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MÉLA\GES. 

Les deux bateaux. 
Au commencement de ce siècle, 

c'est-à-dire, il ya bien cinquante 
ans, deux jeunes garçons se pro- 
menant sur le bord du lac, près 
des allées de Colombier, y trouvè- 
rent un de ces batelets due nous 
appelons loquettes ; et l'occasion 
leur parut favorable pour se don- 

ner le plaisir d'une navigation. Le 
batelet était attaché par une corde 
au rivage, maison l'a bientôt dé- 

nouée; il n'y avait point de raines; 
on y pourvoi tau moyen de perches 
ou Iongs bâtons; et les deux aven- 
turiers s'éloignent fièrement du ri- 
vage. 

A une certaine profondeur, la 

plus longue des perches se brise; 
l'autre ne peut déjà plus atteindre 
le fond; pour comble de malheur, 
le joran s'élève et pousse le batelet 

en plein lac. Qu'on se figure la dé- 

tresse de nos gamins. A force de 

crier au secours. ils eurent pour- 
tant la consolation de voir qu'on 
était averti du danger qu'ils cou- 
raient, et que le grand bateau de 
la fabrique du Bied se préparait à 

venir les délivrer. Mais ce bateau, 

uniquement destiné au transport 
des marchandises , 

était énorme, 

très-lourd, et ne marchait qu'avec 
une lenteur désespérante, au gré 
des pauvres garçons du moins qui 
s'efforçaient en vain de hâter sa 
marche par leurs cris, leurs appels 
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et les -estes les plus significatifs. 

Au boutd'un certain temps, nos 
deux gamins remarquent ,à 

leur 
inexprimable consternation, que le 
secourable bateau s'est arrêté, qu'il 
demeure immobile 

, et qu'après 
quelques moments d'hésitation il 
vire de bord pour regagner le Bied. 
C'est alors que nos pauvres garçons, 
ne pouvant plus attendre que la 
mort, tombent à genoux pour faire 
leur dernière prière. Ils ne l'avaient 
pas encore achevée, qu'une violente 
secousse vient redoubler leur effroi; 
ils se retournent et se voient at- 
teints par un bateau d'Auvernier, 
dont la marche légère et rapide 
avait fait comprendre aux gens du 
premier bateau que leur concours 
était superflu. 

Cette aventure dont j'ai été té- 
moin, et, peu s'en faut, un des ac- 
teurs; car j'étais bon camarade des 
deux gamins, et je ne me piquais 
pas toujours de les surpasser en 
prudence ;- cette aventure s'est 
profondément gravée dans ma mé- 
moire, et m'a souvent rappelé une 
vérité beaucoup trop généralement 
oubliée; c'est à savoir: 

«Quel a Providence est Infiniment 
plus riche que nous en vues, en 
moyens et en ressources, que toute 
délivrance peut arriver inopiné- 
ment, et au moment, et du côté oû 
on l'aurait le moins attendue; en 
un mot, que dans toute détresse 
soit publique, soit particulière, la 
Providence a toujours plus d'uit 
bateau à envoyer à notre secours. » 
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L'espace et la liberté. 

Chacun sait et convient qu'entre 
tous les biens de ce monde la li- 
berté est l'un des plus excellents et 
des plus précieux. Mais pour que 
cette liberté nous rende réellement 
heureux, faut-il qu'elle soit sans 
bornes'. ou convient-il mieux qu'elle 
soit contenue, ou, si l'on veut, res- 
serrée par quelques limites? Pour 
mieux éclaircir cette question, je 
comparerais volontiers la liberté à 
l'espace. 

Or, que vaut l'espace dans l'im- 

mensité, en pleine mer, par exein- 
ie, dans le vague des airs, ou dans les 

sables d'un désert"? Quelle est 
sa valeur réelle et vénale, quand il 
n'est borné par rien? Il faudra bien 

convenir qu'elle est nulle. Mais 

pourquoi en est-il tout autrement 
dans des campagnes cultivées, dans 

un vignoble, dans un jardin, etc? 
pourquoi l'espace y devient-il pré- 
cieux et s'y paie-t-il quelquefois si 
cher? Cela ne tiendrai [-il point aux 
bornes, aux limites par lesquelles 
cet espace se trouve alors resserré 
et divisé? 

N'en est-il point de même de la 
liberté? Ne peut-on pas dire que 
sans bornes, comme celle dont Ro- 
binson jouissait dans son île, elle 
n'aurait pas plus (le prix ni de va- 
leur que n'en a l'espace en pleine 
mer? Aussi notre ami Robinson Sc 
trouva-t-il tout Heureux de voir 
enfin sa liberté trop grande, trop 
immense, bornée en quelque chose 
par l'arrivée d'un T cnr(redi. 
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Mais comment un serviteur tel 

que Vendredi pouvait-il donc gêner 
et borner en quelque chose l'an- 
cienne liberté de son maître? Par 
sa seule présence, répondrai-je; 
parce que son maître n'étant plus 
seul avâit désormais des devoirs à 
remplir envers quelqu'un. Dès lors 
sa liberté n'était plus complète ; 
elle se trouvait limitée par l'arrivée 
d'un serviteur; dès lors, dis-je, Ro- 
binson se trouvait dans le cas du 
célibataire qui se marie; des époux 
auxquels il naît un enfant; de l'en- 
fant auquel il arrive un frère ou 
une soeur; du négociant qui prend 
un associé ; du voyageur qui ac- 
cepte 1-111 compagnon, etc. 

En eilét, quiconque vit auprès 
et autour de nous, restreint notre 
liberté par cela même et par cela 
seul que nous aurons des devoirs 
à remplir, soit envers lui, soit à 

son occasion ; tellement que no- 
tre liberté ne pourrait être com- 
plète que dans un complet isolement. 

Remarquons de plus, (car il en 
vaut la peine) que ce n'est pas seu- 
lement par nos supérieurs que no- 
tre liberté se trouve bornée et gê- 
née, mais qu'elle l'est nécessaire- 
ment aussi et par nos égaux et par 
nos inférieurs, en général par tout 
ce qui nous impose quelque obli- 
gation; à tel point qu'un cavalier 
serait réellement plus libre, s'il 
n'avait pas de cheval à soigner et 
à diriger. 

Il eu serait plus libre, mais s'ci1 
trouverait-il mieux? eu serait-il 
plus content et plus satisfait? Ceci, 

i' 
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ami lecteur, est une tout autre ques- 
tion, à laquelle je vous engage à 

réfléchir mûrement; et vous finirez 

par comprendre que ces bornes, ces 
limites dont nous nous plaignons, 
sont, le plus souvent, des soutiens, 
de précieux appuis; vous finirez, 
dis-je, par çocnprendre que pour 
que la liberté nous rende réelle- 
ment pl uscontents et plusbeureux, 
il ne faut pas qu'elle soit sans bor- 

nes. 

Spéculez ! mais .... prenes j 
pourtant gar e! 

Vous vous rappellerez peut-être, 
ami lecteur, que, l'an passé, cau- 
sant avec vous sur les spéculations, 
je vous avais donné deux avis ou 
conseils, en vous en promettant un 
troisième pour cette année-ci. Je 

viens donc dégager ma parole, en 
vous invitant à fuir, en général, 
toute spéculation dans laquelle il 
faudrait acheter un avantage peu 
sensible par un sacrifice sensible et 
onéreux. 

Un paysan emprunte cent louis 
d'or pour acquérir une pièce de 

terre. Je suppose que cette acqui- 
sition lui convienne a tous égards, 
que le prix n'en soit point trop élé- 

vé, etc., etc.; il n'en demeurera pas 
moins vrai que les quatre louis 
d'intérêt annuel sont pour lui un 
sacrifice visible et sensible. 

En est-il de même de l'augmen- 
tation de récoltes produite par la 
dite acquisition? Nullement ; car 
cette augmentation répartie dans 

ses tas de foin, de paille et de fu- 
mier, dans son grenier, dans ses 
provisions de pommes de terre et 
autres légumes 

, répartie partout, 
en un mot, sera partout presque 
inaperçue, ne sera bien visible ni 
bien sensible nulle part; en sorte 
que les quatre louis d'or à trouver 
et à payer chaque année ne pour- 
ront paraître a notre acquéreur 
qu'une perte sèche et sans compen- 
sation. 

Comme exemple d'une spécula- 
tion contraire, je citerai celle des 
paysans de nos Montagnes qui élè- 
vent des poulains. Sans doute que 
le petit. animal ne pourra subsister 
ni croître sans manger; sans doute 
que sa mère en travaillera moins, 
puisqu'avant et après la naissance 
de son petit elle aura besoin d'être 
ménagée, etc. Mais enfin tous ces 
petits soins et menus frais seront- 
ils onéreux pour un agriculteur qui 
entretient dix ou douze pièces de 
bétail? En sera-t-il plus gêné dans 
ses emplettes, plus embarrassé dans 
ses paiements, plus entravé dans 
ses entreprises? En aura-t-il plus 
de peine à faire tourner son ména- 
ge? Mn assurément. Tous les me- 
nus frais ou faux-frais faits par lui 
four élever et entretenir le pou- 
lain, ces frais disséminés sur 18 ou 
2! 1 mois, ne lui seront sensibles nul- 
le part, tandis que les beaux louis 
d'or qu'il retirera secs et sonnans 
de la vente du petit animal, lui pa- 
raîtront un gain aussi net, que s'ils 
lui fussent arrivés en cadeau ou par 
héritage. 

1 
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Il n'est pas besoin sans doute 
d'autres exemples pour faire com- 
prendre ma pensée. Défions-nous, 
en général , (le toute spéculation 
dont les avantages seraient inaper- 
çus, tandis qu'il faudrait les ache- 
ter par des sacrifices sensibles; et 
préférons (en général aussi, car il 
faut faire la part des exceptions, ) 
les spéculations dans lesquelles de 
beaux, nets et sensibles résultats 
n'exigent que des sacrifices inaper- 
çus. 

Règles de l'économie. 

On comprend que le Messager 
Boiteux ne se propose d'indiquer 
ici que les principes essentiels et 
les règles fondamentales de l'éco- 
nomie. Il ne saurait entrer clans son 
plan d'embrasser toutes les recher- 
ches qui se rattachent à une telle 
question, ni de descendre à des dé- 
tails trop minutieux. C'est l'esprit 
et le goût de l'économie qu'il cher- 
che a populariser ; chacun sup- 
pléera sans peine à quelques omis- 
sions inévitables. 

La première règle et la plus es- 
sentielle est de ne rien dépenser 
mal à-propos. Ce n'est point par 
le chiffre, mais par l'utilité et par 
l'opportunité que la dépense doit 

se justifier. Une emplette d'un prix 
minime peut être chère, si elle est 
superflue. « Un sou est un sou, » 
"'epondit un jour, devant moi, une 
mère de famille à un de ses enfants 
qui lui demandait je ne sais quelle 
bagatelle en ajoutant.: « Cela ne 

coûte qu'un sou. » Le refus me cau- 
sa d'abord quelque étonnement; 

mais, après y avoir un peu réfléchi, 
je reconnus le grand sens et la jus- 
tesse parfaite de cette réponse. Oui 
sans doute 

, un sou vaut la peine 
qu'on en tienne compte. Il ne faut 
donc pas accoutumer l'inexpérience 
du Jeune âge à en parler avec dé- 
dain. 

Le laisser-aller dans les menues 
dépenses accoutume à la prodiga- 
lité dans les grandes. En outre, les 
bagatelles qui reviennent chaque 
jour, et à tout pro )os, occupent 
beaucoup de place 

dans 
le budget 

domestique. Sous ce point de vue, 
il est juste de dire qu'il n'y a point 
de petites économies. 

Un dimanche au soir, dans une 
ville (le la Suisse, trois anciens ca- 
marades faisaient ensemble une pro- 
menade. Deux d'entre eux ne pos- 
sédaient absolument rien ; mais le 
troisième était propriétaire d'une 

maison, d'un jardin et d'une très- 
belle vigne. Avant de se séparer 
d'eux, il leur proposa de manger un 
morceau avec lui: ce qu'ils acceptè- 
rent avec beaucoup de plaisir. Pen- 
dant le repas, ses deux camarades, 
qui n'auraient pas été en état de lui 

rendre sa politesse, lui firent cette 
question :« Es-tu donc un sorcier, 
un faiseur d'or, que tu sois parfai- 
tement à ton aise, et que nous, qui 
avons le même état que toi, nous 
soyons de pauvres diables qui ne 
possèdent pas le sou? Dis-nous donc 
ton secret. » -- «Il est bien simple, 
répondit maître 1N*`: j'ai cinquante 
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ans ; le gagne ma vie depuis trente- 
quatre ans. Je ne vais jamais au ca- 
baret; vous, vous y allez tous les 
jours; vous y dépensez trois, qua- 
tre, cinq batz, et quelquefois plus. 
Mais je veux supposer que ce ne 
soit que trois batz; multipliez 365 
(jours) par 3; vous aurez i o95 , et 
Iog5 par 34; vous aurez 3,23o bz. 
Mes premières économies ont plus 
que doublé par l'intérêt qu'elles 
m'ont rapporté pendant un espace 
de 34 ans. Je pourrais vous faire à 

cet égard un calcul (mais il serait 
un peu long) d'après lequel il se 
trouverait que les 3 batz que j'ai 
économisés chaque jour, donnent 

une somme tout-à-fait égale à ma 
fortune; voilà quel a éte mon se- 
cret. » 

Savoir se passer de quelque cho- 
se est un précieux secret. Il ya des 
gens qui ont envie de. tout ce qu'ils 
voient, et qui ne goûtent aucun re- 
pos qu'ils n'aient satisfait leur fan- 

taisie. Racine citait avec éloge à 

son fils le mot de Cicéron :« 1\e pas 
avoir la manie d'acheter, c'est pos- 
séder un revenu. » Que de fois nous 
sommes-nous repentis d'une dé- 

pense frivole ou intempestive ! Au 

contraire, qui n'a eu occasion de 

se féliciter, dans le cours de sa vie, 
de ne pas avoir fait quelque mar- 
ché fort séduisant en apparence? 
Parmi les causes les plus communes 
du dérangement des aflâires, ne 
faut-il pas compter les acquisitions 
irréfléchies de superfluités sans va- 
leur intrinsèque? 

Cl, esteriield a (lit judicieusement: 

« Jamais, par une économie mal 
» entendue, n'achetez ce dont vous 
» n'avez pas besoin, sous prétexte 
» de bon marché. » Le même écri- 

vain trace ainsi le portrait d'un jeu- 

ne homme dépensier: u [n sot gas- 
» pille plus , sans honneur ou sans 
» profit pour 1 ui-même, qu'un bom- 

me sensé ne dépense avec honneur 

et profit. Celui-ci emploie son 
argent, comme il fait son temps, 
et ne consacre jamais un schelling ,ý 

» de l'un, ou une minute de l'autre, 

» qu'à quelque chose d'utile ou d'a- 

» gréable à lui-même et aux autres. 
» Celui-là achète ce dont il n'a nul 
» besoin, et ne pave pas ce qui lui 

» est nécessaire. Il ne sait pas ré- 
sister aux tentations d'un inaga- n 

» sin : les tabatières, les montres, 
» les cannes sont sa ruine. Les va- 
n lets et les marchands conspirent 
» avec son indolence pour le trom- 
» per; et , au bout de quelque 
n temps, il est surpris, au milieu de 
» ses ridicules superfluités, de se 
» trouver dépourvu de tout ce qui 

sert aux besoins réels et aux com- 
modités de la vie. 
Dans la pratique de l'économie, 

n 

une dépense inutile, niêine assez 
minime, nuit quelquefois beau- 
coup, bien moins par son influence 
directe, (lue parce qu'elle accotait- 
me â une violation de principe, 
ouvre la porte aux capitulations de 

conscience, eu sert de prétexte ou 
d'excuse à des entrainements du 

même genre. 
L'achat d'un article dispendicus, 

dans ce qui concerne la toilette, 
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l'ameublementou les objets de luxe, 
en exige d'ordinaire plusieurs au- 
tres, pour la symétrie et la régula- 
rité. On veut à tout prix éviter les 
disparates. Ainsi une première sot- 
tise en provoque de nouvelles, et 
on ne sait plus oit s'arrêter. L'a- 

mateur de curiosités et (le collec- 
tions a la manie de se compléter, 
de même que le propriétaire a celle 
de s'arrondir ; mais celle-ci est 
moins dangereuse. 

IJne règle non moins importante 
de l'économie est de paver comp- 
tant, et de ne faire de dette sous 
aucun prétexte. C'est le moyen d'ê- 

tre constamment bien servi, de 

prévenir les difficultés avec les mar- 
chands ou les fournisseurs, et d'é- 

viter le surcroît (le frais qu'entraî- 
nent les mémoires. Un des incon- 

vénients les plus ordinaires de ne 
point payer comptant, c'est que le 
débiteur, après un certain interval- 
le, se trouve esque toujours de- 

voir plus qu'ilpr ne s'y attendait, et 
que le réglement de comptes ne se 
termine guère sans discussion. 

u Quand on achète des marchan- 
» dises, dit Franklin, il vaut mieux 
» payer comptant, parce que celui 
» c( ui vend à crédit s'attend à per- 
» dre cinq pour cent sur les mau- 
» vaises créances, et en conséquen- 
» ce prélève sur tout ce qu'il vend 
» une avance pour couvrir ce dé- 

» ficit. » 
Ceux qui négligent de payer 

comptant, sous prétexte qu'ils n'ont 
Vas le loisir, entendent fort mal 
eur intérêt. Pour éviter un léger 

dérangement, ils se préparent de 
graves embarras. Il leur coûte en- 
suite dix fois plus de temps, (le fa- 
tigue et d'ennui pour vérifier un 
mémoire, débattre les prix et régler 
un compte, qu'il n'en aurait fallu, 
dans l'origine, pour solder immé- 
diatement clin que article, en pleine 
connaissance de cause, et avec des 
chances de réduction. 

Suivant un sage proverbe: «Qui 
paie ses dettes, s'enrichit. » En effet, 
le premier pas vers l'indépendance 
et la fortune est de faire honneur à 
ses engagements. Ne rien devoir est 
un allégement pour la conscience, 
et une satisfaction que rien rie sau- 
rait remplacer. Si l'on se trouve 
débiteur, par suite de que_que cir- 
constance imprévue, il faut s'affran- 
chir de ce fardeau et s'acquitter le 
plus tôt possible. En fait d'obliga- 
tions pécuniaires, il est prudent de 

résister aux offres de services. La 
facilité du crédit est souvent un 
leurre et une cause de ruine. 

Le Messager boiteux aurait en- 
core beaucoup de bonnes choses à 
dire sur cet important sujet. Il les 

réserve pour l'année prochaine. 

ý. 
Habileté d'un juge. 

La droiture n'est pas la seule 
qualité qu'on exige dans un magis- 
trat. Il doit en outre connaître bien 
les lois et les hommes, pour n'être 
point expose a être trompé, nia se 
tromper lui-même. Daguesseau dit 
qu'il n'y a point de dillërence entre 
un juge méchant et un juge igno- 
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rant. En effet, si l'un est plus inex- 

cusable, l'autre est plus incorrigi- 
ble. D'ailleurs, il importe fort peu 
à ceux qui sont déshonorés ou rui- 
nés, que ce soit par un homme qui 
les trompe, ou par un homme qui 
s'est trompé. 

Le récit suivant va nous montrer 
l'habileté d'un juge, d'un Cadi: (on 
donne ce nom chez les Turcs au, 
juge des causes civiles. ) 

Un marchand chrétien , ayant 
confié à un chamelier Turc un cer- 
tain nombre de balles de soie, pour 
les voiturer d'Alep à Constantino- 

ple, se mit en chemin avec lui; 

mais, au milieu de la route, il tom- 
ba malade, et ne put suivre la ca- 
ravane, qui arriva longtemps avant 
lui. Le chamelier ne voyant pas 
venir son homme, au bout de quel- 
ques semaines, s'imagina qu'il était 

mort, vendit les soies et changea 
de profession. Le marchand chré- 
tien arriva enfin, le trouva, après 
avoir perdu bien du temps à le cher- 
cher, et lui demanda ses marchan- 
dises. Le fourbe feignit de ne le 

pas connaître, et nia d'avoir jamais 
été chamelier. Le Cadi, devant le- 

quel cette affaire fut portée, dit 

au chrétien :« Que demandes-tu? n 
-« Vingt balles de soie, répondit- 
il, que j'ai remises à cet homme. n 
- «Que réponds-tu à cela ?» dit le 
Cadi au chamelier. -« Je ne sais 
ce qu'il veut dire avec ses balles 
de soie et ses chameaux ; je ne l'ai 
jamais ni vu, ni connu. » Alors le 
Cadi, se tournant vers le chrétien, 
lui demanda quelle preuve il pour- 

rait donner de ce qu'il avancait. Le 
marchand n'en put donner d'autres 
sinon que la maladie l'avait empê- 
ché de suivre le chamelier. Le Cadi 
leur dit à tous deux qu'ils étaient 
des bêtes, et qu'ils se retirassent de 
sa présence. Il leur tourna le dos; 
et, pendant qu'ils sortaient ensem- 
ble, il se mit à la fenêtre, et cria 
assez haut: « Chamelier, un mot! » 
Le Turc aussitôt tourna la tête, 
sans songer qu'il venait d'abjurer 
cette profession. Alors le Cadi, l'o- 
bligeant de revenir sur ses pas, lui 
fit donner la bastonnade, et avouer 
sa friponnerie. Il le condamna à 

payer au chrétien sa soie, et, de 

}plus, une amende considérable pour 
le faux serment qu'il avait fait. 

Bons mots. 
Un évêque montrait avec osten- 

tation un buffet garni d'argenterie 
du meilleur goût. Comme on ad- 
mirait ces richesses, le prélat pour 
s'excuser en quelque sorte, dit qu'il 
les avait acquises pour en assister, 
dans l'occasion, les pauvres de son 
diocèse. « Monseigneur 

, repartit 
quelqu'un , vous pouviez leur en 
épargner la façon. n 

Que fais-tu là, seul et rèveur' 
- Je m'entretiens avec moi-mime. 
- Ali! prends garde au péril exlrème 
De causer avec un tlalteur. 

(François de Neu(chalcau). 

--ý-- 
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1 dois. 

1 

2 

5 
4 
5 
G 
r 

1. 

hardi 
I ierc, re 
Jeudi 
Vendre 
Sa nied i 
2. 

Lundi 
Mardi 
? llercre 
Jeudi 
1'e:: dre 
Samedi 

3. 

Lundi 
Mardi 
Moere 
Jeudi 
Vendre 
Samedi 

4. 

Lundi 
Mardi 
h9 @rcre 
Jeudi 
Vendre 
Samedi 

5. 

t. 
undi 

Mardi 

10 

11 

1g 

13 

15 
16 
'17 
Ia 
20 

ý21 

ý2ß 

23 

(25 
! ý6 
º1ý 
2a 

30 
Iý)I 

3 Af\ v1Lli. - A, 1 
- M-- BW"-MM-ý- 

Lever du sol. ^ h. 47 j"n. 

s Abel. 
S j5. j: ºC. CCneV. -- 10 

s Tite, évêy" w4 
S Siuºéon. 

.-1F, %Ol 20 

s7_ucicn, rn. 
ý4 2 

Lever d« sol. 7 Ir. 46 

ý, ;s Alýl)oilin, 
,, 

yin 
s 11ygin, pape 
s Satyre 

ý _. 

s Félix, beb 
Lever du sol. 7 h. u ý2 

s A1a. ure. e, 
s 

2Ë 
s Cl1 airé, S -Pier. & 
s Sç! I", ice. e_ 

-" ý 

,-4.. 
ý 

(; ®uc/t. du sui. 4/r., 21 ut. 

d ý. ora7eiýx 

ren- 
n 1L bilieux. a teux 

q 1l. 15 , ri. cýu nýa1°. 

I. [INAISONS. 

Pl emicr quart. 
le(i, àil,. 15 m., 
dii mat: du veat 
et de la neige. 

Pleine lune le 
11, à <) h. 5g m. 

s 

da wai: Le, xýottp 
t'lc nciýc. I 

in.; Cauc7a.. clusJ. 411 
. ! 2cl, n. 

]$ 
ý6 

18 

1q 
1 

]ý 

25 

Dernier quart. 
le 22, àý Il 

. 1ý nt. 
Qý CJ ý. «u- 

. ýent , ý i`ku raat: au: ur. al ý [] J. tßtal ^, i4(1 froid. 

ý ý. der in6rî- i, cigge 
cp 44. 

ni du mat. 
rir ý Uufclc. dir sol di h. 58 nr. 

7 

1] 

s Al; nè§, mart. 2a 
Lever du sol. 7 h, 3ý ni. 

r. t ýä 

s rýainºoniï Cië 22 
sTinºothée C) 

28 

s PolicarPe, m. M, - 5 
s Jean Chrisost krý 20 
s Charlenia'ne eri : 
Lever du sol. ? h. 29 nz 

s Fr. cl S. #, ') 20 
s Martine, zwirl. =4 
s Pierre 1\0lasy. `: 18 

E] f. tr, es. ymi'i .1l geuac. 
ý rrde ýeus rlgOurr llY 

Ipd qui lui -. -; - "7. >bei7c 

pýý. sent utiles. las 
Cuucla du sol à h. 47 /Il- 

i li. 50 m du «: at. 
Iluïrclt fril- 

({ ýý ý ý, ýria leux 
Q tour- froid 

fli;; ýyr = "' 
5 1i. 40 ni `1- 

ý. .' 

Clulcll. dl' sol 4 14 57 ! n, 
Q ý. est !! Ge- cLair 

6o!! i de huile. 

d ý, -P J. serciu 

Nouvdile lune 
le %J 1, à3 

. 40ni. 
" du soir: fera mi 

ciel serein. - 

JANVIER, 

Vicwt (le Ja? )us, à 
qui les Rpma; ns 
con, acraictit le 

premier jour de 
l'année. 

Le so du mois 
le soleil entrera 
au signe du Ver- 
, eau. 

Dit 1 jus- 

qu'au 51 Jan- 

vier les jours 

, nt cru (I3 6'k 

j'iï: utes. 

lllýrrýhr. 's aux Bestiaux du rnwis de Jtuzoi«? r 18. ýi. , 

R rno â Lýcle e. I` euch . mar- Moudou , c. Vaud s Paierne c. Vaud 51 

+: r , tar, c. Vandi 2I escs aux cliecaýiz ý, 
I. 

1? orj{es, e Vaud 4I yrc-ej" , c. N aud. 24 
wýiLnu enSuisse 7 14, ýi et ý$ Orbe, c. Vaud 59 l YvercGnn, cAand 31 



Foires du mois de 
J&NYIEEt 1854. 

Aarbourg c. Argovie 13 
Aeschi canton de Berne 10 
Air en Savoie 2 
Albcuvccanton Fribourg 9 
Altkirch (111. Rhin) 26 
Altorf C. Uri 26 
Aºrºbéricux, Ain) 17 
Appenzell 11 
Arinthod (Jura) 23 
Baden canton d'Argovie 31 
Blum. c. Zurich 18 
Belfort h. rhin 2 
Berne 3 
Blainont (Doubs) 5 
Bictteraus (Jura) 27 
Boltigen c: Bei ne 10 
Brigue catºtün du Valais 17 
Rulach c. Zurich 10 
Bulle carton de Fribourg 1.2 
Biisingen (Ba(len) 19' 
Coire c. Grisons 2 
Clerval ( Doubs) 10 
Danncmarie h. Rhin 10 
Delle h. rhin 2.3- 
6glisau c. Zurich 11 
Ellg C. Zurich l3 
Ettis\vyl r. Lucerne v"1 

Faucognc"y haute Saoee 5 
Fribourg en Suisse 9" 
Gesscuai canton de gerne 6 
Giroinaeny Il. rhia 19 

blvnt6Eliard (Ueu`s) ;0 
biontttelian ?6 
Ment snr V aud. 19 
Morgcs c. de Vaud 11 
Morteau ( Doubs ) 24 
Aloîuiers en ': arentaise 9 
Neu-Bricueia li. rhin 17 
Aeust"rdt forét noire 20 
ilidau cantoi c? e Berne 31 
(Mon C. V:: ttd 13 
Olten c. So! cure 3t1 
Orgelet (Jura ) 24 
Pa5sa\aYt. ' 16 
Port sur Jaene ( Doubs) 30 
Perentrui e: Berne. 1 ri 
Rlreisls. 11 
Rlaeial'rldýr c.. lrgov. r5 
lte. rýlé 31 
ßsnýout c. a+ýteu Fribowg 10 
Rurcl, aua 23 
RU6gktäoAt C. Vaud 17 

flue e. Fribourg 119 
St. A: ncnu" (Jur"a) 3 
St. Glande (Jura 12 
Ste. Ursauue c. Berne 9 
Salintssr 

- 2(i 
Sch: lflhiauusen 1o 
Sctricrs: h c. Grisons 2 
Schwitz 3t) 
Sempach canton Lucern. 2 
Sivcriez e. Fribourg 20 
Soleure 11) 
Stciu am Rhein c. Sch.: . 
Sursce canton Luccrue J 
Tagninge en Savuye 7 
Uutcrsc: cu canton U. 6 25 
Utznach canton St. G. rll 21 
Versuix cailtQQn Genève 14 
Vcséy c. ''at: d 21 
Winterthur e. Zurich 2(i 
Yvcrdon c. Vaud â1 
Zull'ingen e. Argovie 6 

Grenoble ( Isère) 23 
tlanz canton des Grisons 3t 
Klingnau c. Ai orie 7 
Knonau canton Zurich 2 

L1 Küblis c. Grisons 26 
Cagnieti (Ain ) 23 
Laulrenbnrg c. Argovie 20 
Lons-le-Saunier (Jura ) 16 
Massevaux It. rhia 16 
Meg ve en Savoye G 
Jlelliunen canton Argovie 23 

Assurance scor la- vii. 

La mort récente de M'. T. .., négociant à Paris, 
vientt de faire ressortir d'une manière frappant, l'n- 
tiliti des assurances sur la vie. Quoique jeune vu- 
core, il avait eu la prévoyance de souscrire, il ya en- 
viron (rois mois, une assurance, par suite dý lai fiu. llýý 
sa famille vient de recevoir do la compagnie d*� ssu- 
rances générales tin capital de 50,000 Fr. 

1 

lltye! »rrý c. Argovie 25 
'- 

-- - -- ---- -- -- ------- _--_-. ____. __. -_ 



Il Mois. 

i nlercre 

ý Jeudi 
3 Vendre 
4 Samedi 

6. 
5 r.,, e -à,,. 6 ýýlln di 
7 Mardi 
8 Ncrcre 

.9 
Jeudi 

Io Vendre 

11 Samedi 

7. 
12 {^ 1L Ir. 
13 Lundi 

14 Mardi 
15 lVlercre 
16 Jeudi 
17 Vendre 
18 Samedi 

8. 

i 'Lundi 
20 
21 Plarcai 

22 Mercre 

-3 Jeudi 
24 Vendre 
25 Samedi 

s Nest. A., 
>wem .... ý 

s L.,; ý 

28' 6" .n 1-. (�P ,? '. 1 Demsis le 1 
12 iW5l:. au s8 février 

261 d ý.! les jours ont 
cru de 93 mi- 
autes. 

Bestiaux du mois (le Fevrier 18.3i. 
91 Locle, t. : Yeac6. mar-1 

lc-'oscrneay, c. Vaud 91 chésauxchevaux4.1 
Fribourg en Suisse 41 1 1.1 $. 25.1 

FE, vR1Cii., ä; j 

S B17g1deý Ignace 2 

!ý"ýý 15 ýa1 se, ev. et ýn. ýà 16 
s Véronique 

M. 
22 
4 

1F 
28 
10 
22 
4 

m. 
16 
1q 
11 

24 
8 

21 
4 

m. 
i8 

2 
lÛ 
o 

ý lq 
Lever du sol. 7 t: 21 
ý ýý sA gathe 
S IJOI'olllee ý 
s Hélène 
s Salomon 
s Appoline 
s Scholastique e 
s Séverin, abbé. 
Lever du sol. 7 la. ti 
"s Damien 
s Jonas, Cast. 
s Valentin, mart 
s Faustin, mari. lt 
s Julienne 
s Sylvain, évc%q. 
s Siméon, évéque çE 
Lever du sol. 6 h. 59 

s Bonif. 
s Tonstantin 

s Léonore 
ý 
ý 
ý 

s Josué ee 
_- .ý" tý s`Pictôr 

l Lever du sol. £ la. 47 

15'`/> d ? f. est Venteuxtions. 
Le L le soleil 9q '' à- 

'fera 

son entrée au 14 fin« silo«lion'. frôjd 
signe des Poissons 

nz. "'cli. du sol. 5 h. 59 nz. I 

:: ' ý. 
I : LUNAISONS. 

Il est prudent froid 
? C. de véri- clair 

fier les juge- pre 
à11 h. 4 ni. du soii 

Couch. du sol. 5 fa. 8 in. 
d fj. meiats d'au- se- 
C( rem 
Q ý, Q ý'. trzü. froid 
ç...,.. 

/'1, - Le 'peuple doiti ` sec 

CP ? Z. ëU"e éclai. veil- 
; ré teux 

Coach: (lu sol. ý h. iq in., 
quand vil veut froid 

11 
zjý 2f> a. ni. 

ý 
Premier quart. 

le 4, àjih. 4 m. 
du soir, clair et 
froid. 

Pleine lune le 
1i, 2t m. 

du matin , orage 
et tonrLillcns cle 
neige. 

Dernier quart. 
le s"o, àiih. 11 
tu. du matin, eau- 
sera un vent froid. 

] 
s' 1 Nouvelle lune 

les7, à511.7 ni. 
du matin , aniè- 
ncra de la teni- 
pcte. 

qu'il "sôitLýý{ e, p 
meilleur. - Le vent 
O ý" bonheur nei- 
e, st .-_ geux 

Couch. 'du sol: 9 h. ay m. 
t: r cp b. au e'- neige FÉVRIER 

11ý 1 tý av ýt 
vient de Fel>rua- `t nýQý 
t"e , qui signifie 

tat, le plaisir veintjfaire des expia- 

Horgen, c. Vaud i Payerne, c. Vaud 2 
, Uoudon 

, c. Vaud 6 res-e),, c. V aud 28 
Orbe, c. Vaud 27 Yverdon, c. Vaud 28 



-is 

Foires du mois de FLvRiE« 1854. 

Aarau 22 Girnmagnyý h. rh. 14 
ýlrrbcrr c. Berne 8 Gosrau c S"-Gall 27 
Abbcvillcrs "2R Grandvill; u" h. rh. 1+ 
Appenzell 8 Greenclien c. S:, I. 1.3 
Arbois Jura 1o Grunii! gen c Zur. 21 
Audcnx Doubs 8 Gruyèrec Frit 

. 21 
Avent-hes c. Vaud 5 lL '1euau 7 
Ba! stall c. Soleure 27 Jlt:; icourt (l)cubs' 2) 
Bauma c. Zurich 15 Héri-an c. Appenz. 
Belfort Ii. rhin 6 Hundwill c. App. 23 
Bcllinzonce Tessin 5 ]Linz c Grisons ii 
Benfelden 27 Laf rié 2S; 
Berne '7 Lannau c. Berne 22 
Bei"thoud c. Berne 25 Lani; r. s 15 
Besancon Doubs G Lautýu c. Berne 27 
Bienne c. Berne 2 Lausanne c. Vaud 11 
Bisel. u, fzell c. Tliur. 25 Lcntzbouig c. Ai"e. 2 
Blarnont (Doubs) 
Bourg (Ain) 
ßrcmgarten, Arg. 
Brugg c. Argovie 
Bulacb C. Zuricli 
; 3ulle c. Fribourg 
Buren c. Berne 

4 Liccl, tcnstciý, S-G. 6 
6 Liestal c. Basic 15 

, 20 [. o: r-Ie-Saaniýr j5 
14 Loeraý "h d. (le Bade 2,1 
28 Lucerne 2n 

q 19arligny C. ýal. 20 
22 lic}-cufc Id c. Gri. 6 

plI, 
ýa \". 
tý' -. 
ýý 

e= ý-" 
i 

I. k'? `" 
.ý *+ 1 i. 

ýý 
ý_ ---ý-- -ýý ý-_ý 1ý--ý. ý--ý -- -_ = Q-_ --v. 

Ruffach li. rhin 14 Tl+ieneen 
S: Amour (Jura) 2 Untcrhallau Schaf. C, 
S. Claude. +S Vesoul le 2S 
S Triplion c. Vaud 17 et tous les samedis 
Sauimns (Savoie) 4 iii-qu'à l'Ascension 
Scha"cllbrun C. A. ri Villisau e. I, tteerne 2^ 
Secwen c. Soleure 22 `iusen Sallazcn Sav. v 
SccN%"is c. Grisons G Waldenbnurg C. B. 21 
Scigneléôier c. Bern, G Waldshut ! (ýrrct n.; G 
Seillères h Wangen c. Berne 
Sierre c. Valais 2' W cinièlden Tnra. 2s 
Sion C. Valais 25 Wyl e. St. Gall 
Tervai le Château ++ Zolringen C. Arg. 28 
Thann h. idrin 24 Zweisiin+nen e. Bern 2 

CLâlous s. Saone 28 l1ettmcnstetten e. Z. 9 
Clriteau d"Ocx c. V. 2; 1loutbéi iar. l (D. ) 9; 
Chaumont sur Fran: 

-Montbozon 
J Changement (h? f, rlane extra,: rdlinraire. en Savoye 6 DTontliey C. Valais t 

Clairvaux i' 
Jura) 20 Morges c. Vaud 22 

Clerval Doubs i4 11 outrion en Sav. 2^ 
Collonge(Ain) 15Nelleilàtel 22 
Coire c. Grisons 6 Onnens c. Vaud 25 
Châtel s. Dcuis c. F. 27 Orbe e. Vaud 15 
Delémont c. lIci-ne 8 Orgelet (Jura) 24 
Delle h. rhin 20 Ornans (Doubs) 21 
Diessenhofen c. Th. 6 O»yzcllcy 27 
Dôle 6 Pa. erne c. Vaud 9 
Rchallens c. Vaud 25 Platicnhofcn t4 
F lisau C. Zuri. le 7 Pfe: likon c. Zurich , 
ESChcnz c. Thurg. 25 Poligny t5 
Lstava}er c. Frib. t5 Poutarlier Doubs g 
£t swvl c. Lue. 2t l'orentrui e. Berne zo 
Faucoene} (h. S) 2 Rahl, crswyl st. Gall, t 
Frauenfeld c Tb. 27 Rbeiufel(ten C. Arg. t 
Fribourg Suisse 20 Rolle c. 'Vaud 2'k 
Frick c. Argovie. 27 Rotnont c. Frib. 28 
Gignv ýJural to Rue c. Fribourg 15 1 

Il ya quelques années, une servante avait! 
volé sa maîtresse, marchande de nlcdes Li Lon-Î 
dres; elle passa en ýlteeweut et l'ut oondamnéeý 
à la transportation à Sidney-. neptiiý les dé-1 
couvertes l'ailes dans le placer dcc Ralhnrst 

,! elle a (cuit à son ancienne inailresse pour lui' 
dire que la cnlmiie l tait une ptace eseellcnte: ' 
qu'aujourd'hui gn'dle avait équipage, e'le se- 
rait heu: "ctise de lui rendre le montant de cce 
qu'elle lui avait volé, avec le, intu cts. Pile 
engageait très-vivement sa maitresse à vcnit 
dans le eays et ày ouvrir tin illa`as'll, et hti' 
déclarait que dans cc cas elle serait hcurencc 
de donner son patronage à iule daine pour la 
quelle e11e avait la plus grande estime. 
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ti 111 Mois. 

r ý11Crcr 
2 Jeudi 
3 Vendr 
4 SaºuC( 

JO. 

1 Merc: l'e 

2 Jeudi 
3 Vendre 
4 Sarnedl 

)o. 
5 
6 T. týndi 
ý Mardi 
8 DIý rcre 
9 Jeudi 

io Vendre 
11 Samedi 

il. 
1.2 

13 

.f4 
15 
t6 
17 
ia 

1 MARS. fle, 1 I. UIN A1 sO LN' S. 
ý 

Si1ul). f-liýl 1( 
s Simplice, pnl)e fmceý 2' 
s Marin, soldat f 

TAclririi ýa , iý 
Lever Ja sol. 6 h. 55 nt 

s Eusèl) ý cý 
çF`-» 

-- --, - --- - _--- l,; ttnte ic (t lluilrt ora" I 
Q 3L tle. Secirt ýeu! ý 

.''" 
(ý'//C 07'ýý('. ' ` 

Pff. '1�ICP (1117tf 

l(a Cn/t(l//itý //e neihe Ic (: aýh.. m 
G'uCher(l((,, (:, t 5 h. zr(ýua. ý" m'ir: (lit temps 

hrauiJc. 
;[ ý" rJ ý, Q r, d iý. ý.; 

) 37ý11 s. 

du temps 
heauiJc. 

12 

s TI»riaas u'A g, », 2 
s, Jon. eè (i 

Io Martyrs >k i 
s Frar: coise Mr 
s Cunibr ºl kýË 12 
Lever du , sol. 6 h. 2°i m. 

T. nný? i 

Alercre 
Jeudi, 
vendre 
Sutt; eCli 

, s. 
ºg 
uo Lundi 

.ai 
Mardi 

1a Nirrere 
z5 3ercli 
uý Vendre 
s5) Samedi 

26 
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ý3a ý3ý 

1 O. 

T. nndi 
37ai di 
V °rc_"-- 
j?, sc? i 
Vei: dre 

. _. 
` 

lý , 2f 

S i; ICPl)llpl'C, P4. 
, -V 

j 

S 1L"]thll(I(', reine L., e 2f' 

s LOIIgIII 292 î 

Iiéribert, évr-ýq. b% 17 

_: 
'ý, 

sGah riel . arch. 4f -i5 
/ ever da sol- 6 h. 8 in. 

1 ce IA. js Joach; m 
s 13enoit, «hlie' 
s -N; coläs (le 1 luerw 

s Tliclodbre 
s SILI]COI1 

._. "".., .. " . [X 

26) 

1J 

L1 

23 

c 
20 

Ple-iiie lune le 
+, à h, IT. 2o Im. 

^, 0 ý",. 
. _, 

de Ir. nei- 
âý. t'rvèle. SOCý: Iýre 1ýc, oýi ýIcia ý, Iuic 

. 
Les /1rilc-i- scnAre 
hýs n11t 1ýlus ýle neiýe 

(; catch. clasnl. 5 b,. 5. ) : 11. 
,". -Ob. bas 

dlý 

Ditlnicr qUait. 
ý Yi, il cIl 

24 M. 

"ir: (le la pluie 
e#- ilcs Lrut1illarcl . 

6}i. ;a rx. du soir. Nomeile lime 
ýD ý. 

- 
El 

ll- 
IC 

eý, f1 11 Il. O 1: 1. 

ý ý. f)lY'e. 
t gttC R11- 

du 5ri11' : éclall'r; as- " 

lts Gnyrýltttýllýs. ýlc , 
tant. 

Tniis pluie 
CAuch. du I. 6h9 in. 

Q 4217 P I- ,, 

6'i q, l. ý 
ýý ., ;ed2, C. raria- 

lr. sheuhles rliti uirl lýle 
d Y, ý d> Q ý. eit 

Lever (lu . sol. 5 li. 52 in. 1 {, oi, cla. (lu soi. 6 h.. ig rn 
"s s César. ý 71 des ric, xrrr ont nuages 

s i. y(iie- 
s ßuýýýarrt 

s Qz2iri)i2 liibuit 
s L, albiue 

>mý 

ý 
me 

lf; ý 

[(ýi`il 

'21 ; ç" 
7 

rQîýC1ýJ 

il. 19 Tll. (1lISO1C. 

ý3 ýýýI :Q ? 1. s: - 
11 re. slject8 las f'rm- reiu 

: ýi 7)1ý"S. 
} 

. 

ýr 
SC le* 

M :1 rs , 
était 

(. -, mracré au dieu' 
Ylar. r par Itutnu-, 

lits. (: 'était 1ý prc- 
nricr mois (le l*au-1 

née martiale. 
1. e so de ce r. t' 

le olcil fera son 
entrée ;, u signe du 
Rrlier. i, 

Du t au 3t 

! le ce liu'is les 

fvur, v nltt crü de 

11 1 TJLLlLutt"ü" 1 

itilurchýs atz ßestraux du mois (le 1Mars 1 S:; '. 
7, 

: %,. csnnay c Vand g Locli? C. A`cnch. mar- Ylrrues c. V aud i L': ryrnrr, c. Vaud s 
F' if,., nr^ en Sýiisse ý ché aux chevaux -"t, 1Ylondon, c. Vaud c. Vaud. 

I11,18 

Pt 25. Orbe c. lºaud =7 Yri,., rr'urirc Vaud 2ý; 



Foires du mois de AQAit s 1.854 

Aarberg c. Berne P Dtléa, nnt c. }terme 
Aarbniu-g c. Arg. 20 Delle h Rhin 
Abbcviilers Dbs. 21 Ell; c 7. uri(: 4 
Aigle cantou, \ il-id 8 Erleehach c lierne 
Aiçtcbclle-h thin 2 Frpt. in h hin 
Altkirch h. Ithin le y Fanrogncy b. S. 

et 25 Fenil] c Lýcnch. 
Altar C. Uri 2= Fcrrcttc h. R. ^et 
Ambérieux kin 22 Fenrivtbalrn c. Z. 
Anet c. Berne. 15 Flaiý }-i C. S. Gail 

�ý.., t ... : ... . ...... ýý A, hpcnz""il 1 .5 Fo rit tincs c. i\rur, h. 18 \cuvcville c. 13crnc 28 Sidx"ald c. St. Gall 2 Arwattgel' c. Be rut 1G F}anttnà ldc. Th. 2" Nidau c. ßerne 2t Signau c. Berne tG t 
Arr; lonnc c. Vaud 2t FriLnurg vu Rrtýý. -t itièýlcrsept lt. Ritin t Sylcure ? et 2, Avcnclºes c. Vaud 1n Fruligrn c. Beine 5' Nyon c. Vaud 9 Staeft c. Zurich 23 Ballon 20 Gaillard en SavO\-c 2t Ollen c. Soleure 13 Stein an2 Alrein_ 
Belfort It. Rkin G Gais c. AP]ýcnzell 5 OrcLamhs. ' 20 Sulz I,. rliirt Bclvrtve 1 Gclazcilcr lr rlvin 20 Orgelet Jura 24 Sumrnisuýaldc. B. 
Berciticr C. Vand to (', citcrkinden c. 13a. 1 Or. tt; ins D ntbs 21 Taýnin7e 
Bertlruud c. Berne 9.5 Gex Ain 1 et 2` Ormrnit-dessous 2,7 Ta;: enir; res 
ßez C. Vaud 5o Gi. oruapn} Iº. P, L. 14 Petites Chimies l0 7'itun c. Berne 
Bienne c. let-ne 2 Grard: 0ii Vand 8 P�utarlier Doubs 25 Travers c. Neue. 
Blartont Dauhs 6 Gt"cu? villard I>.. Pidt. 14 polit de 1{., idè 6 Uel, erliw "rn 
Bolzano (il F). 1,01 90 IIa! %<licini I,. rliin F° Pont du 13oure i6 Untersceu c. Rernr i Bonneville Saveye 14 Ilorgen c. Zurich lorcnirei c. Berne 9o tlteaaach c. S. G. 15 Brnw; cil Sav., 3"e 2 IlutLtvl c. I; crne 8 port surSaone(i)')2g `ei"cel (Douhs) 3 
isourg t :i in 
Brei[cri liaeh 

. 
Soi. 

Candel b. ttliin 
Carouge c. Genève 
Cerlicrr c. Bei ne 
Ciianip' uni 
Cliancy c. Genève 
Chaurncrgi 
''h aussi n 
Chaux de fonds 
Chc; caiux c Vaud 
Chesne-1'Iionex 
Chiètrcç C. I'riI. 
Cler.. al Doubs 
(71 Ilses eu Savone 
Coligni Ain 
en il ciz' c. Vaud 

4 Ilan,, c. Grisons 1 -f Pull s- c. Vaud 'i fi et tous les Sa nledis 
14 Jougue Dottbs 

, 
17 Bagatz c. S. Gall 2o jusqu'à l'Ascension. 

ý hlinguauc. Argov. 20 Rahou 7 ý'errièresc. Ncuch. 3ol 
g litcliiken c. Airgov. ,5 Hegensberg c. Zur. 14t Vilntergen c. Arg. s2 
1 Kuini c. Ai-govie 10 Reicliensce C. Luc. 17 ý'illerfarlai 20 

2, hvbnrg c. ï. uricli 2`+ [, ontaiumôticr c. ý'. 24 V cs ul tous les same 
27 l. agn 'C'a ýj% in) t3 Rite c. Ft"ibottr"g 16 dis Ltts, ltl'à l': lsccn- 

9 1, an G: ronc.: ýcuch' 3 Sukingcn c. Arg. 6 si(. -ri. 
io I, auclser htI, iu b Saillans Drôuie 18 Walclsltt, t f. n. 22 
t4 La Sarraz c. Vaud 14 S Amour 4 ýjrCgcnSlCtfcn c. A 20 
, 28 lausanne c. Vatla "-, º5 Aubin e. Neuch. 27 ýVciniugcn c. 7. itr. 6! 

3 I, rv"7er 18 S. Blaize c. Neuch. fi AVilc, "i, ingen c. Sch 27 
30 I, ignières c. l\cuch_3 S r'laucle 

. 13 Zurzach c. Arg. 41 
t+ Lorae c. Neuchâtel :8S, Genis 15 Zweisiintnen Berne 2 
17 I, on: -le-Satuier 15 S. Julien en Say. 9 

UaiI1erai c. Berne g. 
('olmar h rli. 8 l1ariguat. :J 
Coppet c. N'aud 2ß Via. ýc . nix h. Rhin :n- 
C'ortailloiic. Ncuchi e l: asence 4q 

"r. os+onai Vaud g 11.: zièrts c Vaud 15 
-------- 7F[_- - n-- -- ý4;.......,... t ln. nvý Y 

Monbozon les lundis S Lupicin 
decarêiue. S'1"nvicr de C. so 

2è Montmélian s6 S. Ursahne c. L'crne 6! 
so Morat c. Fribourg 8 Salanches en Sav. 9i ý Morteau i Doubs) 7 Schafl7tauwch 7 

lltticrs-travers ti Schinznact c. Arg t 
2,3 ; flouçlon c. Vand t Scltietistadl (L. Ii. ) 7 2 Orlnihausçti h. r"h. 7 Sch cc i"tz 17 

% Mutrs'er c. L. rtcerhe z Seengen Argovie ii 
_1, lli-, n, tcr G T. Ii. r. tý St. cm-is C. Grisons 4 
2', \cu-ßri, ach. 20 Sclonacy c. d'or 16 
sG D, custa-_tt f. noire 27 Séhci c. \'anýi 27 i 

Tý 
Î 

- Un acteur chantant, d'une, voix mal 
aSFI! ]'lC, ln] IDonologUa (pli CUlnllJl'nCall 

par Je viens, un lil7isant ajouta :� I)u 
cabaret. - Ala lui, oui, dit l'autre. ' 

i .î 
10 

6 
29 
4 
9 
9 

tiurrcncutnC. ncr. 17., ýýýý: a., """". '""., n""- - ,. u. ý. a. -,. aa, v,, vu. ' uniuullC. -- 

ý'ourtemaiclie c. )i. so 1luntbý+iard Doubs27 
_ 

Dann, miarie" li. rli . 
lient lanron c. Ber lo 

+ ---- 



1C 
IIV Mois. 1 

1 Samedi 
14. 

2 i= 

3 Lundi 
4 D9 a`rdi 
5 Mercre 
6 Jeudi 
7 Veudre 
8 Samedi 

15. 

io Lundi 

, 
Il Mardi 
12 Mercre 
i3 Jeudi 

114 Veudre 
15 Samedi 

ib. 
16: `"., 
17 Lundi 
18 Mardi 
1q Mercre 
ÀO Jeudi 
À1 Vendre 

ls Samedi 
17 

i Lundi 'À5 
illardi 

; '3 Mercre 
! 
à7 Jeudi 

f Vendre 

Il Samedi 
18: 

13o;. -. ý: ®. 

AVRIL. - r-, i 1 

s Hugues, ever1 «, 2f 
Lever du sol. 5 Il. A in. J 

s 1Visier rý YI 
s Eugène 

s Isidore, eviq. 
s Christian 

9m 

s Sixte, Celse 
s Alexandre 
s Procliore 
Lever du sol. 5 h. ,G 

sD. 

20 

2 

14 

2f) 

8 
20 

rn 
2 

s Lzechiel Xt 15 
s Léon, Pape 1-1 29 
s Jules I, Pape 12 

s Just. 26 
Tib. 10 

s Olympe 25 
Lever du sol. 5h 13 m. 

sDý. 9 
S, Rodo. 24 

s Apollon F;, 8 
s Sévère, Léon 22 
s Sulpice Fi 
s Anselme ý:! 20 
s Soter et Cajus =4 
Lever du sol. 5 h. I lit. 

s Albert l1 
4 

s ýýrnélie. i 27 
s Anastase rl 
s Vital, niart. 2-2 
s Robert }ý 4 
Lever (lu sol. 4 Ii. 4g ni. 
k""_ '. r., s S1gisni. 16 

Q J, d f). Il beau 
Couch. du bol. 6 h. 29 ni 

Q, Or. cati so- 
C] ý-. mieux dii- ledl 

plaire tloux'" 
5u ut. (lu s. - 

ý ý. ci cu,, l- va- 

-- ria- 
qu'un que de le ble 

Couch. du sol. 6 h. 3cl m. 

cp -ý )d a- 
tromper. - Ilrul so- 

'? 
g. mérite, nuls Icil 

talens ree heccPent h;, si 

- 
G]i. sq rn. du mat. 

`ý'ý tenir lieu trou 

ýý 

1- Li matin, fia va- 
riuLle et dit veut. Couch. dia soc. G h. 48 in 

ý D. 
." 

Coach. du sol. 6 h. 57 rn 
d -ý. d'ait boit serein, 
d. cour. serein 
l el que nous ad- so- 
l ?, G. ntirorts (le leil 

611.4 av., " Wloin, 
de près vent 

Qn, El J, d5. n'est 
Coach. du sol. 7 h. 6 in 
pas graucl'clause. jrluiej 

LUNe1SUN8. 

®ý 
Premier quart. 

le 5, à51,. 5o in. 
du soir, du soleil 
et (les uuages. 

Picine lune le 
15, à6 là. 24 in. 
du mat. , venteux 
et pluvieux. 

Dernier quart. 
leso, àolt. 4 à nt. 
du matin, amètie- 
ta t1u Lcau temp;. 

Nouvelle lune 
le 27, a 611.4j111. 

- ýý s 

AVRIL vient 
d-Apcriic qui si- 
gi ie ouvrir. Les 
Germes et les plan- 
tes-commencent à 
ouvrir le seih de là 
terre. 

Le 20 de ce 

mois le soleil en- 
trera au signe du 
taureau. 

Depuis le 1 
jusqu'au 3o 
dvril les jours 
'ont cru de lo4 
minutes. 

B, rne' 4 
DI: [refies [L[6. x Test[C[[Cx [lu mois d'f1 vril 1851. ' 

C-sonay, e. Vaud 13 Locle, c. Äcuc. ma+cl+. a+cl Moadon, c. Vaud 10 1 c. Vaud 6 
chevaux 1 15, zs Cl r "D, ý F; ilwurgen Suisse [ý 11 ëucluï[el i eUev, c. Vaud 25 

/. «ct. sczi+ne, Vaud 8 1%lurýes, c. Vaud 5, Orbe, c, Vaud 24I 
! 
Yverdon 

, c: Vaud ! j5 



Z 

Foirea clu mers d. 4vril 185 i. 
Aarberg c. Berne 26 
Abondance (chap. ) 25 
Aile canton Vaud 19 
Albeuve c. Fi-il). 9=+ 
Altkirch (h. ßli. ) 6 
Aunccr en Sav. 10 
Anuemace, Savoye 5 
Arbois (Jura) 1'i 
Arboq Ç. 7 
Albelt- Fille, Sav, 
Baden e. d"Ai ;. 24 
liauma e Zurich 7 
Belfort h. Rhin 5 
Berne 25 
Berneck SC. 25 
Bcrnex c.. Gcuève l 
Ilesancon (Doubs) 24 
Bcvaix c. Acucli. I 
Biennc c. Berne 2- 
lilanlont(I)oubs) 5 
Bletterans 11 
Baet2eu C. Argovie 24 
Mons cri Savoye 3 
Bourg (20 
Bourget CRI Sav. Io 
Bresigartcn c Arg. 18 
Bil`iguc Ç. vallals 20 
bulle c. Fribourg 
Cernicr c. Neucll. ro 
Châtel St. Denis 17 
Chexbres C. Vaud 15 
Clairvaux ( Jura) 20 
Cierval Doubs 1'1 
Cl uses etl Sa'o! e 18 
Colfranc c. INcuch. 28 
Collonges (Ain) 24 
Constance D. d. B. 24 
Cruseillcs 12 
Daglnersellen c. L. ici 
Dantiti lilaric l1. R. 24 
Delémont c. Berne 26 
Delle h. Rhin 94 
Diesse:. hofèii c. Th. i8 
Divonne ( Jura) 18 
Dote (Jura) 18 
Durnten C. Zurich 4 
i": challens c. Vaud 20 
Eglisau c. Zurich 25 
Eleg C. Zurich -G 

I? 1linsbacll c. Sol. 25 
Ermatingera c. T. t5 
Estavayer e. Frii1.5 
Faucogncf ( Il. S. ) 6 
Ferney Voltaire tq 
Fcrrettc Il. rhin 18 
Fidcris c. Grisons 18 
Francfort sitl" l'lei. i zà 
Gais c. Appenzel 4 
Genelrey 17 
G essenal e. terne 7 
Gex (Ain )9i 
Gigny Jura 10 
Gironrgn). h. Rk. 1t 
Glaris 2'i 
Grandcour c. V1.7 
Grandson c. '%'atul 25 
Grandciilard 11. R 1t 
Grcz i 2à 
Gross-I-Iochstettetl 12 
Gruýères c. Erlb. 11 
Ilabère-Lutlhl ep 

6aýr7e iq 
Iieiden c. Appenz. zß 
Ilcrisauc. Atlprn" 28 
I-I i tzk i rch c. Lueer t^! 
ficrnlance c. Gen. 25 
Ilctlý+b 11bi1eh3ée t. " 

Berne 5 
Ingereiler b. rh: 8 
Ilanz c. Grisüns J8 
J ussi 2J 
Kaiscrsberg h. rh. 5 
Kloten c -Zurirll 11 
liu0nau C. '/. atrieh 24 
Xcestenhola h. R. s+ 
Kubus e. Cri-ns 5 
Lachen C. Schvv. 18 
Lanâenbrucl: c. 13a. 
Langi,: ul c. Bcrnc 26 
Lasaqýlte c. Nr itt: ll. 4 
Lasarrazc. Vaud 15 
Lauffon c. _lrgov 1E 
Laupen c. Berne 20 
Lautei-bourg b 1-11.6 
Les Bois c. lierne 5 
Les IiOUsses(Jura 25 
Liclrtensteig S. G. 24 
LottstcSaunicr r5 

Lucens e. de 'Vaud ^ 
I. ncerne 18 
DlartiSoy-ville 514 
D4cgèvc cri Savoye 7 
R4vilern C. 'J. ui"icli. 27 
Mi recourt (Vosjes) 10 
Mont c. Vaud rr 
1<3ontùeillArcl ( D) 2i 
-Monthey C. Valais 
Moral c. rrily 
ýloracti c Vaud 
'Martcau Dýo. L, ) 
1Wossnauq c. ,. Gall 
Moudon c. Vaud 
A7outhet"ot Donbs 
Moustier 

Cn Tar. 5 

sý1ýý11ýau: cýh. rh. 
l'lumlisývj"l c. SOI. 

St. Gingolph (Sav. ) 6 
St. " Jeau-d': 1t. tlph cil Savovc ly 
St Joire en Sav. t 
S. Laurent 7 
S: Lupicin 2t 
S. Ursannc c. tie. rne 57 
Sæckiu:, cn c. Atg. 
Sanmcns en tiavoyc i" 
Scl, Icithcim c. Scha(: ô 
Scetvir. c. soos t 
SidR"aLl c. S. Gall 27 
Scrre- lcs-sapiusD. t2 
Sein pach c. 1. uccrne ') 
Sisach c, Baie 20 
Soleure 
Soncchoz c. Berne to; 
. ClonvillersC. Berme 2! 
Stanti C. Uutcrvv. 20; 
Steckborn c. Th. 2-7" 
Stein an, ßilelil c. S. ". G 
Strasbourg b. ih. iq 
Sursée c. Lucerne 2{ 
Süs c. Grisons t2 
Tabnlnbc ci) Savoie 2 i" 
Tan, insc. Grisons r 
Tavanuesc. Berne 2ü 
Tcuffen c. A ppenz. î 

"Thaingen c. 5chaf. at 
Thoirette t 
Thonon en Savoie ý 
Tour-ronde Sav. 19 
Traniclan c. lierne 5 
Urtræschcn c. App. 27 
Uster C. "Zurich 27 
Ut2uach. S. -Gall 15 
Valeudas c. Gris. 2t" 
\'esôul 2. } i'evcy c. Vauil 25 
ýý'xdeuscl, ýi eil,; "Z 6 
Waldshut for. noire 5 
1\'c; yiý e. LUCCrne2 f 
\l'ietlisbach c. li. 2! 
bVitu, uis c. licrue t5 
ý'vcrdýýn c. ti'aud t 
Yvouand C. Vaud 17 
ZufliuScn c. ýrg. ts' 
7. ug 18 
Zw(fisimmen c. B, 

19 
19 
q 
4 

26 
Io 

/, 

18 

ý4 
A'euenkircll C. Scb. 17 
Oensingon c. Sol. 2`} 
Orbe-c. Valtd 5 
Orgelet(Jura) 2Il 
Ornaus Doubs 18 
Oron c. de Vaud 5 
Paterne c. Vaud 20 
Peueti- c. Genève 15 
Plâufay-on c Frilu: ýn 
Poligni (Jura) 3 
Poutarlier (Doubs)- _-, 
Porentrui c. Berne Io 
Iial, perschlv} 1 can- 

tcun S. -Gall 19 
Hebetobel c. App. ý 
Reic6euau' " 25 
Rbeiuws en Champ. 18 
Rkeiuoel c. 7. tu"ich 19 
Reiuacb e. Arovie 6 
Ricbterswylc. Zul". 25 
Ttic*ney 15 
Rochefort C. A'cuch. 5 
Romout C. F rib. 18 
Rongemontc Vaudti 
Rue C. Fril. u>>. Irý. tr) 
Kuo1111V en Sev, 13 
S. Anlarin 1,. Lbýi1 27 
S. Amour 

.5 
S. Claude ( Jura ) il 
S. Croix G. T. (h. P.., 5 
S. Ger. ais en S:; v. 7 



ýS 

1 Lund 
2 Mardi 
3 Mercre 
4 Jeudi 
5 Vendre 
6 Samedi 

8 
Lundi 

g Mardi 
10 Mercre 
il Jeudi 
1: fendre 
à3 Samedi 

o. 
14 
15 Lundi 
16 Mardi 
17 Nlercr 
A J("udi 
19 Vendre 
20 Samedi 

41. 

22 Lundi 
23 Mardi 
24 Mercre 
25 Jeudi 
26 Vendre 
27 Samedi 

22. 

18 
2t) Lundi 
30 'Mardi 
31 M ercre 

ý 

s Athanase 

s Florian 
SPIC Nr, Illfpe. 

Lever Ja sol. 4 li. ÿ$ 

s Stanislas & 
A ppari t. S. M. ;e 

Sophie. 
s I1l<a ma an; _ t,. evérj ý 
s Pancrace 499 
s Gercais- és , Oq, L-P 
Lever du, sf,! , 

41 h. 
--L1 

3 Iii al ore, lfa lro ur". 1W,, 
s Péregrin 
s Pascal Ba3-l. $&, It 
s Tl; éodote, cfi5. xý 
s Potrntaane arm ýaK 

s Bernardin 
Lever du sol 4 lz. 21 

s Const. 
s Jlilae, vierge ,, 
s Samuel oel 
s Jeanne K; 

s PlIIlIppe de N. 
s Lucien 
Lever du sol. 4 h. 14 

-, 8 Germ. 

s Maximilien ý 

s Félix, pape. e 

1 Pétronelle, v. M 

10 

94 

: vJ 

in 

ý 
10 

2SY' 

? 
2t 

l5 

Ilt, 

5 

7 
7ý4 

nt: 

2} 

17 

2f 
r 

7J 

ýn. 
25 
6 

18 
® 

Q ï. Le seul varia- 
^'! bld .ý 

. EI 91 , ci2, Z 
avantage cle9 rent ý av 
J }l. 57 M. du matin 

Coý^h. t, ýu scýf. ý14,15 M. 

ý g. 
D ÿe<, lilaie 

cpý.. 4, 
« U, O J. - P ý- 

Ca4rk dit sol. é7 k< ! ýà rn. 

l_1 
.ý 

CJt ýL C®ß5 

ý, 

pou- tant 

'd 3L. hoir faire 
. SO- 

, 
9. leil 0- 

7 li. tý, cl. mat. ýý. 
ý. plu9 de bien vent 

Couch du sol. 7 Il- 53 1'n. 
que 

_ 
val"ia- 

d Y, des autres. Me 
C :? Z. Urie des varia= 
marques ' __ b1c" 

,, 
ý, 1 5, d. S. ý 

dý, dý. 
Couch. du sol. 7 h. 40 m. 

médcocri ti 
d'esprit eyt 

de 

cp ., 
C. ta:: jours conter. 

Pleine lgne, : le 
12, à4ll. j M. (lu 

soir, temps çaria- 
l, le. Eclipse rie 
loue invisible. 

Dernicr quart. j 
le iy, àga, O'm. l' 
du nl: Ltin, du Ncnt 
tt tirs IJIIaVi. 

Nouvelle litnc,! 
le 26, à9l,. ,5 
m, du svir, du so_1 
leil. Cetih, e del 
soleil invvMe. 

, Il! 

MAI vient de 
Majus il était dé- 
dié aux plus an- 
ciens citoyens ro- 
mains nommés 
Majores ; il était 
le 3" mois. 

Le 21 de ce mois 
le soleil entrera 
au signe des Gt- 
i aux. 

Du 1 an 3i 
I71ai, les jour. 5 
ont auýgmentés 
de 79 minutes 
ý w 

.ý 

lYlarchés aux Besiiaux du rrcaie de A7ai te5q. 
Bern* 2 dloudnn, e Vauii. iPevey , c. Yanfi. 
Goe. ronay, c. Vaud. 11 lYeuchlctel ,1i 

Yvasatas, C. 'Vaud. 
ricoUrg en Sai5àe 1 orbe, c. Vaud, 

ll1uryrs, --. Vaud. â, Payerny c. V and. 

1 

t 



Poires du mois de Mal 11854. 
Aarau c. Argovie 31 Chesne Thbn. Sav. 
Aarbonrg c. Argovie 23 Clervul Daubs 
ALbelvillcrs l. kýabs lfi Coire c. Grisons 
Aboluiance N. D. 2 Coligny Ain 
Ata en Savoye. 

ý 
Coilelse e. Va d 

All, ert-Fille eu Sav. i io Cornai c. Berne 
Alliii� es en Savoýye 29 Cortaillod c. I`crteh. 
Altl. irc:,, li. rhin 29 Cossonnai c. Z'àtid 
Altsts4lten c. -i. ßa11 17 Convet i5e cch-%fel 
AniLrl"icna Mn 3t"cqltjl-(. rln C. Vaud 
Annecy en '3avoye 2t Davos c. Giisaga 
A-)3te eu Yirsewnt i5 Delle h. rüiu 
Appenzell 
Arbois Jura 
ArLan çrhar-, ovie 
AI t: flcu5 C. F{Vbyul ë 
AriulhoJ. Jasa 
Auha+uui C. Vaad 
®udi. uz Doubs 
Aic+-chr; s c. Vaud 

C. Vis 
Llssecoc. rt c. berne 
Ee. u; fyrt cil Savoye 
tcauluie c Vand 
fk xnim c. Catin 

3 Domlýrceon c. 1ýJcuC. 
26 Di>Ic ; Jnim ý 
3i Echcllcs 

i Eiiuisheim h. rhtn 
28 Erlenbach C. 13erne 

g I: rscl: a"eil c. Soleure 
b Eychlaýanstt c. LUC, 

12 Evi137 en Savo)'e 

zo FaQcogney 1.. S. iane 
i8 Favc rdes en 6ýVoye 
26 Ficz c, fand 
26 FlcitQet en Ssrwye 
!u -FlQws c. St. Grll 

26 

I2 
iK 
8 

3i 

22 
22 
t5 
sg 
ý z) 

1 
2 

ý 

30 
27 

ýy 3c, 
3 
a 

29 
29 

2j .' 

$ý11 x't h hin t" Frangi en Sur. 
ßerthoud c, Qerne 26 Fribourg en Suisse 
Bcsar. c. cn Dm+Ls) 29 Fribourg en ßrlsý.. 
Gccais c. heac"tel 29 Frick c. ArXoTie 
se: c. Y; iud g tiebwcilcr h. rLitt 
BisChofiell c. Targ. 2a Gersan C. Sch%vytz 
Illaraant Doubs 5 Gex Ain 
sois d'Amont Jura 15 Giuiel e. Vand - 
Bons en Savoye 1 et 15 Girdmabny h. rhin 
Bornand gr. Sa. S et zz- tilavis 
Boudevillicrs c ICcuc, 27, Gliac C. Valais 
Bourg Ain 6 f*oasaa e. St.. Gall 
Boezingen c. Berne B Gonlieben c. Tn. 
Bremgarten c. Arg, 31 
Breulcua c. jHerne, i6 
lsrcviue C. ltieuctl. 17 
Briaucon 1 
yrujg. c. Argovie fl 
Bulle c. Fribomi -Yt Buren c. Berne 3 
Busingcn (Baden) $o 
Butles c. Neuch. 13 
Candel b. Rhin 2 
Carouge c. (, enève 12 
Cerlierc. Berne 10 
Chables sous Salève 1 
L'haindon c. Berne ln 
Cbambave Val d'A. 26 
Champvent c. Fand 11 
Charmcy C. Fribeuré i 1 l'hapellN, d'., bond. 16 
Utiiteau d'laEx c. Fand 'l 7 
Cbatillon 5 
Cyznrnrrei 27 

1 
Ub.; aa-d--fnaA . 

Sô Licetxl c. Nle 5t 
Ch-<ra0j C. Vand > I. irn !rr. `. °a+id I5 

Graudfontainc c. B. 
Grandval c. Berne ý 
(; candvillard h. ricin (I 
Granges pr& 1larnand 2a; 
Gruninrc. a c. Zuric 23 
Grnyéres c. I'rib. in 
Haýuenaa b. Rhin 2 
Hericourtt Doubs 3 

liutu3wy1 c Apr. - 
Huthw VI C. 3rrut e 
Jena[z c. Grisons Sn 
Ilantz c, Grisons iG 
Kai<crsthal C. Arg: sej 
Kablisc. Grisons 30 
1anilcr0n C. Ne"ach. i 
Laiy; cnlhal c. L`crne 30 
La Roche c. Frib. 1 
Lau treue, Berne 
Lausanne 6 
Leireig (Saxe) 7 

g c. d'Argssié 2 Lrnzhcnm- 

L'l,: e c. Vaud 16 
Li 11(L& Il au Lic de C. 5 

LoýYl1e c. Valais 1 
Lons-le Saanicr 15 
1ý! tstrttCn ýI. dc P, adc 8 

I. uccrue 1t3 et 25 
3lurlhalcn c. Zurich 1 
A1. lrtigny C. Valais ö 
ii1dýM'ý': rUZ b. rllln Ji 
Dlaasoni; cr c. Val. rtj 
Dlcyrrll-, rtc c. llcrue 1e 
Blczières C Vaud 3 
miley-ourt Vosges 31 
», irau; (làire) ÿ 
Bloutl, éliald Unubs 29 
blwlltýuran C. nPrlle 17 
Montrichc: r c-t'aud D 
Morez Jura 1 
[}[orgcX Vcl-d'n; te 22 
Dlwilk>u 4,11 Yuttcigny 8 
PiAortiau Dûu11s 2 
Mou. ldu c. VaOd 17 
$loustierselTàr. 29 
àl: ulstcr c. I. nccrne 16 
iýu1-ltrciach ll. ril. 1 
Neustatt Forét lmfi'e :y 
L1e11vcciue C. P. r. rr. e" sn 
1lieilersept I1. rtlio 3 
11n4, c-- do Bei-fie 11 
Nyon c. Vand 4 
Ollon C. Vaud 1g 
Olten C. Soleure 8 
Orbe C. Vaud 15 
Orgelet Jura 24 
Ormont desoas 11 

-- dcssus 18 
Ornans Dmtbs 15 
Pfnffcnhot[i n b. Ttllin 9 
Pfcttikon C. Zurich. 2 
Poligny Jura 21 
Pont tic Mart. C. N. 16 
Porentrui c. Berne 15 
Port sur Saonc D. 13 
Provcn0e c. Vaud 15 
Rances c. Vaud 12 
Renans c Berne 10 
Rhcil. cck c. St-Gall 15 
Rheinfclden C. Aýg 3 
Rochcfort c. 1\euch. 11 
Rolle c. Vaud 26 
Romainmüti-r e. Vaud 26 
Romont c. Fribourg 9 
Roc r,. Fribourg 10 
Rnffach h. rhin 2n 
Rar, til ly en Sat-oye 

. 71 
Suillans Dr&ue 2 
Sali-un-Ville, c. 1'. aais 1,5 
St.. Amour 16 
St. Blaize c. IMeslch. S 
6t_ Eravcher c. V. t 

Si; Gall 17 
SL'Genis ( Ain 1 
St. hilaire Doubs 5 
Ste Marie aux mi- 

nes haut rhin. 3 
St. Nauricec. Valais 2G 
St. Vit 27 
Salins Doubs 3 
Sallanches en Say. 2 
Sarncn c. Uutcrw. 16 
iavcrne b. Rhin 31 

aviý_ny c. Vaud 31 
Scl letibtadt b. Rhin 3o 
Scheeftland c. Arg. 1 
Selswarzeultourg c. B. 11 
Schwellhruunen e. Ap. 

,g Scltwitz 1 
Sciez en Savoye 22 
Secven c. Soleure 10 
Scewis c. Grisons 2 
Selongey c. d Or 3 
Scrosalcs e. Frib. 8 
Sentier [ le] c. Vaud 19 
S1 et, "oz en l'avoye 2ti 
Sie nunc Cerne 
Sion C. \ýillai. 1 et lq 
Sivc riez C. Fribourg ti 
Soleure 16 
Stcchborn r., Thurg. 4 
Siein am Ricin 31 
Snt^. n: is slcl ç. B. 11 
Sn-de C. L! t_erne 6 
Tbaingen-r. Sch. 1 
Thcnn h. 'rliin. S 
I LJae en Savoye t 

Thun c. Berne 10 
Tiefenkasten c. Gri. 

. 
Troistorrens 2 
Tirzen c. Grisons 1 
Uutcrhellau C. Schaff. 21 
Unterseen c. Berne 3 
U. mein c. Grisons 26 
Utzuach e. St. Gall 9 
Vaulion c, Vaud 17 
l. 'alleirv [ Savoye ]2 
1': illorbes C. Vaud 23 
Vcrrieresc. Nench. 18 
VilliLnn c. Lucerne 1 
l ionuaz 

1 
Vins en Sallrs Sa. 2z '%"ollè-c C. volais 2O Vouavri C. Valais 11 Vnii, lensc. Frib. Fe ýV: drlshut forêt noire 1 Wangen c. Berne. 
Wenifc den c. Th. 3 
ýfiiKlLaus c. S. G. z; 3e 
Flntrt"thnr c" 7, rrirh 1h Wyi c. 6t. Gall 

St. C! rn4e Jara 12 6" 
Pr- Croix c. Vaud ^i 

r, 



VI MOIS. 

1 JU I\. ý 

1i Jeudi s 1N icocli; fuc 1-"4 
2 Vendre 's Marcelin 
5 Samedi -s Crasme 

25. 'Lever du twl. 4 h. io 

ýundi 
ý 

>ný= a Bon. 5 
6 ? 1Tardi s Claude, én. ýq. 
7 Mercre s ti . 
8 jeudi 
9 Vendre s Félicien. 

bo Samedi s 117arýýicu"ite e 

11 
19 

14 
15 

'17 

18 
19 
20 

-21 
22 

25 

24 

4 11 

2j 
6 

M. 

ig 
2 

1J 

70 
2-r', 

1Z 

r': 

Un excès de beau 

24. Lever du sol. 4h -7 Mn. 
ý ý. 

ý, 

ýC i ýý. 

Lur, di 
Mardi 

ý .z 7' -1 
S__ lil ORG 

__ s 1. eon àt1. Pape M 1g 
s Ar, toiue def'. ý 2^ 

illercre s t9asile t; vécj. 12. 
Jeudi l. ., 

ý.,, 
a e, % 27 

Vendre s Bernard de M. -J 11 
Saruiedi S Justine, mot. = 25 

25. Lever du sol 4 ja. , m. 
.,: s blautu-n, Y; 

Lnndi s Cervais ýýý 
Mardi s SJlvère, ýýapc 3 
Alcrcre s Louis de CQuz. pt 1f 
Jeudi s Paralin, eYc'q. d4 2-8 
Vendre s Basile. 10 
Samedi ý . )...:,, �* 21 

Db. biles, beau lit 
2h. 41 -. du SOiF. 

Couch. du sol. 7h à"t na JUINa pris 
cerils ir'nttt tounere#s con nom dr: Juve-' 

itibus 106 )crrnes' 
tQ ýý LJ 

Bons , parce qu'il 
cbau 

f 

ctait dédié à la 
d ý" ýiciuýessc. 
ý 

co1 lcq t, lrýaTeil 
entrera au $ d b, toi)-il igue 

i. c--=-- ý -- - ae ! L. erevtrye en 0ýý. -de se llOl''C 
--- _.. __. .. M :1,. 

s6. `, ý ; Levor du spl. 4 lz. ý nz ý. borze, b. du sel. î k. 55 11a 
,C.. 

1a F1ni_ c }i-1ý09 5M ýý -6- ,1r ýý : r+ýýý. ., . _.,.,, _"., 
s6 Lundi 

_. ý. .. 15 
27 Mardi 

.7 c1o3-me"+'s" 
_ 

a7 

28 Mercre s Léon Il, pape 
>«, --. j u 2l 12q Jeudi I. 

15o Vendre Com. des. Paul gt 5 
f 

o k, 2ß> ý. s. -'- 

? Prciuicr quart. 
d";, (] läj. firr1t- r()leilftP 4, aib; 8, n. 

C, 'Wnch" du sol. 7 It. 47 m 
à1b. 8 in, clu hikt. 

chaud 
chis# est 1111e ln - S4- 

0» 9, Q 3G. de; - lei, 
cýcn<e beau 

ý: . Ei U. corn- (cp ý1 " , il 1l. si8, d.: 'ý 
C«uek. du sUE. 7 h. 6i nt, 

me, lu ! eurlité, beau 

W, p Y. Lv«, grtcY so- 

LC Np ISDNS. 

c1u u at., clairet 
beau. 

Pleine lune le 
io, àiih. 58 ni. 
du boit, beau et 
chaud. 

: Dernier tiuart: 
leº-, à2 b 41 M'. 
'du soýr, Produira 
des UlIIbe$. 

P, Ouvçll, e lune 

Q g. vrýiir¢ ne agréa-ýu soir, pluii 
éux. 

pouvent étre h«- bla 1 

Marquant i si 
jour le plus long 
de l'année. 1 

3�_., 1 IDu i au 22I 

- d41 P; I.. 148joursolTtcru 

tai- se met à l'oriège de iy rnin. et 
re. " oraýeux ýlu 2l au ýo il. s 
Q j. 4 pluie'wnt diminué de 

I2 minutes. 

Alarchts aux Pý: tiaux du maïs de Juin 185il. 
Berne, F eorgr4, e. Vaad .71 Pafsrne, c. Vaud 

c. Vaud a ýoatefvn; c. Ftmd o yeve7 , Ç. 'Vaud 
F, ibourg en Suia`e 3 Neaçhettrl 4a Ce«sse S Ft-crdon, c. 'Vaud 
Lausa,: nc, a. Vaud io Orbe, c. Vaud D6 

ý9 

d ÿG. leil 

i 
97 
-27 



2 :1 

AarbOUrô c. krg. 24 
A bon. iauce N. D. 6 
Aigucbclle Savoye 7 
Aime en Savoye 

.. 
6 

Aix en Savnye G 
AItkirclt lt. rhin 26 
Altorf c. Uri t2z 
A}ýlýcuzell 

. 28 
û;, y ucs c. Vzlais t5 
4: ustall c. Sýýlcrzre t2 
Beaufort en Savoj et i 
ûclfort (h. Rhin) 5 
Bjrnne C. Ikrae A 
Bière r, Vaud 5 
Bieten Savoye t r5 
Bi4cltufzell 

, c. Tit 22 
131amant( Doubs) 5 
I3letterat1s (Jura) : J6 

-I3elzatio (Tyrol) 16 
BuHClans (Doubs )3 

13rnuL"v c. i\cuch. 7 
Bourg J (Ain} 4 et 15 
L'rcitcnbaclt c. Sol. lâ 
Brevrai 8 
Brýt, g e ArBnvie ": to 
Brumath b. Rhin 2-i 
Buren Berne 2S 
Citallnnjc 28 
Chltlorts s. Saone :8 
Cýttutlrýuix eu S. 15 30 
(ýh, rmpa; ne e. ýaud 3 
Chýutpagnote(Ju. ) 23 
C'ltaucv c. (ýen. t5 
C; h; tupiont surFra- 

gy ( SavoyC ) 92 
Clan'vgaux (Jura) 20 
10lerval D-)ubs 13 
ý en Sav-1,3 cG 

G.. Qltnar; ft. 1111. "S 92 
Compçssières 2 
Core: Qlles le Jorat 7 
i; otit: r, ltapoixc. ISe. .t5 
çoFtrtGua; che c. B. 12 
Cruseille,: u Savoye t 
Dantýentaric lt Ai. 6 
DeI, étjx, ut c. Berne 2: 
Delle Ji. Rhin 2.6 
iyouciýr t6 

Moires du mois de Juin. 1854. 
Draillant en Say, º 
Ech. lllcns c. Vaud I 
En. ýishcim h. Rhin 8 

. 
E/etavayer c Frib 

.7 rt#i: +v} l c. I. ncerne 6 
Evian en Savoye 5 
Faucogncv (h. b. ) i 
Farerbt5en Sav. 1+ 
I cldkirch Voralb. iG 
Fcrre#ic h. rhin 6 
Fuurg 9 
FIai. saus 17 
Gaillard en Savoye r1 
Gendré 21 
Gi, g, ny (Jura) 1.0 
f, iromagny lr. Rh. 13 
Grand dcssiat aG 
Grandson c. Vaud 

. 1G 
Gras(les) Deubs º6 
, Koclli. l. en c. 1 rg. 28 
Kloten c. 7ur'icli G 
Pachassagrlc (Jura )º5 
Lachen c.. Sclrn'iz 

.6 La Clusaz -gavoye º 
Loguicu (Ai.. n) º9 
Lajoux c. Llertae º. 5 
Lat'ivière 26 
La Salle ýý'al d'A. ) t 
Lauen c. Berne t2 
Laü#I; i11bG)rll'D , 

Arz: " G 

. 
Laltierholru g b. Al. 15 

. 
LÀýIttcnstcig S -G. 11 
Liliaire 

*, 
15 

Locle C. y`CUCIl. 21 
I, ei; cheen Zaiais 14 
Louchatnois 2G 
I, ons-lc-Sattnier 15 
Lttccruc 6 
Lutry c. Vaud 29 
; llartigrty en Val. 1i 
Diassungy (Savoie) 26 
, ýicç, evc en Sa. 12 1G 
àlýalingýQ c" Arg. G 

i, I iransl, L; ère ) 5o 
NlouibélLard iD. ) 26 
IYlonl. tlenr 8 
Montmartin 19 
Iºi, x+they en Valais 7 

]aoniiustin 30 
Mont le C. 23 
Mont sur Vaud 27 
Morat c. Fribourg 7 
Morbier 5 
Morges c. Vaud 28 
Morteau (Doubs) 6 
Morzine en Sa. 8 23 
iYlotiers-travers i3 
Moûtiers en Tar. 12 

et 2(; 
Mout. herot Doubs i3 
Dluihausen h. rhin 6 
Munster G. T. L. rh. 5 
Neu-ßreisach h. R. 2'1 
Niedersept h. Rh. -7 
Noirmont c. Berne i 
O1r. haanp '5 
Orgelet (Jura) 24 
Ornans Doubs 90 
Oron C. V. a. tul Tg 
Orsièresen Valais 6 
Payerne c. Vaud 1 
PaAsavant (Doubs) 23 
PetitesCiliettes 2! s 
Plot 13 
Pontarlier (Doubs) i5 
Porcntrui c. Berne 19 
Port s. Saonc D. 13 
l:; a pperscll w}-I, S. G. 7 
Itegeusberg C. Z. 8 
Rigney (Doubs) 9 
Risoure 21 
P. ochevineua à7 
I: otnont C. Fril-i 13 
Rorschach c. S. -GI. 1 
Roulous 22 
Ellit, C. Fi Plu. 21 
R: u(re y 12 
PýilrniÎly en Sav. 14 
L il Pt 16 
S. Amour (Jura) 2 

S. Aubin c. Ncuch. i2 
S. Claude (Jura) 7 
S. Croix G. T. Il R. 12 
S. Jean en Maur. 2,2 
S. Imier c. Berne 8 
S Joire en Savoye 6 
S. Julien en Sav. 1 
S. Trivier de G_ our- 

tes (Ain )12 
S. Ursaune c. B. aG 
Salez c. s. Gall 24 
Samoens eu Savoye 5 
Sancey le grand 2G 
Salua c Grisons 12 
Schaffhausen 6 
Sempach c. Lite. 5 
Serre les sapins D. 9 
Sidwald c. s. Gall 1 
Sion c Valais 5 
Sis_sach c. Basle 28 
Soleure 6 
Stein am Rhein 28 
Strasbourg 2G 
Sursec c. Lucerne 26 
Sulz h. rli u 14 
Tasscnières 25 
Tervai le Ch. 10 
Thoirette 1,9 
ý'liôuc QI) Savoye 5 
Tour du mea 17 
V"allcnýin C. Neuch. 5 
1\'aogcn e. Berne s9 
\ erccl .; 

Doubs) 19 
Vic! mergen c. A. 22 
V inzicr en Savoie 3o 
WV I c. St. -Gall 1ï 
1 verdon c. Vaud (i 
Zollingen C. Arg. G 
Zu- 6 
Zurich. 22 
Zurzach c. Arg. 3 

,ý ý 



19ïI. blois. 1 JUILLET. (e) iý -_ _--. ý. , ---; -, , -- -- ,ý_ -- Î1 Samedi 

27. 
2 

3 Lundi 
4 'N'ardi 
5I Iercre 
6 Jeudi 

1.7 Vendre 
8 Samedi 

28. 

j c)Luudi 
1 11 Mardi 
f 12 IVlercre 
113 Jeudi (14 Vendre 
là Samedi 

2ý. 

i6. 
1.? Lundi_.. 

1.8 Mardi 

.j 
DZercre it 

20 Jeudi 
f 21 Vendre 
l"z Samedi 

1'25 -, 

50. 

Lundi 
25 Mardi 
26 -M ercre 
27 Jeudi 
2$ Ver cire 
29 Samedi 

51. 

, ïo 

s Theobald & 1b 
Lever du sol. 4 h. 12 m 

s Anatele, érér. eý6 1i 
s Ulrich, évêque te. 24 
s Zoé c@C., 7 
s Goar, solitaire ce 91 
s Elisabeth, reine[�j.. 6 
s Procope, rnar. ý�t 21 
Lever du . qol. 4 h. 17 m. 

s ZeSrnon? X: t 
;" 
s Pie I. - pýcpý. 
s Jean Gualbert 
s Iienri, emfer. 
s Bonaventure 

.ýý 

1 LUNAISONS 

Cou'eh. du svl. 7 h. 55 in, 'd 
e. Celui ý% 

a 1,19,1 s.. 1 Il CI ? 4. qui 
Q manque de Plu 
bonne volonté cieux 
Q î3, d. 
a toujours ton u e, rc 

Couch. du sol. 7 k. 52 m 
r, - Qd. 

6h. 52, d ni: 2º 
ý 

2º 

6 
24 

4 

MP 9"V2:: 
des empéchernents.. 

O b. `Z- 

Q Hommes ria- 
ýd'. ble 

C; z: ýh. dusol. 7 h. 48m. 
:? L. iu, flf: ri- éclair 

h m. du mat. 
ý=-, ý ; 'Gles cis- 

Lever dû sol. 4 h. 24 m. 
ept". a7 

s Alexis opàr, o 
s Camille ei 1s 
s Vincent üe P_ ire 25 
s Elie, lliacg. »7 
s Arbogast 019 

Lever rlu sol. 4 h. 3i m 
s flpoliin. wKK 12 

s Christine; utai"f. ue 24 

s Anne. ý1 ?ý 
s YavtalÉon. JM o 
s Victor, pape jL-t 12 
s Marthe 25 
Lever du sol. 4 le. 59 m. 

s Igu. J. L. i 
iýI Lilncïi 's %rmatn, PiY'q. ý 20 
1 

Q ý. 

ont rlimtuuérle 
56 minutes. 

t3"farc{ztds aux BestFaux d! z mmis dr Juillet i854. 
j gerne 4 h%-rýea , C. Vaud ï 

ý 
Cý. s: ar: rry r.. ýaad. t; 

ý 
ýwudarr, ý1 

Tever, c. `and. 
c. Vaud I'vertftin, c. ý aud. 

t r+rOnrýrg rn w+]ýs e11 &r3re, a Vaud 

x2aurez- Saat 
d j. vous pas beau 
d ý. un juge soleil 
â fléchir. eßt au brau 

Couch. ils, sol. i Tt. 41 ni. 

? ý. Clair 
5 Ii 41, d. Il,. d? 

Le cabaret est frass 
lin . 

:ý 

Premier quart. 
le 3, à Ili. 191h. 
du soir, sera phht- 
vieux 

Fleine-lune le 
le, à 61,. 52 W. 
du matin, du s'cnt 
et des nuages. 

Dernier gaart. 
te 17, ào li. 

.5:: du iuatin, c1&iir et 
Chaud. 

Nouvelle lua-ý, 
1e25, àîh. 4'iin . du matin, fet a htt- 
mide, 

JUILLET tirtsen 
nom de la nais- 
sance de Jutes C6- 
sar arrivée en ce 
mois. On l'ap- 
pelait auparavant 
Quiniilis. Le 2î, 
le soleil entrera 
au signe du Lion. 

Du i au Si 
Q ýj, IIf'uOlL l'ý)Il brout-ifuilleilevjcl: rs 

vend lcr fiolie par l. f rd 
Couch. du aCil. i h. 53 in 

ýý; d' d. Gý<<! erllý s. 

! 'J. ttPStsrarrp, ýj ýé'tý'r"ttC, C. eéý, iý 



Foires du mois de Juillet 185 f. 

Aran c. Argovie 5 
arberg c. Berne 5 

Ablentsch c Ber. 21 
Atioudance ND 24 
Altkirch h. Rhin 25 
Amancis 2ý 
A. ndelot 5 
Appenzell 96 
Arlay 31 
Arwangenc Berne 13 
A1ldeux Doubs 8 
ealtnla c. Zurich 19 
l'aucaire Gard 22 
bc"lfort h Rhin 3 
Y. llegarde e. Frib"3 1 
ýý_llcvoje 22 
b 5aexwn Iknnhs 10 
Biot, le) Sa%4oie 19 
Bischofzell e. Thu. 2o 
Blanio t Doubs 4 
Bouuevitle Savoie 12 
Bons cri Savoie 7 
Bornand (grand) Sa- 

voie 27 
Bu; zingcn c Ber. 10 
Bregenz (Voralb) 25 
Brevine C. Neuch. 12 
Eulach c. Zurich 11 
Bulle c. Fribourg 27 
Buttes c. Aeuch. 15 
Château du pré 21 
Cliauniergi 25 
Chaumont sur Fran- 

gy en Savoie 21" 

Chanssin 1 
Chauvin 5 

Chiavenna 15 
Clerval Doubs il, 
Cluses en Savoie 28 
Concise c. Vaud 1'7 
Cossonai c. Vaud 13 
Da vas c Gnsons 6 
Delémont c. Bern. 26 
Delle h. Rhin 17 
Deschanel 17 
Eg1isau c. Zurich 5 
E lles 26 

Egg c. Zurich 
Er cb weil c. Sol. 
Faucogneq h. rh. 
Ferrette h. Rhin 
Fcuerilhal c Zur. 

,g 
,7 
6 

4 

l 

Fiez c. Vaud 31 
Flumet en Savoie 6 
Fribourg en Suisseto 
Gclterkiudcn c B. i2 
Gessenai c. Berne 7 
Gintel c. Vaud to 
Giromasnv b r. il 
Habère-[. týlin en 

Savoie to 
l3eick; lberg 17 
Ilériawrt Donhs so 
Ilcr: cDeubuclýsee e. 

crue 5 
Ilanz c. Grisons s7 
Kaiseºýherg 1º rh. -ý Klinbnain c. Arbo. 3 
Knonau C. Zurich Si 
La Chapelle i 
La, Fertés. Jouarre 5 
Langnau c. Berne º. d 
Fangres i5 
Lausanne 1 
Lons le Saunier J. 15 
Madelaine p la r. 22 
Madelaine pet. d. 2o 
Mayence s5 
Megýýve en Sanie 28 
Meºnmingen Wurt 5 
Montbéliard ( D. )3º 
Motta montag. 
Moudon C. Vaud 
Moûtiers en Tar. 
Munster o. Lucer. 
Naisey 
i eucllâtel 
N eustaclt F.. uoirc 1 
Nidau c. Berne 
Nyon c. Vaud 
Oensigen e. Sol. 
Olten c. suleure 
Orbe c. Vaud 
Orchaatp 

II 
5 

.J 
49 

Orgelet Jura 
. 14 

Pa 0erne c. Vaud G 
Petit bornand 7 
Pfaffcntoffin b. r. tt 
Pleure , -i 
PontarlicrlkxlEtS 20 
)i orcntrui c. Rerire t; 
Pouilli 20 
Rhciuach c. Arg. 6 
Rheims 20 
P. heiueclt c. s: O. s5 
Rontont e FFTb. Il 
Rite c. N'ribaur$ 26 
Sacckingen c.. Arg. 25 
S. Amour 17 
S. Claude }2 
S. 1-Iilaire Doubs .î 
S. Lupicin 6 
S. Paul de V. 26 
Sallenoves L 
Schlcitttcirn c. S. 5 

Sclongc}" c d'or î 
Scrulhuch c. Lucer. io 
Soleure 
'I aýninge Savoie 
Thann h. Rhiu 2e 
Thonon Savoie 
L'cbrrl'sil; cn + 
Valence 15 
Va ud-1 eV 13 
Vc: rcel Doubs iý 
Vevey c. Vaud s: i 
Vezcllieux 20 
Y üliz. --au c. Lucerne 5 
Vius-en-Sallaý en 

Savoie t 
Waiclenl>ourg c. 

Bile i8 
l'+'a1Sýhut foc"Lt n. 2J 
W^iufeldcn cantou 

ThW'aovie l. a 

Belle ça /irre. ý lý 

12 En décezziltre 1852, J*Cou? ý, rie2, ',, p l. yolL! 
5 parle d'une truite péchée dans le Tac 

. 51 et qui a fait pendant un jour l'aduiiraticm $e'r, 
aý habitants de Lyon . Ce 

. mo*st. re,. de-st> zý r! 
faire la piège Elýaiýneur d'wi repas de uuce. -ýi 'ý -pesait environ 40 , ivre::, ce qui est . en e$ri ; 
assez ïespec. aiýýe. % 

ra 
ý ' è" i 



ý 
I VI Il mois. 

i 1 

2 

5 
4 
5 

6 
7 
8 
9 

10 
11 

14 

! i3 
14 

1 1J 

`16 
17 

118 
ºg 

AOU T" ýý I 

Mardi 
A. --,..: 11 t-L. rý------- -----.., 1rlcrcre 

Jeudi 
Vendre 
Samedi 

32. 
W.: ß: 1 

Lundi 
Mardi 
Mercre 
Jeudi 
Vendre 
Samedi 

55. 

Luridi 
Ill ardi 
Alercre 
Jeudi 
Vendre 
Samedi 

3 -i. 
20 

21 

22 

! 4ý 
R2ý 

j26 

27 

26 
i 2ý 

0 
13ý 

Lundi 
?ýn di 
Mercre 
Jeudi 
'Vendre 
Samedi 

55. 

Lundi 
Mardi 

3errre 
Jeudi 

3 
s Etienne, pripe. 17 

s Domir, iyue, pr. 15 
s Oswald. », :9 
Lever da sol. 4 h. 47 na, 

t* 'ý 1ý1ý, ý"ý ýý, d3ý. 
s Gaétan soles 

Cyriaque, m. 0 P%, 1ý1,, -1 li. 4-5 ni. du soir. 
s Romain 

, mart. o 
ý.. ý 

e ._ _rc 
l'Y 

s Susýune ý 29 ý 
s Claire, viere. pg az 
L euer du sol. 4 h. 56 m. 

s Hippolitey, 1 
s Eusèbe. 

âl f 
.4"'d "ý. vieuaj 

_. . ýu ,r-1_-ý. _. ,a .I 1_ 1 
J, ý 

4. - 
. :_-. ". . ý'-1 

. 
211 b_u 2,17 111 cl. S. 

-' 
<I 

s Roch ý Cnpi!. 3ý Cc, lui beau 
s Sévère. 
s Ilélètie, impér. »1 27 qu'uii :-.. «., %i 
S Donat, prétrP. e, 
Lever dýý sol. 5 /i 5 na. 

"I Couch. du sol. -7 h: 1 ni. 
4ý. ,S 13eriiareiNffl 2 ,1 fl. d`, L. ahne phi- 

s Jeanne Chant. 
Sýý in t>llorie; ý - ý, 4f, 15 dý. it', c point soleii 

s Plýilipl+e 13eniti M 1-7 ý ri Y28, cl. s. - ?, "f 
ý de 

", 
D6 . ; L..,. - .& 2ý? ý 

S Zei)hli'in, ý1(Ij7P. ý2 4 
Lever du sol. 5 il. 13 111.1 

s Atigus? in, éve'qý 
i 

s Beiijanmin CE 
s Raimond Lt 

17 

o h 

1^ ̂ 
27 

11 

LUNAISONS. 

Io lt 55 m. (hi soir. ] 
[1 firiit hrouil-I Fumier quart. 

h. ;5 in. Q U: avoir de lill'd f dn Vur ow 
_. _ ...... , .. ý......,. ý â15: -la vertu rar3a- et 1)eau. 

p': être- un grand )le 
Couch. (la sol, 7 /L: 

23 na. Pleine lune le 81 

Q°, Q? =. 
Couch. (111 . snl 7 fl. 12 nr. 

,, 0 a`. hvmune. rIi. i- 

à1h. =19 11). du Sr . 
d1UCrcra (leS (l1'a- 

ges et de la pluie. 

Dernier gUart. l, 
le 1 ý, à2h. 1ý IlJ. ' 
11u soi r, éclairci ra, 

ýouvel'e llrncl 
le ýÀ3, il (ill. 28 ru 
du soir, amèué uni 

Freieier Épiart 
4- 31 

, 
â(ih.. i. )ni. 

du mit., nuageux 
et cente+tx. 

AOUT em- 
otuuôe sen wdm d'AttIl 

Ill-le qui ) 
eat nc; ora !e uoeii- 
mait aNart Sesii- 
li. y Comme fi'ne 
.,, .. ý .i ý> ..,,.. défauts : si apré<<ltlcl" "' '°'""` )ni arliale l'on vient ci a; riýableý Le le soleil 

Coach. (la sol. 6ýt. 49 m. ler+tre au signe de 
{' r: ï, C! Q ? G. SO Ila % ie-be. 

d ý. le haïr 
, il leih Dclruis le i 

Q ý. [ýt'tc l)as ii»cOus- art Si rtoû. t les 
({ U, (le vertus taritljoursr, itt dinai- 

Aýýv b li. 55 un. cl. iii. ôb jiziM de 9,9 uti- 
nu tes. 

11: arc4és aux Bestiaux du 

ýerne 1 : Ylorieu. s , c. Vaud 
C. 'os. vunQy ,7c. Vaud. io (lloudo/L, c. Yaud. 
l'ribourýr en SuiSàe. 5 ileuchûlel. 

aud_ 12 O be, c. ý azid. 

ý Qý 
_ý 

n i> \'1CULteuinufrýnný1_ ý 

mois dAolit 185 i. 

2 Pnrernze, Vaud, 

7 I'evey, r. \auj 
1o Yverdon, - 

J 

sg 



Zý 
1, ', )iras du mois rl' 4-ri; 1554. 

Aarau. 2 Ltérnos (Doubs) t2 
Aarber; c. Berne 16 Fa»coeneJ" ( I,. S. )ï 
Ai, r, ucbelle 22 Fillm2e cil Savuvei i 
Allingesen Sav. 17 Fétrrue rn ýavo e 17 
Altkirch ( li. 13h, ) 17 Frick c. d'Are; ovie 14 

Gaillard c. Genèveoq Altslxdtems GaII ut 
Andittven Sa%OPC-1E. Gignv (Jura; io 
Annccyen >av :8 
: tuet c. Berne Jo 
Armoire `11 
Appenzell 3u 
Arix, is ( Jura ) 
Arintlrod(Jula) rq 
Aubois 2J 
Mea unie (Dottbs) 14 
Begnins c. Vaud 21 
Belfort(I,. Phin) 7 
l; eufelden h Rhin 21 
l3cýançon (Doubs)28 
RieuneC. Berne ro 
dlarnont (Doubs) 
Borge 211 
Bons en Savoie q 
Bonclans 16 
Bourg Ain 5 
Bourget CO Savoyer 1 
Blemrartenc. Aig 21 
Bru math h. Pt II in 21 
Brugg c. Argovie 8 
Cellier c. ;; erre q 
Champagny 
Château d'Oce 24 
Chaux de Croit. -ay . 10 
Cltesuaux près l aui 2d 
('hesnc'Ihôuea Sa 2 
Cirilli So 

Giroin. isny b. 'PtIr. S 
Glaris 8 
Glisc en Valais 15 
Grandson c. \ aud g 
Grandval C'. Berne ay 
IlutIl vrý t c. Berne 2 
Ignv 2() 
Ingtvciler h Rhin -Q=e JotqqT1e ( Douhs ýj5 
Ieéchcrette c. V. 24 
Lachen c. Sch«vz ss 
Lafrrté s Jouare 28 
iat; nicu ( Ain) sÿ. 
Lamauche 7 
Landeron c. Neach, j4 
Landser h. LIiiii 16 
Laiixouse Jura) 15 
La ti, rraz c. Vaud 2z 
Laufen C. Berne- 21 
Ls Bois c. I3crne uK 
Les L'ouchoux (J. ) 16 
Le ML1ys 28- 
Les Four6s 91 
Les Ji misses (Jura )g 
Licsta! t c L'asle 16 
I. iýnière, c. Jiench 7 
LI, Ic c- ýa nd to 
L( Ill-le-tiaunier 15 
\larlioz «J 

Clairvaux (Jura) s+ 17a,; cvnux h Pli. ii 
Clerval Doubs 8 ýlcýi vc cri Savo fa 51 
Ccliouv Ain i8 : 17cllinTcn c. Ar,. 
CossonaY'c. Vaud i ýlciz cSt. Gail -3i 
Ccurenillin a. ficrn ýý1 `z. ières, c. } auýl :ü 
Danecmarie h r. g U; cuzi '' 1ý 
Delle h. Iihir 2l MourlN"Ii: ^. rd :s 
Diesscnhofcn c. 16, o _17oul: n-)ura1 ý 

al DuIc Jura Mout -,. -V 
Douvaine en Sav. s Morat c r'rihotu'g 2ý 
Echalleris c. Vaud .7( 

Jétra ) iti 
ginsidcln c. Schw. l8 M. u, tau Doubs) i 
Einsi; hcim h. Rh. À"i" Moi Iner 9 
1'_l1,1a; r, 13 11uudon c Vaurl 3u 

iWovssicr 10 
Moutherot Doubs 21) 
Moutièr gr. Val 1 
Munster G. T. h. %.. 2, i 
Murgenthal c" lier. i1 
Neu-Rrcisacll h. )t. 24 
ncuvevillce. Ber. 2q 
I\oirnlont c. Iierne 7 
Ormont dessous 7 25 
Orgelet ( Jura ) 24 
Passavant (Doubs) 28 
Pellienex' 1'7 
PesiGe 30 
Pleure q 
Plot eff Savoye 16 
Polignv(Jura) 1 
Pont du bourr, 21 
Nrentrui c. Herne 14 
Port s. Saone D. 4- 
Provence c. Vaud- 1-7 
ßappers. vvl c. s. G. 2.7 
P cÿcnobcrö c. Zur. 10 
Rclchen: ul z: S 
itei(-. llenscc c. Luc. 10 
Penans e. 1? crne 1 
RIl ci 11fc1<Icnc. d', 1'. So 
Pýirinev (Doubs) q 
ßc-c; leyiucuz 2g 
lto1le e. Vaud 25 
Ii0111n11t c. I'rib. 17 
I; onchaed (D) 29 
Ituec. Fi ilx, uib 21 
ýtutiach h. Rh 11 6 
Rutl'ey 17 
I; urllillv en Savoie 2, F 
Saigneleýicra: Bern: S 
Sa1lIkG" ( UlýA1e) 12 
St. Amour (Jura ) 28 

St. Cerguec. Vaud 10 
St. Claude (Jura) i2 
Stc Croix c. -ý'aud 30 
St. Felix eu Say. 29 
St. Jcan d'Aulnh 29 
St. lmier c. Borne 21 
St. Triviers ( Mn ) ai 
St. U'ran ne r. Ber. 2t 
Salins (Jura) 14 
Sallanches en Say. 5 
Sanwcns en Sav. 17 
Sarnen c. Untcrw 16 
SchatCtiausen 29 
Schlcttstadt h. Ith. 22 
Sr, hu"ellhrunu c. 9.22 
Sciez en Sa ý, oye 25 
Scmoncel 4 
Sol"euYe S 
ý<ll'fiet'an C. Berne 28 
Steck hol', º C. Th. 17 
Surýcc: c. f ucern 2$ 
'raerin'e en 1av. 25 
Tasscni'r., es 2q 
Ter vai le château 19 
Ueherlin, en ýo 
lintrrh;, l. c. Scha. I'k 
LJrnac, chen C, Ap. I 'I 
Val l li iez ý$ 
i'a; lcugir. c.: Venc. t6 
Vaile; ý . en >ýaý: ýye 1ý 
VI1IC 

Viilisuº c. 1uccrne ,o 
nzier en Savove 1 

VVatttº)1 c. 5. ý-a11 q 
W)I e. St. Gall z, l 
Zolhlýýue c. d' -1 rg. 2k 

" Zurzach c, :1 rg,: v .6 ztivei, iºrinlen C. R. "5 
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lx Mois I S1: PT. li'M ßPýE. 

1 Vendre 
s Samedi 

56. 

4 Lundi 
5 A3'ardi 
6 Al ercre 
7 Jeudi 
8 Vendre 

9 Sa :, ecli 
r 

ý7. 
10 r 

11 Lundi 
12 Mardi 
15 lercre 
lIk Jeudi 

15 Vendre 
16 Samedi 

38. 
17 
1Y Lundi 
19 Mardi 
20 11'Tercre 
21 Jeudi 

22 Vendre, 
25 Samedi 

24 
25 
26 
27 
28 
2g 
3o 

. 59.1Lever da sol. 5 h. 50 
s Gar. lai: eE eut 

Lu ncli s Cyprien, ntart. lKe 
Mardi s Justine, mart. ý 
Tiercre < ', 1 :'ý 
Jeudi ; ýs Venceslas 

1 l. ti N. 11so1s. 

Pleine lune le 
le 6, àgh. v6ni. 
du soir, est agréa- 
ble 

Nouvelle lune 
le 22, à8L. 31 M. 
(lu matin, temps 
variable. 

Premier quart. 
le sy, ài li. 5 "i. 
(lit soir , est suivi 
de la pluie. 

SEPTEMBRE 1ui 
vient de ce que cc 
mois était le sep- 
tième de l'année 
martiale. 

""-" ý. ý...... c " cýccývo.. / /ý. . /� lit. IT1-. 

ý17 
1o 

8 
Uh 21 

Vcndre. I e! rg . 
ý+ 

Samedi 's JcrýTmc, dort. 

1 lJClNtts te 1 
cun soirill ýý 

mttl; cou: - "u 
I' jtiryu. ttu ý, 
SPýJL(? 171I)l'P, ý 

lý` 
AOP Jr........., 1 ýà V9O r3 . ni. ýýuiit ý ýa-' " 

.... 
ýIUClI'ýi Olli (llflllý 

.1 tfe lotis les lllPi'__--, 
-ý_ -G 

5iz 

-- D 'fille, (1K J UV I/u" 

,..,,. /. 4" 

9 
ý/tL4L6J" 

], J, (. S. `/ýQý" ý 

,t. tr. 

i 
Marches aux Bestiaux du nzois de Septembre 1854. 

i Asile du 1ifarchai--} Cnc; onay, c. V. 14 I Moudon, c. Vaud 4f Payerne, c. Vaud 7, 
t ruz, c. Y'. il, 251 I'. ivourý en Svissc. 2 R'suchdcel, suisse. 14I Yevey 

, c. Z and sb 
n- ý'----1 r-1 i-- 1 ., t1iI 

î. 
ý... ý. ýý------e 

ýc 25, Pour les fein- ven- 
s Juste '. ` gl,. ýr, -ý'' mes, tviix 
Lever du sol. 5 h. u2 nt. Cuucherdüsol. 6h 56m. 
1-'ý s Rosalie 24i d? f. plu- 
s Lsüie1"" ôQ d`. vieux, - 

Laurent é, 'ý 231 Ip pluie. 

)n. (.!!!! /- f)Irr%: rcn1 r, A r, î-- 

s Magnus 
, abbé. 9 1i, 46 in. 

cl. s. P. Dernier quart. s Gratien, évêýj. Q b" !e éclair- 
ý, 

le . 4, àGL. 58 m. 
hc°ýi 71 )flus eis- du niai in, produi- 

s Ciro1"gon 
, mcert. pel 2i lQ 2ýL, sûr moyen san t 

Ira du vent. 
Lever du sol. b h. 3im Coucher du sol. 6 h. 22 nt 

s Nicolas 4ý 

s Felix et Régula 17 cl'' L 
(c- beau 

s Tobie, guide ,, 29 Qà, ', Ci ý 
s Materne. »12; ;.. ýr b. voir soleil 

.ýýý 24' 6,58, d. m., _ s Nicomède, >e 5 /1, Venteux 
s Corneille, P, ý«§E 17 ,P2:, 

rai-ý- ý ..... Lever du sol. 5 h. 4o na. Couch. du . sol. G h. 8 7n. 
29 son est d'étre eluu- iu- 

S Ferrcol *9 il, ,: -- 
CI e. cons- 

c Janýieº, évéq. Fé, 2ji ces. TrOu. I rz'étes tant 
sFaust. e 6; -ý' -ý. ci l'a- plurie. nx 

ý 18 ýQ ý. Lrid'aic-pluie 

s Lin, Pape kt 1ii 

. irerr: r, : )1 c. v alla ni vrUe , C. Y alla 2: 1.1 t'vr(! i) n, C. N 2ila 3u 



2-7- 
......, Foires tht mois ilr, Septembre 1854. 

Cluse en Savoie 18 Les Rousses (Jura) 25 
Co(1'raue e. Neucll. t Lisle sur le Doubs 1 ,t 
Colmar h. Rhin 20 Loëche c Valais 29 
Constance 1tI. oeiacl1 Badcm 20 
Cornol C. Berne 4 Ions le Saunier 15 
Courtlari C. Berne 25 Lucens c Vaud 8 
('ruseille 9 I. urerue 25 
Daginersellcn c. L. 11 Lntry c. Vaud 28 
Da cos e Grisons 97 Mallcray c Berne 28 
Délénlout C Berne 20 Megeve Sav 1G et 2r 
Delle haut Rhin 13 Mets cs Gall 26 
1? n: clbcr, e. Unt- t-t i1cvcnhergc Arg 2q 
l: rlenhach c. Berne ia Mirecourt (Vosges) 8 
Erliosbach c. Soi. 12 Montbéliard ý1) ) 25 
Estavater c. Frib. G Montf: ulcotl Berne 11 
Etlisw) I c. Lucerne 5 Monthey c Valais 15 
Faucogney h. Sne. 7 Ni lonimélian le cil. q 
Feldkil"cll (Voral )3o Morgens c. Valais 18 
Ferrette It. Rhin 12 Morges c. Vaud 6 
Fillinge en Sav. 9 Morteau (Doubs) 26 
Francfort s Mein 8 Moticrs travers t 
rrihourg en Brisg. 1 Moittiers en T. i 2, a5 
Fribourg Suisse 4 Mulhausen h. Rit 14 
l'rutigen C. Berne 8 Munster c Lucer. 25 
Gex (Ain) 9 Ncu-Brisach 2q 
Gir. nlaany h. rhittt 2 lcuenklreh e. Sch. 25 
Glaris 21 Niedcrscpt h. Rhin G 
Grabs c s. Gall 1.9 iNode C. l3ern, 26 
Grandrottrt c. W7". 8 Nyon c Vaud 28 
Grandïoutaine B12 Ocnsigen c Sol. 18 
Grandvillatsh rh 1a Olten c Soleure 4 
Gras (les) Doubs 21 Orgelet. i ura 16 et 25 
Gresýonuey, Piém. 2a 01-mont dessus 13 
Ci-us ères C. t'rib. 25 - dessous 4 
Ilab rc Lttllin Sav. 16 Ornans (Doubs) 1g 
Ilund", vl c App. 5 Payerne c. Vaud 21 
Jenatz C. Grisons 25 Petites Chiottes 4 
Jussv, 4 Planlàyon e Frib. 15 
Koe(liken C. Arg. 15 Poutarlisr (Doubs) 
La Clusaz eu Sav 1.5 Pont de Martel 
Langeuhruek' c. B. 21 Pont du bourg fi 
Langen tuai c. B. i c) Porentrui c Berne 18 
Langnau C. Berne . 1o Provence c. Vaud 30 

Iangwiesc Gris. 26 Reltctnbel c App. 29 
IarringcsSavoie 26 Reichenbach c B. 26 
Laullcubw'g C. Ar. 2q Reichensec e. Lue. 15 
Lausanne 30 Rheims 30 

Lenk e Berne 8 Ribeauvillers Il. rh. 8 

Leutzhourg e. Arg. 28 liigncy 15 
Lc, Gets en S. q 25 Roc c. Fribourg 27 

ßuit; lch 11. ß11in 9 
S Atnour Jura 25 
S. Brancltere. Val. 21 
S. Cerblle c. `allCI22 
S. Claude (Jura) 12 
S. Gervais 

. 
Savoie jk 

S Ililaire Donhs j 
S JeaQ tl'AuIpl1.27 
S Juire Savoie 

2 

S Julien Savoie 7 
S. l. upicin 11 
S \larie aux Mines } 
S. Trivier (Ain) 11 
S, 'Vit 9 
Salez cs Gall 29 
Salins Jura 1! 1 
S: ucu ns en Savoye 29 
Scho lrtl. 1ud c. Argov. t 
Sclýwcartu"nbourg 28 
Seil tètes 1t 
Sch. ugey (c d'or) 27 
Serre-les-Sapil, s D. 20 
Scrvoz el% t avoye 21 
Si. l ta! d C. S-G: ýll 21 
SleI. enen c. Schwyz 25 
Simplon c. Valais 28 
Sevei iez c. Fribourg 11 
Soleure 12 
Sotlceboz c. Herne 20 
Sonvillier c. ! terne 7 
Speicher e. Appenz. 18 
Spiringen C. Uri 25 
Steg c. Uri 27 
Stein alu llhein 27 
Suez 4' lll: in 37 
Sntniswcal. L C. Bcrne 25 
Terruignoncn Savoye 30 
Thaingen c. Schaff. 14 
"rhauu h. Rhin 8 
Thiene en Savoyc. 2J 
Thoron en Savoye 6 21 
Thun c. Berne 27 
Untcrscen c. Berne ZS 
Val d'Illiez c. Valait 27 
ValIcugin C. Netich, 21 
Valgrisruche (Aoste) 21 \'a ll ot-s i ne c. Neuch. 19 
Verccl Doubs 25 Verrières (les) e. l\euc. 16 ! 
Versoia C. Genève 1 Vesoul 1 et 22 Vins en Sallas en Sav. 11 Vousvri C. Valais 3o 
\ý: zdenswvl c. 711rich 28 \Vegenstetten C. Arg. 18 \Vt iu(chlcn e. Thur 217 \Vihlhaus C. St. Gall 1z \Viulmis C. Berne 22 Yvcrduu C. Vaud 5 
Zurich 1' , 

-il bourg c. A2d 1 

Aboudant cvD. ig 
Adeibodcn c Per iy 
Aix en Savoie !º 

Appenzell 25 

Allai 1º 
Aromas 96 
Aubonnc C. Vaud ,e Audcux 

(lýýuihsj !! I 
Avenches c. Vaud ! 
Paonese. ý`nlais ý5 
lleanlOrten tiav É 2J 
ßclliýrt b rltinl ý 
13ellegarde c. [''rib. 22 
Deilinzoue C. 'T'essin k 
Berne 5 
Bernex en Savoie So 
Bienne c. Berne il 
13iscboi'zell c. Tt_lrg. ý 

s Blantont (Doubs) 
Bicitcrans 

, Boege en Savoie 23 
! lois d'Amont Jura 18 

Bolzano 1"ý rol 8 
Bouadutz c. Gris. ý2g 
Bonneville Savoie tt 
iBoruand ', gr) 21 
Botu", n, Ain) s et t'f 
Brci teu bacb c SoI. tg 
Brevinc c Neucli. 20 
fiulle c. Fribonrg 7 
Bullet c. Vaud 15 
Y, ntdignin en Sav. g 
Cheindon c. l3erne 4 
Chambériat 6 
CL'amoniX tiavoie 5o 
Cliampérr C. ti'al. 16 
Chapclle d'Ab. 19 
CharnlC)' C l'rib. ig 
Ch¬! ý au d'Q. X ý'(d. 20 
('h. îtcl-d'Ah. Sav. iß 
châtelet e. Berne 25 
Cliâtillun 15 
t`liaunicrsi 25 
Chaumont sui Fran- 
_............ ý... _..... 

gv en Savoie 2 
r? ýaýtssin 4 
Chaux (le fonds 12 

hýètres C. hrib. 7 
Cité d' Aortc, Piém. 5 
('Icrval! DniEbs; 19 



2 91 
XMois. 

i 

I 
i 
i 
i 
ý 

4o 
1 r. 
s Lundi 
3 Mardi 
4 hlercee 
5 Jeudi 
6 Vendre 

7 Samedi 
41 

8 7, 
g Lundi 1 1o Mardi 

11 Mercre 
12 Jeudi 
13 Vendre 
14 Samedi 

4s 
15 
16 Lundi 
17 Mardi 
18 i\lercre 
19 Jeudi 
20 Vendre 

. 21 Samedi 
45 

132 ..., 
i! 2 i Lun, 1i 
24 I1ýardi 
sý ýIercr© 

j26 Jeudi 
27 vendre 

: 28 Samedi 
4-* 

2q 
5, ) Lundi 
5i Mar Nli 

OCTOBRE. ce 1 

ELever du 

sGéº 

sPlac 
s Bru 
- 

T. 
_, 

] 

sol. 6 h. o nz. Couch. du sol. 5 h. 58 m 

sGér. ard, ubbc 

s Placide, mart. 
s Brune, chccrt. 
s Judith. 

ýý 1, cc trýrnsýres hluir 
N'I3z lýý Q ý" 81(3t1 C1PeS ýô 

5 lois n'u d'autre pluie 
>O" 17 ýýýO f3. sombrc 

1 effet gttcr l'olr sonýlýrcý 
158,4, ý1.1�ý <<, ý: 

ýý -ý; Lever du sol. 6 li. i c, rn. 
s Brigitte 1z 

1 l. 

s Gédéon 
is Fil-ni in (s 

Maximilien 

!s Edouard. 
1«e 1 

r5 
s Calixte, mart. pý 25 
Lever du sol. 6 /a. 2p rn. 

s lliérèse 7 

Heûvige, rve. 1 
k. " 'ýtt" 14 
s Pierre d'Alct. A, 26 

ý., 

17..... ï.. 1:., ý.. ý_ ar rnucuu 6, °i ij 

s Urstile, vier2P. ee 25 
Lever du 

, ýol. 6 la. 29 in. 
s Coionlb ýG 

s Séverin, di-éy. c4 20 
is Salonié 
s Créi, 1n, corn"rlon. . 18 Is Amand, r vc tltte 

ýt 
2 

S ý'rntiletlce', eV. 1h 

-, i I` : ---, - -& 
Lever (la sol 6 Ji. 39 ni .' 

Coucla. du sol. 4 Ii. 49m. 
s ý'arcisse. ý i5i charitable, nest que 

Q. 
.s 

Lucain, marc. A 29i jus- 
's ýt? uculiji, viq. ., 

ý`-, ý° 15' te. , `, Q ,?. Q ý. 

1 Li. N. 1ISONS. 
-Tem-ý 

PlciuC ]ttnc le 
6, à8 L. 4tn. dra 
mat, fait (lu soleil 
avec des tlnabcs. 

Dernier quart. 
le i"t, ü 21:. ýi n" 
(lu mat. humide 
et nébuleux. 

Nouvelle lune 
le 21, àyl,. nsfil' 
du suiv; s'éclair- 
c1s5aLl:. 

-Premier quilt. 
ie 

-3 
S, n7 Ii, îim. 

c. 'n soir , produit 
de la I. luic ciu de 
ia ueiýc. 

OC1 OL'RE tirc 
son r. our dc rc dne 
en comptant du 

mois (le Mars, il 
était le Iluilième 
de l'auuéc mar- 
tiale. 

Depuis l*? ý 
%rtsqtt'tau ît Oc- 
tobre les jours 

ottt clinaiuué tiei 
tv2 minutes. 

; ýýruch, 's auLx Bestiaux du mois d'f)cCobrc I8J4. 
I Berrre, le 3. - Lausaiznm Le 14 
ýCýssu 

cr. av, Vaud, j s, L'Laie, c. Vaud 1 
']', rlrou; ci; ïiiiý,. " ; ilorges, C. % aud le ý. 

`l'l p ý_. 
, prhsjtiozz frais 

Coucli. du soi. r) h. 25 in. 
Tý` t vu 1cz aolril 

li- ]ýrouil- 
e -b. cencc. - ]arcT 

[] v ýaria- 
ý eý â 7,! -. 

+ . 
Gû- hlc' 

2 li. 11 d. fn. 
Couch. du sol. 5 h. 32 111 1 

Q x. "tPr-nia venten.. \ 
e>>>'aul, c'PS[ lui vent 
U j. hré-- f'I�virna 
(] f,. 1ýýrrýr l, un, i. r 
l'ürfcrinrilé ýýlu"iei., x 

er dï. el Ir neigeux 
.irc 

,' g11. D2, ., r, 

Ux. cla, du sol. 5 h, o in. 
mret- fruý., 

(1 U, ..,. d Y. 
d �-. heur. - sereiu 

ýy. l 'fiuýnýiçe cºdji cP 

v, -ý. d2, ,- 

tiýToudon, c. V and, . 2. II'ayerne , c. Vaud, 5 
R'eru l'.. [4tel,! Sui;, e) i u. Gevey 

, c. Vaud 
, . 

51. 
Urbr 

, c. Va (id le 50.!. Fce, dorc , c. Vaud 51- 

;, 
5 1. il. s. 

ýL 



2, 
--9 Aarau 18 

Abondance N. D. 4 
Adelhodcu c. Berne 3 
ncri c. :. ug. 16 
Aylc c. \'and 25 
Aillères c. Fribourg 7 
Ainie ca ýnvý-ýý"e 2 
31 hc_; "t- Ci lle en Sav. 2Is 
Alhcnre c. Frib, lo 
Altkirch (h. Rh. ) z 19 
Allurl`c. <I'Uri 1t 
Ambdricnx (Ain) 3u 
Auncmacc ru Sac"e 2. fi 
Aoste en I'iéiuunL z8 
AI>I, cnzrl 
r}riIl tltod 
li:. ýtlc5 C. Valais 
BaAc 

''"a+it,. ia c. Zurich 
urattltnt" C. Vaud 
Belli>r4 It. RI,. 

" li, "111! \'Yt1X Cu Sav. 
!: 1Y'CIla7 C. N üUd 
Ftcrnc 

: ? 3ý nu: :, C, rCnt7vC 
$t; rlLund c, tserne 
114-1 c. Vaud 
Bière C. Vaud 

25 
2n 
25 
27 

6 

26 
2 

9 
27 
21 
28 
iö 
16 
36 

(Foirc � du mois d'Octobre 18 ) 
Jnuvaine en Sav. 23 
tiraillant en Sav. 28 
I. eIlal Icie C. l': unl 5 
EinsieileLl c. Schw. - 2 
Eltg e. Zurich 4 
Euýn. e"n; lin, en c. Ber. zj 
EËlrnhaclý c. Berne l0 
If. rscln cil c. S, Ieure z 
Eschalzmalt c. Luc. 1ýi 
Esiavat cr c. 1'rib. 25 
F. ciau cu Sacnye 2 
Paucnýiu+y h. Chin 5 

Favcrýcs en Sav. 4 18 
k'rruey-\'uktaire 21 
Fcrrrttc k.. titi. 24 
I'rucrnthalcu Zurici 24 
1"iawyl c. St. Gall 26 
1"luuýet. en Saeoye 5 

Franc: nlelcu c. Th. 23 
Frutigcu C. Berne 17 
Gais c. Al, læc zcll 2 
Gclterkindun c. 9Sle ý 

c7c5senai c. Berne 6 

Gex (AS) 
Gignv (Jura) 10 
Giaul c. l'aud 2 
ýý irumanny h: titiw 1p ; tf7i l cý Saw ýe. 21 

Î 61xu, oul [Uusilisý ] Ulrris 0 'Ct 27 
l: orFe en Saraye 

_3o 
LOI tiýcn c. l; crre ? 
Bmül, en c. Herne 3o 
wu"g [. (in] 1y 
lae, Cnz 'Furalller{; l 17 
kieeimee. \euc6 25 
liri;; uc c. Valais tfi 
It, "a, g C. Argovie 2'1 
BuIr c. Fl'fLuurg 11 
br. 'scll c. 7. urich 31 

füu"lvl c. Crue 4 25 
coup Ncnchitcl 5 
Cllahlea S. Salei: 'e 2 
l'l, aluns pli. `a, lne 28 
tlllaulonic rn Sdvoyc 25 
(. Lancv C. (. l'ü1e\'e 25 
i17q111H'1le ll'AlL)l1ll. 

3o 

Ulatcau d'UFs. 18 
G1.11e1et pr-es Grssenay, 11 
G6ate1 St, Deuis 23 
('OUI de fonds 31 
U. ltll'311Y [Jura] 20 
( lerval [1)olllDs] 10 
Cullony (A111) 18 
C1: sses en Savuye 18 
( ollolnhily C. Valais a3 
('K. nrendlin C. Crue 27 
(iuJrefiuc. -\aud 3o 
Dannelnarie h. Rh. 2"'1 
Li-vos c. Grisons 11 et 19 
Delle (il RII. )q 
Uieeac C. Berne 23 
Dje 11 

e. -St Gall 
(ýrti., ý s Iýres diaruacacl 7 
Gr. Ss Ilorhstcl I. c"n c. B. 15 
Gruuiugcn c. Zurich 2. j 
Gruyère. s c. Prih. 18 
G: pan c. Vaud 6 
Hai)s1ll"1m h, "hin 28 
HCIdrII C. 13 
I: ericourt ( Uauhs ) 25 
11éri+an c. Apperu. 2 
Flcrfila lice c. (, enève 25 
Flitzl. irch c. Lnc. 9 
lluéniaz c. Vaud n 
flun, lu-yl c App. 23 
Huth. ryl C. nerue 18 
F: aisrrshcrg h. Rhin 2 
hnuu: ui c. ZliA3I1 2 
6nblis c. Griso; "rs 13 
1auIm c. Argurie n77 
hyhoucg c. Zurich 25 
Irckn"n c. SchH". 3 
Là Jotfx c. berne 9 
La 1(ixousc(Jura) 25 
La huche c. 1 rihonrg 16 
La Roche en Savoye 9 
La Saÿne c. \cnch. 10 
La Na-raz C. Vand r1 
l, illil'eii c. Berne 23 
Lau6et! bour. l C. Arg. 28 
Leipzig ( Jiae) ý 

5 Lcuk [ai] der] 
Lcyzin C Va1rd 10 
Liclitenslri, C. St. G. q 

Liestall c. Basle 25 
Lou c(le )c. Vaud 10 
Lindau, lac de Cons. 27 
Locle C. 1leucluitel 17 
I. oëclie c. Vala"is 13 et 28 
Luns le Salinier 16 
Loftstelteu d. B. 23 
Lucerne 3 
Luguio c. Tessin 16 et 28 
Martigny c. Valais 16 
Alassi lanz li. Rhin 9 
: 1Iayeufchl Grisons 3u 
111enziuýcn c. Zog 23 
Dlctlncnstelten c_Zur. t9 
Mézières c. Vaud 1i 
Dlout C. Vaud 3 
Montbéliard Doubs 30 
1ltontbey c. Valais 11 
hlonfrcax c. Vaud 27 
1\lonh"icher c. Vaud 13 
Alcercll c. ý'al. 16 et 30 

, Morat c. Frihourg 18 
)tlorgex val d'Aoste 2 
¢Iarzirle en Sac"oye 2 
blossuang s. Gall 11 
DIot icrs traeers c. Cu. 1`i2.; 
nlondon c. raad 18 
Moustier cil 'l'ar. 23 
AIoufier gr. Val. i6 
11lüxiliswyl c. Sol. 18 
14Linslerc. Lncerue 21 
)Výe.: ctadt f. noire 3o 
i\idau c. Bertle 31 
Noirmont e. Berne 17 
Olten C. Sulenre 23 
Urlx' C. Vaud 16 
Orgelet [Jura] 24 
Oruront-dýssous 20 

dessus 7 
Orsièresc. Valais 2 
Palezicux c. Vaud 26 
Plauliyuu c. Frib. 18 
Ponlarlier [ h)oubs] lc 
Porentrnic. Berme 1ý 
Port sur Saune (Doubs) 2 
Ragalz s. Gall 23 
R: uuscn c. Scll. 5 
1{apperswyl c. S. G. 4 
Yeiclieubach c. RI, Y"ue 31 
Reiuactr c. rlrgocie 12 
]lhci111ýldcu c. Argov. 2ö 
ltoýhelean (l)ovllsl 11 
Howlmumotier c. \'au(l 27 
lloinuut c. 11"iboiu"t; 10 
Rou-, ernnut C. Vaud 5 
Rue C. Fribourg 26 
Busect"yl C. Lucerne 2 
Salr; w- \ ille c. Valais 9 
Sal; ýuy e \'aud 4 
: t. Am lriu ; 11'. rbin) 28 
S. hrauchrr C. Valais ?o 

S. (7aude Jura 12 
6. Croit c. Vaud 5 
S. Gall 1 tf 
S. Gervais en Savoye 3 
S. Ginrolpli en Sev. 19 
S. Jean de ( , onville 11 
S. Joffre eu Savoye 17 
S. Urs:: ne c. bore o 
Sallanches en , avoye 3o 
S. +1noenq en Savov'e 21 
Sarnen c. Uulcrwald 17 
Sc1+w°erzentrour c. L'e. 26 
Seitocllh n: 1 c. App. 31 
Schwyz nCi 
Sch iuthcim C. Lucern 3 
Seeu"en c. Soleure 11 
Scew%is C. Grisons 28 
Sempach c. Lucerne 23 
Sentier (le) c. Vaud 6 
Sidwakl c. S. Gall a6 
Sierre c. Valais 23 
Sirnau c. Ih nn e 19 
Sion c. Val3i: 21 
Soleure 17 
Stanlmheiul e. Znr. 3o 
Shntzc Unterwald 18 
Stein am Rhein 25 
Taminsc. Grisons 31 
Tavannes c. Berne 25 
Teuffen c. App. So 
Tinai+"gen c. Schal. Su 
Tour ronde en Say. 18, 
Travers e. Neuchstel q 
Trarnelan c. Berne 11 
Trogen c. Apprl. z. 2 
Uherliugen lac de. Con. 25 
L' n te rb allauc. S cha tf. 23 
Untersee c. Berne 11 
Urn. csclleu c. App. 21 
Utznacll C. S Gall 21 
V. icheressc en Savoye 17 
Val d'llliez c. Valais 19 
\a! lurbcs c. Vaud 17 
\'aulion c. Valut 15 
Verrières c. Neuch St. 14 
Villisau c. Lnccrne 23 
Visnnaz c. usais 23 
Vulli: gc c. Vallais 1l 
Vuipens c. Fribourg 31 
Waldenb°'rl"g 10 Waldshut foret nuire 1( Wangen c. Berne 19 %W'attcnlv, vl c. 111-1 ne 11 Wic+llishach c. Dense 28 '%Viminis c. Berne 6 20 \'iuterthur c. Zurich 12 
Wyl, c. S. Gall 3 
Vv_rdon c. Vaud 31 
1 couard c. Vaud 1F 
Zizers c Grisons 
Z, lfingen c. Argoyie 4 
Zug 17 
Zw"eisimmen c. Berne Îf, 

__, ( 



XIilSors 1 NOVEMBRE. 

i leerere »a` 
2 Jeudi 
3 Vendre isI-IuHert, écýéque 
4 Samedi 

45. 
5 
6 Lundi 
7 Mardi 
8 i1, Tercrc 

Jeudi 
10 Vendre 
il Samedi 

46. 
Fr 

.+ 
12 

15 Lundi 
114 Mardi 
! 15 111ercre 
16 Jeudi 

Î17 Vendre 
18 Samedi 

47' 

s Chai les Borom 

sý 
_ý 

10 

24 
7 

rn. 
20 

ýº 

Lever da sol. 6 h. 49 
ýs Zacharie X 

s Léonarc?, soli. C. fXA, 
s N'lorentii,, 

}}IIe'vfig. 

rýý; ýY... 

ýa 
L: fý 

16 ýaý 
.. 

A 

3 ihéodore, ? 7z. )u 
s Tripi: on, mart. 1 

Lever glu sol. 6h5,9 
S lmie r, év. 

s Stanislas, I osk. , 
s Frédcrich 
s Léopold. 
s Othmar, abbé 
s Grégoire 
s Odon, abbé. cxif 
Lever du sol. 7 h. c, 

IC) "iLC . 
i_: dD t:: Gýi 

2o L' uncli 
ýs 

rél", z (le Valois ce 
21 ý. irºrdi ýx _r_-. 

-ý .--; ý. 
l22 14! erri'C: S CCCliß, ý4, 

's3 Jeudi ia C: émcn!, pape. pý, 
2ý 

VQ, drC SC: lry0gonC 
F-4 

i}j ýa11ICCý1 : 1ý"_ï1a: '" 
ý 

48. T, r. ccý" (lu , snl. 7 h. 19 
Éaý 13. nza, :k i-g. S Conrad 

i27 Lundi ýs 
Jéréýnic ý 

'Qj; Njardi s ýSOftsne 
i23 Nlercre c Szturniu. 
ýï0 Jeudi ýi ý =rý . 11 

MM 
«941 el- 
, 
eil 

9 
21 

.3 
nL. 
1b 
27 

9 
21 

La véritable ueigenx 
-- doit- neige 

"K Q 2L. leur '- 

Coucherdu sol. 4 /i. 39 ni. 
Q Sÿ, lie )eut som- 
â ?, s'rrcter; bre 

,P d', d P) . un nei;; e 
tnot , tin geste d ésa- 

1, trahit rréa- 
c>a l'hYpocri- ble 

Coucher dusol.. 4 h. 3o711. 
;:.. 

{.:. 
4Q 

ý, 
-r.. 

_ 

Q fj. , sie. -- L'é- se- 
[3 J. ducaiion rein 

171 
iý -, 

m 
CCILC/72 

1V51 d4. ` �, .,.. -ýýýýý 

2Ç) 

10 i 

0 

LUNAISONS- 

Pleine lune le 
1, à9h. ýgan. du 
soir, produit un 
temps humide et 
une éc: Iinse de Tu- 
ne, visible. 

Dernier qna-, t, 
le i 2, àio li. $6 in. 
dit soir, s'e! ectoc 
mi ciel serein. 

Nouvelle lune 
leso, à 1 o1). ýjgm, 
du matin, frai: ét 
venteux. Le-li1isc 
de soleil ini iaihlé. 

Frcrnier ýýýsr!, 
c2-, à3h. $n,. 

Idn malin . anri, rtr 
(lit Sol. 4h. "22llt, du vent et de 'f>- 

in ý 29. aV. `u-iC:. ! '. 
raýc: 

I OVEM RT E 
â tire son none dn 

d d'" ; 
1 '1 Li. P. t'% /! l7os- 

. 

271 d prit lau- Béni 
11 ý 771 ains ce 7 ae froid 
77z.! Couch. elu sol. 4 h. 1(î ni. 
ý r; ºý n ý. n ý. 
1ný3 1%x3 ýn. ci. týaat. ICtýjus<Izc'ýuc. 3nA®- 

ý' 
sczr'pturc c. %t ri tcsn- clelzallre l, ea iolzrç 

j ý-' C)v1 :Q}"Z!! 2 bloc ýlC'- Ollt (ýLRllýlllC (7F 

20: Q ? ý:. (le' marbre. te. Pi. ' r72lIZZLfES. 

Marchés aux ý3ýsüýux du nzeis de No c"crlc Li-c 9 cý. 17F . 
Rrrne : le ýI t¢Tý c Vpud 1 Ja) r rne , C. I's ý 2tzd "e r"., cs, rinn, c. V. A 

i__,.., ar, ý c. " mw 9ï : rsortaýn , c. " aua r, FevFv, C. rauu 59 "Y 
i/ I1 cJzr en Stticce iii Orbe 

,c 
Va: d 2- i 

iltJLJ l/l l: HCUI , ILI[` 

étai' son rang dans, ' 
l'année martiale. 1 

Depuis le i 

1 



717 
(, ires (le Nuvernbrr 18M. 

it:, uc 8 Liai 
brg c. Ber. 8 

Aaibouig Argo'ric23 
Abe ndance N. D. 4 
Acscl, i c. Berne 7 
Aignebelle Savoie i1 
Altkirch lt. Rhin 25 
Altorfc Uri y 50 
Andclfingen e Zur. 6 
Appenzell 15 
Arbou C. 'I'lu"g. 13 
Arwangen C. l'er. 2 
Attalens C. Frit 6 
Avenclies c. Vaud 17 
Baar c. Zug 13 
Baden c. Argovie 16 
Balstall C. Soleure y 
13clfort h. t"hitr 6 
Berne 28 
Berneck s Gall 14 
Bertboud c. Berne q 
Besançon Doubs 13 
Bex c Vaud 4 
Bienne C. Berne 9 
Biot en Savoie 21 
Biscliol'zell Tburg 1 fi 
(3lamont Dotabs) 6 
Blankenlrourg Ber 16 
Bonneville Savoie i1 
Bons en Savoie 13 20 
Bornant) gr) Sav. 7 
Buudr) c Ncucli. q 
Bourg (Ain) 15 
Ibreitenbach e Soli 1 
Brcmgarlen c Arg 6 
Brest c. Vaud 8 
Briançon IG 
Bricntz c. Berne H 
Mi 11 le marché (le hé. 2 
Carouge C. Genève 2 
C'haindon c. Berne 13 
Champagnole J. 27 
Chât. d'Usx Vaud 30 
Cheseaux près Lau- 

sanne. 7 
Chesne Thonex S. 16 
Chexbres c. Vaud 16 
Cierva) Doubs 14 
Coire Grisons 13 
Collonges f. l'Ecl. 2 
Colmarh. Rhin ifi 

Constance 27 
Coppet c Vaud. 2S 
Cossooai e Vaud g 
Couvet c. _leuch. io 
cru eille Savoie 13 
Délémont c. Berne 8 
Dcllch. Rhin i3 
Diesseuhofen c. T. 20 
Divonne Jura 2l 
Ikhaliens c. Vaud 16 
Eglisau c. Zurich 28 
Einsideli-i c. Schw. 6 
Elgg e Zurich 15 
rnsisheiin h. Rhin25 
Erlenbach c Berne if 
Erliusbach c. Sol. 28 
I: rsclisveil C. Sol. 27 
l; rsleiu b. ihiu 27 
Ischenz c. Tnrg. 50 
Evian en Savoie ti 2o 
iraucogney h S. 2 
Flumct Savoie O 
Flums c. s. Gall ý 
Friboiirg en Suisse l5 
Frick c. Arg. 50 
Fruligeu c. Berne 9i 
Gaillard c Gendvc 8 
Gebwcilcr (h. rh.; 50 
Gel-sait C. Schwyz it 
Girornagnyh. Ai. i4 
Glaris i5 et 22 
(; raudson c Vaud 15 
Grandvillard hri4 
Grindelwalrl C. B. 4 
Grnycres c. Frib. 22 
Hérisan c Appen. 17 
llcrzoýeubirchsee ýý 
Horgen C. Zut-ich 16 
llauz c Griseras i4 
Kaýsersthulc. rlra ii 
Klingnait c. Arg. 27 
Küblisc Grisons 17 
Lachen Schwitz 7 
Laý; iaieu (Ain) 15 
Landeron c. Neue. 13 
Langenthal c Ber. 7 
Langwies c. Gria. 14 
La Roche c. Frib. 27 
Laupen C. Berne 2 
Lausanne ii 
Loche c Valais Io 

Loris le Sauuiur 15 
Lucens c Vaud 8 
Lutry c. Vaud So 
Martigny-ville v. 13 
illassevaux h. rh 15 
Massougcr c. 1 al. Fo 

-1Ielliugeu e. Arg. 27 
Mc} eubcrgc. 16 Ara. 
Mct vin c. Ccnève 28 
11Moirans Jsère) 2 
Montbéliard D. 27 
Montmélian Sav. £5 
Morat c Frib. 22 
Morez Jura 6 
Morges c. Vaud 15 
Morteau Doubs 14 
Morzine Savoie 8 
Mouflon c Vaud 15 
MoCtticrs en 'l'ar. 6 
1lloulltcrot Doubs 10 
illulhausea h. 111.7 
Munster c. Lucer 25 
Mur}' c. Argovie 1i 
Natcrs c Valais y 
llcu-Brisach h. 1.11.2 1 
Neuchâtel 1 
Ieuvcvillc c Bcrn.: 8 
Nyon c. Vaud 30 
Oei singea c. Sol. 27 
Ollon c Vaud 17 
Olten c. Soleure j3 
Orgelet Jura 24 
Oj"nlont-dessots 24 

Ornlont-dessus 7 
Ornans Donbs 21 
Oroii la ville 1 
Passavant 2 
Paycrne c. Vaud q 
Pe11ev c. Genève 15 
Pfa(%nhofcu b. rh. 7 
Pfiefrlcon e. Zuricl116 
Pulli" c. Taud 2 
Rances c. Vaud 3 
Itenans c. Berne q 
Rhciuan C. Zurich 8 
Rheineck c. s. Gall G 
Ribeauvillei s Il. r. So 
Richterschwyl Z. 14 
Rolle c. Vaud ai 
Ronlont c. Frib. 7 
Rorschach c. s. G. 2 
Rue c. Fribourg 16 

IiulrFeh Il. rhin 28 Rumill Savoie 2 Saillaus Iliûme 2(J S Amour �i 
S. Glande Jura 13 S. Geais 22 S. Iiélèue Savoie 

2 S. Jean (le Gouv. 11 
S. Luierc. )Berne 21 
S. Julien Savoie 2 S. I. égier C. Vaud 15 
S. Marie aux Min. 1 
S. Maurice c. Val. (i 
S. Triviers (Ain) 2 
S Vil 25 
Sæckinaen C. Ara. 3o 
Salins Jura 'I 
Sarnen c Unterw. i5 
Saverne b. rbin 2ý) 
Schafibausen 1'1 
Scliierscli c Gris. 23 
Schlcithcim c. Sch.. 27 
Sel, lettstadt b. AI 

. 28 
SchnP(! tcitnc. Luc 14 
Sdvwitz 15 
Secngcnc Arg. 2t 
Selougc) c. d or 1î 
Semsalcs c. Frib. G 
Sierrc c Valais 27 
Sic, n ,8 el sS 
Sissac a Bâlo I!, 
Sumhacuurt C. Derme 3', 

. 
ýtaera c. 7urich 23 
Stanz c. Uuterw. 15 
Stccl. hornaulacdeC. tri 
Stein amlthin 4q 
Surséc c. Lucerne b 
Tagninge en Say. 3 
Tcu! ler, c. Appen. 27 
Tliùne en Sav. » 
IIntrrsFcn c. Berne 3 zl 
UsLcr C. Zurieki- 3u 
Utzua: G c, 2i Z'crcdl Doubs 
Ve$JUI 

.! 5 
ý'cýcy c. Vaud 

2e, l'inzicr en Sacoý 2c ct 
ý ousvri c. ial; li4 0 1\'aldslwt for. n. 
\+'eggis c. Lucerne 
\Veinfeldeu c. Th. 
\\'ostlwfcn L. r4, 
wilchingen 
Wildhaus c. St Gilt 
Win et tt ur Z. Zur. 
wyi c. S. t, all 
Zofingen c. Argovie 
Zurich 
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. (Ille ý 5{ T, a clnýýrzenr. e nrarens 1 Vendre S L. lOI, GVP r 

i LUNAISONS. 

2 Samedi ýs Bibiane 16i oraýeux 1 
49. Lever du sol 7 h. 28 tn. Couch. du sol. 4 la. 12 m. 

3?:, 
-s 

Lucitt lei,, 29 est la clef (les ncihe Pleine lune lel 

ý' ý' às h. z , n. de 4 Lu il di s Barbe, mtcrt. rA2> 11 2,2, Os 1 
5 illardi s SaLbas, abl%é ». 23 a, l, ar. de soleii soir, temps var; a- 
6 Merere 

ý 
7 Jeudi s Ani broise, 

-eluct. vgS 17' cp ; +l i ,.., :C 
, ,, ôý"" Dernier quart. 8 Vendre 1.,. l ?ý 2cj cý 

ý" ci ý(. y 1 le , 2, à6h. îu m ý9 Samedi s Joachim Fous pluic; du soir, temps lin- , 11 cceuc"s: -T 
50. ILever du sol. 7h . 36 na. Coach. (lu sol. 4 h. tt nz.; midc. 

1o '1sV: 11é1". e, 23 'lQ -Y. in -I Nouvelle lune 
11 Lundi s Damas- pape ý5 n'êtes â l'rc- constant fc tg, à10 ]t. , 't 
12 Mardi 

+Iý: 
Sý nèse, mari. 17 6,39, d. s? - ni. du swir, appa- 

t3 Mercre T 2g S` " -1, ;"' , _. ri lion de soleil. 
14 Jeudi s 

ýicaise 
, we 12 bri c>T'au=', ,' 

15 Vendre s Abraham ý% 25 [il a`, [] sombre Pt'cmicr quart. 
16 Samedi s Adèle W. `8 cun; 

, ayez nuat; eus 'le 26, àth5m. 
c tlu so;, -, produit 51. Lever du sol. 7 h. 4ý nt. Couch. (lu sol. 4 h. 127/1 -ý 

17 .. " 
3. A ., ý Lazare CÉ 22l 

de la p! uie et de la Q ZY, Co7tt- l>luý'1('tIY neiýc. 
eý b 18 Lundi s Unibald À 7i 

� 
p t, d9.1>lui 

19 Mardi sI\én. èsc Fî). 21 10, ltr, cl. î: 
_o Mercre --_-- ;s Th. e,. 6V, '1 ' " }.. ' dý. } ý iK 
ai Jeudi 21 jda. 

clairý D1; ('EIII'RE 
22 Vendre s Flavien M 61 dz/, . 

(). Fn M,: 
tire son nom dc 

23 
çatnedi 

s Dagobert 21+ jýassirt, rLl '' "' ce qu'il était le 
5s. Lever du sul. 7 la. 46 rn. (CF; uc1t. tlu sol. 4h. tim.. 'dixit-ate mois de 

24 : ý" 5 T' sAd. GQý. al, l>ariiicýn "rje'l'année niartiale. 

25 Lundi 'Un: 
, eaa 20ý Q t, ciel tous soleil 

26 11at-di Etir: 4 fit6 L¢L' 9t lýr 
ýà1 11.5 m. (l il soir. lours eýý t tlirutnue 

27 Mercre il Jean, i'ý 17 les crýntc. r. lýlouil-de 
2Y crir. r: da 

; é9 Jeudi 1. cg Inrtýý. -; -"; e, 8 (j J, Qgt. I.: t la! (l 1 ý, . ý91 au ý1 LLS ul. ( 

r ý9 Vendre s Thomas, mart. (jî. 4 13 >1 jtcstv: e llet - cru dè 4 tvcinales. 

I3o Samedi s David QPc 2b (L 'q, est l'tclne ; eus 
F, 3: ! Lever du sol. 7 h. 47 m. Couch. du sol. 4 hU 1 m. 

ý" trouble 
. 
31 Zr;. ý. ý ý! l- c: tt °0 8-. 

- 
dý des lois 

ý ý ; Marchés aux 13es6iaux dit mois de Décembre 1854. 
Berne, 5.1Korees, c. Vaud, le 6. I Payerne', c: Vaud-, le 7. 
Cossonac, c Vaud, if. LYloudon, c. Vaud , 

le 4. l'evey, c. Vaudy le 26 
I'ii[. ouým en Siti'se Orbe, c. Vaud 

, 
le ý6. ý Yticrdr'n ; c. Vaud' le 2(; 
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Foires du mois c. 'e D. ýcembre 185lß. 

Aarau 20 

Aigle c. Vaud 20 
Altorfc. Uri 21 
Altstædten cs Gall 7 
Altkirch h. Rhin 2i 
Ambérieux (Ain) 6 
A nnecv en Savoie 4 
Appenzell 13 
Arbois Jura 8 
Arcev 21 
AromasJura 4,22 
Aubonne c. Vaud 5 
Belfort h. Rhin 4 
Belvoye, Doubs) 6 
Bertboud c Berne 28 
tex c. Vaud 28 
Bienne c. Berne 28 
Blamont (Doubs) 6 
Bolzano Tyrol 1 
Bonne en Savoie 7 
Bourg (Ain) 6 
Bregentz Voralb. 5 
Bremgarten c. Arg. i8 
Brugg c. Argovie º2 
Bulle c. Fribourg 7 
Buren c. Berne 1 
Cerlier c. Berne 6 
Chables s Salève 18 
Chau nergi 18 
Chaumont sur Frangy 

en Savoie 
Clairvaux Jura) 
Clerval (Doubs) 
Cluses en Savoie 
Coligny (Ain) 
Colmar (li. rh. ) 
Cully c. Vaud 
Délémont c. Berne 
Delle h. rhin 
Dôle Jura 

s0 

Iß 

lô 

20 
S 

20 
lô 

Echandens c. Vaud16 
Eins ideln c. Schw. 4 
Ermatingen c. Th: i 
Estavayer c. Frib. 6 
Faucogney (h: S. ) 7 
1"cldkirch Voralb. i8 
Feriecy-Voltaire 4 

Fcrrette h. rh. 12 
Fluras c. s. Gall 19 
Fraisans 7 
Frauenfeld c Th. 11 
Fribourg ci] ßrisg. U1 
Gais c. Appenzell 1q 
Gendrev Jura 18 
Gessenai c: Berne 1 
Gex (Ain) 1 
Gigny Jura 11 
Gironlarny h. AI. 12 
Glaris v+ 11 OrgeletJiira 23 Sehwitz 4 
Gossau c. s. Gall 4 Ornans Doubs 19 Scewis c Grisons 12 
Grenoble Isère 4 Oron la ville C. V. 6 Seillères 18 
Ilitzkircli C. Luc. 11 Paycrne e Vaud 21 Selongev (CSf e (1. ] 22 
Hutwyl c Berne 6 Poligny. l, º, "a 8 Si<Iýva(d C. St. Gall 7 
Igny Marne) 22 Pontarlier Doubs 1+ Soleure 12 
Ilanz c. Grisons 19 Pont du bourg 2 Strasbourg 18 et 26 
Kaisersbcrg 11. r11.4 Polenti-uï c Berne 4 Sulz haut rllin 20 
Kayscrst11ul c. Arg. 6 Ports Savne 133 Surséc e Lucerne 6 

et 29 Ragatz es Gall 4 Tassenières 22 
Klingnau c. Arg. 25 Rahpersw) IS Gall 20 Teuflcn c : 1lrlcnzcll 18 
Kublis e. Grisons 15 Recologne Doubs 15 1 itot)o0 en Sav. f et 21 
Lachen c. Schw. 5 Reichenbach Berne 1z Thuu c. Berne 20 
Lagnieu (Ain) 1t Roniont c. Fi-il). 5 Troistorrens 7 et 21 
Langnau c. Berne 15 Roulons Doubs 27 Ueberliugen 1. ï 
La Roche en Savoie 13 Rue c Fribourg 21U tznach C. Si Gall 2 
Laufen c. Berne 11 Saignelegier Cerne .t 

Verccl Doubs 23 
Lentzbourg c. Arg. 1iS. Amour Jura 2V ezelici 9 
Lisle sur le D. 22 S. Claude Jura 12 Fiel nºcrgen c Argo. 2 
Lons le Saunier 15 S. Ililaire 4 VilleueuvecVaud 7 
Lucerne 1.9 S Luhicin Jura a Villisau c Lucerne 18 
Martigny c. Valais -1 S. Trivicr de C. (Ain) Viusen Sailaz 6 
Meilen e. Zurich 7 25 et 28 Waldsllut (i'or. n. ) 27 
Mirecourt (Vosges)t2 Salins Jura 25 Wintcrthurc Zur. 1t 
Montbéliard 26 Samocns en Savoie 15 Yverdon c Vaud 26 
Monthey c. Valais 30 Sanccy le gr. l D, 26 Zug 5 
Montmélian Savoie 26 Sarnen c Urterw. 1 Zwei. silnmen c. Ber., i 
Morez 'Jura) 20 
Moudon c Vaud 

. 27 
Moutiers en Tar. 4- On a calculé que la vente des terres 
Mulhausen 6 rendues à la culture par le desséchement'dii 
Ncueukirch c Seh. '' lac de Iiarlem (hollande septentrionale) cou- euveville c berne 26 

vri N idau c Berne s ra à peu près le tiers des frais de cette gi- i 
Olten c Soleure i, gantesque entreprise. 
Orbe c" Vaud ,l 

E 
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Souverains de l'Europe. 

1792 

'i83o 

1 

S. S. T' F. PAPE. 
Piç IX, : Massaï-I'crrctti. ... 

EAIPt: P, i'sL'P. S. 
Autriche EIIAA'Ci1iS 

. 
IosCrii I. roi 

de 

BohPnie et cl e Llnrt urie . 

i8o8 Trance, POLO \ III. 
. 

i qb /fussie NICOLAS I. 
.. ý7 823 Turquie 

, 
AEDUL^ý'ITDstn-KHAN 

1 r. ors. 

h'. hi., 
I 
! Nde. Elus. ý 

5i 1817 ras, cau , 
Adolphe Guillaume Charles 

Auguste Frfderic ... 18 3q 

i 8oG Hesse-Grant-Ducale, Louis ll I. 18 i8 

i8481; i825 Mecklenl, nrirL, -Schwerin , 
1851, Frédéric François 841 

i 82 ' 77.9 Alecklenl", ourg- Strélit= , 
Georges 

833 Fréderic 
. 1816 

l83- 

194, 
i8J1 

1844 

18,, l 

1, S 1g lls7adènr, I'rançois V, ý S"+6j 
PR IN CE S. ! tRlg Grande-B, é[agne , 

Ar_ExArnalxa 

1 VICTOIRE I. 

; 17q5 Yrus e, I'nénEn+cGen. t. AVý> IV" 
i1 fiýo F, spaý, lne , 

ISA+: ýL1. E I1. .. 
'817 Pays-Bas, GUILLAUME Ill .. 
1 790 ßelgiquc, Léýýrnr. u I. 

... 
i 82o Sardaigne, Z'teTOn-I*: ]r. IIA'-', L"rr. II. 

t8to Deu. r-Siciles, Fenvi:: arnIl 

1819 Portugal, Doxe MeJJte cla Gloria. 

18o8 Danemarc, FaJ: nFnrc VII 

; 8t t I3avièýe , 
1I_ýsrýrrr. tFý II. 

1'7 q' Saxe, I''raf, nr. ttir AUGUSTJ:. 'T. 
6a 

799 suède et tiôrrèýe , 
OSCAR T. .. 

yfrur[cniLerý, GUýLLwuýy t li 
, 81 

ýº7º9 
. 
Ilunuvre º 

GEOI! GL'S V. 

º8 15 Grzce 
,O ritOr 1. 

. 

GRANDS DUCS 

iýaG ý'i8o6 

'l 
79/1 

1797 
1823 
1800 
1818 
1-Gs 
1783 

1831 JYnldee"k, George Victor 1845; 
1ßq6 Lichtenstein, A Io s Joseph .. i 836f 
1783 Oldenbourg 

, 
Ineul Frécl. Auguste. i 8v! )' 

i8ot Ilohensallern, Eréderic Guillaurr}e 1838; 
182 tLippe, Paul Eréd. Emile 1: éopold. 185 ; 

Rercas-Grciz 
, 

fleuri XX. 83F.. l 

lfeuss Sc/ leia 
,. 

Henri LXII 
lieuss-IAæs[ritz, Ilenri LxIY. 

.i8ý. i; 

. 
ý[ilR"î-L'. Lerac"inrf, fleuri LXXII. , Rý, 
Schwar_Leurg, Gur, Ùier Fréderic º8351 

'70 
1 785 

i8aÈIl17g7 
ia-S8 1797 

t 8-i8iý i 8o i 

i 830ý; i 8ol 

1944 
181 6 

1b5, 
183%, 

ET DUCS. 
Bade 

, 
FRZ': nFRIC. i S52 

Brunswick, Auguste Louis Guill. 1 8,71 

Anhalt-Dessau, Léopold Fréderie 1817 

Amal: -CSt/zen, D Auguste- 
Fi édcrique-Espérance. 

Toscane et Lucques, Léopold II. 

Parme , 
Charles III . 

Saxe-lileiningen , 
Bernard Erich 

Saxe-Cobourg et Gotha, Ernest II 

Saxe-Altenbou'g, George. . 

1847 

18, i 
1R4tý 

1.8o3 
184 
18. S 

Saxe Weimar-Eisercacla, Charles F'. 1828 

Messe-Électorale 
, 

Fréd 
Guillaume [. 

, 

9 8o3 Hesse-Philipsthal 
, Charles. 

(Landgrave). 
... 

CON'FI DLRITION SUISSE. 

l"7 

ý s-tgi 

yi 
Divisée en XxI1 Cantons souverains. L'auto- 

cité suprême de la Confédération est exer- 
cée par l'Assemblée fédérale qui se compose 
de deux sections ( Conseil national et Con- 
seil des Etats ). Un Conseil fédéral forme 
l'autorité dircctoi iale et exécutive supérieu- 
re il est présidé par le Président de la Con- 
fédération. Ville fédérale Berne. 

VILLE LIBRE I)E FR; INCFOUT. 
Un Bourgemaitre et un Sénat. 

WILLES LIBRES ANSEATIQUES 
Hambourg , Lubeck et Brême. 
Un Bourgmaitreet un Sénat. 

u 
1ý 

i I 
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EPHEMERIDES" 

Descripion des Quatre Saisons 
de l'ýnnee 1854. 

De l'IIi ver. 
Le ( iarlier d'hiver a fait son entrée le 2i' 

t'Iécetnltre d2 l'a ri née dernirre 
,à9 

lie tires 36 

ntintites du soir, ait moment oit le Soleil atlci- 
gnit le signe (lit Capricorne. A cette époque 
la Lune se trouve an i i° degré de la T ierge, 
ltlercrtre au q° degré titi Saýrllnire, l'énu. t au 
ide degré du Verseau, Mars an 1 i° degré de 
la T ierbe, Jupiler au 5° dý"ýré dn Capricorne, 

. S'atur, rétrogradant au 26° degré (lu l'aureau, 
l. ( lite du Dragon (9) au Io' degré des Gr- 

"»eaux, et la queue du Dragon ((j) au 10° de- 

lii'é du Sagilýaire. 

Du Printemps. 
Cette belle saison commence le 20 mars, --à 

to heures 45 minu! es du soir, lorsque le Solcil 
G'il son entrée ait signe dit lýrlier. - Dans ce 
1'10neeot la Lune est au t, -o" 

degré du Sagiuai- 
'e, 4lrrcrrre devenant i trograde ait 6" degré 

(lu Bélier, T rnZLS redevenant rétrograde au 
degré (les Poissons, llc(rs rétrogradant ait t°r 
degré de la Vieige', Jupiter au 25° degré dit 
Capricorne, Saturne au 2M degré titi 7âureait, 
la tete du Jhar, 'on au d° degré des Gtinetuux et 
la queue du Dragon reste stationnaire ait 5m0 
degré du Sagittaire. 

Dc l'Lté. 
tous entrons dans cette agréable saison le 

2) inin, à7 heures a2 minutes du soir, (luan(l 
le Soleil entre clans le signe du Cancer. 

- L3 
Lune sera au -ne degré du lâureau, lllercurc. 

'aa s3° degré du Cancer, Yrnus an , y° degré 
du 'J neetui, 11Lirs au s t° degré de la t icrl; e, Jupiter rettogradant au 26° degré dit capri_ 
corne, et Saturne au 9° degré (les Ge'mneaux, 
la tete du Dn4 ou au 3oe degré (lu 7i(ureau et la queue du Dragon reste stationnaire au 
degré du Storpidia. 



7' 
. 
De l'. Rutomrre. 

Cette délif. ieuse si1ison commence le 25 sep- 
tembre, àq heures 37 minutes (i Il matin, nio- 
mient où le Soleil entre au signe de la Balance. 
La Lune se trouve alors au j q` degré, Mercu- 

re se trouvera an i o° degré du même signe, 
Vénus au i i° degré de 1a Vierge, JILirs au 1 q° 

degré du Scorpion, Jupiter devenant rétrograde 
au i 8c degré (lu Capricorne, Saturne - bien- 
tôt i etrograge -- au 1 g° degré des Gémeaux, 
la tête du Dragon au . 95° degré du l aureau et 
la lueur du Dragon au 25` du Scorpion. 

De. ý Ecli pses. 
Il y aura en 1854, quatre éclipses, deux à la 

Lune et deux au Soleil, une des premières seu- 
lement sera visible en Europe. 

La première éclipse est à la Lune le ,2 mai 
après midi, de 5'/; à5 heures, elle est seule- 
ment partielle et se montrera en Australie et 
ci) Asie, sa fin se montrera aussi en Afrique et 
en Europe (lu Sud. 

La seconde éclipse a lieu au Soleil, le 2G niai 
entre 6 '/, et minuit, elle devient circulaire et 
sera visible à l'orient (le l'Asie, sur l'Océan pa- 
cifique dit Nord, et en Amérique (lu Nord et 
Inde occidentale. 

La 3` a lieu a lieu à la lune le 4 nov au soir 
Son coin ulencemcnt a lieu àq heures 15 mi- 
1; utcs (temps moyen ), le milieu àq heures 4u 

minutes, où sa grandeur sera (le il2 pouce, et 
sa fin à 10 heures 7 minut. l. a pénombre avant 
et après l'éclipse 1 514 heure (le temps. Elle 

est visible en Europe, Asie, Afrique et dans l'A- 

nlériquc occidentale. 
La quatrième est une éclipse au Soleil et a 

lieu le uo novembre entre 8 heures du matin 
et 1 Ili h. apr. m, elle devient presque tota! e 

et sera visible sur l'océan atlantique du Sud, et 
sur l'océan Indien , de renie sur les parties li- 
mitrophes de l'Amérique, Afrique et Nouvelle- 
Hollande. 

Le Régent de cette année est Jupiter (v). 

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 1'Ecreiisse, le Lion et 
la Vierge. Les six autres signes au sud de cet- 
te ligne sont les signes uiéridionnaux, savoir 
la Balance, le Scorpion, le Sagitaire, 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 prin- 
temps ( environ le 22 Mars) , 

l'autre à l'e- 
quinoxe d'automne 

,( environ le 22 Sep- 
tembre ). 

CF l, i 
A, 
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REVUE 

DES IRE CIPAUY ÉVÉNE%1ENTS QUI ONT EU LIEU DANS LE PAYS 

/)u 1- Septembre 1852 au 1 Septembre 1853. 

Les agitations politiques de l'année der- 
nière ne se sont pas renouvelées dans celle- 
ci , qui a été, en comparaison , calme et 
tranquille,.... mais d'une tranquillité qui 
n'est pas précisément la même chose qu'un 
sentiment général d'aise et de satisfaction. 

Il n'y a donc guères d'événements de 
quelque importance politique dont nous 
avons à entretenir nos lecteurs, et, s'il s'est 
fait quelque bruit, tantôt autour d'une scis- 
sion survenue dans le gouvernement, tan- 
tôt au sujet des chemins de fer 

, nous n'y 
perdrons pas beaucoup de paroles , et en 
général notre rôle de chroniqueur sera 
court et facile. 

A la fin de notre revue de l'an dernier, 
nous annonçions qu'une ligne de télégra- 
phes électriques allait traverser notre pays. 
C'est dans le courant du mois de septem- 
bre qu'elle a été établie. Elle entre à 
Thielle sur le territoire neuchàtelois , ar- 
rive par Saint-Blaise à Neuchàtel 

, passe 
par Valangin et les Hauts-Geneveys pour 
gagner la Chaux de Fonds, traverse le 
Locle, les Ponts-de Martel, descend, avant 
Travers, dans la vallée de l'Areuse, la tra- 
verse dans toute sa longueur, et se dirige 

ensuite sur Lausanne par Sainte-Croix. 
Mais des bureaux télégraphiques ne sont 
encore établis qu-à ! Neuchâtel, la Chaux- 
de-Fonds, le Locle et Môtiers. Une autre 
ligne va de la Chaux de Fonds au Val-de- 
Saint-Imier : c'est la grande ligne de coin- 
munication entre Genève et Bàle. La pre- 

mière dépêche a été échangée entre la 
Chaux-de-Fonds et Berne le 2 novembre. 
Le télégraphe a joué pour la première fois 

entre la Chaux-de-Fonds et Neuchàtel, le 
jeudi 4 novembre. Il s'agissait d'arrêter 
deux individus soupçonnés de vol; (le mon- 
tres et d'argent, à la Chaux-de-Fonds. 
Partis clandestinement le matin de cette 
localité 

, 
ils furent arrêtés par la police a 

Neuchàtel 
, au moment même où ils se 

mettaient à table pour se rafraîchir. Le 
télégraphe a joué avec une grande céléri- 
té ; trois correspondances au sujet (le ces 
deux individus ont été échangées dans l'es- 

pace de quelques minutes. 
- Les 17 et 18 septembre, des inon- 

dations ont causé de grands ravages en 
diverses contrées de la Suisse. Combien 

est il de nos lecteurs (lui aient pensé à re- 
mercier Dieu (le ce que notre pars en a 
été préservé i' Nous voudrions croire qu'il 
en est un grand nombre. 

- Le 24 septembre, une bise d'une 
violence rare souillait sur le lac de Net. 

cliàtel. Le bateau à vapeur, faisant sa cour 
se ordinaire, était arrivé à9 heures et de- 
mie en face de Corcelette. La violence de 
la bise fit craindre au pilote de ne pouvoir 
plus gouverner son navire au milieu des 
vagues furieuses. On jeta les deux ancres ; 
mais les secousses occasionnées par les va- 
gues déterminèrent la rupture d'un table, 
et l'ouragan 

. qui redoublait toujours de 
1 
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force, faisait craindre que l'autre table né 
subît le même sort. Alors, jeté à la dérive, 
le bateau se serait inévitablement brisé sur 
les blocs de rocher qui bordent la rive. 
L'équipage courait un danger imminent. 
Le capitaine conserva tout son sang-froid. 
Diverses manSuvres pour se rapprocher 
de terre restèrent sans résultat. Une petite 
nacelle s'aventura du rivage, mais elle Put 

rejetée bien loin en arrière. Un jeune An- 
glais s'offrit de gagner le bord à la nage 
porteur d'un billet du capitaine ; muni 
d'une planche, il s'élança bravement dans 
les flots ; ati bout d 'tin quart d'heure de 
lutte 

, et lorsque tout le monde le croyait 
perdu, il atteignit le rivage. Mais au même 
instant une barque de pêcheur montée. par 
trois hommes et dirigée par M. le colonel 
Bourgeois, arrivait' au près du bateau à va- 
peur. Le premier voyage à terre heureu- 
sement accompli , rien ne saurait rendre 
l'ardeur avec laquelle les habitants de Cor- 
celette s'occupèrent du sauvetage. Après 
huit voyages consécutifs et cinq heures et 
demie d'anxieuse attente , tous les passa- 
gers étaient à terre. Il était près de trois 
heures de l'après-midi. 

- Le même jour avait lieu sur 1, t T or- 

ne le concours annuel des taureaux. Le 

conseil des experts a décerné 8 primes, 
savoir: nue première de 80 francs à M. 
Michel Ramseyer, à la Sagne; une prime 
de 60 fr à M. 'D 

-F. Sandoz, à Dombres. 

son : deux (le 40 fr. à 11 Ml. G. Challandes, 
à Fontaines, et C. Chollet, à Valangin; 

quatre de 20 francs à 11 M1. D. -F. Porret, 
à Montalchez, J. -J. Rognon, à Gorgier, 
N. Hurtig, à Saules et N. Gigi, à Bevaix. 

- Quelques jours après , une maison 
a été la proie des flammes aux Fraites, 

rière les Brenets. 

- Le 5 octobre, un ouragan a causé 
une effroyable tempête sur le lac de Neu- 
châtel, où aucune barque n'aurait pu s'a- 
venturer. Le bateau à vapeur lui même a 

dù rester au port. Des arbres ont été ren- 
versés dans les promenades publiques et 
dans la campagne, des cheminées ont été 
endommagées, mais nous n'avons pas en- 
tendu parler d'accidents plus graves. 

- Le dimanche 31 octobre, un incen- 
die a éclaté à la Chaux-de Fonds, dans la 
maison Roulez-Lory 

, place du Sentier. 
Grâce à Inhabileté et au courage déployés 
par les compagnies de pompiers, des trois 
maisons qui étaient en feu lorsque les 
pompes arrivèrent, celle qui était le foyer 
de l'incendie n'a pas été brûlée jusqu'à la 
plate forme, et les deux autres n'ont eu 
de brûlé que le haut des chevrons et le 
faîte du toit. Le feu a pris clans un bûcher, 
mais ou ignore comment. 

- La première partie de l'hiver a été 
remarquable par sa douceur ; ainsi, le 17 
décembre, on cueillait au pied de la côte 
de Savagnier un panier de magnifiques 
morilles ;à ia même époque, un épi de 
seigle en fleura été trouvé aux environs 
(le F ontainemelon ;à Neuchâtel, quelques 
jours plus tard , on pouvait manger des 
framboises mûres dans un jardin aux Ber- 
c-les. Les premiers jours de janvier, on a 
trouvé à Epaguier (les branches de ceri- 
siers en fleurs, et en plein champ (les épis 
de seigle fleuris ; les vergers étaient cou- 
verts (le fleurs de toute espèce. Le 5 jan- 
vier, on cueillait dans un champ , entre 
Gorgier et Saint-Aubin 

, de nombreuses 
tiges d'orge, de cieux pieds et demi envi- 
ron , 

dont les épis portaient des grains 
pleins et aussi développés qu'ils pourraient 
l'ètre à la fin de mai ; au-dessus de Cor- 
celles on trouvait un épi de seigle complé- 
ternent fleuri et dont la tige mesurait cinq 
pieds un pouce de hauteur. Le 8 janvier, 
un joli bouquet de fleurs variées a été 
cueilli à la combe Gruerin 

, près de la 
Chaux de Fonds; le 13 janvier, un mar- 
ronnier, dans un jardin de la rue du Pré, 
à la Chaux"de-Fonds, était couvert de jeu- 
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nes feuilles. Entre le 20 décembre et le 
42 janvier, un fermier des environs du 
Locle a cueilli à plusieurs reprises de la 
doucette pour salade, belle et fraîche, et 
dans laquelle il a trouvé quelques unes de 

ces petites limaces qui rongent en été les 

plantes délicates des jardins. Le 8 janvier, 

on a trouvé à la Combe-de Monterban, uu 
escargot avec sa coquille , se traînant sur 
le gazon comme au printemps. Le 3 fé- 

vrier encore, de magnifiques choux-fleurs 
ont été cueillis en pleine terre dans un 
jardin de Neuchàtel. Mais l'hiver n'avait 
rien perdu pour attendre , et il est venu 
mettre lin à tous ces phénomènes de vé- 
gétation en étendant sur toute la nature 
un épais manteau de neige. 

- Dans sa séance du 4 décembre, et 
à l'encontre du voeu exprimé par plus de 
3,000 signataires, le grand conseil a voté 
un amendement à la loi sur le titre des 

matières d'or et d'argent 
, amendement 

qui permet la fabrication de la bijouterie 
a un titre inférieur a celui de dix huit ka- 

rats. Cette décision a été accueillie avec 
défaveur par la partie du public (et ce 
n'est pas la moins éclairée) qui en redoute 
les conséquences pour le Crédit de notre 
industrie. Ou regrette que, dans une ques- 
tion semblable, le commerce n'ait pas été 

consulté , et que I'on ait précipité la vo- 
tation , sut' une simple demande indivi- 
duelle, dans la dernière séance dune ses- 

- on , et alors qu'un grand nombre de 

membres du grand conseil étaient déjà 

partis. 

- Dans le courant du mois de décem- 
bre, il a brûlé une maison a Chenard- 

- Le nommé Gehrig, forçat évadé des 

maisons de force de plusieurs cantons et 
en dernier lieu de celle de Berne , était 
Fortement soupçonné d'être l'auteur de 

plusieurs vols avec effraction , commis au 
'nuis de décembre dans les environs de la 
Chaux de-Fonds. Le saiiiedi soir, 2.3 de- 

cendre , ce malfaiteur se rendit citez un 
de ses compatriotes , qui dut boit gré 
mal gré lui donner à souper, mais qui fit 
en même temps conuait'e à la gendarme 
rie l'hôte dangereux qu'il avait chez3lui. 
Comme on savait que Gehrig était armé 
et qu'il était d'une force herculéenne, le 
brigadier se transporta avec huit gendar- 
mes au lieu désigné , pour procéder à sou 
arrestation. Gehrig qui, se croyant en su- 
reté , venait , suivant toute probabilité , 
de transmettre par la feuéu"e ses armes à 
un complice, à la vue des gendarmes, s'é- 
lança sur le brigadier, l'empoigna à la 

et allait l'éuaugler, lorsqu'un (les 
,, endarmes qui ne pouvaient dégager lent' 

chef dans I étroite allée où la scène se 
passait , 

làcha presque à bout portant un 
coup de pistolet qui renversa Gehrig. Il 
fut transporté ài hôpital où il est mort le 
31 décembre. Sou corps était couvert de 
cicatrices , provenant des luttes qu'il avait 
eu n soutenir souvent courre les gendar- 
mes. Un de ses derniers vols fut un vol 
avec effraction , cornons au Raymond 

, où 
il s'était emparé ent''aut"es d'une somme 
de 300 francs. Il est mort sans avoir dé- 

noncé aucun de ses complices ; aussi la sé- 
curité ne fut elle pas rétablie. dans la nuit 
du 29 : lit 30 , 

les caves de rois utaisous 
(le la Sagne et de deux maisons de la Joux- 
Dessus ont été forcées ou pillées. Des vols 
plus ou luoins audacieux ont aussi été 

commis dans les dernières semaines de 
r année aux environs de Neuchàtel. 

- Les ti et 7 janvier, deux incendies 
consécutifs ù ýaiut i1Jartiu 0111 privé 'l a- 
bri plusieurs familles pauvres et char;; ces 
d'enfants en bas-âge. Quelques jours plus 
tard (Ille utaison a aussi brûlé à Dotubres- 
So11. 

- Le 9 janvier, un vol de 2,000 Braies 

avant été signalé an préjudice d'une mai- 
son de la Chaux de Fonds, le voleur a été, 
gràce ira télégraphe, ; u"rèlc quelques heu- 
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res après, à Bàle, encore nanti des va- 
leurs enlevées. 

- Dans sa séance du 27 janvier 
, 

le 
conseil de bourgeoisie de Neuchâtel a dé- 
cidé de souscrire pour 1,700 actions re- 
présentant la somme de 850,000 francs 
aux chemins de fer neuchâtelois. 

- Le 5 février, on a ressenti à Neu- 
châtel, entre trois et quatre heures du ma- 
tin, une secousse de tremblement de terre ; 
et la nuit suivante, à la mème heure, on a 
senti une nouvelle secousse, quoique plus 
faible. 

- Dans la nuit du 10 au 14 février, à 
Neuchâtel 

, 
des voleurs ont pénétré avec 

effraction dans la chapelle catholique. Les 
voleurs s'y sont introduits en forçant un 
barreau extérieur et en enfonçant une fe- 
nètre. Divers vasws et objets relatifs au 
culte, d'une valeur plus ou moins considé- 
rable , ont été enlevés. 

- Dans la seconde quinzaine de février, 
il est tombé de la neige, comme depuis 
long temps on ne se souvenait pas d'en 
avoir vu aux Montagnes. Pendant deux 
ou Li-ois jours 

, 
les communications ont été 

interrompues sur la plupart des routes du 
Jura. Le courrier parti de la Chaux-de. 
Fonds pour Neucltàtel 

, 
le 24 ,à six heu- 

res du matin ,a 
été neuf heures en route 

au lieu de trois, bien qu'il fiât accompagné 
(le trente hommes et attelé de douze che- 
vaux. Pendant trois jours , on n'a vu arri- 
ver à la Chaux-de-Fonds qu'un seul cour- 
rier de Neuchâtel et ceux de Bàle. Plu 
sieurs personnes ont péri dans les neiges 
autour de la Chaux-de-Fonds 

, 
il y en 

avait quatre à cinq pieds en rase campa- 
gne, et trois pieds aux environs du Locle. 
Le 5 mars, il y avait eu au Locle, pen- 
dant la nuit, vingt et un degrés de froid 

, 
vingt huit à la Cltaux-du-Milieu, et trente 
et un à la Brévine. 

- L'état de détresse des populations de 
l'Oberland bernois a viventont excité l'iw 

térèt. Quelques hommes de lettres et de 
science à Neuchàtel ont eu l'heureuse idée 
de donner des conférences publiques en 
leur faveur 

, >ur des sujets très variés ; 
M M. Desor, Secrétan 

, 
Vouga , Kopp 

, Richard 
, nous ont ainsi successivement 

entretenus de l'état des femmes aux Etats- 
Unis, du goüt du beau, des espèces de 
poissons de notre lac 

, 
des chemins de 

fer, de l'esclavage chez les anciens grecs, 
et le produit tout-à-fait satisfaisant qu'ils 
ont obtenu ,a été ajouté aux sommes re- 
cueillies dans toutes les parties de notre 
pays pour la population affamée de l'O- 
berland. 

- La nouvelle monnaie décimale a déjà 

si bien pris chez nous , qu'on commence 
à oublier qu'il y en ait eu une autre : c'est 
la meilleure preuve de l'opportunité de 

cette réforme. Le retrait de l'ancienne 
monnaie a donné un résultat assez curieux 
à conserver; il a été retiré de la circula- 
tion 

18,834 pièces de 24 batz à fr. 2,68 
3,500 , 40'I2 » ., 1»34 

862 44 » 4"7J 
3,030 7 89 

95�. 70 
332,992 1.13 
333,652 6'/z 

67,387 t creutz. 
76 1t., .4 üé 

ce qui fait une somme de fr. 426,739,32 

mais le produit brut, à la fonte, a été seu- 
lement de fr. 87,877,144. 

- La nouvelle paroisse des Eplattures 

a été définitivement constituée par l'ins- 
tallation qui a été faite , 

le dimanche 
24 avril , 

de M. le ministre Henri Gagne- 
bin 

, qu'elle avait élu pour son pasteur le 
40 avril. 

- Dans sa session du 28 avril , 
le sy- 

node de l'Eglise neuchàteloise a pris quel- 
(lues résolutions importantes. En premier 
lieu 

, 
il a décidé que la Sainte-Cène pour- 



al 
rait être distribuée à domicile sur la de- 
mande des malades et lorsque le pasteur 
n'y verrait pas d'inconvénient. Nous ne 
croyons pas devoir nous prononcer ici sur 
cette innovation qui est jugée bien diver- 
sement par le public. Il nous faudrait plus 
de place (lue nous n'en avons pour traiter 
une question aussi grave et délicate. 

Une seconde question a été soulevée 
à l'occasion de pères qui , n'ayant pas 
voulu faire bénir leur mariage par l'E- 
glise, prétendaient néanmoins présenter 
leurs enfants au baptême; en effet, c'est 
bien le cas de se demander si l'homme, 
qui ne s'est pas marié religieusement , 
peut être envisagé comme acceptant les 
formes de I Eglise et dès-lors comme 
membre de cette dernière. Le synode a 
déclaré qu'il regardait le mariage reli- 
gieux comme une des formes les plus im- 
portantes de la vie chrétienne; si elle a été 
négligée, les pasteurs insisteront pour 
que l'omission soit réparée; mais dans le 
cas où leurs efforts demeureraient infruc- 
tueux , 

ils sont autorisés à apprécier les 
circonstances exceptionnelles en vertu des- 
quelles ils croiraient pouvoir consentir , le désir du synode étant avant tout que les 
enfants ne soient pas privés des bienfaits 
du sacrement par lequel ils sont introduits 
dans l'Eglise. 

Enfin la troisième question importante 
dont le synode s'est occupé, concerne la 
sanctification du dimanche, qui est violée 
depuis longtemps, et d'année en année, 
d'une manière plus affligeante dans nos 
villes et dans nos campagnes. Le synode a 
résolu d'adresser ait gouvernement un ex- 
posé des infractions les plus fréquentes à 
l'ordonnance pour la sanctification du di- 

manche, avec prière d'en procurer autant 
(lue possible la répression. Il a résolu de 

plus de demander la translation des élec- 
tions politiques à un autre jour de la se- 
maine , ou , pour le moins ,à 

des heures 

qui permettent à tous les membres de l'E- 
glise de satisfaire à leurs devoirs religieux. 
En outre , 

le gouvernement a été prié de 
se joindre aux instances faites par quelques 
cantons auprès de l'autorité fédérale, pour 
modifier dans le même sens la marche des 
détachements de soldats appelés à se ren- 
dre aux écoles militaires fédérales, ou, 
pour le moins , 

de faire observer le di- 
manche par le militaire cantonal. En nté- 
me temps , 

le synode arrêtait qu'il serait 
adressé aux pasteurs une invitation pres- 
sante de redoubler d'efforts pour amener 
leurs paroissiens à une meilleure observa- 
tion du jour du dimanche 

, et qu'une ex- 
hortation fraternelle serait lue eu chaire 
dans toutes les églises. A l'heure où nous 
écrivons , cette exhortation a été lue 

, nos 
pasteurs font leurs efforts pour empêcher 
le mal; mais nous ne savons pas encore 
quelles décisions le gouvernement a pri- 
ses sur les réclamations du synode. 

- Le fer mai, M. le ministre Georges 
Bersot a été élu pasteur des Planchettes, eu 
remplacement de M. Gagnebin , élu aux 
Eplatures. 

- Le lundi, 16 mai, un déplorable évé- 
nement a eu lieu sur le lac. Pendant le 
grand coup de vent qui se fit sentir ce 
jour là, entre quatre et cinq heures de l'a- 

près-midi, une barque chargée de pierres 
de remblai , et montée par cinq hommes, 
se trouvait en face de la place Pury. L'é- 
quipage , trop faible pour résister à l'o- 
rage, ne pouvait faire manoeuvrer la bar- 

que qui, poussée contre le niôle de la place, 
courait risque de s'y briser. Treize à qua- 
torze hommes courageux y montèrent , et 
après beaucoup d'efforts, la barque fut 
repoussée loin du môle. Mais à peine re- 
commençait on à manoeuvrer, que le gou- 
vernail parait ne plus avoir obéi à la main 
du pilote; la voile ne put être tendue à 
cause de la violence du vent. La barque 
fut poussée cri avant dans le lac. Elle était 



ý2- 
arrivée en face du gymnase , quand les 
vagues commencèrent à entrer par l'ar- 
rière. A ce moment , plusieurs hommes 
descendirent dans un batelet pour porter 
à terre une amarre, au moyen de laquelle 
ou espérait amener la barque au rivage ; la 
pièce à laquelle l'amarre était fixée, se bri 
sa, et tout espoir de salut s'évanouit; ces 
hommes 

, qui ne se laissaient point ef- 
frayer par le danger, retournèrent sur la 
barque 

, 
lorsqu'elle sombra avec eux et 

tout ce qu'elle portait. Impossible de dé- 
crire cette scène d'effroi et de désolation. 
On courut au port ; des embarcations se 
portèrent, malgré le vent contraire, au 
secours des naufragés ; on en retira plu- 
sieurs qui étaient parvenus à se soutenir 
sur des planches, d'autres atteignirent le 
bord à la nage; sept ont péri. Deux ma- 
telots du bateau à vapeur sont du nombre 
des morts; l'un deux, marié, était arrivé à 
la nage jusqu'à quinze pas du bord, lorsque 
ses forces l'abandonnèrent ; il disparut. 
Le pilote du bateau à vapeur , qui tait 
venu porter l'amarre à terre , et (lui re- 
tournait courageusement à la barque 

,a été sauvé comme par miracle; un malheu- 
reux se tenait cramponné à ses pieds, en 
sorte qu'il ne se soutenait sur l'eau qu'a- 
vec ses mains. Nous sommes heureux d'a- 

voir à sigualer plus d'un beau trait de 
dévouement : M. Seinet dit Grangier, pê- 
cheur, qui , surpris lui-même par l'orage 

sur le lac et à peine revenu au port, s'était 
porté dans son bateau au secours des nau- 
fragés, en a sauvé trois à lui seul. M. Clem- 
mer, menuisier, tout seul aussi en a sauvé 
deux. On cite encore MiM. Pa. Matthey et 
F. Bardet, Belenot, batelier, Desjardins 

et sa fille, bateliers. Ces derniers qui 
étaient accompagnés de MM. H. Senn- 
wald, L. Nicole, Mayor, £schelimann et 
J. Gras 

, ont sauvé le pilote du bateau à 
vapeur et son compagnon d'infortune, père 
de huit enfants, ainsi qu'un des ouvriers de 

la barque. Les sept cadavres ont été re- 
trouvés; ce sont ceux des nommés Victor 
Sclrorpp 

, 
Hurst 

, 
Lehnen 

, 
Pierre Motta, 

Christ Péter, HLifeli et Petitmaitre, second 
matelot du bateau à vapeur. C'est dans 
cette occasion qu'on a vivement senti le be- 
soin d'un bateau (le sauvetage , et amère- 
ment regretté que l'exécution projetée ait 
été ajournée, nous ne savons par quel mo- 
tif - Un comité, qui s'est formé inimé- 
diatement après l'événement, a réuni une 
somme de fr. 3163, qu'il a distribuée en- 
tre les familles des naufragés et ceux qui 
se sont le plus distingués par leur dévoue- 
ment au moment du sauvetage. 

- Depuis plusieurs mois il existait une 
scission profonde au sein du conseil d'E- 
tat. Pour diverses causes que nous n'avons 
pas à rechercher ou à signaler ici 

, sur 
cinq membres qui le composaient encore 
après deux démissions, la majorité , 

for. 
ruée du président et de deux autres mem- 
bres 

, ne marchait plus d'accord avec la 
minorité, et déclarait nécessaire de réfor- 
mer radicalement le conseil d'Etat. La 
minorité, de son côté, entendant rester en 
place, les membres de la majorité pro- 
voquèrent une réunion extraordinaire du 
grand-conseil , auquel ils remirent leurs 
démissions. Le grand-conseil s«occupa de 
la chose pendant deux sessions, en février 
et en mai. Tout essai de pacification étant 
demeuré infructueux, le grand-conseil a 
fini par rendre un décret qui déclare que, 
dans l'état actuel des choses, le gouverne- 
ment n'a plus la confiance du pays, et 
prononce la dissolution du conseil d'État. 
Ce décret a été volé par 38 voix con- 
tre 33, dans la séance du 23 niai. Séance 
tenante, le grand conseil a réélu les trois 
conseillers d'État démissionnaires 

, en lem- 
adjoignant quatre nouveaux membres et 
en éliminant les deux conseillers d'État de 
la minorité. Le décret du grand-conseil a 
été qualifié de coup) - (l'État. Nous ne 
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croyons pas devoir examiner jusqu à quel 
point il s'accorde avec la Constitution. 

- Nous avons parlé plus haut des séan. 
ces littéraires et scientifiques données pen 
dant l'hiver en faveur des pauvres de l'O 
berland. Des jouissances analogues nous 
étaient encore réservées, polir le printemps 
et le commencement de l'été 

, par les 

cours qu'un littérateur français distingué, 
NI. Emile Souvestre. a donnés à Nenchâ. 

tel, à la Chaux-de-Fonds et an Locle, et 
qui ont vivement intéressé ses nombreux 
auditeurs. 

- Au cours de M. Souvestre a suc- 
cédé, à Neuchâtel 

, 
l'exposition de pein- 

ture nationale , où les tableaux des artis- 
tes, nos compatriotes, MM. Karl et Ed. 
Girardet 

, 
Aurèle Robert , 

Maximilien et 
Albert de Meuron , 

Calame, Leon Ber- 
thoud, Zuberbiihler, Tschaggeny, Grisel, 
Ed. de'Pourtalès, Moritz père, Jacot-Guil- 
larmod, etc., etc., joints à des gravures de 
M. Paul Girardet et aux ouvrages de quel- 
(lues artistes zuricois, genevois et étran- 
gers, ont pendant un mois procuré de vi- 
ves jouissances à tous les amis des arts , 
ceux ci ne désavoueront pas le Messager, 
s'il saisit cette occasion pour adresser, lui 
aussi , ses remercîments au comité et en 
particulier à son président , 

M. Max. de 
Meuron, par le dévouement et les soins 
duquel nous avons ces expositions bisan- 

nuelles, si propres à entretenir et à exciter 
parmi nous le goùt du beau. 

- Pendant l'hiver, avait pris naissance, 
à Neuchâtel 

, une institution qui , 
dans le 

courant du printemps, s'est développée dans 
de larges proportions. Persuadées qu'a 
côté du travail l'économie est un puissant 
moyen de moralisation, quelques person- 
nes se sont constituées en cocotte pour of- 
frir une prime de 20 pour 400 à chaque 
ménage pauvre qui apporterait tous les 

quinze jours 
,à 

l'avance , 
le prix de son 

lover, a un des dizeniers désignés i' cet 

effet par le comité. A cette heure, plus de 
9 50 ménages font partie de l'association ; 
et la somme nécessaire pour le paiement 
des primes est fournie par la bienfaisance 
publique. Ainsi, par exemple, un ménage 
a un logement de 400 francs ; s'il entre 
dans l'association 

, 
il n'en paiera plus que 

80, au moyen de la prime de 20 francs 
fournie par le comité. 

- Dans la nuit du 28 au 29 juillet, 

une maison, appartenant à deux proprié- 
taires, a été consumée à Boudevilliers Le 
feu, qui a éclaté entre minuit et une heure, 
s'est propagé si rapidement , que les ha- 
bitants ont eu de la peine à se sauver, et 
n'ont pu soustraire aux flammes qu'une 
partie de leur bétail. 

- Le conseil de- bourgeoisie de Neu- 
chàtel avant décidé qu'on activerait les ira - 
vaux de la jetée en vent du niôle, jetée qui 
doit enceindre et garantir le bassin que l'on 
comble pour y construire deux nouveaux 
massifs de maisons, l'ouvragea assez avan- 
cé pour qu'on ait pu récemment mettre en 
vente l'emplacement d'un de ces massifs. 

- Le Messager ne veut pas se donner 
pour un partisan quand même des chemins 
de fer ; et il est possible que s'il s'était agi 
de les laisser en dehors de la Suisse ou de les 
y introduire, il eût mieux aimé les laisser 
en dehors. Mais là n'est plus la question. 
Les chemins de fer vont pénétrer en Suisse 
de tous les côtés ; et, comme il est reconnu 
que ces voies nouvelles attirent sur leur 
parcours tout le mouvement des contrées 
qu'ils traversent , 

le Messager incline à 
croire qu'il vaut mieux qu'elles passent 
chez nous que dans notre voisinage; sinon 
nous en aurons les inconvénients plus que 
les avantages. Or, nous avions deux chan- 
ces: la première, celle du chemin de fer 
central, qui par la vallée de l'Aar et Neu- 
châtel aurait relié Bâle et Zurich avec Ge- 
nève. Mais non , 

les cantons de Vaud, 
Berne et Fribourg se sont entendus afin 
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de faire passer ce chemin par Payerne et 
Estavayer. Eh bien, pensions-nous, à la 
garde de Dieu ! Il ya place pour chacun 
au soleil; il est bien naturel que Fribourg 
veuille avoir sa part du gâteau ; il nous 
reste au moins une chance : c'est un che- 
min de fer par la vallée de l'Areuse, re- 
liant la France avec la Suisse 

, et celui là, 
on ne nous le refusera pas. Mais non! 
comme si nous devions n'en avoir aucun, 
nos voisins de Vaud, qui auront défia leur 
pays sillonné par trois chemins de fer (de 
Morges à Genève, de Morges à Ville- 
neuve, de Morges à Berne), en réclament 
encore un quatrième, et demandent à l'as 
semblée fédérale de ratifier d'avance la 
concession possible dune voie ferrée par 
Jougne 

, au lieu des Verrières. Et l'as- 
semblée fédérale, sans écouter les dépu- 
tés neuchâtelois et contrairement à la loi 
faite par elle-même, s'empresse d'accor- 
der la demande éventuelle de Vatid ! Tou- 
tefois, outre un nouveau projet par les 
Montagnes, dont il est maintenant ques- 
tion, la voie de l'Areuse et de Neuchâtel 
n'est point encore abandonnée; car entre 
la ratification fédérale et l'exécution il y 
a encore un certain saut; et il peut arriver 
telle circonstance qui changera les plans 
de nos confédérés. Nous ne voulons pas 
nous laisser aller à toutes les réflexions 
qui se pressent sous notre plume !.... c'est 
une chronique que nous écrivons. 

- Le dimanche 14 août ont eu lieu dans 
tout le pays les élections pour le renouvel- 
lement dn synode, des colloques et des 
anciens Les électeurs ont été très-peu 
nombreux. Dans les colléges qui pour des 
élections politiques réunissent de 800 à 
4000 électeurs, le Messager n'en a comp- 
té que 400 à 200 !C est là un fait grave, 
dont nous ne voulons pas rechercher l'ex - 
plicaiion, et que nous nous bornons à si- 
gnaler. Grâces à Dieu, le résultat des élec- 
tions a été moins mauvais en plusieurs 

endroits qu'on n'aurait pu le craindre, et 
nous avons l'espoir que notre Eglise ne 
sera pas retranchée. Que notre Seigneur, 
le Roi de l'Église, veuille ne pas lui reti- 
rer sa protection , mais la fortifier, l'éclai- 
rer et la bénir! Telle est la prière du 
Messager en finissant; car il est convaincu 
que quand nous aurons une Eglise vivante, 
pénétrée dans tous ses membres de l'Esprit 
de Christ, alors notre patrie sera heureuse, 
et ses blessures seront cicatrisées. 

COURSE A PIED 

DE FLEURIER AUX JOUX. 
(3 Srptembre i85a). 

En faisant cette course, nous ne pre- 
nons pas le chemin le plus court-: nous 
l'allongeons, au contraire, parce que nous 
tenons à faire une course de sentiers et de 
montagnes. 

Nous commençons par monter au Signal 
qui domine Fleurier. A mesure que nous 
nous éloignons davantage du pied de la 
montagne, nous découvrons mieux toutes 
les maisons du village de Saint-Sulpice et 
son petit temple , qui n'est point mal : il 
est fait sur le modèle de celui de la Chaux- 
de-Fonds. Nous remarquons les rochers 
nus et circulaires qui font face au village 
de Saint-Sulpice de l'autre côte de la ri- 
vière, et que nous sommes tentés d'appe- 
ler le petit Creux du vent. Au-delà de ces 
rochers nous en voyons d'autres fort au 
loin (au-delà des limites de notre pays, sur 
territoire vaudois ou français; 

, qui affec- 
tent la même forme circulaire. Cela nous 
donne lieu de faire l'observation que cette 
forme est bien souvent celle de notre 
Jura. 

Il s'est passé à la fin de l'année 9547, 
lotit près du sentier que nous suivons, un 
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événement tragique qui eût fait bien plus 
de bruit qu'il n'en fit, sans les circonstan- 
ces critiques où se trouvait alors le pays, 
et qui absorbaient toutes les pensées. Nous 
croyons devoir le raconter à nos lecteurs, 
Pont' la plupart desquels il sera compléte- 
ment nouveau. 

A l'époque et au lieu que je viens d'in- 
diquer, des enfants, allant chercher du bois 
mort sur la montagne, découvrirent le ca- 
davre complétement défiguré d'un hom" 
me dont on ne pouvait plus reconnaître 
l'identité qu'au moyen des lambeaux de 
son habit mieux conservé que ses chairs. 
Il fut constaté que c'était un nommé Wes- 
py, domicilié aux Verrières. Un jour de 
printemps, il avait fait une course à Lou- 
vet ; ce jour-là, on l'avait vu dans plu- 
sieurs maisons de Fleurier, et rencontré 
même, disait-on, sur le pont de la Roche. Il 
était à la veille d'épouser une personne des 
Verrières, où l'on fut bien surpris le len- 
demain de ne pas le revoir; et le bruit s'y 
répandit qu'il avait été assassiné. Plusieurs 
personnes d'entre ses relations le cher- 
chèrent inutilement dans le vallon , qu'ils 
parcoururent au long et au large, espé- 
rant toujours le trouver quelque part. Il y 
avait quelque chose de si mvs! érieux dans 
sa disparition, qu'elle lit naître des idées 
superstitieuses , et qu'on alla jusqu'à con- 
sulter une somnambule , qui annonça, as- 
sure-t-on , qu'on trouverait son corps a 
quelques cents pas de la route. 

Le lendemain du jour ou il fut trouvé, 
il tomba une telle quantité de neige, 
que s'il n'eùt pas été trouvé ce jour-là , il 

ne l'eùt pas été de long-temps sans doute. 
Il fut enterré à Saint Sulpice. L'inscription 
du décès ne'put ét"e faite qu'au milieu de 
l'année 1848. On trouva quelque peu d'ar- 

gent dans sa bourse. Il était bien dans ses af 
faires. Un pistolet était près du cadavre; et 
il fut avéré qu'il appartenait à Wespy. Cette 

arme était placée de manière à faire sup- 

poser qu-il s'était donné la mort. Mais dans 
quel but aller chercher, pour se donner la 
mort, nu endroit d'un aussi difficile accès' 
Que s'il a été assassiné , comment l'assas- 
sin aurait-il pu porter dans un tel endroit 
un cadavre i L'une et 1-autre supposition 
donnent lieu à de très-fortes objections ; et 
cependant il est impossible d'en imaginer 
une troisième. Le Messager ne cherche 
pas à expliquer le fait : il se borne à le ra- 
conter à ses lecteurs 

,à 
l'occasion de son 

passage près du lien où a été trouvé Wes- 
py ; et il ne pense pas avoir besoin de leur 
demander pardon de cette petite digres- 
sion. Il revient à son sujet. 

Du haut de la montagne du Signal, nous 
suivons des yeux la route de la Chaîne, 

qui est pour nous une occasion d'évoquer 
les temps anciens. En 1476, toute cette 
route et les hauteurs qui la dominent, de- 
vaient être couvertes de soldats. En diri- 
geant nos regards de ce côté, nous nous 
rappelons la conjecture d'un ami de Fleu- 
ri er que nous venons de quitter, sur l'ori- 
gine des noms de plusieurs endroits voi- 
sins de la Chaîne 

, 
du Crêt des Alle- 

mands, de la Combe Germain, de la Jiorêt 
de R.; lizlin. La conjecture de notre curai 
est que les Allemands postés sur le Crêt, 

auquel ils auraient laissé leur nom, étaient 

en communication avec la Tonr-Bayard par 
un chemin couvert ! Ia Combe Germaiui, et 
que la forêt de R-; thlin a pris sou nom de 
soldats que le prince de Neuchàtel 

, 
Ro 

dolphe de 1-lochberg 
, avait l'ait venir de 

sa seigneurie de Rothlin. Il est certain 
que dès que Rodolphe se fut déclaré cou- 
tre le duc de Bourgogne, il plaça en ré- 
serve, auprès de la Thielle, cinq cents ar- 
chers de Röthliu 

, qui de là ont bien lit, 
se porter vers l'endroit du pays le plus 
menacé.... Mais nous abandonnons cette 
conjecture, en tout cas très m,; énieuse, à 
l'appréciation de nos lecteurs; et nous al- 
lons les conduire avec nous au Signal, 

2 
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d'où l'on a une tout autre vue, bien plus 
belle, une vue vraiment magnifique, que 
nous engageons nos compatriotes ingam- 
bes à apprendre à connaître autrement que 
par notre description. 

Du signal on aà ses pieds le beau vil- 
lage de Fleurier, qui, par ses maisons, si- 
non par sa grandeur, ressemble passable- 
ment à une ville; à sa gauche, tout le 
village de Môtiers, qui offre un autre as- 
pect que Fleurier, surtout à cause de ses 
beaux arbres , et une grande partie de Bo- 
veresse. Enfin on aperçoit dans toute la 
campagne ce grand nombre de maisons 
isolées, qui sont un des traits caractéristi- 
ques du Val-de-Travers. On suit tout le 
cours de la Reuse 

, presque cachée aux 
yeux des voyageurs qui traversent le val- 
lon. Ses méandres (°) sont des plus gra- 
cieux. La canalisation projetée , 

dont on 
voit déjà un commencement près de Mô- 
tiers, ôtera beaucoup à l'agrément du coup- 
d'Sil. Le Fleurier et le Butte se distin- 
guent très bien, quand les eaux sont hautes 
(comme cette année). Il ne faut pas omettre 
dans cette description un énorme serpent 
vert formé par des herbes et des plantes 
plus hautes que celles qui croissent dans le 

reste de la campagne. Cet effet assez sin- 
gulier est produit par un petit affluent ou 
bras de la rivière, dont en ne voit pas l'eau 
du haut du signal ; on ne voit que la vé- 
gétation plus forte et plus haute dont il est 
la cause. Les personnes qui connaissent 
la rivière la Serpentine (près de Noze- 
roy dans le département du Jura) 

, se la 
rappelleront , en voyant cet affluent' de la 
Reuse, auquel on pourrait très, bien don- 
ner le nom de petite Serpentine. 

Nous allons cesser d'avoir une aussi 
belle vue dans notre course : assez long- 
temps, nous ne verrons plus de vallons ni 
à droite ni à gauche. 

(') Sinuosités. 

Nous entrons d'abord dans les Grands- 
Prés, puis nous passons entre les deux 
Charbonnières. Nous sommes étonnés de 
voir, devant la principale des fermes qui 
portent ce nom , 

fonctionner un moulin à 
vent. C'est le seul, à ce que nous croyons, 
qui se trouve dans notre pays. N'y aurait- 
il pourtant pas d'autres localités, égale- 
ment bien exposées au vent, où ces mon- 
lins-là pourraient rendre des services? 
Celui là, quand nous l'avons vu, fonction- 
nait admirablement, grûce à une forte bise 
qui lui convenait autant quelle nous con 
venait peu ,à nous, qui Lavions presque 
en face en cheminant. Ainsi, souvent dans 
la vie, ce qui arrange l'un, n'arrange pas 
l'autre. 

Etant assez près de la glacière de Mon- 
lesi, nous nous détournons de notre route 
directe pour la visiter, quoique nous la 
connaissions bien et qu'elle ait été déjà 
décrite par le Messager-Boiteux (1849). 
Je n'ajouterai que deux choses à sa des- 
cription précédente, l'une, que cette an- 
née-ci nous avons trouvé dans la grotte 
quatre colonnes ou pyramides de glace, 
tandis qu'il n'y en avait que deux en 9848, 
(ce qui confirme l'observation que le Mes- 
sager faisait alors, que les colonnes va- 
rient en nombre selon les années) ; l'autre, 
que pour voir une des grandes beautés de 
la grotte, il faut se munir d'une lumière, 
au moyen de laquelle on puisse découvrir 
à l'une de ses extrémités une charmante 
petite chapelle gothique formée d'une part 
par la paroi du rocher, et de l'autre par 
une colonnade de glace circulaire ayant 
des dentelures et des aiguilles, comme 
maintes chapelles gothiques; ce qui nous 
a permis de donner ce nom à ce jeu de la 
nature. 

Pour entrer dans la glacière et en sor- 
tir , 

le Messager a eu besoin 
, non-seule- 

ment de ses jambes 
, mais encore de ses 

mains, ce qui l'engage à conseiller à plu- 
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sieurs de ses lecteurs peu accoutumés aux 
courses de montagnes, de ne pas chercher 
à connaître autrement que par des descrip- 
tions la glacière de Monlési. 

Au sortir de ce séjour de l'hiver, les 
belles fleurs que nous trouvons sur notre 
passage, nous frappent davantage par le 
contraste, fleurs de l'arrière-saison : ce sont 
entr'autres la parnassia, d'un blanc si pur, 
des tapis d'euphraise et des étendues im- 
menses de colchiques. Une espèce de li- 
chen ou mousse blanche, assez semblable 
à la mousse d'Islande, sauf qu'elle est plus 
découpée, forme des massifs tellement ser- 
rés qu'à dix pas de distance on lés pren- 
drait pour des rochers. 

Mais le règne minéral va nous offrir 
quelque chose de bien plus remarquable. 
Nous trouvons, par hasard, en cheminant, 
une coquille pétrifiée; d'où nous tirons la 
conséquence qu'en cherchant dans ce lieu- 
là des pétrifications , nous en trouverions 
un grand nombre. Le sol que nous foulons 
aux pieds, a donc été une fois au fond de 
la mer, quelque extraordinaire que cela 
puisse paraître ! Comment en douter en 
voyant tant de pierres qui conservent les 
traces diverses de ces corps marins pier- 
reux , garnis de branches et ressemblant 
à des arbrisseaux, qu'on appelle madré- 
pores? Nous voyons un mur tout entier 
formé de ces pierres que j'appellerai ma- 
dréporiques. Elles sont grises, (d'un gris 
tirant sur le blanc), affectant toutes sortes 
de formes 

, 
découpées de mille manières, 

percées d'une multitude de trous qui les 

rendent plus légères que d'autres pierres. 
Ces découpures, ces trous accusent l'exis- 

tence de polypiers (°� madréporiens ou 
coraux et de coquilles qui furent une fois 
incrustés, enlacés ou enfoncés dans ces 
pierres , et qui ont été décomposés par 

l'action du temps et des éléments, sans que 
la décomposition ait atteint la pierre même. 
On voit souvent dans ces pierres des trous 
d'une rondeur tellement régulière qu'on 
les croirait faits avec une tarière °). Ils sont 
dus à une espèce de coquille (le nériné ou 
la pyramidelle) remarquablement ronde, 
qui a disparu de ces rochers par l'effet d'une 
lente décomposition 

, mais qu'on trouve 
encore très-bien conservée dans d'autres 
rochers; j'en ai vu un exemplai. e dans le 
cabinet d'un des premiers naturalistes de 
notre pays, de qui je tiens l'explication du 
phénomène des pierres madréporiques 
qui nous ont frappés dans notre course. 
Nous ne nous attendions pas, en la com- 
mençant, à trouver ces monuments remar- 
quables des temps anté-diluviens. Mystè- 
res des temps anciens !.... lis se reprodui- 
sent presque partout dans notre pays. 

Le Bois de Halle 
, où nous allons ar- 

river, reportera aussi nos pensées vers des 
temps anciens. Ce nom propre vient, assu- 
re-t-on, du nom commun halle; il a dû y 
avoir là 

,à une époque très-reculée , une 
halle, où les Français de la frontière ve- 
naient vendre leurs blés et autres produits. 
On prétend rattacher à cette tradition le 
nom de L'horloge donné à une ferme du 

voisinage : il y aurait eu adossée à ce bâ- 
timent une horloge à l'usage des vendeurs 
et acheteurs qui fréquentaient en grand 
nombre le marché. Quoiqu'il en soit, tout 
dans cet endroit-là indique une culture 
assez ancienne et des défrichements anté- 
rieurs à ceux qu'on observe dans les au- 
tres parties de cette montagne. 

C'est un peu une course en zigzag que 
nous faisons : tenant à voir à nos pieds le 
lac d'Etalière, nous ne suivons pas le che 
min qui nous conduirait le plus directement 
à la Brévine. Bientôt nous le découvrons, 

(`) Demeure , habitation des polypes, sortes de 
D'ers aquatiques. 

(`) Outil de fer. pour faire des trous ronds. 
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comme nous nous y attendions, venant d'a- 
percevoir peu auparavant la chapelle deBé- 
mont; et, quoiqu'il soit inférieur Presque 
à tous les autres lacs, c'en est un ;... donc 
il est beau. Il le serait davantage, s'il y avait 
des arbres sur ses bords Peut-cire aura t- 
on tôt ou tard la bonne idée d'y en plan- 
ter. Le Messager tient à la suggérera qui 
de droit. Le plaisir de voir ce lac est aug- 
menté par celui de parcourir des yeux, aux 
environs , une multitude de maisons qui 
sont véritablement comme semées entre les 
deux montagnes voisines. A voir toutes ces 
maisons, on ne peut douter qu'il ne règne 
une certaine aisance dans cette localité, 

qui est pourtant appelée la Sibérie de nos 
Montagnes. 

La grande route qui serpente au milieu 
de ces maisons, nous frappe par son ex- 
trême blancheur : c'est nn caractère qui 
distingue les routes de nos Montagnes de 
celles du pays plat : cette différence s'ex- 
plique par celle des matériaux employés 
à la construction des routes et à leur rem- 
pierrement. 

A droite des maisons éparses, nous 
voyons le village de la Brévine, où il ne 
reste plus d'autres traces du grand incen- 
die de 9839 que des maisons mieux bàties, 

entre lesquelles on distingue un édifice dû 
à la munificence royale, celui qui est des- 
tiné aux personnes qui vont boire les eaux 
(le la Brévine : les tuiles encore très-rou- 
ges qui le recouvrent, indiquent une cons- 
truction assez récente. Pour atteindre la 
Brévine nous ne faisons que quelques pas 
sur la grande route en passant par le Quar- 
tier des Varodes. Nous ne dirons rien ici 
de ce village, parce que nous comptons en 
faire une fois le sujet d'un de nos articles. 

De la Brévine, nous eûmes la chance 
d'avoir pour guide (c'est le monde renver- 
sé), l'ancien chef de la juridiction 

,à qui 
le Messager dit en l'abordant, comme le 
disent les enfants dans un de leurs jeux 

.. Monsieur le maire, je suis sur vos ter- 
res. - Avec un tel guide, le reste de notre 
course ne pouvait être que très-heureux 
et très-agréable. Dès lors nous avons eu 
le plaisir non-seulement de voir ce qu'il y 
avait à voir, mais encore de deviser d'une 
multitude de choses intéressantes. 

En entrant dans la localité autrefois 
française qu'on appelle aujourd'huilanou- 
relle Suisse, notre très-honoré guide nous 
a fait observer les anciennes limites des 
deux pays (appelées autrefois les rais (°) 
de Bourgogne ou des Bourguignons, qui, 
à commencer à dix minutes de la Brévine, 
étaient d'une extrême irrégularité : c'é- 
taient des enclaves alternatives et à n'en 
pas finir de la Principauté dans le Royaume 
et du Royaume dans la Principauté. On 
comprend dès-lors qu'on ait tenu, en 1845, 
à corriger les limites anciennes et à en 
avoir de plus droites et de plus régulières. 
C'est la montagne des Roussottes qui limite 
maintenant les deux pays. 

Nous traversons les domaines de trois 
grandes et belles fermes, qui ont une sorte 
de célébrité, le Maix Lidor, le Maix Baillod 
et le Maix-Rochat (°4). On y faisait seule- 
ment les fenaisons : maint lecteur s'en éton- 
nera ; mais il ne faut pas oublier que nous 
sommes encore là dans la Sibérie de nos 
Montagnes. Nous trouvons dans les forêts 
que nous parcourons, beaucoup de mousse 
d'Islande. Quelques-uns de nos lecteurs 
se souviendront peut-être de celle des 
Ponts, dont nous leur avons parlé dans la 
description de cette localité. Il est des gens 
qui soutiennent que celle de la montagne 
(Brévine) vaut mieux que celle des marais 

(`) " Le mot rais est fréquemment employé pour 
fronlières. " (Histoire de la Seigneurie de Valangin, 
par )latile ). 

(") Ce maix sot probablement le même mot que 
mas. expression neuchàteloise (en un nias), qui cor- 
respond a l'expression française tenant (en un tc- 
nanl ;. 
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(Ponts) : sur quoi ne dispute t-on pas! Il 
n'appartient pas au Messager, qui n'est 
point un Perrin-Dandin, de vider ce diffé- 
rend. Il se bornera à dire qu'il a lieu de 
croire que, pour le moment, la mousse de 
la montagne a plus de vogue que celle de 
la plaine; une de ces années dernières, six 
voitures ont à peine suhl au transport de 
celle qui a été cueillie sur les montagnes 
de la Brévine. Mais comptez sur une con- 
tinuation de vogue pour un remède! ... 
surtout au temps où nous vivons ! 

En portant , 
dans notre course de la 

Brévine au Cerneux-Péquignot 
, 

la vue à 
notre droite, nous sommes frappés de la 
série non interrompue de maisons que tra- 
verse la grande route (celle du Locle), et 
qui composent ce que nous ne savons com- 
ment désigner par un nom commun : sont- 
ce des villages ? Non : les maisons sont 
trop peu groupées ; des hameaux ? Non : 
les maisons sont trop nombreuses : nous 
voulons parler de la Chàtagne et du Cachot. 

Quand on ne saurait pas que les habi- 
tans du Cerneux-Péquignot sont de très- 
bonnes gens, il semble qu'on le verrait 
sur leurs visages. Il s'est conservé parmi 
eux une grande et précieuse simplicité de 
moeurs. Une seule des maisons du village 
est une maison de monsieur. Elle appar- 
tient à 

-N1 
B., président de la chambre de 

commerce de Besançon. 
Ça été du plein consentement des ha- 

bitans du Cerneux-Péquignot, qu'ils sont 
passés (en 1515) sous la domination pa 
ternelle du Prince de Neuchâtel. Nos an- 
ciennes institutions leur allaient ; ils y fu- 

rent bientôt attachés... plus que nombre 
d'anciens Neuchàtelois. 

Du Cerneux-Péquignot aux Joux, nous 
suivons un sentier , qui était autrefois la 

grande route des Ponts à Morteaux. Telles 

sont les vicissitudes des choses de ce mon- 
de : bien des sentiers deviennent des gran- 
des routes ; mais aussi quelques grandes 

routes, telles que celle-ci, redeviennent 
des sentiers. 

Nous ne disons rien de la belle ferme 
des Joux où se termine notre course, parce 
qu'elle a fait, 

, 
l'année dernière 

, 
le sujet 

d'un de nos articles. 

BIOGRAPHIE. 

IIENßI DE NEURON, 

pibfesseur. 

La collection des portraits d'un certain 
nombre de Neuchâtelois, qui, depuis quel- 
ques années, est un des ornements de notre 
bibliothèque publique, et que nous devons 
surtout aux soins de M. le ministre Mon- 
vert et de M. le châtelain de Meuron, 
a été pour le Messager l'occasion de pu- 
blier une suite de biographies neuchâte- 
loises. Le portrait de M. Meuron est le 
premier de cette galerie ; et comme il mé- 
rite bien d'y avoir une place, il mérite bien 

aussi d'en avoir une dans nos biographies. 
Il eût pu livrer à l'impression plus d'un ou- 
vrage de mérite ; mais il ne reste de lui 

que des manuscrits. c'est ce qui fait qu'il 
n'est guère connu que des personnes dont 
il l'a été personnellement. 

On doit savoir gré à M. le pasteur An- 
drié d'avoir tenu , par un principe de re- 
connaissance, à payer un juste tribut à la 
mémoire d'un homme d'un aussi grand mé- 
rite et trop oublié, d'avoir voulu entretenir 
quelques instants de lui ses jeunes lecteurs 
dans son ouvrage intitulé : De I'dme et de 
ses facultés.   Qu'en terminant ce chapitre, 
dit-il 

, 
je rende hommage à la mémoire 

d'un homme à qui je dois de la reconnais. 
sance pour les leçons de philosophie qu'il 
m'a données, et pour les soins avec les- 
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quels il daignait m'expliquer ce que je ne 
comprenais pas dans le domaine des abs- 
tractions. C'est aussi là un des motifs 
pour lesquels le Messager écrit cette bio- 
graphie. 

M. Meuron était un des hommes les 
plus modestes qu'on pût voir ; il ne s'est 
jamais fait valoir; c'est là sans doute la 
raison principale pour laquelle il n'est pas 
connu comme il devrait l'être. Nous em- 
pruntons à M. Andrié les lignes suivantes 
,. Professeur des sciences physiques , ami 
de Charles Bonnet, M. le professeur Henri 
de Meuron était visité et consulté par les 
naturalistes distingués qui traversaient et 
étudiaient notre pays. Tous étaient frappés 
de sa modestie. Un savant géologue, Do- 
lomieu, chevalier de Malte, se rendit au- 
près de lui. -On m'a adressé à vous, lui 
dit-il, comme au savant de cette ville. - 
Moi 

, savant ! reprit l'humble professeur ; 
hélas ! que sais-je ? rien. 

Nous, nous dirons qu'il savait énormé- 
ment de choses : toute sa vie il avait été 
occupé à étudier, et à étudier avec fruit. 
Il s'était voué d'abord à la théologie. Con- 
sacré au saint ministère, il monta quelques- 
fois en chaire à Neuchàtel, et fut quelque 
temps suffragant de M. Favarger, pasteur à 
St Biaise. Nous tenons de personnes qui l'a- 

vaient entendu prêcher, que sa prédication 
était pleine d'intérêt et d'édification. Mais 
la faiblesse de sa voix et celle de sa santé 
l'obligèrent à renoncer de bonne heure à la 
prédication. Seulement il continua à don- 
ner des leçons de religion à de jeunes gens 
qui voulaient en prendre de particulières 
outre celles qu'ils recevaient en public: il 
les donnait avec une vraie supériorité. Il 
fut pendant bien des années chef d'insti- 
tution, dans la maison de la rue du Chàteau 
appelée autrefois la Couronne, et eut dans 
cet état là des succès constatés par le nom- 
bre des jeunes gens qui lui étaient confiés. 
Ç'a été là un des moyens par lesquels il 
s'est rendu utile à un grand nombre de 

compatriotes et d'étrangers. Il a formé 
plusieurs élèves distingués en divers genres. 

Donner des leçons était un (le ses goûts 
comme un de ses dons . et l'on peut dire 
qu'il en a donné presque sur toutes les bran- 
ches d'études, principalement sur les bel- 
les-letIres, l'histoire naturelle, la physique 
et la philosophie. Ses manuscrits, que plu- 
sieurs personnes possèdent encore, témoi- 
gnent de ses talents comme professeur. 
On doit y apprécier, outre l'étendue des 
connaissances, la justesse, la clarté, l'or- 
dre des idées et surtout le caractère reli- 
gieux des enseignements. Ce caractère doit 
être d'autant plus relevé que M. Meuron 
écrivit ses cours à une époque où l'impiété 
était généralement en vogue et comme à 
la mode. Quel contraste entre sa philoso- 
phie et celle des Encyclopédistes ! Elle se 
rapproche beaucoup par ses tendances de 
celle de son ami Bonnet. Il y avait entre 
eux une telle analogie d'idées 

, que l'on 
comprend que l'un ait été l'éditeur des 
oeuvres de l'autre. C'est à [ui et à son pa- 
rent M. le ministre Daniel de Meuron que 
l'on doit la superbe édition (in-4° et in-8o), 
des oeuvres complètes du philosophe Ge- 
nevois sortie des presses de Samuel Fau- 
che, libraire du Roi, et connue dans toute 
l'Europe. Nous lisons dans la préface de 
cette édition :- Je ne saurais terminer cette 
préface, sans apprendre au public que c'est 
principalement aux soins vigilants et éclai- 
rés de M. Meuron de Neuchâtel, digne 
ministre du Saint-Evangile 

, qu'il doit la 
bonne exécution de cette édition de mes 
Suvres. Son attachement pour l'auteur et 
son zèle pour le progrès des sciences nie 
répondaient assez de l'attention soutenue 
qu'il donnerait à la correction et à la pro- 
preté du travail. Mais il l'a portée plus 
loin encore que je n'aurais osé l'exiger. Il 
agréera qu'en lui en témoignant ici une 
juste reconnaissance, je l'assure de tout 
le cas que je fais de son mérite. ,, 

Dans le cours (le philosophie de 1I M. bleu 
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IIENRI DE AIEGRON, professeur. 

ron, on trouve des pages entières emprun- 
tées aux ouvrages philosophiques de Bon- 
net , et souvent comme un reflet de son 
style. Il avait été professeur de Belles-let. 
tres'('), avant de l'être de philosophie. De- 
puis Bourguet, il n'y avait point eu à Neu- 
chàtel de professeur de philosophie jus- 
qu'à lui. Jusqu'à lui c'étaient des pasteurs 
qui se chargeaient d'enseigner cette scien- 
ce, sans porter le titre de professeurs. 

Quand il ne donna plus de leçons , 
il 

(') En celte' qualité il était aussi Principal du 
College. si nous ne nous trompons. 

continua à se rendre encore très-utile au 
public, comme bibliothécaire. C'est à ses 
soins que l'on doit l'établissement de la Bi- 
bliothèque de la ville de Neuchàtel : il en 
a éié le premier bibliothécaire. Pour tout 
établissement, le commencement décide 
assez ordinairement de l'avenir. Comme 
un des successeurs du premier bibliothé- 
caire de la ville de Neuchâtel, l'auteur de 
cet article biographique doit rendre à 
M. Meuron le témoignage qu'il avait par- 
faitement commencé, et par là Facilité beau- 
coup la tâche de ses successeurs. Les res- 
sources pécuniaires dont il disposait, étant 
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très-restreintes, il ne pouvait pas acheter 
beaucoup de livres. Sous sa direction la 
bibliothèque demeura peu considérable ; 
mais si la quantité lui manquait, elle avait 
la qualité. Qui peut dire à combien de 
personnes les bons livres de la bibliothèque 
choisis par lui ont été profitables P 

1l ne se borna pas à choisir de bons li 
vres pour le public; il lit un guide ou ça 
talogue de ceux dont il conseillait particu- 
lièrement la lecture. Bien des Neuchâtelois 
le possèdent encore ; et il est une preuve 
du bon esprit de son auteur comme de l'é- 
tendue de ses connaissances bibliographi- 
ques. 

Etant à Neuchàtel à l'époque de la réor- 
ganisation ou plutôt de la fondation du 
collége de Neuchàtel, laquelle eut lieu en 
4786, à la suite de l'héritage Pury, un 
homme aussi instruit et dévoué que M. 
Meuron ne pouvait y rester étranger : il y 
prit une grande part. Il en prit une grande 
également à la fondation de la Société d'E 
mulation patriotique (en 1791) (ß). Il en 
fut un des six premiers membres, un de 
ceux qui furent chargés d'en faire les ré- 
glements. Il fut 

, dans cette occasion, 
comme dans beaucoup d'autres 

, 
le co_rlla- 

borateur de son intime ami M. le pasteur 
Chaillet. 

Les dons de ces deux hommes distin- 
gués étaient bien différents, mais se coin- 
plétaient, pour ainsi dire; et peut-étre 
était ce là ce qui les portait à se rapprocher 
l'un de l'autre. Ils passaient régulièrement 
deux jours, chaque semaine, quelques heu- 
res l'un chez l'autre. M. Meuron avait une 
si haute idée de la supériorité de son ami, 
qu'il était toujours comme intimidé en sa 

(') Il était membre de la Société du Jeudi, coin- 
posée des seize personnes les plus éclairées de la 
ville de Neuchàtel, qui a eu l'initiative de la tondu- 
lion de la Caisse d'Epargne, de la Chambre d'Assu- 
rance et autres établissements utiles : on doit aussi 
à celte Société celle de notre Almanach. 

présence. Leur conversation roulait sur la 
religion, les sciences, la littérature, le pays, 
la paroisse, souvent aussi sur la politique, 
sujet qu'affectionnait M. Meuron, tant à 
cause de l'importance et de l'éclat des évé- 
nements de l'époque, que parce qu'il était 
fervent Neuchâtelois, attaché de coeur aux 
institutions et aux intérêts de son pays. 
Il se réservait ordinairement la partie anec- 
dotique de leurs entretiens. 

M. Meuron était plus savant, plus éru- 
dit que M. Chaillet, mais il n'avait pas son 
imagination et surto. it son esprit. Cepen- 
dant un des mots les plus spirituels qui 
aient été dits par un Neuchâtelois, l'a été 
par lui 

, et aucun de ceux de M Chaillet 
ne le vaut. Comme bibliothécaire, il mon- 
trait la bibliothèque an Prince Henri de 
Prusse 

, 
frère du grand Frédéric. Après 

avoir examiné quelques volumes, le Prince 
demanda à voir les oeuvres de son frère. 
Elles n'y étaient pas ! ... 

Il y avait là de 
quoi décontenancer le bibliothècaire, qui 
se tira pourtant à l'instant de ce mauvais 
pas, en répondant au Prince :� Nous avons 
une règle qui ne nous permet pas d'avoir 
dans la bibliothèque publique des ouvra- 
ges que chaque particulier a dans la sien- 
ne. , Et ce n'était point là un mensonge : 
M. Meuron était trop moral pour se tirer 
d'affaire en recourant à un tel moyen : 
une des règles de la bibliothèque était 
tout-à-fait en rapport avec sa réponse et 
la légitimait. 

M. Menron aurait sans doute eu plus 
d'esprit 

, ou plutôt , aurait paru en avoir 
plus (le trait que nous venons de citer, 
semble autoriser cette supposition) , sil 
n'avait pas été un homme extrêmement 
scrupuleux , très-attentif à ne pas làclier 
un mot, une parole qui pùt avoir l'ombre 
d'une inconvenance, faire quelque peine 
on causer quelque tort à qui que ce fût. 
On a infiniment plus de chance de passer 
pour avoir (le l'esprit, quand ou lance des 



S3 
traits au hasard, sans se soucier des objets 
qu'ils pourraient endommager, des person- 
nes qu'ils pourraient atteindre, quand ou 
fait 

, comme on dit 
, 

flèche de tout bois. 
Eu ce sens le coeur fait quelquefois tort à 
l'esprit. Si l'on peut mettre en question 
que M. NIeuron eùi de l'esprit, on ne sau- 
rait mettre en question qu'il eût du coeur (e), 
beaucoup de coeur, un coeur excellent; ce 
qu'il faut d'autant plus apprécier que, sous 
le rapport de l'extérieur, il était extrême- 
ment disgracié de la nature, un véritable 
Esope 

, ce (lui eùt pu aigrir son caractère 
et le disposer à la malveillance, comme 
cela arrive souvent. On lui voyait une 
douce gaîté, une gaîté tellement habituelle, 
qu'elle perçait même au travers dune ex- 
pression de souffrance corporelle qui an- 
nonçait une santé profondément altérée. 
Il savait. 

Trouver la santé de 1'àme 
Dans les souffrances du corps. 

Je ne crois pas que qui que ce soit avec 
qui il ait été'en rapport, ait jamais eu à se 
plaindre de lui 

, et n'ait pas reçu de lui 
des services, de bons offices, des témoigna- 
ges d'intérêt réel. Il observaitremarquable- 
ment ce précepte de l'Ecriture :" Ne soyez 
point paresseux à vous employer pour au- 
trui. Ce qui était d'autant plus louable 
de sa part, que sa santé, sa complexion 
lui rendait beaucoup de choses difficiles. 
Qui ne se souvient de l'avoir vu gagner 
lentement l'ancien hôtel-de-ville, à l'heure 

précise de l'ouverture de la bibliothèque, 

pour y aller remplir son office, et s'arrêter 
quelques instants pour reprendre haleine, 

en s'appuyant d'une main sur sa canne et 
de l'autre sur sa cuisse; 

(`) La bonté de son cSur se peignait sur son vi- 
sage. Nous désirons que cette remarque trouve sa 
confirmation dans la planche qui sera mise sous les 

yeux de nos lecteursl: mais nous ne pouvons l'assu- 

rer ; car l'année dernière, par exemple, nous devons 
avouer que le portrait, gravé sur bois, de Farel, lais- 
sait beaucoup à désirer surtout sous le rapport de 
l'expression. Qu'on veuille bien ne pas demander à 
des planches d'almnnarh se qu'elles ne peuvent guère 
(h)il ncr. 

Un de ses parents avait laissé des affa i- 
res assez embarrassées : il se constitua gé 
Tant de la masse pendant plusieurs an- 
nées, jusqu'à complète liquidation ; et cette 
masse comprenait plus de 200 ouvriers de 
vignes, champs, maisons, etc. ; et, loin de 
retirer quelque profit de sa gestion , il }laissa 

nue partie de sa fortune pour tout ap 
planir ! Ce qui est plus encore, c'est que sa 
main gauche ne savait pas ce que faisait sa 
droite. Il avait donc l'àme aussi belle, aussi 
grande, aussi saine que son corps était 
maladif, chétif et difforme. Sa mort fut 
semblable à sa vie': elle réalisa cette pa- 
role de la Sainte Ecriture :o Observe le 
juste ; car sa fin est la paix . 

Comme il 
avait tout appris, il connaissait aussi la mé" 
decine; il connut parfaitement sa maladie 
et les symptômes de sa mort prochaine, 
dont il parlait avec autant de calme que 
s'il se fùt agi de celle d'un autre. Il indi- 
quait de la main à un ancien serviteur qui 
le soignait, et dont je tiens ce détail, les 
progrès du mal , 

à-peu près comme le fit 
Socrate en observant les effets successifs 
de la ciguë sur les diverses parties de son 
corps, et disait "  Le mat est bientôt au 
coeur ; quand il l'aura atteint, j'aurai cessé 
de vivre. » Ce qu'il avait prédit, arriva. Il 
termina sa carrière à l'âge de 61 ans, le 
jour méme de l'entrée des Autrichiens dans 
la ville de Neuchàtel (décembre 1513). On 
lui annonça cette nouvelle, et il répondit 
« Que Dieu les accompagne ! 

Il est bien d'être philosophe par la seien" 
ce; il est mieux de l'être par la pratique. 
Nous venons de dire la vie et la mort d'un 
vrai philosophe, d'un philosophe chrétien. 

Si en voyant le nom de M. A9euron en 
tête de cet article , quelques-uns de nos 
lecteurs ont été surpris du choix de ce 
sujet, nous espérons que la lecture de notre 
biographie aura fait cesser leur surprise. 

---ý- 
:; 
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SAIM1T'l'-BLAISE. 

Le Messager a fait, l'année der- 
nière, la description de Colombier. 
Il est assez naturel de la faire suivre 
de celle de Saint-Blaise, ces deux 
villages ayant bien des rapports l'un 
avec l'autre: ils sont à la même 
distance de Neuchâtel, tous deux 
près du lac, ont les mêmes produc- 
tions, à-peu-près la même l)opula- 
lation (*), une situation tres-avan- 
tageuse et des points de vue char- 
mants (**). 

On donne généralement la pré- 
férence à Colombier, qui est en- 
touré de bien plus d'arbres et de 
verdure, de plus belles et plus nom- 
breuses maisons de campagne, a de 
plus belles maisons dans l'intérieur 
du village et bien plus de buts de 

charmantes promenades. 11ais St- 
Blaise a aussi des avantages que n'a 
pas Colombier : il est plus au bord 
du lac, tout près du petit lac ou Lo- 

cla, traversé par un ruisseau (***) 

charmant dans une partie de son 

(') La population de St-iilsise est de 1020 
àmea, et de la paroisse entière, 1860. 

cours, et a dans sa partie supérièure 
une vue bien plus étendue (lue Co- 
lombier. Le Messager laisse à cha- 
cun ses préférences ; mais il est per- 
suadé que si l'on ne quitte pas Co- 
lombier pour aller s'établir à St- 
Blaise, on ne quitterait pas non 
plus St-Blaise pour aller s'établir 
a Colombier. Qui a vécu quelque 
temps à St-Blaise, et a appris à en 
connaître les beautés et les avanta- 
ges, ne voudrait guère vivre ail- 
leurs. 

De quelqu'une des maisons les 
mieux situées du village d'en haut, 
jetez les yeux sur le magnifique pa- 
norama qui se déroule à vos pieds 
et autour de vous: à votre gauche, 
le petit lac, la charmante route bor- 
dée d'arbres qui conduit de Saint- 
Blaise à Cornaux, les belles forêts 
et campagnes de Souaillon et du 
Bois-rond, les rochers, à formes 
très-variées, qui les dominent, au 
delà un certain nombre de maisons 
de Thielle, de Wavre, de Cornaux, 
(le Cressier, de Combes, du Lande- 
ron, le lac de Bienne, et au delà 
encore les montagnes (le Soleure ; 
devant vous, une vaste plaine tou- 
jours verte, parce qu'elle est tou- 
lourz> bien arrosée, plus loin, la 
plaine plus vaste encore de Marin, 

("") On pourrait si; nalcr (l'autres rapports ce village champêtre par exeellen- 
encore entre les de'ix villages, celui-ci, par ce entouré de tous côtés de vergers 
exemple: dans l'un et l'autre il ya eu autre- et de terres fertiles, et qui se fait 
fuis des manuractures de tailes peintes. d'autant mieux voir, qu'il est situé 

ý" ") Il fait mouvoir trois moulins et ur, sur une éminence; à votre droite, 
scierie, alimente plusieurs fontaines d'une eau le lac, la belle route qui le côtoie, 
limpide, fraîche, saine et agréable. Il est in- au delà le Vully, lesBasses-Alpes.... 
tari+rsaWle et ne déborde presque jaunie. 

et enfin toute la vue couronnée par 
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une aussi belle vue dans quelvillage 

de notre pays; mais une 
plue 

us 
belle... nous ne le croyons pas. 

Les avantages de la situation de 
St-Blaise paraissent y avoir attiré 
des habitans dans des temps très- 
anciens. M. DuBois de Montper- 
reua, qui avait découvert les restes 
d'un castruln (fort) romain à Co- 
lomnbier, a su, avec une rare pers- 
picacité, découvrir également les 
traces d'un établissement fortifié, 

peut-être celtique, vers la roche de 
Chatoillon, qui est au-dessus de 
Saint-Blaise et de Souaillon. Tout 

autre qu'un antiquaire n'y verrait 
que des lierres, posées, il est vrai, 
par des liommes ; mais il n'en est 
pas ainsi des habiles : comme M. 
Agassiz reconstruisait un poisson 
de l'ancien monde avec une écaille, 

son collègue, M. DuBois reconstrui- 
sait d'anciens édifices avec quelques 
pierres. On voit au DM usée ethno- 
grapýhique (d'antiquités) de Neu- 

châtel plusieurs objets romains, 
(une énorme pelle de fer, des fers 
de lance, une lampe, des vases de 

terre etc. ), trouvés par feu M. le 
lieutenant Terrisse dans le vigno- 
ble des Tuiles, au-dessus de St- 
Biaise. En faisant des défrichements 
dans une grande propriété appelée 
la Prévôté 

, qui fait partie d'un 

plateau à moitié côte, M. le justi- 

cier D. a trouvé des cercueils, des 

crânes d'hommes, des boucles d'o- 

reilles , et aussi une source (fort 

savonneuse) encaissée; autant (l'ob- 
jets qui prouvent incontestable- 

ment, il semble, que tel des envi- 
rons de St-Blaise qui n'est plus ha- 
bité, l'a été une fois. La Prévôté 
est dans un quartier appelé la Ma- 
ladière, sans doute parce qu'à une 
certaine époque il y avait là une 
léproserie ou hôpital de lépreux. 
Dans aucun autre endroit du pays 
on ne trouverait autant de noms 
qui rappellent d'anciennes proprié- 
tés d'église: outre la Prévôté, le 
Champ au prêtre, le Pré aux moi- 
nes, les Vignes au prêtre, le Clos 
au moine, le Bois l'abbé, Chanipré- 

vey-re (campus presbyterii, champ 
du presbytère), etc. 

Saint-Blaise avait anciennement 
un nom latin Arens (arenosa), qui 
signifie sablonneux, rempli de gra- 
vier (*). Le village du haut est plus 
ancien que celui d'en bas. Dans les 
anciens temps on plaçait ordinai- 
rement sur (les élévations les villes 
et les villages, ainsi que les châ- 
teaux. On prétend voir dans le vil- 
lage du haut un reste (le pan de mur 
d'une ancienne chapelle dont l'exis- 

(') A quelle époque le nom actuel de Si- 
Blaise a-t-il été substitué à l'ancien ? On l'i- 

gnore. Quelle circonstance particulière le lui 

a fait donner? On l'ignore également. Ce none 
est celui de plusieurs autres lieux, entre autres 
d'un bourg en Souabe. Le saint appelé Blaise 
était évêque de Sébaste, ville d'Arménie 

, oü 
il souffrit le marivre tiers l'an 5tG; il a tou- 
jours été très-vénéré et dans l'Église grecque 
et dans l'Bglise latine. C'était cri France et 
en Allemagne une coutume de bénir le pain 
et le sel li jour de St-Blaise, c'est-;: -dire, 
3 février. Un proverbe français dit 

Le 1, mlemain de Saint-Blaise 
Sous rot l'hiver s'apaise. 
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tenee aurait été antérieure à celle 
du temple actuel. Au-dessus de la 

porte d'une des maisons du haut du 

village on lit cette date: 12 Ilt S ßt8. 
Si ces maisons-là ont duré 6 siècles, 
c'est qu'elles sont, pour ainsi dire, 
à l'abri des incendies, étant tout 
en pierres. La maison de St-Blaise 
d'en Las qu'on appelle maison neuve, 
parait, malgré son nom, être très- 
ancienne; mais elle ne l'est pas au- 
tant (lue celle qui est à la croisée 
des deux chemins dont l'un va à 
Cornaux et l'autre à St-Blaise, la 
Maigroge ou Pressoir des nonnes 
(de Fri)ourg), dont la construc- 
tion remonte jusqu'à 1291. 

Le temple est l'édifice de Saint- 
Blaise, sans comparaison, le plus 
remarquable. Il paraît que, placé 
au bord de la route, il était, dans 
l'origine 

, 
destiné essentiellement 

aux voyageurs et aux pèlerins qui 
y entraient, en passant, pour y 
prier. (L'église paroissiale ousecélé- 
braient les fètes et les grandes mes- 
ses, était celle de Fontaine-André). 
Sa tour a un cachet d'antiquité qui 
mérite de fixerles regards de l'obser- 

vateur. Popren construire une sem- 
blable maintenant, il faudrait faire 
des fiais ui paraîtraient exorbi- 
tants. Deq la même forme que celle 
du Locle, elle fut construite par le 

même maître et la même année 
(1516). Au-dessus de la grande por- 
te sont des statues de saints muti- 
lées par les hommes, ou considéra- 
blement endommagées parle temps; 
et au-dessus de ces statues on voit 
un vieillard avant les deux bras 

tendus, comme s'il donnait la bé- 
nédiction. Depuis un petit nombre 
d'années ce temple possède un or- 
gue, donné par 1.11. de Dleuron de 
Bahia, en souvenir des belles an- 
nées de sa jeunesse qu'il avait pas- 
sées à St-Blaise avec sa famille. 
Dans le choeur du temple est la 
tombe de M. le pasteur Henriod, 
qui avait cru trouver une chaire à 
St-Blaise, et n'y avait trouvé qu'une 
sépulture: il mourut après trois 
mois de ministère dans cette église. 
Un monument en marbre a été éle- 
vé à sa mémoire par les officiers 
du camp de Valangin, dont il avait 
été l'aumônier en 1831. Une ins- 
cription en lettres d'or rappelle les 
titres qu'il avait à cette distinction 
honorable. Avant 1787, le cime- 
tière était autour du temple; depuis 
cette époque, il est en dehors du 
village. 

Autrefois 
, pour entrer dans le 

village de St-Blaise, soit du côté de 
l'orient, soit du côté de l'occident, 
il fallait traverser deux collines, 
dont l'une a été aplanie en 1694, 
par la famille Fischer, et l'autre, par 
l'Ftat, au commencement de ce siè- 
cle, (quand fut élargie la grande rou- 
te tendant à Monruz). La famille 
Fischer bâtit, à l'endroit où était la 

colline, la grande et belle maison 
qui a lonb temps porté le nom de 

-ses premiers propriétaires et qui, 
devenue maison de commune, est 
connue maintenant sous celui d'Hô- 
tel de Si-Blaise. 

Depuis ces deux grands change- 
ments, il n'y en a guère eu d'autres 
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à St-Blaise, (sous le rapport des 
constructions), dont il vaille la pei- 
ne de faire mention: on voit dans ce 
village très-peu de maisons nouvel- lement bâties. Mais en revanche, des changements d'un autre genre, 
nombreux et considérables y ont eu 
lieu. La population régnicole ou 
indigène ya beaucoup diminué, et 
la population étrangère beaucoup 
augmenté, jusqu'à atteindre une 
proportion qu'on ne trouve guère 
en aucun autre endroit du pays, 
une proportion de 58 p%,. Une telle 
transformation de population peut 
avoir des inconvénients de plus d'un 
genre; elle peut en avoir surtout 
sous le rapport de la moralité; et les indigènes, les gens de l'endroit 
même ne sont plus chez eux com- 
me auparavant. La culture des ter- 
res est de plus en plus abandon- 
née à des amodiateurs. Il ya 6o ans, 
le village était bien plus agricole, 
le nombre des attelages (à boeufs), 
beaucoup 

plus grand: de 8o il est 
descendu à une vingtaine. Bien des familles d'agriculteurs 
se sont tournées du côté de l'indus- 
trie, surtout de l'horlogerie. Cer- 
tainement les professions indus- 
trielles sont belles et honorables, 
quand elles sont honorablement 
exercées ; mais nous regarderons toujours comme malavisés des pro- 
priétaires de terres qui aiment 
mieux les donner à cultiver à d'au- 
tres que de les cultiver eux-mêmes, et qýu échangent, croyant y trouver `le l'avantage, la bêche et le rateau eo'tre le tour et la lime. Il ya 

dans l'agriculture des avantages et 
des jouissances qui ne se retrouvent 
au même degré dans aucun autre 
état. Eli ! n'est-ce donc pas beau- 

coup d'avoir incessamment sous les 

veux la belle nature, les oeuvres de 
bien, on se font voir, comme à l'oeil, 

ses perfections invisibles, d'être ou- 
vrier avec lui, en cultivant une ter- 
re qu'il ne féconde qu'à cette con- 
dition, de planter et d'arroser sous 
ses yeux et sous sa gai-de, en se sou- 
venant que c'est lui seul qui donne 
l'accroissement? Il est vrai (lue le 

travail de la terre est parfois très- 
fatigant et très-pénible; mais d'un 

autre côté il n'en est point de plus 
favorable à la santé; et doit-on se. 
trouver bien à plaindre de manger 
son pain à la sueur de son visage, 
conformément à l'ordre donné par 
le Créateur à nos premiers parents? 

Moins la terre estin ; rate, plus l'a- 

griculteur doit se sentir encouragé 
et heureux de la cultiver. Or le sol 
de St-Blaise est généralement fer- 

tile en céréales, en ! fruits de tout 

genre, en vin et surtout ien légu- 

mes. Les vignes de St-Blaise sont 
très-inférieures, pour la quantité 
du produit, à celles d'Auvernier et 
de Colombier, mais supérieures 
pour la qualité du vin : celui sur- 
tout des Fourmilières et des Car" 

rières aux environs d'Hauterive 
(rouge) est de première qualité. Le 
blanc de Cbampreveyre, qui croît 
a 20 minutes de St-Blaise, est re- 
nommé au loin ; il peut faire juger 
du mérite des autres vins de la lo- 

calité. La plus grande fertilité des 

terres de St-Blaise est celle 
dins des Ouches et surtout 
deBregot, qui ont beaucoup de ter- 
re, une terre noire et un peu ma- 
récageuse, et sont favorisés rar la 
proximité du petit lac; de là des 
arrosements faciles. Les Bregots 
produisent beaucoup de légumes 
de tous genres et les plus délicats 
de la contrée; mais ce n'est pas sans 
donner beaucoup de travail et d'oc- 
cupation aux femmes de St-Blaise, 
qui, généralement laborieuses, les 
cultivent très-bien. Dès les trois 
heures du matin en été, et trois fois 
par semaine, elles portent d'énor- 
mes charges des produits de leurs 
jardins à Neuchàtel, dont elles ali- 
mentent en bonne partie les mar- 
chés. Elles ont sans doute plus de 
peine et de fatigue que la plupart 
des habitants de la ville, auxquels 
elles apportent les produits de leurs 
terres et (le leur travail, mais n'en 
sont pas plus malheureuses qu'eux 
pour cela ; et d'ailleurs il n'y a point 
de jouissances sans peine. 

Le goût du travail accompagne 
()resque toujours d'autres bonnes 
habitudes, d'autres bonnes disposi- 
tions. Nous pourrions donc don- 
ner aux femmes (le ce village d'au- 
tres éloges encore; mais il y aurait 
aussi divers reproches à leur adres- 
ser, en particulier sous le rapport 
du luxe qui semble faire d'années 
en années des progrès parmi elles. 
Nous pourrions faire aussi pour les 
hommes de cette localité la part 
du blâme et de l'éloge; mais ce ne 
serait peut-être pas ici le lieu. Le 

des jar. - Messager ne croit ]pas généralement 
de ceux devoir prendre lavlacedespasteurs, 

qui sont appeies a presenter ie mi- 
roir à leurs auditeurs, surtout dans 
les jours solennels du Jeûne. 

Nous terminerons cet article en 
relevant les inscriptions qui se li- 

sent autour du clocher de St-Blaise 

et sur la porte de son cimetière : ce 
sont quatre graves leçons, bonnes à 

connaître et à retenir. Voici 1 ins- 

cription du cimetière : Hodie mih , 
ci-as titi, (aujourd'hui à moi, de- 

main à toi), et celles du clocher : 
Hora cuit (l'heure s'enfuit); Christ 

est notre vie; soli Deo gloria (gloire 
à Dieu seu! ). 

9I0\T%IIIIAIL ("). 

Institution des Fières Moraves. 

Dans noue article sur Saint-Blaise nous 
n'avons parlé que de ce village même, et 
non pas d'I-lauterice, de la Coudre et de 

(') On disait autrefois le Château de Montmirail. 

-Quelques-uns de nos lecteurs seront peut-dire 
bien aises d'apprendre l'origine de ces deux noms 
Montmirail et Moraves. Celui de Monhnirait a été 
donné au Chdleau, en 1716, par l'un de ses premiers 
propriétaires, François de Langes, Baron de Lubié- 
re, Gouverneur de Neuchàlel, en souvenir, dit-on, 
de la ville de Montmirail en France, dont il était 
originaire. Peut-ètre aussi le Baron de Lubière lui 
donna-t-il ce nom, qui signifie mont admirable, 
comme étant bien approprié à une habitation aussi 
bien située. 

Les Frères-Moraves tirent; leur nom de la Mora- 
vie : les premiers fondateurs de l'E; lise Morave, tello 
qu'elle existe aujourd'hui, furent deux cordonniers 
originaires de ce pays-là, qu'habitaient les premiers 
membres de celle Eglise. De la Moravie ils se ren- 
dirent, pour se soustraire à la persécution, dans un 
autre pays, et se tix; "rent, au commencement du siè- 
cle passé, sur les terres «du Comte de Zinzendorf. 
lis y bàtirentaun village ( devenu depuis une ville ) 
auquel Zinzendorf donna le nom d'Herrnhout (la 
garde du Seigneur ). Delà celui d'Her,, ihou er don- 
gs souvent aux Moraves. 
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Marin 
, qui font partie de la paroisse de 

Saint-Blaise, et qui pourront trouver leur 
place plus tard dans notre almanach. Mais 
nous voulons en donner une, dès cette an- 
'tée-ci, à un établissement important, voi- 
sin de Saint-Biaise; en ce moment même 
s'y achève une construction nouvelle, qui 
ajoute à son importance. 

Alontmirail est à 40 minutes de Saint- 
Blaise, à 20 de Marin 

,à 10 du Pont-de- 
Thielle et de Pré-Fargier. Sa situation et 
la vue dont on y jouit 

, ne ressemblent à 
celles d'aucun autre village ou maison de 
campagne de notre pays. La plupart des 
Neuchâtelois (et c'était le cas du Messager 
lui-même avant cet automne) ignorent que, 
de l'étage supérieur du Château, et surtout 
de la plate-forme du grenier, on a une vue 
unique en son genre et de la plus grande beauté. Ce qui en fait surtout le mérite, 
c'est la rivière de la Thielle, dont les belles 
eaux serpentent en faisani les contours les 
plus gracieux au milieu d'une verte prairie. A sa gauche, le spectateur a la chaîne du 
Jura jusqu'au Weissenstein, à sa droite, le 
lac et les Alpes, devant soi, la colline d'A- 
net et un mouvement de terrain très-varié. En observant le premier plan de cette vue, 
on s'explique très-bien comment Anet a 
pu être une île, ainsi que l'indique son 
nom allemand Ins 

, (abréviation du latin 
insula, île), quand le lac de Neuchàtel et 
celui de Bienne n"en formaient qu'un qui 
enceignait la colline sur laquelle est bàti 
ce village. 

Quelque avantageuse que soit la situa- 
tion de Montmirail, ce n'est pas là ce qu'il 
a de plus intéressant et de plus remarqua- 
ble : il est surtout connu , et mérite de 
l'être par le grand établissement d'éduca- 
tion (0) qui y existe depuis près d'un siè- 
cle. Une réputation soutenue est toujours 

(") Il a souvent aussi serai de retraite à des da- 

mes àgées, (lui y trouvaient, outre les agréments de 
la situation, une socit lé selon leurs goûts, des mm eus 
'l'édilicaliuu, un, 'ie mime et rceurillic. 

méritée. Celle de Montmirail a été inva- 
riable ; le nombre des élèves est allé tou- jours en augmentant: de 40 qu'était autre- fois la moyenne, elle est parvenue à 60 ou 
70. C'est ce qui a rendu nécessaire la 
construction du nouveau bàtiment dont 
nous avons déjà parlé. Ce nombre consi- 
dérable d'élèves oblige à les classer par 
familles ou chambrées de 15 environ. Il 
ya5 chambrées, sur chacune desquelles 
sont préposées deux institutrices. Quinze 
institutrices sont attachées à la maison ; 
l'une d'elle est directrice. Cette place de 
directrice des institutrices n'est confiée 
qu'à une personne qui a fait ses preuves. 
Aucune leçon n'est donnée que par elles 
ou les directeurs. Il ya deux directeurs, 
dont le premier doit toujours être un ecclé- 

siastique consacré dans l'Lglise des Frères. 
C'est lui qui a la haute inspection sur tout 
l'enseignement , qui donne les leçons de 

religion, ollicie aux services religieux, cor- 

respond avec l'administration centrale de 

tous les établissements moraves, etc. Le 

second directeur est l'économe de la mai- 

son ; il donne diverses leçons, an nombre 
desquelles celles de gymnastique, introdui- 

tes il ya quelques années dans l'établisse- 

ment , et a bien d'autres attributions en- 

core. C'est cette place très-importante qua 

occupée, un granJ nombre d'années, uu 
Neuchâtelois bien avantageusement connu 
de ses compatriotes, M. Richard , 

le seul 
Directeur de Montmirail qui ait été de notre 
pays. Les principaux Directeurs ecclésias- 
tiques de l'établissement ont été 111: 11. Cu- 

rie, père, Mortimer, Curie, fils, et Verbeck. 
Leur successeur est actuellement M. IIh. 
Il a remplacé M. Linder, archidiacre à 
Bâle, qui n'a été directeur que par in- 
terim. 

La haute direction de l'établissement, 
comme de tous les autres établissements 
moraves, appartient à la Conférence des 
Anciens de l'Unité, qui a son siège au 
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(: hàtr"ati de l; erthelsdorf, Inès d'1-leirnhnt. 
¬er, hàteau e&ait. une propriété (111 Conte 
de Zinzendorf, qui a tant fait pour les Mo- 

raves, pour leurs E;; lises, leurs établisse- 
ments et leurs missions Lui ei son intime 

ami , (°; le baron de Watteville, ont été 
les deux hommes qui ont le plus contribué 
a l'établissement des Frères Moraves à 

, Montmirail. 
Montmirail a eu divers propriétaires. 

En 1618, le procureur-gdnéral Tribolet, 
bourgeois de Neuchâtel, acheta de Henri 
d'Orléans, comte de Neuchâtel et Valan- 

gin , tin terrain de deux poses et demie, 

sur lequel il bâtit le Cit(Ileau, appelé d'a- 
bord Ckciteau Tribolet. Cette propriété 
fut achetée, en 1722, parle baron Frédéric 
de Watteville, qui y fit bisa des embellis- 
sements, et en 47ti2, par un Saint-Gallois, 

qui la revendit, en 1733, à un autre ruem- 
bre de cette famille, Nic&as de Watte- 
ville. Nicolas de Watteville faisait partie 
de l'Eglise (les Frères. Eu 1765, se tron- 
Tant dans lire position de fortune gènée, 
il offrit à la Direction (le l'Unilé de titi 
vendre sa propriété de Montmirail. Son 

offre fut acceptée; mais la Direction lui 

en laissa la possession nominale, qui fut 

transmise également de père en fils à l'un 
des membres de la méme famille, jusqu'en 
181J. Elle passa alors àI Evèque d'Alber- 
tini, qui était domicilié à Herrnlitit, puis 
en 1832, à sa veuve, et enfin en 18116, à 
Mlle de Tschirschky. 

(") Leur intimité datait de leur séjour à (talle. 

où ils avaient étudie en iuèume temps. En 1740, ils 
firent ensemble une visite à 11outinirail ; et l'accueil 

qu'y recul le Comte, l'engagea à la renouveler. « En 
1757, dit Spangenberg, son biographe. il se rendit 
de Bâle à Montmirail, propriélr de son vieil et fi- 
dèle ami et frère de Watteville dans la principauté 
de Neuchàtel, ou il trouva non-seulement cet ami- 
là, mais encore beaucoup d'autres personnes, qui 
l'attendaient et dont le nombre alla successivement 
Jusqu'à G0. venues de divers lieux, de Genà^ e, Berne, 
Nuntbéliard, Bile. Arau. Winterthur, Zurich et des 
Grisous 

En 1517, la Direction de Nerthelsdorf 

obtint titi Roi, sur le rapport du Conseil. 
d'Et; u (1e Neuchâtel, ta permission de pos- 
séder en tonte propriété Montmirail. 

Dans (origine Montmirail n'était point 
destiné à devenir une maison d'éducation 
il t'était seulement à recevoir les Moraves 

(lui traversaient le pays de Neuchâtel et à 
leur servir (le lien d'assemblées et (le priè- 
res. Le propriétaire Saint-Gallois enga- 
gea titi certain nombre mi'entr eux à s'y 
fixer. t\1ontunirait ne devint one maison 
d'éducation qu'en 1766. La médaille gra- 
vée par titi des Dii-ect(-iii-s-Ectiiioii)ps de 
la maison, à l'occasion de l'établissement 
du pensionnat, porte : Pension de jeunes 
filles étab. 1766. 

Dès la première année de l'acquisition 
(le Montrnirail par ta Direction ales Frères 
Moraves, dans tin Synode qu'ils tinrent à 
Maricuborn près de Francfort, on agita la 
question de la convenance qu'il y aurait ä 
vendre cette propriété, ou à la garder avec 
l'espérance et l'intention de l'utiliser pour 
('oeuvre (le Dieu en Suisse. Conformément 
à une coutume suivie par les Moraves datJs 
toutes les déterminations importantes à 
prendre, ils consultèrent le sort, qui décida 
en faveur (le la conservation du domaine. 
En conséquence de cettè décision on se 
demanda à quoi on pouvait employer le 
plus avantageusement Montmirail. Fréd. 
de Watteville fit la proposition d'y fonder 
une institution de jeunes personnes. e Il 
y avait plus de vingt ans, dit-il, (lit il s'é- 
tait déjà entretenu (le ce projet avec le 
Comte de Zinzendorf, qui y était très-fitvo- 
rabte.. Le sort le fut également. Un des 
Frères Moraves, Franke accepta l'offre qui 
lui fut faite de devenir inspecteur dti futur 
établissement. Il se rendit aussitôt à sa 
destination ; et, le 6 'octobre 1766, il eût la 
satisfaction d'entrer en fonction : l'établis- 
sement commença avec deux élèves et 
deux institutrices. Qui eût cru qu'avec uu 
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si petit commencement il arriverait au point 
où il est maintenant ? 

Il n'y eut d'abord à ? Montmirail qu'une 
seule maison , 

le Chàteau ; maintenant il 
y en a cinq, et de plus une chapelle ("). 
Le domaine est devenu assez considérable 
pour occuper un fermier : il est de cent 
poses. 

L'existence de cet établissement dans 
le pays de Neuchàtel et sa prospérité crois- 
sante sont une preuve de la tolérance re- 
ligieuse dont on ya toujours joui. Les Mo- 
raves de Montmirail n'ont jamais eu à se 
plaindre des autorités du pays, soit civiles, 
soit ecclésiastiques , auxquelles, de leur 
côté, ils n'ont jamais donné de sujets de 
plaintes. Une des règles de leur Église 

est de se rattacher à celles qui sont éta- 
blies et de s'interdire le prosélytisme. Ils 

s'y sont conformés dans notre pays. lis 
s'appellent les Frères, l'Eglise des Frères. 
Ils justifient cette dénomination par leurs 
dispositions chrétiennement fraternelles et 
bienveillantes, par leur amour de l'ordre 
et leur recherche de la paix. Aussi n'ont- 
ils jamais donné d'ombrage aux populations 
du pays, et avons nous eu, sans objection 
de la part des autorités, des Anciens d'é- 

glise et même un pasteur Moraves. 
Dans une Vie (le Spangenberg (°a), on 

lit la profession de foi suivante de cet Evê- 

que, de l'Eglise des Frères , qui est l'un 
des ecclésiastiques et des docteurs dont ils 

se réclament le plus :. A tous ceux qui 
reçoivent Jésus, il est donné d'être faits 

(") Une haute tour carrée, construite il ya quel- 
ques années, sert de grenier, et renferme un méca- 
nisme au moyen duquel le grain peut être remué 
avec une grande facilité , quand il est nécessaire 
d'employer ce procédé pour le conserver intact. Ce 
grenier permet à l'établissement, qui consomme une 
grande quantité de blé, d'en faire, en temps utile, 
des provisions assez considérables. 

(") Une traduction de cet ouvrage eHewand a 
4'té faite par un de nos compatriotes, H. Louis üi- 
chard dit Bressel, et imprimée à Neuchirtel en 1835. 

enfants de Dieu. Rien en Jésus n'est de 
valeur , si ce n'est la foi qui opère par la 
charité. Celui en qui je trouve cette foi, 
celui là est mon frère. - Mais il est d'une 
autre religion. - N'importe ; il est pour- 
tant mon frère, et m'est plus proche que 
ceux de ma confession qui n'ont pas la foi. 

De cette maxime, qui devint pour Span- 
genberg comme un dogme, découla pour 
lui celui de l'Unité de l'Eglise de Jésus- 
Christ. Delà le nom d'Unité donné par 
les Frères à leur Eglise. Sur un des côtés 
de la médaille dont nous avons fait men- 
tion plus haut, on lit :. fila Gloire de Dieu, 
et sur I autre, l'indication de deux passa- 
ges de la Bible : Col. 3§ 17. Lue 2§ 52. 
Voici les passages : Quoique vous fas- 
siez, soit paroles, soit actions, faites tout 
au nom du Seigneur Jésus 

, rendant par 
lui des actions de grâces à Dieu notre 
père. ,. -- Jésus croissait en sagesse, en 
stature et en gràce devant Dieu et devant 
les hommes. 

On peut regarder ces passages comme 
la devise de l'Institution de Montmirail. 

VARIÉTÉS. 
La reine Louise à Körniysberg. 

( Extrait d'un journal allemand ). 

Assurément, écrivait de Königsberg 
en Prusse le pasteur Borowsky 

, 
l'année 

1808, assurément notre bien-aimée Reine 
n'est pas joyeuse pendant ce temps de souf- 
france et d'épreuve; mais le sérieux qu'on 
, observe chez elle est accompagné d'une 
sérénité parfaite, et le calme que Dieu lui 
donne, répand sur toute sa personne une 
gràce pleine de dignité; ses yeux ont perdu 
leur précédent éclat, et il est facile de voir 
qu'ils ont beaucoup pleuré et pleurent en- 
core ; mais ils ont plus d'expression en- 
core, celle d'une douleur résignée et d'une 
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aspiration vers quelque chose de mieux et 
de plus haut que cette terre : c'est là un 
sentiment plus élevé et qui a plus de prix 
que le plaisir de vivre. Une charmante pâ- 
leur a remplacé les roses qui paraient na- 
guère son visage ; et peut-être sa blancheur 

actuelle le rend-elle encore plus beau. Au- 

trefois un doux et léger sourire embellissait 
sa bouche ; maintenant un léger tremble- 
ment agite quelquefois ses lèvres ; c'est 
quelque chose qui trahit une douleur pro- 
fonde, mais nullement amère. Sa manière 
de se vêtir est toujours de la plus grande 
simplicité, et elle choisit les couleurs qui 
sont en rapport avec l'état de son âine. - 
La piété de notre très-vénérée Reine est 
une piété chrétienne, c'est-à-dire, une 
piété saine, simple, naturelle et sincère, 
n'ayant rien d'étroit, d'artificiel, et fort 
éloignée de la sensiblerie. C'est avec un 
profond sentiment de ce qui est divin, avec 
une profonde humilité, et mue par le besoin 
de trouver ce qu'elle cherche, qu'elle abor- 
de les vérités religieuses. Aussi se désaltè- 

re-t-elle efficacement à la source des eaux 
pures, et y puise-t-elle les meilleures con- 
solations. Ce qui; me réjouit le plus, (et 
c'est là en effet ce qu'il ya de plus réjouis- 
sant) , c'est qu'elle donne pour base et 
pour appui à tous ses sentiments religieux, 
à toutes ses convictions et à tous ses ef- 
forts la Parole de Dieu, la révélation con- 
tenue dans la sainte Bible ; delà la fermeté 
de sa foi et l'harmonie de ses principes ; 
et je profite de la confiance bienveillante 
dont elle daigne m'honorer , pour la faire 

avancer de plus en plus dans cette direc- 

tion salutaire. Dans son état d'âme actuel, 
elle trouve tin charme particulier au livre 
des Psaumes : le saint enthousiasme qu'ils 
respirent, réveille ce qu'il ya de poéti- 
quement sublime dans sa nature : elle se 
met à l'unisson des sentiments de l'auteur 
inspiré. Son expérience de ce qu'il ya de 

plus sérieux dans la vie, lui révèle le divin 

des livres de la Bible, et lui donne l'intel- 
ligence du sens le plus vrai et le plus pro- 
fond des enseignements de la Parole divi- 
ne. L'ancienne maxime :« L'épreuve rend 
attentif à la parole de Dieu et en donne l'in- 
telligence , cette maxime si vraie trouve 
chez elle au plus haut degré sa confirma- 
tion, ei ses remarques, qui indiquent à la 
fois tant de cour et d'esprit, ses questions 
et ses réponses, me causent souvent la plus 
agréable surprise. Ce dernier dimanche je 
me rendis chez elle, pour lui présenter mon 
hommage ; je la trouvai seule dans sa 
chambre elle lisait la Parole de Dieu. 
Se levant aussitôt, elle vint à ma rencon- 
tre, et ses premières paroles furent :c Le 
psaume 126, dont nous avons) parlé ré- 
cemment , est pour moi une source de 
grande édification. l'lus je m'en occupe 
et cherche à en saisir tout le sens, plus je 
me sens pénétrée de sa sublimité et de sa 
simplicité pleine de charme : rien ne m'é- 
lève et ne me console comme les paroles 
de ce psaume, que je serre précieusement 
dans mon cSur ý la douleur de l'àme s'y 
montre si profonde, mais en même temps 
si calme, si résignée, et accompagnée de 
tant de douceur ! Les effets que doit pro- 
duire l'épreuve, - les fruits qu'elle est des- 
tinée à porter, y sont représentés sous la 
douce et riante image des semailles et de 
la moisson; les chagrins rongeurs se dis- 
sipent aux rayons de l'espérance, comme 
les nuages, aux premiers rayons: du soleil ; 
et au travers des accents de la douleur, 
on entend , comme dans le lointain , les 
chants émouvants de la victoire. C'est en 
même temps une élégie et une hymne de 
triomphe ; c'est un alléluia chanté au mi- 
lieu des larmes. J'ai un plaisir à porter 
mes veux sur ce psaume! ... un plaisir sein- 
blable à celui avec lequel on regarde une 
belle fleur sur laquelle brille une goutte 
de rosée aux premiers rayons de l'aurore. 
Je l'ai tellement lu et relu, qu'il eyt pro- 



1(4 fondément et fidèlement gravé dans nia 
mémoire.. Puis la Reine, émise et pieuse- 
ment recueillie, récita, d'une voix douce, 
mais pourtant ferme et distincte, et avec 
l'accent impressif d'une profonde dévotion, 
ce beau psaume qu'elle s'était approprié 
par le coeur, en y faisant quelques chan- 
gements en rapport avec sa position per- 
sonnelle. Un beau cantique fait une impres- 
sion bien plus profonde, quand il est bien 
chanté, que quand il est simplement la : 
les paroles du psaume m'étaient depuis 
long-tenºps connues, je les savais par coeur, 
mais en passant par la voix de la Reine, 
elles inc firent éprouver des sentiments 
tout nouveaux. Cette voix mélodieuse avait 
des accents que je ne saurais comment 
rendre et caractériser. Son coeur semblait 
devenir un instrument merveilleux, adnºi- 
rablement, accordé d'où découlaient des 
flots d'harmonie. Elle semblait inspirée.... 
En entendant les paroles de la vie éternelle 
articulée par de tolles lèvres, je me rappe- 
lai ces passages de la sainte Ecriture : 
" C'est dans ta lumière que nous voyons 
la lumière ,-« Lleureux les allliges ; car 
ils seront consolés. Tout, autour de moi 
et dans les événements, nie parut prendre 
en ce moment un aspect plus favorable; 
bien des ombres se dissipèrent; il me sem- 
blait voir une pure et brillante auréole en- 
tourer le visage de la Heine : jamais je ne 
l'avais vue aussi belle. » 

Déjà lors de son premier séjour dans 
la ville de Königsberg, après les terribles 
journées d'Iéna et d'Auerstatd, la Reine 

s'v était rencouu ée avec Mille de Krüde- 

ner. Cinq ans auparavant cette darne de- 

mettrait à Berlin avec son mari , ministre 
de l'Empereur de Russie auprès de la cour 
de Prusse : elle avait ru la Reine entourée 
de l'éclat du trône et du prestige des gran- 
deurs. Maintenant elle la trouvait fugitive, 
au bord de l'abîme où la monarchie avait 
été, précipitée : ce n'était plus la jeune, gaie 

et brillante princesse, qui animait tout aa- 
tour d'elle de son regard et de son souri- 
re : c'était une femme plongée dans les 
plus douloureuses épreuves et frappée dans 
ses affections les plus chères ... 

Elle se 
plaisait à visiter avec Mille de Krüdener 
les hôpitaux de Konigsberg, pour donner 
des soins et porter des secours et des con- 
solations aux soldats malades et blessés. 

Plus tard, comme nous l'apprend M. Cli. 
Eynard, qui a écrit une biographie de Aisne 
Krüdener, elle continua, par correspondan- 
ce, ses relations avec la Reine Louise, qui 
lui écrivait en 1808 - Je vous dois un 
aveu que votre excellent cSur accueillera, 
j'en suis sûre , avec des larmes de joie : 
vous m'avez rendue meilleure que je n't'-- 
tais. Vos paroles si vraies et nos entretiens 
sur la religion et le christianisme out fait 
sur moi la plus profonde impression. Je 
me suis pénétrée plus intimement de cho- 
ses souverainement importantes, dont je 

sentais bien auparavant la réalisez et le prix, 
mais qui étaient pourtant plutôt pour moi 
l'objet d'un pressentiment que dune con- 
naissance actuelle. Elles sont devenues tu a 
consolation. Je me suis rapprochée tlavau 
tage de Dieu ; ma foi s'est affermir, et ait 
milieu d'épreuves de tout Heure, victiuie" 
de grandes injustices, je n'ai jamais été 
sans consolations , 

jamais je ii ai été tout- 
à-fait malheureuse. La bonté du Dieu d a- 
mour n'a jamais laissé mon cSur s'endur- 
cir : il l'a toujours ouvert à la bienveillan- 
ce et à l'amour de mes semblables, toujours 
il m'a fait sentir le besoin de les secourir 
et de chercher à leur être utile. Je ne puis 
donc étre entièrement malheureuse , sous 
le sentez bien 

, puisque j'ai toujours à ma 
portée les sources des plus pures jouissan- 
ces. En apprenant la vérité, j'ai reconnu 
la vanité des grandeurs de la terre et lem' 

néant au prix des biens du ciel. Oui, j'ai 

acquis un tel repos d'esprit et de coeur, uuc 
telle paix intérieure, que j'espère pouvoir 
supporter, avec les dispo tious et Ilntmi- 



is 
lité dune vraie chrétienne, tous les dé- 
crets de la Providence, toutes les épreuves 
par lesquelles elle jugera à propos de me 
faire passer pour purifier mon C'est 
de ce point de vue que j'envisage toutes 
les tribulations et les douleurs par lesquel- 
les Dieu juge à propos de nous visiter et 
de nous humilier. -Je nie suis trouvée de 
nouveau au milieu du bruit et des agita- 
tions du monde. Promettez-moi que vous 
nie ferez toujours entendre la voix de la 
vérité. " 

ý 
Un mot spirituel de bon aloi. 

Le Messager a comme promis à ses lec- 
teurs de leur citer de temps en temps quel- 
ques mots spirituels (le M. Monvert, qui 
en a dit un si grand nombre : il leur citera, 
cette année-ci, le suivant. 

Un jour de grabeaux (°) de la Classe, un 
pasteur d'un âge déjà passablement avan- 
cé, sortant du conclave, s'approche de M. 
Monvert, qu'il rencontre : Imaginez, lui 
(lit-il , que l'on vient (le me dire que je 
devais penser à prendre un suffragant! « 
- Mais 

, vous le saviez déjà, . lui répon- 
dit M. Monvert avec une accentuation des 
plus significatives et une de ses remarqua- 
bles expressions de physionomie, qui ajou- 
taient tellement à l'effet de ses saillies. Ce 

mot-là était une variante remarquablement 
heureuse de celui-ci devenu si célèbre :«M. 
l'Archevêque, ne faites plus d'homélies. 
Ce qu'il pouvait avoir de pénible pour la 
personne à qui il s'adressait, était adouci 
autant que possible : c'est comme si M. 
Alonvert avait dit :« Vous qui avez tant 
de perspicacité et tant de conscience, il est 

(`) Nous apprendrons à ceux de nos lecteurs qpi 
t'ignorent, que, chaque année, le premier mardi du 
Mois de mai, la compagnie des pasteurs délibérait 
sur le compte de chacun de ses membres; et le ré- 
sultat de la délib¬ration s'appelait d'un ancien mot 
français yrabeaux, qui se disait pour rcrutin. 

impossible qu'au fond vous ne soyez pas 
le premier à vous apercevoir que le con- 
seil qu'on vous donne est tout-à-fait en 
place. Le pasteur à qui il s'adressa, prit 
en effet un suffragant ; et M. Monvert con- 
tribua peut-être plus à cette détermination, 
par son : vous le saviez déjà, que la Classe 
par son conseil. 

Température du Pr septembre 1852 au 

l er septembre 1853. 

[. 'automne de 1852 a été tempérée: le rai- 
sin n'a pas atteint >a pleine maturité, et le vin 
a été en petite quantité, et d'assez mauvaise 
qualité. Il est tombé d'abondantes pluies les 
16,17 et 18 septembre. Les 23 et 24 no- 
venmbre encore (le fortes pluies et (les vents 
d'ouest violents. Il n'a commencé à geler qu'à 
la fin de novembre. Dans les cinq mois qui 
ont suivi, il ya eu 93 jours où le thermo- 
mètre a été à zéro et au-dessous; mars a été 
le mois le plus froid, le 5 le thermomètre mar- 
quait 10 degrés Réaumur au-dessous de gla- 
ce. Ce n'est qu'avec le mois de mai que le 
printemps a commencé. Ce mois a été ora- 
geux. La fin de juin a été assez belle, ainsi 
que le mois de juillet. On a pu couper et ser- 
rer aisément les foins dans les parties basses 
du pays, mais comme la température était 
peu chande, surtout la nuit, les blés ont souf- 
fert lors de la floraison: aussi, tout en don- 
nant beaucoup de paille, ont-ils rendu peu de 
graine. La montre de la vigne n'a pas été belle, 
et la récolte le sera très peu, soit pour la qua- 
lité, soit pour la quantité, quoique le mois 
d'août ait été eu général beau et chaud. En 
somme, quoique peu froide, l'année a été peu 
fertile, si ce n'est en foin et paille, aussi tou- 
tes les subsistances sont-elles rares et chè- 
res. L'émine de froment se vend jusqu'à 5 fr., 
le pain 27 centimes la livre, les pommes de 
terre jusqu'à fr. 1»80 l'émine. 
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