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POPULATION DE LA PRINCIPAUTÉ EN 1846. 

61asculin. Frminin. Total. 

Fujelsjle Pétat. 
... 21,251 22,374 45,603 

tleintathloses .. 456 472 528 
-Suisses d'autres cantons. 9,62 9.846 49,508 
Etrangers non Suisses . 2,742 2,064 4,806 

Sommaire général. . A la lin de 7845, la po- 
pulation était de .. 

55,791 54,456 68,247 

33,156 33,628 66,784 
Donc en 184G elle a aug- 

iuenté de. 635 828 1,465 
En 1845 cette augmenta- 

tion avait été de 
.. 295 400 475 

Celle de 184G a surpassé 
celle de 1845 de .. 540 628 918 

Celte : 1Jgnwntalion porte sur : 
Sujets de l'état ..... 

532 
lleimatliloses ;.... 4 
Suisses d'autres cantons. .. 738 
I trangers'non Suisses ... 183 

Balance de l'augmentation 4465 
Les juridiclions'dont la, population a augmenté sont 

celles de : 
Chaux-de-Fonds 

....... 480 
Loclc ......... 358 
Val-de-Travers ....... 145 
Valan�in. ......... 122 
Landeron ......... 99 
Neuchâtel ......... 90 
Verrières ......... 116 
Brenets .......... 

42 
Thielle ........... 39 
Brévine ........... 

29 
Ponts 

.......... 25 
La Cbto .......... 6 
Lignières ...... 5 

4'. elles dont la population a diminué sont celles (le: 
Sagne .......... 43 
Travers .......... 8 
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OBSERVATIONS MÉTÉOROLOGIQUES. 
4846. 

OCTOBRE. - Le mois a commencé par un 
temps couvert et une forte bise ; le 1 il a un 
peu plu; le 3 10° au thermomètre; le 7 il 
a plu ; le 8 il a tonné ; le 11 brouillard, le 
baronfètre continue ii f'ýu'e levE±; le 12 il a 

0 

plu; le 17 temps brumeux ri. couvert; le 1S 
pluie chaude et abondante dès le matin , 

le 
thermomètre marquant 11°; le 21 l'air s'est 
rafraîchi , 

il a plu et un peu neigé à la mon- 
tagne; le 24 le thermomètre marque 6"; le 
temps est favorable aux travaux de la vigne, 
qui ne sont pas interrompus. 

NOVEMBRE. - Ce mois a débuté par des 
brouillards épais, le baromètre est élevé et 
la température 5°; le 8 le temps s'est éclairci; 
le 9 le thermomètre ne marque que 2°, par 
une bise froide ; les jours suivants jusqu'au 
14 la bise continue ; le 16 il a un peu gelé; 
le 18 il a plu et la température s'est adou- 
cie; le 22 le thermomètre marque 6°, 
baromètre a beaucoup baissé 

, vent d'ouest 
et pluie ; le 25 air chaud; la température 
douce a continué jusqu'à la fin du mois, le 

% baromètre étant bas. 
DÉCEMBRE. - Le 1°r du mois tl mps cou- 

vert, air de bise : 2° au thermomètre ; le 4 
il pleut; le 5 il a gelé; le 6 le thermomètre 
marque 0°; le 9 il a un peu neigé, la tempéra- 
turc devient froide ; le 12 le thermomètre 
marque 2° au dessous de glace; le 15 il 
marque 6" de froid ; il a marqué 12° au Lo- 
cle; le 16 il est descendu dans la même lo- 
calité à 24°, et au bord des marais des Ponts 
à 27°; le baromètre est élevé et le temps 
brumeux ; le 19 7° de froid ; le 20 dégel; 
le 21 soleil brillant à son lever, le thermo- 
mètre à 0°; le 23 3° au-dessus de glace, 
baromètre bas ; le 27 il a gelé, le baromè- 
tre a monté; le 28 bise forte et froide ; 5° 
au-dessous de glace; le froid a continué par 
la bise, jusqu'à la lin du mois et de l'année. 

1847. 
JANVIER. - Le 4er jour le thermomètre 

marque 7° au. dessous de glace, le baromè- 
tre est bas ; le h dégel, 1° au-dessus de glace, 
air d'ouest, la température douce a conti- 
nué jusqu'au 11, que le thermomètre est 
descendu' à 2° au-dessous de glace ; le 12 
brouillard bas et froid; il a gelé jusqu'au 
17; le 18 le thermomètre est à 0"; le 19 il 



a neigé et ensuite ii a plu; le 23 gelé à 1° 
au-dessous de glace ; le 26 il a neigé; le 29 
le thermomètre marque 4° au-dessus de''; 0°; 
le 31 il a un peu neigé, le baromètre est 
bas, et le temps sombre et couvert. 

FÉVRIER. - Le temps est clair au com- 
mencement de ce mois et la température à 
1°; le 2 il a neigé; le 5 le thermomètre est 
descendu à 3° au-dessous de glace; le 7 
pluie et vent violent, le baromètre étant 
très-bas ; le 9 il a neigé par bourrasques ; le 
10 3° au-dessous de glace; le 13 51/1° de 
froid ; le 16 pluie et vent, la température 
s'est adoucie, 3° au-dessus de 0; le 18 le 
thermomètre est monté à 8° air d'ouest; le 
22 gelée blanche; le 24 forte bise, 3° au- 
dessous de glace, grande variation dans Fat. 
mosphère; le 28 le thermomètre est des" 
cendu à 5°; température froide jusqu'à la 
fin du mois. 

DI(RS. - La bise a diminué 
, 

le 2 la tem" 
pérature s'est adoucie , et l'air a tourné à 
l'ouest; le 3 la terre est couverte de neige, 
le printemps sera tardif; le 10 il a neigé 
le 12 le thermomètre marque 2° au-dessous 
de 0; le 19 il a monté à 2° au-dessus de 
glace ; le 23 il a plu; le 25 le thermomètre 
a marqué 111/l °, air d'ouest; le 30 il a neigé, 
ainsi que le 31; le baromètre est bas et la 
neige fond. 

AVRIL. - La neige continue à fondre et 
il pleut; le 3 le thermomètre marque 4i°; le 
5 la température est devenue froide; le 6 
pluie douce ; le 7 vent violent ; le 9 pluie 
par le vent d'ouest, le thermomètre mar- 
quant 5°; le 43 il a marqué 13° air de prin- 
temps ; le 15 pluie le matin , neige le soir 
le 17 il a gelé, le temps est sombre et cou- 
vert; le 18 la température s'est adoucie, 
température 3°; le 19 le premier labour de 
la vigne s'achève, la vigne est très retardée, 
on n'y voit encore aucun signe de végéta- 
tion ; le 2! i il a plu ; le 27 temps sombre, 
air d'ouest ; le 29 il a plu, baromètre bas 
le 30 la pluie a continué. 

MAI. - Lu l'temps couvert et pluvieux, 
6° au2, thermomètre, vent variable; le 5 
brouillard le matin , 

les premiers raisins ont 
été vus ce jour aux jeunes ceps; la mon- 
tre s'annonce belle et abondante; le 3 il 
pleut, bourrasques de vent, la température 
devient chaude; le 10 le thermomètre mar- 
que 15"; les arbres se couvrent de fleurs, 

et les grains ont la plus riche apparence; 
le 11 orage, le baromètre a monté, le 14 
il a plu , 

la végétation se développe avec 
force, le 16 température très-chaude dès le 
matin; le 20 orage et pluie chaude; le 23 
le thermomètre a marqué 18°; le 26 le se- 
cond labour de la vigne a commencé ; le 29 
chaleur excessive, baisse rapide des eaux; 
le 30 orage pendant la nuit, la température 
chaude continue, sécheresse. 

JUIN. - Le ter du mois le thermomètre 
marque 13° au-dessus de 0, bise forte ba- 
romètre élevé 

, premiers raisins en fleur, la 
bise continue; le 4 le thermomètre marque 
17°; le 7 la température s'est rafraîchie, le 
thermomètre n'a plus marqué que 7° pen- 
dant la nuit, la température froide continue, 
elle retarde la floraison de la vigne; ce chan - 
gement dans l'état de l'atmosphère est dû 
aux violens orages accompagnés de grêle 
qui ont éclaté dans quelques contrées de 
l'Allemagne qui nous avoisinent; le 18 la 
température s'est adoucie, orage et pluie 
chaude ; le 21 temps couvert et hàté 

, le 
raisin est en pleine floraison, dans quelques 
quartiers du vignoble le blanc passe rare, 
dans d'autres il se manifeste de la brûlure 
aux grappes; le 29 forte bise, le thermomè- 
tre marque 7°; le 30 il marque 14". 

JUILLET. - Temps clair et beau par un 
léger air de bise, le baromètre n'est pas 
élevé, le thermomètre marque 15°, la bise 

continue les jours suivans; le 5 température 
d'été ; le 6 orage qui n'a pas Juré ; le 7 le 
thermomètre marque 20°; le 10 21°, temps 
hâlé, air très chaud , 

les moissons qui com- 
mencent, sont très belles et le graiu pèsant 



et bien cQnditiouné ;W là à midi lo ther- 
momètre marque 23°., le baromètre n'est 
pas élevé; le 49 violent orage, (lui a causi 
plusieurs incendies, il s'est prolongé jusqu'à 
la nuit; le 20 pluie chaude; le 22 le ther- 
momètre marque 4! i°, le baromètre a un 
peu monté; le 24 temps clair est beau, lé- 
ger air de bise; le 25 orage dans l'éloigne- 
ment, pluie chaude et abondante dès le ma- 
tin ; le 26, pluie pendant la nuit 14° au ther- 
momètre; le 27 pluie chaude et abondante; 
le 28 il pleut un peu, le baromètre monte; 
le 29 temps calme et légèrement couvert, 
le baromètre monte; le 30 temps clair, bise; 
le 31 temps clair et agréable, vent variable, 
le baromètre n'est pas élevé. 

AoUT. - Le 4rr de ce mois , 
bise dès le 

matin, le thermomètre marque, au lever du 
soleil, 95°, le baromètre ne varie pas; le 2 
température très chaude, air d'ouest, le ba- 
romètre a un peu baissé ; le 5 pluie dès le 
matin, le baromètre est bas; le 6 la pluie a 
continué, le thermomètre marque 13°; le '7 
le baromètre a monté, air d'ouest; le 9 et 
le 10 il a plu, température douce, air d'ouest; 
le 11 14°°; le 12 température chaude, 48°, 
belles moissons , 

le grain est pesant et ren- 
dra beaucoup; le 44i 20°, le raisin grossit, 
la brûlure de la vigne est assez générale aux 
feuilles, dans quelques quartiers du vigno- 
ble elle a attaqué les grappes, le temps con- 
tinue a être clair et beau, le baromètre n'est 
pas élevé; le 18 coups de vents violens, 
tonnerre dans l'éloignement; le 19 15°; le 
20 le baromètre commence à baisser; le 21 
il a un peu plu, température d'automne; le 
22 air parfaitement calme ; le 23 pluie, le 
baromètre a baissé; le 24 temps pluvieux, 
température fraîche 12`; le 25 air de bise; 
le 26 pluie, le matin le thermomètre ne mar- 
que que 40"; le 27 fin des canicules, pluie 
dès le matin, temps sombre et couvert 11°, 
le baromètre commence à monter, air d'O.; 
le 28 jusqu'à la lin du mois , 

le temps est 
parl'aitemcnt calme et le vent variable , 

la 

température est d'automne 130, la matin â 
midi 16", le raisin grossit beaucoup, le bu- 
romètre n'est pas élevé. 

SEPTEMBRE. - Ce mois a commencé par 
un temps clair et beau, et un air de bise, le 
matin le thermomètre marque 11", le baro- 
mètre a un peu monté, il n'est pas encore 
haut; le 2 temps sombre et couvert, vent 
d'ouest, le baromètre a baissé, il a un peu 
plu ; le 3 temps clair 10° le matin, le baro- 
mètre a monté; le 4 temps sombre et cou- 
vert, pluie, le baromètre baisse ; le 7 tem- 
pérature froide S°, temps sombre et cou- 
vert; le 8 le thermomètre marque le matin 
G 1/10, il a gelé aux montagnes, il y est 
tombé de la neige, le soir pluie douce; le 
40 et les jours suivans la température s'est 
adoucie et le baromètre a monté , 

brouil" 
lards bas ; le 11 le baromètre baisse ; le 13 
brouillard; le 14 pluie chaude et abondante 
411'; le 46 pluie et vent d'ouest; le 19 la 
température s'est rafraîchie 8° ; le 20 la 
thermomètre a marqué pendant la nuit 5°, 
il a gelé aux montagnes; le 24 tes, ps som. 
bre et pluvieux 10"; le 22 température douce, 
beau soleil ; le 23 et le 24 brouillard bas et 
épais, qui se dissipe dans la matinée par un 
soleil chaud ; le 2ä température d'automne 
12°; le 27 bise fraîche, le baromètre peu 
élevé ne varie pas; le 2S bise forte et froide, 
le thermomètre marque 5° au lever du soleil; 
le 29 la bise, toujours forte, est moins froide; 
le 30 la température s'est adoucie, le baro- 
mètre a un peu baissé 

, 
le soleil est chaud , le temps est favorable à la récolte des fruits 

qui, cette année, sont très abondans et de 
bonne qualit&. 



MÉLANGES, 

L'HOMME HEUREUX 
La gloire ne donne pas toujours 

le bonheur; elle est souvent bien 
loin d'y suffire ; ses éclatants triom- 
phes ont parfois de cruelles com- 
pensations. Entre mille autres nous 
en avons un exemple curieux dans 
un célèbre chantre italien, qui, ac- 
cueilli chaque soir par les applau- 
dissements d'un public, dont il était 
l'idole, enviait l'expression heureuse 
et calme empreinte sur la figure du 

souffleur Benetto, dont l'existence 
anisérable semblait pourtant si peu 
propre à donner le bonheur. Je vous 
demande un peu, disait l'acteur à 
l'un de ses amis, où cet animal prend 
sa satisfaction. C'est mon bien qu'il 
me vole ! Parbleu ! il faut que je 
l'interroge. Je suis curieux de voir 
ce qu'il me répondra. - Le lende- 
main Benetto fut mandé par le chan- 
teur, qui, devant son ami, lui de- 
manda brusquement et d'un ton sé- 
vère, pourquoi il était heureux. Le 
pauvre homme, qui ne s'attendait 
guère à cette question, demeura in- 
terdit. Il s'était figuré que l'acteur 
avait quelque recoinniaudation à lui 
faire, ou quelque distraction à lui 
reprocher; et dans cette persuasion 
il avait même préparé sa petite apo- 
logie ; mais il ne sut que répondre 
a cette vivè interpellation sur les 
causes de son bonlieur. Le chanteur 

répéta donc la question d'un ton 
plus sec et plus terrible: Oui, Mon- 

sieur, pourquoi êtes-vous heureux? 
C'est une question comme une au- 
tre. -Nierez-vous 

le fait?... Non= 

vous en convenez. Eh bien alors, 
vous ne direz pas que c'est parce que 
rien ne vous manque; les apparences 
seraient contre vous. Je vois d'ici 
beaucoup de choses qui manquent 
à votre costume, des bàutons à votre 
habit, des cordons à vos souliers, 
des reprises à vos bas de soie. Vous 
ne direz pas non plus que c'est parce 
que vous vivez en prince ; ce matin, 
quand je suis venu, vous déjeûniez 
avec du pain sec, et vous ne buviez 
que de l'eau; la chambre où vous 
logez ressemble à un nid de vautour, 
tant elle est élevée ; la pâleur de 

votre teint, la rougeur de vos yeux 
me prouvent que vous n'avez pas 
dormi la grasse matinée ; peut-être 
avez-vous employé une partie de la 
nuit à terminer la copie de quelque 
opéra, qui fera fiasco, et dont l'au- 
teur vous fera banqueroute : Allons, 
voyons, Monsieur! expliquez-vous; 
pourquoi êtes-vous heureux? 

Plus le chanteur insistait, plus 
l'autre avait l'air stupéfait, troublé, 
et plus il regardait avec des yeux oit 
se peignait la surprise, mêlée d'une 
sorte de crainte et d'anxiété. En 
effet, il n'était pas impossible que 
le pauvre diable ne se demandât 
tout bas si par hasard le virtuose 
illustrissime n'était pas devenu foa. 
Moins le souffleur réppondait, plus 
l'impatience gagnait le chanteur. 
Les grands artistes ont presque tous 



C 
V exigence fantasque et l irritabilité 
nerveuse des jolies femmes. A la fin 
le chanteur perdit tout-à-fait pa- 
tience, et s'emporta en colère, en 
menaces: C'est bien, Monsieur ! c'est 
bien, dit-il; vous ne voulez pas me 
répondre, et moi je ne veux plus 
que vous souffliez. Je n'ai pour cela 
qu'à dire un mot au directeur, et je 
le dirai. Je vous dénoncerai à lui 

comme un homme négligent, inca- 
pable, qui n'est jamais a la réplique. 
Je vous ferai perdre votre emploi ! 

-- Signor ! Signor! s'écria le pauvre 
Benetto les larmes aux yeux, en 
tombant aux pieds du chanteur, 
vous ne le ferez pas : pardonnez- 
moi!! -Ah! ah ! reprit le chanteur; 
j'ai trouvé le secret d'ébranler cette 
âme inébranlable, de troubler cette 
joie insolente, de voir le fond de ce 
bonheur! Tu n'es pas heureux en 
ce moment ! Tu crains la famine ! 
Pas pour moi, dit vivement et com- 
me malgré lui le souffleur. -A 
peine eut-il laissé échapper ces trois 
mots qu'il rentra dans le silence et 
baissa les yeux. Le chanteur eut 
beau faire: rien au monde ne put 
lui arracher une syllabe de plus. 

Pas pour moi ! Et pour qui donc? 
dit le chanteur à son ami, quand 
Benetto fut sorti de la loge. Faites- 
moi le plaisir d'aller aux enquêtes, 
et de penétrer le mystère, s'il y en 
a un. L'ami s'informa et découvrit, 
non sans peine, grâce au bavardage 
d'une vieille voisine de Benetto, que 
le pauvre diable, qui n'avait jamais 
eu d'enfants pour soie propre compte, 
avait acceptë la succession d'une 

pauvre veuve qui était venue mou- 
rir dans la maison où il logeait, 
succession consistant, pour l'actif 
et le passif, en deux jolis petits or- 
phelins , qui ne demandaient pas 
mieux que de. vivre; mais pour cela 
il fallait que quelqu'un leur fît cré- 
dit sur leur bonne mine. Benetto 
n'eut pas le courage d'aller frapper 
à la porte de quelque hospice ou il 
n'était pas sûr d'être bien reçu; il 
ne tendit pas non plus aux orphe- 
lins un coin de son manteau, par la 

raison toute simple qu'il n'en avait 
jamais eu de sa vie ; mais il leur 
chercha un gîte, où ils furent bien 
nourris, bien choyés, bien élevés, 
et on il allait les voir tous les jours; 
et il se chargea de la dépense, dé- 
terminé qu'il était à la prélever sur 
la sienne propre. Juste ciel ! vous 
savez si c'était un sacrifice ! vous 
savez si le pauvre diable, dont les 
ressources n'avaient jamais été bien 
larges pour un homme seul , se 
trouva a l'étroit du moment qu'il fit 
de ses faibles gains trois parts , 

dont 
il se réservait toujours la plus pe- 
tite; c'était son droit et il en usait 
jusqu'à en abuser. Mais vous savez 
aussi que le bonheur de voir les 

marmots grandir, de les voir gros et 
gras, heureux d'être au monde sans 
se douter aux dépens de qui, com- 
pensait, et bien au dela, toutes 
les s privations et toutes les souf- 
frances que s'imposait Benetto. 

Quand le chanteur sut à quoi s'en 
tenir, et que son ami lui eut donné 
le mot de l'énigme : Voilà donc, 
s'écria-t-il, pourquoi cet homme est 



heureux dans la mise et l'obscu- 
rité, tandis que moi je ne le suis 
pas au sein de l'opulence et de la 
gloire ! Ainsi donc la plus humble 
vertu donne plus de bonheur réel 
que les talents les plus éclatants et 
les plus applaudis! Savez-vous, mon 
ami ! que c'est une découverte pré- 
cieuse pour le moment oii je quit- 
terai le théâtre ! Je cherchais un 
moyen de combler le vide que j'é- 
prouverai sans doute alors ; le voilà 
peut-être tout trouvé ! J'y songerai. 
- Qui vous empêche de commencer 
l'épreuve tout de suite? lui répondit 
son ami. Doublez les appointements 
de Benetto ; le pauvre homme ne 
sera plus obligé de passer la nuit à 
copier des doubles croches. -Vous 
avez raison ! mais les doubler, ce 
n'est pas assez, je les triple, je les 
quadruple 1.... C'est drôle, je me 
Sens. déjà mieux ! Serait-ce parce 
que e me prive de quelque chose?. 
Ah çà ! mais j'y pense ; si notre 
homme allait être moins heureux 
du jour oit il se privera de moins de 
choses! -Ali! ne craignez rien, son 
bonheur était tel qu'il courrait grand 
risque d'en mourir. En le diminuant 
des trois quarts, vous lui en laisse- 
rez une close suffisante pour qu'il 
vive agréablement. 

Lecteurs qui vous plaignez de 
'votre sort, faites usage de la recette 
de Benetto; si elle ne vous réussit 
pas, il sera toujours temps pour 
vous de vous tourner d'un autre 
côté. 

LE PERROQUET VOYÀGLgJR. 

Il ya des voyageurs perroquets 
qui babillent, babillent, habillent, 
et racontent ce qu'ils n'ont point 
vu, ce qu'ils ont simplement ouï 
dire, pillé dans des relations de 

voyage, ou puisé dans leur imagi- 
nation, et qui fatiguent leurs dupes 
de leurs insipides bavardages. Les 

croira qui voudra; pour moi, pauvre 
Messager boiteux, quand j'en ren- 
contre quelqu'un, je fais tous mes 
efforts pour le fuir, et regrette amè- 
rement alors de n'avoir plus mes 
deux jambes, et d'être retardé dans 
ma course pas ma jambe de bois. 
Aussi n'est-ce pas d'eux et de leurs 
fades et mensongers récits que je 
veux vous parler, mais d'un drôle 
de perroquet voyageur dont, l'aven- 
ture vous amusera comme moi. Ap- 
porté du Brésil, il vivait dans un de 
nos plus beaux villages, dont par 
son babil il faisait l'amusement. 
Parfait imitateur des accents de la 
voix humaine, plus d'une fois il a 
complètement trompé les passants, 
tantôt se moquant de l'un, et lui 
jouant de plaisants tours, tantôt 
injuriant l'autre, qui répondait 
comme il pouvait sans savoir d'où 

venait l'injure. Son vocabulaire était 
étendu 

, et se composait de mots 
quelquefois fort peu polis, mais dont 
l'un lui fut fort utile dans une cer- 
taine occasion , comme vous allez 
l'entendre. On lui laissait une grande 
liberté, non-seulement dans la mai- 
son , mais au dehors, si bien que 
lorsqu'où l'appelait par son nom, il 



venait souvent se poser sur le poing 
de celui qui l'avait appelé, du moins 
quand il le connaissait. Un jour 
donc qu'il faisait une de ses excur- 
sions ordinaires, et qu'il était sorti 
du village, un passant entendit tout- 
à-coup à sa grande surprise l'accent 
d'une voix humaine retentir au-des- 
sus de lui dans les airs ; il lève 

promptement la tête vers le lieu 
d'oie les cris partaient pour en cher- 
cher la cause; et que voit-il? Notre 
pauvre perroquet poursuivi par un 
épervier, qui le prenait sans doute 
pour un pigeon , 

dont il espérait 
faire sa proie. Notre Jacot fuyait à 
tire d'ailes, et dans sa détresse il 
répétait à chaque instant un de ses 
mots favoris : Cochon, cochon, co- 
chon. Certes l'épervier, non moins 
surpris que le passant, et croyant 
qu'il avait à faire à plus fort que 
lui, prit à son tour la fuite pour lui 
échapper, et le délivra de ses ter- 
reurs. Le perroquet regagna son 
asile, et, comme le corbeau de la 
fable, jura, mais un peu tard, qu'on 
ne l'y prendrait plus. 

LE SINGE. 
Dans un autre de nos villages de 

la même contrée, il est arrivé quel- 
que chose de bien singulier a un 
singe qui s'v trouve encore. Jouis- 
sant aussi d'une certaine liberté il 
faisait sa société, faute (le mieux, 
d'un gros chien, gardien d'une mai- 
son voisine de la sienne. Ils s'étaient 
pris d'amitié l'un pour l'autre et 

jouaient souvent ensemble. Un beau 
jour il prend fantaisie au singe de 

visiter le pays; il sort de la maison, 
puis du village et gagne la forêt 

voisine. Quelques jours s'écoulèrent 
sans qu'on le revît. Son maître, qui 
l'aimait pour lui-même et aussi 
comme un souvenir d'un parent ab- 
sent, le cherchait vainement de tous 
côtés ;à la fin il s'avisa de s'aider 
du chien dans ses recherches, et le 

conduisant à l'entrée de la forêt, lui 
dit : Cherche, cherche. Le chien, 
comme s'il eût compris ce qu'on de- 

mandait de lui, s'élance à la pour- 
suite du singe son ami, parcourt la 
forêt dans tous les sens, et au grand 
étonnement de tout le monde, re- 
vient en le rapportant sur son dos. 
Le sine l'avait reconnu, et s'élança 
sur'llui s'en servant comme d'une 
monture. 

1ONS MOTS. 
-Nous allons vous prouver, dirent un 

jour à un postillon deux étudiants de l'uni- 
versité d'Oxford, qui étaient à cheval, que 
vous êtes un cheval ou un âne. Eh bien ! moi, 
reprit le postillon, je vais vous démontrer 
que votre selle est une mule. - Comment 
cela i' - Parce que c'est quelque chose qui 
occupe le milieu entre un cheval et un fine. 

-Le lord Stanford demanda à un ecclé- 
siastique avec lequel il dînait, pourquoi, 
lorsqu'on servait à table, l'oie, s'il v en 
avait une , se trouvait toujours du côté du 
curé. Je n'en sais pas la cause, répondit 
l'ecclésiastique ; mais la question me parait 
si singulière que, toutes les fois que je ver- 
rai une oie, je ne pourrai m'empêcher de 
penser à vous, milord. 
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Foirva du mois de 

JANvlrr 1848. 
Aarbourgc. Argovie 13 
Aeschi canton de Berne 11 
Aix ru Savnye 3 

A1bruviceantr, n Fiib , urg 10 
Altorf r. Uri 27 
Altkirch ( he. 14hiu) 27 
Auibéricux ( Ain) 17 
Ahhe,; zell 12 
Arinthod (Jura) 24 
h: utcn Cantun d'AS ovie 25 
Baºuna e. Zurich 19 
I)elfurt h. rhin 3 
Berne 4 
Itlamont (Doubs) 5 
BIe"tterarºs (Jura 27 
hrignr canlun dn Valais 17 
Rulach c. Zurich 11 
I'u! Ic canton de Fribourg 13 
I iisingen (l a(Ien) 13 
Coire c. Grisons 3 
Clcrval (fºoubs) 11 
Uannernarie h. Rhin 11 
belle h. rhin 24 
Eglisau C. Zurich 14 
Ialg e. Zºu ich 19 
Faucoýncy haute Saoati 6 
Fribourg eu Suisse 5 
Gesseuai canton de Berne 7 
Girom:;, ny It. rhin il 
Grenoble (lsère) 22 
Ilanz canton des Grison. 13 
Klinf; nau c. Argovie 7 
R *iuaru Canton Zurich 3 
Küblis c. Grisons 7 
Lagrrieu ( Ain) 22 
Lauffcnbnrg C. Argovie 21 
Lons-Iº-Saunier (Jura ) 15 
llassevaux h. rhin 17 
Megève en Savoye 7 
11ellingen canton Argovie 24 
1lcfeuhrrK c. Argovie 25 
llnutºnclian 26 
Mont sur Vaud. 19 
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e 
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Se:, th: tch canton Lucerne 3 
Soleure 18 
StFiu am Rhein c. Sch. .6 
Su rue, cati [ou Lucerne 10 
'C: +t;! tinie eu Savoye 7 
('ntc ta. 'cu canton Il. 7 et 26 
Ctznach canton St. Gall 18 
Vt ra ix canton Genève 14 
Vevey C. Vaud 18 
Winterthur C. Zurich 27 
Y%eidou C. Vaud 25 
Zoningen c. Argovie 6 

Le doyen des noyers. 
Peur faite place uzt camrl qui passe à Ligºr1" , on s 

aèaue le doyen dis noyers de la contrée, et dont l'dqe 
re- 

monte à plusieurs siècles. Il a produit dix solives de bois 

propres à l'rbLJuislerie, 12 strres de quartiers de rondins, 

ci 80 bagois. Il a donn, è 3ý, ÜOO noix cit 1844. 
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O 'b. t é- 
/'1., (imea sagréable 
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vient de Februa- 
re , qui siguißc 
faire des ex pia- 
liuus. 

Le iq, lesoleil 
fera sua entrée au 
bißIic deâ l'oi, uuiDi 

Depuis le i 
au A lirvriri' 
les jours oral 
cru (les ý3 mi- 
nutes. 
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Foires du mois de Ffi vsi ER l848. 

Aarau 23 
Aarix, ig C. Berne y 
ALLeýillcra 8 
1pj'u1ccli 9 
Arbuis Jura il 
Aufleux Doubs 8 
Avenches c. Vaud 4 
IiaL tall e. Sol. i8 
Bauu, a C. Zurich 15 
liellbrt h. rififi 7 
Bclliozone c Tessin 3 
Benfcldcn 28 
Berne 1 
Bcrtioud c. Berne 24 
L'csauçon Doubs q 
Bienne c. Berne 

la mont (Doubs) 4 
Iiourg ! A. in )5 
Brcnigarten c. Arg. 28 
Brugg c. Argovie 8 
Bulach C. Zurich 94 
Bulle C. Fribourg lf 
Buren C. Iiei ne 9i 
Châlons S. Saofie 28 
Château (I'Oex c. V. "s 
Chaufifont 

>ur Frýn: 
en Savoye 7 

Clairvau3 
; Jura) 7t 

Viti-val Doubs 8 
Cullouge (Ain) 15 
Coire C. Griaona 7 Delénfofit c. Berre[; 11 
Delle h. rififi 9a Die, serllfofen e. Th. ry 
Dole 7 Feü. au C. Zurich 8 
Estava)er 

c. h'rib. 16 l ýsaý'Ic. Luc. d Jl l'aucut; 
ncy ;fh. S. )3 

E'ril uurg cu Suinae QI 
Gigu) Jrua) to Gironfa{; 

n) h. rh. ö 
Gi'aui lvillard h. r. 8 
Grecucbcu 

C. Sul. 14 GruuwKeu 
c. "Zul .ià Cru%èrc 

c. Frib, ày Ija: Li;: uau L. rh. t 

TTérisau c. Appenz. 4 
l i: niz C. Grisuas. S 
T. afèrté 28 
L. apt; uau c. Berne 25 
Langres. 15 
Iau%anne c. Vaud 12 
LeIILbourg C. (l'Ar. 3 
Licclitcusteig s. Gal 7 
Liestal c. Basie 16 
Luns-le-Saunier ti 
Lwracli J. de Bade -J5 
Lucerne ýj 8 
N'lartigu! c. Valais 28 
Me)cntcid c Gris. 5 

LjilcrlialL, u waUsclic. 13C[nc lo 
%'iusen5allazcn tia%. 4 -W sl c. >t. Gall 9 
WaLlanbourg c. 1S. ui Zweiàitumen c. Bern 2 
Waltlsliut ( lùrct u. )5 

11cttUIfRStett(uc. Z. 5 -- ----- 
Montbéliard DuuL31 f 
Muuthozon 5 

e( tous Ic» Jundii 
de carême 

Monthey c. Valais i 
Mor}; e, c Vaud 9.1; 
Onii-as c. 'Vaud 25 
Orbe c. 'Vaud 14 
Orgelet (Jura) 24 
Oruuus (Doubs) 15 
Oý zel ley 26 
Paverne C. Vaud ko 
Pfafl("uhofen 8 
Pfclfikuu C. Zurich ä 
Poligny 14 
Pontarlier poul» to 
Parcutrui c. Berne ut 
Rolle c. Vaud 25 
P. oulout e. Prili, ýq 
Rue c. Fribourg 3 
lluflàch Il. rhiu 14 
S. Anu, ur (Jura) si 
S. ('laude ta 
S Tril, hou c. Vaud 

_tlf Sau, u: ub >vole) 4 

, 
Schlcellhrunu C. À. $ 

e7eýý Firi. ronb 1; 

Sciguelrgier e. L'cru 7 
Seiili: res 7 
Tervai le rhâUtla t. º 
l'harlu l.. rhiu Àf 
Th i, u;; en 3 

Trait de courage. 
Une femmede Golaucourt (Oise), nom- 

mée Savreux, a tué, après lui avoir asséné 
trois coups de maillet sur la lkte, une louve 
énorme qui s'était emparée d'un jeune enfin 1 
de cinq à six ans et qui l'emportait dans sa 

gueule. Cet enfant en a été quitte pour quel- 
ques tnursures. 

Fin Nombre 1844 est mort aux Invali- 
des à Paris un dee doreras de l'heitel, Pierre 
Mongnière 

, qui u fait toutes les guerres de 

la I publique et de l'Empire, et a rlr% dans la 

garde royale sous la Restauration. Pierre 
Moi iiiCr'e avait reçu sur les 

ili'vi-ses 
parties 

du eo, Ns vingt trois balles, qui avaient plus 
ou moins pindtrti dans les chairs, ei quinze 
déchirures de Glüuxue! les, sabres ou uulres 

aunes blanches, 

ie3>3ýme 
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vieux temps caria- 
ýý ri'etait beau hle 

. changeant 

I'p ý-, Qô', ýt h. 1o nt. Couch. c111 sud. 6 

g1i., 58 ni. 
CÉ tria ; 

r%"o en PPlyd- 
7_ f! /rC. O/d humide 

Q ?, trouvr l/FCi (le 
Cou ch. (lie sol. 61a. 19 nt. 

cp a- Qh. Ccr_°(W vent. 

:à IL. 46 (Y1. QU 
lldll6 

EY. 'SSlbles à la doux 
fl, ý! ierie. 

tY rd. 1iltrrekés aux L'ea6; ciux da »tuiy cle 17lceis 
Re -e :. ". .ý 
G'os. 5anuý c. 'Vaud 
Lausanne 

r 

N, 

9 
ýý 

Nouvelle Iligte 
le 5, àiL. 44 I. 
ahr. ni. aura lien 
une écIil»e (je 'o- 
If-il invisible et un 
ciel snnilne. 

Premier quart. 
e85 11.9m. 

av. m peut engen- 
drer dit vent. 

Pleine lune le 

1q, à9 1). 8 nio. 
ap. M. %ouflre un 
total obscnrcirse- 
rueni visible et fait 
ciaindie pour de 
la pluie. 

Dernier 'dnart. 
le ati, à1b. 46 w. 
av. in. fait frais. 

---offl 

MARS, était 
con+acré agi dieu 
lxfaie par Itumu- 
I us. C'était Ie pre- 
niier mois de 4'au- 
née ni. irti: ile. 

le 20 de r; e ar, 
le soleil . 

`: ra soi, 
entrée au signe du 
Bélier. 

Du1 au 3j 
(le ce nu, is les 

jrurs antcrc6 (le 
t11 Attitutts. 

0 

LoeFe-c: ii cucu, mae- mopbffes C. vaud i Puverne, c: Vaud 9 
a3 ché anz chev: cux ý: lkloucfýo, t, e. -Vaud 6 Pei eq , C. Vaud. 

i1 18 et j5. Orbe c. g"rud 
. 97 Yver.: iýiz, c. Vsuc! sgý 



EeÔt. rra dit ncvia de MAR5t 5k g. 

iarber, g c. Rerne 8 Tºelle h Rhin 20 149nnhný n les l:, nrlis Se: Llellctadt. (1,. Rh; ) "- 
Aert, uu, g c. Arg. So F. II; g c. 7t, ric}t t5 decrnrNtt, e. Schcvvz t^ 
AhhevillersDUs. 7 ai ]? rler; bachc. t'+rrne 14 linntnuéli., i, 2n Seeni4e"n Argovie ti 
Aigle cantolt \aud 8 ]: rstein ; bas nuit. ) 27 lluutriund en %v. (i Se, men e. 1�Ietre 1 
Aiguebelle (1tL. IU., y Fàchen"r, c. Tnnrg 8 Alurat c. Ius, nrÿ 15 S"en-is c. Gri. nns 4 
Altkirrh h. ]t. t6 30 Faucogney h. S. 2 111: >rteau . 

I)(, ubsj n S, Inneev c. rl'nr i(i 
Altorf" C. Uri âo Fcuiu c Neuclt. P7 a1utiers-havera 16 tii, l+vald c. St. (, all 2 
Antbériettx Ain 2-2 H"errctle h. R. 14 28 \1<, u, leN1 c. \'and 1 Sinne c. Valais (, 

Anet c. Berne. 15 Fenerntltalrn C. Z. 28 1llulh. utscu h. Rh. 7 Sit uart o. kerne 16 
A[, pcnzelº aq hlawýl e. S. Gall t5 I11uu. tý: r c. Lucerne g Siun a 
Arvvang, en C. Berne 16 Fontaines c. f\euch. l$ \lun. ICr G. T. Il. r. 13 Suienre 14 
Auboune c. Vaud 2t Fraur, ufiad c. "! 'h. 6 Al, ittenz c. ka. sle 22 S1æf, c. 7111-irh 50 
Aveuches c. Vaud 1o Fick c. Argovie 6 Neu-lirisaclt, 2n Strin am lthr+n 2q 
lsalln(+ 2u l''rihonrg en krisg. 8; \cnch5tcl Sulz ht lihin ) 22 
liellc, r h. Rhin b Gailtard enSavule 21 Nenvcvill, c. Rr. rne ag Snutntisx": dclc. R. tU 
Rclvuv-e t (', ais c. Apl, enzell g Ni, lau c. Berne 2t Ta:; nii,, e f; 
Iierchier c. Vaud ,o Gehwciler , 

h. Rh. ) 217 NicJerscpt ! I. Rl, in t'l'as cni, res 28 
l3eith, nt(l c- Berne 5u Gcltr, rktuden C. ka. t NÎ)un C. Vand 2 Thottn c R, "rne t1 

"hr:, vrrs c. Ncur. q Hex C. A'au(l âo Gex Ain t et 25 01 Wu C. Soleure 15 
Ricnne C. Berne 2(; iron, aenv- h. lt. h. t"r Orchsuupe. 2o C'ntc"rseen c. Hume r 
13ischufzcll c. 'f hntg"2 (.; ossa+t c, St. Gall h Orecht Jura 514 I)Irnach r. S. G. 4 

Rlauu, nt Doubs 6 Grandsm, Vanr) $ Ornan> I)", 1Ih5 2; Uc berlin cn lar de* 

ftulzano Tyrol 27 Granvill: n", l h. Ph. 14 Praitrf ('hie"tt. es t+, ('nnstance le 14 
Bonneville Sav., ye 14 1lr. b"hciut ht, Rh. ,3 loot: u-licr Ih, uhs 25 Verc".. I , 1)onhsl le 10 
Bons, en Savuve ta }téruy, urt 1)uubs) 2 Puut ,! e k:, i, 1e 6 et tur: slcsSa, urrlis 
liout"g ( Ain )4 11urt; en c. Zn: -ich 9 Pont , h+ Itourý, 16 ju; rlu à l': lsrcr, si�n. 
lireite,; lwca, C. Sol 2t Ilon, lwvl e Appenz. 7 Puurrntrni Q. Kerne 20 ý e, ru reac. Neuet,. 50 

t'anrlcl h. Rhin 7 lluthw)-I c. kerne b Port aurSaune(U')2rl 
\'iloure<nc.: \r�. 22 

Caruu"ec. Genève ilanz c. t; ri; 0ns 14 Puily c. Vand 16 Viil. ri: u"tai 2u 
G: riicr C. Berne 8.1u�gnr. l)onbs 17 Ruiz c:. S. lall : "o 1"0"" c. !! "Me 6 

Chantp: 
tgni 27 Klingnan c. Arruv. 2u liahuo 7 

Vesoul le 1 et in.,, c 
Cl, ancv C. Genève 27 lt, clliken C. Ar£ov. 131 Reet"nsbrrg e. 7. ur. 14 ! cs Jer, dis jusqu'à 

Cl, anrr. err; i g nu! tn c. Argovie tu Itci, heuýre c. l, nc. t-t 
l'As, "erSiCrn. 

(Ia%siu to ! '. 'liure c. 7urich a1 lion, auu,. attrr c. \'. 21 F 
>'( a., lst nt f. n. to 2q 

Chaux 
(le flirids 

ý A\'eintneen r. Ynr. (i Chcsne-'lhunr±x 3 1. uulr, un c.: (cuci,. tý "rci. in(: e,, a: 1rg. 6 
Chüa;, 

"sc, Frih. 50 Immun llt. Rhi, t 15 Saillais hrcîtnc 18 
M'' infUIclru r. "l urp. I 

Cicrval üuttbr 14 Laullcn C. Birne (; S. A, acuur. 4 7. ullinl; en c7 
Cluses ci] S: tvoye 2ý la `iarraz c. Vaud ,4S Anhiu c Nench 2^ Zurrdcil c. rlrguvi": 4 
ColiGni t }Levier A in 13 S. Rb pu c" Neuch. ' 6 
Colntar ( Il' Rhin ) 1,5 L, is nicres c. A'cuclt. a: i S. ('laude 15 
>bncizA e. \ a", d ; t. i, cle. C. \cur, h5te1 : r8 S. (', enis 15 
Copp"t 

c. \'aud 28 Luns-Ic-:. ýaw+ier 15 S. . htcn Sacoye 2c 
l: urh+illnd c. iýccac: h 14 \'laillerai c. Herne 

.9S. 
l. nl, icin 

'I'l" g ljarit nat. 
_ 

25 St. r, vicr de C. 27 
l: ýurrcr, rllin c.. l3er. iý ý], "r ýaux Il. Rhin io S. Crsaruu c. itcrnc (ï 
Cr, w len, aiche c. li 20 . 

17irci". 1141-t \'u. Ge. r 2ýal: ui,: Lrsvn haýute 2 ýt 
Dannernarie(6. R. 1 28 Monlhclla rd 1)oub, 15 Sch, fli+anticu i¢ 2T" 

Itel, n�mt C. lierne 22 MU191hlUcot] c. lier so Sclrinznau: b e. Arp,. 14 



Iti'11ois. AVRIL. t, ýý Lty: ýtsu^s. 

1 S: t-, ýý di , Hnt; " 
-ý ý - ---d ý frais - 

14. Lever rlu sýol. 5'h. 5q m. Couch. rlu so/. 6 /t. s9 rn.. '\ouvr: lle lune 

2 sl\, sier 22 d ý, Q2, ýb. 
Ic3, ý ,lh 28m 

3 1., 1ndi ý C11 ne 91 el, >, 7 ... "tº ài1 Il 28 n1" aP. r11. alýr mi. ; 'c{fictuc 
IIt, C P('llhýe. de 6ý' 

4. ýl: n'rli s lsi, lore 
I.,, leil iuvi5il, le et e4 

5ý11 s Cht is!, rl, le le, 8 ; Lct bien/ilisrllrce clair ait beau. 
F. lrudi s Sixte 

, Celse 2. ï - clutn- clair 
7ýc nclt e S ýý lexanelt'e ý ... Premier quart. 
$ Samedi s l't'ocbo, eý 22 

] d ý" le lo, à3l,. ,- >M" 

i5 Lever du sol. 5 h. 2f7 In. Couch. du sol G h. 5d m arr. n, est au va- 
. 

d" s Dion. t4> 6 ^, C( ?U r, ablc. 

10 Lundi s Ezecliiel 1q 4ilà à5h. 17 m. aP. m Plcinc Inne7c 
t1 1llardi s Lori 

, 
/'rtpr>. 

,2 , {e l'or en at, l,: trit 18, à . 1,. àu miel 
12 ! 1Îc rCre s"TtýleS 1. PrIJýe. e 15 punacr r, Irrti- du 0. pp m. pro luit du 

13.1c urli s. lustin 
, mari. 27 týer. selle. r h; u, ventct dclapluic, ', 

14 Vendu e s Tihurce 10 De 
gI'audes geaut 

15 Samedi s Ulynlre. & 22 ý "ý Dernier quart 

16. Lever du sol. 5 h. 13 nt" ("`nric, a,. (lu sol. 6 h. -17 m. 
le zG a '2 Il. 4', 
ý ,,; mé 

ýdý 
s D. ý 4, ýf au ý{`,, ý ý" P. a nc 

brouillards 'tune 
1-, Lundi s ROtlolrh ilPt 15 ;Q:; L, apparition de so' 
18 Mardi s Apollon. tr0ýe 24 à2 lt. 5c am. Ieil. 

. Sé è t qMercre s re. v ýq lumières 
JO Jeudi s Sulr. *î 21 ne AVR 11, vient 
11 Vendre s An. Aý serrent d'A? rrite qui si- 
i2 Samedi SOt. Cal. Pap. 15 g, n, l, e ou-v, ir. Le 

17. Lever du sol. 5hi rn Couclr. r1u sol. 6 h. 5^nz Germes col', »Co' 

s3 ýý !Z 2 
'ý 7 

,e al; rc ahle cent à ouvrir le 

sein de la tee. 
14 Lundi s Albert i; 14 g Qý, ý3 d, C? fi. l 
25 

Mardi 
r, 21 r" tirt7/I- variable 

1£ 19 de c 
mois le soleil es» 

3FJ Tlercre s Amélie. týX h à2 11 117 Ill- aP. n, trel"a au signe dt' 
1- Jeudi 

d àV s Anastase M 18 
V l 

des taureau. 
1 en re ý: 1 , martyr s ita s er- nuahcux Depuis le 

Samedi s robert. �;; 1G d fi. reurs. vent iusglt'a. u 30 
id Lever du sol. 4 h. 4y ni, Coltc, h du sol. -J h. 6 ni. Avril les jour 

3n s Quir, le, 1 Q au U. venteux. ont cru dß 1ffi 
minutes. 

--- ------ -- ----- -- --- --_ --- --' 

31(irchr's aux Bestiaux du mois d'Avril 181i8. 

Herne i1. Locle, c. llc uc. march. aux' , 'Ifoudnn , e. Vaud to ayerne, C. V., nd J' I 
ý! asaonay, c. Vand tîl cLc. aux 1.8. là. , zet c"91 Reucfiktel 13 r évcy, C. Vaud 
r. auRanne, Vaud ! iti jºlý, r{ýes. c. Vaud 3, Ur le, c, Vaud 94I Yverdon, 

, c: Vaud 

1 



Aarher, t*, c. Berne 26 
Abondance (ehaBelle) 

25 
A igle canton Vaud tq 
Albert ville; `av. } i3 
Alhatvc c. Frib. 24 
Altkin 1º (h. L'tº ) tJ 
Annecy (Savoie) 17 
rlnnenrtce, Savofe 5 
ÀrhtllB (Jº1ra) 21 
AtIm il c. Th urg. 1 ýj 
Iladen c. d'A rh. 24 
Battnra c Zuricll 7 
Bcllýnt h. Rl, in 3 
Y: crrteck S G. 25 
Bevais c. lçeucll. 1 
Bieuue c. Ber tic 27 
Blantunt(Duubs) 5 
BleLterans 11 
L'cxtzcu c. Argovie 24 
lions en SavoJc 3 
Bourg ( Ain ) 20 
rrcnrgartcn c. Arg. 25 
Brioue C- Val. ris 27 
Bulle C LýrihOUrg t1 
Ceruierc Neuch. Io 
C'h. rlielle d'A bond. s5 
Cl, älcl St. Denis, 17 
Chexhres e Val[ 1 13 ClairvauY ( Jura) 20 Clcrval Doubs 1t C-lu, csen Sayuye 25 
(`ollranc c. )\euch. 28 
CuIL; r, 'es (Ain) 24 
Crttsciiles 10 I)agu, rrsellen c. L. lo 

1 

Druurcraarie h. ß. 24 
Delémont c. Berne 26 
Delle h. liliin s4 
Dirýrnhoién c. 'lh. ?5 
Divunne(Jura) i8 
Dole (Jura) . 18 
Duinten c. Zurieh 4 
I'. ehallens c. `'and ]r7 
Fýlisau C. Zurich 

.91 I: lgp C. Zurich 26 
I'. riiiatinpert c. T. 15 

L 

Fires du mois dAvril 1848. 
Petanaýerc. ['riô. 5 T, ncerne 4,25 S. T. atirent 
Faucognev ( h. S. ) 6 Martigny-ville sfS: Lcpicin 21 
Ferne. y %itaie ig Mayence 4 S. Lr4tilnCC. Rernel7 
Ferrelte I It. Rhin -ds Megève en Savoy'e 7 Sackingcn c. Aig. 25 
Fiiieris c. Grisons 19 1'lcileu c. Zurich. "a7 Samocns en Savoye 4 
Franch, rt ýur \it"inio 1)irecccnri<<'c 10 Seen is c. Grisons 1 
Fratic nfrld 5ýlunthciilard ;. O 17 Schleitl eini c Sch co 
Frr9tln;; en c Ber. '! 
Gais C. Appenzel ,k 
Gendrev 17 
Gcssenli e. Berne 14 
Gex (Ain ) 24 
Gignv Jura le 
Girontagnyh. Rh. il 
Glaris 2J 
Grandson c. Vaud 25 
Grantlvillard 11.11. tr 
Grezi 25 
Gross-Ilochstetten 12 
Gru}ères e. Fi ih. 19 
Ilahère Lullin Sav. 26 
llcitlcu c. Aplýcuz. 98 
Ilcrisait c. Apprnz. 25 
11aru, genbnchsee Q. 

Berne it 
1filzkirchc. Luccr 17 
1lerroance c. Gen. 25 
Ilanr, C. Grisons 18 
Lgrºeiler (b. 1-1 1) 15 
J ussi ui 
Kaisersberg h. 5 
Kloten r Zurich 1r 
hnonau c. Zuriclº 24 
Kcr,; fenholz. h. R. 2'F 
Kublis e. Grisons 5 
Lachen e. Schw iz 25 
La ngc n l, ruck c. $a. 26 
1,; àtlgil; iu C. Berne 26 

c Neuch. 
Lasa rriz c. Vaud 25 
Iaullenbonrple. Ar 95' 
l, airpc"u c. Berne 27 
laruterlmrg b r. ) 15 
Les Bois C. Ifclne 5 
Les Rousses( Jura 25) 
LonsleSaunier r5 
Lucens c. de Vaud 7 

\lonthey c. Valais-, ](; Si C-S- (3-111 '27 
>11orScs c. Vaud 26 5erre les : allias D. j2 
Morteau Doubs) 4 Senil, ach C. Lucerne 3 
>\lossnarre, c. s. Gall : (i Sulcure 9 et 25 
\louclon c. Vaud ln Sonccliuz c. Berne 10 
! lloti511CrSfilTal'. il Son villersc. Rerae 24 
\lorrtherot Doahs 4 Stautz c. Ualcrty, 27 
ilirihauscn (b. Rh. a5 Steckborn c. Th. 27 
Neuenkir(: h c. Sels 17 Stein am Rhein e. S. u6 
Neustatt f. noire. 3 Strasbourr; (b. Rli. )26 
Ocnsingen C. Sol. D 'i Sttt"sée C. Lucerne 24 
Orbe C. Vaud 3 Süs e. G risons 12 
Orgelet (. Iru"a) 21 Tagningeen Savoie 24 
Ornais Doubs 18 l'a niins o. Grisons 4 
Oron c. (le Vaud 5 Tavannesc. Berne 26 
Payerne e. Vand 27 TcallCn C. Alpen. 10 
Piauiliyon c Frib. IC) Thaingcn c. Schaf. 2+ 
Poli'-ni (Jura) S Tluiirette 17 
Puntarlier (l)"nibs) 2q Thonon en Savoie 5 
Porentruic. Berne "o Tour-rondecnSav. s(i 
Rapperswyl c. S. G. s i Tramelan c. Berne 5 
Iteheohel C. App. 1î Urnaeschen c. A pp. 27 
Reichenau 25 l'tznac'Z c. S Gall1,2 i 
Rheiuisen Champ 25 Uster C. Zurich 27 
R'hcin: ur C. Zurich 

.6 
Valcudas c. Gris. 25 

Rciuach e. Argovie 6 Vesonl 2º 
Riehterswylc Zur. 26 Vcvcy C. Vaud 25 
Itigiiey 15 V`JahÎshut f. noire 12 
Roniont c. Frib. 18 ZVxdcusclnvciic. "L. 6 

Rougemont c. v. 15 lYcgr; is c. Lucerne 24 
Rue c Fribourg. 26 «\Victlisliach c. B. 2+ 

.k unzilly eil Sarn, e 2o Sjrilchiï,. gen d. Stf 3 

Auiaria k. lthia 1ý NVinunis C. Berme 19 
S. Amour 3 ýverdou c. 'Vaud 4 
S. Claudc ( Juraý 2 ZofT. u-cn c, Arggv. i5 
S. Croix G. T. {h R. ) 5 Zug 25 
S. Gcrvais en Sav. ý GNN'ci'yimaacrl c. L'cr. z 7 
St. Giunoll)Il (Sav )6 
St. Jeau d': 1a1 Sav. 26 
St. Joire en Say. 1 



xi 

V. 'M u1 s. 1mA1. ( li.: ) 
e: 

l 1ý 

2 Mardi 
! 

Srl, tilati. tâ-c 

! 3 Mercre i ý=t 16 
4 Jeudi s Florian 1 
5 Venel r. *'sPi t: V. 1G1 
6 Sauºt; di ýrý 1I 

. 19 Lever du sol. .4h. 5j in 
7- sgtunisi bi 1; ç' 

8 Lnndi Aýý1larition S. . ý2. ý; ý 28 
ý 

.? iar"di 11 

10 Mcº"cre s 5o phi e. 2} 
11 Jt udi sý'Ian1ºnert, évéq. 

1s Vendrels Pancrace. S, ý^ 1o 

13 Sanie(lis Gevais, évèg. el 1 
lo. Lever da sol. 4 Iz. 99 m. 

14 i liunif iý 12 
i5 Lundi sl sidcn"e , 

lctbour., 'zt 24 
16 ; ý1xr"<li s Pér"e.; º-iu q-fý tä 
17 \3rrcre sl'ascat ce 18 
18 Je urli s Théodote, cab. o 
iq Vendre s l'otentiane 112 
2o Samedi: s l3ernsrrýlin. ýý 24 

21. 

21 
` 

-. 
22 Lundi 
25 31ýl r9.1i 
24 Nlercr 
25 Jeudi 
26 Vendre 
27 Samedi 

22: 

f2a 

29 Lundi 
5o Mardi 
3illIercre 

Lever da sol. 4 h. 2t mn. l 

.s 
Const. PK 7 

sJnlie, vierge tri-Fg ºq 
s SArLlýel 1 

sJeaý, ne 1ý4 

s i'hiiiripe 12 

s 
Lllcien 

"-ý 
Lever ýlu ýnl 4 h-15 rn 

s(; erni . t'é 
e, 10 

s Maximilien 

s Félix , pr. 
Re, 24 s Pétronelle, v. (A 

cf r. Z'ttr. 
Nýut ý 7. hie 

àýh. 4x in 
ert plus OLL 

av. ni 
frais 

j P. ýýurcnlle {tntr 
Iv y, u'a Il '1c9171. 
8P' Q1.1 815se I)I'ý' 

t'utC dQ la pltllß et 
IILI t'ellt. 

f1) 
Cuuclc. (111 801.7 h. 15 m. Premier gHar. 

d d' , -), gý . 
iieoins belle, 

variable le to, à3 ! h. 14 in. 

vHriahle avr. ni i. peut faire 

fariahle 1 uu temps frais. 

à3h, szé tu. a1I. in. Pleine lime le 
ý srarvrcn, t lns ebeau 8à-h. g ri). as. 

,P -h. sccci'sflcew clair mi. fait un temps 
Q en humide et vaPrlh. 
C. 'uuc/a. du anl z}m. 

o ?L frais 
1rdýlle cuýile. lwmiclr. 

, IP 4 
Quicorr- 

â7h 9 
- Ch. ýn-- 

.. 
ge2iu 1 

Couch. rlu sol. 7 A. 5.2 n,. 
ý, " , qux est c"haugeaui 
p (lis 

'? a, s ?£" 

séVère q1,1e Pluvieux 
leu his hu traý(le 

pluie 

.. - 
âoh. 14UL avili. 

([ en a, db clair 
Couch. (la sol. 7 h. M. 

Pst 
. 4c' - 

nia tyraýt. claircil. 

d $" 

Dernier quait. 
iC Oh. I! } 111. 
aýt. n+. est ý éa- 
L'c1 av. alll/ardiun 
de soleil 

MAI vient (le 

. ilujtus il était dé- 

(lié aus plus an- 
cicus ci 10) ens ro- 
mains ii olm ni es 
aliajores ; il étiait 
le 10 Illmc, 

Le 2o de ce mois 
le soleil eutUera 
an signe des 6é- 

maus. 

Du 1 au 31 

. 
Mai 

, 
les jt, urs 

ýit au`ýnn, rticTs 
ý1ýý ýq nai. nrýtes 
. ýte 

Irlarchés aux Bestiaux clu znois (le Ij'l ti 18 , 8- 
Berne 2 Neuchâtel, 1i Yevet 

, c. Vanrl. 3o 
G"conay, c. Vaud. ii Orbe, c. Vaud. 29 ý Yverdoiz, c. N aud So 

Mort, rea, c. Vaud. 3 Payern. e, r,. Vand. 4, 

/llouclon, c. Vaud. tý Ronioezt c,. Frzliuur. g 9' 
__ý-- 



Aaau c. Argovie 
Aali>olu"I; C. Argovie 
ALbcwillers ý IJvubs) 
Aýondnuce N. U. 
Aix eu tiavoyc. 
AlLrrl-ý'ülren Sav. i 
Aliinges en Savoye 
AIIHlaxllcll C. N. Gall 
Aiulccy ("u iuv(, ye 
Aoste ell 1): Cllrent 
AL+pcnzcil 
Anntlw(1 Jura 
Attalcty c. 1 ribourg 
Aulu, une c. \ aud 
Au(Icux l Uuubs ) 
Alclcýlea C. Vaud 
>iagn(r C. Valais 
BZLI-, cCÀ)ut C. lente 
Ilcaufort ci) Savoye 
Leattluic c N'aua 
Leguius c. Vaud 
tfellur"t h. rlliu 
bcrue 
bu Illoud c. Berne 
becalx C. Neucl19te1 
Lex C. Vaud 

Foires du mois de ;? lai 1848. 
3t l'twsnnm+i r. Valid 25 rInnlTanron c. Berne 17 Schmfiland C. Arg. 1 

23 i'nuYCt C. lýetleftalel 3t l9ontricher c"'daud 5 Schwarzenituurr C. B: 11 
1(, Cutircfin C. Vaud 1 Murez Jura 1 Sche'ellLeunncn c. Ap 

27 Davoac. Grisuus 22 Morteau ýDouhs) 2 penteil 9 
3 Dellc ! l. rlliu 22 illoudon c. Vaud 17 Schwyz 1 

1u DoSnltres5on C. Ncuch. 15 Monsricrs en Tar. 3 Sciez ri] Savoye 22 

29 Dôle ý Jttra) 29 Munlliswyl c Suleure 1 Secvett C. Soleus"e 10 
17 Eclielles 29 Munster c. Lucerne 15 Seewis c. Gri+on 2 
29 Eillsisl. eiIn h. rl: in 1 Aeu - llrrisacil Il. rh. 1 Selonaeç c. D'or 3 

1: r Erlenhacl+ c. Perrie 2 i\cnveville e. lierne 3o Semsa! rs c. r'rib. S 

3 1.: rlütsLacâ c. Soleure 2 Aielet"s: lit It. rhio 3 Sontier [ lej c. l'aud 19 
uj Erscllwcii C. Soleure 8 Nyon C. Vaud 4 Servoa en Javoye 26 

I'éclilazuýattc. Luc. 8 lhkiu C. Fand 19 Signau C. lierne 4 
9 Lviaa en SavoJ'e 8 Olten c. Soleure il Sion C. Valais i et 19 
8 1: 'aucuguey h. Saone 4 Orlw c.: `nud r Sis. tiaelt c. haste 3 

12 Fuz c. Pand 29 Or^�rlet [Jur: Rj 24 Sulcnre 23 
120 Flums c. St. Gall 3o Ornunu (Icaenna 11 StUx4, born c, Thurg. ( 
38 Frangi en Sav. ä -- deeaua 18 Slein am Rhein 3i 
2a fribourg en Brise. 

4 Fribourg en Suisse 
lb Pricl c. Argovie 

1 Ge, Ain 
2 Gimel c. Vaud 

23 Giroinaguy la. rLin 
29 Glaris 

8 Qrnvrs l)unbs 16 Snrntnisvrnld c. B. 12 
3 PlnfiertlrufÏen b. rn. 9 Si: rsée c. Lucerne 6 

1 Pleflikon c. Zurich. 2 Thaiugeo c. Sclr. 1 
1 Poligny Jura 22 Thann Ir. drin. 8 

Pont de Mart. c. N. tb 'l'höne en Javoye 9 
Purentrni c. Berne 15 Thun c. Berne Io 
Port sur Saune 1). 13 Tirfenknsteu C. ßri. 5 
Provence c. Vaud sE Troistorrens 2 
Hcnans c Ber'Ile iu Tinzcn c. Grison 1 
ltheineek C. St. Gall 22 Unitc. Scia!!. 19 
ltlreiuieideu C. Arg. 3 Unterseen C. Berne ý 
lioclrefort C. Neuch. 5 Urmcin c. Grison 26 

29 

!1 
i 

4 Glise c. Valais 3i 
t3ischufzýtl c. '1'hurg. 29 Gussau c. Si. Gn{l 1 
1, 'lauiunt lluulýs GoLllieLen c. 'Tu. 1 
kSuis d'duwal. Jura 15 Grnu. troll taine C. Ii. 9 
ü�nw(dn Savvyc 1 ei 15 Grnndval C. f}erne 4 
tiurtuaud br. Jn. 8 et 27 Graodvillard ti. rl-ig g Rolle c. Vaud 25 UIzuacL C. St. Gall 
Boudertluersc. I`leuclr, r$ Grnniut; t-ii c. Zurick So RomainmAtierr. ý; auds`i \'aL'ciry [Savoye] 
13uurK Ain 
lu; autpat C. Berne 
B+cultux r. Arucli. 
Nlrviue C. llrucll. 
firlitul; 

lou Lruýý. C. Argovie 
L�Iie 

C. Fribourg. 
llurar 

0, firrue 
Knucc c. Iýcuch. 
txn ltl L. rluu. 
l4luu6o c. treuèvc 
Uu'Gcr 

c. Errne 
L7taL1c, 

xnts atève 
L-Itytp(fVTt c. b'erne 
(l, tlAil. 7vc \ : t! J'A. 
(1ýauil+ýentc. laud ii Lieu (Ie; c. «ud 15 Sallanches en V. 

. 
l: dý: umIrý r. Fribourg i Jindau lac ile Cuust. 12 Saruen c. ontcrw. 

ialcaii d'ULa c. ý"aud 17 L'Is'c c. 1'au: I tG 
Gltu Ftl lun 
ýiautuergi 
ý t: w a-de-fu uda 
l"1ýýxna; I'Lt1rt. Sav. 
Wea1ý1 fýtnlta 
Cuin" c. Grtsuna 
l: align. y Mn 
ýouase c. l'allai 
constauoe 
Curnol C. nrrne 1 dluccuur6 Vosges 
Curlaillal c. \'cuch. 1`j bluiraus Isère 

9 
2 

6 Gruyères e. Frib. 1o Bnllvctl h. rhin 20 \'altorbes c. \'nud 23 
8 llagoenau b. 111: n 2 f; urnilly en Sevoye 31 \ cruayat c. \'al, ris 15 

16 lýr. riconrt Doubs 3 Saillaru 1hýôme 2\'et"rières C. Ncn(: h. 18 
17 ilttnd yl o. Al'), eaz. 16 Si. Amour 16 Vdlisau o. Lucerne 1 

1 Iluthwvl c. Berne 3 St. lilaizr c. lýeacli. 8\"ionnaz 1 
9 Jenatz c. Grisýms 30 St. brancher e. \r 1\'ins en Salles Si. 22 

1t Ilautr. C. Griaule 16 St. Claude Jura 12 s'ollèfic C. \ allais 25 
3 huirlile. Grison,, 3o Ste Croix e. Vaud 24 \ onwri c. \'alais 11 

13 La hoche c. yrib. 1 St. G71t1 24 vuillneus c. Fi-ab. 16 

2 Lauß'eu e, Ba"ne 1 Si. Ililaire (Doubs) i \5'a'd, lnrt f. noire 1 
1Z 1, ausanne 6 Ste Alalir aux ini- 1Van-, en c. lierne 

.4 
tn Leitssig Suu 14 tirs haut rhin. 3 \\, iie, G"Idcu c. Th. 

.. 
3 

1 LenzlH%uryt c. d'. 1rgovic 3 St. Alaurice¢. Valais 2b NN Mi ai'. c. ). G. 21 So 
9 11: cli4msteig c. St. Gs11 t St. Vit 27 bVintcrt. hur c. 7u1, icli 25 

2b Licolal c. üale 31 salinsl_)o+ibs 3 \V3'1 c. St. Gall 2 

a Loé, 'Qbe C. Valais 
27 LoN; -le Sanuir. r 
30 L"cttslcticu d. Raclea 
25 Lnctrtm 18 et 

9 tJa4.16elecc C. Z. 
12 biartiý, uy c. \'alasit 
1fi dlasamt; cr a. Val. 
S _llryrucýuo c. Itcrue 
i hleziFrer e Vaud 

ö 3o 

s 
9 

1b 
3 

l 

2 Lu-ich 
16 

t. 't 1_ 1, t- .- 

Quelqu'un demandait à un Gascon de 
j'ai., nl qu'il lui avait pretr; le Gascon lui 
dit qu'il n'en avait pas. -� �e vous en fe 

rai bien trouver, rt parlil le, premier. - A! 

rendez-moi ce service , je vous jure que 
vous serez lxrré le premier. " 

a 



y1 3101s. 1 JGI 
-, 
N. ý 

i Jeu uli w lit 
2 `ren<Irý 13arcý1lin. ý-'s 2} 
5 "amecli s Erasnie. eýS 9 

25. Lever dir. sol 4 h. 1o ni. 
41;: :: s Cdouard 93 
5 Lundi s Boniface a«rrt. 7 
6 Mardi s Claude, 20 
7 Mercre Is INorbctrt, évéy, ix! 5 
8 J, -i. i(li Iý : -1 , ;; ýtY+.: ýM 15 
g VNndre 

io Sanºedi 

ii ý. ý.. 
º2 Lundº 

ºý 11ardi 

1'à N1eº-cre 

º5 Jeudi 

, j6 Veudi"e 

17 Samedi 

25. 

º9 Lundi 

]n Ma i di 

ir Aier"cr"e 

92 Jeudi 

-25 vendre. 

24 Samedi 

26. 
25 
a6 Lundi 

a-, ! 1lardi 

iP Mercre 
ýy Jt'Udº 

. 
io ti'eridr4 

c FPliciPn. &2; 

-s 
', Marguerite 

Lever du séol. '4 Ia. 7 na. A- 

,_ 
ý' 

. l'. .l,. 

st . un s Léon 
s Antoine 

irr, 8 Bar, c.; p. 

-. , `", ý.:. -ý: ýý 
ý Bernard de M. }. i? 
s Jiistine, +n. ýý 

ll 
ý 

15 
27 

ý 
2l 

3 
1, ever du sol. 4h7 in 

s Gervais. ý ly 
,; SY INI ère, i2 
s Louis d., (', o. ua É'ý 2i 

ýýs Pauli ý 
s Basile. 

6 
Lever du snl, 4 ! t. x in. 

r'6 
1ý101. S. IjI'. O 

.. . ý.. .,.. ,ý4 
ý dormeýýrs. saý` 1a 

s Ltlou Il 
, p, 7jxa 

gFý i`r 
Com. des. P. ý`" 2 

1 r, ý :. 1 LLNAISONS. 

à3h', %111, N1) (t!, 111e 
- 

11 
14 .! rM 71 

?. -» 1' u 'J" I. _ý' ....... . 
a la - min. 

Couch. (la sol. 7 la. À6 in. 
'P ni. 65l au Y: b 

f,;, ble. 
-l .T, d ? L. aýrPa- Prcnlier 

quart. Il il), a point ble. le R, à5b. 45 In. 
(le gloire û clair. al) mi. anièr, c un 
"'-ý , uGultre cSl clairet du c6 
5 h. 45iu. an. ni. se-1 

Pieiue lune le 

ý h. retu 
1 ý' aq ! r<. 7b ru. 
aý . mi. produit de 

des Bitrtetnis ah-soleil l oraýe Gûnclt. da 
, vol. 7 lt. 5e in D" ruier quart. le 

Qý jrels. Serein. l2!, a6 pr. 5: 3 mi 
A av. m tuuterýeo U ci Z-(t- ý 

drerilufr4id tun 
tnonr-pruhre et lifiau 

lemps Iruuiide. le hlns cltautl i ýý, uv Lune le 

ep 
ý ýrivrtt[l ý jfi, a10 la. 46 lia 
dJ Il ! 26 w, t> ý al). m., auièue dul 

ti.. ý (le ýgTPFI- {laaü. 

ý ý, luus býd. ;JUINa plis 
ýrb' /IU%%BIIPS. bC: 

1U Son 110"11 de �¢va- 

dýY. cf> d. ;N;. �ib, I. M ºer j, 11i, or 
IU' ns, harce y6ll lî 

dédié à Id 

i1fI1fIP\V. 

d 
ý. -" --- -ý 

(f 23, d fi"-: ,.;,, Ii- -iý 
91., k 

à6h 55 nj. av. FU ent orn an aiGue 
Cuu©1j, (Ili SA. q/i 5 

-5 "c. <lx I&; i i. i., c en 
G. ý- r, 

- Le Vent maid ianl aine' lrs 
Iwu; " 

llzeilleua'1)rucèc est cll an 
jour le pl us 

1j ý IIjfC'd Q Dit i (lu 

pl. IlllQ7ni. ce y, 
7, C8i11 " s' 1leeslnlLl'8rlntci '/L 

! /U"rNll'B" e! 

à tok. 46TIR. 22 (Ili 5uilS 
ont dimirtrt, ý (le 
2 rrtirt r ýP. 

. 

1{ýlarchcrs aux lJe. 4liau. ̂ r (lit nu, is (le Juin 1.. 848. 
Berne 6 LI[OllIÎJIY, . Valý 5 Levev, C. Vae11 97 
Co., snnay_, 

'C. 

Vaud 8I A'eucidtel 
cen 

Suisse 8I Yvardea, e. Vaud 27 
L«usan, ne c ti aud i® Orbe, c. Vaud 96 
Alurbec, C. Yaud 7 l'«)er, e, c, Vana 9 



Aarhoure c. Arg. 24 
Abondance N. D6 
AiGuebelle Savu)e '7 
Aime en Savoye F 
Aix en Savove 6 
Altkirciº (h ßh 15, i6 
Altorf c. Uri 8 et 29 
Anºbérieux (Ain) R 
ApIx "r. cll 28 
Abois (Jura) 2 
Ad hon e. l'hui g. 7 
Bannes c Valais º5 
Balst; lll C. Sol. ºg 
Bcaufoa"t en Savoye ia 
Rclfôrt OL Rhin 5 
Bcsancou (I)oubs) 5 
Bienne C. Hune 2 
Bière e Vaud 5 
Biot en Savoye 2 º5 
Biwhofzel 

, c. Th sq 
Itl., nzunt (, Doubs) 5 
Rlettcrans ' Jura) a6 
$olz-uo ('Crru11 23 
Rouc, ans Dýuhs 13 
Rouilr} C. t\eoeh. p 
Boºug( Ain )5 et 15 
Brcileuhach e Sol 20 
Briuigaº"ºen c. Ag, 7 
Brivrai 8 
Brugg c. Ar-ovie 20 
Iironiatli h. Rhin 2't 
Burin teruº A 
Busiunere ýllwlc) E 
Challouge 28 
Ch: îlns S. Saone an 
Chamonix en Sav. 15 

et 30 
Champagne c. N and 5 
Chaniparoole(Ju. ) 13 
Chauc) C. Gen. 15 
Chaumont a�r Fra- 

gv Savole) 22 
Clau viaux Juºa; 20 
Cle"al Dada l ", 
Clu"es en -%avoie 13 
Colmar h 11h ji4, z3 
Comlx"sqère> 2 
CowchaRoixc. lle º5 

Foires du Injir de Juin. 1848. 
Courtemaiche 6. B. 1a 
Cruseille eu Savoye 1 
Dannemarie(It R. )t ï 
Delémralt c. Berne a8 
Delle h. Rhin 26 
Doucier 16 
Dr"aillaut en Sav. 2 
Echallcos c. Vaud 9o 
En+ishcim h Rhin 8 
E<t, tvayer c Frib 7 
Etti, wll c. I, uccr. 13 
Evian en Savoye 5 
Faucogncy (h. S. ) 2 
Favergesen Sav 7,9 1 
Veldkirch Voralb. 26 
Fei-lette (1). rh. ) 1.3 
l''Iuelettn Savoie 5 

FClUrg g 
Frai, ans 17 
Gaillard en Savnve 12 
(, elloveller h. rh. ) 5 
Getulré 21 
Gerbaa c Schwitz 5 
G4-nt (Juia lo 
('irClrutulgu} h. Rh. 1.3 
Grand drssiat 26 
Graud, ClU c Vaud 26 
Gra, Ir s [)Clubs 16 
Kaiserstuhl c Arm. 5 
Kucllil. euc., Are. i8 
Klnten c. Zurich 6 
LachaSVlç; uc, (Jnrai 13 
I. 1r: IfCn C. ScI1w1tL 13 
La ('Intid'L tiil\'oye 1 
Laeuieu (Ain) 19 

l+jmUx c Berne i ') 

l. ugerne 13 
Ltitry 0. Vaud 
? 11asevaux (h. r. ^ 
Marticný en Val. 12 
it1a9S llýr (Savoie) 26 
111t'Ç1we cil Sa. 1 q, ! i) 
Me lin4en e Arg. 13 
ýýuiranv ( Isre ) ýo 
11u, lthéliard , 

D. 'S, t 2 
111onfil eur ô 
Mnntulartin t3 
M,, uthey en Valais 7 
M., ntjnstin 50 
Mont le C. 2"+ 
Mont sur Vaud 27 
Murat C. Fi ib. 14 
Morbier 3 
Morges c. Vaud 2Q 
)'torteau ; Doubs) 6 
Morziueeo Sa. 8 25 

et , -travers 15 
1lofitiers en Tar. 2k 
11nt1therot I) 'ul, s 13 
Mulhalls, "n h. 1.1 13 
Alunstrr 12 
Neu-Rreisach 11-11 24 
Nerls}adt P. n. 5 
Nir, lrr. ept h. Rh. 7 
tioirnu, nt c. Berne 5 
O1-champ 5 
Or; elet (Jura) 24 
Ornans Doubs 20 
Orxii"resen Valais Ei 

Pa., avant (I)uuhs; 2. î 

Pavernt e Vaud S 

PetitesChiettes 2l+ 
Lagenttcal c lierne 6 Plot t3 
La ri viêre À6 Poularlier(Donbs115 
La Salle 'Val ci'A. ) 2 Porentl ni c. iScruc lq 
I. altli n C. Rcrnr t ýl Port s. Saone D. (3 
laulli"nhonrgArg. C HaPPcrschwyl C. St. 
Lauterhotn"{; ( h. r. lao G>tll 1ý 
I, iclttenstt ib S. GaII 1q Regcnsherý e,. 7.8 
Lll aira t. l', tgne}. 'Doubs) 9 
L, c'Clc C. Ncltch. À7 R1XoitZt' ]1 
Loücllc en Valais 24 Rochevineua `t7 
Lonc6amols 2h Iknnont c. hrih. t3 
L, ous-le- Sannier 15 Rorseha.. h S. Gati 8 

Rmtlotls 29 
Elle C. Vrib. 
B t. l flitp Is 
Ittrnli! ly en Sav. 21 
Iiullt 16 
S. A mour (Jura) 2 
S. Aubine. Ncttclr. l7 
S. Claudc ýJuri) 7 
S. Croix (,. T. h R. tlà 
S. Jean en Maur. 23 
S. llnicr t:. licrne 8 
S Joire eu Savuye 6 
S. Julien en Sav. 2 
S. >Cirsannec. R. 26 
St. Trivier de C. 19 
Salez c. s. Gall 29 
Sanutens en Savpye 5 
Sauccy le grand' raud 26 
Salux c 12 
Saverne (b. 111. ) 7 
Scltafl'Itattsen 13 
Sc6b"1t-ladt b. r. ) 6 
tient harlf c. Luc; 5 
Surre le, sain. D. q 
Sidtrald c. s. Gall 2 
Sion c Valais 3 
Sissach c. Baste 2K 
Solrure 13 
Stein aip Rhein 2b 
S+tra. buurg 25 
Sur., ec c. Lucerne 26 
Sul,. (I). Rhin) 21 
fa, si"nières 23 

Tervai le Ch. 10 
Thuirette 19 
l'luîne en Savoye 3 

Tutu du nir. x 117 
\al lcu;; iu c. I. tieuc1k. 5 

C. fiel lie À() 
ý ercel 14, ubs) ig 
V irlmen; eu c. Ar. 22 
'%'iuaier en . 

Say. 3o 

tl c St. Gall 2t) 
\ ýýetýlon r, _ 

livand 6 
Zdfiiiuue c. Arg. 13 
Zurich. 29 
'Zug 
Zurzatslt lu 



`ý'1LMors JUILLET. ()ý 

i Samedi 
27. 

3 T, Uncii 
4 -NI ardi 
5 ýïýrcre 
6 Je ucii 

Vendre 
8 Samedi 

28. 
9r 

io Lundi 
ti ý' I. 1rdi 
12 Mercre 

13 Jeudi 

14 Vendre 

15 Samedi 

29 
tG ý.. 

.. 

17 Lundi 

18 'lard` 
tg terere 

io Jeudi 

a1 v endre 

22 Samedi 
50, 

23 l., Il Iil 
24 Lundi 

i5 Mardi 

sThéobald ii 
, 
F- 17 

Lever du sol. 4 h. i2m. 
,ý 

>> 
s Anatole, é0q ý-, 15 
s Ulrich 

, év. 
S Zoé XI i 
sGoar, solit(rire. ýýý 25 
s Elisabeth, reine., ýe-j 5 
s Procope, mart. ý% 1'7 
Lever rlri . col,. 4 h. 17 ? n- 
A`s Zénon, in. 29 

ý 11 

sPie I. pape. cý'; 15 
sJean Gualbert. D"t 5 
s Henri, ein. D'i 
s Bonaventure, 

9 
Lever du sol. 4 la 23 

17 

o 
1 2. 

m. 
t. 4i 25 

s Alexis. 61 ý% i >ý 

s Camille Ê5ý 22 

s Vincent 5 
s Elie, I11arg. iq< 
s Arbogast 

lî 
Lever du sol. 4 IL. 51 m 
/, 'f'. S Apollin. e, i 

s Christine 
, mar. , ira 

ýý 2ý 

26 ilercreýs Anne. 14 
27 Jeudi s Yantaléon. 
18Y cýndr^, s Victor, pape. 4Î i2 
: jg Samedi sMarthe , v. et mirý 26 

51.1 Lever du sol. 4 la. 59 m. 
5o t .., l, 
Jt 1 nndi 

ý Î, I t4,1lSO'S 

C111ich. e1" sol. 7 h. 55 in. 
dý, d 2, G. Le c)arr" 

C( d`. bon- api-ai i- 
heu r (le sott. - tion l) +r 0 

lager les irýf, r- clair 
âen ýý 

tianrs Q ?. chaud 
à9 Il 58 in. a v. m 

Coucdr. du sol. , Jý 
h. 52 in. 

Q 2, '- ' Psi le ioI1nCPI'('. 

plus grand .' Q ?. qu'on (? ra-, eiix 
puisse goûter. chaud 

L'iilsti uctio"i (: }st 
,, / ,Qb. nu2-ý 

geux 
Couch. du sol. 7 h. 47 ir,. 

à9h, 49in av. w. 

Premier quart. 
le 8, àq li. s8 ui. 
av. rrr, p. nt ame- 
ner (le I'orîvýe et^ 
. le la pluie. 

`Plei; ie lune le 

t6, à qli. 49 M. 
av. in. éxécule titi 
changement de 

telLl)érüture. 

Dernier quart. 
le. 95 ,à ii li. 55 
m. av. m. Plus (le 
pluie que desoleil 

Nouvelle leine 
le 30, à Il. D2 fil. 
av. Ill. (rit ll liw ide 

-. i_-- ---- -- 
�. ýýýý". 

ý' 
.ý. 'Y ý'ClliCUF. 

le tempê- 

: ý-; ý, te 
(ý au c( «b" serein 1 

plus grand 
.;. 

Couch (lu. . w"l. 7 h. 41 m 

JUILLET tketnn 
nom de la nais- 
sanCe de jules Cé 

à 1> li 55m aa. m. sur arrivée en ce 
MOIS. On l'al, - 

K., pelait aupnravant 
(1rrinliý%h. 

(,; Il pluvieux 
Le 12r fr le soleil entrera n, Q t) 

. pluie au si-ne du Lion 

rlrrs ty- sonrbrc 
d g. rn rr; . c., lâi r I)u i au 31 

COuCJl. f116 FOI. cl 
î h. : ýz na. /'1l. illrýt If? "; jour 

io! ý-ý à7 Il 52 1111 v, dý, 
'Tl. 

lt rlimileuýElr slg, uac. cl L. ê 
sf. PrmY. 

iTn 
, 

Piýv(l. ý 2: 1' 
ý<ý;, x ' (dý dllýýz'isl 

rr, inutv. q 

ýtýa° 

lYl. aruliés aux Bestiaux du mois (le Juillet 1 ý4ý. 
berne 
Cossonay, c. Vaud 
Lrzusanne , 

4I 1Plor,, es , c. Vaud 5 l'uj"erýre, e.. Vaud 
15 iYlondon, c. Vaud S e. valid. 
81 orbe, c. V aud 51 1 Yvcrdon, c. Vaud. 

6 
2. i 
25 



Foires du mois de Juillet 1818. 

aran c. 9rgovi, c 5 
CZlarbcýrg c. P, cruo 5 
ablenteclt c lier. pi 
Wondanecý 1) 24 
AIikirch h. lihiu 25 
A'u, aneis 
antlclot ý 
ýPlýurell 26 
Arlay 51 
ArwanGcnc "_ýcrnel3 
Autletts Doubs 8 
Battn, a c Zur job 19 
Nancairc Ga d 22 
Ikllüt"t h Rhin 5 
Ikllcgartlc c. Frib 31 
lkllcvo) c sa 
Bcs: u, çou Doubs 10 
Biot le Savoic 19 
13ischofzell c 1,111.1.20 
13lamnut Doubs 4 
li<�utcvillc Savuiç 12 
Boos en Savuic 7 
Nx oand grand) 6a- 

voie 27 
13ocusigcn c Ber. io 
Biegeuz ! ti'ur316. ý 25 
13rcviuc c Ncttcll., g 
P. ulacl, c Zurich ,1 
Bulle e. Fribourg 2 
lit, ttcs c Ncuch. 15 
C'I, àtcao thl pré 21 
Chatinxngi sg 
i-hauutont sur Fron- 

gv en Savoie 
C'A iaussin 
Criauvin 
Chiaveuna 
Clcrval t)onhs 
Cluses 

en Savoie 
Concise c Vaud 
CýFSrýnai e Vaud 
Davos e Grisons 
Délrrnant 

c Bern 
Dclle Ii Rhin 
l)ex; lrau, l 
eglisau C. Zurich 
I? chelles 

Fleg c Znrich r S) 
Irrsrhw eil c S, I. iý 
Fancrr ner h. rir. n 
Feýrct+, c h Iléiiii tý 
Feucrtlial c Zur. 4 
Fiez c vaml bi 
I111iuct en Savoie G 
Geltcrkirulcn c B. 1a 
Ges: ceuai c 13éi-ue 
Gimel C. 'Vaud 
cirrnnamny Lr 
IInhère-Lulliu en 

ý 
lo 

1l 

PfafCcnhofiýiu b. r. 
Pktuýr. 
poil tarl ici. Doubs 
Porcrnlrui e Burne 
pou; lli 
Rheinxch c Alg. 
Rheims 
RP, eincck c s. G. 
Romont¢ Frih 
Rue c. l'ritmnrg 
Ssckin4cu s Aig. 
S. Agi) mir 
S. Clauclo 
S (enis 
S. i]ilaire Tk>nbs 
S LnPicin 
S. Paul (le V. 
Sal! enoves 
: Sch! eitheiur e S. 
Scluuge, %. c. d'or 

Savoie 10 
IlcidcllleM 17 
Ilél icourt Doubs 20 
llerzngaul)uchaec c 

Bl'I ne 5 
Ilanz c GriaOns 27 
Kaisersl. lcrfi h th. 5 
Alingnau c. Arro 3 
Mnonau c Zurich 31 
l, a ('hahclle t 
Ie Fcrté s Jrntarte 5 
L, nMnnu c Beine p 
l, xngICS IU 
LIns le Saunier J. 15 
J1adelainc 11 hi r. sa 
lladelaiuc llci d. xt 
1latrnm 25 
Urgke en Savoie 28 
iViruuniuâcu ýý'urt 5 
Prlontbéliard Doubs 3 
Motta m0ntag It 
117nndmi c Fand 5 
À9nuster c. Luter. 22 

24 

5 

28 
17 
I5 
6 

26 
1'7 
1'7 

2h 

1i Semliacli c 1, ucer. in 
14 SoIcuie 11 
20 Sissach c Rile 2(1 
17 Taguionc Savoic 

2o Thann 1i. Rh ru 

9h 

2a 

6 Thonnn Sanie 5 
20 mhrrlinäcu 
25 viltl'nCC 15 
Il Vaua, et' 13 
2G Verccl Dnn? 1s 1n 
ui re: vcý c. Vaud 95 
il 'Vzcllicile 20 
j* Villisau c I, oceruc 5 

2o Viii.; 
-cm Saliaz eu 

ý Savoic I 
G Walclcuhourb c. 

. UG Bâle 18 
1 W;, I, I. hnt foi êI n 25 
3 Wcinfi I<len cant on 
3 T6uiooviv 12 

Naiser 12 
il let 

Un r Pnéraf un peu frusq(w dans sa f<çon 

Neustatt f'", ct. noi. 3i daf, ný'. prenait So760eNi la licence (le, battre sa 
i(lau c Borne iS femme. Un de ses aides de camp dil à un de 1 

N%on c Vaud 4i 
(1ersigen C. Sol. ºo 
Oiteu c Solcure 3 
Orhc c. Vaud ºo 
Orchanºp º 
(? rgelct. (u'a g4 
Pa% ernc c. ti'aud 6 
Petit bornand 7 

srs omis: « Je crorais servir sous un général, 

, et pr, int (lu tout, je suis aide (le c; imp d'un tarn- 

? ur. Que veu. r tu dire? rrpliqua l'ami. Eh ! 
oui, tous les jours il but ea grnérale. » 

1 
ý 



;V1l 11leis. 

f 
I 
ý i 

AOUT cý- ý 

1 N], 11-(11 (ý' . 
2 Mercre! s Etienne, 

w Ï5 

5 . (ewli ý Im-. s Z, r. _:. 
ý5 

4 VenclrF i SDominique 
5 ', ýaºnrd s (3sýý. ýlcl. 

ýi 
WMs 

5 i. ' [e er du sol. 4 h. 4ý 
6 L>imau !A ; -. '*2 
,7 Lundi s Gaýian. ei 
8 TNIar<Ii s Cyriaque. pt 
o Mercie s liotnain 

ý 

rr-v 

iý Sameýli S Claire, viere. ý 
55. , Lever du . col. 4 h. 56 

14 Lundi s Eusèbe. >d 
ý5IYIard i; ý"ý. ýý 

DA 
bli 
94 

t6 Mercre is Roch, capit. ri 
17 Jev<ti s ýévère. 

i8 Vevdre; s1 (élève, irn. 
i gSan, etli 1s Donat, prêtre. 

ples l, s phis rc, 
eclctirNs . cniat 

9Qý vent. 
C»icle. r11r sol, 7 h. 22 in. 

lr8 plýrs (1P5-ý 

6da. 1, -s pe-, t- toll- 
1c); 9: en a, 

r0 
ý, ner- 

1 :) 

25 
in, 

7 

1 

15 

2,5 
8 

2l 

m. 
4 

la 

1 

15 
2ý 
15 

22S 

1 
x3h. 2-1 m. av. m 

- -. tP 
. 
ci, +,, !a 

Q rneiles agt"éa- 
p fý. K Ule. 
/"% ,. au e, ton- 

lierre 
Couch. clic sel. i la. ii rn. 

éclair - 
-ý: à8b. iSrr. ap nr. 

3t _- °ý crn g cis 

Cu, ;- -- -, ý a. 
ej ý-. cerner. agréa- 
Ure rý, nt; nrt hlc. 

clcrn- clésa- ý' 
Coueh. (lu sol. G h. 5gm 

f] nréahle, 
à41,. 

ý.. destin u'est sertir, 
;- Qd', ýrt" 
i"1 yu pas claic 

(i'ilrn ho, 7- 1-). ait 

.1ý,. / r, i. [-; ,., ý �`Y. r LLVG/ 1G1.4 rll/4. � fF. V//4ý 

ý so ý, iiýan irý g. s Beruard. 
,ý ýý 

21 Lnnrli s Jeanne Chantal. 
ý22 \lardj !s 5v111'1hoC. r +ýi 
' 2-3l'Ierci"e ', s Philippe Beniti. : 

Fï: ri.: -à eF 

sG Samedi! s 7. é pnne. M 
1 50. ' Leverdu sol. 5 ia. r+ 
27 t; a 1Ci. l'; 1: C: i lt CiZ1 

1$ Lnntli s Auguslin, iv. ecfe 
29 t; d)CCo1[. S. J. SSr: 
30 ! ilercre S Benjamin. ei 

. 31 Jeudi is Raimond. 
. 14t 

r.. ý 
Berne 

26 

10 

2ýf 

8 
22 

5 
na. 

ig 
2 

27 
9 

dý nýCc veut 
Couch. (lu aol. 6 h. `ii ni. 

In ve 

ý 

LUNA I`ONSI 

Premier quart. 
lei, à31 ii in 
av. ni. lai<Fe venir 
la pluie. 

Pleine lune le 

14, à8 }1 47s in. 
ap. ni. se met au 
beau. 

Dernier quart 
le 21, à4h. 33nia 
P. m. eßt au beau 

ut fait un temps 
chaud. 

Nouvelle Inne 
1C28àý Il. ? 18 lit. 
ap. mi. occasionue 
une é. lir"c au so- 
Ieilinvisibleetfait 

uu temps variablej 

AOUT ein- 
hruutc son iioni 
d', luRrus/e qui y 
est né; on lctuotK- 

niait avant $exli- 
li. s comme 6»* 

mois (le l'année 

martiale. 
Le 5: i, le solsil 

entre an sine tic 
la N ie, se. 

Depuis l» 1 
L777 71 ! NN%r lc's 

fc. n»tme-ijn[srs urrt clint; 
Q SI ,dj. cP _F) irerce, de 99 flet'- 

beau Inutes. 

IN 
3lai clrcýs (rux Bestiaux 4116 rrcý)is (t'-4urit 1848. 

GÔS. 9o7lG}' 
, e. vaüd. 

LClIF5aQLne, c: Vaud. 

lflorges , c. Vaud. 

i afouikn , C. Vxud. Perey , r.. Faul 

tu Sru("/rtllrl. ýe Yrrýdae, - 
ýa Orbe� e. Va; id. ^i 

2Pnverne, Valul, 3 

àjh.: 8m, -+u . 
ýP 

0 

.y 



Foires du mois cl' 4, )iit 18 i8. 
Aarau. 
Aarberg c. Berne 
Aiguebelle 
Ailingesen Sav. 
Altkirch ( b. Rk. ) 
A1LlæiiteH S. Gan 
Audilly 
Aunec, en Sav 
Anc: t c. Berne 
Armoire 
A Imercel1 
Aibois(Jura) 
Arirthod (Jwa ) 
Arbois 
13eaume ( Doubs) 
Begnirs c. Vaud 
Belfort(h. Rhin) 7 
Beofelden h Rhin 21 

2 Fa-cobney (h. S. ) 3 

16 P'ehnv, e 2 
2l Fétcrne en SavO e 11 
17 l'rick c d'Argovie i-t 
1-7 Gaillard c Genève2g 

21 Giýiiv (Ju. a ) 10 
22 Girv, nrtSny h. Rh. .8 
28 Glaris 8 
5o Glisc en Valais i5 

Grandson c. ý and g 21 
3o Graudval c Berce 2, y, 

4 Huthtrly s. l, 'erne 1 
r9 Inny 24 
25 Ir, bývciler 1º Rhin 2 i" 
i4 JouGae (llonhs) u5 
2! Lachen c. ScI9`'z 22 

Be>auçou ( Doubs; 28 
Biennec. 1terne io 
Blamout (Doubs) 3 
Boëge 22 
Bons en Sav. ie 9 
Bauclans t6 
Bourg Aiu 3 
Bourget Co Savo) eti 
Bremgartenc. A: g sr 
Brumatlt h. ßhiu 21 
Brugg c.: lrgovte 8 
Cerlier c. Berne 9 
('hampagvy 28 
Chaux (le crotenay So 
Chcsne'1hôucx Sa. 2 
Chilli 30 

Laferlé s Jouare 28 
Lagnicu (A! n) 2q 
Lamauche 7 
Lan(lcrnn c. )\'euch. if 
Landser h. Iihin 16 
Lai ixtntse Jura) 15 
La Sa, raz c. V autl 22 
Lrs Bois e. Ni-lie A 
Les I3ouchoux(J )ýG 
Le 39titi"s 28 
Les I'ourgs 21 
Les Rousses (Jura )q 
Lieslall o. liaslc 16 
Lignières C- Dieuch 7 
L'Isle c vatt'i 10 
I, ons-le-Sauuicr 
1liarlioz 2 
Mas: evaux h. ßli. 9 

Clairvaux ( Jura) s1 Megève cn Savoye 3r 
Clerval Doul, s 8 19clliugeu e Arg. i=t 
Coligny Ain 19 tilefz c St. (; all 31 
Co,, sona}e" Vaud 3r Alicbzi 21 
Cc; rncnýlinc. Bern tý D9ourbrliaril là 
Danuemarie h r. tg 
Delle h. Rhin 21 
Diessenbofcn C. 11110 
D"Ie Jnia :i 
Douvaint en Sav, 2 
Echallens c. Vaud iR 
Einsideln c. Schw. 28 
ýin. isheim h. Rh. 2{ 
F. Iv. ýis, es cd or 18 
? rtemus i Douba )t2 

Muni mnuroi 4 
Mont s. V. 2F 
Morat c Fribourg 23 
Mono ( Jura) 16 
Mortar, Doubs) t 
Mo! birr 5 
Mouflon c Vaud 5o 
)1�u. "i r 10 
Mrnitherot Doubs 2y 
M1., uüer gr. Val 1 

Munster G. T. 1).; R. 24 
Murgenthal c" liei-. ti 
Neu-ßreisaclt h R. -A 
1Veu,. elillec. F: er. Ug 
1\oirmontc. Berne ý 
Ormont dessous U5 
Orgelet ( Jura )9º 
Passav: uit(Doubs) 78 
Pellionez 17 
Pe ige 
Pleure 
Plot en Savoye 
Poligny (. Jura 
Pen t du bourg 
Porentrui c. Berne 
Port s. Saoue D. 
Provence c. Vand 
Rappcrswy 1c. s. G. 

Jb 

9 
tb 

1 
21 

l ýk 

4 

17 

2J 

Regenýbcrg e. Zur. to 
Reichenau i6 
Iteiclien ce c. Luc. io 
Rouans c. Berne t 
Rliciufelden e. d'! L 50 
Rigney (Doubs) 9 
Rochevineu= 9g 
Rolle c. Vaud 25 
Romont c. Frib. 17 
Ronchaud (D) z") 
Rue c. Fribou'g .z 
Ruffach h. Rhin 16 
Peuffey 17 
Rumillven Savoie s1 
Saigneleaici c Bern 8 
Saillans ( Drôme) t2 
St. Amour (Jura) 28 
St. (%erguec. Vaud io 
St. Claade (Jura) i 
Ste Croix c. Vattd JJ 

St. Felix en Sav. 29 
St. Jean d'Aulph 29 
St. Imier c. Berne 21 
St. Triviers ( Ain )2t 
St. Ursannec. Ber. 92 
Salins (Jura) 14 
Sallanches en Sav. 5 
Santocus en Say. 17 
Sarnen c. L; titerw 16 
Schaffhausen 2q 
Schlettstadt h. Rh. 22 
Schwellbruun c. A. 22 
Sciez en Savoye 23 
Semoncel il! 
Soleure 8 
Sornetan c. Berne 28 
Sitrckborn c. Th. 17 
Sursec c. Lucern 28 
Tagnin§e en Say. 25 
Tassenºeres 2,1 
Tervai le château ºg 
Toirette 21 
Ueberlingen 29 
Unterhal. c. Scha. 1+ 
Urnaeschen c. Ap. 1-º 
Val d'elliez º8 
Vallengin c. Neue. 16 
Valiciry en5avoyet4 
Ville du pur; t 14 
Viilisau e. I ucerne ºo 
N'inzier en Savo}-e 1 
Wattwyl c. S. Gall q 
Wi l c. St. Gall 22 
ZOllingtte C. tI' 1rg. 22 
7. urzach c. Argov 26 
Z: a"cisilnnºcn c. B. 23 

D 



1S llots 1 S}-Ti 1; 1t'i, rIFý. ý 
11 Llldl'('ý ; -- âý 

!2S. uuecli S Juste câk; 
3F;. Lever du sol. 5 

. 
/i. -ýr 

4Ëuncli s Esther. c`e, 
5 Mardi 1,1_dl1i'/'llt 

6 Merere 
^ Jeliili i Vendre 

U 
S 1;. agnus , uG1é. fr4 
s Gl'1i, E? V('q. 

i2A 
ip"i 

9 Samedi s Gorgon, rnart. 
37. Lever t! u sol. & li. 53 

10 i, s iNicolasýg> 

,k it Lundi q relis ctiSteýNég. p 
12 Mardi sl'obie. a,. t 
L5 Aercres àIalti ne. 
tý Jeudi 

1 

15 Vendre. 's iýi onièclc 
16 Samediis Coýruri4! e .P 

S8. 

ý R. ý 
FI-4 
l( » 'ne 

A Lever (lu soi. 5 h. 4.2 
17 
18 Lui, cli s Lambert 
tcl Mardi s ferrcol, 
2p \lercre 

.. s raust., tý, Q 
21 Jenlli O#E 
2s Vendre, 

25 Samedi s Liu 
, 

P.. pe 
5 9. Leverrlrs wl. 5 h. 5t 

24 .s 
Gatnaliele, 

95 Lundi s Cyprien 
, iiturl. 

ýlt-e 26 Mardi 1s JUstilie 
, st 

2; 1'? Lrcrei.. ezý 
28 `eutii (s Venceslas 

29 Vendre, 
3o Samedi s Jér®inß 

, (G)et. cý£( 

1 
"v 

1 1 LGN. I1SO, %s. 

11 

/I1 

'. 5 

aý 

\'t (/e. ccuit- t tt., cccl 
ttttitý rt. ax 

G. 
_uchE'r 

du sul. Eih. 55m Premier quart. 
Q {t,. - le,, à ,tm. 

iýINz; 5'Cti i -11, 
(D eh tu. 1P. 111 j'o- ýIo; 
^ý tÎttlTr tlca urutul- 

àyh. t k,. alt ut. llaný... 

Oý>0ý. !, -j 1, - i aI 
51 

l r` 
( es, Q %. drnix 

- s 
ul6x 

uýýi"ta 

CuuclaEýrýliýsnl, 6h. ý ne. 
j 2yc. autres cluux. 

s9 
lit. 

1'l 

r 
2J 

10 

ï ý4 

Yi 

3. ý 

ý 
lit 

2a 

D 

J 

lâ 
tri. 

!2 
5 

o 
12 

àG Ii 4.5 m. 
(le 15 QU, dj) 

Qýý(: 
ouc hvr du snl. F 71. n in. 
e(f (liée vi)«s vr! t('ll[ 

- (le - <, Q ii. ººb}cu1 
à ºoll zýfil. p ººº 

c'a º" 
agré<<blý 

d 2= ", Cdcuchdi"du snl. 5 h. 5a nc 
f ý! )Zl �FZ "Ull. i alwaCl- 

du v. pr-curer tiiýu 
Cý iýý ý1b,; rB 

IIý 
: r4 ý. 

ý! 

C(-?. !d 
W11,14-/! [C/lle. t-liiYteux 

. Marchés aux Uesiia«x 
mwm 

Pleine lune lel 

i3, à6il. -t5ni. av. 
ru avec nncéclili 
lie p. rtiale (le lnnei 
demi vi ible et lait' 

ciaindre pour dul 

vent etdr la pluie. 

Dernier quart, 
le ,q, àt- Il 9: i 

m. ah. m s't[1cc - 
tue i. ui ciel clair. 

Nouvelle lune 
le s-, ü toit. jm 

tg r. tn. fil it t aitre 
u, e éclil»t" tlc u- 
Ieil iuVi, tLle @t .n 
preparc a la Pluie. 

-El, FTUBRE lui 

vient (le ce flne ce 
mnic était le Rep- 
tii-me de l'aimée 
ni artiale. 

Depuis le i 
jtE. syj r'catc 30 

ýý'eýpteiaabre, ee"s 
jutsrs ont tltnar 
itue; de to6 n,! " 
i us 1, ý. 5 

du. mots de; . Sel>lerrýhi e184 8. 
Yarerne, c. V3ud 7Yverdurt , c. Vau{1 16 Berne, 5 lYloudon, e. Vand 15, 

Cossonnay, e. V. 14 Nauehtl6el, suisse. Yeve. , e. Yaud 3tihlorges, 
c. Vaud 6 Orbe, e. Vaud 

ý 

(ý (-U n,;, 
r 1l 



Foires dit 
ýrhonrz cA 22 A 
bondagc"c N. 1) 19 

Adeiboden e Ber. 19 
Aix en Savoie 14 
Appenzell 25 
Arlai 1-f 
Aromas 

. 26 
AUbollne c. Vaud 12 
Audcnt ([)pubs) 11 
Avenches C. Vaud 1 
Bn7nes'c. Valait 28 
Beaufin-t en Sav. 29 
13c1Gnt (h 1"11in) 4 
licllcgardc C. Frib. 22 
Bellinzone e. Tessin 4 
Berne 5 
Bei ncx en Savoie 3o 
Bienne C. Berne zl 
Biu. hofzcll C. Th. 4 
Blamout (Doubs) 2 
1lleMterans 11 
Bcxgc en Savoie 23 
Hoisd'Amont Jurz18 
Bolzano Tyrol 8 
lktnaduiz c. Gris. 29 
lionn(, ville Savoie 11 
Bprn: uul (gr ). 21 
lionnrg Ain) 2et1+ 
Ilrciteubach c Sol. ia 
Brt"viue c Neuch. 2A 
lulle e. Friboura 7 
13urdignin cil tiav 
('lutiudon e Berne 4 
Clºatrtbériat 6 
Gltamonix5avoie 3o 
Cltamlx rt c Val. 16 
(? hal)clle d'Ab '1() (%ltruºcv c Frilt. 19 
Cltâteaii ll. 2o 
Ç`. llitelet C. Bl'I"ue 25 
C111L1til[on º5 
('Iiauuuerrýi 25 

ýý Cyrauntunt sur Frau- 
8 en Sa voie 2 

Cltaussiu 4 
(11allX (1(1 fonds 12 
('hü'tres eº rih. q 
('iléd' ýý 

. ic Pii4n. ü 
(114 va1 '1)ott1s) ºS ý-_ . 

mois de Septentbie 1848. 

Cluse CI) Savo. e 18 
('0fiianc c. Ncuch i 
Gllmar Il. Rhin 20 
Constance 11 
Cornol c. Berne /p 
Courllari c. Berne 25 
Cruscille q 
Dagmerscllen c. L1 
Davos e Grisons 27 
Délc'mont c Berne 2o 
I)cllc haut Rhin 18 
Dicsse c. Berne 11) 
Eehallens c Vaud 29 
Engcihcrg c. Uut. 1 /1 
Erlenbach c. BcrnB12 
Erlinsbach C, Sol. te 
Fstavaycrc. Frib. fi 
Ettis\v yl c. Lucerne 5 
l'auc0nnc} (h S. ) 7 
Fcldkir'Cl1 (VOral )3o 
Ferrette h. Rhin 12 
Francfort s , lleiu 8 
Fribourg en Briag i 
FribourgSuisse 14 
Iýrutigerl e, Berné 8 
Gex (Ails) 9 
(', iromagnyh. 1"hin12 
Glaris $1 
Grahs c s. Gall ig 
Grandfontai>te 13 1 
C, rand. illal: s h rh is 
Gras (les) 1)ouhs Éi 
G1"11 réres e l? rib 25 
Iiabèrc Lullin Sav iß 
llun(ttal c Allp j5 
JcnalL c. (iitiSOlls 25 

. lushi 4 
i: ocllikcn c Ar». 15 
La Clusaz en Sav 15 
I. auge0brua"k e. B. s7 
Laugenthal c,. B. 

.i9 Laugnau c llertlc scl 
l, angwic, s c Gris. 26 
T arrin, {aaSaea»c 2h 
Laºtilýuburg c Ai. sa 
Lau+uuuC ý 
Lcuk c l'crne 8 
l. cntr. h011, "g cAr;. 2S 
Les Ron; ecti Jura) 2Â 

Lisle sur le Doubs ir 
l. occhc c Valais 29 
Loerach I3aden 20 
l. ons le Saunier 15 
bic-cils c Vaud R 
Lucerne 23 
Luta e Vaud 28 
Mallcra' c Berne 28 
Megcvc Sav 1,6 et 22 
Mels cs Gall 26 
Mctcubcrge Aug "29 
Mirecourt (Vosges) 
Monlhéliard ýI)) 11 
Montfaucon Berne 11 
Monihet c Valais 13 
Montmélian le ch 9 
Morgense Valais 1R 
%loige C. Vaud 6 
Rfoticau (I)oulºs) 2C 
Moliers travers 1 
Moutiers en Tar. 19 
Mulhausen h Rh 14 
Munster e Iýuec1". g. 5 
1N111tcnz e liîle 6 
1\eu-Brisach 29 
lçcuenkircb e. Sch 25 
Niedersekt h. Rhin r 
Non c Vand 2R 
Oensigen c Sol. 18 
Olictl c -Soleure 

4 
Orgelet Jura 16ets 
Ormont (Iesstla 1= 
Ornans (Dotd)$) 19 
Pa"ernéc Vaud 

. 21 
Petites Chieties 4 
Planl'aron e hi-il) 13 
Pontarlier (Doubs; 7 
Pont de Martel 5 
l'ont (lu bourg 1q 
Porertrui e ße4'ne 19 
Rebviolx'l c AIT n 
Reichenlýaý )º e M. 25 
Ileicherig, cec. Lite 15 
Rheims So 
Riheauvil lors h. r. 11.8 
Rigner 1'S 
Rue c. I'ril)outig 27 
Rui t¬h h Rhin 9 
S Atnom" Jura a5 

i'. liratlCl3cr C. Va1.21 

`'. (: crýtte c. ý'aud, 2 
S. Claude (Jura) 12 
S. ( crvais Savoie 14 
S. llilairc Doubs 4 
S. Jeau (4'Attll, h. 27 
S. Joule S8ý'tt: L" 2 
S. 3tllicn Savoie 7 
S. l. tthiciu 11 
S. 1. llarie aux Mines 4 
S. 1'rivier 1, Ain) 11 
S Vit 9 
Salez cs Gall 2g 
Salins Jura 14 
Samocns Sa-mie 2g 
Schoc(l'lland Arg 1 
Schvvartccuboura 2H 
Scttières l'1 
Sclou(; et" (c d'or) 27 
Sierrc-lc; -SapiusD2o 
Sichvald c s. Gall 21 
Siebneu c Sc"lnvitc2ý 
sillipluil C. Valais 2b 
Soll'Itl'e. ]9 
ýouceboz c. Berne 2(, 
Soavillicr C. L'ernc 7 
Speicher c Appela. 18 
Spirin, cn c. C'vi 25 
Steg C. Uri 27 
Stein aul Rhein 27 
Sulz (111. Rh. ) 27 
tiuuusvahl c. 

Berne 
29 

'l'crotiFnotl en Savnye 30 
'I'hain;; (-n c. schaff. 14 
J'h: uut It. lihin 8 
l'liilnc en SavoVQ. 23 
TholHllt elt Savoyc 6 7l 
Thun c. Bcrue 27 
Unterseen C. Berne tt 

Val d'Illirv. c. Valais 27 
Vailcu}: iu c". Neuch. 21 
Valiot'S111C C. Ncuch. 19 
Vei cul ( lluuhs) 2J 
Vcrrièl cs (]vs) c. Ncuc. 16 
1'crso 1: c. Genève 1 
%'esonl I et 22 
Vitu en Sallas en Say. 1t 
Vuazvri C. Valais 3o 
ýt'cdený 11 c. Zurtoll 28 
W4111slont ior. noire 21 
ý1'eg; natc>ten c. At 

. 18 
ýi"eiHfelde. n c. Thctrg. 27 
wtLlhaus C. St. Gall 12 
Wintnlis"c. Uerne 2z 
Yvcnlotl c. Vaud 5 
'L. uli cû 1; 



IX Mois. 

2 
ý 

4 
5 
6 
7 

8 
9 

10 
11 
12 
1: ) 

14 

Lundi 
Mardi 
Mcrcre 
Jeudi 
Vendre 
Samedi 

41 

Lundi 
Mardi 
Mercre 
Jeudi 
Vendre 
Sainedi 

4s 
15 

16 Lundi 
ti NI ar lli 
id Mercr 
19 Jeudi 
2l) vl'ndº'e" 

-il San, cdi 
43 

25 r. nnlÎi 
2ý 1ý_nºdi 

25 111ercre 
2(i Jeudi 
27 Vendre 

28 Samedi 
4f 

29 

5o Lundi 
51 N3itý1i 

I..: de I'aiitlt'e n}ar- 
Tal'lII-! liale. 

1e leitcleviciiir Ile 

à5 h. 14 tu. uv-m. 
d-ý" 

Coach. du w, 1. .4h. 49 rn 
" cf . g. huiuiaý! 

J't'evl Pas ý-on bre 

, ri nuns. Q1'Aeyh11X 

Depuis, le 1 
jttstlu'raýâý i Oc- 
tuhr. < les juurs 
(-),, l (lllllitjl,,; 

de 

l u, 8 lnitrules. 

1 Marchés aux Bestiaux tluntois d'Octobre ib'-4 8. 
Perne, le 4. I; 1lorges,. c. Vaud le 4. Orbe, c. Vaud le 3o. ! Yverdon 

, c. Vaud 

I Cossonan" c. Vaud, 12. Moudon, c. Vaud, 2. 
ýPayerne, 

c. Vaud 
,5 

1 Lali. +IIrttie, le 14 Netxhdlel, (Suisse)i 2. Vevey, c. Vaud, 31. 

0 C'r OI>RL:. C-ý-- 11 
--- Lever (lit sol. 6 lt. o m. ! (; rrch dit sol. 5 h. 58 ni 

25 7, e bien- plu- r 
_. ýiý 5 être ývieUT Premier quart. 

SC él'eI'd, 17 l /'é- pluie 
le 

ýr 

5., 
mà. 

a 
Cnt 

h 

au 
ý8 

va 
M. 

- 29u, prnzd . snr oliscui'ýrialýle. 

a2L. 28 ni. aip. s Placide, mari. jt! An m. ý 
s ßrtino, Chart. ý`, 24 �P. 
sJudith. 01 7ý un peuple ýýariahlc 

17 
1 

'5 
2rj 

12 
r 27 

Lever du 
. sol. 6 h. g na. iC(tucla. tlu srl. 5/î. 25 nt. lnti. laie espérér 

s Brigitte p, 'ý 20i tP ?L le rend vnriabfeldant'"at, les jouis 
ý ýi meilleur. DRI)IIlCUX 

Iý't'autOmtte. 

s Gédécn 
, 17'(1 au U. ry h, 

s Firmin me, 2 Lu pliés nébuleux 
s', VIaxiiuilien. 1ý â4h 23 m. al). ni. 
s f<loeiard. r* 21 ( CP a. 
s Calixte, mart. l5el 17 ý 

.ý .ý , -ý ý: éablc 
Lever du sol. 6 h. t c) in. ý Couch. du sol. 5 h. 15 in. 

s Thérèse7ý{ý 2 iýiiollr des agréable 
Is 

Hed. ige ,ý 
. jrî 

s Pierre d'Ale. 
s VendeI1 F]. ÄJ 
s L`i:, ulc, vicýrre. , 
Levei" titi . of G h. 2ý) 

(s Colomb J., P 
s séverP., é, pquee 
S SRlOQIC. 

'IS c1'ep11) 
, C01-11011 

is Amand, PVKýluc. ý 
s Fcunlence, ev. 
lLeaer 

du Ful 6 Ji. . 1S NLTcýSst', ý, * 

s Lucain 
, mcrt. 

M. 

8 

0, % 9 

ýoa. Pleine lune le 

1_, à+h. 91 ni. ap. 

Dq"nier quart. 
le i 4, àGh. 53 in 
av. in produit du 

veut et des nuages. 

Nouvelle lune 
les-7, à; h14 Q1. 

av. ni peHt awe- 
r. cr du Vent et(leý 
to ýrLilluiý. ýIeuci I 

ý en l' Se. 
àGL, 55m. av. 1)1.1 

d' 1ý. Fasscuscx est 
Couda. du eol. 5 h. o in. 

la a; iatrlits v. ýri. ýblc 

O_" f'OfiRE tire 
sen c Ulm (le ce clne 
en comptant (Lt4 
moi, cle 11a s, il 

, c'iait le Ihui; iù"tne 

sný(j au n; 
ý 21 CCNa' ('U/18C/ýIlCPS. 

5L 



Aarau 18 
Afoadance N D. 4 
Adelbtxleu c. Lerne 3 
IE. t; en c. Zugq. 16 
Aigle C. Vautl 25 
Ain, e en Javoye 2 
Albea-Ville en Say. 2, t8 
All, euve c. I'rib. 1o 
Aillirch ; h. 1th. ) 2 19 
Altorl c. d'LTri 11 
Alllbél"ieU. \ (Ain) 31 
Auueulace ru Savoya 26 
Aoste eu Piémont 28 
Appenzel 18 
Ariuthod 28 
'8agncs C. VaL+is 25 
Iklsle 27 
Bauma c. Zurich 6 
Beaulmt! c. Vaud 12 
helfiu"t h. Rh. 2 
Bellevaux eu Sav. g 
bereitet ç. Vaud 27 
Bel-lie 24 
berthond c. Berne 18 
Rec c. Vaud 16 
Bière c. Vaud 1G 
hiol. eu Savone. 23 
BIat11ot1t [Duabs] 7 
Borge en mvoye 3o 
Bo11. It; en c. berne 3 
bSaingcn c. B, 'rue 30 
Bonl'g [AinJ 1g 
Brt'ge112 ( Vol"alb ) 

, 
17 

IL'evlne C. i\ettcll 2Jr 
Brlýlit, ` C. Valais 16 
Br., eg c. Argovie 2j 
Bulach c. '/., n; ch 31 
Bulle C. Fribourg 12 
Bill-cil Berut' !t 25 
Butte3 C. lVeurhâitel 3 
(ýItallles SwIt'Ine 2 
Chiluus sur Sa0ne 28 
ý'llaluuuia en bavoye 25 

C4ancy C. Grpève 25 
Château d'UI": x 7 
Chàt, 'I. l'Aboudance g 
Ch.. telet pres Gtssenay 1I 
Cilit. cl si. Drill,; 23 
chaux Il. fonds 31 
Clail'vaux [Jura] 20 
Clerval [Doubs] 10 
Cnli;; nyAin) 18 
Cla: cs en Savuye 18 
l'olloulhlty c. 1 alais a3 
t: ourcndliu C. Bt ruc 27 
Cndrrtiti c. ý au, l 3u 
Dauncluarie h. Rh. 24' 
tý , y. 7 ý os C. Grisou, lt et 1j 

D, lie ( lt Rit. ) y 
Dole 11 
Dmlv, liué mn Say. 23 
U1"aillant en Sav. 28 
Eillsit'dnlll C. Schw. 2 
---ý--ý. ý 

( F'uirH,, du rru)l3 (J OCZ(J, ýrP, 1E40 

EII; c. Zurich 4 
Ernuurntlinrien c. Ber. 2j 
Erlenbac'i C. Ik"rne IL) 
Ersch,. eil c. Snletu"e 2 
Fscthalznuttt c. Lue. 16 
@siavayer c. Frib. 25 
Evian en Savo}w 2 
Faoco� ney h. Rhin 5 
F. tPerne. ç en Say. 4 
i''rr"uep-\ oltaire 2t 
Ecrrettc I.. Rn. 21 
Fcuerotltaleu Znricl: 21 
Flawyl c. >t Gal1 26 
Fhnnet en Savuye 5 
Fratteuléldeu c. r4.23 
E"1"utige'u c. 8<-rue 17 
Gais c. Ap ýenzell 2 
Ge"Iterkimýeu c. 'iule 4 
Gesscuai c. berne 6 
Gex(Ain) i6 
Giguy (Jura) 10 
Giu: el C. Vaud 2 
Girutuugny L. Ithin lu 
Glaris Io et 27 
Gossau C. St. Gall 2 
Grosa Hoclistettcuc. R. rab 
Gruniugeu C. Zurich 
Gruyères C. Frit>. 
Gryou c \'aud 
Habsl>eiru h. Rhin 
Ileideu e. A"t>p. 
Hericuurt (IJonbc) 
Hérisau C. Appenzell 
Hcrutance c. l; euwe 
lützkLrch e. Luc. 
Huéutuz c. Vati 

.1 Huntlwyt c App, 
Huth., yl c. Burne 
6cis_ rsberg It, Bh. 
huuu. ttt c. Zurtctt 
hublis c. Gris"us 
hwlw e. Argovie 
hybuurl; c. Zurich 
La Chapelle 
l,. tcLeu c. Scltw. 
1-1 Juus c licrue 
La ft tuu use (Jo ta ) 
t. a Roche C. et-ii)uUrg 
La Rut lie eu S. Ivoye 
La Rochet te 
La Satie c. Netieh. 

La e. Vatitl 

I. autiu e. Bertte 
utl'eubutirr c. Arg. 

Leipzig! 
ý%are l. ruk [ au Neri 

Lcyziu C Fand 
Liclttemiteig c. St. 6. 
Licstall e. Itasle 

Lieu (le) Q. Vaud 
LtNdau, Lac Jtt LuaS. 

) 
L'lslec. Va ad 1t3 
Lxaec. \cnchntel 17 
II. Ltilll' c. \ alats 13 et 28 
Lotis le Saiiiiier 16 
Luttslrtten d. IL 23 
L. ncerne 3 
Lugano c. Tes. ciA 16 et 28 
Ma C. Va lais 16 
111assrvatla h. Rhin 9 
D1. tycutcW Grwons 30 
Al. nziu'ýcu c. Zuy; 21 
Aletu. e tntetleu C. 7. nr. 2G 
1lézièrelic \'andl 11 
Dloutbéliard Doubs 2 
alouthey c. \'ab1. s 11 
Montreux c. Vaud 27 
Moulricber C. Vavd 13 
Mwrell c. l'al. tt1 et 3o 
llot i; ra val (I'Aoste 4 
Morzine en : uvuye 2 
MussttauF S. Gatl 11 
6lotierstravers c. Neu. 24 
àjoudoil C. Vaud 18 
Moutier gr. N'al. 16 
M. ütnlisw)1 C- Sol. 18 
Munster e. Lucenle 21 
Aeustadl f. titnl"C 3c. 
NitlaU C. Revue 31 
Noirmont C. Berne 17 
Olteu C. 5ulenre 23 
Orbe c. Vaud 2 
Orgelet [Jura] 2j 
01u. out-d. "ssuils au 

--- dessus 7 
Orsières c. \ a1aiJ 21 
PalezlL'uX c. \ laid '26 
Plaufàyou c. Frib. 18 
Punl: u licr [ I)uubs] 19 
Yureulrui C. bel-me 16 
Port sur SJOIIe (Doubs) 2 
! tagutc s. Gall 23 
Rau. beu c. ; Cil. 5 
Ralq. cri.. ylc. S. G. q 
Rcicboubach e. Herne 31 
Reillacll C. At}; uvie 12 
Rocncfiu't C.. Nruclt. 27 
ituwaiunudtct C. t'aud 27 
Ruuwut c. Nribonry Io 
Ruu;; enumt c. Vaud .5 
Rite C. l' l't b.. u Iý 26 

Rusn. t VI C. l. f: t"el'tle 2 
ý. ulluis UrO. uc 13 

24 

18 
It 
28 
13 
26 

2 

25 

23 

2 
2 
J 

27 
25 
2U 

3 
9 

aD 
i6 
v 

2.31 
10 
2: j 

23 

28 
2 
5 

lu 

ýo 
si 

sal'i'n) C. 1aud 
J. Auurin Ii. Rllia 

4 
2a S. . Annnu 15 

S. Hlaur6cr c. \'a4Ss 3u 

,. CIauJ. Jura 12 
Croix c. N'.. uGI 

S. Crý-ix G. T. h. 2 
S. eal1 i8 
S. Grrvais eu Savuye 3 

... . ý-.... -. ý 

S. Ginýolpllen SIV. 19 
S Jesul . le Guu\'Jle t1 
l. J.. 11'Y eL Ja\'UYC 17 
S. Laurent 17 
5. I. 111111'111 711 

a. CI'sanlle c. I: erne 3u 
Sallaucüeý el -i. av.. ye 30 
S.. uhrtafi cil Satuye 21 
aarucli c. Ctiter\\ald 17 
lclt \. uzeuhourr" r. ne. 26 
Sc' +clhru: ul c. App 31 

.. Il. y.. .6 
Sehüu(heun c. 1. uceru 3 

JrewLnC. S"'lrre 11 
Seewis C. (iri>Uns 28 
seu, vach c. Lucerne 2b 
beulicY ( le ) c. \ aud 6 
Sercil en . 

', av. lye 16 
SId. \aId C. J. lsall 26 
: ýicrre c. Valais 23 
Sieuau c PI rut 1g 
mon C. Valais 21 
Sulenl'e 17 
Stalnnlheiln c. Zlllich 3o 

3tuilz C Unterwald 18 
Stein aat Rhein 26 
Tauliusc. I. irisons 3t 
Td\. Innt. "aC. Reille 25 
TeulTcn c. App. 3u 
T haingea c. Schaff: 3o 
1'urens 17 
Tour r lnde en ; av. 18 
Travers e. Newc:. atel y 
Ta Iut: lan c. I+Yrne r1 
Truyuc C. 4ppenz. 2 
Ubrrlnlgeu la( de Con. ýS 
Onlerhallau c. S. Ilatl. 25 
UIICUbet. ' C. : il"I 111,11 

Urua"schea c. App. 24 
Uv. uach -. s I; aI1 14 21 
Vaclll n"sse eu ýavul e 17 
Val Il'illiezc. Valais 19 
Vallorhee c Vaud 1ý 
V. Ilpcliue 
N'Yrnayaz c. Valais q 
Ver rières C. AI'ucn5t. li 
\'llllsall C. LIIcI'i lie 23 
\ I.. II: i: IZc. Vdldl3 23 
ýullrge" C. ý. IIIdi4 14 
1'w1l, ata c. f rüalnrg 31 
W il. lenhonrý Io 
\Val. lshut foret noire 16 
\V. olgcl. c itrrnr 19 
\V. utenwvl C. Ye1ue 11 
v\ ; e"Il1, lul. h c. 1er11e 28 
{Yiu: nlis c. I: erue b 2tI 
\\ latei'tlun Z ý. nria: F, 12 
\tlI c. St. Ca1 3 
Y'\«rrJuuc Vaad 31 
"l. iiers c (, ris-us Ij 
L.. trinXen c. Argu' rt 4 
7, ug 17 
Zwaiai: uulen c. Bernc ýb 

1 

--,.. -... ý.. 



ýI Mels 1N0V E1IE3ßE. 

i lrcrcre: 
2 Jeudi =i 
5 Vendre sHub. évAg. 
4 Samedi s Charles Borom. M 

45. Lever du sol. 6 h. 49 
`> s ýachar., ý 51 

6 Lundi s Lr onard , solit. 
7 : ýlarýli sI'lorentin, 
8 Meº"cre 

9 Jeudi s Théodore, 
io ti'cudre sTrihLon, m, i, 
il Samedi Qýi 

46. Lever du sol. 7 h. o 

i1s Imier, 
i5 Lundi ysStanislas Kost. " 
14 :l ardi s Fréderich >PS 
15 Pýlercre s )<, éopold. )es 
16 Jeudi s Othmar, e. 
17 Vendre s Grégoire, 
id Samedi S Odon 

, abhé. 
47. Lever du sül. 7h io 

sô Lundi s Félixde Yalois. Le 
21 àlardi -- e% 
.s DMerere s Cécile, 
U5 Jeudi s clément. 

eb 
ciLQ 

24 Vendre s Chry sog. 
25 Samedi 

ý8. Lever du sol. 7 la 20 
26 s Conrad. } 
sý Liin, li s Jérémie. 
28 31: 11-cli s Sostèiie 
2q Merrre s Saturnin. 
50 Jeudi 

1-ýI 

tý 
ý 

2lý 

i5 
m 

12 

16 
10 
s5 
10 
25 
M. 
]1 

26 
10 

25 
9 

22 

5 
na. 
1R î 29 

11 
23 

5 
17 

2y 
, ý. 
11 
23 

5 
17. 
sg 

Lms boin- pluie 
mes flihles pl tu e 

3Qý (ýTyL. Ol)ýCilr 
à6h. 5o m. av. m. 

Coucherdu sol. 4 h. 39 in. 
soict plus humide 

cl >ý. d_in - Orageux 

au 24, r" 01) 
gereux ctu- 

cCP a- 
à 211.3 m. 

1,17) NA i: o,: s. 

Premier quart. 
le 4, àfih. loin. 
av. mi, amène un 
temp o! aoeux. 

Pleine lune le 

,à i11.5ni. av. 
in. peut faire fro. d 
et de l'orageux. 

Dernier quart. 
le i7, à7li. 14 in. 
ap. ºn. 1)rnduit un 
temps humide. 

Coucherdusol. 4 h. 29 m. 
que obs- 

â -ý. cur 
0101 ý, 

les vent 
mcrchartts. Venteux 
L'envie d ; C. neige 

à7h. 14 ni. al). nl. 
est plus froid 

Coucher du sol. 4 h. 2i in. 
QauS%, CP b" 

irréccuncilia- froid 

file que la humide 

dada. àioh 1H. ap. nz 
Coucher du soi. 4Ic. 1 Gac 

V, ,ýý. lium;, 'c 
lutine. s'éel: ircit 

clair 

Nouvel. lune le 
25, à soli s m. ap" 
mi. peut s'Cýclc ir- 
cir. 

i1OVEMMBRE 
tire son nom du 

euf qui nombre neuf' 
était son rang dans 
l'année martiale 

Depuis le 1 
! tý rlu'ýzu3oýýé 
vain breles ioténs 

oitt dintüiué de 
85 mircules. 

Marchés aux Bestiaux du mois de Nodenibre 1848. 
Berne ; le Alondon , c. -Vaud ß Roinont c. Fi il). Ycerdon, c. Vaud 28 
(, bssonay 

. c. V. o Orbe , e. Vaud 27ý Yevey, c. Vaud 2g 
Alorges 

,e 
Vaud j Pay erne, c. Vaud 2 



Fuires de NoveinGre 1848. 

i 
A aratl 1dr 

arbcrg g c. Ber. 8 
Aarbouag Araoviea5 
AI indaure N. 1). 4 
Aeschi c. lierne 7 
Aigucbelle Savoie 11 
Altkirch h. Rhin 2, 
Altorf c Uri 9 3o 
Au(lclfngeu c Zur. 6 
Appenzell 15 
Arbon c. Thurg. 13 
krwangen C. Berne. 2 
Attalcus c. Frib 6 
Avcuehes C. Vaud 17 
Baar c. Zug 13 
ltaden c Argovie 16 
Balstall c. Sol 9 
Belfort h. rhin 6 
Berne 26 
Berneck s Gall 14 
Berthoud e. Berne g 
Besançon Doubs 13 
llex c Vaud 4 
Bienne c Berne 9 
Biot en Savoie 21 
Bisehotzell Thurg 16 
Blaniont Doubs) 6 
Blankenhourg Ber 16 
Bonneville Savoie 11 
Bons en Savoie 13 27 
Bornand (gr ) Say 7 
B, udrý e Neuch. q 
bourg (Ain) 

- 
13 

l3reitcnbac11 e Sol 14 
Rreninarlen c Arg 6 
l3rcul c Vaud 8 
}3riaucon 16 
13ricnlz c Berne 8 
huile marché de bé. a 
Carouge c. Genève 9 
Chaindon c Berne 13 
Champagnole J ! à7 
Chat. d'ON: x Vand 50 
Clc ane T11UIIex S 16 
Chexbres c Vaud 16 
CIeï%al Doubs 14 
Coire Grisony 13 
Cullunpes f' I'Ecl. 9 
`ulluar h. Rhin 16 

'i 
ï 

Constance D de B. 27 
Coppet e `and. 28 
Cossonai e Vaud q 
('. Duvet c. Netºclº Io 
C'rttv ille Savoie 13 
Délémout e. Herne 8 
Delle h. Rhin 13 
Dicsseuho(èn c T. 2o 
Divonne Jura 21 
Echallens c Vaud16 
Eglisau c Zurich a8 
F. insideln c. Sclºvr. 6 
Elgg c Zurich 1/i 
Fusisheinº h. Rhin25 
Erlenbach c He: rnet4 
Erlissbach C. Sul. 28 
Ersclºweil c. Sol. 27 
Erstcis b ßhin 27 
Echesz c Thurg. 3o 
I: vias en Savoie 6 20 
Faucogney Il S. 2 
Flumet Savoie 2 
Flums cs Gall 7 
Fribourg en Suissell 
Frick c Arguvic 30 
Frutigen c. Berne 2=r 
Gaillard p (* nève 8 
Gebwcilr"r h rit. 30 
Gersatt C. Sclºwºa 11 
Giromagny h rh. 14 
Glaris 15 et 22 
Grandson C. Va11d 15 
Grandvillard l1 r t4 
GrindeJwald C. B4 
Gruvères c Frill. ý 
Ila;; uenata b r4º 14 
IIérisatt c. Appen. J. 7 
Ilerzugenbuclºsce I1 
Hurgerº c "Zurich 16 
Ilanz c Grisurxt 14 
Ingweilcr b rhin 21 
Kayscrsthitl c Arg 1.1 
Klin{; san c Aºg 

. 27 
Kublix e Grimms 17 
Lichen Schwitz 
Lagnieu ýAin! 1'J 
Itluderos a Neas 13 
langenthal c lWr. 7 
Lutpvies c. Gri1r 14 

La Rf)che c Frih. 27 
Laupeu c. I3erne 2 
1a1usannc 1r 
I. O: chý e Valais 1o 
Lori, le Saunier 15 
1.11ccns e Vaud 8 
Lutrv C. Vancl 30 
i1'lartiân, N -ville V1 
Alawwaua hi li 13 
Mas, ollgerc Val. 3o 
Mellingen e Arg. 2'7 
Mcyenberg c Arg 16 
M('ºrin e Genève 28 
Moiraus hère) 2 
Montbéliard 1). 1.3 
Movlrnéliaii Say. 25 
Dloratc Frib. 2ýj 
Morez Jura 6 
Morges c Vaud 15 
Morteau Doubs 14 
Morzine Savoie 8 
Moridon c Vaud 15 
1llontherot Doubs Io 
1ýlulhau, en h rh 7 
Munster c Lucer 25 
I1Mury C. Argovie 11 
Nalei's c Valais 9 
Neu-ßrisach h. rh 21 
NcucLâtcl 1 
Neuvcvillc c Born-98 
Nvon C. Vaud 30 
Oensixen c Sol. 
Ollen c Valid 
Olten c Soletu"e 
Orgelet Jui a 
Orntont-ilessott. 
Ortnont-dc ýtis Ornans Dottbs 
Orou la ville 
Passavant 

jClrffec: lt h. rlnu 28 
Ttuutiil, Savoie 25 1 
Saillalss 1? rûwc 20 
S , Snunu" 1(i 
S. Claude Juta 13 
S. GenºS 22 
S. 11é1'cnc Savoie 2 
S. Jean de Gonv. 1t 
S. Itnicrc Berne 

-q 1 
S. Julien Savoie 21 
S Lt'gicr c. Vaud 15 
S Marie aus Min. 1 
S MaIºriec r. -Val. G 

S 'l'riYicrs ý/1in) 2 
S Vit 25 
Sackingen c Arg. 30 
Salins Jura 4 
Sarnen c UnterNr. 15 
Saverne I> rhin 29 
Schallliauscu 14 
Schicrselt c (; ris 23 
Schlcithcim e sch 2l 
SClllctr+t; nlt h rh. ý8 
Schnlthlcitnc Lua14 
Seliwitz 15 
Seengen e Arg. 21 
Sclouget c d'or 13 
Semsales c. P'rib. C> 
Sierre c Valais 27 
Sion 18 et 25 

tic c Bâle 15 
SOtl. ll: ll'utll"t c. Berne JO 
Staetit C. Zurich 23 
Stanz C. Unlerw. 5 
Stecklwru au tuc de C. 16 
Slrllt alllHhln 29 

. ursée c. Lucerne 0 
TaRniuge cu S: IV. 3 
TeuDen c. Apllen. 27 
ThAue eu Sav. 13 
Ulltrl'6t! r11 c. Berne 

, 
3,22 

17strr c. Zurich iO 
rt.... _. _. ,. _u 

27 
jý 
1. 
ý 

24 
ýj4 

7 

21 

9 
6 Pa rrnt" eVaud 9Vercrl ( Uuubýl - 

- -_ -- -" ---- --, P(âtl'cnh<ifen b rlt z 25 
Pfe(Tikonc %urichyt' Y, cenVaud 

5ut'oye ,4 Rances t Vaud 3 1'ouxvri C. tlaie 9 
Rena, y c kct ne 9 Walflglult for. il. 6 

Rheinan e Zurich 8 Wý'; =isc. Lucr, s, e IL 
Rheinecke e. lall 6 ýýýewfetdcu c. Th. ti 

\1'estbufcn b. rt, in. 8 
Rliciufciýlen e Ar 8 

H'ilchinFeu zo 
R itteainill icfe h t". 3° Wit. lt, aun c. Si. Gall 7 
Richtcl'kl, wll Z i4 tiYintcrtbnr c. 'l. ur, g 

Rolle Q. Vaud sh 
W vf c. e. Gall 1t 
7. offiugen c Argovie 6 

RorK: hach c. s. G. ý4 Zurich il 

uicýi4CU 6. ý. atl, tiý 1l, 10 ý 



1Y 11 )I;, i,, 1 ýJý, Cf1VIRRR. 9,9 

i Vendrv Is 1>loi Me 
s Samedi Is 13ibiane m 

ý 
4 

5 
6 
7 
8 
9 

49. I/, ever du SOI 7 h. 18 

Lundi 

Dlercre 

. 1enýli 
ý' euclrc 
SýnirJi 

50. 
10 , 
11 Lundi 

12 Mat di 

15 hlercre 

1,4 Jeudi 

15 Vendre 

16 Samedi 
51. 

17 
18 Lundi 

19 M al-di 
20 3irrc, re 
21 Jeudi 
22 Vendre 

23 Samedi 

51. 
2{i 

25 Lundi 
26 IM a)-di 
27 11Iý"rcre 
2! S Jeudi 
: kg t endre , 
30 

31 
0 1). 

s Lue. 
,ý 

s Barbe 
, mart. 

s Sabbid6, abbé. 

ý 
eit 

s Ain6ruise, ýluct. Q(`ýi 

s. loachim. .A ý; 
Lever clu soi 17 Ia. 56 

s Vdl. eý 
s Damase , Nal. e. r, 
s b) nèse, ircurlyr. oiS 

ýCv 
s Nicaise 

3 Abl'af, an7 e 

s Adélaïde im 
Lever du Sol 7 h. 12 

s Laz. 
_&I s I: nibalde tee 

s Aen, èse ezý 
sThéoPcý 

ý 
s Flavien CWI. 
s UaKobert. lill L9 

Lever du svl. 7 h. 45 
s Ad. 

t. `4 
t! *i 

+s 
Thomas, ênéque M 
,,, Is uaviu ý ý 

De ver du sol. 7 Ii. `17 
1 PO» -cw 

] 21 1et, tr 1 tý, t l(z phis 
2 ýk 

, -1 d, CP 2j.. ". s'eýx 1). attQ 

j LUhAISOtiS. 

in Couch. du sol. 4 h. 12 ut. Premier quart. 
7-ç 8h. 53in. le 3, àRh. 33mi 7 

S au U, 
(( 

aýý. ni. peut aDie- ý IICIý ('Innr 
il.. 1-. .. I.. .. niý 

21 

sur de se (lé- hýuuicle 1.... 
dc la ne, âe. 

firire se COU- 
ý 

19 
J 

lx 

ý 

cCulc vre dc nuaýrs 

cý rý " 
nt Couch. du sol 4 h. io in. 
igàoh, 1i ni. al,. in, 

y /'% , tour- 
1y enne- billons de neiýe 

3 cpî" mi est huiuide 
17 d ? 4. temps 

o désayrea 

13 ({ au 42 
, c>p tj. hic 

in. Couch. du sol. 4 h. 11n: 
11 h tio ni. av. n+, 

8 de s'cn 1i"illeux 

2o , aire ilit (Irai. froid 

2 [] Y. Fuites cc (Iue 
14, . 

26El ; C. i ,, 'I ., 81 ,d'? " vent 
nt., Couch. du sol. 4 h. 14 nt 
20' d e, Q i�j. vous de- 

-- -ý - 2ý'5 a 1-11,419 1il al). til `j 

+. v.. . .. _ ,\ '6- 1v 

26ucltiiei; ne variable 
9 ; cLaný, rant 

2l d ý. ce vnriaiýlcý 
ý gui /wcri"ýx. variablr 

rit. Couc/t. clu, sol. 4 h. :o in. 
17 Q .. u Ud fi. ohýcur 

Veine lune le 

t o, à c; It il m 
ah. M. fait sotnbte 
et humide. 

Dernier quart. 
le i?, à ijh. zio ni. 
av. tn. produit du 
veut et du froid. 

Nouve'le lune 
le 25, à4h. 4q) m. 
apr. niid. produitil 
une apporitiuu ale 
soleil et du hroui. 
lard. 

DÉCEMI, RL 
tire son noin de 
ce qu'il était le 
dixi. ente mois de 
l'année mai tiale. 

DUT au 91 tr8 
iuurs ont diiici<zué 
de sÀ ta. à, t eé du 

il uu Si C[d opl 
<P'1 de 4 I1L6nuLrd. 

lýlaýchés aux Bestiaux du mois de l)écciicLi-e 1848. 
nerise, 5. r7uiulon, e. \ aud , 

le 4. ! ere, j , C. Vaud, le 

!, 'otiAe.. ay, , c. Vaud 
,ºk. 

Orbe, c: Va+sd , 
le 25. Y. "er. lua e. Vaud, le 

. ilurKe. C. `aud, le 6 Pu)e. i. e , c. Vaud , 
le 7. 

,6 
24) 
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tSýY. 1 /''uu-(-., (la f?, Ois (le D cF, itb'e 1 

-iaran 20 
Aigle c. \ attd 20 
litotfc. Uri 21 
Alt, læ(Iten cs Gall 7 
Altkirch h. Rhin 2t 
Aurbéricux 6 
Annecy en Savoie 4 
Appenzell 13 
Arbois Jura 8 
Atcev 21 
AromasJura 4,22 
luboune c. Vaud 5 
Bclfo, t h. Rhin 4 
Belv0 c Doubs) 6 
Berthonil c lierne 28 
Bex c. Vaud 28 
Bienne c Berne 28 
Blamont (Doubs) 6 
Bolzano Tyrol t 
Bonne en Savoie 7 
Botu"8 (Mu) 

-- 
6 

1 nregentz Voralb. 5 
j ßremgarten c. Arg. 18 

örugg c Argovie 
Bulle C. Fribouig 

inuren c Berne 
Cerlier c. Berne 
Chables s Salève 

Ferney-V o1taiie 4 
F'ri'che li. rh. 12 

flttins c. S. Gall ig 
Fraisans 7 
Frauenfeld c Th. t1 
Fribourg en ßrisg. 9i 
Gais c. Appenzell 18 
Gendres' Jura i8 
Gessenai c. lierne t 
Gex Ain) 1 
Gigny Jura 
Girornagny h. rh. 
Glaris 
Gossau c. s. Gall 
Grenoble Isère 
Il itzkirch c. Luc. 
Hutwyl c lierne 
Igny Marne) 
Ilanz c. Grisons 
Kaisersberg h. AI. 

1i 
ºa Orbe c Vaud 
il OrgclctJura 

4 Prnans Doubs 
4 Paicrne c Vaud 

rº Poligny Ju'a 
6 Pontarlier Doubs 

2 Pont (lu bourg 
. ig Poretitrui e Berne 

4 Port s Saone 

il Scli\%-ilz 4 

: e6 Secwis c Grisons 12 
Seillères i8 

21 Selongey [C6te d. ] 22 
8 Sidwald cs Gall 7 

14 Soleure 12 
2 Strasbourg 18 et 26 
4 SuI7 haut rhin 27 

13 Sursce c Lucerne 6 
Kayaersthul c. Arg. 6 Ragatz cs Gall 4 Tassenières 22 

et 29 Rapperswý Is Gall 20 1'euflýn c Aphenzell i5 
Klingnau c. 'Arg. 26 Recologne Dorihs i 5'1'honou en SaV. 4et 2l 

12 Kublis c. s. (, risons15 Reichenbach Kerne 1v Thun c. Herne 20 
Lachen c Schwitz 5 Romont c Fribourg 57 roistorrens 7 et 1 

,3 Iagnieu; Ain) 11 Roulous Doubs 27 Ueberlingen 13 
6 1, angnau c. Berne 13 Rue c Fribourg 2i Utznach cs Gall 2 

18 La hoche en Savoie 13 Sa"gnelegier berne ' Vercel Doubs 2.3 
Chauuu. rgi 18 Laugen c. Berne 11 S. Âmour Jura 2 Yczellei 9 
Chaumont sur Frangy Lentzbourg c. Arg. 14 S. Claude Jura 12 ielmergen'c Argo. 2 

en Savoie 1 Lisle sur le D. 22 S. Hilaire iV illeneuve c Vaud 7 
Clairvaux Jura) so Lons le Saunier 15 S Lupicin Jura 4 %illisau c Lucerne 18 
Clerval (DolIbs) 12 Lucerne 19 S. T: ivier de C. (Ain) Viusen Sallaz 6 
Cluses en Savoie 1 Martigny c. Valais "i 23 et 28 Waldshut (For. n. ) 27 
Coligny (Ain) 18 Meilen c. Zurich 7 Salins Jura 23 Winierthurc zur. 14 
Colmar (h. ih. ) 20 Mirecourt (Vosges)12 Samoen; eu Savoie i5 Yvcrdotl c Vaud 2F 
Cully c. Vaud 8 Montbéliard 11 Sancey le gr. 

_D] 
26 Zug 5 

Déléinont c. Berne 20 Monthey c. Valais 3o Sarnen e Urterw. 1 Zweisimmen c. Ber. 1-e 
telle h. i hin 18 Montmélian Savoie 26 
D1ile Jura 4 Morez Jura) 20 
Rcltandeus c. Vaud16 Moudon c Vaud 27 DeJàuts de vin. 

-s 

LnSldeln 
c. Schwyz 4 Mul6ausen Un homme aimait beaucoup le vin, Ernlatingen c. Th. 1 Ncuenkircll c Sch. 11 

Eetavayer C. Frib. 6? ºlcuvevillec berne 26 maisillui trouvait deux mauvaises qua 
Faucooney (h. S. ) 7 Nidau c Berne 1ý 

lités. cc Mettez-y de ['eau, disait-il, 
Feldkircll `oralb. 123 Olten c Soleure 11 VOUS le gteZ rr'yerl mettez pas, il vous 

E gûte6» 
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z Souverains (le l'Europe. 
W, Yés. S- S I. F PAPE. Éltes 

ý1791 Pir: Ia, llaýc; ii-Fcrrctli. tR4h 
EM PEI; EI'ItS. 

j; ' 1 793 Autrü"he I'iaauaN. +Nn I. roi de ROM- 

l' -!! 
t 7y6 

ýý ý13 
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^7 

1795 
tti 18.10 

. 
/'ý7yý 

1790 
ýýy$ 

ý1786 

1 1f8s 
A'797 

17 99 
1781 
1771 

ýý ý8º5 ýý 

790 
18o6 
1794 
77 

1797 ý1791 

18ao 
di º8º8 

1789 

bourg et Gotha. Ernest II , 944 
3a r- 413eitbourg , 

Joseph-Eines! t 83 3 

w" 

trie et (le IToati rie ... 1835 
l7JLa: SJe 1\IC(l1. AS 1. ..... 

I825 

LýJL/y[LCC 
ý 

A1a)ll. 
-MFI)JH1-KIIAN 1854 

Pl () i s. 

Fra rire , 
Loris PIrli. ivrr 1. 

.. 1850 
Grunde Rrrkcr, ne , 

ALEXANDRINE 
ý'rtyo1Rx I. 1837 

Prusse, FRFIIF. RIC GUILLAUME IV 1840 

Espagne , 
I, AIIELLE U. ... 183.71 

P(tti's-Bas, GUILLAUME II.. 1840 

1Selýiyrce, Iýénrol. n I. .. 1831 
Sardiiigne, CHARLES ALBERT.. 1831 

Deux-Sic"ile. a, FEr. VIN AruII. 1830 
Portugal, D/lNA iiAR1A da Gloria. 1826 

Danem, arr, CIIBISTIA`I VIII. .1 R3g 
Bavière 

, Iw1U1a CnARLEB 1 UGUSTa 1895 

Saxe, FRétleRlm AUGUSTE. I. 1830 

suédé et Norvège , OSCAR I. 184+ 
l'l 'urtenlGerg , 

GUILLAUME L. 1816 
Hanovre, Ernest Auguste .. 1837 
Grèce, OrltoN L. ...... 183Y 

GRANDS DUOS ET DUCS. 

Bade , 
Charles I. éopold Frécleric 1850 

Bruºiswu"1 Auguste 1. onis (, ttill. 1831 
An/ralt-Uaxsate 

, 
1., éopold Frétleria 1817 

fl, c/us[r-Coýare,, , 
Ilenri .., 183o 

T'oscanc , 
I. éoNold 11.1824 

Pairie , Marie Louise. 192 
18m 3ard-ý9r. taeýxken Bernard Erich 1 805 

ýi 
- -- -I 

Né. c. h... 

ý 

i783 Saxe WeimRr- 
. 

F. isrnacla ('harlesF°. i929 
Narsau, aý{ýý{hhecuil{auniecharles i8i7 

A viguste Fréderic .. 
ý777 Hesse- /)armFtat>! t, Louis 11. 

Frédcric Fi ançois .. i 942 
Mr-rk[rnbuuýý-. itrrfýt: , 

Georges 

q 

Fréýlcric 

b 
"--ý. ý uirae. cnwr. sqý '.. 1. 

1779 

; 181g . ý. y iuvur. +ex rrançoTS y1,... ior)y 
PRINCES. 

185 1 Waldeck, George ti ictor 184. (ý 
196 Lichtenstein, Alois Joseph 

.ý 
83bIr 

17$3 Oldenbourg 
, Paul Fréd. Auguste. t8 29A 

180i Hohenzollern, Fréderie Gu'Ilaum 1338 
1,796 Lippe, Paul Alexandre Léopold 4809 
1799 Lucques 

, 
Charles Louis 

. 182 
1794 Reuss-Greis , Henri XX. .. 1856 
1785 fieuss-Schleie 

, 
Henri LXII 

., iBiK 
1797 Reuae-F. hersdorf, Henri LIºXII. (89] 
Aor Sohwarzbourg, F, unther Eréderic i835 

1777 

1qq1 

ELECTEt)R. 
Heise-Cassel, Guillaume Il. 

LANDGRAVE 

tantio. ...... 1816 

, 85y 

i8ý» , 

. 1821 

Hes. e-Philipsthal, L"nes! Cons- 

SUISSE. 
Divisée en XXII Cantons souverains, 

réunis en Confédération sous une Diète 
et un Pié+ident. ( Canton directeur 
Berne p` 1Y f7 et 18x8 ). 

FRANCFORT SI; R LE NIE 114 
Un Sénat. 

VILLES ANSEATIQUES. 
Ham(aur' 

, Lubeck et Brans. 
Un Bourgmaltreet un Sénat. 
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EPELEMERIDES. 
Descritvtion des Quatre Saisons 

de l'année 18! 8. 

De tHi ver. 
Le quartier' d'hiver a commencé le E2 dé- 

cembre de l'année dei nière àto heures îo mi- 
nutes du matin au moment où le Soleil attei- 

nait (e signe du Capricorne. A cette époque 
la a Lune se trouvait au 7` degré du Camer, 
Mercure au -te degré du Sggtttaire, Yénu. % au 
W degré du tScorpiun, Mur, au +'' degré du 
Taureau, Jupiter d venant rétrograde au 8e 
degré du Cancer, Saturne au Se degré des 
Poissons, la léte du Urie n (g) auti' degré 
de la Balance, et la queue du Dragon (`J) au 
b° degré du Bélier. 

Du Printemps. 
Cette belle saison commence le 20 Mars àt1 

heures ti minutes du matin, lorsque le Soleil 
fait son entrée dans le signe du Bélier. Dans ce 
moment la Lune est au 7° degré de la Balance, 

Mercure étant rétrograde au 1,7* degré des 
Poissons, Vénus au n}i` degré du Verseau, 
Marx au t +` degré des Gémeaux, fapiler re- 
devenant rétrograde au i te degré du Cancer, 
Saturne ait t ge degré des Poisons, la £ele du 
Dra on au t' degré de la Balance 

, et la queue 
du Dragon se trouve au t" degré du Bé- 
lier. 

De l'Etd. 
Nous entrons dans cette agréable saison le 9t 

Juin a8 heures 
. 
5$ minuter (lu matin, avec l'en- 

trée du Soleil au signe du Cancer. Ea Lune est 
aloi; au -, "+° degré du T'erseare, 3lercure au ut " 
degré dii Causer, Pénus an 12° degré des (; é- 
mrcrrix, Mars au 9C degré du Lion, Jupiter ait 
25° degiédu Cancrr, Saturne au ui, * degré dis 
Poissons, a tète du Dragon, au 2fi° degré de 
la Yergr, et la queue du Dragon au : jt. " de- 
g, é des Poissons. 



De l', itrtnmrie. 

('etfF tiéiir:: ensc : aisun commence le 12 sep- 
lembre a io la unes -ki minutes du soir, nio- 
munt oit le Soleil sera à l'entrée du signe de la 
Balance. La Lune se trouve alors au qe degré 
du Lion, 41-, cure au t 6` degré de la Balance, 
ténus au i7° degré et Mars a,, 8° degré du 

même signe, Jupiter au t 5c degré du Lion, Sa- 
turne se trouvant retrograde, au 2 i° degré (les 
Poissari. s, la tête dit Dragon, au ] r° degré de 
la f7 -e et la queue du Dragon, au 2 t° degré 
de5 Poissons. 

Des Eclipses. 

Dans l'année de 1848, il yaura quatre éclip- 
se, au Soleil invisibles pour nous, et( eux à la 
Lune visibles, (le tncrne aussi le passage de-Mer- 
cure dc'ant le Soleil en grande partie visible. 

La première éclipse au Soleil, le 5 Mars en- 
iie o 31'1 et 3 heures du soir, elle est partiale et 
seulement visible dans les environs du Pôle arc- 
i: ique. 

La première éclipse à la Lune, le tg Mars 
au s' ir. Elk est totale et tout son cours se- 
ra encore visible en Europe, Asie et Afrique, 
et en partie aussi visible en Australie et 
Amérique. l; ieutôt après 6 112 heures la Lu- 
lie sera dans la pénombre, à7 heures 43 
minutes da.. s l'ombre centrale de la terre, 
laquelle sera de rechef àii heures 35 minu- 
tes dd. ns la pénomhie qu'elle quittera que le 
matie ào S14 heure. Depuis 8 heures 4q mi- 
mutes jusqu'à io heures 3o minutes elle sera 
totale. Le milieu de cette éclipse aura lieu à 
g hewes 3q minutes (le tout heure moýenue 
Pour \ eNev). 

La seconde an Sol( il aura lieu dans la nuit 
du 3 au 1 avril de 9t 12 heures du soir ào 3li 

heure du malin. Elle est partiale et visible 
seulement dans la partie sud de l'Océan pacili- 
que. 

l'a troisième très petite éclipse au Soleil, au- 
ra lieu le. 28 août entre ^t 1s et 8 heures du 
sou, laduellc pourra étre visible clac dans le 
sud de la mer glaciale. 

Nantie éclipse à la Lune aura lieu le t5 
septembre au matin. Elle est aussi totale ; chez 
nous, comme en général dans toute l'Europe 
et l'Afrique elle est partiale; parcontre sa cour- 
se sera visible dans l'Océan Atlantique et en 
Amérique. La Lune atteint la pénombre à4 
heur es, et à6 heures elle sera totale, ce que 
nous ne pourrons pas observer vîi que la Lune 
a déjà atteint à5tI, 2 heures l'horizon occiden- 
ta 1. 

La quatrième éclipse au Soleil aura lien le 

, u7 septembre entre 8 111 et ii 31t heures du 
matin, elle est aussi partiale et visible que dans 
la partie nord de l'Europe et dans la majeure 
partie de l'Asie. 

Enfin le g novembre la planète le -Mercure 
passera devant le Soleil qu'on pourra voir com- 
me un petit point noir avec des lunettes 
noircies, àii heures 29 minutes avant midi, 
heure moyenne (ou tt heures 45 minutes heu- 
re vraie) elle atteindra le Soleil dans sa partie 
orientale et prendra sa direction contre le nord 
occidental quelle atteindra à4 heures 54 mi- " 
nutes après midi, dans l'intervalle le soleil sera 
couché nous. En Europe et en Afrique on ver- 
ra que le commencement de son passage, tandis 
que dans le sud (le l'Amérique on pourra ob- 
server son passage en entier. 

Le régent de cette année est Mmis d' 

s 
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RELATION ABRÉGÉE 

DES PRINCIPAUX ÊV1 NEMENS QUI SONT ARRIVÉS DANS LE PAYS DE NEUCIIATEL 

DEPUIS LE jr SEPTEMBRE 18+6 A LA FIX ß'AOL'T iS'i7. 

Ce n'est pas sans raison que sur la pro- 
mière feuille des almanachs on représentait 
jadis le Messager boiteux tenant dans l'une 
de ses mains une lettre 

, et de l'autre s'es- 
suyant les yeux; car il est rare qu'il ne soit 
pas appelé à répandre de mauvaises nou- 
velles. Cette image ne contrasterait certai- 
nement pas avec la plupart des récits que 
nous avons à faire cette année, ni probable. 
ment pas avec ceux que nous ménage l'ave- 
nir. Combien n'avons-nous pas en efFet à 
enregistrer d'événements fàcheux ! 

Qui ne sait d'abord que l'année qui vient de 
s'écoulera été pour l'Europe presqu'entière 
une année de grande cherté, en plusieurs 
lieux même de disette, où les pauvres et les 
gens peu aisés ont eu beaucoup à souffrir? 
La récolte en blé avait été si chétive en 1546 
et celle en pommes de terre si mauvaise, que 
partout on n'a pas tardé à s'en ressentir. Des 
craintes souvent excessives se sont emparées 
d'une foule d'esprits et sont toujours allées 
en croissant , 

d'autant plus que les spécula- 
teurs intéressés à les entretenir ne cessaient 
de les augmenter par des récits ou faux, ou 
défigurés. De là il est résulté , quoique la 
pénurie fût loin d'égaler celle des années 
1816 et 1517, que de jour en jour le prix 
du pain et des pommes de terre s'élevait. 

Ainsi le froment qui en Septembre 4ShG se, 
vendait à 2"1 et 25 Batz l'émine, est monté 
en octobre à 35 et 36, et a dépassé 50 batz 
en janvier, et que les pommes de terre qu'on 
obtenait d'abord pour 5 et 6 Batz ont atteint 
le prix de 25 et 26 Batz en certains lieux ; 
puis sont devenues si rares qu'on n'en avait 
plus pour de l'argent. Néanmoins elles ont 
reparu vers le printemps. Quand il af llu 
en replanter, les accapareurs, ou ceux qui 
comptaient sur un renchérissement encore 
plus grand , ont ouvert tous à la fois leurs 
celliers et leurs caves, et plusieurs d'entr'eux 
se sont félicités de pouvoir en retirer à la lin 
le tiers ou le quart de ce qu'elles se vendaient 
quelques mois auparavant. Juste punition de 
leur avidité ! 

Mais la Providence a préparé partout des 
compensations. Dieu a donné à l'homme un 
coeur compatissant, et dans l'Lvaugile une 
leçon continuelle (le charité. A la vue de 
tint de misère, la pitié et la charité se sont 
unies pour la soulager et y mettre un terme. 
De toutes parts on a fait des appels à la 
bienfaisance, qui n'est jamais sourde, qui n'a 
pas même l'oreille dure parmi nous, et ces 
appels ont été promptement entendus. Il 
serait impossible de raconter toutes les 
bonnes Suvres qui ont été f iiws ; il faudrait 

1 



pour cela presque un volume. Dans beaucoup 
d'endroits ou s'est associé pour faire venir 
des pays étrangers du grain , 

de la farine, 
du riz, du maïs ; dans un plus grand nombre 
on a fait des soupes économiques qu'on dis- 
tribuait gratuitement ou à prix. réduit aux 
indigents, ou à ceux qui touchaient à l'indi. 
gence. Partout on augmentait les subsides 
qui leur sont alloués, ou les aumônes qu'on 
leur distribuait, afin de les proportionner à 
leurs besoins. Partout on a cherché à leur 
procurer du travail , et à leur faciliter les 
moyens de gagner, si ce n'est la totalité, 
du moins une partie de leur subsistance, es- 
timant que c'est là la meilleure manière d'as- 
sister le pauvre. Mais si l'on ne peut pas 
tout raconter, il est du moins certains faits 
qu'il importe de mettre en relief comme plus 
saillants et plus remarquables. Ainsi à Neu- 
châtel une société a fourni jusqu'à la fin de 
juillet 4547, pendant plus de sept mois, en 
moyenne près de quarante mille livres de 
de pain par mois, jusqu'à 4350 livres par 
j our, à 551 ménages qui se composaient de 
2162 individus, au prix de 5,6 et 61/2 creutz 
la livre, taudis qu'on le vendait chez les bou- 
langers 9 et 9 1/2 , et dans les cantons voisins 
jusqu'à 13 et 13 t/,,, creutz la livre, ce qui 
faisait que dans le temps où deux de ces can- 
tons très-productifs en grains n'en entra- 
vaient pas moins pour nous la sortie, contrai- 
rement au pacte fédéral et aux procédés de 
bon voisinage , et bien plus encore à cette 
charité qui devrait unir tous les chrétiens, 
leurs ressortissants s'approvisionnaient sans 
scrupule et sans difficulté dans notre heureux 
petit pays; et que leurs pauvres, sûrs d'être 
assistés, venaient par bandes nous cjemandef 
l'aumône. Ce qu'a l'ait à Neuchâtel une asso- 
ciation nombreuse de personnes riches, une 
simple maison de commerce à la tète d'une 
de nos fabriques de toiles peintes , 

l'a fait 
aussi à l'égard des ouvriers quelle emploie; 
mais c'est une maison, eù, depuis un siècle 
qu'elle existe, la bienfaisance va héréditaire. 

S'il ya eu des appels spéciaux et locaux 
à la bienfaisance 

, 
il y en a eu de généraux 

aussi : tels sont ceux qui ont concerné l'Ins- 
titut des Billodes 

, monument vivant que feu 
Mlle Marianne Calame s'est érigé, sans le 
savoir, à elle même; les communes pauvres 
de nos montagnes peu en état de pourvoir 
aux besoins de leurs ressortissants ; et même 
un pays éloigné de nous et avec lequel nous 
n'avons aucune relation directe, l'Irlande. 
Ces appels ont été entendus comme les pre- 
miers ; et les Dames charitables du pays ont 
par leurs ouvrages contribué pour une somme 
de 156 louis au soulagement des pauvres 
de 21 communes. 

N'oublions pas de faire mention de la gé- 
nérosité de plusieurs de nos compatriotes 
qui, en voyage ou établis à l'étranger, se 
sont souvenus, dans la distribution de leurs 
aumônes, des pauvres de leur pays. 

Si nos champs ont peu rapporté , nos vi- 
fines ont été plus productives, puisqu'elles 
ont donné près de 80,000 gerles, dont le 
prix moyen a été de L. 17 à 19 pour le blanc 
et L. 211 à 21 pour le rouge ; et le vin de 
48! i6 est supérieur de beaucoup à tous ceux 
que nous avons récoltés depuis 4 S3! 1. 

L'hiver n'a pas été seulement rigoureux 
par l'effet de la cherté des vivres, mais en- 
core par la durée et l'intensité de la froidure, 
qui a été telle que dans les marais des Ponts 
le thermomètre, d'après la graduation de 
Réaumur, est descendu le 1! 1 décembre à 
36 x112 degrés, le 1! 1 février à 30, et le 12 
mars à 28. 

Les incendies se sont encore fréquem- 
ment renouvelés cette année; aux Brenets 
le 15 janvier et le 2! 1 juin chaque fois dans 
une seule maison; à Neuchâtel, le 16 jan- 
vier , une distillerie à l'Ecluse, et le 19 fe 

vrier une portion de maison au faubourg 

sont devenues la proie des flammes; à Colone 
hier 

, 
le 29 mars , 

la maison de cure et sa 
grange ; aux Verrières, le 2 juillet, huit ba- 

timeuts abritant treize ménages, et enfin le 
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19 du mctme mois, par un violent orage, à 
la Corbatière paroisse de la Sagne une mai- 
son, aux Ponts une autre, et près du Cret 
du Locle une troisième ; ces trois maisons 
ont été embrasées par la foudre, qui a frappé 
à la même heure, mais sans y mettre le feu, 
la caserne du château de Colombier et une 
maison au Cachot, paroisse de la Chaux-du. 
Milieu. 

La surlangue a frappé le bétail de la mai- 
rie des ponts, dès le mois de janvier, et la 
peripneumonie gangreneuse, celui du Quar- 
tier de la Joux-du-Plane, paroisse de Dont- 
bresson, à la fin de juin ; mais l'active vigi- 
lance du Conseil d'Ltat et des officiers de 
Juridiction en a promptement arrêté les 
progrès. 

. 
La rage a atteint à plusieurs reprises les 

chiens en diverses localités ; elle a été cha- 
que fois importée du dehors, et nous n'avons 
eu à déplorer la mort d'aucun de nos com- 
patriotes, si ce n'est celle d'un jeune ouvrier 
bouclier, mort à l'hôpital de Genève ; tandis 
qu'en France et dans le canton de Vaud il 
Ya eu plusieurs décès causés par la rage, 
entr'aut"es ceux d'une Dame de Paverne et 
(le sa servante, et d'un réfugié Polonais do- 
micilié à Morteau. 

La maladie des pommes de terre qui 
avait sévi si cruellement en 7545 et 95446, 
s'est considérablement ralentie en 1547. On 
en voit bien partout des traces, mais infini. 
Ment moins; et l'on peut espérer que ce 
précieux aliment reviendra bientôt à son 
prix ordinaire, puisque l'émine sur nos mar- 
chés ne se vend plus maintenant que de 
Sept à neuf batz. ]? st-ce l'clfet des précau- 
tions prises, par exemple, le renouvellement 
'les semences, ou le changement qui s'est 
opéré dans les influences atmosphériques? Il 
Semble que ce soit plutôt cette dernière 
cause, puisque la plupart des champs plan- 
tés comme à l'ordinaire ne sont guere plus 
infectés de la maladie que les autres, et que 
ceux où l'on a employé la chaos, le vitriol, 

ou la poudre d'os présentent presque autant 
de tubercules malades et qui se pourrissent 
dans les caves ; ce qui néanmoins ne doit 
assurément pas empêcher la continuation 
(les essais et (les expériences (°). 

La méchanceté humaine s'est montrée 
plus d'une fois cette année par des actes 
déplorables. Telle est l'attaque dirigée le '21 
septembre 4 S! iG contre une jeune servante 
qui remontait de Neuchàtel a Chaumont et 
qui fut assaillie par un Bernois 

, contre le- 

quel elle se défendit avec tant (le courage 
et d'énergie, qu'elle lui tint tète pendant 
près de trois-quarts d'heure ; ses cris, qu'il 
avait cherché à étouffer en lui remplissant la 

(«) Nous croyons devoir extraire du Constitutionnel 
R'cuctidtelois (n" 4/i) l'article suivant: 

La société agronomique (le Zurich a indiqué , sur 
la manière de cultiver cette aiiwýL les pommes de 
terre, les ri"gles suivantes, qui pourraient aussi être 
mises en pratique dans notre contrée : 

1" En général, plus le sol est meuble, moins 'es 
pommes (le terre ont été attaquées de la maladie. 
Ainsi il faut les planter autant que faire se peut dans 
un terrain meuble et léger. 

2" Les planter autant que possible dans des endroits 
secs, bien exposés au soleil et favorables à l'écoule- 
ment (les eaux. 

3" Ou s *est convaincu l'année dernière que de tou- 
tes les espèces de terrain., celui qui couvieut le mieux 
aux pommes de terre, au moins quand la situation 
est favorable, c'est tut ii d'une forêt déracinée et 
essartée. Les parties d'une forêt où l'on a fait mie 
coupe et qui sont bien exposées ai] soleil, pourraient 
aussi être destinées pendant quelques année, aux 
pommes de terre, puis replantées de jeune, recrue,, 
mais il faut prendre garde que les pommes de terre 

ne se trouvent dans l'ombre des bois. 

4" Choisir, pour planter, des tubercules sains et 
qui n'aient pas déjà pou�é des germes dans la ça e. 

5" Travailler le terrain avec beaucoup (le soin et seu- 
lement par un temps sec. Plus le terrain a été bien 
travaillé, plus il est devenu léger, friable, mieux 
]es pommes de terre y prospèrent et moins elles sont 
exposées à la maladie. 

fi" l. 'eniploi de la cendre, surtout de la cendre de 
bois, du g)ps, (lu gravois de inuraille pilé Iin, ou de 
la chaux brillée, que l'on met en terre avec les se- 
mens ou que l'on répand plus tard, trais encore au 
printemps, autour des Liges, ne fera point de tort 
si le terrain n'est pas déjà échauffé. 

7" Coupez' les herbes ou fanes dis fine la maladie 
s'v moudre sous la force de taches blanches. On a 
diajà obtenu de bons résultats de ce procédé , et ou 
peut eu conseiller l'cssari. 



bouche d'herbe et de terre, furent enlin 
entendus de la maison de ses maîtres, qui 
accoururent à son secours et la délivrèrent 
rle ses mains; elle lui avait si violemment 
mordu le pouce en lui résistant, qu'à cette 
marque il a été facile à la police de le re- 
connaître, ensorte qu'il a été arrêté et em- 
prisonné le lendemain. 

Sur cette nième montagne de Chaumont 
fut pris, deux mois plus tard, le nommé 
Samuel Harnisch , 

Bernois comme le pré- 
cédent , qui , 

depuis plusieurs années , ne 
vit que de rapines ; déjà expulsé de l'État 
de Neuchâtel en mars 4Stt6 par le tribu- 
nal de Boudry 

, 
il y est rentré et il a volé 

successivement, d'après ses propres aveux, 
depuis la vendange jusqu'au moment où il 
a été pris ,à 

Vaumarcus 
,à 

Gorgier 
,à Colombier, au Villaret, à la Prise-Roulet, 

à la Prise-Imer où en l'absence des maîtres 
jl avait passé 45 jours en mars ,à 

Neuchà- 
tel et à Cormondréche; et il ya lieu de croire 
qu'il n'a pas tout dit, et qu'il faut lui attri- 
buer bien d'autres larcins. Condamné au 
fouet et à une détention de trois ans, il ne 
subira ce second châtiment qu'après avoir 
achevé de porter la peine que lui ont infligée 
pour ses méfaits les Tribunaux du canton de 
Fribourg des prisons duquel il s'est plus 
d'une fois échappé, et qui a réclamé son ex- 
tradition. 

Ce qui petit et doit nous consoler au mi- 
lieu de toutes nos tribulations, c'est le cal- 
nie et la tranquillité dont nous n'avons cessé 
(le jouir. Il n'cn a pas été ainsi de la Suisse 
en général et en particulier des cantons voi. 
sins (lit nôtre. Après Dieu, unique auteur de 
tout bien 

, c'est à notre heureuse constitu- 
tion , qui depuis tant de siècles nous a tou- 
jours protégés, et surtout à notre bon prince, 
vrai père des Neuchâtelois 

, que nous som- 
mes redevables de cette précieuse tranquil- 
lité; Dieu veuille nous la conserver toujours ! 

COURSE A PIED, DE TRÀVERS AUX BREMS, 
FAITE AU COMMENCEMENT D'AOUT. 

Le Messager boiteux de Neuchâtel tient 
la promesse qu'il a faite à ses lecteurs de 
parcourir chaque année une des localités pet' 
connues du pays, pour leur en donner une 
description. L'année dernière il a commencé 
sa course à Travers, où il commence égale- 
ment celle-ci. Travers est réellement très- 
bien placé comme point de départ de cour- 
ses à travers champs, forêts et montagnes, 

, et assez bien nommé sous ce rapport: on le 
traverse pour aller dans bien des directions 
différentes. Mais ce qui a surtout déterminé 
cette seconde course du Messager boiteux, 
c'est qu'il a, à Travers, un Cicérone-collabo- 
rateur, aussi habile que complaisant, et qui 
manie aussi bien la plume que les jambes. 
Si le Messager boiteux se sert fréquemment 
du nous au lieu du moi, dans son récit, ce 
n'est point ambitieusement et à l'imitation 
des grands personnages, des princes; c'est 
tout simplement parce qu'il n'a pas fait cette 
course seul. 

Au sortir de Travers, nous gravissons la 
montagne au pied de laquelle est ce village, 
laissant à notre gauche le champêtre hameau 
du Plan-du-Four, et à notre droite celui 
de Vers-chez-le-Bois, plus gracieux encore, 
embelli surtout par les arbres à fruits qui, 
grâces à l'abri de la montagne, y réussis- 
sent mieux que dans la plupart des villages 
du Vallon : c'est là qu'au printemps on 
aperçoit les premières feuilles et les pre- 
mières fleurs. 

A quelques cents pas (le Travers, on se 
trouve, en suivant cette direction, à côté de 
l'éboulement auquel J. J. Rousseau a donné 
une certaine célébrité en écrivant ce qui 
suit à Mad. de Luxembourg: ' Au-dessus 
du village de Travers il se fit , 

il va dein 
ans, une avalanche considér;, l, le, de la façon 
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du monde la plus singulière. Un homme qui 
habite au pied de la montagne, avait son 
champ devant sa fenêtre. Un matin qui sui- 
vit une nuit d'orage 

, 
il fut bien surpris en 

ouvrant sa fenêtre, de trouver un bois à la 
place de son champ. » 

Cet évènement suscita, dit on, un procès 
assez curieux, et assurément dillicile à juger. 
A qui appartenait la forêt éboulée ?A l'an- 
cien propriétaire ? Mais elle avait fait dis- 
paraître le champ sur lequel elle s'était 
arrêtée ; ne devenait-elle pas le dédomma- 
gement juste et naturel de la perte essuyée 
par le propriétaire du champ ? Le Messager 
boiteux n'a nullement qualité pour pronon- 
cer sur un tel sujet de plaidoierie, et s'il 
s'avisait de le faire 

, on aurait droit de lui 
dire : Allez votre chemin. C'est ce qu'il fera, 
mais pourtant après avoir mesuré des yeux 
l'étendue de l'éboulement, et observé quel- 
ques-uns des faits qui en sont résultés. La 
partie inférieure du terrain éboulé est cul- 
tivée ; des arbres et des arbustes en déter- 
minent les derniers contours, niais la partie 
supérieure est comme un calios de pierres et 
de terre, au milieu desquelles ont crû quel- 
ques arbres, principalement des sapins. Le 
grand éboulement n'a pas été définitif: il 
en a préparé de partiels qui n'ont pas encore 
cessé, (on peut s'en assurer en voyant la 
couleur de quelques tas de pierres éboulées) 
mais qui sont peu considérables. En voyant 
les bords de la couche de marne, sur la- 
quelle repose le roc très-peu sain et disloqué 
dont une partie a glissé dans la direction de 
Pers-chez le-Bois, on s'explique bien l'ébou- 
lement ; et l'inspection du creux qui en a été 
le résultat, ne pourrait-elle point nous ex- 

lpliqueri 
le Creux du-Peut 

, avec lequel ce- 
u ci a plus d'un rapport de ressemblance P 

Les couches qui les bordent l'un et l'autre, 
ont une forme circulaire. Dans des éboule- 
mens (le la nature de ceux qui les ont pro- 
duits, le principal effort, le principal mon- 
veinent do la chute n dû se faire an rentre 

delà sans doute la forme concentrique des 
parois supérieures. 

Quoiqu'il y ait plusieurs rapports entre 
le Creux-du-Vent et le Creux de Travers, 
(à défaut d'autre nom nous lui donnerons 
celui-là, trouvant qu'il en mérite un) , tan- 
dis que l'un est fort connu et visité, l'autre 
l'est fort peu , et pourtant mériterait de l'ê- 
tre. Aussi avons-nous cru devoir nous y 
arrêter quelques instants; ce à quoi nous 
invitons les amateurs de courses pédestres 
qui voudraient faire celle-ci. Nous les invi- 
tons aussi à ne pas aller plus loin sans se 
retourner pour jeter un coup - d'oeil sur le 
village de Travers qui se dessine fort bien 
au milieu d'un fond de verdure, sur le hameau 
desLacherelles qui est au pied de la montagne 
vis-à-vis, et sur les belles prairies du petit 
vallon qu'enferment les deux montagnes. 
L'agrément du point de vue, dans lequel le 
Loclat ou Loquia () ne doit pas être compté 
pour rien , est augmenté par le cours de la 
Reuse que l'on voit serpenter scintillante au 
milieu de prés verts et frais. Les champs 
nombreux de blés jaunissans en font ressor- 
tir la verdure. Toujours beaux à voir ils le 
sont encore plus une année comme celle-ci 
qui succède à un temps de cherté. Nous 
n'en reverrons plus qu'à la fin de notre cour- 

(') Petit lac circulaire ou entonnoir, comme on eu 
soit plusieurs autres dans nos montagnes. Mais celui 
de Travers est sans doute le plus remarquable; ce qui 
pourra motiver aux yeux (le nos lecteurs cette petite 
digression. Ce Loclat a été sondé pour la première 
fois il ya quelques mois. Il a une profondeur de 50 
pieds, comme celui de Saint-Blaise; le fond en est 
tout-à-fait plat et recouvert d'une vase épaise. Ces 
grands creux remplis d'eau nous paraissent devoir 
leur existence à des sources jaillissantes (lui peu-à- 
peu ont fouillé le terrain et en ont cntrainé une par- 
tie, ensorte que la surface minée par dessous s'est 
enfoncée et à produit un creux qui a été ensuite 
agrandi par la méme cause . jusqu'à cc qu'il ait été 
trop grand et trop profond pour que les sources pussent 
produire encore quelque effet. Nous croyons pouvoir 
d`autant mieux présenter cette explication des Loc(ats, 
qu'elle est d'accord, si nous ne nous trompons, aver 
relie de notre savant compatriote, M. le professeur 
; uy 1, qui a étudie avec beaucoup de soin ces phé- 

n'inn-nes. 



se : on ne peut cultiver le blé sur les par- 
ties plus élevées des montagnes que nous 
allons traverser. A Rotel, qui borde le pla- 
teau des montagnes de Travers, star le Mont 
auquel on arrive en quittant Rotel, et dans 
les autres hameaux qui sont à la même hau- 
teur on ne cultive guère que l'orge et l'a- 
voine. Mais ces récoltes là ne sont pas à 
dédaigner: quand elles réussissent, ce qui 
n'arrive pas toutes les années , elles sont 
d'un grand prix pour les cultivateurs. L'a- 
voine , 

d'une qualité supérieure à celle qui 
croît dans de meilleurs climats, leur donne 
passablement d'argent, et l'orge (mêlé au 
froment) 

, un excellent pain. Leurs terres 
leur fournissent aussi des pommes de terre 
dont ils font encore plus d'usage que du 
pain , et des choux qui , comme chacun le 
sait, sont à la montagne d'une qualité supé- 
rieure. Ces diverses cultures y participent 
à la bénédiction toute particulière qui repose 
sur les productions de la terre cette année , et 
pour laquelle nous ne pouvons assez rendre 
grâces à la bonne Providence; et dans cette 
année exceptionnelle les diverses productions 
sont, par une autre exception encore, pres- 
que aussi avancées à la montagne que dans 
la plaine. Les foins de la montagne , sont 
un peu moins abondans cette année-ci que 
la précédente , nais en revanche un peu 
meilleurs, ce qui fait à-peu-près l'équivalent. 
Les vaches soit en petits troupeaux, soit iso- 
lées, que nous rencontrons dans notre course, 
animent par leurs mouvements, leurs mugis- 
sements et le son de leurs clochettes, ces 
contrées d'ailleurs très-silencieuses. Toutes 
les maisons sont isolées les unes des autres ; 
elles ont bien le caractère des maisons de 
montagne ; elles sont toutes, ou à-peu-près 
toutes, couvertes d'anselles (bardeaux), 
même aux Emposienx où se trouve une 
grande tuilerie en pleine activité. Ç'a été 
une très-heureuse idée de la part des fon- 
dateurs de cet établissement que celle d'em- 
ployer pour cuire la brique un combustible 

tel que la tourbe, qui , sur place ,a peu de 
valeur. Le plateau presque horizontal des 
montagnes de Travers, qui a une étendue de 
deux lieues de longueur sur une de largeur, 
et est couvert d'un grand nombre de maisons 
entourées d'arbres et bien entretenues, pré-. 
sente, vu des Emposieux, un aspect très- 
riant, qui contraste extrêmement avec celui 
de la plaine marécageuse qui en est la limite 
à l'orient. 

Les Emposieux sont sur la lisière de ces 
vastes marais des Ponts qui, l'été, nous ra- 
fraîchissent par les eaux abondantes dont ils 
sont la source, et l'hiver, nous réchauffent 
par la tourbe dont ils sont une mine pour 
ainsi dire inépuisable. Notre cher et savant 
compatriote, M. Lesquereux, ya fait sur ce 
précieux combustible les études les plus sui- 
vies et aussi, disons-le, les plus utiles, d'a- 
près lesquelles l'idée qu'avait eue autrefois 
un autre de nos compatriotes d'exploiter en 
grand , en totalité même le marais, ne re- 
viendra sans doute plus à l'esprit de per- 
sonne. Si ce projet eût été mis à exécution, 
il n'y aurait plus maintenant aux Ponts ni 
mine de tourbe , ni source d'eau. Les ob- 
servateurs les moins habiles peuvent vérifier 
la théorie de M. Lesquereux, qui envisage 
les marais tourbeux comme étant pour les 
petites rivières l'équivalent de ce que sont 
les glaciers pour les grandes , en voyant 
courir dans les fossés pratiqués au milieu et 
sur les bords du marais, des filets d'eau 
semblables à ceux qu'on voit sur les pentes 
et sur les flancs des glaciers. 

Au contraire d'un si grand nombre d'ob- 
jets qui gagnent à être vus de loin, les ma- 
rais que nous traversons maintenant et qui, 
vus des Ponts, sont d'un si sombre et si triste 
aspect, de près ne manquent pas d'un cer- 
tain agrément, auquel contribuent les petits 
cours d'eau dont nous venons de parler. 
Quelques champs d'orge et d'avoine inter- 

rompent la teinte noirâtre du marais. Toutes 
les plantes ont (le quoi plaire aux veux : 



.d3 le Sphaigne 
, 

dont se compose essentielle- 
ment la tourbe, ne fait point exception à cet 
égard. Dans quelques endroits du marais, 
dans les plus liumide3, vous pouvez admirer 
des touffes de magnifiques reines des prés ; 
ailleurs des forêts de myrtilles, myrtilles à 
fruits rouges, myrtilles à fruits noirs. Il y 
a non-seulement des arbustes dans le ma- 
rais; mais encore des arbres : le bouleau v 
est très-commun. Ce sont des arbres de 
cette espèce qui ont produit un des pliéno- 
Mènes des tourbières, les Kerbes, racines 
et tiges de bois mort qui ont été recou- 
Vertes par la tourbe; on en fait usage, 
dans quelques maisons de Neuchâtel et 
des Montagnes, comme d'un bois de elle. 
minée donnant un feu très-vif et exhalant 
une excellente odeur. En parlant des végé- 
taux qui croissent sur les marais des Ponts, 
n'oublions pas la mousse d'Islande dont la 
médecine fait un (rand usage; on en fait 
d'assez fréquents envois à l'étranger (Q). 

Les exhalaisons de la plupart des marais 
sont malfaisantes : il n'en est pas ainsi de 
celles des marais des Ponts, ce qu'il faut 
attribuer sans doute à la nature des plantes 
qui y croissent, et qui ont même, à ce qu'il 
paraît, une vertu anti-putride, ou comme oit 
dit dans le langage scientifique, anti-septi- 
que. Les habitants des maisons situées au 
bord, 

au milieu même de ces marais, se por- 
tent tout aussi bien que ceux des localités ré- 
putées très-saines; le village des Ponts, qui 
est situé de manière à ressentir on ne peut 
davantage les influences et les émanations 
du marais, est l'un des endroits du pays où 
les exemples de longévité sont le plus com- 
muns : chacun a entendu parler du vieux et 
Vigoureux major Benoit. 

Nous pourrions aller directement à ce 
Village; il s'élève élégamment en ampliithéâ- 

(*) Ceux de nos lecteurs qui s'occupent de botani- 
que, nous satirout peut-ètre quelque gré de leur ci- ter deux végétaux des marais des Ponts qui ont un 
certain nu-rite de rareté, c'est le Saxifrage mit de bouc 
saxifrage Itirculus) et le Vouleait pubescent. 

tre et se déploie aux yeux du voyageur avec 
un agrément qui doit inviter à s'y arrêter; 
il mérite bien d'ailleurs et sous d'autres rap- 
ports d'être visité ; mais, conformément à 
notre plan de course, nous le laisserons à 
notre droite pour prendre le sentier qui con- 
duit par monts et par vaux à la Chaux-du- 
Milieu. Dans cette direction nous traversons 
Martel-dernier, les Favarges (laissant sur 
notre gauche entre ces deux hameaux, Com- 
be-dernier), et le Bas des Ruz. Là à notre 
droite nous voyons le charmant hameau de 
la Moita, dont une des maisons récemment 
réparée et badigeonée paraît, par la blan- 
cheur de ses murs et le rouge de ses tuiles 
neuves, avec une sorte d'éclat dû en partie 
au contraste de la verdure sombre des fo- 
rêts voisines et des autres maisons grises ou 
grisâtres de la localité. Le nom de Bas- 
des-Ruz vient incontestablement du grand 
nombre de petits ruisseaux (en patois IIux ) 
qui en arrosent les terres. Ils y favorisent 
la végétation: nulle part ailleurs dans notre 
course nous n'avons vu d'aussi beaux ali- 
ziers. A gauche de la principale maison du 
hameau 

, nous avons admiré une superbe 
allée formée en partie par ces arbres au 
vert-pâle et en partie par des sapins au vert- 
foncé taillés de manière à ne pas s'élever 
plus haut que les aliziers avec lesquels ils 
sont ali;; nés. Autour de la maison , encore 
des aliziers. A l'époque de la maturité de 
leurs fruits, ces arbres attirent une multi- 
tude d'enfaus des villages voisins, qui font 
leur régal des alises peu appréciées par un 
autre âge. Outre les aliziers il ya autour 
de la maison dont nous parlons, des pru- 
niers à fruits jaunes et (les pommiers sau- 
vages qui rompent de fruits cette année, 
comme au reste tous les autres arbres dans 

notre pays. Le sorbier, dont la fleur a été 

saisie par le froid, fait exception. Nous avons 
regretté de ne pas voir un plus grand nom- 
bre de ces bouquets de baies éclatantes, 

aussi belles certainement (lue les plus belles 
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fleurs. Les grives, hélas ! seront encore plus 
désappointées que nous dans quelques se- 
maines. Les sorbiers , 

indigènes dans nos 
forêts, en sont une des gloires. Si nous avons 
eu quelque mécompte à cet égard, d'un autre 
côté nous avons trouvé dans notre course 
bien plus d'espèces d'arbres et bien plus de 
beaux arbres que nous ne nous y attendions. 
Les sapins dominent de beaucoup 

, cela va 
sans dire; et nous avons été bien réjouis d'en 
trouver et de si grands et en si grand nom- 
bre qu'ils peuvent rassurer les personnes 
qui tremblent pour nos forêts. Aux diverses 
espèces dont nous avons déjà fait mention, 
nous devons ajouter les platanes et les frê- 
nes fort communs dans cette partie du Jura. 

Plusieurs arbres des montagnes servent à 
des usages dont ne se doutent pas les habitans 
de la plaine. Nous avons parlé de l'aliment 
que les enfans trouvent sur les aliziers . on 
cueille les feuilles des frênes comme nour- 
riture pour le bétail ; les pommes sauvages 
en sont une excellente pour les porcs, quand 
elles ont été cuites ; elles servent de plus 
à faire du cidre, assez bon dans les bonnes 
années. 

Les pommiers sauvages réussissant si bien 
et étant si productifs dans ces endroits-là, 
pourquoi n'en serait-il pas de même des pom- 
miers entés? Si notre récit parvient chez les 
habitans de Martel-dernier, des Favarges, 
du Bas-des Ruz et des hameaux voisins, nous 
voudrions qu'il pût les engager à faire des 
essais ayant pour but d'y acclimater quel- 
ques espèces nouvelles, soit d'arbres à fruits, 
soit aussi d'autres arbres. Pourquoi 

, par 
exemple, n'ont-ils point encore planté de ces 
saules -lauriers, qui sont une conquête si 
précieuse faite récemment par notre pays, 
et qui bordent déjà presque toutes les gran- 
des routes aux environs du Locle ? Ce qui 
pourrait et devrait les encourager à faire les 
essais que nous leur conseillons, c'est qu'aux 
RochesHouriet, au-dessus du Col-des-Ro- 
ches, croissent des arbres fruitiers d'excel- 

lentes espèces, qui plient quelquefois sous 
leur, charge. Ce lieu-là est bien abrité, il est 
vrai, mais d'un autre côté plus élevé que echo 
qu'ils habitent. Nous nous permettrons enco- 
re de leur donner le conseil de faire quelque 
attention à planter de préférence des arbres 
d'une belle venue, qu'on aurait plus de plai- 
sir à voir et qui ne leur coûteraient pas da- 

vantage. Ils pourraient avoir d'utiles direc- 
tions au jardin de la Société d'horticulture 
de Neuchàtel. 

Nous avons parlé des arbres de montagne 
à l'occasion du Bas-des Ruz, qui nous parait 
jouir d'une exposition très-favorable à leur 
culture, étant abrité contre le vent du nord 
par la montagne au pied de laquelle il est 
placé, et que nous allons traverser. Nous 
suivons d'abord un sentier passablement roi- 
de, que les habitans.: du voisinage appellent 
Coulisse, et arrivons bientôt au domaine des 
Joux, qui est sans doute la plus belle pro, 
priété de montagne du pays. La ferme et 
les alentours ont un certain grandiose qui 
ne rappelle pas mal son origine princière, et 
fait honneur aux propriétaires actuels. Oe 

voit paissant dans le domaine cent belles va' 
ches, toutes de même rohe, noires et blaa" 
ches : une telle livrée, qui rappelle les ma- 
gnifiques troupeaux de la Hollande en robe 
uniforme, l'un des principaux luxes des pro- 
priétaires de campagnes de ce pays-là, une 
telle livrée n'a-t-elle pas sa valeur comme 
une autre; Cela sent son bien, comme uu 
dit chez nous. Un des premiers arbres a 

admirer dans l'enclos est un superbe mélèze, 
qui tout d'abord indique le soin donné a 
l'embellissement de la propriété. Pourquoi 
les propriétaires voisins ne cultiveraient-ils 
pas aussi ce bel arbre qui, non indigène dans 

nos montagnes, s'y acclimate pourtant assez 
bien, pourvu qu'on en prenne un certain soin? 
Il y en a comme une petite forêt à Chau- 

mont. Il a les caractères du sapin, mais 
pourtant en est assez différent pour pouvoir 
mettre une agréable variété dans des sape" 



nièces. Ce que nous en disons n'est assuré- 
ment pas dans le but de rabaisser le prix et 
le mérite du principal de nos arbres indigè- 
nes, qui est aussi beau que très-multiplié 
dans cette partie de nos montagnes que nous 
décrivons. Les branches des sapins y des- 
cendent assez ordinairement jusqu'au sol, 
ce qu'il faut probablement attribuer à la neige 
dont elles portent le poids durant les longs 
hivers de la montagne. Cette direction très- 
inclinée des branches du sapin le fait pas- 
sablement ressembler à un bonnet de gre- 
nadier très pointu. Les plus grands de ces 
arbres que nous ayons vus dans notre course, 
sont dans les forets des Joux, qui se distin- 
l(uent par leur bel entretien et annoncent 
des propriétaires qui n'ont pas besoin de 
leur argent. A côté de la principale avenue 
nous avons avisé un de ces géants des bois 
qui ne mesure pas moins de treize pieds de 
circonférence à hauteur d'homme. 

Les Joux valent peut-être la peine que 
nous leur consacrions plus tard dans notre 
almanach un article spécial; aujourd'hui le 
messager boiteux se borne à les traverser, 
pour tomber, comme on dit en style des 
Pays de montagne, sur la Chaux-du-Milieu. 
Comme elle se présente avec avantage aux 
Yeux du voyageur qui y descend des Joux ! 
Les yeux se portent d'abord sur le temple 
et la tour (°), qui, réparés récemment, sein- 
blentêtre tout à-fait neufs, et sur la maison 
de cure qui, à distance nième , 

fait juger 
avec quel soin elle est tenue. Les re- 
gards se promènent ensuite sur les mai- 
sons disséminées qui composent la parois- 
se , tellement disséminées qu'il n'y en a 
pas deux qui se touchent. C'est là un 
phénomène que présentent quelquefois les 
pays de montagne, (voyez encore, par exetn- 
ple, la Côte-aux-Fées et les Planchettes), 
et qui pourrait suggérer l'idée d'un autre 

(') La partie supérieure de la tour a la forme d'une 
Poire. Cette forme lrèrcommuuo dans pIusieurP pays 
eut exceptiouneue dans le nôtrs. 

nom que celui de village ('O). La Chaux-du- 
Milieu est-elle réellement un village ? Si elle 
en est un, elle en est un vraiment beau . les 
maisons, quoique très-simples, y ont un air 
d'aisance ; elles ne l'avaient pas au même 
degré il ya vingt ou trente ans, il s'en faut 
bien ; plusieurs sont neuves, et plusieurs pa- 
raissent l'être, bien qu'elles soient seulement 
réparées. La Chaux-du-Milieu a bien parti- 
cipé aux avantages de l'industrie, quoiqu'elle 
n'en soit pas un des centres. 

Le Messager boiteux qui, dans sa course 
actuelle, évite les grandes routes, va pour- 
tant, par exception, faire quelques centaines 
de pas sur celle qui conduit de la Chaux-du. 
Milieu au Locle 

, et cela afin de joindre la 
charrière (°) de la Porte-des-Chaux, par la- 
quelle il veut s'enfoncer dans une autre mon- 
tagne, plus montagne encore que celle qu'il 
vient de traverser. De la Porte-des-Chaux 
nous arrivons à l'extrémité du Crozot, d'où 
la vue s'étend sur les Combes du Locle, 
puis aux Queues 

, 
d'où l'on a une très- 

belle échappée de vue sur la vallée du 
Locle, puis au Chaufaud, qui n'est plus sur 
territoire neuchâtelois. Environ la moitié du 
chemin de traverse qui conduit directement 
de la Chaux-du-Milieu aux 13renets, est sur 
France. Une auberge, qui est à quelque 
distance du Chaufaud, se compose de deux 
maisons, dont l'une est française et l'autre 
neuchàtcloise. La chapelle du Chaufaud, ou, 
comme on dit simplement dans les environs, 
La Chapelle est sans contredit et sans com- 
paraison ce qu'il ya de plus remarquable 
en l'ait de bâtiment sur le chemin que nous 
parcourons. Elle serait digne d'un grand et 
riche village; et elle est isolée au milieu 

(") On donne celui de quartier à une (Rendue de 
terrain comprenant un certain nombre de mai_ons. 

(«`) Nous dirons à ceux de nos lecteurs qui ne con- 
naîtraient pas nos montagnes, qu'on y appelle char- 
rières des chemins un peu plus larges que des sentiers, 
oit l'on petit aller eu iiiars (de là leur nom); elles sont 
assez ordinairement bordi'es de pierres eula_<sý'c, eu 
(urine de mur.. 

L, 
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d'une noire forêt 
, comme perdue dans un 

désert : une maison vis-à vis, l'auberge, une 
maison à côté, le presbytère, voilà toutes les 
habitations qui l'avoisinent. Les ornements, 
quelques-uns vraiment riches, qui la déco- 
rent, contrastent également avec ce qu'a (le 
sauvage au dernier degré la contrée qui l'en- 

vironne. On y trouve quelque chose (le plus 
remarquable encore que ces riches orne- 
ments ; c'est un banc, portant le nom d'une 
respectable famille protestante du Locle 
qui, par un don généreux, a contribué à la 
construction (le la chapelle : monument à la 
fois de bon voisinage, de charité et de tolé- 
lérance (°). 

Jusqu'à la Chapelle on va en montant; 
delà on commence à descendre par un che- 
min parfois très-roide et assez difficile, le 
long duquel on trouve le moulin ou scierie 
Taillard, la maison appelée Vers- chez-le-Py, 
et Mal-Pas, autre maison, dont le nom même 
(mauvais pas) indique probablement la diffi- 
culté du chemin. 

En suivant ce mauvais chemin , on en 
coupe un très-beau en plusieurs endroits : 
c'est celui du Col-des-Roches actuellement 
en voie de contruction , et qui atteste, au 
milieu d'une contrée déserte, le mouvement 
de circulation et d'industrie de la contrée 
voisine et sa prospérité; mouvement et pros. 
périté auxquels va contribuer cette grande 
route elle-même. Le Col des-Roches qu'elle 
traverse , mérite bien que le Touriste qui 
fait la même course que le Messager boiteux, 
se retourne pour observer ce curieux déchi- 
rement de montagnes qui ne ressemble pas 
mal aux fameuses Portes-de-Fer (le l' Alge- 
rie, telles que les représentent les gravures 
des ouvrages publiés sur les campagnes des 
Français dans ce pays-là. 

De Mal-Pas il ya deux sentiers à suivre 

O Plusieurs autres babil-Ins du l'orle ont cou- 
couru par leurs offrandes ii la construction de re«e 
chapelle. empressés à venir au secours d'une popula- 
lion pauvre, disséminée sur une iuoulagne élevée, et 
très-éloigntc de tonte autre catholique. 

pour aller aux Brenets. Si le temps a été oti 
est mauvais , 

il faut prendre celui qui va à 

gauche par les Pargots 
, 

hameau et douane' 
sur terre de France; mais par le beau temps 
on ne doit pas hésiter à choisir le chemin des 
Goutes-Bas, qui serait impraticable, quand 
la pluie aurait grossi les ruisseaux. 

Je viens de prononcer un nom bien connu 
(les botanistes par la 1 uli jupe des Goutes" 
Tos, charmante Fritillaire qui ne croît que 
dans cet endroit de notre pays (°). On ne 
la voit plus en fleurs à cette saison ; mais 
nous avons trouvé le long de notre chemin 
une multitude d'autres fleurs de montagne, 
que n'ont pas le plaisir (le voir les voyageurs 
de grandes routes: plusieurs espèces de ge- 
nets, genets des teinturiers et autres ; d'or- 
chis, de clochettes icampanules,, ; un grand 
nombre qui sont déjà passées dans la plaine, 
l'euphraise, la petite marguerite (paquerettc) 
etc. La plus belle plante que nous avons 
vue dans la journée, c'est une Belladone de 
la hauteur presque (l'un arbre, chargée (les 
plus belles fleurs, si belles que nous avions, 
pour ainsi dire, peine à croire que ce fût là 
une des plantes les plus vénéneuses de notre 
pays. Assez près (le cette Belladone, nous 
avons trouvé un arbrisseau bien plus rare 
que cette plante, et dont le fruit est encore 
plus beau que la fleur de la Belladone n'est 
belle : c'est le Chèvre-feuille â fruits noirs 
(Lonicera nigra) haut de trois à quatre pieds. 
Ses fruits sont des baies d'un noir pur, d'une 
rondeur parfaite, soudées toujours deux à 
deux. Elles succèdent à des fleurs d'une 
couleur rose fort agréable. Quelque beau% 
à voir que soient ces fruits, nous ne conseil- 
lerons pas d'en manger: sans que nous puis- 
sions les qualifier de poisons, nous devops 
les envisager tout an moins comme suspects. 
Si le voyageur a besoin de se rafraîchir, il 

en trouvera d'autres dont il pourra manger 
sans crainte. pans notre course de l'année 

(') Quelques amateurs ale fleurs t'ont transplantée 
a%ee suerls dans de, jardine. 

I 
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dernière, trous avons cueilli quelques fruits 
rafraîchissants ; nous avons retrouvé les mè- 
mes espèces dans celle de cette année, niais 
en moins grand nombre. En revanche nous 
en avons trouvé d'une espèce qui est fort 
commune sur les montagnes de Travers 

, tandis que nous n'en avions pas aperçu un 
seul dans la route du Clºaºnp-du-Moulin : 
C'est la Ronce des rochers (rubus saxatilis) 
appelée vulgairement Pied de chat, parce 
que les petites baies, au nombre de trois ou 
quatre qui en sont le fruit, sont comme col- 
lées l'une à l'autre, de manière à présenter 
quelque ressemblance avec un pied de chat : 
elles ont à-peu-près la forme, la grosseur et la 
couleur de celles du groseiller à grappes. 
Les feuilles de la jolie petite plante qui pro. 
duit ce fruit, sont assez semblables à celles 
du fraisier. 

Mais arrivés à la Goute-Bas qui nous a 
donné occasion de parler de fleurs et de 
fruits 

, nous avons bien autre chose encore 
à observer et à admirer. Quel magnifique 
point de vue se présente tout-à-coup, comme 
si l'on venait de tirer un rideau ! Il est aussi 
riant , que la contrée qu'on vient de traver- 
ser et qui le dérobait aux regards, est son 
bre et sauvage :à gauche , 

le village tout 
nouvellement reconstruit des Villers, le dé- 
licieux lac() du Doubs et les vertes prairies 
qu'il baigne; à droite, les forêts de la Côte 
du Locle, au milieu desquelles se dessinent 
et se détachent les habitatious si élégantes 
des Frètes ; devant soi le riche L°°) village 
des Brenets, dont les maisons rivalisent d'é- 
légance avec celles des Frètes. Elles sont 

(") C'est tellement un lac pour le coup-d'oeil que 
les Villers s'appellent dans les actes illers-le-Lac ou 
la Couunmie-du-Lac. Le cours du Doubs est là telle- 
ment in, ensible. qu'on uc voit, pour ainsi dire, pas 
(le quel roté il coule; de la son nom (pubis, en latin, 
de dubius, douteux). 

('") On a eti récemment une preuve de sa richesse, 
routine aussi d'un étau gé ntýreU : quand il s'est agi de ronslruire lu roule qui doit relier celle des lire- 
1101x t celle dn fui-des-l ttelt . eu tni instant on a h'ouiý puer plus de deux mille louis d'. , ou>cripiions. 

aussi bien bàties que celles de villes répu- 
tées belles, et en même temps entourées 
d'arbres et de verdure, comme celles des vil- 
lages les plus champêtres.... 

Mais nous oublions que nous faisons une 
course de montagnes et de forêts : aux Bre- 
nets nous sommes non - seulement dans un 
très-bon climat, mais encore au milieu d'une 
civilisation de ville et d'une population de 
citadins. Nous devons d'autant plus nous 
arrêter aujourd'hui, avant d'arriver aux Bre- 
nets, que ce village ne tardera pas sans doute 
à faire le sujet d'un article de notre alma- 
nach : il en vaut la peine; car remarquable 
sous maints rapports, il l'est aussi sous celui 
des changements qui y ont en lieu. Qui croi- 
rait que sur l'emplacement où s'est élevé ce 
beau et grand village, il n'y avait, en 1511 
d'autre édifice qu'une pauvre et petite cha- 
pelle érigée par le comte de Valangin ? 

Si notre course pédestre est terminée, 
notre article ne l'est pas : nous avons encore 
quelques réflexions ày ajouter. Nous som- 
mes allés presque en ligne droite de Travers 
aux Brenets, ce qui nous a pris cinq heures 
(le marche ; nous n'en aurions pas mis da- 
vantage en suivant la grande route , peut- 
être moins ; et si l'on pouvait faire la course 
à vol d'oiseau, elle ne demanderait pas plus 
d'une heure et demie, C 'a été pour nous 
une occasion de nous confirmer dans une 
idée que nous avons dès Joug-temps, (lue les 

sentiers abrégeut infiniment moins qu'on ne 
le croit conºmunément, que souvent même 
ils n'abrégent point du tout : les courbures 
horizontales dans les grandes rontes, y sont 
perpendiculaires: voilà souvent la seule dif- 
férence. Ajoutons que souvent aussi les sen- 
tiers des montagnes offrent des dillicultés 

qui ne permettent pas à tous les voyageurs 
de les prendre, telles que des barres et des 

murs de clôture qu'on n'escalade pas sans 
peine, voire même sans quelque danger. Si 
la béquille titi Messager boiteux de Ncuchà 

tel n'était pas fictive, il ne s'y serait pas 



risqué, où y aurait peut être laissé son au- 
tre jambe. 

Ce n'est donc pas parce que la voie (lue 
nous avons suivie fait gagner du temps, que 
nous l'avons préférée cette fois-ci et que 
nous la recommandons à quelques-uns de 
nos lecteurs ingambes : Nous y 'cherchions 
un peu de variété et de nouveauté, en dehors 
des chemins battus ; et c'est ce que nous y 
avons trouvé au delà même de notre attente. 
Nous y avons appris, par exemple, l'existen- 
ce d'une célébrité de la contrée, qui nous fût 
à coup sûr demeurée absolument inconnue, 
si nous avions suivi la route postale à pied 
ou en diligence. Tenez, nous a dit un bon- 
homme habitant d'une maison près du Chau- 
faud, avec ce ton qui indique qu'il s'agit de 
voir quelque chose de remarquable, de rare, 
d'extraordinaire, voilà la maison de Mme M. 
la médecineuse. C'est là le nom que don- 
nent au docteur en jupon les Français 
du voisinage, qui paraissent être ses prin- 
cipales pratiques ; pratiques nombreuses, 
a en juger par l'étendue de ses propriétés. 
Ce nom de médecineuse nous a paru fort 
extraordinaire ; mais la chose l'est aussi, 
et il fallait bien un nom approprié. Le 
féminin de médecin n'existe pas (c'est peut- 
être là une leçon donnée par la grammaire, 
qui régente, comme on l'a dit, les peuples 
et les rois) ; et les pratiques reconnaissantes 
de Mi, ic M. ont été assez bien avisées en lui 
donnant le titre de médecineuse, moins mal- 
sonnant que ne le serait celui de médecine. 

A l'ouïe de ce nom extraordinaire nous 
avons fait un signe de tète exprimant l'éton- 
nement et le doute, ni plus ni moins que si 
nous eussions été de la Faculté ; auquel si- 
gne il a été répondu par un autre qui expri- 
mait quelque chose d'analogue à cette idée- 
ci : Une réputation soutenue est toujours 
méritée. Nous aurions sans doute rendu vi- 
site à Aline la lllédecineuse, si sa maison n'eût 
pas été trop éloignée de notre carte (le rou- 
te. Sons nous éccarter (if, notre clu'ntin nous 

avons trouvé à visiter quelques maisons qui 
devaient nous offrir plus d'un genre d'intérêt. 
Un des proverbes les plus vrais est celui-ci: 
La moitié du monde ne sait pas comment 
l'autre vit. C'est dans des courses sembla- 
bles à celle que nous avons faite au milieu 
des bois, que l'on se convainc par ses pro- 
pres veux de la vérité d'un tel proverbe que 
tant de gens n'admettent que sur ouï-dire ; 
et n'est-il pas intéressant de faire la connais- 
sance d'un tout autre genre de vie que celui 
auquel on est accoutumé ? N'est-ce pas exac- 
tement comme si l'on faisait un voyage à 
l'étranger; ) 

L'année dernière 
, notre course par le 

Champ-du-Moulin nous faisait dire : Que les 
petits pays sont grands ! Celle de cette an- 
née nous a fait dire plus d'une fois ' Que les 
vilains pays sont beaux! Vilains comme 
diraient tant de gens qui ne voient rien de 
beau que les pavés (les villes , que les mai- 
sons bien alignées et bien badigeonées, que 
le luxe, le mouvement et le bruit. Il n'y a 
point de contrées disgraciées de la nature 
elle a partout ses charmes, partout, même au 
milieu des plus profondes retraites des fo- 
rêts, pour qui sait les voir et les goûter. 
N'est-ce pas un trésor que la simplicité des 
moeurs, et un avantage inappréciable qu'un 
travail sans agitation et sans inquiétude ? An 
milieu d'une certaine uniformité de vie le 
temps ne parait-il pas plus court , et son 
poids plus léger ? Les maisons que nous 
avons vues dans notre course, sont toutes 
isolées, niais les personnes qui les habitent, 
ne le sont point : les mauvais temps de 
l'hiver, même ceux pendant lesquels ils 

ne peuvent guère circuler au dehors qu'a- 
vec des raquettes aux pieds, ne les em- 
pêchent pas d'aller à la veillée les uns 
chez les autres. Les lieux qu'ils habitent 
sont sauvages, mais eux ils sont bien loin de 
l'être : ils ont une certaine culture qui se 
manifeste par nu fort bon langage, et de 
bons sentiments qui se pe'rgniitt sur leilt's 

i 
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traits : ils sont très-honnôtes, dans tous les 
sens que l'on donne à ce mot. Eloignés du 
temple de la paroisse, ils fréquentent plus 
assidûment les assemblées du culte tlue beau- 
coup de ceux qui en sont rapprochés. Ils 
jouissent de l'avantage inappréciable de vi- 
vre en famille, de travailler en famille, ha- 
bitant, du moins un assez grand nombre 
d'entre eux, de père en fils la même maison 
et cultivant le même domaine. De Travers à 
la Chaux - du - Milieu nous n'avons trouvé, 
presque sans exception, que des familles du 
pays même. L'industrie qui s'est introduite 
chez elles, n'en a pas changé foncièrement 
les habitudes : ils continuent à cultiver, com- 
me leurs ancêtres, leurs champs et leurs jar- 
dins, et à faire eux-mêmes dans leurs forêts 
leurs provisions de bois. Nous ne saurions 
trop les encourager à continuer toujours de 
même, dussent ces ouvrages un peu rudes de 
la campagne leur ôter quelque chose de la 
finesse du toucher qui leur procurerait un 
peu plus de succès et leur ferait gagner un 
peu plus d'argent dans leurs travaux indus- 
triels. Leur principale industrie est l'horlo- 
gerie, qui n'a eu d'autre effet pour eux que 
d'augmenter leur bien-être : ils ne connais- 
sent pas la vie d'ateliers, qui est sujette à 
bien des inconvénients et peut créer bien 
des dangers ; ils travaillent en commun , 

il 
est vrai , mais c'est en famille, comme nous 
venons de le (lire, (et comme cela avait lieu 
partout autrefois, même au Locle et à la 
Chaux-de Fonds), ce qui est toute autre cho- 
se. Il n'est pas rare de voir le grand père et 
la grand'mère en lunettes (parfois doubles, 
attendu la finesse extrême du travail à faire) 
travailler à côté de leurs petits-enFans qui, 
dès l'àge de cinq à six ans, commencent dé- 
jà à mettre en commun dans le ménage le 
continuent de leurs petits gains. La princi- 
pale branche d'horlogerie cultivée dans les 
maisons écartées voisines de la route que nous 
avons suivie, est celle de faiseurs de paillons 
1 paillettes dont se composent les chatnettcs) 

1 

ou de chaînetiers, appelés dans nos monta- 
gnes goupilleurs, parce que leur travail prin- 
cipal' consiste à assembler les paillons au 
moyen d'une ; 'goupille. Ce n'est pas là une 
industrie qui rapporte beaucoup d'argent(*), 
qui en rapporte autant que la fine horlogerie 
fabriquée dans les grands centres ; mais pour- 
tant en définitive et au bout de l'année les 
économies de ces modestes industriels doi- 
vent être assez considérables , 

les gains do 
tous les membres de la famille, qui ont peu 
de dépenses à faire 

, s'additionnant les uns 
aux autres : de petits ruisseaux peuvent faire 
de grandes rivières. Les plus habiles de la 
famille gagnent environ 12 batz et les enfans 
de 5à6 ans, déjà quelquefois 5à6 batz. 
Additionnez. (°q) C'est là un des cas auxquels 
on peut appliquer l'excellent proverbe : 
" Quand chacun s'aide, personne ne se crè- 
ve. . 

L'avantage de ce travail en Famille était ce- 
lui qu'avait le travail de la dentelle, autre- 
fois si commun dans nos montagnes ; il est 
à regretter que cette industrie-là soit tom- 
bée ; on dit qu'elle reprend un peu ; cela 
serait désirable, mais nous avons quelque 
peine à le croire, n'ayant vu dans notre cour- 
se qu'une ou deux denteleuse' (dentellières). 
Un genre de travail tel que celui dont nous 
venons de parier, tel qu'était celui de la 
dentelle, a tous les avantages de l'industrie, 

sans en avoir les inconvéniens. En voyant 

(`) Les chainettes se vendent bien moins cher qu'au- 
trefois, parce qu'on en fait bien moins d'usage : on 
n'en met point aux Lépines, qui se fabriquent main- 
tenant en si grande quantité dans nos montagnes. C'est 
l'Angleterre qui est le principal débouché de nos chai- 
nettes. n'est-ce pas quelque chose de bien remarqua- 
ble, que l'industrie de cc pays-lit, le plus industriel 
de la terre, ait ainsi besoin de la nôtre? 

("") Une des familles de faiseurs de paillons tete nous 
avons visitées, est étrangère. Je suis Fraurais, nous a 
dit le père, mais je ne sais pourquoi je nue plais mieux 
en Suisse. Ce qu'il ne sait pas, le Messager boiteux, 
ainsi que tout Neuchètelois qui a un peu voyagé, pour- 
rait aisément le lui apprentjre. Que nous manque-t- 
il dans untre heureux pays? Rien.... emetloté trois 
souciait la reconnaissance. 



tous les membres dune famille à l'étabbi et 
travaillant à l'envi les uns des autres, nous 
nous sommes pris à leur dire que nous les 
trouvions très-lieureux. (°) Aussi le sommes- 
nous, nous ont-ils répondu avec un accent qui 
ne permettait pas le doute. C'est donc un 
proverbe d'une vérité fort contestable que 
celui-ci :E faut gaba le haut, et resta u bas. 
S'il faut yaber (louer, vanter) un lieu, c'est 
en général celui où l'on est, soit en haut 
soit en bas. Le bonheur dépend infiniment 
plus de l'intérieur que de l'extérieur : ce 
sont les dispositions de l'àme qui embellis- 
sent ou enlaidissent tout. Une grande for- 
tune ne fait souvent qu'augmenter et les 
besoins et les embarras et les inquiétudes. 

Qui vit content de rien , possède toutes choses. 

Trouverait - on dans les palais bien des 
des familles qui tiendraient un propos sem- 
blable à celui que nous avons entendu de la 
bouche d'humbles et obscurs faiseurs de 
paillons ? En vérité quand nous entendrons 
à l'avenir l'expression heureux comme un 
roi, si fausse 

, surtout de nos jours 
, nous 

y substituerons volontiers dans notre pensée 
celle-ci: Heureux comme un faiseur de pail- 
lons. Ici nous dirons d'une manière plus gé- 
nérale : 

Heureux qui., satisfait de son humble fortune, 

i'it dans l'état obscur où le ciel l'a placé (" ). 

(') Quelques ouvrières des montagnes de Travers 
font actuellement des dentelles en paille, pour cha- 
peaux de dames. Cette industrie toute nouvelle doit 
rapporter plus que la dentelle ordinaire; espérons 
qu'elle prendra une plus grande extension. 

(") Quand l'auteur de cet article écrivait ces li- 
gnes, il venait de lire le récit d'un crime affreux, à 

peine croyable, qui a épouvanté et épou\ante encore 
la France et l'Europe, et qui va fournir san, doute le 
sujet (le maints articles d'almanachs de cette aimée. 
Le chûteau de Faux, célèbre par les fête, vraiment 
roules qu'y donnait l'opulent Fouquet, le sera tris- 
touent, horriblement désormais par le rinc et le sort 
déplorable de pou dernier possesseur, dont il porte le 

LE TUNNEL DI1 SEYU1i. 

Une des planches de l'almanach de 18114 
représentait le tunnel du Seyon du côté du 
midi, ou en aval ; la planche de cette année- 
ci représente le tunnel du côté du nord ou 
en amont. La vue n'en est pas aussi gran- 
diose de ce côté que de l'autre, nais offre en 
revanche quelque chose de plus agréable, 
par l'entourage : une belle verdure et des 
mouvemens de terrain variés et gracieux 
ajoutent beaucoup au coup-d'oeil , qui ga- 
gnera encore avec le temps, quand les ar- 
bres, qui viennent d'être plantés sur le ta- 
lus, auront pris leur accroissement. 

Les travaux du tunnel étant maintenant 
terminés , 

le messager boiteux se proposait 
de composer une notice historique sur ce bel 

et utile ouvrage ; nais il a eu la bonne for- 
tune de trouver l'article tout fait et très bien 
fait, dans la composition littéraire qui a 
remporté le prix de prose aux dernières pro- 
motions, mais dont nous n'emprunterons que 
la partie historique. La première partie est un 
dialogue entre le Seyon et la colline qui sait 
qu'elle va être percée par un tunnel. lis se 
plaignent du sort qui les menace, et me- 
nacent à leur tour les téméraires qui ose- 
ront porter atteinte à leurs droits. Leurs 

menaces heureusement ont été vaines. Cc 

nom, le château de Taux-Praslin. A combien (le per- 
sonnes la vue de celte magnifique demeure n'a-t-elle 
pas inspiré des sentiments d'envie et fait dé. iter le 
sort (le la famille qui l'habitait, qui réunissait ;i la fois 
les avantages d'un grand nom. d'une haute position 
sociale et d'une inuuense richesse? dais tout ce (1111 
brille n'est pas or. Le ménage des grands (le la terre. 
des heureux du siècle qui semblaient devoir jouir dans 
un tel séjour de toutes les joies, de toutes les prospé- 
rités, de tous les biens du monde, était tout au con- 
traire un véritable enfer, dont les horreur: et les Tour- 
ments ont été révélés par un crime digne de l'enfer 
méme qui seul a pu l'inspirer. Quel counncutaire et 
quelle confirmation de la dernière pcuaie eaprinu(' 
danq notre article'. 
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S3 
dialogue est original et piquant ; mais il 

n'entrerait pas aussi bien dans le cadre de 

nos articles d'almanach que la seconde par- 
tie, à laquelle nous avons cru devoir nous en 
tenir; seulement nous citerons commeéchan- 
tillon du mérite littéraire de la partie fic- 
tive le premier paragraphe de la composi- 
tion. 

« C'était en 4S3S, par une belle soirée du 
mois de mai ; je me promenais dans ce val- 
lon fleuri qu'arrosent les ondes tantôt cal- 
mes et limpides 

, tantôt bouillonnantes et 
limoneuses du torrent que le Val de-Ruz nous 
envoie. La nuit commençait à s'étendre sur 
la nature, les étoiles à scintiller dans le fir- 
mament , et la lune répandait un éclat ar- 
genté sur les ondes de la rivière; toute la 
nature était plongée dans le calme et le si- 
lence, lorsque je crus entendre parler près 
de moi , sans que je pusse aperçevoir per- 
sonne. . 

Après l'inondation de 1750 on fit ap- 
peler Messieurs de Rovéréa et Miriani, 
pour voir comment on pourrait y remédier 
pour l'avenir; et ils proposèrent déjà alors 
de faire passer le Seyon à travers la colline; 
niais ils voulaient une tranchée à ciel ou- 
vert, et ils l'auraient fait percer à l'Ecluse 
et non à la Prise où commence le Tunnel 
actuel ; mais ce plan parut sans doute trop 
considérable à la bourgeoisie, qui ne l'adopta 
pas. En 9 S21 éclata sur le vignoble entre 
Serrières et Neuchâtel une terrible trombe 
d'eau qui, au dire d'un habile ingénieur, au- 
rait exposé la ville à de très-grands dangers, 
si elle fùt tombée dans le bassin du Seyon. 
Alors ce projet de percer la colline se réveilla, 
mais par diverses circonstances l'exécution 
en fut renvoyée. En 1534 enfin parut un 
arrêt du Conseil qui la décréta, mais main- 
tenant deux projets se présentaient : la tran 
chée à ciel ouvert par l'Ecluse, qu'avait pro- 
Posée M. de Rovéréa, et la galerie souter- 
raine à la Prise. Le premier projet semblait 

d'abord le meilleur, à cause du peu de lar- 
geur de la colline à cet endroit, et aussi 
pour les alluvions du Seyon, qui, à ce qu'il 
semble, se seraient déposées plus facilement 
dans cette baie entre l'Evole et le Môle, 
mais il parait qu'il présentait de grandes 
dillicultés, car on adopta celui du tunnel à 
la Prise. Dans l'année 4838 on fit venir 
Mrs Lacordaire et Négrelli pour en faire 
l'examen; on fit alors des travaux prépara- 
toires. Les travaux proprement dits com- 
mençèrent à l'entrée de l'été de 4839, et se 
firent d'abord assez facilement dans le ro- 
cher, malgré les efforts que leur opposait la 
colline. Mais dans l'année 48! 10 on arriva 
à la couche de marne, qui présenta des dif- 
ficultés auxquelles on ne s'attendait pas ;à 
cause de la fréquence des éboulemens qui 
se produisaient dans la marne au contact 
de l'air, on dut construire une voûte en bri- 
que qui a été doublée, dans les endroits 
endommagés, par une voûte en maçonnerie 
de deux pieds et demi d'épaisseur; cette 
voûte est soutenue par du roc cimenté avec 
de la chaux. Ce revêtement en brique a 480 
pieds de longueur. En 48'i4 le Seyon gros- 
sit si fort en automne, qu'il parvint à retar- 
der les travaux; mais il furent repris avec 
d'autant plus d'activité au printemps; les 
décombres servaient à combler l'ancien lit 
du Seyon et à appuyer les murs latéraux de 
l'entrée du canal. 

En 1842 arriva un événement qui donna 
du lustre à cette entreprise, ce fut la vi- 
site de S. M. le Roi de Prusse 

, qui, dans 
son séjour si court à Neuchâtel, alla visiter 
ces travaux remarquables, et trouva la ga- 
lerie brillamment illuminée; il témoigna son 
approbation et sa satisfaction de ses travaux 
à l'ingénieur qui en avait dirigé l'exécution. 
Enfin au mois d'octobre de 4843 

, 
les tra- 

vaux étant presque entièrement achevés , 
le 

Seyon 
, extrêmement gonflé par de grandes 

pluies, se précipita avec violence dans le lit 
qu'on venait de lui ouvrir , emporta les 



échafaudages et tous les matériaux qui y 
restaient encore et endommagea le canal, 
vers son extrémité où les travaux n'étaient 
pas encore achevés ; il remplit toute la baie 
de la place ,à 

l'ordinaire si limpide , d'eau 
bourbeuse, de bois, de planches ; c'est ainsi 
que le Seyon fit son entrée dans son nou- 
veau cours. 

Ce lit du torrent a environ 800 pieds de 
long ; il contient 3 parties, d'abord un canal 
de 180 pieds dans le petit vallon de la Prise, 
puis une galerie souterraine d'environ 500 
pieds, qui traverse en ligne directe le massif 
de St-Nicolas 

, et enfin une tranchée à ciel 
ouvert, formant trois chutes de 21 pieds 
chacune. Au-dessus de cette tranchée est un 
grand pont de pierre. Le fond de ce lit a 
sur toute sa longueur la forme d'une voûte 
renversée. Au point de départ du détour- 
nement du torrent est un canal souterrain, 
qui conduit une partie des eaux dans la ville 
pour nettoyer les égoûts, et qui se jette dans 
le lac près de l'ancienne embouchure du 
Seyon ; il a neuf pieds trois pouces de lar- 
geur, depuis le Gor jusqu'au lac. A l'entrée 
de ce canal est une écluse qu'on peut ouvrir 
au besoin pour le déblayer- 

Maintenant au milieu de la ville, au lieu 
du cloaque qu'y formait le Seyon pendant 
l'été, sera une belle rue de 311 pieds de 
largeur, qui traversera la ville dans toute 
sa largeur, favorisera des établissements à 
l'Ecluse et augmentera ainsi la valeur des 
terrains dans cette localité ; cette rue qui 
sera plus belle encore, lorsque l'ancien hôtel- 
de-ville (°) aura disparu, forme près du hâ- 

(«) Noie de la Rédaction. C'est une question de sa- 
voir s'il convient d'abattre cet ancien édifice, qui n'a 
rien de monumental, il est vrai, nais qui a quelque 
chose d'historique, et une forme antique qui montre 
à tous les yeux son Lise. Il sert d'ailleurs d'abri, pen- 
dant les soirées de mauvais temps ,à des personnes 
qui en chercheraient probablement un autre à l'au- 
berge, offrant ainsi quelque chose de l'utilité qu'avaient 
à cet égard les anciennes arcades; enfin plusieurs pe- 
tits marchande trouvent là un emplacement fort rom- 

titrent des postes one belle et grande place, 
où s'élèvera la statue du bienfaiteur de notre 
ville. Au-dessus de cette place s'élèveront 
deux nouveaux rangs de maisons sur le ter- 
rain gagné par le changement du cours du 
Seyon. Toute la vallée de l'Ecluse sera par- 
courue par une large rue, qui, continuée le 
long du Vau-Seyon, finira par devenir la 

route de France si difficile maintenant à 
cause de sa pente rapide ; et ainsi l'étranger 
qui arrivera par là dans notre ville pourra 
contempler avec étonnement l'ouvrage remar- 
quable du Tunnel du Seyon. Les terrains 
qui en avoisinent l'entrée, formeront bientôt 
des promenades agréables ; on ya déjà 
planté des arbres et des arbustes qui affer- 
missent le talus, en même temps qu'ils em- 
bellissent cette localité. M. Négrelli vint à 
Neuchâtel en 4 844 et fit faire quelques pe- 
tits changemens aux travaux, entr'autres à 
l'extrémité inférieure de la tranchée que les 
eaux pouvaient déchausser facilement ; il fit 
aussi exhausser et appuyer la paroi du canal 
qui doit supporter l'effort des eaux du tor- 
rent et leur faire changer de direction ; du 
reste, il fut très-satisfait de tout l'ouvrage; 
seulement il témoigna un regret que nous 
partageons, c'est que l'entourage de ce beau 
travail soit un peu mesquin, et que rien de 

monumental à l'extérieur n'appelle l'atten- 
tion du voyageur sur une aussi gigantesque 
entreprise qui, du reste, a coûté des soin- 
mes proportionnées à son importance 

mode que peut-être ils chercheraient vainement ail- 
leurs. 

Une inscription latine en style lapidaire. le seul 
convenable, avant été gravée sur un des parapets du 
pont de Serrières, monument aussi remarquable par 
sa grandeur que par sa parfaite cxrcution, le Messa- 
ger boiteux propose celle-ci pour le tunnel du Seyon z 

Ad urbem tuendam nec non ornandam 
llunc novum effodi curavit alveuin 

Rico minaci 
Civilas Neoromensis. 

MDCCCXLIII. 
(Le Conseil-Général de Neuchâtel a fait r4msirnire et 

7'annet pour i« nirek" et l'ornement déi la ville. ) 



J. F. d1 OSTFRNAi, n 
Pasteur de l'Eg1isc. 'Le ticuchäýcýl. 
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on avait espéré pouvoir l'exécuter avec 
L. 85000, mais les frais de ce travail so sont 
montés à plus de L. 250000. 

Ce canal est placé de manière que dans 
les grandes crues d'eau, quand le Seyon 
charrie ses flots limoneux, il dépose les ma- 
tières qu'il entraîne dans cette baie qui est 
entre le Môle et l'Evole , qu'il finira par 
combler dans un avenir plus ou moins éloi- 
gné, car on a calculé que la quantité de sa- 
bles, pierres et graviers que le Seyon amène 
au lac annuellement était à-peu-près de 2à 
3000 pieds, ce torrent recevant les eaux 
de plus de la valeur de 4 lieues de pays 
par des ravins dont le fond est de terre 
mouvante. Dans ces crues d'eaux le Tun- 
nel a une apparence très - pittoresque, car 
les trois cascades n'en forment plus qu'une 
par la masse des eaux. 

Ainsi fut exécutée en quatre ans cette en- 
treprise qui a préoccupé nos pères pendant 
plus d'un siècle et qui a mis notre ville à 
l'abri de nouveaux désastres. Rendons - en 
grâces avant tout à la providence, et aussi à 
l'administration paternelle de notre ville qui 
n'épargne aucun sacrifice et aucune peine, 
lorsqu'il s'agit du bien-être et de la sécurité 
de ses concitoyens. 

1% 

J. -F. OSTCRI"ALD. 
Biographie. 

Nous commençons cette année à intro- 
duire dans notre almanach une innovation, 
dont nos lecteurs nous sauront gré sans 
doute: nous donnerons dorénavant, dans 
chacune de nos publications, le portait li- 
thographié d'un de nos compatriotes, avec 
un article biographique. Si c'est la quel- 
que chose de nouveau dans notre alma- 
nach , c'est quelque chose d'ancien dans 
plusieurs almanachs étrangers, par exemple 

dans celui de Berlin qui, chaque année, met 
sous les yeux de ses lecteurs une ou plusieurs 
lithographies représentant quelqu'une des 
célébrités de la Prusse. On conçoit que nous 
ne pouvons suivre que de bien loin 

, d'infi- 
niment loin, un tel exemple : comparés à ce 
grand et illustre pays nous en sommes un 
bien petit ; mais pourtant nous en sommes 
un, et qui a, peut-être plus que beaucoup 
d'autres, ses hommes relativement distin- 
gués. 

Nous n'aurions pu entrer plus tôt dans 
cette voie nouvelle, parce que la plupart des 
portraits à reproduire nous auroient man- 
qué; mais, gràce à la collection quenous 
en avons maintenant dans une des salles 
de la bibliothèque et qui ne tardera pas à 
s'augmenter , nous pouvons commencer 
une série , sans craindre les interruptions 
et les lacunes. On doit bien des remerci- 
ments à toutes les personnes qui ont bien 
voulu s'intéresser à cette collection pré- 
cieuse, mais surtout à M. le Châtelain de 
Meuron, qui s'est donné même la peine de 
restaurer plusieurs anciens portraits fort 
endommagés, et à M. le professeur Monvert 
qui a mis à cette collection le même soin 
qu'à la bibliothèque si remarquablement 
augmentée sous sa tenue. Cette collection 
se composera des Neuchâtelois distingués 
par leur patriotisme, leurs talents ou leurs 
écrits. A ce double titre la première place 
appartient sans doute à J. F. Ostervald. Si 
l'on demandait à l'un de nos compatriotes 
quelconque : Quel a été le Neuchâtelois le 
plus distingué, le plus influent, le plus cé- 
lèbre ? Le réponse serait certainement le 

nom qui est en tête de cet article. 
Le nom d'Ostervald est connu partout, 

surtout en pays protestant : il se trouve 
dans tous les catalogues de librairie reli- 
gieuse. a La doctrine du salut, disait dans 
un de ses ouvrages le doyen Curtat, est en- 
seignée à toute la jeunesse du canton (de 
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Vaud) avec le catéchisme d'Ostervald 
, en- 

tretenue dans le secret des maisons par le 
livre de prières du même auteur. n Dans la 
plupart des églises de France on fait encore 
chaque dimanche la lecture de ses Réflexions 
à la suite de celle d'un chapitre de la Bible. 
On lit dans le Bulletin pour l'encouragement 
de l'instruction primaire en France :« Le 
catéchisme d'Ostervald, la traduction fran- 
çaise et la traduction italienne de la Bible 
sont, avec celle du nouveau Testament en 
patois du pays, les livres qu'on met entre 
les mains des enfants. Le Presse racontait, 
il ya quelques années, dans un de ses feuil- 
letons, qu'un armateur protestant ayant une 
affliction profonde se consolait en lisant la 
Bible d'Ostervald. 

Mais si le nom d'Ostervald est fort ré- 
pandu, il n'en est pas ainsi de l'histoire de 
sa vie: elle est peu connue, même dans 
le pays où il a exercé son ministère, quoi- 
que méritant assurément bien de l'être. il 
est très naturel et très à propos de chercher 
à savoir ce que sont personnellement et com- 
me hommes les auteurs dont nous lisons, 
dont nous étudions, et surtout dont nous 
apprenons par coeur les ouvrages. 

La Biographie universelle de Michaud 
, 

réparant une omission qu'avait signalée un 
autre auteur de Biographies, Quérard, a in- 
séré dans son supplément (le 48414 un arti- 
cle très étendu sur Ostcrvald ; le Disciple 
de Jésus-Christ de 4S46 en renferme un 
autre, très étendu aussi, ayant plus particuliè- 
rement trait à l'édification ; c'est une raison 
de plus pour nous d'en insérer également un 
dans la publication la phis répandue chez 
les compatriotes d'Ostervald. Cet article-ci 
est en bonne partie extrait de celui du Dis- 
ciple de Jésus-Christ. Le cadre dans lequel 
nous devons nous renfermer nous oblige à 
supprimer bien des détails qui pourtant offri- 
raient plus d'un genre d'intérêt. Les person- 
nes qui tiendraient à connaître ces détails, 
pourront les puiser principalement à deux 

sources que nous allons leur indiquer, dus 

un article très scientifique et très étendu 
dai dictionnaire de Chauffepied, et surtout 
dans la vie de J. -F. Ostervald publiée à 
Londres en 1778 par David Durand, mi- 
nistre de la Chapelle Française de la SSa" 
voie et membre de la société royale. Cet 

ouvrage devenu très rare se trouve dans la 
bibliothèque publique de notre ville. Nous 

puiserons nous-même souvent à cette source. 
De tous les écrits religieux qui parais- 

sent (le nos jours, les biographies sont in- 
contestablement ceux qui trouvent le plus 
de lecteurs: telles sont celles de Luther, 
de Calvin, de Zwingle, de Farel, d'Ober- 
lein, de Gonthier etc. Si celle d'Ostervald 
n'obtient pas à son tour quelques succès et 
n'intéresse pas ceux qui la liront, il faudra 

s'en prendre, non au sujet, mais seulement 
au biographe. 

J. -F. Ostervald, dit Durand, était d'une 
famille noble; mais indépendamment de 

sa naissance et à s'arrêter à la véritable no- 
blesse, qui est celle des sentiments, on peut 
assurer qu'il a été un des plus nobles per- 
sonnages de son siècle. . 

C'est un immense avantage, et presque 
un gage de succès pour un ecclésiastique 
que d'are précédé dans cette carrière par 
un père, que d'y avoir un père pour maître 
et pour modèle. On pourrait faire une très- 
longue liste de fils de pasteurs , qui ont 
marqué dans l'église protestante. C'est là 

un des avantages du protestantisme auquel 
on n'a pas été assez attentif jusqu'ici et 

qu'on a mal-à-propos négligé de faire va- 
loir. Ce fut un de ceux dont jouit Oster- 

vald. Son père, (°) Jean-Rodolphe, était 

(x) La remarque que nous venons de faire, est d'au 
tant plus en place ici , qu'elle s'applique aux trois 
théologiens distingués qui composaient le triumvirat 
helvétique (comme on l'a appelé). Werenfels était file 
d'un Autistes (doyen) du clergé de Bide, et Alphof-1o 
Turretin, fils d'un pasteur et professeur de Genè+, 'e' 
de François Turretin qui marqua au synode de DON 
Brecht. 

1 



premier pasteur de la ville de Neuchatel et 
fut pendant plusieurs années doyen du cler- 
gé du pays (°). 

C'est sous le décanat de son père que se 
traita la grande question de la Confession 
de foi Helvétique, ou Consensus, et à l'in- 
fluence de son père qu'il faut attribuer en 
partie ce fait remarquable, que ce Consen- 
sus admis à Lausanne, à Genève et ailleurs, 
ne le fut pas à Neuchàtel. Le clergé Neu- 
chàtelois, vivement pressé] de le: souscrire 
par les églises suisses, s'y refusa positive- 
ment, motivant ainsi son refus : Il faut pren- 
dre garde d'imposer à la légère aux minis- 
tres de la parole de Dieu, un joug que peut- 
être ils refuseraient de porter. Quant à l'éten- 
due du support à accorder à nos compagnons 
d'oeuvre dans l'exercice public du ministère 
et à ceux qui y seront admis dans la suite, 
nous estimons qu'on peut les tolérer, quoi- 
(lue d'une opinion différente de la nôtre sur 
certains articles, sous cette condition ex- 
presse néanmoins qu'ils n'excitent aucun 
trouble, soit en enseignant soit en discu- 
tant; estimant de plus que leur interdire les 
fonctions de notre état à cause de cette dif- 
férence d'opinions dans des choses de moin- 
dre importance, serait une mesure funeste 
à nos églises. Aussi nulle hérésie n'a souillé 
nos églises, nuls troubles ne s'y sont élevés, 
comme dans d'autres églises. 

Nous appartient-il, disait, dans cette cir- 
constance, le père d'Ostervald, de lier les 
consciences à des assertions douteuses, qui 
n'ont aucun rapport à la piété ?» Nous avons 
cru devoir donner ici ce détail qui montre 
que la largeur de vues et la tolérance de 
J. -F. Ostervald étaient pour lui à la fois 
une tradition de famille et une tradition du 
corps dont il devint l'un des principaux or- 
tºemens. 

Son père le dirigea bien dans ses études, et 
ne négligea rien de ce qui pouvait les f-avo- 

ý*) 5a mi"rc était Bal Lc Bruu. 

riser. Tcès-heureusement doué, et très-labo - 
rieux , 

il obtint de bonne heure des succès 
au-dessus de son àge. Après qu'il eut fait à 
Neuchàtel ses humanités avec un ministre 
réfugié nommé Daubigné, son père l'envoya 
à l'académie de Saumur, alors très-floris- 
sante. Il y fut reçu maître-ès-arts, n'ayant 
pas encore seize ans, après avoir soutenu 
plusieurs thèses philosophiques, la première 
ayant pour titre des principes des choses 
naturelles. 

Son bon sens exquis lui faisant compren- 
dre que des cours d'académie ne sont pas le 
seul moyen de développement pour un jeune 
théologien, il chercha à se mettre en rapport 
avec les ecclésiastiques les plus distingués 
de l'époque. C'est ainsi qu'il se rendit de 
Saumur à Orléans, dans le but de profiter 
des leçons et de l'expérience de Claude Pa- 
jon qui, entr'autres services qu'il lui rendit, 
parait avoir beaucoup contribué à lui inspi- 
rer nu grand éloignement pour les disputes 
de mots. D'Orléans Ostervald se rendit à 
Paris, où bien des swirces d'instruction lui 
furent ouvertes, et où il trouva en particu- 
lier le savant Allix et l'éloquent Claude. 
Après un séjour utilement employé à Pa- 
ris (°) dans l'intérêt de son instruction, il 
retourna à Saumur étudier la théologie et, 
quand il quitta cette académie, il obtint de 
ses professeurs les témoignages les plus ho- 
norables. Voici quel jugement ils portaient 
de lui: Il a fait de grands progrès dans les 
études les plus nécessaires à un théologien; 
il s'est toujours distingué dans les disputes 
publiques et les exercices de la prédication ; 
il s'est rendu recommandable par une sin- 
gulière modestie, par une rare tempérance, 
par une pureté et une régularité irréprocha- 

(") Ostervaid avait une vois remarquablement juste 
et belle: c'était-là un des nombreux avantages qu'il 
avait reçus de la nature. Ou assure que, pendant son 
séjour à Paris, le ceicbre musicien Lully lui proposa 
un poste, Iris avanlagcus dans la chapelle du ltui. li 
n'est pas nécessaire de dire qu'une telle proposilion 
n'eut aucun , uccýs. 
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bles. On ne saurait douter qu'avec de si 
beaux dons il ne travaille un jour avec suc- 
rés à l'édification des églises qui lui seront 
confiées. . 

Si le père du juste se réjouit, comme le 
dit l'Ecriture, quelle dut être la satisfaction 
du père d'Ostervald, quand il vit revenir son 
fils auprès de lui avec de semblables témoi- 
gnages! Il eut, bientôt après, celled'entendre 
d'eux de ses propositions (sermons d'étu- 
dians) qui étaient de nature à augmenter les 
belles espérances que son fils faisait conce- 
voir. Les applaudissemens qu'elles obtinrent, 
semblèrent produire sur cet heureux père 
un effet semblable à celui que produisirent 
sur un Grec les succès de ses trois fils : 
vainqueurs aux jeux olympiques, ils vinrent 
poser leurs couronnes sur la tête de leur 
père, qui, ne supportant pas cette joie, expi- 
ra sur-le-champ. Un mois après avoir été 
témoin des succès de son fils, le père d'Os- 
tervald mourut. L'église qui le perdit, se 
consola par l'assurance qu'elle le retrouve- 
rait dans la personne de son fils. 

Le jeune Ostervald continua avec persé- 
vérance ses études. I1 les termina à un tge 
où beaucoup d'autres ne font guère, pour 
ainsi dire, que les commencer. Il n'avait 
que dix-neuf ans, quand il reçut à Neu- 
châtel l'imposition des mains. Un jeune 
ministre d'un aussi grand mérite ne pouvait 
pas demeurer long-temps sans emploi. Peu 
de temps après sa consécration il fut nommé 
catéchiste à Neuchâtel. Par la manière dont 
il exerça cette fonction il montra à la fois 
l'importance qu'on doit y attacher et la hau- 
teur à laquelle elle peut être élevée. Souvent 
appelé à faire le dimanche 

, outre le caté- 
chisme, un sermon en remplacement de ses 
collègues, il obtint encore plus de succès 
comme prédicateur que comme catéchiste; 
et le Conseil de la Ville, interprête des voeux 
de la population, demanda à la vénérable 
Classe de lui donner rang de pasteur et 
charge de prêcher un jour de chaque se- 

maine. Ces nouvelles prédications attirèrent 
un si grand nombre d'auditeurs que l'ancien 
temple (celui de l'hôpital) ne put plus les 
contenir et qu'il fallut songer à en construire 
un plus vaste , ce qui ne tarda pas à s'exé- 
cuter au moyen d'une souscription favora- 
blement accueillie de tout le public religieux. 
Ostervald prit pour texte du premier sermon 
qu'il prêcha dans le nouveau temple, ces pa- 
roles de l'Epître de Saint-Paul à Tite :a Jé- 

sus- Christ s'est donné lui-; ndme pour nous, 
afin de nous racheter de toutes sortes d'ini- 
quités, de nous purifier, et de se former 
sur la terre un peuple particulièrement 
consacré et zélé pour les bonnes oeuvres. 

Ce texte d'un de ses sermons pourrait 
étre envisagé eomme celui de toute sa pré- 
dication, dans laquelle il s'efforça constam" 
ment de montrer la liaison intime de la foi 
et des Suvres , 

le grand danger qu'il yaà 
les séparer, établissant les dogmes de la 
manière la plus solide, comme il convient de 
le faire, mais ne négligeant jamais de pres- 
ser les conséquences morales. 

Si nous voulons apprécier à sa juste va- 
leur la prédication d'Ostervald , nous ne 
pouvons mieux faire que de nous en rappor- 
ter au jugement d'un des hommes les plus 
capables de prononcer en pareille matière, de 
M. le pasteur de Bellefontaine, auteur d'une 
Histoire (inédite) de la prédication. Nous 
voudrions pouvoir citer les pages que cet 
auteur a consacrées à Ostervald. Obligés 
de nous restreindre, nous nous en tiendrons 
au morceau suivant : 

à Quelle belle simplicité ! quelle clarté! 
. quel fonds de raison ! quelle piété vive et 
A profonde ! Voilà ce qui le caractérise et le 

n distingue de tous les autres. Il paraît s'ou- 
, blier entièrement lui-même ; jamais il ne 
O met un mot pour l'effet; jamais il ne pa- 
n rait songer à l'effet qu'il veut produire, 
» mais seulement à exposer la vérité, telle 

qu'il l'a conçue et qu'il l'a croit au fond 
de son coeur... On sent dans tout ce qu'il 



dit, une chaleur concentrée, profonde., 
qu'il renferme avec une sorte de modestie, 

" qu'il ne cherche point à faire éclater, mais 
qui n'en produit que plus d'impression sur 
ceux qui l'écoutent.... A cet égard il me 
paraît rivaliser avec Démosthènes.... De 
tous les sermons que j'ai lus, aucun ne m'a 
fait rentrer en moi-même et ne m'a inspiré 

b des sentimens de piété comme ceux d'Os- 
tervald. En le lisant, on admire sa belle 
âme et l'on forme des voeux secrets pour 
lui ressembler. D 
A l'appui de son jugement sur Ostervald 

M. de Bellefontaine cite plusieurs sermons 
de ce prédicateur. Ses sermons n'ont assu- 
rément pas tous le mérite de ceux qu'a cités 
M. de Bellefontaine : quel est le prédicateur, 
quelque distingué qu'il soit, et quelque génie 
qu'il puisse avoir, qui s'élève toujours à la 
même hauteur, surtout si, comme Ostervald, 
il est obligé de prêcher très-fréquemment? 
Toutes les trois semaines Ostervald avait à 
prêcher quatre sermons en huit jours ! le 
dimanche matin, le mercredi, le vendredi et 
le soir du dimanche suivant ; et il ne s'est 
jamais répété dans la même église ; et il a 
exercé dans la même église un ministère de 
plus de soixante années ! Comment aurait-on 
voulu que tous ses sermons fussent des chefs. 
d'oeuvre? Il suivait toujours un plan de ma- 
tières ou quelque livre de la Bible, ce qui ne 
lui aurait guère permis de répéter ses ser- 
inons. Il prêchait le deux cent vingt et unième 
de ceux qu'il avait faits sur l'Évangile de 
saint Jean, quand une attaque vint l'interrom. 
pre. Grâce à l'obligeance de sa famille, nous 
avons eu entre les mains et ce sermon qui 
nous semble avoir la valeur d'un monument 
historique, et celui qu'il avait déjà composé 
pour le mercredi suivant à l'âge de quatre- 
vingt-deux ans. Rien dans ces deux sermons 
du prédicateur octogénaire ne sent la déca- 
dence : l'âge ne lui avait rien ôté. 

A ses serinons se rattachent trois de ses 
principaux ouvrages, le Traité (les sourds 

de la corruption, le Traité contre l'inepu- 
reté et le Traité sur les entretiens pieux, 
qui ne sont tous trois, pour ainsi dire, que 
des recueils de sermons revêtus d'une autre 
forme. 

Le Traité des sources de la corruption, 
le premier en rang de date, est aussi le pre- 
mier en rang de mérite, ou du moins de 
célébrité. Dès son apparition il a été rangé 
par le public au nombre des plus excellents 
ouvrages que nous ayons. On peut conce- 
voir cependant que des juges qui tiendraient 
compte de la difficulté respective des sujets, 
accordassent la supériorité au Traité contre 
l'impureté. Un sujet aussi difficile, peut- 
être même plus difficile que celui de l'im. 
pureté, c'est celui des entretiens pieux qu'a 
traité également Ostervald, et qui ne l'avait 
été par aucun autre écrivain avant lui, comme 
il en fait lui-même l'observation. 

Les Entretiens pieux n'ont pas été pu- 
bliés par l'auteur lui-même; ils l'ont été après 
sa mort par son fils. Trois autres de ses ou- 
vrages ont été publiés , non-seulement par 
d'autres que par lui, mais encore contre son 
gré, la Morale chrétienne, le Compendium 
ou Abrégé de la Théologie et l'Exercice du 
Saint-Ministère, qu'il désavoua tous trois 
dans quelques journaux, déclarant en termes 
exprès c Qu'il ne se rendait nullement res- 
ponsable de ce qui y était contenu, y ayant 
même des endroits où on lui faisait dire des 
absurdités et des choses auxquelles il n'a- 
vait jamais pensé. Quoique désavoués par 
leur auteur, ces ouvrages eurent un grand 
succès, furent plusieurs fois réimprimés et 
traduits en plusieurs langues. L'équité veut 
qu'on lui en attribue ce qui est bien, et qu'on 
mette ce qui ne le serait pas, sur le compte des 
copies fautives faites par ses élèves. 

Si les leçons qu'il donnait à des étudians, 
devinrent la matière des trois ouvrages dont 
nous venons de parler, celles qu'il donnait à 
des enfans, devinrent la matière de son caté- 
chisme qui nous parait le meilleur de tous 



ceux qui ont été publiés avant et après lui. 
Nous ne pouvons énumérer ici tous ses 
mérites ; nous nous bornerons à dire qu'à 
la portée des petits enfants il ne cesse d'être 
instructif pour aucun âge, que les pasteurs les 
plus âgés y trouvent eux-mêmes toujours 
quelque chose à apprendre ; que dans les 
questions et les réponses les plus simples 
on voit que l'auteur, en composant cet ou- 
vrage élémentaire et populaire, avait inces- 
samment présentes à l'esprit les questions 
les plus profondes et les plus difficiles de la 
théologie et même de la philosophie. Ce 
catéchisme n'eut pas plus-tôt paru qu'il s'en 
fit diverses traductions, en alle. i. and, en 
flamand, en anglais, et diverses éditions, à 
Genève, à Amsterdam, à la Haye, à Londres, 
à Bâle, à Neuchâtel, etc. Dans son Histoire 
des églises du désert, M. Charles Coqueret 
cite un fait curieux, qui montre jusqu'à quel 
point le catéchisme d'Ostervald était répandu 
en France. « Le lundi 17 avril 4758, (c'est 
le procès-verbal d'exécution d'un arrêt 
du parlement de Bordeaux), les livres ou 
" brochures énoncés en l'arrêt ci-dessus, 
" l'un ayant pour titre : L'accord parfait 

de la nature, de la raison, de la révéla. 
tion et de la politique, en 15 volumes; 

» un autre livre en brochure 
, 

institulé t 
u Abrégé de l'Histoire Sainte et du calé- 
* chisme, par J. -F. Ostervald en 5,928 vo- 

lumes.... ont été lacérés et brûlés dans la 
. place du Palais par l'exécuteur de la haute 
. justice.. 

« Tel fut, dit M. Coquerel, en citant ce 
monument de fanatisme, l'immense bûcher 
où , par les ordres du parlement de Bor- 
deaux, les flammes dévorèrent près de six 
mille exemplaires du pieux et excellent ca- 
téchisme d'Ostervald. Si les conseillers 
eussent pris la peine de le lire, ils n'auraient 
sans doute pas déclaré pernicieux et sédi- 
tieux (ce sont les termes mêmes de l'arrêt) 
un livre qui n'est que l'abrégé fidèle de la 
religion, écrit avec la plus sage modération. 

et où il yaà peine quelques lignes d'une 
très douce controverse. � Il serait impossi- 
ble de dire le nombre d'éditions qui se sont 
faites en divers pays de ce catéchisme, soit 
reproduit textuellement , soit revu et aug- 
menté , comme il l'a été dans le canton de 
Vaud, comme il l'a été également en France 
par Paul Rabaut et par d'autres pasteurs. 
Il en parait une édition nouvelle à Neu- 
chàtel, pour ainsi dire chaque année : la 
dernière a été tirée à huit mille exemplaires. 

( suite ) 

COUVET. 

Quoique la planche en regard de cet ar- 
ticle soit très fidèle 

, elle ne pouvait rendre 
et reproduire qu'imparfaitement la localité 
représentée : on ne peut y voir, par exemple, 
la propreté presque recherchée, l'ordre par- 
fait de ce village, qui rivalise avec ceux de 
la Hollande les plus remarquables à cet 
égard. Ce que nous disons de la planche, 
nous le dirons également de cet article, qui 
sera certainement fidèle, mais qui ne fera 
pas mention de tout ce que l'on pourrait 
dire sur Couvet. 

Nous nous aiderons, pour Faire notre tra- 
vail, de celui de deux de nos compatriotes, 
qui ont composé une Description de la 
Chdtellenie du Val-de-Travers, M. le Chà- 
tellenie de Meuron et feu M. le docteur 
Allamand. 

Le district de Couvet est borné à l'orient 
par la mairie de Travers, qui commence au 
Bois-de"Croix, à l'occident par le territoire 
de Môtiers et de Boveresse, et au nord par 
la juridiction de la Brévine. Le village est 
situé en grande partie sur le penchant d'une 
colline; on a très habilement profité de l'in- 
clinaison du terrain pour écouler les eaux 
sur les deux bords de la rue la plus belle 
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et la plus fréquentée(*); cette rue conduit 
perpendiculairement au cours de la Reuse et 
à l'autre partie du village qui est bâtie sur 
les bords de cette rivière. Un torrent ap- 
pelé le Sucre coule dans la direction de la 
première partie du village. Prenant sa source 
dans la partie la plus élevée du versant sep- 
tentrional , roulant ses eaux sur une pente 
très roide, et les grossissant, près du village, 
de celles du ruisseau du moulin de la Roche, 
il a souvent donné de l'inquiétude, et quel- 
quefois causé des dommages très-réels, sur- 
tout en mai 1822. Le moulin dont nous 
Venons de dire le nom , est à une petite lieue 
du village , 

du côté nord ; il est remarqua- 
ble par la hardiesse de sa construction et 
sa situation entre deux rochers fort resser- 
rés et sur le bord d'un précipice. 

Deux routes conduisent de Couvet dans 
la partie supérieure du vallon, l'une à Bove- 
resse, St-Sulpice, etc., l'autre à Môtiers et 
Pleurier en passant tout près de la belle 
campagne du Marais. Cette route, il ya 
environ quatre vingt-dix ans, était détesta- 
ble, presque impraticable, tellement que le 
19 août 17! i9 le Conseil d'État permit à 
M. Chambrier alors pasteur à Môtiers et 
Couvet, de faire construire un petit bateau 
sur la rivière pour se transporter pluscom- 
ihodément d'un de ces endroits à l'autre, vu 
le mauvais état des chemins. 

On trouve à Couvet et aux environs de 
nombreuses plantations d'arbres 

, principa- 
lement sur le bord des chemins. Celle de 
la route qui va de Couvet au Marais, est de 
1805 ; et ce qui y donna lieu mérite d'être 
rapporté. Jusqu'à cette époque les habitants 
de Couvet avaient conservé leurs anciens 
droits de paroissiens de Môtiers; mais fatigués 
d'entrer dans toutes les dépenses que néces- 
sitaient les réparations du temple, la refonte 
des cloches etc., et ayant d'ailleurs chez eux 
toutes les ressources qu'ils pouvaient désirer 

(') Six fontaines publiques contribuent à Fembel- 
lissrment dn Village. 

pour leur édification et l'instruction de leurs 
enfants, ils résolurent de se séparer entiè- 
rement de Môtiers. Môtiers s'y opposa ; de 
là beaucoup d'agitation, beaucoup de fer- 
mentation dans les deux villages. Le gou- 
vernement évoqua à lui les parties et pro- 
nonça en faveur de Couvet. Alors la Com- 
mune déchargée d'une dépense considérable, 
et voulant consacrer à des usages publics 
l'argent qu'elle n'avait plus à donner à Mô- 
tier, invita ses communiers à se joindre à 
elle pour faire cette plantation , et l'ouvrage 
fut terminé en quelques jours. 

Au midi du village sont un assez grand 
nombre de Prises très-bien cultivées, et au 
nord le charmant hameau de Plancemont, qui 
est dans une position des plus riantes, par- 
faitement soigné et entouré de quelques bel- 
les habitations, parmi lesquelles on doit dis- 
tinguer celle de Côte-Bertin. Plus au nord on 
trouve le mont de Couvet, Malmont, et au- 
dessus 

, 
dans une espèce de petit vallon, 

Très-Malmont, hameaux composés tous deux 
de petites propriétés très bien entretenues. 

Du côté de l'ouest et au sommet de la 
montagne d'où descend le ruisseau du mou- 
lin de la Roche, se trouve une glacière natu- 
relle, la seule peut-être qui existe dans cette 
partie du Jura : elle dépend du domaine de 
Monlezi. Sur la montagne à l'opposite de 
celle-là, est une jolie habitation appelée 
Rhuillière, entourée des plus beauxarbres, 
charmante de simplicité , connue depuis 
longtemps comme le séjour du bon goût et 
d'une société aimable. " Elle a été chantée, 
dit M. le Châtelain de Meuron 

, 
dans un 

petit poëme de Garcin, imprimé à Paris en 
1760 et inséré en partie dans notre ancien 
Mercure Suisse. 

La population de Couvet est d'environ 
1500 âmes : c'est le village le plus peuplé 
et le plus considérable du vallon. Couvet 
s'honore d'avoir donné naissance à Ferdi- 
nand Berthoud, qui a acquis une réputation 
eu ropéenne par les perfectionnements qu'il 
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a apportés à l'horlogerie, à Emer de Wattel, 
qui en a acquis une également européenne 
par son Traité du droit des gens, à Fer- 
dinand-Olivier Petitpierre auteur du Plan 
de Dieu envers les hommes, à Frédéric- 
Louis Petitpierre, son frère, prédicateur 
distingué et traducteur de la Messiade de 
Klopstock. 

La commune de Couvet comptait au nom- 
bre de ses membres une des plus grandes 
illustrations du siècle passé, J. -J. Rousseau 
qui fut admis dans cette corporation pen- 
dant son séjour à Môtiers. 1l est dit dans 
les lettres (°) de communier qu'il reçut, que 
la délibération fut unanime aux suffrages de 
cent-vingt-cinq voix. Il fit cette réponse bien 
remarquable à ceux qui les lui présentèrent- 
« Qu'il se tenait plus libre, sujet d'un roi 
juste, et plus honoré d'être membre d'une 
communauté où régnaient la véritable éga- 
lité et la concorde, que citoyen d'une répu- 
blique où les lois n'étaient plus qu'un mot, 
et la liberté un leurre. » Quand il dut se 
rendre à une assemblée générale de la com- 
mune pour la remercier de cette admission, 
on s'empressa de l'envoyer chercher avec le 
seul char couvert qu'il y eût alors dans le 
village. a Le jeune homme (aujourd'hui M. 
C. ) dit M. Allamand, qui fut chargé de cette 
mission, se rappelle très-bien avoir entendu 
l'illustre communier marmotter le discours 
qu'il devait prononcer au milieu du corps 
qui l'avait si gracieusement agrégé. » Quel- 
que temps après, quand il se retira à l'île 
de St-Pierre, à la suite des désagréments 
qu'il avait essuyés à Môtiers, la commune 
de Couvet lui offrit un asile. La réponse de 
Rousseau, conservée dans les archives de 
cette commune, est très flatteuse pour elle, 
-comme on va le voir par deux fragments 

que nous en allons citer : 

({) Ces lettres de communier se trouvent en origi- 
nal avec les manuscrits de J. -J. Rousseau à la biblio- 
thèque pub'ique de la ville de Neuchâtel. 

A Vile S': Pierre, le t5 Septembre 1745. 

n Messieurs de la communauté de Couver, 

Si je disposais de moi selon mes désirs, 
c'est au milieu de vous que je voudrais vi- 
vre, et si la sûreté parmi d'honnêtes gens 
pouvait me suffire, je ne la chercherais pas 
ailleurs ; mais, messieurs, j'ai besoin aussi 
de la paix, et vous avez des voisins qui mal- 
gré vous ne m'en laisseraient pas jouir. 

Agréez donc, messieurs, avec mes très- 
humbles remercîments de vos offres, mes 
regrets de n'en pouvoir profiter. Je ne m'é- 
loigne pas de vous entièrement , puisque 
l'honneur d'être 

, par votre choix, membre 
de votre communauté, m'impose des devoirs 
d'attachement et de reconnaissance qui me 
seront toujours chers et me rapprocheront 
de vous sans cesse.. 

La lettre de Rousseau est fort connue, 
mais non pas la démarche dont fut chargé 
auprès de la commune de Couvet M. Mar- 
tenet, châtelain du Val-de-Travers; il se 
rendit dans ce village de la part de Milord 
Maréchal pour témoigner à la communauté 
le plaisir qu'avait procuré à Milord la ré- 
ception de M. Rousseau au nombre des com- 
muniers, assurant la communauté. dans une 
assemblée générale, que Milord chercheroit 
toutes les occasions de lui marquer son con- 
tentement et sa satisfaction. 

A cette époque (1765; se construisait la 
tour adossée au temple dans le but de l'a- 
grandir. Rousseau prit part à la souscrip- 
tion faite à cette occasion pour L. 16 » 16. 

La communauté de Couvet est assez nom- 
breuse pour avoir, outre ses assemblées gé- 
nérales et périodiques, un conseil compose 
de vingt-quatre membres et quelques corps 
particuliers d'administration qui lui rendent 
compte de l'autorité qu'elle leur confie. L'or- 
dre, le bon arrangement n'est pas seulement 
à Couvet dans ce qui parait aux yeux il 

est aussi à l'intérieur, dans les gestions pu- 
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bliques et pauiculières , 

dans les diverses 
administrations, surtout dans la direction de 
l'éducation. Des inspecteurs sont nommés 
pour surveiller la conduite et l'instruction 
des jeunes gens, et ils remplissent ces mo- 
destes mais si importantes fonctions avec un 
zèle et une suite qui ne peuvent manquer 
d'obtenir d'heureux résultats et qui sont di- 
gnes de la reconnaissance générale. On a 
toujours regardé à Couvet les écoles comme 
des espèces de maisons d'asile où l'on doit 
préparer les enfans à l'état auquel ils sem- 
blent le plus propre, et diriger de ce côté là 
leur instruction. 

Une nouvelle et éclatante preuve de l'im- 
portance attachée dans ce village à l'éduca- 
tion, et des sacrifices qu'on sait y faire pour 
la favoriser, c'est la cénstruction de la mai- 
son d'éducation, qui sera un des plus beaux 
ornemens de la localité. Les familles aisées 
de Couvet envoient maintenant de bonne 
heure à Neuchàtel leurs enfans, qui en gé- 
néral après avoir fait honneur à l'école de 
leur village, le font à notre gymnase. Étant 
a Neuchàtel ils sont encore chez eux; car ils 
appartiennent la plupart à des familles bour- 
geoises de la ville(). 

(t) La population (le Couvet se compose d'un tiers 
et peut-ètre d'une moitié de bourgeois de Neuchâtel; 
comment sont-ils arrivés dans ce village? C'est sur 

, 
quoi l'on varie beaucoup. l'es mis disent que ce fut 
a la suite d'un incendie ; les autres, que trouvant les 
Prestations des habitants de la cille trop onéreuses 
Pour eux et attirés par quelques concessions des prin- 
ces, ils quittèrent Neuchfdel au nombre de quatre fa- 
milles. les Petitpierre, les Borel, lesJcaujaquct et los 
lleuriod. A l'exception de quelques familles, les bour- 
geois de Neuchâtel établis a Couvet, ne sont pas du 
nombre de ceux qu'on a appelés rcaoncrc, et en néné- 
r4 cette colonie de la ville a toujours conservé un 
grand atlaclwment pour la métropole. Ln 4711t il y 
eut à Neuchâtel un gr; wd incendie. 011 lit à Couvet 
une collecte qui produisit 900 Livres faibles. 

Lors iir la grande inondation qui eut lieu à Neu- 
rhàtel eu 17: j0, la communauté de Cou et ordonna 
(ainsi le dit la tradition) que des travailleurs se ren- 
dissent à la ville pour aider les habitants à déblayer. 
leurs rues et à réparer les désastres. Le conseil-gé- 
»é>Zal de la ville donuc alivuclleinent 1.. 400 pour le 
traitement du régent cle Couret et L. CO pour relui du pasteur. 

Il n'est probablement aucun village du 
pays , proportion gardée de la population, 
d'où il sorte autant d'instituteurs, d'institu- 
trices, de gouvernantes, de bonnes, qui vont 
en pays étrangers gagner leur vie et souvent 
celle de leur famille. Un grand nombre de 
jeunes gens peuvent heureusement gagner 
très-bien la leur, sans avoir besoin de sortir 
de leur village qui est un des plus industrieux 
du pays, Les deux principales industries de 
Couvet sont la fabrication de l'extrait d'ab- 
sinthe et celle des outils. La première-de 
ces fabrications offre des ressources et des 
gains non-seulement aux fabricants eux-mê- 
mes, mais à une foule d'agriculteurs et d'au. 
tees particuliers qui cultivent la plante né- 
cessaire à la confection de l'extrait. Cette 
industrie peut amener annuellement à C. u- 
vet ffr. 200,000 ; et l'on irait sans doute à 
Or. 400,000, si l'on voulait compter l'extrait 
qui se fabrique à Pontarlier par les seules 
maisons de Couvet. 

La seconde des industries que j'ai indi- 
quées , est encore plus lucrative : il yaà 
Couvet des maisons qui font fabriquer pour 
NI L. 50 à 60,000 par an. Un mot sur l'o- 
rigine et l'accroissement de cette belle in- 
dustrie.... 

En 7750 
, 

il n'y avait encore à Couvet 
aucun faiseur d'outils d'horlogerie ou méca- 
nicien. Un nommé Abram Borel-Jaquet, 
habile pendulier, élève de Pierre Berthoud, 
frère de Ferdinand, imagina, pour faciliter 
son travail , certains outils auxquels il ne 
mettait pas lui-thème un grand prix. Des 
étrangers, ou peut-être quelques-uns de ses 
parents arrivés de Genève, ayant examiné 
ces outils, et prévoyant le parti qu'ils pour- 
raient en tirer, lui en commandèrent plu- 
sieurs. Dès-lors il abandonna la partie de la 
pendule, pour se vouer à la confection des 
outils; il fit des apprentis; ceux-ci en firent 
d'autres ; et cette industrie, qui depuis s'est 
singulièrement perfectionnée, occupe main- 
tenant la plus grande partie des habitans de 

Il . 
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la- paroisse ('). Nous faisons beaucoups de 
voeux pour la continuation (le leur prospé- 
rité, et surtout pour qu'ils s'en rendent de 
plus en plus dignes, en aspirant à un bon- 
heur qui est autre chose encore que la pros- 
périté. Que toujours reconnaissants envers 
Dieu 

, 
ils se souviennent bien de ce que dit 

l'Écriture, que si l'Éternel ne bâtissait lui- 
méme, ceux qui bdtissent, Miraient en 
vain, et de cetque ne cesse de leur prêcher 
dans le même sens leur vénérable pasteur. 

Si nous avons choisi le village de Couvet 
pour sujet d'une de nos planches et d'un de 
nos articles, c'est qu'il est assurément une 
des localités les plus remarquables du pays, 
et cela sous plusieurs rapports; mais un des 
motifs de ce choix était aussi d'avoir l'occa- 
sion de dire quelques mots sur un homme 
qui a beaucoup contribué à faire de Couvet 
ce qu'il est, et sur une démarche récente 
également honorable pour ceux qui l'ont faite 
et pour celui qui en a été l'objet. Il ya eu 
au mois de mai de l'année dernière cinquante 
ans que M. Courvoisier a été nommé pasteur' 
de Couvet; bien des fois il a été invité, solli- 
cité même à accepter un autre poste; mais il a 
tenu à achever son ministère où il l'avait com- 
mencé, portant tous ses paroissiens au fond 
de son coeur, et les envisageant comme une 
famille dont il ne pouvait consentir à se sépa- 
rer. Un ministère actif d'un demi-siècle dans 
une même paroisse ! c'est, nous le croyons, 
un fait unique dans l'histoire de nos églises, 
et qui mériterait d'être signalé, indépendam- 

meut même de la bénédiction qui ya été at- 
tachée. Les paroissiens (le M. Courvoisier 
ont saisi cette occasion pour acquitter envers 
lui une dette accumulée de reconnaissance, 
en lui donnant un témoignage public d'affec- 

(') On prétend à CouveL que Ferdinand Berthoud 
rend hommage à cette belle invention dans un de ses 
ouvrages, et s'en attribua mème en partie (honneur. 
il parait qu'à la mémo époque on s'occupait aussi aux 
Montases de ce genre d'industrie. Abram Borel-Ja- 
quel était contemporain (le Ferdinand Berthoud 

. et 
habitait comme lui Ptauccmont. 

taon. Le jour de l'art de cette année, J'après- 
midi de ce jour, la commune étant assemblée, 
selon un usage assez genéral dans le pays, 
la proposition fut faite par un des membres 
de se rendre en corps auprès du vénérable 
pasteur pour lui exprimer les sentiments de 
sa paroisse. M. le diacre llerthotid, chargé 
de porter au nom (le tous la parole , 

lui dit 
entr'autres choses :« En recevant, il va 
quelques jours, dans la communion de l'é- 
glise, une génération nouvelle de jeunes gens 
préparés par vos soins, à ce moment solen- 
nel de leur vie, vous disiez que les liens qui 
s'établissent à cette occasion entre le pas- 
teur et son troupeau sont les plus précieux 
de tous. Le bonheur d'en resserrer de sent- 
blables a été le vôtre, monsieur le pasteur, 
à un dégré bien particulier. L'immense ma- 
jorité (les membres de votre paroisse a été 
instruite dans les vérités de notre religion 
sainte , et admise pour la première fois par 
vous à la table sacrée. Il n'en est qu'un bien 
petit nombre qui n'aient pas vu solenniser 
par votre ministère quelqu'une des circon- 
stances les plus remarquables de leur vie. 
Pourrait-on s'étonner dès-lors de la confiance 
et de l'attachement dont vous entoure une 
paroisse au milieu de laquelle vous exercez, 
depuis tant d'années, avec un dévouement qui 
ne s'est jamais démenti 

, vos augustes fonc- 
tions? 11 est rare que ceux qui attendent la 

reconnaissance des autres comme récotn- 
pense de leurs travaux, ne soient pas déçus 
dans leur espérance. Vous 

, monsieur le 

pasteur, qui, en accomplissant les devoirs (le 
votre ministère, avez encore une autre pers' 
pective et d'autres récompenses que celles 
de la terre, il s'est trouvé que vous avez ob- 
tenu cette affection et cette gratitude si jus- 
tement dues à vos efforts (°). 

(*) L'assemblée communale, au retour de la déPti' 
*talion, décida que cc qui venait de se passer serait 
mentionné dans les registres, et en méme temps per- 
pétué dans le souvenir de la famille du pasteur Par 
le don d'un plateau en argent portant une inscriptim' 
destinée à rappeler les services de son chef spiritual- 



Après avoir rappelé les principaux services 
rendus à sa paroisse par M. le pasteur de 
Couvet, M. Berthoud a terminé ainsi son 
discours :a Voir votre ministère se prolon- 
ger bien long-temps encore, entendre bien 
longtemps encore une voix qui, avec les an- 
nées , n'a rien perdu de son autorité et de 
son éloquence , est notre espérance la plus 
chère. ), 

Tous les amis (le M. Courvoisier, et il s'en 
trouve bon nombre en dehors de sa paroisse 
même, s'associent de coeur à ce voeu de ses 
paroissiens; et ce voeu devient une douce 
espérance, quand on voit ce vieillard qui, 
dans peu d'années, sera octogénaire, conser- 
ver sous ses cheveux; Rblaucs la vigueur de 
son âge mûr. Quelque temps aidé et non pas 
remplacé par un suffragant dans l'exercice 
de ses fonctions, il vient de les reprendre 
tout entières. Qu'il continue ainsi long-temps 
encore : il est du; nombre des pasteurs qui 
doivent mourir en chaire. 

NÉCROLOGIE. 

La démarche de la Communauté de Couvet 
dont nous venons de rendre compte, a été 
une des dernières joies eu ce monde de M. 
le châtelain Courvoisier, qui ya pris une 
part telle qu'on pouvait l'attendre d'un frère 
aussi affectionné. 

Au coin mencemeut de cette année, M. le 
châtelain Courvoisier, lainé d'une famille 
de six frères, a été enlevé à leur affection et à 
celle de ses nombreux amis. Nous nous asso- 
cions de tout notre coeur aux sentiments ex- 
primés par un de ses amis, dans un article du 
Constitutionnel, que nous reproduisons ici: 

Le plus bel éloge d'un homme de bien 

lnnui", lialen'ni apri; I'avoir reçtt, M. Courroisier le 
euusacra à uu saint usage, et uniquement à celui-là: 
on ne s'en servira que pour y meure le pain (le la 
Sainte-l: iune. Destiné .1 lit famille (le 31. Courvoisier 
l'ar ses paroissiens, ce doit l'est eu retour par le do- 
nataire à sa famille spirituelle avec ! agnelle il cou 
loud la sienne prnprc. 

est tktns le regret unanime de sa mort.. C'est 
le plus sincère et le seul qui ne soit accordé 
qu'au vrai mérite, c'est celui qu'a mérité 
M. Louis Courvoisier 

, conseiller d-État et 
châtelain du Val-de-Travers, qui vient de 
terminer sa carrière. Ses collègues savent 
quels sont les services qu'il a rendus au pays 
pendant sa longue carrière administrative et 
dans les emplois qu'il a successivement oc- 
cupés : ils connaissaient ses talents. Ses ad- 
ministrés appréciaient les qualités d'un chef 
qui joignait à la considération personnelle 
dont il jouissait au milieu d'eux, ces formes 
graves et dignes d'un vrai magistrat qui mt- 
posent le respect , et cette bienveillance af- 
fectueuse et éclairée qui lui conciliait la con- 
fiance et gagnait les coeurs. Il était fait pour 
servir de modèle. Ceux qui soutenaient avec 
lui d'anciennes et douces relations, voudraient 
caractériser ici en quelques traits l'homme 
supérieur et l'ami qu'ils ont perdu. 

Il avait reçu de la nature un esprit juste : 
c'est le premier et le plus précieux , ou 
pourrait presque dire, c'est le plus rare de 
ses dons ; cette justesse d'esprit, il l'avait 
exercée et développée par une étude pro- 
fonde de la philosophie et par de fortes études 
classiques , 

études si propres à rendre l'es- 
prit exact et à mettre dans les idées cette 
netteté et cette précision qui donnent aux 
connaissances acquises et aux talents natu- 
rels leur véritable valeur. Voué de bonne 
heure à l'enseignement, il s'instruisit en ins- 
truisant les autres; ses connaissances étaient 
variées, son érudition classique très-étendue, 
et sa mémoire, qu'il exerçait sans cesse par 
des lectures choisies avec discernement 

, ne 
lui faisait défaut sur aucune question d'his- 
toire, de littérature ou de critique: l'histoi- 
re, il l'avait étudiée aux sources, il la possé- 
dait à fond ; il connaissait aussi tous les bons 

ouvrages modernes et les jugeait avec une 
impartialité et nue sagacité remarquables. 
Dans les questions douteuses, sa défiance 
de ses lumières l'etnpccbait de prendre un 



parti avec 'cette inébranlable roideur et ce 
ton tranchant qui est l'apanage de la mé- 
diocrité ; il était quelquefois indécis, mais 
cette indécision et cet embarras, qui peut 
ressembler à de la faiblesse, est bien plus 
souvent un mérite qu'un défaut de l'esprit 
ou du caractère. La précipitation et l'entê- 
tement se parent souvent des dehors de la 
fermeté et de la franchise, et accusent de fai- 
blesse celui qui n'est que moins décidé, plus 
circonspect, plus humble et plus sage. Il 
voulait approfondir toutes les questions qu'il 
avait à traiter; rien n'échappait à ses re- 
cherches consciencieuses, et les détails en 
apparence les plus insignifians et les plus 
arides, il savait leur donner de l'intérêt en 
les rattachant 'à des idées élevées ou à des 
vues utiles. 1l savait que la vie se compose 
de détails, aussi n'en négligeait-il aucun. 
Tout était lié et en parfaite harmonie dans 
ses idées comme dans le cours paisible et 
uniforme de ses journées. Soit qu'il prési- 
dât le tribunal, soit qu'il arrangeàt et pré- 
vint les procès en conciliant les plaideurs et 
en leur donnant d'utiles conseils et de sages 
directions qu'il ne refusait jamais, soit qu'il 
se délassât le soir clans la bonne société de 
ses auteurs favoris, il semblait n'avoir qu'un 
seul but, la recherche de la vérité et de tout 
ce qui est bon et utile. A ces qualités pré- 
cieuses il joignait une sérénité, une égalité 
d'âme et une bonne humeur qui ne se dé- 
mentaient jamais : dans toutes ses relations 
il avait ce tact délicat qui tient autant à l'é- 
lévation des idées qu'à la bonté du coeur, et 
l'heureux talent de voir et de présenter les 
objets sous une face intéressante ; il y décou- 
vrait quelque chose de nouveau, et savait les 
faire valoir par d'ingénieux rapprochements. 
Toute sa vie était ainsi occupée ; il attrait re- 
ý; ardé comme perdus les moments qu'il n'em- 
ployait pas au bien public ou à la culture 
de son esprit et de son âme. Comment un 
homme dont la carrière a été si bien et si 

utilement remplie , ne serait-il pas regretté 
de ceux qui l'ont connu ?» 

Nous n'ajouterons guères que quelques 
détails à cet article aussi senti par celui qui 
en est l'auteur, que vrai pour celui qui en 
est l'objet. 

Dès sa plus tendre enfance il manifesta 
les dispositions qui plus tard se dévelop- 
pèrent chez lui :à l'àge de 12 ou 13 ans il 
avait atteint, par un travail assidu, la der- 
nière limite des connaissances qu'il pouvait 
acquérir sous la direction de son père, pas- 
teur de l'église de Fleurier. C'est à cet âge, 
en 1752, qu'il fut envoyé à Bâle, où il de- 
meura quatre ans et où son application à 
l'étude et ses capacités le firent distinguer 
par les savants qui enseignaient alors dans 
cette ville , entr'autres par les Bernouilli et 
les Legrand. A son retour de Bàle, il passa 
deux ans à Neuchâtel et à Genève, où il 
s'imposa la double et pénible tâche d'en- 
seigner aux autres, et de poursuivre le cours 
de ses propres études comme s'il avait eu 
tout son temps à lui. 

En 1788 il se rendit en hollande pour y 
soigner l'éducation d'qn jeune homme ap- 
partenant à l'une des familles les plus con- 
sidérables (le ce pays là. Après y avoir fait 
un séjour de douze ans, il revint dans sa 
patrie. De 4800 à 4809 il voyagea conti- 
nuellement, non dans un but d'oisiveté et 
de plaisir, mais dans l'intérêt exclusif de 
son instruction ; il fit plusieurs séjours à 
Paris, en Belgique, et retourna en Hollande. 
Il consacra quelques années à visiter l'Alle- 
magne, demeura long-temps à l'université 
de Gottingue, qui était alors à l'apogée de sa 
gloire; puis il habita successivement Gotha, 
Cassel 

, 
Weimar 

, 
Dresde, Leipzig, Ham- 

bourg et Berlin. 
Il a déposé dans divers écrits, actuelle- 

ment entre les mains (le sa famille 
, 

le fruit 
de ses études et de ses recherches , et plu- 
sieurs morceau. \ de ces écrits sont bien di- 
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ornes de voir le jour " il y juge avec beau- 
coup de perspicacité et de justesse les hom- 
mes et les choses. Nous exprimons le voeu 
que sa famille veuille bien consentir à pro- 
curer à la Revue Suisse la bonne fortune 
de publier quelques-uns de ces articles. 
Dans ses écrits il se plaisait surtout à tou- 
cher les hautes questions de politique, d'ad- 
ministration , 

de droit public, dont il ne 
devait pas tarder à s'occuper plus tard d'une 
manière plus active et plus pratique. 

Pendant son séjour à Berlin on lui fit la pro- 
position de se charger de l'éducation d'un 
jeune prince (nous ne pouvons pas dire s'il 
s'agissait d'un prince de la maison royale 
de Prusse, ou de la maison de Nassau ). Il 
refusa. Ce refus d'une place très avanta- 
geuse doit faire présumer qu'il nourrissait 
secrètement des projets qui ne tardèrent pas 
à s'exécuter. Rentré tout-à fait dans son 
pays en 1S09 pour y remplir les plus saints 
devoirs (le la piété filiale, il fut nommé 
maire des Verrières (0) au commencement 
de 1811, et quelques mois plus tard con- 
seiller d'État. 

C'est depuis cette époque jusqu'à 1832 
que sa vie publique a eu le plus d'activité. 
Au cors; vencement de 1814 il fut envoyé 
avec M. de Montmoltin, secrétaire d'État 

, 
au quartier-général du Prince de Schwar- 
zemberg, alors à Lörrach, pour y remplir, 
dans l'intérêt de la Principauté, une mission 
qui n'eut pas tout le succès qu'on espérait, 
nuis tôt après,, il fut nommé membre d'une 
commission d'État dont les longs et péni- 
bles travaux avaient pour but de régulariser 

(') M. Courvoisier. qui doit ètre en exemple ic tons 
ses compatriotes par les vertus qu'il a pratiquées dans 
ses diverses fonctions, et l'activité non interrompue 
qu'il }a déployèe, nous parait devoir ètre proposé eu 
particulier pour modèle aux jeunes gens instruits de 
cy pays qui vont occuper à l'étran, er de, place, d'in, - 1ituleurs, lue s'in>l: "uisaut eux-mèmes en instruisant 
Ies autres, ils aspirent i: occuper à loir retour des 
e111ltois publics, et à rendre à leur pays, commue M. 

urýoi" ici-. vit 7erciccs cc glu cla en mil reea 
n imlrurlion. 

et, autant que possible, d alléger les lour- 
des charges qui pesaient à cette époque sur 
notre pays occasionnées par le passage des 
troupes alliées ; et s'il ne fut pas donné à 
cette commission de conjurer tous les fléaux 

qui désolaient tant d'autres pays, elle par- 
vint pourtant à les diminuer. 

M. Courvoisier a rempli par interim les 
fonctions de procureur général, et aussi , si 
nous ne nous trompons, celles de directeur 
de la police centrale. 

Il fut nommé en 4S2S châtelain du Val- 
de-Travers. Il a fréquemment représenté 
son canton à la Diète fédérale. 

Il assista à la longue et laborieuse session 
de 4531, où il fit valoir avec conviction et 
d'une manière digne de lui et de son canton 
la politique de probité adoptée par Neuchà- 
tel qui y est inébranlablement demeuré fi- 
dèle. Quoiqu'il ne parlàt guère des choses 
qui le concernaient personnellement, il s'est 
souvent plu à entretenir ses parents et ses 
amis d'une circonstance assez remarquable 
de cette époque. En décembre J831 , la 
Diète siégeant à Lucerne, il fut inopiné- 
ment appelé au milieu de la nuit auprès de 
M. AmRhyn 

, président du Directoire , qui 
lui annonça qu'il venait de recevoir l'avis 

qu'une troupe nombreuse d'insurgés se dis- 

posait à envahir le territoire neuchàtelois. 
M. AmRhyn lui offrait l'intervention fédé- 

rale, l'invitant à se décider sur-le-champ, 
afin que, la demande d'intervention fût pré- 
sentée à la plus prochaine séance de la Diète. 
M. Courvoisier n'hésita point à refuser. Si, 

comme on peut le supposer, il n'avait aucune 
instruction positive pour le cas pressant dont 
il s'agissait alors, il prenait une grande res- 
ponsabilité par ce refus, mais il avait foi, et 
avec bien de la raison , au patriotisme de 

ses concitoyens. Le sentiment d'avoir fait 

ce qu'il y avait à faire 
, et pris le meilleur 

parti fut l'une des plus grandes joies de sa 
vie. 

Au commencement de 1S32, lati,; uc tics 
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affaires publiques , après taut d'événements 
qui avaient répandu bien des amertumes 
sur sa carrière, et sentant sa santé compro- 
mise, il se démit de toutes ses places ; seu- 
lement, en attendant qu'il fût remplacé 
dans celle de châtelain du Val-de-Travers, 
il consentit à en continuer les fonctions en 
qualité de commissaire du Roi ; et à la suite 
d'une manifestation tout"à-fait bienveillante 
et flatteuse de plusieurs communes du Val- 
de-Travers , manifestation à laquelle il se 
montra très-sensible , 

il ne tarda pas à re- 
prendre, en qualité de titulaire, les fonc- 
tions de châtelain qu'il a conservées jusqu'à 
sa mort. 

En 4835 il reçut du Roi, comme dernier 
témoignage d'une confiance justement mé- 
ritée, le brevet de Président du Tribunal- 
Souverain. Il n'occupa ce poste que quel- 
ques années, sa santé ne lui permettant plus 
les déplacements que ce poste exigeait. 

A côté de tant d'occupations diverses, 
qui semblaient devoir absorber tout son 
temps, ou s'étonne qu'il ait pu en trouver 
encore pour se livrer à de nombreux tra- 
vaux littéraires. Il se tenait au courant des 
progrès faits dans le vaste champ de l'intel- 
ligence 

, et les ouvrages nouveaux qui pa- 
raissaient, étaient pour lui un sujet fécond 
de notes, de commentaires, de critiques 
qu'il avait toujours soin de mettre sur le pa- 
pier. Ressemblant sur ce point comme sur 
beaucoup d*autres au grand Ostervald 

, 
comme lui il écrivait tout k°). Les manus- 

(`) Voici ce qu'on lit au commencement d'un de 
xs journaux :< Appelé à prendre part aux affaires pu- 
bliques de mon pays, au commencement de 4514, 
comme maire des Verrières, et en février 1812 comme 
Conseiller d'Etat, j'ai formé le projet de tenir note do 
tout ce qui fixerait mon attention dans l'administra- 
tion intérieure et extérieure de ce petit pays qui n'é- 
tant qu'un point imperceptible dans la foule des états 
est néanmoins remarquable par le caractère, l'intelli- 
gence et l'activité de ses habitons, par la liberté dont 
ils jouissent, quoiqu'ils aient été de tout temps sous 
un régime mouarclighe et enfin par la circonstan- 
ce que, taudis que tout a changé autour de Jui , il a 
eonservé ces fermes et ses iustihitinns anticpief pres- 
que sans aucune modificatioe.. 

cçits qu'il a laissés, et dont nous avons eu 
une partie sous les veux , sont presque in- 
nombrables. La bibliothèque qu'il a laissée, 
remarquable par le choix des ouvrages, est 
comme un monumentde la puretéde son goût, 
en même temps que de la variété et de l'éten- 
due de ses connaissances : philosophie, his- 
toire , 

littérature 
, théologie , sciences exac- 

tes, beaux arts, tous les objets d'études y 
sont représentés par des ouvrages nouveaux 
et intéressants. Il avait l'habitude de faire 
des extraits nourris de toutes ses lectures. 
Les volumes de sa bibliothèque sont rem- 
plis de petits papiers où se trouvent des notes 
ou des signes qui renvoient à ses extraits. 
Les études utiles et sérieuses qui avaient 
été à un haut degré la passion de sa jeunesse, 
furent les délices de son age mûr et la consola- 
tion de sa vieillesse. Mais ce n'était pas seu- 
lement dans les livres des hommes qu'il 
trouvait sa consolation et sou bonheur : il 
avait le cSur trop bien placé pour n'être 
pas profondément religieux : il ne passait pas 
un seul jour sans faire une lecture dans le 
livre par excellence. C'est à une source plus 
élevée que la terre qu'il puisa ce courago 
extraordinaire qui lui faisait oublier ses 
maux pour vaquer à ses fonctions même en 
face de la mort. On raconte d'un des écri- 
vains qu'il aimait le mieux , 

Matou 
, et qui 

devint octogénaire comme lui (11) qu'il mou- 
rut la plume à la main : c'est ce qu'on peut 
dire de lui t il est mort au champ d'honneur; 
et nous nous plaisons à lui appliquer ce mot 
du même écrivain. « Quand Dieu veut faire 
du bien à une république, il lui donne des 
hommes vertueux, et quand il veut la punir, 
il la prive de ceux qu'elle possède.. 

M. Courvoisier a mis comme épigraphe 
sur tous les cahiers de son voyage à Berlin 
le vers suivant de l'Epitre de Delille sur les 
voyages : 

Le premier des plaisirs est celui de counaitre. 
Ce vers, choisi compte épigraphe pal' 
*ý M. E our'oisier uu tais pas tout-il-fait oclq^nau- 

rr : il riait né en 174; P. 



I. Courvoisier, le revèle. Il sonnait plus et 
lieux maintenant. 
Le 20 janvier, M. Courvoisier a été in- 

bumé dans le cimetière de Môtiers. M. Bar- 
elet, pasteur de cette église, après avoir 
dans la maison du défunt adressé à sa famille 
on discours de condoléance, an nom du Con- 
ùstoire Seigneurial dont M. Courvoisier était 
Président, a prononcé son oraison funèbre 
devant une nombreuse assistance. Il a com- 
mencé le premier de ces discours par ces 
paroles :. Je viens vous exprimer , si cela 
m'est possible, la part sincère que nous pre- 
nons à votre deuil 

, qui est bien aussi notre 
deuil. Jamais nous n'oublierons ces séances 
Ou brillaient sa droiture, sa moralité pure et 
chrétienne 

, son noble caractère et sa bien- 
oeillanee qui savait avoir compassion des 
coupables. » Nous aimerions à citer le dis- 
cours entier de M. Barrelet : forcés de nous 

restreindre 'nous ne citerons non plus que 
les premières paroles de l'oraison funèbre 
. Bénis soyez-vous de ce que vous vous êtes 
rendus ici en grand nombre. Ce témoignage 
de vénération et de regrets , 

le coeur vous 
a dit que vous le deviez à celui que le Sei- 
gneur nous a redemandé. Il n'est peut-être 
ici personne qui ne lui ait de réelles obliga- 
tions. Il n'est personne dans cette juridic- 
tion qui n'ait eu souvent recours à ses lu- 
mières et à ses conseils ; et toujours vous 
avez trouvé auprès de lui justice conciliante, 
impartiale et désintéressée et sincère bienveil- 
lance. Notre deuil est profond, parce que 
notre perte est immense. » Ces paroles de- 
vaient faire d'autant plus d'impression que 
l'on savait tout ce que perdait personnelle- 
ment celui qui les prononcait, , qui était pa- 
rent par le coeur de M. le chàtelain Cou r- 
voisier. 

POIDS ET MESURES DE NEUCHATEL. 
Poids, 

lýa livre est de 17 onces poids de marc; l'once a 24, deniers, le denier 24 grains. L'or et l'ar- 
Rent se pèsent avec la livre de 16 onces poids de marc. 

Mesures de longueur. 
Le pied a 130 lignes (le l'ancien pied de France; il se divise-en 12 pouces, le pouce en 12 lignes. 
L'aune contient 45 pouces 559'/1000 lianes; 9 aunes de Neuchàtel font 10 mètres (le Fiance. 
La toise commune a 10 pieds. 
1"a perche (le champ est (le 15 pieds 8 pouces; elle se divise en 10 parties (de 141 lignes ) 

aPPelées pieds ; la perche de vigne a 16 pieds ordinaires. 
La faux contient 2 poses, soit 65,536 pieds carrés; la pose 16 perches (sur 8 de large), la perche 

ln pieds, le pied 1G minutes, la minute 16 oboles, l'obole 16 lauzannois, le lauz. 16 perpillottes. 
L'ouvrier de vigne, qui est la perche, a 4096 pieds carrés et se sous-divise comme la perche. 

Mesures de solidité. 
La toise de bois est un solide long (le 10 pieds, haut (le 5, profond de 3, et contient (lotie 150 

Pieds cubes. - Celle de foin est un cube de G pieds en tout sens et Contient ainsi 21(1 pieds; 
telle de muraille à 100 pieds de surface sur 2 d'épaisseur, clone 200 pieds cubes. -La voilure 
'te liimier doit avoir 36 pieds cubes. 

Mesures de capacité. Le pot pour les liquides (qui répond à 96 pouces cubes de France, de sorte que 21 pots de 
ýeuchàlel font 40 litres) se divise en demi. -po(, tiers et quart de pot. Le brochet contient 8 pots, 

setier 16, la brande 20, le muid 192 pots, soit 12 setiers; la bosse 480 pots, soit 2 muids et 
lemi, soit 24 brandes, soit 30 setiers. La gerle contient 52 pots; une gerle de vendange est 
pensée produire 38 pois 2 cinquièmes de moût, le surplus s'appelle l'augment. 

Pour les matières sèches, le tiers (lu pot s'appelle copet; mais en style de cens fonciers le 
4pet est un pot. Huit pots font une émine (au Landeron un setier), 8 émines un sac, 3 sacs un 
'^uid, qui est aussi do 192 pots. - L'émine pour l'areieic contient '8 pttrotiii. e. ou 8 pots et un tiers. 
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