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Monnaies, poids et maures de lei Souverainetd de Neuchd tel. 
Monnaies. 16 nnces également poids de marc. 

Pur 
ne pas entrer -dans une énu- 

méraiion inutile des monnaies cour- 
sables dans notre pays, ilsuifira d'in- 
diquer le rapport entre l'argent de 
N euchà tel et celui rie Suisse, ainsi que 
la valeur de quelques espèces moins 
connues; et de parler des monnaies 
idéales. 

Notre billon vaut le 5 pour' moins 
que, celui (le Berne: 42 batzde Neu- 

châtel n'en font que 4o de Berne 
, et 

on change t ou j ou rs sur ce pied, quand 
les payemens sont assez considéra- 
bles pour le permettre. 

Nos monnaies idéales sont. 
La livre lauzannoise qui se subdi- 

vise en i2 gr. et le gr. en 12 deniers. La 
livre faible quise subdivise en so sols 
et le sol en 12 deniers. Ces deux li- 
vres valent également 4 batz. 

La livre tournois ou franc qui vaut 
io balz, et qui se divise en 12 gros et 
le sol en 12 deniers. 

Le louis vieux qui vaut i4o , l'é- 
cu bon 25 , et l'écu petit, so batz. 

Une monnaie étrangère coursable, 
est l'écu de Brabant qui vaut depuis 
plusieurs années +n 1 bs. le demi écu 
r4oib, -. Le Gouvernement les a aussi 
tarifes et ils circulent à ce tain. 

Une autre monnaie étrangère cour- 
sable , est la pince l'or de f. so (le 
fr: unce, tarifée à 1-A5 bz. et l'écu (le 
f. 5,1). Z. 

La piastre change (le valeur et est 
plutôt regardée comme marchandise. 

Poids. 

La livre de Neuchdtelest de 17 on- 
ces poids (le marc ; mais pour l'or et 
pour l'argent on se sert de la livre de 

Il est important (le connaître, le 1 
rapport de notre livre à un poids bien 
invariable. On sait par des d ter- 
minations précises que la livre pie 17 
onces pèse exactement 52o 7j; grain- 
mes. Donc 25 livres répondent à très 
peu près à 15 kilogr. 

Mesures. 
Les mesures de longueur une fois 

déterminées, il sera facile d'en dédui- 
re celles de surface et de solidité. Ce- 
pendant celles rle capacité pour les 
liquides et pour les matières séclies 
ont été fixées par le poids de l'eau dis- 
tillée qu'elles contiennent , ou par 
leur comparaison avec des mesures 
de capacité bien généralement con- 
nues. 

Mesures de longueur 
Le pied de Neuchaielestà l'ancien 

pied de France précisément comme 
> 3o à 144 ; il est donc égal à 293 iooô 
millimètres. On le divise en douze 
pouces , le pouce en douze lignes , la ligne en 12 points. 

On s'en sert dans tout le pays et 
pour tou tes les mesures, excepté pour 
celles qui servent à déterminer la sur- 
face des champs, prés et forêts. 

L'aune est égale à 45 pouces 5 
. 000 lignes, neuf aunes (le Neuchatelfont 

précisément io mi'rtres. 
La toise pour le foin est de 6 pieds; 

la toise commune de i o. 
La perche (le champ est de 15 pieds 

8 pouces , mais elle se divise en 16 
parties appelées aussi pieds , quoi-1 
qu un peu plus petites que le pied; 
du pays. La perche cle vigneestdeý 
i6 pieds. 

1 



Mesure ile surface pour les champs. 
La faux qui contient deux pauses 

estégale à un carré qui aurait 16 per- 
ches de champs de côté. Sa surface 
est de pieds carrés. 65556 

La perche soit - de faux aune 
surface de ..... 

4o96 
Le pied soit de perche . X56 
La minute soit 1 de pied .. 16 
L'obole soit lz (le minute .. i 
Le lauzannois soit iz d'obole . 
Laperpillotte soit Iz 

de lauzan. ïsa 
Pour les vignes. 

Mêmes rapports , mêmes conte- 
nances et mêmes divisions ; excepté 
que la plus grande mesure en est la 
perche, qu'on appèle ouvrier; et que 
le pied de vigne soit du pays, est un 
peu plus grand que celui de champs. 

lrlesures de solidité. 
La toise de bois est un solide long 

de io pieds , haut de 5, profond de 
3; elle contient donc pieds cubes i 5o. 

La toise de foin est un cube de 6 
pieds de côté. Donc de ... 216 

La toise de muraille ai oo pieds 
de surface sur deux d'épaisseur , donc 

......... 200 
La voiture defumior doit avoir 56 

. 
Tlesuresdecapacité pour les, liquides 

et pour les matieres rêches. 
Toutes ces mesures se rapportent 

lu pot et en sont ou (les multiples ou 
des divisions. Une fois donc le pot fi- 
xé , toutes les autres mesures le se- 
ront aussi et c'est la raison pour la- 
quelle on a cherché à le déterminer 
avec le, plus grande exactitude. 

Il n'y a qu'un pot dans la princi- 
pauté de Neuchatel. 11 répond e- 
xactement à2 pintes de Paris 

, comp- 
tées à 96 pouces cubes de France, 
soit à un litre et ioôôô 

io Pots de Neuchatel font donc 19 
litres à très-peu près. 

Le pot pour les liquides se divise 
en demi pot, tiers et quart de pot. 8 
pots font un brochet ; 16,1 septier ; 
20 une brande; 58 la merle , telle 
qu'on la paye , parce qu'on a suppo- 
sé que c'était ce qu'elle rendait de li- 
quide ; b2 lagerle pleine y compris 
le marc ; 19 2 le muids ; 48o la bosse. 
Donc i2 septiers, soit 5 gerles au 
clair font un muids , et 5o septiers , 
soit 24 brandes , soit 2 muids font 
une bosse. 

Le pot pour les matières sèches se 
divise comme celui pour les liquides: 
et alors le tiers de pot est appelé co- 
pet, 8 pots font une émise ;8 émines 
un sac ; et 3 sacs un muids qui est 
donc aussi de 192 pots. 

hais en stile de cens fonciers le co- 
pet est un pot, etle septier au Lan- 
deron est de 8 pots. 

Il faut pourtant observer que l'é- 
mine pour l'avoine contient de 

1 24 
plus que celle pour les autres grai- 
nes , et par conséquent 8 pots. Donc 
le picotin soit pot d'avoine est un 
peu plus grand que le pot ordinai- 
re. 

Il est d'ailleurs réglé que pour les 
mesures tant rases que combles , le 
diamètre doit toujours être double 
de la hauteur. 
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. 
Tar f pour le prix des vin$. La Toise p' le bois 6 preds de couche, ) 

e -: -Ia_ .li... - 

Le Pot à 
5cr. 
J 
6 

6 
7 

8 
7 

f. le li? plier à la 5erle à 

21i. os. 41.16s. o 241. os. ' .. _ . .b1. _.... ý........... __. --- long et loo pieds de surface. 
2455 71- 26 8 Le Karteron a 96o pouces cubes pieds 
285 15 2 28 16 cubes font 9 karterous. 
2 12 
2 16 
3 

54 
I 
2 

38 8! 2 

9 
9z 

10 

10 

11 

11 

12 

13 
14 
15 

16 
º7 
º8 
ºg 
20 

21 

22 

2) 

24 

25 

26 
27 

3 12 

3 16 
4 
44 
48 
4 i, 2 
4 16 
54 
5 12 

I 
2 

6 
6 
6 
7 
7 
R 

8 
16 
4 

12 

88 
8 16 
94 
9 

10 
12 

le 8 

in i6 

6491514 Zoo Karterons de Berne fout presque 92 émi- 
s 14 44 35 12 lies de Neuchâtel. 

Le Pot a1 14 44 pouces cubes de Dei-tir, ou 740 ý6 
8'12-4; j000 pouces cubes de Paris. 

7 13 7s3$ Or comme le pot de Neuchâtel a 96 pouces cu- 
$32 40 16 bes de Paris, 
ô 12 q 45 4 329 pots de Neuchâtel font 375 pots de Berne. 

92 
9 12 

10 1 

10 11 

11 0 

11 10 

12 9 

13 8 
14 8 
15 7 
16 6 
17 5 
18 4 

312 Niais les bûches. ) le muids à1 La Yurrtn nnin" Ire arn ntrnrw n in nirtiR 
de 

41 45 12 Ce qui, à très-peu de chose près, fait que 
0 48 i 0o pots de Neuchâtel font t. 4 pots de Berne 

ou 
que 

71 s 
50 8t 

oo pots de Berne font 37 3/ pots de Neuchâtel. 
52 
55 

16 2t La Bosse ou le char de vin a 4oo pots de Bei; ua. 
4s4 La Livre poids de fer ya 17 onces. 
44I 57 12 
7cj 62 8 

q! 67 4 

o 72 
s 76 
4S 8t 

7 o6 
U 91 

ýg 4 o'I y6 

16 

19 

8 
4 

20 32 lo0 16 

2L 2 43 105 12 

22 1 71' iio 8 
23 09 115 4 
24 OO 120 
24 lq 2 124 16 
25 1$4 Sý 129 12 

Rapport des mesures de Berne d celles 
de 11 euchàtel. 

Cr Pied est exactement celui deNeuchâtel. 
La Brache .... a 22 pouces et 2 lignes. 
100 Braches font 48 aunes 3/i de Neuchàtel. 
La Toise commune aS pieds de long. 

64 pieds de surface , 
et 512 pieds cubes. 

La Toise pour le foin comme à Neuckâtel 
'x6 pieds cubes. 

Le véritable Messager boiteux 
de Neuclidiel, pour l'ait de grâce i833. 

Au moment de commencer le résumé que le 

nouveau Messager boiteux de Neuchâtel s'em- 
presse, cette année, d'offrir à ses lecteurs 

, 
il 

éprouve l'embarras du choix dans l'abondance 
de matières qui se présentent : il est plusieurs 
objets qu'il est forcé d'omettre entièreweut et 
d'autres qu'il tic, fera qu'indiquer: il tâchera (lu 
moins de remplir de choses qui ne soyent pas 
sans intèrêt et sans utilité, le peu d'espace réser- 
vé à ses narrations. 

Un objet d'utilité réelle et générale pour le 
pays est la Caisse d'épargne. Depuis sa fonda- 
tion cet établissement a prospéré ; le résultat 
des comptes est satisfaisant, et prouve d'une 
manière frappante à quel point il a obtenu la 
confiance publiqueparl accroissement progres- 
sif des dépôts qu'il reçoit; c'est un grand en- 
couragementet pour ceux en faveurdcsquels il 
a été créé, et pour ceux qui ont bien voulu en 
prendre la direction. Le Messager boiteux re- 
nouvelle à la classe nombreuse des domestiques 
et des ouvriers occupés aux diverses branches 
de cotre industrie 7 

le cuiiseil de profiter, au, 



tant que les circonstances le leur permettent, 
des facilités que leur offre cet établissement 
ce u'esipas par manque d'activité etd'habitudes 
laborieuses que tact de gens n'avancent pas leur 
bien-être, mais par le mauvais emploi qu'ils 
font du produit de leur travail , par la facilité 
avec laquclleils le dépensent eu choses super- 
flues, parle peu de soin qu'ils apportent à le 
ménager et à le mettre cil réserve pour le trou- 

ver au besoin. Que chaque mois, chaque se- 
maire, l"arlisau, le domestique, le jý. urnalier, 
s'accoutuutentà réserver pour la C. tissed'épar- 
pue uneportiotl , si minime quelle soit , rie son 
gain : non seulement elle y restera intacte et à 
l'abri du danger de se perd+e ou d'être dépensée 

sacs nécc. aité; niais coutiuucllentcnt accrue 
par l'intérêt qu'elle prodniia, ellelui offrira une 
ressource gt: aud il sera forcé d'y avoirrecours. 

Dix-huilième Compte de la Caisse d'él-)arb ne pour l'année 183o. 
DOIT. 

Janvier t. Dépots placés à la Caisse d'épargneà cette date par 2 i4o particuliers L 664,683 io 
Décembre 31. Placé dans le courant de l'année 183o en 1547 dépôts 

et par 368 nouveaux déposans .L 115,6og 86 
Intérêts bonifiés à cette date et ajoutés aux 

créances. n 20,647 -- 
Total des nouveaux placemens faits pendant cette année » 156,256 86 
Economies faites par la Caisse en i 83o « 8,1-5 26 
En fonds d'amortisseutt au 3i Déc. 1829.42,61 t 15 - 

L 5o, 856 t5 6 
Perte présuntéerésulter d'une faillite » 46,839 12 - 

-«M.. +:...... 

Il reste en fonds d'atnortissemt au 3i Décembre 183o. n 4, o'7 3 

L. 804,957 2 

.d VOIR. _ Placé chez divers à intérêt .:: » 749.994 5 
Remboursé pendant l'année 1830, à 507 particuliers, dont 

à 170 , pour solde ...., » 54,962 17 

L 804,957 2 
Au 31 Décembre 1830 , le nombre des créanciers de la Caisse d'épargne s'élevait à 255 t. ' 

Dix-neuvième Compte de la Caisse d'épargne pour l'année i83t. 
DOIT. Janvier 1`r. 

Dépôts placés à la Caisse d'épargne à cette date par 2550 particuliers L. 704,521 14 
ll; wpruut Momentané fait pour faciliter un placement .» 4t, 455 76 

f 

i 

ýI 

Il 

ii 

1 

i 

à reporter L. 745,977 2 6t 



'Report d'autre-part L. 745,977 i6 
Décembre 3i. Placé dans le courant de l'année 1831 en i34o dépôts et par 

283 nouveaux déposans . 
L. 96,23L 18 - 

Intérêts bonifiés à cette date et ajoutés aux 

créances » 22,646 1- 

- Total des nouveaux placesnens faits pendant cette année » 118,877 19 
Economies faites par la Caisse d'épargne en i83. L. 4037 -- 6 

En fonds d'amortissement au 31 Décembre 1830. » 4o i7 36 

Montant du fonds d'amortissement au 31 Décembre 1831. . 8, o54 4- 

L. 872,909 46 
AVOIR. 

Placé chez divers à intérêt ... L. 757,788 ii- 
Remboursement de l'emprunt fait à divers particuliers .» 41,455 76 
Remboursé pendant l'année 1831 à Seo créanciers 

dont à 240, pour solde . 73,665 6- 

L. 872, gog 46 

Au 31 Décembre 1831 , le nombre des créanciers de la Caisse d'épargne s'élevoit à 2431. 

Grosseur extraordinaire d'un arbre. 
Il existoit il n'y a que quelques années, dans 

le Grand-Duché de Bade , un antique ciºa- 
taignier, qui végétoit de temps immémorial 
sur les ruines du château d'Eberstein , célèbre 
dans le moyeu âge. Ce patriarche des forêts n'a- 
voit plus qu'un peu de verdure au sommet de 

res branches, il ne portoit plus de fruits, et 
son tronc caverneux et dessêché étoit recouvert 
d'une écorce épaisse: Avant d'être tout-â" fait 
hors d'usage il fut abattu, et sa dépouille a 

donné dix-huit toises de bois àbrfiler (la toise 
d'Allemagne a six pieds de longueur, six de 
hauteur et quatre de profondeur) , deux mille 
cinq cents échallas, de huit pieds de longueur, 
quatre-vingts douves de petits tonneaux, et 
trois cents fagots. Le tronc , calculé d'après son 
diamètre et sa hauteur, aucit encore fourni 
cinq toises de bois, s'il n'avoit pas été complè- 
tement creux. 

%, qý- 
Longitude de Neuchâtel à l'Est du méridien de Paris ....... 4° 35' 3o" 
Lat. ilude de Neuchâtel "..... 46° 59' 699 
D; -cliuaisotº à l'Ouest de l'aiguille aimantée àpeu près ..... 2 o° 
Difference en temps entre Paris et Neuchâtel 

...... *8° 22 
I)ilference an temps entre Berlin et Neachàtcl. 

...... 25 minutes 48 oceon1cj. 

¶ 
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R; 4, 
CONTENANT 

f 
des Observations astronomiques sur chaque mois. Le cours du Soleil et 
de la Lune. Les principales foires de Suisse 

, 
d'Allemagne 

, 
de France, 

de Savoye 
, etc. Enfin, un recueil d'histoires et d'anecdotes accompa- 

Siiées de planches. Pour l'AN DE Gn cE 

Et le XXXII III18 du XIX me Siècle. 
Par ANTOINE SOUCI, Astronome et Historiographe. 

i 

Conxputeccl s iastigne. 

Nombre d'or. .. io 
Cycle solaire . 22 
Jndiction romaine 6 
Lettres dominicales F. 
Depuis la création du 

. monde .. 
5853 

Depuislenozv. cal. 251 
Ç)UAT'RL TEMPS. 

27 Février, 2g Mai. 

i8 Septembre. 18 Dé- 
ceuºbre. 

Longueur de l'année : 
365 jours. 

4 FE FE Y, 

F. TES MOBILES. 

Septuagésime 3 février. 
Mardi gras 19 hèvri'-r. 
Les Cendres 20 Lévrier. 
Pâques 

.. 7 avril. 
Les Rogations 12 mai. 
Asecnsion i6 mai. 
Pentecôte 26 mai. 
La Trinité 2 juin. 
La Fête-Dieu (i juin. 
Premier Dimanche de 

l'Ayeut i décembre. 

Citez ERÈI ES LRRTSCHER, Imprimeurs-- Libraires 

i i 
f 
I 
I 

i 
E, 
t 



1 Mois. JA NVi E. R (" ) 

1 Mardi 
2 Mercre s Abel 1, 
3 Jeudi s lsaaccGenevieve»ý .} 
4 Vendre s Tite Evêq. ir 
5 Samedi s Siméon Yi, ý^. º5 

i. Lever du sol. 7 h. 48 ni. 
G T,. l' )itI! m c ýý r. 
7 Lundi s Lneian 
8 Mardi s Erhard 19 
q Mercre s Julien 4 

co Jeudi i8 
il Vendre 

Samedi 
. 2. 

14 Lundi 
15 Mardi 
16 Mercre 
17 Jeudi 
id Vendre 
1g Samedi 

20t ..... 
21 Lundi 
22 Mardi 
2 Mercie 
s->: Jeudi 
25 Vendre 

26 Samedi 
4. 

s Saim. s Hi, -. 2 
s Satyr 

_ 
iG 

Lever du soI. 7 h. 42 ni. 

s Félix 
s Maure 
s Marcel 

1J 711C -- tJ QTT... i -Il-, 

c 25 , k' ýc f an /e ®froid. Preiu. Quart. 
8À 

,d, p aý trou-'le 2n , pros o 
20 tj r ble'quera uu tcnºs ýs 

Brisc. C. S. P. 
'` 2ý Q ?ý, d` soit troublc1oragcººx 

s Onier Mair. 1 {'- sombre 
Lever du sol. 7 h. 55 nz. I Guch. du sol. 4 h. 5 ni. 

? 26' -ý ioh. 2.5 m. a. 
S AgneS ô ý/ rc 

N iu '9 ý Qý ýý néige 
s Emerentiane 1ý Qe /iwile trou- 

9 

I 
s Timothée 1 02© Ohlc'niier jour, ddu 

27 . 
28 Lundi 
29 Mardi 

. 3o Alercre 
ai Jeudi 

, I'a<<i a 25 â fil 1 en biensneige l', uniéé. Le 20 
s Policarpe et, 7:: Qd neige (iii mois le So- 
Lecerdu sol-7 h. 26 m. Couch. d usol. 4h. 5 in. leil entrera au 

s Jean Clºris. Me, 20 ED ® et s'/- froid siý+ne (lit 
S Charlemaglle coule Bans ýC v. l IJci uis le Il siu 
s Aq. M. F. S. 15 o h. 52 M. avalltni. 31 lesjoursout 
s Adelgoude ; 29' la paix. vent'cru de 6 mi- 
sN irgil. P. N. i3. L ®ýe doux nutes. 

On peut pendant ce mois s'occuper à couper du bois, à arracher la vigne, à porter la 
terre si elle n'est pas gelée, à nettnnYcr lea arbres fruitiers du Gui ( plautc parasite, qui 
épuise les branches qui la supportent ). 

(") Q 'ý vara- 
,7, Dieu veuille ble 

0& vent 
(Z; clair 

7 2L par sa froid 
C'<uch. du sol. 4 h. 1.2 m. 

gh. 5'm. av. ni. f' 

grâce beau 
fi oid 

s' , 
Ddfroid 

clair 
10 h. 20 m. après ui. 

Coach. (lu sol. 4 h. 18 na. 

LUNAISONS. 

iffl, â 

Pleine lune 
le6, avec MI 
eclhr ºse v1s1hle 
ameneº aºc 
grands froids. 

Dernier (1n 
le 1 21 tc dà 
éclaircir L'air 

Nou''. lune 1 
20ý anli uc (li-s 
nuages pie nei- 

mio e ttn %'on1'«0 

ýS. 'ý. 

Cp ý*,. ) fi-ais: 
1 

JAIS` IRIS 
vielle IIC. 

/(tllll+ 

1"i lcs Ro- 

mains consa- 
croient le E)re- 

Il 
i 

b 

- 
__&__ - 



1 
Foires du mois de 

JANVIER 1853. 

Aarbourg canton Argov. 14 
Aesclii canton de Berne 8 
: dix cil Javoye 2 

lbeuvecanton Fribourg 14 
Altorf canton d'Uri 31 

wbéricux ( Aiu) 17 
ppcuzell 9 

Ariuthod (Jura) 23 
b'ade 1 canton (['Argovie 29 
I1clfort h. rhiu 7 
Bcrue 15 
l, 'lumont (Doubs) 5 
ItLlteraus (Jura ) 28 
Brigue canton (lu Vallais 17 
bulle carttuu de fribourg 10 
D nnteuº: u"ic h. chia 8 
I)cll h. rhin 21 
Fcltclles cil Savoye 17 
F. rlenbach C. Berce 11 
Litis, ryl c. Lucerne 2 
I ; uicogncy haute Saone 
Fribourg Cil Suisse 5 
Gcsscuai canton de Berne 4 
Giroiniýgny h. rhin 8 
Grenoble ([sève) 22 
Ilauz canton des Grisons 15 
1\nonau canton Zurich 7 
Küblis C. Grisous t8 
Lagnieu ( clin ) 22 
Lons-le-Saunier (Jura) t5 
11. tssevaux h. rhum t4 
11 Ilingrtl cantoM Argovie 21 
Jlcycub rg C. Argovie 25 
Muittbéliard ( I)nubs )7 
lloutwcliau le château 26 
tMont sur vand 1g 
Jlorges c. (te Valta 2 
Morteau ( Doubs) 22 

Nidau canton de Berne 29 
Neu-Biisach h. rhin 17 
Neustadt forêt noire 2t 
Olten c. Soleu"e 28 
Orgelet (Jura ) 24 
Passavant ( Doubs) i8 
Port sur Saone. 30 
Baphersch�yl c. S. Gall 5o 
Rheims 11 
Rhrinfelden c. Argovie 30 
Romalé 3t 
Roniont canton Fribourg 8 
Roncliaud 22 
Rougemont c. Vaud 1; 
St. Amour ( Jura) 3 
St. Claude (Jura) 7 
Ste. Ursanuecauton Berne 7 
Salins (Jura) 3z 
Schit"rsch c. Grisons 2 
Schiipfheim c. Lucerne 3 
Schwiz C. Schwiz 28 
Sewpach canton Lucerne 2 

Soleure 8 
StviQ am Riicin c. c. Soli. So 
Sursec canton Lucerne 
Taguiugcen Savoye 
Untcrsécu canton Berne 
Utznacl canton St. Gall 
Versoix canton Genève 
Vevey C. Vaud 
willt(. I. llltl). C. Zurich 
Yverdonº c. Vaud 
Zolliugen c. Argovie 

I 

7 
7 

00 

22 
14 
22 
31 

. 29 
7 

NB. Au Locle, marché aux chevaux tous les samedis des 

quatre premiers mois. 
Moudon un marché au bétail le premier lundi de chaque 

I11((IS. 

!ý 

1 



H MoTs. 
MUMUMINVUIý" 

I 

2 

5 

Zi! 
5 
6 
7 
8 
9 

10 

11 

12 

13 
14 
15 
1G 

FÉVRIER. (=) 
Vendre s Brig. lg11ace 271 Q -b, 4 ®, clair 
Samedi ̀ , 11 .r] 1f rdd, froid 

5. Lever du sol. 7 h. 15 m., Couch. du sol. 4h. 45 na. 1 
L:; e; Blaiseok% 2G'n (S) veut 1 

Lundi s Veronique 12 h h. 2 ni. apr. iu. 
Mardi s Agathe 27 U� men- t» 
Mercre s Dorothée 12 songe, çd, Q.? , plut' e 
Jeudi s Hélène 2714 -6 CI 4 brouil- 
Vendre s Salomon il un ser- ý7 ,Qd, lard 
Samedi s Apoline 25'"ý , '_j ýG clair 

6. Lever du sol. 7 h. 5 na. Couru. du sol. 4 la. 55 m. 
I': É- : igScholas. qE 9 ment p j', 0Ë ®son, bre 

Lundi s Didier, Serv. CKE 22 h. 
X45 

m. avaintin. 
Mardi s Linilie 

, 
C. 51U, f) }º 

Mercre s Jouas Cast 17 ti Ife â ®4 ne i9e 

Jeudi s Valentin 29 soufrent variable 
ý� Vendre s Faustin 11 e,. ] nuages 

Samedi s Juliaiie 25 uAf# point nhive 

17 
7' 

18 Lundi 
lg -Hardi 
20 Dlercre 
21 Jeudi 
22 Vendre 
23 Samedi 

,, 4 
8. 

25 Lundi 
9. G Mardi 
27 Mercre 
28 Jeudi 

s Veronique 12 à h. 2 tu. apr. iu. 
sA ; ache 27 Un men- 

Dorothée 12 onge Ga, Q, pluye s 
s Hélène 271,41 fij Q4 brouii- 
s Salomon 11 un ser- ý3L ,Qa, lard 
s Apoline 25' , _j * clair 

Lever du sol-7 h. 5 na. Coucli. du sol. 4 la. 55 in. 
I' :É-,: tgScholas. q 9 

LUNAISONS. 

litent Q J, 0Ë ®son1111"e 

45 m. avant m. 

c7 J CS - 
®g nt 1g(e 

sou/frent )e ý} variable 
ý� 

gpoint plue, 

Couch. du sol. 5 h. G in. 
ýC d'excuse (? j' doux 

ý en ý) en irnto-vent 

S Didii-r, Serv. 22 

s Emilie 
, 

E. 
s Jouas Cast 
s valeiitin 
s Faustin 2! ý 

1^ 

29 
11 
2J Is Juliaiie tai 

1 Lever du sol. 6 h. 5.1 ni. 
lh nir1s Donat 5 

,s 
Gabin M 16 
zU,. ' --, ýs 28 
L. . tA Const. 10 

s Léonore 22 

, -,: î ,, SI. lo Pie, 4 

sJosué 17 
ÎLever du sol. 6 h. 43 ni. 

Pf 29 le 
Victorin 8 cri-il 

sNeslor mW, 251 en /\ $, n vent Y( . 

.s 
lXo d. 8ài 1i. 4 Qý. apr. m. 

.s 
Romain 221 ebusc. froid 

Pleine lune 
le 4, promet 
mie tcutpeta- 
ture douce. 

Dcrn. quart. 
le il , cltcr- 
che a amcncr 
(le la nei4e. 

Nouvelle lit- 
rie le ly, telui 
à éclaircir le 
temps. 

l'renl. 
qual't. 

le 27 , se dis- 
pose aux 1"rai- 
cheurs. 

FEVRILR 

vient de F- 
fruare, qui si- 
ýuiGe faire (les 
expiations. 

Le jy de ce 
mois le soleil 
entrera aux 

Depuis le i 
(le ce mois jus- 
qu'au dernier 
les jours ont 
cru de 47 ni. le 
matin et de 46 
le soir. 

Daus ce mois on c-nnicnce à tailler la vigne dans les beaux jours, à planter des grandes 
fèves après les avoir toit tremper dans du jus de fumier. Ou doit s'occuper les jours qu'on ne 
peut trasailler à la caiupaguc. à faiie des éclºalas, des rateaux, des paniers à terre, (les tout-- i 

et autres uteusiles d'agriculture. 

hAk 5 

aw un 
à5h. 48 m. apr. m. 

rC a`, 4clair 
Q -b 4 WC ce/lee froid 
d gc ,® If le-, liait froid 
Q C`, Q ý, *:? Ileigc 

Coach. da sol. 5 h. 7 »a. 
et le criuzenei e 

*Q ýjc d' ,* 
froid 

F 



Foires du mois de F VnIER i853. 

Aarau e. Argovie 
Aar berg c. Berne 
Abbcý, i Ilers 
Aigucbclic 
Altkirch li. rlºin 
Appenzell 
Arbois (jura) 
Au&lcux Doubs 
Aveuelics c. V auul 
Balslall e. Soleure 
Bc11in"l, là, rbui 

27 

13 

19 

21 

28 

6 
15 

8 
1 

18 
4 

Bcllinione c Tessin 4 
Bculi; l*lett h. clin 25 
Bouc 26 
Bcsancon Doubs 4r 
Bieuuc C. Berne 7 
lliu; lxýl cll C. 'l'lt. t4 
Blanxnit (Doubs) 4 
Bourg ( Ain) 5 
Brcitcub, iclt V. SU1.2(i 
Bremgarten c. Arg. 11 
Bragg c. Argovie 
lüllacli c. Zurich 

12 
2b 

Ferrette h. rhin 2G 
Fribourg Cil Brisg. ^o 
Fribourg en Suisse si 
Friek c. Argovie .t 
Gigny ( Jura) it 
Girouºagu) h. rh. º2 
Gossau C. St. Gall º8 
Grandvillard h. r. º9 
Gruoingcn C. Lur. º0 
Gruvères C. Fº ib. ºa 
1lahehrini Ii rhin 2') 
Il; t: tcuatº L. ºLiQ i Jýcuchâtel >> Sci! li res 
Héricourt Doubs ºt Urbe . 

Vaud tt tiitlwahl c. St. G. 

Ilérisau c. Appenz. S Orgelet (Jura) 2.5 Sicrie c. Valais 

linndn") l c. App. 19 Ornans( Doubs) º c) Soleure 

llauz C. Grisons. ºg 
U}zelleY 2h Tervai le Château 

r. º,, "ý . t; Paverne e. Vaud º4 Thann h. rliin 
Lagn icit Ain 25 

Plàflèuho(lýn b. rh. t2 Thtut c. Berne 2.3 
Landscr h. rhin 2^ 

Pfcflikon C. Zurich q Uebcrlingcu 27 
Lau2nau C. Berne 2'7 "ý, uýn t; nterlialLui r 

Utznach c. St. G. 
\ crccl (Doubs) 

Langres (h. Mar. ) 15 
Pontarlier ( Doubs ) 14 

Laulfen c. Berne 18 Porcntrui Verne 4 
Lausanne c. Vanº1 8 Rolle c. Vaud 22 

Bulle c. l. 'rihourg )'r Lcuzl uurg c. dl'Ar. 7 
Ruren C. Berne 27 
Cerlier C. Berne 20 
Clºâlons S. Saune 28 
CIi teall d'Ocx 7 
Clairvaux (jura) 20 
Col longe (l . 

l'Lcl. ) 15 
Colmar h. rhiu 27 
Delémont c. Berne 6 
Delle h. rhin i8 
Dicsseuhofcn c. Th. 4r 
Dôle (Jura) 6 
Eelisau e. Zurich 5 
l' Ïlg C. Zurich 27 
1? scheuize. ' llurg. 14 
Lstavayer c. Frib. 20 
Etiswy l c. Lucerne 1g 
l'aucoeney (11. S. ) 7 

LiccLtcnstcig c. Gr. 4 
Licchstail c. Basie i-) 
Lons-le-Saunier 15 
Luccns c. Vaud 8 
Lucerne tt 
Martigny c. Valais 1i 
Mcyctsl'cld c Gris. 5 
Mettntenstettrn c. Z. 7 
111ontbéliard1)oubs ii 
Montbozon 4 

et tous les lundis de 
carême. 

Monthey e. Valais i 
Moratc. Fribourg 27 
Morges c %and 27 
Motta St. Tripbon 15 
1%luuster C. Luccrn 21 

Roniont C. l'rii). 2b 
Rue C. Fribourg G 
lit fIaclº h. rhiu 14 
S. Amour (Jura) 4 
S. Claude (Jura) 7 
S. Triphon c. Vaud º5 
Samoans (Savoie) 4 
Schalltuseu 26 
Sclnrcllbrunn c. A. º2 
Seewsen c. Soleure º5 
SceNvis C. Grisons (i 
Seiguelégicr C. Ber. i1 

et tous les samedis 
jusgti a l'a5eetISiOlt. 

'Vesoul t, & et ItnisIcs 
samedis jusgit'àl'as- 
cension. 

Villisau C. Lucerne 18 
V itts eu Sallazeu S av. 4 
\M'al( lenbo11rg C. 13. at 
«%Valtlalntt lix"ct u. ) 5! 

3 Weinfeldcn e. Th. tJ 
VVyI e. St. Gall 12 
Zof ttigeu c Ar;. tg 
Ztiveisintutcn C. Bern. 6 



111 Mois 

ti 

jLL 

.. ,ý1 

1 Vendre Is Aulºiu liý Q ?ý, p irucii- 
2 bi1111CU1 IS J1)IlpllCIUS 

L-, L-'. - o- 

4 
5 

7 
8 
9 

LuN n isoNS. 
MýM- 

Il f) 41 20j#"% c S% * 
y. 1 Lever du sol. 6 h. 5o 'n. 1 Couch. du sol. 5 h. 3o Ili 
1>> _ 's1lMarin 5 c' ("i U. nsq; e Q ? ýLnua Lundi s Adrien 20 conseiller 

Mardi s Eusèbe 5sdd, dý, geux 
1llercre slr; dolin 20 .; 5h. 17 ni avant ni 
Jeudi IsTbomas s Per. kt 5v 
Vendre sJonatban 19 ;-Q d` fuit va- 
Samedi '10 Martyrs e7?, (D-Ii, buil_ , riabk 
10. jLever du sol. 6 h. 17 711-1 (louc%. du sol. 5 h. 45 

10 

p9k 'i Lundi 
12 Mardi 

mjJ 't 

r1(t 

15 Vendre 's Lois ; in 
i', ë Jeudi ,s Zacharie 

le 

s Franç. C&E 17 
s Cunibert 0 

15 Mercre 's ruiphrase 

i6 Samedi s Ciriâque ON 
il. Lever du sol. 6 la. ^ m. 

17 I., If. L., I( A i3 
18 Lundi s Alexandrin 25 
11) Mardi Is Je r, 7 
20 Mercre s Joachim 1 cý 
21 Jeudi ;, p°i 
z2 Vendre s Raphaël pri,; 1q 
23 Samedi s Théodore e, 26 

1 2. Lever, du sol. 5 h. 5-f m. 

29 Vendre s Eustaclie 16 
5o Samedi s Regule o 

28 Jeudi s Prisque 2 

26 Mardi 's Gabriel 5 
37 Mercre s Lidie 018 

15 Lundi 1 OY, s2 
24 1 sAgapp. e9 

15. 
. Z, wer (la sol. 5 h. 42 in. 

51s lia. i "4 

MARS. (o. ý? ) 

wx 

9 

26 
8 

2() 

1 

Pleine lune 
le 6, n w, (lite 
une tempéra- 
ure ilésagréa- 

%le. 
Dernier Ou. 

e 15, rée hauf- 
fera l'air. 

Nouvelle lu- 

tic le 2i , est 
orageuse. 

Premier Qu. 
ie 28, sedéei- 
le pour du 

. 
toux. 

I,, 

/ý OLd®( nuages 
* tj heuruhscu 

roi(. U ,A 6 h. 17 ni. avant ni 
froid 

ý/ C YS *® 
d'un roi nuag 

Couch. du sol 5 h. 53 riz. 
? j- k c5° vent 

(iyui il vaciablc 
Qý, 1frend la 

i h. 3o ni. avant ni 
_, ?f vie v1 

et le sceptre p oragt" 
Coach. du sol. 611.6 1n. 
ýG , JAuy( 

pQ4 nuage 

-1c o, *ý; " *anua- 

is 
, ̀Qfijges 

ii 5 ni ap. ni. 
/ý Q ?, G 0® doux 

Cô )jG tj d Cr WC Veil, 
Coach. du sol. G h. 18 ut 

0 àln fois. brouilIai 

MARS, ain- 
,i nommé et 
consacré au 
Dieu 17l(lns par 
IRoinulus. Ce 
mois étoit le 
1°` de l'aimée. 
martiale. 

Le 21 de ce 
mois le soleil 
entrera au si- 
; ue du bélier. 
Depuis le 1°' 

ale ce mois les 
Ours ont ci-ut 

de 55 min. le 
matin et de 5G 
le soir. 

ou continue dans ce mois à traý. ºilter la % igne; 011 commence à faire des pruvigunrec 
et même à fussoycr ai le temps est convenable. On plante des grandes fèves comme dans 
le mois précédent. Baas les jardins diQérens pois. 



Foiras du mois dei Ans t833. 
Aarhonrg C. Arn. 19 
Ai hevii Jet Doubs 19 
Aigle canton % and 13 
Altkireh h. r. Iº 29 
Altorf canton (I'Uri14 
A uII) l ceux Ain 20 
A hpeuzell º3 
Arl'on C. Thnrg. 27 
Arwaneu c. Berne 1 i~ 
Anboune c. Vaud 19 
BAlon º9 
Bcllý it I1 

. rhin 4 
L'clvrýý'e 
Iho lier c. Vaud S 
Iierlhot. cl C. Berne 14 
Itex c. \'autl 28 
Bienne C. Berne 7 
Blanlont Doubs 6 
Bolzano Tyrol II 
Bonneville Savoie 11 
Bous en Savoye 2 
Bourg Ain 4 
Rolle c. Fribourg 26 
('auclel bas rhin 5 
('arougee. Genève 14 
Cliampagui 27 
('hanntergi 9 
('hattssin 11 
('baux (le fonds 12 
('Lcsuc 'I L iucx 4 
Cluses en Savoye 26 
('oligui Ain 18 
Coppet c. ' and 26 
(, os"osai C. Vaud 14 
('ourremllin C. Ber. i9 
('ourteroaicbe C. Bis 
Dantlewarie 11. rit 2fi 
I)elénuuit C. Berne 20 
Delle b. rlºin 18 
r? rlenbac b C. Berne I 
i? r, tciu b. rhin 11 
l : uieoguev 1º. ý. 7 
Tcrrelic h rhin º2 
Ieuý rutbalcn c. S a(i 
FIatý31 c. S. Iýall I. ) 
1: 'ontalnes c Aeuclº. iK 
Frauenfeld c. '1'h. 18 

Frnligcn c. Berne z 
Gaillard en Savnyc s 
Gais c. Ahhcnzrll 
Ciel)1ý e: ler h. rhin i 
Gcllcikindcn c. Ra. 
Gcsseýýai C. Berne 
Gex Ain i et 
Gironnagm Il. Ili. 1 
Gram illarel Iº. rli. i 
Ilalýwc, lulin S 
11crr. n; eiibuehsee _ J1orgen C. Zurich º1 
IluilýwýI c. lierne 15 Niedet cpt h. rhin 6 S: gnan c. Bcrne 21 
Ilauz C. Grisons t9 1\ºouc. Vaud 7 Soleure t() 
Iný«ciler b. ilºiu 3o Olten C. Soleure 18 Staclà C. Zurich t'º 
. tontine Doubs 18 Orchamp Juta so Stein aru rltein 27 
Klingnau c. Argov. 19 Orgelet Jura 25 Sul,. Il. rhin 6 
halliken c. Argov. 20 Ornans Doubs ty 'l anuinge 6 
Kulnº C. Argovie 8 Petite (luettes. ºt'.! 'asscuières 28 
Kvbtu"g c. Zurich 20 Pot, tarlier Doubs 28 Tcullèu c. Appenz. 26 
Lantlcron e. Acncb. tt Pont de Roide 4 1'uterseeu c. lierne 6 
La Sarraz C. A aud 5 Pont du Bourg 16 Utznach c. S. Gall 16 
J ýutrrbtn g b. Al. 28 Porentrni C Berne 4 \'errièrese. Neueh. 21 
Levier Doubs 13 Port s. Silone 27 A' icbnergeu c. Atg. 22 
Lignères c. Nenclº. 23 Ragatz c. Grisons 20 ti'iller[hrlai 20 
Locle c. Neuchâtel 2ü Ballon 7 1\Valtislutt fe, rèt n. t3 
Lons-le-Saunier t5 Rcbetobel c. App. 2( et 27 
Lucerne º9 Reiclºensee C. Luc. 18 \Wenenstetten C. At8 
111ail! erai c. Berne º+ Rontainnuitter e. V. 2a \Vitchingen c Sch. t8 
Naritinat 

- 
2? Rone; emotif c. V. 28 Zuizach e. Argovie 2 

11'Lusevaux h. rhin s5 Rue C. Fribourg 13 
A'1aýeuce 1c1 Sa"ekingeu c. : 1r8.6 
Miiceoult Vosges 2 aillans DrÔme 18 
MonthéIiard Doubsi 1 S. Amour Jura 4 
Montfaucon c. Ber 21i S. Aubin c. 1\euch. 26 
i\9oninicuau le ch. 2ti Si. ('lande Jura 7 
Muutrion Savoie 1 S. Genil Ain 12 
1llolicrstr: nels Iq S. Julien Savoye 7 
Moudol e. Vaud 6 S. Lnpicin Jura 2 
j\lonsticrs en 'far. 2^ S. Ti is ier de court. ii 
Muih, usera h rhin 5 SalauchceuSavoye 2 
Munster G. T. IL. r. 1 ? S<"hleith. "1m C Sch. 26 
Muttenz c. Basic eo Schlettstat b rhin 5 
Ntil -Brisach h. 1-11.1 q Selrni7 c. Schwiz 18 
1\custadt foret n. 18 Scengen c. Ai Sovie ztî 
neuvevll; ec. lierne 26 Scen"Is c. Grisous 4 
1\idau c. Berne 1g Selougey C. d"or 16 

ii. i 
!ij 
ý. ý, 

1i 



u 
4 

1V ]'Iois. 

1 Lundi 
2l ardi 
5 blercre 
4 Jeudi 
i '%T--1 - iay cuiJic 

16 Samedi 
14. 

Pý Lundi 
9 _uar(u 

10 . [ercre 

11 Jeudi 

12 Vendre 

13 Samedi 

15. 

15 Luni i 

16 Mardi 

17 A'Iercre 

18 Jeucli 

19 Vendre 

20 Samedi 

16 
21 

-2 
Lundi 

25 Mardi 
24 Mercre 
25 Jeudi 
26 Vendre 
27 Samedi 

17. 
28, 
2c) Luuý1i 
30 Mardi 

AVRIL. O 

s Hugues 
s nisier Fr. Pr. e 
s Eugène Xtsý s 

+ý t ; pic SÂ1. 
s'il:: ý. illlf 

sUh. 2 

s Sïtè s Celse ii 
Lever du sol. 5 la. z9 ºn Cou h. du sol. G h. 3 ni. 

t` Ale. 25ý ýc **k iroub. 
Uion. M? AVA 

.2 snuua 1 frais 

s Piôcure 
s F. zéchiel 
s Léon_ 
s Zénon 
sJustin e ol :.. -t Ap. 
Lever (lu sol. 5 h. 

18 111. Gôllclz. dû sot. 6°h. 42 1n. 
s Tl. 21 A , 11e se 

SrJ 
*OQ nllil( 

s tlî\°nipe 5111éloit ED °X 4® vent «ffl 
s ll; uiiel i5c4 de ce qu'il frais «OOK 
s Rollolph 2 cP fij beau t. 
s Apolil, e 1 o. 1 A a` ,., 

frais 
s Sévère 22. ý, ne sait pas OKe tr. 
s Sutlpice 5 '' 5 h. 18 ni. avant ni. 
Lever du sol. 5 h. 9 m. ýCoach. du sol. 6 h. 51 in. 

s Fort. 18,2 pluye 
s T. uclûs + ailes choses A4 trouble 

s ÀibcrE 

ion. 8'0'4r A. sonne frais 
21 QQ fj Q vent 

Q cloua 
clair 

ld`,. 0 h. 58 m. abaaatm. t' r*' 

R: ID *2f>>kd, ^Y, va- 
r 29 iroient Q fi 4 riahle 

12 )C () 
,Q 

?A »cieux ora- 

s Anac1ettè 26 nCQý geux 
s Anastase kf, 101 và6b. 4 ni. avant ni. 
Lever du sol. 4 h. 56 ni. Couch du sol. 7 h. 4 in. 

s Vital 25, ici ý$ (Eventeux 
s Robert 8Q bat 
s Quiriii Fig. 23 d tj ED, hà ib. 

Pl. lune le4, 
se dispose à la 
plººye. 

Dern. Quart. 
le 12, amène 

aussi (le la 
t>luye. 

INOUV. bille 
le 20, fait nºi- 
ue d'amener 
(les 

Preto. Quart. 
le 27 , l)rOVO-- 
(tºle uni; lcin- 
PéraLure(Ié5a 
gréable. 

AVRIL, 
vient cl'a, n rire 
qui signifie ou- 
vrir. Les ger- 
nies et lesplan- 
tes conin, eu- 
cent en ce ni' 
â ou vrirlesein 
de la terre. Le 
201e soleil en- 
trera au ,;. Depuis le i 
au 5o les jours 
out cru clé io4k 
minutes. 

Dans ce mois on continue de fossoyer les vignes, d'y porter le fumier nécessaire aux cm- 
grais. Dans les jardins on décou, re les artisbauds, les asperges; on sème cerfcuil, carottes, 
choux-fleurs et raves, et autres à replanter, des Coltrgus, concombres, épinards, laitues, 
niciuns, dans une exposition bien tournée au midi. de la marjolaine, des oignons , etc. 

:_L.. , 
LUNAISONS. 

d tj *d vent 
,3h. io rn. apr. ru. 

4à) Pl uye 
Per- Ud SOf11UrCC 



.t? 
Foires (la muis 

Aarberg c. Berne 24 
Aarbourg c. Arg. 23 
Aigle canton Nand' 7 
Albeuve c. Frib. 29 
Annecy en Savoye 1 
Auuenºace Savoye 6 
Arboisjura 5 
Attalens c. crib. 29 lialleu C. d'Arg. 23 
mantua c Zurich t2 
Be, tulitrt eu Sav. g 
Belfort 6. rlºin t 
lierne 1G 
Itu"rncek e. S. Gall 30 
lies: wgon (Doubs) 15 
Rrc, iiý c. Ncnclt. t 
Bienne c. Berne 25 
l, lannint(Doubs )5 
Blettcr: uºs ( Jura) º1 
Bous c. Gcuéve 1 
Bourg ( Ain 20 
Brcuºgarteu e. Arg. 
Brigue en l'allais it 
ClºapClle d'Abond. 25 
Cluîlel St. Denis 22 
Clairveaux ( Jura) 20 
Cluses en Savoye 9 
Coll'rane c. NCUCh. 29 
coliniiges f. 1'E. 23 
Constance º5 
Cruscillc en Sav. 12 

d'Avril 1853. 
Fideris c. Grisons 
Francfort s. D1ein ºi 
Gais C. Appenzell 
Gendrey ý Jura) ºl 
Gex(Ain) s 
Gigny ( Ain) º 
Gii-omagny h. rhiu 
Glatis 
Grandson c. Vnud 
Grandvillard h. rb. 
Grczi u. ) 
Gruyères C. Frib. 
Ileideu C. Appenz. 2G 1\c uo-n6uclc C. ScIi 221 S. Li; unr i0 
Ileris<ýu c. d'App. 26 Oensingen e. Soi. 29 SaniurnsenSavuýe 
Ilerinance en Sav. 25 Orbe e. Vaud 1 ý'cliwiz 2y 
lluudwy1c. App. 3o Orgelet (Jura) 2i Sccu ise. Grisons i 
1lanz c. Grisons 16 Ornans Doubs t (i Scncpach c. Luccerne t 
Jussi 25 Oron c. de Vaud 5 Sure-les-sapiosll. t2 
Kaisersberg h rh. 1 Payerne c. Vaud ii Sidwald c. S. Gall 25 
Knonan c. Zurich 29 Planfayon C Frib. 17 Sisach e. Balle 17 
KScstcnholz h. rh. 25 Poligni (Jura) 3 Soleure q 
Kühlis C. Grisons 3 Pontarlier ( Doubs)25 Sonceboz C. Berne 1o 
Lachen c. Scluviz q Poreutrni c. Berne 8 Stanz c. Unterwald ii 
Langenbruck c. 11a. 2 i Rappersýý"y l e. Zn r. io Stein am Rhein gi 
Llugnau c. Berne 23 Reichenau lac de Strasbourg 1o 
Lasagne c Neuch. 2 constance 25 Sursée c. Lncerne 2q 
Lasarraz c. Vaud 3o Rheims 9 Sus c. Glaris j 2 
l. auflýubourg Arg. 9 Rheinau c. 7ur. io Tagniuge en Sav. 2' 
La upen c. deBernei i Richtenschwyle. Tawinsc. Gi isons 2 
l, eipsick 29 Zurich 3o Tavanues C. Berne 2-P 
Les Bois c. Berne i Rigney ( Doubs) 13 '1 hoirette 17 

Daguºerscllen c. L. 8 Les Bort&see( Jura) 25 ltotnout c. h'rib. 23 Thoron en Savoye 3 
Daunemarie h º"Iº. 23 Liechtensteig c. Gr. 15 Rue c. Fribourg 2i 'l'ranielau c. Berce 3 
Delk'mout C. Berce 2k Lindau 26 Rumil'y SAavoye 4 Lruxschen C. Ap. 25 
IM h. r1Liu 22 LonsleSaunier 15 Rynach e. rgovie 'k Utznacli c. s. Gall 6 
Diesscuhol'cu 1'h. q Lucens c. de Vaud 5 Sæckingen c. Arg. 25 Valcudasc. Gris. 23 
Divuouc ( Jura) º6 Lucerne c. Lucerne q S. Amarin h. rhiu 27 Vesoul 24 
Dole Jura 49 Meileu c. Zurich 25 S. Amour (Jura) 2 Vevey e. Vaud 3o 
Feliallens c. Vaud ii Mirecourt ( Vosg. ) 9 S. ('lande (Jura )8 W'aedenscltwyl c. Z.. i t 
Lglisau C. Zurich 3o Molli bcillard ý D. )2s S. CroixG. T h. rh. 2 Weggis(.. Lucerne s5 
Llgg C. 'Zurich 2+ Monthey en \ alaisto S. Gervais en Sav. 8 Wiedlislhach c. 1k. 23 
Ertnatingen c. Th. º5 Morges c. Vaud Io S. Gingolph (Sav. ) 6 Yvcrtiou c. Vaud 2 
I-'stavaverc. Frib. 3 Morteau Doubs) 2 S. Jeail d'Lulph to Zolliogcne. Ars. q 
Faucoguey (IL. S. ) 4 Mossnaug C. S. Ga112"k S. Jouve en Sav. I Zug q 
Ferºhey Voltaire tq Motitherot Doubs 4 S. Unirent 8 Zwcisiuimen C. Ber. i i 
Ferr, ttc h. rh. 9 Mulhauscu h. rh. 9 S. Lupicin (Jura) 99 

ý_, 
C 



31 A I. (ri) 

z J. cuûi 

4 Sau, edi 
18. 

Lu 1. (11, 
7 I\r711'dl 

8 M. crcre 
Jcudi 

t0 Vendre 

ii Samedi 

i9. 
13 . imdl 
14 Mardi 
15 11Iercre 
16 Jeudi 
17 Vendre 
18 Samedi 

20. 
19 }1 i 
2O 1111(11 

21 Mardi 
22 1lercre 
23 Jeudi 
2 Vendre 
25 Samedi 

1. 
'ý 33Z. Un" n runtIi 7 
"2 ; Mardi 
29 \Iercre 
5o Jeudi 
)i \ cl, dre 

S ý1a1S211p11(1 t 

ýý 

21 

S LL . (11'1821 s. 2281Pe c{F 20 
Lever (la . 'nl. 4 11.45 m. 

j 

'C>nt. s Cotth. 
1, q;: 1, Yil ; t) 

's`Süven'al ,,... ý sq 
I`Il - I` C 

, 
{i Ili 

4e 11 

s ? ý5ëôlýis'. s`lýéâý ý sýý 
s Gordias 5 

s J1Tanunert 17 
Lever du sol. 4 h. 36 ni. 

Pnrs Yaºici"acea ù ({ 
sS iWat iJ 
s Boniface ýec 2s 
s Sophie me, 5 

c poi. 
. -%Z -Q LL) 

s`Pi'iscilië; i 
s Sarra 
Lever (lu sol. 4 h. 28 in. 
FE_. au4ls 

Potent.,, 2T 
s ernardin+ý it 
s Constant ri 25 
s TropLin 
s Samuel 
sJeanne 

Y?. 
), r., r 10 _! S. 

Lut cté ýc ;t réahle 
O$ýjk 
o h. 17 ni. avant ,. ý. 

Couch. du sol. 7. h. 15 in. 
lr'uhles (y ED Or-- 
NAe héhs 

QI, d que Q LY<ii. 

Cil 
Q li': ýisý 

Ç, j 7q' .7n. après ni. 
orcc/r. du sol. 7 /r. s-k in 

yQ 
Q ? ýLde vctslý "ý",. 

T 
(D X con-1r1't ýl! ) ' 

ýC G CP 40} ln( ons- 

ýýn Dý Q 1) Tant 
dol trées clair 

n ý; *q ais 

uu -ý ,ý venu Couc 

1u2h. 
lo ni. apres ni. ID 

-X 9 nu; Rnes 

cil j;, 1ý t7 * ý"rno 
c çlý `7; quels doux 

ý} 25 (C ýý ýe agréable 
7d', hire- eQ l'c: 

h. dU 801.7 fi. 4o m. 
s El 51 11 h. 11 ni. avant ii,. 

1s ducial] e 20 fl <.; i °>+rSO/rt 
beau 

7y1 "' s Gercnail4 Q Q' venteux {ý EI1 
ci: cvi'e 1tlCttuS- S : 11a31nllný 16' {' 

! 
*' 

's Job, s Olivier cç 2ý* livrées. tant 

1 
s Yeri, cLle CïL: 1 )i' r7 ,Lýd0 clair 

Pleine n. ' 
Ih 41 

1 V. 
D1 C'. le 11, est 
enclin 7111 Illlil- 

gell\. 
1V�llvell" lu- 

: le le lei, 7ý:,; r�- 
11e+iu su: lll>re. 

Prenl. y11 1'I 
le sii , l, rulllet 
Iule ic illl'éra- 
i1u"e cllaulle. 

MAI ainsi 
nommé à cau- 
se (leA9ajus; il 
étoit(lé(liéaLi x 
1llusvºcicils ci- 
toieºlsrolllaius 
(lue l'on llollº- 

moit i\lajures; 
il étoit le troi- 
sième mois. 

Le aº (le ce 
mois le soleil 
on ; rera en (fi 
Dl uisle 1 au 

3( (le Mai les 
jours ont cru 
(le 'Io (ºlin. le 
matin et (le 5y 
min. le soir. 

On plante des chapons dans les vigne, q .c l'e. n a :ui arhérs lýcu , nt l'lhyvcr. On fait la 
prf. -icr& feuille ciai, s celles qu. sont eu rapport. Ou renouveiie ics vieux plans d'artc- 

. haull par des Silletons 



Foires dlu mois de ýMIai 1853. 
Aarau 29 
A bbcvillers nonbs 21 
Aboudauce N. D. 27 
Aix en Savove 3 
Allki rcll VAS 20 
Altnrr c. Uri 23 
A ntbét"icttx Ain 22 
Annecy en Sav. 13 
A1tltczcll c. App. 1 
Arbois (Jura) 17 
Arinthod (Jura) 23 
Aubonue e Vaud 1µ 
Atcleux llonbs 8 
Avenches C. Vaud Io 
Bagnes en \ alais 20 
Iiassecourt c. Iiorncl8 
licattlntes c. \ au(1 2 
Iiciliu"t Il rbiu b 
licrthond e lierne 3o 
Bosaucuu 1)onhs 20 
Rcvai\ c. ! \ruch. 28 
Ilt-x e. Vaut 2 
ki, chol cil c. Thur. L 
Ihanttutl ýl)onbs) 6 
Iton d'Anutut(J. ) 20 
Ilons en Sav. 1 et 15 
Iiornautl (gr. ) 7 et 27 
Bourg (AI) 6 
Rrt"utgarlcu t.. Arg. 22 
lircnlcux C. ycucll s5 
Brevine c. \euch. 15 
Ilrugg c. d'A rg. 14 
Bull(, c. Fribourg g 
Buren c. Berne 1 
Bulles e Neuch. 13 
C arouge C. (Cive 13 
Cerlier C. Berce 8 
('Ii thles Saieve 1 
('haiudon c. lierne S 
('hamwent 11 
VI1 cati tI'(F. x 15 
('baux- ; (. -fonds 28 
('hc, uc Tbonex 2J 
('bit tres e. l rib. 17 
('i té d \ost en P. 15 
('Ium mi Amie 28 
('oirc e. Grisous º3 
(Vigny( Ain ) 18 

CýIniar h. iliin 51 
Concise c. Vaud 
('ornol c. Berne 2- 
Cossonai c. Vaud 5, 
('ott. el c. ]rcuch. Si 
Delle Il. rltiu 2- 
Dole Jura 
honibresson V. N. 2o 
En, i, hci n Il. rhin 1 
Escl, alznrtlt C. L. i 
1? iisnýI c. Lucerne 
Eviau en Savoye t5 
Faneogucý h S. ) 2 
Fenin C. l\ench. 7 
1' crietie h. tliin 28 
Flwnct n Savove 2u 
Fribourg eu Suisse S 
Fricl. e. Are; uý ie ti 
Geln%ciler Il. rltin su 
Gex( Ain) 
(. iinel c. Vaud 27 
Giroma-ny Il. rhiui r 
(; taris 6 
(; lise en Valais 15 
Gr: uxl( mlai. le i't 
GraIolcillard C. B. ti 
C. 1-1 1% ives e. Frib. R 
II ricorlrt ' 1)uubs) 3 
I In16nvý le. Lerne 1 
Kaiseisluhl C. Arg Io 
Laurent liai e. Ber. 2 
La Roche V. Fk ib. 1 
L, utllen C. Berne 6 
Lausanne C. Vaud 4 
1-entzbuu "a C. Ara. I 
Liestal c. 8a, le 29 
Lictt\Ie)c. Vaud Ji 
Loëche e, \ niais 1 

Montfaucon c. Be 15 
Dluutrich: e. Vaud 5 
Morat e. Fribourg 29 
Murez 1 Jura) 6 
Mouflon c. `and i5 
\l Wll iers en 'l'a r. 5 
ý'ttlh, utscu Il. rhin 28 
11tut; ter c. Luccrn 15 
I1cu lirci>acli h. r. i 
l\euveville c. Itcrue28 

iedcrsclutl h. rhin) t 
Nyon c. Vaud 2 
0111)11 c. 'V aud 17 
Ouen e. Soleure 6 
MA e. S ami 6 
Orgelet l Jura) 21 
Ortnont dessous 11 

et dessus 
Ornans ( Doubs) 
Pavcrne c. Vaud 
l'oliçny ( Jura ) 
l'ont de Martel 

18 

21 

23 

22 

21 

Porentrui c lierne 20 
port S. Sttoiie 1). 15 
Provence c. % auwi £7 

IA)IIS le Saucier i. Re, ia: º e. i; erne. ºo 
lucetue 6 et i Fihcwlrldcu Arg. i 
Lugriu en Sav�ye %j Rueh aiýrt c.. euclt. 3 

Martigny c. %alais º3 Ruuw; nuu, licº c. Vai! 
Masscvcºx Iº. rhin sý. + Rumilly en Sas'. 15 
Mcllingeu c.. \rg. 8 Saillaus Du iiie) 2 
Mézières C. Vaud º St. Amour ( Jura) º7 
Mirecourt 5º St. PLI 1ZPe. e tieli. i3 
Ni luirans lucre) h SL J'., anchrr C. Val t 
Munthéliarýi D. so Sl. 'I, uvlc . 

I: ua) 7 

Ste Croixc. Vaud 2q 
St. Gall h 
St. llilaire )oults l; 
Ste Mar. aux19iues .º St. Maurice C. Val. 25 
Salins (. Itu"a 13 
Sal lanclu s eSav. 2 
Scua! l'u: uºscu 

u 
28 

Schmilllaud c. Ar. t 
Scuwartzenu. C. Bcr. q 
ticcven C. Solcut e8 
Seignclégicrc. Rcrne G 
Selongey (e. d'or) 3 
Sentier (le) c. V. 17 
Signau c. Berne 2 
Siun C. 1 alais 6 et 28 
Soleure 7 et 28 
Summiswald c. Be. ºo 
Stºrsec c. Lucerne 6 
Thann Iº. juin 8 
l'hýinc en Savuye 9 
Thun C. Berne 8 
Troistorreus 2 
lTUtersecu e Berne i 
VallorIes c. Vaud 1'ê 
ti'erriàres e. Neuch. º9 
'V illisan e. Lucerne 6 
l'ius en Sallaz 21 
Vouxvey e. Valais q 
Wciulèiden e. Zur. 8 
1Vintcjthur C. Zur. 9 
Zotlhngen c. Arg. 28 
/. ng 2$ 
Znrich 
Zuizacli c. Arg. 25 



L 

1 Samedi 
is lficodèuie C2) 

2 
3 Lundi 
4 mardi t 
5 Mureere 
6 Jeudi 
7 eudre 
8 Samedi 

23. 

ºo Lundi 
ºi hardi 
12 Mercre 

º3 Jeudi 
14 Vendre 
15 Samedi 

.6}. 7 Lundi 
8 Mardi 

20 Jeudi 
21 Vendre 
Z2 Samedi 

25. 
23 
,4 Lundi 
25 111ar(li 
26 Mi cre 
"7 
!8 Vendre. 

29 Samedi 
26. 

)0 

Lever du sol. 4 h. 14 in. 
t. ýslllarc. pt 12 

s L'rasnle 24 

s Cyrin, s Flor. 7 
s Boi, iface 19 

, _e sC1.1 
s Paul Evêq. 13 

2,5 
Lever du sol. 4 h. io in 
Fis Félician 

s Olloplire maw-c 19 

ie' 1 

s Basilide e, 15 
s lF; lizée 26 
s Valtrian s 
s Bernard de M. 29 
Lever du sol. 4 h. 8 ni. 

sAgreliani 6 
s Paul M. 20 

s Gervais 
s Florentin 

LUN ATSONS. 

L] 3 clair' Pleine Lune 
Couch. du sol. 7 h. 416 ni. le 2, lºrouºet 

o h. 22 Ill. après m. des chaleurs. 
Qfjchaud Deru. Quart. 

p ý' p nuages le Io) amène 
incoiis-jde la chaleu . -j tant) La nouvelle 

/ý Q* pluie lune le [7, eil- 
tretient uuc 

Couch. du sol. 7 h. 5o 
m. bonne teuipé- 

`cp d' bonralure. 
o h. 12 ni. après in. 

f Premu. Quart. 
*ý cp $ ®®teius, le 2Lk, se dis- 

L'amorce a été Q p=tr. 'pose à trou- 
mal* Q nuage blcr l'air. 
construite vent* 

c'est chaud JUIN vient 
Couch. du sol. 7 Ia. 52 made Juvercibus , 

\ý 

4-- 

ÇE 

., pourquoi p'ventdesjeunesgens 
11 h. 4o m. aprèsIu.! à cause qii 

il é- 
le ýe - b. Jtoit dédié à la 
coin- î. t. ljeunesse. 

/1 *Q plut a Le 22 du mois 
le soleil entre- 

*Q chaudira en qua- el 
71,. rw 

ý. 
.. 

s Alban k{; 10 
10000 Martyrs &s 
Lever du sol. 4 k. 7 in. 

s Basile Vig. st 1! 

s Ploi s Prosperç 15 
mai 28 

les 7 Dormeurs i !j 
s Léon Fig. CKE 25 

U8 
Lever du sol. 4 h. 9 M. 

Cosm. s Paule 24 

}ý 4 

ýý 
1ý 

(Cté ý 

uoucit. au sol. 7. h. bb m. itrieme signe. 

CLCTý 

D 

d clair 
à4 li. 1m après m. 
d' 

, ®M nuages 
humide 

Q été trouble 

ýjei p ®d trouble 
p a' inconst. 

Couch. du sol. 7 h. 5i in. 

Depuis le i 
au 21 (lu mois 
les jours ont 

cru de lom. le 
matin , et 9 le 
soiretdu2l au 
3oils ont dimi- 
nué (le 2 min. 

Q tj p joué. trouble 'matin et soir. 

i 

Ou fiait la feuil le, et l'on attache les nouvel les pousses autuurtics échallits. On coin ni ence 
à retercer ou le second labour ou biuagc de la vigne. On remplace les chapons languissant, 

malades ou secs. On sème de la chicorée pour replanter. On replante lesditlérentes sortes de 

choux On siuue des choux rave.. blancs 
, tardif, de. poissucrés. et autres plantes. 



Po>ira. die mais de Juin 833. 
Abondance N. D. 7 
Aiglubelle Saloye 7 
Aime en Savoye 4 
Aix en Savove 7 
Altorf c. d'tJri 13 
Appenzell e6 
Balstall C. Soleure 3 
Beaufort 18 
Belliut. (11. rhin) 3 
Bienne c. Berne 6 
Biot en Savove 1º5 
Biehol'zgll 7 Iºurg. 15 
BL"unont (Doubs) 4 
Bletterans (Jura ) 26 
Bolzano'l'yrol 7 
Bouclans ( Doubs )3 
Boudry c. Neucll. 5 
Bourg ( Ain )4 et 15 
Bº"eitenbach c. Sol. 4 
Brevrai 8 
Brunºath b. rhin 2'1 
Buren C. Berne 26 
Challouge a8 
Châlous s. Saune a8 
Chalnouix cil Sav. 15 

et 29 
Champagne c. V. 1 
Champagnole(Ju. ) 24 

Feldkirch Voralb. 2. 
bourg 10 
F'raisans 17 
Gaillard c. Genève i 
Cendré 2t 
Gigny (Jura) !u 
Giroutagny h. rh. tt 
Grand dcssiat. i 
Grandson c. Vaud 26 
Gras les) Doubs 17 
Kalliketl c. Arg. 26 
Lachas. aguc (Jura)! ý 
La Clusaz Savoye niectersept ( lit r. )5 
I agnieu (Ain) º7 Noirroont c. Berne 3 
Lajouxc. Berne ºº Orclºanºps (Doubs) 5 
Larivière (Doubs) 26 Orgelet (Jura) 2 
La Sale (\ al d'A. ) 7 Ornans Doubs º8 
Laufru c. Bcrne 10 Oºsièresen valais ir 
Lautcrburg b. rh. 4 
Licchtcustcig c. Gr. 3 
Liliaire 13 
Locle c. Neuch. 25 
Loüchc en Vallais 14 
Lonehamois 26 
Lons-le-Saunier 15 
Lutry c. Vaud 27 
Martigny en Val. lo 

Chaumont ( liante Megève 25 
Marne) 2i Moirans (Isère) 29 

Clairval (Doubs) º7 Montbéliard (D. ) ºo 
Clairveaux (Jura) 20 Mouilleur 8 
Colmar (h. rhiu) º3 Monthey en Val. 5 
Coºnpessières 3 Moutjustiu 2g 
Courchapoix c. Be. º5 Moutmartin i3 
Courteiuaiche c. B. ºo Mont le C. 42 
Cruseille en Sav. º Ments. Vaud sç 
Delémont c. Berne26 Morbier 3 
Delle h. rhiu 24 Mornes c. V and. 16 
Doucier º7 Morteau (Doubs) 4 
Felºallcus c. Vaud º8 Morzine en Sa. 8 24 
Lnsisheim lº. rhiu 8 Mo Lie rs-ti-a vers M5 
Lstavayer c. Frib. 5 Moûtiers en far. 28 
Lviau en Savoyc 5 Moutherot Doubsi3 
I''aucogiiey (lº. S. ) 7 Ncu-Breisach h. 1". 5d4 

Mafflngi 9b 

Sancey le grand ,5 
Salux c Gi isuns t1 
Scnil»ch c. Lacer. 3 
lierre les Sapins D. io 
Sidwalile. s Gall ý7 
Sion C. Valais 1 

Passavant (Doubs) 24 Sissach c. Basle s6 
Petites ch. (Jura) 28 Stein am rhein 26 
Plot en Savoye º3 Strasbourg 25 
Pontarlier (Doubs) 20 Sursee c. Lucerne 26 
Poreutrui c. Berne º7 Tasscn ières 24 
Port s. Saune 
Rigney (Doubs) 
Rixouse (Jura) 
Rochevineux 
Roment c. Frib. 
Roulous 
Rue c. Fribourg 
Ruffey 

13 Tervai le ch£teau to 
io Thoirette 1g 
ui Thône en Save 1 
27 Tour du mex 17 
18 Travers t5 
22 Vallengin c. Neuch. 3 

t2 Vercel (Doubs) 17 
19 Vielmergen c Arg. 22 

Rumilly en Sav. 5 Wyl c. s. Gall 4 
Rupt iq Yverdouc. Vau4 4 
S. Amour (Jura 3 Zurich 13 
S. Aubin c. Neuch. io 
S. Claude (Jºwa) 7 
S. Croix G. T. h. rh. 

ii 
S. Jean en M; pur. 22 
S. linier C. lii rn. 8 
S. Joffre eu Fauc. 9 
S. Julien en Sav. 7 
S. Trivier (Ain) 3 
Salez c. S. Gall 24 
Sauºoens en Savoye 4 

1% 



s T1icobuid '-ix 

Vil Mois JUILLET. () 

Mardi 
5 111Urcre 

Jeudi 
5 Vendre 
6 Samedi 

7 
d 

o 

L indi 
Mardi 
T%krcre 

1 Jeudi 
i Ve tdre 

18. 
4 liman 

.5I, nn(li 
6 Mardi 

17 111. ercre 
18 Jeudi 
l! ) 1 endre 
20 Samedi 

Ut) 
21 Ilmam 
2c Lundi 
25 111aI'(li 
2L Mercre 
95 Jeudi 

. 'G Fondre 
ý7 Saiucdi 

ào 

inimdi 
lo Mardi 

51 1\lcrcre 

ý'is: tuticil. ýï. D. 

s Procope im 
lilrich 

s Anselme 
s Isaïe Tranq. 
Leverdu , sol. 4 h. 12 

5sy illibald 
Kilian mib 

s Cyrille 

s Pie pape 

e 

e 
s Ik'l'Illoga1'C 

r1 iCll17 1: (1]11. (1 

Lever glu sol. 4 h. +6 
i ris Boriaveut 

s 
L.! \i�ul, (Ls 1r 

sAlexis ýu1ýi. Zuic 

s Spérat scap. s Bose s Ari, old 
s Elle s Marg. 
Lever du sol. 4 h. t23 
r -"s Arbogast. 

sn`.! "iý llailc(. 
SA polinaire s C1. 

Clirist. V]b. 
Cio 

LU1\111n : 1ýS 

pal ruut dosa 
i Il. 5 u,. av. ni. F ý```ýýVUt( 

gré; 1) 
ID âZutour nuages 
.* 3c oe 

cr en ,`®0 de vent 
Couch. du sol. 7 h. 48 in. 

0- moi 1, luy ( 
Q ô` incons- 
quaurl i_ clé. 

.4i. 
58 in. avant ru. 

( ; ]clair 
ýC 7pe je tourne b, 

O /es. geur, temlýs 
Cuuch. du sol. 7 h. ýi4 in, 

en C p(ilisp cb&ý. ui 

cil n', clair 
47 Il. 4o in. avant nº. 

i: 
Q® votstonnerrr 
f' ? Oe Q qui? le clºauý. 
Couch.. duc sol 7 h. 37 iii 

'jc U4X eourrnu. ti 

4" 10 1 ni.. 1près 11 , 
L1] "1? 

4, ]lllagcs 

plu - s c_jttcs (: Ilrist 
s Anne P't 
s \1artlie l 

'C. - 

à 
16 
2ý 

10 
22 

4 

771. 

15 
27 

9 
2.2 

4 
17 

0 

ni. 

1 -k 

28 
85 
27 
12 

27 
12 

m. 

25 

9 
22 

5 
iH 

Lever (lit sol, 4 Ia. 54 in. 
j, ' 3s Sanson 
s Beatrix 

Abdon 
s Gerni n 

'J /'7 clair 
O pic tdº, F beatý 

Gu[c/l. (lu sol. 7 h. 26 , n. 
tn7 f7 O d' d cL; ºu(l 

12! 4 ® Cieux. 
Clia- 

25 
6 ni. après ni. 

Pleine lune 
l. ' , aniiuc 
dos nn: ýp, cs. 

Decºº. Q. le 

ºo , auºi; uu, (11, 
beau. 

lNouv. lune 
le a 77 , f. vandes 
cIï I urs 

l'rcnº. Ouat 

i'It"ino Iuºil' 
le.. t. 
-. _. sk,.. ý...... 

jUti's'i i 

ainsi Dýuuuý d 
par Marc Ai 
toiI( à taus( 
rte la l, aisSui 
cc(1cJiilrs('e- 
Car arrivé (w 
le Diois. ( ), 

i'appeloit, au- 
parav. `iiiili- 
Lu is. Le VS 

. uuuis le Su- 
e111rcra au 

signe (lu .. Depuis le l 
Juillet juis- 
qu'au (lerui('r 
les p pifs uu, 
(1111J1111i('tic S% 

I111lill. & S. 

On doit pincer le, tiacsquý (Ppasseut les éclt; (Ca; 5('11 (UIiscr 'aall les plus frite )uur rcw- 
l llaccr pa ides pi in Iliures les souches mortes (tau, le \uisIIiagc. Ou pcua ". euaea ýIm cer- i'uil (lamai les la ut liaas, de la chicorée , ales chueux à tondre depuis le la'iaatuus ju-yia-au arrois i' 1týa, st et quantité d'aunes jardimabes 

A 

1 

. -.. 
à 



1 

1. 

Foires du ravis de Juillet 1853. 

Aaran 5 
Aurlterg c. Berne 3 
A: ubourn C. d'Arg. 2 
Ablenlseb c. tle lil. '. Iq 
Abondance \. D. 5,1 
Alikircll ( Il. rbiu ) 25 
Ailuu", ". 7 
Audeiul 'Il. nlarne)5 
Appeu. t"ll 51 
A rlav Jura) 5u 
Arteangen C. B. I"ncm 1 
Aude ux(Doubs )8 
Beaucaire 22 

Ik1101It Il. lllin 1 
Bcllcg: u de c. l''rib. 29 
13elvuýc (Dvmbs) 
Besançon 1)uub; ) S 
Bis(. bol ell c. Th. 25 
Blanttatt 

. 
Doubs) " 

&auu villernSav. Ia 
Bon, en Savon eB 
Ihu n nd gr. 2q 
liu ent. l 0ralb. s5 
l: rcvtuc c, \cnt il, in 
Bulle C. rL" 1'1 ; b. 25 
Rutte�" Neut, ll. ta 

intbcrt io 
(t alcau rI Irr^ 2a 

1 nuw rg' Jur.,,.. i 
('Lansý, 

n (Jura) il 
l'llauý 

il1 
ý; I)'. 

tYena 15 
C' :, , ", u Savoye 2g Cý: 

11,15C L. d, alu1 
6 

(TT-1155011!!! 
1`. '' It 

1'av+, ý"" 
(sl'Isl tili t) 

I)eI('u)nntt üt: III 
Delle Il. l Iuu 15 
1),.. I..,..,. 
i. i. c�ut-i c. Soi. 22' 

Fa icogne`" (h. S. ) 4 

crrcUrlº rllin 1G 
J'cuel t II lieu r. Srh.: 
Plumet en Sav v* 
G. itel klildeil e B. Io 

c. Berne 5 
Giiucl C. Vaud 8 
! ýiromaguy 11.111. q 
Grall+lval 
1lalmrslulin 1o 
Ilcldelbeig 2s 
Ilet'icourt (Doubs)18 
1lerzoiciibrnchsee 5 

(irisons 15 l lanz C. 
Kaisersb, "rg 1º. rll. 1 
Iclingnauc. d'Arg. 
La t'6a}IClle 1 
J. alèrle sous Jottare 5 
I, angnau c. Bei ne j7 
l, angrvs ( h. M. ) 15 
1. asal'1"a e. Vau, I. 2 

Loos le Saunier 15 
IdIl'e11JC \ aud 5 
\1a. 1el pr ia roche 22 
%lio 25 
Jel.. 'nluggeII 

5 

1 Nion lJellal'd ( D. 

Motta IIIAº11tilg. 11 

irhudou e. \ auJ. 5 
)9uuster c. Luter. 22 
Naisrr 12 
Ncucl15tc1 5 

uý1. a1t( f. noire)29 
Berne 16 

N}on C. \'aull 4 
Oens"In en e, bol. 8 
Olten e. ti,, i" �re 1 

. ̀i eº , ºnd 8 

ilcch, nºh' Doubs) 1 
(. )rr, c' :t( 

Jorn ý/i 
l'n cruel g'' º,., ) cité t 

Petit bornand Sav. 8 
Ptallèuhullcu b. 1.11 q 
Pleure 15 
Pontarlier (Doubs) 18 
Porcutrui c. Beru 2u 
Puuilli 20 
liheinis 20 
llheineck s. cal[ 25 
Romont c. Frib. q 
Rue C. Fribourg 2k 
Saancn C. Berne 5 
Saxkln; en c. Arg. 25 
St. Amour (Jura) 16 
St Claude ( Jura) 8 
St. ecnis (Ai n) 20 
St. lliiaire 1)I, nbs 2 
St. 1. upicin 1 Jura) 6 
St. Paulde V. (Ain)26 
Sallelloves 1 
Schleilhcim cS clt. 1 
Sciguelegier C. Be. 15 
Scluugey (Cûle d. ) 2 

empacu c. Lucerne q 
Ta;; uingecu Sav. 23 
Thann h. rhiu 24 
Thonou en Savoie 3 
Uthcrliu, -en 4 
Valence 15 
Vaudrey 13 

Verccl (lloull)s) 15 
Nevevc. Vaud 5u 
Vezcllif. u 20 
Villi scat c. Luc. 1 
Vinzier 1 
Vins en . Sallaz 1 
-\Valilenl, urg e. B. 18 
1, Valchhut 1'. n. ul 
11'ciuiýidcuc. Zur. 10 

MW 

;, 

9 II 



iý 

I 
I 

+4, I 

i 

1 

, VIII Mois. 

{` 1 {2 

5 

4 
5 
G 

9 
10 

Jeudi 
Vendre 
Samedi 

3ý. 

T. tindi 
Mardi 
11lcrcre 
Jeudi 
Vendre 
Samedi 
32. 

11 ,...,,. 
)2 Lundi 
13 Mardi 
14 INIercre 
15 Jeudi 
16 Vendre 
17 Samedi 

r'- 

p 

55. 

1â ... .. 

1() Lundi 
no Mardi 
21 Mercie 
22 Jeudi 
25 Vendre 
24 Samedi 

25 
26 Lundi 
27 Mardi 
28 Dlerere 
29 Jeudi 
30 Vendre 
5i Samedi 

A0UST. () 

s Eticnne 
-ýýi 3L vent 

® plu}-e 
Couch. du sol. 7 h. 19 ïn. 

k Ottnuages 
CP fj, d? craint!! pluye 

y illconst. 
4 dr/â-.. chaud 

6 h. 27 m. après ni 
tron- 

ýeýQ®cheusesblt 
Couch. du sol. 7 h. q M. 
* QG ýL rechutes 1). 

Qj chez clair 
/'ý Q ? ýL 

b. temps 
ýc h )( chaud 

5 h. 5 ni. après nnidi 

Ou les peu- vent 
Coucli. du sol. 6 h. 5q m. 

pies sous les chaud 
ýc 0p1 chaud 
4 ®cp3L évent 

Q# (D W, signes pluye 
6 h. 57 m. avant ni. 

Lever du sol. 4 Ia. 4i 
s Dominique 

sOsv. sAI. 1N. pue; 
fle, s Donat e; 

s Ciriaque Qi 
s Romain 

t1 
sLaureut 
Lever du sol. 4 h. 5i 

i, ý s Susanne4i 

S Cl, iiro 
s Hipolite 
s Eusèbe. V; 

o 
12 
M. 
94 

6 
i8 

o 
15 

25 
9 

M. 
22 
6 

21 

6 
21 

s Roch G. 
s Sévère 
Lever du sol. 5 h. i 
Lâs Agapite 
s Sebalýlç 
s Bernard 
s Phulibeii 
s Sim phorin 
s Zachée 

C*3 
Dk hik 
iffl 

Lever du sol. 5 h. 12 
T 

tai 
s Severin 

.s Rapliael 
s Augustin 

s Benjamin = 
s Rebecca 

6 
21 

in. 
6 

21 

5 
19 

2 

15 
29 
riz. 
9 

22 

a 
Il-, 

Od ý5 Lý chaud 
Couch. du sol. 6 h. 48 ni. 
Qd'A *ýxvent 
`/ (? de l'écrevice tr 

2! Q d' Qý. chaud 
15.4 ®® et de la trouble 
27 ýe ÿc ýC balance. soin- 
9 h. 25 ni avant w'211 

&U pbrre 

ELECT1ONS 

Dcrn. Quart. 
le 8, se décide 
a la pluye. 
Nouv. Lune 

le l"'), amène 
des nuages o- 
rageux. 

Prem. Quart. 
le 22, aml: lie 

une belle teni- 
l)érature. 

Pleine Lune 
le 5o, terºuine 
le mois par de 
l'incnnslajit. 

AOUST 
vient cl'11u- 

uste ,à cause 
qu'il y est né. 
Avant, or] le 

nomrnoit s"x- 
tilis, COIHIHe G° 

m' de l'année' 

martiale. 
Le 22 le Q 

entrera en L 
llelnuis le 1 

au 31 d'Aoust les jours ont 
diminué de'tg 
rein. le matin 
et 5o le soir. 

On décharge la vigne de sa seconde poussée. li faut encore nettoyer le terrain des nºau- 
vaises ht r1 c. On rut Stérer dans ce mois dei bettes àº tondre et d'Ill vu' , 

du cerfeuil 
dillërent . sortes de carottes, choux et autres jardinages. 

1 



Fores du »rois d'. -lo, it i kýo. i. 

Aarau 7 
Aiguebelle Sa' ov c 2"1 
Altslæ: ltcu s. G. tI1 iq 
Aoclilly ez' 
Annecven Say. 1G 
Anii ire 20 
Appenzell 28 
Arbois ý Jura) 9 
Ariutliod (Jura ) 1q 
Aubois 26 
I Baume ( Doubs) 13 
Iitllbrt (h. rhiu) 5 
Bt nfrk! cu b. rhiu iq 
Beaulcou (Doubs) 26 
Ris une C. Berne 8 
Biaiu(nt (Doubs) 3 
Boëge 23 
Bons en Savove 9 
Bouclaus (Doubs) 16 
Bourg i Ain) 3 
Bieutgarten c. Arg. 19 
Brunutih b. rhiu 19 
Coller c. Berne 1-1 
Champagny 28 
Clt. unlecrotenai 3o 
Chesne Thônex 2 
Chilli 30 
Clairvaux ( Jura) 20 
CuliRuy ýAiu) iq 
Cossollai c. Vaud. 29 
Coni"reudelin I. B. 12 
Dcuncm; u"ie I1.1,11. r7 
Dt"lleli. rhiu i() 
Du scnholcu c. Th to 
Dole Jura 31 
DOUvaiuc en Sav. 2 
Echalleo. c. Vaut1 tq 

insitlt"iii C. leltw. ýb 
Euisi. heint I1. Al. 2k 
Euoiwses e. (I or 19 
Ei. eruo! ( Doubs) 12 
}"'aucogltey ý 11. S. ) 1 
I"'elinge 12 
r"lÇterne en Savoye t7 
}'t"ick c. d'Ar1uvict2 
Gaillard c. Genève 29 

C, ignv (Jnra) in 
1ýiromagny h. rh. 13 
Glaris 13 
(; lise en \ . riais 15 
l lutlrn'ý I e. lierne 7 
1l u}' 29 
1ngweiler b. rhiu 22 
Jou ue i" Doubs ) 26 
Lacll. ýu C. Schw. 20 
ldltt'l'1C S. 1 01. '1'e 27 

Laguieu ( Ain) 2q 
Lanlau, "he 6 
Landeron c. NPnc. 12 
LauýIser h. rlwi 16 
Larisouse 1 Jura) 15 
Les Bois c. lierne 26 
Les Bouehoux (J., ) 16 
Le N111vs 27 
Les 1"o(args 20 
Les Rou, se (Jura) q 
Liestall C. Haste i+ 
1Jgi)ivres c. Neu. 25 
Lons-le-Saunier j5 
111arlioz 2 
Maýsevaux h. rh. t2 
Mel1ingeu c. d'Àr. 12 
Melz C. S. Gall 29 
Mienzi 21 
Moulbéliard ( D. ) 12 
MLultnlourol 5 
Atout S. Vaud 2-f 
Morat c. Fribourg28 
Morbier 5 
Morez ( Jura) 16 
Morteau Doubs) 6 
Moutlou c. Vaud : 28 
Molhsier 10 

Moutherot Doubs 29 
Moutierg. %al t 
Muu, tt r G. '! '. h. r. 2f 
Neu-Rrcisa, h h. r. 2 é 
Neuveville e. Bel-1127 
Noiruiontc. Berne 5 
Orgelet ( Jura) 2-i 
Ornlout sous lesMos- 

seý*, c. V aud 26 

Passavant (Doubs) 27 
Pcllionex 17 
Pesige 30 
Pleure 9 
Plot en Savoye 16 
Poligny (Jura) 1 
Pont du bourg 21 
Port s. Saoue D. 5 
Provence c. Vaud 17 
Rapperswy l e.. sG. 21 
Reichenau près de 

Constance 16 
Reichcnsce c. Luc. io 
Renan e. Berne 1 
RheinPcldcn C. (1*A. 28 
Rigney (Doubs) 9 
Rochevineux 29 
Rornont c. Frib. 17 
Ronchawd (D. ) 29 
Rue c. Fribourg 22 
Rull'ach h. rhin 16 
Rullèy 17 
Rumilly en Savoie 24 
Sai (tans ( Drôme) º2 
St. Amour, Jtu a) 27 
St. Cerguec. Vaud 10 
St. Claude 'Jura, 7 
Sic Croix c Vaud â2 
St. Felix 30 
St. Jean (l'Aarlph 29 
St. Lisier c. Berne 30 
St. 'Crivices lin ) º9 
St. Ursann, c. Ber. º9 

SalinsJura 15 
Sa Ilaucics en Sav. 3 
Sanioenseu Sav. 17 
Selialf'hausen 2! 
Sc hlcttstaºltb. 111.27 
Sclºwellbrunu c. A. 2o 
Senioncel 5 
Soleure 6 
Stcckborn près C. 22 
Sursce c. Lucerne ý, 8 
Tagninge en Sav. 26 
Tasseuières 29 
Tervai le château 19 
Toirette 21 
Ueberlingen 38 
Untci hallau c. Sch. 12 
Urnaesehen c. Ap. 12 
Val (1'llliez 19 
Val leugin c. Neuc. 16 
Valleri lk 
Ville du pont 13 
Villisau c. LUCCra 10 
VVattenwy1 e. Beruº ê 
W)1 C. S. Gall lo 
7À)fingen c. 41 Arp j -é 
7, urzach C. Argovie-2 F 
Zvteisimment c. B. 28 

1) 



IY Mois. 

1 

2 
3 

G 
7 

8 
9 

10 

11 

12 

13 

1 41 

55. 
Dinian 
Lundi 
Mardi 
illercre 
Jeudi 
Vendre 
Samedi 

56. 
Dillian 
1. uu di 
Mardi 
Mercre 
Jeudi 
Vendre 
Samedi 
57. 

15 /1 ; 
16 Lundi 
17 11Lu'di 
18 Mercre 
ig Jeudi 
20 Vendre 
2i Samedi 

58. 
22 `-. iuýý+ 
25 Lundi 

24 Mardi 
25 Mercre 
'2G Jeudi 
27 Veu(ire 
28 Samedi 

29 
JU 

r 

p 
39. 

Lundi 

On doit nettoyer encore les vignes des mauvaiseshcrbes qui épuisent le terrain , en- 
tretiennent une humidité autour des raisins, ce qui les dispose à la puurrituºe, surtout 
dans les années humides. On doit éviter de semer ou planter du jardinage dans les vi- 
gnes parce qu'il suce les mcilleursprincipes de la végétation , porte de l'ombre sur les 
raisins, con tra; ie la maturité. 

SEPTEMBRE 

Lever (lit , sol. 5 h. 24 m.; Couch. du sol. 6 h. 51i nr 
B i3 sGillesl'ér. 5, $@ MEn- fj vent 
s Juste 15'i chan- $ clair 

ýrv 
ýs rd® incuust. s Antoine 41' 271 

s Esther 91 g ®. AQ teinent né 
s IIerculian 22 en p; ,dQ 5ybuleux 
s l'Iagiius 5®< vent 
s Grat l''ig. S Re. 181 à 6h. 25 rn. av. nrirli 
Lever du sol. 5 h. 56 m. ' Couch. du sol. 6 h. 24 na. 
4faliv. iý. D. 5 ýý fidiviir Q brouil- 
s Corton 15r' A( lard 
s IMcolas Ta. bioci 2g vent 
sFélix sJacob 14 qui m jvent Is 

Tobie, S. 2q d' Ytir 

s Aimé 1o 11 4^ ni. apr. m. 
Fta1tation s. ºi as? 29 + en Q Pluye 
Lever du sol. 5 h. 48 m. Couch. du sol G h. 12 m. 

Is Nicodème &% 15 dep? com- î beau t. 
s Euphéniie tOý 29Cp ÿG ®X man- b. teins 
s Lambert qe 14jD ý` t< A9 de du clair 

'Ptll, ljs erréol 4E 27 
s Janvier Dt 11 
s Faustin, P't 24 

'k 
ti C: t CLaIl' 

ý{ 7 1º. ýt5 m. après ni. 
Is iiathietr. 6 
Lever du sol. 5 h. 5g m. ' Couch. du il. 6 h. i nu. 

iF , M. 
s Tècle 
s Gamaliel 
s Cléopas 

te i8 
M 

12 
O 2ý 

s Ciprien ôG 
( ". '": d. i). r_I = 18 

s Ennemond 4! 'ýi o 
Lever du sol. 6 h. i1 in. Couch. du sol. 5 h. 49 m. ii, ier les jours 

(ý a réahlc'oul ýliuºiuuéde S ýL"_''. Phi 12 0fp la El 
sJérôme feà 2 -1Id 2d terre. 8D beau i1o6 u, iiuutcs. 

""ý. -- 

Le char- b. 

nie vient du clair 
} r: ý t*ýb 
}ý 3Q- ciel quand fi.. 

!l chan ire fr. 
- -_ ý -- 

Qf4 tonnerre br. 

11 h. 53 iii. apr. Ill. 

Lu NAISoNS. 

Derll. Qu. le 

7, paraît (lé- 
ci(lé au beau. 

N Ouv. Lu11P 
le ]O, a111C11(' 

(les nuages 
dt 

111 ll3'C. 

iretLlcr Qu. 
le 20, (l 

. 
C11- 

(Irera (lu 1)eill 
temps. 

Pleine Imite 
le zx , est (les 
tiuée pour (Iti 
beau. 

SEPTEAllllli: 

pend son ori- 
l; ine da r, iul. 
(le sept. A vaut 
l'é(lil de char- 
les lY 

) 
il était 

le septième (k 
l'ail martial. 
Le 25 le SOICII 
entrera an si- 
gne (le 
qui est le Selp- 
itième du zo- 1(liaque. 

Depuis le 1 
jusqu'au der- 

... 



Foires du Mois de Septembre i833. 
A Boit(laiice Ch. 19 

Delboden c. B 17 
Aix en Savoye 14 
Allkirclº h. rhin 3o 
Appetrrell 23 
Arlai (Jura) 14 
Aromas (Jura) 26 
Aubonne e. Vatid 10 
Audeux (Doubs) 10 
Avenches c. Vaud 27 
Belfilrt(li. rhiu) 2 
Bellegarde 1'rib. , 23 
L'ellinzoue c. Tessin 2 
]ici lie 
Bienne e. Berne 19 
11b, d1oILell c T11.2 
Blamont (Doubs) 2 
Bletterans (Jura) 10 
Bois(I'Amout, Ju. ) 16 
Bolzano Tyrol 9 
Botºadut"r. c. Gris. 30 
L'onueville cri Sav. º i 
Bornaud ( gr. ) 21 
Ilourg(Ain )2 et º4 
llrcitcubaclº c. So. 17 
Brevine e. Neueh. is 
Bulle c. Fribourg 3 
L'urdignin en Sav. 9 
Chaitoloti c. Berne 2 
Chanibériat 6 
Chamoulx vil Sav. 5o 
Chapelle d'A bond. ºq 
Château (1'(l(: x e. V 18 
Chîttelet Ili Gess. 23 
Châl il loti et) Sav. 16 
Chaunrei g) (J tira) 24 
Cliaus. in'Jura) 4 
Chaux de fûuds 10 
Chiches e. 1'rib. 26 
Cité d'Aost en Piém. 5 
Clairval (Doubs) 5 
Cluse en Savoye 16 
Colmar 11. riliii 18 
Constance 9 
Courtlari c. Berne24 
Cruseille co Sav. 9 
Dagntetsellet: c. L. 9 
Davos e. Grisons : 1^ 
1)ekmont c. Bernc 25 

Delle h. rhiu 16 
Diessc c. Berne 17 
Echallcns C. Vaud3o 
Engclbeigc. Unt. 14 
Erlenbach c. Ber. io 
Estavaver c. Frib. 4 
Ettislvj l c. Luccrn 3 
Faucogncy ! h. S. 15 
Feltlkirch(V'oral. ) 3o 
Fcrrette h. rhin 10 
Francfort s. Mein 9 
Fribourg cnBrisg. 2 
Fribourg Suisse i4 
Frutigen c. Berne 6 

Gex ( Ain) 9 Giroulagny h. r. Io 
Glaris c. Glaris 21 
Gossau e. s. Gall 30 

Grabs c. s. Gall 19 
Grandlontaine Be. 10 
Graudvillard h. r. 10 
Gras (les) Doubs 2t 
Grtivères c. Frib. 30 
Ilal)ctslulitt 16 
Ilcrisau c Appen. 3o 
Jeuatz c. Grisons 25 
Ju'si 4 
Kaisetsbcrg h. r. 3o 
Ku llikcn e. Arg. 20 
La Clusaz en Sav. 16 
Laugenbruck c. B. 25 
Langcuthal C. Ber. 17 
Languau c. Berne 18 
Langwies c Gris. 26 
L rixuttse Jura] 16 
Lau(lènbtirg c. Ar. 3o 
Lausanne 15 
Lentzbourgc. Arg. 26 
Les Rousses (Jura]25 
Lisle sur le Doubs 14 
Loëchc c. Valais 3o 
Loos le Saunier i6 
Lucerne 23 
Lullin 16 
Malleray c. Berne 28 
Marin 10 
Megève en Sav. 17 
Mels c. S. Gall 26 
111eyenbcrgc. Arg. 3o 

Mirecourt [Vosges) q 
Montbéliard [D. ] q 
Montfaucon c. Ber. q 
Moutflcur 10 
Monthey c. Valais) 1 
Montigni 15 
]1lontnléliin. lech. q 
Moigesc. Vaud 4 
Morteau [Doubs] 24 
Motiers travers 10 
Moutiers en Tar. 13 
Mulhauscn h. r. 1i 
Munster c. Luc. 23 
Mtitteuz c. Basie 4 
Mutzig bas rhin 2'r 
Neu-nrcisaclr 50 
Neunkirch c. Seh. 25 
Niedersept (h. r. ) Ii 
Nhon c. \'aud 26 
(iensiugen C. Sol. 16 
Olten c. Soleure 2 
Orgelet Jura) 16 2'F 
Ornlont dessus 9 
Ornans (Doubs) 17 
Payerue e. Vaud 19 
Petite Cil iette (J. ) 3 
Planfavon c. Frib. 11 
Pontarlier (Doubs) 5 
Ponts de Martel 5 
Polit du bourg 1q 
Porentrui c. Berne 2 
Relietobel C. App. 27 
Reichenbach e. B. 2 i' 
Reichensce e. Luc. 16 
Rheims 3o 
Ribeauvillers h. r. 9 
Rigney ( Doubs) i3 
Rue c. Fribourg 25 
Ruffacll h. rhin 9 
Russwr l c. Luc. 30 
S. Amour (J lira) 25 
S. Blaizc c. Neuch 3o 
S. Brancher c. Val. 21 
S. Cergutt c. Vaud 23 
S. Claude (Jura) 7 
S. Gervaiscu Sav. r-i 
S. Hilaire (Doubs) 4 
J. Jean d'Aulplt 27 
S. Joffre en Sav. 2 

S. Julien en Sav. 5 
S. Lupiciu (Jura) tt 
S. 31arie aux Mu tes 4 
S. Tri vier (Ain) 9 
S. Vit(Donbs) 9 
Salez C. S. Gall 3o 
Salins 12 
Samoens en Sav. 3o 
Saverne b. rhin g 
Sehi>Lllgland c. Arg. 2 
Scltwartzcnbourg 26 
Seillères 1t 
Selougcy (c. d'or) 27 
Serre les-SapinsD. "so 
Sldwald C. S. Gall 19 
Sicbnen c. Seltw. 23 
Simplon c. \ alais 28 
Soleure 10 
Sonceboz C. Berne 20 
Spcithcr C. App. 16 
Spit"ingcn C. Uri 25 
Steg C. Uri 27 
Ste Main Blicin 25 
Sulz 11. huit 25 
Sttmmiswald e. B. 27 
'l'haiugeu C. sellai. i 't 
Thann Il. r. À! i 
Tluîne eu Savoyc 23 
'I'honoll en Sa. .11q 
Thtut c. Berne 25 
Trogue c. Appen. 3o 
Gnh rscen c. Bernet3 
Vald'illiez c. Valais27 
Vallcugiu c. Neuc. 2 t 
Vercel (Doubs) 23 
Vcrrieres (les) c. N. jG 
Versoix e. Genève 2 
Vesou! (b. S. ) a 25 
Vlusen Sale 10 
Votlxvri en Valai. 3o 
1Vicedellstyyl C. Z. 2G 
%Valdshttt Birr. il. 21 
V egenstetten c. A. t6 
VVcutt'eld. il c. Z. 25 
VV ildhausc. S G. 1 t, 
Yverdou c. Vaud 3 
'Zurich ta 3 



19ýX"j4 

X ý1ca1,. 

L lil tl'u11 

2 Morcre 
à Jeudi 
4 VeaII'e 

5 Samedi 
40. 

7 T,: nl(li 
H A1a1(1i 
Pl 

. (i 
Jeudi 

11 1 eudre 
12 Samedi 

41. 

15 . 
Li i :: u,: 1 

],: k LIU1(1i 
15 Mardi 
16 Meure 
j7 Jeudi 
18 %'e, tdre 
10 Samedi 

42. 
so '. 
21 1(. 1111(11 

22 Mardi 

25 Mei' "re 
a4 Jeudi 
25 \' cadre 
26 Saule(li 

43. 
27 L. ' 
-S LUI](li 

OC'i'Oi9. iL. (`u ) 

'S licuni 

s I, iic i"eee 
js I'ralic"Ois 1 zi 
s Placide 27 
Lever du sol. 6 h.: 5 in. 
'F )Re Rrnnn bk; 11 

s Jti lii h 24 n ri 4. ( . f?, hr. 
s Pélajic ýý (^Vv 

25 d dit Un- 111- 
S cé(leon 8 cy fr const- 
SFi)i1 1 I1 25 

ose 
`gel7Ten Cr 1 

S Maximin Hý 
j®v iiu f-01,8 1"i 

Lever du "ýn'. 
6 h. )5 in.. C'uuc/7. titi sri. 5 h. 25 in. 

1(i s Edouar(l zëýg 25I à7 Il 57 in. av. 111101 
SCal l\te %'ý", yr 

sThérèse C#Ct 22 4IIE est ou- hrn1, i'l. 

' C, 
.! 

" 
- nuages 

s Florentin 91 -0 verte troir- 

ui fG f* d I, I- 
s Savinien '4 

(f® même 1111ag 

Lever du sol. 6 h. 45 in. Cncie/z. llit . tint. 5 h. 15 in. 

cs Vendelin 27 1o Il. 55Zn. av. midi 
s Ursule dý 
s Vallier 21 4® ce (. vi. 

1L 
vent 

S Séverin ýl 

S Saloi11e 
a 

14 

c ('ricrnn ý++ý' vfi 

s Amand Y'` O"P 
É 

in g& s 

Lever du çnl. 6 h., 58 m. Couch. du sol. 5h> in. 
i ¢Galhiu1i1 .p2tp, ^, 4votre 0 bu- 

s Narcisse "6 avidité 
5o i\1crcre sLrºciau 
ai Jeudi s Quentin 

R 1H lý f J)er/ý' ý 
ii l OE %r 't' vent i 

pic l'api tthlc. 

l'rc'm. (? ii. 
ln 

,S 
à .aI, luý . 

l'l: mne Lui, 
IV '28 . est. ; ti, s 
si pluvieux. 

OCTORRI 
ainsi nom i 
parce quik. ] 
("OnºlºI; iul (! t 
111((is (le 117ar 
il est le 8". 

Le soleil vu- 
le 25 c 

sigººe(luzo(li, i 
(lue. 

Depuis le 
O("tnhre au 
les jours 01' 
(linºiuué (I 
L08 111i1ºUies 

Ce mois récompense les travaux du vigneron , c'est ce mi oit il t'ait la récolte , qui est 
plus ou moins abondante, suivant les soie. qu'il donne à la vigne , suivant le plus ou 
moins d'intelligence qu'il met à sa culture. Il doit tI a%ance préparer les etensiles à re- 
enpillP' 

Ip raisin et illl'h»1ý Ip. -"'n,, 'l. opl, ". (atll Il" I,; I. n',, ý' -1. 'l 
iý 4,. I tel Vin 

LUývA SbC)r s. 

ý}C /h La uc iý1ctI 
}ý ,iI(1, It Daru. fhi. 1 

tQ }' porte 4- hoaul(i, (wv Siouu 
Q' y' r*1? p clair rles images. 
1 Fj ,* 

Zý, p -r Aentl 
Coach. glu sol. 5. h. 5.7 n,.! 1\rºuv. Lui 

-tº"4 h. 4u fil. al I' mit11: ft 17 T'l'lllllt'f 

« clair 
$ 2C -., ulez hua- 

ý_ 



Varan c. Argnvie Ili 
Arhowf; l. Arf; oviciG 
AhonclaneeN ti. y 
Alirlhrnleu t. R. I 
A igie c. \'a1111 3o 
Ai lire en Savo. c 7 
Albcuvec. ' III). 28 
Altnll'c, tl t l'1 1U 

Ahll>l'1 ICllx Ain ` '. 't) 
Annernact, 

et, yak'. if; 

All, cnicý1 '43 
Alinth(li Jura) 28 
A, 'tvaugcn c Hein 31 
kaelc s8 
Ra inla c Zurich ý1 
Rcaullý. 

e 10 
1It'IIo1I h, 11,111 7 
Reflevallx euý, IVOye1) 
; cccLel c. ''autl 25 

Ilcl'lle 22 
Pet ilions! c. Jerne 23 
Ifiol 1.11 ; avoie 21 
Rlan, ont I: onlls) 7 
l'olligen e. I: e1uc I 
l'oýngi Ain 19 

BI rý iuc C. l\rncl,. 
lir r ie V. \alai, 16 
Il1"I lgg c. A I"guvie `l "S 
Loiacll r. Y. tu"icll at) 
litt let 1'ºIhnucg 1 

Ltnte' e 1` cul Ilât. 1 
lI 

, Il fes ýaicne 2 
('I il. jý. S nnnt" 2h 
l kii. 1 ilix en S. Iv. a 

l'l1 t111 ti'. tth. ný11. h 
Iii ,I St.. 1 "ei is 21 

Chaux (le fini s 2) 
('. la va1.1ý ( .1u, a) 2,1 
('rush 

("11 . 1a. oye 18 
('olhL"ny Ai11) is 
Colfol 

"I)av 25 
("-11ilor 1 

nit 1 "Iltl !ne 1'1'i 
. 

?1 
t 1". 1111"'11 tar. ý" il. t,.. 

t"sis. 
ý1 11) 

1) 
,. It Ii. l ti n1º 

Foires du mois (t Oct, )TTre 1833. 
Pole jura 11 
IJrntvniuc cil Say'. 23 
l'., m; cdeIi e. 'cl'R'. 7 
Ellg v. "Lut ich 2 
l': rle,, I l C. lierne 8 
1? rschluril c. Sol. 
Eu"halznlau c. 1 u. r 
Estavaycrc. rih. 23 
l: ýtauenSaýuýe 7 
Fa1 1 cogu(-v(h. S. ) 5 
I errettc h. thiu 22 
l't'U, 'f 11tuIa CII " 22 

l' lau i c" s G?, II 3 
l'Irrruet cil Savu%e 5 

ldtlt"IIICIti c. 'l h. 21 
rutigen (- t; crue 22 

Gais t". Appenzell ^ 
Gessen, u C. du ne 25 
(; ex ( Ain ) 16 
Cignv (Jura) lo 
l ; inlcl e. Vaud 7 
(' irun , tbnv h. rhin 8 
(. haro, Io zü 
Gru1i1, gen C. Zut, 22 
(, iii % Li e, % C. "1 il). 23 
Ilali, llcim h. rllin 28 
l Ianucuau Ir. rhin à 

tci(len c. A ppeur.. I1 
I lernuuu c C. Gtv1.23 
Ilt, ndNVle.. lpp' 21 
llnthwýIC. Bel lie Ili 
Iuunuul C. 7. urieh 7 
Ktlblis c. (; 1Istýus 18 
1<ntnl c. Ar(; uvie 25 
K. % bur; e. Yuricll .3 
1.. 1 r'haýýel: c 21 
I. achcu e. S, 11ý.. 8 
l. a . loua V. Roue 14 
Lar iý. uuse Jura; 25 
l.. xliucltcc. Crib. 21 
l arc (he `aýuýe 9 
La Ru, 1ºette 25 
La tia;; ne C. lcneh. 8 
l'a Sarºacc. %auil 8 
Litli'Vii c. Berne 21 
Lan! 'cubuurý c. A. 2R 
I. cil) i� 
I. i uck an nier) 4 
Lieelnteustei8 s. C. 21 

Liestail c. Baste 25 
Lieu 

ale' C. -Vaud Io 
Lindau 

. 
lac (le C. ^5 

1. ocle c. (le Ncuch. i5 
Loëche C. Val. º1 28 
Lonsle Samýer(J. ý15 
Loi", Ieiten d. I? adesº 
Lº, u: us c. \ aud 4 
Lucerne 5 
Laganu'l'ý ssin 16 28 
Liilliu i 
Dla t gny e. ", 'alais 2º 
111assevacix k. ilº. 7 
? 11.. vcn lirld c. Gr. 29 
Met tmenstetten Z. 2+ 
1llontheý c. Valais y 
Aloutrcux c Vaud 25 
MOI) U"iclºer C. V. 11 
1110erellc. \al. 15 30 
Morues val d'Aoste 4 
l 1oriiuceu Savoie 1 
Mossuang C. S. G. 
Motierstra'er c. N. 29 
111uuduu c. -aud 995 
Moutier gr Val 16 
1ltunslerc. Lucerne21 
Neu, taºk l'air. u. 2ü 

1\idau c. Bcri e 29 

Oltei& C. Soleure 21 
Urlie c. Vaud 7 
Orgclcl ý Jura )Yt 
Ui nýunt-dc, nais 21 

et des. u, 11 
Orsieres e. \: uais 7 
l'a, uzieuï c. \ aut1 2+ 
PlanlIvvm C. 1"1 ib. º6 
Pontarlier (lloubs, 1 7 
Porentrui c Relaie 2º 
Port SUI Saone 1 
Ragatz C. S. ( . a11 21 
Rau. scn e. Sebaf. 5 
RalyºcrsºvVI C. Y. ur. J 
Itcudn"nbach c. R Ly 
Iloclictort c l\eu. 25 
ltomainniot. c. V. 25 
Lunºont c. Fº ºb. 15 

mont C. V. 4o 
Rue c. Fribourg 23 
R', uach C. Aiguvºeº0 

Saihnns T)rimc i 
S. Amar ri Il rhin 2 
S. An, ner 2: ' 
S. ; 1n1dr J, 1'a 7 
S. Croix e \'and 'i 
S. Croix(; T. 11 1"Ilin 1 
S. Gu I S. Gall ri; 
S. G. rv. us en S. ivoye 3 
S. 

. 
1c', ut de G , uville 1i 

S. J. ar.. eu' alvoyc 17 
S Laurent 17 
S. Ln icin 29 
Sal! anchcs en 'avoye 29 
S. utlovns ru Savoye a1 

arnru c. [4trerwahl 17 
"` vInv, rzcu', nrg e. Be. 31 
Srh1r'rilLrluw c. App. 9q 
Sehwtz 1G 
SclitipiLrini c. Lncern 1 
Serlcrn r. ` uleurc c 
Sce ois e. Grisotls 28 
S. igneh; ivre lierne 
St nlpaeh 1 I. uccruc . 
ýcntici' (h") e. Vaud 4 
Sidwa! d c. ,. Gall ý. I 

ierrr c. Valais 21 
Sh� nau r" Bi rie 

1 e. Valais 2 

1,1. '111'(' J2 

S1, lnlz e Uutl'rwalll i: i 
St, maulBlu'Il 23 
Taluilis v. (Urisons 31 
'1 alln(se. h, rnr 3u 
'I eulh n e. App, tlzell 28 
'I clrr", us t7 
7'rr: ielan e. Bouc il 
'I r, arr; 
14 1, l'l l gvil 23 

I, uliiI 11, u C. Schaf.. i 
f n49:,.. 11 tirriu. Il) 
Prua. eLcu e. 
I t'zuc. I11: 

s 
GA. 

IlI 11. 

]]a l 

\'aehc'1 ". ]J 
Val 11'11i'. 17 

.. 1Bo1'I ', e. \ all(I 1J 
\']11 pel, llc J 

-\ 1...,.. 1:.. 1 ! ". 1\ lll'I1.1 / 
\ý.. rive l'" illl 2 
\ 1Lls. ln 1. rruc :l 
Vionw/. r. \ 

ý, 
I .s ttS 

W , ddeuL'v, " e. 1'. rie 10 
\'\ a is', u1 no"rr iG 
\\ ,l il" wyl Ii. tilt' 9 
\Y ellli, l,, n i, c. I. orrr nK 
\'c'l . 1. "tin, lw tc li iu 

1 y c. s. C ail 
vtrdon l. \ �ud 99 
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1 
7 

X. l Nuis. 

i Vendre 
Samedi 

J. 
3 Di Ilr [u U 
4 Lundi 
5 Mardi 
6 11 iercre 

7 Jeudi 
8 Vendre 

Samedi 
45. 

io Di.. zan 
Il Lundi 
12 Mardi 
13 Alercre 
14 Jeudi 
15 Vendre 
16 Samedi 

46. 
17 1)(; 4;: ': i 
t8 Lundi 
y Mardi 

2() encre 
21 Jeudi 
22 Vendre 
23 Samedi 

47- 
24 i.! 

. at. 
5 Lundi 

26 Mai di 
97 illerci e 
28 Jeudi 
29 Vendre 
âo Samedi 

NOVEMBRE. () 

wý z-ý 
s8 

Lever du sol. 7 h. q m. 

s Charles B. 
s Malachie 
s Léonard 
s Amarante 

zi Imm 

tJ 
ZU 17 

les 4 Couronnés s2 
s Mathurin ts 17 
Lever (lu sol. 7 h. 20 M. 
L' >>s Tri , hon 4j 2 

16 s 3iait:: u v 
s Martin Pape o 
s Brisce 15 

,s 
Frédericli 27 

s Léopold 10 
ýs Otbmar 22 
Lever du sol. 7h 5o in. 

'; s Aigiiant 5 

s Ro, n. Od. é 17 
's l-. lisabetli 29 
S 1u, os fflp ii 

22 

S Cecile 4 
s Clément 17 
Lever du sol. 7 h. 56 'il- 
f'. .s Chrisogon 4lýi 29 

's Conrad 
s Jérémie 

's Sosthène 
s Saturiiiu 

Qýi 94 

7 
21 

4; O 15 * 3' ®jùvo- iiua-! diniiniié de42 
18i( Qa vise. [j ges! uwin. le niati>> 

i 

LUNAISONS 

Dern. Qnaii. 

le à, aIuèuca 
vec soi (le l'a- 
gréable. 

. 
Nouv. Lnnc 

le 11 , se (lis 
pose à la neige. 

Preni. Quart. 
le 19 ) Prépare 
du désagrable. 

Pleine Lune 
le 27 , salit, la 

même tempé- 
rature. 

1NOVF. M BRT 
semblable au 
rºonilire neuf ; 
parce mot IN 
ee»ibre. 1l était 
le neuvièn 
de l'année qui 
coninience par 
le nºoisdeII fars 

nommée mar- 
tiale. Le soleil 
entrera D'Il 
le 22. 
Depuis le i au 

5o les joursorit 

etzi le soir. 

La récolte de la vigne étant réduite, le vigneron ne se repose pas encore , il profite 
des beaux jours de ce mois pour travailler les jeunes chapons de l'année et ceux (le 
l'armée précédente; il doit arracher les vieilles vignes qu'il veut renouveller au prin- 
temps suivant , 

dont la terre se divise par les gelées de l'hiver et s'égalise facilement. 
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* ?ý* -c W. froid 

csa -n 0QP Coach. (lu sol. 4. h. 51 m. 
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3c 0 lards 
àl 6 II. 24 ni. aýlr. ni. 
ýC h@oev. encl- 

Q ýe ý que Dieu ge 
If même uel- 

autorise ge 

lud*0 ýcc doux 
Coucli. du sol. 4 h. 3o mn. 
Q -j Q Oui (le clair 
L] d' m 'y ses plus froid 

à8h. 53 ni. ayant! I1 
", i' f. 

p agmnds biens désa- 

< gréablc 
Coach. du sol. 4 h. 24 na. 

clairs 1f pluye 
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tir. ý, Jb le ciel ir. 
jT â7h. 51 tu. avant ni. 
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Foires clic 
Aarau 13 
Aaihcrb c. Berne 6 
Ahondanee N. 1). 4 
Aesc"hi c. Bctue 5 
Aigochellc cnSav. 1 i 
Altkirch. (1t. r. ) 25 
AI lori' C. Uri 7 
A udelliugcn C. Zur. h 
A plicnrcll 1,3 
Ai bço c. Tharg. 18 
Ai,; ilens e. Frih. 'i 
A\ uchcs c. Vattel 15 
Laar e. Log 18 
l'acleu c. Argovie 16 
L'; tlslall c. Soleure 7 
Lcllitrt h. rliin 4 
Berne 26 
Berncck c. s Gall 19 
Bel-111011d c. Berne 7 
Bcsaucou Doubs 18 
Bcx e. Vaud 2 et 28 
Bienne c. Berue 14 
Iüut en Savoye 21 
Bischolcll e. 7'h. 14 
lilantont ( Doubs) 6' 
Bl: utkenho, ngc. Il. 16 
Bonneville eu Sa. 11 
Bons en Savoye is 
Boruaucl (gr. ) Sav. 7 
Boudry c. Neuch. q 
Boum; ( Ain ) 12 
Brcitcnltach c Sol. 12 
Bic ii ga rtcu e. Ar. 4 
Brent -Vaud 13 
Briancun 

, 16 
livieutz C. Berne 13 
Balle tuarch. (le hét. 7 
Carouge C. Ccnéve 2 
('h: unlxtgnolc (J. ) 26 
UI15tl. Y'xc. V. 28 
('hesne'l'honexSa 16 
('iltý d'Aostcen Pié. 9 
Coire c. (; riions 19 
('o! loi ges l: I'Ecl. 2 
('ulnt: u h. rhin 14 
Coppet c, Vaud ! à6 
Cossonai c. Vaud 7 
Coltvel e. Ncnch. 11 
Groseille en Sav. 13 

Jtiois de 
('ully c. Vaud 15 
Dclcmont C; Berne 13 
Delle h. r. 11 
Diessenhofen c. T. 18 
Divon lie (Jura) 1q 
Echallens c. Vaud 14 
Eglisau e. Zurich 26 
I: insid., In e. Schw. "i 
Elgg C. Zurit l1 15 
Ensi, hcint L. rlhir .,: 
Erlenbach c. Beruc 12 
Erstciu bas rhin 25 
Esc: llenz c. Thurg 28 
Evian eu Sav. 4 et 18 
Faucogney (h. S. ) 7 
Plumet en Savoye 7 
llums c. s. Gall 5 
Fribourg en Suisse 11 
Frick c. ('Argovie 30 
Frutigen c. Berne 22 
Gaillard C. Gen. 8 
GcbHeiler h. rhiu5o 
Gcrsau C. Sc"hwitzt t 

Giromagn)" l1. rhin 1 
Glaris 12 et 22 
Grandson c. Vaud13 
Grantlvillard h. r. 12 
Grindelwald e. B. 2 
G ru t ï"res C. Frib. 20 
Iléiisau c. Ahhen. 22 
Jlcrzogonbnch, ce 11 
Iloi en c Zurich 14 
Ilui4noze. Vaud q 
11auz C. Grisons 1.1 
Ingweiler hasr. 1q 
Ka scrst h ul c. A rg. 1 1 
Klingnau c. Arg. 26 
Kublis e. Grisons 15 
Lichen c. Scltwitz 5 
Lagnicu ( Ain) 12 
Lantlcron c. Neu. 11 
Lulgenthal C. Ber. .5 l'a Boche C. Frib. _6 
Lauluro c. Berne 7 
Lausanne 8 
l. occhec. Valais 11 
Lonsle Saunier 15 
Lucens c. Vaud 6 
Lugrin en Savoye 2 

. 
s'ove, nbre i833. 
Lutrv c. Vaud 28 
Mas. cvaux h. r. 18 
Ilevenberg c. Arg. 16 
Moiraus (Is re) 2 
Montbéliard D. 18 
Montmélian en S. 25 
1 jwrat C. Prib. 20 
llorez(Jil ra) 4 
Monge C. Vaud 15 
Morteau (Doubs) 12 
Morziuccu Savove 8 
Mouflon c. Vaud 15 
1 ionilieiot Doubs i1 
illulhanscu il. r. 5 
Munster c. Luc. 25 
Mury C. Argovie 11 
Naters c. Valais q 
Ncu-Brisach h. r. 21 
Neuchâtel 6 
Neuvevillc c. Ber. 26 
Noirmont c. Berne 5 
Nyon c. Vaud 28 
O11on c. Vaud 15 
Olten c. Soleure 18 
Orgelei ( Jura) 25 
Orulont dessous 29 
Ornans (Doubs) 19 
Oron la ville 6 
Passavant (Doubs) 2 
Paverne C. Vaud 7 
Plèllikou c2urich t4 
Rances c. Vaud 1 
Renan c. Berne q 
B6cinau c. lun. 6 
Rheineek C. S. Gall 4 
Rheinlelden c. Arg. 6 
Ribauvillers h. r. 50 
Richtcr, chlr} Z. 12 
Rolle e. Vaud 22 
Rorschach c. s. G. 7 
Hullàch h. rhin 28 
llumilkcn Sav. 
Sackiugcn c. Arg. 5o 
Saillans (Drôme) ^-o 
S. Amour (Jura) 16 
S. Claude (Jura) 12 
S. Genis(Ain) 22 
S. Gingol pli en S. 6 
S. Hélène en Sav. 2 

S. Jean de Gnnv, lt 
S Ilnier c. Berna ai 
S. Julien en Savoy 7 
S. 1. égier c. Vaud 20 
S. Alaricaux lllin. 6 
S. i<l: uu ice c. Valais! 1 
S. Trivicrs (Ain 2 
S. Ulsanne c. Rcrn 4 
S. Vit (Doubs) 25 
Sil ins (Jura) 
Sarncue. Unterw. t3 
Scliallliausen 12 
Schier"sch c. Gris. 25 
Scbleitheint e. Sc11.25 
Schtrytz 12 
Seengen C. Ai-g. 19 
Sclongev( c. cl'or) 12 
Siei re e. Valais 2Ci 
Sion 16 et 23 
Sissac c. Basie 15 
Sonrbacourt 3o 
Stael te/. nrich 21 
Stanºntlrein; c. /. u. 't 
Stanzc. Uuterw. t3 
Steckboru au IacC.. t 
Stein ani Rlhciu c. 

(le Scha(1Lausen 27 
Stºesee C. Lucerrie ' 
Tagninge en Sav. ik 
Tcuilýn c. APPcn. 25 
Thaingen c. Sch. "i- 
Thùne en Savoye 18 
ilnterseen c. B. I et 20 
Uster C. Zurich 28 
Ulznach S. G. 2.11i 

et 30 
Vercel (Doubs) 4 
Vesoul (Il, Saùuc) 25) 
Vevey c. \'anri 2G 
Vonxvri c. Valais 1t 
Zti altlshut foi. 11 6 
ý'1'i guis c. Lue. i1 
ýVciufelclen e. ltu". G 
14'ilº'hirrt; en c tirh. rR 
ll ihlsh: ms s Gall 5 
VVinterthru" e. Zut". 7 
VVvle. s. Gall ry 
7ollingen e. A ro. 1G 
7, ttrich 1t 

1 
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48. 
1 31i H, an 
2 Lundi 
5 Mardi 
4 Mercie 
5 Jeudi 
G VP. ndre 
7 Samedi 

8 Omar: 

ýý Lundi 

º(ý Mardi 

iº _ý',, rcre 
2 . 

Jeudi 

L endre 
1 "k Samedi 

50. 
15 Diman 

iG !. 'mdi 
t \i udi 
18 11 ercre 
1l3 Jeudi 
2o Vendre 
21 Samedi 

51. 
y. 11: ý. ̀ . Il 22 

2") L1117d1 

2, Mardi 

2h J('(1.11 
977 Vell(1l1'e 

28 Sou uedi 

r'. 

/ever du sul. 7 in. 
i A&sl=101 2 

Bibiane 16 
s Cass. Fr. Xav. o 
s Balle 14 
s Saline 28 
iýI (' lý . 2.5.7WRV1. Xl 12 

s Ambroise. ei 27 
Lever cl" 101.7 h. 49 in. 
F 

sJoacbim 
c 

25 
s ValcrieýI. 8 
s Damase 2; 2 
s Sillèse 5 
sLuc Ottihe 18 
s : \icaise o 
Lever du. sol. 7 h. b ni 
F3 Ails Abrahanºe 15 "i' Î <Pfa dýP venta pris soli non, 
s Adellieit 25 en zý ® âpre (lu nombre dix 
s Lazare .. ý et clos vent éta 

'' 
ººi le dixii'- 

A er: ýs Unibalcl,,; 1ýje nie niais (le 
Nén, dse oà6h. 1 ru. av. midi l'suºnée ºna ; - 
s Lysine c" ®&;; cille tinte. Le 122 

"t' pli 24 ,Q, Q Gelics froid le soleil cººI re 
Lever du sol. 7 Al. 5-4in. Gouc/t, clu, ol 4 h. 6 let. ra < Li sigrºc du 

11.1v3o Malt,. ;7 `º, �J p.. Cýýtºº , u' dixième 
sDagobert 1g d fcP nehunºide signe duzoditº- 
s Adam iv. Fig. ». 2 a, Q sali- froi; l yue. 

l' L 16 
ýL-J 

rait ft/'e b. Du i al1 22110 

s Ltienme rj 29 
n14. 

ce mois les 
v ;. ! *i 1J ont diminué 

(le 11 in. nia- 
5s. Lever (lu sol. 7 h. 52 nz. te/z. clu sol. k. Y, ni. titi et soir, ('t. x. º2 ` eºý Péri; 

. ýluiîau Si ils 
3o T, tºndi s David 'f-) 

? Cil neige ont crû de 2 
31 Mardi 13 i, A1ºt1-. ), <rrntýý. 7C Veil tm. nºut. et soir. 

On profite encore (lu peu (le beaux jours (le cette arrière saison ponr finir d'arrac! u r 
les vieilles vignes, pour porter la terre, t, ixýration nécessaire que le vigneron ne (toit lias 
nýliger, sauscela lessouchesdu bas sont ensevelies par la terre (lue le fos. eir et lesp! uics 
7 accumulent tontes ; es années, et dégarnit , par ce moyen, la partie suuérieurr. 

" 2% 

1. lI1 .i 

L' op -Su 
-ý " fi, ýe 2.4 froid Dern. Quart. 

UQ ýc nébul. le 4, provoque 
Celui C, 2! p beau des n11; ; cs. 

Il. o in. av. midi l\ouv. lune le 

ý. ý l'ér. ý t b. l, run, eýcle 
e qui JVI. e nuages l'agréable. 

eu q-N %, .ý ,t irot: ble f`rc nº. ý? uart, 
Coach. du. s(, I. h. 1 ,,. le g, amène 

, 4® 8(r/ts Nre vent de la neige. 
c' aarnresonºlºre l'leuºe lnuie 

f ýC fj 
, or cdous te 2(i, cuire u- 

h. i. av . ýºº i ne écli se N i- ýen ; eiý xºý, > sible elle aºnè- 
t$ QX est un froid ne de l'i'i re. 
0, OO 20, ºQ clair _ 

fl 

I 

ill`rll'Tl. l. l l' 
ý, U14C/1. (tu sol. 4/1. Z5 iii. ) LL'l-1'111151(1' 
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Aarau j8 Ferney-Voltaire 
Aigle c. Vaud 9 
Altorf e. Uri 5 ty 
Altsta(1tcn c. s. Gallº 2 
Ambérieux ( Ain )6 
Annecy enSavoye 2 
Appenzell tt 
Arbois ( Jura) º3 
Arccy 21 
Aromas (Jura) 3 et 23 
Aubonue c. Vaud 3 
Beaufort en Sav. 24 
Belfort b. rhin 2 
Belvoye ( Doubs) 6 
Berthoud c. Berne 26 
Bex c. Vaud 26 
Bienne c. Berne 26 
Blamont (Doubs) 6 
Bolzano Tyrol 9 
Bonne c. Genève 9 
Bons en Savove 2 
Bourg ( Ain) 6 
Bý,. geutr. Voralb. 5 
11remgarten C. A rg. 16 
hruhg 

i;. Argovie i0 
Bulle 

C. Fribourg 12 
'S1lien C. Berne 11 

et 
Ferrette h. rhin 
Fluons c. S. Gall 

10 
17 

F'raisans 7 
Frauenfeld c. Th. g 
Fribourg en Brisg. 2i 
Gais c. Appenzell 244 
Gendrey (Jura) 18 
Gesscuai e. Berne 6 

Gex (Ain )2 Gigny (Jura) 
Giromagni h. rh. 
Glaris 
Gossau c. S Gall 
Grenoble (Isère) 
Herinites N. D 
Hutwyl c. Berne 
lgny ( Mai-ne) 
llanz c. Grisons 

12 

a6 
26 

b 
29 

23 
19 
i8 

Kaiscrsberglº. shin 2 Pontarlier Doubs jº 2 Troisturreus 2 
Kayserstuhl c. Ar. 6 Pont du bourg Uebvrlingen le 

et 5o Porentrui c. Berne 2ýe rcc l[ Doubs] 2* 
Klingnan c. Arg. 28 Port s. Saune 11 Vezellei 9 
Niºbli C. Grisons 15 Ragatz c. S. Gall 2 Vielºnergen c. Arg. 2 
Lachen c. S.: hww itz 5 Rappeºsw. I S. Gall 18 Villeneuve c. Vaud 5 
Lahuieu ! Ain) q Recolozne Doubs º6 Villisau c. Lucerneº6 

4rlicr c. Berne 4 I. ai iiau c. Berne iï Reichenbach in Vius en Sale 
1-hable s. Sakkve 18 La Roch n Sav. º3 Romont c. Fribourg 3 Waldshut [for. n. 127 
t'haumergi 18 Laultèn c. Berne 9 Roulous Doubs , 97 
('lairval a Lentzbourg c. Arg. 12 Rue c. Fribourg 19 
Clairvaux ( jura ) so Lisle sur le D. 23 S. Amour (Jura) 2 

lises eu Savoye 2 Loris le Saunier 16 S. Claude 'Jura] 7 
('oiigny ( Ain J t8 Lucerne 94 S. Hilaire .4 
Colmar i8 Martignyc. Valais 9 S. l. upicin[Jura] 4 
Constance Meileu c. Zurich 5 S. Trivier de C. [Ain] 
Delémont c. Berne 18 ]llelliugen c. Arg. s 24 
Delle h rhin j6 Mirecourt. (V osge) 12 Salins [Jura] 93 
D6leJura 4 Montbéliard 9 SamoensenSavoye 16 
Echaudens c. Vaud s6 Monthey c. Valais 5j Sancey le gr. [ D. 1 !6 
Einsiglelu c. Scl, witz4 Montmélian Sav. a6 Sarnen c. Unterw. l 
Ermatiug=eu c. 1h. 2 Morez (Jura) 20 Saanen c. Berne 6 
Erschweil C. Soi. 2 Moudon c. Vaud 27 Schwi"z 4 
Est.. v a) er c. Fiib. 4 Mulhausen 6 Semis c. Grisons 12 
Faucogney i h. S. ) 5 Neuenkirch c. Sch. q Seillères 18 
Feldkirch Vuralb. i6 Neuveville c. Berne3i Selongey [côte d. ] 23 

E 

10 
io Nidau c. Berne io Sidwald c. S. Gall 
ii Oensingen c. Sol. 2 Strasbourg ig et 

2 Olten c. Solcure g Snlz h. rliin 
4 Orbe c. Vaud 9 Sursce c. Lucerne 
4 Orgelet (Jura) 9-f 'l'a..,. enieies 
4 Ornans Doubs 17 'l'crnlliu c. Appen. 

a3 Payerne c. Vaud ig 'l houun en S. 2 et 
17 Poligny Jura; 9 Thun c. Berne 

Winterthur c. Zu. 19 
Yverdon c. Vaud 96 
Zug 3 
Zweisimmen c. Ber. ia 
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1-1 EMER1D IR 8 
PE MD CCC XXXIII: 

DESCRIPTION des Quatre Saisons. 
Premier Quartier, de l'Hiver. 

T. e Quartier d'1iý"ver commence cette fois le 

91 du précédent mois de Décembre ,àqh. 28 
m. du soir à l'entrée du soleil au signe du 
'Dès lois la Lune s'est logée au 28 degré du U; 
Saturne au 22 degré de la ?4 au 2 degré 
du au 15 degré des ; au i degré 

titi ; au ii degré des La téte dudra- 

gon au 26 degré de l' ; et la queue du dra- 

gon au 26 degré du in. 

JANVIER est désagréable dans son commcn- 
crment. La pl. Lune amène des jours frais etse- 
reins de eii^me que le dernier Quartier. La nou- 
velle I. une se dispose pour des nuages neigeux 
et le premier Quartier finira le mois par du 
deux. 

FL'vnIER Son commencement est serein mais 
frais. La pleine Lune tend à la plue , qui pour- 
roit asneuer de la neige pour le dernier quar- 
tier. La liou%elle Lune se soue au beau clair , 
et le premier (ýuartrc* dérange la température. 

MARS est pluvieux les premiers jours, mais 
doux, et la température désagréable sera entre- 
tenue par la pleine Lune. Le dernier Quartier 
se charge de nuages. La nouvelle Lune est dis- 
posée à de l'orageux, et le dernier Quartier ra- 
t oucit le temps. 

Second Quartier, du Printeinps. 

Cette charmante saison couvrant la terre de 
planteset de fleurs arrivera cette année le 20 
Mars, àâh. 43 nt. du soir, à l'entrée du soleil au 
signe du pf,; de cette façon la Lune se trouve au 
25 degrédes ;b au 25 degré de la ; 
au io degré dit pM, ;' att 27 del', { ;9 au 23 
degré du k# ;§ au º8 degré des M; la tête 
du dragon au 2t (hýrr de P4@ ; et enfin ka 
queue du dragon au 2t du ire. 

Aveu. entre avec du beau 
, auquel la pleine 

Lune paroit vouloir nu lerilc la pluye. l'e der- 
nier Quartier semble assez bien disposé. he 
nouvelle Luue provoque des nuages, que le pre- 
z er Quartier se dispose à diyaiper. 



.., r 
MAI promet pour ses premiersjou3'sun temps 

trse clair. Le pleine Lune (le même; il a beau- 
coup d'humidité à attendre du dernier Quar- 
tier ; la nouvelle Lune amène du variable, et 
le premier Quartier se met en devoir de nous 
procurer les chaleurs du printemps. 

JUIN n'a pas un commencement bien amical, 
mais la pleine Lune y remédie par des lueurs 
fructifiantes. Le dernier Quartier amène des 
chaleurs d'été ; la nouvelle lune entretient une 
belle température, et il n'y a pas beaucoup de 
beau à attendre du premier Quartier. 

Troisième Quartier, de l'Eté. 
Cette gracieuse et riante saison commencera 

cette année le 21 Juin 
,à5h. 

55 m. du soir, 
que le soleil entrera au signe de l',. la Lu- 
ne se logera au 22 degré du ;b au 28 degré 
de la M; 2 au 19 degré du te ; d' au 8 degré 
de la M; ? au 22 degré du M; au 12 degré 
de l'* ; la tête du dragon au 16degré de l'*, 
et la queue du dragon au 16 degré du M 

JuiLLET, fait son entrée par du désagréable, 
qui durera une partie (le la pleine lune ; le der- 
nier Quartier promet une belle et chaude tem- 
pérature ; la nouvelle Lune menace d'orages, 
puis le premier Quartier et la pleine Lune se 
disposent de finir le mois avec de l'agréable. 

AouST varie de température dans son com- 
lnencement ; l'air est agréable ait dernier quar- 
tier; la nouvelle Lune donne (le grandes cha- 
leurs 

, que le premier Quartier entretient ; mais 
la pleine Lune incline à troubler la fin du mois. 

SerTrnn; IE est venteux et variable dans son 
commencement ; le dernier Quartier éclaircit 
l'air ; la nouvelle lune penche pour de la pluie; 
le premier Quartier entre par du nuageux ; 
et la pleine Lutte nous promet du beau pour la 
Vendange. 

Quatrième Quartier 
, 

de l'Automne. 

Cette riche saison , qui par ses produits ré- 
compense l'ae; i"iculteur (le ses peules et de ses 
allaruies , commencera le 21 Septembre, le ma- 
tin à7h. 5q ut. auquel moment le soleil entre- 
ra au signe des *. Alors la Lune sera au 27 h dcl; n' du iï; ç ;h an t ùu t; rr des ýT; 3' au 98 
dcbcé clu i''e; ;d au i ici de:; y*-'W ;} au 2t 

degré des >+; 1 au 23 degré du 9, W; la tetedu 
dragon ait ii degré de et la queue au ii 
degré du n. Voyonsun peu sa température; 

Ocrounv entre par (le l'agréable ; le dernier 
Quartier semble pencher pour de l'orageux; 
la nouveileLune trouble l'air; le premierquar- 
tier nous amène de la plage , et lla pleine Lit- 

ne finit le mois de même. 
NovrnttiuE. Son commencement est pluvieux; 

le dernier Quartier n'amène rien d'agréable; 
la nouvelle Lune nous montre des nuages nei- 
geux ; le premier Quartier nous entretient de 
l'humide 

, et la pleine Lutte nous trouble l'air. 

DHCEntBRE a son commencement très-froid; 
le dernier Quartier occasionne des nuages à- 

pres ; la nouvelle Lune les dissipe ; le premier 
Quartier amène de la neige et tic la pluie et 
enfin la pleine Lune finit l'année avec du froid. 

Des Éclipses. 

il y aura cinq éclipses cette année , 
dont 

deux au soleil et trois à la lune. Sauf les deux 
premières éclipses de soleil , 

les autres sont vi- 
sibles dans nos contrées. 

La première est une éclipse del Lune en partie 
visible, le6Janvier; elle commence à 711- 20 m. 
du matin; sou milieu est à 8h. 31 m. etsetermi- 
ne àq et 4t tir. El le se couche obscurcie pour 
la plus grande partie de l'Europe. Sa plnsgran- 
de grosseur est de 5 pouces et demi à la partie 
nordde la Lune. 

La seconde est une éclipse invisible tte soleil 
ilui a lieu le 20 Janvier entre8 et i2h. du soir. 

La troisième est à la lune et visible , elle a 
lieu entre le i et le 2 Juillet. Son commence- 
ment s'opère le i, ài1h. 3, in. du soir ; la 

plus 'grande obscurité a lieu le 2àih. et 15 
grosseur m. dumatiu, safin est à2h. 55 m. Si' 

est d'environ iopoucesdanslapartiedusud. 
1. a quatrième est au soleil le 1-, Juillet; vi, i- 

bledaus toute l'Europe 
, 
les contrées septeuU io- 

nales de l'Asie et la partie nord-est de l'Afri- 

que. Son commcucemeni est à5 Il. i9 in. (lu 
matin , son luîlicu à7h. '26 rit. , ctsa fin àg h- 
53 ni. Sa grosseur est de 8 pouce', enviro,,. 

La cin ýuième est nue éclipse de lune, totale 
et visible , 

le ab l)ceeuul)rc. 11le commeu'"c à 
8 h. ii ut.. }at Doit , aon milieu à lu h. 4 m. 



et se termine âiih. 53 m. Elle est visible 
dans toute l'Europe. 

De la fertilité de la Terre. 
De tout temps il a été reconnu que les an- 

nées d'abondance ont entrainé les hommes à 

toutes sortes de vices ; puisse le mauvais usage 
qu'ils font des dons et des bienfaits de Dieu ne 
pas u(i déplaire. Comment pouvoir ne pass'é- 
tonuer en vu antc(name il commande à la na- 
ture, détruisant ce qu cile a produit ou ne lui 

aissaut pas achever cc qu'elle promet. outefois 
le 'fout - puissant, p ar sa Lonté infiuie, continue 
de nous combler de ses dons précieux ; fai- 

souscusor le que par une bonne coudu; te et u- 
ne enticie obéissance à ses coin ma ndcnteus 
nous mégit ions la continuation de ses faveurs, 
et puissions nous i' ouir de la prospérité des 
biens de la terre. ' 

Des Maladies. 

Beaucoup d'insensés peuvent mettre en don- 

te que la sante ilépend en grande partie (le la 

manière de vivre (les hommes qui , pour la 

plupart , ne sentent ce bien précieux que lors- 

qu'ils sont atteints à leur tour de maladie. 
Persuadons-nous bien qu'outre ce que le 'fout- 
puissant fait en notre faveur pour nous préser- 
ver cette année de grandes maladies , (le notre 
côté nous (levons , par la tempérance , cher- 
cher à acquérir ou conserver une chose aussi 
précieuse que la santé. 

Des guerres. 
Ce sont les grands de la terre qui commen 

cent et entretiennent les guerres ; les exigen- 
ces, les intércts froissés comme aussi l'obstina- 
tion sont autant de causesqui amènent les sou- 
verains à ers mo%ens désast ceux pour l'bnma- 
nité. Il faut aussi croire que si un pays est f- 
fligé (le la guerre test la volonté de Dieu; 
prions-le , afin que par sa grâce infinie il éloi- 

gne ce fléau et noue conserve la paix si ué- 
cessaire au bonheur des hommes. 

- wrý 

Explication des signes astronomiques. 
Septentrionaux. Les 12 signes du Zodiaque. Méridionaux; 

e. Le Bélier ee, répond 
I. Le Taureau 

I I. Les Genieaux 
I11. Le Cancer 
IV. Le Lion 

V. La Vierge 

rra 
it 
PiAC4 

3ý 

à 

à 
à 

à 
à 
a 

o deg. V I. La Balance répond ài 8o degr, 
3o VII. Le Scorpions àg le 
6o V III. Le Sagitaire Pt à 24o 
go 1X. Le Capricorneft à 270 

120 X. Le Verseau gC â 300 

150 X I. Les Poissons 330 

* Le Soleil ag planètes reconnues. 
ý Mercure qui adonné son nom à Mercredi. 

Vénus à Vendredi. 
La Terre 

a Mars à Mardi. 
Jupiter à Jeudi. 

1Saturne à Samedi. 
lierscliel , 

découverte en ) 785. 

Piazzi ou Cérès 
, 
découverte le ler jour du 

1 ge siècle. 
Olbers ou Pallas, découverte en 1802. 

La Lune, satellite de la Terre , donne son num ;à Lundik 
t, Nouvelle Lune. a NSud ascendant. 

Pleine Lune. 23 NSud descciidaijt. 
Premier quartier. ' Conjonction. 
Dernier quartier. P Opposition. 
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RELATION HISTORIQUE. 
L'ilucatien publique. 

La Commission d'état n'ayant pas achevé ses tmtanx 
, 

le NIessagcr boiteux ue petit encore 
que j, ter un coup d'u: il sur cette branche impor- 
tdnlc 

tle l'adutiii slratiou , et présenter en resu- 
'é qucltýucsdétai! s historigtics qu'i1 doit à l'o- 

bline:, 
u, "e d mi des membres (le la Coliiiiiission 

9q( aL en voisin les lui communiquer eu l'au- 
torisant à les rendre publics. 

Ds les prcwières attisées de son avénement 
ait trûuc 

, 
le Itoi porta sou attention sur l'état 

des 
ý'rnles publiques de la Principauté de heu- 

elt par mi premier rescrit du t5 mars t 8o3, 
et par un secoud du i Aottt i 8o4 

, 
il ordonna 

al, 'ouscilo clat t1'cxantiuersi lesressouicesdes 
Cu 

t�nuises les , r; eltoi, vtt à même de pourvoir 
uu� manière coltveuable à l'instruction de la 

Jeunesse et iv chargea de s'occuper de la pro- 
-il d'un subside ; tuuuel en faveur des 

tentes. 

Maishicntôt la gravité des événemens politi 
ques fit perdre de vue ce pro et bienlàisaut de 
réforme et d'amélioration, et il demeura suspen- 
du pendant plusieurs années. 

A la suite de la disette et de la crise des an- 
nées 18 16 et 18 17 , 

les quatre bourgeoisies pré- 
sentèrent aux Audicoces-Générales une adresse 
pour les solliciterde s'occuper des moyens (le di- 
minuer le nombre des pauvres , et de mettre des 
bornesaux charges accablantes qui résitltoient 
de leur entretien pour les Communes et les par- 
ticuliers. Les Audir, tees soumirent cette affaire 
à l'examen d'une Commission 

, 
dont le rapport, 

adopté parl'asscmblée , portoit pou- dernière 
conclusion que lacompap ie(les 1 asteiusdevuit 
être invitée par le Couu"il d'étal à faire donner 
les plus grands soins à l'inslrncliou religieuse 
des enlâns pauvres , et à s'assurer , par uuc sur- 
veillance exercée de concert avec les autoriliy 
locales 

, 
sils lréquentuicnt les écoles, et shabi- 

tuoient à un travail assidu. 
J C; punil d'état accueillit toutcélespropo5i- 



74 

tions des Audiences relatives à l'amélioration 
du sort des pauvres , et afin de donner effet à la 
partie (le leur voeu concernant l'éducation mo- 
rale des enfans dans l'indigence 

, il recueillit 
dans toutes les cumnnufcset dans toutes les pa- 
roisses de l'État des ren; cignemens détaillés sur 
l'état des écoles : ces informations furent exa- 
minées par une commission , et de son côté, la 
compagnie des Pasteurs provoqua de la part (le 
ses membres un semblable examen , 

dont elle 
communiqua les résultats au Conseil : celui-ci 
suflisamntent infùrmé , 

jugea qu'il convenoit , 
avant tout, de signaler par une publication l'é- 
tat peu satisfaisant oit se trouvoit l'éducation 
(le la jeunesse dans une grande partie du pays ; 
sans toutefois uttconnoitre la sagesse et la libéra- 
lité dont plusieurs villes et communautés a- 
voient fait preuve dans l'établissement et l'a- 

mélioration de leurs écoles. En conséquence, il 
rendit lest Février 1826 , nu arrêt où en ex- 
primant le sentiment que le premier devoir de 
toute administra lion clu'cticnne est d'assurer 
aux jeunes gens les moyens d'apprendre à cou- 
noître la religion et les devoirs qu'elle impose 
et que l'éducation et la surveillance des entans 
des pauvres sont les mesures les plus propres à 
diminuer le nombre (le ceux qui recourent à la 
charité publique et particulière, il ordonuuit à 
toutes les Communautés de constater si tous les 
eafàns, (le leurs ressorts , quelque fut 1't, 

de leur domicile du centre du eiliage, re- 
cevaient l*instructiûn élémentaire et iudispeu- 

sable , 
iuvitoit celles (lotit le; n)ovetisd'instruc- 

tion étaient insuttisans ,à indiquer la manière 
de les cutuplcter , t"njoignoit enfin à celles oit il 
n'existerait pas etituº"e de commissions d'édu- 
cation , 

d'en nununer inces; amºuent. 
Les rapltut t, dcnctudés aux ('otitmuncsfurent 

succcssiýrnuvtt cnvu5es au Conseil d'état, qui , 
après les avait examines , et en avoir réuni les 
(lunu 4st celles tn avoient fournies les divers 

reu ei nrti: cus déjà tut; surfs sers yeux exposa 
en lut ail au liai l'étatactueI desécoles et pro- 
voqua ainsi le rescrit '1 IL' 7 Octobre 18, -, ( . Par ce rescrit , 

le Prince 
, tout en maintenant 

en plriti Ics droits et les attributions 111.5 
n, nUus " c: "cta Rotor l'éducation pubtitnir nne 
cututnis, iun (t"1". tat , (lotit les devoirs , out de 

s'c ul 1. r c? r t(aIl co qui concerne I"anirliurl- 
tiuii Ut', cwu S hic l,. u! l a' ne , tic s'd, ut cr . ütC 

tousles enfans sont convenablement instruits ; 
d'y pourvoir par l'établissement des écoles né- 
cessaires , et faciliter aux jeunes gens qui se 
vouent à l'état de régens et d'instituteurs les 

moyens de coniplèter leurinstruction; et il met 
à la disposition de cette Commission la somme 
annuelle de six mille francs. 

L'éducation publique dans ce pays est entre 
les mains des Communes; ce sont elles qui, jus- 
qu'en 1829 ont salarié seules leurs régens avec 
les revenus de leurs biens de corporations; les 
sommes données à quelques-unes d'entr'elles 
par la chambre économique des biens d'église 
oit par des particuliers , ne formant qu'une ex- 
ception de peu d'importance. Ce sont elles, qui, 
après un examen auquel les Pasteurs assistent 
de droit 

, nomment et choisissent à leur gré les 
maîtres d'écoles 

, et les congédient , sans être 
soumises à aucune loi. Ce sont elles aussi qui é- 
tablissent les écoles, et en augmentent ou cil di- 
minuent le nombre : enfin elles possèdent tou- 
tes , ou à peu-près , (les commissions d'éduca- 
tion locales, qui leur font: rapport sur l'état de 
leursétablisseniens d'instruction publique. A- 
vaut 1829 , 

le Gouvernement u'exercoit sur les 
écoles que la surveillance générale qu'il exerce 
sur toutes les mesutesadministratives des Coin- 
nllllles. 

En 1829 , toutes les Communes avoient clia- 
cune au moins une école 

, et un certain uouº- 
bre de ces étahlissenlens étaient star uu liirt, bon 
pied , possédoient des régvnsdistiiIgtiés par leur 
moralité et leursconmoissances; et étaient li, é- 
queutéset surveillés avec zèle; allais cependant 
l'éducation publique était encore en géruv al 
loin (lu degré de perfection auquel clle petit 
parvenir , on aie conptoit qu'un petit uouibre 
(le villages où ttne écule publique ouverte toit- 
te l'année procuroit aux emfaus les moyens. (le 
recevoir une instruction suffisante et régtalière, 
et un plus petit nombre encore oit l'école des 
garçons l'ut distincte (le celle des jeunes tilles 1 
dans quelques-uns la tenue (le l'école ne durait 
que quatre ou cinq mois de l'hiver 

, et les en- 
fans 

,a 
ha 11(11)11 nés petida iii le reste de l'année, 

oubliilicnt hienttit ce qu'ils avoiciit appris data 
le temps des Iecous. 

1l v avait partout une grande diversité sous 
tes rapports (lit traitenu nt des n;; '"us , Vil t;, ýué- 
ral ti p peu p, l % és 

, ilc la ti iiutiou des niais 

. ý, ---r---ýý------ý. -ý-- 



d'école 
, 
de la régularité des leçons 

, et des dé- 
tails d'ordre et de discipline. 

La Commission d7? tat trouva doncàson dé- 
but, à ccité de 1)esoins nombreux et pressans , un 
état de Choses lixeetstable 

, 
desdroitsacquis, et d'aneicutuxi(Ist itttt ions: clic avoit beaucoup 

méliorations àfaire ; maispcu dcchosesà créer; 
elle de% oit complider et perfectionner l'ouvrage 
commencé par les Communes. Assurer à tous 
h'senfan. t (les mmenssrflisans d'instruction, et former des régers digne, (le leurs fonctions par leurs couuoissanee, et leurmoralité; tels é(oient 
enréstini( ses devoirs : des places sitllisaninteut 
rétribuées attirent sûrement de bous institu- 
teurs, et notre pays a toujotu's compté un grand 
nombre de jeunes gens qui se vouent à l'édu- 
catiou (le la jeunc+"e, l, a Commission s occupa d'abord (les écoles, dont elle fit le réccusemcnt 
exact , et qu'elle divisa en trois classes: elle ran- 
gea dans la premii re les Communes et les dis- 
tricts qui n'avoient pas d'écoles publiques , ou dont les écoles n'avoient qu'une existenccpré- 
caire , et ne répondoieut à leur- but que d'une 
manière tout-à-fait imparfaite : elle hnina une 
seconde classe des Commune.: qui deniandoicnt 
des subsides pour fonder des écoles (le jeunes 
filles 

, 
distinctes de celles des garçons'. la troi- 

sièrne comprit les Communes qui ne f tisoient au- 
cune demaude 

, et celles dont les voeux dépas- 
Soient les bornes impo"écsa la Commission par le (fou royal. 

Sur le point de fonder avec les deniers de 
l'f tat des écoles nouvelles, la Commission se fil titre loi de les rendre toutes communales , 

de 
lenactire aux Communautésles sommes allouées 
pour ces établissenieus , et de leur en confier la 
direction et la surveillance , 

bien certaine que les 
corporatie ris, Fownises d'ailleurs à l'inspec- 

tion supéricw"e de l'Etat, u'abuseroient pas de la 
<'oufiance qu'elle leur, ternoignoit , et n'intt"o- 
duiroicut pas dans leur régime d'éducation pu- blique d'autres principes que ceux qui y ont 
étéeu vigueur jusqu'à présent. Elle prit en con- 
sidération dans la création (l'écoles , 

le uombre 
desenlans, les localités, et les demandes ou les 
oppositions des parens et des Communes : elle 
Tet: onnut eu thèse générale l'utilité et la néces- 
sité (les écoles d'hiver, dites écoles de quartiers 
pour les hameaux éloignés des villages, et txu" 
les habitations éparses sur les montagnes: enfin 

t 

elle fixa d'iprts les informations demandtfcs 

etrecues, le terme moyen dit tr.: iteme.. t des 

régetes à] L. îoo pour une école pe: niat, ente , et à 
L. t5o pour une école d'hiver. 

Cependant comme le'. t14 prt"ses pr. 
pour l'année mSS55 , 

délrts, oicnl de Leau,, ': ý: j' la 

somme de six mille francs 
, accordée par le Lui, 

et employée (le la nianiiýre suivante. 
Pour les écoles primaires L. 4r"^ 4 

Pour les écoles du soir Sho -- 
-- Pour les enfuis pauvres » 1495 

pour les écoles de jeunes filles »t 2fi0 - 
. ý. ýý. >. r.... L. 

, 
--2 4 

Don du Roi » Kouo 
cr: z "as:. sm, "rr"aw 

L, lý^2 4 

S. E. Monsieur le Gouverneur 
, après avoir 

pris connaissance (les projets et (In plus de la 
Commission a porté , pour cinq ans, à (Lier 
de 18 . 

3.3 
, 

la somme annuelle de six miac, 
huit mille francs. 

C'est encore dans le but de former de bras 

régens pour l'avenir et (le diri erceux qui sont 
ntainteuanten activité, qnc la Commission con- 
çut l'idée d'établir eutr'eux des col) lïrcncesan- 

uuelles que présiderait un comité cumposd 
d"bonunes instruits dans la science importante 
de l'éducation: elle invita la compaguicdes Pas- 
teurs ,à 

lui préscuter ceux de ses membres qui 
seroient disposés à travailler de concert avee 
elle au perlectionnementdc cette par tic (le l ad- 
ntinist. ration : la première réunion de la Société 

a prouvé qu'ilexistoit entre les membres de la 
Commissioud'EtatetlesPasteuisuuc si parlàite 
harmonie de vues, qu'on peut espérer (II leu renx 
résultats de leurs efforts réunis : tons pensèrent 
que la partie importante de l'édncatiuu primai- 
re , c'est la religion , parce qu'elle seule peut 
diriger les forces qui sont en l'homme vers 
complissement de ses devoirs 

, queic rét; entt. ioit 

avant tout être lui-mime rcli4ieux pour fi aire 
de ses jeunes élèves desclrêtieus, des lustmnce 
instruits et descito) cils vertueux. Le but de 

ces conférences est d'apprendre aux régent; à se 
connoitre , et de leur donner rote ucca, ion de 
s'éclairer mutuellement en se colnnrtu'iquant 

métbodcs; dele leu rs ollservat ions et leurs 
tre en relation avec les Rouantes du juaýs qui 



se sont eccupésd'une manière spéciale de l'e'-' suffrages de i1Ib1. Cuvier et de Humbold. Ce 
ducatiou 1)LtItuque , et qui chaque aimée leur 
feront part du résultat de leurs lectures et 
de leurs ºnéditations ; de répandre la comtois- 
sauce des meilleures méthodes et des bons ou- 
vrages élémentaires, et d'apprendre à tous Ics 
instituteurs l'importance que le Gouvernement 
attache à leurs fonctions 

, et son désir de les 

voir tous rivaliser (le zèle pour la religion et le 
développement des connoissances. 

La première conférence a eu lieu les r7, i8 
et iq juillet, et a pleinement répondu aux vues 
de la Commission ; soixante et dix instituteurs 
y ont assisté: leurs discours et ceux des mem- 
bres du Comité ont été écoutésavec la pins gran- 
de attention; les discussions verbales entre les 
J"égens ont fait connoitre un grand nombre 
d'observations 

, 
d'idées 

, 
de méthodes intéres- 

sautes; des conférences locales ont été fondées 
, 

et (les travaux préparés pour l'année entière. 
Vous ne pouvons pas en rendre compte ici : le 
Comite devant d'ailleurs publier incessamment 
une relation détailléede cette première confé- 
S'ence , nous nous bornerons à dire que pour les 
conférences partielles et locales le pays a été di- 
visé en cinq parties, et que les régens respectif; 
ont nommé pour leurs présidens 11,, 'd. Grant 

,à Neuchâtel 
, 
Jacot à Boudry , 

Buchenel à Fou- 
taiues , 

Vespi à Louvet , et Breguet au Locle. 
Ces réunions locales discuteront les questions 
d'éducation 

, et apporteront à la conférence gé- 
nérale de l'année prochaine les résultats des 
discussions; déjà lusieuts questions sont po- 
sées, et un recueil de chants à l'usage de l'en- 
fance 

, projeté et décidé. On s'occupera aussi 
de la fondation d'une caisse de secours pour les 

régeus émérites ou pauvres , et pour leurs veu- 
ves et leursenlians. 

Le [toi a accordé , au mois d'avril 
, quatre 

bourses de vingt louis chacune , aux étudians 
Neuchâtelois, qui vont faire leurs études de 
théologie à Berlin : c'est un nouvel encourage- 
arentdont ils sentent tout le prix. 

Les études du collège de Neuchâtel vont re 
cevoir une augmentation importante par la 
création d'une chaire d'histoire naturelle , con- 
fiée à Mr. le professeur Louis Agassiz, qui, 
quoique Jerne encore, jouit d'une réputation 
méritée et s'est faitconnuitre par titi bel ouvra- 
ge sur les poissons d'eau douce 

, 
honoré des 

complément, depuis loug-tempsdésiré 
, 
étoit in- 

dispensable à nos établissemens d'éducation pu- 
blique 

, et le cabinet d'histoire naturelle fondé 
et enrichi par les dons de nos compati ioles, of- 
frira des ressources précieuses pour l'étude d'u- 
ne science si généralement répandue aujour- 
d'h ui. 

Troisprixde composition , appelés ailleurs 
prix académiques , ont été 

, pour la ýircwiere 
lois décernés le jour (les promotions ,a (les é- 
tud ians dans les auditoires de belles - lettres et 
de philosophie. 

Constructionspublignesetendbellisseinens. 

Neuchâtel offre dans cc moment un aspect 
assez animé par l'activité de ses cºualructionS 
f ubligtºcs et particulii: res: le b: iliuaent de col- 

-ge s'achève , une rue dans le centre de la ville 
a été élargie et rendue régulii re. un iouvcau 
pavé commode et solide remplace l'ancien. Des 
abattoirs vont être établis d'après les plaistl'un 
habile arebilectesur le modèle de ceux qui 
teut dans plusieurs grandes villes , 

ils seront 
placés entre les deux biaiclºes de la petite ri- 
vi; -rc (le Serrières, sur titi terrain dont la villea 
fait l'acquisition. Cette ºnesure contribuer., 
beaucoup à soit embellissement , et sera , 

il làut 
l'espérer 

, un prenaierpas de fait lwur détour, 
ner le cours du tivon cc plae sansdloiila, pré- 
sentera des difficultés ; ruais elles tic soin pas 
insurmontables 

, et ['administration ne re; rt. t" 
tera }pas une dépense aussi mile , qui contribue- 
ra à la salubrité et préviendra les ace iiIcis flue 
petit causer le déhordenu ut de cetirrcut , cour 
nie nous l'av ui, vil en 1 81 n, en déb: u ras: uºt 
pour toujours la ville de cette source d'iufic- 
tion. L'arrosement (les rues se fait rég Ji. re- 
nient par les baiaseurs, et noua ci avunséprou- 
vé les bons effets liti: lant cet été brûlant ou un 
vent sec et chaud élesoit journellement des 
tourbillousdepoussière autour de nous. 

Économie rurale. 
le récensement du bétail et des maisons dans 

les deux dernières années présente les résultats 
enivans : 

Tuureau% 



Taureaux. 

en 1 830. 
en i83i. 
augmentation 

146. 
133. 

diminution. 13. 
Chevaux 
et mulets. 

Baffe. radia. Élivee. T6tad. 

1852 t. 
18i'49. 

Peaux. 

2536. ii85o. 287!. _ 918. 
2580.12229.9318.952. 

4}. 379.54. 
523. 

Unes. 

en i83o. 9'741.87. 
en 183.9533.7g. 

augmentation. 

79' 
Ruches 

Moutons. Chévres. Porcs. d'abeilles. 17 Taisons. 

8058.2383. 
7601.2224. 

3698.3903.7673. 
37: 9.4191.7715. 

3i. 288.42. 
diminution. 208. S. 457,159. 

Le Gouvernement a continué à faire distribuer des 'primes d'encouragement pour la 
multiplication et le soin des bêtes à cornes. 

Concours pour les Taureaux. 

Il a eu lieu à la Tourne , le vendredi 14 sep- 
tembre 183 j, comme le Conseil d'État l'avoit 
fait annoncer par la publication de sou arrêt du 93 février. 

Les experts étoient ceux désignés par Mr. le 
iprésident savoir les sieurs David Bourquin , Coffraue 

, 
Auguste Robert , au Locle , 

Clau- 
de Vermod 

, au Cerncux-Pequignot , David 
Yersin, au Pré-Monsieur, et Vincent Cruchaud, 
ýancicn d'église à St. Aubin. 

Il a été amené vingt taureaux au concours,; 
niais on en a exclus celui des Hauts-Geneveys, 

parce que son conducteur n'a point rapporté 
des certificats conformes à ceux qui sont pres- 
crits pour l'admission au concours. 

Quelques autres certificats ne se trouvoient 
pas parfaitement en règle; mais les experts con- 
sidérant qu'ils constatoient néanmoins tout ce 
qui devoit l'être 

, ont trouvé qu'ils pouvoierrt 
être admis : le choix portoit donc sur dix-neuf 

-taureaux. 

La première prime a été décernée au taureau de MichelRamseyer, à laComhe-Boudry., 
La 9° à celui de David Pierre Jaccard ,à Boudevillers. 
La 5e à celui de l'ancien Isaac-Prt Challandes à Fontaines. 
La 40 à celui de David Monnier ;à Dombresson. 
La 50 .à celui de Jeau Pierre Monnen à Bevaix. 
La 6° .à celui de J" Sigismd Duchat-Suchanx, au Ceriiieux-P. 
La 7° .à celui d'Abram Louis Porret ,à Fresens. 
La b" .à celui de Jean-Loci Matthey ,à 

Savagnicr. 

lI a été remis en outre une indemnité de 
de trois francs de France à chacun des proprié- 
taires de huit taureaux amenés de Lignières , de Colombier, (le la Sagne , 

de Travers, de 
Chézard et St. Martin, du Pasquicr, de Colfra- 
itc et de Rochefort. 

A l'occasion de la délibération sur la validi- 
té des ccrtilicats , 

les experts ont exprimé le 
voeu qu'il leur soit, envoyé des formulairesar- 

aâ l'avauce pour qu'ils, puissent en remettre 

k' 

à ceux des propriétaires de taureaux de leurs ar- 
rondisiemeus respectifs, qui voudront partici- 
per au concours. 

Chambre de charité de la Fille de Neu- 
chcîtel. 

C'est pour se conformer â l'annonce faite 
dans l'assemblée de la Générale Bourgeoisie du 
mois de Juin dernier, et pour détruire les bruits 



14ýL erronis <lni ont sortent été répandis contre là- 1, Ro7eg 7.5. par un accfoissement successif 
('hanibre de charité de la'Ville de 1\eucbàtel k 
due celle-ci , sous l'autorisation du Conseil gé- 
uéral ,a pris la résolution de tendre publics les 
actes de son administration , afin de faire ctat- 
noitre ses ressources et l'application qu'elle leur 
donne. 

La lbndalion de la Chambre de charité re- 
monte à l'année i "o i: cet établisscmént des- 
tiné à assister les bourgeois d. la 1-fille qui sont 
dans le besoin 

, 
doit de plus sa sollicitude et 

6e5 secours: t° aux Francais rélitviéey puisque ce 
fut spécialement pour venir à leur aide que les 

sachets et les troncs fuueut institués dans nos 
temples , et qu'en t2 il l'ut l'ondé par un par- 
ticulier une boit Ne françaiseà laquelle to: tc- 
lois les autres pauvres devoicut aussi avoir 
part : 2C aux liabitans pauvres et dans la dé- 
tresse qui mtéritejit d ctre secourus, puisque dans 

ses collectes annuelles le comité de la ('ham- 
bre s adresse, aux habitaus ai-és , aussi bien 

qu'aux bourgeois, et que les persounesqui rtret- 
tent aux tronc, et donnent aux collectes, ou 
qui , par des legs, augmentent le fonds de cet 
établissentcut , n'excluent aucun pauvre de 
leurs intentions bienfaisantes. 

Le gr; tttd incendie de ttk détruisitcomplè- 
temeut les : urhivesdc la Chambre de charité , 
qui , en 1715 , rétablit ses rtgusties et sa comp- 
tabilité en partiessitnples. 

I nsqu'cm 1750 , elle tr'etit point de fonds ca- 
pital , parce que les legs et les donations an- 
u icJles, faits par (les bourgeois et autreshabi- 
tans de la Fille ; furent distribués chaque an- 
née aux pauvres en presque totalité. 

Eu 177î , 
la Chambre établit ses écritures en 

parties doubles: son l'omis capital étoit alors de 

il s'éleva eu 18'1 à L. I 6M so 1, S. Maii 
les clépensesauxquelles la('hantbre fut appelée 
dans les années désastreuses 1816 et 1817 , 

le 

réduisirent au 3o avril 1818 , 
époque au- 

nuclle du bilan 
,àL. I (13292.15.6. Dix 

ans après , au 5o avril 1828 , 
des accrois- 

semenà pro'ressils, provenant Quignerrcut de 
donset legs ilui ont été faitti dans cc but , 

le pur- 
tèrcntà L. 19573() 1 m. 6. s, miuic la plus éle- 
vée à laquelle il soit parvenu ju, qu"à ce jour. 
Le Conseil général, pour se cunf? uuteraux der- 
nières volontés d'rnu généreux coucitoven, Iaità 
la ('hambre de charité uuc dotation de I.. (io'18. 

La rentrée des bourgeois renoncés a%aut ac- 
cru le nombre (les bourgeois pauvres , 

la sono. - 
me (le, assistances (le la Chambre de cb; iritr en 
fut augmentée , eusoi te flue sou fonds capital, 
ait bilan dit 3o avril º83º , u'étoit plus flue 
de L. tq3 192.1 a. (i 

, et par I'excédcut de la 
dépense sur la recette , 

depuis le º niai 1832 au 
30 avril º 83s 

, 
il étoit réduit au dernier bilan 

à la sou. me de L. 18171(30. 
LeColllité avait prévu ce résultat parce que 

les é%rnetncus politiques et la cherté des dcnrce's 
avoient considérablement augmenté le nombre 
et la inisiºcdcspanvres: aussi dès le mois de 
janvier (le cette année il avait cru devoir sou- 
ntettrc sa position au ('ouscil-général 

, qui lui 
donna l'cspér: ntcc d"un secnnrs cxlraordiu, t. te, 
et Il engagera ainsi à coºtlinuer :t pourvoir aux 
pressaus besoins des iudigens. ("est en consé- 
quence de (-cite trsolttttott , et après que le bi- 
lai) eut il résrnté le déficit meutii, nué ci-dessus, 
que le ( onseit alloua à la Chambre tille somme 
(le L. 63oo ; ve quia rétabli son fonds capital, 
montant actuellement à1,, ºg346o. 

Cvnzple de la Chambre ck charité de la I ïlle de 11 euchcilel 
, du i filai 185 1 , 

au 30 Avril 1832. 
Il E, CETTE. 

Don annuel du Conseil-Général provenant des revenus de la suc- 
cession de Mr. le Baron de Pury ......,,.. L. 6o r8 - 

IntérNt d'un an à '&% des capitaux actifs. .. 
L. 6q 18. i 3. 

Produit de. troncs dans les temples .. »1 yî, 18. 
J)roduit de la collecte anºttteliç laite la semaine de 

Pâques 
.. 

A reporter d'autre-part L. 

ýk. ic)8.12. 

i: )s1)b. 4. Go 18 _. 



. 
Report d'autre part L. 

Produit des sachets de l'église allemande ... » 
Produit du travail des pensionnaires à lhnpital » 
Veules d'effets d.. laissés par des personnes assistées» 
Remboursement des Communes et de divers 

particuliers sur des assistances faites en com- 
n1uu 

Remboursement d'une assiste nec du Comité secret 
savoir 

L. 966. sommes délivrées en divcries fois, dès 
18ug à t8i4. 

» M. Intérêt à4 0) dès la dite date jus- 
qu'au jour du remboursement. 

L. 1769. 

13266.4. L. 6o4E - 
1 ui. 6. 
141.7. 

4i. 4. 

i448. i8. 

* 15018 '9 -- 

Dt 76q. -- - 
Total de la Recette ............. L. x2835. tg - 
Excédent de la Dépense .............. » 6329.2 6 

DÉPENSES. 
Assislaneea ordinaires cri argent. 

à 49 vieillards infirmes, veufs ou célibataires. 
174 Lonuues et femmes mariés. 
225 enfans. tant en vi1W que dans 

56 veuves. IvrestedupJyb. » 1oo19.17 t5 
3+ filles. 
u3 garçons. 
(; i personnes , hors du pays , tous bourgeois. 
à diverses familles bourgeoises, con)ointément avec les Cool- i 

naines dont elles lont aussi partie. 
Subsides en pain aux pauvres de la ville ......... » 1548. 

Dits en soupe aux mêmes ............ » 47 à. 
Entietiende onze pensionnaires à l'hôpital; admis pour cause de 

!l- 

s -- 
vieilles>e , (le maladie, d'aliénation mentale etc. ...., » 278. i16 

Salaire de l'lit iissier de la Chambre de charité et des infirmières, et 
frais d'éclairage de l'hôpital 

............ » 
N. B. la Fille i nr oit an chaultige et ù l'ý ntrctien du bàtiºncnt. 

l'raiten-. ent du Secrétaire et Procureur (le la Chambre L. 302.8. '; 

Dit du médecin et chirurgien , qui est appcléà donner 

sessoiusuon seulement aux malades qui sont à l'hà- 

pital , mais encore aux nºaladestrailés â domicile 
, 

i 

&o3. '! - 

.s 55 i. 8- 

et qui sont oumbreui .n 25,. - 
A reporter d'autre-Part L 15746 .ý- 



4 
Report d'autre-part L. 1,574G 

Assistances extraordinaires. 
P'n habillcmens ......... L. i465. it 
Pour malades admis. temporairement â l'hôpital 

3378 jours .......,.... » 2rS5.12 6 
Remèdes fournis par la pharmacie de l'hôpital 

.. » 374.15 - 
Dits fournis à domicile. ....... » 240.. 7- 

Perte sur les soupes économiques de lhiverdernier » 182. ig 6 
Assistances, tant en ville que dans le resté du pays , 

augmentées par l'effet des circonstances de l'an- 
née , et par la cherté des vivres, détaillées dans 
les régistres de la Chambre ....... » 834q. tt6 

is - 

n 1296.16 6 
N. B. Dans cette dernière somme se trouve com- 

pris un achat de 8oo émines de pommes de terre, 
qui ont été distribuées aux pauvres , et achetées 
au-dessous du prix courant , grâce à la générosité 
d'un de nus concitoyens. 

4ssistances du Comité secrét. 
A cinq personnes , dès le i Mai au 3o Avril 183 2. .. » 621 j2 - 

Total de la Dépense L. agi 65 i6 

Incendies. 

Le 7 Octobre i ffî i, ndant la nuit, un in- 
cendie a réduit en cendres la plus grande par- 
tie du village de la Brevine; trente-six ména- 
ges sansazileà l'entrée de ïbi ver, ont trouvé les 
secours les plus prompts et les plus généreux 
clans la bienfaisance des TeucLàtelois : malgré 
les circonstances critiques où se trouvoit le 
pays , 

de toutes parts les dons ont afflué: le 
premier a été celui des Ponts ; le second celui 
du Gouvernement. Un Conseiller d 1' tat fut 
envoyé sur les lieux mimes pour prendre con- 
noissance des désastres et pourvoir aux pre- 
miers besoins. Immédiatement après l'incen- 
die 

, 
le Magistrat de p'euchàtel avoit fait par- 

venir à la Brevine des comestibles. IA pei te to- 
tale a été évaluée à. L. 11oooo; lemobilierper- 
du à L. ýi t666 : la plus grande partie des bâ- 
timens étoit assurée à la Chambre d'assurance 
mutuelle ueuchtteloise : trois seuls ne Ploient 
pas. A côté de traits de bienfaisance touchans. 

qui redoutent la publicité, on ne peut donner 
assez d'éloges au courage «et à la présence d'es- 
prit qu'a déployé dans ce désastre Me. le Curé 
du Ccrneux-Pequignot. Le Roi a fait un don 
de cent louis. 

Le ! ài Mai 1832 , un bàtiment faisant par- 
tie de la fabrique de Grandchamp a été la 
proie des flammes. 

Le So Juillet, entre midi et une heure, un 
incendie accidentel a éclaté au village des Ge- 
neveys-sur-('ulfrane: poussées par un vent vio- 
lent, les flammes ont en peu d'instans dévoré 
treize des maisons des plus considérables de ce 
lieu ; leursprogrès ont été si rapides, qu'il n'a 
été possible (le sauver qu'une bien petite par- 
tie du mobilier: vingt-quatre ménages, sans 
azile, n'ont conservé que les liai il lemens qu'ils 
portoient. Leslourrages, principale ressource 
de l'année, ont été entièrement consumés. La 
foret, dans la direction du vent, conunençoit à 
s'enflammer sur plusieurs Joints et au loin ; il 
a fallu s'y porter en toute bâte pour la préser- 



ver'Cnenfant. au berceau et une tetnrire ont 
péri dans les flammes: si quelque chose a pu a- doucir le dé, astre des malheureux incendiés , c'est l'empressement avec lequel leurs conci- 
toyensont accouru (le toutes parts à leur se- 
cours , et l'intéict qu'ils leur ont témoigné. 
Parmi les dons en argent qui ont été cnvoý'és , le Roi a lait remettre une somme de mille écus. 

Le sq Septembre ut affreux incendie a dé- 
truit utie par lie du beau village de Lignières 

, vingt-huit maisons ont été consumées, elles étoieut habitées par trente- quatre ménages ou 
cent cin, ltuante- neufpersonnes: le ku a conn- 
mencé dans une grange ; la sécheresse jointe à 
l'absence des preinicrssecours dans un moment 
où chacun éto; t occupe au loin à la campagne, 
explique assez l'elli"aý ante progression (le l'in- 
ceudic : sa première cause n'est pas encore 
connue etscra 3ans doute difficile à constater : lorsque les premières personnes sont arrivées , le lbiu conrntcuçoit déjà à flammer; un charpen- tier accouru dès le commencement , raconte 
qu'il a vu brûler un tas de grain battu , mais 
"'lit vanné; un morceau d'amadou, la moindre étincelle tombée d'une pipe, peut avoir assis le 
leu à ce grain rempli (le poussière et de paille 
menue ; le feu se sera étendu en forme de bru- 
nies, et aura fiai par gagner le foin qui dibor- 
doit d'un tas tout auprès. A défaut de données 
certaines sur la vraie cause de l'incendie 

, on. ne 
maligne pusd'en accuser la malveillance ; mais 
rien Il. lis les enquêtes n'en finuasit aucun indi- 
ee; et il est (lu devoir de toutbon citoyen dere- 
pousser des bruits sinistres sans fondement, et 
gui ell'ravent les populat ions. On aie peut assez louer le zèle, l'activitéct le dévouement des po- 
Pulations bernoises des environs, dont les se- 

prompts qu'ellicaces. Parm i lc-. 
U'aits de courage qui peuvent ctre signalés, nous 
citerons le dévouement de Mr. le grcllicr dn- 
t+odIqui a exposé sa vie poursauvcrlespapiers dtt Greffe 

, et qui n'a échappé aux flammes 
qu'en sautant d'une fcasctrc élevée. 

La partie (las village (lui a été consumée ren- 
fermoit les meilleurs bâtunens et les plus riches 
récoltes : la perte est totale , et a été é% alitée à 
108538 francs. Un Comité de secours a été or- 
ganisé: un délégué du Gouvernement s'est ren- 
daà Lignières et ya laissé un don considéra- ble 

; la Ville de Neuchâtel, avec sa générosité 

ordinaire , avoit immédiatement envoyé et fait 
distribuer sur place mille cinq cents livres de 
pain : on a pourvu aux premiers Lesuins des 
incendiés qui tons ont été recueillis chez leurs 
p arens et leurs voisins. Quoique si scxuveut inis8 
a contribution depuis une aimée , 

la bieufai- 
sauce et la g(nérositéde uosconcitoý"cr s neres- 
tent point sourdesà ce nouveau niallcur. Un 
Comité central a étc nommé par le Gouverne- 
ment pour recevoir les doux. 

Dans l'espace (le moins (1'1111 an trois villages 
eu partie réduits Cil cendres , c'et une chose 
inouïe dans l'histoire de ce pays on les imcen- 

(lies étoicutraresautrcloiset pruimpletncnt é- 
teints. Au nombre des causes qui mit I tvorisé 
les progrès etli"avaus de ceux que nous avons 
maintenant à dé durer, il faut certainement 
ranger l'emploi 

Jes 
bardeaux pour couverture 

des toits: ii seroit doue à désirer que toutes les 

nouvelles maisons fussent couvertes eu tuiles oit 
en ardoises , et. que les propriétaires y lussent 
engagés d'abord par leur intérêt bien entendu 
ensuite par lesfacilités et Ieseucuuragemens qui 
pottt"roient leur î: tte offerts. Ce svroit, ait moins 
dans les grands villages , un petit sacrifice et 
une légère dépense de plus pour celui qui bit- 
lit ; et ii seroit par là infiniment moinsexposé à 
la comnuuuication du feu ; il eu résuulleroit 
d'ailleurs une épargne de bois considérable. 
l ne autre cause l'réqueute d'incendie est le 
ntauvaisetatet la construction délèettteused'ttu 
grand nombre de cheminées: ait lieu d'être 
construite+ cu J)ierres et cil légère maçonnerie; 
exposée à tau dégradation étaux dégâts des soit- 
ris , elles dcvroicut l'être cil briques liartemeut 
liées. 

La Chambre d'assurance mutuelle contre les 

incendies ii publié sou r1° comtpte , qui est le 
premier de la secoudeas, ucialiuu : il eu résulte 
queles indeututtA à paN(rr pour iuceudies 

, (lès 
le t°' Janvier 18.31 au Jm° Avril 1852 , sout de 
L. 6t8gi. 18.6. 

Pour couvrir cette valeur , 
la Chambre d'as- 

surance a fixé talc r. ntribtution de trois pour 
mille, paýable, 2 puai' milic le t5 Juin 

, et t 
pour titille le 15 Décembre : eett. " cuit ti'ibul toit 
produira une somme de 1.. tint 18 t. t G. 

Le nombre des bâti mens couverts cil tuiles 
assurés au t°` Mai 185s , est de L. 3570 ; leur 

valeur réelle L. 1 '03-'Go0; 'la v: dcu[' pour la- 
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quelle ils sont assurés L. i 26-qoo. Le nom- 
bre des hâtimens couverts en bois est de 
L. 4.8q ; leur valeur réelle L. 1o-66,5oo 

valeur pour laquelle ils sont assurés 
L. 8o292oo. 

Découvertes d'antiquités. 
On vient de découvrir dans le vignoble (Ili 

Landeron 
, sous tin chemin ,a Plusieurs pieds 

de profoudetir, tin bassin de fontaine taillé de 
la manière la plus élégante 

, orné de très-jolies 
moulures et qui paroit des temps de la domi- 

nation romaine en Helvétie. Un des côtés est 
ntalhetireusenlcut endommagé; cequiôle beau- 
coup (le prix à cet ouvrage , 

d'tut excellent 
goût. Mesuré extérieurement il offre pour di- 

mension cinq pieds de longueur, deux pieds 
de hauteur 

, et une largeur de deux pieds six 
ponces. 

Il est à remarquer que les découvertes de ce 
genre se font presque lotllottrs dans la même 
localité 

. prrs des vignes dites les Carogets ; des 
fouilles bien dirigées anièneroient sans aucun 
doute dis ri srtltats avantageux. 

précérlenuneni une médaille romaine avoit 
été trouvée eu labourant une vigne ; c"est titi 
petit bton, r. iil'effigie de l'EntpereurCoi, stan- 
titi. Mr. Haller de Kmuigsfelden 

, auquel elle 
a été présentée , en a donné l'explication sui- 
vallée ; 

CONSTANTINUS AVG. 
CAPITT GALEATU9[ ET CRIS- 

rATT, 1! . 

et ail revers : Rort. r. , tTCRN. £ VFT. Ro- 

1! IF. RrSI'ITCT. £ ; FIGURA GALATA SFDENS CCD[ 

Vf(11(NlfALA. 

Ce savant ii it iquaire Mense qu'on petit ad- 
mettre d'une manière positive qu'il a existé au 
temps desBonmilis une vil le considérable entre 
Cressier et la \euý"cville ; et il ne doute pas 
due des limille+ judiricusemeut entreprises et 
srlivies ne donnassent tin résultat précieux pour 
lascicnre: les colonnes , 

dont quelques frag- 

ntens épcu s ont été tires (le terre à dicrr; e; éllo- 

gnrs. apparteuoicnt certaincraletlt à tºu temple 

antique. 
fais antiquités récemment découvertes dans 

le jardin de la cure àt uri , près (le Berne 
, ont 

a)rr inné l'existence pavenne de la déesse \a- 
ris , ado é, partis l. fclsétieus; mais il; eounne 
de l'ancienne mytl[ologic , et (loué le uu[u a été 

pour la nremièré fois révélé par l'inscription 

antique exhumée à Cressier , et maintenant 
conservée dans la chapelle du village. 

Notice bio, -rriphigne. 

Le Messager boiteux croit faire plaisir à ses 
lecteurs en leur (tonnant la traduction d'un a1'- 
ticle de biographie contemporaine , tiré de 
l'excellent ouvrage allemand qui a pourtille: 
Conversalioes-lextcort 

, 
imprimé à Leipsic en 

18tq. 
Adolphe-Ilenri-Ernest de Pftiel 

, 
Colonel 

d'état major Prussien 
, tté à Berlin , vers l'an- 

née t'78o, l'ut élevé à l'académie militaire , et 
se distingua (le bonne heure par ses connais- 
sances dans les sciences malt émaiiques, etdans 
l'art de la gymnastique: il porta plue lard 'ut 
plus haut degré l'escrime et la natation. 01t 

cicr au régiment (lu Roi à Potsdam 
, 

il s'appli- 
qua avec Ieplus grand zèle à tom ce qui con- 
cerne le service militaire, dont l'organisation 
d'alois ne répondoit ras à l'activité extraordi- 
naire de sou esprit. Iý parcourut l'Allemagne, 
la Suisse, unepar"tiede l Iialie, et fit quelque se- 
jour à Paris avec sou aini Houri (te Kleist. Ses 

réflexions . ses obseevalions et ses travaux é- 

tendirent et pcrlccliounircnt, ses conuoissan' 
ces en tout gerce . sans nuire ait charme de 
l'autabilité qui le distingue. La guerre maillet, -écus'' 

de , sol; 
, qu'il fit 

, attacl, ti à l'étal-major 
dit général Iilucthur 

, jusqu'à la capitulation 
de Lubec, lui acquit tune grande espétictrce 
militaire le bonheur (le sa patrie devint dès 
lors, plus que jamais, le but guigne doses pcn' 
sées et de ses travaux. Après , u, assez long se- 
jour à Dresde, il entra comme capilaiue art 
service d'Autriche 

, et à la paix il se rendit à 
Prague , ()il il alla tenir garnison. I. à 

, clausses 
relations intnues arec le baron de Steir, et 
tues personnages distingués, il puisa de p, &-' 
fonde, cotntoissaucessnr la politiquequi diri 
gcoit alors les aIIaires (le l'Europe : il se rendit' 

nata utile par sus talcns. Une grande école (le 
tion, <le.; t, néelit inriltalcmenl auxu, ilitairc,; fut 
établie fiai ses soins et sous sa direction :à Vieil- 
ne, nn étahlisscnuot semblable lui avoir déji 

mérité de la, ecouuoissance et du l'avaneen, uut. 
La guerre ayant été déclarée à la Russie en 
1812 , 

il retourna a I'eague, et Chcrcittt à pé�é- 



trer clans l'empire Russe par le Danemarek et 
la Suède. Il réussit à échapper aux poursuites 
actives tics Fiancais à l; crlin , 

Ilambourg et 
Ilclsiug<er 

, oit il atoit résolu dr passer le Sund 
â la nage. Arrivait Pr'Irrsbourg il entra au servi- 
ce de ltus; ic(t sc rendit eu diligenceà Kaluga, 
oi, se trouvoit I année. Il a décrit la retraite 
manmt"ab! e de l'amure fraueaise dans titi petit 
ouvrage traduit dans presque toutes les iaugues. 
et qui a cil un très-grand nombre d'éditions. 
lteveuu il 13crliu ilaccouipagna le énéralTet- 
tcnboru à Hambourg 

, et lit la campagne sui- 
vaille conuue chef tir l'état. -major: l'activité et 
l'adresse duul il donna des pretnes, sont célè- 
bres d, utstous les courbais, sui lotit Clans : es bril- 
laussuccèsoblenus près rte Go rde , 

il montra le 
courage le plu> intrépide. La cainpagne termi- 
née en France 

, ou il u'avoitcesse de rendre les 
plus l'ni )ortans services , 

il rentra eu qualité (le 
Colonel d'état-major ait service de Prusse L'est 
ainsi gn'ilfit lit campagne (le 1Hti, sous le. sor- 
dres du utarérltal ltlticlier qui avoit pour lui u- 
ne estime pari teulii rc ; il obtint aussi à titi haut 
degré celle ries géuétaux Gneisenau et Groll- 
ntan. Il ne l'ut point abattit par la dafaile de 
Ligny 

cI contribua puissarttiucut il la victoire 
tic la Bcllc-Alliauee. A l'entrée (les alliés à Pa- 
ris , NIr. de l'l'ueI fut nommé au poste honora- 
ble et difficile de Commandant (le la ville de 
Paris ; on sait a%, ecqucllc justice 

, quelle modé- 
ration et quelle pritdcnve il en rentrrlit pendant 
quatre mois les délicates fouettons : Il obtint par 
toute sa conduite l'estime générale tirs Fran- 
caisgtl'il (toit yuclyuclitis obligé de traiter a- 
vec rigueur : la droiture et la dignité (le soli 
earaet(1( loi méritèrent le rc', pret et la rccon- 
Auissance des en uetllis, 

? irrrýrcralrrte, phe'ttoru«'u. asUýnonti- 
gttes , Productions (le laie/ r"e. 

Novenibre i8: îj, 
Temps lttgèrement couvert Ic, deus premiers jours 

p; u'uu: arde Disc; lelhrrtuaui"Irrw: utluc5"au-dc, us 
da' 

{lare ; le harnuu'; Ire a<scr Faut : le vrut cirnul de 
t Sud-Uucst 

; (tcLtirs et (UIIII& I'I, ; le baromètre a beau- 

. 
coup l) issl : le, jules suivaus pluyc chaude : Icuips va- 
riaLlc, Ir lpéralurr douce in, alu': ua 15, il est toudbé un 
pro de uri'gel Ir I hrruauuu'h'e n :u ln, uu _" au-dc�us de glace ynelyursjouasde brouillards: lç ub, un dr- 
65 ̀ au dt ssuus de ë l:; cc ,k uv , 

i", 

^ý. 
( .. 

Le per de ce mois il est boudé quelques pouces de 

neige; le 2, latrttqurratut"c . 'est adoucie: le 9, temps 
snpvrbe , pal unrtrntpératnre de to": ut-Bossus (k la- 

Ils jours 5111)2115, p! u\icux et. lt"uuteuxl, t8, 
temps claie ttt la lise: Lvausjnursjusqu'au ib; lesvi- 
gueeuus uavaillenl d: utsles r ç; ur.: le ^ e, le tlertnumir 
tic c. t descemlu àJ' au-dessous de glace : le 3t. à 7". 

Janr'if't 1852. 
Le preutive jour (Ir l'annt<e 

, tentes cotn'crf et bru- 

meux 11: u" la bise 
, 

5" de Iruid : le 1, L terupérahn c s'est 
adoucir ; les eaux, eIi( UPC bastos 

, Commencent à lais- 

ser : les jours suie:: ns , k'mlts rouvert pat" une tempéra- 
tnrede 6" au-dessus de ;; lare : le 15 , : nt-lkssous tle 
glaee : le t8, lv tlrrutuuutlre est lt u. jus- 

qu"a"'; qu'il est tumlé dv la ocre: l('sjoursbuivans 

temps clairet beau jusqu'à la lin du mois, 

If vrier. 

11 pleut les deux premiers jours les jours suivant 
h na )s clair , 

baromètre a Iccé Aea>, bise forte et. fini- 
de: 

lc 
ln, temps superbe par uue t0"mpa rature, ebun>Icct 

si"cbe : les eaux baise 1t, beaucoup : la taille de la vigne 
se fait et s-'acl>ève par le lumps le plus favurablc, 

1Ylars. 

BaromLtre liant; les premiers jours la température 
s'est rafraichie ; le 5, temps Lrunu; ux cl. Couvert : le 7, 
il pleut i le 8, il a neigé anx uotntagncs : le 13 , tent- 
pcrea ture de printemps : le to, elle s'est refroidie le 1. t, 
ila un peu gelé, ainsi que jv 16 et le 7: le3s 

, 
le thet- 

ntatnétre utarque t t° au-dessus de glace, 

Avril. 

Le premier, temps clair et, beau 
, 

la terre doucement 
huulcct)ýe )ar la rosee ; les jours snivalissoitt Chauds, le 
labour de la vigile presque aches é, est excellent : il pa- 
roit unl. grande quantité de cousins, iuconuuudus comme 
en été.. Lr li, la température a changé par nue forte bi- 

se ; le 10 a mi peu ;; clé le matin! le l !j, les llirun- 
dellut commencent à curiser; la icuuýxfrnturu s'est, ré- 
ebaullite : Ica l, elle est dcccuue froide ; les jours sui- 
vaus plus douce, jusqu'au vs, qu'il il loi pcu;; ulé: ren- 
ebériss, uu ut du grain et du polo : la s igue, pou avan. - 
cée, ne k)runlet pasuuualNn)d, rru recolle; lus bourgeons 

Sont petits ; en tellange h es ai bicsafrnits se Cutli'l'Cuil de 
llenl"s. 

Mar. 
Le premier du mois , temps clair et beau: le 2, pluie 

abondante et Ch aaide " la eéýétalion fait de grands pre_ 
gris il n'y a puini d'iascctts aux arbres: le 8 passage 
tic la planete do \'ltrcire cil lt"e1a ('a l", et le si lt ti: e2S, 
;t utidi , iW de chahut týcoeblaes jouis plus Iw"tla tain " 
péraloit s'cstrel'ruidic: �"il s: +t totobd titi peU. de 

ta, et et caacotbtlre; lelà CL lc1G, Idi: aItcrtléesut" 



le marais et Iesvignes busses qui l'environnent : le 20 , 
1a 

tentprraturt- s'estentiu adoucie : la vigne est g, nérale- 
me»I tri, sretardtTac 22, ploye chaude: le 26, orage 
dans la soirée: le 29, tcutpt superbe et température 
tris-chaude. 

Juin. 

Temps h=ge}rement couvert par nu air d'ouest: le 2, 
i8° dechaleur, éclairsfréquens: les jourssuivans la tem- 
lwrature s'est refroidie : les grainssont beauxet la vigne 
retardée: ce pendant le prix du blé, à quelque cause 
eýu'ou l'attribue 

" est très élevé; il se paye jusqu'à 4obz. 
1 émise : le tg , 

le thermomètre marque tg°, il a un peu 
lu le 22 et. 24 : le 26 et le 27, l'air s'est refroidi : le 28, fil 

vigne commence généralement à fleurir : mieillées 
tellement abondantes qu'on voit les gouttes tomber des 

arbres , surtout des tilleuls, accacias , rosiers etc. 

Juillet. 

Tempsclair par un air de bise ; température sicbe et 
chaude : le fi, 20"de chalcur , 

le to , 22° le barométre se 
soutient à une grande hauteur : la fleur du raisin a bien 
ppissé: le 1f, premier jourdescanicules, airtri"s-chaud 
l'atmosphère brûlante n'est rafraîchie par aucun vent, 
ni pluie , ni rosée : le joransouille le soir: grande séche- 
r sse : le 22, un peu de pluie, qui n'a pas duré; l'airs'est 
sensiblementrafraiebi : le 25, quelques grains ont gelé 
sur les montagnes et ont été fauches en herbe : la siche- 
resse continue; la vigne est presque la seule plante qui 
ne paroisse pas en souffrir: le 2g, le thermomi trene 
marque que 12°de chaleur : le 27, ècl1 se de soleil ,à 
2 hrnres apri"s midi : la brûlure qui s etoit manifestée 
dans lesvigues de plusieurs quartiers ,a 

été arr@te4: par 
la chaleurménu"; et tous les 'raisins qui sont sortis à la 
poussée réussissent. 

Août. 

Le premier , 2"! " au therinomtttr.: le g, le niveau dit 
laca atteint lenlininutºn, observées t824), élxxlui'de la 
plis,, (! l'a11de bais' des eaux : la chaleur est accablante , 
et. l'atu osphçresl nlhle ttre enflammée: a. j" au ther- 
n. owi tee h' 18, quelgntsgrai11s de raisins ont été vus 
mites ; cet été si txr. c. n'ement chaud n'a point été ora. 
¬, e11Y da 115 tlotl'le pa3s: le 22, u11 violent ouragan n'a du- 
réllurgneblueshrlu'es; le soir il est tontlx: une petite 
pluie (+tui u'. t pas rafraîchi l'air : le 23 , aprt s quelques 
colq>"sllo to mcrredansl'éloignement, ila eulinlplu lim- 
itant toute Là journée ; le 2 }, oragedaus le lointain ; le 
matin pluie douce et pr; lrtrante , tenipt rature chaude 
et humide , 

dont l'eil, 't ; est fait sentir au )wut (lequel- 
qques jonls; toutes les pl+uttuaont reverdi , et u1xe sl"eon- 
de vtt,: état: on a rendu à la campagne désséche`e tin air de 
pria iculps. Depuis un grand nomhred'. mnécs on n'a pas 
vil 1111' rer. tte on graills aussi [aile que eellc{"i : ieurqua. 
lilé rat encore plus remarquable que leur al'ondauu 
leur pcsatttu"ur l'est également. LAa dernit rs jouas du 
mois la temlxraturc s'est rafraielie, le thermomètre 
m: u'q na 11 t de º a. " â 15° on a moisswuk prebgt': º la fois 
aie . 

froment et scigte. 

Septembre. 
Le premier il a un peu plu , tonnerre dans le loin- 

tain: buromF, tre t leý'é: Le/ orag- pendant la nuit , 
le 

8, il a un peu plu : depuis le 12, le raisin grossit beau- 
coup et commence rénéc. denu: ut à wiu"ir: !e1 le ba- 
rontêtre a baissé ; les jours suivans l'air , s'est rafraîchi , 

le 

"therntoutt4tre marquant le matin , 9": le 27, tentpér du- 
re très-chaude etfavot"ablcà Limatif rité du raisin, dont 
la peau est encore épaisse et dure, quoique tris-doux. 
Les eaux continuent àbaisser : le 2,9 et le 30 et les lare- 
ni iers jours du mois suivant , elles ont été à leur iii 1i11 
film iii l'tpOq ut de leur plus grande baisse antérieure $ 
été le g Novembre 1802 , et le 25 Septembre 1826. 

Octobre. 

Température très-chaude les premiers jours le 3, temps 
couvertannoucant la pluie; le baronu? trea un peu bais- 
sé: ila plu pcudantlejourparuuairpat"taitduxutcalmc: 
le 4 eta tempscltaud, aarcalute , 

le 16 il a t1u 12" au 
therntosnêtre : le 8, i1 u plu , 

le ru , 
il a gelé au 

,x 
mois, 

fagnes : le 11 le tavril ométce marque 13" ; les eaux 
continuent il baisser. température favorable à ]a nrttu- 
rité du raisin : le Ili , temps pluvieux le matin : le t5,, 
temps clair par la bise 

, 
baromètre élevé 

, 
lit vcudauô 

conuncuce. 

Le Messager boiteux, en terminant sa relation 
et prenant congé de ses lecteurs 

, vouloit finir, 
selon l'usage des vieillards , par une moralité et 
quelques conseils (le l'expérience, niais le tentes 
et l'espace lui manquent , et il réservera pour 
l'année prochaine ses observations sur le ltiXC, 
dont les progrès lui paroissent encore plats ra- 
pides et plus réels que ceux (le la civilisation, dc 
la civilité et des lumières. 

Singulier accident et terrible compas 
gnon clé? nuit. 

(Voyez la Planche ci-contre. ) 

Un événement étrange vient d'avoir lieu dans 
la commune de Chaulpignules (Meuse). Un 
des habitans ayant creusé cc qu'on appelle 
une fosse à loup 

, mit au-dessus, pour attirer 
l'animal, uni, oie vivante. Un passant apper- 
çut l'oie qui sedébattoit. L'obscurité ne lu: per- 
mettant pas (le distinguer, il approcha et touilla 
dans la fasse. Or 

, 
la hisse avoit huit pieds de 

profondeur, et les côtés étoicnt lainés cil cbne 
renverse. Grand fut l'étonnement da; Vhoninief 
plus grand encore sou embarras; ce ne fut tlu'a' 
pies avoir long-temps, tuais en vain, appelé d$ 
secours, qu'il se résolut àattenj. rcPa ticuuuelit 

_-- ... _ý___. _.:. _ý. _-. rte-- 
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r 
h in'. ir. A peine avnit-il pris cette détermination, 

4p; ;! w tc ntnie uu lourd fardeau lui tomber 

sur : es éjmAcs. C'étoit un loup attiré par l'ap- 

r3t , et 1lui %euuit de se prendre au piège. On 

reutse faire une idée de la frayeur du malheu- 
reux. Celle de l'animal ne fut pas moindre , car 
il alla tout d'abord se blottir en un coin de la 
fo«c et u'cn bougea pas de toute la nuit. Enfin 
le jour parut , il étoit temps pour le pauvre 
compagnon du loup. Le maître du piège en ve- 
nant voir sa proye , 

le tira hors, presque aus- 
si mort que vif. Un tut moins généreux pour le 
loup (lui fut tué sans égard pour sa belle condui- 
te de la cuit. 

Fos et son Créancier. 

On nit que Mr. Fox, premier ministre de 
Georges 111 roi d'Angleterre ,a eu une existen- 
ce fort agitée par sa propre volonté ou plutôtpar 
celledesa destinée qui l'entraînoit à jouer, et à 
faire des dettes , et à ne pas avoir toujours dans 
le monde l'attitude amvenable à celui qu'un 
grand peuple chargeoit de ses intérêts. Or il y 
avoit parmi ses créanciers un homme posses- 
seur d'une lettre de change, signée par Charles 
Fox, dont il ne pouvoit parveniràse faire payer. 
User de rigueur , 

faire mettre son débiteur en 
prison , le créancier y répundoit fortement. Or, 

ce créancier avoit rue manière devoir à lui, il 
l'employa avec succès. 

Cet homme alloitrx uliérement troisfo s par 
semaine chez AIr. ): pour demander les trois 

cenisguinéesqui lui étoient dues. Le valet de 

chambre de l'honorable débiteur répondoit qu'il 
n'y avoit pas (l'argent, et le créancier s'en alloit 
lésespéré, car il avoit vraiment besoin de ses 
fonds. Enfin un matin , il arrive déterminé à 
forcer la consigne et à parlerà 111r. Fox. Le 

valet de chambre lui faisoit la réponse ordinai- 
re , 

lorsque cet homme le repousse en enten- 
dant le bruit sonore d'une somme d'argent que 
l'on comptoit dans la chambre voisine qui étoit 

«lJe de Mr. Foi. Le créancier prend son parti , 
et, se précipita'itsurla porte de cette chambre a- 
vaut que le domestique ait pu l'en cmpécher , 

il 
l'ouvre etse trouve en présence de M r. Fox qui 

enmptoit et rangeoit devant lui plusieurs centsÀ- 
ncsdeguiuées dont il faisoit (les rouleaux. En 

voyant son créaucier, il lie parut pas cnibarrasse. 
Il inc paroît, Monsieur, lui (lit celui-ci, que 

ce, n'est pas l'impossibilité qui met obstacle à ce 
que vous vous dcqùittiez envers moi. Je suis 
charmé (le vous voir en position meilleure que 
neledisoit votre valet (techantbre. 

Vous vous trompez , mon cher, lui répondit 
Mr. Fox 

, car je n'ai pas dix guinées dont je 
puisse disposer. Il faut que vous attendiez utue 
Weil laine chance. 

Vous voulez sans doute plaisanter, Monsieur? 
Et le créancier montroit du regard et de la 

main les sept à huit cents guinées étalées sur 
le tapis de la table, où elles étoient fort visibles, 
tarit en or qu'en billet de banque. 

Cetargent n'est plus à moi , dit Mr. Fox, il 
doitacquiter ce matin même , avant midi , une 
dette d'honneur 

, une (lette sacrée. 
Cependant 

, 
Monsieur, je doute que le créan- 

cier que cous allez satisfaire ait des droits plus 
anciens que les miens. Songez que vous Ille de- 

vez cet argent que je vous ai prêté salis iutér2l 
depuis plus de trois ans. 

Oh ! dit Mi. Fox en riant, non seulement lt 

créancier que je vais satisfaire n'est pas ,à beau 
coup prés, aussi ancien que vous, car je ne suis 
même son débiteur que depuis quelques lieur 
res !.. Mais , ajouta-t'il plus sérieusement$ 
c'est une dette d'honneur 

, et vous savez que 
celles-là tee se remettent jamais au-delà del 
vingt-quatre heures. 

Le créancier ne savoit pas ce que le beau 
mon Je est convenu d'appeler une delle d'hon' 
Heur: Me. Fox le lui expliqua. 

J'ai perdu cette nuit , sur nia parole; cette 
somme de huit cents guinées contre M r. SIiéri- 
dan, lui dit-il; il n'a aucune garantie queccl' 
te simple parole. Si quelque accident vendit Ille 
frapper avant que je l'eusse payé , quel scrnit 
son recours ?.. 

. Vous, (lu moins , vous avec 
un billet de moi ; vous avez sua signature. 
Ma famille ne vous laisseroit pascn souffrance. 

L'honnête homme auquel s'adressoit l'hont 
me du moule, l'écoutoit avec iule expression de 



fb ttè qui déceloit une peine assez vive: 
Ainsi clone , 

dit-il enfin , c'est parce que j'ai 
le noni (le Mr. Charles Fox sur cette lettre de 
change que je ne suis pas payé de lui ?... Elr 
bien ! ajouta-t-il en mettant cri morceaux le 
billet qu'il tenoit à la main , maintenant nia 
dette est aussi une dette d'hoimertr 

, car je 
n'ai plus que le vôtre pour garantie de mon 
payement 

, et j'ai sur le créancier de cette nuit 
l'avantage de la priorité. 

Ah. Fox voit vu l'action de cethonnne arec 
un etonnemeu t qui peut être aisément compris. Mais il étoit fait pour sentir promptement tout 
ce qu'unetelle action avoitde beau et surtout de 
remarquable par la confiance que sou créan- 
cier wettoit cri son honneur. Elle ne fut pas 
trompée. Il prit trois cents guinées sur sa table 
et les présenta à cet homme : 

» Je vous remercie d'avoir compté sur moi , lui dit-il 
, voilà votre argent. Shéridan atten- dra pour avoir la somme complète. Adieu : je 

%S rends grâce encore une fois d'avoir compté 
sur moi. 
L'économie 

et l'ordre sont les s ourees de la 

ricltesse. 
1! y avoit àMarseille un négociant fort riche. Unjour: il reçoit une lettre qui lui est remise Y 

par un jeune homme qu'on lui recommandoit 
fortement. Le jeune homme avoit . cela fortune; 
il avoit même une lettre de crédit assez forte 
sur lebariquier. Celui-ci, après avoir lu la let- 
tre de recommandation , au lieu de la jeter dans 
le panier aux papiers de rebut , ou bien de la 
serrer dans un tiroir, l'examina et vit qu'elle ne 

feuil- 
le, 
ectivroit 

la déchiraen 
ldeux, 

mit la partie 
aécrite 

dans un carton de son casier, puis ploya l'autre 
de manière à pouvoir s'en servir pour écrire un billet, 

et la serra dans un autre carton qui en 
contenoit déjà beaucoup d'autres. Lorsqu'il eut 
tern7iné sa petite mesure économique 

, il se re- 
tourna v"rs le jeune homme et l'engagea à ve- 
hirdîner cirez lui le jour urême. Le jeune hom- 
Le éi-, it accoutumé à une vie assez élégante, 
assez sybarite , pour avoir peur de dinar chez 

un homme qui prêlevoit ainsi un droit sur le 
ehitfounirr cri lui enlevant son vieux papier; 
cependant il accepta et promit derevenir à qua- 
tre heures. Mais en descendant le petit escalier 
de son banquier 

, il se rapeloit déjà cette pièce 
étroite et sombre, précédée de deux grandes sal 
les encombrées de cartons jaunis par la pousr 
sière et la fumée, et dans lesquelles travail- 
laient en silence dix ou douze commis affairés. 
Le cabinet du banquier lui-même, avec cette 
fenêtre dont les carreaux étoientenduits d'urne, 
croute épaisse, la petite sybille de buisdansla- 
quelle étoit la sciure de bois pour servir (le pon- 
dre 

, 
l'écritoire cassée, la robe de chambre du 

banquier.; enfin tout revcnoit à la file pouel'ef- 
frayer. -- J'ai fait une sottie cri acceptant 
ce dîner 

, se dit-il-... Mais n'importe : unn 
journée est bientôt passée. ---. 

Après avoir fait sa toilette, le jeune voya- 
geur se rend; t rue de Rome 

, où étoit située la 
maison du banquier. Comme celui-ci l'avoit 
prévenu que sa femme tic logeoit pas dans la par- 
tieoccupée par les bureaux, il demanda enar- 
rivantà être conduit chez la nia dresse de la mai- 
son. Plusieurs valets , mis avec propreté et m* 
meavec richesse. lui firent traverser un petit 
jardin rempli de fleuré rares , et après l'avoir 
fait passer dans plusieurs pièces richement meu- 
blées, l'introduisirent dans un salon oit il trou- 
va son banquier qui le présenta à sa femme et 
à sa mère. La première étoit jeune, l'autre 
pas encore vieille, et toutes deux portoient sur 
elles deriches étoffes , tue belles perles , 

de beaux 
diamans, attestant le florissant commerce du 
laborieux et honnête chef de famille; lui-même 

n'étoit plus le personnage du matin; il sembloit 
qu'il edtlaissé au milieu de ses cartons pou- 
dreux 

, l'homme au bonnet de velours noir, à 
la robe de chambre de moleton. Le salon étoit 

rempli par quinze ou vingt convives dont les 

manières et le ton attestoient que cette maison 
étoit une des meilleures , si elle n'étoit pas la 

première de la ville. On servit, et ce fut alors 
que le jeune homme en fut convaincu. Le dîner 
futp arfait, les vins exquis; uneargenterie ma- 
gniSque couvroit la table avec unesomptucusa 



abondance, et le jeune voyàget r se vit forcé 
dcconvenir avec lui-même qu'il t: 'avoit jamais 
"f. tit une chère plus délicate ni vti plus de nia- 
guificeuce ; et ce qui acheva de le confondre 
lut d'acquérir la certitude , par l'une (les per- 
sonnes quiétoient près de lui, que le banquier 
donnoit deux fois par semaine un dîner sembla- 
ble à celui qu'ilvoyoit. 

En prenant sort café, il songeoit à tout cela 
et ses idées se refusoient à comprendre aisément 
ce qu'il voyoit. --- Jeune homme, lui dit son 
hâte 

, en lui frappant légèrement sur l'épaule, 

vous êtes rêveur.... presque triste... Auriez-vous 
mal dîné? Ou plutôt, votre peur de niai dîner 
neseroit-elle pas encore évanouie? -- Le jeune 
honnie rougit ; le bon financier se mit à rire; 
il1'avoitdé%iné. 

Je ne vous en veux pas , 
Monsieur... Votre 

lige ne comprend pas comment ou forme les 
nnasses, seule et véritable force ; soit qu'on 
la fasse avec de l'argent, de l'eau, des hom- 
nies, il n'importe, unentasseestun mobile im- 
mense ; mais il faut le commencer ; .... il faut 
l'cntretenir.... Jeune homme 

, 
les petits mor- 

ceaux de papier dont vous vous moquiez ce ma- 
tin, sont un des moyens que j'emploie pour y 
parvenir. 

Pays pura é de Brigands. 
Dans le nontbredesanglais qui voyagent sur 

le continent , un lord tourmente du spleen, 
étoit venu chercher un adoucissement à ses 
maux dans la capitale de la France , tuais en 
vaili; Feydeau, Fraucuui, les boules ardset le vin 
de Champagne, rien nepouvoit l'arracher aux 
noirs accès de sa mélancolie ; il dormoit à l'o- 
péra , 

bâilloit aux chevaux savants, soupiroit à 
la pi ou>ea. ade et avoit le vin le plus mélodramati- 
quequi se vit onc. Con vaincu que de simples dis- 
tractions ne pourvoient le guérir, il voulut a voir 
recours aux recettes médicales ; c'étoit alors le 
moment de triomphe du remède Le Roi 

, 
dont la 

vogue avoit fait le roi des remèdes ; il n'étoit 
question que des cures extraordinaires qu'il a- 
s oit opérées ; non seulement on l'ordonnoit pour 
toua; les matit, mais on l'ae: tlpit afiude luapré. 

venir; en un mot c'étôit le remède Le Roi qui i': 
à cette épogjue, bel I oit sur le monde nrédic; rl. 
L'Anglaisayant entendu parler (tes prodiges opé-. 
rés par la nouvelle médecine, voulut parttet- 
per à ses bienfaits: le voilà doncgtt'il s'engor- 
ge outre mesure .. et an bout de trois jours de 

tranchécsdc ventre et (l'évacuations , 
il se trou- 

ve le teint frais 
, 

la bouche meilleure, et un 
appétit qui lui permet de manger deux tran- 
ches (le beafstecks à sou déjeuner 

, 
de plus 

qu'à son ordinaire. Olt ! pour le coup , 
il a 

trouvé la voie du salut , et dans son ctcthou- 
siasmc pour la drogue à l'ordre du jour , 

il en 
achète de quai pourchasser les lin tueurs (le tout 
un régiment ; puis , certain de sa guérison, et 
voulant l'achever sous nu climat chaud plus fa- 

vorable à l'effet du remède; il part pour l'Espa' 

gne, après avoir rempli de fioles curativesl'im" 
périale, les malles, les filoches et les sacoches 
de sa chaise de poste. Le voilà, presque riant, sur 
la routede Bayonne; il s'y arrête à peine et s'en" 
gage dans les défilés tortueux (les Pyreuées, rê 
vaut avec délices aux charmes (lu putgatif, qui 
devoit lui rendre son appétit et sa joyeuse liu" 

coeur, quand (les fi Bures Hottes et hideuses 9 

sortant tout-à-coup 
des 

broussailles, lui crient, 
dans une langue qu'il ne comprend point, de 

s'arrêter. Le postillon fouette ses clres"aux eUi'en 
va que plus vîte; mais tune balle l'étend roide 
mort sur la granderuute; la voiture est entou- 
rée de brigands, et I'. 1nglais entraîné dans un 
champ voisin , sur lequel les voleurstr: wý im'' 
tout les malles et les eilets. p: u mi lesquels les 
topcttesdu remède Le fui fi uroicat pour les 
trois quarts de leur volume total ; le lut d phleg- 
me et de sang-froid , ne trembla point : cette 
aventure letiroit de sa lcth. n"gie morale, même 
il la trouvoit beaucoup ni iginalc et prenoitson 
parti de la perte (le sou argent et (le ses bijoux 
niais quand il vit defouc: r lcscaisscs médicales 
et les brigands s'apprî ter à eu boire le contenu, 
sa langue, im((wl, ile jusqu'alors 

, se délia avec 
une admirable volubilité pour demaudcrque le 

remède sur lequel il fondoitsa guérison future, 
lui fut au moins laissé. Ces couquérans au petit 
pied uesavaient point l'anglais; mais le nlvt 
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Ze Roi, qui. revenoit sans cesse âansl. a ll; a- 
rangtle du gerzllenuznz , 

leur fit croire que 
ces fioles coutenoicnt une liqueur destinée au 
roi (t ispignc, et ils n'en eurent qu'une plus 
glandc(Ici uutneaisou dctâterd'un liquide des- 
tiné 

, suit'ant eus, au loi d'Esp, ýt; ne. Les 
Voilà donc avala ii t la médecine, dont la force 
et le goût ne parurent point trop mauvais à des 
gosiers altérés et peu faits aux suaves composés 
des hquoristes; la journée étoit brûlante, et 
couine ils se don ooicutbeaucoup de mouvement 
petit- chercher dans la voituredes effets précieux 
qu'ils supposoient y être cachés ; comme ils 
faisuieut despaquets de ceux qu'ils vouloient 
transporter ; voilà le remède qui opère, voilà 
toute la bande qui se sent prise de choléi'iues; 
iulpossiblepourelle desuivre à ses opérations; 
clrncun des voleurs rentre eu courant dans les 
buissons pour y déposer ses humeurs. L'Aoglais 
qui s'appercoit facilement de leur embarras, 
l, rofite pour détaler au plus vite; deux coquins, 
sur Ic, (lucls la drogue u'avoit pas encore pro- 
duit sm effet, se mettent 1 sa poursuite ; mais 
leur agilité intempestive provoque chez eux 
Une crise favorable pour la victime , lui leur 
échappe, et les voilà, comme leurs camarades, 
purgés dans toutes les règles. Le gentleman ar- 
rive au bourg voisin , raconte cii riant sou a- 
reuturc singulière; la justice dépêche la geu- 
darucrie à la piste des voleurs , 

dont elle -eut bicot ,t trouvé les traces toutes fraîches; ils fu- 
rent surpris dans des positions qui leur inter- 
disoient (1)11 le défense et cotidu its dans des 1a 
ti es (lui leur servirent d'abord de prison. Le 
l'lr. l retrouva suit or et ses objets précieux ; il 
resn�i: nième encore beaucoup de bouteilles in- 
taetes, mais il n'en eut aucun besoin, la gaîté 
él(, it r, ýveoue pour long-temps. 

(:,. re au remède Le Roi le pays fut purgé... 
de brigands. 

Gustave FJ âaa. 
Cliristiera 11 , surnommé le Néron du nord 

vcu ;t dv sucisdcr à Jcau, roi de D. ucurark 
,. 11 avoit des prétentions à la couronne 

de ý4è1Lc, a résolu de faite valoir sw droits, 

il s'occupa de rassembler une armée formidablé 

afin de réduire à l'obéissaucc cette nation belli- 

queuse. De leur côté les Suédois se mcttoieut 
cil mesure pour repousser cette iggression. l'a 
diète tenueà Arboga en 1Vesturanie le 6 janvier 

15 t! - , arrêta que tous les bons Suè. lois éloient 

prêts à vivre et à n1011I ir pour I iudý+pcndauce 
de la Suèdc, et que l'on s'opposeroit à jamais aux 
injustes prétentions du roi de Dancu+arck. 

Ce prince passa toute 1 'a 1111CC t5rq àfaire (les 
préparatifs pour cf ectuct la couque tc de laSuède. 

Le 1y janvier 15, -, o J es deux armées set rou- 
voient en présence à Boscgund , en 1Gestrogo- 
thie. Déjà la victoire penchoit du côté des sué- 
dois 

, 
lorsque Stcu Stur"e, leur valeureux chef, 

tomba , atteint au côté d'un boulet de canon 
(lui , tiré à ricodiet, vint plonger sur la glace 
et d'un bond le terrassa. Les soldats découragés 
sedébandèrent et abandonnèrent le champ de 
bataille à l'ennemi ; mais ils concentrèrent leurs 
forces dans l'intérieur, et Christine 

, veuve de 
StenSture, femmed'un esprit supérieur et d'c- 
ne âme élevée, prit le commandement de Stoc- 
kholur, où le peqple connucuçoit à se rassembler 
(le nouveau. Le roi Christiern s'curbarqua au 
pi iil tenrlis , et se présenta avec une flotte consi- 
dérable vers les côtes de Suéle. 11 somma Cal- 
inar de se rendre ; mais après le refus (lu gou- 
verneur, il se porta sur Stockholtu. Il pritter- 
reàpeu de distance de cette capitale et l'inves- 
tit de deux côtés. 

Les opérations traînoienten longueur, l'au" 
tornne approchoit etltockolm résistoit cuco'e. 
Chr istieru voyant qu'il ue pourroit plus long- 
teuºps tenu la campagne, envoya tilt anrbassa- 
deuràClu"ist[tic pour l'engager à rendre la ville. 
La trouvant inébranlable, il s'adressaà la bour- 
geoi. ic, d'abordsaus succès; mais les liabitans 
de Stockholm ayant reçu du sel et (les h: u"engs 
des danois : osèrent espérer qu'on les traiteroit 
avec douceur et humanité ; ils porteè+eut donc. 
l'héroïneCluristineà céder. Le traité portoitso- 
leunellement amnistie générale et sûreté des 
per sonnes et (les proprictés"; il assuroit à cha- 
que ordre la couservatiou de st' prérogatives 
et iuunuuités. 



Le' 7 septembre i 52o 
, 

Ch ri: tiern rit sen 
entrée àStockholm. La paix fut proct: uuécau son 
des timbales et des trompettes ; tout le monde 
étoit dans l'allégresse. Mais aussitôt après l'en- 
trée du roi , su construisit des échafauds, au 
grand étonnement dia peuple. Un tribunal de 
sang fut établi et le joui-même de son installa- 
tion il mit hors la loi tous lessuédois qui avoient 
signé l'arrêté de la Diète d'Arboga. 

Le 8 novembre fut le jour du massacre de 
Stockholm. Dès le matin les portes furent fer- 

niées , toutes les troupes prirent les armes. Dé- 
fense fut faite à chacun de sortir de sa maison. 
précaution qui n'empêcha pas le concours du 
peuple. 

Vers midi , 
le château fut ouvert : Les évê- 

ques , 
les nobles suédois; les bourgmaîtres et 

les sénateurs de la ville, garottés deux à deux, 
passèrent au milieu d'une haie de soldats et de 
bourreaux. Le cortège alloit lentement ; les 
deux évêques , Vicence deScara, tt Mathias de 
Strengnaes à la ! ête : on fit halte sur la grande 
place devant l'hôtel de ville. C'est làqu'étoient 
dressés les échafauds. Les troupes formèrent un 
cercle épais autour de ces victimes. Tout près 
(le là étoit Christiern avec ses affidés, pour as- 
sister à la sanglante tragédie dont il étoit le bar- 
bare auteur. En vain l'évêque Vicence de Scara 
demanda-t-il deux fois pourlui et ses malheu- 
reux camarades d'infortune, quelques instans 

pour se réconcilier avec Dieu; Christiern leur 
refusa des confesseurs et les bourreaux appro- 
chèrent.... La tête de l'évêque tomba , on la 
posa entre ses pieds. Après Mathias, ce fut le 
tour (le Vincence ; ensuite vinrent les autres 
seigneurs, les chevaliers, les écuyers, etc. et 
l'on finit par les consuls et les magistrats de 
Stockholm. 

Laplace se remptissoitde cadavres; le sang 
ruisseloit jusque dans les rues adjacentes. Si 
quelqu'un osoit pl ºindre les malheureuses vic- 
times , 

les soldats le tralnoicnt aux pieds des 
échafauds où il subissoit immédiatement le mê- 
me sort. 

Quelques suédois voués à la mort étoient en- 
core eu vie. Les assassins reçurent l'ordre ds 

.. - 
T 

vx: 

pnrceurirles rues pAnr les cllerclier. On en ar= 
rac':. i plusieurs deicnrsfoycrsPo ur I(s (g-'lger. 
La soldatesque ntassacroit tout ce qu'clie rcil- 
eontroit. Les larmes , 

les supplications des lent- 

mes, les cris des enfans, rien nè pouvoit désar- 
mer les bourreaux, qui commettoieutlescru. rt- 
tés les plus atroces sur ces infortunés habit: uns. 
Un jeune homntequi étoit cloué à un bois parla 

exhortantses compatriotes à venger 
tant de sang inriocent; des satellites furentcn- 

voyés qui lui arrachèrent leco; ur et lui en frap- 

pèrent le visage. Toutes les provinces de la Suè- 
de furent succecsivemcnt soumises aux fureurs 
de Christiern. 

Tant de victimes et la perspective de la con- 
tinuation de ces atroces venge: uices avoientjeté 
la nation dans la consternation et le désespoir. 
Les chefs, dans lesquels elle pouvoit placer son 
espérance, étoient morts sur le champd'hon- 
neurou avoient péri dans les supplices. Un seul 
ezistoit encore; mais il avoit été saisi par Chris- 
tiern et envoyé en Danemark 

, où une mort 
imminente le menaçoit; c'est cependant à lui 
que la délivrance de la Scandinavie étoit réser- 
vée. Valeureux et jeune, formé à l'école des 
Stures dont il retracoit la vivante image, Gus- 
tave-Wasa, né lei 2 Mai i4go, fils du séna- 
teur Eric Wasa , seigneur très-distingué, issu 
d'un sang royal , 

Gustave combattoit en brave 
dans les rangs de l'armée suédoise. Lors de la 
signature du traité il fut député à Christiera 
qui, au mépris de la foi jurée, l'emmena pri- 
sonnier en Danemark, où il fut placé sous la 
surveillance la plus rigoureuse dans le fort de 
Kalo en Jutland; niais ayant su captiver les 
bonnes graces du gouverneur par ses manières 
douces et polies , celui-ci se relàcha peu à peu 
dans la surveillance de son prisonnier. Gustave 
Wasa en profita pour chercher à s'évader. Il 
sortit un matin du chàteau dès la pointe du 
jour, et dirigea sa promenade du côté de l'Al- 
lemagne, Aux environs de Flensbourg 

, où il 
courut risque d'être découvert par les poste; 
danois, ils'associa avec quelques marclntndsdc 
bétail qui étoffent saxons, et il arriva enfin lºeu- 
reusement à Lubéck. Il se rendit au sénat pour 

m-ý :. 



réclamersa protection contre le roi de Dane- 
marck; mais Baver, le gouverneur du fort de 
Kalo qui l'avoit poursuivi , arriva peu après et 
dentaudaque Gustave lui fut rendu. Le sénat 
refusa n0u seulement l'extradition du prison- 
nier qui reelautoitsa protection , trais il con- 
clut même une alliance avec lui. Gu, t: +ve s'em- 
barquaet prit terre en Suède près de la ville de 
ci'! lar, qui tenoitencore ; ruais dont la gar- 
nison et les h: ibitans étoient prêts à se rendre, 
ce qui eut lieu le même jour. Gustave n'eut que 
le temps de fuir ; ou savoit son arrivtýe et l'on 
cbercboit à ledécouvrir. Il fut obligé de cher- 
cher des sentiers écartés, en se cachant de jour 
dans les blés ou (laits les forêts. Quelquefois il 
se présentoit dans des lieux habités, pour y lia- 
tanguer le peuple; niais on lut refusoit des se- 
cours eu lui disant : Comment 

, r'ores ne sa- 
vez clone pas que- les Danois euuus appdu"- 
tent du sel ci cles han rnýs! Dans quelques 
Villages ou lui décocha des flèches pour le 
ontraiudre de fuir. 

Il s'établitq nelq ne temps chez son beau-frère 
Brahe; puis de-là il se rendit :+ son bien patri- 
monialLie Racfuses près de Gripsltolm, parce 
que sou beau-frère étoit allé à la fête du cour 
ronucmcnt à Stockholm ; c'est là qu'il apprit la 
nouvelle du urass: tcre qui avait eu lieu dans cette 
capitale. Gustave avoit perdu dans cette borri- 
ble tragédiesoir pèreet son beau-frère; on avoit 
traîné sa. mère prisonnière en Ilaucutarck. Le 
danger ne faisoit qu'augmenter pour lui, car 
sa tête avoit été mise à prix. 

Gustave ne se découragea pas; il comptoit en- 
core sur les braves Daléc: u"liens , qui de tout 
temps avoient eu un singulier attachement à 
leurs mSurs ,à 

leurs usages. Disti: gués par 
leur bonne foi, on les regardoit compte le noyau 
de la nation suédoise. Ils avoirrit combattu 
coutagcusemeiit sous Eirgelbrecbt et sous les 
Situes pour l'iudépendance'dc leur patrie. Vers 
la fin de novembre, il quitta Raefnaes avec un 
de ses domestiques , 

dans lequel il avoit une 
confiance particulière; mais il n'avoit pas rn- 
core fait beaucoup de chemin qu'il fut obligé 
de s'un séparer. Gustave fit tailla ses cheN eux 

à la mode glu pays ; il prit un e! rapeau rowt., 
uu pourpoint court , et , la cunn6t 5t. r J'éj, aule, 
il sc mit a chercher condiri-, u chef (lu, l, lr, e 
fermier. il entra d'abord au servite d'un riche 
mineur de Rankebuta, nowwr André Prbrs. 
soltu , qui l'eutploya dans ses grarigis. Cepen- 
dant ses camarades , ayant cru renia'qucr cri 
lui des manières au-dessus de celle de leur état, 
en conclurent qu'il étoit d'un ran dist r gu4ý; 
de la présomption ils passèrent à 'l., ccrtitu. te 
une servante de la maison ayant remarqué tut 
jour un collet de velours qu'il n'a, nit pas asst z 
bien masqué sous sa jaquette. Elle fit hart de 
ses soupçons à Pehrssohu qui reconnut bicnt8t 
dans sou valet un de ses anciens anis de l'uni- 
versité. Il traita Gustave aºuicalcuu"ut; niais il 
lui conseilla de quitter la contrce, attendu qu'on 
couºmençoit à savoir qui il étoit. Le proscrit, 
croyant pouvoir compter sur AIºrendPcbrssohri 
Oerueflycht d'Ornaes, qui avoit combattu sous 
lui, alla le trouver et l'initia au mystère de ses 
plans. Ahrend 

, prétextant des aflaires urgen- 
tes, s'éloigna pour aller avertir un conmian- 
daut danois de la retraite de Wasa 

, etlui offrir 
de le lui livrer. La femme de ce traitre , 

insu ci- 
te du projctde sou mari , résolut de sauver Gus- 
tave. Ellelui découvrit la perfidie d'Ahrcnd, 
lui donna un traîneau attelé d'un cheval pour 
s'enfuir au plus vîte; et Gustave , ne sachant 
où reposer sa tete, s'éloigna à l'instant ºnéme. 

Le curé de Sverdsioé 
, qui étoit également 

un ancien condisciple de Gustave, le recueillit 
pendant toute une semaine et le mena ensuite 
chez un veneur de la couronne , 

Iwen Elfssolin 
Isala. Ce chasseurle reçut amicalement, et Gus- 
tave l'assista dans ses occupations domestiques. 
Un lotir qu'il étoit dans la chanibredeson lié- 
te , un détachement danois se présente tout-à- 
coup à la porte, et demande brusquement oh 
est le proscrit. Le campagnard dit n'en rien sa- 
voir; et sa femme entassez de présence d'esprit 
pour gourmander Gustave qui , 

les bras croisés 
et sans rien faire, se chaufloit au poële , au lieu 
d'aller travailler comme les autres garçons de 
la ferme. Comme il n'obéissoit pas sur le chaºnpy 
elle le chas aà grands coups de pelle et le pour- 



Suivit jusqu'à la grange. Les Danois ne voyant 
rien de suspect dans une telle maison, passt- 
rent leur chemin. Le veneur ne trouvant plus 
son protégé en sAreté chez lui, le transféra à 
Marnaes; mais comme les passagesétoicnt gar- 
dés par les Danois , il 

le mit dans une voiture 
chargée de paille. Un soldat s'étant avisé 
d'y enfoncer sa pertuisane, blessa Gustave si 
Lien que le sang traversa les bottes de la paille 
et tomba sur la neige. Heureusement lw"en fut 
le premier à s'en apperccvoir, et , pour tromper 
les argus , 

il coupa son cheval à la jambe pour 
le faire saigner. Arrivé à Raettwick, Gustave 
trouva le peuple rassemblé près de l'égli., c. Il le 
harangua 

. et lui peignit avec une éloquence 
ente iînaute les horreurs qui s'étaient comtoises 
à Stockholm. Ses auditeurs émnusluidéclarèrent 
qu'ils ne drmaudoieut pas mieux que de se ran" 
gor de son partii, pourvu que leurs voisins en 
fi; seut autant. C'étoit tout ce que dem: utdcit 
('. usta'e: fort de cetterépouse, il vole à Nlara, 
la Paroisse la plus peupléedes trois vallées. 

Le jour de Noël, râso, Wasa parait au 
milieu d'une nombreuse asseuthke de Dalécar- 
liens 

, monte sur une colline ; et du haut de 

cette tribune ,à 
la face du ciel , 

il les conjure 
de venger la mort des braves suédois immolés 

par Christiern. Les avis etoient partages: les 

]glua irrascibh s vouloient marchersur le champ; 
la majorité plus paisible demaudoit du temps 
pour:. - décider. Déjà Gustave commençoit à 
désespérer (lu succès ; déjà il se disposoit à ga- 
gner les frontières de la Nnrwège. Des trou s 
d'houuucsarmés le suivoient à la piste : il al- 
lait beaucoup de prudence peur leur échapper. 
Uudétachemcnt de cent hommes arriva dans 
Mura un instant après pour l'enlever. Leurs 

menaces, leurs manières brutales irritèrent les 

paysalisqui se mirent à sonner le t. k., in et dé- 

clarèreutawe Danois qu'ilsalluient lesntassacrer 

s'ils continuuieut Iburs poursuites. Cependant 
il arrivait à chaque instant de nouveaux réfu- 
giés de l'intérieur de la Suède ; ils confirmnoient 
tous les récits de Gustave, faisoient l'éh-%e de 

ce jeune héros 
, 

le plus brave d'entre lea sué- 
dais ,1 ry+uir de ba u:. +1! murease patrie. Cc qui 

surtout révolta les cimpagnards, c'cst la conduite 
de Christiern à l'égard des deux évêques et du 
cadavre de Sten Sture 

, cet adutioistrateur si 
regretté. Alors les ll: tlécailiens résolurent de 

prendre les armes pour venger la religion et 
la patrie ; ils envoyèrent des députés qu'ils 
chargèrentd'allerau plus vite rappeler Gustave. 
Les messagers chaussèrent leurs patins et attei- 
gnirent Wasa à la par : issr de l. inta 

. sur la rou- 
te de Norwi, tie. Ils Ir ttouvèreut cher un hon- 

netccultiv: ý+eu ruit ils'étoit réfugié, toajuurs 
travesti, pour se reposer penda nt quel lues jours, 
des£+tiguesetdes angoisses qu'ilavuit +Ju'ou- 
vées. (l' ayez kt Lýlrtilr cbanté de Icur pro- 
1 position, Gustave se fui'nt:, une gaude de 16 
ºonºmes; et le 28 janvier 151 t, il marcha a- 

vec lisse troupede 20o I)alécam! iens sac I al, lun, 
où il fit arrêter un juge aux ruines, s'empara 
des caisses, et en dtstribitâ l'argent à ses sol- 
dats. Ce premier succès lui attira beaucoup de 
monde; l'etttlinusiasuuc étoit général et bieutût 
il se trouva à la tête de Suoo (tommes, qu'il 
formoitau maniement des armes, et qu'il sut 
soumettre aux règles d'une sévère discipliuc. Il 
fut heureux dans plusieurs petits combats. 

Au mois de niai 1521 , 
Gustave qui conn- 

maudoit déjà une armée (le i 5iouo hommes, 
déclara formellemewt la guerre à Christiern. Lcs 
Lubeckuis lui envoyèrent des secours , et la s 
toire de Wester. tes lui fraya le chemin d'l'ps: ýl 
et celui de la capitaledont il commença le siège. 
La garnison de Stockholm u'étoitpasasezlin"- 
tc pour r isteraux suédois; mais Norby qui as- 
piroit loi-même à la couronne de Suède, et lui 
voyoit tousses 1)1: +nsdéjoués par les prugrèsde 
Gustave 

, secourut les : assiégés , 
de ntattiè, c que 

blasa ne retira que peu d'avantages de ce sis t; c 
long et inutile; mais il ne perdit las son tcutps, 
qu'il employaà forcer d'autres pýaces fortes de 

se rendre et à contraindre les Danois à évacuer 

coinplètcu+ent la Suèdr, Jeau lirask, é%éque (le 
Liukteping , en passant de sou cité, suit toute 
l'Ustrogo; itie sous la domination du jeune héros. 

Le vaitulueurayantcou vogué lute (Iic? tegé- 
nérale à I1ý: +dsler: ý , pour le 24 Aw11, 
titi de la nation le couronnèrent (Pb lauriers dus 
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à sa valeur età sa persévérance. Ils lui déférè- 
rent le titre de sauveur de la patrie ; et sur le 
refus de Gustave d'accepter la couronne , ils le 
nommèrent Administrateur du royaume. 

Christiern qui avoit conçu le vaste projet de 
se rendre maître absolu du Nord 

, voyant l'im- 
possibilitéde se Maintenir dans la possession de 
h Suède , témoigna sa haine personnelle pour 
Gustave Wasa , en renfermant la mère et-les 
deùx soeurs du héros dans une étroite prison où 
elles terminèrent leur vie d'une manière vio- 
lente et dans les tourruens. Son trésor étoit é- 
puisé; de nouveaux impbts devoient subvenir 
à de no*velles dépenses : accises , amendes , 
confiscations , tous les moyens lui conveuoient. 
Sa rage s'étoit tournée sur ses propres sujets ; 
la reine sa femme 

,( soeur de Charles quint) , 
s'étoit vus eu butte à ses fureurs. ll avoit eu- 
couru les disgraces de la cour de Rome pour ses 
atrocités envers lesministres des autels. Sur ces 
entrefaites la noblesse jctlandaise se rassembla 
à Wibourg 

, signa un cartel par lequel Chris- 
iicrn éloitdéchû de la couronueet un acte par 
lequel son oncle Frédcric étoit reconn* roi de 
Danemark: ce fut l'intendant de la province 
du Jutland 

, 
Mag mu Munk, qui se chargea de 

remettre Jes deux docuncens. Ayant tsouvé le 
roi à Weile 

, 
il fut obligé d'user de stratagkme 

pour lui remettre les pièces dont il étoit por- 
teur, sachant bien le sort qui l'attenduit s'il ne 
s'étoitpas soustrait à sa preuºierefureur. Chris- 
tiern Vrit enfin la résolution de quitter son 
royauume; il choisit vingt des meilleurs vais- 
seaux , et fit emporter tout l'argent comptant 
dela trésorerie, les bijoux et les archives de la 
couronuc. 11 lui restoit encore un objet bien 
précieux à sauver : c'étoit Madame Sigbrit sa 
uraltressc , 

femme hautaine eteruclle, qui l'a- 
voit constamment poussé aux acte les plus a- 
troces ; il s'agissait de la soustraire aux regards 
d'une populace irritée c'est pourquoi on l'etu- 
jºalla soigneusement comme une momie dans 
une caisse qu'on porta à Lord d'uutvaisseau. Le 
e4A, r;; 1523 , 

C: hristiern cuit à la voile avec 
bon épouse , son til" âgé de quatre ans et deux 
Iules , ri promettant au peuple , témoin dt svu 

embarquement, qu'on le reverroit-dans trois 
mois. Il erra longtemps en Allemagne avec son 
épouse, qui embrassa comme lui la religion du 
réformateur Luther. La reine mourut le rg 
Janvier 1526 : c'étoit une femme rare, gtiipaya 
l'infidélité et les violences de son royal époux 
par un amour sans bodies 

, et qui fut sa seule 
compagne dans le malheur. Plus tard , Clu"is- 
tiern ayant fait une tentative sur la Norwége 
qui ne lui avoit pas réussi , ses troupes se dé- 
bandèrent et il tomba au pouvoir de Frédcric 
qui le fit conduire à Sondersbourg. Le prison- 
nier pleura aniérement en route. On l'enferma 
entre quatre épaisses murailles ; cette prison 
n'avoit qu'une petite fcnîtrc et un tour pratiqué 
dans l'épaisseur du mur pour lui faire passer 
les choses nécessaires à sa subsistance. Ou 1ui 
a'"oit d'abord donné pour le servir un train de 
la Norwége ; niais on le remplaca par un vieux 
militaire qui préféra une vie tranquille et les 

plaisirs de la bonne chère à une liberté indigen- 
te. Le successeur de Fvéderic, Christerit. 111 , a- 
doucit le sort de son pareutdont il occupoit le 
trône. Il lui fit donner une habitation plus a- 
gréable, et on le traita avec plus d'égards. 11 
! uourutdattscetteretraitele 24 janvier 1559, 
âgé de 78 ans; il avoit régné to ans et erre en 
pays étranger pendant un wétue nombre d'an- 
nées , cherchant"partout des secours et nc trou- 
vant que des affronts. 

Pendant ces événemens , 
Gustave Wasa a- 

voit été proclamé roi (le Suède. Il avoit long- 
temps r poussé cette dignité; tuais les États- 

généraux lui firent tantd'instances, et leNonce a- 
postolique tant d'exhortations, qu'ilºcouseotit 
enfin à monter sur le. trône. 11 stlt bientôt s'y 
affermir ar un guuvetucwcut vraiment pater- 
nel. Stockliolm et Calmar ne tardèrent pas à sn 
rendre et à reconnoître un roi si généreux , qui 
ne vouloit que cicatriser Ies plaies de la patrie. 

L'Héritage irurlltrédu. 

Le nommé Bruneau , pour ne ioint rester 
la charge (le sa mire, septuagcnau'e , et rece- 
santdes secours du comité de son arrondisse- 
utcui, actuie Ncndu comme rruijtlaýaut a 'ar; 
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mée; et servait Jans un régiment de ligne; 
lorsqu'il reçut une lettrequile mandoiten tou- 
te hâte à Paris. Voici en quelles circonstances 

La veuve Bruneau occupoitau rez-de-chaus- 
sée deux pièces dont le plautbeiier étoit au ni- 
veau du sol. Des voisins, qui ne l'avoient point 
vu paroître depuis deux jours, prirent de l'in- 
quiètude, et regardant au travers des vitres, 
crurent l'appcrccvoirétendue sûr le carreau. Ils 
furent eu prévenir le commissaire de police, qui 
procéda à l'ouverture des portes. La malheu- 
reuse femme étoit gisante par suite d'une atta- 
que d'apoplexie; elle étoit encore vivante, et 
l'on s'empressa de lui prodiguer tous les secours 
nécessaires,, mais sans espoir de la sauver. 

Procès-verbal fut immédiatement dressé de 
toutcc que renfermoit son misérable lois. On 
y découvrit successivement 5o francs eu petites 
monnaies, i6oo francs en or et eu pièces de 5 
francs; pour go, ooo fraucsdetitres constatant 
divers prêts à des particuliers , 

dont quelques- 
unsgardoientles intérêts en accroissement du 
capital ; plusieurs pains de munition , sa nour- 
riture habituelle; bon nombre de fagots pro- 
venaiat des dons du comité, car elle n'allumoit 
jamais de feu pour se chauffer. De plus , un 
portier voisin se reconnut dépositaire d'une 
somme de 5ooo francs, que lui avoit remis la 
veille, pour la femme Bruneau 

, un garçon de 
caisse 1 qui elle n'avoitpas ouvert. 

Le fils, arrivé en poste, a assisté aux derniers 
nfomens de sa mère. On peut juger de son éton- 
nculent en se voyant propriétaire d'une fortune 
sur laquelle il étoit bien loin de compter. 

La vallée empoisonnée. 
Un voyageur récemment arrivé de Java a 

vsmmuni(lué lla Société de géograpliiede Lon- 
dres 

, 
dans sa séance du 28 noveuibre 181 , des détails sur une vallée remarquable de ce 

pays, al, l)clée Guevo-Voas ou la vallée em- 
poisonnée. 

» Eu approchant de cette vallée, di tle voya- 
geur, nous éprouvâmes de fortes nausées , une 
sorte d'6tourdissewcut et nue odeur su4oquau- 

te; mais: mesure que nous atteignions ses 
limites, ces symptômes se dissipèrent , et nous 
pûmes examiner à notre aise le spectacle qui se 
déroula devant nos yen. La vallée peut avoir 
environ un mille de circonférancc ; elle est d'u- 
ueferme ovale. sa profondeur est de 5o à 55 
pieds. Le fond en est tout-à-fait plat , sec, dé- 

pourvu de végétation, et jonché d'ossemens lin., 

mains et de squelettes de tigres , 
8e sanglier , de cerfs , d'oiseaux 

, etc. épars au milieu de 
gros blocs de pierre. 

» On ne remarque aucune vapeur quelcon. 
que, ni aucune ouverture sur le sol, quýparoît 
aussi dur et solide que la pierre. Lescôteaux escar- 
pés qui environnent cette vallée de désolation 
sont couverts , 

depuis le sommet jusque près 
de leur pied , 

d'arbres et d'arbrisseaux d'une 
belle végétation. Avec l'assistance de nos can- 
nes de bambou, nous descendîmes sur les lianes 
de ces coteaux jusqu'bnviron i8 pieds du food 
de la vallée. 

» Quand nous fûmes arrivés en cet endroit, 
nous chassâmes un chien jusqu'au bas du cô- 
teau; en moins de 15 secondes il tomba sans 
mouvement, niais respira encore 18 minutes. 
Un autre chien chassé de la même manière tom- 
ba eu bout de to secondas et ne respira que ie 
minutes. Un poulet ne vécut qu'une minute et 
demi, et périt même avant d'avoir atteint le 
fond. Devant nous se trouvuit un squelette bu- 
main que j'aurois bien voulu enlever; maie 
ç'eut été une insigne folie que de l'essayer. 

» Les os dans cette vallée, acquièèrentla blan- 
cheur et l'apparence de l'ivoire. On pense géné. 
ralement que les squelettes humains sont ceux 
de malfaiteurs ou de rebelles, qui, poursuivis 
sur les chemins , sont venus se refugier etcher- 
cher et asile dans cc lieu 

, ignorant les ellèts 
pernicieux de l'air qu'on y] e6pire. Les monta- 
gnes qui avoisinent la vallée sont volcaniques; 
mais dans la vallée elle-nºêrue il n'y a pas la 
moindre odeur sulfureuse , ni aucune trace 
d'éruption volcanique à aucune période. 

Incendie à Londres. 
Tbgs les jouraeaux anglais out doW lei a& 



tails d'un épouvantable incendie qui a éclaté à 
Londres, le 22 mai 13.32 , 

dans la brasserie 
de MM. Bcrclaw" et Perkins, près le South- 

wark-Bridge, à5 heures io minutes du soir. 
Le feu s'est communiqué par une lampe ou lan- 
terne qu'avoir in: prudeauuertapprochéed'une 
machine un ouvrierqui vouloit remédier à quel' 
que dérangement accidentel. En moins d'une 
heure 4o pompes étoient en acti%ité sur le lieu 
de la catastrophe, tandis que les ponts de Lon- 
dres, de Soutw+erck et de Blackfriars, étoient 
encombrés de curieux attirés par ce magnifique 
et terrible spectacle. A six heures et demie pas- 
sées , un déluge de flammes 

, élancé du milieu 
de la brasserie 

, sortit par le toit et s'éleva, en 
une immense colonne, à cent pieds au-dessus 
d'unecoupolede i to pieds de haut qui domine 
tout l'édifice. Toute la brasserie ne fut bientôt 

plus, d'un bout à l'autre, qu'une seule niasse 
de feu. Deux mille barils de bierre ont été tirés 
des celliers pour alimenter les pompes. On n'a 
pu se rendre maître du feu qu'à tt heurce, mal- 

ré les efforts réunis des pompiers et d'une feu- 
de e de personnes de toutes classes qui s'étuieut 

empressées de se joindre à eux. 

L'Amateur des foréts'. 

Le dernier duc d'Athof, père de celui qui 
vient d'être interdit pour cause de démence, a 
transformé en forêts, depuis l'année t ,, r4, plus 
de 15,473 acres anglais de terre qu'il possédoit 
en Ecosse: c'est environ 8, ooo hectares ou 
13,3-8 acres d'Ecosse. En admettant qu'on ait 
employé 2,000 plants par acre , quantité em- 
ployée ordinairement , plus 1o pour cent de 

cette quantité pour remplacerles non-pris , on 
peut voirquece propriétaire, a eu réalité, plau- 
té l'énorme quantité de 2 , 231,6u0 pieds 
d'arbres. 

13orz moi de W. d'Argenson. 

Àloncrif avoit composé un singulier ouvrage 
sur les chats. Comme cet homme de lettres é- 
toit fort aimé du conte d'Argenson, il dit un 
iuur à ce miui, *e: ºº Moubeigncur, vous êtes 

le maître de me faire donner le brevet d'Listo. ý 

riographcde France- » Me. d'Argenson sesou- 
vevant de l'histoire des chats: historio. iiJ', 
si volts voulez , 

lui réponulit-il , mais histo- 
graphe cela est impossible. 

Christophe Colomb et la découverte de 
l'Amérique. 

Traiter un sujet. généralrmcnt assez connu 
peut d'abord exciter la surgi ise 

, mais s'expli- 
que par les circonstances particulières dans 
lesquelles Me. Irwing, l'auteur au(pel nous 
empruntons cetextrait, s'est trouvé. Ayant ob- 
tenu accès à des archi%es dont la Coin loissa lice 
avoit été dérobée au pull lic 

, 
il a piiiýé à une 

source jusqu'ici scellée et dans des mémoires 
soigneusement renfermés. Nous u'otl. irons à 
nos lecteurs que des détails ignorés ou d'un in- 
térêt nouveau. La première apparition de 1'i1- 
lustrc voyageur génois en Espagne est décrite 
de la manièrequi suit : 

Nous avons trouvé ses prentilres traces dans 
les témoignages rendus qucagtucs années après 
sa mort, ( lors du fameux proc'sentee con fils 
Diégo et la couronne). A nue demi lieue dut pe- 
tit port de nier de Palos de 1l1%"ttr r, en Ati- 
dalousie, se trouvoit l'ancien couvent de moi- 
nes Franciscains dédié à Santa Miria (le 
Rabida 

, qui subsiste encore , mjourd'hui u Un 
étranger à pied, accompagné d'un jeune gar- 
çon , vint un matin frapper à la porte (tu cou- 
veut, et demande au portier titi morceau de 

pain et un peu d'eau pour, soit enfant. Pendant 

qu'on lui donnoit cet te Il unnblepitance, leutoi- 

ne Jean lierez d'Mlarchcuua, prieur du cou- 
vent, vint par hasard à passcrdevant la porte, 
il fut frappéde l'air distingué du voyageur, et 
ayant reconnu à son accent qu'il étoit étranger, 
il enter en conversation avec lui. (', et étranger 

,é toit Christophe Colomb, accuml: igné de son 
jeune filsDiégo. Un ne sait paf d'où il venoit 
alors ; ut. tis il est évident qu'il ne se trouvoit 
pas dans l'aisance. Il se rendoit à flurlva , oit 
if alloit voir le frère Musa femme qui étoitmur- 
k depuis que Igue Ieucps. 

Lc prieur pussécluit du. connoitsance assez 



éfeaduès sur la géographie , 
l'art nautique et 

les découvertes nouvelles. La conversation de 
Colomb l'intéressa vivement , et il fut frappé de 
la grandeur des vues et de l'importance despro- 
jjetsdc l'étraofi; "r qui , tout eu demandant un 
peu d'eau et de pain à la porte du couvent al- 
luit tria ter Peutieprisc la plus extraordinaire. 
11 ieti. 1t Colomb pendant quelque temps et en 
lit sou hûte; mais se défiant de ses propres lu- 
ntières , il envoya chercherun savant deses a- 
nis , pour conférer ensemble avec l'étranger. 
Céloit Garcim Fernandez; il fut à son tour 
frappé de l'air noble et de la conversation ani- 
mée du voyageur. Les projets de Colomb furent 
examinés daims les trau. lnilles cellules de la Ra- 
bida, avec une attention et il tic 4éférence qu'il 
a voit été bien loin d'obtenir au milieu de l'a- 
gitation des e'tirs. Quelques navigateurs vé- 
téraus de Palos furent aussi consultés, et leurs 
avis paroieot étie favorables à la nouvelle 
théorie. Un vieux pilote expérimenté, nomnºé 
Pedro de Velasco, a11i1"ma qu'environ trente 
ans auparavant, il avoit pendant un de ses 
voyages , été jeté par les teinp&tes si loin 
dan, la directiita du Nord-Ouest, que tout 
à co, ipil se trouva dans une mer très-peu agi- 
teir , nºalgré que le veut souillât alors avec im- 
pétuosité de l'Ouest, cr qui devoit indiquer une 
terri dans cette direction. Mais la saison étant 
avancée, et Velasco craignant les approches 
de l'hiver il ii osa pas s'avcaturcr plus loin 
p--u" aller à la recherche de cette terre in- 
cemnue. 

Dès que le bon prieur Jean Peres fut con- 
vaincu que l'euheprise proictée pouvoit deve- 
ltir d'une haute ir. ºpoºtance pour sa patrie , 

il 

u11'i il à Colomb tie lui procurer un accueil favo- 

rable à la gour , où il l'engagea fortement de 

se rendre, afin de faire directement sespropost- 
tious aux souverains (If! I'Espagne. Cc fut à Fer- 

nandu de'1"alavrra, Pricur du mujasttrc dePrado 

et couf "seurdel. i«"i ne Isabelle de Castille, que 
hclez ufirssanotreaventurier; cemoinejuuissoit 
de toute I: º confiance du monarque et de sou é- 

! ̀11 attend ºnt , le prieur Jean Perez se 
chargea du jeune fils de C iuutb 

, qu'il entretint 

èt éleva soigneusement dans son couvent. 
La cour s'étoit rendue dans l'ancienne cité 

deCordoue 
, où Ferdinand et Isabelle rénnis- 

soient leurs troupes pou)' une campagne déci- 
sive contre les Nlauresdu royaume de Grenade. 
Plein d'espérances, et presque certain d'obtenir 
une prompte audience, Cclunib embrassa ten- 
drement le respectable prieur de la Rabida, et 
partit tout joyeux. Mais de nouvelles contra- 
riétés lui étoient réservées. Pendant plus de six 
années , il subit toute l'infortune qui accon 
pagne des espérances trahies; toujours quelque 
événement )ugarévu l'éloiguoit du but, au mo- 
nient uaên)e où il se croyoit le plus près de l'at- 
teindre. Cependant , dès (lue la guerre de Gre- 

nadefut terminée, Isabelle prêta l'oreille aux 
représentations des amis que olo)ub étoit par-. 
venu à se faire à la cour. 11étoit temps, car sa 
patience étant épuisée , il étoit parti , résolu à 

porter ailleurs ses projets ; mais il fut bientôt 
atteint en route par l'agréable nouvelle que la 

reine lesapprouvoit, et il revint à Cordoue. 
Colomb lit lesstipulatiolissuivalltes, qui fu, 

relit acceptées : il dcvoit, pour sa vie durant 1, 
( et après lui ses héritiers et successeurs ) être 
investi de la dignité d'amiral pour toutes les 

contrées qu'il découvriroit dans ! 'Ouest, et est 
être uonuné vice-roi et gouverneur général ; 
il auroitdi-oit à uudixième de l'or 

, (les joyaux? 
drs marchandises et profits de toute espèce, 
acquis dans les territoires composant son ami. 
rauté ; il seroit seul juge des procès qui pour- 
roient naître entre les pays découverts rt l'Es- 
pagne , relativement au commerce : il auroit 
par la suite, droit (le contribuer pour un hui- 
tième aux frais des expéditions , et de recevoir 
également pour sa partun buitiè+ncdes profits. 

Après de longs délais et d'iuowbrables diffi- 
cultés, provenant en grande pallie des terreurs 
de presque tous les hommes de filer destinés à 
s'embarquer pour une aussi hasardeuse eutre- 
prise, troisbâtimcns furent elifn éqýll: é; dans 
le port de Pulus tic lýlu, isrr, en Andalousie, 
Les ordres péremptoires de la cour ue scruient 
peut être pas parvenus à vaincre ces ubst. içles, 
tain l'activité et Ici ellorts de Martin Slouce 
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Pinzos 

, riche et expérimenté navtgnteur de se Ockh qu'ils appcloientun'désert d'eau sana 
Palos, qui , ainsi que soit frère, fit partie de bornes, et qui selon eux entouroit de toutes 
l'expédition, et qui usèrent de toute leur iu- parts le inonde habité. Que devicndroient-ils, 
iluençesur (es marins de Palos. Le premier a- quand leurs provisions seraient épuisées ? Leurs 
vanca même des sommes assez considérables à frêles navires , 

d'une construction défectueuse, 
Coin; nib pour conrpléterles frais del'arnreurent. n'ctoient pas urcwe propres à une uavigatiora 
Mais le tout ne se coniposoit que de trois pe- aussi longue que celle qu'ils avoient déjà laite; 
lits navires , si petits eu effet, qu'il est encore eependaut on s'avançoit encore , ajoutant ainsi 
inconcevableeommeut ils résistèrent aux via- à l'espace immense qui les séparc-fit de la terre 
lentes tempêtesdoutils fur41t souvent assaillis. continent reviendroient-ils , ue pouvant plus 

Ce fut le vendredi 3 août I492, (lue Christo- trouver tic port pont. se ravitailler? C'est ainsi 

. 
plie Colomb mit enfin à la voile pour ce pie- que se communiquant entre eux leurs alar- 
snier voyage. Sa petite escadre se composoit du mes , 

ils s'apprétoient à la résistance.... Leur 
vaisseauainiral la Santa Alaria, qui étoitun amiral n'étoit qu'unambitieux à fortunedéses- 
peu plus grand que les deux autres et ponté , 

de pétrée , qui, pote- se rendre célèbre, avoitcon- 
la Pinta, commandée par Martin Alouzo Pin- çu le projet le plus extravagant. Que lui im- 
zon , et de la 

-Villa , commaudée parle frère de portoit â lui les souffrances et les dangers des 
celui-ci , Vincente Yanez Pinzon. Ou se dirigea autres . puisqu'il étoit évident qu'il avait fait 
d'abord sur les îles Canaries 

, où l'escadre a- le sacrifice de sa propre vie pour courir les 
borda et fut retenue pendant trois semaines chances d'une gloire incertaine! Mais pour eux, 
pour les réparations urgentes qu'eiigeoit la persister dans une folle entreprise, c'étoits'iui- 
Pinta 

, qui avoit souffert en route. Ce ne fut voler eux-mêmes. Quelle obligation d'ailleurs 
que le 6 septembre qu'on put sortir du port les forçoit de persister? et quel seroit le terme 
deGomera pour se lancer aventureusement dans de leur engagement ? Ils avoicut déjà passé de 
une carrière toute nouvelle. Les terreurs des ma- bien loin es limites que nul homme avant eux 
telots, les objets fantastiques dont ils préten- n'avoit franchies, et pénétré dans dis mers où 
doient être frappés pour jusi iferleurs craintes , jamais voile u'avoit paru. Qui les bl(uicroit 
les illusions qu'ils provoquaient mutuellement enfin si, pour ne point compromettre leur 
et qui ajoutaient encore à ces terreurs , sont existence , 

ils tournoient leur proue vers la pa- 
rapportées au long par l'auteur; mais nous trie avant qu'il ne fut trop tard?... Quant 
passerons rapidement sur ces tristes détails pour aux plaintes que leuramiral feroit,,, d'avoir etc 
nous htter d'aborder avec notre héros sur les forcé de revenir ; elles ne seroient pas écoutées. 
côtes du nouveau inonde. C'étoit un étranger , sans crédit , sansamis ; se,; 

La position de Colomb devenoit de jour en plans avoientété condamnés par tous les sage,, 
jour plus critique. A mesure qu'il approehoit et lessavans, personne ne se prononçoit en sa 
des régions esù il devoit trouver la terre , 

l'in- faveur , et tous ceux qui s'étoient déclarés cou- 
quiétude de ses équipages eroissoit. Les indices tre luise réjouiroient de sa mésaventure. Il ne 
favorables qui ajoutoient sans cesse à la con- manquoitmême pas d'hommes portés aux nie- 
fiance de l'amiral 

, étoicut traités de déceptions sures les plus atroces. Ceux-ci proposoient , 
funestes par ses matelots, et sans cesse prêts à pour étouffer toute plainte, de jeter 

ý': 
uniral à 

passer du murmure à la révolte ouverte; ils la nier, et de dire 
,à 

leur retour en Espagne , 
vouloicnt forcer leur chef à rebrousser chemin, qu'il étoit tombé la nuit par dessus le bord du 
au moment aaêrie où ses espérances alloient se bâtiment , en examinant Os étoiles avec ses 
réaliser , et où il devoit recueillir le premier instrurnens astronouriques. Culoºub étoit ius- 
fruit de ses travaux. Ils se voyoient avec déses- trait de ces machinations, niais il n'en conser- 
poir lancés jouiours plus a vaut dans, cet immea^ Ya pas initias un air calme et scsuu s cherchant 



1-gagner les uns par des paroles bienveillantes, 
stimulant l'or-of-il ou l'avarice dcs autres, et 
rllcnacaut colin les plus audacieux d un cb9ti- 
rueutexemplairc, s'ils soient faire la moindre 
démarche pour empêcher la continuation du 
voyage. 

Dans la matinée dit ., octobre, vers le lever 
du soleil , plusieurs matelots du vaisseau de 
l'atmiral crurent apluurcevoir la terre à l'ouest, 
ruais trop iodistiurtcuteiit encore pour procla- 
liter leur découverte, chacun craignant de se 
tromper et de manquer ainsi la récompense qui 
étoit promise à celui qui , 

le premier , 
decou- 

vriroit cette terre si impatiemment attendue. 
Le vaisseau la Ninas 

, bon voilier , 
fut cepen- 

dant envoyé en avant peur à assurer du fait. 
Bientôt un pavillon blanc parut au haut de son 
niât et un coup de canon fut tiré à son bord. 
C'étoit le signal convenu pour annoncer la ter- 
re. La joie la plus vive éclata alors parmi les 
équipages de la petite escadre , tous les regards 
étoffent tournés vers l'ouest. Mais, en s'avançant 
davantage 

, ces espérances, fondées sur des uua- 
ges, s'évanouirent, et , avant le soir , 

la terre 
promise avoit disparu dans les airs. Les équi- 
pages tombèrent alors dans un découragement 
aussi grand que leur joie avoit été vive. Quel- 
ques circoustanxes nouvelles vinrent cependant, 
sinon ranimer leur espoir au moins cutp&cher- 
les mutins d'éclater. Colomb ayant observé le 
vol de nombreuses bandes de petits oiseaux des 
champs , qui se'dirigeoieut vers le 'sud-ouest 

, 
soutint que la terre où ils devaient trouver 
nourriture et repos lie pouroit être éloignée ; il 
résolut donc de changer sa marche et de faire 
gouvcrnor vers le sud-ouest. Pendant trois 
joui-son s'avança dans cette direction , et les in. 
dicesdu voisinage des terres dcvenoi, "nt de plus 
cil plus fréquens. De nouvelles bandes de petits 
oiseaux (le diverses couleurs voltigeoient autour 
tics navires , et contiuuoicnt enstiite leur vol 
vers le sud-ouest; ou en eutcuduit distincte- 
rnent d'autres bandes qui passoicut au-dessus 
des vaisseaux la nuit. De; thons se joooient le 
jour à la strlltcc d'une lmer tranquille; uu héý- 
sou, un rélical: et un ca"liard furent vu , was, 

te dirigeant dans le rnme sens que tes autres 
oiseaux. Les herbages quillottuicnt autouºtdes 
navires, étoien t frais et vends , et paroissoient 

nouvelleuºent détachés du sol, la température 
étoit douce, ilsembloit même à Colomb qu'il 
respiroit un air lus suave et sentoit déjà ces 
brisesparfumées dontou jouit en avril sur les 
cAteed'Espagne. Tous ces indices favorables"é- 
toient cependant considérés par ! cs matelots sé- 
ditieux, comme autant de pièges trompeurs 
qui ne s'accuinuloient autour d'eux que pour 
mieux assurer Icu perte; et quand à la fin du 
troisième jour ils virent le soleil diºparoîtresur 
le vaste horizon 

, où Pou u'appcrcevoit nul 
vestige de terre, ils poussèrent des cris de rage. 
Entourantl'anºiral 

, 
ilsexil; ù"enl tumultueuse- 

ment qu'on revirât de bord sur-le-champ pour 
retourner en Espagne, et qu'on abandonnât 
une entreprise désespérée. Colonib leur déclara 
«quai ls ºu u"uºu'oieaºt eu valu , que l'cxpédi lion 
avoit été ordonnée parleurs souverains pour al- 
ler à la recherche de uouvclles Tildes, et qu'il 
étoit fermement résolu , quelque chose qu'il 
put arriver, à persévérer jusqu'à cc qu'il pût , 
avec la protection de Dieu, teroºinerson entre. 
prise. » Seul contre tous et exposé à la fureur 
d'un équipage révolté , 

la position de Colomb 
pendant toute cette nuit semblait être désespé- 
rée. Heureusement, le lendemain, les indices 
du voisinage de la terre devinrent de plus en 
plus certains. Outre la quantité d'herbages, tels 
qu'il en croit sur le bord des rivières, on prit 
mi petit poisson d'une espececouuuepour vivre 
dans les baies ou dans lesexcavationsdr, rochers; 
une branche couverte de fruits 

, et quo parois- 
boit nouvellement séparée de sa tige , llottoit 
près du vaisseau amiral: on raºHassa tics rosvaux, 
une petite branche et enfin titi bâtou curieuse- 
ment taille, La sédition fut appaisée, et au dé- 
eout"agemcnt général succéda l'espoir le plus 
flatteur. Le soir , 

lorsqu'on eut clºauté le S'crl- 
ve r gütu ou 1"hyuºac à la vierge, l olouºb a- 
dressa au discours énergiqºie à sou équipage 
exhortant ses gens à i(cunzWil'e la bonté de 
Dieu qui les avoit conduits jusque là avec des 
furies légères à iras rtw tut OCrau l'eu agité. 

i 
f 



Li plus grande exaltation re#gncüt parmi les 
équipages 

, et aucun oeil ne fut fermé pendant 
cette nuit mémorable. Quand le jourt: ommen- 
ça à baissser , Colomb alla se poster au-dessus 
de la cabine, sur la poupe élevée de son vais- 
seau et y resta quelque temps dans une pénible 
anxiété. ilavoit montré pcudanttot Le jour de 
l'assurance et du calme, mais n'appercevant 
plus de signes favorables 

, il cherchoit encore , 
en portant ses regards inquiets sur tous les points 
de l'horizon ,à percer les sombres voiles dont la 
nuit commencoit à l'envelopper. Tout à-coup 
vers les dix heures, il crut voir une lumiérebril- 
lattte au loin ; craignant de se tromper. et que 
ses ardens désirs mêmes tic lui fissent illusion 

, il appela Pedro Giutierez, gentilhomme de la 
chambre du roi , et lui demanda si, dans la di- 
rection q. u'il lui indiquoit, il n'appercevoitpas 
de la (uu. iýre. Celui-ci répondit aflirmati%c- 
ntei, r . lý, lowb se détint toujours des presti- 
ges de l'imagination 

, appela encore Rodrigo 
Sanche z de S, ', l; ovie pour lui faire la méme de- 

Ou continua a s'avancer avec précau- 
tion jusqu'à deux Leureý du matin , quand en- 
fin le canon de la Pinta donna le joyeux signal 
de terre. Elle fut bientût appercue à une dis- 
tance de deux lieues environ. On cargua arts 
les voiles, les vaisseaux mirent en panne et l'on 
attendit avec impatience le lever du soleil. 
Que de pensées et de senti mens divers durent a- 
giter l'aine de Colomb pendant ce court espace 
de temps. -- Quelle terre, quel genre de po- 
pulation et d'animaux 

, quelles espèces de vé- 
gétaux , quelles habitations alloit-il rencon- 
trer sur ce continent qui se découvroit à ses re- 
gards ? Les premiers rayons du soleil tombe- 
roient ils sur des déserts sans culture ou dore- 
roient-ils de hautes tours , 

de riches cités ornées 
avec la splendeur orientale ? 

Ce fut encore un Vendredi , 
le 12 Octobre 

'1492 , que Colomb découvrit le nouveau Mon- 
de. Une ale fraîche et verdoyante de plusieurs 
lieues d'étendue, couverte de beaux arbresct 
semblable à un parc immense se dévia loppa. dès 
l'aurore, à seayeux ravit,. Quoiquetout y partit 
xl'uuc nature riche, encore iuculte, l'île étoit 

évidemment très-peuplée; on voyoit les liati- 
tans sortir en foule des bois et accourir au riva- 
ge pour examiner de plus près les vaisseaux. 
Ils étoient tous complètement nuds; on poil- 
voit juger par leurs atti tudes et lcursgcstes qu'ils 
étoient frappés d'étonnement et de crainte. Co- 
lomb donna à l'escadre lesigual de jeter l'aii-- 
cre, de mettre les chaloupes vit mer , et d'y 
faire monter deshonrmes armés. Lui-nrêntcen- 
tra dans la sienne , richement véhr en velours 
écarlate , et tenant à la main le pavillon royal. 
Martin Piuzon et Vincent Yanez son frère, le 
suivirent chacun dans son canot. A mesure 
qu'ils approchoient tics bords de l'île, ils jonii- 
rent de plus en plus de la vue des vastes furets 
dont la végétation est si colossale en ces climats; 
ils admirèrent des fruits de couleurs séduisan- 
teb et d'espèces inconnues 

, qui garnissoicnl les 
branches de plusieurs arbres suspcrdus au-des- 
sus des rivaý+es. La douceur et la pureté de l'at- 
mosphère, la transparence du cristal dec eaux 
qui baignoient les côtes , 

dounoirut à l'île tilt 
charrue inexprimable; une vive éniw ion s'rur- 
para de I": uucscusibledeColomb. Dès qu'il frit 
débarqué, il se jeta à genoux, baisa la terre et 
rendit grâce à Dieu en versant des larmes de 
joie. En se relevant, il tira son épée , déploya 
l'étendard royal, et les IICLIX autres capitaincs, 
ainsi que Rodrigue EscobiI, 

, notaire de l'ar- 
incu exit, Rodrigo hanchez 

, et tous les débar- 
qués l'entourant 

, 
il pi-il suleiuiellcutent. pos%es- 

sron de l'île au nom des souverains de l'jj: spa- 
gne ,(;, 

oyez la l'l(tne/u ) et lui dur na le 
roui de Sain Salvador. Celte cérémonie ter- 
minée, il somma tous les assistaes de lui prê- 
ter serment d'obéissance eu sa qualité d'amiral 
et de vice-roi , représentant les nwuarques. l_es 
équipages des tri. is bâtinrens se livrèrent aux 
transports de la joie la plus exaltée : ces hom- 

mes qui . naguère , se regardoicut connue 
voués à une mort certaine, se vantoient alors 
d'être les favoris de la fortune. On se prrssoit 
autour de l'amiral 

, c'étoit à qui pourroit l'cni- 
brasserou lui baisser les crains. Ceux qui s'é- 
toiettt montrés les plus turbule"ns et les plus 
factieux pcuaant le voyage, ituieut uraiutenr: art 
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4ý 
les plus einpresrs à faire éclater leur zèle et 
leur; Ces êtres vils qui l'avuicut 
souvent outragé , se prosttrnoicut maintenant 
devant Iui , rauºpoient à ses pieds eu loi dcu)an- 
ctaut pardmau de leurs méfaits , et protestant 
qu'à l'avenir ils obéiroicnt aveuglément à sers 
ordres. 

Les natifs de hic qui , au point du jour 

apperçurent les prenuers les vaisseaux , qui les 

virent ensnile nia u uvrcr et se balancer rua- 
sur l'onde, croyoieut que c'é- 

tuicutautant tic mnnstrersortis i ndaut la nuit 
(les al, îtues de la mer ja foule se prt: ssoit sur 
le rivage, et épiuil avec anxiété tous les mou- 
vcrneus de ces êtres nouveaux. l'es cables et les 

COrtiages , 
les voiles tour à tour trudttca Ott car- 

gýsuees , semblables à des ailes énormes , toutes 
Jes manSuvres ci-fin exécutées sans apparence 
ei'elTorts, frappt ieut les spectateurs d'étonne- 
ulcwt. Mais quand ils sirent les bateaux appro- 
cher de la cûte , et tics figures étranges Couver- 
tes d'anoures brillantes otl tic vêtcn. ens de toit . 
tes Couleurs , descrudme ;t terre, leur ter, eut- fut 
au comble, et ils s'cufuirent tous daims les bois. 
Voyant cependant qu'on lie les poursuis oit 
point et qu'on ne lentuit rien qui pût leur nui- 
re, ils les uniciit l! eu à peu de leurs craintes, 
et rapproclmh eiit des Espagnols a% cc véuératiuo, 
et se prostet in nit fréquau, ntent à terre pour les 
adorer ;, ils s'enb. udirer. t 1"usuile davantage, 
et a\ cc la plus -rai, de suret ise exanºitiètent de 

rm! s la Couleur tic I"t peau , 
'Ics ba bes tt"uflltes ýcs 

alutures rclatanttset les tichcscvstunºes(les 
Lalmagii ls. I: amuirai attirait surtout Irtit at- 
ten lion ; son s êteutetlt écarlate 

, sa taille t le- 

vée, sou iii t tic ii igmii té , 
le t csjiect que ses Coin- 

pagnionts liii tcnntigtioicut . ajoutaicnt à l'ad- 

uuratiou des insulaires. Ils demandèrent à tou- 
cher ses mains et suit v isage, dont la blancheur 
les etonutit. Colomb qui sc plaisait à voir la 

il-n cuir, la simplicité et surtout la couliarcc 
de Cessausal; es en des baumsncti qui devuirut 
lenrscntblcr si e> tr. lordiuaires et si finu)ida- 
l, les 

, se iu êt. t as cc il&(. si grande cut. dcsceu- 
dance à leurs deesirs. 

Lea uatils de l'lleelcitèru)t aussi bien vive- 

K 

ment la curiosité des Espagnols; ces sauvages 
lie ressonibloicut à aucune des races des hoºu- 
mes connuesjusgnialors. Leurextérieurnedon" 
noit point une haute idée de leur riclliesse oit 
de leur civilisation; ils étoieut entièrement 
nuds leurs corpsétoicitu peints dc diverses cou- 
leurs chez les uns, ces bigarrures se b, n"uoient 
à certaines palLies de ta face ou au nez et à Veil- 
tour des yeux ; chez les autres , 

le corps en- 
tier euétoitcoutert, mais tous avoieut une 
app: irencesauvage et fantastique. Leur teint 
était d'une couleur de cuivre foncée 

, et ils é- 
toieut eutièreiueiit dépourvus de barbe. Leurs 
cheveux u'étoieut point crépus , niais droits 
et roides , eu partie coupés au-dessus (les cil cil- 
les, et avec quelques longues wcches pendantes 
sur les épaules. I ours traits, quoique défigu- 
rés par des peintures bizarres 

, n'étaient point 
désagréab! es. Ils avoieut le front haut et les 
yeux d'une remarquable beauté. Leur taille é- 
toit de moyeeulie grandeur; ils étuiClltbienfaits; 
la plupart de ceux (lui se présentèrent parois- 
s(, icnt âgés tic tieute ans cnv Trou. Il n'y avoit 
gs'uncseule lemme parmi eux; elleétoitjeune, 
bien faite et conºplétenieut nue comme ses cent.. 
pagilOlls. 

Les rélations les plus amicales s'établirent 
bicutût entre les gens des équipages et les natu- 
rels (le l'île 

, qui leur fouruücut abondamment 
tout ce qui leur était nécessaire pour ravitaºl- 
[ef leurs vaisseaux, et Colomb impatient de 
poursuivre ses découvertes quitta Sao-Salva- 
dor, emmenant rt%cc L. 1 plusicuis insulaires 

, dans l'espoir qu'ils potu"rotcut lui être utiles 
d'abord cuuiuiegtiides, ensuite s'il parvenait à 
leur apprendre I espaguol , comme iuterprctes 
dans les ditierentescuit trees où il culilptuit a- 
border. 

Après avoir nat igné quelque temps à l'aven- 
ture, il découvrit dans la journée du 8 no- 
vembic , 

la grande île de C'ziba. La ý asti eten. 
due de cette tel te. Ics h("Iles ri% fières (lui l'arº"o- 
seu l. Ics hautes ui011lagl esgi. i 5'eIývcut Ria- 
jrslccust uuiul de soli scia , et le sprct: (clc , u- 
bliwr qt iýü t frappersesyeux en s approchant 
dc. cAtw > bisa ia mie à <, ýI1tJtub yu il ý uºuit 



de toucher â utstrterre terme qui faisoit partie 
du continent de l'Asie. Il fut aferºxi d. ius cette 
ide-e par les noms confus que les naturels du 
p: qu'il av,; it à $OH bord prononçoient pour 
lui indtglucrou descoººtiécsou despcupla. lcsde 
l'intérieur 

, noms qui piéseiitoicnl quelque res- 
seuºblance avec certaines parties des domaines 
des 'l'ai-taies décrites alors par Marco Paulo. 
Cecicutroit parfaitement dans lesdesirsde l'a- 
luirai , qui avoit toujours eu en vue d'arriverà 
quelque contrée opulente et civilisée dans l'o- 
rient , où il pourroit établir des relations cout- 
snerciales avec le souverain, et dont il pour- 
roit rapporter des marchandises précieuses, qui 
lui serviroient de trophées tors de sa rentrée en 
Espagne. 

Colomb suivit la c$te de Cuba jusqu'à la 
pointe orientale. là , 

il hésii: longtemps 
, ne 

cachant s'ildevoit doublerce cap pourcherclier 
ces Indes_civilisées, ou gouverner vers le nord- 
ouest, pour trouver la grande Babeque, dont 
les lndienslui faisoicnt des rapports si merveil- 
leux; tandis qu'il couroit quelques bordées 
dans cetteincertitude, on découvrit tout-à-coup 
une terre nouvelle au sud-ouest. En la voyant 
les Indiens s'écrièrent Bohia, Bohia, et l'on 
mit de suite le cap dessus. Dans la soirée du 
lendemain , 

Colomb jeta l'ancre dans une belle 
baie 

,à 
laquelle il donna le nom de St. Nicolas , 

du jour où l'on etoit, 6 décembre; il venoit 
de découvrir l'île fameuse de St. Domingue , 
qui devint le noyau des établissemens espagnols 
dans le Nouveau inonde , et dont l'histoire se 
trouva dès-lors étroitement liée avec Ici diver- 

ses fortunes deCulouºb. Les espagnols trouvant 
que cette contrée avoit dc grands rapports avec 
l'Audalousic, et lux plus belles provinces de 
l'Espagne 

, enl; agèient l'amiral à donner à cette 
ile le nom d'1l icpaniola. 

1l est à remarquerque dans cetteîle où, plus 
tard, les espagnols exercèrent d'atroces cruau- 
tés, ils recurentd'abord l'accueil le plus ami- 
çal. La douceur , 

l'amitié 
, 

la bienveillance de 

ses inuoceus 1ºabitans ne se dé%eloppoºent pas 
ºeu lrmentdanslecoursdesévénemens (, rdinaires; 
waisils se wanillestcrcut bien plus évidemment 

pendant le terrible désastre qui vint frapper 
Colomb. Par la négligence du timonnier à qui 
on avait confié tin. soit iegouveruaiI, le vais- 
seau fut jetéà la cite pendant la nuit qui précé- 
da lejo- r de Noël, et tous les efforts pour le 
sauver furent inutiles. 

1. ': urtiralct les gens de soit é, lwipage se réfu- 
gièrent à bord de la Caravelle. lliegode Araita 
et PcdroGuticrrtz, furent de suite mis à terre 
et déi, utés vers le caciqueGuacattat; ari pour lui 

annoncer que l'amiral avoit l'iutcution de lui 
rendre visite, et en utéute temps liour l'it, lor- 
mer du désastre de, ou %aisçcau. ( t: ic: utagari 
en apprenant le malheur qui avoit frappe son 
hôte 

, 
donna sur le champ l'ordre à tous ceux 

qui dépendoicut de lui, de porter secours et de 

se rendre avec leurs canots peur sauver tout ce 
qui étoit à bord. Le zèle des Indiens fut eu ef- 
fet si actif, qu'en tirs-peu tic temps le vaisrcau 
fut entiérextentdéchargé. Lecacique lui n'Pute, 
ainsi que son frère et5espaïens, rendirent per- 
sonnellement hs plus grands services tant star 
nier qu'à terre ; une garde fut placée afin que 
l'ordre régnât dans le debarqucutent, et que 
toutes les propriétés retirées de la carcasse du 
bàtirneut , 

fussent conservées avec une inviola- 
ble fidélité ; en utzntc temps il fit donner l'as- 

surauce à l'amiral que tout cc qu'il possédoit 
étoit mis à sa disposition. 

Lesequipages de l'expédition eurent (lès lors 
la permission tic débarquer pour se délasser à 
terre des fatigues du voyage. La beautédu pays, 
la bienveillance et la générosité des habitans, 
l'exemple de la vie heuicuse que cerix-ci y me- 
noient, tout concourut à faire goûter avec dé- 
lices aux marins leur séjour dans cette lie, volup- 
tueuse. Aussi accucilli"rent-il. avec joie la pro- 
position de Colomb d'y construire tin fort, dont 

une partie d'entre eux devoit former la garni- 
son après son départ. Par ce moyen le seul b5ti- 

ment qui restoit à l'amiral tic seroit pas trop 

surchargé de monde ; et des relations perma- 
nentes se trouveroient établies pour I'aveniren- 
tre les Espagnols et les ludicus. Les habitaus 
de l'ale qui vcuoient de voir quelques exemples 
des forwidablcs cllcts de l'artillerie , se rcgar-r 



d' 

aèrent comme très-heureux de garûer parmi eux 
quelques uns de leurs nouveaux alliés qui de- 
voit-lit les protéger efficacement contre les Ca- 
raïbes , nation fière et courageuse, générale- 
ment accu Sée d'étre a il tropop lia ge , etquia voit 
fait defrégnc"ntes descentes dans l'île où cl! e 
avait tout titis à feu et à sang. Les Indiens ai- 
duietit donc avec ardeur les Espagnols à élever 
celle prenlièrefortrresse , qui fut en grande par- 
tie construite avec les débris de la carcasse de la 
Scrtttu-161crria 

, et armée avec les canons de 
ce h; ltiulent. 

Aln ès s'ctrc séparé de la manière 1. plus anli- 
caly des inoffensifs llabitatis (le I"îlc 

, Colourb 
remit a la voile le 4 jrnvicr 1495, pour retour- 
nercnEspagne rendre compte aux souverains 
(le ce pays des résultats de sa première expédi- 
tion et préparer de nouveaux moyens d'assurer 
leur puissance dans les pays qu'il vendit de dé- 

couvrir et faciliter les nouvelles explorations 
qWtl se proposoit de frire. 

(Icisrterminel'extrait du premier voyage de Co- 
loepb. Nous don , zeronsduns notreprochain almanach 
le réjumé dc son second voyajeet de sa vis, jusqu'à 
l'époque de sa mort. ) 

SSur 1II trt/te ei là cour de Louis XVIII. 

Qui ne connoit pas soeur Marthe 
, cette fille 

conlpautble parsa charité à St. Vincent (le Paul, 
qui avec des moyens si faible, a fait tant de 
bien 

, et dont le nom est béni dans toutes les 
parties de l'Europe? Pendant la guerre de l'in- 
vasion' 'soeur Marthe s'en allait parcourant les 
cbaulps de bataille, visitant les hôpitaux, pour 
dittiibucr(les secours aux blessés de toutes les 
nations ; justifiant ainsi ces paroles vraiment 
sublimes qu'elle avait pi ises pour déviai: «Toua 
les nm[hertrettx sut, t nies omis. » Soeur 
Martlle avait vu le courte d'Artois lorsqu'il se 
rendort à Paris, et elle avoit été accueillie par 
ce prince avec une bienveillance particulière. 
Ayant désiré voir Louis XVIII, elle quitta Bc- 
auncou , et fut à Paris. La voilà un I)ituat. cbc 
matin ,à dix heures 

, dans la salle des maré- 
chaux, avec son habit de bure 

, son tablier de 
sergeson bo: uu"t l'lat. Elle lit, dit crint, 
out le inonde la rebarde ; et u'eusaeut été Ici 

Luit ou dix croix et médailles dont les seuv. e- 
raiuý l'avoicnt décorée et qu'elle puº"toit sur la 
poitrine , 

il est probable que messieurs les cour- 
tisans se seroicut permis de rire de cette véné- 
rablefille. Ils u'usý rciit pas manquer de respect 
à qui avoit tautd. cordons. Cependant les huis- 
siers annoncent le roi , et le cortège de S. M. 
s'avance : le comte d'Artois qui marchait à la 
tête , et qui , selon sou habitude 

, promenoit 
sesrrgaids de tous côtés, apperçoitsSur Mar- 
the. Il la recunttoit, va droit à elle et la pi-c- 
riant par la main :u Ah ! vous voilà, soeur Alai- 
the? je suis heureux de vous voir , vous êtes 
toujours fraiche et bien pot tante; la bieºnfaisau- 
ce et la vertu donnent la sauté. » 

« On n'en peut douter 
, répondit la soeur 

avec titi à-propos qui aurait fait honneur au 
plus titi courtisait ,à voir comme votre altesse 
royale se porte bien. » 

Le prince prend la pauvre Mari' e par la 
main , 

l'entraîne vers le roi quis'étoit a roé, 
et regardoit ce qui se passoit :« Mon ftcre 

, 
je 

vous présente la plus vertueuse fille de votre 
royaume. » SSur Marthe se jette aux pieds du 
roi. 

u Sire , lui dit-dle, j'ai demandé au ciel le 
bonheur de vous voir , il a exaucé tua prière, 
niaiutenata je mourrai contente. » 

«Soit, ma saur, répliqua Louis XV11I, 
mourez contente, mais auparavant vivez long- 
temps encore heureuse comme vous méritez de 
l'être. » Cette scène se passoit au milieu des 
grandsolliciers , 

des maréchaux , des anibassa- 
deuts qui accompagnaient le roi à la messe. 
Tous étuieutéuºusjusgti aux larmes ; ianiais la 
charité obscure n'ubtint titi plus touchant huut- 
nºage sous les lambris dorés d'un palais. 

Anecdote. 
En 1822, la cour de France étant à St, 

Cloud, le coli n te d'Artois se proutenutt un ma- 
tin hors du parc, accompagné titi comte de 
Guiche. Ils étoicnt l'titi et l'autre têtus fort 
situplt ment. lis descendoient vers Sèvres, quand 
ils rcncoutrèrent Lute paysanne qui purtvit un 
enfant sur ses bras et qui 1 letnuit. 'ion altesse 
royale, icwauda pourquoi elle plewoit : tiurit 



« C'est 
, rcpondit-eNe , qu'un de mes pays, qui 

devoit être won coin père au baptéwe de cet en- 
fant 

, vient de nie faire l'affront de se dédire; 
et M. le curé , ajouta-t'elle avec un redouble- 
ment de larmes 

, est averti pour neuf heures, 
et déjà l'on doit être à l'église. 

« Hé bien ! dit le prince, voulez-vous de 
»roi pour cowpèreà la place de votre pays? » 

La paysanne crut qu'on vouloit rire à ses 
dépens ; enfin, persuadée par l'instance de S. A. 
H. 

, et fière d'avoir pour compère un Monsieur 
de la ville, elle accepte, et les voilà en route 
pouf 1'église. Lafnuulle y était déjà réunie. Le 
curé, son régistrs à la main , deuiauda au pa- 
raiu inconnu ses noms. 

u Mua+sieur, répond le prince. 
» Monsieur qui ? demanda le curé. 
» Monsieur tout court. 
» Cumulent , Monsieur tout court? 
» Mettez-donc, si cela ne 'Vous plait pas , 

i. uusieur, frère du roi. n 
A ces mots on déviue l'étonnement du curé 

et la foie de la famille, qui reçut yeti après les 
marques de rutuiificeuce de son noble cou+pè- 
re r 

lequel u'uublia pas non plus sou filleul. 

Phénomène. 

Qn mande de Moscou, du 2 niai 1832: 
Au tiitns de mars d+vnier, il est wu+bé dans 

les ruaii ls du s ill: +gr de Kui iamof, à 13 ºcii- 
tes de %`ulukul;: msk . une sahstauee combusti- 
ble, d'une couleurlauuâtre . et qui a couvert 
nue superficie de88 à tau sajèi: es carrées de 

uu à deux pouces ait moins d'épaisseur. Les ha" 
bitalis 

.i iicut Iris celte substance pour de la 

neige. Elle +voit d'abord tout l'extérieur de 
tolites les propriétes du coton ; l(, rstlu'on Ix 
décbiroit elle avoit la utêute tenacité que le 

sinon ; utai> lorsqu'elle lut mise dans un vase 
du votre. elle prit la consistai. ce de la résille. 
I)+nssun étal ptunitif cette substance, appro- 
chée du fui s'alltunoit et dounoit une fl:, wme 
semblable à celle de l'esprit de vin; sous la 
forme resiucusr, elle bout sur le feu, coin- 
pie la résine, sans s ellunier , pobablenretit 
paru qu'elle était melée aras les putier 

aqueuses de la neige ordinaire sur laqueUe 
on l'avoit receuillie. Après uu cxanºeu plus 
détaillé, ou a trouvé quccette résille avoit la 
couleur de laitue d'ambre, étoit élastique 
comme la gomme de caoutchouk , et avait une 
odeur semblable à celle de l'huile cuite, 1né-i 
lée avec de la cire. 

Visite inattendue. 
(Voyez la hluuclle Ci-c oi tt e). 

Le i4 Novembre 1831 , vers cinq heures du 
matin , une t't niIlle (111-ai il (Meuse) fut éseil- 
lée partait grand fautûulc blanc 

, qui étoit prêt 
à l'étouffer. Les cris qu'elle jeta tirent un ins- 
tant retirer le fautbwe, qui bietllbt revietàla 
charge. Mais alors la teluwc poussa des cris si 
£erçaiis . que les voisins accotirurcut au bruit. 

ntres dais la chambre, ils virent, nom salis 
Eproucerrux-recules quclqurfreyeur, un che-1, 
salblancqui avait lesdeux pieds poséssurlelit 
de cette Ili ailieu reuse G"INIlle 

, plus morte (lue 
vive. Commeiit cc cheval s'était-il iulroduit 
dans cette chau(bre, qui est au preulier étage, 

et à laquelle on lie petit psi euir que par un 
escalier tlèsétroit etuutoul (1 s escarpé . 

Coeº- 

nient avait il ou% crt la porte ? Il parait que ce 
cheval , attaqué du vertige , avait rotºIpu son 
licol et quilté soit écurie , et qu'ayalit trouvé u- 
ne allée ouverte , 

il y (toit euh'é. L'escalier qui 
se trouve daiiscettrallée lie l'avait pas anisé, 
et. malgré sa rapidité, il l'avoit uu, uté. par- 

venu à la cllantbir , 
dont la porte n'était sans 

doute pas (vrillée suli(lenºcut , 
le lit oit la fcut- 

lue était clouchee n'as oit pas été un obsiacleà sa 
courbe : et il cl'oyuttsans doute que c'était un 
nou'el escalier. 

Le cheval avait pu monter(, mais , pour des- 
cendre, c't"toit (Ille autre allalre. Oit [lecuil- 

çoit pascurunleu`t il a pu I,. ISSei' car, pour le 
descetidre , 

il a fallu ee quelque soite l'em- 
baller, rt ou n'y est pancuu qu'avec le colt- 
cours d'en grand uuebie de persuuues. 

Sur la lenlpe, rullti"e de l'anncle 
1851. On ne je rappelle p; t8 cl'un temps ptt. 

$arail. Iut"un vieillard n'a souvenarua 

'I 





dune sécheresse aussi grYands ! Voilé ce 
qu'on entendoit répéter dans le courant du 
nt-iis û'aoust dernier. -- Pour se convain- 
cre de l'exagératiun de ces propos , qu'on con- 
sulte notre almanach de 1801, où se trouve 
une description de la température de l'été de 
l'année 18oo . époque où une sécheresse aussi 
grande que celle de 18-32 a règué dans une 
grande partie de l'Europe, pendant plus (le 
soixante jours; la chaleur était si grande iti'cile 
favorisa l'embrasement d'une quantité de fo- 
rêts et on eut à déplorer de grands désastres 
dans plusieurs villes et villages de notrecanton, 
occasionnés par des incendies qui se succéduieut 
avec une effroyable rapidité. (Le theruiom2- 
trc Réaumur 25 à 28 degrés). 

Graces soient rendues à Dieu 
, 

de pareils 
malheurs n'ont pas accompagné la sécheresse 
que nous avons éprouvée l'année dernière 
(183 2). Aucun de ces orages c liargés de grêle 
et de foudre n'est venu foudre sur nos campa- 
gnes et couper les jours chauds ,à 

la vérité , 
mais calmes de l'été. Le printemps avoit été 
généralcmeut pluvieux jusqu'au solstice, (24 
Juin) ; dès lors la température a charugé ; lu 
chaleurs sont survenues et des jours conitani- 
tuent sereins se sou t succédés, presque sans in- 
terruption; jusqu'à la lin d'Aoust, (éptxlucoù 
ceci est écrit). Il est vrai qu'alors le dessécbe- 
ruent des terres était tel que l'herbe des prés é- 
toit brûlée et que la campagne préseatoit un 
aspect tout-à-fait aride. Le feuillage des ar- 
bresétoit flét, i ; les fruits tomboient parle dé- 
taut de circulation de la sève, et dans plusieurs 
contrées sablonneuses où privées d'un fond de 
terre sutlisant , 

la ville était lallguissanle et 
le raisin se flétrissoit sans pouvoir obtenir d'ac- 
croissenreut. l. es pommes; de terre, crue ressour- 
ce si préctieue à l'humanité, lauguissoient dans 
leur végétation, et lie préaeutoient plus, sur 
bien des clrnnps, l'e>poird'une réeulte. Beau- 
coup de montagnes , déotrvucs d'herbages et 
ayant lents sources taries, étoient abandonnées 
parleurs troupeaux qui étoient rendus aux pro- 
pitétairesou couduito dans d autres localités 

qui pouvoieut encore les nourrir et Ici désal- 
tiérer. ---Ainsi Âu'eu 1800, ks turrens et 106 

ruisseaux étoient tA sec ; les moulins et les arti- 
fices étoicut arrêtéssurplus Leurs points, etdalis 
nombre de villages où les fontaines lie cou- 
loient plus 

, 
les habitans alloient en corvée , 

quelquefois à (le grandes distances , chercher 
l'eau qui leur étoit nécessaire. Le résultat de 
cette température a été une disette (le fourage 
qui s'est élevé à vi prix extraordinaire, ( 3o à 
55 hatzlequintal); l'avoine dcýenne très-rare 
sur les marchés , se vendoit jusqu'à tri Katz la 
mesure ; beaucoup d'agriculteurs se sont trou- 
vés eniltarrarsés pour nourrir leurs bestiaux qui 
ont aflluéà la vente , ainsi que les chevaux, et 
dont les prix ont cousidérableuteut baissé. 

Voilà les iuconvénieus qui ont été la suite 
de cette grandesécltcresse; parlons m: ºiuleuaut 
des avantages qui cri sont résultés. --- D'abord, 
les bléseten général toutes les céréalés ont été 
de la plus belle qualité. Le fi-, )nient est arrivé 
au plus haut point de maturité ; l'épi gros et 
erré, recelait un grain bien nourri et pesant; 
la récolte en a étégéuéralemeut abïiudante; elle 
assure bien au-delà les besoins de la consout- 
mation et doit nous donner toute sécurité sur 
la partie la plus importante de l'alimentation. 
L'absence d'orages a fait que nulle pao"t les 

graines n'ont été versées ; la paillea pu arriver 
à tout sou développement; et vu la disette de 
foin 

, elle pourra être employée utilement à la 

nourriture des chevaux et des bestiaux, en sui- 
"raut pour cela ce qui se pratique dans les pays 
qui sont habituellement prisés de fourrage. 

Enfin, les animaux nuisibles tels que les 

souris, les mulots, les taupes , 
les courtillihres, 

etc. qui tirent leur nourriture des racines des 

plantes, et qui s'étoicntcousidéralrlcuteutuntl" 
tipliés depuis quelques années . auront péri cu 
grande partie, ayant été privés des moyens d'as- 

souvir leur failli par le dessêchcuteut des plan- 
tes et d'étancher leur suif par le tarisseuteut 
des sources et l'absence de pluye et de roséc. Un 

a observé que les chats et les autres bêtes qui 
en fout leur curée , eu avoient beaucoup dés 
truit, obligés qu'ils étoietrt de sortir de ferro 
C cessés par la faite et la suif. Le ver qui produit 
e hanneton aura subi le meute sort ; et il est 

probable que la chenille aura été bien coutya- 



riéc dans sa transformation et sa reproduction. 
son infinie bonté, fait que ce qui d'abord nous 

Ces réflexions toute naturelles doivent frip- semble un tau , tourne ordinairement à notre 
per l'homme observateur ; elles le conduiront à plus grand avantage, et ncn, s démontre que 
une preuve de plus (le la grandeur et de la puis- cous sunuucs sans cesse les objets de son mamar 
sauce du Créateur de toutes choses , (lui , 

dans et de ses dilections. 

Avis. 
Quelques avis de rectifications de foires nous sont arrivés trop 

tard pour être insérés dans l'almanach de cette année , 
ils paroîtront 

dans celui de l'année prochaine. Les Municipalités qui auraient (les 
réclamations à faire ou qui désireraient faire insérer les ltires de leurs 
Communes peuvent s'adresserJrunc deport, aux éditeurs soussignés. 

M. AuobSTR BOREL -Bo Ri L, Libraire à NRLCA. 4TBL, sucreasertr de 
Madame F4 uen B- NO R F. L, continue d'étee assorti eu livres d'usatie et (le lillerature, bibles 
de Monsieur Ostervald, de dij: rentes et belles edilions, nouveau les[unrrul, l,.. utruers à quatre 
parties belle rdition, ident tout ntusiquéet autres; papier, de t<utle"r sortes de ysuditc%s, peints ,à dessiner et pour plans, papiers de nttcaique, tapisseries f nes et ordinaires; parc hcnrirr sue lin 

pour notait es, idem orduruire ; encras t! r Paris de dc: rentes cuesta ors, plumes de foule., sort e, $ 
de qualités, cire flue et ordinaire, pains à cae etýr, porta-fusilles, crayons et Jiaur"rtilures 

pour le di ssnr ; cartes �i o�raphiques générale. s et partirtilières , 
dite, du L'ays par 1i/c. usieur 

O. stervald, rames, de visite et d'invitation unies et aufrees, estrtru%ýre"s, nuis de crut/uural - 
que. s, et objets de bureaux, carton lisse et ordinaire en glus et en detail, etc. etc,. etc. le tout 
en banne marchandise, et à des prix satisfai. saur. s. " 

Sa correspondance au-dehors lui fiteilite les moyens de se procurer les ouvrages qu'en lui 
dcînanderart; et qui ne se trouveraient pas dans suit maia. s"in. 

MM. FnàRas LRRTSCHER, Imprimeurs - Libraires d FE ri Y, ont une 
bibliothéque composée d'ouvrages de littérature, philosophie, scierures, histoires, voyages, ety. 
anciens et modernes. Ils se chargent de soutes les commissions en librairie. Leur cabinet le tte'- 
raire est habituellement assorti des nouveautés qui offrent le plus d'intérêt, non seulement 
dans les romans, mais aussi dans les diverses classes de la bonne littt-rature. On trouve chez 
eux tous les livres en usage dans les églises et écoles; ainsi qu'un très gran4 ( choix de livres 
blancs, papiers de toute qualiteý. s pour dessin, écriture et embullage i papier en couleurs et 
irutrbré. s i : ancrer diverses, couleurs, crayons et généralement toutes les fournitures de' bure au 
et de dessin. Leur imprimerie étant assortie en dI9rrens caructéres fran("ais et allemands, ils 
peuvent exécuter dans ces deux langues lei divers ouvrages qu'on voudroit cv.. fier à leurs pret. " 
les. Ils ont aussi un auslier de relliure. 
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