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Kuestli,
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-Oppliger,
PORTO
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JOs
`
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Ilenn.
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Rudolf,
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e.
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SAN-FRANCISCO
: August,
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e.
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VANCOUVER
e.
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e.
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Eduard.
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.
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e. g.
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Théodore,
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e.
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r, e.
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e.
Ernst,
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Pill'aretti,
e. g.
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Maltet,
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LAMAS
C. g.
s-Albert,
Georges, c.
Bonnant,
IIONG-KONG
KOBE
Müller,
Ilarold,
c.
RANGOON
Robert,

c.
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,
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n. i.
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n. i.
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Hans, e.
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BOITEUX

MESSAGER

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

POUR

L'AN

de gravures

DE

GRACE

1960
historiographe
Souci,
ANTOINE
et
astrologue
par
Explication des douze signes du zodiaque
Bélier

Cancer

Taureau

Lion

Gémeaux
Comput

Vierge

rý

O#E
ý

Balance

Capricorne

Scorpion

Verseau

ie
et

Poissons

>00>
ý

Sagittaire

ýý

Fêtes mobiles

ecclésiastique

Nombre d'or
......
Epacte
.........
Cycle solaire
......
Indiction romaine
Lettre dominicale ...
...
Lettre du martyrologe

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

4
2
9
13
CB
b

Entre Noël 1959
et Mardi gras 1960. il ya
9 semaines et 4 jours.

Quatre
9.11 et
8,10 et
14.16 et
14,16 et

Entre la Trinité et l'Avent
il ya 23 dimanches.
Cette année est
une année bissextile de
366 jours.

A NEUCHATEL,

ý

1ýý o% .ýý.
. ýi

14 février
1er mars
2 mars
17 avril
26 mai
5 juin
12 juin
16 juin
18 sept.
27 nov.

Temps :
12 mars
11 juin
17 septembre
17 décembre

Régent de l'année:
Mars

IMPRIMERIE

CENTRALE

S. A.

Almanach
de1'AgrohloIlle
les travaux
du cultivateur,
du vigneron
contenant
pendant
chaque mois de l'année
et du jardinier,

-'

\

r.
«ORA

.

'âP
-

ET

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

fW, ý
LABORA"

(Prie et travaille)

JANVIER
Au verger : Tailler les arbres fruitiers. Par temps
Au potager : Fordoux, continuer les plantations.
les poireaux ; faire la
cer les endives, blanchir
de graines
pour les
et de produits
commande
Réparer
traitements
châssis et
antiparasitaires.
outillage.
FÉVRIER
Les
d'avoines
sur
semailles
Agriculture
: Fin février
: Predes engrais
azotés
sur
miers
semis
en couverture
d'automne
(céréales
d'automne
et colza
:
céréales
20 kg. d'azote
pur par ha. ; colza : 40 kg. d'azote
la taille
des
: Continuer
pur par ha. ). Au verger
les
Préparer
fruitiers
arbres
et les
plantations.
Appliquer
les traitele surgreffage.
arbres
pour
des Stations
d'hiver
le guide
ments
selon
officiel
les rameaux
les étifédérales.
Récolter
greffons,
les lier
placées
en
en bottes
qui
seront
queter,
Au potager
dans une cave fraîche.
jauge
: Dès que
le terrain
le permet,
ronds,
semer les pois à grains
hàtives,
les fèves, les carottes
les épinards,
planà petits
fruits,
Tailler
les arbustes
ter les aulx.
de mars et cassis. Traiter
ronces,
raisins
ces arbusSous
tes avec
chàssis,
un carbolineum
soluble.
à forcer,
les salades,
laitues,
les
semer les carottes
hàtifs,
les radis.
choux
et choux-fleurs

A
la
labours

campagne
d'automne.

Au

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

:

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

AVRIL
A la campagne

: Planter

les pommes

de terre,

les prairies
les dernières
artificielles
semer
orges,
épandage
dans
Troisième
céréales
protectrices.
d'aud'engrais
azoté
en couverture
sur céréales
Herser
les pommes
de terre
tomne
au
et colza.
l'apparition
de la levée.
Contrôler
fur et à mesure
du colza
du méligèthe
est
et traiter
si besoin
égalefloraison
efficace
avant
avec
un produit
l'invasion
le gros
Eviter
charançon.
ment
contre
herbes
dans les blés, en particulier
de mauvaises
Traiter
moutarde,
coquelicots.
rumex,
chardon,
herbes
lorsque
les mauvaises
ont 10 à 15 cm. avec
Traiter
à base
d'hormones
végétales.
un produit
à base
les céréales
un produit
avec
protectrices
l'acaA la vigne
de MCPB.
: Traitement
contre
le
avant
riose
ou « court-noué
-peu
» parasitaire
des bourgeons
sulfoavec une bouillie
gonflement
Au
les
traitements
verger
: Appliquer
calcique.
fruitiers
de végétation
selon le
sur tous les arbres
Greffer
fédérales.
des Stations
en
guide
officiel
fruitiers
Fumer
les arbres
et en coulée.
couronne
de purin
de ferme
ou de nitrate
avec
un apport
Au potager
d'ammoniaque.
: Semer les pois à grailes épiles carottes
les scorsonères,
nes ridées,
les radis,
les navets,
le cresson,
le cerfeuil,
nards,
les choux
les choux
Marcelin,
les choux
rouges,
d'automne,
les choux-fleurs
à choucroute,
blancs
les oignons
jaunes
d'hiver,
les poireaux
et rouges
à confire
blancs
les oignons
à replanter,
; en fin
les
Planter
haricots
les premiers
de mois,
nains.
les chouxà cardes,
les bettes
les laitues,
salades,
de plants
les fraisiers
les artichauts,
fleurs,
'issus
les fraisiers
Sarcler
un épandage
avec
repiqués.
les zinSous
d'engrais
chàssis
: Semer
complet.
fleurs
repiannuelles,
et d'autres
nias, les tagètes
les céleris,
les gueules-de-loup.
les tomates,
quer
les
les
d'agrément,
jardin
Au
glaïeuls,
planter
faire
à stimuler,
Au
dahlias.
: Continuer
rucher
la première
visite.

-3MAI
A

la

campagne

: Au

début

du mois,

semer

le

les pommes
de terre,
maïs-grain,
sarcler
et butter
le pacage
intensif.
Herser
les
organiser
et sarcler
betteraves.
Préparer
les fenaisons
Enen plaine.
de printemps.
A la vigne
silage
aca: Traitement
de 3à5
l'acariose
ricide
sur pousses
cm. contre
et les araignées
rouges,
avec
spécifiun produit
Phenkapton.
Début
du genre
que ou systémique
des
l'oïdium,
le mildiou
traitements
contre
ou
les pousses
premier
sulfatage
au plus tard lorsque
addiont 50 cm. avec un produit
organo-cuprique,
tionné
éventuellement
d'un
acaricide
spécifique.
Au verger
les traitements
: Appliquer
antiparaside purin
taires
de végétation,
les apports
cesser
à la fin de ce mois.
les hariAu potager
: Semer
les
les endives,
les carottes,
cots nains
et rames,
de
les
les
laitues,
les
salades,
choux
cardons,
Bruxelles,
les scales courgettes,
les cornichons,
les
les tomates,
Planter
dès le 15 du mois
roles.
les salades
céleris
et laitues.
raves
et branches,
Récolte
fraises
à gros fruits,
des premières
variété
les hausses
Surprise
Rucher
des Halles.
: Placer
les essaims.
surveiller

JUIN
A la campagne

: Terminer

la fenaison.

Récolte

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

JUILLET
A la campagne : Terminer les fenaisons en montagne. Moissonner
seigles, blés à la moissonneuseDélieuse et le colza à la moissonneuse-batteuse.
Semer les culchaumer les champs moissonnés.
tures dérobées d'automne. A la vigne : Cinquième
Traiter
10-15 jours après le précédent.
sulfatage
à la bouillie bordelaise 1,5 à2 °/o additionnée
d'un
Fin juillet : Traiteou colloïdal.
soufre mouillable
ment contre les vers de la grappe de deuxième
Traiter immédiaet contre le mildiou.
génération
tement après l'avis radio avec un produit
spécifique ou 3à4
jours après l'avis radio avec un

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

AOUT
A la campagne : Moisonner
les céréales à la
moissonneuse-batteuse.
Continuer les déchaumages,
les rompues des prairies
effectuer
la fin du
;à
mois, semer le colza en régions peu favorisées.
Faucher
et sécher regains
et arracher
pommes
de terre tardives.
Suivant
les années, continuer
les traitements
A la vigne :
contre le mildiou.
Début août, suivant la virulence du
mildiou, effectuer un sulfatage à la bouillie bordelaise 1,5 à2 0/o.
Après la gréle, traiter
immédiatement,
au plus
tard dans les 24 heures après la chute de gréle,
contre le coître de la viqne avec l'un des deux
fongicides
à 0,5 °/o ou mésuivants : orthocide
sulfan à 0,35%. Au verger : Appliquer
le dernier
traitement
sur pommiers contre la tavelure tardive
Récolter
et le carpocapse.
prunes,
pommes et
poires hâtives. Au potager : Semer les épinards
dès le 15, la mâche, les raves, les
pour l'hiver
navets. Planter les fraisiers à gros fruits. Greffer
les rosiers,
bouturer
les géraniums
Zonales
et
Lierre. Rucher : Nourrir
les abeilles ; terminer le
nourrissement
pour le 15 septembre.
SEPTEMBRE
A

la

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

OCTOBRE
A la campagne : Trois semaines avant semis
fumure de fond NPK, application
des engrais avant
labour
après labour
en terre lourde,
en terre
moyenne,
une partie de la fumure de
réserver
base pour le printemps dans le cas des terres légèles labours. Grandes semailles des
res. Terminer
blés d'automne.
Récolter les betteraves.
Contrôler
les attaques d'altise sur semis précoces de colza.
Au verger : Continuer
la récolte des pommes et
des poires
loger les fruits dans des emballages
standards propres. Les entreposer dans des locaux
bien aérés et frais. Presser les fruits de déchet,
pasteuriser le cidre. Au potager: Planter salades et
laitues, les choux et les oignons blancs à hiverner.

-4Dès le 20, encaver les légumes d'hiver : carottes,
à salade, céleris. Attacher
betteraves
et rentrer
en cave les cardons, les plantes de bettes à cardes. Préparer la choucroute avec des choux blancs
bien serrés. Protéger les scaroles contre les gelées
au moyen de feuilles mortes.

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

NOVEMBRE
A

la

campagne

: Dernières

DÉCEMBRE
semailles

de blés

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

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

Les Helvètes et l'agriculture
Au début de la période dite « historique », les
Helvètes occupaient la plus grande partie de notre
les Romains, que
pays. C'est par leurs vainqueurs,
les travaux
nous avons appris à connaitre
agriLa culture
ils se livraient.
des
coles auxquels
céréales alternait
avec celle des navets et autres
racines. La vigne était connue.
Les populations
celtes paraissent
avoir attaché
un grand prix aux bestiaux. Le fromage de l'Helvétie était très estimé au-delà des Alpes. De la
laine des moutons, on fabriquait
des étoffes. Les
étaient
L'élevage
des
très recherchés.
chevaux
porcs sur les pàturages et dans les forêts semble
avoir été assez développé.
La concentration
de la propriété
foncière entre
les mains des nobles et des druides réduisait
le

Les éclipses
En 1960, auront lieu
deux éclipses de lune.

deux

éclipses

de soleil

peuple à l'état de servage. Et la production
agriaptitudes des habicole, malgré les remarquables
faible.
tants, était relativement
Les Romains, bien servis par leurs soldats, utililes dispositions
sèrent merveilleusement
naturelles
des Helvètes à l'agriculture
et le régime foncier
établis. Ils introduisirent
de nouqu'ils trouvèrent
de nombreuses
veaux
produits,
principalement
variétés d arbres iruitiers
et de végétaux importés
d'Orient.
On constate donc, qu'à part les moyens technil'agriculture
ques dont nous disposons aujourd'hui,
est demeurée extrêmement
stable. Elle est issue
d'une longue tradition
et d'un besoin vital qui fut
le même à chaque époque.

de l'année
et

sss

1. Une éclipse totale de lune le 13 mars, visible
de
dans les régions
nord-ouest
en Amérique,
de l'océan
Indien,
Pacifique,
l'océan
en Ausde l'océan
Glacial
tralie
et dans les régions
de la lune
Arctique,
avec l'entrée
commencera
41 min. et sera finie à 10 h.
dans l'ombre à8h.
16 min. HEC.
2. La deuxième éclipse sera une éclipse partielle de soleil, visible le 27 mars de 6 h. 29 min.
dans l'océan
10 h. 22 min. en Australie,
jusqu'à
Indien et dans l'Arctique.

1960

éclipse qui aura lieu le 5 sep3. La troisième
tembre, sera aussi une éclipse totale de lune qui
37 min. et sera finie à 15 h.
commencera à9h.
07 min. Cette éclipse sera visible
en Amérique,
dans
de l'Amérique,
dans la partie
occidentale
l'Arctique,
dans l'océan Pacifique et en Australie.
La totalité de l'éclipse commencera à 13 h. 06 min.
et sera finie à 14 h. 08 min.
éclipse sera de nouveau
4. Enfin la quatrième
de soleil
qui aura lieu le
une éclipse partielle
0 h.
de 21 h. 10 min. jusqu'à
20/21 septembre,
dans
50 min., et qui sera visible dans l'Arctique,
les parties orientales
de l'URSS et en Amérique
du Nord. La plus grande phase de cette éclipse
se présente à 22 h. 59,9 min.

ÉPHÉMÉRIDES
Description

des

Quatre

Saisons

de l'année

1960

£TÉ

HIVER
Commencement
le 22 décembre avec l'entrée du
Soleil dans le signe du Capricorne.
La Lune se
Mertrouve alors dans le 22° degré de la Vierge,
Vénus dans le Scorpion,
cure dans le Sagittaire,
Mars dans le Sagittaire, Jupiter dans le Sagittaire,
Saturne dans le Capricorne.
La tête du Dragon se
trouve dans la Balance, la queue du Dragon dans
le Bélier.

Commencement
le 21 juin avec l'entrée du Soleil
dans le siqne du Cancer. La Lune se trouve alors
dans le 1" degré des Gémeaux, Mercure dans le
Cancer, Vénus dans le Cancer. Mars dans le Bélier,
Jupiter dans le Sagittaire,
Saturne dans le Capricorne. La tête du Dragon se trouve dans la Vierge,
la queue dans les Poissons.

AUTOMNE

PRINTEMPS
le 20 mars avec l'entrée du Soleil
Commencement
dans le signe du Bélier. La Lune se trouve alors
Mercure dans les
dans le 3° degré du Capricorne,
Poissons, Vénus dans les Poissons, Mars dans le
Saturne dans
Verseau, Jupiter dans le Capricorne,
le Capricorne.
La tête du Dragon se trouve dans
la Vierge, la queue du Dragon dans les Poissons.

Maladies
tous
MILDIOU
traiter
au moins
: Années
pluvieuses,
les pousses
les douze
jours.
ler sulfatage
lorsque
ont
immédiate15 cm. de longueur.
2me sulfatage
atteint
l'attache,
passer.
encore
peut
ment
avant
qu'on
pendant
4me sull'attache.
tout
de suite
3mc sulfatage
après
d'août.
fatage
fin juillet
ou commencement

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

le 23 septembre avec l'entrée du
Commencement
Soleil dans le signe de la Balance. La Lune se
trouve alors dans le 21 degré du Scorpion, Mercure
dans la Balance, Vénus dans la Balance, Mars
dans le Cancer, Jupiter dans le Sagittaire, Saturne
La tète du Dragon se trouve
dans le Capricorne.
dans la Vierge, la queue dans les Poissons.

de la vigne
les
(soufre sublimé)
OIDIUM
quand
: 1eß sulfatage
Recommandé
bourgeons
: traitement
au
ont 20 cm. Soufrage à exécuter
de la floraison.
soufre au moment
par temps chaud, avant que le raisin ait tralui.
Vers blancs : Assainir
le sol ; désinfecter
Moisi.
par
de carbone.
sulfure
Prendre
aux avis de la Station
garde et se conformer
AraiCourt-noué,
Viticole,
spécialement
pour Accarlose,
gnée rouge, Ver de la vigne (cochylis et eudémis).

-sIer Mois

JANVIER

1 Vendredi

Nouvel-. An F.

(C

Lunaisons

Phénomènes
Zà

l'apogée,

"h

dans
Que
la
Abel
jusque
2 Samedi
nature,
s
Lever du Soleil 816 Coucherdu Soleil 16 h. 53
2
lesplus couvert
3 Dimanche steGeneviève
ses
spectacles
Z»K
dans
?
3,
©
Tite
4 Lundi
t}
pluie
saus
,
5 Mardi

6 Mercredi
7 Jeudi
8 Vendredi
9 Samedi
3
Dimanche
ý10
11 Lundi
12 Mardi
13 Mercredi
14 Jeudi
15 Vendredi
16 Samedi
4
17 Dimanche
18 Lundi
19 Mardi
1
20 Mercredi
21 Vendredi
jeudi
22

1953,

s Siméon
p"i
Epiphanie.
Les3 Rois

au périgée

Prem. quart.

le 5, à 19 h.

53 minutes.
Pluie
.
pleine lunei

froid
dans
jusque
vages,
le 14, à0h.
désordonné,
le
Lucien
plus
51 minutes.
son chaos
s
Variable.
donc
forces
de
Apollinaire
pour
cachées
a
s
froid
julien
torpeur,
secouernotre
s
Lever du Soleil 815 Coucherdu Soleil 17 h. 00 Dern.quart.
h.
le
à
16
21,
'-- l'aph.pluie
1' D. ap. Lpiph. »n ©àl'ap. c
, cpd,
,à
01
minutes.
`--,
4
»,
Po
neige
ur
s Hygin
Pluie.
cP donner
n
esimagesà nosvai
s Satyre
3»
ý,
-L
Hilaire
passions,
pour
vis
Nouv. lune
CO OP
énergies
Félix
051
ri- le 28, à7h.
om
vifier
nos
i
s
et renouvelernos able 16 minutes.
s Maur{;
Pluie.
jadis
à
Marcel
ardeurs sentir, quand
s
Lever du Soleil 811 Coucherdu Soleil 17 h. 09
lui
demandait
2. s Antoine
quevent
on ne
E, Q 2j E le pluie JANVIER
Ch. s Pierre à R. Xie Q
t
dans QdE, ýà l'ap. vient de taSulpice
s
.
,
,©
douce
à
les
Sébastien
s
sFabien,
steA nès

une
repos, l ' apaisement,
E, ': dans
16111,

s Vincent

nus

qui

Romain s

consacraient)
l e pr emier'
jour de l'an

pluie
--)l
d
mendiants
Moins
les
23 Samedi
cE
vasRaymond
Lever du Soleil 805 Coucherdu Soleil 17 h. 19 née.
5
la misère,plus ri24 Dimanche 3. s Timothée
annoncent
Le
21,
,125 Lundi
'.; su
Cons. s Paul
le soleil entre
.8
ddpd
I
i
d2ý
d,
©
Polycarpe
126 Mardi
au
périgée,
able
s
dans
le
signe
127
de
Chrysos.
jean
Mercredi
pluie du Verseau.
on se croit obligé
s
donner;
d
leur
Charlemagne
716,
Jeudi
grÉlb
s
128
Du i r Cil
ils nous ruineraient 31 janvier, les,
29 Vendredi
steConstance
'
ils
30 Samedi
s
allaient tous en carrosse. jours crois- ,
SteMartine
,
h.
29
du
Soleil
17
Coucher
Lever
dit
Soleil
7S8
6
sentde56mi(© dans ?? ddh neige nutes.
31 Dimanche 4 steMarcelle
,
.
Berne,
mardi
jeudi
Berthoud,
Bulle,
jeudi
Chàteau-d'CEx,
jeudi
Einsiedeln,
samedi

Marchés

pB.
pB.
pB.
M.
pB.

sérénité. I.

hebdomadaires

lundi pB.
Escholzmatt,
Fribourg,
lundi veaux
B. pB.
jeudi
Frutigen,
Hérisau,
vendredi B., veaux

aux

Bestiaux

lundi veaux
mercredi pB.
Langenthal, lundi
veaux, mardi pB.
Langnau,
lundi veaux

Huttwil,

Lucerne,
mardi B. pB.
Sierre,
pB.
vendredi
Sion,
samedi pB.
lundi veaux
Thoune,
lundi pB.
Willisau,
Yverdon,
mardi pB.
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Foires du mois de Jan vier 1960

Aarau B. pB. 20
Aarberg
M. B.
Ch. Ma.
13
M. pB.
27
Affoltern
B. 18
Aigle
B. pB. M.
16
Altdorf
B. 26,27
M. 28
Altstätten
7,14,21 et 28
Andelfingen
P. 13
Anet B. pB. M. 20
Appenzell
B. M. 6 et 20
Baden
B. 5
Bellinzone
B. pB. P. chè13 et 27
vres
Bienne
B. PB. M. 14
Brem 9arten B. ll
Brugg
B. 12
Bülach
P. 6
Bulle,
M. B. pB. 7
Büren s/A.
B.
pB. M. Ma. 20
Carouge
B. bouch.
4
Chàtel-St-Denis
B. pB. M. 18
Chiètres
B. pB. M. 28
B. 21
Coire
Dagmersellen
B. M. 18
Delémont B. Ch.
pB. M. 19

Voir page 84 rectification

Dielsdorf B. P. 27
Escholzmatt
M. pB. 18
Frauenfeld
B. pB. 4 et 18
Fribourg
M. B.
Ch. V. P. 4
P. 16
M. 8
Granges
Guin
M. P. 18
Hochdorf
B. 4
Interlaken M. 27
Langenthal
M. B. Ch. pB. 26
Langnau M. pB. 2
Laufon M. pB. 5
Laupen pB. P. 15
Lausanne
pB. B. 13
Le Landeron
M. B. pB. 18
Lenzbourq
B. P. 14
Les Bois
M. B. Ch. pB. 11
Locle

(Le)

M. B. pB. 12
M. B. PB.
Lyss
B. bouch. 25
Meiringen
M. pB. 7
Monthey
M. B. Ch. pB. 27
M. PB. 6
Morat
M.
Moudon
P. B. bouch. 5
P. 4
Muri
P. 7
Nyon
Oron-la-Ville
M. B. pB. 13

des foires.

Payerne
M. B. Ch. pB.
Porrentruy
M. B. Ch.
P. 7 et
Reinach
B.

21

18
28
21
Romont
M.
B. Ch. pB. P. 19
Saignelégier
M. B. pB. 4
Schaffhouse
B. 5 et 19
Schöftland
B. 5
Schüpfheim pB. 4
Schwyz M. B. 25
Seengen
B. 19
Soleure
M. B.
Ch. pB. Ma. 11
Sursee M. B. 11
Thoune P. 2 et 9
M. B. 20, P. 30
Trubschachen
Unterkulm

pB. 25
B. 29

Unterseen
pB. 8. M. pB. 27
iJster
B. 28
M. 19
Vevey
B. M. 7
Viège
Weinfelden
B. P. 13 et 27
Willisau M. P. 28
Winterthour
B. 7 et 21
Yverdon
M. B. pB. 26
Zweisimmen
B. 14

-8-

1 Lundi

2 Mardi
3 Mercredi
4 Jeudi
5 Vendredi
6 Samedi
7
7 Dimanche
8 Lundi
9 Mardi
10 Mercredi
11 Jeudi
12 Vendredi
13 Samedi
8
14 Dimanche
15
Lundi
1
16 Mardi
17 M ercredi
X18Jeudi
19 Vendredi
I20 Samedi

9

©

FÉVRIER

lime mois

s Brigitte

t,
c

La Chandeleur f -t,
,
s Blaise
' steVéronique
steAgathe
steDorothée
Lever dit Soleil 749
1
5. ste Hélène
i.,eE
Salomon
s
steA p olline

Scholastique
ste

l,ý

s Damien
i
Jonas
s
Lever du Soleil 738
Sept., s Valentin Xt
Xt
s Faustin
steJulienne
s Sy l va in
s Siméon
s. Boniface
s Eucher

Lever du Soleil 727

21 Dimanche
ý22 Lundi
23 Tardi

Chaires
Pierreà Antioche
SJosué

24 Mercredi

jour bissexte

25 Jeudi
26 Vendredi

s :Matthieu
s Victor
s Nestor

27 Samedi
10

Sexag.,
g"ý

s Léandre

29 Lundi

SRomain
Marchés

Berne,
mardi
Berthoud
jeudi
Bulle
jeudi
Château-d'CEx,
jeudi
Einsiedeln,
samedi

Eléonore
ýý

f

Lever du Soleil 714

28 Dimanche

pB.
pB.
pB.
M.
pB.

Phénomènes
Entre les notions de l'in-

finimentgrand et de couvert
l'infiniment petit, notre et
1527 raison ne pluie
tient quepar un miracle
d'équilibre. Amené couvert
Coucherdit Soleil 17 h. 40
©à l'apogée, Ud
clair
par sesdé- couo, cp
ýL
à

le 4, à 15 h.
Pl minutes.
Pleine lune
le 12, à 18 h.
24 minutes.
Pluie.

1824l'hommesedécouvre
`'ý~.' OP5 l'auteur de ses Nouv. lune
Coucherdu Soleil 17 h. 51 le 26, à 19 h.
24 minutes.
;propresmauxetlepire ennemi Froid.
QE
clair,
Q 1iE ýu il puisse et froid
Q E Qa 'E
luie
,Combien,p de beaux
FÉVRIER
avoir.
froid
de
Fedans
vient
;;
et
j
bruare,
qui
faire
si
nifie
g
Coucherdu Soleil 18 h. 02 des
048 esprits ont trimbalé

Qý

E avec eux leur venteux

tions.

expia

V, d-14 expérience et clair
Le
19,
g
au pér.,
au phl. le
ýýà
entre
élon
E.,
la
Pl.
gr.
g"
le signe
le
,,
clans
s
ne
leur savoir sans (étoile
dusoir et des Poissons.
19 24 jamais en froid

d,

trouver l'emploi ! couvert Du ter au
février
29
les.
du
Soleil
18
h.
12
Coucher
jenrs
dans

t:

Prem. quart.

Dern. quart.
couvertes
vert
le 20 à0h
cý
.
,
Q ce qu'il nomme neige 48 minutes.
J acte de sa puissance, pluie Froid.

lf

Séverin
s

1 Lunaisons

d

frileux

croissent de 88 lni-

L'échecfait partie du succès. nutes.

hebdomadaires

lundi pB.
Escholzmatt,
lundi veaux
Fribourg,
Frutigen,
jeudi B. pB.
Hérisau,
vendredi B. veaux

aux
Huttwil,

Bestiaux
lundi

veaux
mercredi pB.
Langenthal, lundi

veaux, mardi pB.
Langnau,
lundi veaux

Lucerne,
Sierre,
Sion,
Thoune,
Willisau,
Yverdon,

mardi B. pB.
pB.
vendredi
samedi pB.
lundi veaux
lundi pB.
mardi pB.

-9-

....................................................
2
3.
4.
5.
6.

i

8.
9.
10.
11.
12.
13.

15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

...........
..............................................................................
...........................................................................
............................................................................
..............................................................................
..............................................................................
..............................................................................
Foires du mois de Février 1960
..
.........................................................................
Aarau
M. B. pB.

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

Aarberg
M.
..............................................................................
gr. Ch. pB. Ma.
M. pB.
..............................................................................
Affoltern
B.
Aigle,
..............................................................................
M. B. pB.
Altstätten

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

Ma.

Chàtel-St-Denis
17

B.
10
24
15
20
4

Peaux
11,18,25
Andelfingen
P. 10
Anet
pB. 17
Appenzell
M. B. 3 et 17
B. 5
Aubonne
Balsthal
M. pB. 29
Bellinzone
M. B.
3
pB. P. chèvres
B. pB. P. chèvres
10 et 24
Beromiinster
M. B. pB. 25
Berthoud
gr. Ch. M. 11
Bienne
M. B. pB. 4
Bremgarten
M. B. 22
Brigue

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

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

..............................................................................
M. B. pB.

18
2G.
Bülach
P. 3
..............................................................................
Bulle M. B. pB. 11
27.
Buren s/A.
..............................................................................
M. B. pB. Ma. 17
28.
Carouge
..............................................................................
B. bouch. 1
29.
Château-d'CEx
..............................................................................
M. 25

M. B. pB.
Chiètres
M. B. pB.
Coire
B. 6 et
Cossonay
pB.
Delémont
M. B. Ch. pB.
Dielsdorf
B. P.
L-challens

M. B. pB.
Lucerne

9

25
24
11

peaux 23
Lyss
M. B. pB.
B. bouch. 22
Meiringen

16
24

P. 15
veaux,
Frauenfeld
B. 1 et 15
Fribourg
M. B. gr. Ch. 1
P. 13
Gessenay
M. B. pB. 9
M. 5
Granges
Guin
M. P. 22
B. 1
1-lochdorf
1-iuttwil
M. B. pB. 3
Lrmgenthal
M. B. Ch. pB. 23
Langnau
M. pB. 5
24
gr. M. B. Ch.
Laufon

M. B. pB. P. 2
Laupen pB. P. 19
B. 10
Lausanne
Le Landeron
B. M. pB. 15
B. P. 4
Lenzbourg
B. 10
Liestal
B. pB. 1
Lignières

M. pB.

4

Monthey

M. B. Ch. pB. 10
M. pB. 3
Morat
M. P. 3
Morges
Moudon
M. P. B. bouch. 2
P. 1
Muri
Î
Nyon
P. 4
Oensingen
M. P. 22
ý
Olten
M. B.
pB. Ma. I
M. 11
Orbe
M. B. pB. 3
Oron
Payerne
M. B. Ch. pB. 18
Porrentruy
M. B. Ch. 15
P. 4et25
Reinach
B. 18
Romont
M.
B. Ch. pB. P. 16
Ruswil
25
Ch. indigènes
St-Blaise,
fête
3
villageoise
Saignelégier
M. B. pB. 1
Sarnen
B. 11
Schaffhouse

B. 2 et 16 i
Suite page 30

de vouloir bien transmettre
aux éditeurs du
dless(rger boiteux les renwrqnes, observations, Pte.,
pouvant rI uItor (le lai ton s, ýI'ýunissiýu s ou d'errours
dans la labelle des foires.

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

Voir

(Le)

29

M. pB. 4
Einsielden
B. 1
Echolzmatt
M.

..............................................................................
Prière

1

Locle

page

84 rectification

des foires.

10 -

-

1 Mardi

2 Mercredi
3 Jeudi
4 Vendredi
5 Samedi
11
6 Dimanche

7 Lundi
8 Mardi
9 Mercredi
10 Jeudi
11 Vendredi
12 Samedi
12
13 Dimanche

14 Lundi

115

Mardi

16 Mercredi
17 Jeudi

118 Vendredi
19 Samedi
13
20

Dimanche

21 Lundi
122 Mardi

23 Mercredi
24 Jeudi
25 Vendredi

26 Samedi
14
ý27 Dimanche
28 Lundi

29 Mardi
30 Mercredi
31 Jeudi
Berne,
mardi
jeudi
1Berthoud,
Bulle,
jeudi
Château-d'CEx
,
jéudi
Einsiedeln,
samedi
lundi
Escholzmatt,

©

MARS

IIIme Mois

mardi
gras,sAubin

Lunaisons

Phénomènes
On frileux

--',stationnaire

,,

sSimpliee , croit volontiersqu'il suffirait
LesCendres,
fois
froid
d'en
finir
bonne
Marin
une
s
14;
homme,
Adrien
un
ou et
avec
s
doctrine,
1206
Eusèbe
voire
une
s
Lever du Soleil 701 Coucherdu Soleil 18 h. 22
Journée Suisse
des Mal ades

s Thomas
steRose
i..#E
1.
Françoise
Les 40 Martyrs
Euloge
Q.
-T., s
Grégoire
0.
s
-T.,
Lever
dit Soleil 648
s Nicéphore
steMathilde
sLongin

le 5, à 12 h.

06 minutes.
Froid.
Pleine lune
le 13, à9h.

minutes.
cl9 venteux 26
Froid.
.
tous
tin peuple,pour

à1a0,p''

ýg
Brandons
,ßý
'

+
lý-#

Prem. quart.

que
avec
0P
les êtreshumains très
s'embrassentdans les rues et
infér. ' ý;froid
cspd7
JY
plus ni
ne connaissent
ý jalousies, ni ambitions,
Coucherdu Soleil 18 h. 32
d. ô

9 'ýý

[

e,

QE

,

Demn.quart.
le 20. à7h.
41 minutes.
Nei
T ge
.

Nouv. lune
le 27, à8h.

88
éel.tot.delune minutes.

9ý, ý au pér.

T
d.
Trèss froid.

ni appétits
ni misères,

MARS

steGertrude

de vengýeance ni très froid
E
de
desE
pluie
c.
rages

s Nicon
\ti Carême
s Ludger

8 stat. l es cr i mes d' aut ru i! dans
l signe
ns le
de
e
Au
tant très du Bélier en
milieu
ÉJý
de ruines faisant jour et
i}3,d

s Héribert

était consacré

au dieu Mars

E truction. Commenous par Romulus.
'
-D
C'était
le
L
preDt
s oseph
au périgée serionsneige
de
mier
mois
h.
Coucher
Soleil
18
42
du
du
Soleil
634
l'année mar ever
d. P", tiale.
Oculi, sWulfran
ºi, U, del-,
_I,
Benoît
équinoxe
[corn.
s
Printemps,
20,
Le
froid
Bienvenu
%
et
vertueux sans clair
s
e entre

Gabriel
s

g

nuit
égaux.
de
décepdans
Emmanuel
et
s
a*K
ncecomme
Lever du Soleil 620 Coucherdu Soleil 18 h. 52 ment du prinLtctare

s Gontran

àlk838
-, à l'aphélie éclipsetemps.
Ê
tions, (partielle
desoleitroid
Du l e au 31
froid
lettres
les
soient
un
que
mars lesjoùrs

!

s Eustase

des
élelien
âmes
un
refugeet
croissent de
Soyons
!
unis par elles. 101 minutes.
vées

s Quirin
ste

pB.
pB.
pB.
M.
pB.
pB.

Balbine
Marchés
Fribourg,
Frutigen,

,

hebdomadaires
lundi

Hérisau,
vendredi

veaux
jeudi
B. pB.
B, veaux

aux
Huttwil,

Bestiaux

lundi veaux
mercredi pB.
Langenthal,
lundi
mardi pB.
veaux,
Langnau, lundi veaux

Lucerne,
Sierre,
Sion,
Thoune,
Willisau,
Yverdon,

mardi B. pB.
vendredi pB.
samedi pB.
lundi veaux
lundi pB.
mardi pB.

-

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23,
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.

]1

-

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

du mois

Aarau
B.
16
..............................................................................
Aarberg
M. B. Ch. Ma. 9
..............................................................................
M. pB. 30
Aigle M. B. pB. 12
..............................................................................
Altdorf
B. 8 et 9
M. 10
..............................................................................
Andelfinqen P. 9
Anet M. B. pB. 23
..............................................................................
Appenzell
M. B.
..............................................................................2,16 et 30
Aubonne
M. B.
..............................................................................
Baden
Bellinzone

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

18
B. 1
B.

pB.

pB. P. chèvres
.............................................................................. 9 et 23
Berthoud

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

M. B. pB. 3
Bienne
M. B. 3
Carnaval
5 et 6
Bremgarten
B. 14
Breuleux
(Les)
M. 'B. pB. 29
Brique
M. B. pB. 3 et 17
Brugg
B. 8
Bulle M. B. pB. 3
Biiren
s. A.

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

M. B. pB. Ma. 16
..............................................................................
Carouge
B. bouch.
7
Châtel-St-Denis
M. B. pB. 21
Chiètres

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

M. B. pB.
..............................................................................

31
Coire
B. 4 et 29
Cossonay pB. 10
..............................................................................
Delémont
M. B. Ch. pB. 22
..............................................................................
Dielsdorf B. P. 23
Echallens
M. pB. 24
Einsiedeln B. 21
Erlenbach BE
M. B. pB. 8

Voir page 84 rectification

de Mars

1960

Loèche-Ville
M. B. pB. 1
Ferrière
(La)
Lvss
M. B.
M B. 10 pB. B. bouch. 28"
Fontaines
Malleray
M. B. pB. 14 M. B. Ch. pB. 28
Frauenfeld
Martigny-Ville
M. B. Ch. pB. 28
B. 7 M. B. 21
forains 20,21 Meiringen
M. pB. 3Î
Fribourg
M. B. Ch. 7 Messen
M. B. pB. 21
P. 19
Frutiqen
B. 31 Montfaucon
M. B. pB. Ch. 28
(dès 13 h. )
Monthey
Gelterkinden
Escholzmatt
M. pB. 21

B. 2
M. 4

Granges
GrosshöchstetP B. 2
ten
M. B. 16
Gstaad
B. pB. 5
Guin
M. P. 21
HerzogenbuchM. B. pB. 2
see
Hoclidorf
B. 7
Huttwil
M. B. pB. 9
Interlaken
M. 2
Landeron

M. B. pB. 21
Langenthal
M. B. pB. Ch. 22
Langnau M. pB. 4
Laufon

M. B. pB. Ch. 9
Morat
M. pB. 2
Morges
M. P. 16
Moudon
M. P.
B. bouch.
1
Moutier
M. B. pB. 10
Muri
P. 7
Nyon
M. P. 3
Oensingen
M. P. 21
Olten
M. B.
pB. Ma. 7
Orbe
Ni. 10
Oron-la-Ville
M. B. pB. 2
Payerne

Brandons
M. B. pB.
M. B. pB. P. t
Porrentruy
Laupen
M. B. Ch.
P. 3,10 et
M. B. pB. 10
Lausanne
B. 9 Reichenbach
Lenzbourg
B. 3
M. B. pB.
Liestal
Reinach AG
M. B. pB. 16
M. B. P.
Lignières
Riggisberg
B. pB. 23
M. B. Ch. pB.
Locle (Le)
Suite page
B. pB. M. 8

des foires.

6
17
21
31
15
17
11

12

-

IVr1e Mois

1

Phénomènes

AVRIL

1 Vendredi
s Hugues
2 Samedi
s Nisier
Lever du Soleil 606
15
ý
3 Dimanche; Judica, sEugène3,,

4 Lundi
5 Mardi
6 Mercredi

7 Jeudi
8 Vendredi
9 Samedi
16
Dimanche
10
!
11 Lundi
12 Mardi
13 Mercredi
14 Jeudi
15 Vendredi
16 Samedi
17
17
18
19
20
21

Dimanche
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi

22 Vendredi
23 Samedi
18
24 Dimanche
25 Lundi

26 Mardi
27 Mercredi
i28 Jeudi
29 Vendredi
30 Samedi

s Isidore
s Martial
Sixte
s

ý
ju ý
iII

ýý
ýý
ý
ýý

Lunaisons

Celui qui aura vu, ne froid
Prein. quart.
a l'apogée fût-ce que de le 4, à8h.
Coucherdu Soleil 19 h. 02
05 minutes.
la splendide Neige.
0,9loin,
8°, ° -à har- neige
Pleine lune
moniedeslois naturelles, le 11, à 21 h.

sera mieux disposéqu'un autre 28 minutes.
à l'aph.,5à laplusgr.élong.
0,étoile Pluie.
ý à faire peu de (dumatinet
cP(:

s Célestin
s Denis
dans ô cas de sespetits
s Procore
Lever du Soleil 552 Coucherdu Soleil 19 h. 11
Rameaux, sEzéchielr,
Q
9I
Y
E,
ý,
inrte,
,
Q
2128,
E térêts
Léon
s
Ji
égoïstes
c
; il aura pluie
sjules
idéal
Justin
un
qu'il aimera mieux
s
(C au périgée que lui- vas Lambert
\Tendredi--ainr
}4 1 1d' E même,et c'est là le
DreuxI
2ý seul terrain sur les
U,
Lever dit Soleil 539 Coucherdu Soleil 19 h. 21
Pâques, s Rodolphe
d
bâtir
puisse
riquel on

L.dePâques,
s Apollon
s Parfait
s Sulpice
ý
s Anselme
ý
s Soter et Caïus
s Georges
Lever du Soleil 527
1. Quas., sAlexandre
s Marc
llk`
steAmélie
lell
s Anastase
rý
s Vital

s Robert
Sigismond
s
Marchés

Berne,
mardi
IBerthoud,
jeudi
Bulle,
jeudi
Château-d'CEx,
jeudi
Einsiedeln,
samedi

-

pB.
pB.
pB.
M.
pB.

Dern. quart
le 18, à 13 h.
57 minutes.
Variable.

Nouv. lune,
le25. à22h.
45 minutes.
Peu agréable.

AVRIL
vient d'apcriqui signire,
1357 une morale. Quand fie
ouvrir. Les
stationnaire
on ne germes et les
dans
plantes
comsait
rien,
on
se
"
à
oumencent
facilement
des
trop
croit
able
le sein de
vrir
dans ? 4, d d'idéesneuves. la terre.

t1 Il faut chercherla froid
Le 20,
Coucherdu Soleil 19 h. 31
le
soleil entre
d ý, dY
vérité avec un dans le signe
22 45
azur simple. et du Taureau.
On ne la trouve que dans

Dulerau30
la nature. On ne doit la peu
jours
les
avril
j stationnaire dire agréable
de
croissent
ý;
la
qu'aux gensqui
cherchent. 93 minutes.
jo
pE
l'ap.,
beau
«à
0,
OE

hebdomadaires

Escholzmatt,
lundi pB.
Fribourg, 4,11,19
et 25 veaux
Frutigen,
jeudi B.
Hérisau, 8,13,22
et 29 B. veaux

aux
Huttwil,

Bestiaux
lundi

veaux
mercredi pB.
Langenthal, 4,11,19 et
25 veaux ; 5,12,19
et 26 pB.
Langnau, lundi veaux

Lucerne,
mardi B. pB.
Sierre, 8,14,22,29
pB.
Sion,
samedi pB.
lundi veaux
Thoune,
lundi pB.
Willisau,
Yverdon,
mardi pB.

-

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

13 -

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

Foires

du Mois

d'Avril

Aarau
Chiètres
..............................................................................
M. B. pB. 20
M. B. pB.
Aarberg
M. B. Coffrane
..............................................................................
Ch. pB. P. Ma. 13
M. B. pB.
M. pB. 27 Coire
B. 8 et
..............................................................................
Affoltern B. P. 25 Conthey-Bourg
Aigle M. B. pB. 16
B.
..............................................................................
Altdorf B. 26,27
Cossonay
pB.
.............................................................................. M. 28 Courtelary
Altstätten
M. B. pB.
7,14,21
Andelfingen

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

et 28

P. 13

Anet
pB. 20
Appenzell
..............................................................................
M. B. 13 et 27
Aubonne
..............................................................................

B. pB. 1

Avenches
M. B. pB. 6
Bâle,
foire
aux
échantillons
23 avril-3
mai
Bauma
M. B. 1 M. 2
Bellinzone
B. pB. P.
13 et 27
chèvres
Berne, forains
du 24 avril-8
mai
Bienne M. B. pB. 7
B. 18
Bremgarten
Brigue
M. B. pB. 7 et 21
Brugg
B. 12
Bülach
P. 6
Bulle
M. B. pB. 7
Büren
s. A.

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

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

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

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

M. B. pB. Ma.
.............................................................................
Carouge
B. bouch.
..............................................................................
Cernier
M. B. pB.
..............................................................................
Château-d'CEx
M.
..............................................................................

20
4
18
7

Châtel-St-Denis
M. B. pB. 11

Voir page 84 rectification

28

25
29
29
14

1960
Le Landeron
M. B. pB. 11
Lenzbourg
Les Bois

B. 7

M. B. Ch. pB. 4
Liestal
B. 20
Locarno
M. B.

pB. 7 et 21
Locle'(Le),
foire
5
cant. B. 12
B. 4 Loèche-Souste
Couvet
Dagmersellen
M. B. pB. 5
M. B. 11 Lyss
M. B.
Delémont
pB. B. bouch. 25
M. B. Ch. pB. 26 Malters
7
Dielsdorf B. P. 27 Martigny-Bourg
Echallens.
M. B. pB. 4
M. pB. 28 Martigny-Ville
Eggiwil
M. B. Ch. pB. 25
M. B. pB. 21
Meiringen
Eglisau
M. pB. 7
M. B. pB. P. 26
M. B. 12
Einsiedeln
B. 25
Moerel
M. B. 18
Frauenfeld
M. B.
B. 4 et 25 Monthey
Ch. pB. 6
M. B.
Fribourg
M. pB. 6
Morat
Ch. V. P. 4, P. 16
Moudon
M.
Gampel
M. B. 19
P. B. bouch. 5
Gessenay
4
Moutier
Granges
M. 1
M. B. pB. 14
Grüningen
Muri
P. 4
M. B. pB. 25
Naters
M. B. 20

Guin
M. B. Ch. P. 25 Niederbipp
M. B. pB. Ma. 6
Hochdorf
B. 4
P. 7
Nyon
Langenthal
M. B. Ch. pB. 26 Oensingen
M. P. 25
Langnau M. pB. 1
M. 14
M. B. Ch. pB. 27 Orbe
La Sagne M. B. 13 Oron-la-Ville
M. B. pB. 6
Laufon
M. B. pB. P. S Payerne
Laupen pB. P. 22 M. B. Ch. pB. 21
Lausanne
Suite page 30
B. pB. 13

des foires

14

-

Vme Mois
19
1 Dimanche

-

1
Phc nomèllcs
MAI
(C
Lever du Soleil 515 Coucherdu Soleil 19 h. 40
J, Les amis qui orages

2.Miséricorde,
sJacques3I

Lunaisons
Prem.

quart.
le 4, à. h

lE
frais
(
O,
O
Athanase
abans
01 mi utes
donnentle malheureux ne et Couvert.
invention
dela s'eCroix
feraient
la
lui
Florian
201
ý
que
s
Pleine
lune
lui
Ange
du
Pie
V,
3
mal qu'ils
s
s
moitié
le 11, à6h.
font, s'ils secouvert 43
s Héliodore
minutes.
a
E
9-E,
Stanislas
©
Ç,
dans
YStý
s
Gel.
Lever du Soleil 504 Coucherdu Soleil 19
49
Dern.
8Diluanche
quart.
de
l'aban)ubil., esMères
temps
contentaient
le 17, à 20 h.
.
Béat
t2
donner,
E
9 Lundi
ou agréable 55 minutes.
s
10 Mardi
s'ils sedisaientgel Gel nocturne.
s Epimaque
franchement
11 Mercredi
Mamert
s
qu'ils
Nouv.
lune
Pancrace
12 Jeudi
DJ
au pér., nocturne le 25, à 13 h.
s
l'abandonnentparce qu'il est 27
13 Vendredi
s Servais
d
E4,
Boniface
14 Samedi
U malheureux; mais Beau.
s
21
Lever du Soleil 455 Coucherdu Soleil 19 h. 58
h
d
l
à
i
15 Di manc he 4. Cantate. SteSop hi e
onte
e ceti l
s
ent
i aura
I16 Lundi
ils
Pérégrin
apogée
gél
et
s
aveu,
2055,
MAI
Pascal
17 Mardi
super.
s
Aý
de Mavient
18 Mercredi
invententou nocturne jus
>WMI
s Théodote
il
était
;
i 19 Jeudi
stePrudentienne 410K (C dans ?3 mêmelui trouvent dédié aux
çdes
beau
d
ils
120Vendredi
torts
s Bernardin
qu'
Yr` -u,
plus anciens

2 Lundi
3 Mardi
4 Mercredi
5 Jeudi
6 Vendredi
7 Samedi
20

21 Samedi
22
22 Dimanche

s Constant
Lever du Soleil 447
Sie Julie
5. Rogate

23 Lundi

s Didier

24 Mardi

25 Mercredi
26 jeudi

Ste

citoyens ro-j
mains nom-'
més Majores.
Il ét ait l e t ro i -

L'homme
qui sait sième mois.
abandon.
dY

Jeanne

Urbain
s
Ascension

a
au périhélie,
" clns
Coucher du Soleil 20 h. 07
donnent pour cause de leur
vouloir est une puis- et

devantlaquelle
1327sance

`

idjà ddP

au périhélie

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

27 Vendredi -sZacharie
s'inclinent même
iýýËK (C
28 Samedi
chaud
S.Germain
a l'ap., QdO
Du 1erau31
Lever dit Soleil 441 Coucherdu Soleil 20 h. 14
23
to
mai
es
c
lesfatalités. Il estfaux
29 Dimanche 6. Ex., s Maxim. i'
de,
(L
7roissent
30 Lundi
fait
fortune
s Ferdinand
si on gel 71 minutes. i
qu'on ait
131 Mardi
Ff, nesaitpas enfouir. nocturne
s tePetronille
.
lundi
Langnau,
veaux
Bestiaux
Berne,
mardi
Berthoud,
5,12,19,27
Bulle,
5,12,19,25
Château-d'CEx,
5,12,19,25

Marchés

hebdomadaires

pB.

I

pB.
pB.

Einsiedeln,
samedi pB.
F Escholzmatt,
lundi pB.
Fribourg,
lundi veaux
Frutigen,
12,19 et 25 B. pB.

M.

aux
Herisau,
Huttwil,

vendredi
lundi veaux
mardi pB.
lundi
I Langenthal,
mardi pB.
veaux,

Lucerne,
Sierre,
Sion,
Thoune,
Willisau,
Yverdon,

mardi B. pB.
vendredi pB.
samedi pB.
lundi veaux
lundi pB.
mardi pB.

-

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.

15

-

.........................................
._...............
...__.. . ...
..............................................................................
..............................................................................
..............................................................................
..............................................................................
..............................................................................
..............................................................................
............................................................................. Foires du mois de Mai 1960
Aarau
..............................................................................
M. B. pB. 18
Aarberg
.............................................................................. M. B.
Ch. pB. P. Ma. 11
..............................................................................M. pB. 25
Affoltern
B. 16
Aigle M. B. pB. 21
..............................................................................
Altdorf
B. 17
..............................................................................
et 18, M. 19
Altstätten
M. B. pB. P. Ma. 5
..............................................................................
M. B. 12,19 et 25
..............................................................................
Amriswil
gr. B.
pB. Ch. P. Ma. 4
..............................................................................
Andelfingen
P. il
..............................................................................
Anet M. B. pB. 18
Appenzell
..............................................................................
M. B. 11et25
Aubonne

..............................................................................
M. B.
Baden
Bagnes

pB. 20
M. B. pB. 3

...................
......................................................
.
M. B. pB.
..............................................................................
Balstlral

13 et 27

M. pB.
Bassecourt
M. B. Ch. pB.
Bellinzone
pB. P. chèvres
M. B. pB. P.

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

16
10
B.
11

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

25

M. B. pB.
..............................................................................

19

M. B.
..............................................................................

12

chèvres
Berthoud

Bienne
M. B. pB. 5
..............................................................................
Boudevilliers
M. B. Ch. pB. 23
..............................................................................
Bremgarten
M. B. 9
.......................................
...............................
..
Breuleux
M. B. pB. 17
..............................................................................
Brigue
Brugg

.

pB.

M. B. pB. 10

Voir

page 8/ rrr(ifirntion

Frutigen
Bülach
B. (dès 13 h. ) 4
P. 4, M. P. 31
M. B. 5
Bulle M. B. pB. 12
Gelterkinden
Büren s. A.
M. B. P. 4
M. B. pB. Ma. 18
Gessenay
Carouge
M. B. pB. 2
B. bouch. 2
Gisikon
Chaindon
M. B. pB. 2
M. B. Ch. pB. 11
Glis M. B. pB. 25
Chàteau-d'CEx
Granges
M. 6
M. 12 Gindelwald B. 2
Chàtel-St-Denis
GrosshöchstetM. B. pB. 9
ten
pB. 4
M. B. 18
Chiètres
M. B. pB. 27
B. 10,28
Coire
for. du 11 au 16
Cossonay
B. pB. 5
pB. 19
Couvet
31
Delémont
M. B. Ch. pB. 17
Dielsdorf
B. P. 25
Dombresson

Guin
M. P. 23
Herzogenbuchsee M. B. pB. 11
Hochdorf
M. B. pB. 12
Huttwil

M. B. pB. 4
Interlaken
M. 4
Le Landeron
M. B. pB. 2
Langenthal
M. B. pB. 16
M. B. Ch. pB. 1ï
Echallens
Langnau

M. pB. 25
Eglisau
P. 16
Entlebuch

M. pB.

6

Laufon

M. B. pB. P. 3
M. B. 4 P. 23 Laupen
Erlenbach BE
M. B. pB. 19
M. B. pB. 10 Lausanne
B. 11
Escholzmatt
Lenk
M. pB. 20
M. B. 9 Lenzbourq
M. pB. 16
M. B. P. 19
Fraubrunnen
Les Verrières
M. B. pB. 2
M. B. 18
Frauenfeld
Liestal
B. 2 et 16
M. B. pB. 25
Fribourg
M. B. Lignières B. pB. 9
Ch. V. P. 2 mar- Locle (Le)
M. B. pB. 10
ché-conc. interc.
porcs d'élevage
Suite page 30
3,4et5
P. 14

(Irs [oirrs.
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I Lunaisons

Vlme mois

JUIN

GC

1 Mercredi

s Nicodème

2 Jeudi
3 Vendredi
4 Samedi
24

s Marcelin

F4f,
,

s Saturnin
Lever du Soleil 437

1702 fait comprendreà
dans ô'
3S
e, r _1ý0, [: ]9J E couvert
Coucherdit Soleil 20 h. 20

5 Dimanche

Pentecôte

EUE,

6 Lundi
7 Mardi
8 Mercredi
9 jeudi
10 Vendredi
11 Samedi
25
112Dimanche
13 Lundi
14 Mardi
15 Mercredi
16 Jeudi
17 Vendredi
18 Samedi
26
19 Dimanche
20 Lundi
21 Mardi
22 Mercredi
23 Jeudi

Claude
4
s
c4
s Norbert
2. Q. -T. sMédard}4
,
Félicien
$r
s
Landry
Q.
s
-T.,
QZ T., s Barnabé
Lever dit Soleil 435
Trinité
sBasilide
s Antoine
;;
s Basile
=
sGuy,
sModeste
Fête-Dieu
s Rainier
s Amand

qu'il peut mesurerles mondes, Beau.
Dern.
leur
quart.
nombre,
venteux
calculer
à5h.
le
16,
frais
leur
les situer à
place
36 minutes.
beau
O
1402
=
Orageux.

124 Vendredi

s Jean-Baptiste

Erasme
s

25
Samedi
:

27
126 Dimanche

27 Lundi
28 Mardi
129 Mercredi
30 Jeudi

O L'astronomie froid

let D

T r i n i t é 2,
.a

s Silvère
s Alban, s Raoul »

:

o

1

,.
"

au pér.,

pB.
pB.

hebdomadaires

samedi
lundi
Escholzmatt,
Fribourg,

lundi

Nouv luneÎ

.
le 24, à4h.
27 minutes.
Beau.
JUIN

nomrlde Ju-

venibus, les
jeunes gens,',

Coucher du Soleil 20 h. 29
Du 1eßau 21,
d,
Qd O ne saisit pas. et juin les jours,

Les7Dormeurs
Le temps,si courtensa durée,
lent
dans
bien
Irénée
son
s
est souvent
Qui
étudie
41
pas
passage.
Paul
Pierre
n'est
er
s
CC dans ô inquiet. chaud
Comm. s Paul 4
Einsiedeln,

Pleine lune
le 9, à 14 h.

àl'ap.,4 aupér.,(d. oos, com. dans le signe
Cancer,
du
(ý
(de
l'été,
solsticejour
supér.
le plus
appren etnecom-beau long de l'an
427
àl ' op. C) d
née. Commen>
pas,
prend
sait et cementdel'été.
-h

Lever du Soleil 436
2. s Lean et Paul

pB.
pB.

02 minute.
Froid.

parce qu'il'
était dédié à
la jeunesse.
5à lapl.gr.élong.
E,étoile
dusoir oraLe 21
,
:
connaîtpas, geux le soleil entre

}

I'rosper
s

le 2, à 17 h.

ýOa

s Paulin

SteAgrippine

Prem. quart.

l'homme et 02 minutes.

Y exacte, voire et
Ji,
cp
Coucherdu Soleil 20 h. 25
dont
la
ils
prédire
se
manière
1
''
comporteront;chaud
les
mais que chiffres mê- ora© dans 93 mesdontilusele
536 .- dépassent.geux
fait,
Tout
%'
compte
il voit
E] 9J O et ne
L8E,
Lever du Soleil 434 Coucherdu Soleil 20 h. 28

Marchés
Berne,
mardi
Berthoud,
jeudi
Bulle, 2,9,15,23
et 30
Château-d'CEx,
jeudi

..

Phénomènes

pB.
pB.

Frutigen,

veaux
jeudi B.

Hérisau,

vendredi

aux
Huttwil,

croissent dde,
16 min. et
21
21 au 30 ils
déeroissentde,

3 minutes.

Bestiaux
lundi

veaux
mardi pB.
, Langenthal, 7,13,20
et 27 veaux ; mardi pB.
Langnau, lundi veaux
Lucerne,
mardi B. pB.

Sierre,
Sion,
Thoune,

vendredi

pB.

samedi pB.
lundi veaux

Willisau,

lundi

pB.

Yverdon,

mardi

pB.

-

"1Ï

-

1.
2.
3,
4.

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

ä.

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

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

7.

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

s.

.............................................................................. Foires du mois de Juin 1960
9.
Aarau
B. 15 Cossonay
9 Meiringen
pB.
..............................................................................
Aarberg
M. B.
Delémont
M.

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

u.

1z.
13.
14.
15.
16.
17.

Affoltern
..............................................................................

B. 20
Aigle M. B. pB. 4
Altstätten
..............................................................................
2,9,15,23 et 30
Amriswil
..............................................................................
B. 1 et 15
Andelfirigen P. 8
.............................................................................
Andermatt
............................................................................. M. B. 8
Anet
pB. 22
Appenzell
M. B. 8 et 22

..............................................................................
Bellinzone

18.
19.

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

20.

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

21.
22.
23.
21.
25.
26.

27,

B. pB.
8 et 22

chèvres
Bienne
M. B. pB. 2
Bremgarten
6
Brévine
M. 29
Brigue M. B. pB. 2
Bulle
M. B. pB. 9
Buren
pB. 15
Carouge
B. bouch.
13
Châtel-St-Denis
M. B. pB. 20
Chiètres

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

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

M. B. pB. 30
...................................................
......................Coire
B. 3

M. B. Ch. pB. 21
B. P. 22
Dielsdorf
P. 20

Eglisau
Escholzmatt

M. pB. 20
Frauenfeld
B. pB. 13 et 27
Fribourg
M. B.
Ch. V. P. 13 P. 25
Granges
M. 3
Guin
M. P. 20
Lajoux
M. B.
Ch. pB. 14
Le Landeron
M. B. pB. 20
Langenthal
M. B. Ch. pB 21
Langnau
Laufon

M. pB. 3
M. B.
pB. P. 7
Laupen pB. P. 17
Lausanne
B. pB. 8
Lenzbourg
B. 2
Locle
(Le)

M. B. pB. 14
Lyss M. B. pB.
B. bouch. 27
Martigny-Bg
M. B. pB. 6

a0.

Montfaucon
fête patron. 24
M. B. pB. 25
fête village 26
Monthey
M. B. Ch. pB. 8
Morat M. B. pB. 1
Moudon
M. P.
B. bouch. 7
Muri
P. 13
Noirmont
M. B.
Ch. pB. 6
Nyon
P. 2
Oron-la-Ville
M. B. 'pB. 1
Orsières
M. B. pB. 3
Payerne
M. B.
Ch. pB. 23
Porrentruy
M. B. Ch. 20
P. 2,9 et 30
Reinach
B. pB. 9
Roggenbourg
6
Romont
M. B.
Ch. pB. P. 14
Rorschach
2 et 3
M. Autos
forains
2,3,6,12

Suite page 30

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

Phases de ln Lune
.............................................................................Nouvelle lune
28.
..............................................................................Premier quartier

29.

pB. 2

Q

Pleine lune
.............................................................................Dernier quartier
O Lunistice
sud
..............................................................................
O Lunistice nord
-t}
r>
.

Voir page 84 rectification

Passage équatorial
Passage équatorial

(les foires.

d
ô
Q

et Aspeets
Noeud ascendant
Noeud descendant
Conjonctioui
OPpositio ii
Quadrature

de la lune (dir. sud-nord)
de la lune (dir. nord-su(t)
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JUILLET

VIIme -lois

Lunaisons

Phénomènes

s Thiébaud
Visitation

à l'ap.
A, CJE.
I'rem.
quart.
IiE,
1449,QyO,
ý st. le 2, à. 4i h.
1
Lever du Soleil 440 Coucherdu Soleil 20 h. 28 49 minutes.
28
O Si différents chaud Chaud.
3 Dimanche 3. s Anatole
4 Lundi
Ycý, jýà l'aphélie
Pleine lune
s Udalric
les
8,
à
li.
le
20
Zoé
5 Mardi
par
et
que nous soyons
s
37
les
minutes.
Goar
6 Mercredi
tratrès
chaud
croyances,
s
Très chaud.
d9-, O
7 Jeudi
s Guillebaud
Dern.
Is
quart.
Procope
8 Vendredi
2037
au per., C(t
le 1.5, à 16 h.
9 Samedi
très chaud 43 minutes.
s Zénon
Lever du Soleil 445 Coucher du Soleil 20 h. 25 Couvert
29
'10 Dimanche 4. Les 7 frères
vaux, les talents, nous som- Nouv. lune
désir
le
11 Lundi
le 23, à 19 h.
tzar
s Léonce
mes semblables
31
Marcienne
dans
Agsý
12 Mardi
minutes.
ste
couvert
Kulw
.
Chaud.
rº[o
Henri
Bien
de
les
imposer a autrui.
13 Mercredi
s
-EPK-K
Prem.
Bonaventure
des
14 Jeudi
ý
t?, au périmée
s
goûts et le 31, àquart.
13 h.
Te
U
U
43
16
15 Vendredi steMarguerite
-`t
UýE,
39 minutes.
JE,
]
16 Samedi
5(-ýinf.(-), canicules
SteRainelde
Pluie.
L:
làlr,
Lever
du
Soleil
452 i Coucher du Teil -20 h. 20
30
17 Dimanche
d
Alexis
d'',
s
au périhélie se ré- JUILLET
18 Lundi
d'autant
plus puissants
s Camille
vèlent
tire
son
nom
19 Mardi
ignorés
étaient
plus
: de la naisj sArsène
gu'ils
1 Vendredi
2 Samedi

ý

20
21
22
23

24
25
26
27
28

Mercredi
1s Elie
Jeudi
stePraxède
Vendredi
Ste.Marie ýIad.
Samedi
;s Apollinaire
1 Lever du Soleil 459
31
f,
ie,
Dimanche
steChristine
Lundi
s Tacques
Mardi
se Anne
Mercredi
s Pantaléon
32
Jeudi
Nazaire
s

29 Vendredi
30 Samedi

32
31 Dimanche
Berne,
mardi
Berthoud,
jeudi
Bulle,
jeudi
Château-d'CEx,
jeudi
Einsiedeln,
samedi

de la cruauté pluie
celui
-9ý

ýý à l'ap., 0 par exemple.
1931

'.
-JUt, _

d

_ý

les
chaud
oust

Coucher du Soleil 20 h. 13
dYappétits
semblent
JOOdO times au moment et

de
les
mesure
se
croit
en
qu'on
d. ô, 5
stationnaire
4E

satisfaire. Un clair

QE
proposevolontiersen
SteMarthe
1 ý0 exemplelesvertusdont
s Donatille
Lever du Soleil 507 Coucherdu Soleil 20 h. 04
J 1339onespère
tirer profit.
7, s Calimère

i

Marchée
pB.
pB.
pB.
M.
pB.

hebdomadaires

lundi pB.
Escholzmatt,
Fribourg,
lundi veaux
I Frutigen,
jeudi B. pB.
Hérisau,
vendredi
lundi veaux
Huttwil,

aux

Bestiaux

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

sance de Jules
César, arrivée
en ce mois.
On l'appelait
auparavant
Quintilis.

Le 22,
le soleil entre
dans le signe
du Lion.
Un

ler

au

31 juillet les
jours décroissent de 52
minutes.

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

19 -
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..............................................................................
..............................................................................
..............................................................................
..............................................................................
..................
........._ ...............
..............................................................................Foires du mois de Juillet
Aarau
..............................................................................
B.

i

M.
pB. 20
Aarberg
M. B.
.........................
...__
Ch. pB. P. Ma. 13
M. pB. 27
.............................
Affoltern
B. 18
Altstätten
..........................................................................
7,14,21 et 28
Amriswil B. 6,20
.. _..
....................................
.............
Andelfingen
.............................................................................
P. 13
Anet
pB. 20
................................................
..._._
Appenzell
M. B. 6 et 20
...........................................................................
Aubonne
B. 1
Baden
B. 5
..............................................................................
Bellegarde,
fête
du village 24,25
....................
_...........................
...... Bellelay (fête
M. 3
cerises)
Bellinzone
B. pB. 13 et 27

.............................................................................
.............................................................................
Berthoud

M. B. pB. 14
...................................................................
Bienne
M. B. pB. 7
...................... braderie
2 et 3
11
......................BremgartenB.
Bülach
P. 6
Bulle M. B. pB. 28
Büren
M. B.

pB. Ma. 20
Carouge
B. bouch. 4

Châtel-St-Denis
M. B. pB. 18
Chiètres
M. B. pB. 28
Cossonay pB. 14
Delémont
M. B. Ch. pB. 19
Dielsdorf
M. B. P. 27
Echallens
M. pB. 28
Eglisau
P. 18
Escholzmatt
M. pB. 18
Frauenfeld
B. 4, et 18
Fribourg
M. B.
Ch. veaux P. 4
P. 16
Gelterkinden
B. 13
Granges
M. 1
M. P. 18
Guin
Huttwil
M. B. pB. 13
Le Landeron
M. B. pB. 18
Langenthal.
M. B. Ch. pB. 19
Langnau M. pB. l
M. B. Ch. pB. 20
Laufon
M. B. pB. P. 5
Laupen pB. P. 15

Signes du Soleil,
Q Soleil
« Lune
Mercure

i

pér. =
ap. =
phi. =
aph.=
dir. =

Voir page 84 rectification

de la Lune,
Vénus
Mars
`.2(. Jupiter

1960

Lausanne
Lenzbourg

B. 13j
fête

de la jeunesse
(forains)
8 B. 21
Liestal
B. 6
Locle
(Le)

M. B. pB. 12
Lyss
M. B. pB.
B. bouch. 25
Messen
M. B. pB. 4
Morat
M. pB. 6
Moudon
M. P.
B. bouch. 5
(Tir) dates provisoires 16 et 17
Muri
P. 4
Nyon
M. P. 71
Oensingen
M. P. 18
Olten
M. B. pB.
Ma. 4 et 25

Orbe
M. 14
Oron-la-Ville
M. B. pB. 6
Payerne
M. B.
Ch. pB. 21
Porrentruy
M. B. Ch. 18
P. 7 et 28
Reinach

M. B. P. 14I
Suite page 30

des Planètes
tl Saturne
Uranus
Y

Neptune

Abréviations
périgée (point de l'orbite le plus proche de la terre).
apogée (point de l'orbite le plus éloignéde la terre).
périhélie (point de l'orbite le plus proche du soleil),
aphélie (point de l'orbite le plus éloigné du soleil).
direct.
etoi. = stationnaire.

des foires.
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VIIIme Mois
1 Lundi

AOUT

©

Lunaisons.

Phénomènes
O L'ennui n'est beau

Fête nationale

Pleine
lune
la
le
de
que sentiment
à3h.
le
7,
d
disproportion entre le
41 minutes
de
.
U
principe
notre
chaud
Chaud.
te
5, ýà laplus
e, ©au pér.,d,
Op
dumatin Dern. quart.
0,étoile
activité (gr.élong.
516 Coucherdu Soleil 19 h. 54 le 14, à6h.
37
minutes.
dont
l'objet
341
01,
et fi es.
et
ý elle est occupée.
(J
410<C dans
? Si l'ennui nous Nouv. lime'
ý
9 Mardi
10 Mercredi
t}, Y' 1O
atteint ait sec le 22, à 10 h.
Q 2ý O seindenosjoies, c'est 16 minutes.
11 Jeudi
Orages.
la
12 Vendredi
que nosjoies sont parodie
QýE du bonheur.Celui qui
13 Samedi
Prem. quart.
Leverdit Soleil 525 Coucherdu Soleil 19 h. 43 le 29, à 20 h.
34
14 Dimanche 9. s Eusèbe
,
637 estheureuxn'apas 23 minutes.
2 Mardi
3 Mercredi
4 Jeudi
5 Vendredi
6 Samedi
33
7 Dimanche
8 Lundi

15 Lundi

16 Mardi
17 Mercredi
18 Jeudi
19 Vendredi
20 Samedi
35
21 Dimanche

22 Lundi
23 Mardi
24 Mercredi

Alphonse
s
Invention
sEtienne
s Dominique
Oswald
s
Transfiruration
dit
Lever Soleil
8. s Gaëtan
Cyriaque
s
s Romain
s Laurent
steSuzanne
SteClaire
s Hippolyte
Assomption
s Roch

, ,

quelques
C,dd,
besoind'être diverti. Se
QE

L'eau.

cp -q
a,, A, ý au périhélie plaindre
s Carloman
steHélène
1', ©à l'apogée,
AOUT
j, orages
le
Donat
doute
s
est sans
ce qui coûte tire son nom
'
d
Auguste
Le
Coucher
sBernard
stationnaire moins.
est né;
Lever du Soleil 535
du Soleil 19 h. 31 qui vl'appelait

on
progrès dans la connais- si x iè me mo i s

10. steJne-Franç.

Symphorien
s
steSidonie

26 Vendredi
27 Samedi
36

1016 sancese mesureà (le l'année
CCd. Jý, d Y, Q JO,
martiale.
9 E(': ) dans
orages
s Barthélemy
Le
23,
5r
tj
beau
Q
E,
Q
E
..,
iS
s Louis
le soleil entre
Zéphyrin
dans
de
la
fidélité
la
pratique
s
clans le signe
E
Césaire
la
c
s
vérité connue. de la Vierge.
-- du Soleil 19 h. 18
Lever du Soleil 544 Coucher

28 Dimanche

11. s Augustin

29 Lundi
30 Mardi
31 Mercredi

Déc. de s J.
-B.
Benjamin
s
s Raymond

25 Jeudi

Marchée
Berne,
mardi
Berthoud,
jeudi
Bulle,
jeudi
Château-d'CEx,
jeudi
Einsiedeln,
samedi

fin des canicules.

D'l
D"i

3

hebdomadaires

pB.
pB.
pB.

lundi pB.
Escholzmatt,
Fribourg,
lundi veaux
Frutigen,
jeudi B. pB.

M.
pB.

Gessenay, vendredipB.
Hérisau,
vendredi

2023I]

aux
Huttwil,

Paix

à

Du 1- au 31

O tous les août les jours
décroissent)
su1p. -) chaud`1e90minutes.
0 êtres!

Bestiaux

lundi veaux
mercredi pB.
Langenthal,
lundi
veaux,
mardi pB.
Langhau,
lundi veaux
Lucerne,
mardi B. pB.

4 et 11 P.
Porrentruy
Sierre,
vendredi pB.
Sion,
samedi pB.
lundi veaux
Thoune,
lundi pB.
Willisau,
Yverdon,
mardi pB.
,

-

21
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26,
27.
28.
29

..............................................................................
.............................................................................
.............................................................................
.............................................................................
..............................................................................
............................... .........................................
..............................................................................
............................................................................ Foires du mois d'Août 1960
M. pB. 3
M. fo- Morat
Dornach
Moudon
M. P.
17 rains 31.7-2.8.
B. bouch. 2
B. Echallens
M. pB. 25 Moutier
10
M. B. pB. 11
31 Einsiedeln M. B.
P. 1
Ch. 29 M. 30 Muri
15
(Le)
Noirmont
Escholzmatt
B.
M. B. Ch. pB. 1
M. pB. 22
Nyon
P. 4
Frauenfeld
B.
M.
P.
Ma.
22
..............................................................................
pB.
B. 1 et 15 Oensingen
Amriswil
B. 3,17
P.
29
M.
Fribourg
M.
B.
..............................................................................
Andelfingen
Ch. 8 P. 20 Olten M. forains
P. 10
14 et 15
M. 5
..............................................................................
Andermatt
B. 25 Granges
Oron-la-Ville
Guin
P.
M.
22
Anet M. B. pB. 24
M. B. pB. 3
..............................................................................
Le
Landeron
Appenzell
Payerne M. B. 18
M.
B.
22
pB.
M. B. 3,17 et 31
Tirage 20,21,22
..............................................................................
Langenthal
AubonneB.
pB. 5
M.
M. B. Ch. pB. 16 Porrentruy
Bassecourt
30 LangnauM.
..............................................................................
pB. 5 B. Ch. 22 P. 4,11
Bellinzone
B. pB.
Laufon M. B. pB. 2 Rehetobel
Aarau
..............................................................................
M. B. pB.
Aarberg
M.
..............................................................................
Ch. pB. P. Ma.
M. pB. P.
..............................................................................
Affoltern
B.
Altstätten
M.
..............................................................................
4,11,18et25

..............................................................................
chèvres
Bienne
..............................................................................
vogue

10 et 24
M. B. 4
20 et 21

Bremgarten
M. B. 22
Bülach
P. 3
Bulle M. B. pB. 25
Büren
pB. 17
Carouge

..............................................................................
..............................................................................
..............................................................................
..............................................................................
B. bouch.

8

Châtel-St-Denis
..............................................................................
M. B. pB. 22
Chiètres
..............................................................................
M. B. pB. 25
Cossonay pB. ll
..............................................................................
Delémont
M.
B.
..............................................................................Ch. pB. 23
Dielsdorf B. P. 24

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

Laupen pB. P. 19
Lausanne

M. 28 et 29
Reinach
B. pB. 4
Romont
M. B. Ch. 9
Vogue
du 7 au 9

B. pB. 10
Lenzbourg B. 25
Les Bois
M. B.
Gd
Ch. pB. 22 Saignelégier
marché-conc.
Liestal
6 et 7
chevaux
M. B. pB. 10
M. B. 8
Lignières
B. 1
Marché-expos.
Locle (Le)
18
de B. bovin
M. B. pB. 9
St-Ursanne
Lyss
M. B. pB.
M. B. Ch. pB. 25
B. bouch. 22
Schaffhouse
M. B.
Malters
B. 2 et 16
pB. forains 21
M. B. 30, M. 31
Abbaye for. 23
M. B.
Monthey
Suite page 30
Ch. pB. 10

30.

Abréviations
la
tabelle
des
foires
figurant
dans
:
..............................................................................

31.

Ma. = machines agricoles
M. = marchandises
........................................................................
C. ou C'li.= chevaux
M. B. = marchandises et bétail
l'. = porcs
B. = bétail
p. B. ou pt. B. = petit bétail

Voir 7ouge84 rectification

des foires.
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IX-e Mois
1 Jeudi
2 Vendredi
3 Samedi
37
4 Dimanche
5 Lundi
6 Mardi
7 Mercredi
8 Teudi
9 Vendredi
10 Samedi

±N

-

SEPTEIý-TBRE (C

Lunaisons

Phénomènes

dh
Avoir
du
Vérére,
Gilles
caractère,très
s'e
s
t
Pleine lune
(C au périgée c'est surtout le 5, à 12 h.
s Just
4e, dominer celui qu'on a. beau 19 minutes.
s Mansuet
01:
Lever du Soleil 553 Coucherdu Soleil 19 h. 04 Beau.
12. steRosalie
Pourquoi les hommes,si en- Dern. quart.
h.
à
23
le
Romule
12,
1219,
(C
d.
?
Y,
{'ý,
éclipse
ý_,N ýI'nn y
s
i'1`ý'J
-v^('ý/fnf
dû lino
20 minutes.
Magne
s
Très beau.

1

ý, 7ý

s Cloud

,

alaP.,

n

'_

AlýWl.

a61WIG

2ý O,
Y têtés et
,Q Eà heurter
Hat.deN.-D.J.genevois
se
entout,
fme, Lm;
lC

s Gorgon
s Pulchérie

Nouv. lune
le 21, à0h.
14 minutes.
Beau.

ne cessent-ilsde se copier les
les
tins
autres, commechaud
baver dn Çnleil X02 Coucherdit Soleil 18 h. 50
3A
.
Prenº.
quart.
13.
Régule
Félix
lui111 Dimanche;
s
et
très le 2S, à2h.
si chacunn'aimait en
1sEmilien
12 Lundi
23 20mêmeque l'image 13 minutes.
13 Mardi
Qâ E,
ý4 beauPluie.
s Maurille
cp
3. Q.
14 Mercredi
Ex.s'0Craix.,.
© t1'aii, C1ýQ? E' cf'
ý
-T.,
(,

15 Jeudi
16 Vendredi
17 Samedi

ii

39

18
19
20
21
22

Dimanche
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi

23 Vendredi
24 Samedi
40
125 Dimanche

11
26 Lundi

27 Mardi

ý28 Mercredi
129 Jeudi
130Vendredi

Porphyre
bE frais
s
3., de sonpro- (_;
SEPTEMBRE
Q.
Corneille
ý
stationnaire 1?
"O et vient
-1., s
de ce
Q.
flat?
Il
Lambert.
(;
plus
s
pluie que c'était le
chain
est
-T.,
Coucher du Soleil 18 h. 36
Lever du Soleil 6"
septième
14. Jeûne fédéral êf, I teurde décréterla faillite beau mois de l'anjanvier
de l'humanité [partielledesoleil née martiale.
s
-4e,
Eustache
3
(C d.iý, Q2ý E, ?,j Il E,éclipse Le 23,
s
d' O beau le soleil entre
014, e>,
ýIIt e
s Matthieu
dans
le
Maurice
d,
Q
signe
-i
s
1dý,
que
Balance.
de
la
d. týt, comment.
del'automne,
+
s Lin
Commencedi-reconnaître
Cw;
s Gérard
celle de équinoxe
ment de l'auLever du Soleil 620 Coucher du Soleil 18 h. 22 tomne. Jour
égaux.
deFlue c
Les
événements
15. s Nicolas
et
nuit
nos efforts.

steJustine
sCôme,
sDamien
sVenceslas
s Michel
is Jérôme
Marchés

Berne,

mardi

pB.

Berthoud,

jeudi

pB.

Bulle,

jeudi

pB.

Château-d'CEx,
jeudi

M.

pli
bli
ý
ý
ý

d,

hebdomadaires

I Einsiedeln,
samedi pB.
Escholzmatt,
lundi pB.
Fribourg,
lundi veaux
Frutigen,
1,8 et 22 B. pB.
vendredi
i Hérisau,

0
bribeau
souvent
-;
d sent ceux pluie
213, V, di
qui leur
aupér.,[_I ý 0, [l Y0
à l'a 1)11 iic résistent. pluie
aux
I Huttwil,

Du le, au 30
septembre les
jours décrois.
sent de 96 minutes.

Bestiaux
lundi

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

Porrentruy, 1,8 et 29 P.
Sierre,
vendredi pB.
Sion,
samedi pB.
lundi veaux
Thoune,
Willisau,
lundi pB.
Yverdon,
mardi pB.

-

23 -

1.
2.
3.
4.

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

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

...............................................................
.............................................................................
.......................
.. _ .......................
.................
Foires
..............................................................................

Aarau
B.
_............... Aarberg
.............................................................
M.
Ch. pB. P. Ma.
....................................................................
M. pB.
Adelboden
.
.........................................................................
B. 12 et
Affoltern
B.
............ Aigle
M.

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

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

du mois de Septembre

-

21
B.
14
28
29
19
B.

24
poulains
Altdorf
B. 24
Altstätten

...................................... 1,8,15,22

Amriswil
..............................................................................

et 29

B. 7 et
Andelfingen
.............................................................................
P.
Andermatt B.
..............................................................................
Anet
pB.
Appenzell
..............................................................................

21
14
15
21

M. B. 14
M. B. forains
26
forains
peul. 25
Aubonne
M. B. pB. 9
Baden
B. 6
Bagnes
M. B. pB. 27
Bellegarde
M. B.
mout., chèv. 19
Bellinzone
M. B.
14
pB. P. chèvres
B. pB. 28

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

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

Berne-Oster...........................................................................
mundingen
Marché-conc.
taureaux re............................................................................
prod. racetach.
..............................................................................
7 au 9 (dates
provisoires)
.
.........................................................................
Beromünster
M. B. pB. 26
.............................................................................Abbaye 25
Berthoud M. B. 1
..............................................................................
vente publique
B. de reprod.

Voir page 84 rectification

et de rapport
27 et 28
Bienne
M. B. pB. 8
Bremgarten B. 12
BreuleuxM. B. 26
fête du village
25 et 26
Brévine
M. 21
exposit. B. 30
Brienz
B. 26
Brigue
M. B. pB. 15
Brugq
B. pB. 13
Bülach
P. 7
Bulle
bénichon
11,12 et 13'(vogue générale)
27
B. poulains
B. 28, M. pB. 29
Büren
M. B. pB. Ma. 21
Carouge
B.. bouch
.5
Fête commun.
3,4,5
(vogue)
Retour
for. 10, il
marché-conc.
taur. tin sept.
ou début oct.

Chaindon
M. B. gr. Ch. 5
Champéry
M. B. pB. 16
Châtelet
M. B. pB. 24
Châtel-St-Denis
M. B. poulains 19
Chiètres
M. B. pB. 29
B. 10
Coire
Cossonay
pB. semences 8
Côte-aux-Fées
M. 26

des foires.

1960

Courtelary
M. B. pB. 24
Dagmersellen
M. B. 12
Delémont
M. B. Ch. pB. 20
Dielsdorf
M. B. P. 28
Diemtigen
B. (dès 8 h. ) 27
marché à Ocy
Echallens
M. pB. 22
Eggiwil
M. B. pB. 29
Eglisau
P. 19
Einsiedeln
marché-conc.

B. pB. 27
Entlebuch
M. B. 15, P. 26
Erlenbach
gr. B.
27
(l'après-midi)
Escholzmatt

M. B. pB. P. 19
Frauenfeld
B. 5 et 19

Fribourg
M. B.
Ch. V. P. 5
Forains
9- 18
Bénichon
10-17
P. 17, fin sept,
début
oct. foire
aux provisions
Frutigen
B. 12
et 29 (dès 13 h. )

M. B. 13 et 30
Gessenay B. 5
Goldau
M. B.
pB. Ma. 12
Abbaye, M. for.
4 et 5
Granges
M. 2I
M. 10 et 11
fête du village
Suite page 30
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Xme Mois
1 Samedi

OCTOBRE
SRémi

Lever du Soleil
41
2 Dimanche 16 s Léger
.
Gilbert
3 Lundi
s
4 Mardi
François
s
5 Mercredi
s Placide
6 Jeudi
s Bruno
ste Judith
7 Vendredi
Ste Pélagie
8 Samedi
Lever dit Soleil
42
9 Dimanche 17. s Denis
10 Lundi
s Géréon
11 Mardi
s Firmin
12 Mercredi
s Maximilien
13 Jeudi
s Edouard
14 Vendredi
s Calixte
15 Samedi
steThérèse
Lever du Soleil
43
16 Dimanche
17 Lundi

18 Mardi
19 Mercredi
20 Jeudi
21 Vendredi
22 Samedi
44
23 Dimanche
24 Lundi

25 Mardi
26 Mercredi
27 Jeudi
28 Vendredi
29 Samedi
45

18. s Gall
steHedwige
SLuc

Lunaisons
l'hénc, nènes
Le silence est l'élément dans ýI

ý
Pleine lune
Coucherdu Soleil 18 h. 08

630

dans ?3
Q0,
Qd
E
-},
2317
ter,
,
forment.
Ose gel. va"
c ,,
Un homme,
Ji
C
c'est ri'O
,
celui qui ne-renonceà rien mais
639 Coucher du Soleil 17 h. 55
de
La
tout.
passer
sait
qui
se
,,
9ý
lus véritable able
d'être
o,
i'
marque
vaà
l'ap.,
(C
g26
1
àlI
CPfi2
, de
né avec grandesquai
E lités, c'est d'être riQE

Berne,
Berthoud,

jeudi

4

Bulle,
jeudi
Chteau-d'CEx
jeudi
Einsiedeln,
samedi
Escholzmatt,
lundi

Fribourg,

pB.
M.
pB.
pB.

Frutigen,
Hérisau,
Huttwil,

Prem. quart.

le 27 à8h.
,
311minutes.
Froid.

le vasteet de ce qu'en

QUE

;EO,

Salomé
pli
s
Crépin
s
s Evariste
steAdeline
s Simon, s rude ÉJý
s Narcisse
K
,,,
Lever dit Soleil 708

pB.

Nouy. lune
le 20 à 13 h.
03 minutes.
Beau.

da

steUrsule
c{
steCordule
Lever dit Soleil 659
19. s Séverin

pB.

1

minutes.
V ar i a bl e.

E,étoile
dusoirable
t-à lapi.gr.élong.
dans
OCTOBRE
naviguons beau
E diversement sur tire son nom
F},

du
comptant
océande mois de Mars
aià 1303
qup la vie; la raison nousj il était le
d 51. d
sert de boussole, mois de FanCoucher dit Soleil 17 h 29 née martiale.
.
la passion
dans
--,
+
mais
,
Le
23.
d
froid
,
!" au périgée,
le soleil entre

Q, d h, d-' enest le vent. dans le sine
Le tempsest le rivagedel'es- du Scorpion.
834,
prit;

- station, froid
Dl'
devant
tout passe

1

QýO
lui, et nouscroj ons Octobre,
décroisJours
Coucherdit Soleil 17 h. 19
de 97
sent
?

'C

s Quentin
mardi

né sans envie. Nous

1lern. quart.
à1h.
le
?,
1,
i
26

Coucher dit Soleil 17 h. 41

649

Aquilin
s
s Caprais

Marchée

17
1 mi nutes.
nute s.
les grandeschoses Gel.

(

rI

30 Dimanche s 20. s Lucain

31 Lundi

4, à 23

lequel toutes peu agréable

dans

°,

Q5O

que minutes.

u, c'est lui qui passe. froid
hebdomadaires
lundi

veaux

6,13, et 20
B. pB.
vendredi
lundi veaux

aux

Bestiaux
mercredi

Porrentruy,
pB.

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

Sierre,

Sion,
Thoune,
\Villisau,
Yverdon,

6 et 27 P.
vendredi

pB.

samedi pß.
lundi veaux
lundi pß.
mardi pB.!

25

-

1.

-

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

2.

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

3.
4.

..............................................................................
5.

...........................................................................
G.

.......

8.
9_

12.
13.
14.

18.
19.

22.
M.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
Si.

1

Aarau
M. B. pB. 19

i

M. B.
Ch. pB. P. Ma. 12
__.._._._...
...................
M. pB. 26
........................................
Adelboden
_.............................._ .
_.........................
M. pB. 6
Aeschi p. Spiez
.............................................................................
B. 31
Affoltern
M. B.
..............................................................................
P. 31, Abbaye 30
Aigle #
M. B.
.....
............................................................
pB. 8 et 29
Altdorf

d'Octobre

1960

Boltigen
Ni. B. pB. 25

Entlebuch
P. 24, M. B. 26

Bremgarten
B. 10
Brigue
M. B.
pB. 6,17 et 27

Erlenbach
M. pB. 7,

marB.
ché-concours
11 et 12
reprod.

Brugg
B. 11
P. 5
Bülach
gr. B. 24
Escholzmatt
Bulle
M. B. pB. 17
B. 19, M. B. 20
Büren
M. B. Evolène
B. 18
pB. Ma. 19 Ferrière (La)
Carouge
B. de
M. B. 5
bouch.
3, marFraubrunnen
M. B. pB. 3
ché-conc. central
..............................................................................
B. 11 et 12, M. 13 taureaux
Frauenfeld
et conAltstätten
B. 3 et 17
cours pouliches,
.................................................................... 6,13,20 et 27 juments, fin sept. Fribourg
Amriswil
M. B. Ch, 3, P. 15
ou début oct.

.............................................................................
M. B. 5,
Andelfingen
......................................................................

24
23
Abbaye
Bagnes
M. B.
pB. 14 et 28
Bâle
foire du 29
oct. au 13 nov.
Bauma

Cernier
M. B. pB. 10
Château-d'CEx
B. M. pB. 5et6
Châtel-St-Denis
M. B. pB. 17
Chiètres
M. B. pB. 27
Coire
foire
1
cant. taureaux
4 et 5, B. 8 et 28
Cossonay
pB. 13, B. pB. 27
B. 3
Couvet

fin
prov.
sept. début
oct.
Frutigen
B. 24
dès 13 h. M. B. 25
Gampel
M. B. 18
Gelterkinden
M. B. pB. 26
B. 3I
Gessenay
et 25, M. 4 et 26
Gisikon
M. B. pB.
24, Abbaye
23
Giswil
B. 12
Granges
M. 7
Grindelwald

M. B. 7, M. 8
..............................................................................
Bellinzone
B. pB. 12 et 26
..............................................................................
Beromünster
M. B. pB. 24
..............................................................................
Berthoud
marmou.. ché-conc"
__.................
.......................................................
tons de reprod.
1 et 2, M. B. 13
............................................................................
Bienne
B. pB. 13
M.
. .................................
Blitzingen
M. B. pB. 3

M. B. 27
Dagmersellen
M. B. 31
Delémont
M. B. Ch. pB. 18
Dielsdorf B. P. 26
Diesse M. B. P. 31
Echallens
M. pB. 27
Eglisau
P. 17
Einsiedeln
M. B. Ch. 3
Engelberg
B. 3

M. B. 10, B. 27
Grosshöchstetten
pB. 5, M. B. 26
Guin
M. B. Ch. pB. 17
Hérisau
forains 8 au 11
M. gr. B. 10, M. 11
Hitzkirch
M. B. pB. 31

B. 19

P. 12
Anet M. B. pB. 19
Appenzell

20.
21.

_..... _ ..

Aarberg
........................................................

11.

17.

.........

........................................................
-1--l .............

10.

16.

-

i
..............................................
..............................................................................Foires du mois

7.

15.

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

.............................................................................
M. B. 12 et
.............................................................................
Arth
M. B. pB.
_........................................................

26

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

Voir

page 84 rectification

des foires.

Foire
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Xlme Mois

i

1 Mardi
2 Mercredi
3 Jeudi

La Toussaint
Les Trépassés

s Hubert
s Charles
s Zacharie

s Achille
Godefroy
s
s Théodore
Triphon
s
s Martin
s Imier
Lever du Soleil
22. s Didace

14 Lundi
15 Mardi
16 Mercredi
17 Jeudi
18 Vendredi
19 Samedi
48

s Frédéric
s Léopold
s Othmar
s Grégoire
s Odon

Dinmiiche

21
22
23
24
25
26

Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi
49
27 Dimanche
ý28 Lundi

29 Mardi
30 Mercredi

s« Elisabeth
Lever dar Soleil

ý
3ý
ýiiý

humaine
qu'une fraternité
Dern. quart.
Coucher du Soleil 17 h. 07 le
11, à Ili 1h.
Y, ý aupér., "2à l'aph.clair 48
minutes.
'inf.
Passage
Pluie.
0, c 14
,
Europe
(deMercure,
part.
en
risible
cptZ
Noue.
lune
de
(C à l'apog.,
couvert le 19, à0h.

ýE
Ayant
peut
exister.
1

` 1448 le nécessairepluie
le supeiflu, de braves
et
,

730

Coucher du Soleil 16 h. 58
321 c dans Sa,
au périhélie
UE
lamentent,
gens
se
F]

[] 24

,

d52p-s

uffl

IN
740

Prem. quart.
le 25, à. 16 h.
42 minutes.
Clair et froid.

pour ne point

O,
QJzE,
1cý

fÔ5

47 minutes.
Pluie.

` star. et
NOYIsMI3ßE

paraître souffrir moins
tire son nom
que les autres. Il est (le ce qu'en
faux que comptant (lu
047,4

Coucherdu Soleil 16 h. 51 mois de Mars
23. s Edmond
l'égalité soit une brouillard il était le neuvièmenioisde
Présentat. N. -D. j:iât (Cpér.,v, dY, cý9l-,
stat.
l'année
mar:

Cécile
Ste
s Clément

s Chrysogone
ste Catlierine

ýd'
dans
ÿj
tiale.
t.`ýý
O loi de la nature: clair
ý
Le 22,
)_a la plusgr. élong.
ý
0, étoiledumatin
le
soleil
entre
la
1642
ýý
nature n'a rien dans le signe

fait
d'égal.
d.
?3
Conrad
et
s
Lever du Soleil 7s0 Coucherdu Soleil 16 h. 45
1el A
Sa loi souveraineest la suborJérémie
;K
s
",
dination
la
Sosthène
-'h
et
s
fle,
dE
dépendance.
l'école
A
Saturnin
s
Te
froid
de
de
la
André
pas
vie,
vacances.
?ý
1s
Marchés

Berne,
mardi
jeudi
Berthoud,
Bulle,
jeudi
Château-d'CEx,
jeudi
Einsiedeln,
samedi

Lunaisons

«E Quelguesgrandsgénies
Pleine
lune
le
langage
froid
ont parlé
le 3, à 12 h.
1258,universelgrâce au- 58
mel,
minutes.
ý3 quel nous savons et 1lF'roid.

Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi
47
13 Dimanche

20

Phénomènes

NOVELMBRE ýC

4 Vendredi
5 Samedi
Lever du Soleil 720
46
6 Dimanche 21.Réforme,
s. Léonard
7
8
9
10
11
12

26 -

pB.
pB.
pB.
M.
pB.

hebdomadaires

lundi pB.
Escholzmatt,
lundi veaux
Fribourg,
Frutigen,
jeudi B.
3,10 et 13. pB.
Hérisau,
vendredi

aux

Du l erau 30
novembre les
jours décroissent de 72 minutes.

Bestiaux

lundi veaux
mercredi pB.
Langenthal, lundi
mardi pB.
veaux,
Langnau,
lundi veaux
Lucerne,
mardi B. pB.
Huttwil,

du Sagittaire.

Porrentruy
3 et 10 P.
Sierre,
vendredi pB.
Sion,
samedi pB.
lundi veaux
Thoune,
lundi pB.
Willisau,
Yverdon,
mardi pB.

-

27

-

1..
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

...
I .........................................................................
_...._
... ..........................................................
..
....................................................................
. .............................................................................
1 .....................................

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

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

... _..

.............................................................................
.
.........................................................................
Novembre
Foires
du
de
mois
.........................................................................
Breitenbach
M. B. 14
Bremgarten
M. B. 7
Breuleux (Les)
M. B. pB. 29
Brienz
M. pB. 9 et 10
Brigue
M B. pB. 17
B. 8 et 9,
M. 10 Brugg M. B. pB. 8
............................................................................
M. P. 1
B. 29 et 30 Bülach
:..............
.........................
.....................................
Bulle M. B. pB. 10
Altstätten
3,10,17 et 24 Büren
.............................................................................
Amriswil B. 2,16 M. B. pB. Ma. 16
Carouge
Andelfingen
.............................................................................
B. bouch. 7
M. P. Ma. 9
Aarau
....._..
...............................................................
M. B. pB. 16
M. B.
Aarberg
.............................................................................
Ch. pB. P. Ma. 9
M. pB. 30
.........
_............
..................................................
Aeschi p. Spiez
.............................................................................M. pB. 1
B. 21
Affoltern
Aigle M. B. pB. 19
.............................................................................
Altdorf

Anet

M. B. pB. 23
Appenzell

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

M. B. 9 et 23
.............................................................................
Aubonne
M. B. pB. 4
...............................................................
Baar M. 13 et 14
....._ _.. ... ..
forains
...............
_.......................................
Baden M. B. pB. 2
..................................
..................
__
Balsthal
M. B. pB. 7
gr. foire

.............................................................................
Bâle

19 oct. -13 nov.

.............................................................................
(M.

forains)
Bellinzone
.............................................................................
B. pB. 9 et 23
Berne
28 nov. .............................................................................
10 déc. gr. foire
.............................................................................
(forains) 28
marché oignons
.............................................................................
Beromünster
M. B. pB. 24
.............................................................................
Berthoud
M. B.
10,30
pB.
nov.
.............................................................................
et ler déc. vente
publ. B. reprod.
........................................................................
et de rapport
Bienne
10
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Chaindon
M. B. Ch. pB.
Cham
M. Ma. 23, M.
Château-d'CEx
M.
Châtel-St-Denis
M. B. pB.
Chiètres

14
24
10
21

M. B. pB. 24
Coire B. 16 et 30
Conthey-Bourg
B. 4
Cossonay
pB. 10
Delémont
M. B. pB. Ch. 22
Dielsdorf B. P. 23
Echallens
M. pB. 24
Eglisau
M. B. pB. P. 10
Einsiedeln
M. B. Ch. 7
Erlenbach
M; B. pB. 8
Escholzmatt
M. pB. 21

des foires.

1960

Evolène
Frauenfeld

B. 3

B. 7 et 21
Fribourg
M. B. Ch. 7, P. 19
Frutigen
B. 24
dès 13 h., M. B. 25
Gessenay

M. B. pB. 14
Goldau
M. B.
pB. Ma. 10

Granges
M. 4
Guin
M. P. 21
HerzogenbuchM. B. pB. 9
see
Hochdorf
M. B. pB. 23
Interlaken
M. 2 et 23
Le Landeron
M. B. pB. 21
Langenthal
M. B. Ch. pli. 15
Langnau
M. B.
Ch. 2, M. pB. 4
Laufon
M. B. pB. 8
Laupen
M. B. pB. 3
Lausanne
B. 9
Lenk
B. 14

)
(de14à17h.
Lenzbotirg
B. P. 24
Locle (Le)
M. B. pB. 8
Loèche-Souste
M. B. pB. 8
Lyss
M. B. pB.
B. bouch. 28
Martigny-Ville
M. B. Ch. pB. 7
Meiringen
M. B: pB. 21
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mardi B. pB.
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Aarau
.............................................................................
M. B. pB. 21

1i.

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

12
13,
14,
15.
16.
17.
18.
19
20.
21.
22.
23.
24,
E5.
26.
27.
28
29.
30.
31.

Aarberg
M. B.
Ch. pB. P. Ma. 14
M. pB. 28

.............................................................................
Affoltern

Laupen
Châtel-St-Denis
M. B. pB. 28
M. B. pB. 19
Lausanne
Chiètres
M. B. pB. 29
B. 16 et 30
Coire
7 au 10 gr. foire

B. 19
..............................
_..................
....................
. Aigle M. B. pB. 17 Cossonay pB. 26
Altdorf
B. 20,21 Delémont
M. B.
M. 1 et 22
Ch. pB. 20
_ .....................................................................
Altstätten
M. B.
pB. P. Ma. 15,22
M. B. pB. P. 1,7,29
Amriswil
B. 7,21

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

Andelfingen

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

P. 14
pB. 21

Anet
Appenzell

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

gr. M. B. 7
M. B. 21
Aubonne
M. B. pB. 2
Bellinzone
B. pB. 14 et 28
Berne,
gde foire
du 28
(forains)
nov. au 10 déc.
« Meitschimärit»
6 décembre
Berthoud
1
B.
publ.
vente

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

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

.............................................................................
.............................................................................
.............................................................................
.............................................................................
reprod.

.............................................................................
port

et

rap-

M. B. 29

Bienne
......
_ ...................................................
M. B. pB. 15
Boltigen
M. B.
..............................................................................
pB. 8 (dès 13 h. )
Bremgarten
..............................................................................
M. B. 19
Brugg M. B. pB. 13
Bülach
P. 7
Bulle M. B. pB. 1
Büren
M. B.
pB. Ma.
Carouge
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1960

Dielsdorf

B. P. 28

Echallens
M. pB. 22
P. 19
Eqlisau
B. 5
Einsiedeln
Escholzmatt

B. pB. 14
Lenzbourg

M. B. 8
Liestal
B. 7
Locle (Le)
M. B. pB. 13
Lyss
M. B. pB.
B. bouch. 26
Martigny-Bourg
M. B. 5
P. abattus (lard)
Meiringen
M. pB. 1
M. B.
Ch. pB. 14,31
Morat
M. pB. 7
Morges
M. P. 21
Mou don
M. P.
B. bouch. 6
20
M. forains
Muri
P. 5
P. 1
Nyon
M. B.
Olten
pB. Ma. 19
Orbe
M. '_'4
Oron-la-Ville
M. B. pB. 7
M. B.
Payerne
Ch. pB. 15

M. pB. 19
Monthey
Frauenfeld
M. B. 5, M. 6
B. 19, forains
4,5 et 6
Fribourg
foire
3
St-Nicolas
M. B. Ch. 5, P. 17
Frutigen
M. B. pB. 22
Granges
M. 2
B. 7
Gstaad
M. P. 12
Guin
M.
Hérisau

gr. B. pB. 16
Hochdorf
B. 5
M. B. 7
Huttwil
M. pB. 28
Interlaken M. 20
Kerns
M. B. 6
Le Landeron
M. B. pB. 19
Langenthal
M. B. Ch. pB. 27
Langnau M. pB. 2
M. B. Ch. pB. 14
Laufenbourg
M. 21
Laufon
M. B. pB. 6

/ uirrs.

Porrentruy
M. B. Ch. 19
P. 1,7et29
Reichenbach
M. B. pB. 13
Reinach
M. B. P. 1
Romont
M. B. pB. Ch. 20
Saignelégier
M. B. pB. 5
Duite

pufte

30

SUITE
FÉVRIER
SchüpfheimpB.
ISchwarzenbourg

1

M. B. pB. 18
Sierre M. B.
Ch. pB. 29
Signau
pB. 18
Sion M. B. pB. 27
Soleure M. B.
Ch. pB. Ma. 8
Sursee
M. B. 1
P. 6
Thoune
M: B. peaux 17
P. 27
Unterseen pB. 5
B. 25
Uster
,
B. 29
Vilars
Weinfelden
B. 10 et 24
2,9,16,23
Wil
Willisau M. P. 29
Winterthour
B. 4 et 18
Wolhusen
M. B. P. 8
Yverdon
M. B. pB. 23
Zofingue
M. B. P. 11
Zweisimmen
M. B. pB. 10

M. B. 9
Thoune
P. 19 et 26
Tramelan
M. pB. B. 8
Trubschachen
pB. 28
Unterkulm
M. B. 11
Unterseen
M. pBý 2
Uster
B. 31
M. 22
Vevey
M. B.
Viège
pB. moutons 12
Weinfelden
B. P. 9 et 30
Wil
1,8,15,22 et 29
Willisau
M. et
P. de reprod. 31
Winterthour
B. 3 et 17
Yverdon
M. B. pB. 29
Zofingue
M. B. P. 10
M. 14
Zurzach
Zweisimmen
M. B. pB. 7
AVRIL
Planfayon

M. B. pB. P. 20
Porrentruy
P. 7 et 14

MARS

M. B.
Romont
M. B. Ch. 25
Ch. pB. P. 15
Reinach
B. P. 7
Saignelégier
M. B. pB. 7 Riddes
St-Ursanne
M. B. Ch.
Schaffhouse
B. 1
Schöftland
Schüpfheim

pB 2

M. B. pB. 30
Riggisberg
M. B. pB. 29

DES

30 FOIRES

M. B.
Soleure
Ch. pB. Ma. 11
Stalden
M. B. pB. 13
M. B. 20
Stans
Sursee M. B. 25
B. 27
Tavannes
Thoune
M. B. 6
P. 16,23 et 30
Tourtemagne
M. B. pB. 12
Tramelan
M. B. pB. 6
M. 20
Travers
Unterseen
M. pB. 1
B. 28
Uster
Vevey
M. 19
M. B.
Viège
pB. moutons 30
Weinfelden
B. 13 et 27
Wil 5,12,19,26
Willisau M. P. 28
Winterthour
B. 7 et 21
Wolhusen
M. B. P. 11
Yverdon
M. B. pB.
Zofingue

26

M. B. P. 7
forains
Zoug
M. 18
Zweisimmen
M. B. pB. 5
marché-conc. B.
de reprod. 12,13
MAI

SUISSES

Sissach B. P. 18
Soleure
M. B.
Ch. pB. Ma.
9
forains
Stalden
M. B. pB. 10
Sumiswald
M. B. Ch. pB. 13
Sursee M. B. 30
Thoune
M. B. 11 et 28
P. 21
Tourtemagne
M. B. pB. 9
Tramelan
M. B. pB. 4
Unterseen
M. pB. 4
Uster
B. P. 24
Vers-L'Eglise
M. B. Ch. pB. 9
Viège M. B. pB.
moutons 21
Wangen s. A.
M. B. pB. 6
Weinfelden
M. B. P. Ma.
forains
11
B. pB. 25
Wil
M. gr. B. pB. Ma. 3
M. B. 10,17,24,31
Willisau M. P. 19
Winterthour
M. B. 5 B. P. 19
Wohlen
M. B. pB. 23
Yverdon
M. B. pB. 31
Zofinque
M. B. P. 12
M. B. forains
20 Zweisimmen
Sarnen
M. B. il
M. B. pB. 2

Muri
M. B. P. Ma. 3
Nods M. B. pB. 12
M. P. 5
Nyon
Oensingen
M. P. 30
Olten
M. B. pB. Ma. 2
Orbe
M. 12
Oron-la-Ville
M. B. pB. 4
Orsières
M. B. pB. 19
Payerne
M. B. Ch. pB. 19
Planfayon
M. B. pB. P. 18
Ponts d. Martel
M. B. pB. 17
Porrentruy
M. B. Ch. 16
P. 5 et 25
Reconvilier
M. B. Ch. pB. 11
à Chaindon
Reigoldswil,
M. pB. 16
Reinach B. pB. 12
Riggisberg
M. B. pB. 27
Romont
M.
B. Ch. pB. P. 17
Saignelégier
M. B. pB. 2
St-Blaise
M. 9
Ste-Croix
M. B. 18
St-Gall
gr. foire
M. et forains
21 au 29
St-Imier

et 15 Romont
M. Loèche-V ill e
B. 1
B. Ch. pB. P. 19 M. B. pB. 3 et 31
pB. 7 Saignelégier
Lyss
M. B. Schaffhouse
B. P. 3 et 17
M. B. 14
M. B. pB. 11 pB. B. bouch. 23
Schöftland
Schwarzenbourg
St-Imier
B. 14 Marbach
M. B. P. 2
M. B. pB. 24 Sarnen
B. 21
M. B. pB. 18

Schwyz M. B. 14
Seengen M. B. 15
Sépey (Le)
M. B. Ch. pB. 25
Sierre
M. B.
Ch. pB. 7 et 21
Signau
M. B. pB. 17
Sion M. B. pB. 26
Sissach
M. B.
Ch. pB. Ma. 23
Soleure
M. B.
Ch. pB. Ma. 14
Sumiswald
M. B. Ch. pB. 11
Sursee
M. B. 7

Schaffhouse
B. 5 et 19
Schüpfheim
pB. 4, M. B. 13
Schwyz
B. 11
Seengen
B. 19
Sempach-Ville
M. B. pB. Ch. 21
Sépey (Le)
M. B. Ch. pB. 14
Sierre
M. B. Ch. pB. 11
Sigriswil
M. B. pB. 8
Sion M. B. pB. 16
Sissach B. P. 27

Martigny-Bourg
M. B. pB. 2 et 16
Meiringen
M. pB. 5 M. B. 18
Montfaucon
M. B. pB. 9
Monthey
M. B.
pB. Ch. 4 et 18
Montreux-RouM. 13
venaz
Morat
M. pB. 4
Morges M. P. 25
Moudon
M.
P. B. bouch. 3
Moutier
M. B. pB. 12

Schüpfheim
pB. 2, B. pB. 12
Schwarzenbourg
M. B. pB. 12
Schwyz
M. B. 2
Sembrancher
M. B. pB. 20
Sentier (Le) M. 21
Sépey (Le)
M. B. pB. Ch. 20
Sierre
M. B. Ch. pB. 23
Signau
M. B. pB. 25
Sion
M. B.
pB. 7,14 et 28

JUIN
Saignelégier

M. B. pB. 13
Sainte-Croix
Abbaye 25,26,27
Schaffhouse
forains 4 au 12
(le 5 exclu)
B. P. 7 et 20
Schüpfheim pB. 6
Sion M. B. pB. 4
Soleure
M. B.
Ch. pB. Ma. 13
Sursee M. B. 27
Thoune
P. 11,18 et 25
Travers
M. 15
Unterseen
M. pB. 3

B. 30
(Les)
M. B. 15
Weinfelden
B. P. 8 et 29
Wil 7,14,21,28
Willisau M. P. 30
Winterthour
B. P. 2 et 16
Wolhusen
P. 13
Yverdon
M. B. pB. 28
Zofingue
M. B. P. 9
Uster
Verrières

JUILLET
Romont
M. B.
Ch. pB. P. 19
Saignelégier
M. B. pB. 4
Schaffhouse
B. 5 et 19
Schöftland
B. 5
Schüpfheim pB. 4
Sissach
M. B. P. Ma. 27
Soleure
M. B.
Ch. pB. Ma. 11
Sursee
Thoune

M. B. 18
P. 2,9,
16,23 et 30

Trubschachen
pB. 25
Unterkulm
M. B. 8
Unterseen
M. pB. 1
Uster
B. 28
Vevey
M. 19
Weinfelden
B. P. 13 et 27
Wil
5,12,19,26
Willisau
M. P. 28
Winterthour

B. 7 et 21
Wolhusen
M. B. P. 11
Yverdon
M. B. pB. 26
Abbaye 2-4
Zofingue
M. B. P. 7
Zurzach
M. 11
AOUT
Schüpfheim pB. l
Schwarzenbourg
M. B. pB. 18
Seengen
B. 16
Soleure
M. B.
Ch. pB. Ma. 8
Sursee M: B. 29

ý

Thoune
P. 6,13 14 au 16 marchéM. B. 31 conc`" taureaux,
et 20
Tourtemagne M. taurillons
race
Ch. mul. pB. 13
Unterseen
M. pB. 5

{

Uster
B. 25
Val d'Illiez B. 18
Weinfelden
B. P. 10et31
W il 2,9,16,23,30
Willisau M. P. 25
Winterthour
B. 4 et 18
marché-conc.
taureaux race
tach. fin août
Wohlen B. pB. 29
Yverdon
M. B. pB. 30
Zofingue
M. B. P. 11
SEPTEMBRE
Grindelwald

B. 21
GrosshöchpB. 3
stetten
M.
Guggisberg
B. gr. moutons
(à Riffenmatt)
1

M. P. 19
Guin
Herzogenbuchsee M. B. pB. 21
B. 5
Hochdorf
Huttwil
M. B. pB. 14
Interlaken
M. B. 28
Kippel
B. pB. 22
LachM.
en, forains
4,5,6, exp. B. 28
Le Landeron
M. B. pB. 19
Langenthal
M. B. Ch. pB. 20
Langnau
gr. M.
M. pB. 2
B. Ch. 21, marché-concours
mouchèvres,
tins 23 au 25
Laufenbourg
M. 29
Laufon
M. B. pB. P. 6
Laupen
M. B. pB. 21
Lausanne
B. pB. 14
Comptoir suisse
du 10 au 25
auront lieu les
10 et I1 avicult.

tachetée,

18 prés.
19 au 21

canine,
marché - conc`"
poulains,
pouli23 au 25
ches,
marché-conc'a
bétail.
petit
Lauterbrunnen
M. B. pB. 21
Lenk B. 5,14-17 h.
Lenzbourg
B. 29
Les Mosses

M. B. Ch. pB. 23
Liestal
B. 14
Locle (Le)
B. foire tant. 13
Lyss
M. B.
pB. B. bouch. 26
Malleray
M. B. Ch. pB. 26
Martigny-Ville
M. B. Ch. pB. 26
Meiringen
M. B. pB. 21
Montfaucon
M. B. gr. Ch. 12
Monthey
M. B. Ch. pB. 14
Morat
M. pB. 7
Morges M. P. 21
Moudon
M. P. B. bouch. 6
Moutier
M. B. pB. 1
Muri
P. 5
Nyon
P. 1
Oensingen

M. P. 26

31 -

M. 29
M. B. pB. 27 Planches)
Riggisberg
M. B. 23 Morat
M. pB. 5
M. B. Ch. 30 Zermatt
M. P.
Moudon
Romont
M. B. Zofingue
M. B. P. 8
Ch. poulains
13
B. bouch. 4
Zoug
Saignelégier
taureaux
Moutier
M. B. pB. 6 de reprod.
M. B. pB. 6
race
ler
Muotathal
St-Blaise
B. 20
mar12 brune
Ste-Croix M. B. 21 ché les 7 et 8 Muri
P. 3
le
14 Naters
St-Imier
B. 16
second
M. B. 26
Zurzach
M. 5 Nyon
St-Nicolas
M. P. 6
M. B. 21 Zweisimmen
Oensingen
St-Ursanne, fête M. B. 6, marchéM. P. 31
B. de Olten
de la ville 25 concours
M. B.
20
Schaffhouse
reproduction
Ma.

B. 6 et 20
Schöftland B. 20
OCTOBRE
Schwarzenbourg
Hochdorf
B. 3
M. B. pB. 22 Huttwil
Schwyz
B. 5
M. B. pB. 12
expos. B. 26 Interlaken
Sembrancher
M. B. 19
M. B. pB. 24 Lajoux
Sigriswil
M. B. Ch. pB. 10
M. B. pB. 27
Le Landeron
Sissach
B. 28
M. B. pB. 17
Soleure
M. B. Langenthal
Ch. pB. Ma. 12 M. B. Ch. pB.. 18
Stalden
LangnauM. pB. 7
M. B. pB. 30 La Sagne M. B. 12
Sumiswald
Lauenen
M. B.
M. B. Ch. pB. 30 Ch. P. moutons
Sursee M. B. 19
1
chèvres
Abbaye 4 Laufon
Tavannes M. 15
M. B. pB. 4
Thoune P. 10,17 Laupen P. pB. 21
M. B 28 Lausanne
marché-conc"
de
aux taureaux
14-17
reprod.
(dates provis. )
Troistorrents

17
Orbe
M. 13
Ormont-Dessus
voir Les Mosses
et Le Sépey
Oron-la-Ville
M. B. pB. 5
Orsières
M. B.
pB. 6 et 20
Payerne
M. B.
Ch. pB. 20
Planfayon
M. B. pB. P. 19
Ponts-de-Martel
M. B. pB. 31
pB.

Porrentruy
M. B.
Ch. 17, P. 6 et 27
Reichenbach
M.
B. 7, B. 17 (dès
13 h. ), M. B. 18
Reinach M. B. P. 6
Riddes
M. B. pB. 29
B. pB. 12 Riggisberg
M. B. pB. 28
Lenk
M. pB. 1
Romont
M. B.
B. 3et25,14-17h.
Ch. pB. P. 18
Lenzbourg
B. 27
Saignelégier
Liestal

Olten

M. B. pB. Ch. 3
B. 13
M. B. pB. 19
M. B. pB. Ma. 5 Trub
Sarnen
B. 5
B. 8 Locle (Le)
Orbe
M. 8 Unter-Aegeri
M. B. 19
M. B. pB. 11

Oron
M. B. pB. 7
Ostermundigen
voir Berne
Payerne

M. 4, M. B. 5
Unterseen
M. pB. 2 et 23
Urnäsch
20
B. 29
"M. B. Ch. pB. 15 Uster
B. 23
Plafayon
mou- Val d'Illiez
tons 7 M. B. 21 Verrières

Ponts-de-Martel
M. B. pB. 27
Porrentruy
M. B. Ch. 19
P. 1,8 et 29
Reconvilier
M. B. gr. Ch. 5
Reichenbach
B. 19 (dès 13 h. )
M. B. 20
Reinach
B. pB. 1
Riffenmatt
M. B.
gr. moutons 1

St-Gall
Loèche-Souste
Olma,
M. B. pB. 11 foire
suisse
d'agr.
Loèche-Ville
et de l'inM. B. pB. 4 et 25 dustrie lait. 13-23
Lucerne
14-23
gr. foire
gr. foire
(M. forains)
10 au 22, forains
M. B.
8-23, Abbaye
16 St-Imier
M. B. pB.
forains 21
B. M. 20 Lyss

Viège
M.
pB. moutons
Weinfelden
B. P. 14 et
W il 6,13,20 et
M.
Willisau
graines
Winterthour
B. 1 et
Wolhusen
P. 12, M. B.
Yverdon

B. bouch. 24
B.
17 Malters
M. B. forains 27
28 Martigny-Bourg
27 M. B. pB. 3 et 17
B. 13
B. Meiringen
22 M. pB. 14, B. 25
M. pB. 26
15 Moerel M. B. 13
M. B.
Monthey
Ch. pB. 5 et 19
19
Montreux
(Les

Ste-Croix
M. B. 19
Schaffhouse
B. 4 et 18
Schöftland
M. B. pB. 26
Schüpfheim
pB. 3, M. B. 6
Schwarzenbourg
M. B. pB. 20
Schwarzenegg
M. B. pB. Ch.

mout.
Schwyz

chèvr. 6
M. B.

marché-conc"
pB. 10, marchél
cant. taureaux
de reprod.
19
Sempach-Gare
M. B. 17

Sentier (Le) M. 1
Sépey (Le) M. B.
Ch. pB. 7 et 28
Sierre
M. B.
Ch. pB. 10 et 24
Signau
M. B. pB. 20
Simplon
B. 7
Sion
M. B. pB.
1,8et15
Soleure
M. B.
Ch. pB. Ma. 10
Spiez M. B. pB. 10
Stalden
M. B. pB. 12
Sursee M. B. 17
Thoune
P. 8 et
29, M. B. 19
Tramelan
M. B. pB. 12
Trubschachen
B. 3
Unterseen
M. pB. 12 et 28
Uster
B. 27
Verrières (Les)
M. B. 11
Vers-L'Eglise
M. B. Ch. pB.
7 et
Vevey
M.
Viège
M.
pB. moutons
Wald
M. B.
M.
Wangen
s/A.
M. B. pB.
Wattenwil
Weinfelden
B. P. 12 et
Wil
4,11,18,25
Willisau
M. P.
Abbaye
23 et
Winterthour

21
18
B.
10
25
26
21
5
26
24
24

B. 6 et 20

Wohlen
Abbaye
for. 16
M. B. pB. 17
Yverdon
M. B. pB. 25
27
Zell
forains 2
Zoug
et 3, M. 3
Zweisimmen
M. B. pB. 4, B. 26
M. pB. 27

NOVEMBRE
Messen
M. B. pB. 7
Monthey
M. B. Ch. pB. 9
Montreux
(Brent) M. pB. 9
Morat
M. pB. 2
Morges M. P. 16
Moudon
M. P.
B. bouch. 2
Moutier
M. B. pB. 3
Muri
M. B. pB. Ma. 11
Naters
M. B. 16
Niederbipp
M. B. pB. Ma. 2
Nods M. B. pB. 28
Noirmont
(Le)
M. B. Ch. 7
Nyon
M. P. 3
Oensingen
M. P. 28
Olten
M. B. nB. Ma. 21

Orbe
M. 10
Ormont-Dessus
M. B. et marché
aux taurillons.
voir Les Mosses
et Le Sépey
Oron-la-Ville
M. B. pB. 2
Payerne
M. B. Ch. pB. 17
Pfäffikon
SW
M. B. 22, M. 23

Pfäffikon
ZR
M. B. pB. 8
Porrentruy
M.
B. Ch. 21, P. 3,10
Reconvilier
M. B. pB. Ch. 14
Reinach
B. pB. 3
Riggisberg

M. B. pB. 25
Rolle
M. 18
Romont
M. B. Ch. pB. 15
Saignelégier
M. B. pB. 8

MARCHÉS
le samedi
Argovie
Aarau,
le mercredi
Berne
Aarberg,
le samedi
Aigle,
Vaud
St-Gall
le jeudi
Altstätten,
Aubonne,
Vaud
mardi et samedi
Baden, Argovie
mardi et samedi
les jours,
Bâle,
tous
vendredi
aux poissons.
marché
Balsthal,
le vendredi
Soleure
le jeudi
Bassecourt
si fête le mercredi
le samedi
Bellinzone
Berne,
le mardi
et samedi
marché
au bétail
mardi
fleurs et légumes
samedi

le jeudi
Berthoud, Berne
Bienne, Br., mardi, jeudi, samedi
le vendredi
Brassus, Vaud
le jeudi
Brigue
Bulle, le jeudi, si fête, mercredi
le mercredi
Buren, Berne
jeudi
Château-d'CEx
si fête le mercredi
Cossonay, Vd, mardi et vendredi
Delémont
mercredi et samedi
sauf les semaines avec foires
Diablerets
mardi et vendredi
(en été seulement)
Echallens, Vd., le jeudi, marché
aux grains, si fête, mercredi
Estavayer;
Frib.
le mercredi
Fleurier
mercredi et vendredi
Fribourg,
le lundi (si fête mardi),

veaux
; mercredi
medi
victuailles

et

sa-
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St-Ursanne
M. B. Ch. pB. 8
Sarnen M. B. 17
Schaffhouse B. 1
M. B. 15, M. 16
Schüpfheim
pB. 7, M. B. 9
Schwarzenbourg
M. B. pB. 17
Schwyz M. B. 14
Sépey (Le)
M. B. pB. Ch. 25
Sierre
M. B. 14
et 21, M. 22
Signau
M. B. pB. 17
Sigriswil
M. B. pB. 8
Sion
M. B. pB.
5,19 et 26
Sissach
M. B.
Ch. P. Ma. 16
Soleure
M. B.
Ch. P. Ma. 14
Stalden
M. B. pB. 2

Stans
M. B. 16
Sumiswald
M.
B. Ch. pB. 4
Sursee
M. B. 7
Thoune
M. B. 9
P. 19 et 26
Tramelan
M. B. pB. 8
Travers
M. 1
Trubschachen
pB, 28
Unterseen
M. pB. 23
Uster
M. B. 24
M. 25
Vers-L'Eglise
M. B. Ch. 7
taur. reproduct.
Vevey
M. 29
Viège
M. B.
pB. moutons 12
Weinfelden
M. B. P. Ma. 9
forains, B. 30
Wil
M. B. 2,8,
15 et 29 M. gr. B.
pB. Ma. 22

Willisau M. P. 24
Winterthour
M. B. Ch. 3 B. 17
Wolhusen
M. B. P. 14
Yverdon
M. B. pB. 29
Zofingue
M. B. P. 10
Zoug
M. 29
M. 7
Zurzach
Zweisimmen
11
vente publ. B.
reprod. B. 15
M. pB. 16
DÉCEJiB1iE
Schaffhouse
B. P. 6 et-20
B. 6
Schöftland
Schüpfheim
B. pB. 1, pB. 5
Schwarzenbourg
M. B. pB. 15
Schwyz
M. 5, B. 12

Sion M. B. pB. 24
I
Soleure
M. B.,
Ch. pB. Ma. 12'
Sumiswald M. 31
Sursee
M. B. 6'
Thoune
P. 3,10
et31, M. B. 21
Tramelan
M. B. pB. 13

Unterseen
M. pB. 2 et 20
Uster
B. 29
Weesen
17i
Weinfelden
M. I
forains,
B. P.
Ma. 14, B. P. 2a
Wil
6,13,20,27
Willisau
M. P. 19
Winterthour

B. 1,

M. B. 15
Yverdon
M. B. pB. 26
Zofingue
M. B. P. 15
Zweisimmen
I,
M. B. pB. 8

HEBDOMADAIRES

SUISSES

Frutigen,
le jeudi
(si fête, le
mercredi),
sauf les semaines
avec grande foire

Morges, mercredi, samedi matin
Moudon, Vd, lundi veaux, mardi marché aux légumes et
tous les produits maraîchers'
vendredi petit marché
Moutier, Br., mercredi et samedi
Neuchâtel,
mardi, jeudi (grand
marché), samedi
Neuveville,
Berne
le mercredi
Nidau, Berne
le lundi
Nyon, Vd, mardi, jeudi, samedi
Olten, Soleure
jeudi et samedi
Orbe, Vaud
le jeudi
si férié, le mercredi
Payerne, Vd, jeudi, samedi mat.
Porrentruy,
jeudi, si fête mercr.
Rolle, Vd
mardi et vendredi
Romont, Fr., mardi, si fête lundi
Saanen (Gessenay), pB. vendredi
Saignelégier,
Berne
le samedi
Ste-Croix, Vd, mercredi, samedi
St-Gall
mercredi et samedi
légumes
St-Imier,
le mardi et le vendredi
Schaffhouse
mardi et samedi
Sépey (Le), Ormont
mardi et vendredi
Schwyz
le samedi
Sierre, Valais, mardi, vendredi B.
pB., si fête le jeudi
Sentier (Le), Vaud
le jeudi
Sion, Valais
le samedi
Soleure
mercredi et samedi
Tavannes
mercredi et samedi

Genève,

les
jours,
tous
mercredi et samedi
victuailles.
Gessenay,
Berne
le vendredi
Grandson
mercredi
et samedi
Granges,
Soleure
le vendredi

et le mardi
31 octobre

du

15 mai

au

Huttwil,

le lundi
le merveaux,
credi
pB., légumes
Interlaken,
jeudi,
mardi,
samedi
Langenthal,
Berne,
lundi
veaux
M. pB., samedi
mardi
vivres
Langnau,
Berne,
le vendredi
et
le lundi
veaux

La Tour de Peilz, lundi et jeudi
Lausanne, Bd de Grancy, lundi et
jeudi, légumes ; Av. d'Echallens et Pontaise, mardi, vendredi, légumes ; Riponne et
centre de la ville mercredi
et samedi grand marché.
Liestal, Bâle, mardi et vendredi
Locle (Le), Neuchâtel
samedi
si fête, le vendredi
Lucerne
mardi et samedi
lundi
Martigny-Bourg
et Ville,
le jeudi
Berne
Meiringen,
le mercredi
Monthey,
Valais
si fête, le mardi
Montreux
mardi et vendredi
Morat, Fr. mercredi et samedi

-

MARCHÉS

Thoune,

les
s: unedi
porcs,
sauf
s: nedis qui précédent
et suivent
les foires ; le lundi veaux : mercredi et samedi légumes.

IT: unelan
ý'allurln",

le
V: ni, l

MEMBRES

allIIII

DU

-

HEBDOMADAIRES

SUISSES

Vers-L'Lglise,
mardi,
(en été seulement)
Vevey,

mardi

Villars

vendredi
le

33

fruits
\\il,

s/Ollon,
mardi
et ligumes

ti; iinl-1

; ý11

vendredi
et samedi
et

t hntlur

GOUVERNEMENT

samedi
111;Ir li

\Vinterthour,
mardi
et vendredi
\ erdon, Vaud,
mardi
et samedi
le jeudi
en été également
Zolingue,
Ar.
le samedi matin
Zoug
mardi
et samedi
Zurich,
jeudi,
mardi.
vendredi
Zýýoi. inimi"n.
Iir.,
jruili
i, nn, lt. )

NEUCHATELOIS

ItARUELET, Jean-Louis,
né en 1902, entré le
I. i: r"nA, Pierre-Auguste,
né en 1905, entré le
(; t INAND, Edmond,
né en 1898, entré le 16
Ci. OTTU, Gaston, né en 1912, entré le 18 irai
S.AAI)oz, André, né en 1911, entré le 18 mai
Répartition

(Suite)

12 janvier
1er juillet
niai 1919.
1953.
195: 3.

1942, Président.
1947.

des départements

Agricullure:
l. -L. Barrel et; suppléant : P.
Ililitaire,
Leuba.
-A.
.
.
7 ruoaux publics, Intérieur:
l'. -A. Leuba ; suppléant :. J. -L. Barrelet.
Ldni. Guinand ; suppléant : A. Sandoz.
Police, Finances:
Instruction
publique, Cultes: G. Cluttu ; suppléant : L. dm. Guinand.
Instice, Industrie:
A. Sandoz : suppléanl : G. Cluttu.
.

MEMBRES

DU

CONSEIL

FÉDÉRAL

CnAunL"r,
Paul,
de Cursier-sur-\'evey,
né en 190 1,
Président
(le la Confédération
en 19.59.
E`vri: n, Philippe,
de Alen"r, in{; en, né en 1891.
PI? TI'rl'll: ß7{L, nlaz,
de Neuchâtel
et Couvet,
né en 18119.
Hans,
de Aý"üdensýýýil et ßichterswil,
né en 1892.
I IOLF. ICSTLIK, Thomas,
(le Biitschwil,
né en 1896.

Guiseppe, de Lopagno,
né en 1902.
\1'AnLI: N, Priedrich-T.,
de 1'rimstein-Ruhien
Répartition

(ßl: ), né en 189M.

des départements

Politique:
Max Pclitpierre
; suppléant : I'Iº. 1?tter.
Intérieur:
Ph. 1?tter ; suppléant : '1'h. Holcnstein.
Iusliec et Police: I'r. Wahlen;
G. Lepori.
suppléant:
.
Militaire:
Paul Chaudet ; suppléant;
H. Streuli.
.
Finances et Douanes : Hans Streuli ; suppléant
-Max Petitpierrc.
Peonomie publique : 'Eh. I lulenstein
suppléant : Paul Chaudet.
Pns'lcs et chemins de fer: G. I. (puri ; suppléant :Vr. AV'ahlen.

3

c.

LA NEUCHATELOISE

Compagnie Suisse d'Assurances

Générales

QUELQUES

HISTOIRE

ygrEý s

1869
1870
1922
1924
1925
1956
1957
aujourd'hui

Fondation

Début

DATES

DE NOTRE

de la Compagnie

des souscriptions

en assurance Transport

Introduction
Incendie,
des branches
Vol, Bris de glaces et Dégâts des eaux
Extension
de l'activité
et Responsabilité civile

Chômage,

aux assurances Accidents

Fondation de LA
NEUCHATELO1SE
Compagnie d'assurance sur la Vie
Nouvelle
extension
automobiles
Concession pour
et Cautionnement

de l'activité

les branches

aux

Bris

assurances

de machines

peut se prévaloir
LA NEUCHATELOISE

91 ans d'expérience
91 ans de progrès
91 ans de confiance

AGENCEGÉNÉRALE: WILLY
Seyon6

GUGGER

NEUCHATEL
-

de

CHRONIQUE
DES

PRINCIPAUX

ÉVÉNEMENTS
DU

Juillet

ARRIVÉS

1"' JUILLET

1958 AU

1958

ter. La famille
de Charles-Edouard
Guillaume
remet à l'Observatoire
cantonal
les insignes du Prix Nobel que le savant
physicien
avait reçu en 1920.
2. - La Neuchâteloise
Jacqueline
Stucki
est championne
suisse de golf.
de
Décès
à
la
Chaux-de-Fonds
M. Tell Perrin, à 78 ans, Dr en droit et avodans le Mescat. (Voir notice nécrologique
sager de 1959. )
GuyeDécès
à
Berne
de
M.
Paul
Meylan, ancien secrétaire du Bureau interde la propriété
industrielle,
litténational
raire et artistique.
5. Noces d'or de M. et Mme Albert
Berberat,
à la Chaux-de-Fonds.
l'absinthe
Il
ans
ya
cinquante
que
a été prohibée en Suisse.
La
de
Chaumont
tour
est rénovée
pour son 46e anniversaire.
5-6. - L'Ecole
supérieure de commerce
de Neuchâtel
fête son 75e anniversaire
avec plus de mille participants.
fédérales
Votations
et cantonales.
Au fédéral le « réseau routier national s est
accepté par 514.742 voix contre 91.284, et
la loi sur le cinéma par 362.241 contre
229.343 (Neuchâtel
: 10.557 oui, 1132 non ;
7961 oui, 3094 non). Au cantonal la loi sur
les améliorations
foncières est acceptée par
8203 voix contre 3065.
Fête internationale
de sauvetage
6. 1958 à Saint-Blaise.
de la Diana
Assemblée
à
Neuchâtel
de Thielle,
suisse ; M. Ernest ßöthlisberger,
est élu président
pour trois ans.
installé
M. Kurt
Furthmüller
est
comme pasteur de la paroisse évangélique
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toujours

HAEFLIGER
Téléphone 5 24 26

NOTRE

CANTON

1959

réformée de langue allemande de la Chauxde-Fonds.
8. Trente experts atomistes
de pays
occidentaux
siègent à Chaumont.
M.
à
Bernard
Walter,
maître
ancien
l'Ecole
de mécanique
de Neuchâtel,
et
fêtent
Madame,
aux Geneveys-sur-Coffrane leurs noces d'or.
Mme Blanche Schumann,
!). violoncelliste, de Neuchâtel,
qui a joué en mars
à Vienne, sera soliste de la semaine musicale de Braunwald,
au mois de juillet
et
donnera un récital à la Safïa en août.
La
de
du
Rotary-Club
présidence
Rochat,
Neuchâtel
à
M.
Aimé
de
passe
Cernier.
11. Mère Amélie, religieuse hospitalière pendant trente-six
de
ans à l'hôpital
la Providence
à Neuchâtel,
s'est éteinte à
l'âge de 86 ans.
13.
Décès,
à
Saint-Aubin,
de
M.
Jules
Tell Borioli,
à 57 ans, ancien président
de
commune et philanthrope
regretté.
Installation
à
Lignières
du
nouveau
pasteur, M. André Evard.
la
à
Treizième
Fête
de
lutte
suisse
Vue-des-Alpes
: belle victoire du Chaux-deFonnier
Henri
Mottier.
M.
Ambroise
Pisoni, créateur de cette fête et président
d'honneur
des lutteurs
est
neuchâtelois,
âgé
décédé la veille à la Chaux-de-Fonds,
de 66 ans.
la
Dans
décédé,
à
même
ville
est
72 ans, M. Lucien Braunschweig,
personnalité fort connue (lu monde horloger.
14. Le Conseil général de Neuchâtel
le projet de déplacement
de la
approuve
ligne de tir à Pierre-à-Bot
et la vente, à la
rue Breguet, d'un terrain destiné au futur
de physique.
Institut

NOS COMBUSTIBLES
sont

DANS

livrés

(solides et liquides)

soigneusement

et rapidement

S.
&
KAESER
A.
NEUCHATEL
Rue du Seyon 6

-

Le nouveau

bâtiment
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de la Coopérative

agricole

de Cornaux.
(Press

15. -'l'rente-deux
enfants du Calvados
passeront un mois de séjour à Buttes.
18. Décès à Neuchâtel,
à 78 ans, de
M. Alfred
Chapuis. (Voir article nécrologique. )
19. Début des vacances horlogères.
Création,
à Cornaux,
d'une Coopérative agricole. On inaugure
un bâtiment
des silos à pommes de terre, des
abritant
chambres frigorifiques
et un séchoir à céréales.
25. Il n'y a plus que le district
du
Val-de-Ruz
à posséder une population
en
(520).
Au Val-demajorité
neuchâteloise
Travers elle est de 48,7%, dans le district
du Locle de 48%, dans celui (le Boudrv de
45,1 %, puis viennent
les districts
de Neuchâtel
avec 39,2%
et (le la Chaux-deFonds (36,3 %). La population
totale, fin
1957,
143.079
âmes,
dont
comprenait
60.324
Neuchâtelois
(42,16%),
70,435
Confédérés
(49,230/0) et 12.319 étrangers
(8,61 %).
Décès
à
Valangin,
à
81
ans, de
Mme Alfred Jacot, doyenne des porteuses
de la Feuille d'apis de Neuchâtel, en fonction depuis quarante
ans.

Photo Actualilé)

26. - Le D, Edmond de Reynier, à Neuchâtel, entre dans sa 99e année, en possesjeunesse d'esprit.
sion d'une étonnante
Décès subit à Neuchàtel,
à 50 ans, de
M. Jean Marchand,
fondé de pouvoir
à la
B. C. N., chef de service des titres au siège
central.
Assemblée
d'été, à Cernier,
de la
Société cantonale
d'agriculture
et de viticulture , MM. Mare Grandjean
et Louis
Matile sont proclamés membres d'honneur.
Le
des Bavards, est
peintre Lermite,
l'un (les trois invités d'honneur
du Salon
des Annonciades,
à Pontarlier.
29.
A Travers,
du
soirée d'adieux
de l'« Exgroupe des étudiants
américains
in international
living », échange
periment
familial
à base de compréhension
internationale.
On apprend
la mort,
:31. dans un
à Bad ï\lergentheim
accident d'automobile
(Allemagne),
de M. Philippe
Chable, notaire à Couvet, et de Mine Philippe Chable.
La perte est grande non seulement
pour
Couvet,
mais pour le canton et l'Eglise,
M. Chable étant une personnalité
de haute,
valeur morale.

Août,

19511

ter.
La
fête
nationale
est célébrée par
temps beau et chaud. Discours
officiel à
Neuchâtel
du conseiller fédéral Lepori.
Décès
à Neuchâtel
d'un grand sportif, Roby Gutknecht,
à 39 ans ; propriétaire de l'hôtel
du Raisin,
il présida la
Société cantonale
des cafetiers,
hôteliers
et restaurateurs.
8. Noces d'or, à Saint-Sulpice,
de
M. et Mme Jules Rosat-Andrié,
établis à
Nyon, et à Fleurier
de Al. et Alme Joseph
Kurz-Trovon.
9. Quinze maires californiens,
pour
trois jours en Suisse, sont reçus à Neuchâtel.
Les
Tambourinaires
de
Brignoles
(Var), en costumes provençaux,
dansent,
chantent
et jouent sur la place de l'Hôtelà Neuchâtel,
(le-Ville,
puis déjeunent
au
de Vaumarcus.
Ils rendent
la
château
visite faite au printemps
par le comité de
l'Association
des sociétés de la ville.
Décès
à
la
Tour-de-Peilz,
à 81 ans,
de M. Samuel Jeanneret.
Pasteur
indéà la Chaux-de-Fonds
pendant
et en Belgique, il fonda ensuite un commerce à la
Chaux-de-Fonds,
fut député socialiste pendant plusieurs
législatures
et membre du
de la B. C. N.
conseil d'administration
10. - Au soir de ce dimanche
10, dans
nombre de communes (lu canton, on reçoit
les tireurs qui ont obtenu des récompenses
au Tir fédéral de Bienne.
11.
Formidable
tempête,
vers
18 heures, de la Béroche
à Cressier et
Enges, et au Val-de-Ruz.
Vent extrêmement violent et grêle ; (le nombreux
arbres
sont arrachés et la vigne a souffert. A Neuchâtel, les tôles de la croix de l'église catholique sont arrachées et enfoncent
mi toit
voisin.
Décès, à Landeyeux,
1: 3. de M. Jean
Neuenschwander,
95 ans, des Geneveyssur-Coffranc.
1G-15. - Alarme, au Val-de-Travers,
du
d'infanterie
8,
groupement
(lu régiment
sous les ordres du colonel Léo DuPasquier.
Neuchâtel,
15. -A
entre la rue (le la
Serre et l'avenue
de la Gare, (les travaux
d'excavation
mettent
au jour une galerie
d'eau, aménaavec chambre
souterraine
gée probablement
au NV II le siècle, pour
en eau l'hôtel DuPevrou.
ravitailler
16. - Décès à Neuchâtel,
clans sa 76e année, de Mme Sarah Jeannot, artiste peintre
diset professeur. Paysagiste et portraitiste

37

-

tinguée, elle avait étudié à Paris et participa régulièrement
aux Nationales,
aux
Amis des arts, ainsi qu'aux
salons de la
de la Société suisse
section neuchâteloise
des femmes peintres, sculpteurs
et décorateurs, section qu'elle présida de nombreuses
années.
Ouverture
à Neuchâtel
d'une expodes femmes
sition
rétrospective
artistes
du canton, en rappeintres et sculpteurs
port avec la Sall'a.
17. - Décès, à 88 ans, de Mme Bernard
de Perrot, habitant
à Cernier.
Traditionnelle
journée
des Robert, à
la Ferme Robert.
Devant
20.000
spectateurs, au lac des
Brenets,
Roger Froidevaux
fait à 52 ans
un saut de 44 mètres du haut d'un trapèze
d'Hermann
Geisuspendu à l'hélicoptère
ger, (le Sion.
19. L'Observatoire
de Neuchâtel
signale le passage, à 21 h. 48, d'un satellite
le dernier étage de
artificiel,
probablement
la fusée du spoutnik russe lancé en octobre
dernier.
Nouvel
orage très violent, surtout au
Val-de-Travers.
Lignières
fête
doyen,
M. Alfred
son
Schlunegger,
pour ses 90 ans.
20. L'hôtel
de ville des Verrières
et
un immeuble attenant
sont ravagés par un
incendie.
Décès, à Peseux, de M. Benjamin
Girardier,
à 90 ans.
21. Des hérons cendrés sont aperçus
à l'ouest (le Fleurier.
Le prince
Bernhard
des Pays-Bas
visite une grande usine (le mécanique
au
Locle.
21-22. - Sous une pluie battante, le régià
ment 8 fait son exercice (les Verrières
Boveresse et Buttes.
2: 3. Le central
(le Neuchâtel
reçoit
son 10.000e abonné à la télédiffusion.
2,.
Aubade (le la musique militaire
du régiment
à Mme Adèle
neuchâtelois
Greber, 95 ans, doyenne de Fleurier.
(A
cette date, notre chronique (le l'an dernier,
les 94 ans de D1lle Adèle
avait mentionné
Graber. )
Jornod quitte
- Le pasteur neuchâtelois
de
après huit ans la paroisse protestante
Pontarlier
pour reprendre
celle de ChêneBourg (Genève).
25. Manoeuvre
d'été interdivisions
6000 hommes sont engagés dans le Jura
bernois et soleurois ; l'infirneuchâtelois,
merie centrale est à Neuchâtel.

-
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Dernière image du défilé du régiment
le bataillon
19 arrive sur la place Numa-Droz,

Al.
René
Favre
redevient
président
de la ville de Boudry.
26. La borne historique
des TroisEvêchés
(Besançon-Lausanne-Bâle),
à
Biaufond,
est détruite par des employés du
fédéral, dit-on.
service topographique
211. Impressionnant
défilé militaire
à
Neuchâtel devant les colonels commandant
de corps Gonard, divisionnaire
Dubois, réLéo DuPasquier.
gimentaire
Le dernier obstacle de la route de la
Vue-des-Alpes,
aux Gollières, est percé.
29. - Noces d'or, à la Chaux-de-Fonds,
de M. et Mme Armand
Leuba-Marchand.
Journée
à
la
cantonale
neuchâteloise
Saffa. Par temps radieux et chaud, la Chandu Conseil
son neuchâteloise
et l'huissier
d'Etat
en tête, le cortège est reçu le matin
Au repas
zurichois.
par le gouvernement
de midi, message d'accueil de Mme KellerChapuis, discours de Mme Jacques Ribaux,
du comité
de
neuchâtelois,
présidente
du
Al. Pierre-Auguste
Leuha,
président
Conseil d'Etat
et de Aille Emma Boulet,
de l'Alliance
féminine suisse. L'après-midi
les Tréteaux
d'Arlequin
jouent la Cruche

S:
à Neuchâtel.

cassée, de Kleist
et l'on entend les ensembles à cordes Pascale Bonet et vocal
Charlotte
Jéquier,
tandis
que Marion
Junod danse, accompagnée
au piano par
Marie-Louise
de Marval. En fin de journée
Mlle Gabrielle
l3erthoud,
encadrée par les
de la Chanson neuchants et farandoles
châteloise, prononce une captivante
conférence sur les Neuchâteloises
au siècle de
Voltaire et de Rousseau.
30. - Noces d'or, à Auvernier,
de M. et
Mme Robert Bachelin.
Pontareuse,
une ancienne remise,
-A
aménagée en chapelle par M. Nova, directeur de l'Asile de Pontareuse, est inaugurée
Jean Loup, de Boudry,
et le pasteur
y
célèbre un premier culte.
31. - Les électeurs de Couvet refusent un
crédit de 860.800 francs pour la construction
d'un pavillon
de
scolaire et l'aménagement
l'Ecole de mécanique et d'électricité.
Bref
de
grêle, vers
et
violent
orage
15 h. 30, avec chute de température
de
12 degrés, qui cause de grands dégâts dans
la partie nord de Couvet et dans la région
de la Roche-les Sagnettes.

STANDS

NEUCHATELOIS

DES

«SAFFA»

1928

ET

1958

Entre ces deux I1g nations,
trente ;ui, se sont écoule,. de la Salla Bernoise (le 1928 à la Salta
Là, c'est la sympathique
(le 1958. La photo du stand 1928 permet une utile comparaison.
zurichoise
d'une chambre
de nos aïeules, rappelant
le passé. Ici, une composition
reconstitution
personnelle,
dans un sens abstrait,
traitant,
un thème. Avec quelques éléments réels - pendule, toile peinte,
livres, dentelles, parties de la montre - et les trois tons dominants
vert, blanc, rouge, Mme Maurice
Favre junior, de la Chaux-de-Fonds,
Son stand, tant pour
a créé une oeuvre orientée vers l'avenir.
était, dans ses dimensions
la conception
de la
que pour l'exécution,
modestes l'un des meilleurs
Maison (les cantons.
(Phot. Ruth Goldstein, Zurich)

-
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I
Il

tinrent (le la Coopérative
de séchage d'herbe
en bordure de la route Pontaiues-Chézard.
(Press

Septembre

1958

ter. Mlle Sophie
Piccard,
professeur
de mathématiques
à l'Université,
a été
déléguée
interpar l'Université
au Congrès
à Édimbourg,
(le mathématiques
national
du 14 au 21 août,
donné
et ya
une coinde la théosur deux problèmes
munication
des groupes.
rie générale

Catastrophiques
inondations
à
Traest coupée
vers, et la route internationale
à Couvet et à Noiraigue.
femmes d'agriculCent
soixante-dix
teurs du Val-de-Ruz
se rendent à la Saffa.
Le Conseil général de Neuchâtel
2. d'un immeuble pour
décide la construction
la police et le service (lu feu, renonce aux
la limitation
à
et approuve
parcomètres
60 km/h. la vitesse des véhicules à moteur
communal.
sur le territoire
3. - Les autorités et le corps médical de
fêtent
le Dr Charles
la Chaux-de-Fonds

Photo Actualité)

Kenel pour ses vingt-cinq
ans de service
à l'hôpital.
ophtalmologique
4. - Le bataillon
de P. A., en service à
Saint-Blaise,
fait un premier exercice d'intervention
à Neuchâtel ; d'autres suivront
les 8 et 10 septembre.
Une
association
neuchâteloise
et
jurassienne
pour la défense des rives du
Doubs se fonde à Saignelégier sous le nom
de Pro Doubs.
M.
Paul
Fornachon,
de Neuchâtel,
est promu officier de la Légion d'honneur
économique
pour son activité
et sociale au
port du Navre et dans la région.
Décès
à
Fleurier
de
M.
D1arc
Grandjean, (le la Côte-aux-Fées,
70 ans, agriculteur, ancien conseiller général, communal
et membre de la commission
scolaire, député radical au Grand Conseil pendant dixneuf ans. Il a présidé durant treize ans la
Société d'agriculture
du Val-de-Travers.

Un séchoir à herbe modèle est construit
au Val-de-Ruz,
près de Chézard ; il
rend des services dans tout le canton et
jusqu'au
val (le Saint-Imier.
G. On rend les derniers honneurs,
à
Genève, à M. Jean Ducommun,
artiste
d'origine
décédé à
peintre
neuchâteloise,
40 ans.
7. Décès à Estavaver,
à 80 ans, de
M. Eugène Baudois,
longtemps
capitaine
du Fribourg
et vieux connaisseur
chi lac.
M. André l'risi,
né à Neuchâtel
en
1907, vice-consul à Casablanca,
est promu
au grade (le consul à Porto.
'l'rente
personnes de Savagnier
rendent visite à la paroisse amie de SaintMaurice-Colombier-Chàtelot(Montbéliar(l).
M. Cand, pasteur, présida au culte dans le
temple du lieu.
Vif
du
hippique
des
succès
concours
Verrières, patronné par la Société de cavalerie du Val de 'l'ravers.
de la
Pète
des
cantonale
sections
à Colombier.
Croix-Bleue
La
des
Société
chasseurs
cantonale
fête son cinquantenaire
à la Chaux-deFonds.
il. - Marché-concours
au Béntont (Bréchiffre
vine) avec 339 pièces de bétail,
jamais atteint.
Le consul suisse de Marseille,
Thiébaud,
M. Raoul
(le Neuchâtel,
est
élevé au rang (le consul général par décision du Conseil fédéral.
Côte-auxles Verrières-la
La
route
-1 ées est terminée.
du Syndicat
111. Concours
annuel
d'élevage à la Chaux-du-milieu.
le
fumage
l'ne
coopérative
polir
(le
à proxila bondelle a édifié un bâtiment
de la Saunerie
mité de la pisciculture
(Colombier).
Ae 6/6,
la
locomotive
Baptême
de
6000 chevaux, au nom (le Neuchâtel. Elle
emmène dans 17 vagons 1270 élèves et
Neuchâtel70 adultes
sur le parcours
lßiemie-'l'houne-Kandersteg-Brigue
-Sion
Lausanne-Neuchâtel,
avec halte à Sion, où
et la
a lieu une réception par les autorités
montée à Valère.
11. - Décès à Corcelles de filme Edouard
âgée de 94 ans.
Chédel, née Ada Richard,
home pour
Ouverture
à
du
Bevaix
jeunes handicapés
de M. et Mille Dubois.
I. - Un grand article illustré, dans la
Feuille d'anis (le Neuchâtel,
(le M. Louis
'l'hévenaz, rappelle le 144e anniversaire
(le
de Neuchâtel
l'entrée
dans la Confédéra-
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tion, sous le signe des chevrons, anniversaire qui n'est fêté que par les fontaines
décorées et illuminées à Môtiers et à Buttes.
l'Etat a pavoisé aux couleurs
A Neuchâtel,
fédérales et cantonales.
Le
Conseil
du
Locle
fixe
à
général
60 knm/h. la vitesse des véhicules motorisés
à l'intérieur
de la ville.
Décès
Chauffaud
(le
Locle)
de
au
l'ancien légionnaire
Nicoet poète Arthur
let, à 46 ans. (Voir article nécrologique. )
1:1. Le Heimatschutz
neuchâtelois,
dans sa séance à Saint-Ursanne,
approuve
le mouvement
Pro Doubs.
la
A
Noiraigue
inaugurée
fontaine
est
-la figure de l'Aurore,
bronze que
portant
l'auteur,
le sculpteur
Léon Perrin, a donné
à sa commune d'origine.
Inauguration
Prés-d'Areuse
du
aux
du Club
hangar
nouveau
neuchâtelois
d'aviation.
Grande
Gymnase
garden-party
au
cantonal.
fête
des
Quatorzième
musiques
du district
à Serrières.
H. à
Important
meeting d'aviation
la Chaux-de-Fonds
: exercices d'acrobatie
du lieutenant-colonel
F. Liardon, du Frandu monde
çais Léon Biancotto,
champion
19:18, du pilote Sallaz, sauts spectaculaires
du Chaux-de-Fonnier
Maurice Gloor et du
Français Sain Chazac, patrouille
de Vénom
Franconduite
par le premier-lieutenant
du Draken
çois Baehler et démonstration
suédois volant à 1600 kni/h.
Fête
à
Cernier.
cantonale
(les
missions
175.La jeune compagnie
dramatique
neuchàteloise
« Salamalec » joue à Strasinternational
bourg, au Festival
culturel
1938, les Fourberies de Scapin.
15-16.
Vingt-sept
directeurs
de
banques de crédit de l'Allemagne
occidentale siègent à Neuchâtel.
17. - Pose (le 60 bornes qui fixent défiles limites (les territoires
nitivenient
coinMarin-Epagnier,
munaux
(le Saint-Blaise,
Thielle-AVavre
et Cornaux.
M. - On procède à la a levure » du nouà Neuveau collège (le la Promenade,
châtel.
horlogers
Cent
détaillants
suédois visitent le Laboratoire
(les recherches horloà Neuchâtel,
gères et l'Observatoire,
ainsi
que (les fabriques d'horlogerie
(le la région.
la
de
Décès
à
Chaux-de-Fonds
-M. Hermann
\V'eibel, 73 ans, propriétaire
de l'hôtel de Paris, qu'il exploitait
depuis
vingt-cinq
ans.

Delphes,
M. Jean-G.
Baer, pro-A
fesseur à la Faculté des sciences, est nomde l'Union
internationale
mé président
de la nature
pour la protection
et des
richesses naturelles.
Mme
Berthe
Jeannet,
à
Saint-Sulpice,
donne sa démission
de dame inspectrice
après quarante-huit
ans de service, et de
de la Goutte
de lait, qu'elle
présidente
avait fondée. On prend congé avec reconnaissance de cette femme d'élite.
20. M. et Mme Bertrand
Perrenoud
fêtent à Auvernier
leurs noces d'or.
La fanfare La Persévérante
fête ses
75 ans à Travers.
21. Jeûne fédéral
«Notre
pour la
Grèce » profitera
à Neochori, sur les pentes
du Mont-Pélion,
où sera édifié un dispensaire.
22. - L'abbé Marcelin Vermot,
curé de
Fleurier, est nommé recteur et premier curé
de la communauté
catholique
romaine des
Brenets.
23. - Le Syndicat patronal
des producteurs de la montre de la Chaux-de-Fonds
ouvrira
en novembre
un atelier d'apprentissage rapide pour horlogers spécialisés.
24. Les écoliers
d'Appenzell,
au
nombre de mille et groupés par villages,
avec leurs armoiries et leurs «tracht
», sont
amenés à Neuchâtel
par la nouvelle automotrice Ae 6/6, nommée Appenzell,
et sont
reçus au château.
On donne au théâtre de Neuchâtel la
Au bout du monde, par Berpièce intitulée
nard Liègme, jeune auteur neuchâtelois.
25. Décès à Neuchâtel
de M. Louis
Gorgé, à 94 ans.
27. - On inaugure à Buttes le home des
du Val-de-Travers.
vieillards
Gelée blanche à la Chaux-du-Milieu.
La Société
suisse des secrétaires
d'état-major
tient à Neuchâtel
son assemblée générale.

Décès
Neuchâtel
à
Girard, à 89 ans.

de Mlle Hélène

28. - Magnifique
victoire de Cantonal à
Schaffhouse.
Le
Alcide
Roulin,
pasteur
atteint par
la limite d'âge, fait son culte d'adieu à la
Collégiale de Neuchâtel.
Le
M'illy
Perriard,
de Cerpasteur
à Buttes
à
nier, est appelé à succéder,
M. R. Huttenlocher.

29. - Gros incendie, à Préfargier, de
deux hangars remplis de bois et de foin.
C'est le fait d'un malade.
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30. - La Société des ingénieurs et architectes de Neuchâtel
de
visite l'Abbatiale
Payerne, conduite par Al. Maurice Billeter
et entend une causerie de M. Henri Perrochon sur la cité.
Octobre

1958

Noces de diamant,
lier. à Bienne, de
M. et Mme Alfred Wälti-Suter,
qui ont vécu
plus de trente ans à Neuchâtel.
2. - Les derniers honneurs sont rendus
à Marcel Baer,
aux Geneveys-sur-Coffrane
vétéran fédéral, qui a passé trente-six
ans
dans la fanfare l'Harmonie
municipale.
La
Feuille
d'avis
de Neuchâtel célèbre
le 220e anniversaire
de sa fondation.
Une
classe de jeunes filles du Collège
de Neuchâtel
durant l'été
a été accueillie
du
en Grèce par M. Plagianas,
membre
Conseil supérieur de l'éducation
à Athènes,
puis elle a rayonné dans les îles et les sanctuaires antiques.
3. Ouverture
à la Chaux-de-Fonds,
dans l'ancien
stand, d'une grande exposition Mode et habitation.
4. - Le chemin de la Sagne à Sommartel
a été modernisé et ses « clédars e remplacés
par des passages avec rail.
Un
de
la
«Mouvement
neuchâtelois
nouvelle gauche socialiste » est fondé à la
Chaux-de-Fonds
de
sous la présidence
M. Robert Perrenoud,
du Locle.
La
laiterie
des Bayards est
nouvelle
mise sous toit.
Les amis de Georges Dessoulavy,
le
décédé en 1952, posent en
grand peintre
son souvenir
une plaque commémorative
sur sa maison rue des Recrètes, à la Chauxde-Fonds.
5. - Entre un samedi inondé et un lundi
très pluvieux,
le ciel, se rassérénant
ce dimanche 5, permet un cortège des vendanges
très brillant,
qui attira 75.000 spectateurs
à Neuchâtel.
Favre,
M.
Maurice
bourgeois
d'honneur de la Chaux-de-Fonds
et conservateur
des musées d'histoire
de
et d'horlogerie
cette ville, célèbre ses 70 ans.
Décès
à
Neuchâtel,
à
84
de
ans,
M. Eugène
de Coulon,
industriel
(voir
article nécrologique)
;à 90 ans de Mme Paul
Robert, née Esther de Marval ; et à Auvernier, dans sa 87e année, de Mme Charles de
Montmollin,
née Alix de Meuron.
Installation
à
Pontarlier,
l'Eglise
à
Borel, né,
réformée, du pasteur Jean-Pierre
à Neuchâtel
en 1922.

-

Fontaine
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de la cure, à Buttes, décorée
de la traditionnelle
à l'occasion

aux couleurs des chevrons,
Fête des fontaines.
(Press

à Lausanne,
de
B. - Noces de diamant
M. et Mme Burkhardt-Roy,
qui ont longtemps habité Neuchâtel.
La Brévine
fête les 90 ans de sa
9. doyenne, Mme Lucie Grossen.
M. Jean
Décès
à
Fleurier
subit
(le
Gammeter,
69 ans, ancien conseiller génédirecteur
de police de
ral et communal,
1944 à 1948.
Inauguration,
10. à la Chaux-deFonds, du Gymnase complètement
rénové,
de son collège moderet à Fontainemelon
nisé.
15 heures, tornade
de grêle aux
-A
environs de la Chaux-de-Fonds.
11. - La Société d'histoire
de la Suisse
dans son assemblée générale à
romande,
Neuchâtel,
entend une importante
comde M. Louis-Edouard
Roulet
munication

Photo Actualité)

II d'Orléans-Longueville
sur Henri
et le
au XV IIe siècle.
pays de Neuchâtel
12. L'écrivain
Blaise Cendrars (Frédéric Sauser, de la Chaux-de-Fonds)
est
de la Légion d'honpromu commandeur
neur.
L'Union
internationale
du
notariat
latin,
de
25.000
comprenant
notaires
32 pays, a élu, lors de son congrès â Rome,
M. Albert
Brauen,
comme vice-président,
de Neuchâtel.
Oméga
1957,
de
1000
francs,
Le
Prix
ingéest décerné à M. Pierre Huguenin,
à Neuchâtel,
sur rapport de
nieur-horloger
MM. Jean Rossel et Paul Dinichert,
resde phydirecteur de l'Institut
pectivement
de Neuchâtel
sique de l'Université
et chef
du Laboratoire
de la recherche scientifique
suisse de recherches horlogères.

Le
directeur
de
la
Chanson
du
pays
M. Marcel Schroeter, 46 ans,
de Neuchâtel,
est tué dans un accident d'automobile
près
de Romont.
Vernissage,
à Cernier, de la 2e exposition des artistes du Val-de-Ruz.
de
Neuchâtel,
du
Les
samaritains
Val-de-Travers
et de Sainte-Croix
partide grande
cipent à un exercice sanitaire
à Pontarlier,
invités par la secenvergure
de la Croix-Rouge
frantion de Pontarlier
çaise.
13. Par 31 voix contre 1, le Conseil
général de Neuchâtel
vote le déplacement
de la ligne de tir à Pierre-à-Bot.
14. - La Centrale laitière du Vauseyon,
à Neuchâtel,
est sous toit.
Laubscher et J. -D. Charpié,
Philippe
élèves au Locle, gagnent prix et diplômes
au concours d'exécution
musicale organisé
jurassien.
à Delémont
par l'Institut
16. Première
neige sur notre Jura.
Noces
d'or
à
Neuchâtel
M.
de
et
Mme Paul Muller-I-lirt.
fêtent
17. - M. et Mme 'l'homen-Schild
leurs
Hauts-Geneveys,
noces d'or
aux
depuis cinquante
ans.
qu'ils habitent
Rencontre
d'automne
à Neu18. châtel des sections romande et jurassienne
de Pro Juventute.
lutteurs
à
la
Les
neuchâtelois,
Coudre, triomphent,
par 16 points contre
11, de l'équipe
de Bâle-Ville.
d'archéologie
La
Société
d'histoire
et
lors de sa fête
du canton (le Neuchâtel,
d'automne
à Cressier, décerne le Prix Baà M. Georges Piroué,
chelin de littérature
et
qui fait à Paris une carrière d'écrivain
de journaliste.
18-19. Trente
et unième assemblée
à Neuchâtel
de la Fédération
générale
suisse des agences de voyage.
19. - Le pasteur Robert Huttenlocher,
venant de Buttes, est installé à la Sagne.
à 77 ans,
20. - Décès aux Prés-d'Enges,
(le M. Charly Clerc, professeur et écrivain.
(Voir article nécrologique. )
de
d'or à la Côte-aux-Fées
Noces
Piaget-Bunzli.
M. et NIme Edouard
forestière
La
Commission
cantonale
tient son assemblée annuelle à Môtiers sous
Barrelet,
la présidence
de M. Jean-Louis
conseiller d'Etat.
21. - Vernissage à Couvet d'une expoet de sculpteurs.
sition d'artisans
à
du Canada
L'ambassadeur
22. le « Junior ColBerne, et Madame, visitent
lege (le Neuchâtel
» (80 jeunes gens et
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jeunes filles du Canada), annexe de l'Ecole
supérieure de commerce. Un déjeuner leur
DuPeyrou
est offert à l'hôtel
par l'Etat,
représenté par M. G. Clottu, et par la comM. Fritz Humbertmune que représente
Droz.
23. - Dès ce jour se tient une ire Quindes districts
de Neuzaine gastronomique
Boudry,
Val-de-Ruz
châtel,
et Val-deTravers.
Nous aurions dû annoncer il ya
24. un an les noces d'or de M. et Mme Pierre
Fallet, à Dombresson.
Ils fêtent en ce jour
le 5l e anniversaire
de leur mariage.
Locle,
94
d'une
Décès
à
ans,
au
doyenne, Mme Elisa Montandon.
Ce même
jour, le doyen, M. César Perruchi, célébrait
son 93e anniversaire.
24-25. L'Union
chorale de la Chauxde-Fonds
célèbre son centenaire
en donde Richard
le Vaisseau
Janlôme,
nant
Wagner.
Votations
fédérales sur l'ini25-26. tiative de la semaine de 44 heures. Elle est
repoussée par 586.188 voix contre 315.910
Neuet 5 demi-cantons.
et 19 cantons
la repousse
châtel, avec 5300 de votants,
par 13.938 voix contre 8369.
à la cha26. - On célèbre à Neuchâtel,
les 80 ans du pasteur
pelle des Terreaux,
Fritz de Rougemont.
l'église
à
Neuchâtel,
de
Consécration
néo-apostolique.
à Fleurier
du nouveau
Installation
Meyer, de Fribourg.
curé, l'abbé Raymond
à
27. On rend les derniers honneurs,
Bühler,
déFleurier,
à M. Charles-Albert
cédé à 77 ans, ancien conseiller général et
député au Grand Conseil.
du
du
Jura
La
section
neuchâtelois
Touring-Club
suisse, forte de 5622 membres
tient son assemblée générale à la ChauxAubert
M. Alfred
de-Fonds
et confirme
comme président.
Locle d'une « Semaine
Ouverture
au
protestante
».
de SaintLes
communales
autorités
Sulpice ont remis en état la tombe du révolutionnaire
Constant
\Ieuron, condamné à
mort en 1831 et (lui avait réussi à s'évader.
28. - Décès à Cressier, dans sa 101 e année, (le la doyenne de Boveresse, Mme Sophie Dubied-Haag.
à 65 ans, de
Décès
à
Saint-Aubin,
Mme Hélène Thiébaud-Veuve,
sage-femme
très dévouée de la Béroche, qui a présidé
à près de 1500 naissances.

29. Décès à Zurich,
à l'àge de
53 ans, de M. Pierre Lardy,
à
professeur
l'Ecole polytechnique
fédérale de statique
appliquée, construction
(le bàtiments
et (le
du béton et du
ponts (le pierre, technique
béton armé. Il fut souvent expert à l'étrande ponts, doger pour les constructions
maine où il avait une réputation
universelle.

Pierre

Lanb,
i1
professeur

l'l: cole polytechnique

fédérale

jeune
Rosset,
La
Monique
pianiste
de
(le Neuchâtel,
obtient, au Conservatoire
Ganz.
le Prix Rodolphe
Lausanne,
Inauguration
à I3oudrv, du cen:10. tral téléphonique
agrandi et rénové.
Assemblée
de
la
à
Couvet,
générale,
Société d'émulation,
(lui célébrera son centenaire au début de 1959.
Notenihre

1958

Les Amis du château de Colomle*. bier célèbrent
au château leur traditionnelle cérémonie (lu Grutli et entendent une
illustrée
de projections
conférence
originales (le M. Fernand Perret, photographe
à la Chaux-de-Fonds,
sur la Bulgarie.
les
Ouverture
à
Neuchâtel,
par
Unions chrétiennes
féminines,
d'un centre
d'accueil pour jeunes filles, au sous-sol du
1lome.
La
du
Centre
section
neuchâteloise
baptise Juliesuisse (le sports sous-marins
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la-Rousse son bateau équipé pour la plongée sous-lacustre.
Les
de
la
Société
membres
cantonale
de cavalerie se réunissent, au nombre (le 80,
aux Petites-Cocaries,
et procèdent à divers
concours. Le plus jeune cavalier, 9 ans, a
franchi trois obstacles.
4. - On annonce la mort, à 55 ans, (le
3I. René Cosandier,
ingénieur
et pédagogue, à Commodoro-Rivadavia,
en Patagonie, où il rendit
(le grands services et
l'estime générale.
s'attira
5. - On rend à Saint-Blaise
les derniers
devoirs
à M. Frédéric
Dubois-Matthey,
fonctionnaire
87 ans, ancien
cantonal,
membre et secrétaire
(lu Conseil général,
(le la commission scolaire, (le la commission
d'un
(le salubrité
publique,
etc., citoyen
grand dévouement.
M.
Roger
DuPasquier,
de
la
Tribune
à la Feuille
(le Genève, ancien rédacteur
d'avis de A"euelxîlel, est nommé chef du
.
service d'information
au Comité international de la Croix-Rouge.
6. Le relais (le télévision
du MontCornu entre en action.
7. Décès à 74 ans, à Boudry,
de
M. Alexandre
Cretin, employé plus (le quarante ans aux services industriels,
membre
du Conseil général et vétéran (le la section
Treymont
(lu Club jurassien.
M. et Mmc Léon Cruchaud célèbrent
leurs noces d'or à la Chaux-de-Fonds.
Il. Décès à la Chaux-de-Fonds
du
Dr Henri Joliat,
ancien conseiller général
du Jura bernois.
et historien
Inauguration,
l'ExposiLocle,
au
(le
Maurice Mathev et bonition rétrospective
dans son atelier,
mage à Neuchâtel,
au
peintre décédé Léopold Gugy.
L'Association
internationale
des ande l'Académie
de droit
ciens auditeurs
international
(le la Have, a son assemblée
générale à Neuchâtel ýet étudie les problèmes juridiques
et économiques que pose
pour la Suisse l'intégration
européenne.
Clôture,
à
Neuchâtel,
de
des
cours
]'Institut
suisse de police, présidés
par
M. Georges Béguin.
d'escrime
de
La
Société
Neuchâtel
fête son vieux
Bussières
maître
après
vingt-neuf
ans d'activité.
La
de
Corcellesparoisse
catholique
Peseux célèbre par une messe solennelle
son 20e anniversaire.
4. Inauguration
à Fleurier de la patinoire artificielle.

-

Devant

4000 spectateurs,
inaugurent
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les équipes d'Ambri-Niotta
et de Young
la nouvelle patinoire
de Fleurier.
(Press

9-10. Championnat
suisse de chiens
bergers
à Neuchâtel,
allemands
avec
épreuves entre Boudevilliers
et Fontaines
et championnat
suisse de chiens bergers
belges à la Chaux-de-Fonds.
10. - Décès à Boudry, à l'âge de 70 ans,
de M. Arthur Langenstein,
hôtelier du Lion
d'or et ancien chef cuisinier
à la cour de
Bulgarie
hôtels
et dans de grands
en
France, à Londres et à Lucerne.
Mille
soixante-quinze
chevreuils
ont
été abattus
dans le canton,
dont 365 au
Val-de-Ruz.
12. Leçon inaugurale
à l'Université
de M. Roger Vuille, privat-dotent
et Dr ès
de chimie physciences, chef des travaux
sique à la Faculté des sciences.

13. - Noces d'or, à la Chaux-de-Fonds,
de M. et MIDe Pierre Girard.

sprinters

Photo Actualité)

Extension,
au Locle, du réseau téléphonique,
qui passe de 2500 à 4000 possibilités de raccordement.
14. - <(Levure », à Marin, de la maison
de commune.
15. Les écrivains neuchâtelois
et jurassiens, dans une séance à la Bibliothèque
de la ville de Neuchâtel,
rendent hommage
à la mémoire de M. Alfred Chapuis.
1:5. Noces d'or, à Marin,
de M. et
Mme Emile Jornod-Fivaz.
Assemblée
à
Neuchâtel
de la Noble
des mousquetaires,
compagnie
célébrant
son 552e anniversaire.

16. - Installation à Neuchâtel du pasteur Max Held.
La
paroisse réformée du Locle fête le
bicentenaire de la construction du temple
communal.

-

1

i

17-18. Session du Grand Conseil qui
discute du
examine
et vote les comptes,
Laboratoire
vétérinaire
et de l'instruction
civique.
18. - On annonce de Berne le décès de
Mme Moïse Schwob, à 90 ans, qui fut, au
début du siècle, à la Chaux-de-Fonds,
un
mécène pour les arts et tint un salon littéraire.
20. - Noces d'or, à Auvernier,
de M. et
Mme Paul Kaenel.
du
Dr
Décès
Locle,
à
52
Louis
au
ans,
Zeltner, ancien médecin de l'hôpital,
philatéliste
éminent et membre dévoué de la
paroisse catholique.
Streit, membre de la
21. M. Albert
Société fédérale de musique depuis 1897 et
qui joue encore dans la fanfare l'Echo du
Vignoble, et Madame, célèbrent leurs noces
d'or à Peseux.
22. - La campagne « Notre Jeûne fédéla somme de
ral pour la Grèce» a produit
106.000 francs.
22-23. - Exposition
régionale d'aviculture et de cuniculture
aux Geneveys-surCoffrane.
de
23. - Le choeur mixte Sainte-Cécile
de la Chauxl'Eglise
romaine
catholique
de-Fonds a fêté son 100e anniversaire.
Deux membres de la Faculté de
25. droit, MM. G. Sauser-Hall
et Henri Thévenaz, ont représenté le Conseil fédéral à
de la
la Cour de justice
internationale
intenté
Haye, dans le procès Interhandel
par la Suisse aux Etats-Unis.
27. - Par décret du 20 octobre 1958, le
française
de la République
a
président
conféré le grade de la Légion d'honneur
Bertschi, seArthur
au poète neuchâtelois
Pro
de la Fondation
romand
crétaire
à Zurich
Juventute
et ancien président
des Amis de la culture française de cette
ville.
à Corcelles de Mme Charles
Décès
âgée de
de Neuchâtel,
Seinet-Jeanneret,
92 ans.

Inauguration
29. aux Hauts-Geneveys, du tronçon rectifié de la route de la
Vue-des-Alpes.
d'une imVernissage,
à Neuchâtel,
Aimé
du peintre
exposition
portante
Montandon.

Décembre 1958
1er. - M. Louis Martenot, ingénieur, et
Madame, célèbrent à Neuchâtel leurs noces
de diamant.
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3. - Le synode de l'Eglise réformée neuchâteloise adopte le principe d'une contribution ecclésiastique
obligatoire.
Quatre-vingt-onze
des dissoldats
tricts de la Chaux-de-Fonds
et du Locle de
la classe 1898, recrues en 1918, sont remerciés du service accompli
par le commandant d'arrondissement,
lieutenant-colonel
Marcel Roulet.
Le
d'Etat
Gaston
Clottu
conseiller
du Conseil natioest nommé vice-président
nal.
4. - On annonce le décès, à Genève, de
M. Adrien
Gogler, 68 ans, professeur
de
dessin à la Chaux-de-Fonds
à partir
de
1930 et portraitiste
distingué.
Mme
Marie
Douillot-Imer,
ancien
à la Chaux-de-Fonds,
chef de confiserie
entre dans sa 1()l e année à Lausanne,
où
elle est fixée depuis 1944. Elle est fêtée par
la municipalité
et par le Conseil d'Etat
vaudois.
Noces d'or, à Epagnier,
de M. et
Mme Paul Kybourg-Vuilleumier.
6. On annonce le décès, à la Chauxde-Fonds,
de M. Jules Benguerel,
71 ans,
d'une
fabrique
directeur
de boîtes
de
montres et coeur généreux.
990
Décès
à
Neuchâtel,
dans
sa
ande Reygnier.
(Voir
née, du Dr Edmond
article nécrologique. )
Soixante-quinzième
de
anniversaire
la Société d'escrime de la Chaux-de-Fonds.
Décès
de
M.
Kopp,
à
Boudry
Marcel
à 48 ans, conseiller
général,
viticulteur,
membre de la commission
scolaire, président de la Société des vignerons de Boudry
et du Club jurassien, section Treymont.
L'Institut
neuchâtelois,
réuni en assemblée générale à Neuchâtel,
appelle à sa
présidence M. Louis de Montmollin,
colonel
de corps et ancien chef de
commandant
l'état-major
de l'armée.
7. Installation
à Bevaix du pasteur
Rosat.
9. - M. Eddy Bauer, professeur à l'Unifédérale,
versité et à l'Ecole polytechnique
fait à Strasbourg,
à l'Institut
d'études
européennes, une conférence sur la guerre
totale.
Alex Gründig
M.
atteint
en planeur
l'altitude
de 5000 mètres, ce qui lui vaut
à
l'insigne
d'or international
de pilote
voile sans moteur.
de M. Charles
10. Décès à Bevaix
Maeder, 59 ans, conseiller général et ancien
député, ardent défenseur de la viticulture,
de l'agriculture
et de l'horticulture.

M.
Mme
Paul
Colomb-MacCarthev
et
célèbrent au Locle leurs noces de diamant.
Edouard
M.
Sandoz,
à
Lausculpteur
de 100.000 francs
sanne, fait une donation
du Locle, ainsi qu'à
au Musée d'horlogerie
la salle Maurice Sandoz. Il offre en outre
de ses sculptures pour orner
quelques-unes
le parc du château des Monts.
Mise
d'un
nouveau central
en
service
à la Chaux-du-Milieu.
téléphonique
12. - Pour succéder à M. Albert AmezDroz,
M. Jeanqui prend
sa retraite,
la
Jacques Bolli est nommé président
(le
.
Al. Ch. -M.
Chambre
suisse d'horlogerie.
Wittwcr
succède à M. Bolli à la vice-présidence.
M. Jean Gabus, professeur
à ]'Unidu Musée d'ethnograversité et directeur
(le
phie, reçoit le titre de grand officier
l'ordre de la Croix-du-Sud,
du Brésil.
Landeron
les
On
80
ans
au
célèbre
de M. Robert Cavadini,
ancien instituteur
et ancien président
(le commune.
à
la
à
72
Décès,
Chaux-de-Fonds,
ans,
de M. Adolphe Grcub, qui fut quarante ans
du tribunal
de district,
homme
greffier
d'une extrême bienveillance.
M. Friedrich
Dürrenmatt,
établi
12. de la
à Neuchâtel,
reçoit le prix littéraire
Tribune de Lausanne 1958 pour son roman
La panne (Einfall).
d'âge
du
La
doyenne
canton,
Mme Bertha von Bergen, de la Sagne, est
entré ctans sa 102e année.
La Société (les officiers, réunie à
1:1. Colombier,
le commandant
entend
(le
de la réforme
de
parler
corps Zublin
l'armée.
On découvre dans la mine d'as15. phalte (le la Presta, à Travers, un nouveau
100.000 tonnes
filon susceptible d'apporter
à l'exploitation.
supplémentaires
Neuchâtel
Le
Conseil
de
général
vote
un crédit (le 5.592.500 francs pour la modes Cadolles.
de l'hôpital
dernisation
à la
Un
incendie
ravage
violent
les immeubles
57 et 59 de
Chaux-de-Fonds
l'avenue Léopold-Robert.
du Val16. La Société d'agriculture
de-Ruz, réunie à Cernier, entend un exposé
sur la marche que doit
(le M. J. Vallat
rurale pour devenir
suivre une exploitation
prospère.
depuis cin17. M. Jantes Galland,
au château
ans caviste
quante et un
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leurs
d'Auvernier,
célèbrent
et Madame,
noces d'or.
21. Le Neuchâtelois
Roger Froidevaux, qui le 17 aoùt avait battu son propre
record de saut dans les bassins du Doubs,
d'un hélicopse tue à Marseille en tentant
tère un saut de 50 mètres dans le vieux
port.
Le cinéaste Ilenrv
Brandt
23. vient
Les
de réaliser au Congo un documentaire,
seigneurs de la /orêl. sous les auspices de la
internationale
Fédération
scientifique
et la
présidence du roi Léopold de Belgique.
de Mlle Mar
Décès à Neuchâtel
25. 76 ans, professeur
de
Houriet,
guerite
l'Ecole secondaire (les jeunes tilles (le 1911
à 19-18 et pédagogue émérite.
M.
Ernest
Décès
à
Couvet
de
SchrSter,
qui fut conseiller communal
(le
1924 à 19-18.
26. - Le Conseil d'État décide qu'à partir du 1 er janvier le mot <4citoyen » ne figurera plus sur les passeports.
Une exposition
de dessins d'en27. fants à Fleurier
un grand succès.
obtient
Landeron
Mme
Elise
Décès
au
(le
Morand, dans sa ! )le année, mère de vingt
sont encore en vie
enfants dont quatorze
et femme (l'un grand dévouement.
29. Décès à Genève de M. André de
Maday, à 80 ans, ancien professeur à l'Université de Neuchâtel
et fondateur
en 1912
de la presse neuchâteloise.
(le l'Association
Membre de l'Institut
international
(le sociologie, il avait enseigné ensuite à l'Université de Genève.
Le Conseil communal
:30. (lu I, ocle
décide (le rendre visite le jour de l'an aux
hommes et sept femmes nonagéquatre
à chacun
remettant
naires de la localité,
une plante et une « enveloppe ». La doyenne
96 ans, et le
est Mie Cécile Dubois-Favre,
doyen M. César Perruchi,
93 ans.
Numa
Barbezat31. M. et Ni""'
à Neuchâtel
leurs noces
Vaucher
fêtent
d'or.
M. et Mme MiNoces
de
diamant
(le
à Saint-Blaise,
chel Bernasconi,
et 30e anniversaire (le mariage de M. Bernasconi fils.
de
à
ChamM.
Max
Knus,
gare
chef
brelien, prend sa retraite
après quaranteneuf ans (le service aux C. F. F.
de
Neuchâtel
La
a augpopulation
menté de 490 âmes au cours de l'année,
tandis
que celle de la Chaux-de-Fonds
diminuait
de 511.
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ler. Les maisons d'horlogerie
rattales sections de
chées à Cadhor réintègrent
la Fédération
horlogère. Ainsi est rétablie
l'unité
des fabricants
d'horlogerie.
Décès à Boudry
de M. Hermann
Graf, 74 ans, ferblantier-appareilleur
et
tireur de renom.
Le
Godet
brigadier
Pierre
colonel
est
d'arrondissement.
nommé instructeur
2. Décès à Valangin
de M. Alfred
Jaggi, à 84 ans, qui fut cinquante-cinq
ans
d'une étude de Neuchâtel
employé
où il
de chefs. Ancien
eut quatre
générations
(l'église pendant
cinquante-huit
ans, caisdu synode de
sier de paroisse,
membre
l'Eglise
neuchâteloise,
conseiller
ancien
de la commission
général et président
scolaire.
Décès,
à
la
Chaux-de-Fonds,
de
M. Eugène
Emery,
de
ancien directeur
l'Imprimerie
Courvoisier.
5. Le lieutenant-colonel
Pierre 1-lirdes écoles
schy prend le commandement
de recrues d'infanterie
de Colombier,
succédant au colonel E. M. G. James Thiébaud.
6. - Deux cents employés en uniforme
rendent les derniers devoirs, aux Eplatures,
à M. Ernest Schneeberger,
chef de train,
mort des suites d'un accident
survenu le
lei janvier
en gare de Wylerselt.
7. - M. Gaston Schelling, président
de
la ville de la Chaux-de-Fonds,
annonce
le 30 avril proqu'il quittera
ses fonctions
chain.
13. Décès à Neuchâtel,
à 83 ans, du
Dr Charles de Meuron, ancien chef de la
Maternité
de Neuchâtel
de 1923 à 1943.
Gynécologue
de valeur, il a été président
des Anciens-Bellettriens
et se distinguait
par son abord charmant
et sa courtoisie.
15. La Bibliothèque
de la
publique
Chaux-de-Fonds
la bibliothèque
acquiert
du peintre Charles Humbert,
comprenant
5000 ouvrages de valeur.
16. - Décès à Neuchâtel,
dans sa 82e année, de M. Willy Russ. (Voir article nécrologique. )
Le
de
la
Société
des
de
gens
comité
lettres de France décerne le titre de sociéà notre compatriote
le journaliste
taire
Robert Vaucher.
17. - La Société d'agriculture
et de vitide Neuchâtel
tient son
culture du district
assemblée générale à Hauterive.
18. Décès à Boudrv
de M. Louis
Rusillon,
84 ans, membre fondateur
de la
4
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Société des vignerons de Boudry, vigneron
émérite.
et pépiniériste
Décès à Lausanne
du pasteur Jean
Barbier,
61 ans, licencié en théologie
de
Neuchâtel,
à
qui fut longtemps
pasteur
Orbe.
Record
de
froid
à
la
Brévine
: moins
24 degrés.
à
Cornaux
Décès
de
M.
Louis
Flühmann, 65 ans, agriculteur
; grand organisateur, il présida la Société de laiterie de
Cornaux-Thielle,
fut du comité de direction de la Fédération
laitière
neuchâteloise et président de la Caisse locale de crédit mutuel.
Décès
France
du
en
pasteur neuchâtelois John Pernoux, 80 ans, dont le ministère à Beaucourt
et à Belfort fut très appréde la Légion
cié. Il fut nommé chevalier
d'honneur.
21. Décès à Neuchâtel,
à 77 ans, de
M. Samuel Robert,
de
ancien professeur
français à Fleurier,
de 1910 à 1920, puis à
l'Ecole normale cantonale de 1920 à 1947.
Il a publié de nombreux
articles sur des
sujets littéraires
et historiques
et deux
Droz et l'Impératrice
ouvrages : Numa
Joséphine en Suisse. Il a collaboré
à diverses reprises à notre Messager boiteux.
24. - Décès à Fleurier de la doyenne de
Buttes, Mme Berthe Giroud-Leuba.
Création à Fleuricr
de trois actes de
René Dornier, Dernier appel, dans une distribution
qui en assura le succès.
la
jeune
Salamalec
compagnie
»,
-«
théâtrale
neuchâteloise
qui a joué à Paris
donne à Auvernier
Knock,
et à Strasbourg,
de Jules Romain.
La
Société
d'agriculture
du
Val-deTravers
tient
générale à
son assemblée
Louvet.
25. Mme James-Louis
Attinger,
prede Suisse, fait
mière femme parachutiste
un saut de 450 mètres aux Prés-d'Areuse.
.
Assemblée
à
1-Iauterive
de la
générale
Société cantonale
des vignerons,
sous-section (le la Fédération
suisse des travailleurs du commerce,
des transports
et de
l'alimentation
(FCTA).
26. - Décès à Lausanne de M. Edmond
Jeanneret,
de Neuchâtel,
84 ans, qui fut
de longues années directeur
du chemin de
fer Yverdon-Sainte-Croix.
27. - On célèbre à Neuchâtel les 80 ans
de M. Alfred Pelati, professeur de musique
de Neuchâtel
aux conservatoires
et de la
Chaux-de-Fonds.

Début,
Locle,
d'une
épidémie
de
au
grippe qui s'étendra à tout le canton, obligeant à fermer nombre d'écoles.
29. L'Armée
du salut fête, à SaintAubin, le 75e anniversaire
de son établissement dans le canton.
30. L' Institut
neuchâtelois
organise,
de
avec le Département
en collaboration
l'instruction
des conférences pupublique,
bliques sur la réforme scolaire. La première
a lieu à Saint-Aubin.
Le
Centre
de
la
Ligue
radiographique
neuchâteloise
contre la tuberculose
met en
le
service un grand camion qui parcourra
canton et permettra
un examen général de
toute la population.
L'ambassadeur
de
Turquie
à
Berne,
S. E. M. F. Gökav, est reçu au château par
le Conseil d'Etat
de ville de
et à l'hôtel
Neuchâtel
par le Conseil communal,
puis
à l'Université
par le recteur. En fin d'aprèsmidi, il tient une conférence de presse.
Noces
d'or
à
Bôle
de
M.
Mme
Gottet
fried Anker.
M. Anker
a fait partie des
de
communales,
autorités
est membre
l'Union
chorale depuis cinquante-huit
ans
depuis quarante-trois
et ancien d'église
ans.
Inauguration
de la patinoire
de
Couvet.
Noces
d'or
Locle
de
M.
au
et
Mme Joseph Chetelat-Chapuis,
tous deux
âgés de 70 ans.
Février
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l er. La paroisse des Geneveys-surCoffrane fête M. Max Seifert, 83 ans, depuis
à Coffrane,
cinquante
ans organiste
aux
Geneveys-sur-Coffrane,
à Montmollin
et à
Cernier.
Votant
féminin,
le
sur le suffrage
peuple suisse le repousse par 654.924 voix
contre 323.307, tandis que le peuple neuchâtelois l'accepte par 13.938 voix contre
11.389, comme aussi Vaud et Genève. La
cantonale sur les vacances pavées
votation
a pour résultat que l'initiative
communiste
11.931 voix contre 11.389, et le
obtient
4651 oui et
gouvernemental
contreprojet
18.338 non ; ni l'une
ni l'autre
n'obla majorité
tiennent
nécessaire.
Aux
Hauts-Geneveys
les
femmes
du suffrage
consultées
votent
en faveur
féminin par 73 voix contre 15, et à Peseux
par 731 oui contre 173 non.
Val-dede
bise
Au
tempête
au
soir,
Travers et température
glaciale.
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2-3. - Session extraordinaire
du Grand
Conseil : des motions sur le suffrage fémil'une
nin sont différées et deux affaires,
sur le service médico-social
et l'autre
sur
le service vétérinaire
donnent
cantonal,
lieu à de vifs débats.
3. La maison communale
de Bevaix
est complètement
rénovée.
Fête
de
la
Saint-Biaise
à
SaintBiaise : le Dr Olivier Clottu reçoit la bourgeoisie d'honneur.
4. - La Municipalité
de Provence (Vaud)
fête les 70 ans du Dr Emer de Montmollin,
de Saint-Aubin.
la doyenne de la
Décès
à
91
de
ans
Brévine,
Mlle Lucie Grossen-liuguenin.
6. - Mme Gustave Henriod,
née MarieLouise
Jequier,
à Cormondrèche,
entre
dans sa 100e année.
Consécration
pastorale aux Brenets,
de M. Jean Pilloud.
7. - On ouvre le 34e camp de la Sagne.
Noces
d'or
Pont-de-la-Roche,
de
au
M. et Mme Léon Jeanneret.
les 80 ans de
8. - On fête à Neuchâtel
M. Ernest Béguin, ancien procureur
général, conseiller d'Etat,
quatre fois président,
député au Conseil des Etats et président du
Conseil d'administration
des C. F. F., qui
présida les fêtes du Centenaire
et préside
le Synode de l'Eglise
réformée neuchâteloise et la Société de l'aéroport
de Neuchâtel.
Cernier,
M.
Boris
Seitz,
professeur,
-A
de l'Ecole secondaire
est nommé directeur
intercommunale
du Val-de-Ruz,
succédant
à M. Louis Burgener,
nommé au Gymnase
de Berne.
9. - L'écrivain
Friedrich
et dramaturge
domicilié
Dürrenmatt,
à Neuchâtel,
reçoit
de la ville de Mannheim
le Prix Schiller
1959 de 10.000 marks.
Décès à Saint-Aubin
10. de la
doyenne de la Béroche, Mlle Jenny Clerc,
dans sa 98e année.
Décès à Bôle du pasteur Julien
11. (Voir article nécrologique. )
Bourquin.
Geneveys-sur-Coffrane
de
Décès
aux
M. Ernest Arm, 72 ans, vétéran fédéral et
membre honoraire de la Société fédérale de
gymnastique.
M.
Jean-Pierre
Miéville,
directeur
de
l'Etablissement
de Malvilliers,
est appelé à
la direction
des Ecoles primaires
de la
Chaux-de-Fonds.
le
Des
dix-sept
qu'avait
eus
enfants
de la Dame
couple Oppliger, du restaurant
(Chaumont),
seize sont encore en vie, tota-

lisant 1113 années ; les onze qui se sont
trente-six
mariés comptent
enfants et quarante-sept
petits-enfants.
13. - Première à la Chaux-de-Fonds
du
film Les seigneurs de la forêt, dont l'un des
Brandt,
de la
réalisateurs
est M. Henry
Chaux-de-Fonds.
14. Grande séance à l'aula de l'Université, de l'Institut
neuchâtelois,
sous la
présidence du colonel Louis de Montmollin.
Sieber,
du
Locle,
M.
Mme
Charles
et
fêtent à la Coudre leurs 50 ans de mariage.
15. Chédel, de
Le joueur de billard
Neuchâtel,
de champion
gagne le titre
suisse.
On
triomphalement
aux
accueille
le skieur Michel Rey, champion
Verrières
suisse de grand fond.
Vignoble
de
du
La
Société
cavalerie
tient son assemblée à Auvernier.
16. - L'artiste
peintre Maurice Mathey
née Rochedieu,
célèbrent
au
et Madame,
Locle leurs noces d'or.
18. Pour la seconde fois le peintre
Ugo Crivelli, de Cortaillod,
reçoit la bourse
fédérale de peinture.
de M. et
19. Noces d'or à Neuchâtel
Mme Joseph VPittmer.
Claude
Le
médecin
neuchâtelois
Petitpierre,
frère du conseiller fédéral, part
pour Haïti au service de l'O. M. S. (Orgade la santé). Il a été
mondiale
nisation
à Kaboul
auparavant
et aux îles Fidji.
de Boudry
Le
Conseil
général
vote
un crédit de 948.750 francs pour la consd'un bâtiment
truction
scolaire, d'une halle
de gymnastique
et d'une salle de spectacles.
20. Décès
à Cormondrèche
de
M. Charles Thiébaud,
76 ans, pendant
de la poste
vingt et un ans administrateur
du Conseil
de Corcelles,
ancien membre
général qu'il présida, membre de la commission scolaire et expert en apiculture.
du pasteur
Nomination
à
Bevaix
Henri Rosat, du Locle, pasteur des Planchettes, des Bulles et du Valanvron.
Décès
à
75
à
Neuchâtel,
de
ans,
à la voix
Mile Madeleine Seinet, cantatrice
qui s'est fait
pure et d'un beau timbre,
concerts.
entendre dans de nombreux
l'unique
épiceTristesse
villageoise
:
a fermé sa porte.
rie du village d'Engollon
Les ailes neuchâteloises
21. sont en
d'aviaplein essor: le Club neuchâtelois
tion, dans sa 32e assemblée au château de
Boudry, constate que 1100 vols à voile ont
d'où 7 licences
été effectués l'an dernier,
4 brevets D avec insigne d'arnationales,
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E avec insigne d'or et
gent et 1 brevet
1 diamant.
Belle activité
du vol à moteur.
Le président René Jeanneret et son comité
sont réélus.
La
Société
d'agriculture
de
et
vitidu district
de Boudrv
tient ses
culture
de
assises à Bevaix
sous la présidence
M. Jean-Claude
Ribaux.
L'assemblée
de
l'Associagénérale
tion cantonale pour les chevrons établit un
bilan d'année satisfaisant.
22. M. et Mme Paul BertonciniBertoncini
célèbrent au Locle leurs noces
d'or.
23. Décès à Neuchâtel
de Mlle Eva
Quinche,
à 72 ans, institutrice
aux VerElle laisse le sourières, puis à Auvernier.
venir d'une excellente pédagogue et légua
1000 francs à l'Eglise et autant à la Société
de musique d'Auvernier.
On
démolit
à
Neuchâtel,
le
N°
2
de
la chaussée de la Boine, maison construite
par Auguste de Montinollin
en 1838-1839.
24. - Décès à Colombier, dans sa 90e année, de M. Joseph Pizzera-Olivier.
25. - Un centre de la jeunesse est créé
à Cernier par l'Armée du salut.
26. Le conseiller fédéral Max Petitpierre fête ses 60 ans.
27. - L'assemblée générale de la Coopérative de séchage du Val-de-Ruz
constate
l'excellence
d'un premier exercice.
Inquiétante
la
Mond'eau
à
pénurie
tagne.
Décès à
Gwattstuz
(Berne)
de
M. Alfred de Meuron, à 87 ans.
Après
d'un
ans
quarante-sept
enseignement très apprécié, M. Gaston Delay,
instituteur
à Couvet, donne sa démission.
Mars
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let. d'avantPar un beau dimanche
le 111 e anniversaire
de la Répuprintemps,
blique est fêté dans tout le canton. Place
du Port, à Neuchâtel,
on tire à 11 h. 30 le
premier des 22 coups de canon traditionnels.
de M. Théodore
Décès
à
Neuchâtel
Krebs, 70 ans, maître tailleur et homme de
bien dévoué à l'Eglise,
et à Peseux de
Haller, 70 ans, ancien
M. Walther-Robert
du buffet de la Gare de Neuchâtenancier
tel et chasseur émérite.
Société de cavalerie du Vignoble,
La
fait sa sortie tradiavec 34 participants,
tionnelle
au Villaret.

du doyen
Décès, à Saint-Sulpice
5. 94 ans, anBourquin,
d'âge, M. Edmond
du Conseil général.
cien président
à
63
de
Décès
à
Degersheim,
ans,
M. Albert Hegi, des Verrières. Lieutenantcolonel, membre du Conseil général depuis
de l'Institut
du comité
1924, président
d'un
Lambelet,
c'était
une personnalité
grand dévouement
et d'une extrême générosité.
Brügger,
habitant
SaintM.
Théodore
Aubin,
colonial au
ancien administrateur
Congo, décoré en 1909 et 1912 par le roi
Ier
Léopold
II, en 1919 par le roi Albert
III, vient de receet en 1931 par Léopold
en souvoir du roi Baudoin une décoration
du rattachement
venir du 50e anniversaire
du Congo à la Belgique.
du Val-deLa
Société
d'agriculture
Ruz, dans son assemblée générale de Cerexposé de
nier,
entend
un intéressant
M. Jean-Louis
Barrelet,
conseiller d'Etat.
Les chefs de section du canton,
7. sont mis au courant de
réunis à Cornaux,
questions militaires
par le colonel-brigadier
Pierre Godet.
Le Conseil d'Etat
vaudois a nommé
à l'Ecole
professeur
extraordinaire
polyde Lausanne M. Jacques Favre,
technique
à Pully, né à Cressier (Neuchâarchitecte
tel) en 1921.
éclat
On
inaugure
de
au
avec
musée
la Chaux-de-Fonds
l'exposition
<eCent ans
de peinture
chinoise ».
Verrières,
à
82
de
Décès
ans,
aux
M. Henri-Ulysse
Lambelet.
Ancien député
Conseil, caissier de l'Institut
au Grand
Lambelet
depuis 1919, ancien conseiller
cinquante
ans de
communal
qui compta
présence au Conseil général dont il fut
ans
vingt-sept
ans le président,
vingt-sept
de la commission
scolaire qu'il
membre
ans, H. -U. Lamprésida pendant dix-huit
à l'infabelet fut une grande personnalité,
tigable dévouement.
8. - Décès à Sierre du peintre Edmond
Bille. (Voir article nécrologique. )
Morges
de
l'artiste
Décès
à
peintre
Bolle, 72 ans, originaire
des VerAlfred
rières.
les 90 ans du
On
fête
à
Cortaillod
Henry.
pasteur Charles-Emile
9. - Mile Jacqueline
Schmidt, laboranà
de Saint-Blaise,
tine diplômée,
reçoit
Genève le prix Gourfein-Welt
pour un tradifférentielles
des
vail sur Les colorations
acides nucléiques.
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10. - Le sénat de l'Université
a désigné
comme recteur M. François Clerc, professeur de droit.
l'Union
L'assemblée
des
délégués
de
de Neuchâtel
a réélu président
syndicale
propour la 39e fois M. Pierre Reymond,
fesseur.

recteur

M. François
de l'Université

Clerc
de Neuchâtel

11. - Six jeunes filles, élèves de l'Ecole
du Val-de-Ruz,
secondaire
reçoivent
un
prix au concours de reportage organisé par
les sociétés féminines
neuchâteloises,
sur
l'exposition
le
de la Saffa. Elles recevront
baptême de l'air.
lac très
Le
lac
de
Neuchâtel
est
un
jeune : il n'aurait
que 10.000 ans d'âge et
aurait encore à vivre 300.000 ans. Telles
des conclusions
auxsont quelques-unes
quelles ont abouti les sondages entrepris
par M. A. Quartier.
La
doyenne
du
Cerneux-Péquignot,
Mme Aline Bonnet, a 95 ans. Elle compte
19 petits-enfants
et autant d'arrière-petitsenfants.

l'assemblée générale de l'Office
12. -A
du tourisme, à Neuchâtel, on estime à
30 millions par an. ce que rapporte le tourisme au canton.

L'Eglise
de la
réformée évangélique
Chaux-de-Fonds
décide
la construction
d'un centre paroissial
temple
et cure dans le quartier
des Forges.
13. - Le Neuchâtelois
Philippe
Zutter,
de Suisse à Madrid,
ambassadeur
vient
d'être nommé ambassadeur
à Roine.
14. - Brillante
séance publique de l'Institut
à l'Université
neuchâtelois
: 16 personnes sont nommées membres individuels,
parmi lesquelles M. Jean Gabus, qui prononce une conférence, et M. Harry Datiner,
pianiste, qui ouvre et clot la séance par de
Sont nommés
magnifiques
morceaux.
fédéral
d'honneur
le conseiller
membres
Philippe Etter, Le Corbusier, le professeur
Edgar
de Bâle et M. Robert
Bonjour,
Faucher,
journaliste
à Paris, lequel, au
repas qui suivit, rappela avec humour ses
rencontres de Neuchâtelois
au cours de ses
dans le monde.
pérégrinations
de
M.
Fritz
Décès
à
81
Locle,
au
ans,
Eckert,
au
ancien maître graveur-ciseleur
Technicum,
puis maître de dessin dans les
écoles, président, puis président d'honneur
de la Société des beaux-arts.
14-15. - Votation
cantonale sur un crédit de 400.000 francs pour la lutte contre
le chômage.
Le projet
est accepté par
7674 voix contre 1447.
de M. Edmond
16. Décès à Boudrv
Barbier,
89 ans, maître serrurier,
et à Cormondrèche de M. Jean Jequier, 87 ans.
18. - Le synode de l'Eglise évangélique
neuchâteloise
adopte en second débat le
de l'impôt
principe
obligatoire.
le décès
19. On déplore, à Lignières,
Béguin, instituà 62 ans de M. Benjamin
dont le déteur et conseiller
communal,
fut exemà la chose publique
vouement
plaire.
On fête
à Saint-Blaise
une des
Mme Elisabeth
Petitpierre-Ladoyennes,
dame, qui a 90 ans.
la séance du Grand Conseil, les
20. -A
motions sur le suffrage féminin sont adoptées par 73 voix contre 15 et il ya
un
des trois
débat houleux
sur la question
semaines de vacances payées.
Auvernier
21. -A
siègent à la fois la
Société cantonale
d'agriculture
et de vitidu génie,
culture, la Société neuchâteloise
de
fêtant
ses 25 ans sous la présidence
M. René Strohhecker,
et les Chasseurs neuchâtelois.
M. Alfred
fête aux Bavards
On
91e
dans
Willener,
année.
entré
sa
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23. - Il est question que des Hollandais
de bungaconstruisent
une cinquantaine
lows à Chaumont.
la
Chaux-de-Fonds,
La
doyenne
de
Mme Pauline Jacot, fête sa 94e année.
L'Eurythmie,
bronze
grand
abstrait
du sculpteur
André Ramseyer,
sera érigé
bâtiment
de l'ambasdevant le nouveau
sade de Suisse à Washington.
245. - On fête à Neuchâtel
et Fontainemelon les 70 ans de M. Sydney de Coulon.
Les études et projets pour la 2e cordes eaux du Jura sont présentés
rection
par le professeur R. Müller à la Société des
ingénieurs et architectes
et à la Société de
géographie.
25. - Le professeur de géologie Eugène
Wegmann
fait une série de conférences à
Alger et y parle à la radio.
Assemblée
à
générale extraordinaire
horlogère, qui
Neuchâtel
de la Fédération
approuve
une nouvelle convention
collective.
la Chaux-de-Fonds
Cérémonie
à
en
du capitaine
Marcel Berger, qui
l'honneur
fut trente-huit
ans au service de la police
locale, et à qui succède comme cominandant de police le premier-lieutenant
Jean
Marendaz.
à
Neuchâtel
du
Jules
Décès
colonel
Turin. (Voir article nécrologique. )
fête ses
Mlle Marie Haldimann
2C. 90 ans à la Chaux-du-Milieu,
où elle habite
le même appartement
depuis 84 ans et fut
organiste du temple pendant trente et un
ans.
d'une exposition
à
Couvet
Ouverture
d'art féminin.
neuchâteloise
i 27. de M. Jules
Décès à Valangin
des fonAiassa, à 69 ans, dernier survivant
dateurs du choeur d'hommes.
doyenne
de
la
de
90e
anniversaire
Mme Julia DiaconChézard-Saint-Martin,
fêté par la population.
Morel, joyeusement
de M. Louis
213. Décès à Neuchâtel
Flühmann,
82 ans, ancien chef de service
Il voua un intérêt
Suchard.
à la fabrique
éclairé à l'école publique
et à l'enseigneet fut juré du tribunal
ment commercial
correctionnel
et de la cour d'assises.
des Bavards doit fermer
31. L'Asile
ses portes, faute (le pensionnaires.
Marc
Eigeldinger,
M.
au
professeur
Gymnase cantonal, reçoit le prix de poésie
de
Languedoc
française
pour l'ensemble
son oeuvre poétique.
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2. On présente
des voeux, à Neuchâtel, à Mlle Jehanne Descombes, mainteneur et maître ès Jeux floraux du Languedoc, pour ses 90 ans. Mlle Descombes
du canton et écrit
à l'histoire
s'intéresse
d'une plume toujours
alerte.
Décès à Ueberstorf,
à 64 ans, de
:l. Hayoz, ancien curé de
M. l'abbé Laurent
Cernier, pendant
vingt-sept
ans conducteur de la paroisse du Val-de-Ruz
(lui y
laisse un grand souvenir.
Le
de
Conseil
la
Chaux-degénéral
Fonds prend connaissance de la démission
de M. Gaston Schelling et adopte l'arrêté
limitant
à 60 km. la vitesse des véhicules
en ville.
Noces d'or à Rochefort
4. de M. et
M'Ime Arnold
Jaquet-Brocard.
Les
fonctionnaires
de
du
Valpolice
de-Travers
célèbrent à Fleurier le 25e annide leur section
versaire
et proclament
d'honneur
M. Roger Hostettler,
membre
dévoué.
de Couvet, président
Serge de Kav, de Sion, est vain5. fois de la course
queur pour la quatrième
le Locle-la
Chaux-de-Fondspédestre
Neuchâtel.
Le
Bonjour,
de
cycliste
neuchâtelois
Cortaillod,
arrive deuxième au Tour du lac
Léman, dans la roue de Trep, de Genève.
Décès
à
Auvernier
de
la
doyenne
du
à 92 ans.
village, Mme Jules Humbert-Droz,
Le
James
Perrin
fait
pasteur
son
culte d'adieu au temple de Dombresson.
Cornaux,
on expose les travaux
-A
la grascolaires féminins
et l'on exprime
de l'école
à Mme Marthe
Droztitude
Virchaux,
depuis quarante-six
ans dame
inspectrice
et qui se retire
pour raison
d'âge.
Décès à Neuchâtel
de Mme Léon
6. DuPasquier,
née Alice de Coulon, femme
d'une grande charité, à 86 ans.
Réunion
Geneveys-sur-Coffrane
aux
des éditeurs
et journalistes
neuchâtelois.
fait un remarquable
M. René Braichet
du journaliste.
exposé sur la formation
Le
Conseil
de
Neuchâtel
général
vote
un crédit de 8.170.000 francs pour la consd'une station d'épuration
des eaux
truction
usées.
7. - Intense retour de froid sur un printemps tout fleuri.
de
l'assemblée
générale
ordinaire
-A
la Chambre neuchâteloise
du commerce et
de l'industrie,
à Fontainemelon,
M. P. -J.
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fait une conférence
Pointet
sur l'intégration économique
européenne
et les droits
de propriété
intellectuelle.
8. - Noces d'or aux Verrières de M. et
Mme Albert Amstutz-Leuba.
l'assemblée
à
Neuchâtel
générale
-A
de l'A. D. E. N. M. Benjamin
Rodieux prononce une conférence sur la Radio fenêtre
ouverte sur le monde.
Un jeune cambrioleur
en fuite, armé,
est assiégé par des forces de police dans
Il finit par être
une villa de Saint-Aubin.
de la propriémaîtrisé grâce au sang-froid
taire.
établi à Genève,
9. - Un Neuchâtelois,
M. Gérard
Mauler,
gagne, à l'émission
Echec et Mat de la radio, le tour du monde
en avion. Ce succès est unique jusqu'à présent.
Décès
à
la
Chaux-de-Fonds,
à
74
ans,
de M. Maurice Schwob, président du conseil
d'administration
de la Tavannes Watch et
de la Cyma \Vatch.
administrateur
11. - On fête à Boudevilliers
les 91 ans
de la doyenne, Mme Marie Kipfer,
de Malvilliers.
Société
La
des
cantonale
chanteurs
tient ses assises aux Pontsneuchâtelois
M. Ch. Wuthier
de-Martel.
est réélu président.
13. - M. Ed. Bauty, journaliste,
corresde la Feuille
toujours
pondant
en activité
d'avis de Neuchâtel, célèbre, à Genève, ses
85 ans.
14. On joue à Zurich une nouvelle
Dürrenmat,
V,
Franz
pièce de Friedrich
de l'art draqui fait date dans l'histoire
matique.
Exercice
de protection
15. civile à
1500 civils et soldats collaNeuchâtel:
borent aux secours de la ville bombardée,
en présence de M. Chaudet, chef du Département fédéral militaire.
Buttes, l'assemblée générale du
17. -A
Home des vieillards
(le Buttes nomme son
comité directeur
et adopte le rapport présidentiel et les comptes.
Le choeur mixte
de
18. paroissial
donne des représentations
Fontaincmelon
du Bourgeois gentilhomme, de Molière, avec
musique, divertissements
et ballets.
de
la
Le
bâtiment
nouveau
scolaire
Promenade,
érigé sur pilotis,
comprenant
huit salles de classes et deux halles de gymest inauguré à Neuchâtel.
nastique,
Collège latin de NeuInauguration
au
d'histoire'
châtel d'une première exposition
naturelle,
consacrée aux poissons du lac.

h

Le
conseil de l'Institut
neuchâtelois
à Neuchâtel,
se constitue
adopte le prin(littécipe d'un Prix annuel de l'Institut
raire ou artistique)
et reprendra
ses concours scolaires Marcel Godet.
La Société d'émulation
de Couvet
Marc Boegner,
organise
une conférence
Misère et grandeur de l'homme.
19. L'assemblée
générale de l'Eglise
d'une contriburéformée vote le principe
tion obligatoire
de ses membres. Quarante
6 non,
et une paroisses y sont favorables,
et l'on dénombre 4352 oui et 1820 non. La
participation
au scrutin
a été de 10%
environ.
Noces
d'or
à
Buttes,
avec culte spécial à Travers, de M. et Mme Ulysse Perron.
20. Le Centre de réadaptation
fonctionnelle
à Neuchâtel,
et jurassien,
accueille ses trois premiers patients.
à l'UniverLe
de
géologie
professeur
sité Jean Baer a reçu, au Muséum d'hisà Paris, la grande médaille
toire naturelle
d'or de la Société pour la protection
de la
nature.
Des
étudiants
forestière
de
l'Ecole
d'Oxford
visitent les forêts de Couvet sous
la conduite
de M. Louis-André
Favre.
La synode de l'Eglise
22. réformée
tient
à Fontainemelon
neuchâteloise
sa
33e session.
Un
pour comcours d'instruction
mandants
et officiers
sapeurs-pompiers
débute à Auvernier.
neuchâtelois
23. - La paroisse de Saint-Sulpice
fête
Mme Roger Reymond,
depuis
organiste
35 ans.
Cinquantième
de
anniversaire
maà la Chaux-de-Fonds
de M. et
riage
Mme Aloys Hunkler.
23-25. - Journées d'étude à Neuchâtel
des problèmes
actuels du béton précontraint,
organisées par la S. I. A. et l'Assode la route.
ciation suisse des professionnels
Noces d'or à la Sagne de M. et
24. Mme Charles Perrin-Matile
et aux Planchettes de M. et Mme Charles BruggerTschannen.
Grand
25. à Couvet
du
concert
Choeur mixte à l'occasion de son centenaire.
invité
Le
Conseil
d'Etat
in
corpore,
R. -E.,
d'Appenzell
par le gouvernement
d'Hundwil.
assiste à la landsgemeinde
25-26. Les anciens élèves de l'Ecole
de commerce
de Neuchâtel
supérieure
se
rassemblent
au chef-lieu.
26. Installation
à
comme pasteur
Buttes de M. W. Perriard.
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Rassemblement
de
700
membres de
la jeunesse protestante
du canton à Colombier.
La course cycliste
de la Côte est
gagnée par Georges Bonjour, de Colombier.
Noces
d'or
à Saint-Sulpice
de M. Paul
Colin,
ancien
conseiller
communal,
et
Madame, et à Cressier de M. et Mme Marcel
Michel-Veillard.
28.
Le
Conseil
d'Etat
nomme
M. Friedrich-W.
Fischbacher,
ingénieur
E. P. F., professeur extraordimécanicien
de la nouvelle chaire d'éconaire, titulaire
à la Faculté
de droit,
nomie industrielle
des sciences commerciales,
économiques
et
sociales de l'Université.
29. Le Conseil communal
de Marin
décide de transférer le monument
Bachelin,
élevé par la Société d'histoire
en 1931, dans
la nouvelle maison communale.
30. - Séance houleuse du Grand Conseil
sur le projet de vacances payées et sur le
laïcisme scolaire.
Noces
d'or
à
Valangin
de M. et
Mme F. -H.
Comtesse-von
Jecklin,
de
Zurich.
Mai

1959

1e7. Neige tardive,
défavorisant
les
fêtes du travail.
Il
75
le
ya
s'établissait
ans
que
predu canton, à la
mier central téléphonique
Chaux-de-Fonds.
éclate
19
h.
15
incendie
dans
un
-A
Le
un comble du château de Neuchâtel.
feu se propage de la toiture de la tour dite
Regalissima
des
sedes dans les bureaux
des travaux
chefs des Départements
publics et de l'agriculture,
et l'eau occasionne
des dégâts jusqu'au
dans
rez-de-chaussée,
le bureau des archives. Le feu n'est maîtrisé qu'aux premières heures du matin.
Décès à Saint-Loup,
à 74 ans, de
Æpli,
trente
soeur Louisa
pendant
ans
à Fleurier et à la Chaux-desoeur visitante
Fonds.
1-2. Congrès à Neuchâtel-MôtiersColombier
française (Francede l'Ethnie
Belgique-Suisse
romande).
2.
la Chaux-de-Fonds
Noces
d'or
à
de
M. et Mme Charles Schneider et à Lignières
de M. et Mme Placide Pillonel.

Le
Pierre-Humbert
André
poète
ses 75 ans.

fête

ès
Le
doctorat
sciences est accordé
à M. André Bürger pour
par l'Université
du bassin de l'Areuse.
sa thèse Hydrologie

-

L'état
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de la tour romane du château de Neuchâtel
du 1e1 mai 1959.
après l'incendie
(Press

Inauguration
de
au Musée d'histoire
Neuchâtel
d'une plaque rappelant
le don
fait à la ville, il ya cinquante
ans, par la
Société
d'histoire,
des trois
androïdes
Jaquet-Droz.

Gros
incendie,
à
20
heures,
aux papeteries de Serrières.
2-3. - Assemblée à Neuchâtel
des délédes sociétés féminines
guées de l'Alliance
suisses, sous la présidence de Mlle Denise
Berthoud,
avocate.
3. Journée cantonale
à Cressier des
moniteurs
samaritains
neuchâtelois.
Noces
à
d'or
Cernier
de
M.
et
Mme Arthur
Girard-Rvser.
L'Union
des paysannes
neuchâteloises, avec 200 participantes,
se réunit à

Photo Actualité)

Chaumont,
étudiant
le problème
de l'enseignement
ménager rural.
Installation,
à Dombresson,
du pasteur Bernard
Montandon
et nomination,
à Cernier,
du pasteur
Michel
de Montmollin.
4. Le Conseil général de Neuchâtel
à la fourniadopte une motion s'opposant
ture de matériel
à l'Ecole
scolaire gratuit
de la ville.
catholique
5. Le pianiste
chaux-de-fonnier
Georges-Henri
Pantillon
obtient
une
double distinction
le premier
américaine,
prix de la guilde des professeurs et l'enseid'Austin,
gnement du piano à l'Université
dans le Texas.
6. Ouverture
à Neuchâtel
du 188
Comptoir
de l'industrie,
du commerce
et

-
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Manifestation

de Aeuchà[el
' l'occasion du 50, anniversaire
au Musée d'histoire
de la remise à la ville des fameux automates
Jaquet-Droz.
(Press

18 mai
de l'artisanat.
Il durera jusqu'au
et recevra plus de 130.000 visiteurs.
de
La Société des Neuchâtelois
7. Bienne en course-surprise
s'arrête à Dombresson.
de M. et
Noces
d'or
à
Serrières
Mme Georges Troyon-Enggist.
Décès
d'une
lors
tragique,
avalanche
Perret,
à
de Mme Maurice
au Gothard,
25 ans, épouse du pasteur des Ponts-deMartel.
dans les
Gros
éboulement
de
rochers
gorges de Noirvaux
; la route de SainteCroix est coupée.
8. - Décès à 102 ans de Mme Bertha von
Bergen-Kuenzi,
à la Sagne. Elle a eu
13 enfants, 21 petits-enfants
et 30 arrièrepetits-enfants.
Décès aux Geneveys-sur-Cofrane,
9. à 74 ans, de Al. Jules Richard,
ancien conseiller général, capitaine des sapeurs-pompiers et président de la fanfare l'Espérance.
les 90 ans de
fête à la Brévine
On
Matthev-de-l'Etang.
Al. Arthur
de M. et
10. - Noces d'or à Neuchâtel
Mme Fritz Bonjour et à la Chaux-de-Fonds
de Al. et Mme Maurice Challandes.

Photo Actualité)

Concours
hippique
à
Saint-Biaise
le
;
margis Engel prend deux places d'honneur.
Un chien bouvier
des Flandres,
à
M. H. Sallin, des Geneveys-sur-Coflrane,
remporte
pour la troisième fois le titre de
champion
suisse à Genève, et du même
coup le titre de champion international,
et
une chienne de même race, à Mlle M. Bourquin, de Neuchâtel,
est championne
suisse
et internationale.
L'Harmonie
de
l'Ecole
d'apprentisélèves de 14 à 18 ans,
sage de Sochaux,
donne un concert sur la place de l'hôtel de
ville, à Neuchâtel.
La jeunesse des Vieux-Prés
organise
course aux oeufs.
sa traditionnelle
Incendie
à
Fleurier,
spectaculaire
à la fabrique
de caoutpeu après minuit,
chouc.
11. - Décès à Neuchâtel
de M. Etienne
Ruedin. (Voir article nécrologique. )
à Neu12. - L'hôpital
de la Providence,
de sa fondachâtel, célèbre le centenaire
tion.
Décès à Neuchâtel,
1:1. à 68 ans, de
Mme Marie
Jost, la populaire
tenancière
.
du restaurant
Strauss.
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L'Association
le
suisse
pour
plan
d'aménagement
national tient ses assises à
Neuchâtel.
les sept
Parmi
a Mireille » européennes, invitées au Centenaire de la parude Frédéric
Mistral,
à
tion de la Mireille
Mlle MiArles, se trouve une Neuchâteloise,
de Travers.
reille Bachmann,
14. Le Conseil général de CorcellesCormondrèche
vote un crédit de 965.000
francs pour un nouveau collège.
Inauguration
16. au Musée d'ethnode la grande exposigraphie de Neuchâtel
tion «A quoi jouent les enfants du monde »,
31 décembre.
qui sera ouverte jusqu'au
17. Noces d'or au Locle de M. et
Mme Charles Dubois-von
Kenel, à Couvet
de M. et Mme Jean Barbezat-Bohren,
à
Neuchâtel
de M. et Mme Rodolphe
Daetà la Chaux-de-Fonds
de
wyler-Zimmerli,
M. et Mme Charles Paroz-Perrin,
et noces
de diamant
à la Sagne de M. et Mme John
Houriet-Vuille.
Marius
Décès
à
Berne
de
Manghera,
51 ans, de la Chaux-de-Fonds,
fondé de
horlogère
d'une manufacture
pouvoir
et
de théâtre.
grand animateur
Le
de
Peseux
temple
agrandi
et
rénové rouvre ses portes pour la Pentecôte.
La
Chanson
invitée
neuchâteloise
est
à la Fête des fleurs de Locarno.
Le
Willy-René
pasteur
neuchâtelois
Nussbaum
est consacré à Delémont.
La
Chaux-du-Milieu
les
derniers
rend
honneurs à sa doyenne, Mme Pauline JacotHuguenin,
94 ans, qui a passé toute son
existence au village.
La Knabenmusik
de Bâle,
17-19. hôte de la Musique des cadets de la Chauxde-Fonds, se fait entendre à l'ancien stand
et aux parc des Crétêts.
18. Décès à Vevey,
à 81 ans, de
M. Henri Détraz, de Neuchâtel.
Ingénieur
E. P. F., docteur honoris causa de l'UniM. Détraz a été le
versité de Lausanne.
directeur
de la Société anonyme
de l'aluà Chippis.
minium
de M. Victor
19. Décès à Neuchâtel
Brunner,
81 ans, ancien professeur d'allemand, très estimé, à I'Ecole secondaire des
garçons et de l'Ecole supérieure des jeunes
filles de Neuchâtel.
à la Chaux-de-Fonds,
Noces
de
fer,
de M. et Mme Eugène Brandt ; les époux
ont 89 et 88 ans, et M. Brandt a travaillé
83 ans.
en usine jusqu'à

la
de
printemps
session
ordinaire
-A
du Grand Conseil, le projet d'aide aux éta-

blissements
hospitaliers
est accepté et l'indu suffrage féminin dans le cantroduction
ton approuvé
en premier débat. Le président est nommé en la personne de M. François Fa ssler, conseiller communal au Locle,
qui est reçu au soir en grande cérémonie
dans sa ville.

M. François
F: essler
du Grand Conseil
nouveau président

de l'Uni21. - Trente et un étudiants
versité de Munich avec leurs professeurs et
dix élèves de l'École polytechnique
fédérale
ont visité les forêts des Cornées, aux Verrières.
Valangin,
élève
âge
aucun
n'est
en
-A
de commencer
l'école.
22. -- Neuchâtel
et Colombier reçoivent
la visite du « Garde-Schützen-Bund
», sodu batailciété formée par les survivants
lon des tirailleurs
de la garde de Prusse ;
cette unité, supprimée en 1918, a pour orides tirailleurs
gine le bataillon
neuchâtelois, fondé en juillet
1814 par FrédéricGuillaume
III.
de
L'Institut
de
l'Unipsychologie
versité est doté d'une machine à dépouiller
les tests et calculer les moyennes.
Conseil
la
Chaux-deLe
de
général
Fonds nomme conseiller communal
M. Gérald Petithuguenin.
Le cinéaste Henry Brandt
s'installe
à la Brévine
un film sur le
pour tourner

--
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Le nouveau président
du Grand Conseil, M. François FSssler,
a été l'objet d'une enthousiaste
réception
au Locle.
(Press

travail dans une école de montagne, en vue
du centenaire, en 1960, de la Société pédagogique neuchâteloise.
23-23. - L'Union
suisse des professionà Neuchâtel
tient
nels de la route
sa
47e assemblée générale.
2: 3. - La Fédération
romande de publicité tient son assemblée annuelle au château de Boudrv.
Au
le
de
romand,
colloque
physique
(le Munich,
professeur Werner Heisenberg,
Prix Nobel (le physique, expose à l'Institut
de physique de Neuchâtel
l'état actuel de
ses travaux.
de
La
Société
Berne
des
Neuchâtelois
la route joyeuse du joli vin (le
parcourt
Neuchâtel.
les derniers honneurs
à la
On
rend
Germann,
Chaux-de-Fonds
à M. Walter
73 ans, vétéran gymnaste fédéral, chanteur
et tireur émérite.
des musées
Locle
Inauguration
au
installés au châd'horlogerie
et d'histoire
teau des Monts.
à la ChauxIntéressante
exposition
de-Fonds sur Berlin-Ouest.

Photo Actualité)

23-24. Votation
fédérale sur la protection
civile. Elle est accordée par tous
les cantons et le peuple ;à Neuchâtel
par
5139 voix contre 2926.
La
Société
suisse (les médecins scolaires et la Société de médecine préventive
leur réunion à Neuchâtel.
tiennent
24. Noces d'or, à la Résidence
au
Locle, (le M. et Mmc Raphaël
Grelinger.
Brillant
à Colomconcours hippique
bier, par un beau temps exceptionnel.
à
Valangin
Fête
des
régionale
mudu Val-de-Ruz.
siques et des chanteurs
26. - On inaugure à la Chaux-de-Fonds
un nouveau réservoir d'eau potable d'une
de 5 millions de mètres cubes.
contenance
27. Dix-septième
assemblée générale
des oeuvres et travailleurs
(le l'Association
à Neuchâtel,
sociaux,
sous la présidence
de M. Camille Brandt.
28. Dies academicus à l'Université,
Sur six
qui célèbre son cinquantenaire.
docteurs
honoris
à cette
causa nommés
occasion, trois sont Neuchâtelois
: M. Edgar
Bonjour,
d'histoire
à l'Uniprofesseur
de Bâle, M. Sydney de Coulon,
versité

Hauser, éditeur à
M. Hermann
industriel,
Boudry.
à la Chaux-deInauguration
29. du nouFonds des trois beaux bâtiments
veau centre scolaire des Gentianes.
de LauOn joue au festival
29-30. sanne Un ange à Babylone, de Friedrich
française
de
Dürrenmatt,
en traduction
Porret
Jean-Pierre
et mise en scène de
Jean Kiehl.
Noces d'or à la Chaux-de-Fonds
30. de M. et Mme René Aubry-Rey.
des
Cinquantième
générale
assemblée
présidée par
avocats suisses à Neuchâtel,
de
Payot
Me Jean
et
en présence
M. F. Wahlen, conseiller fédéral.
à NeuMarie-Louise
Seiler
fête
Mile
châtel ses 95 ans. Elle a vu passer les
à Neuchâtel
Bourbaki
et subi les deux
Pensionguerres mondiales en Allemagne.
à Berlinnaire d'une maison de retraite
il y
Est, elle a demandé son rapatriement
a cinq ans.
du pasteur BerNoces
d'or
à
Paris
à
nard Jeanneret
et Madame,
retraités
Neuchâtel.
d'hommes
du
Val-deLes
choeurs
Travers donnent une soirée aux Verrières.
L'Union
technique
suisse, groupant
plus de 10.000 membres, tient ses assises au
Locle.
foncLa
Société
des
et
magistrats
tionnaires
siège à la Chaux-de-Fonds.
M. Yves de Rougemont
succède à M. Jeanà la présidence.
Claude Landry
Fête cantonale
des Unions
30-31. cadettes de jeunes filles à Corcelles.
Cinquante-deuxième
Fête
des
chande Boudry à
teurs et musiciens du district
Bevaix.
de
l'Ecole
de
Un
groupe
professeurs
des eaux et forêts de Nancy
supérieure
des sites de notre Jura, étudiant
visitent
de M. Claude
la flore sous la direction
de l'Institut
de botadirecteur
Favarger,
et les forêts sous la
nique de l'Université,
conduite de M. Farron, inspecteur cantonal
des forêts.
31. Fête cantonale
au Locle de la
Croix-Bleue
neuchâteloise.
des comptables
Assemblée
générale
diplômés suisses à Neuchâtel.
à l'Eglise
Visite
de
Mgr
Charrière
de la Chaux-de-Fonds.
catholique
Guye-Berdescendants
d'Alfred
Les
aux
geret, au nombre de 93 se réunissent
Bayards.
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lei. - M. Marcel Itten est nommé préde la Chauxsident du conseil communal
de-Fonds.
Cinquante-troisième
1-2. assemblée
générale de l'Union
suisse des fabricants
de biscuits et confiserie à Neuchâtel.
2. - La Société d'assurances Winterthur
choisit le projet Envol du sculpteur André
Ramseyer
pour décorer la façade de son
à Neuchâtel.
immeuble
en construction
3. - L'assemblée
générale de la société
S. A. appelle à sa
Aéroport
de Neuchâtel
présidence M. Ernest Béguin en remplacement de M. Eugène de Coulon, décédé.
la 4e tournée du Jubilé calvinien,
4. -A
à Genève, c'est le pasteur Robert Cand qui
les organisateurs
des
au nom
remercie
invités.
de l'Association
Assemblée
générale
à Neuchâtel.
forestière
neuchâteloise
M. et
la Chaux-de-Fonds
5. -A
Mme Oreste Ruspini-Parisotto
célèbrent
leurs noces d'or.
fêté pour
Dr
Alfred
Secretan
Le
est
à l'hôpital
de
ans d'activité
ses quarante
la Chaux-de-Fonds.
haut
de
Le
de
230
ans,
sapin
48 mètres, renversé par une tempête dans
2067 mètres
la forêt des Joux, a produit
2782 francs.
cubes et rapporté
(Canada)
de
Québec
Les
bijoutiers
cantonal et le Labovisitent l'Observatoire
ratoire suisse de recherches horlogères.
d'horlogerie
Ernest
Borel,
La
maison
de Neuchâtel,
célèbre le 100e anniversaire
de sa fondation.
6. - Mlle Marion Junod, chorégraphe
et
au piano Mme Marieson accompagnatrice
de grands
Louise de Marval
obtiennent
succès en Grèce.
de
à Malvilliers
Assemblée
cantonale
d'utilité
la Société neuchâteloise
publique.
Fête cantonale
des Unions ca6-7. dettes aux Eplatures.
de M. et
Noces d'or à Valangin
7. Mme Balmer-Jeanneret
et noces de diamant à Corcelles de M. et Mme Arthur
Monnier.
Charrière
à la chapelle
Mgr
remet,
Saint-Nicolas-de-Flue
aux Verrières, la médaille d'or bene merenli à M. Léon Vaglio
bienfaisante.
pour son activité
instrumentale
du Locle fête
L'Union
C'est le plus ancien
son 200e anniversaire.
corps de musique de Suisse.

Les
du
choeurs mixtes
paroissiens
à Neuchâtel
canton
se rencontrent
et
donnent
le soir un grand
concert
au
Temple du Bas.
Fête cantonale des «pupillettes
» aux
Geneveys-sur-Coffrane.
8. Décès à Couvet du Dr Georges
Gander. (Voir article nécrologique. )
10. Première session de la cinquième
législature
du synode de l'Église réformée
Le pasteur Charles Bauer,
neuchâteloise.
du Locle, succède à la présidence à M. Robert Cand.
M.
Maurice
Payot
de
reprend
M. G. Petithuguenin
le poste de chancelier
de la Chaux-de-Fonds.
communal
11. - Décès à Landeveux
de M. Robert
Jeanneret,
à Fenin,
82 ans, agriculteur
mutualiste
et chanteur.
12. - Décès à Neuchâtel de M. AugusteGeorges
Fiedler,
86 ans, fondateur
et
de la maison d'arts graancien directeur
phiques Fiedler S. A. à la Chaux-de-Fonds.
M.
du
R.
Kunz,
membre
et
moniteur
Club neuchâtelois
d'aviation,
relie Neuen planeur,
ce
châtel à Salon (Provence)
qui lui vaut l'insigne d'or de la Fédération
internationale
et un diaaéronautique
mant.
de
la
FonLa
section
neuchâteloise
dation suisse pour la vieillesse se réunit à
la Chaux-de-Fonds,
fêtant le 40e anniversaire de sa fondation.
de
M.
Noces
d'or
à
Fleurier
et
-Mme Benjamin
Viérin-Chamonin.
13. Cortaillod
fête les 90 ans de
Mlle Zina Henrv.
de M. et
Noces
d'or
Brenets
aux
Mme Paul Segessmann.
La
Société d'histoire
siégeant au château de Colombier
décerne le Prix Kunz à
M. Fernand Loew, professeur.
14. On fête à Peseux le 90e anniversaire de Mlle Adèle Dubois.
14-15. - Brillant
succès de la Fête des
à Fontainemelon.
musiques du Val-de-Ruz
On célèbre aux Brenets le centenaire
du temple.
L'Université
déde Cambridge
15. cerne le titre de docteur honoris causa à
dit
M. Charles-Edouard
Jeanneret,
Le
Corbusier.
directeur
M.
Jean-Pierre
Blaser,
de
l'Observatoire
cantonal, vient d'être appelé
par le Conseil fédéral comme professeur de
à
et nucléaire
expérimentale
physique
l'École polytechnique
fédérale de Zurich.
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Décès
subit à 61 ans, au cours d'un
de M. Otto-Frédéric
voyage en Allemagne,
Schmidt,
de Saint-Blaise.
Actuaire,
il fut
directeur
successivement
sous-directeur,
technique
de la Caisse cantoet directeur
Président
nale d'assurances
populaires.
et
technique
de nombreux
fonds
commissaire
de retraite
il était major à
et d'entraide,
l'armée et officier de M. M. de la place de
Neuchâtel.

f Otto-F.
Schmidt
directeur
de la Caisse cantonale
d'assurance
populaire

17. - Arrivée à Neuchâtel de la 7e étape
du Tour de Suisse cycliste.
18. On fête à la Chaux-de-Fonds
Mme Elisa Jacot-Nicoud,
entrée dans sa
l0le année.
Le
Franco-Suisse
la
dans
entre
100e année de son exploitation.
Noces
d'or
à
Neuchâtel
M.
de
et
Mme Georges Jaccard.
19. - La Salle de musique de la Chauxde-Fonds
a toujours
plus de succès : au
cours du dernier exercice, il s'y est donné
29 concerts
20.849 audiqui ont attiré
teurs.
20. On inaugure
au Locle le home
Mireval pour personnes âgées ; il est haut
de 33 mètres et contient
55 logements.

62
de
Zurich
le
décès
de
On
annonce
M. Louis Kollros,
âgé de 81 ans. Né à la
Chaux-de-Fonds
en 1878, docteur en 1905,
il enseigna les mathématiques
au gymnase
de Neuchâtel
de cette ville et à l'Académie
comme privat-dotent,
puis la géométrie
féà l'Ecole polytechnique
représentative
dérale de 1909 à 1948. Il présida la Société
Suisse de mathématiques
en 1940-1941.

du
à 115, on vote l'introduction
réduit
par 71 voix contre 27 et
suffrage féminin
accepte, par 69 voix contre 39, que l'impôt
soit soumis au
ecclésiastique
obligatoire
peuple.
Noces de diamant
à Corcelles de
24. M. et Mme Albert Bloesch.
dans un
Sallanches
(Savoie),
Décès
à
à 64 ans, du Neuaccident de montane,
n

La Musique militaire
(le Ncuch; ltcl
cérémonie devant le monument

20-21. Trente-cinquième
fête régiodu Val-de-Travers
à
nale de gymnastique
Couvet.
de
Neuchâtel
La
Musique
militaire
folkloest invitée au Festival international
rique de Fontainebleau.
de M. et
21. - Noces d'or à Neuchâtel
Mme Max Roulet.
le temple
de
devant
On
inaugure
Noiraigue
une statue du Bon Berger, en
granit,
et don de
oeuvre de Léon Perrin
M. Jules-F. Joly.
22. - Quatre cents membres de la Caisse
suisse de voyage, siégeant à Douanne, font
escale à Auvernier.

du
Session extraordinaire
22-23. Grand Conseil. Le nombre des députés sera

a l'unt, iinchle u
aux morts.
(Phot. A. Perrenoud,

Neuchâtel)

évangéliste
châtelois Ernest Bille-Collomb,
à Ballaigues.
le
Locle,
Conseil
du
Au
général
groupe progressiste quitte la salle à la suite
à la présidence
d'un
de la nomination
popiste.
ValLa
fièvre
au
aphteuse
apparaît
de sévères mesures
de-Travers,
exigeant
d'abattage.
de M. Maurice Thiéà
Bienne
Décès
baud, 76 ans, licencié ès sciences de l'Acade
démie de Neuchâtel,
ancien directeur
des filles, savant bota1'Ecole française
niste et pédagogue plein d'allant.
25. Décès à Gorgier de M. Auguste
il fit partie
Guignard,
68 ans, agriculteur;
des autorités
communales
quarante-huit

ans, dont douze au Conseil communal
et
fut membre et président
de la commission
scolaire ; homme juste et dévoué.

f Jean Krebs
avocat

de M. Jean
27. Décès à Neuchâtel
Krebs, 68 ans. Citoyen d'un grand dévouement, il s'est consacré au sport et fut préde la Fête
sident, puis président d'honneur
il fut juge d'insdes vendanges.
Avocat,
truction
général avant d'être
et procureur
appelé à diriger la Caisse cantonale d'assurances populaires.
Paris
Une
émission
duplex
avec
en
fera connaître
et transmise
en eurovision
l'exposition
<sA quoi jouent les enfants du
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à quatre
monde », du Musée d'ethnographie,
de téléspectateurs.
millions
27-28. Votation
cantonale : le projet
d'aide aux hôpitaux
par l'Ltat
est accepté
Neuchâtel,
par 8057 voix contre 1096. -A
le projet de station d'épuration
des eaux
est approuvé
par 1715 électeurs
contre
1199. -A
Corcelles-Cormondrèche
le cré(lit pour un nouveau collège est refusé par
'274 voix contre 269, tandis qu'à Couvet le
crédit pour un pavillon scolaire est accepté
par 378 voix contre 219.
28. Noces d'or à la Chaux-de-Fonds
(le M. et Mme Charles Fellhauer.
29. Le pianiste
Jean
neuchâtelois
Nider a fait avec succès une série de récitais au Portugal
et Mlle Arlette Chédel, de
Corcelles, a brillamment
passé son diplôme
à l'Académie
de musique
de
(le concert
Vienne.
29-: 30. L'Union
internationale
des
d'énergie élecproducteurs
et distributeurs
t rique siège à Neuchâtel.
Sous la présidence
29 participants,
(le M. Schulz, de Berlin,
13 pays, visitent
représentant
avec intérêt
le réseau
Champ-Bougin-Pierre-à-BotSablons.
30. - Dans le quartier
des Beaux-Arts,
à Neuchâtel,
Mme Sophie Vuagniaux
a
porté la Feuille d'avis pendant quarantetrois ans. Agée de 77 ans, elle prend dès
aujourd'hui
un repos bien gagné.
ýVýV/ý1//\VýVýVýV

Heureux
saison
temps,
fruits 1

de la belle
celui qui a profité
pour labourer,
pour semer en son
pour aider la terre à produire
ses
Louis
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Le soin
de commerce.
l'Ecole
supérieure
donné à ses leçons ne l'empêcha
pas de se
personnels,
qu'il
consacrer à des travaux
à loisir dans les quatorze
put continuer
années de sa retraite.
Il rêvait au départ d'un vaste ensemble
de faire des vers
Il se contenta
poétique.
de L'homme
d'être le conteur
d'occasion,
dans la lune, de Papillons
autour du quinquet, de La pipe et la grappe, et l'auteur
de
de La mare aux grenouilles,
comique
Car, passionné
Polichinelle
et compagnie.
du pays,
bientôt
par le passé mécanicien
il publia une Histoire de la pendulerie neuLe
La montre
chinoise,
puis
châteloise,
Gélis),
monde des automates (avec Edouard
Histoire et technique de la montre suisse, le
du Cendes publications
cahier Industrie
tenaire,
sur Fritz Courun gros volume
articles
voisier, etc., ainsi que de nombreux
dans le «Journal
suisse de l'horlogerie
», la
de l'horlogerie
», la
« Revue internationale
horlogère » et le « Musée neu« Fédération
châtelois ».
écourtée, témoigne
Cette énumération,
Chapuis et des
du labeur soutenu d'Alfred
services qu'il a rendus à la grande industrie du canton.

NEUCHATELOISE
NÉCROLOGIE
AVEC

PORTRAITS)

Une
Erratum.
confusion
l'année dernière, dans l'article
de M. Tell Perrin. L'année de
celui-ci est 1880, et non 1890,
décédé à l'âge de 78 ans.

s'était faite,
nécrologique
naissance de
puisqu'il
est

le 6 juin 1880, Alfred
Né à Neuchâtel
le
Chapuis est décédé assez subitement,
1958, dans la même ville, où il
11 juillet
deux cardevait
mener concurremment
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rières, celle (lu pédagogue et celle (le l'hisLa seconde lui apporta
torien-publiciste.
h. c. de
honneurs
et renom : doctorat
d'or
l'Université
de Neuchâtel,
médaille
horlogère des Etats-Unis,
de l'Association
son nom donné à une salle de la bibliode
d'honneur
thèque de Tokio, citoyenneté
la ville du Locle.
Il avait fait ses classes à Fleurier
et
de Neuchâtel,
à l'Académie
en
obtenu
litté1903, la licence pour l'enseignement
raire. Il professa d'abord au Collège latin et
au Gymnase cantonal, puis, de 1907 à 1945,
à
d'histoire
fut maître
et de géographie

Bien différentes ont été la vie et l'ceuvre
de Tramelan
d'Arthur
Nicolet. Originaire
il a été le
de Neuchâtel,
et de l'Etat
chantre de son Jura natal, le plus grand
félibre?
été
notre
pas
n'a-t-il
peut-être
de la
l'écrivain
et
argotique
emporté
et
Légion étrangère, où il a servi neuf années.
Né le 23 mars 1912, il succomba à 46 ans,
de Villers-le-Lac
commune
au Chauffaud,
(France) le 12 septembre 1958. Auteur en
poésie du Vent du large, de la Saboulée des
Borgognons, en prose de iliektoub, de L'Oeil
de bronze et de diverses chroniques
pleines
de verve, ce fils de paysan débuta dans la
Mais, anticonforvie comme instituteur.
plaies et
miste né, il ne rêva qu'évasions,
aventures, jeune loup, a-t-on dit, fuyant le
clan, et avec cela écrivain racé, au puissant
la
Destinée
que
exceptionnelle
souffle.
dans notre petit
sienne, presque tragique
pays de sagesse et de mesure.
Eugène de Coulon, lui, a joué un rôle de
dans l'essor économique
haute importance
du pays.
Né en Angleterre
en 1874, il s'est éteint
le 5 octobre 1958. Bachelier
à Neuchâtel
à l'Acadu Gymnase cantonal et étudiant
d'abord à San Francisco,
démie, il travailla

-
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dans la maison
de commerce
Antoine
Borel et Cie. Revenu à Neuchâtel en 1914,
il s'occupa d'affaires
industrielles,
et s'imde conseils
posa bientôt
comme président
d'administration
prudent et averti de nombreuses entreprises : fabrique
de câbles
électriques
Câbleries
de Cortaillod,
et
Tréfileries
Appareils
Garde Cossonav,
dy S. A. et Tarex à Genève, Fonderie Boillat S. A. à Reconvilier,
Véga S. A. à Cortaillod,
Zinguerie de Colombier
et métaux
ouvrés S. A. Il présida en outre la Société
immobilière
de Bevaix et fut le vice-président de la Société Edouard Dubied et Cie.
jusCette prodigieuse
poursuivie
activité,
qu'à sa 85e année, se doubla de secours
Pourtalès et
bienfaisants
portés à l'hôpital
de
à la Maternité,
au Musée d'ethnographie
Neuchâtel,
à la Société de navigation,
etc.
d'honneur
Il avait été nommé bourgeois
(le Bevaix, où il repose.
Charly Clere a fait une carrière de prohors de son canton de
fesseur et d'écrivain
Neuchâtel,
proauquel il resta d'ailleurs
fondément
attaché : il n'est que de se soubrillantes
et
venir de ses improvisations
répétées aux Fêtes de notre Société d'histoire.
le 15 août 1882, présiNé à Neuchâtel
il est bientôt bachedent de Belles-Lettres,
lier en théologie de l'Eglise libre vaudoise
et il poursuit ses études, jusqu'au doctorat
Marbourg
ès lettres,
à Paris, Berlin,
et
Et c'est à l'enseignement
Neuchâtel.
qu'il
se voue d'abord, à Glarisegg, en 1920, puis
au Collège et à l'Ecole supérieure des jeunes
filles de Genève. Il est alors appelé à la
françaises
chaire de langue et de littérature
de Zurich, ou, en
de l'Ecole polytechnique
1952, l'atteint
la limite d'âge. Il se retire
alors au Tessin, non sans revenir l'été aux
Prés-d'Enges.
il ne fut
de forte érudition,
Humaniste
pédagogue, mais un
pas qu'un entraînant
lettres
des
de
actif,
ambassadeur
publiciste
les
il
Suisse alémanique
connaissait
en
dialectes - en pays romand, par ses chroniques de la « Gazette de Lausanne », aules Lettres sur
d'ouvrages
teur
comme
le Génie du paganisme,
l'esprit
romand,
Philippe
Bridel, Entre Alpes et Jura, poète
de Les chemins et les demeures ; il fut encore
le littérateur
qui se souvient de la théologie
des mystères
dans des drames religieux,
bibliques
et des contes.

Cet homme à l'esprit d'une grande vivacité, à l'accueil chaleureux laisse un vide
5
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considérable
en Suisse depuis son décès à
75 ans, aux
Prés-d'Enge,
le 20 octobre 1958.
Il a été donné longtemps,
à Neuchâtel,
d'estimer
et de vénérer le Dr Edmond de
Reynier qui, parvenu à sa 99e année, pratiqua son art pendant septante ans. Petitfils, fils et plus tard père de médecin,
il
commença
sa carrière comme médecin de
bord
les mers lointaines.
et parcourut
Etabli
à Neuchâtel
en 1888, il fut le chef
de l'hôpital
d'enfants
de 1894 à 1941 et
de la Société de pédiamembre fondateur
trie, présida
la Société de médecine
de
Neuchâtel
et environs pendant vingt-trois
ans et jusqu'à sa mort, fut longtemps préde la
sident de la section neuchâteloise
Croix-Rouge
suisse, dont il devint président
d'honneur,
du
et vice-président
Secours aux enfants,
section
cantonale.
Doyen
des médecins
suisses, il s'occupa
aussi d'histoire
sa méet d'héraldique
était
moire des faits locaux et familiaux
dont il fut le
étonnante
de
l'Église
doyen du collège des anciens de la paroisse
de Neuchâtel,
du Cercle du Jardin et de la
Société de lectures françaises qu'il présida.
Cette grande personnalité,
rayonnante
et
dévouée, avait vu le jour à Neuchâtel
le

-
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26 juillet
1860 et c'est avec un profond
du
regret et avec émotion que les habitants
chef-lieu
apprirent
son décès le 6 décembre 1958.
Le 16 janvier 1959 décédait à Neuchâtel
M. Willy
1{uss, à 82 ans. Né dans cette
ville le 5 septembre 1877, fils de Carl RussSuchard, il fut élève du Gymnase cantonal,
des
section
scientifique,
puis poursuivit
études de commerce et de musique (c'était
de talent)
à Francfort
un violoniste
et à
à la
Londres.
A 20 ans, il était apprenti
Suchard,
Fabrique
de chocolat
dont il
devint par la suite le directeur
et le préGrand
sident du Conseil d'administration.
d'art,
il s'intéressa
amateur
particulièredes tableaux
ment à Hodler. Sa collection
du maître, cédée plus tard à Genève, était
un volume de souvecélèbre et il écrivit
nirs sur ce peintre. En 1940, il fut nommé
du
conservateur
par le conseil communal
Musée des beaux-arts,
en
qu'il réorganisa
des collecla présentation
modernisant
tions. Quand il se retira, en 1951, il avait
salles, celles résercréé quatre nouvelles
Hodler, à Louis de Meuvées à Ferdinand
Robert, et la dernière,
ron et à Théophile
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1{uss

1877-1959

où furent réunis une grande partie des dons
au musée, reçut le
qu'il avait consentis
nom de Willy Russ. Embellisseur
enfin des
jardins par les statues qu'il a léguées à la
Russ a bien mérité de Neuville, Willy
châtel.
Pasteur féru d'histoire
régionale,
président de la Société d'histoire
et d'archéologie de 1941 à 1944, philatéliste
et peintre
amateur, Julien Bourquin,
né à la Chauxde-Fonds le 16 juillet
1885, fit ses études
de théologie
à Genève et à Neuchâtel.
Consacré en 1913, il desservit successivement les cures de Fenin, Chézard-SaintMartin et Cortaillod,
puis se retira à Bôle,
le 11 février
1959. Il avait
où il mourut
Farel
collaboré à l'ouvrage
sur Guillaume
en 1931, écrit, sous le titre Des portes qui
sur
un livre d'un grand intérêt
s'ouvrent,
le pédagogue Jules Paroz, et nombre d'articles de presse, comptes-rendus
ou vulgarisations historiques.
' C'est un Neuchâtelois
à la dimension
Bille, peintre,
graveur,
suisse qu'Edmond
Né à
illustrateur,
et mosaïste.
verrier
Valangin le 24 janvier 1878, il fut élève au

1

Gymnase cantonal puis étudia la peinture
à 1'Ecole des beaux-arts
de Genève et, à
Paris, à l'Académie
A 20 ans, il
Julian.
de
internationale
à l'Exposition
exposait
1900, à Paris, mais c'est en Valais qu'il
Sa première
trouva
sa terre d'élection.
lui vient du haut pays
grande inspiration
et
vigoureux
alpestre
qu'en
naturaliste
il illustra par nombre de tableaux
stylisant
sur bois et sur cuivre, en
et de gravures
noir et en couleurs. Mais il avait gardé de
fortes attaches neuchâteloises,
séjourna à
Bel-Air
puis dans les
sur le Landeron,
petits cantons, dont il parlait les dialectes,
à
au Tessin, à Soleure, qu'il chérissait,
Genève encore. Il aimait les voyages, parun temps au Porcourut l'Italie,
s'établit
tugal, poussa jusqu'en Islande et au Maroc.

EDMOND

BILLE

1878-1959

de robustes aquail rapporta
De partout
relles et des huiles au coloris renouvelé.
Ses dernières années, il les consacra à la
d'églises
décoration
et de monuments
civils, en fresquiste, verrier et mosaïste, et
de lumière
chemin
c'est un magnifique
en
qu'il a tracé de Sierre à Saint-Maurice
passant par Chamoson, Fully, Saint-Pierre
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de Clages et Martigny,
puis dans la cathédrale de Lausanne,
dans les églises de
Corcelles-Neuchâtel,
de Saint-Blaise
et jusqu'à la Neuveville.
Il a en outre illustré le Village dans la
montagne de Ramuz, les Contes et légendes
de la Suisse héroïque de G. de Reynold, les
albums Au pays de Tell et la Danse macabre, inspirés par la première guerre mondiale,
comme
aussi la revue
satirique
L'Arbalète,
qu'il avait fondée.
Edmond Bille a été aussi un écrivain de
style, à la plume acérée. On lui doit de
nombreux
articles de journaux
et de revues,
et les souvenirs de sa vie racontés dans les
volumes Cap au nord, Ombres portées, Le
Carquois vide, Thalassa, La ruée vers l'art,
de Pierre
ainsi que, sous le pseudonyme
Bertol, le roman Les clous dans la mazze.
On a dit de cet artiste à la haute prestance, au tempérament
coinbattif,
qu'il a
été le Romand intégral aux fortes attaches
Il a fait honneur
à tout le
alémaniques.
La dure
pays suisse, en maître triomphant.
lutte qu'il a menée, il en a connu le terme
dans sa maison de Sierre, le 8 mars 1959.
Ce fut un type aussi, mais d'autre espèce,
que le colonel Jules Turin, arrivé au grand
âge de 92 ans, de plus en plus sourd, mais
la fin sa sveltesse et
ayant gardé jusqu'à
Il gagna en popusa moustache
martiale.
larité
à mesure qu'il avançait
en grade.
Fourrier,
il était
adjudant
sous-officier,
devenu,
en 1905, capitaine
commandant
de la compagnie
II du bataillon
de carabiniers 9 de landwehr, puis major au bataillon de fusiliers de landwehr
126, qui était
à l'époque
En
un bataillon
neuchâtelois.
1918, il fut affecté au service des étapes,
de 1920 à 1940 commanda
la place de mobilisation
de Colombier,
lieutenant-colonel
en 1918 et colonel en 1932. Il fut commandant d'arrondissement
de 1900 à 1934.
A la carrière des armes, Jules Turin joiMajor du bataillon
gnit celle de pompier.
de 1917
de sapeurs-pompiers
de Neuchâtel
à 1938, il en devint le commandant
d'honà
neur, se faisant un devoir de continuer
l'inspecter
Il avait créé et dirigé
fidèlement.
des cours cantonaux
et fut l'auteur des predans
miers règlements de sapeurs-pompiers
de base aux
le canton, lesquels servirent
Dans ce domaine, il
fédéraux.
règlements
obtint en France et en Italie de nombreux
Né le
prix et prix d'honneur.
premiers
le
10 juin 1867, il est mort, à Neuchâtel,
25 mars 1959.
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Autre
fidèle
de l'autorité,
serviteur
Etienne Buedin, comme nous l'indiquions
dans notre chronique
de l'an dernier, avait
pris sa retraite fin 1957. Il n'en aura guère
joui.
Né à Cortaillod
le 8 mai 1894, il
le
entra dans l'administration
cantonale
lei mars 1917 comme commis greffier au
Tribunal
de Boudry.
L'an d'après, il était
appelé au poste de 2e secrétaire du département de Justice et il fut adjoint en 1922 au
financier de 1'Etat. Il lui succède
contrôleur
en 1932 et devint, pour un quart de siècle,
l'inspecteur
des contributions.
cantonal
Comme
de caractère
tel,
ouvert
et
d'abord sympathique,
les
il sut humaniser
rapports
entre contribuables
et adminisIl donnait à ses chefs l'impression
tration.
qu'il connaissait
personnellement
chaque
contribuable,
et celui-ci, traité avec justice,
de bonne grâce, conquis par ce
s'exécutait
fonctionnaire
psychologue
et plein d'humour. Aussi est-ce avec regret qu'on apprit
que, sa santé devenue subitement
chancelante, il s'était éteint le 11 mai 1959.

Ce fut un « bon docteur » que GeorgesEmile Gander, qui ne laissa que des regrets
dans le Val-de-Travers
où il exerça une
longue vocation.
Né à la Chaux-de-Fonds
le 18 août 1875, il ouvrait à Couvet, en 1902,
son cabinet médical et sept ans plus tard
succédait au docteur Moebus comme médedu Val-de-Travers,
cin de l'hôpital
auquel,
se dévouant
sans compter pendant trentehuit ans, il donna un grand essor. Son
était rapide et sûr. Adepte de
diagnostic
la cure d'âme, il devenait l'ami et le conseiller de ses patients.
Il s'occupa aussi de la chose publique,
comme membre assidu de la commission
de la commission
de salubrité
scolaire,
Duval.
publique
et de celle du Fonds
Connaisseur
en art, il encouragea,
par de
judicieux
achats, des jeunes peintres
qui
promettaient.
Tous ceux qui ont connu ce probe et
loyal médecin de famille lui ont voué une
émue quand fut
pensée de reconnaissance
annoncé son décès à 84 ans, le 8 juin 1959.

Trois motsdu Dr Stauffer

Un jour il rencontre dans la rue de notre
ville un de ses concitoyens
qui avait été
semaines et il
malade pendant
plusieurs
lui dit gentiment
combien il était heureux
de le revoir en bonne santé ; mais l'autre,
dont l'humeur
laissait à désirer ce jour-là,
lui dit :« Oui, je suis guéri, on voit que ce
n'est pas vous qui m'avez
soigné, docteur... »« Oh 1 répond le bon médecin, vous
décalez une génération...
c'est mon père
1... »
qui était vétérinaire

Ceux qui mettent
de la bonne humeur
dans l'humanité
sont des philanthropes
et
Dr Stauffer, dont beaucoup de
le spirituel
la mémoire,
était
nos lecteurs conservent
de ceux-là.
Il serait bien dommage
de
laisser tomber quelques mots
de son cru,
qui prolongent son bon souvenir parmi nous.
Expert
à l'examen
de géographie
de
l'Ecole supérieure (les jeunes filles, il essaie
de tendre la perche à une charmante
candidate
à laquelle
le nom
on demandait
d'une ville qu'elle ne trouvait
pas et dont
on a beaucoup parlé à propos des événements de Corée ; et le bon médecin de lui
souffler :« Fousan » et d'ajouter
:« Je
!»
m'excuse de vous tutoyer,
mademoiselle

Au début de la matinée un étudiant
qui
faire le malin, rencontre
voulait
en ville le
D* Stauffer
:
et lui dit à brûle-pourpoint
« Qu'est-ce que vous allez achever ce majeune
tin, docteur? »« Votre éducation,
homme 1»
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Les histoires
du vieux temps nous ont
l'âge n'a
toujours
charmé et ce penchant,
fait que l'accentuer
en nous.
Au soir de la vie, quand le déclin du
jour allonge sur le pré l'ombre des grands
arbres et que le mystère s'épaissit au fond
des bois, il fait bon oublier le présent et
bombe
atomique
et
ses préoccupations,
guerre d'Algérie,
et vote des
autoroutes
femmes, sans compter tout le reste, et se
reporter en pensée aux temps heureux où
l'on ne rencontrait
guère sur les grands
chemins que les paysans menant leur lait
à la ville
avec leurs
ou les tourbiers
les
machines
que
a bauches », alors
les faun'avaient
pas encore remplacé
cheurs dans les prairies et les moissonneurs
dans les blés et qu'on entendait
encore
chanter dans les campagnes et jusque dans
il n'y
les rues de nos villes. Aujourd'hui,
a plus d'autre chant que le bruit des moC'est le progrès. Il
teurs. e Que veut-on?
faut marcher avec son temps u, dit-on pour
se consoler d'avoir
perdu ce qui faisait le
et gâché, sous
charme de la vie d'autrefois
de les mettre en valeur, bien des
prétexte
choses qui valaient
mieux que le sort qui
leur fut fait.
Dans le monde d'à présent, où l'on a
tant le tourbillon
peine à se reconnaître,
que feraient
qui l'entraîne
est impétueux,
dont
les
pittoresques
encore
personnages
les aventures amusaient
notre enfance? Il
n'y a plus de place au soleil des vivants
pour ces originaux
que nos parents avaient
les bizarconnus et dont ils nous narraient
Se représentereries et les traits d'esprit.
t-on J, an des Paniers ou Robert des Oidans nos campagnes ou
seaux d&ambulant
dans nos rues, armés l'un de sa clarinette
et l'autre de son long fusil de chasse? Et
avec eux, combien d'autres, moins illustres,
dont le souvenir ne subsiste plus que dans
le cercle étroit de leur famille?
Nous ne sommes heureusement
pas seul,

Fournitures
Installations
ÉLECTRIQUES

et

dans le bon pays de Neuchâtel,
à nous
intéresser aux gens et aux choses du passé.
C'est pourquoi
de
nous nous permettons
détacher, afin de les offrir aux lecteurs de
notre cher Messager boiteux, quelques épis
de la lourde gerbe de souvenirs que nous
avons nouée au cours d'une existence de
trois quarts de siècle.
Notre père nous parlait
d'un
souvent
sien oncle maternel, mort bien avant notre
fort de
naissance et que nous regrettons
n'avoir
pas connu. A en juger d'après ce
de lui, ce devait être
qu'on nous racontait
un singulier
original
que ce Sagnard de
vieille souche, de son prénom Henri et de
son nom Comtesse : vieux garçon, conserà l'excès, royaliste
jusqu'au
bout
vateur
des ongles, cela va sans dire, la nature
l'avait
doué d'un esprit de contradiction
heureusement
rare, ce qui faisait dire à
celle de ses soeurs qui tenait son ménage
qu'Oscar Huguenin
avait sûrement connu
son frère et l'avait dépeint, dans ses Récits
du Cosandier, sous les traits de Gédéon le
Contreleyu.
Avec cela, notre Sagnard ne
manquait
pas de courage lorsqu'il
s'agissait de défendre
ses convictions
monarchiques ; il lui arrivait
même de passer à
l'attaque.
C'est ainsi qu'au moment où les passions
étaient les plus excitées et où il
politiques
d'un
suffisait
mot, même anodin,
pour
la bagarre,
provoquer
notre grand-oncle
s'en fut un jour - nous ne savons si c'était
de 1848 ou ceux
après les événements
de 1856
dominical
la
à
Chauxau
culte
de-Fonds. Qu'allait-il
faire en cette galère?
Sûrement
tout
pas avant
se recueillir,
s'humilier
et s'édifier, ce qu'il eût pu actout ou aussi bien, voire mieux,
complir
dans les dispositions
d'esprit
qui étaient
alors les siennes, au temple de la Sagne.
Mais il avait une idée derrière la tête et le
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de sa commune
vénérable
sanctuaire
natale ne lui eût point été un théâtre aussi
propice.
Il prit donc place sur la galerie du temple
de la Chaux-de-Fonds,
celui que l'incendie
du 16 juillet
1919 a consumé
avec ses
orgues remarquables
et sa belle chaire
sculptée,
et demeura,
ainsi que tous les
fidèles, fort respectueux
tant que dura le
service. Le chant des cantiques, les lectures
liturgiques
et le sermon se déroulèrent
sans
le moindre
incident.
Mais, lorsque en la
dernière prière, le prédicateur
invoqua
la
divine
bénédiction
sur les assistants
et
leurs familles,
du
sur toute la population
pays, ainsi que sur les républicaines
autoun sonore s Vive le roi 1s
rités constituées,
retentit du haut de la galerie. C'était l'oncle
Henri qui expectorait
d'un seul coup toute
la haine qu'il éprouvait
à l'égard du nouveau régime. Comme bien l'on pense, il
n'attendit
pas de voir quelles seraient les
de l'assistance
réactions
stupéfiée et prit
il
au plus vite la porte près de laquelle
s'était prudemment
assis, ce qui dénote la
Il ne fut, au reste, pas le
préméditation.
les républicains
seul à sortir;
présents au
de l'imiter
culte s'empressèrent
et se lancèrent à sa poursuite.
Comme
Sagnard
la
notre
connaissait
Chaux-de-Fonds
sur le bout du doigt, il
d'échapper
à ses
ne lui fut pas difficile
il avait
poursuivants
sur lesquels
pris
quelque avance au départ et, par les rues
et les venelles, de gagner les champs et
d'enfiler le sentier du Mont-Jaques
qui est,
comme on sait, le chemin le plus direct
à la Sagne. La meute à ses
conduisant
trousses ne put le rejoindre.
Mais il avait
été reconnu et l'affaire
faillit
mal tourner
pour lui. Les autorités
s'en mêlèrent et on
ne préserva le héros de cette histoire d'un
châtiment
exemplaire
et quelque peu mérité qu'en le faisant passer pour un cerveau
malade.
fou
Après tout, peut-être
bien était-il
Va-t-on,
un tantinet.
si l'on a la tête
d'aplomb sur les épaules, agiter un drapeau
Il est
rouge devant un taureau farouche?
vrai qu'à l'époque dont nous parlons, nom-
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breux étaient ceux qui ne savaient pas en
toute action raison garder et qu'on aurait
trouvé à la Chaux-de-Fonds
certainement
plus d'un républicain
assez exalté pour
aller, si l'idée lui en était venue, crier
1" dans le temple de
" Vive la République
la Sagne. On peut se demander
aussi en
quel état il aurait regagné ses pénates.
L'oncle dont nous venons de narrer les
avait l'habitude,
au
prouesses politiques
de donner un coup
temps des fenaisons,
de main à notre aïeul paternel,
qui était
Il s'y rencontrait
fréquemson beau-frère.
ment avec un journalier
qui partageait
son
temps entre son village natal de Cornol au
Jura bernois et les Eplatures
et qui, à sa
façon, était aussi un curieux personnage.
Ces deux originaux,
l'un
aussi différents
de l'autre
qu'il est possible de l'être de
pensée et de caractère,
n'en étaient pas
d'accord
en
moins inséparables : jamais
leurs perpétuelles
discussions, se chamaillant sans cesse, ils ne se quittaient
le soir
le lendemain
que pour se retrouver
matin
leurs homériques
disputes, à
et reprendre
la grande joie de la galerie. Or, un jour que
la controverse
était particulièrement
vive,
l'oncle Henri y mit brusquement
fin par
ces mots :* On ne peut pas discuter avec
vous, Jean-Pierre
; vous êtes catholique
et
moi, je suis royaliste.
»
la prise de bec recomLe lendemain,
mença de plus belle.
Elle
était
bien
lorsque
vieille
nous
lors d'un
l'avons
bref séjour
entrevue,
qu'elle fit chez nous notre aïeule maternelle
avant d'aller terminer
ses jours en l'une
des maisons hospitalières
de notre pays.
Nous avons gardé le souvenir précis d'un
visage austère, aux yeux noirs, à la bouche
durement
amère et au front
encadré de
cheveux gris, surmontés d'un bonnet blanc.
Cette physionomie
sévère impressionnait
nos quatre ou cinq ans et, pour dire vrai,
nous en avions un peu peur, accoutumé
que nous étions à voir autour de nous les
de deux
amènes
visages
et souriants
grands-mères
chargée
et d'une bisaïeule

HUGUENIN
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d'ans et toujours
disposée à nous conter
du vieux
des bonnes histoires
quelqu'une
temps
dont
une inépuisable
elle avait
provision.
Cette vieille
dame avait un jour joué
un rôle dans les affaires de notre pays. Oh 1
un petit, tout petit rôle, dont la grande
histoire, celle que l'école est présumée enseigner, n'a conservé nul souvenir, et c'est
bien un peu ce qui nous pousse à en perpétuer ici la mémoire.
de se marier bourgeoisement
Avant
et
de venir mener au Crêt-du-Locle
une vie
et besogneuse, la dame
plutôt
prosaïque
en question avait passé son enfance et sa
jeunesse à la Sagne dont elle était commu1856,
Elle
trouvait
en
encore
s'y
nière.
de restaulors de la malheureuse tentative
ration d'un régime désuet, mais resté cher
de ses combourgeois.
à la presque totalité
Les Sagnards valides étaient naturellement
presque tous partis à la guerre. Toutefois,
afin de ne point laisser le village exposé à
quelque surprise, des postes de surveillance,
commis à la garde des femmes, avaient
été établis aux points les plus vulnérables,
au
menant
sur les routes
entre autres
Locle et à la Chaux-de-Fonds.

de ce récit se trouvait
L'héroïne
de faclorsque surtion au haut de la Corbatière,
vint la colonne des troupes fédérales charla vallée de la Sagne, ayant
gée d'occuper
à sa tête le colonel de Salis. L'armée
de
la légalité était en nombre et évidemment
en mesure d'emporter,
au besoin de haute
lutte,
tenue.
une position
si solidement
Mais le colonel se souvint qu'il était gentilhomme et qu'il est toujours
séant d'être
galant envers les dames, même... soldates.
Sans se laisser intimider
par l'attitude
d'elle
résolue de la sentinelle, il s'approcha
et déclina courtoisement
ses nom, qualités
et grade :e Colonel de Salis, etc. r Mais
fidèle à sa consigne et nullement
impressionné, le factionnaire
enjuponné répliqua,
de façon toute
militaire,
en son patois
local :« Cniosso pa sink, arud u poilste! s
français :o Je
c'est-à-dire,
en intelligible
ne connais pas ça, arrivez au poste 1*
Tout
était,
M. de Salis
colonel
qu'il
Lmerveillé
s'exécuta.
au plus haut point
des vertus civiques et de l'esprit
militaire
des communières
de la Sagne, il ne leur
de l'accueil
garda nulle rancune
plutôt
frais qu'elles lui avaient réservé. Il va de
le
soi qu'après
qu'on
se fut expliqué,

"

90ansd'expérience
et de perfection

"

Toujours
à l'avant-garde
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colonel
et son armée purent
poursuivre
leur route et qu'aucun
sang ne fut versé
sur ce champ de bataille. Quant à l'auteur
de la verte réplique,
elle y gagna le surledit
nom de e caporal n. Mais, paraît-il,
caporal n'aimait
pas qu'on lui rappelât ses
hauts faits de guerre.

*

**

Notre
aïeule maternelle
possédait
une
d'oiseaux
vitrine
pleine
empaillés,
victimes du plomb de son beau-père auquel
il arrivait
parfois d'aller à la chasse, afin
de rompre la monotonie
d'un travail
sédentaire:
décorateur
de cadrans de pendule, il travaillait
chez lui. Nous n'avons
jamais entendu dire qu'il fût grand tueur
de gibier. A ses expéditions
il
cynégétiques,
l'un
de ses frères,
associait
volontiers
lequel, affligé d'une femme acariâtre,
saisissait avec empressement
ces occasions de
déserter le logis conjugal.
Les deux chasseurs se donnaient
rendez-vous
près d'un
genévrier arborescent
qui se dressait dans
de Pouillerel
un pâturage à mi-hauteur
et
qu'ils appelaient le genièvre, conformément
à l'usage
d'autrefois.
Or ladite
épouse,
imaméfiante et jalouse, s'était sottement

-: iýb'ý;.;.
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là le nom d'une auberginée que c'était
giste à laquelle les deux compères allaient
bien
rendre visite, et ceux-ci se gardaient
de la détromper.
On se venge comme on
peut de la malice d'autrui.
Les plus intéressants
des oiseaux tombés
sous leurs coups venaient
prendre
place
dans la vitrine
qui fit plus tard l'admiration de nos yeux d'enfant.
Nous avons
oublié quels étaient la plupart des volatiles
exposés en cette espèce de musée et ne
nous souvenons
que d'un
engoulevent,
d'une mouette,
d'une poule de
et surtout
bruyère,
pièce maîtresse de la collection,
d'un
qui fut une fois la cause involontaire
comique incident.
Notre bisaïeul reçut un jour la visite du
des Eplatures,
M. Paul Gallot,
pasteur
de ses deux soeurs, lesquelles
accompagné
assuraient
en la cure du lieu une présence
étant célibataire.
féminine,
M. le ministre
Or, les pasteurs d'autrefois
en imposaient
à leurs ouailles par leur gragrandement
vité et personne ne se fût jamais permis
d'en user familièrement
avec eux. « Les
hommes de cette condition
semblaient
enfermés en leur redingote
comme dans une
Ils ne quittaient
guérite.
guère ce vêtement funèbre », écrit Pierre Grellet dans
ses Souvenirs d'écritoire,
en parlant
précisément de M. Paul Gallot et de son frère
Henri que des liens de parenté unissaient
L'attention
du digne
à sa propre famille.
ecclésiastique
ayant été attirée par la vitrine
aux oiseaux,
on s'approcha
et le
maître de céans se mit en devoir de présenter à ses augustes visiteurs les trophées
de ses prouesses cynégétiques
et de leur
de quelle façon il s'en était emexpliquer
paré. Mais, fort intimidé
et pas très à son
aise, le digne homme bredouillait
quelque
peu. Aussi, quand vint le tour de la poule
de bruyère, il désigna à son auditoire
l'endroit où elle avait reçu le... eu de fousil.
La langue vous joue parfois de ces tours i
Le ministre
et ses sSurs ne bronchèrent
pas et gardèrent leur sérieux, au moins sur
le moment,
mais, après le départ de ses
hôtes, la famille a bien ri du coup de fusil
du grand-père.
*
**
Dans
l'obscurité
de la vallée
sous

qui s'épaissit
au fond
du coula ligne
claire
demandons
nous
nous
chant,
s'il
valait
la peine
de sauver
de l'oubli
vraiment
ces
histoires
de
qui reposent
au fond
vieilles
F. ROBERT.
nos souvenirs.
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et prés, vers 1890.

Le nom est resté, mais le hameau
Sur une pente très déclive, une rangée
horizontale
de maisons anciennes et modestes ; elles s'étalaient,
appuyées les unes
contre les autres, en un seul rang, parfois
l'extrémité
à
de
guingois;
mais
un peu
face
à
la
faisait
placée
une
exception,
est,
des demeures familiales,
lignée. C'étaient
les
l'on
entassait
aux vastes combles où
du vignoble
au-dess'étendant
sarments
sous, moyen efficace et apprécié du chauffage de l'époque dans les grands fourneaux
ne
simple, rustique,
en catelles ; c'était
pour les vignerons
que le travail
coûtant
belvédère.
de là-haut,
ce magnifique
Ce hameau idéalement placé entre vignes
était, vous
il faisait limite et prés deviné
l'avez
le Suchiez,
oui, l'ancien
Suchiez disparu, mais que les yeux de ma

_ .. r,

disparu
a

mémoire revoient dans la simple et magnifique beauté de son isolement,
qu'un chemin rapide et pierreux
maintenait.
La route de France,
donc du Val-deTravers,
auvenant
(le Pescux passait
dessous, dans le fond de la combe du Vauseyon où se groupaient
rares
quelques
maisons.
Au-delà
un vaste plateau
verc'était
doyant
l'éminence
du Gibet
que bornait
et que peuplaient
seulement la jolie ferme
la propriété
des Charmettes,
la Ravière,
L. -C. Lambelet,
enfouie sous ses ombrages,
et devenue asile des
plus tard agrandie
la guérite du Jura Neuchâtelois
vieillards,
le vaste emplacement
avec les Battieux,
de la Perrière et sa nécropole
burgonderomaine, tandis que plus haut, sur le pla-
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teau même, les fouilles se faisaient pour le
pavillon du concierge et l'établissement du
champ du grand repos de Beauregard.
Moins impressionnante,
mais plus captiétait la cabane
vante
pour les enfants,
d'un cordier et son installation
de piquets
et de cordons tendus à torsion différente
pour fabriquer
une corde solide. Voici un
quatrain
qui me revient
en mémoire ; lu
il offre un débordement
de
rapidement
cordes, sans désirer celle de... chanvre.
Quand un cordier cordant veut corder une corde
Pour sa corde accorder trois cordons il accorde
Mais si l'un des cordons de sa corde décorde
Le cordon décordant lait décorder sa corde.
Tel

était

le panorama

de premier

plan

;

je passe sous silence l'autre trop vaste et
làen montant
que chacun peut admirer
haut, où je reviens en hâte.
Oui, là-haut, dans cette oasis ensoleillée,
des travailleurs
de la terre ; par
habitaient
eux, c'était notre glèbe qui était à l'honneur et, sur la grande pente qui, du Suchiez,
l'entrée
de Peseux,
jusqu'à
se continuait
nulle maison - sauf celle des philosophes,
dans les arbres -,
perdue
ne déparait
de la
l'étendue
du vignoble
qui s'étendait
route ombragée alors de vénérables noyers,
de ce
à l'orée de la forêt, et le produit
le vin de chez nous, était pour
vignoble,
les gens de chez nous ; on ne cherchait pas
à l'exporter,
et
on détestait l'importation,
encore de vin rouge e monnul ne parlait
tagne ».

Poudre à
détacher
SEUL

FABRICANT:

-

Donc au Suchiez les habitants
vivaient
laborieusement,
un peu à sesimplement,
cousses, parfois ; un gros mot est vite dit,
le sang était vif, le suc des coteaux généfacilement.
reux et une bagarre pointait
Par un clair matin d'été, j'avais déserté
les rives du lac et le laborieux
Serrières
sans horizon ; j'avais besoin d'air et d'esj'attaquais
la montée
pace; allégrement,
de notre Suchiez, car ce hameau dépendait
de la paroisse et du collège de mon village,
de làà l'école des camarades
et j'avais
haut ; donc je me sentais chez moi et
de papilcomme je faisais une collection
lons, j'avais
emporté ce qu'il fallait
pour
Soudain, je
capturer quelques lépidoptères.
je
vois une superbe vanesse ; étourdiment
me lance à ses trousses dans le pré qui
au-dessus des maisons du Sus'étendait
Chanet. J'étais
dans mon
chiez jusqu'au
de fouler
je n'avais
tort,
pas le droit
l'herbe ; je fus vite ramenée à l'ordre par
un strident
coup de sifflet et une bordée
de... paroles, plus ou moins aimables, d'un
Après amende honorable, tout
autochtone.
finit par s'arranger
et il me reste, mais
le souvenir
d'une
cuisant
pour toujours,
très ancré
semonce méritée et le sentiment
d'un agriculteur.
du droit de propriété

étaient
Parmi les braves travailleurs
trois frères au beau nom neuchâtelois d'une
commune lacustre, ce même nom que
Philippe Godet octroyait à Dombresson
dans la chanson du canton de Neuchâtel ;
la malice populaire les définissait pittoresenlève les taches de VIN-FRUITS
ENCRE - ROUILLE. En vente dans
toutes les bonnesdroguerieset pharmacies
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quement
en riche, pauvre
et miston ";
eux ne s'en portaient
pas plus mal, étant
frères et le restant.
Il me souvient
une belle
qu'un jour,
journée
de fin février,
nie promenant
en
m'interpella
ces parages, un marmouset
Qué
vigoureusement
et sans façon :"
vous, il était beau notre feu, très beau 1*
rose de santé et de
et sa jolie frimousse
contentement
riait de toutes ses fossettes.
Surprise, je le regarde et lui, fâché de mon
d'enthousiasme,
me répète affirmanque
matif :" Il était très beau notre feu, c'était
bien
le plus beau, les sarments
avaient
brûlél " Et il sautait de joie; comme, amuindigné,
pas, lui,
sée, je ne répondais
le plus beau
insiste:
" Oui, oui, c'était
il lance
des brandons A, et, péremptoire,
l'argument
en
sans réplique :" Le journal
en a parlé, c'était
a parlé 1" Le journal
définitif
et
qu'à m'incliner
et je n'avais

Unedoublegarantievaut mieux
qu'uneseule
Il en est également ainsi pour la fumure
des pommes de terre. Les pommes de terre
prégermées sont déjà en mesure d'absorber
de la nourriture
peu de temps après leur
Lorsqu'elles
ne disposent pas
plantation.
de substances
notamment
nutritives
d'azote - facilement
assimilables, leur preralenti ;
mier développement
s'en trouve
beaucoup
les mauvaises
herbes peuvent
mieux se développer
parce que le feuillage
des pommes de terre recouvre trop tard le
il ne faudrait
pas
sol. C'est pourquoi
lors
épandre n'importe
azoté
engrais
quel
du nitrate
de la plantation,
mais utiliser
d'ammoniaque,
engrais qui a largement
des
fait
dans la culture
ses preuves
pommes de terre. Il contient en effet deux

75
partager l'exubérante
et naïve joie du gamin ; peut-être est-elle restée comme rayon
de soleil dans cette existence en herbe. En
effet, le Courrier, premier nom de l'Express,
journal
de cette époque, avait parlé des
feux des Brandons
du
lei
août
ceux
n'étaient
pas nés, ceux de la Saint-Jean
déclinaientpar quelques mots de l'auteur de ces lignes, et je riais sous cape de
ingénu
cet hommage
et de cette gloire
inattendue.
Les maisons du hameau du Suchiez ne
sont plus ; puissent ces quelques lignes les
de l'oubli
sauver
et montrer
que sous
l'humble
toit d'antan,
vivre
on pouvait
d'une lampe à pésous la douce lumière
trole et dans la modeste cuisine, salon du
pauvre,
sans confort,
mais chaud foyer
familial.
Jehanne DESCOMBES.
" Personnage libre d'allure,
tourmente pas le travail.

de tournure

et que ne

formes d'azote : de l'azote nitrique
d'efficacité rapide, immédiatement
mis à la disdes plantes, et de l'azote ammoposition
niacal, d'efficacité
soutenue, qui fortifie la
plante de manière durable. C'est l'une des
de
raisons pour lesquelles la consommation
d'ammoniaque
nitrate
est de loin la plus
forte en Hollande,
pays où la culture des
de manière
pommes de terre est pratiquée
En outre l'agriculteur
progressiste.
peut
employer
cet engrais dans tous les sols
d'acidification.
Celui
sans risques
qui
pense aux cultures
qui suivront
et veut
avoir soin de ses terres, sèmera déjà au
de planter
les pommes de terre,
moment
de fumier épandue, 2à
selon la quantité
3 kilos de nitrate
d'ammoniaque
par are
s'il s'agit de pommes de terre de consomkilos de cet engrais pour
mation ou 3à4
les variétés industrielles
ou fourragères.

L.

maître opticien...
le
de
perdre
pas
vue
ne
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à vapeur

très bon marché
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Chronique
horlogère
Mars

Maintenant

1958 à mars

que

1959

les Américains

laissent

aux horlogers quelque répit, le résultat des
deux enquêtes faites par leur gouvernehorloment ayant conclu que l'industrie
gère américaine n'a quasi aucune influence
de l'Etat,
cet argument
sur la sécurité
les
disparu,
massif
et « massue » ayant
liant nos deux pays sont deveconventions
étant
deux
enans...
valables
pour
nues
tendu que les hauts tarifs et restrictions
d'importation
grâce à la clause
prévus
» sont maintenus...
e défense militaire
La moralité
pure et simple n'y trouve
niais il ne faut pas la
pas son compte,
chercher où elle n'a jamais été 1
Puis le ralentissement
qu'on sentait en
fin 1957 s'est précisé. On n'a pas osé proen fait,
noncer le mot e crise» quoique,
c'est bien de cela qu'il s'agit ; alors on a
trouvé le mot nouveau de «récession » pour
dans
de marasme
l'état
actuel
situer
lequel se débat l'horlogerie.
C'est le moment qu'ont choisi les fabrien quescants d'horlogerie
pour remettre
On
tion conventions
a
et arrangements.
déclaré, publié dans tous les journaux
et
devait
des
le
montres
que
prix
revues,
baisser, que tout était trop cher, et que
n'y trouvait
expéditeur
seul le fabricant
de
Le premier résultat
pas son compte...
étranl'acheteur
été
a
que
cette politique
que les prix
ger bien renseigné,
attend
baissent
ses commandes.
passer
pour
Comme le coût de la vie est encore à la
hausse, le problème est difficile à résoudre.
Alors on a une fois de plus discuté à perte
de vue pour tout embrouiller,
et arriver
à renouveler
finalement
et pratiquement
que les
des conventions
aussi boiteuses
précédentes...
Cette question
des prix n'a jamais été
De mémoire
résolue.
et ne sera jamais
trouvé
d'horloger
sur le
on a toujours
des
à
des
prix
suisses
montres
marché
dans tous les
défiant
toute concurrence
étranfourni
la
à
concurrence
qui
a
sens, ce
l'imgère les arguments pour contingenter
HERNIE

des montres
portation
suisses, parce que
celles-ci sont trop bon marché, et de demander d'autre
part des prix plus doux,
en pensant aux montres dites de « marque x
et particulièrement
soignées...
La vérité est qu'avec la concurrence que
les industriels
se font entre eux, leurs produits sont forcément
au plus juste prix.
Le mal dans l'industrie
est ailleurs, peutêtre dans le manque d'organisation
de la
vente à l'étranger,
peut-être
aussi par le
fait que le s métier»
est de plus en plus
dans la main de ceux qu'on a appelés autre
part « les clercs » et que le peuple nomme
les <«commis ». Il y en a
plus simplement
de toutes les sortes, dans toutes les affaires,
dans toutes les associations et jusque chez
Ceux-là font des lois,
nos hautes autorités.
des conventions
se basant sur des textes,
forcément,
puisqu'ils
pas
ne connaissent
les métiers qu'on leur a confiés.
F.
SUIS-JE

SVELTE
? Le beau succès d'Amal? Certainement.
Mais si
toujours
gritol
subsistera-t-il
le moindre
Amaigritol
vous observez
changement,
la ligne. Fr. 6.
Fr. 16. vous redonnera
cure
complète
-,
CONSTIPATION.
Grâce aux comprimés
HELVESAN-1
travaillera
votre intestin
régulièrement
ira grandissant
et votre bien-être
chaque jour. Fr. 3.65.
CRURS
NERVEUX
et nerfs faibles doivent être
fortifiés
Une cure de comprimés
en même temps.
HE LV E SAN
le coeur (Fr. 3.65). Puissant
-5 calme
remède naturel.
TROUBLES
DE LA DIGESTION.
Les comprimés
de plantes
HELVESAN-4
fortifient
Les
l'estomac.
Brûdigérés
aliments
sont de nouveau
normalement.
lures et lourdeurs
disparaissent
redevient
et l'appétit
Les succès
d'être
de Helvesan-4
normal.
méritent
Cure Fr. 3.65.
appréciés.
L'ECZÉMA
EST GUÉRISSABLE
par les comde plantes
HELVESAN-9,
primés
remède Inoffensif,
Fr. 3.65.
d'extrait
de plantes,
composé
uniquement
Quelques
bottes suffisent
pour une cure.
POUR
(épuisé),

RÉGÉNÉRER

UN ORGANISME
FATIGUÉ
il suffit
des forces
nouvelles,
recouvrer
d'une
demi-cure
de FORTUS,
souvent
en vente
dans toutes les pharmacies
FORTUS
:
et drogueries.
la CURE
Fr. 10. -, doses d'essai
Fr. 25. -, demi-cure
Fr. 5.
2. -.
Chez votre
ou droguiste.
pharmacien
-,
Dépôt : Pharmacie
Lindenhof,
Rennweg
Internationale
46, Zurich
1.

depuis la découverte
d'un procédé de
Elle n'est plus gênante
Avec un bandage opérant
ni pelote.
ni ressort
contention
qui ne comporte
Bandagiste-orthopédiste
herniaire,
l'anneau
Essais
de
l'obturation
vous
redeviendrez
normal.
complète
Faubourg
de l'Hôpital
les
Ceintures
de
les
fours.
ventrières
tous
pour
cas
tous
ptose,
gratuits
AT EL
éventration,
descente,
et chez la femme. -NEUCH
chez l'homme
suite d'opération
Ne reçoit pas le mardi.
Tél. 51452
Appareils
orthopédiques.
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Pour l'achat
ou la vente de
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TÉLÉTRANSACTIONS
Rue de l'Hôpital

16

d'abord

RESTAURATION
da l'Hôpital

Faubourg

26

Blidor
Savonnerie

M ETA
" est inexplosible
" ne coule pas
" est inaltérable

DE

NEUCHATEL

Tél. 53782

NEUCHATEL

Sécurité

TRAVAUX

PEINTURE

Nos produits de marque
préférés par les ménagères

à l'humidité

SB
BLIDOR
Poudre à blanchir

BLI DORIT
Produit

de trempage

et de

prélavage
BLI DOR
Flocons de savon
NAU
LANG
IZURICH
Téléphone (051) 923233

Ký (ýv/.
La marque
META,
Réchauds
pour la maison,
le camping. Boite de 50 tablettes
Fr. 1.55 seulement

les sports,
META

i

"ýý

garantit
une excellente
qualité

%KINO

GRAINES

RQUE%soi
PA
Philippin et Rognon - Neuchâtel
Parquets - Linos - Plastiques

Ponçage - Réparation
Pierre-à-Mazel
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Imprégnation
Tél. (038) 5 52 64

fourragères
et de fleurs
potagères,
des meilleurs
suisses
producteurs
Oignons à fleurs
et étrangers

ED. BLANC
MARCHAND-GRAINIER
succ. de Ed. Gerster
Maison

contr8lée

- Neuchâtel
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-
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A Genève également existe une rue rappelant le physicien Ami Argand, inventeur
ingénu de la lampe portant
son nom, mais
d'un épicier malin, se disant aussi
victime
le sieur Quinquet
qui, sous
pharmacien,
de l'aider
à exploiter
sa découprétexte
gloire et profits. Argand
verte, s'en attribua
dans la misère, encore qu'il eût
mourut
gagné le procès qu'il intenta au trop habile
Quinquet.
fortement
Le quinquet
était d'ailleurs
concurrencé
par la lampe due à l'horloger
(on la reCarcel. Un système d'horlogerie

mZS(P9V

31112

de 1956)

la pénétration
montait)
permettait
constante de la mèche par l'huile.
La mémoire du même Ami Argand est
conservée à Versoix par le chemin Argand,
me communique
M. Jean-P.
aimablement
Ferrier,
de sa fabrique
de
en souvenir
lampes et de sa distillerie
(il avait inventé
également
un procédé pour le vieillissement des alcools),
et qui était située à
Versoix-la-Ville,
en bordure du chemin qui
porte maintenant
son nom.
La fabrique Argand a été démolie, mais
sa maison d'habitation
existe toujours,
et
M. Ferrier en est acuellement
le propriétaire à la suite d'héritages
successifs. La
biographie
de l'inventeur
a été publiée par
le pasteur Heyer.

*
**
La rue Emile-Argand
nous conduit
au
Mail. Au nord de la pelouse et vis-à-vis de
l'Observatoire
se voit encore une petite
de taille,
construction
carrée, en pierre
dont beaucoup
de gens se demandent
à
quoi elle pouvait bien servir. C'était la Mire.
Une conduite
de gaz la reliant à l'Obserà l'intérieur
vatoire alimentait
un bec papillon servant de repère à l'astronome
pour
orienter la position de la lunette de l'ObserC'était
vatoire.
au vieux temps du directeur Hirsch.
Aujourd'hui,
on utilise certainement
d'autres
moyens.
Sur le Belvédère,
qui date de 1898, se
trouvait
pendant le Tir fédéral le pavillon
du champagne,
de joyeuse mémoire, avec
sa gracieuse forme hexagonale
et son toit
en forme de clocheton.
Il fut ensuite transporté au sud du restaurant,
et servit sucde remise à outils aux jardicessivement
niers et sergents de tir Rod. Niklaus
et
François
Zimmermann.
L'âge en eut raison, et il disparut.

S. A.

NEUCHATEL
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Cuisinières et potagers tous modèles

lev,: x

-

le Messager

Reprenons
si vous le voulez nos pèlerinages à travers la ville et commençons par
la rue récemment
baptisée
rue EmileArgand, en souvenir du savant qui enseigna
à notre Institut
de géologie. Cette rue fait
dont
du quartier
de Chantemerle,
partie
le nom.
elle portait
Sybarite,
faisant lui-même
son marché
les plus appétissantes
priet choisissant
de
meurs, il savait également se contenter
trois oeufs sur le
repas frugaux,
expédiant
lorsque le travail l'abplat qu'il mangeait,
à la table de la famille Jaccard,
sorbait,
concierge de l'Institut.
de la
Un jour, une maison d'horlogerie
de montres
région avait fait une expédition
on constata qu'une
en Orient. A l'arrivée,
des caisses ne contenait
que des cailloux.
La compagnie
qui avait assuré l'envoi demanda que la dite caisse lui soit retournée
Argand
Le professeur
avec son contenu.
fut prié de l'examiner
et déclara :e Ces
de telle
du Portugal,
pierres proviennent
et telle montagne,
et c'est dans tel et tel
port qu'il faut rechercher les voleurs. a Ce
qui fut fait, et les pillards arrêtés.

PRÉBANDIER

79

ýlG.
'3:.

Poêles et calorifères tous genres
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Tél. 51729

La plus ancienne maison spécialisée du canton

A l'extrémité
la
est du Mail se trouve
belle propriété Lardy. Avant que la maison
fût construite
par le dernier propriétaire
(la maladie l'empêcha
d'aller y habiter),
les propriétaires
précédents logeaient dans
la maison située au nord de la nouvelle. Ils
deux
les frères
avaient
pensionnaires,
Perret, fils d'un renommé théologien,
qui
deux fois par semaine se faire
venaient
Réniv.
Ils étaient
raser chez le coiffeur
le cadet,
quelque peu maniaques,
surtout
Théodore,
dit le Major, ou encore Souris,
auquel les gosses faisaient
escorte en lui
chantant:
Monsieur
le Sire de Framboisy
Avait pris femme (bis)
En
ou en sifflant la Marche des Armourins.
l'entendant,
Théodore
le pas de
prenait
parade, la canne allongée devant l'épaule.

*

*

En revenant
du Mail par les Fahys et
l'ancien chemin des Mulets, qui suivait la
la baraque
voie ferrée au nord, se trouvait
des Tournafol,
les mulets
abritant
emGuillaume
Ritter
ployés par l'ingénieur
pour ses charrois de pierres.

80

Tout le terrain au sud était propriété
du
fief de Bellevaux
le Bois du
et comprenait
Foux, Chantemerle,
Bel-Air,
et descendait
jusqu'à l'usine à gaz. Le chemin des Fahys,
très étroit,
haut des Terallait jusqu'au
reaux et clôturait
ce fief au nord.
A la place du pont actuel étaient
le
Chalet des Familles
du
et le restaurant
Lierre, tenu par le père Niklaus.
Un peu à
l'ouest se trouvait
l'ancien restaurant
des
Chemins de fer, dans l'ancienne
scierie de
sucre Touchon,
un frère du préfet.
Un premier patinage
(comme on disait
chez nous) fut aménagé vers 1870 sur l'emplacement
actuel de la gare aux marchandises, mais fut remplacé,
parce que trop
exposé au soleil, par un second avec cave
dans le rocher au sud (pour loger de la
glace destinée aux brasseries), où se trouve
de combustibles.
aujourd'hui
un entrepôt
D'ici faisons un saut en ville pour retrouver
de la
nos anciennes connaissances
rue du Seyon.

**

Au bas de la maison Lcersch, Georges
Lehmann
transexploitait
sa confiserie,
férée plus tard à la rue de l'Hôpital
No 7,

LaBanque
Cantonale
Neuchâtelois
reçoit de tous les milieux des fonds très importants qu'elle gère
scrupuleusement. D'autre part, elle accorde des crédits et des
avances hypothécaires aux particuliers, aux agriculteurs, aux
artisans, aux commerçants, aux industriels, assurant ainsi un
circuit harmonieux des capitaux et rendant service à l'ensemble
de la population

à la place actuelle de la pâtisserie
Häni.
Sa soeur, Mile Lehmann,
avait épousé le
Après très peu
greffier Adolphe Fornachon.
de temps de mariage, Adolphe le rompit.
Sa femme avant passé une partie de la
rentra
un
soirée chez des connaissances,
peu après dix heures et sonna. La fenêtre
tomba:
« Voilà ton
s'ouvrit,
un paquet
voile de mariée, une honnête femme ne
rentre pas après la cloche. » Elle épousa
Sandoz, célèbre maître
plus tard Numa
tireur, dont la silhouette,
gravée par Fritz
du Tir fédéral
Landry,
orne la médaille
de 1898.
Durif - Duriflard,
A la Croix-du-Marché
disions-nous - tenait un magasin de paraétait le
pluies. A l'angle est de l'immeuble
Pascal Mario, qui pasmagasin d'horlogerie
sait ses hivers en Egypte et se chargeait
de commissions pour ses clients,
volontiers
achats de sequins, et autres. Il se fit un
jour voler sa cassette dans le train par des
gens qui l'avaient
entouré. Le magasin fut
repris par son employé Dubied, chargé (le
de ses
faire chaque semaine la tournée
clients, pour remonter leurs horloges, qu'on
la manie de toujours
placer trop
avait
haut pour les vieilles gens.
Après l'ancienne pharmacie Jordan, dont
faisait
le fondateur,
venu d'Allemagne,
cadeau aux médecins de la ville de deux
d'une
bouteilles
de vin du Rhin provenant
vigne qu'il possédait dans son pays d'origine, se trouve encore le magasin WodeySuchard d'où, en 1856, le préfet Matthey,
qui habitait la maison, s'était évadé depuis
le second étage pour échapper aux royalistes.
Le Louvre actuel était le magasin de fers
PetitKoch, puis venait l'épicerie d'Albert
Jean
Il
pierre.
occupait
son cousin
Bachelin, frère d'Auguste
et de Napoléon,
autre frère qui tenait un magasin de cigares
Monvert,
où se trouve
sous la maison
le Cristal.
aujourd'hui
Vis-à-vis du magasin Koch était la boucherie Laager, rachetée ensuite par la Boucherie sociale, et remplacée actuellement
électriques.
par un magasin d'appareils
De nos jours, un opticien
a succédé à
l'épicerie
Beck.
Dans les cafés du centre, Pfister le porteleurs journaux,
faix et Valerio vendaient
tandis que Fontana manoeuvrait
son accordéon avant de passer faire la quête.
déjà,
des trams se trouvait
Au pavillon
le dernier salon où l'on
comme aujourd'hui,
l'on voyait paret
cause - longuement
6
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Votre

santé

Mais

la nature

de la
rien dans les richesses
nature,
de votre
est tout pour ln conservation
santé.

n'est

pour

L'HERBORISTERIE
CHARLES
GISIGER
SOYHIÈRES-BELLERIVE
Maison
met

(JURA-BERNOIS)
fondée

en

1914

à votre disposition
les produits
naturels
force et joie de vivre.
assureront

Herbaton Gisiger, stimulant
la fatigue,
le
combat
d'énergie,

Sedaton

l'aversion

qui

vous

des nerfs
le

surmenage,
manque
la lassitude.
au travail,
Le flacon,
Fr. 8.85

Gisiger,

des nerfs
calmant
supprime la nervosité, l'agitation nerveuse,
l'irritabilité,
l'insomnie.
Le flacon, Fr. 7.80
Tonique
Gisiger,
reconstituant
lutte
ment

la faiblesse
l'épuisecontre
générale,
après une maladie
et redonne l'appétit.
Le flacon,
Fr. 7.80

Ferrovin Gisiger, fortifiant

ferrugineux

l'anémie,
la chlorose,
les
combat
surmenage
physique
et intellectuel.

Fumarin

Gisiger,

pour

suites

de

Le flacon, Fr. 7.80
le foie

du foie
vainc la congestion
et l'inflammation
biliaire,
la jaunisse.
et de la vésicule
Le flacon,
Fr. 7.80

Stomaco

Gisiger,

pour

l'estomac

loursoulage les brûlures,
renvois,
aigreurs,
deurs, crampes, facilite
la digestion
et stimule
l'appétit.
Le flacon,
Fr. 7.80
Pectora

Gisiger,

sirop
pectoral
de:
bronchite,
toux,
a raison
catarrhe,
enrouement,
respiration
et expectoration
difficiles.
Le flacon,
Fr. 6.75

Frictan

Gisiger,
éloigne
douleurs

Leucorr

liniment
rhumatisme,
articulaires,

Gisiger,

pour

sciatique,
névralgies.
Le flacon,

lumbago,
Fr. 4.50

les femmes

écarte les pertes blanches,
les douleurs
mens.
Interne,
le flacon,
Fr. 7.80
truelles.
Externe,
le flacon,
Fr. 4.75
Missionnaire,

dépuratif

désintoxique
d'éruptions

et purifie le sang - efficace lors
furonculose,
fièvre urticutanées,
caire soulage les varices et hémorroïdes
hypertension,
indiqué
en cas d'artériosclérose,
de l'âge critique
les fonctroubles
stimule
de l'intestin
du foie,
tions
et des reins la constipation
combat
chronique.

La cure, Fr. 20.Le flacon, Fr. 6.75
Vente

t pharmacies

et drogueries

Demandez renseignements et prospectus MBN

-
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Pour tous vos achats de

Cardage
detricotsusagés

TAPIS
LINOLÉUM
RIDEAUX
adressez-vous

pour

Récupérez

au spécialiste

l'hiver.

Carderie

J. WYSSS.

A.

6, Place-d'Armes

CQ)e

vos

Chacun

Demandez

WYSS

et matelas.

couvre-pieds

restes
reçoit

avant
sa laine.

renseignements

à la

de laines

Kohler Vevey
Alexandre

Neuchâtel
-

Téléphone (021) 51710

48,74
ttts

nous préparons des friandises
qui font la réputation de la
CONFISERIE

TEA-ROOM
PATISSERIE
"
"

Téléphone (038) 691 48
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fois passer à la place Pury des gendarmes,
fusil sous le bras, faire la conduite
aux
à la
hères sans papiers qu'ils emmenaient
Conciergerie.
Aujourd'hui,
cela se fait plus
discrètement.
Un souvenir navrant
reste attaché à la
Collégiale : c'était en 1896. On trouva
au
sous-sol, un dimanche matin, la veuve du
Chautems
et un de ses fils
marguiller
asphyxiés, occupés qu'ils étaient au chauffage du temple. Le tuyau de fumée, trop
étroit à sa sortie, ne laissait pas celle-ci
s'échapper en suffisance. Or il fallait chauffer et charger toute la nuit au moyen de
Pendant
ce temps, le fils
grosse houille.
le gros poêle du Temple du
aîné chauffait
Bas, placé sous la galerie des orgues. Cela
lui sauva la vie.
Il nous est arrivé plusieurs fois, en sortant de l'école du dimanche, de nous rendre
dans la tour sud regarder les sonneurs appeler au culte les fidèles. Nous attendions
impatiemment
la fin du morceau alors que
le chef, ayant regardé sa montre suspendue
final.
le signal d'arrêt
à un clou, donnait
à leur
Les trois hommes s'arc-boutaient
corde, et l'élan des cloches les lançait au
plafond.
était le bûcheron
Le chef de l'équipe
Jaggi, père d'Albert
et de Jean. Nous parlions un jour de ces souvenirs avec ce derce
et savez-vous
nier. * Oui, inc disait-il,
qu'ils étaient jayés pour cela? Cinquante
et
apres quoi ils descendaient
centimes,
s'enfiler quatre ou cinq absinthes
allaient
à 10 centimes et on ne les revoyait
plus
jusqu'au
lundi.
Aujourd'hui,
les cloches sont mues à
de
l'électricité
police.
poste
au
et reliées
La tour nord n'a qu'une cloche, la tour sud
en a trois.
NN

Un souvenir
inoubliable
me reste de la
dernière
guerre. Deux sections de notre
garde locale étaient de service de nuit au
André
château, celle du premier-lieutenant
Langer et la mienne. C'était le temps où
On
l'on avait la hantise des parachutistes.
disait
se laisser paraqu'ils
pourraient
la
de
dans
le
lac,
rive, et de
chuter
près
leurs
là arriver
à commettre
sans bruit

OPTIQUE

- PHOTO

u-

dégâts. En l'occurrence,
un poste d'observation tout indiqué était la terrasse de la
tour sud, et nous demandâmes au concierge
de nous y conduire.
La nuit était de toute beauté, la lune,
dans le lac. Aucune lupleine, se mirait
étant de rigueur,
mière, l'obscurcissement
Seuls quelques points lumineux
se mouvant dans le ciel : les avions anglais allant
bombarder
la gare de Milan et les usines
Fiat à Turin.
Nous étions là au centre de l'Europe
en
guerre, chargés de veiller
sur notre ville
C'était saisissant.
endormie.
**

*

Savez-vous
le chemin de
où se trouvait
l'Impératrice?
C'était
à Saint-Nicolas,
après le stupide accident provoqué au haut
des Terreaux
des chepar l'emballement
Eugénie
vaux de l'impératrice
au cours
duquel ses dames d'honneur,
la princesse
Anna Murat,
la duchesse de Montebello,
Mme Carrette
et sa lectrice
née Bouvet,
furent
blessées par des éclats de verre.
Toute la compagnie
venait d'Arenenberg.
Le valet de pied eut la jambe cassée (l'os
L'impératrice,
sortait).
pour ne pas les
abandonner,
resta quelques jours à l'hôtel
Bellevue.
Les blessés furent
transportés
chez le Dr Favre, dans la maison de Pury,
toute proche, et le valet de pied fut soigné
par le Dr Léopold de Reynier.
Le landau
de l'empereur
était conduit
Stauffer,
par le voiturier
et vétérinaire
oncle du médecin,
celui de l'impératrice
L'empepar le maître de manège Tripet.
reur Napoléon III occupant le premier landau avec un officier avait passé sans accident, et partit le lendemain pour les bains
de Homburg,
près de Francfort-sur-leMain.
Une nuit, la cornette du feu réveilla la
déclaré
Un incendie
population.
s'était
dans le quartier
du Reposoir,
au chantier
Gisler, ou se trouve
l'impriaujourd'hui
fut ensuite
(le chantier
merie Messeiller
transféré à l'avenue de la Gare). L'impératrice, pour qui le spectacle était nouveau,
d'une
se rendit
sur place accompagnée
dame d'honneur
et d'un officier.

-CINÉ

Martin
Maître opticien

Luther
Maison (ondée en 1852

Neuchâtel
Place Pury 7

Tél. 513 67

On alimentait
alors la pompe en se passant des seaux d'eau. « Allons, ces petites
dames, tout le monde à la chaîne », dit un
Laissez
dames
tranpompier.
ces
-«
quilles u, riposta un autre.
Notre homme fut invité le lendemain
à
se rendre auprès de l'impératrice,
qui teSi
à
nait à le remercier.
vous
venez
-«
Paris, lui dit-elle,
venez me voir, et je
ferai quelque
Il
chose pour vous... »de recevoir
répondit
qu'il serait heureux
de Sa Majesté
lui
une recommandation
de visiter les bibliothèques
de
permettant
la capitale.
L'impératrice
fut
abasourdie
qu'un
simple pompier lui fît pareille demande et
dut se dire que les pompiers de Neuchâtel
étaient de fameux lettrés. Or, son cicerone
était James Bonhôte,
le bibliothécaire
de
la Ville.
Le trottoir
au sud de la route, à SaintNicolas,
était très étroit
et muni d'une
barrière en bois. C'est de là que l'impératrice avait assisté à son premier incendie,
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notre

prospectus

A. F. RIBI,
LABORATOIRES

gratuit.

De quelle
façon un
alcoolique
cesse de
s'enivrer vous indique
Envoi discret.

DROG.

DIPL.
ET
SARONA,
SULGEN

et son nom y demeura attaché, du moins
officieusement.
Tournée

terminée.

**
Permettez-moi
encore en cette année

1957, année des noces d'or de notre général,
de rappeler un fait qui démontre
une fois
de plus son grand coeur.
En 1940, une lingère de Diesse, Mme Decrauzat, que j'ai connue, avait ses six fils
Le général l'apprit
aux frontières.
par le
Narath
de la Neuveville
capitaine
et lui
délégua un officier pour lui annoncer qu'on
la chercher la veille de Noël, en
viendrait
fin d'après-midi,
Au
pour une surprise.
jour dit, l'auto arriva et conduisit la vieille
frontière,
maman à Pleigne, à l'extrême
où
un arbre de Noël étincelait
au milieu de la
troupe. Elle vit arriver chacun de ses six
fils :e Eh 1voilà Armand, eh 1voilà Maurice,
eh 1 voilà André 1»
C'était
la surprise
préparée
par notre
général. Des tables étaient dressées, elle fut
placée à côté de Mme Guisan, ce fut une
toute belle fête.
Aujourd'hui,
Mme Decrauzat
n'est plus,
de sa
mais le jour le plus impressionnant
vie fut certainement
son Noël du Soldat.
C.
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Les marchés aux marchandises

à l'exception
sont à supprimer
(les 3 mai et
22 novembre.
Ajouter
chaque mois B. Ma. aux
hebdomadaires.
marchés
Avril:
GIUBIASCO:
B. pB. 4 et 18.
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M. 20.
LANGI:
N'I'HAL:
Marché-concours
intercanto25 et 26.
nal de porcs d'élevage
P. 4, M. B. Ch. V. P. 16.
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p. B. 19).
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M. B. p. B. 3, au lieu du 2.
Juin:
ANDEI1MATT:
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FAIDO:
M. 2.
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M. B. 7.
Juillet:
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7 et 8.
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(Les deux marchés
été réunis. )
ayant
'LELL : Supprimer
le marché du 27.

MOUDON

: M. P. B. de bouch. 1, au lieu du 2.
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A NE UCHATEL
La fête des armourins
La fête des armourins,
célébrée l'année
de l'inauguradernière (1868) à l'occasion
tion du nouveau collége des garçons, avait si
bien réussi, et la quête qui l'avait précédée
avait reçu un accueil si généreux, que les
membres du comité s'étaient donné rendez1869.
vous au 12 septembre
Des motifs
très-respectables
ont fait
et
avancer d'un jour le cortége historique,
samedi après midi, à la suite d'une proclaà
mation
qui faisait un appel chaleureux
dans
la population,
une quête s'organisa
la ville en faveur de nos compatriotes
vicDes tamtimes de l'orage du 13 juillet.
bours costumés, un ours mené en triomphe
des pages
dans un char décoré où trônaient
de hallebaréclaireurs,
un détachement
diers et de varlets pour recueillir les offranfrais. Les
des, en faisaient
les principaux
dons ont été abondants (fr. 500 à fr. 600) ;
merci à la ville de Neuchâtel.
A6
heures, la compagnie
entière des
les rues principages éclaireurs parcourut
les galants costumes
pales pour exhiber
dont les mamans les avaient revêtus,
et
bien des coeurs furent émus en voyant la
joie peinte sur ces jeunes fronts et le plaisir
avec lequel ils faisaient flotter écharpes et
panaches.
A7 heures, les échos du collége tressaillirent aux éclats puissants de la musique
des tambours
militaire,
et des fifres jouant
l'antique
arrangée
marche des armourins,
Les portes
Kurz.
par M. le professeur
à la
apparut
s'ouvrirent
et le cortége
lumière éblouissante
des torches, défilant
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en bel ordre et présentant
ses groupes
variés aux milliers de spectateurs
qui coula promenade
vraient
et les bords du lac.
Le temps était superbe,
le vent s'était
dans un ciel qui
apaisé, et la lune brillait
Un page des plus
cessait d'être menaçant.
coquets monté sur un cheval élégant ouvrait la marche ; venait ensuite la compadont la belle tenue
gnie des hallebardiers
faisait honneur à son zélé capitaine.
Puis
les tambours
et la musique,
costumés en
bleu et blanc. Mais ce qui attirait
les regards et fixait l'attention,
c'étaient les chevaliers aux armures complètes, aux grands
panaches, dont les chevaux dansaient aux
On
sons des trompettes
et du tambour.
regrettait
qu'un seul fût armé de la grande
lance de quinze pieds (lui donne au cavalier une tournure
épique. Venait ensuite la
bannière des armourins
entourée d'un flot
de lumière,
tenue par un guerrier de superbe prestance à la cotte de mailles d'aspect formidable,
et flanqué de ses porteEnfin
la compagnie
glaives.
des
venait
cuirassiers commandée
par son capitaine,
deux à deux dans l'ordre traet marchant
ditionnel
avec les éclaireurs dans les interétait formée par des
valles. L'arrière-garde
hallebardiers
et des cuirassiers à cheval.
C'est dans cet ordre que le cortége parle Faubourg,
la rue de l'Hôpital,
courut
la Grand-Rue,
les Chavannes, les I3ercles,
les rues des Moulins,
du Seyon, la place
du Marché, avant de gravir la rue du Château et d'entrer dans la cour où l'on devait
faire une halte. Les rues étaient pavoisées
1 D'après

l'Union

libérale

du

14 septembre

1-1

Touteuun
...

M'd "relu d1fp]
Li11!I'4

ii

1869.
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de drapeaux
et garnies de curieux, étagés
depuis les trottoirs
jusqu'aux
combles ; les
feux de Bengale allumés à chaque instant
jetaient
sur cette mise en scène leurs
féeriques lueurs.
Dans la cour du château, décorée avec
M. Ch.
des armourins,
goût, le capitaine
Jacottet,
prit la parole et prononça un discours dont voici à peu près les termes :
a Pourquoi célébrer la fête des armourins
le jour du cinquante-quatrième
anniverde notre Canton
saire de l'entrée définitive
dans la Confédération
suisse, pourquoi
conduire
au Château
ce cortège en costumes d'il ya
quatre siècles? Parce que
c'est
c'est continuer
nos vieilles traditions,
achever l'oeuvre de nos pères.
» Pendant des siècles, nos aïeux, sous ces
compesantes armures,
ont vaillamment
battu
et la
pour assurer l'indépendance
liberté de la Suisse, notre chère patrie. Avec
la protection
du Dieu tout-puissant
qu'ils
imploraient,
ils ont su élever très-haut
l'honneur
du nom suisse: Saint-Jaques,
toujours.
Grandson, Morat, le rediront
»Qu'est-ce
que la fête des armourins?
Le souvenir vivant,
le symbole, renouvelé
chaque année, de l'alliance intime de Neuchâtel à la Suisse, alliance cimentée dans
les dangers communs et par des victoires
communes.
pour nous,
qu'est-il
» Le 12 septembre
peuple neuchâtelois,
sinon cette alliance
devenue communauté,
et comme on l'a dit
à l'occasion
de ce jour, mariage
ailleurs
heureux et indissoluble?
» La vieille Suisse a fait ses preuves, à
nous de faire les nôtres. Il n'est pas nécessaire de mourir sur un champ de bataille
pour avoir bien servi sa patrie. Dans les
temps où nous sommes, on peut être utile à
de la
son pays dans toutes les circonstances
vie et dans toutes les positions de la société,
soit en le faisant progresser par les arts,
l'industrie,
l'éducation.
Vous, jeunes gens,
de cette instruction
que la patrie
profitez
pour devenir
vous donne si généreusement,
à votre tour des citoyens utiles au pays.
ce dont Dieu
» Et si malheureusement,
l'ennemi
venait
veuille
nous préserver,
frapper à nos portes, que les descendants
leurs ancêtres, et que la généravaillent
tion actuelle lègue aux générations futures
passées leur ont
ce que les générations
laissé : l'intégrité
du sol suisse, l'honneur
et la liberté.

» Vive la Confédération suisse 1
» Vive la République neuchâteloise 1»
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Nouvelle
machine
moderne
hygiénique
perfectionnée,

pour

le

nettoyage
et l'épuration
desplumeset duvets
Dans cette machine entièrement
automatique, les plumes sont époussiérées, dégraissées par un lavage à la vapeur et séchées
Débarrassées
de toutes les
rapidement.
impuretés, elles reprennent l'aspect du
neuf.
Profitez
de notre longue expérience
et
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renseignements
et tarifs
sans engagement.
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Faubourg du Lac 1
Téléphone 5 26 46
Neuchâtel

Un triple vivat accueille son discours et
l'on entonne à pleine poitrine
l'hymne
national ; les voix des vieux et des jeunes
les notes stridentes
des cuivres,
couvrent
à ces
et les échos du château s'éveillent
accents qui font vibrer les coeurs.
Cependant
le cortége se reforme,
desla
cend en ville par la rue du Pommier,
rue du Coq d'Inde, la place Purry, la place
du Gymnase,
et regagne le collége des
garçons, où la foule compacte des spectateurs veut lui donner son dernier regard.
La collation
offerte aux pages éclaireurs
dans les salles du cercle du Musée n'était
le moins curieux
de cette
pas l'épisode
jolie fête ; ces cent trente jeunes garçons,
figures,
aux fraîches
costumés
avec une
rare élégance, animés d'une joie qui n'appartient
qu'à leur âge, heureux d'être ensemble et de prendre part à une réjouissance patriotique,
présentaient
un tableau
qu'on ne peut oublier.
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Après eux, les membres de la société des
armourins
et quelques invités, entre autres
MM.
G. Guillaume
et L. -C. Lambelet,
conseillers d'état, s'assirent à un banquet
qui se prolongea quelque peu dans la nuit
et qui fut assaisonné par des discours où
furent exprimés les plus nobles sentiments.
Nous
citerons
entre
autres
ceux de
MM. Ch. Jacottet :à la patrie;
Herzog:
Lambelet,
aux armourins;
conseiller
d'état :à l'avenir
de Neuchâtel et à la destruction de l'esprit de personnalité et de parti
(discours
qui a produit
une vive impresAlph. Favre : au peuple;
sion) ;-M.
M. Bachelin :à la musique la Fanfare;
M. Huguenin-Wuillemin
:à l'appui de l'expérience des plus vieux pour la jeune généM.
Chatelain
Léo
Bacheration;
:àM.
lin; M. B. de Pury : au renouvellement
annuel de la fêle.
Au milieu du banquet, M. Alph. Wavre
d'un télégramme
a donné communication

BERNINA
Une montagne de références.
Messieurs, pensez-y :
le rêve de Madame, posséder
une machine à coudre

è3ERNiNA
Pour les 4 districts

du bas :
L. CARRARD,
NEUCHATEL
Tél. (038) 5 20 25, Epancheurs 9,
à 20 mètres de la place Pury
Pour les 2 districts
Léopold-Robert

du haut: A. BRUSCH
31, tél. (039) 22254

LA CHAUX-DE-FONDS

à un salut télégrade Genève répondant
des armourins
du comité
ainsi
phique
conçu :
« Les membres du cortége des Armoula réunion
rins, qui célèbrent aujourd'hui
de Neuchâtel
à la Suisse en 1815, envoient
leurs fraternelles
aux confésalutations
dans
dérés genevois
célébrer
qui vont
«
quelques jours pareil anniversaire.

Genève a répondu:

« Le comité des fêtes de septembre reçoit
immédiatement
votre salut fraternel ; il
de vos bonnes
vous remercie cordialement
paroles et fait des voeux pour le bonheur
de la patrie. Dans un même coeur, la population genevoise s'associe aux sentiments
qui vous animent
pour la manifestation
aujourrépublicaine
que vous célébrez
d'hui. »
Le professeur
Louis Favre a agréablede déliment surpris chacun, en chantant
cieux couplets
composés par lui pour la
circonstance
et intitulés : Les vieux armourins de Neuchâtel. Il a bien voulu nous les
communiquer
et nous nous empressons de
les reproduire.
LES

VIEUX

ARMOURINS

C'était le soir, la brume de novembre
De Neuchâtel
les coteaux,
revêtait
La brume froide et que l'on voit s'étendre
Comme un linceul sur la terre et les eaux.
Malgré le froid, la ville était en liesse...
Les campagnards
par les chemins,
couraient
Le pied léger, le coeur plein d'allégresse,
Ils se hâtaient
pour voir les Armourins.
Les Armourins,
quelle fête 1 et la foire,
Avec ses bancs, ses marrons, ses mont-d'or,
Dont se couvrait
la Promenade
noire
Trésor.
Et le marché, du lac jusqu'au
Mais on s'empresse en foule dans la rue,
Sur tous les murs s'entassent les gamins,
Chacun s'agite, on se pousse, on se rue.
Car on entend venir les Armourins.
Enfin l'on voit une lueur immense
les faubourgs ;
De mille feux empourprer
A pas comptés le cortége s'avance
Aux sons bruyants
des fifres, des tambours.
Le Banneret
dans sa brillante
armure
Parait d'abord,
la pertuisane
en mains,
Puis ses guerriers à la mâle tournure...
De Neuchâtel,
voilà les Armourins.
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Oui, les voilà ces cuirasses antiques,
Que nos aïeux portaient
dans le combat.
Sous ce harnais, avec ces lourdes piques,
Tels on les vit à Grandson,
à Morat.
Pour se mouvoir
dans cet habit de guerre
Un jour entier, sans fléchir sur ses reins,
Il faut les preux peints par Hugues de Pierre
Ou des gaillards comme nos Armourins.
Mais dans la foule on cherche les novices
Sous leur écharpe et leurs casques fleuris.
De blanches mains ont paré ces Narcisses,
Dont les saluts partent
de coeur épris.
Les éclaireurs dans leurs galants costumes,
Heureux
et fiers, le flambeau dans les mains,
Jurent tout bas en secouant leurs plumes
D'être à leur tour de zélés Armourins.
Dans le Château, se montre enfin la troupe ;
Elle s'aligne au pied des vieilles tours,
Les orateurs,
en élevant leur coupe,
Font retentir
de chaleureux
discours.
Leur voix s'émeut en parlant
de patrie,
De cet amour dont tous les coeurs sont pleins,
Et tous ensemble, avec force on s'écrie :
De Neuchâtel,
1
vivent les armourins
Puis les guerriers se remettent
en file
Et, tôt après les fifres, les tambours,
Marquent
le pas jusqu'à l'hôtel-de-ville
Par le Pommier,
la Place et les Faubourgs.
Avec plaisir, au banquet on prend place,
Car il est dur le métier d'armourin
;
Et, pour adieu, déposant sa cuirasse,
On se répète :" au revoir, l'an prochain 1

Avant
de se séparer, tous, armourins
et invités,
ont encore entonné en chSur
le chant
indépennational :dO
monts
dants 1n
Ainsi
s'est terminée
cette belle fête,
de nos fastes neuchâteloises,
un souvenir
qui, nous en sommes persuadés,
a fait
à tous et qui, certes, a sa raison
plaisir
d'être.
Merci donc encore une fois à ceux qui
l'ont organisée et à tous ceux qui y ont
participé
; merci aussi à l'excellente
mude Neuchâtel
sique militaire
qui, dans
dévouée
cette circonstance,
s'est tellement
à la réussite de la fête, que
et a contribué
déjà de revoir l'année
tous se réjouissent
prochaine.

-
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Lettre adressée
au journal ll« Impartial»
à propos de la Fête des Eaux

20 novembre 1887.
de l'Impartial
Monsieur le rédacteur
En ville
le rédacteur,
Nous espérons, Monsieur
que le nom de votre journal et votre galanles idées
à publier
terie vous engageront
de quelques jeunes filles sur la fête des
eaux.
de
La Municipalité
a voté un crédit
5000 francs pour la fête de dimanche prochain et a nommé plusieurs comités charles réjouissances
et de
gés d'organiser
liquider les 5000 francs avec entendement.
Les comités se sont déjà réunis et quoique
rien ne soit encore décidé, les projets soudes
l'eau à la bouche
levés font venir
pas
messieurs,
mais ils n'enthousiasment
les dames.
En effet, on parle d'un grand cortège
pour hommes, d'une assemblée populaire
de
avec accompagnement
pour hommes,
fanfares, de chants, de beaux discours, le
tout pour hommes.
Bref, le Conseil général a voté 5000 francs
mais comme
pour amuser ses électeurs,
nous autres femmes n'avons pas le droit
à
de vote, la Municipalité
nous ignore,
moins que ce soit pour nous faire plaisir
qu'on tire du canon et qu'on arrose rues
L'ébranleet maisons avec les hydrantes.
de nos
et l'aspersion
ment de nos tympans
pieds ne suffit pas à notre amusement.
Aller sur les galeries du Temple français
La Chaux-de-Fonds,

éternuer dans la fumée de deux mille
cigares n'est pas non plus notre rêve.

Dans toute la fête on ne nous réserve
qu'un rôle : nous ferons partie de ce que
les journaux
la foule sympaappelleront
thique qui se pressait sur le parcours
du
cortège. Voir défiler trois mille hommes est
sans doute un bien beau spectacle qu'il
n'est pas donné à chaque jeune fille de
les trois
contempler,
mais
enfin
mille
hommes passent et leur souvenir n'a rien
qui puisse nous égayer outre mesure.
Les hommes ont-ils donc plus le droit
de se réjouir de l'installation
des eaux que
les femmes?
Est-ce eux qui par les grandes chaleurs
ou par 20° de froid, qui par la pluie ou
par la neige, allaient
chercher
au puits
l'eau nécessaire pour cuire leurs aliments
ou pour laver leur linge?

Est-ce eux qui buvaient l'eau?

Non, cent fois non, et ils ne boiront pas
plus d'eau après qu'avant.
Ils vont même avaler dimanche plus de
vin et de bière que d'habitude
et cela, ô
dérision 1 pour fêter ]'arrivée
d'une eau
de l'eau
pure et agréable. Qu'ils mettent
de source au lieu d'eau de citerne dans
leur absinthe, l'absinthe
n'en sera pas plus
hygiénique
pour cela.
En somme, ce sont surtout les femmes,
les ménagères en particulier,
qui ont lieu
de se réjouir
de l'installation
des eaux à
domicile,
à être de
aussi demandons-nous
la fête.
Voyons, messieurs de la municipalité,
un
bon mouvement
de vos admien faveur
nistrées 1 Mais soyez sans crainte,
nous
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Frères

fruitiers

et d'ornement

PéPinièristeS

PARCS:
JARDINS

Catalogue gratuit
Téléphone (022) 33 51 15

Peti[-Saconnex

GEn! YE

Les

Lonza
Engrais
bons

agissent

sûrement

et accroissent

les

rendements.
LONZA

Qui est-ce?
Vous l'auriez

reconnu

sans peine

avec des lunettes

S. A. BALE

NEUCHATEL
)ý'1

Pôrtes-Roùgeý

n'exigerons
pas notre part des 5000 francs,
de
nous ne demandons
pas de banquet,
de sirops d'hondiscours ou de distribution
bien mieux
Un petit
bal ferait
neur.
notre affaire.
à
Que les pères de famille
se régalent
leur gré dans de fraternelles
agapes, qu'ils
dans des coupes d'argent
boivent
un vin
généreux, qu'ils fument des cigares à huit
dans le gilet en
sous, qu'ils se pleurent
s'écriant :« Il n'y en a plus comme nous »,
inconvénient,
aucun
nous
n'y
voyons
pourvu qu'on laisse la jeunesse à ses plaisirs.
Nous
demandons
un bal populaire,
dansante
toute
c'est-à-dire
une soirée
mais avec
simple, sans luxe de toilettes,
un bon orchestre ; ça, c'est l'essentiel !
Que diriez-vous
du théâtre transformé
en salle de bal ?
Une dame ne pourrait
se présenter sans
une
cavalier
et les messieurs paieraient
les
entrée calculée de manière à couvrir
d'orchestre
frais de salle, d'éclairage,
et
même de police si l'on juge de bon goût
de décorer les portes au moyen de la garde
municipale.
Vous verrez que tout se passera bien
gentiment
et, qui sait, ily aura peut-être
une centaine
ensuite à la Chaux-de-Fonds
de jeunes filles qui seront encore plus red'avoir
à la municipalité
connaissantes
organisé un bal, ne lui ayant rien coûté,
des eaux qui a coûté
que de l'installation
des millions.
l'assuRecevez, monsieur le Rédacteur,
considération
rance de notre parfaite
Pour quelques jeunes filles,
Y
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Le principe
est donc accepté à l'unanimité. Aux auteurs de l'idée, donc, à donner
un petit coup de main.
Si ces dames tiennent
à être au bénéfice du secret professionnel,
nous pouvons
dores et déjà les assurer de notre entière
discrétion.
Seulement
la Commission
de
fête serait heureuse de connaître, par notre
intermédiaire,
les propositions
que pourles auteurs de la lettre puront formuler
bliée dans notre numéro d'hier. Nous espéde la plus
rons bien que le porte-voix
aimable moitié de notre population
voudra
bien nous fournir
les renseisans retard
gnements sollicités.

A la boucherie
Qu'est-ce
que vous mettez dans ces
bouteJals demande un acheteur au boucher,
de la viande ou de la sciure?
Moitié-moitié,
fait un client qui attendait
son tour.

Réponse (le 11«Impartial»
à propos du bal d'inauguration
des eaux
de nos
La très spirituelle
correspondance
lectrices a obtenu le légitime
charmantes
Chacun a approuvé
succès qu'elle méritait.
sans réserve les très justes revendications
qu'elle formulait
et nous sommes chargé,
par qui de droit, de prier les auteurs de
bien s'approcher
cette requête (le vouloir
de notre rédaction
à laquelle
on pourra
d'une façon précise, les points
exposer,
d'un
principaux
nécessaires à l'organisation
bal à donner
dans la grande
salle du
de fête sera enLa Commission
théâtre.
à la bonne
chantée de pouvoir
participer
réussite de cette partie des divertissements
plus spécialement
réservée aux daines.

ffleubtegbe gtpte
E. N OTTER
Terreaux

3

Neuchâtel

Tél. 51748
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Réflexions

d'enfants

Papa,
d'arriver
à temps
à
soucieux
Berne, force l'allure de sa voiture à travers
le Seeland : 100... 110... 120... ; son petit
garçon, 4 ans, s'en aperçoit :
1
Papa,
Papa,
trop
tu
vas
ne va
vite
dis à papa qu'il va
pas si vite 1 Maman,
trop vite l

MI1
UFIu
'. Illl

Oh
1
j'ai
moi,
répond
maman,
appris
à ne rien dire 1
Alors l'enfant,
Eh
!
bien,
quelque chose 1

péremptoire
moi, j'ai appris

à dire

Verte

impatients
!
pas
Ne pensez pas que des troubles circulatoires
puissent être guéris
anciens et chroniques
en quelques jours, vous feriez erreur. Même
Circulon, extrait de plantes bien connu, doit
être pris pendant le temps prescrit. Ne vous
contentez pas des résultats surprenants obtenus au début de la cure. Pour que ce résultat soit durable, il faut persévérer plusieurs
semaines. Circulon, produit à base de plantes,
d'un goût agréable, est recommandé à toute
personne souffrant de troubles circulatoires.
Pas de contre-indication.
La durée de la cure
est de deux mois à raison de deux cuillerées
à soupe par jour.

Ne

soyez

Cure
Efficace

CIRCULAN

hypercontre
: artériosclérose,
du coeur
tension artérielle,
palpitations
fréquentes,
bouffées
vertiges,
migraines,
de chaleur,
de l'âge critique
troubles
(fatigue,
hémorroïpâleur,
nervosité),
des, varices, jambes enflées, mains, bras,
jambes
et pieds froids
et engourdis.
de plantes111 CURE Fr. 20.55.
Extrait
Fr. 11.25. -Fr.
4.95.
moyenne,
-CURE

Chez votre pharmacien et droguiste.
Recommandé à toute personne!

Les bons produits

laitiers s'achètent

vieillesse
Chaux-de-Fonnière
Une vaillante
vit
dont elle par1 Lausanne,
actuellement
court seule les rues malgré sa 102e année.
Voulant
lui trouver
un habitat
plus
dans une
tranquille,
sa famille la conduisit
agréable pension de Château-d'Rx.
Or, la vénérable
aïeule n'y voulut
pas
rester, déclarant :a Ouais 1 il n'y a que des
vieilles femmes 1»
Circulez

le collège de la Promenade
Devant
à
Neuchâtel,
à l'heure de la récréation,
deux
la circulation,
écoliers réglaient
coiffés de
bonnets de police blancs.
Palette
l'un
d'eux,
longues
en main,
jambes
de son importance,
nues, imbu
ses mouvements.
amplifiait
la
Trois petits camarades
traversaient
rue, sans se presser. L'un d'eux, même ironisait et traînait plus que de raison, histoire
d'endiabler
qui,
son agent de circulation
coup de
excédé, lui envoya un magistral
pied à la bonne place.

Tous partirent d'un éclat de rire, même
un authentique agent de police, qui assistant à la scène, ne put comprimer un large
que le
sourire, songeant probablement
même régime conviendrait parfaitement à
certains traînards...

L'ARMAILLI
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BORLOZ

Vauseyon

19. Hôpital
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MESURE

CONFECTION
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NEUCHATEL

Tailleur

dames

CHOIX

ET

Temple-Neuf

et

messieurs

QUALITÉ

4 (Centre-Ville)

Téléphone

51020

A L'ÉTAGE

NEUCHATEL
SECRÉTARIAT CANTONAL
FAUBOURG
'Téléphone

DU

LAC

2

(038) 54820

Compte de chèques postaux IV 2002

;>
DÈS
CET AUTOMNE

1
...

dore

ààà
IV w

À0 IMM

Am

NEUCHATEL
S'AGRANDIT...

POUR

MIEUX

VOUS

SERVIR

TÉLÉPHONE

51841

W,

25

T'
ý'ýBr
3 adresses

`L4
Temple

Une seule maison
Neuf

4

,i-

1
ý4p4

ru

Ne pas confondre
il ya2
tailleurs
à l'étage

TAILLEUR

LAUSANNE

nettoie.

transforme,
stoppe,
répare.
tous vêtements Dames-Messieurs

REMISE...

à votre

MADAME...
de votre

V195

YVERDON

5 41 23

iéléph

»ýJ.

NEUCHATEL

Neuchâtel
4

ý

mari,

de vêtements

taille
pour
qui

Fr.

98.

vous

-.
fera

Costumes
Manteaux

RETOURNAGE...

VÊTEMENTS

La

PORCELAINE

CRISTAUX

qualité

ARGENTERIE

COUTELLERIE

échus

faites

recouper
magnifique

un

78. 68. SUR

retourne
f

par

héritage

un complet
costume

!

Complets
88. S. démontage

+
MESURE

VERRERIE
USTENSILES

CÉRAMIQUE
DE

CUISINE

chez
les

spécialistes

SOLLBERGER

m

Place

du Marché

Prix:

Maison

fondée

Fr. 1.50

en 1848

& co.
NEUCHATEL

