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Trois récits uC'utll liait à la vit, 
de Frédéric-Guillaume III. 

I. 

Ces deux dernières années notre Messa- 

ger Boiteux a publié des anecdotes extrai- 
tes de l'ouvrage de Werner Hahn intitulé 
Frédéric-Guillaume III et Louise, roi 
et reine de Prusse. Nous n'avons pas 
épuisé la série de ces anecdotes ; mais nous 
l'interrompons cette année-ci , pour don- 

ner place à trois récits du même genre 
que nous venons de lire dans un Journal 
allemand. 

Le premier des trois est une version un 
peu différente et une continuation de ce- 
lui que nous avons inséré l'année dernière 
dans le Messager Boiteux sous l'intitula- 
tion : Le Colonel (le Massenbach en prison, 
puis rendu ù la liberté. 

Le colonel de Massenbach était dès 
long-temps en proie à une ambition dévo- 

rante, toujours disposé à critiquer ce que 
faisaient les autres. Il se figurait l'empor- 

ter sur tout le monde; et il est vrai qu'il 
avait des capacités réelles. Sa tête ardente 
enfantait projets sur projets, qui n'étaient 
pas tous à mépriser ; il avait souvent de 

très-bonnes idées. Mais son amour-propre 
et la violence de son caractère ne lui per- 
mettaient ni d'avoir des amis ni de parvenir 
à une position où il pût consacrer ses ta- 
lents au service de sa patrie. Sa conduite 
à la bataille d'Iéna ,à 

laquelle il prit part 
en qualité de quartier-maître général , ne 
l'avait pas mis en faveur; et les écrits qu'il 
publia depuis 

, 
écrits dans lesquels il ne 

savait guère que blâmer tout ce qui s'était 
fait et se faisait encore, mirent un obstacle 
invincible à ce qu'il demeurait en activité 
de service. Ayant une haute idée de son 
mérite qu'il voyait ainsi méconnu, il se 
donnait un mouvement con tin net- cnvoý-: Int 

au Roi plans sur plans , qu'on lui ren- 
voyait poliment, mais sans en tenir compte. 
Enfin il s'oublia au point de menacer le 
Roi de livrer à l'impression des documents 
(lui étaient parvenus à sa connaissance pen- 
dant qu'il exerçait ses précédents emplois 
et auxquels il aurait joint de violentes at- 
taques dirigées contre le Roi lui-même' 
Dès lors le Roi crut devoir le déférer aux 
tribunaux, qui condamnèrent le coupable 
à une prison perpétuelle. Le Roi la ré- 
(luisit à 1! i ans, prenant avec lui-même 
l'engagement de rendre Massenbach à la 
liberté au bout de 7 ans. C'est ce qu'il 
écrivit dans un petit carnet dépositaire de 
ses pensées secrètes , mais ce qu'il ne dit 
à personne. Il refusa d'accorder les de- 
mandes en grâce que les enfans de Mas- 
senbach lui adressèrent plus d'une fois; 
mais pendant toute la durée de l'empri- 
sonnement du colonel, il lui fit parvenir 
une pension assez considérable, à laquelle 
le coupable n'avait assurément aucun droit. 

Il fut d'abord renfermé dans la forte- 
resse de Custrin, puis à sa demande, dans 
celle de Glatz. L'inquiétude, l'agitation, le 
mouvement qui l'avaient caractérisé, quand 
il jouissait encore de sa liberté, le suivirent 
dans sa prison. Il continua â assiéger le 
Roi de plans de tout genre et financiers 
et politiques, dans l'espérance de regagner 
les bonnes grâces de Sa Majesté ; c'est à 
quoi il avait employé littéralement plusieurs 
quintaux de papier. Il ne cessait pas non 
plus d'engager ses enfans à renouveler 
leurs démarches en sa faveur. Ainsi se 
passaient pour lui les années. Enfin il com- 
mença à réfléchir à l'état de son âme et 
à examiner si ce qu'il avait fait jusqu'alors, 
était bien conforme à la parole divine. 

Un jour, le 25 aoùt 1825, vers le soir, 
il était assis dans sa casemate , et lisait 
dans des feuilles religieuses publiées à 
Bàle, des leçons sur la voie que l'homme 
doit suivre ('t divera récits de prii-res exact 



tees, ce qui l'amena à réfléchir, avec dou- 
leur et remords, qu'il avait fait tout ce qui 
était humainement possible pour être rendu 
à la liberté, niais qu'il ne s'était jamais 
adressé à Dieu dans le but de le toucher 
en sa faveur. Alors il se prosterna les ge- 
noux en terre devant l'arbitre suprême 
de nos destinées, peut-être pour la pre- 
mière fois de sa vie, et le pria avec foi et 
dévotion, lui disant surtout :« Seigneur, 
que ta volonté soit faite, et non pas la 
mienne Il se releva fortifié, et, pour la 
première fois depuis qu'il était dans la for- 
teresse 

, se coucha avec l'esprit en repos. 
Sept jours auparavant, sept ans précisé- 

ment après l'entrée de Massenbach en pri- 
son, le Roi eut pendant la nuit un songe 
dans lequel il lui semblait qu'il s'entrete- 
nait avec Massenbach, et qui retraça vive- 
ment à son esprit le prisonnier de Glatz. 
Son premier soin à son lever fut d'écrire 
l'ordre de son élargissement 

, mais sans 
en dire un seul mot à personne , 

dans la 
crainte qu'on ue lui fit des objections. Le 
matin (lui suivit la nuit même où Massen. 
bach s'était pour la première lois humilié 
devant Dieu et avait cherché le repos in- 
térieur dans la prière, le commandant de 
Glatz se présenta à lui et lui remit son ar 
rét de grâce, dont Massenbach se souvint 
toujours avec une humble reconnaissance 
envers Dieu. Il venait d'entrer dans la 
voie du salut : il reconnaissaità cette heure 
pourquoi le Seigneur l'avait conduit dans 
cette forteresse : l'obscurité qui jusqu'alors 
avait couvert sa route, s'était changée en 
lumière 

, et depuis il a continuellement 
cherché et aimé Celui qui l'avait cherché 
et aimé le premier. Un an après il mourut 
subitement d'une attaque d'apoplexie. On 
lit ces mots sut' sa tombe : ý, Seigneur, tu 
l'as élevé devant le monde , puis abaissé 
clin de lui faire reconnaître qui l'amour 
de Christ est préférable à toute science 
humaine 

a, 

Il. 
Le feu Roi Frédéric-Guillaume 111, avait 

üue mémoire extraordinaire, dont il a donné 
maintes preuves , celle-ci, par exemple 
passant en revue, en Bohème, un régiment 
de cavalerie autrichien , 

il reconnut le 
sous"oficier qui , 

lors de la bataille de 
Culm 

, 
faisait le service d'ordonnance au- 

près de Sa Majesté: il y avait de cela 45 
a us. 

L'anecdote suivante est moins connue ; 
et pourtant mériterait de l'être davantage, 
comme faisant honneur, non-seulement à 
la mémoire du Roi, mais encore et sur- 
tout à son coeur : elle est au nombre des 
traits de sa vie qui servent à caractériser 
ce Prince de vénérée mémoire. 

Ce pouvait être en l'année 1527, le Roi 
se rendait eu Silésie, avec l'adjudant géné- 
ral de Witzleben, pour y passer des trou- 
pes en revue. Chemin faisant, la conver- 
sation tomba sur les mariages des olliciers, 
qui, à cette époque, étaient devenus d'au- 
tant plus fréquents que le Roi les favori- 
sait, en accordant une pension annuelle de 
trois cents écus de Prusse aux Aciers 
qui n'avaient pas de fortune. Witzleben 
se prononça, avec une noble franchise et 
beaucoup de raison, contre ce genre de 
laveur, qui devait engager un grand nom- 
bre d'oiliciers à se marier , sans pourtant 
leur fournir les moyens sullisants d'entre- 
tenir convenablement leur ménage. Le 
Roi 

, 
disait Witzleben, ne ferait par là 

qu'augmenter le nombre des nobles pau- 
vres, qui ne pourraient pas donner à leurs 
culants nue éducation en rapport avec leur 
condition ; que si Sa Majesté ue voulait 
pas renoncer à cette idée, elle devait alors 
pourvoir à l'avenir des familles d'olliciers, 
par une augmentation proportionnelle des 
établissements de cadets (ce qui aussi eut 
lieu dans la suite). » En devisant sur ce sujet 
on arriva à Lieguitz. Le Roi était mal à 
l'aise: d'une part il sentait l'à propos des 
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motifs allégués par sou très fidèle conseil- 
ler; mais d'autre part son coeur n'était pas 
d'accord avec sa raisom : il avait joui du 
bonheur domestique : il voulait que ses of- 
liciers pussent en jouir aussi. 

Witzleben fut à peine dans son appar- 
tement, qu'une digne et respectable dame 
(M« de N. ) se fit annoncer auprès de lui. 
Elle pria l'adjudant-général dont elle con- 
naissait l'influence sur le Roi, de bien vou- 
loir remettre une lettre à Sa Majesté et 
recommander la très humble requête qui 
y était jointe :« un officier aimait sa fille, 
qui le payait de retour, mais ils n'avaient 
pas assez de fortune pour se marier; en 
conséquence elle suppliait le Roi d'accorder 
à ce jeune homme, outre le consentement 
pour le mariage, la subvention annuelle de 
300 écus, qu'en cas pareil un grand nombre 
d'officiers avaient déjà obtenue. Witzleben 
frappé de la coïncidence, promit de re - 
mettre la lettre; mais il dit franchement 
à cette dame que, s'il recommandait la re- 
quête, il agirait contre sa manière de voir, 
qu'il venait d'exposer au Roi le jour même ; 
que tout ce qu'il pouvait lui promettre, 
c'était de ne rien dire contre l'objet de la 

requête. Le lendemain il fit 
, ainsi qu'il 

l'avait dit. Le Roi refusa d'accorder la 
demande, mais en laissant voir le chagrin 
qu'il éprouvait de devoir faire une telle 
réponse. Plusieurs mois s'étaient écoulés ; 
Witzleben était au palais, le 28 ou le 29 
mars 1828, faisant son rapport au Roi sur 
diverses affaires et les discutant avec Sa 
Majesté. Son Altesse Royale le Prince 
Charles l'interrompit 

, en annonçant au 
Roi son père, avec des larmes de joie dans 
les yeux, qu'il venait de lui naître un fils. 
Le Roi à cette nouvelle fut au comble du 
bonheur. Witzleben comprit que ce n'é- 
tait pas le moment de continuer la tracta- 
tion des affaires : il se bâta de rassembler 
les papiers qu'il avait apportés , et prit 
congé du Roi et du prince. 

Dès que le Roi eut eu un moment d'entre- 
tien avec son fils : Attendez, » cria-t-il à 
Witzleben, qu'il voyait s'éloigner, puis il 
écrivit quelques lignes sur un papier qu'il 
ordonna à son adjudant d'expédier par une 
estafette. Witzleben jeta un coup d'oeil 
sur le papier, et quel ne fut pas son éton- 
nement, quand il y vit une rente annuelle 
de 1000 écus, accordée aux fiancés de 
Liegnitz, en même temps que l'autorisation 
donnée à leur mariage ! Voyant l'étonne- 
ment de Witzleben, le Roi lui dit: «J'avais 
fait serment alors en moi-même que si le 
premier enfant de mes fils était un prince, 
leur mariage aurait lieu ; si ç'avait été une 
fille, le mariage aurait bien eu lieu aussi 
mais alors il n'y aurait pas eu les-I000 écus. » 
Ainsi la naissance du Prince Frédéric-Char- 
les fit le bonheur de deux amants qui, 
sans elle, eussent peut-être langui de dou- 
leur. 

III. 
Sous cette rubrique : Manière agréable 

dont le feu Roi savait éveiller les dor- 
meurs , 

le journal dont sont extraits les 
deux précédents récits, raconte l'anecdote 
suivante: L'année 1818, Sa 11lajesté fai- 
sait le voyage de Pétersbourg accompagné 
du colonel de Witzleben. Ils étaient près 
de Königsberg, lorsqu'un sommeil profond 
tomba sur l'adjudant du Roi, qui d'ordi- 
naire était si peu sujet à dormir, quand 
il fallait demeurer éveillé. Pendant son 
sommeil sa tète tombant sur l'épaule du 
Roi 

,y trouvait un appui commode. Long- 
temps le Roi garda la position qui favo- 
risait le sommeil de son adjudant ; mais 
on allait arriver à Königsberg : il n'y avait 
plus moyen de continuer ainsi. Comment 
faire ? Le Roi ne voulait pas effrayer, en 
l'éveillant, son adjudant qui dormait si dou- 
cement. Le Roi saisit le colonel par le 
bras, et, le secouant, lui dit, d'une voix 
très-haute : Witzleben ! \Vitzlcben 1 vous 
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èles devenu général. » L'histoire ne dit 
pas si l'adjudant du Roi s'empressa de faire 
ses excuses à Sa Majesté, et de la remer- 
cier ; mais ce qui est certain, c'est que le 
colonel, qui plus tard fut ministre de la 
guerre, devint général en dormant, et qu'il 
n'y a rien là qui porte la moindre atteinte 
à l'honneur de ce fidèle serviteur du Roi, 
distingué à la fois comme grand homme 
d'Etat et habile militaire. 

Ce qu'on gagne à boive de l'eau-de- 
vie ou a s'en priver. 

(Récit d'un ouvrier). 
Jean Picou est un de mes camarades 

d'enfance. Nos parents demeuraient porte 
à porte, et nous avons fait notre première 
communion la même année. Seulement 
Picou était déjà pour lors un peu folàtre, 
et, en prenant de l'âge, il a eu bientôt 
adopté toutes les habitudes des bons vi- 
vants. Je ne l'avais pas beaucoup fréquenté 
d'abord, nais le hasard nous rapprocha 
l'un de l'autre, en nous faisant servir le 
même bourgeois. Le premier jour, au mo- 
ment de partir pour le travail, voilà que 
Picou s'arrête avec d'autres ouvriers au 
cabaret pour boire le coup d'eau-de-vie du 
matin. Je restai à la porte sans trop sa- 
voir ce que je devais faire; mais ils m'ap- 
Pelèrent tous. R N'a-t-il pas peur que çà le ruine ? s'écria Picou en se moquant, 
deux sols d'économisés ! Il croit peut-être 
que ça le rendra millionnaire! � Les autres 
be mirent à rire, ce qui me fit honte, et 
j'entrai boire avec eux. Cependant arrivé 
au champ, et tout en m'occupant du labour, 
Je commençai à ruminer ce que Picou avait 
dit. Le prix de ce petit verre du matin 
était dans le fait peu de chose, mais, répété 
chaque jour, il finissait par produire trente- 
six francs dix sols par au, et je inc mis à 
calculer tout cc qu'on pouvait avoir avec 

cette somme. Trente-six francs dix sols, 
dis-je en moi-même, c'est, quand on est 
en ménage, une chambre de plus au loge- 
ment, c'est-à-dire , 

de l'aisance pour la 
femme, de la santé pour les enfants, de 
la bonne humeur pour le mari. - C'est 
le bois de l'hiver, ou le moyen d'avoir du 
soleil à domicile quand il n'y a que de la 
neige au dehors. - C'est le prix d'une 
chèvre, dont le lait augmente le bien-être 
du ménage. C'est de quoi payer l'école 
où le garçon apprend à lire et à écrire. - Puis, retournant mon esprit d'un autre cô- 
té, j'ajoutai : Trente-six francs dix sols ! 
Notre voisin Pierre ne paye pas davantage 
pour la location du champ qu'il cultive et 
qui fait vivre sa famille. C'est juste l'in- 
térêt de la somme que je devrais emprun- 
ter pour acheter au commissionnaire du 
bourg le cheval et la charette qu'il veut 
vendre. Avec cet argent, dépensé chaque 
matin au détriment de ma santé, je puis 
me faire un état, élever une famille, ra- 
masser les épargnes nécessaires pour nies 
vieux jours. - Ces réflexions nie décidè- 
rent. Je surmontai la mauvaise honte qui 
m'avait fait céder une fois aux sollicitations 
de Picou; j'épargnai sur mes premiers gains 
ce qu'il m'aurait fait dépenser au cabaret, 
et bientôt je pus entrer en marché avec 
le voiturier auquel j'ai succédé. Depuis, 
j'ai toujours continué à calculer chaque dé- 

pense, et à ne négliger aucune économie, 
tandis que Picou, de son côté, persévérait 
dans ce qu'il appelle la vie des bons en- 
fants. Vous voyez où cela nous a conduits 
tous les deux. Les haillons de la misère, 
une vieillesse prématurée et le mépris des 
honnêtes gens sont devenus son partage, 
au lieu que l'aisance, la santé, une bonne 
réputation et le contentement d'esprit sont 
le mien. Sa famille est pauvre, mal élevée 
et le couvre de honte; la mienne au con- 
traire, élevée dans la crainte de Dieu, pros- 
père et me fait honneur, Tout cela vient 
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des deux côtés d'une habitude prise de 
bonne heure. Sa misère, c'est le petit verre 
d'eau-de-vie pris en se levant, comme mes 
Joies et mon bien être viennent primitive- 
ment des deux sols épargnés chaque matin. 

Le juge de paix moraliste. 
Un juge de paix du département du 

Jura avait fait assigner à son audience un 
individu, pour le paiement d'une somme, 
sur laquelle le créancier, comme la plupart 
de ceux qui relèvent de la justice de paix, 
n'avait d'autre titre que la bonne foi du 
débiteur. Mais 

, sachant (lue ce dernier 
allait faire usage d'une Jin de non recevoir, 
il ajourna de son autorité privée l'audience 
à huitaine, et, faisant passer dans son ca- 
binet particulier le débiteur, qui allait se 
parjurer, il lui parla de telle façon qu'il le 
força à convenir de sa dette, et da motif 
qui l'avait déterminé à vouloir la nier, l'im- 
puissance d'y faire honneur. - Eh bien ! 
lui dit cet honnête Magistrat, vous n'aurez 
<,, u que l'intention de prêter un faux ser- 
ment ; voici la quittance de ce que vous 
devez. Allez dire à votre créancier que 
vous m'avez remis la somme, et qu'il vienne 
la toucher. Le débiteur, surpris, mais pé- 
nétré de reconnaissance, offre à l'officier 

public de lui faire un billet. - Non, vous 
me rembourserez si vous pouvez, et quand 
vous le pourrez, lui dit le juge de paix, 
mais ne contractez jamais d'obligations que 
vous ne soyez certain de pouvoir remplir. 
Je suis assez récompensé de vous avoir 
cuºpéché de commettre un parjure. 

l'réseivatcf contre la peripneunaonie 
gangreneuse si fatale au bétail ù 

cornes. 
Un journal rapporte qu'il vient d'être 

fait en Belgique une découverte qui in- 
téresse au plus haut degré les agriculteurs 
. l1' tous les Paf s. 'I- WViilems 

. 
fils. flou 

Leur en médecine à Hasselt, aurait trouvé, 
assure-t-on, un moyen aussi simple qu'effi- 
cace de préserver les bestiaux de la péri- 
pneumonie épizootique, ce fléau terrible, 
qui, depuis plusieurs années, a exercé de 
si cruels ravages dans plusieurs contrées 
de l'Europe, et auquel on n'a su opposer 
jusqu'à ce moment que des précautions 
hygiéniques et l'ilosement absolu. 

Le procédé de M. Willems consiste 
dans l'inoculation de l'affection contagieuse 
elle-même. On prend le virus sur un boeuf 
infecté et on le dépose dans la queue d'un 
boeuf sain. A la suite de cette opération 
il se développe localement une série de 
phénomènes morbides d'une nature spé- 
ciale, et après leur disparition l'animal est 
à l'abri de tout danger. 

Ce journal ajoute que les expériences 
de M. Willems ont été faites avec tout le 

soin possible dans une étable appartenant 
à son père , président de la commission 
provinciale d'agriculture de Limbourg. 
Dans cette étable où le fléau n'avait cessé 
de régner depuis 45 années , 108 boeufs 
ou vaches ont été soumis à l'inoculation; 
pas ni) seul n'a été atteint de péripneumo- 
nie , tandis que sur 50 autres , placés ce- 
pendant dans les mêmes conditions, mais 
qui n'avaient été l'objet d'aucun traitement 
préalable, 97 ont subi l'influence de la ma- 
ladie. Ces expériences commencées en fé- 
vrier 1851 ont été continuées sans inter- 
ruption jusqu'à ce jour (7 mai 9852). 

AI. Willems a généreusement livré sou 
secret au gouvernement belge, qui s'est 
empressé de nommer une commission char- 
gée de vérifier par de nouveaux essais l'ef= 
ficacité de ce mode de préservation. 

Apparition d'ours dans notre Jura. 

Durant le cours des mois de janvier et 
de février, un ours a laissé à plusieurs re- 
prises des traces de ses pas sur la neige 
Ir Inn;; . 1r 1; I li, ibr, dvfnrv ic (111i i'cýii 



vreul les pentes de la montagne de Bou- 
dry. Plus d'une fois les chiens des Prises 
de Gorgier, de Bevaix et du voisinage en 
ont été effrayés au point de se précipiter 
dans les maisons auxquelles ils servent de 
gardiens. L'un de ces ours a été vu par 
la fermière du chàteau de Gorgier et son 
domestique, qui remontaient, à la chute 
du jour, de 13evaix à leur demeure située 
aux Combes. Arrivés entre le petit et le 
grand Chàtillon, ils virent le chien de garde 
qui les accompagnait, se jeter avec effroi 
dans les jupons de sa maîtresse. Elle leva 
les yeux pour découvrir la cause de cette 
frayeur soudaine, et elle aperçut, ainsi 
que son domestique, un ours de grande 
taille qui venait de croiser la route qu'ils 
suivaient, et de passer d'un grand enclos 
couvert de neige, appartenant en commun 
aux deux domaines de Vaurnz et de Belle- 
Vue, dans celui du petit Chàtillon. Ils pres- 
sèrent le pas pour s'éloigner de lui, et trou- 
vèrent , en arrivant au grand Chàtillon, 
que les deux chiens du maître et du fermier 
s'étaient réfugiés, avec de grands signes 
de frayeur, l'un dans la maison et l'autre 
dans l'étable, pour y chercher un asyle 
contre la bête féroce 

, 
dont leur odorat 

leur avait fait sentir la présence. Quelques 
chasseurs tentèrent, le lendemain, de pour_ 
Suivre l'ours ; mais sans le découvrir, quoi- 
que la marque de ses pas imprimée sur 
la neige, qui prouvait qu'il n'était pas de 
petite taille, leur indiquât la route qu'ils 
devaient suivre pour l'atteindre: il s'était 
Perdu, danstles bois. 

Le 27 aoùt, une dame d'Yverdon allait 
en voiture avec son fils visiter des amis dans 
le voisinage du village de lIaubourget, 
situé sur les pentes du Mont-Aubert, ( ou 
montagne de Provence) ; parvenue près de 
la Pidouzei à la limite qui sépare notre pays 
du canton de Vaud, elle vit tout à coup le 
cheval attelé à sa voiture s'arrêter en fré- 
missant, et le chien qui l'accompagnait se 

jeter précipitamment entre les roues. Pro- 
menant aussitôt ses regards autour d'elle 
pour chercher la cause de ce qui se pas- 
sait sous ses yeux , elle vit à une très pe- 
tite distance un ours, tranquillement assis, 
qui la regardait sans bouger de la pla- 
ce. Elle en fut quitte pour la peur, con- 
tinua sa roule, et apprit des habitants de 
la montagne, que ce n'était pas la première 
fois que l'ours avait été vu, et qu'on avait 
aperçu des traces de son passage , mais 
qu'on ne lui avait nullement donné la chas- 
se, parce que rien n'annonçait qu'il fût car- 
nassier et malfaisant, et qu'il n'avait causé 
jusques là d'autres dégàts que dans quel- 
ques champs d'avoine, qu'il avait un peu 
foulés en broutant une faible portion des 
épis. 

Le loup pris par une chèvre. 

Qu'un loup saisisse et dévore une chè- 
vre , c'est un événement qui , et dans nos 
montagnes, et dans bien d'autres contrées, 
arrive beaucoup plus souvent que ne le 

voudraient les bergers. Mais un loup pris 
par une chèvre , est assurément quelque 
chose de plus rare, une chose que plus 
d'un lecteur aura peine à croire, et qui 
pourtant a bien réellement eu lieu, il ya 
quelques années, près de Seebach en Thu- 

ringe. 
A quelque distance de cette localité, se 

trouvait une antique chapelle depuis long- 

temps abandonnée, et autour de laquelle 

avait poussé un épais gazon. Tentée par 
la beauté (le cet herbage qui n'appartenait 
proprement à personne, une pauvre femme 
s'avise d'aller le faucher ; dans cette in- 
tention, elle s'y transporte avec un enfant 
au maillot qu'elle dépose endormi sur l'au- 
tel de la vieille chapelle, plus une chèvre 
qu'elle attache à la porte entrouverte, en- 
sorte qu'elle pût brouter à son aise pen- 
dant que la femme fauchait. 

j 
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Tout-à-coup, un loup sortant d'un bois 

peu éloigné s'élance contre la chèvre ; celle- 
ci se réfugie dans la chapelle, où le loup 
la suit avec une telle impétuosité qu'il la 
dépasse et arrive au fond du vieux bâti- 

ment, pendant que la pauvre bête en res- 
sort, tirant naturellement après elle la 
porte à laquelle elle était attachée. Voilà 
donc le loup bel et bien enfermé ; dans 
sa détresse, il saute tantôt contre les fe- 
nêtres, tantôt contre la porte que la chè- 
vre épouvantée retient toujours plus fer. 
mement; il s'embarrasse dans les bancs à 
demi brisés; enfin il fait tout le vacarme 
qu'on peut se représenter. 

Cependant, les cris désespérés de la 
femme ont attiré du monde; on tue le loup 
à coups de fusil ; on pénètre dans la cha- 
pelle, et l'on y retrouve l'enfant au maillot, 
auquel le loup n'avait pas en le temps de 
faire le moindre mal. - Tant il est vrai 
que celui que Dieu garde est bien gardé. 

Spéculez! 'nais... prenez pourtant 
garde. 

Dans un siècle aussi entreprenant, aussi 
ambitieux, aussi aventureux que le nôtre, 
il n'est pas étonnant que les spéculations 
jouent un grand rôle, et exercent une im - 
mense influence sur le sort des nations et 
des familles. - Est-ce un bien ? est-ce un 
mal? convient-il de se lancer hardiment 
dans les spéculations, ou vaut-il mieux s'en 
abstenir ?- C'est selon ; ami lecteur! cela 
dépend de bien des considérations et de 
bien des circonstances. 

Observons d'abord, que les spéculations 
sont une chose excellente, admirable pour 
ceux à qui elles réussissent; on, pour par- 
ler plus exactement, pour ceux qui ont le 
talent de les faire réussir ; car, remarquez 
bien 

, s'il vous plaît , que chacun n'a pas 
ce talent 

Quant à ceux auxquels ce talent manque, 
ce qu'ils ont de mieux à faire, c'est de 
laisser les spéculations à ceux qui s'y en- 
tendent; de les éviter autant que possible ; 
- et de se souvenir du pauvre corbeau qui 
se trouva si mal d'avoir voulu imiter l'aigle, 
et enlever, comme lui, des moutons. 

C'est le parti que j'ai pris pour moi- 
même, ami lecteur; m'étant aperçu tout 
jeune encore, que je n'avais point le talent 
des spéculations, je les ai toujours évitées, 
prenant et retenant pour maxime que " quel- 
* que besoin que l'on ait de gagner , 

le 
. plus pressant est toujours de nue pas per- 

dre. 
Je conseillerais, en second lieu, d'éviter 

toute spéculation dont le succès, quoique 
possible, n'est pas assez vraisemblable, 
ou en d'autres termes, d'éviter toute spé- 
culation qui présente trop peu de chances 
de succès , et trop de chances de non- 
réussite. 

Il me resterait bien à vous présenter 
un troisième conseil , mais il est un peu 
long à développer, et crainte de fatiguer 
votre attention , je le renvoie à l'année 
prochaine. 

Un père plus jeune que sort fils. 

Plusieurs villages du Val-de-Travers of- 
frent des exemples remarquables de lon- 
gévité. Dans un de ces villages habitait, 
il ya peu de temps, un vieillard vigou- 
reux, qui travaillait à des ouvrages péni- 
bles, comme il l'eüt fait dans sa jeunesse. 
Un jour il envoie chercher le médecin, qui, 
le trouvant occupé à fendre du bois 
dur devant sa maison , 

lui demande aie( 
étonnement si c'est donc pour lui-mêiný' 
qu'il l'a appelé :« Non 

, monsieur le doc 
tour, c'est pour mon fils qui est bien n); -- 
lade. - Et de quoi donc. ' -- I1l: <! Ir 
vieillesse. 
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Seeteen e Soleure 2 
: kcu is c, GriRnns 7 
5eiznt: iégier C. I; e; rn ý 
Seillr: res q 
9ierre c. Valais 9 

Sion e. 4 aiai; n 
Soleure _ 7.5 S13I6I1. l'hin 23 
Tervai le Château ti Thann Il. rllin ta4 
Tltient; en $ 
Thun c. Berne 12 
Uebe, liugeu lac de 

Cotlvt. 16 
Unterhallau Scllaf. 7 
\'crcel (Doubs) 1l et 

tous les samedi; jus- 
qu'à l'Asecniion. 

Vesoul le â 
et tons les samed is 
j tl"c{li à l'Ascension 

Villigau c. Luecrne 7 
VittsellSallazen cv. 4 
Watilenliourg c. Iß. 2l 
walýI; lntt ( Iý: î t n. ). 5 
Wangen r.. Berne to, 
ZVeillfé! den Turg. 2 
«'d c. St. Gall 8 
7oftïngen C. Arg. 8 
Zi+"ciFitnmen. c. l3ern 5 

- Un : 1nglais, entrant dans un café avec 
sa société, et voulant faire voir qu'il savait 
parfaitement le français, appelle en disant: 
Célibataire pour garçon), une bouteille de 
cercueil ; bière) et deux miroirs (glaces) à 
la vanïlle. 
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111 Mois. I IiIArýS. ce", 

ý Mardi s Aubin 
4 I1lcrcre s Sini, ýlice, pape i 
3 Jeudi s Marin, soldat f 
4 Vendre s Adiieu 
5 Samedi ts rusèhe 

1 Mardi s Aubin 
4 I1lcrcre s Sini, ýlice, pape W2 
3 Jeudi s Marin, suldcct jý, ýk 
4 Vendre s Adli('11 
5 Samedi 1s Luselse 

10, Lever dû sol. 
6t 

/l.. 5 ;2 

6 
. ý. ýet. 4 I'rid.,, ý 

Tif. 

6 
s'ihomis J'A. q. M, xý 

n Mardi s Jonathan -2 
o tliercre 140 1? artyrs ý ]5 

. 10 Jeudi s Frar, côise mý« j7 
il «Vendre s C1u1i11e1"t `, 10 
12 ý SIlll: (ý1 (. I'tt5t> i ;' ýSl "22 

11. Lever -rl: c sol. 6 fi. 19 tlr. 
13 Tiýa. s '. i,: j s \`icei 

.e 
Zf 

14 Lundi AIatLil(le, reine 26 
15 iýIardi s Longiri ý 28 
16 l'1l ercr2 s Héri! ) es"t, » 10 
17 Jeudi 

18 Vendre s Gabriel, ar"c; 1a. pp'9 5 

19 Samedi Jr-;. ,< >F- 16 

, 2. Lever du sol 6 h. 5 in. 
go F'3ißi: -'ï 

P., s J. e 18 
21 Lundi s Benott, Frlih>t W 

22 

-Mardi ,s iNicolas de 1 lcie4- 
25 Merere !s TliEaclere 
-14 

ii".. 
2(I1 s Sim. 

r . ".; 'ýLL1' 
v! 23r 

ýt'('T1C11'(' 

:6 Samedi s César. 1l. D cleý; 
13.1 Lever du sol. 5 ! z. 52 

27 
18 I. tlfJtil & 1.02s: iý1 S lllll). 

ctY3. ° 

ïq Mal di ls 
'Ftistase, l, Iýli<ý ýý 

ý0 
--à"iercre 

Is QttiriJ,, 11ibu/c 
31 Jeudi 

is LalbiJje 

'; er7Le ..:. 
I 

I ribatträ C: 1 ý>U: SrC S 
ýLbs"sonuy 

c Vaud ici ÎGausrir-. 
ne, 12 

]] 
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ý 

lit `C, ucli. lu sol. G ;, z: ) in J Couch. 
---. e. V1 -Z_ ., 
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ºIrarchés aux ßest: uuv du mois de 17lars 1 833. -JI 

Leclv c. Ncuch. mar- ' a>Iorhes c. Taud ýý Ya}"errne, s. Vaud r ý! 1 

ché aus Chevaux 5,3ýl 
ýoudor., 

c. Va ud r Yevc y, c. Vaud. `9 1 
º2,1_q et <! i. 0/ 44 c. laud .S Yverdon, c Vaud 29i 

, 
Q4 

? il. 7 i71. aP. C1Z D ý. 

au°Sý. r, dz. ý;; ý ýý" rr'ýst jrrs ý gréa Ce 

rrclrrler trop ble 
Gt; rlcher da sol. 5 h. 51171. 

ý: ýý"éa- 
iýuý=. ' Oýi. lca blc 

ah 47/) ajý. 
ý ýý d ýe, ci ýlý. j, Tuie 
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'Z. L_1 
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J. 

Dcmicr 'quart- 
ý 2, d2 7leures, 7 

ni. op. ni. fait 
beau ei doux. 

Nouvelle luné 
le q. ýà 'S h. 47ý 
ni. tp. nm. pelle, 
amener de la 1,1 trie 
avec de k neige. 

Piè8iii: r quart. 
le, 18, àoh. am. 
av. III. est clair et 
fiais: 

Ptc: ne lune le' 
27, à 6'h .; 8 n) .ý 
av. ta. amène du 

vend. 

Dernicr cluait.! 
le 5i, àioh io 
m, rip. t, i. vS;: ý c 
avec apliaritiou 
(le sulciº. 

'MARS, était, 

consacré au (lieu 
; Mars par Romu- 
lus. C'était le pro 
nilcr : nais (le l'an-, 
née martiale. 

I ,e 10 de ': 8 nl 

le soicll fera Son 

entrée au oigne du 
Bélier. 

Du t czu 31 
de ce ? n:, is les 

ro li l o> ap. Q; I j orlr, s rnttcrtî de 
Ii ii miunte, s. 

1 

±`", ý ýIj ý. ý, 
, : 

{Ol; t' i: i 

Q ý" ýUii P" 

Les irr jures; ýr, 
éldiopp. 

_' ý; <. ". 'ý 4+1: soir ai] 
J. 

ýiý 
rS 

ý7 Q ý. 
. SïJ/11 

t, 
ýIl 'fvtli t: Vtýýcý 
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Fpires c1u mois rie h1 a. It s 1. $53. illasseraux h. Rhin 511 Saillans Dr()tne 18 

Mayence 8S Amour 
Aarberg ç. Berne g f. 'onrtenraiclie e. E. 2t ! ý«ièrss c. . Vaud 16 S^ubin c. ýeuch. 2f., 
Aarbourr; C. Arg. -1.9 Dannernarie h. 1111,2.9 nTirccaurt Vosges 2 S. Blaizc c. ikeuelz, q QLlýgvillcrs Dbs. t5 i)cléuurnt c. Berne 16 4iontbcliard Doubs2`3 S. '_'iaude i2 
Affile canton Vaud B Delle h Rhin 21 Montfaucon c. lier ui S. Genis 12 
Allrcrl-YjllecnSrv. i*; Dicsscnhoftnc. T1ý. 2g 3iontheýe. VFIlnis 30 S, JLand'lttilýhgav. 3o 
altkir. ch h.. Rkin le d L'. clralle-trs cVauû 51 Moubozen tes lundis S. Julien en jav. 5 

et 17 Erlenbaclrc, Berne 8 dee. arêmie. S Lulricin 2 
, Iltorf Ç. Uri 5 L_<ntcogr, e}. ti. >. 1 Montmélian 76 S. dJrslnne c. Berne 
nn: t, éiieax Ain 
1»ci c, Berne. 
A�±«cv en Sav. 
All. ýe. rîr. "ll 
A! lUois (IJw"a) 

. 25 i'cnin r, iCezfclr.. e Aýoratc. FriLourb 1u Saiar: chesen `ýav. 
i{) Ferre, te h. U. i. et. a9 Aiorýcs c. l"auri 3o Schiuznactr C. Arý. 8 
2i Fcuerntbttlvn e. Z. 2y Morteau (Doubs) t Scitleitlteim c Scli. t+ 

2 Flaý+}-1 c. S. C: AI tti Motiers-travers t7 Schlettstaett (b. Il-) t 
U5 FouLli:; cs c. 1\cac. lt. t8 ýIou! lon c. Vaud 2 Schnitz 171 

Ar}itrn 4. TurB. 16 Fratien fe! d c. Th. 7 Aloniiers Tar. t<i 24 See-ngcQ Ar, -uvie 81 
A_r: vangetr C. I; erne i- Frutiýen c. Berne t1 iktctih. ruscn h. rli. i 2y Scezvis c. Grisorls 4J 
Atrhonne c. Vaud 15 Gaiiiard eu Savoýýe 2i , llnnýter G T. l1. r. t. 2 Selmnâeý" c. d'or t611, 
Aven0tes c. Taud rt Gais c. Appenzell i : 4ea-l'risach. tg Sépey C. Vaud 28 ý 
rail trr t o, Geltcrl; inýlen C. BA 2Xcusta_it f. noire. ý Sid. %vald C. S. Gaii 5. 
tk:; (i; i-t h. Rhin 7 

Býcliier c. Vaud >ý 
Bc: 

_i tilý)IIJ C. Berne Io 
l'es C. Vaud 31 
liienne e. Berne 5 
'j1a! UoL1t Doubs 
Bounevilie Savoy-e º 
+; om en Savý)ye 2 
ýJ: ntzrg ( Ain )4 
1il'iD(IC 

C. Valais 51 

l, ulaclº C. Ai r ich 

(; es. ", cnn; ay c. I, Urnc . 13 âeuvcvilleC. Kerne 2q Signau c. Berne 1- 
Ges Ain h et, 25 . ýidau C. Lerne 22 Soleure set 29 
G: roi:, agny h. Rh. 8 

,? v icllcrsel-, t h. iihin 2 Stæfa c. Zurich 5 
Grandson Vaud 9 1\ jroHi c. Vaud 5 Slanlz c. Untci w. 5i 
GranvitJard Ii. Ißh. tS Olten c. Soleure 14 Stein am Illiein 30, 
Gruyères C. Früh. 

. 25 OreIianips. 9h Sirasb+urý b. Rhiu So ý 

Iiabi. re I-Alilin Sav. So Orgelet Jura 24 Summiswald c. Id. il 
ý 

Iierzcgenbucihsec B. 16 Ornans Doubç 15 Tagninge 7 
Ilohýr_n C. Zurich 10 Or: nont-dessous 28 Tassenières 28 ý 

Il utth wtc. Berne Pa)-cr: ie, C. Vaud Si Tculfela c. Appenz. 14 

IIa: hL C. Grisons 16 Petites Chiettes io Tour-ronde en Sav. 5o 
InLZWcilcr b. Rhin 1q 

U:; ßle c. Frih ri"g 15 ,; oogne Doihs 1 l, 
an del h. It'llin 1 filin ýx1u c. Argov. 19 
arcirgce. Gcnève 10 licx: lliken c. Argov. 16 

Ci2atnp? gtli 28 i111!: 71 C. Argovie 10 
CUaney e. Genéve `f; 1s htig c. "Luricil 23 
îlýaumcrgi 9 Lachen c. Schwiz 

. 29 
llatr4 n1oi.: l ndcron c. \cuch. 1ý 
lkrttx (le fonds 8 La Sarraz c. Vaud b 

lQSeat. lx e Vaud 29 Iauf%tlbourac. Ar. 2q 
ýhw11é-Thônez 

.3 
Laupèn C. Berne 31 

Cl1iL"; 
rec C. I ri11. Si f.. us+nne c. Vas:: 1 

. 26 
ýh1'". 1 Doubs 17 

en Savoye U6 Levier 14 
°! i a^ni Ain 18 Liýnières C. Ncuc11 25 

Po11Ciz4 
C. Vaud ^ Lc, cle c. \cuchâtel J2 

1opilet 
c. Vaud Lons-le-Saunier 15 

ortaill0d e. 'euch ti i. wýrne 8 et 2q 
CoüOnai Vau 'l 10 Maillerai c. Berne 10 
fiýurrcn llin c. l; cr. ý; \tari4nat. 23 '-------ýý-------- 

--- 

Pontarlier poul/s 24 Travers c. \auc. 9 
Pont de ßoide 7 LJntcrsecn c. Berne 2 
Pont du Bourg 16 I', tzýrl:. h c. 5. ýý. 5 ct 26 
Porentl'lli e. Iicrne 21 Vercel ( Dotibs) 
Port sur Saonf (D9 )5o tous 1Cs sa nled! s 
PuHy C. Vaud 17 jusqu'à l'Asceusiote. 

Ragatz c. S. Gall 21 Perrièresc. Neuch. 3o 

Rahms 7V ilmergen c. Arg. 22 
Rappcrschwv I s. G. 3o F illerfarlai 21 
Rehetobcl e. Ap: 18 Ves7, u1 tons les same- 
P. hQirns en L'hanip 29 dis jusqu'à l'Asccn- 
Rhelnau e. Zurich !O slRll. 
Regensberg C. Zur. 15 Waldshut f. n. 2 et :6 
Reichensec c. Luc. 17 1Vegenstetten C. A. 21 
Romainmôticr c. V. 25 Weiuin; cn c. Zur. 7 
Romont c. Frihourh 1VV ir. gc>1 c. Scl1. Il 
Rouge, montc. Valaal 17 Zug C, Zug 29 
? iuuliil}" ci) S_voý,; 1i Zo}lingac e. . Srgov. 3 
I', utr C, Frihoura 17 Zru'zaeh C. Arg. 3 
Swkingen c. Arg. 7 Zweisilur*en lies se äi 

1 
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IV l'iiU I: S. 

1 Veu lrle 
2 Samedi 

1 4. 
, D:.., r , 
4 Lundi 
5 ; t9 ardi 
611'Iercre 
7 Jeudi 
8 Vendre 
y Samedi 

i5. 
l0 
it Lundi 
ts Mardi 
i'5 Mercre 
[4Jeuai 

. t5 Vendre 
[6 Samedi 

. 16 
;7 1=: 

t8 Lundi 
iq Mardi 
so Mercre 
si Jeudi 
j, j Vendre 
23 Samedi 

24 
l+7Zraý-st 

A Lundi 
2 eî "-\] ai-di 
2ý ý1lercre 

sd Jcuýli 
iq Vendre 

:, u&MeL, 
, 

AVRIL. e, 1 Lcynisuxs. 

a pcru vre, 'ý 1a ÛCUS 
Ccnch du sol. % h. 29 n,. 

Qý flus pé- beau 
rrible appa- 

est rition 0. 
Q ý. souvent clair 
dtd d'" cella doux 

o}i s5 m. ap. dÎ 
aù nous rr'- aereiil 

, tu nYni. 6 h.. 58 na. 
d $. duit na- j)! uie 

,., 
_ cstt, ý 

ire URaZgUlatlnn. ' V -+- 

([ au a, Qui- viable 

s 1-lngues, eveg. rývt �ci 
s Nisier Fr. YaulA 2 
Lever du sol. 5 h. 58 na. 

Isidore , Bc'rj. ý 2c3 
Clu"istiara 

s Sixte, Crise 
s Alexara<lre 

s Prochore 

!4 D1U11s1Us 

>oý 11 

ý, °ý4 
ý6 
yý`° ý8 
ýý 

Lever du sel. 5 h. 24 m 
-'' - .s 

ýzeebiel 12 
g )r: P. Or , Prrlle lfr9i 24 

SJ files 1., Pape MG 
, Justin, mart. 18 
t tlfui'Ce '°&Y` o 

S Olympe wý, `ýc 1z 
s Daniel 
Lever du sol. 5h 12 M. 

'ý: sI. odolptrý; 
s Apolloa ý 

2U 
s Sét-èrc>, Léon e. ýI 3 
S. Sulplce Cký 1ý 

s Anselme 
s Soter et Cajus ý% 16 

...,... 
CËÎ 

Lever du sol. 5 h. o m. 

sAmélie. ý, ý 1G 
s Anastase i 
s Vital, ii: 15 
s Robert 

S Sigismo8c1, 

' ý_ (: d ý- " (a ý ý`` ý L7 z. 
ý5 h. 13 M. ýý p CJ ý. 

Couch. 11,1mn1.611. Q lj +? z 

Coulllae de'- a1) 1) ari - 
Q Iý. clrc- tiou du ; 
Inc oo/! t/'e agréable 

la lit, /-/é 111C( 

ýRC? v7 

>p ý- 
CA1LCt'1. 

! l'rt wL. G %1.58 Tn 

up 
n. cilarl- ' 

In,, ve :é 
Ztt(. -ý ^" P 

n.. (ý aua nit ;., . 

C{ 
ý" l., -ý, ýit à 

va- 
. 

Q -ý ,D ýt" riable 
Q 'z. ! 'csclavlrýr,. 

lý. i8 rn. av. r^. 7 

ýý 
Nouvelle lune 

le 8, àoh. s5 ru. 
a1p. m. produit de 
la pIuic. 

Premier quart. 
le 16, à5 h" 13 ni. 
ap. Ili. est au, va- 
ria ble. 

Plrine lur. c lc 
! ý,;, a-3 h. 3y m. 
ap in, occasionne 
-un temps cbias- 
âcaut. 

-roicr quart. 
leS0, à-, h. i: ini. 
av. ni, produit (lu 
, ventcttic la pluie 

ýe 

Al rL I, vient 
tf"Alu. rire qui si- 

iiiie uuvrir. Les 
. erlLesctksplan- 

l "stouimenccnt à 

ouvrir le sein de la 
terre. 

Le 2i de ce 
mois le so! cil en- 
ticia au signe du 
taureau. 

Depuis le 1 
! II. 16ýau So 

-lvril les Jours 

qi( cru (le 1o4 
nain ec tes. 

f 8errte 5 
A, Ir. II-ý aux BF3ticrux (la »a()i. s cl'ýIýriý td: ý 

1"-6unay, r.. Vaud 1,4 Lacle, c. \cuc. mareh. a"acl 3lorad"n , r,. 
Vaud iic. V.: ud 

I iiLoura en Suisse 2 chevaux Â. 9 lE. "-, 3 et 'oi ll éru: /uilel 1I Feiler, C. Vaud 2fý !,!, 

ausun u, Z"aid ): Ylorties, c. Va: ul ý; Qi Ge, c. VAUd e5l % verdon 
, c: Vaud 26 
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Aarbcrgc. Berne 27 
Abondance (chap ) 25 
Aigle canton Vaud 20 
Alb; cuvic C. Frib. 2ii 
Allkirch (h. Rh) 21 
Annenlacc, Savoye 5 
Baden c. d'Ara. 23 
Ballma C. Zurich i 
Bclfort Il. Rhin 4 
Bei ne 5 
p, crneck S G. 26 
P, erlle. l' C. Genève i 
Besnnc011 ( Doubs) 4 
Bcrais C. Ncllch. I 
Bienne c. Berne 28 
Blanlont(lluubs) 5 
Bictiu"ans 11 
BStzcn C. Argovie 25 
Ws en Savole 4 
Bnurg (A in ) 20 
Ceruier c. Neuch. il 
Cüt IcI St. Denis 18 
Chexbres c. Vaud 14 
Clairvaux (Jura) 20 
Cicreal Douhs 12 
Comme C. NCHA. 29' 
COllongcn (Ain) 25 
Constance D. d. 13.4 
CruSnl! Ies 12 
MP. CV e. Frib. JO 
Ilabinel'5e! len c. L. ]1 
Dannenlarie h. ß. à 
11Clt: 

niOnt c- Lerne 20 
1}e:! e h. Rhin 25 
Divonne(Jut"a) 19 

Vires du mois d'/Ivrii 9'855. 
Ges (Ain ) 2ä 
Gigny Jura 1t 
Girontagny lt. Rh. t4 
Glaris 23 
Graud(--)ur c. V. 1 
Grandson c. "Vaud 95 
GrandviLard 1t. P. 19 
Grezi a5 
Gross-ITochst, "ttcn 15 
Ilcidctt C. A)lnenz. _q 
Iierisatt t1.., lili^nz. 24ý 
Ilitzkirch c. Lurcr as 
Bcrmanc: e C. Gen. :: 5 
TTundw}"l C. Apt. rg 
Ilanz C, Groom 1 
Jussi 25 
Kaiscrsberg h. rh. 4 
Kloteu r . Zorich 12 
Iinonau c. Zurich 25 
Kcx; tenholz. h. R. 23 
Ktliisc. Grisons 4 
Lantjenhruck c. l', a. 27 
Langnau c. lierne 27 
Lasagne C, I1ca. tch. 5 
T. asarraz c. Vaud ; tG 
T. eipziG(Sarc` 17 
Les Bois C. Berne 4" 
Les Ronsscs / Jura 25 
Lichtenstcig S. G. 4 
Lin lait lac de G. 15 
LanS le Saunier 15 
Lucens c. de Vaud 1 
Lacerne 26 
Martigny-ville <5 

Oron c. de Vaud G 
Peney c. Genève 15 
PlanÎ'ajon c Frib. 20 
Po! içni (Lira) 4 
Pt'niarlicr (Doubs) 28 
Polrntrni c. Berne 11 
Rciclienau 25 
pu-i: 1e k c. St. Gall ai 
Iicinacll c. Art"wie 7 

irbicrsw5-1 C. Zur. 26 
PiÇ77e}' 1.3 
P nuiont c. Frib. pq 
Rue c. Fribourg. 20 
S. Anlaivn 11-111 1ï: 11 27 
S. ! nioür 2 
S. (', laude(Jura) 12 
S. Croix G. T. 

111. 
R. ) 2 

S. Gcrvais en Sav- 7 
Si. Gineo! ph (Sav. ) 6 
St Joirc en Say. >. 
S. Laurent 7 
S. I, ul: icin 21 
S. Ursar: ne c. Bernc 18 
Sxckinfienc. Ai g. r5 
Saut oens cu Savoyc 4 
Schiviz 25 
Scciris c. Grir. ons 1 
Sid«a14-1 C. S. Gall 23 
Serrc-les-sapins D. 11 

Sempach c. Lucerne -ý Sisach c. Bale 6 
Soleure 26 
Soncehoz c. Ni-ne ii 
Sonvillcrsc. Berne 25 
Stccl. horn C. Th. 23 
Stein am Rhein c. S.. " 
Stirséc c. Lucerne 25 
Sus e. Grisons 12 
Tegnin6ccnSavoic25 
TaTnins c. Grisons 5 
Tavannesr.. Berne 27 
Thaingen c. Schaf. 2î 
Thoirctte A 
Thonon en Savoie 6 
Tramclan c. Berne G 
L'rnæschcn c. App. 28 
Uster c. Zurich 28 
Valendas c. Gris. 26 
Vesoul 

. 95 
Vcvc3- c. Vaud 26 
ZVxdcnscliýti cilc. 7.7 
Weggis c. Lucci-nc25 
Nvietlishach C. B. 25 
tiVimmis c. Berne 19 

vcrd, )n e. 'Vaud 5 
Yvonand c. Vaud 18 
Z\ýrcisiºL: ncn c. B. 28 , 

Dole (Jura) is 
ýýu ntcu c. Znrich 
r, 
;. gli.. iu c. Zurich 
F15g c. Z, urich 
E, 1 imhach c s, )1. 
T-rrlati, igen c. T. 
lsiavýý er c. Prie. 
l'aucý; gre3" ( h. S. j 

Voltare 
I'i: fcris c. Grisons 

Trait de courage récompensé. 
Megève en Savoye t Lors de l'explosion de la poudrière du fau-f 
11ci1en c. Zurich. 98 boat- (le la Doire, le sergent Saccbi a sauvé{ 
(Vosges) 9Tulin d'une catasi. rnphe incalculable, en `ej Mont C. Vau 12 
, "iontbcillardd(D) s5 précipitant, au milieu des plus grands dan-1 

1irrlcau (Doubs) 5 gcrs, pour éteindre 1 incendie. Il a reçu dit 1 { 
14ass;: ar. , C. s. Gall 37 conseil municipal le droit de cité et une pen-j 
1? oucitn c. Fard bt sion ti+a; i rc de . 20o fr.; son nom sera donné àl 
Montberot Doubs 4l 

Ilnc des rues de la cil'c, et une pierre cons-Ij 117n T11151Cý'l e. Sol. 
mémnra1.1 ý'C L1Cl'nétucra le souvenir de sa nnlll lal 

5 
u, 6 
27 

J 

1 :1 

6 

19 1'i: fcrisc. (=rism)ç )cý Ncu^nkirch C. Sch. tö "'--. -- 'L 
rt': u)cfort sur llvit) 5 Ocnsingen c. Soi. 25 et courageuse actibn. 
1'rihourg 

CRI L'risg, tt O1-Le C. Vaud 4 
Mali 

C. np1Y'nZei 5" Ol:; Clct(. 
ltlra) 25 

ý_ý, _ 
cencl rcY t(i Ornans Doubs 19 

dr, s 



19 

1 y. 1RoIS. 1 h4 A I. i»I j °. ý.. 
_emmý. 

výwý 

2 Lundi 

.3 
Mardi 

4 ý'; escrc ! 
Jeudi 

6 Vendre 
7 samedi 

I 19 
8 i: ý:,.; "., r 
9 

Lundi 

o Mardi 
ii 11ccrcre 
i9 Jeudi 

Lever (lu sol. 4 h. 48 du sol. 7 h. 7 m. 

s Atha uase 

s F? arian 
: <. 

_,: ý...,.. 

m 
»eb 
cPSMt 

, wm ý 

sP. ý, 

s Stanislas 
Lever (lu sol. 4 h. 37 

APp. S. NI-e, 

s Sophie. 
s Rlamir: ert, evérj 
s Pancrace s 

i3 Vendre s Gervais, évéq. ;T 
i4 Samedi 

is 
Boniface, macr., 

so. 
1 Lever du sol, 4 h. 28 l 

16 Luni(i 

1: 

à 

17 Mardi 

18 tilercr 
19 Jeudi 
oV en(]re 

21 Samedi 
21. I22 

Is3 Lundi 

124 Mardi 
1 25 1_llercre 
26 Jeudi 
s; ï+ endre 
a3 Saniedi 

23. 

39 C.. a, 
,., o Lundi 

sG 
8 

21 
ý 

15 

9 
in 
21 

3 

15 
27 

9 
12i 
5 

m. 
15 
28 
12 

10 

0 

771. 

10 

25 

10 

C'est le me'rite rua- 
de ceux qui geux 
C) U. temps humide> 
halent Vent 
d ý. gqùi fuit plu- 
ef "?. le prix vieux 
d _. ales l41uc111- pluie 

C{'uch. ýlu snl. 7 h. 16 in. 
ý, 3ý, av.. dü. 

., 4%%. 
ý; 

Q7 tl ýi1ý 

CP ý"zý 
ýý ý. diumiclc 

(ý ý" 
` Cou du bol. â -, h'. '2 ým. 

Q b. huiui- 
61) s4, av. p î. clc. 

.. - ý- ges. vent 
Q 2, C. Qui 

, W, , ll, a- 
plarizt . 

; eux 
per- temps humide 

.P Couch du sol. 7 h. 33 m. 
11,2c], c0 

b" 

P Y. sonne -beau 
(( au U, d Z. agréa- 

v, ne mérite jas bic 
241 qu'on le agréable 

81, O d" nrl)aritioai de 
2, Qý, Q to. soleil 

nt. Co:: 
-ch c1u sol. 7 h. 4o na. 

5 -q r- : Ei h. 6 [Il. a1>. (Q ý. 
. 18 'é. `. 

. 
rlý Y ,' 13 ma; "di 

js 
. 
Pétron-ell1e ec 0 lai _Tne. fait chaucP 

LUNAISONS- 

Nouvelle aune, 
le 8, à'+h. 34 ni. 
av, m. est disposé 
à la pluie. 

Premier quart. 
le 16, à6h. ai M. 
av. in. produit uni 
temps humide et 
du veut. 

1 

Pleine lune, le 

22, à11 lt. su m. 
ap. in. amène un 
ciel clair. 

Dernier quart. 
le q, à(ih, 6 n. 
ah nº. estait beau 

et fait chaud. 

MAI fient de 
IYlaius il ctait dé- 
clié aux plus an- 
ciens citoyens ro- 
mains nomrnos 
Majores ; il étoit 
le î^ mois. 

Le 2i de ce mois 
le soleil entrera 
au signe des Gé- 
u; aux. 

Du 1 au, 33 
l'iýcai, les jours 
ont augmentés 
(le 7,9 minutes 

Marchés aux Bestiaux du mois de Mai i853. 
Berne 43 liloudon, e Vaud. 1 Yverdon, e. Vaud. 01 
ý, oýxonay, c. Vaud. js NeuchEctel, t2, Pevey , C. ý'"aud. 5) 
,. 

'ii'' 4i 

s ie reg. k-. q"e 
s Pascal Bay l. 

S Th. At 
s POt1'. ntlane 

s Bernardin 

s Constant. ý 
Lever du sol 4 h. !io 

s Samuel 

rýý C/ýE 

s Jeau: ie fle 

.,. 2ý 
ýý: Arm- 
s Lücien VN 

s Germain 9911-. 
T. e! eer tlu sol. 4 Ir. iý 

s Maxiruil 
s Félix, pape. 

a A''rcGutnö eri Suisse S' Orbe, e. Vaud. Soi 
logfies, c. Vaud. 4 Payerne C. Vaud: 5. 



1(-l 
Foires (lu mois ýý( Mai 1855. 

Lausanne 7 Salcan-%ific, C. Valais iti 
Lenzbourg c. d 'Argovie a St. Amour 16 

Aarau c. Argovie 31 Cbeseaux C. Vaud 31 Lichtenstcig e. S. -G. 23 St. Blaize C. Nench. g 
Aarbourg c. Argovie 23 Chesne Thtn. Say. 25 Liestal c. Bâle 25 St. Brancher c. V, 2 
Ahbewillcrs Doubs 17 Clerval Doubs lo Lieu le c. Vaud 16 St. Claude Jura 12 
Abondance N. 1). 2 Cluses eu Savoye 17 L'Isle r� Vaud 17 Ste croix C. Vaud 25 
Aix en Savoye. 3 Coire c. Grisons 12 Loëche c. Valais 2 St. Denis ( Ain 21 
Atitcrt-Z'üle en Sav. 2 io Coligny Ain 

ý 
is Lotis-le Saunier ib St. ILlaire Unn5s à 

AHinFe-s cn Saroye 
Altkirch li rhitt 
�ltorC c. 1, -i 

Itil: edten C. S. Gall 
Ambéricuc Ait, 
Annecy cri Savoye 
Aoste en Piémont 
A1)penzcU 
.. 'huis Jura 
Arbun c. Thurgovie 
Attalens r. Fribourg 
Atinlhod Jura 
Auhonne c. Vaud 
Audeux n", nbs 
Aýc; cches c. Vaud 
nafines c. Valais 
li,.!. lall e. Solcurc 
Baaeecourt c. Berne 
Reautiu"t en Savoye 
Bcauime c V: ctrd 
: rler 

nlns e.. Vaud 

Belfort h. Lin 
! let thond c. berne 
B(,, etncpn Uauhs) 
huvaia c. Neuchâtel 
Bez C. I'aud 

2t5 Goncue c. taua 9 Lucerne 3 et 17 Ste marie aux mi- 
9 Colmar h. Il Ili Il 18 Marlhalen c. 7urich 2 res haut rhin. 

11 G,. -uol C. Berne 2 Tl, trtiguy C. Valais q St. Maurice e. Valais 2'1 
18 Cortaillotl c. N euch. 18 Masseaux h. rhin 11 St.. Triviar de Courtes 23 
1r (gis>unuai e. Vaud 26 Massongere. Val. 1n Salins Doubs 3 

2 Louvet Neuchâtel 31 Mégève en Savoye 23 Sallanches en Sa,. 2 
16 t"ttth'efin e. Vated 2 Metlingen c. Argue. 17 S: utu: n e. Culerw. 16 

4 Dannemarie L. RAVI 17 Meyringtte C. Berne 17 Savirny C. Vaud 25 
b Davos C. Grisons 2s Mezières C Vaud 4 Sel, afihausen 17 

11 Delle 6. rhin 7.3 Mirecourt Voeges 31 Scltu: Rland e. Are. 2 
2 Dombressou c. ileöc. 16 Montbéliard Dnuhs 3o ScI1 carýcn Lou rg c. h. 12 

Montfaucon c. Bvrne 18 
Rlontriclicr c" Vaud 6 

2° DOIc , Jura, =o 
10 Echellr. s 28 

9. Eiusisheim là. rhin 2 
ld Erlenbach e. Berne 2 
20 F. rschvseil C. Soleure 9 
23 Eschlazmitt ç. Luc. g 
2^! ' Etiswyl C. Luccri+e 1'7 
25 Evian en Savnye e 
27 Faucogney L. Saone b 
16 Cavergesen Savoye: o 25 
2 Fenette h. lthiu 17 

26 Fiez e. Vaud 3o 

s$ 
6 

Flnmet en Savnye 9 
Fiums e. St. Gall 31 
FranRi en Sav. 3 

Biscliofzi"11 c. Turg. 2 
Blau: ont Doubs 5 
Bois d'Amont Jura 16 
Bons en Savoye 1 et 16 
Bortwml 7,1'. Si. 7 et 27 
Koudevillicrs c. Neue. 25 
Bourg Ain 6 
Baeziugen c. Berge g 
Brciteubac., c. Soiture 24 
Ycemrartcu C. Arg. 1! 
Brculenz r. Neuch. 
'lirevine c. iýicucn. 
liriançon 
tirugp. c. Argovie 
+til4+ c. Fribouig, 

huren c. Berne 
Bnsingcn ; Badcn) 
Butter. c. ieuch. 
LatOlig'L C. Genève 
Cerlier C. Berne 
Chables sous tialève 
U11aindon c. Berne 
Zhatnbave Cal d'A. 

j ý%hamnvrýit c. ý'and 
ý CIýaBcf Ioýýl'Aboud. ýG Lachcn c. 5chwila ]7 

ý: àteau d'lý C. Vaud i8 Langcntbal c. Berne 10 
Chatillon 5 La Roche c. Frib. 2 
cüauuiergi 27 Lau(Pi"n c, Berne 2 
G6aq&-de-fonda 31 LanQ'rubourö C. Ar;. 17 

Fribourg en Suisse 
Frick" c. Argovie 
Gcb +ciler ! i. rhin 
Gcrsau c. Schwyz 
Gel Ma 
Gimel c. Vaud 
Giromagny h. ch n 
G taris 
Giiac c. Valais 
Gussau r. St. Gall 

s 
s 
9 
9 
1 

50 
.. "Z0 

Z 

4 
2 

17 Gottlieben c. Tu. 7 
18 Graudfontainc c. B. l. o 

2 GCaullVal c. lierue 6 

10 Grandvi. Surd tt. rhin 10 
1: Granges près \tarnsua a7 
4 Gruniu;; cu C. Zw"ic 3 

lo Gruyères c. Yrib. 4 
13 Hcriconrt Doubs 3 
12 Huthwyl-c. °crnE 4 

11 Jenatz --. Grisons 30 

2 Il. vtt. '. C. Grisons 17 
11 KaiseA thul c. Arg. 9 
26 Kublisc. Grisons 30 
1t i]anderon c. \ruc11.2 

Murat c. Fribourg 8 
Morez Jura 2 
Morgex Val-d'Oste 23 
Morillon Cl l'aucigny 
Morteau Doubs 
Mouflon c. Vaud 8 
Moustiers en Tar. 9 23 
Mnihouse h. Rhin 17 
Munster e. Lucerne 16 
Munster G. T. h. rh. 16 
1Çeu -t rcisach h. rh. 2 
Neuveviliec. Penne 31 
? iedersept h: rhip 4 
Nyon c. Vaud 12 
Olloin c. Vaud 20 
Olten c. Soleurt 9 
Orbe c. Vaud 16 
Orgelet Jura 24 
Ormunt dessous 11 

-- dessus 18 
Ornans Doubs 17 
Oran la ville c. Vaud 18 
Pa w-e rue c. Va nil 12 
Pfhqiikon c. Zurich. 3 
Poligny Jura 23 
Pont de Mart. C. N. 1 
Parentrui c. Berne 1 
Port sur Saune D. 13 
Provence c. Vaud 16 
Lices c. Vand 13 
Ra hpelsch w -l c. S. -G _ 18 
Renausc. Berne 10 
Rhein feilen c. Arg. 4 
Rochefort c. Neuch. 6 
Belle c. Vaud 27 
Romainmôtierr. Vaud 27 
Romont c. Fribourg 10 
Rorschach c. St. Gall 12 
Rue e. Fribourg 11 
RuiTach h. rhin 20 
Romilly en Savoye .S 25 
Saillans Drôme 2 

SchN'ellbrUnnenC. Ap, lo 
Sciez en Savnye Z1 

Seeven c. àcdeure 11 
Sccwis C. Gri o: s2 
Scinsalcs c. Frib. q 
Sentier [ le] c. Vaud 20 
Servoz en , a1"oye 25 
Si, uau c. ßerue 6 
Sion ci ý'stais 2 et 31. ) 
SilYrricz c. Fribourg 2 
Soleure 1 
Steckborn c, Thnrg. S 
Stein ans Rhein s5 
SummiswaDl C. B. 13 
Sursée c. Lucerne b 
Tliai ngcn c. Sch. 2 
Thann h. rLin. q 
Thdnc en Savcyc 2 
Thun c. Berne 11 
Tiefenkasten c. Gri. 6 
Troistori vos 2 
Tinzen c. Grisma 2 
Unterhallau C. Schaff. 

.2 lJrtcrs, -au c. Bcr! ie 
t,. i'! nrln C. G riseiSs 

Ulznach C. Si. G.. rll 
Vaulion C. Valld 
Valleiry ý S:: ruye j 
l'ailorLes c. V: uld 
Yerricres c. `cin: h. 
1'illi; au c. Lucerne 
Vionaaz 
Vius en Sallas Sa. 
vollège c. tiýallais 
VUUxvri c. t'a; aia 
Vuippena . Frib. 

F 

^. o 
1o 

ls 
2 

1ÿ 
lÜ 

2 

2 
21 

Waügen c. 13ernc. f, 
Wciuïcldeu C. Th. q 
Wildhans c. S. G. 1f, 3, 
Wyl c. St. (; all 3 sx 7. oflingcu c. GrgoY. 17 Zug 

17 Zurich 
2 Zur7zch C. Argovie iq 

1r 
11' 
10 



ýn 

riMois. 1 UIN. 
ý 

i !1 Tercre 
2 Jeudi 
3 Vendre 
4 Samedi 

s5. 

6 Lundi 
7 Mardi 
8 Mercre 
q Jeudi 

iö Vendre 
11 Samedi 

2 1. 

! 15 Lundi s Antoine de P, 
144 Mardi S L4sile, évêg. ý 
15 Dl ercre - ... 

g 
21. j 

5! 
6 Jeudi is Bernard de NI. ç 19 

17 Vendre s Justine, Mart. CKk 5 
18 Samedi s Montan, ua. CO 18 

25. 

20 Lundi 
21 Mardi 
22 Mercre 
35 Jeudi 
24 Vendre 
25 Samedi 

26. 
26 
27 Lundi 
28 Mardi 
29 I4iercre 
5o Jeudi 

s rý1C0dE: nIA 

e_ 

S ffý 

s I: ras(lle Be 

s Eclouard 4w, 
Lever du sol. 4 la. jo 
ý_ >s lioiiiface 

s Claude, évE1. » 
s Norbert, ý 

ý, -if I_"1ý ý. 

s l' e11C1('n. 48 
s 111arguerite 
s Liarnabé, rrp6t. ý 
Lever du sol. 4 h. /n. 
j: s Léon 111 fi-, 

Lever du sol. 4 h. ý- na. 
ý ., s Gervais Lk> 
sSylvère, ý1 
s Louis cle Gonz, >3 
s â'aiiliii, évé1. 

3 s Basile. 94 s Basile. 
. ':. 17 

s Eloi. s. Prosper o 
Lever dtisol. 4li . gin 
a:: :' 119= 14 
ý dormeurs. ý° 
s Léon II , pape e, 9 

r fe 21 

Com. de s. Paul g5 

O/6 augmente se 1e. 1'-! 
sua bonheur en ülisel Nouvelle lune 

le a. ýréa_ le 6, à8h. 3o ui. 

el a. Partageant ble ap. m. , s'e(léctue 
, ouc 

une cclilýý (le so- h 
. (la sol. '7 h. 4'7 na. G / {Cil LLIN'1lIlJLL l: i. l. W 

Ciý)Ciý" j' temý)sl'rrlilc. 
8,30ý 3ý), iý ! "? 

ý Premier quart. 
(ýauýi: riý "-""': le14, à5 L. o5 m" 

(tvc+c utt uati. toll- ap. m. peut euýcn- 
ý drer (]e l'orage. Ges6les rnfur- neºýrei Plciuel,, nc ie z, 

nébuleux àGl,. 58 m. av. m. 
tunvs qui selt- chaud occas"`. un invisi- 

CUucb. du sol. 7 It, 52 nt, Lie ohseureissen, t. 

/ -ell) roiluit(luvet, t QO7Qýr' , _ý.. 

le prix des tenllii; te 

ý; ouraýau 

ýcýrnFS tonlýerre 
Couch. du sol. 9h 5-i rn 

cpa, ýb" ý. ý 
G L. 38, av.; l� 

cý 
(le go: Q au `j, g. ) vent 
Q d, Q -b" l, luie 

Couch. du sol. 7 h. 55 na 
Q i". hie/6- trouble 

`CSlsflTl- Clliill- 

à9h. 4 m. av. ni. 
Cl geal, t 

tes. variable 

aveu ut 1 U1ïlýC. 

,. ' .1I 
I)P1 

uirr nýýart_ 
5 h. 53 M. aP. Q ; e", le 18, àýL. ""tnz. Q ý. tent orarL!! xav. m CA au va- ' 

Marchés aux Bestiaux du imis de Juin 1853. 
Berne, 7 /MIolges, c. Vi-ud 
('. ",, u, na}, C. Vaud 9 Aloudon, c. -Vaud 
fribourgeta ; ü.; 4 Aenckûte6 en Suisse 1 

} 11I O1'%ý. 

riable. 

JUINa pris 
con nom deJuve- 

uiGus les jeunes 

gens, parce qu'il 
était dédié à la 
jetltiesSe. 

Le 
-zt, 

le soleil 
entrera au signe 
de l'Ecrcvisse en 
marqua nt ainsi le 
jour le plus long 
de l'année. 

Dit i rau 22 
lesjoursont cru 
(le 19 min. et 
rlu 22 rau 5O ils 

ont rlinainué de 
2 minutes. 

1 Paserne, c. Vaud 
6 yevey, c. Vaud 

Ytierdwa , c. Vaud 
7 

9 

ý8 



2-! 
:º 

Aarboln"g c. &rg. 24 
Abondance N. D. 6 
Aiguebclle Savoye 7 
Aime Cil Savoye 
Aix en Savoye 6 
Altkirch h. rhiu 27 
Altol't e. Uri 2 
Appenzell 29 
Bagnes c. Valais 16 
Beaufort eu Savoye i 
Belfort (li. Rdüuj 6 
Bienne c. Leine 2 
Bière c Vaud 6 
Biot en Savoye 1 i5 
Biscl, olzell, c. Tli 2 
Blâmons( Doubs) 4 
Sletteraus (Jura) 27 
Bouclans ( Doubs) 3 
Boudry C. Neueh. 1 
Bourg (! yin) 4 et 15 
Brevrai 8 
Brugg c. Argovie 21 
Bruniath b. lilün 24 
Buren Berne 29 
Challonge 28 
Châlons S. Saone 28 
Chamollix en S. 5 3o 
Champagne c. Vaud 4 
Chain paguole(Ju. ) 23 
Ciiancy c. Gen. 15 Chaumont sur Fra- 

gy (Savoye) 22 
Clairveaux (Jura) 20 
Clerval Doubs 14 
Colmar (h. Rh. ) 2 
Conipessières 2 
Corcelles le Jorat 1 
Courchapoixc. Be. 15 
Courtemaiclie c. B. 13 
Cruseille en Savoye i 
Delémont C. Berne 22 
Delle li. Rhin 27 
Doucier 16 
Draillant en Sav. I 
Echallens c. Vaud 2 
Lnsisheim h. Rhin 8 
Estavayer c Frib 1 
Evian en Savoye 6 

Foires du mois de, fuin. 1853. 
Faucogney (la. S. ) 2 Orgelet (Jura) 
Feldkircli Voralb. 25 Ornans Doubs 
Fourg 9 
Fraisans 17 
Gaillard en Savoye i1 
Gendré 21 
Gigny (Jura) ro 
(Gironlagny Il. Rh. 14 
Grand dessiat â5 
Grandson c. Vaud 27 
Gras les) Doubs 16 
Kolliken c. Arg. 29 
Kloten c. Zurich 7 
Lachassagne (Jura) 15 
La Clusaz Savoye 1 
Lagnieu (Ain) 20 
Lajuux c. Cerne 

24 
21 

S. IIr-sannc c. B. 27 
Salez c. s. Gall 24 
S: unocns en Savo}"c 4 
Satice. y- le grand 25 
Salux c Grisons il 
Sempacll c. Luc. 6 
Serre les sapins D. q 
Snlwald c. s. Gall 2 
Sion c. ti al, tis 4 
Sissacll c. Basle £! q 
Stein am lalcin 29 
5itrasbourg 25 
Sursee c. Lucerne 27 
Tas! iCnleres 73 

Tervai le Ch. 10 
Thoirette 20 
'. Chûue en Savoye 6 
Tour du mex t7 
Valleuýin c. Neuch. b 
Wangen c. Berne So 
Ver-, el(Doubs) 20 
Vicluiergen c. 1.2 s 
V'inzier en Savoie 30 
1'verdou c. Vaud 7 
Zurich, 2 

Orsierescn Valais 7 
Passavant (Doubs) -'3 
PetitesChiettes 28 
Plot 13 
Pontarlier(Doul)s) 16 
Porcntrui C. Berne 20 
Port s. Saune D. 13 
P. egen, Uerg c. Z. 9 
iiguey (Doubs) 9 
Rixouze 21 
Roclievineux 27 
I4oniolit c. crib. 14 
Itoulous 22 
Rue e. Frib. 15 
Rulky 15 
I: wpt 16 
S. Amour (Jura) 2 
S. Aubin c. Neuch. 15 
S. Claude (Jars) 7 
S. Croix G. T. 11. R. 1 
S. Jean en Maur. 22 
S. linier c. lierne 8 
S. Joire en Savoye 6 
S. Julien en Sav. 2 

14 

L. arivière 27 
La Salle (Val d'A. ) 2 
Laufi n c. Berne I3 
Liliaire 13 
Locle c. Neuch. 28 
Loëche en Valais 24 
Lonchamois 27 
Lons-le-Saunier 15 
Lutry e. Vaud So 
Martigny en Val. 15 
Aiassonoy (Savoie) 25 
Megève en Sa. 95 
Mý irans (Ibère) 50 
Montbéliard (D. ) 27 
1M1orrttieur 8 
Iflontmartin is 
Monthey en Valais i 
Mouljustin So 
Mont le C. 2f 
Mont sur Vaud 
Morbier 3 
Morges c. Vaud sg 
1Vlorteau ; Doubs) 7 
Morzine en Sa. 8 23 
Mot iers-tra vers 14 
Moûtiers eu 'far. 25 
Mouthcrot Doubs 15 
Neu-Breisach h. R. ,j i" 
Niedersept h. Ria. L 
Iliuirniont C. Berne 1 
Orchacnp 6 

Triste Star. tistique. 

La direction de la police de Copenhague 

pahlic tous les ans une triste statistuluc, celle 
des individus. (lui, pendant l'année précédente. 
ont été trouvés ivres-morts dans les rues d, 

cette capitale. Eu i 85 t, les agents de police 
et les gardes-de-cuit ont raniasé 59 t hu. uuie" 
et t5o fendilles, en tout 74t personnes, chitlrr 
(lui présente sur l'année 1850 un excédant (lc 
75, et sur celle de t8 -1g un excédant de 92. 

-Sur 37,234crºmnnuncsquil ya en France. 
68o n'ont pas ioo fs de revenus ordinaires c 
annuels; i 1,36; " moins de 5oo fr.; 36, E5 
nioius (le i ooo fr. Il n'y a que 778 eomnuineý- 
qui aient i o; ooo fr.; et il n'y a que 9) qui aieui 
i oo, ooo fr. et au-delà. 
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(ý) ý 1ýIi. Illois. ý JUILLET. 

--ý-- 11 aýnclr L' s Tliéobald ß+, 15 l'utiliG é cln, la vent 
2 Samedi .. 4. '. a 91 27 -, ` , Ce b. <<_ ý 

27, Lever clu sol. 4h. 12 m , 
Cnuch. dusol. ý h. 55rx, 

1 

5s Anatoleý ý d. ý, ýý 
stJllllChl CvÊ1//lefR: ý 2i (ý1: 1n vOf, 

5 Alarcli 1s Z0e >0 J, A5k 1 . _. _: l. pluvieux 

.. 4ý 1 o, 43, <}), ,; -' 

,.,.. ý, 61lZercre s(; oar.. soliý'rJire- pI[i ' 11 1y. 21 raa 7v. i1 ý Premier quart. 
ý Jcudi s I: Lis.: betü;, reiJaeýýý 27 d pluie le â+o- 

. 4î 
HVenclre s Procope, m. ar. ; cl dï reri; ý tý+ u+eri r m. ah: m: aPParait 

Î ep Samedi s Zénon, Jncr! -}'J' 22. S", -j. humide uu ciel serein. 
Lever du sof. k. 18 m. en, ttelz. rl/t sod. 7 h. 52 rn 

10 . E> ýp -" ` "ý - t' ,= fr;, 
ý " 88i' ^d JJIfJ/ll 

Pleine lune le ý;: SiP. ca 
70, a2 lt. 3S }ri. 

.l 1ýilrlil S Pie 1. FJCLý/ß. ý?: LL Iý [ý ý 
ý. 

[-ý 2ýL, l'1: ilJlt Et, n+* produit dés 
l2 Mardl s Jean 

l. Juali)r'rt. ý: ý 2 BZZT. I[eR JJiLf vFl)'ittJllt' 
. t; "actâcs orageux. 

i3 DZererr s tSeciri, emper. ýý 1fý 
3: 4 Jeudi s Iionaoentrýe xý 2. f) 

1:. 5 VendrQl 

XtIH 1- -' 1- ------ cir(tn(s tct sereli 
SC. met ail 

lýeaui 
Couch. du sel. 7 -k. 46 pic. 

,6 Samedi ` : Aal, derº c: ýHic. cýq 28 
2q, Lever du snd, 4, h; 

-24 m. 
17 10ii": r 

j8 Lundi 
10 Mardi 
2. ') Mercre 
21 Jeudi 
22 Vendre 
23 Samedi 

3o 
12k 
! 25 Lundi 
125 Mardi 
12 7 I! l ercre (28 Jeudi 
29 Ver. cire 
5oSarredi 

51. 
, ll 

ýg. sAlexis ýýa ý2I Qau2S', ýf d', dý'" 
s Camille ýý 2î lýrra- eiiýýicl ".. ':. 
s Vincent c! e P. _ý ý2 iUý ýýicýtient ýazr 

beau 
S Eli@, ýi: 

2t1'ý. ý 2ý Iý 2ý 4 Zý aP. ... 

s Arbogast 
25 

s A. pollinaiýre ýy cp ý, Qý. 
:Qý. Lever du sol. 4 h. 3z nt. ; Gotath. : lu 
. n71.7. h. 

s Chr.: siiue l0- 22 

;;:; ýý 51 -.. ý 

45 1 

ýý 5 °eUS 
;- ttrnlýête s Anne 17 

5 Pat, taléon. e, oI : -. 10,98, tt1'. , 
s Victor, pape tx; "12 ; apljarittott de so- 
s D'1arthe 

,, 25' Q ý? -. - 
lei-E+ 

s Ignace de L. »51Q Ir. ry , 
I ever i 31l Rrýl. 4ý. 4o m. Cuucli. clu sol.. ý 1=. ýz in 

17 (Lau n� 109 

UNA1SflNS 

Nouvelle lune 
,ý le 6, àii Ii. 21 m" 

av. amène de I'o- 1 
ragetéde la pluie. ( 

Dernier quart. 
le 21, à 10 Ir. 28 
nm. ah. rn. fait un 
soleil accablant. 

Ji. II, LET tire son 
aem de la nais- 
sance de Jules Cé- 
sar arrivée en ce 
mois. On l'ap- 

pQlait auparavant 
Quinlilis. Lest, 
le soleil entrera 
au signe du Lion. 

Du i au31 
ï/4illet les jours 
ont (lim. i,! ud d4 
56 rniu: itoa. 

Marchés aux Bestiaux glu mois de Juil!: rf 1855. 
ý heýree 

CûxsonRy C. 'Vagd. 
I . 

5'ribour6. en Suis; e 

5 . jlurKes 
, c. Vaud 6 ý'c-ueý", c. Vaud. ý6 

liloudun, c. Vaud 4I Ys"eWun, c. Vaad: sQ' 
2 Orbe, c. Vaud 25 

/ : 1, rsn,: ne "---. qý ]'a}'snti, C. Vaud 
.,. 



23 
I' 2 

Payerne c. Vaud 7 
Petit hornarid 7 
Pfa(l ulurll'cn L. r. 12 
Pleure i4 
Pontarlicrpoul: s 21 
Porentrui c. l3eri, e 18 
Pouilli 20 
Rheinach c. Ar9.7 
Rheinas 20 

. 
f, heiueck c. s. G. 25 
Pioalontc Fri! j 12 
Rue c. Fribourg 27 
Sæckingen c. Ai g. 25 
S. Amour 16 
S. Claude 12 
S. IIilaire Doubs 2 
S. Lupicin 6 
S, Paul de V. u6 
Sal! cnoves i 
Sclil%itllci;: i c. S. ý* 

Sclonnev c d'or 2 
Sempach c. Lucer. 9 
Soleure 1a 
T. t: ~ninge Savoie 25 
Thant] Il. Rhiu 25 
T6onon Savoie t; 
73eberlinbeu 4 
ti'aienue 15 
Vaudicy 15 
`erccl Doubs 18 
Vcveý" C. -Vaud 26 
Z ezellicux 20 
'Villi! zau c. Lucerne "f 
Vins-en-Sallaz en 

Qo. voic 1 
ýýraldcubourg C. 

ts: ile tý 
Y"l'a! e!, hut forêt n. s5 
Wriufeldeu canton 

Thurgovie 1J 

1 Fores du mois de JuiNet v855. 

//ýý arau c. Argovie 6 Aarberg 
c. Berne 6 

Ahlentsch c Ber. 22 
Abondance N9 25 
Altkirch h. llhin 25 
Amancis 27 
Andelot 5 
Appenzell 27 
Arlay 3o 
A rira ngen e Berne 14 
A. udeux Doubs 8 
Bauma c. Zurich 20 
Salicaire Gard 22 
Belfort h Main 4 
Bvl legardc c. Frib. 25 
BeAlevote 22 
Besancon Doubs 11 
Biot. (le: Savoie 19 
Bischofzcll c. Thu. 21 
Blanlont Doubs 4 
Bonneville Savoie 12 
bans en Savoie 7 
Bornand (grand) Sa- 

voie 27 
Buzinnen c Ber. ii 
Bregenz Vorab ) 25 
Brevine c. Neuch. 13 
Bulach c Zurich 12 
Bulle c. Fribourg 28 
Buttes c. f euch. 15 
Château du pré 21 
Chaunicrgi 25 
Chaumont sur Fran- 

gy en Savoie 25 
Chaussin 11 
Chauvin 2 
Chiavenna 15 
Clerval Doubs 12 
Cluses en Savoie 28 
Concise c. Vaud 1F 
Cossmai c. Vaud 14 
Davos c Grisons 6 
Delémont c. Bern. 27 
Delle h. Rhin 18 
De. Schaud 18 
F. glisau c. Zurich 6 
iEelrel i es 96 

Elgg c. Zurich 20 
Erschwcil c. Sol. 18 
Faucoguey Ii. rh. 7 
Ferrelte Il, Rhin 19 
Feucrthal c. Zur. 5 
Fiez c. Vaud a5 
Flumet en Savoie 7 
Fribourg en Suiscet i 
Gelt. crkinden c B. 15 
Gessccuai c. Berne t 
Ginicl c. Vaud t8 
Giromagnv h r. là 
IIa!, èrc-l. ullin en 

Savoie 1t 
Ilcidelbcrg t8 
-Héricourt Doubs ai 
Ilerzogenbuchsce c. 

Berne 6 
Ilanz c. Grisons s7 
Kaiscrberg h rh. 4 
Kliugnau c. Ai-go. 2 
Kr: onau C. Zurich 25 
La Chapelle t 
La Fertés. Jouarre 5 
Langnau c. Berne 20 
Langres 15 
Lausanne 2 
Lens le Saunier J. 15 
Maýlelaine p la r. 2] 
i\ladelaine pet. d. 20 
Mavence 25 
Megève en Savoie L'2 
Meuimiiiýen Wut 5 
Monttbéliard ( D. ) 25 
Motta montag. tt 
tloue! ýn c. Vaud b 
3, ioï. tiers en Tar. 4 
Munster c. Lucer. 22 
`iaiseý a2 
Neuchâtel 6 
T; idau c. Berne . 19 
nýon c Vaud 7 
Oeusigen c. Sol. lt 
Olten C. Soleure 4 
Orbe c. Vaud ]. t 
Orchanip i 
Orgelet 3 ura 25 

, --- 

A'rzeccl(. te. 
Un homme regarda t, a ßeSancon. 

le palais du cardinal (le Granville. 

� Voilà, s'écria-t-il, un beau palais 
a-t-il été fait ici? -ton, monsieur. 
r. épui)(litquelqu'un qui vit a qui il avail 
aiI'aire, il a été apporté (le Florence 
(laus uu)e hotte. -- Ali! je m'en doutais 
bien, reprit-il. (l 

A---ý- :-ý,. _ . __ ýý.... - --- --- - 



VIII 1'lois. AOUT 

t Lundi ! ý' ? gý 
ý2 ? 1'Tat"di Is Etienne, p, 7Pe. 

ý ; 1lercrý' 1�; 
4 jeudi js Doinii-iique, pr. 
5 Vendre; s Oswald. 

S-ýmedi ''f C° 
52. T, ever ý7u. sol. 4 11,. 

(ýaét: in 
g ;_ ý} riiiyºie, iiTlCl: 

(1 Mardi hor; zm ia, marl. 
10 illcrcrF ý-. 

i L1 Jeudi S suSarme CE 

13 2 Vendre s Claire 
, vieýýe. 

1i5 Samedi ;s Hippolite A 

ýLTý,, iSotiS. i 
C( 1-t . 

P1, L'erzirui qui a ppa- 
dévore les autres i"i- 

3 hlllll7llf3S tion Û11 ` 

oh. 33m. av; ., ti,, 
:. dý, dý 

Couch. du sol, 7 lz. 21 nz 
Q? ýL. agréa- 

ble 
CSt inconnu !i b('al! 

étouffï: il t 

, ri v. cp; c, Q 'e. 

(, 'oucla. rlu sol. 77i. 1o M. 
au U, Q. 

CP a. ceux orageux 
qui savent ora- 

Nouvelle lune 
le 5, àoh. 55m. 
av. ni fait Lean et 
chaud. 

Premier quart. 
le 1 2,8 4I 11.7 n?. 
av. m. amène ciel 
l'orage et tic lal 
pluie. 

Pleine Jonc le 
tg, àJJ li. 2S in. 
an. m. s'éclaircit. 

Dernier quart. 
le ", à4 Ii. 5 m. 
ap. ni. est chan- 

fiant. 

1JI 
9a 
G 

llE. 
ý 

2q 
12 

10 

ý 

53. Lever du sol. 41 li. 57 na. 
1! 1, ý ýý. .s Eusèbe. 

ý 
22 

7JL: mcýi ;. f, ýýý: 
_ ... z. ý % 

ýt6 1ýarý3i s Roch 
, c. rpit. ýg- 21 

w, r C1..... _.. _. 4 ý 
11 7 ul. ercre :b- 9. b1 cuper. ge et tumnère jr, 
18 Jeudi s llélène, impér. PA 19 %. 1 Ili. 13ýa11ý, . ", 
19 1Te11{. 1Pe S CýtýliaLý 

77pr(? 
UP. ý Olr ýQý. Celui 

(; lall' 

40 eaIlled2 BCl'11aF(1> liGllé. I% ýJ. Q ý. 
C1: /1I' 

sol. 5h 'tï m. 
ý Coucla^ chi sol. 7. h. 58 nt Le ver -lit 

121 . ..., s. icanneL. pm; 01 ýI -Y. qua cc le apPa 
122 ýýnnýli sSç-mlýlloricn 15 
; 25 Mardi " Philippe LclliE7 ppý, s5 
i2=1 «iýlercre ̀ ; e'F "-. e, 7 
95 Jeudi 

19` 
Venclre s Zéjlll! rir. il pape. j> i 

. R,. . �.. 15 27 Samedi 

55. I, evcr (lit sol. 5 h. 
s apis?. 1fi 

j--ÿ 
LUû(11 

j 

ýý Iýo : '+1arcli 's I3umjamin Wýr 1ý 
151 

-, 
Mercrej 5 Raimond ý, 2 

AOUT em-I 
Prunte son nom 
cl'flrrýr. ste (lui y 
cst né; on le non, - 
r.! ait aý"ant Sesti-) 
ii. s coninie fi10 

Q ý. coulage ritic; u-mois (le l'année 
ýle rý- du martiale. 

parer &? s agréable 
I 

Le 97, le soleil 
t': Qý,, c)it, "e au signe de c;; ý 

5, ap. _. 
;,. dý la ý ic ge. 4ý 

an Depuis le 1 
Couch. (lu sol. 6li. 46 ln. -ali 51 riolit lesl 

... i, t 
ýlllite. 4 O1 8-IJ( 1l7: Y (17[t (lCnl: ' 

[ý'7 `� ;:. 7[ýt'7i fL t' jt'Util7lC[<' de CJ(a 71: F- 

d l)[: S V. 't! te i1 X liCl tes. 

loll,;; tý7nPS. cl: äll: ýeitiltý 

Iylarche's aux Iýestirrtt. ýdu mois ýl'lwt%t 1855. 
Resne 
Cossonay 

,, c. Vaud. ý 
l''riûorLlg en Suisse. 6 
1-11--Ille 

C. VSUd. 1.3 

lYlor,, ýes, c. Vaud 
itlozulon , c. Naad. 
11 ezt; ellel. 

5 
1 

11 

gr) 

l'a)'erne, Va? ld , 
I-e(ey 

, c. ti aaJ 
I't"erdvn, 



25 
1't: iras Uu moiý cl', ýcýtit 1vu; i3. 

Aarau. S Faticogney -'h. S. ) ii 
Aarberg C. Berne 17 Filaýnse eu Savoý"e: l 
Aiguebelle 92 Féterne en 5avo: e j7 
Allingesen Sav. t7 Frick C. d'Argovie 15 
Altkirch ( Ir. Rh. ) 18 Gaillard c. Genève2g 
Aitataýdteri s Gall 22 Gieny ( J: tra ; 10 
Andi1ly en SavoN, e 22 Giroin, tfiny h. Rh. q 
Annecven >av. 2q Glaris 
Anetc_ Berne 5i Glise en Valais 15 

nc, oire Grandon c. %autl ro 
Apuenzell 5r Gt<uxJoal c 13c: t: e 50 
Arbois ( Jura ) '" -5 lluthrsJ 1 c. lierne 3 
Arintt, od(JKta) iq Ig, ny 29 
dubuis 25 lnbttiriler h I? hia 2s 
Be1ut>oe ( Doubs) tï Juu, ne ( Dor-! -+s 25 
Ltenuins C. Vaud t5 Lachen c. Schtt"-vz 23 
Belfort (h. PLliin )i Lalèrté s. Juuure 27 
Benfe! dctt I, Rhin 15 Lagoieu (Ain) 2ý 
}i^szncotl (Donhs)_t.; }. atnanche 6 
}: i; clcufzell c. 'l lr. 2, i Landeran c. Nettch. ä 
Bierr, te C. ],, el lie ti Landser h. Iýhiu i6 
}Jlnrrrcu, t (Doubs) : I. atizoase Jura) 15 
Borge 2s La Sarraz C. Y il Lid 23 
l'onsen Savoie 9 Laufeu C. Rc, ue 22 
? ''oUela�s 16 Les Buis r. l3rrt. e 22 
}itturg Ain 3 Les 13onellHUx(J ) i6 
}=uurget en Savoyer 1 Le ; iuTs, 27 
P�e, agdtertc. A, g ss l'es }'ow"gs so 
Bruwatl: h. P. ltin 22 Les Run, ses ( Ju2a )y 
Bru{, r, c. Argovie y l. icstaif c. Basie tý 
Cerlier C. Berne *tô 1 l. i21jière4 C. I1euc6 r 
Chawpagiýy .9 1ýl, lec. Z't, tul t, 
tirauxdect"otenaySo Loris-le-, auuier i5 
GûestarrxprésLeus 50 19arliuz 2 
I lJe u, e 1; rùttex Sa. 2 ý"las. cvaux h. P h. 15 

50 Draegevic eu Savc, ge 3t 
f. Jairvaax ( Jura) 20 14; cilingen c. Ai-, -, 15 
Clerval Doubs qýMel"r, c St. Gall 25 
Coligny, Ain ,8 1liézières, c. l'and. 17 
' ýsaouay c. Vaud 25 Blienzi 2s 
t"eureudlinc. Bern rt IViontbý-liard Dg 
Iý, auneaarie h r. 3o Mont, uôurol 4 
rarll, h. Rhin 15 Mont S. V. 24 
Diier>seeleofen 

c. Th t (, }kJ orat c Frilx>ta'6 17 
D4le Jura 5i I+. ut"cz ( Jura) 1b 
baetvaiae 

en Sav. 2 Moi tatt Doubs) 2 
EchalJens 

c. Vatzd 18 '4]o: birr 5 
FiutiÀeJn 

C. Sc}tw. 29 1cloutlun C. Vau�I Si 
Eiusi. heint h. Rh j4 l'rluuseier 10 le-ternos D: ubs ), : tluulllcrot Donl,, 2.1 ý--- 

------- -- ------ 

. l- ý 

ýý. ýý 
Moutier Er. Vai l St. C! aude . 

'Jura )i2 

Munster G. 'T. Fº. P.. 24 St_ef'I c"ia C. Vat. ul 2+ 
>4lurgentF+el C. lier. It St. Fe1ia en Sav. 

.g 
N eu-8 reisacll 1111l'i. t4 St. Jeat: i:. iulp h 29 
Neustadt, ! oret n. l st. IniiCr C. Bel-ne 20 
ýc: Iýevtllcc. , '. er. 50 St. 'Trivict"s ( Mn ) 22 
P+oirra, ortc. &"rete 3 5t. '.; rsar. ºlr. c. ticr. 21 
(')rlºlvnt desseôls t 'ils ýju1à) 15 
Orgelct( Jura ) 24 Sa1! auciaes cri Soy. .î 
I'assavant, ý3ý:! ýý1 sý S, an: oens en Sa V. 17 

Pellione 1,7 Sxrucu c. Cutcrty 16 
Pcsigle 5o ScGx! i: t+auscu 30 
Pleure n SclileUstadt la. Pffi. 25 
Plat en SeeaSt 16 ScFtt~ clli, rltnn C. A. 25 
Peliýný(Js, ý;, 1 Sciez en Savoye 15 
Pont du baurg :2 Se: nsuccl i 
Pcrer; trHi C. 3Eýrne i`"ý;! cr. re y 
Port s. ý18c. ne D. 4 <(,: Y, ý t811 C. Bel-rie 2c) 

Proveoci c. L'aud 17 Sb cl. I, oru c. Th. i 
Itaplursý+'ý [ t. t. E,. ,; 'Sul bet 
Regensixn g c. Zur. tt71; c;,: ge eu Say. 2` 
Reicheua4i º6 7aaFenýcres _1, a 
Itcir. i; ccsýc C. L. us. ko 1'er%: ii le nésrrtcau 19 
ile. nant; c. berne t ioiratte 9a 
Rheiufeld<n c. st d. 5t Ueÿ-erýir. ýen 3ý 
P. ignef ( D4but,:; C'ntrr6al. c. 5cha. l; i 
T: ýsclisviurax 2.9 L7rnacýclýcu c, Ai,. R 
Eiolle c. Vasad -t' oß- Val ci'l; isez 18 
Pionuait C. Frib. 17 VailrwIG ii: C. Ne ne, à6 
Ras:: haud ; D) 21 Vaileiry ou Sßyo jý: ,Y 
Rae c. Friiraua g aý V illr, dn ): ca ti3 
$ýtwek h. ýcitt kti Viiiiaaa c. Ltkcerne ko 
lix~ýy 17 ý kilLL! 'l' eu Savove 2 
Ti. iiwiäien SaviÂe 24 VYatt+v; "_c. 5. f. all: o 
S.. iQUeLrgitr C. U«u. gNYs 1 c. St. Gall 16 
Sad1: u, s ( Làré=a: c )iS7. uf? iugue c. cl' A. rg. 2. t 
St. Amour iJara ) ý17 7k1r7.8c11 c. Arýw J7 
St. Cergucc. ýaud !0 . 't: Fisiuii: kcn c. U. : 4. 

5i 



1 C, 
U1Mols ý SL: PTLI416RF. 
`ý., 'ý'. - -- -- --- 11 Jetich I; (ýý ý 

2 Vendre! s 3uste 
3 Sýamedi 

5 Lundi 
6 Mardi 
7 R: Tercre 
8 Jeudi 
9 Vendre 

. 10 Samedi 

t: Y 
`, 

'? 
ýs Lunci 

Mardi 16 ? r? aterne. 

15 Jeudi s Nic. t-7% 
i6 Vendrels CorneilleP. 
im Samedi {Gi. 

alll l)(? 'i'C 
-1 WY 1 --, J8. 
18 1'= e : _.., Ilq 

I. uncli 
i20 

--M11'Ci1 

ý_ýS. 
.ýý`tl 

r' ;ý: 

K-, Z, 14; d $. liloiras on nua- 
'e â7i A5U Q $. est ca- geanx 

siiosalie ile 1 i; ýiW oh. gni. ap. mvQý¢. 
Lever du sol. 5ý. à4ie in. Î (: uueher du sol. 6 h. 53 m. 

sý Stýie_". ' ý51 ; -,.. ; ý, , ý srLaurerit d 
ýýý 

s jýxanniis , abbé. ýý 93 Q a. pable 
1 
de pj; u' ý 

s Grat, evc}q. ýý 7luzzc vieus 
- 3' 'e it{ -- a ;ý 

s iYiculas Tai. 1 9. `gh a5 a. av. au 
vwer du sol. 5 ti. 35ra. 1 Coucherrlusol. 6h. -. orn. 
I; ý ý; s Felix, s II.; 3i vais pro- apparition 
a Tobie. Guide eý i7 V, Q ý-, P J. de soleil 

Leverdu sol. 5 h. 43 

s Faustin 
ý 21 _; lerci"ei r 

23 .: eacli i- "", , rfý 
9.5 Vendrels Lin, Pape 
ý4 Sauiedif s Gamaliel f> 

195 jj;,. jnG Lun di 

12,7 iI. u"di 

s C: vpriän, a*- 
8 Jtl3tlile-j ý 

.,. 11.119 
2$ A 'icrcrel9 Venceslas :ý 
29JCII(li 

i50 
Vencli'eS Jérôme, doCt. 

1 

eeý__ 

ý, 

11' ý'dÉ. ''; tirV C2C(CS, v1- 
c `'ý 

.. 1 oi plus on yest SY, 2- ria- 

LUI8,11SOtiS. 

Nouvelle lune! 
leý, àoh. gm. ap. 
ni. est àla pluie. 

Premier quart. 
le io, à9h. 25in 
av. m. est au va- 
riable. 

Pleine lime le 
l i, à 10 Il. 59 ni. 
av. m. produit de 
la pluie. 

Dernier quarta 
29 Q iy. sible. Ne bic le 25, àj i!,. i ni-1 
1ý' 

.°.: " Li J 
pýQ av. m. eutrefirnil 

25! 
6 77^ untemPs humide. 

10 li. 3ý9 m av. m , _. 
m. 1 Couch. du sol. G h. G m. 

fàtres Violence sereiu 
31 k if ý: ç%. SEPTEMBRE iui' 

ai J) x, a Pluvi.., ýux vient de ce que ce! Q ? '. 
mois i ý-ý 15i llcrsorrrze polir 

était e se c tz . ecpe (le 1, annt; e! 
i dý" ntartiaâ8. 

9 au ý, d'4 ;+ 
11 si º4 ;ý cP" Iýel: uis le 1; 

in Cattchercýu sol. 5`. 5t nt. t , 501, 
,- -/ il. 1 ai, .. f Sep 

5. 'enzGre, itýs 
jý! uie , jacrns ont clirraiý 27 i arzue; de 1o6 in i- 10 ýý-7 Z(6fJ7L' ýner t! i1: a-' 

) i, .l 
ýý 

11lLté. '$. 
22 (-j' lrs ý. ettx 

6l ý7 ý. fui. 
_ 

lsumsûe. 

1I 

1AIczrclzis aux Bestiaux du mois de Septembre 1853. 
Base, 6ý Morges. c. Vaud ryI Orbe, c. Vaud 26 Yverdon, c. Vaud 97 

C. V. 8 Moudon, c. Vaud 5 Payerne, c. tiaud il 
41 

59. i Lever (lu s(a, 5h. 5z 

-. -------5-.. -ýý"_ýý. ýý 1, QUCnucr+, owa.. ýc. o' ieveyýc. vauu 97: 



al boul"g C. A. 23 Aboaciauce 
N. D. ig 

Adelborlell c. Ber. 20 
Aix eu ' Sa voie 14 
Altkirch (Lr. rh. ) ý9 
Appenzell : 26 
Allai. 15 
Arcmas 27 
Aubonne c. Vaud 15 
Audeux (Doubs) 10 
Ai'cileiil's C. Vaud U 
lJagiles c. Valais 2S 
: 3eaufort en Sav. 29 
Bclfort (h. rhin) 5 
Relle{; arde C. I11 rih. 22 
IkrI1 iuzune c. Tessin 2 
terne 6 
Bernei en Savoie "o 
Wcmle C. Berne 15 
Blalnont (Doubs) 2 
iictteraus 10 
I? ocge en Savoie 23 
Rois d'Amont Jura ty 
Bolzano ïy vol 5 
I-ionadutz c. Gris. 29 
l'or: nevilie Savoie 12 
horr, aud (gr ) 21 

'" lioul"ý 
'ýtý1111) 2 et 14 

lireiteubacll c Sol. 2o 

, 
Pirev i tic c. Neuch. 21 

, 
huile c. Fribourg 9 
Builet C» Vaud 1h 
$urdignin cil `? av 9 
Chailld0n c. Iterne 5 

, 
Cbauibériat 6 
CLa: n. a, ixSavaic 30 
Cl: au, pétv c. ý'al. 16 
'L'1lapcllc d'A 1). 19 
Cllarmey- c Fi-il) :o 
Citâteau dYY: z V cl. u, ! 
ýl: àtel d'Ab Sav 17 
Clzätclet C. Berne lô 
Chatillon 15 
Ct, aumergi 24 
ýC1iaunlont sur Fran- 

U" cr, Savoie 2 
Chaussin 5 Î (=ha11a de fonds 15 j Chiýires c. Frih. 1 (-i1é d Aoste, Piém. 5 

Î CIý1. val (Doubs) 13 

Foires du mois de SaptclnGl"P 1855. RufFacll h. llhin 
Cluse en Savoie 19 Les Gels en S. g 26 S. Anusur Jnra 2ti 
Coffrant C. Neuch. 1 les RoucSes (jura) 26 S. Prancherc. Va1.21 
Colmar h. Rhin 21 Lisle sur le Douhs 14 S. Cergut c. 5'aud22 
Constance 12 I, oëche c Valais 2g S. Claude (Jtn"al 1 .ý 
Coruol c. Pet-lie 5 Locrach Ra�cn 1ý1 S. Gervais So voie -1 i 
Courtlaric. l3c: rne 24 1. fms le Satnsiet" 15 S ililairelSuubs 5 
Cruseille 9 Lnceus c Z';; na g S. Jcan d'Auillh. 27 
Dag, merselleu c. L. 12I, u(erne . 23 S. Joire Savoie 2 
Davos c. Grisons 27 i. tür- c. Vaud '9 S. Julicu Savuie 1 
Déiénlont c. Revue 21 Tý4r. l! crav cDen s4; S. lm pu n1, 
Delle haut Rhin 19 Aiel; cvc . ̀iav 1.6 ci 23 S Matie atsx1f ines 5 
Diesse c. Berne 20 cls cs Gall .6S. 'Trivitr (Ain) 12 
Iïngelhtr, l*, c. Unt. 14 Alcý"enbcrg c Arg, 29 S. Vit 9 
I: r! enhacil C. kerne 15 IElirecfru: "t (`Vo. gos) R Salez c s. Gall 29 
Erliusllach C. Sol. 13 . 

Montbéliard (6) 26 Jura ö 
Sawn ns lstavaycr c, hrih, 7 Montfaucon Berne 12 C-11 Saveye 29 
Sci, f: "; i; hncl c. Argov. i Eitiswyl c. Lucerne 6 Monthey e. N 'niais 14 Scls: val"tzeslLourb 2g 

Faucogney h. Sne. 1 liuntnºéliau le ch. g Scll: i"res 12 
; 'eldLire}1 (Voral )3o Morgens c. Valais 17 Sclf necy 'c . 1%1 1 27 
Ferrette h. Rhin º3 A4oraes c. Vaud 5ene-Ls-Sa, i�sï). 2n Morges 

c. -, G:: 11 15 Fillinge en Sav. 9. Morteau (Doubs) 27 S, ýlxf, ýn c. Sctr. 1yz 26 
Francfort s Mein 8 Klotiers travers 3 Sitnplen c. l'al., is a8 

4, If> flirYC. I"niLOUro 12 tI1 131'ISg. 1 3Ioutiers ci, T. l ='ctý Fribourg " 

r. . 
dourg 

Soue 
, 

5MulLatisen h. 
SrCtMe IJ 1'rtb R}1 14 `; oncc"Laz c. Berne 20 l'ruti: gen c. Berne gMunsttr c Lucer" 26 >ou:;:;;. rc. ISCrne 1 

Gex (Ai111 q Neu-l3risach 29 S uichl r c. A11pc,: z. 1, 
Gironlzgnv h. r11i1113 lrneulirch c. Sch 26 Spirillkrn c. tiri 20 
Glaris 2º ? 1ieiersept h. mu 1 

ytcF. Üi 27 
cou am Iihrin .8 

Grats, c. S. Gall 19 Nuds C. Bu ne 26 ', Sulz 
.s Rhin 28 

Gº"andeoul"t C. V1. q Nyon c Vaud 29 Swni, vaidc. iserne 30 
Gla; zifont<tine 13 13 Oeusihen c SoI. 19 ''crn, iýnon el, Saroyc 30 

Gºandvilials h rL 15 Olten e Soleure ý, Thaingrn C. ScLail; 1S 
Thalu, Il. Rhiu St 

Gras (les) I)0ubs 21 Orgelet Jura 16 et 24 Th; tn° cnS:: szsyc. 23 
Gressonnet-, Fié1a1.22 ßrrnout dessus 13 'thononcu : taVOye 711 
Gruyères c. Fob. 26 - dessous 5 T'}, u1, C. Ferme 25 

IInt. "cv; m c. f: rrnc r Yahcsc Lu!! io Sav 16 Orllacs ulls) yo 1 ýi3o S al cl'1111ez c. 1 al; us 27 Hund-, vl c. App. 6 Paý"ernc ! a. VâIId 1:; r. Neueh, 21 
Jenatz c. Grisons 16 petites C'. hieltcs h \';, ir:; srncLe (Aoste) 21 
Jussv 5 Planfay0n , P'ri}Y 7 l'allr: sinee. týcucll. 1ý 
lîot. l1iken c. Arg. 16Pontv r! icr (Duulls) 1 

ý'clc: "1 U. uils 26 Vcrrü'tc s(! rs) c. \cuc. sG lA Clusaz eu Sav 15 Pont de ýial"tel 6 i'ers0i>z c. Gan, 1 
Langenllruck c. 13. u8 Pont du bourg 19 1'es:. ut 1 ct 21 
Langenthal c. B. so. Porentrui c. Beine 19 Yius en :; allaa rn Sav. 10 
Langnau c. licrne 21 1°rovence c. 'itaud 2't 

i'°nnri c. 1', la! s 30 
A Pp . Zulicis 2 f, ugc Gris. 26 ýehelnbtl c r, p: p 30 ýiahdshut for. n0ire 29 

rarringesSaýfoie 26 Reichenbaclle B. 27 Wi-itten C. Arg. Iq 
I. autlenburg e. t!; r. u. 9 Iteichtnsee C. Luc. 15 1ý'ril: f l. i: as c. Thurg. 28 
Lausanne 2'¢ Rlreiws 30 

ý+t'il, lll: su9_^. Si. Gall 6 
Witnmi: C. Rc"rne 23 Ltnk c Berne 9 Rilseanr"illerch. rlt. 6 Isr,: t�i1 c. i'aud G 

Lentzbourg c tir,;. v9 Rue c. Frilsottrg 24 Zurih, 15 



2. P 
L^ 

ýiý? o[s. Iý 
__ýý ii Sa, rneii 

Z1 4o 
Iý2 

5 Lundi 

: r; ' t¢t� l'r 
Lundi 
MIM i"cli 

pr ý4 Mari ý: 
15 ;ý ýercrc Is 3 r'iacide 

Jeudi s Bruno, 
Judith. 

Samedi S tiLlýltt0; VBUVP. o 
4i Iývßr du ivol. 6/z. it ni. 

14 

io 
Lundi 

s l; édeon 28 

. 111 Mardi si'irnlin A 

ts ýllec, cre s 3Iaximilien 25 
. 15 Jeudi s rdouard. 
114 Yendre s 'IC, aliate, rrzart. , 21 is Thérèse, Yleriiýe pp$ý w 1ý ýarnccll 

16 
17 
i8 
1q 
2C) 

'21 
ý32 

12ý 
(a ý, 

ý 

, iO 

! 27 
: 98 
r , ý9 

I5n 

OcTO rl, E. cE 1 1 Lu1V. 1i&oNS. 

ý--ý-w-. ý.. ý,. _... -.,... ýý, ý. -,. ýý,., «.. ý... ý,,. ý.,.., ý 
:? Z. SOUVCJ7L ý)COUII Iý.. ý. 

LP. VRr dLG soý. 6 la. 2 m. ; Cr, recfa. rlu sol. 5/t. ý, ̂ m 
h. 45 m, a1) . 

la rcl 
s Gýrarý vbGé ý cla aR- Rýýréa 

Lever du sul. 6/a. !ào ni. 
et'''- wee 1i. 

Il ed'riýeý 

h9ercre ls Pierre d'1º1c213t. 04 </4 
Jc. udi 

IS ý'eudelin 
ý'enrlr e; s Ursule, vierive. 17 
Samedi is Colomb 291 
45 lLevei" dcc iol, 6 h. )o m. 1 

1 ̀5, f. v Séverin, l-ý ii 

. ý1ndi s Salnnié 2J Lundi ;s Salnnié rý 2J 
Î+: at di 1s Cré1, in 

, cordon. 5 
Met"cre s Amand, 17 
Jeudi s Fru^. ience ýlu o 
Ver; clre j. 14, &e i4 
Sr. nicr? i 's i'arc; sse. ýîÈ 27 
4-* IAver du 8(1. Gle. 1+0 il, 
»e ey, , 13 si 5. sI, uca1n 11 

131 I/Ilii(il : Quentin 
, vi . ; -ý% u0 ri", l70T. Z77cB. cº11'. 

E. ew . s. s. oo. ... g. arý. ýý _ -rýýeýsrrýsrreoýea 

Nouvelle Iut, e 
lus j, àtu Ji. 4: 5) ni - 
an fait uu ianths 
clair et agréable. 

Premier quart 
le 

, à54L rn. 
al). ni. promet tic 
lieux jours 

Pleine lune le' 
7, àoh. 59) m. 

l 

av. n,. temp. Cr: +i 
et clair. 

Dernier quart. 
:e 251 a5h. "F-, ni. 

av. rn. 7ººICUe du 
vLLt IIVee ÛCJ nn8- 

ges à neige. 

OCTOBRE tire 
sen Gons (le ce que 
en comptant du 

mois de Mars, il 
était le huiliènie 
de l'année niar- 
tiale. 

Depuis 11,1 
jusqu'uuâ t Oc- 
to1i, v les jours 

ont diminué de 
io8 minutes. 

9 
2jarcliés aux Bestiaux du mois d'Octobre 1853. 

ciý, -- ! 31 Q ý. grave ses b! e ý 
cre 1 71 c(. est auýj "ct&ig 
}, il & $. forts par beau 
"A )GI Q au ? î, "ý -- ý-. d2, ý. 

la mr. riière dnral beail 
Couch. du sol 5 h. 25 ni. 

à5 li. 55 ni. op %ww. 
Q ý. ors agréable 

â C. . r'caccu. se. doux 

Q Y, Q ý, agréable 
M. 

. 
°. <: tr 

CJ ý` se- 
Qui- rPlr', 

CtJUC%t. du sol. 5 h. 3 oin. 
couque brouillard 

ào }i. 5q M. av. nl. 

.ýý, p a" ý: ý- clair 
clarne contre la fraiR 

dý. 
lilý. "rt. r cý ýý"ý ý: pý , 
trouve son brouiÏlard 

Couch. du sol. 4 h. 58 m 
r\, G 7ý.; ; ý. froidl 

hraft ci lsescln, "vrJge 
à5 It. 47 in. av. rn. 

;--;, ,u 
ý9, d J. Q =. Le Ir. a, sarrl rlit- 

Q $. est ina ruii viruY 
Q 2. q u'inveiNa lýluicýl 

ý 

Cou ch. du sol. 4 Ii. 4; m. 1 
r- _ ýý ýýý . 

Oý)S- 
I 

Sý.. '4'--ý T 
i'.. u 

Berne le 4. I Lausnne le 8 Iiloudon, c. Vaud, -ý. I Payerne , c. Vaud, 6 
Cc., *anrrov, Vaud, ý. ýL'Isle, c. Vaud ? o. 

INe, 
hfuel. (Su1sse) 15. l'evey, c. Vaud, 25. 

J'!! bouýp, en5nise i. ie, °or_ees,. C. Vaud le 5. Orbe, c. Vaud le 5 t. 1 Yverdnn, c. Vaud 25. 



29 
Aainu i) 
Abc. n. iance N. U. 4 
Adelbuden C_ Berne 4 

/7: Qeri c. Zug. 10 
Aigle c. Vaud 26 
Ailtères c. Fribcurg 8 
Aiinm co Savoye 3 
Allýrt. 

-ý"illr en Sav. t 18 
All cnve c. Frib. ii 
Altkirch ( 4. Rb. ) 20 
Altor: c. J'i; ri iS 
àrnbéricux ; Ain ) ý-q 
esneiKace en Sarepe :" 
Aoste cil l'iéuýuul z8 
A lif. ellzel 
ArlutLud 
ijftgurs C. Valais 
l%aslc 
Lamma c. 7. aricb 
tfdtllule e. VAiid 
bellul'( I. l'11. 
11ellevaiu Ili Sav. 
4j-cLier c. Vaud 
scruc 
LOrufY, 

c. ECif`CC 

bei'l. bOqd C. f5ri'ge 
É6i 

C. N aM1l 

Bière c. 1 aud 

19 
tri 
s5 
27 

27 

10 

( Foires du sýU-is d'Ucz(; f>re 9853 ) 
I; chaltens c. l'and 6 
Einsiedeln c. Schw. 3 
Elle c. Zurich 4 
F. mmendingen c. Ber. x5 
Erlrnhacti C. Berne 11 
1? rechweit c. Seleure S 
lschalrroatt c. 1. nc. 10 
Eslayayrr c. Fi il). 26 
1: vian en Savane '3 
Fauc�gney h. litsin G 
I'ave7'ýes e11 Say. 5 12 
Fernr")-\'vllaire 2: 
Ferretle L. 11R. 24 
k'currntlulcu Zurich %à 
Fiawyl r. St. Gall 24 
Flutueten Saveye 5 
I'reurofeldru a. Th. -17 
Fruligen C. IBesne 1ti 
(;. IS C. Al)pen"r. r1l 3 
Grllcrlinden c. ! iâle 5 
r. ýcseaai n. (Berne 7 
Gex (P iat ) 37 
Gtguý (Jura) 10 
Gtrael c. l'2ad 3 
(; irMluaguy h. Ithie 1t 
(Gi. l'1º 10 et 2 
Gý ýýxsall c. Si >211 
Grnr, es prés igurnâild : '. 

8 
Grose llachsletten C. L. 26 
Gruuicrzru c. Zca ich 25 
Gruyrýrrs c. 1'rib. 19 
Grynu c Vuud 6 
I1ni"sheiut L. ILltiu 28 
llr"irlrn c. App. t4 
Ilrricuurl ( 1)ashs ) 27 
liéritau c. Apprnz_ 3 
Ilcrtx aur. r c. (ienè. ve 25 
1! i 2-c4 e. l. u c. 10 
1lttétroz C. Vaud 5 
I! uudwyl c Al: p. 17 
llutt, wtilr. iscrr, e 1q 
Haisersherg L". M! sin 3 
ünnuaa c. Zurich 3 
Kkihlisc. Grisons 14 
fiul"t c. Argovie 21i 
hybourg c. Z. utich 26 
L+Jceu c. -sctl. r. 4 
Li Joux C berne 1a 

, ii 

25 
28 
iý 
iy 
i? 

Eiol eQ S. vu_ve. 2j 
6lamunl [i), +bs] 7 
&KKe en Sucvice sq 
Al. i; eu c. 11erAe 8 
Bcutingrn c. ilcrne 31 
hoU r^ [, 1inj Ig ý Bregeax (ý'oralheta; 17 
Brr. viue c. lleuch 26 
Bria+ur, c. Valais 17 
o"gß C. Aiguvie 45 
Bull" c. Fribourg 13 
ltures c. h'crre 5 a6 
st. tcc e, 1Reuc}tittel 4 
C6ablcs Saleive 3 
Chalmu tnr Saone 28 
Chamonia ev S; -um 25 
Chancv c. f: inèvr 

s5 
Chaphelle d' ; bnnd. a) 
Chaoean d'ex ttS 
Chatclct pn"s Grsscuapt L 
Chitel Si, Denis 1i 
Cl±aux de funds 1S 
Clair'l, aul [Jura] 20 La Già, ouso (. lura) 
Clérval [I)uuhs] 11 La ltodie c. I'ribonig 
Coligny ( Ain ) 1i3 La Roche en Savoye 
Clusee en Savoye 12; La Saenec. Keuch. 
t'oliorubav c. 1 alais ý, j La 'arraz c. Faud 
(-omeudliu c. Y( rue 27 Iaufrn c. Berne 
CudreGu c. 1 and 31 I. and'en boNrg C. Arg. 
Danlxwiarie h. Rh. 15 Leipzig ( Saze) 
Davos c. (irisono il et 19 Le; nk [an (ler] 
belle (h 1(l1. ) Io Levzin c Vaud 
Dole 11 Lichteneteig C. St. G. 
Douvains en Say. sg' Liestall c. Basle 
Llraillarrt en Sav. 18 Lieu ( le ` 4". Vaud 

25 
17 

10 

11 

11 

21 
2h 

6 
10 
Io 

'g 
11 

Linrian. lac de Gins. us 
Locle C. Aenchitel 19 
Loýche c. Valais 13 et 28 
Lons le Saunier 15 
Lottstrtten d, B. 17 
I. ttlrrne à 
Lneann c. Temin 17 't '*, " 
liartienyc. Valois 1 
t4assevanx h. I: 6in 
idayrnfeld Grisnns 29 
&ltnz. i: teen C. Zug 24 
àlrltnenstct tru c. Zur. 27 
}Ejt'/. trrce (. Vatid 12 
Mont c. Vand 
1: onlbe! lial'd Doubs 3. 
Mostliry C. Valais 1.2 
Mnutrruà, C. Viii 28 
ylnntrichrrc. Vaad 14 
111P. 1-rll C. Val. 15 et 31 
&iorat e. Fribe, urg 19 
ÀL, rýrl val d'AosFe r 
Morziar vil iavoye 1 
bincanang s. (. >ell 12 
Blotia-strzre: 's e. Nett. 15 
)landuW c. Vaud t9 
Moustier en Tar. 17,31 
lguutier gr. Val. 17 
L3rilnlisw'rl C. Sol. 19 
&iur. eterc. Lna'rne 21 
A-costadt 1. noire 31 
i\idau C. l. 4crne 
Noirmont c-, P. crNe 18 
Oltcu C. Solenre 17 
Orbe c. Vaad 10 
O: gelet [Jura] 24 
Orrnottt-d&ssoas 20 

--- dessus 7 
Orsièree C. Valais 3 

}alCZk'uY c. Vaud 27 
l'IanLtymt c. Frib. 79 
Pontarlier [ Uuubý] 20 
Yurcutrui c. Berne 17 
Port sur Samte (Laubs) 1 
ltagatz s. Gall 17 
Iiirnsen C. Sctl. ci 
Happeisw"yl C. S. G. 5 
F: rie hcubach c. Berne 25 
Reiaatli c. Argovie 1: 3 
]theiuliaden c Atpov. 26 
Iwcieft, rt c. IFeuch. î8 
]: omaiurrtotirrc, Vaud 2S 
Bula0nl c. Fr"ibunrg 11 
l: nNeCtlioAf c. Vaud 6 
Helz c. Fribourg 2.7 
Russw"yl c. Lncý"ruc 3 
S lvau- ý iºIc c Valais 8 
Savigny C. Vaud 5 
St. Amarin L'. rhin) 28 
S. Brartcller c. Valais 31 
S. Claude Jura 12 
S 6roia c. Vaud 6 

S. Croix G. T. h. ih. 
S. Gall 1n 
S. Gervais en Savoye 5 
S. Ginrnlph en Sav. 20 
S Jran le Gum ille 1> 
S. Jeire en Sas"uye 
S. i: l; ane c, Hcrrc ,,. 
5al! anches en . ý,; ivope 2- 
Sar., erqý en S: ºoye : 21 
Sarnene. L: ntervvald 1- f 
Schwarzcubourgc. ße. 2 
Schv": fz - 
Schöpfhriulc. Lneern 
Srewenc. Solflirt 1 
SeeR. is c, Grisr: ns 24 
âö: wr*Gh C. I. ncrrne 2`i 
Sentier ( le) c. 1 sud - 
Srrv07 Pli Savnre 1: ý 
tiid. rald c. S. Gall -- 
Sierrc c. Valais 2; 
$it! nau c Br"rpe 
Sion c.! 'aiais 2: 
6oha: rr 1ti 

tatnmhciln c. Znr, 
Sttnlzc 1)ntzrwafd 1ý 
Slein am Rhein 2( 
Tarninsc. (zrieotta 

. 
Tavanncs c. Berne 
Teul%n C. Ap11. 
Thaingen c. Schaf. , 
Tvur ronde en Jav. l., 
Travers c. \cuchàtel 
Tramclan c. lierne 1 
Tniýcn c. Ahpc; nz. ý 
C'LerlinFCU lac dr Con. 
Cnte! 'hallauc. Sehatf. 1? 
Untrrace C. Berne 12 
t'rnleschen c. App. 25 
IIlzuach c. S Gill 22 
ý'. chereese ell `"avo! 'e 11 

Val (1'll)iez c. Va! ais 20 
\ allorbcs c. Vaud 18 
\'alýtine .5 
\rw0lion C. \ and 12 
\ drrièr-rs c. l\cachât. 14 
\'itlisau c. Lucerne 21 
\ lOnn. lz c. \aldis 21 
Vo! 1i"ge C. \"allms 8 
`'uincns c: I'rihourg 
ý'aldýnbonrg 
%Yeldahut foret tic. -ire 
Wangen C. Borne 
\ti'at. tcnwvl c. Bei nr, 
xV' ýr! i: isllaCll c. i', rrilý 
ýYtt[I7f! 15 C, lirl'lIC 7 
Vintc+ thnr ý- Zurir. il 
Wyl, c. 5. Gl11 
Ycrrel. n C. Vanei 

Yoonand c. \uid 17 
Ziurs c I; risc; na 15 
Zoliir. gcn c. Argovie 5 
Zue 

25 I 

10 
I '7 

211 

12 

sL'ý 
sý : 

>> i 

_41 
j 

ls 1 Zweisimmrn r, ßcrne 



30 
. 
IXI Mors 1 N()VEMIBRE. 

i 
ý- 

i; ýi. lJ'ý'. -: 

G m. av. Nouvelle lune 
2 ýtcl'Creý 1;.. 3n, 

n 1, 
_ 

Fm 
Iav 

in- amène de 
tTCUarýe! s ChaiIr. s 13oro. n. slýý. t. la pluie ou de la 
n]"1- D_ t. ___.. -- d" zam .., 

I. 

. ....., Ll ý_ 1_. ......,, tj Jameui s fýaci:: riC, J�E-.. 
_ý.. , ý". ý_ 45. 

Fi i>4t_araiý 

ý ýýýll. (l2 

: ': 1 dl'd1 

Lever dc: c vol. t) n. 71 ? 71.1 Uoucalerdi so1.4 /c. 3-j fil. 1 
ri À4s Léonard à-1; ., 4 

s Fjorea3in, 8 
'â'ý"ýý. '�_ .. -, : li'l-1: ar: 

ý 1? ercreý f; Thét rc, >n. ý5 
lc, Jeudi S"ý'l'lAºt! üý, 7mcart. « 16 

." gý 1 , 11 Vend :e 
l3 SF I11CCý1 s 1mier, éve`n. }e-, l'3 

45. Lever ch, sot. ', 7 h i' M. 
115 I3i3lisiti ïý A °-stIinlsSa3 ce, 

25 
il 

il Lundi s Frédlerlcla ey, e, 

15 iýýiardi sl. éopold. tg 30 
15 1ýcrcreý s ()thniar, abbé r2 
117 . %tUdl SUlilývEFC ýn 

! ld ýýen<lre; s(3eýâý,, ccbbý3. ý5 
ip, Samedi 

4r, i Lever du sol. 7 sza ilm. 
zn r 

.. 1 Il' " .5 
iý>3 ti z de ý Y. 1g 

f«it cas (le i'e, s- ueztie 
lime de celui titis, c 
o4i. 59 m ý-ý 

eclair- 0 ?, u b" s' 
c! vlEt le ir. e pris cil 
ID ý, []; C. cha- clair, 
l; rirae. Nul ne froid 

Coucher dusvl.! i h, ýà n m. 
71P7[I LA /YO %TN»- 1 t"; etR 

LGý 1ISOti3. 

Premier quart. 
le 8, àoh. 3gm. 
av" ni. produit (tu 
froid. 

Pleine lune le 
5, à6h. u8 in. 

ati. in. s'ellectue 
titi temps humide. 

111.., _ ,,., Dernier quart, 
.?;: ' 

(.:; i 1,9.1ýe î. àiiL. 2 m. i-" t-u -- -1---, -- --- - --- - rtý n : 1üiu. es;: !.; - `{ap. m. aniène (lu 

ir au -(l . .Pi: L. 11C'Iztl 
g:, ri, UX Nouvelle lune 

rl% . -P 
"_ s'il 17C1P'C{1 ý1`ý . wý a'/ "i. 1ý JU, 

.iv- -- __ --" -"i_ .. ____1 ___ii 
Cuuciierdu sa 1.4 ii. 2i in 

7ae ý L;, déýa- 

LUrdi F'" `` ý', tlzY kf 1 jc3ui' pas de Sil jré. aoudancCdenei 

; tsar(. ýi s Cc: i'a, vr8rýe llie'gc. 

r"cre's Ciémcat, pape ýt ýà6I "`ý _1thu rn. ai). ------ 
} avu-'j ýsCýrysogolltý 9I-ýý;; 

. 
j; rs esiim. c. doux NOVEMBRE 

i25 $e, clreà f. ̀a _".: ` : z2ý ý 
ýr 

tire so:, nom du 
.... ,p -{ý 

iuý.. .. r f, ü++ ý , ý, {ý1"ai8 InumLre Heut quil ý: 'tt1. Cl SCflrii'iiý Evc` 

., 
N4, ctai! sonrangdaný Lever c.: i su:. 17l'2t in, r, uc. certýtssoi. 4h. Il i'au,: éewartiale, 

s-7 s: ic. txl, ' !B_ Adv. ? s. 
ýCttttl. ýi tcý1 Q ý. seffectue uuel Depuis le t1 

ié[) Lundi sSN3sl. f! 13@ C 41 apparition (ýeQ (%I1SlÎZL'XIIJOYÔ- 

rc` , ̂l t iý.. 
.. _ "Y 

; cil invisible avec 

INta ! éla v. i! sti? aiUl'L2YP: 1-et 1: 7 3 �' IVD 1: 11 y 1, '' %ý 

! 5o I1. ercrea c1LIJ' aý 4 k-'100 i, an. a. 
ýýf 

apr. ni. prouum 
une éclipse au s0-1 

vernbre les icrcrs 
loci diminué (le 
18, -) minutes. 
1 

liés aux Bectic 
Berne; le 1ýre. t, C L'2ud z Y:: ýe: ^, e, C. L aud ý! Vs Rrý' . ný c. ý'. ýý 
C'cs.: oncv. e. Z`auci juj ir'lozuIoný c. ýaucý '7 I-evey, c. Vaud lg 

c{i Suisse 14 1 UrL"e, c. ti"aad 

1;; arelaés faute 13eatiaux au mois de ý`ýToveinlre x853. 
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F, ires de 1ý'uvr mbi r, I ö53, 

ai-au y 
arberg c. Ber. q 

Aarbourg Arl; ovicf! 5 
Abondance N. D. 4 
Acscl, i C. Berne 1 
Ai;; ucbelle Savoie i 
Alikilch Il. Rhin n5 
Aitorfc Uri io 
Andelfingcn c 'Zur. 7 
Appenzell i fi 
Arlon e. '1'burg. ý 
Arwangen c. t; er. 5 
Attalens C- Frib 7 
Avenches c. Vaud º8 
Baar c. Zuÿ º+ 
1; adcn c. Ar_ýovie º fi 
Balstall C. Solcureºo 
Belfort Ji. 111111 
Berne 2q 
Beineck s Ga! 1 i5 
Bertiuxul C. Berne to 
Bcsancou Doul» 
Bex C. Vaud ý 
Bienne C. Berne i 
Biot en Sa voie 2º 
Bischofic: l Tliurg. ý7 
151anýont 

,, Do:. II)ý) 7 
lilanl. euhour5 Ber 1G 
Bonneville Savoie º1 
Bons en Savoie ix 2ýi 
13ornand! gr`"Sav 7 
Iiuudry c\ 1'cucL. 4 
Bourg (Ain) º4 
Breitenbach c soi º5 
Bremgarten c Arg 7 
i; rcr, t c Vaud 9 
i3riancon lfi 
L'ricutz C. Berne S 
L'nlach c. Zurich º 
Bulle marché de bé. 3 
Carouge c. Genève 
CLaiNdon c Berne l'f 
Chauºpagnole J. 16 
CLât. d"Cý: x Vaud 24 
Cheseaux près Lau- 

sanne. t 
Chesne Thonex S. º6 
Chexbres c. Vaud º7 
Clerval Doubs 8 
Coire Grisons 1"3 
Col longes f. l'Ecl_ 9 

--, -- 

1 

Colmar Il. Rilili 17 
Constance 28 
Coppet c. Vaud. sg 
Cossonal c Vaud Io 
Couvet C. Neuch. Io 
Cruscille Savoie 14 
Déiéinont c. Berne 9 
Ille Il. Rhin iý> 
I)iusenholèn c. T. 91 
Divonne Jura t5 
Echalicns c. Vaudio 
E{ý., lisau C. Im-icfi 99 
P. insidclP C. Schtiv. 7 
Fa;; g C. Guc, ch 16 
t? nsisheinl h. Rhin25 
lùlenbach c. Base 
I? rlirlshach c. ; iol. sq 
J t'>ch"xcil c. Sol. 28 
I: viau Cil Savoie 7 . 2t 
Faucogney h S. 5 
Fluulet 5avoie â 
: 'ums c s. Gall 1 
Frihourg cri Suisse 14 
Frick C. A r& 30 
l'rUtl7en e. Bel'ne 2J 
Gaillard c Genève ß 
(scbwcilcr h. r11. ) 3o 
Gcr4irl C. Schwyz 11 
t', irornasny fi. Ai. 8 
fiial'ii 12 R`. 92 

Gran. ison c %11d 16 
ý vj*l lard h r. 

Gri1r l^l". v: l<i c. B. 5 
C: r, gères c FriL. 23 
Iiérisau c Appert. 113 
llca zc; oeuhuchsee 1t 
Ilorgeu c ý. uricll 17 
l;. rnz c Grýsuns 14 
Kayx, st hulc. Arg 11 
Kliugnau c Arg 26 
Kiibfis c Grisons 18 
l. achcn Schwitz S 

la H1 eu (Aiii) 1] 
Landcron A Neue 1Ji 
Laugenihal c Ber. 1 
Langwies c. Gris. 15 
La Roche c. Frib. 2G 
Laupen c. Berne 5 
Lausanne 13 
Loëche c Valais 10 
Lotis le saunier 15 

Luccns c Vaud y 
Lutr>' c. Taud 21 
lîartigny-villeV. Ili 
illassevaus h. rh ii 
ý'Ia53(>I7ýCI' C. Val. 24 
Mellingen c. Arg. 2h 
Mcfenbcrgc. Arg. lû 
? iey riu c. Genève 0 
M, >. irans (Lsère) a 
Montbéliard Il us 
MontméÎian Sav. 3,5 
Morat c. Frib. rl 
M1orez Jura 
Riorgcs e. 1 a71d 16 
I15ortc"au Doubs 8 
f, lorzse Savoie 8 
hloudou c Vaud i (; 
; Yiofitier's en 7'at". ^, 
Moutherot Doubs Io 
ßluihausen h. At 
Munstcr c. Lucer 2.5 
Mury c. Argovie it 

ý ir"aters c. Valais 
1"'(: u-ßrisaclt h. rh. 2l 
1leuclýâtel 2 
Ilcuvevü le e L'ern. 29 
Nyon c. Vaud 

. 21 
Oensiu8cu c. Sol. .8 
Oilon e Vaud 18 
Olten c. Soleure t't 
Orgelet Jura n"i 
Ormo7lt-dessous 35 
Or: IOrlt-dessus 
Ornans Doubs 15 
OrUn la ýille 3 
PaýSa\"a: lt 

Puyerue c. Vaud 10 
Pcue)" C. Genève 15 
Pfaficnholèu b. rh. S 
Plcflit: on c. Zuric: lt17 
Pu11ýc Vaud 5 

Rances c. v and { 

Reuans c. % ne 9 

4 Rheinau c. Zurich 
Rheineck c. s. Gall 7 
lýilkaavitlccs h. r. So 
Richterschwyl Z. t5 
Rolle c. Vaud 35 
Romont c. Frib. i 39 
Rorschach c. S. G. 5 
Rue c. Fribourg 17 
Put; ach h. rhin ;8 

RumMy Sanie 25 
payons môme 21 
S Amour 14 
S. Claude Jura 12 
S. Genis 22 
S. Hélène Savoie i 
S. Jean (le Gonv. 11 
S. lmiea c. ßcrl: e x1 
S. Julien Savoie â 
S. LCJIer e. VatUl 16 
S. \isrie :: uxblil1.2 
S. 1laurice e. Val. 7 
S. Triý : ers (Ain) .. 
S Vit 25 
Sat'ckttlgcn e. Ara JO 
Salins Jura 5 
Sarnen c Untcr«". 16 
Saverne 1) riiiii 25 
Schaliïlauscn 15 
ScLier, ch c Gris. 2J 

t1 Icit4tcim C. Sch 28 
Sclilett, tatit b. rlt 22 
Scllalifýýeimc. Ltta â 
ScLH"c bruu c. ýSp. 1 
Sch-witz 12 
SccnBen c Arg. 15 
Sclounej c. (Vor 12 
Scutsales C. Frib. 7 
Sicrre c Valais 2G 
Si,. n J 'l et 1n 

is, ac c Lüe 16 
b: ridiacourt r. Berne 3o 
S! a. là c. Zurich 17 
Seauz c. C'ntcr%y. 16 
St. "c), born au lac de C. 17 
Stcin ainlthin 
Sursée e. Luccrne 7 
Ta; ningc cn SaV. 3 
Teutren c. Ahnen. 28 
TLJnc en Sav. 1i 
Uuterséen c. Berne : 13 
Unter c. Zurich 2Î 
LitZ1Ea"! ) S. \ dll. 12 
\ercý'i ! )6U1)s -`'r; 

uul 35 t'elry c. \'au3 
29 \'imaicr'cn Sat'o- 

ý \'on[, ri c. Vai; us to \Vald='. ntt (or, n. -. 
c. Lacerne 1 \VCiu: clden c. Th. y \1"; "et l: w, n b. rh. a 

Wilchingen 21 
1vitdhaus c. St. Gall 8 
R'intcrthurc. Zur. 10 
\Vyl C. S. 1iý11 Zz 
. )! fingen c. Argovie 16 
Zurich 11 

.i ý ý ý ý ý ý , ý ý ý ý ý 

I 

i 1 
r º 
ý 
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ýx. IIýIoi .ý 1)4JCE lYIBßI:. LUNAISUNS. 
i -- -- 

i Jcudi ýs Eloi, éveque 1", t 191 d. ý. .. i3 , 
s; ýenclrc s Bibiane ý5ý 4! %�/, d :; e. Ne tourillon 
3 Sarneûi is Lucius, sXav. ýt iql Rj ".. r- ju- cle i: ciýe 

Il 4 

5 

.y 
"10 

'11 

; 14 

Lý 
ý14 
i5 
i. 6 
17 

18 

i ý; 

2O 

ýi 
aa 

23 
24 

2J 

j% 

9 

; ýi 

49. Lever du soi 7 h. 50 m. lCuicclt. cl" sul. 4 h. 19 m. I Premier quart. 

fs 
r. 4d geuns huirºirlr, l` ao hý5 m. yý` 'fi ,, tts Ba 

l` ;.,, ".. an. m. amène de la 
Gundi sSaLbas, abGé 
ýt1 ýll'd1 S ýttlý; li `1 ý 

ilIercre !s Ambroise, rloet. -11> 15 

Vendre s Jokellïms 
. 

e-ý, 11 
S. irut; di ýs Valérie, ill. ïg 2 3i 
50. 

Lundi 
Mardi 

-Y "'` , ;' VI "D" ip lue ou (le la uei- 

.p , ý, f] f3. sonýhrr 5ý 
o il. M M. ap. Q 4'. 

x ': ý rý Q 7f" 
promplnmen! lle' ciésa- 

Pleine lune le 
ý: i, àz là. i m. ap 

"I)lýT. 
tli)ET)P_ ni aPP; II)IY, 

üIItIIýSCIÎCCtLLCUn 
....., ý..... ý -ý-- C7 --ý ý.... -.... _. __ ý . ý_ b... °-. "- 

ý temps doux avec Lever du suc. 7h. 57 nt. }Cuuch. dusol. 4 A. to>ia. Cie SOI Ci l 
3; .. s Danº. 8ý [114. humide 

s$, nèsey 77uart. 01.1i en bielr iii en neig C Dernier quart. 
1 !, 9(T; cp _ý_, 

d 15. trouble le 25, àiL. 5o m. 
'NI crcre 1 z-- 
jeu di s tilr. I1a111 ap. lr ý; p itemps 1ºLiuaitlc. 

Vendre s Adèle \'t', ;Ë 4i"1 ,: ïr; CP 3! 
Samedi s Lazare e 16 mal. 11''ul nar- cart' fe 

Nouvelle V ll e 
33 

lune 
(i ni 

51 Lever du sol. î h. ý3 r+c. iCu«eli. du xol. 4 h. 12 i+a. produit de 1 ? è. ýJb. tý 3ýi ý±- 
. ". ý,; l*oraýe. 

Lundi S Nén: esc r--& 10 ý?. t* ý. ýiý + élý. Ta`. 
I 

iat'ui STbéolr! lile, in. zý ýâ5 Off. me à app, d. C -- --- ----- 
AiL, rcre tt C', e 5ý 

n 
I%; rEM: ýP, I; Jettdi ýs ýlavien e 181 d. '. ý. frýlyuenter les 

tn"e , on om de 
L endr'e Sbagobert e4 1 Il. 50 ni. t fse qu'il était le ý 

aur et 13', ; di. riea: e mois (le 
ýrý. Lever du sol. ý h. 45 rs:.., Coýucla. du sol. 4 1a. 15 na. l'anuée martiale. 
I Ycaýýp Î Ir C. - 

Lundi 1.1- 

ýd4'. ýº 21{ý_. (la t! a, CI, J. clair, -1p. w. piocluit Ill] S1 

/: '. 

A 

liýa5"di js : ýý, ". ý 
rslercre ; i. t:. i-,, : , "r« be 
Jeudi ýs T1_omas, nuzxýy"r 
`Tendre s David lm San, edi ' -ý"-Iýc ý. c 

2$ /}iPr, ns s'il tourbiliuui 
12 n'BFit JTi1xNt (le neiý, ei 1)a T rzr 91 les 

oo jours r, utdinlinul 27 t' ýe*dQ 
ss rnin. et du 

1ZQa Ll `ý, 
ý' 

dý 
y1 au 51 iis oxt 

27 \'etl{eUx fr "ý icra 
_tr 4 rninu: ea. 

1iý, f , 
IEFi-tdtýlllC. 

1 7' t' 

. 
Hurchés aux Bestiaux du mois de Décrtnbre 1853, 

Berne, 6 ý31nr, yec , c. vaun, le ýI Yayerne 
, c. Vaud 

, 
le t. 

eôssonaV, c. 'Vaud, S?. ,. "ffozzClon, e. Vaud 
, 

le 5.1 Îf rvef, c. Vaud, le 27. 

-FriGuur, -; cil Suisse 5. Orte, c. Vaud 
, 

le 25.1 l'VrlYiO1L , c. Vru1, le 27. 
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Foires du mois de Décembre 1853. 

Aarau 2( 
Aigle c. Vaud 21 
Altorfc. Uri 1 22 
Altstadten cs Gall 8 
Altkirch h. Rhin 22 
Ambérieux (Ain) 6 
Annecy en 

Savoie 5 
Appenzell 7 
Arbois Jura 9 
Arcev 21 
Aromas Jura 3,22 
Aubonne c. Vaud 6 
Belfort h. Rhin 5 
Belvoye (Doubs) 6 
Berthoud c Berne 

. 29 
13ca c. Vaud 29 
Bienne e. Berne 29 
Blamont (Doubs) 6 
Bolzano Tyrol 1 
Bonne en Savoie 7 
Bourg (Ain) 6 
Bregentz 'Voralb. 5 
Bremgarten c. Arg. 19 
Brugg c. Argovie t5 
Bulle c. Fribourg 9 
Buren c. Berne 14 
Cerlier c. Berne 7 
Chables s Salève 19 
Chaumergi 19 
Cllaunlont sur Frangy 

en Savoie 13 
Clairvaux Jura) io 
Clerval (Doubs) 15 
Cluses en Savoie 1 
Coligny (loin) 19 
Colmar (h. r11. ) 1'1 
Cully c. Vaud 9 
Délémont c. Berne 21 
Delle h. rhin 19 
tôle Jura 5 
Echandens c. Vaud J6 Einsideln 

c. Schw. 5 
Ermatingen 

c. Th. i Eschenz 
c. Thurg. 1 Estavayer 

c. Frib. 7 Faucogney (h. S. ) 1 Feldkircll Voralb. 19 

Ferney-Voltaire 3 
Ferrette h. rh. 15 
Floms c. s. Gall 20 
Fraisans 7 
Frauenfeld e Th. 12 
Fribourg en Brisg. 21 
Gais c. Appenzell 20 
GendreyJuta ig 
Gessenai c. Berne s 
Gex (_Ain) 1 
Gigny Jura io 
Giromagny 11. rh. 13 
Glaris 12 
Gossau c. s. Gall 5 
Grenoble Isère 5 
Hitzkirch c. Luc. 12 
Hutwyl c Berne 
Igny Marne) 22 
Ilanz c. Grisons 15 
Kaicersberg h. rh. 5 
Kaybersthul c. Arg. 6 

et 29 
Klingnau c. Arg. 28 
Küblis c. Grisons 16 
Lagnieu (Ain) 12 
Langnau c. Berne 1f 
La Roche en Savoie 15 
Laufen c. Berne 12 
Lentzbourg c. Arg. 8 
Lisle sur le D. ! 12 
Lons le Saunier 15 
Lucerne 20 
Martigny c. Valais 5 
Meilen e. Zurich 1 
Mirecourt (Vosges)12 
Montbéliard 26 
Monthey c. Valais 31 
Montmélian Savoie 26 
Morez (Jura) 
Moudon c Vaud 
Moutiers en Tar. 
Mulhausen 
Neuenkirch c Sch. ru 
Neuveville c Berne 27 
Nidau c Berne 
Olten c Soleure 

OrgeletJura 
Ornans Doubs 20 
Oron la ville c. V. 7 
Pa}erne c Vaud 

.2s PolignyJura 8 
Pontarlier Doubs 8 
Pont du bourg 2 
Porentrui c Berne 5 
Port s Saone 14 
Ragatz cs Gall 5 
Rapperswý Is Gall 14 
Recologne Doubs 15 
Reichenbach Berne 13 
Roulous Doubs 27 
Rue c Fribourg 15 
Saignelegier Berne 5 
S. Amour Jura -a 
S. Claude Jura 1.9 
S. Hilaire 5 
S. Lupicin Jura 5 
S. Trivier de C. (Ain) 

24 et 28 
Salins Jura fia 
Samoens en Savoie 15 
Sancey le gr. [D] 26 
Sarnen c Urterw. 1 
Schwitz 5 

Sue %\- I, C (. 3 "'Sons 1 .2 Seillères 19 
Selongeý [Côte d. ] 22 
Sidwald e. St. Gall 8 
Soleure 13 
Strasbourg tg et 26 
Sulz haut rhin 21 
Sursée c Lucerne 6 
Tassenières 22 
Teuffen c Appenzell tg 
Thonon en Sav. 5 et 15 
Thun c. Berne 14 
Troistorrens i et 15 
Ueberhngen 14 
Utznach c. St Gall 3 
Vercel Doubs 24 
Vezellei 9 
Vielmorgen c Argo. 2 
Villeneuve c Vaud 1 
Villisau c Lucerne 19 
Vius en Sallaz 6 
Waldshut (for. n. ) 27 
Winterthurc Zur. 15 
Yverdon c Vaud 26 
Zug 6 
Zweisimmen C. Ber. 8 

20 

917 

5- La statistique du commerce russe Pour 
6 l'année 1850 accuse une importation de 94 

millions de roubles environ, et une expor- 
tation un peu plus faible, soit d'un peu'Iplus 
de 88 millions. (Le rouble vaut 4 francs. ) 

13 

12 

Orbe c Vaud 12 

E 
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Souverains de l'El'rope. 
1 Nés. 
11792 

11830 

iI 796 

S. S. LE PAPE. 
Prr IX, Massaï-Ferretti. 

EM PEREURS. 

flutrichf Pli cois JoSEPir I. roi de 

Élzus I Néa. 

i8461i8o6 
I1189J 

Bnhr ,, rr, et de I-Ionprie .. i848; 
XlL. iSCF 

i 81`-J Turquie 
, 

AP, DUL-MEDJLD-KRAN 183 

ROIS. 
i 81 g Granude-BréGauite , 

ALEXANDRINE 

1795 
18ý0 
1817 11 7 90 
1820 

1810 

81g 

1808 
1811 

1797 
1799 
178, 
11771 

1815 
1 

VICTOIRE I. 1837 

Prusse, FRÉDÉRIC GUILLAUME IV. i 84o 

Espagne 
, 

ISABELLE II. 1833 

Pays-Bas, GUILLAUME III. 
.. 1849 

Belgique, LioroLD I. 
... 1831 

Sardaigne, VICTOR-E5IMANUEL II. 184 

Deux-Siciles, FERDINAND Il. 
.. 1 830 

Portugal, DONA MARIA da Gloria. 1826 

Danemarc, FRÉDER1e VII 
.. 1448 

Buvière , 
MAXIMILIEN II. 1848 

Saxe, FRÉDÉRIC AUGUSTE. I. 1 830 

Suéde et Norvège , 
OSCAR I. 1844 

Wurtemberg, GUILLAUME I' 1816 

Hanovre, Ernest Auguste .. 1837 
Grèce , OTHON 1 

....... 1830 

GRANDS DUCS ET DUCS. 

! 79° 
: 1806 
, 1794 

: 1794 

i1797 
1182î ý1800 

1818 
1796 
1785 
1817 

1 

Bade , 
Charles Léopold Fréderic i83o 

Brunswick, Auguste Louis Guil1.183, 

ý4nlza1t-Dessau , 
Léopold Fréderie 1817 

Anhalt-Ccethen, D Auguste- 
FrédcriqueEspérance. . 1847 

Toscane et Lucques, Léopold II. 18! à t 

Parme, Charles III 
.... 1 R4g 

Saxe-tileirzingen , 
Bernard Erich 1803 

Saxe-Cobourg et Gotha, Ernest II. 1844 
Saxe-Altenbourg, George. .. 1845 
Saxe I4'ezmar-Eisenach, Charles Fc. 1828 
Nassau, Adolphe Guillaume Charles 

Auguste Fréderic ... i85g 

1779 

º8iq 

I 

F. ' lus. 
Hesse-Grand-Ducale, Louis III. j848 
IVrecklenhourg-Schwerin 

, 
Frédcric François 

... 1842 
Mecklenhourg-Strélitz 

, 
Georges 

Fréderic 
....... 1816 

Modène, François V, 
.... 1846 

PRINCES. 

1831 Waldeck, George -Victor 18! 151 
1796 Lichtenstein, Aloïs Joseph 1856 
1783 Oldenbourg, Paul Fréd. Auguste. 1819; 
1801 Hohenzollern, Fréderie Guillaume 1856 
1821 Lippe, Paul Fréd. Emile Léopold. 1851 

Î 

1794 Beuss-Greiz , 
Henri XX. 18561 

1 785 Reuss-Schleiz Henri LXII 
. 1818 

1787 Reuss-KSstritz, Henri LXIV. 
. 181 il 

1797 Reuss-Ebersdorf, Henri LXXII. 18--91 
1801 Schwarzbourg, Gunther Fréderie 18351 
18oi Hesse-Electorale, Fréderic- 

Guillaume I. 
... 18 i7l 

1803 Hesse-Philipsthal, Charles. 
(Landgrave). 

... 18491 
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE. 

i 8o8 Charles-Louis-Napoléon BONA- 
PARTE , 

Président. 
.1 

S-: SJ 

CONFÉDÉRATION SUISSE. 
Oioisée en XXII Cantons souverains. L'auto- 

rité suprême de la Con fédération est exe. r- 
cée par l'Assemblée fédérale (lui se compose 
de deux sections (Conseil national et Con- 
seil des Etats ). Un Conseil fédéral forme 
l'autorité directoriale et exécutive supérieu- 
re il est présidé par le Président de la Con- 
fédération. Ville fédérale Berne. 

'VILLE LIBRE DE FR 
. 
NCFORT. 

Un Bourgemaître et un Sénat. 

VILLES LIBRES ANSEATI`UES 
1Lam. bourg , Lubeck et Brérne. 
Un I ourgmaztre et un Sénat. 
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EPHEMERIDES. 
DescriJýtion des Quatre Saisons 

de l'année 1853. 
De l'Hiver. 

Le quartier de l'hiver â commencé le 21 dé- 
eeuibre de l'année dernière, à3 heures 38 mi- 
fiutes du matin, lorsque le Soleil est entré au 
Signe du Capricorne. A cette époque, la Lune 
Se trouve au 6e degré du Taureau, IWercure 
l'étrogradantau 28° degré du Sagittaire, Minus 
au 26e degré du Scorpion , Mars au 9° degré 
du Capricorne 

, 
Jupiter au i o° degré du Sagit- 

taire 
, Saturne toujours rétrogradant au 1a° 

degré du Taureau, la tête du Dragon (Ç) au 
29e degré des Gémeaux, la queue du Dragon 
ýiS) au 2g° degré du Sagittaire. 

Du Printemps. 
Le quartier du printemps commence le 20 

mars, à4 heures 49 minutes du soir, lorsque le 
Soleil entre dans le signe du Bélier. Alors la 
Lune est au 2° degré du Lion, Mercure an 19° 

degré du Be""", Venus au i 6e degré des Pois- 

sons, Jlîars au i gc degré du même signe, Ju- 

piter au 24e du Sagittaire, Saturne au 15e du 

Taureau , 
la tête du Dragon au 24e degré des 

Gémeaux et la queue du Dragon reste station- 
naire au 24e du Sagittaire. 

De PLI té. 
L'été commence le 21 juin â1 heure 48 ýni_ 

putes du soir, avec l'entrée du Soleil au signe 
du Cancer. Alors la Lu, ie se trouve au 5e degré 
du Capricorne, Jlercure au ioe du Cancer. 

,P nus au iiC degré da même signe, ; IZars au 
2qe du Taureau, Jupiter rétrogradant au t8e 
degré du Sagittaire, Saturne au 2 du Tan_ 
reau, la tête du Dragon au 3oe degré des Gé- 
meaux, la queue du Dragon au eue du Sagit- 
taire. 
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De l'4utomne. 
L'automne fait son entrée le 23 septembre 

au matin, à4 heures i minute. A cette épo- 

que, le Soleil reste stationnaire à l'entrée de la 
J3alance. La Lune se trouvera au 6c degré des 
Gémeaux, Mercure au 25c degré de la Vierge, 
Vénus au 5e du Scorpion, Mars au i er du Lion, 
Jupiter devenant rétrograde au i 8e du Sagit- 
tair, Saturne rétrogadant au 2" degré des Gé- 
meaux, la tête du Dragon au 15' des Gémeaux 
et la queue du Dragon au 15' du Sagittaire. 

Des Éclipses. 

Il y aura, en 1853, seulement trois éclipses, 
dont aucune ne sera visible dans notre partie 
du monde. 

La première est au soleil et est circulaire , laquelle a lieu le 6 juin entre 6 112 et it 112 
heures du soir, et est visible en Amérique 
comme aussi sur l'Océan pacifique. 

La seconde est à la lune le 2t juin , 
de 5 3/4 

à7 ili heures du matin; elle est partielle et 
est visible sur la même partie du monde que la 
première. 

La troisième est de nouveau au soleil le So 
novembre de 5 114 à to t/2 heures du soir; 
elle devient totale , nuis n'est visible qu'en 
Amérique, sur l'Océan pacifique et au cou- 

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 de signes. La 
ligne qui divise ce cercle ou bande en deux 
parties égales s'appelle l'Équateur 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'Eerevisse, 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 itaire, 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'Écliptique parce que le soleil ne paraissant 
jamais hors de cette ligne, ce n'est que là 
que peuvent se faire les éclipses. Les deux 
endroits où cette ligne traverse l'équateur 
sont les points équinoxiaux 

, parce que le 
Soleil les atteint l'un à l'équinoxe du priri- 
temps ( environ le 22 Mars) 

, 
l'autre a V( 

quinoxr i*u,, 

ivmbr, ). 
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COLOMBIER. 

Colombier est sans contredit l'une des 
Plus belles localités du pays de Neuchâtel, 
OÙ les beaux sites sont pourtant si multi- 
pliés. Situé à sept ou huit cents pas du 
lac, aux bords duquel aboutissent trois 
belles allées d'arbres , qui se réunissent à 
l'entrée du chàteau, il est entouré et par- 
semé de vergers, de prairies toujours fraî- 
ches, de terres cultivées en champs ou en 
jardins, et de riches vignobles ; il offre 
ainsi à l'oeil, par cette variété même, tout 
ce qu'il ya de plus propre à le charmer. 
Mais ce qui achève de rendre ce tableau 
ravissant, c'est le spectacle grandiose des 
objets plus éloignés qui l'encadrent. Ainsi 
du haut du Cret-Mouchet, compris dans 
l'enceinte du village , ou de la montagne 
de Vaudijon, qui n'en est qu'à cinq minu- 
tes, de quelque côté qu'on se tourne, on 
n'aperçoit que ce qu'il y-a de plus enchan- 
teur ;à l'orient 

, 
l'antique chàteau avec 

ses beaux vergers , 
les quatre villages de 

la Côte, Neuchâtel 
, 

St Blaise, Marin, 
PréFargier ; au nord, Bôle et les hameaux 
ou maisons de campagne qui s'étagent le 
long des pentes du Jura; au-dessus, toute 
la partie de cette chaîne qui s'étend du 
Weissenstein au Mont-Aubert ;à l'occi- 
dent les croupes arrondies des montagnes 
de Plamboz et de Boudry et l'entrée du 
Val-de-Travers ; enfin devant soi, au midi, 
la belle et fertile plaine d'Areuse, avec le 
village de ce nom , 

la ville de Boudry 
, 

le 
village de Cortaillod et ses dépendances, 
le lac, dont on embrasse d'un coup-d'oeil 
toute l'étendue, avec des portions plus ou 
Moins considérables des cantons riverains, 
Vaud, Fribourg et Berne, enfin l'immense 
chaîne des Alpes, depuis le Tyrol à la Sa- 

voie, sans qu'aucune de ses sommités les 
Plus célèbres, le Righi, le Pilate, la Jung- 

frau, le Mont-Rose et le Mont-Blanc se dé- 
robe, quand le ciel est serein, à l'Sil ravi 
du spectateur. Tout autour de Colombier 
sont de charmantes maisons de campagne: 
on ne sait à laquelle donner la préférence. 
Cottendard, le Villaret, le Bied, (°) Grand 
verger, la Prise Chaillet, Vaudijon, etc. Di- 
sons quelques mots de celle-ci que visitent 
souvent les étrangers. 

Au commencement de ce siècle on ne 
voyait à la place qu'occupe Vaudijon, qu'un 
monticule aride de sable, à peine revêtu 
de quelques brins d'herbe. M. Jean-Pierre 
DuPasquier, fils de Claude DuPasquier, 
fondateur de la fabrique neuve au-dessous 
de Cortaillod, auquel ce Cret appartenait, 
conçut le projet de s'y créer une habita- 
tion à son gré. Dans ce but, déjà en 479li, 
il avait percé le terrain d'une galerie pour 
y chercher une source qu'il trouva ; mais, 
comme elle ne jaillissait pas assez haut à 
son gré, il en chercha une autre plus éle 
vée qui coule maintenant dans la cour de 
sa maison. Le cret la dominait d'une Itati- 

(') Dès ce temps-là, Colombier comprenait dan' 
son ressort Auvernier, qui n'obtint qu'en février 
1477 (moins d'un au après les batailles de Grand 
son et de Morat) de l'officialité de l'évêque de Lau-" 
sanne la permission de bàtir une chapelle (sous l'in- 
vocation de St-Nicolas); cette permission ne lui fut 
accordée qu'à l'expresse condition que " les parois- 
" siens d'Auvernier continueraient à payer pour son- 
" ner les campanelles à colombier dans l'indisposi- 

" Lion du temps en été, et à inhumer leurs morts 
" dans le cimetière commun de la paroisse ". 11: 
n'ont cessé dès lors d'assister à l'office du matin ; 
Colombier jusqu'en 1828, où ils obtinrent que cet 
office fùt répété chez eus chaque dimanche et que 
le service du soir alternat entre les deux églises de 
quinzaine en quinzaine. Dans l'origine, et jusqu'en 
1740, époque où fut introduite au Bied la manufac- 
ture de toiles peintes, la population d'Auveruier 
avait été double de celle de Colombier et d'Areuse, 
comme le prouve le registre des baptêmes; aussi la 
commune d'Auvernier supportait-elle les deux tiers 
des frais de l'entretien du temple de Colombier, et 
les deux autres communes, seulement le troisième 
tiers. Cette proportion de population est devenue 
presque inverse par suite de l'établissement des fa- 
briques. Quand le temple a été démoli. pui, 
lié en 4823, Auvernier a payé L. 50uu puis rourou- 
rir à sa reconstruction. 

1 



teur assez considérable ; il le fit enlever 
en partie , et adossa à la face méridionale 
sa maison de ferme. Le sable enlevé fut 

accumulé de manière à en former une vraie 
petite montagne , qui a été revêtue d'une 
couche de terre végétale, couverte de ga- 
zon et couronnée de beaux arbres, du mi- 
lieu desquels la vue s'étend de tous côtés, 
plus belle encore que dans tous les envi- 
rons. Le reste du coteau remanié, fut con- 
verti en jardins, en vergers et en riches 
vignobles, et les murs partout revêtus de 
ma, nifiques espaliers. Au nord de l'habita- 
tion est une forêt de sapin déjà très-élevée; 
et pour que rien ne manquât à cette cam- 
pagne une longue avenue de peupliers la 
joignit à la grande route. 

Si Von voulait raconter en détail tout ce 
qui se rapporte à Colombier et à son his- 
toire, il faudrait écrire un volume. Forcé 
de se resserrer dans (les limites étroites, 
le Messager Boiteux ne pourra qu'effleurer 
les objets principaux. 

L'origine de Colombier est évidemment 
très ancienne et se perd dans la nuit des 
temps. Une circonstance fortuite en a fourni 
la preuve. Il ya douze ans on creusait la 

terre an pied des murs du chàteau , entre 
deux tourelles, du côté méridional, pour 
placer un encaissement destiné à recevoir 
les eaux des lavoirs de la grande cuisine. 
Les ouvriers occupés de ce travail décou- 

vrirent la tète d'une colonne de roc , qui 
les arrêta par sa masse et sa longueur. 
Le Messager 

, qui rôdait en boitant dans 
le voisinage, fut appelé par eux, et pres- 
sentant quelque chose d'extraordinaire, 
il leur offrit quelques bouteilles de vin, 
s'ils voulaient continuer leurs fouilles. Ils 
y consentirent avec empressement; et pen- 
dant qu'ils buvaient, il se hàta d'envoyer 
à Peseux un exprès pour mander M. Du- 
Bois de Moniperreux, qui, après un rapide 
examen des localités, avec la sagacité qui 
le caractérisait, déclara que la colonne 

ý i, 
découverte appartenait ait péristyle d'un 
vaste édifice, dont il indiqua les dimen- 
sions avec une précision vraiment incroya- 
ble. Il fit de cette découverte le sujet d'un 
rapport au Conseil d'État, qui l'autorisa 
à poursuivre les recherches dont le résultat 
définitif a été : Qu il existait jadis dans cet 
emplacement des constructions d'origine 
romaine, remontant aux premiers siècles 
de l'ère chrétienne, et qui couvraient tout 
le coteau sur lequel est aujourd'hui bàti 
Colombier, depuis le milieu supérieur des 
allées jusques et y compris l'extrémité oc- 
cidentale de ce village , et que des murs 
latéraux, d'une assez grande épaisseur, 
surtout dans leur base 

, 
les encadraient et 

soutenaient le terrain sur lequel elles étaient 
élevées. M. DuBois, toujours avec la même 
sagacité, désigna les pentes orientales du 
Cret-Mouchet comme un lieu où devaient 
se trouver les tombeaux des personnes no- 
tables mortes dans ces temps reculés à 
Colombier. Il y fit faire des fouilles et 
toutes ses conjectures se sont réalisées. 
Voilà ce qu'atteste le Messager Boiteux, ' 
témoin oculaire de ces faits. - La nature 
des constructions, spécialement des gran- 
des briques employées dans la plupart d'en- 
tr'elles, les médailles et les monnaies, la 
forme et la matière des vases et autres ob- 
jets trouvés au milieu des ruines, ont dé- 
montré ce qui a été dit ci dessus de leur 
origine et de leur antiquité. Le Roi lui- 
méme en a jugé ainsi, lorsqu'avec la Reine, 
en 9342, il a voulu voir de ses yeux ce 
qui avait été découvert autour du chàteau ; 
et son jugement (que le Messager lui en- 
tendit porter) n'est pas du nombre de ceux 
dont on doit tenir peu de compte. 

Nos annales ne nous apprennent rien 
de précis, ni de bien certain sur les desti- 
nées de Colombier jusqu'au 93e siècle. 
Henri de Colombier 

, premier seigneur 
connu , mourut en 1263. Son petit-fils, 
Henri, fils de Jaques, commandait les trou- 
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pes neuchâteloises à la bataille de Coltrane, 
t'n 1295. En 134a, Jaques et Renaud, 
co-seigneurs de Colombier y fondaient le 
temple, dédié à St-Etienne ("). Ce temple 
subsistait encore en 1825, époque où il a 
été remplacé par le temple actuel. Quant 
au Château, l'on ne connaît point la date 
des premières constructions, qui paraissent 
être très-anciennes, et ont été successive- 
ment fort agrandies. 

La seigneurie de Colombier, qui fut 
acquise en 1563, pour la somme de 60000 
écus d'or, et réunie à la directe par Marie 
de Bourbon, tutrice de son fils, Léonor 
d'Orléans, n'était pas fort étendue. Elle 
comprenait, outre la commune de Colom- 
bier, celle d'Areuse, les hameaux de Brot, 
de Fretreules et du Champ du-Moulin , et 

'elle étendait sa juridiction sur un certain 
nombre de familles 

, 
domiciliées à Bble, 

à Cormondrêche et à Coi-celles, qui four- 
nissaient des membres à la cour de justice, 
ensorte qu'elle jugeait de tout ce qui se 
Passait sous le toit que les dites familles 
habitaient. Sous la domination des sei- 
gneurs de Watteville, héritiers des Chau- 
'irey, qui avaient eux-mêmes succédé aux 
Colombier, Colombier, qui n'avait eu jus- 
qu'alors que la basse juridiction, obtint le 
droit de justice criminelle, qu'il a exercé 
jusqu'à ces derniers temps, non-seulement 
sur la mairie de Colombier proprement 
dite, mais sur celle de la Côte, qui l'avoi- 
sinait. 

Depuis la réunion de la seigneurie de 
Colombier au domaine de l'Etat, nos Prin- 
ces et leurs Gouverneurs prenaient plaisir 
à séjourner au Château, durant une partie 
de l'été, quand ils se trouvaient a Neuchà- 
tel. C'est du moins ce qui nous est dit de 

(') La famille de Luze y fonda vers 1740 la pre- 
ruière manufacture de toiles peintes qui ait existé 
dans notre pays, et dont les frères, Claude, Jean- 
Jaques et Abram DuPasquier prirent la direction en 
4744, sous le patronage du maitre-bourgeois et ban- 
Iteret de Neuchâtel, laques de Luze, beau-père de 
I. Jaq"-l., de l'ourtalès. 

Henri Il de Longueville petit fils de Léo- 
nor d'Orléans. En 1 639 

, appelé à rem- 
placer en Alsace le duc Bernard 

, qui ve- 
nait d'y mourir, et quittant le Piémont 
où il commandait un corps de troupes, il 
voulut visiter en passant ses chers Neu- 
châtelois, désolés alors par la peste. En 
vain chercha-t-on à l'en détourner, en l'ef- 
frayant sur les dangers qu'il allait courir. 

Quand es[-ce, dit-il à ses courtisans, . 
" que le père qui va visiter ses enfants, leur 

» fait le plus de plaisir ? N'est-ce pas quand 
- ils sont en détresse par chagrin et ma- 
» ladie ? J'irai donc par ainsi à la garde 
" de Dieu. » Il prit en conséquence un ba- 
teau à Grandson, et se rendit incognito le 
41, août 1639 au chàteau de Colombier,. 
où il lit venir le procureur général Faver- 
gier, avec lequel il y passa, malgré la hàte, 
qu'il avait de se rendre à son poste, trois 
jours entiers , occupé continuellement à 
distribuer des secours aux malades , et à 
arrêter autant qu'il le pouvait, par de sa- 
ges mesures de police, les ravages du fléau. 

Nous citerons encore de lui un trait re- 
latif à Colombier, qui peint le coeur de 
cet excellent Prince, en empruntant le lan- 
gage de feu M. Huguenin, maire de la 
Brévine et conseiller d'Etat, dans son ou- 
vrage sur les Chàteaux Neuchâtelois. 

A la bataille d'Ivry, en 1590, Henri 9« 
d'Orléans-Longueville, père de Henri 11, 
démonté et blessé , courait le plus grand 
danger d'être fait prisonnier, ou foulé aux 
pieds par la cavalerie. Abram Mouchet, 
de Colombier, qui servait dans l'armée en 
qualité de simple cavalier, reconnut son 
Prince, mit pied à terre et lui donna son 
propre cheval ; bientôt après Mouchet fut 
lui-même renversé dans la mêlée. Revenu 
à lui après le combat, et n'ayant aucune 
blessure dangereuse, il alla trouver le duc 
pour réclamer son cheval, et se faire con- 
naître à lui comme celui qui lui avait sauvé 
la vie. Le duc plein de reconnaissance, 
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lui tendit la main , et le pria de fixer lui- 
même la récompense due à son généreux 
dévouement. Le vieux soldat, qui n'avait 
aucun bien 

, et dont l'ambition se bornait 
à finir tranquillement ses jours dans sa 
patrie, lui demanda pour toute grâce d'être 
nominé receveur des domaines du Prince 
dans sa terre de Colombier. 

Le brave Mouchet, à qui le Prince Henri 
accorda des lettres de noblesse , qu'il ne 
demandait point, et la charge de trésorier, 
sut jouir sagement de sa fortune, et ses 
enfants parvinrent à s'allier à des familles 
distinguées; nais leur prospérité ne fut 
pas de longue durée. Jean Mouchet, tré- 
sorier , comme son père, dirigea mal ses 
affaires et fit banqueroute vers l'an 9634. 
La commune de Colombier qui avait cau- 
tionné les Mouchet, qu'elle comptait parmi 
ses principaux membres, se vit ainsi res- 
ponsable envers le Prince de la somme, 
énorme alors, de soixante-dix mille écus, 
qui se trouvait loin d'être acquittée, lors- 
que le Prince Henri Il lit son troisième et 
dernier voyage à Neuchâtel en 1657 

, ce 
voyage signalé par tant de témoignages 
de sa bienveillance. Colombier ne laissa' 

pas échapper l'occasion d'en profiter. Voici 

comment le Chancelier de Montmollin, 

alors procureur-général, raconte ce fait 
dans ses mémoires. 

- La communauté de Colombier avant 
n follement cautionné le trésorier Mouchet, 

» originaire du lieu, se trouvait chargée 
" d'une bien grosse dette envers la seigneu- 

rie. Le Prince , prenait plaisir à passer 
n trois jours de chaque semaine au chàteau 
» de Colombier, où il voulait que je le sui- 

visse. Les environs lui plaisaient tant, 
n que tous les jours après le diner, lors- 

qu'il ne faisait pas bien mauvais temps 
(car un peu de pluie ne l'arrêtait pas) il 

v me faisait signe de le suivre, et me con- 
" duisait à travers champs, tantôt d'un côté, 

tantôt d'un autre , mais c'était pour de- 

  viser à son aise des affaires de la comté. 
» Un jour (lue nous revenions de la pro- 

menade, nous trouvàmes, non loin de la 
» porte de la prairie, les principaux du 
» village, qui se jetèrent aux pieds du Prin- 

ce , le suppliant de les soulager par un 
D rabais au regard du cautionnement ci- 

dessus. Le Prince, les avant d'abord fait 
» relever , 

leur dit : Volontiers, mes en- 
fants! mais ne cautionnez plus; et, se 
tournant du côté de la prairie: il me 
vient une pensée, ajouta-t-il, en étendant 
la main avec trois doigts écartés 

, que 
» vous plantiez ici trois grandes allées de 
u beaux et bons arbres aboutissant au 

lieu où je suis, avec petites allées aux 
côtés, cela fait, mon procureur général, 

» que voilà, vous donnera quittance de 
. toute votre dette, sitôt qu'il pourra l'é- 

crire à l'ombre des dits arbres. Ces 
bonnes gens, qui ne demandaient qu'une 
diminution de la somme, ébahis et comme 
stupéfaits, ne savaient commentdire leurs 

" pensées ; ce que voyant le Prince, il ajou- 
n ta incontinent: Allez vite, mes enfants! 
Il préparez vos outils pour les allées, j'y 

veux travailler avec vous. , 
Les allées furent plantées et subsistent 

encore aujourd'hui. Le Prince lui-même 
planta le premier arbre, qu'on prétend pou- 
voir montrer encore. Elles furent plantées 
sur le domaine du Chàteau 

, qui n'a été 
aliéné, (sauf les allées elles-mêmes avec 
le vol du chapon) , qu'à la tin du siècle 
passé, quand le Roi l'alloua comme récom- 
pense et témoignage de satisfaction à feu 
M. de Béville, alors gouverneur de la Prin- 
cipauté. M. de Béville l'a vendu à divers 
particuliers. Disons encore que ces allées 
n" occupaient que la moitié en longueur du 
terrain qu'elles ombragent aujourd'hui ; 
l'autre moitié qui est plantée en tilleuls, 
était à l'époque où vivait Henri 11, couverte 
des eaux du lac; aussi n'y a-t-on mis que 
des espèces d'arbres demandant un sol lit'- 
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mide. Un terrain plus élevé marque la 
fin des anciennes, et le commencement des 
nouvelles plantations. 

Nous avons dit que les gouverneurs du 
pays se plaisaient, tommes nos Princes, à 
passer quelques semaines de l'été à Co- 
lombier. Ce fut entr'autres le cas de Mi- 
lord Maréchal, gouverneur de la Princi- 
vaule sous le règne du Grand-Frédéric. 
Il habita souvent le Chàteau, et s'y trou- 
vait mieux que partout ailleurs. Il avait 
avec lui un jeune , Musulman, qu'il avait fait 
prisonnier au sac d'Oczakow 

, prise d'as- 
saut par l'armée dont il faisait partie. I1 
fut instruit, puis admis au baptême et à la 
S1e-Cène par feu DI, le doyen Chambrier, 
alors pasteur à Colombier. Il se nommait Ibrahim ; et Milord Maréchal lui avait donné pour le cultiver un petit clos, atte- nant au château du côté du nord-est. Ce 
jardina conservé le nom de jardin Ibrahim, jusqu'à ces dernières années, où l'on ya construit des écuries pour les chevaux de l'artillerie. 

Les amis de Milord Maréchal venaient de temps en temps le voir et passer quel- 
ques jours avec lui au chàteau de Colom- 
bier. Ce fut plus d'une fois le cas de J. -J. Rousseau 

, dans le temps où il habitait ce pays. On montre encore la pièce qui fut 
occupée par le célèbre écrivain ; elle est at- tenante à la chapelle. 

Colombier a été également à diverses époques l'habitation de préférence d'un as- sez grand nombre de notabilités de divers 
pays. Les de Murait, de Tribolet, deSturler de Berne, de Charrière de Penthaz au pays de Vaud y ont successivement demeuré. A la fin du siècle dernier, Colombier devint le centre d'une société de choix, dont le mérite et les agréments s'accrurent encore par la présence de NI-e Isabelle de Charrière 

née de Theuil de Zéroskerken, a laquel e M. de Ste-Beuve vient d'accor- der une place dibtinuée, dans son ouvrage 
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sur les femmes célèbres, Elle a mérité 
cette distinction par plusieurs ouvrages 
d'un mérite incontestable. Autour d'elle 

se réunirent, se groupèrent en quelque 
sorte plusieurs littérateurs distingués, tant 
de ce pays que de l'étranger, M. H. -D. 
de Chaillet, rédacteur pendant quatre ans 
de la partie littéraire du Journal Helvéti- 

que et prédicateur du premier ordre, 
M. Huber et sa femme, fille du professeur 
Heine, qui favorisés des conseils de Mme de 
Charrière et aidés par elle , ont publié en 
Allemagne plusieurs ouvrages justement 

célèbres, et Benjamin Constant, qui passa 
plusieurs mois, au commencement de la 

Révolution française, au château de Co- 

lombier; il se rendait chaque jour auprès 
de Mine de Charrière pour se consoler et 

se distraire du vif chagrin que lui causait 

sa brouillerie momentanée avec Mme de 

Staël. 
Tant sous ce rapport que sous plusieurs 

autres Colombier a bien déchu de ce qu'il 
était jadis : plusieurs des familles qui en 
faisaient l'ornement, se sont éteintes ou re- 

tirées ajlleurs ; et cette localité, jadis si at- 

trayante et si justement appréciée, a perdu 

quelques-uns au moins de ses principaux 

agréments. Depuis notre réunion à la Suis- 

se en qualité de Canton 
, 

Colombier est 
devenu comme une place militaire. Toute 

la partie du château, jadis occupée par les 

établissements agricoles destinés à serrer 
les dîmes en grains et en vins, et tout le 

vieux château ont été transformés en ca- 

sernes ; et maintenant, durant tout l'été, 

on voit s, v succéder nos milices de toutes 

armes. Tour à tour elles y passent un 

mois pour s'y exercer, soit aux allées, qui 

sont ainsi enlevées aux promeneurs , soit 

sur une place d'armes, acquise par le gou- 

nement à Planaise, (plateau situé à dix mi- 

nutes de Colombier. ) On a fait même de 

Colombier depuis deux ou trois ans une 

place d'école militaire pour une portion de 

l'artillerie de la Confédération suisse. Or 

chacun peut juger aisément combien la 

présence, pendant la plus belle portion de 
l'année, de quelques milliers de soldats, 
doit apporter de changements aux relations 
sociales, alors même que les éléments de 
la société seraient demeurés ce qu'ils 
étaient auparavant. 

La corporation de la commune a fait 
de grandes pertes dans son personnel. A 
la fin du siècle passé et au commencement 
de celui-ci, elle se composait en grande 
partie d'hommes très capables et bien au 
fait des alfaires publiques; MM. les colo- 
nels de Morel, lieutenant Gretillat, justi- 

ciers Fatton, Rossel, Piquet, Claudon et 
beaucoup d'autres étaient les lumières et 
les appuis de la commune; mais maintenant 
les choses sont bien chargées. Le nombre 
des communiers de Colombier habitant le 

village est fort restreint : ils ne forment 

plus qu'un huitième de la population. 
Espérons pour la commune de Colom- 

hier des temps meilleurs. Sentant ce qui 
lui manque, elle a décidé, à l'unanimité, 
de s'adjoindre quatre des hommes les plus 
distingués par leurs lumières et leur pa- 
triotisme qui résident au milieu d'elle : 
c'est de bon augure pour l'avenir. 

-NÉCROLOGIE. 
Le 3 avril 1852, un des plus grands 

convois funèbres que nous ayons jamais 

vus dans notre ville, en traversait silen- 
cieusement les rues ; une partie considéra- 
ble de la population se trouvait sur son 
passage; ce convoi menait à sa dernière 
demeure le fondateur de Préfargier, M. Au- 

guste de Meuron de Bahia. Sa mort était 
le sujet de regrets universels, parce que 
son caractère, ses vertus, en particulier 
sa générosité et sa bienfaisance lui avaient 
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concilié l'affection et l'estime générales. 
Les Neuchàtelois accueilleront sans doute 
avec intérêt quelques détails sur la carrière 
de ce compatriote distingué sous tant de 
rapports. 

M. de Meuron est né à Neuchâtel le 26 
août 1789. A cette époque, l'éducation 

qu'on recevait dans la maison paternelle 
et l'instruction qui se donnait dans notre 
collége , 

finissaient à l'àge de 14 ou 15 
ans ; d'où il résultait que les esprits étaient 
moins cultivés par l'étude 

, mais que les 
caractères des jeunes gens prenaient par- 
fois peut-être une trempe plus originale 
et plus forte. M. de Meuron quitta fort 
jeune Neuchàtel pour apprendre la langue 

allemande. Se destinant au commerce, il 
y revint faire son apprentissage, se rendit 
ensuite à Paris (1809), puis en Angleterre, 
où il étudia la langue du pays tout en ac- 
quérant la connaissance des affaires. De 
l'Angleterre il passa en Amérique (à New- 
York). Il ne devait s'y fixer que momen- 
tanément ; sa destination était Lisbonne, 

où il arriva en 1817. Il y devint mem- 
bre actif et influent d'une maison de com- 
merce dont les chefs étaient ses parents et 
dont il portait même le nom. La confiance 
que M. de Meuron sut s'attirer, lui pro- 
cura la mission d'aller fonder un établis- 
sement commercial dans l'Amérique du 
Sud, à Bahia. Le commerce de sa maison, 
qui consistait en échange de marchandises 
coloniales avec l'Europe, ne prospéra pas 
au gré de ses espérances ; les goûts de M. 
de Meuron 

, qui ne l'avaient jamais beau- 
coup porté aux affaires purement commer- 
ciales, lui en rendaient les opérations dif- 
ficiles et pénibles. Trouvant donc qu'il 
ne réussissait pas comme il l'aurait désiré, 
et voulant tenter mieux, il manifesta l'in- 
tention de rembourser ses commanditaires 
et de quitter (1826) ces contrées méridio" 
nales; mais on l'engagea à persévérer. 

Ce moment de la carrière de M. de 



fleuron est un de ceux où la Providence 
semble éprouver les forces et le courage 
de l'homme auquel elle veut ouvrir une 
nouvelle voie. Une circonstance toute par- 
ticulière se présenta pour lui et vint chan- 
ger le genre de ses affaires et le cercle de 
ses occupations. Le commerce l'avait mé- 
diocrement favorisé ; nais les opérations 
industrielles lui réservaient de grands suc- 
cès. 

M. de Meuron avait avancé quelques 
fonds à un ami, homme d'une imagination 
vive et d'un esprit inventif, mais (ce qui 
arrive fréquemment à des hommes de ce 
caractère) sans beaucoup d'esprit d'ordre 
et de persévérance. Cet ami avait com- 
ntencé avec des ressources et des moyens 
d'action assez limités une fabrication de 
rhum et de tabac. Le projet était assez 
bien conçu , mais l'exécution fut loin de 
répondre aux conditions voulues pour le 
succès. M. de Meuron dut prendre en 
'nain lui-même l'affaire, et pour cet effet 
renoncer à son premier commerce. Doué 
d'un esprit très-actif et ouvert, d'un ca- 
ractère persévérant, énergique, d'un gé- 
nie méthodique et essentiellement organi- 
sateur, personne n'était plus à même que lui de comprendre les ressources qu'offrait 
une mine aussi riche et de l'exploiter avec 
fruit. La fabrique de tabac fut tout de 
suite établie sur un excellent pied; les pro- 
duits acquirent un perfectionnement sen- 
sible, et l'écoulement en devint prompte- 
Ment si grand, si étendu, que la fabrique 
de rhum fut bientôt abandonnée, et que 
des succursales furent ajoutées à l'établis- 
sement principal , 

dans les villes de Fer- 
uambouc et de Rio Janeiro. 

Al. de fleuron se consacrait à cette 
grande et active carrière, à laquelle toutes 
les 

ressources et les forces d'un homme 
m'aient peine à suffire, avec une ardeur 
mnfatigable et sans ménagement aucun pour 
s: t santé; aussi tomba-t-il dangereusement 

malade. Un voyage en Europe lui fut 
prescrit. Il y revint en 1830 ; l'air natal 
lui rendit la santé. Déjà alors il aurait 
pu renoncer aux affaires et jouir d'une 
existence aisée que lui auraient procurée 
les bénéfices faits en Amérique, et suc- 
cessivement envoyés en Europe. Heureu- 
sement le futur fondateur de Préfargier 
ne s'arrêta point là ; il reprit la route du 
Brésil. Par l'extension des relations il 
donna un nouvel essor à la fabrique de 
Bahia, et celles de Fernambouc et de Rio, 
de succursales qu'elles étaient dans l'ori- 
gine, devinrent les égales de la première, 
si même elles ne l'emportèrent pas sur elles. 

Après avoir ainsi fondé et mis en pleine 
voie de prospérité ces trois établissements, 
qui firent de la maison Meuron une des 
grandes maisons industrielles de l'empire 
du Brésil, M. de Meuron quitta l'Améri- 
que (en 1837) pour revenir tout à-fait en 
Europe. Mais s'il quittait de sa personne 
ses établissements, son esprit y restait tou- 
jours; on peut dire qu'il n'abandonna ja- 
mais les affaires; il travaillait, correspon- 
dait sans cesse; et, jusqu'à ses derniers 
moments, il est demeuré l'àme et la pen- 
sée directrice des trois grands établisse- 

ments. 
Il est encore un point dans la carrière 

de M. de Meuron qu'il importe de signa- 
ler; ce point a contribué pour beaucoup 
à ses succès ; il devrait même être relevé 
comme trait saillant de son intelligence 

supérieure. M. de Meuron montra toujours 
une rare sagacité, un jugement sûr dans 
le choix de ses collaborateurs; il savait 
au mieux distinguer les hommes propres 
à le seconder et à le remplacer. Pour un 
chef qui , comme lui 

, avait plusieurs éta- 
blissements à faire marcher de front 

, ce 
talent de bien s'entourer fut un grand bon- 
heur et un grand moyen de succès. lie 
plus M. de Meuron n'avait pas le principe 
de retenir la source de la fortune exclusi- 



vemcnt sur son terrain ; il traitait généreu- 
sement ses emploý-és, les luisait de bonne 
heure ses associés ; tous l'aimaient, lui 
étaient dévoués, et soignaient ses intérêts 
comme les leurs propres. 

Nous venons de voir M. de Menron ac- 
quérir une grande fortune ; disons main- 
tenant comment il la dépensait : nous n'au- 
rons pas besoin de nous étendre beaucoup 
sur ce point : tous les Neuchâtelois savent, 
sans qu'il soit nécessaire de le leur ap- 
prendre, ce qu'était à cet égard M. de 
Menron. 

S'il était bien doué sous le rapport des 
facultés intellectuelles , 

il ne l'était pas 
moins sous celui des qualités du coeur. 
Simple, modeste dans ses goûts et ses ha- 
bitudes, il le demeura toujours, quoiqu'une 
grande foraine- comme la sienne eût pu 
aisément et assez naturellement développer 
chez lui des penchants et des sentiments 
ccttraires. Mais 

, très économe quand il 
s'agissait de lui-mème, il était libéral, d'une 
largesse extraordinaire, dès qu'il s'agissait 
de rendre un service, de soulager une 
misère, de faire une oeuvre de bienfaisan- 

ce. Il ne se contentait pas de répondre 
favorablement aux demandes qui lui étaient 

présentées, de pourvoir généreusement à 

(les besoins qu'on lui faisait connaître ; 
mais encore il recherchait, les occasions 
de répandre des bienfaits; il les faisait 

naitre. Et la manière dont il faisait le bien 

en doublait le prix : il le faisait avec tact 
et délicatesse. La volonté et le pouvoir de 
le faire étaient chez lui à l'unisson. 

Les premières années après son retour 
en Europe 

, 
NI. de Meuron ne fit que des 

séjours assez passagers à Neuchâtel ; ayant 
ses parens les plus proches établis en Fran- 
ce, c était là et avec eux qu'il se trouvait 
assez naturellement appelé à vivre. Mais 
les Neuchâtelois, après avoir fait, comme 
on dit, leur chemin dans le monde et ac- 
quis ut e fortune plus ou moins considéra- 

ble en pays étranger, tiennent assez géné- 
ralement à revenir dans le leur jouir du 
fruit (le leurs travaux. C'est ce que fit aussi 
AI. de Meuron ; mais on peut dire que ce 
fut moins pour jouir tranquillement de sa 
fortune qu'il revint au milieu de ses com- 
patriotes, que pour les en faire jouir. M. de 
Meuron était de plus en plus attiré à Neu- 
châtel par son patriotisme et parce qu'il 
s'attachait à son pays par le bien qu'il % 
faisait, surtout par sa fondation de l'réFar- 
gier. Un mariage des plus heureux 

, un 
mariage selon son coeur l'y fixa définitive- 
ment. Ce nouvel état, dans lequci il montra 
ce qu'il était sous le rapport des vertus 
domestiques, ajouta encore, il semble, à 
ses dispositions bienfaisantes. Non-seule- 
ment il consacra à la fondation de Préfar- 
gier une somme immense, mais encore il 
s'en occupa avec un zèle, un intérêt et 
un dévouement extraordinaires. Il fit un 
voyage en France en Angleterre et en 
Allemagne, pour voir de ses propres yeux 
des établissements de ce genre ; il suivit 
de près et avec soin l'exécution des tra- 
vaux. La crise financière de 4848, qui 
vint le surprendre dans sa vaste entreprise, 
ne l'empêcha point de la poursuivre, et 
cette circonstance est encore de nature à 
en rehausser la valeur : bien des bras lui 
ont dû l'ouvrage qui manquait partout dans 
ce moment ; aussi les maîtres ouvriers de 
notre ville lui témoignèrent-ils encore leur 
reconnaissance d'une manière très-touehan- 
te le jour de son enterrement , en portant 
et entourant son cercueil. 

Il n'était point dans les goûts de M. (le 
Meuron, comme il n'est pas dans l'esprit 
de la véritable charité, d'exercer la bien- 
faisance pour qu'elle soit connue et pu- 
bliée. Nous voulons toutefois nous procu- 
rer le plaisir de citer nu mot que nous 
avons entendu dire à l'une des personnes 
de notre ville qui s'occupent le plus d'oeu- 
vres de charité et les connaissent le mieux : 



üs 

Je viens d'apprendre un trait de M. de 
Meuron qui à mes yeux vaut Préfargier 
Ce tr. rit est demeuré caché , comme tant 
d'autres : et le connussions-nous, nous ne 
nous permettrions pas (le le mentionner 
ici : nous croyons devoir passer sous si. 
lente ceux-mêmes de ces traits qui sont 
plus ou moins connus : nos lecteurs coin- 
prendront et apprécieront certainement les 
motifs de notre silence. 

Avec les années, NI. de Meuron st sen- 
lait toujours plus porté à secourir le mal- 
heur ou la souffrance. Les pauvres s'a- 
percevaient bien vite de sa présence à Neu- 
chàtel, et les sociétés de bienfaisance comp- 
taient à coup sûr et pour beaucoup sur sa 
coopération. Quand, avant la fondation de 
Préfargier, il pensait à doter sa patrie d'un 
établissement utile et complet, il avait pen- 
ché quelque temps pour un hospice d'in- 
curables ; celui des aliénés par diverses 
raisons eut justement la préférence. M. de 
Aleuron n'abandonnait pas toutefois le pro- 
jet d'être le fondateur d'un second hospice 
encore; et s'il eût pu y donner suite, le 
Neuchàtelois ou l'étranger qui , 

du bord 
des quais de notre lac, jette les yeux du 
cAté du levant et considère avec satisfac- 
tion le superbe édifice des plaines de 
marin, en se retournant vers le couchant, 
aurait peut-être contemplé avec le même 
sentiment un nouvel édifice s'élevant sur 
une des terrasses qui domine notre ville. 

Dieu 
, 

dans ses décrets impénétrables, 
quoique toujours justes et sages, en a dé- 
cidé autrement ; il a rappelé à lui , après 
une longue maladie, notre généreux com" 
patriote. AI. de Meuron était un de ces 
riches, qui sont prompts à donner et ù 
faire part de leurs biens ; il se faisait un 
devoir sacré et un plaisir de cour d'être 
souvent la main de Celui qui doit répondre 

tant de voix qui l'iuvoqueut eu disant : 
Donne-nous aujourd'hui notre pain quo- 

tidien 
. 

Que l'Lternel le lui rende en biens 
spirünrls et célcstrs' 

Le pasteur qui a officié au service fnnè- 
bre fait dans la maison de deuil 

, 
NI. le 

doyen DuPasquier, a exprimé aux parents 
du défunt les sentiments des assistants, 
qui tous ont sympathisé avec Im, quand il 
a dit :. Comment, en présence de cette 
mort, ne pas être pénétré de tristesse ? 
Comment 

, tout en respectant les décrets 
de Dieu 

, ne pas éprouver de douloureux 

regrets de voir notre frère enlevé dans un 
âge qui promettait encore des années à 
une vie si bien employée ? Je ne veux point, 
dans cette heure solennelle, me répandre 
en louanges et en éloges : cc serait blesser 
la modestie de celui que nous pleurons. 
Mais puis-je ne pas me rendre l'interprète 
de tous les pauvres et de tous les malheu- 
reux qu'il se plaisait à soulager avec la 
libéralité la plus bienveillante ? Puis-je ne 
pas exprimer, au nom de tous nies conci- 
toyens, un témoignage solennel de respect 
et de reconnaissance à l'homme qui ardoté 
sa patrie d'un de ces admirables établisse- 
ments fondés par la charité chrétienne pour 
subvenir à l'une des plus grandes misères 
de notre pauvre humanité ? lis sont rares 
dans tous les temps et dans tous les lieux 
les hommes qui savent employer leurs ri- 
chesses pour la gloire de Dieu et le bien 
de leurs semblables. Et c'est une faveur 

remarquable de la Providence envers notre 
petit pays que depuis près d'un siècle il 

ne s'est pas écoulé, an milieu de nous, 
une génération qui n'ait produit lit) de ces 
hommes. M. de Meuron a été l'un d'en- 

tr'eux. Parvenu à se créer une brillante 
fortune, il ne s'en servit point pour lui- 
méme. Demeuré simple et modeste dans 
ses goûts et dans ses habitudes, sans faste, 
sans vanité , 

la pensée qui le préoccupait 
sans cesse, était de trouver les moyens de. 
faire le plus de bien possible; et quant 
cette pensée , née du coeur , s'était mùri:; 
dans sa tète, nous savons avec quelle grau- 
deur 

, quelle noblessc , ilnclle générosité 



il la réalisait ! Rien ne lui coûtait pour 
donner à son oeuvre toute la perfection 
dont elle était susceptible. - Tous ceux qui 
recouraient à lui, le trouvaient toujours 
disposé à leur venir en aide. Et ce qu'il 
y avait de touchant en lui , c'était sa sin- 
cère humilité ; il n'aimait pas à s'entendre 
louer : c'était de Dieu qu'il avait reçu des 
richesses ; c'était par reconnaissance en- 
vers Dieu qu'il en usait de la sorte; il 
s'en considérait comme le dispensateur 
plutôt que comme le propriétaire. u 

Les services funèbres, à Neuchàtel, sont 
essentiellement liturgiques: on n'y fait pas 
de discours. Celui de M. DuPasquier, 
que nous venons d'extraire , était une ex- 
ception , mais bien en place dans un cas 
de deuil semblable. Par la même raison, 
nous croyons pouvoir donner à cette no- 
tice nécrologique une étendue également 
exceptionnelle. 

La dépouille mortelle de M. de Meuron 
fut déposée, le 3 avril, dans le cimetière 
de Nenchltel ; mais chacun sentait que sa 
place était à Préfargier, où elle fut trans- 
portée le 26 du même mois. La direction 
de l'établissement s'occupa incessamment 
de tous les préparatifs nécessaires pour 
cette seconde cérémonie funèbre, détermi- 

nant avant tout l'emplacement convenable 
pour le tombeau. Le lieu choisi fut le pe- 
tit bois au bord du lac : ce terrain avait 
été considérablement agrandi par des tra- 
vaux , qui étaient achevés précisément à 
l'époque de la mort de M. de Meuron. 
Le caveau construit en pierre avec un 
revêtement de briques étant terminé, l'ex- 
humation put avoir lieu ; elle se fit le soir 
du 26. Le corps, suivi d'une voiture où 
se trouvaient quelques membres de la com- 
mission avec le chapelain de l'établisse. 
ment, et d'une autre voiture conduisant les 
ouvriers qui avaient été employés par M. 
de Meuron, arriva à Préfargier à 91/ heu- 
res, et fut reçu par M. et Mme Bovet, di- 

recteur et directrice de l'établissement, 
accompagnés de tous les employés. La 
longue avenue qui du portail extérieur con- 
duit jusqu'au bois, était éclairée par une 
ligne de feux blancs, qui, sans figurer une 
illumination, donnaient une lumière suffi- 
sante, quoique pâle, comme cela devait 
être. Il y avait un plus grand nombre de 
ces feux sur le tertre peu élevé au milieu 
duquel était creusé le caveau. L'air était 
calme, l'atmosphère assez chaude pour 
que l'on n'eût pas besoin de se rendre pour 
le service religieux dans la chapelle. Les 
malades étaient retirés dans leurs dortoirs, 
ensorte que tous les infirmiers et infirmiè- 
res purent rendre les derniers devoirs à 
celui qu'ils avaient tant de raisons de re- 
gretter et de pleurer. La maison fut laissée 
sous la bonne garde du Père céleste, à qui 
ils allaient adresser leurs prières. Au re- 
tour on trouva que tout dans la maison 
était demeuré en ordre et parfaitement 
tranquille. Lorsque le cercueil eut été des- 
cendu silencieusement dans la tombe, le 
chapelain, M. Borel, prononça un discours 
qui fut écouté avec un profond recueille- 
ment, et dont nous allons extraire quelques 
passages - ils termineront cet article né- 
crologique. « Au bord de cette tombe muet- 
te, nos cSurs ne sont pas moins émus que 
le jour où l'on nous annonçait avec effroi 
la nouvelle qui devait plonger tant de fa- 
milles dans la consternation. Jamais voix 
éloquente n'exprima la douleur générale 
d'une manière aussi saisissante que ne le fit 
alors le morne abattement avec lequel fut 
apprise dans toute la cité cette affligeante 
nouvelle et le silence solennel au milieu 
duquel le cortége traversa les rues attris- 
tées...... Celui que nous avons perdu a. 
exprimé plusieurs fois dans le cours de sa 
maladie la croyance que Dieu lui accor- 
derait encore quelques années de vie, parce 
qu'il voulait faire bien plus qu'il n'avait fait 
jtisgii'alnrs pour les tnmlhcurcux . ei (141-11 



titi fallait du temps encore pour achever 
l'exécution de ses projets charitables... -: 
Au moment où allait se dresser son propre 
lit de souffrance et de mort, il s'occupait 
à préparer pour de nombreux malades les 
moyens d'adoucir les derniers temps d'un 
douloureux pélerinage. Dieu a trouvé que 
sa tâche était finie.... Mais, dans l'esprit 
de l'Evangile 

, nous pouvons dire que le 
bien que l'on veut réellement faire devant 
Dieu 

, c'est comme s'il avait été fait. 
lis sont placés sur un bon fonds, aussi bien 
que ceux qui furent appliqués à des oeuvres 
achevées , 

les trésors qu'il destinait, dans 
sa pensée, à de nouveaux projets de bien- 
faisance 

, et nous dirons que ce qui n'est 
pas écrit sur la terre, peut être écrit dans 
le Ciel.... Et vous le savez., mes frères, 
il n'était pas nécessaire d'être dans le mal- 
heur, pour trouver auprès de lui les grâ- 
ces du coeur et les charmes du commerce 
le plus affectueux et le plus aimable : nous 
avons tous éprouvé jusqu'à quel point il 
possédait ces facultés sociables, cette bien- 
veillance pour tous , cet intérêt pour les 
autres, qui sont non pas des résultats de 
l'éducation 

, mais des qualités de l'âme, 
de véritables sentiments du coeur... Il sa- 
vait que les devoirs que vous avez acceptés 
sont souvent de pénibles devoirs ; mais le 
coeur plein d'une charité qui ne calculait 
pas les sacrifices, il a cru pouvoir compter 
sur la charité de ceux qui répondraient à 
son appel. Je puis le dire, grâces à Dieu ! 
sans blesser la vérité : il l'a trouvée chez 
vous, mes fières et mes soeurs, cette cha- 
rité, et il a eu la douce satisfaction d'es- 
pérer qu'elle ne ferait jamais défaut dans 
Ce champ de bonnes oeuvres.... N'oublions 
pas que sa mort nous impose de plus pres- 
sans devoirs; que c'est pour chacun de 
vous un engagement à la rendre moins fa- 
tale, que pendant le temps que vous pas- 
sez ici, vous devez être tous animés -des 
sentiments qui l'animaient lui-, n me , et 

que vous êtes, en quelque mesure respou 
sable envers lui 

, comme envers Dieu, Je 
la manière dont vous réaliserez ses désirs. 

GUILLAUME FABEL. 

Biographie. 

Farel a plus de droit peut-ère que qui 
que ce soit à avoir une place dans la galerie 
de portraits de notre Bibliothèque publi- 
que et de notre Messager Boiteux. Qui 
pourrait dire toute l'influence qu'il a exer- 
cée sur notre pays, puisqu'il en a été 
le Réformateur, et que notre pays a dà 
essentiellement à la Réformation ce qu'il 
a été, depuis plusieurs siècles, ses insti" 
tutions, sa prospérité et le caractère dis- 
tinctif de ses habitans. Sur la même toile 
où a été tracé le portrait de Farel ap- 
partenant à la Bibliothèque, on voit la ville 
de Neuchâtel ; ce rapprochement est tout - 
à- fait en place. 

Au milieu du tableau qui est à côté du 

portrait, le peintre a écrit le chronogram- 
me suivant, semblable à celui qui se lit 

au dessus de la chaire de la Collégiale. 
Mensls bis gVlntl Cieplt ter gVlntVs 

et oCto ReLLlglo et FareLL pastor hiC 

. IntVs erat (le 23 du 40e mois, la reli- 
gion y commença, et Farel y fut pasteur). 
Les lettres numérales du chronogramme 
indiquent la date de 1530. 

Quoique Farel ait exercé les fonctions 
de la prédication en une foule de lieux, 
il revenait pourtant toujours à Neuchâtel, 

qui était comme son centre d'action et oit 
il est mort, après y avoir exercé 27 ans 
son ministère. C'est lui qui donna à la 
Compagnie des pasteurs la constitution 
qu'elle a, conservée plus de trois siècles 
presque sans altération, et celles des Con 
sistoires et des chambres matrimoniales rlrý 

: ý_; n 9: iý12 et rie 1 



Tous les portraits de Fat-el 
, comme 

d'ordinaire ceux de tous les grands hom- 
mes, se ressemblent. Ce qu'il y avait de 
saillant dans son caractère se reproduisait 
dans sa physionomie, qui indique bien un 
temps de lutte et de combats. Voyez au 
Conclave 

, 
le portrait du Réformateur à 

côté de celui d'un de ses successeurs dans 
l'église de Neuchàtel, J. -!, '. Ostervald : 
la différence des traits de ces deux pas- 
teurs indique bien celle des temps où ils 
ont vécu. L'un et l'autre portrait dénotent 
une haute capacitè et une pensée profonde; 
mais celui de Farel indique de plus l'hom- 
nre d'action et l'intrépide jouteur. Il sem- 
ble qu'on puisse apprendre de son portrait, 
qu'il avait une voix forte et sonnante. Ses 
yeux noirs et méridionaux contrastaient 
avec sa belle chevelure blonde, et sa taille 
élevée ajoutait à ses autres avantages ex- 
térieurs. Une santé bien plus forte que 
celle de Calvin, son ami et son collabora- 
teur, lui permit de braver et de surmonter 
des fatigues auxquelles tant d'autres eus- 
sent succombé, et d'atteindre, sans avoir 
jamais eu un moment de repos , 

l'àge de 
76 ans. Très jeune encore (30 ans) il pas- 
sa des fonctions du prêtre catholique à 

celles du ministre protestant. Nos lecteurs 

ne s'attendent pas sans doute que nous 
fassions de la controverse dans cet article. 
Les attaques entre catholiques et protes-, 
gants nous ; semblent maintenant moins en 
place que jamais: ils ont assez d'ennemis 

au dehors, sans l'être les uns des autres. 
Quand ils se combattent , 

ils nous rapel- 
lent les Juifs qui, ayant les armées romai- 
nes à leurs portes, dissipaient leurs forces 
dans des luttes intestines, ou les chrétiens 
du Bas-Empire qui se divisaient, quand il 
eilt été si nécessaire de s'unir pour résister 
avec avantage aux ennemis de la Croix. 

Nous nous bornerons à dire, sous le 
point de vue de la controverse, que la cor- 
r'uhtion était si grandedans l'Eglisc, à l'épo. 

La 

que qui précéda la Réformation 
, que les 

meilleurs esprits parmi les catholiques eux- 
méns sentaient qu'une réforme dans le 
chef de l'Eglise et dans ses membres était 
devenue nécessaire; que la Réformation a 
été très-utile à l'Eglise catholique elle- 
même; et que, pour opérer un tel change- 
ment, il fallait des hommes tels que Luther, 
Calvin et Farel. 

L'article de Farel, dans la Biographie 
universelle de Michaud, est écrit avec une 
grande prévention et une injuste partialité. 
D'une part l'auteur de l'article dit du sa- 
voir tle Farel qu-il était médiocre et que 
ses ouvrages sont peu intéressants, et d'au- 
tre part il appuie à chaque ligne sur son 
fanatisme dont il cite des traits controuvés, 
tels que celui-ci : Il insultait publique- 
ment les prédicateurs en chaire. 

En prétendant rabaisser les Réforma- 
teurs, les écrivains catholiques tournent 
le dos au but; car si les Réformateurs ont 
été des hommes médiocres, la Réformation 
était donc d'autant plus nécessaire et iné- 

vitable. Quant au zèle de Farel 
, nous 

avouerons sans peine qu'il a été poussé 
quelquefois trop loin. Si nous refusions 
d'en convenir, nous ne serions pas de l'a- 
vis d'un de ses célèbres confrères, Oeco- 
lampade., qui l'engageait à s'étudier d'au- 
tant plus. à la douceur 

, qu'il était plus 
enclin à la violence ; nous ne serions pas 
de l'avis de Farel lui-même 

, qui écrivait 
à son ami Fabry :� Je vois avec plaisir 
que vous ne voulez pas troubler les papis - 
tes durant leur culte, mur ne pas les aigrir 
coutre la parole. Continuez de les attirer 
au Seigneur avec une extrême douceur. � 
Certainement quand Farel écrivait ces li- 
gnes, il se faisait à lui-même quelque re- 
proche. 

Pour le juger avec équité, il ne faut 
pas oublier qu'il avait autant de bonté quis 
de vivacité dans le caractère : s'il avait 
blessé -quelqu'un par sa franchise 

, 
il lui 
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tendait de grand coeur une main de ré- 
conciliation. Ce qui fait bien l'éloge de 
son coeur, c'est qu'il avait de nombreux et 
intimes amis, Oecolampade, Zwingle, Ca- 

piton , 
Berthold Haller, Jaques le Fèvre 

d'Etaples, Saunier, Calvin et beaucoup 
d'autres. Il alliait une profonde sensibi- 
lité à une énergie peu commune. Qu'y 
a-t-il de plus touchant que ses adieux à 
Calvin mortellement malade ? Il se jeta 
dans ses bras ; et se tenant tendrement 
serrés l'un contre l'autre, ils furent long- 
temps sans pouvoir prononcer une parole. 
-Pour juger Farel avec équité, il faut 
aussi faire la part des temps, et se souve- 
nir des procédés dont on s'est servi envers 
lui, de toutes les persécutions qu'il a es- 
suyées. Voici un échantillon des propos 
qu'on se permettait à son égard. Cité de- 
vant le Conseil de la ville de Genève, puis 
devant le tribunal de l'Lvêque, il y est en 
butte aux plus grossières injures - on l'a- 
postrophe en ces ternies : Viens cà, mé- 
chant diable de Farel. La noblesse et la 
fermeté avec lesquelles il répond à ses ju- 
ges (°), les irrite. L'un deux crie qu'il a 
blasphémé. Dans une galerie où on l'avait 
fait retirer , pendant qu'on délibérait sur 
son compte, un coup d'arquebuse est tiré 
contre lui par un serviteur du grand vi- 
caire, (il est vrai sans l'atteindre). 

Farel sortit protégé par un des syndics 
de la ville, qui l'arracha des mains de ceux 
qui le maltraitaient et détourna un poi- 
guard dont on allait le percer. Le lende- 

main ceux qui le protégeaient , 
l'embar- 

quèrent dans un petit bateau , 
de grand 

matin, pour qu'il ne fût pas aperçu ; et 
il débarqua entre Morges et Lausanne, 
évitant ces deux villes, où il avait alors des 

(") . Je ne suis point diable, répondit-it; j'annonce 
Jésus-Christ crucifié, mort pour nos péchés et res- 
auscité pour notre jualilication. A cette fin suis-je 
emu)é de Dieu, notre bon père, et suis desanl vous 
Aret à rendre raison de tua fui 

, 
'il vous plait de 

ul'uuit" patiemment. 

Go 
ennemis tellement acharnés qu'il n'eût guè- 
re pu y échapper à la mort. 

Sa vie fut fréquemment el) péril dans 
le cours (le son ministère. Après une de 
ses prédications dans VE-lise de Valangin, 
il est conduit de force dans la chapelle 
du château, où l'on veut le contraindre à se 
prosterner devant des images. Il s'y re- 
fuse. On le réfute par des coups, et son 
sang rejaillit sur la muraille qui en fut 
long-temps teinte. Puis on le traîne dans 
un cachot, d'où les Neuchàtelois venus en 
armes ont graud'peine à le tirer. 

Ses jours furent également en danger 
à St-Blaise 

, où le lieutenant disait qu'il 
fallait le pendre : il échappa aux mauvais 
traitements par la fuite, Au Landeron, il 
n'y échappa pas. On conserve dans cette 
ville la chaire du Réformateur, où on lit 
ces vers : 

Farel preschant en cette chaire 
Le jour devant la Passion, 
Fut assailli à coups de pierres 
Par filles et femmes du Landeron. 

A Orbe il fut maltraité surtout par des 
femmes, et dut à un gentilhomme d'être 
arraché de leurs mains; mais nulle part, 
dans le canton de Vaud 

, 
il ne courut de 

plus grands dangers qu'à Grandson, où il 
reçut des coups de pieds, des coups de 
poings, fut mis en prison et menacé de la 
mort. A Dompierre et à Avenehes il fut 
emprisonné. Il faillit être empoisonné à 
Genève. 

Comme il prêchait à Metz, un jour de 
Pâques, le Due d'Aumale, à la tète d'une 
troupe de soldats, tombe sur les fidèles 
qui l'écoutaient, passe les uns au fil de 
l'épée, assomme les autres à coup de pier- 
res, en pend quelques-uns aux arbres et 
noie des femmes dans la Moselle. Farel 
n'échappe qu'avec peine, après avoir été' 
blessé. 

Faut-il s'étonner que dans de telles lut- 
tes la patience lui ait quelquefois échappé 
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Niais les ubtacles, les iGil'iculurs, les per 
sécutions, loin de ralentir son zèle, ne font 
que l'augmenter. On peut très-bien lui 
appliquer ce vers : 

plus on veut l'affaiblir, plus il croit et s'élance. 

Qui pourrait raconter tous ses travaux ? 
Il exerce successivement son ministère à 
Bâle, à Strasbourg, à Montbéliard, à Ve- 
V'ey, à Lausanne, à Aigle, à Morat, à 
Bienne, à 1Moutiers-Grandval, à Tavannes, 
à Porentrui, à Neuveville, à Thonon, dans 
les vallées du Piémont, à Metz, à Gap (ei, 
à Genève, à Serrières, à Neuchàtel (°R). 
Il ne se borne pas à prêcher : il convoque 
et préside des Synodes à Lausanne, à Neu- 
chàtel ; il se défend devant les Conseils, 
deux fois devant le sénat de Berne; il sou- 
tient (les disputes publiques dans diverses 
villes , principalement à Genève contre 
un célèbre docteur de la Sorbonne : il est 
quelque temps maître d'école à Aigle, et 
quelque temps professeur de théologie à 
Lausanne. 

Il ne se contente pas d'enseigner de 
vive voix : il écrit de nombreuses lettres 
en rapport avec ses travaux, quelques-unes 
pleines d'éclairs et de foudres, comme le 
disait son ami Calvin , et de nombreux 
ouvrages, parmi lesquels le Glaive de la pa- 
role , 

La gloire de l'esprit, Le vrai usage 
de la Croix de Christ , un Traité de la 
Cène. 

(`) Il fit plusieurs voyages dans sa ville natale, le 
dernier dans un 5ge déjà très-avancé. Quand un 
Neuchâtelois parcourt les rues de celte ville, il est 
frappé do lire sur des écriteaux bien des noms de 
son pays, Bertrand, Boyer, Faure, Ecuyer, etc. 
Cela donne lieu de penser que bien des réformés de 
Gap ou des environs vinrent à Neucbàtel avec le 
ltéforinaleur ou après lui. Ce n'est pourtant pas 
dans sa ville natale qu'il a laissé le plus de traces 
de son ministère : il ya si peu de protestants à Gap, 
qu'ils n'ont pas de pasteur. 

(") Et presque tous ses voyages il les fait à pied, 
pli véritable apôtre. C'est de cette manière qu'à 
l'âge de 64 ans, bravant une pluie froide du mois 

novembre, il se rend à Genève, où ses ennemis 
appellent pour le juger. 

Conçoit-on ligie vie plus active et mieux 
remplie +' Ne t'appelle-I elle pas celle de 
St, Paul P Farel fonda presque autant d'E- 
glises réformées, que l'apôtre des Gentils 
avait fondé d'Eglises chrétiennes: Il y 
aurait encore d'autres rapprochements à 
faire entre ces deux prédicateurs chrétiens. 

Et après tant (le travaux , d'efforts et 
(le succès, il s'humilie devant Dieu d'avoir 
si peu fait pour lui. Dans son testament 
qu'il écrivit à Genève, en présence de Cal- 
vin et de Fabri il se confessa d'être plus 
redevable à ce bon Dieu qu'il ne peut ex- 
primer ; et toutefois qu'il a été gin pauvre 
pécheur, qui ne s'est guère bien acquitté 
de son devoir d'honorer un si bon père ; 
mais en plusieurs sortes s'est rendu indi- 
gne de tant de biens qu'il avait reçus de lui. 
Par quoi il n'a d'autre refuge qu'à cette 
bonté infinie qui est toujours prête à rece- 
voir les pécheurs à merci. u 

Les biens dont il put disposer par son 
testament étaient bien peu de chose; lui 
qui, né dans la richesse , aurait pu laisser 
des trésors, ne possédait à sa mort que six- 
vinets livres C); il avait préféré " les tré- 
sors dans le ciel, où les vers et la rouillent 
ne gâtent rien et où les larrons ne percent 
ni ne dérobent. ,. 

Sa mort fut digne de sa belle vie. De 

son lit de maladie et de mort , 
il pr*scha 

encore, et par des leçons et par des exem- 
ples, la foi, l'espérçince et la charilé. Le 
jour où ses paroissiens déposèrent dans le 
tombeau sa dépouille mortelle, fut un jour 
de deuil universel. Ses cendres reposent 
près du temple où il prêcha avec la force 
thon prophète la parole de vie ; on ne sait 
pas l'endroit précis de sa sépulture ; il avait 
défendu qu'on l'inhumât ailleurs que dans 
le cimetière qui était à l'usage de tout le 

(`) Il ne laissa point d'enfans. Il avall pousr, 
ügé de 69 ans, Marie Foret, de Rouen, tille d'un ré- 
fugié français. Il eu eut un fils unique, qui mourut 
en bas 5ge. 

3 
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monde. Mais s'il n'a pas un monument 
matériel au milieu (le nous, qu'il eu ait 
un spirituel ; que les membres de l'égiise 
de Neuchàtel vouent à sa mémoire des 
sentiments de reconnaissance et de véné- 
ration religieuse, et s'efforcent de retracer 
dans leur vie quelque chose de ses hautes 

vertus. 
Nous terminerons cette biographie par 

les paroles qu'a prononcées sur Farel, 
M. le pasteur Diodati dans l'él; lise de St- 
Pierre, le jour du Jubilé de la réformation 
de Geuève, et par les vers de M. de Belle- 
fontainexlui se lisent sur le monument élevé 
à Farel lors du jubilé de la réformation 
de Neuchàtel, près de la porte du temple 
de Serrières. 

Un jeune homme du Dauphiné, tour- 
menté de sollicitude sur son salut , et ne 
trouvant pas de ressources contre ses alar- 
mes dans les dévotions auxquelles il se li- 
vrait avec une rare ferveur, avait eu l'oc- 
casion d'entendre la parole de l'Evangile. 
Cette semence sainte avait germé dans son 
coeur. Il avait compris l'amour de celui 
qui a mettant son âme en oblation pour le 

péché, avait pris sur lui l'iniquité de tous .; 
il avait placé son espérance dans le seul 
nom donné sous le Ciel pour être sauvé .; 
et délaissant les privilèges du nom et de 
la fortune, se réfugiant dans une condition 
pauvre, pour se conformer plus fidèlement 

aux exemples du Maître, il s'était renoncé 
lui-même pour le suivre "; il avait tout 
quitté pour lui dévouer sa vie; il ne cher- 
chait qu'une gloire , celle de « prêcher 
Jésus Christ crucifié ». Ce jeune homme 
était Farel. u 

C'est par les soins de M. de Perrot, 

pasteur à Serrières en 4830 , qu'a été 
élevé à Farel le monument (°) sur lequel 

se lisent ces vers , 

(') Le monument est placé sur la pierre mcme 
d'où, sui\ ant la tradition. Farci l)I k (I I la première 
tu,. J Jcrri,, t' 

Et 1529 ll! 14 Di: CFI/UGF.. 

C'est dams re lieu sacré, sous la voûte des Cieux, 
Que de notre pays réformateur heureux 
Farel a commencé d'annoncer l'fivangile. 
D'auditeurs attentifs il peuplait cet acyle. 
Puisse son zdle ardent tout puissant sur les coeurs 

Renailre dans ses successeurs. 

LES JOUX. 

A vingt minutes des Ponts-Martel, vous 
trouvez à votre gauche, en allant du côté 
du Locle, une ferme ou métairie qui, 
au premier coup d'oeil 

, annonce un pro- 
priétaire riche et soigneux ; c'est celle des 
Joux 

, qu'on appelle souvent les Joux de 
MM. les Quatre 

, pour les distinguer de 
plusieurs autres fermes qui portent ce nom, 
soit dans le pays même, soit dans le voi- 
sinage, Joux derrières, Joux Perret, 
Joux du Plane, etc. Le domaine des Joux 
en comprend trois, ayant chacun leur fer- 
me , 

la grande Joux, la petite Joux et la 
Cornée. La maison de ferme de la grande 
Joux, qui est représentée dans la planche 
en regard de cet article , 

était, il ya un 
siècle, de l'autre côté de la route. En 4750, 
elle fut transportée au lieu où on la voit 
aujourd'hui et où il y avait, avant cette 
époque, une maison beaucoup moins con 
sidérable appelée la Vaumarcus (a). De 
deux domaines on en 6t un, ce qui exigea 
des constructions beaucoup plus considé- 
rables: de là la ferme de la grande Joux. 
Elle n'est pas tout à fait ce qu'elle était 
en 4750: au commencement de ce siècle, 
une terrible épizootie atteignit le bétail 
des Joux; on abattit au moins 50 pièces 
de bétail 

, et on reconstruisit à neuf les 
étables. On trouve aux Joux le beau luxe 
d'une ferme, des étables bien entretenues. 
de vastes dépendances, un beau troupeau. 

(`) Nom sous lequel la grande Joux est encur, 
, nj, 'un i il ui t', ýIl Il u-: 
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Le Messager Boiteux a eu regret de ne 

plus retrouver aux Joux les magnifiques 
sapins de 12 à 15 pieds de circonférence, 
qui, tout près (le la ferme, bordaient na- 
guères encore le chemin de la Joux à la 
Chaux-du-Milieu : on a dii les sacrifier aux 
exigences du règlement de police pour les 
routes imité, il parait, de celui du canton 
de Vaud. Le Messager Boiteux, qui a tou- 
jours parlé en faveur (les arbres plantés 
le long des chemins, et dans l'intérêt des 
piétons, qui n'ont pas plus que lui le moyen 
d'aller en voiture, voit avec peine le sys- 
tême des abattis. Abattre, abattre, c'est 
quelque chose de bien facile; nais relever, 
mais faire recroïtre , cela ne l'est pas au- 
tant. Le Messager Boiteux ose exposer ici 
(les doutes modestes. Point d'ombrages 
sur les routes: voilà une règle qui prévaut 
pour le quart d'heure. Cela est bel et bon 
pour les voyageurs qui trouvent un abri 
contre le soleil et la pluie dans de bon- 
nes voitures; mais, pour les pauvres pié- 
tons , qui sont toujours les voyageurs les 
plus nombreux , c'est autre chose. Le 
Messager Boiteux a vu en Allemagne de 
magnifiques grandes routes bordées d'ar- 
bres fruitiers et autres, même de peupliers 
à perte de vue. Le terrain n'a-t-il donc 
pas autant de valeur dans notre pays que 
dans un autre, qu'on en voue une si grande 
quantité à la stérilité? et les arbres n'y en 
Out-ils pas autant qu'ailleurs, qu'on y mette 
si aisément la hache ? Et si le système 
vient à changer, on regrettera peut-être 
(l'ètre allé si vite en besogne, les arbres 
ne recroissant pas comme des champi- 
gnons. Pardon , en faveur de l'intention, 

ami lecteur, de cette petite digression..... 
Je reviens aux Joux, et je veux vous enga- 
ger à vous asseoir un moment devant la fer- 

tue, pour vous faire jeter un coup-d'oeil au- 
tour de vous. Voyez cette grande variété 
d'arbres de montagnes qui peuplent le 
ilrrlin et Ir vorgcr , 

tiCtl'e- , planrs , sir- 

biens, alizici s, sapins, frênes, et surtout ccti 
mélèzes gui ont Si fort prospéré. Voyez 
cc troupeau broutant l'herbe de l'arrière 
saison, et charmant les regards par son bon 
état en vième temps qu'il charme les oreil- 
les par le son des clochettes soigneusement 
attachées au cou de chacune des vaches 
paissantes. Portez plus loin vos regards : 
vous avez devant vous la montagne de 
Ptaºuboz ; voyez la Combe-Varin, Pommé 

et une multitude d'autres fermes éparses 

au pied , sur la pente ou sur la croupe de 
la montagne ; au delà de la montagne, 
vous apercevez les plus hautes sommités 
des Alpes encadrant ce beau point de vue, 
qui est de nature à frapper surtout les 
habitans de la plaine. 

Je ne veux pas parcourir et faire par- 
courir à mes lecteurs tout le domaine des 
Joux : cela serait difficile : il a près de 
1502 poses. Je veux seulement leur faire 
faire trois promenades, deux très-courtes, 
et une un peu plus longue. Suivons d'a- 
bord un charmant petit chemin, très-bien 
entretenu qui conduit à la Rocleeta. A no- 
tre droite nous avons une plantation de 

sapins qui atteignent une quinzaine de pieds 
de hauteur ; nous allons trouver un semis 
récent, fait d'après le procédé de l'habile 
forestier Davail ( les petits sapins sont à 

peine visibles) ; près de là un semis un peu 

plus ancien, (les petits sapins ont déjà près 
d'un pied de hauteur) ; plus loin une sa- 
pinière où les jeunes plaines atteignent 
trois à quatre pieds. Ce sont là les espé- 
rances de l'avenir. Si tout va bien, gncl. 
ques-unes de ces petites plantes auront 
dans 50 aus environ 35 pieds de hauteur, 
dans tin siècle environ 90 pieds, et devien- 
dront, an bout de deux siècles, (les géants 
de 4à5 pieds de diamètre, sur 1? o à9 il() 
pieds de hauteur, comme nous allons en 
voir dans le grand Bochat, qui touche à la 
maison de ferme ; c'est celle des forêts des 
lnei., oui les pin ? ttcii, nelt lei plus ,; ran- 
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des dimensions. Qu'un de ces gigantesques 
sapins est majestueux à voir ! quel màt de 
vaisseau on pourrait en faire ! Le grand 
Bochat est à côté de la grande route qui 
conduit des Ponts au Locle : j'engage les 
voyageurs à faire quelques pas dans l'in- 
térieur. de cette forêt et à mesurer des 
yeux ces colosses, qui sont si beaux sous 
d'autres rapports encore que ceux de la 
grandeur, et qui donnent un tel ombrage 
que les rayons du soleil ne peuvent guère 
pénétrer dans l'épaisseur de la forêt. La 
pluie nrème n'y nouille le sol qu'après plu- 
sieurs jours de mauvais temps; et le bétail 
peut y paitre au sec long-temps encore 
après que tout est mouillé hors de la forêt. 
Dans celle de la petite Joux 

, 
Il ya des 

sapins qui rivalisent de taille avec ceux 
rtu grand Bochat. C'est de ce côté que 
je veux faire faire à mes lecteurs une 
troisième promenade, d'une lieue à-peu- 
près. Je les prie d'observer 

, près de la 
ferme, au milieu d'un pàturage un sapin 
qui étant isolé et ayant pu croître en toute 
liberté, a nue régularité de forme telle, 
qu'après avoir mesuré les premières ran- 
1; ées de ses branches, on pourrait dire la 
grandeur des antres rangées, sans avoir 
besoin de les mesurer. Le fruit même du 

sapin (qui affecte des directions tellement 
symétriques que les naturalistes les notent 
avec des chiffres comme un musicien note 
un morceau de musique ý, n'a pas une 
régularité plus grande. 

Mais je veux surtout faire remarquer 
à mes lecteurs, également près de la pe. 
lite Joux, entre deux sapins un hêtre dont 
la forme arrondie comme celle d'un cham- 
pignon, contraste si fort avec celle de ses 
deux voisins. S'ils sont bien plus hauts, 
ils ne peuvent se mesurer avec lui sous le 
rapport de la grosseur : il n'a pas moins 
de 25 pieds de circonférence. Il vaudrait 
la peine de faire une course jusqu'à la pe- 
llt' JOLIy, rpll', Inil t. (' nC SCl, ýll r(ýI(' I'niJl Vn11 

ce hêtre phénoménal, à l'ombre duquel on 
dinait autrefois lors des grandes ventes 
de bois. Tant que le directeur actuel des 
forêts de la ville de Neuchâtel continuera 
à (être, nous sommes bien sûrs que cei, 
arbre, qui n'est heureusement pas au bord 
d'une route, sera respecté, malgré l'appât 
des belles toises de bois qu'on pourrait en 
faire, et l'aversion des métayers pour les 
hêtres qui, à ce qu'ils prétendent, empoi- 
sonnent les pâturages. 

Pour peu qu'on parcoure le domaine 
des Joux 

, on voit avec quel soin il a été 
tenu jusqu'ici, et avec quel soin il l'est en- 
core. Le directeur des forêts, outre son 
expérience personnelle, profite de celle 
d'un habile forestier dont j'ai déjà dit un 
mot, et qui a fait un remarquable travail 
sur l'aménagement des forêts des Joux. 
Je dois à l'obligeance de NI. Coulon de 
Montmoliin de pouvoir communiquer à 
mes lecteurs quelque chose de ce beau, 

solide et utile travail. 
Si les propriétés, subdivisées ont leur 

utilité, les grandes propriétés ont aussi la 
leur. Les propriétaires de forêts se trou- 
veraient certainement bien de visiter celles 
des Joux, où ils pourraient prendre bien 
des choses à leur usage ; et le travail de 
M. le Colonel Davall sur la propriété 
de la Bourgeoisie de Neuchâtel peut pro- 
fiter à d'autres qu'à des bourgeois. Le 
Conseil de la ville eut , en 1841, l'heu 
reuse idée de s'adresser à ce forestier bien 
connu, pour avoir de lui un plan d'aména- 
gement, qu'il adopta soigneusement au mois 
de novembre de cette année-là. Sans être 
du métier, en lisant le plan de M. Davall, 
on acquiert bientôt la certitude que c'est 
l'ouvrage d'un homme qui joint un parfait 
bon sens à de savantes études. Un des 
points sur lesquels il insiste le plus , c'est 
que dans des montagnes comme celles des 
Joux, qui n'étant pas dominées par d'au 
11 ! 'ý; (Il "r il Ml\'; 1111 r'\I` r. Ctiý a I(illý l. ', \'^111` 
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ont nécessairement un climat rude et âpre 

en hiver, il faut ménager la hache. La 
ville de Neuchâtel 

, 
dit-il ,a conservé de 

précieuses ressources pour ses après-ve- 
uans, et en outre une des principales cau- 
ses de la fertilité de cette propriété. La 
théorie et l'expérience sont là pour le prou- 
ver : la fertilité, et par conséquent la va- 
leur des terrains de la montagne sont at- 
tachées à la conservation des forêts qui 
leur servent d'abri, et qui, en recouvrant 
les hauteurs et les lieux arides mettent un 
frein aux empiétemens de la stérilité en 
conservant les sources et la fraîcheur. - 
Il faut éviter d'éclaircir les massifs sur les 
arêtes... éviter toute coupe rase dans une 
pareille localité et dans un climat aussi 
rude. Ce n'est qu'au moyen d'abris suf i- 
sans, qu'on prévient l'appauvrissement du 
sol et qu'on parvient à obtenir des semis 
naturels. - Il faut éviter de trop éclaircir 
les bois ; lors même qu'un arbre a déjà 
plusieurs branches sèches, il peut quelque- 
fois durer long temps encore. On s'est 
petit être trop pressé d'enlever des arbres 
dépérissants. Je ne saurais assez répéter 
qu'à la montagne surtout il faut se garder 
de trop découvrir le sol. Des coupes rases 
voueraient à la stérilité pour un temps d'une 
longueur indéfinie les parties des forêts 
dont le soi est aussi rocailleux (°) qu'il l'est 

au Grand Bochat en divers endroits. » 
M. Davall veut qu'on n'arrache qu'à 

bon escient des plantes mêmes que la plu- 
part des gens regarderaient comme tout- 
à fait inutiles, niais qui ne le seront pas 
aux yeux d'un expert :" Il ne doit pas être 
permis aux fermiers, dit-il, d'ôter les ron- 
ces et les épines dans l'intérieur des forêts. 
C'est souvent sous la protection de ces 
morts bois que s'élèvent de jeunes sapins 

(`) Eu montant à la Joux, le Messager Boiteux a 
vu, un peu au-dessous de la Tourne, Mie de ces cou- 
pes ruera toute récente , qui n'aurait cerlaiucment 
pas l'approbation do m. 1)aMall. 

5ý 
dans les forêts pâturées ». Sous la rubri- 
que semis de sapins, de peste et de md- 
léze, il fait l'observation suivante qui con- 
tient une direction pour les forestiers : 

Très-souvent le semis manque, pour avoir 
remué le terrain trop profondément en 
le préparant; la sécheresse pénètre d'ou- 
tre en outre les mottes qui ont été soule- 
vées ; la graine germe quelquefois, niais 
sèche pour l'ordinaire. - Il faut se borner 
à enlever une seule croute de gazon et ne 
pas soulever des mottes». M. Davall n'est 
pas du nombre de ceux (fui voudraient la 
même chaussure pour tous les pieds ; il 
distingue avec soin les localités pour fixer 
l'époque moyenne des coupes. A Chau- 

mont le point culminant de l'accroissement 
des sapins, est, selon lui 

, 
de 100 ans; il 

est de 180 ans aux Joux : ce terme lui 

paraît être celui qui présente le plus d'a- 

vantage, et c'est un de ses points de dé- 

part dans son plan d'aménagement. M. Da- 

vall veut (lue l'on pense beaucoup à l'ave- 

nir, même à un avenir lointain, qu'on tra- 
vaille pour les générations futures. N'est- 

cc pas là la marque d'un bien bon esprit 
et d'une vraie philanthropie? C'est ce qui 
lui fait terminer son mémoire par cette ré- 
flexion :a Sans un plan d'aménagement, 
il n'y a aucune unité dans les opérations 
que l'on doit entreprendre. La durée des 
l'onctions d'un homme ne suflit pas quel- 
quefois pour les amener à bien; elles pas- 
sent en d'autres mains , avant d'être ter- 
minées ; l'un gàte ce que l'autre a fait de 
bien ». 

Je me reprocherais de poser la plume, 
sans apprendre à ceux de mes lecteurs (lui 
l'ignorent, comment la ville de Neuchü 
tel est devenue propriétaire de ce beau 
et vaste domaine des Joux. Je tire ce ré 
cit (°) de la Description (le la . 

Juridirlion 
de la Brdvine par NI. le maire Hugueuiu. 
(pages 35 et 316). 

(`) M. Iluâuenin i rrpété cr :, 
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Sur la montagne entre la Chaux-du- 

Milieu et les Ponts, on trouve deux vas- 
tes et beaux domaines qui appartiennent 
à la ville de Neuchàtel. La ville reçut 
ces domaines 

, on peut dire presque en 
pur don 

, 
de Louis d'Orléans en 1ü12, 

� en reconnaissance d'un trait de fidélité 
éclatant de cette bourgeoisie envers son 
Souverain 

, 
bien digne d'être transmis à 

» la postérité. 
» La Suisse était alors en guerre avec 

» la France. La conduite de Louis d'Or- 
» léans, qui avait épousé Jeanne, l'héritière 
N du Comté de Neuchâtel 

, avait aigri les 
» cantons contre lui et lui inspirait des train- 
» tes. Berne et Soleure envoyèrent des dé- 

» putés à Neuchàtel et en vinrent jusqu'a 

» encourager la ville à s'emparer du châ- 
teau et de l'administration de l'État. Le 

» magistrat ne voulut pas prendre sur lui 
»de faire la réponse; il assembla la géné. 
» rate bourgeoisie, et malgré tout ce qu'une 
» pareille proposition pouvait avoir de sé- 

duisant, elle la refusa hautement, parce 
» qu'elle était coutraireau devoir des sujets 

envers leur Souverain et au serment de 
» fidélité qu'ils lui avaient prêté, faisant leur 

» devoir et remettant avec confiance à Dieu 
» le soin de leurs destinées. Cette confian- 

ce que donne le sentiment d'un devoir 
» rempli, et celle que plaçait la ville dans 
» l'ange gardien de la patrie, ne fut point 
» trompée , et il se plut à la faire tourner 
» au bien du pays. Cet état fut à la vérité 
» occupé pendant 17 ans par des baillifs 
» Suisses ; mais ils contribuèrent à affer- 
» mir les institutions et à développer la 

» prospérité des communes, et en 1529 

» le pays retourna à ses maîtres légitimes. 

» Le Prince avait été si sensible à ce noble 
» trait de fidélité de la bourgeoisie de Neu- 

» châtel, trop peu connu, si digne de l'ê- 

tre, surtout dans le siècle où nous soin- 
» mes , et si digne de figurer dans les an- 
» Hales de la vieille Suisse, qu'il remit à cette 

ville lvs beaux domaines des Jurt. r, contre 
le faible courage de 10 I cus d'or. La 

.. Concession est du 11 mai 1 54? ». 

! IEVIJE 

Des principaux événements qui ont eu lieu 
dans le pays, du 4 er septembre 4 S51, 
au 1er septembre I S52. 

Au moment où le Messager Boiteux fai- 
sait sa Revue de l'année passée, il remar- 
quait que notre pays continuait la marche 
qu'il suit depuis quelques années, renver- 
sant l'une après l'autre toutes ses ancien- 
nes institutions, mais faisant force lois nou- 
velles, et se rapprochant ainsi toujours 
davantage de cet idéal radical, qui consiste 
à n'avoir plus aucune racine dans l'his- 
toire et dans le passé. Cette année-ci n'a 
point amené de changement dans cette ma- 
nière de faire 

, et maintenant nous avons 
une nouvelle et grande ruine à ajouter à 
celles des années précédentes. Ç'a été un 
des principaux événements de l'année, 
et nous en parlerons en son temps. - Ce- 
pendant le Messager, qui a les idées un 
peu arriérées , remarque ici en passant 
qu'il s'était toujours imaginé que les ar- 
bres les plus beaux, les plus florissants et 
les plus solides sont ceux qui plongent 
dans le sol par le plus grand nombre de 

racines, qui y ont pénétré profondément et 
au bout de longues années; il avoue eu 
échange 

, qu'il ne comprend pas encore 
bien le système de ceux qui commencent 
par couper les racines et ne maintiennent 
l'arbre debout que par des étais. Néan- 
moins, puisque ce système est nouveau et 
que c'est celui qui est employé maintenant, 
il faut bien croire que c'est le meilleur,... 
mais c'est pourtant singulier. 

- Les mois de septembre et d'octobre 
ont mis en Grand émoi notre population, 



à cause dit changement des monnaies , et 
il v avait bon nombre de gens qui croyaient 
nec jamais pouvoir se tirer (les francs et 
centimes en place des livres , sols et de- 
niers, des batzen et des creutzers. En ef- 
l'et, trois centimes pour un creutzer, six 
centimes pour un demi batz de Neuchâtel, 

sept centimes pour un demi Batz de Suisse, 
treize centimes pour un batz de Neuchâtel, 
quatorze centimes pour un batz de Suisse, 
il faut convenir que c'était embrouillant. 
?t pourtant l'affaire s'est faite, on s'est ha- 

bitué peu à peu au système décimai, et 
bien des campagnards commencent même 
a trouver avec le Messager que cette mon- 
naie est plus commode que l'ancienne; mais 
ce n'est pas encore l'avis de tous. 

- Le dimanche, 44 septembre, eut lieu 
à Fontaines une grande fête de gymnasti- 
que. Elle attrista vivement le coeur de tous 
ceux qui mettent en première ligne la sanc. 
tilication du jour du Seigneur. Pendant 
toute la journée, et en particulier pendant 
l'heure des services religieux , 

le Val-de- 
Ruz retentit du bruit (les tambours et de 
la musique ; on entendit à Fontaines quan- 
tité de discours et toasts républicains, ac- 
compagnés de décharges d'armes à feu, 
tels les toasts à la vigilance des démo- 

crates, à la solidarité des républicains, 
aux institutions républicaines, à la ré- 
publique universelle, etc. Le soit-, une 
partie des troupes s'arrêtèrent à Valan- 

gin ; un homme se mit à prononcer dans 
une auberge voisine de la cure une parodie 
de sermon, au milieu des éclats de rire de 
la foule, et un instant après on venait sus- 
pendre un drapeau devant la fenêtre de 
M. le pasteur de Valangin. Un conseiller 
de préfecture ayant voulu faire enlever le 
drapeau 

, 
il lui fut répondu par des cris, 

des menaces , 
des coups , et il fut obligé 

de s'enfuir ; des volets ayant été fermés à 
la cure , ils furent frappés 

, ainsi que la 
porte, à coups de bâton, et une pierre vint 
tomber dans la chambre de M. le pasteur, 

Enfin quelques chefs réussirent à emmener 
les perturbateurs. Les auteurs de ce scan- 
dale ont peut-être été punis ; mais le Mes- 
sager n'en a rien appris. 

- Huit jours auparavant M. le ministre 
Cruchaud, subside du Val-de-Ruz, avait 
réclamé dans la chaire chrétienne en faveur 
de la sanctification du dimanche. Des paro- 
les de son sermon , mal comprises, firent 
accuser M. Cruchaud d'avoir porté la po- 
litique en chaire et excité les citoyens les 
uns contre les autres : il fut suspendu 
et déféré à l'autorité judiciaire. lleureu- 
sement que cette suspension n'a pas été 
longue. La chambre des mises en accu- 
sation ne trouvant point de délit dans les 
paroles prononcées par M. Cruchaud 

,a 
renvoyé l'affaire au Synode, et le Synode 
assemblé dans ce but le 9 octobre, n'a pas 
voulu y donner suite. 

- Le mardi, 16 septembre, àI heure 
après-midi, un incendie a détruit deux mai- 
sons aux Prises de Gorgier. 

- Le concours annuel des taureaux s'est 
fait à la Tourne le 26 septembre. Malgré 
le mauvais temps , vingt taureaux ont été 
amenés au concours. Huit primes ont été 
décernées. La Ire de 80 francs, à M. Jo- 
nas Balmer, aux Geueveys sur Coffiane; 
la 2e de 60 frs, à M. J. -G. Guyot, à Bou- 
devilliers 

, 
la 3e de 40 foi, à M. Michel 

Ramseyer, à la Sagne; la 4e de 40 frs, 
à NI. G. Challandes, à Fontaines; la àe de 
20 frs, à M. L. -H. Maire, aux fonts-de- 
Martel; la 6e de 20 fr", à M. Ch. Chollet, 
à Valangin. la 7e de 20 frs, à M. J. -P. -1, 
Marthy, à la Brévine; le 3e de 20 fr', a 
M. Christian Maurer, au Locle. 

- Le samedi, 27 septembre, dans la 
soirée, un triste accident est arrivé sur la 
route de Serrières, à Neuchâtel. Un con- 
voi de quatre pièces d'artillerie qu'on ra- 
menait de Colombier, cheminait rapide 
ment, lorsque le caisson placé sur l'avaui - 
train de la 4e pièce sauta en l'air en mille 
rl, ýt, I, ui(; ant daut., la vi ; nt' vvui>iur le mail 
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heureux conducteur qui a été relevé avec 
la jambe cassée , 

les chairs labourées par 
la poudre, le corps et la tète meurtris. On 
attribue cet accident au frottement des 
étoupilles à friction contre les vis en fer du 
caisson. 

- Le 14 octobre, a été close à Londres 
l'exposition universelle des produits de l'in- 
dustrie, cette admirable et gigantesque 
réunion de toutes les inventions du génie 
moderne, rassemblées dans un palais de 
verre non moins admirable et gigantesque 
lui-même. Nous n'en parlons ici que pour 
faire mention de ceux de nos compatriotes 
qui ont obtenu des prix. Ce sont : MM. L. 
Jean-Richard 

, au Locle, (descendant du 
célèbre Daniel Jean-Richard, de la Sagne, 
l'introducteur de l'horlogerie dans notre 
pays) , pour un chronomètre de marine ; 
William DuBois, au Locle, pour une mon- 
tre astronomique; H. Grandjean, au Locle, 
pour un chronomètre de poche; Matthey 
et lils , au Locle, pour acier de ressorts ; 
H. Grandjean-Perrenoud et A. DuBois, à 
la Chaux-de-Fonds, pour gravures sur or ; 
Ch. -H. Grosclaude, à Fleurier, pour deux 
montres ; Vaucher DuPasquier et Ce 

,à Cortaillod 
, pour toiles peintes. Tous ont 

obtenu des médailles de seconde classe. 

- Ce fut aussi le 14 octobre qu'on posa 
à Neuchâtel la première pierre du bâti- 
ment que la Bourgeoisie de cette ville fait 
construire au haut des Terreaux pour les 
écoles de filles. Au moment où écrit le 
Messager, on élève la charpente du toit, 
et quand cette Revue arrivera aux amis 
lecteurs 

, 
le bâtiment sera sans doute en- 

tièrement couvert. C'est un bel édifice qui 
fera honneur à notre ville et. l'embellira. 

-Le mercredi, 15 octobre, entre une 
et deux heures après midi, la moitié d'une 
maison s'est écroulée au Landeron; I ebou- 
lementa été si complet que les décombres 
sont arrivés jusque dans la cave; les lits, 
les meubles, tout s'est abîmé dans les dé- 

combres. Cette maison servait d'habitaÉion 
à deux ménages composés de six person, 
nes. Par un bonheur providentiel toutes se 
trouvaient dehors au moment du désastre. 

- Le 26 octobre, ont en lieu les élec- 
tions pour le conseil national suisse; les 
royalistes se sont abstenus , et MM. Fré- 
déric Courvoisier, à la Chaux-de-Fonds, 
Frédéric Lambelet, aux Verrières, langues 
Thomas, à Cressier, et A« Rougemont à 
Chez-le-Bart, ont été élus sans opposition. 

- Le système qui vise à remplacer peu 
à peu les communes par des municipalités 
a remporté une nouvelle victoire le 20 no- 
vembre, jour où le Grand-Conseil a dé- 
taché les Eplatures de la commune du 
Locle et en a fait une municipalité. Dans 
la même séance, les Eplatures ont été 
aussi érigées en paroisse. 

- Le 24 novembre, un incendie a dé- 
truit deux maisons à Môtiers. 

- Dans sa séance du 28 novembre, le 
Grand-Conseil avoté un crédit de 40,000 fr. 
pour continuer, la route des Gorges du 
Seyon, et un autre de 30,000 pour conti- 
nuer la correction du cours de l'Areuse 

- Dans sa séance du 16 décembre, il 
a voté pour l'année I S52 un budget or- 
dinaire de 766,000 fr. et un budget extraor- 
dinaire de 400,600 fr. 

- Pendant les derniers mois de l'année, 

quelques amis des pauvres, inquiets de l'ex- 
tension que prenait la mendicité dans notre 
ville et des vices qu'elle amène à sa suite, 
se concertèrent pour agir contre cette plaie 
matérielle et morale. Considérant (lue la 
mendicité perd le pauvre qui s'y livre, en 
le détournant du travail pour le jeter dans 
l'oisiveté et le vagabondage, qu'elle enlève 
l'aumône à de meilleurs usanes et la rend 
inutile, et même en fait quelquefois l'encou- 
ragement du vice, ils fondèrent, à l'exem. 
pie de la ville de Berne et d'autres villes, 
une association , qui compta bieeni't l u. 
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cent soixante et quelques familles. Les 

membres de l'association ne donnent pas 
d'aumône à la porte , mais renvoient les 

mendiants à un bureau central, ouvert tous 
les jours, à certaines heures, qui leur ré- 
partit soit en argent, soit au moyen d'un 
bon de soupe et de pain, le secours néces- 
saire à l'entretien de la journée tant seule- 
ment, prend des informations sur leur 
compte, et au besoin leur adresse des ex- 
hortations, ou leur donne des conseils. Ainsi 
la mendicité cesse d'être un métier lucra- 
tif, et les membres de l'association ont déjà 
pu remarquer une diminution notable dans 
le nombre des mendiants qui viennent son- 
ner à leur porte. Ce bureau a été ouvert 
le 14 janvier 1852. 

- Une autre association s'est formée à 
Neuchâtel pendant l'hiver 1851 -1852, 
pour ouvrir aux jeunes gens des classes 
ouvrières une salle éclairée et chauffée où 
ils puissent venir passer la soirée (les di- 
manches d'hiver, et les préserver ainsi des 
tentations du cabaret. Ils y trouvent des 
livres, du papier, des plumes, des crayons, 
des modèles de dessin 

, etc. , et peuvent 
ainsi passer d'une manière agréable et utile 
un temps si souvent employé à des diver- 

tissements mauwtis et funestes pour leur 
âme. 

- Le 5 janvier, on a enterré à St-Blai- 

se une des personnes les plus âgées de 

notre pays, Suzanne-; Marie Veluzat, qui 
avait été baptisée le 1cr avril 1753 et était 

ainsi âgée d'environ 99 ans. 

- Le 13 janvier, un chien enragé a été 
abattu à Colombier; au mois de juillet 1352, 
on en a abattu un à Fleurier. 

- Le 26 janvier, un incendie a détruit 
deux bâtiments à Couvet. 

- Le 10 février, on aparceva: t de 
Neuchâtel une barque chargée de bois, 
submergée par les vagues et en danger de 
périr. Cette barque était montée par trois 
hommes qui poussaient des cris dý détresse. 

M. Clemmer, menuisier, s'est porté à leur 
secours dans une chaloupe, aidé de quatre 
vigoureux rameurs , et a réussi à sauver 
ces malheureux. 

- Le 1Mº février, un vol avec effraction 
a été fait dans une maison située au Ter- 
tre, près de Neuchâtel, et qui était momen- 
tanément inhabitée. Une vingtaine d'ef- 
fractions ou tentatives d'effraction inté- 
rieures et extérieures ont été constatées. 
Plusieurs objets ont été enlevés, et l'inté- 
rieur de la maison a été trouvé dans l'é- 
tat le plus déplorable. 

- Lundi 8 mars, dans la soirée, M. 
J. DI., propriétaire et agriculteur à Bevaix, 
revenant de la foire de Concise où il avait 
vendu du bétail, s'arrêta quelques moments 
à Chez-le-Bart dans une auberge. Il faisait 
jour encore, lorsqu'il se remit en chemin 
pour se rendre à Bevaix. Il était porteur 
d'une somme de 18 louis et cheminait seul. 
Arrivé à Derrière Moulin, un homme sor- 
tant d'un chemin de traverse l'aborda et 
chemina avec lui sur la grande route. Non 
loin de Bevaix et à l'endroit où la forêt 
descend jusque près de la route, cet hom- 
me, armé d'une grosse pierre, se jette sur 
M. M., lui porte à la tète plusieurs coups, 
le terrasse, et, malgré une énergique résis- 
tance, lui enlève tout l'argent dont il était 
porteur. L'auteur de cet attentat s'est en- 
fui dans la forêt, et M. M. 

, très-griève- 
ment blessé à la tête, a été recueilli par 
des passants et conduit à Bevaix. - Quel- 
ques heures après, dans la nuit du lundi au 
mardi , 

deux vols avec effraction furent 
commis dans des habitations de campagne 
aux environs de la ville, et une maison 
d'été, située près de Peseux, fut pareille- 
ment forcée. 

-A cette époque, un moment impor 
tant pour notre pays approchait, celui des 
élections à un nouveau Grand-Conseil. Le 
Grand-Conseil dont les pouvoirs allaient 
prendre fin avait fixé cette journée au 25 
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mars, et avait voté le 5 mars une toi élec- 
torale qui émut vivement l'opinion publi- 
que du pays. Cette loi rejette les listes 
électorales, qui avaient été instamment de- 
mandées comme le moyen le plus sûr de 
constater la qualité des électeurs. En ne 
définissant pas le domicile politique et en 
Permettant ainsi de regarder comme domi- 
Cilié l'homme arrivé de la veille, elle ouvrait 
les portes des assemblées à une masse de 
Population flottante, dont une portion plus 
vu moins considérable devait se compo- 
ser, dans certains colléges, d'ouvriers aux 
Cages de l'administration. Elle remettait 
le droit de vérifier la qualité des électeurs 
à un bureau nommé par le préfet, constitué 
Peu de jours avant celui du vote. Enfin, dans 
des vues politiques , qui ont été avouées, 
elle refond totalement les anciennes circons- 
CI'iptions électorales. - Vis-à-vis d'une loi 
Pareille, bien des électeurs conservateurs 
lugèrent inutile de soutenir la lutte et trou- 
"érent plus convenable de ne pas paraître 
à des élections qui n'offraient pas à leurs 
Yeux les garanties désirables ; ainsi se 
grossit le nombre de ceux qui déjà aupa- 
'avant étaient décidés à s'abstenir, trouvant 
la participation aux élections inconciliable 
avec leurs sentiments politiques. D'autres, 
au contraire, mettant une haute importance 

conserver une participation et un contrôle 
clans les affaires du pays et à avoir dans 
le Grand Conseil des organes en situation 
de dire leur mot dans les questions qui nous 
'ntéressent, étaient résolus à aller déposer 
leurs 

votes. Le 28 mars arrivé, l'absten- 
t'On des conservateurs fut totale à la Chaux- 
de-ronds, 

au Locle, aux Brenets, au Val- 
de-Travers 

et dans le collége de bise du 
Val-de-ßuz 

; elle fut partielle dans les au- 
tres colléges. On peut évaluer à quatre ou 
'ý'nq mille le nombre de ceux qui se sont 
abstenus. Ceux qui prirent part aux votes, 
Jn nombre d'environ 2000, parvinrent à 

'1 fi il 1 utt ', routrc 711, nommés 

par 7000 démocrates , parmi lesquels on 
comptait un grand nombre de Suisses 
d'autres Cantons. 

- Le 4er avril , 
jour où il plut à Dieu 

de retirer de ce monde M. Ate de Meuron, 
fondateur de Préfargier, a été un jour de 
deuil 

, pour noire pays. Le Messager a 
consacré un article particulier à la biogra- 
phie de ce Neuchâtelois d'élite. Ajoutons 
seulement ici que, pendant la dernière an- 
née de su vie, 116 malades, dont 64 boni- 
mes et 55 femmes, avaient été traités dans 
l'admirable établissement que nous lui de- 
vons , et que 23 en étaient sortis guéris. 
Le nombre des malades (lui s'y trouvent, 
continue à varier entre 75 et 80. 

-Le mardi 4 mai, une proposition de 
M. de Perrot, demandant une amnistie 
pour les condamnés politiques, a été reje- 
tée par le Grand-Conseil, à une forte ma- 
jorité. 

- Dans la nuit du 4 au 5 mai, un in- 
cendie a détruit 

,à 
la Raissieure près (le 

Savagnier, un bâtiment renfermant une 
scierie et un battoir mécanique. Le feu a 
éclaté d'une manière si subite et avec tant 
de violence que le propriétaire n'a presque 
rien pu sauver. On évalue à un millier de 

mesures le grain que le battoir contenait 
et qui a été détruit. 

- Le mercredi 12 mai , une femme a 
péri dans un incendie qui a consumé une 
maison à la Chaux-de-Fonds. 

- Un déplorable événement a en lieu 
le lundi 7 juin, au Landeron. Deux jeunes 

gens, C. Muriset et N. Guenot rentraient 
chez eux en chantant, à 9±! L heures. Che- 

min faisant, ils rencontrent deux gendar- 
mes, qui leur enjoignent de ne pas chanter ; 

Muriset obéit, niais Guenot continue. Là- 
dessus, échange de propos entre les jeunes 

gens et les gendarmes, qui se mettent en 
devoir de les arrêter. Guenot se débarrasse 

c, lc leurs mains , 
MIurisct est sti,; i par I'ttn 
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des gendarmes, et reçoit dans la lutte un 
coup de pistolet à la tète. La balle entre 
au-dessous de l'oreille et passe à fleur de 
la peau jusqu'à l'autre bout de la tète. Le 
malheureux jeune homme fait encore quel- 
ques pas et tombe. Il est mort à trois heu- 
res du matin (°). 

- Dans la nuit du 12 au 13 juin, des 
voleurs ont pénétré avec effraction dans 
l'église du Cerneux-Péquignot, et se sont 
emparés de divers vases et ornements en 
argent. 

- MRosselet, pasteur de Btôle et Ro- 
chefort, ayant donné sa démission, la pa- 
roisse a élu le 13 juin pour le remplacer 
M. Ileuri Junod. 

-Notre bateau à vapeur, l'Industriel, 
a cessé de faire son service. Comme il 
commençait à se faire un peu vieux, on lui 
a donné un successeur, qui a été lancé à 
l'eau, le jeudi 16 juin, sous le nom de Cy- 
qne. Ce bateau qui sort des ateliers de la 
fabrique Escher, à Zurich, est un peu plus 
petit que l'ancien, et met une demi-heure 
de moins pour faire le trajet de Neuchàtel 
à Yverdon. 

- Le 19 juin 
,à3 

heures après midi, 
on a ressenti à Neuchàtel une secousse de 

tremblement de terre, surtout dans les par- 
ties basses de la ville. Le bruit qui accom- 
pagne ordinairement ce phénomène, a été 
entendu par les uns comme un bruit sourd, 
par d'autres comme un craquement, par 
d'autres encore comme un sifflement. Des 
iiuiix'es de pendule out vibré, des vitres 
ont tremblé. La secousse nous a paru ho- 
rizontale et dans la direction du sud au 

(') Le tribunal a condamné le gendarme, au com- 
menc. "ment d'octobre, à un an de prison. La cham- 
bre des anises en accusation avait requis contre lui 
la peine de 10 ans de prisme ; mais le tribunal, écar- 
tant toute idée d! + meurtre, et admettant que le coup 
qui a donné la mort, était parti accidentellement, ne 
l'a condamné que pour s'èlre servi d'une arme dont 
le port n'était point justilüé par les circuustances du 
moment. 

nord ; elle a duré une ou deux secondes. 
On l'a ressentie dans d'autres localités du 
vignoble, ainsi qu'au Val de-Travers, à Ber- 
ne, à Fribourg, à Payerne, etc. 

- Le 18 juin, deux jeunes filles de 46 
à 18 ans traversaient un pont de bois formé 
de deux poutres sans barrières dans le vil- 
lage de Buttes. Le torrent était grossi par 
les pluies, et le courant très-fort. Au milieu 
du pont, l'une des jeunes filles est saisie d'un 
vertige , tombe dans l'eau et entraîne sa 
compagne avec elle. Un homme dévoué se 
précipite dans le torrent pour les sauver, 
et parvient à en ressaisir une à quelque 
distance; nais malgré les soins qui lui ont 
été donnés, elle n'a pu être ramenée à la 
vie; le corps de l'autre n'a été retrouvé 
que le lendemain matin, à une grande dis- 
tance du lieu de l'accident. - Deux jours 
après, avait lieu dans le Doubs un accident 
non moins triste. Trois jeunes gens s'étant 
imprudemment aventurés près du Saut dans 
une petite barque, ils ont été entraînés par 
le courant, très-fort à la suite des grosses 
eaux. La barque a chaviré, et ils ont dis- 
paru dans le gouffre. Un quatrième était 
descendu à terre un instant avant cette ca- 
tastrophe. - Quelques jours après, deus 
jeunes ouvriers horlogers, se promenant 
en bateau sur le lac, y ont trouvé la mort- 
En général les malheurs de cette nature 
ont été nombreux cette année ; outre ceux 
que nous venons de signaler, plusieurs per- 
sonnes se sont novées pour avoir voulu pren- 
dre un bain après avoir mangé; nous 110 
saurions assez recommander à nos lecteurs 
de ne jamais se baigner (lue quelques heu- 
res après avoir mangé, quand la digestion 
est achevée. Il y va de leur vie. 

-A teneur de ses anciens usages et de 

son règlement, la Bourgeoisie de Valangir' 
devait avoir une assemblée générale tous 
les trois ans, pour entendre le compte rendu 
de la gestion de ses conseils, et les regor"- 
veler. La dernière assemblée de génél'Jll' 
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Bourgeoisie ayant été celle de 181i9, il de- 
vait y en avoir une en 1852. Elle fut fixée 

au 6 juillet, convoquée avec l'autorisation 
du gouvernement, et elle eut lieu en pré- 
sence de trois commissaires du Conseil 
('Etat. Toutes les opérations se firent avec 
le plus grand ordre et, aussitôt après, les 
diverses colonnes de bourgeois se retirè- 
rent dans leurs localités respectives. L'exis- 
tence de la bourgeoisie offusquait le ra- 
dicalisme. On ne pouvait rien lui repro- 
cher, sinon son ancienneté, ses souvenirs, 
son origine monarchique et l'esprit conser- 
vateur qui animait cette grande corpora- 
tion. L'article 59 dc; la constitution ga- 
rantit les biens des communes et bour- 

geoisies et leur en remet l'administration: 
cela n'a pas pu la sauver. Le bruit s'était 
répandu qu'une grande manifestation roya- 
liste aurait lieu à l'occasion de l'assemblée 
de bourgeoisie. On allégua cette raison 
pour organiser une contre-manifestation 
républicaine. Un appel violent avait été 
fait par un comité et répandu à profusion : 
il y fut répondu des diverses parties du 
pays et même par bien des radicaux des 
cantons voisins. Le 6 Juillet 

, 
les nom" 

tireuses colonnes de la démonstration ré- 
publicaine se réttnireut à Boudevilliers, et 
vinrent, au bruit des tambours et des corps 
de musique jouant la Marseillaise, prendre 
position sur un pré, en face de celui de la 

'Bourgeoisie 
, de l'autre côté de la Sorge. 

Là, après diverses évolutions, les démo- 
crates finirent par se grouper autour d'une 
tribune, et les discours commencèrent, 
discours plus violents encore que les ap- 
pels ; puis les assistants apposèrent leurs 

signatures au pied d'une protestation ré- 
publicaine. Enfin ils reformèrent leurs 

colonnes pour la retraite. Nous ne dirons 

rien des scènes qui suivirent , 
de l'attaque 

dirigée contre la coionue des bourgeois 
habitant le fond du Val de Rut, des man- 
%ais u aitcutý uts 0,1't- ruutrc dcý Itutuutcý 

isolés, des affaires de Coffrane et de Sa. 
vagnier, etc.; il suffit de rappeler ces faits, 
d'ailleurs généralement connus, pour faire 
comprendre quel était, dans cette journée, 
l'échauffement des esprits. 

L'orage s'amoncelait de plus en plus 
contre la bourgeoisie de Valangin. Bientôt 
une assemblée extraordinaire du grand 
conseil fut convoquée pour le 29 Juillet, 
sur la demande de 40 députés. Aussitôt de 
nombreuses pétitions arrivèrent, deman- 
dant l'abolition de la Bourgeoisie. Une 
proposition dans le même sens avait d'ail- 
leurs été signée par 43 membres du grand 
conseil. Il n'y eut pas de bien longues 
délibérations. Dès le lendemain, 30 Juillet, 
malgré les efforts de l'opposition , qui re- 
présentait que la Bourgeoisie n'était jamais 
sortie de la plus stricte légalité , que sa 
convocation du 6 Juillet était obligatoire à 
teneur de ses règlements et, qu'elle avait 
été autorisée par le conseil d'état, que 
l'existence de la Bourgeoisie était garantie 
par la constitution, le décret de suppres- 
sion, proposé par une commission, fut voté 
pat' 59 voix contre 11. 

- Une autre proposition , signée par 
46 membres du grand-conseil, demandait 
la confection d'une loi de haute trahison. 
Cette dernière devait être surtout motivée 
par le bruit qui courait, qu'une adresse 
couverte d'un grand nombre de signatures 
avait été envoyée à Berlin. La loi l'ut votée 
le 31 juillet, par 54 voix contre 7. 

Maintenant, chers lecteurs, voulez vous 
connaître les principales dispositions de 
cette loi si vite décrétée? Ecoutez : qui- 
conque entretient des intelligences avec 
une puissance étrangère (et l'on sait qui 
l'on avait surtout en vue par cette déno- 
mination) est puni de 40 à 20 ans de tra- 
vaux forcés et du bannissement hors de la 
confédération. Le crime de haute trahison 
est réputé consommé, dès qu'un acte teu 
dant al cýéý utiou du WIIIC ,r (''é cuu: uýi 
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, ou commencé. Sur un simple soupçon, un 

préfet peut faire chez vous une visite do- 
miciliaire , examiner vos papiers , saisir 
votre correspondance, sans autre formalité 
que de se faire accompagner par deux 
membres d'un tribunal ou d'une justice de 
paix, qui ne peuvent s'y refuser. En at- 
tendant l'institution du jury, promise par 
la constitution , 

le tribunal criminel de- 
vaut lequel vous auriez à paraître , est 
composé de juges nommés par le conseil 
d'état et ratifiés par le grand-conseil, 
pour l'espace d'un an. Dès le premier jour, 
cette loi a reçu le nom de loi d'amour. 
Ainsi, amis lecteurs, soyez sur vos gar- 
des ; car, avec la meilleure volonté du mon- 
de, il n'est pas possible de trouver que 
cette loi soit une loi de liberté. 

- Elle nous rappelle que nous avons dit 
que la république avait continué à faire 
cette année une quantité de lois : loi sur la 
réduction des lods 

, 
loi militaire ; loi sur 

les musiciens ambulants, etc.; loi sur les 
allocations scolaires ; loi sanitaire ; loi sur 
le titre de l'or et de l'argent; loi électo- 
rale ; loi sur le mariage civil ; etc. Rappe- 
lons, à propos de cette dernière loi, que ja- 
dis aucun mariage n'était reconnu par l'état, 

s'il n'avait été béni religieusement et dans 
l'église nationale. Un certain nombre de 

membres de cette église s'en étant séparés, 
le gouvernement du Roi leur avait succes- 
sivement donné diverses facilites pour la 
célébration de leurs mariages et l'inscrip- 

tion de naissance de leurs enfants. Peut- 
étre aurait-on pu augmenter encore ces 
facilités; mais le Messager trouve qu'on 
est allé beaucoup trop loin 

, en décrétant 
le mariage civil obligatoire ; qu'on aurait 
dù conserver l'obligation et la validité du 
mariage religieux pour les membres de 
l'église nationale, et ne pas leur imposer 
le mariage civil, qui répugne si fort à un 
; r: wd nombre. C'est ainsi que procède le 
radicalisme : ati lieu (]'améliorer une mai- 

son où il y aurait quelque chose à modifier, 
il aime mieux raser la maison entière pour 
reconstruire à nouveau. 

-Le synode, réuni extraordinairement 
le 48 Août, a admis à la consécration trois 
candidats au saint ministère, MM. George 
Bersot 

, 
Paul Savoie et Louis Nagel. La 

solennité publique de la consécration a eu 
lieu le même jour. Les deux premiers ont 
été nominés diacres au Val-de-Travers et 
au Locle, et le troisième exerce son minis- 
tère auprès des protestants disséminés à 
Cressier ei au Landeron. Accompagnons 
ces jeunes frères de nos prières, pour que 
Dieu les soutienne et les fortifie dans leur 
belle, mais sérieuse et difficile carrière. 

-La société neuchàteloise des missions 
avait chaque année une assemblée générale 
à Neuchâtel. Mais comme l'éloignement ne 
permettait pas à bien des personnes de s'y 
rendre, le comité a décidé qu'une seconde 
assemblée aurait lieu aussi chaque année 
dans quelque autre district du. pays. A cet 
effet, il choisit, pour commencer, les Ponts- 
de-Martel 

, et cette assemblée eut lieu le 
4 Août. Malgré un très-mauvais temps de 
vent et de pluie, le temple des Ponts fut 
rempli; tous ceux qui ont assisté à cette 
réunion, en ont rapporté les meilleurs sou- 
venirs, de même que de la bonne hospita- 
lité des habitans. 

- L'été, après avoir été beau et sec 
dans ses commencements, a changé dès le 
20 Juillet à la suite d'un orage, et dès lors 
le beau temps n'a plus pu se rétablir d'une 
manière un peu stable. Les récoltes en ont 
souffert, surtout celle des blés. Dans les 
endroits qui ne sont pas trop humides, les 
pommes-de-terre s'annoncent comme de- 
vant être meilleures que l'année passée. 
La vigne va bien, mais elle aurait besoin 
de soleil et de sec. 

-Au moment où nous sommes arrivés, 
la grande affaire dont on s-occupe, c'est en 
premier lieu les télé;; rahhcs élccfriques, 
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I 
dont on commence à planter les piquets le 
long des routes. Voilà une grande et utile 
nivention ! En quelques minutes l'homme 

" heul à présent faire connaître sa pensée à 
Ides centaines de lieues. Vous avez une 
(commission pressante à faire faire , par 
exemple, à Saint-Pétersbourg; eh bien, on 
fait jouer le télégraphe, et au bout de quel- 
ques heures vous avez la réponse. La se- 
conde grande affaire, c'est les chemins de 
fer. La fièvre des chemins de fer s'est em- 
parée de la Suisse, et tous les journaux ne 
parlent plus que de cela. Ce qui intéresse 
le plus notre pays dans cette question, c'est 
qu'on parle d'un chemin de fer qui le tra- 
verserait de Saint Blaise aux Verrières. Le 
Messager a un peu dé peine ày croire ; 
mais dans le temps où nous vivons, il ne 
faut plus s'étonner de rien. Ce serait cu- 
rieux , n'est ce pas , 

de voir un jour des 
lignes de wagons filer à pleine vapeur au- 
dessus des sources de l'Areuse, et dans les 
gorges du Champ-du-Moulin ? Qui vivra, 
verra. 

Maintenant, ami lecteur, il est temps de 
finir; au revoir. 

Température du ter septembre 4554 
au ter septembre 1852. 

En terminant notre almanach, il ne sera pas 
sans intérêt de dire un mot de la température 
des douze mois auxquels il se rapporte. 

On peut remarquer d'abord qu'il ya eu 126 
Jours, où le thermomètre est descendu à glace 
et au-dessous; c'est 22 (le plus que dans l'hi- 
ver si rigoureux de 1829 à 1830, où notre 
lac fut gelé dans toute son étendue. Mais il y 
a cette grande différence entre ces deux hi- 
vers, que durant celui de 29 à 30 le thermo- 
nertre descendit jusqu'à 19'/, degrés lléau- 
"'ur, tandis que durant celui de 51 à 52 il n'a 
pas été au-dessous de 10 degrés. Néanmoins 
"os vignes ont plus souffert du gel dans ce 
dernier hiver que dans le précédent, beaucoup 
de ceps ont été gelés dans les terres basses, 
et la récolte eu a été fort diminuée. Le froid 
S'est aussi maintenu plus long-temps; les 20 

(> 5 
et 2l avril , plusieurs vignobles , ion France 
surloul, ont perdu lit plus grande partie de 
leur récolte, et ce n'est que le 9 mai qu-on a 
cessé de chauffer les chambres. Le 18 du nuèuºe 
mois un grand et loue orange a frappé tout le 
pays qui nous sépare des Alpes, et le 23 tilt 
violent ouragant, venant de l'ouest, a tellement 
couvert de poussière la ville de Neuchâtel 
qu'on ne la voyait plus des hauteurs voisines. 
Le t9 juin, à3 heures de l'après-midi l'on a 
ressenti une secousse de tremblement de ter- 
re assez forte pour s'étendre à une grande 
partie de la Suisse. Le mois de juillet a été 
si chaud, que le thermomètre s'est élevé aux 
bords du lac jusqu'à 28 degrés Réaumur, el 
le mois d'août si pluvieux que, dans nos mon- 
tagnes, une grande partie des foins abattus 
n'a pu être serrée qu'en si mauvais état qu'il 
faudra les employer comme litière. 

Le voj, ageur. 
Dans le siècle passé, vivait, ou plutôt 

courait en France un seigneur qui était 
né en route, sa mère se trouvant en voyage, 
qui voyagea lui-même toute sa vie, et mou- 
rut enfin en voyage. Aussi honora-t on sa 
mémoire de cette épitaphe: 
a Ci-git un chevalier qui sans cesse courut 

Qui sur les grands chemins naquit, vécut, mourut, 
e Pour prouver ce qu'a dit le sage 
. Que notre vie est un voyage. 

Mais cet infatigable voyageur avait il 

parcouru le monde, comme l'aurait fait un 
ballot de marchandises' Ou bien lavait-il 

visité en homme intelligent, qui voit, ob- 
serve, réfléchit , acquiert des lumières et 
de l'expérience'? - Etait-il allé de lieu 

en lieu pour faire du bien ou pour faire 
du mal ?- Ses perpétuels voyages l'a- 
Naient-ils finalement rapproché ou éloigné 
de son Dieu? Voilà ce que j'aurais aimé 
à savoir, mais ce dont l'épitaphe ne nous 
dit rien. 

Le Messager a fait sa course et pied, 
cette année comme les précédentes ; mais, 
faute de place, il en remet le récit à l'an- 
née prochaine. 
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12 234567S9 10 11 12 
24 36 48 60 72 84 96 108 120 132 144 

23456789 10 11 12 13 14\\ 1fý " 23 42 56 70 84 98 112 126 140 154 168 182 196 

15 234567S9 10 11 12 13 14 15 
30 45 60 75 90 105 120 135 150 165 180 195 210 22 ý 

16 23456789 10 11 12 13 14 15 16 
32 48 64 SO 96 112 128 144 160 176 192 20S 224 240 256 

17 23 
.456789 10 11 12 13 14 15 16 17 

34 51 6S S5 102 119 136 153 170 1S7 204 221 23S 255 272 2S9 % 
lv 23456789 10 Il 12 13 14 15 16 17 18 

36 54 72 90 108 126 144 162 180 198 216 234 252 270 288 306 32 'i 

19 234567S9 10 li 12 13 14 15 16 17 18 19\ 
38 57 76 95 114 133 152 171 190 209 228 247 266 2S5 304 323 342 361 

202 3456789 10 11 12 13 14 15 16 17 IS 19 2; ' 
40 60 80 100 120 140 160 180 200 220 240 260 250 300 320 340 360 3S0 4uýý 

IMPRIMERIE PF II. \t ul VP ý'rl! 


