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DEUX TRAITS 
DE LA VIE DE ERÉDÉRIC-GUILLAUME III. 

Le Messager Boiteux de l'année der- 

nière a publié des Anecdotes extraites de 
l'ouvrage très récent intitulé : Frédéric- 
Guillaume III et Louise, roi et reine de 
Prusse, par Werner Hahn. 

Nous apprenons qu'elles ont eu, comme 
nous nous v attendions au reste, beau- 
coup de succès parmi le publie neuchàte- 
lois. C'est une raison de plus pour nous 
(le ne pas nous en tenir à ce que nous en 
avons déjà publié. La matière est bien 
loin d'être épuisée. Cette année ci nous 
nous bornons à deux récits, qui en valent 
bien plusieurs, indépendamment de leur 
étendue assez considérable. 

Le premier de ces récits est intitulé 
dans l'ouvrage de M. Werner Hahn : 

Une lettre anonyme et un meurtrier. 
Le Roi avait en Silésie, au pied de la 

montagne des Géants, une propriété con- 
sidérable, le chàteau d'Ermannsdorf. Il 

aimait infiniment ce séjour, surtout parce 
qu'il y échappait au cérémoniel et à l'éti- 

quette de la cour; là il n'y avait aucune 
garde à sa porte, aucun chemin n'était in- 

terdit à personne. Il y vivait en toute li- 
berté 

, comme eût pu le faire un simple 
particulier, n'y était vêtu que comme un 
bourgeois 

, sans décoration ni distinction 

quelconque; il faisait des promenades au 
loin dans la campagne, pénétrait dans la 

profondeur des forêts , sous les chênes et 
les hêtres de la Silésie; aucun domestique 

ne l'accompagnait dans ses courses ; rien 
ne troublait sa solitude et ses pensées si- 
lencieuses. 

Un jour il reçut de Breslau , par la 

poste , une lettre anonyme, qui contenait 
des choses étranges :- Le Roi, y était-it 

dit, devait prendre des précautions, avoir 
des sentinelles devant son chàteau, en Faire, 
fermer soigneusement les portes à l'entrée 
de la nuit ; ne pas s'éloigner du château, 
sans être bien accompagné; surtout ne 
pas aller le soir dans la forêt : un assassin 
rôdait dans les environs ! Le Roi ne pou- 
vait être trop sur ses gardes. » 

Que fit le Roi? . Je ne suis pas seul, se 
dit il , 

Dieu est avec moi. Je n'ai fait de 
tort à personne; je n'ai donc personne à 
craindre.. Il ne changea rien à sa manière 
de faire et de vivre. 

Un soir il faisait, comme à son ordi- 
naire, une promenade dans la forêt; les 
derniers rayons du soleil perçaient le feuil- 
lage des chênes et des hêtres. Le Roi, 
dans un religieux recueillement, admirait 
ce spectacle et les merveilles de la créa- 
tion. Tout à coup de derrière un arbré 
sort un homme qui s'avance vers lui. Cet 
homme avait un aspect sauvage, rébarba- 
tif, un regard sinistre , 

les cheveux en 
désordre. Sa démarche prenait quelque 
chose de plus arrogant, à mesure qu'il 
s'approchait davantage du Roi. Sa redin- 
gote., ouverte en haut, était boutonnée en 
bas. Sa main droite plongeait dans la 
poche intérieure de sa redingote , et il 
agitait sa main gauche d'une manière tout 
à fait inconvenante :" Est-ce que je trouve 
donc enfin le Roi ?, demanda l'inconnu, 
et en même temps il se plaça insolemment 
devant Sa Majesté. Le Roi le regarde 
très-tranquillement et sans se déconcerter 
le moins du monde. « Il n'y a aucune jus- 
tice dans le monde, , poursuit l'inconnu, 
avec l'expression de l'emportement ; puis 
il garde un silence farouche. 

Le Roi, qui n'était nullement troublé, 
tenait les yeux fixement attachés sur lui, 
attendant ce qu'il aurait encore à dire. 

« J'ai eu, il ya déjà longtemps, dit bru- 
talement cet homme 

, un procès qui m'a 
coûté beaucoup d'argent ; j'aurais dû le 



gagner, et pourtant je l'ai perdu! Je 
veux, je veux que justice me soit faite. - 

Mettez vos griefs par écrit, -lui ré- 
Pondit le Roi; faites un mémoire qui puisse 
, être présenté aux tribunaux. Je prendrai 
soin que votre affaire soit examinée.. 

Faire un mémoire! Examiner votre 
affaire! dit l'inconnu, interrompant inso- 
lemment le Roi 

, eh bien oui ! le Roi en- 
verra une lettre au même tribunal qui ne 
m'a pas rendu justice , et qui jugera une 
seconde fois tout comme la première! 
C'est là la justice! Y -- R Est-ce la mau- 
vaise conduite ou le malheur, se demanda 
le Roi, qui a bouleversé les idées de cet 
homme et l'a réduit à un tel désespoir? . 
Et d'un ton sévère et bienveillant tout en" 
semble :n Il est facile de comprendre, 
lui dit-il 

, qu'ici où nous sommes nous ne 
ferons avancer en rien votre affaire. Soyez 
Balme , pas ainsi emporté. Venez avec 
moi ! Vous me raconterez à loisir toute 
votre affaire ; nais que ce soit en toute 
bonne foi et très exactement. � Cet hom- 
me accompagna en effet le Roi, qui se 
dirigeait du côté du château. En chemi- 
nant il lui raconta les détails de son pro- 
cès, mais d'un ton très-peu convenable, 
entremêlant ses paroles de jurements et 
d'imprécations. De temps à autre le Roi 
lui disait quelques bonnes paroles , pro- 
pres à l'adoucir. Peu à peu, l'état d'agi- 
tation extrême où il avait été d'abord, fit 
place à un état plus calme. 

Arrivé au château , 
le Roi manda aus- 

sitôt son secrétaire, lui fit meure par écrit 
ce qui venait de se passer , intercalant çà 
et là à son récit des observations favo- 
l'ables à ce misérable, à qui il dit ensuite: 

Demain on avisera encore à ce qu'il ya 
de mieux à faire. Vous avez sans doute 
faim et êtes fatigué. Allez vous reposer. » 

Puis il donna des ordres pour qu'on 
servit à cet homme quelque chose à man- 
ger et qu'on lui préparât une chambre à 
coucher. 

Le lendemain au matin , 
le Roi lui de- 

manda s'il avait à ajouter encore quelque 
chose qui eût rapport à son affaire , 

lui 
promit qu'il donnerait des ordres pour 
qu'elle fût soumise à un nouvel examen, 
plus approfondi que le précédent, et lui 
mit, en attendant, dans la main une petite 
somme d'argent, assez considérable pour 
le faire vivre quelque temps. 

Quelques semaines après , 
le tcibunai 

qui l'avait condamné prononça un second 
Jugement, qui ne fut autre que le pre- 
mier; on avait jugé cet individu selon le 
droit et la justice, et rien ne pouvait être 
changé à la sentence. Riais ce jugement 
ne ferma pas le coeur du Roi à la compas- 
sion que lui inspirait ce malheureux : il lui 
fit parvenir des secours suffisants pour as- 
surer sa subsistance. 

Quelque temps s'était écoulé ; cet 
homme voulut participer à la sainte-scène; 
sa conscience était bourrelée; il sentait le 
besoin de la décharger; il dit au ministre 
de la religion, à qui il s'adressa à cet 
effet :« Un péché pèse sur mon âme ; 
Dieu me le pardonnera-t il ? Je guettais le 
Roi dans une forêt. J'étais irrité parce 
que ses tribunaux ne m'avaient pas rendu 
justice. Je tenais de ma nain droite un 
poignard caché sous ma redingote; mais 
le calme du Roi ébranla ma résolution, 
et , 

lorsque néanmoins ma main allait tirer 
le poignard, la crainte subite que je res- 
sentis en présence de cet homme de bien, 
ôta à ma main toute sa force. Enfin mon 
coeur trembla, et je boutonnai compléte- 
ment ma redingote jusqu'au dernier bou- 
ton , tellement que le diable n'aurait pu 
faire parvenir mes doigts jusqu'au poi- 
gnard. Il me fallut passer la nuit sous le 
même toit que lui. L'angoisse et la honte 
m'empêchèrent de fermer les yeux. Le 
lendemain matin je me trouvai de nouveau 
en présence du Roi, qui me dit: « Il ne 
faut pas perdre l'espérance : un jour on 
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est mal, puis le lendemain on est mieux.,, 
Je voulus en pleurant me jeter à ses ge- 
noux et baiser ses pieds. Il m'en empêcha 
et inc donna de l'argent. Le Seigneur 

petit il me pardonner un tel péché ?u 
Le ministre de la religion soulagea sa 

conscience, en lui parlant de la miséri- 
corde de Dieu envers les pécheurs repen- 
tants. Le reste de sa vie prouva la réalité 
de sa repentance : il se conduisit jusqu'à 
sa mort religieusement et en homme d'hon- 
neur. 

Le Roi continua à vivre à Erdmanns- 
dorf, comme il l'avait fait auparavant : 
nulle garde devant le chàteau , nul verrou 
aux portes; il ne renonça point à ses pro- 
Inenades solitaires dans la forêt. 

Le second des récits que nous em- 
pruntons à l'ouvrage de M. Werner 
Hahn 

, est intitulé dans cet ouvrage : Le 
Colonel de Massenbach en prison , puis 
rendu à la liberté. 

Le Roi, après son accident (il s'était 
cassé une jambe le 44 décembre 4826 en 
descendant un escalier, ) passa bien des 

, nuits sans dormir. Dans ses insomnies, 
ses pensées se reportaient souvent sur les 
divers événements de sa vie et de son 
règne, dont les uns lui laissaient de doua 
souvenirs, les autres des souvenirs pé- 
nibles. Au nombre de ceux-ci il comptait 
ires particulièrement la conduite et le chà- 
tinment du colonel de Massenbach. C'était 
un des otliciers qui, avant la malheureuse 
campagne de 4 806 , se prononcèrent le 
plus fortement contre les dispositions 
prises par le duc de Brunswick, alors gé- 
néral en chef des troupes prussiennes. Il 
lui reprochait ses lenteurs 

, ses irrésolu- 
tions, ses demi-mesures; il lui repro- 
chait de n'avoir point fait de plan de cam- 
pagne. Bien qu'il eût assisté à toutes les 
pé; ºpces du conseil de guerre , et qu'il eût 

eu de fréquentes conférences avec le duc 
de Brunswick lui-même, il n'était jamais 
parvenu à faire prévaloir ses idées et 
adopter ses plans. Les batailles d'Iéna et 
d'Auerstädt ayant été perdues par la 
Prusse, il vit dans ces désastres les con- 
séquences nécessaires des fautes qu'il 
avait signalées à l'avance, et une punition 
méritée par la Prusse pour sa faiblesse 
volontaire et son inexcusable impré- 
voyance. 

Mais les reproches si sévères qu'il sa- 
vait si bien adresser aux autres , 

il devait 
bientôt avoir à se les appliquer à lui- 
même ; car, à Prenzlow, ayant été envoyé 
en avant pour faire une reconnaissance , 
et ayant engagé le corps de Hohenlohe à 
se rendre, ensuite de la nouvelle qu'il ap- 
portait que l'ennemi avait des forces bien 
supérieures à ce qu'elles étaient en réa- 
lité, il dut tôt après avouer qu'il avait fait 
ce rapport dans un moment de préoccu- 
pation et de trouble inexplicable pour lui. 
Les fautes des autres, les siennes propres 
et leurs funestes conséquences exerçant 
sur son esprit la plus déplorable influence, 
le jetèrent dans une fatale voie, que, sans 
cela , son caractère honorable ne lui eût 
pas permis de suivre. Au lieu d'accompa- 
gner, en serviteur fidèle, le Roi fugitif, 
dans la Prusse orientale, il demeura tran- 
quillement à Berlin et à Potsdam , où il 
devint un des plus chauds partisans de 
Napoléon 

, un admirateur passionné " de 
son vaste génie, de ses talents militaires, 
de son grand et noble caractère. - 11 ne 
laissait pourtant pas de sympathiser en- 
core avec les malheurs de la Prusse et de 
chercher ày apporter un remède ; il dé- 
sirait que son pays, si profondément abais- 
sé et si déplorablement affaibli , recouvrit 
sa position et ses forces. Or voici les 
moyens étranges qu'il imagina à cet effet 
« La Prusse, à l'entendre, devait s'en re- 
mettre de sou sort, avec la confiance la 
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plus absolue, à la France et à son grand justes, les offenses les plus odieuses, et 
empereur; changer ses institutions, con- gn outre calomniait indignement toute la 
l'ormément à1 esprit du gouvernement cour. 
français 

, avoir dans chaque province uq 
président français 

, au lieu d'un président 
prussien , et à la tête de chaque régiment 
prussien un otlicier français nommé et 
cédé par Napoléon. Comme gage de la 
sincérité de la Prusse 

, 
les princes prus- 

siens , spécialement le Prince royal , se- 
raient envoyés à Paris et élevés à l'école 
de l'empereur Napoléon 

, sous sa direc- 
tion et son influence.. 

Il exposa ces idées dans un écrit assez 
étendu, et, ne voyant de salut pour la 
Prusse que dans la réalisation de ses plans, 
il les fit parvenir au Roi. On voit jusqu'où 
allaient ses illusions et son aveuglement. 
Comment avait-il pu concevoir de pareilles 
idées? Et surtout comment avait-il pu 
croire que le Roi verrait dans sa commu- 
nication autre chose qu'une dérision et une 
offense? Le Roi lui répondit :n Je ne 
vous ai pas demandé vos conseils. Vous 
devriez plutôt vous occuper à expliquer la 
làclieté de votre conduite à Prenzlow.. 
Le colonel ne se contenta pas de faire 
cette démarche auprès du Roi; il commu- 
niqua également son travail au ministre de 
Stein, qui lui fit une réponse encore plus 
sévère que celle du Roi. Le ministre lui 
écrivit :n Ne pouvant m'élever à des con- 
ceptions aussi grandes et à des idées aussi 
hautes que les vôtres, je vous renvoie votre 
écrit, qui est pour moi entièrement inu- 
tile. » 

Cette ironie, qui fut le dernier coup 
Porté à l'amour-propre de Massenbach, 
acheva de troubler sý)n cerveau et de dé- 
ý'Plopper chez lui de mauvaises passions. 
Oubliant le respect qu'il devait à son sou- 
verain et passant toutes les bornes, il 
écrivit un nouveau livre, dans lequel il se 
permettait envers la personne du Roi et 
celle de la Reine les attaques les plus in- 

Le Roi crut devoir dénoncer le libelle 
diffamatoire aux tribunaux , qui prononcé- 
veut : Que le colonel de Massenbach 
s'était rendu coupable du crime de lèse- 
majesté au premier chef, u et. en consé- 
quence le condamnèrent à mort. 

Le Roi commua la peine en celle de la 
prison perpétuelle, que le coupable devait 
subir dans la forteresse de Glatz. 

Cela se passait dans le courant de l'an- 
née 9890. Seize ans s'étaient écoulés de- 
puis; maintenant le Roi était retenu dans 
son palais, couché dans un lit de maladie, 
où , nuit et jour, il éprouvait de grandes 
douleurs; en cet état il se souvint du pri- 
sonnier de Glatz. Une nuit la souffrance 
l'empêchant de fermer l'oeil, il roulait dans 
son esprit une foule de pensées, entr'autres 
celle des torts et de la punition de Mas- 
senbach ; il s'efforçait d'éloigner ce sou- 
venir, mais il n'y parvenait pas; il ne 
pouvait oublier que Massenbach lui avait 
manqué de la manière la plus grave, avait 
profondément navré son cSur, surtout en 
cherchant à ternir la réputation sans tache 
de son épouse bien-aimée, de la vertueuse 
Reine Louise. 

Il finit pourtant par s'endormir, et, 
lorsqu'il se réveilla, c'était le lever du so- 
leil, dont les rayons pénétraient jusqu'à 
son lit ; les douleurs avaient diminué ; il se 
sentait ranimé, fortifié de corps et d'es- 

prit. Sans qu'il sût comment cela était ar- 
rivé , il lui revint en mémoire ce passage 
de la Sainte Ecriture :" Aimez vos enne- 
mis, faites du bien à ceux qui vous per- 
sécutent. Sur-le champ il demanda une 
plume et du papier, et de son lit même 
écrivit au commandant de la forteresse 
de Glatz : Le colonel de AIassenbach 
doit être remis eu liberté. , Ni l'adjudant 
du Roi 

, ni lei membres de son cabinet , 
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ui personne autre n'eut connaissance de 
cet acte. Ce fut pour tout le monde le su- 
jet d'un grand étonnement que l'arrivée à 
Berlin du brave fils du colonel de Massen- 
bach venant remercier personnellement le 
Roi de ce qu'il avait rendu son malheureux 
père à sa famille, depuis si longtemps 
plongée dans le deuil. Ce ne fut que par 
cette démarche que l'on connut l'acte de 
clémence du Roi. Chacun bénit Dieu, qui 
lui avait fait trouver une telle force d'àme 
dans la faiblesse de son corps, et inspiré 
la chrétienne résolution de faire du bien 
à un homme dont il avait reçu une si grave 
offense. 

Nous n'ajoutons pas de réflexions à ces 
deux récits, laissant aux coeurs de nos 
lecteurs le soin de les faire. 

DEUX BONS MOTS. 

Nous disions dans l'almanach de 4849 
que notre pays n'avait pas eu sans doute 
d'hommes plus spirituels que M. le pro- 
fesseur Monvert, et nous lui appliquions 
ces vers d'un poète parlant de Molière : 

............ Sous sa plaisanterie 
Que de raison souvent et de philosophie! 

Nous annoncions que notre almanach 
reproduirait peut-être plus tard quelques- 
uns de ses mots les plus saillants. 

Nous en citerons deux cette année-ci, 
comme échantillon de son esprit et comme 
confirmation du jugement que nous en 
avons porté. 

Dans une réunion familière d'hommes 
de lettres, un ancien pasteur de Neuchâ- 
tel, l'un des plus grands talents qu'ait 
produits notre pays, mais que la nature 
n'avait pas favorisé sous le rapport des 
dons extérieurs comme sous celui des fa- 
cultés intellectuelles, et qui ne laissait pas, 
malgré sa haute supériorité, d'avoir parfois 
des idées un peu singulières , racontait 

qu'il quittait assez souvent le dimanche sa 
paroisse pour aller entendre prier un 
prédicateur du voisinage: c Ce prédicateur 
avait dans la voix , quand il priait , quel- 
que chose qui faisait impression sur lui et 
lui allait an coeur. . 

Toutes les personnes qui faisaient partie 
de la réunion, approuvaient, trouvant qu'il 
n'y avait rien là que de très-simple et de 
très-naturel. 

M. Monvert seul fit un signe dubitatif, 
et, avec un sérieux qui allait rendre plus 
saillante sa critique :e S'il vous plaît, 
Messieurs 

, dit-il 
, pas une si prompte ap- 

probation , car puisque vous trouvez bon 
que M. N. ne sache prier à l'église qu'a- 
vec un ministre qui ait une voix vibrante, 
harmonieuse, sonore, et que sais-je en- 
core? pourquoi ne pardonnerait-on pas 
d'autres exigences et fantaisies à d'autres 
auditeurs , par exemple celle-ci : de ne 
pas savoir s'édifier d'une prédication d'ail- 
leurs excellente , quand le prédicateur 
n'aurait pas une figure régulière, agréable 
et intéressante? Vous seriez alors joli gar- 
çon ! monsieur N.... 

N'y avait-il pas dans ce mot saillant au- 
tant de raison que d'esprit ? 

On se rappelle la sensation que fit à 
Neuchâtel, dans des soirées publiques, 
lors de son premier séjour, le célèbre im- 
provisateur français M. de Pradel. Il bril- 
lait également dans les réunions particu- 
lières, où il rencontrait ordinairement un 
Neuchâtelois qui pouvait rivaliser avec lui, 
non pour les improvisations poétiques , 
mais pour les saillies. lis étaient à dîner 
dans une des principales maisons de Neu- 
chätel et y échangeaient saillies contre 
saillies, cette fois avec un avantage mar- 
qué du côté de M. Monvert, dont le ré- 
pertoire était inépuisable. M. de Pradel 
paraissait presque piqué de succès mo- 
mentanément plus grands que les siens. 



Mus voici que M. Monvert semble être à 
bout de ressources ; il garde quelques se- 
condes le silence :« Mon verre est vide, " 
dit malicieusement l'improvisateur , qui 
goûtait beaucoup le vin de Neuchâtel 

, en 
tendant son verre à son rival. Tous les con- 
vives d'applaudir, comme on le comprend. 

Pradel, repartit M. Monvert, sans une 
seconde d'hésitation, et en remplissant le 
verre qui lui était tendu , 

Pradel est 
Plein... d'esprit et d'amabilité. " Pradel 
s'avoua vaincu. 

mliüT1��PJtzO 
AURONS-NOUS LA GUERRE OU LA PAtI. 

De toutes les questions dont on assaille 
un pauvre Messager Boiteux dans sa lente 
et pénible tournée, celle-ci est assurément 
la plus ordinaire, la plus fréquente, la 
plus impitoyablement répétée. Il est vrai 
(et il faut convenir que c'est pourtant là 
quelque chose), il est vrai que l'on a la 
bonté de ne pas nous rendre responsables 
des guerres et des révolutions ; mais on 
voudrait savoir où et quand elles éclate- 
ront , on voudrait en connaître le jour et 
l'heure; et pour cela on trouve tout aussi 
naturel de s'adresser à nous que s'il était 
question de foires, d'éclipses ou des pha- 
ses de la lune. 

Aurons-nous la paix ou la guerre? Que 
se prépare-t-il en Allemagne? Comment 
s'arrangeront les affaires en France ? Que 
deviendra l'Angleterre avec son énorme 
dette ? etc., etc. - Tel est le perpétuel 
interrogatoire que nous avons à subir 
toute l'année. 

Oh ! que de fois, ami lecteur ! que de 
fois j'ai été tenté d'apostropher durement 
les questionneurs, et de leur dire en face: 
Eh ! messieurs ! que vous importe ? En 
quoi cela vous regarde t-il ? De quoi donc 

vous mêlez-vous ? Chacun de vous ne fe- 
rai t-il pas mieux de s'inquiéter un peu moins 
des affaires de l'Europe et un peu plus 
des siennes ? Que t'importe à toi, Simon, 
que la paix se maintienne en Suisse et 
s'affermisse en Europe ? La guerre n'est- 
elle pas déclarée chez toi ? N'es-tu pas 
perpétuellement en guerre soit avec ta 
femme, soit avec tes deux frères, soit 
avec ton oncle , soit avec tes voisins , soit 
avec tes ci-devant amis ? Il n'est certes. 
pas besoin d'être prophète pour te pré- 
dire la guerre, et pour t'annoncer que 
tant que tu conserveras ton caractère vio- 
lent et ton humeur querelleuse, jamais la 
paix n'approchera de ta maison. 

Tu ne comprends pas , David , ce qu'il 
adviendra finalement de cette monstrueuse 
dette qui pèse sur l'Angleterre ! Moi non 
plus , 

je n'en sais rien du tout; mais je 
vois et prévois d'autant plus clairement ce 
qu'il adviendra de tes propres dettes à 
toi, de ces dettes que tu aurais pu et que 
tu n'as jamais voulu éteindre. Je vois bien 
clairement, te dis-je., qu'à moins que tu 
ne changes de conduite, à moins que tu 
ne deviennes beaucoup plus assidu à ton 
travail et d'autant moins assidu au caba- 
ret , ta chute précèdera celle de la nation 
anglaise, que plus tôt ou plus tard , mais 
à coup sûr beaucoup plus tôt que tu ne le 
penses, tes dettes te chasseront de ta mai- 
son et de tes terres. 

Que d'observations de ce genre ne 
pourrais-je pas lancer, en guise de ré- 
ponse, et à Pierre et à Jaques et à Jean, et 
à tant d'autres questionneurs politiques ! 
Mais il faut savoir s'arréter, et je n'en 
ajouterai qu'une seule. 

Représentez-vous , lecteurs , des pas- 
sagers réunis sur un vaisseau tellement 
vieux , usé et délabré , que par le temps 
le plus calme et le plus serein , ils sont 
à tout moment menacés du naufrage. 

Voilà l'image d'une famille désunie, 
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-que ses discordes intérieures 

, ainsi que 
la décadence qui en est la suite, empê- 
chent de profiter de la paix et de la 
prospérité générales. - Voulez-vous au 
contraire vous faire une juste idée de 
ce que devient, au milieu même des 
orages politiques, une famille vertueuse et 
bien unie ? Représentez-vous des voya" 
geurs qui dans un vaisseau neuf, solide, 
bien pourvu de tout , et gouverné par 
d'excellents marins , ne s'inquiètent et ne 
s'effraient d'aucune tempête. 

Les cinq blessures. 

On connaît la naive simplicité de ce 
Valaisan, qui en félicitant son fils de 

s'être tiré sain et sauf d'une sanglante 
bataille, lui écrivait :" J'ai appris avec 

bien du chagrin que ton brave capitaine 
.a été blessé; mais on m'a pourtant bien 

consolé, en m'assurant que sur les cinq 
blessures qu'il a reçues , 

il n'y en a que 
a deux de mortelles. N 

Je ne puis m'empêcher de penser à 
ce bon homme, quand je vois tant de gens 
se tranquilliser sur l'esprit d'une localité, 
parce que sur 500 habitants et plus, on y 
compte à peine 200 hommes sans principes. 

L'heureuse guérison. 
Une riche veuve avait un procès assez 

important, dont elle se tourmentait outre 
mesure. Mais sa fille unique, enfant de 
trois à quatre ans, en était bien plus mal- 
heureuse encore. Plus de caresses mater- 
nelles ; plus de sourires d'amitié ; plus de 
ces jolies promenades, de ces petits jeux, 

entremêlés de petites leçons, qui abré- 
geaient si agréablement même les jours 
de pluie. -" Mais pourquoi donc maman 

ne m'embrasse-t elle plus? u deman- 
dait la pauvre petite. - C'est à cause de 
son procès, répondait- on. . 

» Mais pourquoi est-elle si triste ? 
" Pourquoi ne veut-elle plus se pro- 

mener? ? Pourquoi me gronde-t-elle si 
. souvent? .A tous ces pourquoi et à 
cent autres, le refrain des gens de la mai- 
son était le procès de sa maman, sans que 
personne prit la peine d'expliquer à la 
pauvre petite ce que c'est proprement 
qu'un procès ; en sorte qu'elle finit par 
conclure, en sa sagesse , que ce ne pouvait 
être autre chose qu'une fàcheuse maladie. 

Or un beau jour grande nouvelle! La 
petite entend annoncer dans la maison que 
Madame a perdu son procès. Transpor- 
tée de joie, elle court à sa mère, se jette 
à son cou , en disant :" Oh maman ! que 
" je te félicite d'avoir enfin perdu ce vi- 

lain procès qui nous a tant tourmentées! 
" Comme nous allons nous retrouver heu- 
" reuses !"-A d'autres précieuses qua- 
lités la veuve joignait un rare bon sens ; 
c'est assez dire qu'elle entendit cette naïve 
leçon : elle serra son enfant sur son coeur, 
comme elle ne l'avait jamais fait, et dès 
cette heureuse journée la gaieté et la sé- 
rénité rentrèrent dans le ménage. 

Certain jour un Romain, de noirs soucis chargé, 
Vint conter à Caton que la nuit précédente 
Son soulier des souris avait été rongé, 
Chose qui lui semblait tout à fait effrayante. 
Ami! lui dit Caton, reprenez vos esprits; 
Cet accident, en soi, n'a rien d'épouvantable. 
Nais, si votre soulier eût rongé les souris, 
C'eût ét, 

, je l'avoue, un prodige effroyable. 

Pourquoi cette jeune fille est-elle tou- 
jours de si bonne humeur? demandait 
quelqu'un en parlant d'une servante. 
«Parce que chaque jour elle fait sa 
tàche ,n 

lui répondit-on. Retenez bien ce 
mot, lecteur. 
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J MOIS 

eýrsnwi 

I. Jeudi 
2 

5 sanicaº 
1. 

4 

6 

i 8 
9 

10 

Lundi 
Mai di 
ItlercrC 
Jeudi 
Vendre 
Samedi 

2. 
11 
is Lundi 
15 Mardi 
14 hlercre 
i5 jeudi 
16 Vendre 
17 Sýuuedi 

J. 

18 - 

l9 Lundi 
20 Mardi 

21 iLlercre 

22 Jeudi 
25 Vendre 
24 Samedi 

4. 
25 
s6 Lundi 
2ý illardi 
28 llercre 

"99 
Jeudi 

50 Vendre 
51 Samedi 

1 

1 Luwniso: ys. 

uni 
s Abel. je, 14 
s Isaac. Genev. 4-e 26 
Lever dit sol. 7 li. 47 in. 

s Tite, évêq. qeý 
s Siméon, î> 

s Lucien, m. 
sA l-lpol lin. 
s Julien 

, lhus, 

4; - ý 
ý 

ý 
it't 
e 

Lever du sol. 7 h. 45 
S Hygin, 

s Satyre 
, In art. ej 

Félix. 
s M. tuure. cj>c< 
s 'Marcel. 4 ýý 

Lever du sol. 7 h. , eo 
s Chaire Fýj 

s Sulpice. eIý 

19 
sA ; nès ý mari. 

eà 
s Pairnond. 9541k 
sTiniothée , L. everdtc sol. 7 1a, 55 

s Policrirpe, m. 
s Jean Chrisost 

,, 
s Charlemagne � 

1 

s Fr. de Sales 

9 

22 

b 
1J 

à 

m. 
lh 

1 

1: 1 

1? 

27 
11 
in 

7 
20 

ý 
r 1J 

10 

M. 
22 
4 

15 
27 

s THartine, mnrt. , {7 22 
s Pierre Nokksq. M4 

11 13 2 ni. itY. 

Cf ? ý. 

Pleine lune le 
7, à6h. 37m. av. 
m., s'obscurcit vi- 
aib! ement et peut 

mener de }'oraëe, 

Dernier quart. 
le14, àih. 

"ý6m. 
av mi. au ène du 
froid. 

Nouvelle lune 
le à 7h. 54II" 
av M. produituue 
éclipse de-soleil in- 
visible et dies tour- 
billons le neige. 

Premier slnart. 
le 29, à 11 h. ýj m. 
av. ni. produit un 
vent froid. 

JANVIER, 

Vient de Jnmus, à 
qui les Roinai#u 

consacraient le 
premier jour de 
l'a ri née. 

Le go du mois 
le soleil entrera 
au signe du Ver- 
seau. 

Du 1 jus- 
qu'au Ji Jýuz- 
vier les jours 

., nt cru de 64 

111<<rchrs aux 73estiaux du mois (le Jaitvir r 1852. 

Berne 6 cbés aux chevaux 3 Moudon , c. Vaud 5 ;, evey , C. Taud. so 
I, bstnºtrly, e. Vaud 8 io. 17,24 et 51 Orbe, c. Vaud s6 Yverdon, e. Vaud 27 
Lqcle e. 1\euch . mar- 

I 

Morges, eVaud 71 l'ayerne e. Va ud 2 

Q J, d b- 
.? 214" 

obscur 
Couch. du sol. 4 Ir, 23 m. 

"--. Chrrtrer ora- 
é: arrt en ac>lèr-v, geul 

^1 
-- 

ce 
G h. 3 7, av. a. 
da, Qýi 

CP 3(l Q3- n'est pas pu-- 
Coucla. du eol'. 4 h. 3'i m 

nir, c'est le nen- ora 
Q 5`. ger. Ce- geua 
lui-là est haïs- orage 

s li. 46, av. - -- 
Q e, y 3G froid 

Q -Y. sable qui 1. roid 
parle obscur 

Couch. du sol. 4 h. 4o na. 
, toujours nei- 

d 9. de lui. geu, 
au u, 

11. b4'ß av. 

d ý-" Je ne 
connais ven- 

Cuuch. du Sul. 4 h. F) 1 ni. 
d'at urice per- teux 
mise que 
celle du temps. vent 

C d' , c( b. riUeux 

1 
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ýý - 
Foires du mois de 

IANVIfiR1852. 
Aarbourgc. Arovie 13 
Aerclii caidon de' Berne 13 
Aix en Savoye 2 
A hriiu"ecanton Fribourg 12 
Altkirelr ( hr: Rhim 22 

1 Alcorf c. Cri 21) 
Ani l:, érieux 

%Ain 
b7 

Appcnzcll 7 
Ariutl, od (Jura) 23 
Baden canton d'Argovie 27 
Bauma c. Zurich 2t 
Belfort h. ricin 5 
Berne 
Blacnont (ll(, ubs) 5 
Wettcrans (Jura) 27 
Boltil; en c. Berne 13 
Brigue Canton du Valais 17 
Rulac: lr c: Zurich 13 
l'ullc canton rie Fribourg 8 
huisingen (B den) 15 
Coire c. Grisans 2 
Clerval (Doubs) 
Dannemaric I. I' ' llin 
Dclle l,. rliiu 
Eq; lisau C. Zurich 
[: II;; c. ZuricL 

13 
13 
19 
14 
21 

Ettswvl c. Lucerne 27 
Faucogncy haute SJoNC 1 
Fribourh cri Suisse 3 
Geaseuai canton de Berne 2 
Gironiagny h. rliia 13 
Grenolilc (lsèce) 22 
11a; iz canton (les Grisons 20 
Klingnau c. Argovie 7 
huonau canton Zurich 5 
Küblis c. Griscus 16 
Lagnien (Ain) 22 
Laufenburg c. Argovie 16 
Lotis-le-Saunier (Jura ) 15 
Massevaua b. rhia 19 
alegève en Savoye 2 
MIcllingen canton Argovie 19 
, 1leyenberg c. Argovie 26 
Montbéliard (Doubs) 26 

Monthey c. Valais 31 
Montuiclian 26 
Mont sur Vaud. 19 
Aloi-ges c. de Vaud 14 
Morteau ( Doubs) 27 
1! ioîiiiers en Tarentaise 12 
Neu-Brisaeh b. rhin 17 
Neustadt forêt noire 20 
Nidau canlou de Berne 27 
OUon c. Vaud 9 
Olten c. Soleure 26 
Orgelet (Jura) 24 
P. isaýant. 19 
Port sur Saone ( Doubs) 30 
Porentrui c. Berne. 19 
R. tpperschw"il c. S. Gall. 28 
rlieinis. 12 
Rheinfelden o. Argov. 28 
Romale 31 
Rc: uonnt cauton Fribourg 13 
Rouchaud 22 

i 
Rougemont c. Vaud 17 1 
St. Aniour ( Jura )3I 
St. Claude (Jura ) 12 
Ste. Ursauce c. Berme 12 
Salins 29 
Sclmafil, a+nsen 13 
Sclhiersch c. Grisons 2 
Scliwilz 2G 
Sempach canton Luceru. 2 
Sivericz c. Fribourg 20 
Soleure 20 
Stein ani Rhein c. Sch. 28 
Suisee canton Lucerne 12 
Tagninge cil Savoye 7 
hintersten canton B. 2 28 
Utznach canton St. Gall 20 
Versoix canton Genève 14 
Vevey c.. Vatd 20 
Winterthur e. Zurich 29 
Yvcrdon c. , and 27 
Zof Ingen c. Argovit 6 

o cr--- 

Recette pour détruire les punaises. 

Prenez la valeur d'un tuyau de plume de mercure, deux 

cuillerées de sain doux, trois coquilles d'eeufs brûlées et ré- 
duites en poudre très-flue. - Mélangez le tout avec une pe- 
tite spatule en bois jusqû à ce que les globules de mercure 

aient entièrement disparu. Enduisez les objets et cudroits 
iirfcstS de punaises. Répétez l'opération jusqu'à dé]iNi-atice_. 

qui no se fera pas attende. 
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1 IIMoI3.1 FEVR1CR. = 

5. 
1ý 
2 

Lundi 
5 ISl ard. i 
4 Murcre 
5 Jeudi 
6 Vendre 

Samedi 
6. 

8 
q Lundi 

1o Mardi 
11 l%l crcrc 
12 Jeudi 
15 Vendre 
14 Samedi 

7. 
15 
16 

Iindi 

1 "/ Mardi 
18 lercre 
ig Jeudi 
20 Vendre 
s; Sanlédi 

8. 
22 

25 Lundi 

14 Mardi 

15 Mercre 

26 Jeudi 
"i, Vendre 

28 Samedi 
9. 

Lever du sol. 7 ji. 27 m. 
s Brigide. », 17 

s Blaise 
s Véronique 
s Ar, atJie 
s Uorothée, 
s Nélène 

ýý o 
)-KK 15 
427. 

12 

ý 
ý I1 

ýLever du soi. 7 h. iô m. 
s Salouionjn U6 

s ApPoline ýL% 11 
s Scholastique trpt !à6 
s Séverin, abbé,, cyë 10 
s Damien ce s 
s Jonas Cast. U$ 
s Valeutin, rnarl. ý, t st 
Lever du sol. 7 h. 7 M. 

.s 
Faustin, e 4; 

s Julienne, mart. eýe 
s SVlvain évêg. 
s Siméon , éveque&* 
s P, ouifaoc. év, bi"ý 
s Constantin ý 
s Léonore 
Lever du sul. Ç 1t. 56 

lYqýI 
S Josué e 

e 

QtSt 

s VI Cor et 
s Nestor 
s Sara 
Lever du sol. 6 Ie. '13 

s Leaeder» 

c 

1^, 

2Ç' 

l 'l 
2} 

6 
18 
lit. 

o 
12 
24- 
G 

19 

12 

!! t. 

! ýI: n: i: '' 

d> 

1 LUN. IISONS. 

I Couch. (lu sol. 5 h. s ni 1 
p ý-. Ce n'est n ei- 

pas a iir setinents geux 
CP 4" (itr'uwr 

ý À, so, a1). 
ÿU LEJ(' 

crfvu- .Jr.. 
c. ouc; h. da sol. 5h. 12 ni. 

cp ý.. tc, iui, humide 
brouillai d 

Ç: ý â, ý ý+. , c'eet 

d3 
la pro- veut 

bité. froid 
Couch. du sol. 5 h. 25 na. 

Q y. Oil iýe ûuruide 

,Pa, Qe, YariiaLle 
d }. ntu: lýle veuCeu. -, 

0 i 1l 
. 22 Lh. aY. M, 

inaperaepti- froid 
(iuac%i. (lu svl. 5 /i. 2 , '> iu. 

ble- froid 

ment d ý. 
0 J, d b. orageux 
sr; r cçu: t clraiýbuzýui 

orage et tou2"bil- 
1 5 h. 59 M. ac. " i. lau 

Cuieçli. da sU6.5 h. 4-5 na. 
15Iqu'un fréqueltte. dNC; ibe 

1 

Plginelune le 5 
à711.2oM, aP. tu. 
amctue de là neige. 

Dernier ßuýrt. 
1e 12, à je td' îo 
m. av. vi_ piuduit 
mi vent fi'ui1. 

Nouveue luve 
le 2o, à, li. p2 m. 
av. midi, groduit 
un temps ffuid. 

I'reuàier quart. 
Iç : 28, à5 li.. 59 m. 
av. tui. amène de 
l'orage avee. tuur- 
tJiilous it'e neige. 

ýýe, ýrr- 

FÉVRIER 
vient de Februa- 

re , qui signifie 
faire eeâ 

, expia- 
tions. 

L iq,, lesoleil 
fera souentrée au 
signe ßvs Poisons 

Depuis le i 
au i8 février 
les js'urs u'il 
çru de 95 mi- 
nutes. 

. 
JlrcrchWs aux Bestiaux du mois A , L'ývrier 185.2. 

Berne 5chés aua dýevau$ 
7. jV4Rrýfun, c. Vý 2 Yeaey, c. ýraud 2ri 

C. ý'aiul ý 2I 14.2 i. sS. 
I 

04e, c. Vaud-, gai Xf ýrdvn, c. `'aud 24 
/.:;, I,,. mar 17nrýrs, c. Vaud -t; Pýýtierne, c. Vaua 5 

_..., ------.. -,. -----_. ___,. i_..., - ----=-----"ý------. , 



Aarau 
. 35 

Aarbeng c. Berne )i 
i bbevillcrs i 
Aiguebelle en Sav. 26 
Appenzell y 
Arbuis Jura i5 
Auduux Doubs 
Avenches c. Vaud G 
13; ilstail V. Soleure a3 
Bauma c. Zurich 18 
Belfort h. rhin s 
Bellinzonec. Tessin 5 
Benfelden 23 
berne 3 
Berthoud c. Berne 26 
Besançon Doubs q 
Bienne c. Berne 5 
13iscliofzel1 c. Thur. ºq 
Bla:. lont (Doubs) 4 
Bourg ( Ain) 5 
Brcrugarten c. Arg. iG 
Brugg c. Argovie Io 
dulie c. Fribourg 12 
Buren c. Berne q5 
Cerfier c. Berne 

. 25 
Châloas s. Saune a8 
Châteaud'Oex e. V. 
CLauiaout stu" Frau: 

en Savo) e ti 
Clairvaux (Jura) ýjo 
Clerval Doubs 10 
Collo+ige (Ain) 16 
Coire c. Grisons Ci 
t<'Utel a. Dcuis e. F. i3 
Delémont c. Berne 4 
Delle h. rhin 16 
Dic; seiàhufen c. Th. 9 
DôLe 6 
t: riatleu. + C. Vaud s6 retisan 

c. Zurich 3 
Lulleuz 

c. Tluºrg. 19 Eetavaier 
e. Frib. 18 Etiskyl 

c. I. uc. ui l'aueogney(h. S. ) 5 t'rauenfeld 
c. Ttt. 23 Fribourg 

en Brisg. 25 1Çriýourg Suisse 7, º6 

Flick c. ArgoY ie. 
Gigny (Jura) 
(': irotnagiiJ h. rh. io 
Gossau c. s. Gall 23 
Graudvillard h. r. io 
Grccnchen c. Sul. q 

gen C. Zug'. 24 
Gruyère C. - Frib. )7 
Haguenau b. rh. 3 
Héricourt (Doubs) iq 
Iléri; au C. Appenz. 6 
HuudwiN e. Ahpen. 2 i 
llanz c. Grisous. 17 

ýý ý 
. ýý. " 

S. Amour (Jura) z 
S. Claude. 12 
S Triphon C. Vaud 20 
S1uiwus (Savoie) 4 

Laferté 9ô Schwellbrun e. A. io 
Langnau c. Berne 15 Secwen c. Soleure t8 
Langres. 16 SeeNvis C. Grisons 6 
Laufen c. Berne ï 
I au.. annc c. Vaud 14 
Lencbonrg c. d'Ar. 5 
Liccliteusteig s. Gal 9 
Liestal c. Basie 11 
Lons-le-Saunier 16 
L. crach d. de Bade 18 
Lucerne 16 
111artignv c. Valais 16 
Alc)ýculeld c. Gris. 5 
Alet tmenstctten c . 

Z. 5 
Montbéliard Doubs ,3 
Moutbozon 3 
Morgesc Vaud. 

. 25 
Munster c. Lucerne 26 
Moutriou Savoie 2î 
Neuchâtel J8 
Ornucus C. Vaud :5 
Orbe c. Vaud 9 
Oi elct (Jura) 94 
O1"u: tus (Doubs) 37 
O}"mile, 26 
Pa'`erne c. Vaud 12 
Pfalfcuhofcn 90 
Pfelrikou c. Zurich 5 

Poligny s. 
Pontarlier Doubs 1 
l'orentrui C. Berne 16 
Rullec. Vaud 

. 
2? 

Rue c. Fribourg 4 
Ruffach h. rhin i 

Scinnelégier c. Bern 2 
Seillères 6 
Sidivald e St. Gall 26 
Sierie c. Valais 93 
Sion C. Valais 21 
Tervai le Château 11 
Thann h. rh in 2º 
Thiengen 3 
Thun c Berne 28 
Unterhallau Schaf. 9 

Utznacbt c. s. Gall 
-, i Yercel ( Doubs) !2m et 

tous Ies, aineclia jus- 
qu'à l'Asurnaion. 

ti esoul le ý9 
et tous les samedis 
jusqu'à l'Ascension 

ý'illisau c. Lucerne 23 
V iusen Sallazcn Sav. 4 
Waldenbour c. li. 
Waldshut ( forêt n. )5 
Wangen c. Berne 22 
WeiufeltlcnTurg. 18 
Wyl c. St. Gall Io 
ZÀ, jrnticu C. Arg. 2t 
Zn-eisiinmen c. Bern 5 

Trait de probité. 
Il ya de ces traits de probités qu'il ne faut 

pjýas laisser passer sans Lurdonuer toute la pu_ 
Llicité et leur rendre la }ustive qui leur est dluc. 
Le 26 janvier i 85o , 

Mine. veuve tiWickham 

avait perdu art chemin de fer (lu Nord à Paris, 

un p)i-te-feuille contenant la somme de i iao fr. 
en billets de banque; le 3 février, tri ltonnéte 

euvrierlampiste, M. Bréant, rue St Jaques, ,, 
le lui rapporta, avec le contenu bien entendu. 
Honneur à ce jeune et digue ouvrier, que ta 
Providence saura riicompeuser plus largement 

que n'a pu le foire la paavre veuve Wickhaui 
dans sa modeste poition da fortune. 
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Luiºdi 
51 Mardi 
3 Mercre 
4 Jeudi 
5 Vendre 
6 Saniedi 

]O.. 

s Huutn, eveyrre )- 
s Siml, lice, pape x#ý8 

s _llariii; J 
s Adrian 
s Eusèbe 
s Fridolin 
Lever du s(, 1.6) h. 50 

1ýis Thom. I. --e 
ý tS . 

I. iýucli S. 101 
1 
lathan 

illarcli 40 týart}"rs 
Io illercre s rratcoi se Iii 

Jeudi s Cuuibcrt 
12 'Vendre 
13 Saillctli 

I 11. 

,. 14 L. '-. 
ibI. ur. cli 
16 Mardi 
17' lýicrcre 
i8 Jeudi 
ic) Vendre 

2a Samedi 

21 
1 

2rl 

uFl 

=% 

aR 
:, 3 

30 
J1 

aR 
=, 3 
30 

J1 
t 

14. 

I-ttncli 
Mardi 
ýTerýrc 
Jeudi 
Vendre 
Samedi 
13. 
*: if, 
Lundi 
Mardi 
Itilcrcrc 

ý. ý l 

1 LUNA , ir so 
s. ( 

. ývýý 

Pleine lune le 6, 
6, à5h. 58m. av. 
midi , produit un 
temps variable. 

Dernier quart. 
le i2, à81i. 57m. 

ap. m., peut ame- 
ner de la neige et 
de la pluie. 

Nouvelle lune 
le 20, à7b. iom. 
ap. ni., maintient 
un temps liuniide. 

Premier gnart. 
ý 

le 28, à9h. ih m. 
ap. m. ne peut sué-i 
claircir comme il 
faut. 

i 
.ý MARS, était) 

consacré au clieu1 
Mars par Rocou-. 
lus. C'était le pre-1 
fluer mois de fan-1 

née martiale. 
Le so (le re m'I 

le soleil fera son 
entrée au signe du, 
liélier. 

Du 1 au 3t 
de ce mois les 
fours ont crû deý 
Il ! Aliriuteö. 

; alEtrncés aux Bestiaux du rnuis tle 17lurs 1852. 

Berne :::: 2Ij, ocle c. I1'euch, mar- Morges c. Vaud 5 Payerne, c. Vaud 4 
Coasorzay c Vaud iif cLé aux chevaux 6, 

I 
Motufon, C. Vaud 1I j'evey, , c. Vaud. ;o 

ý -: . z- -. -n ne. 1 .SI1î, -0 et - '7. Orbe c. Vaud .9 Yverdo: y e Vaud 5o 

ý 
Ck'. 
cb9 
e 
IIA 

s I1'icepliore 
, 

do. rýZ j 
Lever du seil. 6 Ir. 37 

s ý13atLil Pr 

1 
81 ý, 01 K! <ý 

21 
5 

20 

5 
20 

Ili. 

5 
20 

5 
20 

4 
Itýi 

1 

T71. 

l1 

S LOnýýin 
crý 2V 

s lIérihcrtý évé1. ý9 

s Gabriel, arcla. 
! t2 I 
Ç D< 

ý i5 
s Joachim 27 
Lever (lu sol 6 h. à ni. 

ý dý" 
Q ý. Drr sanr; - neige 

Q 3L, neigeux 
ý ý. froid et ora- 
5h 5t3, av. 

Coucher (lu sol. 5 h. 53 m 
de la sui- geux 

ý, Q 2'. te, humide 
J h. pluie 

d 1, C. c'est le moyen 
de se faire obéir. froid 

8 h. 5-7, ap. 
humide 

Couch. du sol. 6 h. 3 in. 
v, ([ ul 

Q Sý. Celui qui pluie 
D g. Pluie 

vend son hon- humide 
ý 

7 11., o, -ap. 
Couch. (lu sol. 6 h. 13 ni. 

s Benoit, e, 9dý, zzn. er . 
s Nicolas de Plue ,2iQ a`. n'en retire pluie 
s Tl)éoclore g, 5 Cr tj. que (le obscur 
s Siméon OK, 14 d Y. l'in/ýrinie. Veil. 

26 2c. 1/faul vzria- 
s Cesar. I\'. D. deC 9 calibrer l'instruc- ble 
s L-vdie 2c tion pour ombrageux 
Lever dz., , col. 5 h. 4.9 in Couch. du sol. 6 iz. 2z nt. 

s HuPpert* 5ý, à9b. i8 m. ah. m, 
s Ec, s` ýase, abbé I tj . àtý 11, Q ý. l'esprit 
s Qiuiriu, tribun fr, ,o Dg ýd , 

e, D f). qui 
s Balbine eý I -i la reçoit. 



Aarberg c. Berne g 
Aarbourgc. Arg. ig 
Abbevillers Dbs. 4 16 
Aigle canton Vand io 
Altkirch h. Rhin le 4 

et i8 
A ltorf c. Uri 18 
Antbérieux Ain 24 
A+tet c. Berne. 17 
A ppeºrzel l 17 
AI bon c. Tnrg. Si 
Artvangen c. 1; erne 18 
Auhonue C. Vaud i6 
AYenclles c. Vaud t2 
Bal lon i9 
Belfort h. Rhin , 
$elvove 1 L'erchier c. Vaud 1.9 
eerthoud c. Berne 18 Ikx C. Vaud n6 Bienne 

c. Berne 4 
F3larnont ]lrntbs 6 
Rolzano Tvrol 1t5 13onnevillé Savoye 15 Bonsen Savoye 9 rotu"- ( Ain )4 
RVeitenbach 

c. U. g 13ulactt 
c. Zurich 2 Pttlle 

c. Fribourg }o Candel b. Min n Carougcc. Genèva it Cltamp: 
tgni 27 Clianev 
C. Genève 26 Cliaulrctt; i g Ch 

-)0 s' Cl'aux 
(le fonds g Lheýeauy 

c Vaud So 
Chesne=rbdnex 5 
Cltiètres 

c. Frib. 95 Clerval Doubs 9 Clnses 
en Savoye y6 e'-iligni Ain 18 COLPar h. rhin 3 Concizs 

C' Vaud 8 

Coýtailloc. a 
Neuch 9 Cossonai. Vaud ii Courrendli. 

n c. Ber. 17 

ýT 
, 

Foires du mois de M Ans 1852. 
Courtemaiclle c. B 15 Montbéliard Doubs2q S. Julien en Sav. =r 
Dannemarie h. rit. 50 Montfaucon c. Ber 22 S Lupirin 
Delémont C. Berne 1. MMlonboiun les lundis S. Tris ter de C. 1.5 
Delle h Rhin 15 dcca: ênle. S. Ursarne C. Bi rne 1 
Ellg C. Zurich 5 Montmélian 26 Sa laricltcs en Sav. 
Erlenbach c. Berne g Morat e. Fribourg 2 Schallhauscn 2 
Erstein (basrhin. ) 15 Morteau ( Doubs) 2 Schinzn1cll C. Arg. ryl 
Fallcogtley h. S. 4 Motiers-travers 18 Sclrleüht: im e Sctl. _týJ 
Fenin c Neuch. 2 Meudon c. Vaud 5 Scll! ettstatlt (b. R. ) a 
Ferrctte h. R. 16 Mortiers en Tar. 29 Schwitz 1 ; 't 
Feucrntlullcn c. Z. So Mulhausen h. Rhin 2 Seengen Argovie n! 
Flatvyi c. S. Gall 1'7 Munster G T. il. r. 1a Secwis C. Grisons t; 
Fontaines e. Neuch. 18 Neu-(', risach. 19 Sclongev c. d'or 1(i 
Frauenfeld c. Th. 22 Neustadt f, noire. 22 Sépey c. Vaud 2cp 
Fribourg en Suisse 1 Neuveville e. Berne 3o Signau c. Berne 1 
Frutigen C. Benne 26 Nidau C. Berne 23 Soleure 2 
Gaillard en Savoye 22 Nie. lersept 11. Rhin 5 Stæfa c. Zurich Ii 
Gais c. Appenzell 2 Nyon c. Vaud !1 Stein aln Rhein J1 
Geblveiler (h. Rh. ) i5 Olten c. Soleure 15 S, IIz (h. rltin) l0 
Gelterkinden c. Ba.. 3 Orchamps. 20 Sunlmiswald c. B. 12 
Gex Ain 1 et 25 Orgelet Jura 2"F Tagninge ti 
Gironlagny 11. Rh. q Ornans Doub 16 1'asseniéres 2g' 
Grandson Vaud 1. o Ormnnt-dessous 29 Terll'en c. Appenz. 291 
Graulvillardh. Rh. g Petite, Chiottes 10 Travers c. l\eue. 4( 
Ilabsheinl h. rhin t Pontarlier Doubs 25 Ueberlingen lac (le 
Ilerzogeubuebsee B. Si Pont de Roide 1 Constance 5 
Ilorgen c. Zurich 11 Pont du Bourg 16 Unterseen c. Berne S 
1luth wl c. Berne 10 Porentrr i c. Berne 15 Utznaclt c. S. G. 20' 
liant C. Grisons 16 Port su r Silone (D° )51 Vercel (Doubs) 
Jorgue Doubs 17 Pully c. Vand t8 tous les Sa nlcdis 
Fdtiignau c. Argov. 19 Ragatz c. S. Gall 2a jusqu'à l'Ascension. 
6wlliken e. Argov. 17 Rallon 8 Terrieresc. Neuch. 50 
Kahn c. Argovie 12 Regensberg c. Zur. 16 Vil, nergen c. Arg. 22 
'Iiyburg c. Zurich 211 Reicllensee c. Luc. 17 Villerfarlai 20 
I agnieu (Ail] )8 Rornaintr. ôtier c. V. 26 Vcs ul tons les sacre 
Landeron e. \cuch. 8 Roniont c. Fribourg 2 dis jusqu'à l'Ascen- 
Landser h. rhiu 5 Rue c. Fribourg 10 siou. 
Ta Sarraz c. Vaud g Sa^kingen c. Arg. 6 \Valrlshut f. n. 17 31 
Levier 15 Saillans Drôme 18 1Vegenstctten c. A. 15 
Libnières C. Neuch. 23 S Amour 4 ZVciniugen c. Zur. 1 
Locle c. Neuchâtel 23 S Aubin c. Neuch. 26 Wildlingen c. Sch. 22 
Lons-le-Saunier 15 S. Blaizec. Neuch. 1 Zurzach c. Arg. 6 
Lucerne 23 S `_ 1aude 12 Zweisilnmen Berne 4 
Maillerai c. Berne 11S. Genis 12 
A4arignat. 23 
11a.., evaua h. Rhin ;9 
Mayence 23 
lZil'ccourt Vosges a 

ýýýý 



1- 4 

JIV Mois. 1 AVRIL. , II 1 Jeudi 
2 Vendre 
5 Samedi 

1'4. 
4 
5 Lundi 
6iiiardi 
7 Mercre 
8 Jeudi 
q Vendre 

1o Samedi 
i5. 

ii 
12 Lundi 
15 Mardi 
14 Mercre 
15 Jeudi 
t6 Vendre 
17 Samedi 

i6. 
18 

Lundi il( 
! 2o Mardi 
21 Mercre 
u Jeudi 

23 Vendre 
24 Samedi 

i 

26 Lundi 

127 r, larcli 
28 Mercre 
2q leucli 
3u Vendre 

1 
sH ugues, éVér . e4 2ý 

s Nisier Fr. Paule 13 
28 s Eugène & 

Lever (la sol. 5 h. 55 in. 
sls. ýç i3 

s Christian t% 
s Sixte, C, 

--Ise 
cý 

s Alexaºzulre 

29. 
14 

cýW 29 

sPr. a i3 
sD. e 2; 

s Lzechiel fix 10 
Lever (la sol. 51i. 22 m 

sLM 23 
s JulesOÂ 6 

sJustin, mari. É* 18 
`l'; lýuý"ce o 
s Olympe 12 
s Daniel 

, ý; '� 21 
s Roýlolph fe, 6 
Lever du sol. 5hqm. 

sA 1º. p� 18 11, s Sévère. Léon ,o 
s Sull)ice e, 11 
s Anselme ge, 24 
s Soter et Cajus m6 

» i8 
s Albert. JOË( o 
Lever du sol. 4h 57 na. 

s Amélie. 4,! p e6 
s Anastase Xq 
s Vital, mari. 23 
s Itebert 7I 
s Si-ismonclý in. <U 22 

Q ý, Q 2? 4 
doux avec 

La apparition de C. 
`Couda. rlGi sol 6 Ia. â2 rn 

. 2h. 5lmap. 

réforme. beau 

CP 
po1d 9t" 

ý sera vaiiable 

Couch. du sol. 6 h. 4t ni 
9h. 27 Il. 0V-'u. 

cP J, Q b. beau 
Q Y, Q '. est au va- 
toujours en iiable 

Q y, horreur beau 
ci ceux qui vi- cli aii - 
vent (l'abus. 

Couch. du sol. 6 h. 5o ni. 
I, es esprits me- geant 

o h. 15 ni, (-, ", -: . 

, ýD ?, G. rllncres pluie 
condamnent humide 

d g, ce qui nuageux 
passe s'effectue un 

Cou. ch, d, c sot. 7 h. o M. 
? R% , Qa, _ _- leur temps chan- 

8,7; o, av. dl, 

.Q pOrtéý, '. geant et doux 

p Y. serein 

LUNAISUN3'. 

Pleiné Tune ? e'3 
à2h. 5im. apm. 
produit un temps 
doux avec appnti- 
tion de loieil. 

Dernier quart 
leji, à9h. 27m. 
av. mi. est au va- 
riable. 

Nouvelle lune 
le i g, àoh. a3m. 
ap. m. produitile 
la pluie. 

Premier quart. 
le 27e à8 b" 3o m. 
av. m. amène tin 
temps changeant. 

AVRIL vient 
d'Apýerire qui si- 
gnilie ouvrir. Les 
germes et les plan - 
tes commencent à 
ouvrir le sein de la 
terre. 

Le ig de ce 
mois le soleil en- 
trera au signe du 
taureau. 

Depuis le i 
jusqu'au 3o 
Avril les jours 
ont cru de io4 
minutes. 

Dlurchés aux Bestiaux du mois c1'Avril 1852. 
Berne 6Locle, c. Neuc. march. ana . ýýorcdr n, w. Vaud à «2 Paý-erne, C. Vaud 

C'ussur: ay, e. Yaud $f cheýaua 3. ro t7. "et 4{I Nenc/tei[el $ YeUee, e. Vaud 
. 27 

Lau arar. e, Vaud jol Murrý, es, c. Vaud 7 Orbe, c, Vauci 26l Yverdon, , c: . Vaud s 

ý 

1 



1-7 
Foires du mode (L4vril 1852.. 

Aaibecgc. Berne 28 Ermatingeu c. T. tb Lucerne º5 
Abondance (chap, ) 26 Estavayer c. Frila. ' Martigny-ville 26 
Aigle canton Vaud 21 Faucogney ( h. Sa t Megève en Savoye e 
Albert-V ille en Sa. 1 Ferney Voltaire ag Meilen c. Zurich. 29 
Albeuve c. Frib. s6 Ferrette(h. Rhin; ºâ Mirecourt(Vosges) 9 
Altkirch (h. Rh. ) 

.a 
Fideris c. Grisons 13 Mont c, Vaud 13 

Anneci en Savoie 5 Francfort sur Meins 8. Montheillard (D) t1 
Anneinace, Savoye 5 Fribourg en Brisg,,, r6 Monthey a Valais 13 
Arbois (Jura) g Fribourg, en Suisse 5 Morat c. Fribourg 14 
Attalens c. Frib. 261 Gais c. Appenzet 6 Morgesc. Vaud 14 
Baden c. d'Arg. 25 Gendrey 16" Marteau(Doubs) 6 
Bauma ç. Zurich sa Gessena' c. Berne, a Mossuang c. s. Gall : il Belfort h. Rhin 5 Gex (Ain. ) 26' Mondon c. Vaud 12 
Berne :o Gigny Jura Io Moustier en, Tar. i3 
Borneck S G. 27. Giromagny h, Rh. 1, . 

MoutherotDoubs 
Besançon (Doubs) tg Glaris a& Mtslheusen. (b. Rh. 1 
Bevaix c. Neuch. 4 Gvandcour, c, Vd. a MMid LàW7 1, d $vl,, 1 
Bienne c. Berne o Grandson c. Vaud 2f, Neueukireh e. Sch. 11 
Blamont(Doubs) 

à 
Grandvillard h. R p$ Oeilsingeu e, Sol. 26 

Bletterans 12 Grezi afa, Orbe e. Vaud 
Beetzen e. Argovie 26 Ga"oss-Hochstetten 14, Orgelet (Jura) là-'t 
Bons en Savoye 5 Gruyères e. Frib, Z Ornans Douh 20 
Bourg (Ain) so, Habère Lullin. Sav. i4 Oron c, de Vaud 
Brenngarten C. Arg, m3 Heiden c. Appenz. 3o Payertie e. fau4 1 
Brigue c. Valais 15' Herisau c., ý, ppenz, 3o Platifayou e F1zb. 21 
Cervier c. Neuch: ºo Hitzkirch c. Lucer 19 Poligui (Jura) î 
Chapelle d'Abond. 96 Hertuance G. Gen. 26 Pontarlier (Doubs) 2: j 
Châtel St. Denis 19 Ilanz c. Grisons 15 Porentrui C. Berne 12 
Chexbres e. Vaud' & Ingweiler b. rhin t. Rapperswvl c. S. G. 1 t 
Clairvaux (Jura) 20 Jussi 26 Reuetobet. C. App. 2 Clerval Doubs 15 Kaisersberg h. rh. S. Reichenau 26 Cluses en Savoye 13 Kloteu e Zurich 13: Rlieie s ela Champ, ' 1à CQÈTrane 

c. Neuch. 28 Knonau c. Zurich 26 I4Leinau c, Zut"ich t tt Collonges (Ain) 25` Koestenholz h. R.. 2s Reinach c. Argovie t Con stance D. d: B. Ig Kublisc. Grisone 3 BL"chterswyle. Zur. "27 Cruseilles 
1 2" Lacheu e. Schwyz 1 S. Rigney 13 Cltarmey 

c. Frib.. 3o Langenbruck c. Ba. 2& Romout c, Frib.. 20 Dagmersellen 
c. L. t2 'Laugnau c. Berne s8 Rougealont c. Y.. t. Danuemarie h. R.. 23 Lasagne c. Neuch. 6 Rue c. Fribourg. 28. Delémont 

c. Berne sz Lasarraz c- Vaud 27 Rumilly ci' -S-1v.. 8 
Delle h. Rhin 26 Laullenbourg c. Ar. 13. S.. Aatariu hlthin 27 
Dtcâseuhofen 

c. Th, i 3' Laupen C. Berne 15 S. Amour 2. 
DivOnne (Jura) ao Lauterburg b. rh. º, S. Claude (Jura) 12 
Dole (Jura) 19 Les Bois c. Berne 5 S. Croix G. T. (h. It. j z 
Durnten 

e. Zurich 6 Les Rousscs(Jura 26 S. Gervais enSav" 7 Eehal. letis c- Vaud . 15 Lichtensteig S. G.. 19 St. Gingotplº (Sav. ) 6 
-4lisau 

C. Ztuu-ich Si? Lindau lac de C. So 
Lig-' 

e". Zurich e. Q i�Cý,,. iPn 15 

Gt, Jean d'A ul Sa v, 1 4 
St. Joire en Sav. 1 
S. Laurent 9 
S: Lupicin 21 
S. Ursanne c. Berne i9 
Sa: ckingen C. Arg. ; i6 
Sanloens en Savoy 5 
Schwiz 46 
Semis C. Grisons 1 
SidR-ald c. S. Gall 2c) 
Serre-les-sapins D. 1i 
Sempach c. Lucerne 5 
Sisach c. Bale 21 
Soleure il 
Sonceboz c. Berne to ! 
Sonvillersc. Berne 26 
Stautz c. Unterw. 15 
Steckborn e. Th. 2g 
Stein am Rhein c. S. 27 
Strasbourg (b. Rh. ) i -f 
Sursée c. Lucerne 2G 
Sas c. Grisons 12 
TagningeenSavoie 43 
Talnins c. Grisons 6 
Tavanues c. Berne 28 
Thaingen c. Schaf. 23 
Thoirette 17 
Thonon en Savoie 7 
Uur-ronde en Sav. l -r 
Tramelan c: Berne 7 
Urnæ; cllen a App.. 29 
Ustcr c. - Zurich 29 ý 
Utznach c. St. G. 1o4 
Valendas c. Gris. 20 
Veroul 24 
Vevey c. Vaud 27 
tiVxdensch«'cilc. Z i? 
1\'eogis c. L. ucerne23 
NVietlisbach c: 13.25 
Wimmis c. Berne 20 
Yverdou c. Vaud 6 
Yvonand c. Vaud 19 
Zolliugen C. Argov. 15 
Zug 15 
Z\Yeislmulcn C. B. 29 

F 
o Lucens c. de Vaud s 

ý_ý 

G 



4 
P. 1lIeis. 1 bS A Ia (, ») 

1 Samedi 
18. 

5 Luncli 
4 Mardi 

i5 DTercre 
6Jeudi 
7 

Vendre 

8 Samedi 

19 

to Lundi 
tli Mardi 
I12 Mercre 
13 Jeudi 
14 Vendre 
15 Samedi 

20. 
16 
17 Lundi 
18 Mardi 
19 Meyer 
20 Jeudi 
21 Vendre 
12 Samedi 

s1. 
-23 
24 Lundi 
25 Mardi 
26 Mercre 
27 Jeudi 

+28 Von dre 
29 Samedi 

w s2. 
30 

1 31 Lundi 

7 
Lever di. sol.. 4Il. 46 in. 

s. AihanaseA 22 
cý 7 

s Florian Ct 
s Pie V. 

, pape, U 
G! 

ý 

sStanislas: rz'e 5 
Apparition S. M. 19 
Leverdu sol, 4, /z, 56 na 

A, 
Sophie. A 

s 11lammert, évéýý. 
s Pancrace 
s Cervaisév1q,, 
s Boniface, mar. , ,, 
s Isidore, labour., 
Lever du sol. 4 h, 27 

s Pércgrinppf, 
s Pascal %L. Oe, 
%sThéodote, cule, 
s Poteritiane ýP 

22 
n 
i 

21 

s 
ýý 
U7 
9 

21 
ý 

15 
m. 

ý 
20 

5 
15 
27 
10 

M. 
93 
6 

s Bern » 
s Constant. 
s Julie, vierge, 
Lever du sol .4h. 1g 

s Sarauel >gS 
s Jeanne ,, ý 20 

s Philippe., de, lY,. &5 
s Lucien 
s Germain 
s Maximilien kt 16 
Geier d« sol. 4 14,1 3 in 1 Cc)uçli. du sol. 7 h. 42 m" 

i-_ -- _ 
-T 

r_ 

ý` 

/ýýý . wi wLt 

s retron, to,: 1b' d4(- 2 Xj) 

de 79 minutes 

ti'ýad. 
Marchés aux Bestiaux du mois de Mai 1852. 

Berne t' Nertchdýçl, 15YgSrdon, c. 
i Cossonay, c. Vaud. 13, Orbe, q. Vaud. 511 

31orKes, c. ̀'aud. 

. 
ii : tdon, c Yaud. 

13 Orbe, . Vaud. Si 
5! Payernq C. Tand: 6 
J, T'eVYr ý C. `TýLICý. 9J 

Couch. (lu sol. 7 h. 9 ni. 
Ilya s'é- 

-, l0lº. 5om. [ý, ý�ýý. 
d 3c" cdes ce clair- 

Pl-ils - cit 

Lupv, iýisoNs. 

Pleine inne, le 
Jt 4 ,. 1, 

'to m. ah. 
in. , tetnIlýs clair et 
aýtéýtbI. 

ntarcT ancls agréablel Dernicl gnart. 
({ ? jx- p f. agt'éablC `1e i o, àim. 

qui beau ap. m. produit ýu 
Couch. du sol. 7 h, 18 M. Lea" t,; lpPs. 

Q 
-ý. mé- 
11,51, Aý. ýý Q? ýL 

>Ieuv-ÇUe lune, 

à iG ý g, àý li. 9ý rn. 
prisent. av. mi. , 

fait frais 

pluKleUx. 
tout agréablel 

cr, qui n'a agréable Premier gnart. 
paç. - IkC aE, à 41º. 6 ru. 

ap. m. , 1ntène un Coueticlusol. à71z. 26m. ýteInps 
cliaui3e wt. n:... ! -ý" l'iiltc'rét pour doux 

ý dý, ýfi" 
Q a`, r? C. fraiS 1 MAI vient de 

àý li. 43 m. av. m I119-jus il était dé- 
l�ciý�t, dit aux plus an- 

Gut. Lamer- nuaneuxi" fl 
citoyens ro- 

mýýnn nnmmnc 
/1 

1 
(1 a. tttz)ze Majores; il étoit 

Couch du sol. 7 h. 54 m. "le 5 mois. 
d g. des ri pri- désa-I 14 20 4 ce mois 
Q ý. gréable-ýle sole, if entrera 

cl aý Qý au ýiône des Gé- incertaiý, 

ý /ý Lº. (ý tu. ap. 
I maeig. 

Du i au 31 

mandes en ." 
lj 2'ai , les jours 

Q j. detruit Z'e, Qv;. oit augmentds 

s5 



Foires du mois de Mai 1852. MarthaTF` "' n c. -Z. ý 
'Valais mas iruy C.. 

rhin Aarau c. Arzocic 26 Coligny n- Ain 18 1lrlii Aiaavrcaux 
Aarbourg c. Argovie - l; Concisc c. Vaud 8 Dlassouôcr c. N'al. il St. Rlauricc C. N'alais 25 
Abbcwillcrs Donbs sFl Cornol c. ßrrne. 3 Di sri né uc c. 1Dca-ne 18 St. Vit s7 
Abondance N. D. 27 Cortaillod c. 11cu Zt. 19 Dlrzières c. Vaud -5 Salins Duhbs 3 
Aix en Savoyc. 3 Cossonnai t. Vaud ^-7 (Nirt"court \'osgee 31 Sall: iticlids en Say. 3 
Albert-Ville en Sav. 1 1o Convet Ncuchdtel 31 àloirans Isère 4 Sarnen c. Untcrw. 17 
Allinges en Saroye 28 Cadrefin C. Vaud 3 \lontbéliard Doubs 3, Saverne b. rhin 26 
Altkirch h. rhin 24 Davos C'. Grisons *2 3lentfauron c. Berne 19 Savigny c. Vaud 26 
Altorf c. Uri 27 Belle h. rhin - 24 Montrichert"Vaud ! chlettst. idt (b rh. ) 25 
Altst: edten C. S. GaIl ig Dotnbrvssou c. Nçuc. 17 Morez Jnra Schaftlind C. Arg. 1 
Atnbérieux'( Ain ) 26 Ci; le (J ura ) 29 3lorgex N'al-d'Oste 22 SchwarzenLourg c. H. 13 
Anucc"y m Savoye ïý/ Echt!! cs 28 Morteau Donbs 4 Schµ"ellbt"unnenc. Ap, 11 
Aoste en l'iéiuont 17 Einsisheirn h. rhin 1 &loudonc. Vand "19 Sciez en Savoye " 21 
Appenzell 5 I'. rle»bacll C. Ikrne 3 ! lioustiersenTar. 2j Seceu c Soleure 12 
Arbois Jura 21 l: rschweil e, Soleure io yl; mster c. Lucerne i5 Seewis cýGrisors 3 
Arbon c. 'rhurgoVie 76 Eselilazmattç. Luc. MI ýluostet G: C. h_rh. 31 Sclonrev c. D'or 3 
Ariuthod Jura 28 Eviau en Savuyc 10 iÇcnstatt foret nei re a. '1 Seuuales Ç. "r rib. 1o 
Aubomm c, Vaud 'Il Fauroouey 1.. 5aone 6 l\cu-Breisach h. il). 1 Sentier [ le] c. Vaud 21 
Arndcux (Donhs )8 Favei gcs en Sav OC zb Neuveville e. Berne 15 Servoz en Savoye a6 
Avenches c. Vaud 3; Ficz e. Vaud 31 t iedeisept h. rlrin 5 Siouau C. Berne 6 
Kienes c. Valais 20 Flumet en Savoye 24 Nyon e. Vaud 6 Sion c. Valais 3 et 31 
Bassecout C. Berne 18 Flunis e. St. GaU 25 Olloe c. Vaud st Siveriez C. Fribourg 3 
lleauhrt en Savoye U5 Fraiigi en Sav. 3 Olten c. Soleure 30 Soleure il 
Keaulme c Vand a8 Fribourg cu Suisse 3 Orbe c. Vmid 17 Steckborn r. Thurg; 6 
Bernins c. Vaud 17 Fribourg en Bilsg. 3 Orgelet Jura "24 Stein am Rhein a6 
Belfort h. rhiu J Frick e. Argovie ý1 Ormont dcssnue Il Summisw. ild c. B. 
Berthuud c. & me 27 Gcb�"eiler h. rhin 24 -- dessgt 18 Sursée C. 'Lucerne 
Bcýancýon ! I)oul s) zj Gersau c. Scdlryjlz z! } Ornans Doubs z3 T liaiuDen c. Sch. 
Bevaix c, INcuchâlel US Gex Ain 1 Oron I. villee. Vaud 1g Thauu h. rhin. 
Bexc, Vaud 6 Ginicl C. Vand -31 Pavcrnc c. Vaud 27 Thône en Saveve 

i4 
6 

40 
Bischoflell c. Turg. '16 r; iromagity h. 1-liin 11 Pfaffenhoffen b. rh. -11 Thun c. Berne + 12 
Blament Doubs 5 Glaris 3 Pfefiikon C. Zurich. 4 Tiefenkasten c. Gri. 5 
Dois d'Amont Jura 17 Glise C. V'al5is i9 Poligny Jura 22 Troislorrci'ts 3 
Bons en Savoyc i et 1S Gossan c. St. Gall 3 Peut de Hart. c. N. 18 Tinzen c. Grisons 3 
Bornaud'gr. Sa. 7 et 27 Guttiiebeu C., 171%. 3 Porentrui c. Bersie 17 Unterb: dlau C. Schaff. 17 
Boudevilliers c. Neuc, 2à Grandfontainc c. B. Y1 Port sur Saune D.. 13 Unterseen c. Berne b 
Bourg Ain 6 Grandval C. Berme 6 Provence c. Vaud 15 Urmcin c. Grisons 21 
Beeziugen c. Berne 10 Grainlvillard h. rhSn 11 R. urces c. Vaud 14 Uiznach c. St. Gall ' 11 
BrCmgartcn c. Arg, 26 Granges près Marnand 28 Reuans c. Berste 10 Vaulion c. Varrd 15 
Breuleux C. Neuch. 18 Gruniu-, cn C. Zurie 18 Rheineck C. St. Gall 10 Valleiry [Savoye] 3 
ltrevine c. iieuch. 19 Gruyères c_ Prib" 4 Rheinfclden c. Arg. 5 Vallorbes c. Vaud 25 
tsrýançon. i Ila, ucnap b. Ptiin -4 Rochefort c. Neuch. n Verrieresc. Acucn. 
Brugg. c, Argovie ii flericoutt L)oebs Rolle C. Vaud sà Villisau c. Lucerne 
Bulle c. FriLaur J3 Iluudwvl c. Ann. 4 Rnmainni0tier r.. Vand z8 \'ionnaa 

urctt c, ik"rne 5 Hutbwyl c. ýerne 5 Ron, o nL a Fribourg ii `'ins en Sa as Sa. 
Rnsingen (Nadcn) - '25 ]unatz Ç. Grisons 31 Rorschach c. St. Gall 17 'L'ollèFc c. Tallais 
bcucs c. 1lcuch. i3 Ilaul. z c, Grison3 ih Rnffach h. rhin 20 Tousvri C. Valais 
1%andcl b. rhin. 4 Kil i, crsthul C. Arg. JO Rumilly en Savoyt 19 TLihpcns C. Frib. 

i8 
3 
3 

31 

1 

11 
Calrouge C. Geuève 12 Kublisc. Grisons 31 Saillané Drôme 3 'tialdshutf. noire 1 
Cerlicrc. Berne 11 Langenthal c. Berne 25 Salvau-Ville, C. Valais 15 Wangen c. Berne. 6 
elmb! es sous Salève 1 La Roche C. Frib. 1 St. Amour 1, «'einïelden c. Th. 5 
! 'haindon c. Berne 12 LauII'en c, lierne 3 St. BIize c. Neneb. 10 Wildbaus C. S. G. 18 25 
Cha1ubave Val d'A. 26 Lausanne 1st. Btunct er c. V, 1W intertltur C. Zurich 13 Champver. 1 c. Vaud 1l Leipsie (Saxe; 2 St. Claude Jura 12 Wy-1 c. St. Gall y 
Châtia,, d'Ofx c. Vaud 1g Lenzbocu g o. d'Argovie 9 Ste Croix C. YauB 26 Zurich 1 Cttatillon 5 Liestal c. Bâle 26 St. Gall 1a Zurzach C. Argovie 29 LhaUIpCrc1 

U%atl3-dc-fonds 
CLcsceua C. Fand 
Chesne Thôn. Sav: 
Clerval boubs 
-' ý". vnseýa 

27 Lieu le e. ý'and i7 SC+ GeYis' (Ain) 

25 L'Isle c. Vaud 1ß 
s5 Locaic C. ý'alaia 

25 Lods-1a Saauicr iS 
ii L, ittstettcud. Baden io 
12 Luc-ci-ire ii et 18 

. iv 

3 St. Hilaire (Doubs) 5 
so Ste Marie aux nui- 
36 nes haut rhin. 5 

23 
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17-1 Mois. 
ýý- 

t Mardi 
}2 Mercre 

2 T,.. 1; 
-J JCLLUL 

4 Vendre 
5 Samedi 

25. 
6 dr'S+Aiý+ý. 
7 Lundi 
8 Mardi 
9 Mercre 

io Jeudi 

1 JUIN. bf@ 1 
!9 ricodi; me U6 

5 Marca )5 
s Ensme e 

. 29 
IsEdouard &"e i3 
s Boniface e 27 
Lever du soli 4 h, 9m 
r. ý- e ýý 

ý lß 

s Norber-t� 25 

s r@l1C1En. I-7 
'' sM", g, "we 29 

ii Vendre s BarnaBéf apßt. ffe 11 
i2-Samedi s Léon 111,, pape @0 23 

244 Lever- du sol. 4 h* m. 
13 ,ý.: - sAnt. d, P. 

ý 
b 

li4 Lundi Is Basife,. évéq. ,} 
i5 Mardi 
i 61MZ ercre !s Bernard de M. » ii 
1, Jeudi IS Justine, mari. 
i8Vendre is Montan, me 

I1QSamedi Is Gervais' s 
V s5: Lever du sol. 4 A. 

20 '. ", s: ,. -js SýýIvèi"e, ý; 3 
12i Lundi s Louis de Gonzq, %: 16 
122 Mardi js Paulin, Wcf; & 

23 Nlercre's Basile: lu 24 
24 Jeudi Sa-,. -'& 28 
25 Vendrels Eloi. s. Pº"osper- 12 
126 Samedi l' --. _M 

'7 
2F>". Lever du-sol. 4 h. g in, 

g1qi+Rr 7 dormenrs, cý ii 
t 7. ,ý.... ---. . ern _r ! 2t5 LunQ1 1S LCon LL s pape -A m 

2(ý Mardi k ft Yý 

i3o Mercre', Vortt. de s. Paul M 
Q O'. geu&. 
(1i'r. orage 

Pleine lune le 
a, â6h. 53 -mi. 
v. m. laisse 

voit du vent avec 
de la pluie. 

Dernier quart. 
le 9, à3h. 42m. 
p. M. peut set%c. 

tuer à l'orage. 

Nouvelle bine 
e 

mâ5h. 
i5m. 

p. ., s effeatee 
Rne éclipse do-%o- 

temps fertile, ' 

JUIIi a pie 
6011 nom de. lr. tpe- 
niLua les jeubes 
gens, parce q! il 

it dédié à la 
jeunesse. 

Le 2 r, le bi3teil 

entrera au Agne 
e 1'Ecreviaae -en 

marquant cîýsi le 
jour le plg[s Pong 
ide l'année. 

Du icrw 22 
esjoursont£ru 

1e Yq min. et 
dû $a ou 

$p ils 

0nt dincin, tyd de 
ý minutec, 

111urckrs aux Bestiaux du mais' de Ain 1852. 
Berife, i" Morget, p. Vauà 9 Payfrne , e- V$ud 
Ceasoitay, c: Vag$ io tNoudon, c. Vaud 7Ptvey, Ç. V4nd 
FriLomºg é» Suisse ý 1º'euchdttl en SqqYsse 19 Yverdon 

, ç. Vaud 

Q ô'. Le gé- chan- 
6 h. 53. m. av. m. 
nid fonde gant 

V, Q 4%. les ern- veut 
ý ý, pires, serein 

Qucla. du sol. ý ia. 48, n. 
Qe j Dß. appari- 

D d'. d'., tion, çje (E). 
fý: ý. 
tiý 5 h> 4s, -ýp. , .. ý. 

ý 

feeprit pu, ,: --, 
blic les oon, servg 

Coach. du sol. 7 li., 52 m, kil invisih1o p. vea' 
Q . '., 

regoï9- chan- 
±des 

nuages. 

ad geani OP 
O d'" me les chan- Premier gaatt. 

Cr ý" dýtruit, geant,. . z, oy... ý s... , 
.. r, __ . , 

Q1pC. midi, fait t}n 

, i5ý eIn 5b 
1 «ý 21 `1ý 

S. yes apparition de. G 
Couçbj dfc W, r h. 55 nt, 

e}>aud 
ý; 

d a" lents â , aria-. 
�éwadè et blo 

g. lu Ici m.: ep, ß jy 
agréable 

prroºnptr. ai agréable 
ercc., clii: sod. 7 h. 46 rp, 

k. '. 

3 
. 99 
29 

j, [ýtPqnvu,, ç. V and 
-ý 

L Ur(9e, c. veýRa Qaý 



21 ' 

Aérbourg C. Arg. 94 
Abondance N. D. 7 
Aiguebelle Savoye 7 
Aime en Savoye 1 
Aix en Savoye 7 
Altkirch h. rhia 98 
Altorf C. Ur; 3 
Appenzell 30 
Bagnes c. Valais I? 
Balstall c. Sol. 7 
Beaufort en Savoyev a 
Belfort (h. Rhin) 7 
Bienne c. Berne 3 
Bière e Vaud 7 
Biot en Savoye ttt 
BEschofzell 

, e. Th 17 
Blamont( Doubs) 4 
Bletterans (Jura) 96 
134lzano (Tyrol) 11 
Bouclans ( Doubs) 5 
Bondry c. Neuch. a 
Bourg (Ain) 4 et 15 
Breitenbach ç. Sol. 8 
Brevrai 6 
Bragg C. Argovie t5 
Brumath h Ilhia s4 
Buren Berne 3o 
Challonge 38 
Châlons s. Saone 98 
Chamonix en S. iS 3o 
Champagne a Vaud 5 
Champagnole (Ju. ) 93 
Chanay c. Gen. lî 
Chaumont sur Fra, 

gy (Savoye) 9* 
Clairveaux (Jura) s" 
Clerval Doubs S 
Cluses en Sav. 4 
Colmar (h. Rh. S` af 
Compessières Sb Cos elles le Jorat 2> Courchapoix 

a Be. t 5: 
Courtemaiche 

c. B. 14 Ceuseillc 
en Savoye I. tannemarie(h. R. ) i Delémont 
ç. Berne 93 Delle h. Rhin 98 Dotyuer 

16 

Foires du mois de juin. 1852. 
Draillant en Say. 1 
Echallens c. Vaud S 
Ensisheim h. Rhin 8 
Estavayer c Frib !à 
Etiswyl et Lucerne e 
Evian ru Savoye 7 
Faucogney (h. S. ) 3 
Faverges en Sav. 9 
Feldkirch Voralb. 26 
Ferrette h. rhig 1 
Fourg S> 
Fraisans 17 
Gaillard en SQvoyes 1 
Gendré ss 
Gigny (Jura) to, 
Giromagny h. Hh. $ 
Grand dessiat 9G 
Grandson c. Vaud 96 
Gras (les) Doubs 16 
Kaclliken c. Arg. Sa 
Kloten c. Zurich L 
Lachassagne (Jura) i4 
Lachen c, Schwitz x 
La Clusaz Savoye i 
Lagnien (Ain) sa 
Lajoux a. Berne 8- 
Larivière 26 
La Salle (Val d'A. ) 3 
Laufen a Berne ast 
Lauffenbourg Argý r 
Lauterbourg b rk & 
Ciliaire 14 
Loc1e C. Neucti, sr 
Loëche en Valais 24 
Lonchamois ss 
Lon--, -le-Sandet lC 
Lucerne *k 
Lutry c. Vaud 2 tr 
Martigny en Val. à4 
Massong" (Savoie) si. 
Megève en Sa. 7: 95. 
Melliugen cý Aaq. " s. 
Moirans ( Wre, ) in 

ýÿ Montbéliard (D. ) 
Montileur 8 
Montmartin tk 
Monthey eu Val* 
DdQntjustiu. 

1 

Mont le G 
Mont sur Vaud 
Morat; ca Frib 
Morbier 
Morges o. Vand 
Morteau (Doubs) 
Morzine en Sa. 8 
Mot iers-travers 

sî S. Croix G. T. h R. ic 
*8 S. Jean en Maur. 23 
a S. Imier c. Berne 8 
3 S. Joire en Savoye y 

30 S. Julien en Sav. 3 
i S. Triviers de C. q 

23 S. Ursanne c. B. 28 
8 Salez c. s. Gall 24 

Moûtiers en Tar. 7 25 
Moutherot Doubs 14 
Mulhausen h. rhin i 
Neu-Breisach h. R. s4 
Niedersept h. Rh. s 
Noirmont c. Berne à 
Orchamp 5 
Orgelet (Jura) 24 
Ornans Doubs iî 
Orsièresen Valais i 
Passavant (Doubs) 23 
PetitesChiettes s8 
Plot 14 
Pontarlier (Doubs) il 
Porcntrui c. Berne 22 
Port s. Saone D. 14 
RQ}>pcrsw'1, sGaä di 
Regéusberg o. Z. 
Rigney (Doubs) 
Riseute 
Rochevineui 
Romont c. Frdbt 
Ronlous 
Rue c. Frqàia 
Rttffe 
Rucmýly eaSrv, ý Rupt 

io 
9 

4i 

29 
rr 
su 

tt 

r6 
S. Iuoun (Juta) v 
3. Aubin a Neu4è. 24 
SY Qaade (3-a) 7 

Sanioens en Savoye 4 
Sancey le grand 25 
Sa lux c. Grisons Il 
Schaffhausen 1 
Sempach c. Lue. 1 
Serre les sapins D. g 
Sidwald c. s. Gall 3 
Sion c. Valais 5 
Sissach c. Baste 30 
Soleure 1 
Stein am Rhein 3o 
6trasbourg S5 
Sursee c. Lucerne 26 
Sulz h. rhin 9 
Tassen ires 23 
Tervai. leCh. io 
Thoirette tq 
Thône en Savoye 5 
Tour du mex -17 Vallengin C. Nenah. 7 
Wangen c. Berne s4 
Vercel (Doubs) 21 
Vielmergen c. A. 29 
V'mzier en Sas ie 3o 
Wyl, c. sGall 8 
Yverdon C. Vaud t 
7offingen-s. Arg. 1 
Zug t ztea. 17 

g8c6i dit uM 
aý týE aw{ '-jour 

â gtmtcitiun 
di£ &usý siývous platt. - Mais, 

mansiecsf, ý n' i pas l'honneur de vous cou- 
uaitre. - C°i ESt précisément pour cela que je 
m'edreffl 4 vm Cpr tous ceux qui me con- 
nai4selrt ne Pegbent pas me prêter. 



`V11. ý4iois. JUILLET. () 

i Jeudi I sThéobald $ 3 Jeudi 

2 Vendre 
3 Samedi 

27. 
4 
5 Lundi 
6 Rlardi 
7 Mercre 
8 Jeudi 

g Vendre 
1o Samedi 

28. 
11 
19 Lundi 
13 Mardi 
14 Mercre 
15 Jeudi 
16 Vendre 
17 Samedi 

29. 
18 
1g Lundi 
20 Mardi 
21 Mercre 
22 Jeudi 
23 Vendre 
24 Samedi 

50. 
ý5 "_ , 
26 Lundi 
27 Mardi 
28 Mercre 
2g Jeudi 
5o Vendre 
31 Samedi 

sThéobald g"ýl 
ý.. . 
s Anatole, évéq 
Lever glu sol, 4 h. 13 

s Ulrich 
, év. 

s Zoé 

Z%iap q% 

ýý ý:: 
sGoar, sol. 
sE lisabeth, reine 
sProcope, mar., ye, 
s Zén(-)n, M. ff el 

ëe 
Lever du sol. 4 h. 18 

s Pie 1. paPe. Qýi 
sJéan Cualbert. 
s Henri, em. 
s Bonaventure, c. » 

- s Alexis. ý 
Lever du sol. 4 ii. s5 
1.1 s Camille 
s Vincent de Y. 
s El] e, Marg. -U 
s Arbogast 

7ý1yirýý' 1vW 

s Apollinaire àý% 
sChrisline, nuar. Clï, ( 

3,5G. ap. V 2S, 

CP Î Ne sé étouffant 
Couch: du sol. 7 h. 55 rn. 

Qýý Qý 

8 
21 

5 
na 
18 

0 

213 5e ce. parez tonnerre 
jamais doux 

l'hom- 
19 

1- 
m. Couch. du sol. 7 h. 51 m. 
13 10 , dbi 

. 25 me que vous varia- 
7 jugez des circoris- bic 

20 n . r. tances oû beau 
2Cn. il se trou- chaud 

15 r%, vait Qui- 
29 ; 

@, 
i b. 45, av d 4. 

in Ccutcft. du sol. 7 h. 46 m. 
131 d, Q'. con- 
261 
I1 
2J 

91 
23 

g Lever du sol. 4 h. 53 nz. 
CM 22 10dß. 2C[�P, S'CCl81C- 

s Anne. :, -GI qui cit celui 

que viole 'd`. 

1 LUNAISONS 

Pleine lune,, 
le 1, à5L. 56 m, 
ap. ni., souffre un 
iuvisiblc obscur- 
cisement et fait 
de l'orage. 

Dernier quart. 
le g, à8b. 34 ni., 
av. ni. est variable. 

Nouvelle lune 
, le i;, à-fb. 45m. 

av m. estfdýora 
blc à la pluie. 

Premier qi-, art. 
le 2i, à rli. ngni., 
av. ni., s'effectue 
mie apparit"ion -cle 
soleil et fait en 
tcnaps chaud. 

Fleine lune le: 
'132h. 59 In. ' 

aV, amène 
de Pp,! 

ýý 

rage et (le la pl ûie. 

JUILLET tire son ý 

nom (le la nais-i 
sance de Jules Gr 

sar arrivée en ceý 
mois. On l'ap- 
pelait auparavant' 
Quinlilis. Le s2, 
le soleil leutrerai 
au signe du Lion 

Du i au31if 
juillet les jours' 
ont diminué de 
5Fi minutez. 

un contrat dé- pluie 
1 k. 29 m. av. d :; c 

Coucli. du s4)l. 7 la. 58 : 1, ft. 

i 

.s 
Pantaléon» ý 90 

sVictor, pape. . 
R`, 3i 

s Marthe , A 17 
s Ignace de L. A, o 
s Germain , évêg. A, 15 

l'a spnpus- est au beau 
QV)s"ýf. 

agi eaýýle 
crit. agréable 

s, 59 m. av. p 2f:. 
ý. ý 
ý- -- -- -- ---^---- - Marchés aux Bestiaux du mois de Juillet 1852. 

Berne 6 Morges, c. Vaud 7 ! 'evey, c. V 
Cossonay c. Vaud. 8 Mouflon, c. Vaud 5 Yverdon, c 
Fribourg en Suisse 3 Orbe, c. Vaud 26 

Lausanne., 10 P, pi; erne, ç. Vaud 1 

ýllet iý52,1 
Pe,. ey, c. Vaud. 
Yverdon, c. ý aud. s7 



Aarau Q. 4rgovic 7 
arberg c. Berne 7 

Ablentwh e. Ber. 23 
Ahontlasncc N. D. 211 
Alikireli h. Rhin 26 
Auiançis 
A �cMut 
A ppeng cll 
Arlýy 

27 
5 

s8 
30 

Elgg. c. 7. urirh 21 
Erschwcil C. Sol. ig 
Fancogne,. h. 1-11.1 
Ferreite li Rhin 20 
Fcucrihal c zur. 6 
Fiez c. Vaud 2G 
Fluniet éuSaYoie i 
Gelterkindct, c B. y4 
Gen-s, --{: ai c terne 2 
Gi, utele. ýaud 
Girotna, ny h r. 
; flabére-Lnllin en 

A rtvanýerýc Berpel5 
Au' (jcux Doubs 8 
Batulta c. Zurich 2i 
Bauçýai. re Gard 22 
I3c l, (urt h Rhin .5 I: el! c3arde, c. l'rib. 26 
Be. llcvoýe 2_ 
BnsanÇon pOttll4 12 
flot (le) Savoie iJ 
Blst4ofzc! l C. 11u. 22 
Blamont Doubs 5 
BoquÇVilie Savoie 12 
Bons eii Savoie 7 
Bornand (grand) Sa- 

voie . 27 $Qc; ciSi, gcn c. Ber. 12 
Ir: rcgcnz (`'oralL ) 26 
Brnvùle C. Neuch. l t 
L'tilacll c. Zur; ch 1: 5 
Bullr ç. Fribourg 29 
Buttçs C. Neucil. 15 
Cliâtçau du pré 21 
ý4; trr. crgi 26 
U, 4aurpont sur Fran- 

^ 
gy çu Savoie 26 

10kQy, i. ssin 
ehau% in 
Çhiavenna 

Savoie 10 
Heidelberg y 
Méricourt Doubs 

. 15 
Merzogenbucjlsee c. 

Berne 7 
Ilanz c. Grisons 27 
Kaisersherg h th. .5 Klinguau c. Argo... 2 
Krionau c. Zurich 26 
La Chapelle 
La Ferlés. Jouarre 5 
I. anguau c. Berne 21 
Langres 15 
Lausanne 5 
Lons le Saunier J. 15 
Madelaine p la r. aý 
lladelaine pet. d. 20 
Mayence - a6 
Megýze en Savoie 23 
Mürnmingcn Wurt 5 
MoqtUéliarcl (, D. ) uE 
Motta mootsg. 12 

12 blutiüon c. Z aucl 
ýi 

'111oGticrs 
en T; ir. 

-i5, -Munster c. Lucer. 
Clcrýl Douhs 3 Naisey 
Clusés en Savoie 28 ricucbâtel 
Coiitise c. Vaud g Ncu. tstt iý)rêt noi. 
C9sscaua1 C. Vaud Pý Nillau C. Berne 
De yes c. Grisons GNt on c. Vaud 
DÇlÇn1OBt c. Bern. 28 OensiBen c. ßol. 
Delle h. Rhin ig Oiteu C. Soleure 
Desahaud 

17 Orbe C. Vaud 
n. 
Tgi, sau . Zurich 7 Orclbamp 
,. -. .. + heiles ýý p, "yelct Jura 

7 
5 

19 

7 
96 
j0 

5 
5 

iý 

24 

Payertle C. N aud 1 
Petit bornand 7 
Pfallýullollcn b. r. 1, i 
Pleure 14 
'Pori tarlier Doubs 15 
Porc ntrtti c. Beine 19 
Pouilli 20 
Rhciuach c. Arg. 1 
Rheims 20 
Riteiucch c. s. G. 26 
Romont c. Erib. 13 
Rue c. Fribourg 28 
Sæckingen C. Arg. 26 
S. Amour 16 
S. Claude la 
S. Hilaire Doubs 2 
S. LuPicin 6 
S. Paul de V. 26 
Sallenoves 1 
Schlcittieim C. S. â 

Selong, ey c. d'or 2 
Sempach c. Lucer. 9 
Soleure 13 
Ta`ninge Savoie 2,5 
Thann h. Rhin 24 
Thonon Savoie 7 
Ueberlingen 5 
Valence i5 
Viinhey 13 
Vcrcel Doubs 19 
Vevey c. Vaud 27 
Vczellieux 20 
Villisau c. Lucerne 5 
Vius-en-Sallaz eu 

Savoie t 
M'alrlenbourg e. 

Bâle i9 
Wahhlurt forêt n. 26 
1Veinfelden canton 

Thurgovie 21 

Crlcrils approxinralif> (la coût des deux 
dernières révolutions rte France. 

D'apres drs calculs approximatifs, 
la révolution de 1848 en France au- 
rait coûté la somme de 1,212,000,000 
francs, et celle oie 1830,552,000,000 
francs. 

ý--_--^, 
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; viliNlois. 1 AOUT &1 

, 3t. 
! 
Lever du soL. 4 h. - 42 m. 

2 Lundi 
i3 Mardi 

4 Mercre 
5 Jeudi 
6 Vendre 
7 Samedi 

3s. 

il 
s Dominique, pr. fide 3 
s Oswald. ff4 15 

iX 27 
s Gaétan 9 
Lever du sol. 4 h. 5o m. 

ý= -" a C7riac{aa, ý ýi ; r. yý. "- 9 Lundi s Romain, mort: iio Mardi ; 
_" .-ý i5 

'ti NTprrrP r: 9 Susanne 

1 12 Jeudi 1s Claire , vierge. o* 
: 13 Vsndro s Hipeofite E 24 
; 14 Samedi 

ýs 
ýýýo-" i[ô 7 

1 33.1 Lever da sol- 4 la.. 59 ni. 
,ç .. 

I 
"- L 0. V 

ii Lundi ts Roch, capit.. 
; 171%9ardi ýs Sévère. m 

`, i8 Mercre ýs Hélène, impér.. ýffi 
1q Jeudi ;s 

Donat, prêtre.. bq6 2 
sö Vendre is Beruard,, abbé: cK(. 4 

'_--ýi rit -. _, _ 
i 2i Samedi 3 Jeanne liha[liIIl_Cc, i( 

Levmrdu , +o1.5 h. â tri, 
22 ýs . ýTuipncn". m I43 Lundi s Philippe äeniti' U. 

24 Mardi , 

k* 
1 28 Samedi is Aiaguclia , de. A, 
1 55. ýLever dusol. 5h, 17'm. 120 

-cc5 

j30 L'undi !8 Bcajamin 17 
131 Mardi s laiuond ; 2y 

Berne 

Couch. du sol, 7 hc 3o na. 
Le véritable orage 

orphelin est ce- geux 
d° d'. lui qui tonnerre 
rc'a pas reçu pluie 

s 11.. 25. m. a{x. Qýj 
tu k'aieM bieu bea 

d'é-. ý-I ducntiorr, N"an- 

n- I =4* ý>([a* ra 

6 l,. sg +n . av: nua-f 

prends. riwt dont clùii 
Couch. dusol. -7, h. 9m. 

ý ý. 
. exa- nuazeux. i 

ip #... T>E 
ý{ýptu itiori 

ltscortlcýVecet-- de- (jj 

LvNnISON$. 

Dernier quart 
le 8, àih. 54 . 
av. m. produit un 
ciel serein. 

N'ouvellQ lune 
le*51à, sh. Qom. 
ap" m. atnt'nç un 
tewps nuageux. 

Premier quart. 
le 22, àtih, 29In. 
di v, M. , orage et 
pluie. 

Pleine Iuii le 
hrt,, à1 là. 3iW. 
ap m.. est au va- 

AOUT em- 
pr uute son nuni 
d'Auguste qtu i 
est né; on le nom- 
niait avant Sea. 1i- 
lie comme 61" 
mois de l'année 
martiale. 

l. 4c ., eb 
Couck. (lu sol. ". 57na 

ces.; .W gettxt Le. 23), Ies®Ici-l 

© -ý:. 

ý. dý. l 

Plus l'cýeutictar yeti Centre au signe de 
Vº C[ U. Q' d'" pluiejjla Vierge. 

.Pý. est- clcer,, pluie}ý Depuis. le i 
.... ý_. -- ..,.. _e.. I eL `/tLW" 67es7tllc YGu L'. (LU J1 (lV4L tca 

, 
;, Q?, C,. P. jours o, at diuti- 

Couch. du -sol.: (j h. 44 mnué de, g, y rni- 
t`. ý. à3h. 34ý m. ap. m.: nutes. 

: ; ot 00 -ý. est" s'éclair, 
l'ofJýnse. cita 

jJarchéé aux Bestiaux- (lu mois (1'_4u«t 1852. 
51 Alorçec, c. Vaud 4j Pulerne, Vaud, 

Cossonay 
, c. Vaud. 82 Moudon . c. Vaud. 

Fri&xzirg en Suisse. 7 1Çeuchdiel. 
Lausanne, c. Vaud. i4 Orbe, c. V and. 

5 
21 l'evey, c. N'aul 51 

1`s I YL'@T8U/! 
/ ýJI 

30 1 



2S 
Fuir dn mois £1'AOÜt 1852. 

Aarau. 4 
Aarberg c. Berna t8 
Aiguebelle 23 
Al linges en Sav. 17 
Altkirch (h. Rh. ) 16 
Altsta: dtei s. Gall 16 
Andllly s3 
Anuecyen Sav. 95 
Anet c. Berne a5 
Armoire 
Appenzell '25 
Arbois (Jura) 6 
Arintbod(Jura) rg 
Aubois 25 
heaume (Doubs) 15 
Beggeins c. Vaud 16 
helfort (h. Rhin) 
Benfelden h Rhin 16 Besançon (Doubs) 3o 
Bischofzell c. Th. 5o 
Bienne c. lierne 12 
Blanlont (Doubs) 3 
Boëge a 
Boris en Savoie g Reuclans 1b Bourg Ain 5 
Bourget en Savoie tt Bremgarten c. Ai a5 Rrumath h. Rhin 23 Brugg c. Argovie 1o Cerlier c. Berne 11 Champagny 

2s Gliaux de crotena y 3o 
Ciieseaux 

près I, a:. s. 5 t Chesne Thônex Sa. 2 chilli So 
C1ali-. 

aux ( Jura) 20 Clerval Doubs 10 Coligny Ain 18 Cossons 
c. Vauif 26 CourendIin 

c. Berri 11 Dallnemarie h r. 31 Delle h. Rhin 16 Diessenhofen 
cati io vole Jura ]ýOlvaine 

eu Sav. 2 
^hallens c. Vaud 19 Xinsideln 

c. Schw. 3o Einsisheim 
h. Rh. .4 Epo. 

__isses c d'or 18 

Eternos (Doubs) 12 
Faac. rsey (b. S. ) 5 
Felinôe 11 
FéterneenSavoie 17 
Frick c. d'Argovie i6 
Gaillard c. Genèie3o 
Gigny (Jura) 10 
Giremagny !º ßh. io 
Glaris 1.0 
Glise en Valais 16 
Grandson e. Taud it 
Graudval c Berne 31 
Hutlriryl c. borne 4 
Igny 3o 
Iro refiler h Rhin ig 
Jouaae (Doubs i5 
Lacheu c. Sewvz 17 
Laferté s. Jouare 27 
Lagnicu (Ain) 50 
Lamanche 6 
Landeren c. Neuch. 9 
Landscr h. Rhin 16 
Laz ixonse (Jura) 16 
La Sarraz c. Vaud ! à4 
Laufen c. Berne 16 
Lis Bois c. Berne 23 
Les Bouchon (J. ) j6 
Le Muss 

-97 Les Fourgs 
. 50 

Les Rousses (Jura) g 
Licstall e. Basie ii 
Lignières c. Neuth. 9 
L'Isle c. Vau1 li 
Lons-le-Saunier 16 
1larlioz a 
Massevaux h. Rh. g 
Meggève en Savoye 

.3z Mellingen c. Arg. i6 
Melz c St. Galt U6 
Mienzi ar 

M7entb--liard 3o 
Montmourol !l 
Mont S. V. . 93 
Morat c. Fribourg 18 
Morez (Jura) 16 
Moi tau (Doubs) 3 
Morbier 5 
Mou don c. Vaud 35 
poussier 10 
Mouthct'0t Ds ubc . 

3o 

moutier gr. Val a 
Munster G. T. 6.11.94 
)iurgeatital C. Ber. ii 
Neu-Breisach h. li. s4 
Neuvevillee. Ber. Si 
Noirmeute. Birne 5 
Ormontdessousa 25 
Orgelet ( Jura) e4 
PaLSavant(Douba) 27 
Pellionei 17 
Pesige 50 
Pleure g 
1'lot en Sa-seye t6 
Poligny (Jaca) 
Pont du bourg ai 
Porentrui c. Berne 9 
Port s. Saone D. 4 
Provence c. Vaud 17 
ßapperswy l c. s. G. 18 
Regeiisberg c. Zur. 11 
Iteichenau 

Ste Crois c. Vaud 
.95 St. Felix en Say. 
. 
3o 

St. Jean d'Aulph o 
St. lavier c. $errie 20 
St. Triyierc (Air. ) 16 
fit Uraanncc. IL-r. 16 
Salins (Jura) 13 
Sallanches en Say. 5 
Saniocns en Sav. 17 
Sarnen c. Unterw 16 
Schaffhausen uf 
Scillcttstadt h. Rh. 24 
Schwellbruten c. A. 17 
Sciez en Saros .3 
Sun1o11cel 4 
Soleure 10 
Sornetan c. Berne 50 
Stickborn c. Th. 1 ç) 
Siusee c. Lucsrr lb 
Tzgninge en Say. D5 
Tasscnières 3o 
Tervai le château ºq 

i6 
Reichen. ee C. Lue. ào 
Renans c. Berne a Toirette 21 
Ithciirfeldcn c. d'A. 25 1Jeberlingen 31 
Rignep (Doubs) 9 Unterhal. c. Scha. jG 
I: ochevinauz îo Urnaeschen c, Ap. q 
Rolle c. Vaud 27 Val d'Illiez 18 
Rontont c. Frib. t., Valiengin c. Tdcuc. 16 
Ronchand (D) 3a Valicir, en S9aoyet 
Rne c. Fribourg s6 Ville du pont 15) 
hàutl'ach h. Rhin i6 Villisau c. Lucerne to 
Ruûey 17 Vinzicr en Savoye 3 
Ru. nillj en Savoie s+ 1Vattwyl C. S. {iall ir 
Saigneleýier V, Bern. ro Wyl C. St. Gall r, 
Saillans ( Drôme ) 12 Zoilingue c. d' týrg. 2f 
St. Amour (Jura ) .7 Zurzach C. +lrgov 28 
St. Cerguec. Vaud to é, weisimnien c. B. e45 
St. Claude (Jura '12 

1l 
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- 

il\D: tols ý SE. YTFXI13IiL. LCY. 'SOtiS. 
"výýrr ar. caaýzicýý, 

11 Mf; CCI'C, 2ý... Y-. o. eé 1 11 !L[,, lit ýrrn ýiýlat rý ---- {C -\� ,. 

s Jeudi sJuste 25, F aý. Q $y cp ß*. 
3 Vendre is lioý; alie è-ý'îr' 5: soi- doux °'// ; . ýt4t Dei-nier quart. 
4 Sallleal $ ý1Jti1Cr. e, i%ý ý-', 'ý-'. 

ep Y, d 
le 

,à-, Il. 911). ap. 
5(;. 1 Lever du sol. 5 b. a6 Ill.: Ccruclccrrlusol. Gh. 51 

5s Laurentý appar. 
e11e temps. 

, de Q 
6 Lundi S" 'f annuS , abbé. Sý- 7 11-9 ý 

u1. alt, 2' 
.ý .ý Nouvelle lune 

7 11 ardi sGrate cvéýl. -ý; s3' Z ..:;, rc- beau Ic 1 î, àl1L. (; n'. $ Azercre! ^ 
", 

6' Ç. est , )arýahlein. m., amène un 
ý 

Jeudi s +. sOrgon , mllrt. >, 1 ô' Qa. 
. sp= ;'f. , ýjtenlps clair et a- 

to 5'et: dre sýiicolas Tal. `ý ý) dý; p><ati"ýs gréahle. I 
i1 Samedis Felix et Ste Ré. ýý'g 1C; ; ,, 1ýý 

5ý. , weý c'u sn. l. 5 h. 55nz Premier nart. f ,? ver- Couclzrrtlczsnl. 6iz. i naz, re so, à16. 
ý 

:)m 
,,,. Cs Tobie. o, ; ututioiz doux 1ed"1 ap. Ill SC, hl'l'1)â: C 

15 Lundi S Materne. i4 ýý, tib. G ;: 1. ap. ` :'-à la pluie. 
1ik ! '14rdi Fu-'!. b -, ..,, * 2c 4ý Iwcer clcc.? la, beau ý 

115 DIerere h: "ý: ý, sNiC 15 c"ru(cli- ela'1" 1: * .: 
Pleine lune le 

nl. ac. 116 Jeudi s"Corneilie, P. Cý oi d a`. srrrrcr . ne bea1,;; ýjg, à611.5:. 

117 Yendre s Latllbert 4iý! d ý, C, ij 1cst au variable. 

18 Sanlediý s I'erréol ý 
lclý lu ll rnrs, c Ixcs. aýl éa- 

.. ý. _ ... ýý 58. Leverdu sol. 5 h. 44 nc. i Cuucla, du snl. 611.5"n,. 

y" , }, -l 15ý `rr"'- Q ý. Dieu n'e- bleISEPTE1iBRElui 
et 97i .J, 4'5, alt. . vient de ce que cc 20 Lundi s Faustin 

121 
-Mardi -ý 10 Wý QV 

: t. t`! 
MOIS r. laitie seý. 

e tième de l'aimée 
99 ýlzrcre!; 23 -1 . martialc. 
25 jeudi s Lin, Pape e, ý 61 Q j. x(gera 
24 Vendres (; atnalie: l élà 19 cp e, Q 44 ,Q 'f'. Depuis le t 
25 Samedi. s Cyprien, in(art. «i <<e chacun pluie j((syu'au 50 

Lever (lu, sol, 5 h. 54 m,. Coucher(lusoi. 5h. 4p, in. ý 9" 
. Sýýp[viýaLre, les 

,G '=,. ý. s Jusline, ý iýI jarrs ont (liuai i27 
Lundi ý'ý 26I que selon ses nua-juucý (le 106 nti' 

! 2L' Mardi s Venceslas ge, 8 611.53 in, av. beux`uý[ýa" 
�ý. ý lu() hýercrcr Yiýii au- 

1sJcýôrrc, 
doct, 

,ý sý. ; 5u Jeudi 

ii 
ýý°° 

-- -- ------------- __ ... W i 
1lI(ti"cltés aux Bestiaux (lu mois de Septembre 185s. 

Earne, 

,1 
yloudon, e. Vaud G' Pa)"erne, c. Vaud sI Yverdon, c. Vaud s8 

Cnssonay, C. V. g 11'arcchâtel, suiae. 9I Yevrl' c. ýýaua 1S 
fIr r_r.. C. ýýa qcl i'' ()ri, 

, 4". < atul 1 
-ýý 
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l i5 ý. ti Anluur. iura 

:ý ilônrg c. A. 2M FONS du 11,0i5 de . Sýý1t>u, Gre 
ndance N D. 2o Cofl"rane c. ileuch. 1L es Gets en S. 9 25 S. L'rancher c. Va1.21 

Adelboden c Ber. 21 Colnlar h. Rhin 15 Les Rousses (Jura) 25 S. Ceigne c. Vaud22 
Aix en Savoie il Constance 13 Lisle sur le Doubs mi S. Claude (Jura) 13 
Altkirch (11t. rl.. ) 29 Cornol C. Berne 6 Loi: che c Valais 2q S. Gervais Savoie 11 
Appcuzcll 27 Conrtlari c. Berne 21 Loeraclt Baden 15 S Ililaire Donlls -i 
Arlai 14 Cruseille "9 Lons le Saunier 1,5 S Jean d'Anlpll. 27 

ý Aromas 27 Dagntetscllen c. L. 15 Luccns c Vaud 1oS. Joire Savoie 2 
Auhonne C, Vand tf Davos c Grisons 27 Lueerne 2.3 S. Julien Savoie 
Aude,, (Doubs) Io Délénlont c Berne t5 cary c. Vaud 3o S. Lupicin 1t 
Avcncles c. Vaud 5 Delle haut ItLiu 20 Mallet"ay c Berne 28 S. \larie aux Mines t 
Bagnes c. Valais 28 Diesse c. Berne 21 Megève Sav 1,6 et ,2iS Tri vier (Ain) 13 
$caufort en Sav. 29 Echallens c Vaud 23 Mels cs Ga1L 27 S. \ it" tl 
$ci(i, rt (11 rit iii) 6 Engelherg C, Unt. 14 i11r"vcubcrrtg c A1"g- 29 Salez, cs Gall 29 
liellcgarde C. hrtb. 22 Erlenl, ach c. Beruet=i \lirecou (\Tosges) 8 Salins Jura 9 
Bc'llinzouc e. 'l'cssiu 2 Erliusbach c. Sol. 14 lloutl(liard 'D 27 Sa: nocns Savoie 29 
Berne 7 Fstava}er c, l''rib, 1>1loutfancou Berne 13 Schoetftland Arg. 1 
lierllcx en Savoie 6o F. ttisw)"l c. l. necrnc 7 Moctlhcl" C- Valais 8 Scltvartzeultourâ 3': 
Bienne C. Berne 16 l'auco«no) h. Suc. 2 11:,: 1intélian le c: h: q Scllières 11G 
Iilantout (Doubs) 2 Feldkilclr(Voral )3o Morgensc. Valais 18 SelOngey(c d'or) 27 
liletterans 10 Ferrctte h. Rhin 14 Morges C. Vaut 1 Serre-ies-Sapins D 20 
Buge cu. Sa. voie 25 17illiuLC. en Ssw. g Morteau (Doul ) 24 Sidwald c. s. Gall i6 
$ois. d'AnU)ilt Jura2o - Francfort S Mein 8 Motiers travers 3 Sieb/lei c Schwitz ' 
Bolz: iuo T roI 8 Fribourg cil Lri: °. 1 D4uuliers en Tar. 13 Si, uph n c. ý'al. tis 

9 Friboura Suisse 4 Mullamen h. Rh 1'1 
ýtt'cvle'/. t. FrihUttrg t 1 Botladutz C. Gris. 2 Sulcure 1 Iionneville Savoie 11 Frutigen c. Bcrlle 10 liunsicr c. Lucer. 27 tiona'hozc. tir, ne 2 L'ornai! (gr ) 21 Gex (Alu) q Ncu-L'risaeh 29 Svillicr c. 1410W 1 

Bourg Ain) 2 et 1=F Giro:. )agnf 11. rlin 1i Ncucnkirclt c. Sch 2- Spciclter c. Al"l cnz. c 
Iltcitcnbaclt C So1.21 Glaris 21 ? 1'icclcrscpt h. Rhin. I ý=, 'R'.. Ft, 'tc. L. - ,_, 
Breviue C. Neuclt. 15 Grabs e s. Gall 20 Nvon c Vaiul âo itciu an, Rhein 2. liullc e. 1t"ibonrg 9 Grandco: ui c. V `t. 1 o Ocusigcn C Sur 20 Sulz (h'. klt. ) " 
Bullet C. Vaud 17 ( Snmisc'al, l o. I; rrne 2 Grandîouta"Nte B 14 )lien c Soleure G 
Bllt"dl^uln 

cil SaV" ý, 
Tcrrni, uon c'n jacuyc . 

i,, 

a9 Graudvillaa h rh 14 Orýtlct jura 16 ct 24 T'h,, ir, 'n . rl,:, tl', t; ; Ch; udou C. Berne 6 Gras (les) Doubs 21 Orlnont dcssns 11 '171,.,, w I1. Rliin 
( hautlxviat 6 Gres: ounev, l'iém. 22 - dessous 6 Tl, ùuecn 5. wec" 2" 
ý'l, t, mot, istiavoie âo Grulères c rrib. 27 Ornans (Doubs) 21 T6ononc�s: noyc t it 
Chalnlié, 

c C. \'al. 16 hallcrc Lullin Sav 16 Pa}crue c Vaud 16 
l'I, uu c, P,,: rne j9 
I: nlcrscn c. Ikvue 1u CI1; lpcllc d. 1b. 20 huudM"1 c_1pp. 7 Petites Chicttes 3 V., l d'illicz c. t. d. as 2-, 

Ch; o'mcý c I. 'rib 21 Jcnatz C. Grisons 25 PlauGavon c l'1"ilt 8 \", "t: ch, 21 
Chäteau d"(s; x N'd. 15 Jtlýiý "i Pontarlier (Doubs> 2. t'allcasiuec. l\cucll, .,. 
('11atclct 

c. Gerne 25 Kocllikcn c Arg- 1^ Pont de Martel % tir. I (Donhsl - 
,7 ý'ccieres pp 

. Ncuc. tG Ctatillon 
15 La Clusaz cil Sav 15 Pont dit bourg; 

. 20 `c;; oix C. Genève 
Cl, aumurýi qiF. 11t^Mul)rttek e" ß. 22 Porentrui c. fiel"t. e, "2n t"csoul 1 et 22 

1 Chaumont sur P'ran- Lauýentlal C. B. 21 l'rovencc c. \-aud 2: i ý"ius cn Sall ts rn Sav. to 

eu Satiuie 2 Lau^nau C Bct"ne 15 RehctoLel C A) 2F 
Iuwri C. ý"alais 3, fi_) 

n1p \t', eden; vvyl c. 7. n1 ich 30 pt: tussin 4j utgýl ies c(, ris. 27 Reichenbach c. B. 28 W,, IJshut for. noire 21 (laus de fonds 1t Larrut<<es5avrie - 27 ltciclicnseee. Luc. 15 \Ccöcns'ettenc.. Arw 2,, ('Ittcires 
C I'ri11 2 L. aullruburS c..: ir. 2q Rhcims îo ýýcmfeldcn c. Thu: "p, 2,2 

. E'tr d' . loste, Piéin. 6 Lausanne 25 Ribeauvillers ll. l"11.8 
ýý ihlhaus c. St. Gall 7 

fierval Doubs 14 1,,,, k c lierne lu Rue c. L'ribotu 22 
ý'iinlnis c. Rerne 2i 

(, 1 ý)gV vcrdou c. \ýaud 
use en Savoie 20 Leutzhourg c. 'Ar, -. 3o Ru! fach Il. Rhin q 7u, , cii 
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1 LUN1f. Y5ONS. 

M i4 
s Samedi 1 a5 

4o Leser clic aol. 6 h. 3 m. 
3 
ý Lundi 
5 Mardi 
6 Mercre 
7 Jeudi 
8 Vendra 

Samedi 

10 

11 Lundi 
ts Mardi 
13 Mercre 
14 Jeudi 
15 Vendre 
16 Samedi 

42 
17 

48 
ig J2o 
22 

12ý 

ý2J 

26 
127 
28 
2q 

1ao 

Lundi 

s Placide 
s Bruno, 
s Judith, 
s Brigitte, 

sGérard, M ý 

4 

ID 

27 
veuve, io 

824 
Lever (lu sol. 6 h. 13 M. 

sGédéonýý 8 
s Firmin 23 
smAXimiliert t% 8 

s Edouard. et; s3 
s Calixte 

, mari. à8 
s Thérése, vierge 23 

n8 
Lever du sol. 6 h. ýà2 m. 

sHtdvigt, Ut 231 
Mardi is Pierre d'Ale. 
Mercre s Vendelin 05 
aeucli Ursule, vierge. 
Vendre s Colomb 
Samedi s Séverin, èAqque 
45 Lever du sol. Oh. 52 

Lundi 
Mardi 
Mercre 
Jeudi 
Vendre 

Is Salomd. 
cordon. 

s Amand, évfquQ 
s Frumence 

0? , 
s Narcisse. 04r, 

Samedi is Lucain, Tnart. M 
44 iLever du sol 6 h. 42 

8 Que tin » 

7 
20 

3 
16 

I1 

m. 
s3 

5 
17 
29 
11 

22 
4 

ni. 
16- 

CP il, cl b. 
D.., �P ?, G. vent 

Couch. du sol. 5 h. 3fm 
pluvieux 

Le hasard est pluie 
({ ,DV. 

brouillard 
llh. 4m. av. o--º, 

l'enchafnement 
Q d' p *. humide 

Couch. du sol. 5 h. ai ni. 
des effets dont humide 

pluvieux 
d ý. nous n'a- pluie 

7 h. 42 m av. 
percevons pas vent 

les causes. -Ne pluie 
Couch. du sol. 5 h. 8 m. 

vous conlen- variable 

lez pas de variable 
oh. 95 ni. av. [j .. Q . h" 

QdýQle. sé- 
Couch. du sol. 4 h. 56 m 

louer les gens claircil 
de bien s imi- clair 
tez-les. est au beau 

frais 
O, 211av. dt. 
Tot. temps variable 

Couch. du sol. 4 h. 45 in 
fait beau et ag+bable. 

Dernier quart., 
le 6, à ii h. 4 m. 
a v. ni. est à 1a pl ute. 

Nouvelle ! une 
le 13, à7h. 4am. 
IV. m. venteux et 
h umicle. 

Premier quart. 
le no, àoh *3 m. 
avant midi amène 
d'agréables jours 
d'automne. 

Pleine hine le 
! j8, àoh. ûi an. 
av, m. produit du 
beau temps. 

OCTOBRE tir"e 
., On r) oni de ce que 
en complant du 
mois de Mars, il 
était le huitième 
(le l'aiin&e mar- 
tiale. 

Depuis le a 
jusqu'au, -) -Oc- 
tobre les jour, « 
ont diminué de 
zoé minutes. 

1 lElarclcés aux Bestiaux du mois d'Octobre 1852. 
i Cerne te 5, jLartisnne le 91 Moudon, c. Vaud, 4. Payern. e , c. Vaud rq Cnsaonnay, Vaud 

,i4. I L'Isle, c. Vaud 2 i. 1 Neuc7ýfitel, (Suisse) i 4. 
I 

Yevey 
, e. Vaud, 26. 

1ýiý? irg, en Suisse 2. A4orges,. c. Vaud le 6. Orbe, c. Vaud le 25. Yverdon 
, c. Vaud 26. 
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Abondance N. D. 
aç ( Foires du mois 

Adelboden c. Berne 5 Emmendingen e. Ber. a6 
4Egeri c. Z. it Erlenbacb c. Berne 12 
Aigle c. VauJ 27 Erschweil c. Soleure 4 
AillLlres e. Fribourg 8 Eschaizmatt c. Luc. t: 1 
A%tne en Savoye 4 Estavaycr c. Frib. 27 
Albert. 

-Ville en Sav. i i8 Evian en Savoye 4 
Alheuve C. Frib. 12 Faucogney h. lthin 7 
Altkirch ( h. Rh. ) 21 Faverges en Say. 6 20 
Altorf c, d'tiri 14 Ferne, -Voltaire 21 
Atnhérieu: 

, 
Ain) 29 Fcrretle L. Rh. 1s 

Annemace en Savoye 26 Fcnerntbalen Zurich 86 
Aoste en Piétnont 28 Flawyl C. St. Gall 28 
Appenzcl 
Arinthod 
Â ýnees c. Valais 

Baama 
e. Zurich 

Beaulme 
C. Vaud 

el£ort h. Rh. 
gellevaiz 

en Sav. 
gerchiCr 

c. Vaud 
gerne 
gcrthoud 

C. tte: 'ne Bee 
c. Vaud 

gilý'C 
c, Vaud 

h}ot 
en Savoye. 

glamoat [Doubs] 
gorge 

en Savoye 
Boltigen 

CI Berne 
Bwitigen 

c. Berne 
gOU Ain g''cyBiô 

C. Ne uch. grigne 
e. Valais 

gnlÎ 6C. 
Fribourg 

0 °""ýt C, Berne 6 
tte6 

1hs 
Nel 

cf, aheS lei e 
àlos sur Saone ehainoniz 

en Savoye ci'a'icy 
c. Genève Chàteau d'vEz ýhàtel d'Al. nnrlanre 

20 

so FlQmet eQ Savoye 5 

z8 Francnßdd.; n c. Th. 18 
25 Frutigen c. Berne ig 
27 Gais c. Appcnzell 4 

1 Gcltcrkinden c. ß®le 6 

Z$ Gessenai c. Berne i 
4 Gei(Ain) 16 
9 Gigny (Jura) il 

32 Gimel c. Vaud 4 
Giromagny Il. Rhin i2 
Glaris 11 et 27 
Gassau C. St Gall 4 
Granges prés Marnand 29 
Gross Ilocliste, ltel' c. ß. 27 
Groningen c. Zurich 26 
Gruyères c. Frib. 20 
Gryenc. Vaud il 
llabsheim b. Rhin -, 8 

26 
20 
15 
38 
25 
7 

29 

9 Heiden C. App. 8 

27 Hericourt(llouh9) 28 
16 I16risau c. ApCenz. 4 

26 Hermance c. Genève 25 

, 14 Hitzl. irch c. Luc. a1 
2'7 Huémoz c- Vaud 5 
5 Ilundwyl c App. 18 
2 Ilu11L«'yl c. [terne 20 

28 Kaisersherg h. Ilhi. n 
25 Knonan c. Zurich 

25 Knhlis C. Gri60ne 15 
18 6ulin c. Argovie 

-29 

L hAtel Si» Denisýnays5 IaLa 
Cae 

clie nlc. 

lSchw. 25 

Liranx de fonds s,, ri La Joux c. berne li dairv 
clerval aux [Jura] 20 LaHixousc(Jura) 25 

UouLs] 12 La Itoche e. Frilwurg 18 
gny 

ý 
Ain ) 18 La Roche en Savoye g Clnscs 

en Savoye 18 La Rochet te 25 
°Uombay c. 1' alais 23 La Sagne c. Nench. 12 

Co°rendhu 
C. Berne 27 La Sarraz c. Vaud ii ýt"re6n 

c. ý-aud 25 Laufen c. Berne 25 
bannemarie 

I1. $h 19 L, aulfenbourg C- Arg. 28 ba'c's 
C. Grisons 11 et 19 Leipzig ( Sazeý 2 ýee(h Bb. ) 11 Lenk [an der 7 

11 Leyzin c Vau 11 
la'nvaine 

en Say 
. 23 Lichtensteigc. St. G. 11 braillant 

en Say. 28 Liestall c. Basle 20 FSnaiedrln 
c. Schw. 4 Lieu (le) c. Vaud 12 F11B 

C. Zurich 5 Lindau, lac de Cons. 29 

8 tiybollCs C. Zurich 27 

2. 'i 
d'Octobre 1852 S. Claude Jura 12 

S. Ernia c. \'2ud 7 
Locle e. Nencl: 5tel 1gS. Croix G. T. h. 1 
Lociche c. Valais 13 et 28 S. Gall 20 
Lons le Saunier 15 S. Gervais en Savoye 4 
Lottstetten d. B. 18 S. Gingolph en Sav. 21 
Lucerne 4 S. Jean de Gonville il 
Lugano c. Tessin 16 et 28 S. Joire en Savoye 18 
Lullin 1 S. Laurent 18 
Martigny c. Valais 18 S. Lupicin 29 
Massevaux b. Rhin 2 Sallanches en Savoye 29 
Mayenfeld Grisons 21) San'Ie)tw en Savoye 21 
Menzingen c. Zug 18 Sarnrn e. ûntcrwald 18 
bletmenstetten c. Zur. 1i Schwarzenbourgc. Be. 28 
Mézières c. Vaud 13 Schwyz 16 
Mont c. Vaud 5 Schüpfheirn c. Lncern 5 
! Montbéliard Doubs 25 Secwen c. Soleure 15 
Monthey c. Valais 13 3eewis c, Grisons 28 
Montreux c. Vaud 2 Sempach c. Lucerne 28 
Montrichcr c. Vaud 15 Sentier (le) c. ' aud 1 
Moerell c. Val. 15 et 3o Servoz en Savoye 15 
Morat e. Fribourg 20 Sidwald C. S. Gall 21 
Morgex val d'Aoste 1 Sicrre c. Valais 25 
Morzine en Savoye 1 Signau c. B. rne 21 
Mossrang s. Gall 13 Mon e. Valais 2.9 
Motierstravers c. Neu. a6 Soleure 19 
Moudon c. Vaud 20 Stantz c Unterwald 20 
Moustier en Tar. 18,25 Stein am Rhein 27 
Moutier gr. Val. 16 Taminsc. Grisons 3o 
Mümiiswyl C. Sol. 20 Tavannes c. Berne 27 
Munstere. Lucerne 21 Teuffen c. App. 25 
Neustadt f. noire 28 Tour ronde en Say. ao 
Nidau c. Berne 26 Travers c. Neuchâtel g 
Noirmont e. Berne sg Tramelan c. Berne 13 
Olten c, Soleure 28 Trogen c. Apprnz. 4 
Orbe c. Vatul 11 Tberlingcn lac de Con. 27 
Orgelet [ Jura] 25 Unterlaallau c. Schaff. 18 
Ormont-dessous 20 Untersec c. Berne il 

dessus v Urnwschen'c. App. 26 
Orsières c. Valais 4 Utznacli c. S. Gall 23 
Palézicux c. Vaud as Vacheresseen Savoye 12 
Planfayon c. Frib. 20 Val d'lllicz c. Valais 21 
Pontarlier [Doubs] 21 Vallorbes c. Vaud lg 
Porentrui c. Berne 18 Valpeline 
Port sur Silone (Doubs) 1 Vaalion c. Vaud 0 
Ragatz s. Gall 18 Verrières c. Nenchit. 14 
Ramsen c. Sch. 7 Villisau c. Lucerne 18 
Rapperswylc. S. G. 6 Vionnazc. Valais 25 
Reichenbach c. Perne 26 Voltègc C. Valla's g 
Reinacls c. Argovie 1; Vuipens c. Fribourg 2ti 
Rheinfelden c. Argov. 27 Waldenbonrg 11 
Rochefort c. Neuch. 29 «aldshut foret noire 16 
Romainmotier c. l'aud 22 Wangen c Berne 2t 
Romont c. Fribourg 12 WVattenwyl c. Perne 13 
Rougemont c. Vaud 7 Wiedlisbach C. Berne 28 
Rue c. Fribourg 28 Wimmis c. Berne 8 22 
Russwyl c. Lucerne 4 Vinterthur z. Zurich 1 tt 
5aillans ÇDrdme) i3 Yverdonc. Vaud 
Salvan-S Ille c Valais 8 Yvonand c. Vaud 18 
$avigny C. Vaud 6 Zizers c Grisons g 
St. Amarin (ht. rhin) 28 Zoffingen c. Argovie t; 
S. Amour 25 Zug 1y 
S. Brancher c. Valais 3q Zweisimmen c. Berne 21 

1 



3t9 
ýSi 'Moc5 iiOti'Rý113Rr.. 1- 

ýýQe. Le frais 
NI : arrli est clair 

LUNAISONS. 

5 1Icrcie; slit fLvi=t, r'se'y rce wk; 1», ý 95. comme ce aI>1>ar"itionl Durnicrdiiart, 
4. Je. t7, li ;sC! ia, les ßoroü) e, Gi Lle sol' le 

, 5, ài 1l <S m. aa. 
ni amrnedn("rcnd 5 Zcnc, re's "Lactla. JC, prý,. , ]C): . 1,8, av. 

,. T, --1 --1--- -- et (les urouülard;. 
0 .? C. SY1C(11 $ 11: CE)i: 3S'ii , 

i--- 
il Q ý, Q 2t. 

ý 45. T, n. a rr zl<< sr; j, fý h. ýiJ riz. ý 
ivoný'tItc lune i'lorelit. ý 1'j scncýnl ý<<, ' lè- frais 

Ile ,ý à5 h. 8 m. 

9ýi c: rri i s! 7é;;, tcr e, );.. �v1 6 

1o MCt'Crti °Ti'! phUq /16.1/(. % 7c M ("%lr' , ti':? jil't):: lýlal'tý 
rrClnrel' qnal't. 

t1 Jeudi: I ,:. - 
rr Ii `ý: ý> r> 

al) 1! c . H, :: 31,. au 17,. . ý; fý"sýr. 4. 
1u Vendis 1s Ic. ier II ý- rz2 dý d%r" '., 11. il). la isseal)! l- r. , ý 

év, 
r.,, irc,; u s", Icl! ct 

15 Samedi 3Jtahisic.. r: Kost. it t7 :yj. hrnirm '- . -''fait , iux. 
/, ký). Lever (I)I s;, i" ? /) 5 na. iCnuc/rer dei sul.! 1 /r. 26 nt. I 

ý. ý. -. 3.5 l' c; ; 1c: I'iellapý tQ `U°: rarýrrut'- ý l'Ici;; e Ince le t lý ` 
. 

1.5 Lttr. ûi s I: t: oi; ol<I. F! % 1 5ý 1-1 -ý. 
de apparition! . h> à71,. y f,,. al). 

3r 1` , 
`%ý Iý ýIn., vnèuc dr, Îa 

, 16 r. ý:: r(1i s týtýlýtla. ý. ý,, : "cý l(cr(, l<r.. 
, clc soll"il 

lý ýICI'CI'C S til'tÿG: l'C 1 .2Q. 
C, "jttl e /il c'l: fll' 

il(.! gc 
cl1e. 

lut temps 

tý . lClli11 S Uûon 
; 

(1! )bý;. rýa a5i ý "ý II. a5 n, -at . 
I)r(i. lil-1 i 1iq V(. ýt::. i1"cq ýYn? ;6âýr ém< Q :? ý . __--. 

ZO <anls rii s T'é1i? (1ý ýý1sý sý ýo; C3 71 
.ýý?. 

C1Ytl'... (1 
hGý ý: lltiRE 4^. Lene; (1tt "", (ll. ?h1J rJr,; Cuuc, tcr(lrlsuG (.,. 1 gtlt 

1i 
tire Sott nom du 

.i ; 
_. ý .. 2! p lit, Scié , 111- I)c: lu ý 

ý1 
jnos, re tacuf qui ! ̀ c2 Luu(ll S vt'c11G , Vï,,, r, tie ce, 14 ý. Jll. "11l fiOUX; é, at'SOI! rang (lasa 

1ý23 M: t1(li s Cl"=1=1f`I: t 

, s, =ý 1(i ,0?. (! u lýruuiil, tl (i i'auuée wartiale. 
., ý. ia-i Mcrl, re sC, alLýsonoll)e 7 Cr b. 

crIttt- .2i ; m,, , 
fil 

con': t- - cu xý Depuis le 1 

2rJ ývTG': (irC S4ýßi7i"lýy 
. 
F, f ((Cf ý. l 'S ý il. Otll, a! ). ý` ^; ýýrG. 

SffrG'tlrl)ON'O- 

U] ýante(ii s Jit'rmi- 
_; 13 . <: .' ntr, v 

c's! a la uc:, c! nrtrt!, rt! le. 5iuIl FS 
ýý. Lr, ver (Itr . %., /. ^, h. 2? Col" c"ht'rclu sol. "k ft. ii rlt. ý r,; tt rfirnutn(r (In, 

à4 ; t>m'. (:. ý(, ' ". J So, lilr(' fý ýý Qýb s: <. ýý. K. î tnrttules. 
SCý 1: Ilit("ýý'. $s ( i1L 'T. ` 

K`\. Iill[ ljIl te'11151t111111(1(fý 

3ý 
ýýtü. tti 

ýiz 

, 2nl 1)(ti; sýull 

11I(_ci-Clcés aux ýýcsüýcrrý : ýIrr mois 
Brrne; le .' . 

YJOUd'n; t , c. Vaud i Îfeveý" j c. Vaud 3ol Yverlnn, c, V. 3o 
(..; ssI-nný' C. V. 11I Orbe 

,C0 
d7d 4ý 

v 

.? 
i_ 

,C 
ý'tUti 

., 
! ', ý: i". ý .ý 

Linl 4 



I 11(, ire. s de IM) 
A aran 10 A_arberg 

C. Ber. 10 
Aarbourg ArgovicA 
Abenclvtce Ti. D. 4 
Aeschi c. Herne 2 
Ai: nebellc Savoie j1 
Alikieelº 11, I311iu 25 
Altorfe Ut"i "t 
Auclcl(in�cu c Zur. B 
Appenzell 17 
Arbon c. fhurg. 15 
Arwangc: n e. lier. .f 
Attalcus c. l'rib. 8 
t1"vc: nchcs c. Vaud Ig 
Baar C. Zug 15 
Baclcu c. -ovie 16 
L'ai>lali C. Soleure 4 
lielfcul h. Filin 1 

-Berne 25 
$e, ce1F s G; dl 16 
-1, crthoucl C. Berne 4 
Besançon Doubs 15 
L'ex e Vaud 6 
l3icnne c Berne 11 
Biot en Savole 23 
L'iscllufr. cll Tittu"g 18 
Blanlout Doubs) 6 
Biankculcourg Ber 16 
Bonncvi! ie Savoie 11 
Mun en Savoie 15 29 
L'ornancl 'gr ) Sav. 8 
l3oUllrl c 
L'ourg (sin) 1a 
l3rcitcnL, ual c. Sol. 1 C, 
L'rcu, carten e Arg. 2 
Bleute Vaud lo 
13riancon 16 
1, 'ricutL e Berne lo 
Bulach c. '/, tu"icit 2 
lßullc nia rch de bé. 4 
Caroltýe C. Genève d 
Chaiudon c. Berne 8 
Chancpa:; nole J. 26 
('I, ât. cl'tY: x Vaud 25 
Cheseaux pFès Lau- 

SaJme. 2 
Chesne T!, ouex S. 16 
ClcexlLres c. Vaud 18 
('lervall)oc11>s q Coire Grisons 1 .2 Collon_ýcs t' I F: el. 2 

vrrnt(trrr iSýi. 
Colmar h. Rhin 
Constance 
Coppet c. Vaud. 
Cossonai c -Vaud 
Couvet c. NienCh 
Crucillc Savoie 

18 
29 
ïo 

IO 

1J 

L. ons le Sann ier 15 
I. uccnsc Vattd Io 
Lutr}' C. Vaud 25 
llarliäny-vole Y. S 

11as, evaux h rh 15 
lla;; on7er c. tiTa, l. 25 
1ºIe11; tl; cn C. Arfj 2'. 
MI cuL"crrc Arg. JG 
11ctrin c (Sève 
»oirau, , l: Are) i 
11auihélianl I). 29 
lloutméliau Sav. 25 
;: Toratc I'rih. tý 
i'Sotez . 

1ura 
; Uurycs C1 and 17 
111ortcau Doubs q 
llut"zinc Sa%oic 8 
13uution c Vaud 1'7 
Muiclicrs en 'I'ar. 8 
llontherol Doubs to 
itilulltau5cn 1, rh 2 
NTnnstCr C. Luce]. ', 5 
Mur, c. : 1ryovie 11 

Délémont C. Berne Io 
Delle Il. Rhin 8 
Dicsseubofemc. T. 22 
Divonne Jura t5 
L: challeus C. Z'arld18 
F.; cli, au c. Luis 3o 
F: inidclta C. Sclrv�. 8 
I? Igg c Zurich 17 
Rnsisheim h. Iihiu25 
I'. rlcnhacit c Berne 9 
i? rlinslmch c. Sol. 5o 
l: rsch�cil c. Sol. 2O 
Clan en Savotc 110 
l'a ucogne yhS. `t 
1''lumet Savoie Il 
Flums cs (', all 2 
Fribourg en Suisse 8 
Friclc c. Arg. 30 
Fruligcmc. 13crue :g 
Gaillard c Gcuève 8 
G: Lweilcr (h. rh. ) 30 
Getsan C. SWv3 z1t 
GiroutaguyIr rh. q 
Gois 12 ut 22 
Grandson c. Vaud 17 
Grandvi{lard hr; q 
Grilidcltýrafd C. B. 6 
Grný ères c Frib. 21 
Iléri; itu c Appen. 1.9 
1icrr. clgen bite lisce 
Ilorgcll C Zur ich 
Iia11L e Grisons 
Kalscrstbulc. Arg 
]iais, rsbcrs 111 rIl 

i\atcrs c. Valais 
Neu-Bris. iuh li. rit. 21 
Neuchâtel S 
\cuvcville c. Beru. So 
Nyon c. Vaud 25 
Ocosinâcn C. Sol. ul 
Ollen c Vaud t:, 
Ollen C. Soleure 15 
Or!; elct Jura 2 i: 
Orntout-tlLs olIs 25 
Ormont-tles: us 
Ornans Doubs i( 
Orna la ville 5 

it Passacaut 9 
18P. t)"cr[it--c. -ý, ç, ttd 4 
tý PIèI7i lcoil c. %uricli 18 
tt PuIIý cVautl E 
=ß Rauces c Y: uttl 5 

Klinýýnau c 1rý 2G . j'' 
aa ILcuans c. Br. nc 9 

iiiiblis c Grisons 19 Rhcinan c Zut"iclt a en ý. 2vo,.; 
LacL"en 'St, h%ti'itZ y Rhcineck t:. s. Gall 8l ou. cýri c. Zsti 

Lagia'tett14 Rib, aut"illt", s I1.1". ;: o 
\\'aldshut f: ir. n. 6 
\, 'cegis c. Luce rne 11 Laudcron c. ýenc- 8 Ricltterschwyl Z. 16 tVeiurfclGcu c. Th. 1q 

Lauäenthal c Ber. , Rolle c. Vaud 19 'Wi! chingen .Z 

I. aispvies c. C, ris. 16 Roluont e. l'rib 2 30 Wiidlums c. St. Gall g 
La Roche c. Fi-j! ). 16 Rorschach e. s. G. f 

'. ý iulrr; hýn c. Zur. 4 
\\'y! c. S. G, 11 lb Laupeu c. Berne 4 ßuil: u n h. rliin 7! 1 Zul! iý:. L'ru C. Argo: ie 16 Lausanne 15 Rtunillv Savoie 2J Znruch 11 

i. oëclle c Valais in Salllans nr ime 20 Zu. { "so 

S Amonr i6 
S. Ciatide jura 12 
S. '(r : iis 23 
S. I1_'lènc Savoie a 
S. . Iýau ý{c Gunv. 1l 

IH icl' c il 
il'r1: e 22 

S. Julicn Savoie ="t 
S t.; riicr Valid 1,7 
S. Marie r. us ; )in. 3 
S ill: uuiecý:. `: il. 8 
S. Triviers ; Ain) 2 
St. Cr, anue C. Bern i 
s Vit 25 1 
S: et"l, ingen C. : ira JO 
Salins Jura b 
Sartmn c Untcrw. t7 
Savcri, c I, dun ut 
`_ýcltulCl ;, nýcn 1b ( 

Srl, icrscl, c Gris. 23 
Sýlilcil!, cimc Selt. 2ý 
St"lltthll, cit:, c I. uc. 9 
Selrn"elLruu c cil). -, Seltlcilz t2 
Scenncu c _1rg. 1G 
Sclùný; cý c. c! 'ur 12 
Sc, nsale, C. V, b. t 
Sierre C `'aiai$ 26 

Sion 13 et so 
Sis^ac C Eile 17 
Su: uLarourt c. ;: rue 3o 
Stat"(a c. Zurich ts 
St. unu, l3c"in C. "Lnrictt 1 
. ̀tanz c. l'otcr. +'. :7 
5ttcl. b. na: wtacdcC, 18 
Stri, tam(tl, iu aj 
? tr: s e c. LuccrnC ü 

. 
a",; " t"n J., v. 3 

h'rullcu c. Ajqu ý. 29 

rt cn S:, v. tý G�tt r rru c. Herne 
, 17 

l:, i, "r c. LnrScEi 23 
L`leiea': b S. t'all. 6 20 
ý: rv crl ! Doubs) 4 
% ý-cu1 15 



lý: i 1ýIcxs. ý DÉCEMBRE 

1i T1lcrcre Is E loi, évêque e 31 
2 Jeudi s Bibiane 16 
5 Vendre s Lucius, s Xav. sg 
4 Samedi s Barbe , mart. 12 

49. Lever clu 801 7 h. 31 na. 
5s Sab. & 26 
6 Lundi a% 10 

7 Mardi Is Ambroise, docl. b% u5 
.8 Mercre cI@ 10 

9 Jeudi s Joachim s5 
'ý 10 io Vendre s Valérie, M. 

. il 
Samedi s Damale , pape. 24 

'14 

; 14 

15 
ý1G 

a8 

19 
, 20 
21 

! 22 

23 
24 
2J 

1z6 

5o. 

Lundi 
Mardi 
Mercre 
Jeudi 
Vendre 
Samedi 

51. 

Lundi 
Mardi 
Mercre 
Jeudi 
Vendre 
Samedi 
52. 

197 1. unc? i 
t38 Mardi 
' 6q ivýerere 
50 Jeudi 

131 Yeudre 

1 

Lever du sot 7 h. 58 mn. 
8 Syn. 

99 
Lever du sol. ? h. 45 
16 ttexz. 
!s Tkéohhile, m. ýs 

Flavien 
's Dagobert 
i 
&s . 

&dacn et Eve, Tl 
ý 

(j j, humide 

bb 5o'm. &p. Q? f. 
Couch. du sol. 4 h. 11 ni. 

Toute humide 
Q ýý maxime tour- 
qui nous billon de 
d Tf c î. fà- neige 

Couch. du sol. 4 h. 11 in. 
Che d ý. 

arrive a son orageux 
[: If). adresse. orageux 
EI i. L'homme chute 

le D '. de 
plus heureux neige 
9 L. 7 m. sv, D 41D. 

Couc13. du sol. 4 h. 13 ni. 
Q J. est ce- kucnidej 

C( b. 1 
â fui serein 

? ý. tecuýs jýtuýieua CP 

Lever du sol. 7 Il- 47 m. ýCoueTi. du sol. 4 h. 17 m. 
W2 4 

37 
o 

s Thomas, marlyrkt 13 
s David A 16 

3I1,58rit. 7p. C a 

croit 8'étre. doux 
0 b, serein 

- Qý,. ýý" 

LUNAISONS. 

Dernier huart. 
le 4, àoh. 50 m. 
ap. m. produit un 
temps Uumkle. 

Nou, retle lune 

av. m. produit tune 
écli sc de sc, leil [n- 
visi le et un teInI 
orascux. 

Premier quart. 
lci8, às) 6.? 'm. 
av. m. fait serein 
et Luu}ide. 

1 Pleine tarie lei 
26, àib. :5 )Sn . al;. 
m. s'obscurci ïnýi- 
sililemcnt et amè 
uc de la nefge. 

DÉCEMBRE 
tire son nom de 
ce qu'il était le 
dixième mois de 
! 'année mai tiale, 

DiIBID1! les 

ours cas ciirrtin icd 
de wi riin. vi du 

71 au 51 üs or, i 

cru de à minutés. 

Jlarclzés aux Bestiaux du mois de Dieenzbre 18,5.9. 
BIrRPý 

7.1Ploud. cn, c. Vaud , le 6. Vevey, c. Vaud, le : 8. 
Ccss nnc, c Vaud, q. Orbe, c. Vaud le 27. Yverdon4c. Vaud, te L: Y 
ýTl'? orýP. S , c. Vaud, le 1. PC! 'Pi ^F , 

C. V811ý-1 
, le 2.1 



7"3 

Foires du mois de Dccelnbre 18 5 2. 
Aarau i5 
Aigle c. Vaud 15 
Altorfc. Uri 2 23 
Altstaedten cs Gall q 
Altkirch h. Rhin 23 
Anmbérieux (Ain) 6 
Annecy en Savoie 6 
Appenzell 8 
Ai bois Jura 3 
Alcev .. 21 
Aroinas Jura 5,22 
Aubonue C. Vaud 7 
Belfoi th. Rhin 6 
Bel voye Doubs) 6 
Bei thoud c Berne 3o 
Bex- c. Vaud 5o 
Bienne c. Berne 3o 
I; lamont (Doubs) 6 
Bolzano Tyrol 1 
Bonne en Savoie 7 
Bourg (Ain) 6 
Bregcutz Voralb. 6 
Brervrgarten c. Arg. 15 
Bragg c. Argovie 7 
Balle C. Fribourg g 
Puren c. Berne 8 
Cerlier c. Berne i 
C'lubles s Salève i8 
C'haumcrgi 18 
Chaumont sur Frangy 

en Savoie la 
Clairvaux Jura) .o 
Clerval (Doubs) 4 
Cluses eu Savoie 1 
C'oligny(Ain) i8 
Colmar (h. Al. ) 15 
Cully c. Vaud 10 
Délémout c. Berne 22 
Delle h. rhin 20 
Dûle Jura 4 
Echandens c. Vaud 

-7 Eiusidelu 
e. Sci, w. 4 

Ermatingen 
c. 'I'h. i Estavayer 

c. Frib. t Lýaucogncy (h. S. ) 2 Feldkirch Voralb. 20- 

Ferney-Voltaire 3 
['errette Il. rh. 7 
Flums c. s. Gall 14 
Praisans 7 
Frauenfeld c Th. is 
Fribourg en Rrisg. 21 
Fribourg en Suisse 4 
Gais c. Appenzell 21 
Gcndrev Jura 18 
Gesscnai C. Berne 3 
Gex (Ain) 1 
Gigny Jura 10 
Giromagny h. rh. 1f 
Glaris 11 
Gossau C. S. Gall 6 
Grenoble Isère 4 
Hitzkirch c. Luc. 13 
Hutwyl c Berne 1 
Igny Marne) 22 
Ranz c. Grisons 14 
Kaysersthul c. Arg. 6 

et 2g 
Klingnau c. Arg. 28 
Kühl is c. s. Grisons 17 
Lagnieu ! Ain) 13 
L. angnau c. Berne- 8 
La Roche en Savoie 13 
Laufen c. Berne 13 
Lentzbourg c. Arg. 9 
Liste sur le D. 22 
Lons le Saunier 15 
Lucerne 21 
Martigny c. Valais 6 
Meilen C. Zurich 2 
Mirecourt (Vosges)13 
Montbéliard 27 
1lonlhey c. Valais 31 
Montmélian Savoie 27 
Morez ! Jura) 20 
Moudon c Vaud 27 
Moutiers en Tar. " 6 
Mulhausen 6 

Ncueukirch cSch. t3 
Neuvevillec Berne 28 
Nidau c Berne 14 
Olten c Soleure 13 

Orbe cV aud 13 Schwitz 4 
Orgelet Jura 24 Seewis c Grisons 23 
Ornans Doubs 2! Seillères i8 
Oron la ville c. V. 1 Selongey rC6te d. 1 22 
Payerne c Vaud 23 Sidwald C. St. Gall q 
Poligny Jura 8 Soleure 1 
Pontarlier Doubs 9 Strasbourg 18 et 27 
Pont du bourg 2 Sulz haut rhin 22 
Porentrui c Berne 6 Sursee c Lucerne 6 
Port s Saone 15 Tasseniéres 22 
Ragatz cs Gall 6 Teutïen c Appenzell2o 
Rapperswyl sGall i5 'l'hbnonenSav. 6eti6 
Recologne Doubs 15 Thun c. Lerne j5 
Reichenbach Berne 14 Troistorrens 2 et 16 
Roulous Doubs 27 Ueberlingen 15 
Rue e Fribourg 16 Utznach c. St Gall 4 
Saignelegier Berne 6 Vercel Doubs 2º 
S. Amour Jura 2 Vezellei 9 
S. Claude Jura 13 Yielrnergen"c Argo. 2 
S. Hilaire 4 Villeneuve c Vaud 2 
S Lupicin Jura 4 Villisau c Lucerne 20 
S. Trivier de C. (Ain) Viusen Sallaz 6 

24 et 28 Waldslurt for. n. ) 27 
Salins Jura 23 Winterthure Zur. 16 
Samocns en Savoie 15 Yverdon c Vaud 27 
Sancey le gr. L! )) 27 Zweisimmen e. Ber. g 
Sarnen c Urtcrw. 1 

m, e ýý032 
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z4. 

Nés. 

11792 
i83o 

1798 
1823 

Souverains de l'Eeirope. 
S. S. LE PAPE. 

PIE IX, Massaï-Fcrrctti. 
EMPEREURS. 

Élre, ll Nés. 

i 84h i 8o6 Hesse-Grand-Ducale, Louis III. 
Ili 823 flecklenbourg-Schwerin, 

Autriche FnAN-ÇOrs Jossra I. roi de 
Bohême et de Hongrie 

. 
Racs. sie Nccor. ws I. 

..... 
'L'urquie , 

ABnUL-1Ir: nJrn-KIIAN 

ROIS. 

1848 
182E 
1851- 

1819 Grancle-Brétagne , ALEXANDRINE 
VICTOIRE I. 183- 

1 795 Prusse, FRÉDERIC GUILLAUME IV. 18 ß- 

1850 Espagne 
, 

ISABELLE H. 
... 1 83 

1 817 Pays-Bas, GUILLAUME III. .. 
184c, 

1790 Bel(ique, LioroLD I. ... 1831 

1820 
Sardaigne, VICTOR-EMMANUEL II. 1 84 

1810 Dezux-Siciles, FERDINAI. D H. 
.. 183 

1819 Portugal, DONA MARIA da Gloria. 1821 

1808 Danemarc, FRÉDERIC ̀ 'II .. 1848 

1 811 Baviè, e, MAXIDIILIEN II. . 1848 

1797 Saxe, FRtnERIr, AUGUSTE. I. . 1830 

1799 Suéde et Norvège, OSCAR I. . i84-Il 

1781 Wurtemberg, GUILLAUME I" 
. 1811 

1771 Hanovre, Ernest Auguste 
.. 183, 

t815 Grèce , OTUON I.. ..... 183. 

GRANDS DUCS ET DUCS. 

1790 
t8o6 
1794 
179} 

Bzzde , 
Charles Léopold Fréderic i83o 

Brunswick, Auguste Louis Gui il. 831 

., 
l nlzalt-Dessau , 

Léopold Fréderic 181-, 
Inhalt-Coethen, D Augustc- 

Frédcrique-Espérance. . 184, 
11797 Toscane et Lucques, Léopold II. 18r+ 

t 823 Parme , 
Charles III 

.. 1849 It8oo 
Saxe-Meiningen, Bernard Erich 18o5 

Il 818 Saxe-Cobourg et Gpt/ra, Ernest H. 184A 
1796 Saxe-Altenbourg, George. 

.. 18 tý 

1783 Saxe Weimar- Eisenach, CharlesF- 828 

18l7 Nassau, Adolphe Guillaume Charles 
Auguste Fréderic ... 1839 

k ---- 

1779 

18ig 

1851 
i796 
1 783 
1801 
1,796 
1794 
1785 
1787 
1 797 
1801 

1801 

ý 
Elus. 

l 

18 i8' 

Frédcric François 
... 1849 

Alecklenbourg-StAelitz 
, 

Georges 
Fréderic 

....... 1816 
Modène, François V, 

.... 1846 
PRINCES. 

Waldeck, George Victor 
Lichtenstein, Aloïs Joseph 

18f51 

. j836 
Oldenbourg 

, 
Paul Fréd. Auguste. 18 uq 

Ilohenzollern, Fréderic Guillaume 1838 
Lippe, Paul Alexandre Léopold. 1809 
Heuss-Greiz, Heriri XX. .. 1836 
Reuss-Schleiz 

, 
Ilenri La II 

.. 1818 
Reuss-Kæstritz, Hcnri L-, %IY. . 18t4 
Reuss-Ebersdorf, Henri LXXII. 1829 
Schwarzbourg, Gunther Fréderic 1835 
Hesse-Electorale, Fréderic- 

Guillaume I. 
.. 

i8o3 Hesse-Philipsthal, Charles. 
. i8+7 

( Laudbrave). 
... 1849 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE. 

t 8o8 Charles-Louis-Napoléon BUNA- 
YARTE, Président. 

... 1848 
CONFÉDÉRATION SUISSE. 

Divisée en XXII Cantons souverains. L'auto- 
rité suprême de la Confédération est exer- 
cée par l'Assemblée fédérale qui se compose 
de deux sections ( Conseil national et Con- 
seil des Etats ). Un Conseil fédéral forme 
l'autorité directoº iale et exécutive supérieu- 
re il est présidé par le Président de la Coq- 
fédération. Lerne est ville fédérale. 

VILLE LIBRE DE FRANCFORT. 
Un Bourgemaitre et un Sénat. 

VILLES LIBRES ANSEATIQUES. 
Hambourg , 

Lubeck et Brême. 
Un Bourgmaitreet un Sénat. 

'i 

li 



EPHEMERIDES. 
Description des Quatre Saisons 

de l'année 18â2. 
De l'Hiver. 

Le quartier (le l'hiver a commencé le 22 dé- 
ce1nbre àq heures 5- minutes du matin, lors- 
911e le Soleil est entré au signe du Capricorne. 
A cette époque la Lune se trouvait au 28° de- 
8l'e du Sagittaire, Mercure au 20° degré du 
Capricorne, Yénus au 2 [° degré du même si- 
8ne, 11Tars devenu rétrograde au i4° degré du 
Lion, Jupiter au 15° dégré du Scorpion , Sn- 
turne toujours retrograde au iß° degré du Bé- 
t'er, la tête du Dragon (R, ) au 9° degré du 

-ClIncer, la queue du Dragon (8) au i g° degré 
ýIt2 Capricorne. 

Du Printemps. 

ieI 
esp6inminu 

tes du matin, 

llo 
lorsque le 

s 
Soleil lait son entrée au signe du Bélier. Ça Lune 

se trouvera au 27° degré des Poissons; Mercure 
au b' degré du Bélier, Yénus au i o° degré du 

Taureau; JJars au 26C degré du Cancer, Ju- 

piter retrogradant an 25e degré du Scorpion ; 
Saturne au 5e degré du Taureau; la lote du 
Dragon au 1 4° degré du Cancer, et la queue da 
Dragon rente au i te degré du Capricorne. 

De PL te. 
Cette agréable saison commence le 2i Juin, 

ài heures 5i minutes dit matin, avec l'entrée 
du Soleil au signe du Cancer. La Lune sera 
au º 5e degré du Lion, iYlercure au 2 te degré 
des Gémeaux, Yéaus au 6e degré du Lion 

, 
illars au 6` degré de la Vierge, Jupiter encore 
retrograde au 14° degré du Scorpion, Saturtce 
auyt4c degré du Taureau, la léte du Dragon 
au g° degré du Cancer, et la queue du Dra- 
gon au g° degré du Capricorne. 

De l'Automne. 

Nous entrons dans cette délicieuse saison Iti. 



74, 
22 septembre, à io heures 6 minutes, lorsque 
le Soleil entre au signe de la Balance, La Lu- 
ne se trouvera alors au 3o' degré du Capricor- 

ne, Mercure au i; i° degré de la Vierge, Vénus 
au 15' degré (lu Lion, Mars au 4C degré du 
Scorpion, Jupiter au z i' degré du même signe, 
Saturne rt trogradant au i Se dégré dit Taureau, 
la tête dit 1)ruron au +° degré du Cancer et la 

queue du Dragon au -i"° degré du Capricorne. 

Des Eclipp: ses. 

Il y aura en 1859, trois éclipses au Soleil et 
trois à la Lune, deux au conirneticement, deux 
au milieu , et deux à la fin de cette année; de 
toutes la première n'est pas tout à fait visible 
pour nous.. 

La première est une éclipse totale à la Lune 
elle a lieu le , janvier au matin. Son commen- 
cement a lieu à5 heures 48 minutes , son mi- 
lieu à6 heures 58 minutes, est visible totale 
à7 heures 27 minutes et prend sa fin à8 heu- 
res 27 minutes. Ici la Lune se couchera à8 heu- 
res 6 minutes D1 jà une heure avant le com- 
niencement de l'éclipse la pénombre se mon- 
trera à la Lune. Cette éclipse est en même temps 
visible en Amérique, et partielle cri Europe et. 
en Afrique. 

La seconde est une éclipse partielle au Soleil 
laquelle a lieu le ài janvier au matin , entre 6 
et 9 heures, et est principalement visible sur la 
mer du Sud. 

ta troisième est une éclipse également par- 
liel le au Soleil ,a lieu le 17 juin entre 3 /2 et 
7 heures après midi, et se montrera dans l'A- 

mérique du Sud. 
La quati ii me est à la Lune le i juillet, entre 

2 et 6 heures après midi, elle devient totale et 
pendant sa couise elle est visible en Asie et 
Nouvelle-Hollande, sa fin est aussi visible dans 
les parties les phis au levant de FEurope et de 
l'Afrique. Chez nous la Lune. se "i era scttle- 
ntent après 8 heures. 

La cinquième est une éclipse totale au Soleil 
le ii décembre entre 2 et 6 +/2 heures du ma- 
tin , elle se montre , 

dans la moitié de l'Asie 
orientale et la partie Nord de l'Océan pacifi- 
rlue. 

Enfin la sixième éclipse est à la Lune le 26 
décembre entre o et 3 heures après midi. Elle 
est partielle et ne pourra être observée qu'en 
Asie, Nouvelle-Hollande et Amérique. 

Le régent de cette année est la LUNE C: 

Du Zodiaque. 

Le Zodiaque est un grand cercle ou bande-' 
circulaire; c'est une surface de 16 degrés de' 
largeur ; c'est sur cette surface et sur toute 
la circonférence que sont placés douze amas 
d'étoiles, connus sous le nom (le signes. La 
ligne qui divise ce cercle au bande en deux 

parties égales s'appelle l'Equateur ou ligne 
équinoxiale. Les signes ou amas d'étoiles pla- 
cés au nord de cette ligne sont nommés bo- 

réaux, ce sont: le Bélier, le Taureau, les Gé- 

meaux, le Cancer ou l'Ecrevisse, le Lion et' 
la Vierge. Les six autres signes au sud de cet- 
te ligne sont les signes méridionnaux, savoir' 
la Balance, le Scorpion, le Sag ilaire, le Ca- 

pricorne, le Verseau et les Poissons. 
Enfin une autre ligne qui divise la largeur' 

du Zodiaque en deux parties égales, a le nom 
d'Lcliplique parce que le soleil ne paraissant 
jamais limas de cette ligne, ce n'est que là' 

que peuvent se fa; re les éclipses. Les deux 
endroits où cette ligne traverse l'équateur 
sont les points équiuo: iaux , parce que le' 
Soleil les atteint l'un à l'équir. oxe du prin- 
temps ( environ le 22 Mars) , l'autre à l'e- 
quinone d'automne 

,( environ le 22 Sep*' 
tembre ). 

b 



REVUE 
I )ES PRINCIPAUX ÉVÉNEMENTS QUI ONT EU LIEU 

Du 1- Septembre 1850 au 31 Août 1851. 

Celle année, qui n'a pas amené de bien 
grands événements dans le monde, n'offre rien 
hou plus de bien mémorable pour le pays de 
Neuchàtel. Cependant nous ne voulons pas 
laisser en blanc le résumé auquel le Messa- 
ger a habitué ses lecteurs, et nous relatons 
ici ce qui nous a paru le plus digne d'intérèt. 

Le château de Colombier, ce séjour (le pré- 
dilection (le notre bon prince fleuri, déjà pré- 
cédemment employé pour les casernements 
cantonaux, s'est transformé définitivement en 
caserne, au moyen de nouvelles constructions, 
en particulier d'un manége, et par le choix 
que le gouvernement fédéral en a fait comme 
place d'exercices d'artillerie. Il en a coûté 
au pays L. 16000, accordées par le Grand- 
Conseil le 28 septembre 1850. 

On se souvient que deux hommes qui ont 
marqué dans l'insurrection (le 1831, le DL 
Petilpierre et 11. -L. Dubois, sont morts peu 
d'années après dans les prisons de Neu- 
chllel. La révolution une fois victorieuse a 
voulu perpétuer leur mémoire, et les sections 
patriotiques ont fait élever un monument en 
leur honneur contre une des murailles d'en- 
ceinte du cimetière de Neuchâtel. Ce monu- 
ment a été inauguré le dimanche 29 septem- 
bre 1850, au son de toutes les cloches de la 
ville, au bruit du canon et des tambours. , 
défaut d'ecclésiastiques membres du clergé 
ueuchalelois, qui aient voulu prêter leur mi- 
nistère à la cérémonie, l'oraison funèbre a 
été faite au cimetière par M. Redard fils, pas- 
teur au canton de Vaud, et suivie de deux 
autres discours, l'un du D, Roessinger, comme 
patriote de 1831, l'autre de M. A. Humbert, 
secrétaire d'état, comme patriote de 1848. 
Le tout a été terminé par un banquet au Mail. 
Les patriotes ont témoigné leur satisfaction 
à M. Redard par un don d'argenterie et de 
cinq cents bouteilles de vin. - Nous nous abs- 
tenons de toute réflexion. 

DANS LE PAYS; 

L'événement politique le plus important 
est l'introduction des municipalités, qui, dans 
l'intention de leurs partisans, semblent des- 
tinées à remplacer peu à peu rios communes. 
Ce nouveau régime a commencé par le Locle 
et par Travers. -Au Locle, la municipalité a 
été introduite à la demande de 6t0 pétition- 
naires contre 2020, soit de 295 couununiers 
contre 1673 et de 365 habitants contre 347. 
Cela est arrivé à 9a suite (le la tumultueuse 
assemblée du 10 juin, dont le Messager a parlé 
l'année passée. -A Travers la commune 
elle-méme, par 66 voix contre 47, demandait 
la municipalité; mais un certain nombre de 
communiers n'avaient pas été convoqués, et 
dans nue assemblée subséquente de commu- 
niers et d'habitants, où il s'agissait de faire le 
réglement municipal, t 52 protestèrent, et une 
centaine seulement se mirent à l'o: uvre; 104 
communiers et habitants protestèrent (le nou- 
veau en grand-conseil. Néanmoins Travers 
fut érigé en municipalité. - De son côté le con- 
seil communal du Locle protesta aussi en 
grand-conseil et envoya une copie de sa pro- 
testation aux diverses communes (lu pays. 
Plusieurs protestations ou pétitions so joi- 
gnirent à celle du- Locle, les unes provenant 
de communautés, les autres de réunions de 

citoyens. Le grand-conseil, dans sa séance 
du 23 novembre, décida qu'il passerait à l'or- 
dre da jour sur les pétitions des populations 
de Coffrane, Geneveys, MonUnollin et plan- 

chettes, et sur celles (les communes des Ponts, 
de Colombier et de Peseux: il passa à l'ordre 
du jour, avec bldme sévère, sur les protesta- 
tions de Corceles et Cormondréche et de la 
bourgeoisie de Boudry, ainsi que sur celle du 
Locle; il plaça le conseil communal du Locle, 
pendait un an, sous la surveillance du con- 
seil d'état; il ordonna la destruction de toutes 
les protestations, et autorisa son président à 

1 
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considérer comme nulles et non avenues ton" 
tes celles qui pourraient encore lui parvenir. 

On pouvait s'attendre à ce qu'il en serait 
bienhd (le la Chaux-de-Fonds comme (lu f. o- 
cle. Le 15 février 1851, celte commune se 
réuuii pour en délibérer; 41.4 sugi"aecs re- 
jetèreoot la muiiicipaiilé, 170 la demandaient. 
Une as. seuýblée de contribuables aux dépen- 
ses communales, coommuniers et habitants, 
eut lieu le 29 mars, et rejeta le budget pré- 
senté par le conseil communal. Dans la soi- 
rée dQ mène jour et dans celle du lendemain, 
des désordre; éclatèrent dans les rues, que 
(les liesi., bateurs parcoururent eu chantant 
le sin lin et eu brisant des vitres; les gen- 
darmes furent frappés, le lieutenant de gen- 
darmerie eut ses épaulettes arrachées, le 
préfet fut insulté. Une compagnie de milice 

ayant été mise sur pied et deux de piquet, 
les désordres cessèrent, mais le préfet donna 

sa démission. - Une nouvelle assemblée do 
contribuables eut lieu le 16 niai pour voter 
sm uu nouveau budget : 691 voix racceplèrenl, 
985 le rejetèrent. A la suite de ce vote le 

grand-conseil établit la muoiciocýtité à la 
Chaux-de-Fuuds. - Ces trois municipalités 
sont régies par la loi ma, iicipale du 28 novem- 
bre P, 50. - Son, regardonsl'établiss2meutde 
Il . nunicip; dilé dao: notre pa emouje subs- 
titoaoi des il, éuries étr,, nýcres aux institu- 
(iou.. ueuýciiàtel i-es. Avec la ruuuicipalité, les 
habil; u, (s, partout où il, se trouvent en majo- 
rité, lotit la loi aus euuununiei s. 

Dans sa session de décembre 1850, legrand- 
conseil a arrèté le budget de 1851 de la ma- 
nière suivante: 

BUDGET DE 185t, 

UCDGET ORDIYAIRÉ. 

Recellea. 
I. Produit de la fortune de l'état: 

a. llninellbles 
..... b: 1 Fr. 56,000e 

b. Capitaux (créances). i.;., ta 22,000» 

Fr. 78,000»- 
Il. Produit des droits régaliens (sel, posie. s, asphalte et pèche). » 142,500» - 
III. Impôts iudirects (péages, lud,, eurc; iýýruuýcsýt d'tiçlrotbè- 

ques, énu, lumauis (le préteclnres et de tribunaux, amen- 
de,, couPiscaGuus, taxe iuilitaire). ......, 169,000» - IV. Lnpbt di, ec.; . ... ............ 240.000» - 

V. Revenus di%-et"s (iulérèls du raehal des dhues, émutam. Uý de 
chaocelleiie, autorisa(iou3 de sFjuur, eic) .... 1i 33,000, i 

VI. Receiles des cultes ............. 0 16,080» 

Dépenses. 

Fr. 728,580» - amamcancoum 
1. Intérêts de la delte. s Fr. 8,070» - II. Grand-Conseil. ........ n 24,800» - 111. l)éwitation au conseil (les étals ... in1,700 n- IV. Administration 

Conseil d'état, huissiers, dépenses imprévues Fr. 32,800» 
Chancellerie 

.......... n 19,100» 
Préfectures .......... » 26,0001) 

V. Département de justice 
,.,,,,,,, VI. Direction de police ..,,,,,,,,,, 

VII. Département de l'intérieur. 
.......... 

» 

» 

0 

77,900» - 
77,300» 

. - G, G70» - 
40,840» - 

113,390» 60 VIII. Direclion des culles ............ n 
Transport Fr. 350. G70si G0 



-? "9 

Transport Fr. 350.670�GO 
1X. Département des finances ........... » 14.600» - X. Direction des forets et domaines ......... .»4.340» - XI. 11(. parlemeut de l'édura(ion ......, 2S, 3. ù» - XII. Departement des travaux publics ........ » 150.000» - XIII. Direction militaire. ........... » 37 000» - XIV. Gendarmerie ............. �7"0 12 Y- 

Fr. 70R, 912 n fi0 

BUDGET EXTRA ORDIi: 1I1iG, 
Depenses. 

i" Travaux publics (route (lu Seyon, Arense, roule deý RreDels 

aux Pareots, chemin de Pouillerel, marais du Seeland, 
cadastre de lioveresse) 

.......... Fr. 46,5(6» - ýI" Extinction de la deLte (remboursement éveufuel). 
,. n S0 

Fr. S6 
,49 5»40 

Dépenses du budget ordinaire .....,,,, 
Fr. 706.942» 60 

Id. du budget extraordinaire ,........ » 56.495»40 

Total des dépeàses ....... 
Fr. 763,435), - 

Id. des receiteb. ...., e 
Déficit 

"Z,. 

n 2: ý. 5R0» - 
Pr. 34,8"iS� - 

Voies et moyens pour couvrir le déficit. 
Vente de %ins en cave c.. Fr. 32,000» - 
Dividende Je la masse Fornachon. Y, ., »2,858» - 

Fr. Sd. ß ifý» - 

Nous avons tnenlionné les désordres du 
29 et du 30 mars à ta Chant-de- Fends; nous 
ne pouvons envis, ger que comme tenant aux 
»nèmes causes de pertorbatüw politique et 
morale le banquet faurrieri. ste qui a eu lieu 
dans ce vill. r_e le 7 avril, et auquel assistaient 
les phalanstériens des montagnes, ' avec des 
Français, des habitants du Jura bernois et quel- 
ques démocrates-socialistes de la localité. Un 
'Orateur ya développé le système de Fourrier, 
dont on célébrait l'anniversaire, et a poussé 
Bon fanatisme pour ce personnage, que bon 
nombre de nos lecteurs ne connaissaient sans 
doute te pas même de nom, jusqu'à le placer à 

(le Moïse et de Jésus-Christ! 
Cette année a été, comme les précédentes, 

fertile en lois. Outre la loi municipale, le grant4- 
conseil a fait une loi sur les hyp,, Ihcrçues, nue 
loi sur la liquidation des créances hypothécaires 
par voie d'expropriation, une loi sur la repres- 
sion des contraventions et délits, sur la publicité 
des mises en taxe, sur les actes nomuWé's r"endi- 

lions de meubles, sur le. peesions de., encens gen- 
darmes. Ln[u il a opirt quelque., muditica- 
tions ans décrets de janvier 1849; mais ces 
décrets eux-mimes ne sont point abolis; on 
en a seulement modifié ies dispoýiliur. c pé- 
nale, ; le pouvoir qu'ils donnent au conseil 
d'état de prendre des mesures excepliouuel- 
les, et par conséquent dé4 ogatoires à le cons- 
titution, subsiste toujours. 

Le grand-conseil a approuvé le 7 juin les 

comptes de l'état pr 1850. Les recel tes se sont 
élevées en totalité à L. 56,059» 11 » 6, ce qui 
do une une au: nentalion de L. 35,163 » 14» 6 

sur les évaluations du budget. La vente du 

sel a produit net L. 67,919» 3. La confiýdéra- 
lion n'a payé p= les postes que L. 26,293»5 ; 
maisle publicbénélicie de l'abaissement des la- 

ri! s. i. eslodsontdépassè de 1.10,000 te cbiftre 
du budget; ils ont rapporté neL L. 95,1 tO»18. 
La tale militaire a produiL L. 13,192» 13» 6, 

soit L. 3000 de. plus que. ce qui avait i té pré- 
vu. Il est rentré par l'impôt direct. déduction 

.. L.. 



faite des frais de perception, L. 163,800» 19, 
ce qui donne une différence de plus de L. 3,500 
en sus des prévisions du budget. L'intérêt du 
rachat des redevances féodales s'élève à la 
somme de L. 34,779, laquelle repose sur un 
capital net de L. 869,474»18n6. Les auto- 
risations de séjour et autres recettes (lu bu- 
reau de police ont produit L. 15,3811)114 » 6. 
Les dépenses ont atteint le chiffre total de 
L. 553,327» 18» 6, chiffre qui reste de 
L. 40,016»l au-dessous des prévisions du 
budget ordinaire et extraordinaire, et qui don- 
ne, comparé à celui des recettes, une diffé- 
rence de L. 14,731 » 16 en faveur de ces der- 
nières. - Le compte du rachat des dîmes et 
cens présente une rentrée de L. 144,044» 6, 
somme à peine suffisante pour acquitter le 
rachat des dîmes appartenant à la bourgeoi- 
sie de Neuchàlel. - lia été remboursé à l'em- 
prunt de Bàle L. 34,800. La dette de l'état 
reste fixée à L. 136,560» 6. 

Le produit de l'impôt direct s'est réparti 

pomme suit entre les six districts: 

Neuchâtel 
..... 

L. 54,697» 16» 6 
Chaux-de-Fonds 

.. » 37,606» 7» 6 
Locle 

...... » 28,759» 18 - 
Boudry 

..... » 21,938» 3- 
Val-de-Travers 

... » 18,568» 9- 
Val-de-]; uz .... » 10",. 788»11 - 

L. 172,359» 5- 
Frais de perception .»8,558» 6- 

I'rpduil net ..,. L. 163,800» 19- 
Les lois ne font pas les moeurs, et la multi- 

plicili et la complication des lois sont rare- 
ment un bon signe, quant à l'état moral d'une 
Walion. Le grand et unique remède est dans 
la religion, vivante et pratiquée, dans la foi 
au Fils de Dieu descendu dans le monde et 
mort sur la croix pour le salut des pécheurs. 
Aussi la prédication de l'Lvaugile et le soin 
du salut des âmes sont-ils maintenant plus né- 
pessaires que jamais. Que Dieu accorde le se- 
cours de sa grâce et de sou esprit à nos jeunes 
compatriotes qui ont été récemment consa- 
crés au saint-ministère! M. Paul Fust a été 
consacré le 6 novembre 1850, et MM. Henri 
Junod et James ßitlnauer le 14 août 1851; 
la consécration s'est faite dans l'église collé- 
giale, en présence d'une assistance nom- 

breuse et recueillie. -Ensuite de mort, de 
démission ou d'autres circonstances, trois 
paroisses ont été appelées à faire choix de pas- 
leurs: Engollon a nommé M. Paul Vus(, le 
26 janvier; Travers, portant son choix sur 
un étranger, a nommé un ministre démission- 
naire vaudois, M. Blanchard, le 30 mars; 
Neuchàtel a nommé AI. Fréd. Godet, le 6 avril. 
- M. A. de Meuron, fondateur (le Préfargier, 
vient de faire don à l'église de Saint-Blaise 
d'un orgue de nouvelle invention nommé har- 
monium. 

La bienfaisance publique a souvent été ré- 
clamée, soit pour des compatriotes ou des 
voisins visités par l'incendie, soit en faveur 
d'établissements de bienfaisance , tels quo 
l'hospice des Bayards et l'institut des Billo- 
des. l)es ventes d'ouvrages de dames orga- 
nisées pour ces deux établissemens, de mémo 
que pour les missions, ont produit de beaux 
résultats. 

On a continué à travailler à la route des 
Gorges du Seyon, qui débouche dans celle 
du Val-de-Travers au-dessous du Suchiez. 
En voyant les immenses travaux et les soin- 
nies considérables que colle au pays celle 
entreprise, le Messager se demande s'il n'au- 
rait pas mieux valu commencer par en exécu- 
ter d'autres moins coùteuses et tout aussi 
pressantes: ainsi la route de Monruz à Saint- 
Blaise, qui est la grande voie du transit et 
des diligences de Paris à Berne; ainsi encore 
la canalisation de l'Areuse. Le bureau des 
travaux publics s'est bien occupé de cette der- 
nière question, mais ç'a été peur présenter 
au grand-conseil un projet tout nouveau, qui 
coùterait 330,000 francs, ou, en style d'ingé- 
nieur, 500,000 francs! 1l va sans dire que 
le grand-conseil ne l'a pas pris au sérieux. 
Tout ce que demande le Val-de-Travers, c'est 
que l'ou corrige le lit de l'Areuse d'après 10 
plan de M. Junod, en achevant ce qui a été 
déjà exécuté en partie, sous la direction do 
M. de Pury, quelque temps avant la révolu- 
tion. 

La ville de Neuchàlel fait exécuter aussi 
divers travaux qui intéressent le public. L'an- 
cien cimetière, établi dans le seizième siècle 
à côté des Terraux, après avoir reçu pendant 
plus de deux cents ails les dépouilles mortel- 
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les de nos pères, était devenu en 1811 le 
chantier de la ville, à mesure qu'on établis- 
sait au quartier de la Maladière le nouveau 
cimetière. Le conseil de bourgeoisie a décidé 
qu'un bàtiment pour les écoles des filles se- 
rait construit sur cet emplacement; on y tra- 
vaille activement. Les ossements qu'on a trou- 
vés en creusant les fondations, ont été en 
grand nombre transportés et inhumés au ci- 
metière actuel. Bien (les gens trouvent, et 
c'est aussi l'avis du Messager, que le temps 
n'était pas encore venu de disposer pour des 
constructions nouvelles d'un terrain déposi- 
taire des restes de personnes encore connues 
de la génération présente. -Cette entrée de 
la ville deviendra d'autant plus belle, qu'il est 
question d'abattre aussi les trois greniers et 
de les -remplacer par de nouvelles maisons. 

Les anciens bains avec la maison attenante 
ont été rasés, et sur leur sol se prolongera 
la grande promenade jusqu'au port. Ce sera 
aussi un embellissement pour ce quarlier do 
la ville. Le bàtiment des buanderies de l'l?, - 
vole deviendra le nouvel établissement do 
bains. 

Le magnifique bloc de granit destiné à ser- 
vir de socle à la statue de David de Pury est 
arrivé de l'Oberland bernois, et des ouvriers 
sont occupés à le tailler et à le polir. On tra- 
vaille aussi à gagner sur le lac le terrain qui, 
avec les maisons qu'on y élèvera, doit former 
de ce côté la nouvelle place; mais le Messa- 
ger Boiteux, qui va souvent se promener de 
ces côtés, trouve qu'on n'y met pas beaucoup 
d'activité, et il lui semble que l'encairsemen1, 
faute d'être terminé, laisse les vagues enle- 
ver dans les gros temps une partie des dé- 
combres qu'on y jette. 

Les établissements d'éducation de la Bour- 
geoisie de Neuchàtel ont été suivis, dans la 
dernière 

année scolaire, par 1227 élèves, dont 
344 pour le gymnase et 37 pour les auditoires. Revenant à ce qui existait anciennement, on 
a réparti sur quatre années les études des au- 
ditoires, 

qui se trouvaient restreintes à trois. 
Ceci nous rappelle que Couvet a inauguré 

cette année sa belle maison d'école. 
Le superbe hospice de Préfargier se com- 

plète et s'embellit de plus en plus par la ge- 
l'érosité de son fondateur; il compte dauý cc 

moment 83 malades. Dieu a visiblement béni 
l'administration vigilante et les soins éclairés 
du directeur, M. L'ove[, par des cures et des 
guérisons inespérées, qui ont ramené la joie 
dans plusieurs familles tant de notre pays 
que du dehors. 

En 1850, la population du pays était de 
70,753 âmes. En janvier 1851, la population 
de la ville et banlieue était de 7,821 âmes, 
dont 3,665 Neuchàlelois, 3,317 Suisses, 832 
étrangers et 7 heimathloses. La population 
de la Chaux-de-Fonds était à celte époque de 
13,233 âmes. 

Le 27 septembre 1550 a ou lieu, àla Tour, 

ne, le concours des taureaux. Huit primes 
ont été décernées: la première de 80 francs, 
à M. Ramseyer, à la Sagne; une de 60 francs, 
à , 1. Fréd. lluguenin, à la Brévine; deux do 
40 francs, à MM. J. -G. Guyot, à Boudevilliers, 

et Fréd. Yersin, à MJtiers; quatre de 20 fr-, 
à MM. Fréd. Guenot, à Cressier, Gustave 
Challandes, à Fontaines, veuve Alaithey, à 
Savagnier et Franç. Monnier, à Saint-Blaise. 

Un chien enragé, venu des environs de 
Bienne, a été abattu à Boudry, après avoir 
traversé tout le district de Neuchftel; on n'a 
pas eu à déplorer d'accidents. - Dans le cou- 
rant de l'hiver, huit chevaux morveux ayant 
été abattus dans le di-lrict du Locle, une vi- 
site générale a été ordonnée pour tous les 
chevaux des communes (le la Brévine, Chaux- 
du-Milieu, Cerneux-Péquignot, Ponts, Brot- 
Dessus et Plaºnboz. Elle a porté sur 331 che- 
vaux, dont heureusement on n'a dd barrer 
que 4. 

Les incendies ontété nombreux chez nous 
et autour de nous. Le 8 janvier, une maison 
de douze ménages a bridé aux Petits-Monts, 
rière le Locle; le 2h, une maison inhabitée 

aux Parcs, rière Neuchâtel; le 20 avril, une 
maison isolée aux Prises, entre Fresens et 
Mootalchez; dans la nuit du 27 au 28 juin, 
près d'une demi-pose de forêt appartenant à 
la bourgeoisie de Boudry, en face de Brot; 
niais l'incendie le plus considérable a eu lieu à 
Monte.: illon, où, dans la nuit du 16 au 17 juin, 
onze maisons ont été la proie des flammes. 
Nos voisins ont été bien plus éprouvés en- 
core; nous ne citerons que trois sinistres : 
à Cudrefin , le 24 novembre, 14 maisons et 
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le temple; à Nods, le 15 avril, 82 maisons; 

Diesse, le 15 juin, 1G maisons. Les habitants 
de ces localiiés, par l'organe de leurs auto- 
rités civiles et etclésiastigries, ont fait expri- 
mer aux Neuehêtelois toute leur reconnais- 
sance pour les secours qu'ils en ont reçus. 

La ville de Neuchâtel, comme précédem- 
ment le village de Couvet, a fait venir nue 
nouvelle pompe à incendie, sortant des ate- 
liers (le M. Iluaibert, à Morteau. Desservie 

par seize hommes seulement ci munie de jets 
de 7à 81/2 lignes de France, elle lance l'eau. 

par un seul jet jusqu'à 130 pieds et par deux 
jets jusqu'à 200 pieds. Après une expertise 
faite par une commission de mécaniciens, le 

conseil administratif a accordé à M. Humbert 

un témoignage d'entière satisfaction et une 
gratifeatii. n de cent francs. 

Le mercredi, 1l septembre 1850, deux 
Fribourgeois, dont l'un marchand de froma- 
ges, s4ý sont embarqués de Nouchàlel pour 
Portalbau, conduits par un batelier de la ville. 
Le lendemain le bateau fit trouvé renversé 
près d'Auvernier, mais les trois hommes 
avaient disparu dans les flots. Leurs corps 
D'on( pas été retrouvés. 

Malgré la douceur relative de l'hiver, le 
froid a été assez intense dans nos Montagnes. 
Le 12 lé%rier, à8 heures du matin, le ther- 

momètre centigrade marquait à la Chaux-de- 

Fonds 19 degrés au-dessous de 0; au Locle 

15 degrés; sur le marais des Pouls, 27 de- 

grés. A la nième époque 
, on cueillait déjà 

des fleurs à Neuchàtel. -Le 3 mars, le (her- 
motnélre centigrade marquait 3i degrés, soit 
27 Réaumur, sur le marais des ponts, et à la 
Brévine 30 Réaumur. C'est le froid le plus 
considérable qui ait été remarqué depuis le 
14 décembre 1846, où le thermomètre a mar- 
qué sur le marais des Ponts 3G20 centigra- 
des. - Un aussi grand froid passe rarement 
sans laisser des victimes. A la fin de janvier, 

un inconnu, qui paraissait âgé de 25 à 30 ans, 
p été trouvé gelé dans un bois aux environs 

, 
du Locle. En février, deux individus ont été 
trouvés gelés à la Chaux-de-Fonds, dans un 
réduit où ils avaient passé la nuit. . 

Nous avons bien des gràces à rendre à 
t)ieu de ce que sà bonté nous a préservés 
ales inondations, qui ont ravagé une partie de 

la Suisse à la fin do juillet, et qui, dans le 
canton de Berne seulement, ont causé pour 
trois millions de francs de dommages. - Mais 
à Neuchâtel, comme ailleurs, la maladie des 
pommes de (erre a pris cette année une nou- 
velle recrudescence. - On a aussi remarqué 
des traces d'une moisissure sur le raisin, ma- 
ladie jusqu'a présent inconnue ou rarement 
observée, qui fait beaucoup de dégâts en Ita- 
lie et qui, franchissant les Alpes, s'est mon- 
trée dans le canton de Vaud et sur d'autres 
points de la Suisse. 

Toutes ces choses, incendies, inondations, 
récoltes eu souffrance, épizooties, naufrages, 
gels, sont autant de signes dans la main du 
Créateur, par lesquels Il rappelle aux hom- 
mes leur fragilité, leur dépendance complète 
de sa volonté; plusieurs sont des verges par 
lesquelles Il les châtie pour leurs péchés et 
leur éloignement de Lui. Ils n'ont qu'une 
chose à faire, c'est de les accepter avec re- 
pentance , soumission et un désir sincère 
d'en profiler pour leur amendement. - Mais 
tous les fléaux ne sont pa- dans les éléments 
et les forces de la nature: il ya aussi des hom- 
mes qui semblent étre pour leurs semblables 
des Iléaux vivants. Noire pays a été, dans ces 
derniers temps, le théàlre de nombreux at- 
tentats contre les personnes et les propriétés. 
Nous mentionnons ici les principaux , tels 
qu'ils ont été rapportés par lès feuilles publi- 
ques. 

')ans la nuit du 2 an 3 janvier une maison, 
inhabitée en hiver, a été forcée a Saint-Blaise, 

et un grand nombre de portes enfoncées clans 
l'intérieur; mais soit que les auteurs de cet 
attentat n'aient pas trouvé ce qu'ils cher- 
chaient, soit par quelque autre cause inex- 
plicable, rien n'a été volé. - Dans la iuème 
nuit, quatre maisons ou paillons situés aux 
Saars et aux Fahys, près Neuchâtel, ont pa- 
reillement été forcés, des meubles ont été 

gàlés, divers objets enlevés. - Peu de temps 
auparavant uu'vol avec effraction avait été 

commis au Sorgereuz, prias Valangin, et les 
traces d'une tentative d'effraction avaient été 

reconnues à la Borcarderie. 

Quatre semaines plus lard, un domestique 
couché au rez-de-chaussée de la maison de 
M. C.. propriétaire à Wavre. entend ver: 
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Une heure du matin, forcer un contrevent (10 
la pièce voisine. Il saute aussitôt hors de son 
lit, placé au fond de la chambre, en face (le 
la fenêtre. Au même instant une forte déto- 
nation, partie du dehors, envoie dans la cham- 
bre une balle qui vient se fixer dans la paroi 
et dans la direction du point où reposait sa 
tête. S'il fût resté une seconde (le plus au lit, 
Il était tué. Sans se laisser effrayer, il ouvre 
la croisée et riposte par un coup (le feu, qui 
n'atteint pas les malfaiteurs, mais qui suffit 
heureusement pour les éloigner. Malgré les 
recherches de la justice, les criminels sont 
restés inconnus. 

A peu près à la même époque, des vols se 
eoinmettaient au Lucie, coup sur coup, sans 
que l'on pût saisir aucun des coupables. On 
a, entr'aulres, forcé une chambre d'horlogers, 
Ou l'on a pris 2-1 montres, 8à 10 louis en 
argent, du linge, des habits et de l'eau-de- 
tie bue sur place. 

Le 31 janvier, Mine G. , aubergiste aux toges, devenait aussi la victimo d'une escro- 
querie considérable. Deux individus assez 
bien vèlus, ayant l'air (le commis voyageurs, 
entrèrent dans son auberge et demandèrent 
àV passer la nuit. Le lendemain matin un homme d'une apparence misérable se pré- 
senta, et tout en se faisant servir un verre 
de vin, sortit de sa poche un prétendu joyau, 
une croix qui, dans la guerre de Hongrie, 
aurait décoré la poitrine d'un sien oncle, gé- 
néral hongrois. Les deux autres escrocs de 
s'extasier sur la valeur (lu joyau, d'entrer en 
pourparlers pour l'acheter, puis d'engager 
A1me G. à leur prêter l'argent qui leur man- 

Aime G. se laisse aller à leur compter 
Jusqu'à 300 francs. La croix doit lui demeu- 
rer en gage; on la serre dans sa commode, dort ils prennent la clef. Cependant, après leur départ, des doutes viennent à Mine G.; 
elle fait ouvrir la commode, et dans la botte 
frcelý-"e 

et cachetée qui ya été déposée, elle 
troue 

au lieu du joyau..... une pierre et des 
al1u1neltes! Les escrocs n'ont pu ètre re- 
Irouvés. 

Le 7 février, M1. P., vieillard de 68 ans,. d'rmicilié à Petit-Martel, près des Ponts, en- trait à dix heures da soir dans son étable 
Pour donner des soins à son bétail, quand 

A [ut assailli brusquement par deux hommoe 
qui s'y trouvaient cachés et qui, après avoir 
renversé sa lampe, ont cherché à lui mettre 
une corde au cou. En se débattant contre ces 
brigands, il reçut plusieurs coups de couteau 
au corps et au visage, et les assassins rem- 
plissaient sa bouche de fumier pour étouffer 
ses cris. Cependant ils furent entendus de 
l'intérieur de la maison. Le régent du quar- 
lier, qui était pen"ionnaire (le M. P......... 
accourait au bruit, lorsque deux autres vo- 
leurs se jetèrent sur lui ; il parvint néanmoins 
à s'échapper par la grange. La servante avait 
réussi la première à sortir pour aller deman- 
der du secours; mais poursuivie et atteinte, 
elle reçut deux coups sur la tète qui la firent 
tomber. Le bruit cependant avait donné l'é- 
veil, et les malfaiteurs prirent Ia'fuite, laissant 
le maître (le la maison dans un pitoyable état. 
Ils s'étaient introduits dans l'étable p!! r une 
fenètre qu'ils avaient enlevée (lu dehors ; ils 
attendaient probablement une heure plusavan- 
cée de la nuit pour consommer leur crime, 
quand la venue du propriétaire les engagea 1 
hâter leur affreux dessein. La bande était d0 
5à6hommes. 

Quelques jours après, un bâtiment de pè- 
che, près de Bevaix, était forcé et pillé, avec 
le poisson du réservoir. -A la même épo- 
que le guet de Saint-Blaise fut assailli pen- 
dant la nuit et cruellement maltraité ; cette 
fois on a pu se saisir des coupables. 

Le 22 avril, deux particuliers (lu Val-de- 
Travers revenaient de la Chaux-de-Fonds 

avec une somme d'environ 7500 francs, ren- 
fermée dans une caisse solidement attachée 
sur leur char. Ils descendirent dans un hôtel, 

laissant momentanément leur char stationner 

sur la voie publique. C'est pendant ce temps 

que la caisse a été enlevée. On l'a retrouvée 
le lendemain à peu de distance du Locle, 

mais complètement vide. 
Vers la fin (le mai, de nombreux vols avec 

effraction ou mème commis à main armée, la 
nuit, sur la grande roule, ont eu lieu tant à la 
Chaux-de-Fonds qu'au Locle et aux environs, 
Un particulier a été attaqué, dépouillé et 
laissé pour mort sur la route de la Chaux- 
de-Fonds par des bandits. La police est par- 
venue à metlrç l0 nain sur quelques-uns de 
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ces misérables, dont trois étaient des repris 
de justice. 

Un attentat a été commis, dans le voisina- 
ge de la Chaux-de-Fonds, contre une femme 
venant du Vai-de-Ruz par deux jeunes gens, 
qui, après l'avoir cruellement maltraitée, l'ont 
laissée pour morte. Elle a été retrouvée le 
lendemain et transportée à l'hôpital de la 
Chaux-de-Fonds; elle n'a pas succombé à 
ses blessures. 

Du 5 juin au 5 juillet a eu lieu la 5e expo- 
sition de peinture, qui n'a point été inférieure 
aux quatre précédentes. Parmi les tableaux 
exposés il y en avait d'un mérite distingué; 
mais on regrettait de ne point y en voir du 
président de la Société des amis des arts. 
Le public neuchàtelois doit beaucoup de re- 
merciemens au comité de cette société, qui 
pourvoit à ce que les expositions aient lieu 
à des intervalles peu éloignés. Eaes procu- 
rent bien des jouissances aux amis des arts, 
et exercent sur les artistes une heureuse 
influence. 

Mais il est temps de finir cette revue. - 
Au revoir donc, amis lecteurs ; et comme 
le Messager n'aime pas vous quitter sans 
quelque bon souhait pour vous, il souhaite 
qu'au milieu de vos occupations diverses 
vous cherchiez avant tout le royaume de 
Dieu et sa justice, persuadés que toutes 

choses tous seront données par dessus, et 
que vous conserviez toujours une conscience 
droite (levant Dieu et devant les hommes, à 
travers les (cueils du temps présent. 

1 

NÉCROLOGIES. 
I 

Neucliàtel a fait (°) une des plus grau- 
des pertes qu'il pût faire par la mort du 
Chancelier Favarger, enlevé à ses pareras, 
à ses amis, à sa patrie, dans la fleur de sou 
âge (60) et la maturité de son talent. Quelle 
réunion de dons éminens, de qualités cap- 
tivantes, d'avantages de tout genre ceux 

(`) Le 46 décembre 4850. 

("') II était né le 1 (imai 1799. 

qui le connaissaient, admiraient en lui! une 
figure remarquablement belle et agréable, 
un front noble, un regard vif et pénétrant, 
une physionomie pleine d'expression, une 
allure qui respirait en quelque sorte l'in- 
telligence. Eminemment homme d'action, 
il était en même temps homme d'étude. 
De quelle capacité il faisait preuve dans le 
maniement des affaires ! Quand elles étaient 
difliciles, il mettait le doigt sur la difficulté 
principale, et trouvait avec une rare lia- 
bileté le moyen d'en délier le noeud. Des 
études bien faites au collége de Neuchàtel 
et poussées aussi loin qu'elles pouvaient 
l'être à l'époque où il recevait son éduca- 
tion dans sa ville natale, avaient préparé 
ses succès dans les hautes fonctions qui 
furent confiées à son âge mûr. 

Destiné d'abord au commerce, il avait 
fait un excellent apprentissage dans une 
maison respectable de Bàle. De là en par- 
tie son extrême habileté à démêler les af- 
faires commerciaUs les plus compliquées; 
dont il eut à s'occuper, quand il fut de- 
venu avocat. 

Au sortir de son apprentissage de com- 
merce, il prit un grand goût pour le bar- 
reau : ce goût était une réelle vocation. Il 
fit sou stage d'avocat dans l'étude d'un 
de nos juristes les plus distingués, M. l'a- 
vocat général et châtelain Favre. A la mort 
de son patron, il se chargea des causes (le 
l'avocat décédé, ayant à peine 23 à 2! i ans. 
Son premier plaidoyer annonça cc que se- 
raient ceux de son âge mùr, dans lesquels 
on ne savait ce qu'on devait le plus admi- 
rer du fond ou de la forme, du style ou 
dti débit. 

Des talents aussi distingués ne pouvaient 
manquer d'attirer l'attention de l'autorité 
supérieure, qui devait chercher à les em- 
ployer au service du Prince et de l'Etat. 

La place de Maire de Travers venant à 

vaquer 1S31), il y fut nommé, à l'àge. dc 
32 ans; mais il ne l'occupa que bien peu 
de temps. Quelques mois après son ins- 
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Lallation qui eut lieu en mars, l'orage révo- 
lutionnaire commença à gronder dans la 
Principauté. Après une des séances où 
il avait présidé la justice de Travers (42 
septembre), il eut mille peines à regagner 
Neuchâtel : il ne réussit à échapper aux 
insurgés qui y descendaient, qu'en suivant 
des sentiers détournés et à la faveur des 
ombres de la nuit. 

A cette époque sa carrière fut complé- 
tement changée , 

d'avocat il devint hom- 
me d'Etat ; mais ce qui ne changeait point 
chez lui, c'était son aptitude, qui le ren- 
dait propre à tous les emplois qui lui étaient 
confiés. Jouissant de toute la faveur et de 
toute la confiance du Commissaire nommé 
par le Roi pour prendre connaissance des 
voeux des peuples, il eut une grande part 
à divers changemens apportés alors à l'ad- 
ministration et au régime du pays. Dès 
ce moment il fut en butte aux attaques 
virulentes des partisans de la révolution, 
qui lui pardonnaient d'autant moins son 
royalisme prononcé, qu'ils s'étaient flattés 
Up moment de pouvoir le compter au nom- 
bre de leurs adhérens. Ils se trompaient 
bien ; seulement il faut convenir que gyel- 
ques propos de sa première jeunesse, dans 
les tirs fédéraux, dans les sociétés de chant 
suisses, permirent un moment de le ranger 
parmi les hommes d'un libéral isme_avancé. 
Nous disons un moment, un moment d'lré- 
citation et de doute, car il aperçut bien 
vite où l'on voulait aller et où, lui, il nevou- lait pas aller. Or, n'est-il pas toujours mo- 
ralement beau, quand on s'est trompé, de 
savoir le reconnaître franchement ? Et quel 
homme 

politique a jamais fait une aussi no- 
lble, aussi complète et aussi publique rétrac- 
tation de ce qu'il était bien vite arrivé à con- 
sidérer comme ses erreurs, que M. Favar- 
ger, qui, loin de les atténuer, les a avouées, 
par franchise, même avec quelque exagé- 
ration, nous croyons pouvoir le dire. Dans 
la séance du Corps Législatif du 49 oc- 

tobre 1831 
, 

l'ordre du jour était la pt"d- 
position de M. Bille: Que le Corps Lé- 
gislatif dentanddt au Conseil d'Etat de 
convoquer incessamment, dans chaque 
commune ou arrondissement, les assem- 
blées populaires, afin de voter sur la ques- 
tion politique qui divisait le pays. Voici 
comment M. Favarger s'exprima sur cette 
question : Ce changement convient-il à 
notre pays ? cette révolution est-elle né- 
cessaire à son bonheur: Telle est, ce me 
semble, la seule question qu'il y ait à exa. 
miner. Tel est le terrain sur lequel nous 
devons combattre. Quant à moi, messieurs, 
je me prononce à l'avance pour la monar- 
chie. Je la crois utile à mon pays et né- 
cessaire à son bonheur. Cette opinion ne 
s'est pas formée chez moi spontanément : 
elle est la suite de réflexions et d'études 
de notre système actuel. Je ne dissimule- 
rai pas que j'ai été moi-même un moment 
partisan de cette séparation ; entralné par 
ces mêmes discours qui égarent aujourd'hui 
notre jeunesse exaltée par l'aspect des fêtes 
républicaines, j'ai pu croire un instant que, 
sans la république, il n'est pas de liberté. 
Mais combien j'ai été promptement désa- 
busé ! L'examen a dissipé tues doutes ; et 
de même qu'en matière religieuse le scep- 
tique qui arrive à la croyance, croit plus 
fermement qu'un autre, parce que sa foi 
est basée sur l'examen, de même mainte- 
nant mon opinion est plus fortement arrê- 
tée. Je me suis convaincu sans peine que 
la forme de gouvernement qu'on appelle 
monarchique - constitutionnelle comporte 
autant de liberté qu'aucune autre, et qu'elle 
a sur toutes les autres l'immense avantage 
de la stabilité, que jamais une république, 
fondée sur ta souveraineté du peuple, ne 
pourra obtenir,,. 

Quand un homme, sans être retenu par 
un sentiment de fausse honte, a fait, dans 
t+ne pareille circonstance et en termes pa- 
reils, une aussi formelle rétractation ,y 

2 
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a-t-il quelqu'un an monde qui ait droit de 
l'accuser d'inconséquence et de lui faire 
à cet égard quelque reproche? 

Depuis, il ya eu la plus grande unité 
dans sa vie politique ; tous ses actes sub- 
séquents ont été autant de preuves de la 

sincérité de ceux de 4831. Et qui pour- 
rait dire tout ce qu'il a fait pour servir son 
prince et son pays ?A tous ses talents 
M. Favarger joignait une capacité de tra- 
vail qui en augmentait le prix et la portée 
à un degré incalculable. Il avait sans doute 
reçu de la nature une facilité extraordi- 
naire, mais elle avait été singulièrement 
augmentée par un travail opiniàtre. Il rem- 
plissait plusieurs emplois dont un seul, en 
quelque sorte, aurait suffi pour occuper 
un homme moins actif. Conseiller d'Etat, 

chancelier (°) , 
directeur du département 

militaire, secrétaire du Corps Législatif, 
journaliste, il faisait marcher de front les 
travaux qu'exigeaient ces divers emplois. 
Et de combien de commissions n'était-il 
pas membre,? Et combien de consultations, 
soit verbales, soit par écrit, ne donnait-il 
pas à des personnes qui ne voulaient voir 
que par ses yeux, agir que d'après ses con- 
seils ? Il était d'un accès si facile pour qui- 
conque avait besoin de lui! Il prenait en 
mains les affaires des personnes les moins 
considérables, les plus pauvres, qui avaient 
recours à ses bons offices, et leur rendait 
tous les services possibles. 

Plusieurs de ses travaux resteront com- 
me monuments à la fois de son activité et 
de sa capacité, son. Cours de procédure 
civile, les 10 vol. des Bulletins du Corps 
LAgislati f, qui sont presque entièrement 
son ouvrage, ayant été écrits ou dictés par 
lui, le Constitutionnel neuchdtelois dont 
il fut dès l'origine le rédacteur, et dont il 
ne quitta la rédaction qu'en quittant son 
pays. 

(«) Il n'avait que 32 ans. quand il fut nommé à 
ce poste eminent. 

S'il suffisait à tant de travaux , ce n'é- 
tait pas sans compromettre sa santé , qui 
recevait des atteintes d'autant plus graves 
et fréquentes que chez lui le moral exer- 
çait une grande influence sur le physique. 
Pendant le temps qui précéda immédiate- 
ment le ler mars 48118, ses occupations et 
surtout ses préoccupations augmentèrent 
considérablement, et avec elles, ses fati- 
gues de corps et de tète. C'est dans cet 
état physique et moral que, le 29 février 
4843, il fut chargé par M. de Sydow de 
porter des dépêches à Berlin. 

La manière dont le reçut le Roi, qui lui 
montra tout de suite combien il appréciait 
ses services et son dévouement, fut un bau- 
me sur sa plaie; mais arriva le 18 mars, 
qui la rouvrit : il s'associa de coeur aux 
douleurs du Roi. S'il ne lui était plus don- 
né de servir le Roi à Neuctritel , 

il vou- 
lait au moins vouer à son service, à Berlin, 
tout ce qu'il avait de forces et de capacités. 
L'occasion lui en fut offerte par la place 
que le Roi lui donna au département des 
affaires étrangères. Il fit preuve dans ses 
nouvelles fonctions de la même capacité, 
du même dévouement, de la même activité 
que lui connaissaient ses compatriotes. Il 
était homme à se distinguer sur un plus 
grand théàtre aussi bien que sur celui où 
il avait exercé ses forces jusqu'en 4848. 
Malheureusement il en dépensait plus qu'il 
n'en avait. Sa santé, déjà fortement compro- 
mise à Neuchàtel, se minait toujours da- 
vantage par le travail et la douleur tout 
ensemble. Son médecin, qui savait que la 
principale cause de son mal était une af- 
fection morale, aurait voulu qu'il pût ou- 
blier son pays. Comment l'eût-il pu ? Les 
eaux de Marienbad, que lui avait ordonnées 
son médecin, ne diminuèrent point l'angine 
de coeur dont il souffrait. Le 44 décembre 
il dut se mettre au lit, d'où il ne se releva 
pas. Gràces à Dieu, il était entouré de 
tous ou à peu près tous les membres de 
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U famille, si unie et si tendrement atta- qui le distinguait 

, celui dont la bouche 
chée à son chef. Il en était aimé, comme vient d'être pour toujours rendue muette il méritait de l'être. Qui ne l'a pas vu dans par la mort. 
son intérieur et d'une manière un peu sui- « Un cimetière, le champ du repos, le 
vie, n'a pas connu tout ce qu'il valait. Sa champ de Dieu, dans les sillons duquel le 
Piété avait été beaucoup augmentée par maitre de toutes choses jette les plus pré- 
ses épreuves des dernières années : il dit, cieuses semences, sème non des plantes de 
quelques mois avant sa mort ,à celui de la terre, mais des plantes du Ciel, vu cime- 
ses amis qui écrit ces lignes :« Aga maladie tière est toujours en effet un lieu saint, qui 
m'a fait beaucoup de bien moralement et doit nous inspirer un religieux saisisse- 
religieusement ment, pour peu que nous ayons des yeux 

Couché sur son lit de mort, il a vu au- pour voir, un coeur et une conscience, tou- 
tour de lui, non-seulement sa famille, mais tes les fois que nous venons y déposer un de 
encore des amis qu'il pouvait bien envisa- nos semblables, quel qu'il soit. Mais il est 
ger également comme des parens, tant ils des inhumations où un tel sentiment doit 
lui étaient attachés. Que ses amis de Ber- être plus particulièrement éprouvé: telle 
lin reçoivent ici le témoignage de la recon- est celle qui nous rassemble à cette heure. 
naissance de ses amis de Neuchàtel, qui Les vénérables Anciens de l'Lglise qui ont 
auraient tant aimé à lui rendre aussi leurs porté le corps de notre frère; les vénéra- 
derniers devoirs. Il était dans sa nature bles Chefs de la Compagnie des Pasteurs 
et sa destinée d'avoir de chauds amis, par- qui ont entouré le cercueil à la tète du con- 
tout où il était suffisamment connu ; cela voi funèbre; cette assistance si nombreuse 
ne fait-il pas grandement son éloge P Mais composée de personnes de tout âge 

, 
de 

rien n'honore plus sa mémoire que ce que tout rang, de tout état, et de toutes les 
le Roi a dit, écrit et fait à l'occasion de sa localités du pays, pour ainsi dire, tout an- 
mort. nonce ici que ce n'est pas une perte or- 

M. Favarger disait souvent qu'il' n'y dinaire que nous venons de faire, que c'en 
avait pour lui qu'un seul moyen (le guéri- est une grande pour le pays et pour l'é- 
son. En parlant ainsi, il ne pensait qu'à glise, que c'est un homme considérable 
la patrie terrestre. Dieu a jugé à propos qui a cessé de compter parmi les vivants. 
de le lui faire trouver plus efficace , c'est Oui 

, c'était un homme considérable que 
notre douce espérance, dans la céleste M. le pasteur et doyen Vust. 
Patrie. M. Vust avait reçu de bien beaux dons 

Il. 

Le 44 juillet de cette année, M. le pas- 
teur Guillebert commençait ainsi une orai- 
son funèbre prononcée dans le cimetière 
de Boudry : Fous n'entrerez dans ce 
lieu saint qu'avec respect et une sorte de 
religieux saisissement ». Ce sont là, Chré- 
tiens, mes bien - aimés frères , 

les paroles 
qu'il ya dix ans, lors de l'inauguration de 
ce cimetière, prononçait ici, avec l'autorité 

de la nature, mémoire, imagination, sen- 
sibilité, finesse d'esprit, présence d'esprit, 

tact et surtout un parfait bon sens, cette 
faculté dont un des premiers orateurs de 
la chaire chrétienne a dit : Le bon sens est 
le maître de la vie humaine. Et l'ensem- 
ble de ses belles facultés ajoutait à la va- 
leur de chacune d'elles. Tout était Chez 
lui en harmonie, jusqu'à ses traits, dont la 
régularité était remarquée par les artistes. 

Les dons qu'il tenait de la nature, il les 
avait cultivés avec soin et en déployant une 
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grande force de volonté. Aussi parvint-il 
aux divers postes qu'il a occupés, avant 
l'àge où l'on y parvient ordinairement. 
Consacré au Saint-Ministère à l'àge de 
21 ans, il fut nommé diacre du Val-de- 
Travers le jour même de sa consécration ; 
à 24 ans il devint pasteur des Bayards et 
à 43 ans, Doyen de la vénérable Classe. 
A force d'activité il réussissait dans divers 
genres de travaux et les faisait marcher de 
front. Il était à la fois prédicateur et pas- 
teur distingué. Et en même temps que l'es- 
prit de son état il avait celui des affaires. 
S'il était profondément initié dans les cho- 
ses du Ciel, il savait traiter au besoin celles 
de la terre de manière à étonner ceux qui 
s'en occupent par état. 

Pendant les années de son diaconat au 
Val-de Travers, il joignit à ses fonctions 
celles de précepteur dans une famille qui 
était devenue pour lui comme une seconde 
famille. Pendant les vingt premières an- 
nées de son pastorat, il avait dans sa cure 
des pensionnaires auxquels il donnait une 
partie de son temps. Ce n'était pas seu- 
lement dans sa paroisse qu'il exerçait des 
fonctions, il fut (à diverses époques) juré 
de son colloque, doyen, vice-doyen, mem- 
bre de la commission d'éducation de l'E- 
tat , 

de la chambre économique des biens 
d'Eglise, etc. Il pourrait sembler que ces 
divers et nombreux travaux auraient dit 
nuire à l'exercice de ses fonctions pasto- 
rales , mais non : sa facilité de travail et 
sa grande activité le mettaient à même de 
su Dire à tout; on peut dire même que son 
champ de travail, en s'étendant, lui donnait 
les moyens de consacrer au bien de sa pa- 
t"oisse des facultés plus complétement exer- 
cées et développées. A quelque moment 
que ses paroissiens eussent recours à lui, 
ils le trouvaient prêt à les écouter ,à 

leur 
donner un bon conseil, à leur prêter le 
secours de sa parole ou de sa plume. Il 
est vrai que, pour ne rien n(-�ti{, cr, il était 

souvent obligé de prendre sur ses nuits le 
temps qu'exigeaient quelques-uns de ses 
travaux, tels que sa correspondance très- 
étendue et la composition de ses sermons. 
Il savait se multiplier, quand il s'agissait 
de se rendre utile; et los succès qu'il am- 
bitionnait le plus, étaient les services à 
rendre. 

Même dans la plaine, a dit un grand 
écrivain 

, 
les fleuves conservent quelque 

chose du mouvement qu'ils doivent à la hau- 
teur de leur origine. Ce qui dominait tout 
chez M. Vust, c'était le principe élevé qui le 
faisait penser, parler et agir. Homme d'ac- 
tion, il était avant tout homme de foi. On 
ne peut expliquer tout ce qu'il a fait et 
la manière dont il l'a fait, que par sa foi, 
par cette foi efficace et toute puissante qui 
transporte des montagnes. Loin de nous 
toutefois l'idée de le représenter comme 
un homme parfait : si nous le représentions 
ainsi, il nous semblerait l'entendre repous- 
ser avec force l'exagération de nos éloges : 
une des idées qui dominent dans les orai- 
sons funèbres qu'il a prononcées , c'est 
celle du besoin que nous avons tous de 
pardon ;à ses autres qualités il joignait 
une grande humilité. Il savait s'abaisser 
lui-même, si les autres l'élevaient. 

Si, dans notre pays, peu d'hommes ont 
été aussi utiles, peu ont été aussi appré- 
ciés dans la période de leur activité ; peu 
ont reçu plus de témoignages d'estime, de 
confiance et de reconnaissance : il en a 
reçu de son souverain, qui le nomma che- 
valier de l'Aigle rouge et bourgeois de Va- 
langin ; des trois paroisses ( Bavards, Mô- 
tiers et Boudry), dont il fut le pasteur, et 
qui toutes trois lui conférèrent les droits 
de communier et de bourgeois; de la com- 
pagnie des Pasteurs, qui le plaça sept fois 
à sa tête; il fut même doyen quatre an- 
nées consécutives, distinction unique dans 
les annales de ce corps. 

A ces soccès s'ajoutait pour lui le bon- 
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, d-y lieur domestique, qui s'augmentait par des 
alliances selon son coeur. Sa famille réus- 
sissait au gré de ses désirs. Longtemps il 
l'ut donc heureux, et même, on peut le dire, 
remarquablement heureux. Mais dans la 
vallée de larmes, il doit y avoir des larmes 
pour tous; son bonheur fut suivi de bien 
des épreuves, qui s'accumulèrent sur ses 
dernières années. Il avait sans doute trop 
travaillé : il s'était usé au service de son 
maître : en un instant il passa de l'âge de 
la force à la vieillesse, et même à la cadu- 
cité (°). Il fut frappé dans son corps, au- 
trefois si robuste ; il le fui dans ses facultés 
'ntellectueltes, autrefois si remarquables, 
et qui se couvrirent en partie comme d'un 
voile ; il le fut dans son coeur par des dou- 
leurs personnelles ajoutées aux douleurs 
communes. Il semblait pourtant que sous les coups de tant d'autres douleurs, il eût droit plus que jamais et plus que tout autre à ce que celles-ci lui fussent au moins épar- 
gnées... Mais personne ne sut mieux que lui étendre le voile de la charité sur les 
fautes des autres : sachons l'étendre ici à 
son exemple et selon ses voeux. Jamais au 
'un des siens ne l'entendit prononcer une 
Parole amère à l'occasion de cette dernière 
épreuve... Le temps des épreuves est main- 
te, nant terminé pour lui. 

Le conseil de bourgeoisie de Houdry, 
par une distinction délicate et honorable, a 
assigné à son cercueil une place à l'entrée 
du cimetière où ses cendres ne seront ja- 
niais déplacées, où il sera encore comme la tête de son troupeau. 
eee__ý 

BIOGRAPIIIE. 

JAQUET-DROZ. 

Jaquet-Droz est avec Ostervald et Vat- 
tel, dont notre Messager Boiteux a donné 
Précédemment les biographies, le Neuchi' - 

ý+a 11 Vs' mort à l'àgt, de 66 ana. 

telois le plus connu en pays étranger. Dans 
son Dictionnaire universel de la langue 
française, en 2 vol. (qui a paru en 9850) 
Bescherelle consacre un article de 45 lignes 
à Jaquet-Droz et à son fils, exactement 
autant qu'à Pierre et Thomas Corneille. 
Vattel n'y a que 7 lignes, et Ostervald ne 
s'y trouve pas. La plupart des Neuchâ- 
telois ignorent le degré de célébrité de leur 
compatriote Jaquet-Droz, et trouveront 
dans cette biographie plusieurs détails qui 
certainement seront nouveaux pour eux. 

Pierre Jaquet-Droz naquit à la Chaux- 
de-Fonds de parents cultivateurs; sa pre- 
mière éducation fut plus soignée que ne 
l'était communément celle des autres en- 
fans de ce village. Ses parents voyant son 
goût pour l'étude le vouèrent à l'état ec- 
clésiastique. Dans ce but ils l'envoyèrent 
faire à Bâle les études préparatoires con- 
venables. Mais rentré dans sa famille, et 
trouvant sa soeur occupée d'un genre d'in- 
dustrie qui commençait à prendre dans nos 
Montagnes, d'horlogerie, il se mit à tra- 
vailler avec elle, d'abord par passe-temps, 
puis avec assuidité et un goût pronon- 
cé, qui décida de sa vocation. Plusieurs 
perfectionnements de détails dans l'art de 
l'horlogerie furent dus à ses premiers es- 
sais. Bientôt il imagina de joindre aux hor- 
loges simples un carillon, un jeu de flûte 
ou de serinette, et à ce jeu une cage dé- 
corée avec goût , 

dans laquelle un oiseau, 
par ses divers mouvements, semblait indi- 

quer qu'il était le petit musicien dont on 
entendait les sons. Ces ouvrages là n'é- 
taient que comme un prélude de ceux qui, 
d'une exécution et d'une imitation bien plus 
difficiles , firent sa renommée, savoir : une 
pendule qui, pour marcher, n'avait pas be- 
soin d'être montée, au moins de longtemps ; 
une pendule qui sonnait à volonté , sang 
qu'on y portàt la main ; un nègre qui ré- 
pondait en frappant sur un timbre à toutes 
les questions numériques qui lui étaient 



, sa 
adressées ; un petit chien qui, gardien d'une 
corbeille de fruits, aboyait à quiconque 
s'en approchait , et cela d'une manière si 
naturelle que, s'il se trouvait là d'autres 
chiens, ils ne manquaient pas d'aboyer 
aussi. Jaquet-Droz présenta lui-même ces 
diverses pièces à la cotir d'Espagne, qui, 
peu éclairée et n'ayant jamais rien vu de 
pareil , rien qui seulement en approchât, 
prit le mécanicien pour un sorcier. Le 
crime de sorcellerie était un de ceux dont 
avait à connaître le tribunal de l'inquisi- 
tion , si redoutable en Espagne. Bien en 
avait pris à Jaquet-Droz d'avoir expliqué 
au Roi le mécanisme de ses merveilleux 
ouvrages (°). La protection du Roi le pré- 
serva du danger d'être inquiété par l'inqui- 
sition. Au départ de l'artiste le Roi acheta 
ses pièces. C'est milord Maréchal , alors 
Gouverneur de la Principauté de Neuchâ- 
tel, qui, ayant admiré les automates de 
Jaquet-Droz, avait engagé l'artiste à faire 
ce voyage d'Espagne ; il lui procura toutes 
les facilités possibles et une réception fa- 
vorable à Madrid. 

Quand on dit les automates de Jaquet- 
Droz, on croit généralement qu'il n'y a 
eu qu'un seul mécanicien distingué de ce 
nom : c'est une erreur; car le fils de Pierre 
Jaquet-Droz, mérite bien que son nom soit 
associé à celui de son père, qui a eu le bon- 
heur d'avoir un fils héritier de son génie; 
aussi avons-nous cru devoir présenter ici 
à nos lecteurs leurs deux portraits réunis. 
(Voir 3 pages plus loin). 

(") On sait que le mime degré de chaleur ne pro- 
duit pas le même degré de dilatation dans tous les 
métaux: c'était là l'explication de l'espèce de mou- 
vement perpétuel d'une des pendules de Jaquet- 
»roz. Combinant ensemble des métaux inégalement 
dilatables, il en fit des espèces de fourchettes dont 
les branches se resserrant ou s'ouvrant au moindre 
changement de temprrature, produisaient une force 
qu'il employa tout entière à bander le ressort de sa 
pendule. -Quant à la pendule qui sonnait à volonté, 
on croit que c'est au moyeu du souffle que l'artiste, 
articulant à haute voix l'heure demandée , opérait 
cette merveille. 

Jaquet-Droz fils s'appelait Henri-Louis 
(né en 7752). AI. le pasteur Senebier, dans 
une Notice historique lue à la Société des 
arts de Genève, l'appelle mécanicien con- 
sommé. Il manifesta de bonne heure des 
dispositions analogues à celles de son père, 
qui, dès que sa première éducation fut ter- 
minée, l'envoya à Nancy, pour quil s'y 
perfectionnât dans la physique, les mathé- 
matiques, la musique et le dessin : la con- 
naissance de ces diverses branches d'études 
était nécessaire à son art. Il se lia à Nancy. 
avec l'abbé de Servan : cette liaison dura au- 
tant que leur vie, dont elle fit le bonheur. 
Après son retour à la Chaux-de-Fonds, le 

père et le fils travaillèrent ensemble aux 3 

chefs-d'oeuvre qui sont connus et renom- 
més dans toute l'Europe, l'écrivain, le des- 

sinateur et la musicienne, que plusieurs 
de nos compatriotes ont pu voir à Paris 
en 1825, qu'un plus grand nombre ont vus 
à Neuchâtel, il ya quelques années. Mais, 

avant d'entrer dans quelques détails sur 
ces trois ouvrages, mentionnons-en deux 

autres qui auraient plus de célébrité, s'ils 
eussent été les seules compositions de Ja- 
quet-Droz, et si la comparaison avec l'écri- 
vain , 

le dessinateur et la musicienne ne 
leur eût été désavantageuse. L'un de ces 
deux ouvrages était une scène champêtre:, 
un paysage dans lequel on voyait une pay- 
sanne allant au moulin avec son âne et 
revenant à sa chaumière avec sa charge de 
farine, une vache et son veau; des chèvres 
broutant l'herbe sur les rochers; un ber- 
ger et des bergères se tenant à l'entroe 
d'une grotte; sur le devant du paysage un 
jardin décoré dans le goût français 

, avec 
une volière remplie d'oiseaux, etc. Les 
troupeaux bêlaient, les oiseaux gazouil- 
laient, le berger jouait de la flûte, et les 
bergères dansaient. On trouve dans l'En- 

cyclopédie la description de ce tableau, 
L'habileté dans les arts de pur agrément 

a toujours une utilité indirecte 
, car tout 



s2 ce qui développe l'esprit humain, est utile; 
mais elle finit toujours, du moins si l'artiste 
le veut, par avoir aussi une utilité directe. 
L'ouvrage de Jaquet-Droz dont nous al- 
lons dire un mot, en est un exemple frap- 
pant ; c'étaient deux mains que le fermier- 
général de la Reynière avait demandées à 
nos artistes à l'usage de son fils :à l'aide 
de ces deux mains artificielles, le jeune 
homme parvint à exécuter la plupart des 
mouvemens que lui avait refusés la nature. 
Elles attirèrent l'attention du premier mé- 
canicien de son temps, le célèbre Vaucan- 
son, qui dit à H. -L. Jaquet-Droz :a Jeune 
homme 

, vous débutez par où je voudrais 
finir » (e). Ce n'est pas la seule occasion 
où il fit des bras ou des mains pour des mal- 
heureux qui en manquaient. Mais revenons 
aux trois automates que nous n'avons fait 
que nommer. Jaquet-Droz, le fils, âgé de 
vingt-deux ans, les transporta à Paris, 
après qu'ils eurent fait l'admiration des 
Neuchâtelois, accourus de toutes les parties 
du pays pour les voir. Ils furent offerts pen- 
dant un an à la curiosité du public à Paris. 
La jeunesse de l'artiste ajoutait à l'éton- 
nement causé par ses ouvrages. L'écrivain 
et le dessinateur avaient la taille d'enfans 
de 3 ans, la petite musicienne, celle d'un 
enfant de 10 ans. Le dessinateur exécutait 
sous les yeux des spectateurs divers des- 
sins avec une grande correction, les por- 
traits du Roi et de la Reine de France, 
un chien, un amour traîné par des papil- lons, 

etc. La jeune musicienne était aussi 
remarquable par la grâce de ses motive- 
Mens que par l'habileté avec laquelle elle 
touchait du piano. Mais la palme du suc- 
cès fut pour l'écrivain qui écrivait ce qu'on 
lui dictait, en observant de faire sansalfec- 
tation tous les mouvements exigés pour une 

(") Nous avons dit qu'il avait étudié avec soin la 
, husique. il avait fait une pièce concertante dont 
,,,,, que. 

ressemblait parfaitement à un concert de plu- 
reurs instruments. Cette pièce, qui fut achetée par 
le Roi d'Espagne, était dans son cabinet. 

écriture soignée. Les plus habiles se per- 
daient en conjectures, sur le moyen employé 
par l'artiste pour diriger, lui demeurant à 
distance, les mouvements de la main del'au- 
tomate. En vain de forts aimans furent-ils 
disposés de manière à déranger son jeu, (ca- 
chés par les seigneurs de la cour de France 
dans leurs manchons) ; en vain pour l'isoler 
mieux , 

le plaça-t-on au-dessus d'un bru 
sier, il continua toujours à écrire docile- 
ment et correctement : le moyen employé 
par l'artiste ne put être découvert: il est 
demeuré jusqu'ici un secret. Pourtant il est 
infiniment probable que c'est à l'usage de 
l'aimant que Jaquet-Droz dut ce succès, qui 
tenait du prodige. Voici ce que l'on ra- 
conte de la cause occasionnelle de sa dé- 
couverte. Etant descendu à Neuchâtel à 
l'époque de l'une des foires 

, 
il était allé 

voir un de ces amusemens qui n'attirent 
guère que des enfans: c'étaient de petits 
canards de métal qui, placés sur un sceau 
rempli d'eau, suivaient la main qui leur pré. 
sentait quelque chose à manger. Ce spec- 
tacle de foire l'intéressa singulièrement. 
Remontant à la Chaux-de-Fonds il en était 
très-préoccupé et, dans un endroit de la 
route, il se dit: Mon affaire est faite ! Cela 
ne rappelle-t-il pas le je l'ai trouvé d'Ar- 
chimède ? Lui, il avait trouvé le moyen de 
faire écrire un automate comme écrirait 
une personne : il s'agissait de mettre en 
mouvement une roue qui eût autant de dents 
qu'il ya de lettres à l'alphabet, de l'arrê- 
ter à la dent correspondante à la lettre 

qu'il fallait écrire, et de mettre en mou- 
vement, la roue s'arrêtant, la main qui 
devait écrire cette lettre. Quand les let- 
tres du mot étaient de celles qui sont très. 
rapprochées dans l'alphabet , l'automate 
les écrivait assez vite, par exemple abcès ; 
quand elles étaient très-éloignées, comme 
dans le mot pour, il les écrivait beaucoup 
plus lentement. Mais comment arrêter la 
roue à volonté ,à tel ou tel endroit ? Au 
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moyen d'une tringle mobile qui venant ac- 
crocher, tantôt une dent, tantôt une autre 
de la roue , 

l'arrêtait à la place voulue. 
Mais comment faire mouvoir la tringle, 
sans porter la main à la machine ? Nous 
avons déjà dit qu'il est infiniment probable 
que c'était an moyen de l'aimant, d'un ai- 
mant assez fort pour agir à une certaine 
distance. On croit que Jaquet Droz avait 
cet aimant sous ses souliers. Il se prome- 
nait dans la chambre, se dirigeant tantôt 
d'un côté , tantôt d'un autre , selon qu'il 
lui convenait d'arrêter la roue , en en ap- 
prochant la tringle, ou de lui rendre son 
mouvement, en l'en éloignant. 

L'écrivain existe encore ; il fonctionne 
toujours avec une grande régularité, écri- 
vant tout ce qu'on lui dicte; mais le dé- 
monstrateur actuel doit mettre à chaque 
opération la main à la machine. C'est ton. 
jours une oeuvre mécanique admirable; car 
il faut une étonnante complication de cour- 
bes et de leviers pour transmettre du corps 
de l'enfant (où est placé le mécanisme) à 
l'extrémité des doigts les mouvements ré 
guliers qu'exige une écriture correcte, mais 
le merveilleux a disparu : l'inventeur l'a 
emporté avec lui dans le tombeau (e). 

Les succès obtenus à Paris par les trois 
automates furent plus grands encore à Lon. 
dres. Le Roi d'Angleterre favorisa Jaquet" 
Droz de sa protection très-particulière, il 
paya en considération le plaisir que lui avait 
procuré l'artiste. La première fois que le 
dessinateur lui fut présenté ; ait lieu d'exé. 
cuter le portrait du Roi (le France, comme 
on s'y attendait, on vit l'habile courtisan tra- 
cer celui du monarque anglais. L'accueil 
que l'artiste reçut à Londres, l'engagea à 
y former un établissement ; mais il n'y de- 
meura pas longtemps, le climat de la Gran. 

(") Maillardet. qui avait été ouvrier de Jaquet- 
»roz, avait fait à Londres un écrivain qui avait 
quelque ressemblance avec celui de son maître. mais 
lui était bien inferieur. 

de-Bretagne ne convenant pas mieux à sa' 
santé que celui de la Chaux-de-Fonds. 
En 1784, il se fixa à Genève avec son com- 
patriote et ami Leschot, qui ne l'avait pas ; 
quitté et auquel il devait en bonne partie 
l'exécution de ses conceptions hardies (°). 
Il introduisit à Genève le genre d'horloge- 
rie dont il s'était spécialement occupé, c'est- 
à-dire cette horlogerie compliquée qui unit 
aux combinaisons d'une montre ou d'une 
pendule toutes celles que la musique ou le 
jeu des différentes scènes de la nature et 
de l'art peuvent y associer, et ouvrit par 
là à l'horlogerie Genevoise le commerce 
de la Chine. En reconnaissance de ces ser- 
vices et pour fixer au milieu d'elle un hom- 
me aussi distingué et aussi utile, la ville 
de Genève lui fit don de la Bourgeoisie. 
A la restauration de la Société des arts, 
il en fut un des premiers membres et l'un 
des plus consultés; on le trouvait toujours 
prêt à favoriser de son zèle et (le sa bourse 
les projets utiles. Le comité d'industrie, 
frappé des pertes des émailleurs, lorsqu'ils 
passent au feu leurs peintures, chargea une 
commission de faire des recherches sur 
cette matière ; mais il y avait d'assez grands 
frais à faire ; l'amour du bien public en- 
gagea Jaquet - Droz à s'en charger : il fit 
émailler polir son compte toutes les pièces 
destinées aux premières expériences. 

Malheureusement il ne fournit pas une 
carrière aussi longue que belle. Sans doute 
ses travaux et ses veilles contribuèrent à 
l'abréger. Atteint d'une maladie de poi- 
trine, il alla faire un séjour dans la Pro- 
vence, puis à Naples, dans l'espérance d'y 

(`) . Ces artistes distingués, dit Senebier, se con- 
nurent dès leur enfance polir s'aimer; ils vécurent 
toujours ensemble pour ira%ailler à leur gloire ré- 
ciproque en s'aimant , et ils ne furent rivaux que 
dans les marques d'estime, d'amitié et de prévenance 
qu'il ne cessèrent jamais de se donner. ' En pensant 
à Buffon, on oublie presque toujours son collabora- 
leur Daubenton. Ne nous rendons pas coupables d'un 
oubli semblable envers notre compatriote Leschot, 
qui a été comme le Daubento)n de Jaquet-Droz. 
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rétablir sa santé ; mais en vain : il mourut 
dans cette ville à la fleur de son à� e: il 
n'avait que 39 ans ! Qui sait ce qu'il eùt 
fait encore, s'il eùt vécu plus longtemps P 
Son père l'avait précédé d'un an dans le 
tombeau : il mourut à Bienne (et non pas 
à Brienne, comme le dit Bescherelle) où 
des raisons de santé l'avaient engagé à se 
fixer. Il laissa deux enfans, un fils et une 
fille. Elle épousa un négociant de Neu- 
châtel, M. Perrot établi à la Chaux-de- 
Ponds, où sa mémoire se lie à la fondation 
de plusieurs institutions utiles, en particu- lier à celle de la Chambre d*éducation. En 
entrant dans la famille Jaquet Droz, il hé- 
t'ita de leur bienfaisance, dont nous pour- 
rions citer bien des traits. Nous nous bor" 
nerons à celui ci : au retour de ses auto- 
mates qui avaient voyagé en Hollande et 
en France, et avant de les envoyer en Es- 
Pagne, (d'où ils passèrent au Mexique), H. " 
L. Jaquet-Droz les fit voir an publie de 
Genève 

au profit des pauvres de l'hôpital. 
Le fils unique de M. Perrot avait épousé 

la tille unique de son ourle Henri Louis. 

IIeNn1 Luri: J. +pI: er-I)Roz. 

Elle mourut en 48! d. C'est la dernière 
personne qui ait porté le nom Jaquet-Droz ; 
mais ce nom parviendra à la postérité la 
plus reculée , particulièrement parmi les 
Neuchâtelois, et plus particulièrement en- 
core à la Chaux de-Fonds, qui doit en partie 
les merveilleux progrès de son industrie à 
ses communiers Jaquet Droz. 

Les mots qui terminent la Notice écrite 
par M. Senebier, termineront aussi notre 
article. .. M. Jaquet Droz laissa aux artis- 
tes un exemple de modestie, à sa patrie, 
de zèle, à ses amis, d'amitié, et à nous, de 
dévouement pour le bien publie. . 

-. MM- 
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ser une nuit pres que glacial à la belle étoile, 
ou regagner un chalet situé au haut de la mon- 
tagne? mais, était-il sûr que nous l'eussions 
retrouvé? Au moment où nous allions prendre 
un parti presque désespéré, nous entendons 
des voix et des chants: Le chemin de la Sagne? 
crions-nous, de toutes nos forces, aux person- 
nes qui parlaient et chaulaient dans le loin- 
tain. 0 déception cruelle! elles nous répon- 
dent par (les paroles moqueuses, et s'éloignent 
davantage de nous. La légèreté rend souvent 
cruel : quelle cruauté que de refuser d'indi- 
quer le bon chemin à des voyageurs égarés 
la nuit, au haut d'une montagne entourée de 
précipices! c'est bien pis que de clocher de- 
rani le boiteux. S'il nous était arrivé quelque 
malheur, les moqueurs n'en eussent-ils pas 
été moralement responsables? Le Messager 
Boiteux n'a-t-il pas une vocation particulière 
pour adresser une sévère leçon à quiconque, 
sachant le bon chemin, refuse de l'indiquer 
au voyageur qui l'ignore? Pendant que nous 
portions ces jugements justement sévères sur 
les inconnus, qui nous laissaient ainsi dans 
un cruel embarras, nous avisâmes à une assez 
grande distance, mais pourtant sur la ligne 
de notre montagne, une petite lumière qui 
nous révélait l'existence d'une maison habi- 
tée, et devint notre étoile polaire. En toute 
hàte nous nous dirigeons du côté de la mai- 
son, qui se trouvait être un cabaret, et y trou- 
vons un guide, qui nous accompagne jusqu'à 
la sortie de la forêt. 

Le récit détaillé de notre course (le Mal- 
villiers à la Sagne et de nos égarements aurait 
peut-élre plus d'intérèt que celui de la course 
du lendemain, mais le Messager a annoncé 
celle-ci, comme devant suivre celle (les Bre- 
nets à la Chaux-de-Fonds; et il est d'avis 
que, dans les petites, comme dans les grandes 
choses, il faut toujours exécuter ce qui est 
annoncé et tenir ce que l'on a promis. Au 
lieu de passer la nuit à la belle étoile, ce qui 
nous aurait sans doute forcés de passer le 
jour au lit, nous couchâmes dans une maison 
hospitalière, et dormmes de manière à pou- 
voir commencer une course plus longue que 
celle de la veille. Nous ne la commençons 
proprement qu'à Boinod. Ceux qui voudront 

CHAUX-DE-FONDS A LIRNIÈRES 
le 10 Septembre 4550. 

La Chaux-de-Fonds avait été l'année der- 
nière le point d'arrivée de la course de sentier 
du 

_Messaurer 
Boiteux; et il avait annoncé que 

cette année-ci la Chaux-de-Fonds serait au 
contraire son point de départ, mais en se ser- 
vant de la forme dubitative que recommande 
l'apôtre St. -Jaques: s'il plail au Seigneur. Et 
par le fait il s'en est bien peu fallu qu'il n'ait 
été empêché de faire la course annoncée. De- 
vant aller coucher à la Sagne, il avait pris à 
Malvilliers, avec le compagnon ordiuairede ses 
courses, le chemin le plus court pour y arri- 
ver, celui de la Charbonnière. Malheureuse- 

ment, comme cela n'arrive que trop souvent 
en mainte autre chose, le sentier très-facile à 

reconnaltre et à suivre en deçà de la monta- 
gue, ne l'est plus de mème au delà. 

-Nous 
le 

perdîmes, et dans le moment le plus fâcheux, 
à la chute du jour; de sorte que la nuit nous 
surprit dans les profondeurs de la forèt. D'un 
côté nous fûmes arrêtés par un ravin, où deux 
fois nous essayàmes inutilement de descen- 
dre; d'un autre côté, par un précipice et des 
rochers à pic. En retournant sur nos pas nous 
trouvions une espèce de marais; et tout au- 
tour (le nous des herbes très-hautes embar- 
rassaient notre marche. Nous savions que des 
habitaus même des localités voisines s'étaient 
égarés de nuit aux lieux où nous nous trou- 
vions de manière à ne pouvoir regagner leur 
demeure qu'au retour du jour; que d'autres, 
pour avoir voulu braver les dangers, étaient 
tombés dans des précipices. Quel parti 
avions-nous à prendre? Nous arranger à pas- 
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la faire, en la commençant par la Chaux-de- 
Fonds, passeront par le chemin de la Combe, 
et prendront au bas du Reymond le sentier 
qui traverse le mont Satine pour arriver à 
Boinod. Cette portion de la course est telle- 
ment connue que nous n'en dirons pas au- 
tre chose. L'intérêt commence à la Tofière, 
OÙ l'on admire des rochers nus et à pic, 
d'une assez grande hauteur: on est très- 
étonné de les rencontrer là; ils contrastent 
Singulièrement avec l'aspect et le mouvement 
de terrain des environs. Ils contribuent à 
donner un air très sauvage à la Tofière qui 
est une espèce de fondrière: on y trouve la 
Première des sources de la Suze ('). A l'épo- 
que ou nous visitàmes la Tofière, on n'y trou- 
vait guère que de petits, très petits filets 
d'eau et un terrain très humide. L'humidité 
du sol entretient à la Tofière une végétation 
très fralche. Le fourré y est très sombre; on 
se croirait à une grande distance de toute ha- 
bitation. Et cependant on est tout près des 
Premières maisons des Converts. Les unes ap- 
Partiennent au canton de Berne, les autres, 
au canton de Neuchàtel. On voit dans un champ 
la pierre qui indique la limite. Les arbres à 
fruits de ce hameau, tout entouré de forêts, 
montrent que le climat en est pourtant assez 
bon. Les très petits filets d'eau qu'on a vus 
à la Tofière, forment aux Converls un ruis- 
seau, qui est l'origine de la Suze. Les Con- 
Verts attirent par l'agrément de leur position, 
dans les jours de beau temps, un grand nom- 
bre de visiteurs des environs. Aussi y a-t-il 
Plusieurs auberges, une principale qu'on ap- 
Pelle chez Josué. 

Des Couverts, nous avions à choisir, pour 
aller à la Grande Combe, entre deux passa- 
ges, un très connu et assez facile, l'autre in- 
connu et assez difficile. On sera peut être 
étonné que le Messager Boiteux ait choisi cep 
loi-ci, 

qui au lieu de sa béquille fictive aurait 
b1en pu l'obliger à en prendre plus lard une 
réelle. Ce passage-ci est droit vis-à-vis de 
la belle auberge de Chez Josué, et conduit 

(`) Le haut de la première montée de Boinod, où la roule contourne et où vient mourir la combe de 
Ili 'l'olü"r, 

", se nomme â Suce. 

presque en droite ligne à la Grande Combe. 
Je l'appelle passage, car il n'y a pas moyen 
de l'appeler chemin, route ou sentier. On 
peut à la rigueur y passer, voilà tout; et en- 
core faut-il pour cela de bien bonnes jambes. 
Il n'y a jamais passé jusqu'à nous sans doute 
que de l'eau et des pierres roulantes. Dans 
les précédents récits de courses du Messa- 
ger Boiteux, il indiquait à ses lecteurs le che- 
min qu'ils devaient suivre et dans lequel il 
les précédait. Ici il leur indique celui qu'ils 
ne doivent pas suivre, parce qu'il n'en est pas 
un: c'est un ravin très-roide encombré de 
morceaux de rochers détachés de la monta- 
gne, sur lesquels, ou à côté desquels il faut 
marcher au risque de se dpnner des entorses 
ou de faire des chutes dangereuses. Le ris- 
que est d'autant plus grand, que plusieurs des 
pierres ont été rendues très glissantes par l'eau 
qui les a polies, et que les plantes et les her- 
bes très hautes et très épaisses qui croissent 
entre les pierres, empêtrent les pieds. Elles 
croissent en toute liberté : pas une n'est fou- 
lée; ce qui prouve bien que ce n'est pas là 
un endroit par où l'on passe. Maintenant que 
cette ascension périlleuse a été sans accidents 
pour le Messager Boiteux 

, il ne regrette 
cependant pas de l'avoir faite ; au contraire 
il s'en félicite, d'abord parce qu'on est bien 
aise d'avoir été où presque personne, peut- 
être personne n'a été : la rareté a toujours 
son petit mérite; puis il s'en félicite, parce 
qu'il a trouvé là des choses assez curieuses, 
comme c'est presque toujours le cas, lorsqu'on 
ne suit pas des chemins battus, d'abord une 
végétation vraiment tropicale à une grande 
élévation et dans un endroit où le soleil ne 
donne jamais; ce qui s'explique parce que le 
ravin est très encaissé entre deux rochers 
d'une assez grande hauteur, et parce qu'il est 
toujours bien arrosé, ou du moins humecté. 
Comme exemple de la force de la végétation 
dans ce ravin, je citerai le fait, que nous y 
avons trouvé une Berce des Alpes (ileracleum 
Alpinum) (') qui avait sept pieds de hauteur, 

(") n La Berce des Alpes, dit de Candolle, croit dans 
les prairies et sur le Lord des bois pierreux des AI- 
pe> de Pro enre. dans le Jura au Creux-du-Vent., 
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et dont une des feuilles mesurait deux pieds 
de longueur et deux pieds de largeur; les 
autres plantes à l'avenant, bruyères, pélasi- 
les, etc. Cela rappelle les forêts vierges de. * 
contrées les plus riches de végétation , et 
n'est pas à dédaigner, comme chose rare et 
curieuse, dans un pays aussi peuplé que le 
nôtre. Mais ce que nous avons trouvé de plus 
extraordinaire, presque au haut du ravin, 
c'est une vraie forêt de raisinets (groseillier 
rouge). Le premier botaniste de notre pays 
m'a assuré qu'il n'avait jamais vu jusqu'ici 
cette plante à l'état sauvage qu'à une distance 
peu éloignée des habitations et de jardins 
d'où elle pouvait s'y propager. Les groseil- 
liers que nous avons trouvés dans le ravin, 
sont à une demi lieue de distance de toute 
habitation: comment donc sont-ils venus là? 
Y seraient-ils exceptionnellement indigènes, 
comme les raisinels doux (') que nous y avons 
aussi trouvés? Quoi qu'il en soit une forêt de 
groseilliers croissant en toute liberté, attei- 
gnant une grande hauteur (bien des pieds au- 
dessus de nos tètes), est quelque chose d'assez 
beau et d'assez extraordinaire pour faire un 
grand plaisir à voir, et aurait suffi pour nous 
dédommacer de la peine que nous avions eue 
à parvenir jusqu'à eux, d'autant plus que leurs 
fruits abondants, que personne autre que nous, 
à coup"sùr, n'avait eu la fantaisie d'aller cueil 
lir, nous offrirent un délicieux rafraichisse- 
ment. Ainsi avons-nous recueilli, au sens pro- 
pre, le fruit de nôtre pénible et échauffante 
ascension. Après ce délicieux petit repas, aussi 
improvisé que possible, nous nous remettons 
à gravir, à grimper, arrêtés un moment dans 
notre marche par les groseilliers touffus, dont 
les fruits ne nous tentaient plus; nous en 
avions assez mangé. Nous ne savions pas 
combien de temps nous aurions encore à mon- 
ter: heureusement très peu : nous touchions 
à la Grande Combe. Ce nom-là lui convient 
bien, car elle a à-peu-près trois quarts (le 
lieues de longueur. Elle est comme semée 
d'habitations, de métairies et de chalets, dont 
les habitants sont la plupart des vachers. 

(`) " Groeeilles des Alpe;, baie d'un blanc-rou- geatro, d'une sapeur tri"x fade " de Candolle 

C'est peut-être là la partie du pays où il ya 
le plus d'allemands ; et c'est essentiellement 
pour cette portion de la population des mon- 
tagnes qu'on a eu l'idée d'instituer la place 
de ministre allemand mobile. Les allemands de 
celte localité si éloignée de tous les villages, 
ne communiquant guère qu'entre eux, appren- 
nent peu notre langue. 

En quittant la Grande Combe on arrive à 
Derrière-Pertuis, d'où l'on aà sa gauche la 
Joux-du-Plàne, puis à Sur-Pertuis, et enfin à 
Pertuis , qui a donné son nom aux deux en- 
droits précédents. Ce nom rappelle ceux. de 
Pierre-Pertuis, et de Pertuis-du-Soc; il si- 
gnifie passage très étroit (du palois pertu, trou). 
Le passage de Pertuis est en effet très étroit, 
et entre deux rochers très élevés qui le ren- 
dent très pittoresque. Il est assez remarqua- 
ble, pour qu'on s'étonne qu'il soit aussi peu 
connu et visité. Il l'était autrefois par une 
grotte, qu'on appelait la Baume de Pertuis. 
Le Messager a raconté, il ya quelques années, 
la descente périlleuse qu'ont faite dans cette 
grotte les pompiers du Locle, cherchant le 
corps d'un malheureux qui s'y était précipité 
volontairement ou involontairement. L'auto- 
rité l'a fait fermer de pierres et de terre, pour 
prévenir d'autres malheurs. ,u reste il ne 
faut pas beaucoup regretter que cette curio- 
sité n'existe plus; car l'entrée de la grotte 
était à une hauteur con? idérable et d'un accès, 
très difficile. L'extrême difficulté de l'accès 
en crée une pour ceux qui cherchent à s'ex- 
pliquer le malheur que je viens de rappeler. 
C'était un homme ivre, a-t-on raconté, qui 
s'était précipité dans la Baume. Mais com- 
ment un homme, dans un état d'ivresse et au 
milieu de la nuit, a-t-il pu y arriver, quand 
des gens ingambes, de sang-froid et de grand 
jour ont peine à gravir aussi haut? 

' Les personnes qui veulent visiter Pertuis. 
ont maintenant une grande facilité qui n'exis- 
t'it pas autrefois, une grande et belle route 
de dérélissement faite par la commune de 
Chézard, à laquelle elle n'a coûté rien moins 
que treize cents louis. Ces frais de construc- 
tion sont hors de proportion avec l'bsege 
actuel de la route, qui devait en avoir ut' 
bien plus grand, comme moyen de commil- 
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(Suite de la Course à pied). 
nication entre le Val-de-Ruz et le Val-de- 
Saint-Imier, si Renan, où elle devait aboutir, 
s'était exécuté sur son terrain, comme Ché- 
zard sur le sien. C'est sur quoi Chézard 
avait compté. Nous ne profitons qu'un ins- 
tant de ce beau chemin, notre carte de 
route nous conduisant d'un autre côté, et 
d'ailleurs nous ne faisons qu'une course de 
sentiers. Nous en trouvons un tout près de 
Pertuis, qui nous fait passer en peu de temps 
de la montagne à la plaine, dans le charmant 
vallon du Couti; nous le suivons à peu près 
dans toute sa longueur. Si je l'appelle char- 
mant, il n'y a là aucune exagération. Voyez 
ses habitations si propres, si soignées et en 
même temps si champètres. Voyez les arbres 
fruitiers si nombreux qui les entourent. Cha- 
cune des habitations est au milieu d'un enclos 
fermé par des haies touffues entrecoupées de 
beaux arbres, de manière à bien marquer la 
division des propriétés: c'est là un des carac- 
tères distinctifs du Couti. Observez le silence 
profond qui règne dans ce vallon : point de 
bruit de chariot et de voiture, on n'y en entend 
d'autre que le son des clochettes des vaches 
qui paissent dans les champs. Il ya sans dou- 
te dans notre pays des endroits plus beaux 
que le Couti; mais y en a-t-il de plus cham- 
pètres et de plus gracieux ? J'en doute fort. 
Nous le quittons à regret pour faire l'ascen- 
sion de la montagne que nous avons devant 
nous. Nous laissons à notre droite le hameau 
de Clémezin et à notre gauche le village du 
Pàquier où nous regrettons de ne pas entrer. 
tant il se présente agréablement à nos re- 
gards. S'il n'y avait pas des troupeaux pais- 
sant autour de ce village, ce serait une con- 
tradiction avec sou nom. Outre les troupeaux, 
les moissonneurs, les faucheurs, les faneurs 
et les faneuses animent la campagne. Nous 
aimerions à prolonger le plaisir que nous 
procurent ces scènes champètres ; mais il faut 
arriver de jour encore à Lignières, et pour 
cet effet gagner sans tarder Chuffort. Arrivés 
au sommet de la montagne, nous nous cou- 
chons sur l'herbe, et pour nous reposer un moment, et pour jeter un coup d'oeil sur le Val-de-Ruz 

que, dans un moment, nous allons 

cesser de voir, et qui parait si beau, de quel- 
que hauteur qu'on le regarde, de Chaumont, 
de Tète-de-rang, de Chuffort. 

De l'autre côté de ChulTort la scène chan- 
ge tout-à-fait et s'agrandit infiniment: la 

chalne des Alpes apparaît dans toute sou 
étendue. Pendant une demi heure on descend 

eu traversant une forêt; puis l'on arrive à la 

petite vallée des Prés, située entre Chasserai 

et le bois de Serroue. Les habitants de Li- 

gnières, qui possèdent et cultivent les terres 
de la vallée des Prés, sont d'excellents agri- 
culteurs: il suffit d'un coup d'Sil jeté sur ces 
terres pour s'en apercevoir; on voit tout de 

suite qu'elles sont très bien soignées. Le jour 
où nous traversions la vallée, on y voyait çà 
et là la fumée de champs écobués ('). Cette 
fumée, loin de nuire au paysage, contribuait 
à l'animer; il ya d'ailleurs quelque chose qui 
platt dans tout ce que l'on sait èlre utile. Mais 
le plus beau des points de vue de notre cour- 
se nous attend au débouché du bois de Ser- 

roue. A notre gauche Chasserai, la montagne 
de Diesse, la montagne de Macaulin, et, dans 
le lointain, entre ces deux dernières monta- 
gnes le Weissenstein, les villages de Nods, 
de Diesse et de Lamboin, (ces deux-ci sem- 
blent n'en faire qu'un) et quelques maisons 
de Prèle; devant nous Cerlier, Fenil et Lo- 
crat; à notre droite St. -Jean et Chutes, Joli- 

mont derrière St. -Jean et Chutes, et Anet 
derrière Jolimont; Chutes termine cette série 
de villages à droite. Et que d'eaux dans ce 
paysage! la rivière serpentante de la Thielle, 

et quatre lacs, celui de Bienne, de Neuchàtel 

et de Morat, celui-ci paraissant en former 
deux, eu tant que partagé pour l'Sil du spec- 
tateur par le Vuilly; et tout ce magnifique 
tableau encadré par la chalne des Alpes bien 

plus magnifique encore ! 
Je pourrais entretenir encore mes lecteurs 

du village éminemment agricole de Lignières, 
de son air d'aisance, du bel effet produit par 
toutes les maisons neuves qui y ont été bàties 
depuis l'incendie. Mais je veux laisser les 
lecteurs sous l'impression de la description 

(`I Cc. t 1-opération par; laquelle on euli-la sn- 
perfiri, Ton 1vrraiii aN -' I-h-rLP. Pt ý, n la brirly. 

que je viens de faire de la rue de Serroue. 
Cette vue trop peu connue, par suite de la 
distance où est Lignières des principales gran- 
des routes, contribue à me faire dire que de 

toutes les courses à pied dont le Messager 
Boiteux a fait le récit, celle-ci est la plus 
remarquable, quoique plus difficile peut-être 
à raconter de manière à intéresser les lec- 
teurs; ce ne sont pas toujours les plus belles 
journées de notre vie dont nous pouvons le 

plus facilement faire partager l'impression 
aux autres; ce qui est le plus intéressant à 

voir, ne l'est pas toujours également à enten- 
dre raconter. Favorisés du plus beau temps 
possible, d'une de ces journées unique de l'ar- 

rière saison où l'air est parfaitement pur, les 
Alpes sans hàle et sans nuage, la chaleur 
agréablement tempérée, où les teintes sont 
plus variées que dans ce qu'on appelle la belle 

saison, où les paysans , 
hommes et femmes, 

sont presque tous hors de leurs habitations, 
et tous les bestiaux hors de leurs étables. 
Aussi le Messager Boiteux ne s'est-il pres- 
que pas senti fatigué de ses huit heures de 

marche: le lecteur le sera peut-être plus que 
le voyageur. 

LIGNIÈRES. 

l'Qj r_ la `rrttrde pltlHi u- 

Cette année-ci est la première où nous 
prenons pour sujet dune de nos planches 

et de nos descriptions un des villages de 
la partie orientale de notre pays. Le bles- 
sager Boiteux a terminé sa course à pied à 
Lignières. Le récit de sa course l'amène 
donc très-naturellement à la description de 
ce village. 

Ligniéres a sans doute conservé le nom 
du lieu dans lequel ses premières maisons 
furent élevées. Ce lieu, qui autrefois de- 

vait être entièrement couvert de forêts où 
les habitans du Landeron venaient s'appro- 
visionner de bois, ne pouvait-il pas fort 
bien être connu et désigné par eux sous 
le nom de Pays de bois (Lignarius lo- 

cus) ? 
On ne sait rien de précis sur l'époque 

de la fondation de Lignières, qui existait 
sans doute déjà au 13e et peut-être au 12e 

siècle. Il est à présumer que ce furent des 
familles du Landeron et de la Neuveville 

qui vinrent les premières s'établir dans 

cette contrée et défricher les forêts qui la 

couvraient. C'est du moins ce qu'on peut 
conclure avec assez de vraisemblance de 
(identité (les noms que portent encore au- 
jourd hui quelques familles de ces divers 

endroits (, Bonjour, Chitlelle, 
- 

On sait d'ail- 
leurs positivement qu'avant la Réformation, 

et même bien des années après, Li; nièces 
n'était qu'une succursale du Landeron. 
Sa chapelle était desservie par les ecclé- 
siastiques du Landeron, et ses morts enter- 
rés dans le cimetière de cette ville. On 

parle encore d'une grande pierre qui se 
trouve dans le Chânet (entre Lignières et 
le Landeron) et sur laquelle, dit on, les ha' 
bilants de Lignières devaient venir dépo- 

ser les cercueils, que ceux du Landeron 

venaient reprendre là, pour les transporter 
dans leur cimetière. 

La chapelle de Lignières était dédiée à 

St--Loup ou St. -Louvain (Wolfgang). Elle 
était placée dans le même endroit que le 

Temple actuel, sur une petite éminence. 
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d'où l'on a une vue magnifique, bien pro- 
pre à élever au Créateur l'àme du fidèle 
qui va se prosterner à ses pieds dans son 
temple. Le culte catholique était encore 
célébré dans cette chapelle vingt ans après 
la Réformation. Des difficultés avec le cler- 
gé du Landeron 

, quelques uns disent, le 
refus fait par le clergé de venir officier dans 
cette chapelle et de donner ses soins aux 
malades et aux mourants, lors d'une ma- 
ladie épidémique qui sévissait dans le villa- 
ge vers l'an 1550 et qui y enleva plus de 
140 personnes, ces difficultés engagèrent Lignières à demander des secours spirituels à la Classe de Neuchàtel, qui les accorda : de ce moment la réformation y fut décidée. 
Le clergé du Landeron refusa assez long- 
temps de céder la chapelle à l'usage du culte 
réformé, qui, en 1 s54 encore, ne se célé- brait 

que dans une grange ; et ce ne fut 
qu'en 1563 qu'il y eut un pasteur définitive- 
tuent établi à Lignières. Ce premier pasteur fut Noël Carrel. -Le temple fut recons- truit en 1528; il le fut avec une promptitude et ut' zèle bien dignes d'éloge. Chacun des 
Paroissiens 

voulut y apporter sa pierre, en travaillait à charrier quelques-uns des ma- tériaux 
nécessaires. La reconstruction, à laquelle 
contribuèrent quelques donateurs 

C4néreux 
et pour laquelle le Roi fit un don de LN. 1500, ne coûta que LN 

. 
4650. A la demande de la paroisse, qui voulut ainsi donner à l'un de ries anciens pasteurs Une preuve de l'attachement quelle lui 

avait voué, la dédicace en fut faite par M. 

a 
aucher, alors pasteur à St. -Aubin, qui avait été pendant 13 ans pasteur de l'é- 

Cltre de Lignières. 
Le territoire de Lignières a à-peu-près 

Une lieue et un quart de longueur du sud n nord et une demi lieue de largeur de 
°ttest à l'est. Il comprend dans la partie aý plus au nord le petit vallon des Prés, 

Pied 
au 

Chuffort entre Chasserai et Ser= 
roue, 

et il renferme loi maisons, dont 88 

au village et 12 aux Prés 
, 

habitéee Isar 
une population de 680 rimes. 

Ce territoire qui n'est plus aujourd'hui 
frontière que du seul canton de Berne, l'é- 
tait anciennementde deux états souverains, 
celui du Prince-Evèque de Bâte et celui 
de LL. F. E. de Berne, desquels dépendait 
la seigneurie de Diesse. Ces états fureu, t, 
à ce qu'il parait, plusieurs siècles sans p( u- 
ser à déterminer par des limites leurs p: a- 
priétés respectives; car ce ne fut qu'en 1;;:;, i 
que, pour terminer les nombreux différents 
qui résultaient de cette absence de délira- 
talion, furent posées, au nombre de tie: it, 
les hautes bornes ou bornes de souverai- 
neté et des bois, qui subsistent encore au- 
jourd'hui, marquées des armoiries des 
souverains. Cette mesure n'arrêta pas les 
difficultés, qui surgirent de nouveau de la 
part des comtes de Neuchâtel pendant tout 
le 47e siècle, et qui ne se terminèrent que 
par le traité conclu en 1705 entre Madame 
la Duchesse de Nemours, d'une part, le 
Prince-Evéque de Bâle et Messieurs de 
Berne de l'autre. Par suite de ce traité la 
frontière du pays fut transportée plus avant 
du côté de l'est : de nouvelles bornes, ap- 
pelées petites bornes, furent placées, ai, 
nombre de onze, à 1; 4 de lieue de distance 
des anciennes, et toutes les terres compri- 
ses entre ces deux lignes, déclarées fran- 

ches de lods. 
Le Prince Evéque n'était pas seulement 

voisin par ses états du Seigneur de Neu- 

cbàtel ; il avait à Lignières même des droits 
de souveraineté pour le moins égaux à ceux 
de ce dernier, un certain nombre de famil- 
les à lui appartenant (il " avait à Lignié- 
res les hommes de Mr dç Bàle et ceux d»» 
Mr de Neufchàtel,, ; il p exerçait le droit 
de haute juridiction, y avait droit de cor- 
dées, et pouvait lever ses hommes pot. 1 
faire la guerre. 
- Cet état de choses subsista jusqu'au ' 
janvier 1616, jour où fut signé l'act 'i 

5 
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eltange par lequel Guillaume, évèquo de 
Bâle, Prince du St. -Empirc faisait (le son 
nauloir et du consentement de son chapi- 
tre, ses frrres les Prévôts, Doyens et 
chanoines clc son Église calhedrale de Bd- 
le, à Ilenri de Longluesille, Prince souve. 
rain (le Neuchdicl et Falangin 

, cession, 
perpétuellemnerlt à tobjours de tous les 
droits, qui pouvaient lui compéter et ap- 
partenir au tillage de Lignières et au dis- 
trict de la ikiairie d'icelui, eu échange des 
Collonges de illiecourt, Perruse et l3urne- 
vesin situées rière I*Evêché de Bàle, et 
moyennant une somvre de 3000 florins, 
qu'il paya an prince de Neuchâtel pour la 

plus value de ces dernières. 
Berne d'un autre côté avait aussi ses 

droits, quoique moins considérables; sur le 
territoire de Lignières. La plus grande 
part des dimes se payait à l'Etat de Berne, 
qui, comme représentant de l'abbé de l'lle 
de St. -Jean, était patron collateur de l'é- 
glise de Lignières . c'est à ce titre qu'il en 
avait bâti la cure , qu'il l'entretenait à ses 
frais, et qu'il payait la plus grande partie de 
la pension du pasteur. Ce n'est qu'en 1826 
que le gouvernement de Neuchâtel a ra- 
cheté les droits de Berne. 

L'agriculture a été de tout temps la prin- 
cipale, on pourrait dire la seule occupation 
des habitants de Lignières, qui peuvent 
être mis aujourd'hui au rang des meilleurs 
cultivateurs du pays. Leurs progrès dans 

cet art datent pourtant à peine d'un demi- 

siècle. La Description topographique de 
la Mairie de Lignières par M. le pasteur 
Vaucher nous fait assister aux premiers 
essais en ce genre qui furent tentés à la fin 
du siècle passé, et signale le parcours, alors 
en usage, comme le principal obstacle au 
développement de l'agriculture. C'est en 
effet depuis l'abolition du parcours que 
Lignières voit chaque année ses champs se 
couvrir d'une magnifique et abondante es- 
parcette, qui fournit à l'entretien, d'une 

gnautité considérable de bétail et de nom- 
breuses ruches d'abeilles. - Uu autre obs- 
tacle qui a arrèté long; temps aussi les pro- 
grès de l'agriculture à Lig; n: ères , c'était 
la dilliculté des communications. La seule 
toute de communication quia xistàt autre- 
fois à Lignières était celle de la Neaºvevilh', 
excessivement roide. Ce n'est que vers lit 
fin du siècle dernier qu'a été construite 
celle de Neuchàtel 

, 
dont le Roi fit à ses 

frais la partie qui traverse la forés de l'E- 
ter. La 9 Sfi7 la Neuveville a fait cons- 
traire une nouvelle route de communica- 
lion avec la montagne de Diesse, gui vient 
aboutir'à celle de Lignières, à la frontière 
du pays. 

Si l'abolition du parcours et la coustruc_ 
lion de bourres routes ont beaucoup fai"o- 
risé à Lignières le développement de l'a- 
griculture, qui est la source de la prospérité 
actuelle des habitans de ce village, ils l'ont 
dù surtout aux bonnes leçons qu'ils ont 
reçues de leurs pères et dont ils ont su 
profiter, et à leurs habitudes de travail. Il 
ya maintenant à Lignières à peu près 1800 
poses de terrain cultivé. La plus grande 
partie de ces terres est consacrée au four- 
rage qui y est d'une qualité supérieure. Les 
cultivateurs n'y sèment guère de grain que 
pour leur usage, quoique le fromerît, le mti" 
tié blé, l'orge et l'avoine y produisent de 
belles récoltes, même dans le vallon des Pi'és 
qui est beaucoup plus élevé que Lignières. 
Les choux de Lignières valent ceux de la 
montagne, et ses pommes de terres sont 
recherchées et payées quelque chose de 
plus que celles des autres localités 

, aux 
marchés de la Neuveville et de Neuchà- 
tel (°). 

(") En parlant des productions végétales de LI- 
gnières, nous ne devon, pas omettre de dire que 
les environs de ce village sont souvent visités par 
les botanistes, qui y cherchent, dans les beaux jours 
de mai, la charmante primula farinosa. Elle couvre 
de ses ombelles roses la plaine marécageuse qui sé- 
pare Lignières do Nods, seul endroit du pays oà 
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M. Vaicber %dsait déjà un reproche aux 

lt: ilcilaus de I, iguü'res du lx-tg de soin qu'ils 
donnaiellt à la culture des arlat"es fruitiers. 
11 est, vrai due cette partie de 1'a ; riculture 
Il' a pas participé aux progrès des autres; 
l'on pourrait mente reprocher aux habi- 
tants de l, ignières, non seulement de ne 
lors soi(; uer, ruais de ne pas aimer la 
udlure des arbres fruitiers, qui pourtant 
prospèrent dans la localité et y sont d'un 
beau rapport, surtout ceux d'espèces prin- 
tanières. Pourquoi , par exemple, tant de 
vergers autour des maisons, qui, couverts 
d'arbres, contribueraient singulièrement à 
embellir le village, n'en ont-ils presque 
point ? et pourquoi encore les routes de 
Neuchâtel et de la Neuveville ne sont-elles 
pas bordées de chaque côté d'une ligne 
d'arbres fruitiers, qui gêneraient peu la 
culture des champs voisins et qui seraient 
autant de jalons naturels , quand les nei- 
ges couvrent et font disparaitre les ronces? 

- Après l'agriculture l'élève du bétail est 
la principale occupation des ltabitaas de Li- 
gnières , et elle est pour eux une grande 
source de revenu. Ilyaà Linières p tara- 
ges des vaches, (80 vaches), pàturages des 
boeufs, (60 paires de boeufs et une vingý 
laine de chevaux) , pàtut tiges des jeunes 
Utes au-dessous d'un an, (30 à 40). En 
outre la Métairie de Chulfort a 70 à 80 
jeunes hétes de 1à2 ans, et la Métairie 
de File, 60 à 70 . environ 3711 à 390 lis- 
tes à cornes. Jusqu'à l'année passée, cha- 
que communier feu tenant avait le droit de 
mettre p: ituret" une vache et deiK boeufs 
sans rien payer. 1)ès lors ce droit a été 
accordé à lotit rommunier, d, ̂, ' (le 23 ans, 
moyennant un pa} enu nt et environ 2 piè- 
ces de cinq francs par pàtutage au profit 
de ceux des coupituniers qui ne font pas 

elle croisse. Plus pris du ýitlage. dans un champ 
1 9isiu dk"s proue, (la dernière m, ison du côté de 
Nods), les hul, nisles truinent la rare fritillaire des 
t. w, )les Bas et le yalan'hui niraliè;; etc. 

usage de ce droit. -- Le conunerçe de lré- 
tail ne se faisait autrefois que pargnclques 
personnes a I, it nières ; un très-(, rand nom, 
bic le font anjourd'htii. Les foires de 
Berne, de Fribourg, de Payerne et sur- 
tout celles de Saignelégier, de Noirniont, 
de Delémont 

, 
de Montfaucon sont tour à 

tour visitées par eux ; et il n'est pas rare 
d'en voir revenir au village jusqu'à vingt 
paires de boeufs, qui en repartent bientôt 
pour diverses foires du pas-s, ou pour le 
grand marché de Neuchutel. - C'est en- 
core à Neuchàtel, nuis au marché ordinai- 
re, que les tins conduisent le bois qu'ils ont 
de trop ou dont ils font le commcrc3, les 
. mires le grain qu'ils ont à vendre, tandis 
que des troisièmes conduisent à Peseux, 
lueur la fabrication de la bière, une assez 
grande quantité d'orge. 

Toutes les occup, itions dont nous ve- 
nons de parler, sont celles de la belle 
saison : elles cessent, ou à peu près, pen- 
dant l'hiver, qui est ordinairement long à 
Lignières. Autrefois elles ne manquaient 
pas , même pendant la morte saison : on 
battait en grange, on travaillait beaucoup 
(le vignes pour le L ndcron et la Neuveville; 
ei quantité de jeunes gens allaient battre 
le grain dans les montagnes. Aujourd hui 
que les battoirs sont établis à Lignières, 
comme ailleurs, et que chaque famille (otr 
à peu près) est devenue propriétaire dune 

ou deux vignes qu'elle se contente de cul- 
tiver pour elle, les hommes, pendant que 
les femmes sont du matin au soir à leur 

rouet , n'ont guères à s'occuper que des 
soins à donner à leur bétail, ce qui est loin 
d'être suflisant. Aussi serait il à désirer, 
surtout pour les jeunes gens, qu'il y etlt 
en hiver, comme dans le village voisin de 
Nods, une petite industrie, telle que celle 
des chapcauz de paille, qui serait un pré- 
servatif contre les dangers de l'oisiveté, 
sans avoir aucun des fâcheux effets qu'eu- 
traincnt souvent à leur suite de plus Bran- 
des iudusit ics. 
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Il yaà Lignières une chambre de cha- 
rité, qui fut fondée en 4769 par M. le pas- 
teur de Gélieu, dans le triple but d'abolir 
la mendicité, de venir an secours des pan- 
vres, et de contribuer à réparer les pertes 
de bétail des communiers. Le fonds de la 

chambre a été formé, et s'est pendant long- 

temps accru, au moyen des dix écus-bons 
( 25 livres de Neuchàtel) que devait payer 
tout communier prenant femme non sujette 
de l'état. Dans le principe, la chambre (le 
charité exerçait nue surveillance active 
sur les pères de famille débauchés et dis- 

sipateurs, et travaillait, de concert avec les 

parents, à les faire mettre sous tutelle, ce 
qui prévenait la ruine de beaucoup de fa- 

milles. Le défaut de ces mesures de pré- 
voyance qui ont cessé depuis un certain 
temps ,a sans doute contribué pour beau- 

coup à augmenter à Lignières le nombre 
des pauvres, qui y était très peu considé- 
rable, il ya un demi siècle. Aujourd'hui 
la chambre de charité suffit à peine à l'en- 
tretien de ses pauvres, tant du dedans que 
du dehors; et la commune, qui s'est engagée 
à maintenir son capital au chiffre d'une 

somme déterminée, doit quelquefois con- 
tribuer de ses fonds pour l'aider à faire 
face à tous les besoins. 

Lig, nières a fait de grands sacrifices pour 
ses écoles. Il ya 15 ans , 

il n'y avait 
d'autre local pour l'école des garçons 
qu'une chambre au rez-de-chaussée d'une 

vieille maison acquise par la commune, et 
pour celle des filles qu'une maison parti- 
culière. En 1336 la commune décida et 
6t exécuter la construction d'une maison 
d'éducation, (c'est l'inscription que porte 
le frontispice) qui renferme 3 salles d'é- 

cole, le logement de l'un des instituteurs, 
celui (le l'institutrice, et qui lui a coûté 
500 louis, y compris un don du gouver- 
nement de LN. 4'200. 

Ces sacrifices étaient d'autant plus con- 
si li r;, l, l a, rln'ils 'e lirent ù one époque 

très rapprochée de celle où eut lieu la ter- 
rible catastrophe qui détruisit une partie 
du village. Ce fut le 29 septembre 1832, 
au milieu du jour, lorsque tout le monde 
était a la campagne, que le feu éclata dans 
une maison située an centre de la partie 
supérieure du village, et y consuma en 
moins d'une heure 24 maisons. Toutes les 
récoltes serrées à ce moment de l'année 
contribuèrent à la rapidité de 1 incendie, 
qui fut telle que plusieurs n'arrivèrent des 
champs que pour voir les derniers restes de 
leur habitation dévorés par les flammes, et 
à l'augmentation (les pertes, qui furent éva- 
luées à L. 71000. Des dons abondans qui 
ne tardèrent pas à être envoyés (L. 20765 
en argent et 6000 en effets;, fournirent 
bientôt les moyens de relever sur le théàtre 
même de l'incendie 44 maisons, beaucoup 
plus vastes et plus commodes que les pré- 
cédentes. Ces maisons forment aujourd'hui 
le plus beau quartier de Lignières. 

Le climat de Lignières est un boit cli- 
mat; c'est à peu près celui de la partie 
haute du Val de- Ruz. Les vents y sont 
peut-être plus fréquents : le joran de Chas" 
serai y souille presque tous les soirs en été. 
Le froid est à Lignières de 3à4 degrés 
plus intense qu'à Neuchâtel ; il l'est juste la 
moitié moins qu'à la Brévine. Le jour le 
plus froid de l'hiver passé, le thermomètre 
a marqué 431,2 de Réaumur au-dessous de 
zéro, et le plus chaud de cette année, l'un 
des derniers jours de juin, il marquait 23° 
au-dessus. L'air est pur et vif à Lignières, 
comme celui des Montagnes, et l'eau, très- 
abondante, toujours fraîche et d'excellente 
qualité. Delà sans doute la bonne santé des 
habitans de Lignières et la longévité de 
plusieurs (dans le village voisin de Nods 
les maladies sont très-fréqtien tes+. D'après 
les registres mortuaires des 6 dernières an- 
nées, on a inhumé à Lignières en 1845 - 
3 séptuagénaires, 1 octogénaire, 1 no- 
nagénaire ; en ! i6 -- 2 septr. rg ,l nonag., 
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Pli 47 -2 septuag. 1 octog.; en 48 -3 
sept. 2 nonag. ; en 49 -2 Sept. 1 oct og. ; 
en 50 -2 sept. 1 octog. 

Lignières a trois fontaines alimentées 
par une même source et dont les jets pous- 
sent toujours avec la nlème vigueur même 
dans les temps des plus grandes séche- 
resses (°). 

Les avantages dont jouissent les habi- 
tans de Lignières , ne sont-ils donc pas 
assez considérables pour préserver entiè- 
rentent cette localité de la fièvre de L'émi- 
gration , malheureusement si générale (le 
nos jours? Quelques jeunes gens, appar- 
tenant pour la plupart à de bonnes familles, 
partirent pour l'Amérique en 18119, et fur 
cent suivis en 1850 de quelques autres, 
que les lettres des premiers avaient encou- 
ragés à aller les rejoindre, et de quatre fa- 
milles, dont l'une fort aisée, et les trois au- 
tres pauvres. L'émigration de celles-ci fut 
favorisée par la commune, qui leur accorda 
une somme d'environ cent louis L'émi- 
gration totale se compose jusqu'ici d'une 
trentaine de personnes. 

Il nous reste à parler du caractère des 
habitans de Lignières, dont nous n'avons 
dit qu'un mot jusqu'ici. Ils sont en géné- 
rai assidus aux saintes assemblées , 

labo- 
rieux, bienfaisants 

, empressés à obliger 
et à s'entr'aider, courageux dans le dan- 
ger. Les hommes attachés à la pompe (le 
Lignières ont donné un exemple de leur 
courage dans le récent incendie de Nods ý°°). 

(`) Dans sa Description de Lignii"res, il. \'auchcr 

ý"mettait le voeu qu'on nlcnageat l'égout des foutai- 
ses, pour alimenter des réservoirs où l'on pût trou- 
ver suffisamment d'eau dans les cas d incendie. Ce 
Voeu si sage est maintenant réalisé: il l'est depuis 
1847. N'est-il aucune autre commune qui put. à pro- 
pos, imiter ce qu'a fait à cet égard celle de Ligniè- 

reS 

, 
("`) Une maison couverte en ardoise commençait 

a prendre feu : il fallait pour y arriver s'engager 
dans une rue traversée par les flammes " sur un mot 
't'un de ses chefs, la pompe de Ligniçres se préci- 
pile au travers de cette rue de feu et parvient à 
Sauver la maison, qui, si elle eùt brùlé, en aurait 
alluwé 1 aur. ul, d'autre< 

Le vénérable M. Vauclier, pasteur de Li- 
gnières, il va 50 ans, traçait un tableau 
véritablement enchanteur (le sa paroisse, 
sous le rapport de la simplicité et de la 
pureté des moeurs , 

de la conduite exem- 
plaire de la jeunesse, soit dans l'intérieur 
des familles, soit an dehors. Aujourd'hui 
il y aurait, des ombres au tableau. 

Que la génération actuelle tout entière, 
reconnaissante de la belle part que lui a 
faite la Providence, aspire à mériter, à tous 
égards, l'éloge que faisait de la génération 
précédente le vénérable doyen d'àge de 
la Compagnie des Pasteurs. 

ýýý ýý. 
B. 1TIMEIT D'ÉCOLE DE COUVET. 

Depuis. long temps à Couvet on pensait 
à construire un nouveau bàtiment d'éco- 
le; dès 1846 on le commença, et le 20 no- 
vembre 1850, il fut inauguré. Il a coûté 
L. N. 672,987-45-1, dont L. 20,511 Al 961. 
souscriptions et dons. -Des communiers 
de Couvet y demeurant, L. 4 2,135 - 11 9 
6 d. - Des communiers de Couvet habi- 
tant à Neuchàtel, L. 1,900 » 409. - De 
ili 11. les Quatre-1linisiraux, L. 4000. - 
Don du Roi 

, 
L. 7000. (Le Gouverne- 

raient subséquent a retranché de ce don 
L. 1,524 - 10 s. ) 

La planche ci-contre, reproduisant ce 
beau bâtiment, peut faire comprendre qu'il 
ait coûté une somme aussi considérable. 

Au haut de l'escalier conduisant à la 

salle de Commnne se lit l'inscription sui- 

vante gravée sur marbre blanc :« La can- 
mune de Couvet, aidée des souscriptions 
de généreux donateurs, a fait construire 
ce bdtiment. Il a été commencé en 18`t6 

et achevé en 1850, sous la direction bien- 

veillante et désintéressée de M. Constant 
Duhied. » 

La commune avait décidé que l'inaugu- 
ration du bâttiment serait une fête (le fa- 
mille, pour laqucllkyclle ne ferait aucune 
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invitation, mais accueillerait avec joie toutes 
les personnes du dehors qui voudraient y 
prendre part. 

Dès le matin du 20 novembre on voyait 
descendre de tous côtés vers le village de 
Couvet, accompagnés (le leurs parents, des 
enfants en habits de ft te et la joie peinte 
sur leur visage. Tous ceux de la paroisse, 
(Couvez, Planceinont et les Montagnes de 
Couvetº devaient prendre part à la féte. 
Ils se réunirent an nombre de près de 1100, 
jeunes garçons et jeunes filles, dans l'an- 
cien bâtiment d'école. Conduits par leurs 
cinq instituteurs et institutrices, ils se ren- 
dirent au temple à la suite des autorités 
communales, qui partirent de la maison de 
cure, le pasteur et le président de la com- 
mune étant à la tete du cortège. Il y eut 
dans le temple un service religieux, prières 
de circonstance, chant de circonstance, 
discours édifiant sur ce texte & Instruis le 
jeune enfant dés l'entrée de sa voie. Le 
service terminé, le cortège se rendit de la 
maison de Dieu dans le bâtiment à inau- 
gurer. L'inauguration eut lieu dans la vaste 
salle destinée aux assemblées de commune. 

Les pères et les mères s'y réunirent aux 
personnes d'office et aux enfans. De nou- 
veaux chants s'y firent entendre. Une prière 
solennelle fut adressée à Dieu 

, 
dans la- 

quelle le pasteur, M. Larsche, implora la 
bénédiction de Celui de qui procèdent toute 
grâce excellente et tout don parfait, sur 
les instituteurs, les élèves, les pères et les 
mères et toute l'assemblée. Puis il invita 
à prendre la parole celles des personnes 
présentes qui y seraient disposées. Plu- 
sieurs acceptèrent son invitation, en par- 
ticulier le vénérable octogénaire , ancien 
Pasteur de la paroisse, Ni. Courvoisier, qui 
rappela les sacrifices faits parla commune 
pour amener à bonne fin une entreprise 
aussi considérable; et, dans son touchant 
discours 

, 
il n'omit qu'une seule chose, ce 

qu'il avait fait, lui, pendant un ministère 
demi séculaire pour élever l'éducation pu. 

blique dans sa paroisse ù un niveau qui 
rendit possible le nouvel établissement. 

A midi la cérémonie fut terminée. Vers 
2 heures, dans la même salle, à cette scène 
grave et solennelle en succéda une d'un 
tout autre genre. Au moyen d'une sous- 
cription, à laquelle chacun dans la paroisse 
s'était fait un plaisir de prendre part , un 
comité de daines avait acheté des canifs, 
des ciseaux et autres objets pour en fa: re 
don aux enfans, dont chacun eut son pe- 
(it présent, souvenir de cette journée. On 
1 eut se figurer leur joie. A4 heures la 
distribution fut terminée. Avant de s'en 
retourner chez eux , les enfans des Mon- 
tagnes furent invités par ceux du village 
à prendre un repas dans la maison de leurs 
parents. 

Ainsi se termina cette journée, qui est 
de bon augure pour l'avenir de l'établisse- 
ment. Couvet, qui a été bien privilégié, 
sous le rapport de l'éducation publique, 
sait depuis long-temps tout ce qu'il doit 
à son ancien pasteur, et déjà tout ce qu'il 
peut attendre du pasteur actuel : tous deux 
ont fait leurs preuves. A peu près à l'époque 
de l'inauguration de l'école de Couvet, des 
Neuchàtelois (lisaient et imprimaient que 
les écoles de notre pays avaient été jus- 
qu'ici dans un assez triste état. C'était une 
grande maladresse, en même temps qu'une 
grande injustice. Comment pouvait-On s'i- 
maginer en faire accroire à cet égard à 
des populations qui avaient journellement 
sous les yeux la preuve des soins éclairés 
donnés à la jeunesse et des progrès cons- 
tans de notre éducation publique ? Qu'on 
aille persuader aux habitans de Couvet, 
par exemple, que leurs enfans, avant 1848, 
croupissaient dans l'ignorance ! Leur nou- 
veau bâtiment d'école est comme une pro- 
testation, ajoutée à tant d'autres dans le 
pays, contre les jugements bien peu im- 
partiaux dont nos écoles ont été depuis 
quatre ans les objets. 



234 
8 12 16 

2345 
10 15 20 25 

23456 
12 18 24 30 36 

23456 
14 21 28 35 42 49 

2345678 
16 24 32 40 48 56 64 '' 

I/O 2345b(ö 
f 'iýy 18 27 36 45 54 63 72 SI 

10 234567 89 10 
ý 20 30 40 50 60 70 80 90 100 

f 
-d 123456789 10 11 

/Z JL nn 2a/. L rC LL ., oo (1 t) et n ene 
." ai 44 au vv r/ 00 yy l, v 1. ý" 

! i-0 6,, 23456789 10 11 12 
ý AL ' 24 36 48 60 72 84 96 lOS 120 132 144 \ 

/Q 23456789 10 11 12 13 
ýýv 26 39 52 65 78 9l 104 117 130 143 156 169 

23456789 10 11 12 13 14 15 16 17' //107 
34 51 6S S5 102 119 136 153 170 1S7 204 221 23S 255 2172 2S9 

wi 

-9 P, 23456789 10 Il 12 13 1b 15 16 
// -»L ... 32 48 64 80 9b 112 128 144 160 176 192 208 224 240 256 

ý- --- --- -ý., 
234567S9 10 11 12 13 14 15 ýý 

30 45 60 75 90 105 120 135 150 165 1 SO 195 210 225 

lInOZ.. K l", '/ R (1 4n141n 12 .5. r. ý... ... ,ý iv 1tL. 1J 1v 1b 10 1r 1e3 1 l 36 54 73 90 108 126 144 162 180 19S 216 234 252 270 288 306 324 
l Çý 23456789 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 /ý" 

38 57 76 95 114 133 152 171 190 209 22S 247 266 2S5 304 323 342 361 
%(1 23li56789 10 11 12 13 14 15 16 17 1R 19 20 
"40 60 80 100 120 1 li0 160 180 200 220 240 260 2S0 300 320 3 40 360 3S0 400 

14IPIiliIEN1E DE 11. WOLFßATII. 

234567S9 10 11 12 13 14 
28 42 56 70 84 98 112 126 1.40 154 168 182 196 

... 
in 


