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A onnaic3 , poids et mesures de la Souveraineté de Neucli4tel. 

r 

Monnaies. 1 ti onces égâlement poids de marc. 
leil est. iiznportant de connaître le 
rapport rte notre livre à un poids, bien 
invariable. On sait par (les déter- 
minatioifs précises que la livre de 17 
onces pèse exactement 52o -fo bran. - 
mes. Donc 25 livres répondent à très 
peu près à i5 kilogr. 

Les mesures (le longuezzr une fois 
déterminées, il sera facil. d'en dédui- 
re elles (le surfaceét desoliclité. Ce- 
Peq(lant_celles, de capacité pour les 
liglzùcfes ét ' po ri- l s"znatières sécfies 

POur 
ne pas entrer dans une énu- 

rgrcrn! idn, fnutile des mo¢imies cour. 
sables dans notre pays, ilsul'iîra d'in- 
diquer le rapport entre l'argent de 
NeuchfLtel et celui Je Suisse, ainsi que 
k -: aieur de quelques espèces moins 
connues; et de parler des monnaies 
idéales. - 

Notre billon . -autre 5 pour' moins 
que celui de Berne : 42 Batz de Netf- 
châtel n'en font que 4o de Berne , et 
.n change toujours sur ce pied, griand 

les payemens sont âssez considéra- , bles pour le permettre. 
Nos monnaies idéalessont. 
La livre lausannoise q&i se subdi-' 

vise en 12 gr. et le gr. en 12 cleniers. La 
livre faible qui se subdivise en 20 sols 
et le sol en 12 deniers. Ces deux li- 
vres valent également 4 batz 

La livre tournois oriyi"anc qui vaut 
io batz, et quise divise en 12 gros et 
le sol en 12 deniers. 

Le louis vieux qui vaut iio , 
l'el- 

cu bun 25 , et l'écu petit, "2o l atz. 
Une monnaie étrangère coursable, 

est l'écu de Brabant qui vaut depuis 
plusieurs années ii 1 bue. le demi ern 
20 1 hz. Le Gouvernement les a aussi 
tarifés et ils circulent à ce taux. 

Une autre monnaie étrangère cour- 
sablic , est la pièce d'or de È ! 2o de 
france, 

_tarifée 
à 1.45 Gr,: et: 'écrr (le 

i', ià : 5(ï 4 bz. 

ont été fixées par le poids d l'eau dis- 
tillée gy. 'elles contiennenj", ou rpar 
leur comparaison a"i'ec , des*nesures 
de capacité bien généralement con- 
nues. 

lllesures de lt$ng eur 
Le pied de Neucýicitel Jsfàl'âncien 

pied de France précisément comme 

. ]5p à 'i; i4 ; U1 est dortc'ç; al X2113 5çôo 
'millimètres. Or, le divise en douze 

pouces , 
le pouce en douze lignes 

, la ligne en 12 points. 
On s'en sert dans tout le pays et 

pourtoutes 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 
li nec, neuf aunes de Neucbatel font 

. préâ isément io mètres. 
_^ L. a toise pour le loin est de b pieds; 

la toise commune de i o. 
La perche rle champ estdo ib pieds 
pouces , mais elle se divise en lh 

parties appelées aussi pieds .. quci- 

. qu'un . peu plus petites que le . pied 
du pays. La perclié' clé vigncest do 

i6 t? iedS. 

La piastre chance de vaipur et est 
plutôt ï eaardée com}ne u; ahandise. . 

Paids. 

La Zivre de Neuchdtelestcde 17 rin- 
ces poids de marc.; mais pour l'or et 
pvr l'ardent on se sert de la livrZ do 
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Mesure de surface pour les champs. 
La faux qui contient cieux pauses 

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

La perche soit Z de faux a une 
surface de ..... 4og6 

Le pied soit ,l de perche . X56 
La minute soit -' de pied .. 16 
L'obole soit iIý de minute .i 
Le lazazannois soit d'obole _I 13 

La perpillotte soit de lauzan. z, 
Pour les vignes. 

Mêmes rapports , mêmes conte- 
fauces et mêmes divisions ; excepté 
que la plus grande mesure en est la 
perche, qu'on appelle ouvrier; et que 
le pied ci-. vigne soit (1u pays , est un 
peu plus grand que celui de champs. 

Mesures de solidité. 
La toise de Gois est un solide long 

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

La toise defý)inest un cube de 6 
pieds de côté. Donc de ... 216 

. 
La toiseile muraillea i oo pieds 

de surface sur deux d'épaisseur, 
donc ......... Zoo 

La voiture defurnierdoit avoir 55 
%ilesures de capacité pour les liquides 

et pour les matier. es séches. 
Toutes ces mesures se rapportent 

au pot et en sont ou des multiples ou 
des divisions. Une fois donc le pot fi- 
xé, toutes les antres mesures le se- 
ront aussi et c'est la raison pour la- 
quelle o. a cherché à le déterminer 
arec la plus i.; r; inde exactitude. 

Il n'y a qu'un pot dans la princi-ý 
pauté de Neuchâtel. Il répond e- 
xactement à2 pintes de Paris , comp- 
tées it q6 pouces cubes de France , 
soit à un litre et 9? 4=. toooo 

io Pots de Neuchâtel fontdonc 3q 
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 ;t6, i septier ; 
Lo une brande; 58 s, la gerle , telle 
qu'on la paye , parce qu'on a suppo- 
sé que c'était ce qu'elle rendait de li- 
quide ; h2 lagerle pleine y compris 
le marc ;1 g2 le mnuids ; 480 la bosse. 
Donc t2 septiers, soit 5 perles a* 
clair font un muicls , et 8o septiers , 
soit 24 brandes 

, soit 2 -, ' mnuids font 
une bosse. 

Le pot pour les matières sèches se 
divise comme celui pour les liquides: 
et alors le tiers (le pot est appelé co- 
pet, 8 pots [*ont une élime ;8 éntines 
un sac; et i sacs titi mui(ls qui est 
donc aussi (le t 92 pots. 

Mais en stile (lecens fonciersleco- 
pet est un pot, et le septier au Lan- 
deron est de 8 pots. 

Il faut pourtant observer que 
mine pour l'avoine contie: it. 1? t d; # 
plus que celle pour les autres grai- 
nes , et par conséquent 83 pots. Donc 
le picotin soit pot d'avoine est uit 
peu plus grand que le pot ordinai- 
re. 

Il est d'ailleurs réglé que pour le; 
mesures tant rases que combles , le 
diamètre doit toujours être double 
de la hauteur. 
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Tarif pour le prix des vins. 

Le pot à 
5cr. 
5 
6 
6' 1 

7 
7 
8 
8 
9 
9 

10 
lo 
11 

11 
12 

13 

14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
f24 
s5 
26 
27 

f. le replier à la gerle à 

sli. os. 41.16s. o 
24 

28 
2 12 

2 16 
3 
34 
38 
3 12 

3161 

I 
2 

I 
2 

1 
4 
44 
48 
4 12 

4 16 
54 
51 
6 
68 
6 i6 
74 
7 12 

I 
1 

8 
88 
8 i6 
9 
9 

4 
12 

10 
io 8 
io 16 

5 

.5 6 

6 
7 
7 
8 

a 
9 
9 

10 
10 
11 

11 

12 
13 
ý4 
15 
16 
17 
18 
ig 
20 
21 
22 
23 
24 
24 
25 

5 
15 

4 
14 
4 

13 
3 

12 

2 

12 

1 

11 

o 
10 

9 
8 
8 
7 
6 
5 
4 
4 
3 
2 
1 

o 
o 

19 
ý8 

7s 
2s 

9s 
44- 

0 

7. 

9s 
Qx4 

o 
7 

9? 
4s 
7s 
9 

2Z 

444 
77 T 
93 
O1 

41 
91 
o 

le muids à 
241. OS. 

26 8 
28 16 
31 4 
33 12 
36 
38 8 
4o 16 
43 4 
45 12 
48 
50 8 
52 i6 
55 4 
57 12 
62 8 
67 4 
72 
76 16 
à1 19 

o6 8 
91 b 
q6 

ioo i6 
io5 19 
110 8 

115 4 

120 
194 16 
129 12 

Rapport des mesures de Berne d celles 
de Neuchâtel. 

Lr Pied est exactement celui de Neuchâtel. 
La Brac/ce .... a 22 pouces et 2 lignes. 
100 Nrac/hes font 48 aunes 3/ de Neuchâtel. 
La Toise communo aS pieds de long. 

La Toise 

64 pieds de surface ý 
et ài2 pieds cubes. 

pour le foin comme à Neuckdttil 
2i6 pieds cubes. 

La Toise p'le bois 6 pied: de couche, 
5 pieds de haut, Soit 105 pieds talles. 

31, pieds les bûches. ) 

La Verge pour les arpenteurs a !o pieds de 
long et i oo pieds de surface. 

Le Karterost a 96o pouces cubes ,5 pieds 
cubes font 9 karterons. 

ioo Karterons de Berne font presque 92 éffii- 
ues de Neuchâtel. 

Le Pot ai 14 -+%/ pouces cubes de Berne, ou 
8º s-, ý,,, 0 pouces cubes de Paris. 

Or comme le pot de Neuchâtela 96pouces ea. 
bes de Paris, 

829 pots de Neuchâtel font 375 pots de-Berpe. 
Ce qui, à très-peu de chose près, fait qaa 

Zoo pots de Neuchâtel font 114 pots de Bertha 

ou que 
i oo pots de Berne font 57 3/1 pots de NeuchâttL 
La Bosse ou le char de vin a 4oo pots de Beroo. 
La Livre poids de fer ya 17 onces. 

Vingt et unième Compte de la Caisse 

d'épargne de Neuchâtel , pour l'gn- 

née 1853. 
Ce compte rendu examiné et approuvé dans 

l'assemblée de la direction, le i5 Avril 1834, 
présente les résultats suivans : 

;., jaar. 1833. Dépôts placés à la Caisse d'ép. à cette date par 2504 particuliers L. 812003 1_§s. 
Duit 

Placé dans le courant de l'année en 1771f 
dépbtsetpar447 nouveaux déposans L. 13463 

Intérêt, bonifiés et ajoutés aux créances ss 6o 5º 15. 

Économies faites par la Caisse d'ép. en 18.3 3. L. 6346 " 6. 
Ji, fonds d'amortissçweut au 51 déçew. 1832. A 13089 13 6. 

i 160916 2. 

» 19435 i4 
^Ît LICýiý ý. 9J 1 0. ) 4 r1* 



1lvoir. 
Si Décembre 1833. Placéchez divers à intérêts : L. 916,183 10 

Remboursé pendant l'année 1833 à 4o1 créanciers b 75,47 2 
Neucht L. 991,654 is 

Au 31 décembre 1833 je nombre des créanciers de la Caisse d'épargne s'élevolt à 2749, 
et celui des débiteurs à 214. 

TABLEAU DE LA POPULATION. 
Sujets de l'État 39765. Morts , hommes 6i8. 
Suisses 12469. orangers 3152. 

Total 55384. 
Mariages 378. - Divorces 2. 
Naissances, sexe masculin M. 

» sexe féminin 789. 
Total 1595. 

Légitimes 1482. 
Illégitimes 29. 
I és morts 84. 

» fèiumes 704. 
Total 1322. 

Déeèd d'aprés les saisons. 
Printemps : Mars, Avril, Mai 375 
-'té : Juin, Juillet, Aott 298. 
Automne: Septemb. Octobre, Nov. 3io. 
Hiver : Décemb. Janvier, Février ; 34t.. 

Total 13 2 2. 
Maisons 7862. 

Total 1595. 

ÉCONOMIE RURALE. 

Tableau des bestiaux. 
; Fkureaus, BSufs. Vaches. Elèves. Yeauxx ! total. 

103.1815.10189.2275.721.15203. 
Chevaux, fines. Moutons. Chevres. Porcs. Ruches. 

-2221.78.58o6.2269.3988.4727, 
Concours pour les Taureaux. 

Le concours des taureaux a eu lieu à la Tourne le 16 Septembre. II y en a eu a6 amenésan 
-toneours, nombre plus considérable que celui des an nées précédentes. Quelques informalité's 

en ayant fait exclure4, ce nombre a été réduit à 22. 
La première prime de i oo fr. de franc 1 en or ,a été décernée à Jean P'" Vonin de Bevaix. 

La 20 de 8o fr. à blichet Ramseyer de la Sagne. 
La 3° de 4o fr. 
La 4e de 4o fr. 
La 5' de 20 fr. 
La 6e de lo fr. 
La de 20 fr. 
La 8de 20 fr. 

à Jean Rawseyer, des Ponts. 
i David Monnier, de Dombresson: 
à Isaac Pierre Chai landes, de Fontainet. 
à F. A. %I"jon 

, 
des Hauts-Geneveya, 

à Jeau Schuttenhelw, de Colombier. 
à Jeau Pics e Simon , 

de Valeugin. 

e 
C 
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Chambre d'assurance. 

La Cai. ibre (L'assuiance (le la Principautés 
publie ; cn _ 3e compte , 

le troisième de la se- 

Les dépenses de l'administration ont 
été de L. 994 17 6 

Les indemnité: dues pour sinis- 
tres, du 1 mai 1833, au 3o a- 
viii 1834 ... » 2482 18 - 

E yaura donc à payer pour cette 
année L. 5477 i5 6 

Le nombre des bâtlnºens assurés pendant 
l'année est de45 

,ig couverts en tuiles, 24 
'n bois; les premiers assurés pour L. 123,100 
Ici seconds pour L. 79.8no. 

La totalité des bâtºmeus assurés au i mai 
1834, est de 336g, couverts en tuiles , éva- 
gués LL. 1 7,089,100, assurés pourL. 12722100, 
et de 4325 

, couverts en bois, évalués dix mil- 
lions 544.8oo 

, assures pour L. 7.863 4oo. 
Le Comité nommé à la suite de fiucendie du 

Locle ( 24 avril 1833 ) aient de publier le 
La totalité des dons parvenus au Comité a été 

comp+e rendu de ses opérations; il présente les 
données suivantes : 

D'après une évaluation dressée aussi exact- 
tentent que possible, il a été constaté que la 
perte tota! e s'est élevée à la somme d'environ 
go4, ooo livresdeA'eucliâtcl. 
Il a été remboursé par les sociétés d'assurances; 

dont chacun a pu facilement apprécier les 
bienfaits 

, une somme de L. 592,278 3 
Savoir, à la charge de l'assurance 

mutuelle du pays, pour im- 
meubles. » 248,746 ---3 

A la charge d'assurances étran- 
gères pouri: nuicubles. .» 112,829 10 

A la charge d'assurances pour 
marchandises et mobilier. » 230.702 i3 
On ne pense qu'en frémissant à tout ce que 

cette perte aurait eu de plus pénible encore, et 
en grande partie d'irréparable , si les assuran- 
ces n'eussent pasrxisté : combien de gens qui a. 
voient sovllert des donm: agesconsidé: ables, et 
dont les circonstances éloient telles qu'ils n'au- 
roient osé réclamerdes secours! 

, en argent, 
Savoir: du pays .. 
De 1, Stiisse (la ville de Bâle pour L. gong 3 6. 
De l'étranger, sortoutdeNeuchâtclois 
I: n hardes et denrées; selon le prix auquel cllks ont été remises 

» 4, gi5 ig -- 
» 2652 1s 

Prowcsses dans la commueedu Locle 
. payables en trois termes, en 1834, et des- 

Ciuées aux secours pour indemnités et travaux publics. U 7217 
&ur cette somme : L. 53,032 5- ont été distribués aux incendiés en espèces. 

ý;;: » 
» 

2,632 12 - en denrées etliardes. 
416 36 pour salaire de manoeuvres etc. 

1, og4 10 6 reliquat en caisse de secours, 
2 1,635 17 - sont destinés aux iudctunites dues aux 

rriM*K'! airrs qui ont fait le sacrifice de leur 
terrtm pc-ar l'en )(lýiSbcment du village, et la 
ré::,, ite du nouveau plan d'après lequel il a été 
reb: º ti. 

U'. tiprés le vteu (lui lui fut manifesté , 
le 

ýurcr;, r::: Qt déi)uta zu Locle MM. Junod, 
iugénier, c des ponts etclsr. ýýéc:, et Favre, in- 

12 

tendant des bâtimens de la ville de Neuchâtel; 
après a%oirenterndu une Commission nommée 
par les propriétaires des maisons incendiées et 
par la Communauté, il, tracèrent un plan qui, 
successi. cment adopté par les pcrsonnesintéres- 
sées, fut sanctionné à la d ste du 5 Juin, pat 
le conseil d'État. 

de L. 58,961 4 
L. 4t, i26 26 
» 12,919 25 
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CONTENANT 
des Observations astronomiques sur chaque mois. Le cours du Soleil et 
de la Lune. Les principales foires de Suisse , d'Allemagne , 

de France, 

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

gnées de planches. Pour l'AN DE G1cB 

`y 

) ý. ý 

Et le XXXV du XIXm° Siècle. 
Par ANTo1NES0UCI. Astronome et Historiographe. 

Comput ecclésiastique. 
Nombre d'or. .. 12 
Cycle solaire .. 24 
Indiction romaine 8 

Lettre dominicale D. 
Depuis la création du 

monde .. 
5784 

Depuislcnouv. cal. X53 
QUATRE TEMPS. 

i T1ars. Io Juin. 

16 Septembre. 16 Dé- 
cembre. 

1 

Longueur de l'année: 
565 jours. 

Planète régnantepen- 
dant l'année, le Soleil. 

FLTES MOBILES. 
Septuagésime 15 février. 
Mardi gras 5 nia-s. 
Les Cendres 4 mars. 
Pâques 

.. 19 avril. 
Les Rogations 24 mai. 
Aseersion 28 mai. 
Pentecôte 7 juin. 
La Trinité 14 juin. 
La Fête--Dieu i8 juin. 
Premier Dimanche de 

l'Avent 29 novembre. 

A YEYE Y, 

Chez FRÈRES LU RT SCHER, Imprimeurs- Libraires 



1 Mois. 

1 Jeudi 

2 Vendre 
3 Samedi 

1. 

4 
5 Lundi 
6 Mardi 
7 Mercre 
8 Jeudi 
9 Vendre 

io Samedi 
2. 

12 Lundi 
13 Mardi 
14 i\Iercre 
15 Jeudi 
16 Vendre 
17 Samedi 

5. 
18 
ig Lundi 
20 Mardi 

21 Mercre 
22 Jeudi 
25 Vendre 
24 Samedi 

4. 
25 

26 Lundi 
27 Mardi 
28 Mercre 

29 Jeudi 
3o Vendre 
Si Samedi 

JANi V1ER. ( 

Abel 91 
Isaac Geneoiéve 4 
Lever du sol. 7 h. 49 m. 

Tite wêq. 16 
Siméon I7ig. 

Isffl 29 
Lucian 20 
Erhard 4 
Julien 16 

rti 29 
Lever da sol. 7 la. 4 m. 

Salm. Hig. 11 
Satyr 25 

6 
Félix >rd 19 
Maure 2 
Marcel 16 

o 
Lever du sol. h. 57 m. 

Brise. C. S. P. 13 
Orner Mair. 27 

12 

Agnès 1G 
10 

Emerentiane 24 
Timothée 8 
Lever du sol. 7 h. 29 m. 

x/ý 22 

Policarpe 
Jean Chris. 
Charlemagne 
Aq. M. F. S. 
Adelgonde 
Virgil. P. N. 

2ý 

mc 

6 
20 

3 
ýG 
29 
12 

Un p ?, L ,® 
froid 

A ED clair 
Q ?ý, or-- froid 
C'ouch. du sol. 4 h. ii nz. 

froid 
ýC ?, [] ,Q vent 

1o n. 1a m. apr. ni. 

courez-ýCý, Q, tr. 
gcA(D; ('y 

, neige 
élevé d?, 3® froid 
Couch. du sol. 4 h. 16 m. 

toute &®, vent 
Sý, 0 -b 1 jPî 

doux C 
/1, tr. 

9 h. 9 M. après M. 

-X p1Uye 
peine p4 ýr vent 
* -b, Qg',, doux 
!' 11,17,111.0., 1 /L 1 n5,; ,,, 1 
VI. LU lil4. l-V4.2/4. fi� //4. 

® vient de Janus 
W= sur- vent à qui les I3o- 

j; 
zýi ? 

ýL ,QÎ, tr. mains consa- 
Q a` nuages croient le pre- 

9 h. 28 m. apr. M.! mier jour de 
l'année. Le 20 
du mois le so- 

monte. neige lei, entrera au (D, cP n" signe du ver- 
Coueli. du sol. 4 h. 51 m. seau. 

*)> cf "? vent Depuis le t 
a Les ti- var. au 3t les jours ie 

64 
r1 Qj, miles conseils 

ont 
mi 

cru 
nutes. 

Afâ 9 h. 9 m. après m. E 0 
d -ý n'ont rien neige 1 

A fj , que de *ý froid l 
la honte. 4 ýc OE t. âcre 

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 nettoyer les arbres fruitiers du Gui, ( plante parasite, qui 
épuise les branches qui la supportent). 

LUNAISO. NS" 

Prem. Quar- 
tierle 6, ami- 
ne une tempé- 
rature douce. 

Pleine lune 
le 14 , s'adorr- 
ne à la pluie. 

Dern. quar- 
tier le 21, oc- 
casionnera du 
froid. 

Nouv. lune 
le 28, est des- 
tinée à laneige. 

JANVIER 

m 

1 



Foires du mois de 
JANVIER 1835. 

Aarbourg canton Argov. 13 
Aeschi canton de Berne 13 
Aix en Savoye 2 
Albeuve canton Fribourg 12 
Altorf canton d'Uri 29 
Ambéricux ( Ain) 17 
Appenzell 7 
Arinthod (Jura) 25 
Baden canton d'Argovie 27 
Belfort h. rhin 5 
Berne 20 
Blaruont (Doubs) 5 
Blettcrans (Jura ) 27 
Brigue canton du Valais, 17 
Bulle canton (le Fribourg 8 
Büsingen (Baden) 15 
Clerval (Doubs) 13 
Daunemarie lr. rhin 13 
Delle Ir. rhin 19 
Echclles en Savoye 17 
Erlcnbacli c. Berne 9 
Eaiswyl c. Lucerne 27 
Faucoguey haute Saone 2 
Fribourg en Suisse 5 
Gcssenai canton (le Berne 2 
Gironraguy b. rhin 13 
Grenoble (Isère) 22 
llanz canton (les Grisons 13 
Knonau canton Zurich 5 
Kirblis c. Grisons 16 
Lagnieu (Ain) 22 
Loos-le-Saunier (Jura )15 
Massevaux h. rhin ig 
Megève en Savoye 2 
Mellingen canton Argovie 19 
Meyenberg c. Argovie 26 
blontbéliaid. (Duubs ) 12 
Monthey c. valais 31 
Montinclian le chateau 26 
Mont sur vaud 19 

Morges c. de Vaud 14 
Morteau ( Doubs) 27 
Nidau canton de Berne 27 
Neu-Brisach h. rhin 17 
Neustadt forêt noire 20 
Olten c. Soleure 26 
Orgelet Jura) 24 
Passavant ( Doubs) 20 
Port sur Sa one 30 
Rapperschwyl c. S. Gall 28 
Rheims 12 
Rlieinfclden c. Argovie 28 
Romalé 31 
Roniont canton Fribourg 13 
Ronclaaud 22 
Rougernout c. Vaud 17 
St. Amour ( Jura) 3 
St. Claude (Jura) 7 

Ste. Ursanne canton Berne 12 
Salins (Jura) 29 
Schiersch c. Grisons 2 
Scl+üpfheim c. Lucerne 8 
Sclnriz C. Schwiz 26 
Sempach canton Lucerne 2 
Soleure 7 
Stein am Rhein c. Sch. 28 
Sui-sec canton Lucerne lu 
Taguiuge en Savoye 7 
Untersécn canton Berne _2ü Utznach canton St. Gall 20 
Versoix canton Genève i4 
Vevey c. Vaud 20 
Wiuterthurc. Zurich 29 
Yverdou c. Vaud 27 
Zoiriugen c. Argovie 6 

N. B. 
Berne. Un marché au bétail le premier Mardi de cl. a- 

que mois. 
Jlloudon. Un marché au bétail le premier Lundi de cha, 7 

que mois. 
Locle. Un marché aux chevaux tous les samedis des qua- 

tre premiers mois. 
Yverdon. Un marché au bétail le dernier Mardi de 

chaque mois. 

. 



1J fl)_(i, 

2 Lundi 
3 Mardi 
4 Mercre 
5 Jeudi 
6 Vendre 
7 Samedi 

8 
g Lundi 

io Mardi 
11 Mercre 
12 Jeudi 
15 Vendre 
14 Samedi 

7- 
15 

16 Lundi 
17 Mardi 
18 Mercre 
"1g Jeudi 
20 Vendre 
21 Samedi 

22 b r..: ül 

23 Lundi 

2'k Mardi 

25 Mercre 
26 Jeudi 

27 '* Cndi'e 28 Samedi 

Lever r/i soi. 7 /a. 18' m. 
Brig. Ignace 25 

7 Blaise 
19 Véronique z 

Agathe 15 

Dorothée 24 
Hélène ;G 

Lever du soI. 7 h. 8 m. 
Salomon 

Apoline 
Scholastique 
liiclier Serv. 
Linilie, L. 
Jonas C. -st 
Valentin 
Lever du 

Juliane 
Donat 
Gabin 
Sabine 
Constant 
Léonore 
Lever du 

Josué 
1 

iltý_I LS 

Victorin 
Nestor 
Nodo. sc 
Romain 

Ém or. ri 

QLP 

sol. 6 h. 57 

cti-ý, 
hli, 
iD. X 
Pli 

sol. 6 h. '^. 

q3 

Coach. (lu sol. 4 h. 42 un. 1 
;'Q Vent I l'rcm (luar- 

Q) ýG, n III ticr le 5, sedis- T serein 
*) pose à une lem- froid i nPl'S1ý17 Pte ýrni_ 

r 
8 1ý. g m. apr. midi 

t. Q, 4apre Pleine Lune, 
En cet d ,0 

froidjk 13, 
Couch. glu sol. 4 11.52 ni. tient 1 a; ï bu- 

19(ge(ýb, Q0, vent 

141/1 froid 
27, charmant ? ý, beau t. 
11 

25 
9 

nt. 
23 
8 

dont ® âpre 

9 h. 52 ni. avant ni. 

Coach. (la sol. 5 Ii. 5 ni. 
vous peut 

ýý Qc 22 allez jouir QQ, hum. 
7 assez Qa, jm inronst. 

2i ,J, n froid 
-5 51h. 29, in. avant m. 

25 .. _:., vcni 

m. G oueh. du 5 Ia. 15 na. 
2a d'a ri trc, c hnn). 

i6 'd c'. uua aux p: )is ons. 
29 sazz. sxzzoi Q' h, Ccc beau Di-plis le 1 
12i, ou: lr, )czt ýý tc, -n S de cc u; ois ýus- 

27 . L+ULE. 4 L\ j7 W, vent 9U. tº cIersier 
Ics jours ont 2F i h: 

o ni. après ii,. cru (1e }, c, ). I, 2o rÇ%odcir. m-ltinctck iJ 

II IC , J1f'. 

Dans ce 1noiK On comzneuce à tailler la vi*ne dans tes beaux jours, à pla,. ter cic, ranýleý 
fèves après les avoir fait trcmpc. " dans du jus de fumier. On d;: its'ucc: rl: er les juins qu'on ; u" 
peut travailler à la eauiparue, à faire des échalas, des rate aux, des panicis à terre, (les 
clieý et autre, uYrnNies Wa, riCnlturc. 

FÉYRIE'R 
ýýieut (k 
ýt'rrrn'er qui si- 

euifie Giire des 

espiatiOnS. 
Le !9 de ce 

Mois le SOieII 
fiera sou cuti: éc 

a 

y 



Foarrs glu mors de FÉv it irk 1855. 
Aarau c. Argovie 25 
Aarbe? g c. Berne 11 
Appenzell 4 
Arbois Jura 13 
Aurlcux Doirbs g 
Avenches Vaud 6 
Belf: irt b. rllin 2 
Bellinzone c Tessin 3 
Besancon Doubs g 
Bienne c, Berne 5 
Bischofzell e. 'Th. 26 
Blanlont (Doubs) 4 
Bourg (, Ain) 5 
Breingarlen e. Arg. 25 
Brugg C. Argovie 10 
Bulle C. Fribourg 1 L> 
B! 1? ''V1 C. lierne 25 
Châlons s. Saone 28 
Château d«Ocx 5 
Clairvau3 (jura) 20 
Clerval Doubs Io 
Col longe (i . 

l'Fcl. ) 16 
Delcmriit c. Rerne 4 
Delle h. rbin 16 
Diessenhofcr, c. Th. 9 
Dôle (Jura) 6 
Eelisau C. Zurich 5 
Escllcntzc. Tliurg. 26 
Estavayer C. Frib. 18 
Eüsnw I e. ] neernc 1,7 
Faucoýnel (b. S. ) 5 
Fril ourg en S-iise 21 
Frick c. Argovie 2 
Gignv Jura) 10 
Gironla ny h. rh. 10 
Grandviilard h. r. 10 
Gruni?: gen c. Znr. i-, 
Gruvèreý C. Frib. 24 
Hagitenau. b. rllin 5 
Héricourt Doubs 26 
Hérisau C. Appenz. 6 
Ilanz c. Grisous. t, 7 
1. a Ferté 29, 
Languau c. Berne 25 
Langres ( Ji. Mar. ) 16 
Lausanne c. aud 15 
Lenr. bmlrg c. d'Ar. 5 
L" icahtcnsteig C. Gr. g 

Liechstall c. Basle ii 
Lons-le-Saunier 16 
Lucens c. Vaud 13 
Lucerne : =3 
llartignv c. Valais i3 
Idey-enfeld c Gris. 5 
i lettrnenstetten c. Z. 5 
Montbéliard D. g 
Monlbozon 

et tous les lundis de 
carême. 

Morges c Vaud 
'\euchâtcl 
Orbe c. Vaud 
Orgelet (Jura) 
Ornans( DoulLs) 
OY zellcy 
PaP. ilie e. Vaud 

L' 5 
25 
9 

Une rroitié d'homme. 

24 Ce qu'il ya de plus remarquab! e dans la 
17 vie toute pleine et b: Mailles de Josias, com- 
2f' te cie Rci, tzau, maréchal de France, c'est 1 '3 

qu'il fut tué pour ainsi dire- en détail 
, et ! 

qu'ilétoit plus d'à moitié mort depu i. s long - 
ten ns , 

lorsqu'il mourut tout-a-fait le 4 

septembre i65o. »A ce grauc! cr'h%tctine 
dit Bautzvs, il ne restoit plus qu'un de tout 
ce dontles hommespeuvent (ouplu[ôt doi-ý 

vent avoir cieux. » Ainsi .1a laissé un 
Sil d Déle 

, une jambe à Arras, un bras 
d Aire 

, une oreille d Dixmude. 

Pfafenhoffen b. rh. io 
Pfeffikon c. Zurich 5 
Poligny (Jura) 13 
Pontarlier ( Doubs )i 3 
Porcntrui e. Berne 2 
nollec. -Vaud 27 
Rue C. Fribourg 4 
Ruffacli h. rhin i4 
S. Amour (Jura) 2 
S. Claude (Jura) 7 
S. Triplton c. Vand 20 
Samocns (Savoie) 4 
5C111: 'Cl lhl'llnn e . 

4.10 
Seewen C. Soleure 25 
Scewis C. Grisons 6 
`+eignelégier c. Ber. 25 
Seii1ère 6 
Stdlrald c. St. G. 26 
Tervai le Clîâteau ii 
Thann h. rLin 24 
IJnterhallau q 
Vesoul '26 et tous les 

san)cdisjusqu'à l'as- 

cension. 
Viusen Sallazen Sav. 4 
ZValdenhonrg c. B. st 
tiv aldslurt forêt n. ) 5 
T Veinfeider. c. 7k. 25 
M. ýl c. St. Gai1 )o 
Zweisimmen c. Bern. 4 

Le Menteur et la Culotte. 

Ungr nclincaleurappeloittoijoursson 
domestique en ténzoig na,; e de la verilé de 
toutes les fables qu'il déhilcil 

, ei pour l'en, - 
gagerâ confirmer tout ce qu'ildisoit, il Ii à 
firisoit (le temps à autre ara lques nrlits ca- 
deaux. Le dernier obi( tdon. ýé dans cet 1, o- 
norcrblc but éloit une culotte. » Iigureý- 

vous . 
disoit-il un joui- en so: vélé, qu"ur 

coup de vent m'a enlevé de dessus lu route. 
moi. nia chaise de poste. trois chevaux mi_ 

postillon, et en deux zninº, les nous ri, I; rr- 
ids à huis lieues de M. llcmr,; zde rz L'rp- 

cetteý'brs, znon- liste, il yé loft. -Ah, ! polir 
sir-ar ý e'rst troc fort 

, 
dit le dcvn ; ii Ille en 

dcboulonrzrnzl soºr. haut-de-( b( t', ýsc. ý, j'ai- 

il)" mieux vous rendre vo. -'n. 



i 111 Mais 

1 1 

2 

3 
4 
5 
6 
7 

8 
9 

10 
il 
12 

13 
i4 

9" 

Lundi 
Mardi 
Mercre 
Jeudi 
Vendre 
Samedi 
l o. 

Lundi 
Mardi 
Mercre 
Jeudi 
Vendre 
Samedi 
11. 

15 
16 Lundi 

17 Mardi 
18 Mercre 
1g Jeudi 
20 Vendre 
21 Samedi 

12. 
22 
23 Lundi 
24 Mardi 
25 Mercre 

26 Jeudi 
27 Vendre 
28 Samedi 

1.3. 
29 
30 Lundi 
31 Mardi 

1 MARS. () 1 LUNAISONS. 

Lever du sol. h. 54 m. Couch. du sol. 5 h. 26 in. 
,, 

3*, Qa Quel vent 
Simplicius 15 que ® humide 

Dlar. Pe, 27 Q, bor-- froid 
Àdr. 9Oý *d', 

Eusèbe 10 * heur beau 
Fridolin 2i _e3: 

' d?, G serein 
Thomas, Per. 14 4 h. 44 m. après m. 
Lever du sol. 6 h. 21 m. Couch. d. 'u sol. 5 h. 5g m. 

26 QQý séconde nuag. 
4o 'Martyrs gd tes & ®oez, pluye 
Frarlcoise 22 /1 D, Q -b, C orage 

Cunib. 5*Q, vaux cl. 
ý"ý{; 1g * j, oo y il doux 

I�upllrasie 5Q ?ý, *â variab. 
Zacharie 17 

I 
-' 1o h. 59 m. apr. ni. 

Lever du sol. 6 1i. 1om. ' Couch. du sol. 5 h. 5o m. 
30?, Q ciý, fiais 

Ciriague 17 n'arrête 
CK« 2 ra pas Q e. ®'y pluye 

Alexandrin 17 Qý, le ý nuageux 
(DP 

Joachim 16 C cS 
?r 

. 29! 1 h. 58 m. après n1. 
Lever du sol. 5 1i. 58 m. Couch. du sol. 6 h. 2 m. 

Rapb. A 15 cP a, *. temps fi oid 
Théodore ÿ 26 `/ Q, qui 4 or= frais 
Agapite Vig. g p2,4 vent 

2 vent 
Gabriel 5Q, o tou- d. 
Lidie 17 troub 

29(D ? jours clair Prisque 
Lever du sol. 5 h. 45 m. Couch. du sol. 6 11.15 m. 

Eust. 
,, 11 5 h. 14 rn. avant m. 

Regule pý"; 25 tj .*- trouble 
Balbine 5 vole & lV 9 

Pi"em. Quar- 
tier le 7, est 
disposé pourde 
la pluie. 

Pleine lune 
le 14, amène 
du vent froid. 

Dern. Quar- 
tier le 21 , se 

voue au froid. 

Nouv. lune 
le sq, a une fin 
trouble. 

MARS 
ainsi nommées 
consacré are 
dieu Jlars pal 
Romulus. Cc 

mois éloit le 

prem. de l'au- 

née martiale. 
Le si de ce 

mois le colcil 
entrera au si- 
gne du bélier. 

Depuis le t 
de ce mois jus- 
qu'au 3i, lés 
jours ont cru 
de 55 min. lu 

matin et de 56 
le soir. 

On continue dans ce mois à travailler la vigne; on commence à faire des proviguures 
et même à fossoyer si le temps est. convenable. On plante des grandes fêvcs comme dans 
le mois précédent. Dans les jardins différens pois. 



1 

Foires du mois de MARS 1835. 

Aarbonrg c. Arg. ig Faucoaney h. S. 5 
Abbevillers D. 3 17 Ferrette h. r. io 2-4 
Aigle canton Vaud ii Feuernlhalen c. S. 3j 
Aiguebellc 5 Flaw}'1 c. S. Gall jF 
Altkirch h. r. 12 26 Fontaines c. Ncuch. iS 
Altorf canton d'Uri26 Frauenfeld c. Th. 3o 
Ambéricux Ain 18 Fribourg en Brisgau i 
Appenzell 26 Gaillard en Savoye 21 
Arwangen c. Berne 12 Gais c. Appenzell 5 
Aubonne c. Vaud 24 Gebweiler h. rhin 2. ï 
Ballon 1g Gelterkinden c. Ba. =i 
Belfort h. rhin 2 Gex Ain 2 et 25 
Belvoye .2 

Giroroagny h. rh. 10 Moticrs travers 17 S. Lupicin Jura 
Berchcr c. Vaud 13 Gossau c. St. Gall 

-2 

Moudon c. Vaud 4 S. Trivier de court. 25 
Berne io Grar_villard h. rh. 10 Mulhausen h. rhin 3 Salancheen Savoye 2 

i 
1 

1 Berthoud c. Berne 26 Habèreslulin do Mnnsterc. Lucerne b Jchalthausen los 
Bex c. Vaud 26 Habslleitu h. rhin g Munster G. T. h. r. 12 Schlettstat b. rhin 3 
Bienne c. Berne 5 Horgen c. Zurich 12 Muttenz c. Basle 26 Schwiz 17 
Blamont Doubs 6 Hundwyl c. App. 3 

. 
N7eu-Brisach h. rh. 19 Seengen c. Argovie 31 

Bolzano Tyrol 23 Huthwyl c. Berne 11 Ncustadt foict n. 30 Seewis e. risons 4 
Bonneville Savoyci4 Ilanz c. Grisons 17 Neuvcvillec. Berne Si Sclorg** 

. 
d'or 16 

Bons en Savoye 2 Jontine Doubs 17 Nidau c Berne T! Sierre c Valais 2 
Bourg Ain 4 Klingnau c. Argov. 19 Niedersept 11. rhin 4 Signau c. Berne 26 
Breitenbachc. Sol. 1o Kcclliken c. Argov. 18 Nyon c. Vaud 5 Soleure 10 31 
Bulach c. Zurich 3 Kulin c. Argovie 13 Olten c. Soleure 16 Staefa c. Zurich 26 
Carougec. Genève 12 Kyburg c. Zurich 18 0-champ Jura 20 Stein am rhein 26 
Cerlier c. Berne 4 Lagnieu Ain 16 Orgelet Jura 24 Sulz h. rhin 18 
Champagni 27 Landeron c. Ncuch. 9 Ornans Doubs 17 Tagninge 6 
Chaumergi 9 Landser Il. rhin 11 Petite Chiettes. io Tassenières 28 
Chaussin 10 La Sarraz c. Vaud 3 Pontarlier Doubs 26 Thun c. Berne- 7 
Chaux de fonds jo Laufen c. Berne 2 Pont de Roide 2 Untersecn c. Berne 4 
Chesne-Phones 3 Levier Doubs 13 Pont du Bourg 16 Leberlingen 11 
Clcrval Doubs 1o Lignères c. Neuch. 23 Porentrui c. Berne 2 Utznach c. S. Gall 28 
Cluses en Savoye 26 Locle c. Neuchâtel 24 Ragatz c. Grisons 23 Vercel Doubs G 
Coligni Ain z8 Lons-le-Saunier 16 Rahon 7 Verrièresc. Neuch. 21 
Colmar h. rhin 11 Lucerne 51 Rcichensee c. Luc. 17 Viclmcrssen c. Arg. 23 
Coppet c. Vaud Si Maillerai c. Berne 12 Romainmôticr c. V. 27 Villerfarlai 20 
Cossonai c. Vaud 12 Marignat 23 Romont c. Fribourg3 Villisau c. Lucerne 2 
Courrendlinc. Ber. 17 Massevaux b. rhin 23 Rue c. Fribourg 11 Waldshut ferét n. 26 
Courtemaiche c. B. 16 Mayence 31 SSckingen c. Arg. 6 Wegenstetten c. A. 16 
Dannemarie h. r. Si Mirecourt Vosges 2 Saillans Drôme 18 Wilchingen c. Sch. 30 
Delémont c. Berne 18 Montbéliard Doubs 9 S. Amour Jura 4 Zollingcn c. Arg. 3 
Delle h. rhin 16 Montfaucon c. Ber 23 S. Aubin c. Neuch. 26 Zurzach c. Argovie 7 
Ellg c. Zurich 1i Montmélian le cli. 26 S. Claude Jura 7 
Erlenbach c. Berne io Montrion Savoie 2 S. Genis Ain 12 
Frstein b. rhin 23 Morat c. Friburg 11 S. Julien Savoye 5 

i 

!" 



11et de 
JCU(li 
Vendre 
Sam( di 

1 4. 

Lundi 
T%Iardi 
Mercre 
Jeudi 

Samedi 

15. 
12 .. uu. 
13 Lundi 
14 Mardi 
15 Mercre 

16 Jeudi 
17 Vendre 
18 Samedi 

16. 
19 

20 Lundi 
'21 'NIT 

al-di 
22 l1erýýre 
25 Jeudi 
24 Vendre 

25 Samedi 

26 

17. 

1 

in. 
5 

17 
o 

1à 

27 
10 

23 

na. 
10 
26 
11 

26 
11 

25 
9 

na. 
23 

5 

19 

3 
.4 
. 26 
8 

ln. 
20 

2 

14 

26 
8 

NisierFr. Pr. 

Ambroise 
Lever du sol. 5 h. 5 

Sixte 
, 

Celse 
Ale-sandre 
Dionisius 
Procure 

1 

Féfl 
i_zé chic! 
Léon 
Lever du sol. 5 h. 2i 
ID _. _ Justin Lt 
Tiburce CF 

Gý` F Olt 1110@ rr 

Uan1elý-, ý 
Rod. 

Apoline 
Lever du sol. 5 h. 1: 2 

SýllpiceA 
j Fortunat 
Lucius 

Albert 
Z±dý 

s'es 
QXK 

Lever di sol. 4 li. 59 

Anastase 
,; rital ,, 

Roi: ert 

27 l. lilldi 

28 Ï. <<-di 
29 

Mercre 

50 Jeudi Quirin r. ý; 

1 

94 r, 0 clair 

Quar- 
tier le 6, amè- 
ne du brouil- 
lard. 

Pleine Lune 
le 15, procure 

il., eurde 
ni IIlcn)ý)S. 

" Li v Lune 
"etléter- 

nie à :. t pluie. 

AVRIL, 
1n (l'uperire 

ri . iýnifeou- 

r"rir. Les ger- 

:. (sel , plan- 
14., commen- 
cent eu ce ni' 

Ià ouvrir le sein 

j, Iý,, u', tu 30 les 
i sais nit cru 

Xbeauteins! d oE P-., u-- 1 
te;. 

Dans cc mois on continue de fossoycr les vignes, d'y porter le fumier nécessaireanx en- 
grais. Danslesjardius on découvre les artichauds, les asperges; on sèmecerfeuil, earattes, 
chù-mx - fleurs et raves, et autres à replanter, des courges, concombres, épinards, laitues, 

dans une exposition Lien tain-née au midi, de la marjolaine, des oignons , etc. 

f- C( y, (-}) - clair 
Lem hi ouil 

r2 lard 

siècle p tj 
,ý pluie 

Couch. du sol. 6 h. 28 na. 
/1 L\ . estsorubre 

o h. 3 ni. avant ni. 

AO *? si * 1)1'. 

vicieux *T, 'velu 
Q ?, G, 0 seie'n 

cher $ gresi l 
Coach. du r: nl. h h. oq ni. 

A 1G, froid 
li. 48 m. avant m 

C(, A Vent 
C 2ý cQ frais 

oO , qu'une doux 
cour- tr. 

Couch. du sol. 6 h. 48 na. 
h. 45 ni apresm. 

te vie il ou, 
*0 

,& -b estimé agr. 
Q2, G 

, 
fa-®`aC trouble 

ýj d S'eur ! nuage i\ 

9 h. 53 n. aj rès m. 
Depuis le i 

," C( 
î vent 2n le soleil en- Couch du su/- 7 h. 1 »a. trera m signe 

des cieux ,0t, 
hl"ouil. du taureau. 

-- _ ý. 
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1 

dit tttois (? 'li vril '' 55 

Aarberg c. Berne 29 Feruev -Voltaire 20 
Aaibourg c. ; \1, g 2: ) Ferretie le ; ic. 21 
Abow, c. ou e ('lr: ) 2: i h rauclort s. '; lctn 2(i 
Aigle canton \ aud ;5 ! ""rutigen e. Perne 5 
Albeuve c. 1''rib. 27 Gais e. A1, pi"nzell 
Altkiel, h rh, q-Gendreý ý.; cna i 16 
Anuecveu Sav. 15 Gesenai c. icrue !u 
Annc; n, cce Savone 6 (, ox ( Ain 2' 
Arbais )rra 1- Gigue (A; n to 
Arbo0 c. Thurg. 8 &run41g1)\ l[_rhin i :i 
Atla! cu, c lrib. 27 Glaris . 23 
I, adco c. d'A; fi. 25 Grandson c. ý and 25 
Cunia c Zurich 5 Grav;! vit!,. r,! l;. ih. t 
1 ; fort h rhin 6 (=; "cnères .,. I rib. 15 
Berne 2ýî' licider. C. ' Itl'et: x-2.1 
hcrnecke. S. Gall 28 llcrisau C. dApp. 2t 
Besançon ý Doubs )27 Iiermancc (u ý'av. 25 
Bevaix c. tiý ucit. t Ile["zogen! )uc"Icsee 8 
Bienne c. Berne Su Ranz e. Guano t-i" 
Blamunt Doubs) 6 Kaisersbcr2. h di. 6 
Blettcrans ' Jura 11 linonau c.. 1urich 27 
Bons C. Genévc (i liu; icuholý h. rl[. 23 
Bourg ( Ain 1 20 uihlis c. (, trous 3 
Bremgai ten c. Arg. 21 Lacheu e. Nch 

., 
iz 21 

Brigue en Valais 25 I, angenbriu, ik c. "a. 2g 
Bulle c. Fribourg , Lengnau c. 29 
Clt îlcl St. Dcuis 20 L"'S-lgne C. P euch. 7 
Clair veaux Jura) 20 Lasarraz c. \ au[I 28 
ClervaI Doubs 14 i autknbonrg A rg. 2t 
Cluses en Savoye 21 Laupen c. de 1. "crne23 
CofBrane c. I\elicb. 28 Les Bois e. hec ne 6 
Collougc. s f. R. 23 Les foisscs Jura) 25 
Constance 27 Lice] ºtenstein ., Gr. 27 
CruseilleenSav. ºa LonsleSaurier º5 

ctt: 'nL tcýt c.:: clt ao 
(h rt±it;: !uc. Sol. 27 
Oncý c. V aucl G 

Orgelet Jura; 2 
Ouh 'ts Ducs 21 
Or in c. de \'autl i 
Pl'Clne taud 2J 
Plauia' on c Frib. 15 
Poligni lJura) 3 

Pontarlier (Doubs)2.3 
Porentrui C. Bmuc il 
Ports Saone 1)ou'bs i 
Ratrer, yI c. Ztir. "! 2 
Rcicncnau lac (le 

Constance 
Rliciuau c. Zur. 

San? Rt'nà C!:: ý:, li+t (; f 

Sc, rci'f; ein c". Scb. b 
Scl1, + iz 27 
Se. -vis c. Grisons i 
Sclnpach e. Luc. rrne G 
Serra-Ic; -sahib D. 13 
Sidv: ald c. S. (al: 30 
Sisach C. $aslc 2ç) 
Soleure 21 
Soncebaz c. Berne 1o 
Sianz c. Lntcr;; ald3ý 
Stemms F. 4icin 
Siri"bour$ 
Surséc c. Lucerne 

s5 Sits c. Glaris 
2° T: ýgniube ci] Sav. 

Iliclilcusehwyl C. Tannin; c. G issus 
Zurich 2S Tavan�es c. Bc1ne 

Rigoev ( Doubs) 13 Tcufféu c. App. 
lounont c. l''rib. 21 Thoi relie 
Rougemont e V. q Thouon en Savove 1 

Dagfile rscilcn C. L. t5 Lucens c. (le Vaud 3 Rue c. Fribourg 2g Tramelauc. l; rrue 
Dannemarie h rh. 25 ci lie c Luc. 2t Rumilly en Savoye 16 Iïrua chers c. Ali. 5o 
Delémont c. Berne 22 Megéve en Savove 3 Rynach c. Argovie 2U lznaeh e. `;. Gall i8 
Dcll' h. iliiu 27 1%leilen c. Zurich 5u S. Amariu 11: ricin 27 ti'alcrýdase. Gris. Et 
Diessenhofeu Th. 21 i iirecotrt ( Vos-. ) g S. Amour (Jura) 2 Vesoul 2-i 
Divonue ( Jura ) 21 Mouthciliard I). )2o S. Ciaude (Jura )7 Vevey e. Vand 28 
Dole Jura 18 Monthey en \ alais22 S. Gervais en Sav. 7 Wædcusclnvvl c. Z. 2 
Echallcns c. Vaud 25 119 orges c. Vaud 22 S. Giugolph (Sav. ) 6 W. ! dshut fur. n. 8 
Eglisau c. Zurich 28 Morteau (Dot bs) 7 S. Jean d'Aulplr 22 1Vc, _gisc. Lucerne 23 
>: Igg c. Zurich 29 11ossnang c. s. =a112g S. Joire en Sav. s Zti'iedlishach e. Be. 2J 
E : tua acte C. Sol. 28 119outhcrotD(, ttº)5 .tS. Laurent 7 Yvcrdou e. Vaud 

.9 
. 
Frmatiugen c. Th. t5 1Iout iris en 'l'ai-. 8 S. Lapicin (Jura) 2t Zofliugcu c. Arg. st; 
Estavaver c. Frite. i Mulhausen h. di. 21 S. Ursannec. Berne ao Zug 21 
Faucobuey( Il. S. ) 2 Mumlisw) l c. Sol. 27 Sxckingeu c. Ai g. 25 Zweisimmen c. Ber. 25 

C 

29 

27 

2J 

7 
29 

6 

17 



1Li NA I9. 

14 ciidre 
2 Samedi 

i8. 

L4 Lundi 
5 Mardi 
G Mercre 

7 Jeudi 
8 Vendre 
9 Samedi 

1g. 
10 
11 Lundi 

12 Mardi 
15 M; ercre 

14 Jeudi 
15 Vendre 
. 16 Samedi 

20. 

24 
25 Lüncli 

26 Mardi 
27 Mercre 
28 Jeudi 
29 Vendre 
3o Samedi 

22. 

r .... ... ý. , 

L c6 ý. 1) ," cuaii: i 
CAti c7 brouil. 

Coucli. du sol. 7. h. 12 M. 
'ýýQtý beau 

vent 
à 11 1.16 après ni. 

ý' 
'7 

xÎjý; ý xTIu1e 

0 
, 

`qui 
® frais 

®, DC, * froid 

captive ý}c d, nébuleux 
Coucli. du sol. 7 11.22 m. 

F>.: d fi ,A clair 
Q aunemer 

ào li. 46 m. apr. m. 
ý` t ýý, chaud 

2C fùrieuse boi: 
Q tj, p, ®t. chaud 
Couda. du sol. 7 Il- 50171 

p0, b. teins 

!1+ý? O vent 
vllb. ii m. av. in 

p7ltroub. 
n borne ( luge 

5ýGQ, c? `, )(11Ufl)i(le 
(les sc 3G déplais. 

Coi cfa. du sol. 7 h. 57 m. 
j9, humc nsL®vent 
Q d, la vue ýj 

®ý 
, be au t. 

a2U. 4 n1. apr, ni. 

ain- {D tonnerre 
bilieuse. & ora M pluye 
Couch. du sol. 7 h. 45 in. 
01Qf, *®Dclair 

Prem. «ua. t. 
le 5, amène dé 
la plue. 

Pleine Lune 
le 1 -3 , promet 
du chaud. 

Dcrn. quart. 
lei q, se dispo- 
se pour des airs 
troubles. 

1IIAI, 

ainsi nommé à 
cause de Maju?; 
il étoit dédié 

aux phis an- 
ciens citoyens 
romains , Bile 
l'on nommoit 
Majores ; il é- 
toit le troisiC- 

me mois. 
Le m1 de ee 

mois le soleil 

entrera au si- 
gne des gý- 
meaux. 

Depuis le i 
au 51 mai les 
jours ont cru' 
de 4o min. k 

matin et de 59 
min. lesor 

On plante des chapons dans les vignes que l'on a arrachées pendant l'hiver. On fait la 

première feuille dans celles qui sont en rapport. On renouvelle les vieux plans d'arti- 

'n 
i indnd 

Lever du sol. 4 h. 48 

t orian 
Gotthard 

1 yI.,, n Euvena 

icoIas Béat r 
Lever du sol. 4 la. 58 

,, à 
Gordian 

Mâinmert 
Pancrace 4. ¬ 
Servat P't 

Boniface i 
Sophie l 
Peregri nl 
Lever du sol. 4 la. 5o 

T: ophin F 
Samuel FI -ýI Lever du, sol. 4 h. 25 

4 

dKi 

ssýý 
i{.. T hTi Max 
ni; n 

Job, Olivier 
Lever (lu sol. 4 ü. 15 

Pvrnntlnms 

chaud par des oeilletons 



s 
tý 
e 
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Foires du mois de lofai i 835. 
f>ýrauc. Argovie 27 
Ahibevillers Doubs 19 
Abondance N. D. fr7 
A iY en Savoye 4 
Altsta dten c. S. G. 13 
Annecy en Sav. 25 
Appenzell C. App. 6 
Arbois (Jura) 29 
Arinthod (Jura) 2g 
Aubonne c. Vaud 12 
Au: leux Doubs 8 
Avenches c. Vaud 8 
Bagnes en Valais go 
Bassecourt e. Berne 18 
Bcattlôrt en Sav. 25 
Beaulmes c. Vaud 7 
Belfort h rhin 4 
lBerthoud c Berne 29 
Bevaix c. Neuch. 2g 
Bex c. Vaud 7 
Bischofzell e. Thur. 25 
Blamont (Doubs) 5 
Bois d'Amont (J. ) 18 
Bons en Sav. 1 et 15 
Bornand (gr. ) 7 et 27 
Bourg (Ain) 6 
BiAileuxc. Neuch. 2g 
Brevine c. ¶ euch. 20 
Briancon 1 
Brugg c. d'Arg. 12 
Bulle c. Fribourg 14 
Buren c. Berne 6 
Buttes e. Neuch. 13 
Carouge c. Genève 12 
Cerlier c. Berne 13 
Châble s. Salève '1 
Cllaindjn c. Berne 13 
Chanlbava val d'A. 26 
Chalupvellt 11 
Château d'(Ex 20 
Chatilion 5 
Cltaun: crýi 27 
Chaux-de-fonds 26 
Cilesuc 'f'honex 25 
Chiêtres c. Frib. 14 
Cité d'Aostcn P. 15 Clcrval Doubs 12 
Coire C. Grisons 12 

Coligny ( rein) i8 
-Concise c. : 'aud 8 
Cornol c. Berne 25 
Cossonai c. Vaud 21 
Louvet c. Neuch. 5o. 
Davos c. Grisons 22 
Delle 11. rhi n 25 
Dole Jura 29 
Dombresson c. N. 18 
Echefles 29 
Einsislieim h. rh. 1 
Erschweil C. Sol. 1i 
Esclialznlatt c. L. 1i 
Evian en Savoye ii 
Faucogney ( h. S. ) 

Marthalen c. Zur. 4 
Martigny c. Valais ii 
Mézières c. Vaud 6 
Mirecourt (Vosg. ) 30 
Moirans (Isère )4 
Montfaucon c. Be. 20 
Montriché c. Vaud i 
Morez ( Jura) 4 
Moudon c. Vaud 20 
Moutiers en Tar. 4 
Munster c. Lucern 15 
Neu Bicisach h. r. i 
Neuveville c. Berne26 
Niedersept(h. rhin) 6 

7 
Fenin C. Neucli. 5 
Fluins c. S. Gall s6 
Frangi en Savo)"e 4 
Fribourg en Suisse 4 
Frick c. Argovie 4 
Gex(Ain) i 
Gimel c. Vaud 25 
Giromagny h. rh. 12 
Glaris 4 
Glise en Valais 27 
Gossau c. S. Gall 4 
Grandfontaine 12 
Grandv-al c. Berne 7 
Grandvillard c. B. 12 
Gi'ilningen 

e. Zur. 26 

Gruyères c. F'rib. 6 
Héricourt (Doubs) 4 
Hundwyl c. App. 12 
Huthwyl c. Berne 6 
Kublis c. Grisons 50 
La Roche c. Frib. 1 
Lauflen c. Berne 4 
Lausanne c. Vaud 2 
Leipsig io 
Leutzbourg c. Arg. 6 
Liestal c. Basie 27 
Lieu (le) c. Vaud 19 
Lindau 8 
Loëche c. Valais 1 
Lons le Saunier a5 
Lottstetten d. d. 13,4 
Lucerne 18 
Lugrin enSavoye 2 

Nyon c. Vaud 
Ollon c. Vaud 
Olten c. Soleure 
Orbe c. Vaud 
Orgelet(Jura) 
Orniont dessous 

7 
15 

4 
4 

25 
11 

et dessus 18 
Ornans(Doubs) iq 
Pfeflikon c. Zurich 5 
Poligny ( Jura) 22 
Pont de Martel 19 
Porentrui c. Berne 18 
Port sur Saone 13 
Provence c. Vaud 16 
Renan c. Berne il 
Rheineck c. S. G. 18 
Rheinfelden c. Arg. 6 
Rochefort c. Neuch. 
Romainmotier c. V. 22 
Rulf'ach h. rhin 20 
Rumilly en Say. 27 
St. Blaize c. Neuch. ii 

St. Trancher c. Val. i 
St. Claude (Jura) 7 
Ste Croixc. Vaud 27 
St. Gall 20 
St. IHilaireDoubs 5 
Ste Mar. aux Mines 6 
St. Maurice c. Val. 2.5 
Salins (Jura) 4 
Sallanches en Say. 2 
Sarnen c. Unt. 16 
Schecftland c. Arg. i 
S chwarzenburg 1 '1 
Sciez en Savoye 21 
Sceven c. Soleure 1 
Seignclégier c. Berne 4 
Selongey (c. d'or) 4 
Sentier (le) c. Vau3 i-5 
Signau c. Berne 7 
Sion c. Valais 4 et 25 
Soleure ig 
Summiswald c. Be. 8 
Surseec. Lucerne 6 
Thann h. rhin 8 
Thône en Savoye 9 
Thun c. Berne 13 
Troistorrens 2 
Uuterseen c. Berne 6 
Vallorbes c. Vaud 12 
Verrières e. N'euch. 18 
Villisauc. Lucerne 4 
Vionnaz 4 
Vius en Sallaz 21 
Vouxviy c. Valais 14 
Weinfelden c. Th. 6 
Winterthur c. Zur". 21 
Zurich 1 



\1 11t; i5 
r- --- 1 Lun ti 

2 'N'larili 
3 Merere 
4 Jeudi 
5 endre 
6 Samedi 

25. 

8 Lundi 
9 Mardi 

Io ? liercre 
1i Jeudi 
12 Vendre 
15 Samedi 

2% 
" 

14°ý 
15 Litudi 
16 Mardi 
17 Mercre 
18 Jeudi 
19 Tendre 

120 
Samedi 

25. 

21 

22 Lundi 

-23 Mardi 
'I kfurcre 
25 Jeutli 
26 V: ndre 
27 Sail; edi 

26. 
28 in(ari: 
2ý Lu fl et 

15o ý, ý: u di 

I. 

1 
i 
I 

J ti 1 N. (; "p` ) 

1t odeiiie 
Marc 11in 
LraSn! e 
Cý riu , 

P1cr. 
Boniface 

1 LECT 1O Lu NAIS. 

Lý 1`G` '. 
} 

ci6 C: 1au i Prcm. gjua 
sz L`2l %n'IG- C veut. tic! le 4, aW 

is 1J t, 2 11. E m. avant iu. 
'i ne une teujpé 

ýý 2 t, ) 
C 1aii. i V¢ÿ 1. % 

Lever du sol. 4 h. 15 na. 
DPf'-_ r coï-; ý 
L7 V 

Félician Ç 

Barr, ahé 
l, asi lide 

. 
litée 2 

Lever du sol. 4 li. 10 
D Trinité 
Eernar de M. 
Aurelian 
Paul 

Di n 
Gervais 
Florentin 

Éà 
ÉÀZ 
>rý 
X4ý 

al; t 

PPý 
f 

ý Le ý: ýi. umais, ' Lever du sol. 4 h. na. Coach. dit <w; 
l. 7 h. 55 m. le s<,! ý il fis a 

D 1Alban ?,, jj o, sontltrs Ç'1J^oh%sc n <i i&e aer 
i 0000 martyrs 2'. ) en 3üiiice 
Basile ý týU. . ýý il Q%ý, D tonnerre `'i�e, (lui cst 

A eaxi Taýýýi5te k 1J 
oi s i'rosl; er if, 25 

seau et Paul e4 8 
les 7 Do]-meurs P: -x-- 20 
Gaver (iu sol [l Il. u na. 
1) j-éoii /"i! -5 __ý 1L "" Soll' ; 11i1 21 . ILI 
T'lel'1C 

t Pau llý **y+c_ Gall' 
38 ils ont di- 

s Paul 2j aimant. inconsi. , ./1ý7 ILIIIIIC de 2 I11. 

Ij ' JI111ti L1 Ci 5011'. 

-- 
I 

1 

CTu fiait la feuil le, et l'ou atta(L les n(unellcs pouces autâ)i. irdcséclhallas. Ou commence 
â retc-rccr au le second labour on bitiagc de lz vigne. On remplace les clo pons languissans, 

malades ou sec ;. Ou sème de lacliiccnéc pour rel, lanter. On replante le3ciitlérentessortes de 

choux. Ou sème des clx)ux ravew. 1, {atics 
, tardifs , 

despois sucrés , et autres plantes. 

28 

12 

27 
2 

2ý 

12 

26 

Tll. 

2ý 

J 

11. 
21) 

ti ý rat ure UIIdU C 
relise eh. Pleine IUnC 

Q tOlttt. le 1oa une é-,! 
couch c i. -£ h. 45) »r. 

} 
Clip;.. 'isiij! e I 

O, /. ' n i! eurbe: u ei4rt. uIJ! el'air. 
riÎ Lei n. yuan- El veut üct !e; 

agréable &T (Periý; â met titi tL'týp; 

il u. 11-1 m. alpresnl. C1i ri dl. j 

ýh 
^V 111('. ? ouv. lune 

le ý->(. , sedéci_ 

DeQ -i 2uan. de au 
troach. clic s. 1.. h. 5o »r. - 

y L, ï, tour- 3 IN ý 
'Vela i ýcn t ýlc dru 
clair i 7f[iJl[6 YýCS ýCU- ý 

trouble urs cnti, àriu- 
o l,. ci m. avant u:. se qu'il étoit ` 

;é CIUL(. ý'ý%- f ®Chaud dCdliC d la ýClt- 

PTI ), , 

... r tc tu: u 1 n. e. 

ÿ= 
7`Ir( 

%[in vellt'al s: (lu mois 
les 0; 11'5 ont. 

ý'.. 

en ch IUd . ('l'll (le 10 Ill. 

Couch. du so 7 h. 58 in. le -:: (in, et de 
l'on Juss. nn Jltye q nliulltcs le 

ý.... ..... 

i 



1 

F', i-s tlu fié,,., (, e' /iaiu 18,55 
Abondance N. D. ` 6 
Aiguebellc S, voye 8 
Aime en Savoye 2 
Ai en S:, voý c6 
Alt 

. 
irclt b. rl, iu t 

Altýrf ci d'G`, i4 25 
Aml, rie+ts Ain 5. 
Â (ti)cQze. ll 21 
Arbun c '1'I, ur ov.: î 
1,41l, taii c. Soleure 15 
Beaitlort tt 
B. ifort (h. rhio) 

'F Bienne e. Verne 
Biot en S, tvove 1 15 
Bichoüel; Tliurg. s5 
Manient Doubs) 4 
Blettcrans (Jura ) 26 
Bolzano'i'vrol 1Sl 
Boucl;, ns ( Doubs )5 
Bout lry C. N cuch. 5 
Bcarg(Ain) 4et1. ) 
Brciteubachi". SoLt6 
Bietu at(eu e. A. 5 
Bievrai 8 
13urcn c. Berne 2 
Isuýiý ' t; d. de 2a. 2 
Chafiatiac 29 
CIâluIiS S. Si, tic %l) 

Chantotiix cti Sav. i5 
et 50 

Champa_ne e. Z. 6 
C'hanlpaenoleJu. ) 25 
Chaunu, iit ( haute 

Marne) 2'é 
Clairveaux (Jura) 20 
Clei val lluults 
('fuses ci) Sa . 41tit 
Cblcnar li. r. º1 

I ,. isl: cin,, Il.. rl, in 8 
E. iavayer c. l'rlb. 
? atiswyl e. Luc. q 
L: viau eu Savoye 1 
taucngnc v (h. S. ) 4 
I''vcrges eu SSa. 5 17 
Feidklrch Voralb. 25 
Ferrett : h. rlliu q 
1 uig 9 
Frai-. lus 1' 
t%aillaid1. t+eu ve1, 
Giendre 22 
Gi_uy/Jura) 10 
Gir0ulagny L. r11. q 
Gtancl cicss at' 2J 
Grau, ou e. ' aud 26 
Gras ', les Doubs 16 
1ýaisclstubl e. Ar. 1 

c. A rg. 2'f 
Lzcbassague , ̀J iira)i 5 
Lae11Cn c. Scli%viz 9 
La ('lus--z Savo)e 1 
L agnieu (Ain ) 92 
LaloLSC. Hume U 

Langvntbal C. te. 2 
Lari ière 

, 
Doubs) 26 

La sale (; al d'A. ) 4 
Laufcn a Berne 8 

_auflènilourg c. A. q 
Liecl, te: IStcig S G. t5 
Linaire ,5 
Loelc e. Neucb. 25 
Locehe eu valais 2'ê 
Loncl, amois 26 
Lons-le-Saunier 15 

9 
9 

2J 

Dive rue 
Lutrý c. 'and 
111autigny en Val. 
MasY,, i. gi 
Dle°cvC en S. 15 
Mellingen c. Ai . 
laoiran; Isère) 
1\1ontl'cliard CD. ) 
i\! oulllcur 
Monilicy ce Val. 
Iti}uuljuslin 

. \lontwiartin 

Conýpr ý. ières 2 
('rnuclý. poiN ". Be 15 
Cut: rf. inaicLe C. l;. 8 
Cru; eillr: en Sav. 1 
1)anncn. arie it. r11.9 
Delémont c. Bcrne24 
Delle h. rhiu 212 
Doucier 16 
Echallcns c. Taud 23 

M u, it le 
out s. Vaud 

2} 

l7 

ýý 
S. AtiLin c. ý. ctt, -a. i" 
S. Clauï'e (Jura) 8 
S. Croix G. T. li. r. 1! 
S. Jean en Maur. 22 
S. Intier c. Lerne 8 
S. Joue ci] Faut. 6 
S. Julien en Sav. 4 
S. Trivier de C. i5 
Salez C. S. Gall 2 
Sainocns en SvoNe -f 
Sanccy il- baud s5 
SalnN e Grisons tr 
Schý, itauu: u 9 
Sent)rt :hc. I; uccr. t 
Serre ! es Salsifis D. 9 
Sitlwaidc. s. Gall 4 
Sissacli e. Baste u4 
SoEeurc q 
Stein ani rhein 2-r 
Strasbourg 11 5 
Sursec c. Lucerne 2ü 
Twa senàll"es 25 

Terrai le château ro 
Thoirt"tle ,q 
Tlttïnc cil Sav. 6 
Tour du utex 17 
Travers 15 
Valicugiu c. IN'euclr. i 
Verrel kDnubsi 22 
Z'ielmctgcr c Arg"-2 
W yl C. S. (', Ill i (i 
S'verdonc. \'; tutl 2 

rdorat C. Frib. to 
Mor>ici 5 
ill. nýcs e. «Vaud s4 

(irtcau ; Doubs) 2 
:, lorziue en Sa: 8 23 

oticrs-travers 23 

r'V' où! fers en Tar. 2' 
! cutbcrot Doubs 13 

Ah, lbauscn h. rb. 9 
117uusier G. T. h. r. 8 
1\cu-Brcisach 2-t 
ýieclcrurpt ( ht r. )3 

Noirn, ont c. Berne 1 
Orrhan, hs (Doubs) 5 
Orgelet Jura) 2-1 
Oyuans Doubs 1-6 
Orsièresen Valais 2 
Passavant (Doubs) 23 
Petites eh. ! Jura) Qy 
Plot el] Savoye 15 
Poutarlier(Doubs) ig 
Porct, trui C. Berne 2^ 
Port s. Saonc 13 
Bapcrschv: ý'1 S. C. 1o 
Wguey (Doubs) 
Itilouse (Jura) 2s 
liocbcviueux 27 
Iton, (-)nt C. Frib. 16 
1? �rschaeh e. S. G. 4 
! tue c. Fribourg 4 
Ruliey 12 
Rumilly cQ Sa. 17 
Rupt 16 
S. rlmour (Jura 2 

25 

8 
26. 

9 
s 
h 

jll 

1J 

Zu(lhigeti C. Arg. 
7ug 
7urieh 
Zurzach C. Ars. 

9 
9 

2J 

6 



ILFCT'IO 

MW, 
i Mercre 
s Jeudi 
3 Vendre 
4 Samedi 

f27. 5x 
6 Lundi 
7 Mardi 
8 Mercre 
g Jeudi 

io Vendre 
ii Samedi 

28. 
12 

13 Lundi 
14 -Mardi 
15 Mercre 
iG Jeudi_ 
17 Vendre 

i8 Samedi 

,9 
2ý 

uaC. 
20 Lundi 
21 Mardi 
22 Mercre 
23 Jeudi 
34 Vendre 
25 Samedi 

30 
26 
27 Lumdi 
28 Mardi 
2g Mercre 
5o Jeudi 
51 Vendre 

Tixeobald 

Procope 
I11richh 

12 

s5 
9 

eÇ 25 
Lever d« sol. 4f h. 10m. ý` Anselme 
Isaïe Tr anq 
Yil libald 
Kilian 
Cyrille 

8 
21 

7 
21 

6 

Pie pape 
Lever du sol. 4 h. 15 

Hernioaaré 
Henri Emp. 
Bonavent. .. ý« 

ram ý« 
1 

Alexis pe 
Sprat scap. l; 
Lever du sol. 4 h. 21 

Rose A. rnoldT 
Elle Marg. 1, 
Arbogast. 

- JM 

Apolinaire Cl. 
Christ. Vig. >98 

Lever du sol. 
Anne 

Marthe 
Samson 
Beatrix 
Abdon 
Germain 

2 

5 
M. 
i8 

2 

28 
10 
22 
4 

in. 
16 
28 
10 
22 

4 
16 
28 

C L) , J)ilI (r 

ÿ% 
, 

ýC Le (`haut!! rrcm. quart. 
3 h. 14m. après m.! 

.I tg 1, ylJl: 

i le temps al'u- 

Couch. çlu sol. 7 h.. 5o na. i. ii, 
r1n_ci1. 

fer n'est Q .# 
lz " 

C U, o a`, ( inconçt. 
ij 

" &. pas le chaud 
?ý, plus 8a G3 ch. 

1Q, . av. m. 
4, /ý &beau 

Couch. du sol. 7 h. 45 na. 
fortap-b. tenns 

, py, Ctr. clh. 
Fui â nuages 

I-l ch. 
v ýý ales états , clail. 

à4h. i6 nn. 'apr. m. 
la *, c chaud 

Cortcli.. du sol 7 59 m. 
AJ justice les. 

é'' 

-)( 0Q#, E chaud 
tient & tonnerre 

eg d[ & vent 
ý` ' bien d chaud 

n Dfi, *d'tr. 
à5h. 46m. apr. m. 

rage. 

Pleine lune 
le io, penche 
pour du beau. 

Dern. quart. 
le 1'17 , procure 
de g randcscha 
leurs. 

Nouv. lune 
le 25, procure 
de la pluye. 

ýo 
JUILLET 

ainsi nommé 
par Marc An- 
toine à cause 
de la naissance 
de Jules César 
arrivée en ce 
mois. On I'ap- 
peloitaupara - 
vaut Quiutilis. 
Le 25 de ce ru' 
le soleil entre- 
ra au signe du 
Lion. Depuis 
le i Juillet jus- 
qu'au dernier 
les jours ont 
dimiuuéde 56 
minutes. 

4 h. Zq m, Couch. du sol. 7 h. 5i m. 
i2 mieux qu'a- e -j vent 
25 d armée (le broui11. 

9* 3L spIdats. ®I clair 
22 dation temps 

6. *Q1 chaud 
20 d tj 

,Q- clair 

On doitpincer les tiges qui dépassent les échallasen conservant ics plus belles pour rem- 
placer par des provignures les souches mortes dans le voisinage. On peut semer du cer- 
feuil dans les jardins, de la chicorée, des choux à tondre depuis le printemps jusqu'au mois 

d'Aoust et quantité d'autres jardinages. 

be 

1 

1 



Foires du mois de Juillet 1855. 

Aarau c. Arg. i Erschweil c. Sol. 20 
Aarberg c. Berne i Faucogney (h. S. ) 2 
Aarbourg c. d'Àrg. z Fcrrctte li rhiu 14 
Ablen(sch c. de 1 34,. 24 Feuci thalen c. Scli. 
Abondance N. P. 3o Flumet en Savoye 
Altkirch (Ii. rhin) 27 Gclterkinden c. B. 8 
Amancis 27 Gessenai c. Berne 3 
Andclot (h. marne) (i Gimel c. Vaud 13 
Appenzell 2c) Giromagny h. rh, ii 
Arlay (Jura io Habcrslulin 1o 
Arwangen c. Berne16 Heidelberg 20 
Audeux(Doubs) 8 
Beaucaire 22 
Belfort Ii. rhin 6 
Bellegarde c. Frib. 27 
Belvoye (Doubs) 22 
Besançon (Doubs) i5 
Bischofzell c. -Th. 25 
Blamont (Doubs) 4 
Bonneville en Sav. 15 
Bons en Savoye 7 
Bornand (gr. ) 28 
Bregenz Voralb. 25 
Brevine c. Neuch. 8 
Bulle c. de Frib. 5o 
Buttes c. Neuch. 15 
Chanibéri io 
Château clu pré 21 
Chaumergi (Jura) 25 
Chaussin (Jura) ii 
Chauvin 2 
Chiavena i5 
Clerval Doubs i4 
Cluses en Savoye 28 
Concise c. de Vaud 4 
Cossonai c. Vaud 9 
Davos c. Grisons 6 
Deléniontc. Berne 22 
Delle h. rhin 20 
Deschaud 17 
Echellesen Say. 27 

Bericourt (Doubs) 16 
Iierzo-enbuchsce i 
Ilanz C. Grisons 15 
Kaisersberô h. rh. 6 
lilingnauc. d'Arg. 2 
La Chapelle 1 
La ferté sous Jouare 6 
Langnau c. Berne 23 
Langres (h. M. ) 15 
Lasarra c. Vaud. 7 
Lons le Saucier 15 
Lucens c. Vaud 3 
Madel. pr la roche 22 
Madel. pet. dig. 20 
Mayence 25 
Megève en Savoye 3 
Memmingen 6 
Montbéliard (D. )6 
Motta montag. 11 
Moudou c. Vaud. i 
Munster c. Lucer. 22 
Naisey, l3 
1 cucklatel a 
Neustadt ( f. noire)27 
Nidau c. Berne 21 
Nyon c. Vaud 2 
Oensingen c. Sol. 6 
Olten c. Soleure 6 
Orbe c. Vaud 13 
Orchamp ( Doubs) i 

Orgelet (Jura) 24 
Paycrne, g( marché 2 
Petit bornand Sav. 7 
Pleure 14 
Pontarlier (Doubs) t6 
Porentrui e. Bern 27 
Pouilli 20 
Rheims 20 
Rheineck s. Gall a5 
Romont c. Frib. 14 
Rue c. Fribourg 22 
Saancn c. Berne 3 
Sæck1ngcn c. Arg. 25 
St. Amour (Jura) 16 
St Claude (Jura) 7 
St. Genis (Ain) 20 
St. Hilaire Doubs 2 
St. Lupicin (Jura) 6 
St. Paul de V. (Ain)27 
Sallenoves 1 
Schleitheim c. Sch. 6 
Seignelégier C. Be. 20 
Selongey (Côte d. ) 2 
Sempach c. Lucerne 9 
Tagninge en Sav. 23 
Thann h. rhin 24 
Thooon cri Savoye i 
Ueberlingen 4 
Valence 15 

Vaudrey 13 
Verccl (Doubs) 20 
Vevey c. Vaud 28 
Vezcllieu 20 
Villisau c. Luc. 6 
Vius en Sallaz i 
Waldenburg c. B. 18 
Waldshut f. n. u5 
Weinfelden c. Zur. 8 

KC 

- -- I 
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VIi "Mois. IAOUST. (X) (LL.. ars. 
(ýýýri wýý .: 

('rrr. .: L13"i. icrý 
G Ll: I \a ýt Ii oo rr o s1 ni 

51. 

16 
17 

18 
ig 
20 

21 

22 

23 

T. ev r du.. cnl_ L. h, na 1 
I)im n- 'M Etieune 

ention sý' Lttricli ý; ý 
Mardi Dominique 1%ï? 
Mercre Csar. s 
jetidi 
Vendre Donat 
Samedi Ciriaque . _, 

32. L:: ver (/11 sol. 4 h. 48 
s Romain 3l 

Lln di ia ù 
Mardi Suisanne 
Mercre Lc, ire 
Jelidi ilil, olïte 
Ver dre 
Samedi 

Lýuicli 

Mardi 
Nlercre 
Jeudi 
Vendre 
Samedi 

34. 
imail, 

I 

24 Lundi 
125 Mardi 
26 1 ercre 
27 jeudi 

28 Vendre 

29 Sr niedi 
55. 

"51 A1 Ti 

L. - - -- --- 

.ý ý:.. ý 
xu 

Eusèbe. ! 7.. 
,; 

I, ecer du soi. 4 h. 57 

^J. Roch G. ( 
, evere 
Ag pit. e 
Sehald 
Bernard 
I hilibert 
Sihihl: orin 

ýý 
ý: 

, 
ýýý 

ýyR 
1'ý+ 

aý 
ýý 

`ý 

Lever du sol. 5 h. 9 
Zachée 

ais Severin 
Raaphael ;, Augusün 

cýje 

ýý E 

Lever (lu sot. 5 h.:: i 
Benjamin CïCe 

flehr>era 

na. 
1R 

J 

17 

t 

1b 
20 

1:. 

m. 

G'ouch. du sol. 7 h. 22 in. j Prcm. 

4 J', A, !ý 
plu} cý 

ticr le coin 
mener. ie Mois 

trou- 
ble. 

du 

2L e& ti)t C, rr'rrrr Cii. 
I Pleine lune 

ýJ ris strJ t` (ý chaud 1le S entretient 
^' la Q]("ILC tCm- 

. /ý} CIi ýo dý ý t'IIi 

perd! nIC. 4 X1.11 ni. aI)1e ril. 7ý,. ý"� n,, ,_ Coach. dit sol. 7 h. nt. . t. "` 1 tien le i6. a 
27 I0 s'e, ý(J'ett C' CI I11 1 

mine de la 

10 

2J 

6 
18 
o 12 

»t. 2} 
6 

18 
o 

1ý 

25 

8 
M. 
21 

i 

18 

2 

17 
1 

1J 

21j 

IJ h. 25 m avatit ni. 

AOUST 

vient d'Au- 

mmisle ,à cause 
qu'il y est né. 
Avant on le 
nommoit Sex- 
[i/is, coinme 6° 
mois d. t'anuise 
martiale. 

Le 23 le so- 
leil entrera au 
signe de la 
V ierge 

Depuis le 1 
au 51 d'Aoust 
les jours ont 
diminué de iq 

mile. le matin 
et )o l soir 

Oa décharge la vigile de sa seconde poussée. Il faut encore nettoyer le terrain dea mau- 
vaises herbes. On peut semer dans ce mois des bettes s tondre et d'hyver 

, du cerfeuil , 
difléreatessortes de carottes, choux et autres jardinages. 

dit (D X4 matir i ltue chaude. 
ý' d brCtliý. Noue. lune 

le 2} Fait es- Îý [ZQv. 
hérer du beau. 

/ý Fý val'la})}[ Frei. par- 
(D beau 

lier le 31 
, se 

7}C t encore vent (li. poSe à bien 
fillil' le mois. (. 'n iinh elle en% n /, : -ý 777 

.. ý. w .......... ....... ý ... .ý.,.. 

9 û. 47 m. avant ni 

Q fj, qu l" ® 

dO soit Q cLauul. 
1r 

, s1i11� ® beau t. 

Q -b' or= 2 clair 
4, *2 crime cll. 

ôüch. du sol. 6 h. 51m. 
`g ri , Chaud 

-4t 54 ni. avant ni. 
c; clair 

il n'est d d` chaud 
': ®pluye 

p ?, G , noceat. beau 
Couch. du sol. 6 h. 59 na. 

î 
, ternps 

quai- 



i 

1 

J-- 

Firme du mois cf-dozit 1835. 

Aarau 5 
Aiguehelle Savove33 
A1t, t rýIten s. Gall 17 
A7iilili{ 22 
Atiarc% en Say. 2-} 
Anrtotrp 2n 
Appenzell 26 
ArIiot ( Jura) 7 
Ariuthtod ( Jura ) 19 
Aubois 25 
Beatuue ( Doubs) 3 
Belt�rt (h. rhin )3 
Beuli"I,: cn b. rhin 17 
Bc, ulcon (Doubs) . 

31 
Bienne e. lierne 15 
Birchofrell e. '[b. 31 
Blantout ( Doubs) 3 
Bo.? 'e 2º 
Bonsen Savove Io 
Bouclas, (Doubs) 17 
Bourg.. Ant1 3 
Bieutga-"ten c. Arg. 2 º 
Brttln, ith h. rhin 17 
Cerhet c. lierne 12 
Champagny 

. 28 
CIi uilccrittcnai 31 
C11t"sne'Clu ttex 3 
Chili Si 
Clairvaux ( Jura) 20 
Clerval Doubs Il 
Coligny 

, Aiu) Ih 
Cotstouai c. Vaud. 27 
Cour rcndelin C. B. I1 
Denpeiuarie h. rh. 15 
Delle It. rhiu 17 
Diescnh. ýlen c. Th to 
Dole Jura 51 
Dntt, aiuc en Sa-v. 3 
Ecballeu, c. Vaud 18 
E. r. s deln c. Sc11w. 3 s 
Etnsish, ni h. rh. 24 
Epoisses c. d'or 18 
Eternos ( Doubs 1 12 
Faut: opney ( h. S. ) 6 
Feliuge 12 
Fétet t: e en Sa, oye 17 
Frick c. d'Arguvieto 

i) 

Gaillanl c. Genéve >aq 
Gi, -ny ( Jura io 
G, iromagny h. rh. ir 
Glaris 11 
Gl ise en Valais 15 
Cira ui l val c. lier. 25 
Ilnthwyl C. Verne a 
lgnv 2C) 
Ingiveiler b. rhiu 20 
Joitgrie ( Doubs ) 
Lachi n C. Schw. t, " 
l'alèrté s. jouare 2'1 
Lagiiieu (Ain ) 29 
Lamanrhe 6 
Lanclcrun c. Neuc. io 
Landier li rliin 17 
Larixouse (Jiira ) 15 
Les huis c. Berne 2i 
Le. Rotieboux (J. ) 17 
Les Fourgs 20 
Le., Iiou. Lcs (Jura)to 
Liestall C. Rate 12 
Lign ieres c. Ncu. 2º 
Luns-le-Saunier à5 
i"larlioz 3 
. %1a,. (-vaux h. rh. to 
illelliugcn c. d Ai-. 17 
Metz c. s. Gall 17 
Mienzi 21 
Moutl, i liard ( D. )io 
Monlniourui 4 
Monts. vaud 24 
M«, rat c. Fi, ibourg 19 
Morbier 5 
Morez ( Jura) 17 
Morteau ( Duuhs) 4 
Mouflon c. Vaud 26 
Mou. isicr ro 
Muulherut Doubs sg 
Mouticrg. val. r 
Munster G. T. h. r. 24 
Ncu-Brei. acli h. r. 2 
Ncuveville c. Bcru25 
Noirmontc. Pcrue 5 
Orgelet ( Jura) 24 

. 
Ormout sous les Mos- 

aa. c. Vaud 95 

Pa'srvant' Doubs) 27 
Peliinnex 17 
Pesige 31 
Pleure 10 
Plot on Savoie 17 
Poligny ( Jura) 1 
Pont du bourg ar 
Port s. Saone D. 4 
Pr-euce c. Vand 17 
Rapperswvl c. s. G. 19 
Iteiclivitau près de 

t'onsiance 17 
Beicliei seec. Luc. Io 
Renan c Bel ne 1 
R6eiufel'Ien c. d'A. 26 
R iguev 'Doubs) io 
Roclºéviurux 29 
Ro, nonr e. Frib. 17 
Itonciiaud 1). ) 29 
Rue c. Frilirgn-ý 27 
Ruifach h. rhtn 17 
R111Ieý 17 
Runrilly en Savoie 24 
Saillais ; Drùme) 12 
St. Amour; Jura) 27 
St. t'eiguec. Vaud 50 
St. Claude ýJura/, 7 
Siecroix c Vaud 20 
Si. Fclix 31 
Si. Jean d'Aulph 29 
Si Imier c. Berne 20 
St. Trmcrs ( Ain) t7 
Si. Ur. annec. Ber. ip 
SalinsJura 1' 
Sallanches en Sav. 5 

Samocnsen Sav. 1 
SCI1; 11ihaILsen '. '. 5 

Se, hlettsta+lt b. 1h. 2 ) 
Schm cil hi-fi fi ri C. A. 13 
Sciez cii Savo3c 2} 
Semoncel 4 
Soleure 4 
Steck born près C. o 
Sut:. e e e. Lucerne 28 
Taginngc en Say. 25 
Tassenières 29 
Tervai leehàteau 19 
Toticite 21 
L'eberlii,, Qen 26 
Untel hallau c. Seh. 11 

en e. Ap. 10 
al z rti 

Vallel. gin c. Neuc. 17 
Valleri 14 
Ville (lit pont 15 
Villisati c. Lucern ici 
Watteuwy'i e. Bern 12 
Wyl c. s. Gal Iis 
Zottingen c. Il Arg 2'i 
Zurzach c. Argovie 2 
Z% cisiwrneu c. $. 26 
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IX Mois. SEPTEMBRE. ( ) 

1 Mardi Gilles Vérène }1 

2 Mercre Juste 11 , CP ?, G Q 
5 Jeudi Antoine 25 Cent vent 
44 Vendre Esther qp a' , fois ou--- frais 
5 Samedi F-lerculian 22 /ý li , la (l) e® nuage 

56. Lever glu sol. 5 h. o M. Couc/ . du sol. 6 fi. 3o M. 
6 Diw, Magnus -6 bête ao -, ®pluye 
7 Lundi Grat Vig. ig à5h. 25 m. av. m, 
8 Mardi t `. qk, i$ ®a vu 0= pluye 
9 11lercre 

io Jeudi 
ii Vendre 

i u, Samedi 

13 

14 
15 
16 17 
18 
1g 

Lundi 
Mardi 
Mercre 
Jeudi 
Vendre 
Samedi 
38. 

20 

21 ! 
4undi 

22 Mardi 4 
25 Mercre 
24 Jeudi 
25 Vendre 
26 Samedi 

2.7 28 

2Cj 
50 

0g. 

Lundi 
Mardi 
Me cre 

F ýs? + I cîý rt vii (ir- ninve Tc-� s -- -- - --711 - --J - 
Go ann J-à ian2_ .P .T* clair 
'picotas Ta. 26 f l'Iaom-fiais 
Félix Jacob j; 8*QY, 

1 LUNAISONS. 

Pleine lune 
le q, amène de 
la plut e. 

Dern. quart. 
le i5, se dis- 
pose au beau 
temps. 

Tobie, S. 2o, _ nie G`pluye 
Lever du sol. 5 h. 45 in. Couch. du sol 6 h. 15 'n. 

Aimé 2 
16 

_'icoc? 
érae ri 26 

'! Fuphém. 8 
Lambert 20 
Ferréol 3 
Janvier (; 
Lever du sol. 5 h. 56 m. 

Faustin 29 

27 
Tecle 15 
Cariialiel 26 
Cléo}pas 11 
Ciprieu 26 

Lever du sol. 6 h. 7 in. 
Ï) : c.:; 

--. 
Hl 1> Ennernoi. d .4 

Jerome 12 

!l 

hypo- & trouble 
C 2, Q a, Qývent 

à4h. 26 m. av. m. 
d 34, Q Q, brouil. 

0, Q tj , Qbeau 
coi. clre ® clair 

f5, adorer- vent 
Couch. du sol. 6 h. 4 m. 
le mé- ®4 oe - hluye 49> 

? f, tala or-- tj frais 
à2 11- 57 ni. ap. m. 

d fjquelui- ij 

même ® clair 
il fit * beau 

Couch. (lu sol. 5Ii. r5 in. 
'd, *Q, *chaud 

* t,,. f li- *d brouil. 
à7 li. 4o m. av. ni. 
Q fj , cire. Q clair 

Nouv. lune 
le 22, engen- 
dre des nua- 
ges. 

Prem. quar- 
lier le sg , 

fi- 
nit le mois par 
un beau temps. 

.ý 
SEPTEMBRE 

prend son ori- 
gine du nom 
de sept. Avant 
l'édit de Char- 
les 1X. , 

il étoit 
le septième de 
l'an martial. 

Le 23 le soleil 
entrera au si- 
gne de la ba- 
lance, qui est 
le septième du 
zodiaque. 

Depuis le 1 
jusqu'au der- 

1ici- les jours 

ontdituinuédc 
io6 minutes. 

On doit nettoyez encore les vignes des mauvaises herbes qui épuisent le terrain , en - 
tretiennent une hinnidité autour des raisins, ce qui les dispose à la pourritui e, surtout 
dans les années humides. On doit éviter<de semer ou planter du jardinage dans les vi- 
gnes parce qu'il suce les meilleursprincipes de la végétation , porte de l'ombre sur les 

raisins, contrarie la maturité. 



Foires du Mois de Septembre 1835. 

e 

ABondance Ch. iq Davos c. Grisons a8 
Delboden c. Bi5 Delémont c. Berne 23 

Aix en Savoie i4 Delle h. rhiri 21 
Altkirch h. rhin 29 
Appenzell 28 
Ai-lai 14 
Aromas (Jura) 26 
Auhonne c. Vaud 8 
Audeux (Doubs) ºo 
Avenches c. Vaud 25 
Bagnes c. Valais 28 
Beaufort eu Sav. 29 
Belfort( h. rhin) 7 
Bellegarde c. Frib. 22 
Belliuzone c. Tessin 2 
Berne 1 
Bernex en Savoye3o 
Bicune c. Berne 17 
Blamont (Doubs) 2 

Meyenbexgc. Arg. 2q S. Marie aux Min es 4 
Mirecourt [Vosges) 8 S. Trivier (Aie) it 
Montbéliard [D. ] i4. S. Vit(Doubs) 9 
Montfaut-ýon c. l er i4 Salez e. s. Gall 

- zg 
Montfleur io Salins Jura. 10 
Monthey c. Valais 9 Samoens eu Sav. 2g 
Montigni 14 Sehoefltland c. Arg. i 
Montmélian. le ch. 9 Schwartzenbourg 2`t 
111orgcns c. Valais 18 Seillères rs 
Morgesc. Vaud 2 Sclongey (c. d'or) 2S 
Morteau [Doubs] 22 Serre-les-SapînsD. 2i 
Motiers travers 8 Sidivald c. s. Gall j ^r 
Moutiers en Tar. i4 ; Siebneu c. S: hw. sg 
Mulhauscn h. r. i4 Simplon c. Valais 2S 
Munster c. Lue. 22 Soleure ri 
Muttenz c. Basie 2 Sonecboz c. Berne 2r 
Neu-Breisach 24 
Ncurakirch c. Sch. a8 
Niederscpt (h. r. ) 2, 

Bletterans (Jura) jo Giromagnv h. r. 8 Nyon c. Vaud 21 
Boisd'Amont (Ju. ) 2i Glaris c. Glaris 2t Oensingen c. Sol. ai 
Bolzano Tyrol 8 Grabs c. s. Gall iq Olten c. Soleure 7 
Bonadutz c. Gris. 29 
Bonneville en Sav. i i 
Bornand (gr. ) 21 
Bourg (Ain) 2 et i4 
Breitenbach c. So. 15 
Brevine c. Neuch. 16 
Bulle c. Fribourg 8 
Burdignin en Sav. 9 
Chaindon c. Berne 7 
('hambériat 7 
Cliamonix en Sav. 3o 
Chapelle d'Abond. i9 
Château d'CEx c. Vi6 
Châtelet au Gess. a3 
Châtillon en Sav. ii 
Chaurnergy (Jura) 24 
Chaussin (Jura) 4 
Chaux de fonds 8 
Chiclres c. Frib. 24 
Cité d'Aosten Piém. 5 
Clerval (Doubs) 8 
Cluse en Savoye 2t 
Colmar h. rhin i6 
Constance i4 
Courtlari c. Berne24 
Cpuseille en Sav. 9 
Dagmersellen c. L. i i. Mets c. s. Gall 

Diesse c. Berne j5 
Echallens c. Vaud29 
Ellg c. Zurich 30 
Engelberg c. Unt. 14 
Erlenbach c. Ber. 8 
Erlinsbacli c. S. 8 
Estava s er c. Frib. 2 
Ettiswyl c. Lucern i 
Faucogney (h. S. ]3 
Feldkirch(Voral. ) 3o 
Ferrette h. rhin 15 
Francfort s. Mein 8 
Fribourg enBrisg. i 
Fribourg Suisse 14 
Frutigen c. Berne - 
Gex ( Ain) 9 

soli viller C. Berne 
Speicher c. App. ,4 
Spirineen c. Uri 25 
Steg C.. (ri 2`d 
Stein am miein So 
Sulz h. rhin 25 

Grandfontaine Be. 8 Orgelet Jura) 16 24 Suminiswald c. B. 25 
Grandvillard h. r. 8 Ormont dessus 14 Thaingen e. Schaf. iýÉ 
Gras (les) Doubs li Ornans (Doubs) 15 Thann h. rhiu 8 
Gruyères c. Frib. s8 Pay-ernec. Vaud t7 Thône en Savoye 25 
Haberslulin 16 Petite Ch"iette (J. ) 3 Thonon en Sa. 2 17 
Jenatz c. Grisons 25 Plaufav-on v Frib. q Tliun c. Berne 50 
Jussi 4 Pontarlier (Doubs) 3 Unterseen c. P, ern i. 
Kalliken c. Arg. i8 Ponts de Martel i Vald'illiez c. Valais28 
La Clusaz en Sav. 15 Pont du bourg 19 Vallengin c. Neuc. 2 i 
Langenbruck c. B. 25 Porentrui c. Lerne 7 Vercel Doubs) i8 
Langenthal c. Ber. 15 Rehetobel c. App. 25 Verrieres (Ics) c. N. t6 
Langnau c. Berne 16 Reichenbach c. B. 22 Versoir c. Genève i 
Langwies c. Gris. 26 Reichensee c. Luc. 15 Vesoul (h. S. ) i 2s 
Larixousc [Jura] 16 Rigney ( Doubs) i i' Vius en Sale to 
Lauffenburg c. *r. 29 Rue c. Fribourg 25 Vouxvri en Valais5o 
Lausanne it Ruffacli lt. rhin 9W edenswyl c. Z. 24 
Lentzbourgc. Arg. 2ýf S. Amour (Jura) p5 Waldshut for. n. 21 
Les Rousses (Jura]25 S. Blaize c. Neuch 28 Wegenstetten c. A. a i 
Lisle sur le Doubs 1 S. Brancher c. Va1.2i 1Vcinfeldeu c. Z. 25 
Loëche c. Valais 2g S. Cerguc c. Vaud 22 Wildhausc. s. G. 8 
Lous le Saunier 15 S. Claude (Jura) 7 Wyl c. S. Gall 29 
Lucerne 23 S. Gervais en Say. i! 't Yverdon c. Vaud i 
Lullin A S. Hilaire(Doubs) 4 Zurich 10 
Mallcray c. Berne 28 J. Jean d'Aulph 28 
Marin io S. Joire en Say. 2 
Megève en Say. 4 S. Julien en Say. 3 

26 S. Lupicin (Jura) ii 



1 X blocs. OCTOB It h;. (:. )ý 

1 Jeudi 
,. 
jºýiiii 

2\ ewlre ý- _ 
3 S; ix edi 'Lucrèce 

-1 

40. 

6 Mardi 
7 11ý rcre 
8 Jeudi 
cý t, ulIre 

1o Samedi 
41. 

11 

º2 Lundi 
15 Mardi 
14 i iercre 

15 Jeudi 
16 `' elndre 
17 Saºuedi 

42. 
i8 Lundi 

>o 'Mardi 

21 Mcrerc 

12 Jeudi 

25 Vendre 

24 Samedi 

45. 
25 
-6 Lundi 
97 Mardi 
28 ! 4lercre 
29 Jeudi 
3o Vendre 
5i Samedi 

M 

. *mý 
1204 

Lever glu . Çf)l. 6 h. 19 

Plat-](le 
l3ruiio 
JiI itil 
Pélagie 

.. ý 

P ,ý 

Gédéoni 
Lever du so!. 6 h. 3a 
r>' - Firunin 
Maximin 
Edouard 
Calixte 

Thérèse 

ýý 
ý; 

ýý 

J 

1 l' 

"2 

Uý +d 
Les ,;, vont 

v 

zé-L\d', ? frais 
m. 1 Couch. du sol. 5. h. 4i in. 
15, clairs ^ 2t, CD p gi esil 
28 :. } CeE(. rcý(a--hein. 

râ5h. 53 In. apr ni. 

`'22 Q 
btrOilÎ) C 

4a bles ne Clair 

28 sont & lit plus hum. 

ni. Guc/a. du sol. 5 1t. 28 in. 
10 2, de darée 41)1uye 
22 li(nu(Ic" 

4 ý1 dC clair 
iGà 1011.25 11)..! p. 11). 

28 Ji , tu )1)l) 

i1 ýC ýC Ïi, k) fr. li 

na. Coach. (lu sol.. 51,. 18 m. 
s Vlorentin 
Lever du sol. 6 la. 42 

Savinien 
Vemlehn 
Ursule 
Vallier 
Séverin 
Salomé 

Lever du . sol. 6 
Crispin 

Amand 
Gabin Fi g. 

Narcisse 
Lucian 
Quentin 

21 

2 
cý 5 

20 

luk 5 
/1.54 m. 

Dýz 21 

1ý 

2 

i8 
Y, 

1 `l 

1 

3c d, aussii051 ; froid 
qu'ils ar * veuf 

s. reii 
d, Q rivent ® béai, 

à f) h. 49 ni. av. ni 
ýi'Oit le. s p Z: hrouil. 

. Sent C? vent 
Couch. du sol. 5 h. 6 mn. 

qu'ils e froid 

Q, -k7, Cehveii 
Uy 2L. ,*, Ilnativs 

li. i8 ni. apr. ni. 
O d, trouub! e 

s'envolent. p 1) ,Q tr. 
p0, p? f, p4 doua 

1 LLU\111-UNS. 

Pleine lune 
le t- , uccasiou- 
ne dde sotnLres 
nuages. 

T1ern. Quiar- 
ticr le ré, est 
aussi dc. >liné au 
sombre. 

lNouv. Lune 
le 2, -, amène du 
beau temps. 

Prefu. Quar- 
tier le zzi, eSt 
pluvi, uZ. 

ýýý 

OCTOBRE. 
aimi nomma( 
parce (ILI en 
Complant du 
mois (le Mars 
il c>t le brnitiè- 
nledc l'aimée. 

Lesoleil en- 
livra le 2.3 au 
Signe (lu scor- 
pion, huitième 

'igue du zodia- 
(Ine. 

Depuis le 1 
Octobre jus 
31 le. jours ont 
dimimuédeioâ 

minuter. 

Ce mois récompense les travaux du vigneron , c'est celui où il fait la récolte , qui est 
plus ou moins abondante, suivant les soins qu'il donne à la vigne , suivant le plus ou 
moins d'intelligence qu'il met à sa culture. Il doit d'avance préparer lesutensiles à re- 
cueillir le raisin et surtout les tenir propres pour ne pas donner de mauvais goût au vin. 

François 



Aarau c. Argervie 2r 
Arboui g c. Argovie 16 
AhunýlauccIV. D: 5 
A teib 'den c. 13: 6 
Aegcri e. Ztig 12 
Aititca. ýauJ 28 
Aimc eel Savove 5 
Albeuve e. rib. 26 
Altui te. d'L ri iS 
Arnlxýricux Ain) 29 
Anneinace en Sav. 2G 
Appenzell 5E 
Arwangene Bern 29 
Bagne; c. Valais 26 
13aiie 27 
BaTirna c Zurich 2 
Be. ueime C. % aud 8 
Bellort h. rhin 5 
Bellevaux eulavoy-e9 
Hercher c. Vaud 5o 
Berce 27 
Bet thoud c. Berne 21 
Biot en Savoie ig 
Blaiuunt e. Doubs) 7 
B(iltigcnc. lierne 6 
Bourg . Ain 19 
Bregenz, ' oralb. ) 17 
Brevine c. 1\euch. 28 
Brigue c. Valais i6 
Breegg e. Argovie 27 
Bulle c. Fribourg 15 
Burcu c. lierne 28 
Butlcs e. \euchât. 6 
Chables s. Sa&cive 2 
Chamonix en Say. 26 
Ch. ileau dd'(F)r 19 
Châtel d'Ahoud. 8 
Châtel Si. Denis 26 
Chaux de li nds 27 
Clairvaux; Jura) 20 
Clerval Doubs ,3 
Cluses en Savoye tq 
Coligny (Am) tq 
Collornbay 23 
Coruol c. Berne 7 
Cotti endlin c. lier. 27 
Dannemarie h. rh. 2o 
Davos c. Gris. 12 19 
Delle h. rhin 12 

Foires dF2 rflOis d'Uct', hre i 83,. 
Douvaine en Sav. 23 I. iechten>teig S. G. ig 
Einsiedeln e. Schw 5 Liestall c. Basie 21 
Erlenbach c. Berne 13 Lieu le` c. Vaud 15 
Eischweil C. Soi. 5 Lindau 

, 
lac (le C. 5o 

Escltalzmatt c. Lu. t2 Locle c. de Neuch. 2o 
Estavaterc. , rib. 28 Loëche e. Val. 15 28 
Eviau en Savuve- 5 Lons le Saunier(J. t/5 
Faucognc, r( h. S. ) 1 Lotistetten d. Itad. 19 
Faverge. s en S. t t4 I. ucens c. Vaud 2 
Feriette h. rhin lo Lucerne 5 
Feue, iii 11alen 1,7 Lugano Tessin t6 28 
Flawvl e. s. Gnll sq Mail igny c. Valais 19 
Fluntet en Savoye 5 Massevaux h. rh. 5 
i rauenteld c. Th. ia Mavenlýld c. Gr. 2g 
rrutigen r. Berne 20 Megève en Savoye 2 
Gais e. Appenzell 5 Menzigen c. Zug 19 
Gclterkitnlen Bâle - Mettmcnsittteu Z. 29 
(; essenai e. Berne 3o Mézièresc. Vaud 7 
Gex ( Ain 16 Montbéliard Doubs5 
Gigny (Jura io Monthey c. Valais 14 
Girnel c. Vaud 5 Montreux C. Vaud 30 
Gironiagny h. rhin 15 Montricher c. V. 16 
Glaris 10 27 Meerell c. "al. 15 3o 
Gossau c. s Gall 5 Morgex val d'Aoste 5 
Grtiuiugcn c. Zur 27 69urziueen Savoye i 
Gruyères c. ' rib. ui Mossnang c. S. G. t 
Habsheiin h. rllin 28 Muticrstraver c. N. 27 
Hciden c. Appenz. 9 Mouflon c. Vaud 28 
Héricourt Doubs 20 Moutier gr. Val t6 
Herisau c. %ppenz. 5 Mutntiswy1 C. Sol 21 
Herutance e. Geii. 26 M tinter c. Lucerne 11 
Il undwyl e. 1 pp. tg Neustadt lû"". noire 18 
lluthwj"1 c. Berne 21 Nidau c. Berne 27 
Kaisersberg It. rit. 5 Olten e. Soleure 19 
Kuuuauc. Gtu'iclt 5 Orbec Vaud 5 
Kiiblis c. Grisous 16 Orgelet Jura) ak 
Kulnl c. Argovie 30 Orntutrt-dt, ssous 20 
K1 burg c. Zurich 21 et dessus tâ 
Laclien e. Schw. 6 Orsières c. Valais 5 
La Jouxc. Berne 12 Palézieux c. Vaud !2 
LaRuche c. l rib. 1q PlanCayou c. Fi-il). 21 
L aroehe Savoye g Pontarlier (Doubs)15 
La Sagne c.: Neucli. l 3 Porentru. c Berne tg 
La Sarraz c. Vaud 13 Port sur Sagne 1 
Laulèn c. Berne iq Ilagatz e, S. Gall tg 
Laull'enbourg c. A. 28 Rantsen c. Schaf. t 
Leipsig (Saxe) 2 Rappel swyl c. Zur. 7 
Lenek ( an der) 9 Reichenbach c. B. 27 
Lejzin C. Vaud io Rochefort c. Neu. So 

Romainmot. c. V. 13 
Rontont C. Frib. 13 
Rou; entont C. V. 1o 
Rue c. Fribourg A 
ltusswyl c Lucerne 5 
Ityuacli c. Argovie 8 
aailiuoý Urouic 13 
S. Aniarin h. rhin 28 
S. Claude Jura 7 
S. Croix c Vaud 1 
S. Gall c. S. Gall 21 
S. Gervr. i3 en Savoye 3 
S. Doire en ýavoye 17 
Sallanches en ., avoye 2g 
5dnloe. rJ en Savoye " 21 
Sarnen c. Uutcrwald 17 
Schwarzenhurg C. Be. 2 
Schwiz 1î 
Schüpfheim c. Lucern 6 
Seewen c. Soleure 14 
Secwis c. Grisons 28 
Seignelégier e Berne 5 
Sempach e Lucerne 28 
Sentit r (le) c. Vaud 2 
Sidwald c. s. Gall 2. r 
Sierre c. Valais 26 
Si_nau c Berne 22 
- ion t. Valais 24 
Soleure 20 
Stantz c Unterwald 21 
Stein atn Hhein 21 
Taniius e. Grisons 31 
'l'avanncs c. Berne 28 
'l'crdlei. c. Appenzell 26 
Traiuelan c. Berne 1/ 
Trogue c. Appeuze)I 

1 

Ueberlin; 'eu 28 
Viiterllal{un c. Schaf. 1 
Untrrseeu c. Perne rý 
Urn, e., chc:: C. Al 1.27 
Utznaeh cs Gall 17 
Vachcrvsse 1g 
Val d'llliez C. Valais 22 
Vallorbes c. Vaud 20 
Valpeline à 
Verrières c. Neuch. 14 
Villcncuve c. Vaud 26 
Villis. vi c. Lucerne 1g 
Vionnaz c. Valais z6 
1V, ddc11b14r-ý C. 1! asle 10 
Wa.. dshut for. noire 16 
Waltenwvl c. terne 14 
\V'. edlisbacll c. Berne 28 
Wintertiiurc. Zutich 15 
Wyl c S. Gall 
Yverdou c. Vaud 27" 
Zizers e Grisons 1o 
Zolingen C. Argovie 7 
Zut 
Zwcisimmen c. Berne 2a 



XLMois. 1XOVEMBRL'{ý) ft 

2 Lutldi 
5 Mardi 
4 Mercre 
5 Jeudi 
6 Vendre 
7 Samedi 

45. 
8 
q Lundi 

10 Mardi 
ti Mercre 
12 Jeudi 
15 Vendre 
14 Samedi 

46. 

1b 

16 Lundi 
17 Mardi 
18 Mercre 
19 Jeudi 
so Vendre 
21 Samedi 

47. 
22 

3G 
27 
20 

29 
DO 

- Il 1. Cn. 
Lundi 

-Mardi MIerere 
Jeudi 
Vendre 
Samedi 

11irr: r. Lundi 

ever du sol. 7 h. 6 m. 

'9 
Charles B. i 
Malachie; ï3 
Léonard 25 
Amarante ri 7 
Lever du sol. 7 h. 17 m. 

les4Cou. 19 
Mathurin o 
Triphon 12 

24 
Martin Pape 7 
Brisce 19 
Fréderich 2 
Lever dis sol. 7-h , 28 m. 

Léopold 15 
Othmar 29 
Aignant 13 
Roin. Od. 28 
Elisaheth c. }j 13 
Amos ýËe 2q 

Lever du soï. 7 h. 35 m. 
? Cecile P't 28 
Clément iýlt 15 

Chrisogon 20 

12 

xg. % 25 
Jérémie .,... 
Sosthène 
Lever du sol. 7 h. 42 

9 
21 
M. 

Saturnin l 

aýý., 1( 

Couch. du sol. 4 h. 54 m. 
ll L a, n ýdésagréab. 

or= est Q4 N'en t 

Q ?? ' 
, EB 4 or= nuages 

, Pb ,eY qu'un troub. 

_àjoh. 48 m. av. m. 
froid 

.pd noble 1@D Or= vent 
Couch. du sol. 4. h. 43 m. 
C, es- 4®, clair 

froid 
L (D, c(:; C vent 
,1Q tj, gresil 
Qc, Q a` doux 

à3h. o ni. apr. m. 
tr. 

Couch. (lu. sol. 4 h. 32 m. 
?', *, prit 4 vent 

*ýý* d, *-Y froid 
Q ?', peut'sans 4 neige 
d tj , ®Id trouble 

?, C honte- - 
à1ih.: 2 ni. av. ni. 

cn1 da. 9 , Coach. du sol. 4 h. 25 ni. 

drw> 

m 

LUNAISONS. 

Pleine lune 
le 5 occasionne 
une tempéra- 
ture désagréa- 
ble. 

Dcrn. quar- 
tier le j5 , a- 
mène de som- 
bres nuages. 

Noue. lune 
le 20 , est des- 
tinée à l'orage. 

Prem. quar- 
tier le 2 pro- 
cure de la nei- 
ge- 

NOVEMBRE 
semblable au 
nombre neuf, 
par ce mot No- 
ve, nbre. l1 étoit 
le ne uvièmede 
de l'année qui 
commence par 

et sans cri- neige I le mois de' Mars 
{ nommée mar- ?, G ventI Hale. Le 23 le 

Qj , me tirer beau 
soleil entrera 

* 2, *? froid au signe du sa- 
de son e4 froid gitaire. 

le, 
à4 h. i8 m. av. m., Depuis le i 

frnuýrtl n Cs 4 clair au 3o les jours 
V4h 

18 m. ont diminué Cuch. du sol. de 4s m. le 
un but AQ, ®trouble matin et 41 le 
Q ?f, légitime. /M? nuag. 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 de 
l'année 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. 

.11ý. 
iý -1- 1. 



. Foires du Mois de Novembre 1835. 
Aarau c. d'Argoviel i 
Aarberg c. Berne ii 
Abondance N. D. 4 
Aeschi c. Berne 3 
Aiguebelle enSav. i i 
Altkirch. (h. r. ) 25 
Altorf c. Uri 5 
Andelfngen c. Zu. g 
Appenzel 18 
Ai bon c. Thurg. 16 
Attalens c. Frib. 9 
Avenches c. Vaud 20 
Baar c. Zug 16 
Baden c. A rgovie 16 
Balstall c. Soleure 5 
Belfort h. rhin 2 
Berne 24 
Berneck c. s Gall 17 
Berthoud c. Berne 5 
Besançon Doubs 16 
Bex c. Vaud, 7 et 26 
Bienne c. Berne 12 
Biot en Savoye 21 
Bischofzell c. 'Th. 12 
Blamont ( Doubs) 6 
Blankenblcrg c. B. 16 
Bonneville en Sa. l 1 
Bons en Savoye 16 
Bornand (gr. ) Sav. 7 
Boudry c. Neuch. 9 
Bourg (Ain) 12 
Breitenbach c SOI- 17 
Bremgarten c. Ar. 2 
Brent c. Vaud 11 
Briançon 16 
Brientz c. Berne 11 
Bulach c. 'Zurich 3 
Bullr, march. de bét. 5 
Carouge c. Genève 2 
Champagnole (J. ) 2G 
Chât. d'(Jlýxc. V. 26 
Chesne ThonexSa 16 
Cité d'Aoste en Pié. 2 
Clerval Doilbs 10 
Coire c. Grisons 12 
Collonges 1. l'Ecl. 2 
Colmar h. rhin 12 
Constance Su 
Coppet c. Vaud si 

Cossonai c. Vaud 5 
Couvet e. Neuch. 1o 
Cruseille en Sav. 13 
Cullyc. Vaud 20 
Delémont c. Berne 11 
Delle h. r. q 
Diessenhofen c. T. 23 
Divonne ( Jura) 17 
Echallens c. Vaud 12 
Einsideln c. Schw. q 
Elgg c. Zurich 18 
Ensisheiln h. rhin 25 
Erlenbach c. Berne10 
Erlinsbacli c. Sol. 24 
Ersclrnwcil c. Sol. 5o 
Escllenz c. Thurg. 26 
Eviaa en Sav. 2 et 16 
Faucogney (h. S. ) 5 
Flumet en Savoye 5 
Flums c. s. Gall 5 
Fribourg en Suisse 11 
Frick e. d'A rgovie 3o 
Frutigen c. Berne 20 
Gaillard c. Gen. q 
Gcbweilcr 11. A] in 30 
Gersau C. Scliwitz 11 
Gironiagny 11.1 hin 10 
Glaris 12 et 23 
Grandson c. Vaud18 
Grandvillard h. r. 10 
Grindelwald c. B. 7 
G ruyèi es c. Frib. 18 
Iiérisau C. Appcn. 20 
Ilerzogcnbuch'ee 11 
Horgen Zurich 12 
Iiuëmoz c. Vaud 9 
llanz c. Grisons 1'î 
Kayserstlurl e. Arg. 1 1 
Klingnau C. Arg. 26 
Küblis c. Grisous 13 
Lachen C. S (-111% itz 10 
Lagriieu ( Ain) 1. ý 
Landeron c. Acu. q 
Langenilhal C. Ber. 3 
Larlgcvics c. Gris. 17 
La hoche c. Frib. 26 
Laupen c. Berne 5 
Lauýannc 1. ï 
I. oi: cllcc. Valais 1o 

Lons le Saunier 16 
Lucens c. Vaud 4 
Lugrin en Savoye 2 
Lutry c. Vaud 26 
Massevaux h. r. 16 
Mellingen c. Arg. 5o 
Meyenberg c. Arg. 16 
Moirans (Isère )2 
Montbéliard D. i6 
Montmélian en S. 25 
Morat c. Frib. 18 
Morez (Jura) 2 
Morges c. Vaud ii 
Morteau (Doubs) io 
Morzineen Savoye :1 
Moudon c. Vaud 18 
Moutherot Doubs io 
Mulhausen h. r. ÿ 
Munster c. Luc. 25 
Mury c. Argovie i1 
Naters c. Valais 9 
Neu-Brisach h. r. 21 
Neuchâtel il 
Neuveville c. Ber. 24 
Noirmnont c. Berne 5 
Nyon c. Vaud 26 
Ocnsingen C. Sol. 3o 
Ollon c. Vaud 20 
Olten c. Soleure i6 
Orgelet (Jura) 24 
Orinont dessous 27 
Ornans (Doubs) 17 
01-on la ville 4 
Passavant (Doubs) 2 
Payerne c. Vaud 5 
Pfcflikon o. Zurich i2 
Rances c. Vaud 6 
Renan c. lkwiie q 
Rlieinau c. Zur. 4 
Rhcineck c. s. Gall 
Rheinfeldcn c. Arg. ' 
Ribauvillers h. r. 50 
Richtcrsehwyl Z, 17 
Rolle c. Vaud 20 
Rorschach c. s. G. 5 
Ruflàcl, h. rhin -8 
Rumillvven Sav. 23 
Saillais ( I)i6mc) 20 
S. Amour (Jura) i6 

S. Claude (Jura) 12 
S. Genis (Ain) 25 
S. Giti,, olpll en S. 6 
S. Ilélène en Sav. 2 
S. Ilnier c. Berne 21 
S. Julien en Savoye 5 
S. Légier c. Vsud 18 
S. Marie aux filin. 4 
S. Maurice c. Valais 2 
S. Triviers (Ain) 2 
S. Ursanne c. Berri 2 
Sxckingen c. Arg 30 
Salins (Jura) 7 
Sarnen e. Uuterw. 1 i 
Sclialfliansen 17 
Schlcitlicim c. Scli. So 
Schwwcllbrunn App. 3 
Schwvtz 12 
Seengcn c. Arg. 17 
Sierre c. Valais 26 
Sion 14 et 21 
Sissac c. Basic 18 
Soaibacourt 3o 
Stacfa c. Zurich 19 
Stamniheim c. Zu. 2 
Stanz c. Uiiterw. 18 
Stcckborn au lacC.. i' 
Stein ain Rhein 25 
Sursee c. Lucerne 2 
Tagninge cu Sav. 5 
Tetiffen c. Appen. 3o 
Thairigen c. Scli. 2 
Tbùue en Savoye 16 
Untcrscen c. B. 18 
Uster c. Zurich 26 
Utznacli s. G. 13.27 
Vcrcei (Doubs) tl 
Vesoul (11. Saône) 25 
Vevey c. Vaud 2i 
Vouxvli e. Valais 12 
Waltlshut for. n. 6 
Zýrcgis c. Lue. 11 
Weinfelden c. Zur. . 
\Vi! cliingcn e. Sch. n5 
1ýriltlshaus s Gall Io 
1Vintcrthur c. Zttr. 5 
lVyl c. S. Gall tt et 17 
Zofiit; � cu C. Arg. 16 
Zurich 1 1. 

i 

t 
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1 X11 Mut». 1 DÉCEMBRE. (m X) 

i Mardi 
s Mercre 
5 Jeudi 
4 Vendre 
5 Samedi 

4,9 
6 
7 Lundi 
8 Mardi 
g Mercre 

io Jeudi 
11 Vendre 
12 Samedi 

50. 

1? loi 
Bibiane 
Cass. Fr. Xav. 
Barbe 

Sabine 

f` 
ý,, 
2t;, 

28 
10 
22 

4 
15 

13 

14 Lundi 
15 Mardi 
16 Mercre 
1; Jeudi 
18 Vendre 
19 Samedi 

51. 
20 

21 Lundi 

22 Mardi 
23 Mercre 
2-p Jeudi 
25 vendre 
26 Samedi 

51. 

1 

A 27 . 28 Lundi 
29 Mardi 

ý3o Mercre 
5i Jeudi 

1 Lever du sol. ,7h. '18 ni. 

Ambroise 

Joachim 
ValerieM. 
Damase 
Siuèse 

ýý 
9 

21 
1 

'5 
, "l 

O 

11 

Lever du sol. 7 Ii.. 52 in 
! 24 

Nicaise 8 
Abraham 22 

Adc1heit 6 
Lazare cf zo 
Unibal(1 6 
Néu, èse 21 
Lever (lu sol. 7 h. 5 -1 »a. 

Ursine 

5o Martyrs 
Dagobert 
Adam Ev. Fig. 

et 
7 

.Z2 

ýý 
àl'ýt M, 
e: c( 
*eIgm 
nb. w 

Lu 

17 

Etienne lo 
Z. ever du 6&. 7 h. 5a m. 

f ,3 
s5 

David e', 19 
0 

ýýr - . t. Lu .' 
t"N. 

ýs 
r 114, c la Ill 

L'hoin- Vent 
rl'ei a 

à (i Il. 8 rll. av. M. 
Couch. du sol. 4 h. 12 in. 

1. 

/\. ý, 
rQ(DOUX 

rle ( ?,! , veut 
4 0r. ), luye 

son , 
â(ueire 

Qýhna-Q f veut 
heur Fd 9 froid 

Couch. glu sol. 4 IL. 8 Ni. 
à5 li. i8 ni. av.. m. 

*0, Sur froid 

dfjýD, neige 
p les J71i. oidl 

bieits 
à9h. 46 ni. apr. rn. 

Coouch. du sol -k lr. 6 m. 
4 1, de la ter"reiro uble 

d mais ® trouble 

, sils ne froid 
`), Q jj *tx Vent 

ricý servi- vent 
`ý à9h. 45 w. alºr. m. 

Couch. du sol. 4 la. â m. 
roui (le tr. 

rient au jour b 
p 0, de lca c 3G -à1n"e 

colère. de 4 froid 

. _; z ti ç '. 

Pleine In ne 
le ý, améneu-i 
uc 1rnlt: 'raiu 
re Ilut1: "(" 

Dvru. Ouar-? 
ticr le 1i, se' 
met au (i"ui(I. 

Mal\. tille 

le 1y, lu uvo- 
(111e (IrS nuages' 

Sombres. 

Pren1. Quart 
le 9,6 , amène 
une tempéra- 
ture désagréa 
ble. 

a. ý,....., ý. ý... 

DE CE MPE, 
a prisson nom 
du nonllrleliixi 
étant le dixiè-) 
tne alois de 
l'aimée nlar- 
Hale I .v 2s le 
soleil entrera 
au signe dit ca- 
pricorne, I o"f 

signe du zodiar- 

tille. 

Du i au si 
de ce mois lei' 
joursonl dimi 

nué de 1i mi- 
mites matin et 
soir, et du 23 
au 31 ils ont 
crû de 2 mintr 
tes malin i: 
soir. 

Ou profite encore du peu de beaux jours de cette ari ire saison pour finir d'arracher 

les vieilles vignes , pour porter la terre , opération nécessaire que le vigneron ne duit pas 

négliger, sans cela les souchesde bas sont ensevelies par la terre que le fossoir et les pluies 

y . accumulant toutes enýcs , et dégarnit, 
. 
per oe moyeo, la, jpartie supérieure. 

Qui 7 



Foires du mois de Décembre 1855. 

Aarau c. Argovie i fi Flums c. S. Gall 15 
Aigle c. Vaud ÿ 16 Fraisans 7 
Altorf C. Uri 43 2 Frauenfeld c. Th. 7 
Altstedten c. s. Gallio Fribourg en Brisg. 21 
Ambérieux ( Ain) 7 Gais c. Appenzell 22 
Annecy enSavoye 7 Gendrey (Jura) 18 
Appenzell 9 Gessenai c. Berne 4 
Arbois ( Jura) 4 Gex (Ain) 1 
Arcey 21 Gigny (Jura) 10 
Aromas (Jura) 3 et 22 Giromagni h. rh. 8 
Aubonne c. Vaud i Glaris 11 
Belfort h. rhin 7 Gossau c. S Gall 7 
Belvoye (Doubs) 7 Grenoble (Isère) 4 
Berthoud c. Berne 31 Herºnites N. D. 4 
Bex c. Vaud 31 Hutwyl c. Berne 2 
Bienne c. Berne Si Igny (Marne) 22 
Blamont (Doubs) 7 Ilanz c. Grisons 15 
Bolzano Tyrol i Kayserstº. hl c. Ar. 7 
Bonne c. Genève 8" et 29 
Bourg (Ain) 7 Klingnau c. Arg. 28 
Bregentz Voralb. 5 Kublis c. Grisons 18 
Bremgarten c. Arg. 14 Lachen c. Schwitz 1 
Bragg c. Argovie 8 Lagnieu (Ain) 14 
Bulle c. Fribourg 1o Langnau c. Berne g 
Buren c. Berne 9 La Roche en Sav. 14 
Cerlier c. Berne 2 Laulfen c. Berne 14 
Chable s. Salève 18 Lentzbourg c. Arg. 1o 
Chaumergi 18 Lisle sur le D. 22 
Clairvaux [ jura ) 21 Loris le Saunier 15 
Clerval ( Doubs) 8 Lucerne 22 
Cluses en Savoye 1 Martignyc. Valais 7 
Coligny ( Ain) 18 Meilen c. Zurich 3 
Colmar (h. r. ) 16 Mirecourt (Vosge) 12 
Delémont c. Berne 23 Montbéliard 14 
Delle h. rhin 21 Monthey c. Valais 51 
Dôle Jura. 4 Montmélian Sav. 26 
Echandens c. Vaud26 Morez (Jura) 21 
Eglisau c Zurich 1 Moudon c. Vaud 28 
Einsideln c. Schwiz 4 Mulhausen 7 
Ermatingen c. Th. 1 Neuenkirchc. Sch. 14 
Estavayer c. Frib. 2 Neuveville c. Berne29 
Faucogney (h. S. ) 3 Nidau c. Berne 8 
Feldkirch Voralb. 14 Olten c. Soleure 14 
Ferney-Voltaire 5 Orbe c. Vaud 14 

et 21 Orgelet (Jura) 24 
Ferrette h. rhin '8 Ornans Doubs 15 

Payerne c. Vaud 24 Teuffen c. Appen. 21 
Poligny (Jura) 8 Thonon en S. 7 et 17 
Pontarlier (Doubs) 1o Thun c. Berne 161 
Pont du bourg 2 Troistorrens 1 
Porentrui c. Berne 7 Ueberlingen g 
Port s. Saone 9 Vercel [Doubs] 21 
Ragatz c. S. Gall 7 Vezellei 9 
Rapperswyl S. Gall 16 Vielmergen c. Arg. s 
Recologne (Doubs) 15 Villeneuve c. Vaud 3 
Reichenbach c. Bcrn 8 Villisau c. Lucerne 21 
Romont c. Fribourg 1 Vins en Sale 5 
Roulous (Doubs) 28 Waldshut [for. n. ]28 
Rue c. Fribourg 1'7 Winterthur c. Zu. 1,7 
S. Amour (Jura) 2 Yverdon c. Vaud 26 
S. Claude [Jura] 7 Zug 1 
S. Hilaire 4 Zweisimmen r,. Ber. 10 
S. Lupicin [Jura] 4 
S. Trivier de C. [Ain] 

24 et 28 
Salins [Jura] 23 
Samoensen Savoye 15 
Sancey le gr. [ D. ] 26 
Sarnen c. Unterw. 1 
Saanen c. Berne 4 
Schwitz 4 
Seewis c. Grisons 12 
Seillères 18 
Selongey [côted. ] s2 
Sidwaldc. S. Gall 10 
Strasbourg 18 et 26 
Sulz h. rhin 23 
Sursee c. Lucerne 7 
Tassenières 22 

E 
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De l'i fi v, r. 
Le quartier de l'hiver a commencé le 22 dé- 

cembre de la précédente année ,à7h. iim. a- 
vant midi ,à 

l'entrée du soleil au signe du ca- 
pricorne. A cette époquela Lune stationnoit ait 
t7 degré de la vierge ; Saturne au 2t clos balan- 

ces; Jupiter an-ý de getneanx; Mars au t6 de 
l'écrevisse ; Vénus au 2(t du sagitaire ; Mercure 

an i2 du mime signe et enfin la Tête du dragon 

au 17 des gémeaux et sa queue au 17 du sagi- 
taire. 

Le commencement de JANVIER est très-clair 
et bais; dans le milieu du nuis il ya plaie et 
neige , puis la température sera au variable et 
la fin du mois procurera du froid supportable. 

FÉVRIER est orageux dans ses premiers jours; 
puis viendra un temps serein et froid; au milieu 
titi mois arraroitront 4'a&réables lueurs de su 

leil succédées de sombres nuages et d'une dou- 

ce température. 

Mas est nuageux dans son commencement , 
danslesjourssuivans quelque peu de li"oid; une 
température désagréable occupe le milieu du 

mois et se soutient ainsi jusqu'à la fin. 

Du Printemps. 

DESCRIPTION des Quatre Saisons. 

Cet agréable quartier de l'anuéc entre le 2i 
mars ,à8h. 

56 m. avant midi ,à l'instant où 
le roi des astres s installe au signe du bélier. De 
cette façon la Lune passera au 29 du sagitaire r 
Saturne au 21 des balances ; Jupiter au 6 des 
gémeatLY; Mars au ii de l'écrevisse ; Vénus au 

{ du verseau ; Mercure au i2 des poissons; 
la Tête du dragon au º2 des gémeaux et la 

queue au 12 du sagitaire. 

Les premiers jours d'Arnu, sont sombres et 



pluvieux, après il sera un peu froid ; cepen- la Lune se 
fiant le milieu du mois amène de douces et prin- 
tanières chaleurs qui seront suivies de nuages 
orageux. 

Mni est au commencement clair et chaud ; 
puis la température deviendra peu agréable ; 
le milieu du mois est beau , peu après et vers la 
fin tombera une pluye fertilisante. 

Le commencement de JUIN est très-agréable; 
ensuite il deviendra chaud ; le milieu du mois a 
plusieurs orages, auxqucls succéderont ilnelques 
jours frais, la fin est en grande partie sombre. 

De l'Êté. 

Ce quartier de l'année fait son entrée le matin 
du 2z Juin 

,à5h. 
35 in. , au moment oit lé so- 

leil entre au signe de l'écrevisse. A cette époque, 
la Lune entrera au 20 du Taureau; Saturne au 
i6 de la balance; Jupiler au 25 des gémeaux ; 
Mars au 2i dit lion ; Vénus au 3 des gémeaux; 
Mercure au i, de l'écrevisse ; enfin la Tête du 
dragon au 7 des gémeaux, et la queue au 7 du 
sagitaire. 

JUILLr. T est pluvieux dans son commence- 
ment ; puis vers le milieu la température sera 
belle ; de grandes chaleurs suivront ; elles 
se soutiendront m'^mc jusqu'à la fu du mois. 

Les premiers jours d AOUST Sont un peu désa- 
gréables ; niais incontinent succèdent plu- 
sieurs jours sereins ; le milieu du mois est a- 
gréable , et sa fin est aussi belle. 

SEPTEMBRE aà son commencement des nua- 
ges sombres; les jours suivans ne promettent 
pas du plus agréable; l'autre moitié du mois 
jusqu'à la fin paroit amener de très-beaux jours. 

/Je l'lutontne. 

Ce fertile Quartier commence le 23 du 
mois de septembre au soir à7h. 29 ni. à 
1Cntrée du soleil au sine de la balance. Ainsi 

montre entrant au 12 de la balan- 

ce; Saturne au 23 du même signe; Jupiter au 
13 de l'écrevisse ; Mars au 25 de la balance ; 
'Vénus au 28 (le la vierge; Mercure au 17 de lai 
balance ; la Tête (lu dragon au 2 des gémeaux 
et la queue au 2 du sagitaire. 

Les premiers jours d'OcTOnRF sont clairs et 
froids; au milieu du moist le temps devient né- 
buléux et pluvieux ; la température est en 
grande partie désagréable, puis sur la fin un 
peu meilleure. 

iVOVE)1naF entre avec (lu froid ; incontinent 
après surviennent de rigoureux vents mélés de 
pluies froides ; le milieu du mois a des jourâ 
clairs; sur la fin le temps est nuageux. 

Le coin mencement de Df cEMuur est très-som- 
bre et venteux ; les louis suivans pourroient 
amener de la pluvc ; le milieu du mois est froid 

et sur la fin du mois règnent des vents 

roux. 

Des Eclipses. 
Dans la présente année trois éclipses auront 

lieu, dont deux de soleil, iii isibles dans nos 
contrées et une de lune, visible. 

la première est une éclipse de soleil , 
le 27 

de Mai 
, environ 2 heures après midi, mais qui 

n'est pas apparente chez nous. 

La seconde est une petite éclipse de lune qui 
sera visible. Elle atu"a lieu le mo juin eu 
soir, entre io heures et demie et ith. 6 m. Sa 

grosseur ne dépasse pas demi pouce. 

La troisième est une éclipse invisible (le se; 
leil 

, 
le 20 de novembre , après moh. du matin. 

De la, fertilité (le la Terre. 

Parmi les sages et bienfaisantes dispositions 
dont le'['out-Puisfant nous a gratifiés , on doit 
compter les variations tari tûtabon(lautei, tautipt 
moindres dans les productions de la terre qui 



sont nécessaires à l'alimentation de nés corps. 
Cependant 

, ces variations doivent nous servir 
d'avertissement et nous rendre prévoyans pour 
l'avenir 

, en serrant soigneusement l'excédent 
des revenus des années abondantes, pour parer 
aux besoins de celles qui sont stériles L'agri- 

culteur doit placer au premier rang des inté- 

rcts de sa famille 
, 

la prévoyance et l'économie, 

sources les plus certaines de l'aisance et du 
bonheur. 

Des 1{lalaclies. 

Voulez-vous conserver votre santé pendant 
cette année et éloigner de vous les maladies'. 
Fuyez les excès. Usez de tout sobrement. Évi- 
tez de fatiguer vos corps par l'intempérance et 
les veilles ; procurez-leur le repos dont ils ont 

besoin pour,; maintenir vos forces si nécessai- 
res au travail. Voilà les règles les plus certaines 
que doit suivre l'homme honnête, qui désire 

vivre pour s'acquitter de ses devoirs envers sa 
famille et envers la société. 

De la Guerre. 

Au désir de se maintenir en santé, le vrai 
citoyen unit celui de voir la paix régner dans 

sa Patrie , 
la discorde et la guerre éloignées dt 

ses frontières. A cet effet , méfions-nous des 
instigateurs ; ayons confiance dans notre Goù- 

vernement et dans nos magistrats. Ecoutons 
leur voix plutôt que certaines insinuations qui 
pourroient bien avoir l'intérêt particulier en 
vue plutôt que le bonheur du pays. 

.. "ýý 
Longitude de Neuchâtel à l'Est du méridien de Paris ...... 

4° 35' 30" 
Latitude de Neuchâtel ........ 

46° 59' 16" 
Déclinaison à l'Ouest de l'aiguille aimantée à peu près ...... 20° 
Différence en temps entre Paris et Neuchâtel ...... 18° 22 
Différence en temps entre Berlin et Neuchâtel. ...... 25 minutes 48 seconde. 

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

O. Le Bélier lt répond à 
I. Le Taureau 

1 1. Les Gemeaux 
III. Le Cancer 
IV. Le Lion 

V. La Vierge 

a% 
0 
de 

odeg. 1 VI. La Balance * répond à i8od. r. 
à 3o VII. Le Scorpion à 210 
à 6o VIII. Le Sagitaire $à i40 
à go I X. Le Capricornef ,à 270 
à 120 X. Le Verseau à 300 
à 150 XI. Les Poissons à 33o 

*c Le Soleil ag planètes reconnues. 
ý Mercure qui adonné son nom à Mercredi. 
5f? Vénus à Vendredi. 
O La Terre 

Mars à Mardi. 
Jupiter à Jeudi. 

' Saturne à Samedi. 
découverte en 1783. 

Piazzi ou Cérès, découverte le i°r jour du 1 19- secte. 
Olbers ou Pallas, découverte en i Bos. 

La Lune, satellite de la Terre , donne son nom à Lund 
" Nouvelle Lune. Sb Noeud ascendant. 

Pleine Lune. 2 Noeud descendant. 
Premier quartier. d Conjonction. 
Dernier quartier. 90 Opposition. 

1 



RELATION HISTORIQUE. 
vjý 

Éducation publique. 
La Commission d'État pour l'éducation publique a reçu dans son assemblée du 7 février les 

comptes de l'emploi des fonds remis par le Roi. Ces comptes présentent les résultats suivans 
Recettes. 

Don du Roi en 1833 .... L. 8, ooo 
Intérêts du billet du Gouvernement 

du capital de L. 8,35o, du i fé- 
vrier 1852 ... 1. » 334 

Don du Roi en 1834. .... »8, ooo 
Intérêts du billet du Gouvernement 

du capital de L. 835o. 
... » 334 

Intérêts d'un billet du Gouvernement 
du capital de L. 3ooo. .,. » 120 

L. 16,788 

Dépenses. 

Allocations faites aux Communes de l'État, 
dès St. Marin 1832 à 183 . L. 6,8o5 -- Allocations faites aux mêmes Com- 
munes à la même date .. »y, 445 -- Dépenses pour conférences des ré- 
gens, impression du précis, celle 
du rapport de la Commission etc. » 7 o4 19' 

Solde placé en compte courant » 1,831 I. 

L. 16�88 -- 
Les allocations aux Communautés ont étéréparties de la manière suivante ; 



En 1 835. En 1 854. 
Pour les écoles primaires L. 4,4oo. 
Pour Ifs écoles du soir. ...... » 390. 
Pour les écoles de jeunes filles. 

.... D 66o. 
Pour les mois d'école des enfans pauvres .. '1,355. 

r. ý 

Dans son assemblée du mois de décembre 
1833 , la Commission avoit été unanimément 
d'avis (le faire un don de cinquante louis au 
fonds dis régens , niais comme cette disposi- 
tion pouvoit paroître en delio"sdcs limites qui 
sont tracées par le rescrit du Roi 

, 
la Commis- 

sion a demandé une autorisation au Conscild*E- 
tat, qui n'a pas hésité à l'accorder 

, 
l'emploi 

de cette somme étant tout-à fait conforme aux 
intentions de S. M. Le fonds des régens conti- 
nue à s'accroître et à prospérer par les dons de 
quclgn": + Communautés de l'Etat et de plusieurs 
concitoyens vraiment libéraux. 

Les conférences des régens de tout le pays 
ont eu lieu cette année, à Neuchâtel, le 22 
Juillet et les deux jours suivans ; ils s'y étoient 

rendus en z; rand nombre ; elles ont offert le 

utêu, c i1: t. irêt que les années précédentes; il se- 
ra re., du c"nmpte des résultats de cette utile et 
pat, i. di 1tte institution. - 

A N<:; cliî, tel , 
la cérémonie de la distribu- 

tion d: - I, ix on promotions du Collège a eu 
lieu !. 5 Ji,.!! ct. Il ya eu cette année -7 54 élè- 
ves d; ;. s uu" établissemens publics d'édr, cation, 
indép , damn, eut de ceux de la maison des or- 
pbcti,..: 165 p, ix ont été distribués ; parmi 
ceux . i, ii l: a ui, t obtenus se distinguent plu- 
sieurs . uuc. gens étrangers à notre pays, où 
ils vie eut e+, grand nombre pour protiter des 
avant., es de u.. tre éducation : elle est dans un 
état de; ogrès remarquable: Les établissemens 
sors, û" : cuui, plus nombreux qu'ils tael'étoient 
auhef <: plus; eurs auditoires sont de création 
r cent.. ' es membres de la Commission d'e'- 
ducati en assistant aux examens , ne pou- 
voient , npêcher de comparer le temps actuel 

L. 6,8o5. 

L. 4,490. 
» 430. 
» 1,190. 
» 1,555. 

L. 7,445. 

aux temps passés, et de penser avec un senti..; 
ment de regret pour eux-mêmes , mais en féli- 
citant les générations qui leur succèdent, com- 
bien ils auroien t été heureux d'avoir les ressour- 
ces et les moyens d'instruction qui sont nain- 
tenant si libéralement offerts. Puissent les jeu- 
nes gens , qui les ont à leur ponce, en sentir 
tout le prix ! le plus grand nombre d'entr'eux 
ont mérité de justes éloges, surtout dans lesau- 
ditoires. Tandis que bien souvent ailleurs les 
étudians donnent lieu à desplaintesfondées par 
leurs dispositions à l'indépendance et à l'insu- 
berdination, ceux qui peuplent nos auditoires 
font en général preuve d'un meilleur esprit. 
Trois discours ont été prononcés , parfaitement 
appropriés au but de cette cérémonie; celui de 
blr. le Pasteur Du Pasquier, qui a moutrédans 
quelles justes limites doit être contenu le mo- 
bile si puissant de l'enntlation ; celui (le Mr. 
le Maître-Bourgeois de Moutmollin , qui a re- 
commandé l'esprit d'ordre et de subordination 
comme pouvant seul assurer lesuccès(l'uneédu- 
cation solide ; et lui de Mr. l'Inspecteur Thie- 
baud, qui a fait ressortir tout ce qu'il y avoit 
de nation. -! et de patriotique dans cette fête] 
et comment une éducation publique bien diri- 
gée est propre à former de bons citoyens. Heu- 
reux pays où le pouvoir n'a rien à craindre des 
lumières , et où les lumières en se répandant 
ne peuvent que faire apprécier davantage les 
libertés publiques dont il jouit, sans en faire 
désirer d'autres. Le magnifique collège quis'est 
élevé comme pour couipletter et couronner le 
plan de notre éducation publique, deviendra 
ainsi, nous l'espérons 

, une dés colonnes de 
notre édifice social tout entier. 



Les Neuchâtelois amis des sciences appren- 
dront avec plaisir et intérêt avec quelle rapidi- 
tés'accroissent les collections d'his cire natu- 
relle qui sont destinées à orner notre nouveau 
musée, et à la richesse desquelles s'empressent 
de contribuer la plupart de nos compatriotes 
établis à l'étranger. Le Messager boiteux se fait 
un devoir de leur faire connoître en particu- 
lierle don considérable que vient de nous faire 
pour la seconde fois Mr. Edouard Borel-San- 
doz , qui , 

dans ce dernier envoi, a expédié des 
contrées lointaines qu'il parcourt , 

Canton , Singapore et la Cochinchine 
, 

34 mammifères 
d'espèces en général fort rares, 37 oiseaux de 
grande taille et 3`72 de plus petite, parmi les- 
quiets il yen a (le très- précieux. Notre musée 
possédoit déjà quelques- unes de ces espèces 
mais l'envoi n'en a que plus de prix sous le rap- 
port des variétés qu'il procure et des échanges 
qu'il facilite. 

Les collections d'histoire naturelle ont par 
elles-mêmes un grand intérêt; et celles qui sont 
formées comme les nôtres, principalement de 
dons patriotiques, en ont un plus grand enco- 
re, en ce que chaque Neuchâtelois y retrouve, 
en revenant dans sa patrie , 

des souvenirs de ses 
voyages , et le plaisir d'avoir contribué à l'ins- 
ti uction de ses concitoyens et à l'ornement d'un 
musée qui doit être considéré comme un éta- 
blissement national. 

i } 

Notices historiques. 

Le Messager boiteux doit à l'obligeance de 
Mr. le docteur Frochaux la communication de 
recherches savantes sur l'ancienne histoire de 
notre pays : il croit f aire plaisir à ses lecteurs 
en leur en donnant successivement quelques 
extraits. 
Sur le Comté rte Bargen et la maison de 

Neuchdtel. 

La contrée agréable et fertile qui s'étend 
du lac de Neuchâtel jusqu'à l'Aar, et qui 
comprend tous les environs du lac de Bienne , fut gouvernée sous les derniers rois de BoLrgo- 

gne par des comtes riches et puissans qui é- 
toient parens etalliés (le la famille royale. Leur 
château , situé sur une bauten, près de Feuis , doininoit une grande partie de leurs vastes do- 
maines on voit encore aujourd'hui à l'est dece 
village ,à une distance d'environ vingt urina - 
tes, clans la forêt, les ruines de cet antique 
château : l'abord eu est difficile, hérissé de ron- 
ces et d'épines: on y distingue cependant des tra- 
ces de vieilles murailles, l'ctrtlplacernent d'une 
tour et les fossés qui l'envirouncicnt : on y voit 
la source de l'excellente eau , qui alimer, t., it le 
manoir, et qui coule encore au milieu de ses 
ruines. Il faisoit face à la colline de Joliutont 
et n'étoit guère moins élevé. La vallée au nord 
de cette réaidence féodale étoit connue alors 
sous le nota de val de Nugerc, l ( vallis Nugero- 
lis ). Vers l'est les terres du comte de Fet, is s'é- 
tendoient des deux côtés del'Aar jusqu'à Gran- 
ges (Grenchen ) et Buren 

, et forutoicnt la par- 
tie moyenne de l'ancien comté de fargen 

, . ": -i- 
gneurie très-considérable, qui commcuçoit iux 
frontières de l'Alsace, traversoit la Bourgot ee 
Transjurane, et se termir, oit aux Alpes. 11 est 
fait mention du Comté de b'argen et de ses li- 
mites dans un document (lu roi Dagobert Il. 
daté de l'an 677 

, au sujet d'une (1011i: tion lai" 
te parce roi à l'église (le Strasbourg. Pendant 
la durée du premier royaume de Bourgogne ce 
Comté formoit une grande province gouvcruée 
par des comtes qui portoient le titre deDuces 
et Patriciifurani, et qui avoient sous leurs 
ordres un grand nombre de comtes inférieurs. 
L'un d'entr'eux étoit le comte de Feuis, dont le 
nom parait dans un acte de Rodolphe III, der- 
nier roi de Bourgogne. En io16, Antisoou A- 
mo, l'un de ses vassaux se présenta à sa cour 
pour lui demander son consentement à un é- 
change (le terres avec l'église de St. Maurice de 
Nugerol ( aujourd'hui l'église du Landeron). 
Pour faire cet échange il dut obtenir l'autori- 
sation de Burckard, archevêque de Lyon, frit- 
re du roi et abbé de St. Maurice en Valais 

, duquel dépendoit, comme successeur des fon- 
dateurs, l'église de Nugerol; 1 consentement 
étant intervenu 

ý 
le roi ne fit aucune dillicul, é 

:, 



de corroborer l'échange proposé devant des qu'Otbon de Champagne fit dans le pays â l'oe= 
seigneurs du rang d'Amiso : parmi eux figu- casion de la succession à la couronne de Bour- 
cent Berthold , comte de Savoye , protecteur gogne; etc nom de ce Comté se perdit dès-lors: 
de l'abbaye , Cuuo et ses fils, comtes de la val- Ulriclº I`° fut le dernier qui le porta. 
lée de Nugerol. L'acte d'échange se trouve en Rodolph succéda à son père. Ses deux frères 
entier dans l'histoire de la maison de Savoye, 
par Guichenon , tome IV. 

La tradition porte que Cuno descendoit de 
la famille royale de Bourgogne par Rodolphe 

, frère du roi Conrad 
, qui vivoit dans le Xe siè- 

cle , et qu'il fut très-attaché à cette maison, de 
même que ses fils , 

dont lainé, Ulrich 
, tige 

des comtes de Neuchâtel 
, 

lui succéda au com- 
té de Fenis 

, et le second, nommé Bucco, eut 
en partage le comté d'Ostranges (Oltringen ), 
quicomprenoit Aarberg, Seedorf, Radelfin- 
gen. Wohlen, etc. 

Burckard 
, 

fils de Bucco, étoit en i o38 , 
é- 

vêque de Lausanne. Avant le règne de Conrad, 
le salique , 

les seigneuries n'étoient pas encore 
héréditaires dans les familles, et les comtes ne 
portoient pas le nom de leurs châteaux ; cause 
principale d'où provient le vague et l'incerti- 
tude de l'histoire dans ces temps reculés. Conrad 
fit cesser cette incertitude en établissant par 
desloisleprincipede l'hérédité chez ses vassaux; 
ainsi qu'on peut le voir dans Vippo de itinere 
regis per regna. C'est de cette époque que 
date aussi l'origine des armoiries. 

Ulricli 
, 

fils de Cuno 
, comte de Fenis . 

de- 
-vint donc la tige de la première maison de Neu- 
châtel ; il fut invêtu de ce fief considérable , 
par Conrad, en io33; ce qui s'explique par 
es relations de parenté et d'attachement qui le 

lioiént à la famille royale. Le passage suivant 
prouve qu'Ulrieh de Neuchâtel étoit en effet 
fils de Cuno, comte de Fenis; il est tiré du 
cartulaire du chapitre de Lausanne: Anno 

ogo. Post Lambertum suscepit Episcopa- 
tum Cuno de K ovocastro 

, 
Jiiliua Ulrici 

Coniitis de Fenis. 
Ce Cuno, évêque de Lausanne, portoit le 

nom dcson grand-père, Cuno, père d'Ulrich. 
Clrich 1°l mourut en t070 , 

laissant trois fils, 
Rodolph 

, Eurckard et Cuno. Quant au clià- 
te. tu de Ferais, il fut détruit pendant la guerre 

cadets conservèrent les seigneuries et les terres 
situées aux environs de Ferais. Il est fait men- 
tion de tous les trois dans plusieurs anciens ti- 
tres ; ils frirent mariés et devenus veufs , ils en- 
trèrent successivement dans les ordres et devin- 
rent tous évêques. 

Rodolph gouverna le Comté de Neuchâtel 
jusqu'à logg ; il n'eut pas de descendans mâ- 
les, Les comtes de Neuchâtel subséquens tirent 
leur origine des fondateurs de l'abbaye de Sr. 
Jean , frères de Rodolph I`' lequel abandonna 
le Comté à son neveu , et se retira dans le cou- 
vent de Sr. Alban près de Bâle: ce qui s'infère 
de l'acte de fondation , où il est fait mention 
de lui 

, 
l'an i toi. 

Son frère, Burkardétoit'évêque de Bâle dès 
l'an 10- 2 : avant sa promotion à l'épiscopat il 
avoit eu pour femme Egiltrudis, dont il eut 
Ul"ich II, déjà cité, et Berthold. Ce dernier 
fait, c'est. à dire son mariage, est constaté par 
une bulle du Pape Honot"iuslIl. de l'an 1221 , dans laquelle on lit ces mots au sujet des diffé- 
rentes donations faites au couvent de Sr. Jean: 
ex dono Burkardi Episcopi et Egiltrudis uxoris. 

Quant au premier fait, savoir que Rodol- 
phe n'avoir pas laissé de descendans mâles, il 
est prouvé par un acte d'Ulrich III, de l'an 
1163 , dans lequel il est dit: » Ego Uldarieus 

, Cornes et Dominus Novicastri pxci et quieti ee- 
clesiee Herilacensis (Sr. Jean), et Jugiter a meis 
progenitoribus ejusdem loci fundatoribus (Bur- 
kard et Cuno), et Episcopo Rodolpho (de Bâle) 
confundatore et alüs fidelibus su nt colla ta. « 

Burkard , évêque de Bâle et Cuno, évêque 
de Lausanne fondèrent l'abbaye de Sr. Jean , 
et y transférèrent unecolonie de Bénédictins du 

couvent d. eSt. Biaise dansla forêt noire. Erard 

en fut le premier abbé. Le cartulaire de Lau- 
sanne en parle en ces ternies : Cuno Episcopus 
fondavit Abbatiam Erlacensem : Burkardus 
frater ejus qui faciebat castrum de Cerlieri, 
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perfecitecclesiarn pro fratre. « --- L'église de 
Si. Jean fut consacrée par Geraldus , évêque de 
Lausanne 

, et p. u" Rodolphe , ex-seigneur et 
conttede Neuchâtel, qui avoit succédé à son 
frère Burckard ( mort en iio5 , dans l'évê- 
chéde Bâle. 

Quant à Cuno, on n'a pas de date positive 
de sa mort qui arriva subitement pendant la 
la construction du couvent tic St. Jcan : il vi- 
voit encore en i io3. 

Cuno, avant d'être évêque de Lausanne, a- 
voit été marié , comme on l'a dit : il eut une 
fille qui'épousa Pierre de Glane, tué près de 
Payerue ainsi que plusieurs auties seigneurs, 
en 1226 : de cette alliance nâquit un fils, 
Guillaume, qui bâtit le couvent d'llauterive 
près de Fri"hourg en 1 137 , et mourut en 1142, 
et une fille 

, qui devint femme de Rodolphe 
11, comte deNeuchâtel, et mère d'Ulrich III. 
Cette circonstance explique pourquoi Ulrich 
111 disoit au sujet du couvent deSt. Jean :a 
tneisprngenitoribuscjusdem loci fundatoribus; 
car Burckard étoit son ascendant paternel , et 
Cuno son ascendant maternel. Il existe dans 
les archives de l'abbaye d'Ilauterive des docu- 
mens très-curieux sur cette fondation. 

Ulricli II, qui avoit succédé à son oncleRo- 
dolphe I, dans les Grattés de Neuchâtel et de Fe- 

i is, laisba troisfils, Rodolphe 
, 

Mangolt et Ber- 
thold. Le nont de sa femme n'est pas connu 
il mourut cu 1t 32. 

Ces trois contes devinrent la tige des maisons 
de Neuchâtel, de Nidau et de Valangiu. Les 
deux lignescadettess'éteignirent au bout d'un 

siècle ; et c'est de la branche ainéegne se for- 

mèrent dans le Xlll° siècle de nouvelles tiges 
de ces deux dernières maisons , qu'il faut dis- 
tinguer des premières. 

Rodolphe il, marié à la fille de Pierce de 
Glane, eut eu sa qualité de fils ainé d'Ulrich 
Il, le fiet'de Neuchâtel , qu'il posséda 

. 
Jusqu'à 

sa mort en 1161. Son fils unique Ulrich III, 
comte de Neuchâtel 

, épousa Berthe de Gran- 
es et en eut trois fils, Rodolphe, Ulrich et 
erthold. 
Le sort de Ropoiplie III , l'ainé des enfans 

d'Ulrich III, est resté inconnu : on présume 
qu'il perdit la vie dans les guerres que lier- 

F 

thold V, duc de Zaehringen, soutint contre là 

noblesse de Bourgogne , en 1 igo. Il laissa 

néanmoins un fils en bas âge, nommé Ber 
tlrold qui épousa Richensa , comtesse de Froh- 
burg , dont il eut deux enfaus , Rodolphe et 
Ilermann. Ce fut ce jeune Berthold qui conti- 
nua la branche ainée de Neuchâtel. Son oncle 
connu sous le nom impropre d'Ulrich IV, fut 
la tige des nouvelles branches de Nidau, Stras- 
berg et Aarberg. Berthold, troisième fils d'U! - 
rich III , se voua à l'état ecclésiastique , et fut 
évêque de Lausanne en 1211 , après la démis. 
sion deRoger. 

On ignore ce que devint Ulrich III depuiw 
11 go : on croit qu'il mourut 

_à 
la suite de l'em- 

pereur Fréderich Barberousse, dans les croi- 
sades; ce que l'on peut inférer avec quelque 
fondement d'un acte du jeune Berthold 

, son 
petit-fils , 

daté de l'an 1218, dans lequel il 
est dit que son grand-père avoit été cruce 
signatus , 

(croisé. 
Pendant la minorité de Berthold , 

Ulrich 
son oncle, second fils d'Ulrich fil, administra 
le Comté de Neuchâtel eu qualité de régent, 
et plus tard , conjointement avec tertholJ. La 
première femme du jeune comte , Richensa , 
rnouruten 1225; il en épousa une seconde, 
nommée Nicole, dont il eut un troisième fils , 
nommé Ilenri. 

On possède un acte de 1257 , par lequel 
Berdmold , seigneur de Neuchâtel, donne au 
couvent de Frienisberg un emplacc: ueut pour 
bâtir une maison : in Villâ nova prope turrins 
Nugerol ; cet emplacement est dans le faubourg 
du Landeron; c'est vraiscwblablcmnent celui 
de la maison qui appartient maintenant à la 
seigneurie; non loin de cette maison existe un 
ruisseau qui porte encore aujourd'hui le noua 
de ruisseau de la tour. Dès 1257 il L'est plus 
faitmention de Berthold. 

Rodolphe III, son fils ainé, " 
lui succéda vcr3 

1261: il eut pour femme Sibille de Montfau- 
con , et fut père d'Amédée 

, 
Richard , Jean et 

Ulrich. 
Amédée devint comte de NcuclI Lcl , apr 

ton père ; et mourut en 1286 : il eut pourfilr 
Rodolphe V, ou Rollin , sous l'administratlosa 
duquel Neuchâtel qui avoit toujours été depui. 

----: a. " 



Conrad le salique fief immédiat de l'Empire, 
eu devin? fief médiat. 

A Ro! li; t succéda le comte Louis 
, mort en 

1375, et ae comte Lotiis 
, sa f !! c Isabelle, qui 

luoitrut en :. 395 
, et fut la dern:.; re princesse 

de l'antique et resl ectab! e maison de i\cac! ztei. 

Notices biographiques. 

Il ya quelji r, s &iée" que la Société d'er-- 

couraYeme, -throp"ýsa; à Pa; is, un prix ('. e deux 

aille frz cs peur la grave rc en reliefsur pierre; 
ce priX fu` re porté l; ar'!. 1 

. 
Charles Gira rdet 

et l'année suivat; te lorsque cet l: ai. e artiste 
eut dévtiopi, 91; e explicàtion basée sur ses 
Js; nc-lés la : ucme Société Itti accorda la in-- 
dai[le de rremière cla se. Depuis long-teirps Al. 
Charles Girardct faisoit des essais dans ce gen- 
re ; et il avoit prouvé qu'il savriit aussi bien 

graver en relief sur le cuivre que sur la pierre. 
]. es batailles d'Alexandre qu'il a gravécà d'a près 
ce svste; ne, lui ont valu les snl; raýcs u11aui- 
3ttes dcsconnoisseurs. Les vignettes de 1: + Mo- 

saïace sont ducs au talent de Mr. Girardct; el- 
les sont remarquables p: u" la vérité des effets et 
le moelleux dcsconto:: cs ; ce genre de gravu- 
re est moins cher que la gr: vtire sui bois. 

Des téco; npenses accordéesà l'industrie ont 
été distribuées par le Roi des Français, dans 
la salle des Maréchaux aux Tuileries, le t5 
Juillet 18343 tous ceux des exposans qui de- 

voient être nommés, avoient été couvr\ýnés 
par lettres ; plusieurs Neuchâtelois se sont dis- 
tinguésetont obtenu des prix : D11I. 
Pcrrclet, horloger à Paris, la ci-(À, £ de la lé- 

giu:: d hGnncur, 
Persoz 

, chimiste , actuel'. entent P: ofesseur à 
Strasbourg 

, 
la tn ýdai'"le d'argeat; 

treguct neveu et C' a Pari, 
. 

la médaille d'or; 
1'errelet et fils à rai ris, la médaille; d'or; 
&rtltoud, la médaille d'or, pour les instru- 

mens de précision. 
Dans le nombre du iictlchýtclois qui ontae- 

quis de la réputatirn1 à l'étranger au conuncaI- 
centent du dernier siècle , se distingu Jean 
Théodore Chaillet, né en i G35 

. et nto it en 
1774 , Agé de 89 ans ; il étoit Els de kat: 
(ýh.: i11Pt 

,, stcur de l'élise des Post:, où ;] 

est enterré. Destiné d'abord à l'état ecclésiasti- 
que, il fut envoyé successivement à Berne et à 
Genève, où il étudia sous les Turretin et les 
Tronchin 

, recteurs et professeurs de l'acadé- 
mie : de retour dans sa patrie il désira d'obte- 
nir la chaire de matliéwatiques que le Magis- 
trat se proposoit de fonder; dans ce but ii se 
rendit à Bâle pour profiter des savantes leçons 
de Bernouilli et d Euler, et se préparer à la 
rempliravec honneur : l'établissementn'ayant 
pas 'eu lieu alors , 

le jeune Cliaillet tourna ses 
eues du côté de la médecine ; il partit pour 
Leyde, et co rmença ses nouvelles études sous 
le célèbre Bernhave, qui le prit eu affection. Ses 
relations l'ayant fait connoître , 

il obtint la 
place de rné_lecin du régiment de Bonneval 

,à l'armée (le l'Empereur; se trouvant en Italie, 
il fut reçu en i 726 docteur en médecine et 
professeur de philosophie à l'université de Pa- 
doue. Appelé à Paris 

, quelques cures heureu- 
ses l'ayant rendu célèbre, la place de premier 
médecin de la maison d'Orléans lui fut offerte; 
usais il la refusa ; l'affoiblissement de sa vue lui 
fit désirer de revenir dans sa patrie où il fixa 
son séjour en 1- 31 

. Le Roi de Prusse l'houoi a 
du brevet deson médecin ordinaire à Neuchâtel. 

1 enrpétature, plu nemènes astronomique., 
prc durtiwrs de !a terre. 

1833. 
OCTOBR. r. Letcnips couvert le ma tin s'est 

éclairci par une température chaude, pendant 
le mois de Septembre dernier. Le niveau du 
lac a haussé de 4 pouces. Le 7, ban de la ven- 
dange mis pour le vignoble de Neuchâtel. Le 
17 , 

la température a changé , l'atmosphère 
s'est refroidie ; le venta tourné à l'ouest ; il, a 
neigé aux montagnes ; le 18 , grand vent et 
pluye; le thr_rmowêtre marque 6° au-dessus 
tic o. Jusqu'à la fin du moisil ya eu du brouil- 
lard le matin, et quelquefois pendant le jour 
un sclcil chaud ; le niveau des eaux a monté 
de quatre pouces. 

NOVEMBRE. Pendant les premiers jours 
la température s'est rafraîchie; le 4 il a plu 
et neigé aux montagnes le 5, hauteur extra- 
ordinaire du haremétre i le 10 . 

il a gelé lo 



i 
matin par une forte bise ; lé i4 , 

le thermomé- 
tre marque i° au-dessus de glace; les jours 
suivans la température s'est adoucie ; le 20, 
brouillard bas et épais: pendant les derniers 
jours du mois il est tombé une pluye douce; les 
travaux de la campagne n'ont pas été intel"- 
rompus. Le niveau du lac a baissé de 2 pouces. 

D]cEMBRE. La température continue à 
etre remarquablement douce et égale , malgré 
l'annonce et les prétendus pronostics d'un hi- 
ver rigoureux et précoce. Le 6 et les jours sui- 
vans, il a plu; le 12 etle 13 , 

il a neigé par 
un temps calme ; le 15 , 

la neige a fondu , le 
17, pluye et vent d'ouest. Dans quelques con- 
trées (le l'Allemagne les arbres couunie: écent à 
fleurir ; dans d'autres les rivii: res sont débor- 
dées ; et les côtes de la mer exp. )sécs à de vio- 
lerstes tempêtes. Les derniers jours du mois ont 
été pluvieux et la température chaude. Le ni- 
veau du lac a éprouvé une crue extraordinai- 
re ; il a niot, té de 4 pieds , 

4pouces. Laquan- 
tité de pluye tombée pr; ndaut ce mois , si ex- 
traordinairement plus feux 

,a été de 4 pouces 
2 lignes et dix-. sept ceu; iènies , 

du 1 au 3o. 

JAN ViF ii. La température ne varie pas ; 
le thcrnroruêtrc manque de 5à 8° au-dessus de 

glace ; le 7, le thermomètre s'est élevé à 8'il 
le 10 et le, jnnrs Sui vans il a plu par le vent 
d'ouest; le t6, le baromètre est très- élevé; le 
18, à5 heures du matin éclairs vifs et bril- 
Jans 

, 
il :i tonné ; le 19 , nuit orageuse pluye 

continuelle et bourrasques de vent d'ouest ; le 
24, le th<"rmonrêu"e marque 1i° température 
de printemps ; la végétati-)n commence à se dé. 
velopper; quelques amandiers sout en fleurs; 
et on a vu des pêches nouées : le 5o et le 31, 
ila gelé , 

le thcrntornêrre étant à o. La gran- 
de douceur de cet hiver a jeté 

, mal à-propos, 
de l'inquiétude dans l'imagination d'un grand 
sombre (le cultivateurs : il Inc semble qu'il ne 
faut y voir qu'une nouvelle dérnotrstration (le 
$eprincipe, c'est que tous les hivers qui offrent 
dans les mois qui les précédent des antécédens 
semblables à ceux de la saison actuelle , tels 
Que les fréquentes variations du barom2tre, 

des orages, des débordemens de rivières, des 
tonnères, des coups de vent violens , des tem- 
pêtes sur terre et sur mer , et une t ransition 
subite de l'automne au printemps, sont, au 
moins dans notre climat et notre latitude, tou- 
jours doux etsuivis d'un été favorable et d'a- 
bondantes récoltes; l'année 1822 a pleinement 
confirmé ces observations , qui s'appliquent 
aussi à 1834. 

FÉVRIER. Les deux premiers jours le 

thernromêtre est descendu ào et à t° au-des- 
sous de glace. On a vu quelques grappes dit 

raisin sortant des bourgeons d'une vigne 
plantée au mois d'avril de l'année derrière; 
le 13, il a an peu neigé par nue bise légère ; 
le 14 , temps clair par un beau soleil les vi- 
gnerons continuent à tailler la vigne : le 20 , 
6°au-dessus de glace; le barons ire esttrès- 
élevé: le 28 , température douce et de prin- 
temps. Le niveau du lac a baissé de t pied 
pouces. 

DI 
_&R s. Le premier de ce mois le thcrni. - 

mêtre s'est élevé à1 t°, Ics vignerons contuheu- 
cent le premier labou : la température cst fav - 
gable à la plantation (les chapons dans lei ! t- 
gnesdéfo, tcéescn automne : le 14, il a gelé, le 
iherutomêtre étatttdescenduà o; (tepuisyue. - 
ques jours bise forte et froide: le 22 , 

le veuf a 
tourné à l'ouest; le thrrinourêtre ntiuyue IL% 
les dentiers jours du mois l'atmosphère s'e: A 
refroidie. Pemlant ce mois le niveau du lac a 
baissé de t pied 5 pouces. 

Avuira. Le t, il neige un peu le matin; 
les vignerons finissent le prcni r labour e la 
sécheresse continue parla bise, qui a é: étrà&- 
forte le 9; les jours suivaus elle a diminué; lnt 
arbres commenceutàse couvrir de feurs, exccp- 
té les poiriers, qui ne promettent aucune ré- 
colte; le 191e tlterrnomêtre marque 120, tem- 
pérature de printemps : le 24 , la vigne corn- 
menee à pousser avec vigueur et la montre 
s'annonce abondante clans tous les vi gnoblcs. 
La disette de fourrages se fait généralet. Ient 
sentir. Le 29 et le 30 

, pluye douce et abon- 
dante 

, qui rend à la végétation de )a vigueur 
et de la vie. Le nie eau du lac a baissé de 9 
pouce, 

"L 



MAL Ce mois commence par une tempé- 
rature chaude et plantureuse ; le i, à midi , 

le 
thertnomêtre marque t5°. pendant les jours 
suivaris il s'estélevé à 17 , 18 et ig", la sortie 
du raisin est très -fuite : le tt il a plu pendant 
la nuit ; le suer quelques éclairs; la chaleur a 
diminué ; !e 18 , 

le thermomètre ne marque 
due g°; le 20 , on voit des raisins rouges en 
fleurs : le 26 il ya beaucoup de hâle dans 
l'atmosphère ; .e 29 , 

le thermomètre marque 
i6°, le raisin fleurit généralement. Pendant le 
mois de Mai 

, baisse des eaux 2 pouces. 
JU ix. Temps superbe, température chau- 

de et favorable à la floraison du raisin ; les vi- gnerons 
commencent à attacher la vigne, après 

avoir effeuillé. Il y aura peu de fruit , quoique 
les arbres aycnt été couverts de fleurs : le 8 et 
le 9, pluye douce et pénétrante ; il s'est élevé 
un fort joran , qui casse les jeunes bois des vi- 
gnes qui y sont exposées ; le 16 , 

le thermo- 
mètre a marqué 2t°; le 29- , 

il a plu; la fleur 
du raisin a généralement passé ; le 28 , 

forte 
bisa ; le thermomètre est descendu à 14° au- 
dessus de o. 

JUILLET. Le 1 de ce mois le thermomê- 
ire marque 18° et le lendemain Ig°; la cha- 
leur est accablante; le 14 , pluye d'orage et 
par torrems : le 16, premier jour de la cani- 
cule qui s'annonce très-chaude ; le 17 , 23° 
au thermomètre. Moisson abondante et d'une 
excellente qualité , comme toutes les produc- 
tions de cette année ; le 20 , il a un peu plu 
sans orage ; le 22 , 

le soir aspect menaçant du 
ciel , une colonne de grêle, qui s'avancoit sur 
le lac au milieu de nuages noirs ,a été détou r- 
née de nos rives par un fort coup de joran; l'air 
s'est subitement rafraîchi; nous n'avons point 
eu d'orage ; le 24 , on voit quelques grains de 
raisins changer de couleur; le 22 , il en a été 
rendu de mûrs t au marché de Bâle: le 3o, 
temps calme , 

beaucoup de hâle ; le soir orage 
et pluye sans grêle. 

AoUT. Le premier du mois , temps légère. 
muent couvert ; pluye chaude et abondante , 
unst que les deux jours suivans. Le niveau du 
)We a baissé- de 3 pouces pendant le mois de 

Juillet ; il n'est que de 2 pouces moins bas que 
le 2i Aofit 1832 , époque de son minimum 
connu. Le 8, éclairs fréquens dans un ciel pur 
et serein ;à minuit orage qui s'est prolongé 
jusqu'au matin, et s'est terwinépar une pluye 
abondante. La température chaude ne varie 
pas; le joran du soir dissipe toutes les appa- 
rences d'orage; le i8 , il a détourné une co- 
lonne de grêle , qui a frappé Anet : le 21 et le 
24 il a plu; le 25 , 

le thermowêtre est des- 
cendu à1 i° ; le 31 

, il pleut un peu le soir. Le 
_; , jour marqué par tant d'orages , pluyc 
douce le matin; après midi coups de joran vio- 
lens. 

SEPTEMBRE. Pluye doucepar une tem- 
pérature de 150; le 5,1 g° au thermowêtre ; 
le 7,2° à midi ; le 8, brouillard bas , que le 
soleil a dissipé dans la matinée; les jours sui- 
vans le beau temps continue, le barontêtre é- 
tant très-élevé : le 15 , 

le thermowêtre est des- 
cendu à1 2°. La végétation n'a point été in- 
terrompue , elle conserve une sève et tune vi- 
gueur extraordinaires; on a vu une nouvelle 
pousse de raisins à des plantées de l'année der- 
nière , et quelques arbres en fleurs ; le 21 , 19" 
au thermowêtre : le 23, jour d'équinoxed'au- 
tomne, la température s'est rafraîchie le matin: 
pendant le jour lesoleil est toujours très-chaud, 
comme au milieu de l'été : le 24 , 

le ban de la 

vendange a été mis à Neuchâtel ; on a eu la sa- 
gesse de renvoyer le moment de la récolte jus- 

qu'à la parfaite maturité du raisin , qui a en- 
core acquis une qualité supérieure , et qui pro- 
met un vin excellent: en 1811, on vendangea 
à Neuchâtel le 24 Septembre. 

Le Mendiant. 

A la porte principale d'une église de Paris, 

on reniarquoit naguère un vieillard mendiant, 
fidèle à reprendre tous les jours sa place au 
seuil de l'enceinte sacrée. Ses manières, son ton, 
son langage révéloient une éducation bien supé- 
rieure àcelle qui ordinairement accompagne 
la misère. Sous ses haillons, portés avec une 
certaiAe dignité 8 

brilloit un souvenir encore 



vivant d'un état plus relevé. Aussi, parmi les 
pauvres habitués de la paroisse, au milieu de 
cette clientelle délaissée par les populations, 
que chaque église abrite sous ses ailes , ce men- 
diant jouissoit d'une grande autorité. Jacques 
étoit son nom. Sa bouté, son impartialité dan: 
le partage (les aumônes , seule bienfaisance du 
pauvre envers le pauvre, son zèleà appairer les 
querelles , lui avoient acquis une considération 
méritée. Cependant pour ses camarades les plus 
intimes 

, comme pour les personnes attachées 
à la paroisse , sa vie et ses malheursétoient un 
mystère. Chaque matin, depuis vingt-cinq ans, 
il venoit régulièrement s'asseoir à la même pla- 
ce: on étoit si accoutumé à le voir qu'il faisoit, 
en quelque sorte, partie de l'ornement du por- 
tail, comme lesstatuettes de pierre nichées dans 
l'encadreur nt gothique; et aucun des cama- 
rades du mendiant ne pouvoit raconter la moin- 
dre particularité de sa vie. Une seule choseétoit 
connue : Jacques ne mettoit jamais le pied dans 
l'église, et il étoitcatholique. Au moment des 
cérémonies religieuses , alors que les chants 
pieux faisoicut retentir le dôme sacré; que Peu- 
cens montant au-dessus de l'autel, s'élevoita- 
vec les voeux des fidèles vers le ciel ; que la voix 
grave et mélodieuse de l'orgue soutenoit le 
choeur solennel des chrêtiens , le mendiant se 
sentoit entraîné à confondre ses prières avec 
celles de l'église: d'un oeil empresséet satisfait, 
il contemploit , du dehors, le tableau que pré- 
scittoit la demeure de Dieu. Le reflet étiuccl- 
lant de la umière à travers les vitraux gothi- 
ques , 

l'ombre des piliers posés depuis des siè- 
eles comme un symbole de l'éternité de la re- 
ligion 

, 
le charme profond attaché à l'aspect 

sombre et recueilli de l'église ; tout frappoit 
le mendiant d'une admiration involontaire. Ou 
surprenoit quelquefois des larmes sur son vi- 
sage ridé. Un grand malheur, ou un profond 
remords sembloit alors agiter son âme. Aux pre- 
raiers temps de l'Eglise, on l'eut pris pour un 
grand criminel, condamné à s'exiler de l'assem- 
blée des fidèles, et à passer, ombre silencieuse, 
au milieu des vivans. 

Un ecclésiastique se rendoit tous les jours à 
tette église pour célébrer la messe. Issu d'une 

des plus anciennes familles de France, posses- 
seur d'une immense fortune , il trouvoitsa joie 
à faire d'abondantes aumônes. Le vieillard men- 
diant étoit devenu pour lui l'objet d'une sorte 
d'affection 

, et chaque matin l'abbé Paulin de 
Saint C**U. ompagnoit de paroles bicn, "eilian- 
tes l'aumtue devenue une rente quotidienne. 

Un jour Jacques ne parut pas à l'heure ac- 
coutumée ;. l'abbé Paulin jaloux de ne pas per- 
dre son aumône , cherclhela demeure du men- 
diant, et trouve le vieillard étendu malade sur 
un grabat. 

Les regards de l'ecclésiastique furent frappés 
du luxe et de la misère qui éclatoient dans l'a- 
meublement de ce réduit. Urie magnifique mon- 
tre en or étoit suspendue au-dessus du miséra- 
ble chevet; deux tableaux, richement enca- 
drés, recouverts d'un crêpe, se détachoient sur 
les murs blanchis à la chaux ; un Christ en 
ivoire, d'un beau travail, étoit aux pieds du 
malade; sur une chaise antique, aux découpu- 
res gothiques, et parmi quelques livres usés, 
un missel avec des agrafes en argent : tout le 
reste du mobilier annooçoit un affreux dénû- 
mcn%. 

La présence du prêtre ranima le vieillard, et 
avec un accent plein de reconnoissance, celui- 
ci s'écria :» Monsieur l'abbé, vous daignez 
donc vous souvenir d'un malheureux ? ýc 

-" Mon ami, répond M. Paulin, un prêtre 
n'oublie que les gens heureux. Je venois savoir 
si vous aviez besoin de quelque secours. 

-- Je n'ai plus besoin de rien , répondit k 
mendiant: ma mort est prochaine; ma cons- 
cience seule n'est pas tranquille ! 

Votre conscience? auriez-vous une grande 
faute à expier? 

--- Un crime, un crime énorme, un crime 
pourlequel toute nia vie a été une cruelleetinu- 
tile expiation ! un crime sans pardon! 

--- Un crime sans pardon ! il n'en existe pas 
la miséricorde divine est plus haute que tous 
les forfaits del'homme, 

--" Mais un criminel, souillé du plus hor- 

rible forfait ; qu'a-t-il à espérer? le pardon, 
il n'en est plus pour moi ! 

P-- Il en est un , s'écrie le prétrt saisi d'MI1 



vif cntlioiis: asme; 'e do:: te scroit an blaspLé- 

me plus horrible que votre crime incnie. Lai e- 
ligion teuds:: sbras au repentir. Jacques si %: o- 
tri: repentir est sincère, implorez la bonté di- 

vine , elle ne vous abandonnera pas. Faites vo. 
trccoli fcssion. » 

Aussitilt le prêtre se découvre, et après avoir 
prononcé les paroles sublimes qui ouvrent au 
pé:: iteº: t les portes du ciel, il écoute le men- 
diant : 

u Fils d'un pauvre fermier 
, 

honoré de l'af- 
fection d'une famille de haute noblesse dont 

mots père cultivoit une petite terre , 
je fus ac- 

cueilli dès mon enfance au château de mes maî- 
tres. Destiné à être valet de chambre du fils de 
la famille, l'éducation qu'on me donna 

, mes 
progris rapides dans l'étude 

, et la bienveillan- 

ce de nies ma tres, ch: u, géreut mon état : je fus 
élevé au rang deseciétaite. Ma %itigt cinquiè- 
trleatu: éeavoitsonrºé ait uuoiu( nt (, ù la révolti- 
tion éclata ; mon espr il fut ais, aue, it séduit à la 
lect ur e des journaux de cette époque ; mon ain- 
bitioo se fatigua de nia position précaire. Je 

conçus le projet d'abandonner pour les camps 
le château asilede ma jeunesse. Si j'avois suivi 
ce tirrulierutouvemeut, l'in ratitudeui'c1tépar. 
gué lecriute! La fureur des révolutionnaires dé- 
borda hi, niût en pro% ince : redoutant d'être ar- 
rêtés dais leur chàtrau , mes uºai: res congédiè- 
telit tocs leurs domestiques. Que! gtlescapitatlx 
turent réalisés à la hâte. et , n'emportant de 
leur riche mnbi! ierque des objets piécicux par 
les s"ul. entrs de famille, ilsaccut: ru, eutà Pa- 

ris , rbrt chaut un asile dans la f vie . et le re- 
pus d: itis I"ubscuº"ité de leur domicile. Enfant de 
la ºiiaix, u , 

je les suivis. La terreur régnoit dans 
toute sa l, nºs, allce, et personne n'avolt le secret 
de la retraite de mes maîtres. Inscritssu" la lis- 
te des e: uigrés , Iz confiscation avoit bientôt 
dévoré leurs biens; mais peu leur iulportoit, 
Ils él,. iriit tous réunis , tranquilles , inconnus. 
Auiutes d'une fui vive dans la Providence 

, ils 
alteudoicnt un ciel plus clément. Vaille espé- 
rance ! La seule personne eu position de révé- 
lrr leur demaure et de les arracher à leurasile 

, 
rll t l., lâcheté de les dénoncer : ce dénonciateur 
C'pt moi. 

» Le père , 
la tnèrc , quatre filles, anges p: w 

rés de leur beauté el. ý. e k.; r i:::. ocence, titi 
jeune enfant de dix ans , 

furent jetés ensemble 
dans un cachot et livrésauxltorreurs dela cap- 
tivité. Leurprocés fut instruit. Les prétextes les 
plus futiles suffisoient alors pour envoyer l'in- 
nocent à la mort ; cependant l'accusateur pu- 
blic avait peine à trouver titi motif de poursui- 

-tecontre cette noble c belle famille: titi homme 
se rencontra initié aux confidences du loyer 
domestique , dépositaire des pensées les plus 
intiniesde la maison; il incrimina les circons- 
tances les plus simples de leur vie, et inventa le 
crime frivole de conspiration. Ce calomniateur, 
ce faux témoin , c'est moi. 

» L'arrêt fatal fut prononcé. La sentence de 
mort pesa sur toute la famille ; le jeune fils fut 
seul épargné. Malheureux orphelin dc. tiné à 
plet. rer toutesaf, uuillcctà maudire leur assas- 
sin s'il l'avait jamais connu! 

Ré'igeée, et se consolant par ses vertus 
cette familleinfortuuée atteudoit la mort dans 
les prisons. Un oubli ;< glissa dans l'ordre des 

exécutions. Le jour marqué pour elle fut dépas- 

sé, et si personne n'avait été intéressé à se sai- 
sir de ces inuocens conuned'une proie , 

lrurvie 
échappait à I"échalaud: un etoità la scille dit 

9 thermidor. Un homme impatient de s'enri- 
r. ir de dncl lues dépouilles 

, se rendit au tri- 
bunal révelutiottnaire , 

fit rectifier cette er- 
reur ; son zèle fut décoré , i'un diplô: uede civis- 
nºe. l: ordre d'exécution fit délivré sur le. 

champ , et le soir même , 
la justice affreuse de 

ces temps suivit son cours. Ce révelateur em- 
pressé, c'est moi. 

» . 1u déclin du jour ,à 
la clarté des (lam- 

beaux 
. 
lech. u"ettc fatale traîna à la mort cet- 

te noble famille. Le père , le front chargé d'or 
ne douleur profonde cachait dates ses bras ses 
deux plus jeurtcsfitles; la mère, femme forte 
et chrétienne, pressait sur sa poitrine ses deux 
filles aînées : et tous, confondant leur souve- 
nir , 

Ieurslaruºes, leurs espérances, répétaient 
les prières des morts. Jamais le nom de leur as- 
sassin ne sortit de leur bouche. Comme il étoit 
tard , 

l'exécuteur des hautes-oeuvres 
, 

las de son 
travail, avait confié à un valet cette tardive 



exécution. Peu accoutuméà l'horrible manoeu 
n"e, le valet, en cheminant, implora l'assis- 
tance d'un passant. Un homme (le bonne vo- 
lonté septéta à l'aider dans son ignoble minis- 
tère. Ce passant, c'est moi. 

» Le prix de tant de crimes fut une somme 
de trois taille francs en or, et les objets pré- 
cieux déposés encore ici a utour de moi, témoins 
ürécusables de mon forfait. 

« Après ce crime , je voulus m'étourdir dans 
la débauche : l'or, fruit de mon infâme con- 
duite, fus à princ dépensé que le rencards 
parade moi. Nul projet, nulle entreprise, mut 
travail ne furent couronnés de succès. Je de- 
vins pat: vre et infirme. La charité nie dota 
d'une place privilégiée à la porte de l'égl ise cit 
j'ai pané tant d'années! Le souvenir de mon 
crime étoit si vif , si poignant, que, désespé- 
rant de la bonté divine, jamais je n'osai implo- 

rer les consolations de la religion nientrerd. tns 
l'église. Les aumônes , 

les vôtres surtout, Alon- 

sieur l'abbé, m'aidèrentà économiser la som- 
me volée à mes anciens maîtres ; la voilà. 
Les objets de luxe que vous remarquez 
dans ma chambre , cette montre , ce 
Christ, ce livre, ces portraits voilés étoient le 
mobilier enlevé à mes victimes. Oh ! qu'il a été 
long et profond mon repentir; mais il a été 
impuissant! Monsieur l'abbé 

, croyez-vous que 
je puisse espérer le pardon de Dieu ? --- Mi-iii 
fils, répond l'abbé 

, votre crime est sans doute 
épouvan table : les circonstances er. sont atroces. 
Les orphelins, privés de leurs parcus par la 
révolution , comprennent mieux que personne 
de quelle douleur furent abreuvées vos victi- 
mes! Une vie entière n'est pas trop , passée 
dans les larmes 

, pour l'expiation d'ttn tel for- 
fait. Cependant les trésors de la miséricordedi- 
vinesont immenses. Grâce à votre répentir, 
plein de confiance dans l'inépuisable bonté de 
Dieu 

, 
je crois pouvoir vous assurer votre par- 

don. 
Dès-lors 

, 
le prêtre se lève. Le mendiant , 

tomme animé d'une vie nouvelle, descend de 
son lit et se met à genoux. M. l'abbé Paulin (le 
Saint C*** alloit prononcer les paroles puissan- 
lcs qui lient ou délient les fautes de l'bomtuce 

lorsque le mendiant s'écrie: » Mon père , at- 
tendez , avant de recevoir mon pardon , que je 

me débarrasse du fruit de mon crime; pi: ener 
ces objets, pendez-les, distribuez le prix aux 
pauvres. » Dans ses mouvemens précipités , le 

mendiant arrache le crêpe qui couvroit les deux 

Portraits. -» Voilà , dit-il, voilà l'imageaugus- 
te de nies maîtres. « 

A cette vue , 
l'abbé Paulin Xe Saint C*** 

laisse échapper ces mots: » Mou père! m& 
mère ! 

AussitA, tlesouvenir (le cette horrible ^-a tas 
trophe, la présencede l'assassin, la vue de ces 
objets empreints d'un charme déchirant 

, tai- 
sissent l'âuiedu prétre et , cédant à une dé- 
faillance involontaire 

, 
il se laisse tomber sur 

une chaise. La tête appuyée dans ses mains, il 

verse des larmes abondantes: une blessurepro- 
fonde venoit encore saigner dans son coeur. 

Le mendiant , altéré , n'osant lever ser re- 
gards sur le fils doses maîtres; sur le juge tcr- 
rible et irrité qui lui devoit sa colère plutût pue 
le pardon , se rouloit à ses pieds , 

les arrcaciL 
de pleurs, et rérétoit d'une voix désespérée; 

»Mon maître ! mon maître !« 
Le prêtres'eforcoit, sans le regarder, de 

comprimer sa douleur. 
lx mendiant s'écrie :« Oui 

, 
je suis un as- 

sassin, un monstre, un infâme ! Monsieur l'ab- 
bé. disposez de ma vie : que dois-je faire pour 
vous venger? - 

--- Ale venger, répond le prêtre , rendu 1 
lui-même par ces paroles, me verger, iLal- 
heureux ! !! 

---N'avois-je donc pas raison de dire qu;: 
mon crime étoit au-dessus du pardon ! je le sa- 
vois bien 

, que la religion elle-même . ne rc- 
pousscroit. Le repentir n'est rien po, =! - un c, i- 

minel de mon espèce : plus de pardon, n'est- 
cc pas , plus de pardon? « 

Cesdcrnières paroles prononcées avec un ac- 
cent terrible, rappellent dans l'àmc del ecclé- 
siastiquesa Mission et scs devoirs. La lutte eu: - 
tre la douleur filiale et l'exercice d: pouvc. ir" 
sacré , cesse aussitôt. La faiblesse bu,,: , wc .. - 
voit un instant réclamé les larmes (lu fils at- 
tristé i la religion relève l'âiuc fçrtc du i, retrc, 

e 



L'ecclésiastique sesaisit du Christ, et le présen- 
tant au mendiant, il dit d'une voix forte et émue: 

Chrétien, votre répentir est-il sincère? 
Oui. 

--- Votre crime est-il l'objet d'une horreur 
profonde? 

- -Oui. 
Dieu , immolé sur cette croix par les hom- 

mes , vous accorde votre pardon; achevez vo- 
tre confession. » 

Alors le pi être , une main levée sur le men- 
diant, tenant de l'autre le signe de notre ré- 
demption 

, 
fait descendre la clémence divine 

air l'assassin de toute sa famille. 
La face tournée contre terre , 

le mendiant 
demcuroit aux pieds de l'ecclésiastique. Celui- 
ci lui tend la main pour le relever: iln'étoitplus! 

Un pauvrelioinme ayant été ramasser du bois 
dans la forêt de Hyde- Parck 

, vit un jeune 
homme bien mis , ayant une épée au côté , et 
une cocarde au chapeau, qui se promenoit 
d'un air triste et rêveur. Ce pauvre homme 
croyant que c'étoit unolTicierqui venoitlà pour 
se battre en duel, se cacha derrière un rocher. 
Le gentilhomme s'approcha de cet endroit 
lut un papier d'un air très ému et le déchira 
il tirade sa poche un pistolet, regarda l'amor- 
ce et cassa la" pierre avec une clef. Après avoir 
jeté son chapeau à terre, il appuya son pisto- 
let sur son front : l'amorce prit; mais le coup ne 
partit point. L'homme qui s'étoit caché, s'é- 
lance sur l'officier et lui arrache son pistolet ; 
celui ci mit l'épée à la main et voulut en per- 
cer son libérateur , qui lui dit tranquillement- 
» Frappez ! je crains moins la mort que vous 
mais j'ai plus de courage : il va vingt ans que 
je vis dans les peines et dans l'indigence, et j'ai 
laissé à Dieu le soin de mettre fil) à mes maux. e 
Legentihomine frappéde cette réponse, resta un 
moment immobile ; puis répandit un torrent 
de larmes, et tira sa bourse qu'il donna à ce 
vieillard, Il prit ensuite son nous , son adresse, 
et lui fitjurer de ne faire aucune perquisition à 
son sujet , si le hasard les faisoit se rencontrer 
encore. 

On parle beaucoup depuis quelque temps 

d'une association qui doit se former à Paris 
contre un des plus grands fléaux de la société 
actuelle , le suicide. Cette association sera 
composée des hommes les plus honorables dans 
toutes les opinions et entièrement étrangère à 
la politique du moment; ear le rétablissement 
de l'ordre moral ne peut pas être une affairede 
parti. Elle propose de guérir le mal social , qui 
se révèle d'une manière si déplorable par le 
crime et par le suicide , en employant tous les 
moyens d'influence qui seront à sa disposition, 
publication de bons livres 

, protection et en- 
couragemens accordés aux écoles religieuses, 
prix décernés aux bonnes actions ayant les 
croyances pour principe , efforts pour donner 
à l'enseignement de l'enfance et de la jeunesse 
une direction dans la foi chrétienne et des 
croyancès; tels seront les travaux de cette as- 
sociation , qui ne peut manquer de réunit à 
elle tous les esprits élevés et tous les cSurs gé- 
néreux. 

Pèche rie la Baleine. 

( l'oyez la planche .) 
De toutes les pêches qui se fcn: tdans les dif- 

férentes mers, hi- plus difficile et la plus péril- 
leuse, sans contredit, est la pêche de la balei- 

ne. Quoique. ce cétacé n'atteigne pas des dimerr- 

sinus aussi colossales, à beaucoup près , que 
l'ont dit certains auteurs et que le croientenco- 
re aujý>urd'hui beaucoup de personnes g quoi- 
que la baleine franche, qui lait l'objet princi- 
pal de ces expéditions , soit notablement infé- 

rieure pour la taille à la baleine jubarte 
, cepen- 

dant on conçoit que c'est toujours une entre- 
prise hasardeuse d'aller attaquer dans son élé- 

ment, et pour ainsi dire corps à corps , un a- 
nimal dont la longueur moycnnc est au moins 
de 6o pieds. Cette entreprise même, dans lec 

temps anciens, étoit regardée comme si fort 

au-dessus des forces de l'homme, que Job se sert 
de cet exemple pour lui faire sentir sa fuiblesse 

en comparaison de la toute-puissance divine. 

« Enlèveras-tu dit-il , la baleine avec uu 
hawecon, et la tireras-tu par la langue au bout 
du cordeau que tu auras jeté dans l'eau ? lui 

passeras-tu un anneau dans le nez , et lui per- 
ceras-tu la mâchoire avec le fer ? La réiluiras- 
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tu à la supplicaton et à la prière ? Ferait-elle 
un pacte avec toi , et deviendra-t-elle ton es- 
clave à jamais ? Tc joueras-tu d'elle comme de 
l'oiseau ou l'attacheras-tu pour tesjeunes. fillkS? 
Tes amis la couperont-ils par pièces, et les 
négoçians s'en partageront-ils les morceaux? 
Rempliras-tu ton filet de sa peau , et de sa tê- 
te ta nasse à poissons ? Mets ta main sur elle ; 
longe â ce que seroit la lutte, et ne parleplus. « 

Du temps de l'empereur Claude, une balei- 
ne ayant échoué dans le port d'Ostie, on fit 
tendre des cordes à l'entréedu port pour l'em- 

pêcher d'en sortir, puis l'empereur lui-même 

vint avec une petite escadre attaquer l'animal 
, 

qui périt sous les traits des archers de la garde 
prétorienne. Ce fut un spectacle extraordinai- 
re , niais seulement un spectacle, car on ne 
profta pas des dépouilles de l'animal, et il ne 
paroit pas qu'on ait pensé à répéter , 

dans un 
but d'utilité , des expéditions semblables. 

Lorsqu'un grand cétacé venoit à mourir sur 
quelque rivage , cela étoit considéré par les 
labitans comme une calamité ,à came de l'o- 
deur qui s'exhaloit du cadavre; et les habitans 
de Bunes ,à ce que nous apprend Plutarque , 
attribuèrent une maladie pestilentielle dont 
leur ville fut ravagée aux émanations prove- 
nant du corps d'une baleine que les flots a- 
voientrejeté sur le rivage voisin. 

C'est probablement par la pêche des gran- 
des espèces de dauphins que les liabitans de 
tout le littoral de la baye de Biscayaont pré- 
ludé à la pêche de la baleine , 

dont ils ont fait 
les premiers l'objet d'une industrie régulière. 
Il ne s'en suit pas, cependant, que les français 

ayant dévancé en cela les autres nations de l'Eu- 

rope. Beaucoup de Basques étoient sujets du roi 
de Castille, et il paroit même que les Asturiens, 
leurs voisins, s'adonnèrent presque aussitôt 
qu'eux à la grande pêche ; c'est ce que prouve 
encore le grand nombre de mots espagnols qui 
se trouvoient anciennement dans le langage 
des baleiniers. 

Lorsque les baleines , qui, an commence- 
ment de notre ère, étoient encore fréquentes 
4 ns ces parages, s'en éloignèrent enfin , les 

Basques allèrent plus loin pour les chercher; 
et dès lors 

, comme ils ne pou voient revenir au 
port après chaque capture, ils furent obligé, 
d'employer des bâtimens assez grands pour 
contenir le produit de toute une saison de pê" 
che , et construits de manière à ce qu'on put 
installer à bord les chaudières destinées à fon- 
dre le lard. 

Les premières expéditions des Anglais pour 
la pêche de la baleine ne sont pas de beaucoup 
posterieures à celles des Basques , des Astu- 
riens et des Gascons; niais alors les naviga- 
teurs de cette nation étoient bien loin d'égaler 
ceux qui sortoient des différens ports de la baie 
de Biscaye 

, et leurs voyages furent 
, cri géné- 

ral . si peu profitables , que , 
jusqu'à la fin 

du XVI° siècle , cette branche d'industrie res- 
ta parmi eux très-languissante. Elle se ranima 
tout-à-coup après les premiers voyages à la baie 
d'Iludson; mais dès qu'on fut informé en Euro- 
pe des avantages que sembloit promettre la 
pêche dans les mers arctiques, les hot landois, 
qui venoicnt de former leur compagnie des In- 
des orientales, ne tardèrent pas à s'y livrer a- 
vec beaucoup d'activité. Ils commencèrent par 
prendre des basques à leur solde; et , d'abord, 
disciples dociles, ils devinrent maîtres cri peu 
de temps, et purent se passer de tout secours 
étranger. Cependant les an tais , qui avoient 
précedé de quatre ans les hollandais dans ces 
mers, voulurent en pleine paix les en chasser i 
et ce fut l'origine d'hostilités qui éclatèrent en 
16i,,. Plusieurs nations de l'Europe, refusant 
comme la nation hollandaise, de rcconHoître 
les prétentions de l'Angleterre 

, 
le débat de- 

vint général. Enfin les pêcheurs se virentcon- 
traints , par leur intérêt réciproque , de se 
partager cette mer et de s'imposer des limites. 

Les basques , comme nous l'avons dit, a- 
voient pris l'habitude de faire l'huile au furet 
à mesure qu'ils prenoient les baleines. Les hol- 
landais, dans la crainte du feu 

, n'osèrent pas 
fondre le lard à bord, et d'abord ils le conser- 
voient dans des barriques jusqu'au retour. 
Comme cela rendoit leurs produits à"la fois 
plus chers et moins bons 

1 
la compagnie format 



au Spitzberg , une factorerie où tous ceux de 
leurs bâtiuuens qui péchoient à l'est du Groen- 
land apportoient à de -courts intervalles leurs 
produits bruts, qui y étoient convertis en hui- 
le. Le village , auquel ils donnèrent le nom de 
Smeerenberg (du verbe Smeeren, fondre, 
étoit , pendant la saison de la pêche, ie centre 
-d'une activité prodigieuse. Il y venoit des mar- 
chands de toutes sortes , et àii degrés du pôle 
on trouvoit autant d'objets de luxe et de com- 
modité qu'à Amsterdam. 

L'établissement continua à prospérer jus- 

-qu'au moment où la baleine s'éloignant de ces 
parages, les pêcheurs cessèrent également de 
les fréquenter. Cela eut lieu graduellementdans 
l'espace d'environ dix années, de r 66o à 1670; 
une guerre qui survint bientôt força d'aban- 
donner tout-à-fait cette tactorerie, etaujour- 
d'hui on ne sait pas même exactement quelle 
étoit sa situation. 

Aujourd'hui cette partie de la mer est com- 
plèteinent déserte ; les bâtimens traversent sans 
s'arrêter le détroit de Davis pour pénétrer dans 
labaiede Baflin, star la côte opposée au Groen- 
land, la pêche y est maintenant très-profitable, 
mais elle est plus dangereuse qu'en aucun au- 
tre lieu ;à cause des montagnes flottantes de 
glaccqui y sont très-nombreuses, etqui , cha- 
queaunce, causent la perte de plusieurs navires. 

Les vaisseaux employés aujourd'hui à la pê- 
che de la baleine sont eu général du port de 35o 
à 45o tonneaux, ( le tonneau est de 20 grrin- 
taux), et portent de 3o à 45 hommes d'équi- 
page ,y compris le capitaine , le chirurgien et 
les chefs de pirogues, qui sont considérés com- 
me officiers. Chaque pirogue est armée dequa- 
tre ou de six rameurs, outre le chef qui est au 
gouvernail, et le harponneur qui est à l'avant. 
Les principaux instrumens sont deux harpons 

et six ou huit lances. La tige en fer du harpon 

a trois pieds de longueur environ ; elle est 
terminée , 

du côté opposé à la pointe , par une 
douille en fer, dans laquelle entre le manche 
qui sert à la lancer Ce manche est un bâton 
de cinq pieds de longueur : au dessus de la 
douille est fixée une boucle en chanvre natté 

WIM 

qui reçoit l'extrémité d'une corde ou ligne, 

comme disent les marins, dont la grosseur est 
de 21 lignes , et la longueur de 155 brasses. 

Lorsque le bâtiment est arrivé clans les pa- 
rages où l'on s'attend à trouver des baleines, un 
homme est constamment placé en vigie au haut 
du mât. Dès qu'une baleine est signalée, on 
s'empresse de mettre les canots à la mer , et on 
s'arrange de manière à s'approcher de l'animal 
sans l'effrayer. Quand on est arrivé à la distan. 
ce convenable , l'homme placé à l'avant lui 
lance de toute sa force le harpon qu'il tient à 
la main. La baleine, en se sen tant blessée, don- 
ne ordinairement un violent coup de queue 
quiseroitfatal à la pirogue, si on n'avoit eu 
d'avance soin de se mettre hors de la direction 
où le coup doit porter; elle plonge aussitôt a- 
près, et entraîne, avec une rapi'. litéextrême, la 
ligne qui est attachécau harpon. Le frottement 
de cette corde sur le bord de la pirogue seroit 
capable de l'enflammer, 'ion n'y jctoitdel'eau. 

Au bout d'une deu, i heure environ , 
la ba- 

leine rcparoît à la surface , mais bien loin du 
lieu où elle avoit plongé; cependant comme on 
peut ,à différens signes , 

juger de la direction 
qu'elle prend , on tâche de se trouver près 
d'elle au moment où elle sort. Pour mieux 
s'assurer d'elle , on la frappe d'un second et 
même d'un troisième harpon 

, après quoi on 
l'attaque avec les lances. Dès qu'elle est morte, 
on la traîne vers le bâtiment, on l'accroche le 
long du bord pour dépouiller le corps de son 
lard 

, 
les mâchoires (le leurs fanons : puis on a- 

bandonne la chair aux oiseaux de tuer , aux 
ours et aux dauphins , qui en font curée. 

Le temps employé à la pêche d'une ba- 
leine est très-variable. Il est arrivé quelque- 
fois d'en tuer une en moins d'une demi heure, 
tandis que pour d'autres il a fallu deux jours. 

Navet monstrueux. 
Dernièrement un navet (turneps) prove- 

nant du domainedeWuttal Balla servi à ren- 
fermer un lièvre , un lapin et deus volailles; 
toutes ces pièces étoient entières et non dépouil- 
lées. Le navet avoit 38 pouces de circonferenci. 



Nouvelle preurre (les dangers que pré- 
3inJna7eizes aînbulantes. 

'Dans le courant de février i834, un ac- 
cident afii"eux est arrivé sur le chemin qui cou- 
duit à la foire defiewhaven : titi lion et une ti- 
gresse se sont échappés de leuws cages à Worlss- 

worst. Il paroit qu'au moment oit les conduc- 
teurs de la caravane alloient descendre à l'hô- 
tel du Lion blanc, une voiture (le bois ayant 
touché la cirarettesur laquelle étoient les ani- 
maux , 

la fit pencher du côté où étoilent lelion 

et la tigresse. En vain on fit tous les efforts 
possibles pour empêcher les animaux de sortir, 
en réparant la porte de la cage qui avoit été 

etidounnagée; ils s'échappèrent dans les champs 
et la tigresse tombant sur un troupeau de mou- 
tons : en mit trois en pièces. Le lion 

, en liber- 

té, se rua sur un troupeau de vaches , en tua 

-tne et en blessa deux autres. Les bélemens des 

troupeaux, lçs hurlemens du lion, réveillè- 
rent tous les conducteurs et les habitans; aussi- 
tût on se mit à la poursuite de ces animaux pour 
tàclier de les reprendre ou de les tuer. Dans une 
plaine, on découvrit le lion qui dévoroit la va- 
che que dans sa fureur il avoit immolée; on 
l'attaqua de front, et malgré les ordres du 

gardien, oit lui tira plusieurs coups de fusils 

-lui le blessèrent grièvement. L'animal entra 
dans une fureur épouvantable, se précipita sur 
un homme qui étoit à peu de distance 

, et le 
tua avant qu'on ait pu le secourir. 11 se lança 

ensuite dans une étable, où ,à 
la voix de ses 

gardien et par suite de toutes les précautions 
prises , on parvintà s'en rendre ma itre. On se 
mit alors à la poursuite (le la tigresse qui avoit 
pris une autre direction, et avoit attaqué quel- 
quesindividus qui se rendoient aux champs. 
Avant qu'on fut arrivé elle avoit d-jà déchiré 

en luubeaux une femme avec un enfant qu'elle 
portoit dans ses bras, et un petit garçon de 

unze ans. Ceux qui la cherchoient , quand il; 

arrivèrent , 
furent épouvantés par l'horrible 

scène de carnage qui s'offrit à eux on fit d'a- 
jtord de vairs efforts pour s'en emparer ; ce ne 

fut qu'après l'avoir dangereusement blessée 

qu'on parvint às'en saisir. 

Nouvelle manière d'aller t cheval. 

Un journal de New-Ti ork a rapporté que l'on 

a. trouvé un cheval scellé et l)Fid , errant sans 
cavalier près d'une taverne de campagne dans 
la province de l'Ohio ; recherches faites , on 
trouva le propriétaire dans un état complet d'i- 

vresse, à cheval sur un mur, sur lequel il se 
incnoit avec fureur , et qu'il accabloitdc coups 
decravacheetd'éperons, en maudissant l'err- 
têtentcut de son prétendu coursier. Lorsqu'il 
fut un peu dégrisé , il découvrit sa méprise, 
et descendit ait grand amusement de la foule, 

qui contemploit cette singulière cavalcade. 

Politesse américaine. 
Dans presque toutes les parties des' Etatsr 

Unis 
. 
lorsqu'une femme , n'importe de quelle 

condition ( pourvu toutefois qu'elle ne soit 
pas de sang zitélé) entre dans une voiture pu, 
blique ou dans tut paquebot , il est d'usage 

qu'on lui cède la meilleure place. Dans une 
voiture, c'est celle de derrière. Mr. Stuart, 
dont les voyages ont été publiés récemment in- 
foi-nié de cette coutume universelle et ne lxxr- 
vaut , d'un autrect, té, voyager sans incornro- 
dité le dos tourné vers les chevaux, prit rtn 
jour ses précautions poli' éviter l'obligation de 

céder la place, d'honneur , en stipulant au bu- 

reau des diligences la condition expresse qu'on 
la lui réserveroit spécialement et sans corrtes- 
tation future. 

La voiture partit, et déjà il se félicitoit de 

pouvoir euliu jouir de ses aises ; au moins 
pour cette journée. Mais son plaisir ne fut pas 
de longue durée. Le conducteur s'arrêta à une 
maison (lu-faubourg , une porte s'ouvrit, et le 

cri usité : «place aux darnes! avertit le voya- 
geur que ses droits étoient en grand danger 
d'être contestés. En vain allégua-t-il ses con- 
ventions préalables ; elles fui-eut déclarées nul- 
les et sans effet àhriori par toute l'assistance. 
Cocher, portiers , voyageurs , spectateurs , 



tous, d'unevoix unanime, taxèrent ses préten- 
tions de monstrueuses et d'intempestives. Les 
dames refusèrent d'entrer dans la voiture et nnc- 
nre de quitter le seuil (le leur maison tant que la 
place rte scroit pas évacuée. C'étoit un bruit, 

une confusion à ne pas s'entendre. 
On fit chercher le maître de l'hôtel d'où la 

ililigenceétoit partie pour venir vider la dispu- 
te. fl refusa tout d'abord de reconnoitre la va- 
lidité de l'arrangement consenti par son conr- 
mis , et protesta que celui-ci n'avoit pu le con- 
elure légalement sans son assentiment, et at- 
tendu sa nature usitée. Cependant, M. Stuart 

continuant de rester sourd aux représentations, 
aux remontrances, aux invectives, le proprié- 
taire courroucé lui signifia enfin que s'il per- 
sistoit à garder sa place il enétoitlemaître, mais 
qu'il ne retiiroit pas grand fruit deson obstina- 
tion , et qu'on alloit détacher les chevaux et 
les atteler à une voiture de rechange, où les 
dames prendroient possession des places aux- 
quelles elles avoient droit. Cette menace n'ayant 
pas produit plus d'effet que tout le reste , on 
procéda sur le champ à son exécution. Notre 
voyageur voyantà la fin que sa volonté indivi- 
duelle ne sufl'isoit pas pour vaincre le préjugé 
de toute une population, se vit réduit à rejoin- 
dre ses compagnons dans l'autre voiture au mi- 
lieu des risées et des sarcasmes de la foule. 'A- 
près gyelques instans de mauvaise humeur, les 
aimables usurpatrices de son siège firent les a- 
vances , et leur conversation pleine de cordia- 
lité le dédommagèrent amplemmçut 

,, 
e , sa ýG. 

convenue. 

Grotte du Pialoux. (Drôme) 

La grotte du Pialoux, qui a été lgogtemps 
dans le pays l'objet des contes les plus absur- 
des, est située parmi les rochers qui bornent 
la commune de Peyrus au sud-est ; elle a deux 
entrées, l'une de-quatre pieds de hauteur sur 
sept ou huit de largeur ; l'autre beaucoup plus 
basse, aà peu près la même étendue vers sa 
base. Elles sont sýýépparées par une espèce de co- 
lonne formée cý`tninerai que les pluies ont dé- 

taché du rocher, et qui s'est durci avec le 

temps. L'intérieur de cette grotte offre un as- 
pect effrayant par la profonde obscurité qui y 
règne. Les personnes qui l'ont visitée avoieirt eu 
la précaution de se munir (le flambeaux. Elles 
l'ont parcourue dans toute son étendue. Dès 
l'ouverture le sol baisse rapidement et est en- 
combré de pierres qu'on ya jetées et de pétri- 
fications détachées de la voûte , 

dont l'éléva- 
tion est de too à i5o pieds. 

Rien de curieux à voir comme les stalacti- 
tes dont les parois sont tapissées et les sujets ra- 
riés qu'elles représentent. Ici ce sont des fruits 

, 
des guirlandes de rose, des paysages charmans:; 
là , toutes sortes de quadrupèdes, de bipèdes, 
de reptiles; enfin des anges, des peuples vêtus 
de la manière la plus bizarre, des chapelles 
d'une beauté admirable , 

descolonnes en forme 
de pyramides de 5à6 pieds de largeur sur 
4o à 5o pieds de hauteur, des galeries pro- 
fondes et ornées des plus merveilleuses pétri- 
fications. On amis plus de deux heures à faire 
le tour decette grotte Sn examinant à la hâte les 

curiositésqu'ellerenferme. Nos explora leurs 
noient désiré visiter s. nc sorte de double grotte 
qui se trouve dans lecentre, mais elle està 20 
ou 25 pieds plus basque la principale ; sa des- 

cente étant perpendiculaire ils ne purent y pé- 
nétrer. Toutefois au moyen de leurs flambeaux 
ils ont pu l'examiner ; ils portent sa longueur 
à envizvn 200 pieds sur 20 à 25 de largeur. 

Al propo. 9. 

Un individu passoit, après minuit , dans la 

rue Vivienne , entièrement déserte en ce mol 
ment. Il est abordé par un homme d'une haute 

stature, à figure. sinistre, qui, faisant luire 

un poignard à la clarté du réverbère , 
lui dit 

avec une voix de Stentor :» La bourse !!! « 
Le passant, sans se déconcerter, se tournant 
vers le nouveau temple élevé à Plutus, dit : 
» C'est le monument que vous voyez là-bas ;» 
et laissant notre voleur dans la stupéfaction , 
il s'éloigne au plus vite. 



Le Renne; 

La plupart des animaux que l'hommea ré- 
duits en domesticité 

, ont éprouvé, par suite 
de leur changement d'état, des modifications 
telles, qu'il est aujourd'hui fort difficilede sa- 
voir quelles sont les espèces sauvages dont ils 
proviennent, et par conséquent quelle étoit 
leur première patrie. Le Renne est peut-être de 
tous les animaux domestiques le seul pour le- 
quel il n'existe pas de semblable incertitude. 
Les régions voisines du cercle polaire arctique 
nourrissent en même temps et l'espèce sauva- 
ge , et l'espèce réduite, qui ne diffère de la pre- 
mière que par un peu moins de î «e et de 
fierté, et que toute l'influence de l'homme ne 
pardit pas devoir rendre capable de s'accom- 
u, oder à un autre climat. 

Le Renne sauvage se trouve également dans 
le nord de l'Europe 

, 
de l'Asie et de l'Améri- 

que, et il est un objet important de chasse pour 
diverses tribus de Samoyèdes , de Finlandais 

, d'Etkitnaux et d'Américains. Le renne domes- 
tique ne se trouve guère que chez les Lapons, 
pour lesquels il remplace le boeuf 

, 
le cheval 

et la bi ebis, et il a sur ces trois espèces le grand 
avantegede supporter, sans inconvénient 

, les 
froids le: plus rigoureux , et de s'accommoder 
de la chétive nourriture que peut offrir un pays 
aussi partvreen végétation. 

Durant l'hiver, lorsque le sol est couvert 
d'une couche épaisse de neige, le renne, gui- 
dé par l'odorat, recounoit le lieu où croit le 
lichen, (espèce de mousse ), qui forme sa nour- 
riture principale , et creuse du pied pour le 
$rouver. Il est même remarquable que c'est 
dans celle saison qu'il est le plus gras; car , dans l'été, si sa nourriture est plus abondante, 
plus aisée à trouver, il ne peut pas la savou- 
rer en repos ; les insectes revenus avec la cha- 
"eur le tourmentent cruellement; les mousti- 
qurs , 

les taons le piquent pour s'abreu. er de 
son s. vug ; les oestres pour déposer sous sa peau 
de., witfsqui se changentbieu'bt en vers gros 
en u 'u' Ir bout du doigt; la chaleur elle- même 
est pour lui une cause de malaise. Cc besoin 

qu'a le renne d'un froid qui seroit insupporta- 
ble à la plupart de nos espèces domestiques, 
empêchera probablement qu'on l'établisse ja- 
mais hors des pays pour lesquels il semble avoir 
été créé. Les individus que l'on transporte dans 
les régions tempérées y vivent, à la vérité, si 
on a pour eux les soins convenables ; mais ils 
ne se propagent point. On avoit pensé que le 
renne pourroit se naturaliser dans les parties 
élevées de l'Ecosse et de l'Angleterre, et l'on a 
amené à diverses reprises des troupeaux consi- 
dérables que l'on a lâchés dans les lieux qui 
sembloient leur devoir convenir le mieux : tous 
y sont morts en peu de temps, quoique ces 
lieux leur offrissent en abondance un lichen 
semblable à celui dont ils se nourrisssent dans 
leur pays natal. 

Les rennes , comme la plupart des animaux 
qui habitent les régions polaires, prennent à 
l'entrée de l'hiver une robe dont la teinte est 
beaucoup plus clairequecelle de l'été, et qui, 
par cela même, les protège plus efficacement 
du froid, car, en blanchissant 

. 
leur pelage 

devient plus chaud et plus épais ; aussi est ce à 
cette époque que l'on tue les rennes dont la 
peau est destinée à faire ces rn. bes fourrées, 
connues dans le pays sous le nom de lappmudes. 

Les rennes sauvages qui , pendant l'hiver 
, habitent les bois et les marécages, émigrent 

dans l'été sur les montagnes voisines de la cô- 
te, 1. ù ils trouvent un ait plus frais et une moin- 
dre abondance de mouches. Il faut que les ren- 
nes dome-tiques, pour se conserver en bon état, 
fassent un voyage semblable. Aussi les tapons, 
dans l'été , vont-ils avec leurs troupeaux s'éta- 
blirsur la hauteur : ils y passent les mois de 
juin , juillet et août , et ce n'est qu'au mois de 
septewbre qu'ils retournent vers leurs quartiers 
d'hiver, où ils duivent être rendus avant que 
les -*ciges commencent. Dans ces deux voyages 
les rennes servent de bêtes de somme ; ce n'est 
que lorsque la terre est couverte de neige qu'on 
les allèle aux trauueaux, mais c'est réellement 
alors qu'ils sont le plus utiles, puisque sans 
leur secours 1'hab; iaut de l'intérieur desterres 
serait coufiuépour sixruuis chue année dans 



sa maison. --- Le pied du renne est conformé 
de la manière la plus convenable pour courir 
sur le sol mobile sans s'y enfoncer; non seule- 
ment il est beaucoup plus large que celui d'un 
cerf de même taille, niais il est fendu plus pro- 
fondément 

, et ses deux parties , 
lorsqu'il presse, 

s'ouvrent en fourche, de manière à trouver un 
point d'appui suffisant , même sur la neige ré- 
cemment tombée. Lorsque le pied se relève , les deux sabots revenant l'un vers l'autre , pro- 
duisent 

, en se choquant , un bruit de casta- 
guette qui s'entend d'assez loin. Attelé à un 
traineau dont le poids va souvent jusqu'à 250 
livres, un renne de force ordinaire fait 5o 
lieues d'une seule traite ; avec un fardeau 
juoindre, il peut aller plus vite et résister plus 
long-temps. On cite en ce genre des faits pres- 
que incroyables : ainsi ou conte qu'en un cas 
urgent un officier suédois , chargé de dépêches 
très pressées, fit en quarante huit heures 

, a- 
vec le même renne , une route de 266 lieues. 
L'animal mourut presque en arrivant; son 
portrait est conservé encore aujourd'hui dans 
le palais de Drotningholm. 

Dans les circonstances ordinaires, le renne, 
attelé à un traineau , fait en trottant de trois à 
quatre lieues à l'heure, et il peut soutenir ce 
pas tant que dure le jour, ne mangeant rien, 
et prenant seulement detemps en temps, niais 
sans s'arrêter, un peu de neige pour se rafraî- 
chir. La nourriture de l'animal pendant l'hi- 
ver consiste, comme nous l'avons dit, dans 
les mousses qu'il découvre avec beaucoup d'a- 
dresse sous la neige; dans l'été 

, il paît le gazon 
des plaines humides, ou broute les bourgeons 
et les feuilles des buissons. Il mange aussi avec 
beaucoup d'avidité, quand l'occasion s'en pré- 
sente, certains rongeurs, nommés lemmings, 
qui, à des intervalles de temps irréguliers, ar- 
rivent en troupes innombrables. Lerenned'ail- 
leurs n'est pas le seul ruminant qui, dans les 
pays froids 

, s'accommode pour nourriture d'a- 
niuiaux vivans : en Islande 

, 
dans les ales Shet- 

land 
, et même vers la pointe nord de l'Ecosse, 

les chevaul et les -aches mangent volontiers du 
poisson. 

La chairdes rennes est excellente à manger 
fraîche ou sèche; elle est plus succulenteet plus 
grasseen automne ; aussi est ce dans cette sai- 
son qu'on en tue le plus grand nombre. Les fe- 
nielles , qui ne sont pas, comme les biches 

, dé- 
pourvues de cornes, fournissent du lait dont on 
convertit la plus grande partie en fromage. On 
le bat quelquefois pour en faire du beurre ; 
mais la partie grasse qui se sépare a la con- 
sistance et la couleur du suif. On ne trait les 
femelles qu'une fois le jour 

, vers les deux heu- 
res après midi ; le lait qui se reforme jusqu'au 
lendemain matin est destiné s+ la nourriture des 
jeunes qui tettent encore lanière. 

Pour qu'une famille laponne puisse vivre 
dans l'aisance et sans inquiétude de l'avenir, il 
faut qu'elle possède un troupeau de troisàcinq 
cents têtes ; avec ce nombre de rennes , elle 
peut faire dans l'été tout le fromage dont elle 
a besoin , et dansl'hiver elle peuttuerde temps 
en temps une bëte pour avoir de la viande 
fraîche. Une famille qui rn'estpas fortnombreu- 
se peut semaintenir avec un troupeau de deux 
cents bêtes ; celui qui n'en a que cent est ex- 
posé à manquer souvent du nécessaire s'il ne 
cherche d'autres ressources ; enfin l'homme qui 
en possède seulement cinquante ne peut pas a- 
voir un établissement à lui, il est obligé de 
s'adjoindre à quelque famille plus aisée , 

dont 
il se rend en quelque sorte le serviteur, 

Anecdotes, 

Le père du lord Abingdon actuel étoit re- 
marquable par la fierté de ses manières. Un 
jour qu'il traversoit ,à cheval, un village 
d'Oxford'shire, il rencontra un jeune paysan , 
traînant avec peine nºº veau derrière lui. Ce 

villageois , voyant le lord venir à sa rencontre, 
s'arrêta et se mit à le regarder en face. Le lord 
lui demanda s'il le connuissoit. - -- Oui, re, - 
pliqua l'autre. -- Comment nie nomme-t en ? 
Lord Abingdon 

, reprit le jeune garçon. --- 
Alors pourqnoi n'Ates- tu pas ton chapeau ? 
C'est ce que je vais faire, monsieur , 

dit-il, si 
roto voulez tenir mon veau, qui m'a déjà 
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échappé trois fois des deux mains, alors je pour= 
rai ôter mon chapeau. 
Bath léc na , son église et sa chapelle 

sorcterraine. 
(Voyez lzplanche. ) 

Bethléem 
, ville de la Syrie, où pendant 

plusieurs sièclesles populations de l'Europe se 
précipitèrent pour conquérir puis pour adorer 
l'emplacement où nâquit le sauveur des hom- 
mes ; terre consacrée par la piété des premiers 
fidèles ; ce lieu qui n'eet plus aujourd'hui con- 
fié qu'à la vertueuse résignation de quelques 
hommes 

, mérite une description que beaucoup 
de personnes ne connoissent pas encore et qui 
est empruntée aux écrivains modernes les plus 
dignes de foi. Remontons d'abordaux relations 
desecrivains sacrés: 

L'c nl-, creurAugusteavoitpubliéunéditpour 
ordonner un dénombrement de tous ceux qui 
étoient soumis à la puissance romaine. Chacun 
devoit se rendre à la ville d'où sa famille tiroit 
son origine pour s'y faire inscrire. Joseph et 
Marie étoient de la famille royale de David 

, ils étoientdonc obligés d'aller à Bethléemn où 
David avoit pris naissance. Malgré les inconvé" 
nieras d'un aussi long voyage, ils obéirent 

'Fua et l'autre à l'édit de l'empereur. Il étoit 
fjrt t.: r ! 1, rý iu'ils arrivèrentà Bethléem. Déjà 
une foule de persunnes y étoient venues pour 
se faire inscrire. Toutes les maisons étoient rem- 
plies d'étrangers, et J, )scph chercha , pour lui 
et son épouse , une hôtellerie où ils pussent 
passer l: + nuit. Mais leuraspect misérable les fit 
repousser de tous. Les hôtelleries étoient plei- 
nes d'étrangersainsi que les maisons, et aucun 
ne voulut se reserrcr pour faire place à de si 
pauvres voyageurs. Ainsi , rejetés et méconnus, 
mais forts de l'esprit de Dieu qui les animoit, 
Joseph et Marie se retirèrent, dans une grotte 
qui servoit d'asile aux bergers et d'étable à leurs 
troupeaux. 

« Pendant qu'ils e toient en ce lieux , il 
arrir. a que, le temps auquel elle devoit ac- 
coucher s'. zccomplti. » 

ýýý 

« Et elle en(enta son premier né, et il: l'ayant entouré de langes 
, elle le coucha 

dans une créche parce qu'il n'y avait point 
de placepoureux clans l hýtellerie.. n (Saint 
Luc, chap. 2. 

La nuit étoit avancée, tout dormoit à Beth- 
léem 

, seulement quelques pauvres bergers se 
trouvoientdans les champs et veilloient àh 
garde de leurs troupeaux. C'étoit dans cette ni 
nie contrée où le berger David avoitfait pattu 
ses brebis avant de devenir roi. Comme les bcp- 
gers parloient entre eux pendant la nuit obs- 
cure, une clarté brillante les environna sot>- 
dainement, etun ange du Seigneur leur appa- 
rut. Les bergers épouvantés se prosternèrent; 
mais l'ange leur dit: Ne cra igmez point et écous 
tez. Jevons annonce une grande joie. Cette nuit 
m&ne, en la cité de David , un Sauveur voles 
est né. Voici à quels signes vous pourrez le i 
connoître. Vous trouvei ez un enfaut environné 
de langes et couché dans une crèche. 

Aussitôt que le messager de Dieu eut ainsi 
parlé , une multitude innombrable d'anges se 
répandit dans les airs, comme une armée é- 
blouissante de splendeur et de lumière, et tous, 
avec une voix céleste et une musique divine, 
louèrent le Seigneur et se prirent à chanter 
Gloire à Dieu au plus haut des cieux : Paix sur 
la terreaux hommes de bonne volonté, 

Voilà le berceau de cette religion qui gagne 
lemonde, aujourd'hnicoin me autrefois , leo- 
tement niais invinciblement; car toute chose 
est vite accomplie pour celui qui a l'éternisA 
devant lui; et l'on appliqueroit encore juste- 

nient à cette conquête de Dieu le mot solennel 
qui explique si hautement sa justice : patieips 
quia ceternus, patient parce qu'il est éternel: 

326 ans plus tard , 
Sainte-Hélène, mère de 

l'empereur Constantin - le -grand , visita les 
lieux saints et fit construire à cette place l«é- 

glise qu'on y voit encore. Il est à remarquer 
que ce fut une Hôtellerie parvenue à la dignité 
impériale, qui éleva ce templeà l'enfant qui 
n'avoit point trouvé d'asile dans une hôtellerie. 
Sainte-Hélène 

, 
dans sa jeunesse,, avoit été h 

tellière à Drépane en Bitûinie_ 





Cette église tient au couvent par une cour Rien n'est p! as agréable et plus dévôt que 
fermée de hautes murailles. Quoique souvent cette église souterraine. Elle est enrichie de 
détruite et souvent réparée, elle conserve les tableaux des écoles italienne et espagnole. Ces 
marques deson origine grecque , sa forme est tableaux représentent les mystères de ces lieux. 
celle d'une croix ; la longue nef , ou plutôt le Les ornemeus ordinaires de la Crêche sont de sa- 
pied de la croix , est ornée de quarante-huit tin bleu brodé d'argent. L'encens fume sans cesse 
colonnes d'ordre corinthien, de marbre blanc et devant le berceau du Sauvcur. Un orgue fort bien 
d'une seule pièce. Cette partie (le l'église : sépa- touché, joue, à la messe, les airs les plus doux et les 
rée du reste par un mur, appartient à la com- plus tendres des meilleurs compositeurs d'Italie. 
munionet: rétienne des arutéuiens. Apresce mur Ces coucertscharatentl'Arabe chrêtieuqui, lais- 
et après avoir monté trois marches , on voit le saut paître ses ch9meaux , vie!: t comme les an- 
cSur ou si l'on veut lb sommet de la croix. Là tiques bergers de Béthléem , adorer le Roi des 
se trouve sur le pavé une étoile en"marbre per- Rois dans sa créche. On voit cet habitant du 
pendiculaircmeut au-des. us de l'endroit de désert communier à l'autel des Mages , avec u- 
l'ég'ise souterraine où est marquée la place où ne ferveur 

, une piété , une religion inconnue 
nâquit Notre Seigneur et qu'on dit être corre,, - des Chrétiens de l'Occident. « iiul endroit dans 
pândante à celle oit s'arrêta l'étoile qui guida » l'univers , dit le Eère Neret , n'inspire plus 
les Mages à l'adoration du Christ. Ce chSur » de dévotion.... L'.:;, or4 cogtinuel des carava- 
ainsi que les deux nefs formées parla traverse de » ries de toutes lus 'nations chrétiennes.... les 
la croix appartiennent à la communion grecque. 

C'est dans ces deux nefs que se trouvent les 
deux escaliers (lui conduiteut à l'église souter- 
raine de la Gêche qui appartient aux Latins et 
dont nous donnons une image à nos lecteurs. 
Comme on voit , elle est dans le roc. L'autel 
(ii lui est sur le premier plan, à droite decet- 
te gravure , est le lieu où la Vierge enfanta le 
Rédempteur des hommes ; plus loin 

, après a- 
voir passé l'uu des escaliers qui montent àl'é- 
glise supérieure, on trouve à gauche la Crèche 
où fut posé le Dieu qui venoit de naître. C'est 
du côté vers lequel sont prosternés tous les assis. 
ta us que se trouve un bloc de marbre blanc, in- 
crusté de jaspe et entouré d'un cercle d'argent, 
radié en forme desoleil. On lit ces mot à l'entour: 

BIC DE VIRGP.. -E MARIA 
JESUS CHRISTUS NATUS M. 

L& face de cette Crèche , cet autel où deux 
hommes paroissent appuyés et devant lequel 
bi Ment mie seule lampe et un cierge , cet autel 
est la place cil la Vierge offrit l'enfant Jésus à 
l'adoration desMagts. Cette église ne tire aucun 
jour du dehors, et n'estéclairée que par la lu- 
mière de trente deux lampes envoyées par dif- 
férens princes clu"ctiens : la plus magnifique est 
un présent de Louis XII. 

» prières publiques, les prosternations.., la ri- 
» chesse môme des présens que les princes chré- 
» tiens y ont envoyés.... tout cela excite en vo- 
» tre âme des choses qui se font sentir beaucoup 
» mieux qu'on ne peut les exprimer. » 

Naufrage 
zi%' 

Nousdonnons ici les détails dunaufi"aged'un 
bâtiment à trois mats qui a péri corps et bieils 
sur la côte de Boulogne , tels que les journaux 
en ont rendu Compte dans le tcuii, s. 

Boulogne, le 51 AoC t 
3 heures du soir. 

La mer est toujours furieuse, tout annonce 
une nuit terrible, l^s bâteaux pêcheurs sort 
tous rentrés au port sauf un, le N° S1, que l'on 
'croit perdu. Le bruit se répand que le paque- 
bot deLondres , qui nous a quitté hier dans la 
nuit, est également perdu. Je ne puis croire à 
cette nouvelle, qui n'est peut-être que préma- 
turée , car tout est à craindre; je commis mnal- 
heureusement deux despassagets, entirc autres u- 
ne jeune femme, etje tremble Pour leurs jours. Si 
le paquebot the Queen of L elherland a pu 
toucher Ramsgate , il est sauvé. Je sors à l'ins- 
tant pour me rendre sur la plage; -on signale 

a 
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un bâtiment en détresse : c'est un trois-mats, il 
ne porte point de pavillon. Avec la longue vue 
il est facile de voir qu'il cherche à gagner le 
large 

, 
les vents le repoussent sur la côte 3 s'il 

échoue , c'est fait de lui. 
Quatre heures et demie du soir. 

L'événement prévu est arrivé: le vaisseau vient 
d'échouer presque en face de l'établissement 
des bains ; la ruer est plus horrible que jamais; 

elle se retire. Avçc la lorgnette, il est facile (le 
distinguer l'équipage. Des marins se précipitent 
de tous côtés sur la plage ; on traîne à bras un 
canot ; on espère au moins sauver les hommes; 

quant au vaisseau , 
il ne faut plus y penser . ; 1a 

mer, eu montant, doit le mettre en pièces. 
Six heures. 

Le canot est à la nier ; il ne peut approcher. 
Un patron (le bateau-pécheur, Hénin ( n'ou- 
bliez pas ce nom , 

déclare qu'il va se jeter à 
la mer, il se débarrasse de ses vctemens, et prend 
d'une main une corde; personne n'oselesuivre. 
On le voit lutter contre les flots : ce qui frap- 
pe , c'est l'immobilité (le l'équipage, qui ne 
fait aucun signal. On s'en demande le rnotif : 
les malheureux, n'en ont-ils plus la force ! le 
capitaine espère-t-il sauver le bâtiment Je 
cours moi-même sur la plage. 

Onze heures du soir. 
Quel horrible spectacle! je ne l'oublierai (le 

ma vie! trente cadavres sont entassés pêle- 
utêle, dans la remise du bâtiment appartenant à 
la Société humaine. Tout a péri , io8 fem- 

mes, 12enftns, 13 hommes d'équipage!!! 
Trois malheureux sont hors dedangcr. Quel- 

le épouvantable nuit ! Je veux cependant vous 
en donner quelques détails ! 

Vers sept heures, ou voit le brave Bénin 
toucher le vaisseau. On voit un niatelotlui je- 
ter une corde, puis la corde est retirée ; ilénin 
sur le point de périr lui-même, est forcé de lâ- 
cher prise et de regagner la plage. Il veut se re- 
jeter à la mer, nais il est épuisé .:.. Il faut 
renoncer à tout espc, ir de sauver ces infurtu- 
nés; la nuit tombe, la mer commerce à mon- 

ter , le bruit des vents; des vagues, ne permet 
point d'entendre les cris de ces malheu- 
reux. Comment vous dépeindre l'anxiété de la 
foule qui couvre la plage découverte par la ma- 
rée ? Un grand nombre de hardis marins se sont 
mis à la mer , pour tâcher de recueillir les nau- 
fragés. L'obscurité redouble, les vents mugis- 
sent avec plus de violence que jamais, les va- 
gues se succèdent avec force et rapidité, on dis. ' 
tangue à peine le bâtiment. La nier oblige les 
plus intrépidesà reculer. Tout-à-coup un mât 
est amené aux pieds des spectateurs , puis des 
tonneaux , puis des débris 

, puis des cadavres ! 
On court de tous côtés avec des fanaux 

, on 
se précipite sur la falaise 

,à chaque instant on 
ramasse des femmes, des e nfans, des hommes.... 
Tous morts!.... Un marin court vers un ro- 
cher, il croit appercevoir quelque chose qui 
se ment dans l'ombre; c'est un malheureux 

matelot , on le prend , on le porte dans la sal- 
le de secours de la Société humaine ; deux 

autres sont recueillis ; l'un est trouvé sans cott- 
noissance à califourchon sur une planche que 
la vague a poussée sur le rivage ; l'autre est ra- 
mené sur le sable , presque insensible ; on les 
transporte à l'hôtel de la marine où les soins les 

plus touchaus leur sont prodigués par le maître 
de l'hôtel et surtout par une anglaise , 

Mme 
Austin 

, 
dont le zèleet le courage ont été ad- 

mirables. Une autre jeune anglaise, MtucCur- 
tis , 

fille de Mr. Ilan-es 
, dont le grand-père a 

fondé la Société humaine, et qui se trouve 
logée à l'hôtel 

, s'empare d'une jeune femme 
amenée toute nue et déposée sur la table de la 
sal le à manger; à force de frictions on rappelle 
un peu de chaleur, mais hélas ! point d'espoir 

, la malheureuse ouvre les yeux , puis expire ; on 
l'emporte 

, et Mine Curtis court prodiguer ses 
soins à d'autres. La malheureuse étoit d'une 
beauté remarquable. 

Dans cet horrible moment , 
les marins de la 

douant, de la Société font preuve d'une acti- 
vité qu'il est impossible de dépeindre. A meu- 
re que les corps sont apportés, les chirurgiens 
s'et, emparent; on les roule dans des couver- 
tures, on les saigne. Une femme fait un léger 

1 
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mouvement ; un sang noir s'échappe de son 
bras, elle soulève ses paupières , on espère, el- 
le meurt'. _1u fui et mesure de cette terrible ins- 
pection , on dépose lus cadavres dans un coin 
de !a salle. 

Les deux naufragés auxquels Mmc Austin a 
prodigué ses soins sont sauvés , ils ont repris 
leurs sens; nous apprenons par eux que le bâ- 
tiuuettt naufragé est anglais, qu il se ný, iuute 
l'_ 1inplrflrile 

, que c'est un bâti ment de ti aus- 
part pour les condatuués à la déportation ; il 
v avoit à bord, io8 femmes , 12 enfans, 16 . ltomturs d'équipage ; les matelots sauvés sont 
John Owen 

, maître d'équipage 
, 

John Richard 
Rice et Jamcs Towsey 

, Owen est un homme su- 
perbe , da us la force de l'âge ; Rice et Towsey 
bout deux jeunes gens. . 

i septembre , neuf heures du matin. 
J'étois à six heures à la douane. Dans la nuit 

on avoit recueilli 43 cadavres du sexe féminin. 
J'ai vu , 

de mes yeux , ramasser dans le port, 
une jeune femme serrant dans ses bras un en- 
fant de deux ans. Presque tous les corps sont 
dépouillés de leurs vctemens. La plage est cou- 
verte de débris. La carcasse du vaisseau est en 
quelque sorte pulvérisée, je ne croispas l'expres- 
sion trop forte. Nos malheureux naufragés vont 
parfaitement bien. Par suite d'une bizarrerie 
du destin , 

la femme de chambre de Mine Cur- 
tis vient de reconno. trc, dans Owen 

, son voi- 
sin et son ami d'enfance. Nous avons profité 
d'un peu de repos pour interroger Owen et Ri- 

ce, et nous avons reçu les dépositions ci-des- 
sous . que je traduis! la hàte. 

J'ai reçu également celle du brave Hénin 

ce sont deux clocuutens importaus pour l'his- 
toire de cet épouvantable événewent. 

Nous avons ouvert une souscription pour les 

naufragés et pour récompenser les braves ma- 
rins qui out exposé leur vie; quant à llénin, 

c'est au gouvernement à récompenser son il)- 
ce n'est pas la première fois qu'il 

s'ftuanre par de pareils traits. 
oure heures. 

&)n vient de transporter à l'hôpital les nau- 

fragés et les cadavres recueillis; on a commas= 
dé cent cercueils, et demain la terre recueillera 
ces dépouilles. Il est à croire que la marée 
montante , rejétera d'autres corps. Je ne fiv- 
merai cette lettre que quelques minutes avant 
le départ du courrier. 

Dépositions cl'I-lénin (Frçznr ois , pal- 
t: -oncle bateau pêcheur, dhc Tort cle Bou- 
logue. 

t 
» Hénirt décrareque, vers six heures moins 

un quart , il (lit au capitaine du port qu'il 
vouloit se rendre à bord du bâtiment échoué , 
et que les marins n'avoient qu'à le suivre; que, 
quant à lui 

, il étoit résolu à d'y rendre seul; 
qu'il courut sur la plage avec une corde , qu'il 
se dépouilla de ses vêtcmens, qu'a se jeta de 
suite dans la mer. Il pense avoir nagé pendant 
près d'une heure et avoir approché le vaisseau 
vers sept heures ; il bêla alors le bâtiment et 
cria en anglais «Jetez-moi une corde pour vous 
conduire à terre, ou vous êtes perdus : car la 
mer monte. » Des hommes de l'équipage l'en- 
tendirent , 

il étoit alorsdu côté tribord du bâ- 
timent, qu'il toucha n, âme; il vit un matelot, 
et lui cria de dire au capitaine de jeter des cor- 
des. Lesmatelots lui jetèrent deux cordes, une 
de la proue, une autre de la poupe ; il put se 
saisir de celle (le la proue seulement, il se di- 
rigea alors vers la plage ; mais la corde qu'il 
tendit étoittrop courte et lui manqua. Il revint 
sur le bâtiment, s'y accrocha , cria à l'équi- 
page (le le hisser à bord ; mais alors ses forces 
l'abandonnèrent. Il se sentit épuisé, et ce ne 
fut qu'avec peine qu'il put rejoindre la terre. 

Déposition de Johzz Orven, naufrab é cle 
l'Amphitrite. 

John Owcn déclare être né à Crayford; dans 
le comté de Kent (Angleterre) ; et être Lemai- 
tre d'équipage à bord de l'1Lnphitrite , bâti- 
ruent de transport, capitaine Iluuter , M. Fo- 
restet , chirurgien , en charge pour Sidney, 
New-South-Wales, ayant à bord io8 femmes 

et 12 enfans condamnée à la dépoi tation , et 16 
hommes d'équipage. 

L'. Iznphitrztr quitta Woolwich dimanche 
26 Août; la tempêtccommeuça dans la nuit der 
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, quand le bâtiment étoit en vue de Dunge- 

ness ; il calcule qu'il étoit à trois milles Est du 
port de Boulogne, Le capitaine fit ses efforts 
pour l'éloigner de la terre , mais en vain. Sur 
les quatre hct. tr,; s de l'après-midi , 

le samedi, le 
bâtiment fut entraîné par la violence du vent 
vers le port, et prit terre. Le capitaine, ordon- 
na alors de jeter l'ancre, dans l'espérance qu'à 
la marée montante le bâtiment pourroit se re- 
mettreà flot. Vers cinq lieures, ri ri bateaufran- 
cais vint à -leur secours ; Owen et lice , ni au- 
cun dés hommes de l'équipage n'en eut con- 
uoissance. Ils étoienten ce notent à travailler 
sur le pont et à faire leurs paquets , espérant 
pouvoir débarquer. Il pense qu'alors il eut été 
possible de-sauver tout le monde. Avant l'arri- 
vée du bateau , 

Owen vit un honïme qui , 
du 

rivage et avec son chapeau , faisait signe de dé- 
barquer. Il vit ensuite un homme arriver à la 
nage du côté de la poupe, qui lui cria en an- 
glais de lui jeter une corde , ce que lui : Owen, 
alloit faire quand il en fut empêché par le ca- 
pitaine. 

Après le départ du bateau le chirurgien de- 
manda0wen , et lui dit de mettre à la mer le 
grand canot , et il empêcha aucun des con- 
damnés d'y entrer. Le docteur changea d'avis 
et déclara qu'aucun canot n'iroit à terre, ce qui 
empêcha aucun des prisonniers de débarquer ; 
au même ; nstant , . 

les condamnés qui étoient 
sur le pont, descendirent pour faire leurs pa- 
quets etdemandèrent à grands cris le canot; 
trois femmes dirent à Owen qu'elles avoient en- 
tendu le chirurgien dire au capitaine de 
nepoint accepter l'assistance du bateau français. 

Sur les sept heures la tuer commença à mon- 
ter, et l'équipage voyant qu'il n'y avoit plus 
d'espérance de salut , monta sur les vergues , les femmes restant sur le polit. Owen penscque 
les femmes restèrent dans cette situation plus 
d'une heure et demie. Tout-à-coup le vaisseau 
se sépare en deux, et toutes les femmes moins 
une . 

furent enlevées par les flots. Owen 
, 

le ca- 
pitaine, quatre matelotset une femme étoient 
sur les vergues. Owen estime qu'il resta dans 
cette position près de trois-quarts d'heure, 

S'appercevant que les mâts, les vergues, les 

voiles étoient sur le point de céder à la fureur 
du vent et dela nier, il dit à sescamarades qu'il 
étoit inutile de rester plus long-temps, qu'ils ai- 
loient périr, et qu'il falloit tâcher de. uager jus- 

qu'à terre. Il s'élança alors dans la mer-et pense 
avoir nagé près d'une heure avant d'atteindre 
le rivage où il fut ramassé par un français et 
conduit sans connojssance à l'hôtel de la mari- 
ne. Owen ajoute qu'il étoit parfaitement inr- 
truit du danger que couroit le navire dès l'ins- 
tantdel'échouement, et demande à ses shipes 
mans s'ils ne pensoient pas comme lui qu'ils 
auroicnt pu se sauver alors. Ils répondirent oui, 
nais n'avoient pas voulu paroître effrayés. 

De'posi tiona de Joh n Rive., 
1l déclare être né à Londres , etc., confirme 

la déposition d'Owen , et ajoute qu'il fit re- 
marquer au capitaine la personne qui , 

du ri- 
vage, luifaisoit signe de débarquer; le capi- 
taine lui tourna le dos. En réponse à une quel 
tion à ce sujet, il déclare que le capitaine n'é- 
toit pas gris et qu'il étoi t co-propriétaire du bâ- 
timent. Owen et Rice disent que touffes les four- 

mes étoient enfermées, nraisqu'alors (lu danger, 

elles forcèrent les portes et se précipitèrent, su 
le pont. Il y avoit déjà six pieds d'eau à fond 
de cale. 

Ddsespoir d'un mulddre. 
Il ya quelques mois, au Port au-Prince, "un 

mulâtrenonimé Eriaz, fut condamné à mort 
pour crime d'assassinat surla personne d'un né- 
gociant de l'île. Cet assassinat, commis avec 
des circonstances horribles , avoit été précédé 
d'un vol considérable, Peu de jours après , un 
jeune portugais fut condamné à la même peine 
pour avoir poignardésa maîtresse dans un ac- 
cèsdejalousie. 

Les deux condamnés étoient enfermés dans 
la même prison , mais ils occupoient chacun 
tin cabanon séparé. Eriaz, dont on rcdoutoit 
la vigueur et la férocité, occupoit un cachot 
obscur, dans lequel l'air rie péuétroit qu'à tra- 
vers une ouverture étroite et grillée qui duh. - 
noit sur ua des corridtors de la prisgu. Aueurt 



rayrn de lumière n'arrivoit jusqu'à cc Cachot; 
et l'obscurité la plus profonde y régnoit mê- 
me an milieu du jour. Dardeza, dont le crime 
étoit moins horrible, et qui avoit inspiré plus 
dccompassion aux guichetiers, avoit été placé 
dans une chambre plus vaste , plus aérée, et 
dans laquelle se trouvoit une fenêtre grillée 
qui donnoit sur la campagne. 

Les deux condamnés a voient les fers aux pieds 
et aux mains: On leur annonça à tous deux 
que leur exécution auroit lieu dans trois jours, 
et on leur distribua une provision de pain et 
d'eau suffisante pour les nourrir jusqu'au mo- 
ment fatal. Depuis long-tempschacun des deux 
prisonniers méditoit des proj ets d'évasion. Dar- 
deza 

,à qui on avoit permis de recevoir les vi- 
sites de ses amis , avoit obtenu quelques ou- 
tils propres à faciliterses projets; mais le mal- 
heureux jeune homme, sans vigueur et sans 
adresse, avoit été bientôt découragé par d'in- 
fructueux essais , et il étoit retombé dans un 
morne abattement, attendant avec effroi la vi- 
site du bourreau. 

Eriaz, plus vigoureux, plus hardi, ne dé- 
sesperoit pas, et il résolut de tout tenter pour 
se soustraire au supplice. 

D'après la position de son cachot et le tra- 
jet q'i'il avoit fait pour y être conduit, il avoit 
calculé qu'un des murs de ce cachot devoit ê- 
trc le mur de clôture, et que s'il parvenoit ày 
pratiquer une ouverture, il pourroit trouver 
une issue sur la campagne. 

Il se met donc à l'ceuvre. Pour empêcher le 
bruit de se faire entendre, et pour amollir la 
pierre , il 

humecte d'abord les parois du mur , 
et avec les chaînes qui entourent ses mains , il 
gratte la muraille ; mais quand il a enlevé quel- 
ques fragmens, il recommence à mouiller la 
pierre et gratte encore.... Il se prive de som- 
uieil, et avec une infatigable activité il ne quit- 
te pas un instant son travail. De temps en 
temps un géolicr se présente à la lucarne et a- 
vec une lanterne qui projette sa lumière dans 
?c cachot, il vient surveiller le prisonnier ; 
mais tout en travaillant , 

Eriaz a l'oreille ten- 
due; ait moindre bruit il s'arrête, et quand le 

geolierse présente , 
il voit Eriaz âC'troupi près 

du trou qu'il a pratiqué , feignant de dormir. 
Déjà le mur avoit été entamé assez profon- 

dément; quelle étoit l'épaisseur de ce mur? 
Eriaz l'ignoroit, et il ne savoit pas ce qu'il a- 
voit encore à faire.... Il ne savoit pas non plus i 
lenialheureux, combien de temps il avoitenco- 
re devant lui jusqu'au jour de l'exécution. Pla- 
cé dans ce cachot obscur, où règnoit une nuit 
éternelle 

, privé de topt moyen de calculer le 
temps depuis l'instant où on lui avoit annoncé 
qu'il n'avoit quetrois jours à vivre, il ne sa- 
voit quand devoit expirer le délai fatal. 

Horrible situation 1 au moindre bruit qui se 
fait entendre il croit que tout est fini 

, qu'on 
vient lecherche r pour le supplice etdanscet- 
te horrible ihccrtitudc de tout ce qu'il avoit 
encore à faire et du temps qu'il lui restoit le 

malheureux s'arrêtoit découragé. 
Cependant il terte un dernier essai , et, 

grinçant des dents , il s'attaque à la muraille.,. 
11 est sauvé ! la pierre cède, le mur est percé... 
niais hélas! le malheureux s'est trompé dans 
ses calculs sur la situation des lieux.... Ce n'est 
pas l'air pur et frais de la campagne qui vient 
frapper son visage , et à travers l'ouverture 

qu'ila si péniblementpratiquée, il n'apperçoit 
encore qu'un cachot faiblement éclairé par la 

pâle lueur d'une lampe... Il entend de sourds 
gémissemens ; il appelle à voix basse... ; c'était 
le cachot de Dardeza. 

Bicntûtces deux malheureux se sontrappro- 
chés. Eriaz communique son projet à Dardeza; 

et, en apprenant que le cachot de ce dernier a 
une fenêtresur la campagne , il croit voir leur 
fuite assurée... Mais combien de jours se sont 
écoutés dcpuisqu'Eriaz a appris la fatale nou- 
velle, combien lui reste-t-il encore de tempï à 

vivre ?... il interroge Dardeza, qui a pu, lui ; 
calculer les heures et les jours , et il apprend 
que la nuit qui commence est la dernière pour 
eux, et que le soleil levant doit éclairer l'écha- 
faud. Loin d'abattre Eriaz, cette affreuse ré- 
vélation redouble son courage. Dardeza le se- 
conde, et tous deux réunissent leurs efforts pour 
aggrandir l'ouverture pratiquée par Eriaz, qui 



bientôt s'est introduit dans le cachot de Dar- 
deza. 

Celui-ci avoit reçu d'un ami un ressort de 

montre pour limer les barreaux de sa fenêtre et 
faciliter un moyen d'évasion ; mais, ainsi que 
nous l'avons dit 

, ce malheureux u'avoit pas 
meuic essayé d'accomplir un projet qui lui sein- 
bloit impossible. La présence d'Eiiaz ranima 
son courage; il saisit l'instrument précieux 
qu'il a conservé, et, tous deux se nfcttaut à 
l'ouvrage 

, 
ils ont bientôt scié quelques bar- 

reaux de 'la fenêtre. L'on verture est assez large 

pour qu'ils puissent passer , et s'ils pouvoient 
oser une cliûte de 6o pieds, leur fuitescroit as- 
surée, Il ne reste plus qu'à limer les fers qni at- 
tachent leurs pieds et leurs mains ; mais ce tra- 

vail sera long encore ; la nuit avance , 
le jour 

va paroître, jour fatal quine doit que commen- 
cer pour eux ! Ce ressort précieux ne peut leur 

servir à tous les deux à la fois ;à peine si un 
seul aura le temps de briser ses chaînes , et avec 
ce l nids énorme la fuite est impossible. 

Alors une horrible discussion s'élève entre ces 
deux malheureux. L'instrument sauveur est CD - 
tre les mains de Dardeza; il veut s'en servir. 
Eriaz seprécipite sur lui pour le lui enlever. 
Dans cet étroit cachot, entre ces deux hommes 

enchaînés et voués tous deux à In mort dans 

quelques heures 
, une lutte affreuse , un con- 

bat à mort s'engage. Eriaz plus vigoureux,, 
renverse son ennemi; Dardeza se voit vaincu ; 
il s'approche de la fenêtre, et pour que du 
moins il n'y ait de salut pour aucun et que tous 
deux meurent, il veut jeter aux vents le précieux 
outil. Eriazl'a. retc. « Non tu ne l'auras pas 
s'écrie Dardeza désespéré ; et faisant un der- 

nier effort pots se dégager des nains de son ro- 
buste adversaire, il place !a lime clans sa bou- 
che et l'avale. A cette vue Eriaz tombe anéanti. 
C'en est donc fait ! il faudra mourir ! 

Dardeza est étendu à terre , 
brisé par la lutte 

qu'il vient de soutenir , et faisant entendre 
comme un râlement de mort. Le ressort qu'il a 
avalé reste engagé dans sa gorge, il suffoque... 
Soudain, une horrible pensée vient à l'esprit d'E- 
riaz, il se préci pite sur Darçlcza 

, 
le saisit violcm- 

ment, l'étrangle, lui brise la tète contre la murail- 
le, lui plonge le poing dans le gosier , 

lui déchire 
la gorge avec ses mains etjusque dans la poitri- 
ne palpitante du malheureux , il cherche ,à la 
lueur de la lampe, l'instrument précieux et 
sauveur. 

Il le retire ensanglanté; bientôt il est à l'ceu- 

vre , ses chaînes tombent..., puis avec les vê- 
temens de Dardeza qu'il dépouille, il se fait une 
espèce de lien qu'il attache à un barreau de la 
fenêtre... Il se laisse glisser, niais arrivé à l'cx- 
trêmité de la corde , 

il plonge avec ef'roi les 
yeux au-dessous de lui... Un abîme de plus de 
trente pieds reste à franchir.. Cependant il n'hé- 
site pas ; sa ci) Le est amortie par une plate-fox- 
me sur laquelle il roule et il tombe meurtri sur, 
le pavé. 

Mais tout n'étoit pas fini.... il se trouve dans 
un chemin de ronde, entouré par un mur élevé 
qu'il faut franchir encore. Au moment où il 
cherche de quel côté l'escalade sera plus facile, 
un des chiens de garde se précipite sur lui. E- 
riaz se Jète lui -même à sa rencontre , et pour 
faire taire sesaboiemens, il lui plonge le bras 
dans la gueule etl'étouffe; mais au milieu de 
ses mouvemens convulsifs , 

lecbien lui dévore 
le poignet.... Il n'y avoit pas de temps à per- 
dre*, car le jour commencoit à poindre: Eriaz 
choisit un endroit du mur cù de nombreusés 
crevasses présentent un point d'appui 

, et le 
malheureux, harassé, meurtri, le poignet en 
lambeaux 

, parvient enfin à escalader le mur. 
Il est libre 
Au point du jour, les gui-zheticrs viennent 

chercher les condamnés pour les conduire à l'é- 
chafaud.... ils ne trouvent plus qu'un cadavre 
horriblement mutilé. 

Bientôt l'alarme est donnée dans toet le 
pays , et des proclamations sont publiées dans 
lesquelles on donne le signalement du coupa. - ble: d'après les traces de sang et les débris qui 
se trouvent près du chien qui a été étouffé par 
Eriaz 

, on reconnaît qu'il a dis avoir le poignet 
droit arraché, eton publie tous ces détails. E- 
riaz avoit couru pendant près d'une heure; 
luourar, t de fatigue et de faim ; il s'arrête près 



d'une petilè dabane oiti il se hasarde â demander 
l'hospitàlii4, pensant que le bruit desa fuite ne 
vicadra pas jusque là. Unë vieille négresse, qui 
habitoit cette cabane, lui offre quelques pro- 
visions. Eriaz alloit partir ; mais entre tout-à- 
coup le mulàtreCaro , 

fils de la négresse qui a- 
. voit si généreusement reçn le fugitif. 

ll arrivoit de la ville ; et sou premier soin 
fut de raconter ce qu'il avoit appris. A ce récit 
Eriaz pâlit et- cache précipitamment son bras 
sous ses: -, êtcrtens. Ce mouvement, quoique 
rapide, esr_appercu par Caro: l'intrépide jeune 
homme se précipite sui Eriaz, lui arrache son 
manteau , et décot. vre sa playe sanglante; mais 
Diaz avec un bond rapide, recule, saisit une 
hache quise trouvoit dans un coin , et s'élance 
sur Caro, qui s'est également armé d'un énor- 
me bâton. Caro pare adroitement le coup qui 
lui est porté, la hache d'Eriaz glisse sur le bâ- 
ton de son adversaire, et ouvre le crâne de la 
pauvre négresse qui étoit accourue près de son 
fils pour lepiotéger. 

A cette. vue Caro se jette sur Eriaz 
, et d'un 

coup qu'il lui assène sur la tête, il le renverse 
sans dbnuaissancc et hors de combat; puis il 
se précipite sur le corps de sa mère qu'il cherche 
en vain de rappeler à la vie. Au même instant, 
trois des nombreux cavaliers de la police qui 
avoient été envoyés dans toutes les directions 

, à la poursuite dei fugitif, arrivent sur ce nou- 
veau théâtre de crimes : Eriaz est garotté, at- 
taché à la-quetie d'un cheval, et ramené à toute 
bride dans la prison. A peine arrivé , 

Eriaz a 
demandé une boytcille de Ilium et un prêtre au- 
quel il a raconté avec un horrible sang-fro' 
tous les détails de son évasion : puis il avala 
d'un trait le rhum qu'on luiavoit donné. A pei- 
ne le prêtre se fut- il retiré , qu'Eriaz est tom- 
bé sans connoissance , et lorsqu'on est venu le 

chercher. pour le conduire au gibet, il n'esi. s- 
toit plus. 

--- 

Suite c? e l'histoir(i de Christophe C1)- 
lomb et de la découverte de l'A, néri- 
gtue. (La première partie se trouve dans 
l'almanach de 1835 ), 

Voyez la grande planche. 

Après avoir longé quelque temps la côte 
d'Ilispaniola 

, 
les deux bâtimens se lancèrent 

dans le vaste océan; Bientôt des vents contrai- 
res, une succession de tempêtes violentes expo- 
sèrent les équipages aux plus imminens dangers. 
Colomb qui fut encore séparé de la Pinta abor- 
da enfin dans un véritable état de détresse aux 
Açores. Il n'y reçut du gouverneur portugais 
qu'un accueil presque hostile. Eu quittant ces 
îles, une nouvelle tempâtele força de chercher 
un refuge dans le Tage. L'illustre voyageur fut 
reçu avec les plus grandshonneurs d la cour de 
Lisbonne. Le tempsétant deverru, plus favorable, 
il remit à la voile , et entra le i4 rnaçs dans le 

port de Palos , d'oui il étoit parti sept mois et 
demi auparavant. 

La réception triomphante de Colomb à Pa- 
los ne fut qu'un foible prélude de celle qui 
l'attendrit à la cour d'Espagne; cette cour étoit 
alors à Barôelone; eti approchant de cette vil- 
le 

, une foule de noblts , (le courtisans et tous 
les notables de cette grande cité allèrent à sa 
rencontre pour faire ensuite partie de son cor- 
tègeet orner son entrée solennelle. A la tète 
marchoient les Indiens dans le costume de leur 
pays, et qui inspiroient autant de curiosité que 
d'intérêt. Ensuite paraissoient des oiseaux de 
diverses espèces inconnues, plusieurs perro- 
quets vivans , d'autres animaux empaillés, des 
plantes auxquelles on attribuoit des qualités 
merveilleuses , enfin l'or et les orncmens de ce 
métal, obtenus des Indiens. Colomb à cheval, 
entouré de la plus brillante escorte terminoit 
la marche. Ferdinand et Isabelle , dans tout 
. l'appareil dé la majesté souveraine et entourés 
de leur cour splendide, attendoient au palais 
l'arrivée de l'amiral. Qaaud il entra dans la 

salle d'audience, les monarques se leyèrcnt 
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comme pour recevoir une personne du plus haut 
rang; à peine lui permirent-ils de s'agenouil- 
Icr devant eux ;, lui ordonnant de s'asseoir et 
lui donnant leurs mainsà baiser. Colomb fit 
ensuite un rapport détaillé de son voyage, et 
déploya les échantillons de tous les objets rares, 
extraordinaires ou précieux qu'il avoit rappor- 
té du nouveau blonde. A la fin deson discours, 
le roi et la reine tombèrent à genoux, en ré- 
pandant des larmes de joie, rendirent de fer- 
ventes actions de grâce au ciel. 

Colomb étoit alors à l'apogée de la faveur. 
Des arrangemens furent immédiatement pris 
pour une seconde expédition. On établit uncon- 
seil des Indes 

, 
l'on nomma pour le présider , Juan Rodrigue de Fonseca 

, 
homme haineux 

et vindicatif qui devint depuis un des ennemis 
les plus acharnés deColomb 

, auquel il ne cessa 
de nuire pendant le reste de sa vie. Ce nouvel 
armement étoit formé sur une plus grande é- 
chelle que le premier, et consistoit en dix-sept 
bàtimeuspourvus de tout ce qui devenoit né- 
cessaire a fonder des établissemens pevinaneus 
loua les contrées nouvellement decouvertes. 

L'escadre mit à la voile le 25 septembre 
t495 , et serendit d'abord aux Canaries 

, pour 
y eaabarquer divers animaux domestiques qu'on 
vouloit propager dans les nouvelles possessions. 
L'amiral lit ensuite gouverner bien plus au 
s:. t que lors de sou premier voyage, dans l'es- 

poir tic décutivrir quelques-unes des îles habi- 

tées par la station des Cas ai ber, dont on lui avoit 
fait des récits efrayans. San désir eut un plein 
succès: le dimanche 3 novembre on signala la 

terre ; c'rtuit ruts île à laquelle on donna le 

iront de Don: i zigue. il sburda ensuite à une 
autre île ipti fut appelée 111ariegalante, età 
une troisième qu'il nomma Guadcbýupe. Se 
dirigcat: t crtsuiic sur Hispaniola 

, 
il découvrit 

ils chensiu et baptisa Montserrat 
, 

Santa 

/1lci ici là l1 e ton du, Santa Maria Antigua 

et Scutjlluc lin. Peu de jo: -rs après , 
il arriva 

a l'entrée de la baïe de Navichul, près du lieu 
i\U : tv cii cti' cOr rait iP fort Cspajgt 1I. 1_a soi- 

rée étoit léjà avancée ; Colomb fit jeter l'ancre. 
Impatien: d'avoir des nouvelles de la garnison , il fit tire-d'heure en heure des coups de canon 
et alluma des feux sur les vaisseaux; mais au- 
cune réponse de lacôte, ne fut faite à ses signaux. 
Les Lomnes que l'amiral envoya à terre le 
lendemain firent rapport que le fort étoit dé- 
truit de find en comble, et que tout le terrain 
offroitde! vestiges d'incendie et de carnage. 
Nul indiei ne se montra dans ces lieux ; les es- 
pagnols lnussaut leurs recherches plus loin 

, 
trouvèrent que le village du Cacique Guacana- 
gari , l'hitc et l'ami de Colomb , avoit aussi été 
brûlé. Le; fours suivans , quelques Indiens et 
Guacanaari lui-même reparurent ; ils rendi- 
rent comfte du déplorable sort de la garnison: 
pauni lese>pagnols qui la composoient, les uns 
avoient été excités par une avarice sordide, les 
autres par la plus brutale lubricité. C'étoit à 
qui ie feroit le plus grand arias d'or, ou qui 
enlèreroit aux pères leurs filles 

, aux matis 
leur, compagnes, età arracherà tous leurs bi- 
joux en or ou autres effets de quelque valeur. 

» ils avoicutentendu raconter des merveilles 
des mines de Cibao, et du sable d'or que les 
ruisseaux charioient dans cette contrée. C'est là 
où ils résolurent de se rendre, pleins d'espoir 
d'amasser des trésors immenses et désobéissant 
ainsi aux injonctions que Colomb leur avoit 
faites en partant : de rester toujours en bon 
nombre dans le fort et de ne point sortir du 
territoire ami deGuacanagari. La province de 
Illaguana où ils se rendirent étoit située dans 
le milieu de l'île gouvernée par Coanabo que 
les espagnols désignoient par le titrede Sei- 
gneur de la maisoncl'or. Ce chef renommé 
étoitCaraïbe de naissance et possédoit toute la 
fierté etie courage desa nation; aussi dès que 
GutierrezetEscobido avec leurs compagnons 
furent entrés dans ses domaines 

, il 
les fit saisir 

et mettre sur le champ à mort; réunissantensui- 
tescsguerriers en secret. et se concertant avec 

n'étoit rien moins que salubre et les maladies 
ne tardèrent pas à décinºe r les nouveaux colons. 

Lorsque les vaisseaux de la seconde expédi- 
tion eurent débarqué leurs cargaisons et leur 

monde, il fallut bien renvoyer plusieurs bâti- 

mens en Espagne et n'en réserver qu'un certain 
nombre pour le service de la colonie. L'anxiété 
de Colomb devint extrême. Il falloit tenter 
quelque entreprise qui put soutenir la réputa- 
tion des pays découverts , et justifier les bril- 
lantes descriptions qu'il en avoit lui-même fai- 

tes. Les Indiens désignoient tous la contrée de 
Cib to comme celle d'où ils tiroient leurs or- 
nemens en or ; il ne falloit que quelques jour- 

nées de marche pour y arriver ; il se détermi- 

na donc ày envoyer avant le départ de la petite 
escadre, afin qu'elle put au moins rapporter 
quelque nouvelle des mines ondes montagnes 
d'or. Deux expéditions furent organisées pour 
l'intérieur de l'ile, sous le commandement de 
deux officiers courageux et entreprenants. Ils 

trouvèrentunbeau pays arrosé de nombreux 
ruisseaux et ,à 

la satisfaction générale de 

nombreux indices , du métal si avidemçº 
recherché. De la poudre d'or fréquemment mê= 
lée au sable des montagnes et des fragmens d'or 

massif , 
dont quelques morceaux d'un poids as- 

sez considérable jurent recueillis dans les lits 
desséchés des torrens. Colomb envoya ces échan- 
tillons en Espagne, avec tous les fruits et autres 
productions végétales de quelque valeur qu'il 
put amasser à la hlte. Il renouveloit les assuran- 
ces que dans peu il seroit en état d'envoyer de 

riches cargaisons eu or, épices, drogues et mar- 
chandises précieuses. 11 traçoit ensuite un. ta- 
Lleau séduisant de la beauté et de la fertilité de 
Ille , prouvée par la végétation spontanée de la 

canne à sucre, et par la réusite de toutes les plan- 
tes et graines apportées d'Europe. 

Peu de temps après le départ des vaisseaux, 
la coloniefuten proie à la plus grande utiabre. 
L'humidité du climat causa des fièvres inter- 

MI lutte eacigve durit le territoire týýir-litit / Moment au: oreiniers bes,, i«s de la vie. Px nutte«tes, et une maladie bien plus cruelle, i«- un autre eaicique dont le territoire touelioit à 
cele: ide Guacauat; ýri. il des_: eadrtdesrý runnta- % ma llºeur ceste contée si fertile en appzrence, connt,. e ju: galors , vintpuni lm e) nui 
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gnes et traversant avec le plus grand secret les 

vastes forêts de l'intérieur, il arriva avec ses 
troupes dans le voisinage du village sans avoir 
été découvert. Les espagnole avoient négligé 
toutes les précautions militaires; il ne se trou- 
voit que io hommes avec- Arena dans le fort, 

où ils n'avoient établi ni garde , ui sentinelle ; 
le reste étoit éparpillé dans les habitations voi- 
sines. Caonabo et ses guerriers arrivent vers 
le milieu d'une nuit sombre au pied des foibles 

retranchemens, qu'ils franchissent avec im- 

pétuosité en poussant des huilemens affreux. 
Les espagnols ensevelis dans un profond som- 
meil , ue purent songer à se défendre ; les as- 
saillans mirent aussitôt le feu à toutes les niai- 
sons où repo'soient les blancs 

, tant à l'intérieur 

qu'au dehors de la place. A l'exception de huit 

espagnols quise jetèrent à la mer et s'y nnnyè- 
rcnt, le reste fut impitoyablement massacré ou 
rejeté dans les flammes. Guacanagari et ses su- 
jets combattirent avec courage pour la défense 
de leurs hôtes ; ce chef fut grièvement blessé de 
la main de Caonabo ; ses domaines furentdévas- 
tés, sou village fut incendié et détruit de fond 

en comble. « 
Aprèsavoir passé quelque temps à Navidad, 

Colombs'occupa d'unétablissementpermartent. 
1l trouva à l'est un port commode et une posi- 
tion favorable à la construction d'un fort; deux 

rivières couloicnt dans le voisinage et arrosoient 
un pays fertile et enchanteur. L'amiral y dé- 
barqua les hommes qui s'étoieut engagés, lors 
du départ d'Espagne, à se fixer dans les con- 
trées découvertes par lui 

, ety bâtit la première 
ville européenne du Nouveau Monde à laquelle 
il donna le nom d'Isabella. Mais dès-lors des 
difficultés sans nombre vinrent l'assaillir, lors- 

que cet aventuriers , quiavoientconçu lesidées 
les plus exagérées sur les richesses et le bonheur 
dont ils alluient imaiékatement jouir , au lieu 
de nager dans l'opulence, furent tcduits à b: l- 

tir, à planter, à labourer et à pourvcir péni- 
blement aux preluiers bes,, ius de la vie. Pa 



de leurs débauches avec les femmes indiennes. 

Lessecoursdel'art de guérir furent long temps 
inutiles, les médicanteus même manquèrent. 
Une famine déjà menaçante fit réduire les dis- 

tributinns de comestibles, et il n'y avoit d'au- 

tre moyeu de moudre les grains qu'à force de 
bras; mais les travaux pénibles n'étoient point- 
"c que les nobles hidalgos et les jeunes gens 
de familleétoicntvenus chercher dans ces pays 
lointains; ils aspiroiuut tous à acquérir des 

richesses ou à se disti Lgner par quelques aven- 
tures ltéroï: 1ues et cbevaleresques. Toute mala- 
die chez eux devenait mortelle ; les soullrances 
du corps étoieut ayravées par les maux de l'â- 

me ; Icur orgueil étoitblessé 
, 

leurs espérances 
trahies ; ils voyoicrtl avec désespoir s'entr'ou- 
vrir la tourbe qui devoit les engloutir et mau- 
dissoieut le jour funeste oü ils avoieut quitté 
leur patrie. 

Colomb désirant toujours ajouter à ses dé- 

Couvertes, prit le parti, avant (le s'éloigner 
d'Isabelta, de disséminer son monde , afin 
d'épargner aussi lorng-temps que possible, les 

rares pro" istous qui s'y trouvaient encore. Il 

s'embarqua sur trois petits bâtm iens, dont la 
légércté lui paroissoit plus propre à favoriser 

sesentreprises. Après avoir cotoyé à quelque 
distance llispaniola: il alla reconnoitre nue par- 
tie des ctitcs de Cuba qu'il n'avoit pas encore 
visitées. Gnuvei naut ensuite au sud , il 

décou- 
vrit la Iaut . ïque. Il lut frappé d'admiration 
à la vue de cette glande île 

, (le ses montagnes 
majestueuses , de ses castes forêts 

, de ses ferti- 
les valiéesc t du grand n, nibre de villages qui 
Partout aniutoieut cette scène nouvelle. Mais 
les habitarns ne utoutrèretn pas d'abord des 
dispositions aussi Licnvcillanles que celles de 
leurs voisins. Plus belliqueux que ceux-ci , 
quelquesescarutuuches eurent lieu, et c'estdans 
cette lie que les espagnols lancèrent pour la 
première fOis titi de leurs dogues contre les in- 
diens, méthode de guerroyer qui fut depuis 
Qmi)If)yée sur une si grande échelle et avec de 
si odieux succès. Cette fois cependant la paix se 
rétablit bientôt et les couttuunicatiuns devin- 
sept awicales. 

K 

Ne trouvant point d'or à la Jamaïque, Co-; 
lomb retourna à Cuba et recommença les ex- 
plorations des côtes sans plus de résultats. 11 
revint à Hispaniola où il eut le bonheur de 
trouver son frère Bartltolomée 

, bouillie plein 
de courage et d'une grande énergie, qui par 
sonhabileté dans le conseil et son activité dans 
l'exécution devint le plus ferme appui de sort, 
frère. 

Nous n'entrerons pas dans les détails dis 
troubles, dissentions et petites guerres qui écla- 
tèrent à Hispaniola pendant l'absence de l'ami! 
ral. Les misérables débats des espagnols entre 
eux n'inspirent que le dégoût, tandis que le ta- 
bleau des longues souffrances des natifs fatigue 
et révolte l'âme ; aussi leur douceur et longa- 
nimité cédèrent-elles enfin à l'indignation, et 
ils opposèrent quelque résistance à leurs oppresz 
Beurs par la réunion des diverses tribus de l'île: 

Colomb forcé de prendre les armes contre 
cette confédération de caciques, crut dès-lors 
devoir user des droits de v inqueur, et songea à 
tirer le plus grand parti de sa conquête. Il ré- 
solut donc d'imposer de forts tributs aux pro- 
vinces soumises. Dans celles (le Vega 

, (le Cibaor 
et dans toutes les contrées où ily avoit des mi-, 
nes , chaque individu au-dessus de l'âge de, 
quatorze ans fut condamné à fournir tous les 
trois mois un sac (d'une grandeur détermit, ée 
de poudre d'or. Les caciquesdevoient en four- 
nir une quantité bien plus considérable , 

in-' 
dépendamment des vases et ûtensiles précieux 
qu'ils furent contraints de livrer (Voyez la, 
planche). Dans les districts éloignés des mines 
et où il n'y avoit point d'or , chaque individis 
devoit apporter tous les trois mois 25 livrespc-w 
santdecoton. L'Indien qui avoit acquitté son 
tribut recevoit en échange une médaille de cui-. 
vre, pour lui servir de quittance; et il devoit 
la porter attachée à son cou : tous ceux qui 
s'en trouvoicnt dépourvus étoient cruellement 
punis. 

C'est ainsi que lejougde la servitude fut im. 
posé à l'île entière , etque chaque habitant se 
vit réduit à un dur esclavage. Le désespoir 
s'empara des malheureux natifs, quanti ils sQ m'- 



sent condamnés à remplir chaque jour une t5- 
ehe pénible, dont le produit étoit impitoyable- 
ment exigéà des époques fréquentes et rappro- 
drées. Forcés de fouiller la terre tout le jour 
sous les feus du 2vleil des tropiques , ou de se 
courber sur le bord des rivières avec ur, oeil in- 
quiet, pourci)crc!: zr dans le sable quelques- 
uns de ces grains d'us-,; ai(levenoient de jour 
en jcar plus rares, ilsiomboient de fatigue vers 
la nuit, avec la douloureuse certitude que le 
lendemain ýmèrrercit de Qouvcaus travaux. Ils 
résolurert dot,: de ne plus rien cultiver , d'ar- 
racher le; fruits , 

les racines , le tr_aïs . et de 
détruire tout ce qui pourrait servir' la nourri- 
ture de l'homme. Ils pensoient que la famine 
feroit péri; leurs ezuemis ou le: chasseroit enfin 
de leur pays. 

Les espagnols eurent sans doute beaucoup à 
souffrir de cette dévastation générale ; mais cl- 
ic devint Lien plus funeste aux insulaires. Les 
étrangers reçurent quelques secours du dehors 
par les vaisseaux qui leur arri%érentalorstrés- 
à-propos ; mais se voyant à la fois privés de 
tout tribut et menacés de mourir un jour o: s 
l'autre de raina . ilsse mirent avec ardeur à la 
poursuite des natifs, qui se ré'ugièreu1 alors 
dans les caverre+les plus inaccessibles, ou sur 
de hautes zr Stérile,; montagnes , 

les femmes 
portant leurs enfans sur le dos. Accablés de fa- 
tigue , 

de ; ain) et de misère, puurchassésdc re- 
traite en retraite, eu proie à toutes les terreurs, 
Croyant entendre dans claque bruit des forêts 
"u des montagnes les pas dr leurs cruels persé- 
Cuteurs , n'usant plus ni chasser , r)i pêcher, 
ni aller à la recherche dus racines, leur der- 

nière ressource- nue nia ladre contagieuse vint 
bientût e'-rnblrr leurs anaux. Ils pénirrnt ainsi 
par milliers. Ceux qui rtçtér(, nt furent saisis 
par les espagnols et forcés à reprendre leurs 

travaux. 
Gdoo)b pendant e' temps de troubles et de 

doUlrrrls 
, a%uit 

cté obligé de faire un %oyage 
en E"I). igne pour répondre aux plaintes pu zées 
Contre lui à la cour. Il n'eut pas de peur à se 
justifier ; l'aceut il dis SUnterarns fui g. acieux, 

et lesaecuiat. iuus ttesea cuueluisdédaignées. 

Après de longs délais, les ordres ayant enfla 
été obtenus pour unetroisième expédition, elle 
n'en fut pas moins à la veille de manquer , faute 
de bras. L'esprit publie étoit trtlrnieut changé, 
en tout ce qui concernoitle ouvear.. -Mondes, 
gü'aa lieu de cette foule d'aventuriers qui se 
preisoient autour de Colaml;, sollicitant la fa- 
veur de l'accompagner dans son second voya- 
1 e, à peine a':. a présertoit- il un pour celui ci. 
Il s:, vit donc obligé de propc, scr au geuoerne- 
ruent de faire commuer ça transportation aux 
co; anic, ý, les peines port. ies pur Jcs tribuncnx 
coutre les malfaiteurs qui encombroient lespri- 
sgns. On vida ce- reliaires, et des hommes con- 
damnéspourcrimes lui fur;; ntainsi donnés pour 
compagnons . déplorable recrue à introduire 
dans use colonie uaiss.. nte! 

Le reste de 1_ vie de Colomb n'offre plus 
qu'une série de troubles, de misérables debats 
entre les espagnol; ou de violentes cédi Lion s dais 
le Nouve: u-Monde, et d'accusations portées 
dans l'ancien. Un des ennemis les plus achar- 
nés deCclouib 

, 
le seigneur Bobadilla, fut en- 

voyé à San Domingo a'. cc des pouvoirs illimi- 
tés pour prendre connc"is-tance des faits portés 
à la charge de l'amiral. Colomb fut saisi à son 
retour et jeté en prison avec ses deux fières. 
L'enquête fut conduite avec la plus iusigue par- 
tialité. Bobadilla après avoir fait charger (le 
fers les trois frères , 

les fit en, barqu, r, et les en- 
voya en Espagne. Mais à forced'uut'ages les 
ennemis de C)lourb dépas'évent le but qu'ils 
s'étoient proposé. Quand ou vit "n Espagne 
amener enchaîné , connue un vil tnalfriteur, 
cet honuuc qui avoit découvert un nouveau 
monde; il s'opéra soudain crue ! orte r, ýactio4 
dans l'opinion publique et dans celle drasou- 
veraius. Colombavoit tait pursrrrter une lettre 
jusificativeaux monarques qui lui répondirent 
par des témoignages d'atiecuunret de gratitude, 
ordonnant que Yuoo ducats Irai fus"cut payés 
pourtes fraisdece voyage. et l'invitant de oe 
rendre à la cour. Lecsrur I- y. rl de GI arb bas. 
rit plus à I'aiseaprè> ces tuarquc 1, t, bli. lues de 

recounoissau¬e. Il reparut à la cuti dr Grena- 
de, non en homme ruiné et disgracié , usais rk- 
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Llien, ent vêtu et accompagr d'une suitehono- 
rable. Il reçut de LL. OBI. l'accueil le plus flat- 
teur et l'expression de leur indignation contre 
BQbadilla àqui le commandement descolouies 
fut âté. 

Il ne fut cependant plus permis à Colomb (le 
retourner au Nouveau- Blonde. Il mourut en Es- 

pagne dans un âge avancé. Selon sa volonté , 
les chaînes qu'il portoit dans sa dernière tra- 
versée fui-eut enterrées avec lui. 

Le rêve réalisé. 
Un beau jour de printemps , 

Charles Quint, 

alors simple roi des Espagnes chassoit au long 

cours dans une foret de la Castille-Vieille. Un 

, violent orage qui vint à éclater tout-à-coup, sé- 
para le roi de sa suite, et le força de chercher 
promptcmcot l'asile le plus prochain. Cet asile 
fut une caverne formée tout uaturellcment par 
la proéminence d'uu bloc énorme de rochers. 
Joyeux d'avoir rencontré cet abri tutélaire, 
Charles descend aussitôt de cheval .... niais 
jugez quelle est sa surprise , 

lorsqu'à la lueur 

el'un éclair il aperçoit tout près de lui quatre 
ho: unics de fort mauvaise mine, armés despicids 
à la tête , etqui semblent plongés dans un pro- 
fond sornmeil.... Il fait deux pas vers l'un 
d'eux.. soulain le dormeur est sur ses pieds et lui 
dit :« Vous ne vous douteriez jamais 

, senor 
eaballero , 

da rcee étonnant que je viens (le 
faire... Il inc sentiloit que votre manteau de 

velours passoit sur nies épaules. « Et cc (lisant, 
le voleur dégrafe le manteau du roi et s'en 
empare. « Se'zor- escadero, ajoute le second, 
j'ai rêvé que j'i, clrangeois ma rébille contre vo- 
trebelletogtteà plumes. 

Et moi , dit un troisième... que je troucois 
an coursier magnifique sous nia main. 

--- Mais 
, camarades ! s'écria alors le qua- 

trième , que nie restera-t-il donc... avec vos 
raves ? 

Eh ! par St. Jacques, cette chaîne d'or 

Rt ce sifilet d'argent, reprit le premier, en aper- 
etvant ces joyauxal, pendus au cou du prince... 

--- Tu as nia foi raison, » dit l'autre... Et 
arewtat sa waiu s'avança pour sslrit jes oLjcts. 

« C'est au mieux, nies amis, dit alors C1ia- 
les Quint.... mais avant de vous livrer ce bijou, 
je veux vous en montrer l'usage. » Et aussitôt 
prenant le sifilet , 

il en tirc trois fois un sou ai- 
gu et prolongé. 

,à ce bruit, plusieurs seigneurs de la suite 
s'avancent vers la caverne , etbientôt cent per- 
sonnes entourent le monarque. 

Lorsque le roi vit tous ses gens réunis, il e 
tourna vers les quatre bandits restés stupéfaits. 

« Mes braves , 
leur dit-il, j'ai fait lui rêve 

moi aussi, c'est qu'avant une heure vous seriez 
pendus. 

Et Charles-Quint , se tournant vers ses gar- 
des , ordonna d'accrocher les voleurs à un ar- 
bre. Arrêt qui reçut exécution sur-le-champ. 

Anecdotes. 
Leduc de Bordeaux, au moment de preh- 

dre sa leçon de dessin, csquissoit en jouant a- 
vec un crayon lithographique. M. d'Hardi- 

viller, sou professeur, lui fit observer que ce 
crayon ne pouvoit pas , comme les autres 
crayons , s'effacer au moyen de la gomme élas-- 
tiqueou de la mie de paie. « Il est donc ineffa- 

» Gable? » dit le jeune prince. --- Oui, mon- 
seigneur. » Aussitôt le jeune Henri trama ces 
mots : J'czinze beaucoup cl'Hardiviller, et 
duana en souriant le papier à son maître. 

--Chacun connoit l'éxcellence (les à-propos 
rt des réparties du prince de Talleyrand : en 
voici un nouvel exemple. Se trouvant nu jour 
à table entredeux femmes célèbres , 

l'une par 
son esprit , 

l'autre par sa beauté ( madame de 
Staël et madame de Rccamicr), la première de 
ces deux dames, plus spirituelle quejolie . vou- 
lant l'eaibarasser, lui (lit: u Prince 

, si nous 
» étions, madame et moi, dans un petit bateau, 
» et que ce bateau fut submergé, laquelle Ae 
» nous deux sauveriez vous? )? Le prince , 
sans hésiter, répondit en riant à madame Àe 
Staël :« Malicieuse ! je suis certain (lue voies 
u nagez comme un ange 

--- ti acl là ? s'éeý'iait ýunwýaa! º11fie 



dans l'entrepont d'un vaisseau marchand. -- c'est moi, répondit le mousse «ill. -- Et que 
fais-tu ? --- Rien, monsieur. --- Tom est-il 
là ? --- Oui 

, monsieur, répliqua Tom. -- A 

. quoi t'occupes-tu? "-- Monsieur, j'aide «'ill. 

---Un médecin célèbre ayant été appelé au- 
près d'un particulier qui s'étoit fait une très-lé- 
gère blessure, ordonna à son domestique de cou- 
rir à toutes jambes chercher un baume qu'il lui 
indiqua. « Eh quoi ! monsieur, lui (lit le malade 
eu changeantde couleur, est"cequ'ily auroit du 
danger 

. --- Ce nest pas cela , repartit le mé- 
decin 

, mais j'ai peur que la playe se guérisse 
avant son retour. » 

--- Le concierge d'une maison d'arrâ avoit 
ooutumed'appelcr par dérision , 

1lluns, eur, 
tous les détenus politiques. Un fournisseurde la 
république fut mis dans sa prison comme sus- 
pect de malversation. « Pourquoi 

, 
dit-il au 

concierge , ne ni'appel les tu pas citoyen ? je ne 
suis pas ici comme aristocrate, je n'y suis qu'en 
qualité de fripon. --- Ali! je te demande par- 
don , répondit le concierge, je te croyois sus- 
pect. » 

--- Un allemand jouoit aux échecs. Un de 

ses amis entre dans le café, et lui demande com- 
ment il se pnrtc. L'alleman(l 

, tout à son jeu, 

ne dit mot. Deux heures après, la partie finie 
il se retourna , et dit: « Pastnal, et toi?... » 

-- Deux soldats étOieni convenus entre eux (le 
tte point s'abandonner. et (le se prêter nrutuel- 
lenient secours au besoin. Un d'eux eut la 
jambe emportée par un boulet 

. et il si nIma 
son camarade de tenir son Pngagement. Celui- 
ci le chargea sur ses épaules pour le porter à 
Fambulaucc. Chemin faisant , un autre boulet 

, vint cule%er la têteau blessé aausque le camara- 
'des'eu appercut, et il conuinuoit gravement sa 
route. --- a Où v as-tu? 1ui dit uu officier (lui le 

fit passer aveu le tronc d'un homme sur les é 

peules. -- Je vais mener mon camarade à l'am- 
yu lance. -" Comment à 1'ambulaucc : mais il 

n'a plus de tête ! -- Plus de tête !... »A cés 
mots , 

il jettcson fardeau par terre, et s'écrie 
en regardant attentivement le cadavre, « Sue 
, non âme il m'avoit dit qu'il n'avoit qu'unr 
jambe d'emportée. » 

Chasse azix Bêtes -, aiivogeq -n Orient. 
( Lor'PZ lu planche ci-contre. ) 

Au penchant d'un petit cîýte:, u .à travers Iqc 

sentiers de quelques arpens (le bois 
, 

dei hornr 

mes à cheval poursuivant tnut un jour, nn 
cerf, un sanglier, un renard on, un loup, a- 
vec (les fanfares 

, 
des cris de piqueurs, et dcs 

jappemens de chiens . voilà cc que la chasse 
offre (le plus Si lennel et (le plus tragique dais 

notre Europe civilisée. En vérité de pareiliuc 
scènes ire paroissent que de jolies en 
comparaison de ces grandes chasses de Pinde 

, 
combats souvent formid., bles 

, r, i le chasseur a 
pour coursier 1"éléphaut, et pour proie le tira 

on le lion. 
Lecapitaine anglais Mondi raconte ce qni 

suit sur les chasses au tigre et a,. I ou 
a Un jour, à quatre hcuresap èý midi, nous 

partîmes au nombre de dix, enrmc!!: u! t avec 

nous, outre nos montures, trie \ii>; tair. c d*é 

léphans pour la battue. 
-Arrivés vers uni marais 

qu'on nous avoitindiqué, uonsétendî ru"s! u, tie 
ligne et nous avancrnies arec piécaution : il y 

avoit cri cet e, rdr,, i1 peu d' rLres, m:! is un tail- 
lis épais et beaucoup de jolies. Je de.., eudis un 
iusianr pour tirer un florican 

, cspecc d outar- 
de: je tuai l',. iscau , et je reuu-utai. Presque 

aussitî, tmonéléph: u, t dressasa trompe, et en 
souffla bruy:, mnicnt à plusieurs r, pi-ses. e, (lien, 

dit mon , uahout (couductenr d'ébl hait) il y 

a un tigre entre le vent et otre Seigneurie. » 
Notre "rèles'animai notre ligue se surina vers 
le, nord . et nos trente étéph: urs aras C reut plus 
rapides, cil Continuant toujours àbattre àpiedº 
lourds le terrain. 

» Nous a\ ions fait quatre cents pas en: viron 
et nous étions engagés dans le matée: fie, lors- 

qu'enfin nos r, rcillcsfurent réjouies (hu tnl/. yh++ 
tint désiré. Un coup de feu du Colot ("I R.... Ifu 
suivi d'un effroyable rugissement, et un twgrc 
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, lanca contre nous. Alors survint la scène la 
plus ridicule et la plus maussade du monde. 
Vingt-netif éléphans prirent la fuite en désor- 
dre : celui de lord Combernere resta seul immo- 
bile comme un roc: le tigre, après avoir déchi- 
ré un pied de derrière à l'un des fuyards, se 
retourna furieux vers lord Combernere. Dans cet 
instant une balle lui traversa les reins per- 
ditcourage , et recula danses joncs. on élé. 
pliant fut l'un des premiers à revenir an champ 
de bataille: jemeplacai près du brave animal 
que moutoit lord Combernere: nous tirâmes en- 
semble plusieurs volées sur le tigre, qui recom- 
mença l'attaque 

, et nous fit face valeureuse- 
ment, jusqu'à ce que , tout son sang coulant 
par ses blessures 

, il tomba mort. On le hissa sur 
un deséléphans et l'on reforma la ligne. 

» Après une nouvelle battue d'une demi -heu- 
re, j'entrevis l'herbe se mouvoir légèrement à 
deux cents pis dcvantmoi, et je criai le tallylro. 
Cette fois deux tigres levèrent la tête , et, sans 
montrer ni colère ni frayeur, prirent tranquil- 
lement leur course du côté opposé au nôtre. On 

tira quelques coups ; le plus fort (les deux tigres 
fut Jirobatslement atteint, car il se retourna en 
rugissant, agita sa queue, et se jeta au-devant 
de nous en bondissant d'une manière terrible: 
mais tout-à-coup il s'arrêta , commceffrayédu 
nombre, et s'enfuit ; nous le poursuivîmes de 

toute notre ýîtesse. Heureux alors ceux dont leï 
èléphans étoient Las plus agiles! C'étoit 1éclle- 
ment une m. ý-nifque course. Le tigre attaquoit 
Gt fuyorl tour-à-tour : au montent cù il tneiiacoit 
oji désespéré l'élépliant du capitaine Z...., il eut 
la u: itcltoire fracassée; il se recula pour s'élan- 
cer de nouveau, fit quelques efforts, mais ses 
genodx fléchirent, et on descendit l'aclie%er. 
C'était un tigre parvenu à toute sa croissance 
et vigoureusement taillé pièsde la place d'où 

mous l'aýº.. ns chassé, nous trouvâmes les restes 
d'un buffle à demi dévoré. 

s Un ttes chasseurs n'a, ýoit point perdu de 

3rue l'autre tigre, ci il nous dirigea vers l'endroit 

où il s'étr: it réfugit'. D'abord l. º recherche fut 

vine ; on enfo* . ait dans la vase, et comme le 
fjui La ,: oit, quclqu s uns d'entre nous au- 

vroient l'avis de clore la chasse, quand n'3às' 
vîmes l'éléphant de lord D... r se rejeter en ar- 
rière avec un cri plaintif. Le tigre étoit suspen- 
du à sa queue, près de l'échine 

, et le décliirort 
cruellement. Lord D... étoit clans une position 
difficile, car le mahoud effrayé, s'étoitcouvert 
du liowdeh 

, et laissoit pendre ses pieds à un 
pouce ou deux du tigre : en faisant feu on ris- 
quoit de le tuer. Toutefois il fallut prendre u  
parti , car l'éléphant tournoie et se balançoit a- 
vec des cris affreux ; nous vinmcs à l'aide de 
lord D.... plus de huit balles entrèrent dans le 
corps du tigre avant qu'il se décidât à lâcher 
prise. Sa mort suivit de près sachute; l'éléphant, 

soit par suite des morsures de la bêle, soit 
aussi par suite des blessures que nous- mêmeî 
lui flmes sans le vouloir, mourut quelques jours 
après. 

» La citasseavoit été heureuse trois tigres 
triés en moins de trois heures! De se: ublable; 
bonnet fortunes deviennent (le plus en plus ra- 
res , depuis que tout le monde se mêle de la 

chasse, etque la cultureenvahit leierrain. 
Les chasses au lion o; lrent encore plus d'in- 

térêt ; l'attaque est plus prompte, plus certai- 
ne. Le lion ue refuse presque jamais le combat , 
peut être parce qu'aux endroits où il se tient 

ordinairement il n'a pas, connue le tigre, duc 

marais et des broussailles pour favoriser sa re- 
traite. 

Un jeune chasteu" avoit blessé un lion 
, et 

r apprêtoità tirer nu second coup pour l'ache- 

ter, lorsi't'un mouvement de son éléph: utt le 

précipita par terre. Le lion 
, quoi iu'il fut déjà 

affaibli, saisit cuire ses griffes le malheureux 
chasseur , qui sembluit n'avoir plus aucune 
chance de salut ; niais l'éléphant, d'abord ef- 
frayé. excité par ses conducteurs , Coula sa 
trourieautourd'un jeune arbre ( voyez la plan" 
cite) et ayantétreinllelion entre le tronc et la 

terre, il lui rompit les reins. On retira le chas- 

seur à demi mort ; son bras gauche étoit fractu- 

ré en deux endroits; Na poirine et ses reins e- 

toient horrib4: ntcnt meurtris ; il fut sauvé 

pou tant , et son salut est depuis raconté à bond 
les chasseurs causas un évéucinent Miraculeux. 



Rectifications de foires pour 1835. 
MASSO`rGER, eaNton du Valais. Les Mai et 26 Novembre. 
LUCENS , canton de Vaud. Les 5 Avril ,2 

Octobre et ii Novembre. 
PAYERNE 

, canton de Vaud. Crcnd miché de bétail le premier Jeudi de chaque mois. 
Cctob"; "ý. âl iON , canton de Vaud. le -12 

7ýe 

Les Municipalités qui auraient des réclamations à faire ou qui 
désireraient faire insérer les. foires de leurs Cou; munes peuvent s'a- 
dresser franc de port, aux éditeurs soussignés. 

(; il 
. /, 

X 4ý; C 1t'C j: 'm cr? .2! r 

éd 0. -PA éxasL 69 R TS CHER, Ireprtmeurs - Libraieae à /. "+ r- t r, uns rwy 
bibliothéque composée d'ouvrages de littérature, philosophie, scieneaa, histoires, voyages, etc. 

anciens et modernes. Ils se chargent de iuutés les conuni. ssiuns o. librairie. Leur cabinet litté- 

raire est habituellement assorti des nouveaute's qui offrent le plus d'intérét, non seulement 
dans les romans, mais aussi dans les diverses classes de la bonne littérature. On trouve chez 

aux tous les livr es en usage dans les églises et écolos; ainsi qu'un très grays l choix de livret 
blancs, papiers de toutes qualités peur dessin, écriture . emballaga; papier en couleurs es 

marbrés; encrer diverses, couleurs, era ont et gresýralemsnt toutes les fournitures de bureau 

et de dessin. Leur imprimerie étant aseurtie en diferens caractsrei frunçaie et allemaruts, ilt 

peuvent exécuter dans ces deux tan 'ues les divers ôudrages qu'un voudroit confier à leurs pret.. 
ace. Re ont aussi un attelter de relui,, -o 

M. Aucc, sTe B 1? Le L- Bo+rtrLibraire 0 Nit, et 4Tlt, successeur de. 
Madame 1"'e uc rr e-BueEL, continus d'être a rsorti en livres d'usage et de littérature, bibleee 
de 

, lion. sieur Ostervald, de dilff, rentes et h. lk-a éditions 
, nurrreau teslcrnrenl, p.. aunre"s à qua Ire 

partie., belle édition ; id'Jnt tout musiqué et autre., i papier de toutes surfes de qualités, peird. s â, 
des. sirrcr etpourplan. s, papiers de ntu. r. a. , tapisseries fines et ordinaires; parchemin t"eliu 
pour notait es, idem ordinaire; encres de l'arts de difl; -rente, couleurs, plumes de IDotes sortre 
de qualités, cire fins et ordinaire, pains à cachets r, porte -f"uilles, eraycrs et Jburniturtw 
pore le de sstn; cartes geo,, ýrnp/uujue. s gen: iales et particulières , 

dite du Pays par 1ilon. sieur 
Ostervrtld, carys d, " visite et d'incitation unies et gaul/rees, estampes, riais de ntat/témat, 
tues, et objets dr bureaux, earl., n li.. er et ordinaire en Brus et en . letuil, etc. etc. etc. le tom 
sit bonne marc/uendi. se, et ci d"s pris satisf? ristuta. 

Sa correspondance au-d. hýr: r lui jia"ilrte les moyens de se procurer les ouvrager qu'v uti 
4smanderail; et qat ne se trouverarent/rcis du.. i on magasin. 

N' 
là 
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