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Deu. r jrnlenments portés par la reine 
Louise sur le roi son époux et sur ses 
enfants (°) , 

dans une lettre écrite par 
elle à son père, le duc (le Mecklenbourq 
Strélitz, au printemps de l'année 1 SOS. 

- Il vous sera bien doux d'apprendre, 

mon citer père, (lue le malheur qui nous 
a atteints, n'a point pénétré dans notre in- 
térieur, et point compromis notre bonheur 
domestique ; au contraire , 

il n'a fait 
qu'augmenter ce bonheur et que consoli- 
der davantage encore notre union. Le Roi, 
qui est le meilleur des hommes, a pour 
moi toujours plus de bonté et de ten- 
dresse. Et moi, (le mon côté, je suis tou- 
jours plus sensible à ses attentions envers 
moi. (lier encore, il me disait, avec l'ex- 
pression de l'alïection la plus tendre : 
- Chère Louise, depuis nos malheurs, tu 
m'es devenue encore plus chère et plus né- 
cessaire; je sais maintenant par expérience 
tout ce que tu es pour moi. Je nue cou- 
sole du mauvais temps qu'il fait pour nous 
au dehors, par la pensée qu'il est et de- 
meure constamment beau dans notre inté- 
rieur. C'est en conséquence de mou affec- 
tion pour toi , que j'ai donné à notre fille 
nouvellement née le nom de Louise. Puis- 
se-t-elle devenireu effet une autre Louise ! 

Une telle bonté m'a touchée jusqu'aux 
larmes. G est ma gloire, ma joie 

, mon 
bonheur (le posséder le coeur du meilleur 
(les époux et d'obtenir son approbation. 
Comme je lui rends affection pour affec- 
tion, que la volonté de l'un est aussi celle 
de l'autre, il m'est facile de conserver en- 
tre nous cet accord si précieux, qui même 
a acquis avec les années quelque chose de 
plus intime. Je l'aime de toutes les forces 
de mon àme ; il m'aime également ; et 

(") Extrait et traduit de l'ouvrage de M. Weruer 
Ilahn intitulé : t'? t I I'ic-(: uilIuumr 111 et Louise. 

nous ne sommes jamais plus heureux, que 
quand nous sommes ensemble. Pardonnez- 
moi, "ton cher père, si je vous (lis ceci 
avec une sorte d'orgueil. C'est là l'expres- 
sion simple et naive de mon bonheur, an- 
quel personne au monde ne s'int( rosse plus 
que vous, vous le meilleur et le plus ten- 
dre (les pères. Je me garderais bien de te- 
nir à quelque autre un semblable langage. 
J'observe à cet (égard la plus grande r6- 
serve, qui est tout à fait d'accord avec Lt 
manière de voir du Roi " il sutit que nous, 
nous connaissions notre bonheur. 

Ce que la reine écrivait dans la méme 
lettre à son pire sur ses enfants, est extré- 
mement remarquable. Elle les dépeint 

, bien qu'ils fussent encore très jeunes, nºéme 
les cadets tout à fait en bas-Age, comme si 
elle les exit suivis dans toute leur carrière. 

Nos enfants, ainsi s'exprimait-elle, sont 
nos trésors; nos yeux se portent et se re- 
posent sur eux avec satisfaction et espé- 
rance. Le prince royal est plein (le vie et 
d'esprit. 1l a des talents distingués 

, qui , 
cultivés soigneusement , se développeront 
avec succès. Il est vrai dans tous ses sen- 
timents et dans toutes ses paroles, et ºuéme 
sa vivacité lui rendrait toute dissimulation 
impossible. Il étudie l'Histoire avec beau- 
coup de fruit, et lotit ce qui est grand, 
tout ce qui est beau , tout ce qui est bol) 

, fait sur lui une vive impression. Il a beau- 
coup d'esprit ; sa gaieté et ses saillies nous 
plaisent infiniment. Il a un attachement 
particulier pour sa mère. 11 n'est pas pos- 
sible d'avoir une plus grande pureté d'âme 
que lui. Je l'aime bien tendrement ; et je 
m'entretiens souvent avec lui de ce qu'il 
conviendra de faire, quand il sera roi. 

» Notre lils Guillaume (permettez, très 
vénérable grand-père, que je place dans ce 
tableau vos petits-Fils d'après leur rang 
d'âge), notre (ils Guillaume sera, si je ne 
tue t"onºpc bien, connue sou père, simple, 



intelligent et homme de la vieille roche. 
Par l'extérieur même, c'est celui de nos 
enfants qui ressemble le plus à son père. 
Seulement, il ne sera lias, à ce que je 
crois, aussi beau que lui... Vous le voyez, 
mon cher père , je suis encore éprise (le 
mon époux. 

., Ma tille Charlotte nie cause toujours 
plus de joie. Elle est un peu renfermée eu 
elle-même ; mais, comme son père , elle 
cache sous une apparence (le froideur et 
d'indifférence, un cSur chaud , aimant , 
sympathique. Il ya dans toute sa personne 
quelque chose de digne, de distingué. Si 
Dieu lui conserve la vie , 

je crois qu'un 
brillant avenir lui est réservé. 

w Charles est titi excellent coeur ; il est 
gai , 

loyal et plein de talent. Il se déve- 
loppe sous le rapport de l'extérieur aussi 
bien que sous celui (le l'esprit. Il a souvent 
à la bouche des mots heureux et d'une 

Irüvete charmante , qui nuits font rire. Il 

se plaît à faire des questions, qui nie met- 
tent souvent dans l'embarras, parce que 
je ne pois ni n'ose toujours y répondre. 
Les questions qu'il fait, viennent du désir 
de s'instruire ; quelquefois pourtant elles 
sont de pure curiosité, ce dont ou s'aper- 
çoit à la manière lite dont il sourit en les 
faisant. Il parcourra la vie avec aisance et 
joie 

, sans toutefois être iudill'éreut aux 
biens et aux maux des autres hommes. 

,> Notre tille Alexandrine a, comme c'est 
ass er. le propre des jeunes filles (le sou 
àge, quelque chose de irèt caressant , 

de 
très insinuant et beaucoup d'attachement 
pour ses patents. Elle annonce beaucoup 
d'intelligence et d imagination ; souvent 
elle rit de tout son cSur. Elle saisit renºai"- 
quablement le côté comique des choses, 
ce qui n'exclut pourtant pas chez elle le sé- 
rieux du caractère. 

» On ne petit rien dire encore de la 
toute petite Louise i°). Elle a le visage (le 

(`) née le 4'' février 1808. La princesse Charlot le 
est impératrice-mère de Russie: la princesse Alexau- 

son brave et di; [ue père ; elle a surtout ses 
yeux , seulement avec quelque chose de 
Plus brillant. Elle s'appelle Louise. Puisse- 
t-elle ressembler à l'une de ses aïeules qui 
portait ce nom, à l'aimable et pieuse Louis 
d'Orange, digne épouse du grand élec- 
teur! 

Je viens ainsi, mon bien cher pèr», ife 
faire comme passer devant vos yeux toute 
la galerie de mes enfants. Vous direz petit. 
être : Voilà une mère qui est amoureuse 
de ses enfants: elle ne voit que leurs beaux 
côtés, et ferme les yeux sur ce qui leur 
manque... C'est en toute vérité que je 
puis dire que je ne trouve chez aucun d'eux 
de mauvaises dispositions qui soient de 
nature à me donner à leur sujet des in 
quiétudes pour l'avenir. Il ya sans doutu 
chez eux des choses à reprendre; mutais j'e, 
père que l'àge (le raison leur fera acgrn. 
rir ce qui lent- manque et les corrigera d, 
ce qu'on pourrait leur reprocher. Le, 
hommes s'instruisent par les faits, par lt's 
circonstances et par les rapports qu'ils ont 
les uns avec les antres. Et peut-être est-il 
très bon pour nos enfants qu'ils appreu 
lient à connaître (le bonne heure le côté so- 
rieux 'le la vie. S'ils eussent grandi an sein 
de l'abondance, des aises, des conunoditeý t 
de tout geut"e, ils seraient tentés (le cruirc 
que jamais les choses ne pourront aller 
autrement pour eux. Ah ! ils n'ont qnc 
trop la preuve de la Possibililé du utaihenr 
dans l'expression si sérieuse de la physio 
uontie (le leur père et dans les laitue; 
qu'ils voient Si fréquemment couler dei 
Yeux de leur mère ! Il est pa"ticulièreueut 
avantageux an Prince royal d'apprendre 
connaître le malheur avant (le monter sur 

drille, Brande-duchesse douairiýrc de \1 cRlenbour;. 
8ehwériu ; et la princesse Louise a épousé le priai 
Frédéric des l'ay, -Bas. Le dernier des enfaulw do 
Frédéric-Gu il lauIlle 111 et (Il. Louise, le prince Albert 
u'élail pas lié, quand la Reille écriait la letIrc dont 
nous donnons ici un extrait à nos lecteurs. Il u'e, t 
pas sans intérêt d'ajouter qu'elle l'écriýil deux an' 
a%aut sa mort , qui eut lieu le 19 juillet 18111. 



le trône; pat' là, il appréciera d'autant plus 
les jours heureux , qui , 

je l'espère 
, 

lui 

l'ont une fois pour lui 

.. Je consacre toits nies soins à nies en- 
fants, et dans mes prières de chaque jour 
je demande ardemment à Dieu qu'il daigne 
les bénir et leur accorder soit bon esprit. 
Quoi qu'il puisse arriver, nous serons lieu 
reux au moins par l'affection (le nos chers 
enfants et par l'intimité qui ne cessera ja- 
mais de régner entre nous. J'entre dans 
tous ces détails avec vous, mon très cher 
père , afin que, quand vous pensez à nous, 
ce soit sans avoir d'inquiétude a notre su- 
jet. Je recommande à voire affectueux sou- 
venir et mon mari et tous nos enfants, qui 
baisent les mains de leur vénérable grand. 
père. Je suis et je serai toujours, ô le meil- 
leur des pères, votre fille reconnaissante, 

., Louise. 

eý 

ilÉL1\GGS, 
Le't'oý-age de la vie. 

N'est-il pas vrai, lecteurs, glue si 
vous aviez en perspective un voyage 
long, pénible, dangereux, hérissé 
d'obstacles et de difficultés, vous 
n'aimeriez point à vous mettre seul 
en route, et chie vous préfercrier, 
vous associer (les compagnons? En 
ellèt, si des voyageurs, réunis en 
troupe plus ou moins nombreuse, 
se montrent bons, officieux, com- 
plaisants les uns envers les autres; 
s'ils cherchent sincèrement à s'en- 
tr'aider, à se secourir dans leurs fa. 
tigues, dans leurs dangers et dans 
leurs besoins; s'ils remplissent, les 
uns envers les autres, tous les de- 
voirs (le la charité et de la justice, 

/i 
ý; 

alors, salis doute, ils se trouveront 
bien de s'être réunis; leur voyage 
etº sera infiniment plus stir, moins 
pénible, moins ennuyeux , plus 
ag réable 

à tous egarels. 
l: rt serait-il de même, si, la dis- 

corde venant à se glisser parmi nos 
voyageurs, ils ne songeaient, qu'à 
se quereller, à se jouer réciproque- 
ment (le mauvais tours, se nuire 
ou se chagriner (le tontes maniè- 
res? - 

Non 
assurément; il vatt- 

drait bien mieux pour eux qu'ils 
ne se lussent jamais réunis, et qu'ils 
voyageassent chacun iº hart. 

Or, lecteur, qu'est-ce que la t'le, 
avec toutes ses vicissitudes, avec ses 
perpétuelles alternatives (le biens et 
(le maux, de repos et de fatigues, 
de plaisirs et de douleurs? Qu'est- 

ce élue la vie (el'Itomtne, sinon tilt 
voyage plus ou uºoiººs Joug, plus 
ou mollis 1n uibleet périlleux, peu- 
(laut Icxpuel nous nous trouvons 
tan lût bien, tantôt rital? Et d'un 

autre coté , qu'est-ce qu'une frr- 

rrtille? sinon une s()ciCté, Hile réu- 
niotº plus ou mollis nombreuse de 

personnes apprlées par la Provi- 
dence il laine euseºuble le grand 
voyage de la vie? Et n'est-cc clone 
pas d'après la manière donl, les 

membres (le cette famille se con- 
duiront les uns envers lus antres, 
n'est-ce pas d'après la utauière dont 
ils rempliront leurs devoirs réci- 
proques, qu'ils se trouveront Iºen- 

rctºx ou malheureux de voyager 
ensemble? Ces rrllexiotts ((nits rap- 
pellent un ouvrage recotuºn: utda- 
hle, le l' -abe (lit C/cré/iý rr. tr rn Vé- 

i 



terttité, par Banian, et cette recoin- 
inandation adressée par Joseph à ses 
frères, an moment oii ils partaient 
pour retourner auprès de leur père: 
« Ne vous querellez point en ehe- 
min. » 

l: pitaphc dun BuLillurcl. 

Nul ne l'a surpassé dans l'art ingénieux 
De (lire en deux cents mots ce qu'on peut 

[dire en deux. 

Qui donc pourrait souhaiter due 
son tombeau fia jamais orné d'une 
semblable épitaphe? Qui s'aviserait 
jamais (le porter envie a ceux qui 
l'ont méritée? Aucun homme (le 
bon sens, assurément. Cependant 
j'ai vit plus d'un homme de sens et 
même de grand sens envier quel- 
que cliose aux babillards, et n'ad- 
mirer qu'avec un peu (le jalousie 
leur grande facilité à s'exprimer. Il 
faut, avouer, en effet, qu'en géné- 
rai les babillards parlent avec une 
abondance, iine aisance, mie laci- 

lit(', Lotit-. t-lait l'('. mal'(Inal)le et vrai- 

ment (Iiý; nc (111/! e 
c'est- t-dire d'un plus utile emploi. 

Mais (l'oie vient aux babillards ce 
privilege, et pourquoi donc par- 
lent-ils avec cette merveilleuse fa- 
cilité'? On pela répondre (l'abord 
c lle, si le babillard n'avait pas reçu 
de la nature mi certain talent oit 
don (le parler aisément; que si ex- 
priiuer une pensée avait toujours 
etc pour lui un travail, un effort 
plus ou moins pénible, jamais il 
ne lift devenu babillard. La parole 

n'a jamais été pour lui un outil 
lourd et incommode, mais plutôt, 
comme on l'a fort bien dit, un ins- 
trument dont il aimait à jouer, en- 
sorte qu'il ne pouvait manquer de 
devenir habile. On peut expliquer 
aussi la volubilité de langue des 
babillards par un effet naturel de 
l'exercice et de l'habitude, qui pour- 
raient produire (les eflèts bien plus 
étonnants encore, et donner des ca- 
pacités bien plus merveilleuses :à 
force d'exercice 

, on finirait par 
s'habituer à parler en vers I 

Une troisième explication du mý- 
me piienomène m'est fournie par 
un satirique anglais. ((Comme un 
cheval , 

dit-il 
, marche et court 

d'autant plus aisément qu'il est 
moins chargé, il en est (le même 
(les paroles. Celles d'un homme (le 
bonsens étant trop chargées d'idée,, 
de sentiments, ("le réflexions, etc,, 
ne peuvent avancer que lentement; 
tandis que les paroles d'un bavard, 
ne portant a peu près rien, peuvent 
courir et gambader tout àleur aise.,, 
Et quels sont les tonneaux qui 
sonnent le plus? Les tonneaux vi- 
les. 

Passe encore pour les babillards 
qui, tout en parlant beaucoup, se 
donnent (lit moins (le la peine pour 
bien parler, et qui, sous le vernis 
(le l'expression, savent couvrir la 
pauvreté ou la nullité (le leurs peu. 
Sées. 

Mais on en rencöntre aussi 
gnelquelois qui au défaut. (le parler 
beaucoup trop, ajoutent celui de 
parler fort mal , et auxquels on se- 
rait à tout moment tenté de (lire : 



«Parle la moitié moins et la moitié 
mieux! » Que ne peuvent-ils , et 
pour leur honneur, et pour notre 
repos, écouter une fois ce judicieux 
conseil 1 

Adieu, je perds le temps; laissez-moi tra- 
'\'ailler. 

Ni mou grenier, ni mon armoire 
Ne se remplit .1 babiller. 

Lt FONTAINE. 

Citons à ce propos une bonne ré- 
ponse faite par un l)liilosol)lie de 
'anti(1Iwté à un babilllard 

, (lui ve- 
nait de l'étourdir par un flux de 
paroles vides de sens. A bout de 
phrases, le babillard garda un mo- 
ment le silence, s'attendant à quel. 
c ties paroles flatteuses de la part 
du philosophe; mais point : le phi- 
losophe ne rompit pas le sien : 
«Vous n'admirez point tout ce chie 

viens de dit-c'?, ) lui demanda le babillard. 

_« 
Si bien 

, répondit le 
philosophe; voici ce que j'admire: 
c'est qu'on ait (les oreilles pour vous 
écouter, quanti on a (les pieds pour 
vous fuir.,, 

La 111écleciue ei les ýjlrrlcciýz.,. 
Tu n'es toujours point guéri, 

néon pauvre voisin ! 1\ 'y a-t-il donc 
pas moyen de te soulager? les re- 
mèdes n'y ont-ils rien pu? Que te 
dit ton médecin? 

-Ali, tn as bien trouvé ton hom- 
me, pour lui parler de inédecins et 
de remèdes! Je ne veux ni des uns 
ni (les antres. C'est le bon Dieu lui 
nt'a envoyé ma maladie , 

il m'en 

guérira, s'il lui plaît, et, s'il ne le 
voulait, pas, Lotis les remèdes et les 
médecins du monde ne nie tire- 
raient pas d'allaire. 

- Fort bien ! je crois te cota- 
prendre; mais, taon bon ami, est- 
ce ainsi (pic tu raisonnes, (Iuand 
tu te sens tourmenté de la laine et 
de la soif, quand Lu sottllres (Ili 
froid? Fais-Lu. voir, en cas pareils, 
la inctne résignation? repousserais 
Lu ceux (pli t'exhorteraient. il 

man- 
ger etii hoire? leur dirais-Lu: C'est 
Dieu (/ui nc'envoi e ces /. l. vaillemenis 
(l'esto/11(1c, ce (less(rc/(eilietit 

d/1 
"o- 

SI('/', C(' /1/55111 (elle l! G'('//b'Ul(/'(let les 

/ue//ih/"es. Il pria, s'il le i'('l/l, 111 "('/6 
delieme/', et s'il /1e le l'ellt /1(ls, etc., 
etc. 1. roiives-tu donc (Ille chercher 
i1 t se débarrasser sOI-in(''ine de ces 
)éuil)les sensations, serait vouloir lutter 

contre la Providence? 

-( iie Lu plaisantes hors de )ºro 
pos! la faine, la soit', la l'roi(ýtire 
sont-elles donc des maladies? 

- Oui vrainietii, elles sont, des 

maladies, et, (lui plus est, (les tna- 
ladies Mortelles, (lui Lltcraicnt lit- 

si les retitèdes, C'est- 
at-dire les aliments, les boissons, 
les iiuºyctis (le se i'échaii(lei' se 
iaisaietºL trop Iol tcnlps attendre. 
Pour tourner la chose d'une aul. re 
inalltere, si Lit lie vetix pas til'ae- 

Corder (j tic ni la faite, iii la soli' lie 
puissent être appelées mal(l(lies, tu 
Conviendras pourtant. (lue le Mal- 
aise (Iu'elles te lotit eIlcouver, est 
tue signe (lue ton corps a besoin de 

(Iuel(ýuc Chose (pli lui tnau(luc, 
c'est-a-dire d'aliments et de bois- 



mon cher, n'en est- sons. l: h bien 
il pas de même (les angoisses et des 
d_otdcurs (le ta maladie? ne sont- 
elles pas autant de signes qu'il man- 
(ne quelque chose. 't ton corps? que 
dans ce moment-ci ton corps a be- 

soin (le quelque chose dont., sans 
doute, il se passerait fort bien en 
temps ordinaire? bref, clic présen- 
tement, il a besoin de i. rcnrèiles? Or, 

si le bon Dien a voulu qu'il y eût 
dans le monde des aliments et des 
boissons que l'Homme pût, cher- 
cher, trouver, employer, il en est 
de même (les reniedes; Dieu les a 
répandus abondanunent sur la ter- 
re, oit l'industrie (le l'homme par- 
vient tût. Ott tard à les découvrir. 

- Mais Diva ne pourrait-il donc 

pas nie guérir sans médecins et sans 
remèdes? 

-- Sans doute, il le pjourrai, 
niais il n'est point dit qu'il le veuille. 
11 pourrait aussi , poises-y bien, 
entretenir et nourrir ton corps sans 
aliniens, sans boissons, sans ta par- 

Sans que ta t'en mêlas- 
ses le Iliums du monde. Mais le 

i'e'ul-il ? c'est une autre allaire . 
Ayant, par d'excellentes raisons, 
condairme l'homme an travail, il ne 
vent )as nous nourrir sans nous; il 
Wons 

laisse 
pont, tâche de chercher 

et de trouver sur la terre la nour- 
riture qu'il a mise i notre portée. 
Tit traiterais d'insensé celui qui se 
laisserait tonrinentei' par la faim, 
la suif oit la froidure, plutôt que 
de recourir arts aliments et aux 
boissons 

, anï mille moyens de 
chaullage que la bonté du Seigneur 

a utis à sa portée. allais es-tu dune 

plus raisonnable, toi! quand tu ai- 
unes mieux languir et souffrir, que 
(le recourir aux remèdes que tu 
pourrais si aisément te procurer, 
(pie Dieu a mis à ta portée, ruais 
qu'il ne veut point, je le répète, 
t'administrer sacs toi et malgré loi? 

- Mais les remèdes ne sont pas 
si fort à ma portée que tu veux 
bien le supposer; je n'en connais 
ce très-peu , et je ne sais point, d'uailleurs, 

comment les préparer : 
il faudrait m'adreser tantôt au mé- 
decin, tantôt à l'apothicaire, et, vois- 
tu, mon ami! c'est surtout à cela 
que je répugne. 

-A la bonne heure, chacun a 
sa manière de voir; mais je t'avoue 
franchement c. ((ue telle n'est pas la 
mienne. Quand une douleur persee- 
vérante, ou quelque autre symp- 
tôme évident de maladie, m'avertit 
que mon corps a besoin de quelque 
remède, je ne une fais pas plus de 
scrupule de m'adresser soit au nits- 
decin, soit ait pharmacien, que de 
recourir au boulanger, quand j'ai 
besoin de pain, au boucler, quand 
je voudrais de la viande, au tail- 
leur, quand il ni(- Laut un habit, 
etc., etc. D'ailleurs, permets-aloi de 
te rendre attentif a une inconsw 
quence que je puais bien te repro- 
cher, tu en conviendras : quand ton 
cheval ou ta vache est malade, tu 
as recours assez promptement au 

vétérinaire : crois-tu donc que l'on 
doive. beaucoup plus compter sur 
l'art e guérie les animaux que sur 
celui de guérir les hommes? Il e: t 



L' 

bien naturel que le second ait été 
infiniment glus étudié que le pre- 
Inier, dans la proportion de la va- 
leur infiniment plusgrandede la vie 
d'un homme comparée à celle d'un 

animal. \e crois pas, voisin, que 
je tienne la médecine et le médecin 
pour infaillibles (il n'y a qu'un seul 
médecin infaillible); mais enfin, si 
quelque homme se connaît à l'art 

(le guérir, c'est à coup sûr le mé- 
decin. Ou peut appliquer aux mé- 
decins du corps ce que la Bible 
dit des médecins de l'àme !« Paul 
Cu , 

Apollos arrose ; mais c'est 
Dieseul qui donne l'accroisse- 

utent. u 

Chinent un pain au Leurre peilt 
donner (les tranchées. 

Le Messager boiteux de Neuchàtel doit ce 
récit à l'un de ses confrères de la Suisse al- 
leºuaude. Il le reproduit ici à l'usage de ses 
lecteurs, aussi fidèlement qu'il peut se le rap- 
peler. 

Quatre voyageurs se trouvaient dans la mé- 
me voiture. Au premier endroit où le cocher 
airèta, pour rafraîchir ses chevaux, trois 
d'eutr'eux trouvant bon de se rafralchir eux- 
mêmes, descendirent et entrèrent dans l'au- 
berge. Leur rafralchisseuºent pris, ils remon- 
tèrent eu voilure. Mais voilà que l'un d'eux 
uºettaiºt la main dans l'une des poches de la 
voiture où il avait déposé deux petits pains des 
plus appétissants, n'en trouve plus qu'un! 

Quel malheur! s'écrie-t-il aussitôt avec l'air 
(le l'effroi, quel malheuralfreux! irréparable! 
J'avais fait mêler, pour empoisonner des rats, 
de l'arsenic à deux Tecks que j'avais mis là, 
là... et il n'y en a plus qu'un ! Quelqu'un est 
donc empoisonné! point de doute! point de ro- 
mède! Oh! quel malheur ! quel malheur! Si du 
moins je savais qui a pris, qui a mangé un de 
ces recka .. je lui rendrais le bien pour le mal, 

e courrais partout pour trouver du contre- 
poison !u- Quel malheur! répélaient sur toits 
les tons les deux individus qui avaient acconi- 
pagté it l'auberge le possesseur des deux pe- 
tits pains; qu'y a-t-il iu faire? 

Le quatrième individu, Moili dans titi coin 
(le la voilure et paraiswurt à uuoilié endormi, 
lie disait pas d'abord graltd'chose; usai: bicnl \t 
ou le voit pâlir, faire d'atrreuses,, rinutces, s'il- 
gilet- convulsivemeuul, se tordre cotiune un tua- 
lade qui a de violentes tranchées. l; uliu il s'é- 
crie: Aïe! aïe! je inc lueurs! et supplie qu'on 
lie le laisse pas mourir lin. Et eu ellet, ses 
compagnons de voyage le transportent plus 
mort que vif iu bras-le-corps dans l'auberge; 
le mettent au lit; lui l'ont avaler pole d'eau sur 
pots d'eau .... Toute l'aubergr se remplit de 
spectateurs cotislernés; ils se pressent autour 
de lui, les uns donnant titi conseil, les autres 
un autre. A la fin, le propriétaire du petit pain 
volé n'ayant plus aucun Boule sur l'auteur du 
vol, dit au moribond : J'ai titi moyen infaillible 
de te guérir, un secret connue il n'y en a pat 
deux ; Huais je ne l'emploierai, que si lu avoues 
franchement que c'est toi qui uu'as pris mon 
pain. - Eh oui, oui, je l'avoue, s'écria aussilAt 
le coupable, oui cet uuoi qui l'ai pris; et aussi- 
tôt aussi il fut guéri; car le propriétaire des 
petits pains se h; lta de tenir sa promesse, eu 
lui déclarant qu'il s'élail permis un conte pour 
le forcer à avouer sa faute; et pour achever 
de le tranquilliser et de le £uèrfr, il mangea 
noème eu sa présence le pain échappé iu na 
gourmandise. Les tranchées s'en allia enl aussi 
vite qu'elles étaient venues; mais elles furent 
remplacées par tilt autre mal. par une houle 
pour laquelle il u'y avait pas de remède. 

Le purin dérobé coûte toujours Glier. 

lin Conquéranl, nur mur, rcncoulranl au leirali., 
Le traita de voleur; le pirate, homme franc, 
Lui dit: Je suis voleur, n'ayant qu'une frégale 
Si j'avais cent vaiscauz,... je serais conquérant. 



CONTENANT 
des Observations astronomiques sur chaque mois. Le cours du Soleil 

et de la Lune. Les principales 
foires de la Suisse', d'Allemagne, cle 

France, de Savoye, etc. Enfin, un recueil d*histoires et d'anecdo- 

tes accompagnées de planches. 
Pour l'AN DE GiACE LT B1SSL, ZT1LE 

Conrpr., l écclésias[iq. 
1 'Nombre d'or.. .2i 1 Cycle solaire... 17 

fndiction romaine. 14 
I. cttresdomiuic. F. P,. 
Epacte. ... XXIil. 
I: epuis la création (lit 

momie ... 58R; i 
Ikp'. le nouv. cal. s-, -t 
Qt;. %, rr, L Tr. aýrs. 

13 Février. 
17 Scptetn flre, 17 I)é- 

ccm l)l'ç. 

Pclxlis Noël 145.; ius- 

qu'at1 carèn)e 1ý ýC il 
J sc! nai: ies ci s joui 

-%- --% 1--*- 1ý. ý 

Fi 'rr". s 1lionrr, rs. 
Septuagésime so Janv. 
Ward{ gras 3 Févr. 
Les Cendres 6 
P: igncs .. 23 Mars. 
Les Rogations 27 Avril 
Ascension. 

.. i Mai. 1 
Pentecôte. ýi » 
La Trinité iS » 
La rcte-Dieu 22 » Jeûne fédéral 21 Sep. 
Premier Dimanche de 

l'avent 8o Novemb. 
Entre la Pentecôte et 

l'Avent s8 Dimanc. 

ý -ý.. ý. ý. ý. ý. ý. ý. ý. ý 
A NEUC£If1 TEL , 
LI('IITENI1AIIN, rue (le I'Hol)ital. 



1 11lois. 

i parai 
2 D'lercrc 
3 Jeudi 
4 Vendre 
5 Samedi 

i. 
6 
7 Lundi 
8 Mardi 
q Mercre 

ºo Jeudi 
ii Vendre 
12 Samedi 

2. 

13 l)J, i,.,: 
i4 Lundi 
15 Mardi 
i6 Nercre 
º7 Jeudi 
8 Fendre 

ºq Samedi 
3. 

20 1 ; º!:: i, 
si Lundi 
22 Mardi 
25 IMercre 
24 Jeudi 
25 Vendre 
26 Samedi 

4. 
27 Uiuau 

28 î. uudi 
:q Mardi 
3o Dlercre 
Si Jeudi 

ißvrne 

1 JANVIER. A1 
CI) lUn:: j. 

ý, 
---ý -21 

s Abel. eýi 3 
s Isaac. Genev. dý iG 
s Tite, évtsy. 99 
S Siméon. 
Le ver (lu sol. 7 h. 16 ni. 
I1., 

ý- 
-. ois Lt :A6 

s Lucien 10 
s Appollin 2+ 
s Julien , l'hos. 

s Hygin, pape 

ý 
ý 
ý a. r 

s Satyre , ; hart. aý°� Lever du sol. 7 h. '43 
J. ' ý. 11 l; Ipie 

s Félix P! t% 
s Maure, el 
s Marcel. 49, l:, it;. t,, » 
s Chaire, S. -Pier. X-> 
s Sulpice. 
Levi du sol. 7 h, 3.9 
Sýit. s). ï s$rlsrjý 
s Agnès, mart. >p- 

1 ic, %- IL :.. 
s l'iainnond 
s Timothée & 

uwif. s P. Iul & 
s Policarpe, M. ýU 
Lever du sol. 7 h. 3: 2 
V. Sex s Jean C. Z% 
s Charlemaý, v, e kt 
s Fr. (le Sales 
s Martine, rnart. * 
s Pierre lYolasq. cÏ£'( 

9 
4 
9 

23 
in. 

7 s1 
5 

1y 
2 

15 

18 
nz, 
11 

2J 
6 

18 
U 

12 
14 

In 

5 
17 

11 

ý{ý, "rv"%l. ic . i/LY 
%'irsf[nUS dit 

91L, )cle c. Ncuch. mar- 
Cossonay, c. Vaud ici ches aux clievaux 5, 

I FGrrG: 
èo, 

, aej,, K cil Suisse :1ý,, 19 et 26 
le 1i1 Moudon , c. ý aud 7 

-rm 

En filit de ]), 'OUI, 
Q ?y sentiment, lard 
les feilulu-s sont uei; e 
d ?, DC. neix(ux 
incrpprécieiGlr. s ; bas 

Coucher du sui. 4 h. 2 G, n. 
b. bas 

111i44uýd. sý. 
l ÿ L_', 4--bas 

en frrit (le ton- écliiir- 

d ?ýt 1s6atýtt ý' ý , Iýt'U 
C) ý?. ýlrc. tise, f, illeuz 
rJ b. elles ne froicl 

Couch. (lu sol. 4 li. 3i na. 
"", ' ý, ý, 

,ýd. claii'I 
à 41º. 1o W. glu soir 
Q al ,nY. sere iu 

sauraient 4slre serein 
p 3G 11Ylp ap- froid 

CP illeux 
î froid 

G, uch. (la sol. -ih 44 in. 
. 0,. G -11 î l- o ýr. Si 

.. 
'Iloiiilii'' 11CIlulý. 'ux 

03 11 56 u1 du 1n: it 

1> -ý 
est(V o a: 

c, ° ?, f, fil plns venteux 
bel/efpleur de la cre°a- 
Q 1ki" Yf. C AP[ýog. 

Gûuclt. (lu eol. 4 il. ba tri, 

. 
b. lion, la i cive 

dý fl+u, ine t'ii est vi- 
le pýj rfilfil. 1 ,i. 

0y Il. 2 M. (lu initti'i 

Iý, *? " 
1 mois de /, crtvir. r 
41uiges, c Vaud 
Orbe, C. Valld 

YagernrC. 'Vaud 
Siwt c. Valais 

IIK, i, y 

sK 

S) 
20 

Nouvelle lune 
le 7, à IIil 4i"ifit . du suit-, fera clair 
et frais. 

Premier quart. 
le º4, àf Iº. ºu uº. 
UUS61ir, fuilsec et 
froid. 

Pleine lune le 
2a, à5h. 5fini. 
(lu Eilat. ()rab(nx. 

1kruier quart. 
le 3u, im h.; m: 
(111 matin, l'ait (le 
la ncicýe ou (le la 

pluie. 

JANVIER, 

vient de Junuý, à 

qui les Rrrn; a: ns 
cousarraient le 
>rrmier jour de 

l allpée, 

1£ go (lit mois 
le soleil eotrera 
au siýne du ýýcr- 

sea u. 

Du 1 ýte, - 
qu'! cu 31 Jitll1 

vice les juure 

utxt crt4 (Ic titi 

nsiicutua. 

l 8,, i6. 
TllUJfo)j cil Sav. 

evr) , c. \ atu1. 
"s eiJuu , c. i aud 

3 

1 



Foires, du mois de 

J111VtER1856. 

Aarhourgc. Argovie 14 
Aeschi cautou de Berne 8 
Aix en Savoye 2 
All>eu%'ccati ton Fribourg 44 
Altkirch (ht. Rhin) 24 
Altorf e. Uri 51 
Anºbéricuxý Ain) 17 
Appenzell 9 
Ai iutltod (Jura) 23 
Baden canton d'Argovie 29 
Bruma c. Zurich 16 
Belfort h. rhin 7 
Berne 2 
Bischoizcll c. Tttrg. 51 
Blanºont (Doubs) 5 
Bletterans (Jura) 28 
Boliigen c. Berne 8 
Brcnigarlen c. Argovie 23 
Brigue canton du Valais 17 
Bulach c. Zurich a 
Brille canton de Fribourg 10 
Bilsingen (Baden) 17 
(. Dire c. Grisons 2 
Clcrval (Doubs) a 
Dannemarie h. Rhin 8 
Delle Il. Filin 21 
Echcnz C. 'l'nrgovie 51 
Kglisau c. Zurich 9 
Ellg c. Zurich 16 
Etliswyl c. Lucerne 29 
Faucogney haute Saotae 3 
Fribourg en Suisse 14 
Gessenai canton de Berne 4 
Giroºnagny il. Filin 8 
Grenoble ( Isère) 22 
Gruyères c. Fribourg 29 
Héricourt (Doubs) 51 
Ilanz canton des Grisons 15 
Klingnau c. Argovie 7 
Knonau canton Zurich 7 
Küblis c. Grisons 10 
Lagnieu (Ain) 22 
Lauffenburg c. Argovie 18 

Lons-le-Saunier (Jura ) 15 
Lucerne 23 
11: u"tiguy C. Valais 23 
Massevauz h. rhita 14 
Megève en Savoye 4 
Mcllingen canton Argovie2l 
Mcyenberg c. Argovie 25 
Montbéliard (Doubs) 28 
Montnuclian 26 
Mont sur Vaud. 19 
Morges e. de Vaud 9 
Morteau (Doubs) 22 
bloiEtiers en Tarentaise 7 
Neu-Brisach h. rhin 17 
Neuchâtel en Suisse 30 
Neustadt forêt noire 21 
Nid-lu canton de Berne 29 
Ollon c. Vaud il 
Olten c. Soleure 28 
Orgelet (Jura) 24 
Passavant. 18 
Port sur Saone ( Doubs) 30 
Porentrui c. Berne. 21 
Rapperscltwyll c. S. -G. 30 
Rheims 11 
Rlieinfeideu c. Argo'v. 30 
Rotnalé 31 

Roniont canton Fribourg 8 
Ronchaud 22 
Rougemont C. Vaud 17 
Rue c. Fribourg 16 
St. Autour (Jur. º) 3 
St. Claude (Jura) 12 
Ste. Ursannc C. Berne 7 
Salins 51 
Schaf lmusen 8 
Schicrsch C. Grisons 2 
Schwitz 28 
Sempach canton Lucerre 2 
Siveriez c. Fribourg 21 
Seeweit C. Soleure 50 
Soleure li 
Stein atn Rhein e. Sch. 30 
Sursee canton Lucerne 7 
Tagninge en Savoye 7 
Untersécn canton B. 4 et50 
Utznach canton St. Gall 22 
Versoix canton Genève 14 
Vevey C. Vaud 22 
Vesoul 51 et tous les same- 

dis jusqu'à l'Ascension. 
Weinfelden c. Turg. 30 
Winterthur c. Zurich 31 
Zollingen C. Argov e7 

ýýM 



Il mois. FEVR1ER. 

.1' Vendre s Brigide, läii çe 7 
g SuinCcli ! ru1: t1CUU0L L\iv, ý 20 

5. Ler'er du sol. 97 1h; 24 m. 
3 I. 

_. L., n (F. Qu1ng. s Blaise je,, 4 
4 Lundi IsVéroniquc ýý i8 
5 1Vardi ardi rras sAg. ý 5 
6 111crcre Les Crudrecº s D. M 1k 
7 Jeudi s Hélène 5 
8 Vendre s Salonion 18 
9 San, cdi s Appoliiue 

6. Le ver du sol. 7 h. 14 m. 
1n Dlc:, a=ý jýT: s ScI, oI , 17 
il Lundi s Séverin 

, al Lé j« t 
la Mardi s Damien , 15 
i3 ; llcrcre remý3 s Jonas 39 
1lk Jeudi s Valentin, mart 12 
15 Vendre s Faustin, mari. » 25 
16 Samedi S Julieigne, mzrt 48 8 

% ver du sol. , h.. 3 nt. 
17 

ý1ý. 
+a s Sý lvainý so 

18 I: undi s Siméon évêg. K-{; u, 
19 Mai-di s Boniface, évéq. 14 
20 1liercre s Cohstantin sfi 

ý21 Jeudi . 
ýýI{éolloi, 

ç 
ýT s2 alrc -, s &t 2.0 iº endre 

i. 3 Samedi's Josué s 

-24 
25 
26 
: a7 
20 

29 

$ er u so .. 
G la, 1, na. 

1-171Iil,: 1 
" ..,.,. ý.. ý.. . _.. 4. 

Lundi 
Al, irdi s Victor 
Mercrc s Nestor 
Jeudi s Sara 
Vendre s Léander 

ý i4 
ý 1(ý 

i, ý__; : ý'"± ýON3: 

\ !, iýi: t-I Pi 

j, l; ý ý, ý du boir au 
Couch. (lu sol. 5 h. 5 mn. 
d, d ?. De vieux nci- 

Q "?. é1x>t. ez so; tt geeus 
deux tisuus sorribec 
11 Il. 3 ni. du imaý. 

T�" -- 
tß 

reýlC( 
ýý-'f 

" fý ýi. 
ýpi 'r 0 W. floid 

Celeah. du sol. 5 h. 16 ai. 
Qýý 

cp 
J. ne veut 

ý brulrllG venteux 
l, lu, ti gelée 

2 hý m clu matin 

Q ý. Ijais uelgC 

d' t). 

wIellt. vent 
ýý. (ýcasu6.6h. 26 rrr. 

}CTýý cPýý Qcý 
Cha. - ora- ý`_ L cl 

d (Yl(L gC UY 

1oh. 8ni d. 5. p-4. 

.PZ. 
bâtit dans 

- ., r-- ý -- 
ý,, . ý. - 

A. 1, Cý; ý - 

sa tâte un petit beau 
Ceueh. du sQl. , 

51t. 37 tn. 
v.. 

ý'> 
Iýa 

Q 2S', ýý : ý, > d3'. , I ý 
20 

4 
}ý lb 

itiiévens dont serein 
CI 

-Y. il est le sel-el, 

centre. niertacas t 
2 Il 9m du matin 

Nouvelle lligie 
le6, à 14 là. âm. 
du niatiu froid et 
venteux. 

Premier quart. 
le 15, àuh 3() in. 
(lit matin , teilips 
disati4 <<ahie. 

Pleine lune le 
so, à 1o là. 8 ni. 
du soir, S'éclair- 
cira. 

Prunier quart. 
lc q 

,, 
à2h. gm 

du mat., hruJuira 
(le 1a tcmhbtravsc 
(le la nuiöe. 

---2 Lu.. ý umrý 

FÉVRIER 
vient (le Februa- 
re , qui siguific 
faire des 
lions. 

Le tq, Iesolcil 
fera son entrée an 
signe des Poissons 

Depuis le i 
cru 28 févri4? r 
les jours ont 
cru de 93 mi- 
autes. 

? Marchés aux ßeatiarix (lit mois (le février 18: i6. 
1 Berne 5 

(, nscnrý, c. Fand tX 
l'Siboitri ea Stos3e ý 
Grnève, le 1 

Locle, c. Neuch. tnar- iToudor:, c. Vaud 4 

chés aux chevaux s Orbe, c. Vaud ýj 5 

9,16 et13. Payerne, c. Vaud 7 
d, 

ý 
Sim eu Valais 23 ýe. 

vat 

1%ro. nun cil Savoyc 7 
rýrj'ry, C. v aud 26 
Yverdon, C. Vaud 26 

w, ;I 

f 

t 
ý 



Foires du mais de Fivaisa 1856. 
P 

Aaraa 
_ 

97 E. csavayer c_ rriý. so ` 
AarbeI, g C. Borne º3 LtiswN"l c. l. uc. ºg 
A. bbevillcrs 5 FaucoGnc}" ( h. S) 7 
Aiguebclle en Sav. 7 Ferrette h. rh º2 làfi 
Altotfc. Uri, º+ et s FrauenfeW c Th. 4 
Atiuplºiuu en Savoye 4 Fribourg en Br+sA. (i 
Appenzell 6 et 27 Fribourg Suive - 18 ýý� ý-- 

_ 
ýz: -11 

Arbuis Jura ia trick c. Argovie. 14 ?, le 
Audaua Dottbt 8 GcbN\ciJcr )t. rh. 45 ýý- ýý: "' ýý``! 'ý 
AvencLes c. Vaud t Giony Jura) rr pavcrne c. Vaud J4 Sion c. 2 Balstall C. Soleure 4 Gireutajny h. rh. il pfall'cuhofen º2 tiu1 tue ra Bauura c. Zurich go Gos+au c S"-Gaai * Pfellikon c. Zurich 5 Stxfa C. Zurich 25 Belfort h. rhin 4 Grandvillar h. rh. 12 Poligny il Sulz (haut rlrin) 2o Bell iuzonec Temin 4 Greenchr n c. Sol. rº poiitarlicr poubs 14 'l'ervai le ('1Lateau Il Benfeldcn b. rh. 25 Gruniu .: i c. Zur. 119 Porcutrui C. Berne 18 '"hanr lt. rhin 2; Î Berne 5 11ab; beirr h. rhin 1r Rolle c. Vaud 29 Thien�en 
Berthoud C. Berne 28 Haguuºau b rlr. ' I10111out c. Fi-il). 26 '1 hun c. Berne y Besanc; on Doubs "t llériý; rtr c. Appenz. Rue c. Fribourg 2o (Icbcrlin}; en I. cl C. t5 Bici, re C. Perne 7 Huudwill C. App. Ruffach h. rhin 14 Unterhallau Schaf. 4 Blautont ( Doubs )4 11aaz c Grisons f9S. Amour (Jura) 2 1'ercel (lloub; ), le H 
Bolzano (Tyrol, ) ;5 iaf r/é 2b S, Claude. 12 et tous les santedis Bourg (Ai ri )5I. guieu ý4iu) rg S Triphon c. Vaud º5 jusqu'à I"Ascct:; ion. 
Bretitenbach c. Sol. Jg lauduv h rbin S. Trºviers de C. 25 V illisau c. ll, ncerue 1 
Brugg c. Argovie 12 Ianßnau C. Berne 27 
B 

Samcx lis (Savoie) 4 Viusen Sallaz cn Sav. i 
ulacll c. Zurich 2G Schaffhausen t2 VValdcnbourgc. B. 2t dulie c. Fribourg 1} I; at. en G. BQSne SclºtvellbruQ C. A. 12 Waldsltut (f. u. ) 5,27 

Buren c. Berne 27 Lausanne C. Vaud 9 See\cis C. Grisons 6 wangcn c. Berue ºr Cet lier C. Berne 6 Lentzbouro c. Arg. 7 Seiguclégicr c. Bern 4Wyl c. St. Gal! 12 (lrâlons s. Saone 28 I, icchtciº lcig, Sr,. 4 Seil lý res 6i verdon C. Vaud 
: tli Chanrbr. rv en Sav. U. Liý".; tal c. Bile ºý Siý4wa1d C. S Gall 2R 7oftin^en c. Arg. 5 

Ch: 'ctrl s. 
l)euisc. I''. µ tuns-lý-Sauuicr ý° S"icrrc=c. Valais 4 Zwcisinrrncu c. Bern 7 �ý _.. - -- . 1'. . -_- -V- . _11,... .. _... [�1[8[Cauct vcx C. 't . -, ,. uwar Q u. ut rrdut -- 

Chaumont sur Frau: `1rvmu(t Id c. Gri. 5 

enSavole (; 1lcitu[ýn; kttenC.?.. 7 
Clairvaux (Jura) «jo Vuiitlx: iard %ll. ) . s5 

I! PfOüt'crte. 

C±erval Doubs ts alonthazoa le 4 et tous On a détcrré, en Selºtenlhre 1854, dan. 
Col longe (Ain) t5 lcs lundis de carême. une t'anºlrº; tue luis de llün; t;;, au ru il lun d 
C. ihuar ht. rhin t5 ülouthvp c. i'alais +'Lurich, uu nlorticr ºle lttlil dont le 
Coire C. Grisons 6 Murat C. Iýrilwurg +5 wahhitt{{tuu avait fait cadeau au ilueutl 
Delé+nont c. lsnc 6 Murges C. Vaud 27 d'Auvergne ( I. aGtvelte;, pour la prise tl>I Del Le h. rhin 18 , 1lontrion en Say. ti" 
Dit-3seuhofen c. TI. It 11ûu+tci c. Lncctyºe 7 redntºli de y nrktutvn en Yirýinie, le 99 uc, - 
Dôle 6 Ouneu; c. Vaud i5 

tobe 4781. (hi ignore de quelle n: puiirre r,. 
Ecitallen+ c. V aud 28 Orbe C. Vaud j1n mortier est arrivé lit, mais il est c rrl; iiu 
F. li; au c. Zut ich 5 Orgelet ýJnrS)' ;5 qu'il y avait dos Suisses dau; ce ri'l; itueul. j 
FfIg c. Zum irh tS Ornart; tUoub. ) 19 Le consul anºérlcaiu a attu0ncr celte trou- 
Fr. "tcin bab rhin .5 0ýzcllcp 26 vaille àWasliiilLtun. 



111 Mois. 1 

i Samedi 
9 

s Dýuan 
â Lundi 
4 Mardi 

t Samedi 
9 

ý Dýuan 
5 Lundi 
4 Mardi 
5 llcrcre 
6 Jeudi 
7 Vendre 
8 Samedi 

10 
y Dlnla! l 

10 Lundi 
i1 Mardi 
12 illercre 
15 Jeudi 
14 Vendre 
15 Saniedi 

11. 

lÛ 
ýý 

Ili r] 

17 Lundi 

18 -Mardi 
Iq Rlercre 

20 Jeudi 

a1 Vendre 

22 Samedi 
12. 

2"ý IýIt n 
î 'k Ltllldl 
25 Mardi 
26 

lUcr('re 

27 Jeudi 
ýK Vcndre 
2q Santedi 

30 
31 

] J. 

1. ond, ' 

MA 1i S. 1 L. i. ýrloýý 
1 LUNAISONS. 

ee, 
s Aubin, evéýlae ýz sH 
Lever da w, l. 6 h. 3g m. 
L. L,. et. s Si ni P gF, is 
s 'Marin, soldat ig sh 
s Aclt'leu ý} ll 
s T. uý. èbe ý sEi 
s Fridolin .. ° ýºI 

. o. ý s Thomas d'Ag, = i6 
s Jonathan ff4r, 11 
Lever du sol. 6 h. 25 in. 
EJ i>, (l. 4o iNl art p° 26 
s 'FraiuCOise 

op-e 1l 
s Cunibert p* 25 

s lr'icephore, c3v, rý+ 22 
s I1Iaºllilde, reine b* 5 
s Lont; in 17 
Lever du sol- 6 h. 19 in. 
: ! '., in, ý, sIl efg 2g 

( iý'Itlll, 
1- A11 

s Gabriel s3 

ý., s J. ý 17 
sI3.24 

s Nicolas (le 1 lue 11 
'Lever du sol. 5 h. 58 

I ., u, s Si ni. cle 
)cic 

sCésar, NO. deC. cf 
s Lydie u 
s ßitppert 

s Gustase, abbé 
Lever du sol. 5 h. 4+ 

týýs Quir. g' 
s Balbine A 

Kerne k 
Chaux de f , nd,, >> 
(, 'nsawtaº c Vaud 13 
Fribourg en Suisse i 
Cenrre, le 15 

%moo ,P1. vent 
Couch. du svl 5 h. 47 na 

;: Jiji.;. pire orâ- Nouvelle lune 
Q ý. de ln dein- geux 

le 6. g L. 6 ni. 
d Î. ilnsoir, teýnhshýý- 1110 est ! iii I)ýUt(' 

tuütip_ 
V C( G), d ý"(d'" 

h. b ,n du s. ý. c, 
ý ý" I, micr quart. ýgQý. 

eni- ý É'Crieý lý , ,. nîh. a, n. (J I 

pire (le duit-j. )luvieua %lti >uir, beau et 
couch du 801.5 h. 56 IIl, doux. 

Qýýýý. wrrir hu- 

, ). et [] ý. mi- ý] 
ý. d'ancuccr, cle 

a 
Iffn. 

ses or- l'ý) t 1'ý (ý' 
3,4m. s. d$. b Ci 

r1, oni( xrt du (-) 
!ý Ili . 11i ;, 

T 
: x; iC11 

Coých. du soli il 6 Ii, 5 in. 
:, I. llr'es soleil 
4- r, ' sont agrtýa- 
ý ý. (les caresses, 1) le 

tP 
ý{unis 

cP 34 

se. snze- LeAll 
GIUCh" du sol (. i Ic. 16 na. 

Q U, n((c(: 's (les tcm 
pleurs; elle (toit père 
rNÿner dans t-n(péré 
lu maison coin- calrue 
D i. D ý" rne calme 

m. 
sä 
5 

29 

12 

94 
7 

m 
21 
5 

Q ?i, â `b. G1ý111(. ' 

3, o, ds `/, [ 3`. 
Couch. dic tiul. 6 It. 25 m. 

Pleine lune le 
le 21, à4h.. 3 2 ni. 
du soir, agréable. 

Ikruicr quart. 
1c2. à3h. om. 
du soir, fait (lu so- 
leil. 

-- 
MARS 

, 
était 

consacré rin dieu 
Mars Par Loniu- 
tas. C'était le pre- 
mier mois cleVan- 
liée martiale. 

Le 20 (le ce m' 
le soleil fera son 
entre: au eigne du 
Bélier. 

Du i au 31 

(le ce nuois les 
jours orit crû de 
l11 7ýt, iýcutes. 

un minihlre appari- 
dan, s l'Ltat.. tiou c1.0 

: 1lurche. e aux Bestiaux du reluis de Mare 1856. 
l. uuranne, le 8 
Locle c. Neuch. mar- 
ché aux Chevaux 1, 

8ý, 5,2 j et 29 

1llorgroe c.. Vaud 5 Sion C. Valais 2 
Moudon, c. Vaud 3 7%, onon en Sav. 6 
Orbe c. Vaud Si J'rvey 

, c. Vaud. v4 
Payerne, e. Vaud 6 Yverdon, eVaud 24 



Fors du mois de MARS 1856. Lucerne 4 25 ROmaiutnôtier c. V. 1 
Aarberg c. Berne 
Aarbourg c. Arg. 
Abbevillers Dbs. 
Aigle canton Vaud 
Albert-ville (Say. ) 
Altkirch b. Rhin 
Amphion eu Sav. 
Anibrrieux Ain 
Anet c. Berne. 
Annecy en Savoye 

. %rbois (Jura) 
Arbora c. Turg. 
Arwangeu c. 1, 'crnt 
Aubonnc C. Vaud 
Avenches c. Vaud 
Ballon 
Belfoit h. R! in 
Belvove 

12 Oourtemaiche C. B. 17 
Maillerai c. Berne º3 Rougemont C. V. 18 

ºg Delémont c. Berne 19 
Marignat. 24 Rue C. Fribourg 20 

º8 Delle h Rhin 17 Massevaux h. Rhin s4 Runºilly en Sav. 20 
12 Diesscnhofcn c. Th. 26 

Mayence 4 Sækiugen c. Arg. 6 

13 EcLRIlenS e. Vaud 27 Mézières c. Vaud 19 Saillans Drôme 18 
13 Erlenbach c. Berne il 

Mirecourt Vosges SS Ainour 4 

14 Faucogucy h. S. 6 Montbéliard Doubs31 S Aubin c. Neuch. 26 
19 venin c Neuch. 4 Montfaucon c. Ber 24 S. Blaize c. Neuch. S 

19 Ferrette h. R. 25 Monthey c. Valais 26 S. U1au11e tl 
º7 Feuernthalen c. Z. 26 Motibozon les Lundis St Gall 12J 

21 Flawyl c. S. Gall 19 
de carénte. S. Genis 1. ' 

ºi Fontaines C. Ncuch. l8 Montmélian 26 St -Jean d'Auiph 26 

13 Fancfort s. Meitº 5, Morat c Fi ibourg 26 S. Julien en Sav. 6 

18 Frauenfeld c. Th. 3 Morges c. yatlil 26 S Lupicin 5 

1 Frutigen c. Berne 7 Morteau ( Doubs )4S. Ursinne c. Berne S 

1 G-111 lard en Savoye 21 Aiotiers-travers 15 Salunches en Sav. 5 

3 Gais c. appenzell 4 Moudeu c. Vaud 5 Schinznach c. Arg. º1 

1 Gelterkinden c. Ba. 5 Moustiers eu Tar. le to Schlcitlteint c. Sch. 10, 
, c_1 .1.. _. _. i. 

L. 7, .., Berthier c. Vaud 14 Gess. nay c Verne 14 et 25 xnlcttstaut (r1. li. ) If 
Besançon (Doubs) 3t Gex Ain s et 25 Mulhausen h. rh. 4,95 Schwitz 17 
Bex c. Vaud 27 Giromagny h. Rh. tt 111üu11iswvl C. Sol. Si Seengen Argovie 11 
Bienne c. Berne 6 Grandson Vaud º9 Munster U T. h. r. 12 Seewis c. Grisons 't 
Bischofiell C. Th. 27 Granvillard la. Rh. º1 Ncu-13ris: tch. 1q Sclongey c. d'or rr7 
Blamont Doltbs 6 Gruyères c. Frib. 19 Neustadt f. noire. 3 Sépey c. Vaud 31 
Bonneville Sav. ºye 14 llahérc Lullin en Aeuvevillec. Berne 26 Signau c. Berne t 5) 

Bons en Savoye 3 Savone 26 Nidau c. Berne i8 Soleure 4 et i5 
Bonvillars c. Vaud 24 Ilerzogenbut. -hm'ýe Niedlerscpth. Rhin 5 Siautz c. Untel w. 27 
Bourg ( Ain )4c. Berne 12 None. Vaud 6 Stein ant Rhein _ 
Brcmgarten c. Arg. 25 Horgen c. Zurich º3 Olten c. Soleure º7 Strasbourg b. r11.2(i 
llri°ue c. Valais à, Iluthwl C. Berne 12 Orcltamps. 20 Sununiswald c. ti. tt 
Bulle c. Frib. il liant c. Grisons º8 Orgelet Jura 24 Tagninge 

Candel b. Rhin 4 Iug citer (b R. ) 15 Ornans Doubs t8 Trasscnidres 28 
Carougec. Genève 13 Jottgne Doubs 17 Or,, mtr-dessous 31 Teuflcn e. App. 10 
Champagni ' 27 Klinsnau c. Argov. 19 Payerne c. Vaud 2ý Tour-ronde en Sav. _, 6 

Chaney c. Genève 26 Ktelliken c. Argov. 19 Pet ites Chiettes 1o Tt"a vers c. Neue. to 
Chaurocrgi in Kulm c. Argovie 1, º Pontarlier Doubs 27 Uuterseeu c. Berne 5 

('bausý, in to Kyburg c. Zurich 19 Pont de livide 3 Utznach c. S. Gall, le 1 
Clieseaux c Vaud 26 l. ctcben c. Schwitz 25 Pont du Botn"g 17 8 et 22 
Chesne-Thdnex 5 l. andcron e. i\euch. to Porcutrni o. Berne 17 Verrieresc. Neuch. 31 
Mètres e. Frib. 27 La Sarraz c. Vaud 1t Port surSaone, (D' )26 Vilmergeu c. Arg. 22 
ClerHtl Doubs 1t Lnufcubottrgc. Arg. u5 Pully C. Vaud 20 V illerfarlai 20; 
Cluses en Savoye u(i Iaupeu c. lierne 27 Ragatz c. S. Gall 24 Waldshut f. n. 11 
Coligni Ain 18 lausanne c. Vaud 29 Rahou 7 Wegenstetten c. A. ), y 
Concite c. Vattd 7 Iauterburg , b. R. ) º3 Rapper: sc1awy1, S G. 26 Wciningen e. Zur. 3j 

Coustaucc, Bad n 31 Levier 1.3 ßcgcnsberg e. Zur. 18 Wilchingen c. Sch. 3 

Coppet c. Vaud 26 LlchtcnsMeig e S. G. 3t Relictobel e. App. 1t Zollingeu c. Arg. 25 
Cortaillodc. Neuch1 à Linières c. lteuch. 14 Reichensec c. Luc. 17 ZW u: 1 
rýýssnnai Vaud 13 Locle c. Neuch: ilel ai llhciuws en %ýý ý'ýý{ý 2D iurTacu C. grg. 

-------- ('ýurrendline. Ber. i ý Lons-Ic-launier i5 l; hcina ý c_7. nriclý _ti'l. n'cisiniuicu t5erue 6 ý1 



IV Huis. 1 AVRiL. g, 1 

ý Mardi Is Iluýues, 

i I1Lercre's \isier; F. Paul 
, 3 , leuýli ls Cu.; ène �' 

!t Yeudre. js lsidorc, évýrr. ý; 
5 Samedi 

14. 
6 Dives 

ý 8 
s 10 

l1 

t2 

f. rmdi 
, \lardi 
Mcrcreý 
Jýýiidi 
Vendre 
Samedi 
15. 

13 Di: n? tt 
14 Lundi 
15 Mardi 
16 14lcrcre 
17 Jeudi 
18 Vendre 
19 Samedi 

i6. 
so I)iman 1 
L1 Ll1nd1 
22 Mardi 
23 

-NlerCrJ 
.. 14 Jeulll 

pà5 VencL" 
; i5 Samedi 

127 
ýn+3 

ý__ 

17 
»Iman 
Lundi 
Mardi 
elc; rcre, 

lierne 

s Chrétirii , 4le, 
Leger du sol. 5 h. 3ý 
li> DdUi s Si s t. e, 

19 
4 

'9 
m. 

4 
s Alexandre 9"9 
s Pº ochor e îx o 
s Dionisitrs îk 17 
s r, zechiel )-ýs o 
s Léon, Pape « 13 
s Jttles 1, l'«pe )e 16 
Lever (lrz sol. 5h tE in. 
:. Jum. s Justin, e, 8 
s ßeFony 

." . 90 
s Olympe 2 
s Daniel 14 
s 1'iodolph 26 
s Apollon 8 
s Sévère, néon 

. t% ! je 
Lever du »ol. 5 h. 6 na. 
ý. Cant. sSuip. C1K4 
s Anselme C* tr! 
sSoteretEatIis cR: « 26 
Gc: orgc P't g 
s Albert 21 
Marc, cwcfs{, *. 4 
s: 1mé? ie. 18 
Lever (lit sol. 4 h. 54 m. 
:. Rac" s Anast. o, ý% i 
s Vital, murt. &% -i5 
s Robert 0. s. q 
s S.; ilmond, ni. aý« 13 

Nous avonc vrc beau 

C7J l'e 
i) '. Y 34 Qb 

2 C'1 n. Ïn. in-r. : týç; 
q- 

-Ir. 
(>> 20ý c n)" ýiiP. ý". 

Couch. du xol. 6 h. 3ý nt. 
rfrrn, la ccrvPtru trou- 

ci î; O? sombre 
nl ' i.;. Q 'ý, d ý" 
'3ýht= u ý; Q d'" ý luiC 

W blà. Iç)m. dumatin 

Nouvel. lune leý 
5, 'à é h. so min. 
du mat. pluvieux. 

I clipse (le soleil 
inv sible. 

Premier quart. 
le I2, à5 h. 19 m. 
du matin, sombre 
et humide. e. 

Pleine lune le 
20, à9 lt. /ºi ni in. 
du mat. Variable. 

Cour'1x. du sol. G lt. 115 na. l i? cliý; c (le ºnuc 
par-t; ' ýý -" plu- uºviN lo. 

- .. ý 
f($ltdfJ2Crlt SéMt- vieux 

210, EEý? l27, ài1 11. ß5 in Pilrililé (t uniitle'clu snir, serein et â 3c1 Q b. c ý 3oýt c, lagréablc. ºJa ý) 

C3 lJ 'Iýiý f ýý 

(t V7ýÿ. 
humide' AVR1L rient Couch. dlc 

, vol. 6 h. 53 rn. 
Id't1uý 

rirc nui si- 

;; 9, ýý a. , X,.. U'*, D. (. ia, ý, r (le 2C>`: 0 eu e. ' 
ý cil ét. dés variu- 

h. ontmes; Q ýl op 6 
V, Q ?. mais dans Lle 

le ca'fijý' cf ýý Q ý. 
Coýých. rltc snl. 7 h. 3 m. 

91 l1h. 535, il S. Q# 
des prenaieres il ya 

une 
, 
fibre (le phis : celle 

(lit, , ýeettünýýrf. serein 

d'Apcrirc qui si- 
gnitie ouvrir. Les 
germes etleesltLdn- 
tescontmcucent ýt 

ouvrir le sein tle la 
terre. 

Le 9o de ce 
mois le soleil en- 
trera au s>gne titi 
taureau. 

Dnputi. s le 1 
juequ'arý 30 
Avril 14�sjotir. 9 
orat cra die lock 
rninutea. 

6. DlarchPS aux ; r. stiau ý (lit, mois d'Avril 185 

ilLwunnnne; Vaud 1 21. i1«rijes, c. Vau(1 21 Payerr: e, e. : lud 3 

: ýncý! )l1RY. C. Vaýid rolLeclc, c. Neuch. mar-I: Vloru/nrt, r,. Vaý. ul ý'ýtlSrnn, c. ý'alais ýG 
Fribourg eu Suisse 5 chés ans chevaux, 5 N., Mhdlei 10Veuey, c. Vaud aq 
GLuýre, le >>I iu, 19 et 26 Orbe, c. Vaud 28 Yverdon, c: Vaud Qa 



f 

? oires (la mois d'ýlvril 1856, 

Aarberg c. Berne 23 Fideris c. Grisons 15 
Abondance (chap. } 25 Fribourg en Brisg. 7 
Aiýlc canton Vaud 16 Gais c. Appcntel 1 
Albeuve c. Frib. e. 8 Gendrey 

,t 
fi 

Altkirch (h. Rh. ) t7 'Gex (Ain ) sS 
: lnncc. v en Sav., 28 Giaiiý" Jura in 
Anuentace, Savoye 5 Giromagny h. Rlc. H 

1lttalens c. FriU, 28 Glaris s. -) 
Baden c. d'Arg. 25 Glise C. Valais 50 
Bauma c. Zurich 4 Grandcour c. Vd. e 
Belfort h. Rhin 7 Grandson c. 'Vau(l 25 
Berne i Graudvillard h. li 8 
Berneck S G. 29 Grezi 25 
Bernex c. Geu4ve 1- Gross-Hochstetten 9 
Bevaix c. Neuch. i Grüningen e. Zur, 2c) 
Biennec. Borne 

. 2* ileideu ç. Appenz. 25 
lü, r, hof'zcll c. Turg. ý8 Herisau c. Appený. 25 
Blamont ( Doubs )5 I-Iit. zkirch c. Lucer- -21 
Bletterans 11 Henuance c. Gen. 25 
Ba: t. zen c. Argovie 2,8 Ilundw}-l c. App. 15 
Bons en Savoý e7I lanz"c. Grisons ', j5 
Bourg ( Aiti ) 91 Jussi 25 
Bourget en Sav. 

., 1 "ý -haisersUcrg 
h. rh., 7 

(kruivr e. Nçttcli. 10 tiloteu r. 'Zurich 8 
Chat uUéry S; iv. 1 linonau c. Zurich 28 
C'litirnicy 

, c. Frib. 5o 
Cli; îtcl st. Dcnis 21 
Gicxhrcr, C. Naud in 
Clairvaux ý Jura) 21 
CIcrval Doubs 8 
Colrranc c. Ncuch. 28 
Culli, uges (Ain) 25) 
C'orccllcs le-Jorat 

. 
3o 

Ct"uscilles t2 
Dagnunsellen c. L. ii 
DaiDiciuarich. R. i 23 
Delémont c. lleriie 23 
Delle là. Rhin 28 
llivoiine(Jura) 15 
Dole (Jura) ': 18 
Durnten c. Zuricli I 
Eglisau c. Zurich 2r1 
Elgg c. Zurich 3o 
Eiliushat6 c. Sol. i 
Lrmatingcn c. T. 45 
Estavayer c, Vrib, a 
Faucogncy ( li. 5. ) ä 
Ferne), Voltaire 19 

G 

Kacstenliolz li. R. sb 
Knblis c. Grisoris 3 
LangenbrucJt c. $a. So 
Lmngtiau c. Borne 50 
Lasagne c. Neucli. i 
Lasarraz c. Vaud il! ) 
Leihzig ýSaac) 13 
Les Bois c. Berne 7 
Les Rousses ( Jnra 25 
Lindau lac de C. il 
LonsleSaunier 15 
Lucens c. de Vaud 4 
l. uccrn$ 22 et 9O 
Martigny-ville Jti 
Megève en Savoye -i 
Moi loti c. Z(l rich. 91 
Rlirccuwt(N'osôes) g 
Mont C. Vaud t; 
111ontbci! lard (D). 28 
111prtcau ( Doubs )t 
iüossnaug e. s. Gall ;o 
\loudou c. Vaud ie 
Dloutberul Doubs 4 

Néacukirclt C. Sch. 2 t 
Ocnsingen c. Sol. 28 
Orbe c. Vatul 7 
Orgclctl Jura) 2'é 
Ornaas Doubs 15 
Oron c. tic Z' aud 
l'cncy c. Gcnwc 15 
l'lanf'ayon c''Frib. I6 
Poligu'r (Jura) 5 
Pontarlier (Doubs) ý-, 'k 
Porcutrui c. Berne i -i 
Reichenau 

.. 
ý5 

Itcinach C. Argovie 5 
lihciueck c. S. G. it 
lt i chtcrswy l c. Zur. J'q 
Rigncy :1 "t 
ßoclicfortc iýcuc4ý, bt, Tljoirettc 17 
Roinoutc. FI il). 12 
Rue e. Firibourb. Ici 
liuutitly Cil Say. So 
S. Amariu lt lUtin ýR 

2 S. Amour 
S. Claudc ( Jura ) 12 
S. Croix G. T. (1º. I't. ) 2 
St. ('. ait So 
S. Gcrvatis en Sav. 7 
St. Ginboll, lt (S: iv. ) 7 
St. Julie cil Say. 1 
S. Laurent 7 
S: Lit plein 
S. Ursannco. Bernc2t 
Saeclcingen c. Arg. ! di 
Sactocns cu Savuýc i 
ScttKltL 

. 
%ýý 

Secwis c. Grisons 1 
Sicl n ald c. S. Ga Il 2 
Serrc-lcS-Sa1YnS D. 12 
Sempach c. Lucerne 7 
5i, ach c. Bale u 
$-, (cure 

-9s soriceboz C. Berne 10 
Soný, illcrsc. BcrFlc sf 
Steckborn c. Th. 2't. 
Stein am Rhein c. S 3o 
Sursée Lucerne 28 
Sus c. Grisons 12 
Taý.,: riac enSavoic23 
Ta ni ins e. Grisons i 
Tav'annesc. Reine So 
Thaingen c. Schaf. 23 

Tlionon en Savoie 2 
Tram clan c. Berne 2 
Urax, elien C. A pp. 21 
Uster c. Zurich 21 
Untcrhall; ni Schaf. 28 
\'alcnclas c. Gris. 22 
\'csoul e4 
\ uveY c. Vaud 2q 
11 aýacuschtvcilc. Z 

.. 
5 

11"eýý; is c. Luccrne2ý 
11'icllislýach c. B. ý 5' 
11"iIli misc. Berne 15 
11'iutcr(hur c. "Zur. 2f 
1'vcrdon c. Vaud 1 
1vonand c. l'aud.! àj 
Gýý cisiniuieu c. B. ui 



iD 
ý..... ý.,. ý 

ý.,...... r 
1 JCUKII 

2 Vendre 
i3 

;4 
5 

:6 
7 

9 

Mois. 

Samedi 
18. 

Lundi 
Mardi 
111 rrcr"e 
Jeudi 
Vendre 

, iu Samedi 

i ý '11 

'J3 
li4 
! 
15 

; ai6 
'7 

,8 

ºg. 

Lundi 
Mardi 
Merre e 
Jeudi 
Vendre 
Samedi 

io. 

, 19 Lundi 
sk) 111drdi 

!. j1 Me-cre 
; 212 Jeudi 

, a3 Vendre 
s. k Suineai 

lFJ 

lb 

rýg 70 

`3i 

21. 

Luueli 
'Mardi 
1'I c ret e 
Jeudi 
Vendre 
Saºnedi 

MA!. (k*) ý 

,.. ý 
s Athanase évécý. 

Lever c1iz sol. 4 A. k3 
:s FloriaL 

S Pie V, 
pape 

s Stanislas 
N l, l). ºrit. S. -NI. 

ýý 
ýý 
ýý 
ý 
liluc 

, Sophie. 
Lever du sol. 4 h. 53 

s Pancr. « 
s Gervais. éviýq. 
ý ý.., s ßoiiif. ý 
s Isidore, labour. 

Pc'regrin 
s Pascal 13a71 
Lever du aol 4 h. j4 

. sTh. cë 
s Potentiune 
s Bernardin 
s Constdut 

s Samuel 
s Jeanne 
Lever du sol. 

ý 
ýý 

28 e d, d 3c ,Q f) - i.? »are a�réa- 
u8 (j SI ,dY les hlc 
m Coach. du , '1111- 7 h. 12 nr.. 
i 2£à à3 il. 10 m (lu soir 
27 Wdý choses inçou- 

t1 lrra plus parjitf- staut 
2. r1 

4 

4 
na. 
iý 

i, 
,. ý 
4 

16 
28 
nl. 

io 

a 3' 
5' 

r'le i8 
sJý i 

i4 

4h. i8m. 

A 
N. A 26 s Philippe de 

+ L. uC1CIl 
î Uel'lIIalII 

s Maximilieu 
s Félix, pape 

101 10 

g4 

s Yétronclle, v. 

Rerne, le Gý 

Gcseott.. y, C. Vaud. S ý 
Frilwurp en Suisse 5)+ 
(ienrve, le i7I 

ý ýýrKes, e. Vaud. 7 

P4 8 
c, 94 

NeuchBteJ 
, 81 71toý4on en Savoie 

Orbe, c. Vaud. 
Payernr 

. c. _ 
Vaud 

. am 
1 

mi 11 

12 

^ý e 

Q î. t? s de la ýoleil 
Couch drt sul. ci 7 h. si nc. 

aqh 15 nr. dusoir ý 
nctlti re, il v ui-1a bic 

ýý. n'yarien soleil 

d d'e 00 2; ý , £3 t. j(lu , cýit 
qui plaise plus scýluiJlPluic. 
Q 2r. aux t couverl 

Couch ýlu sod. 7 h. ýy na. 

,, p ý. j'eux cled I>Iu+e 
lelirnrnéa que Ici vue 

0,24 d m. ,' $ d'une heat* 

ýr, Q d, Q ýl. ý ti. 
Gelle hcuu 

et soleil 
Couch. clu sol. 7 h. 38 iu. 

d. ni. 

(p(', cf ý" 
4 S3, ý, lu- 

veutcua 

jolie femme. vieux 

Marchés aux Bestiaux du iragis de Mai 18G6. 
Moudon, c Vaud. 5j Sion, c. 'Valais . 9'E 

ý6 
ý 

J-'évey, c. Vaud. 
. Yverdatt. C. Vaud. 

LUNAILSONS. 

NNouvelle lune' 
le 4 

, 
à3h. iom. i 

du soir, est varia-I 
dle. 

Premier clnart, l 
Icii, àctIi. i, riun. 
du s. , inconstant. 

Pleine lune lel 
so, ào6. U4. il 
dn matin , éclair- 
cissant. 

Dernier quart. 
le 27 ,à6 

Il. i M. 
du mat., produira, 

cl (le la 

MAI vient de 
Majus il était dé-) 
(lié aux plus an 
ciens citoyens ro- 
romains nommée 
Majores ; il étoit 
le 50 R1U18. i 

i Le 2o de ce rnois[ 
le soleil entrera 
au signe des Ge-ý 
niai. u[. 

Du >t rou :31 
, 'ý7ai, lQ8 jours 

rutC (lYLgrrlßlttes 

le 79 rnirtutes 

`1 

'? 7 

-, 
97 



Foires du ntnr. ç clé? , 
1I(11 1B-' Lieu (le) c. Taud 19 Salvan-Ville, c. \'alals i5 

Liste e. Vaud 20 St. Blaze c. Neuch. i2 
Aarau c. Argovie 38 Chesne Thbu. Sav. 26" Loëebe c, Valais s St. Brancher c. Valais 2 
Aarlonrg e. Argovie s3 Clerval Doubs Lons-Ie Sauuicr i5 St. Claude Jura 12 
Abbcwillers Doubs -o Clu (`s eu avoie t3 Lottstttteu d. de bade 5 Ste Croia c. Vaud 28 
Abondance N. D. 27 Coite c. Grisous 12 Lucerne 13 St. Geais Ain 22 

\Iarlhslcu e. /. urich :ý St. Hilaire Doubs 5 Ais en Savoye. 3 Coligny Ain 19 
Albert-Ville en aav. 2 10 t: ntrowr liait filin iý) 29 \l. rtigny U. valais 
Alliages en Savoye . 28' Cunc sec. Vaud ä maow": auih. rhin 
Altkirch h. rhin 5 (oruol c. lierne 6 (liassungr. re. Yal. 
Altarfr. Uri ö iy CortaiHad c. Neuch. 2i Me ? vr en Savoie 
Altstmltenc. S. Galt i; Cos+ounaic. Vaud 29 illrllingène. Arg. 
Anihéricux Ain 7 Couvet Neuchâtel 31 nlcyringuc c. lierne 
Aoste en Piémont 15 Cudrefiu c. Vaud 5 Mezières c Vaud 
Appenzell 7 Daunemarie haut rhin 13 Mirecourt Vosges 
Arbois Jura 2 Davos e. Gri? ons 22 ltiloirans hère 
Arbnn e. l'ti u"govir 7 Drlkc h. rhin 26 Montbéliard Doubs 
Atinthod Jura 28bnmbrrssoýi c. -Noue. 19 IVlenifauean c. berne 
Aubouur c. Vaud t3 UOic (Jura) 29 Blontricher c"\'aud 
Andrux Uaubs 8 Eiu. i. Leim h. rhin 2 3h rat v. Fribourg 
A%euches c. Vaud 9 F: rlý"uLach c. Berne 2 Murez Jura 
Bagnes C. Valais Jo 
Ila'stoll C. Soleure ig 
Bassecourt c. berne tq 
Beaufort en Savoye 
Branlihe c Vaud 3o 
BcFnins e. Vaud 19 
BcIfurt h hin 5 

ý bea't6uud c. Berae z 
I Besuuçau Doubs 

11 Ste Marie aux Mines 7 
7 St. AlauriCCC, tIala, s 16 

13 St Trivicr de Courtes i5 
19 Salius Uouus 3 
13 SalLuiches en Sal. 2 
s. - Sarnen c. Uutcrw. 16 

7 Savi;; ny c. Vaud 28 
31 Schall'hauscn 13 

5 SchurliLand c, Arg. 21 
26 Sc"hwarreuLnura c. B. 8 
ýý ýrhwnllhPUnnnnr An ýR _. _.,,.. _ . ..... .. _. _,. � 1 Scicz en ýavoye 

,it 1 Sucven c. Solcwre 1 
0 Sc/"O'lA C. G195oTý9 2 

Errcliw"eÜ C. Soleure Is Dfor�ex Val-d'Ostr 
, 

sa SclongrY c d'Or 3 
EsCI11uin. ltte. Luc. 12 plurilluucil l'aucignj la Jclnsalrsc. 'r'rib. 12 
Elliswý 1 c, Liicerue 13 Morteau lloutbe G Sentier [ le] c. Vaud - 16 
E: vian ci] Savuye 12 Moudoil C. Vaud al Servoz en Savoye 26 

t>:, ýýýýney º.. Jaune 2 Alountiersen Tur. 5 iýý 5ýýýý"ru c_ l. 'erue 
,z Favcrgcs rn Savoye 7 21 'nlulhaui; t"u h. rhin 1J 

16 
1l 

2 

9. 
27 

7 
12 

J 

19 
2y 
f2 

20 

SIou C. Valais 5 et : fi 
Sivcriez c. PrilH)urg 5 

lî 

2 

Frrrettc h. nun 13 61u11ster c. Lucerne 
Fiez c. Vaud 3º èluuslrrG. 'f. b. rh. 
Fluulet Savoye 5 Neu - Itreisach h. rh. 
Fluiua c. St. Gall 27 Neustatt forQthoirs 
Fraiigi en 5-, IV .3 

Ncuvcville c. Berne 
Fribuwrg en Suiete 5 Niedersept h. rhin 
Fixk c. Argovie 5 Nuils c. de licruo 
Gebweiler h. rhin ;P Nyou c. Vaud 
Gcrsau'c. Schwytz 5 Ollon c. Vaud 

ý 
Bcv:: iz c. Ncuchitel 28 
Bei c. Vaud 2 
Biscliofzrll c. Turg. ag 
Blamont Doubs 
ßuis d'Aiuunt Jura i9 
Buliuuo ; Tyrol) a 
EOn6 eu Savoye 2 et 25 
Boruand ;, r. Si. 7 et a' 
Bond cvillicrc c. Neuc. aý 
Bourg Ain 6 

Gex Ain a Olten c. Soleurt 
Gimel c. Vaud 76 Oibe c. Vaud 
GiruuiJguy h. rhia 13 Orgelet Jura. 
Glnris. 5 Orwoýit ý er sous 

Bu; ziugcu c. Berne 12 Gottau c. St. Gall 5-- dc0tut 
¢reitenbach c. Soleureio, Gottlieben c. Tu. 5 Ornans, Doubs 
Bromgarten c. Arg, 7 Grandlontaine c. B. 15 Payerne C. Vaud 8 
Breuleua c. Berna. au Gril rival c. Berne a P1i11énbofen b. Rhin i3 
Hreviue c. Neuch. 28 Grauges près Marnand 3o Pfellikgn C. Zurich. 6 
Briançon 1 Gruyères c Prib. 7 Poligny Jura 22 
Brugg, c. Argovie 13 llagueuau b. Rhin 6 Pont de art. c. 1V, 20 
Bulle c. Fribourg 8 lirricourt Doubs 3 Pureutr»i c. Berne 1q 
Buren c. lierne q Authwylc gerne 7 Port sur Sauur D. 1ýi 
Busiugen IiaJen 6 ;. Jenata c. Grisuus 5o Provence c. Vaud 15 
Buttes C. Keuch. 13 Rantz c. Grisons 13 Rinces C. Vaud 
Caruu; e C. Genève 1a Kaisertthnl C. Arg. 5 ll. plwrsçh, vyl c. s. Gall º4 
Ccrlier c. Berne. %4 Kublis c. Grisons 3e Renais e berne 11 
Chal, leb sous Silève a. Lachen e. Schwitz t3 lteiguier cil Satoye so 
Chaiudou c. Herne 14 Landeron c. Keuch. 5 Rheiult 1deu C. Arg. 7 
Chambave N'ai d'A. a6 Laugcnthal c. Berne 6 Rochefort C. Neuch. rt 
Champpveut c. V'auJ 12 La Roche c. F1rib. z' Rolle c. 'Vaud 3ô 
Chajielle d'Aboud. 16 Laulfeºr c, Berne 5 ltumainu, Otier e. Vaud a: i 
Chàtc., u d'tJEi c. Vaud 21 LauIfeuboui e. Arg. 13 Rurschacl, e. Gall. 8 
chatilluu 5 Lausanisç 3 Reºnout C. Fribourg 13 
Chaux-do-fonds 2.7 Lcnzbourg c. d'A'rgovie 5 hue c. Fribourg i4 
Clutuºnergi '* Lichtensté'g e, s. Gall ,9 "Ratfteli"h. rbin an 
Clieseaus c. Vaud a±' -Liestal c. Baie 28 Ruuiilly; er Savoye 24 

Soleure 
Stcc4 born c, Thurg. 
Steur am Rhein 
Surnmisýcaltl c. B. 
Suröce c. Lucerne 

6 

sti 
9 
li 

Thaingen c. Sch. 
Thann h. rhin. 8 
1'116ue en Savoyt 5 
Thun e. Berne 
Tielinkasten c. Gri. ., Troislorreus 
Tinzen C. Grisons 
Uutcrc"en c. Berne 
Urnicin c. Grisons 
Utznach c. St. Gall 
%'aulion c. Vaud 
Valleiry [ Savoye ] 
Vallorbes c. Vaud 
Verrici es c. Neuc6. 
Villisau c. Luccrue 
Viunuaz 
\'ius en Sagas sa. 
Vullc){; c C. Vallais 
Vousý ri C. 
\'uNirrens C. Vaud 
V uippens c. I'rib. 

2 
ý 

7 
2: i 
1u 

2! 
2 

27 
]') 

al 
H. 

3}. 

t3 
\\'altls6ut lure; t nuire `s 
Wangen c. Berne. 1 
wetnicIdtn. c. Th. 7 
Wildhaus C. S, G. so 1^ 
Wyl c. St. Gall 6 au 
7, ý, tliupe c. Arg. 13 
zotig- " t. i 
'/. nricir .., lnrzacL C. 

i 



V1310 . Ls: f. .3U 1N. 
eit _NI -- 

12. ýLes%er, rhe sol. 4 A. i2m. 
ºl 

ý S. s-L`]cOdème ]1 

s Lar: di i's 
Marcelin 

.5 ý anIi 5 l: ý ýsiue lý ]1I 
4 1llercre s ErltýuarYl 
bd eucii s Courf: ºce, m-rrý. 17 
6 Vendre s Clatfºlr, ivýý. ý; o 
7 Samedi s 1ýýrhert ý2 

8 

10 

11 
12 

15 
14 

i5 
"16 
17 
i8 
19 
so 
21 

22 

15 Lundi S Basile. =6 
24 Mardi 

F 
j. -ï"ý i;. yý" " r; 21 

25 I<iercre s)�loi, s Prosýýer ý; 5 

26 Jeudi 
s 

ý` ý"ýp! ý ,y 
7 Vendre ý dol'mttuI's. 

ï$ Samedi 
,s 

Léon II , pupe e' 1> 

A 
50 

Lever (ltt sol. 4 h: H in. 
5 

Lundi s Félicien. .&7 
Mardi s Margººcrire 21 1 ý) 
111ercre s L'rrp cº 
J; O ucli s Léon 111; pape 12 
Vendre s Antoine de P: : ýt. 2e 
Samedi s Basile, évCg. CE ki 

24, Lever (lu sol. 4 h. - na. 
ti' <º'cý, (. ý,. e '9 

I. iýncli s Bernard de AI.. Lt 1 
Mardi s Justine; m. " n' 14 
Mcrcre s illornbn, m.. ',. bb 37 
Jeu(1i s C; urvais 
`'uudi"e is Sý lvèré, pape An 
Samedi s Louis de C; onz. tA ý3 

s5, '! Lcrvc. 'r (la sol. 4 h. 7 na 
t>+ ýs Paulin, év. ý 2à 

Tl .,.. _ 12 .. ý-- 

ýýý Lecer du sol 4N1o in 
? 

,, 
l" 

. c,, ý'I. le« 1 
Lundi Com. de s. Paul » 15 

1 

-ý. ---- s, .:... r, ,', ý LuN 415ôNs. 

Couch. du. sol. 7 h. 
144 

)h 
r/ ý La cOuveº1 XunN-cllc luné 

fýtAl/)lß 
ti4S' .r . n: 

0 11.7 ui. du niatitý, ' 
ýý w- 

n', C( 1? , +::. ) d', DV, 
emt un irésor, (dS. 

iucrhhrc; eiuhlß solei) 

Cbuch. (lu sol. 7 1r, 50 na. 
(1B . teudressc .ýt. 

; Ùý rýi. ý 
r, L-J ?, r ®e,: 

9y1ô lItl s. X11 
aL2h a 
ý 

â e, Q 'b"tj . %P- 
d ?.. ýl'anuirtr;, Pt1a- 
Qu, c'esG da geux 
fleur qui 1ouºic'rrC 

Couch. du sol. 7h 5j ur. 
exhale -/e 

plai- orage 
81ra lecalice Va1lal? lpo:: 

0 1y. d. s: v, cp 
Q a; . ýà ý: ý,, ý1 ( ý, ý 

,. ý. 

ccýnlicrul. lý Lr, il-' plûieý 
,_ -(ic tf 

loi 45 d. 
QJU7,.. 

Ilfi ýp'e 1. `1ýý. Iý1 vir, uz 
harr. rsi il ln I, Iuirr 

Cuuelr. rlrosr., l, 711 55 n,. 
. --). . se Nrél, art 

uri temps p, lbvi«, as. 

Dfýcrcitýs aux Beslicrthr du ncuis de Juin 1S: iG. 
5 

le î, ; 't u Ii g filin. 
(I11 matin ,, inlèlle 
du hca11 tl 1U1ls. 

Premier Allart. 
le Io, à "Il. 1,4 lll. 
du soir, orageux. 

I'lcine 14inc 1e 
iR, à oh. 'ºi). ntiu. 
titi ; oir t lempýete 
et pluie, 

. Deruier tµtart. 
le : t5, à ºbh. -45 
ni. (lit uiatilS, 1)Iti- 
N iCltY. 

J il 1N a prisll 
stiu 110111 ºle Juý ý. 
uihtis:. lus jeune 

hcns', parce qu'iý 
} tait dédié à la 
jeunc", ý4C. 

1, c 9.1 , 
je soleil 

entrera au signe 
de l'rý: revisse en marqua lit ainsi le 
irnu- le plus: iong 
de l'année. 

Du 1au 22 
/,! "; j t, rr; -s. orr! crié. 
ºle ýy rrtiu. et 
élu za ail 3o. iLs 

ont i/irrc. üéué dé- 
2 nriutetes. 

1 Morne, 3 Ccrrèº ei 4" 1 éuºchritel en Suissr. ºl l'horrýu ºui ýti. ýye 
llSklle, c. ! 'riliourg. º2 Garnsonne, c 'Vaud iý orbe 

, c. Vaud 7u ! evc"y, c. N' ý, uýl 
ICnwýortaT, ý. ýýau4 * 2I jvor, Qe. v, 6. Vawi 4I püyYrlle 

, c. Vaud 5 F'., ercaluu. º6,. 
i'aud 

EFriGuurp ed Snýse 7l;! /atwto. i, c. Vapd 213iuir en VAlais UNI 
--- --' ý 

w. aw.. wo. rRii+veýn. . tVVYWWýIttEý11AQY{IWOERAMYOQMkiMYVxNUaafAMt'": ý " 



Foires ciu ziwis de Juin. 1851i 

Aarbour; c. Arg. 94 
_Gaillard 

en Savoye 11,0 
Abondance N. D. 6`Géndré 2] 
Aiguebelle Savoye 17 Gigny (Jura) 1p 
Aime en Savoye 3 Cironºaguy h. 13h. iô 
Aix en Sävoyc 6 Grand dcssiat 15 
Alt6irrh h. rji. in äo Grandson c. Vaud 26 
A hhenzell 35 Gras (les) Doubs º6 
Bapcs c. Valais º:. Ku; lli?: en c. Arg. 25 
Beaufort cn Savoyei º Kloten c. Zurich 3 
Bcli'urt(h. itlrin) 2 F, acha. sagne (Jurà`)*13 

Î Bienne c. Berne 5" La Clusaz Savoye 2 
23 Bière r A; aud 2 Lignicu (Ain) .. 

, Biot en . S. voye 2 ºý6 1«ljoux o. Lerne 10- 
i Blamont( Doºibsý .4 

}arivière % 
e_ 

Blettcrans ( Jura) ,6 La Salle (Val d'A. ) 5 
Boucans ( Douhs )5 Lautèn c. Berne ý 
l3oudry e. 1\cuch., ' +'l'_rý`lÏuùches èn t; nv: b 
13our"g (Ain) a et 16 Liliaire 13 
Btevrai g Locle c. Neuch. 24 
Bru{; g c. Arhovie ; t7 l. rºëche en Valais 24 
Rrumrrt. h h. B. 1Liºi 94 Louuliamois 26 
i3uren Berne. . rzý 'l, ons-le-Saunier º6 
Chailonge, 

". 
'28 Ldtrs c. Z'aud 26 

Cltalons s. 'Sac-ne 2ß Martibny en Val. g 
1 C)7vuonix. en S. Ji; 3A ý'lasýrüUý (Savoie) 

. 25 
Champagne ç: Vaººd"ýi 117egèvcs'en Sa. '. ý5 
ýhampagiihie(Ju, ) rz3 Moirans( l.; èrc) 50 

, 
Chan(-y- C. (', en. ' 16 Montbéliard, D. ) 3o 
Gluuunout tiur Fra-. 

_ 
19ontlleur 9 

gy ( Savoyc ) 23--A}outmartin 15 
Clairveaux (Jura) 20 Monthey ep Valais 4 

1 Cierval Doubs to" Monljustin So 
Cogºpessières 2 Mout le C. 24 
Conrchapoixc.. Be:. º6 Mont sur Vaud rz7 
Courtenºaielle c. B. g; llurhicr 3 
Cruseilk en Savoye s Morges c. Vaud 25 
Deléanuºt c. Berrne ý5 Y orteau Poubs) 3 
Delle h. Rhin 23 Morzine en Sa. g 23 
Doucier i6.. M otic rs-tra vers ºo 
Llroill: uºt en Saw. 2 Moûtiers en Tar. 25 
F, cballens c. Vaud 5 : Floutherot Doubs 

. 13 
Eusishciºr, h. Rhin g Neu-Breisaoh h. R. 14 
Eetavayxr. c Frib 

,4 
1Viedcrscpt h. Rb. 

.4 Evian en Savoye 9 Noirmont c. Berne 2 
F'ane(bgrcy (h. S. ) 5 Orch: unp 5 
f'uldlirah \'orallº. 15 Orgetct; Jura) 24 
Fuurg 9 Oruans DorºÈts º7 
Fraiswns 17 Oroºº C. Vatid 1t 

Orsièrescn Valais î 
Passavant (Doubs) 13 
Petites Ciliettes -. 28 
Plot 13 
Por%tarliot" (Doubs) iq 
Porcutrui c. Berne 2a 
Port s. Saoue D. 'a3 
ßcgcnsberg c. 7: 12 
ßigney (Doubs) 9 
Rixouze s1 
ßocllevineux 17 
ßoni. oot C. Frib. 17 
ßoulous 0 
Rue c. hrib. ` 8 
ßuflýÿ 1ý 
Il n l1t . b' 16 
S. Amour (Jura). '. 2 
S. Auli41 c. Neuch. q 
S. Claude (Jura) 7 
S. Croix G T. h'ß: i'i 
S. Jean en Màur_'"s5' 
S. lnaier. e. Berne q 
S. Joireen Salvoye 6 
S.. Julien cil Sav. 5 

S. Ursaune c. B. So 
Salez c. s. Gall !j+ 
Samoens en Savoyc * 
Sancey le grand u5 
Sal. ux c Grisons rr 
Sempach C. Luc. z 
Serre les sapins D. 4 
Sidtvald c: s: Gall 
Sion c Valais 
Sissach c. $asle 
Stein ani 11liein 
ýtrasbýeuý"ý 

. Sur, ee c. T. ucerne 
Tâsscnièrés 
Ta"vai le Ch. 

1 

7 
s5 
y5 
05 
26 
23 
10 

Thoirette Iq 
: L'hône. en $a. oyè 2 
Tour du nºea º, 7 
Vallengin C. fiernclº o 
Wangen r. Bertie 22 
Vercel (Doubs) 26 
Violmergcn>c. A. 2. î 
Vinzicr cu"bavoie 3: î 
1 verdou c. Vaud 1 

ilýt chef-d'Suvre. 
On cita une voiture ºl'l}opitauz miýilaires! 

anglais 
tºlºtsi'i ný+ý cU11111; U'IHl}PAiF. Getto voiture 

_sc; démonte, se plie et se rt? º1ºait i} un ballot! 

kl'uuvi)'uu uu ¢ièhre chue. 

i 



V11.11t�ib 1 JUILLET. -(Kf) 

i 
S 

3 

5 

6 
7 
H 
9 
U 

sZoé Kr. 
Lever rlrs sol. 4 h. j5 

s 
LLGoar, sui. e 

S r116: 
1U1'ýÛ, rY[! Lr'ýý° 

s Pl ocope, mari. îý 
7, énon, mur. 

i, ý, 

--------. - - 

Mardi s Théohaldl kx, _ 
Meiere 
Jeudi s Anatole, A, Vj. -e 
Vendre ,s Ulrich, évég/IL 
Samedi 
27 

Luucli 
Mardi 
Meter r 
Jeudi 

+ iVendre Is xie. 1. p(ape. cý. 
2 Samedi `s Jean Gualbcýýt CF-F 

M. Lever du sol. '& h. 21 
3s Heuri CE 

-4 
Lur, di ; l3unaveulure jyl 

5 Mardi 
.i ic 

6 141ercre 
: 

1. .., L. ', 
91 

7 Jeudi S Alexis. MeÎ14 
8 Vendre i Camille 

y Samedi s Vincent de P. 
29 l, ever clu sol -i h. '28 

10 
_Là, 

jis L'lie, Dlarg ;. ° 
1 ii Lundi Js Arbogast 

ý 

lix 

"OP dd 

1ýp. 1 LuNA1SONS 

48 

20 

1n; I 
13 

15 
27 

8 
20 

2 
14 

m. 

9 

b 
20 
4 

m. 

17 
i 

1n 
o 

i4 
s8 
m. 

8 

, -N, 'dý, d?, df7 " du Ili. Nouvelle lune 
le , m, ày6. S8u,. 

Idu nuitin, au ýýlus 
1 na 1"t n'l1 

Tý.,..,.,. f.,....., ". ý,., L. ....... býua. I 
L(L /(. /LL//Lli LCL1711CLUI 

est la manne di= plti 
vine, le 1'1, yun vicus 
Q ý- d'antunr nuages 

, ýý, QB. ,1 5o du, ii,. U, cr c3'" 
ýui fc1cûýulè ' veut 

Couch. du' sol 7 h.. 49 m. 

et vent 

'-P ý, Qgr, e F. 
g. 58 d. s. ýý, Qd 

vi- soleil 
vifie; elle est la soleil 

G)uch. du sol. 7 It. 4àm. 

. 
Qb 

Q ý- ". d': ý" 5,9ga. s. El e, 
r douce lumière so- 

dont le reflet du, leil 
Cuucla. du sol. 7 h. 55 in 

I! ' l'existence orageux 

de l'liuniluc<. tuuucº're 

n. ;r -ý ,O ;4"a! b. 

, 
'( ýýl Qô 

çý 

12 Mardi fpiti 
J3 Mercie s Apolliuairc ýi 
24 Jeudi 

IsChi-istine, 

iii(il-1 91 

1 a5 Veiutare 

16 Samedi s Aune. ee 
3o. LeVrr du sol. 4 h. 56 

1'27 

s Yantaléoi: » 
18 Lundi s Victor, pape " 
sg 11i aº-cli s 114arrhe 

. 
io 1Nercrc s lga, aca de L. >ë 
51 Jeudi s tie3rlý. ai[;, rt, c-g. e 

1 -- -__ -- __ 
1 

Pren) lei, ci (la ut. 
10, à7 h. 5olit. 

(fil tiiatiu; vuria- 
blc et vcntcui. 

Pleine lune le 
º, à9 lº. 58 ui. 
du soir, sefeººº et 

chaud. 

Dernier (puait. 
les º, à 

.3 Ii. : jy Q(. 
(lu soir, prod«ira 
des orages. 

Nouvelle lune 
le 51, àgh. 36 En. 
du soir, pteduir" 
du soleil. 

JUl1. LE'l' tire son 
none de la nais-- 
sauce de Julr., (, 't- 
sar arrivée eu ce 
mois. On l'ap- 
pelait auparavant 
Quintilis. Le 1, 
le soleil entrera 
au signe du Lion. 

Du 1ttu31 
Juillest les joute 

ont (lirnillué (le 
56 ini. iiutc, s. 

1t'aºchés aux . 
/3estin7tx du ncuis cite Juillet 18ýG, 

Br. n. 
Gôssonoý> c. Vaud. 
Pribouig en Suisse 
Genèc"E, le 

1j Lamsanne, is 1, P<tyvrrtu, c, Vatod 
10 orgt , c. Vaud 

5 jifoudun , c. Vaud 7. 
1"2 Orbe, c. Vaud 

:ý 
C. Valais sG, 

c. Vaud. sg, 
c. '% aud. . l, y 

ail -1 , "wMMMmd 
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Foires 'du mois de Juillef 18; 16. 

A grau c. Argovie 2 Ftlgg c. Zurich 16 
arberg c. Berne 2 Et-schweil c. Sol. ài 

Ablentseh c Ber. 18 Faucogney h. rh. 3 
Abondance ND 94 Ferrette h. Rhin 15 
Alikirch h. Rhin 28 Feuertlial c Zur. I 
Amancis 28 Fiez c. Vaud 28 
Audelot 5 FIunieº cil Savoie ý3 
Appenzell 50 Fribourg en Sùiisei4 
Arlay . 3o Gelterkindeu c B. y 
Arwangenc Bernet7 Gessenai c. Berne 4 
Audeux Doubs 8 Gintel c. Vaud 14 
Bauwa c. Zurich 16 Girontagny Ih r. âd 
Bancaire Gard 22 Habère-Lullin en 
Belfort là' Rhin 7 Savoie 10 
Bellegarde c. Frib 28 Heidelberg $-t 
Bellevoye 22 Héricourt Doubs 17 
Besançon Doubs t+ Herzogenbuchyee c. 
Biot (Je) Savoie 19 Berne a 
Bischufrell c. Thu. e 1 Ilauz c. Grisons 28 
BlanioutDoubs 4 Kaisersberg h rh. 7 
Bonneville Savoie 12 Klingnau c. Argo. 2 
Bons en Savoie 7 Knonau c. Zurich 28 
Bornand (grand) Sa- La Chapelle 1 

voie 28 La Fertés. Jouarre 5 
Bnozin en c Ber. 14 Langnai c. Berne 16 
Bregenz (Voralb ) 25 Langres 15 
I3reviue c. Neuch. 9 Lausanne 5 
Bulach c. Zurich 8 Lon; le Saunier J. 15 
Bulle c. Fribourg Si Madelaire p la r. 22 
buttes c. Neuch. 15 Madelaine pet. d. si 
('kateau du pré 21 Mayence 305 
ChauÀuergi 95 Meg.. ve en Savoie 25 
Chuumjnt sur Fran- Memmin5en Wurt. 5 

gy en Savoie US 'Montbéliard ( D. ) 28 
Chaussin 11 t1utta montag. 11 
Chauvin 2 Houdon c. Vaud 

.2 Chiavenna 15 Moûtiers en'Tar. 7 
Clerval Doubs 8 Munster c. Lucer. s12 
Chues en Savoie 28 Naiý; cy 19 
Concise c. Vaud ut Neuchâtel 2 
Cossonai c. Vaud to Neustadt F. noire 28 
Davos e Grisons 7 Nidau c. Berne 15 
Delémont c. Bern. 95 Nyon c. Vaud 3 
Delle h. Rhin ta t Oensigen c. Sol. 7 
Deschand 17 Olten c. Soleure 1 
Eglisau c. Zurich a Orhe c. Vaud t 
Eehelle 26 Orchamp 

I, 

i. 

Orgelet Jura j3 
Payeroe c. Vaud 5 
Petit bornand 7 
Pfatlènholfen b. r. S 
Pleure º4 
poil tarlici- Douhs º7 
Porentrui c. Berne ai 
Pouilli yº 
Rheinach c. Arg. 3 
Rhéinis ©t 
Rhcineckc. s. G. s(i 
Romont c. Erib. 8 
Rue c. Fribourg 23 
Sa: ekingen c. Arg. a5 
S. Amour 16 
S. Claude 19 
S. Hilairtý Doubs v 
S. Lupicin 7 
S. Paul de V. 26 
Sallcur, aes t 
Sclºleitheim C. u. 'ý7 

Selongey c d'or 
Sempach c Lucer. 
Soleure S 
Tagninge Savoie 23 
Thann h. Rhin 9-i" 
Thonon Savoie a 
Ueberlingen 4 
Valence 17 
Vairdlev 14 
Vercel f)oubs 

21 
Vevey C. Vaud sg 
Vezellieux 21 
Villisau e. Lucerne 7 
Viti: -en-Sallaz en 

Savoie 1 
Walrlcnbourg c. 

Wu c 18 
Waldshut forêt e. 25 
Weinfelden canton 

Thurgovie 9 

Josepk Il alla voir à Milan le premier! 
chanteur de l'opéra, qui la veille avait joué le; 
rôle d'empereur aux applandissenients re-1 
doublés de toute la salle. 11 était encore eu 
négligé, et 1"apparition (lu monarque le utit'l 
dans tin grand embarras. Mais bientôt il fut 
rassuré, lorsque Joseph lui dit: 

,, 
N'impor- 

te, entre nous autres empereurs il n'y a pas, 
de cérémoniel. cÇ ' 

r... w... '^^KwAý4`ý. '.... w. +Y. ýý:. N-ýI-+--:; 
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Les 
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.Y 

d Prériicr quart. ý 
-Coracla. (114 snl, 1a.. 2G, üi. Iç y, ànI,. ýij 1 7 

1I11 matin, anicuý /i>ntaraessurirlca. feýTQiid 
tln 1-au trmns 

:. ýti 16 
1 SaÎnecli 

ý? 
t, ýýtienne, pape. ý19 

ý 3, .ý 
du sol. -4-la. 45 rra 

3 ûV ! , I! .. I.. -.. ýe., l'4 1. »ndt- 
5 Mardi 
6 31 ercre 
7 Joudi 
K Vendre 
g Sasieýi 

31. ! 
ro ? r'jti:,. u 
11 Lundi 

IU ar(4 
i3 ¢Icrcre 
t4 Jeudi 
t5 veudri 
tG Samedi 

55N 
17 f)iUi9n 

t$ Lundi 

, ce, t, I ýq DLu di s Donat, Irrélre. m 
so ; tlèrcre s ßer`nard, nbhi! ppit; 26 

Jeudi sJeatýne (liaul. ýý 1ý 
: is 'Vendre s S1 11i01oi"ien 24 
25 

; s4 

1e 
sý3 

I 
i 
' 1l. 

S: ýmedi 's ýiýilippe l3cniti ý-ý; ýi 
5ý. IGevcýr du sul. 5 h. ýýý na ý 
ýia,: ý. JI 

_ .-ý?:,, ý, _l: 
'ný sZ 

l. uu<! i ý: i. .i ýý 5' 
Mardi s Zélýhilia, pape eý 18 
ýlercre ý- 

, ..:. ý. `, c, 
Jeudi Is Aagusiin, dv'ý. ý 15 
ýt'Ufl'E ý__. lvil . °. '+ý 25, 

. ý5. 
, :. A.. 4u 114 

s Dominique, pr. & 23 plus : ý. ýi ý; clº; ºuº1 
s Uswala. bº, e. 5} "'- cpgý, D b" 
Tra�! 4f7a_ ýks t% 161 (f '! '1ýýý., ýý . ýcý 

Gaëtân ýdq 28 hurcrýlrrirta (lit S: i Ci 
s-Cyriayue,, r, ý. te 

itum: un, 114urt. q@ . à2 
ý 

o, 4cj fi u ma 4 

fnt; ý Lever du sol. 4 h. 53 mi. Cuuc%. clusnl 7, h-- 16 
f,. sU. arent 
Is Susanne - i4 1,71 `' 1ýG: ý.: : ý'. ý. 

Pleine lune 1c 

16, ti ti li. ui mil). 
(lit u); ltiii. trraý, cux 
cl venteux. 

f 

ý)crnicr quart. 
(c 

21) a, aq11 
.. 

', 9111 . 
ýlusuýr, ýlu, g,; lc'il 

$ Clal1'e, Vieil ý; C jk 0 
ý1Ll14111(111/: 

ýll'. ILII 

s 1lihýolilé ex 14 ci 3c; V 
4. 

. 
EItiLI'iII)' c' 

s Eusèbe. ç. ý !àM très-casicelles; c1ºmtd 
;cýýQ . ý. 

_ 
s Roch ccrhit. ,ý 1ý `ý ), ý5 dý in. '"1 1 
'4ever(lu sol: 5 h. na. , 

Coucja. (lia sul. ý h. 5'rit. 
F; 

-5, ., s Sévère. 1 121 il '_; ý v4: a11 

sHélènc, irnpér. 
. ý�ý, 27I faut tcnipête 'i -- ". 

31 
il s Benjamin 

.a' 

QSZ, del Il 1. 
1ýs »térrr:; ci l; hývir iý 

). 

+ cs: ý 
g, 

, '1 
Couch. du sol. h.. c- lit. 

et 
Ï- 

s., l, il 
ý, Q ý, d n. Cci tili2 

»c huüit lcs 1/1' 1- -ýan, l 

Q J. Ir.? « E, nagci» 
(le tropf�. - ui. e, aýru ýI 

les NpPe'. [G" (ý ý ýý, 
ii li. ý»' i ru. du soii r. " 

Lever du sol. 5 li, 1ý tu. ýG'uuc/t, clrc . ul (> Ir. ýýý rrr., 
XLQ d(1 r1 

ý 6'r'6'. UýllVll'UL L: ,c 
ßaimnna 

t7lar< 1ýe's çttex 13ý stic.. r, x du »ttizs d'1ioi'c! 1 ti, ali: 

, 
Ngnvcllé Iur1C 

leîu, àrrlr. ilm. 
du nurl Ili , : uiièuc 
(le Ia hluie. , 

A'hiJT cm- 
! )l; uutç son nom 
11'. lrpýr., ýlr qui y 
c,, l ný';. uu le notn- 
rn it :1v: u)1_ b'r. xi i- 
ýGR eolnllle (7t110 

nrois (le , 
l'année 

martiale. 
le soleil 

entre ani ; ioue de 
la \ 

! 1r ýýtGi. y le i 

.W 
31 ttotit les 

frin. is r)iit cliiiti- 
icrzd de 99 uai- 
uictcs. 

-ý -----ý------ ý.. --ý " o. u,. ý. ý. ý.....,. ý.,. a... ý. ý..:. ý.,,... ý. 

Verne 5ll. au.. annr C. Vaud. 

Ccssonay, C. Vaud. 1-1 _YlnrXas, c. Vaud !i 

FriLýtrrg en Suisse. s,. }luuaý, a , C. Vaud. y 

' Cri. L.. 161 Neu. l: ute! 11 

Uvbc, q. Vat: d. ýi51lrrc)ý, c. \"a: ý] . ýfi 
Put errA ,\ aud, ' ; i}'ver"clorr, c. \' aud 16 
Sion cil \ dlais 3. i 
7; hoiiwi cil Sav. 7 



/ "Ull'tS Cl (l NLu(ý" (I f, il,, 18 5 6, 
Aar, tu. 6 Eternos (Doubs )t2 
Aanc, 'rý C, Berne ^_o Faucugncy ( h. S. ), 
Aiguchcllc ! 19 FSldinç; c cu Savovct t 
AIIinBcsenSav. 18 Féterne en Savoie 18 
Altkirch ( h. Iih, )2t Frick c. d'Argovie tt 
Altst, edteta s Gall 18 Gaillard c. Gcnèvcý? q 
And, i lý enSavokc 21 Gie; ny ( Jura )tt 
Anncc} en tiav 15 Giroma8ny tt. Ith. t2 
A net c. Berne -7 

Glaris lu 
Armoire 20 Glisc cn Valais 15 
Appewcll 27 Grami; 0n C. Vaud 13 
Arh01S ( Jura )8 Graudval c Bel-lie 2G 
AI intbod(juta ) iq Iluihvryl e. Beute 6 
Auhois 25 lan}' 2q 

eau nie ( Duttbs) t. 3 lnaH"ciler h Pltin ! 21 
ßegninse. Vaud t8 Jougne Doubs) 25 
I, clrurt ( h. Rhin )4 
Ccul'elilen Il Rhin 18 
Bienne c. ltcruc t. t 
F3laniont ( Doubs )4 
Boge 22 
liuu, cn Savoie 9 
ßoncl: uts 16 
Bourg Ain 4 
Bntn ;, et en Savoye t1 
Bi cntl;: t rtcn c. Atg 18 
Brtunath It. Rliin 18 
Brugg c. Argovie 12 
Cet lier c. Berne t3 
Chatulxýrv (Savoie) 16 
Phaml>ahr, y 98 
('h: î can d'Oex 23 
Chaux de crotenay 3o 
Chescau s près l, aus. s6 
Chcsuc'lltûnex Sa. 9 
Chilli So 
Clairvaux ( Jura) ,o 
Clerval Doubs 12 
Coligny Ain 18 
Cossonay c. Vaud ! à8 
Courcndlin c. Bern 1t 
Dannemarie h. r. 26 
Delle h. Rhin is 
Diessenholcu c. Tht 1 
Dole Jura co 
Douvaine en Sav. "i 
Lchallens c. Vaud ;., t 
Finsidcln c. schw. 25 
Einsisheim h. Rh. 95 
t? poitises 18 

I. écherelte e. V. . 25 
Lachen c. Schýý-vz 19 
i. aferté s. Jouare 2î 
Lagnieu (Aia) 29 
Lamaache ti 
Landeron c. A`euch. i1 
Landser h. lthin 16 
Lai ixouse ýJ ura ) 15 
La Sarraz c. Vaud 26 
Laufen c. Bel lie 18 
LES Bois C. Ilerue 25 
Les L'ouchoux (J. ) 16 
Le Muys 27 
Les rourgs ýd o 
l'es Rousses (Jura) 9 
Liesýaýl C. Basle 

-15 Lign ii"res c. Ncuch. 4 
: Isle C. Vaud ik 
Lons-le-Saunier 15 
Marlioz 2 
Alasýcvatts h. ßh. ti 
Mciliabcn C. Arg. i 
Mclz c St. Gall 28 
llézières, C. \'atl 20 
11ieuY. i 21 
Montbéliard u5 
Monimotu"ol 4 
Mont S. V. 25 
Morat c Fribourg 20 
Morez ( Jura ) tb 
moi tau ( Duubs )5 
Morbier 
4loudon c, "Vaud 27 
Moussier 11 

Montherot Doubs 21 St. Claude (Jura) 12 
Moutier gr. Val 1 SicCroix c. Vaud 27 
11lun, tcr G. 'C. h. It. 25 Si. Felix en Say. 2q 
Mu'gcnthal c" Ber. 1r St. Jean d'Aulph 2q 
Ncu-131cisach h. R. 25 St. Imier c. Berne 20 
Neuvevillec. Iter. 2(ii St. Triviers ( Ain) 18 
Noirniont c. Berne 5 St. Ursannec. Ber. 18 
Ormont dessous 4 ,5 Salins (Jura) 1 
Orgelet ( Jura ) 25 Sallanches en Say. 4 
Passavant (Doubs) 27 Sausocns en Say. 18 
Pellionex 18 Sarnen c. Unterw 16 
Pesige ha Sclsairhausen 26 
Pleure g Schlettstadt Il. Rh. 26 
Plot en Savoye 16 Schwwellbrunn c. A. 19 
Polisnv(Juraj i Sciez en Savoye 
Pont du bourg i Semonce! 
PorentTui c. Berne ii Soleure 
Port s. Saone D. 4 Sornetan c. Berne 
Provencec. Vaud i8 
Rapperswyl C. S. G. ! 1o 
ReSeusbcrg c. Zur. ti 
Reichenau 16 
Reichcnsce C. Luc. il 
Renans c. Reine r 
RhciIl feldenc. d'A. 2o 
Rigney (Doubs) y 
RoclrevincuY ly 
Rolle c. Vaud sq 
Ronront c. Frib 19 
Ronchaud (D) la g 
Rue C. Fribourg sö 
Ruffach h. Rhin 16 
Rutlè y 18 
Rurmilly en Savoie 215 
Saiguelegicr, Berne i2 
Saillans ( Drrmc ) 1. ý 
St. Arnour (Jura ) 27 
St. C: ergxec. Vaud tr 

2J 
4 

12 
s5 

Steckbora c. Th. : 21 
Sursec c. Lucern ! àS 
'! 'agninge en Say. 

ýq5 Tasscnières 29 
Tervai le chätcarx 19 
Toi lette 9r 
Ueberlingen 27 
Uuterlial. c. Scha. ii 
Uruaeschcn c, Ap. ir 
Val d'llliez iR 
Vallengin c. Ncuc. 16 
Valleirv en SRvoye i °, 
Ville du pont 15 
Villisai. r c. Lucerne ir 
VinzierenSavoye 5 
Watiwyl C. S. Gall 15 
W3,1 c. St. GaU tg 
Zollingue c. d'Arg. 25 
Zturzach C. Argov Su 
Zweisimmep C. B. '7 

D 
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P 3G 28 sV ence9las 3x : 28 I 
r... _a: ,. ._..,.. a . r. -- eo 

(( 24, 
juger des gens pluie I Premicr rlnart, 

pluvieux le ";, 3 
-1 L. s+ , r,, 

, 1u M, ir > incuJ, s- d 3`. et clcH hi o�i 1- 
tant. 

cltýses, Iur , 
GîuCht, rdusol. b/t sbut. 

I 
Pleine Inne le 

a il 4k h. : Z411 ni. (lu >oirl, 4, à1h. 3.; ni. 
[] 4- 

1 dýý soir, ý, Icil ct 
V1Q G) ri Y' 1OD 

b" ýnI1LýCi. 

il fiuit sN trans- v; 1- 

lior-, ri: (btc 
Dernier quart. 

Q d(. ter dans soleil 
le id 1, ù61à. 15,1i, 
t1u mat., veuteuY leur état. 
et val"iaLlc. Coucher du sol. 6 h. 12 rrt. 

1 h. 55 m. du soirl Nouvelle Inne 

cp i', d; C, ileiy, }ti ll. 15nl 
ý flf 

O-i `! ýp 
Z1ý Le / f" 

lJ 
'1 ýFji(Ill Llat., 11111vN'tl)( 

S.. I:..... .... _ : 1.1.. C1: 11 I. 11' 
��Art, _ 

111 \7S1f11(: 

. n11o . i. "� I]ufl -! 
ý 1n ýr, lnil 

e. Yi l(t fllSIICC (le9 gf`UX 

ý . 
ý. sulcil 

hointnes soleil 
Couch. da sol. 5 h. 58 rn. 

b, 15, c1 zu n, Q34. 

Q a. se met au Vent 

19 . Leverdusol. 51i. 5î ni. lCouch, dusol. 5h. h'srn. 

58. Lever du sul. 5 h. 4,7 in. 
2l .- 0* 2 

j22 T, uýidi ºýc 1,5 
PWE à5 123 Mardi s T. in, Pape 

9-k ATercre sGamaliel 10 
2,5 Jeudi s Cyprien, �zart. e, 2à 
26 Vendre s Justin, nzurl. &y 

! j7 Samedi &1h 

7`, ý; s Ura'ict, i 3, 
ä Lundi I, 

Mardi s Gorgoti, rxart. 
lu Dlerc"re s Nicolas 

tt Jeudi s Felix et Régula M, (-i 
t2 Vendre s Tubicý, ; ýuiclý so 
15 Samedi s Materne. 

37. Lev, u clu 1'u1.5 h. i8 »t. 
1! t ýý 11011' 20 

1i5 Lundi s 
? m'icon, éde 

t. ý; st 16 -Mardi s Corneille, P. 

17 ? 19ercre ýs Lau, h,? Ae, G 
i 18 jeudi s Fcrréul 2p 

1t9 
Vendre s Janvier, évéq. » 

20 Satnedi s F., ustltt 
, 

ýi 1h 

2 Mardi s Juste ee 13 
13 blercre s Rosalie tt «-È`) 

4 Jeudi s L'sther. 4c, 7 
5 Vendre s Laurent CK- 1 cý 
6 Samedi s Magnus , abbé,. ý* 

36. Lever du , sol. 5 h. 99 nt 

1 Luuýü ý1 ±' .ý w" 1ý rl 1. -r 3L, Pour bas 

flNKN71G -7 --7'-" v7 

5ô Mardi is Jérôme, doct. ý, t s, l %Se dY. est 3 la pluie 

Sl: ['TE111Zßr lui! 
vicut. lc et yºwX, n 
lüula Ctült k- öPp- 
tiènºe de l'anl, re 
ul: ºrtiale. 

Depuis le e 
justlu'utd ýýý 

1e"4 

1UüPJ vat flulll- 
lllle/ t10 i c>6 /Il 
ttu. lss. 

lilnrche'. c f1rrT Iýý+ctiýtrtx +lu mois cle SNNl. eitttirri* 
Acile du ? 1larcl:. ii- l''rirwnro w Suisýe. G Na:: ehdtrJ, suisse. Sil ýrýti+ý, E. S'putl ? eu 

rus, c. V. 6, Yý Geurve, le t3 Orbe , c. Vaud 29 3! verdan, c. ti' aud 7)o 
Birne, s hlvrSrs- C. Vaud 5 PayerrrH, c. Vaud 41 

, --- 
ý C'ossonay, C. V. 11 ý xl^tti+un, C. 'Vaud t Sion, C. Yalaiy 

. 27 

â6tiasvnýpacaoneýcsecý-:.:. -rýý-týaomýameasý. acra.. ýrlý±evcwaao®ný maýeooeýemýsannýý . .. výýý 



AarlNlu"g c Arg. 22 Foires du mois de Septembre 18A. klllr, 'Y à3 
Adelhndene Ber. 11i 

Burc. fribnnrn 24 Cle1'val (Dotths) 9 1. es C'"ets en $. ý 95 Ru(f. lch h. ßhin q 
Aix en Savoie 15 Cluse en Savnie 15 Les Rousses (Jura) 25 s. At>. our Jura 25 
Altkirch h. rhin 29 Coffrane c. Ncuch. 1 1, isle'kir le Douhs 15 S. Aul, in c. Nrnrh. ,G 
Appenzell 29 Colmar h. Rhin 1: 1, niýt. º1te c Valais 2y S. ^; t'erpnc e. \"ard 21 Allai 15 Constance 15 I. oerach Rarlcn 17 S. Claudr (Jura) ,2 
Arumas 26 Cornol c. Berne 1 Ions le Salinier 15 .. t; rlteis s: n�ic 15 
Aubottno C. Vand 9 Courtlari c. Berne 2t1, ueens cýauti 12S. IIIL, ire Doub. 4 

Audeux (Doubs) 10 Cruscille q Inc"erne 21 S. Jr": u, rt'Aautph. 27 
ti 

Avcnchcs c. Vaud 5 
G. rr"5ayuie 

Dagmcrscll<"n e. L. H 1. uU"v c. Vand 25 S. 
i 

Jnlirn 5avuie t 
Rrtgner: c. Valais 21.4 Davos e Grisons 27 lullin en Savoie 2%4 S. Lupi, in tº 

5" ýi;, tu : ulx tiIincs i üranfor"t en SaV 3 sy Délt'mont e Berne -je Los Ilout he, eu S. 1 Y. 
Relli, rt. (Il rhin) 1 Delle haut Rhin 15 Malleray c l; crne 29 S. 

\, 1'ivier 
iAtn) 

kellr . trdc c. h'rib. ^2 Fn clltcr c. Unt. 1.5 Mc-ive Sav 1,6 et 26 
`t 

fT g r, Salez r. SI-Gall 29 
Tiell inzone c. Tessin 2 F. rlcnha(-h c. Terne 9 Mels r s('. all 2G Salins Jura 1t 
Herne -à Erlinsbach C. Sel 9 Mcvrnhcrg C Arg. 2q `: º: "n ns ru Sav�ye 29 

Scieo-n' laitil C. Ar B, aancrnt (T)orrbs) 1 Fstavatcr c. l'rib. 3 Mirccourt os-es) 
8 

tiCIriYa1IIZ(IIIN)nrbrov. 25 tri nex en tiav le 50 Ettiswyl c. T. urerne 2 Montbéliard 'D ) 2ýq Z l'Ibères il 
Bienne c. Berne 19 Fanrnnncv h. Sue. 4 Montfaucon Berne la Se6mg(, y (c d'or) 27 
Tiýc. hofzcll c. 'l'nrg. 1 Fcldkirch (Vnr'". 30 Month, 'v c Valais [o Ser"t"e-Ics-Saptir, D. 2u 

" }tlatnnnt (Duubs) 2 Ferrctte h. Rhin 9 Montmélian le ch. 9 »; ^ý°ýcýn ýçvý3ýl 22 
1 111ettcrans in Fillinge en . 

Sav. 9 Morgens c valais 18 `, rl, rn, n C. Schwyz 21 
Borge en Savoie 2.5 Franclnrt s Mein b Mores c. Vaud 5 Simplon c. Valais 29 
Hoisd'Amrnli Jura l3 Fribourg en Bris$. 1 Morteau (Doubs) 23 Srvtrn'zc. Fribonrg ls 
Bolr. ano'. 1'yrnl 8 Fribourg Suisse 1 Motiers travers 5 Soleure 9 

Soncr"hoz C. Berne 20 Bonatlutz C. Gris. 29 Frntt}; en c. Berne 5 Moutiers en T. 19,22 Speichrr c. Appens. 15 Bonneville Savoie 11 Gex (Ain) 9 Mulbaltsen h. Rh 15 Spiringenc. Uri 25 
Hnrnand (gr. ) 22 Giromagny h. rhin 9 Munster c Lucer. 22 Steg C- Uri 27 
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Bulle luarcbé(k bé. 6 
(aroa'+e c. Geuève 3 
CIºaiu(lon C Bcrne /u 
Chamhérv en Sav. 1'7 
Clºamlxºgnole J. ! à6 
C'lº: it. d'lFx Vaud 27 
Cheýcaux près Lau- 

sanne. 4 
Cbesuc 'flºonex S. 17 
Chexbrea C. Vaud 10 
Clerval Doubs 1º 
Coi re Grisom 1, 
F, 1111ouges f. l'II l. 3 

(oImarh. Rhin 
Coppet o. Vaud. 
Cos onai c Vaud 
Cuuvet c. Neuch 
('ru. eiIle S. vuie 

J) 

() 

,u 

iJ 

Déléruont c. terne ºa 
Delle là. Rhin ºo 
Dics, enhofen c. T. º7 
Divunue jura 18 
F. ettaliciis c. Vaud 13 
Einsidclrº C. Schw. ºo 
Elgg C Zurich tà 
Ensisheim h. Rhin i5 
Erlenbach c Bernei t 
Erliusbach c. Sot. 25 
Et-stein býâ Rhin 2-k 
IF: selienz c. Tisi g, u7 
Eviau en Savoie 3º7 
P'aucogntty h S. 6 
Flunºttt Savoie 6 
Flutns c s. Gal! 4 
Fribourg en Suisset o 
Frutigen e. Burne 2t 
Gaillard en Sav. 8 
Gersau C. Schwyz tt 
Giromagrty h. rh. tt 
Glaris 12 et 21 
Grandson c. Vaud tà 
Graudvillard hrit 
Griudclwald C. B. º 
Gruyères C Frib. 14 
Haguenau là. rh. 18 
Itcrisau c A{ipen. a8 
Iterzogcubuclt. " tº 
Ilorôcn C Zurich 13 
llauz c Grisons t >< 
IngK"ciler b. rhiu t: 5 
Ka vsetsthul c. Arg ti 
Klitºânau c. Arg. 2G 
Kiibli. c Grisotts ti 
I.: n. hen Schwitz 4 
L: ºýuieu (Ain) tà 
Laudcron c. N000. lu 
Langenthal C Ber. ýt 
Langwies c. G ris. iq 
La Roche c. FtiD. �{i 
Laupeu c. Berne b 
Lausanne 8 
Le Mont sur . aus. tº 
L«Sche C Valais to 
t, ons le Siutricr 15 

l. rrccn, c. ý-atttl 1, 
I. ulliu en Saýuie 5 
I, ut, ý c. ý aud 9ý 
llarlinn)'-ville V. to 
1la�cvatlx l1 rh 1 ̂ , 
dla,: on;; cr c Val. ýý 
Mellintýcu c. Arg. : t6 
ýteý enbcr gc. A rn. 17 
ýVle)riu c. Gcuèae ý8 
Muü"any (Iscl"e) J 
19outLéliard 11.1 i 
ýloutnléliau Sav. :5 
Morat c N'rib. 1q 
Morcz . lura 5 
Morges c. vattd 12 
Morteau Doubs 1t 
, 1lurzine Saýoie 8 
Moudou c Vaud 19 
44oiltiers en 'l'tlr. 5 
i4luuthcrot Doubs 10 
Dý1ulhau, eu h. rh. 4 
Munster c. Lucer. ý5 
Mury c. Argovie 11 
iýatcrs c. Valais 1o 
b'cu-Iiris: tcll L. 1'l1. ý1 
Neucllâtel 5 
NeuvcviJle c. Bern. ý5 
Nyon c. Vaud sý 
()Ilull c Vaud ý1 
Ultcu c Soleure 1ý 
Orý, ctet Jlira 
Oruiuut-. lei; r, u s 
Orºuout-cle,. ui 
Oruans 1h, E, Ly 
Ovoià la ville 
P: u., avuut 

24 

5 
3 

Saillans I)º"ûmc su 
S Amour º- 
S. ('laude Jura 1à 
S. Genis 92 
S. llélène Savoie ï 
S. Jcau de Gorºv. 1º 
S. linierc. lierne 21 
S. Julien Savuic 3 
S. I. <ýgierc. Vaud 19 
S. Marie aux Mill. ; 
S. Manricer,. Val. 5 
S. 'I'rivicry (Ain) S 
S- Ul saillie C. Bel-lie -) 
Salins Jura º 
Sarnen e. Cntcrw. i2 
Saveruc b. rhiu 2G 
SclºalThausen 18 
Sclºiersch e Gris. 2 i! 
Schleitbeim c. Sch. 2 k 
Scblettstadt b. rh 25 
SchuPfhCiulc. Luc 1º 
Scbwellbruuu c. A11- 

Ixrº1dzcll Il 
Sc11N1'Itz 19 
Seengen c. Arg. 18 
ScloºLgey c. d'or 1J 
SCms; des c. Frib. â 
Sierrc c Valais 2(i 
Siýn zz 15, Ili et ;., À 
Sissac c b; tle zs 
Sl. icfa c. Zurich lu 
Strullirizn C. Zurich 3 
Maur C. Uutcrw. 12 
Stcrt, lzoruau lac de C. 13 
St. "iuaznHllin 2t, 
Surséc c. Lucerne 3 
Ttrplll, ae cll Jt19. .1 
Tr, utfcu c. apprn. 24 

Paycrnc c. Vaud 6 Tºcuuýcr r. à 
ThAue cu Sav. 1^ i'cucy c Gcni"vo 15 IIntereéen C. Berne 19 I'fàºti nholi u ý, il.. 4 L'; tcr C. Zurich .' Pti; l. fiL"uu C. Zurich i3 Utzna-h s. ('Al. t, 15 19 

Pulk c Vaud 6 Vcrceº Doubs lu 
Rauces 

c Vatui 7 
vonool 
t"evey c. \'and 

Renans c. Net ne 
L1u 

Vinzier en <avc. ye 
nltclllaü C zu1Z(: l1 Jr Vou><vri c. VuE, i, 

Rlleincck c. s. Galt 3 WaldsLut fur. i. , -. tucerne Ric"6terschwrl Z. 18 Weiufeldeu c. T. 
Rolle c. Var1(l 91 NCc,; iLufcu L. rb. huulont c. Frib. 4 Wilchingen 
RorscLach C. s. wil. ihans c. St. Gall 

]>me C. i rllfoür" ro 
WiatFcrl6arc. Zur, 

1inLarh h. rLºn 
ý: c, 

cil c. Ar. -Urie 
P. ulnitlj 3avoije a"l zwicb 

lu 
3.1 

:5 
)1 

13 

11 

4 
17 

-ý 
u 

1$ 
17 
1ý 



I Xil Mois. 1 DLCL: MIiIiL. *f 

e 

1 

i Lundi s L: Ioi, éarýrýrte ý2 41 
s Mardi s Bibiane gLA î 
3 1lcrcre s T. ncius, s Xav. g4 11 
4 Jeudi s ßýt hc, nurrt.. ,ý4 5 Vendre 

Is Sabbas, nG! ný 18 
6 Samedi t X! C@1i11 `ýD .) 

ý 

1" ý 

t, 3 

i1.5 

1 ,G 
17 

ýýo 
ý11 

'11 
93 

l lt 

25 
96 

J7 

419. 
%u°ý àaýdZ1 

Lcrnc. li 
Ma r(li 
llercre 
Jeudi 
Vendre 
Samedi 

. 
50. 

L inýli 
Mardi 
11ercre 
Jeudi 
Vendre 
Samedi 
51. 
111 4(i 

Lundi 
Mardi 
Mercre 
Jeudi 
Vendre 
Samedi 

5s. 
A i. ý :: 
59 Lundi 
~O ý1'81'lýl 

ýl ý1erC1'e 

qý 

Laver' rlu snl. ý h. ýâ in 

'3Bißgý!. vr `"' , ITý` 1' 
sloacAul C*, . i(i 
s Valérie, �zart. n 
s Damas pape 1.5 

Synése, �uart. » 29 

, ... uý. . '. 
Lever du sol. 7 Iz. 40 »r. 

4,9. it1i s . ivi. c. « a'7 
s Aý) l' ýl l a"I11 11 

i Adèle NV. '21 

,. 
ýL:: il., )o s Laz, ý G 

s UuiL ald 18 
s 1Vémèe o 

.s 
Théophilc, zzz. lc% i "i 

Lever du sol. 7 1z. 44 in. 

. S, v fV. i+ ̀ .: ý 24 
s Flavien 5 
s Dagobert CIE 17 
s Adan1 ut Eve Uo 

7 
ever du sol. 7 h. 46 in. 
T , rs i. 1! 'ýtiy: 6G4 91 

i. s Thomas, civéq. A, 4 

__ZA' 
i LUDiA1»Cvh. 

--d 'r. soleil 
Tn,,. s ri soleil 
l'abri ýl°ruacn, ý fri nua- 
Q 

-Y. �arr1; a 1ý1 -, 
fr ils 

â li. 5$ ni. (111 matin 
' ýT ý: d 1C. veý t 

Couch. (Pü sol: 4. It. il tn 

z xý' Qtý 
Q ý. coti)t7rr. 4- I1L'17t' 

l, Cigr, 
; Ià: + 8h. 4nlit. (Ili sOiI" 
M, Q 3L. (/(a ý(ýir"c li�nii- 

a( fi. les ntrtli: r". (le 
Couch. dit so/. Ir h. ii ln 

's ti,.;. ý 4. pluie 
ýýýý 

ýuelles ýI'(%Iice, t l)(r!! l- 
_ 
011 Colle 1 

1 

71 11, m. _CI ý, p2 ? 1" 
:{ 23, [] f). ri vent 

Couch. du sol. i h, iil in 

.. 
l 

.QQ. 
Q S". Cr'1ýN. 8 (lne troll 

r f* 
ý. , Crtl6"e(t 1)1(' 

)Ille bonne nc- vc'n. 
AUE zw C7 3t. tioia. teux 

g, lu, Ju rr, u, cPfij. Couch. clu sol. 4 h. 17 nr. 
`ý Mý" d 4. ohvcur 
so prélbare ti la pluicl 

s David 17+ ý +7ttLàRlce 
ý1 

js ý' ,.. pluvic+ýi? + 

Prçruicr quart. 
5, il 314. ') ') ni . 

(Iu mat , aiinuncc 
du 61-0; lcunjvs. 

Pleine lime le 

11, à8 li. 9om. 

clu snir. ami-ue de 
la 111r1ie ct de lit. 

1; C1be. 

1Jcrnil, r fluai ý. 
le iy,; i i il rn 
(Iii matin, uraec. 

Nouvelle liblit 
1e1ý, ýlqll. là ln. 
(lit malin, produit 
lin tCAPlb humide. 

DÉCEMBRE 
tire son nom ºte 
CC qu'il élait le 
dixiénie mois (le 
l'aimée ma"rtialc. 

Du i (lit 7l ies 

/. (, ttrr: ont diminué 
de 29 min. et du 

li au 31 ils ont 
cru de 4 minutes. 

a- 
,, 
Ilarçhés aux Bestiaux du mois de 

. 
Dc. Lentbre 18,5 6. 

Saºne ^- Gene e 13. Orbe, e. Vaud, le sq. Yerey, c. Vaud 
, 

^n 
G'u"wna), e. Vaud i 1. 

+ Moraea, C. Vaud', â. 
I 
Pnyerne, c. Vaud º. 

I 
Yverdo, i, c. V aud . îo. 

I'ý. ur. en Suisse 6. Moudon, c. Vaud i. Sion en Valai; a;. 

ýx cl d' E ýitnie' 

ý. - 



Foires dis mois (le Dzeembre 185f1. 

Aaratl 17 Er,, chN, cil c. Sol. 1 
Aigle c. Vaud 17 EStavay-er c. Frib. 
Aitorf c. Uri 4,18 hancoaney (h. S. ) 4 
Alt; la"(ttcn cs Gall 11 P'cl, lkirch Voralb. 15 
Altkirch h. Iihin 18 rerney-Voltaire 3' 
AEnbér; ctrx (Aile) 6 Verreite h. rlr. q 
Annecy cri Savoie 1 Floms C. s. Gall 15 
Appenzell to Fraisans 8 
AI Bois Jura 5' Frauenfeld' c Th. S 
Atecv 22 Fribourg en Brisa. 22 
Aro111Rs"Jtrra 5, ss Fr"ick e. Argovie 1 
Auimunc c. Vaud 2 Gaine. Appenzell 25 
Belfort h. Khirr t GcLtreilcr (h. rlt. } r 
Lclvoy e Doubs) 6 Gendres- Jura 18 
t ei tltoud e Berne 51 Gessenai c. Berna 5 
Lex c. Vaud 26 Gex (Ain) 1 
Licnuc c. Berne 51 Gigny Jura 70 
I; lantottt (Doubs) & Girotuagu) h. rh. 9 
Bolzano Tyrol i Glaris' il 
Ilunue cri Savoie g Gossen c. 3-Gall 1 
Potts ci Savoie , Grenoble Isère 4 
Bourg (Ails) 6 Ilitzkirch"c. Lue. S 
Bregeotz \'oralb. 5 liutýtyl e Berne 3 
Breitgarten c. Arg. 15 Iony (Marne) 92 
Brugg C. Argovie 9 llaua C. Grisons 16 
Bulle c. Fribourg tr Kaisersberg h. Or. 1 
Huren c Herne 1o Kaysersthul c. Arg. 6 
Cerlicr C. Berne 5 et 29' 
('tables s Salève 18 Klingnau c. Arg. 29 
('ltaumcrgi 1 ll Küblis e. Grisons 19 
Chaumont sur Frange- Lachen c. Schw. 2 

cil Savoie 15 Laruicu (Ain) 15 
Clairvaux Jura) .oI. anguatt c. Herne 10 
Clerval (Doubs) 9 La IEoclteen Savoiei 5 

('loses en Savoie 1 Laufen e. Herne 15 
('oliguy (Ain) 18 l. eutzbourg C. Arg. 11 
Colmar (h. rh. ) 17 Lisle sur le D. 22 
Constance 1 Loirs le Salutier 15 
Cull v c. \' sud 12 Lucerne 25 
Déléutont c. Berste 2i Martigny c. Valais 1 
Delle h. 1-hin 15 111eileu e. Zurich 4 
Dôle Jura "i 1lcllingen e. Arg 1 
1? challcns c. Vaud rS Mittcourt (%Q gts)tý 
ILcluutdcns C. Vaud16 blontbéliartt. 29, 
I: clisau c. Zurich 2 1%Ionthcy c. Valais St 
Liu, idcln c. Schw. iý bluntméCian Savoie 1(i 
Lrmatingcn c. l'11.1 blurcz (Jura) 20" 

'l 

4foudon c Vaud 27 S. Trivier de C. (Ain) 
Moutiers en Tai. r 2ý et 28 
Mulliau: eerr 6 Salins 3ttra 1j 
lýeucnkirch e Sch. t5 Satnoens en Savoie 15 
Ncuvevill'ec Bel-ne 3o Saucey leg. r. [D] 26 
Nidau e Berne R 

Sarnen c Urterw. 1 
Oensingélr'c. Sol. 1 Scitwitz 4 
Men c Soleure Ji SCewis Ë G175017ý 11 
Orbe C. Vaud 8 Seill'eres 18 
OrsclctJura Q. i. Selongey [Côte a. ] 49 
Ornans Dou11s 16 Sid%vald c, St. Gali J'. 
Orotr la ville c. V. 3 Soleure 9- 
PaVeyne c Vautl 18 Sombacoui"t c. lTcrtte 1 
Pulib. ryJerra q Straslmurg t8 et ! jG 
Pontarlier Doubs 11 Sulz baut rlr'rrr 7º 
P(mt du bcurg 

_ý 
Stlrsée C Lttcerrre 6 

Porerltrui C Berne 1 CasseuièreS 92 
Port sSaone lo 1'eufl'crtcAppenzellaý) 
Ragatz cs Gall 1'1"bonou en Sav. 1et 18 
Ilapperswý Is Gall t7 Tlinir c. fiel-lie ý 
ltecolognc Doubs 15 I roistorrcns 4 ct tý 
Kcic6eeh: aclr Berne q Uelrcrlulacrr 1o 
ltibeauvilliers(b. r11. ) t\ erccl Duttlxa 7ý 
Itamout c. i"'ritr. 2 Vc". ellel ý 
Roulous Doubs 27 \'ielwcrgrrt-c Argo. a 
Rue c Fribourg 18 \'tlleneuvic e Vaucl 4 
Sacckiugerýc. Arg. 1 Villºsau e Luecrnc 15 
Saignclegicr 13erue r Vius en Sallaz 6 
S. An1unF Jura a Waldshnt (for. n. ) 27 
S. Claude 1u ra 19 \Vi n tcrtlr ur c Zur. 18 
S. llilaite 4 Yvcrdone Va"ud 76 
S. Lupicin . iuva 4 Zt>, e. 2 

Zwcisimtlteerl c. ßeD. 1,1 

ý. - 1 



Souverains de l'Europe. 
Nés. S. S. LE PAPE. 

t 79 ý PýE IX, Dlastâi-Feiretti. .. 
EM PER EU PL S. 

ýl�'II Nés. 
184 6u 1817 

t 83o ýfutriche FRANCOIS Josrru I. roi de 
Bohéme et de Ilongrie .. 18"é8 

18o8 France, NAPOI. I: ON ITt. 
... tRSý 

1818 Russie ALl: xnanRE II. ... 1855 
%1823 T'urquie, AEDVL-I1IED11n-Ii1IAN 183y 

ROIS. 

1819 Grande-BrulaKne , ALExANnRINl3 
VICTOIRE I. 18n7 

1795 Prusse, FRSDERIC GUILLAUME IV. 1 8lEOl 

il 830 Espagne , IsARELLE H. ... 183. ï1 

.. 18'1y 1817 Pa -Bas, 
GUILLAUME 111. 

1790 Belgique, LéoroLD I. ... 1 83 ti 
1820 Sardaigne, VICTOR-ýýIJSANI'EI. II. 18 19 

1810 Deux-Siciles, FERDINAND H. 
.. 1850! 

1837 Portugal, DON PEDRO V. ... 1853 

t 808 Danemarc , 
F1tÉnERIC 'VI I.. 1 9'18 

1811 Bavière , 
DIAx1x11.1EN I I. .. 1R i8 

. 1801 Saxe, JEAN. .... 185 i, 

1799 Stuhle et A örvclge , 
OseAR I. .. 18-& 1 

1781 ltfurtemLerg, GL'ILLAUAtE [. 1816 

1819 Hanovre , 
Gr: oacLS F. 1851 

: 1815 G7pCe, OT11ON I. . ...:. 1832 

GRANDS DUCS ET DUCS. 

1924 
l8o6 
iýg4 
i7gt 

Bade , 
Louis. 185 2 

Brunswick, Auguste Louis Guill. i 83 i 
Anhalt-Dessau, Léopold Fréderie 1817 
Anhalt-Cc then, D Auguste- 

Fiéderique-Espérance. . t8'17 
1797 Toscane et Lucques, Léopold II. 18Ui 

18.18 Parme, ]Robert ...... 185 i 

800 Saxe-3leiningen , 
Bernard Erich 1803 

1818 Saxe-Cobourg et Gotha, Ernest II. 1844 

1826 Saxe-Altenbourg, Ernest. -Fréd. 1855 
1818 Sa.. >eWeima, -Eisenacht, Charl. -Al. 1855 

1806 
1823 

1779 

1819 

E lus. 
Nassau, Adolphe Guillaume Charles 

Auguste Fréderic 
... 1839 

Hesse-Grand-Ducale, Louis Ill. i8 f8 
? hecklenbourg-Schwerin 

, 
Fréderic François 

... 184 -, 
Meeklenl orug-S[rélitz , 

Georges 
Fréderic 

....... i$i6! 
Modène, François V, 

.... i8 É6' 

PRINCES. 

187 )1 Waldeck, George Victor 

i 7q6 Lichtenstein, Aloïs Joseph 

18 19 Oldenbourg, Ni. -olas Fi"éd. Pierre. 

1801 1lo/zensollern, Fr"édeº"ic Guillsunrie 

18! 31 Lippe, Paul Fréil. I_tnile Leopold. 

1994 Reuss-Grtiz , Ilcnri XX. 
. 

1789 lLeuss-Schleiz Ilcnri I. \VlI 

1 989 Reuss-IACestrita, Ilcnri L_ý IV.. 

1801 Schwarzbourg, Gunther Fréderic 

i 8ou Hesse- Electorale 
, 

Frédet 
Guillaume I. 

. 
i 8o5 Hesse-Philipsthal, Charles. 

(Lawigrave). .. 

ý 8! º. 5 
856. 

i853 
iR38 
1851 i 

i856 
185 r' 

i 855' 

i8)7ý 

.18 ºl) 
CONi'ýCI)1: [. A'l'[O SUISSE. 

Divisée en X\[1 Cantons souverains. [: anto- 
rité suprcmc de la Confédération est exer- 
cée par l'Assemblée fédérale (lui se compose 
de deux sections ( Conseil national et Cou- 
seil des Etats ). Un Conseil fédéral forme 
l'autorité directoº ialc et exée(. (tive supérieu- 
re il est présidé par le Président de la Con- 
fédération. Ville fédérale Berne. 

VILLE LIBRE DE FRANCFORT. 
Un Bourgemaîtrc et un Sénat. 

VILLES LIBRES ANSEATIQUES 
Hambourg ,I ubeck et Brérne. 
Un Bourgma[tre et un Sénat. 

t 



EPHEMERIDES. 

. 
Desel-ýhtteon des Qualre Saisons 

de l', année 18d6. 
De 1'Iliver. 

Le quartier d'hier a fait son entrée le n1 
décembre de l'année dernière, àq heures iS 
minutes du matin, quand le Soleil atteignit le 
signe du Capricorne. Alors la Lune se trou- 
vait au 18" degré des Gémeaux, . Mercure au 250 
degré (lit Sagittaire, Venus au 141 du Scoipion, 
Mars au 4° degré de la Balance, Jupiter au 29° 
degré du Verseau, Saturne rétrogradt. au 27° 
degré des Gémeaux, le \(eud ascendant de la 
lune (fête du Dragon 2) au t° degré du Tau- 
lrau le Noeud descendant ( queue du Dragon 
'Ç) au r° degré du Scorpion. 

Du Printemps. 
Cette saison commencera le 20 mars, à to 

heures tri minutes du matin, au moment oit le 
Sölcil entrera au signe du Bélier. A cette ého- 

que la Liure scia au i degré de la I îerbe, 

Jlercure au 'º° degré des Poissons, 1r rrat ,, u 
2c1° degré du T erst'att , Afars it troriradaut , -u 
18° degré de la Balanco 

, Jupster au i 9° . i" 
gré (les Poissons, Saturne, (qui est devenu d! - 
rect) au 24° degré des Génreaux, la tête du 1)r, i - 
gon au 260 degré du Bélier, et la queue da 
Drtgsun au 26° degré de la Balance. 

De l'Eté. 
La saison de l'Eté aura son commencement 

le 21 juin, à7 heures º Minute du matin, lor, - 
que le Soleil entrera dans le signe de l'Ec, e 
visse. Dans cet instant la Lune se trouvara au 
Ge degré (lit Verseau, Mercure retrogradant ait 
au 1erdegré de l'Ecrevisse, Minus au 22° de- 
gré (les Gi, neaux, tllare au º 2° degré de la 
lance, Jupiter 1117° degré du Bilier, b'aturi, r 
au v' degré (le l'IE'c"eº"sse, ta ülle du J)raAor 
au 22° degré du Bilier et la quine du Uýu; nir 
au 22" draré de la Relance. 



De l'Automne. 
Le quartier de l'Automne entrera chez nous 

le as schteuibre à9 heures 19 minutes du soir, 
à l'ü, staut où le Soleil entrera au signe de la 
Balance. La Lune sera alors au 2uc degré de 
l'L'crevisee, Mercure au 26+ degré de la Ba- 
lante, /'énus au iR' degré du même signe, 
: Mars au 5" degré du Sagittaire, Jupiter ré- 
trogradant au 50 degré du bélier, Saturne au 
i -r degré de l'Ecrevisse, la tete du Dragon au 
z ?' degré du 1'élicr et la quetzr du Dragua au 
i7' degré de la lkzlance. 

Des Éclipses. 

Dans cette année il y aura deus éclipses de 

soleil et dCUx de lune; mais seulement la se- 
soude éclipse du lune scia visible chez nous. 

La pieluière est une éclipse de soleil, qui pa- 
raîtra le 5 avril entre 4 oit heures et, b'/, heures 

llu matin. Elle sens totale et visible en Austra- 
lie, mais aux autres parties du monde invisible. 

La seconde, toile éclipse partielle de lune, 

aura lieu lu sa avril, de 8 jusqu'à tr heures 

a %ant midi, et se fera roir eu Iiuérique, eu Aus- 
tralie et à lest de l'Asie. 

La troisième, qui est une éclipse annulaire 
de soleil, paraitla le tg septembre, entre v et 7 
heures du Matin. Laie sera visible priucipale- 
uaent eu Asie. 

Et diu la quatrième paraitra dans la nuit dit 

»,. ) au t"s octobre, à la lune. Elle coinnlenecra 
le 13, à9 heures 5o minutes (temps moN en, ou 
à to heures 4 minutes temps vrai) du soir, son. 
Stullen sera àt1 heures 24 mtnlutrs et la lita le 

l -a, àu heure 55 minutes. Au Milieu -elle sera 
presque totale. Le péuoullu"e durera pendant s 

}cure faut avant qu'aprlsl êcTip:; e C'cllc-ci sera ' 
-isible dans toute l'Europe, eu Afrique et paw- 
tielleineut cil Asic, eu Australie et cil Auiéri- 
que. 

Le Ilégrut âe cette anuéc esV le Soleil (e). 

Dtt Zoclit'rqur. 

Le Zodiaque est uu grand cercle ou bande 
Circulaire ; c'est une surface-de 16 degrés de 
largeur ; c'est"surcette surface et sur toute 
la circonférence que sont placés douze amas 
d'étoiles, connus so+ºa le nom de signes. La 
Pgne qui divise ce cercle nur bande en deux 
parties e gares s'appelle l'&ÿuateur ou liste 
èquinoxiule. Les signes ou armas d'étýilcs pl: i- 
cés au nord de cette ligue sont nommés Lo- 

réaux, ce soirtr le M, 'lier, le Taureau, les Gý- 

meaux, le Cancer ou l'Eerevisse, le Lion eN 
la F'teege. Les six autres signes au sud de cet- 
te ligne sont les signes iliét-idionll. itlx-, savoir 
le Balance, le Scorpion, le Sagitaive, lé (7s- 
pricorne, le i'erseuu et les Poissons. 

Enfin une autre ligne qui divise la largeur 
dit Zodiaque en deux parties égales, a le noue 
tl'L''cliptique parce que le soleil ne paraissant 
jamais lors de cette ligue, Ce n'est que là- 
que peuvent se faire les éclipses. Les Jeux 
endroits où cette ligne traverse l'équateur 
sont les points équiuo\iaux 

, parce que le 
Soleil les attciut l'un à l'équinoxe du ps-mi- 
temps ( environ le 22 Mars) 

, 
l'autre à I'e-. 

quiuoae d'automne 
,( environ le 22 Sep- 

tcml, roe ),. 

ri ý' 
ýý. 

fýý. 
ýýý aýý^ýýýýýýÎý, 

^fý! 

' 2ý y(: 
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REVUE 

DES PRINCIPAUX ÉVÉNEDIENTS QUI ONT EU LIEU DANS LE PAYS 

dès le l er Seplcmbre 1854 au 1 Septembre 1855. 

.... -_ _. -__ý, o rý,, ____.... 

De incline que l'année passée, le Messager 
boiteux n'a pas à raconter dans sa revue de 
grands événements politiques, qui soient sur- 
venus dans notre petit pays; sans trouver 
que le régime sous lequel nous vivons soit un 
idéal, ni par sou origine, ni par ses actes, il 
duit au moins rendre gràces à la divine Pro- 
vidence, de ce qu'elle nous a épargné jusqu'à 
présent ces grands fléaux, dont quelques-uns 
out ravagé et ravagent encore d'autres con- 
trées, la guerre, le choléra, la famine. L'agri- 
culture, l'industrie ont continué en paix leurs 
utiles travaux. Jusques à quand cet état de 
choses durera-t-il? c'est le secret du Sei- 
gneur. Si les fléaux devaient bientôt fondre 
sur nous, sommes-nous prêts? 

Au mois de septembre 1854, le choléra 
sévissait à Arau et dans plusieurs localités de 
la Franche-Comté; une commission fut nom- 
tuée pour aviser aux mesures à prendre pour 
le cas où il ferait invasion dans notre pays, 
ainsi que pour veiller à diverses mesures pré- 
ventives, eu particulier au maintien de la pro- 
preté et de la salubrité dans les habitations 
des villes et des villages. Ces mesures n'au- 
ront pas été sans utilité; elles sont de celles 
qui ont du prix en tous temps. Si nous avons 
échappé au choléra, une autre épidémie fai- 
sait, à la uiéme époque , des ravages assez 
sérieux au Val-de-Travers; la petite-vérole a 
sévi dans plusieurs localités de ce district. 

'l'ous nos lecteurs out encore présent à la 
mémoire le naufrage arrivé en mai 1853 de- 
vant le Gymnase de Neuchàtel. Un malheur 
semblable est arrivé le dimanche, 10 septem- 
bre 1854, en vue d'Lslavayer. C'était la Bé- 
nichon de l'endroit, fète célébrée essentielle- 

ment par des danses , et qui attire chaque 
année beaucoup de visiteurs. Le bateau à va- 
peur, le Jura, y dirigea une de ses courses, 
et plus (le quatre cents personnes y monlé- 
rent, tant à Neuchâtel qu'à Corlaillod. Esta- 
vayer tic possédant pas de port, et le fond 
n'offrant qu'un encrage peu solide, le bateau 
dut jeter l'ancre à quelque distance du rivage. 
Au lieu d'attendre avec patience que chacun 
fdl transporté à son tour dans les bateaux au 
service de l'administration (ceux (les frères 
Mo(loux), un grand nombre de personnes se 
précipitèrent dans d'autres embarcations aine- 
nées lin par de bateliers intéressés et inex- 
périmentés. L'une d'entr'elles, eu fort mau- 
vais état, chargée d'une vingtaine de per- 
sonnes, et qui faisait eau dès l'origine, ne 
tarda pas à couler à fond. plusieurs person- 
nes se sauvèrent à la nage, d'autres furent 
recueillies par la chaloupe du Jura et par des 
bateaux pris eu hâte sur le rivage, et dirigés 
par MM. fleuri Müller et IL Cuauy, de Clºe- 
vroux, et par MM. Pillonel, receveur, et Aio- 
doux, père; six personnes trouvèrent la mort 
dans le lac. La révoltante cupidité (le certains 
bateliers d'Lstavayer, qui , arrivés avec des 
bateaux vides pour prendre des promeneurs, 
ne se portèrent point d'abord au secours des 
naufragés, de peur de perdre un gain modi- 
que, et que le capitaine du Jura fut obligé d'y 
contraindre par les menaces et même par des 
voies de fait, la scandaleuse indifférence de 
toute cette population, qui n'interrompit point 
ses danses et ses plaisirs, out vivement ému 
l'opinion publique. Une relation de ce triste 
événement, écrite par uº témoin oculaire, a 
été imprimée. Le Messager ne peut que s'as- 
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socier à la manière de voir et de sentir du ré- 
dacteur d'un journal de notre pays, qui s'ex- 
primait ainsi: «C'est cette fête de la Béuichon, 
dont l'étourdissement a tellement émoussé, 
dans cette triste occasion, chez une popula- 
lion catholique, les sentiments les plus natu- 
rels, celte soif de plaisir qui est un des traits 
(le notre époque, et à laquelle une population 
protestante s'est portée, sans que de part ni 
d'autre on se soit beaucoup préoccupé de la 
sanctification du jour du Seigneur, c'est cette 
fête, fixée au deuxième dimanche (le septem- 
bre, qui a empêché la diète, en 1832, de le 
prendre elle-même, selon le voeu des cantons 
réformés, pour la célébration du jeune fédé- 
ral. " 

Le même dimanche avait lieu au Locle la 
fête cantonale de gymnastique. Douze sec- 
tions, neuchàteloises et autres, s'y sont trou- 
vées réunies. Les exercices, commencés ii 
huit heures du malin, ont duré jusqu'à sept 
heures du soir. La distribulion des prix, une 
promenade aux flambeaux et un banquet à 
l'hôtel des Trois-Rois, ont terminé la jour- 

née. La gymnastique est sans doute une fort 
bonne chose, dirons-nous ici encore, niais 
pour une fête de gymnastique qui, outre les 

acteurs de la fête, niet sur pied toute une 
population, ne saurait-on prendre un autre 
temps qu'un dimanche, de huit heures (lu 
matin jusqu'au soir, c'est-à-dire, non- 
seule-ment après, mais avant et pendant les heu- 

res du service divin? 
Le 11 octobre au soir, un incendie a eu 

lieu dans le village du Petit Chézard; le feu a 
éclaté dans un massif de maisons formant 

cinq bùliments, où logeaient sept ménages. 
Les cinq b: ltiments ont été réduits en cen- 
dres. Toutes les récoltes et trois chèvres sont 
demeurées dans les flammes. 

Le 29 octobre fut un jour de lutte électo- 

rale pour les deux fractions du parti républi- 
cain. Depuis plusieurs jours, une assez grande 
agitation, motivée par l'approche du moment 
où devaient titre élus quatre députés au con- 
seil national, se manisfestait dans les trois 
journaux de ce parti. Le scrutin a prononcé 
en faveur de la fraction gouvernementale, et 
MM. Courvoisier, Piaget, Matthey et Züber- 

bühler ont été élus, le premier par 2740, le 
dernier par 1531 voix. 

D'après le rapport du conseil d7aat sur 
sa gestion pendant l'année 1853, distribué 
seulement au coinmencement d'octobre 1854, 
le nombre des crimes dans notre pays s'est 
élevé à 102, dont 59 vois; celui des délilsô 
87, dont 43 vols. Le nombre des prévenus au 
criminel a été de 121 - 37 neuchâtelois et 84 
étrngers, dont 46 Bernois; au correction- 
nel, il a été de 117: lia Neuchâtelois et 54 
étrangers, dont 33 Bernois. 

17 1- novembre, il a été procédé dans 
l'église collégiale de Neuchàtel a1 la consé- 
cration d'un candidat au saint miuislère, M. 
Edouard Robert-'l'insot. Les membres du Sy- 
node, la plupart (le messieurs les pasteurs 
du pays, et une nombreuse assistance de fi- 
dèles, ont témoigné, par leur présence et leur 
recueillement , l'intérêt que leur inspire celle 
imposante cérémonie. 

Dans la session du synode de novembre, une 
(les dé. ibéralious les plus iutportanles fut mo" 
tivée par une demande (les colloques de la 
Chaux-de-Fonds et du Locle. La Chaux-de- 
Fonds, avec sa population (le 14,000 Antes, n'a 
que deux pasteurs et un diacre, connue il ya 
quinze ans, alors que sa population u'élail que 
de 90011 âmes, taudis que le nombre des fonc- 
tionnaires civils a triplé ou métre quadruplé. 
Il est impossible a ces trois ecclésiastiques (le 
suffire 1 leur tùche, et il devient urgent d'en 
augmenter le nombre. En conséquence , le 
colloque de la Chaux-de-Fonds demandait le 
partage de la paroisse actuelle en deux pa- 
roisses, ayant chacune sou temple, soli pres- 
bylèro, deux pasteurs et nu diacre ;à côté de 
leurs fonctions au chef-lieu, les deux diacres 
subsidieraient les autres pasteurs du district. 
Ou lie petit douter qu'au Locte aussi lit créa- 
tion d'une seconde paroisse lie devienne ièt 
ou tard une nécessité, mais les besoins les 
plus pressants pourraient y être salisfaiis au 
moyen d'un second diacre, et c'est º l'établis 
sentent de ce poste que le colloque pour le 
moment restreint sa demande. La proposi- 
lion d'adresser au grand-conseil une demande 
conforme aux voeux des colloques a été votée 
par le synode à la presque unanimité. 
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Les dimanches 17 et 24 décembre, le vole 

pour la confirmation ou le rejet des pasteurs 
a eu lieu, aux termes de la loi ecclésiastique, 
dans trois paroisses, où le quart de ceux qui 
acceptent les formes de l'Eylise réformée, l'a- 
vaieul demandé. A Corcelles et au Locic, la 
grande majorité des électeurs s'est prononcée 
pour le maintien (le leurs conducteurs spiri- 
tuels; les fonts-de-lllartel sont la seule pa- 
roisse qui ait renvoyé sou pasteur. Triste 
application d'une mauvaise loi, d'une loi de 
colère! connue la nomment eux-nºémes quel- 
ques-uns de ceux qui l'ont faite. 

Du 25 octobre au 17 décembre, six in- 
cendies successifs out éclaté au Locle ou dans 
les environs : le 25 octobre, dans une mai- 
son du village; le 11 novembre, aux Petits- 
Monts; le 22 novembre, à la Combe-de-Mou" 
lerban; le 6 décembre, à l'auberge des Males. 
pierres; le 15, à la Croix-des-Côtes; le 17 
enfin, à la Courbette sur Monterban. Ces in- 
cendies , aceonipagués quelquefois (le cir- 
constances suspectes et inquiétantes, avaient 
répandu l'elfroi dans la population. S'ils sont 
dûs an crime, nous n'avons pas appris qu'on 
ait réussi à découvrir les malfaiteurs. 

Dans son asseIublée da 15 janvier, la coin- 
muue (le Couvet a décidé de trailer avec M. 
Ch; moit , entrepreneur des travaux de correc- 
tion (le l'Areuse, pour faire drainer un vaste 
terrain marécageux qu'elle possède cuire Cou. 

vel et 11Jliers. 1)e-, essais de drainage ont 
été pratiqués avec succès par des propriétai- 
res du Val-de-Travers et du Val -dc-ßuz; nous 
croyons que CC mode (l'assainir les terres ma- 

récageuses pourrait être tenté avec grand pro- 
fit pour l'agriculture dans bon nombre d'eu- 
droits de notre pays. 

Dans sa session de janvier, le grand-con- 
seil a achevé la discussion du code civil , et la 
partie non encore votée, a été adoptée dans 
la séance du 27. Le résultat (lu vote a été 
(il acceptants ,7 rejetants, tO absents 

La question des chemins de fer a fait enfin 
cette année quelque pas en avant, et des pas 
qui comptent. Le 6 février, AIMA. !. cuba, 
I.. -E. Aloutaodoo. Fr. Lambelet, Cil. Jacot- 
Guillarnwt et L. lhrnzler, s'étant sub; lilués à 
MAI. Besiiaid et Bc>laý, ,e i"uoslituèrcut en 

société pour l'exécution de la ligne des Ver- 
rières. Le 7, constatation officielle du com- 
niencemeuldes travaux fut faite par MM. Jean- 
ienaud , préfet , Gustave de Pury et Knab, 
ingénieurs. - D'un autre côté, le grand-con- 
seil, dans sa séance du 2 mars, après plu- 
sieurs débats orageux entre les partisans des 
lignes rivales, relevait de sa déchéance 

, et 
déclarait d'utilité publique l'entreprise duJur: t 
industriel, dont la concession était périmée, 
tuais maintenait pour l'entreprise des Verriè- 
res une déclaration analogue faite précédeun- 
ntent. Quoique la position des concessionnai- 
res de cette dernière ligne vis-à-vis de )IM. 
Morris et consorts, associés (le MM. Besnard 

et Ileslay, tic fût pas encore définitivement 

réglée, ils n'en allèrent pas moins (le l'avant, 
et plus d'un million de francs, eu 2000 «, se- 
lions, fut rapidement souscrit, essentielle- 
tuent au Val-de-Travers, pour la poursuite 
des travaux. Dès les premiers jours de mai, 
les municipalités (lu Locle et de la Chaux-de- 
Fondsdécidèrent de prendre eu mai us lacous- 
truclion immédiate d'un tronçon (lu Jura in- 
dustriel, pour relier entre eux ces deux ceu- 
Ires (le l'industrie horlogère, et, à la môme 
époque, M. Morris, renonçant à sa concession 
du Val-de-'l'ravers, après convention conclue 
avec )1M. Leuba et consorts, laissait à ces mes- 
sieurs le terrain libre; le conseil fédéral, par 
sa décision du 25 juin, les reconnut cousine 
concessionnaires uniques. - Au mois dejuil- 
lel, les travaux de terrassement élaieut coin- 
mencés sur le Crèt-du-Locle, et, vers la lin 
de ce mois, le comité directeur (le la société 
du Jura industriel, composé de MM. Ulysse 
l)ucomutuu, Ed. Sandoz-Vissaula, Paul Cour- 

voisier; Aug. Delachaux, avocat, et Auguste 
Launbelet, lit enregistrer au greffe de la Chaux- 
de-Fonds l'acte constitutif de la société. - 
Voilà où eu sont ces deux entreprises ; l'a- 
boutisseuteut de lit lime des Verrières avec 
la France est très probable, car la société 
Paris-Lyon, propriétaire de la ligne de Dôle 
à Salins, demande au gouvernement français 
la concession (le Salins aux Verrières ; cette 
concession accordée assurerait l'avenir de 
cette voie importante. Les travaux (le terras- 

, etuent sont à-peu-près achevés depuis les 
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Verrières jusqu'au défilé de la Tour Bayard. 
Les ouvriers sont occupés, au moment où nous 
écrivons, à jeter les fondements (l'un pont à 
travers la Combe-à-la-Vuivre, dans son ex- 
trémité inférieure appelée la Combe-German. 
On compte commencer avant l'hiver le per- 
cement do deux tunnels au-dessus des sources 
de l'Areuse, ce qui permettra de continuer 
les travaux à l'abri des intempéries de la 
mauvaise saison. 

L'aboutissement de la voie du Jura indus- 
triel n'est pas aussi près (le sa réussite; mais, 
en attendant, le grand mouvement (le l'indus- 
trie des montagnes suffira probablement pour 
alimenter le tronçon du Locle à la Chaux-de- 
Fonds. - Enfin, le grand-conseil. dans sa 
session de juin ,a accordé à un Prussien, 
M. Rappart, une concession en vertu de la- 
quelle ce dernier s'engage à construire des 
radeaux à vapeur, sur lesquels on chargerait 
les trains entiers, locomotives 

, wagons, etc., 
à leur arrivée à Yverdon, pour les transpor- 
ter à l'autre extrémité du lac, après avoir fait 
escale à Neuchàtel, et gagner, à travers le 
lit corrigé (le la Thièle et le lac de Bienne, le 
chemin de fer du centre, par son embranche- 
ment de Soleure à Bienne. Un canal, cons- 
truit d'après le plan de M. La \icca pour le 
dessèchement des marais, remplacerait le lit 
actuel (le la Thièle; M. Rappart creuserait 
en outre deux ports, l'un à Vverdon, l'autre 
à Bienne, et établirait une station à Neuchâ- 
tel. Il s'engage à exécuter tous ces travaux 
au bout de deux ans et demi. Le Messager 
conserve quelques doutes au sujet de cette 
entreprise; mais la concession est accordée, 
et pour le reste, nous verrons. 

Le 18 février, la paroisse des Pouls-de- 
Martel a élu pour son pasteur M. de Bellefon- 
laine, précédemment pasteur (les Bavards. 

Le 25 février a été un nouveau jour le lutte 
électorale pour les deux fractions du parti 
républicain. Il-s'agissait de remplacer comme 
député au conseil national M. Fr. Courvoi- 
sier, décédé. Cette fois-ci, c'est le candidat 
de l'opposition républicaine, M. Fr. Laºnbe- 
let, qui a été nommé par 1221 électeurs, 
contre 1022 qui avaient donné leurs voix à 
son concurrent, M. H. Grandjeau. 

Le 3 mars, l'assemblée (les actionnaires 
de la banque cantonale a procédé ii la consti- 
tution de cet établissement; puis elle a élu, 
en partie dans cette séance, en partie dans 
une séance postérieure, M. François (le Mont- 
mollin, comme président, MM. Louis Verdan, 
Georges llerthoud, Louis de Pury, Phil. Ilo- 
vet, llerthoud-Coulon et Alpli. DuPasquier- 
Terrisse, comme administrat ours, MM. AI- 
phonse-II. Clerc, Coust. Ileyrnond et Il. Rey- 
nier fils, comme censeurs, et M. IL Nicolas 
fils, comme directeur. 

Un violent incendie, dont Si ignore la 
cause, a éclaté au Locle le 28 mars, .â deux 
heures du matin. Quatre maisons ont été con- 
sumées, et une cinquième démolie pour ar- 
rêter l'incendie. C'étaient d'anciennes cons- 
tructions, en grande partie eu bois. L'énergie 
(les secours a réussi, par la grâce divine, ;1 
empêcher un plus grand désastre : 23 coin- 
pagnies de secours se sont rencontrées sur 
le lieu du sinistre. On n'a en it déplorer au- 
cun accident (le quelque gravité; niais vingt- 
trois ménages ont été délogés. - Dans la 
nuit du 31 mars au 1 c1 avril, une grande mai- 
son a brillé aux Brevets; c'était un ancien 
bâtiment qui avait échappé à l'incendie de 
1848. 

Pendant l'hiver 1854-1855, le prix élevé 
(les subsistances a engagé le comité (le se- 
cours, formé l'hiver précédent, pour procu- 
rer a la classe indigente de la ville une ré- 
duction sur le prix du pain, ii reprendre son 
rouvre. 202 ménages ont profilé d'une ma- 
nière plus ou moins régulière du rabais de 
cinq centimes par livre. Ce comité forme 
comme une brauche temporaire et exception- 
nelle (le la société pour les loyers, qui a vu 
de rnênie sou Suvre s'étendre progressive- 
ment. Les sociétés de secours par le travail, 
(le patronage pour l'abolition de la mendicité, 
ont pu faire aussi beaucoup de bien, grâces 
au dévouement (les personnes qui les diri- 
gent. - Au Locle, une société qui réunit les 
attributions (le plusieurs de ces Suvres de 
bienfaisance, a pris un grand et heureux dé- 
veloppement. 

Le 15 avril, M. Savoie, précédenient dia- 
cre au Locle, a été élu pasteur des Bayards. 
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- Le dimanche suivant, 22, AI. Jümes Witt- 
nauer a été élu pasteur (le Cornaux, en rem- 
placement de AI. lleuriod, décédé. 

Le 2 mai le synode, dans sa session ordi- 
naire ,a nommé M. Célestin Dunois , pas- 
leur à Buttes, à la chaire d'art oratoire et 
d'histoire ecclésiastique, laissée vacante par 
la mort (le AI. Alexis Berlhoud. 

Le 5 juin, la municipalité de la Chaux-de- 
Fonds a accepté les offres d'un entrepreneur, 
qui se charge d'introduire dans cette grande 
localité l'éclairage au gaz. Le Locle se pro- 
pose de suivre l'exemple (le la Chaux-de- 
Fonds. Jusques à quand la ville (le Neuchâtel 
lardera-t-elle encore à remplacer le pauvre 
éclairage de ses rues par celte clarté vive et 
brillante dont vont jouir les deux chefs-lieux 
de nos montagnes? 

Le 20 juin a été ouverte à Neuchâtel l'ex- 

position de la société des amis des arts. Quel- 

ques-uns (le nos grands artistes, attirés sans 
doute exclusivement par l'exposition univer- 
selle de paris, nous ont tenu rigueur, et n'a- 
vaient rien envové. Néanmoins nous avons 
pu admirer des peintures remarquables et 
(le genres fort divers. AIM. Maximilien et Al- 
bert de Al euron, Karl et Edouard Girardet, 
(: h. Tschaggeny, Léon Berlhoud, Aurèle Ro- 
bert, Moritz père et fils, Züberbühler, Grisel, 
Fr. Berlhoud, plusieurs autres encore, c'e. st- 
à-dire, le plus grand nombre (le nos artistes 
s'étaient trouvés au rendez-vous; ils étaient 

accompagnés de jeunes élèves, dont les toi- 
les nous ont permis d'apprécier les progrès 
qu'ils ont faits depuis deux ans ; quelques 
artistes étrangers s'étaient joints à notre pe- 
tite phalange de peintres neuchàtelois ; de 

sorte que, malgré la redoutable concurrence 
ouverte dans la capitale de la France , notre 
exposition nationale a maintenu sou rangnio- 
deste, mais honorable. Comme les précéden- 
tes expositions, celle de cette année a mon- 
tré que le goût de la peinture existe à un 
degré assez remarquable chez les Neuchâte- 
lois. Nous exprimerons néamoins le voeu qu'il 
se répande davantage chez les jeunes gens 
d'une classe qui a plus (le chances (le réussir 
dans er bel art, ayant plus de moyens de 
faire les sacrifices . ouvrnt na ccssairc< au suc. 

cès. Le digne président (le la société des amis 
des arts , qui ne cesse de lui vouer son temps 
et un zèle actif autant qu'éclairé, a toujours 
donné un exemple que nous aimerions à voir 
suivi par un plus grand nombre. 

Le 24 juin, M. Aug. Bonhôle, précédem- 
ment pasteur (le la Sagne, a été élu pasteur 
(le Boudry, eu remplacement (le M. Quiuche, 
(lui a accepté un poste de pasteur français à 
Bale. Le Messager espère vivement que le 
zèle et les talents (le M. Quincke ne sont pas 
enlevés pour toujours ;n l'Eýlise de son pays. 

Un malheureux événement, eu lotis points 
semblable a celui que nous avons rapporté 
dans notre chronique de l'année passée, s'est 
renouvelé dans la même partie (le notre pays. 
Une petite fille de Freseus , perdue depuis 
8 jours, a été retrouvée morte , le dimanche 
24 juin, dans la montagne, derrière un buis- 
son, à une lieue (le la demeure (le ses pa- 
rents. Elle parait s'être égarée, et être morte 
d'inanition. - Le nième fait s'est (le nouveau 
produit près des Verrières, au mois (le juil- 
let. - Ces (rois malheurs analogues, arrivés 
à si peu de temps de distance, montrent (le 
quelle importance il est (le ne pas laisser de 
jeunes enfants sans une active surveillance. 

Le samedi (i juillet, jour des promotions du 
collège (le Neuchalel, a été inaugurée, au son 
(les cloches et au bruit de l'artillerie, la statue 
de David de Purry. Par respect pour sa mné- 
iuoire, nous ne récriminerons pas au sujet (lu 
déplorable conflit auquel a donné lieu la pose 
du monument, et des singuliers principes 
émis en cette occasion sur les questions du 
lien et du mien par le conseil administratif 
de la bourgeoisie, et par lui mis en pratique 
à cette occasion ; niais nous adressons tous 
nos remerciements aux souscripteurs qui se 
soit( empressés à acquitter une dette de re- 
connaissance, el. surtout a leur comité, qui, 
avec autant de capacité que de dévouement, 
a donné les plus ; rands soins à l'exécution 

(le leurs vSux. La statue, Suvre de David 
d'Angers, est donc en place; elle est en bron- 
ze. Le bienfaiteur (le Neuchâtel est repré- 
senté debout, eu costume da temps; sa main 
droite appuyée sur une colonne, tient la plu- 
mue qui N ieul de tracer , es dernières votout-s. 
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Son Iestanieul est dans sa main gauche; on 
y lit ces mots: Je donne à la ville et bour- 
geoisie de euchdlel... Le piédestal est en 
marbre de Carrare et porte diverses inscrip- 
tions rappelant la date de la naissance et de 
la mort de David de Purry, le but de son tes- 
(aillent, un des grands ouvrages exécutés à 
ses frais, de son vivant, l'//lite(-de-Fille, et 
deux autres exécutés avec les revenus (le sa 
succession , le Collège et la trouée dit Segon. 

Nous serait-il permis d'exprimer ici un re- 
gret ? Dans les inscriptions , 

la mention (le 
l'Illlpilal, construit aux frais et du vivant (le 
David de Purry, n'aurait-elle pas été plus es- 
sentielle que celle du Collége et du Scyon: ' ce 
qu'un homme a fait ou fait faire lui-nième, ce 
dont il s'est dépouillé de son vivant dans un 
but de bienfaisance, ayant encore plus de va- 
leur morale que l'usage qu'il prescrit de faire 
de sa fortune après sa mort. Si cous hasar- 
dons ici celle critique, c'est dans l'intérêt de la 
mémoire du grand et généreux citoyen neu- 
châtelois: nous nous faisons un devoir et un 
plaisir de rappeler dans celle circonstance ii 
ses compatriotes, qu'il a fait un grand nombre 
de ses dons patriotiques avant soit testament. 

L'érection de ce monument nous fait pen- 
ser à la Feuille du nouvel : ln de la société (le 
bienfaisance de Zurich, qui a pris cette an- 
née pour sujet la biographie de David (le 
Purry, fort bien faite, et accompagnée de cour- 
tes notices sur les autres bienfaiteurs neu- 
chàlelois, Pourtalès, Meuron , etc., qui y soit( 
présentés comme des modèles à la jeunesse 
zurichoise. Celte publication n'a-t-elle pas 
quelque chose d'assez curieux dans les cir- 
constances actuelles? 

Le lac a continué cette année à faire des 

victimes : le 14 juillet, nu jeune homme qui 
s'essayait a nager avec des vessies, s'est noyé 
par suite d'un déran_ement dans sou appa- 
reil; le 15, un autre jeune homme a péri, eu 
tombant d'un bateau où il ramait; le 2l, mi 
jeune garçon de 7à8 ans, tombé à l'eau, eu 
jouant dans des bateaux amarrés à la jetée 
de la Promenade, n'a pu eu être retiré que 
sans vie; le 17 aoùt, un jeune :; arçnu s'est 
encore noyé à Neuchâtel en se baignant. 

Pendant forage (lui a éclaté sur nue grande 

partie de noire pays, dans lit nuit du 19 au 20 
juillet, la foudre est tombée sur une maison 
du crêt-du-Locle, a côté de l'auberge. Elle a 
renversé une partie de la muraille du pre- 
mier étage, a pénétré dans une chambre, nit 
tout a été bouleversé et les vitres brisées; 
une horloge a été jetée sur une table et les 
poids sont venus frapper dans sou lit un en- 
faut (le six ans et fout assommé. Ensuite le 
fluide électrique passant sur la tête d'un en- 
faut plus jeune, couché entre sou père et sa 
mère, s'est borné it lui brûler le bonnet et les 
cheveux, il passé de lit dans une autre cham- 
bre, oit il a fracassé un lit dans lequel reposait 
une femme . lgée, qui s'est trouvée gisante 
sur le plancher, au milieu des débris (le sa 
couche et it moilié asphyxiée. Descendant (le 
lit au rez-de-chaussée, il a enfoncé lepanueau 
d'une poile et soulevé quelques planches; 
puis il parait être reinonlé au galetas et être 
ressorti par le toit en soulevant quatre tuiles, 
qui ont été trouvées entassées l'une sur l'au- 
tre aussi régulièrement que lit main d'un 
homme aurait pu le faire. Il n'a pas fallu plus 
(I'une seconde au terrible tuéléore pour pro- 
duire tous ces étranges et elfrayvtls effets. 

1)aus la nuit du 21 au 22 juillet , des mal- 
faiteurs out poignardé cinq vaches sur les 
monts du l'orle. Les auteursde cet acte inouï 
de méchanceté n'ont pas été découverts. 

Le 25 juillet a été marqué par un tremble- 

ment de terre tellement fort que, de mémoire 
d'homme, on n'en avait ressenti un semblable 
dans ce pays; c'était un peu avant une heure 
de l'après-midi. A Neuch; llel, c'est dans les 

quarliers qui avoisinent le gynutase que les 

secousses out été le plus sensibles. Les meu- 
bles s'agitaient, les so il il et1es lutaient, (les 
bocaux out été renversés et brisés, les boise- 

ries et charpentes craquaient avec violence. 
Au Locle, des personnes assises sont loin- 
bées de leurs Sièges, des personnes qui mar. 
chaieul dans la rue ont dû s'arrêter pour ue 
pas perdre l'équilibre. A la Chaux-de-Fonds, 
des enfants dans un appariement au troisième 
étage ont roulé sur le plancher. Au Val- 
de-Travers, particulièrement dans les maisons 
qui sont construites au bord de I'Areuse et du 
Bulles, l'oseillali nt a été effrayante et des fa- 
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milles entières se sont précipitées dans la 
rue, croyant que leurs maisons s'écroulaient 
sur elles. A Ncuchàtel, au Landeron, à la 
Chaux-de-Fonds, des cheminées se sont 
écroulées, une sorte de roulement sourd, 
comme un tonnerre lointain, semblait gron- 
der sous terre. Sur tous les points du pays, 
à Saint-Blaise, à Valangin, à Savagnier, à la 
Chaux-du-Milieu, aux Verrières, aux Ponts- 
de-Martel, à Chaumout, aux Ruillières, à 
Moulézi on a remarqué plus ou moins les 
mêmes phénomènes. De nouvelles secousses 
se sont fait sentir, mais beaucoup plus faibles 
les jours suivants; la dernière et la plus faible 
de toutes a été remarquée, dans peu d'en- 
droits seulement , le 28 juillet à onze heures 
du matin. - Ce tremblement de terre s'est 
fait sentir dans toute la Suisse et dans les 
contrées de l'Allemagne, (le l'Italie et de la 
France qui sont voisines de la Suisse. Nulle 
part il n'a causé des ravages, excepté dans 
la contrée de Viége en Valais, qui a extrè- 
mement souffert : des villages y ont été pres- 
que entièrement détruits. Nos lecteurs ont-ils 
songé à rendre grâces à Dieu de ce qu'à une 
si petite distance , nous avons été ainsi pré- 
servés 

Du 30 juillet au t« août a été tenue à la 
Chaux-de-Fonds la réunion annuelle de la 
Société helvétique des sciences naturelles. On 
avait eu l'heureuse idée d'y joindre une expo- 
sition des beaux-arts et (le l'industrie des 
Montagnes, qui offrait un vif intérèt. On y 
voyait entre autres toute la série des genres 
et espèces de montres qui ont été fabriquées 
dans notre pays , depuis la première montre 
(le Daniel Jean-Richard, de la Sague, jusqu'aux 
montres actuelles les plus perfectionnées. Un 
temps nuignilique a favorisé lit fi-te, (lui devait 
d'ailleurs réussir, d'après tout ce que l'on 
pouvait attendre de l'hospitalité bien connue 
des Montagnes. Une promenade générale au 
Locte et au Saut-du-Doubs a terminé la réu- 
nion. On a eu le bon goût de tic pas mêler la 
politique à la fète , et les hôtes du dehors ont 
quitté nos montagnes en disant que cette réu- 
niou de la Société des sciences naturelles avait 
été une des plus belles auxquelles ils eussent 
assisté. 

Nous continuons à faire mention dans l'Al- 
manach des Neuchàtelois qui ont obtenu des 
succès et des marques de disliucliou à l'é- 
tranger. hl. François de Pury a obtenu le di- 
plôme de docteur en ºnédecine à l'Université 
de Giessen. M. Edouard Perrenoud a obtenu 
celui d'ingénieur à l'École centrale des arts et 
manufactures de Paris. NI. Charles Faure a 
reçu le grade de bachelier on théologie à l'U- 
niversité (le Strasbourg, ainsi que la consé- 
cration au saint ministère. Ceci nous remet 
en mémoire deux oublis que nous avons fait 
dans nos chroniques précédentes : M. Eu- 
gène Courvoisier 

, en 1853 , et M. Auguste 
Montandon, eu 1854, ont reçu le nième grade 
(le bachelier cil théologie et la consécration au 
saint ministère il Strasbourg. 

Les journaux américains ont parlé avec 
éloged'uujeuue arlisteneuchàtelois, M. Pierre 
Berthoud, doit( les débuts promettent beau- 
coup. On lisait dans le Musical 1l'orld (le 
New-York :« La meilleure (les nouvelles pu- 
» blicalious musicales est le Cap Co(l Polka, 
n par Pierre 13erthoud. Un succès sérieux est 
n assuré à cette ouvre nouvelle. u 

M. Iteitl' a été récemment décoré 
par le grand-duc de Bade, et a reçu même 
d'autres distinctions de ce souverain, dans la 
capitale duquel il fait imprimer ses ouvrages. 
Par là il procure (les moyens d'existence à 
bien des ouvriers de Carlsruhe; car ses nom- 
breuses publications ont toutes un grand 
écoulement. Sa grammaire française-russe, 

ses dictionnaires parallèles des langues russe, 
française, allemande et anglaise et d'autres de 
ses ouvrages encore en sont à leur seconde 
ou troisième édition. Les Dictionnaires pural- 
lèles out reçu mi accueil si favorable, surtout 
en Russie, qu'il s'en est placé jusqu'ici plus 
de cinquante mille volumes! 

Ni. Detroit L'llardy, docteur et professeur, 
a été nommé directeur d'un des six gymnases 
royaux de Berlin. C'est là une place qui le 
met eu rapport direct avec le ministère et 
(lui réunit eu sa personne les attributions (le 
toute une coutmissiou d'éducation. Il a dû 
une distinction aussi honorable essentielle- 
ment aux ouvrages savants qu'il il publiés. 
Nous devons voir avec d'autant plus de plai- 
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sir ses succès, qu'il est le petit-fils d'un des 
Neuclrllelois qui ont le plus marqué dans 
leur pays, M. le pasteur (le Chaillel. 

Nos savants compatriotes MM. Guyot et 
Malile, viennent d'i"lre uouutés professeurs à 
l'llniversilr Je Princeton (New-Jersey). AI. 
Guyot y enseignera la géographie physique; 
c'est nue chaire qui a été fondée pour lui. 
Al. Malile eýl appelé ày donner des cours sur 
les sciences poliliyues. Cet hiver il eu donne- 
ra un de droit romain couctrt"renunenl à Phi 
ladelphie, en prolilant des facilités des chc- 
ntins (le fer. Nous félicitons les Américains 
de savoir apprécier à leur valeur ces anciens 
professeurs de ('Académie de Neueln tel. 

C'est ainsi que plusieurs de nos compa- 
Irioles vont répandre dans les pays les plu, 
éloignés les semences d'iusU"uclion qu'ils out 
recueillies dans le nôtre. Que Dieu bruisse 
leurs Iralaux et les accompagne partout ; 
qu'ils fassent conuailre avantageusement au 
dehors le 110111 de leur pays, et que, lorsque 

un jour nous aurons le bonheur de les revoir 
au milieu de nous, ils nous reviennent bous 
Neuchillelois. 

NÉCROLOGIES. 

. Taniais noire nécrolul; e n'a été aussi 
eU'ndn 

, 
hélas ! que celte année : il ue 

renferme pas moins de huit noms de com- 
patriotes, sur le nnérite desquels il nous 
sera par couségpleut impossible de nous 
étendre autant que nous le voudrions. 

Le 17 octobre nous avons perdu, 
à l'iigc (le 32 ans seulement , uu publi 
ciste de Glande espérance , qui eût pu 
laisser on nom célèbre, s'il eùt continué à 
publier des ouvrages tels que La tauuutr. 
chie et les pré. jugés politiques , et La 
Russie et ses accusateurs. Nous avons eu 
entre les mains quelques-uns (les manus- 
crits qu'il a laissés ; ils teufcrmcut de 
nombreux uruériaux pour des miNral; es 
qu'il coutp(ait sans doute publier plus 

Vil 

Plusieurs journaux (t"; ut;; ers otll p; u"Ie de Ses ouvrages soit de Son Vivant 
, Soit 

après sa mort. Voici le jugement que por- 
tait la Gazette eue Lyon (septembre ISi3i 
de La monarchie et les pJre-/ugés »nliti. 
quel : .. Cet ouvrage, écrit sons la for- 
me de lettres, est une r"éltabilitation de 
l'autorité. - Nous n'avons pas besoin, 

hotu' faire I'élol; e de cc livre 
, 

de dii-t 

qu'il a été l'objet de hantes adhésions ; 
que la presse étrangère l'a si�talé, dès le 
début, connue Tune des mnvres politiques 
les plus importantes et les plus sérieuses 
qui aient été écrites en faveur titi Principe 
monarchique. "- L'auteur qui a écrit 
le livre que nous signalons , et dont le 

pays de Ncuchiuel peut à juste litre sc 
glorifier, a (lit le Journal (le Francfort, a 
su trouver un langage éloquent et tue lo- 

gique puissante , pour rétablir à nos veux 
(fans toute sa grandeur le principe de la 

monarchie., 
La brochure La Russie et ses accusa- 

teurs a été plus remarquée encore que le 
Premier ouvrage de M. Griscl. n Elle a été 
attribuée à dilféreuts di jlontalrs 
a dit le Journal (le l"raeu"fort 

, ý! m, ;u 
article uécrolugigte Sur cet écrivai, l. 

M. (; risel tût pu réussir dans ! In .I 
genre. Il avait étudié la chimie (la(t, 1 

tut pulytechtique I. R. de Vicunu, et cou 
titillait cette étude avec succès. l'leiu d'; (( 
(leur pour tout ce qui est beau 

, 
boit 

,I 
et utile , 

il a 11-op travaillé. 
Bien eln'avatt vécu lon;; temps ;t l'(''trv 

ger, il nous était revenu Nenchiurlois (I 
cumr et d'iune. Motif de plus Leone nofi 
de le i egrettcr vivement. 

Le mois suivalit (23 

a (;, (sttèvc, (Ic la même ur, tla(lir , Iuw 'ýI ( ,ii 
scI , titi (lo nos c(mllr, tlriutcs (Ili 
guère. plus âgé., Cl (Ili, cuuuuu lui, u(" fai- 

sait (laus la carrière oil il (. 4,111 
Incn("; IiI ;l tic (Iisliul; n( r, lNl . 

laný ". l "'Il 
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chop , 
docteur en médecine de la faculté 

Pisano-Floreutiue , maire en pharmacie, 
membre de la société helvétique des scien- 
ces naturelles. Pharmacien quelque temps 
dans son pays , 

il avait dû 
, par raison de 

santé , passer plusieurs années en Italie, 
où il se guérit pt'es(loe miraculeusement, 
au moins pote' un temps , 

d'une maladie 
de poitrine très avancée. Il était traité par 
le célèbre homoeopathe Séverin. Croyant 
taie redevable à son traitement d'une sen- 
sible amélioration dans l'état de sa santé, 
il se prit d'une sorte de passion pour I ho- 
maopathic, qu'il étudia avec tin zèle ex- 
iraordinaire. Il a consigné les résultats de 
ses études persévérantes dans deux ouvra- 
ges avant pour titre : L'homSopathie, ou 
la réforme 'nédicale exposée aux gens du 
monde. - De la préservation des mala- 
dies, ou instructions sur la manière de 
faire usage des principaux préservatifs 
hoinSopathigries. C'est à ces ouvraf; es+ 
plus qu'à aucun autre , que l'auteur de 
cette notice doit d'èire parvenu à se luire 
quelque idée de l'homceopathie , 

de cette 
médecine si mystérieuse et si extraordi- 
naire, qu'il est assurément bien permis 
de ue pas adopter, mais à laquelle il ne 
peut plus guère l'èt'e de refuser toute es- 
pèce de part et de valeur dans les progrès 
qu'a faits de nos jours l'art de guérir. 

n Regretté de ses parents et de ses amis, 
est il dit dans mi article du 11 euclultelois, 
il le sera surtout des tualades malheureux, 
qui trouvaient toujours auprès de lui tin 
accueil favorable. 

ýý -ý 

La mort de ces deux jeunes compatriotes 
était depuis longtemps prévue : tue lon- 
gue maladie avait pu y préparer leurs alen- 
tours. C'est au contraire comme un coup 
de loudre qu'une fièvre tN phoïde a frappé, 
au milieu de 1 hiver (6 février IS i), un 
chef de famille qui était encore dans toute 
la force de I itge 

, et paraissait jouir d'une 

très bonne sauté. M. le professeur et au- 
cien pasteur lierthotid est mort de la m@tne 
maladie que l'cunperetir Nicolas : mènes 
phases précipitées, mêmes symptômes pen- 
dant les derniers jours de la vie , mêmes 
Symptômes il la mort et après la mort; 
tellenteut que la fit de l'ut pouvait servir 
de réfnlatiou aux bruits mensuti{; ers ré- 
pandus sur celle de l'autre. Peut ètre y a- 
t il eu une utcnte ('anse de ces deux deuils, 
l'excès du travail. à]. lierthuud 

, qui avait 
(le nombreuses occultations obligées, ue 
s'en contentait Iras : il en acceptait par pur 
dévouement (le divers genres et plus ou 
moins pénibles. C'est ainsi (Ille daus le 
courant de janvier il était allé prêcher une 
fois à Rounout et tue fois au Landeron. 
Peut-être ce surcroit d'occupation était-il 

au-dessus de ses forces. Professeur depuis 

peu de temps , 
il avait besoin de les re- 

cueillir toutes pour ses leçons de théolo- 
gie eu particulier. Ou avait appelé titi ao- 
cieu le liseur; on aurait pu lui donner 
aussi ce non(. Peu de Nench tlelois lisaient 

autant , et avec autant de profit que lui ; 
très heuteusentetit douté 

, 
il sentait sur titi 

boit fonds. Il laisse des matius('riss qui en 
l'ont foi. Il avait culte autres dons 

,à titi 
haut degré 

, celui (le la parole, par lequel 
il s'était fait remarquer bien des Fois dans 
les assemblées de la contpal; nic des pas- 
teurs. La chaire d'art oratoire étant deve- 

nue vacante , 
il avait donc toute qualité 

pour l'o('cutter. Mais si la bouté du coeur 
est toujours ce qui donne la plus grande 
valeur à titi homme 

, c'est surtout par ce 
côté-là (pue AI. lierthuud valait beaucoup; 

car il était esseuticlletuent bon. Aussi était- 
il aimé de toutes les personnes qui le con .. 
naissaient, et ù proportion qu'elles le con- 
naissaient davaula; ill. En quittant pour 
des raisons de sauté la paroisse de Valait- 
gin , oit il avait exercé plusieurs années 
les fonctions ecclésiastiques en bon et fi- 
dèle mtiui", tre de Jésus-Christ, il y laissa 
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de bien doux souvenirs. 11 avait au plus 
haut degré cette égalité d'humeur qui est 
la première condition (lu bonheur domes- 
tique. Quel vide il laisse dans sa famille 
Agé de ; ii ans seulement, il faisait cha- 
que année des progrès , et eût pu en faire 
davantage encore ; mais Dieu l'avait sans 
cloute jugé mût' pour l'éternité. 

Pins àgé que lui, son confrère M i-len- 
riod , pasteur (le Cornaux 

, 
était depuis 

longtemps hors d'état de faire ses fonc- 
tions ý il l'a suivi de bien près : il est mort 
le 3 mars, àgé (le 66 ans. Malade on 
maladif toute sa vie , ce n'était que par 
une grande énergie de volonté, qu'il était 
parvenu à remplir toutes les fonctions de 
son ministère, et il avait une humeur aus 
si égale, que si sa santé eût été parfaite. 
Il ne lit jamais souffrir les autres de ses 
sottll'ralices. Bien des gens se souvien- 
nent, en matière d'intérêt, que les ruis- 
seaux fout les rivières ; lui 

, 
il s'en souve- 

nait en matière de charité chrétienne. Il 
semblait avoir pris pour devise cette maxi- 
me de la Parole sainte :« Celui qui est 
fidèle dans les petites choses, le sera aussi 
dans les grandes. ý Il faisait le bien sans 
bruit : n'est ce pas d'ordinaire la meil- 
leure manière de le Caire ? Fidèle berger, 
il avait ('oeil ouvert sur tous les besoins (le 
son troupeau. Il donnait attx malades des 
soins temporels en même temps qne spi- 
rituels, quelquefois même très pénibles, 
leur tenait lieu de médecin , quand de 
prompts remèdes étaient nécessaires; quand 
il eût été convenable qu'ils fussent reçus 
dans nu hôpital 

, et qu'ils ne pouvaient 
l'ètre 

, 
il faisait de sa cure comme un hô- 

pital. Qui dira de combien de jeunes gens 
il a fait le sort , soit en leur donnant par 
pure bonté des leçons 

, soit en les aidant 
de sa bourse 

, soit en s'intéressant à les 
placer ! C'est à ses soins qu'à été due es- 
sentiellemeut la fondation de l'érole pro- 

testante de Cressûýr. Par I heurcxtse i+i- 
fluence qu'il exerçait sur la jeunesse 

, 
il 

préparait une génération d'hommes hono- 
rables et intelligents , et inspirait, par le 
soin de tous les détails de la vie ,à sa pa- 
roisse la piété qu'il préchait (ln haut de la 
chaire. Les jeunes gens remplissaient son 
temple. Comme tout, dans sa vie , sa pré- 
dication était soignée , et respirait une 
piété douce et affectueuse. M. le pasteur 
Diacon 

, au bord de sa tombe ,a rendu à 
sa mémoire un hommage mérité. Toits 
les paroissiens (le M. llenriod étaient 
là, dans un profond recueillement ; tout 
citez eux témoignait des sentiments quo 
leur inspirait sa mort. S'il n'avait pas d'en- 
fants 

, eux , 
ils étaient s( .s enfaus , sa fa- 

mille , 
ils sentaient qu'en le perdant , 

ils 
perdaient titi père. Nous avons remarqué, 
avec beaucoup d'édification, dans le cor- 
tége, un grand nombre (le catholiques de 
Cressier en habits de deuil ; c'était un hei 
et touchant hommage rendu par eux à titi 
pasteur qui , 

bien (Ille bon protestant , s'é- 
tait toujours montré tolérant et charitable 
envers des frères d'une autre communion. 

M. llenriod a été un homme ignoré du 
monde, parfois même méconnu. Raison de 
plus pour nous dejeter quelques fleurs star 
sa tombe. 

Le même mois ç22 mars`. devait nous être 
enlevé un homme d'in caractère assez senº- 
blabte à celr. i de M. I lenriod , mais dont 
l'influence a été bien plus grande, Ni. LS 
Coulon-Meuron, ancien conseiller d'Etat, 
chevalier de l'ordre de l'Aigle rouge de 
Prusse, directeur de la caisse d'épargne. 
Ou peut énumérer les distinctions qui lui 
ont été accordées, mais non les titres qu'il 
avait à les recevoir, non les services qu'il 
a rendus à son pays. Il prit une si grande 
part à la fondation (le notre caisse d'épar. 
une , qu'il mériterait que son 11011) fût at- 
taché à celui d'un ýºussi bel établissement, 
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gui a été et sera ºie plus en plus un Ai 
grand bienfait pour nos classes ouvrières. 
C'est cher titi qu'elle :t eu son berceau, 

que se sont faits ses premiers placements. 
Ses ceiilenu'nts, qu'on lui doit en grande 
partie, ont été consultés par les fondateurs 
de plusieurs caisses d'épargne à l'étran- 

i. eº, entre autres a Saint Pétersbonl'g. Elle 

est maiutenaut une des institutions de ce 
genre les plus prospères , comme les plus 
anciennes de I l? trope. (Ses capitaux se 
tuonleul a S, 976,724 fr., et ceux (le la 

caisse d'épargne de Paris à /º7 millions ) 
Si [): il- cet établissement Ni- Coulon 

rrndail des services indirects a une mnlti 
tuile de personnes, il en rendait de directs 
a une nuiltitnde d'aunes. Sa bourse parti 
rutiere était 

, pour aiusi dire 
, une caisse 

d'épargne pour veux qui en avaient besoin. 
Combien de familles il a relevées; corn 
bien d'avances il a faites, sans garantie 
in'elles titi seraient remboursées! Elles 

I ont été pourtant la plu part , car il avait, 
comme Voit dit 

, 
la main heureuse : en 

(,, (nat'al ses protégés ont réussi ; c'est 
que sa protection était intelligente, active 
et pcrsi+ýrrante. Il ne seit tenait pas aux 
avances ; il faisait des dons nombreux 
et considérables , quand il les jugeait eu 
place. Aussi la fortune qu'il a laissée, était 

elle moins considérable gnon ne la Suit 
posait. Tant mieux pour lai et pour ses 
héritiers il u ýritIN à l'. 'ternel ; il s'est 
/nit fies nntis flua, le ciel. 

Ce n'était pas seulement en (('livres de 
bieulaisauce qui il dépensait sou temps et 
sou at' icut : il prenait part à tout cc qui 
se I"ais: ul d utile. Il avait été au con, men 
cernent de co siècle nu des principaux 
membres dune société dans laquelle l'ut 
provoquée et dclibérée la fondation de plu 
sieurs établissements éminemment patrio- 
tiques , entre autres celle (le la Chambre 
d'assurance coutre les incendies. Si la 
Chambre ecououtigne des biens d église a 

très heuteuseinent administré la fortune 

qui lui avait été confiée, c'est à lui qu'a 
dtûr être attribuée la plus grande part dit 

succès. Le jardin (lu prince et celui de 
l'ré-L ar{; icr ont dù beaucoup à ses soius 
éclairés ; il a enrichi notre iuusce d'une 

ma;; nitigne collection des poissons de la 
Méditerranée 

, notre bibliothèque de plu- 
sieurs ouvrages de prix, tout particulière. 
ment cle plusieurs manuscrits rares, copiés 
de-sa main. Dans la dernière assemblée 
littéraire à laquelle il a assisté, il lui a fait 

(loti d'un monument d'antiquité ("), qu'on 
ne pourrait se procurer a aucun prix. Il 

savait faire mieux que qui que ce soit des 
trouvailles de ce genre, car il avait nue 
instruction très variée. Ei histoire natt- 
relle , 

il avait fait tant de recherches et 
des études tellement approfondies , qu'il 
eût pli écrire sur cette matière (les livres 
très instructifs. Il s'est borné à aider do 

ses luutières et de ses conseils les person- 
ues lui en écrivaient. Il suffisait à tout. 
Comment cela i' (: 'est qu'il ne perdait au- 
cun uroment; il connaissait comme per- 
sonne la valeur (l11 temps. Nous n'avons 
sans doute jamais eu à NoucIuft 'l n11 110111- 
, lie aussi constamment occupé. Il a tra- 
vaillé jusqu'au jour qui a précédé immé- 
di; ttetueut sa mort ; quand ses trains dé- 
faillantes lui refusèrent leurs services , 

il 
dicta ce qu'il lui restait à écrire : il s'agis- 
sait d'une lettre d'affaire assez compliquée 
et ('1111 dernier service à rendre : sa tête 
et sou crt'ur étaient toujours là. 

Après sa bienfaisance, rien ne le carac- 
térisait mieux que son éloignement pour 
toute espèce d'ostentation. Combien de ses 
bonnes oeuvres, par exemple, ont été igno" 
réas même de ses intimes! Serait il besoin 
de dire que le principe qui le faisait agir, 
était supérieur à cette terre ? on ne peut 

(`) Une Iris-billc et grande rarlo brugrapLiyur. 
sur luile do la %ille ilo Berne el de son Iarriloire 
(Ili%2). 



ý 
être hommo do bien au degré où il l'était, 

sans être profondément chrétien. La vie 
de M. Codon nous parait devoir surtout 
rappeler ces deux passages de la Bible : 
Quand tu fais l'aumône 

, que ta main 
gauche ne sache pas ce que fait ta droite. 

- N'aimons pas seulement de paroles et 
de langue, mais aimons en effet et en vé 
rite. 

La carrière (le M. Coulon a été longue 
(il était presque octogénaire) , litais pres- 
que courte en cotnl'al'aison de celle (. lit vé. 
nérable doyen d'àge du clergé neucltàte- 
lois, M. Vaueher, mort le 16 mai, à I'àge 
de º9j ans. 

La vie de ce (ligne Iastetir a été aussi 
remarquablement, belle et bien remplie que 
rem: u quablenºetit longue. Bien des Person- 
nes se souviennent d'un de ses sermons 
qui avait pour sujet le devoir de ne rien 
laisser Peºdre, et Iwur texte ces Paroles 
du Sauveur " Ramassez les morceaux qui 
sont restés, afin que rien ne se perde. Sa 
vie a etc Parfaitement en rapport avec les 
leçons données Par lui dans ce discours. 
Il ne laisssa perdre aucun des (lotis qu'il 
avait reçus de la Providence . il les cultiva 
tous avec un tel soin , ºpt'il était 

, si nous 
pouvons ainsi dire, un homme complet 
envisagées séparément , ses f: caltés n'é- 
taient lias extu'aordinaires et transcendan- 
tes , mais elles l'étaient 

, envisagées dans 
leur ensemble harmonique : bon sens, hau" 
te raison , observation, méditation, imagi. 
nation, sensibilité, sens pratique et poésie, 
esprit lin , sel et gràce dans les discours, 
Prudence du serpent et simplicité de la co- 
tombe, conscience délicate, bonté, ferme- 
té , recueillement religieux et religion ap- 
Pliquéc, tous ces mérites se conºplétaieot 
et s'assortissaient chez lui à un Point qui 
se rencontre bien r. trement chez d'anires. 

Comme il y eut une grande h; u'uuºnie 
dans imites , rs l'. ue(dte,, il % ('n viii nue 

grande aussi dans toute sa vie, qui n'a été 
déparée par aucune tache ; de même il y 
eut une grande conséquence dans sa théo- 
logie et sa prédication. Il n'était pas pos- 
sible , avec son caractère , qu'il allât au 
vent de toutes sortes de doctrines ; la sien- 
ne, malgré la ulill'erence des époques dans 
lesquelles il a vécu et prêché, a toujours été 
pure et évangélique sans déviation ni à 
droite ni à gauche , sans exagération et 
sans relâchement. Un fait remarquable à 
citer à l'appui de noue observation , c'est 
celui-ci : il ya douze ans, il prêcha à Co- 
lombier, sans y changer un seul mot, un 
sermon qu il avait prêché cinquante ans 
auparavant à Liguiéres. Sa vie a été comme 
toute d'une tenue, la même , nais se per- 
fectionnant incessamment, sans secousse. 
Il était devenu avec les années toujours 
plus aimant , plus bienveillant 

, et d'une 
politesse toujours plus parfaite , car elle 
devenait toujours plus celle dit coeur. Il 
savait s'occuper également bien des gran- 
des et des petites choses, passer , par 
exemple , d'une conversation sur l'agricul- 
ture à une conversation religieuse. Le chris 
tiauisme était comme au centre (le son èue, 
et rayonnait dans toutes ses paroles et 
dans toutes ses actions. Il ne buvait jamais 

(le vin , 
bien qu'il n'en condamnât pas Vu 

sage. On a cru qu'il ne l'aimait pas ; nais 
des personnes qui ont vécu dans son inti- 
mité, soupçonnent que c'était par un prin- 
cipe de haute moralité qu'il s'était imposé 
cette abstinence , comme étant polir Ini 
moralement convenable. Si cette conjec- 
ture est fondée , quelle leçon polir tant 
d'hommes qui s'imagineraient être bien à 
plaindre, s'ils étaient condamnés à une 
telle abstinence ! 

C'était surtout à l'égard des occasions 
(le faire le bien 

, 
de rendre service , 

d'o- 
bliger les autres , qu'il ne laissait rien 
hrrrlre Daus sa Description topograhhi- 

ga(" de la iiFairfe de Ligairrý s, que de con. 



seils utiles il a donnés à ses paroissiens! () 
On lui duit dans ce pays la connaissance 
d'un remède contre l'épilepsie, dont on fait 
maintenant un assez grand usage. Quand 
il eut cru de son devoir de quitter sa cure 
de Saint-Aubin 

, 
il ne renonça pourtant 

pas à la chaire : il prêchait fréquemment 
encore, se mettant en quelque sorte ait ser- 
vice des jeunes pasteurs, dont il était en- 
touré ; vénérable subside ! citez lequel on 
ne savait ce qu'on devait le plus admirer, 
d'une prédication aussi pleine de vie dans 
un àge aussi avancé , ou d'une disposition 
aussi touchante à obliger ses confrères. Il 
ne cessa de prècher que quand il en ftu 
empèché par un accident grave, qui lui 
ôta l'usage de ses jambes : il avait fait une 
chute, en allant, sur titi chemin rendu dan- 
gereux par la glace , 

faire une visite pas- 
torale et une oeuvre de charité ! Toute sa 
vie était une prédication , et c'en est une 
encore que les souvenirs édifiants qu'il 
laisse à tous ceux qui ont eu le bonheur 
de le connaître. Il prèchera aussi à ceux 
qui , ue l'ayant pas connu , 

liront ses ser 
mous ; car nous avons lien d'espérer que 
les meilleurs seront livrés à l'impression, 
dont ils sont tout-à-fait dignes. C'est donc 
dans plus d'un sous que nous pouvons lui 
appliquer cette parole que la Bible pro- 
nonce sur le juste Abel : Quoique mort, 
il parle encore. 

Si nous avons perdu le doyen de nos 
ecclésiastiques en la personne de M. Vau- 
cher, nous avons perdu le doyen de nos 
artistes en celle de M. Fréd. -Guillaume 
I\loritz, mort à l'âge de : 'l aus. 

Nous avons toujours rendu compte à nos 
lecteurs de nos expositions de peinture ; 
les ouvrages de NI. Moritz y occupaient 

(`) C'est grâce i lui, qu'une affaire qui avait quel- 
que importance pour la commune de Pleurier, a été 
tcriaiuéc avant sa mort: Il s'agissait dune forét ap- 
pelée forêt U. P., dont 45 copropridlaires mil fait 
don â celte cumnnlne. 

toujours une bonne place : on en voyait 
encore sept clans celle (le cette Nuitée. Il 
était élève (le M. Lory, pire, dont il avait 
adopté le genre. Il fut le collaborateur (le 
M. Lory, fils 

, son parent , 
dans la publi- 

cation (le plusieurs ouvrages. Si ses pro- 
cluclions comme peintre aquarelliste lais- 
sent quelque chose à désirer soies le rap- 
port (In brillant de l'exécution 

, cu revan- 
che elles se distinguent par titi sentiment 
vrai et naïf de la nature. Les meilleures 
ont été faites en Italie ; ses vites de divers 
monuments , places et environs (le Flo- 

rence sont d'une vérité de ton et (le détails 

qui mérite fort d'ét. re appréciée. 
Il sciait peut-. Ctre allé plus loin encore 

dans la peinture , s'il n'avait pas consacré. 
une partie de son temps à (l'antres études, 

par exemple ,àh musique et à la littéra- 

ture. Il maniait presque aussi bien la plume 
(lue le pinceau. I? t il y avait chez lui quel- 
que chose de bien supérieur encore à ses 
talents variés : son caractère, moral et ses 
sentiments élevés lui assurent nue très 
bonne place dans le souvenir (les Neuchâ 
telois, dont il avait tenu à devenir le cou 
citoyen , et de ses nombreux amis , qui se 
plaisaient à l'appeler notre brave Moritz. 

Le plus jeune des compatriotes dont 

nous avons à écrire la nécrologie , nous a 
été enlevé le 22 août. Le docteur de Mar- 

val est mort à l'âge de 29 ans, de la même 
maladie que G. Grisel et le docteur J. 
'ronchon. lies pauvres le plctn'cut corn- 
nie un bienfaiteur généreux, désintéressé 

et infatigable dans son dévouement pour 
eux ; tous ceux qui bout conne , pleurent 
en lui un ami et un habile conseiller ; qui 
pourrait dire le deuil et les regrets de sa 
famille 

, 
le vide qu'il y laisse ? Un convoi 

immense , comme on en voit bien peu dans 

notre petite ville ,a suivi son cercueil. 
Une souscription à 10 centimes par tète, 
destinée à élever un modeste monument sur 



ý çý 

sa tombe, a été promptement couverte par 
plus de 6000 signatures. Ses compatrio- 
tes, surtout ses pauvres et ses malades lui 
doiveut d'autant plus de reconnaissance, 
qu'il a été un vrai martyr, ayant payé 
son dévouement de la vie. Sans aucun 
doute la maladie qui l'a einmene au tout- 
beau a eu pour principale cause une ac- 
tivité sans relàche et (les fatigues sans re- 
pos. Il lie se réservait pas méme celui (le 
ses nuits. Qui pourrait dire tout ce qu'il a 
fait pendant les six années d'exercice (le 
sou état ? Et cependant il n'en tirait point 
vanité ; il ne s'en faisait point un mérite. 
La tin de sa carrière l'a dignement cou- 
ronnée. Ce brave docteur, qui conserva 
jusqu'au dernier moment toute sa présence 
d'esprit de médecin et toute la sérénité 
d'un chrétien , témoignait que loin de se 
reposer sur ses oeuvres, c'était en Christ 
qu'était sa paix , que c'était le Sauveur 
qui , 

dans l'angoisse du dernier combat, 
lui donnait cependant la victoire, que rien 
lie pourrait jamais le séparer de l'amour 
que Dieu lui avait témoigné en Jésus- 
Christ. Selon le monde, c'est quelque chose 
de bien triste que de mourir si jeune, mais 
ce qui détermine le prix de la vie, ce n'est 
pas sa durée , c'est le bon usage que l'on 
eu fait : en un sens M. de 11Jarval a beau 
coup vécu. Pleurons-le donc, mais ne le 
plaignons pas. 

Notre liste de deuil, hélas ! n'est pas 
épuisée ; ello se termine par le nom d'un 
magistrat plus vénérable encore par son 
caractère que par son àge et ses cheveux 
blancs. M. Gcorgc h'réd. Gallot 

, ancien 
mait"e-bourgeois et président du tribunal 
souverain , est mort le '? S aoùt à l'àge de 
73 lits. Il avait longtemps joui d'une santé 
à toute épreuve : nous lie pouvons nous 
souvenir d'un cas où il ait été empêché 
d'assister à mue commission, à une assem- 
blée par une maladie ou même une indis- 

position. Pour entamer cette santé de fer, 
il a fallu de grandes douleurs morales , la 
perte d'une épouse modèle , tendrement 
aimée, la perte des institutions séculaires 
de sa patrie, qui pour lui était bien aussi 
comme une épouse chérie. Sous une cer- 
taine apparence (le sévérité, il cachait une 
sensibilité profonde. Dans mi même senti- 
ment se coufondaient chez lui l'amour de 
son souverain et celui de son pays, le res- 
pect des droits du prince et le respect des 
droits des sujets. Il les défendait égale- 
ment les uns et les antres. Vive le roi! 
c'était pour lui synonyme (le Vive le peu- 

le! Aussi a-t-il reçu des récompenses, et 
des récompenses bien méritées ,t 

la fois 
de sou prince et de ses concitoyens. Le 
Roi l'avait nommé membre du corps Iégis- 
latif et président du tribunal souverain ; et 
les conseils de la bourgeoisie 

, après lui 
avoir confié 111 place de secrétaire (le ville, 
l'avaient élevé aux fonctions de maitre. 
bourgeois. Il fut toujom"s, partout et à 
tous égards fidèle. 4 chacun le sien , c'é- 
tait sa devise. Une des tendances (le l'é- 
poque est (le placer trop bas la justice, de 
la mettre l'on au-dessous de la charité, 
comme s'il ne bilait pas en tout premier 
lieu être juste, et commencer pars'abste- 
nir du mal. Cette tendance n'était pas 
celle de M. Gatlot, pour qui le droit était 
sacré. A cet égard 

, souvent les hommes 
mêmes du parti politique opposé au sien 
ont été forcés de lui rendre justice. Peu 
d'hommes dans notre pays out eu autant 
d'adversaires 

, et aussi peu d'ennemis. Il 
avait une énergie de caractère rare dans 
tous les temps et surtout dans le nôtre, 
une de ces empreintes mâles , 

de ces for- 
tes trempes qui semblent appartenir à nue 
autre époque. D'lênºe lorsque son corps eut 
été gravement atteint par la maladie , son 
àme sut s'élever au-dessus de sa faiblesse 
physique ; et ses facultés intellectuelles se 
}conservèrent intactes. Il avait toujours su 
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manier la plume aussi bien que la parole. 
Ses dernières publications montrèrent que 
l'àge et les infirmités ne lui avaient rien fait 
perdre. Il a vu s'approcher la mort avec la 

. 41renite du chrétien. 
Ife tous les Nenchàtelois dont nous 

avons eu, dans cette année de deuil, a dé- 
plorer la perte , M. ballot est celui dont 
il a été fait le plus mention dans les jour- 
naux étrangers. La Gazelle de Bille, la 
Gazelle Fédérale de Zurich, la Nour-elle 
Gazelle de Prusse, le Nord ont consacré 
à sa mémoire des articles bien honorables ; 
mais il n'y a que ses compatrioles qui 
puissent apprécier toute l'étendue de cette 
perte. Les membres (le l'ancien conseil de 
la ville savent en particulier ce qu'il était, 
ce qu'il a fait pour ce corps , auquel il 
avait consacré la plus grande partie de son 
activité. Une de nos colonnes s'est brisée, 
une de nos lumières éteinte, une tradition 
vivante est descendue au tombeau. Sur 
ce tombeau sera bien placé ce passage des 
Psaumes : La fin de l'homme droit c'est 
la paix. 

Ln pensant à toutes ces pertes que nous 
avons faites, et que nous venons de déplo- 
rer , nous nous sentons pressés du besoin 
d'exhorter nos jeunes compatriotes à re- 
doubler, à l'envi les tins des antres, d'ar- 
deur, d'efforts, de patriotisme, pourcher- 
cher à combler , autant qu'il dépendra 
d'eux 

, 
les vides que la mort vient de faire 

au milieu de nous. 

LES VERRIÈRES. 
Le principal motif qui nous a fait choisir, 

cette aimée, les j'errières pour sujet de la 
i; raude planche de notre almanach et d'une 
notice topographique, c'est là célébrité 
presque europreune (lu'a acquise ce vil- 
lage 

, 
depuis ilu'il est question de chemins 

(le fer suisses. Uu trouve dans un grand 
nombre de journaux les déýuomiuatious' 

Chemin de fer Franco-suisse( dev Fer- 
rières, Ligne Verrières 7%(i, èle Ynunrar- 
eus , 

Ligne Ferrières Yrerdon-Lyxs, Li- 
gne de Salins aux Ferrieres, etc. Il paraît 
(lue les Verrières sont destinées à ac(Iuérir 
une importance toujours croissante. 

Ou comprend sons le tiom de Verrières 
deux villages très rapprochés , (JOUE le 
moins considérable, coutiu sons le nota de 
Verrières de 

. 
loin, appartient à la I? rauce, 

et (lotit le plus éteti(lu, cotntnuui'tuen1, ap- 
pelé les Verrières-suisses, appartient ail 
cautoti de Ncuchàtel" C'est (le ce tlernier 
village flue cons allons parler. 

Nous supposons titi \'OVagcar venant de 
France eu Suisse. Après avoir laissé der- 
rière lui l'outat"lier, le fort de Joux et le 
Doubs, il remonte le (: ours (1 nu ; Iilluetit 
de cette rivière. C'est titi petit ruissean (lui 
prend naissance ((ails les marais des Vet". 

rières-suisses , et dont le cours si lent, 

gn"il est (Inel(Inefois intpet'ceptible, Ini a 
fait (Jouter le nota de. Norte. Aux Ver- 
rières ((o Joux 

, non lotit (le la frontière, 

est titi beau et vaste Irttimeut, celui des 
douanes iutpériales, 11011 loin destpurlles 
se trouvent les douanes suisses. Celles 
ci paraîtront (Iucl(Iue chose de bien uon- 
veau à titi voyagent (lui passera par là 

pour la première fois depuis dix ais. Ayant 
bien certaiuetiteut parmi ses effets (luel- 
(Iues-u11s (les uontbreux ; u'ticles (I(1 Glýu- 

rent dans le tarit' (les douanes fédérales, il 
ne pourra ntan(Iuer (J avoir des droits à ac 
(Initier ("). - bons allons lui servir de ci- 
(ét'otte. 

(`) lies deux douanes si r; ipprueh es créent uuo 
double lenlaliou pour le, popuIaliuns limilrnphes, 
celle de faire la cuuUrhaude. Les I'raneai., la font 
Leaucuup phis que le., Sui�es; mais Suisses et Frau- 
eais dui rnl x nuu\enir qu'il l'e, l pas permis de 
faire quelque eu viul; iul les luis. D'ailleurs ces 
;; aies-15 0o gburral ne prulileul guère: sain p: ýrlcr 
tics peines auýquellos uu ý"( pu, C. eu se lii 'ani n la 
cunlrcbaudu, elly not aecumpariw e d'iucouc'uieul+ 

et do dangers de foin, ;; onro; 4-1 ee qui s'cu lient 
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S4 
(Suite de l'art. sur les Ferrures). 

Dans la construction des maisons des 
Verrières, rien ne vous frappera. Pendant 
quelques minutes vous n'aurez sous les 

eux , sur l'un des côtés de la route , 
qu'une suite de constructions basses, dont 
les toits sont en bardeaux et les cheminées 
en bois, et où çà et là quelques fenêtres 
rapprochées de manière à multiplier la lu- 
mière dans les appartements , vous diront 
que vous entrez dans un pays d'horloge- 
rie. Vous ne tarderez pas à dépasser d'au- 
tres édifices où le confortable et manie le 
luxe vous diront que le commerce amène 
ici pour plusieurs l'aisance et la prospè- 
rité. Le quartier que vous traversez s'ap- 
pelle Meudon. C'est ici que se trouvent le 
temple et la cure ; ce quartier est séparé 
du reste du village par tout l'intervalle 
qu'occupait le domaine anciennement at- 
taché au presbytère , et par (les ruines, 
monuments de deux incendies qui , en 
1831 et en 1847 

, ont consumé le pre- 
mier groupe des maisons de la Croix- 
blanche. [)ans ce second quartier vous avez 
à droite de vastes bàtimeuts, appartenant 
à une maison de commission, et construits 
depuis moins de vingt aus , et à vote 
droite 

, 
la maison du village, surmontée 

d'une tour en bois à laquelle a donné nais- 
sauce le besoin d'avoir nue horloge pla- 
cée le plus que possible au centre du vil- 
lage. 1)o nouve les constructions , s'éle- 
vant comme des ehàteaux an dessus des 
anciennes maisons , vous diront par quelle 
industrie le Neuchiltelois sait faire sa for- 
Ume aI étranger, et quel amour de son 
pays le ramène , pour en jouit', des cli- 
mats les plus chauds mémes dans le climat 
le plus sévère de nos montagnes. Un bàti- 
nient d'école, modeste édifice, mais dans 
lequel sont trois écoles permanentes, cons 
toit eu 1842 

, répond maintenant aux 
plaintes que M. le docteur Allainand fai- 
sait eu 1831 sur l'état de souffrance où 

l'6ducation publique se trouvait alors dans 
cette paroisse. Vous quittez la Croix-blan. 
ehe, et vous entrez dans le quartier prin" 
cipal , 

le plus populeux du village , 
le 

Grand-ßourgeau. Arrêtez-vous un instant 
devant ce groupe de maisons, attenantes 
l'une à l'autre de manière à former un 
seul corps de bâtiment, véritable petit vil- 
lage au centre d'un grand village , et qui 
nous atteste quel parti un commerce intel. 
ligent peut tirer d'une situation telle que 
celle-ci. Ces bàtiments appartiennent à la 
principale maison de commission de cette 
localité. Visitez ce magasin à triple étage, 
un étage souterrain, un rez-de-chaussée et 
un étage supérieur, dans chacun desquels 
peut pénétrer aisément une voiture même 
pesamment chargée. Là est le magasin 
des sels pour tout le pays. 

Un bureau de postes, qui est en même 
temps un bureau de télégraphe, voit pas- 
ser et repasser la poste aux lettres et la 
diligence de France en Suisse. Deux nou- 
veaux quartiers , 

ta Vironée et le Crêt, 
formant le territoire de la commune de 
Belleperche, sont de ce côté comme le fau" 
bourg du Grand-ßourgeau. A la Vironée, 
les constructions bien qu'anciennes , an- 
noncent l'aisance. Vous passez devant le 
troisième des chalets, où les propriétaires 
de bétail domiciliés dans le village , vont 
porter le lait dont ils n'ont pas l'emploi, 
pour en l'aire du fromage. Bien près de là 
les routes se séparent. Celle de gauche 
vous conduit aux Bayards, à la Brévine et 
au Locle. Celle de droite vous conduit au 
Val-de-Travers. Le long de ces deux rou- 
tes sont des maisons dont plusieurs ont 
une chétive apparence. Ce quartier du 
Crêt passe pour être le plus pauvre du vil- 
lage. 

Si ce coup d'oeil rapide ne vous sutlit 
pas, et que vous désiriez en savoir davan- 
tage, consacrez un jour à visiter cette pa- 
roisse. Revenez en arrière avec moi jus- 

qu'au temple, et montons ensemble la col 
line qui le domine au nord. Vous obser- 
verez en passant un écho, qui répète jusqu'à 

cinq syllabes de suite de la manière la plus 
distincte. Arrivé à un point duquel vous 
pouvez embrasser la vallée dans toute son 
étendue, vous avez sous les yeux cette 
longue suite de maisons, qui, sur une ligne 

sinueuse de plus de deux lieues de lon- 

gueur, commence au Petit-Bayard pour se 
continuer , en apparence presque sans in- 

terruption , 
jusqu'aux dernières maisons 

(les Verrières de Joux. 1)e là vous suivez 
(le l'Sil l'étroite vallée de la Morte, au 
fond (le laquelle se trouve la route de Jou- 

gne et de Pontarlier. En face de vous est 
une colline boisée, écharpée par la Vi-du 
Mont, qui conduit à la Côte aux Fées et à 
Sainte-Croix. 1)u côté où vous (; tus, en 
regardant à gauche, vous voyez les ha- 

meaux des Côtes et de la Vi Jeannet. Au 
fond, vers l'orient, sont les Monts (le Bo 

veresse , qui dominent les Bavards 
, plus 

bas la gorge de Saint-Sulpice ; plus loin 

vous suivez jusqu'au Creux du Vent la 

chaîne de montagnes titi Val de Travers. 

Montons encore, et dirigeons-nous vers 
une soumnité, française il est vrai , niais 
bien rapprochée , que du lieu où nous 
sommes nous atteindrons en une heure de 
marche, et qu'on appelle, je ne sais pour- 
quoi , 

le Gros-Taureau. Vous ères à trois 
mille pieds au-dessus du niveau du lacc. 
Ait pied de la cime (titi vous sert d'obser- 
vatoire , sont les deux hameaux des Cer- 
nets, celui (le Chez-le-Brand (°), le vallon 
des Rondes 

, vaste domaine où vous comp- 
tez plusieurs fermes. A plus de mille pieds 
au-dessous de vous, vous voyez le village 
des Verrières 

, et en face, sur la hauteur, 
une partie du plateau de la Côte-aux- 
Fées. 

Portons plus loin et ailleurs nos re- 

(`) Dout le . I1e . ayrr a décrit la grolle il ra quel- 
que% auu: es (t85! 1;. 

Bards. A vos pieds est Pontarlier, entouré 
d'une vallée, l'une des plus vastes de la 
chaîne du Jura, et dans laquelle vous con- 
templez une multitude de villages. Vous 
suivez des yeux dans toits les sens les rou- 
tes qui partent (le cette ville pour se diri- 
ger vers Lotis le-Saunier 

, 
Salins 

, 
Besan- 

çon et Morteau. Là coulent le Doubs et 
son affluent le Drtigeon qui , éclairés par 
un beau soleil , vous offrent çà et là des 
nappes brillantes. A l'horizon vous recon- 
naissez les collines qui vous séparent de 
Champagnoles, dominent Salins 

, et vous 
cachent la ville de Besançon Vous suivez, 
sans pouvoir pénéucr jusqu'au fond de la 
vallée, la ligne que suit le Doubs pour al- 
Ici- arroser la Grand'Combe et Morteau ; 
près (le vous est le petit village des Alle- 
mands ; et bien loin, au nord-est, lorsque 
l'air est d'une transparence parfaite, vous 
distinguez encore les sommités nuéridiona- 
les de la chaîne des Vosges. Suivez dans 
tout son développement la vallée qui coin- 
mence à Chinent, et oit vous voyez toutes 
les maisons éparses dont se compose la 
paroisse de la Brévine, et sou lac qui foi- 
nie titi parallélisme frappant avec celui de 
Saint-Po. iut ; celui-ci étincelle, comme une 
glace, à l'autre extrémité de l'horizon. Vo 
tue oeil s'arrête successivement sur le vil- 
lage de la Brévine 

, sur le temple tic la 
Chaux du"IVlilieu 

, et même , s'il est aviné 
d'une bonne lunette et que vous soyez ici 
en observation titi peu avant le coucher du 
soleil, sur celui de la Chaux de-l' unds" 
Vous avez devant vous, sut" turc assez lon- 
gue ligne, la première chaîne du Jura avec 
ses sommités du Chasserotº 

, de l'Aiguille 
de Baubnes 

, 
de la Dent de Vaulion et la 

Crête du Mont d'Or, qui sépare la vallée 
de Meuthe de celle du lac de Joux. Eu 
face est le Mont Blanc. 

Nous sommes un peu sortis de la pa- 
roisse pies Verrières; nous allons y ren- 
trer. Redescendons jusýlu'au point où nous 
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nous sommes déjà arrêtés un montent. As- 
seyons-nous sous ces hêtres, (lui semblent 
être sortis du rocher pour nous offrir un 
berceau naturel et nous abriter sous leur 
ombre. Nous causerons ici commodément. 

Vous nie demanderez peut-être d'où 
vient le nom de Verrières donné à ce vil- 
lage et à la vallée tout entière, et je vous 
répondrai ingénument qu'il n'existe aucun 
document par lequel on puisse l'expliquer 
Ce nom est si voisin (le celui (le verrerie, 
qu'on a pu chercher dans ce dernier mot 
l'explication désirée. Malheureusement il 
n'y a pas trace dans toute l'étendue de la 
vallée ni d'un établissement (le ce genre, 
ni de l'exploitation du sable qui sert à la 
fabrication du verre , ni de sable à em 
ployer à cet usage. Si une conjecture pou- 
vait être hasardée 

, 
je me demanderais si 

la position limitrophe de cette localité n'a 
point contribué à lui donner son nom. 
Entre Verrières et Berrière ou Barrières 
la différence n'est pas grande. Une partie 
de la montagne connue sous le nom (le 
Mont-des-Verrières 

, porte aujourd'hui 
encore celui de Mont-aux Barres ; et des 
changements de nom du genre de celui 
que je viens de supposer, sont ici très- 
fréquents : le délité par lequel on liasse 
des Verrières aux Champs - llerthoud sur 
la route du Val-de Travers 

, se nomme 
indilléremment Pérosette ou Pas-Rosette, 
et ut quartier du village, iuditféreuuneut 
Vironée ou Vi-Renaud. 

Quelques-uns des nombreux bâtiments 
dont se compose le long village des Ver 
trières, sont plus vastes et plus apparents 
que les autres. Vous voyez ici des établis- 
sements de commerce, là d'horlogerie 

, 
là 

de commission. La position des Verrières, 
village de montal; ue, village frontière, et 
village traversé par une grande route de 
beaucoup d'importance , 

devait naturelle. 
tuent exercer une grande inllueu_"e sur la 
nature des occupations de ses habitants. 

Longtemps la fabrication de la dentelle a 
été ici pour la plupart des femmes et nième 
pour quelques hommes une occupation prin- 
cipale. Mais ce genre d'industrie est de plus 
en plus abandonné aux Verrières. Les jeu. 
nes filles 

, comme les jeunes garçons, ap- 
prennent de bonne heure une branche 
d'horlogerie 

, qui les net bientôt en état 
de gagner leur vie. 

L'autre occupation , particulière à cette 
localité, est le commerce de commission et 
le roulage qui en est l'accompagnement. Ce 

commerce est considérable. Le sera t il tou- 
jours (' La ligne de chemin de fer, tracée 
cette année, et qui s'éxécute rapidement, 
l'auginentera 

- t-elle ? on n'en sera-t-elle 
point peut-être le tombeau Qui pourrait 
répondre d'avance d'une manière parl'aite- 
meut sûre à ces questions ? Eu attendant 
il ya quelque intérêt à suivre, comme l'un 
des signes du temps actuel, cette ligne 
droite qui partant de la frontière passe an 
midi, puis au nord du village , 

décrit en- 
suite nue courbe gracieuse pour sortir (les 
Verrières et longer à petite distance la 
roule du Val-de-Travers. On suit de l'mil 
sur toute la ligne un assez grand nombre 
d'atterrissements, de creusages, de tron- 
çons de roule, qui se rapprochent de plus 
eu plus, en attendant le moment oit la voie 
sera continue et se reliera avec celle dont 
une compagnie française demande en ce 
moment la concession. 

Devant nous ,à nos pieds , est le 
temple , vieil édifice isolé au milieu de 
la vallée. La tour en est peut-être la par- 
tie la plus antique, le chSur est d'un beau 

style gothique , 
la nef a été souvent répa- 

rée. Le millésime de 4725 
, qui se lit 

au haut de l'une (les voùtes, indique sain, 
doute la date de l'une de ces réparation, - Peut-être la première origine dut tenrldi 
remonte t-elle au douzième ou au ouzièwcit- 
siècle. Autour de l'édifice est le cintetiéro, 
où reposent deux hommes 

, qui par Icur, 
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deus ont bien mérité de la paroisse ils 
Verrières, 1l Dl. P Louis Rosselet et Ileu- 
ri Lambelet-llatthey. NI. Rosselet légua 
en mourant à la générale contuuunauté 
cent louis pour le desseeheinent des ma- 
rais et pour léducation de la jeunesse. La 
somme entière a été employée au dessé- 
chemeut des marais. Les marais desséchés, 
servant maintenant de prés et de jardins, 
ont été loués avantageusement à des parti- 
culiers. Le produit de ces loyers est an- 
nuellement mis en fonds ; et c'est le pro- 
don de ce fonds qui est utilisé en vue de 
l'éducation publique. Ce revenu , qui va 
toujours en s'augmentant, a déjà rendu de 
notables services aux écoles des Verrières 
et des Bayards : ces deux paroisses com- 
posent la générale communauté à laquelle 
a été fait le legs de M. Rosselet. M. 
Lambelet 

, en mourant ,a 
donné lotit son 

bien à son bourgeau particulier , qui est 
Meudon 

, pour l'entretien (les pauvres et 
l'amélioration de l'éducation publique. Dans 
le cimetière des Verrières repose aussi 
M. de Bellefontaine, l'un des orateurs (le 
la chaire les plus distingués, et qui a été 
pendant environ trente trois ans pasteur 
de cette paroisse. Dans ce temple modeste, 
auprès duquel est sa tombe, il a prononcé 
des serrions de la plus haute éloquence, 
qui auraient fait sensation dans des cati é_ 
draies. Français d'origine 

, il était vents 
chercher dans la principauté de 1\euchàtel 
un refuge contre les tempêtes politiques 
qui bouleversaient son pays. 1l est mainte- 
nant à l'abri de toutes les tempêtes. On 
aimerait qu'un homme aussi distingué et 
aussi connu eût un monument en rapport 
avec sa renommée. 

Levez les yeux et voyez le coteau ver. 
doyant qui s'élève en face du temple. Des 
troupeaux le parcourent dans la saison où 
les pàturages sont en valeur. Avant cette 
époque le coteau, très en pente, est sil - 
lonné par jdes arbres qu'on a abattus , et 

dont on a enlevé les branches et l'écorce 
dans la forêt. Dit haut de la colline, avec 
un bruit semblable à un léger roulement 
ile tonnerre , et aux acclamations des bn- 
clicrous qui l'ont lancé 

, 
le tronc blanc, 

labourant le sol, abimaut les jeunes plan- 
tes, entraînant (les pierres sur son passage, 
se précipite quelquefois jusqu'au fond de 
la vallée. 11 en résulte naturellement de 
grands dommages pour les chemins ; et 
c'est là le moindre inconvénient de cette 
opération : il n'est presque pas d'année 
où elle ne coûte la vie ou quelque mem- 
bre au moins à l'un des ouvriers qui y sont 
employés. Il est donc à désirer qu'on ait 
recours à un autre moyen de transporter 
le bois de cette forêt. 

En suivant des yeux cette mérne colline 
vers l'orient, vous vous arrêtez à un point 
auquel se rattachez une tradition que nous 
allons rapporter , sans toutefois vouloir 
eu garantir l'authenticité. Là est un en- 
foncement 

, une combe , 
désignée sous le 

nom de Male-Combe 
, où se réfugièrent, 

dit on, les habitants du village, lors du pas- 
sage de Charles le- Téméraire, pour échap- 
per à la colère de ce prince et de son 
armée qui rebroussaient chemin, les Suisses 
leur ayant coupé le passage de la Chaîne. 
Les habitants des Verrières furent trahis, 
dit-on, par le chant d'un coq , et égorgés 
sur place. Ce qui est certain , c'est qu'on 
trouve non loin de là, sur un tertre, les ves- 
tiges de quelques maisons, qu'aucune des 
personnes actuellement vivantes ne se sou- 
vient d'avoir vues debout. L'emplacement 
où l'on voit ces vestiges appartient à la 
partie du village où se trouve (sur un point 
élevé ) une maison appelée la citadelle, 
qui peut-être est le dernier reste du châ- 
teau des Verrières. 

Maintenant, si vous tenez à lire quelque 
chose de particulier sur les Verrières 

, je 
vous indiquerai deux ouvrages, l'un inti- 
tulé : Recueil des principales chartres et 
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1.7111NP! /d'f. ie8 (les Ferrières par P. -1i. Lam- 
helet ; et l'autre : Essai statistique sur la 

mairie des Ferrières, par à]. Allamand, 

mémoire couronné par la Société d'ému- 
lation patriotique de Neuclritel : Dans ce 
second ouvrage surtout , Vous trouverez 
plusieurs pages très intéressantes ý°;. 

Fcrd. -Olivier Petitpierre. 

La famille Petitpierre a toujours été 
dans ce pays comme une famille sacerdo 
taie ,à 

dater de Thomas Petitpierre 
, qui 

fin trente-deux ans pasteur des églises de 
Iluttes et de Saint-Sulpice, après en avoir 
été quarante-trois ans le curé. Quatre 
frères (le ce nom ont été en même temps 
pasteurs de nos églises, deux à Neuchâtel, 
uu à la Chaux de-Fonds et le quatrième à 
Couvet ; tous quatre hommes d'un grand 
mérite. Le plus distingué était le doyen 
Louis-Frédéric Petitpierre, dont on a deux 
volumes de serinons et une traduction re 
marquable de la Nessiade de Klopstock, 
et le plus célèbre, celui qui fait le sujet de 
cette biographie. Il est connu dans le mon 
de protestant par un ouvrage profondé- 

(") Nous croyons devoir extraire de cet ouvrage, 
à l'usage de nos lecteurs, les passages suivants. a Les 
habitants de cette juridiction sont en général actifs, 
robustes, vifs et intelligents. Les travaux pénibles, 
les longues courses de nuit comme de jour, et en hi- 
ver comme en été, rien ne les rebute. Cette force 
de tempérament se remarque non seulement chez les 
hommes 

, mais encore chez les femmes, que l'élui- 
guement, le froid, la neige n'empéchent nullement 
d'arriver au temple le dimanche, en faisant quelque- 
fois plus d'une lieue de chemin, ou de se rendre au 
Val-de-Travers pour affaires. - Rien n'est plus sim- 
ple ici que la disposition à rendre toute espèce de 
services, non-seulement à son ami, mais au voisin 
que le hasard vous donne, et à l'étranger mène, 
qu'on oe pense pas devoir rencontrer jamais. Veilles, 
courses, travaux, commissions de tous genres, rien 
de ce qui est personnel ue coûte. A-t-on besoin de 
chars, de chevaux, d'instruments de labourage, d'us- 
tensiles de toute espèce, on les obtient du premier 
auquel 011 s'adresse. . 

ment pensé intitulé le Plan (Je Dieu (°), 
et par ses attaques contre le dogme de l'é- 
ternité des peines de l'enfer. Ces attaques 
lui ont fait donner le nom (le Petitpierre 
la non-éternité. Un grand nombre d'écrits 
parurent à cette occasion (°°), quelques- 
uns d'une assez grande étendue, eu parti- 
culier celui qui a pour titre : Examen des 
articles généraux pour servir à la solu- 
tion (lu di ff'érend qui s'est élevé entre la 
communauté de la Chaux-de-Tonds et la 
Classe, par Ferd. Ostervald 

, conseiller 
d'Etat. Un mot attribué au grand Frédé- 
ric sur cette affaire contribua à la faire 
connaître au dehors. Des plaintes ayant été 
portées au roi de divers côtés, entre autres 
par des bourgeois de Valangin 

, 
il aurait 

répondu :- Si mes fidèles bourgeois de 
Valangin veulent être damnés éternelle- 
ment, à moi ne tienne (°°°). " A distance 
il nous est difficile maintenant de nous re- 
présenter les proportions (lue finit par 
prendre cette affaire, et le retentissement 
qu'elle eut dans tout le pays ; on peut en 
juger par la phrase suivante d'un mémoire 
manuscrit de l'époque :-M. Petitpierre, 
dit l'auteur du mémoire, met tout en com- 
bustion 

, 
la cour, la ville, les corps, les 

églises, les familles, les particuliers, tout 
l'état. - Les partisans (le M. Petitpierre 
acquirent assez de consistance et d'impor- 
tance pour que le nom de leur chef leur 

(') Plan (le Dieu envers les hommes, tel qu'il l'a ma- 
nifesté dans la unhu"e et dans la grdcc. - Ou a encore 
de cet écrivain un ouvrage ayant pour litre: Réunion, 

sanctification et fdlicilé de l'Eglise par 1a doctrine de la 
gloire. - Le plan de lectures de l'Eer, (are sainte, publié 
par Al. le pasteur Chaillet, l'a été d'après les idées 
trouvées dans les papiers de F. -O. Pelitpierre. 

(`") La liste de ces écrits remplit sept pages du 
catalogue (fait par hl. le comte flenkel) des ouvrage, 
qui out pour auteurs des Neuchàtelois. 

(""') Il c'est rien moins que sûr que le Roi ail 
prononcé ces paroles. Ce qui l'est, c'est que s'il les a 
laissées échapper de ses lèvres, il ne les a jamai, 
écrites, jamais officiellement adressées à Ncuchàtel: 
il ne s'en trouve absolument aucune trace dans la 
correspondance de la cour et du conseil d'état. 
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ait été donné : on les appela Petitpier. 
ristes. On assure qu'au commencement 
de ce siècle il 3" avait encore dans nos 
Montagnes des familles en état d'hostilité 
les unes à l'égard des autres, depuis ces 
malheureuses querelles. 

Personne dans le pays ne souffrit plus 
des troubles excités par M. F. -O. Petit- 
pierre que les membres de la compagnie 
des pasteurs, qui avait une position extré- 
inement difficile, si elle voulait allier la 
justice et la charité, la tolérance et la rè- 
gle, l'indulgence et le maintien de son au- 
torité. On l'a souvent btàmée d'avoir des- 
titué et cassé un homme pieux et recom 
mandable , tel qu'était ce pasteur , mais 
c'était sans connaissance de cause. La corn- 
pagnie des pasteurs eut longtemps une si 
grande indulgence pour lui 

, qu'en 9758 
, 

pour faire droit à une requête du consistoire 
de la Sagne, elle s'en tint à la délibération 
suivante : Le ministre Petitpierre était 
improuvé d'insister aussi particulièrement 
qu'il l'avait t'ait , sur cette doctrine de la 
non-éternité des peines dans son église et 
surtout dans d'a'itt"es églises du pays ; on 
l'exhortait sérieusement à s'en abstenir 
et à user de toute sa circonspection et de 
toute sa prudence pour éviter ce qui pour- 
rait causer le moindre trouble, et pour re- 
médier à celui qui s'était déjà élevé, la 
compagnie s'attendant que, par un effet 
des bonnes dispositions qu'il lui avait ma- 
nifestées , 

il déférerait aux exhortations 
qu'elle lui adressait, se réservant d'en con- 
naître plus outre , au cas qu'elle fût trom- 
pée dans son attente. . 

On le laissait libre de conserver son sen- 
timent sur l'éternité des peines ; mais on 
exigeait de lui qu'il ne le portàt pas en 
chaire , 

de manière à troubler l'église et 
le pays; on lui rappelait le serment qu'il 
avait prêté de ne pas exciter des troubles 
en enseignant ou en disputant. 

L'année suivante , une des principales 

cures du pays, celle de la Chaux de-Fonds, 
étant devenue vacante , et M. Petipierre, 
alors pasteur aux fonts 

, s'étant présenté 
pour desservir ce poste, la Compagnie le 
loi confia , sur la déclaration solennelle 
qu'il fit qu'il se conduirait de manière à ue 
plus donner lieu à aucune plainte an sujet 
de sa doctrine. Mais à peine fut il installé 
dans sa nouvelle paroisse, qu'il commença 
ày répandre ses opinions età y causer (le 
la discorde. Cette all"aire prenant (le jour 
en jour des proportions plus considérables, 
et le pasteur Petitpierre abondant de plus 
en plus dans ses idées, qui devenaient des 
idées fixes, nue vraie monomanie, la Classe, 
après beaucoup de représentations deve- 
nues inutiles et de temporisations dictées 
par la charité , ne vit plus d'autre parti à 
prendre que celui de la destitution, qu'elle 
prononça le (i août 4760, bien que M. F. - 
O. Iclitpierre eût trois li ères membres 
comme lui (le ce corps (°). An mois de juin 
de cette année , 

il s'était oublié jusqu'à 
rendre compte eu chaire (les arrêts (le la 
compagnie des pasteurs, et à dire, en met- 
tant les mains sur la Bible :a Toi 

, 
Bible, 

élève-toi devant Dieu en jugement contre 
moi, si je change jamais de sentirnent sur 
la non-éternité des peines I Or voici quel 
était son sentiment , tel qu'il l'a exprimé 
dans son Apologie ( imprimée) « Que 
la doctrine de la non èternité l4°, est la 

religion tout entière, telle que l'Écriture 

nous l'annonce. C'est à n'en pas croire 
ses veux, quand ou lit des phrases sem- 
blables écrites par un homme d'ailleurs 
plein de sens et très éclairé. 

(') Qui tirent tout ce qu'ils purent pour le rame- 
ner à des sentiments plus mod rý n. 

("') Cette expression mime montre la sensation 
(lue faisait dans le pays celle doctrine, la place qu'elle 
occupait dans les conversalious, les drlih, tralious et 
les lcrits: ou disait ordinairement, par abrrýialiou, 
la nmi-rlernilý au lieu de la non-rlernilr dies peines 
le l'e7i1irr. 

:--: y- -. ,: - : r.. i ý.. -ýaý.. _. "n�ý, ýermcswýaönesýanýccan. mm+ur. nx. a, ý!. výný";.,..: r, 
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[)ans son histoire de 11`euchdiel et 'Va 
lnngin, le cltancelier de Tribolet porte ce 
jugement sur F. 0. Petitpitrre : ,. Il alla 
à Londres 

, on il employa utilement soit 
temps à l'enseignement de la jeunesse. Re- 
venu dans sa patrie au bout d'une quinzaine 
d'années, il consacra le reste de ses jours 
à des ouvres de bienfaisance ; sa conduite 
passée t'appelant toutefois que 1 homme (le 
bien 

, 
lorsqu'il est euIraiué par le Guia- 

tisme, petit devenir quelquefois un citoyen 
dangereux. 

Ce jugement, marqué an coin du hou 
sens et de l'impartialité, est pa1'ftiteuuvut 
d'accord avec ce que nous ont rapporté sur 
les qualités et les défauts de F. -0 Petit 
pierre des personnes qui I avaient connu 
très particulièrement. C: 'était un homme 
(le bien, profondément religieux, d'uti va- 

l'ETrrru: ßßCs. 

ractère essentiellement hieulaisant et eut 
preiut de bonhomie 

, niais eu re%"anchr 
d'une extrénir, railleur et Inès entier dans 

ses idées. Petit être l'étude des mathéuta 
tiques, dans laquelle il était très versé, 
avait-elle contribué a lui donner ce drfant 

au à le renforcer : c'est là uu eliet qu'elle 
produit quelquefois. il faisait tirs pro 
messes à la compagnie des pasteurs, et lit 
les tenait guère, des soumissions, et les re- 
tirait ; par là il se donnait souvent uni 
apparence de duplicité, et pourtant au fond 
il étau sincère ; tuais dès grt'il ru l'ut eemt 
à se persuader que la lion éternité des 

peines était le dogme le plus important du 

christianisme , 
il ue put se résoudre ui à 

reuauret" à la prècher, ni ;º priccher papi' 
tuellt"turut autre chose. Au reste il crai 
{; tait lticn plus les peines à venir qu'il eu 

rt 
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visa{; eait comme devant finir une fuis, (lue 
lie les craignent titi ;; rand nombre des 
hommes (lui les croient éternelles. Selon 
lui, Dieu lie punissait jamais pour punir; 
tuais, voulant sauver à tout prix le tué- 
chaut, il lie reculait (levant aucun moyen 
de le purifier (le sa corruption, ce qu'il ue 
Louvait souvent elfectueº' qu'en le faisant 

passer par d'atroces et indicibles suffi` 
frances, en sorte fille, selon une espres. 
situ qu'il alfcclionoait ,I 

inexorable honie' 
de Dieu 

, qu'il comparait volontiers à celle 
(1"u1) chirur{; ieu 

, préparait à chaque pé" 
cheur (les supplices proportion liés à la 

profondeur de la coi ruptiou qu'il s'agissait 
de détruire et au degré (1*(I-iidtiiciss(-isit'tit 
qu'il fallait briser. A la titi de sa vie, suit. 
veut la pensée (le ces supplices le jetait 
dans une indicible épouvante. Un jour titi 
jeune ecclésiastique , 

le trouvant dans titi 
de ces tuum; 'uts affreux, chercha a le traut 
quilliser, eu lui adressant cette question 

Ne croyez-vous donc plus a la rémission 
(les péchés :'.. - Sans (toute j'y crois, 
et (le tout mou Coeur , répondit il 

, sans 
doute Dieu m'a déjà pardonné , et à tout 
prix il veut tue, tendre heureux ; ratais il 
faut pour cela me purifier de rata corrup- 
tion, et lui seul peut savoir quels lonUs et 
affreux tourments il faudra qu'il ut'iufli{; c t. 

Une preuve de la siucéi ité de U. I'ctit" 

pierre, c'est qu'il avait reconnu titi même 
a la lin (le sa vie nous l'ayons entendu (lire 
à des personnes tout à fait digues de fui), 

que la Cutul, a{; nie des pasteurs n'aurait 
guère pu actº' avec lui autrement qu'elle lie 
I'a%ait fait 

Quant à sa bieufaisauce 
, lions citerons 

les deux traits suivants à l'appui du téutoi- 
{; ua{; e que lui out rendu ses contemporains. 
Un des articles de sou testament contenait 
une liste de [eus tels (Ille celui-ci : je lègue 

fi dlii t'V. la famille . 11,, à larluelleJe iit'iit- 
léresse. Cela n'est il pas caractéºistiquc ? 
L'autre tait a été raconté par . 11. Fs de 

1li: 1jrou ai uu (le u t:; collaborateurs. M. 
l'ciilpierre (-tait ami (D'enfance de 

?IJ., L; (Ic l'out"tales, (lui loceait toujours 
chez lui à Londres, lorsque ses all'aires l'al) 
pelaient (I: ws celte ville. Un jour (lue à]. 
de Mouron suivait avec M. (le 1'o111-talès la 
1-ne (lu Faubourg de Neuchâtel, ils voient 
vcuir a eux M. l'etitltierre 

, et voici le dia- 
logue (lui s'établit cuire eux : Eh ! boit- 

. 
lotit. , Comment te portes UI ?- Assez- 
bien. - I? t toi ?- Bien aussi. - Dis 

(loue ; donne-oui cent louis. - Qu'en 
veux lu faire ? -- Du bien à des familles 

(lui sont dans le besoin. - Mais c'est beau- 
coult. - Donne toujours ; Lu vu as assez. 
- J? h bien !à la bonne heure. » 

Ces (Jeux messieurs se trouvant juste- 

ment à la porte (Ili lintreati de M. de Pour- 
lalis, la souu11e 1.111 remise à l'instant wèuie 
a M. l'elitltierrc. Ce tlialo,; uc ((lue nous 
aurions voulu pouvoir rapporter cil putois, 
couture il a (""té prononcé) fait également 
Innutcur aux (Icnx : nuis, et douce à l, euscr 
(lev Co ue fut pas la la seule occasion où ils 

cooluoréteut iº (lis ('um-es de bienfaisance. 
11. l'etitltivrre noiirnt à Neuchâtel eu 

17: )U. Il s"éiait (loue écoulé plus (Ic treille 
aus depuis Ici t nobles (lu il avait causés 
(pans ce pays et sa (lestilulirnr. A sa tort 
uu avait oublié et ces ti'ollbt('s et ses torts; 
011 ne se souvenait (lue (le ses vertus. Nous 

avuus entendu (les vieillards (lui l'avaient 

connu particulièrement, ltarl(r (Ic lui avec 
mie e.. lene (lui touchait à l'a(Iwualiuu. 

L histoire de Al. Petitltierre et (le ce 
(lui sc Massa (pans le pays à sou occasion, 
nocculte pas moins de dix Sept pages dans 
I unvral; e (lu cbautelier'l'ribolvt ; il l'a pla- 
cée (Tans mi cit pilrc (lui a pour litre : 
faires illiérieure-Y el dimensions (le 1760 
(1 Mo. Ce chapitre commence par une 
réflexion b'altltaute 

, (lui Ieriiiiiiera notre 
article : 

n Not:; arrivons à ces temps (De troubles 
et de tli:, scusiuus (lui se succétlèreul , 
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presque sans interruption de 1760 à 9770. 
l'ontefuis une idée consolante vient se pré 
senter bientôt, lorsqu'on eu considère les 

cames. Savoir si les peines après cette vie 
seront on ne seront pas éternelles 

, si un 
pasteur est en antnrité de refuser la coin- 
inunion à un paroissien (° J dont les écrits 
altarlucnt les fondements dn clu"istianisnte, 
si le prince a le droit de faire adminiýlrer 
ses revenus sous le morte (le la ferme 

plutôt que sous celui de la régie : telles 
sont les questions qui amenèrent ces crises 
publiques, et qui Ién)oil; nent des heureux 
loisirs, ainsi que (le la condition rriviléniéc 
des sujets de cet état, sons le rapport de 
leur existence politique. 

COURSE DE SENTIER 
faite. le Iti auül 

DE LA CLUSETTE A CERF 
v11 pa, aII t 

l'AR LE FOND DU CREUX-DU"VENT. 

Plus d'une fois, en faisant se. ('ourses lit, 
sentier, le Dlrssnyrr a parcouru les sonuuilés 
qui dnnrinenl le (: rcus-du-1'enl; aujourd'hui il 
descend dan. le creu. r ruèrue, oie il-n'avail 

auparavant pénétré que du regard, l'aisanl à 

peu pris comme l'uisc, ru qui, après un vol 
circulaire au haut des airs, ,: 'abat sur le sol 
qu'il a reennnu ;r distance. 

Pour la première fuis le Dlrssager fait, sans 
son compatunu ordinaire, une de ce' Courses 
de seulier qu'il scoute chaque année à ses 
lecteurs. Aujourd'hui il a polir Guide M. le 
P. Ii., qui camail rnieuz que personne, peul- 
èIre, le creux du-Veul. surleut sou le rap- 
port de la botanique. 

En quill-ml le char qui nous conduit à la 
Clusette, nous descendons à Noirai ue. villa; e 
remarquable par sa situation au pied de ro- 
chers immenses, qui sembleraient :i chaque 
inslanl menacer de l'écraser par leur chule. 
Nous arrivons à Noiraigue par un chemin 

(") J, -J, Hou&aPall. 

({'embranchement , cons) rait . 
dit-on 

, pour 
consoler ses habitants de ce que. depuis le 

nouveau tracé de la Clnsetle, la grande roule 
ne passait plus par leur- village Mais ce che. - 
min est maiutenanl si peu fréquenté et si mal 
entretenu, qu'il n'est plus guère qu'un sen- 
lier", nième assez mauvais. Vanité des 

nuints (les hommes! La nouvelle roule. qui, 
laissant Noiraiguc à dislauce, ppraissail de- 

voir lui causer bien tics pertes, lui a au con- 
Iraire procuré bien des avantages : ou y tra- 

vaille beaucoup plus qu'autrefois, on y dé- 

pense beaucoup moins; de là tout naturelle- 
nient un étal plus prospiu"e.. Avvis à Luit de. 

personnes qui s'imaginent qu'il n'y a pas 
d'autres voies pour arriver au bonheur que 
les grandes roules, et que les grandes roules 
p. n" excellence, les chemins de fer, oral le 

pouvoir de procurer lotis les biens el. d'eue 

porter bien loin lotis les maux. Les elie; uin.; 
de fer! où n"en Irouve-I-on pas, au moins en 
projet :' où n'en est-on pas connue potn"sui%i' 
Pas plus IOl nous avons traversé le pont de 
Noirai; ne, que nous avisons des perches plan- 
tées en terre de distance en di lance, et sur- 
montées de petites b: uuleroles. Oui, eu vé- 
rité, ce sorti les jalons du chemin de f,,: 

qui doit suivre la lieuse, eu passant par 11, 
Champ-du-', loulin! Là oit l'on Irouve à peine 
un sentier praticable , où l'on n'avait pas 
cru pouvoir jusqu'ici établir seulement une 
roule ordinaire, on va avoir une voie ferrée! 

et au milieu de la ualm"e la plus sauva, '. 
l'art et I industrie vont introduire une de lctirs 

merveilles !.... si toutefois le projet exéculc. 
Chemin faisant 

, nous lie lardons pas i( 
trouver un autre échantillon de ! 'induslrie de 
l'époque : nous culendnns des délonalions de 

ratines, dans la direction du Champ-du-Mou- 
lin, de ce hameau autrefois si solitaire et si- 
lencieux! Ce : oral des travaux entrepris par 
un des principaux industriels du ra- 
vol-s, M.. 1., qui va établir des usines et di- 

verses mochincs de son invenlion. au bord 
de la lieuse, dans un endroit appelé Fui-cil, 
dont il a fait l'acquisition dans ce but. (; alrc 
les avantages d'ut cours d'eau qui a là une 
grande force, il Irouve sur place et des pier- 
res et des bois de censlrnclion, et ri p vil (le 
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distance, Vers-elles-Joli, des granits qu'il 
compte aussi utiliser. Ils y jonchent lillérale- 
ment le sol. Nulle part ailleurs dans ses nom- 
tireuses courses, le Messager n'en a vu une 
ainsi grande quantité. 

En gravissant la montagne , nous jetons 
fréquemment les yeux derrière nous ; car 
nous avons bien des choses à observer de 
ce cité-lit; nous sommes surtout frappés 
des éboulements de terrain considérables qui 
ont eu lieu entre la roule (le Brod et la ri- 
vière. Ici ce son[ des forèls ou des portions 
de forèt, qui, glissant le long d'une pente 
très-roide , sont allées se perdre dans dvs 
ablmes; lit, ce sont des champs ou (les pou 
lions de champ qui ont disparu de la mèwe 
manière: l'ancienne grande roule qui pas- 
sait au-dessous du rocher (le la Clusetle, a 
presque totalement disparu. C'est peut-ètvo 
lit le plus grand danger dont soit menacée la 
voie ferrée , si laut est , encore une fois, 
qu'elle s'exécute. 

Après avoir moulé , pendant à peu près 
une demi-heure, nous arrivons au pied du 
rocher qu'on appelle le /)os d'une, et dans 
une charma. ile plaine cultivée, à i'extréntité 
de laquelle on est bien étonné de trouver une 
maison, le Plan; elle est de chétive appa- 
rence, et comme perdue au milieu de= forèls 
et des rochers; pourtant habitée l'hiver aussi 
bien que l'été C'est l'habitation la plus rap- 
prochée de lu ferme Robert, qui est à l'entrée 
du Creux (les habilauts du voisinage appellent 
ainsi le Creux-du-Vent). 

Un peu avant d'arriver à cette ferme , on 
découvre et on em! rasse d'un seul coup d'u'il 
l'immense antphilhé"sitre du Creux-du-Vent : 
tnagnilique, quand au le voit des hauteurs qui 
le dominent, il l'est bien davantage encore, 
quand on le vo't d'en bas, comme nous le 
voyons aujourd'hui. Je tic sais s'il peut y 
avoir un spectacle plus imposant et plus sai- 
sissant que celui-là. J'avais eu d'abord l'in- 
tention de le décrire; mais j'ai reculé devant 
la difficulté ou plutôt l'impuissance de ren- 
dre, avec la plume, des impressions de la 
nature de celles que produisent les vues rap- 
prochées du Mont-Blanc, du Cervin.... ou du 
Creux du Veut. Ou ne peut que dire à ceux 

qui n'ont pas vu : Venez, et voyez. C'est ce 
queje dirai d'autant plus ft nos lecteurs, que 
l'on arrive à la ferme Robert, soit par le 
Ch; unp-du-\loulin , soit par Noiraigue, sans 
beaucoup de peine et de fatigue 

, compte 
aussi sans aucun danger, et qu'on y trouve 

une excellente réception. Il ya (laits le do- 

maine Robert (le beaux champs d'avoine, de 
beaux arbres à feuils, cerisiers , pruniers, 
pommiers; ratais en même temtps on y trouve 
des arbrisseaux et de.: plantes de la monta- 
ges . la grande gentiane, ou gentiane jaune, 
la gentiane croisette, le chèvre-feuille :t fruits 

noirs, le chèvre-feuille de. Alpes, le chèvre- 
feuille des buissons, que les paysans appel- 
lent hlreºnchelle. 

L'année dernière , la neige est tombée en 
telle abondance, qu'elle a atteint la hauteur 
de Sept pieds autour de la maison; ratais c'é- 
lait une aimée excelilionmelle. 

Autrefois les ours n'étaient pas très rares 
dans cette localité; il ya une viugtaime d'aut- 

nées, on voyait clouée t la porte de la mai- 
son la palle d'un de ces animaux qu'avait tué 
dan: un champ d'avoine le gruul-père du pro- 

actuel de la ferme. Dans un temps 
plus rapproché de nous, des ours et surtout 
des chevreuils se sont encore montrés dans 
les bois voisins. M' Robert nous a raconté 
que, gardant (laits son enfance, près du Champ. 
du-Moulin, un petit troupeau de cinq chèvres, 
un jour elle eut coutpla une sixième; elle ne 
pouvait rien comprendre à cette augmenla- 
liou phéuontt u: dc; pour chercher à se l'ex- 

pliquer, elle s'approcha davantage du trou- 

peau ; et, à sa grande surprise , elle vit un 
de ces animaux s'enfuir avec une rapidité qui 
ne pouvait cure celle d'une chèvre : c'était un 
charmant chevreuil, qui avait pris les cinq 
chèvres, avec lesquelles il était venu paître, 
pour des individu: de son espèce. Ce fait est 
en rapport avec celui qu'ont souvent raconté 
des chasseurs de chevreuil, que cet animal, 
poursuivi par les chiens, se jelte, pour leur 
échapper, au milieu d'uni troupeau de chèvres 
ou de moulons , s'il en rencontre (laits sa 
fuite. L'habile chasseur, capitaine V., a tué, il 

ya quelques années, les deux derniers cite 
vreuils qui, dit-om, aient paru dans les envi- 
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rois du Creux-du-Veut et du Champ-du-Mou- 
lin. Au dire d'autres personnes, que le Mes- 
sager se platt à croire bien i: i orntées, on y eu 
voit encore assez fréquentinenl. 

A droite et tout auprès de la ferme, on voit 
le rocher d'où le père du propriétaire actuel 
lit une chute utorielle, eu allant cueillir pour 
un naturaliste (le Lt Chaux-de-Fonds une an- 
lltyllide. Il ne tomba pasd'une hauteur de plus 
de 12 pieds. Il avait rendu le nténte service à 
d'aulces naturalistes. cent fois peut-èlre, sans 
qu'il lui fût rien arrivé, cent fois il a vail passé 
dans des endroits plus dangereux. A quoi 
lient la vie d'un homme? La saillie du rocher 
à laquelle il s'était cramponné, s'en détachait 
loin-à-coup, lui resta dans la main; il tomba 
et expira tôt après. Le naturaliste qui fut la 
cause accidentelle et bien i+iuocenle de sa 
mord, se conduisit eu homme de bien et de 
coeur : il demeura jusqu'à l'enterrement au- 
près de la famille désolée, lit tout ce qui dé- 
pendait de lui pour la consoler et adoucir ses 
regrets, cl, presque désespéré, ne cessait de 
dire : Je voudrais que ce fût à moi que l'acci- 
dent fût arrivé! Quand il ya quelque danger 
à courir, il vaut donc beaucoup mieux le cou- 
rir soi même, que d'y exposer quelque autre. 

En quittant la fertite, ou suit un charmant 
petit chemin au Travers d'un bois qui est cit. 
core eu plaine. Au bout de vingt minutes de 
marche, oit commence à monter et à se trou- 
ver dans le jardin botanique du Creux-du- 
Veul. Déjà amant d'atteindre la ferrite Robert, 
on voit maintes plaides alpestres. usais ici 
elles couvrent le soi, eu particulier la grande 
valériane et le seneçou des forèls, qui s'é- 
lèvent presque à hauteur d'homme. 

En ntonlanl toujours , admirant toutes les 
plantes, en cueillant quelque-unes, nous ar- 
rivons à la célèbre fontaine qu'on appelle la 
source/ro ide. Ce nom lui convient à merveille; 
oit pourrait même lui donner celui de source 
glacée. Le thermomètre que j'y ai plongé un 
moment, est tout de suite descendu à4 de- 
grés (Réauut. ) au-dessus de zéro. Qu'est-ce 
qui peut conserver à celte eau, au milieu 
noème de la canicule, une température aussi 
basse ? 

Le temps nous a manqué pour aller visi- 
lor, à une demi-lieue de la source froide , la 

place où croit le rhododendron. Si flous eus- 
sions été faire une reconnaissance à cet en- 
droit lit, nous nous _arderions bien de le pré- 
ciser : il est bon qu'il n'v ait qu'un petit nom- 
bre de privilégiés qui le connaissent. 

IlélasI nous craignons bien que plusieurs 
des trésors que possède le Creux du-Vent, 
plusieurs de ses plantes rares, ne viennent 
à disparaître; d'abord parce qu'il ya mainte- 
nant un trop grand nombre de personnes qui 
les cueillent, et les cueillent indiscrètement, 
puis, parce que le sol du fond (lu Creux-du- 
Veut fend à être foulé par les pieds et des 
hommes et (les boeufs et des chevaux , même 
par des roues (le chariots! Ce n'est pas sans 
un sentiment de peine, en même temps que 
de surprise, que nous avons Irouvé près (le 
la source froide un chemin â char, oui, vrai- 
ment, un chemin e char, destiné au transport 
du bois et du charbon. Elf suivant la pente 
très-roide qui conduit à celle source, flous 
avions élé déjà désagréablement affectés, corn- 
rne amis de la botanique et (le la belle nature, 
de pouvoir suivre presqu'un sentier battu, là 
où, il ya cinquante ans, on n'eût pas trouvé 
les traces d'un pas d'homme. Oh! nous nous 
gardons bien, je vous assure, lecteurs, (le 
prendre, pour continuer notre course, le che- 
min â char, qui peut avoir son utilité sans 
doute, mais qui lie flous plait point à nous en 
ce lieu-là. Nous allons nous éloigner en toute 
hâte de ce chemin , et faire uno ascension 
jusqu'au sommet (les rochers qui dominent le 
Creux-du-Veut; le versant de la montagne 
est très escarpé : 

Rude et roide est la pente, et te sentier, étroit. 

Nuits trouvons encore eu fleur et dans tout 

sou éclat la grande gentiane. J'en mesure une 
dont la lige a plus de six pieds de hauteur, 

avec des feuilles d'un pied de longueur et de 

neuf pouces au moins de largeur. Nous Ira- 

versons, pour ainsi dire, des buissons de roses 

(les Alpes ('); malheureusement très peu sont 
encore en fleurs. 

Plusieurs de mes lecteurs vont sans doute 
s'imaginer que je ute mets ici en contradiction 
avec moi-même, en faut que j'ai (lit pré- 

(") La rose des Alpes se distingue essentiellement 
des autres, en ce qu'elle est sans épines. 
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cédenrmeut que je n'avais pas vu les rhodo- 
dendrons qui croissent au Creux-du-\"eut. Je 
leur en demande pardon : s'ils nie faisaient 

celte critique, c'est eux qui seraient dans 
1'erreur. On appelle mal-à-propos dans la 
Suisse française rose des alpes (à l'imitation 
de l'allemand Alpenrose) le rosage, appelé 
par les botanistes rhododendron. Pardon, Iec- 

leur, de celle petite digression scie lifique, 

après laquelle je me halte de revenir à ma 
description. Ferai-je celle de Joutes les p! an- 
tes remarquables, la plupart alpestres , que 
nous trouvons sur notre passage, et que me 
signale, eu homme qui les connaît parfaite- 
ment, mon compagnon de course? de la vé- 
ronique à feuille d'ortie, de l'aslrance ma- 
jeure, du laileron dos Alpes, de l'épervière 

poilue, de l'alehénrille alpine, du saxifrage py- 
ramidal, du saxifrage à feuilles rondes, de la 

grasselle, du raisin d'ours, de la centaurée 
des montagnes, de l'actée en cris avec sa su- 
perbe grappe (le fruits, de l'anémone des Al- 

pes, etc.?... Mais une (elle description, trop 

scientifique pour la plupart de nos lecteurs, 

ne les intéresserait pas. 
Je n'ai vu nulle part de jardins de ville 

que je fusse disposé à mettre eu comparaison 
avec celui dont la nature a fait, au Creux-du- 
Vent. tous les frais. On achète, il est vrai, les 
jouissances que procurent ces merveilles na- 
turelles, par plus de peine que celle qu'on a 
à se promener dans un parterre : mais celle 
peine nrème n'est-elle pas aussi un plaisir? 
Nous allons en avoir un grés grand, cri nous 
reposant délicieusement sur le gazon d'une 
des crè(es qui couronnent le Creux-du-Veut, 

et en contemplant de cette hauteur. au pre- 
mier plan, l'anrphillieàtre de rochers que nous 
avons admiré d'en bas, il ya quelque; heu- 

res, puis, au delà (le l': nuphithié tee. une 
étendue considérable de vallées et de monta- 
gnes parsemées (le fermes et de chalets, les 

grands villa, es des fonts de 1lartel et de la 
Sa. -ne faisant l'effet tic deux immenses ru- 
bans.... Le soleil éclairait de ses rayons les 

plus brillants toute celle magnifique scène: 
c'était un de ces jours privilégiés où la na- 
turc se pare de tous ses ornements et dé- 

ploie toutes ses pompes : sur la terre les 

couleurs le- plus Nariéýrs. av riel 1'aznr le 

plus pur et pas un nuage, dan., l'air pas un 
tuouventenl. C'est la première l'ibis qu'il nt*ar- 
rive (le lie pas trouver (le vent au sommet de 

celle montagne..... Nous comprenons bien que 
des personnes pieuses que nous venons de 

rencontrer, se soient Trouvées disposées à 
lire en cet endroit et dans une telle journée 
la plus belle des descriptions qui ait jamais 
été l'aile des merveilles de la nature, le Psau- 

me lors, oit le psalmiste s'interrompant au 
milieu de sa deseriplion, s'écrie : cc () Eferncl! 

que les oeuvres sont en grand nombre! 'l'u les 

as toutes l'ailes avec sagesse; la (erre est 
pleine (le les richesses! , 

En redescendant la montagne , nous allons 
avoir un laut antre spectacle, et 11011 moins 
admirable, en particulier celui de toute lt 
chaltm' des Allies, qui paraissent d'autant plus 
haute,, et par conséquent d'autant plus helles, 
que le point d'où on les contemple est plus 
élevé. 

Nous laissons it notre gauche la superbe 
métairie de la liranvy; nous passons à côté 
de celle de Lessv, puis à côté des l'aquiers- 
d'l: n-bas. C'est l'époque de la fanaison, par 
conséquent celle oit l'on trouve le plus de vie 
dans ces houles région-. (hr ne peut rien voir 
de plus frais, de plus nton(agme, si je puis 
ainsi dire, que ces pentes élevées que nous 
descendons, rencontrant çà et lit tics trou- 

peaux qui paissent. sans gardiens, et qui in- 

lerrontpenl seuls, par la mélodie de leurs 

sonnailles, le silence solennel de la nature. 
Celle nature au plus haut degré inonlagneuse 
est quelque chose de si frappant pour des 
habitanlsci la plaine, que nous ne nous plai- 
gnons pas Trop de nous égarer dans ces soli- 
tudes, oit Ibn perd si fréquemment les (races 

(lit passage de'; hommes. 
De temps en temps nous cinlinuons à trou- 

ver des richesses de végétal ion analogues à 

celles que nous avons admirées de l'autre 

côté (le la montagne, de grandes étendues, 

en quelque sorte des champs de seuer; ons, de 

grandes valérianes, de cacalies, d'cup, tloires, 
de lauriers de Saint-Amloine. L'endroit oit 
cette dernière (leur se montre avec le plus 
d'éclat et oit elle croit en plus grand nombre, 
est tout près de la ferme appelée Truilirrre 

tir Rrrni. r. Vil peu au-descnv de celle terme, 
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au sortir du bois, on découvre lotit à coup la 

vue la plus belle et la plus étendue peul-étre 
Jour ou puisse jouir dans ce pais. De là, l'teil 

embrasse non seulement toute la cha; tie des 
Alpes, niais encore les trois lacs tout entiers 
et use partie considérable des quatre cantons 
auxquels ces lacs appartienne..!. Pourquoi 

une vue aussi ntaguilique n'a-t-elle pas une 
plus grande célébrité? pourquoi la Fruitière 
de Ilevaix s'attire l elle pas des visiteurs, 
couture la Tourne, comme 'l'éle-de rang? 
Peut-èlre aurons- nus; la réponse à cette 
question en continuant noire roule. L'air va 
cire eutbamné pour nous, pendit t quelques 
minutes , par sue immense éleudue de fr; uu- 
buisiers, si immense qu'on serait lesté de la 

prendre pour une plantation. Un vient y cueil- 
lit- des framboises de plusieurs lieues à la 

ru11de, to=ute de Neuchâtel..... Mais bientôt 
il nous faut renoncer i rien admirer, à rien 
voir attire chose que la place où nous po- 
sons le pied " car ln nuit commence à venir, 
et nous enfilons u� sentier pire encore , en 
quelques endroits, que le l. iéchaud 

, 
doul 

j'ai dit l'année dernière quelques mots à nus 
lecteurs, et quatre lois plus long . titi vrai 
Grise-yenuu. r de plus d'une lieue de longueur! 
Ileureusemvnt trouvons-usus, cil le de., cen- 
dant, à la chute du jour, uu excelleul guide 
eu la personne du fermier de Cerf. Dans ce 
sentier, vraiment diabolique, qu'on dirait tracé 

par un génie uudfaisa11l, nous ue faisons au- 
cune chute; tuais arrivé dans le bon chemin, 
à la plaine, j'en fais une grave, si gave uue- 
me, que je crains titi nwmeut de tu'èlre brisé 
le leudou d'Achille ou rompu mie jambe. Mais 
j'en fus quitte, comme l'us dit vulgairenueul, 
pour la peut...... Eu inc reletaut, je lis à M. 
lt. l'obset valiou, qu'il en arrive souvent ainsi, 
nos-seuletueut dans les courses, mais encore 
dans le vouge de la vie : ce n'est pas toit- 
jours, il s'eu faut bien, dans les eudruils les 

plus Bang roux, que l'os fait le plus de chutes; 
elles sout bien plus souvent l'effet de l'i11at- 
teution 

, 
du défaut tle vigilance que des difli- 

cullés des chemins. Je tue suis rappelé à 

cette occasion le mol d'us voiturier que j'a- 
(111 (1110 nous cossions dans 

uu la' .. if kilt :�0; 1 ' jc u, ý cr. ui ; rien 

ici. - Pourquoi? -- farce que j')" suis tou- 
jours eu crainte. » 

Dans notre course actuelle, nous aurions 
pu courir un autre danger que celui des chu- 
tes : plusieurs personnes avaient cherché at 
nous faire peur de l'ours , dont tout le monde 
parlait; cous devions passer précisément dans 
les endroits où l'on disait l'avoir vu; un lia- 
bilan( du Chawp du Moulin avait dit wénie 
qu'il eu avait vu (rois! la répétition eu vérité 
de la table de La Fontaine intitulée : La femme 
et le secret : 

Au lieu d'un teuf, elle eu dit trois! 

Nun-seulement nous avons vu, comme bien 
d'autres, l'homme qui u vu l'homme qui a vu 
l'ours; niais encore nous avons vu l'homme 

même qui a vu l'ours 
, et qui l'a vu précisé- 

ment, oui précisément dans le chemin que 
nous avons suivi ! c'é. lail un brave jeune bout- 

Ille qui nous conduisit de Cerl jusqu'at la graut- 
de roule, et qui nous raconta, chemin fai., ant, 
soit aventure. L'ours s'est montré at lui; et 
voilai tout, Il ne nous ,t pas fait amant d'hon- 

neur. Je suis de l'avis de la personne àt qui 
j'ai entendu dire :« 11 faut que cet ours soit 
tut ours français, tant il est poli : il n'a jus- 

qu'ici jamais fait de niai àt personne. » 
A huit heures (rois-quarts, nous étions 

arrivés àt la charmante propriété; de Cerf, 
c'est-à-dire, 8 peu près à une demi-lieue de 
distance de Vauromz, oit j'avais commencé illa 
course de l'aimée dernière. 

Ott me peul rien voit' (le plus beau que les 
sites que nous avons admirés le 18 août, et la 
journée (lotit nous avons été favorisés.... si ce 
n'e l la nuit qui l'a suivie, oit pas une (les 
étoiles connues ne manquait à la voûte du 
ciel , et où elles brillaient (lu plus pur éclat. 
Si les spleedeurs (le la journée nous avaient 
invités à répéter les paroles du ('saluiisle : 

t) Elernel ! que tes oeuvres sont en grand 
nombre; (n les as foutes faites avec sagesse, 
la terre est pleine (le les richesses; » les splen- 
(leurs de la nuit (ions invilaient at (lire égale- 
ment avec lui : «Les cieux racontet: t la gloire 
(lu Dieu fort , et l'élöntlue donne at coniattre 
l'ouvrage de ses mains, n 
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