
27
recettes,
millions
ainsi
:
se présentent
256,459 fr. 62; dépenses, 24,475,798 fr. 31.
des recettes est de 2 millions
L'excédent
de la dette,
780,661 fr. 31. L'amortissement
dans les dépenses, s'est élevé à
compris
2,953,542 fr. 60. Le compte «Mobilisation
de guerre» présente encore un solde passif de 749,005 fr. 64. Le solde passif du
compte « Fortune de l'Etat » est de 55 millions 405,656 fr. 74.
13. - On procède, pour les fêtes du cenà la restauration
des fontaines
tenaire,
de Neuchàtel.

fédérale et canto13 et 14. - Votations
de
le projet
nale. Sur le plan fédéral,
régime du sucre est repoussé par 481,032
non contre 271,293 oui. Le canton a donné
5130 oui et 17,114 non.
La décision
du Grand Conseil d'accorder aux femmes le droit de vote en matière communale
par le
n'est pas ratifiée
Le vote donne le résultat
corps électoral.
suivant : oui, 7316 ; non, 14,984.
14. - La Société chorale de Neuchâtel
de sa fonle 75e anniversaire
célèbre
dation.
Session extraordinaire
du
15 et 16. Grand Conseil. Il vote un crédit (le 9
le réseau routier
millions
pour améliorer
d'inset un autre pour l'achat
cantonal
Il accorde
truments
pour l'Observatoire.
à l'Ecole de mécanique
des subventions
de la
de Neuchâtel
et au Technicum
Chaux-de-Fonds.
16. - M. Eugène Wegmann,
professeur
de géologie à l'Université,
a été nommé
membre honoraire
(le la Société belge de
et d'hydrologie.
géologie, de paléontologie
19. Mort, à Neuchâtel,
de M. Louis
à
à 73 ans. Il fut instituteur
Hàmmerli,
Couvet pendant
douze ans, puis, de 1912
à 1935 à Neuchâtel,
où il enseigna aussi
le chant et la musique,
au
notamment
Conservatoire.
\Villianr
Borle,
M.
perd
en
démort
clans sa 79e année,
un homme
à la chose
publique,
voué
un fabricant
d'horlogerie
fait
qui s'était
connaître
par
à de grandes
randonnées
sa participation
de la
En 1925, il fit partie
en automobile.
Duverne-Vallotond'exploration
mission
à
Borle,
du Congo
l'Afrique,
qui traversa
Vallol'Ethiopie
; en 1926, de la mission
les
Balkans,
ton-Borle,
parcourut
qui
la
l'Irak,
l'Asie
Mineure,
l'Iran,
la Syrie,
Palestine
de Sinai
; en 1928,
et le désert
à la
il
participa
mission
scientifique
Monl'Angola
Albert
suisse
clans
avec
Fleurier

nard.

M. et Mine J. Masoni, à Peseur,
21. fètent leurs noces d'or.
NeuLa
de
l'«
Espoir»
de
section
de sa
châtel
célèbre le cinquantenaire
fondation.
Thévenaz,
25. M. Pierre
professeur
à l'Ecole
de philosophie
polytechnique
à l'Unifédérale, a été nommé professeur
versité de Lausanne.
27. - M. et Mme Eugène Bersot-Miéville,
au Locle, ont célébré le 50e anniversaire
cle leur union.

48 28. - Un même anniversaire
est célébré
à Fleurier
par les époux Georges Gétaz.
30. - M. Jean Wenger,
comconseiller
à Neuchâtel,
avise le Conseil gémunal
à la fin de la légisnéral qu'il se retirera
lature.
à
CharlesM.
Mort,
Neuchâtel,
de
Henri
Porret,
dans sa 76e année. Il ende commerce
seigna à l'Ecole supérieure
cle 1897 à 1940.
été le plus chaud
Le
de
mars
a
mois
depuis 1864.
qu'on ait enregistré
Avril,
2. Noces d'or de M. et M10e
à Savagnier.
Pierrehumbert.
à Neu3. Blanc meurt
M. Arthur
dans sa 78e année. Il fut paschâtel,
teur aux Planchettes
de 1893 à 1900, puis
jusqu'en
de Neuchâtel
pasteur auxiliaire
1937.
5. - M. et Mme Auguste Degiez, à Fleude leur
rier, ont célébré le cinquantenaire
union.
à Zurich,
le cente- On commémore,
Ulrich
du général
naire de la naissance
Wille.
8. - M. Philippe
Zutter,
de la Chauxle ser(lu-Milieu,
a été chargé de diriger
internationales
du
vice des organisations
département
fédéral.
politique
11. La Société suisse (les entrepreà
tient
neurs
son assemblée
annuelle
Neuchâtel.
12. - Les premiers
cours organisés par
<i
l'Institut
de police
s'ouvrent
suisse
Neuchâtel.
Wyss, président
du
14. M. Robert
Conseil communal
de Corcelles-Cormondrêche, a fait savoir
qu'il
n'accepterait
Il
de mandat.
pas un renouvellement
était entré au Conseil communal
en 1909.
16. - Les comptes de la commune
(lu
Locle pour 1947 accusent
aux dépenses
4,803,149 fr. 19 et aux recettes 4 millions
788,226 fr. 61. Le déficit est de 14,922 fr. 58.
à
Les amortissements
élevés
se sont
590,788 fr. ; l'excédent
du passif est ramené à 90,000 fr. 76.
18. - Une nouvelle bannière
est offerte
de
à la Compagnie
des mousquetaires
Corcelles-Cormondrèche.
19. M. et M"-e Fritz Robert-Vermot,
à la Chaux-de-Fonds,
ont fêté leurs noces
d'or.
21. - Mort, à Marin, de M. Emile Boiteux. (Voir article
nécrologique. )
M. Léon Montandon
24. est nomme
M.
à
Il
l'Etat.
de
succédera
archiviste
la limite
Louis
Thévenaz,
qui atteint
d'âge.
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La station

de pompage

(le Champ-13ougin

25. - La Société suisse des cynologues
tient son assemblée annuelle à Neuchâtel.
Salchli,
aux
-- Al. et Mine Théophile
Ilauts-Geneveys,
et M. et MI"e Eugène
Geiser, à Cornaux,
le cinquancélèbrent
tenaire de leur union.
26. - Les comptes de la ville de NeuIls donnent
les
châtel
ont été arrêtés.
17,817,396
résultats
suivants : dépenses,
fr. 38 ; recettes, 17,519,873 fr. 15 ; déficit,
297,523 fr. 23. Les amortissements
de la
dette, qui ne sont pas compris
dans les
dépenses, ont absorbé 981,300 fr. 30. La
dette consolidée
a passé de 42,307,989 fr.
à /16,622,689 fr.
30. - Le Conseil général de Neuchâtel
de la démission
de
prend connaissance
M. Georges Béguin, président
du Conseil
communal.
3L - Collision
de tramways
entre AuOn relève
trois
vernier
et Colombier.
blessés.
Mai, 2.
M.
Mine
Gabriel
de Sanctiset
Berthoud,
Geneveys - sur- Coffrane,
aux
fêtent leurs noces d'or.
4. - Les choeurs paroissiaux
du canton
dans
ont décidé de créer une fédération,
le cadre de l'Eglise.

à Neuchâtel.

inaugure
la
5. - La ville de Neuchàtel
de pompage
(le Champ-Bougin,
station
la ville en eau du
qui permet d'alimenter
lac. Il ya déjà dix mois que l'on a commencé les essais de pompage, et durant
les quatre mois (le sécheresse de 1947 les
ont déversé 720,000
nouvelles installations
cubes d'eau dans le réseau de
mètres
Neuchâtel.
7. - Le Conseil d'Etat fait diverses noà l'Université.
M. Jean Rychminations
de philologie
ner est nominé professeur
Maurice
Erard,
M.
professeur
;
romane
de sociologie ; M. Georges
extraordinaire
Redard, chargé de cours de linguistique.
Barrelet,
Jean-Louis
&-M.
conseiller
de la conféd'Etat, est nommé président
foresrence (les chefs des départements
tiers cantonaux.
8 et 9. - La Société suisse de psychologie siège à Neuchâtel.
dans
des conseils généraux
Election
des
le canton. Les radicaux
enregistrent
localités,
notamavances dans plusieurs
à
Chaux-de-Fonds.
la
à
Neuchâtel
et
ment
Les socialistes perdent des sièges au Locle
mais en gagnent
et à la Chaux-de-Fonds,
dans d'autres communes. Le P. P. N. gagne
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cinq sièges au Locle
trois aux
obtiennent

et les popistes
Verrières.

en

9. - Noces d'or de M. et Mme Camille
Leuba-Berruex, à Neuchâtel.
10. - Les territoires
de
des communes
Saint - Blaise,
Marin - Epagnier,
Thielle Wavre et Hauterive
sont détachés de la
de Neuchâtel
paroisse catholique-romaine
de Saintet constitués
en une paroisse
Blaise.
Schiller
12. - La Fondation
a décerné
à M. Denis de Rougeun don d'honneur
Marsaux.
mont et un autre à M. Lucien
Louis
M.
Mme
de
Meuron-Pourtaet
lès, à Marin, célèbrent le 50e anniversaire
de leur union.
M.
Pierre
Schmid,
directeur-adjoint
de la Bibliothèque
de Neuchâtel,
a été
de
nommé
professeur
extraordinaire
à l'Univerlatines
langue et littérature
sité de Lausanne.
13. de M. Edgar
Mort, à Neuchâtel,
Borel, ancien bijoutier,
qui joua un rôle
important
dans les sociétés de tir. Né à
à
Couvet le 17 décembre 1863, il s'établit
Peseux en 1891 et quelques
années plus
de la
tard à Neuchâtel,
où il fit partie
Commission
scolaire de 1906 à 1929. Trédes tireurs
de
sorier de la Corporation
Neuchâtel
de 1900 à 1938, de la Noble
Compagnie
de 1905 à 1942,
des Fusiliers
de 1893 à 1918.
(le celle des Mousquetaires
Il fit partie
du comité des prix du Tir
dp
fédéral de 1898 et des tirs cantonaux
1906 et 1926. Premier
de 1923
président,
à 1933, de la Société des vétérans tireurs
Il fut de la première
volée
neuchâtelois.
de ceux qui reçurent,
en 1922, la médaille
de mérite
de la Société suisse des carabiniers.
18 au 20. - Session ordinaire
du Grand
Conseil. Il appelle à sa présidence M. Marla gestion du Concel Itten et approuve
seil d'Etat et les comptes de 1947.
20. - Mort, à Neuchâtel,
cle M. Robert
Gerber, dans sa 69e année, qui fut pasteur
de 1915 à 1944. Il s'intéde Saint-Imier
collabora
aux publicaressa à l'histoire,
de la Réforme
dans le
tions jubilaires
canton de Berne et au Musée neuchâtelois, ainsi qu'à la biographie
de G. Farel.
de Saint-Imier.
A publié une Histoire
Jaquet21. - La fabrique
de balanciers
Huguenin,
fète le
aux Ponts-de-Martel,
de sa fondation.
centenaire
(Afrique
à
Mort,
l'hôpital
d'Elim
du
Sud), de M. Daniel Jaquet, missionnaire,
dans sa 46e année. Il dirigea,
pour la

Mission
de Ricatla,
suisse, les stations
de Matutuine
et d'Elim.
22. -A
M. et Mme
la Chaux-de-Fonds,
Georges Heger-Burnier
le 60e
célèbrent
de leur mariage.
anniversaire
22 et 23. Réunion,
à Neuchâtel,
des
fourriers
d'administration
de
et officiers
la Suisse.
23. - Le Locle inaugure
le monument
élevé à la mémoire
des Girardet
et l'exde leurs
oeuvres. (Voir
position
article
spécial. )
25. - La direction
des travaux
publics
de la ville de Neuchâtel
reçoit un diplôme
de grand prix pour les maquettes
et plans 0
d'urbanisme
qu'elle avait envoyés à l'Exinternationale
de l'urbanisme
position
et
de l'habitation,
organisée à Paris en 1947.
neuchâ29. - La Fédération
cantonale
teloise des sociétés de secours mutuels
fête, au Locle, le 25e anniversaire
de sa
fondation.
à
M.
Mme
Perrenoud-Vuille,
Ch.
et
la Sagne, ont fêté leurs noces d'or.
(le l'Instruction
pu- Le département
blique et les Archives
de l'Etat prennent
congé de M. Louis Thévenaz.
29 et 30. Congrès annuel de l'Assodes employés
de banque, à Neuciation
châtel.
30. - La Pouponnière
des Brenets
célèbre le 25e anniversaire
de sa création.
31. M. et Mme Alfred
Riesen, aux
Ponts-de-Martel,
ont célébré leurs noces
d'or.
de M. Jean- Mort, à Buenos-Aires,
Alexandre
de Marval. Né en 1887 à EntreRios, fils de Jean de Marval,
qui s'était
fixé en Argentine,
il fonda une maison
de commerce,
la Compagnie
des
dirigea
ciments Portland
et joua un rôle important dans son pays d'adoption,
qu'il représenta au Congrès commercial
panaméricain de Washington,
au Congrès interà Genève, aux exposidu travail
national
tions internationales
de San Francisco
et
de New-York.
Juin, ler et 2. - Session du Grand Conle taux des allocations
seil. Il modifie
de renchérissement
accordées
aux titulaires de fonctions
publiques
et aux redu
de l'Etat,
traités
vote, à l'occasion
de la République,
centenaire
une gratification
de cent francs aux fonctionnaires
du corps enseignant,
et membres
réduit
du
de 5 %, pour cette année, le montant
bordereau
de l'impôt
direct et décide que
le jour férié du 12 juillet
devra être payé
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Il revise la loi sur l'enseiaux ouvriers.
gnement
pédagogique.
3. Noces d'or de M. et Mlle PorretRamseyer,
au Locle.
3 au 5. - Assemblée
générale, à Neud'offices suisses du
("hàtel, des directeurs
tourisme.
5 et 6. - L'Union
des sociétés philatéliques suisses tient son congrès annuel à
la Chaux-de-Fonds.
6 au &Assemblée
de la
annuelle
Fédération
des Eglises
protestantes
(le
Suisse, à la Chaux-de-Fonds.
&Le Conseil général
de la Chauxde-Fonds
le Conseil
nomme
coinnmunal.

L'entrée

de l'Exposition

Guinand et Bernard Wille,
MM. Hermann
démissionnaires,
remplacés
sont
par
FavreM. Henri Jaquet (soc. ) et Adrien
libéral n'est
Bulle (rad. ). Le représentant
pas réélu et un popiste, M. André Corswant, le remplace.
Leuba-MarLes époux Charles
9. chaud, à Couvet, ont fêté leurs noces d'or.
à Neuchâtel.
10. - Dies academicus
A
du Centenaire,
l'Université
dél'occasion
honoris
de docteur
cerne sept diplômes
sont : Mlle Alice
causa. Les bénéficiaires
à Genève ; M.
Descceudres,
pédagogue
de
Thévenaz,
Louis
archiviste
ancien
Glangeauýi,
l'Etat ; M. Louis
professeur

du Centenaire.

de géologie à Besançon ; M. Louis Defosd'horlode l'Ecole
sez, ancien directeur
du
rédacteur
gerie du Locle, actuellement
Journal
suisse d'horlogerie
; M. Camille
Gret, directeur
de l'établissement
pénide Bellechasse ; M. Philippe
tentiaire
à la fade théologie
Daulte,
professeur
de Lausanne ; M. François
libre
culté
à la faculté
de droit
Guisan, professeur
à Lausanne.
12 et 13. - Les délégués de l'Association suisse (les chefs de section se réuainsi que ceux de la
nissent à Neuchâtel,
Société suisse des maîtres
cordonniers.
16 et 17. - La Convention
chocolatière
puis au Locle.
suisse siège à Neuchâtel,
à Clarens,
de M. Alfred
17. Mort,
Mayor, dans sa 77e année. Il fut pasteur
à Fenin de 1901 à 1909, professeur
de phide
indépendante
à la faculté
lo.. ophie
1908-1933, à l'Ecole
théologie
supérieure
des jeunes filles 1918-1933, à l'Ecole supé1923-1933. Il présida
rieure de commerce
de Bôle et siégea
la commune
longtemps
au Grand Conseil de 192.3 à 1928.
de
18 au 20. - Les maîtres imprimeurs
à Neuchâtel.
Suisse tiennent
assemblée
19. - Noces d'or des époux Alfred RayRosselet, aux Bayards.
19 et 20. - L'Union
chorale de Couvet
de sa fondation.
fête le 75e anniversaire
FleuLe
Muriset,
curé
(le
chanoine
ans, est fêté par sa
rier depuis quarante
paroisse.
21. - Le Conseil général de Neuchâtel.
du Conseil comprocède à la nomination
MM. Georges Bémunal. Pour remplacer
il
guin et Jean Wenger, démissionnaires,
désigne M. Robert Gerber (rad. ) et M. Fritz
(soc. ). M. Paul Rognon sera
Humbert-Droz
jours
quelques
plus tard, à la
appelé,
de la ville.
présidence
du parti
libéral
Les délégués
23. à Neuchâtel.
suisse se réunissent
Botteron-Lemrich,
M.
M"1e
Charles
et
à la Sagne, célèbrent
le 50e anniversaire
de leur mariage.
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de l'Associa24. -- Le congrès annuel
de machines
tion suisse des propriétaires
à vapeur siège à Neuchâtel.
à 85 ans, du
Mort, à Lausanne,
25. (les
peintre Ernest Bieler. Il était l'auteur
fresques et (le la mosaïque
qui décorent
l'hôtel de ville du Locle.
26. - Noces d'or des époux Fritz Veuveà Neuchâtel.
ßawyler,
la Société
Auvernier
réunie
est
-A
lithographes,
des patrons
et a
suisse
l'Association
Neuchâtel
suisse (les teinturiers.
La
Société
des
amis cles arts (le
des
Neuchâtel
et la section neuchâteloise
suisses
et architectes
peintres, sculpteurs
Louis
de Meuron,
fêtent le peintre
qui
atteint l'âge de 80 ans.
26 et 27. - Votation
cantonale. Les élecde l'assisle principe
teurs approuvent
tance au lieu (le domicile,
mais refusent
d'accorder
pour la consune subvention
truction
au Crêt-du-Locle.
(l'un aérodrome
donne le résultat
La première
votation
suivant : oui, 9034 ; non, 2977. La seconde:
3620 oui et 8925 non.
dans sa
27. Mort, à Colombier,
qui fut pasannée, de M. Jules André,
de 1889 à 1908, puis
teur de Saint-Sulpice
de Colombier
de 1908 à 1930. Il fut membre du bureau du Synode national
penlongdant plusieurs
années et demeura
temps aumônier
militaire.
du Grand
28. - Session extraordinaire
de
Conseil.
Il renvoie
plusieurs
objets
du jour à des commissions,
son ordre
de la loi sur le
mais vote une revision
Fonds scolaire de prévoyance
concernant
de l'Etat.
Il décide, en
la participation
outre, que la somme (le 663,000 fr., qui
du Crêt-duétait destinée à l'aérodrome
Locle, sera affectée à des amortissements
de la dette.
des denrées ali30. - Le rationnement
mentaires
prend fin.
Centenaire
L'Exposition
ouvre
(lu
ses portes <º Neuchâtel.
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la Commission
(le chant sacré, dont il
fut la cheville
ouvrière
pendant
plus de
du
ans, et de la Commission
quarante
psautier.
Hermann
L'homme
d'ordre qu'était
de
Montmollin
se révèle dans le trait
suidéposa ses
vant. La société de Zofingue
qu'avait
classées un étudiant,
archives,

NÉCROLOGIE
NEUCHATELOISE
(AVEC

PORTRAITS)

On a (lit (le Paul Borel que dans le doil fut un pionnier
maine de l'agriculture
Il est (le fait que son
et un précurseur.
activité,
ses innovations,
son souci constant d'améliorer
les méthodes de culture
lui ont permis de rendre de grands services à la terre et lui ont gagné la confiance des paysans et des autorités.
Né le 11 juillet
1870 à Couvet, établi à
Vaumarcus
après un stage en Allemagne,
Paul Borel ne tarda pas à se faire un nom
les agriculteurs.
Il fut un des
parmi
fondateurs
de l'Union
des syndicats
agride la Société
coles romands,
président
des sélectionneurs,
du
suisse
membre
de l'Union
directeur
comité
suisse des
paysans, membre (lu comité administratif
(lu Moulin
agricole de la Béroche. Rattail siégea au Grand
ché au parti libéral,
Conseil de 1911 à 1931, au Conseil national
(le 1922 à 1925. II s'y trouvait
au moment
du
où les Chambres fédérales discutaient
monopole du blé. Paul Borel se rallia à ce
monopole,
sans enthousiasme,
comme à
un moindre
mal. Sur ce point il fut un
isolé dans son parti, ce qui ne l'empêcha
de ferpas de défendre
avec beaucoup
meté son point de vue devant ses amis
Lorsqu'il
politiques.
est mort, le 24 septembre 1947, on a pu dire que disparaissait avec lui une belle figure neuchâteloise.

1{pllI

C'est dans sa ville natale de Neuchâtel
de Mont.
qu'est mort le pasteur Hermann
le 27 octobre 1947. Il était né le
mohin
29 juin 1865. Rattaché à l'Eglise indépendante, il fut pasteur à Savagnier
en 1890,
à la Sagne en 1897 et enfin à Corcelles
de 1919 à 1936. Durant
toute sa longue
il se fit remarquer
carrière,
par son dévouement
et l'on apet sa pondération,
préciait
chez lui son esprit méthodique,
Il appartint
à
son talent d'organisateur.
la Commission
synodale de l'Eglise indédès 1910 et la présida
de 1922
pendante
à 1939. C'est durant
cette période
que
furent
entamés les pourparlers
au sujet
de la fusion
des Eglises. Il y prit une
de membre
des
grande
part en qualité
commissions
que l'on appela des XVIII,
des VI et des XIV. Il fit aussi partie de

ý
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1865-1947

(Cliché

Vie

proleslante)

de l'Etat.
Hermann
de
aux Archives
des VieuxMontmollin,
qui fut président
de 1924 à 1939, vint constater
Zofingiens
le classement et le dépôt en 1932. A cette
que cinquante
ans
occasion, il rappela
était secrétaire,
il
plus tôt, alors qu'il
Le
pas recopié un procès-verbal.
n'avait
était là sous la main ; il s'en
registre
que deux page. saisit et put constater
témoignaient
blanches
que sa mémoire
pas. Mais heureusement
ne le trompait
il possédait encore ses notes sur la séance
de rédiger son
de 1882, ce qui, lui permit
dans les
et de l'insérer
procès-verbal
deux pages laissées en blanc cinquante
ans plus tôt.

54
Georges
de Rougemont
est né aux
Bayards
le 5 mai
1875, où son père
Henri
était pasteur.
Il entra au service
indépendante,
de 1'Eglise
fut
consacré
en 1900, devint pasteur à Baigts (BassesPyrénées)
de 1901 à 1905, puis à Couvet
jusqu'en
1919. Il desservit.
la paenfin

1875-1947
(Cliché

Vie

protestante)

dès 1919 et se
roisse de Bôle-Colombier
retira au moment de la fusion des Eglises,
à laquelle
il avait
adhéré
pleinement.
Il était conscient
des responsabilités
du
les peines
et savait comprendre
chrétien
Il avait la passion de
de ses paroissiens.
la justice et n'hésitait
pas à reconnaître
de fondé le seuci de certains
ce qu'avait
hommes
de la gauche à prendre
la défense du faible.

Il fut un ardent défenseur de la cause de
la Croix-Bleue,
mais sans rien d'étroit ; il
était aussi l'ami et le pasteur de la maison
Il portait intérêt à tous les
de Pontareuse.
à l'homme,
qui touchent
et de
problèmes
des Amis
aux travaux
ce fait participa
de la pensée protestante
comme aussi à
la rédaction
de l'Almanach
protestant.
G. de Rougemont
a publié une notice sur
Jean de Rougemont
des
et une Histoire
premières
années de la Société
cinquante
d'émulation
de Couvet.
le
Il mourut
1947 à Areuse.
14 novembre

Avec Arthur
de Pury, la Suisse a perdu
un homme qui lui a rendu des services
éminents.
le 21 février
Né à Neuchâtel
Zurich
à Heidelberg,
1876, il étudie
et
Leipzig,
en droit.
où il est reçu docteur
Attaché
de
Il entre tôt dans la carrière.
à Vienne
légation
en 1899, à Berlin
en
1901-1904, secrétaire
de la légation
de
à Washington
Suisse
en 1904-1907, il
la diplomatie
pour devenir,
penquitte
de l'inspecteur
dant quatre ans, adjudant
général des troupes de police chérifiennes
Il revient en
au Maroc, le colonel Muller.
1912 à sa véritable
vocation : le voici
de lésecrétaire,
puis conseiller
premier
Lorsque éclate
-ation à Saint-Pétersbourg.
il est rapla première
guerre mondiale,
du chef
pelé à Berne en qualité d'adjoint
de la division
des affaires
étrangères
au
département
En 1917, on lui
politique.
de la division
des inteconfie la direction
réts étrangers,
qu'on venait de créer. La
même année il devient envoyé extraordià
naire
et
ministre
plénipotentiaire
Buenos-Aires.
Il est accrédité
auprès des
de l'Argentine,
du Chili,
gouvernements
En 1922,
et du Paraguay.
(le l'Uruguay
il est transféré
à la Haye, où il restera
jusqu'en
1940. L'entrée
des Allemands
.
à revenir
Pays-Bas
le contraint
aux
la
en Suisse. On lui confie à nouveau
direction
des intérêts
étrangers
que la
Suisse est chargée
de défendre.
Elle a
des mandats
de quarante-trois
Etats.
Toute une organisation
capable de faire
face aux nombreux
problèmes
qui se
posent peut être mise sur pied, grâce au
d'Arthur
de Pury qui, à un
savoir-faire
d'agents
certain
moment,
eut un millier
sous ses ordres, en Suisse et à l'étranger.
Il était resté accrédité
auprès du gouverà
nement
néerlandais,
qu'il
rejoignit
Londres en 1945. L'année suivante,
il prit
sa retraite et mourut le 17 novembre 1947.
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1876-1947

PURY
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Tout au long de sa carrière,
Arthur
de
Pury fit preuve d'une grande expérience
diplomatique
loyauté.
et d'une parfaite
Il était toujours
courtois
avec les gens
bienveillant
simples,
envers ses collaborateurs,
qu'il savait
associer à son traIl sut créer parmi
vail.
eux un esprit
d'équipe
de faire face à
qui lui permit
Aussi
une tâche écrasante.
son départ
fut-il
douloureusement
ressenti par ceux
de l'approcher.
qui eurent le privilège

PIERRE

Le gouvernenrelit
de la colonie ruozaiuibique tint à utiliser
les vastes connaisLoze de la langue
des
sances qu'avait
indigènes
le charger
de publier,
pour
Junod,
en collaboration
avec Henri-A.
bilingues
cinq
manuels
portugais :
Il publia,
diverses
en outre,
chironga.
d'hisbrochures
en ronga : Catéchisme
biblique
de l'Ancien
Testament ;
toire
Questionnaire
d'histoire
biblique
; Mabiblique.
Il est enfin
nuel d'enseignement
le traducteur
du Nouveau
Testament,
et
même de la Bible entière, en ronga. Loze
fut membre
du Conseil
de l'instruction
de la province
de Mozambique
publique
de 1914 à 1930, et la Société biblique
hril
tannique
le nomma nienibre
et étrangère
honoraire
la
en 1920. Il venait d'achever
traduction
du Nouveau
Testament
en
langue
lorsqu'une
grave surshishanga
le
dité et une cécité presque
complète
à cesser toute activité.
contraignirent

1.02E

1867-1947

(Cliché

Vie protestante)

Pierre
Loze, né le
Le missionnaire
ter mars 1867 à la Chaux-de-Fonds
et
(Rho1947 à Umbali
mort le 27 novembre
désie), fut consacré en 1890 et trois ans
au serpour l'Afrique,
plus tard partit
suisse. Il y déploya
vice de la Mission
à Lourenço-Marquès
une grande activité,
de 1893 à 1899, au Tembé de 1899 à 1903,
de 1903 à 1930.
puis à Lourenço-Marquès
dès 1931.
et dans la colonie mozambique

1'.'Il iu:
13orr1: IX
1869-1948
(Cliché

Vie protestante)
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Emile
Boiteux
a Noiraigue
le
naquit
l''. juillet
1869. En 1895 il s'engagea au
de Paris et partit
service de la Mission
pour le Zambèze, où il dirigea
successivement les stations (le Séchéké, Sénanga
à l'équipe
des
Il se joignit
et Nabolo.
Coillard
de François
collaborateurs
qui,
depuis quelques
années déjà, déployait
dans un pays soumis
une intense activité
du
encore aux ténèbres et aux cruautés
Boiteux
fut aux prises avec
paganisme.
de grosses difficultés
dans une région au
climat malsain, où sévissaient les famines
et les fièvres. Mais il connut d'heureuses
C'est ainsi qu'un jour la reine
satisfactions.
Mokwaé, une personne hautaine
et cruelle
âgée de plus de 90 ans, s'avoua vaincue
et lui demanda d'être admise comme catéchumène.
Emile Boiteux revint au pays
à Marin
en 1929 et s'établit
où, jusqu'à
ses derniers jours, il déploya une activité
bienfaisante
de la
auprès (les membres
le 21 avril 1948.
paroisse. Il mourut
Henri
Berthoud,
le
né à Neuchâtel
17 avril
1877, mourut
dans cette ville
le 3 août 1948. Il était fils de Jean Berthoud, qui fut plus tard conseiller
d'Etat.
Après avoir terminé
ses études (le chimie et obtenu le grade de docteur, il ne
tarda pas à se lancer dans la politique
radicale. A 29 ans il fut nommé au Conseil
communal
qui lui confia
(le Neuchâtel,
la direction
des travaux
de 1908
publics
à 1912 et de 1915 à 1920, année on il entra
dans une maison
Durant
(le commerce.
trois ans, soit (le 1912 à 1915, il fut à la
tête du dicastère
de police. Les années
lesquelles
Henri
Berthoud
pendant
siégea au Conseil
se signalent
communal

Pour une FOURRURE
Pour une transformation

d'importants
édifices
par la construction
de la ville : les collèges (les Parcs, (le la
Maladière,
l'Ecole (le mécanique,
l'hôpital
(les Cadolles, la Rotonde. Il prit une part
à la préparation
des projets
importante
des travaux.
et à la direction
Henri Berthoud
siégea au Grand Conce corps
seil (le 1916 à 1941 et présida
également
au
en 1926-1927. Il siégea
de 1923 à 1947, sauf
Conseil
national
de 1928 à 1931. Dans ces
une interruption
deux assemblées il ne tarda pas à acquépar la fermeté
rir une grande autorité,
de ses convictions,
par le sérieux
qu'il
à l'étude des problèmes
en dismettait
popucussion. Ce n'était pas un orateur
dans
laire, mais un excellent «débatter»
législative
ou une comune assemblée
Spécialisé
dans
parlementaire.
mission
il défendit avec
les questions financières,
de la viticulture
énergie les intérêts
et
il
Au Conseil
national,
(le l'horlogerie.
Comla
durant
années
plusieurs
présida
des finances,
ce qui lui valut,
mission
peu avant la guerre, d'être chargé par le
Conseil fédéral d'une enquête sur les écodans l'administration
nomies à apporter
de
Le
cette enquête a
résultat
centrale.
été consigné dans un rapport
sur la « déadministra» des charges
mobilisation
de dépenses.
tives et sur les réductions
également
Berthoud
Henri
s'intéressa
à (le nombreuses
sociétés, et il accepta
importantes.
C'est
des
charges
parfois
l'Association
patrioprésida
ainsi qu'il
Calame,
la
tique radicale,
après Henri
de l'Ecole
de
Commission
supérieure
Compagnie
la
Neuchâtel,
(le
commerce
encaveurs
neuchâtelois,
(les propriétaires
les délégations
réunies des organisations
la Société académique.
horlogères,

de qualité, manteau, garnitures,
ou une réparation soignée,

UNE

etc.

fourreur

SEULE
ADRESSE
Hôpital
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F.JUTZELER
& Cie
LA CHAUX-DE-FONDS

Tél. 213 38
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peaux de veaux,
chats, etc.
au prix
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du jour

BEL ASSORTIMENT EN
COURROIES
DE TRANSMISSION

Opticien-Spécialiste

HALDEN

WANG

Epancheurs

reliure
registres
brochage

NEUCHATEL
0

Coffres-forts
Cassettes
Bassins en fer

GASTON
Neuchâtel

Frey

Croix-du-Marché

Tél. 5 24 48

MÉNAGÈRES!
Envoyez-nous tous vos déchets de laine,
nous les payons aux plus hauts prix
en échange contre nos nouveautés :

Tissus,
lainesà tricoter
couvertures,
.
Echantillons

volontiers

à disposition

Jean
REINHARD
& C1e
Bienne
19

9

Jambes ouvertes. hémorroïdes. eczémas, coups de soleil, tous
genres de plaies sont soulagés par le

BAUME

ST-JACQUES

la pommade renommée du pharmacien C. Trautmann
Fr. 1.82
Dans toutes les pharmacies

LE CENTENAIRE
DE LA RÉPUBLIQUE
de rappeler,
Le canton
en
se devait
des événements
cette année, le centenaire
de 1848. Il était bon que la génération
fût informée
sur ce qui s'était
actuelle
passé il ya un siècle et qu'on lui expli1848 représente
quât
que le ler mars
d'un long passé.
l'aboutissement
dans certains
On répétait
volontiers,
neuchâteloise
avait
milieux,
que l'histoire
commencé il ya un siècle seulement. Tout
ce qui s'était passé antérieurement
apparde la « hideuse
féodatenait à l'époque
lité » et ne méritait
pas de retenir l'attenà une
tion. On est revenu, heureusement,
de notre histoire.
plus saine appréciation
Le passé neuchâtelois
remonte à l'épodes hommes
quand
que moustérienne,
dans la grotte de Cotencher.
s'établirent
D'autres
beaucoup
tard,
plus
vinrent,
planter leurs pilotis sur les rives de notre
lac ; ils s'installèrent
ensuite
sur les
Et peu à peu le
coteaux qui le dominent.
pays s'est peuplé. Il a été sillonné de chemins et de routes, parsemé de villages ;
Quelques
son sol fut cultivé
et défriché.
des églises de plus en plus
couvents,
témoignèrent
que la populanombreuses
tion avait été acquise au christianisme.
Des châteaux
robustes ont servi de résidence à de petits seigneurs, premiers vestiges d'une organisation
politique.
des siècles, une
Et dans le déroulement
population
plus dense, adonnée non plus
de la terre, mais
à la culture
seulement
a pris consau commerce et à l'artisanat,
cience de sa force et de son importance.
Elle a réclamé, et obtenu, des franchises
pour les personainsi que des garanties
Elle s'est donné
nes et pour les propriétés.
une organisation
administrative.
Les Neuchâtelois
sont restés, durant des
siècles, fidèles à leurs princes. Ils ne se
plaignaient
pas de leur autorité,
qui ne
se manifestait
pas d'une façon trop exiils jouissaient
d'augeante. Certainement,
tant de libertés
politiques
et davantage
économiques
(le libertés
que la plupart
des sujets de certaines villes de Suisse à
rogime oligarchique.

Tôt déjà les Neuchâtelois
entrèrent
en
contact avec les cantons voisins. Ils sollileur protection
et furent
admis
citèrent
Celte
de leurs
combourgeois.
au rang
à des oblinouvelle qualité les astreignait
et c'est ainsi qu'à plugations militaires,
versèrent
sieurs reprises les Neuchâtelois
leur sang sur les champs de bataille, aux
côtés des Suisses.
Neuchâtel
ne connut pas les horreurs
de l'invasion
au temps de la Révolution
française,
mais lorsque la carte de l'Eula
de
Napofut
chute
après
remaniée
rope
à la Conféléon, notre pays fut incorporé
dération
suisse, dans laquelle il entra en
d'Etat
et de vingt
et
souverain
qualité
Il ne cessa pas, pour
canton.
unième
du roi
autant, de rester une principauté
de Prusse.
temps
République
et en même
monarpays de 1814
ce que fut notre
chie, voilà
à 1848. On conviendra
que cette situation,
dans l'histoire,
ne pousans doute unique
jour
durer
une décision,
sans qu'un
vait
intervînt.
la monarchie,
ou contre
pour
d'émancipatentative
Après
une première
d'une période
de réaction en 1831, suivie
des Montagnes
les Neuchâtelois
tion,
ont
la décision
en faveur
emporté
résolument
1848.
le ter mars
de la République

ces mois
Le canton
a donc célébré,
le centenaire
de
derniers,
avec ferveur,
au régime démocratique.
son avènement
Il le fit en cieux étapes.
Le Zef mars, le Grand Conseil tint une
entendu
après avoir
séance solennelle
à la Collégiale,
par
un culte présidé,
Les députés
A. Méan.
M. le pasteur
beau discours
de
un fort
entendirent
M. André Petitpierre,
leur président,
puis
des groupes politiceux des porte-parole
pour les radicaux,
ques: M. Tell Perrin
Favarger
M. Pierre
pour les libéraux,
M. Gaston Schelling
pour les socialistes,
M. Jean Pellaton
pour le parti progresCorset enfin M. André
siste national
populaire.
vvant polit, le parti ouvrier
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Des estafettes ont apporté les messages
(les soixante-deux
communes
(lu canton.
Il avait été convenu qu'ils ne seraient pas
tous lus, mais un seul par district.
C'est
du Grand
Conseil
au président
qu'il
de les tirer au sort. Le sort
appartenait
fit bien les choses. Ce furent les messages
de villages (le moyenne et de petite importance
que l'on
entendit : Saint-Blaise
de Neuchâtel
pour le district
; Montalchez
pour celui de Boudry ; Travers
pour le
Val-de-Travers;
Fenin-Vilars-Saules
pour
le Val-de-Ruz
; les Ponts-de-Martel
pour
le district
(lu Locle, et les Planchettes
pour celui de la Chaux-de-Fonds.
La cérémonie,
qu'agrémentait
un peu
(le musique, se termina
par un important
discours
de M. Jean-Louis
Barrelet,
président (lu Conseil d'Etat.
Au cours (lu dîner qui suivit cette belle
deux magistrats
cérémonie,
s'adressèrent
du peuple : M. Max
aux représentants
conseiller
Petitpierre,
fédéral,
et M. Eudoyen
gène Piaget,
procureur
général,
(les magistrats
(lu canton.
Les fêtes plus particulièrement
consade la République
crées au Centenaire
se
déroulèrent
Elles se
au mois de juillet.
composèrent
(le plusieurs
manifestations,
à Neuchâtel,
au Locle et à la Chaux-deFonds.
de caractère
écospectaculaire,
théâtral
Chacun
nomique,
ou sportif.
la possibilité
de participer
avait
ainsi
aux manifestations
(le son choix, d'autant plus que les districts
et les comdans un cercle plus
munes s'associaient,
Le prorestreint,
au jubilé
centenaire.
de toutes
été
gramme
ces fêtes avait
dressé de la façon suivante:
Mercredi
30 juin. Ouverture
de l'Expoà Neuchâtel,
sition du Centenaire
et du
Salon romand
(lu livre. L'exposition,
qui
était en fait le Comptoir
que l'on a cou-

PISOLI

-

tunie
de voir tous les deux ans, niais
considérablement
agrandi
cette fois, tédéployé
moignait
(le l'effort
magnifique
par les Neuchâtelois
clans les domaines
du commerce,
de l'artisa(le l'industrie,
nat. Le pavillon
qui eut le plus grand
fut
incontestablement
de
succès
celui
l'horlogerie.
Le bâtiment
du Musée des
beaux-arts
hisabritait
une exposition
torique,
que l'on aurait
voulue
moins
de la
schématique,
et une rétrospective
Elle ne groupait,
peinture
neuchâteloise.
à une exception
près, que (les oeuvres
d'artistes neuchâtelois
décédés, tandis que
la Chaux-de-Fonds
avait accueilli
celles 0
(les artistes vivants. Le plus bel ensemble
(le nos peintres décédés était composé des
Robert, qui groupait
oeuvres (le Léopold
Parmi ceux-ci
plus de soixante tableaux.
il y avait la Madone de l'arc et le Retour
(les Marais pontius,
prêtés par le Musée
du Louvre.
Samedi 3 juillet.
Journée de la jeunesse
dans tout le canton. La jeunesse est en
liesse. Elle prend part à un cortège, elle
du
a reçu une médaille
et une Histoire
pays de Neuchâtel
; elle chante un choeur
Pays de Neuchâtel,
(le circonstance,
poème
d'André
Pierrehumbert,
musique
(le
Georges-Louis
Pantillon.
Le cortège de Neuchâtel,
particulièrefut une belle manifestament brillant,
tion sous une avalanche
de drapeaux,
où
les chevrons étaient fort bien représentés.
Le soir eurent
lieu des sonneries
de
cloches et des feux dans chaque localité.
Dimanche
4 juillet.
Journée
marquée
par les cultes (lu Centenaire
et par les
dismanifestations
(les
communes
et
(les
.
tricts.
Vendredi
9 juillet.
A la Chaux-deFonds
le Tir
tandis
s'ouvre
cantonal,
qu'on donne le soir la première représentation du festival, Pays (le Neuchatel,
dû

& NAGEL

CHAUFFAGES CENTRAUX
INSTALLATIONS SANITAIRES
VENTILATION

Fbg de l'Hôpital 31

NEUCHATEL

Té'éphone 5 35 81

61
à la plume
de M. Jules Baillods,
atuReichel.
sique de M. Bernard
Samedi 10 juillet.
Journée des Neuchâtelois à l'étranger.
Ils vinrent
au nombre
(le trois cent cinquante
environ
et furent
dans
reçus par les autorités neuchâteloises
une manifestation
au cours de laquelle
M. Max Petitpierre
leur adressa la parole.
Les dimanche
11 et lundi
12 juillet
étaient
les journées
officielles.
La première
se déroule
au Locle, où
du Centenaire,
a été élevé le monument
de M. Hubert
Queloz, en présence
des

La médaille

fédérales, cantonales
autorités
et communales et (les invités (lu Conseil d'Etat. Le
et pour la
monument
n'est pas terminé,
il est remplacé par une macirconstance
(luette. Des discours
sont prononcés
par
M. Ernest Béguin, président
des fêtes clu
Centenaire,
et par M. René Fallet, président de la ville du Locle.
Le lendemain
12 juillet, ce fut la grande
descente sur Neuchâtei.
L'organisation
du
à laquelle
communes
cortège officiel,
et
districts
était
depuis
participé,
avaient
longtemps
le sujet de bien cles conversations. Rien d'étonnant
si de toutes les
régions (lu canton, et même cles cantons
voisins, on accourut
nombreux
pour voir
défiler
dans les rues cle la ville un cortège de cinq mille participants
qui avait
pour tâche d'évoquer les principales
actiOn a évalué le nomvités économiques.
bre (les spectateurs
à cent mille. Ce chiffre est peut-être
un peu exagéré, mais il

-

faut convenir que le spectacle d'une foule
qui avait occupé tous les emplacements
d'où il était possible de bien voir, fenétres, terrasses, murs, échafaudages,
voitures de tram même, donnait bien l'impression que jamais on n'avait
vu une telle
Le coup d'oeil que
au chef-lieu.
affluence
présentaient
certains groupes juchés sur
de fortune, ne manquait
des installations
pas de pittoresque.
Ce grand défilé, au milieu
d'une population
et sympathique,
vibrante
qui ne
pas ses applaudissements
ménageait
au

du Centenaire.

réuspassage de groupes particulièrement
l'éclat des costumes et
sis, que rehaussait
fut
des drapeaux
sous un ciel clément,
Les Neuchâtelois
complète.
une réussite
Tous les
pas seuls ce jour-là.
n'étaient
de près ou de
Confédérés
participaient,
le préloin, à leur jubilé. On applaudit
M. Enrico
de la Confédération,
sident
M. Max PetitCelio, qu'accompagnaient
des Chambres
les représentants
pierre,
fédéral et du Trifédérales, du Tribunal
le général
bunal fédéral des assurances,
Guisan
et les officiers
supérieurs
neusoit les colonels Borel, Montchâtelois,
lluPasquier,
Krugel,
les reprémollin,
des Etats
les recconfédérés,
sentants
teurs des Universités
suisses, le Conseil
Conseil,
les députés
d'Etat,
au Grand
des communes
les représentants
et des
de l'Etat.
divers corps constitués
Le cortège
devant
le
s'est terminé
de la République,
monument
où s'éle-
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vait une tribune pour les invités. La foule
emplissait
cette place et même, en grande
Deux disla place Numa-Droz.
partie,
l'un par M. Caprononcés,
cours furent
du Conseil d'Etat,
mille Brandt, président
l'autre par M. Celio.
du jubilé
Les manifestations
officielles
fin le 19 juillet,
de notre canton prirent
et de l'Expar la clôture du Tir cantonal
de Neuchâtel,
position
mais les expositions du Musée des beaux-arts
restèrent
jusqu'au
17 octobre.
ouvertes
Le Centenaire
de la République
devaitil se borner à des manifestations
popu? Certes, les yeux
laires et spectaculaires
ont été satisfaits,
et l'esprit
et même
l'estomac.
Mais cela suffisait-il
? On a
dans les sphères
estimé,
avec raison,
gouvernementales
que ce bel anniversaire
laisser
devait
durable,
en
un souvenir
l'espèce une fondation
à caractère
d'utiC'est ainsi qu'il fut décidé
lité publique.
à Neuchâtel
d'ouvrir,
et à la Chauxde-Fonds, une maison des jeunes destinée
à servir
de foyer et de restaurant
bon
marché à ceux que les études ou l'apprentissage envoient à la ville. Le Grand Conles comseil vota un subside important,
leurs contributions,
munes apportèrent
et
de
une souscription
publique
permettra
le capital nécessaire.
compléter
On

jugea

était
bon de faire
aussi
qu'il
du
le passé
mieux
connaître
au public
pays et de le renseigner
sur les diverses
activités
qu'ont
exercées,
souvent
avec un
Un
grand
succès,
nos
ancêtres.
comité
de publications
à des spéciaa fait appel
listes, qui ont apporté
le concours
de leurs
d'éditer
compétences
et permis
vingt
et
un cahiers
se rapportant
soit à l'histoire,
à la littérature,
aux beaux-arts,
au folklore, à la vie de l'église,
à l'industrie,
etc.,
du pays de Neuchâtel.

Place Purry
Ecluse 29

-
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ÉCHANGES

A l'intention
des amateurs,
une médaille du Centenaire
a été mise en sousL'auteur
du projet est M. Fritz
cription.
Cette médaille,
Jeanneret,
aux Brenets.
différente
de celle qui fut distribuée
aux
écoliers, a été fondue, en bronze ou en
argent, par les soins de M. Charles Reussner, à Fleurier.
Le Centenaire
de
a aussi été l'occasion
dans le
des congrès
nombreux
réunir
des manifestation
canton ou d'organiser
sportives. Leur réussite n'avait -qu'un rapport très lointain
avec le jubilé
qui a
fait vibrer
les Neuchâtelois.
En revanche, bon nombre de communes
ont tenu r
à laisser un souvenir
de l'anpermanent
née 1948. Les unes ont érigé une fontaine,
d'autres
ont planté
une allée d'arbres,
dite allée du Centenaire
; ailleurs, le temple paroissial
a été orné d'un vitrail.
Ces gestes
des communes
n'ont
rien
Grâce à elles, les
que de très louables.
futures
générations
se souviendront
que
le canton
de 1848
a fêté le Centenaire
de bon
avec ferveur
et dans un esprit
patriotisme.
Le Messager boiteux, qui n'a pu, à cause
de son âge, se joindre à l'allégresse
générale ni participer
au cortège ou visiter
l'exposition,
à adresser,
tient
en terminant, une pensée de reconnaissance
aux
patriotes
qui luttèrent
en 1831 et en 1848.
Il pense aussi à ceux qui ont, au cours du
à la prospérité
du
siècle écoulé, contribué
canton et à son développement
artistique,
littéraire
et scientifique
; il pense enfin à
toutes les personnes
qui, dans les autorités et les divers comités,
se sont fait
les artisans
des belles journées que nous
avons vécues.
Le Cinquantenaire
de 1898 avait laissé
lumineux.
Souhaitons
un souvenir
que le
Centenaire
en laisse un pareil.

MOTOS
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G. CORDEY
Maison
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Téléphone

5 34 27

s .'1.

''. 6ýl. "

T-

LES MESSAGES
Le 1'''' mars. sous un beau sol il d'un
loti
printemps
précoce, d'agiles estafettes ont
Conseil,
ap
à
apporté
au Grand
siégeant
l'e.
l'extraordinaire
au château de Neuchâtel,
les
les messages des soixante-deux
communes
(lu
(lu canton.

5
Six
d'entre eux ont été lus en séance,

mais pour que le public ne soit pas privé
de connaître
les autres, tous les messages
ont été exposés, durant quelques jours, à
la salle des chevaliers,
au château, puis à
l'Exposition
du Centenaire.
On a pu les
à
voir ainsi à loisir,
et sans prétendre
les lire tous, chacun a pu admirer
l'intention
qu'ont
mise les communes,
et
souvent les plus modestes, à donner leur
texte sur un beau parchemin,
bien calliCertains
graphié
et parfois
enluminé.
d'entre eux étaient de petites couvres d'art.
Le Messager boiteux
ne pouvant
offrir
a ses lecteurs
une reproduction
photode ces messages, il est heureux
graphique
d'en donner ci-après le texte, pour le plaid'aujourd'hui
sir (les Neuchâtelois
et pour
la satisfaction
de ceux de demain.
En ce 1er mars, les communes
ont tenu
à assurer
l'autorité
de leur
cantonale
fidélité
à la République
et de leur attachement à la Confédération
suisse. Elles
ont dit leur reconnaissance
aux patriotes
de 1848 et de 1831 ; elles ont saisi l'occaà l'Etat
de ression pour recommander
leur
pecter
autonomie
administrative,
elles n'ont
pas manqué,
parfois
aussi,
d'exprimer
doléances,
tels les
certaines
messages de Fresens et de Fontaines.
Ces textes communaux,
brefs ou longs,
sont un témoignage
d'innon dépourvu
térêt de l'état des esprits en cette année
A ce titre,
ils méritent
(lu Centenaire.
d'être conservés.
District

de Neuchâtel

NEUCHATEL
Depuis
un siècle, les autorités
cantonales, législatives,
exécutives
et judiciail'honneur
res font à la ville de Neuchâtel
de siéger clans ses murs.
Nous, Conseil communal
du rhof-lieu.
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DES

COMMUNES

saluons au nom de la cité, les représende tout
le pays, solennellement
tants
le centenaire
pour commémorer
réunis
de la République.
En ce jour faste, Messieurs les députés,
que le canton voie s'acnous souhaitons
et le bien-être de sa
croître sa prospérité
dans
unie
une
population,
parfaite
entente, à perpétuité.
CORNAUX
de Cornaux
La commune
apporte
son
à l'oeuvre réalisée par l'Etat
témoignage
sous son régime démocratique,
cantonal,
depuis 1848.
Les institutions
créées il va
cent ans
ont permis à nos citoyens d'administrer
dans un esprit de
les affaires
publiques
tolérance et d'équité en assurant à notre
harmonieux
le développement
de
village
son économie agricole et viticole. Chaque
fois que cela s'est révélé nécessaire, l'Etat
a su nous aider et nous conseiller.
C'est ainsi que, malgré certaines périole siècle qui arrive
à son
des difficiles,
terme a été pour notre commune une érr'
de paix et de prospérité.

de Cornaux
La population
est unanime
à affirmer
aujourd'hui
sa fidélité
et son
à la République
neuchàteattachement
Elle est préte à poursuiloise centenaire.
toujours
dao
en s'inspirant,
vre sa mission
l'idéal
et dénrocrntiquý.
républicain

CRESSIER
de Cressier, ses autorités.
La population
à la Répuhli"solennellement
renouvellent
à l'occasion
(lu Cenque neuchâteloise,
leurs sentiments
tenaire de sa fondation,
de patriotisme
de fidélité,
et de reconnaissance indéfectibles.
à son adresse les voeux
Elles formulent
les plus ardents et souhaitent
que, comme
par le passé, ses magistrats,
avec la protection de Dieu tout-puissant
et sous la
haute égide de la Confédération
suisse,
toujours
davantage,
par la
concourent
de leurs décisions,
sagesse et l'opportunité
inspirées d'un large esprit de tolérance, à
la prospérité
commune'.
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«... ça, alors, c
merveilleux! >
déclare Mme X..,
Les

produits:
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Zarbo-FLANS
Poudings-ZARBA
Crèmes-MINO
Vanilys, sucre vanilliné
Fidelis, poudre à lever

a ýo.
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enthousiasmée
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Entreprise de serrurerie
Constructions métalliques
Soudure électrique
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ý
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J.-L.GRAU,
PESEUX
maître

Devis

ý

sans

serrurier

engagement.

Téléphone

,Jý

atiý

diplômé

Prix

normaux

6 13 77

V

Cuisinières électriques
Cuisinières à gaz
Fourneaux

tous

combustibles
s'achètent chez le spécialiste

F. GIRARD

Chavannes

4

Neuchâtel

Toutes fournitures pour l'entretien des
chaussures.
Crèmes - Graisses Outillage, etc.
Courroies de transmission
- Chamoisage.
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NEUCHATEL

A VALANGIN,

entre la belle collégiale,
et l'antique
dans une maison
château
qui domine le vieux bourg,
historique
; depuis
75 ans trois générations
se sont
succédé, en maintenant
la tradition
les réputés
(Sin

, oui wudr,

ZWIEBACKS
Téléphone

d'ancienne
; des spécialités
gâteaux
au beurre.
diunanebr

ear, ple. )

HYGIÉNIQUES
6 91 48

renommée,

AU

MALT

1574-1949
\a

pa, couýondre la maisou

ýýý, -

Elles adressent,
enfin, une pensée fraternelle au peuple. neuchätelois
tout entier
et s'associent
sans réserve à l'allégresse
(jui est sienne en cette année jubilaire.

à la patrie et forment
ferme attachement
les meilleurs
de la
voeux pour l'avenir
République
neuchâteloise
en la recomà la protection
divine.
mandant
LIGNIL`RES

A toi ! République
!
neuchâteloise
Nous, citoyens (le la commune
d'Enges,
réunis en ce jour comme nos ancêtres le
10 mars 1848, tenons à te prouver
notre
fidèle attachement,
tant que les représentants actuels et à venir du gouvernement
faire
de
respecter
nos libertés
, auront
campagnards,
nos institutions
et notre
fédérale.
constitution

!
A toi ! République
neuchàteloise
Nous,
de
citoyens
(le la commune
Lignières,
par cette adresse, tenons à te
fidèle
notre
attachement,
pour
prouver
actuels et à
autant que les représentants
sachent faire resvenir du gouvernement
et notre constitupecter nos institutions
juste
équilibre
fédérale
tion
et qu'un
règne entre les villes et les campagnes.
MARIN-EPAG\

la population
Les autorités,
de la commune de 1-lauterive,
(les bienfaits
apportés
conscientes
au
par le régime républipays (le Neuchâtel
ce jour mène
cain dont elles célèbrent
le centenaire,
avec enthousiasme
assurent
le gouvernement
de leurs senticantonal
et de leur indéfecments reconnaissants
tible dévouement.
LE LANDERON-COMBES
En ce jour
mémorable
où notre
petit
le cenpeuple
célèbre
avec enthousiasme
tenaire
de l'indépendance
du"canton,
notre
l'expression
devoir
de notre
est d'adresser
fondateurs
de
la
reconnaissance
aux
République
qu'à tous les magistrats
ainsi
députés,
et
communaux
conseillers
et
1848, au cours
depuis
des
généraux
qui,
législatures
ont présidé
successives,
aux
destinées
du pays
de Neuchâtel.

Notre gratitude
s'en va également
aux
travailleurs
de la terre, aux ouvriers
des
usines et des fabriques,
aux artisans, aux
commerçants,
aux créateurs de nouvelles
industries,
en un mot à tous ceux qui,
leur esprit
par leur labeur
persévérant,
d'initiative,
leur dévouement
ont contribué au développement
du canton.
Bien qu'ayant
les privilèges
abandonné
que lui conférait
son titre (le bourgeoisie,
le Landeron,
fondé au XIV'
siècle, a su
Légitimement
conserver
ses traditions.
fière (le son passé, notre population,
tout
de s'adonner
en continuant
aux travaux
(le la vigne, des jardins
et (les champs,
industriel
du
participe
aussi à l'essor
pays. Les Landeronnais
saisissent
cette
leur
occasion exceptionnelle
pour affirmer

IEß

de la commune
Nous, Conseil communal
de Marin-Epagnier,
au nom de la population, exprimons
neuau gouvernement
attachement
aux
châtelois notre profond
démocratiques
institutions
que notre peudonnées depuis l'avèple s'est librement
neuchâteloise.
nement de la République
Nos pensées (le reconnaissance
vont aux
et aux fondateurs
(le la Répuprécurseurs
blique ainsi qu'à tous ceux qui, placés aux
se sont dévoués et ont
responsabilités,
le pays.
servi fidèlement
tout
Nous
notre
confiance
plaçons
en charge pour
entière dans les autorités
intact notre patrimoine
et pour
maintenir
conduire le pays vers un avenir toujours
et nous vous assurons de notre
meilleur,
loyale
dans l'accomplissecollaboration
ment (le cette tâche.
le voeu que les libertés,
Nous formons
acquises souvent de haute lutte par nos
ancêtres, soient respectées et continuent
à s'épanouir
pour le bien de chacun.
Nous vous prions d'accepter notre homet sincère.
mage respectueux
SAINT-BLAISE
Cent ans se sont écoulés depuis votre
République
neuchâteloise.
avènement,
Pour la généralité,
c'est là un temps bien
long. Pour vous, ce n'est encore, de toute
Consiévidence,
qu'un
commencement.
de Saint-Blaise,
dérée du rivage
vous
jeune
apparaissez en effet singulièrement
compréhensible
et vive. Il est d'ailleurs
D'une
que vous soyez restée si alerte.
les
part, vous avez su vous assimiler
désirs des générations
successives,
vous
adapter à leurs besoins, leur fournir l'aide

de vous ; vous avez
qu'elles
attendaient
su vivre à leur rythme. D'autre part, vous
des citoyens
avez respecté les droits
et
des communes ; par là, vous avez acquis
leur attachement
et, du même coup, avez
la tranquillité
intérieure.
Voilà
procuré
le double
Ne
secret de votre jeunesse.
l'oubliez
jamais ; ainsi,
demain
comme
le peuple du
aujourd'hui,
vous trouverez
pays prêt à vous servir. Tel est, Républil'avis des Saint-Blaique neuchâteloise,
sois, reconnaissants
pour le passé, comptant. sur vous pour l'avenir.
THIELLE-WAVRE
A la République
neuchâteloise.
Les citoyens de la commune de ThielleWavre, par cette adresse, tiennent
à lui
leur fidèle attachement.
prouver
Ils forment
les voeux les plus ardents
pour que les représentants,
actuels et à
du gouvernement,
à
venir
continuent
marcher dans les traces de leurs ancêtres
dignement
en dirigeant
notre République;
qu'ils sachent faire respecter nos institutions et notre constitution
fédérale
sans
se laisser
en aucun
cas influencer
par
des voix étrangères
et néfastes au bien
du pays.
District

de Boudry

BOUDRY
La ville
de Boudry,
et commune
au
Grand Conseil de la République
et canton
de Neuchâtel.
Veuillez
les grands
agréer, Messieurs
le message des Boudrysans
!
conseillers,
Ils vous apportent
le témoignage
d'un
à la terre neuchâtrès vieil attachement
teloise, un attachement
qui plonge dans
notre sol des racines profondes,
puisque
la première
faite
de Boudry
mention
dans l'histoire
est de treize ans antérieure
à notre
première
alliance
confédérale
de 1291. En 1278, nous sommes déjà désid'un bourg, ce
gnés comme les habitants
qui est plus qu'un village.
Notre position
sur les hautes falaises
de l'Areuse n'avait pas échappé à un des
des souverains
meilleurs
qui se succédè1848 en pays neuchâtelois.
rent jusqu'en
Le comte Louis fit en 1332, de Boudry,
à la
une place forte pour se protéger,
limite de ses Etats d'alors, contre des voisins turbulents
et des vassaux insoumis.
De bourg,
nous devenons
alors ville.
Cette promotion
nous fut accordée
par
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la charte
de 1343, pièce essentielle
de
locale ; elle apportait
notre histoire
aux
bourgeois
la franchise
de leurs personnes, le libre exercice du commerce
et de
l'industrie.
Depuis lors, et jusqu'à
l'avède la République,
l'essentiel
de
nement
histoire
dans
la lutte
notre
consiste
qu'avec les trois autres bourgeoisies,
celles de Neuchâtel,
de Valangin
et du Landeron, la nôtre mène pour son émancipation politique
et la reconnaissance
(le
du souverain.
Garses droits
vis-à-vis
dienne des droits du peuple, notre bourgeoisie formait,
avec les trois autres, un
des corps d'Etat du pays. Nous n'oublion>
pas les bons services de nos justiciers
et
de nos maîtres
bourgeois
pour le maintien
de ces libertés
municipales
qui
devaient
tout naturellenous conduire
ment aux libertés
républicaines.
Nous
n'ignorons
pas non plus
que.
grâce au contrepoids
que notre bourgeoidu
sie et les autres formaient
vis-à-vis
le pays de Neuchâtel,
souverain,
quoique
joui
d'institumonarchique,
a toujours
tions plus libérales
que celles de la pludes cantons
part
suisses sous l'ancien
régime.
A la culture séculaire de la vigne, nous
historique
à
avons
ajouté
notre
part
l'essor industriel
neuchâtelois
: la fabrication des toiles peintes dont nous filmes.
dans la première
du XIXe siècle,
moitié
un des centres, nous a donné, à nous
aussi, très anciennement,
ce double aspect
agricole
et industriel
qui est celui de
Nous nous sommes
tounotre
canton.
jours efforcés de le développer.
Notre vieux château et nos falaises (Je
l'Areuse ne sont plus aujourd'hui
que des
toutefois,
symboles
auxquels,
nous restons attachés, parce qu'ayant
cessé depuis
longtemps
d'être une forteresse,
au sens
du mot, Boudry
militaire
est toujours
fermement
résolu à être une place forte
de notre esprit
C'est l'exprescantonal.
sion de cette volonté
que nous venons
vous renouveler
en ce centenaire.
AUVERNIER
La commune
d'Auvernier,
reconnaissante envers les valeureux
citoyens
qui
l'initiative,
prirent
en 1848, d'un changede régime,
ment
renouvelle
au Grand
Conseil
de la République
de
et canton
à l'occasion
Neuchâtel,
du premier
centenaire, l'expression
de son entier dévouement et de son profond
attachement.

9r

La vigne
Avec amour, nous travaillons
nos vignes
Notre métier est certes le plus beau
De nos aïeux sachons nous montrer dignes
Vive le vin de nos riants coteaux.

La pêche
Pous nous, pécheurs, le lac c'est notre vie.
Aller jeter, puis lever nos filets.
Ce dur labeur, fort peu de gens l'envient
Car il faut bons bras et bons poignets.
BEVAIX
Inspirés
par leurs sentiments
patriotide la commune
ques, les 1250 habitants
de Bevaix
viennent,
par
ce message,
témoigner
de leur
profonde
reconnaissance à ceux qui, par l'acte de la révolution du ler mars 1848, ont fait de notre
libre et unie à
canton une République
la Suisse.
A l'occasion
(le son centenaire,
nous
nous associons à toutes les communes
de
hautement
notre canton pour honorer
la
des fondateurs
de notre Répumémoire
blique neuchâteloise,
à ces ancêtres
qui
nous ont permis de nous unir à jamais à
la grande famille
helvétique,
notre patrie
suisse.

C'est avec un orgueil
légitime
que nous
fêtons
cet anniversaire,
prouvant
ainsi
inébranlable
à notre
notre
attachement
de Neuchâtel,
canton
en associant
nos
à son
souvenirs
château,
qui,
encore
aujourd'hui,
témoin
reste le principal
de
l'histoire
1848.
(lu ler mars

Nous souhaitons
que la jeune génération garde
le respect
de ce passé, en
témoignant
toujours plus son attachement
et sa fidélité à notre République
neuchâteloise.
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Messieurs les députés, nous saluons en
librement
élus par
vous les magistrats
le peuple neuchâtelois,
et vous assurons
de notre respect et de notre confiance.
BROT-DESSOUS

Chers concitoyens,

Ce 1er mars 1948, il nous est agréable de
à la cérémonie qui vous réunit
participer
en séance solennelle.
Grâce à la sagesse de nos institutions,
à votre patriotisme
et au labeur de nos
de la paix
nous jouissons
magistrats,
que nous célébrons
sociale. L'anniversaire
Si nous
nous trouve en pleine prospérité.
vivons en une période économique
exceptionnelle,
nous ne devons
pas oublier
qui nous a soutenus
que la solidarité
doit demeurer
jusqu'à aujourd'hui
notre
force dans les années qui viendront.
Messieurs
les dépuVous représentez,
tés, le pays neuchâtelois
et la commune
des Thiébaud
(les Debrot, des Duvanel,
et vous envoie ces deux
vous remercie
mots d'ordre :« Pensez en Suisses et agis»
sez en Neuchâtelois.
Penser en Suisse, c'est : respecter
et
aimer nos Confédérés, en plaçant le droit
de lanau-dessus des questions
national
gues, de races et de cultures.
Agir en Neuchâtelois,
signifie:
respecter
la bigarrure
et les intérêts de nos familles
en répétant avec notre Phicommunales,
lippe Godet: « Nous ne cesserons jamais
d'aimer cette petite patrie, qui durant des
siècles forma à elle seule un pays. »

le Seigneur
Remercions
qui vous
perjoyeusement
le Centenaire
de fêter
met
vous
; qu'il
accorde
son
neuchâtelois
dignes
de la tâche
et vous rende
secours
vous a confiée.
(lu'il

BOLE
C'est le message des Bôlois
Au Grand Conseil neuchâte! ois.
Dans notre cher village en qui nos fils espèrent,
Auprès de nos forêts, nos vignes, nos vergers,
Nous saurons respecter la leçon de nos pères
Sans écouter jamais la voix de l'étranger.
Le Jura nous domine et le lac, en sa trame,
Captive nos regards charmés de sa beauté.
Nous vivons loin du monde et cependant notre âme
S'imprègne
d'allégresse
et de sérénité.
Nos deux mains sans faillir
notre terre.
serviront
Dignes, nous resterons fidèles à ses lois.
O,ui, nous voulons t'aimer d'une tendresse austère
Pays de nos aïeux, pays neuchâtelois
!
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COLOMBIER
11 ya
date, le
cent ans, à pareille
château où vous siégez aujourd'hui
solenétait le lieu
nellement
et dans l'allégresse,
d'une scène bien différente.
Les communes n'y déléguaient
pas leurs fiers athlètes, porteurs
d'une adresse louangeuse.
Non ! Mille patriotes
s'y présentèrent
en
armes, avec cette seule consigne, simple
la République
! C'est
et belle : instaurer
de ces hommes de cougrâce à l'action
rage et de décision, qu'en ce jour, nous
dans un régime
de
pouvons
célébrer,
liberté,
de la République
le centenaire
!
neuchâteloise
A cette occasion, la commune de Colombier se souvient
de faits qui, au cours
le destin
de son
(le l'histoire,
unirent
à celui du château
de
propre
château
Neuchâtel.
La légende ne veut-elle pas que les prede Colombier,
habitants
miers seigneurs
du vieux
donjon
disparu,
descendent
d'une branche
de
cadette de la maison
Neuchâtel
?
Le prince
II d'Orléans,
Henri
duc de
Longueville,
généreux
et compréhensif,

6
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arrivant

:w chatcau.

qui libéra d'une dette écrasante les habide la
tants de Colombier,
en échange
fastueuses
des
allées,
ne
plantation
pas, lors de la visite qu'il fit.
séjourna-t-il
en 1657, à ses loyaux sujets les bourgeois
dans notre château,
de Neuchâtel,
qu'il
avait encore agrandi ?
Au siècle suivant, Milord Maréchal, gouau nom du roi de Prusse, ne
verneur
l'a-t-il pas élu comme demeure d'été dans
il
laquelle
paternellement
accueillait
J. -J. Rousseau ?
le château de Colombier,
Actuellement,
inaliénable
de l'Etat,
n'est-il
propriété
jeunesse
l'endroit
masculine
où
notre
pas
aux armes, avec ce haut idéal de
s'initie
la liberté
que
et de défendre
maintenir
nous ont. léguée,
comm.
nos ancêtres
héritage
sacré ?
d'émouvante
Aussi,
en cette journée
de Colomla commune
commémoration,
bier, fière de tant de liens avec le château de Neuchâtel,
siège de l'autorité
cantonale, et soucieuse de les conserver à
le Présijamais, vous adresse, Monsieur
les Députés, ses condent et Messieurs
fraternels
saluts et vous assure de son
indéfectible
attachement.

CORCELLES

- CORMONDRÈCHE

Ce le, mars de 1948, fête du centenaire
la comde la République
neuchâteloise,
présente
mune de Corcelles-Cormondrèche
de sa joie
au Grand Conseil l'hommage
patriotique
et de son attachement.
La force du lien de fidélité
que nous
attestons en ce jour solennel, l'ancienneté
à la vie commune,
de notre participation
déjà par la situation
de nos
s'expriment
deux villages, sertis dans le vignoble neuau coeur même du pays. Tout
châtelois,
en maintenant
sa vie propre, la commune
de Corcelles-Cormondrèche
été
a toujours
de la Côte et
unie aux autres communes
étroites de
au chef-lieu
par des relations
bon voisinage
Nous en veret d'amitié.
dans le fin clocher
de
rons le symbole
de
notre église, le plus ancien peut-être
tous ceux qui, le long de notre lac, ont répondu pendant des siècles à la flèche de la
Collégiale
d'elle une faet formé autour
Nous rappelons
mille
spirituelle.
aussi
qu'à quelques pas de notre église paroisles restes d'un second
siale subsistent
sanctuaire, l'église du prieuré des bénédictins, fondé au XII siècle, tandis que Cormondrèche
a conservé, sous le prieuré la
les religieux
du
maison qu'y possédaient
même ordre, établis à Môtiers. Ainsi s'est
formée, depuis des siècles, dans nos deux
villages,
une vie religieuse
et civique,
basée sur un idéal commun,
sur le travail honnête et sur la fraternité.
Mais nous nous souviendrons
surtout,
en cet anniversaire,
que notre commune
s'honore d'avoir donné le jour à Alphonse
Bourquin,
le patriote
qui, pour la première fois, a fait flotter
sur le château
de Neuchâtel
un drapeau
républicain.
Après son premier
succès, l'événement
a
trompé son espoir. Mais le souvenir
de ce
d'être associé à celui du
vaincu
mérite
triomphe
de la République.
Nous joidonc
gnons
cet hommage
rendu
au
de l'un des nôtres à tous ceux
civisme
que nous devons, citoyens reconnaissants,
à la patrie neuchâteloise
; et puissent les
devoirs
dans le passé être un
remplis
encouragement
et une heureuse promesse
de ceux qui nous
pour l'accomplissement
dans l'avenir.
attendent
Dans cette foi et cette espérance, que
nous partageons
avec tous les citoyens
du canton, nous vous présentons,
Monsieur le Président
et Messieurs les Députés, le témoignage
de notre respectueux
et entier dévouement.
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CORT AILLOD
La commune
de Cortaillod
présente au
Grand Conseil son hommage
respectueux
de profonde
et ses sentiments
gratitude
de 1848 qui firent
de Neuaux patriotes
châtel, vingt et unième canton, la vingtdeuxième République
de la Confédération
suisse.
Nous prions
Messieurs
les Députés de
à
transmettre
fraternel
notre
message
toutes les communes, villes, bourgs et villages de notre petite patrie.
Cortaillod,
aux toits brunis par les ans,
serrés autour du clocher élancé, contemple et salue du haut de son coteau de
O
vignes, le beau pays neuchâtelois
auquel
il est fermement
attaché.
En ce jour anniversaire,
nous exprimons
aussi notre reconnaissance
aux républicains
qui
s'insurgèrent
en 1831, aux
citoyens de Cortaillod
qui durent quitter
de nuit leurs foyers pour se réfugier
par
le lac en terre vaudoise.
Notre village est fier de compter parmi
Philippe
Godet, qui chanta
ses enfants
notre Patrie
neuchâteloise
aux fêtes du
de la République,
cinquantenaire
avec
l'ardeur
de son coeur aimant.
Puisse le civisme
des patriotes
dont
l'eeuvre
nous
célébrons
soutenir
notre
volonté de conserver, avec l'aide de Dieu,
la liberté dans une Suisse unie, et puistoujours,
sions-nous
selon la devise du
Messager neuchâtelois,
vivre

de

notre

vie.

C'est dans ces sentiments
que nous vous
le Président
présentons, Monsieur
et Mesde notre
sieurs les Députés, le témoignage
dévouement.
respectueux
FRESENS
Les autorités
de Fresens,
communales
du village,
au nom de toute la population
de la Répuadressent
au gouvernement
blique et canton de Neuchâtel
un salut
fraternel.
respectueusement
Petite et modeste entre toutes les comd'agriculteurs
munes du canton, village
attachés à leur sol, mais dont le nombre,
à cause de l'exiguité
du territoire,
s'en va
de décade en décade, Freen diminuant
jalousement
les tradisens a conservé
tions d'indépendance
un peu frondeuse
de ses anciens habitants.
à
Gens d'extrême
frontière,
participant
la fois du caractère
des Neuchâtelois
et
à
de celui des Vaudois,
les «Guêpes»,

l'instar
le clocher
de celle qui surmonte
de leur maison
d'école, ont l'épiderme
délicat
Qui s'y
et la riposte
prompte.
frotte s'y pique, fat-ce le plus cher des
amis.
Aussi bien, quoique
très attachés à la
République,
à laquelle
nous sommes au
fond reconnaissants,
nous avons à maintes reprises grogné ou rouspété.
La route
piquetée
cantonale,
pour la
fois en 1892 et toujours
à l'état
première
de projet, a été souvent une écharde dans
notre chair et un sujet d'amères récriminations. Cependant, nous avons confiance.
Nous savons que la République
prendra
soin de tous ses enfants, même des plus
déshérités
et, en ce jour de centenaire,
nous unissons
un bourdonnement
conde
vaincu aux acclamations
enthousiastes
nos concitoyens.
Vive la République
neuchâteloise
Vive la commune
de Fresens !

GORGIER
Nous sommes reconnaissants
au comité
d'organisation
des fêtes du centenaire
d'avoir
permis aux Conseils communaux
(le vous adresser ce message. C'est un fait
si rare que nous en profitons
pour vous
exprimer
en ce jour anninos sentiments
de
versaire de la révolution
neuchâteloise
1848.
Après un siècle (le régime
démocratiinébranque, nous gardons la conviction
lable que ce régime est le meilleur,
qu'il
de notre peuple
répond aux aspirations
et qu'il mérite d'être défendu.
Défendu, certes, car, malheureusement,
La révolution
cela devient
nécessaire.
neuchâteloise
s'est faite contre l'absolutisme royal, mais en 1948 un nouvel absolutisme
aussi dangereux
se manifeste,
que le précédent : l'Etat totalitaire.
Certes, l'homme
est toujours
prêt à se
sacrifier
sa liberté,
pour défendre
mais
inconsciemment
il se forge des chaînes.
il développe
Avide
de progrès
social,
les contraintes.
celui-ci
en multipliant
Les exigences de la solidarité
poussent à
la centralisation
et, après un siècle de
démocratie,
n'avons
pas encore
nous
à l'homme
trouvé la formule garantissant
ses libertés
essentielles
et sa sécurité
sociale parfaite.
Si la personne humaine
est effacée pai'
la collectivité,
la petite
ne
commune
compte pas clans l'ensemble
et
national
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On nous permettra,
Messieurs
cantonal.
ici que l'autonoles Députés, de rappeler
est un bien précieux.
mie des communes
De même que le fédéralisme
assure l'équil'indépendance
libre de la Confédération,
des commuet financière
administrative
pour le canton.
nes est une nécessité
Nous aimerions
qu'en certaines occasions
davanle Grand Conseil se préoccupât
de l'autonomie
tage du maintien
commude prendre des décisions
nale en évitant
adminisen péril l'indépendance
mettant
des communes.
trative
les Députés, au nom de la
Messieurs
de Gorgier,
nous proclamons
population
de la grande
notre joie d'être membres
famille
neuchâteloise.
de
Nous
notre
volonté
confirmons
défendre contre tout ennemi extérieur
ou
de la patrie
l'indépendance
intérieur
en parsuisse et du canton de Neuchâtel
ticulier.
Nous redisons, comme les républicains
d'il ya un siècle : «Vive la
neuchâtelois
République,
vive la liberté !»
ROCHFFORT

Rochefort
a été, dans les siècles loin
du Trou de Bourgogne,
à
tains, gardien
la Clusette et au défilé de Pierre-Coupée.
Ses hommes, formant la garnison du château planté sur un rocher, y ont gagné
des franchises
au temps où le paysan
était serf. Ils y ont pris aussi quelque
rudesse et le goût du franc-parler.
d'une
Plus tard, centre administratif
mairie qui s'étendait haut sur le Jura, Rochefort était aussi l'étape (lu roulage qui
amenait au pays suisse les vins et les produits de Bourgogne et s'en retournait
avec
draps
de
des fromages
et les solides
Berne. Epoque de prospérité
et (le renom!
déjà sous « nos
La mairie
a disparu
princes » et le roulage avec la construcde fer Franco-Suisse.
du chemin
tion
Rochefort
a perdu encore sa paternelle
de paix et il est resté un petit
justice
village agricole.
l'a
L'automobile
ranimé,
mais
sans
à
Au
du
la
canton,
profit.
centre
aucun
de la Montagne,
du
croisée des routes
Val-de-Travers
et de France,
avec ses
les Grathameaux : les Grattes-de-Vent,
Chambrelien
Montézillon,
tes-le-Bise,
et
de
la Tourne, Rochefort
vit modestement
sa terre et (le ses forêts, mais il est fier
d'avoir essaimé dans le pays et plus loin
sur le vaste monde nombre de ses vieux

-
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dans les
personne
heucréer foyer
conditions
pour
requises
demander
Pas
reux
peut
nous
un choix.
d'honoraires.
Modeste
participation
aux
frais.
heureuses,
Unions
Mariages
riches.
Discrétion,
tact,
documentation
succès,
à Case
MBN
Demandez
le quest.
gratuit
2, GENÈVE
12 (timbre-réponse
postale
N'hésitez
a. v. pl. ) pas.

t
omefl!
I
u;m_mýlI'm
ýý
NEUCHATEL

0

AtelierElectro-Mécanique
la mai. on , pécialiséc
et appareil.

pour vos moteurs
éleetriyue-

Ä1YÂ1'HÉ
Tél. 5 4143
Neuchàtel
Passage Max-Meuron
2

\'EN'l'E

ET

ACHAT

DE

MOTEURS

Démangeaisons

MaisonY"eEd. Berger
TROUSSEAUX

Lingerie

éruptions,
de
médicinale
ou

une

cure

FERMENT BERANECK
Fr. 6. - le flacon
dans

toutes

les

pharmacies

Tissus
Mouchoirs
-

PROFITEZ
DECESPRIX!
Rue du Concert 4

NEUCHATEL

Nous envoyons à choix bonnes
.
dames et
montres-bracelet
messieurs, 15 rubis, 26 fr., 38 fr.
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de 1à3

ans.
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BEUCHAT

DELÉMONT
(J. B. )
Réparations de montres

i;
con, muniers,
ses Béguin, ses Renaud, ses
Jaquet, ses Girardier,
dont plusieurs
ont
fait ou font bonne figure.
Républicain
indécis en 1831, très décidé
en 1848 et en 1856, Rochefort
se joint à
toutes les communes
du canton dans un
élan de profonde reconnaissance
pour les
de 1848 qui lui ont donné l'inpatriotes
dépendance
et la liberté.
Notre commune
de cette belle
profite
du centenaire
cérémonie
pour assurer le
Grand Conseil de son inaltérable
fidélité
à la République
neuchâteloise
et à ses
institutions.

MONTALCHEZ
Montalchez,
petite commune
aux confins de la terre neuchâteloise,
perdue au
de ses champs et de ses vergers,
milieu
apporte,
par la voix de ses deux cents

habitants,
son salut fraternel
aux autorités cantonales.
Fière d'appartenir
au pays libéré par
de
le courage et la volonté des patriotes
1848, elle entend demeurer fidèle aux trade nos
de paix
ditions
et de liberté
ancêtres.
dépose, en
C'est avec émotion
qu'elle
d'autrefois,
des hommes
une
souvenir
de
sur l'autel
gerbe de reconnaissance
notre patrie. Ses enfants sauront accomleurs devoirs
civiques
et mettront
plir
de notre
tout en ceuvre pour la prospérité
Elle souhaite
cher canton de Neuchâtel.
toujours
de s'inspirer
à nos magistrats
du passé qui nous a rendus libres dans
la dignité et dans l'honneur.
Elle salue, en ce jour mémorable,
notre
peuple tout entier et lui demande de perde justice
et
sévérer dans le sentiment
de fraternité.

PESEUX
Aux députés neuchâtelois
Successeurs des élus du roi
illustres
Peseux point ne fournit
de magistrats
Au régime absolu qui, voici vingt bons lustres,
Dut céder le castel aux fougueux citoyens
Las du lods, de la dîme... et des patriciens.
Sans grief toutefois
contre le roi de Prusse,
Ni non plus à l'égard de ceux qui, pleins (l'astuce,
Gouvernaient
en son nom, mais dans leur intérêt,
Peseux, de la révolte eut presque le regret.
Cependant, quel bonheur d'avoir banni le prince
Au fait, de quel pays serions-nous
donc province,
Aujourd'hui,
si jadis, ces manants, les bourgeois,
Des monts et des vallons, jaloux de leurs vieux droits,
N'avaient
risqué le tout pour n'être plus que Suisses ?
De qui subirions-nous
les caprices,
maintenant
Au lieu de célébrer la Révolution
Dans l'unanime
élan de notre nation ?
Certes, les citoyens, souvent en notre époque,
Désertent le scrutin, qui leur semble équivoque.
Et s'intéressent
plus aux exploits des coureurs
Qu'aux propos éloquents
discoureurs.
d'officiels
Se révolteraient-ils
encor, tels leurs ancêtres,
Pour défendre leurs droits, pour demeurer leurs maitres?
Mais
nous voici, ces gens de sport, en quelques sauts
Vous apportant
de nos divers lieux tous les sceaux.
Peseux, en même temps que les autres communes
Ayant bravé des fusions les infortunes,
Ce lundi premier
mars mil neuf cent quarante-huit,
à son zénith
Souhaite que l'Etat parvienne
Sans devoir attenter
à notre autonomie
;
Que par notre vigueur
plutôt soit affermie
De si nombreux
cantons fédérés la réplique,
La centenaire
chère République.
et toujours

SAINT-AUBIN-SAUGES
En ce jour du 1er mars 1948 qui marde la Répuque le centième anniversaire
blique
neuchâteloise,
nous
souhaitons
telle que la comprenaient
que la liberté,
les patriotes
de 1848, reste l'apanage
du
peuple neuchâtelois.
Dans
les temps
difficiles
que nous
il
allons
vraisemblablement
connaître,
faut, présents à nos mémoires,
les martyrs de 1831 et les grandes
figures
de
Fritz Courvoisier
et ses compagnons
qui
la République.
nous donnèrent
Soyons dignes d'eux, sachons conserver
nos institutions
en administrant
notre
chère petite patrie au plus près de nos
consciences.. La démagogie et les passions
partisanes
ne doivent
pas trouver
asile
chez nous.
C'est dans ces sentiments
que nous
demandons
à ceux qui président
aux destinées de notre canton d'honorer
par une
irréprochable
la charge dont ils
attitude
sont revêtus.
Veuillez
à notre
Messieurs,
croire,
à notre entier dévouement
à
patriotisme,
la République
de
et acceptez l'assurance
les meilleurs.
nos sentiments
VAUMARCUS-VERNÉAZ
Sise à l'extrémité
du canton
sud-ouest
de Neuchâtel,
baignée par les flots changeants de notre beau lac, étagée jusqu'à
600 m. d'altitude,
la petite commune
de
Vaumarcus-Vernéaz
formée
de deux
distincts
l'un de l'autre
villages
est
fière de faire partie de la grande famille
neuchâteloise
qui fête aujourd'hui
son
centenaire.
Cent ans de vie, pour un individu,
c'est
un long pèlerinage,
mais, dans la vie d'un
peuple,
que peut représenter
cent ans
d'existence,
cent ans de liberté ? Certes,
la liberté durement
acquise par les valeude 1848 n'a pas apporté
reux républicains
d'un jour à l'autre la paix et la tranquillité au pays de Neuchâtel,
et il a fallu
de volonté
pas mal de courage,
et de
ténacité
du régime
aux pionniers
républicain
l'édifice
pour constituer
auquel
tous attachés
nous sommes
et duquel
nous tirons maints bienfaits.
Il est reconnu que la commune de Vaumarcus-Vernéaz
n'est pas peuplée
par
Des Confédéune majorité
neuchâteloise.
dans ce
rés d'outre-Sarine
sont venus
beau coin de la terre romande,
y ont.
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les
planté des roses, semé le blé, cultivé
arbres fruitiers,
soigné la vigne et y ont
fait prospérer
la famille.
Les habitants
de la commune sont attachés à leur terre et ils la cultivent
avec
Les peines ne sont point
éparamour.
gnées aux paysans ni aux vignerons,
chales coups durs des
cun d'eux subissant
intempéries,
mais reprenant
courage
et
foi dans un meilleur
avenir.
Cette petite parcelle du pays neuchâtelois vient dire aujourd'hui,
par la voix de
à la patrie
ses autorités,
son attachement
de Neuchâtel,
à ses institutions,
à ses
autorités
; elle regarde
avec confiance
les
vers la capitale, qui a vu se dérouler
événements
de 1848 et 1856, et souhaite
beau fleuron
que le pays de Neuchâtel,
de terre romande,
puisse vivre toujours
dans la prospérité,
dans la paix et la
tranquillité.
Vive la République
et canton de Neudémocratichâtel, vivent
ses institutions
!
ques et vive son gouvernement
District

du Val-de-Travers
MOTIERS

En cette journée
du 1er mars
1948,
laquelle
consacre cent ans de liberté
et
d'idéal
démocratique,
la commune
de
Môtiers,
du district
du Val-dechef-lieu
Travers,
adresse à ses autorités
cantonales ses hommages
et ses voeux.
Héritière
d'un long passé, elle souhaite
de
que le chemin tracé par les citoyens
1848 se perpétue,
la
pour la grandeur,
beauté et la prospérité
de la grande
et
de la petite patrie.
LES

BAYARDS

C'est cent ans de bien peu de lustre à
t'apporter,
ô République,
pour accomplir
notre message. C'est cent années pourtant de gratitude
les saluqu'exprimeront
tations et les voeux de notre village. Nous
n'avons guère changé depuis ce 1er mars
quarante-huit,
accoudés comme autrefois
au long de notre plateau de paisible douceur. Les deux Bayards, avec leur air de
regarder
ailleurs,
n'en sont point sortis.
Et pourtant,
voici leur message, d'une
expérience
commune :
C'est le triple
de leur drasymbole
peau : La chaîne qu'on avait tendue au
des libertés
travers
s'est refermée
sur
leurs
deux mains
tendues,
enchâssant

leur union. Et la Tour ruinée demeurera
le roc, au-dessus de l'histoire,
de protection.
Peut-être
que les Bayards
ont quitté
quelque peu le présent où on lutte ; mais
C'est présence
ce n'est point désertion...
du pays.
pourtant
quelque part à l'arrière
Et le village
immobile,
voué au seul
bruit des vents, attend que son message
devienne la promesse et l'engagement
de
tout ce pays.
BOVERESSE
ler mars 1848,1eL mars 1948, deux dates
chères au coeur de tous les Neuchâtelois.
l'action
La première
rappelle
patriotique entreprise
par quelques hommes décidés, dont le but était de briser définitivement tous les liens qui nous rattachaient
jour heureux
encore au régime royaliste,
devenait
définitivement
où Neuchâtel
démocratique,
une République
comme le
pays était devenu canton suisse le 12 septembre 1814.
La deuxième
est celle d'aujourd'hui
même, le canton tout entier fête le centenaire dans l'allégresse
et la reconnaissance.
Nous, Conseil
de la comcommunal
tenons à exprimer
mune de Boveresse,
-par le présent
message, muni du sceau
sincères de
communal,
nos témoignages
vive gratitude
envers les républicains
(le
1848.
Que, par la grâce de Dieu, notre pays
soit protégé à l'avenir
comme il l'a été
jusqu'ici.
BUTTES
Buttes, toujours
aux idées
accueillant
nouvelles,
rêve, au fond de sa verte vallée, aux journées héroïques qui lui apportèrent la liberté, et s'enorgueillit
d'avoir
donné au jçune mouvement
révolutionnaire ses premiers
et plus fervents adeptes. Parmi les héros de la première heure
(1831), dix furent
Juste récomproscrits.
pense d'un si grand zèle pour la cause
républicaine,
eut l'honneur
notre village
de voir un de ses enfants,
M. Auguste
Leuba, accéder au gouvernement
proviRépublique.
soire de notre naissante
Conscients du grand privilège
que nous
assurèrent
nos ancêtres en nous donnant
l'indépendance,
d'un
nous
remercions
cour ému le Tout-Puissant
qui protégea
l'ceeuvre et les ouvriers.
si manifestement
fuisse sa main tutélaire
soutenir
et sau-
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longtemps
vegarder
encore notre chère
trouver
nos autorités
patrie. Puissent
en
dans
lui la force de persévérer fidèlement
la voie tracée par nos aïeux.
Que longtemps
la
et toujours
vive
République
neuchâteloise.
COUVET

la commune
En ce jour anniversaire,
de Couvet est heureuse, comme toutes ses
et du canton,
soeurs du Val-de-Travers
d'adresser un message de reconnaissance
actuellement
au Grand Conseil, présidé
par l'un de ses enfants, et grâce aux travaux duquel le peuple exerce sa souvede 1848.
raineté acquise par la révolution
Dès 1291, Couvet est mentionné
comme
de Neuchâtel
dans
le pays
existant
Mais la
auquel il est fier d'appartenir.
période la plus prospère de son histoire
correspond à la vie de la République.
de notre village
Si les origines
sont
de celles de la Confédéracontemporaines
il a fallu
la
tion helvétique,
cependant
volonté et le courage des révolutionnaires de 1848, précédés par ceux, plus audaaux
cieux encore, de 1831, pour permettre
Covassons, comme à tous les Neuchâtelois, d'en faire totalement
partie
et de
vivre enfin en démocratie.
Certes,
vaut
ce que
une commune
et Couvet s'honore
valent ses habitants,
d'avoir eu, au cours (les siècles, des resillustrés
dans plusont
se
qui
sortissants
humaine.
Il
sieurs branches de l'activité
n'en reste pas moins vrai que seule la
liberté crée le climat favorable
au développement
par les ini(le la communauté
tiatives et les apports de tous. La vie spitrouvent
la
matérielle
y
vie
et
rituelle
leur compte. L'agriculture
également
et
harmonieusel'industrie
s'épanouissent
Ce n'est
pour le bien commun.
ment
dirige,
tous
les
qui
mais
caste
une
plus
à
leur
part
prendre
appelés
sont
citoyens
les forts aidant les faide responsabilité,
bles et chacun mettant
ses dons et ses
La
de la collectivité.
biens au service
toujours
la
liberté
accompagne
solidarité
bien comprise et, quand elle existe entre
entre classes
entre régions,
communes,
sociales, le canton peut regarder son aveIl a sa place dans la
nir avec confiance.
des cantons fédérés.
vie solidaire
juriste
du XVIIIe
Un célèbre
siècle,
Emer de Vattel, né à la cure de Couvet.
il
écrivait
loin
plus
quand
:
vii
même
a
au bon« Chaque nation doit contribuer

/ý)

est
K...ça, alors, c
merveilleux!»
Lex

déclare Mme X.., enthousiasmée

produite

:

'B

Zarbo-FLANS
Poudings-ZARBA
Crèmes-MINO
Vanilys, sucre vanilliné
Fidelis, poudre à lever

(ý,

0

I.,
neu
élégance

cil

toute

CNATEL

aaiior-c

heur et à la perfection
des autres, de tout
ce qui est en son pouvoir. » Il osait le prétendre parce qu'il pouvait
dire :« Je suis
né dans un pays dont la liberté est l'âme,
le trésor et la loi fondamentale
: je puis
être encore, par ma naissance,
l'ami de
toutes les nations. » Puissent
ces paroles
traduire
les sentiments
de tout
profonds
éclairé ' par la
le peuple
neuchâtelois
flamme
de la liberté contenue déjà dans
le « covet », emblème de notre commune.
LA
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des pousur la collaboration
y arriver,
auxquels
voirs
supérieurs,
nous expride gratitude
mons nos sentiments
pour
le concours apporté jusqu'ici.
les
différents
Nous
voulons,
clans
domaines
qui nous concernent : travail,
apporter
oeuvres sociales et religieuses,
pour la prosnotre loyale collaboration
de notre
chère patrie
neuchâtepérité
loise, et nous saisissons
cette occasion
avec nous à la
pour vous recommander
divine.
protection

COTE-AUX-FÉES

En cette année du centenaire
de la
République
en ce 1eß mars
neuchâteloise,
1948, nous avons l'honneur
et le privilège
de vous présenter
nos hommages
respectueux,
qu'un
chaleureux
ainsi
salut
patriotique.
Nous pensons avec reconnaissance
aux
un siècle, nous ont
patriotes
qui, il ya
étrangère
libéré de la tutelle
et ont perdans le cadre
mis l'essor de Neuchâtel
de la Confédération
suisse.
La
Côte-aux-Fées,
de
petite
cellule
notre République
neuchâteloise,
aux conéprouve
fins du territoire
le
cantonal,
besoin, en cette année du centenaire,
de
l'unissent
les liens
resserrer
qui
aux
soixante
et une communes
soeurs et qui
forment
un tout : la Patrie neuchâteloise.
Notre localité,
dont la population
s'élevait en 1891 à 1200 habitants,
a vu ce
à 530 en 1939, diminuchiffre
s'abaisser
tion consécutive,
entre autres, aux crises
horlogères
des fabriet au développement
ques dans les grands centres, puis heureusement
une courbe légèrereprendre
à 610 en
ment ascendante
pour arriver
1947. Eloignés des grandes lignes de communication,
nous désirons cependant que
la cellule vive et prospère.
L'agriculture
l'horlogerie
et
constià peu de chose près,
tuaient
autrefois,
Nous avons, en
nos seules ressources.
des employés
outre,
actuellement,
et
de
ouvriers
occupés dans des entreprises
charpente, menuiserie,
scierie, fabrication
d'articles
maréchalerie,
chromés,
construction,
transports,
peinture,
gypserie,
etc. Le tout contribuant
au bien de l'ensemble.
L'installation
étape
en une première
d'un réseau d'eau sous pression
au village s'achève actuellement
et peut être
considéré
pour nous comme l'oeuvre du
Nous souhaitons pouvoir dévecentenaire.
lopper cette action, comptant
aussi, pour

FLEURIER
générale
un siècle, l'Assemblée
ya
de Fleurier
de la commune
adressait
au
Gouvernement
provisoire
son adhésion au
ordre de choses, sous la forme
nouvel
suivante :
1848
Il

Citoyens !

La commune de Fleurier,
généralement
des
évépris
a
connaissance
assemblée,
de s'acqui viennent
nements inattendus
complir d'une manière si spontanée dans
notre pays. La joie la plus expansive s'est
dans toute la localité
aussitôt manifestée
fois répétés : Vive la
et aux cris mille
!
Suisse ! Vive la République
de Fleurier
La communauté
s'empresse
de donner sa pleine et entière adhésion
à toutes les mesures
que le Gouvernea dû prendre, et lui proment provisoire
met aide, secours et obéissance dans toutes les occasions.
1948
Les autorités
et la popucommunales
lation de Fleurier
en tous points
réitèrent
faites il ya cent ans. A
les déclarations
de cet heureux
anniversaire,
l'occasion
de
la
Répuautorités
aux
adressent
elles
leurs
blique leurs salutations
patriotiques,
félicitations
et leurs voeux les plus sinde notre cher
cères pour la prospérité
canton.
NOIRAIGUE
En ce jour de fête où le pays de Neuchâtel célèbre avec joie et ferveur le cenla
tenaire de la Révolution,
qui, rejetant
d'une dynastie étrangère, mit
domination
devenue intolérable,
fin à une situation
la commune (le Noiraigue
s'associe à l'allégresse générale
et vous adresse, avec
ses voeux sincères.
ses félicitations,
dans
Le 4 mars 1848, nos prédécesseurs,
leur message
au Gouvernement
provileur
manifestaient
contentement
soire,
d'être unis par des liens plus étroits à la

Ils
Confédération
patrie.
notre
suisse,
leur
aux
reconnaissance
exprimaient
hommes qui avaient bien voulu accepter
des fonctions
pas sans risqui n'étaient
la protection
du « cher et
que. Sollicitant
Gouvernement
honorable
provisoire
», ils
lui promettaient,
(le leur côté, aide et collaboration.
de gratitude,
de déféCes sentiments
sont
aujourd'hui
rence
et de fidélité
encore les nôtres.
Au seuil du deuxième
siècle de notre
République,
que le cannous souhaitons
dans une atmosphère
ton de Neuchâtel,
toude concorde
et de paix, contribue
jours mieux, par le rayonnement
de son
à la
dans tous les domaines,
activité
et à la durée de la Confédéragrandeur
tion suisse.
Et comme, au cours de ces cent dernières années, nos communes,
au bénéfice
déjà de solides
traditions,
ont acquis
de
dans la conduite
quelque
expérience
leurs affaires, nous nous plaisons à croire
de
qu'elles
ne tendront
pas à devenir
Au consimples
rouages
administratifs.
traire, et pour le plus grand bien du pays
bénéficier
neuchâtelois,
nous comptons
des libertés
aussi précieuses
aux collectivités qu'aux individus,
et qui sont insédes responsabilités
parables
que nous
d'assumer.
nous faisons un honneur
C'est dans cet espoir,
Messieurs
les
des autorités
membres
que
cantonales,
nous vous recommandons
avec nous à la
divine.
protection
SAINT-SULPICE
Le secret désir de dominer
est
en l'homme
les institutions.
corrompant
Quel
SULPY

frappera

le monstre à sept têtes
au coeur
pour que soit
libre le champ
et pour
rebâtir
plus beau qu'avant

?

TRAVERS
Depuis le jour où les républicains
desà Neuchâtel,
le châcendirent
occupèrent
teau et y installèrent
un gouvernement
provisoire,
un siècle a passé.
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-Vous êtes donc, Messieurs
les Députés,
de tradition
les héritiers
d'un
siècle
démocratique
nous vous
et c'est pourquoi
pour le bien de notre chère
souhaitons,
inspirer
de
de toujours
patrie,
vous
l'exemple
de vos devanciers,
qui ont allié
à la prudence
l'audace
et ont assuré le
progrès dans la stabilité.
Rempli de joie et de reconnaissance,
le
de Travers
village
vous salue et vous
le témoignage
de sa
apporte aujourd'hui
fidélité
et de sa ferveur patriotique.
Que pendant
tous
ces jours solennels,
les citoyens
de notre République
prenQue
de leur solidarité.
nent conscience
la célébration
de la Révo(lu centenaire
lution
neuchâteloise
soit tout à la fois
à la Provide gratitude
un hommage
dence et une source
d'allégresse
pour
tous.
Nous vous recommandons,
Messieurs
à la bénédiction
les Députés,
du ToutPuissant, qu'il vous inspire dans vos délibérations
et vos résolutions,
et garde
notre petite patrie sous sa protection.
LES VERRIÈRES
Va, messager !
De Meudon, du Bourgeau,
de Belle-Perdes Verrières,
porte à la
che, commune
Neuchâtel,
l'hommage
de la
capitale,
du pays ! Fais sentir,
commune,
cellule
par ton chant, cet air de liberté que nos
ancêtres, déjà, respiraient,
quand, sur la
ils ont
noire forêt et le marais brumeux,
arraché quelques poses de terre.
De cette dure terre, mordue par la bise,
balayée par le vent, qui s'allonge le .long
du haut plateau qu'enserrent
de ses boret le Mont et
nes et la Ronde et Chincul
les Baulmes.
Pays où, depuis des siècles déjà, sans
héros légendaires
et sans grande bataille,
dignité de la peine de chadans l'humble
que jour, la liberté - non pas celle des
la vraie
belles
s'est
mais
phrases,
de
acquise, chaque jour, par l'opiniâtreté
au rude caractère.
ses vieux montagnons
Arrachée
aux sapins, à la neige, à la
à petit,
petit
glace, ils l'ont
acquise,
l'enseignent
vieilles
nos plus
comme
franchises.
Arrachée,
chaque jour, dans
pour sa dignité.
ce combat de l'homme
Ils ont senti, en eux, qu'elle était aussi
nécessaire que la vie ; qu'elle était la vie.
Va, messager,
porte le chant de cette
nécessité ries foyers perdus, là-haut, dans

e

les sapins, les foyards,
la bruyère,
égrenés le long de cette route qui, de la terre
de France vers le Pays fédéré, à chaque
des bouleversements
siècle, fut témoin
d'Europe.
Cette route qui frissonne
encore du clides armes d'Autriche,
de Berne,
quetis
d'Italie
et de France.
Cette route qui s'émeut de la fuite de
ceux que la guerre proscrit.
Coin de terre qui comprend,
le long de
cette route, que sa vie n'est possible que
liée par ses plus intimes
fibres au pays
(le Neuchâtel
et par lui au vieux pacte
de 1291, juré au nom de Dieu, maître de
nos destins.
Va, messager, descends de nos charrières, de nos vieilles demeures, va de Meudon, (lu Bourgeau,
de Belle-Perche,
comdonne des ailes à ta
mune des Verrières,
course pour apporter à Neuchâtel l'hymne
(le notre appartenance
au pays !
Va, suis la grand-route,
de ce
porteur
de notre
de la
chant
amour
commun
liberté vraie !
Va, messager !

District

du Val-de-Ruz
CERNIER

En cette journée
la
solennelle
où, pour
étroite
fois, notre
centième
patrie
célèbre
la liberté
heureusement
conquise
et la
fin
d'une
étrangère,
domination
la comde Cernier
inune
veut
marquer
son attaà nos institutions
chement
républicaines,
à l'Etat
sa reconnaissance
et à ses autorités.

Le chef-lieu
de la plus amène et fertile
des vallées ose s'honorer du civisme de ses
habitants,
de l'ardeur que ses fils ont mise
à servir la nation, de l'intérêt
qu'ils ont
à la chose publique.
toujours
témoigné
Les plus
hautes
magistratures
où la
faveur et la confiance générales ont porté
jusqu'aujourd'hui
les plus
dignes,
les
plus
eux en témoignent
zélés d'entre
assez. Puisse, dans une glorieuse
continuité,
se transmettre
aux générations
futures
de fidélité,
de
ce patrimoine
dévouement,
de Cernier
et la voix
ne
jamais
dans le concert
des
s'éteindre
volontés
unies pour faire toujours
plus
libre, plus heureux
et prospère le peuple
(le notre beau pays.
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BOUDEVILLIERS

du premier
A l'occasion
de
centenaire
les
la République
et canton de Neuchâtel,
de la commune
et la population
autorités
de Boudevilliers
adressent
aux assemleur témoignage
de problées cantonales
à la patrie neuchâtefond attachement
loise et suisse.
1848 - 1948, un siècle dont l'histoire
a
à ceux qui voulurent
donné raison
et
du pays de Neuchâtel
firent
une république et un canton attaché à la Confédération
siècle
au cours
suisse ; un
duquel tous ont pu apprécier
et mesurer
d'être des ressortissants
le bonheur
et
d'un pays libre et neutre.
des citoyens
Par ses sites pittoresques
et harmopar l'activité
nieux, par sa terre fertile,
de la campagne et de la
de ses habitants
est aimé et
ville, le pays de Neuchâtel
cher à chacun. Puisse le ciel lui conserinspirer
et diriger
ses
ver ses attraits,
son peuple pour y maintenir
magistrats,
la paix et la liberté
que nos ancêtres
nous ont léguées.
Que la République
et canton de Neuchâtel vive !
CHI: ZARD - SAINT-MARTIN
Cent ans de régime républicain
ont fait
(le nous un peuple libre. Cette liberté est
le fruit de l'effort
constant
et tenace de
nos ancêtres.
à la
les liens nous unissant
Rompre
Maison (le Prusse et faire (le la Princiune Répupauté et canton de Neuchâtel
de
blique, était le désir le plus profond
Neuchâtelois.
nombreux
du centenaire
de la
La célébration
donnera lieu à des solennités
République
Mais
le
tout
dans
pays.
ces
nombreuses
aucun
sens si le
n'auraient
solennités
de réfléchir
omettait
peuple neuchâtelois
dans
de
devoir
un
vivre
qu'implique
au
Etat libre et indépendant.
de ChéAussi les autorités
communales
à
juste
ont
estimé,
zard -Saint-Martin
dans le
de rappeler
titre, qu'il convenait
et le rôle
message le souvenir
présent
éminent d'Ami Girard, dont l'action énerà la foncontribué
gique a puissamment
dation du régime républicain.
de Saint-MarNé en 1819 et originaire
dans l'ambiance
tin, Ami Girard grandit
frédes exilés. Il rencontra
protestataire
Courvoisier
Fritz
et suivait
quemment
Le ler mars 1848.
(le près les événements.

-
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-il prit une part active à la Révolution,
à la tête des volontaires
de l'Erguel.
Nommé
des troupes
des
commandant
Montagnes
lors des événements
de 1856.
il entra le premier
dans le château
de
Neuchâtel
par les républicains.
reconquis
Ce fut un grand patriote,
un vaillant
être fiers.
soldat dont nous pouvons
Nous n'avons
plus besoin aujourd'hui
de recourir
aux moyens violents. La leçon
dont nous jouisest grande. Les bienfaits
être conservés
longtemps
sons peuvent
(le Dieu,
encore,
avec l'aide
si nous
savons aimer notre pays et travailler
et
lutter
comme nos ancêtres.
Puissent
éveillés
alors les sentiments
par le centenaire
accroître
notre
attachement à la République
clans l'unité
et
la paix.
COFFRANE
En ce jour d'anniversaire
solennel, où
le centenaire
de l'entrée
nous célébrons
de notre pays neuchâtelois
dans la Confédération
les autorités
helvétique,
et la
de notre
population
petite
commune
de prérurale, ont l'honneur
et le plaisir
leurs
hommages
senter
aux
autorités
de notre canton.
supérieures
Nos pensées reconnaissantes
vont à nos
de la
ancêtres
qui
surent
se libérer
tutelle
étranger,
d'un monarque
évitant
les horreurs
ainsi à leurs descendants
et
les misères de trois guerres successives.
Puissions-nous
apprécier à sa juste valeur
cet héritage
et que le souvenir
précieux
de nos pères nous incite à le conserver
jalousement
de notre vie, nous
; vivant
des idées extrémistes,
gardant
et cultivant avec soin les liens qui nous unissent à notre mère patrie, la Suisse, dans
un fédéralisme
utile et bienfaisant
pour
tous.
Veillons
l'autonomie
aussi à conserver
de nos communes,
petites
et grandes ;
l'indépendance
de nos diverses
profesindustrielles
ou artisanasions agricoles,
les. Défendons
toujours
les valeurs et les
initiatives
individuelles,
de
condition
futur ; la famille,
notre développement
base de la société de demain,
ainsi que
l'esprit
de justice
et de droiture
qui a
honorable
valu une réputation
aux habitants de notre pays dans le monde entier.
Après avoir entendu le concert de toutes les cloches mêlant
leurs voix pour
célébrer ce jour, nos cSurs émus adres.sent
notre reconnaissance
et nos remer-
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ciements
au Dieu Tout-Puissant
qui a
protégé notre pays.
Que la haute conjoncture
qui caractérise l'époque actuelle puisse durer longtemps encore, et que ces fêtes du cend'une
tenaire
soient le point de départ
ère de prospérité
et de progrès pour ce
pays de Neuchâtel qui nous est cher ainsi
que pour toute notre patrie.

DOMBRESSON
de DombresLes autorités
communales
d'Etat
de la
au Conseil
son adressent
République
et canton de Neuchâtel,
un
à l'occasion
du
message de félicitations
de l'indépendance
neuchâtecentenaire
définitive
de notre
loise et de l'entrée
suisse.
canton dans la Confédération
de nous joinNous sommes heureux
dre aux
manifestations
organisées
et
à celles
du lei
tout
particulièrement
mars 1948.
Fiers de nos libertés,
nous espérons
cantonales,
appuyées
que les autorités
neuchâteloises
et les
par les communes
du
différentes
politiques
associations
la tâche de développer
pays, poursuivront
l'idéal
démocratique
davantage
toujours
du peuple neuchâtelois.
à la Confédérad'appartenir
Heureux
Dieu d'avoir
tion suisse, nous remercions
si bien protégé notre chère patrie pendant la guerre mondiale
qui vient de se
terminer.
Nous vous prions de croire, Messieurs
à nos sentiments
d'Etat,
les conseillers
patriotiques.
ENGOLLON
journée
La voici l'heureuse
Où tous nos coeurs reconnaissants
Saluent, joyeux, les cent années
Du plus beau des cantons romands.
Notre message, comme celui de toutes
de notre terre neuchâteles communes
différente
en sa
loise, vous apportera,
dans sa réalité,
forme,
mais identique
à ce
de notre attachement
l'expression
pays dont le poète dit qu'elle est la meilleure des patries. Cette patrie qu'ont édide 1848, ils nous l'ont
fiée les patriotes
léguée, tel un patrimoine
également
qui
n'a de valeur que compte tenu des liberils ont mené
lesquelles
tés pour
un
Mieux
que
nousvictorieux.
combat
mêmes vous êtes de ceux qui pouvez

r. }r.: ý;': }: ç.

veiller
sur elles avec un soin jaloux.
Qu'en vos mains,
ce dépôt sacré soit
intact.
Pour ce faire, comptez
conservé
Quand viendra
sur notre appui constant.
la vieille
notre tour de rejoindre
garde,
celle-ci entendra
ces mots qui, pour elle,
seront l'ultime
récompense : «Nous avons
maintenu.
ces sentiments
» C'est dans
à la divine Proque nous vous remettons
de veiller,
vidence
en la priant
comme
elle l'a fait jusqu'à
ce jour, sur les destinées de notre République
et canton de
Neuchâtel.
FENIN

- VILARS - SAULES
Le 1er mars 1848, les montagnards
de
descendaient
notre
canton
sur Neuchâtel, s'emparaient
du pouvoir, instauraient
la République,
rétablissaient
nos libertés.
Cent ans de cela, un siècle de l'histoire,
mais aussi un régime d'oeuvres fécondes,
régime
où pouvait,
où peut s'épanouir
l'individualisme
si cher
au coeur des
Romands,
un régime où nous avons pu.
où nous pouvons tendre la main d'égal à
égal à nos Confédérés,
où nous pouvons
collaborer
avec eux loyalement,
sans ressentir ce que l'on appelle aujourd'hui
un
dans nos relations.
complexe d'infériorité
Si nos ancêtres
ont créé, nos pères ont
Ces exemples doivent être prémaintenu.
sents à nos esprits, comme ils sont inscrits dans nos coeurs. Notre
reconnaisla
sance ne doit pas exclure l'attention,
surveillance
même de toutes nos libertés.
Cet héritage
de nos pères, nous nous
devons de le transmettre
intact aux généC'est une trarations
qui nous suivent.
dition
dans nos régions rurales,
vivante
Si le libre
nous ne pouvons point y faillir.
jeu des règles de la démocratie
n'en resl'idéal,
pecte pas toujours
pratiquement
l'accepter,
nous pouvons néanmoins
puisque c'est le peuple qui décide en définitive, mais
une emprise
administrative
ne saurait nous agréer. C'est sur ce point
que nous pourrions
peut-être
rappeler
l'attention
de nos autorités
cantonales.
Il ya
d'un
déjà qu'un
plus
siècle
demanmaître en science administrative
dait à son Conseil d'Etat
qu'autant
que
juste, il fallait
cela paraissait
soutenir
le fort, car l'autorité
contre
« le faible
la puissance
était naturellement
ayant
à l'arbitraire
envahissante
et portée
».
Nous n'en sommes pas là, heureusement.
Chez nous, ce principe
doit être présent
à l'esprit de ceux qui, à quelque titre, ont
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Ce faisant, les générations
cette autorité.
futures pourront
à de nouveaux
anniverles
saires, à de nouveaux
centenaires,
célébrer
clans le même esprit
cle cond'attacorde, d'amour de nos institutions,
à la République,
chement
clans lequel
nous fêtons ce premier
centenaire.
FONTAINEMELON
Le Conseil communal
de la commune
(le Fontainemelon,
au Val-de-Ruz,
adresse
Conseil
de la République
au Grand
et
canton de Neuchâtel,
siégeant en séance
extraordinaire
ce lundi
premier
mars
de l'an mil neuf cent quarante-huit,
dans
de
sa salle de délibérations
au château
Neuchâtel,
le centepour
commémorer
naire de la République,
un témoignage
de fidélité
indéfectible
et d'attachement
démocratiques
le
aux principes
adoptés
ler mars 1848.
Cent années (le vie républicaine
ont vu
Fontainemelon
suivre un développement
de la
paisible
et sûr, lié à la prospérité
Fabrique
d'horlogerie
qui porte son nom.
Tandis

que
cette
entreprise
ajoutait
des ans ailes
à son
au cours
et annexes
le hameau
les
corps
principal,
semait
à l'abri
des quelque
maisons
nécessaires
deux cent trente-deux
feux nouveaux
qui
vinrent
s'ajouter
aux
septante
anciens,
formant
à l'asainsi
un village
robuste,
pect riant.
Sous l'influence
du nouveau
le
régime,
dénuement
la
disparu.
et
misère
ont
L'instruction,
base
d'une
démocratie
saine
et vivante,
est en évolution
consde même
tante,
la forque l'orientation,
mation
professionnelles.
et l'organisation
La sécurité
sociale
est en voie de devenir
une réalité.

Pas plus que les hommes qui le créent,
Ceux
un régime
politique
n'est parfait.
de 1848 ont choisi le meilleur
en donnant
à l'Etat un statut qui permette au citoyen
de jouir des libertés fondamentales
attaIl appartient
chées à la personne.
au
de conserver
peuple souverain
ce trésor
et à ses élus de le respecter
clans leur
oeuvre de progrès.
De même que ses frères confédérés,
le
Neuchâtelois
reste prêt à défendre
son
patrimoine
; il ne recherche
ni n'accepte
la protection,
comme il ignore l'ambition.
Son désir est que sa petite patrie connaisse des jours calmes et prospères, au
le citoyen
trouvera
cours desquels
sa
indépentranquillité
personnelle,
son
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dance et verra se réaliser
ses voeux les
du besoin et la
plus chers : la libération
En y ajoutant
le contentement,
sécurité.
l'homme
le chemin d'une
aura découvert
vie digne d'être appelée humaine.
Que notre
République
neuchâteloise
vive !
FONTAINES
La commune
de Fontaines
s'associe à
tous les voeux qui, aujourd'hui,
s'adressent à la République
centenaire.
Posée au centre
de l'agreste
vallon,
notre commune
avait été élevée au rang
de chef-lieu
de district
par la jeune
de 1848. Elle le resta durant
république
jour où un épertrente années, jusqu'au
vier vorace nous ravit à la fois la préfecture,
le ramoneur
et la sage-femme.
Fontaines
ne fait pas mentir
son nom,
riche qu'elle est en sources intarissables,
Les petits
sinon pures comme le cristal.
bâtonnets que contient son eau sont peutêtre cause de l'esprit
frondeur
de ses
habitants
jusque
dans
leurs
relations
Dans Neuavec la vénérable
république.
les Challandes
de Fonchâtel
suisse,
LES
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déjà avec vigueur
taines se plaignaient
des impôts perçus par
(lu lourd fardeau
leur seigneur.
Le coq de l'église, qui fut à l'honneur
lors (les fêtes du cinquantenaire,
ne verra
pas les journées glorieuses du centenaire.
l'année dernière. La pose
Il fut foudroyé
du volatile
rutilant
qui le remplaça
ne
donna lieu à aucune cérémonie officielle,
de propos
si ce n'est par un échange
de l'Etat
sonores entre M. le représentant
à l'ombre
historiques,
aux monuments
des marronniers,
et le maître
couvreur
perdu dans l'azur éclatant d'un ciel d'été.
Le temps, qui efface bien des choses, a
déjà patiné notre coq. Il ne regarde plus
le chef-lieu
d'un
oeil d'envie
nouveau
il conles montagnes,
mais, par-dessus
temple le casino du Caire qui, dans cent
ans, deviendra nôtre. Nous pourrons, avec
la république
cieux fois centenaire, y célébrer Robert Comtesse qui, notaire à Fontaines, quitta notre village
pour accéder
aux plus hautes charges de la République
et de la Confédération.
Fait à Fontaines
en l'an de grâce 1948,
le ter mars.

GENEVEYS-SUR-COFFRANE

à la République
Message de la commune des Geneveys-sur-Coffrane
à l'occasion
de son centenaire.
et canton cle Neuchâtel,
Ecoute !
La terre
Le fouet
Le

paysan

Là,

dans

craque
claque

sous le soc de la charrue,
et ranime l'attelage
suant

prépare
la

côte,

une
la

terre

cognée

dont

frappe,

aucune
l'arbre

parcelle
vibre

ne

refuse

son

clû.

;

du bûcheron
Lea coups résonnent
l'ouvrage
qui,
et rythment
Le chapeau sur la nuque, prélève la dîme de la forêt.
les balanciers
Sur l'établi,
palpitent
;
Une à une, les montres vivent par la main (le l'horloger.
L'enclume
sonne, la forge rougeoie et clore la face de l'artisan.
L'usin,
ronfle ; actif, l'ouvrier
oeuvre près de sa machine.
Il t'offre, lui aussi, son effort.
Dans leurs travaux
variés, animés d'un même idéal,
Celui de servir noblement
ta cause, tous unis,
leurs vSux de prospérité.
Ils te présentent
HAUTS-GENEVEYS
Comme un portique
ouvert
entre les
Joux chevelues
et les rousses étendues
des blés, les Hauts-Geneveys
participent
à la fois du Bas et du Haut.
D'ici, la vue embrasse la ronde des villages et la cavalcade
des monts fuyant

du lac
clans les nuages, l'anse alanguie
et les poings rocheux des crêtes.
la route
fut
Du Locle à Neuchâtel,
longue aux Montagnards
venus à la renleurs frères, mais
contre des vignerons,
l'imau canton de défricher
elle permit
rnense champ d'un siècle de liberté.
de leurs
Humbles
quelques
maisons,

à la
et fiers d'appartenir
mais heureux
les Hautsneuchâteloise,
grande famille
Conseil
Geneveys
au Grand
adressent
de leur gratitude
l'hommage
et de leur
à l'occasion
du
patriotique,
attachement
de la République.
centenaire
MONTMOLLIN
tout entière
Notre petite communauté
à l'unisson
fête aujourd'hui
et dans l'allégresse le jubilé de notre chère République.
A vos prédécesseurs
et à vous-mêmes,
MM. les grands conseillers,
vont nos félireconnaissance
notre
et toute
citations
liberté
intacte
notre
gardé
pour avoir
de
des citoyens
acquise par le courage
1848 et pour nous avoir conservé entière
délide notre petit territoire,
l'intégrité
des seigneuries
mité jadis sur l'instance
de Neuchâtel
selon acte du
et Valangin,
17 septembre
mil six cent nonante-six,
de
le gouverneur
signé par Monseigneur
Stavey-Montet,
au château de Neuchâtel.
le président
Veuillez
agréer, Monsieur
et Messieurs, avec nos hommages, le vSu
la
toujours
conduire
que Dieu veuille
de
barque
sur le chemin
neuchâteloise
la lumière
et de la justice, afin qu'elle ne
dérive ni à droite ni à gauche.
Vive la République
et vive la Suisse
LE

PAQUIER

de notre
du centenaire
A l'occasion
l'exRépublique
recevez
neuchâteloise,
de cide vive reconnaissance
pression
toyens fiers de notre pays neuchâtelois
en même
et de ses belles institutions,
à
hommage
temps
respectueux
qu'un
ceux qui ont rendu cette patrie libre et
heureuse,
et cela grâce à Dieu le ToutPuissant qui, durant ce siècle passé, nous
fléau de la guerre.
a préservés du terrible
Avec cette
A lui toute notre gratitude.
dans l'avenir.
force-là, ayons confiance
SAVAGNIER
française
de la Révolution
L'esprit
a
ne
soufflé sur tout le pays et quoiqu'on
aux archives
rien de particulier
retrouve
que les
on doit admettre
communales,
d'un état
événements
de 1848 résultent
décades.
d'esprit
mûri après plusieurs
à Fritz Courvoisier
Honneur
et à Ami
Girard, qui se sont mis à la tête du mouvement.
Savagnier,
les événements
Pour
sont
Gaberel a fait
relatés ainsi .« Le Justicier

84 le 6 mars 1848, à la fois la
convoquer,
de Savagnier
et tous les Neucommune
dans le
qui y sont domiciliés,
châtelois
des évébut de leur donner connaissance
du pays
nements du jour, de la position
qu'une
et de son avenir, en lui proposant
délégation
nommée par elle soit chargée
de transmettre
proviau Gouvernement
soire qui régit l'Etat un acte d'adhésion
Sur quoi, une votaet promesse d'appui.
tion par appel nominal
eu lieu,
ayant
(110 votants)
à l'unanimité
l'assemblée
a
qui a été faite :
adhéré à la proposition
désiré
auraient
cieux membres seulement
être déliés d'une manière
au préalable
de leur serment au Prince.
plus formelle
La délégation
est composée (le trois memGaberel ;
"bres, qui sont : M. le Justicier
instituteur,
M. Perrin,
et le gouverneur
Cosandier,
lesquels se renAbram-Louis
incessamment
dront
auprès de MM. les
du Conseil actuel. »
membres
Les événements
qui se sont produits
depuis 1848 prouvent
que notre commune
a eu tout à gagner à entrer dans le régime
décision
démocratique.
A noter l'heureuse
prise par le gouvernement
en 1881 conla fusion
des fonds particuliers
cernant
du Grand et du Petit-Savagnier
avec la
Générale
Ce n'est pas sans
commune.
murmures
que les Sylvaniens
se rallièrent
à cette détermination.
à
d'appartenir
Savagnier
est heureux
la République
se
et toute la population
les autorités
fait un devoir de remercier
de la façon dont elles ont goucantonales
verné le pays et forme le voeu que la
République
reste une et
neuchâteloise
indivisible.

Rectification

des foires pour 1949

APPENZELL

décembre

:7

au lieu

du 14

B. 21 décembre
au lieu du 28.
BALE : La Foire
suisse aura lieu du 7 au
17 mai.
BELLEGARDE
(France)
au
: 19 septembre
lieu du 12.
BULLE
au lieu du 28 ; 19 et
: 29 septembre
20 octobre
au lieu des 21 et 22.
30 et 31 juillet.
(Sol. ): M. forains
DORNACH
KERNS : B. 5 décembre.
28 mars,
28 février,
LYSS : 24 janvier,
22 août,
25 avril, 23 mai, 27 juin, 25 juillet,
26 sept., 24 oct., 28 nov., 26 déc.
du 6 sept. est à comIIOMONT
: La foire
pléter comme suit : M. B. gr. Ch. poulains.
du 3 novembre
MEIRINGEN
est
: La foire
supprimée.

VALANGIN
Le premier
mars mil huit
cent quadescendant
des
la colonne
rante-huit,
Montagnes
des canons de Vas'empare
langin.
La République
s'installe
au château de Neuchâtel.
Le premier
mars mil neuf cent quade ces
rante-huit,
centième
anniversaire
événements
les autorités
et
mémorables,
la population
de Valangin
tout entière
à vous assurer de leur attachetiennent
républicaines
que
ment aux institutions
Elles souhaitent
de tout
vous représentez.
se poursuivent
coeur que vos travaux
dans la paix et dans la concorde, pour
le plus grand bien du beau pays neuchâtelois.
VILLIERS
de VilNous, citoyens de la commune
liers, nous associons de tout coeur à la
joie générale en cette journée du premier
le centenaire
de
mars 1948, qui marque
notre liberté.
Nous pensons avec gratitude
aux pionniers qui, dès et avant 1848, travaillèrent
pour que cette liberté nous soit acquise,
de
le bien du pays au-dessus
mettant
leur propre intérêt, sans souci du danger
pour leur liberté
qui pouvait
en résulter
personnelle,
ou même pour leur vie.
Il nous plaît de citer ici les noms des
qui, à l'aube
citoyens de notre commune
formèrent
République,
de la jeune
le
provisoire
administratif
et de
« Comité
Conseil
dit le premier
police », autrement
communal
; ce sont : M. Pierre-Frédéric
de commune,
Amez-Droz,
gouverneur
M. Abram L'Epée, M. Abram-Louis
AmezDroz, ancien d'église, M. Jean-David
MosA ces aïeux de
set et M. Henri Amez-Droz.
1848 s'en va notre respectueux
souvenir.
En cette année 1948, où plusieurs
pays
à nouveau les mald'Europe
connaissent
étrangère, nous forheurs de la servitude
leur
mons le voeu que ces pays retrouvent
liberté perdue.
la nôtre.
Si nous avons pu conserver
nous le devons tout d'abord à Dieu, qui
nous fut favorable,
puis aux citoyens de
conseillers,
conseillers
valeur,
grands
d'Etat et magistrats,
qui gouvernèrent
et
conduisirent
notre peuple avec sagesse,
au cours d'une suite d'années
souvent
difficiles.
A Dieu, à eux tous, ceux d'autrefois
et
un
ceux d'aujourd'hui,
nous adressons
fervent
hommage
de reconnaissance.
7
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du Locle

LE LOCLE
Il ya eu 100 ans hier que les Loclois ont
arboré le drapeau suisse à un réverbère
Ce fut le signal de la
du Crêt-Vaillant.
Révolution
neuchâteloise.
Avec fermeté
et enthousiasme,
sans
effusion de sang, ils ont conquis ce jourlà leur indépendance
et scellé définitià la patrie
leur rattachement
vement
suisse.
les Montagnards
Le lendemain,
sont
descendus à Neuchâtel
pour partager
et
leur conquête.
Avec ceux des
affermir
Vallons
et ceux du Bas, ils ont créé la
République
neuchâteloise.
Maintenant
que la petite croix blanche
flotte
dans le chamr
du Crêt-Vaillant
le Locle
du drapeau
cantonal,
rouge
à l'esprit
de
son attachement
réaffirme
cité, sa foi dans les destinées
sa vieille
de la République
neuchâteloise
et sa
de la démocratie
fidélité
aux principes
suisse.
LES

BRENETS

En ce jour de fête, les Brenets, qui le
1848 fournirent
29 février
un important
de patriotes à la colonne répucontingent
l'une des premièblicaine,
et qui furent
à
le régime
reconnaître
communes
res
à
leur tour témoiviennent
républicain,
aux patriotes
gner leur reconnaissance
la République,
de 1848 qui ont proclamé
tout autre
dépendance,
ont
et, reniant
l'union
du canton
scellé définitivement
de Neuchâtel
avec la Suisse.
de 1948 reconnaissent
Les Brenassiers
toute la valeur de l'oeuvre des fondateurs
La constitution
de la République.
et les
lois qu'ils ont données au pays ont assuré,
dans la paix, l'ordre et la liberté, le dévedes institutions,
harmonieux
loppement
de l'économie
l'épanouissement
et l'amédes conditions
de vie
lioration
continue
du peuple neuet spirituelle
matérielle
châtelois.
S'associant à la joie de tous leurs comleur indéfectible
patriotes, ils proclament
à l'idéal de liberté qui aniattachement
de 1848 et souhaitent
mait les républicains
de tous les citoyens neuchâtelois
l'union
pour assurer, dans le siècle à venir, la
de la Répuet la grandeur
prospérité
blique.

Pour vos assurances, renseignez-vous

PATRIA

Société

Mutuelle

Suisse d'Assurances
Tous les bénéfices

Fondée

en 1878

Agence générale

de Neuchâtel:

Faubourg

Conseils

à

de l'Hôpital

1

sur la Vie

aux assurés

A.

VA UTHIER
Téléphone

5 18 61

aux cyclistes

Une fois par année, faites examiner votre bicyclette
par notre
Une revision complète avec démontage,
mécanicien-spécialiste.
nettoyage et graissage coûte si peu et votre machine est garée gratuitement pendant l'hiver. Profitez de nos 30 années d'expérience.

A. GRANDJEAN
RUE SAINT-HONORÉ

Secrétariat

S. A., NEUC HATEL
2-

TÉLÉPHONE 515 62

Faubourg du Lac 2NEUCHATEL
cantonal
Chèques postaux IV 2002
Téléphone 548 20

LA

BRÉVINE

En ce jour d'anniversaire,
alors que les
à toute
cloches de nos églises sonnent
de la Répuvolée pour fêter le centenaire
blique et canton de Neuchâtel,
celles de
la Brévine,
électrifiées
pour la circonstance, vous adressent, Messieurs les membres des autorités
le salut
cantonales,
du Conseil communal
patriotique
et (le
toute la population
de la Sibérie neuchâteloise.
à
Elles vous disent notre attachement
notre chère patrie
et à notre beau canles meilleurs
ton, formant
voeux de proset pour
périté pour le pays de Neuchâtel
son gouvernement.
Elles souhaitent
qu'en tout temps les
traautorités
cantonales
et communales
la main clans la main, tout en
vaillent
leur autonomie,
conservant
pour le bien.
l'indépendance
du pays et
et la liberté
de l'individu.
Que notre République
vive, que toujours
des hommes intelligents,
capables et intègres dirigent
notre pays, que notre peuple
dans les voies de -la concorde
marche
et de la paix, que cette paix tant désirée
de la terre entière.
soit l'apanage
Ce sont les voeux de la Brévine.
BROT-PLAMBOZ
A Messires les Grands Conseillers Républicains en ce noble canton de Neuchâtel.
Salut !
Nous, conseillers
des camcommunaux
pagnes de Brot-Plamboz,
avons l'honneur
de vous adresser
moult
remerciements
et sincères congratulations
pour la très
lourde
décades
tâche en ces dernières
accomplies.
.
En ces années de disgrâce 1939 à 1945,
de furieux
entourés
combats, vous sûtes
encore là guerroyer
contre les privations
et terrasser
moult difficultés.
Grâce soit rendue à Dieu pour la sainte
inspiration
dont il vous anima
en ces
sombres années ; pour la sage prévoyance
et la belle fermeté dont vous fîtes preuve,
Messires,
dans vos décrets, vos ordonnances et vos lois.
Nous donc, conseillers
des
communaux
de Brot-Plamboz,
campagnes
réitérons
nos chaleureux
messages, et vous donde notre très
nons, Messires, assurance
profonde
soumission.
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LE

CERNEUX-PEQUIGNOT

de la commune
du CerLes citoyens
tiennent, en cette journée
neux-Péquignot
historique
(lu 1er mars 1948, à remercier
leur
Dieu de sa protection
et à affirmer
et
solide à la République
attachement
fidélité à la constitution
leur indéfectible
de 1858 et aux lois qui régissent le canton.
LA

CHAUX-DU-MILIEU

de leur haute
Isolés dans les froidures
de la Chaux-dules habitants
vallée,
furent
Milieu
gagnés difficilement
aux
idées nouvelles de 1848. C'est que, clans ce
et de somptueuses
pays de tourbières
de
forêts, on est fidèle
et respectueux
Ces qualités
l'autorité.
sont encore bien
vivantes.
lesquelles
Et après 100 années, durant
d'évoles Chauliers
ont eu le privilège
ils sont
librement,
luer et de s'épanouir
heureux, en ce ler mars 1948, de témoigner
à la République
leur attachement
neuchâteloise.
Reconnaissants
envers leurs autorités
ils veulent
servir
et aimer
cantonales,
toujours
mieux leur petite mais grande
patrie.
LES

PONTS-DE-MARTEL

des joux,
Des marais
et du haut
à nos pères,
C'est en pensant
jaloux
I)e droits
et libertés
de leurs
terres,
Comme
propres
te saluons,
Que Ponliers

En ce jour anniversaire,
Toi que de tout cour nous aimons,
République
centenaire !
Que le Tout-Puissant,
prodiguant
A notre peuple ses largesses,
à tous nos gouvernants
Accorde
La clairvoyance
et la sagesse !
Qu'il nous donne, Neuchâtelois,
I)e nos pères l'esprit
civique,
Pour que restent dignes les lois
De Toi, petite République
à la cité,
De la campagne
Des monts, des vals à la plaine,
fraternité
!
Partout
amour,
Plus de classes, plus de haine !
dans cent ans,
Que nos descendants,
Puissent encore sans réplique,
Crier de leurs cSurs pleins d'élan,
!
Vive, vive la République
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Les ACCORDÉONS
Pour

10

La plus
beau choix
300

-

Nos marques
sont insurpassables.
sont vendues par milliers en Suisse.
FRANCS par mois vous recevrez un superbe instrument
crédit jusqu'à 24 mois.
; tous nos instruments
sont garantis
grande exposition
d'occasions. Atelier spécial de réparations
de toutes marques.
musiques à bouche. Disques. Gramophones-pickups.
Démonstration
à domicile.
JEANNERET

JEANNERET

ACCORDÉONS
MUSIQUE

NEUCHATEL

Magasins : Seyon 28
Demandez nos catalogues, nous vous visiterons.
,
1947-48.
d'or, Paris
tél. 5 4524 ; Matile 29, tél. 5 1466. Diplôme-Médaille

» Zurich

« Rentenanstalt

la
humaine
Sociétésuissed'Assurances
générales
sur
vie
fondée en 1857
Société
mutuelle

Pour

un contrat

d'assurance

sur la vie ou d'assurance
spécialisés

représentants
Agence

de rente

viagère,

nos

vous renseignent

pour le canton de Neuchâtel:
DU
PASQUIER

générale
ALBERT

Promenade-Noire

1

Toujours

Téléphone

le plus grand

5 17 16

choix

de

d'occasion
bicyclettes
neuves
et
Motos

des meilleures

marques

MECANICIEN

MARCEL
BORNAND NEUCHAT
Poteaux 4
Téléphone 51617

District
LA

de la Chaux-de-Fonds
CHAUX-DE-FONDS

Au lucide courage des hommes qui, il
ya cent ans, ayant voulu le pays de Neuchâtel suisse et libre, ont su, cle leurs
mains sans défaillance
et de toute l'énergie de leur volonté réaliser l'oeuvre longtemps méditée
en leur coeur :
et mûrie
fonder
démocratique
une république
et
la doter des institutions
qui lui ont donné
force et durée, la ville de la Chaux-deFonds en ce 1er mars 1948 se plaît à rendre hommage
de son admiration.
Mil huit cent quarante-huit,
date prestigieuse
humaine,
de l'histoire
l'un des
durant
lesquels
la
moments
précieux
pensée entraîne
et guide l'action
vers de
nobles
a mis au coeur de
conquêtes,
l'homme
l'espoir en la liberté, force régédu monde,
nératrice
en la démocratie,
régime politique
voué à l'épanouissement
de l'égalité
C'est un
et de la fraternité.
titre à notre reconnaissance
et l'un des
fierté
de notre légitime
motifs
que les
initiateurs
de la révolution
démocratique du 1eL mars aient alors associé notre
patrie neuchâteloise
au rythme de vie du
monde soulevé par ce généreux
enthousiasme.
Mais nous savons aussi que rien jamais
de durable n'est acquis si l'esprit
de perde maintenir
sévérance
et la volonté
ce
qu'il a d'abord fallu gagner ne succèdent
à l'ardeur
du départ.
C'est pourquoi
la ville de la Chaux-deFonds, après avoir
le souvenir
rappelé
des fondateurs
de la République
neuchâteloise,
sa reconnaissance
affirme
aux
laborieuses
générations
qui, depuis cent
développé,
ans, se sont
ont
succédé,
défendu, affermi
nos institutions
républile patrimoine
caines, ont fait prospérer
des Neuchâtelois.
commun
C'est aux uns et aux autres que nous
devons ce que nous avons aujourd'hui,
de respect
c'est dans un sentiment
et
d'affection
envers
eux que nous nous
engageons à conserver et à perfectionner
ce qu'ils nous ont transmis,
car nous voulons le pays de nos enfants cligne du pays
de nos pères.

LES PLANCHETTES
Au nom de toute
la population,
le
Conseil
des Planchettes
communal
a
l'honneur
de vous adresser,
en ce jour
tout
anniversaire,
un message
spécial

89 pour vous assurer
(le son attachement
et de sa reconnaissance
envers la République neuchâteloise.
Bien que notre commune soit isolée du
reste du canton par sa situation
sur le
versant nord du Jura, bien que son horizon soit formé par les montagnes
et les
plaines de France, elle n'en est pas moins
fière d'appartenir
au beau et riche canSi ses fils n'ont pas été
ton de Neuchâtel.
ils ont
des héros dont parle l'histoire,
travaillé
durement,
toujours
sans éclat et
sans gloire, pour le bien et la prospérité
de la République.
Pendant ces dernières années de guerre,
le citoyen des Planchettes,
promenant
son
regard sur le grand pays voisin, blessé
a, plus d'une fois, béni le ciel
et humilié,
qui a fait, du canton de Neuchâtel,
un
de liberté
pays suisse, un pays de travail,
et de paix.
à nos autorités
C'est en souhaitant
de
toujours
maintenir
notre patrie
pouvoir
dans la paix et la prospérité
et en les
de l'avoir fait jusqu'à aujourremerciant
d'agréer,
d'hui,
que nous vous prions
le président
Monsieur
et Messieurs,
nos
patriotiques.
salutations
LA

SAGNE

Bien qu'en 1848, la majorité
des habitants de notre commune fût fidèle à l'anla Sagne s'associen régime, aujourd'hui,
cie de tout coeur au peuple neuchâtelois
la fondation
de la
commémorer
pour
République.
Les

Sagnards

leur
unanimes
expriment
du pays qui
aux autorités
reconnaissance
100 ans
pendant
ont
su maintenir
un
de justice
et de liberté.
régime

d'avoir
La Sagne est heureuse
vu au
de cette période,
deux
de ses
cours
aux postes les plus éleenfants parvenir
de
vés de la patrie suisse : un président
la Confédération
et un général.
Par ce message, le Conseil communal,
proclame
au nom de toute la population,
de la démocratie
sa fidélité aux principes
ses voeux les meilleurs
pour
et forme
de la République
l'avenir
neuchâteloise
et de notre chère patrie suisse.

Fr. 6. - le flacon
pour une cure médicale de
FERMENT BERANECK
dans

toutes

les Pharmacies

-
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LE RETOURDES
Qui eût cru que l'illustre
et nombreuse
des Girardet
tribu
graveurs
et peintres,
essaimée dans le temps et les pays étAnle Locle,
gers, réintégrerait
son lieu
juste en l'année du Centenaire
d'origine,
? Il est vrai qu'il avait
de la République
été prévu pour 1947, ce retour homérique,
mais il se révéla plus laborieux
qu'on
d'un
eût cru, et il en résulta
un retard
an environ.
Il s'est fait sous deux aspects : celui
(l'un monument
en pierre du Jura - aere
bas-relief
de Léon Perrin
perennius,
où, disposés en une longue
et statique
théorie,
figurent,
vingt
et un Girardet
dont dixparfaitement
reconnaissables,
sept artistes, et, grâce au talent du sculpteur, l'énumération
n'est en rien fastidieuse ; puis celui d'une exposition
qui
ne devait durer que du 23 mai au 18 juillet, mais fut prolongée
jusqu'au
15 août.
Au moment
où se ferme cette exposition, il convient
d'en fixer le souvenir.
Bien qu'elle
ne pût être qu'un « échantillonnage
», elle avait une exceptionnelle
400
de
abondance
plus
numéros,
-était
de la manière
la plus
aménagée
des artistes
chacun
claire,
son
ayant
bien séparé et surmonté
d'indichantier
cations
circonstanciées,
et la tenue artistique
impeccable.
Jamais,
en était
il ne s'en était fait de telles,
croyons-nous,
ni à la Chaux-de-Fonds
en février-mars
1934, ni à Neuchâtel
en 1941, où seuls ou
à peu près étaient
les quatre
présentés
de la première
graveurs
génération
; et
il ne s'en fera sans doute jamais
plus.
C'est dire son importance,
non seulement
pour le Locle, mais pour le pays tout
entier, et la reconnaissance
qui est due
à ses initiateurs,
équipe
une véritable
dont tout au moins le président,
M. Marcel Bergeon, doit être cité ; puis M. CharJeanneret,
les-Bernard
artiste lui-même
;
le Dr René Burnand,
l'inlassable
enfin
de la
chercheur
et unique
connaisseur
famille
Girardet,
dont il descend directe-

IRARDET
ment par sa mère, -- auteur au surplus
Artistes
du volume
11 de la collection
neuchäteldis,
qu'en 1940 édita la Baconnière, et de l'excellente
préface du catalogue, si nourrie
ingénieux
d'aperçus
et
probants.
Les graveurs
de la première
génération
étaient représentés
de
par une multitude
dessins, lavis, aquarelles,
miniatures,
gratechniques,
vures en diverses
noires ou
d'ouvrages
de pécolorées, illustrations
dagogie, d'histoire,
de voyages, d'art et
(dont les fameuses
de religion
Bibles),
prêtés par des musées, des bibliothèques
du pays et de
et des collectionneurs
l'étranger.
C'est ainsi
était donné
qu'il
de
travaux
contempler
soixante-seize
d'Abraham,
onze d'Alexandre,
cinquantede
cinq d'Abraham-Louis
et trente-cinq
Charles-Samuel
; mais
on n'avait
eu
la soeur de ceux-ci,
garde de négliger
Julie-Charlotte
(Brandt),
présente
par
la Vue du
une eau-forte
en camaïeu,
Locle, prise du côté du midi.
Deux peintres d'envergure
apparaissant
les
avec la seconde génération
enfants
de Charles-Samuel
de
ce
sont
vastes
parois, et non plus de simples panneaux,
à Karl
qu'il
a fallu
consacrer
et à
Edouard,
tant en huiles
que rappellent,
et aquarelles
qu'en dessins et gravures,
le premier
pas moins de cent trente-huit
ouvrages, le second quarante
et un. Pour
Paul, voici des huiles, des aquarelles,
des
dessins et surtout
de très remarquables
gravures,
au nombre de dix-neuf,
et Pauline (Boulet), soeur des précédents, affirme
de figures avec
un joli talent de peintre
cinq tableaux.
à la troisième
Il ya bifurcation
généD'un
ration.
côté les Girardet
suisses,
de
d'Edouard,
malchanceux
enfants
l'autre,
les Girardet
français,
Parisiens
élégants,
qui ont
mondains
et fortunés,
Paul pour père.

-
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Du premier
groupe,
quatorze
productions, dont une médaille
de bronze, reHenri,
trois
mettent
en mémoire
gravures Robert, un tableau à l'huile Pierre,
Max.
un dessin
et deux héliogravures
Une surprise
ici, ce sont
nous attend
cieux intéressantes
aquarelles
que lava
Aurélie,
une soeur, jamais
citée jusqu'à

ECGLxe:

(ii

Girardet
le
de
artistes
que
nombre
Or, ils ne sont que dixvingt est atteint.
de Léon Perrin !
sept sur le monument
N'en soyons pas trop surpris : Max fut
Pierre
surtout
un technicien,
mourut
jeune et Aurélie
avait été oubliée ; d'ailleurs les enfants d'Edouard
n'ont jamais
pris la peine de soigner leur réputation.

iini. 'r : La fontaine.

Robert,
d'Henri,
Pierre
maintenant,
et
Max, découverte
donc qu'on doit à cette
exposition.
Le second groupe est celui des talents
si aisés, allant parfois jusqu'à une étourdissante
de tous les enfants
virtuosité,
de Paul : Julia, devenue Mme Eugène Burnand, que trois délicieuses
aquarelles
et
Eugène, l'orienun album
représentent,
taliste,
huiles, sept desavec vingt-trois
Jules, avec sept
sins et une eau-forte,
à l'huile
tableaux
et un dessin, enfip
Léon, Paul-Armand
figurés
et Théodore,
respectivement
par quatre, deux et trois
oeuvres.
Si l'on veut bien faire le compte, on
à
désormais
s'apercevra
et
c'est
ce
fixer la totalité
des
chiffre
qu'il faudra

Tous les vingt restent étroitement
apparentés et se ressemblent
par les traits
de leur art. C'est
comme dans l'exercice
à l'unité
du monument
ce qui contribue
Toutefois,
et en donna tant à l'exposition.
il devenait
de ne plus perenfin loisible
les confondre
tous, car, par
pétuellement
les oeuvres intelligemment
classées, chadans son individualité.
cun apparaissait
A chacun
l'on
retrouvait
une valeur
propre, un message personnel,
en même
temps qu'on découvrait
certaines
« constantes » familiales
d'expoqu'il convient
ser brièvement.
Dans cette singulière
famille, dont l'histoire
des arts ne doit guère connaître
d'analogue,
le talent dont tous les membres font preuve
est d'abord
un talent

--

KARL

GIRARDET

Généralement
long vivants,
d'exécution.
infiniment
ils sont dotés d'une
laborieux,
fécondité
étonnante
et d'une
extrême
égalité,
car, consciencieux
et (le belle
jamais «bousiller»
main, ils n'entendent
le travail.
Cependant
à aucun on n'attribue un si rare génie qu'il serait un chaîdans les cent cinquante
non nécessaire
ininterrompue.
ans de leur
production
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-

lavandières.

On excepterait
seul le vieux
graveur
le chef de file, à cause de ses
Abraham,
inventives
et du trait si incisif
qualités
qu'il
possède. Et dès lors.
et original
on remarque
que
chose surprenante,
aux aînés qu'est conféré
c'est toujours
le plus beau talent. L'exposition
qui vient
de se clore a montré, avec plus d'évidence
domine
la seque Karl
qu'auparavant,

0

Abraham
la
comme
conde génération
Henri
et
première,
et qu'à la troisième
Eugène l'emportent
sur leurs frères.
En revanche,
ce sont les cadets moins
Charlesdoués qui font souche d'artistes.
Samuel,
le « second patriarche
», a eu
du don faquatre enfants tous héritiers
Edouard
a donné le jour à neuf,
milial,
parmi lesquels cinq se sont fait un nom,
et Paul à six dont chacun a conquis une
plus ou moins brillante.
célébrité

***

m.
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Et voilà que toutes ces oeuvres, patiemment recherchées,
réunies à grand effort
et non sans de gros frais, se dispersent
à nouveau.
Vanité, pourrait-on
croire, de
tant de peine que suit un néant, de ce
hélas épisodique,
auquel
suc«retour»,
définicèdent des départs
qui semblent
tifs. Non pourtant.
Le souvenir
d'une
deexposition
comme celle des Girardet
meurera longtemps,
et les enseignements
désormais
qu'elle a prodigués,
projetant
leurs lumières,
être perdus.
ne sauraient
Maurice
JEANNERET.
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C'est
d'affaire
se traite argent comptant.
S. F. (sans
ce qu'on appelle les montres
Tout cela au détriment
factures).
des fabricants sérieux qui, eux, supportent
tout
le poids de la réclame et du bon renom
d'aucun
de la montre
suisse sans jouir
en contre-partie.
privilège
Du point
de vue social, les ouvriers
1947, d'une
dès septembre
ont bénéficié,
de maladie ; pour la
caisse obligatoire
fois aussi les vacances horlopremière
gères ont été portées à quinze jours ; perpas même les
sonne ne s'en est plaint,
patrons. Durant toute l'année, on a enregistré, dans tous les métiers, des mouveLe Conseil
fédéral,
ments (le salaires.
patronales
appuyé par les organisations
s'est opposé à tout changeet ouvrières,
ment. Les salaires ont cependant été augà tel
mentés à tous, individuellement,
de
gens sortant
que les jeunes
point
l'école préfèrent
gagner leur vie immédiatement,
comme
maen s'engageant
noeuvres, que de faire un apprentissage.
(? )
Le 6 août Mme Peron, ambassadrice
épouse du
de l'Argentine,
mais surtout
de cette République,
est venue
président
passer ses vacances en Suisse. Elle a été
reçue partout en grande pompe et s'en est
retournée, dans son pays, munie de montres reçues en cadeau et qui, elles non plus,
ne paieront pas de douane probablement.
de ne pas siNous nous en voudrions
élection de M. de Cougnaler la brillante
Election
brillon au Conseil
national.
horlante... et périlleuse,
car les intérêts
à défendre
logers sont difficiles
au dclans comme au dehors.
Enfin, pour terminer
par où nous aul'horlogerie
suisse
rions dû commencer,
en tète des industries
s'est maintenue
de
d'exportation
avec quelque 25 millions
pièces (pièces détachées et annexes comde
prises) pour une valeur de 650 millions
francs. Aussi tout le monde est content.
les départements
et commucantonaux
d'autonaux des finances, les marchands
F.
mobiles, et même les horlogers.

CHRONIQUE
HORLOGÈRE
Mars

1947 " mars 1948

Encore une bonne année pour l'horloLe travail
gerie et les impôts.
est toujours intense, mais au début de 1947, on
sent déjà un tassement
qui ne fera que
durant toute l'année ; on tras'accentuer
les commandes arriérées,
vaille à liquider
mais les nouveaux
ordres se font rares,
dans la montre
surtout
soignée.
Il est nécessaire
de mettre
un peu
d'ordre dans les fournitures,
car le fabricant, pour obtenir de la marchandise,
en
plus que ses besoins réels,
commandait
les fournisseurs
des
ne livrant
qu'avec
délais
énormes,
jusqu'à
allant
parfois
deux ans. Ainsi s'accumulèrent
des stocks
inutimomentanément
(le marchandises
lisables, et longs à absorber.
D'autre
part, les pays, quoi qu'on en
(lise, s'organisent
comme avant la guerre :
avec un idéal magnifique
et des belles
paroles, mais, en fait, sous un protectionnisme national
plus fort que jamais.
Tout cela se traduit
par un malaise
sensible ; en avril, l'U. B. A. H. (Union des
branches annexes de l'horlogerie)
recomdes pormande à ses membres l'examen
tefeuilles
de commandes
en vue d'une
épuration
nous citons
sérieuse. Puisque
I'U. ß. A. H., relevons qu'en septembre, cette
fédération
a fêté son 20e anniversaire.
Vers la fin (le l'année, les articles
coûteux : bracelets,
montres
or, et même
celles en acier, ne sont plus demandés,
la misère
dans les
ou les restrictions
durepays importateurs
se font sentir
l'horlogerie
ment ; partout
est considérée comme un objet de luxe... (on se demande ce que le monde ferait sans montres). Elle est imposée fortement,
et comlorsque le commerce
me toujours,
«honla contrebande,
nëte» devient impossible,
la fraude et le marché noir, difficiles
à
dépister, prennent
le dessus, car ce genre
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Création

de
fleurs
Graines
de
jardins,
potagères
et
vergers.
et entretien
parcs,
contrôlées. Fleurs, plantes et toutes confections.

-

---

-

------------

-

-

J Y u1918
Entre

Marseillais

Trois chasseurs, sur la Cannebière,
conversaient:
un lièvre
- J'ai tué, dit le premier,
pesant neuf kilos.
le second,
- Peu de chose, s'exclama
celui que j'ai abattu hier dépassait
quatorze kilos.
le troisième
chas- Pôvres, intervint
le lièvre
seur, sur un ton de triomphe,
dimanche
à
dernier
que j'ai fait rôtir
ma campagne
pesait au moins dix-huit
kilos ! Vos lièvres
n'étaient
que des lapereaux !
Alors
le premier
de s'exclachasseur
mer, la mine déconfite :
Bagasse,
c'est une vraie malédiction,
il faut toujours
que je parle le premier...
La

réponse

de l'épicier

Fléchier,
l'un des plus grands orateurs
de la chaire française,
était fils d'un épid'hucier. Un évêque, dans un moment
lui
meur,
ayant
reproché
son humble
extraction,
s'attira
cette réplique :
Monseigneur,
il ya
cette
entre
vous et moi, que si vous
le jour
dans
la boutique
de
!
vous y seriez
encore

différence
eussiez
vu
mon
père,

Patience
Premier
bébé. - Qu'est-ce que tu es ?
Second bébé, fier. Je suis un petit
garçon. Et toi ?
Premier
bébé, humilié.
Moi,
je
ne
suis encore qu'une petite fille !

96 Un veuf consolé
Le père Panturle
a perdu sa femme
il l'a pleurée
trois jours... puis il s'est
consolé.
Il ya
un mois, il a perdu sa vache.
Inconsolable,
il dépérit
de jour en jour.
Son ami, le notaire, lui fait la morale :
je
Panturle,
ne vous comprends
pas.
Vous vous êtes consolé de la mort
de
votre femme et vous ne vous consolez pas
de celle de votre vache. Pourtant,
une
femme vaut plus qu'une vache !
tristepreuve que non ! répliqua
-A
ment le paysan. Depuis que je suis veuf,
femmes,
on m'a offert
vingt
et on ne
m'a pas encore offert une vache.
Telle

telle

mère,

La petite Blanche est une insupportable
bavarde. Aussi, pour la corriger,
la maîtresse lui fait-elle
fois ces
copier vingt
deux phrases :« Blanche
cause bruyamment du matin
au soir. Quand se tairat-elle ?»
Le lendemain,
l'enfant
présente
son
à l'institutrice
qui y lit, stupécahier
faite :
Mademoiselle,
« Que diriez-vous,
si vous
Le père
de
entendiez
sa mère ?Blanche. »
Le bon

moyen

Un riche planteur
américain
avait un
oeil de verre qu'il
enlevait
chaque soir
pour le mettre dans un étui en forme de
bourse. Le nègre qui lui servait de valet
de chambre
raconta
un jour à un ami :
Tu sais, il est malin
le patron.
La
il met un de ses yeux dans sa
nuit,
bourse
Pas
pour
regarder
son argent.
moyen de rien lui voler.
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Rien ne va très mal

Chasseur

longtemps
Deux amis qui depuis
ne
par hasard.
s'étaient vus se rencontrèrent
Comment
?
l'un.
dit
te
portes-tu
l'autre,
je
Pas
bien,
dit
trop
me
et
suis marié depuis que je t'ai vu.

toujours
Vous
acheter votre
venez
gibier après la chasse ! Vous feriez mieux
en y allant... Calculez ce que
(le l'acheter
de cartouches.
vous économiseriez

-

Bonne nouvelle !

épousé
Pas
à
j'ai
tout
fait,
une
car
femme.
méchante
- Tant pis !
car sa dot était
- Pas trop, pourtant,
mille francs.
(le cinquante
Eh
bien ! cela console.
Pas
absolument,
car j'ai
employé
de moutons
cette somme à l'achat
qui
sont tous morts de la clavelée.
Cela
bien
fâcheux.
est
en
vérité
Pas
fâcheux,
la
si
car
vente de leurs
peaux m'a rapporté
au delà du prix des
moutons.
- En ce cas, te voilà donc indemnisé.
- Pas tout à fait, car ma maison, où
j'avais
déposé mon argent,
d'être
vient
la proie des flammes.
Oh
!
!
voilà un grand malheur
Pas
femme
si
grand
non
plus,
car
ma
et la maison ont brillé ensemble !

Menus plaisirs 1
Oncle,
donne-moi
trois francs, je veux
aller me faire arracher
une dent.
- Ah ! ça, galopin, depuis quand est-ce
à moi à te donner de l'argent
pour tes
menus plaisirs ?
Polyglotte

1

- Oui, mon cher, ma femme parle cortrois langues.
rectement
La
mienne n'en parle qu'une... mais
alors du matin au soir.

Fumure de printemps des céréales
La culture des céréales exige beaucoup

d'observation.
d'habileté
et de faculté
C'est ainsi qu'il est de la plus haute importance de semer, de rouler et de herser
au moment le plus opportun.
La fumure
exerce également
un rôle
de cette culture.
décisif
sur la réussite
Maintenant
que tous les engrais
sont
l'agriculteur
disponibles
sans restriction,
les
peut de nouveau
prétendre
obtenir
les plus élevés en céréales.
rendements
fumure
de fond comprend
Une bonne
de
généralement
une dose convenable
En outre, il faut
potasse et (le phosphate.
distribuer
un engrais azoté
au printemps
qui soit adapté à l'état des cultures. Lorsest claire
que la céréale
et dans les
champs
qui ont passablement
souffert
on peut employer
une forte
(le l'hiver,
azoté, pouvant
atteindre
close d'engrais
300 kg. à l'hectare.
Par contre, dans tous
les champs
se présentant
normalement,
on n'en utilise
que 100 à 150 kg. Il est
indiqué
d'employer
la cyanamide
dans
les cultures
envahies
par les mauvaises
herbes, ainsi que partout
où l'on désire
que l'azote agisse d'une façon soutenue.
Il faut se rappeler
que la cyanamide
le repos de la végétase sème pendant
tion, tandis qu'il faut épandre les nitrates
de chaux
de bonne
ou d'ammoniaque
à
heure, dès que la céréale commence
«bouger».
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