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11) 
Monnaies, poids et mesures de la Souv(ra'rcete' de Neuchâtel. 

IiIonnaies. 
POur 

ne pas entrer dans une énu- 
mrºéx ation inutile des monnaies cour- 
sables dans notrepays, ilsuilîra d'in- 
diquer le rapport entre l'argent de 
Neuchâtel et celui de Suisse, ainsi que 
la valeur de quelques espèces moins 
connues; et de parler des monnaies 
idéales. 

Notre billon vautle 5 pour' moins 
que celui (le Berne: 42 Batz de Neu- 
châtel n'en font que 4o de Berne, et 
on chan ge touj ours sur ce pied, quand 
les payemens sont assez considéra- 
bles pour le permettre. 

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

vise en 12 gr. et le gr. en i2 deniers. La 
livre faible qui se subdivise en 20 sols 
et le sol en i2 deniers. Ces deux li- 
vres valent également 4 batz. 

La livre tournois ouranc qui vaut 
io batz, et qui se divis 12 gros et 
le sol en i2 deniers. 

Le louis vieux qui vaut 14o , l'é- 
cu, bon 25 , et l'cécu petit, 20 batz. 

Une in onnaie étrangère coursable, 
estl'écu (le Brabant qui vaut depuis 

plusieurs années 11 ? bz. le demi écu. 
20 4 bj. Le Gouvernement les a aussi 
tarifés et ils circulent à ce taux. 

Une autre monnaie étrangère cour- 
sable , est la pièce d'or de f. 20 de 
fiance, tarifée à 145 bz. et l'écu de 
f. 5à564bz. 

La piastre change de valeur et est 
plutôt regardée comme marchandise. 

PR) jds. 

La livre de Neuclzdtel est de 17 on- 
ces poids de marc ; mais pour l'or et 
po ir l'argent on se sert de la livre de 

16 onces également poids de marc. 
Il est important de connaître le 

rapport de notre livre à un poids bien 
invariable. On sait par (les déter- 
minations précises que la livre de 17 
onces pèse exactement 520 -. o gram- 
mes. Donc 25 livres répondent à très 
peu près à 15 kilogr. 

Mesures. 
Les mesures de longueur une fois 

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

Jllesures de longueur 
Le pied de Neuc/ utel est à l'ancien 

pied de France précisément comme 
i5o à 144; il est donc égal à 2q5 , 

o8 
millimètres. On le divise en douze 
pouces , le pouce en douze lignes , la ligne en 12 points. 

On s'en sert clans tout le pays et 
pour toutes 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 ïôôô 
lignes, neuf aunes de Neuchatel font 

précisément Io mètres. 
La toise pour le foin est c1- 6 pieds; 

la toise commune de i o. # 
La perche de champ est de ib pieds 

8 pouces , mais elle se divise en 16 
parties appelées aussi pieds , quoi- 
qu'un peu plus petites que le pied 
du pays. La perche de vigne est de 

16 pieds. 



,7 Mesure de surface pour les champs. 
La faux qui contient deux pauses 

est égale à un carré qui aurait i6 per- 
ches de champs de côté. Sa surface 
est de pieds carrés. 65536 

La perche soit - de faux aune 
8urface de ...... 

4096 
Le pied soit iz de perche . 256 
La minute soit Iâ 

de pied .. 16 
L'obole soit de minute .. 1 
Le lauzannois soit d'obole . 
La perpillotte soit de lauzan. ? s`a 

Pour les vignes. 
Mêmes rapports , mêmes conte- 

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

]Iesures de solidité. 
La toise de bois est un solide long 

de io pieds, haut de 5, profond de 
3; elle contient donc pieds cubes i 50. 

La toise de foin est un cube de 6 
pieds de côté. Donc (le ... 916 

La toisede muraillea ioopieds 
de surface sur deux d'épaisseur, 
donc ......... 900 

La voiture defumier doit avoir 36 
Mesures de capacité pourles liquides 

et pour les matières 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 autres mesures le se- 
ront aussi et c'est la raison pour la- 
quelle on a cherché à le déterminer 
aveç la plus grande exactitude. 

Il n'y a qu'un pot dans la princi- 
pauté de Neuchâtel. Il répond e- 
xactemen tà2 pintes de Paris 

, couip - 
tées à 96 pouces cubes de France 

, 
soit à un litre et i924ô 

io Pots de Neuchâtel font donc ig 
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 ; 163 ,i septier ; 
20 une brande; 58 la gel-le , telle 
qu'on la paye , parce qu'on a suppo- 
sé que c'était ce qu'elle rendait de li- 
quide ; 52 lagerle pleine y compris 
le marc ;i q2 le muids ; 48o la bosse. 
Donc 12 septiers, soit 5 gerles au 
clair font un muids , et 5o septiers , 
soit 24 brandes 

, soit 2' muids font 

une bosse. 

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

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

Il faut pourtant observer que l'é- 
mine pour l'avoine contient -4 de 
plus que celle pour les autres grai- 
nes , et par conséquent 8 ! pots. Donc 
le picotin soit pot d'avoine est un 
peu plus grand que le pot ordinai- 

L 

13 

re. 
Ii est d'ailleurs réglé que pour les 

mesures tant rases que combles le 
diamètre doit toujours être double 
de la hauteur. 

ýý 

l' 



? 'arifpour le prix des vins. Rapport des mesures de Berne dcelles 
de Neuchâtel. 

Tep ut à 
5 cr. 
5 

6 
6 
7 
7 
8 
8 
9 
9 

10 
10 
11 

11 

12 

13 
14 
15 
6 

17 
l8 
19 
20 

21 

22 

23 
24 
25 
26 
27 

Suit 

f. le feptierà la gerle à1 le muids à1T 71. _-7 __. , +a 1 a. a raeu ebL exactement celui ne tMeucuaiei. 21i. os. 41.16s. o 241. OS. La Brache 
.. a 22 pouces et 2 lignes. 

24557 26 8 100 Braches font 48 aunes - de Neuchâtel. 
285 15 2 28 16 La Toise commune aS pieds de long. 

2 12 64q 31 4 64 pieds de surface, 
2 16 6 14 43 33 12 et 512 pieds cubes. 
374 o5 56 La Toise pour le foin comme à Neuchâtel 

216 pieds cubes. 347 13 7 38 8 La Toise p° le bois 6 pieds de couche, 
38832 40 16 S pieds de haut, 

) 
Soit 105 pieds cube. 

3 3% pieds les bûches. 
128 12 9 43 4 La Verge pour les arpenteurs a io pieds de 

3 16 924,1 45 12 long et ioo pieds de surface. 
91O 48 Le Karteron a 96o pouces cubes ,5 pieds 

44 10 1 71 50 8 cubes font 9 karterons. 
48 10 li93 52 16 zoo Karterons de Berne font presque 92 émi. 

7 2 

2 

I 

1 
2 

7 
2 

7 
2 

nes de Neuchâtel. 412 11 09ç 55 4 Le Pot at 14 pouces cubes de Berne, ou 4 16 11 10 44 57 12 
54 12 

`bý8 84 pouces cubes de Paris. 
q 71- Or comme le pot de Neuchâtel a 96pouces cu 

5 12 13 8 9ç 67 4 bes de Paris, 
6 14 8Oç2 329 pots de Neuchâtel font 375 pots de Berne. 
68 15 2" 76 16 

Ce qui, à très-peu de chose près, fait que 7 
6 16 16 62ýI$t 12 

100 pots de Neuchâtel font 114 pots de Berne 
si ou que 74 17 5 7s o6 8 

aoopois deBernefonts 73/4pots deNeuchâtel. 
7 12 1$ 4 931 91 4 La Bosse ou le char. (le vina 4oo pots de Berne. 
$ 19 40I 96 La Livre poids de fer ya 17 onces. 
88 20 3 2s! 100 
8 16 21 2 4Si io5 
9 
9 

41 22 17 110 
12 25 0 9s 115 

tee. 
Vingt-deuxième Compte de la Caisse 

d'épargne de Neuclzdztel, pour. l'an- 

née 1854. 
Ce compte rendu, examiné et approuvé dans 

l'assemblée de la direction, le 7 Mai 1835, 
présente les résultats suivans : 

10 
io 8 
io 16 

24 OO 120 

24 19 2 124 

25 :8 4ç 12g 

i6 
32 

8 
4 

16 
12 

i Janv. -1834. Dépôts placés à la Caisse d'ép. à cette date par 2749 part icul. N' L. 89674' 16 s. 
51 Décembre Placé dans le et de l'année 1834 en 2066 

dépôts et par 529 nouveaux déposans L. 168635 14. 
Intérêts bonifiés et ajoutés aux créances » 29084 i4. 

f » 1977.20 8. 
Économies faites par la Caisse d'ép. en 1834. L. 684t 1 6. 

n fonds d'amortissement au 5i décem, 185 5. » 19435 i4 - 
» 26276 i. 5 6 

d 

Neuchl L. 1120744 ig 6 



Avoir. 
31 Décembre 1834. P1acéchezdivers à intéréts - L. io44386 18 6 

Remboursé pendant l'année i834 à 392 créanciers .» 76358 1- 
Neuchl L. 1120744 1q 6 

Ait 31 décembre 1834, le nombre des créanciers de la Caisse d'épargne s'élevoit à 3o$4, 

et celui des débiteurs à 214. 

TABLEAU DE LA POPULATION. 

Sujets de I'T`tat 39670. 
Suisses 1509.9. 
Étrangers 3304. 

Total 56073. 
Mariages 4o4. 
Divorces 2. 
Naissances, sexe masculin 884. 

» sexe féminin 854. 

Légitimes 
Illégitimes 
Nés morts 

Total 1738. 
i6o4. 

44. 
go. 

Morts , 
hommes 864. 

» femmes 769. 
Total 1633. 

Décès d'après les saiso ne. 
Printemps. 454. 
Ém. 368. 
Automne. 458. 
Hiver. 355. 

Total 1633. 

Total 1738. 
En 1834 il ya eu augmentation sur l'année précédente de 689', dont. 64o hommes et 

49 femmes. En 1833 les naissances avoient été de 1595 : il ya donc eu eu 1834 augmenta- 
tion de 143. De mémoire d'homme la mortalité n'a été aussi considérable qu'en 1834: la 
plus grande mortalité chez les personnes âgées est de 61 à 75, le nombre moyen est de 93 à 
94 pour chaque période de cinq ans : il ya eu un seul centenaire, c'étoit une femme ; l'hom- 
me le plus âgé a atteint 95 ans. 

ÉCONOMIE RURALE. 

Ciçareau, x, 
102, 

Chevaux, 

BSuf9. 

1862. 
Anes. 

Tableau des bestiaux. 
Vaches. Élèves. Veaux. Jlota1 

10805.2130.637.15536. 
Moutons, Chévres. Porcs. . Rucher. 

2887.87.6617.243o. 4792.5617. 
Dans l'année 1834 il ya eu augmentation sur la précédente de 47 boeufs, 5 i6 vaches, 666 

ehevaux ,, ânes, 811 moutons, 161 chèvres, 8o4 porcs et 89o ruches d'abeilles. 

Concours pour les Taureaux. 

Ce concours annuel a en lieu à la Tourne le 15 Septembre ý sous la présidcnce dg 



M. Delaehaux, Conseiller d'état, auquel étoit adjoint M. d'Ivernois 
, châtelain deGorgier 

, et 
en présence des experts nommés par le Conseil d'état. Yingt-quatre taureaux ont été amenés au 
concours. Quelques informali tés en ayant fait exclure 4, le nombre a été réduit à vingt. Les 

primes ont été décernées comme suit: 
La lxemière prime de i oo fr. de france 

, en or ,a 
été décernée à Michel Ramseyer de la Sagne. 

La 20 de 8o fr. à Jean pro r<tonin àL'evaix. 
La 3e de 4o fr. à l'ancien J. P. Challandes, à Fontaines. 
La 4e d'e 4o fr. à C. II. Jean Richard, au Locic. 
La 5` de 20 fr. à F. G. Quinche à St. Marti n. 
La 6e de 20 fr. à D. P. Jaccard à Boudevilliers. 
La 7e de 20 fr. à la veuve Yersin, à llôtiers. 
La 80 de 20 fr. à J. L. Matthey, à Savagnier. 

Des indemnités de 5 fr. defrance ont été allouées aux propriétaires de huit autres taureaux. 
Chambre d'assurance. 

La CamLre d'assurance a publié son vingt- 
quatrième compte soit le quatrième de la se- 
conde association , du i mai 1834 au 3o avril 
t855. 
Les dépenses de l'administration ont 

été de . 
L. 826 

Les indemnités dues pour lessinis- 
tres du i mai 1834 au 3o avril 
18 55, payables en i 836, mnn- 
tent à la somme de » 25239 il 6 

A quoi il faut ajouter la somme 
des dépenses et sinistres portés 
au compte bouclé sous le 3o 
avril 1834. » 3477 i5 6 

La somme totale à payer est L. 29,543 7- 

Pôur faire face au payement de la somme ci- 
dessus de vingt neuf mille cinq cent quarante 
trois livres 

, sept sols tournois, la Chambre 
d'assurance, conformément à ses statuts, a dé- 
crété une contribution de Un et demi pour 
mille des sommes contribuables, mais qui ,à 
raison de la contribution qui va se percevoir 
pour complément du compte rendu à la date 
du 3o avril 1833 ti ne sera exigible qu'au 15 
juin de l'année prochaine 1836. 

Lorsque les contributions seront rentrées et 
les payemens effectués, il y aura en caisse au 
i août 1836 , la somme de L. 5525 2. 

Tableau résumé des balimens assurés au i mai 1835. 
3591 bâtimens couverts en tuiles , évalués L. 17259200, assurés pour L. i 2848ooo 
4708 bâtimens couverts en bois, évalués L. i 0485200 , assurés pour L. 7818900 
8099 27744400 20666900 

1 

Obliquité apparente de l'écliptique pour le solstice du Cancer. 23 deg. 28'o". 
Diamètre du Soleil pour l'apogée, en Juin 31' 3" : pour le périgée ea Janvier 321 36". 

La réfraction noua fait voir le Soleil avant son vrai lever et après son vrai coucher, le 
joirs des solstices de' 

, et les jours des équinoxes de 3 minutes. 



1 
r, 

ôý 
Y 

ýl 

e8 
yH 

L ,7 CJ OO 

o-c , cI N 5 X46 
W-=H i 
pofi 

vFy 
U "d ýý 
UQ 

ô 

.ý 

tn 

"o AT t, tv 

w ý. 
o â 

.. 

.ý "ý b 
o Y+ 

hý 

Cý 

.a Û 
"ý 

â 
,ý 0 4.. 

r 0 
N 
C) 

u, 
a 
0 

y 
V 

C 

C 

I: e 

. ýe s 
x 

a E 
ýa J 

.ý 

N 

IC4 

'-I 

... CI, 
C 
0 
w 

u ý^ G 

LÎ 

m a '. ý 
Ô 

.ý 
"ý 

ý 

.2 

"lj1daQ 

J. 
I^N 

Ô C... 
.. L 

rr i. 

U. Lr 
VVV" 

QL 

_=ÿU 

V 
c 
en 

rÿ 

u, -o 
ý. - ti . -. ý v 

,ýW U __ 
Ô V°hCL 

__ 

C4U`C ý+ 

ti 1ýr CL 
,N7ý 

ha 
ýV 

. 
pi 

5yV0 

ÔGs. Û 

UUO 

VG-h 
ÛvF. U 

. 

rp 

-ý7 

r. ýÇCOý 

U`- 
ýr CFOpO 

aGV 

ýô7 

ýJ 
ti r. V 'V GO 

ti cn 

OVNqV 
-QNV 

^JJt^ 

C C. ý xV 

ej 
uCwÇ 

2 -7' 
GLV^V ti 

�ICON 

qj VvV CD 

V 

U 
r 

G 
O 

ýj 

Q 

w 
y 
U 

V 
Q 

U 

G 

C 

F 
e 

U 

G 

ýb 

ýV 
yM 

V 
Û N 

N 

r 

-7 

~G 

1 



c-l 

z 
n 

w5 ûo c, Co - cv7 F. ýý -0 wc, c, aco-4 ý 

kNNWNNWNN "' ý" NNNWNN ý" 
CI 

.. 
WN "Ç}1R0 

Cl O Cn ý Uý O tn O Cr O +"ý O UxO +ý ýWO (T O UN Cn O Uý O CT ý+ Cr O Cr "- Cn L 

s 'Jý Cn :. n Výýýý"1-ýý WW WWWNNNNr~.. OOCCC LO t'J tO l7 0c COCO OC GC Cy 
O 

C. JUG WN ."s1W : Tý N V+ý N V+ WrT Cn Wr1 .ýWr Jrt. WWN .ý 

0 -1ý OO0O CIN N Gc Cr C1 WO7+. N O C: N N ýxý. -ýC'1 I .. -. N Q1N N Oi CIO CI, 

ýý 
C.,, C. C., Q -1 -. 3 .. J .J 

. 
N. Nw4: - G. U J, s-N 

Cn D7 .+ Gý Ct NU-; ý, _. -J C. G1: »0 0V G-' 

V-4 -l-3 -11 --1 Jý -1- 

n 
H 

M 
r 

a' 

a 

y ý, C 

MM Fi 

1 i G 
r 
t7 
hI 

hI 

O 

ôý 

ýýI n 

r 

W Wý Cn IrNNW Wý 5. ý. 
rWWWI GD Cn N ý. 7 1v N (J. ý] 

cý cn CI clý cý CI, cn cý cý cý cý fý cý C., ul 1 ýr- ý 
r- 

(ý, Cr Cnýr WNN ,+ CI CT. 
Fý 

1WNN On-1 WNNrI CT3ý WWNN.. rw 
CT w0u, 0 Cr 00 rC V7 V^ w-. 3 

OW 
C) CI (Y-, A -I V CA 1N CI 00 ý- Cl W 

OL 
CT w !ý 

ti 

---r- 
00 CO 00 00 00 OMO tC lm tO C0OC--. NN0 wwwwý. âi výv cv-I °- 

Â aa I 
NW -r-l C- N -P, U: U. N- CT 5 Nit Nie 

t1- 
LW. L, u, " NW (Jl ý ý-. AO 

O OýN 0N NýGD 00 N Ni 
r 
ýN N QUO Oi, O O: -N Ct C101 CT 04- -00 

u_Juw 
o .ouo 

n 

U+ý .L tJ 
W 

ONOý OG 
io aNvuvN 

-i-ý 
Ô V+ 

U. 
__. >1 c, 

ô' c,. 
- C. 

Ism 

�ýý ýýý ýýý ý1ýý ýý 

M 
Â 

1-4 m 

ro âo à' O 
h ,ý yý aôoCbrOr 
o' rbo 

as` 
ty fi 

- ý.. i trJ 

C4 

ôô ý1ýbNCâ 

" 't C. Co C C. 

---- 

ae 

âýyâ h 
a 
ô 

ÔA 
p' 
ti 

ýý ti 
ti `° ý ÂýýýH 

ý~RR sy+ ý 

ýyý ý' " t. 

o 
N 

ýý 

ui 41 

.". Ô. 
ci . 

.-e. - 
.ý. 

rr ki WrNV CT WC ;i rA r 01 
ta QI Ch CO Of 00 w 00 NOr CO 

QI Ln 00 0 ý-A 
, 
". ' ýÔVW °' 

. O-- N pp, WNVOV 
â> 

cc 

im N .. r º3 10 S. N rt Q1 H 01 
rO O) Ô7 

CO 
Û7 V 

01 
T 

cp DO W Ob. 01 cil el 0 .- 14 W 

ýý"ý A 
f- hr ti t{ 

?ý/ýý 
_ô 

ý 
ýe 

id -v ti. ti 
_R ý- ý_ 

à "> lei 

C'f oc W 

rRý, ý Q1 en ý 
~V~ Co 
- (D rA C. ý w ýQ C» r CT1 

r Q 
00 
U1 

tJ_ 

co c`ô 

V7 

ý. 
ý. ýo ti 
0 

.ý 

cý 

n O 

er 

R 
R 
ý" --+o 



7 

é 

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

gnées de planches, Pour l'AN DE GRACB et BISSEXTIL 

ýý-, :' 
Et le XXX 'vI'n° du XIX °`° Sîècle. 

Par ANTOINE S OU CI, Astronome et Historiographe. 

Comput ecclésiastique. 
Nombre d'or. ,0 
Cycle solaire .. 25 
Indiction romaine 9 
Lettres dominicales B. C. 
Depuis la création du 

monde .. 5785 
Depuislenouv. cal. 254 

QUATRE T. s. 
s4 Février. 25 Mai. 

2i Septembre. d4 Dé- 
cembre. 

Longueur de l'année : 
566 jours. 

Planètc règnantepen- 
daut l' année. Vénus. 

y I' LTLS MOBILES. 
Septuagésime 3j Janvier. 
. hardi gras 1biëvricr. 
Les Cendres 1 '7 février. 
Pâques 

., 5 avril. 
Les Rogations 8 mai. 
Ascension i2 mai. 
Pentec6te 22 mai. 
La Trinité 29 mai. 
La Fête-Dieu 2 juin. 
Premier Dimanche de 

l'Avent 27 novembre. 

1 

A FE FE Y, 

Chez FRÈRES L(ERTS CHER, Imprimeurs- Libraires 
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i lrencire 1 1i 
2 Samedi 

1. 

3 
4 
5 
6 
7 
g 
9 

Lundi 
i_ardi 
3. ercre 

Jeudi 

en; ire 
Samedi 

2. 
10 

il 
ryryýundi 

19 
15 Iercre 
i. 4 Jcudi 
77 Vendre 

i6 Samedi 

5. 
'7 
z8 Lundi 

3.9 i\i ardi 
20 Mercrc 

2I J el. icil 
22 VerAre 

2ý Samedi 
4. 

25 L,::,: di 

2ý; 
_'rcre 

28 . 
jeudi 

29 Vendre 
50 Samedi 

5. 
nuage 1 

On neuf oeudant ce mois s'occuper à èouper du bois, à arracher la vigne, à porter la 

Abel rffi 
Lever glu Sol. 7 la 5o 

Is, ýac ýenev. ýrS. 
Titc 

., ý-êque i+ýF, b 
5i. néon Uig� 

I Loci Ail 
Erhard 

"i Flfi IÉ 41 

24 
in. 

6 

i8 
o 

1) 

25. 

ç<. ýY 2]1 veuille h G). AÇ ii ciLie 

fez' du sol. 7 Iz. 715 zii. Cýnz sol. li h. i5m. 
1ý'onv. lune 

- 
dit 

la iS sc ciéci- 
Gain. Ili 
Saty°r 

-Maure 
? arcel. 

Lever du sot. 7 

Brise. C. S. P_. 
Oii: er Main: 

Âcn ès 

[; jxn' {1, C7 tný T 1'U1a da à 1a rciSe. 
ýýr 

CýE 
f 

h. 58 

le 8llý 
ýý 
xý 

Elnerentlanc e, 

1 Lever du s(, 1.7 A. 3o 
sa 

Timothée -zi 
txr 

i_'OiiCarpe ýJ eanCiu"isosiô nne ; 
Charleniaýne iii; 
Aq. N. F. S. 
Acieh onde 3 trace. Qa niable 
Lever du sol, ,7 la. 20 Ira. Couclz. du sol. ýý li. vo m. 

17 
9 

16 
o 

C clair 
i r1orzs froid 

Goucli. du sol. 4i la. 10 

I IIUN11IsoNS. ( 

Pleine lunes 
le 3, entretient 
une lempét"a- 

à1h, 56 m. av. m. " 
ý' w- "' 1)1(Utrais' Dcrn. quar- 

qu'il GE froid tuer le 1, Pl'(, '= 
CI c neige duit dit -vent 

.%, n ýý -vent froid, 1 
"11 

- 

à5h. 2111. âý1C5iri. 

'b U %7 >, `r 'vent; Prcm, Quar- 
frais tic, le 

, tý 4P _ 
1ý 4Ç Prim. mcrcla pln} . 

i5 sic Frrace neige --o, U 
o bf'rGLI j( F3 jý iro1 c1 

rrr/. i na. 
i5 
29 

Ceuc/a. clu sot. iýk/a. 2: 3 rra. 1 JANVIER 
6 

%f cette Y 
G' ven t. 

virnt (le . 
ïf, fl?. c 

à9 il. or ri. avant) _ý. à (titi les Ro- 
1 ýÉ Ml-1 v-`; d4 Ir'; 15 l nains consa- 
2ý d4(. laie croient le lire- 

12 année /ý Îj, /ý 7ÿ soriihrc nier jour de 

l'année. Le 20 26 DC (fous (lui mois le So- 
9Qrp! u e leil entrera au 

M. %ouch. du sol. 4 h. 3cý in. silane du ver- 
21 gnerÎtrott1, 

leseau. 
Depuis le 1 5" âJ11.1 m. a)r. in. 

1J w/r ltlt. t , e; au Si lesjours 

ontcru ce 64 
27 (7e 120118 2i Qj1; ý-'l', 

Minutes. 

21 jýý dis- /"i' tJý # ticn1. 

d 
-t 

17 IiS mains consa- 

M. 

terre si elle n'est pas gelée, à nettoyer les arbres fruitiers du Gui, (plante parasite, qui 
él-, tuse les branches qui la supportent). 



Foires du mois A 
JANVIER 183.6. 

Aarbourg canton Argcv. 13 
Aeschi canton de Berne 12 
Aix en CS, avoye 2 
Albcuve canton Fribourg 11 
Altorf canton d'Uri u>8 
Anibéricux ( Ain) 18 
Appenzell 13 
Ai intiiod (Jura) 23 
Baden canton d'Argovie 26 
Belfort h. ricin 4 

-Berne ig 
Blaulont (Doubs) 5 
Blettcrans (Jura ) 27 
Brigue canton du Valais A 
Bulle canton de Fribourg 14 
Büsingen (Badcn) 14 
Clerval (Doubs) 12 
Dannemarie h. rhin j2 
Delle h. rhin û 
Echelles en Savoye 18 
Erlenbaclc C. Berne 8 
Ettiswyl c. Lucerne 26 
Faucogncy haute Saone 7 
Fribourg Cil Suisse 5 
Gessenai canton de Berne 8 
Gironlagny h. rhin 12 
Grenoble (Isère) 22 
Ilanz canton des Grisons 1q 
Knonau canton Zurich 4 
Küblis c. Grisons 15 
Lagnieu (Ain) 22 
Lons-le-Saunier (Jura )15 
Massevaux h. rhin 18 
Megève en Savoye 8 
Mellingcn canton Argovie 18 
Meyenberg c. Argovie 25 
Montbéliard (Doubs) ii 
Montmelian 26 
Mont sur vaud zg 

ir 

Morges c. de Vaud 13 
Morteau ( Doubs 2G 
Nidau canton de Berne 2G 
Ncu-Brisacli Ii. rhin 18 
Ncustadi forêt noire 20 
Orgelet (Jura 25. 
Passavant ( Doubs 13 
Port sur Saone 3o 
Plal, pcrschw-yl c. S. Gall 27 
Rheims 1t 
Rhc'iufclden c. Argovie 27 
Ronialé 3o 
Ronnout canton Fribourg 12 
Ronchaud 22 
Rougemont C. Vaud iS 
St. Amour ( Jura ) 
St. Claude (Jura 

Ste. Ursannle canton Bel-net il 
Salins ( Jura 2i 
Schiersch c. Grisons 
Schiipfhcim c. Lucerne 
Sempach canton Lucerne 2 
Soleure 5 
Stein am Rhein C. Sch. 2 
Sursec canton Li. cerne 1i 
Tagn: ingc cu Savoyc 7 
Untersécn canton Berne 2/- 
Utznach canton St. Gall 19 
Versoix canton Genève 1.4 
Vevey C. Vaud 1C) 
Wintcrthur c. Zurich 28 
Yvcr lou c. Vaud 261 
Zoilingcn C. Argovie Gj 

7 

N. B. 
Berize. Un marché au bétail le premier Mai-di de cha- 

que mois. 
lllozcdon. Un marché au bétail le premier Luncli de 

chaque mois. 
Locle. Un marché aux chevaux tous les samedis des 

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

chaque mois. 
Payerne. Grand marché 

de chaque mois. 
au bétail le premier Jeudi 



-ï 
I1 Mors. 1 FÉVRIER. ( )1 

ccw 

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

6. 
7 
8 Luncli 
9 Mardi 

110 Mercre 
ii Jeudi 
12 Vendre 
i3 Samedi 

T 

7" 
1Cp 

15 Lundi 
16 Mardi 
17 Mercre 
18 Jeudi 
g Vendre 

20 Samedi 
8. 

21 

22 Lundi 
23 Mardi 

1 
. 24 Mercre 
25 Jeudi 
26 Vendre 
27 Samedi 

9" 

Lundi 

Brig. Igiiace 427 

9 
Blaise 21 
Veronique 5 
Agathe 18 
Dorothéeç a 
Lever du sol. 7 li. 9 m. 

Hél. 15 
Salomon 28 
Apoline 13 
Scholastique c 26 
Didier Serv. 10 
Bmili e, E. 25 
Jonas Cast. 9 
Lever du sol. 6 1.59 m. 

Faustin 
Val. 26 

Jul. 22 

Don. 6 
Gabin 20 
Sabine 5 
Constant 16 
Lever du sol. 6 h. 48 

Léon. pp ; 

Josué 

M. 
29 

23 
5; 

M Pour gresil 
à7h. 22 m. apr. m. 

p: -uvoir, ® neige 
*ýbl -X 3c, âý , vent 

c, o jd pluye 
Q 3G, p a`, serein 

Coucji. du sol. 4 h. 51 m. 
d'un Anuages 

oeil vent 
j Tj, /, ?, G, Q ? ', serein 

à2h. 24 m. av. m. 
QÎQ vent 

sec * fj clair 
`/ c°. e (Perig. 
Couch. du sol. 5 h. 1 m. 
ýG ýa nuages 
Q tj 

, voir mourir clair 
à8h. 5o m. apr. m. 

tj, Q 2,, f, , vent 
ce qu'oc doux 

aime clair 
* ýl , c'est $9, frais 
Coach. nczsol. 5 h. 12 in. 
-X Q, brutalité brouil. 

- clair 
plus p d' froid 

iih. 1-5 m. av. in. 
lî Nke Victorin 29 ; que 'verfcc e beau 

Nestor 3 li QQ, A 'b, d u veuf 
Lever d . sol. 6 h. 55 m.. G'occCh. fZcc sol. 5 h. 25 nc. 

25 su-- oe serein 
Romain 5Q fj 

, pjtinze. ®& beau 

1 LLxAisoNS. 

Pleine Lune 
le s, se dispose 
à l'humide. 

Dern Quav- 
le io, montre 
des airs doux. 

Nouvelle lu- 
ne le i6 , se 
prépare pour 
de la plnye. 

Prem. Quar- 
tier le ý-4 , pro. 
met du beau 
temps. 

ýý 

FÉYRIEI 

vient de Fé- 
bruare, qui si- 
gnifie fâire des 
expiations. 

Le ig de co 
mois le soléil 
fera son entrée 
aux poissons. 

Depuis le 1 
de ce moisi us- 
qu'au dernier 
les jours oui 
cru de 47 su. le 

matin et de 46 
le soir. 

Dans cc mois on commerce à tailler la vigne dans les brans jours, à planter des grandes 
fèves après les avoir f ai t tremper dans du jus (le fumier. On doit s'occuper les jours (lu'on ne 
peut travailler à la campague, à faire dcs échalas, des rateaux, des paniers à terre, desfour- 

elles et astres uteitsiles d`«àZriculture. 



Foires du mois de FÉviui R 18 6. 

Aarau c. Argovie 24 Héricourt Doubs ii 
Aarberg c. Berne io Jlérisau c. Appenz. 5 
Abbevillcrs 16 Il uudwyl c. App. 
Aiguebetle en Save. 18 Ilaue c. Grisons. 
Appenzell 3 La Ferté 
Arbois Jura ig Laguieu Ain 
Audeux Doubs 8 Landser h. rhin 
Avenches c. Vaud 5 Lan ; nau c. Berne 
Ualstall c. Soleure 15 Langres (h. Mar. ) 
Belfort h. rhin r Lautlen c. Berne 

16 
16 
sg 
Q9 
s4 
94 
15 
1ý 

Bellinzone c. Tessin 3 Lausanne c. Vaud 12 
Berne 23 Lenzbourg c. d'Ar. 4 
Besançon Doubs 8 Liecittensteig s. Gall 8 
Bienne c. Berne 4 Liestall c. Basle 
Bischofiell c. Th. ii Lons-le-Saunier 
Blamont (Doubs) 4 
Bourg (Ain) 5 
Brcmgarten c. Arg. 6 
Bragg c. Argovie 
Bulle c. Fribourg 
Buren c. Berne 
Cerlier c. Berne 
Châlons s. Saone 
Château d'Oex 
Clairvaux (jura) 
Clcrval Duuihs 

io 
15 

Sciguclégier C. Ber. 8 
Seiilères G 
Sicrre c. Valais 15 
Soleure 25 
Tervai le Château 1t 
Thann h. rhin 24 
Thun c. Berne Qo 
Ucbcrlingcn n4 
Unterhallau 8 
Utznach c. St. G. 2o 
Yercel Doubs ig 

Vesoul ii et tous les 

samed isjusqu'à l'as- 
cension. 

Villisau c. Lucerne 15 
Viusen Sallazen Sav. 1! 
Waldenbourg c. li. sz 
Waldshut (forêt n. ) 5 
\Veiufelder c. Th. io 
Wyl e. St. Gall q 
Zotfingen c. Arnov. i9 
Zweisimmen e. 13ern. 3 

Lucerne 8 
Martigny c. Valais 8 
Mcyenfelcl c Gris. 5 
117 et t menstettcn c. Z. 4 
Montbéliard D. 8 
Montl; ozon 5 

et tous les lundis de 
carême. 

Monthey c. Valais i 
Morat c. Fribourg 24 
Morges c. Vaud 24 
Munster c. Luce. ig 

9 

24 
17 
29 
4 

20 
9 

Collonge(f. 1Tc1. ) i5 
CI obliar Il. 1-11111 21 
Delémont c. Berne 1 
Delle h. rliin 15 
Diesscnhofen c. Th. 8 
Dô1e (Jura) 6 
Eglisau C. Zurich q 
EÏIg c. Zurich 24 

Neuchâtel 
Olten c. Soleure 
Orbe c. Vaud 
Orgelet (Jura) 
Ornans( Doubs) 
Oyzelley 
Paverne c. Vaud 

Eschentzc. Thurg. ii Pfeffikon c. Zurich 9 chien. iL Blair prit un petit morceau Estavayer c. Frib. 17 Poligny ( Jura) 13 (le bois pour l'enlever, et en grattantlé- Etisw\ l c. Lucerne 23 Pontarlier ( Doubs )1 l 
Faucogney ( h. S. ) 4 Porcntrui c. Berne 1 gèrement il enleva ci lu fois la chaux et 
Ferrctte Ii. rllin 23 Ruile c. Vaud 26 tous les poils de let pauvre bête. AL 
Fribourg en Brisa. 17 Rue c. Fribourg 3 Blair fit l'essai (le cette découverte sur Fribourg en Suisse 22 S. Amour (Jura) 2 
Frick c. Argovie 1 S. Claude (Jura) 8 sa propre barbe' et maintenant il ne se 
Gigny ( Jura) io S. Triphon c. Vaud ig sert Plus (le rasoir. 'On place sur Ictbur- 
Giromaouy h. di. 
c ... ii 

q Samoens (Savoie) 
.. `. .- LIA _.,, ý. be la chnti-ti ntiz _ rlfni. c cet eCtcit. re. a- ý/VJMRI c- cn. a . All 1D CC11allllld UJC11 2� ---1. __ ý --- 1. _, _ 

Grandvillard 11. r. y Schwclibrunu c. A. 9 semble ci de Ici crène, et trois ou cotre 1 
Gruningen c. Zur. 23 Schwitz 1 minutes après on i'cnlésve avec le iles Gruyyères c. F rib. 9 Secwen c. Soleure io 
Hall, heinl h. rhin 22 Scewis c. Grisons 6 d'un couteau, 

Moyen de se faire la barbe sans rasoir. 
M Blair, directeur de la fabriquede 

In --- 
fi gaz de Johnston, a fait une découverte 
S qui estde nature cc ruiner la coutellerie 

i6 de Schefeld. Il ya quelque temps, une 

.. 
g goutte de la chaux ! feinte quiseri â pu- 

1i ruer le gaz , tomba sur le (los d'un 



1 Mardi 
2 11Iercre 
5 Jeudi 
4 Vendre 
5 Samedi 

10. 

Lunch 
1brardi 
Mercre 
Jeudi 
Vendre 
Samedi 
11. 

Lundi 
Mardi 
I1'Iercre 
Jeucli 
Vendre 
Samedi 

12. 
20 
21 Lundi 

22 Mardi 

23 Mercre 
24 Jeudi 
25 Vepdre 
26 Samedi 

27 
28 Lundi 
2q Mardi 
3o Mercre 
3i Jeudi 

1 LUNAISONS. 

ý: _., ý. Aabiu i8 zý f ?= beau 
Simplicius i -3 , 

3G, P temps 
Maria fi 4 ýo L. 24 M. av. m. 
Adrien 28; Clara- q, nuages 
Eusèbe 11 7ncaille Q 1", l<<y e 
Leverdu sol. 6 h. 2dm. Couda. du sol. 5 h. 52 m. 

Fria. L%, 25 serein 
Thomas, Per. CA( '$ , variable 
Jonathan. 23 paix vent 
io . Martyrs ?7 
Francoise 2ii ii 9 h. 56 in. av. m. 
Cuuibert 5 ,, frais 

20 1,. / délice sýC clair 

Lever du sol. 6 la. 6 rrz. (, ôuc°h. (lu sol. 5 h. 44 771. 

Zacharie 
Longin 
Ciriaque 

Euph. /ý D, de Qý ED gresil 
s z8 Ici /*s 9 ©Q froid 

OirX A ?c1 C( dl 
ý5 terredoux 

Alexandrin 
â* 2e 128 

Y: ''; 1 2 

Lever glu sol. 6 h. 4 in. 1 
Joach. #; ?Î 

rte, a9 li. 36 iii. av. n1. 

'b 2, C vent 
Coucla. (lu sol. 5 h. 56 m. 

19' du ciel, ( tr. 
Rapbacl 1 mère variable 
T1, éodore 13duplaisir C 
Agapite Pig. 5, continue apluye 

w6à8h. 56 m. av. m. 
Gabriel ý°Fc 18. "M /1 ci Q, e* vent 
Lever (lu sol. 5 h. 51 m. Couch. du sol. 6 h. g in. 

Li d. 1 combler clair 
Prisque e 13 Q (D, Q .g, ® pluye 
Eustache 26 nos 4 o-t voeux. troub. 
Regule 9'* b, * 3c, cPjtroub. Balbinee 22' Cpa ,Qý, î? Zliumide 

Pleine laine 
le 5, se disl, n- 
se auuébulut-x 

Dern. Quar- 
ier le io, ra- 

fraîchit l'air. 

Nonv. lune 
le 1r est desti- 
né à dit troub. 

Prem. Quar- 
tier le 25 , est 
nuageux. 

M A. R S, 

ainsi nomméet 
consacré au 
dieu lilans par 
Romulus. Cc 
mois éloit le 
pre m. (le l'an- 
née martiale. 

Le 2i de ce 
mois le soleil 
entrera au si- 
gne du bélier. 

Depuis le i 
de ce mois jus- 
qu'au Si 

, 
les 

jours ont cru 
de 55 min. le 
matin et de 56 
le soir. 

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



Foires du mois de MARS i856. 
Aarbour c. Arg. iq 
ALbeviiiers Doubs 1: î 
Ai:; lc canton \ aud et 
A! tkircli L. r. 10 2't 
Alto rf canton d'Uni io 
AmbéricuN : lin 2. î 
Annecy en Sav. 28 
Appcuzcli 9 
Ai bon C. 1i1nrg. 25 
Arlrangen c. I terne 1 
Aabonne c. Vaud 2a 
Ballon rg 
Belfort h. rllin 7 
Bcivove 1 
Beielýicr c. Vaiid 11 
l'crtl<oucl C. Borie Io 
L3exc. ti and Si 
lüc nne C. Berne 3 
l amont 1)011115 
Bolzano Tyrol 7 
B mncville yel, l 
Bons en Savoye 2 
Bourg Ain 4 
Brcitenbach C. Sol. 1 
Bulacll C. Z urich 1 
Bulle c. Fribourg 22 
Carougec. Genève 1o 
Cliain11agni 8 
CLaanicrgi 9 
CLaussin 10 
('baux de fonds 8 
Chesne-iluouex 3 
Cd ruai Doubs 8 
Cluses en Savoye 2G 
Coiigui Ain 13 
Coppet c. 'Viitid 2() 
('ossonai c. \ aud io 
Courrendlin c. Ber. 17 
Courtemaiclre C. B. 2 i 
DanucrnarlS h. r. 29 
r)cléaront c. Berne 16 
Delle Ir. rllin 21 

rlcnbach e. Berne 8 
Faucoguey h. S. 5 

Ferrette h. r. 8 Fcuernthaleu c. Z. 2g N 

Flawyl c. S. Gall i (i 
i''onlaýnese Neuch. i 
Fý<mcr, {cltl C. iIl, 
Frutiben C. Berne 1 
Gailiaril en Sa-. ove 1 
Gais C. Appenzell 1 
( ebireilcr Ii. rhin 
Gclterkinden C. Ba. 2 
Gessenai Lerne 2: 
(æs Ain 1 et 
Giron ýsnç 2i. rh. 
Grileviilaid h. rn. 8 
Gruvères P. Frib. 5o ? feu-Rrisaeh h. rh. 19 Salanche en Savove 2 
Elaûeicslulin 50 Nrnstadt fo1ýt n. t4 Schlcitllcim e. Sch. 21 
7icrzo cnbnch se B. _3 %cu"rcville e. Berne srl . ̀. Scilwiz 17 
Ilorgen C. É urich " 10 Mdau c f3cruc 22 : ', cengen c. Argovie 2- 
flutltm}"I c. Berne 9 jtiiederscpth. III in 2 S"t4etvis C. Grisons 4 
l lanz C. Grisous 5 n, t On C. Taud 3 Selongc'y c. tl*or t (i 
lu s'eilc: bas rhin' 26 OItc 1 C. Soleure 11 Sida a: d C. S. Gall ." 
joli-lie Doubs 1 Ort ûarnp Jura 2t Signait c. Berne 

. 24 
Riingnau C. Argov. 19 Orgelet Jura 2i So! eure 15 
Kocllil: cn C. Argov. I6 Ornans Doubs 

.. 15 Stacfa e. Zurici 10 
üulur e. Aï ovie 11 Peilte Chiottes. 10 'loin ant ritein 50 

.h 
burg c. Zurich 2% Pontarlier Doubs 211 Suiz h. ricin 

Landeron e. i`cuch. 14" Pont de Roide ''I"agniuge 
La Sarraz c. Vaud 1 Pont du i: ourg 1G Tassc>nières 2S 
Levier Doubs 1, 't Poreutrui c. Berne 7 Tcuflieu c. Appen2.2 t 
Lignères C. LNeticll. 23 Port s. Saune D. Su Uutescen c. L'orne 2 
Litote c. Treucll=ctel 2a Ba, atz c. S. Ga, i 2t Ltznacllc. S. Gail 12 
Lons-lc-Sauuicr 15 i. ahon 7 Verriéresc. Neucll. U1 
Lucerne 15 Itehctobel c. App. 26 Vielu, ergeu C. Arg. 2 
Maillerai c. Berne 10 13eiclicr, see c. J. uc. 1,7 ̀ Valdslntt f. n. g et 23 
illaricuat 25 Romaintrûtier c. V. 26 tiVcE enstetten e. A. 2t 
111assevaux 

.h rhin 2t Romotlt C. Fribourgs \Vi1cliingcn C. Sels. Il 
Mayence 15 Lougentont c. V. 24 Zurzach c. Argovie 5 
Mirecottt"t Vosges 2 Lue C. Fribourg 9 
Montbéliard Doubsl`i Romilly en Sala. 5t 
Montfaucon Ber 2r Sxckingeo c. Arg. 7 
Montmélian 26 Saillans Drûme 18 
Montrion Savoie 1 S. Amour Jura 4 
Motiers-travers 15 S. Aubin e. lcueh. 26 
illoudon c. Vaud 2 S. C. ode Jura 7 
AlouticrsenTar. 23 S. Gcuis Ail) 12 
Mulhausen h. rhin t S. Julien Savoye 3 
Munster G. T. h. r. t2S. Lupicin Jura 2 
Mutteuz e. Baste 23 S. Trivier de court. 7 



IV Mois. 1 AVRIL. (, T; ) 
-®m 
i Vendre 
2 Samedi 

14. 
5 

4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 

11 

12 

13 
14 
15 
16 

4 "., -r -. lli- 
ý Liuýuca 4ýý 

1 isier Fr. Pr. 
Lever (lu sol. 5 la. 39 

Lundi 
mardi Christian 

A. mbr. c{ 
D't 

Mercre ! Sixte, Celse 
Jeudi f Alexandre 
Vendre 1 Dionisius 
Samedi 

15. 

;ý 

M, 
Procure 
Lever du sol. 5 h. 26 

Lundi Léon 
Mardi ? Xénon. 
Mercre Justin 
Jeudi Tiburce 
Vendre Olvnwpe 
Samedi Daniel 

36. Lever du 
17 
18 Lundi 
iq ]Mardi 
20 Mercre 
21 Jeudi 
22 Vendre 
23 Samedi 

17- 
24 
25 Lundi 
26 Mardi 

27 Mcrcre 

28 Jeudi 

91) -Vendre 
50 Samedi 

Apoline 
Séti ère 
Snlpice 

(Fortunat 
! Lucius 

Lever du 

Anaclette 
Anastase 
Vital 
Robert 

Ez. 
'28 

ý 11 
âiý 2I 

27Si 20 
i5 

sol. 5 h. 16 in. 
Rod. 15 

27 

21 

15 
>j 26 

sol. 5 h. 6 m. 
Albertkf, 9 

21 

17 
O 

29 Quirin Fig. 

(1: serein 
que Q? ® beau 

lesort c( doux 
D2r, *ý, d clair 

h. 55 M. ap. M. 
,P , troub. 

Couch. du sol. 6 h. 44 m. 
t'ait fait 

naître ® troub. 
beau t. 

sols 

Q fij, Oe vent 
soumis, ý nuages 

/1 p et content & plnye 
Coucla. du sol. 6 h. 54m. 

à5h. 17 m. av. m. 
et rends * nébul. 

QQ, a beau 
?, G grâce Q chaud 

ci ton, (D or= * veut 
Q ? 4, maitre. trouble 

d -D ,î p1uye 

LUNAISONS. 

Pleine Lune 
le i, entretient 
une tempéra- 
ture trouble. 

Dern. Quar- 
tier le 8, occa- 
sionne un tems 
frais. 

Nouv. Lune 
le 15, se voue 
au trouble. 

Prem. Quar- 
lier le 2f , Pl"é_ 
sage des cha- 
leurs printa- 
nières. 

AVRIL 
vient d'aperire 

qui signifie ou- 
vrir. Les gger- 
mes etlesplan- 
tes commen- 
cent en ce m' 
à ou vrir le sein 
de la terre. Le 

. 2n le soleil en- 
trera au signe 
du taureau. 

D'puis le 1 
jusqu'au 3o les 
jours ont cru 
de 104 minu- 
tes. 

Dans ce mois on continue de fossoyer les vignes, d'y porter le fumier nécessaire aux en- 
grzi;. Dans les jardins on découvre les articbauds, les asperges; on sème cerfeuil, carottes, 
clir, ux-fleurs et raves, et autres à replanter, des courges, concombres, épinards, laitues, 

melons, dans une exposition bien tournée au midi, de la marjolaine, des oignons , etc. 

5 
20 
M. 

1o h. 3g m. apr. m. 
En quel- tr. 

Coucli. du sol. 6 h. 21 in. 
5dî, que Q ?f trouble 

19 ( U, Q a`, p trouble 
5 Pîrang 

17 A (D, Q a` * inconst. 

.-, 
â 

i6 
CI pre {à4h. 35 m. apr. m. 

oV fraie 
Zn. Couch. glu sol. 6 h. 34 m. 
14 mortel .9 vent 



Foires du mois d'Avril 18`6. 
Aarbcrg c. Berne 27 Francfort s. ? hem 10 
Aarbourg c. Arg. 23 Gais c. Appcrzcil 5 
Abondance (('h. ) 25 Gcndrey (Jura) i6 
Aigle canton1aud2o Gex ( Ain) 25 
Albeuve c. Frib. 25 Gigny (A_in) 11 
Annemace, Savoye 5 Giromagny h. rhin 12 
Arrois Jura i '; taris 23 
Paden c. d'Arg. 25 Grandson c. Vaud 25 
Bauma e. Zurich 8 Grairdvi: lard h. rh. 1z 
lsellort, h. rhin 4 Grczi 25 
Berne 12 Ilciden c. Appenz. sq 
Be111cck c. S. Gall 26 Heri<au c. d'App. 29. 
Besançon (Doubs )t1 Hcrtnance c. Cen. 25 
Bevaix c. Neuch. 1 liuudwvvl c. App. 26 
Bienne c. Berne ti8 llanz c. Grisons 19 
Bia, nont(Doubs) 5 Jùssi 25 
Biettçrans ( Jura 1i Kaisersberg h. Ai. 4 
Bons en Savoyc 4 Liionau c. Zuricli 25 
Bourg ( Ain ) 20 lice lcnhûlz h. rh. 23 
Brcnigaiten c. Arg. 5 Kuhlis c. Grisons 4 
Brigue en Vallais 7 Lachen C. Scllwiz 5 
Ch , tcl St. Denis ib Langcnbruck c. fia. 27 
Clairvaux ( Jura) 20 L<tngnlu c. Berne 27 
Clerval Doubs 12 Lasagne c. Neuch. 55 
Cluses en Savoye 5 Lasarraz e. Vaud 26 
Colfraue c. Ncuuch. 28 Lautlenbourg Arg. 5 
Coli., ugcs f. l'E. 25 Laue; n c. de Berne 7 
Constance 1t Les Bois e. 1ierne 4 
Cruscille en Sav. 12 Les I3ousses(Jura) 25 
Dagolersclleu e. L. i1 Liechtenstcig S. Ga. t1 
Dannemaric l,. rli. 23 Lindau 2- 
Delémont c. Beruc co Tons le Saunier 15 
Delle h. rltiii 25 Lucens c. de Vaud 1 
Diessenhofen c. Th. 5 Lucerne 5 
Divonne ( Jura) lq Megève en Savoye 2 
Dole Jura IS Meilcn c. Zurich 28 
Zcllaliens c. Vaud 7 Mirecourt ( Vosg. ) a 
I glisau c. 7. eu ich 2G illontheillard (D. )18 
Eigg C. Zurich 27 Monthey en Valais G 
Li 1iusLac li c. Sol. t2 Morges c. Vaud 6 
Er, uatii en r. 'l'il. ) 5 Dlorteau (Doubs) 5 
Lsta. 'aN a: r c. Frit). 6 a, lossuang c. s. Ga1127 
Faucogr(, 'v h. ; ÿ. ) 7 Mouthei'ot Doubs 4 
Ferney Vultaire iq 1lulliausen h. rh. 5 
Ferrette h. ih. 5 AZuinliswyl C. Sol. 11 
Fidu"is c. Grisons 5 Neuellkirell e. Sckt 1`8 

J 

Oenringcn c. Sol. Q5 

Orb e. `aud 4 

Orgelet (Jura) s5 
Ornans Doubs iq 
Oron e. de Vaud 6 
Payerne c. Vaud 7 
Planfaýott e Frib. 20 
Polign i Jura) 4 
Pontarlier (Doubs)29 
Porentrui C. Berne tt 

Rap}>crswyl c. Zur. 6 
ReichenaLi lac de 

Constance 25 
Rheims 5 
Ilheinau C. Zurich 6 
Riehtenscltwyl c. 

Zurich 26 
Riguev (Doubs') i5 
Rotn(mt C. Frib. 19 
Rue C. Fribourg 27 
Rynach c. Argovie 7 
S. Amaril) h. rlciu 27 
S. Amarin h. rh. 27 
S. Amour (Jura) 2 
S. Claude, ( Jura) 7 
S. Gervais en Say. 7 
S. Gingolph (Sav. ) 6 
S. Jeau d'Aulph 6 
S. Joffre en Say. 1 
S. Laurent 7 
S. Lttpicin (Jura)s t 
S. Z rsantle c. Berne 18 
5ætýingren c. Arg. 25 

Samocns en Savon e 4- 
Sclnsitz 25 
Scewis C. Grisons 
Sempach c. Lucerne 4 
Serre-! e.; salpinsD. 1a 
Sidicalti c. S. Gall 2S 
Sisach C. Basie la 
Soleure 5 
Souceboz C. terne i1 
Sonvillers c. Berne 23 
Stanz e. Unterwald 
Stein am lcheill 27 
Strasbou rg (; 1 
Surséc c. Lucerne 25 
SUS C. Glaris 12 
Tagninge en Sav. '25 
Tannins c. Grisons 5 
Tavaunes e. Berne 27 
Thoirette is 
Thonon en Savoye 6 
Tramelkn c. t; eruc 6 
Urnaescheu c. Al .. 28 
Utznach c. S. G. 2 
Valendasc. Gris. _G 
Vesoul ?. 7) 
Vevey c. Vaud 26 
Wacdenschy l c. Z. 
, eggis c. Lucerne c3 
NV, iedlisbach c. Be. s3 
Yverdon c. Vaud 5 
Zofingcn C. d'Argg. 5 
Zug 5 
Zwcisimmen c; Bex. 
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1T{)i. DIA I. (') 

I ý. I Lever clic sol. 4 h. 55 iii.. 
1 

C, 

3 
4 

G 
7 

8 
9 

10 

11 

12 

15 

14 

ýAIldi 

Mardi 
Meresc- 
Jeudi 
Vecdr;. 
Sannedi 

: g. 

Lundi 
Mal-di 

irrire 
Jeudi 
Vt'ildi'e 

S.. 
Illedl 

20. 

i5 
iii Lundi 
t7 ý, J'ard1 

8 ý. ertýre 
1 Jeudi 

20 Vendre 
2i Samedi 

21. 

22 

25 Lundi 
tel Mardi 
25 Mercrc 

6 Jeudi 
2.7 Vendre 

Sà nied1 
22. 

Sp Lundi 

. 31 Af ±udi 
e_aaý . LI Z 

:e1J 

Sigismond q 2J 

15 
FIori, ari 25 
G of, ihard. , 

27 
Tuvenal 11 
Lever du sol 4 h. 45 m 

iiicolas, Béat 
Gcrcliaii 2s 
3Iauuiiert 4 

< _. 
P. ffei 17 

Servat f 2d 
Boniface r1 
Lever (lit sol. 4 /a. ý5 
f' . '.... Sophie 

Peregriu 
Priscille 
Sara 
Poteiutiaue 
Bernardin 

fiel 

fCý 

A1. 

2J 

6 
17 

29 
11 
23 

F ý. ODSLB[1i1I1 J 
Lever du sol. 4 h. 27 ni. 

Sainuci ý(ý 

MA I ainsi 
nommé à cau- 
se dcDlajus; il 
était dédié aux 
Eýlu; ancie sci- 
toicn, romains 
que l'on noni- 
moit Majores; 

Jeanne 1z rentrer ýc pluye e. -- siècle mois. 

Eleutlière 
I. uc"ia� 
tjri"main 

23 LJ _ U_ r" Vent ý Le 2l de CC 

22 91 

à6 li. 
-28 m. ai). ni. 

(l(S !ý ý`ý S }ýý 
. mois le solci! 

qu'on . /-b sonlhl'. entrera en 
i 171 ý. C ?Y 

rp I)1uve 1 
l)(-. l)Uts le 1 1tt 

I ver du soi. 4 h. i et in. Couclr., dw sol. 7 h. 4i ni. .< de Mai les 
j : urs rs ont "cru 

ýýo en est A 2G ,p variable j de min: le 
Job 

, 
Ohivicr 71 ýt "ý h. 52 im aJs ll1. math, et de 59 

Yc r, 1(t 7ý 2n ýre! rgns miu. le soir. 

Cuitcii . (lit sol. 7 /t. b ut. 
h. 5o ru. avc 

oý, ý©ý 
.: 

dom D( I' 

L(J AlSoNS. 

111. lune le i 
a une éclipse 
invisible et du 
vent humide. 

3ý. / ,ý 
/ý / 

don Dern. quart. 
r 

ý'ý liýsl on- -'f dell1. 
le 7, se (lécide 

au 
C 

Chaitd 
au lledu. 

^ý/ -NoIIV. 
hale 

a1! }1.21 tn. }). Tll. le t , i, occasion- 
(-lu sol. 7 1.171ft. lie une éclipse 

est coin (ý t. Q° . )Cau virib: e (le so- 
%ý rrce chaud 

leil 
t 
et entre- 

tien le chaud. 
Chai! ( )/ Prcm. (luart. 

Q ý, une ak serein le 23 , semble 
gré<tbje amener de la Q 1ýý d a/ Ote az 

.' 1ý 
, 
¢le es- iý beau Pl u3 e. 

?L Plc: ne lune 
carpee jC - ngr. le 30 se dispo- G'r ch, (lrt s"! 7 h. 25 nt. se a amener du 

h. 31) ni. ap. <y" soubre. 9etd? 
t®C sý -. d` sctns vent 

%1 cf 1 bords, tonner. 
Oit iiy peut C vent 

LJ Clair 
GOuch. (l(G sol. 7 h.. 551/b. 

plus *ý/ >f Y, beau 

àýý- 
On -1,! r. ntv dcs chapons dans lc. s ý'icýnes clue l'on a aria llýes pendant l'Hiver. On fuit la 

jlrc.: niýre feuille dans c-cl! es qui sont eu rarport, On renouvelle les vieux plans d'artie 
cliaU. l par de:; willktoIls. 

-eh- 



Aarau c. Argovie 25 
Abbcvillcrs Doubs 17 
Abondance N. D. 2,7 
Aix en Savo}e 3 
Altkirch Ir. rhin 16 
Al! orf C. Uti 1q 
Ambérieux Ain 1. ý 
4nncc- ý en Savoye 9 
Appenzell 4 
ArboisJura 13 
Arbora c. Thurg. 18 
Arinthod Jura 28 
Attalens r. Frib. 2 
Aubonnee. Vaud io 
Audeux Doubs q 
Avenches c. Vaud 15 
Bagnes c. Valais 20 
Baisiall c. Soleure 3o 
Ba, secourt c. Berne t8 
L'eau'brt en Sav. 25 
Beaulnus c. Vaud 5 
BC11ort Il. 1'hin 2 
Berthoud c, Berne 26 
Be-aucon Doubs 16 
Bevaix c. Neuch. 28 
Bex c. Vaud 5 
Bischofzcil c. Th. g 
Blatuont Doubs 5 
Bois (l'Amont Jura 16 
Bons cil Sav. 2 et 16 
Bornand gr. Sa. 7 27 
Bourg Ain 6 
Bi cinga rten c. A rg. 18 
Breuleux c. Neuch. 26 
Btcviue c. Ncuch. 18 
Brurg c. Argovie 10 
Bulle c. Fribourg 13 
Buren C. Berne 4 
Büsiugcn c de Ba. 17 
Buttes e Neueh. 13 
Carouge c. Genève 13 
Cerlier c. Berne i1 
Chablessous Salève 2 
Chaindon c. Cerne 11 
Chanibave Val d'A. 26 
Cbampvent 11 
Chutcau d'CFx c. V. 18 
Chaux-de-fonds 31 

,i 

Fores du mois de Mat, 1856. 
Chesne Th in. Sav. 25 
Cliil-trese. Frib. tg 
Cité d'Aoi-te Piétu. t6 
Cie. -v«tl Doubs 10 
Clu, es en Savone 2'f 
Coire c. Grisous 15 
Coligny Ain tai 
Colmar h. rliin 25 
Concise c. Vauul 9 
Cornol e. Berne 23 
Coçsonai c. Vaud 26 
C'ouvct C. Nencli. 31 
Dauuemaric h. r. 2f 
Delle là. 1-bin 23 
Dombrct; ion c. N. 16 
Eittsiýltcim 1% rhin 2 
Ersclnveil c. Sol. 9 
I. schaizm aile. Luc, g 
Ettiswyl c. Luc. 2f 
Evian en Savove 

.g Fauco ncy h *S. 5 
Favcrgesen Sav. iK 
Feniu c. Ncucit. 3 
Ferrette h. rhin 2f 
Plumet en Savove iG 
Frangi en Savoye 3 
Fribourg en suisse 3 
Frivk c. Argovie 2 
Gcbwciler h. tloin 16 
Gersau C. Schu"itz 16 
Gex Ain 2 
Giurel c. Vaud 5o 
Giromagny Il. rhinio 
Glaris 2 
Glisec. Valais 1t 
Graudfontainec. B. io 
Grandval c. Berne 5 
Grandvillard h. rh io 
Gruningue c. Zu. io 
Gruyères c. Frib 4 
Ileric"ourt Doubs 5 
Huihwy l c. Berne 4 
Kaiseisittlil c. Arg t6 
Lachen c. Schwitz 2i 
Langenthal c L'eru t7 
La Roche c. Frib. 2 
Laufen c. Berne 2 
Laulfeubourgc. A. 2ý 

Lausanne C. Vaud 7 
L, enzbotug e. Ai g. 4 
Liestal e. Bite 2.5 
Lieu ( le ) c. Vaud 17 
Loëclie c. Valais 2 
Lons-le Saunier 16. 
Lucerne 2 et 1o 
Lugrin en Savove 2 
Martiguv c. Valais q 
Massesaux Il. 1-11.18 
Mas5ongerc. Val. 1O 
Megève en Sav. 3o 
Mclliegen c. Arg. 24 
Mczières e. l'attd 4 
Mirecourt Vosges 31 
Moirans Isère 4 
Montbéliard D. 16 
i\lontfancon c. 13.18 
Montricllé c. Vaud 6 
Morat e. Fribourg25 
Morez Jura 2 
Moudon e. Vaud 1S 
l loustiers en Tar. 5 
Mulhausen h. rhin2' 
Munster C. Luc. 1G 
iVeu-Brcistch h. r. 2 
Ncuvevüic e Bern 3t 
Niedersept Il. rhin 4 
Nvu. n c. Vaud 5 
Ollon c Vaud 20 
Olien c. Soleure y 
Orbe c. Vaud 2 
Orgelet Jura 2É 
Ornlont dessous 11 

---- dessus 18 
Ornans Doubs 17 
Payerne c. Vaud 19 
Polignv Jura 23 
Pontdc Mart. c. N. 17 
Porentrui c. Berne 16 
Port sur Saune D. 13 
Pro vence c. Vaud 16 
Rappelschivyl S. G 25 
Persan c. Berne 1o 
Rheiueck C. St. Gall 2 
Rheinfelden e. Ar. _r 
Rochefort C. Neuch 6 
Romainnlôtier V. 27 

R erschach c. S t. G! 9 
RttCl; cl1 h. rhin so 
Rtlmilly ci) i 
Saillatis Drtîrne 2 
Si. Aniour 16 
St. Blaize C. Hench. 3 
Si. Brancher c. V. 1 
Si. Claude Jura 7 
Ste Croix c. Vaud 25 
Si Gall 4 
St. TiilaireDi uhs 5 

Se Marie aux M. 4 

St. M'aurici c. 'V. 25 
St. Triviers de C. 3° 
Si. Vit 

. 27 
salins 5 
Saliauci. es en Sav. 2 
Sarnen c. Lnt"_, w. 1G 
SellallllauSen 2i 
sAce tlanrl c. Arp 2 
Sclrn a rzculx, urg:;. 17 
Sciez en Saxo c 21 
ScignalV"Gicr C. B. 2 
Sci11ge) C. d u1 5 
Sentier je', C. V. 20 
Signau e. Berne 5 
Sion C. Valais 2 et 5"o 
Soleure 5 et 24 
Sununiý.; tt111C. B t3 
Sui ace e. Lucerne 6 
Ilanu h. Chi 9 
Thaue en Savoye y 
Thoune c. Berne i1 
Troitorrcns 2 
Unterseen c. lierne 4 
Vallorhes c. Vaud 10 
Vcrricres C. 1\eric. 18 
\'illlsau C. l. ilcerue i 
Vionnaz 2 
Viuý en Sa`laz Sav. a 1 
Z'ouxsri e. Valais 13 
1Vciu(i ldcn c. 'l'h. 4 
lý iiiterthtu C. 7tu. 5 
\Vvl c. St. Gall 5 51 
Zoilingeit C. A1g. 2F 
7ug 2f 
7nrich 

Zuczach e. A% 21 



1 _4f. Ci't'ýL 

2 Jeuui 
5 Vendre 
4 Samedi 

JU UN. (ý) 
1: icodêMe 

Er as in e 
i vrin , Flor. 

23. Ic ver du sol. 4 
5 Boniface 
6 Lundi C! audLJ 
7t ia I Lia Lv. 
ZS JMeF(' -e 

9 
io Vendre 

15 Lundi 

14 Mai"sd1 
15 McrCTe 

16 Jeudi 
17 cilire 
18 Samedi 

25. 
1g 
20 Lundi 
1'1 Mardi 
22 14i. Crcre 

Q5 Jeudi 
24l ýTC'. ldl'e 

25 Samedi 
26. 

96 

27 Lundi 
28 -Tardi 
2ý Merere 
5o Jeudi 

n ,. clician 
Ouophre 

T, ever dû sol, 4 h. 8 na. 
Basilide 3 

Fluée i4 
2 Va: éïian 6 

7 Berr»r d de M. 8' 

f Lý ire1laII 20 

Paul Mai. ýý, :s 
14 

Lever : lu sol. 4 h. g na. 
Gervais 26 

Florentin 
Alban 2t 
10000 -Martyrs 4 
Pas le Yiâ. 17 

1 

Eloi s Prosper c 'el 15 
Lever glu so4 à h. g in. 

les 7 Dormeurs 
Léon Yi . 

Cos" s Paul 

1 

Li ^r 11S. 1 
'al .n .ýt!: 

ct'ein Dern, clttar. - 
^t iu ÏCt! er le 6, pto 

. a,. t ci-ire ale trrrn- 
gj h.. 

des chaleurs. h. is ri. Coach. 
. rx 

Cilitiiil 

dit sol. 7 h. L in. p; ouv. lune 
5A 

ý'1 %#` ht', ýaaýcýe le t, promet 
lÛ :>% 

Vit. ý3 rn. 2i. ni. lire bene tcn_-ý 
Tlî 1 tonn. pt sature. et , 

14, (ý ;, ý/ 
9 Iý ch%ýud le 22, se 

quart. 
voue 

2t7i ý'1 (; nuages 1 
i lu ! vj dà cita vent. 

týý'Si 91 
r? ' ,Q`, =fie x Yent pleiiie lune i 

MIT5 21 beau i. le 28, montre 1 

P't o 
i5 
o 

15 
0 

Co rt c; t r. clct ýý 7 5n uneteuiPei"atu- l 
... at humide. i 7EC . perd 4, ýv CtiaUU 

, moi De °>k chaud 
à6h. g ni. avant ni. 

%i? ýSQbeau 
grýables D, agréable 
Q ý- ý., /. ` beau 
Conc? i. du sol. ii. 51171 

mens ýc t chaud 
quc111d 0 Ch. 

sG 1L A7 ni. av. ri;. 
vent 

p (ý, lcir«erra trouble 

Couch. du sol. 7 la. 51 in. 
est entre® chaud 

deux L, B tonn. 
11 h. 29 n1. apr. m. 

amans. ©Q doux 
Q tj , CF3G ,p abrouil. 

ýý 

JUIN 
ri Juve 

riozzs des jeu- 
nes gcus, à eau 

'il q 1'il étoit } 
dédié à la jctt 
nesse. . Le s2 du mois 
le soleil fera 

'son enir(e aui 
si;; zi, O de l'écre, 
Hisse, qui ell 

le quatrième. 
Depuis le t 

au 2t du mois 
les jours ont 
cru (le in m. 
le matin, et de 

q minutes le 

soir ; du 21 au 
38 ils ont d i- , 
minué de a m. 
matin et soir.. 

On finit la feuille, et l'on attache les nouvelles pousses auteur des échallas. On commence 
à retercer ou le second labour ou binage de la vigne. On remplace les chapons languissans , 
Malades ou secs. On sème de la chicorée pour replanter. On replante lesdill'érentes sortes de 

choux. On sème des choux raves, blancs , tardifs , 
despois sucrés, et autres plantes. 1 



i 

Foires du mois de Juin i836. 
Abondance N. D. 6 
Aiguebelle Savoye 7 
Aime en Savoye 7 
Aix eu Savoye 6 
Aitorf c. d'Uri 9 
Appenzell tg 
Peanlort 1c 
Belfort (h. rhin) 6 
Bienne c. Berne 2 
Biot en Savoye i 15 
Bicliofzell Tharg. 9 
Blamont 'Douhs) 4 
Bletteraus (J tira ) 27 
$olzano Tyrol 3 
Bonclans ( DOubs) 3 
Boudrv c. i\cuch. 1 
Bourg Y( Ain) 4 et 15 
Bic vrai 8 
Buren c. Berne 29 
Challonôc 28 
Châlons s. Saone r8 
Chauionix en Sav. t5 

et 50 
Champagne c. V. 4 
Champagc; ole Ju. ) 23' 
Chaumont ( haute 

Marne) 24 
Clairveaux (Jura) 20 
Cicival Doubs 

, 14 
Colmar h. r. 9 
Compessières 5 
Courchapoix c. Be. 15 
Courtcmaiche C. B. 15 
Crtiscille en Savovc 1 
Delémont c. Berne22 
Delle h. rhin 27 
Doucier 16 
EchaIlens c. Vauci 21 
Ensishcirai h. rhin 8 
Estavaye r c. t rib. i 
Evian en Savoye 6 
Taucogney (h. S. ) 3 
Faverges cil Savoye i 

Fei dkirch Voralb. 25 
Fourg 9 
Fraisans i 
Gaillard en Savoyei 1 
Cendré 21 
Gigny (Jura) 10 
Giromagny h. rh. 1-i 
Grand dessiat a5 
Grandson c. Vaud 3,7 
Gras (les) Doubs 16 
Kcelliken c. Arg. 29 
Lachassagne (Jara)13 
La Clusaz Savoye 1 
Lagnicu (Ain) to 
Lajoux c. Berne 14 
Larivière (Doubs) 27 
La Sale (N'ai d'A. ) 3 
Laufen c. Berne 13 
Liliaire 13 
Locle c. Ncuch. 28 
Loëche en Valais 2'f 
Louchamois 2,7 
Lons-le-Saunier 15 
Lutry c. Vaud 3o 
Martigny cri Val. 13 
Megève en Savoye 95 
Moirans çIsère) 3o 
Montbéliard (D. ) 13 
: Mont leur 8 
1llonthcy en Valais 1 
Montjustin 30 
M on tmartin 13 
Mont le C 2/e 
P, I ont s. Vaud 27 
Morbier 3 
Morges c. Vaud 29 
Morteau (Doubs) 7 
Morzine en Sa. 8 25 
F otiers-travers 28 
: Moûtiers en Tar. 28 
Moutherot Doubs 13 
Neu-Breisach 24 
Niedersept (hl r. t 

Noirmont c. Berne i 
Orchamps (Doubs) 6 
Orgelet (Jura) 2f 
Ornans Doubs 21 
Orsièresen Valais 7 
Passavant (I)oubs) 23 
Petites ch. (Jura) 28 
Plot en Savoye 13 
Pontarlier(Dottbs) 16 
Poreutrui C. Berne 20 
Port s. Saone 13 
Rigney (Doubs) 9 
Rixouse (Jura) 21 
Rocheviueux 27 
Roniont c. Frib. 14 
Roulons 22 
Rue c. Fribourg q 
Rufley _3 
Rumilly en Savoye 1 
Rupt 16 
S. Âmour (Jura) 5 
S. Aubin e. Neuch. t3 
S. Claude (Jura) 7 
S. Croix G. T. h. r. 1 t. 
S. Jean en Maur. 92 

S. linier c. Berne 8 
S. Joire en Savoye 6 
S. Julien en Sav. 5 
Salez c. s. Gall 24 
Samoens en Savoye 4 
Sancey le grand 25 
Salux c. Grisons il 

Sempach c. Lucer. 6 
Serre les Sapins D. g 
Sidwaldc. s. Gall a 
Sion c. Valai; 4 
Sissach C. Basle 2g 
Stein ani rhein 29 
Strasbourg 2.5 
Sursee c. Lucerne 27 
Ta<senières 23 
Tervai le château io 
Thoirette 20 
ThGne en Savoye 4 
Tour du mes 17 
Travers 15 
\'allengin C. Neuch. 6 
'Vercel `Doubs) 20 

Vielmergen C. Arg. 22 
Yverdon c. Vaud 7 
Zurich 9 



i %'entlre 
2 Samedi 

27. 

4 Lundi 
5 Mardi 
6 Mercre 

7 Jeudi 
8 Vendre 
g Samedi 

28. 

i 
10 Diinarl 

IlI Lundi 

112 hardi 

113 Mcrcre 
lei Jeudi 
1â Vendre 
16 Samedi 

29-- 
17 

lit Lundi 

1d Mardi 
20 Mercre 
21 Jeudi 
22 Vendre 

1 25 Samedi 
3 o. 

24 I% 
25 Lundi 
26 3lardi 
27 lýIercre 
28 Jeudi 
29 Vendre 

15o Samedi 

a1 
J1. 

'f 1cobaId i5 

Lever du sol. 4 h. 11 m. 
T; Procope 14 

Ulrich 27 
Anselme 11 
Isaïe Tranq. 23 
\'illihald 6 
Kilian 18 
Cyrille -,, 29 
Lever du sol. 4 h. 14 na. 
lfL f. ý' 11 
Pie pape 25 
iErrmogaré 45 
lIeriri Lmper. 17 
Bonaventure )- 2ç) 

ýrfll'Il l'l i 11 

9,5 

Lever du sol. 4 h. 19 rn. 
L -, Alexis 5 

Spérat scap. 18 
Rose 

, 
Arnold 1 

Llie , 
Marg. 14 

Arbogast. 27 
`` 11 

Apolinaire, CI. c =5 
Lever clu sol. 4h. 27 rnz. 

Christ. Y. l g 
t 24 

1ýnne 
Marthe 
Sanson 
Beatrix 
A bdoin 

2 
s4 
9 

g 
Lever du sol,. 4 h. 55 m 

Germain -. 22 
'est 

prononcé. (D beau 
ýý 

ý- 1ý.. 1,,,. 1 
ÿ A11 oou- Variai). 

ýý. ,Q d', ný Pluye 
Couda. du sol. 7 Ib. 4qC n. 

05 
velaez ©cllaud 

,*d, Qý pluye 
a6 II. 7 m. apr. m. 
cP tj vous variable 

DC m. quart. 
le 5, produit 
une tempéra- 
ture désagréa- 
ble. 

Nouv. lune 
le 13, se voue 
à du trouble. 

que (1lý' doux I Prem. quart. 
le21, l'ait es- 

cil! * 2ýL, tonnerres 
iérer du beau 

Couch. du sol. 7 h.. 46 in. 
erps 

_Q , 
lit ® vent 

1 Pleine lune 

mort le 28 , , "end les 

i1 ® derniers jours trouble '; dumoisbeaua. 
a9 1i. 21 w. an. ni. 
Li J sombre 

ne tar- fQi. ý pluye 
*tj, dercr (]e jvëºlr JUILLET, 
Couch. (1u , sol. 7 h. 41 in. ai ns 

&T^no en 
ç 

nébuleux 

et que d Sonih. ý cle "la 
naissance 

?L chaud ' de jules César 
l'ýu/ct Q clair arrives en ce 

à3h. 57 ni. ap. ni. 
:,, e ths / L1 

_, qui QQ, Qa réafile 
Gouch. du sol. 7 h. 33 'J'- 
VOUS,? J. QS& chaud 

condam- tonner. 

ne p2, G, ý[ tjvent 

-ýàuh. 16 m. av. m. 
en au beau 
tombeau ® vent 

Coucla. du sol. 7 h. 25m. 

mois. vn i ap- 
pelait aupara- 
vant Quintilis. 

Le 22 de ce 
mois le soleil 
entrera au si- 
gne du 

. 
Depuis le i 

Juilletjusqu'aa 
31 

, 
les jours 

ont diminué 
de 56 minu- 
tes. 

à cause 

Cu doit pincer les tiges qui dépassent les échallas en conservant les plus belles pour rem- 
pl, 4cer par des provignures les souches mortes dans le voisinage. On peut semer du cerfeuil 
dans les jardins, de la chicorée, des choux à tondre depuis le printemps jusqu'au mois 
d'Aoftt et quantité d'autres jardinages. 



7 

Foires du mois de Juillet 1836. 

Aarau c. -Argovie .6 Aarberg c. Berne 6 
Aarbeur e. Mg. 
Ablcniscli c. Berne 93 
Abondance N. D. 3o 
Altkirch li. iliin 25 
Amancis 
Andelct 
Appenzell 
Arlay 

Delle It. 1-11it1 18 
Dcschaud 18 
Echelles 2(i 
Erschwcil C. Sol. 18 
Faucoguey l i. S. 7 
l'crcite Il. rhin 1 
Feuerthal c Zurich 5 
Fluniet en `, avo1'e 7 
Gelterkinicn c. B. 15 
Ges.; errai c. Berne i 
Gimcl c. Vaud 11 
Giromagny h. rh. 12 
Ilabersluliu 11 
Iir"ideIbrrg 18 
11é1"iantrt Doubs 21 
Ilerzoýenbuchsc e. 

f, crne 6 
Ilauz c. Grisons 15 
Kaiscrsbcrg h. rhin 4 
Klingnau c. Arg. 2 
La Chapelle 1 
La Ferté s Jouarre 5 
Langnau c. Berne 20 
Langres 15 
Lasarraz c. Vaud 5 
bous le Saunier J. 15 
Madelaine p. la r. 22 
11ladelaine pet. d. 20 
Mayence 25 
1Vlegève en Savove i 
11tc01mingen Wurt. 5 
Montbéliard Doubs 4 
Motta montag. 11 
Moudon c. Vaud 6 
Munster c. Lucerne 2.9 
Naisey 12 
Neuch tel 6 
Neustatt forêt noire25 
iNidau C. Berne 1g 

5 

2] 
30 

Arwangen c. Berne t4 
Audeux Doubs 8 
Beaucaire Gard 22 
Belfort h. rltin 4 
Bellcgarde c. 1"rib. 25 
Bellevove 22 
Besançon Doubs ii 
Bischofzell e. Thu. 21 
Blamont Doubs 4 
Bonneville en Sav. i2 
Bons en Savoyc 7 
Bornand (grand ) en 

Savoye 28 
Bregenz ( Voralb. ) 25 
Breviue c. Neudb. 15 
Bulle c. Fribourg 28 
Buttes c. Neueli.. 15 
Chautbéri en Sav. ir 
Château dupré 21 
Chaurnergi 25 
Chaussin 1t 
Chauvin 2 
Chiavena 15 
Clerval Doubs 12 
Cluses eu Savove 28 
Concise e. Z aud 9 
Cossonai c. Vaud 14 
Davos c. Grisons 6 
Delémont c. Bcrnc 20 

Nyon c. Vaud 7 
Oensingen c. Sol. i 
Olten C. Soleure 4 
Orbe c. Vaud ii 
O1-champ. 1 
Orgelet Jura 25 
Payerne C. Vaud gr't 

marché au bétail 7 
Petit bornand 7 
Pleure 14 
Pontarlier Doubs 21 
Porentrui C. Lerne 25 
Po uilli 20 
Rheims 20 
Rheineck c. St. G. 25 
Romont e Frib. 12 
Rue C. Fribourg 27 
Sackingen c. Arg. 25 
S. Amour 16 
S. Claude 11, 
S. Geais 

_q 0 
S. Ililaire Doubs 2 
S. L. upiein 6 
S. Paul de V. 26 
Salleuoyes 2- 
Schleithcim c. Sch. 4 
Seiguelégier C. Ber. 18 

Sclongey C. (For 
Sempach c. Lucerne g 
Taguinge eu Sav. 25 
Thann h. rlrin 25 
Thonon en Savoie C 
Uebcrlingcn 4 
Valance 1 
Vaudrey 15 
Verccl Doubs is 
Vevey c. Vaud 26 
Vezellieux 20 
Villisatr c Lucerne /i 
'Viii-lier 
Vins - en - Sallaz en 

Savove 
Waldcnbourg C. Bâ- 

le r8 
VValdbhut foret noi- 

re 25 
Wcinfcldcn c. Thur- 

guvie 13 



IVI? '. ý! Is. f 

i. 
f1 Lw di 

7%1 reli 
3 Mcrcre 

Jeudi 
5 Tendre 
6 Sanýc'Ji I 

52.1 

7 s Lundi 

i io slt°ïere 

11 Jeudi 
12 Vendre 
13 Samedi 

-75. 
; Ak 
15 Lundi 
16 Mardi 
17 Taie ce 

12 JCL1Ûl 

1g Vendre 
f 20 ti[il Lil 

ý21 

," 22 LtU! ( 1 
23 Pria; di 
2% Mercre 

25 Jeudi 
26 Vendre 

27 Samedi 
55. 

! 22 
29 Lundi 
50 Dlar(li 
31 Mercre 

A OUST. 

Étienne 

Dominique 
Osvald 

Lever du sol. 4 
Donat 

Ciriagtte 
Romain- 

! i) 

r, pli 
jK., 
fil --'-'' 

Iz. 45 

o 

Susanne 
Claire 
Iliholite 
Lever du sol. 4 h. 55 

Eusèbe. F. 

Roch G. 
Sévère 
Agapite 
`' Jhald 

1 
h 

19 
o 

'4 

26 

8 
171. 

20 

2 

14 
26 
8 

20 

2 

111. 

15 

28 
11 

24 

7 
2u 

5 

U- 

�T 
Bernard 
Lever du sol. 5 h. 5 in. 

Philibert 19 
Simphorin 5 
Zachée i8 

18 
Severiba 2 
Piaphael 17 
Lever du, sol. 5 h. iG m. 

Augustin f,, 1 

Benjamin 
Rebecea 

1W 

-- 
Svi 1ý 

+ 2j veut 

'7h. 43 m. ü<<rni m 
Chaud 

9 Quand Jprccs tro uh. 
Gûuch. du sol. ,i Ib. i5 rn. 
*-, d de soi & Seri 

Iný -b ** 0 
X on ('oit chaud 

®! j, d? Q nuages 
c 24 , f, zzdre ®4 ploya 
,ýzth. 44 m. av. M. 

T5, ®(-b vent 
Couch. dit sol. 7 h. 5 ni. 
fora- Q, ED chaud 

( variable 
O, cllaud 

ý. 0, Q, ; ýC i vent 

fd ,D 
beau 

à 10 II. dia M. a p. [il. 

Chaud 
Couch. (lu sol. 6 Ii. 55 ni. 

l'éb; anlemen-t v. 

P1 sied ? se rein 
bien au î troub. 

ccu plus Q r? ' vent 
â2 l1.12 m. a}). tn. 

variable 
Couch, du sol. 6 h. 44 ni. 
Q ? f, fèrme Gk nuages 
cou- &®C*. doux 

27 (-P , rage. Q vent 
o-, 10 (( ý. p Q; *sereiri 

Bern. quàr- 
ticr le 4, se 
dispose à des 
vents orageux. 

TVouv. lime 
le 12, produit 
des nuages. 

Prein. quar- 
tier le i9, en- 
tret ieut le beau 
temps. 

Pleine lune 
le 25 Se voue 
à du trouble. 

ý. ý... M 

AOUST 

vient d'A z- 
gusll e, â cause 
qu y est lié. 
Avant , on le 
nom ln oit Sex- 
tilis, comme 6° 
mois (le l'aimée 
mari iale. 

Le 23 le so- 
leil entrera au 
signe de la 
\' ierge. 

Depuis le r. 
au ai tl'Aoust 
les IOUrS Ollé 

diminué de 4q 
min. le matin 
et 5o le soir. 

On décharge la vigne (le sn seconde poussée. Il faut encore nettoyer le terrain des mau- 
vaises herbes. On peut semer dans ce mois des bettes à tondre et d'hiver 

, 
du cerfeuil 

différentes sortes de carottes, choux etautres jardina es. 

1 

4 

-A 



6. Foires du mois d'Aoiil 18, J 
Aarau 3 
Aiguebelle Savoye22 
Altstædten s. Gall 22 
Andilly 22 
Annecy en Sao. 2g 
Annoire 20 
Appenzell Si 
Arbois (Jura) 5 
Arinthod (Jura) ig 
Aubois 25 
Beaume (Doubs) 13 
Belfort (h. rhin) i 
Besançon (Doubs) 29 
Bien tic c. Berne ri 
Bischofzell c. Th. 29 
Blamont (Doubs) 3 
Boëgc 23 
Bons en Savoye 9 
Bouclans (Doubs) 16 
Bourg (Ain) 3 
Bremgarten c. Arg. 22 
Ccrlier c. Berne io 
Champagny 2g 
Chaudecrotenai 5o 
Chesne Thûnex 2 
Chilli 30 
Clairvaux ( Jura) 20 
Clerval Doubs 9 
Coligny (Ain) 18 
Cossonai c. Vaud. 25 
Courrendelin c. B. ii 
Dennemarie h. rh. 30 
Delle h. rhin 15 
Diessenhofen c. Th io 
Dole Jura 31 
Douvaine en Sav. 2 
Echallens c. Vaud 18 
Einsideln c. Schw. 29 
Einsisheim h. rh. 2-f 
Epoisses c. d'or 18 
Eternos ( Doubs) ia 
Faucogney (h. S. ) 4 
Felinge 12 
Féterne en Savoye 17 
Frick c. d'Argovie i5 
Gaillard c. Genève a9 

Gigny (Jura) 10 
Girornagny h. rh. et 
Glaris 9 
Glise en Valais 15 
Grandval c. Ber. 50 
Ilutlhwyl c. Berne 3 
Igny 29 
Joùgne (Doubs) 25 
Lachen c. Scllw. 23 
Laferté s. jouarc 27 
Lagnicu (Ain) 29 
Lamaache 6 
Landeron c. Neuc. 8 
Landser lt. rhin 16 
Larixouse (Jura) 15 
Le MuYs 27 
Les Bois c. Berne 2i 
Les Bouclloux (J. ) 16 
Les Fourgs 20 
Les Rousses (Tura) 9 
Liestall c. Basic 17 
Lignie'res c. Neu. 23 
Lons-le-Saun: cr 15 
Marlioz 2 
i ta sevaux h. rh. 15 
Mellingen c. d'Ar. 15 
Melz c. s. Gall 15 
Mienzi 22 
Montbéliard (D. ) 8 
Montmourol 4 
Mont s. vaud 24 
Morat c. Fribourg 17 
Morbier 5 
Morez (Jura) 16 
Morteau (Doubs) 2 
Moudon c. Vaud 31 
Moussier 10 
Moutherot Doubs 29 
Moutierg. val. 1 
Munster G. T. h. r. 24 
Neu-Breisach h. r. 2'4 
Neuveville c. Bern3o 
Noirmonte. Berne 8 
Orgelet ( Jura) 24 
Ormont sous les Mos- 

ses. e. Vaud 25 

D 

Passavant (Doubs) 27 
Pellionex 17 
I'csi e 30 
Pleure ýl 
Plot en Savove 16 
Poli ny ýq' 1. 
Pont drt'hour 22 
Port s. Saone D. 4f 
Provcuce c. Vaud 17 
Rappcrsivyl c. s. G. L7 
I. eichcnau près de 

Constance 16 
Rciclienseec. Luc. io 
Renan c. Berne i 
Rhr. infcldlen c. d'A. 3 i 
Rigrney (Doubs) 9 
Rochevineux 29 
Roinont c. Frib. 17 
Ronchaud (D. ) 29 
Rue c. Fribourg 2a 
Ruf ach h. rhin 16 
Rulléy 17 
Rumillyen Savoie 24 
Saillans (Drôme) 12 
St. Amour (Jura) 27 
St. Ccrgue C. Vaud 10 
St. Claude (Jura) 8 
Ste Croix c. Vaud 18 
St. Felix 3o 
St. Jean d'Aulph 2g 
St. linier c. Berne 20 
St. Triviers (Aiil) 92 
St. Ursannec. Der. 2a 
Salins Jura 13 

Sali: nt: hcs cri Sav. 5 
Samnenscn Sav. 1 
Schallausen ia 
Schwelibrur: n c.. A. 95) 
Sciez en Savoye 23 
Semonccl 4 
Soleure 9 
Sieckborn près C. 18 
Sursce c. Lucerne 
Taýningc en Sav. e5 
Tassenieies 2g 
Tervai le château ig 
Toirette 
Uel crlinýen 3[ 
Untcrlial lail e. SclJj , 
Urna scllcn c. Ap. 3 
Val (! Aillez [d 
Val lengin c. Neuc. if; 
Vallcri [5 
Ville du pont 15 
Villisau C. Lucern ,o 
' attenwyl c. Bern io 
'Vy 1 c. s. Gall 16 
Zotlingen c. d'A rg 2i 
Zlirzach c. Argovie27 
Z11 eisimme[[ e. B. 2 -º i 

4 

1 



iXJ\lois. 1 SEPTEMBILE. ( )1 

1 Jeudi 
u Vendre 
5 Samedi 

56. 
4 

5 
6 

7 
8 
9 

10 

Lundi 
Mardi 
Mcrcre 
Jeudi 
V endre 
, Samedi 

37. 
11 

s Lundi 
,5 Mardi 
Ik Mci cre 
15 3cudi 
16 Vendre 
L7 Samedi 

3d. 
ýE 
19 Lundi 
20 Mardi 
2i Mercre 
a2 Jeudi 
3: i 'Vendre 
24 Samedi 

ý9. 
25 
26 Lundi 

97 Mardi 
Mercie 

z9 Jeudi 
5o \ e. ºdre 

GillesVérýne 
Juste 
Antoine 
Lever du sol. 5 h. 58 

1 

Esther oýl 
I, erculian 
Ma, uus 
G- rat v'ig. 

Gorgon 
1_ ý 

x 
Nicolas Ta. 2 
Lever du sol. 5 h. 44 

Félix Jacob 3. ýI 
Tobie, S. 
Aimé 

Nicodèicý`er 
Euphémia: 
Lambert 
Lever du sol. 5 h. 53 

Ferréol 
Janvier 
Faustin 

Quand ®& beau 

on (j vent 
àok. 20 in. av. m. 

Couch. du sol. 6 h. 22 m. 
, n, f), se O ºF pluye 

*®(A pog. /'ý Q brû- troub. 
0- le ( frais 

1 Luis AisoNS. 

Dern. quart. 
le 3, amène 
de la pluie. 

Nouv. lune 
le ii, promet 
une tempéra- 
ture chaude. 

Prem. quar- 
tier le 18 , a- 
mène de la 
pluye. 

16 au feu ®vent 

29', d', * pluye 
*ci''am donx 

in. Couch. du soi b h. 16 m. 
25 ýà1h. i5 m. av. m. 
7f*4, d 4. chaud 
i; Qd, que soi X= beau 
4 id*i, Q ? r, Q temps 

181 ?, *O, n avent 

Pleine lune 
le 25, entre- 
tient du trou- 
ble. 

iii me iséliuleux 2I 

i6j -k #, on 0&2; ý frais 
m. 1 Couch. du sol. 61a. 7 m. 

oà4h. 51 m. av. ni. 
14'' attise pluye 
ý8 vQ, Q? C Périg. 
13I ÿ Ce n'est vent 
:7C, , point orageux 

Tecie iiV. 
Gamaliel U5 J ýC acci- (rrouble 

Lever du sol. 6 h7 b in. Guuc/a. du sol. 5h- 57 »c. 
rai _sa L 

Ciprien 21' Dr ? pluN. e 

ýunemoncl 
,, 1¬3 ci :, dent humide 

ý'! c ý" 
O S}ºd , iatL1.5 ce ll'OUb1e 

Jérôme 12 Gien 1111e SUtti. * Clair 

mý- 

SEPTEMBRE 

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

il étoit 
le septième de 
l'an martial. 

Le s5 le soleil 
entrera au si- 
gne de la ba- 
lance, qui est 
le septième du 

zodiaque. 
Depuis le t 

jusqu'au der- 

nier les )ours 
ont dinrit uéde 
io6 minutes. 

ruarýoaýuSesaarýsývýueew'. rvaaaov+e-° _ _. ý- 
Ou doit nt; tto,, ei encore lQsvigues tics 1Ik 4avaiseshefL"es qui épui:. cut le terrain , en- 

tretienueutuue t, umidité autour des r8isu ce qui les dispuse t lapuurrituie, surtout 
c; a s les ani es humides. On doit éviter ùe se wr ou pianter du i, adinage dans les vi- 
gnus parce qu ii suce les nieilleursprincipýts de la végétation , porte de l'omibre sur les 
rauins , eont. ra: ie la maturité. 

1 .- 

vaGVipaa wwi 9 I, ' 

1 



A Bondance Ch. 19 
Delboden c. B 20 

Aix en Savoye 14 
Altkirch h. rhin 29 
Appenzell 26 
Aubonne c. Vaud j3 
Audeux (Doubs) ro 
Avenches c. Vaud 3o 
Bagnes c. Valais 28 
Beaufort en Sav. 29- 
Bel fort ( h. rhin) 5 
Bellegarde c. Frib. 22 
Bellinzona c. Tessin 2 
Berne 6 
Bernex en Savoye3o 
Bienne c. Berne 15 
Blamont (Doubs) 2 
Boisd'Amont'Ju. ) 19 
Bolzano Tyrol 8 
Bonadutz c. Gris. 29 
Bonneville en Sav. i2 
Bornand (gr. ) 2t 
Bourg (Ain) 2 et 14 
Breitenbach c. So. 20 
Brevinc c. Ncuch. 2i 
Bulle c. Fribourg 6 
Burdignin en Sav. q 
Chaindon c. Berne 5 
Chamonix en Sav. 3o 
Château d'OEx c. V2 i 
Ch âtelet au Gess. 23 
Chaux de fonds 13 
Chiêtres c. Frib. 29 
Cité d'Aost en Piém. 5 
Clerval (Doubs) 13 
Cluse en Savoye 1 
Colmar h. rhin 2't 
Constance i2 
Courtlari c. Berne-94 
Dagmersellen c, L. 12 
Davos c. Grisons 27 
Delémont c. Berne 2t 
Delle h. rhin 19 
Diesse c. Berne 20 
Echallens e. Vaud29 
Engelberge. Unt. 14 
Erlenbach c. Ber. 13 
Erlinsbach c. S. 15 
Estavayer c, Frib. 7 

Ettiswyl c. Lucera 6 
Faucogncy (h. S. ]i 
Feldkirch(Voral. ) 30 
Ferrette h. rhin 13 
Francfort c. Mein 8 
Fribourg enBrisg. 1 
Fribourg Suisse 14 
Frutigen c. Berne g 
Gex(Ain) g 
Giromagny h. r. 13 
Glaris c. Glaris 2t 
Grabs c. s. Gall j r) 
GrandfontaineBe. 13 
Grandvillard h. r. 13 
Gras (les) Doubs 2t 
Gruyères c. Frib. 2G 
Jcnatz c. Grisons 26 
Keclliken c. Arg. 16 
La Clusaz en Sav. 15 
Langcnbruck c. B. 28 
Langenthal c. Ber. 20 
Langnatt c. Berne 2t 
Lan, Mrics c. Gris. 26 
Lauffenburg C. Ar. 2g 
Lausanne 9 
Lentzbourg c. Arg. 29 
Les -Rousses ! Jttra]26 
Lisle sur le Doubs 14 
Loëche c. Valais 29 
Lons le Saunier 15 
Lucerne 23 
Lullin 16 
Malleray c. Berne 28 
Megève en Sav. 5 
Mels C. S. Gall U6 
Meyenbcrg c. Arg. 2g 
Mirecourt [Vosges) 8 
Montbéliard [D. ] 12 
Montfaueon c. Ber 12 
Monthey c. Valaist4 
Montmélian. le ch. 9 
Morgens c. Valais 17 
Morges c. Vaud 7 
Morteau[Doubs] 27 
Motiers travers 13 
Moutiers en Tar. 13 
Mulhausen h. r. 14 
Munster c. Lue. 23 
Muttcnz c. Basie 7 

iiýý 
1\c11-i, l c.. sac11 29 

Ncunkirch c. Sch. 2i 
Niedersept (h. r. ) 7 
Nyon c. Vaud 29 
Ocnsingen c. Sol. 19 
Olten c. Soleure 5 
Orgelet Jura) 16 24 
Ormont dessus 12 
Ornans (Doubs) 20 
Payernec. Vaud i5 
Planfavon c. Frib: 7 
Pontarlier (Doubs) 1 
Ponts de Martel 6 
Porentrui c. Berne 5 
Rehetobcl c. App. 5o 
Reichenbach c. B. 27 
Reichensee c. Luc. 15 
Ribeauvillers h. r. 8 
Rue c. Fribourg 28 
Ru(Fach h. rhin 9 
S. Blaize c. N euch 26 
S. Brancher c. Val. 2 i 
S. Cergue c. Vaud 22 
S. Claude (Jura) 
S. Gervais en Sav. 14 
S. Hilaire (Doubs) 5 
J. Jean d'Aulph 27 
S. Joffre en Sav. 2 
S. Julien en Sav. i 
S. Marie aux Mines 5 
S. Trivier (Ain) i2 
Salez c. s. Gall eg 
Salins Jura. 8 
Samoens en Sav. 29 
ScliSfftland c. Arg. i 
Scl, wartzenbourg 29 

; ý_: - = ý: ý--`= z; ý- 
élor. ncy l c. -ti ori =7 

Serre les-SapinsD. 20 
Sidwald C. Gall i5 
Sichncn c. Scliw. î6 
Simplon c. Valais 23 
Soleure 15 
Soncehoz C. Berne 20 
Sonviller c. Berne i 
Speicher c. App. 1q 
Spiringen c. Uri 26 
Stcg C. Uri 27 
Steinant Rhein s8 
Sulz h. rhin 28 
Summiswald c. B. 

.3 r) Thaingen c. Schaf. 14 
Thann h. rllin 8 
Théine en Savoye 23 
Thonon en Sa. 7 22 
Thun e. Terne 28 
Uuterseen c. Bern q 
Vald'illiez c. Valais27 
Vallengin c. Nctie. 2 i 
Vercel (Doubs) 26 
Verrieres (les) c. N. 16 
Versoix e. Genève t 
Vesoul (h. S. ) 1 22 
Viusen Sale 10 
Vouxvri en Valais5o 
Wa: denswy l, c. 'Z. 2g 
Waldsllut for. n. it 
Vi'egenstetten c. A. 1 q 
Weinfelden c. Z. 28 
Wildlºausc. s. G. 13 
Yverdon c. Vaud 6 
Zurich 8 

3i 

'ý 



f XMozs. 1 OCTOBRL. () 
Samedi Demi » 24 
40.1 Lever du sol. 6 h. 15 m. 

2-J, ci lac 
5 Lundi 
4 Mardi 
.T Mercre 
Ei Jeudi 
7 Vendre 

Samedi 
4i. 

9 
10 Lundi 
il Mardi 
i2 Mercre 

. 
15 Jeudi 
14, Vendre 

5 Samedi 
4z. 

16 
17 
18 
1! p 
su 

1 ýs 

i 

iu 

i ý7 
`l a 

Lundi 
Mardi 
l%lurcre 
j cadi 
Teindre 
Sa. nedi 

45. 

I2-f Lundi 
'-5 Mardi 
s6 1\. ' r; rc 
u7 3 etudi 
: "ý gindre 

4-l. 

Lucrèce 
François 
Placide 
Bruno 
Judith 
Pélagie 

G 
i8 

12 

g 
24 

3ý % 
<P 20 

Lever glu sol. 6 h. 27 na. 

Gédéon 
Firmin 
Maximin 
Edouard 
Calixte 
Thérèse 
Lever du 

16 
co 

1ý1 
ý: 20 

14 

26 
m. svl: 6 tý 58 
11 

s Florentin s5 

Sabinien Mi. 25 
Yendel: 

n ? 
Ursule . 21 

Vallier 4 
Lever du sol. 6 h. 49 m. 

Séverin 17 
Salomé 1 

Crispin 15 
Amandýr 26 

. 
ai-1111 M F17`_ fl8 

. _ý-_--- i7- "ý. -, .. - VctubrC ait 
ý`, ýý., f . 

ý( ^^ variable II » UO 
1 ý` i Ça 1 j, ies jours ont 

Narcisse be sýnG, CIJ cr & SOIn )Ce ; diminuétle los 
Le 'r (lit sol. -7 

Ii. 2 nt. Coýufi. _ clu Far'. h. 5Lnz. uiiuuteS. 
Luciati ýe Ellý, - relit 

F 
(: 

^ 
n, s 

-L 14 

"in_-.. / , ul YnVi Ï1 LUIi(1J ! %, ut-il émi 

ce iuoisr5compenseles travaux du -vigneron , c'est celui oit il tait la récolte, qui est 

plus Cu moins abondante, Suivant les soins qu'il cocue a la vigne , suivant le plus ou 

utuit1 d'intelligence qu'il met à sa culture. Il doit d'uvance préparcr les uteusiles à re- 

j cueillit 
le faiSiuet surtout! es tei1Ir Propres pourpc l'ASUuüuCi'Urmautaie6tlLit, au vui. 

. ý..... _,,,, _. ý_, ___ h-_ 

D" , dd', Ci il, gresil 
D, paro- d?, L hum. 

les d trouble 
s'en* *, pluye 

vo- p, 1111111. 
Couch. du sol. 5 h. 55 m. 

* d' 1, C. , 
frais 

la2h. im. apr. m. 
d7, OJ. troub. 

Y1 , 
lent Q, clair 

Qa et (D ® vent 

9C ® trouble 
Couch. du sol. 5 h. 22 m. 

les ÀCQ âpre 
à 10 11.5; m. av. ni. 

Q hum. 

pQ, P; r, -f}vent 
pfj, 0ý, p , froid 

orageux 
crits p d" vent 

Coach. (lu sol. roll. il m. 
/\ z, trouli. 

à Ii. 5G ui. ale. ru. Pion, huitième 
C signe du zoclià- 

brouill. ique. 
Cd lc'1l1. °ý ltt: nil: le IJCpuWs ae 1 

_. ,_ Octobre au 

Nonr. Lune 
le bo, se dis- 
pose à du nua- 
geux. 

Pl-cm. Quar- 
tier le 17 , a- 
mène du vent. 

Pleine lune 
la 24, se voue 
à du nébuleux. 

M 

OCTOBRE, 
ainsi nommé 
parce qu'en 
comptant du 
mois de Mars 
il est le huitiè- 
me de l'année. 

Le soleil ou- 
trera le s3 au 
signe du scor- 



__________ -Tii 

Foires du mois d'Octobre 1 836. 
Aarau c. Argovie 19 Dole ii Lons le Saunier (J. 115 
Arbourg c. Argovie 17 Einsiedeln c. Schw. 5 Lucens c. Vaud 7 
AbondanceN. 1). 4 Erlenbach c. Berne i1 Lucerne 5 
Adelboden c. B. 4 Eschalzmatt c. Lu. io LuganoTessin 17 28 
Aigle c. Vaud 26 Estavayer c. Frib. 26 Lullin 1 
Aime en Savoye 3 Evian eu Savoye 3 Martigny c. Valais 17 
Albeuve e. £rib. 31 Faucoguey ( h. S. ) 6 Massevaux h. rh. 5 
Altorfc. d'Uri 13 Favergcs en S. 5ig Megève en Savoye 7 
Ambérieux (Ain) 29 Ferrette h. chia 25 . Mézières e. Vaud 5 
Annemace en Sav. 26 Flumet en Savoye 5 Montbéliard Doubs3 
Appenzell 1q Frauenfeld c. Th. 17 Monthey c. Valais 12 
Bagnes c. Valais 25 Frutigen c. Berne 18 Montreux c. Vaud 28 
Basle 27 Celterkinden Bâle 5 Montricherc. V. 14 
Beaulme c. Vaud 13 Gessenai c. Berne 7 Moerell c. Val. 15 51 
Belfort h. rhin, 3 Gex ( Ain) 17 Morgex val d'Aoste 4 
Bellevaux enSav. 1o Gigny (Jura) '1 o. Morzine en Savoye 1 
Bercher c. Vaud 2s Gimel c. Vaud S Motierstraver c. N. 25 
Berne 25 Giromagny h. rhin 1i Houdon c. Vaud 26 
Berthoud c. Berne 19 Glaris 10 27 Moutier gr. Val 17 
BiotenSavoie sir Gossau c. s Gall 5 Mümliswyl c. Sol 19 
Blamont (Doubs) 7 Gruyères c. l'rib. 19 Munster c. Lucerne 21 
Boltigen c. Berne 4 Gryon c Vaud 1t Neustadt for. noires i 
Bourg(Ain) 19 Habsheim h. rhin 28 Nidau c. Berne 25 
Bregenz (Voralb. ) 17 Héricourt Doubs 27 Olten c. Soleure 17 
Brevine c. Neuch. 26 Herisau c. Appenz. 5 Orbee Vaud 5 
Brigue c. Valais 17 Hermancec. Gcn. 25 Orgelet ( Jura) a4 
Brugg c. Argovie 25 Huthwyl c. Berne 19 Ormont-dessous 20 
Bulle c. Fribourg 13 Kaisersbcrg h. rh. 3 et dessus 13 
Burenri c. Berne 26 Knor; au c. Zurich 3 Orsières c. Valais 3 
Buttes c. INeuchât. 4 Kulni c. Argovie 28 Palézieux c. Vaud 27 
Chables s. Saleive 3 Lachen c. Schw. 4 Planfayon c. Frib. 1.9 
Chamonix en Sav. 25 La Jouxe. Berne 1o Pontarlier (Donbs):., o 
Château d'CEx 18 LaRoche c. Frib. 17 Porentrui e Berne 17 
Châtel d', lboud. 8 Laroche Savoye 1o Port surSaone 1 
Châtel St. Denis " s4 La Sagne c. Neuch. l 1 Itagatz c" S. Gall 17 
Chaux de fonds 25 La Sarraz c. Vaud 11B apperswy1 e. Zur. 5 
Clairvaux (Jura) Co Laufen c. Berne 24 Reichenbach c. B. "25 
Clerval Doubs 11 Lauffcnbourg e. A.: 18 Rochefort c. Neu. 28 
Cluses en Savoye 18 Lcipsig (Saxe 5 Romainmot. c. V. 28 
Coligny (Ain) 18 i. enok. Ç au der) 

)7 
Romont c. F1 ib. 1t 

Col! oiubay 2"i" Leyzin e. Vaud 1v Rougerlout c. V. lo 
Cornul c. Berne 5 Liestall e. Bas! e 1, l Rue c. Fribourg 26 
C0urcudline. Ber. Lieu (le) e. baud 13 Iluxsnýl c. Luccr, u: 3 
Dannen, al ie h. rh. eý hindatt lac, le C. 28 ýa, llaus L)rbu, e ,d 
Delle b. rilin u Loele C. de \eucl1. i8 

Au, arin h. rhin 28 
0. Glande Jura 

1)1nivainc en Sav. 2c Loi che c. 11 al. 13 : ýb cruiS c. xaud i 

S. Crois G. T. lwrh. i 
S. Gall c. s. Gall ig 
S. Gervais en Savoye 
S. Jean de Gonville i1 
S. Joffre en Savoye 17 
S. Laurent il 
S. Lupiciii 29 
S. Ursannco. Berne 31 
Sallauchesen Savoye 29 
Sàmoens en Savoye 2,1 
Sarnen c. Unterwald 17 
Scliwarzerburg c. Be. 21 
Schwitz 17 
SchüpfLeimc. Lucarn 4 
Seewen c. Soleure 12 
Seignelégier e Berne 3 
Sempach e. Lucerne 28 
Sentier (le) c. Vaud 7 
Sierre C. Valais 24 
Signau c Berne 20 
Sion e. V. alais 22 
Soleure l8 
Stantz c Unterwald 19 
Stein am Rhcin 24i 

*Tavannes c. Berne 26 
Thaiiigen c. Schaf. 31 
'l'orens 17 
Tramelan c. Berne i2 
Travers 10 
Trogne c. Appenzell 3 
Uuteiscen c. l erne12 28 
Utzuach cs Gall i& 
VaChert-Sie 19 
Val (Pilliez c. 

_ 
Valais 2" 

Vallorbes C. Vaud 13 
Vaip, "bue 5 
Verrières C. Ncuch. 14 
Villcucuve c. Vaud s7 
Villisau c. Lucerne 2. j 
Viounaz C. Valais a4 
%Vahlcnhnrg c. Bade iu 
Ivattcilwyl C. Lerne 12 
Wiedlisbadi c. Berne 2S 
Winterthur c. Zulich Iii 
Wyl c. S. Gall 4 
Yverdon c. Vaud 25 
Zolfingen c. Argovie S 
Lug 18 
L vebielme: l c. Berne 27 

i 

f 

f 
i 
i 
r 
t 
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XI Mois. 1 NOVEMBRE. (Dt) 

1 Mardi 
2 Mercre 
3 Jeudi 
4 Vendre 
5 Samedi 

45. 

8 
20 

c2 

à5h. iim. ap. m. 
Choisis- #ý& vent 

®sez- d d' Q pluye 
* Q, variab. 

'- cf 9a vent 
Couch. du sol. 4h. 47 m. 

6 
7 
8 
9 

io 
Il 

12 

Lundi 
Mardi 
Mercre 
Jeudi 
Vendre 
Samedi 

46. 
1J 

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

47. 
190 
21 Lundi 
2a Mardi 
;. 3 Mercre 
24 Jeudi 
a5 Vendre 
s6 Samedi 

48. 

Lundi 
Mardi 

af° Iercre 

Charles B. 15 
Malachie 28 
Lever du sol. 7 h. 15 m. 

Léonard ii 
Amarante bat 25 
les 4 Couronnés cq 
Mathurin cj 23 
Triphon 7 

20 
Martin Pape 7 
Lever du sol. 7 h. 2Sm. 

Brisce 21 

Fréderich 6 
Léopold 20 
Othmar 4 
Aignart fflb 

17 tom 

Rom. Od. 1 
Élisabeth 16 
Lever du sol. 7 h. 33 m. 

Amos 
tTýi, 27 

Cecile 
Clément 
Chrisogon 

Conrad 

e 
22 

Lever du sol. 7 h. 39 m. 
Jérémie 12 

Sosthène kt 4 
Saturnin 16 

28 

LUNAISONS. 
' 

Dern. quar- 
tier le i, com- 
mence le mois 
par de l'humi- 
de. 

Nouv. lune 
le g, amène u- 
netempérature 
froide. 

Prem. quar- 
tier le 1 5, pro- 
voque de l'o- 
rage. 

* ?, G, 4pluye 
un amid., 0É JO' vent 
CU, dQ humide 
leul, ý 

M z h. 7 m. av. m. 
dont 

froid 
Couch. du sol. 4 h. 57 M. 

-C Q, *. la hum. 
fi- Q -j ,/$, 

frilleux 
à6 h. 23 m. ap. m. 
délité ®< froi d 

G- vent vous Y2 
donne 4 trouble 

?, G, ý cp .4 nuages 
Couch du sol. 4 h. 27 m. 
pourga- QQ neige 

Q froid 

Q pifr. 
à 6. h. 5 m. av. m. 

o vent 
rant Q ?f neige 
'e- tj*froid 

Couch. du sol. 4. h. 21 m. 

Q xacte /If ® troub. 
piété. Q -j ,d ?fý doux 

W- 

Pleine lune 
le 23 , amène 
des brouillards 

NOVEMBRE 
semblable au 
nombre neuf, 
par ce mot No- 
vembre. I1 étoit 
le neuvième de 
de l'année qui 
commence par 
le mois deMars 
nommée mar- 
tiale. Le 25 le 
soleil entrera 
au signe du sa- 
gitaire. 

Depuis le i 
au 5o les jours 
ont diminué 
de '4ým. le 

matin et 4i le 

soir. 

ýýýý 
La récolte de la vigne étant réduite , 

le vigneron ne se repose pas encore , il profite 
C beaux jours de ce mois pour travailler les jeunes chapons de l'année et ceux de 

née précédente ; il doit arracher les vieilles vignes qu'il veut renouveller au prias- 
: ,., ,c suivant , la terre se divise par les gelées de l'hiver et s'égalise facilement. 

èc 9 

4 
16 

r 28 
10 
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Foires du Mois de Novembre 1836. 
Aarau c. d 'Argovie 9 
Aarberg c. Berne 9 
Abondance N. D. 4 
Aeschi C. Berne 1 
Aiguebelle en Sav. l i 
Altkirch. (h. r. ) 28 
Altorf C. 

Ûri 10 
Andelfinrgen c. Zu. 7 
Appenzcl 1 
Arbon c. Thurg. 14 
Arwangen c. Bern 3 
Attalens c. Frib. 7 
Avenches c. Vaud 18 
Baar c. Zug 14 
Bade c. A rgovie 16 
Balstail c. Soleure 1o 
Belfort h. rhin 7 
Berne 29 
Berneck c. s Gall 15 
Berthoud c. Berne 10 

. 
Besançon Doubs 14 
Bex c. Vaud 5 et 24 
Bienne c. Berne 10 
Biot en Savoye 21 
Bischofzell c. Th. 17 
Blanlont( Doubs) 7 
Blankenburg c. B. 16 
Bonneville en Sa. 11 
Bons en Sav. 14 28 
Bornand (gr. ) Sav. 7 
Boudry c. Neuch. 9 
Bourg (Ain) 12 
Breitenbach c. Sol. 15 
Bremgartcn c. Ar. 7 
Brent c. Vaud 9 
Brientz c. Berne g 
Bulach c. Zurich j 
Bulle march. de bét. 3 

Cossonai c. Vaud ie Lonsle Saunier 15 S. Claude (Jura) i2 
Couvetc. Neuch. lo Lucens c. Vaud g S. Genis(Ain) 22 
Cruseille en Sw. 14 Lugrin en Savoye 2 S. Gingolph en S. 7 
Cully c. Vaud 19 Lutry c. Vaud 24 S. Ilélène en Sav. 2 
Delémont c. Berne g Massevaux h. r. 14 S. Jean de "onv. ii 
Delle h. rhiu 14 Massonger c. Va1.24 S. Imier c. Berne 21 
Diesseuhofen c. T. 21 Mcllingen -c. Arg. 28 S. Julien en Savoye 3 
Divonne (Jura) 15 Meyenberg c. Arg. 16 S. Légier c. Vaud 16 
Echallens c. Vaud 17 Moirans (Isère) 2 S. Marie aux Min. 2 
Eglisau c. Zurich 29 Montbéliard D. 14 S. Maurice c. Valais 7 
Einsideln c. Schw. 7 Montmélian en S. 26 ," '1_riviers (Ain) 
E1=g c. Zurich 16 
Ensisheim h. rhin 25 
Erlenbach c. Berne 8 
Erlinsbach c. Sol. 2q 
Erschweil c. Sol. 28 
Evian en Sav. 7 et 21 
Faucogney (h. S. ) 5 
Fluniet en Savoye 3 
Fluons c. s. Gall 1 
Fribourg en Suisse ii 
Frick c. d'Argovie 3o 
Frutigen c. Berne 25 
Gaillard e. Gen. 8 
Gebwciler h. rhin 30 
Gersau c. Schwitz ii 
Giromagnyh. ihin 8 
Glaris 12 et 22 
Grandson c. Vaud16 
Grandvillard l1. r. 8 
Grindelwald c. B. 5 
Gruyèl'; s C. Frib. 23 
Hérisau c. Appen. 18 

Morat c. Frib. 23 S. Vit 25 
Morez Jura) 7 Sæckingen c. Arg 30 
Morges c. Vaud 16 Salins (Jura) 5 
Morteau (Doubs) 8 Sarnen c. Unterw. 16i 
MorzineenSavoye 8 Schaflliausen 15 
Moudon c. Vaud i6 Schiersehc. Gris. 25 
Mulhausen h. r. i Schleitheim c. Sch. 28 
Munster c. Luc. 25 Schwcllbrunn App. i 
Mury c. Argovie 11 Schwytz 12 
Naters c. Valais g Seengen c. Arg. 15 
Neu-Brisach h. r. 21 Sierre c. Valais 26 
Neuchâtel 2 Sion 12 et ig 
Neuveville Ber. 29 Sissac c. l3asle i6 
Noirmont c. Berne 7 Sombacourt 30 
Nyon c. Vaud 24 Stacfa c. Zurich 17 
Oensingen c. Sol. 28 Stanz c. L'nterw. i6 
Ollon e. Vaud 18 Steckborn au lacC..: 7 
Olten c. Soleure 14 Stein am Rhcin 3o 
Orgelet (Jura) 24 Sursee c. Lucerne 7 
Ormont dessous 25 Taguinge en Sav. 3 
Ornans (Doubs) i5 Teuffen e. Appen. 28 
Oron la ville 2 Thône en Savoye i4 

Herzogcnbuclisee ii Payerne c. Vaud io Unterseen c. B. 23 
Horgen Zurich 17 Pfeflikou c. Zurich 17 Ustcr c. Zurich 24 
Huclnozc. Vaud 9 Rances c. Vaud 4 Ut. znach s. G. 13.14 
Ilanz c. Grisons 14 Renan c. Berne 9 Verceil (Doubs) 7 
Kaysersthul c. Arg. 1 1 Blteinau c. Zur. 2 Vesoul (h. Saône) 25 

Carouge c. Genève 2 Kliinguau c. Arg. 26 Rheineckc. s. Gall 7 Vevcy c. Vaud ' 2g 
Champagnole (J. ) 26 Kühlis c. Grisons i8 Rheiufeldcn c. Arg. ý Vouxvri c. Valais io 
Chât. d'(i1Vxc. Y. 2+ Lachen Schlvitz 8 Ribauvillers h. r. 50 Waldshut for. u. 7 
Chesne Thone Sa i6 Lagnicu (Ain) 12 Rlchterschtvyl Z. i5 Wcggis C. Lue. il 
Cité d'Aoste eu Pié. 2 Landeron c. Dieu. i -i Rolle c. Vaud is Weiulèlden c. Zur. g 
Clerval Doubs 8 Langenlhal c. lier. I Roinont c. Frib. 2g Wilcl, ingen c. Scli. l i 
Coirc c.. Grieons 12 Langwies c. Gris. 15 Rorschach c. s. G. 5 1ý'ilýiliaus s Gall b 
Collonges 1. l'EcI. D la Moche c. rrib.. 6 Rull;, ch h. rhin sé V1 iuterthur c. Z. 
Cvlmar h. rhin 17 Laupen c. lierne 5 itu, nilly en Sav. 49 Wylc. S. Gall 
Constance a8 Lausauue ii Saillais: ( Drôme) ui Zofingen c. Arg. 
Coppet c. Vaud 29 Loëchec. Valais in S. Amour dura') 16 'Lurýr: h 

1 

30 

t6 
ii 

- -r. -r -S-----. 



XII alois. 1 DÉCEMBRE. (e-) 

i Jeudi 
s Vendre 
5 Samedi 

49. 
4 
5 Lundi 
6 Mardi 

7 Mercre 
8 Jeudi 
g Vendre 

lcs Samedi 
50. 

11 

12 Lundi 
13 Mardi 
14 1_ilercre 
15 Jeudi 
16 Vendre 
17 Samedi 

51. 

ýw 
Eloi 10 
Bibiane ;23 
Cass. Fr. Yav. ç 5 
Lever (lu sol. 7 h. 47 m. 

Barbe l% 19 
Sabine C&kI 2 

c 16 
Ambroise 1 

16 
Joachim 1 
\'alcrie_)I. a6 
Lever clu sol. 1 h. 53 m 

Damase ii 
Sâtése 16 

Nicaise 
Abraham 

âk 14 

ý ý5 
Adelheit 11 
Lazare 24 
Lever du sol. 7 h. 53 m. 
B TLJnihald 6 

IVérrièse 1g 
Ursine i 
': '; ,! 13 

5o Martyrs » 25 
Dagobert «7 
Adam Ev. Fig. ig 
Lever dus 1.7 h. 52 m. 

Mienne i3 

18 
19 Lundi 
20 Mardi 
21 Mercre 
22 Jeudi 
z5 Vendre 
24 Samedi 

52. 
25 
26 Lundi 
27 Mardi 
28 Mercre 
29 Jeudi 
5o Vendre 
51 Samedi 

..... ý. a 

David 

5 
sý 7 

19 

ý ý4 

1 LUNAISONS. 

ýýim--qmmmwmý 
à ioh. / 4m. av. m. 

y- $ neige 
Souve- * 1) vent 

Couch. du sol. 4 h. 13 na. 
-X ,* d` nez- beau 
dî, vous 0ý e* âpre 
(U, cf , Q' froid 

(D vent 
a1 11.32m. ap. m. 

., ý * -j 
,*? 

la doux 
Couch. du sol. 4 h. q ni. 

® pluye 
Mort , CP , Qý 1 a', ne tar- &® clair 
A, Q. dera41 neige 

à 4h. 24 m. av. M. 
4tr. 

Q ®, point A. orage 
Couch. du sol 4 h. 7 m. 

neige 

Dern. Quar- 
tier le i, se 
voue à la nei- 
ge. 

Nouv. Lune 
iv 8, amène du 

vent. 
Prcm. Quart., 

lei 5, se voue 
à la neige. 

Pleine lune 
le 23 , refroi- 
dit l'air. 

Dern. Quar- 
tierle 31, finit 
le mois par du 
sombre. 
. ý. ý. ýý. 
DECEMBRE, 
a prisson nom 
du nombre dix 
étant le dixiè- 
nie mois de 
l'année mar- 
tiale. Le le 
soleil entrera 
au signe du ca- 
pricorne, i o' 
signe du zodia- 
que. 

Du iau es 
de ce mois le 
jours ont dimi- 
nué do ii mi- 
nutes matin et 
soir, et du 23 
au 31 ils ont 
crû del minu- 
tes matin et 
soir. 

`tf et Pb, 0r froid 
Q d' que (p=4neige 

l'arrét ® trouble 
àoh. 48 m. av. ru. 

qui A clair 
Couch. du sol. 4 h. 8 in. 
vous con- Q 

_'. - damne Q ?C, pl. 
d au tom-, & trouble 

beau est A neige 
, Pro- A. ,1 

doux 
noncé *. variable 
à4h. 25 m. av. m. 

mmmmmmmmý 

On profite encore du peu de beaux jours de cette arrière saison pour finir d'arracher 

M 

les vieilles vignes , pour porter la terré, opération nécessaire que le vigneron ne doit pas 
négliger, sans cela les souchesdu bas sont ensevelies par la terre que le fossoir et les pluies 
y accumulent toutes les années, et dégarnit, par ce moyen, la partie supérieure. 



Foires duc mois de Décembre 1856. 

Aarau c. Argovie 2t T'raisans 7 
Aigle c. Vaud 21 Frauenfeld c. Th. 1a 
Altorf c. Uri 1 22 Fribourg en Bri; g. 31 
Altstædten c. .,,. Gall 8 Gais c. Appenzell 20 
Amhéricux ( Ain) 6 Gendrey (Jura ) 1g 
Annecy enSavoye 5 Gessenai c. Berne 2 
Appenzell 7 Gex ( Ain )1 
Arbois i Jura 9 Gigny ( Jura) 10 
Arcey 21 Grolnagui li. rh. 15 
Aromas(Jura! 3 et Glarie 12 
Aubunne c. Vaud 6 Gossau c. S Gall 5 
Belfort l1. rlsin 5 Grenoble (Isère) 5 
Belvoye ( Doubs) 6 liertnites N. D. 3 
Berthoudc. Cerne 29 llutv, l c. Berne 7 Poligny (Jura', 8 
Bex c. Vaud 29 lgiiy ( Marne j 22 Pontarlier (Doubs) 8 
Bienne c. Berne 29 llanz c. Grisons º3 Pont du bourg 2 
Blamont ( Doubs) 6 Kayscrsiuhl c. Ar. 6 Porentrui c. Berne 5 
Bolzano Tyrol 

.t et 29 Port S. Saone i4 
Bonne en Savoye 7 Klingnau c. Arg. 211 
Bourg ( Ain) 6 Miblis c. Grisons 16 
Bregentz Voralb. 5 Lachen c. Schwitz 6 
Bremgarten c. Arg. 26 Lagnicu (Ain) 12 
Brugg c. Argovie 13 Langnau c. Berne 14 
Bulle c. Fribourg g La Roche en Sav. 15 
Buren c. Berne i4 Lau(fen c. Berne i2 
Cerlier c. Berne 7 Lentzbourg c. Arg. 8 
Chable s. Salève ig Lisle sur le D. 22 
Chaumergi 19 Lonsle Saunier i5 
Clairvaux [ jura) 20 Lucerne 20 
Clerval ( Doubs) 13 Martignyc. Valais 5 
Cluses en Savoye i : Vleileic c. Zurich i 
Coligny ( Ain) 19 Mirecourt ( Vosge) 12 
Colmar(h. r. ) 14 Montbéliard 12 
Delémont c. Berne 21 Monthey e. Valais 5t 
Delle h. rhin ig Montmélian Sav. 26 
Dôle Jura. 5 Morez (Jura) 20 

Ragatz c. S. Gall 5 
Rappersw3-1 S. Gall º4 
Recologne (Doubs) 15 
Reichenbach c. Ber 13 
Roulous ( Doubs) 27 
Rue C. Fribourg ID 
Saanen c. lierne 2 
S. Ainour (Jura) a 
S. Claude [Jura] 7 
S. Hilaire 5 
S. Lupicin [ Jura 15 
S. Trivier de C. [Ain 

24 et 28 
Salins [Jura ] 23 
Samoens en Savoye 15 
Sancey le gr. [D. ] 

. 26 
Sarnen c. Uuterw. 
Schwitz 5 

Echandens c. «% aud26 Moudon c. Vaud 27 Seewis c. Grisons i7 
Einsideln c. Schwiz 5 Mulhausen 6 Seillères ig 
Ermatingen c. Th. i Ncuenkirchc. Sch. i2 Selongey [côted. ] 22 
Esta vayer c. Frib. 7 Neuveviltee. Berne 5r7 Sidwald e. S. Gall 8 
Faucobney ('h. S. ) 
Feldkirch Voralb. 
Ferney-Voltaire 

et 
Ferrette h. rhin 
Flums C. S. Gall 

i INiclau c. Berne 15 Soleure J3 
19 Olten c. Soleure 

5 Orbe c. Vaud 

21 Orgelet (Jura ) 
iS O("uaus Doubs 

12 Strasbourg 19 et 26 
12 Sulz h. rhin 91 
24 Sursce c. Lucerne 6 
20 Tassenières 22 

Paycrne c. Vaud 2 Teull'en c. Appen. ig 

Thonon en S. 5 et 22 
Thun c. Berne 14 
Troistorrens 1 
Ueberlingen i4 
Utznach S. Gall 12 
Vercel [Doubs] 24 
Vezellei 9 
Vielmergen c. Arg. 2 
Villeneuve c. Vaud i 
Vi11i&sau c. Lucerne19 
Vius en Sale 6 
Waldshut[for. n. 127 
Winterthur c. Zu. 15 
Yverdon c. Vaud 26 
Zug 6 
Zweisimmen c. Ber. 8 

lm 



i 

j: ý 
H 
0 

DESCRIPTION der Quatre Saisons. 

De l'Hiver. 

Le commencement du quartierd'f ; ver adé- 
jà eu lieu le g2 Décembre de l'année dernière, 
ioh. 25 min. après midi au momentoùleso- 
leil faisait son entrée au signe du Capricorne. 
L'état du ciel montrait la Lune au 6 degré du 
l erseau ; Saturne au 3 degré du Scorpion ; Ju- 

piter au 12 degré de l'Ecrevisse ; Mars au o de- 
gré du Capricorne ; Yénus au 9o degré du Ca- 

pricorne , Mercure au 2 -1 degré du Sagitaire ; 
la tête du dragnnau sq degré du T'uurecu et la 

queue du dragon au s' degrédu Scorpion. D'a- 

près ce tableau on peut supposer que 

Janvier a ses premiers jours sereins et froids; 
le milieu du mois menace de neige suivie de 
joursdésaeréables ; le mois se termine paf un 
lempssombre et pluvieux. 

HEMERIDES 
PE MDCCCXXXVI. 

m 

Février fait son entrée par de la pluie suivie 
de quelques jours clairs; le milieu n'a rien de 
réjouissant , mais la fin du moib est éclairée par 
un soleil agréable. 

Mars a dans son commencement quelques 
jours séreins qui sont bientôt suivis d'une tem- 
pérature âpre ; beaucoup de brouiilards se traî- 
nent vers le milieu du mois dont les derniers 
jourssont accompagnés d'une pluie fertilisante. 

Du Printernps. 

Le quartier du Piinnemps arrive le so Mars, 
3 io heures 6 minutes àprès midi, iorsqûe le 
soleil entrera au signe du Bélier. Ainsi la Lune 
se trouvera au 8 degré du Taureau ; Saturne 
au 4 degré du Scorpion; Jupiter au 7 degré du 
Cancer ; Mars au 8 degré des Poissons ; té- 
, nus au 9 degré du Taureau ; Mercure au 2 de- 



gré des Poissons : la tête du dragon au 22 de= 

gré du Taureau, , et la queue du dragon au a2 
de, -ré du Scorpion. Ce qui autorise à croire 
que : 

Avril fait son entrée avec une température 
nébuleuse qui s'éclaircit et devient agréable 
vers le milieudu mois ; les jours suivans sonté- 
clairés par un beau soleil ; mais à la fin du mois 
le temps se met à la pluie 

Mai a, ses premiers jours pluvieux ; bientôt 

après succède une belle et agréable températu- 
re de printemps. Le milieu dumois est chaud, 
niais la fin prépare quelques ntomens désa- 
gréables. 

Juin nous salue par de la pluie suivie peu 
après de jours chauds et orageux. Le milieu du 

mois présente un temps fort variable et la fin 
fait espérer des cha leurs. 

De l'Été. 

L'Été commence cette année, le 2t Juin à 

i heures 2t minutes avant midi , 
lorsque le 

soleil fait son entrée au signe de l'Écrevisse. 
Dans ce moment l'aspect du firmament montre 
la Lune. au 21 degré de la Vierge ; Saturne au 
2g degré des Balances ; Jupiler au 21 degré 
de l'Écrevisse ; Mars au t8 degré du Taureau; 
Vénus au 8 degré du Lion ; Mercure au 9 degré 
de l'Écrevisse ; la téte du dragon au 17 degré 
du Taureau, et la queue du dragon au 17 de- 

gré du Scorpion. On en conclut que 

Juillet dans son commencement est trou- 
ble, mais bientôt succèdent de beaux jours 
suivis vers le milieu du mois de gros nuages. La 
fin prépare un beau temps stable. 

Août montre à son entrée des jours chauds 
qui amènent de l'orage; dans le milieu du mois 
quelques ondées de pluie. Ses derniers jours 
sont en général beaux et agréables. 

Septembre promet dès son début une tempé- 

rature des plus belles, qui se prolongera tout 
le mois, avec quelques jours fort 

, 
hauds vers 

le milieu. 
r 

De l'Automne. 

Le riche quartier d'automne commence le 

! j3 Septembre 
,ài 

heure 17 minutes du matin, 
alors que le soleil entre au premier point des 
balances. A ce moment la L une est au 4 degré 
des Poissons ; Saturne au 4 degré du Scorpion; 
Jupiter au ii degré du Lion ; Mars au 21 de- 

gré du Cancer; Venus au i5 degré du Lion ; 
Mercure au 26 degré des Balances ; la tête du 
dragon au i2 degré du Taureau, et la queue 
du dragon au 12 degré du Scorpion. Les proba- 
bilitéssont que. 

Octobre se montre frais dès son entrée ; le mi- 
lieu du mois est en général désagréable ; les 
jours suivans et la fin du mois ne promettent 
rien de mieux. 

Novembre fait son entrée par un temps som- 
bre et nébuleux auquel succèdent quelques 
jours clairs et assez agréables; le milieu (lu 
mois amène des fraîcheurs, et la fin une tempé- 
rature humide et nébuleuse. 

Décembre nous montre dès son abord des 
dispositions à la neige; quelques joursplus pas- 
sables succèdent; le milieu du mois est troublé 
par des coups de vent; enfin les derniers jows 
de l'année pourraient bien nous montrer la 
campagne couverte de neige. 

Des Eclipses. 
Dans la présente année , il y aura quatre é- 

clipses : deux au soleil et deux à la lune ; mais 
une seule sera visible dans nos contrées. 

La première est une éclipse partielle à la lu- 
ne, le t Mai entre "7 et 9 heures du matin, 
ainsi invisible pour nous. 

La seconde est une éclipse au soleil qui sera 
visible chez nous, le i5 Mai. Son commencea 
ment est à2 heures 25 minutes après mid. 

1 
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son milieu à5 heures 5i minutes et la $n à5 
heures i7 1-=, inutes. Sa grandeur est de 41/2 
doigte du disque solaire du côié du midi. 

La troisième est une très-petiteéclip, e delu- 

ne invisible 
, 

le 25 octobre à l'heure de midi. 
Enfin la quatrième est une éclipse partielle 

et invisible au soleil , 
le 9 novembre, peu après 

nninuit. 

De ici Jer: üité de là Terre. 

L'homme est en général enclin à s'alarmer 
trop prompiement sur les intempéries des sai- 
sons. ll vent appercevoir dansces intempéries la 

-ruine 
des récoltes et les probabilités d'une di- 

sette , tandis que le pins souvent elles tournent 
au plus grand bien des proluits de la terre. Le 
Dispensateur de toutes choses sait mieux que 
nous ce qui nous convient ; souvenons-nous 
que nos doutes l'ofb nsent. Ne murmurons ja- 

mais contre ses décrêts dont nous ne connois- 
sruus ni la priée, ni le but. Au travail joignons 
la prière, la sobriété , 

la confiance, et notre 
Créateur nous fournira toujours et ensufsancae 
les productions nécessaires à notr t existence 
terrestre. 

Ides Maladies. 

L'astrologie judiciaire toit la base de lamé- 

elecine chez les nations barbares ou abruties 

par la superstition. L'histoire ancienne nous 
montre jusqýrà des rois qui consultaient leur 

astrologue eu titre, non seulement sur les 

naovens curatifs à employer dans les maladies 
dont ils étoieut atteints, mais encore tait. les 

opéra tionsles plus ini portanles de leur gouvet"- 

rcmeatt. De nos jours , 
l'astrologie judiciaire 

a, 'c4; tplusle partage que Plongés ditiç la 

p; uscrasc ignorance, qui préfèrentles jongleries 

demisérab; escharuataus, fciponspar industrie; 

aux prescriptions indiquées par les personnes 

qui ont acquis les Coli noissaM'es nécessaires dans 

l'art de guérir d'après l'étude de la science mé- 
dicale. Onne petit donc indiquer que soa: nrni- 

rentent les règles de conduite qui pcut-cnt le 

plus efficacement nous garantir des maladies; 
c'est la tempérance dans les passions comme 
dans le maner et le boire; d'éviter les cou- C) 

trop rapides du chaud ; ii froid ; d'ctre 
exposé long-temps à l'humidité dans un état 
d'inaction, etc. - Les probabilités sont à peu 
près les mêmes chaque année relativement à 
l'influence que lai température exerce sur nos 
corps. Si 

,à certaines époques 
. 
des épidémies se 

manifestent avccviolenceet intensité clans quel- 
ques contrées plutôt que dans d'autres , ceci 
tient à descauses bien plus élevées que notre 
foîbleintelligencen'a de portéc, et aloiscomme 
en toutes choses, nous devons incliner nos 
fronts devant la volonté de 1Lternel. 

De Ici Guerre. 

Li guerre étoit encore une calamité subor- 
donnée au mysticisme de l'astrologie judiciai- 

re. Ccqui avoit donné lieu 
.à 

cette croyance, 
c'est qu'aux époques reculées de l'histoire, nous 
voyous q"e les souverains invitoient leurs as- 
trologues à consulter les astres pour savoir s'ils 
étaient favorables aux projets belliqueux qu'ils 
avoient formés. Ainsi la vie de milliers d'hom- 

mes dépendoit de la décision qu'alloit porter 
l'oraçle. Etoit -elle favorable on entroit en cam- 
pagne ; dans le cas contraire l'épée restoit dans 
le fourreau et le sang humain étoit épargné. - 
Grâce à Dieu, ces temps sontbien loin de nous 
ceux qui sont chargés de gouverner les nations 
font dépendre les maux affreux-de la guerre, de 
la nécessité de protéger les populations confiées 
à leurs soins et de repousser les attaques qui 
sont dirigées contre leur repos , 

leurs droits et 
leurspropriétés. - Le Messager boiteux avoue 
xon ignorance eomplcttc sur le destin despeu- 

ples , 
les épreuves dont ils sont menacés et les 

décisions (les souverains. Il ne peut que seréu- 

nirà tous les houuêtes gens, pour prier Dieu 

qu'il appaire tous les fermeras de discorde et de 

trouble , et qu'il veuille bien clans sa miséri- 

corde infinie, faire régner la paix et l'union 

entre toutes les nations. 



RELATION HISTORIQUE. 
Éducation publique. 

La conférence générale des régens du pays a 
eu lieu à Neuchâtel les 21 , 22 et 25 juillet 

, 
sous la présidence de MVlr. le Pasteur Andiié. Le 

nombre des instituteurs qui s'y sont rendus a 
été presque aussiconsidérabk que celui de l'an- 

née dernière. 
La prenim ère journée a commencé par un 

discours de iINIr. le président sur les devoirs des 
instituteurs envers les enfans hors de la cla e. 
Un débat libre s'est établi ensuite sur les di- 

verses questions renfermées dans ce discours. 
Le reste de la séance, ainsi que l'après- midi , 
ont été consacrés à la lecture des rapports des 

conférences locales de vlM. les instituteurs, sur 
les questions qui leur avoieut été proposées 
l'année dernière par le Coutité. Une délibéra- 

tion générale ,à 
laquelle ont pris part tous les 

membres du comité et plusieurs de 11111. les 
Instituteurs 

,a suivi la lecture de chacun de 

ces rapports. 
Dans la matinée du second jour , 

Mr. le pro- 
fesseur Perret a traité la matière de l'enseigne- 
ment de l'histoire dans nos écoles de campa- 
gne. La lecture des rapports des conffrcuces 
locales 

, auxquelles cette question avoit été 
proposéeet la discussion générale qui s'est cri- 
gagée swi le discours de 1Ir. le professeur,, oi#t 
montré que l'abscmbléepartageoitses opinions 
sages et lumineuses sur cette intéressante nia 
tièrc. 

La séance de l'après midi a été consacrée 
toute en'ièrc à la lecture tics procès-verbaux 
des conférences locales sur trois quc; tioiis re- 
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mises à l'examen de MM. les Instituteurs , et 
aux discussions qui ont suivi cette lecture. Le 
comité a rendu hommage en particulier à la 
manière remarquable en laquelle les conféren- 
ces locales avoient traité la question :a quelle 
seroit la manière de préserver les enfans d'être 
cruels en vers les animaux? » Il afait en général 
l'observation, que les procès-verbaux prou- 
voient de fréquentes reunions , des discussions 
approfondies et bien dirigées, et de bonnes ré- 
dactions. 

Dans la matinée du troisième jour, Mr. Du- 
bois , pasteur de Buttes 

,a 
développé ses idées 

sur la manière d'enseigner l'arithmétique dans 
nos écoles. La discussion pleine d'intérêt et de 
vie qui s'est engagée à la suite de l'exposé de 
Mr. Dubois ,a 

fait ressortir la clarté et la sim- 
plicité de sa méthode. Le comité a ensuite re- 
cueilli les diverses questions proposées par ses 
membres et par NIAI. les Instituteurs, pour être 
soumises cette année à l'examen des conférences 
locales. 

A deux heures et demie après midi, lesInstitu- 
teurs se sont rendus au temple du haut, et ont 
chantéen chSur deux psaumes et un cantique, 
dont l'effet a été admiré par tous les assistans, en 
troppetit nombre. 

C'est ainsi que s'est terminée cette con féren- 
ce , qui d'année en année, offre à ceux qui y 
prennent part un intérêt nouveau et des résul- 
tats toujours plus satisfaisans. 

La veille de la réunion, le comité directeur 
de la caisse de prévoyance, instituée en faveur 
des régens de l'État ,a rendu ses comptes de 
l'année entre les mains des délégués nommés 
pour les recevoir. Le messager boiteux s'em- 
presse de remettre sous les yeux du public l'é- 
tat de ce fonds, déjà connu , tout en exprimant 
ses sentimens de reconnoissance envers les do- 
nateurs qui ont contribué à son augmentation , 
et en recommandant de plus en plus à la solli- 
citude de nos concitoyens et des communes de 
l'État cette utile institution. 

Doit. 

Pour le montant du capital d'après le ppremier 
compte rendu .. L. 7o33 10 - Pour dix dons à l'établissement 
pendant l'année 

,v compris 
L. 2500 pour la seconde moi- 
tié du don de S. M. .» 3259 66 

Pour les contributions d'entrée 
de sept nouveaux membres » 29 8 

Pour 65 contributions annuel- 
lesàL 3 12. .". » 234 -- 

Pour intérêts échus sur les titres 
obligatoires et comptes cou- 
rants .... "» 270 i8 6 

Produit de la vente de 9 exem- 
plaires du réglemt de la société» -i8- 

L. 10828 
Dont à déduire pour achat de li- 

vres d'un bureau de district, 
impression du premier comp- 
te, (rais d'insertions et émo- 
lument d'un acte de cession 
en faveur du fonds U 17 56 

L. io8io 15 6 

Avoir. 

Montant de 13 obligations en fa- 
veur du fonds, dont 12 à 
&i /0 et 1à4% pr %% deux 
intérêts échus non rentrés et 
un prorata ... L. t 0399 12 6 

Capitaux en compte et à 31/., 0/ u 4of 3 
Reliquat entre les mains du aiis- 

sier général ..... » 7 
Balance L. io8io i5 6 

Membres actuels de l'administration de ce 
fonds. 

Messieurs : 
Borel-Fauche, président du comité central; 

caissier de districtà Neuchâtel. 
C. E. Tripet, à St. Blaise, caissier-général. 
Ulysse Tripet, secrétaire du comité àAuvernier. 
Julien Guvot, caissier du district de Boudry à 

BMe. 

( 
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--ý, ý Charles Girard ,à 
Savagnier, caissier du dis- 

trict du Val-de-Ruz. 
. Henri Louis Perregaux , dit Dielf, aux Hauts- 

Ge1 eveys. 
F. L. Magnin ,à 

Fleurier, caissier du district 
du Val- de-Travers. 

Henri Louis Gauchat ,à 
St. Sulpice. 

Alphonse Breguet ,à 
la Sagne, caissier du dis- 

trict des Montagnes. 
Fcrdinand Perrin-Jaque; , aux Ponts. 

Les caissiers de disti icts recevront avec recon- 
noissauce les dons qui pourroient être destinés 
au fonds. On peut adresser indistinctement à 
tous les membres du comité les demandes 
d'emprunt. 

A Neuchâtel la cérémoniede la distribution 
des prix ou promotions publiques du collège a 
eulieu le vendredi, 5 juillet: 756 élèves na- 
tionaux et étrangers ont fréquenté cette année 
nos établissemens d'éducation, i7o frix ont 
été distribués. Le rapport présenté par Mr. 
l'Inspecteur général ducollège a fait connoître 
l'état réel de nos classes et de nos auditoires i il 

a signalé la marche toujours progressive de 

ces établissemens et les diverses améliorations 
quiy ont été successivement ii. t. oduites par l'a- 
doption d'un nouveau règlement de discipline 
extérieure et intérieure, et par l'institution 
d'un comité spécial d'études avec des attribu- 
tions déterminées. Mr. le Pasteur officiant a an- 
noncé à la fin de la cérémonie que l'inaugura- 
tion du nouveau collège auroit lieu le lundi 17 
août prochain, et a invité l'assemblée à vouloir 
bien seconder le Magistrat dans les mesures 
qu'il adoptera pour donner àcette fête toute la 
solennité qu'elle doit avoir. 

Elle a eu en effet un caractère à la fois reli- 
gieux , scientifique et national : elle a com- 
mencé, selon l'usage antique consacré dans nos 
solennités publiques, par t; n service religieux: 
dès le matin de ce jour si long-temps attendu, 
le terirple neuf ne pouvoit contenir la foule ac- 
courue de tontes parts: l'intérieur présentoit 
l'aspect le plus imposant: le Conseil=Général 

et la Commission d'éducation s'y rendirent pro- 
cessionnellement de 1'libtel de-ville, au son 

1 des cl. ches. Des morceaux de musique grave , 
exécutés avec beaucoup d'ensemble et d'har- 
monie, grâce aux soins de Mr. Spaeth, orga- 
niste (le l'église, disposoient à écouter avec re- 
cueillementl'excellent discours de Mr. le Pasteur 
Guillebert, développant de la manière la plus in- 
téressante ces paroles du Sage: instruis lejeune 
enfant dès l'entrée de sa voie , et montrant en 
quoi consistent cette instruction, cette éducation 
et ces humanités 

, glorieux privilège de l'homme 
sur la terre : il termina son discours par un 
beau mouvement d'éloquence chrêtienu, e , qui 
produisit une impression profonde sur l'assem- 
blée. 

Mr. de Rougemont 
, 

Maître Bourgeois en 
chef, prit la parole, pour inviter les autori- 
lés et l'assemblée à se rendre dans le bâtiment 
du collège; la procession y entra par l'escalier 
d'honneur 

, ouvert pour la première fois et al- 
la se ranger dans la grande salle circulaire: les 
enfans placés sur les gradins et l'assemblée for- 
mée, Mr. l Maître Bourgeois en chef se tenant 
en avant et à côté de 91r. le Président de la 
Commission d'éducation, lui fit au nom du Con- 
seil général , la remise solennelle de l'édifice 
élevé et consacré à l'éducation publique. Mr. 
le lieutenant Terisse, en acceptant ce magni- 
fique dépôt confié à nos soins par l'administra- 
tion , retraça dans un discours grave, plein de 
force et de précision , 

le plan entier de notre 
éducation publique qui doit se renfermer dans 
les bornes d'un bon collège, complet et embras- 
sant toutes les études préparatoires à l'ensei- 
gnement supérieur des grandes universités : il 
fitl'élogc bien mérité de Mr. Gallot, son pré- 
décesseur 

, qui , placé pendant sept ans à la tê- 
t- de notre éducation publique, a rendu avec lu- 
tant de lumières que de dévouement , des ser- 
vices qui ne seront jamais oubliés; il termina 
son discours en appelant le concours de tous 
ceux dont la position et les c. )nnoissances peu- 
vent eontribucr à sa prospérité et à ses succès. 
blr. le ministre Pettavel, doyen des professcu rs. 
répondit au nont de ses collegues et de tout le 
corps enseignant. Il développa dans la première 
p irtie deson discours des vues étendueset pro- 
fondesz mêlées d'appcrçus ingénieux ; dais la 



seeon, le il traça (les foibles commencemens de 
notre collège un narré historique qui fut écou- 
té avec iri té, êt ; enfin il insista sur la tendance 
religieuse de l'éducaticn et montra ce qu'elle 
devoit être pour atteindreson but final. Il mau- 
quoit à cette cérémonie le professeurcélèbreau- 
quel notre collège doit l'enseignement de l'his- 
toire naturelle : Mr. Agassiz, qui sait donner 
tant de charme à cette étude , est maintenant 
à Londres. Mr. le Pasteur DuPasquier fit la 
clôture de cette inauguration par une consécra- 
tion religieuse , en implorant sur cette maison 
la bénedietion divine. 

A deux heures, toute la jeunesse du collège 
et des écoles , sans distinction 

, rassemblée sous 
les yeux de ses instituteurs et de ses maîtres, se 
ren rit, musique en tête, au Mail , où des jeux 
variés et une collation avoientétépréparés par 
les soins du Magistrat à cinq cents enfans, qui 
termii, èrcut gaiement, au milieu de la joie, des 
divertissemens et de la liberté 

, une fête bien 
propre à laisser dans tous les coeurs de longs et 
doux souvenirs. 

Le lendemain 
, 

les auditoires et les classes du 
collège réunis dans la grande salle , 

leur ins- 
tallation s'est faite successivement dans les sal- 
les qu'ils doivent occuper , et les leçons ont 
commencé sous nos yeux. Ln grand nombre de 
jeunes gens viennent d'être admis et classés au 
collège , après examen; et parmi eux trois 
jeunes maîtres , dont un professeur , venus de 
l'Allemagne , ont demandé et obtenu de suivre 
les cours des Auditoires. 

Au moment où notre éducation publique ac " 
quiert d'aussi grands développemens , on re- 
grette de ne pas voir s'étabiir à Neuchâtel de 
bons pensionnats qui contribueroient à la favo- 
riser ; et ne peut-on pas placer ici l'observa- 
tion dont j'ai quelquefois été frappé , c'est (lue 
les Neuchâtelois , si entreprenans , si ingénieux 

et si actifs au dehors , négligent souvent chez 
eux des avantages à leur portée , et ne savent 
pas ou ne veulent pas cultiver des branches 
d'industrie qui deviendroient une source d'ai. 
tance et de prospérité? 

Léopold Robert. 
L'intérêt qui s'attaclºe à la vie des artistes 

célèbreset des grands Hommes fait que l'on re- 
cherche avec empressemeut tout ce qui se rap- 
port(- à l'histoire de leurs preutiè)es années; on 
ne se contente pas d'admirer leur génie , on 
voudroit en eonnoître le développement suc- 
cessif, on s'arrête aux moindres événemens (le 
leur enfance , on fouille dans les' détails de 
leur vie domestique, pour voir si l'on n'y trou- 
veroit pas déjà quelques présages du brillant 

avenir qu'ils ont réalisé plus tard : et il faut l'a- 

vouer, ce n'est pas là seulement une vaine cu- 
riosité : les circonstances du premier âge, les 

succèsde la jeuneve ont souvent une telle in- 
fluence, qu'elles servent à expliquer les idées, 
les goûts , 

les affections (le toute la vie ; les im- 

presstoussont ordinairement si vives à l'entrée 
de la carrière J es leçons que l'on reçoit d'un 

père . surtout d'une mère 
, laissent des traces si 

profondes , que rien ne peut les effacer de l'a- 
llie , et qu'elles déterminent presque irrévo- 
cablement la tendance de l'esprit 

, des talens et 
du génie. Cet intérêt redouble quand il s'agit 
d'un compatriote qui a été connu et apprécie 
danssa patrie. Louis Léopold Robert naquit 
près de la Cliaux-de-Fonds le t3 mai 1794: sa 
mère , dont la santé étoit foible et délicate, le 
fit nourrir au lait decbcvre; l'enfant n'en souf- 
frit point; il devint fort et robuste ; les pre- 
mières années de sa vieil étoitd'une vivacité et 
d'une pétulance indomptables ; mais du naturel 
le plus attachant et le plus aimable : élevé à la 
campagne, son plus grand plaisir étoit d'étu- 
dier les allures et les formes -criées des ani- 
maux qui paissoient dans les prairies autour de 
lui; et uu observateur attentif auroit déjà pu 
démêler dans des dessins pleins de naïveté, 
résultats de ses petites observations , quelque 
germe de ce goût (lui le porta à embrasser la 
carrière des beaux arts qu'il devoit illustrer. 
Son aieul, vieillard respectable , étant venu le 

voir fat frappéde la vivacité et de l'expres-i 
sion de son regard , et pprédit que cet enfant [c- 

roit un jour quelque chose :à l'âge de sept a4 



-ý: - il fut conduit pir son pire clans un pensionnat 
à Porentrui; et là ses études l'absorbant tout 
entier , 

il ne s'occupa plus de dessin, et mê- 
nte il le prit en dégoût au point d'employer 
l'hetire destinéeà cette leçon à toute autre oc- 
cupation , quelqu'aride qu'elle fut : il se dis- 
tinguoit cependant par une grande aptitude au 
travail, et une persévérance telle que sa santé 
en fut altérée et ses jours en danger : ses parons 
s'empressèrent (le se rendre auprès delui, et dès 

qu'il fut convalescent , 
ils le ramenèrent à la 

Chaux-de-fonds ; il y reprit ses études ordiriai- 
les au collège. Quand elles furent achevées, il 
fallut se déterminer sur le choix de l'état qu'il 
devoit enbrasser. Il fut conduit à Yverdon pour 
y commencer un apprentissage de commerce; 
mais six semaines étoient à peine écoulées, que 
son. père, convaincu d'après ses propres observa- 
tions et celles deMr. Charles Girardet, graveur 
habile, que la vocation de Léopold étoit d'être 

artiste se rendit auprès de son fils pdur le ra- 
mener dansla maison paternelle: de retourà la 
Chaux-de-Fonds, Léopold fit un court appren- 
tissage de gravure, et reprit avec ardeur l'étu- 
de (lu dessin : il partit pour Paris en 18 io, a- 
vec son maître , qui lui procura l'entrée à l'a- 

cadémie pour travailler d'api-ès nature ; lors- 

qu'il fut in peu avancé dans cette grande étu- 
de 

) 
il sentit bientôt tout ce qui lui ºuanquoit 

oui, s'y perfectionner; et rie trouvant pas dans 
les professeurs de cette époque les talons et les 
ressources dont il avoit besoin, il se présenta à 
David, qui étoit alors à l'apogée de sa brillan- 
te réputation ; ccgrand maître le reçut avec u- 
ne bienveillance qui ncs'est jamaisdémentie, et 
qui ne fit qu'augmenter à mesure qu'il décou- 
vroit dans son petit Léopold, comme il ai- 
moit à l'appeler, le génie (lui en a fait un grand 
peintre. Mr. Girardet revint en Suissé 

, et Léo- 
pold resté seul à Paris , concourut bientôt pour 
la gravure et obtint le second grand prix en 
1814 : il continua cependant à fréquenter as- 
siduement l'attelier de David , qui lui conseilla 
de se mettre à peindre, dans l'intérêt même de 
son art de graveur : il fit aussi à cette époque 
un cours complet d'anatomie, et il l'étudia a- 

vec autant de soin et de détail qu'auroit pu le 
faire un élève en chirurgie. Il s'appliquoit pres" 
qu'exclusivement à la gravure , etsans selais- 
ser rebuter par les difficultés matérielles deecet 
art si long et si froid, ii étoit soutènu par sa 
confiance dans ses succès et sa réussite au pro- 
chain concours de l'année suivante; ce qui lui 
auroit facilité les moyens d'alerà Rome passer 
cinq ans, en qualité (le pensionnaire de l'aca- 
démie de Fi incc; mais les évenemens politiques 
de l'an i8 15 en décidèrent autrement, eteurent 
une influence, sans doute heureuse, sur sa des- 
tinée d'artiste: comme étranger il fut exclus 
du concours, et sa qualité d'élève de David 
l'empcaha d'exposer le résultat d'un travail de- 
venu infructueux. Après cette déception dans 
ses projets , et une absence de six ans , il rentra 
dans, le sein de sa famille 

, et y puisa les conso- 
lations et le courage nécessaires pour continuer 
à parcourir une carrière si subitement inter- 

rompue: il séjourna dans sa patrie pendant 
dix-huit mois , et y mit à profit ses études en 
peinturé pour peindre un assez grand nombre 
de portraits. Des artistes et des amateurs éclai- 

rés de \euchâtel, jugeant que son talent ne de- 

voit pas se berner à ce genre , 
l'encouragèrent à 

entreprendre le voyage deRome , et l'un d'eux 
lui en fournit les moyens. 

Léopold n'avoit cependant point renoncé à 
la gravure puisque son intention etr se rendant 
à Rome étoitd'y faire d'après les fresques et les 
tableaux des grands maîtres, des dessins dont 

plus tard il auroit exécuté les gravures; mais 
arrivé dans cette capitale dcsarts , il fut telle- 
nient frappé de la beauté des chefs-d'Suvre de: 
la pein: urc, il eut tant de joie d'y retrouver 
plusieurs camarades d'attclicr, (lut peignoient, 
qu'il prit lui-même la palette pour ne la plus 
quitter. 

Il commença par faire un très grand nom- 
bre d'études diverses d'après nature , puis 
quelques tableaux qui lui étoient demandés par 
des amateurs ses compatriotes. Lu 1820 une 
circonstance singulière le fit connoître, et 
commença sa réputation, en lui fournissant 
l'occasion de traiter en maître un genre assez 



nouveau , qui intéressa' vivement les amateurs 
et les étrangers arrivés à Rome de toutes parts 
cette année. Une partie de la population de 
Sonnino 

, petite ville de l'Appenin 
,à vingt- 

cinq lieues de la capitale, y fut transférée dans 
les prisons de cette derière vil le; mesure rigou- 
reuse adoptée par. le gouvernement romain 
pour mettreuu terme aux brigandages (lui reu- 
doient depuis long-temps le voyage (le Naples 

très-dangereux. Léopold obtint du gouverne- 
nient la perlais. ion d'aller l. eiudre d'après na- 
ture les brigands et leurs faruil! c3 cnt=ssésdatis 
les prisons; il s'y établit et put étudier profon- 
démentlecaractèreoriginal ( tprGnencé (le ces 
physionomies si expressives et quelquefois si 
belles : il retraça avec vét ité l'originalité des 

costumes et des moeurs qu'il avoitsous les yeux : 
ses tableaux eurent un plein succès; et sou ta- 
lent put prendre son essor parce qu'il fut ap- 
précié et encouragé ; un tastechanips'ouvrit à 

son génie; il lie pouvoitdéjà plus suflreaux de- 

ma rides nowb: "cusesdes admirateurs de son ta- 
lent; mais lion Coli tentde satisfaire le goût des a- 
mateurs, il voulut se satisfaire lui- ntémeen choi- 
issant des sujets d'un ordre plus élevé. Son pre 
iniert, bleau un peu important fut l'improvisa- 
teur napolitain : il lui valut à Paris des succès 
qui ne firentqu'tu}mettter à chaque nouvelle 
exposition de ses chefs-d'Suvre. En 1822 , 

il 

engagea son jeune frère Aurèle à se réuni ià lui, 

et dès-lors celui-ci est resté jusqu'à la tin le fr- 
dèlecompagnon de sa prospérité, de ses trit; m- 
phes et de ses peines. En 1824 , 

Léopold devint 

snentbrc de l'académie des beaux-arts à Berlin : 
en 18'? 7 il termina sou tableau du retour de la 
fête (le la Madone-de l'arc 

, qui fut acquis pour 
le Musée du Luxembourg : en 1828, après u" 
)te absence dedix ans, il revitsa patrie , et eut 
la douleur de perdre pie gtteà son arrivée , sa 
respectable mère qu'il n'a cessé de regretter. De 

retour à Home il fit le tableau des Moissonneurs, 

qui lui valut, eu 181 , 
la décoration de la 

Légion d'honneur : il alla la recevoir des mains 
rln ltoi (les Français. Après un court séjour à 
Paris et eu S'iisse, il sari C13 quelques mois à 
k"l: ircuçe , villegu'il afecliuuuoit , et où son 

intention étoit de completter quatre tableaux 
d'égale dimension représentant les quatre sai- 
sons de l'année dans les différentes parties de 
l'Italie : il quitta Florence pour aller s'établir 
à Venise, afin d'y peindre son troisième ta- 
bleau dontle sujet devoit être le carnaval; riais 
soit qu'il ne trouva pas dans les moeurs actuel- 
les du peuple vénitien des inspirations assez 
heureuses pour une composition gaie, soit plu. 
tôt qu'un sujet triste fut plus en rapport avec 
la mélancolie hâbituclle de sou âiue, il choi- 
sit le départ des pêcheurs de l'Adriatique 

, et 
après avoir terminé avec la conscience du gé- 
nie cette sublime composition , 

il est mort le 

ao Mars 1835 , au milieu de sa gloire et de 

son triomphe. Le tableau des pêcheurs fut 
d'abord exposé à Venise, où il excita un en- 
thousiasme général : le Vice Roi et tout ce que 
cette ville renferme d'artistes et d'hommes dis- 
tingués , %int payer son tribut d'éloges et de 
louanges à son auteur ; l'Acadéwie s'empressa 
de le recevoir dans son sein. Mais aussi quel 

tableau ! quelle composition ! quel drame! Sa 

grande dimension le fait gagner encore en for- 

ce et en éclat : quant au style, à la pensée ,à 
la couleur c'est toujours la même poésie , 

la M& 
me noblesse , 

la même vérité. Quels hommes ! 

quelle nature! quel grandiose dans ses formes! 

quelle expression dans leurs traits calmes et 
immobiles ! quelle vie et quel sentiment dans 

ces physionomies du midi si passionnées et si 
réfléchies toutà la fois! Qu'yauroit- ild'iinpos- 

sible pour ces hommes, cri ce moment inactifs? 
Ils feront tout ce que la passion peut inspirer, 
tout ce que le coeur peut résoudre, et le bras 

exécuter. lis vont partir , affronter sur une 
frêle embarcation les fureurs de la mer; ils vont 
souffrir la faim et la soif; niais ils sont résignés et 
intrépides ; c'est là leur vie ; c'est là le sort des 

pêcheurs.... disons mieux, c'est le sort de 
hhouimesur cette terre ; car c'est ici l'imagerie 
la vie même de hhonrmget deson passage, où 
tant d'obstacles l'attendent dans l'aceomplisse- 

ment de sa destinée, et où il faudra déployer 
tant d'énergie morale et physique, et souvent 
en vain: s'il règne sttr ces physionotnies9uel- 



1 
que chose de solennel et de fatal 

, si leur con- rense influence, et perpétuera mieux qu'un 
tenance vous émeut, vous subjugue et vous marbre ou un tombeau, le nom (le Léopold 
commande le respect, c'est que l'artiste a mis R-)bert, et le souvenir de sestalens, de sa bien 
sur leur visagelesceau (lePli uman ité. Cette iiu- veillante qui a toujours été utile à ses coin 
pression est comme le reflet de l'imagination patriotes , et (le son génie qui les honore. 
et de l'âme du peintre. Léopold ltobert étoit un 
peintre philosophe en même temps que poëte : 
c'est le propre de toute peinture comme de tou- 
te poë, ie élevéed'être sérieuse; et la belle pein- 
ture, comme labelle musique est triste et mé- 
lancolique. 

Les regrets que laisse Léopold Robert sont 
populaires comme sa renommée ; peu d'artistes 
ont eu un succès aussi universel : il a peu pro- 
duit, mais il n'a livré son SHvic qu'après de 
longues et de consciencieuses études ; et ses 
derniers chefs-d'ceuvre l'ont placé au premier 
rang des plus grands peintres : ii étoit parve- 
nu par la seule autorité de sou talent, sans par- 
ti , sans prôneurs, à une gloire d'artiste telle 
que les plus ambitieux ne sauroient eu désirer. 
une plus éclatante et plus incontestée. 

Le Comité Neuchâtelois , qui , an nom de 
ses compatriotes, s'est chargé de rendre un 
hommage public à sa mémoire dans sa patrie , 
a pensé que le monument le plus convenable à 
la'tois et le plus digne de cet artiste célèbre, 
seroit la fondation d'un prix qui porteroitson 
nom , et seroit destiné à récompenser et à en- 
courager les talens de jeunes artistes Neuchâ- 
telois qui se distingueroient dans les arts du 
dessin (peinture 

, gravure , ciselure et archi- 
tecture ). Chaque distribution d'un tel encou- 
ragement , en rappelant la mémoire de celui 
que ses ouvrages répandus et recherchés dans 
toute l'Europe , ont placé au rang des plus 
grands peintres , deviendroit pour ses jeunes 
compatriotes un motif d'émulation , et leur 
offriroit des secours dont ils manquent quel- 
quefois pour développer d'heureuses dispo- 
sitions naturelles , et se distinguer aussi dans 
les beaux-arts. Ce fond , solidement placé 
à la Caisse d'épargne, qui veut bien le re- 
cevoir en dépôt, successivement accru par les 
dons des personnes qui personnes qui s'intéres- 
sent à sa prospérité, pourra avoir la plus )teu- 

Température 
, phénomènes ïtstrononti- 

juNs , productions de la terre. 

OCTOBRE 1834. Ce mois a commencé par 
un temps agréable et une température, par un 
Péger air de bise, le thermomètre marquoit 14° 
brouillard le matin depuis midi soleil chaud; 
la sécheresse continue : le 1o , pluie doucepar 
un temps calme: le 17., vent violent et pluie 
abondante ; le baro notre baisse beaucoup : le 
24 , 

il a un peu gelé le matin ; il est tombé de 
la neige aux montagnes ; le 27 , 

le thermomc-j 
tre est au-dessous de o. les derniers jours du 
mois, température douce. Du 1 septembre au 
1 octobre. le niveau du lac a baissé de 6pouces. 

NOVEDiBRE. Le baromètre est très élevé : le 

2, gelée blanche le matin ; les vignerons pro- 
vignent; le 9, pluie douce ; les jours suivans 
le temps est brumeux et couvert ; le 14, il a 
gelé : le 17 , 

le thermomètre marque 2° au- 
dessus de o; le 20; 2° au-dessous de glace: le 

22 et le 23 , pluie abondante : le 3o, latem., 

pérature est douce et le temps couvert. 
DÉCEMBRE. 'Le i de ce mois le thermom. ê- 

tre marque 6° au-dessus de glace ; les jourssui-I 

vans le temps est beau et parfaitement calme. 
Pendant le mois de novembre les eaux ont 
monté de 6 pouces: le 9, il a gelé et un penneigf; 
le 11, forte bise quia coutinuéj usqu'au 15; le 17, 
il a neigé; le 19 torte bise; le 20, le thermomètre 
marque 30 au-dessous de glace, le baromètre é- 
tant très-élevé; la température continue à être 
sèche , et les eaux très basses: le 31 

, temps 
Clair par un air d'ouest. 

JANVIER 1835. Le baromètre baisse; d4-; 
gel ;à midi lethermomêtre marque 5° au-des- 
sus de glace: le 5, il s'est élevé une fortebise: 
le io, pluie par le vent d'ouest : le 11 et les 
jours suivans le thermomêtre est à5 et 6°au-. 
dessus de glace : le 17 a 

il a beaucoup plu , xsalº 



un vent d'ouest ; b4romêtrc bas : le 21 , 
il a 

neigé; lebaromêtreestà une hauteur exhaor- 
dinaire : le 22 , 

il gèle ; le 27 et les jours sui- 
vans jusqu'au 5, 

, 
brouillard bas et froid. 

FÉVRIER. Cu mois a commencé par des 
brouillards bas et épais et une température 
douce; le 7, il a un peu neigé: le 12, le ther- 
nlomêtremarque 4° au-dessous de glace; le 
baromêtre baisse; le 15 , 

dégel et pluie : le 

20 , vent d'ouest violent : le 23 , il pleut. 
Taille (le la vigne. 

MARS. Temps clair par le vent d'ouest ; le 
thcrniomêtre marque 5° au-dessus de glace; le 
5, ila un peu neigé le matin ; le 6 bourrasque 
de vent et de pluie ; il a beaucoup neigé aux 
montagnes ; le g, il a gelé , ainsi que le tie 
le 12 , le thernxomêtre est ào: le 14, le ther- 
momêtremarque j° au-dessus de glace : le 1; 7 
et les jours suivans il pleut : le 22 , bise forte 
et froide : le 25 , il a un peu gelé; le 26, la 
température s'est adoucie; le 28, le thermo- 
lnctre marque 1o° au-dessus de o: le 3o 

, 
temps agréable, température douce; les vigne- 
rons commencent à planter les chapons dans les 
terrainsdéfoncés : le Si, pluie douce et de 
printemps. 

AVRIL. Le temps est superbe et l'air chaud; 
le therniomêtre est monté à i5°: la végétation 
se développe: il n'y a pas de variation dans l'at- 
n: osphérc jusqu'au g, que la bisea commencé; 
le 12 , 

il a un peu gelé : les abricotiers fleuris- 
sent depuis quelques jours ; tous les arbres 
fruitiers ont la plus belle apparence, surtout 
les poiriers, qui n'avoient point eu de fleurs 
l'année dernière : le 15 , 

le labour de la vigne 
avance par une température favorable; les pre- 
JJiiers raisins ont été vus à des provins et jeunes 
çcps bien exposés ; le 16 , 

il a plu et le ther- 
mométre est descendu à 4°: il a offert une va- 
riationdesept degrés dans la journée ; le 17 , il a un peu gelé le matin et les "atre jours 
su}vans; ce retour de froid a nui- à quelques 
'vignobles déjà avancé : la végétation est re- 
t, ar. dée : le 29 il a plu et la températurç s'est 
adoucie. 

ti]AI. Tempcrrature depyipiemps,, la végé, 

tation recommence à se développer; à midi ; 1e 
1 de ce mois, le thermotnetrc marque 1 
le 4 il a un peu plu : les arbres se couvrent de 
fleurs ; la vigneest retardée : le 12, temps pl u- 
vieux , air froid : le 15, pluie chaude et a- 
bondante : le i8,15° au tl; eruiouiêtrc ; le 253, 
170, le 27 , pluie abondante, température chau- 
de et plantureuse. 

Juis. Ce mois a commencé par un temps 
agréable et une température chaude: le 5 il a 
éclaté plusieurs orages autour de nous : le 9, le 
thermomètre marque 18°, à midi , 

le baromê- 
tre étant très élevé : le 11 des raisins out été 
vus en fleurs : le 15 , 2G° au thermomètre : le 
14, il a beaucoup plu : jusqu'au 24, il n'y a 
pas eu de variation dans l'état de l'athntosplrè- 
re: il a plu le 24 et le 25 : 1026, la tempéra- 
ture s'est rafraîchie et le thermomètre est 
descendu à 8° ; air fiais jusqu'à la Gn du mois, 
parle joran qui n'a cessé de souffler. 

JUILLET, Le 1 de ce mois la température 
est chaudcetfav'orableà la floraison du raisin: 
pendant le mois de juin , le niveau du lac , dé- 
jà bas 

,a encore baissé de neuf pouces : le 4, à 
midi, le thermomètre marque 21° , 

la tempé- 
rature chaude continue; la fleur du raisin a 
passé ; le 14 , 

l'air s'est rafraîchi ; le soir joran ° 
froid ; blanche gelée aux montagnes : le 16 , 
premier jour des canicules la teuipératute est 
très chaude . etla sécheresse se fait de nou" 
veau sentir; beaucoup de fontaines sont taries; 
le 18 , un orage, accompaguéd'une terrible 
grêle, a éclaté au oral-de"Travers, le ther- 
niomêtre y est subitement tombé de 20° à 12°; 
la grêle tombant sur un sol brûlant , en a fait 
sortit des vapeurs, et comme la colonne avoit 
frappé sur des forêts de sapins, l'atmosphère-a 
subitement exhalé une forte odeur de thérében- 
tine. La température n'a pas varié jusqu'à la 
fin du mois. 

AOUT. Ce mois a commencé par Une tem- 
pérature moins chaude; le 5; il a pla; lie 4, 
orage de grand matin ; pendant le mois de 
juillet le niveau du lac a baissé de 9 -pouces et 
demi; jusqu'au A. la «. rnpératucc n'a pas var 
rié ; ce jour là la pluie a comrngucé.; elle est 



s. bientût tombée par torrens : il a grêlé à Bevaix; 
le 22 , 

il a un peu plu ; le 23, l'air est très- 
chaud ; le 25, pluie abondante; la tempéra- 
turc s'est rafraîchie. 

SEPTEMTIRE. La tenmpératurccontinue à ê- 
tre fraîche par une forte bise , 

le baromètre é- 
tant très-élevé : la maturité (lu raisin fait peu 
de'progrès ; il ya de l'inégalité : le4 elle 5 le 
thermomètre a monté ;il marque 1; le 8, 

pluie chaude; le i o, il a neigé sur les hautes 

montagnes, et les basses alpes sont blanches; 
l'athmosphèreest fraîche et pluvieuse : le 17 , 
la pluie a commencé dès le matin et n'a pas 
cessé jusqu'au soir, le 1g. le beau temps se 
rétablit ; les jours suivans brouillard le matin 
et soleil très-chaud pendant le jour. Le 25 , 

le 

soir éclairs, et pendant la nuit orage et pluie 
abondante qui a rafraîchi la température: jus- 

qu'à la fin du mois il n'y a pas de variation sen- 
sible dans la température et l'état de l'athmos- 

phère : il règne un air de bise, et le baromêtre 

n'est pas élevé ; le thermomètre marque de to 
à1 2°. 
Neuchâtel, le i octobre 1834. 

Le Châtelain Louis de MEURON. 

Les Noces du comte Rizzari. 

Saidtoire eicilicnnc. 

Entre Syracuse et Catane, au milieu d'un 

site pittoresque , prèR du village de la Bruca , 
s'élève un antique château. Là se passa , il ya 
environ 5o ans, l'événement tragique que je 
vais conter. 

Le duc de Bruca avoit une fille unique, â- 
gée de i8 ans , d'une beauté accomplie et hé- 
ritière d'une fortune considér able; elle fut vi- 
vement recherchée par la brillante jeunes' du 

s Tous 
les fils de famille auxquels la naissance 

et, la fortune permettoient d'aspirer à l'honneur 
d'une si haute alliance, s'empressèrent de bri- 
guer, la main de la jeune Léoiiore de la Bruca. 

Le (Inc permit à sa fille de fait: un choix 
pari tant de prétendanségalenieuthonorables. 
Mais Léonore n'étoit plus maiu'esse de son 

cSur un sentiment invincible d'affection l'en- 
tratuoitvers Lejeune Rizzari , deuxième fils du 
comteliizzari de Catane, ami intime (lu duc de 
Bruca. --- Cet amant favorisé étoit à peu près 
du niênme âge queLEonore, et avoitété lecom- 
pagnon de son enfance. 

S'allier avec un cadet defamille, oraiuaire- 
ment sans fortune 

, c'est à quoi l'orgueil du 
ducn'auroit jamais consenti. Mais il existoit 
d'autrts obstacles, plus réels et plus L. uissans, 
qui devoient rendre cette alliance impossible. 
Le jeune Rizzari étoit destit: éà l'église. 

La cause de l'aversion que téutoignoit Léo- 
norepour tous les riches prétcndans qui aspi- 
roientà sa main, ne fut bientôt plus un mys- 
tère pour les deux familles , et toutes deux se 
montrèreutégalement empressées de mettre tnt 
terme à ces amours, qui. ne pouvoient avoir 
d'antres résultats que lemalheur des deux cnfans. 

Le jeune Rizzari ne se sentoit aucune voca- 
tion prononcée pour la vie ecclésiastique , et il 
résolut intérieurement de ne point embrasser 
cette carrière. Il se confioit dans l'avenir, et 
pensoit que peut-être le temps feroit naître 
quelque événement favorable à ses projets et à 
ses espérances. 

Cet événement se réalisa plutôt qu'il u'avoit 
osé l'espérer. Son frère aisé mourut subite- 
ment. --- I1 n'étoit pas permis aux héritiers 
des familles de distinction d'entrer dans la car- 
rière militaire ou ecclésiastique ; mais s'il arri- 
voit qu'un cadet vint àsuccéder à son frère dé- 
cédé , ses voeux déjà prononcés étoient annu- 
lés moyennant dispense de la cour de Rontc. 

Ainsi le jeune comte vit disparaître de la 
manière la plus imprévue, les deux principaux 
obstacles qui s'opposoient à son union avec 
Léonore. Bientôt son père ,à sa sollicitation , 
proposa à son ami le duc , 

l'alliance des deux 
familles, par le mariage de leurs héritiers res- 
pectifs. L'offre iut acceptée par le duc de la 
Brucaetconsentic avec transport par la jeune 
Léonore. 

--- On fixa titi ternleprocltain pour la 
cérémonie nuptiale. Leduc désiroit qu'elle fut 
célébrée dans sa résidence seigneuriale de la 
Bruca. On envuya des invitations à toute là no- 
blesse des environs à plusieurs milles à la ron- 

s 
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de. A en juger par les préparatifs , cette fête 
devoit dépasser en magnificence toutes celles 
qu'on avoit vues dans le pays depuis plusieurs 
années. --Denombreuses félicitations arrivè- 
rent de tous les points d'alentour. Tout le voisi- 
nagesembloit s'intéresser au bonheur des jeunes 
amans, tous lesamis du duc manifestèrent une 
joie sincère ; un seul nie partagea pas cet en- 
thousiasme général ; c'étoit le chevalier***. 
(comme sa famille existe encore nous nous 
abstenons de le nommer. ) --- Le chevalier*** 
étoit renommé pour sa brillante fortune, ses 
avantages physiques et ses qualités personnelles; 
jeuneeucore il pouvoit espérer un des premiers 
à la main de l'héritière du duc de la Bruca, et 
il étoit un (le ses adorateurs les plus passionnés. 
Pendant le séjour du jeune Rizzari à Hoine, " le 
chevalier avoit demandé au duc la main de 
Léonore; sa richesse et sa haute naissance le 
recoin mandoient suffisamment auprès du duc; 
mais celui-ci ayant déjà froissé le coeur de son 
enfant dans l'objet de ses pl us chères affections, 
crut devoir la laisser entièrement libre et de fai- 
re un autre choix. Tout en se montra nt disposé 
à accepter l'offre du chevalier, il l'invita à s'a- 
dresser à sa fillepour obtenir son agrément dé- 
finitif. --- Léonore lui répondit par un refus 
tellement net et décidé, que tout autre que le 
chevalier auroit à jamais renoncé à l'espoir de 
la posséder. Mais la passion que lui avoit ins. 
pirée la jeune fille étoit trop violente pour qu'il 
se laissât décourager par le peu de succès de sa 
premÎè, e tentative, Il continua ses poursuites et 
devint chaque jour plus pressant: il connois- 
soit le secret motif du refus de Léonore, et il 
espéroit que le temps et l'absence finiroient par 
effacer de son coeur le souvenir du jeuLe Riz. -a- 
ri. Maisses importunités furent telles quel'in- 
différence de la jeune fille se changea bientôt 
en un sentiment d'aversion marqué. 

Qu'on se figure la rage et le désappointe- 

ment du chevalier quand il apprit la mort du 
fils aîné du comte Rizzari, l'arrivée du jeune 
frère, et la nouvelle de son mariage prochain 
avec Léonore. Toutes les tortures d'un amour 
méprisé, jointes à une jalousie dévoraute, s'em- 

parèrent aussitôt de son 3rne, naturelletnebt 
vindicative. L'amant préféré devint dès cemo- 
ment l'objet de la haine la plus implacable, et 
le chevalier médita une vengeance aussi terri- 
blegn'éclatante. --- Peu de jours avant la cé- 
lébiation du mariagedu jeune Rizzari, le che- 
valier disparut de Catane. Différentes versions 
indiffércutes circulèrent au sujet de ce prompt 
départ; quelques personnes assurèrent qu'il s'é- 
toit retiré dans une (les villes du voisinage; 
d'autres prétendirent qu'il étoit parti pour les 
pays étrangers. Au fond, nul ne put savoir 
d'une manière positive , vers quel point le che- 
valier s'étoit dirigé. Les jeunes amans, exclu- 
sivement occupés. de leur bonheur , donnèrent 
peu d'attention à cet événement, et attendi- 
rent le jour de la cérémonie dans une sécurité 
profonde. --- Ce jour tant désiré arriva enfin. 
Le mariage fut célébré dans la chapelle du vil- 
lage. Urie foule immense encombra l'enceinte 
sacrée , 

'riclres. et pauvres, nobles etvillageoisi 
tout s'empressa (l'assister à cette touchante et 
brillante cérémonie. --A ce moment où l'é- 
poux passoit l'anneau emblématique au doigt 
de la jeune épouse, un éclat de rire sardonique 
s'éleva dans la chapelle ; il étoit si perçant 
qu'il se fit entendre sur tous les points de l'en- 
ceinte ,à travers le bourdonnement de l'assem- 
blée. Mais il avait une expression si étrange , 
qu'on crut entendre le cri d'une fuiie plutôt 
que le rire d'un être humain. Un événement 
aussi extraordinaire attira l'attention de tous 
les assistans ; mais , au grand étonnement de 
la foule, il devint impossible de deviner d'où 
étoit parti cet éclat de rire infernal. --- La cé; 
rémonie fut reprise, et l'on oublia bientôt un 
incident aussi singulier au milieu de cette im- 
posante solennité. - Tous les appartemens du 
château de la Bruca, excepté la chambre nup- 
tiale , furentouverts ce jour à la foule invitée. 
Rien n'avait été épargné pour répandre sur 
cette fête toute la magnificence digne des 
deux nobles familles. Les tables et les buffets 
gémirent sous le poids des mets et des fruits les 

plus recherchés ; et sur la pelouse du parc 
seigneurial , tous les villageois et tous les gens 
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appartenant aux deux maisons , eurent leur'. 
part de ces brillantes réjouissances. --- A la 
chûtedu jour , 

la villa fut riclºemeit illumi- 
née , et le festin cessa bientôt pour faire place 
à la danse dans les magnifiques salons du duc 

, 
ainsi qu'en dehors du château. -- Léonorc, 
heureuse et fière d'appartenir à un époux de son 
choix, n'affecta point de cacher la joiequi rem 
plissait son înc; le bou! icur anintoif tous ses 
traits , etson aimable enjouement répandait la 
plus franche gaîté parmi tous les nobles assis- 
tans. --- Au milieu du bal , au montent où tout 
respiroit le plaisir, deux individus masqués et 
portant les costumes des villageois du pays , en- 
trèrent dans la salle et exécutèrent les danses 
les plus gracieuses en agita .t des guirlandes de 
fleurs. --- Il est d'usage en Italie 

, ainsi qu'en 
Sicile , que chaque masque rn se présentant 
dans un bal , se fasse connoîtreau maître de la 

maison. Cette étiquette ne fut point observée 
dans cette circontance'; d'ailleurs ce n'étoit 
point un bal masqué. Mais les étrangers firent 

entendre par des gestes si expressifs qu'ils dési- 

roicnt prendre part à la fête, que leur admis- 
sion ne souffrit aucune difficulté. La plupart 
des habitans ne virent même dans l'interven- 
tion de ces masques, qu'un divertissement or- 
donné par le maître de la maison. --- Leur 
grâce et la légéreté de leurs mouvcmecs devin- 

rent l'objet de l'admiration générale. On s'em- 
pressa autour d'eux, on leur offrit des raffraî- 
chissemen4: mais quandil fut évident que nul 
ne les counoissoit , quelques personnes firent 

observer qu'il étoit temps qu'ils consentissent 
à se démasquer. Ils refusèrent d'abord par si- 
gnes, car ils n'avoientpoint encore parlé. -- 
Cependant, pressés (le toute part, ils donnè- 

rent à entendre que leur intention étoit de se 
faire connoître au héros de la fête, au jeune 
comte Rizzzari. Celui-ci quitta pour un montent 
le bras desa jeune épouse et se joignit avec 
bienveillance aux instances de ses amis. Les 
deux étrangers exprimèrent le désir de se dé- 

masquer pour lui seul, et de garder l'incogni- 
to pour le reste de la société. Aussitôt ils s'éloi- 
gnèrent et le comte les suivit. --- Les sons 

VJ 

d'une musique ravissante dont: èrentde nouveau 
le signal de la danse et du plaisir : l'absence du 
comte fut à peine remarquée. Léonore seule le 
chercha plus d'une fois des yeux , et parut é- 
tonnée de ne point levoirrevenirauprèsd'elle. 

Vingt minutes s'étoienl à peine écoulées , lorsqu'on vit rentrer les deux masques : lrur 
costume étoit changé; ils étoient vêtus d'ur. e 
robe de deuil 

, nais on put facilement recori- 
noître les deux danseurs inconnus. Ilsportaient 
une troi, izme personne enveloppée dans un vç- 
teuient blanc. Ils s'avancèrent à pas lents et 
mesurés au milieu de la foule assemblée. --Cet- 
te sinistre apparition dams un moment de ré- 
jouissance et de fête, excita pat mi les assistans 
une sensation peu favorable. Mais nul ne jugea 
convenable diuterrom pic cette scène, quelque 
étrange et déplacée quelle fîrt 

, 
la croyantau- 

torisée par le naître de la maison. Quand les 
masques furent parvenus au milieu de la salle 
ils déposèrent leur fardeau par terre et exécu- 
tèrent autour de lui des danses funêhres et gro- 
tesques. --- Léonore de plus en plus étonnée de 
ne point voir revenir son époux , neconprenoit 
rien à ce lugubre intermède. Saisie d'une se- 
crète anxiété , elle regarda autour d'elle 

, et 
demanda son époux en tremblant. Une exces= 
sive pâlcur'se peignoit sur ses traits; une des 
soeurs dcRizzari s'en apperçut la première et ac- 
courut auprès d'elle pour lui demander si elle 
se sentoit indisposée. : éonorc lui répondit 
qu'elle avoit le coeur oppressé par un sentiment 
dont elle ne se pouvoit rendre compte. --- En 
ce moment les masques avoient fini leur étran- 
ge pantomime. lis s'avancèrent aussitôt vers 
Léonore, et l'un d'eux , la tirant par la man- 
che de sa robe, lui dit d'une voix assez faute 
pour être entenduedela-plupart des assistans: 

Venite, a piangere le rostre e le vostre 
mise rie 

( Venez, et pleurez vos malheurs et les nô- 
tres ! (--- A ces mots Léonore glacée de ter- 
reur , tomba évanouie dans les bras de sabel- 
"le-soeur. Un murmure général s'éleva parmi les 
assistans, On ne douta pas. que les -deux mas 
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ques ne fussent la cause des alarmes de la jeu- 

ne épouse. Mais déjà ceux-ci avoient disparu. 
Cependant on remarqua avec surprise que 

l'individu couché par terre et enveloppé dans 

son vêtement blanc 
, continuoit à jouer son rô- 

le de mort : il ne remuoit pas un 'muscle et 
paroissoit même retenir sa respiration. La en- 
riosité porta quelques personnes à soulever l'un 
de ses bras. Il retomba lourdement à ses côtés, 
et sa main étoit froide ! un sinistre pressenti- 
ment s'empara desassistans: on découvrit pré- 
cipitammentla facei u personnage mystérieux.. 
Ciel! c'étoitun cadavre , et le cadavre du com- 
te Rizzari. --- Léonore n'avoit point encore 
reprisses sens ; elle ne connoissoit point enco- 
re toute l'étendue de son malheur. Les amis du 

comte la portèrent dans la chambee nuptiale. 
C'est là que le crime avoit été commis. Le dés- 

ordre des meubles annonçoit une lutte violen- 
te ; les instrumens de mort étoient par terre , et 
sur la couche nuptiale se trouvoit u:, e branche 
de cyprès, signe infaillible d'une vengeance 
préméditée. -- Toutes les recherches, les pour- 
suites, furent inut; les, on ne découvrit aucu- 
ne trace des auteurs de ce crime atroce. On 
soupçonna le chevalier , et l'on apprit bientôt 
qu'il avoit quitté l'Italie. -- Il n'y revint ja- 
mais. -- Léonore ne se releva pas d'un choc 
aussi violent. Elle finit par se retirer dans un 
couvent oh la mort , la meilleure amie des 
malheureux , vint bienrût mettre un ternieà 
ses souffrances. 

Lors du voyage du même'monarqueàParis, 
le duc de Wurtemberg 

, craignant que Sa Ma- 
jesté impériale ne voulut, comme à son ordi- 
naire, s'arrêter dans une hôtellerie publique, 
lorsquelle passeroit par sa capitale, se servit 
d'un moyen très-ingénieux pour la contraindre 
à loger chez lui. Il ordonna la suppression de 

toutes les enseignes des hôtels de la cille, et sur 
la porte de son palais il fit écrire : IIOTLL IM- 
PLRIAL GARNI. L'empereur, sensible à un em- 
pressement si flatteur 

, témoigna sa reconnois- 

lance au maitee d'hôtel 
, en prolongeant son 

séjour chez lui. 

Attentai sur la personne d'un curé. 
(3oit Ça Inncjc. ) 

Un crime affreux a été commis au mois de 
novembre 1854, sur la route (le Lyon à Panis- 
sièrc. Les circonstances en sont si extraordinai- 
res, si romanesques même que nous hésiterions 
encore à la faire cotinoître à nos lecteurs, si 
nous n'avions pour garant de sa réalité un res- 
pectable ecclésiastique voisin de l'endroit où 
l'assassinat a eu lieu et ami (le la victime. C'est 
Alr. le desservant (le la paroisse de Valbenoite, 
près S. Etienne. Voici les détails dont il a con- 
firmé l'exactitude. 

» M. Simon, curé d'un petit village du dé- 
partement de la Loire 

, s'en retournoit un soir 
tranquillement à son presbytère, monté sur 
son pacifique cheval, lorsque toutà coup, sur 
le bord d'un vaste étang 

, 
il se voit assailli par 

trois malfaiteurs. Impossible de tenter la moin- 
dre résistance , et le pauvre curé se laisse sans 
mot dire dépouiller de sa soutane , de sa vieille 
montre en or , de son cheval et dii peu d'argent 
qu'il po; toit sur lui pour le distribuer à ses 
pauvres. Après avoir ainsi accompli leur vol, 
les trois brigands s'éloignent, laissant leur victi- 
megrelottant au bord de l'eau, maislieureuse 
d'en être quitte pour un dépouil lenient complet. 

M. Simon se disposoit à s'orienter pour re- 
gagnerson domicile, loi-que tout-à-coup il voit 
le!, voleurs revenir sur leurs pas. Les misérables 
s'étoient ravisés, et la crainte que le curé put les 
reconnoître , et fut dans le cas (le les dénoncer 

, leur avait suggéré un dessein bien plus atroce. 
Ils entourent donc de nouveau le pauvre ecclé- 
siastique et lui déclarent que le besoin de leur 
sûreté personnelle leur fait un devoir de se dé- 
barrasser de lui 

, qu'il n'a en conséquence qu'à 
recommander son âme à Dieu et à se préparer 
à mourir; ils lui laissent seulement le choix 
du genre de mort, il sera assommé sur la place 
à coups de bâton ou noyé dans l'étang s'il le 
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préfère. Après une vaine résistance et des sup4 
plications plus vaines encore, M. Simon se rap- 
pelant qu'il sait nager, et songeant peut-être 
que quelque circonstance imprévue peut venir 
à son secours, se décide pwr l'étang. On le dé- 
pouille alors du reste de ses vêtemens , on lui at- 
tache une énorme pierre au cou-, on lui lie les 
inains et on le précipite dans l'eau 

, puis les as- 
sassins s'éloignent en emmenant le cheval, 
croyant avoir ainsi fait disparaître toutes les tra- 
ces de leur forfait. 

» Ils s'arrêtent à une demi lieue environ, 
frappent à une auberge, s'y font donner à sou- 
per, mettent le cheval à l'écurie, et se couchent 
ensuite tranquillement comme des gens dont la 
conscience serait tranquille. 

» Pendant ce temps le malheureux Simon, 

après avoir lutté longtemps contre la mort en 
se soutenant tant bien que mal sur l'eau 

, avait 
eu le bonheur de dégager une de ses mains des 
liens qui l'étreignaient; il avait ensuite à grand'- 
peinp dénoué la corde qui serrait son cou, et, 
ranimé par l'espoir d'une prompte délivrance, 
il avait employé ses dernières forces à regagner 
le rivage où il était enfin arrivé sain et saut, 
mais épuisé de fatigues. 

» Le voilà donc sur le bord, rendant gr ces 
à Dieu de l'avoir sauvé si miraculeusement; 
mais où aller à cette heure, et dans un pareil 
état? Enfin, M. Simon se décide à aller implo- 
rer l'hospitalité étant la première maison qu'il 
rencontrera, et il se met en route. Le hazard, 
on plutôt la Providence, le conduit à une au- 
berge. Il frappe, et une servante lui demande 
vu entr'ouvrant une croisée, ce gn'il veut à 
une heure aussi avancée. Le curé répond qu'il 
désire un lit pour se reposer, et prie la servante 
de lui jeter une couverture pour qu'il puisse 
r; 'envcloppcr , attendu qu'il est sans vêtemens, 
et paraître décemment devant elle. La couver- 
turc est jetée, et pour l'introduire, comme la 
porte principale d'entrée est fermée, on lui en 
ouvre une autre qui donne sur la cour; il entre, 
et en pas; antdevant l'écurie, son cheval le re- 
connaissant probablement au flair, se met à 
Jtennir de joie. M. Simon s'arrrte étonné, il pé- 

nètre dans l'écurie et reconnaît à son tour sa 
fidèle monture. Il fait éveiller le maître de-là 
maison, lui demande s'il n'a pas lugé chez lui 
trois hommes dont il donne le signalement. Sur 
sa réponse affirmative, il lui raconte l'attentai 
dont il a été victime. On envoie chercher la gen- 
darmerie, et les trois brigands sont un instant 
après arrètés, nantis encore de leur butin. bais 
à la disposition pies magistrats, ils attendent 
aujourd'hui lins les prisons la juste punition 
de leur crime, et le bon M. Simon remercie; 
chaque jour le ciel de l'avoir aigsi arraché par 
miracle à une mort qu'il regarAéftcomme cer- 
taine. 

Explosion du magasin à poudre (le 
Munich. 

Le i6 mai 1855, à4 heures, une ex- 
plosion terrible a jeté Munich dans l'épou- 
vante. Le magasin à poudre, situé à environ 
demi lieue de cette ville, a sauté en l'air avec 
tout ce qu'il renfermait, grenades, bombes, 
fusées à la congrève, et environ 3oo tonneaux 
de poudre. Les maisonsont été ébranléesjusque; 
aux extrêmités de la ville, les appartemens se 
sont remplis de poussière , et la pression de l'at4 
mosphère a non seulement brisé les vitres et 
dispersés les morceaux jusques dans les parties 
les plus éloignées des appartemens, endomma- 
geant et blessant tout ce qu'ils rencontraient, 
mais dans beaucoup de maisons, les bois des fe' 
nêtres ont été mis en pièces, les serrures et les 
gonds des portes arrachés, et plusieurs person- 
nes qui se trouvaient dans les rues renversées. 

Le lieu du désastre ressemblait au cratère 
d'un volcan en éruption. On voyait au milieu 
des flammes des masses de pierres, des poutres 
et d'immenses débris lancés au loin dans la eaus- 
pagne. Bientôt du sein de ces ruines, un nuage 
jaunâtre s'éleva et fut poussé par le vent vers la 

ville, tandis que l'éclat des grenades et des 
bombes continuait encore. Un silence lugubre 
planant sur toute la contrée, termina cette scène 
d'horreur. 

A peine l'explosion fut-elle passée, que les 
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rues de Munich se remplirent d'une foule de 

gens que la crainte et la curiosité entra înaient 
sur le théâtre de l'évènement. Partout, star la 
route, les maisons avaient beaucoup souffert. 
On voyait dispersés ça et là, des pierres, des 

restes de poutres noircies, des balles, des gar- 
gousses éclatées, des vêtemens, des ûtensiles 
encore enflammés, et chose horrible! les mem- 
bres de six malheureux qui se trouvaient dans 
le magasin au moment de l'explosion. Un sep- 
tième avait été envoyé peu d'instans auparavant 
pas l'artificier en chef au poste voisin , et a 
ainsi échappé comme par miracle à la mort. Il 

rapporte que; lorsqu'il est sorti , 
il n'y avait 

pas la moindre trace de feu ni de danger de feu, 

et que sans doute cette catasi plie aura étécau- 

sée, dans le travail des ouvriers, par l'explosion 
de quelque étincelle. Le bâtiment a été complè- 
tement rasé jusqu'au sol. 
Lettre d'un Valaisan des Fins-Hauts 

, 
di- 

zain de St. Maurice, établidCantagallo de 
Rio-Janeiro, empire du Brésil 

, sous la date 
du 13 décembre 1828. 
Je n'entrerai pas dans les détails' de notre 

voyage, qui n'a présenté aucune circonstance 
assez extraordinaire pour vous être rapportée. 
La traversée sur mer a été heureuse, et nous 
sommes arrivés à la nouvelle Fribourg en bonne 
santé 

La nouvelle Fribourg est un petit village 
composé de quelques maisons, ou plutut de 
huttes d'un seul appartement, sales et humides, 
sans planchers; remplies de vermine et de tou- 
tes sortes d'insectes. 

Pendant un an et demi que nous avons ha- 
bité cette colonie, nous avons été occupés à dé- 
fricher età cultiver une terre ingrate, qui pro- 
duisait à peine du maïs, des haricots èt des 
pommes de terre en quantité suf isante pour l'en- 
tretien de notre famille. On nous avait promis 
de nous livrer à notre arrivée, du bétail et des 

grains; mais il paraît que le pays d'où on les 
tire est fort éloigné, car nous les attendons 
encore. 

Le climat n'y est pas aussi chaud que dans le 

midi de la France. Le sol ne produit que du 
maïs, des haricots, des pommes de terre et quel- 
que pca de légumes. Il y gèle quelquefois. 

Un essai aussi malheureux nous détermina ; 
ainsi que la plupart des colons suisses, à aban- 
donner cette fameuse Fribourg qu'on nous avait 
tant vantée en Suisse, pour venir nous fixer ici. 

Cantagallo est une colonie naissante dans 
une contrée fort agréable. La ville compte en- 
viron 3oo maisons et une population d'à peu 
près 3ooo âmes, y compris les esclaves noirs: 
Il ya un gouverneur, une chambre et un juge 
de paix. Un seul curé est chargé de la direction 
du culte, aussi ne dit il la messe que le diman- 
che seulement. 

Il ya cinq ans que nous sommes venus nous 
fixer dans les environs de Ccintagallo 

, où nous 
possédons maintenant un terrain assez considé- 
rable en étendue pour y récolter 200 mesures 
de maïs, 20 mesures de haricots, Zoo mesures 
de riz. Nous avons de plus 6ooo pieds de café en 
rapport; chaque caffier rend net un franc de 
france par an lorsqu'il n'arrive pas de contre- 
temps; nous en plantons toutes les années 6à 
800 pieds. La feuille de cet arbuste ressemble 
beaucoup à celle de nos cerisiers, mais sa hau- 

teur n'excède guère 12 pieds ; l'écorce de la tige 
et des branches est lisse et d'un gris blanc; les 
fleurs en grappes ont quelque rapport avec cel- 
les de nos lilas, et les fruits en maturité avec 
nos bigarrots. Les cafiers produisent déjà au 
bout de deux ou trois ans. Le café de Canta_ 

gallo est estimé et recherché par les maisons de 
Rio-Janeiro, dont il forme une desprincipales 
branches de commerce. 

Nous avons acheté l'année dernière un es= 
clave noir qui nous a coûté 1812 francs de 
france. Les nègres deviennent toujours plus ra, 
res et plus chers; maintenant nous pourrions 
vendre le nôtre 3000 francs. En i 82o et 1821, 
ils ne valaient que 6oo francs; dès lors ils ont 
considérablement augmenté de prix, en raison 
des obstacles que les grandes puissances d'Eu- 

rope mettent à la traite. 
Les chemins de communication, tracés clans 

les terres glaises, sont boueux et en mauvais 



état; aussi chacun de nous a-t-il son cheval , 
sans lequel il ne pourrait vaquer facilement à 

ses affaires, particulièrement dans la saison 
pluvieuse. Chaque individu de la colonie, tant 
pauvre soit-il, a un de ses animaux à sa dispo- 

sition. 
Nous nourrissons dans ce moment deux va- 

ehes, un taureau, trois chêvres. cinquante co- 
chons et plus de deux cents poules. Vous ne 
serez pas surpris du nombre de ces deux der- 
nières espèces, quand vous saurez que la graisse 
de cochon remplace le beurre et que nous en 
tuons un tous les mois. Les poules ne cotent 
guère à nourrir et donnent pourtant un grand 
produit; les veufs se vendent jusqu'à go s. de 
rrance la douzaine, et une poule 2 francs. Les 
chevaux et les vaches ont à peu près la même 
valeur qu'en Vallais; mais les cochons sont dans 

ce moment d'un prix exhorbitant. 
Le vin coûte 5 fr. la bouteille; le fromage 

6 fr. la livre. Les outils en général sont très- 
chers; une pioche vaut 12 fr. Le moindre ou t 
vrierest payé 2 f,. par jour. Les charpentiers, 
serruriers, m,. réchaux ferraus, peuvent -faire 
une fortune rapide, car leurs ouvrages sont 
fortement rétribués. Les denrées sont chères, eu 
conséquence nous faisons peu d'usage de pain, 
que nous remplaçons par la farine de mais. 

Manière de préparer la terre pour une plantatirin. 

Dès le m(. is de mai, on commence à abattre 
les forêts vierges. Les bois coupés restent expo 
sés pendant les mois de juillet et d'août aux 
rayons brûlans du soleil; au bout de cc temps, 
ils sont suffisamment secs pour pouvoiry mettre 
le feu. On attend pour cela qu'un grand vent 
s'élève, afin qu'il puisse porter rapidement la 
flamme sur toutes les parties de l'abattis: bien- 
tôt l'embrasement devient général, et la com- 
bustion s'opère dans peu d'heures, accompagnée 
d'un grand bruit qui rie ressemble pas mal à 
çelui que fait un torrent débordé. Onlàissealors 
le terrain se mûrir et se préparer jusqu'à la fin 
de décembre, où on le travaille pour recevoir 
jes semences et les plantations. 

Epnques des plantations. 

On plante les haricots enfévriet; le tabàc en 
mars et avril ; le riz' en septembre et octobre; 
le coton à la fin d'octobre; le maïs en novrmn- 
bre; le café en décembre. Le bananier, les cati- 
ries à sucre et le mtlrier en tout temps. La vigne 
croit spontanément, mais on n'en profite pas. 
La pomme de terre une fois introduite dans un 
champ, produit continuellement, sans qu'il 
soit nécessaire de la replanter; on ne petit même 
plus la détruire. Les courges se plantent en 
méme temps qué le mais, de distance en dis- 
tance dans le même champ; elles donnent un 
tel produit que nous en nourrisspns nos porcs et 
en donnons à discrétion au bétail, nous réser- 
vant les plus délicates pour notre usage. --- Le 
mamonils est un arbrisseau qui produit un 
noyau avec lequel on fait une huile en usage 
dans la médecine contre les venins et les vers, 
et comme vomitif; nous l'employons pour la 
lampe. 

Epoques des récoltes. 

Le riz se récolte en février; le maïs et les ha- 
ricots en avril; le tabac en mai et juin; le co- 
ton en juillet et août; le café presque toute l'an- 
née; Les oranges se cueillent depuis le mois de 
mai jusqu'à Noël. On récolte toute l'année la 
canne à sucre, la pomme de terre et les bana- 
nes; pour avoir ce dernier fruit, on est obligé 
de couper la plante ou la touffe qui repousve 
ensuite. 

Outre ces diverses cultures, le pays produit 
encore en abondance du gingembre, (lu basilic, 
de l'ipécacuhana, de l'indigo, de la salseparcille 
et du saffran. Tous les légumes d'Europe : le 
choux , 

la laitue, l'épinard, le melon , le con- 
combre, la rave, l'oignon 

, 
l'ail, les poirreaux, 

etc. etc. réussissent merveilleusement bien ; 
on peut planter, transplanter, cueillir, arra- 
cher ces diverses plantes potagères, pendant 
tout le cours de l'année, sans employer aucun 
engrais. 

Nous divisons l'année en saison pluvieuse et 
en saison sache. --- La saison pluvieuse com- 
mence à la fin d'octobre et se prolonge quel- 
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quelois jusqu'à la mi-mars. Les autres mois 
forment la saison seche. Nous ne sommes pas 
très-éloignés de vos antipodes, puisque lorsqu'il 

est minuit chez nous, vous avez déjà dix heures 
du matin. 

Ici la terre est continuellement en végéta- 
tion; on voit presque tous les arbres à fruits 

garnis de fleurs, (le fruits verts et de fruits 

mûrs en même temps. --- Les forêts sont, sans 
interruption, habiilées de la plus riche verdure 
qui appartient à une multitude de feuillages 

variés. 
La plupart des colons fribourgeois et valai- 

sans ont éprouvé et éprouvent encore des mala- 
dies épidémiques: telles que la jaunisse et les 
fièvres, dont ils ne peuvent se guérir qu'au 
bout de deux ans avec beaucoup de peines et à 

grands frais; mais grâces à Dieu notre famille 

en a été exempte jusqu'à ce jour. 
Nous nous joignons tous ensemble, frères, 

soeurs, beau-frères et surtout notre chère mère, 
pour vous e.. ibrasser du plus profond de nos 

coeurs. JLiii: )I1E LrGON 

Les souliers retrouvés. 

Un p-4tsidcnt fort riche, en marne temps av, re 
tRassemblercesdeux points, cher lecteur n'est pas rare), 

!. Marge un soir son valet. d'une commission 
Avec recommanda lion, 

I-aplusvive, la plus expresse, 
D'exécuter le lendemain 

Son ordre avant six heures du matin, 
Attendu que l'objet est d'importance et presse; 

Maisà sept heures seulement 
Le malheureuxLucass'éveille. Incontinent 

D revêt ses habits, puis cherche sa chaussure , 
Et ne la trouvantpoint, il se dépite, il jure. 

Le magistrat bientÔt arrive engrotomclant; 
II avait fait son messageen personn 

A son valet le reprochant, 
Les noms de paresseux, (le lâche, d'indolent 

Sont les jolis noms qu'il lui donne. 

]Lucas tremblant lui dit :a Que Monsieur me pardonne! 
La faute en est.. . au diable, à mon avis. 

Mes souliers sont absens, le gueux les aura pris. 
Tandisquc de son mieux il s'excuse, le reitre 

Apperéoit aux pieds de son maitre 
Les souliers tant cherchés. Il s'écrie: ô bonheur; 

Les voici, ce sont eux. Si je suis dans l'erreur, 
Ma vue étrangeme& m'abuse. .D 

Tes yeux te disent vrai; mais mon drôle, je vtol 
Qu'il est j uste en marchant pour toi, 
Que ce soient tes souliers que j'use. 

Le dîner de Newton. 

Un soir, Newton, entouré de systcmes pla- 
nétaires, d'astrolabes, de boussoles, sondait de 
son génie supérieur ce monde céleste qu'il a si 
bien approfondi, lorsqu'on vint l'avertir quo 
quelqu'un désirait lui parler. 

« Au diable l'importun ! pensa en lui même 
l'astronome physicien. Priez-le d'attendre un 
instant, dit Newton. 

'L'homme qui attendait paraissait doué d'une 
grande patience et d'lin grand appétit, car de- 
puis deux heures environ il était là immobile, 
les yeux ardemment fixés sur un copieux repas 
qui se mourait, ainsi que lui, du désir de voir 
venir le maître de la maison. 

Le temps est une chose trop préciettsepour le 
perdre, se dit l'étranger; j'ai lu cela dans Séné- 
que, et je veux que nies lectures soient profita- 
bles : jeserais, ma foi, bien sot de laisserrefroi- 
dir ce malheureux dîner. » 

Ce d*ýsan t, il se mit à l'attaquer d'une manière 
qui démontrait une faim dévorante. Il eut bien- 
tôtentiérement disparu, puis l'homme recouvrit 
les plats coniwe si de rien n'était, et se mit à at- 
tendre de nouveau en silence; et cette fois dans 
la quiétude la plus parfaite. 

Un bruit de pote se fait entendre, c'est New- 
ton. Après avoir salué l'étranger et lui avoir 
demandé le sujet de sa visite, il va pour se met- 
tre à table; ruais, ô surprise! tout était vide: 
l'étranger seul savait pourquoi. 

L'astronome se frappe le front, regarde le 
ciel, puis il s'écrie du ton du plus grand éton- 
nement : 

« Ali ! Monsieur, regardez où vous méneut 
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les études abstraites ! eh bien ! tenez, parole 
d'honneur, j'avais si bien oublié que je venais 
de dîner, que j'allais recommencer une seconde 
fois. 

Surcouifcc rsaire français. 

Pendant les dernières guerres maritimes con- 
tre l'Angleterre, des nuées de corsaires français 
sortis des ports de la Manche et de l'Océan, 
porteurs de lettres de marque, firent un tort 
considérable au commerce anglais. Ces bâti- 
mens légers, presque tous fins voiliers et mon- 
tés par des hommes intrépides qui se jouaient 
de la tempête et des combats, profitaient des 
temps de brume pour sortir des petites criques 
qui leur servaient de refuge, et tombant à l'im. 
proviste sur les navires marchands, ils les en- 
levaient à l'abordage. 

De ce nombre était Surcouff, né à Bénie, 
village de Saint Malo; mais Surcouff était loin 
de ressembler à la plupart (les chefs de corsai- 
res, valeureux, mais brutaux et pillards, dissi" 
pant dans les orgies tumultueuses ce qu'ils a- 
vaient enlevé à coups de hache et (le poignard. 
Son caractère était doux, il avait même des 
goûts paisibles. Il naviguait au cabotage, lors- 
qu'il parvint à se faire aimer d'une demoiselle 
dont il sollicita la main. Le père de la demoi- 

selle , 
homme fort riche, ne voulant pas le dé- 

courager par un refus positif, lui dit :« Eh 
bien ! mon garçon , si tu veux nia fille il faut la 
gagner. Pour cela, deviens riche, puis tu vien- 
dras me trouver, et alors nous verrons. 

Surcouff prit aussitôt sa résolution, qu'il 
exécuta immédiatement, selon son habitude; il 
alla tenter fortune dans l'Inde, sachant bien 
qu'elle pouvait y sourire à un marin hardi. On 
était alors en 17 96- 

Arrivé à l'Isle de France, quelques jeunes 
gens armèrent un petit corsaire monté par des 
lascars (marins indiens), et lui en confièrent le 

commandement. A l'embouchure du Gange, 
il attaqua un petit convoi escorté par un bateau- 

pilote armé en guerre; il s'en empara et passa à 
bord avec son équipage. Peu après, avec son 
bateau, n'ayant que deux canons, Surcouff prit 

à l'abordage un vaisseau de la compagnie des 
Indes, nommé le Triton, monté par cent cin- 
quante européens et ayant vingt-six cations en 
batterie. Il dut ce succès à une ruse de guerre, 
car ses hommes, cachés à son bord lorsqu'il ac- 
costa l'anglais, ne parurent que pour sauter 
sur le vaisseau ennemi. L'abordage fut terrible, 
niais Surcouff triompha, et il mena sa prise à 
l'Isle deFrance, après avoir renvoyé ses prison ; 
niers à Madras sur son petit schoner. Il leur 
avait fait signer un cartel d'échange. 

Bientôt Surcouff retourne à la mer sur un 
corsaire plus fort que le précédent, chassé par 
trois vaisseaux de la compagnie dont un porte 
deux cents soldats passagers, il parvient au 
moyen d'une manoeuvre habile à les isoler; puis 
les attaquant séparément, 

. 
il en enlève deux, 

et contraint le troisième à prendre la fuite. En 
montant à l'abordagedu premier de ces navires, 
Surcouffvitunjeune milschipman poursuivi par 
un matelot malais qui cherchait à le poignar- 
der. Vainement prit-il le jeune homme sous sa 
protection; le malais frappa sa victime d'un 

coup mortel. Le' capitaine irrité de la cruauté 
du matelot, lui brûla sur-le-champ la cervelle. 

Après plusieurs courses aventureuses? Sur- 

couff fut sur le point d'é: re dépouillé du fruit 
de ses dangers, parce qu'il avait écumé la mer 
sanslettres de marque. Cependant, en considé. -i 
ration de ses services, le Directoire lui décerna, 
à titre de récompense nationale, la valeur de ses 
prises. Il eut pour sa part i, 7oo, ooo francs, 

revint en France, et épousa celle qu'il aimait. 
Surcouff est mort il ya quelques années à 

St. Malo. 
Sentences. 

Le docteur Dick avait l'habitude de dire qu'à 
mesure qu'un homme s'avance dans la vie, il 
ne doit pas faire de nouvelles connaissances, mais 
garder précieusement les anciennes, s'il ne veut 
bientôt se trouver seul. 

Platon appelait la propreté une demi-vertu. 
Montaigne dit que le soin qu'on prend de 

sa personne annonce un esprit soigneux de sox 
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âme. Quand l'hôte est beau, on veut le loger 
en une belle habitation. 

Anecdote turque. 
Sous le règne du sultan Amurath, un Turc 

se voyant sans femme et sans enfans. et voulant 
faire un pélérinage à la Mecque, crut ne pou- 
voir mieux confier ce qu'il avait de plus pré- 
cieux qu'à un hoggia, docteur de la loi. Il lui 
remit donc entre les mains quelques joyaux 
dans un petit sac, le priant de les lui garder 
jusqu'à son retour, l'en faisant héritier s'il ve- 
nait à mourir dans ce voyage. 

Le pélerin revient heureusement de la Mec- 

que; et croyant retirer ce qu'il avait confié à 
l'lioggia, lui demande son dépôt: celui-ci d'un 
grand sang froid, lui repart qu'il ne sait ce 
qu'il veut dire, le laissant fort surpris d'une 
réponse qu'il n'attendait pas. Comme le dépôt 
s'était fait sans témoins, le pélerin dissimulant 
son chagrin, laisse passer quelques jours, après 
lesquels il présente requête au grand visir, et 
lui fait savoir comment il avait eu lieu. Le 
grand visir voyant que cette affaire était déli- 
cate et que le docteur pouvait aisément nier, 
en parla au grand seigneur qui lui ordonna de 
bien ménager l'affaire dont il voulait savoir la 
vérité. Quelques jours se passent au bout deç- 
quels le grand visir fait venir le docteur auprès 
de lui; il loue son esprit, sa conduite, et l'en- 
tretenant de belles espérances, lui promet de 
faire, ensorte que le grand-seigneur ait la bonté 
(le souffrir qu'il vienne se prosterner devant lui. 
Le docteur ravi de ce discours se croyait déjà 
au faîte de la grandeur, surtout quand il vit 
que le grand visirle fit son hoggia, comme qui 
dirait son grand-aumônier. Le visir passa outr-, 
et selon l'ordre secret qu'il en avait reçu du 
grand-seigneur, ordonna que le docteur lui 
rapporterait toutes les affaires criminelles qui 
se pourraient présenter. Le grand seigneur, sur 
le rapport de l'hoggia, lui demandait son avis 
et quel châtiment le coupable méritait pour le 
crime dont il était convaincu, l'exécution se 
faisant selon le jugement qu'avait rendu le 

docteur, qu'il fit son lecteur ordinaire et qu'il 
rapprocha de sa personne. 

Cinq ou six mois se passèrent de la sorte, sans 
qu'il pût découvrir aucun indice de vol. Mais 
il faut observer que le pélerin avait donné au 
grand- seigneur un rôle exact qui spécifiait tou- 
tes les pièces qu'il avait enfermées dans le petit 
sac. Entr'autres articles, il avait particulière- 
ment fait mention d'un tes-biicle de beau co- 
rail. Ce tes-ln c'IL est une sorte de chapelet de 
quatre-vingt-di., ý-neuf grains, sur chacun des- 
quels les Turcs répètent certains mots tirés de 
quelques sentences du Koran. Au bout pendait 
un long morceau de corail, suivi d'un autre 
gros grair. rond de même matière et d'une gros- 
seur merveilleuse. 

Les Turcs dévots tiennent leur chapelet à la 
main , particulièrement lorsqu'ils s'approchent 
des grands, et c'est ce qui donna la première 
connaissance du larcin de l'hogA- a. Un jour, 
comme il vint au sérail, le chapelet à la main , le grand seigneur jugeant que cc pouvait être le 
tes-bîrch du pélerin, dit au docteur qu'il avait 
là une pièce bien rare. Celui-ci s'approcha aus- 
sitôt et supplie sa hautesse, avec une profonde 
soumission de la vouloir accepter. Le grand- 
seigneur la prend, en témoignant que ce présent 
lui est agréable. Mais un seul indice ne lui suf- 
fit pas; il veut en avoir d'autres. Comme il sait 
qu'entre les pièces du sac, il ya un anneau d'un 
ancien etexcellent maître (anneau que les Turcs 
portent au pouce quand ils veulent tirer del'arc), 
il attend une seconde occasion, pour mieux dé- 
couvrir la fourberie et convaincre entièrement 
le docteur. L'empereur la fit naître quelques 
jours après; et ordonnant que l'on fit venir un 
de ses pages qui tirait bien de l'arc, il s'eu fit 
donner un pour tirer aussi. Comme il vint à 
bander l'arc, il se plaignit que son anneau lui 
blessait le pouce, jugeant bien que le docteur 
qui était auprès de lui et qui lui avait déjà pré- 
senté le chapelet, lui ferait encore offre de l'an- 
neau qu'il avait du pélerin. « Est-il possible, 
dit alors le grand-seigneur, qu'il ne se trouve 
plus de maître qui fasse si bien ut: anneau qu'au 
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td, qu'il nomma et qui était mort depuis long- 
temps? » Le docteur croyant de s'insinuer plus 
avant dans l'esprit d'Amurath, lui dit qu'heu- 
reusernent il avait un anneau de la facon de ce 
mêrne maître, et que s'il plaisait à sa hautesse 
de l'accepter, il le lui apporterait, ce qui fut 
fait aussitôt. 

Dès que le grand-'seigneur se fut retiré dans 
ses appartemens, il fit appeler le grand visir et 
le pélerin, qui vinrent en sa présence; il te- 
nait à la main le chapelet de corail qu'il faisait 
semblant de réciter, pour voir si le pélerin le 
reconnaîtrait. Il le reconnut ainsi que l'anneau. 
Le lendemain le sultan demanda au docteur 
son avis sur une affaire de la même nature que 
celle qui s'était passée entre lui et le pélerin. 
Ce souvenir était si loin de lui, que pour mon. 
trer plus de sévérité de mSurs, il dit que cet 
homme là méritait d'être pilé vif dans un mor- 
tier. A ces mots, l'empereur le fit arrêter, fit 
querir par des baltagis tous ses coffres, dans 
lesquels on trouva ce qui avait appartenu au 
pélerin : il ordonna en même temps que le doc- 
teur fut puni selon sa propre condamnation. A 
cet effet , on creusa une pierre en forme de mor- 
tier, oit il fut jeté tout nu et pilé vif par les 
bourreaux. Ce mortier a encore été vu par Ta- 
vernier, il ya cent ans. 

Tendresse fraternelle. 

Pendant une cessation d'armes, lors de la 
guerre de l'indépendance, les armées anglaise 
et américaine se trouvaient sur les bords de la 
rivière d'Hudson, près de la ville de Saragota 
dont on préparait en ce moment la capitulation. 
Un soldat d'on régiment anglais, nommé Ma- 
guire, vint au bord dela rivière en compagnie 
de quelques camarades, et se mit à faire la con- 
versation avec un parti d'américains arrêtés 
sur l'autre rive. La rivière en cet endroit avait 
à peine soixante pieds de largeur et n'était pas 
très-profonde. Tout d'un coup l'on remarque 
que quelque chose semble vivement préoccuper 
Maguire. A l'instant, il quitte ses camarades et 
s'élance dans la rivière : au même moment r sur 

la rive opposée, un. soldat américain se jette au 
milieu des flots. Les deux partis étonnés les re- 
gardaient nager tous deux, sans rien compren- 
dre à ce spectacle étrange, lorsqu'ils les virent 
se rencontrer au milieu de la rivière, se serrer 
dans les bras l'un de l'autre, et qu'ils les enteu- 
dirent s'écrier en pleurant; mon frère, mon 
cher frère! Alors tout s'expliqua. Ils étaient 
frères : l'un avait émigré d'Irlande et était en- 
tré dans l'armée anglaise; l'autre servaitdanc 
l'armée américaine, ignorant tous deux qu'ils 
combattaient pour une cause opposée, et qu'ils 
étaient exposés à se tuer l'un l'autre. 

Le mari philosophe. 

(Voyez la planche. ) 

Le Journal du Hâvre, en mars 1835, ra- 
conte : 

M***, banquier de Paris, avait passé la nuit 
au bal de l'Opéra, lorsqu'àson retouril s'aper- 
çut qu'il manquait chez lui trois choses : sa 
femme d'abord, puis son caissier et sa caisse. Il 
faisait assez peu de cas des deux premiers arti- 
cles, mais il tenait essentiellement au troisièrne% 
Quelques indications recueil lies à la hâte le met- 
tent sur les traces des fugitifs ; il demande des 
chevaux etse fait conduire au Hâvre, où il ar- 
rive vers minuit. Il descend à l'hôtel 

, s'informe 
au maître de la maison des voyageurs qui sont 
chez lui, et apprend que, par une heureuse cir. 
constance, les deux personnes qu'il est venu 
chercher habitent l'appartement voisin (le ce- 
lui que le hazard vient de lui assigner, et quel 
le lendemain ils doivent partir pour les Etats- 
Unis. 

At** ` ne perd pas de temps, requiert l'assis- 
tance de son hôte, et sefaitconduirc à la chant. 
bre où dorment les deux coupables. 

Eveillé par le tapage que faità leurporte le 

visiteur nocturne, le caissier ne trouve rien ds 

mieux à faire que de l'ouvrir et de se jeter aux 
pieds de son patron, dont il reconnaît la voix, 
en le priant d'épargner celle qui repose dies 
l'alcôve qu'il vient de quitter. « Mais, com- 
ment, rnon cher Frédéric vous n'y pensez par, 
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relevez-vous; ce n'est pas ma femme que je 
viens chercher, c'est ma caisse, lui dit-il alors 
à l'oreille. » Frédéric court à son secrétaire, en 
retire un portefeuille qu'il remetà M***. Celui 
ci le prend, en fait l'inventaire. et remettant 
au caissier dix mille francs en billets de ban- 
que : «Mon cher atai, lui dit il, voilà pour le 
service que vous rie rendez en me débarrassant 
d'une femme qui a si vite oublié ses devoirs. 
Vous pouvez partir demain pour New-Y'orck. 
Je n'y mets qu'une condition , c'est qt: c vous al- 
lez sur le champ nie signer cc billet, dont voici 
le conteuu :r« Je, etc., r,, c-, nnais rivoir recu 
de M*** la tomme de 10,000 fs. pour mes frais 
de voyage et ceux de lime*** aux Etats-Unis 
d'Amérique. » 

Frédéric signa, le patron ferma la porte, fit 
Lettre des chevaux à sa chaise, et partit. 

Rlisabetlc Alexéewna (le Russie. 

Un soir d'été, un aveugle traversait lente- 
meut une large allée du magnifique jardin de 
CrnnsFoe-solo; et tout en respirant avec déli- 
ces l'air pur et frais de cette belle promenade, il 
ee cessait de bénir la bonté du souverain (lui 
se plaisait à partager la jouissance de ces lieux 
avec tous ses sujets sans distinction. e Car qui 
suis-je moi, pour nie permettre d'être ici? tin 
mendiant, .. un infortuné privé de la vue, at- 
tendant tout de la charité des hommes, trop 
souvent, hélas! sourds à ma voix; à charge à 
moi- niême, un objet de dédain pour les autres!.. 
Tout cri parlant ainsi avec chaleur, et gesticu- 
Lnt à proportion, l'aveugle avait fortement 
Iiecu té une pcrsÔnne qui venait à sa rencontre; 
il recula honteux en s'excusant humblement 
de sa cécité. La personne s'approcha de lui et 
chercha à le rasssurer. Il reconnut à la douceur 
de sa voix que c'était une fetnnie; et le charme 
d'un organe cuchanteuragissant sur loi, il ou- 
vritsoncSur à la confiance, et se plaiguitavec 
ainertume de son sort. « Etes-vous aveugle de 
naissance? lui demanda l'inconnue. 

--- Non , 
Madame, il n'y-a que dix ans que 

l'ai periu la vue; une maladie cruelle me l'a 
erticevée, 

--- Et vous allez ainsi tout seul? 
--- Hélas! orphelin et pauvre, où trouver 

quelqu'un qui veuille me servir de guide? 
--- Vous n'êtes pas marié? 

Un tel bonheur n'est pas fait pour moi 
Sans doute, une femme, des enfans auraient 
adouci ma triste situation; mais qui voudrait 
de mni ? Qu'ai-je à offrir à une femme? la misère 
et mon infirmité! Ali! si j'étais propriétaire de 
la plus peti'e chaumière qui pût au moins ser- 
vir d'abri à ma famille, je trouverais sans doute 
une pauvre fille qui consentiraità partager mon 
sort. Mais lui donner un coin de rue pour de- 
meure: non, non , jamais! Il faut que je reste 
comme je suis; seul et toujours malheureux. 

---1\e murmurez point contre la Providenec 
peut-être prépare-t-elle déjà un adoucissement 
à votre misère. » En achevant ces mots, l'in'- 
connue jeta une poignée d'argent dans le cha- 
peau de l'aveugle, et reprit sa promenade en 
souriant au projet bienfaisant qu'elle méditait. 

L'aveugle lestait là, à la même place, ne 
sachant s'il veillait, ou bien si tout ce qui ve- 
nait de lui arriver n'était qu'un beau rêve. Ja- 

mais une somme d'argent aussi considérable ne 
s'était trouvée entre ses mains; il jugea 

, 
d'après 

la valeur-de l'argent, que la personne qui le lui 
avait donné devait appartenir à une classe éle- 
vée; il craignit de lui avoir parlé avec trop de 
liberté ; mais le don qu'elle venait de lui faire 
prouvait qu'elle nes'en était pas offensée. Tran- 

quillisé par cette assurauce, il s'achemina avec 
précaution vers son misérable gîte, pour faire 
un repas un peu plus abondant que ceux aux- 
quclb dé, long-temps sa pauvreté l'avait accou- 
tumé. 

Mais cc n'est pas à ce bienfait momentanâ 
que se borna la munificence de sa protectrice: 
peu de jours après la rencontre qui eut lieu dans 
le jardin impérial, deux hommes vinrent chen- 
cher l'aveugle de la part du chef de la police; 
il les suivit en tremblant; n'osant même pat 
demavderd'explication, mais bien persuadé que 
sou aventure du jardin lui attirait cet embarras. 

On le fit entrer dans une jolie maisonnette 
située dans le voisinage du jardin impérial, où 
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Il aimait tant à se promener. Cette habitation 
était simple, tout y était proportionné à l'état 
d'un cultivateur aisé; mais elle était propre, 
commode, et arrangée avec une certaine élé- 

gance. Un potager bien fourni tenait à la chau- 
mière, une vache, des poules et tout l'attirail 
d'un ménage s'y trouvait, chaque chose à sa 
place. 

Qu'on juge du ravissement qu'éprouva notre 
aveugle, lorsqu'on lui eut expliqué que tous 
ces trésors lui appartenaient, et lorsqu'une 
jeune fille, fraîche etrobuste s'approcha de lui, 

en assurant qu'elle deviendrait volontiers sa 
femme et sa ménagère. « Mais à qui dois-je 
tant de bonheur ? s'écria l'aveugle hors de lui. 
Ah ! cela ne peut être que l'ouvrage de notre 
mère et souveraine, E'isabcih ýIlexécsvca !» 

Les larmes coulèrent de tous les yeux , et ce 
silence éloquent répondit mieux à son exclama- 
tion que n'auraient pu faire les éloges les plus 
pompeux. De combien d'actions de grâces l'a- 

veugle ne chargea-t-il pas tous les assistaus, 
pour les porter aux pieds de son auguste bien- 
faitrice. 

Les trois aveugles rle Compiègne. 

Trois aveugles de Compiègne allaient ensem- 
blequêter dans les en virons. Ils suivaient le che- 
min de Seules et marchaient à grands pis, cha- 
cun une tasse et un bâton à la main. Un jeune 
monsieur bien monté et suivi d'un domestique, 
fut frappé de loin, de leur pas ferme et allongé: 
a Ces drôles-là, se dit-il à lui-même, pour des 
gens qui n'y voyent goutte ont une démarche 
bien assurée. Je veux savoir si ces aveugles n'y 
verraient pas, et les attraper. » 

En effet, dès qu'il fut arrivé près d'eux, et 
queles aveugles, au bruit des chevaux, se fu- 

rent rangés de côté pour lui demander l'au- 

mône, i1 les appella, et faisant semblant de 
leur donner quelque chose, niais ne leur don- 

nant réellement rien :« Tenez, leur dit- il, voici 
une pièce de vingt francs; vous aurez soin de 

partager, c'est pour vous trois. --- Oui, res- 
pectable monsieur, répondirent les aveugles , 

ètque Dieu en récompense vous donne son saint 
paradis. » 

Quoiqu'aucun d'eux n'eut la pièce, chacun 
cependant crut de bonne foi que c'était son ca- 
marade qui l'avait recuc. Ainsi, après beaucoup 
de reurercîmens et de souhaits pour le cavalier, 
ils se remirent en route bien joyeux, ralcDtis- 
sant néanmoins le pas. 

Le jeune homme, de son côté, feignit aussi 
de continuer la sienne. Niais à quelque distance 
il mit pied à terre, donna son cheval à son do- 
mestique en lui ordonnant d'aller l'attendre à 
la prn te de Compiègne, puis il se rapprocha saris 
bruis (les ave: igles, et les suivit pour savoir ce 
que de% icnd: ait cette aventure. 

Quand ils n'entendirent plus le bruit des 
elle. -aux , 

le chef de la petite troupe s'arrêta 
u Camarades, dit-il, nous avons fait là une 
bonne journée; je sois d'avis de nous y tenir, 
et de retourner à Compiègne manger l'argent 
de ce brave nouure. Il ya loi, -ternps que nous 
ne uo s sult: ulcs (livertis, voici aujourd'hui (le 
quoi faire Lunnbance, dotwo(rs nous (lu plaisir. » 
La proposition fut revue avec de grands éloges, 
et rios truieniendiaus toujours sur, is du jeune 
voyageur , 

retournèrent sur leurs pas. 
Arrivés drus la ville. ils entrent dans une hb- 

tellerie, et après avoir pi évenu l'hôte de rue pas 
juger leur bourse sur leurs Habits, d'un ton qui 
rendait leur assertion vraisemblable, ils crient 
qu'on les serve vite et promptement. L'auber- 
giste, accoutumé à voir les gens de cette espèce 
faire, dans une partie (le débauche, plus dedé- 
penses que ses meilleures pratiques, ! es reçoit 
dans la salle basse, les fait asseoir et attend 
patiemment leurs ordres. Ils commandent qu'on 
leur fasse grande chère ; et aussitôt maître, va- 
let, servante, tout le monde dans la maison 
se met à l'ceuvre. Enfin on parvint à leur servir 
un bon dîner; et voilà nos trois mendians à 
table, riant, chantant, buvant à la santé l'un 
de l'autre) et faisant des gorges-chaudes sur 
le cavalier qui leur procurait tout cela. 

Celui-ci les avait suivis à l'auberge, et il 
était là qui écoutait leurs joyeux propos. U Tou. 
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ut n+e, afin de ne rien per, Ire de cette scène 

divertissante, dîner et snup: x in idest. +uentavec 
l'hôte. Les aveugles , pendant ce temps, occn- 
paicnt la salle d'honneur, où ils se faisaient 
servir. La joie fut poussée jusque bien avant 
dans la nuit ; et pour terminer d; gnemeut une 
si belle journée, i'"s dema: adèrent chacun un 
lit et se couchèrent. 

Le lendemain matin , 
l'hôte qui voulait se 

débarasser d'eux, les envoya réveiller par son 
ea! et. Quand ils furent descendus, il fit le 
compte de leur dépense et demanda dix-huit 
francs : c'était le mont. fit qu'attendait le mali- 
cieux voyageur caché dans tu. coin. «Monsieur 
dirent à l'hôte les aveugles, nous avons une 
pièce de vingt francs 

, rendez- nous la monnaie 
de notre pièce. « Celui-ci tend la main pour 
la recevoir; et comme personne ne la lui donne, 
il dcniarde qui l'a des trois. Aucun d'eux ne 
répond d'abord : il les interroge, et chacun 
dit : «Ce n'est pas moi. » Alors il se fàche : 
e Ça, messieurs les truands, croyez vous que 
je sois ici pour vous servir (le risée? ayez un 
peu la bonté de finir, s'il vous plaît, et de me 
payer tout-à-l'heure, sinon je vous étrille. » 
lis recommencent donc à se redemander l'un 
à l'autre la pièce de virngtfrancs , 

ils se traitent 
mutuellement de fripon, finissent par se que- 
reller, et font il il tel vacarme que l'hôte furieux 
crie à son valet de descendre avec une paire de 
bà! ons. 

Le jeune voyageur, pendantcctemps là, pâ- 
mait de rire dans son coin. Crpcndirnt. quand 
il vit que l'alfjirc devenait sérieuse, et que le 
bâton se uiettaii de la partie, il se montra, et 
d'us air étonné, demanda la cause de ce ta- 
page. Monsieur, ce sont ces trois marauds ve- 
nus hier ici pour manger mon bien ; et aujour- 
d'hui que je leur demande ce qui m'est du, 
ils ont l'insolence (le me bafouer. Miai. s de par 
tous les diables. il n'en sera point ainsi, et 
avant qu'ils sortent. ... --- Doucement, dou- 

cement, reprit le jeune homme : ces bonnes 

gens n'ont peut être pas de quoi payer, et dans 

te cas vous devriez moins les blâmer que Les 

F1^indre. A cotubien se monte leur dépense? 

--- A dix-huit francs. --- Ela bien, appaisez-' 
vous, j'en fais mon affaire; laissez sortir ces 
malheureux. « Les trois aveugles qui crai- 
gnaient la bastonnade, ne se le firent pas ré- 
péter et disparurent bien proutptenient. 

Un pari. 
Un pari ex! raordinaire eut lieu entre nn 

lieutenant cý-loi. elettricapitainedegretºadiers 
de l'ac, ci""ume garde impériale française. Voici ýý 

A 

comme le capitaine la racontait lut-même 
« C'état à Paris, commandais ma pre- 

mière coºnpaguie de grenadiers dehgarde. Un 
malin, huit ou dix officiers de nia connaissance 

et moi, cons margions les huîtres et buvions 
le vin blanc, nous dPjeîutions au rocher de Can" 
cale. 

«Donc un Feutenant-colonel du centre s'a- 
visa de dire: Camarades, voilà à déjeôner pour 
douzr; je parie trouver clans mon régiment an 
soldat qui mangera tout à lui seul. - 

--- Pas de çà'. dis-je, et d'abord je ne serais 
pas bien avancé, quand votre ogre m'aurait 
avalé mon déjeîºner. » L'on trouva que j'avais 
raison. Cependant, paur ne pas laisser à terre Je 
gant du colonel de conscrits - «J'ai dans ma 
ennipaynie, lui dis- je. un dévoreur qui tiendra 
têteau % 8! rc. Je parie pour un veau tout entier, 
veau de Poissy. 

- -Soit, dit il, cinquante napoléons, » 
« Une échancrure conditionnée à ma soldie, 

si je perdais; niais jamais on ne reculait dans 
ma première compagnie de grené diers. 

« Ç:, va , répondis-je, sur parole. A demain 
dix heures. r J'allai exprès au quartier, et je 
trouvai mon homme. 

« Vincent, lui dis-je, te portes-tu bien? 

--- Vous êtes bien honnête, mon comman- 
dant. 

--- Ecoute, sois sage ce soir; je te fais déjeG- 
ner demain, un veau entends tu? et si tu le 
manges, deux jaunets à la marque du petit ca- 
poral, pour l'arroser. » Le grenadier appuya le 
revers de la main à son bonnet. 

« Suffit, mon c* ontuºandant! 
» Le lendemain à dix heures 1 les deux eom- 
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battans étaient en présence, assis vis-à-vis l'un- pos en harinonie avec le lieu, s'invita sans cé- 
de l'autre, chacun à une table. Pour aiguiser 
leur appétit, nous avions fait apprêter leurs 
veaux à toutes les sauces; côtelettes, frican- 
deaux, filets, blanquettes, rôtis, pieds (le veau, 
etc. etc. 

Le champion du colonel mangeait bien, cor- 
bleu ! mais le mien, quelle différence ! L'on 
avait défendu toute espèce de conseils, tontes 
marques d'approbation ou de désapprobation. 
Aussi j'étais un pru inquiet à voir Vincent dé- 
vorer du pain, comme s'il n'avait pas eu autre 
chose. Mais il buvait si à propos, découpant 
avec tant de sang froid, nettoyait les plats d'un 

air si friand !.. Je me rassurai. 
« Au bout d'une heure, le soldat du colonel 

étouffait. Il tomba suffoqué sous la table : on 
l'emporta. Mon grenadier regardait sans perdre 
un coup de dents. 

«Qu'a donc ce particulier? disait-il; on croi- 
rait que la ration n'est pas soignée à son goût, 
ce Parisien !» Et il attaquait l'énorme tête 
échaudée, à la vinaigrette, qui devait termi- 
ner son déjcdner. Elle disparut bientôt. 

« Alors il essuya son coteau sur son pain, 
en regardant avec un air d'appétit cc que l'au- 
tre avait laissésiir la table vis-à-vis de la sienne; 
puis il se pencha en arrière sur sa chaise, 
respira, tira le revers de son uniforme sur son 
estomac, ' et nie faisant signe : 

« Mon commandant, dit-il, voilà assez 
d'hois d'Geuvres maintenant; pensez-vous pas 
qu'il serait à propos de faire servir le veau ?.. 

--- Ah ! le diable m'emporte, m'écriai-je, 
contre mon habitude, car je n'aime pas à parler 
de ce fantassin, le diable m'emporte, colonel, 
t'aurais pu parier un boeuf. 

Le Paradis. 

Madame la duchesse d'O. .. se plaisait quel. 
quefois à déposer sa dignité pour se confondre 
avec la foule. S'étant un jour placée au specta- 
cle dans un coin desquatrièuics loges, appelées 
Paradie, elle y fut accostée par un jeune 
homme qui après lui avoir teint quelques jºo- 

rémonic à aller souper chez elle. La princesse 
arcepte, prend son bras et descend avec lui. A 
peine sont-ils au bas de l'escalier, qu'on crie : 
La voiture de S. A. madame la duchesse d'O... 
En même temps deux écuyers se présentent res- 
pectueusement pour offrir la main à la personne 
que le jeune homme accompagnait. Il s'apper- 
çoit de son erreur et veut s'enfuir : «Monsieur, 
lui dit-elle, vous m'avez promis de venir souper 
chez moi. Est ce que vous ne voulez pas tenir 
votre parole? --- Madame, c'était au paradis 
où tout le monde est égal ; mais ici bas, ce n'est 
plus la mêmechose. n Et après un profond salut 
il se perdit dans la foule. 

L'Ichneumon. 

L'ichneumon de l'Inde est un petit animal 
qui ressemble un peu à la belette. Il est fort 

utile aux naturels du pays, pour les débarras- 
ser des serpens dont il est l'ennemi; les preuves 
de sagacité qu'il donne sont vraiment étonnan- 
tes. Aussitôt qu'il apperçoit un serpent il s'é- 
lance sur lui, quelle que soit sa grosseur, et le 

saisit par la gorge, mais il faut qu'il se trouve 
dans un lieu ouvert et où il puisse recourir à 
une certaine herbe qu'il sait être un antidote 
contre la morsure empoisonnée du serpent,. 
s'il vient à en être atteint. J'assistai à une expé- 
rience qu'on faisait à Colombo. L'animal qu'on 
s'était procuré à ce dessein, fut mis en présence 
d'un serpent dans une chambre fermée. On le 
posa à terre, niais il ne parut nullement vou- 
loir attaquerson ennemi, au contraire il courut 
dans la chambre cherchant s'il ne trouverait 
pas une ouverture par où il put s'échapper. N'en 
ayant pu trouver, il revint rapidement vers 
son maître, se cacha sur sa poitrine et rien ne 
put le décider à quittersa retraite. Alors on le 
porta hors de la maison, et on le mit de nou- 
veau en présence du serpent dans un lieu ou- 
vert; il s'élanca sur lui eten quelques instans il 
le fit périr. 11 disparut aussitôt et revint au bout 
de quelques minutes, après avoir trouvé et 
mangé l'herbe préservatrice. Son instinct la lui 



fait chercher et manger toutes les fois qu'il a 
atlàirc à un serpent, venimeux on non. Celui 
dont on s'était servi et qu'on s'était procuré à 
cet effet n'était pas venimeux. 

Les notes cle musique. 

Lise aux fuseaux tournés en upsilon, 
Rose au teint blême, Ursule au teint d'Afrique, 
Se pavanaienten un riche salon, 
Donnant l'essor à leur humeur caustique. 
Un filsde Gluck qui les vit s'ébaudir, 
A leurs dépends vengea bien l'auditoire 

e Messieurs, dit-il, venez, venez ouïr 
De ce triola véridique histoire 

C'est une blanche, une croche, une noire 
Quine valent pas un soupir. 

Les exilés de l'Isle Dieu. 

Dans le temps de l'exil des parlemens, sous 
le chancelier Maupeou, l'un des plus anciens et 
des plus respectables magistrats de celui de Pa- 
ris, M. de Monhelin fut traité d'autant plus 
sévèrement que son influence avait beaucoup 
contribué à la fermeté qu'on opposait aux in- 
novations projetées par le ministère. Une lettre 
de cachet le relégua à l'Isle-Dieu, petite île 
aride au-delà des sables d'Olonne, où il ne 
trouva qu'un chétif village composé de cabanes 
de pêcheurs, et pour seul logement habitable, 
le presbytère où il se rendit pour demander 
provisoirement l'hospitalité, sans dire quel 
était le motif qui l'amenait dans ce lieu. Il fut 
accueilli avec beaucoup d'égards par le curé, 
qui lui fit avec autant d'honneur que d'aisance 
les honneurs d'un frugal repas , et lui parut 
par son esprit et son instruction, fort au-des- 
sus du médiocre poste (tans lequel il rem pli: sait 
ses fonctions. De son côté, le pasteur était bien 
curieux de savoir quel était son hôte, qui an- 
nonçait le plus grand mérite avec l'érudition la 

plus profonde, et par quel hazard il paraissait 
vouloir faire choix pour son habitation d'un 
lieu qui présentait aussi peu de ressources. A la 

première question sur cet objet, le magistrat ne 
se fit point presser :« Ce n'est point, lui dit-il, 

par fantaisie, mais par obéissance à des ordres 
supérieurs que le me suis rendu ici. Conseiller 
au parlement de Paris, je suis membre d'un 
corps qui en remplissant ses devoirs a eu le mal- 
heur (le déplaire au roi.... Mais à mon tour, 
monsieur le curé, permettez-moi de vous de- 
mander comment il est possible qu'avec les lu- 
mières que vous possédez, avec l'usage du 
monde qui vous distinguerait partout, vous 
vous soyez confiné dans un lieu aussi peu fait 
pour vous. --- Monsieur, répondit le curé, ce 
n'est point par choix, niais par nécessité : 
comme Jésuite, je suis membre (l'un corps qui 
en remplissant ses devoirs a eu le malheur de dé- 
plaire aux parlemeras. 1 

Les lunettes de Louis XT". 

Louis XV étant allé visiter les bureaux de la 
guerre, aperçut des lunettes sur une table, et 
les prit en disant :« Voyons si elles sont bon- 
nes. » En même temps sa main se porte sur un 
papier qui paraissait négligemment laissé sur 
cette même table, et qui contenant son éloge le 
plus pompeux, n'avait sans doute pas été mis là 
sans dessein. Après avoir lu les premières lignes, 
ilrejette 1 écrit et les lunettes, et ajoute en riant: 
« Elles ne sont pas meilleures que les miennes, 
elles grossissent trop les objets. » 

L'exécuteur testamentaire. 

Un marchand de Saragosse sentant venir la 
mort et l'heure où il faudrait se séparer de ri- 
chesses acquises pour la plupart, en dépit de 
sa conscience, crut la faire taire en les donnant 
aux pauvres, sans égard pour sa femme et ses 
enfans, qu'il laissait exposés à mourir de faim. 
Entre autres dispositions, il ordonna qu'un 
beau cheval d'Espagne, qui faisait à lui seul 
une bonne partie de sa fortune, serait immé- 
diatement vendu pour le prix en être distribué 
aux indigens; il institua sa femme son exécu- 
trice testamentaire , et mourut. 

L'enterrement célébré et les premières lar- 
mes jetées, la veuve rusée comme une espagnole 
qu'elle était, s'en vint au valet qui avait ev.; 
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tendu comme elle les dernières volontés du dé Grand 
funt, et lui dit: 

« Il nie s, "nible que je perds assez en perdant 
mon mari que j'aimais.... Cher époux !... sans 
perdre encore son cheval que j'aime bien aussi. 
Cependant je" voudrais exécuter fidèlement, 
perfectionner même ses dernières intentions. 
Le pauvre homme a cru faire une Suvre rnéri- 
toire en donuaut api ès sa mort tous ses biens, 
dont il n'eut pas voulu de son vivant détacher 

une parcelle, comme vous savez, quelque ur- 
gente qu'cût été la nécessité. J'ai donc pensé 
que nous remplirions ses intentions beaucoup 

mieux qu'il ne les eût remplies lui-même, car 
je pourvoirai en même temps aux besoins des 

pauvres et à ceux de mes enfans; seulement il 
faut me garder le secret. » Le valet le lui ayant 
promis, elle ajouta :« Vous irez vendre son 
cheval, et à ceux qui vous en demanderont le 

prix, vous direz :« Un ducat. » Mais j'ai un 
fort bon chat dont je veux me défaire aussi, et 
que vous vendrez en même temps que le Cheval, 
quatre-vingt-dix-neuf ducats, et ferez ainsi de 
l'un et de l'autre, cent ducats, prix que mon 
mari voulait vendre son cheval seul. » 

Le valet exécuta. fidèlenºent les instructions 
de sa maîtresse. Comme il promenait le cheval 
par la place, tenant le chat entre ses bras, un 
gentilhomme qui enviait depuis long temps la 
monture du défunt, lui demanda combien il 
en voulait, et il répondit :« Un ducat. --- 
Cesse de railler, drôle, je parle sérieusement, 
riposta le gentilhomme piqué. --- Et moi aussi, 
seigneur cavalier, un ducat et pas davantage, 
je vous le rcpète! Il est bien vrai qu'il faut ache- 
ter le chat en même temps, et l'en veux quatre- 
vingt-dix-neuf ducats. » Le gentilhomme qui 
vit un bon marché, lui donna un ducat pour le 
cheval, quatre-vingt-dix-neuf pour le chat, 
et fit emmener ses deux emplettes. Le valet s'en 
retourna joyeux vers sa maîtresse, qui ne uman- 
qua pas, suivant les intentions de son mari, 
de faire donner aux pauvres le prix du cheval. 

-ý 4 meu-- 

Tremblement (le terre en Chine. 
La Gazette de Pcking, en date du i5 jan- 

vier 1855 , rapporte : 
Un terrible tremblement de terre s'est fait 

sentir dans le département de -Tchang-té- Fou, 
de la province du Ho-nan. Il a commencé dans 
la soirée du vingt-deuxième jour de la cin- 
quième lune (le 28 juin 1854). et n'a cessé 
que le treizièniejour de la sixième lune (le 19 
juillet). Ce tremblement d terre s'est étendu à 
l'ouest, jusqu'à la province deChansi; au nord, 
jusqu'à la province du Pé-tchi-li; et à l'est, 
jusq-s';, la province du Chan-tong. Dans le 

chef lieu du district de Wou-ngan, un grand 
nombre de personnes ont été tuées par la ehûte 
des maisons et (tes édifices, cent-quatre-vingt- 
quinze fermes ontété détruites dans les villages 
voisins du chef-lieu. On-porte à cent mille le 

nombre des maisons qui ont été renversées; 
quatre mille personnes ont été écrasées sous 
leurs ruines; sept cents personnes ont été dan..! 
gereusemeut blessées. 

Dans l'arrondissement de Tsé-Tcheoa, non 
seulement on a éprouvé un terrible tremble- 
nient, ramais encore en beaucoup d'endroits, la 

terre s'est entr'ouvcrte, et a englouti environ 
quatre mille personnes. Le gouverneur du dis- 
trict, sa femme, ses domestiques et ses employés 
ont tous été écrasés dans ce désastre. On ne sau- 
rait compter le nombre des maisons qui ont 
été détruites, et des personnes qui ont péri dans 
les districts de Tliang-In, Lin"tchang, Ngan- 

ang, Wou-Tchi 
, etc. Les champs étaient rem- 

plis rte morts que personne ne songeait à enseve- 
lir; les vivans n'avaient plus (le maisons, et 
couchaient par milliers en plein air, et l'on 

n'entendait jour et nuit que des pleurs et des 

gémissctnens. 
Dans le pays de Pong-Tchin, la terre s'est 

entrouverte, et il en est sorti un grand fleuve 
(un fleuved'eau noire, suivant une autre lettre), 

qui a emporté les fermes, les moissons, les 
hommes et les animaux, et toutes les habita- 
tions qui se trouvaient sur son passage. Jus- 
qu'aujourd'bui et fleuve c'est pas encore tari. 



. L'église du verre d'eau. 
( Voyez la planche ci-contre. ) 

Par une brilante soirée d'Espagne de l'an- 
née 1815 , le vieux curé de St Pietro , villa - 
ge à quelques lieues deSéville, rentra, bien 
fatigué, dans sa pauvre maison , où l'atten- 
doit la pauvre senora Margarita , 

digne et 
sexagenairegouvernante. Quelque t4isére que 
l'on soit habituéà voir'chezles espagnols, on 
ne pouvoit s'empêcher de remarquer le dé- 
nuement qui régnoit au logis du bon prêtre. 
Dona Margarita achevoit de préparer , pour le 
souper de son maître, une assez petite assiet- 
ted'olla podrida, composé des restes du diner. 

-- Dieu soit loué, dit le curé: par sait Pie- 
tro ! mon camarade, tu dois réciter plus d'un 

chapelet en actions de grâces de trouver un 
pareil souper chez ton hôte. 

A ce mot d'hôte , 
Margarita leva les yeux, 

et vit un étranger qu'amenoit le curé. Le re- 
gard qu'elle jeta sur l'inconnu brilla comme 
un éclair et se reporta sur le curé, qui baissa 
les yeux et dit à voix basse : Bah ! quand il yq 
pour deux il ya toujours pour trois. Et tu 
n'aurois pas voulu que je laissasse mourir de 
faine un chrêtien qui n'a pas mangé depuis 
deux jours. 

- Sainte Vierge ! quel chrétien ? C'est plu- 
t8t un brigand! Et elle sortit en murmurant 
des paroles bourrues. 

L'httedu curé, durant cette scène peu bien- 

veillante, demeura debout et immobile près du 
seuil de la porte. C'étoit un homme de haute 
taille, à demi vêtu de haillons, couvert de 
vase et dont les cheveux noirs., les yeux étin- 
cellans et la lia ute carabine ne devoientinspi- 

rer en effet, qu'un intérêt médiocre et dessup- 

positions peu rassurantes. 
- Faut-il m'en aller, dit-il? -- Jamais, 

répondit le curé, celui que j'abrite sous mon 
toit n'en sortira chassé ; jamais il n'y sera le 
mal venu. Mettez là votre carabine. Disons le 
benedicite 

, et à table. 
--- Je ne quitte jamais ma carabine. Maea- 

rabine oit Ma mcdIcu rc amie } je yais la garde; 

prés de moi. Car si vous me recevez bien dans 
votre maison , il en est d'autres qui pourroient 
bien m'en faire sortir violemment. Or sus 
votre sauté et mangeons. 

Le curé de san l'iétro étoit certes un homme 
de bon appétit: mais il demeura en extase 
devant la voracité de l'étranger qui, non con- 
tent d'avaler Polla podrida presque entière , 
vida l'outre et ne laissa rien d'un énorme pain 
qui devoit bien peser six livres. Tandis qu'il 
mangeoit voracement, le vent ayant tout à 
coup fermé violemment une porte, cet homme 
sauta sur sa carabine et l'arma, comme prêt 
à vendre chèrement sa vie. Remis biçntôt de 
celte alerte, i1 repritsa place à table et recoui 
mença sc. n repas. -- A présent, dit-il encore 
la bouche pleine, il faut mettre le coutbleà vo- 
tre bonne réception. Je suis blessé à la cuisse, 
et voilà huit jours que ma plaie n'a été pensée. 
Donnez-moi quelques vieux chiffons, ensuite 
je vous débarrasserai de moi. 

-- Je ne cherche point à me débarrasser de 
vous. Je suis un peu chirurgien, et vous n'au- 
rez pas pour vous, ni la maladresse d'un bar- 
bier de village , ni des linges insuffisans et 
malpropres. Disant cela, il tira d'une armoire 
un trousseau où rien ne manquoit. La plaie de 
l'étranger étoit profonde ; une balle avoit tra- 
versé la cuisse du malheureux, et, pour qu'il 
continuât à marcher , il lui falloit une force 
plus qu'humaine. 

-- Vous ne pourrez jamais vous remettre ça 
route aujourd'hui, dit le curé en sondant la 
blessure; vous passerez ici la nuit : une nuitde 
repos reparera vos forces, diminuera l'inflaar- 
mation , permettra aux chairs de se désenfler. 

--- Il faut que je parte aujourd'hui, sur 
l'heure. Il y en a qui me cherchent repliqua 
l'étranger avec un sourire farouche. Bon! me 
voici à l'aise et léger comme si je n'avois pas 
de blessure. Donnez-moi un pain; payez-vous 
de votre hospitalité avec cette pièce d'or, et 
adieu. 

Le curé repoussa la pièce avec mécontente- 
ment. - Jene suis pasunhôtcllicr et je ne vends 
pas wpa hospitaliti. 
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Comme vous voudrez , et pardon. Adieu; 
mon hôte. Disant cela , il prit le pain et dis- 
parut à travers le feuillage du bois qui entou- 
rait la cabane du curé. 

Une heure après, une vive mousquéterie se 
fit entendre, et l'étrauiger reparut sanglant, 
blessé à la poitrine, pâle comme un mourant. 
-- Tenez, dit- il eu présentant au curé quelques 
pièces d'or; mes enfans .... dans le ravin ... 
proche de la petite rivière .... Il tomba; des 
gendarmes espagnols entrèrent la carabine au 
poing, et n'éprouvèrent aucune résistance de la 

part du blessé, qu'ils garottèrcnt étroitement. 
Après quoi ils permirent au curé de poser un 
appareil sur la large plaie (lu malheureux; niais, 
éu dépit de toutes les observations qu'il allégua 
sur le (langer d'emmener un homme si grave- 
ment blessé, i! s ne placèrent pas moins leur pri- 
sonnier sur une charette. -- Bah ! hah ! dirent- 
ils, qu'il meure de cela ou de la corde, son 
affaire n'en est pas iùoins assurée. C'est le fa- 
meux brigand Jjsé ! 

José renºercia le curé par un léger signe de 
tête; il demanda un verre d'eau, et comme le 

curé se penchaitvers lui pour approcher le verre 
<le ses lèvres: --- Vous savez? lui dit-il d'une 
voix mourante. Le curé répondit par un signe 
d'intelligence. 

Quand le convoi se fut éloigné 
, 
le vi'ux curé, 

malgré les observations de Margarita sur les 
dangers de sortir ainsi la nuit, traversa une 
partie du bois, se dirigea vers le ravin, et y 
trouva, près du cadavre d'une femme tue sans 
Boute par quelque balle perdue des gendarmes, 
iºn enfant à la mam*elle, et un petit garçon de 
quatre ans, qui tirait le bras de sa mère peur 
l'éveiller, car il la croyait endormie ... . 

Qu'on juge de la surprise de Margarita lors- 
qu'elle vit le curé revenir avec deux enfans. -- 
Saints et saintes du paradis! que voulez-vous 
faire de cela , Monsieur? .... La nuit'? ... . 
Nous avons à peine de quoi vivre, et vous ra- 
menez deux enfans! Il faudra donc que j'aille 
mendier de porte en porte, pour vous et pour 
eux. Et qu'est ce que ces enfans ! les fils d'un 
vagabond, d'un bohémien, d'un brigand, de 
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pis peut-être? Je suis sure qu'ils ne sont pas 
seulement baptisés. 

En ce moment l'enfant au maillot se mit à 
crier. 

-- Et comment allez-vous faire, monsieur 
le curé, pour nourrir cet enfant'! car nous 
n'avons pas le moyen de payer une nourrice. Il 
faudra employer le biberon, et vous ne savez 
pas les mauvaises nuits que cela va me donner; 
car vous, vous n'en dormirez pas moins à votre 
aise. Sainte Vierge! il ne paraît pas plus de six 
mois! Heureusement que j'ai un peu de lait ici: 
il n'y aura qu'à le faire chauffer. 

Et oubliantson mécontentement, elle prenait 
l'enfant des bras du curé; elle le berçait, elle 
lui donnait des baisers; et, s'agenouillant près 
du feu, tandis qu'elle caressait l'enfant d'une 
main, de l'autre elle attisait les charbons, et 
faisait chauffer un vase plein (le lait. 

Une fois le petit garçon rassasié, couché et 
endormi, l'autre eut son tour. Tandis que illar- 
garita le faisait souper, le déshabillait et lui 
préparait une espèce de lit provisoire, à l'aide 
d'un manteau du curé, le brave homme racon- 
tait à sa gouvernante OÙ et comment il avait 
trouvé les enfans, et de qu'elle façon on les lui 
avait légués. 

--- Cela est bel et bon, dit Margarila; mais 
le tout est de savoir comment nous les nourri- 
rons eux et nous? Le curé ouvrit l'Evangile, et 
lut à haute voix : 

« Quiconque aura donné seulement à boire 
« un verre d'eau froide à l'un de ces plus petits, 
« comme étant de mes disciples, je vous le dis 
« et je vous en assure, il ne perdra pas sa ré- 
« compense. » 

- Amen, répondit la senora Margarita: 
Le lendemain le curé fit enterrer le corps de 

la femme trouvé près du ravin, et récita pour 
elle les prières des morts. 

Douze années après, le curé de San-Piétro, 
qui n'avait pas moins de soixante-dix ans, se 
chauffait au soleil devant la porte de son logis. 
Près du curé; un jeune garçon de onze à douze 
ans lisait à haute voix le bréviaire du curé, et 
portait de temps à autre un oeil d'envie sur un 
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jeune homme de seize ans, robuste, grand, 
nerveux, et qui travaillait activement à la cul- 
ture d'un petit. jardin, dépendant de la pauvre 
maison du curé. Margarita devenue aveugle, 
écoutait. 

En ce moment, le bruit d'une voiture 'se fit 
entendre, et le petit garçon jeta un cri de joie. 

--- Gb'. le beau carrosse, le beau carrosse! 
En effet, 'inc voiture magnifique venait de 

Séville; elle s'arrêta devant la maison du curé. 
Un domestique, richement vêtu, s'approcha 
du vieillard, et lui demanda un ferre d'eâu 
pour son maître. 

-- Carlos, dit le curé, an plus jeune des 
petits garçons, doline nu verre d'eau à ce sei- 
gneur, et foins-y un verre de r in, s'il veut hitita 
l'accepter. Va donc vite. 

Le seigneur fit ouvrir la portière de sa voi- 
ture, et descendit : c'était un homme d'une 
ciiiquantailie d'années. --- Ces enfans sont-ils 
vos neveux? demanda-t-ii au curé? -- C'est 
bien mieux : ce sont mes enfans . mes enfans 
d'adoption, bien entendu. --- Comment cela? 
--- Je vais vous le conter, car je n'ai rien à 
refuser à un grand seigneur comume vous; et 
puis, pauvre et vieux, inexpérimenté un monde, 
Î. Li I., csoin d'un bon conseil, pour savoir de 
quelle utaaière assurer le sort rle ces deux jeunes 
gal-colis. Et il conta l'histoire des enfans. 

Que inc corisciilez vous d'en faire? demanda- 
t-il après avoir terminé ce récit. 

Des enseignes aux gardes du roi; et pour 
qu'ils ticnnen t un état de mmmaison convenable- 
ment, il faudra leur assigner une Pension de 
quatre mille ducats. 

--- Je vous demande des conseils et non des 
plaisanteries, Seuor. 

-- Et puis il faudra faire rebâtir votre église, 
eu â côté (le l église u . us mettrons une jolie cure. 
11mme bene yri l! e de fer viendra fermer tout cela. 
amenez, yeti ai je plain, dans rua poche: vous con- 
vient-ii? L'on donnera à l'ceuvre complète le 

nom d'Lg lLsc dit l'el'l'e ci'Erau . ... 
--- QI. (! signifie? ... 

Que voulez-Foui dis C7 
QuelsSOUVeiilrs vag'u; s! "... 

Ces traits. .. 
çtle voix .,.. 

--- Cela veut dire que je suis don José della 
Ribcira, et que j'étais, il ya douze ans, le 
brigand José: je me suis évadé de prison. Ces 
temps sont changés , et de chef de voleurs, ils 
n'ont fait chef de parti. Vous avez été mon 
tette et vous avez servi de père à mes enfans. 
Qu'ils viennent m'embrasser; qu'ils viennent 
donc, ajouta-t-il, en tendant les bras aux 
jeunes gens, qui s'y jetèrent. Et quand il eut fini de les embrasser longucirent, étroitement, 
à diverses reprises, avec des larmes, des mots 
confus, des ucla>uations entrecoupées, il ten- 
dit la main au vieux curé. --- Eh bien ! n'. ae- 
cepterez-vous pas l'église du verre d'eau, mon 
père ? 

Le euré se tourna vers Margarita, et, vive-" 
nient ému, il dit : 

« Quicoyquc aura donné seulement à boire 
« un erre d'eau froide à l'un de ces plus petits, 
« comme étant de mes disciples, je vous le dis 
« et je vous en assure, il ne perdra pas sa ri- 
(t compense. )> - Amers -- - dit la vieille femme, qui pleurait 
alors de joie, du bonheur de son naître et (le- 
ses enfans d'adoption 

, et qui pleura ensuite du 
chagrin de les quitter. 

Un an après, don José- della Ribeira et aes 
deux Cils assistaient à la bénédiction de l'église 
de San Piétro, du Verre d'Eau, l'une des 
plus jolies églises des environs de Séville. 

La reding? ole du comte d'Alb.... 

Le comte d'Alb..., oflîcier des gardes du 
corps, devant aller de Versailles à Paris, en- 
tendit dans une société le marquis de M***, 
qul ne connaissait pas, dire qu'il comptait 
faire ce petit voyage le racine jour. Il l'akorde, 

et avec cette gaité des bords (le la Garonne 

qu'il avait conservé autant que l'accent na- 
tional :u Monsieur, lui dit-il, vous allez au- 
jourd lui à Paris; sans doute dans votre voi- 
ture? --" Oui monsieur; pourrais-je vous être 
bon à quelque chose? --- Vous Ille feriez bien 

plaisir. si vous vouliez y mettre nia redingote. 
Tïgs-volontiers; où voulez-vous que e la. 

i 
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`dépose en arrivant? Ah! ne vous inquiétez pas 
de cela, je serai dedans. n 

Un homme racontait devant lui une histoire 
fort invraisemblable; le comte d'Alb... sourit de 
maniéré à embarrasser le narrateur, qui avec 
un mouvement d'impatience, lui dit: u Quoi, 
monsieur, vous ne croyez pas à mon histoire? 

--- Oh ! pardonnez-moi, répondit le comte, 
mais je n'oserais la répéter à cause de mon 
accent. 

L'Amphytrion. 

Bon Dieu, quel être insupportable 

Que ce monsieur de Sotteucourt! 

- Moi , je le trouve fort aimable. 

-Un fat, un ignare, nu balourd! 

- Il traite, ma foi! comme nn ange, 
Et l'on s'empresse, à ses repas. 

- Fort bien! on le boit, on le mangé, 
Mais on ne le digère pas. 

L'Ammzynze. 

Le maréchal duc de Byron qui avait hérité 
de toute la valeur de ses anci tres, et qui nié- 
ritait par lui même le respect général dont il 
était entouré, apprit qu'il paraissait contre lui 

une petite pièce de vers dans laquelle il était 

tourné et. ridicule. Il trouva moyen (le s'en pro- 
curer uni: copie; quelques circonstances parti- 
culières et le bruit public ne lui permirent plus 
de douter que le duc d'Ayen, avec lequel il se 
croyait lié, n'en fut l'auteur. Il se rendit chez 
lui, et, ci présence d'une nombreuse société, 
lui dit: « mon cher duc, on a fait contsc moi 
une fort méchante diatibe en vers, dont l'au- 

teur garde l'anonyme. Je ne suis pas poëte et 
ne connais d'autres armes que cell, 2s qui con- 
viennent à un gentilhomme. Vous qui vous 
servez également bien de la plume et de Pépée, 
faites-moi le plaisir d'y répondre : la voilà. 
Eh bien ! dit le duc, après avoir fait semblant 
de la lire, que voulez-vous que je réponde à 

cela ? --- Eh ! nion anti, reprit le maréchal, il 
faut dire à l'auteur que celui qui est obligé de 

se cacher pour pouvoir insulter impunément 

un honnête homme, est un infâme; que, si 

jamais je le connais, je lui fais donner cent 
coups de bâton. Arrangez-lui cela en prose ou 
en vers, tout comme il vous plaira. Je laisse 

nia commission en bonnes mains. Adieu. » Et 
le maréchal se retira, laissant les rieurs de son 
côté et le duc d'Ayeu fort interdit. 

Théorie de l'échappement mise er. 
pratique. 

Un jour que M. Ferret, habile mécanicien; 
spécialement adonné à l'horlogerie, niais aussi 
prolixe qu'ennuyeux dans s(o dissertations , li- 
sait à l'Académie de Marseille, dont il était 
metnbre, -tiri long traité sur l'éclrapperient, un 
de ses confrères écrivit sur un morceau de pa- 
pier les quatre vers suivans 

Ferret quand de l'échappement 

Tu nous traces la théorie, 
IIeure"rr qui peut crhviteu ent 
S'échapper de l'Académie ! 

fi remet ce feuillet à son voisin et sort. L'o4crit 

passade nain cri main; chacun le lit à son tour, 
part d'un éclat (le rire, et s'en va. Le dernier, 

enfin , 
jette le billet sur la table, suit l'exemple 

(les autre. et M. Ferret reste seul entre le pré- 
sident et le secrétaire, qui eux-tnênics ne peu- 
'vent s'empêcher de t'ire de cette plaisanterie. 

Le pied de la lettre. 

M. de Lubersac, qui était un (les plus grands 
écuyers de France, se plaisait à présider à l'e- 
xercice du manège. Ou sait que les élèves sont 
à cheval en rang, que trois ou quatre seulement 
marchent à la lois, qu'après les évolutions ils 
sont remplacés par, un égal nombre, et ainsi 
successivement. M. de Rochcgude était dans le 
rang, attendant son tour, et s'amusait, une 
gaule à la main, à frapper les chevaux de ses 
camarades et à les faire piaffer. M. de Lubersac 
jette un coup d'oeil, l'apperçoit et dit: « Me. 
de ilochegude, descendez (le cheval. » C'était 

une légère punition qui consistait a être en 
avant du rang, à tenir son cheval par la bride, 

et à être ainsi privé de l'exercice. L'instant 

après, les quatre qui marchaient étant rentzzs 
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en ligne, Monsr. de Lubersac dit: « Marchez 

quatre. » AIr. de Rochegude, se trouvant au 
nombre des connu audéi, suit les trois premiers, 
tenant son cheval en main. « Au trot, » dit le 

général, pensant à toute autre chose qu'à ce 
qui se faisait sous ses yeux; et Mr. de ltoche- 

gudc trotte ... « Au galop ... » et il galoppe. 
Les éclats de rire des jeunes gens tirent alors 
M. de Lubersac de la distraction où il était 

plongé. « Halte! cria-t-il. » Al. de Rochegude, 

qu'est ce que c'est que cette plaisante) ie? --- 
Moti général, je ue plaisante Point: vous avez 
dit de marcher quatre, j'étais le quatrième, et 
j'ai marché; vous avez dit de tt r; tter. j'ai trotté; 
vous avez dit de galoper et je galopais. -- AL"., 
je n'aime pas qu'on prenne ce que je dis au 
pied de la lettre... Rendez voire cheval. (Un 

paifrenier vient le prendre ). Allci vous-eu en 
prison. AI. de Rochegude, les yeux baissés, -a 
tqut doucement jusqu'à la porte du manège, 
et là, se retournant :« Mon général, prendrai- 
je au pied de la lettre cc que vous venez de tac 
dire? --- Non, monsieur, répondit M. (le Lu- 
bersac en éclatant de rire; remontez à cheval. 

Le chien cle Terre-Veuve et son maître. 

( Voyez la planche ci-contre .) 
Les chiens de Terre-Neuve sont de haute 

taille, fortement musclés, mais avec des formes 
élancées, (le manière qu'ils sont en uiême temps 
très-vigoureux et très-légers. Leur tête, dont 
la configuration rappelle celle des épagneuls, 
est un peu volumineuse, ce qui tient pl ncipa- 
lcnlcntau développement du cerveau; d'ailleurs 
elle n'a rien de lourd, et leur regard est plein 
d'intelligence et de douceur. 

Ce qui distingue surtout cette race, c'est la 
disposition naturelle qui 12 porte à aller à 
l'eau, disposition qu'une longue habitude a 
d veloppée, et qui se trouve favorisée par une 
particula-"ité organique très digne de fixer l'at- 
tention; c'est une men; Urane qui fie les doigts 

eutr'ct: "Y, tout eu leur Fernuttalit (le s'écarter 
l-canconp et garnissant alors les intervalles; 
te pied se trouve avoir ainsi une coi. orinat'on 

analogue à celle du pied des canar 's, te qui, 
comme on le juge aisément, rend le chien d, 
Terre-Neuve grand nageur. 

Un jeune mousse anglais s'était embarqué à 
New-Yorck, sur un navire qui faisait voile pour 
Londres ; et n'avant pu obtenir du capitaine la 

permission d'emmener avec lui un magnifique 
chien de Terre-Neuve, il se sépara, non sans 
larmes, du noble animal gui resta quelque 
temps inquiet et immobile sur la rive du port, 
et comme s'il etit douté du départ (le son jeune 
nraitrc. Mais quand la voile se fut déplniée et 
que le Làtiurent eut coaimencl- à g1issui sur 
l'onde 

, 
le chien se jeta à la nier,, joignit tir na- 

vire, et se luit à le suivre à la nage, dua, ýt 
l'espace de plusieurs lieues. Ni tautde etévnn, - 
nrent, ni les urièresdu mousse, ni l'adniiratian 
d l'é. luýpane ne purent faire aderettrc I: "cliiuN 
sur le vaisseau. Cela câura jusqu': + cegne 4'on vit 
la pan ic bite vaincue par la fatigue, se tais- 
ber aller sur les flots continu nn cadavre. t, e 
capitaine, par trac tardi%e pitié, permit alors 
qu'on repêchât le chien. 

Long-temps malade, le noble animal, gràce 
aux soins (le son jeune maître, arriva d'abord 
peu à heu à la cou valeseeuce, puis enfin à une 
complète guérison. 

l'resqu'au terme de sa traversée, le navire 
sombra dans la Tamise et tout l'équipage pvrit, 
hors le jeune mousse que son chien amocha sur 
la plage, après un long et périlleux trajet. 
Quand il l'eut mis en sûreté, il posa une de. ses 
pattes sur lui, et aboya de toutes ses forces jus- 
qu'à ce qu'on vint apporter du secours à son 
maître. Tarit que le jeune homme resta sans con- 
naissance, le chien surveilla d'un air inquiet 

et avec défiance les mouvemens des pcclrcurs 
qui soignaient le noyé. Mais une fois des signes 
de vie obtenus, il Vint lécher joyeusement les 
mains (le ces bonnes gens, puis il se couctra zux 
pieds de son maître qu'il se mit à regarder avec, 
la plus grande tendresse, jusqu'au montent vii 
le retour des forces permit qu'il fut trauspor"uc 
dans une maison voisine. 

Il n'y a pas long-temps, qu'en Hollande, 
un voyageur accompagné d'un chien de Tcrrc- 
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1léuve; se promenant sur les Lords d'un canal 
dont le lit très-profond était encaissé encre deux 

murs verticaux, son pied vint à glisser; il tomba, 
et ne sachant pas nager, il perdit bientôt con- 
naissance. En revenant à lui, il se trouva clans 
une petite maison située de l'autre côté du ca- 
nal, et entouré de paysans qui lui donnaient 
les soins nécessaires en pareille occasion. Ces 
hommes lui apprirent qu'ils avaient apper; u de 
loin un grand chien nageant, et faisant des ef- 
forts considérables pour soutenir au-dessus de 
l'eau, et amener vers le bord un corps volumi- 
neux, mais dont à cette distance ils ne distin- 

guaient pas la forme. Après beaucoup d'efforts, 

ajoutèrent-ils, le chien était parvenu àattein- 
dre un ruisseau qui venait déboucher dans le 

canal, et dont la profondeur allait en diminuant 

graduellement. Ce fut alors seulement qu'ils 
purent reconnaître que c'était un borne qu'il 
conduisait ainsi; ils s'avancèrent vers le fossé, 

mais avant qu'ils y fussen t arrivés le chien était 

parvenu à tirer son maître sur le rivage, et il 

s'occupait à lui lécher le visage. Entre le point 
où le voyageur était tombé à l'eau et celui où il 
fut conduit par son chien , 

il n'y avait guère 
moins de cinq cents pas; niais c'était le pre- 
mier-endroit où la disposition inclinée de la 
berge permît à l'animal de remonter avec son 
précieux fardeau. Il paraît, d'après deux n'ar- 
ques de dents que le voyagera- se trouva â l'é- 

paule et à la nuque, que le chien l'avait d'abord 

saisi par le haut du bras, et soutenu ainsi pen- 
dantquelquesinstans; mais qu'il avait compris 
ensuite que la tête devait être maintenue hors 
de l'eau, et que pour cela il l'avait saisi par la 

peau du cou ; c'était en effet de cette manière 
qu'il le soutenait lorsque les paysans l'apperçu- 

reut, et il est probable que s'il eut persévéré 
dans sa première manière l'homme n'aurait pu 
être rappei; é à la vie. 

Ce n'est pas seulement en faveur de leur tnai- 
tre que les chiens de Terre-Neuve font pre, tve 
d'un pareil dévouement; on en a vu souvent se 
jeter à la mer pour por ter secours à de malheu- 
reux naufrages, et les+kniener au rivage sou- 
vent er, faisant un grandcircnitq afin degagner 

une plage sablonneuse et éviter les ro ! ieri: 

On demandait à un philosophe qu'elle sou- 
leur cùnvenait le mieux au visage des femmes. 
Il répondit: La pudeur. 

Elle. rougit de plaie, et plait en rougissant. 
DELILLE. ) 

La vertueuse Elisabeth, sieur de Louis XVI; 
étant dans la fatale charette qui la conduisoit 
au supplice, son fichu vint à tomber. Exposée 
dans cet état aux regards de la multitude, elle 
adressa au bourreau ces paroles mémorables- 
« An none de la pudeur, ramassez ce mouchoir 
et couvrez-moi le sein. 

L'administrateur de police Dupoinier était 
chargé de surveiller la maison d'arrêt de Pic- 
pus, sous le règne de la Convention., Il entra 
un jour dans la chambre d'un prisonnier qui 
lisait. « Que fais-tu là? lui dit-il. --- Vous la 
voyez. -- Réponds mieux que cela. -- Eh bien!! 
je lis. --- Mais encore! quoi ?» Le prisonnier 
lui présenta le livre. « L'insolent! s'écrie l'ad- 
ministrateur, qui ne savait pas lire et qui avait 
besoin de cacher son ignoraece par des empor- 
tenmcns, réponds-moi de ta bouche, ou je . 
-- Mais, citoyen, je lis .. Montaigne. -- Olt! 
c'est différent; il fallait donc parler plus-t. ')t. 
Un livre fait par la Montagne! bravo'. bravo! 
ça ne peut être que du bon. » 

Une dance anglaise priait le docteur Joliriton 
de lui indiquer le moyen de conserver un ton- 
neau d'excellente bière dont elle faisait grand 
cas, et d'empêcher que ses gens n'y touchassent. 
« Le moyen est bien simple, lui répondit le doc- 
teur; vous n'avez qu'à faire mettre à côté une 
pièce de vin de Bourgogne. 

Beaumarchais voyant un matin entrer ion 
domestique dans un état d'ivresse difficile à d'd- 
crire.. lui dit: «Quoi! déjà ivre de si bon matin. » 
L'autre lui répondit en trébuchait: ePardonsiez 
moi t monsieur z c'est d'hier au soir. » 



Rectifications de foires pour 183 6. 
GRAND-BORNAND, en Savoye. Le 29 Juillet au lieu du 28. 
MONTRIOND 

, en Savoye. Le 15 Février au lieu du i Mars. 
VACIIERiESSE, en Savoye. Le ii Octobre au lieu du 19. 
TOURRONDE, eu Savoye. Le 6 Avril, et le ig Octobre. 
ORMIO\T-DESSUS, Canton de Vaud. Le i5 Septembre au lieu du 12. 
SOLEURE. Le ig Janvier au lieu. clu 5. -- Le 12 Juillet. -- Le 20 Septembre au lieu du 15. 

Et les autres foires de Soleure telles qu'elles sont indiquées. 

TROISTORIIENS, Canton du Valais. Les i et i5 Décembre. 
CIIATELET,. Caxton de Berne 

, sa foire de Septembre a lieu cette année 1856 le 26. 

M. AUGUSTE BOREL - BOREL, Libraire à NEc c]MBTEL, successeur de 

. 
Madame Fs uc ri E- BoREL, continue d'être assorti en livres d'usage et de littérature, bibles 

de Monsieur Ostervcrld, de différentes et belles éditions, nouveau testament, psaumes à qua ire 

parties belle édition, idem tout musiqué et coutres ; papier de toutes sortes de qualités, peints ,a 
dessiner etpour plans, papiers de musique , tapisseries fines et ordinaires; parchemin veltn 

pour notai, es, idem ordinaire ; encres de Paris de di f rentes couleurs, plumes de toutes sortes 
de qualités, cire fine et ordinaire, pains à cacheter , porte feuilles, craycns et fournitures 

pour le dessin; cartes géographiques générales et particulières , 
dite du Pays par Monsieur 

Ostervald, cartes de visite et d'invitation unies et gauffrées, estampes, étuis de malliémati- 
ques, et objets de bureaux, carton lisse et ordinaire en gros et en détail, etc. etc. etc. le tout 

en bonne marchandise, et à des prix salisfaisans. 
Sa correspondance au-dehors lui facilite les moyens de se procurer les ouvrages qu'on lui 

dernanclerait; et qui ne se trouveraient pas dura on magasin. 

MM. FRÀRe8 L(ERTSCHER, Imarameurs - Libraires à YSYay, ont une 
biblioiliéque composée d'ouvrages de littérature, philosophie, sciences, histoires, voyages, etc- 

anciens et modernes. Ils se chargent de toutes les commissions en librairie. Leur cabinet littè- 

raire est kabituelleinent assorti des nouveautés qui ofjrenl le plus d'intérét, non seulement 
dans les romans, mais aussi dans les diverses classes de la bonne littérature. On trouve chez 

eux torrs les livres en usage dans les églises et éeole. s ainsi qu'un très grar: l choix de livres 
blancs, pc.. pisrs de toutes qualités pour dessin, écriture et emballage; parier en coulerurs ei 
marbrés; encres diverses, couleurs, crayons et généralement teute. s les feurnitrires (le bureau 

el de dessin. Leur imprimerie étant assortie en difèrens caractères franfais Pt allemands, ila 

peuvent exécuter dans ces deux langues les, divers ouvrages qu'on voudroil confier à leurs pres- 
ses Ils ont aussi un attelier de. rellitrir. 

Les Municipalités qui auraient des réclamations ù faire ou qui 
désireraient faire insérer les foires (le leurs Commuios peuverit s'a- 
dresserJraizc de port, aux iditeurs. 


