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Meurtre épourunlubie. 

- Papa! cher papa ! puisque le 

mauvais temps nous empèche tous de 

sortir ce soir , raconte-nous quelque 
chose ! 

- Volontiers 
, mes enfants ; mais 

que voulez-vous donc que je vous 
conte? 

- Tout ce qu'il te plaira : histo- 

riette, anecdote, tout nous est bon. 

- Mais choisissez vous-mènes ; il 

ya sûrement des sujets que vous pré- 
férez. 

- Eh bien , raconte-nous quelque 
chose d'effrayant, un assassinat à làire 
frénmir... un meurtre épouvantable. 

- Soit; écoutez-moi bien, et soyez 
tout oreilles. - lI v avait, une fois, un 
certain nombre d'hommes, tous habil- 
lés à peu près de ntène, qui, roulant 
dans leur tète de sinistres et sangui- 
naires projets, se mirent en marche... 

- C'était sans doute à l'heure de 

minuit? par une nuit des plus obscu- 
res ? 

- Point du tout, c'était par une 
belle matinée d'été ; le soleil, qui ve- 
nait de se lever, éclairait..... 

- Ces assassins étaient donc obli- 
gés de se glisser sur les bords d'une 
fora? - de ramper, en se courbant, 
le long des murs et des haies? 

- Au contraire, ils se tenaient re- 
inarquablenteut droits 

, 
la tête haute, 

et marchaient fièrement sur la grande 
route dont ils occupaient toute la lar- 

geur. 
- Mais, papa ! ils étaient pourtant 

trop téméraires , car, en s'aventurant 

ainsi sans précaution , 
ils pouvaient 

étre découverts immédiatement. 

- Il est vrai, mais ils ne parais- 
saient guère s'en inquiéter; ils faisaient 

nième beaucoup de bruit avec plusieurs 
sortes d'instruments 

, et se complai- 
saient à taire reluire aux rayons du 

soleil leurs armes étincelantes. Or 
, 

après avoir traversé une assez longue 

plaine , 
ils atteignirent enfin deux 

grands villages auxquels ils mirent, le 
leu. 

- Ah ! les scélérats! les abomina- 
bles ! mettre le leu a deux villages!... 
Que n'a-t-on pu les saisir et les eni- 
prisonuer sur-le-champ ! 

- Et pendant que ces beaux villa- 
ges brûlaient, ils tuèrent ou estropiè- 
rent près de dix mille hommes? 

- OIº! celle-ci est pourtant trop 
(orle...! voudrais-tu donc nous aire 
croire que ces gens-là aient pu tuer, 
en si peu de temps , tant (le milliers 
de personnes? Non, cela n'est pas pos- 
sible ! 

- Et pourquoi pas? les meurtriers 
étaient au nombre (le plus de 110 mille. 

- Ali! nous y voilà !... c'est donc 
d'une bataille dont tu nous parles 

- Il est vrai, nues enfants; vous une 
demandiez de vous raconter d'horribles 

meurtres , 
des assassinats épouvanta- 

bles ; clº bien , je n'en connais pas de 
plus terrible que le carnage d'une ba- 
taille dans une guerre injuste ; car je 

inc garderais bien de parler dans ces 
termes d'une bataille dans une guerre 
juste et légitime. 



Le luxe. 

Qu'est-ce qu'un objet de luxe? C'est, 

répondent quelques personnes , toute 
chose dont on pourrait se passer , en 
sorte que tout ce (lui n'est pas abso- 
lument et strictement nécessaire peut 
étre taxé de luxe. - Mais cette défi- 

nilion aurait, entre autres défauts, ce- 
lui (le prouver trop , c'est-à-dire, de 

conduire logiquement à des conséquen- 
ces absurdes. Il en résulterait , par 
exemple , que le premier qui porta 
(les sabots ou des sandales , 

donna un 
scandaleux exemple de luxe aux va- 
nu-pieds, ses contemporains. Il en ré- 
sulteraitencore que ce philosophe grec, 
ennemi du luxe, qui, s'étant défait de 
toute chose non nécessaire , n'avait 
gardé qu'une écuelle pour boire, fit 

acte (le sagesse et raisonna conséquem- 
ment, en brisant son écuelle, lorsqu'il 

eat vu un petit berger boire dans le 

creux de sa main. 
Je ne puis donc appeler luxe tout 

objet qui ne serait pas indispensable- 

ment nécessaire ; niais, sans ºn'enga- 
ger ici dans des raisonnements plus ou 
moins abstraits, dont il n'est pas tou- 
jours facile de se tirer avec honneur, 
je (lirai tout simplement que le luxe 

consiste à dépenser pour soit plaisir 
au deld de ses moyens : ensorte que 
toute dépense qui n'est ni nécessaire, 
ni utile, qu'elle ait pour objet la table, 
les habillements, l'ameublement, etc., 
dès qu'elle n'est plus proportionnée à 

nos facultés et ressources, devient une 
dépense de luxe. 

Cette définition, j'en conviens, n'est 
nº profonde ni complète; elle n'apprend 

point au philosophe ce que c'est que 
le luxe considéré en général ; elle ne 
distingue point aux yeux du moraliste 
entre les dépenses de plaisir qu'on peut 
appeler innocentes , et celles qui sont 
des péchés; elle n'enseigne point au 
chrétien dans quel cas son devoir l'o- 
bligerait à renoncer à telle dépense de 
plaisir en elle-même fort innocente. 
Mais enfin , voulant commencer par 
examiner le luxe sous le point de vue 
purement économcique, cette définition 
me suffira pour le moment, puisqu'elle 
signale du moins à chaque particulier 
ce qui est luxe pour lui et pour son 
ménage. 

Pour commencer donc par le côté 
économique, le luxe est-il avantageux 
et profitable? L'est-il pour les parti- 
culiers et les familles? L'est-il pour le 

public, pour les Etats et pour les na- 
tions? Oui, sans doute, diront les uns; 
non , assurément, répondront les au- 
tres; car il est peu de questions socia- 
les aussi souvent et aussi vivement con- 
troversées. 

Elle ne me paraît cependant point 
trop difficile à décider, si l'on prend 
pour point de départ la définition que 
je viens de donner. Un pays où cha- 
cun s'aviserait de dépenser pour son 
plaisir au delà de ses moyens, offrirait 
sans doute, au premier coup d'oeil, 
bien des éléments de prospérité ; l'ar- 

gent y circule bien rapidement ; les 

gains y deviendront faciles; chacun 
trouvera ou croira trouver dans le luxe 
de ses voisins de quoi alimenter le sien 
propre, etc. Mais, malgré toutes ces 
apparences de prospérité, il n'en est 
pas moins certain que par là la ruine 



totale et de la nation en niasse et (les 
particuliers qui*la composent, doit ar- 
river plus tôt ou plus tard (l. ). 

Supposons 
, au contraire , un pays 

où chaque famille se ferait un devoir 
(le ne jamais tout dépenser, de laisser 
toujours quelque chose en réserve 
soit sur ses revenus, soit sur le produit 
(le son industrie, n'est-il pas également 
évident que le jour viendra oit tous les 
habitants de ce pays se trouveront ri- 
elles ? 

Voilà donc le luxe jubé sous le point 
(le vue économique. Gagnera-t-il plus 
aisément son procès au tribunal du 

moraliste? Ses partisans réussiront-ils 
à prouver quil n'ait rien d'immoral 
dans ses sources? (lue la vanité , 

l'or- 

gueil , 
la sensualité , 

la légèreté (l'es- 
prit et autres sentiments ou disposi- 
tions dont il provient, n'aient rien (le 
fâcheux pour le caractère, rien de dan- 

gereux pour l'âme? Croirons-nous, sur 
leur parole , que (laits une famille 

opulente les dépenses (le luxe ne fias- 
jamais (le concurrence fâcheuse 

aux dépenses que réclameraient les en- 
treprises d'utilité publique , les oeu- 
vres (le bienfaisance 

, les devoirs (le 
la charité? Les partisans du luxe, en- 
fin , nous démontreront-ils facilement 
qu'aussi longtemps qu'un chrétien ri- 
ehe aura soin de maintenir sa dépense 
un peu au-dessous (le ses revenus , il 
n'a , du reste , point à s'inquiéter, ni 
pour lui-mème, des habitudes de mol- 

(1) Le célèbre J. -R. Say n'a pas craint d'intitu- 
ler un des chapitres les plus remarquables de son 
grand ouvrage sur l'économie politique : J)u Luxe 
et de la Misère, - tout en prévenant le lecteur qu'il 
n'a pu ni voulu séparer . deux choses qui marchent 
. toujours ensemble. , 

lesse dans lesquelles il s'enfonce, ni 
pour les autres, des entraînements fâ- 

cheux qui seront la conséquence (les 
exemples qu'il donne ? Qui pourrait 
dire tous les main causés par la riva- 
lité (lei luxe? 

Ces quesl. ions, et bien d'autres pa- 
reilles qu'il ne serait que trop facile 
d'ajouter 

, ces questions sont encore 
tout autrement graves et importantes 
que la question Inu enºent économique. 

. l'engage tout lecteur il les Inédites- 
quelquefois lui-même ;º juger lui- 
même si ce luxe, que bien des gens 
se plaisent à nous représenter comme 
une source et de prospérité pour les 
Etats et (le jouissances pour les parti- 
culiers, ne serait point, au contraire, 
pour les uns comme pour les autres, 
un des plus cruels ennemis du vrai 
bonheur. 

(Qu'on ne se méprcnuc pourtant pas 
sur notre pensée , comme si nous 
croyions que les personnes aisées doi- 
vent vivre comme des pauvres; ce qui 
est luxe pour les uns, peut n'être pas 
luxe pour d'autres ; ruais en tout état. 
(le cause, nous dirons qu'à l'égard du 
luxe, connue :c l'égard de beaucoup 
d'autres choses , 

il vaut mieux , clans 
le doute, rester en dec;; º de ce qu'on 
peut se permettre, que d'aller au delà. 

A'Ree(lol('. 
Diderot, (lui se rendit célèbre dans 

le siècle dernier, plus encore par son 
incrédulité vrainunt Iiuºalique chue par 
ses ouvrages littéraires, ne se borna 
point :º écrire; il aimait si démesuré- 
ment a parler, que partout où il se 



trouvait, il ne pouvait plus étre ques- 
tion (le conversation ni d'instruction 

, 
et que l'on n'avait d'autre parti à pren- 
dre que celui (le l'écouter en silence. 
La seule fois qu'il ait vu Voltaire 

, 
il 

passa avec lui près (le deux heures 
, 

parlant toujours, et lui laissant à peine 
le temps de glisser quelques monosyl- 
labes. Aussi Voltaire répondit à un 
ami qui lui demandait avec une int- 

patieute curiosité son jugement sur Di- 
derot :« Dans le monologue il excelle, 
» mais pour le dialogue, il n'y entend 
» rien. » 

Or, il advint un beau jour que Di- 
derot, entrant un peu tard dans une 
société nombreuse , trouva la place 
prise par un concurrent redoutable , 
par un rival (lui , vraiment digne de 
lui 

, parlait ou plutôt haranguait avec 
une volubilité iniarissahle. Ne pouvant 
rit n'osant l'interrompre 

, 
Diderot se 

oésigna tristement à faire comme bien 

(l'autres; il se borna, cette fois-ci, : ut 
rôle d'auditeur. Au bout d'un certain 
temps, quelqu'un, qui voyait son mal- 
aise, vint lui dire à l'oreille : 

-» Tu souffres beaucoup , mon 
pauvre ami ! 

-- « Hélas! je n'en puis plus, répar- 
tit Diderot , mais il nie reste de l'es- 
poir; s'il se 7rrmu he, 

... il est perdu. » 
En effet, tin moment après , 

l'infa- 
tigable orateur ayant tiré de sa poche 
son mouchoir, Diderot, saisissant cette 
rare et courte occasion , prend à son 
lotir la parole, et par sa prudente at- 
tention à ne point tousser, cracher ni 
se moucher, parvint à parler sans in- 
lerruption jusqu'à la fin de la séance. 

C'est sans doute à un parleur de 

cette force et doué de la meme per- 
sévérance qu'un souverain de l'Orient 

répondit , après l'avoir longtemps 
écouté avec plus de patience que de 

plaisir: « Mon ami! la vie est courte. 
u et ta harangue était bien longue! » 

Au reste, cette manie, cette passion 
de Diderot révélait son caractère : il 

croyait en lui: voilà pourquoi il était 
incrédule. 

Les dettes. 

« /, "a le coucher sans souper, plul( t 
/ire de te réveiller chargé d'une dette. ,ý 

Ce précepte ou ce proverbe, que le 

célèbre Franklin niez dans la bouche 

(le son Ilonhoninºe Richard, -ce pré- 
cepte paraîtra sans doute, à plus (Fun 
lecteur, bien dur, bien difficile :º écou- 
ter, plus difficile encore à mettre toit- 

. 
jours en pratique. - Aussi ne vous 
demande-t-on pas de le pratiquer tou- 
jours ç et il faut avouer franchement 

que , 
dans l'état actuel (le la société , 

emprunter est non-seulement comma- 
(le. non-seulement agréable, muais en- 
core souvent utile, et quelquefois mémo 
absolument nécessaire. Mais il n'en est 
pas moins vrai qu'un emprunt est tou- 
jours accompagné d'inconvénients 

, 
que toute dette est plus ou moins dan- 

gereuse. 
D'abord, la dette est impérissable. 

tandis (lue mille accidents peuvent 
détruire ou nous enlever la chose pour 
l'acquisition de laquelle l'emprunt a 
été contracté. - Et les terres ! objec- 
tera-t-on. Eh bien, à mon avis, les 
terres mêmes ne l'ont pas exception, 
du moins pas exception complète. On 



6 
sait bien qu'une pièce de terre ne 
peut périr comme une pièce de bé- 
tail, ni être incendiée comme un bâ- 
timent ; nais, d'un autre côté, la sé- 
cheresse, la grêle , des inondations, 
des gelées, peuvent détruire plusieurs 
années de suite la récolte que la terre 
devait produire; tandis que l'intérêt 
de la somme empruntée pour acqué- 
rir ce terrain est impérissable, indes- 
tructible, brave toutes les intempéries 
de l'air; en sorte que si , plusieurs 
années (le suite, il fallait le payer 
sans compensation, cela peut suffire 
pour ébranler une petite fortune jus- 
qu'alors solide et intacte. 

En second lieu, la facilité d'em- 
prunter ou d'acheter à crédit favoriseê 
la paresse; elle nous dispense en cer- 
taines occasions de faire un vigoureux 
effort, qui, tout en améliorant l'état 
de nos affaires, auront retrempé notre 
moral. 

Ensuite , cette même facilité peut 
nous pousser au luxe, nous entraîner 
à faire trop de dépenses. 

De plus, elle favorise singulière- 
ment l'imprudence de tant de gens 
qui aiment à se lancer à corps perdu 
dans les entreprises les plus hasardeu- 
ses. Tel se trouve fort heureux de 
pouvoir emprunter trente louis d'or ; 
et sa spéculation tournant mal, lui 
enlève non-seulement la sonne em- 
pruntée, mais encore vingt louis en 
sus. Si donc il n'eùt point eu de cré- 
(lit, sa spéculation n'aurait point eu 
lieu, et il en serait de cinquante louis 
d'or plus riche. 

Enfin, les intérêts ont bientôt dou- 
blé la dette . au bout (le l5 ans, si 

l'intérêt est au 4 p. 100, -- - et déjà 
au bout de 20 ans, si l'on a emprunté 
au 5 p. 100. 

Des considérations ci-dessus, Je tire 
deux conclusions pratiques : 4u Que 
quiconque se voit forcé à contracter 
nie dette doit, la considérer comme 
un rfaalheiir, un vrai malheur à répa- 
rer; -- i° que celui qui n'a point en- 
core de (lettes doit les envisager conr- 
tne un malheur il évdtet"; ou, en dau- 
tres ternies, comme une maladie dons, 
il est toujours plus fàcile de se pré- 
server que de se guérir. - C'est 
toujours une belle chose que de pou- 
voir dire comme certain personnage 
d'une ancienne comédie : 

Grâces au Ciel, monsieur, je ue dois nul argent 
,. Ft rais le front levé sans crainte du sergent.. 

Le bon iIflUbUj)tisle. 
Au commencement de ce siècle, uu 

voyageur, S'étant égaré sur nos mon- 
tagnes, fut surpris par la nuit au iui- 
lieu des bois et des pâturages, dont il 
cherchait en vain et depuis longtenºps 
à se tirer. Harassé, n'en pouvant plus, 
il a enfin le bonheur de découvrir une 
maison qui paraissait habitée, quoi- 
que l'on n'y vît plus briller aucune 
lumière. Il heurta à plusieurs repri 
ses à une fenêtre que vint enfin ou 
vrir un anabaptiste qui venait de s'é- 
veiller eu sursaut. 

Qui êtes-vous ? et que voulez- 
vous 

- Je suis un voyageur égaré ; 
quelqu'un de chez vous voudrait-il 
me conduire dans quelque endroit où 
Je puisse passer la nuit 

N'ayant pas d'abri convenable à 



vous offrir, je vais moi-nºème vous 
conduire a la plus prochaine auberge ; 
reposez-vous un moment pendant que 
je m'habille. 

Le complaisant guide se trouva 
bientôt tout prêt., et à la grande sa- 
tisfaction de notre voyageur, il le fit 
arriver en moins d'une heure de mar- 
che à la porte d'une belle et grande 
auberge. 

Or cà ! dit. le voyageur, vous allez 
entrer et souper avec moi. 

. le vous remercie, répond l'anabap- 
tiste, j'ai soupé depuis longtemps; 
d'ailleurs je n'entre jamais dans titi 
cabaret ui dans une auberge, que 
quand je Inc ntrouve en voyage; et je 
suis trop près (le chez moi pour avoir 
besoin de m'arrêter. 

Eh bien ! qu'est-ce (lue je vous 
(lois pour la peine que vous avez 
prise. 

Rien du tour, monsieur. 
Comment rien du tout' après vous 

cire réveillé et levé pour moi ; après 
vous être chargé (le mon paquet, et 
avoir fait une aussi longue course pour 
in'. unenet" ici 

Monsieur, je n'ai fait pour vous 
que cc que je voudrais que l'on nie 
fit à moi-ntènte: le Seigneur nous l'or- 
donne à tous, et je ne veux pas Ille 
faire payer pour avoir rempli Ilion (le- 
voir de chrétien. - Là-dessus il s'en 
retourna, laissant le voyageur égale- 

1 
nient pénétré et (le respect et de re- 
connaissance. 

Je ne sais trop, lecteur 
, ce que 

vous penserez de cette anecdote, elle 
rie vous offre, sans doute, rien (le 
merveilleux ni de piquant; mais telle 

--ý'- ý 

qu'elle est, je ne buis que plaindre ce- 
lui qui la trouverait ennuyeuse; et 
j'avoue qu'elle me fait un bien réel 
toutes les fois qu'elle inc revient en 
mémoire. Quand je nie représente ce 
bon et brave anabaptiste rentrant chez 
lui, et se remettant au lit en remer- 
ciant le Seigneur de lui avoir envuyé 
cette occasion de rendre service a son 
prochain ; je ne puis rien nie figurer 
de plus doux, de plus paisible , 

de 

plus délicieux, enfin, que le sommeil 
qui suivit, sa bonne oeuvre. - Que la 

piété humble, simple et sincère, est, 
un beau secret pour jouir vraiment (le 
la vie..... 

1iýýhccrýrc (lot regard de Vhuucme 

soir les aitrntaux. 

Une troupe de voyageurs traversait 
lentement et péniblement une contrée 
déserte dans le midi de l'Afrique. (iii 

(les guides de la caravane trouva boit 
de prendre les devants et disparut der- 

rière une colline , où il fut suivi par 
un voyageur qui s'impatientait aussi 
(le la lenteur des chariots, et (lui, dé- 

couvrant enfin le guide , 
l'appelle it 

haute voix, il réitérées fois, usais très- 
inutilement. Debout et iwu obile 
connue une statue, le guide s'olºy1inait 

ne point se retourner. 

- Es-tu donc changé en pierre 
lui (lit enfin le voyageur, en lui posant 
la main sur l'épaule. 

- Voyez, répond le guide à voix 
basse, eu lui montrant, à peu de di- 
stance, ni plus ni moins (lue deux énor- 
mes lions. Aidez-moi donc à les regar- 
der fixement : au nomment où nous dé- 



tournerions les yeux , 
ils fondraient 

sur nous. 
Sans exiger de plus amples explica- 

tions, le docile voyageur, affectant la 

contenance la plus hardie que possible, 
se mit à regarder fixement et fièrement 
les terribles animaux , qui , en effet , 
n'attaquèrent point et finirent par se re- 
tirer à l'approche de la caravane. 

Quelques ! raits d'esprit. 

1. 
Un des généraux de I'em pereur Nia- 

poléon , 
longtemps sou aide de camp 

de prédilection, le comte de Narbonne, 
était distingué par la finesse et la grâce 
de son esprit. Devenu gouverneur de 
Trieste 

, il y avait retrouvé sa mère , la duchesse (le Narbonne, qui s'y était 
réfugiée avec les princesses filles (le 
Louis xV. Elle n'aimait pas l'empe- 
reur, qui le savait et ne s'en fâchait 
pas. Au retour de M. (le Narbonne à 
Paris 

, 
l'empereur lui dit :« Ah (, a , 

mon cher Narbonne 
, il n'est pas bon 

que vous voyiez trop souvent votre 
mère : on m'assure qu'elle ne m'aime 
pas. 

Comment va se tirer d'embarras le 
courtisan , qui ne veut ni mentir , ni 
blesser :« Il est vrai, sire, répondit-il; 
elle en est restée à l'admiration. � 

Une réponse aussi adroite ne pouvait 
guère déplaire: elle ne déplut pas. 

Oui reconnaît de plus en plus glue 
l'empereur Louis - Napoléon est un 
homme de génie ; mais ce qu'on ne 
sait pas aussi généralement, c'est qu'il 
v>t un cl'ri\ ails distingué 

, qui :i cotu- 

posé plusieurs ouvrages d'un vrai nié- 
rite, et un homme de beaucoup d'es- 
prit. Sous ces trois rapports, sa déten- 
tion de six années au château de llam 
a été très-avantageuse. Après une 
conversation avec l'empereur 

, qui 
avait fait preuve de beaucoup de scien- 
ce , un étranger lui demanda dans 
quelle université il avait fait ses étu- 
des: -«A Ham. � 'l'elle fut la ré- 
ponse de l'empereur ; réponse aussi 
juste que spirituelle. 

Pendant le temps de sa jeunesse 
que le prince Louis-I\alºoléou a passé 
en Suisse, il s'est fait remarquer par 
plusieurs traits d'esprit qui out été 
retenus. Le trait suivant mérite de l'è- 
t. re. Un jour , étant en uniforme cl'of 
licier, il s'était mis tout simplement , 
pour faire un bout (le chemin, sur un 
(le ces chars de paysans que nous ap- 
pelons à ibressettes. Un de ses compa- 
gnons de se récrier en le voyant : 

- Eh, que dirait votre oncle , s'il 
vous voyait là 

- Il dirait que la roue tourne. 
Ce mot , 

déjiº si joli quand il a été 

prononcé, l'est devenu encore plus par 
la position où se trouve depuis quel- 
ques années, l'ancien officier Ihu"go- 
vieu : comme la roue de loi-lune a 
tourne pour lui ! 
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CONTENANT 
des Observations astronomiques sur chaque mois. Le cours du Soleil 

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

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

tes accompagnées de planches. Pour l'AN DE GAACB 
, 

8 eeuuaioea et 3 joucs. 

Par ANTOLNE S0UCI, Astronome et Historiographe. 

«%. zý%- ~ %.. -%.. -%- -%- 
Comput écclésiasttq. 

Nombre d'or. .. . 15 
Cycle solaire. .. 18 
Indiction romaine, 15 
Lettres domini c. D. 
Epacte. .... 

IV. 
Depuis la création du 

monde. ... 53o6 
Dcgl°. le nou v. eal. 2"5 

`UATRL" TL., iI, s. 
4Mars. -3 Juin. 

16 Septembre. 16 Dé- 
cembre. 

Depuis Noël 1 tt56 lus- 
qu'au Carème 1857 il 
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A NEUCHATEL, 

chez Charles LICHTENHAIIN , rue 
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r1''TES MOBILES. 

Septuagésimc, 8 Février 
Mardi gras 24 - 
Les Cendres 25 
Pâques ... 12 Avril 
Les Rogations 17 Mai. 
Ascension, 

.. 2i - 
Pentecôte. 

.. Si- 
La Trinité Juin 
La Fête-Dieu ii- 
Jeeme fédéral so Sept. 
Premier Dimanche de 

l'avent ug Novemb. 
Entre la Pentecôte et 

l'Avent 24 Dimanc. 
x. 44141.1. - 

de l'Hohital. 

m 

0 

ç 



1 Mors. 1 JANVIER. ý1 =ý ý LUNAISONS. 

1 Jeudi 

2 Vendre ts Abel. 
5 Sam4i 

1. 
4 
5 
G 
7 
ý 
9 

10 

1'i(ndi 
Mardi 
1Iercrc 
Jeudi 
Vendre 
Saniedi 

9. 

ti 
Lundi 

3 Mardi 
4 A9ercre 

15 Jeudi 
i6 Vendre 
17 San1cdi 

3. 
8 

'l. 9 Lundi 
'2o Mardi 
s1 1liercre 
12 Jeudi 
25 Vendre 
94 Samedi 

4. 
25 
26 Lundi 
27 Mardi 
28 1llerc. re 
aý Jeudi 
30 Vendre 
31 Salncili 

1 

né 15 

s lsaac. Gcnev. e, i3 
Lever (lu sol. 7 h. 47 na. 

s Tite, évég. YcvJii 27 
s Siméon. 11 

Ir, 1t 25 

s Lucien y 
s Aphollin 24 
s Julien 

, 
l'1ºos. )-gS 8 

21 
Lever du sol. 7 h. 45 in 

s Hygin, p. e, 5 

s Satyre 
, inart. 18 

yýCý 1 
s Félix 14 
s Maure 26 
s Marcel. 8 

fio 
Lever (lu sol. 7 h, 4t rna. 

s Chaire, s Y. qt 1 
sSulhice Clâ-! º5 

s Agnès, rnart. 
CK4 

20 

s Raimond e' 5 
s Timothée jA 1G 
Lever cltu sol. 7 h, 54 »t" 

g, 99 
s Policarpe, m. M 15 
s Jean Chrisost. b1% 2^, 
s ChartemaýnC 11 
s Fr. de Sales s; 5 

s ? Martine, mari. 
s Pierre lNolasg. te, 24 

1 

(lite I)Iuirý - 
d gC. belle (QA. 

0 li. 41, clus Qn � Couclu; r (lu sol. 4 h. 24, m. 
Qý.. hu- 

mide 
Q ý, Q d. pluvieux 

femme platt neigeux 
aux yeux, une (d fp. 

P1, Q2f, 

') 
h. 35 m. du uial 

Couch. du sol. 4 h. 5i in 
,P#. bonne neigeux 

femme plait ait neige 

CP î, pa, 

QYS, -, 0 , Cl b- 
coeur; l'une est beau 

Couch. du sol. ' h. 4i ni. 
5511.187 (1 ni. 
urr bijou, trouble 

Q t'aiitre venteux 
Q ý. eet un tré- vent 

v, p 3r. sor. ors ; cux 
b. orme 

Couch. (lu sol. 4 h. 51 i,,. 
AM 
w 

h. 55 u,. (lui suiº". 
d ý. La rose claiº. 

nuit cuu milieu serein 
d e. des épi- fri Ileux 

C(4. lies. temps froid 

c sa1d 94" 
est au Solri 

Premier quart. 
le 3, ào ii. if 1 m. 
Diu soir, humide. 

Pleine lune le 
in, àgh. 55ni. 
du matin, amène- 
ra de la neige: 

Dernier quart. 
le à 8, à5 Ii. i8 ni. 
(lit matin, sombre 
et venteux. 

Nouvelle lnuc 
le 25, àitL. 53 
min. glu soir. fera 

(lu soleil et li"uid. 

JANVIER, 

vient de �uuras, à 

ºlui les Rºýn: a. w 
consacraient le 

lucuºicr jour (le 
l'aimée. 

Le ao du mois 
le suloil entrera 
au signe du N cr- 
seciu. 

Du 1 jus- 

qu'au 31 Jcin- 

vier les jours 

ont cru de 6 

nLüiutes. 

1fLuche's «ux /ýerstiýauý (lu nauis ele' �nitvior 1857. 
ßorne 6 Lýcle c. Ncuch . mar- Moudon , e. Vaud 5 Sion c. Valais ýý'h 
Cossonay, e. Vaud 8 ches aux chevaux 5, Aron, cN aud 2 Tlroeeae cil Sav. 2 
Priboueg cu Suisse 3oi, 17 , 2-r et 31 Orbe , c. 'valid 26 /'e-evr3" , c. % aud. }u 
Gýzive, le i7 ilforbes, e Vaud 7 L'gyernrc. Vaud 2 Ye"erdon; ç. Vaud ! J7 

--- -- = _. _ ...,. -". 



. ___. 
Foires du mois de 

JiNYiER1857. 
Aarbourgc. Argovie 13 
Aeschi canton de Berne 13 
Aix en Savoye 2 
Albeuvecanton Fribourg, 12 
Altkirch (lit. Rhin) 22 
Allorf c. Uri 29 
Ainbéricux( Ain) 17 
Appenzell 7 
Arinthod (Jura) 23 
Baden canton d'Argovie 27 
Bauma c. Zurich 21 
Belfort h. rhin 5 
Berne 6 
Blainont (Doubs) 5 
Blettcrans (Jura) 27 
Boltigen c. Berne 13 
Brigue canton (lu Valais 17 
Rulach c. Zurich 13 
Bulle canton (le fribourg B 
Biisingcn (Baden) 15 
Coire e. Grisons 2 
Clerval ( Doubs) 43) 
Dannemaric h. Rhin 43 
Delle h. rhin 19 
Eglisau c. Zurich 1/s 
Elli; c. Zurich 21 
Ettiswyl c. Lucerne 27 
faucogney haute Saone 1 
Fribourg en Suisse 12 
Gessenai canton de Berne 2 
Giromagny h. rhin 15 
Grenoble ( Isère) 22 
Ilanz canton des Grisons 20 
Klingnatr c. Argovie 7 
Knonau canton Zurich 5 
Küblis c. Grisons 16 
Iagnicu (Ain) 22 
Lauffenburg c. Argovie 16 
Lons-le-Saunier (Jura ) 15 
Massevaux h. rhia 19 
Megève en Savoye 2 
Mellinrycn canton Argoviel 9 
Mcyenberg c. Argovie 26 

Montbéliard (Doubs) 2G 
Monthey C. Valais 31 
blontiuclian 26 
Mont sur Vaud. 19 
blorges c. (le Vaud 14 
Morteau ( Doubs) 27 
Moîiticrs en Tarentaise 12 
Neu-Brisach h. rhin 17 
Neustadt foret noire 20 
Nidau canton de Berne 27 
Ollon c. Vaud 9 
Olten c. Soleure 2G 
Orgelet (Jura) 24 
Passavant. 19 
Port sur Saone ( Doubs) 30 
Porentrui c. Berne. 19 
Rapperschwyll c. S. -G. 93 
Rlicints 12 
Rheinfelden C. Argov. 28 
Romalé 31 
Roinont canton Fribourg 13 
Roncliaud 22 

Roll 
Il cnºont C. Vaud 

Rue C. Fribourg 
St. Amour ( Jura 
St. Claude ( Jura ) 
Ste. Ursame c. Berne 
Salins 
Schaffhausen 
Schicrsch c. Grisons 

I:; 
2 

Scliwitz 2G 
Sempach canton Lucerne 2 
'Siveriez c. Fribourg 20 
Soleure 45 
Stein am Rhein e. Sch. 2� 
Sursee canton Lucerne 12 
Taguiuge en Savoye 7 
Untcºséen canton B. 2 et2ü 
Utznach canton St. Gall 20 
Versoix canton Genève 14 
Vevey C. Vaud 20 
Winterthur c. Zurich 2J 
Zoflingen C. Argov e6 

-La population de Londres est actuellement (If- 2 
565,579 individus, dont l 

, 
201,811 hounnes et l 

, 
563 

7681'emines. Il ya eu, en 1855,84,944 naissances (45, 
552 garions, 41,592 tilles), et seulement 61,506 décès 
(31,293 hommes et garçons, 50,503 femmes et filles); 
augmentabion. 23,438 personnes. 

ýýý 



1 lt mois. 1 rLVrtiCR., *' i 
,ý I LUNAISONS. 

5. tLevcr du sol. 7 h; 26 m. 
1. s Brig. lgii. 8 

2 rý 
5 -Mardi _s iliâîse, 

ev. et m. »6 
4 111ercre s Véronique » 20 
5 Jeudi S Agathe 5 
G Vendre s Dorothée 148 17 
ý Samedi s Hélène 

, 
e, o 

6. Lever du sol. 7 Il- 17 nz. 
8,, s Sa1om. e 15 
9 I. unzli S Appôline 2h 

io Mardi s Scholastique 9 
i1 Dlercre s Séverin 

, abbé jm 21 
12 Jeudi Is Damien 4 
15 Vcndre, s Jonas, Cast. t; ct i6 
14 Samedi is Valentin, nzart * 27 

15 
16 
º7 
i8 
i9 
so 
si 

7. Lever (lu sol. 7 h. 6 in. 
s Faustin cq 

Lundi s Julienne, marc. 21 
Mardi s Svv1vair, évéq. D't 5 
AZercre s Siméon, évéq, 15 
Jeudi s Boniface, évéq. bt 28 
Vendre s Coustantin t 10 
Samedils Léouore 24 

8. Lever du sol. 6 h. 55 m. 
22 

ý25 Lundi 
14 Mardi 

"encre 
ý6 Jeudi 
27 Vendre 
28 Samedi 

s Josué 7 

20 
s Nestor 5 
s Sara 19 
s Léander 4 

Couch. du sol. 5 h. Q riz. I 
àI,. 4'tim. clnsoir., Premier quart. m' 
Pourquoi ncigei. txdu 1, à8l. 

soir, iInd de 
neigeux ý, t t, ciýc. ý L. r. " /-_ wi1V 

U d. Lieu (LJ 
? -, >Qï, d? -, - 

aurait-il dou, id vent 
#. aux fcnt- ncie 

Couch. (lu sol. 5 h. 13 »a. 
sombre 

âoh. 20 nm. d. ni at. 
mes l'amabi- frilleux 

?. lité, les froid 
Q V, 

op- 
grûces et la frilleux 

Couch. du sol. 5 h. 23 in. 
Q. -. 

beau- 
té, si ce n'etrait froid 

à21h. 47m. d. mat. 
amène un temps 

V, QoQa` polir orageux 
Il ? CI CP 

rendre heureux neige 
Couch. du sol. 5 h. 5* na. 

lm d ý. 
lanm- vent 
0,25, à s. 

. 

QIn, dd'" 
cdý" 

mes. 
i, ý 

Pleine lune le 
9, àOh. o in. (lit 
matin , produira 
(lu froid. 

Dernier quart. 
le 17, à2 h-'17 m 
(lu matin, produit 
(le la teml)éte. 

Nouvelle lutte 
le 2 4, àoh. l; ï ni. 
du soir, temps hu- 
mide. 

FÉVRIER 
vient (le Febi-ua- 

re , qui signifie 
faire des expia- 
tions. 

Le 25, le soleil 
fera son entrée a+rl 
signe des Pois. +ons 

Depuis le t 
au s8 fëvri. er 
les jours ulif. 
cru de 93 mi- 
icutes. 

ýý 

'- -- 111urehés taux ßestictux clu rnois cle Février 18:; 7. ! Berne 3 Locle, c. Nruch. mat- . 
Yloudon, c. Vaud 2'Sion en ý'alais 2Si 

ý ýsuaonarýe. ýaud 1ý chés aux chevaux 7. Nyou c. \ aud 5 7'horýon en Savoye 5 
ý týriGo. i, ýen Suisse 7 ý4,2i et 28. UrGe, c. Vaud 23 ! "erey, c. VauU 24 
ý Genèi"e, le 1 4. x1orýes, c. raud rf ! 'uyerite, c. Vattd 5 Yýýerdou, C. Vaud 2tF 

ý _. _ _ 



Foires du mois de FivRIEa 1857. 

Aarau 25 Fribourg en Brisg. 25 
Aarherg c. Berne 11 fribourg Suisse le 16 
Abbevillers 24 et le 25 
Aiguebelle en Sav. 26 Frick c. Argovie. 25 
Amphion Savoyc a3 Gigny 

, 
Jura) 10 

Appenzell 4 Giromagny h. rh. Io 
Arbois Jura 13 Gos4zu c S. -Gall 23 
Audeux Doubs q Grandvillar h. 1h. io 
Avent hes c. Vaud 6 Greenchen c. Soi. 9 
Balstall c. Soleure 25 Gruningen c. Zur. 1'7 
Banma c. Zurich 18 Gruyères c. Frib. 17 
lioll'ort h. rhin 2 Haguenau b ris. 3 
Bellinzonec Tessin 3 Héricourt Doubs 19 
Benfelden b. rh. 2.3 Hérisau c. Appenz. 6 
Berne 5 Utindwill c. App. 24 
Berthoud c. Berne 26 Ilanz c Grisons 17 
Besançon Doubs q l, aff"rté 28 
Bienne c. Berne 5 Lang nau c. Berne 25 
Bischofzell c. Turg. 19 Langres 16 
Blawout (Doubs) 4 Laufcn c. Berne 23 
Bourg ( Ain) 5 Lausanne c. Vaud 14 
Breingarten c. Arg. 16 Lentzbourg c. Arg. 5 
Brugg c. Argovie 10 Lieclitensteig, S-G. 9 
Bulle c. Fribourg 12 Liestal c. Basic 11 
Buren c. Berne 25 Lons-le-Saunier 16 
Cerlier c. Berne 25 Lcerach d. de Bade 18 
Châlons s. Saone 28 Lucerne 16 
Chambéry en Sav. 23 Martigny c. Valais 16 
Châtel s. Üenis c. F. a3 \lev-cnCE Id c. Gri. 5 
Clhâteaud'Oex c. V. 5 17ettmenstetten c. Z. 5 
Chaumont sur Fi-an: 1lonthéliard (D. ) 23 

en Savoye 6 Montbozon le 3 et tous 
Clairvaux (Jura) 20 les lundis de carême. 
Clerval Doubs Io Morges c. Vaud 25 
Collonge (Ain) 16 Montrion en Sav. 23 
Coire c. Grisons 6 Moudou c. Vaud b, 2 
Delémont c. Berne 4 Miinsterc. Lucernea6 
Della h. rhin 16 Neuchâtel Suisse 18 
Diessenhofen e. Th. q Onucns c. Vaud 25 
Dôle 6 Orbe C. Vaud q 
Echallens c. Vaud 26 Orgelet (Jura) 24 
Eelisau C. Zurich 3 Ornans (Doubs) 17 
E chcnz c. Turgov. 19 Oyzellcy 26 
Estava)er c. Frib. 18 Payerne c. Vaud 1a 
Etiswyl c. Luc. 17 Pfallèuhofcn 10 
Faucogney (h. S) 5 Pfeflikon c. Zurich 3 
Frau. cnfeld c. Th. ,3 Poligny 13 

NM%W 
Pontarlier Doubs º 
Porentrui c. Berne º6 
Rolle c. Vaud 117 
Rue c. Fribourg ºS 
Ruffach h. Ai in i'} 
S. Amour (Jura) 2 
S. Claude. 12 
S Triplion c. Vaud 20 
Samocus (Savoie) 4 
Seewen C. Soleure ºS 
Schwcilbrun C. A. ºo 
Seewis c. Grisons 6 
Seignelégicrc. Bern 3 
Seillères 6 
Sidwald c. S Gall 26 
Sierre c. Valais 23 
Sion c. Valais 21 
Tervai le Château rr 
Thanu h. rhi, n ! J4 
Thicngen 3 

Thini C. terne 28 
Uulerhallau Schat. 9 
Uti. nacli C. S. Gall. 21 
Vereel (Doubs), le '-7 

et tous les samedis 
jusqu'à l'Ascension. 

Vesoul 19 
et tous les samedis 
jusqu'à l'Ascension. 

Villisau c. Lucerne 23 ý-, 
usen Sallazen Sav. 4 

Waldenbourg e. li. t à) 
Waldshut (f. n. ) 5 
Wangeu c. Berne 12 
Weinfclden c. Tur. 18 
Wyl c. St. Gall 10 
V verclon C. Vaud 2-1 
Zollingen c. Arg. 24 
Lweisimnmen c. Bern 5 

Un couple remarquable. 
Dans la commune de Rchetohel, canton Ap- 

penzell ( Rhode Extérieur ), vit un couple qui, 
chose certes très-remarquahle, compte (io aus 
de mariage. L'époux Conrad Tohler, est ué le 

t5 juillet 1772, sa femme, le 16 mars 1770, 
l'un a donc 83 ans et l'autre 85. Les deux époux 

sont encore très-dispos et t. rés-actifs ait travail. 

Entre le Frcihof à Wil (canton de S. Gall) 

et l'emplacement du débarcadère (lui y est 
en voie (le construction on a trouvé dans la 
terre plus de cent monnaies d'argent du ýJ"'° 
ci dn )0'"' siécle. 
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1 LUNAISO; VS. 

tv 
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ý 

Ir 

15 
16 
17 
18 
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9- 

Lundi 
Mardi 
Alercre 
JCU(li 
Vendre 
Samedi 
10. 

Lundi 
Mardi 
M encre 
Jeudi 
Vendre 
Samedi 

l1. 

Lundi 
Mardi 
Mercre 
Jeudi 
Vendre 
Samedi 
12. 

22 
23 Lundi 
24 Alardi 
25 llercre 
26 Jeudi 
7 V' endre 
28 Samedi 

1 j. 

a"o Lundi 
51 Mardi 

Berne 

I 

Lever (la sol. 6 h. 42 
s Aubin 

s Simplice, pape 
s\Iarin, soldat 

s Adriet, 
s Eusèbe e 
s Fridolin >98 
s Thomas d'Aq. M 
Lever du sol. 6 h. 2d 

1-s Jonat. 
4o ilart3-rs 
s Francoise 
s Cuiiibert 

m 
32 
ýýl2 
&lß 

s N'icephore, év. t% 
s Mathilde, reine cfi 
Lever (lu sol. 6 h. 15 

"s Long. tK 
s Héribert, évéq. i 

a 
s Gabriel, arcli, b: 't 

ý 
ýý 

s Joachim h-ve 
s Benoit, (-rbbé. ý 
Lever du sol. 6 h. s 

s Nicolas 
s Théodore 
s Siméon ? OM 

s César) ND. deC. rdý, 
s Lydie CKI s Riippert ir-Pir, 
Lever (lu sol. 5 h. ýiH 

s Euslase 

s Quirin, tribun. ý; ý; 

fil. 

18 
3 

o 
14 
27 
10 
M. 
23 
5 

18 
o 

12 

24 
6 

ln.. 
17 

2g 
11 

23 
6 

18 
2 

M. 
15 
2 ý) 

28 
1J 
2ýS 
13 

lit 
28 
15 

Couch. du sol 5 li. 44 in 
Q. Pour- humide 

ek 
C11'J 

quoi (lis- Humide 
4h. 58ru. dumatin 

OOIN 1 C7il , dý" (Q? ý. 

Q î. puter venteux 
sur le nusrite (les vent 

Coucla. du sol. 5 h. 54 na. 

. neige 
sexes? les fera- neige 

41h. 45 w. glu soir. 
mes 

ont le cSur; les se rciii 
.. holn- 

Couch, du soleil 6 Ia, 3 na 
fait (Iu soleil 

mes Q. sec 
h. 5i LU. du soli. 

V, cp b. 
Q a. ont la tete : neigeux 

Couch. (lu sol C Ic. 13 M. 
Q ý. lequel Orageux 
f'(tllt mieux? orageux 

d 9. �1i»zer, c'csl 
, o, 56, J. s. 

Câýa, 
C( d. jouir; (. 1, Cl 6 
d 49. haï). , 

fuit froid 
Couch. (la sol. 6 h. 23 ,n 

feit du soleil 
c'est beau 

rfi s71r1, Q #. soul �iir soleil s Balbine 

ýý 

Premier quart. 
e 8, à4h. 58 ni. 

dit matin, amène 
du vent et de la 
neige. 

Pleine lune le 
I O, à4h. 45 min. 
du soir, éclaircira" 

Dernier quart. 
le 18. àyh. 

. 31 ni. 
glu soir, amiaicra 
(le la neige on (le 
la pluie. 

Nouvelle lune 
le s5, à ioh 56m, 

tItº soir, IýtiLtltt bo- 
leil; éclipse clc>to- 
Icil invisible. 

MARS, était 
consacré au (lica 
Flairs par Romu- 
lus. C'était le pre- 
mier mois (le Fan- 
liée martiale. 

Le 20 de cc m' 
le soleil fera son 
entrée au signe du 
Bélier. 

Du z au 3t 
(le ce mois le 
jours ont crû di 
ll1 minutes. 

5- Marchés aux Bestiaux du mois de Iars 18Î57. 
Chaux dr fonds, lu 
r-n"onay c Vaud 1s 
Fribourr; en Suisse 7 
Genève, le 11 

Lauswi ie, le t-+ Houdon, c. Vaud 2 Sion C. Valais U8 
oclec. Neuch. les 7 Nyon, e. Vaud 6 L ''JYionau en Sav. 5 

14,2 t et 28 orbe c. Vaud 30 Yet"ey , c. Vaud. 
. 
31 

Morges c. Vaud 4 Payerne, c. V and 5 Yvçrdon, c Vaud 51 



Foires du mois de b1Aßs 1857. Montbéliard Doubs5o S. Blaize c. Neuch. 2ý 
Montfaucon e. Ber 2.5 S. -"iaude 12 

Aarherg c. Berne 1º Cully C. Vaud 27 
Aarhourg c. Arg. 19 Darulemarie h. rh. Si 
Abbcvillcrs Dbs. 17 Delémont c. Berne º8 
Aigle canton Vaud 11 Delle h Rhin a6 
Altkirch h. 1 h. 5 et 19 Ellg C. Zurich 4 
Altorf C. Uri 19 Erstein b. rhia '16 
Amphion en Sav. 1t Erlenbach c. Berne 10 
Alnbérieux Ain 18 Falicogncy là. S. 5 
Anet c. Berne. 18 Fenil) C. Neuch. 3 
Appenzell 18 Ferrette h. R. 3 et 17 
Arwatigen c. Berne 12 Feueruthalen c. Z. 31 
Aubonue c. Vaud 17 Flawyl C. S. Gall 18 
Avenches c. Vaud 13 Fontaines c. Neuch. l8 
Ballon 19 Frauenfeld c. Th. 23 
Belfort h. Rhin 2 Trrutigen C. Berne s7 
13elvoye 2 Gaillard en Savoye 21 
13erchier c. Vaud 13 Gais c. Appenzell 5 
Ilerthoud e. Berne 19 Gebwciler 11. rh. a6 
Rex c. Vaud 2b Gelterkinden c. Ba. 4 
Mienne C. Berne 5 Gex Ain 2 et 25 
lllaulont Doubs 6 Giruluagnv Il. R11.10 
Bolzario Tvrol s6 Grandson Vaud 11 
Bonneville Savave 14 Granvillard Ii. Rh. 1o 
lions en Savoye 
Fonvillais c. Vaud 
Bourg ( Ain) 
lireileiil)ach c. Sol. 
lsulach c. Zurich 
Lulle c. Fi-il). 
C, uulel b. Rhin 
Carougec. Geuève 
Champigni 
Chancy c. Genève 
Chaumergi 
Chaussin 
Cheseaux c Vaud 
("hesne--Tlionex 
Chiètres c. Frit. 
Clerval Doubs 
Cluses CRI Savoye 
Coligni Ain 
Colmar 1º rhin 
Concize c. Vaud 
Coppet c. Vaud 51 Marignat. 2î 
Cortaillod c. Neuch io Ma. sçvaux h. Rhin f .S 
Cossonai Vaud 12 Mayence 2'+ 
Courrendlin c. ' Ber. i -7 Mézières c. Vaud 18 
Courteniaiche c. B. 16 Mirecourt Vosges 2 

Monbozon les lundis St. Gall il 1 
de carême. S. Genis 2 

Montmélian 26 S. Julien en Sav. 2 
Morat cF ibourg 4S Lupicin 2 
Morteau ( Doubs) 3 St. Trivi(! r (le C. 16 
)lotiers-travers 12 S. Ursanne c. Berne 2 
Meudon c. Vaud 4 Salanehes eu Say. 2 
Moustiers en Tar. le So Sclrifl'hausen 5 
Mulhauseu li. rli. 5 Schinznach c. Arg. 10 
Munster G T. ll, r. 1 2. Schleithcim C. Sel). 3o 
Neu-Brisach. 1.9 Schlettsta(It (b. R. ) 3 
Neustadt f. noire. 2b Schwitz 17 
Ncuveville C. Berne 31 Sceugen Argovie loi 
Nidau c. Berne 24 Seeavis C. Grisons 4 
Niedersept11. Rhin 4 Sclongeye. d'or 16 
Nyon c. Vaiid 5 Sépcv c. Vaud 3u 
Olten c. Soleure 16 Signau c. Berne 12 
Orchamps. 20 Soleure 5 et 24 
Orgelet Jura 24 Sta fa C. Zurich lq 
Ornans Dt)ubs 17 Stein am Rhein 25 
Ormont-decsoos 3o Sulz h. rhin tt 
Petites Chiottes 1o Summisw"ald c. B. i3 
Pontarlier Doubs 26 Tagninge 6 

tg Ilabslieiýn 
-2 Fout de Raide 9, Ta;; enières 981 

24 Horgen e. Zurich 12 Pont du Bourg 16 Teuflen c. App. So 
4 Iluthwl c. Berne a1 Poreutrui c. Berne 1G Travers c. Neuc. 

1o Ilauz c. Grisons 17 Pulli c. Vaud 19 Ucbcrliugcn ý1 
3 Jougne Doubs 17 Ragatz c. S. Gall 25 Unterseen e. Berne 4 

51 Kiin, uau c. Argor. 19 ltahon 7 Utzuach e. S. Gall 21 
3 ItSUiken c. Argov. 1'8 Itegensberg c. Zur. 17 ý'crrièresc. Neuch. 30 

12 Kulm c. Argovie 13 Iteicllensce c. Luc. 17 Vilntergen c. Arg. 23 
27 Kyburg c. Zurich 13 ftomainnlütier e. V. 27 V illerfarlai 20 
26 Lagnicu (Ain) 9 Romout c. Fi-il). 3 1\'ahlshut f. n. 17 

q Landcron c. \cuch. 9 Itue c. Frihourix 
10 Landser h. rliin 4 Sakingcn C. Arg. 
5i La Sarraz c. Vaud 1o Saillans Drôme 

5 t. ausanne c. Vaud _5 S Amour 
26 Levier 11 S. Aubin c. Neuch 
io Lignières C. Ncuch. 23 
! Jli Lucle c. Neuchâtel 24 
18 Lons-le-Saiuiicr 16 

41. ucerne 2'f 
7 Maillerai c. Berne 12 

1y 1Vcgcnstetten c. A. 16 
6 i1'ciuingcn e. Zur. 9 

iö 1Vilchingen e"Sch. 9J 
4Zurzach c. Arg. 7 

! 16 Zweisiuimen Berne 5 

- tin homme cherchait querelle à un 
maître de café de ce gttc ses soucoupes à 

sucre, : lui étaieutde cuivre, ressemblaient 
à de l'argent. �A'ouï, exposei, lui dit-il, 
un Lumicte homme. ', 



!b 

tVlliuis. 1 AVPýIL. g' 1 

i i)]crcre 
ý Jeuili 
3 Venýlre 
4 Samedi 

14. 
5 
Ei 
7 
8 
9 

io 
11 

LI7l1 
A1 al'(11 
Mt: l'CI'e 

.le ll (11 
Vendre 
Samedi 

j. 5. 
12 

15l. (llldl 

14 I11. Il'(11 
15 Diercre 

16 Jeudi 
17 Vendre 
18 Salne(li 

16. 
'9 
1o T, ttn<Ïi 
in Mardi 
z .q Alcrcre 

3 Jeudi 
sè Vendre 
15 Samedi 

i26 
j 7. 

1; L1indi 
s8 Mardi 
sq Alercrc 
5o Jeudi 

1 

... ýv 

s Ilu;; ues, évcýýý. e�ý 
s \isier; C. Paul e 24 
s Lugèue 7 
S lstcylOre, Cv(. S[r. ý 20 
Le ver (la sol. 5 h. 34 rn. 

S C1ir.: m 2 
s Sixte, Celse ýM 15 
s Alexandre e 2"J 
s Y, ochore -1-eß 9 

s Dion. b% io 
s Ez. CbS 2 

s Léon, Pape d£t 14 
Lever du sol. 5 li sim. 

s J. ré . 26 
s Justin 8 

s ßelony . 2o 
s Olympe 2 
s Daniel 14 
s Rotlolph 2; 
s Apollon ýf$ ýn 
Lever du sol. 5 h. 8 na. 

a Sév_M 23 
s Sulüce 

.ýý 
s Anselme S2 
s Soter et Cajus 04 6 

gle, 21 
s Albert 7 

'; " 2] 

Lever du sol. 4 h. 56 m. 
s Amélic» 7 

s Anastase » 22 

sVital, mart. 48 6 
s Robert 
s S. gismond, m. K4 

so 
5 

z, 1, du Soir, Q ? ý. 
O J. L'(! - (c(1. 

(1(6- aýrCB- 
Q ý. ý)ý@ 

Couch. du sol. 6 h. 52 ni. 
cation est cc l'es- beau 

prit humain, soleil 
ce que la sculj- c, ýlme 

(ru, [: If). humide 
9) 56d. cn" â -Y,, P 

Cac34. tare 
Couch. (lu sol. 6 h. 4sm. 

0P ., vent 
est -i un bloc pluvieux 
(le marbre. pluvieux'du nýat., venteux 

`iý l11 -let variable. 
On peut niide 

àob. 28 ni. cl<< soir 
rnJ. t)aS 

Couch. (lu soi. 6 1a. 51 in. 
AV It IL vient 

d'Apcrirc qui si- 
Q g. plu-! gllifie onvrir. Les 

twt sacrifier rz vit, zuslgermcsetlesplan, 
trouble 

tes Collliller] CCllt a l n- ;, (ý ionvrir le seill (le ia 
ý1 Oa, 

Q f). 
/nrrn 

ýd ýG. mi- haniiçlc 
7,42, d. rnat. '- 

C( e, dÎ, d d'. tié, 
Couch. du sol. 7 It. o na. 

excepté l'Iuºnnéte vers- 
et le juste. L'a- teux 

d b. propos dou- in- 
Q 3L. ide le prix cor, 
des choses; - Stant, 

Le 20 (le ce 
mois le soleil en- 
trera au signe du 
taureau. 

Depuis la t 
iusyu'au Du 
dvril les jours 

mt cru de 104 
'Fit nu te8. 

DLirc/t('s arý. r Rc. sticýux 
Re rne 
(: oa., nnay, c. 'Vaud 
Fribourg en Suisse 
Gelaèrre, le 

r- /ia(LSIaule, Vaud 11 
9 /. ucla, c. NcucGStel, 
4 ks4,11,1Eet25 

1r8. tiluiý, ea, c. Vaud 1 

rlrc mois d'Avril 1857. 

)--- � 

nN" 

. 
Noudon, c. Vaud i3 Payerne, c. Vaud 2' 

Neuchliccl 9 Sion, c. Valais 25 
Ni Uri C. Vaud 2 Vever, c. Vaud 28 
Orbe, C. Vaud 27 Yvcrdvn, c: Vaud 28 

1 LUNAISONS. 

ý 

1'rciflic r quart. 
le l, à2h. in. du 
soir, beau et doux. 

Pleine lune le 
y, âql,. 5G ui. (lu 
nnitin , hluvicux. 

Dernier quart. 
le 17, à0 lº. 28rn. 
du soir, continue 
un temps humide, 

Nouvel lune le 
s'f, à7 h. 4im. 

f 



Foires du mois d'Avril 1857. Les Bois c'. Berne 
.6S. 

Claude (Jura) 13 
Aarberg c. Berne 22 Echailciis c. Vaud i6 LesIlousses(Jura 25 S. Croix G. T. Oh. n. )2 
Aigle c. tnton Vaud 15 Eglisau c. Zurich 28 ], iehtenstcig S. G. 20 S. Gervais eu Sav. q 
Albert-Ville Sav. 2 Elgg c. Zurich 2q LonsleSaunier 15 St. Giugolph (Sav. ) f 
Alheuve c. Fi-il). 27 Erlinsbach c. Sol.. 91 Lucens c. de Vaud 3 St. Jean d'Aulhhe i5 
Altkirch (h. Rh-) 2 Erniatingen c. T. 15 Lucerne 14 St. Doire Co Sav. 1 
Annecy en Sav. 6 Estavayer c. t rib. i Martiqny-ville 27 S. Laurent 7 
Anueniace, Savoye 6 Faucogncy (h. S. ) 
Artois (jura) io Ferney Voltaire 
Arbon c. T'urg. i Ferrdtte h. rhiu 
Attalens C. Frib. 2-7 Fideris c. Grisons 
Baden c. d'Arg. 33 Francfort s main 
Bauma c. Zurich 5 Fribourg en Brisg. 
Belfort h. Rhin 6 Gais c. Appenzel 
Berne 2t Geudrey 
Berneck S. G. ag Gessenay c. Berne 
Bernex e. Genève i Gex (Ain ) 
ßcsancon (ll pubs) ao Gigny Jura 

a 11e. gýve eu Savoye 3 S: Lupicin 21 
90 Meilen C. Zurich. 3o S. Ursanue c. 33crnc2o 
14 Mirecourt (Vosges) 9 Sæckiugen c. Arg. 15 
14 Montbcillard ( D) 27 Samocns en Savo3"c 4 
ºd Monthey C. Valais º5 ! Sclº«, itz 27 
27 Murat c Frilmurg 15 Sccwis e. Grisons º 

q Morges cN aud 15 Sirlivalºl c. S. Gall 3o 
16 'Morteau (Doubs) 7 Serre-les-sapins D. º3 

3 JVlossnan-, c. s. Gall sel Semhacli C. Lucerne 6 

27 iti1otiers=l'ravers y Sisacli c. Bale 22 
ºu Mouºlon c. Vaud 15 Soleure it>" 

Bevaix C. Neuch. 1 Giromagny h. Rh. t"'t Moustiers en 'lar. 14 
Bicnnc c. Berne 30 Glaris 25 Moutherot Doubs 4 
liischufzcll c. Tnrg. 1 G Glise c. Valais 8 Mulhausen Ir rit. 14 
lilalnont(Doubs )G Grandcour c. Va. 5 111tuuliswvl c. Sol. 20 
Blclteraus 11 Grandson c. ', Vaud 25 NeueuLirch C. Sel). so 
Bo: tzcn c. Argovie 27 Graudvillard h. R 1. N Ocnsingen c. Sôl. 27 
Bons en Savoye 6 Grezi 25 Orbe C. Vaud G 
Honig ( Ain ) 20 G ross-Ilochstettcn S Orgelet(Jura) 2'1 
Bourget en Sav. 15 Grntières c. Nrib. 8 Ornans Doubs 21 
lircmgarten c. Arg: -14 1lahère Lullin S. 15 Mon c. de Vaud 1 
Brigue c. Valais 16 Ccidcn c. Appenz. 2't Pa, ýcrne e. Vat: d 16 
Ceruier C. Ncuch. 1o Herisau c. Appenz. 24 Peney C. Gcnève 15 
Chambéry Say. 11 lierzogetihuch: éc Plaula)ou c I'rib. 1,5 
Charntcy, C. Frib. 30 c. Bel lie 1 Poligni (Jura) 5 
Châtel St. Denis 20 Ilitzkirchc. Lucer 20 Pontarlict"(Doubs) 2') 
Clicxhres C. Vaud y Hcrntance c. Gen. 25 Porentrui C. Berne 15 
Clairvaux ( Jura) 20 11anz c. Grisons 14 Port , cir Silone 1 
Cicrval Doubs 1t Jngweiler b. Rh. 4 ltappcrswýl c. S G. 15 
Cluses en Savoie 11 Jussi 25 ltechctobcl c. App. 5 
Cofirane c. Ncuch. 2? i Kaisersljerg h. }11.6 l. eielicnau 25 
Collotiges (Ain) 25 Klotett c. 'Zurich 1'1 ltetnacll c. Argovie 2 
Constance Baden 20 Iinonau c. Zurich 27 lihcitns en Champ 1/1 
Corcelicsle-Jorat ýý Kusteuholz h. li. ý3 Rhcinau c. Zurich 15 
CI"useilles 15 Knblisc. Grisons 5 IticlitcrswJlc. Zur. 28 
Ilagmer, cl! en C. L. 13 Lachen C. Schwitz 1-'1 Riguey 15 
Danucm: u iý h. R. 25 Laugcnbruck c. L'a. ag ltochefilrt c' Neuch. 6 
Deléniont c. lierne 22 Languau c. Berne 2y Romout c. t"riL. : 21 

11 Del le h. Rltitl 27 Lasagne C. Ncucit. 7 Rougetnont C« V. _ 
llicýscultu(èn Ttu'g til Lasarraz c. Vaud 1S (lue c. Fribourg. 15 Yvonand c. Yaud 20 
lliv0une ( Jura) 

--t 
Lau(lcuûourâ Arg. 14 liuutilly eu Sav. y'Zullingue c. Arg. ik 

l)ole (Jura) iS l. auhcn c. lierne 16 S. 21-marin h. lthin 27 Zug 14 et 2t 
llurntcn c. 7arich , I. auterlnnuý I). rh. 2 S. Amour 2 Zwcisin: men c. N. ïo 

Sonceboz c. Berne ºo 
Sonvillersc. Berne 5o 
Stanz C. Ullterw. 16 
Strasbourg b. rlr. 15 
Steckborn c. Th. 50 
Stein an1 Rheiù e. S. 29 
Surséc c. Lace nie 27 
Sus C. Grisons 15 
TagningeenSavoie25 
Ta niins c. Grisons 7 
Tavannesc. Berne 2q 
Thaingen c. Schaf. 25 
Thoirette 17 
Thouun en Savoie j 

f 

Tour routlc aat S. 15 ý 
Tra: nclan c. Berne j Uruac; c6cn c.: ýpp. 3u 
Ustcr C. ZUricl! 3o i Utzuacl! C. St. Gall 1i 
1'alcndas c. Gris. 2i 
V e, o ul ýj ti" 
Vevey c. Vaud s8 
ýi'xdcnscll«eilc. Z 2 
Wald, liul forêt 11.1 

: 'Caoül 

Cýw. ', iS C. 1! lfcC! 'OC'2J 
31'ictlislýaclý c. li. ýý 

1 

w mi nm is c. Berne si 
IYel'tlon c. Vauc.! 7 

r--ý_.......... ý 

c 



jýX 

-----ý. -ý-fýt.. -_- 
V. Mais. 

, ýý 
,i 

Vendre 
4 

3 

Salilc'(li 

18. 

4k Lundi 
5 Mardi 
6 NIercre 
7 Jeudi 
8 Vendre 
y Samedi 

,\J9. 
in 

i Î. uudi 
1s Mard' 
3 4lcrct e 

1-r Jeudi 
15 Vendre 
16 Samedi 

30. 

17 
º8 Lundi 
ig : 1]ardi 
20 ¢lercre 

,ui 
Jeudi 

itu Vendre 
:5 samedi 

31. 

24 
s: + Lundi 

i6 M& ,. rdi 
"17 ýlerere 
A Jcli 

3y Ven: lre 
j. 50 `.. niecli 
I 
7s1 

92. 
sr ''-i 

5 
17 
29 
11 

fit. 
5 

o 

LUNAISORS. 

o, 45, du mat. (] ý. 31 
CJ7, iL7Z 

G'uuch. 111,11,901-7 h. y rn. 

Premier quart. 
le 1, àoli. '5m. 
du mat. fera beau. 

I es /irux amis éclair- 
Pleine lune le 

`ý, Qh sont Cis- à f,. SR ni. du 
des oiseaux de saut iuatiu, fraiset hu-I 
CIP , 

c. ! Lille. 

2,5.8,4-1t1 rÀult. 'D ý{' 
I Dernier quart. 
letü, àtlh.; ý; ýut. Couch (lu sol. à7h. t8 nt. i du soir, fiait tfcs- 

op 
4c 

" agréable. 

, passage qui fri! Leux+ Nouvelle I1ine 

'? R. vieuaei"zt plu-iv le z3, à 3 I1 13 m. 
Q 3L. ù la buluitle titi soir, t>reclmity 

e. Q. belle Lnulitle d' es images. 
1lh. 58 Ill. (I11 SOll'I 

Premier quart. Couch (lu sol. 7 h. 18 M. le 3tt, àth. qo ºn. 
ta du soir, produira 

saison et s'en serrita des orages. 

vont ci la bcuu -- --- Q C. naa[dvccesr (d 3ý MAI vient de 
16'tctv rta il était dé- 

d ý. ' i51 .j 
o) 15, d. s. 

ný. G'or. ýfh. rlýýsnl. ýh. 55m, 

151 d 1. Si Von nt,, - ti ti a.. 

(lié aux plus arr- 
ciens citoyens re- 
mains nuiumi'~ 

, ilujorýýti ; il étoit 
le 5" mois. 

Q^, (lit (de toi, cur- eeu vj Le 21 de ce mois 
15 cl f). rih! -t()i; sole. il'. te soleil entrera 
2c) [] Z. si C'oia !d varia- au signe des Gé- 

1d lJ î. cctlunt(rie, hlcýý»>aux. 

25; ris- clran; C; ýut 
8 li. 40, ýlLi s. 

! n. Couch. du sul. 7 la. '13'll. 
l() 

Dul au ; 11 
Mai, les jutcrv 

tort auermentés 
et il 1 :)1) luir. (111 '7Q m.;,,,, >,.; 

ý11, trch, ý,, ýcccs lYescclcrtx (tu. irtn,.. rie . iïYcu 1ý; i7-- -_ 

kerni, le 5I : n�, xcn, C. Vaud. b Orbe, C. \''au(i. s0 yerey, C. 'Vaud. 

^. Vaud 14 YluucGrn ,c 
'Vaud. 4I t', ýyernc cv aud. ; Yrierdnn, C. \Vàtud 1W. 

, I"rLDOu, r Cu suisse 4 ye! ccielercl, iö I. S'eurr, c. \'alaýih ýJ I 

<`'rrtr: -v, le 16 . 
F, ju C. \'aud. 1'1101,01; ce, Sat'etic ý 

"------- -' 
- 

.. .- -"-_---------------"--- - --. .. _7 -- -- 

? 11A 1. (», ) 

s Athanase évêq. 
fRý 

29 
Lever (lu sol. * h. +5 ni. 

s Florian 
s Pie V, pape 

S Stanislas 
!1 ppari t. S. M. 

Lever du 

ý 
ý 
ý 

CW: 4 
ý 

11 

24 
6 

18 
ý9 
it 
23 

sol. 4 h. 55 ru. 

s ýIammert, év. ýriý 

s Pancrace 

S Gervais 

s Boniface, mart. t: 
s lsiclore, labour. 

s Péregrin 
Lever du sol 4 h. .7 

sYasc. l3. 
ýs Théodote, cab. Iý 
s l'Otrntlane r, el 

is Bernardin f24 
sc. cjîl; sdººlie, vierge. jK.. 

s Samuel » 
( Lever (lit sol. 4 h. ºH 

sJ curirde ý 

s Philippe <le N. >es 
Lucien >es 

s Germain w4l 

:s Maximilien 

1s 
Félix) pape 

! Lever c111 sol. 4 la. 15 
1- 11 9re 



_J. - .v 
Foires du ALr16S de (lad 18 J7. L'Isle C. Vaud 1q Ste Croix c. Vaud 27 

Locche C. Valais 1 ýt. Gall 13 
Aarau c. Argovie 2-r (lerval Doubs 12 Lotis-le Saunier 15 ût.. ('rois Ain 21 
A, ar"hourg c. Argovie 23 Caire c. Grisons 12 Lotistrtten d. de harle 4 St. flilaire Doubs S 
Ablrew, llers ltonbs )q Coligny Ain 1b Lucerne 12 et 19 Ste Marie aux Mines b 
Abond. ulce N. D. 27 Concise c. Vaud 8 M. u Itiaten c. Zurich il Si. 1i laurice c. ý a1a1s 2J 
Aix eu Savoye. 4 Coruol C. Berne .4 Alartiguy C. Valais il 1t. \ il. 27 
Aibcrt-Vide en Sav. 1 11 Cortaillod c. Neuch. 2° Alansevaux 11. rliin 27 nlian,, Drôme 2 
e, llinIes cil Savoye 28 Coas°nnai c. Vaud tri hiassohu er C. Val. 12 Salins Double 4 
Altkirch h. rhin :. 5 Cudrelin c. Vaud t Alryrnigue c. Herne 1g -allanches en Say. 2 
Altoi"1 r. Uri 28 Davos C. Grisons 21 Alczières c Vaud o ')ai lie" C. Utucrw. 1G 
Attsraxlteu c. S. Gall 13 Delle li. rein 25 Mirecourt Vosges 31 Savernc Il. rh; u 27 
Auilxirieux Ain 2- Don, b, eesonc. Nette. 18 ntuiraus hi: re 4 Savignyc. \'aod 27 
Anaecy eu Savoie 18 UMe (Jura) 2q Mont . 'le) sur Lausan. 5 Schlettsfa(11 b. rhin 26 
Atlste eu Piémont 15 1: chaudéus c. Vaud i Alouthéliard Dcluins !5 Schir. IrLu, d c. Arg. 1 
Appenzell 6l eliehlcs 2S bluutf: uurotl c. Revue 2. Sciaaarzrnbourg c. B. 14 
Arl.,, is Jura 2.1 Einsisl, eim h. rhin , AVloutrichcr c"\'aud 1 Schiaellbrunucnc. Ap, ta 
Arbois e. Thargovit 27 ErIénbach c. Herne 2 Murez Jura 4 Sciez vii avoue 
Avina d jura 28 Erschweil c. Soleure 1t Margez \'al-(POste 22 Seeven c. Soleure 1: 1 
Aulwune c. Vaud 12 Eschlazniatt e. Luc. 1t Morillon en 1'aucigny il Seeavis e. Grisons 2 
Agdcux Doubs b Eitiswyl C. Lucerne 21) Marteau Doubs 5 SCL, ugey C. d Or 4 

A1enclu's c. Vaud 8 Evian ('n Savoye 1i Aloudou Vaud 2° . 
°. CetSaieS C. 17t-ib. 11 

Babues C. Valais 20 1'aucot; ney L. Saone 7 Moustiersen Tar. 25 Sentier (Ie] c. Vaud 15 
lhissewurt c. berne 18 t aveeges en Savoye '7 M; in, lcr C. Lucerne 15 `ervoz en Savoye 26 
hesufi, rt cri Savoye 25 Fiez C. Taud 3n Nun-lircisach h. rh. 1 Signau C. berne 7 
Heaulaie c Vaud 29 Fluutet Vil Savoye 2.5 Neuslalt foie t noire _. 

'-il C. Valais 4 et25 
Béguine C. Vaud 11 Fluets C. St. Gall 21, Neuvcville c. Lerne 2li Siverii: z c. Pribuwg 1 
bclti, et h. hin 

.5 
Fraligi en Sav. 4 Ni' Ieisept h. rhila fi Soleure 12 

berthoud c. Berne 2S Fribourg en Suisse j Nuits c. (le terne 12 Sicckb. m C. Thurg. 7 
L'rsunnin Doubs 2i Frick c. Argovie "i Nyon C. Vans Stein au, Rhein s7 
8evnix e. Neucliàtel 28 Geb. vciler h. rhin 2!, Ollon C. Vand 1J Summisllaad C. B. 8 
lier c. Vaud 7 Gersau e. Sehwytz 2S Olten C. Soleure 4 Sul"M; e c. Lucerne b 
L'irci, ufeclt c. Titre. ib Gex Ain 1 Orbe c. Vaud ib Thaingen C. St: h. 1 
Illamout Doubs 5 Giutel c. Vaud 25 Orgelet Jura 2.5 Thann h. rhin. 8 

Rois d'Amont Jura 18 Giromaguy h. rhin 1a Orhwnt de-cous 11 7'hôue eu Savoye 4 
bons cil Savoye t et iS Glaris 4-- dessus 18 Thun c. berne 13 
Boru; tud gr. Sa. 7 et 27 GIise C. Valais 20 Ornans Doubs 19 Ticlcukasteu c. Gri. :i 
Itotnlerilliers e. Neue. 2. i Goss: nl c. Si. Gall 4 l'avrruc C. \ and 28 ! ', oistorrens 2 
Bourg Ain 6 Gutrl'eben c. 'rit. 4 l'I., II'ruhotlrn b. llhin 12 Tiitzcit c. Grisons 

4i 
Ikeziugr. n C. Berne il Gr: uultuntaiue c. B. il PI'ellikon c. Zurich. b Untel-114111.1n c. Schw. i 
ltrrmCarfeu c. Arg, 27 (; raudual c. Berne 7 Poligny Jura 21 Untcrseeu c. Berne b 
8rcolrns C. Herne. 1y Gr. tud-\' iilar., h. rhum ia Pont de Mart. e. N. iq UCillcin c. Grisons 22 
hrevine c, Neucn. 2e" Granges près Alarnand'lq Porentrui c. Berne tri Ut., i a;: h c. St. liait 12 
ltriauc, n i i. rü; lingeu C. Zurich , ') Port sur Sagone D. 13 Vaul, on C. Vand 20 
Bris g, e. Argovie 11 Gruyères e. Frib. Il Provence C. Vaud 15 Vahriry [Savoye ]2 

Bulle C. Fribourg 1. j LLirucuau b. Rhin 5 liatices c. Vaud h \'allurLcs c. Vaud au 
but"cu C. Berne i1 Héricourt Doubs y Heuaus c Bcrue 1t Vei"tici-es C. Ncuch. 1J 
Husingeu :: aden 1:, l 111111W)1 C. Apl, enz 5 Iteiguier eut Sau ose 11 Villisaii C. Lucerne 4 
lltlttce C. Ncuch. 13 Iluthl(yI e e.. rne 6 Ithciurek c. S!. rail 11 Vionnaz 4 
Candcl b, rhin 5 Jcuatz c. Grisons 5o Rhetnfelden c.. Arg. 6 Vius en Sa11as Sa. as 
(: 'rouge C. (; euève 1, llauiz c. Grisous 1q Rochefort c. Neucb. 8\ ollège C. \ aigus 28 
Cet-lier C. Berne i: 3 halx verbal c. Arg. 2`S Rolle c. V; u, d 

. 2. ) \ o, lxvrl e. \' 11a1J 1.4 
Chabica sous Salève 1 Etiblisc. Grisons . 

3e Ruinainmbtieré. Vaud 21 ' tillicrcus e. Vaud 16 
Ch. ulidou c. Berne 11 Laixlereu c. Net" h: 4 Rorschach r. Gall. 28 Vuippens c, l nb. 12 
Chatabave Val d'A. 2ti Langeuthal c. herbe 26 Rotuout C. 1'rib9, urg 12 r1'"ildshnt foutu nuire 1 
Cham**vtvtt c. Vaud 14 La Roche c. Frib. 1 Rue c. Fribourg 13 Wangeu C. berne. 7 
Chat, rl lr d' A 4uud. 1j Lauffeil C, bel-Lie 4 Rnffach tl. rhin 2" W eltui"Ide1i e. Th. t. 

Chàtci,, d'OE 
. c. Vaud 2. Lausanne 2 Romilly eu Savoye 20 \\ ildhatia c. S. G. 1q . (. 

t: diatali,, 5 Leipzig [ Saxe. F3S. Ivan-i file,, L. Satan 15 Wiuleithtu C. Zurich 1 
11aux-de-fends 2b Let: rbuurg c. d'Arg. vie G St. Aiw, ur 16 Wyl c. St.. Gall 

i: +e, 1, q, "i 1, Liestal C. Raie 27 St. 8laize c. Neucb. i, LM12ath e. Are. 
: hrs(-aua e. Vaud 2V Iri"  10) C. %aud 1S St. Btatlcher c. 1. slais 1 

osite FhOn. Sav_ 24 L. iudii, i 1. c , Ic (:,. Isst. t St. Claude jura 11 



ý. ý 

v1 3.101s. 

229 Samedi sAntoine de P. 

JU IN. )+: 

x Lundi jLuindi ss licoa. tdw 2 
2 Mardi s Marcelin ý; % i4 
5 Mercre 

4 
Temps s Er. lýDig 26 

4 Jeudi s Etlouard CF, 8 
5 Vendre ýs Boniface, mari. cë 2o 
6 Samedi s (, laude, ivég. U 

25, Lever du sol. 4 h. g na. 
7 man s Trinité s N. P't 14 
8 Lundi s ; 1lé(': Ird ý 26 
g liiardi sI'éiicien. i-, 41 n 

i. o M ercre s 1lla. Duerite ý 21 
il Jeudi ýTcýtc : )(ii s B. M5 

16 E2 
ýendre 

"'s Léon III, pape É4 

i5 
: 3-k. 

14 Diman 
15 Lundi 
i6 Mardi 
17 -2ý'Iercre 
18 Jeudi 

19 
1o 

11 

2"3 

' 9=! 

25 
a6 
s7 

28 
2 cý 
30 

1 

Lever du sol. 4 fi. 8 »a. 
i)i. s Basile, év. = 15 

, s Vi! c NI nc. c`e ,ý 26 
s Bernard de M. fe, io 
s JuStine, m. te, 25 
S -Montai), 172. 

Vendre s(: rt vais Qi 24 
Samedi s Sylvère, pape j(X c) 

Lever du sol. k /t. 7 in 
lßimaný ý ý. s L`. de C» 24 

Lundi s Paulic,, év. >P- 9 
yý 2J 'Mardi s Basile. 

ý. îercrv s Jccýn ïý: ýl}' i` 7 
Jeudi S Eloi, S Prospsr ý 21 
Vendre s Jean c. i anl .+ 
Sarnedi 7 dormeurs. 16 

Lercr du sol 4 h. yin 
lý: man D -) s Léou II je, 99 

Lundi s Pit j: P., 
.1 btvd Il 

Com. des. Paul 
jeû 2S 

i'. Li:. _'7__ 
I LUN11IS0! es. 

Q U, ''. 5 
L( ý., 

tu 11 - 

Q b. Une par- nerre 
lie de nos er- orage 
cp ý, ý ý# il A Pol; k 

rectrs vient sans pluie 
doute du dcftttt pIuic- 

Couclt. dus ol. 7 h. il 8 iia 
5,50d. s. .} cÇ 

ý. d , cle (? ý1 
CP e 

,Pÿ. lumière; 
mais uràepl, us cissa»t 
Q -ý, Q 2rL. s'éclaircit 
grcuuli; parlie v<iria- 

,; jý ,Qý. 
1>! c 

Couch. clusnl. 7 h55rra 

vient dcs jrr, ý- uuuKes 
ýq"ý ý, Jýj 177 

ä1Ltt111t 

« S2 

V t). ses crc- %uui 

mères pi oit veu lens 
d 4L. rcuus jAuV_ieuX 
pr''_ c( Y. 'a t e; -. 
seillc. d t. pluvicux 

Couch. du sol. 7 /i. 55 lit 

flýïý1o, 
51, d. s I°1e,: É ý. 

d "ý. \"CUt t 
j^?: 

ý.. Ui ýCTI; 
4 Sf, l). 

(d 
.4 

grrrn 

Co«ch. du sol ý . 
h. 55 M. 

., ; ý. _ Q ui - Ld'; 
t. r. ý; i*B) cLl 
' 

' 

lllarchés aux Bestiaux du »vis de Jiiic 1857. 
'd3erne, = 
ýuller, c. Fribourg ii 
! ýw oiucy, c. \'aud 1i 
FriGnurQ en Steisse G 

Pleine }une le 
7, à5 li. 5o 

1111I. (Irl soif, l)l'odlbuFa 

(lets uuaýDes (-L du 
soleil. 

Dernier (Inart.. 
le 15) i IL 37 w. 
dit mat. est au va- 
riable et au vent. 

Nouvelle lune 
le 4l, àioh. 31ni 

glu soir, lait beau 
et chaud. 

premier (plart. 
le sy, àa I). 48 m. 
produit dcs tTni- 
uerres et. hluic. 
+aýmcvweyýaxi.. Newa. aca 

JU1IN apris 
soli lion) de Juve- 

Ilibus les jeunes 

gens, parce qu'il 
était dédié à la 
i ell Messe. 

l 
ße3 1, le soleil 

entrera an signe 

de l'Ecrevisse en 
marquant alusl le 

jour le plus long 
de l'ail née. 

Dit i ctu 22 
lc? sjoursout croc 
d(J' 19 Min. et 
(lie 22 (LU 50 ils 

out (littaitu2é ck 
2 naittuLQs. 

. ý,, 

Genùve t 51Nericitcik, 1 en Suisse ii ýSia: en Valais 97 
Lý-asanne, e. Vaud 1.3 
Al orges, c. Vaud 5 
J'loruion, c. Vaud º 

. NyZ), i C. % amt i, 
(j. Gr, C. Iv düd 2ý) 

c. N'. i W. t 4 

'1'lrurroia en baºuye 4 
l'e�ey, C. Vaud âu 
S'.. ý-rvtan . C. Vaud 5o 



Foires du mois 
Aarbotu"g c. Arg. s4 Draillant en Sav. i 
Abondance N. D. 6 Echallens c. Vaud 4 
Aigucbelle Savoye 8 Ensisheitn h. Rhin 8 
Aime en Savoye 2 Estavayer c Frib 3 
Ail en Savove 6 Ettis)vyl c. Lucerne 2 
A Itkirch h. rhin 29 Evian en Savoye 1 
Altorf c l, ri 18 Favcrges en Sav. 1o 
Appenzell 24 Fauce�liey (h. S. ) 4 
13alstall c. Soleure 8 Feldkircb. Voralb. 25 
Bagnes C. Valais 11 Ferrctte h. rh. 2 
Beaufort en Savoyetl Fourg 9 
Belfort (h. lilcin) 1 Fraisans 17 
Bienne C. Berne 4 Gaillard en Savoye 11 
Bière c Vaud 1 Gendré 22 
Biot en Savoye 1 15 Gigny (Jura) 10 
BischO{zell c. Th. 18 riromagny 11. Rh. q 
Blamont( Doubs) 4 Grand dessiat 25 
Bletterans ( Jasºd) 26 Grandson c. Vaud 26 
13olzauo ( 3'ti rol ) l'a Gras (les) Doubs 16 
Boue" ( Doubs )â KocUiken c. Ar 2ýt" 
Boudly c. iVeueh. 5 Kloten c. Luricý 9 
Bourg (Ain )4 et 15 Lachen Q. Scwyz 2 
Breitcuba. ch c Soi. g l. a* pbassagne (Jura) 15 
Brevrai 8 La Clusaz Savoye 1 
Brugg C. Argovie 16 Laguieu (Ain) 22 
Brumath b. Ri1in 24 Lajoux c. Berne 9 
Bw"enBerne 24 Larivière 26 
Challou6e 29 La Salle (Val d'A. ) 4 
C11£lons S. Saone 29 Laufen c. Berne 8 
Chamonixen5. t5 âo Lauilènbourl c. Arg. 2 
Champague c. Vaud 6 lauterburg c. Berne q 
Champaguole(Ju. ) 25 I--s lioucl)es en tiav. 6 
C'hancy c. Geii. 15 Llchtcustcig c S. G. 8 
Chaumont sur Fra- Liliaire is 

gy (Savoye) 22 Locle c. Neuch. 25 
C, lalrveaux (Jura) 20 Luëcilc en Valais 24 
C. 7ervai Doubs q Lonchamois 26 
cluses ci) Savoyc 2 Lons-le-Saunier 15 
Oolluar h rh. 5 et 18 Lucerne .5 
Compcssières u Lutry c. Vaud 25 
Courchapolxc. Be. 1,5 'Martigny en Val. 8 
Courtclua ý. be c. B. 8 1<lassougy (Savoie) 25 
C7auvet e. llcucll. 1'Meg, èvc én Sa. 8,25 
rruseille cri Savoye t'lclliugeu C. Arg. 2 
Danlien+arie h. rl). 2'loirans ( I.; ère ) 50 
DelCnuxit c. Berne 17 lori ibeliard (D. ) 29 
Delle h. Rhin uu lY1onlt1eur 8 
Doucier 16 Muntnlartin 15 

de Juin 1857. 

Monthey en Valais 5 
Montjustiu So 
Mont le C. 24 
Mont sur Vaud 2-7 
Morat C. Fribourg 3 
Morbier 3 
Morgens rière: Tiois- 

torrens en Valais i 
Mores c. 'Vaud À4 
Morteau (Doubs) 2 
Morzine en Sa. 8 23 
Moticrs-Travers 9 
Moûtiers en Tar. 8,25 
Moutherot Doubs 15 
lllulbauscu (li. 11. ) 2 
l! lunsIer G. T. (h. r. ) 1 
7lltgèvc eu Savoie 8 
Neu-Brcisacli h. R. 24 
Niedersept h. Rh. 3 
Noirmout c. Berne i 
Orchanip 5 
Orgelet (Jura) 24 
Ornans Doubs 16 
Oron c. Vaud Io. 
Orsièresen Valais 2 
Passavant (Doubs) 23 
PetitesChiettes 29 
Plot 15 
Pontarlier(Doubs) 18 
Porcntrui C. Berne 22 
Port s. Saone D. 15 
Rapperscbw`vl, S G. 3 
Rcgen.. berý C. Z. 
l. igncy (Doubs) 
P. ixouze 
Rocbeyineux 
ltoniout c. Frib. 
Roulons 
Rue c. Frib. 
liu(üýy 
Runii!! y en Sav. 

II 

9 
2s 

2s 
17 
12 
10 

Rupt 16 
S. Amour (Juta) 2 
S. Aubin e. Neuch. 8 
S. Claude (Jura) 8 
S. Croix G. T. li. R. i i 
S. Jean en Maur. 22 
S. linier e. Berne 8 
S. Juive en Savuye 6 
S. Julien cri Sav. 1 
S. llrsanne C. B. 2'I 
St. Triviers de C. 8 
S_ha[16ausen 2 
Salez c. s. Gall 2'1 
Samoens en Savuye 4 
Sanccy le grand 25 
Sa lux c Grisons il 
Sempach c. Lue. i 
Serre les sapins D. g 
Sidwald r. s. Gall ii 
Sion C. Valais 6 
Soletuc 2 
Stein ani Rhein 2'é 
btrasbourg 25 
Sul' h. 1,11. to 
Sursec c. Lucerne 26 
Tasse uières 23 
Tervai le Ch. 10 
`. I'hoirette ig 
l'luýue en Savoye 1 

Tour du nicx 17 
\'allengin e Neucli. t 
Wangen c. Berne 2t 

etc cl (Doubs) 25 
'V iclinergcu C. À. 21 
Vittzier en Savoie 50 
1Vyl C. S. Gall y 
1'verdon c. . and 2 
Zollingen C. Arg. 2 
Zug 2 
Zurich, le 4 et i8 

- Un homme voyant pa«cr soit médecin, t 

se détourna; on lui en demanda la raison. 
«Je sui;, dit-il, liuuteux de paraître devant 
lui. Il ya si longtemps chic jc n'ai cté malade. 

V- 



1-, 4- 

11i. 111ot:,. 1 JU1LLE'. C. (X) 1 1 
-ý aý--- 

1 Dlercre 
s Jeudi 
3N endrc 
4 Sr; n, edi 

5 
6 
., 

9 
110 

.; il 

tJ 

14 
!5 

,! 6 

la 

27, 

I, tt (li 
Marli 
ltlcrcre 
Jeudi 
Vendre 
sa let ccli 

28. 

Lundi 
Mardi 
M. erere 
Jeudi 
Vendre 
Samedi 

29 
'9 
20 Lundi 

iii IU ardi 
22 Mercre 
23 Jeudi 
24 gendre 

125 

Samedi 

2ý Lundi 
i: 28 illardi 

y 111ý"rý"re 
50 Jeudi 
J1 

5o. 

s T1ºéobalº1 C: w; , 
rl1 

cp 3[. 
(iý 

s Anatole, ý%ºýé. l. e s8,0 2. Les ami- t: xu- 
+ Ulrich, évéque ýº oý fir's yiii Jýrrrctixpê- c 
s Anatole, eýë 9.81.0 Î. Les anti- taru- Pleine Inne 

Ulric%, évéque 
, 101 lirs (1111 jlrtrctix- l, c 

à7h. ra ni. dui 

Lever du . sot.. 4 h. 1+ rn. ýCouc/t. du sol. 7 /z. 54 , n, 
matin, ventcuý ctý 
uraýcnx. 

s Zoé pt , i' j, -Y. s. "ttE les plus ton- 
s Goar, sol. ? -; it 5', 

, i, Pa'. 
, 
fùrtes ttez uerl'c' IDcrnicr quart. 

s Elisabeth, reinei-, mr, I^^,, 12, (lu n, at. ý' h le 14, àrh. 2't m. 
S Procope, mari. M. 0; '- dusoir, pluv., e(ts. 
s Zénon, tiiar. iÊ: I1ý la sont !Q ?1 

M ll) l-t ý? t Cnt Nouvelle Inne 
le 3r, àbh. kuni 

. s Pia I. Pape. 10 a. csez sc, ttvent Nlus'ia- du mat., variable 
, Lever du sol. 4 h. 1gm. Gn"cn. (la sil 7 h. 5o m"" et du vent. 

s Jean G. que des in" hic 

s Henri, e: np. Qý-. l_J ý Premier quart. 
:i liolºavCuture Fe, 21 ` 1,24, du soit', Q h. le 28, 

à cl Il. "f r , n. 

lé- ton- 'lu hoir , clair et ý. "+ýý réable. 
",. r. ý" 1Ç1 d ? ý. rßls cnl2- ut'r'rr' `b 

, Alexis. d 4. plus-jeux 
Camille 9,9, F: 18 ý cerlrvý pluie I, 

l, ever du sol 4 I1.26 rn. i Couch. du sol. 7/t. 45 in. 
-- - 

s Vincent P't's 5'ý1, 
JUILLEI'. tireson s Ulie, Dla-g. 4ý8 17I dl d"1ý" 
nom de la riais- 6h. 40 , r,. clct r. naliil g" 

r; sancc (le Jude, (, 'd- i1 Ji ý LJ 7L. Sr1'tEirý 1'ru sr: r arrivée en ce 
Apollinaire , 2rl tr'trX mois. On l'ap- 

IS Clu'lstlne, lrlarl. Lt 12' [] ?. N' ui'I; i- pelait auparavant 
' Xt.. 1t Qý c esl [trre 

Lever du sol. 4ji. 53 tri C, nclt.. (loi sol. 7 h. 37 m 
le soleil entrera 

S Anne aoré 
au signe du Liort. 

7' l'insuticiunl ahie 

-i 
Pantaléou 1d1 Q$. Du 1 au 31 

s Victor, pape Ç* 1ig la 41 ru, clu soir Jlicillet, lesjý, ura 
s A'tarihe ý 151 

ý. ýQý, 
le 3C. 

lont 
clim. inué de 

e,, t cr rle'ni est. arr lre: rºr15fi Minutes. s Ignace de L. cýFt U51 
s CýermaiL. %, S -i tnr, rt. l'ait !s rn c"lrancll 

s Victor, pape Ç* i' 
s MarLhe Cki 1 
s Ignace de L. ýt 15ý 

`'cMCai c is Germait, éi'. éq. ýý ýÎ 

ý--ý 
Marchés aux Bestiaux clu, nu; ih de Juillet 1,4ý Î. 

sS 
f 
Rýrn" ^ Lausanne. 11 Orbe, C. '% ai. d LYverdon, c. Vaud 
L'ý>ssorsy C. Vaud. 

. 
YerÉes , c. «V aud i f'rr}'e rie, C. N`aud I 

! 

G'enème, 
/"'ribnufg ew Suisse q ý}1oudor, c. IV aud 

ý S, e r, c. % <<l a i, 15i 
le 4é nfat f". Vauid 1Ii. `., wv: r. % Ci là d. uýý. 

__ý_. 

11 NAI SONS 1 

Plcinc Inne I 

7, à7 h. 1ani. duýi 

matin, venicuý ct! 
orageux. 

1Dcrnicr quart. 
le 14, à 1 Il . uFn,. l 
dusoir, pluv. lrgs: l 

Nouvelle I11ne1 
le 31,. 161i. 4U ni. 
du mat. , variable 
et (lu vent. 

Premier quart. ' 
le 2$, a9 11. "f t In. 

l 

du noir , clair eti 
agréable. 

J UI I. I. ET. tireson 
nom (le la riais- 

I 

sance de Jrt. le. ti (, -é- 
srtr arrivée en ce 
mois. On l'ap- 
pelait auparavant 
(, )uitetili.,. Le l': ý , le soleil entrera! 
au signe du Liorl. 

Du 1 au3iý 
Juillet les jt, ura 
ortt (limirtuécle! 
56 aninutes. 



z,. iiý 

Aarau c. Argovie º 
arberg C. Berne 

Ablentsch c lier. 2 i" 
Abondance ND9t 
Allkirclt Iº. Rhin 95 
Auºaucis 27 
Autlelot ti 
Appenzell 29 
Arlay : io 
Arwangen c F3erneº 
Audcux Doubs 8 
Raurna. c. Zurich t 
Bancaire Gard ºb 
Belfitrt Iº Rhin (i 
Bellegarde c. Frib 27 
bc-llevoN e 92 
Besttncon Doubs tJ 
Biot ýle) Sa voie 20 
Bisclºofzell c. 'rhu. 2J 
Blauºout I)6tibs 4 
Bonneville Savoie i) 
Bons en Savoie 7 
$oruaud (grand) Sa- 

voie 97 
l tu"r. iu;; en c. Ber. º5 
Bregenz (Voralb ý 97 
Breviue c. Neuch 8 
llulach c. Zurich t 
Bulle c. Fribourg 3o 
Buttes C. Ncurh. 15 
Château du pré 91 

Nlorntlbé{iaid ( D. ) 

FI-7g c. Zurich 
lrchweil c Sol. 
haucopncy h. rh. 
F errette tº Rhin 

Flotta muutag. 

Feuertlial c. Zur. 7 
Fiez c. Vaud 27 
Fin met en Savoie 2 
Friboi"g en Sui+sei î 
Gelterkinden c B. 8 
Ge+senai c. Berne 3 
i'imel c. Vaud t3 
l; iruma; nv h r. tk 
Habère-Luliin en 

ýavuie 10 
Heidelberg 20 
Iiéricourt Doubs ºti 
Herzigenbuchsce C. 

gel lie 
llauc c. Grisons 27 
Kaisersberg h rh. ti 
KGn;; uau c. Argo. 2 
Kiuu; u" C. Zurich 
La t "halxale 
La Fertés. Jouarre 6 
L, ingnau c. Berne 2q 
lanýrce 15 
l. auýuuýe 4 
Lois le Sannicr J. r; ï 
1lla, lelaine l' la r. 2ý 
', M; nltýlaitnc pet. d. çi 
, %lat % ence ý 

120 clou C. Vaud 
Ni., ut irrs ett Tar 
\4wºn+rr c. Luter. 
Naine 
\eue, iatel 
\cuatadt F. noire 
Nidau c Berce 
Nyon cb aud 
Oertsi»en C. Sol. 
Olten e. Soleure 
Orbe c Vaud 
Oreh mti 

Chai. u, ýcrgi 15. jiiegrvcc eu Savsir 2 .F 
f hau, nout sur Frau- 

r; Y eu Savoie là ", 
Chaussiu 11 
Ohauviu 
Chiavenna I 
Clerval Doubs 14 
Cluses en Savoie u8 
Concise c. Vaud 

-, o 
Cussonai c. Vaud 
Devos c Grisons 

YlrwnuurZCn 4Vurt. 6 

ýý 
li 

Delémont e. Bern. 1q 
Delle h. Rhin su 
Ucschaud 
Lglisau c. Zurich 
£ckielles 

iý 

9ý 

-7 
11 

1 
6 

Or, elet. Jura à 'f 
PaN erne c. Vaud 2 
Petit hornand 7 
Pfaf{ènholCcu b. r. J 
Pleure 14 
Pontarlierpoubs 16 
Porentrui c. ßeroe 2o 
Ponilli 21) 
Rheinach C. Arg. u 
Rheims lo 
Rheiueck c. s. G. 2: i 
RomOat c Frib l0 
Rue c Fribourg !21 
Sæckingeu c. Arg, s-) 
S. Amour 1 fi 
S. Claude 13 
S. Hilaire Donbs a 
S. I, uhicin 6 
S. Paul (ký V. s-? 
Sallenoves t 
Sehleildàeim G. S. ti 

Kelongey c. d'or s 
Sempach c. Lucer. !) 
Soleure 1t 
Sisach C. Mâle t 
Tagnin;; e Savoie :ï 
Thann h. ; 3I îu .t 
Thoron Savoie i 
Ucberlingen 4 
Valence 
Vaudrey 
Vercel Doubs so 
Vevey c Vaud zS 
Vezelliens . Uo 
Vialisau c. Lucerne 6 
Vies-en Sallaz en 

Savoie 1 
Waldenbourg e. 

ßýde r$ 
%Vahlshut forêt n. uS 
Weiufeldeu cautoin 

Thurgovie 8 i 
-- 11-1lv rifliuiPrc ýlitlninnl r-IicrWthle J iinai 

,3 taLle d'1ºùte, l'uuýau Ilaut cle la t; +Lk cl^I au 
y tre au lias; Vu Il avautdil guelgnc chose d'uw 

27 ('eusaut puur la ual. iqu (le l'autrc, cclui ci lui 

3t cria :: gi j'étais a côté de vous, jI! 1'ullS dutitlW 

ý YaiS tia noul! let, ainsi tenez le pour rccýu. 1. ïgl 
ý premier répondit : ei j'étair, lpré> dl, vulls, jm' 

vous lº; }ucasais tutu épée au travers du uoili8,1 
tJ : 1RüSl tCil_ýG {'týtiS l1Yltii' illuº't. ý 

º 
1 



iVlIl 1ýIuls. 

1 
_ý. o. ý 

i Samedi 
51. 

4 Diman 
5 Lundi 
4 Mardi 
fi Mercre 
G 
7 

0 

1 ,4 
1J 

1G 

i^ 

. 23 

`1 

Jeudi 
Vendre 
Samedi 

52. 
Dlma. n 
Lundi 
1! '( ai-di 
Mercre 
Jeudi 
Vendre 
Samedi 

55. 
Dima! L 
Lundi 
Mardi 
Mercre 
Jeudi 
Vendre 
Samedi 

54. 

und i 

,ýý. 
î. - 

AOUT ýjý 
iiC. 1111ýi1F.: 
Lever du snl. 4 A. 42 
) $. s Etienue 

mv. 8 Etiennc 
s Dominigtie, pr. ra 
,s 

Oswald. Élr% 
ra: ýsfiýurat :`. 

s Gaëian 
s cy1'iaque, M. 

ever du sol. 4 h. 5i Lg" 
s Romain r, 

ý Laure ii,, :.. ..?, *, ld 
s Susanne ARi .2 
s Claire, vierge 16 
s Hi ý) poli te o 
s Eusèbe. 0. i5 

. 29Ieý, sens pour nuageux 
Lever dry sol. 5 h. o na. 1 Couch. du sol. 7 h. 8 in. 
ID 1o sRoch, c. ). E< 15 
s Sérère. * 27 
Is Hélène, impér. 10 
s Donat, prétre. 24 
s Bernard, abbé 7 
I, s Jeanne Chaut. <V' 20 
s S}-rnl)borien 2 l4würdusul. 

5 1c. 9 na. 
L' s Philippe t% 15 

is 
Zépllirin,, pape c&- ai 

ýs A: , ustin, 
i- 

dvcý. M iý 
I bt sG 

Lever du sol. 5 h. 18 riz. 
1, s I3enjam. ý ýý 

_- 
21 -, -Raimond 

Mardi 

:. i) ýjei'Cre 

` -7 Jeudi 
:. '. Véý+dre 

Samedi 

Î 
-ý ÎJ]W! tý1 

Lnuýli 

71c'r tort cc 1)ou ienif'siclu soir, sera ora- 
Q cý`ý ý1 ý`D"ý ý cnx. 

ses (Linis ab- (: haU(] Premier quart, 
.. i 

d Y- . ylccirc aux Tent 
d 

. 
d. ý d ýi" au- ora 

+' "`0 ? C. gel1x 

Ii 11.57 Irl. glu soir. 
Ires. Un sot lein- 

d ý. ci toujours hêle 
Q U. assez' agréable 

Couch. du sol. G /a. 56 in. 
'Dg. lori- 

El C. d'esprix 
hvai 

i«a- 

Qe bic '', 1W ^l 

pà 5 h. 3; a , n. llU soir. 
aý ý r, sol ci I 

CvucTi. du sol G It. 45 fil. 
pour nuire. incons- 

cp 
î, oel IA. tant 

LUN, IyONS. 

Dernier quart. 
Ic i a, ý6h. ý ný. 

WiW! soir, sera va- 
riable. 

AOUT ein-'' 
hruute son nona 
el'. 1ugrisle qui y 
est né; ou le uoui- 
mail avant Sexti- 
lis Comme 6-0 
mois (le l'année 
martiale. 

Le le solei: 
entre au signe de 
!a Vierge. 

Depuis le 9 
(lit 51 uolit lcs 
jours ont clüni- 
nué de gy mi- 
n utes. 

lJiarchâ aux Bestiaux (tu mois d'Août 1857. 
me 
sbo/X1r, C. Vaud. 15 

iGorng en Suisse. ) 
,. , -: 

Loass. snne c. Vaud. 8 
3lorqes, c. Vaµd 5 

riloudon, C. V aud. S Nc(Uý. 7:. [l-'' 1 

4I (L à j� Li . }.. ý[loit- 
Clit) rllc 

i 
ý, ̀ << 4 h. 5. ',, in. 

] C)i i, ý. L'une (les solellý-_ 

fil. Cottch. du sol, 7 h. 2t3 nt. Pleine lune le 
ý 1�ý ý lr"ar, ltetés Zcs aýréa- 

5, à(; th. 56 n). du 

soir, continue le 
13 lllls OtYltuCalTY; s 

ýýlC 

,. L; oý' "1 'nTn ir. 

1 
L)L'4Ul temps. 

6,5G, cl. s. 7-'>ý 
2ý 6 

6 est .,,. i. ý, 4îýý 
; Soleil 'd', soir, aphari-Î 

. 
4U de 1)Cilll ßion de soleil, 

ýn. Coucla. du sol. ý h. ýg ýn. Nnn. nlln 1,,..,. 

Nyon c. Vaud 61 77roaaon en Sav. 61 
Urbe, c. x arid. 51 F'evey, c. \'an i a5 
Pujerae, A'aud, (i Yverdorc, C. l'aud 25 . 

LJ ýo ý', a, m. J" -ý . 

1 



IF . ires rlu moi, " d' 4(, rir 18a"7. 
Aarau. 5 
Aarberg c. Berne 19 
Atgttehelle 2ý 

t Allingesen Sav 
. 1'7 

Altkirch (h llh, ) 2o 
ýlistæilleN ç Gail 17 

, 
AncliºlyenSavoyc Ji 

, 
Anilt cý en -, av iv 
Anet c. Berne 26 
Annoire 20 
Appenzell 26 
Arbois ( Jura )7 
Arinthod ( Jura ) 19 
Aubois 25 
Beaume (Doubs) 13 
Bcgnutsc. Vaud 1,7 
Belfort ( h. Ruin )3 
Beulèlden h Rhin i'7 
Besançon (Doubs) 31 
Bienne c Het ne 13 
Bischofzellc. 'rttrg 31 
Blawont J Doubs) 3 
Boëge 2à 
Bonsen Savoie io 
Bottelait, q 
Bourg Ain 3 
Bourget en Savoye ii 
lircmfa i ten #- ti g 2+ 
Bruntath h. Rhin 17 
Brugg c. Argovie ii 
Cerlier c. Berne 12 

Einsisheilnh. Rh. U4 
Époisses is 
Etei nus (Doubs 2 
ha,, cogney h. S16 
Fie en Savoyer 1 
Féterne en ýavoie 17 
l'rick c d*Arr; ovie eo 
Gailtard c Genève2g 
Gigny ( Jura 10 
Girom., gny h. Rh. 11 
Glaris 11 
Glise tn lalais 15 
Grau(lsou c. % aud 12 
Grandval c Berne 25 
Iiuthwyl C. Berne 5 
lguv 29 
lugweiler h Rhin 20 
Jont; oe Douhs) .5 
Lachen c. Schwyz 18 
Lalérté s Jouare 27 
Lagnieu Ain 1 29 
Lam. ruche 6 
Lau, ierou c. lveuch 1o 
Lan, iser I1.101111 17 
L. uizuuse Jura) 15 
La c. Vaud ý5 
I. auli"n c. Berne 17 
Lrcherette c V. Té 
Le, Buis c.. Bcrue 2lk 
Les Buuchuux (J) 17 
Le lus 27 
Les Fuurgs so 
Les )'tona, eS (Jura) 10 
I. ic, ta, c Basic 12 

Chauxdecrutenay -i1 LIfittlcl'esc. lVeuch 
ChexauzprèsLeus. %à 5 U1sle c\ aud 15 
Chesuc 'l'hônex Sa. 3 Luu>-le-Saunier 15 
Chilli 31 llarliuz 3 
Clairvaux ( Jura) se tila.: evaux h. Rh. 10 
Clerval Doubs il blégè%e en Savoye 31 
Coligny Ain 18 11ellinbeu c. Arg 7 
Cossouay c. Vaud 97 Meiz c it. Gall 27 
CoureudGu c. Bern"1 1 Alézières, c. \ aud 19 
Dannernarle 11. r. 25 Mieuzi j1 

I Delle à. 1th1n 17 IUuulbéliard 51 

1 Dicsta"nhuicr c. Th1e Vlý. ounouroº 4 
Dole Jura 11N? un1 à. % i+ 
Duuvauc en Sav. 3 Murat c Fribourg 1y 
Lchallens c. % auu 2u Murrt ( Jura ý 17 
Eirsldeln c. Schw.: > ilui tau Doubs 1+ 

Cliamhér7 (Savoie) iv 
; (; hau, ý, a�i, ýs 

Chapelle d'Aboud. 29 

iaol bier 5 St. Claude ( Jura 11 21 
Moudon o. Vaud 26 SteCrois r. Vaud 26 
M.. ussirr 0 St. Felix en Say. ýy 
lNoutherotlloubs 2g St-Jean d'Aulph 29 
M""utuer gr. Val 1 it. Jrrucr C. lierne 20 
Mun, ter G. 'I'. h. R. 24 St. '. friviers ( Ain ) 17 
Mulgeuthal c Ber 11 it. IJr, aunec. Ber. 17 
Neu-lirclsacll h lt 24 ialins (Jura) 13 
1lcuvevillcc. Iter 25 tiall: ulches en Say. 3 
I\oirmontc. Berne 5 Saruucrn en Sav. 17 
Ormoutdessous 3 .5 Sarucn c Untcrw 17 
Orgelet ( Jura )A ýcltalfhausen 25 
PassavantýDoubs) 27 Schlettstadth. Rh. 25 
Pellionex 17 Schwcllbrunnc. A. 18 
Pesige Si Sciez en Savoye 24 
Pleure lo Semoncel 4I 
Plot en Savoye 17 Soleure 11` 
Polrgnv( Jura) i Sornetan c. Berne 3t 
Pont du bourg 21 Steckborn c. Th. 20 
Porentrui c. Berne 10 Sursce c. Lucern 28 
Port s. Saone D. 4 Tagningc en Say. 25 
Ptovencec Vaud 17 Tassenières 29 
RahPcrsw VIc. s. G. 19 t'ervat le château 19 
Itegcn, bcrg c. Zur. 13 Toilette us 
Reichenau 17 Veberlingen 26 
ltcrcheusec c. Luc. 10 Uuterhal. c. Scha. 17 
Renans c Berne 1 Urnaeschen c. Ap. 10 
Rhelnreldcn c. d'A. 26 Val d'llliez 18 
ltlgucy ( Doubs) 10 Vallcngln c. Neue. 17 
RuchL'vllleul 29 \'alleiry en Sttvoyel3 
Bulle c. 4aud 28 ý'lllcdu Nut, t 13 
Rouluut c. Frib. 17 Viilisau c. Lucerne 10 
Ronchaud ( D) 29 V irtzicr cn Savo)"e 4 
Rue c. Fribowg 27 V ulbeus-au-Vuache 
tiultach h. Rhin 17 cil Savoie 24 
ltulley 17 Wattw)1 c. S. Gall1 2 
RumlhyenSavoie 21 \yyl c. bt. Gall t8 
>algoelegicr, lierre 11 Zoltingue c. d'4 rg. 24 
Salllans ( Monte ) 12 6urzacb c. Arguv 2y 
St. Amour (Juta ) Â7 6h'clS. nlnlca c. B. :6 
St. Cerguec. \ aud le 

- Dans suie barrière près Soleure, on a 
extrait, les lýrcuucrsjours d'aoùl 18`)6, un 
lºý c de pierre d'une . cule l it ce de 75 pieds 
de longueur, de 50 pieds de lui-beur et de 5 

pleýls d'épaisseur. 

1 



IX D7ois ý SEPTEMßßI:. ýýý LUNA1soNs. 

i ! Hardi 

s NI ercre 
3 Jeudi 
4 Vendre 
5 Samedi 

56. 
6 
7 
8 
9 

10 
t1 
12 

13 
14 
15 
16 
iý 
1-8 
ig 

Lundi 
Mardi 
Mcrcre 
Jeudi 
Vendre 
Samedi 
37. 

Lundi 
Mardi 
Alercre 

Lundi I el 
Mardi s Nicomède e 
11'lercre Îs corn. Xtsý 
Jeudi 's Lambcrt e 
Vendre s 1" crréol 
Samedi s Janvier,. êq. 
38, Lever du sol, 5 ii. 44k 

20 

21 

22 

23 
24 
-25 
26 

's Juste 
s Rosalie ^" 
s Esther. ý 
s Laurent .. ý. I, ever du . sol. 5 h. 16 

s IN-1-agnus fF'ýi 
s Gratien, 

s Gorgon, nirt. 
s Nicolas 
s relix et Régula » 
s Tobie, guide )-e 
Lever (lu sol. 5 h. 55 

s iVlatern. « 

ceï 

s Lin, Pape cé 
Jeudi Is Gamaliel P't 
Vendre's Cyprien, inart. ,t 
Sannedi s Justin, inart. fiQý 

rý Ir a__ 

27 
28 
29 
5o 

i 

Lundi 's Venceslas 
Mardi 
Mercre is Jérôme, doct. 

1 

. )e 

ý 

18 

1 
15 

2(ý 

111. 

14 

28 
1J 
27 
11 

25 
9 

1n. 
2; 3 

7 
20 

3 
if 

2a 11I 
in. 
275 
5 

17 
29 

10 
22 

4 
m. 
17 
29 
12 

25 

ý---Cjit---- --. ---soleil -- --- 

eY ý`, Q 3L. Iirollil - 
1 

pays qui ciuiipit Iaicli Pleinerlunc le 
1 5.55d. 141. 

matin, sera plu- 
Couc/cerlu sol. 6 1a. sc) m. Iviei. ix. 

âÏ" Dernier quart. 
Qb. trou- - le Io, à ii li. iSm. 
OY, d29- dans ble (lu soir , 

beau et 
Q J. huKtide1 agréable. 

111º º8 nº. du soir 
r1 , rince éclair- 

8lll,. . .... ..... . .... C) ý" C1SS du matiu, trouble 
Coucher du sol. 6h. 16 in. ' et vcut, ux. 

d, b. stýIeilý r: clil>SC de Scr 
d ýý Q ? G" est beati lei[ iuvisil)Ie. 

c>' J, contrIce ces se- 
mares qui four- rein 

Premier quart. 
, le 2 6, àu Il. . 17 ni. 1 
t1u uialin , teu+lr 

6,1 d. ýlucuu5laut. 

d ý}. millr., at vent 
Couch. dn sol. G lt. s m. 

de rejrtilc"s pli. ivicul 
Q b. pluie 

cp 
9c. 

a 

da n- 

4, â5h. 35m. du 

Nouvelle lune 
le) 8, à6h. i iu. 

-- . Pe"ý - .. 
SEPTEMBRE lui 
vient (le ce que ce 
mois était le sep- 
itième ile f anutC 

varia- martiale. 

gereux. - La hle 
9,27 Il tn. V, Qý. 

Couch. du sol. 5 h. 48 m. 
rose uai1 au 

1j. milieu des lima- 
épures. geiis 

Depuis le 1 
r jusqu'au 50 

Septembre, les 
tours ont llilni- 
nue' (le 106 , ni- 
nutes. 

1{Iýlrches (tux Besli«ux dit mois cle Sirplenabre 1857. 

1,4., ire du :. larcicai- Frinourg en Suisse.: i Neuchl[el, suisse. io Sion, c. Valais 26 
ruz, c. ý d. 14, ti8 Genève, le 12 Nyon c. Vaud 3 Vevey, c. Vaud 9q 

B«rne, i 1rlorýeF. c. Vaud 1 Orbe, c. Vaud 28 Yverdon, c. Vaud sy 
L'ossonay C. V. 1 ol Moudon, c. Vaud 7 Payerne, c. Vaud 3 



49: 0. ý 71 
Aar bourg c. Arg. 22 Foires ; /i; ; nuis clr, 
Adclboden e. Ber. 15 Coffrauºe C. Ncuch. 1 
Aix en Savoic 1'i Colmar Il. Rhin 1G 
Altkirch h. rhin 29 Constance 1 
Appenzell 28 Coruol c. lierne 
Ai lai 13 Cuurllari c. Berne 2-k 
Aromas 26 (; ruscille 9 
Aubuuue e. Vaud 8 I);, gnterscllen c. L. 1a 
Audcux (Doubs) t0 1)aºoà c(; risons 
Aveliclºes c. Vaud 4 I)ýIémuut c terne 25 
Itagnes c. Valais 28 Delle haut Rhin 2t 
itcauºfertell Sav 3 29 Lllg c. 'Lttrirlt 5o 
BelGx't (11. rhin) 7 Eýngelbcrg e. Unt. 14 
L'clleg: u"de C. 1 rib. 22 l: rlculrach c. lterne b 
lielliuzone c. Tes., itt 2 LYIInSiºacll c. Sol. 8 
Lerue t N. ±lavaýer c. Frib, 2 
L'eruex en Savoie 3o Ettiswyl c. Lucerne 1 
hieuue c. Berne 17 Faucoguc)" h. Suc. 5 
}tlawont (Doubs) 2 Favergcs en Sav. 50 
lticltcrans 1o FeldkIl-cil (Vort, 3o 
liuege cu Savoie 9J Ferrcltc h. Rhin 
I; oUill'An, ont . 

luraýº I'illioge en tiav. 
l: olzano'l'yrol S Francliut s Mein 
13uuailutz c. Gris. 2y Fribourg 
I; uuueville Savoie il Fribourg suisse 
L'uruauº1 (gr. ) 21 1'reºtiDeu C. Berne 
Bourg (Ain) 2 et º4 Gex (Aiu) 

Septembre 1857. Yuc C. Fribourg 23 

Ruffach L. Rhiu CI Les Gels en S. y 27 S. Gmmu" Jura 2h 
Les Rousses (Jura) 25 S. t; eibiu c. Ncuch. 15 
Lisle sur le Doubs 14 a. Itrancbcr e. 

l'erýue c. ý: uul 2e Loëelle c Valais 29 9c,, i.... a... r......, .,, ,,,,,,:, ý,,, a, I, oerach fiaden 16 S, I, i., "ýais Savoie 
I. UUS le Sannier 15 S. 1Llaire l: oubs 
l, nceus c. Z`au/l 11S. Jean ýI'Auulph, 

S, Jýýirc Savoie l, ucolne 23 S. Julieu Saveie 
l, litrý' C. Vaud 2#S. Lupieiu 
Lullin eu Savoie 9ÿ 5. Maric aus Mines 
l, cs IluucLes en S. 12 S'frivicr (Ain) 
Mallcray c 1, 'erne 2S Sal x e. SI-Gall 
? 11c; i: vc Sav. 1, G el 2a Salins Jura 

31 

i4 

28 
2 

7 
]l 

4 

]! ý 
9 

29 
lu 

Mels cs Gall 26 Sa! mrus en Savoye 29 
Dleýcnhcrg C. Arg. 2y Schudlllnnd C. Argov. 1 
liý1ýrecourt (Vosges) l; Schwau, tzcnbuurg 21 

tiOIIIL']'l'6 ]1 

Montbéliard (D. ) 28 Selougey (c. d'or) 28 
Montfaucon Berne 

14 Serre-les-Sapins 61.21 
Monthey C. Valais C) Servoz. 0-11 ý)aN'oye 21 
Montmélian le ch. 9 ýidNald e. S. "Gall 17 

Slel, encn C. Schwyz 28 Morgens C. Valais t8 Simplon C. Valais 28 
Motges C. Vaud 2 Sixt, Faucigny 16 
Morteau (Doubs) 22 Severuze. i iibourg ]j 
Motiers travers g Soleure 1"P 

.- 
Souceboz c. Berne 21 

9 
8 

I; rcitell bacli c SoLý ý Girumagn; 1º. rLiu 

1 
7 

Moutiers el] T. i 2,2 1 
D1ulhausen h. R11.14 
nluiistcr C. Lucer. 98 
Ncu-13risach 2y 
Neuenl. irch c. Sch. --, 8 
A' iedcrscht. Iº. Rhin 2 
Nods c. Berne 26 
Nyon c. Vaud 2ý 
UCltslgen C. Sol. 21 

Ollebi e Soleure 7 
Orgelet .l ura 16 et 2 -i 
Orlnout dessus 8 

I3reviue C. Ncuc11.1 Ei Gl: tt'is 21 
Ilultee. Fribourg �o Grabs c. s. Gall 19 
Bullet e. Vaud lti Grandcourt C. Vd. 11 
liurdi5uiu cil Sav. 9 l; rau(Ilontaiue 13 8 
Chaiudon e. Berne 7 Grandvillals b rit. 8 
Chaoihériat 7 Gras (les) Doubs 

-, 1 
Chauluuix en Sav. 3o Gres, uuuev, Piéui. 3s 
ChaH. hérý c. al. 16 Gruýères e. Frib. 28 
Challelle l': 1.19 liaberc Lullin tiav. 16 
Cluu mey e Fbrib. ]à liundwl C. . 

\1)i). 1 
Château d'(l: x N 'd. 16 Jenalz C. Grisous 25 
('6(itul-d'AIý. Sav. 17 Jussv 4 
Châtelet c. lierne 25 Kuelliken c. Arg. 18 
Châtillon 15 La Clusaz en Sav 15 
Cl1ar"uucrgi 2-1 I angcuUrucke. B. 2S 
Chaumont sur Frau- I ingeuthal c. B. .5 

gv eu Savoie 2 Lau;; nau c. L'eruc º6 
Chaussin 4 Ianawies c Gris. 26 
Chaux de fonds 8 L. arrin`esSavuic 26 
Cluètres e. Frit). 5 Laullcuburg e. Ar. 29 
Cilé d' loste, Yiéul. 5 Lausanne 26 
Clet-val (Doubs) 8 Lenk c. Berne 4 
Cluse en Savoie 21 Lentzbolu"g c. Arý. 2'r i 

- dessous 
Ornans, ])viii 
l'ayitrnc c awl 
YrtitC, (hirtlCs 
ui.... ý",. _..... .. r..: ý. .... _..... ý_ - -. '- y". .ýu,. yi ersoln C. ucueee 1 
Poul. ulirr, Uuuha S Vesoul i et 22 
l'rlnt Jc 1,;, 1.1(. 1 1 Vins eu Sidlas en -av. Io 
Punt ýIn h ntrt 19 ý'ouxýry c. ý alais 3o 
Porernlrui c. Berne 71 Waldhut forcl nuire 21 

'Provence C. Vaud 96 Vl+eden<WV; e. 7. nri. 'h 9b 
lü: helola; lc, Ahh, 2a Wcgenslettenc. Art;. x1 
Reichenbach C. Berne 22 tiVciufeldeu C. Thurg. 21 
H achcuscc c. Luccrtlc 15 ý'ý'iLlhaus c. St. Gall 
Ite; guiel en Savoie 21 Wimmis c. Renie 3,8 
llhciulscn Champ. ; 1u %1'3I C.. I. -Gall 2y 
Jtihcauvi.; hcls h. rh. 3 Yverdou c. Vaud 
ai; ilcy 14 Zurich l^, 

Speicher c. A ppcux. 1 
Spiringen c. Uri 2 
Sle{; c. Uri 98 
Stein am °. neiu ,o 
Sul, :r 2111:. i ab 
Snn. islvalJ e. Berne 25 
l'crmihm. ui en 'Navoie Jo 
Thaiu;; en r. Schalr, 14 
Thauu li. Ilhiu 8 
ThOuc ei) Savoyc. 23 
Thonou en Savoye 217 
Thun c" Merise, 3o 
Unterseen c. Berne 1i 
Val d'llliez C. Valais 2.1,4 
Vallcnkiu r. Nench, 21 

^, \'al;; riscuebc (Aoste) 91 
ý5 1'allursiuc eu Savoie 1n 
17 1'crcel lluube 18 
3 Verrières (les) e. Neue. i6 



Z.., b 
; ýýtoi,. OCTORIlt E. 
ý- -- -- ---- -- ----... ._ -_ .. __ Jeudý t,,, 

s resairc ý! %. e .' 
.5 
ý- 

vari:, 
3 
3 

4 
5 
6 
7 

8 
U 

1 rI)(ÎYC }1ý,; t-ý .. U)'tllriagi w 2. ý 

S rýneýli Iis ýér âr (3, ahb, ý pý` ý 
41 I Lever du sol. 6 ! t. 4 na. 

I?: razr. n , ý. s François , ', :, 
4. zfi fil S1'11C1c1e, Atc7rl. Qý ý 

Mardi s Lirumo, c/utrt. e, 15 

ý D1 -re sJuflitt e, - 
Jemli 
% eu(lre 
Sillll/'lýl 

tt 
iý 

u 
Diman 

Lundi 

ii Mit; di 

iý ll, rcre 
i Jeudi 

ºb ý'eudre 

17 Samedi 
4-À 

J8 ]Uinºan 
114 Lundi 

,,, htºrº1, 

1 Alercre 

.2 Jeudi 

ýý Vendrý- 

`l-k `Jaº1ºCdl 
45 

,' : kma 
. a6 Lundi 

j \lardi 

;H 'tercre 
?yJº. li 

n"c 
: ii Samedi 

: Brigitte, t"cuve Ïý 21 
Denià 

s Gédéon ºý zo 
/, ever rlu sol. 6 Ja. - s»t. b 

18. S1 II'lt, lL 

I, ? tlý! xiukiiieu Kýe 

,. ý. ýh, tlu soir, -' $[ Pleiue lune le 

ii(IIIC%L, d16 sol. 5 /l. 55 F/r, ile ä, ài li. JI, m 

rirrs annt si 
brou il,,, (1ýdi, 

sUir, firru va- 
r, aLle. 

d ý. des, v( tatý ux 

qu'une seule hlln, (I" 

n`ýs 
6,2i, /I. rft. crý d 

lý(luCh. (1(i sol. 5 /7,21 ni. 

4; i. l 4. ()urrr en vcu- 
-7 

cs 

12 

. ý.: 1 

P, /lfill/ter mille 1 eI1 \ 

, ý'" 

Lý .. Y"" Ïl iiic c, u 
ya des stag t 

Ner çi élßce., ý, - ý au (al. 
Mýý d, .ý. G, d s. sonýhrý 
(; uucla. (la sol fý h. H ru 

r'prnches . Iair 

ua loué, lel [loi ýéeý 
ýý r 

el drs so1ý i 

I4 i'(1flýlaar? ýxtý 

s C: +llxtt, inart. 
Thérèse, vierýe ýYý 

k Galle, atbe û8`ß 
s 1i r1ýýýý:, ceuvc ,r cy 
Lever du sol- 

6 h. vz in. 
B, 'd- eLuc ë<ý 
S hI('l'11-C' (1, r1iet. 

S xrC'l)(ýtllQ 

s U1'tiUil. V[BrýP. 

s Colý, ý, b 
s Séverin, évéy. 

s sululllr 

çýti- s, 5 

7 kl 

y1 Q a. lew,. ný, uý: e soleil 

î, 4lý 151 ý-_) ý. 

Cuuch. dix, , sol. k h. 5f; iie. 
0 1. , p,,: IKc,, ul ciiie, *i I 

Dernier quart. 
le Io, à1'. h. 2 m. 
(IU tUaL. hluvieias 
et venteux. 

]Nouvelle Igue 
Ici^. à oh hiu. 
du soir, telaircira 

Prcmier (liait. 

2ti, 2t 2 II. :J in 
du wat , Iui+eluü 
du veut et de Li 

uciGc. 

Ot" I"UIýIIE tirc 
, loti 1-1)111 de ce que 

CI) cUUiplicut du 

ucuia de Mars 
, 

il 
ét; ut. 1e hUit1C011 
de l'aimée mar- 
tiale. Lever du +nl 6 h. 5 "1 na 

Da(,. s Créi)in, e, u; 5 

ý s Ainand, r, 'v trý- 
s Fruineu, ce, dv. 

j Simon et JI-14 
s Narcisse. 
s Lucain, encart. 
s llueutin. viq. 

N ". ....,...., ý,... ..... ý.. .IT'p 

m 01, ý;. î tll d1m f1 2c. 1 llr'PUIS bc' 1 
.... ,uT ý///c, 

III 
'r//J.: Î 

ý é), - cr4Y2 ýoi ý; fý L'/tnýý, uuý hº'nail-Ir. _ . y., . 
,ý 

tnbrýý es juurr. 
�a,,, 

5 ue vr; ýr' tI l, tt"s s'il I 14ýý 
u, tt rli, uuttte, tle 

ci cuu�rtt, xs�it ora- 

ý º' ý{ ý Cr i, uyue gýý�ý ºl'ä tut, rut. es. 

pA! ` ºfi 
,iX. 

cr., -ittiue tte ntl mort 

Berne, (e 6. i ilarcltr., ceux ß, strru,. C , t,., mois (l'Ur"t brr, 18, '; 7. 

('/uucx-de"fonds 27. Lausanne le ro. ý ve, cýhiitel. itiu rssei 8 Sio . eu Valais 2 '+. 

C'oseo u. a, , Vaud, Sý L'Ale, c. Vaud t5 11 } wc, c. N' atul r. 'l'i, onun eu bavoye i. 
( iburuti, en Suie ý. "Ylorýes, e. Vau(l le 7. , rbr, c. Vaud le 16.1 / evey, cV aud, 17. 
c wiý, e r ^. ý. rloudc. n . c. V attd. . 

5. 

I 

Ynverrre, C. V ancl 1 c. ý aurt aý. 



1 Aarau 21 
Abondance N D. 5 

Adelhoden c. Berne 6 
lE{; cri c.. '_u. 12 
Aiýlc c. \'and 29 
Aillés-es c. Fribourg 8 
Aime en , avi, ye i 
Alhe t-\'ille en Sav. f iq 
All. cuve c. Frib. 13 

1 Altkirch h. Ith. ) ,g 
Altort c. d'Un :S 
Ae hérirot Atn 29 
Anocwacc eu $avoye 26 
Auste cn t iéuumt 28 
ýI'l'enzrl 
Atiutb nI 
Ar,, an;; rn c. Berne 
At taIe. t c. Fr"rb. 
(iaglles C. \'atal> 
Itasle 

Rauuut C. Zurlch 
Braufort en w"oye 
k, ". Inllur c. \ , tatt 
Rrlfort h. Rit. 
hrllrcann 

en 5av. 
tlerclucr c. 1 uurl " 
penne 
Brrura, 

C. r; rnève 
he"tltuuti e. nrrne 
lien c. \ auJ 
Riért" c. \ midi 
Riul en Savnyr. 
Blanurnt [i hmhs I 
i'. urt; r en ýavý"vr 
Rollieen c, lta"rne 
ktesint; t"n c. Berne 
hntug ( Mn i 

Z. (Voralber. g) 
lirovine e. hruch 
Bril; ne C. % al; u. 
Itrul; g C. Argovir 
Bollc C. Fribonrr 
Ruren c. Rcrne 7 
13uttes c, i\euch5tel 
Chxhles s. S: Jetve 
Comm nsur sotie 
Charnnnix en 1; av. 
Chancy c. Genève 

1 Cbapprtlc tl'Abond. 
1 Ch; eleaie d'OEx 

`" croix c. 1'aua i Foares. du rnulis rl'Uct-hre 1867 ) s. Gall 21 

D" ;f si Lichtensteç c. mu. G. 12 S. -, crvai> en Savoyt 3 

braillant en Say. 28 ? aestalt c. suie 21 t; itiGulph en Sav. 15 

E. challene C. Y: titd , Lieu 1 ic c. \aud ,3J. Jrau lit, Goov 1! 
Echau. lcus C. \'and 1. ) Larnlau, tac iIr U. rw" 3u 5 J. "n'" -Il Savuye 17 

l; w; u"drln C. Schv. 5 Locle C. ÏNeti< t, atel 2" `, Laurent eý 

Enuurwl; neru c. mer. 27 Loi4'hc r. 5 nla+s 13 et 28 a. Luhi,. iu 2g 

Grleubach c. Berne 13 Lotis h: Stier t5 tlal enCheS en Savoye 2q 

Er, ch.. e: l c. Sr"irure 5 Lotlst, "tlen el. H. 1g l il, ct� cn S. woye 2, 

F. sclhalznwt t c. Lnc. il Luccrut sS ýrorn c. I nrcrwald -7 

Estavayer c. Fr1b. 28 Luparlo C. 16 et .5ý h"", u erulnrurý c. Be. 29 

Evtau en Savove 5 f11.1rt, l; oy c. \:, �n 14 Sclnt yz t4 

FaucuRney h. Rhin t M. r�rv: uu Il. I: ntt. ir Scha "ihe im c. Lucern 6 

. ,...... _ 

1S 
29 
26 
, r, 

Favert; es e"u Sav. t({ Nl; tyeuleld ', rvsuus :. y I, , .. " ". 1 11- -'1 
Ferrette (h rit. ) 20 M. urnigen c. 19 Sre, I" C. 1 ; rtsnns 29 
Frrury - lulleirr 21 yletwenshrtlenr, Zut . 19 jenepaciýr. Lurerne 28 

Feuernltialeu Zurich =? Vletit. 'resc 1., ud 14 l(le' C. Vaud 2 
Flawyl v. St Gall 2y Nuu1b liarl Uunbs 26 S JwaId 1 i. I; al) 22 

ae Finger en Javove i \luulhey C. \ alaia 14 -u"rrr c. \ alaia 

-, -. - 21 raueuf"Itel, c. 'Ph. 19 - lhnnreux c. \ and 3u . ýeuau ý liure 22 

t2 L. rutigenc. Berne 2u N"uiluherc \aud 16 S-1. c. ýalai 5,14et3t 

29 Gaiac. Apsæuzcll 5 Ntrrr l C. l'al. 15 et 30 .. teure 20 
5 GCIirrl. uulenc. 5àle 7 91. 

., t r. I"'ribnut"e 2" `. llnli. c '; nterwald 21 

9 t. e.. ruat c. Herne 2 val . rAu, ir iS rin am Hhiih 21 

2t Gex i Alla ' 16 ýlurnut en Savoyr 1 , I, l. 1i1i9Uii! 31 

27 Gign" Jura t0 111, su: ule ý. Gail { r, 'a, ý,:, "SC. ! terne 28 

28 Guuel c. \aud 5 il lirrsu'avrvsc. \CU. 2' f-tfrn c. "lpl.. 26 

.t Girunr. Irm1 II. Ithn1 13 \l, odon C. Vaud i, Tunvus )7 

t5 Glaris 10 et :7 )tuusi 11 eil Tar .9r -1 r ude er. ; iai. 21 

19 G. -ssau C. Sr Gall , ý2nuhrr ý1 \ aº, 1/. rr. nrr, e. \CUchâtel 

19 Gr: u, ýt"s près ýlal'IWlld. i", 11QIUll�tyl C. Sol. 21 Ia" r1. tn ne 19 
(iruallurhslettouc. n. 2ý \Iun. IrrC. IUeerne 2i rru;; cnc Appeuz 5 

7 
29 Gruuu1l; CU c , urich 17 Aeu+ladt f. noire 8 1)(-i Ilugeu lar Ili C011.28 

Io G. rat) ères c. Frib. ,1 \Idauc licrnt ,7 
L'nttchall. u,... J. hall. 19 

2b G. y. ", u C Vaud 6 t\uiruwnt r". lierne 20 Untersee ý. terne .4 to 

19 Haishl"Inl h. Rhin 10 Clllcn c, S. dcore 1j rnxschen c. A1,1.7 

1o Heiden c. : App. y th"be c. Vaud 12 Utzn. u"h C. S liall 17 3o 

18 Hericn111"1 ( 1). 41hS) 29 t)rgrlrl I Iln': lj 14 Il ", h, . r,, I" r11 , a, u7e 3 

i(i Ht irisau c. Appena. i Ih"u, 0ut-d, . "ou. 20 i+1'l'lllirxL. III, alai+ 12 

27 Heriu., ucr c. I, ruive ib --- dessus 71 all-1-l'es e Vau, l o 

t5 Hitzbirch c. Luc. 1i t)rsierrnc. \ alail 5\+Iptdrtte .ý 
28 Huéuwz c. Vaud 5 palézu"ot c. 1 ao, 1 i 7Il ant, on C. Vaud 

6 Huudwyl c App. 19 planlit}uu c l'rih, 2t \"riio', "ý C. \cucnat. 14 

2 Hut hi' yi c. iserne 21 l'0utarlier ( Uuubsj t5 Vil 1154., ,. Lucerne 1J9 

28 K: usersberý h. Rbio 5 purentrulc. Herne 19 `'iunnazc. Valait, 26 
1(, Kilolau C. Zurich 5 port star Sacral, (Doubs) t Vollègc C. Vallais 1i'2j) 

liublis c. Grisons 16 aßalz S. Gait i9 Vnil: eils C. F'rihnnr 2ê, 

29 hulni C. Argovie 3, i Ra", nrr C. -c11. i Vullicrens c. Vaud 51ý 

,g hyhourf c. Zurich 21 Ra pprts, +y1r ý;. G 7 4Valdtaih, u, Iiasle iu 

tatele prest>esst: naytl La Cl. apclle 2- Re echrubarh Rerne 27 Watd l at terri .... ire 
ti 

tel 
Si. Deins 26 L. tchen ". Schw. h Re iu: u h c. Argovie 8 Waureu c. Berne 

Clairvaux f Jutta I 20 L.. J; ntx c ke"rne t2 Rhcinfrlde ue . 
argov. 21 WatlrnwyI C. Beeue t 

Clerval ( Doubs I 13 La Rixouse. ( Jnra) t6 mai. r .., t. cr c. Vaud 23 1i' -. "dlishach c. lierre -, 8 
.. __ .... . .... x>er____.: _ Coligny ( Ain 

CIII. Seb e'Il , av(lyf 
('n11nn1Lav c. N alais 
Cnssnnay C. Vaud 
Courendlill c. lente 
Cudrrliu c. ý aur 

i 

13 

,gt. a i, uchi" c. t" rrbourg 1n tcunrout c. r rurourg t, "" nnnns C. o"rrre 91 
ry La H, che rit ýavoye Rougenu, ut c. Vaud tý_inh r thnr 'Lur"icb 35 

t'a Rn,. Iictto en xn. 24 Rue C. Frib. burg 22 vti %IC. S. hall a 
i5 

F 

La \agllec. lellcll. lj Nusswyl c. I. nixrne b Svýnli- C. `auu 27 
La arraz c. \'aud i2 Savan- 1 ille c. Valais 8Y vonand c. Vaud 1y 
tauen c. Herne ta Savienv c V; md 7 Zizers c ý: risonc iè, 

Danncrnarne h. Il 
. .o anMcnbourg c. Arg. 28 ',. Arnariu h. ßh, 28 7n(liugen c. Artovi4 7 

J'a" os c. -ri snn, ii et q Lcip7ig ('ý aae( 2 S. Branrbcr c. ý al. 3o Zug 20 
Delle( h Hh. 2 Lcuk [an der] 8 S. ('lande Jura ºa Zweisimmen c. Berne 22 

ý llime r. HernP 6 Leyvn c Vaud 10 S. Croiz ý, T. }l Rh. 

1 

1 
i 



Xl Alois 1N0 VLAI lißL'. Pt 1 

44. 

Lundi 
5 ! Mardi 

46. ! Lever dit sol. 7h4 
js Léopold cý 
ý Lundi iS Uthmar, abbé 

ý Alcrcre S Cliai les ! 3uº'. rf: 
i5 Jeudi !s Zacharie, prit 
ý6 Vendre s Lýouard, aolit. ý 

7 Samedi s H'(orentiu, vvêy. ý 
45. Lever edu 

sol. 6 h. 55 

ýýR 
4 Lundi is Théodore, nt. 

Mardi s Tril)hui,, uuart. ?i 
Dlercre im 

ii Jeudi s lmi"r, év. WMY, 
15 Vendre s Stanislas, Iius, ",, -, 

t 
t4 Samedi !s Frédericli t% 

:5 

. cý 
1cý 

, ýj 1 

'13 
. ̀} 

ýh 
. -, 

; _� 

_ýý 
ýu 

Mardi s Grégoire 
Mercie s Odou, ut. bé kj* 
JeuJi ' 

1 LUNAISONS. 

Lever du sul. 6 h. 45 M. I 
Coucherdu sol. 4 h. 4 5»a. 

rllQg)ný. 
L. N, TI(; lbl; 

25 a. u1 
sHubert, évêque 21 

i ý__ .. ý_ý 

fl-t 
Vel, dre s Pélix de Valois A 
Samedi el- 
ý^. Lever du . siºl. 7 h. 14 

s Cécile 
Lundi ! sClénievi, fiape 
: Mardi s clin scguue 
illercte I 
_ ,. ý 

ý ý 
Jeudi 's Conrad, évéq, 
Vendre s Jérémie,; 
; ýaýuecli S Sostènie 
48. 

Luini 

f el 
Lever clusol. 7 h. i5 

s S. tttºru. e, 
zäe QJ'S1 

I7 peil- froid 
s/'1, Cc?. Chant ci fril- 

76O4. critiquer leux 
o Qý, Qý, ýt,. 

m. ý Coucheralu sol. 4 h. 55 ua. 
14 4 li. 42 ui glu soir, 
27 et soleil 
3u 

22 

l} 

lb 
28 

fil. 

10 

22 

1Fi 

28 
10 
22 

M. 

ý 

2g 
12, 

2Û 
10 

21 

/Il. 

9 
24 

ci 
QYý, dd'" 
tttétlire atc- 
coattjpu,; ue j)res- beau 

,:! 4, O j. que soleil 
Couch. du sol. '& h. 26 ut. 

,? 1C. toujours frais 

de li. 22 li. sUll', -f i. 
la 

VI Q01, . filasse pie-if; hrouil- 

. -1; issez (le ma- lard 
Couch.. (lu soi. /À h1 gin. 

G, o, d S. 
Q4 ap f). 

iuere u inwri- nua- 
Q ý" geýia 
ý ý. ter toujours uei- 
l'upprohatiuu ýle geux 

Coucher clu sol. 
,p4, cf e, Q h" 
votre cSur. humide 

Pleine lune lei 
2, à1h. 25 M. du 
mat. clair et fiais'1 

Dernier quart, 
l. 

le 8, à4h. -k 2 m. 1 
du soir, produit 
du soleil- 1 

Nouvelle lune 
le i 6, à ýi 6.22 m. 
du soir, amène du 
soleil et d. brouil- 
lard. 

1 Premier quart. 
le J9, à6lr. un, iu. 
du dmr, amèue (le 1 
la pluie ou de la 
neige. 

NOVE11 RRE 
tire sou nom du 
nombre Eicuf qui 
était son rang dans 
l'aimée martiale. 

Depuis le i 
jusrlu'au3oNo- 

vc>>ubre les iuura 

on t alüaciitué(lt 
8,5 minutes. 

, )Ituche, czux l3estieata (lit »tois (le Novembre 1857. 
Uerne ; le 5 . 11 orgree, c. V aud y Na) erne . c. Vaud 5 %'verdon, c. V. u'+" 
r. eosonný . c. Vaud i11? oadon. c. Z'aud s b'iou, c. ti'a'ais 28 
FriGou, ^ en 5uisse g Yv'oa c. '%'autl 5 'l'/, non en Savoie 5 

<.; i,, c. T aud Io c. 1 aud sa 

1 



Mires (le Novembre 1857. 
grau ºt Colmar h. Rhin º2 

A arbcrg c. Ber. ºi Constance 

Aarbourg Argovie25 Coppet c. Vaud. 24 
Abondance N. D. 4 Cossonai c. Vaud 5 
Aeschi c. Berne 5 Louvet c. Neuch, ºo 
Ai-rebelle Savoie ºi Cruseille Savoie 15 
Altkirch h. Rhin 25 Délémont e. Berne il 
Altorfc. Uri 5 Delle h. Rhin y 
Andcl(inncn c. Z. g Dicsseuhofen c. T. ý23 
Appenzell i8 Divonue Jura 17 
Ai bon c. *r1KU"g. ig 
Avenches c. Vaud 2o 
Baar c. Zug 16 
liaden c. Argovie 16 
Balstall C. Soleure 5 
Beaufot en Sav. 2 
Belfort h. rhin 2 
Berne 2i 
Berneck s Gall 17 
Berthoud c. Berne 5 
Besaucon Deubs 16* 
hex c Vaud 7 
Bienne c. Berne 12 
Biot en Savoie 21 
Bisehof ell 'fburg 12 
Blamont Doubs) 6 

ßlaukenbourg Ber 16 

Echallens C. Vaudi 2 
EinsidclA c. Schw. q 
F. Ie; g C. Zurich 18 
F. nsisheiui h. Rliin25 
Erlenbach c. Berne io 
Erlinsbach c. Sol. 24 
Erschweil c. Sol. 3o 
Irrstein bas Rhin 5o 
Evian en Savoie 9j6 
Fadcogney h. S. 5 
Fluwet Savoie 5 
Flumsc. s. Gall 3 
Fribourg en Suisse q 
Frick c. Argov. jý, 
Frutigen c. Berne 20 
Gaillard en Sav. g 
Gebweiler h. rh. So 

L'onncville Savoie it Gersau c. Schwyz ºi 
Bi n, en Savoie 16 So Gimel c. Vaud 
Bornaud (gr ) Sav. g CTiromagny h. rh. 10 
Bondry c Ncuch. g Glaris 12 et 23 
Bourg (Ain) 12 Grandson c. Yaud 18 
Breitenbach c. Sol`7 Grandvillard h. r. 10 
Bromgarten c. A-rg. 2 Grindelwald c. B. 7 
Brent c. -Vaud Ji Gruyères c. Frib. is 
Briançon 16 Haguenau b. rh. 17 
Brientz c. Berne ii IIérisau c a"ppen. 20 
Bulach C. Zurich. 3) 1lerzobenbuchsee ii 
Bulle marché tic bé. 5 Horgen c. 7. tu"iclt 12 

Lausanne 1+ ]t ýllc C. Vmnl an 
Le iUout sur Laits. JO I{i1OiOt c. Fribourg , 

Loëche c Valais 1o 
Iinrs. hach C. S. i.;. ll 5 
Ituc c. 1". ribrrnr$ iq LOUS le Saunier 16 ßufl:. ch h. rhiu , ri 

Lucens c. Vaud 1t Itiuni; ly r'n Savoye 1.3) 
Lullin en Savoie z Saillan., 1)riune .o 
Lutry C. Vaud 26 

S, Autour iG 
Clawle Jura 1-j Martigny-ville V. 9S 4'>eois 

Massevaux h. rh. 16 J. Hélé-ne en Savoye 
_ 

llas. ongcr C. Val. 2F1 S. Jean de Gouv. i1 
]ylellin, en c. Arg. 26 

S. Îi1iÎilü r ci 
iBS a'. oye 

it 

MeJeulicrgc. Arg. 16 ý L. ýerc. Vand itS 
Mc) rin c. Genève 28 s. Marie aux Min. 4 
]li, 9oirans (Isère) 2 

S. Matrice C. Calais 2 
S. lliv: ers [ Ain 12 Moutbéliard D. no 
, t? rs: uinc c, IScn e1 

Montniéliaii Sav. ! ý5 S. Vit i5 
llurat c. Fi-ib. 18 "`: cckrrigen c. Arg-v. 3. i 
Morez Jura 2 

salins jura 7 
Sarneu c. Cuterý'ald i1 iVlorges c. Vaud 11 $rh: dl'h: uncn 17 Marteau Doubs 10 : chirr4ch c. Grisous 73 

Morzine Savoie 9 SAh! eilheinl c. schair. 30 
Moudon c. Vaud 18 S. hletlstadt h. rh. 2ï} 

Scthtiprheiut r. Luc to Pu OUtiers en I aï. 2 eu eIhrunn c. Ap. 3 
Moul. llerot Doubs in Scltsvitz 12 
Mulhausen h. rh. Secn; en c. Argovie t7 
Munster c. Lucer. 23 

Sclon; gey côte d'or ta 
Sernsalt s e. Fituoarg 2 Mury c. Argovie 1t aerre l:. Valais 2fi 

Naters c. Valais 9 Sion 7, i4, et 21 
Neu-Brisach h. rh. 21 Sissac c. BAIe 1R 

ýonth: rnnrt. c. Botte So Ncucit itcl 4 
Neuveville c. Bern. 2, s Stacl't c. Zurich 19 

Stamhciut c. Zurich 2 Nyon e. Vaud `l6 Stanz c. Unter %. 18 
Oeusiugen c. Sol. 

. 
3o Stcckhorn au lac de C. 1: 2 

Ollutl C. Vaud 20 SteinaniHhin 25 
Sm st e c. Lucerne a -Il vrterº C. �ýoicui'e iu1; iCniuee en Sav. 

Orgelet Jura 24 Tcullen c. Appen. ;,,. 
O1'mont-dCSSouS 2'7 'l hain, en c, . chalÏ. 2 
01moet-clesstri > Thône en Sav. 1fi 

Untcrséen C. Berne rß Orna nà Doubs 17 Ustcr c. Zurich 26 
Oron la ville 4 Utznach s. (.; all. 11, i, 

Carouge c. Genève 2 Ilanz c Grisons 14 Passavant 2 Vercel Doubs y 
Chaindon c. Berne q Kaysersthulc. Arg. it Paycrne c. Vaud 5 iesuaIc. 

Vaud -e!, 
Chambéry en Sav. 16 $aºsersberg h. rh. 50 Ycncy C. Genève 16 Viuzicr en Savoye , ', 
Champagnole J. 26 Klingnau c. Arg. 26 Plàllenhofen b. rh. 5 Vouzvri c. t'alc, is 1c 
Chât. d'(Ex baud 26 Küblis c Grisons 1i Pf'cfiikon e. Zurichl 2 ulheus uache 
Cheseaux près Lau- Lachen Schwitz 10 Pull% c. Vaud eu 5avoye 27 «-alü; hut for, u, 6 

saune. 3 Lapieu (Ain) 12 Rances c. Vaud 6 \ti'egIýis c. Lucerne 11 
Chesne Thonex S. 16 Landeron c. Neuc. g Renans c. Berne g n, �, fchlen c. Th. 4 
Chexbres c. Vaud 19 Langenthal c. Ber. 5 Rhcinau c. Zurich 4 WilJhaus c. St. Gall 10 
Clerval Doubs 1o Langwies c Gris. 1 ßlºeiueck c. s. Gall s 

titi inlerthur z. Zur. 5 
Wyl c. S. t rail 17 Coire Grisons 12 La Roche c. Frib. 26 Ribcauvüler h. rh, 3o 7 uliingen c Aºgovie 1ti 

Collonges f. l'Ecl. 2 Laupeu c. Berne 5 Richterschwyl Z. 17 Zurich 
11 

3 



------. _- 
111i11oi,. ý 1)i, Lý11t3RL. 

; ý............ r.. ý... ®.,.. ý. ---- ýt Mardi s(? loi, éveque .» Ior-7*ý, i i, 25 d. 

j LUNAISONS. 

4 IIercre s Biblane M 2Jý. ýý °-'ll yb (, P-. Pleine Inne le 
Iý 
I4 

ý5 

6 
7 
$ 
9 

i© 
ii 
i2 

13 

14 
15 
1e 

17 

18 
19 

liiG1 l. lG o ...,., ......... l"ý -,.. I-"_"- r1ý 

Jeudi s Lucius; s 11v, vent I, àý b" ý5 m. 
Vendre s 13arhe, "cart. i«' ' z5 
Samedi s Sqbbas, abbé 
ý9. Lever du soi. 7 1t. 

ý3 
i ni 

T. })}f]] al] 

I. 
Av. il. s 1, ý: ý Cý. 7-ý 

2J 

Lundi 's Ambroise, doct. 3-U 6 
Mardi Concc'l)tioQ YD, e Ig 
1llercre sýJoaclhiim t- i-d 1 
Jeudi s Valérie, naart. 1% 15 
Vendre s Damas pape m 25 
Samedi 

,: 
Svrlése. mart. cýS 7 

5o. 

I)in: an 
Lundi` 
Al ardi 
blercre 
Jeudi 's Lazare 7 
Vendre s Unihald e iq 
Saniedi S iVénýè. r Mi 
5ý 

. 
Lever du svl. 7 Il. lk4 m. 

20 Dianan ý. Av' IY s'l'lcé. ý 15 
u1 Lundi 1Lonïa-z 26 
si Mardi s Flavien y 
23 Mercre s Dagobert 2 jI 
s4 Jeudi s Adam et Eve 

25 Vendre +OEI. ,i 19 
36 Sarnedi 6 i:., c: lrif. ýnrf. 0-ýr, 7 

52. L ever du sol. 7 h. 46 m. 
7 D: manIl) s , l, -c,: in: ° 18 

yô Lundi Lc. i l:, u ý culy fA, 3 
Mardi sTºiomasiévéq. M 18 5( 

50 N1ercre s David ]-es 5 
51 Jeudi iE S1E ='rýe ý 18I 

da matin, riýrýu- cý ýi. Jýe hrrtez 5rt'cýiu 1 
reux et Venteux. Q ? 4. pas la pré- clair 

Couch. tll.. sol. 4 h. Ii '711 Dernier quart. [] r, cucil& (l'ait irol< le H, à76m. dul 
enfinriJ lesfitcits fi-is matin, fera ora-; 

ý7ý, 711.6 ni cl-r ru QU gcux. 

1-% Q V. qui lnti- vrril 
, 

Cn tý' 
4-Y cf. %e11, 

Nouvelle lunci 

Q j. risosent sombre du mat., ventcus 
I 

, 
9. er 0 ý' 

-su L-1 et frilleux. 
Gouch. du sol. 4 h. 11 m: I 

Prompte- 
ment s Ment 

7IP, SUILt pas CIL` ohscul 
d. fil u 2^w09. 

ý 

(] ý. rcuscuitýnt I"rui J 
t: l ? =, rP t,. G"ill(ýuN 

Couch. du sol. 4 h. i lit 
tctilper<<ture froide' 

en y, o ". a 
,ý[; ý. (Court juar. 

Q, Q.?. Serein 

h. 4 rn. dit tuat. iu. 

ÿý tý clair 
Qý-, C( 2, C, ci f) - Couch. du sol. 4 h. J6 ni. 
(Lc 3o: ý. du soir au 
ý 

"ç7ý r;, 1 Pl'. gr. éle 
Zý Lil ia"îs.. 

ý_ x Lrl"" 

le, Î, ý. serge$. et dýoF,. ý 

Premier quart. ' 
le24, à; L. 4m. 

ý 

du mat , apponce 
du taros temps. 

1 
Plcime lune le 

3o, à toit i min, 
du soir, s'éclairciti 

D1arEM isitE 
tire son nom de 
ce qu'il était le 
dix ceint mois de 
l'année martiale. 

Du 1 au mi les 
jours ont diminué 
de 29 mirr e. 1u 

21 au Si its uni 
cru de 4 min ut. 

;; p 

0 

ýYlarchés aux l? estiaux du mois de Décembre 185.7. 
l! ie, ne l. Genére 12. Nyen, C. Vaud 3., Sien en Valais 

Lever dcs sol. 7 Iz. 38 n:. 
Aý. II1. bT, u ýF ig 

S N1cAlse P't ) 

s Abraham ,3 
ý Tcuaps s Ad ýt ýà 5 

sG. 
('Usso9aR7, c. Vaud i s. ý + "r"r.. c. Vaud, u. I Urbe, c. Vaud, le 48 1 ̀ errey, c. Vaud, 
F'riAoidr4re0 Suisse 5. Î i7oa. cron, c. Vaud 7.1 Yayerrte, C. Vaud 3.1 Yvernfon. 0 'valid a, 9 I 



Foires (lu mois (le D-rernbre 1857. 

Aarau I,; 
Aigle, c. Vaud 1 ri 
A ltorre. Uri î, i" 
Alt., atltvn cs Gall Io 
Altkirch h. Rhin 24 
Amb"ýriettx (Ain) 
Anºiecy en Savoie 
Appeuivll y 
Arbois Jura <t 

AromasJura 3,1 
Aubonne c. Vaud º 
Belfort h. Rhin 7 
Belvoye Doubs) 7 
Berthold c Berne ïº 
Bex c. Vaud Si 
Bienne e. Berne âi 
Blamant (Doubs) 7 
Bolzano Tyrol 1 
Bonne en Savoie 7 
Bourg (Ain) r7 
Biegcutz Voralh. 5 
Brenigartcn c. Arg. 14 
Brugg c. Argovie 8 
Bulle c. Fribourg to 
Buren c. Berne q 
Cerlier c. Berne 2 
Chables s Salève ' 18 
Chaunlel'gi f8 
Chaumont sur Fraugy 

en Savoie 14 
Clairvaux Jura) .1 
Clerval (Doubs) 8 
Cluses cil Savoie º 
Coligny (Ain) º3 
Colmar (h. rh. ) 16 
Cully c. Vaud tº 
Déléniont c. Berne -3 
Delle h. ihn 21 
Dôle Jura i 
Echallcus c. Vaud 
Eglisau c. Zurich 1 
Linsidcln c. Schw. 4 
Ermatingen c. Th. 1 
Ersehtt'eil c. Sol. 23 
Estavayer C. Frib 2 
Eschcnz c. Thurgov. 3 

Fancognev (h. S. ) S 

Felcikirch Voralb. 1 
Feroev-Voltaire 5 

Fcrrclte Il. rit. 8 

Fluors c. s. Gall 15 
lerais; uls 7 
Fraucrlf'elcl e Th. 7 
Fribourg en Brisg. s1 
Gais c. Appenzell 22 
Geilllrev Jura 18 
Ges, ena'i c. Berne 4 
Gex 0in) 1 
Gigny Jura 10 
Gironlaguy h. rh. 8 
Glaris 11 
Gossau c. s. Gall 7 
Grenoble Isère ' 
IIItzkirch C. Lue. 14 
Hutwyl c Berne 9 
Igny Marrie) 92 
llanz c. Grisons 15 
Kay, crsthul c. Arg. 7 

et aq 
Klingnau c. Arg. 28 
6 uhlis c. Grisons 18 
Lachen c. Schw. 1 
Lagnicu, Ain) 14 
Languau c. Berne 9 
La Roche en Savoie 14 
Lauf cri c. Berne 14 
Leotzbunlrg e. Arg. 10 
Lisle sur le D. 2 
Lues le Saunier 15 

Olten e Soleure 14 Sarneu c Urterw. 1 
Orbe c. Vaud i'e Schwitz ii 
Ot gclcl J urtt 24 Seewi-; c Grisons t 
Ornans Doubs tn Seillères i8 
Oran la ville e. V. 2 Selongcv (Côte dU 72 
Paver ne c Vaud 24 Sidwald e St. Gall Io 
PolignVJura 8 Soleure r3 
Pontarlier Doubs 10 Strasbourg 18 et 26 
Pont du bourg 2 Sul/ haut º'hin 2-) 
Potentrui e Berne 7 Sursée c Lucerne 7 
Port s Saune 9 rassen ières 22 
Ragatz cs Gall 7 Teulleu c Appenzell2 i 
Ralthet"swý 1s Gall º6 Thonuu en Sav. 7et 17 
Recologne Doubs 15 T}tun C. Berce 1 fi 
Reichenbach Kerne R 
Ronnoot C. Lrib. t 
Roulons Doubs 28 
Rue c Fribourg 17 
Saignelegier lierne 7 
S. Amour Jura 2 
S. Chaude Jura lu 
S. Ililaire 4 

Lucerne 22S. lai piciu Jura 4 
Martigny C. Valais 7 S. 'l'rivier de C. (Ain) 
Meilen c. Zurich 5 

, 1-b �t ,, S 
I1lue('ourt Uv osges)i 'À Salins Jura '-15 Zug 1 
, Montbéliard,. 28 Saniocns en Savoie i5 Zweisimmen e. Ber. io 
. llootleeý" c. v alais ai Sancey le gr. i ll i 26 
1lontneélian Savoie 26 
Morez Jura) 21 

Troistorrcus 5 et iý 
Uebcrlingen 9 
Vercél Doubs 9 rk 
V cr. cllei ýI 
Vieiniergen c Arno. s 
Villeucuvec Vaud â 
Villi; au c Liiccrºne li 

Moudon c Vaud 28 - La Gazelle de male-Crunpagne cite un 
Moutiers en 'l'ar. 7 fait euricn%: l'année 1855, pendant l'espace de 
Mulhausen 7 onze mois, et tandis que le choléra faisait de 
Neuenkirch c Sch. 1Zk nombreuses victimes dans les localités environ- 
Neuveville c Berne sq nantes, il n'est pas mort une seule personne dans 
Nidau e Berne 8 la commune de Bennwyl qui compte t6't6 hal. 

Z'iusen 5allaz :ï 
WaWsluit (lor. n. ) 28 
Wintcrlliurc Zur. 17 
Yvcrdou c Vaud 26 

1 
E 



ýý 

1 
Souverains de l'Europe. 

A'éa. S. S. LE PAPE. 
, 1792 Pir". 1? t, Mactaï-Fcrrctti. .. 

ENI PER EU IR S. 

Clr. u"les. ..... i85a 
Toscane et Lucques, Léopold 11 18U r 
Parine, Pluiacuece, etc., lioUcrt 11n: i c 

t ä3o Autriche rRANCots Josrrtl I. roi de 

! 13ohénte et de HortKrte .. 1848 
't84tS France, 1ý_trol. Fýa TIT. 

... 1$52 

181,8) Rassie AI. LS_+ýnRE II. ... 1855 
t ý9j ý ut"týnte , 

ARDUL-111ED7In-KHAN 18Jy 

ROIS. 

t81g Grande-B, rta; ne , 
ALEXANDRINE 

`'tC1'oIRE I. 183; it 795 Prusse, FRSnERtC GUILLAUME IV. 1 841. 
ýI 

ý1J(1 t: 5ý7crjýrrte , 
ISAIIELLE II. 

... { 8J 1 

1517 Fu. ýs-lfas, GUrI. LAUatE 11I. 
.. 1848 

tlyu 1ýehtyue, Li: nrol. D I. 
... 18ýt 

t h2o J«rrtathur, CICToIt-j:. mJIA5, l. 'EL II. 18'e9 

1810 I)enx-Sicilr. s, FF. R utt. At; u 11. 
.. t}S; iu 

t POTIrtgYti, Dot. Pt: utto V. 
... 1855ý1 

t 8u8 Ilanernnrc, l'ttEDERIC %i l 
.. t S48 

1411 Narrzrrr , iVlwxlxll. lsn H. .. 18-18 

1 801 Saxr. " 
Jene. ....... 185-1 

1799 811rcle et 11ýrvège, Oscnlt 1. .. 1841 
/i'tutentberý, Gutw. wuNls. I' . 18th 1-, 81 

t8tý tirtnuwe, GrU1tcL5 N. .. 1bJt 

t hi D (i 1 eCe , O'191 oh1. ...... 
18i2 

GRANDS DUCS ET DUÇS. 

t824 /tllle , 
Louis. 1852 

triob 13ý; on,, wlrb Auguste Louis Guill. tg-, l 

tmua iln/uelt-Drssarz , 
Léopold Eréderic t81 Î 

t 8u5 An/. att- Lteruboura ,A 
lc\andre- 

ý797 
itit8 
[hot) 

ýH26 
i181ti 

Jusr-11/rcnuýrrc , 
Bernard Ericil 

Sasr-l. 'ohorýre et Gotha 
, 

l. niest 11 

Fýlýu, 
ll 
Né. c. 

i846,18i7 
Auguste l réýleric . 

I. ln.. ti 
Nassau, Adolphe Guillaume Charles 

i Siq 

19 49 19oFi Nesae-Grmld-/)ucnle, l. niaic TIT. 

1895 MecklenhnnrRr-Rc/Iwei'in 
, 

1779 

Frérlcric Francuis 
.. iRi: 

D9rrklr. u/ , rcrý-Slýrlilz, Geýýr{tes 
Frédcric 

.ºßýh 
Modène, François V, 

rßlNr, ES. 
Waldeck, George Viclor i R! º'ý 

ý qyb , 
Lir: lL[eRftleilJ. A Iýüs 

. 
Insrlih 

.. iS. îh 

'8 J7 OldenGorrrK, Ni ula; l'réd. f ierrc. 1853 
18A1 Noheusrýllerrr, l'rédcriý Gnillauuic 1858 
1921 Lippe, Paid Iý réd. I? niile Iéohold. J M5 iý 
1794 licý[ss-Grr. iz 

, 
t1 nri X \. 

i7f? 9 /ierc. tixSclalei. e Ileuri I; ýý'lI ;i 
i'7'tý7 . 

/iertss Krxrx[ri[ 
, 

1lýuri IV. 

1Sril SChwar'sburrrti, Gun(hCý' Fréderic ý2{tîir 
1 802 llease-Fleclorale 

, 
l'rétleric- 

Guillauute !. 

i 8o3 Hesse-l'/tili/, aýhýtl , Clutrles. 
. 28 1-, 

(Iantlýravc). 181q 
CONIý'i,: DIsR: 'v'1'ION SUISSE. 

Divisée eu \ \11 ('auttuu.,, uuverauta. I, 'antu- ' 
rité sulrrctnc de la Cuntétlératiuu esl ex, r- 
céc Ftar l' 1s, cntl>léc fédérale 41111 ;c cuntltu. c 
dc tlcux, ectious ( (; uu, ctl n; iliunal et l'un- 
seil (les I? Ials ). Uri (; )u, eil tütléral loi-me 
I"aUtUrité rltrctaut talc rt cxecittiýýc ýultérieir 
re il est Ia"ésitlé pal- le l'tcàuleut (le la ('uu- 
fétlét"atiuu. 'ville l'étlétalc L'crue. 

VILLE LIISI. I: III: 
URI 13uurgcuuiïtre et tilt Sénat. 

Il VILL. F. S Ll1i1tLS :% NSf: n'I'1. () CE4 
iK"ýilý ý... __... __ , .. _. ..... "_ . Eiurrýnvi<r, { ý r-. ýu"ý-ýa es urrnce. 

. 5'asr-i/LrenGotarr , 
Lrne, t. -l'réd. !ýîî Ln fSourSmaïuuet un Sénat. 

JnxeGYeuiuu-ýc-uuclt, t; Larl. -aI. lhýïll 

0 



EPHEMERIDES- 
Descriplioºz (les Qiuºlre . ýaisons dºý i'_ýººººée ýýýé. 

De l'Hiver. 
Le gxartier d'hiver a fait son entrée le 21 

décembre (le l'année Passée, à 
.5 

heures t mi- 
unies (lit soir, lorsque le ýSo/eil est entré ait si- 
gue du Capricorne. Alors la Lune se trouvait 

" ait 8f, c degré de la Balance, , Ylercure au 7° du 
Capricorne, Yrruev au S' du Verseau, Mars au 
i2° (la ntémc signe , Jupiter an Cr degré (lit 
Bélier, Saturne rétrogradant ait i ýi° de l'F. ere- 
i'i, sse, la tête du 1)ra, on (1e noeud ascendant ) 

au 1 2° degré du Bélier, et la queue dit l)ia&'on 
(le noeud descendant 8) au t 2° de la 6aiance. 

Du Printemps. 

Cette saison commencera le 90 mars, à 4. lieu- 

res g minutes du soir, quand le Soleil entrera 
(laits le signe du Bélier. La Lune 'e trouvera 

alors au 2 t° degré du Capricorne, lllereu'"e au 
i-4° (les Poissons, ténus au i i° du Taureau, 

lilars au 1 d° (Itt l3élier, Jupiter au i 6° dit 132- 
Ger, Sut une qui est. devena direct ait q° degré 

(le l'Ecret, isse, la tête du Dragon an 7° dit Bé- 
lier, et-la guerre du Dragon ait j° de la Beilance. 

l 

De 

U Ë. é commencera le t il iu, ào heures 50 
nt; nutes après midi , 

lorsque le Soleil se trou- 
vera à l'entrée Ju signe de I'l; crevisse. La Lu- 
ne sera alors au 25° degré des Gémeaux, 

ý` (lu même signe, /éuus'au 17° (lu cure au 
Taureau, Mars au "16' (les Géureaux, Jupiter 
artt° du '1 aurecac, Sa urne au 17' (le l'l: 'cre- 
nisse, la (etc du Dragon au 2" du lfélier, et la 

queue du Dra, oa au 2° de la lsalance. 

De l'ýAutomrie. 
Cr quartier prend son commencement le 25 

septembre, à. heures 58 minutes du matin, 
lursgnc le Soleil sera an commencement du si- 
gne de la balance. Dans ce moment la Lune 

se trouvera au 24' degré du Scorpion, Mercure 

qui sera alors rétrograde au r 5' (le la llala, ue, 
/vénus au . G' du Lion, il/cu"s ait ïo" (lu / ion, 
Jupiter qui devient rétrograde au 14* (lu Tau- 

mail, -Suturae au 2qC de l'l"cres'isse, la tête du 
Dra�- au 27' degré des Poissons, et la queue 
drt Dragon au 2+i° de la j ierbe. 



Des Dclipses. 

1l n'y aura pendant cette année que deux 

,, clipses (le soleil (lui seront invisibles dans nos 
contrdes.. La lune ne sera pas écclipsée. 

1a première éclipse de soleil aura lieu dans 
la -mit du ", 5 au ý_, fi mars, cuire 8 '/, heures du 
soir et 1 '/1 heure du matin. Elle deviendra to- 
tale et elle sera visible dans l'Amérique centrale 
et septentrionale et dans l'Australie. 

L'autre arrivera le 18 septembre, de 5'/, Leu 

res jusqu'à q heures du matin. Elle paraîtra au- 
uuleire et elle sera visible à l'Est de l'Eu' ope 
art Nord-Est de l'Afrique, presque dans toute 
l'Asie et dans l'Australie. 

Du Zodiaque. 

Le LoolFaque est un grand cercle ou bande 
circulaire ; c'est une surface de 16 degrés de 
1. url; eur ; c'est sur cette surface et sur toute 
l; i circonférence que sont placés douze amas 
(1'éioilcs, connus sous le 110111 de : igucs. La 

ligne qui divise ce cercle nu bande en dense 
parties ilý, tles s'appelle l'Equaleirr ou ligne 
vgrrinoxiale. Les signes ou amas d'é toiles pla- 
cés au nord deveue ligne sont nmuntés lus 
réaux , ce sont: le Balle, le Taureau, les Ge 
meaux, le Cancer ou l*/scretvsse, le Lion et 
la Vierne. Les six autres signes au stol (le cet- 
te ligne sont les signes In éridiouuanx, savnit' 
la. hrrlance, le Scorpion, leSaniiaire, le Ca- 
pricorne, le Verseau et les Poissons. 

Enfin une autre ligne cati divise la largeur 
du, Zodiaque en deux parties égales, a le nom 
d'L'clipligne parce que le soleil tte paraissant 
jamais hors de cette ligne, ce n'est que là 
que peuvent se faire les éclipses. l'es deux 
endroits où celte ligne traverse l'équateur 
sont les points équinoxiaux , parce que le 
Soleil les atteint l'un à l'équinoxe du prin- 
temps ( environ le 22 Mars ), l'antre à l'e- 
quiuoxe d'atuornne 

,( environ le 22 Sep- 
tembre ). 
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CIiRONIQUE 

llEti l'ItliCll'Al \ ÉVÉNEMENTS SURVENUS 1)ANS LE PAYS 

dès le 4e, septembre 485Ii au 4er septembre 481M. 

... ýý 

18&S. 
Au moment ou se terminait notre chro- 

nique (le l'année passée, le choléra s'appro- 
chait (le notre pays. De l'Alsace, il avait 
gagné Bâle, et s'était avancé jusque dans le 
Jura soleurois. De l'Allemagne, il avait fait 

une pointe sur Zurich. A Berne, une dys- 

sentçrie, parente du choléra et plus meur- 
trière encore, faisait de nombreuses victi- 
mes. A Genève enfin , 

le choléra faisait 

une apparition momentanée. Rendons grâ- 
ces à Dieu, qui, cette fois encore , en a 
préservé notre pays. 

Dans la nuit du ie` au "Z septembre , un 
incendie a détruit deux maisons dans le vil- 
lage (le Bôle. 

Les trein blenments de terre qui avaient 
effraye- notre pays pendant les mois de juil - 
let et d'août, se sont renouvelés pendant 
l'automne, mais avec beaucoup moins d'in- 

tensité. Le ý>8 septembre, entre 8 heures 

et demie et 9 heures du matin, on a senti à 
Neuchâtel une commotion, non point hori- 

zontale, comme les précédentes, mais ver- 
ticale, (le courte durée, et semblable à l'é- 
branlement produit par la chute d'un corps 
lourd. Le phénomène a été observé dans 
différentes parties de la ville, et plusieurs 
personnes en ont senti la répétition à d'au- 

tres heures de la journée, notamment à7 
heures du soir. La principale secousse, celle 

(lu matin, a été ressentie aussi à Coffrane. 

- Le 20 octobre, nouvelle et assez forte 

secousse a Neuchàtel, à Corcelles et à Cof- 
franc, vers 4 heures du matin. Autant que 
l'on a pu en juger à Neuchâtel, l'oscillation 
était du nord-ouest. au sud-est. A Cofl'rane, 

un observateur a remarqué trois vibrations 
successives, très-rapides, comparables à un 
brusque mouvement de va-et-vient, trois 
fois répété et accompagné d'un léger siffle- 
ment. - Enfin 

, 
le tri octobre, une assez 

forte mais surtout bruyante secousse a été 
ressentie à Corcelles, aussi vers 4 heures du 

matin et dans la direction du sud-est au 
nord-ouest. 

1eß octobre. Sur des avis positifs annon- 
çant la présence d'ours dans les forêts voi- 
sines du Champ-du-Moulin et dans les Cor- 

ses de l'Areuse, le conseil (l'état. avait ar- 
rêté qu'une battue générale (lesdites fort. 

serait organisée par M. le préfet de Bou- 
dry, et qu'une prime de fr. 200 serait of- 
ferte à tout chasseur qui tuerait un de ce, 
animaux. Cette battue ayant été fixée au 
lundi 1" octobre, elle a duré toute la jour- 

née et n'a pas eu de résultat. On a rencon- 
tré des traces seulement (le ces animaux , dit-on. Ainsi les 200 francs sont encore à 
gagner. 

6 octobre. Ni. le ministre Justin Evard, 
diacre du Val-de-Travers et ancien pasteur 

4 



à Saint-Laurent-du-Cros, en France, a été 
élu pasteur à Buttes 

, en remplacement de 
M. Célestin DuBois, nommé professeur de 
théologie à Neuchàtel. 

Dans la nuit du 14 au 15 octobre, une 
pluie torrentielle a déterminé près du Loclc 
un éboulement, ou plutôt l'éruption d'une 
source souterraine, qui a poussé devant elle, 
du sommet de l'Argillat 

,à travers la pro- 
priété Dußois, des masses considérables de 
terre et de boue. Heureusement qu'il ne 
ne s'est trouvé dans le trajet parcouru par 
l'éboulement, aucune construction de na- 
ture à être emportée. 

2, octobre. M. le ministre Auguste Hum- 
hert-Prince, en dernier lieu pasteur de l'é- 
glise française réfugiée de Dornholzhausen, 
en Hesse, a été élu pasteur de la Signe , 
en remplacement de M. Auguste Bouhôte, 
élu pasteur à Boudry. 

Le 7 novembre a eu lieu dans l'église col- 
légiale de Neuchàtel la consécration au saint 
ministère de trois jeunes candidats, MM. 
Paul-Frédéric Bonhôte, Abraham Pétavel 

, Henri-Auguste Verdan. 
Q2 novembre. Le nommé Bobillier, cou- 

trebandier français, a été tué d'un coup de 
pistolet par le receveur du bureau des péa- 
ges du Cerneux-Péquignot. Traduit pour 
ce fait devant les tribunaux, le receveur a 
été acquitté, parce que les preuves man- 
quaient pour établir qu'il eüt eu l'intention 
de làcher le coup et de tuer Bobillier, et 
qu'il peut ètre admis que la mort (le ce 
contrebandier est le résultat d'un accident 
amené par sa résistance. 

23 novembre. Le grand-conseil accorde 
à la compagnie du Jura industriel la con- 
cession d'un chemin de fer de la Chaux-de- 
Fonds à Neuchàtel 

, avec prolongement de 
Neuchâtel à la frontière bernoise. Cette 
concession est accordée par 51 voix contre 
20. - Dans la séance du lendemain 

, 
le 

grand-conseil vote, par 48 voix conne 32, 
une prise d'actions de trois millions en fa- 

voue de- ce chemin de fer. -Le 29 décem- 
bre, la commune de la Chaux-de-Fonds 
votait une prise d'actions de fr. 60,000 en 
faveur de cette même entreprise; la muni- 
cipalité du Locle en prenait, le 3 janvier, 
pour fr. 300,000, et la municipalité de la 
Chaux-de-Fonds 

,à 
diverses reprises, pour 

fr. 450,000. Le conseil de bourgeoisie de 
Neuchâtel avait vota, le f ri décembre, une 
prise d'actions d'un million ,à partager 
entre l'entreprise (les Verrières et celle du 
Jura industriel. 

Le 21 décembre, le grand-conseil a adopte 
un code pénal de 270 articles. Le principal 
caractère de ce code est sa grande douceur; 
la peine de mort en est exclue, et, toute 
l'échelle des peines se ressent de l'abolition 
de cette norme fondamentale des anciennes 
législations criminelles. 

1886. 

7 janvier. L'école industrielle de la 
Chaux-de-Fonds a été inaugurée par une 
cérémonie religieuse et scolaire , célébrée 
dans le temple. 

je` février. On a ressenti au Locle deux 
secousses de tremblement de terre. La pre- 
mière, vers 7 heures du matin, a été la plus 
forte. La seconde, à9 heures et 20 minu- 
tes, était plus faible, niais avait un mouve- 
ment d'oscillation lent et insupportable. La 
direction liaraissait être celle du Jura ou de 
la vallée. -Le 9 février, à7 heures 13 m. 
du matin , 

deux secousses ont été remar- 
quées, fortes à la Chaux-de-Fonds, faibles 
à Neuchàtel. Les oscillations avaient 'lieu du 

nord-est au sud-ouest. 
Dans les premiers jours de février, une 

pétition de plus de six mille signataires a 
été adressée au conseil fédéral contre les ar- 
rêtés du grand-conseil des 23 et 21i no- 
vembre, relatifs aux chemins de fer. - Les 
conseils de la confédération ont ratilié la 
concession accordée au Jura 

, mais jusqu'à 
Neuchàtel seulement, et renvoyé les coin- 
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pagnies du Jura et des Verrières à s'enten- 
dre entre elles sur un tracé commun de 
Neuchâtel à la frontière bernoise. 

Le 6 février est mort à Neuchâtel M. 
Guillaume-Auguste d'Ivernois, ancien con- 
seiller d'état et trésorier-général, à l'âge de 
76 ans. 

Le M6 mars, on a enseveli à Saint-Biaise 
M. Errer Péters, ancien commissaire des 
fora; ts, mort à llauterive à l'âge de 99 ans 
et demi. 

Dans la nuit du M8 au 49 mars, une 
querelle s'était engagée dans une auberge 
de Fontaines entre un particulier de Mal- 
villiers et trois jeunes gens. Quoiqu'elle 
eût été suivie d'une réconciliation apparente, 
le premier fit attaqué plus tard dans la rue, 
et laissé pour mort par ses adversaires. 1l 
a succombé le lendemain. Les trois meur- 
triers, Bernois, ont été arrêtés, et condam- 
nés, le 2 mai, le premier à six ans de tra- 
vaux forcés, le second à quatre ans , et le 
troisième à deux ans de la même peine; 
tous trois sont bannis à perpétuité du 
canton. 

Le 2 avril a été fait le premier pas réel- 
lement décisif et avantageux pour la réali- 
sation des voies ferrées dans notre pays. 
C'est le traité conclu avec la compagnie du 
chemin de fer Paris-Lyon, pour l'exécution 
et l'exploitation du chemin de fer des Ver- 

rières à la 'fhieUe et à Vaumarcus. L'acte 

a été passé le 23 ruai entre MM. Lenba 
, 

. tacot-Guillarmod et Ce, concessionnaires de 
l'entreprise des Verrières, MM. Dassier et 
Ilottinguer, représentant la compagnie du 
chemin de fer Paris-Lyon, et MM. Louis 
de Pury et Ad. de Pourtalès, membres de 
l'ancien conseil d'administration des chemins 
de fer neuchâtelois. Nous disons que ce 
traité est un pas décisif et avantageux , car 
il assure la prompte exécution de ce che- 
min, et n'entraine aucune charge pour 
I'éLat. 

Le tracé du Jura industriel menaçant 

de couper la ville en deux, de la séparer 
du lac, de détruire sa grande promenade, 
l'inquiétude s'était emparée de la popula- 
tion. Le 6 avril, les corporations locales des 
Rues, convoquées en assemblée générale, se 
prononcèrent pour manifester une opinion 
contraire à tout projet de voie ferrée ou de 

gare qui aurait pour résultat de partager la 

ville en deux ou de la séparer du lac, et réso- 
lurent de faire toutes les démarches nécessai- 
res pour empêcher l'exécution de ce plan. - 
Ces résolutions furent confirmées par un vote 
analogue de l'assemblée de générale bour- 

geoisie, le 5 mai. 
Le 20 avril eurent lieu les élections au 

grand-conseil. Elles donnèrent pour résul- 
tat 27 députés conservateurs, 25 indépen- 
dants et 37 gouvernementaux. 

47 mai. Nonobstant les défenses juridi- 

ques qui lui avaient été faites de prendre 
possession des terrains sur le territoire de 
la ville, avant que le conseil fédéral eût sta- 
tué sur les réclamations des propriétaires, 
la compagnie du Jura industriel a cru pou- 
voir passer outre et se mettre en posses- 
sion, sous caution, des terrains dont il s'a- 
git. Des brigades d'ouvriers ont été mises 
à l'oeuvre, de grand matin, au milieu des 
cultures , 

les cloisons démolies, etc. Le con- 
seil fédéral, saisi d'une nouvelle plainte, a 
invité le conseil d'état à protéger les pro- 
priétaires, et donné pour direction a ces 
derniers de réclamer l'intervention des tri- 
bunaux. C'est ce qui a eu lieu, et, sur une 
signification du président du tribunal de 
Neuchàtcl, les travaux ont enfin été ar- 
rêtés. 

9 juin. Une secousse de tremblement de 
terre a été ressentie à 11 heures du soir à 
Neuchàtel, à Cressier' et au Landeron. 

40 juin. Dans la nuit du 10 au 44, 
vers minuit, le feu a éclaté à Enges 

, 
dans 

une maison près de l'école ; il s'est com- 
muniqué avec une grande rapidité aux mai- 
sons voisines; quand les habitants se sont 

ý 



réveillés, plusieurs bàtiments étaient déjà 
en flammes. Rien n'a été sauvé. Tout ce 
que les incendiés ont pu faire a été de s'en- 
fuire de leurs maisons à moitié vêtus. De 
l'argent, des papiers, dix pièces de bétail 
sont restés dans l'incendie. Le village, étant 
isolé et d'un accès difficile, n'a pu que bien 
tard recevoir de l'aide d'autres localités; 
quand les secours sont arrivés, tout ce qui 
se trouvait aux prises avec les flammes était 
déjà consumé. On ignore comment le l'eu a 
ommencé. 

Le 6 aofit, à6 heures du matin, un in- 
cendie a éclaté à Gorgiez, dans une mai- 
son où il y avait beaucoup de fourrages. La 
plupart des habitants du village étaient aux 
champs, occupés aux moissons , ou sur la 
montagne, occupés aux foins. Deux jeunes 
enfants, l'un de quatre ans et l'autre de 
deux mois, se trouvaient seuls dans l'ap- 
partement où le feu a éclaté. Le père et la 
mère, qui étaient sortis pour travailler aux 
moissons, rentrèrent à six heures. C'est à 
ce moment aussi qu'on remarqua la pré- 
sence de la fumée. Ils ouvrent la porte de 
leur logement, et au même instant les flam- 
mes en sortent avec véhémence. Les deux 

enfants n'ont pu ètre sauvés; ils ont péri 
étouffés par la fumée, suivant toutes les ap- 
parences. Ce n'est qu'après la destruction 
complète de trois maisons qu'on a pu se 
rendre maitre du feu, (lui était tris-violent 
à cause du fourrage accumulé dans les bà- 
tiutents atteints. - Les corps des deux en- 
fants ont été retrouvés sous les décombres. 

ii août. 31. le ministre Gustave Rosse- 
let, pasteur français à Saint-Gall 

, est élu 
pasteur à Couvet, en remplacement de M. 
Larsche 

, nommé inspecteur des établisse- 
ments d'éducation de al ville de Neuchàtel. 

51 août. Les chemins de fer ayant pris 
passablement de place dans notre chroni- 
que, nous devons dire à nos lecteurs à quoi 
en sont ces entreprises au moment où nous 
sommes. 

Le chemin Franco-Suisse des Verrières 
est en voie d'exécution entre les Verrières 
et les rochers du Ilaut-de-la-Vy sur Fleu- 
rier. Les travaux vont ètre entamés dès le 
mois prochain entre ce dernier point et 
Travers. Dans les gorges de l'Areuse, le 
plau n'est pas encore arrêté. Dès la lin des 
vendanges, les travaux commenceront entre 
Neuchâtel et i\louruz. L'emplacement de la 
gare de Neuchâtel est fixé entre la ruelle 
liceorbe, IeCret-à-Counets', l'ancienneionte 
de Valaugin et la propriété Fillieux, à Fahy. 

Le chemin du Jura industriel est en voie 
d'exécution entre le Villaret sur Corinou- 
drèche et Chantbrelien. Les travaux doivent 
coin utencer prochainement entre Chambre- 
lieu et les Ilauts-Geu eveys ; les tunnels du 
IVlont-des-Loges et du Mont-Saguc 

, ainsi 
(lue leurs six puits, sont en ouvrage depuis 
peu de temps; la section de la Chaux-de- 
Fonds au Locle approche (le son achève- 
nient. Le point d'aboutisseincut de ce che- 
min à Neuchâtel n'est pas encore déter- 
miné. 

Nous ne terminerons pas notre chroni- 
que sans mentionner les succès que nos 
compatriotes obtiennent dans les sciences, 
les arts et l'industrie. - M. le D` Sacc, 
ancien professeur à l'académie de Neuchâ- 
tel, chimiste et zoologue distingué, voit 
s'accroître en France la réputation dont il 
jouit dans le monde savant. Déjà en 18M, 
les comptes rendus de la société zoologique 
d'acclimatation faisaient un juste éloge de M. 
Sacc pour les communications intéressantes 
qu'il avait faites à cette société. Nous re- 
trouvons cette année le nom de cotre con- 
citoyen dans la presse française 

, au sujet 
d'un échantillon de velours fabriqué avec du 
poil de chèvre d'Angora 

, envoyé à la so- 
ciété par M. Sace. u Ce velours, dit le pro- 
cès-verbal, est d'une grande beauté ; il a 
la plus grande analogie avec le velours (le 
soie. u C'est à l'initiative de Ni. Sacc que 

Crut alti lapilli, f. il patoi bi moi i, la tiu. cunicaIUS. 
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l'on doit les essais d'acclimatation des chè- 
vres d'Angora sur plusieurs points de la 
France. Ces animaux sont d'un grand pro- 
duit ; ils peuvent devenir une source de ri- 
chesse pour les pays de montagnes, car ils 
produisent du lait et une laine de grand prix. 
D'après ce savant , 

la chèvre d'Angora 
peut s'acclimater dans les Alpes et le Jura. 

A l'exposition de Paris, nos artistes et 
nos industriels ont été distingués. Pour la 

peinture, MNi. Calame et Karl Girardet; 

pour la gravure, M. Forster, ont obtenu 
(les médailles de première classe. N1NI. Al- 
bert de fleuron et Ed. Girardet ont obtenu 
des mentions honorables. Dans la classe 
d'orfèvrerie, bijouterie et bronze d'art, NI. 
Ad. DuBois, graveur à la Chaux-de-Fonds, 

une médaille de première classe, et dans la 

classe des arts plastiques et du dessin ap- 
pliqués à l'industrie 

, une médaille (le se- 
conde classe ; NIM. Kundert, Bovy, Ileuri 
Grandjean 

- Perrenoud 
,à 

la Chaux - de- 
l' ends, (les médailles de seconde classe. NI. 
Aug. 11abonneau 

,à 
la Pressa, près Tra- 

vers, une médaille de première classe pour 
les constructions civiles, et une de seconde 
classe pour la métallurgie. Dans la classe de 
la bonneterie, passementerie, broderie, (leu- 
telles, etc., MNI. Jeanneret frères, à Neu- 

chàtcl, une médaille de seconde classe ; M. 
Aug. Besson et M'"e Charlotte Petitpierre, 
à Couvet, des mentions honorables. Mais 

c'est dans la classe des arts de précision que 
les Neuchâtelois se sont surtout distingués; 

trois d'entre eux , 
NINI. Louis Richard, 

llenri-Auguste Favre et Henri Grandjean, 

tous trois au Locle, ont obtenu des ºnédail- 
les de première classe; treize exposants 
neuchàtelois des médailles de seconde classe'. 
et treize autres des mentions honorables 2. 

4 MM. Sylvain Mairet, Il. Boiliveau, Philippe San- 
doz et Albert Müller, au Loclc ; Bovet frères, C. -Il. 
Crosctaude, C. -E. Guye et Lequin et 1ersiu, à Fleu- 
rier; Louis Grisel, Julien ferret et Emmanuel t'iguet, 
a la Chaux-de-Fonds; LMim Cotily, aux Ponts-de- 
Martel; Iºroi. -Jcanuot, aux Brenets. 

Nous croyons devoir reproduire, en termi- 
nant, le jugement porté par un des grands 
journaux (le Paris, la Pairie 

, sur les ou- 
vrages exposés par les fabricants d'horloge- 

rie neuchâtelois : 
e Les fabricants du Locle dont nous ad- 

mirons les produits sont MN1. Louis Ri- 
chard, Sylvain Mairet, Henri Grandjean, 
Aug. Favre 

, 
Kramer, Henri Courvoisier, 

Louis Giroud, Ph. Sandoz et fils, . loseph- 

. leannot (Chaux-de-Fonds) et Hippolyte 
Boiliveau. 

» Nous croyons que M. Louis Richard 

est ni) (les plus savants horlogers des mon- 
tagnes du Jura ; il ne présente qu'une seule 
montre, mais c'est vraiment un chef-d'oeu- 
vre de chronométrie ; tous les artistes (le 
l'Europe en ont admiré le mécanisme. Elle 

a eu l'unanime approbation du jury, et son 
prix, quoiqu'il soit de fr. 4,000, n'est pas 
trop élevé, en raison des études et du tra- 
vail qu'elle a occasionnés. 

» Nous avons déjà dit que l'auteur avait 
aussi dans l'annexe un régulateur astrono- 
mique d'une remarquable beauté ; l'échap- 

pement est libre dans cette machine ; le 

pendule est à compensation par le système 
dit à leviers mobiles; l'exécution manuelle 
des organes ne laisse rien à désirer. Nous 

regrettons (lue le temps et l'espace ne nous 
permettent pas de donner la description 

complète des deux belles pièces (le M. L. 
Richard. Nous espérons que le jury récom- 
pensera dignement ce savant et conscien- 
cieux artiste. 

» Il serait de toute justice que les mêmes 
faveurs fussent accordées à MM. Sylvain 
tàlairet et Henri Grandjean, pour les progrès 
que l'on reniai-que dans leur horlogerie, 

car elle fait grand honneur à la Suisse. Ces 
s MM. Il. Courvoisier, Louis Giroud, Ad. Hague- 

ni», Aug. Mercier et Aug. Bramer, au Locle ; Céles- 
tin Droz, Robert-Geiser, Ulysse Joseph-Jeaunot et 
Jmuod frères, à la Chaux-de-Fonds; Clir. Boss, aux 
Brevets; Gustave Jeanrenaud, à Fleurier ; Leuba et 
Juvet, à Buttes; D: L. Petitpierre, à Couvet. 



mêmes progrès existent dans les produits 
similaires des fabricants de la Chaux-de- 
Fonds, des Brenets et du Val-de-Travers. 

a Nous avons examiné avec beaucoup 
d'intérêt les montres de MM. Junod, Em- 

manuel Piguet, Sandoz, Louis Grisel, Per- 

ret, de la Chaux-de-Fonds; de M: 11. Gros- 

elaude et Lequin, de Fleurier; de M. Boss, 
des Brenets; de M. Gotzly, de Martel (les 
Ponts); de MM. Leuba et Juvet, de But- 
tes , et enfin de M. Bovet, l'horloger ordi- 
naire de S. M. l'empereur de la Chine. 
Cette majesté affectionne les montres énor- 

mes et surtout Très-ornées. M. Bovet sait 
se conformer au goût du souverain chinois, 
et il a dans sa vitrine des montres qui, sous 
le rapport de la grosseur et de l'ornemen- 
tation, ne laissent rien à désirer. » etc. 

Puisse 
, au milieu (le tout ce développe- 

ment industriel et artistique, un esprit vé- 
ritablement chrétien pénétrer dans la masse 
de notre population , en régénérant et en 
sanctifiant les coeurs! Car, sans cet esprit, 
toute la prospérité extérieure peut étre un 
piége et un écueil. Que le Seigneur daigne 
y pourvoir! 

LOUIS BOURGUET. 
Dans notre biographie d'Emer Vattel, notre pays, quoiqu'il fût un des. Neuchüte- 

nous disions qu'il était bien peu connu dans lois les plus connus au-dehors, au moins 



4.3 
dans le monde savant. Nous pouvons dire 
quelque chose de semblable de Bourguet . 
combien de Neuchâtelois, mène parmi 
ceux qui ont une certaine instruction, n'ont 
pas même entendu parler de lui. J'ai de- 
mandé dernièrement à plusieurs , s'ils sa- 
vaient qui c'était ; les uns m'ont répondu : 
a Oui, jusqu'à un certain point » et les 
autres :« Non, pas du tout. » Et cepen- 
dant il était appelé dans son épitaphe la 
gloire de Neuchâtel (Ncocomi decus) ; et 
cependant il est tellement connu parmi les 
savants qu'on a de lui quatre biographies : 
l'une dans le Lexicon de Leu, la seconde 
dans l'Histoire des savants actuellement vi- 
vants (Geschichte jetzlehender Gelehrten ) 
de Raihlef ; la troisième dans le Journal 
de Neufchdtel (février 17b3); la quatrième 
dans l'ouvrage de Léonard bieister, inti- 
tulé les Hommes célèbres de l'llelvélie 
(Ilelveliens berühmte Männer). 

Comment peut-on s'expliquer que ce 
savant soit aussi peu connu de ses compa- 
triotes, bien qu'il mérite assurément de 
l'être ? D'abord, il n'a point laissé de fa- 
mille qui ait transmis son nom jusqu'à 
nous : il n'a pas eu d'autre enfant qu'une 
fille, qui, à ce qu'il parait, ne s'est pas 
mariée. Puis, la plupart de ses ouvrages, 
très-scientifiques, ne sont nullement à la 

portée du commun des lecteurs. Surtout 
ils se trouvent presque tous dans (les jour- 

naux oit on ne va guère les chercher : nous 
ne connaissons d'autres volumes de lui que 
le Traité des Pétrifications et les Lettres 
philosophiques sur la formation des sels et 
des cristagx, et sur la génération et le mé- 
chanisme organique des plantes et des ani- 
maux. 

Enfin, à l'occasion de Bourguet, faisons 
une remarque générale sur un côté du ca- 
ractère des Neuchàtelois : ils ne paraissent 
pas tenir assez à se faire honneur des com- 
patriotes disdngnés qu'ils ont eus. En d'au- 
tres pays, on a trop de cette espèce d'or- 

; oeil national ; peut-étre en ont-ils trop 
peu. Par exemple, jusqu'à il ya quinze 
ans, le nom d'Osterwald ne se trouvait pas 
même dans l'immense dictionnaire biogra- 

phique de il4ichaud, où l'on trouve un grand 
nombre de Suisses, de Genevois entre au- 
tres, qui avaient beaucoup moins droit d'y 

avoir urne place que notre grand théolo- 
gien. C'est en partie pour réparer le tort 
de nos compatriotes, que nous avons en- 
trepris de faire paraître chaque année dans 

notre almanach un article biographique. 
Dans un but semblable, nous racontons 
chaque année à nos lecteurs une course de 

sentiers faite dans des localités qui leur 

sont trop peu connues, et que quelques- 
uns iraient peut-être visiter, si, remarqua- 
bles comme elles le sont, elles se trouvaient 
dans d'autres pays. Cette année-ci, nous 
leur faisons connaître deux grottes de notre 
pays inconnues et un compatriote qu'ils 
connaissent à peu près aussi peu. Ces deux 

articles, bien différents sous le rapport du 

sujet, sont, $ous celui du but que nous 
nous proposons, comme pendants l'un de 
l'autre. 

L'année dc la révocation de l'édit de 
Nantes (1685), le père de Bourguet quitta 
la France pour cause de religion, et se ré- 
fugia d'abord à Genève, puis à Lausanne, 
et en 4687 à Zurich. Il fut au nombre des 
industriels qui introduisirent dans cette der- 
nière ville la fabrication des bas et le tissage 
de la mousseline. Ensuite une partie (le sa 
famille se rendit à Berne, et une autre 
partie à Francfort; son fils Louis était né à 
Nimes en 4678. Il l'amena en Suisse avec 
lui. En 1686, le jeune Bourguet suivit les 
leçons du collége de Zurich, et y apprit 
principalement les langues allemande et la- 
tine. En 4689, il accompagna dans les 
Grisons son père, qui avait l'intention d'y 
établir une fabrique de soieries. En 4690, 
il retourna à Zurich. Son temps se parta- 
geait entre les affaires de son père et ses 



études ; mais dés ce moment on put pré- 
voir. que le goût des sciences ne tarderait 
pas à le faire renoncer au commerce. En 
1697, il fit avec son père un voyage d'af- 
faires en Italie ; il en profita pour visiter 
les bibliothèques et les musées de Milan, 
de Vérone, de Venise, et pour se mettre 
en relation avec des savants, en particulier 
avec le célèbre amateur d'antiquités Bian- 

chi. Il lit des collections de médailles et de 

monnaies, et apprit d'un juif à Bolzan la 
langue hébraïque. En 1700, son père s'é- 
tablit à Berne. En 1701, il fit d'autres 

voyages en Italie, dans lesquels il prit son 
lils avec lui. Ce jeune homme, toujours 
avide de s'instruire, étudia avec un juif la 
Mischna'. Revenu à Berne en 1701, il 
épousa Jeanne Jourdan, fille, comme lui, 
d'un réfugié français. La famille de sa 
femme s'étant fixée à Neuchàtel, il s'y fixa 
en 4704.1l était encore bien jeune à cette 
époque, et cependant il avait déjà rassem- 
blé des matériaux suflisant! i. pour composer 
une histoire des caractères alphabétiques; 
mais la publication de l'ouvrage de Mont- 
faucon, qui traite du méme sujet et qui pa- 
rut au moment où il aurait été en état de 

publier le sien, l'engagea à garder son ou- 
vrage en portefeuille et à se livrer à d'au- 
tres recherches. Il reconnait, dans le 18° 
volume de la Bibliothèque italique, que 
l'ouvrage de Montfaucon contient la plus 
grande partie des choses qu'il eût pu pré- 
senter au public. Pendant ni) séjour qu'il 
lit à Venise, il étudia particulièrement les 
antiquités égyptiennes, chaldéennes et chi- 
noises. Celles-ci surtout avaient un grand 
attrait pour lui . il s'occupait alors d'une 
histoire de la Chine, et d'une comparaison 
à établir entre cette histoire et les livres 
historiques de Moïse. Il acheta en Italie un 
grand nombre de livres des rabbins, qui 
n'avaient pas encore été imprimés; et le 

' 111 du- li%rr, nli i uý d, ýnil 

choix eu fut si bien fait, qu'ils trouvèrent 
place dans un grand ouvrage qu'a publié 
un savant allemand sour le titre de Biblio- 
thèque hébraïque. 

Dans son 1ge mûr il s'occupa plutôt d'é- 

tudes philosophiques, de mathématiques, 
(le physique et de droit naturel. Une chaire 
destinée à l'enseignement de cette dernière 

science étant devenue vacante à l'académie 
de Lausanne par la retraite du savant, pro- 
fesseur Barbeyrac qui l'avait occupée, Bour- 

guet se mit sur les rangs pour l'obtenir, et 
soutint à cette (in à Lausanne une thèse 
académique sur l'origine et l'utilité du droit 

naturel. Il n'obtint pas la place, mais cet 
échec ne le découragea point : il continua 
ses travaux scientifiques avec le même zèle. 
Il entretenait une correspondance littéraire 

avec des savants du premier ordre, en par 
ticulier avec Leibnitz, le plus grand philo- 
sophe de son temps, dont il élait un des 

plus chauds partisans. Dans le Mercure 

suisse de Neuchàtel (années 1738 et, 1739) 

on trouve quelques lettres que lui et le fa- 

nºeux théologien de Roques, tous deux ré- 
fugiés français 

, 
échangèrent sur un (les 

points fondamentaux (le la philosophie de 
Leihnitz, de Roques attaquant le philoso- 
plºe allemand, Bourguet le défendant. Si 

nous voyons Bourguet discuter par la voie 
des journaux (les questions de philosophie 
avec le pasteur de Bàle (de Roques), nous 
le voyons discuter de la nulnºc manière (les 
questions d'antiquités avec le savant pro- 
fesseur de Lausanne de Bochat. Nous li- 

sons dans une biographie (le ce célèbre his- 

torien de la Suisse :e On sait que Bour- 

guet avait expliqué avec beaucoup de bon- 
heur la table (le Lespiriusc où Scaliger, 
Saumaise et Peiresc n'avaient vu que des 
énigmes indéchiffrables. Un savant italien 

ayant contesté l'explication donnée par 

17ctte Iablc a rapport au culte de La déesse égyp- 
tienne Isis. 
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Bourguet, Bocbat, qui, par les recherches 
qu'il faisait précisément alors sur la reli- 
gion des anciens Helvétiens, avait qualité 
pour prendre part aux débats, découvrit le 

côté taible des argumentations du savant 
italien, et º'crivit dans le Journal hevélique 
cinq lettres à Bourguet, dans lesquelles il 
adopte tout à fait les explications (lu pro- 
lesseur neuchàtelois. n 

Si Bourguet était cil correspondance 
avec des savants de divers pays, il le fut 
surtout, il parait, avec des savants italiens; 
il fit des recensions (les écrits de plusieurs 
de ces savants dans la Bibliothèque italique. 
Aussi l'académie éu osque de Cortone ne 
fut pas plus tôt fondée 

, que ses fondateurs 
l'en nommèrent membre. Il 'obtint un hon- 
neur semblable de la société royale de 
Berlin. 

En 173É2, le gouvernement de Neuchà- 
tel ayant créé une chaire de philosophie et. 
de mathématiques, nomma pour professeur 
notre Bourguet, qui ne s'attendait point à 
cette nomination , mais pourtant l'accepta. 
Cette nomination doit faire époque (laits 
l'histoire scientifique et littéraire de notre 
pays, non-seulement à cause du mérite de 
la personne nommée, mais encore par la 

raison que Bourguet est, autant du moins 
que nous pouvons le savoir, le premier 
professeur eu rang de date qu'il y ait eu à 
Neuchâtel. Cette circonstance devrait suf- 
fire, à elle seule, il nous seutblo , pour re- 
commander son nom au souvenir de tous 
les Ncuehàtelois. 

Ce n'est pas seulement cette nomination 
qui nous autorise à le réclamer comme nu- 
tre compatriote : il l'était devenu compte 
appartenant au refuge. Dès que la souve- 
raineté de Neuchàtel eut été dévoluo au roi 
(le Prusse par la sentence des'l'roisEtats de 
1707, les réfugiés pour cause de religion, 
ensuite des rescrits et lettres-patentes du 

souverain , 
étaient naturalisés Neuchàtelois, 

par le fait seul de leur domicile dans b 

principauté. Bourguet y ayant été domici- 
lié dès 4704, était donc envisagé, depuis 
plus de vingt ans, comme Neuchâtelois, 

quand il fut nommé professeur par le gou- 
vernement de ce pays. En outre, son père 
et son beau-père étaient tous deux Fran- 
çais réfugiés, par conséquent déjà natura- 
lisés Neuchâtelois. Bourguet l'ut du nombre 
de ceux qui, ei retour (le l'hospitalité qu'ils 
reçurent dans ce pays, lui rendirent les plus 
grands services. Il contribua à répandre le 

goùt des études, en particulier des sciences 
naturelles, dans sa ville adoptive, où il ne se 
borna pas à donner ses cours réguliers 
comme professeur ; il cri donna quelquefois 
aussi où le public était admis. Et, en tout 
cas, il n'était pas possible qu'un homme 
doué d'autant de capacités, et aussi éclairé 

que lui, ne créât. pas autour de lui comme 
une atmosphère scientifique, ne fût-ce que 
par ses entretiens. Si l'instruction est assez 
généralement répandue partir[ nous, il n'est 
pas douteux que le premier professeur qu'il 
y ait eu à Neuchàtel 

, 
doit étre envisagé 

comme ayant contribué en quelque chose à 
la prospérité actuelle (le nos études. 

S'il n'est pas né à Neuchàtel 
, 

il y est 
mort. Quoiqu'il y fût fixé, il faisait assez 
souvent (les voyages , qu'il envisageait 
comme un grand moyen de s'instruire loti- 
jours davantage; c'est dans ce but qu'il en 
lit un à Genève cri 4741; vrais y étant 
tourbe malade, il revint à Neucimûtel 

, où il 

mourut cri 1743. 

. l'ai cité une des expressions par laquelle 
il fut caractérisé dans son épitaphe ; en 
voici trois autres qui y sont ajoutées : ad- 
miration des savants ; modèle d'une vraie 
piété ; espérance des pauvres. Nous n'avons 
jusqu'ici cité quo deux ou trois de ses écrits 
qui ont pu autoriser à dire qu'il a été l'ad- 
miration des savants. Voici les titres de 
quelques autres : Dissertation sur l'origine 
et l'excellence du droit naturel; - Disser- 
tation sur les destinées de la philosophie de- 

l 
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puis son origine jusqu'à nos jours (insérée 
dans la Tempe Helvetica) ;- Lettre sur 
l'alphabet étrusque (insérée dans la Biblio- 
thèque italique, puis traduite en italien et 
ajoutée à la collection des mémoires de la 

société étrusque de Cortone) ;- Discours 
sur les phénomènes que les Anciens regar- 
daient comme miraculeux (tels que les 

pierres tombées du ciel, les pluies de 

sang, etc. ) Ce discours parut dans le Mer- 
cure suisse de Neu [châle!. - Lettre sur la 
pétrification des petits crabes de nier de la 
côte de Coromandel. - Lettre à M. Bou- 
vet, missionnaire à Péking. - Relation 
des progrès du christianisme dans les 
Indes. - Relation de la colonie de fier- 
renhut. - Lettre sur la conversion des 
Juifs'. - Lettres sur l'état des églises des 
prosélytes indiens soumis à la domination 
des provinces unies dans les Indes orien- 
tales. - Lettres sur quelques missions de 
la communauté de Herrenlutt. - Lettre 
sur le progrès de la conversion des juifs, 
et sur les missions protestantes de Tran- 
quebar et de Madras. - Lettre sur la con- 
version des églises du comté de Northamp- 
toºt, dans la Nouvelle-Angleterre. Tous ces 
derniers écrits ont paru dans le Journal 
helvétique. 

Il s'en faut bien que ce soit là la liste de 
tous les ouvrages que Bourguet a composé. 
La Bibliothèque publique de la ville pos- 
sède plusieurs de ses manuscrits, qui ont 
asez de valeur pour qu'il fùt à désirer que 
quelqu'un qui serait qualifié à cet effet, fit 
dans cette collection inédite un choix de ce 
qu'il y aurait de mieux à publier. A cette 
publication, on pourrait ajouter avec avan- 
tage celle d'un volume qui se composerait 
des écrits de Bourguet, qui, épars dans di- 
vers journaux, y sont comme perdus. On 

' Elle est écrite à M. Osterwald, Dl en théologie, 
premier pasteur de l'église de Neuchdtel et membre 
de la Société d'Angleterre pour la propagation de la 
Toi. 

doit, il nous semble, d'autant, plus conser- 
ver et honorer sa mémoire, qu'il fut non- 
seulement, un savant (lu premier ordre, 
nais encore, ce qui vaut mieux, un savant 
pieux ; les titres de plusieurs de ses ou- 
vrages en seraient à eux seuls déjà la 
preuve. La piété caractérisait en général 
les Français réfugiés. Et comment eût-il 
pu en être autrement? Ils avaient tout sa- 
crifié à leurs principes religieux : l'impiété 
ou mémo l'indifférence en matière dé reli- 
gion, eût été chez eux un contre-sens. 
Bourguet s'occupa avec intérêt (le plusieurs 
questions religieuses et de plusieurs entre- 
prises chrétiennes. Il est assez remarquable 
(lue, dans quelques-unes de sés maniérés 
(le voir et de ses tendances, il ait préludé à 
celles de deux de nos savants actuels, MM. 
Fréd. de Rougemont et Pétavel, profes- 
seur. En cherchant dans les antiquités chi- 
noises des traces de l'histoire mosaïque, il a 
fait pour la Chine ce que l'auteur (lu Peu- 
ple primitif vient de faire, dans un point 
de vue plus étendu 

, par rapport aux anti- 
quités de plusieurs autres peuples. Dans 
ses Lettres sur la conversion des . Jui/'s, il 
croit , comme M. Pétavel, que le plus 
mauvais moyen à employer pour les con- 
vertir, c'est (le les persécuter et de les trai- 
ter avec mépris; que le meilleur moyen, 
au contraire, c'est de leur témoigner beau- 
coup d'iutérct et de bienveillance. Nous 
nous faisons un devoir et un plaisir de ci- 
ter un petit nombre de phrases (le cette 
lettre remarquable :« Les chrétiens ani- 
més de cette espérance (la conversion des 
juifs), pour l'accomplissement de laquelle on 
prie dans toutes les églises des différentes 
communions chrétiennes, n'ont pas tout à 
fait négligé d'attirer les Juifs à la connais- 
sance du Messie. Je ne parle pas de la con- 
trainte et de la violence dont on a usé pour 
cette fin dans quelques états chrétiens. Ce 

n'est pas ainsi qu'on doit travailler à l'avan- 

cement du règne de notre Seigneur. lieu- 
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reusement l'exemple de cette mauvaise mé- 
thode, si opposée à celle des Apôtres, n'a 
pas été suivi dans d'autres endroits. En Ita- 
lie même, on travaille à la conversion des 
Juifs par la prédication de l'Evangile, à la- 

quelle on les oblige d'assister en certains 
jours. J'ai été, à Home, au nombre des 
auditeurs d'une semblable prédication, dans 
une église destinée exprès à de pareilles 
fonctions, et destituée d'images, pour ne 
pas effaroucher cette nation. - 'Fout ce qui 
s'est fait jusqu'à présent pour la conversion 
(les Juifs, n'est rien, comparé avec ce que 
M. Callenberg, professeur en philosophie 
dans l'université (le Halle, a entrepris, de- 
puis quelques années, pour ce pieux des- 
sein. Après avoir fait imprimer, en hé- 
breu, et répandu parmi les Juif, des traités 
écrits pour eux , 

des portions du Nouveau 
Testament, etc., il forma, en 1730, un 
collège perpétuel, comme il l'appelle, com- 
posé d'un certain nombre d'étudiants en 
théologie , qui s'offrirent volontairement 
d'apprendre l'idiôme judaïque, afin d'être 
en étau de s'entretenir facilement et d'une 
manière utile avec les Juifs, soit en voya- 
geant, soit lorsqu'ils seraient de retour cha- 
cun dans leur patrie. - Pour contribuer, 
de mon côté, en quelque chose aux entre- 
prises louables de Ni. Callenberg et à des 

succès aussi heureux, j'ai dessein de faire, 

entre les gens de lettres et quelques per- 
sonnes pieuses (le Suisse, une petite col- 
lecte en faveur (les travaux de ce zélé ser- 
viteur de Dieu. Les établissements utiles 
dont nos églises vous sont redevables, les 

savants et pieux ouvrages que vous avez 
mis au jour, et qui contribuent si efficace- 
ment à l'instruction et à l'édification (les 
ehréliens, même parmi ditïérentes nations, 
et jusque chez les sauvages, seront toujours 
des monuments glorieux de votre piété et 
(le ce zèle ardent qui vous fait consacrer des 

veilles continuelles à travailler à l'établisse- 
ment du règne (le J. -C. u Le jugement que 

porte Bourguet dans cette lettre sur notre 
grand Osterwald, fait preuve de son bon es- 
prit, et celui qu'il porte sur les moyens à 
employer pour la conversion des Juifs, fait 

preuve de son bon coeur : l'épithète de 

vraie, par laquelle sa piété était caractéri- 
sée dans son épitaphe, était donc en place, 
d'autant plus que sa piété ne se bornait pas 
à des paroles : elle était agissante par la 

charité, comme elle doit toujours l'être, le 

royaume du ciel, dit l'Esprit saint, ne con- 
sistant pas en paroles, mais en actions. Il 
fit, comme nous venons de le voir, une des 

choses les plus pénibles et les plus désa- 

gréables à faire, il fil une collecte en faveur 

(les travaux de NI. Callenberg et nous de- 

vons être assurés qu'il était, dans cette 
souscription, un (les premiers souscripteurs: 
nous pouvons l'inférer d'une des expres- 
sions de sou épitaphe : l'espérance des pau- 
vres. Il était doue bien connu par sa bien- 
faisance et ses libéralités envers les pauvres. 
On peut dire que c'était le cas de la plupart 
(les réfugiés français qui avaient quelque 
fortune : ils avaient eu besoin eux-mèmes 
d'assistance et d'hospitalité; ils éprouvaient 
celui de faire du bien à leur tour aux mal- 
heureux, quand ils le pouvaient. 

C'eEt donc: sous plus d'un rapport que la 
mémoire de Bourguet doit être en honneur 

parmi les Neuchâtelois. J'exprime le voeu 
que, puisque nous n'avons plus sa pierre 
tumulaire, nous trouvions le moyen d'avoir 

son portrait dans la dimension de ceux qui 
composent la galerie de la Bibliothèque, et 
parmi lesquels le sien aurait si convenable- 
ment sa place. 

Descendant de réfugiés français, comuc 
Bourguet 

, et ayant été 10 ans un de ses, 
successeurs dans la chaire qu'il a le premier 
occupée, le Messager a cru qu'il avait une 
vocation particulière à faire l'article biogra- 

phique qu'on vient de lire. 
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DEUX GROTTES INCONNUES. 

_ ýses- - 
4° Course de la Tourne à Rôle, en passant 

par la Tablette de la Tourne, le Signal 
et la grotte Matile. 

juillet tß, s. 

Le Messager est favorisé, cette année, 
pour sa course de sentier, comme il l'a été 
l'année dernière. Comme l'année dernière, 
il a pour compagnon de route M. le P. R., 
et de plus son successeur, iM.. 1., auxquels 
nos lecteurs seront en grande partie rede- 
vables de ce qu'ils trouveront peut-ètre 
d'intéressant dans cet article. M. le P. R. 
nous a procuré le seul guide qui sans doute 
eut pu nous conduire vers le principal but 
(le notre course, M. C. 1). P. 

En vingt minutes, nous allons (le la 
Tourne à la Tablette. 

Ce qui est vraiment beau, le parait tou- 
jours davantage : c'est ce qu'éprouve le 
Messager, qui va à la Tablette au moins 
pour la cinquième fois. La vue s'étend du 
Chasserai, d'un cité, jusqu'au Mont-Blanc 

et à la Urnt-du-Midi, de l'autre. Au pied 
des Alpes, flous voyons une longue traiuéc 
(le brouillards ou (le nuages, du milieu des- 

quels leurs sommités s'élancent ºnajestueu- 
sement vers le ciel. - Ces géants des monta- 
-, tics de la Suisse paraissent encore plus éle- 

vés, quand ils ont leur base entière ainsi 
cachée. Après les Alpes, ce qui frappe le 

plus dans ce vaste panorama, ce sont les 
trois lacs de Neuchàtel 

, 
de Bienne et de 

Morat, que l'on voit dans presque toute leur 
étendue. En deca du premier (le ces lacs, 

nous parcourons des yeux Pré-Fargier, 
Neuchàtel à notre gauche ; Rochefort à nos 
pieds ; Colombier, Cortaillod vis-à-vis de 

nous ; Boudry, Bevaix à notre droite. Il 

ne manque qu'une chose à cette vue juste- 

ment célèbre, c'est un passage plus facile et 
plus siºr pour arriver à la l'ablette. Qu'y 

aurait-il de plus aisé que de procurer cette 

facilité et cette sûreté aux visiteurs qui sont 
sujets au vertige, en mettant une petite 
barrière en bois à l'endroit du cassage qui 
offre quelque danger. Du reste, un petit 
jouir presque tout aussi bien de la vue en 
demeurant sur le pâturage au bord (les ro- 
chers (dont il convient de ne s'approcher 
qu'avec prudence). 

De la Tablette au Signal, nous trouvons 
uuc flore passablement riche : la petite et la 
grande athamautho (atbamauta ciretensis, 
athatu anLa montana), I'archt mille commune 
(vulgairement pied-de-liou ou porte-rosée), 
l'archémille (les Alpes ou argentine (qui en- 
tre date le tâté suisse), le piganton mineur 
(thaliettuw minus), la breleite (ntespylus 
amelanchior), le raisin d'ours (uva ursi), la 
lysimachie des forêts (plante rare) , 

le saxi- 
frage aizoon, qui embellit Ies rochets ari- 
des par ses nombreuses rosettes et ses fleurs 
élégantes, le laitron des Alpes, bien dif- 
li+rcut de nos lainons ordinaires, portant, 
sur une tige de quelques pieds de hauteur, 
(les touffes de fleurs bleues magnifiques ; la 
gentiane jaune ou gr: utd-r gentiane, plus 
grande cette aunéc glue les autres ; le vé- 
ràtre blanc ou ellébore blanc, qui est pres- 
que aussi beau que la grande gentiane, 
avec laquelle il rivalise eu hauteur ; jamais 
je n'en ai vu de si haut (près de six pieds), 
et c'est la première luis que je le vois en 
(leur. Cette année, remarquable pour la ri- 
chesse de la végétation dans la plaine, l'est 
davantage encore sur la montagne : nous 
trouvons , en même temps que des plante, 
plus hautes qu'à l'ordinaire 

, (les fraise, 
d'une grosseur exceptionnelle , 

égalant c ci 
les des jardins. 

La vue du Signal est tout autre que ccllr 
de la 'l'ablette, quoiqu'il n'en soit qu'à une 
distance tic dix à quinze minutes. Du Si- 
gnal oit voit l'entrée du Val-de-''ravers, 
l'Arcuse, l'ancienne et la nouvelle route : ce 
sont comme trois rubans qui courent Arcs lu 
parallélement ; en face, nous avons la moi 
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tagne de Boudry; noussommes frappés dn dé- 
boisement de son sommet. C'est notre guide 
même qui a été chargé de cette opération 
périlleuse ; il nous explique comment il a pu 
abattre de grands arbres sur un plan aussi 
incliné et à une pareille hauteur : bien des 
fois il n'en est venu à bout qu'en s'attachant 
à la manière des couvreurs qui travaillent 
sur des toits très en pente. 

Sachant que la grotte que nous devons 

visiter est au-dessus du Pré-Punel 
, nous 

regardons avec une attention particulière ce 
charmant pré , que si peu (le Ncuchàtelois 

connaissent, quoiqu'il y ait deux maisons, 
l'une d'habitation 

, 
l'autre de remise. Les 

habitants jouissent de l'avantage (c'en est 
un à plusieurs égards) d'ètre séparés de la 

route et pour ainsi dire du monde entier 
par une épaisse foret. Nous mesurons (les 
yeux l'espace que nous avons à parcourir 
pour arriver à notre grotte : nous le par- 
courons en suivant la crête de la montagne, 
et en longeant pendant quelques minutes 
les prés dits de Dfontu. Après une heure 
de marche, quelquefois à travers un fourré 

assez épais et presque impénétrable 
, nous 

arrivons à l'endroit d'oiu nous présumons 
qu'on doit descendre à la grotte : outre le 
dire de notre guide, nous trouvons plu- 
sieurs indices à l'appui de notre opinion. 
Noire guide n'est pourtant pas assez sûr de 

son l'ait, pour nous conduire tout d'abord 

par un chemin qu'il n'a pas fait depuis vingt 
aus : il veut aller préalablement à la décou- 

verte. Pendant son absence, nous faisons un 
petit repas , comprenant que nous aurons 
besoin de toutes nos forces pour faire une 
marche difficile, sinon même des sauts pé- 
rilleux, car en suivant de l'ail notre guide, 
nous voyons qu'il se dévale comme le long 
d'un toit fort roide, plutot qu'il ne descend 

un chemin. Un roulement de tambour que 
nous entendons du cité opposé , nous eu- 
gage à faire quelques pas pour savoir d'où 

peuvent venir ces sous ; c'est pour nous 

l'occasion de nous assurer que nous sont- 
nies vis-à-vis et à peu près à une lieue des 
Ponts, où il ya sans doute un rassemble- 
ment militaire. Ce village qui, dans la di- 

rection oit nous le voyons, nous parait im- 

mense , se présente à nous de la manière 
la plus avantageuse... Mais nous attendons, 
nous attendons toujours le retour de notre 
guide : il s'écoule une heure, une heure et 
demie, et notre inquiétude sur son compte 
croit en proportion du temps écoulé ; nous 
ne pouvons nous empêcher de nous deman- 
der s'il n'est point tombé dans un préci- 
pice ! s'il ne s'est point donné une en- 
torse, cassé une jambe ! 

... 
Enfin 

, enfin il 

arrive, mais c'est pour nous annoncer lit 

plus mauvaise nouvelle, un complet désap- 

poiuternent : il n'a point découvert de 

grotte. Heureusement il n'est pas homme 
à se tenir pour battu : un coup manqué ne 
routpt pas l'arc. Aprés s'être reposé quel- 
ques instants, il recommence bravement ses 
recherches, et M. J. va en éclaireur en 
faire également de son côté. Voilà pour 
nous deux sujets d'inquiétude au lieu d'un ! 
Cette fois-ci, notre inquiétude ne sera pour- 
tant pas longue : ait bout d'une demi-heure, 

nous entendons notre guide nous crier à 
distance le mot triomphant d'Archimède : 
J'ai lrmtve' ! Nous nous élancons au bord 

(lu toit; mais le Messager est un peu capot 
d'entendre notre guide lui dire, en voyant 
les semelles (le ses souliers : ()Il ! il ne faut 

pas venir dans nos montagnes sans avoir 
des clous aux souliers! Il avait raison , et 
par conséquent le célèbre voyageur et mar- 
cheur de Buch avait tort, quand il recom- 
mandait de faire les voyages à pied en es- 
carpins ; en certains cas , très - bien ; en 
d'autres, je m'en rapporterais plus au bù- 

cheron qu'au savant. Le Messager s'en tire 
cependant, grâce à de petits escaliers que 
pratiquent ça et là dans le terrain, à l'usage 

(le nos pieds , notre guide avec sa serpe , M. J. avec sa canne ; grâce aussi â quel- 
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ques arbres contre le tronc desquels nous 
nous jetons quand nous chancelons, ou que 
nous embrassons quand nous avons besoin 
de repos, et à quelques arbustes, en parti- 
culier aux viornes et aux coudriers, qui 
nous tendent, comme à point nommé, leurs 
branches de bon secours. Nos cultivateurs 
savent bien quels services leur rendent les 
coudriers et les liantins (nom qu'ils donnent 
à la viorne, ) pour lier toute espèce d'objets; 
mais ils m'en ont rendu un bien autrement 
important, que je n'oublierai jamais, et qui 
inc rappellera souvent cette grande vérité, 
que les oeuvres de la nature ont bien d'au- 
tres usages encore que ceux que générale- 
ment on leur attribue. 

Malgré toute l'attention que nous devons 
donner à notre marche, nous ne pouvons 
nous empêcher d'admirer quelques échap- 
pées de vue vraiment admirables sur les 
Alpes, le lac et la plaine du Bied et de Cor- 
taillod, et de charmantes fleurs qui, à coup 
sûr, ne seront pas admirées par d'autres 
yeux que les nôtres, en particulier des mar- 
tagons et des hélianthèmes (fleurs du soleil). 
Une de ces dernières fleurs pare l'entrée 
même de la grotte , 

étalant sa magnifique 
corolle jaune, qui, d'une grandeur extraor- 
dinaire, semble être là comme d'un bon 
augure pour notre entreprise. C'en est une, 
en effet , que d'entrer dans la grotte'. En 
avisant le commencement du chemin qui y 
conduit, nous nous étions dit : Peut-on y 
descendre? En avisant l'ouverture de la 
grotte, nous nous disons : Peut-on y en- 
trer ? L'entrée est, pour la forme et la 
grandeur, celle d'un four, d'un four ordi- 
naire : voilà qui n'est pas, en vérité, très- 
engageant. Mais le sort en est jeté, il n'y a 
pas moyen de reculer ; où la tête entre , 

le 
reste (lu corps, dit-on, peut entrer. Il est 
des corpulences pour lesquelles le passage 
serait décidément trop étroit; mais cet cm- 

' Elle est au bord d'une eºpece de plateforme, au 
bled d'un immen. e rocher 

péclºement n'existe pour aucun de nous. 
Notre guide nous donne l'exemple; le plus 
jeune d'entre nous, E. R., âgé (le 1l ans, 
le suit, et bientôt nous disons tous cinq..... 
adieu à la lumière du soleil; mais nous en 
avons heureusement chacun une à la main. 
Dans un espace (le quinze pieds environ , 
nous sommes obligés, non-seulement de 
marcher sur les quatre membres, mais en- 
core de ramper littéralement 

, attitude qui 
n'est jamais très-commode pour d'autres 
être que des reptiles , mais qui le devient 
encore moins pour qui doit tenir à la main 
une bougie allumée, qu'il ne s'agit certes 
pas de laisser éteindre ; plus loin, nous pou- 
vons lever un peu la tète, puis enfin le 

corps tout entier; nous ne trouvons plus 
d'obstacles au-dessus de nous , mais bien à 
nos pieds : ici des blocs de pierre sur les- 

quels il s'agit de monter comme on peut: 
là des tas de pierres moins grosses qui , 
sans lien entre elles, se dérobent sous les 
pieds ; partout un sol rendu très-glissant 
par le suintement continuel des parois de la 
grotte ; quelquefois il faut faire usage (les 
genoux pour atteindre au-dessus d'un bloc 
de pierre, et s'asseoir pour en redescendre. 
Ces pierres sur lesquelles nous marchons , 
nous nous agenouillons et nous asseyons, 
sont la plupart des stalactites, c'est-à-dire, 
des concrétions pierreuses ou pétrifications 
produites par l'eau qui suinte (lu rocher. 
Dans la grotte de &lonlezi qu'a décrite 

, 
il 

ya quelques années, le Messager, le suin- 
tement de l'eau produit de la glace; dans 
celle-ci, il produit de la pierre, sur la sur- 
face de laquelle brillent, par places, une 
multitude de cristaux assez semblables à la 
glace. Les stalactites opaques commencent 
par être à l'état de pâte , et cette pàte se 
durcit peu à peu parl'ell'etdel'air et (lu temps, 
pas complètement pourtant à la surface, qui 
demeure presque toujours un peu molle en 
même temps qu'humide. Les parties de la 
grotte, qui ne sont pas des stalactites, en 
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sont la plupart recouvertes , 
de sorte que 

nous ne voyons guère autre chose que des 

pétrifications au-dessus et autour de nous, 
comme à nos pieds. Dans quelques endroits, 
la force de concrétion a été telle , qu'elle a 
formé comme des colonnes très-massives , 
qui gisent par terre, comme si on les avait 
renversées. Evidemment, il y en a eu dans 
un temps qui étaient debout 

, et (lui mon- 
taient jusqu'au haut de la voiºte du souter- 
rain, comme celles de la glacière de Mon- 
lézy; mais elles ont été mutilées par le van- 
dalisme de quelques visiteurs, probablement 
de petits chevriers qui ne se doutaient pris 
(le la valeur de 'ce qu'ils détruisaient : on 
voit un piédestal et un entablement qui, 
maintenant suspendu à la voùte, a certai- 
nement reposé nue fois sur le fût d'une co- 
lonne. On ne saurait douter (lue les con- 
crétions de la grotte n'augmentent inces- 

samment, de sorte qu'il est à supposer qu'il 
y aura un temps où elle en sera remplie , 
où elle sera convertie en une roche conti- 
nue. Peut-être en est-il arrivé ainsi de 

plusieurs grottes et en existait-il autrefois 
bien plus qu'il n'y en a maintenant. Peut- 
être donc, dans quelques siècles, ne pour- 
rait-on plus décrire la grotte Matile ; raison 
de plus de la décrire maintenant et avec 
quelques détails que voudront bien nous 
pardonner nos lecteurs. Les concrétions de 

cette grotte affectent des formes très-va- 
riées, quelquefois celles de glaçons, souvent 
anguleuses, le plus souvent arrondies ; leur 

couleur est généralement un blanc mat, ou 
un gris jaunàtrc, veiné parfois, surtout à la 

paroi de gauche, de brun foncé et (le noir. 
Ces veines permettent. (le voir sur le rocher, 
moyennant un peu d'imagination, toutes 
sortes de figures d'hommes ou d'animaux, 

comme on en voit souvent dans titi ciel 
pommelé ou nuageux. Nous remarquons :i 
hauteur d'homme 

, sur les parois de la 

grotte, quelques initiales qui nous prouvent 
qu'elle a été (visitée avant nous, par qui? 

impossible de le savoir, car nous ne trou- 
vous pas de noms entiers, comme y sont 
maintenant les nôtres. l'es visiteurs ont sans 
doute été de très-jeunes gens du voisinage, 
et pas mi homme de l'àge du Messager. A 

côté des initiales sont quelques dates : la 

plus ancienne, de 1811, la plus récente 
de 1864. 

Tout cri faisant nos observations et nos 
recherches, nous nous demandons si nous 
ne trouverons point quelque animal qui ait 
cherché là une retraite; qui sait, peut-être 
on des ours dont on a tant parlé réccm- 
nrent ; qui sait encore? peut-être quelque 
indice du séjour de quelque être humain 

, 
qui , rit eu (le fortes raisons (le se tenir ca- 
ché bien loin des yeux (le ses semblables. 
Mais non, rien de pareil ne s'offre à nus 
regards ; nous rie trouvons d'autres indivi- 
dus vivants que quelques toutes petites gre- 
nouilles. 

Qui n'a jamais été dans un souterrain 
profond, ne peut guère comprendre le sert- 
riment indéfinissable que l'on éprouve eu se 
sentant en quelque sorte dans les entrailles 
(le la terre , surtout si le souterrain est 
comme un sanctuaire secret où les hommes 

n'ont jamais ou presque jamais pénétré. Eu 

nous trouvant dans celui-ci, nous ne pou- 
vons nous empêcher de penser à ces cata- 
combes, à ces antres et à ces cavernes, on 
pendant les temps de persécution, les per- 
sécutés cherchaient un asile. Il serait diffi- 

cile d'en trouver un plus sûr que la grotte 
Matile. 

A mesure que nous pénétrons davantage 
dans l'intérieur (le la grotte , elle se pré- 
sente à nous toujours plus belle ; enfin nous 
nous trouvons dans une immense salle , 
ayant peut-ètre cent pieds (le longueur, au- 
tant de hauteur et soixante (le largeur. Quel 

magnifique temple dont la nature a été le seul 
architecte ! La grotte entière doit avoir de 

quatre à cinq cents pieds de longueur. Elle 

est donc, sans comparaison, la plus grande 



et la plus remarquable des grottes de la 
partie orientale de notre pays. Comment se 
fait-il donc qu'elle soit aussi peu connue 
Cela ne peut s'expliquer que par la diffi- 

culté d'y parvenir et d'y pénétrer, (lui est 
égalée par celle d'en ressortir et de remon- 
ter jusqu'au sommet de la créte. 

Après trois quarts d'heure passés sous 
terre , nous regagnons l'ouverture du fout ; 
nous avons un vrai plaisir à voir les pre- 
miers rayons (le la lumière qui pénètre jus- 
qu'à une vingtaine de pieds dans l'intérieur 
de la grotte. Pendant notre course souter- 
raine , nous avions joui d'une délicieuse 
fraicheur, excessive sans doute, si la sen- 
sation en ei(t été beaucoup prolongée ; bous 
nous étions assez rafraîchis. pour être pres- 
que réjouis de respirer de nouveau un air 
chaud. Quel contraste entre la nuit profonde 
(le la grotte et la lumière éclatante que le 
soleil fait briller maintenant autour (le nous! 
entre une vue souterraine ires-circonscrite, 
et l'horizon immense qui se déroule main- 
tenant à nos yeux ! 

La difficulté de la descente nous a pré- 
parés à celle de l'ascension qui nous attend. 
Nous retrouvons notre chemin au moyen 
des entaillures faites par notre guide à divers 

arbres ou arbustes, et des marches d'esca- 
liers qu'il a pratiquées en quelques endroits. 
Grâce à ces degrés improvisés, aux bran- 
ches des viornes et des coudriers qui nous 
avaient été d'un si bon secours en descen- 
dant, gràce aussi pour le Messager boiteux, 
là où ces appuie-mains manquaient, à la 
canne d'un de ses compagnons de course, 
et enfin à la main (lu guide pour le dernier 

coup de collier, nous mimes une demi- 
heure pour remonter jusqu'à l'endroit où 
nous avions pris notre repas : le même temps 
qu'il nous avait fallu pour descendre jusqu'à 
la grotte. En mettant de nouveau le pied 
sur le terrain plat , nous dîmes, comme il 
faut toujours le faire, après avoir réussi dans 

quelque cutrcprise et cchappé à quelque 

danger : Dieu soit loué! Nous rein es, (». iàitieai 
aussi notre guide, NI. Ch. -Daniel Perre- 

noud, auquel le Messager tic put que ren- 
dre un excellent témoignage, eu foi de 

quoi il donne ici au passage qui conduit à 
la grotte Matile le nom de Sentier Perre- 
noud, priant le public d'accepter cette dé- 

nomination , qui, Cil mène temps qu'elle 
est [Ille justice rendue à notre guide, sera 
pour lui uu cncooragenºcut à : uuéliorer soit 
sentier. Avant l'ainélioration, le Messager 

uc peut en vérité conseiller à aucun, ou 
presque à aucun de ses lecteurs de descetº- 
dre à la grotte àlatile. 

Ce nom de Grolle 01alile est aussi nou- 
veau que celui de Sentier Perrenoud. ln- 

connue jusqu'ici, elle n'en avait point en- 
core. Qu'il soit permis au Messager, qui a 
baptisé taut de personnes , 

de baptiser ici 
deux choses. On doit, d'autant plus lui ac- 
corder cette permission, qu'il la prend pas 
nn principe de reconnaissance. Le Messa- 
ger profite de toutes les occasions pour met- 
tre cri honneur cette vertu , qui lui semble 
ètre toujours moins à l'ordre du jour. S'il 
doit (le la reconnaissance à M. Perreuoud 

, 
qui nous a fait parvenir jusqu'à la grotte 
il en doit aussi à la mémoire de feu M. 
Maille, directeur (les poufs et chaussées, 
qui nous a donné les moyens de la visiter, 
car c'est lui 

, 
du moins à ce qu'on nous 

a rapporté, qui eu a fait élargir assez l'ou- 

verture pour que d'autres personnes que 
(les enfants puissent y pénétrer f. 

Le principal lut de noire course était 

atteint. Nous la poursuivons eu traversant 
(le bien belles forèts, celles de la Cour, de 
Thomasset et (le Jougue. En débouchant 

(le celle-ci, et peu avant d'arriver à la Prise 

appelée les Broyons 011 Brcyous 
, nous dé- 

' Les lecteurs qui répugneraient à donner il nue 
grotte le tlolll d'une pcrsouue, ce qui est en cllet une 
innovation dans notre pais, pourro il appeler rellr- 
vi : Grnllr du Prr-Puurl ou de Jougne, du umn dit 
deux endroits dont eile e, t le plus rapprochée. 
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couvrons nue des plus belles vues qu'il y 
ait dans notre pays, sur le lac et sur ses 
bords. En reportant nos yeux derrière 
nous, nous voyons bien pourquoi il serait 
impossible et de descendre de la grotte au 
Pré-Punel qu'elle domine, et de monter de 
ce pré dans cette grotte : (les rochers à 
peu près à pic les séparent. Une fois aux 
Breyons, nous sommes tout près (le Fre- 
treules, et une fois à Fretreules, nous tou- 
chons à la grande route ; nous la suivons 
jusqu'à Roc-coupé, où nous nous hâtons (le 
reprendre un sentier, celui qui conduit au 
château de Rochefort 

, c'est-à-dire ,à 
l'em- 

placement (le ce château , car il ne reste 
absolument plus rien de l'édifice que quel- 
ques pierres qui , par leur arrangement et 
aussi par leur nombre, montrent qu'elles 
ont été mises là par la main des hommes et 
ont servi à une construction. On doit re- 
gretter de n'y voir plus les pans de mur, 
les restes d'un puits et le cadre d'une fe- 
nètre, débris que les vieillards de notre 
temps ont encore vus. On ya aussi enlevé 
une grande quantité d'arbres, de sorte que 
c'est un emplacement maintenant très-nu. 
Mais ce qui n'a pu être enlevé, c'est la ma- 
gnifique vue dont on y Jouit. Je ne la dé- 
crirai pas, attendu qu'elle est en raccourci 
celle (le la 'l'ablette. Je me bornerai à (lire 
que la beauté en était augmentée, à l'heure où 
nous en jouissions, par l'aspect (les sommi- 
tés voisines, qui, fort élevées au-dessus (le 
nous, étaient encore éclairéessplcndidcmcnt, 
véritablement illuminées des derniers rayons 
du soleil, tandis qu'au-dessous et autour de 
nous, nous avions l'ombre dit soir et les 
premiers voiles de la nuit. 

Pour peu qu'on ait d'imagination, on ne 
peut se trouver sur les ruines d'un château 
tel que celui (le Rochefort, sans évoquer le 

passé. Que (le scènes ont dû s'y passer ! 
Mais on en a bien peu (le détails : elles ap- 
partenaient à un temps où l'on n'écrivait 
guère. [. es souvenirs de celles qui se sont 

conservées par la tradition nous poursuivent 
dans le reste de notre course. 

Nous descendons directement dans les 
champs (le Rochefort, qu'on appelle les 
Sagnes 

, puis nous entrons dans la belle fo- 

rêt appelée Chassagne, sans doute parce que 
les Sagnes voisines sont très-favorables à la 
chasse, surtout à celle de la bécasse. 

En poursuivant notre course, nous allons 
être frappés d'un grand contraste. Tout le 
jour nous avons admiré l'ordre et les mer- 
veilles de la nature, et maintenant nous al- 
lons traverser une nature bouleversée, des 
tas (le pierres et (le terre, (les troncs d'ar- 
bres gisant pèle-mêle sur le sol, qui ont 
remplacé une magnifique forêt..... Nous 

voici à la gare (le Chambrelien 
, 

de ce ha- 

meau jusqu'ici à peine connu des Neuchà- 
telois eux-mêmes, et dont le nom est de- 

venu maintenant presque un nom européen! 
Nous entendons à droite et à gauche, après 
les avertissements donnés par le cor, les 
bruyantes explosions de mines dans un en- 
droit auparavant des plus silencieux. 

A notre grand étonnement 
, nous trou- 

vons près de la gare deux maisons en pierre, 
construites à l'usage des ouvriers ; elles sont 
sorties (le terre comme des champignons. 
Près de ces maisons improvisées 

, nous 
voyons un vaste hangar, construit dans 

quel but ? Pour (les bals, qui naturellement 
ont, lieu d'ordinaire le dimanche ! Jusqu'à 

quel point la sanctification (le ce jour n'est- 
elle pas menacée par les chemins de fer! par 
les chemins de fer et dans leur construction 
et surtout dans leur usage. Nous ne pou- 
vons nous empêcher de penser douloureu- 

sement à ces trains de plaisir, qui transpor- 
tent le dimanche les voyageurs partout, dans 

toutes les directions.... sauf dans celle de 
la maison (le Dieu ! 

Nous sommes heureux de ne pas termi- 
ner cette course et cette journée sous l'im- 
pression de ces pensées pénibles, et de jouir 

encore d'une magnifique vue, (le celle de 
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B61e, qui est le terme de notre première 
course, et qui sera le point de départ de la 

seconde. La situation de ce village est assez 
belle, pour que nous puissions encore l'ad- 

mirer, après les admirables scènes de la 

nature que nous avons eues sous les yenx 
dans cette délicieuse journée. 

$° Course à pied de Rôle à Trois-Rods, en 
passant par la grotte de l'Areuse 

, 
faite 

le 2 août 1856. 

Dans cette seconde course, faite, comme 
la première. avec M. le P. R., nous avons 
pour guide le Neuchâtelois mème qui a dé- 
couvert la grotte, M. le Ch. d'l. Elle n'a 
point encore de nom ; nous prendrons la 
liberté de lui en donner un, comme nous 
l'avons fait pour la grotte du Pré-Punel, 
celui de grotte ou Baume de l'Areuse, at- 
tendu qu'elle est tout près de cette rivière', 
à 90 pieds au-dessus, ou de Grotte d'Irer- 
nois, par la raison que c'est notre guide 
qui nous l'a fait connaitre. Le Messager lui 
doit beaucoup de reconnaissance pour la 
course, si agréable sous tous les rapports, 
qu'il lui a fait faire. 

Pour atteindre le but de notre course, 
nous traversons le charmant village de 
Chambrelien, dont nous avons dit, dans 
notre précédent récit, qu'il aurait bientôt 
un renom européen ; il est encore bien 
champètre, bien village : pas une seule 
maison de ville, ce qui devient toujours 
plus rare dans les villages de notre pays. 
Les habitants de ce village doivent ètre 
heureux, car ils ont encore des mSurs 
simples, et sont très-laborieux ; ils savent 
tirer parti de tout : nous en voyons un 
exemple dans un granit cultivé qui nous 

a Selon toute probabilité, cette grotte se trouvait 
tout à fait au bord de l'Areuse et a inéme été for- 
mée par les eaux de cette rivière, qui dans cet en- 
droit court avec impétuosité. La grotte se trouve 
maintenant un peu élevée au-dessus du niveau de la 
rivière, qui crcusc chaque jour davaalaçe soit lit. 

frappe, quand nous commençons à pren- 
dre le sentier qui conduit de Chambrelien 
à Vert. Je (lis là quelque chose d'énigma- 
tique, dont voici l'explication. A gauche de 
ce sentier est un champ de pommes de 
terre en miniature sur un granit dont la 
surface, passablement aplatie, a permis au 
propriétaire d'y mettre assez de terre pont 
y faire croître la plante qui produit le pain 
du pauvre. En citant ce fait, j'espère en- 
gager plusieurs de mes lecteurs à tirer 
semblablement parti (le quelque petit coin, 
de quelque bord (le route, (le quelques 
pieds de terrain restés jusqu'ici sans culture. 
Je me suis rappelé à cette occasion un ser- 
mon dont a parlé l'année dernière le Mes- 
sayer, le sermon du vénérable M. Vau- 
cher sur ces paroles d'une des paraboles 
« Que rien ne se perde. » 

Nous allons trouver ni) charmant petit 
vallon, charmant comme son nom, qui le 
caractérise on ne peut mieux , 

le vallon (le 
Vert : tout est en ellet vert et riant, laits 
ce vallon, au milieu duquel est nue maison- 
nette délicieusement située ; c'est le cham- 
pêtre porte au plus haut degré. Cependant, 
si je désirais avoir une habitation d'été à 
Vert, je choisirais plutôt un emplacement 
un peu plus au couchant, dans un uutgni- 
lique pré , 

d'oie l'on a une charmante vue 
de tous les côtés, saut' celui du midi ; et 
c'est du côté du midi qu'elle deviendrait 
plus belle, au moyen d'une coupe blanche 
faite (laits la litrét, qui donnerait une échap- 
pée (le vue unique sur le lac et sur les 
Alpes. 

Nous prenons notre chemin par une 
route à peu près directe vers l'Areuse ; en 
descendant, nous admirons une magnifique 
forêt de chênes appartenant à l'état et, sur 
notre droite, titi immense granit d'eue di- 
mension à" peu pris égale à celle de la 
Pierre-à-Bot, et qui mériterait par consé- 
quent aussi d'être connu ; il l'est peu , 
parce qu'il se trouve à une assez grande 
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distance des chemins battus. Un peu plus 
loin, nous sommes frappés des trous et des 

crevasses profondes qui se voient à droite 

et à gauche (le notre sentier, et qui sont 
comme des avant-coureurs de la grotte ou 
caverne de Vert t, que le Messager boi- 
teux a décrite il ya quelques années. Nous 

n'y entrons pas, d'abord parce qu'elle 
n'est pas le hut (le notre course, puis parce 
que l'entrée vient d'en tare à peu près fer- 
mée par tut éboulement du rocher qui for- 
mait la voûte du devant de la grotte. Il se- 
rait difficile, peut-être même impossible 
d'y pénétrer maintenant ; motif de plus 
pour le Messager de décrire les grottes 
qu'il visite, et qui peut-être, pour une 
cause ou pour une autre, plus tard ne 
pourront plus être décrites. Qu'est-ce qui 
a pu occasionner cet éboulement? Peut- 
être les explosions (le mines qui produisent 
dans les rochers des montagnes un ébran- 
lement bien plus fort qu'on ne se l'imagi- 

nerait : ou a l'exemple de rochers fendus 

en plusieurs endroits par l'effet de l'explo- 

sion de mines pratiquées dans des carrières 
à une assez grande distance de ces rochers. 
Et qu'est-ce que l'explosion 'de ces ºnines 
en comparaison (le celle (les mines que né- 
cessitent les chemins de fer? 

Jusqu'à cette grotte on trouve, sinon un 
véritable sentier, du moins une ombre de 

tracé, qui indique un passage pratiqué de 
loin en loin par (les hommes ; mais plus 
bas, plus rien (le semblable : il faut nous 
aventurer sur la foi et sur les pas de notre 
guide, qui heureusement tic 'saurait être 
meilleur, et (lui marche toujours le pre- 
mier. Plus nous nous approchons (le la ri- 
vière, plus son lit se découvre et s'étend à 
nos yeux. A quelques endroits elle est tel- 
lement calme qu'elle fait l'effet d'un petit 

' On l'appelle quelquefois grotte ou baume drs 
des Images, pour la distinguer d'une autre grotte 
de Vert qui. par la thème raison, a aussi un second 
hum, relui de grolle du Four. 

lac ; ailleurs elle se précipite comme un 
torrent. Notre guide nous dit que l'endroit 

où nous sommes est un (les plus chauds 
du pays, nous n'avons que trop lieu de 

nous en convaincre ; brûlés par des ar- 
deurs vraiment tropicales, nous avons d'au- 
tant plus (le plaisir (le nous approcher d'une 

aussi belle eau ; rien qu'à la voir nous nous 
sentons titi peu rafraiebis ; en boire serait 
délicieux 

, tuais très imprudent. Nous la 

côtoyons pendant un certain temps, ce qui 
est un vrai charme pour nous. En plus 
d'un endroit, la rivière forme de petites 
cascades, dont l'une pourtant assez haute 

et bruyante. De grandes masses de ror, 
qui l eutplissent cà et là son lit, seinblei 
vouloir lui fermer le passage , tuais elle e 
courrouce, et le force comme en rugis- 
sant. Le murmure de l'eau qui se préci- 
pite a un langage qu'à moins d etre tout à 
fait insensible et dépourvu d'imagination, 
il est impossible de ne pas entendre. L'vau 

que nous avons sous les yeux a des teintr, 
tris-diverses, qui en augmentent le chy- 
me, tantôt azurée, tantôt verte, tantôt tran, - 
parente , tantôt blarichte et nmoutoueus 
tantôt pourpre foncé, parfois noiràtr"e, sui 
vaut la couleur des rochers et des arbre, 
qui s'y réfléchissent, ou l'angle sous lequoi 
les rayons du soleil s'y réfractent. 

Nous serions déjà suffisamment dédont- 
magés de la marche plus ou moins diffi- 
fieile que nous venons de faire, par le plai- 
sir (le suivre un moment les bords enchan- 
teurs de cette rivière. On va quelquefois, 
bleu loin visiter (les sources, des fontaioee,, 
celle de Vaucluse, par exemple, qui sons 
moins remarquables que la partie du cour, 
de l'Arcuse que nous visitons aujourd'hui. 
Et certaines années, au printemps , elle 
doit avoir en outre quelque chose de bien 
grandiose ; quand elle s'élève à une hauteur 
de dix ou quinze pieds de plus que celle 
qu'elle aà cette saison-ci : c'est ce que 
nous dit notre guide, pour l'avoir vu, et 
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nous avons sous les yeux la confirmation de 

son récit ; nous remarquons la portion con- 
sidérable de la rive qu'elle lave, lors de la 
hausse de l'eau, et où elle ne laisse ensuite 
çà et là qu'une mousse fluviatile desséchée. 
Mais il est dangereux de la visiter, comme 
l'a l'ait M. d'l. 

,à 
l'époque (le sa plus 

grande hauteur, au printemps , où des 

pierres se détachent incessamment des ro- 
chers dont elle baigne le pied, et dans la 

partie inférieure desquels il ne croit, à plu- 
sieurs places, ni arbres, ni arbustes, ni 
herbes intime ; toute végétation y est étouf- 
fée par des chutes de pierres fréquentes et 
considérables. En d'autres places, an con- 
traire,, qui sont à l'abri de telles chutes, la 

végétation, entretenue par on suintement 
constant et une évaporation fréquente 

, est 
extrêmement forte et vigoureuse, Inxu- 

riante, s'il m'est permis (le nie servir (le ce 
mot nouveau. Nous trouvons, en montant 
à la recherche de notre grotte, de magni- 
fiques graminées, un peu de la nature 
comme (le la hauteur des joncées, qui ont 
pour nous d'autres avantages encore que 
celui de plaire à nos veux : elles sont assez 
fortes, étant un peu lignicuses, pour nous 
aider à grimper le long d'une pente très- 
roide. Quand nous ne trouvons pas des 
branches d'arbres pour nous servir d'ap- 

pui-mains , nous saisissons une poignée (le 
ces herbes, qui devient pour nous, par le 

service qu'elle nous rend, l'équivalent d'une 
branche (le saule, (le viorne ou de coudrier. 
Dans un endroit, ce secours nous manque 
il s'agit de franchir un pan de rocher nu 
nous n'en viendrions pas à bout, sans notre 
guide, qui, d'un bras vigoureux, nous 
hisse littéralement jusqu'au haut... Enfin, 

nous arrivons, haletants, à la caverne ou 
baume, qui est le but principal de notre 
course. 

Elle est d'un genre diamétralement op- 
posé à celui de la grotte du Pré-Punel, 
dans laquelle nous n'avons pu entrer qu'en 

rompant ; celle-ci est au contraire extraor- 
dinairement évasée 

, en plein cintre, elle 
forme une immense voûte, et a beaucoup 

(le rapport avec la grotte de A'Iontchérand 

près d'Orbe. Nous y entrons par l'endroit 

oit l'ouverture en est la plus grande ; elle 
devient toujours plus hasse, et diminue 

graduellement en entonnoir horizontal dès 
l'ouverture jusqu'au fond, qui n'est plus, 
du cité gauche, qu'un trou d'un pied ou 
deux de diamètre ; ce passage lit devient 

(le plus en plus tellement étroit et humide, 

que bon gré, mal gré, nous sommes bien 

obligés (le revenir sur nos pas. Mais ce que 
nous voyons de la baume est assez remar- 
quable, pour que nous n'avons pas à re- 
gretter beaucoup (le n'en point voir davan- 

tage. 
L'ouverture de la grotte, comme nous 

venons de le (lire, est en plein cintre, d'une 

régularité assez grande pour qu'au pre- 
mier coup d'oeil on soit tenté de s'imaginer 
que ce soit là titi otivrage fait par les hom- 
mes ; mais ils n'en font pas dune dimen- 
sion aussi colossale. La grotte a environ 60 
pieds (le profondeur, 400 de largeur, 80 
de hauteur (à l'endroit le plus élevé). 
Du bord supérieur tombent incessamment 

comme des gouttes de pluie qui, à (le cer- 
taines époques, doivent être assez abon- 
dantes pour former une nappe (l'eau. Plu- 

sieurs colonnes s'élèvent du soi jusqu'au 
haut (le la voùte, quelques-unes petites, et 
deux grandes, supports en apparence (le la 

votite a laquelle elles doivent leur origine ; 
car ce ne sont autre chose que des stalac- 
tites. Dans la grotte du Pré-Punel, qui a 
fort peu (le communication avec l'air ex- 
térieur, les stalactites, comme nous l'avons 

(lit, conservent toujours, au moins a la 

surface, quelque chose de mol, de tendre 
au toucher; mais celles (le la grotte de 
I'Areuse sont aussi dures (lue le roc (lotit, 
goutte à goutte elles ont tiré leur origine, 
et qui est d'une dureté presque, égale à 



celle du granit,. Ces colonnes serviront 
probablement de plus en plus à empêcher 
la continuation dé ja chute des 'pierres qui 
forment comme le pléfnnd de la grotte. Le 

sol est encombré d'un grand nombre tle 
blocs de roc évidemment détachés (le la 

partie supérieure de la voûte ; évidemment 
aussi ils s'en sont détachés lentemènt et 
doucement, car ils sont la plupart couches 
par terre sur leur rirté, plat, comme s'ils, 
l'eussent été par la main des hothmeS. Il 

serait possible qu'originairement la baume 

alla jusqu'à la rivière , et que le sol en ait 
été successivement exhaussé par les chutes 
de pierres dont je viens de parler. Une 
des grandes colonnes est rougeâtre, et la 

partie de la grotte qu'elle soutient ou sem- 
ble soutenir, l'est aussi, ce qui fait qu'an 
premier coup d'uéil on serait tenté de pren- 
dre et la colonne et cette partie de la grotte 
pour une construction en briqu's. Cette 

couleur, qui annonce lwprèsencé -(lit" fer en 
assez grande qualité dans tes couches de 

pierre de cet endroit, est une des pa rticu- 
Iarités à signaler dans'la'e rotte de l'Arense. 

79 1Vlalgré tout cc qu'a de 'rcmnrquahtd 
cette grotte, elle ne parait être que rare- 
ment visitée. D'abord il n'y a pas'l'appaý 
rente d'un sentier qui. yconduise, pas une 
trace de pas d'hommes aux environs, tel- 
lement que la serpe à dù : plus d'une fois 

nous frayer un passage, et dans la grotte 
même nous avons en plus d'une preuve do 
la solitude complète où dn l'a laissée juan 

qu'ici. Tous les fourmilions du pays sein- 
Ment s'y être dnnnè rendez-vous, si grand 
est le nombre de leurs entonnoirs, ' placés 
presque en ligne à l'entrée mênie de la 

grotte. Or il me parait évident que si lé 

sable dans lequel ils dressent leurs piéges, 
était foulé aux pieds par (les hommes 

, 
je 

ne (lis pas frégmü nîrswnt, mais seulement 
de temps à autre, ces industrieux animaux 
se hàteraient d'aller les dresser' pilleurs. 
Nous n'y avons pas vu d'autres animaux; 

mais des indices nombreux et infaillibles 

(le la présence d'anitrtaux d'une espèce 
bien différente, des plus charmants' hôtes 

(le "nos bois, malheureusement' devenus 

trop rares, des chevreuils, dont nous avions 
donc raison de dire; l'année dernière, que 
nous espérions que la race n'en était tths 
détrrtite' dans notre pays. 

Mais nous conjurons patriotiquement les 

chasseurs de ne tirer aucun parti de la 

révélation que nous faisons-ici, comme en 
tremblant en pensant à eux, et que par rette 
raison nous aurions dû peut-ètre ne pas faire. 

A notre grhndýétonnement, nous avens 
trouvé au bord de la grotte le plus magni- 
fique réséda de jardin. Nous n'en croyions 
pas nos yenx, -à la vue tic' ce phénomène 
qui eût dérouté hien'des botanistes. Per- 
sonne attire 'que notre guide n'eût -pu nous 
donner l'explication (le cette énigme. 

... C'était Irii-même qui l'avait semé ! D'autres 
semis encore faits pat' lui, dans ces lieux 
inconnus (In genre humain, et lié plantation 
de divers arbustes, préparent bien des sur- 
prises et des embarras aux botanistes des 
sicles futurs..... .1 moins toutefois que no- 
tre récit d'aujourd'hui ne vienne'à' tomber 
entre leurs mains. 

La forêt que nous traversons, et qui 
pourrait être appelée en plusieurs endroits 
un fourré, est tellement une forèt' vierge, 
qu'il ne s'y trouve aucune trtiée de la ha- 
ehe des bûcherons. Poui jnoi en est-elle 
ainsi respectée ? Sans doute parce que le 
bois qui 'y aurait été ennpé', serait d'un 
transport trop difficile. 

Il ya certainement un charme particu- 
lier à parcourir des lieux que d'antres lier- 
sonnes n'ont pas parcourus; et puis on 
trouve dans des foréis vierges des arbres 
d'une beauté telle qu'on n'en trouverait 
pas de semblables, mime dans des foréts 

qui n'auraient été que de temps en temps 
exploitées. C'est ainsi que nous avons vu 
deux hêtres d'une grandeur moyenne mais 
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d'une beauté (le forme telle qu'il ne nous sou- 
vient pas d'en avoir jamais vu d'aussi beaux. 

" Nous avions trouvé des -breleiles. à la 
Tablette; nous en trouvons encore ici. Dé- 

cidément il faut que les Neuchâtelois re- 
noncent à l'idée que les brelettes ne crois- 
sent qu'au Crét-à-Counets. 

Pour revenir, nous nous frayons un nou- 
veau chemin à mi-coite, qui, s'il était con- 
venablement battu, permettrait d'aller en 
tout temps â la grotte, car on n'aurait pins 
à redouter la crue des eaux de la rivière. 
Nais nous n'allons pas jusqu'au vallon de 
Vert. Tirant à droite un peu au-dessus (lu 
granit dont nous avons parlé, pour gagner 
Trois-Rods, nous ne marchons plus qu'à 
peu près en plaine jusqu'à ce petit mais 
charmant village, qui rivalise avec Rôle 
pour la beauté de la situation et l'agrément 
du paysage. 

Mon récit devrait s'arrèter ici, d'après le 
titre même que je lui ai donné. Mais je 
crois devoir y ajouter quelques mots sur la 
route qui nous, ramène à Rôle, d'où nous 
sommes partis. 

En sortant du village de Trois-Rods, 
nous voyons, au-dessus de nous, à notre 
droite, l'emplacement de l'église de Pont- 
Areuse. la plus ancienne de la contrée. Des 
hommes (le celte génération-ci ont encore 
vu les culées du pont qui était le passage 
pour se rendre à l'église. '; Main tenant il ne 
reste plus absolwnenl aucun vestige ni An 
pont ni de l'église, excepté. toutefois, la 
petite colonne. que M. le pasteur Grçllet 
de Cortaillod a' fait élever dans sa vigne, à 
l'endroit où était anciennement l'église. - 
- 

Si, à notre droite, nous avons à rappeler 
un souvenic de ce qui n'est plusl à notre gau- 
che, nous avons à signaler une disparution 
plus complète encore opérée par la faux (lu 
temps. Un petit quartier de vigne de for- 

' C'était le pont sur lequel la voie romaine de 
l'Etra (iter) traversait la rivière, comme à l'issue 
des gorges du Sevran elle traversait ce torrent sur 
10- pnnl-Çr, u1u. 

inc presque triangulaire, qui est un peu 
sur la hauteur, s'appelle le Chalelard. Il 
esst plus que probable qu'il y avait très- 
anciennement dans ce lieu un château dont 
il ne reste absolument rien que le nom 
Cltalelard. Aucune tradition même n'a 
conservé le souvenir ni du château, ni de 
ses habitants, ni de son emplacement exact. 
Dans notre précédente course, nous avons 
visité l'emplacement (lu célèbrechàteau de 
Rochefort, 'et exprimé le regret qu'il n'y 
reste plus que quelques pierres éparses sur 
le sol. Au Chatelard il no reste pas même 
quelque chose de semblable. Qu'est-ce donc 
que l'homme et que les ouvrages de 
L'homme!..... Il n'en est pas ainsi des 
Suvres de la nature que nous venons d'ad- 
mirer. Dans mille ans , clans doux mille 
ans sans doute, des amis de la nature pour- 
ront admirer encore l'Areuse et la bau- 
me de l'Areuse, comme nous venons (le le 
faire. C'est que la nature n'est pas l'ou- 
vrage de l'homme mortel ; elle est celui de 
l'Elernel. 

Jamais peut-être le Messager n'a été 
transpercé de sueur comme dans celle 
course, où, depuis huit heures du matin ii 
une heure (le l'après-midi, il ne s'est assis 
qu'involontairement, mais il ne regrettera 
pas sa peine, si ses lecteurs prennent quel- 
que plaisir ti son ; récit. 
". ," Fin tille de ses deux courses, il a mis 
ces mots : deux grolles inconnues. Dans 
le , récit de la toute première de -ses cour- 
sesc qui a coinmeucé la série de, celles qu'il 
tauonte chaque année à ses lecteurs, il s'est 
écrié : Que les petitspays sont grands ! Il ter- 
minera le récit der sa visite aux deux grol- 
les inconnues: par luette exclamation : Que 
les pays les, plus, connus: le sont peu 

. 
HOLID$Y. 

Boudry n'est guère mentionné dans les 
Guides du Voyageur en Suisse que sou, Ir 

raplmrt rle' excellente; Il"il ilee (Ine 1 'un 
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pèche : il n'est connu du voyageur qui tra- 
verse son unique rue en pente, que par sa 
nombreuse population d'enfants. Cependant 
Boudry n'est pas indigne de fixer l'attention 
de l'amateur de la belle nature. Que le 
voyageur , arrivé au haut de la ville' , au 
lieu de suivre la route d'Yverdon, se dirige 
ù droite 

, par l'unique porte de ville que 
Boudry a conservée, et que, passant au pied 
de son château séculaire , 

il s'avance vers 
la majestueuse montagne, qui domine de ses 
flancs arrondis et boisés la modeste cité 
dont elle emprunte son nom; dans l'espace 
d'un petit nombre de minutes , 

il se trou- 
vera au milieu d'un plateau tic vignes, de 
prés et (le champs , 

d'où son regard em- 
brassera d'un seul coup d'ail le plus vaste 
horizon :à sa gauche, au pied (les sommi- 
tés boisées du Jura, Troisrods, Bôle et les 
riants villages de la Côte placés agréable- 
ment les uns au-dessus des autres; devant 
lui et à sa droite, Boudry, Cortaillod, Bc- 
vaix, entourés de leurs champs et de leurs 
vignes, et, plus loin, le lac avec sa ceinture 
d'Alpes majestueuse, encadrant ce riche et 
magnifique tableau ; ou, si le voyageur pré- 
fère des sites d'une autre nature, qu'il des- 
cende, en suivant la même voie , sur les 
bords de l'Areuse, dont un double rang de 
saules verdoyants et d'arbres touffus indi- 
que le cours, qu'il pénètre dans ses gorges 
silencieuses et profondes , ou qu'il gravisse 
sur (les rives élevées bordées de forêts (le 
chènes et de sapins; et les sites les plus ro- 
nlantiques et les plus sauvages, les aspects 
les plus variés et les plus délicieux vien- 
dront s'offrir à ses regards. 

t Et, s'il veut arriver ,t cet endroit, sans passer 
par la ville, qu'il prenne, près du pont (le Cortail- 
lod, un sentier charmant qui côtoie presque tout le 
lovg une belle eau courante. Eu traversant Boudry, 
ou ne se douterait pas que, derrière Ics maisons que 
l'on aà sa gauche, il y ait un passage aussi cham- 
pètre, au milieu de la verdure la plus belle et la plus 
fraiche. Qui ne couvait Boudry que pour y avoir 
passé eu suivant la route ordinaire , ne le menait 
donc pas. 

L'emplacement de Boudry, dans le voi- 
sinage de l'ancienne Vi de l'Etra 

, 
le lon;; 

de la crète à laquelle il est adossé, au bord 
de l'Areuse, que l'on y traversait déjà très- 
anciennement sur un pont, parait en avoir 
fuit de bonne heure un lieu d'habitation. 
Bou(Iry est mentionné , pour la première 
fois, dans des actes du I`2° et du 43° siè- 
cles. Boyve 

, 
l'auteur des Annales, fait 

remonter la construction (le son chà- 
teau à deux filles du comte Rodolphe Ill 
de Neuchàtel 

, 
l'an I278. Mais ce ne fut 

qu'en 4343 que le colnte, Louis de Neu- 
chàtel , pensant que Bondry pouvait avoir, 
par sa position , quelque importance 

mili- 
taire , résolut d'en faire une place fermée 

et y attira (les habitants (lu'il réunit en un 
corps de bourgeoisie, (il" CUL ses chefs, son 
banneret et sa police. La selle rue (lotit se 
composait la ville fut fermée par des tours 
et des portes à ses deux extrémités 

, taudis 
(file le chàteau, situé sur la hauteur, deve- 
nait la résidence du chàtclain commandant 
(le la garnison et chef de la cour de justice 
civile et criminelle. Les habitants étaient à 
la lois soldats et bourgeois et devaient (lé- 
Iendre le fort. 

Peu de temps après , 
le chàteau devint 

le séjour d'une femme que ses cruautés ren- 
dirent tristement célèbre, et qui fut une af- 
freuse calamité pour les habitants de Bou- 
dry. 

Marguerite de Wufllens, veuve du comte 
Louis de Neuchàtel, avait reçu, en échange 
de ses prétentions à l'usufruit de tout le 
comté, les terres (le Lugnores, Jorisseus et Provence, et la jouissance (lu chàteau et de 
la ville de Boudry ; niais, remariée bientôt 
à Jacques de Vergy, seigneur bourguignon, 
elle se brouilla avec la comtesse isabelle (lui 
avait succédé au comte Louis. Tous les es- 
sais faits pour apaiser le diffoirend 

ayant 
échoué, une guerre civile éclata, et les uml- heureux habitants de Boudry se virent ex- 
posés aux mauvais traitements de 1iargne- 

rite et de soit mari. Au mépris de ses pro- 
messes , cette femme ambitieuse et cruelle 
se mit à lever d'onéreux impôts sur les 
habitants et à exploiter les forêts da do- 

maine, se refusant à rendre la justice qu'on 
devait réclamer auprès d'elle. Les bourgeois 

se plaignirent. Sur ces plaintes, , Marguerite 
fit appeler au château trente (les principaux 
citoyens , puis les fit envelopper par (les 
gendarmes, et jeter six d'entr'eux dans les 

cachots (lu c"hàteau ; et, comme sa conduite 
excitait une grande rumeur, afin d'enlever 

aux bourgeois tout moyen (le résistance 
elle lit dépendre les portes de la ville, dé- 

molir sept maisons, et transporter toutes les 

armes au château. 
Isabelle (le Neuchâtel 

, 
informée de tou- 

tes ces vexations de sa belle-aère 
, 

lui lit 

(lire qu'elle dit à se contenir, sinon qu'elle 
emploierait la force pour protéger ses sujets. 
Madame de Vergy, furieuse (le cette me- 
nace , 

lit venir son Inari avec une garnison 
de Bourguignons. lis s'emparèrent de Bou- 
dry, et ne gardèrent plus (le mesure. La 

ville fut comme livrée au pillage. Un jour, 

comme l'empereur Néron le lit avec Home, 
Marguerite fit mettre le feu à la ville; des 

gens apostés jetaient des pierres à ceux qui 
venaient pour éteindre l'incendie; quarante- 
trois maisons furent la proie des flammes. 

Isabelle (le Neuchâtel perdit enfin pa- 
tience , et résolut d'exécuter ses menaces ; 
elle lit appel à ses bourgeois qui marrhé- 
rent sur Boudry. La clame douairière 

, 
voyant l'orage s'avancer, se sauva en Bour- 

gogne. Jacques de Vergy fit une vigoureuse 
résistance : lesang coula desdcux cýýtvs ; mais 
les Bourguignons cédèrent à l'impétuosité 
de l'attaque : la ville de Boudry fut prise par 
escalade, et la garnison. qui s'était réfugiée 
au château ,y 

fut encore forcée. Le vain- 
queur accorda la vie sauve aux vaincus ,à 
condition qu'ils eussent à sc réfugier en 
Bourgogne. Le château et la ville furent 

réunis au domaine de la comtesse (Nargue- 

rite de Vergy était la bisaieule de Guille- 
mette (le Vergy, femme (le Claude (le Va- 
langin). 

Quelques années plus tard, les bourgeois 
de Houdry repoussèrent victorieusement un 
second assaut dirigé contre eux par Guil- 
laume 

, 
baron de Grandson. Peut-être 

était-ce en souvenir (le ces deux faits d'ar 

tocs oit elle s'était illustrée 
, que la milice 

(le Iloudry portait devant elle, en temps de 

guerre, et aussi dans les cérémonies publi- 
ques, deux grandes épées nues, deux épées 
ondmjaules, disent les anciens historiens. 

Le tribunal de l'inquisition, composé de 

moines dominicains et de quelques juges 
laïques 

, siégea au moyen-iige au château 
(le Boudry pour y juger des personnes ae- 
cusées (le sorcellerie. Les dépositions qui 
eurent lieu à l'occasion d'une cause de celte 
nature jugée en 44M l, et les aveux des ac- 
cusés révélèrent des faits curieux, qui pour- 
ront servir à l'histoire des rnembres de cette 
secle mystérieuse , comme ou l'appelait. 
Pour l'ordinaire 

, on infligeait le supplice 
du feu aux malheureux qui en faisaient 

parue. 
Boudry forma 

, . 
jusqu'en 18118, une (les 

quatre bourgeoisies (le l'Etat 
, et prit , cil 

cette qualité, nue part active il tous les évé- 

nements politiques de quelque importance. 
Il a cessé , 

depuis cette époque 
, 

d'être le 

siège d'une châtellenie , pour devenir celui 
d'une des six préfectures et d'un des six 
tribunaux civils du canton. Cc district rcn- 
ferme vingt commues. 

Si l'histoire politique de Boudry se rat- 
tache iu celle (le son chàteau, transformé au- 
jourd'hui en une prison , son histoire reli- 
gieuse petit se rattacher à celle d'un autre 
édifice dont on lit, - voit plus aujourd'hui 
que l'emplacement. A vingt minutes du 
chàteau, au fond d'un vallon couvert (le vi- 
gnes , 

de prairies et d'arbres fruitiers 
, sur 

la Yi-de-l'F, tra ,à 
deux pas (le l'Areuse 

, 
flue l'on traversait prias (le lit sur tut pont 



il 

qui n'est plus , s'élevait l'église paroissiale 
de Pontareuse 

, où se rendaient , outre les 
habitants de Boudry 

, ceux de Bevaix 
, 

de 
Bôle, des Grattes et de Rochefort. Dédiée, 

selon l'usage du temps, à Notre-Darne et à 
St-Pierre, elle était entourée d'un clin 'lir; re, 
prés duquel étaient le presbytère et les ter- 
res qui en dépendairnt. C'est dans eu pai- 
sible vallon on ne retentirent , pendant des 

siècles, que les accents des cloches sacrées 
et les litanies (les ridules qui s'y rendaient 
(le toits les lieux environnants , que se dé- 

cida pour Houdry la cause de la réforma- 
tion. 

Déja la voix puissante (le Farel s'était 
fait entendre, déjà le pur E. vangile com- 
mençait à être annoncé dans plusieurs lo- 

calités du canton, lorsqu'un ami du pieux 
réformateur, Christophe Fabry, dit Liber- 

let, devint entre les mains (le Dieu l'in- 

stt uineut du retour (le Houdry à la foi pri- 
mitive. Ne à Vienne en Dauphiné, Chris- 

tophe Fabry avait d'abord étudié la mède- 
dîne, tuais avant entendu parler à Lyon de 

ce que Dieu avait fait d'extraordinaire à 
Neuchàtel et dans les lieux environnants 
parle moyen de Farel, il se sentit tout r coup 
pressé dun désir ardent (le se consacrer à 
Dieu dans l'ceuvre du saint ministère, et, 
dans ce but, il se rendit auprès de Farel. 
Celui-ci ne l'eut pas plus tôt yu, qu'il re- 
connut en lui les dons qui font le serviteur 
de Dieu, et acheva (le le gagner à l'Ivan- 

gile. Tel fut l'homme qui se vit abordé, un 
jour du mois d'octobre 453'2, par les gens 
de Bôle et des Grattes : ils avaient embrassé 
la réformation; niais, persécutés par le curé 
et par le chàtelaiu (le Houdry 

, 
ils avaient 

besoin d'un pasteur qui pût leur prêcher 
et les défendre. Fabre leur fut accordé; 
mais de grandes difficultés attendaient cet 
homme évangélique dans l'exercice de son 
ministère. Le curé, qui avait d'abord paru 
approuver le zèle des réformateurs, s'était 
bientôt pris d'une grande indignation con- 

tre eux, et, s'alliant au châtelain et aux 
principaux de l'endroit, il avait déclaré une 
guerre à mort à tout ce qui faisait profes- 
sion d'attachement aux doctrines nouvelles. 
L'irritation (lu curé l'ut à son comble, lors- 

qu'il vit des gens de Bôle et des Grattes 
amenant Fabry de 1\euchàtel. Celui-ci ne 
passait pas (levant son presbytère, qu'il ne 
l'aceablàt de sa nudédictiou. Alors le mi- 
nistre s'arrêtait, invitait son adversaire là 
descendre, à apporter sa Bible, à la faire 
lire au peuple par nu clerc qui sait le faire, 

et à laisser décider les paroisses. Mais le 

curé tic voulut point venir à raison. Quelle 

ne fut, pas sa colère , quand arriva nu or- 
dre du gouvortieur de partager le temple 
entre les deux cultesy I'lutiat tout perdre 
que (le consentir à une pareille abomina- 
tion! dirent messieurs de Boudry. Et le 
dimanche suivant, quand le ministre corn- 
nºeuç, a à prêcher, ils arrivèrent tous l'épée 
à la main , enfoncèrent la porte du temple, 
que les réformés avaient fermée dans leur 
effroi, et chassèrent hors de l'église la foule 

surprise et désarmée. Le conseil d'état eut 
beau intervenir dans le débat, faire parai- 
tre devant loi le curé , ordonner que le 
temple fit donné aux évangéliques, la cha- 
pelle de Boudry seule laissée aux catholi- 
ques; les réformés ne demeurèrent pas 
cette fois longtemps maitres (lu temple (le 
Pontareuse. Le curé vint, le jour de 
Noi; I, y dire la grand'messe, avec des lon- 
gueurs telles que les évangéliques crurent 
qu'elles n'auraient pas (le fin. Le ministre 
voulut s'avancer; usais, tandis que les uns 
le poussaient d'on calté, les autres de l'au- 
tre , sans qu'il réussit à fendre la presse, 
on vil arriver une multitude de ceux de 
Houdry, jouant (les poings et quelques-uns 
même (lu couteau. Alors commença une 
grande batterie : les vignes fournirent les 
armes aux combattants; le femmes y allaieVt 
querir les échalas pour armer leurs maris, 
et tous se mirent à attaquer ou@à se déferr- 

e 



dre, à se barricader ou à frapper de leur 

mieux. On remarquait entre tous le curé 
en pourpoint, la tête nue, tenant un grand 
épieu dans la main , excitant les siens et 
plus enflammé qu'aucun d'eux. Ce fut mer- 
veille de Dieu qu'un si grand tumulte s'a- 
paisât. sans qu'il y eût de morts et sans 
effusion de sang. Cependant, les gens des 

villages obtinrent aide et appui de leurs 

amis de Neuchàtel 
, et ce qui servit surtout 

leur cause, ce furent les excès auxquels 
leurs adversaires s'étaient livrés, et la dou- 

ceur que montrèrent les évangéliques, la- 

quelle contribua beaucoup à développer les 

progrès de la réformation. Le curé et ceux 
qui le soutenaient se virent peu à peu aban- 
donnés par la plupart de leurs partisans; 
les émeutes prirent fin. Animé du désir (le 
convaincre ses adversaires, Christophe Fa- 
bry essaya de chercher un appartement à 
Boudry pour vivre au milieu d'eux ; mais 
toutes les portes lui demeurèrent fermées, 

et c'est de Bôle, où il alla habiter, que, 
durant trois ans, il continua à desservir la 

paroisse de Pontareuse. Diverses lettres 

(le Fabry, de cette époque et datées de ce 
lieu, parlent d'une manière encourageante 
des progrès que faisait l'Évangile dans son 
église, malgré les obstacles qu'on lui sus- 
citait. 

Thomas Barbarin, de Tubingue, le cent- 
plaça , comme pasteur de Boudry 

, 
l'an 

4536 vingt-cinq pasteurs se sont dés lors 

succédé dans cette église jusqu'à aujourd'hui. 
[. a paroisse de Boudry a été remarqua- 

blement bien partagée sous le rapport de 

ses pasteurs. Deux d'entre eux ont été, à 
réitérées fois, doyens (le la vénérable classe 
et doyens très-distingués ; leurs décanats 

ont laissé les souvenirs les plus honorables. 
Nous voulons parler de MM. Bonhôte et 
Vust. A la mort de relui-ci , 

le Messager 
a consacré à sa mémoire un article assez 
étendu. Nous nous bornerons à dire ici (le 
M. Bonhrite, qu'il avait une dignité remar- 

quahle, qui ajoutait beaucoup â ses autres 
mérites et rehaussait les beaux dons qu'il 
avait reçus de la Providence. Parmi les 
personnes qui l'ont connu, y en a-t-il qui 
ne se rappellent avec plaisir et édification 
ce vénérable pasteur? 

Plusieurs personnes encore vivantes se 
souviennent d'avoir vu (les portions assez 
cousin}érables du temple (le Pontareusc. 
M. Grellet, pasteur a Cortaillod 

, proprié- 
taire (lu terrain sur lequel se trouvaient les 
ruines de cet édifice, y fit élever, en 4842, 
une pierre avec cette inscription : Temple 
de Pontareuse, démoli en 1647. 

Le temple actuel (le Bondry, hßti sur 
le sol où se trouvait autrefois la chapelle 
dont nous avons parlé, est le seul de ce 
pays qui soit sans cloches; la tour qui ren- 
ferme les cloches en est assez éloignée, at- 
tenante au château dont elle faisait autrefois 
partie. (Cet usage (le séparer le clocher du 
temple se retrouve souvent en Suède et eu 
Norwége. ) 

Ce temple est situé au milieu (le la ville; 
il porte la date de 4647, et il u été plu- 
sieurs fois réparé (lès lors. On lit sur sa 
façade du cité de la rue l'inscription sui- 
vante :A Dieu soit rendue la gloire dans 
l' Eglise 

, par Jésus-Christ, (laits tous les 
âges, aux siècles des siècles. Eph. 5.24. 

Non loin de Pontareuse, s'élèvent les 
bâtiments de la fabrique (le Bouth"y 

, qui 
nous amènent à dire aussi quelque chose (le 
l'industrie de cette localité. 

Les premiers essais de la fabrication (les 
toiles peintes, dont les progrès ont contri- 
bué d'une manière si sensible a la prospé- 
rité de notre pays , ont eu lieu en 171 ri. 
Mais ce fut seulement de l'an 1748 à 4765 

qu'a l'instar (les établissements déjà fondés 

au Bied et à la Poissine de Cortaillod, 
Messieurs Cartier, Barbier et Sandoz, et 
Chaillet d'Arnex, fondèrent, sur le terri- 
toire (le Boudry, les fabriques de Boudry, 
des Isles et de Grauchamp. Eu preuve de 



la prospérité de ces établissements, il suf- 
fira de dire que, pendant une année , une 
seule manufacture de coton occupa ri38 
ouvriers et fabriqua 30 à 35 mille pièces 
d'indienne. Celle (le Boudry, qui a occupé 
jusqu'à 300 ouvriers, fut la première qui 
perfectionna et multiplia la fabrication des 
toiles peintes, en ajoutant, en 1807, à 
l'impression par le moyen (les planches (le 
bois et de laiton, la mécanique à rouleaux. 
Cette machine réussit complétement et ac- 
céléra considérablement le travail. 

Les toiles peintes étaient exportées en 
Suisse, en Allemagne, en Italie, dans l'Ar- 
chipel et le Levant ; il était mème telle 
province des bords (lu Rhin où les babil- 
lements des femmes étaient presque uni- 
quement faits d'étoffes fabriquées à Bou- 
dry. Rien n'égalait l'activité de ces manu- 
factures; et c'était un plaisir d'entendre 
résonner du matin jusqu'au soir dans leurs 
vastes salles remplies d'ouvriers 

, 
les coups 

du maillet (le l'imprimeur ou (le la ren- 
treuse, sans parler de tout le mouvement 
qu'amenaient et l'importation des objets 
nécessaires à la fabrication 

, et l'exporta- 
tion des toiles peintes. 

Mais, d'un côté, la concurrence (les ma- 
nufactures anglaises et françaises, (le l'au- 
tre, la perte des faveurs dont jouirent celles 
(le Neuchàtel dans l'union douanière alle- 
mande jusqu'en 48! iß, leur ont considéra- 
blement nui. Aujourd'hui, tout ce mouve- 
ment a cessé : les fabriques sont successi- 
vement tombées , et celle de Boudry est 
la seule qui travaille encore. 

En même temps que l'industrie qui fit 
longtemps la prospérité du pays tombait, 
celle qui l'a remplacée, l'horlogerie, ten- 
dait aussi à s'établir à Boudry. Il s'y trouve 
maintenant un atelier de graveurs et (le 
guillochcurs, qui occupe un assez grand 
nombre d'ouvriers; et dans les établisse- 
ments qui furent autrefois le siége de l'in- 
dustrie manufacturière, on voit aujourd'hui, 

dans l'un, un atelier de monteurs de boi- 
tes, dans l'autre, une machine à fabriquer 
le drap. Mais le déclin de l'industrie des 
toiles peintes se fait encore péniblement sen- 
tir dans cette localité, et le nombre (les pau- 
vres a considérablement augmenté dès lors. 

Il est aisé de comprendre comment le 
beau cours d'eau dont jouit la ville de Bou- 
dry, a pu donner naissance à l'industrie 
dont nous venons de parler et la faire pros- 
pérer. 

1l s'en faut bien que l'industrie soit la 

seule occupation des habitants de la loca- 
lité. La culture de la vigne et des champs, 
autrefois leur occupation exclusive, y est 
encore celle d'une quantité (le bras. Ce- 

pendant , on s'accorde à faire la remarque 
que l'agriculture y est moins florissante 
qu'autrefois , et plusieurs pensent qu'on 
qu'on pourrait tirer un meilleur parti des 
terres, si l'on mettait plus de soin à leur 

culture. Les fruits et le miel y réussissent 
très-bien. 

Quant au vin, il ya peut-être (le l'exagé- 

ration dans le dicton que nous avons en- 
tendu :à Corlaillod le nom, à Boudry le 
boit ; mais la vérité est que celui de quel- 
ques quartiers des vignes de l3oudry peut 
rivaliser avec les meilleurs du pays. Bou- 
dry possède de belles forêts, retraite par 
fois des ours, qui s'y tiennent fort bien à 
l'abri du fusil du chasseur, et dont l'exis- 
tence a été trop attestée, ces derniers 
temps encore, pour pouvoir être révoquée 
en doute. 

La Montagne de Boudry remplit auprès 
des habitants de la contrée à peu prés le 
même office que le Pilate pour ceux de 
l'intérieur de la Suisse ; elle leur sert de 
baromètre. 

Si une partie des bourgeois ou habitants 
(le Boudry se contentent des occupations 
que leur offre la localité 

, un assez grand 
nombre vont remplir des places en pays 
étranger ; l'émigration nous en a ainsi en- 
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levé plusieurs. Un établissement agricole 
florissant, fondé ces dernières années en 
Australie, est presque entièrement peuplé 
par des habitants (le Boudry. Ces diverses 

circonstances expliquent la présence ici 
d'un grand nombre d'étrangers et (le Suis- 

ses, et le fait que, sur la population totale, 
il n'y a plus qu'un quart (le communicrs. 

Stavay de Nlollondin, gouverneur du 

pays ail XVIle siècle, dit (les habitants de 
Boudry qu'ils sont des gens fermes et ré- 
solus, jaloux (le leurs antiquités. Nous lais- 

sous à nos lecteurs le soin de voir s'ils ont 
ou non conservé leur caractère national. 
Une des qualités qui les honore, outre 
l'aménité de leur caractère, c'est leur bien- 
faisance envers les malheureux. Cette loca- 
lité est celle du canton qui renferme, nous 
le croyons, le plus grand nombre (le pau- 
vres. Parmi ses nombreux bienfaiteurs 

, on 
petit nommer M. Verdonnet, consul suisse 
à Bordeaux, qui a légué pal' son testament 
20,000 francs à la bourgeoisie pour la 

chambre de charité et l'éclairage des rues. 
Bondry a quatre écoles publiques per- 

matientes et une école pour de jeunes en- 
fants, fondée par des particuliers. La prin- 
cipale (le ces écoles est tenue par un ntaitre 
sous la direction duquel se sont formés un 
grand nombre d'instituteurs du pays. 

Nous ferions une omission qu'on nous re- 
procherait peut-être, si nous négligions (le 
rappeler ici que Boudry jouit de la triste 
célébrité d'avoir donné naissance au célèbr"c 
jacobin Marat. Le registre de paroisse indi- 

que (lue Jean-Paul Marat naquit à Boudry, 
le 24 tuai 1743, et qu'il y fut baptisé le $ 
juin suivant. Il était fils du docteur Jean 
Mara, ' de Cagliari, en Sardaigne, et de 
Louise Cabrol, de Genève, sa femme. Ses 

parents n'étaient donc pas d'origine tieu- 
chàtetoise. Sou père, (lui avait abjuré le ca- 
tholicisme, avait été obligé de se retirer à 
Genève. On montre encore au bas (le la 

' Nara et uou , Marat. V. Revue suisse. t. 4 9, p. 531. 

ville, à côté de l'auberge du Lion-d'Or, la 

maison où naquit Marat. Il n'y fut (lue très 
peu de temps, ses parents ayant été s'éta- 
blir à Neuchàtel, peu d'années après sa 
naissance; il eut, plusieurs frères et soeurs, 
qui se dispersèrent en divers pays. Nous 

ne ferons pas ici l'histoire do célèbre con- 
ventionnel; elle est sufftsauuncut écrite ail- 
leurs 

,à 
l'effroi des races présentes et fu- 

tures, (loi s'étonneront à la fois, et de lallt 
d'abominations, et des honneurs divins dont 

celui qui les cotnnlit, devint l'objet. 
La commune d'Areuse, où l'on voit de 

belles plaisons de eamlrlgne , 
fait parti: de 

la paroisse de Bouch'y, ainsi que le village 
de Troisrods, cnlouré de champs et d'un 
beau vignoble. Le none de ce dernier en- 
droit a été souvent prononcé à l'occasion 

tics chemins de fer, ainsi que celui de Cham- 
brelien, qui n'en est pas éloigné. C'est dans 
le voisinage que se trouve le Joli vallon de 
Vert, c. clèbrc par sa grolle. Nous recoul- 
mandous au voyageur une course au Champ- 
du-\loulin par le chemin qui , 

de Bondry, 

y conduit directement 
, et nous l'invitons à 

s'arrêter près tic la métairie de Merveilleux, 

pour admirer, dans la forêt qui l'entoure 

un magniliquc point de vue sur les gorges 
de I'Areuse et le gouffre de Bray. 

Nous il(, > finirons pas notre article sans 
parler (les deux établissemuuts de bicnfai- 
sauce , qui ll'eu fout Illailllellallt potll' ainsi 

dire plus qu'un, l'asile et l'école de Grand- 

champ (voyez la planche ci-contre). . Ipscpt'il 
cette année, ils étaient séparés : l'asile était 
dans la ville nlèlut, de Iloudry. Nous avons 
eu deux raisons pour mettre dans notre al- 
manach, celle auuée lllulcit qu'une autre , 
une planche représentant ces deux établis- 
sements : l'une 

, 
le transfert cette : culée-ci 

de l'un (les deux établisselnenls à Graul- 
chanlp; l'autre, les rapports (le ces établis- 
sements avec Bondry, qui fait le sujet de 
notre principale planche et d'un de nos 
principaux articles, Ces deux établisseineus 
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sont dùs à la pieuse bienfaisance de M\1. 
Bovet qui y donnent tous leurs soins en même 
temps qu'ils font toutes les dépenses voulues. 
Ils ont déjà été très-utiles, et certainement 
le seront encore à l'avenir. Il est à regret- 
ter que l'école soit privée d'un instituteur 
aussi propre à la faire bien marcher, que 
l'est M. Bonjour; il vient d'être appelé ail- 
leurs, où il se rendra également utile. Nous 

nous étendrions davantage sur ces deux éta- 
blissements, s'ils n'étaient pas jusqu'ici des 
établissements privés, et s'ils n'étaient pas 
encore, sots plusieurs rapports ,à 

l'état 
d'essais. 

Nécrologie. 

On lisait)e g3 octobre dans le Neuehà- 
telois : 

« Un triste devoir nous est imposé. Nous 

avons à annoncer à nos concitoyens la mort 
d'un homme qu'un grand nombre d'entre 

eux entouraient de leur , dfection , que tous 
honoraient de leur respect. M. Frédéric- 
Alesandre de Chambrier, ancien président 
du conseil d'état 

,a succombé à une mala- 
die qui , 

depuis quelques semaines, causait 
de vives alarmes à sa famille et à ses amis. 
Il s'est éteint à Cormondrèche, mardi , 

`'? I 

. octobre ,à trois heures du matin. Il était 

âgé de 71 ans. 
« Nous n'avons pas à rappeler ici ce qu'a 

été cet homme éminent que suivent dans la 
tombe nos plus intimes regrets. Le pays le 
sait comme nous , et nous avons le coeur 
trop plein , trop douloureusement affecté , 
pour faire en ce moment une biographie ou 
un éloge funebre. Bornons-nous à (lire que, 
dans la retraite ois de plus en plus il se ren- 
fermait, il continuait à suivre avec la sym- 
pathie d'un coeur chaud et la lucidité d'une 

raison supérieure les destinées de son pays. 
Ceux qui ont eu le bonheur (le l'approcher 
encore dans ces dernières années, ont ton- 

jours trouvè chez lui cette netteté de vues, 
cette sºireté de coup d'oeil 

, cette largeur 
d'appréciation 

, cette modération dans les 
jugements, qui l'ont distingua: à un si haut 
degré pendant tout le cours de sa carrière 
active. Vrai Neuehàtelois, la patrie, t tra- 
vers toutes les vicissitudes , était toujours 
pour lui la la patrie. C'est qu'aussi on a vu 
rarement une plus belle alliance (les dons 
de l'esprit avec l'élévation et la pureté de 
caractère. Chez lui, derrière l'homme po- 
litique, il y avait l'homme de bien ; derrière 
l'homme de bien 

, 
le chrétien. 

« Nous nous taisons sur la douleur de sa 
famille 

, sur les détails intimes que le bruit 
de la publicité doit respecter. Un mot ce- 
pendant nous sera permis : la lin de celui 
sur lequel coulent tant de larmes a été se- 
reine et belle, comme le fut sa vie. n 

L'almanach était sous presse au moment 
où M. de Chambrier a été enlevé à son pays. 
Nous devons remettre à l'année prochaine 
notre notice nécrologique sur cet homme 
éminent, si profondément, si généralement 
et si justement regretté. 

- -ýýý - 

UO bail (le récmu ili«fion rennarquuble. 
Jean Sieiger, 

, avoyer (le la ville et 
République (le lierne clans le 16, siè- 
cle, et son compatriote Jean-François 
1ägelin , avoyer eouuue lui 

, sous le- 
quel il avait servi en qualité (le capi- 
taine (laits la campagne où les Bernois 
s'emparèrent. (lu pays (le Vaud, étaient 
devenus, probablement (lès cette catit- 
pagne , 

des ennemis irréconciliables , 
tellement irréconciliables qu'ils n'al- 
laient jamais au Conseil, aux assem- 
blées religieuses, a la promenade, sans 
nue suite nombreuse, l'un comme l'au- 
tre craignant continuellement d'être 



ýT 

attaqué par son ennemi ; et personne 
n'osait plus dire un mot à Steiger en 
faveur de Niigelin, à Nägeliu en faveur 
de Steiger. Celui-ci, de grades en gra- 
des, d'emplois en emplois, était li<ar- 
venu, très-jeune encore (43 aus), à la 
suprême dignité d'avoyer ; il était en 
outre d'une richesse prodigieuse pour le temps où il vivait: il avait une for- 
tune 0 deux millions de couronnes, 
selon la manière de compter d'alors ; il ne possédait pas moins de douze sei- 
gneuries. Nägelin n'avait pas une posi- 
tion de fortune semblable ; et cette dif- 
férence de position pécuniaire contri- buait sans doute à rendre le rappro- 
clºemententre eux plus difficile. Steiger 
ayant perdu sa femme dont il n'avait 
point eu d'enfants, pensa, au bout (le 
quelque temps, à prendre une seconde fern me, mais, dès que cette pensée lui vint à l'esprit, il lui vint aussi celle de trouver, dans un second mariage, 
Uri moyen, le seul qui pùt s'offrir à lui, 
de se réconcilier avec son ennemi. Un 
beau jourd'été, il se rend seul à pied au 
cllàteau de Bremgarten , où Nägelin 
passait la belle saison. En entrant dans 
le jardin 

, 
il voit la jeune fille de lNä- 

gelin qui, assise sur un banc (le gazon, 
était occupée à distribuer aux animaux de la basse-cour leur nourriture jour- 
4alière. 1l la salue avec beaucoup de 
courtoisie. A la vue de Steiger, de l'en- 
r0enri mortel de son père, elle se lève 
Précipitamment pour s'enfuir; nais il 
est assez adroit pour jeter sur ses épau- 
les une magnifique chaîne d'or ; amie de diamants. Les domestiques se hâ- 

tent d'appeler leur maître, en lui an- 
vonçant l'étrange visite qui l'attend. 
Il se hâte (le se montrer , mais après 
avoir pris le temps et la précaution de 

s'armer convenablement ; car il ne 
doute pas que Steiger ne soit venu 
avec des intentions hostiles ; il est prêt 
â tout événement : *ulement il ne se 
fait accompagner (le personne, appre- 
nant que Steiger est venu seul. S'ar- 

rêtant à quelque distance de l'avoyer, 
il lui demande d'un ton superbe et me- 
naçant ce qui l'amène, ce qu'il veut : 
-« La mort, si tu es irréconciliable. 
répondit Steiger avec douceur et sang- 
froid ; et si tu es généreux, ton amitié 
et ta fille. » 

Nägeliu 
, qui avait le coeur bien 

placé, quoique, tnallieu reusement il fût 
accessible à la haine , apprécia ii l'in- 
stant la noblesse d'un tel procédé; une 
telle alliance était pour sa tille un sort 
infiniment plus brillant que celui au- 
quel elle eût pu prétendre. Il se dé- 
barrasse promptement (le ses armes, 
pour se jeter dans les bras de son en- 
nemi mortel , qui va devenir mainte- 
nant son meilleur ami. La jeune fille, 
qui était disposée a renvoyer à l'instant 
la chaîne de grand prix , put dès lors 
la garder sans scrupule. 

Il était honorable, pour Jean Stei- 
ger, d'être avoyer et millionnaire ; il 
l'était davantage d'étre capable d'un 
trait de grandeur d'âme tel que celui 
(lue nous venons de raconter. 

Traduit librement de l'ouvrage de Léonard Meister, 
ndi1ulé : llelvetiens berühmte Mänuer 
(les Suisses célèbres). 
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