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La I'ui%-ra 
OU 

le Dragon de Saint-Sulpice. 

La tradition, on légende, d'un nions- 
trueux serpent tué à St-Sulpice , 

dans 
le 14m0 siècle, par un nominé Sulp1 
Reymond, est extrêmement populaire 
dans notre petit paY"s, où l'on trouverait 
difficilement quelqu'un qui n'en eût ja- 
niais entendu parler. Sans doute bien 

. 
les gens rejettent absolument celle lra- 

4lition , prétendant que , puisqu'elle 
n'est appuyée sur aucun document his- 

torique, elle doit être purement et sinl- 
plenient reléguée au rang des fables. 
Mais cette manière (le juger Ille pa- 
rait trop sévère et trop rigoureuse. I)c 
ce qu'une croyance , ou tradilu n, ue 
soit appuyée sur aucun document 

, étayée d'aucune pièce justificative, 
pourquoi niais hàter d'en conclure 
qu'elle n'ait aucun fondement? Ces do- 
cuments qui nous manquent , peuvent 
cependant avoir existé , et peut-être 
même existent encore aujourd'hui, en- 
sevelis sous la poussière dans quelque 
recoin d'un antique bâtiment. Il de- 
meurerait donc encore possible qu'un 
heureux hasard 

, 
favorisant les labo- 

rieuses recherches d'un amateur de 
l'histoire (le notre patrie, lui lit déter- 
rer quelque vieux acte , quelque ma- 
nuscrit à demi consumé, qui jetterait 
sur la tradition (le la Vuiz"wa plus de 
jour que nous n'en avons. Mais je con- 
viens qu'on ne peut guère l'espérer. 

Quoi qu'il en soit, cette tradition de 
la Vaaiau-(l (1), telle qu'elle est, et telle 
(Ille nous la connaissons, a certaine- 

ment quelque chose qui plaît il 1'iua- 
Illat1(111 (le l'homme, et 11111 flatte soli 

polît naturel pour le merveilleux ; en- 
sol le (111 vil la rapporlaiil ici, telle (lue 
je la trouve dans l'un de nos plus in- 
téressants llisloriens (2), j'espère lilire 
plaisir \ plus d'uu jel lie lecteur qui ne 
lacolinail peut-être qu'ilnparfaitcnlcut. 

Un peu au-dessus de la '. fouir 
Bayard (dans la paroisse de St-Slllpice) 
OH renl; n"11ue un petit enfoncement 
qu'on appelle la Combe ai la Viciera (; '). 
Cet endroit est mentionné clans d'an- 
ciens litres : et la tradition suivante lui 
a aUSSI valu une réputation historique. 

» Dans le 14°"' siècle , un serpent 
nunlslrueux , auquel olº avait donné le 
nom de Vuivraa, s'était logé dans celte 
eo nf)e, et attaquait les passants, telle- 
nlenl, que pour aller aux Verrières, on 
était obligé (le passer par Buttes. Un 
Saallrq 1leymuaul 

, 
lulllilaut du vil- 

la-e (le Saint-Sulpice, conçut le gélºé- 

(') Ce mot, qui signifie en patois serpent, 
vient du latin rrpervr, vipère. 

(s) /ers Châteaux neue/( telois, par M. 1111- 
gnenia , pag. 1.7;. 

($) C'est la combe (Ille le 'Voyageur, qui se 
rend aux Verrières, laisse à sa droite, intnté- 
diatentent après avoir pass( le défilé bistori- 
tlue de la Chaîne. Le bas de cette ctn11bc, truc 
traverse maintenant le clu, utin de ter sur 1111 
viaduc, porte aussi le 110111 de courbe I ýcrtwut; 
et ce dernier n1u1 lui est probablement resté 
depuis les gnel"res de Bourgogne, oit un corps 
de troupes allenuutdes, les archers de Itýetbe- 
lett, avait été posté e11 cet endroit par le courte 
Itodolphe. (Chrurtiq. des t /urnuinl-sl. 
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yeux dessein de purger la contrée de 
ce monstre. Il observe le serpent, étu- 
die avec précaution ses habitudes, fait 
Construire une ; randecaissequ'iltrans- 
porte près (le sa retraite, dans un mo- 
ment où il savait l'animal absent; puis 
se renferme dans la caisse , armé de 

flèches et d'une espèce de hallebarde. 
Revenu à son Bite , 

le serpent inquiet 
de la présence (le cet objet inconnu, en 
fait plusieurs fois le tour, et entoure la 
caisse de ses replis; il se tranquillise 
enfin , et va se reposer au pied du ro- 
cher, tandis que le soleil dardait en 
plein sur lui. Hevnlond observait le 
niollstre , et attendait patiemment le 
Moment (le l'attaquer avec avantage. 
Lorsqu'il le voit bien endoruli , 

il lui 
lance quelques flèches par des onver- 
tiu"es qu'il s'était ménagées; il le blesse, 
et l'animal se débat. Heunlond (lui le 
croit affaibli par la perte de son sang;, 
sort (le Sa caisse et l'attaque avec sa pi- 
que. Le serpent se ranime à la vue tic 
Son ennemi, s'élance sur lui, le terrasse 
et le blesse à son loin.; ]nais épuisé par 
ce dernier eflilrf , 

il succombe enfin 
Sous les coups du vainqueur, qui fut 
lui-même victime de sa précipilation. 
Remoud mourut , 

dit-on 
, quelques 

joli 
drs 

après. 
'('elle est donc la tradition de la Viti- 

rra. Tout en convenant franchement 

qu'elle c'était l'ondée sur aucun acte, 
sur aucun document historique et au- 
thentique 

, 
j'ai déjil insinué gli'a mon 

avis ce ii'était point là iule raison pour 
la r( jeter eiilièremenl. . le pai tag e, au 
contraire, la manière (le voir (le ceux 

qui aiment ;l supposerque cette tradi- 
tion doit l"tre pourianl fondée sur quel- 

que chose (le réel ; et à défaut de pièces 
probantes proprement dites, on peut 
appuyer cette opinion sur quelques 
considérations qui méritent tout ai, 
moins d'être pesées et examinées. blair: 
crainte (le trop prolonger cet article 
je les renvoie à l'année prochaine. 

Les Pourquoi et lés Paree que. 

10 Pourquoi voyons-nous bien 
des gens (lui ne redoutent guère le. 
communisme? 

farce qu'ils ont peu (le chose à 
perdre. 

2° Pourquoi d'autres ne le re- 
doutent-ils ])oint flic tout? 

Parce qu'ils n'ont rien du tout 
à perdre. 

3° Pourquoi d'autres l'appellent- 
ils de tous leurs voeux ? 

Parce que ne possédant rien 
trop paresseux pour travailler , trop 
sensuels polir se priver , 

ils veulent et 
pi-étendent i oliter du travail et (les 
écollolluies (l'alltl-Ill. 

4" Pourquoi (les ensriches, (lui 
alll'aient réellement (lllel(llle chose, et 

même beaucoup à perdre à un nivel- 
leine l néllél'al (les fortunes, n'en (lon- 

nenl-ils pas moins dans les doctrines 
COI 11111111 mist (S 

l'ares qu'ils trouvent (lue, dans 
le fond, cent mille francs valent mieux 
(Ille di: li, nulle ; parce (pn'à leurs yeux, 
cin(l ou six millions sont encore préfé- 
rables à cent mille francs. Or, ces mes- 
sieurs collºpteut et espèrent (lue , 

dans 
le nlénie bouleversement social (lui rui- 
nera tant de familles 

, 
ils trouveront 
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quelque occasion (le tripler, décupler 
ou celil(IIºIer leur fortune. l: n ('autr'es 
ternies, le Iºoulcverscnu nt (le la société 
('st pour ('uIX ('(111111(' iiiie liiiiiie 1Se lo- 
terie, (fans laquelle ilshasar(Icntvolott- 
Iiet"s tout oll partie (le leur avoir actuel, 
dans l'espérance d'attraper le gros lot. 

: i0 

Pourquoi tant (le particuliers, 
qui ll'; un'aicnt que si peu de chose à 
1ºet'(ll'C, qui auraient Iiié'ille plutôt 

il ga- 

gner au remaniement uniserS('I (le la 

propriété , 
Wen sont-ils pas moins les 

premiers et les plus ardents à clever la 
Noi\ runlre le cun11l]lll1isIllc? 

)Parce que le heu qu'ils ºossi"- 
dent, ils l'ont acquis a la sueur cle leur 
front . c'est-à-clire en se géuant, eu fai- 
sant de pénibles efforts , tantôt pour 
Irurailler, tittlt)t pour se prîrr. '. Or ce 
peu qu'ils ont acquis, ils ne le partat; e- 
raient pas (le bon aeur avec tels de 
leurs voisins qui n'ont pillais voulu 
s'associer Ili à leurs fatlr; ues Ili it leurs 

privations. 

6 )Pourquoi. enfin, tant de pau- 
vres, qui ne possédant rien , seraient 
évidemment Intéressés à ce qu'un en 
vint tout de hou à la réalisation des 
théories Communistes , pourquoi ces 
pauvrerl; l se uu ntrent-ils en tout et 
partout opposés à ces doctrines? 

Pare que l'es braves gens lºllt à 

cmur de se sºifti. re à etts-nti"rtºes par le 
travail et l'économie, paree que 
s'ils n'ont rien eu cc monºent, ils espé- 
rent yu'avec la bénédiction du tici- 
; ueur, ils pourront dans la suile acqué- 

rir yuclýIue chose : parce que plus 
ils sont résolus et résignés ;t ne tuant; rº. 
lettr paitº qu'à la stteur de leur fronl. 
11 il biii. Il> prum, iil ýuIýIN rlý r 1'111ý'w du 

mettre clés iI-1ºrésenl il la disposition 
des docteurs comintinisies leur travail 

et tout ce qu'il pourra leur rapporter; 
surtout paree (Ille, leur voI1sclence 
leur disant. Igue le communisme tirait 
le malheur de la société , soles aucun 
rapport ils ne voudraient tirer titi avan- 
tage particulier du malheur général. 

Rielr. (le nouvruar smrs le soleil. 

l'otu' arriver au bel automne de la 
présente, année 9857 , nous avons dû 
tº'1IVe1'S(l' IIIIC Sél'tleº'ess(' Sl (ºIIIIIºàtl"(' al"- 
conlpagnée de chaleurs si et 
si soutenu(s, qu'aucun vi(illard , nous 
assure-t-on, ne Se souNil'llt Il'a\llil' Nil 
un été semblable. 
lui-uléan( a 1ºcau fouiller dans sa vi(ilI( 
Mémoire, il n'y trouve, non plus, 11(11 
de Comparable à lit tempérai un. de ce 
dernier été. 

Cependant 
, tris tort persuadé, qu'en 

fait de température aussi il tl'y a, el 
n'arrive rien d( bout-(, I-fai t uoln eau sous 
le soleil, 11 .1 votllu l'ouiller aussi clans sa 
petite et poudreuse bibliothèque. 01 
V(ºiCi ce (ltl'il il enfin déterré dans lut p(- 
til livre, assez intilillé 
Ahrr g/ ('hruunl(ýgrgrm (le l'hr: çluirc du 
Cun(lé (lc 1\i rrch(ilr+l et Týulwt jin, (Ic- 
/uu., " l'art 1035, 

. 
7trsgtt'eit 9 7ti7. 

Page 159 o l. 'an : f1.4211, il lit ull 
été lrès cluºnd; il y etit abondance de 
vin (t de 1ºIé, mais la peste fil de grands 
r; tval; cs. » 

Page 160 :«1. ': n 1473 fnt une 
année de très-grande sécheresse à Neu- 
cluit(I ; car il n'y touilla point de pluie 
depuis ; I\ ril 

. 
111s(III'(n s(plculln( -, il' ý 



eut cependant abondance de blé et de: 
VIII. Les vendanges Commencèrent le 

10""' août. » 
Page 166 :u Le 19 liai 1523, au 

point du jour, il se lit un grand irertl- 
blentent de terre : l'aullºée fut fort froi- 
de, et il neigea beaucoup dans les mon- 
tagnes. » 

Ces citations sont si courtes et si peu détaillées que le lecteur ne sera proba- blenºent pats fâche qu'on v ajoute nn 
petit commentaire. - Nous y Noyons d'abord flue, Ili les chaleurs tropicales, 
Ili les sécheresses prolongées, ni les étés 
reuuu lpl; tblenlcni froids 

, Ille rien de 
tout cela n'est vraiment nouveau, puis- 
(Ille , sans franchir les limites de notre 
Iº(-lit pays et sans remonter trop haut 
tluus uui. re histoire, on trots e dese\enl- 
llles de Il(US ces phénomènes. -lin vé- 
nérable \icillard, qui rivait encore il 
Ya peu il années , racontait souvent 
vue, sur le Chasserai, un homme de sa 
Cd1nnaissance avait péri dans les Neiges 
le 2'1 Juin , le propre jour de la Saint- 
Jean. 

Quant a la peste qui accompagna ou 

suivit les chaleurs (le 1'129, il n'est pas 
ours do propos de faire reularlluer que 
nos ancicnschrunitlucurs, qui lie se pi- 
(Paient pas d'étre bien savants en mé- 
decine. donnaient yoluutiers le terrible 
1111111 de veste à toute épidémie ou con- 
tagion qui présentait quelque chose 
(I cxlraordinaiº"e. 

Il est bien remarquable encore, que 
ni les chaleurs (le 1429, ni la séclle- 
l'esse de 147: 3 , n'empêchèrent (lu'il 
ºº'y eùt u abondance de vin et de blé. » 
\l' pellt-llll 1º1ºlllt ell C. onclurc (lue, dans 
Iton. (' pat\S , dans 11115 climats . 

les all- 

nées chaudes et sèches sont , en géné- 
ral , 

les plus fertiles ? Telle est , 
du 

moins, l'opinion dit Messager. Lorsque 
dans ses tournées, il entend tout le 
monde se plaindre (le la sécheresse et 
soupirer après la pluie, c'est. alors qu'il 
espère (le bonnes récoltes (le colnesti- 
bles, et il s'est rarement. trompé dans 
cette douce attente. Tandis que dans 
les étés trop pluvieux , les prés et prai- 
ries ont beau étaler à ses veux les plus 
riches tapis de verdure , 

il n'en secoue 
pas moins tristement sa vieille tête, en 
se rappelant le proverbe : Année de 
fiºin, année de rien. 

Eimlii 
, quant auxvendaliges 

de 1473, 

qui furent Commencées le 10 août, le 
Mexsa! /er prétend (en appuyant son dire 
sur d'anciennes traditions) que nos pè- 
res vendangeaient beaucoup plus tôt 

(Ille nous ne le faisons maintenant ; et 
qu'ils ne laissaient pas volontiers leurs 
raisins parvenir 1t une pleine maturité. 

Autrefois même, s'il luit en croire un 
récit traditionnel dont à coup sûr, nous 

ne garantissons nullement l'authenti- 
cité, il n'était pas très rare qu'on en- 

vovût au moulin, pour les faire écraser 

sous un lourd cylindre de pierre, les 
raisins lion encore nuïrs, dont la dureté 
aurait résisté dais les ferles à l'action 
des pilons (le bois. 

Snr les arbres firiitiers et lés arbres 
ýl'agrirrnent. 

Le bois de presque tous les arbres 
fruitiers étant utile et même précieux 
pour la menuiserie, il serait sans doute 
avantageux de les abattre avant qu'ils 



dépérissent. Mais d'un autre côté , un 
arbre dont le tronc dépérit, pouvant en- 
core donner de belles récoltes, oll ne 
se résout guère à l'abattre; on le laissera 
plutôt tomber (le vieillesse et de pour- 
riture, lorsque le bois aura perdu toute 
sa valeur. Et j'avoue que je ne puis 
m'empécher de regretter cette perte. 

Mais n'y aurait-il (loue pas moyen 
de tenir ici un milieu? Si un arbre dont 
le bois est en pleine décadence, peut 
donner encore des récoltes d'une cer- 
taine valeur, il n'ell pourra pas donner 
longtemps. D'ailleurs, un arbre qu'on 
laissera dépérir pendant dix, quinze ans 
et plus, ne retardera-t-il pas d'autant 
d'années le moment où son remplaçant 
sera en pleine valeur? Lorsqu'on s'a- 
perçoit qu'un arbre commence à dépé- 
rir, ne devrait-on point planter tout 
wI)reS celui qu'on destine à le rempla- 
cer , ensorte qu'il ait déjà pris de l'ac- 
croissement et des forces , lorsqu'au 
boat de quelques années on se décidera 
à abattre le premier? En un mot, n'y 
aurait-il donc pas moyen de s'arranger 
de manière que chaque arbre, en par- 
ticulier, fùt coupé (le meilleure heure, 
sans que la masse des récoltes du ver- 
ger en fùt tro{édiminuée ? Il serait cer- 
tainement à désirer que les propriétai- 
res de vergers voulussent bien exaltll- 
ner cette question. 

Mais si l'on a peine à se résoudre à 
abattre un arbre dont on espère encore 
quelques fruits, ou se détermine plus 
difficilement encore à abattre un arbre 
d'agrément 

, parce que plus celui-ci 
sera vieux et dégradé, plus il en parai- 
tra pittoresque. Et cependant , je ne 
puis penser sans regret , que tant d'ar- 

ores précieux par leur bois, et qui sont 
aujourd'hui en pleine valeur, uc seront 
abattus que lorsqu'ils auront, été cou- 
milités de pourriture. 

I? ncore ici, il ne nte parait point I111- 
possible (le trouver 1111 certain milieu. 
(h1 voit , par exemple , 

des jardins vu- 
tierenlent potagers , où l'on ne trouve- 
rail. Ili plante Ili arbre gui ne soit utile, 
et, qui, cependant, par l'art avec lequel 
ils sont arrangés et disposés, réjouissent 
la vue connue un parterre. Ne pour- 
rait-il pas souvent en élre de même a 
l'égard des arbres d'agrénu'nt? n'y au- 
rail-il pas moyen d'en combiner ladis- 
position de manière que sans trop 11i- 
ntinuer l'agrément qu'ils doivent pré- 
senter, ou tire meilleur parti de leur 
bois? (lue, parez. , ou respecte un lil- 
lcul énorme, un peuplier gigaillesque, 
un chénc que sa décadence même rend 
vénérable ; flue pour vu jouir Jusqu'au 
dernier montent , ou les laisse mourir 
de pure vieillesse , c'est ce que Je suis 
bien loin de blflnler. Mais pourquoi 
col iseiVel'illl-ol1 1111 /l'f/Il (' arbre d'ilg 
ment qui Coli) ueuce visiblement à dé- 
périr , et qui ne pourra jamais devenir 
un bel arbre? Autant la caducité d'un 
très-grand arbre est majestueuse et pit- 
toresque, autant le 

111'pé'rlssenne11t 11'1111 

arbre encore petit et jeune attriste la 
vue. La première tait sur l'âme il- 

peil-près la même impression que les ruines 
d'un vaste Château, tandis que l'autre, 
ainsi que le délabrement d'une cabane 
aussi moderne que mal construite, ne 
nous rappelle que des souvenirs de lui- 
sère et de uégligenee. Je ne vois donc 
pas ce que l'on pourrait perdre en plai- 
sir et e11 agréulcn( , vu abattant sans 

1 



miséricorde, pendant que l'on peut en- 
core tirer parti de sou bois 

, tout jeune 
arbre qui commence à dépérir. 1)'ail- 
letirs, plus on tarderait à le couper, 
plus le vide qu'il laisserait, serait diffi- 
cile à remplir. 

Une ntalhnnnéteté szngu/u renient 
punie. 

Sur un des bateaux à vapeur de la 
Saûne Vo\ageal I, II Na (li('1(lies almées, 
mº officier (lui se croyait dispensé par 
sou uniforme d'observer les régleuuuºts 
de bord. En ('li'tt, il fumait dans le sa- 
lon 

, ce ºlui est interdit , comme on le 
sait, sur tous les bateaux ù vapeur tut 
peu soignés. Aussi l'un (les mariniers 
S'approcha poliment, et le pria de dé- 
poser son cigarre. Mais l'officier frap- 
pant sur la poignée de soli sabre, dit 
fièrement :« Parler à coco. »A tete 
nouvelle invitation (lu marinier il ne 
donne pas d'autre réponse glue: « Par- 
lez 

il coco. » Là-dessus le marinier s'é- 
101g11e, va trouver Mlle Vieille rapière , 
et reviens en disant: «Voici cocote (lui 
va répoidre 7l cucu. » Il fallut bien (Ille 
l'officier montât sur le pont. Aussitôt 
le bateau à vapeur fait balte. Un fait 
descendre 1'ofticier dans un batelet avec 
le marinier ; et tous deus se dirigent 
polir le combat vers un îlot désert près 
da(lnel onpassait. lisabordent, et l'of- 
licier, prèt il déployer son habileté au 
tuauieutcnldu sabre, saute à terre; mais 
pair un rapide tiouveluent, le nru'iuier 
lui allonge un bon coup d'aviron entre 
Ies ('paillet., 

, et , 1'('p( usait son batelet 

-.. ýý.. 

all large 
, regagne le bateau ä Vapelll', 

et laisse l'officier aCllevel' a Su11 aise Soll 

cigarre Sur l'ilol... ()ii il funlc encore. 

Un médecin pi ouelte. 
Dans lui village du département de 

Tarn et Garonne régnait la lièvre ty- 
phoïde. Un serrurier en avait été at- 
teint. Le médecin, appelé aussitôt, lui 
f; tit nue ordonnance, et le lendemain 
vient le voir. « Comment va votre ma- 
ri? » demande-t-il à sa femme. « Ima- 

ginez-vous, lui répondit-elle, qu'hier, 
pendant que j'allais à la pharmacie , 

il 

s'est levé 
, et a mangé deux harengs 

marinés, avec une cuillerée de haricots 
froids apprêtés à l'huile !- Et il en est 
mort? » s'écria le docteurefl'ravé. «Eh 
non ! au contraire , 

il est guéri ; même 
il est retourné à son ouvrage. -Pas 
possible !.... quel remède surprenant 
contre la lièvre typhoïde ! Ah ! si mes 
collègues le connaissaient! » Et sur-le- 
chaunp il écrit dans sont livre de notes : 
Harengs et haricots à l'huile, reniède 
éprouvé cadre la/ièvre typhoïde. Deux 
jours après, le docteur est appelé citez 
un maçon , qui avait la même fièvre : 
«Mon ami , 

lui dit-il 
, mangez aussitôt 

deux harengs 
, avec une cuillerée de 

haricots froids à l'huile. Demain je re- 
viendrai. » Le lendemain , 

le maçon 
était mort! Ce fut une nouvelle leçons 
pour le docteur, qui écrivit dans son 
livre de notes : Fièvre typhoïde. Ise- 
mède : haret ys nuu, üeés et haricots. Bon 
hou les serruriers , ýit! ýuvc it pour les 
fmýrcai t. 



Uli savant sot. 
Un professeur allemand , qui faisait 

un voyage en Suisse 
, avait pris un ha- 

tean pour traverser il il des lacs (lu can- 
toit (le Berne. Pendant la traversée 

, 
il 

engag(a la conversation avec le batelier 

qui le conduisait. Entre autres ques- 
tions qu'il lui adressa , 

il lui (lit : Con- 

naissez-vous la philosophie? - Point 

(lu tout. -Alors, mon alni , vous avez 
perdu le quart de votre vie. Connaissez- 
vous les mathématiques ? -Pas davan- 
tage. - Alors vous avez perdu un se- 
cond quart de votre vie. Et connaissez- 
vous l'astronomie ?- Je ne sais pas 
ntème ce que c'est! - Alors vous avez 
perdu un troisième quart de votre vie. 

Pendant qu'ils s'entretenaient ainsi, 
ils approchaient du bord. Ce fut le tour 
(lu batelier d'interroger : «Savez-vous 
nager, monsieur le professeur? -Non. 
- Alors vous avez perdu les quatre 
quarts de votre vie... à moins que vous 
ne vous cramponniez de toutes vos for- 
ces à mon dos; car voici un coup (le 

vent qui lie nie permettra pas d'attein- 
dre le bord avec mon bateau. Le profes- 
seur ne se lit pas presser pour recourir 
au dos du batelier 

, comme à la seule 
planche (le salut qui lui restàt. Uli vent 
terrible ne manqua pas dese lever, coin- 
me l'avait bien prévu l'habile batelier. 
Le professeur, confrère de l'astronome 
(lui tomba dans lin puits en regardant 
les étoiles, (lui ailisi la vie à l'homme à 
qui il venait de (lire qu'il avait perdu 
les trois quarts de la sienne, parce qu'il 
ne savait ni la philosophie , ni les ma- 
thématiques , ni l'astronomie ! 

l'u'acaul su( e't sot plus qu'un sot ignorant. 

A, r(C(/o/f' r/ bons 

t'n III dépourvu d'esprit 
, niais tt s- 

Irnard, avait, ltuudant uuc heure, ett- 
uuvè la société oit il était. S'adressant 
ensuite it tuadutue de 

...., 
il lui dit: 

« N'est -il pas vrai , ntadaine , que ye 
Irtrlo Coli tutc tut Iivrc'ý-OIt ! ltunr cela 
oui, monsieur ; il ne vans manque flue 
d'étre relié en veau. 

l'll ('1111C Illillti ý il Itlll (111 reprochait 
,. (ý CtrC 1H! t('., (ýISillt :U týý$t-( (! Illil týiLllýl' ýý 

011 m'a pcut. -étrc changé en nourrice. » 

Milord C...., Anglais de beaucoup 
de mérite, fui titi jour rendre visite au 
comte. (le i,.... Le petit chien de ce 
dernier mordit milord ;t la jambe. 
u Nayer point de peur, (lit le coluie 
(le P..., mon petit chien ne mord ja- 
mais. » Milord C..., qui d'IUi conlº llc 
l"anlle avilit étendu par tcrrc le petit 
animal, répondit . sur le 111('Itle toll: «Ne 

craignez rien , monsieur ll' l"1º1111e ,. le 
ne bats jamais les petits l"Ilicus. » 

Ce u'esl point par le prix flue coûte 
un livre qu'il faut juger (le sa valeur in- 
triuségne. Un Iºilºlitºnºanc acltiýte un li- 
vre titi prix fuit. « C'est. bien cher , lui 
tlil-un. - Oui, niais il est I"ort rare. - 
Mais si oit venait à le réintln itucr? -Le 
rý ituln inter ! fi doue ! personne ue l'a- 
clti teiait. » 
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CONTENANT 

des Observations astronomiques sur chaque mois. Le cours du Soleil 

et de la Lune. Les in"iucipales foires de la Suisse, d'Allemagne, de 

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

guécs de planches.. Pour l'AN DE GRACl3 , tes accou, pa, 

Par ANTOINE SOUCI, Astronome et Historiographe. 

t11. ý'tZ11 

Comput écclésiastiq. 
NontUre d'or. .. t(i 
( %cle solaire. .. tq 
fmliclion romaine, t 

I 1_. ethýýý1onºiuicalc C. 
l'; pacte ..... .SV. 
I: epuis la création dit 

monde ... 
5807 

Dcp". le nouv. cal. '-6 
OUATnt: Tr. >, trs. 

24 Févricr - 
So \lai. 

t5 Septentl, re. 15 Dé- 
cembre. 

Dcpui, Noël j S5-, jus- 

qu'au Carène 18 58 il 
7 scniauu"s et t jours. 

1 

Septuagésime bi Janv. 
Mardi gras i (i Février. 
Les Cendres 17 - 
Pâques .... .t Avril. 
Les Rogations 9 Mai. 
Ascension. .. 13 - 
Pentecôte. 

.. 23 - 
La Trinité ,, o - 
La l'cte-"Dieu 3 Juin. 
Jeûne fédéral ig Sept. 
Premier Dimanche rte 

l'avent 28 Novemb. 
Entre la Pentecôte et 
l'Avent 20 Dimanches. 1 

-J 
NE UCf. I, 1TE L, 

chez Charles LI('HTE\Tl MiN, rue de 1'IIopital. 

a 

-à 
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io 
ti 
ti 
t3 
t4 
15 
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1 

i aAN v1 ER. or% 1 
vendre ýi 

. (ý ;1 
FI-'t 

salnedi q Abel. el 

1. /, ever I1I6 . col. 7 h. 48 

P Ilu,, li S Isaac. l1en. & 
1,1111rli s Tite, étýýfcJ. e; - 
Mardl s SIri1Co11. eý 

'\Iercl'e . C'" - z5t 

Jeudi s 1.11c1en, Inart. ý 
Venrlre s Appollin + 
S. 1me11i s J1ilirn 

, Pli os. 
s. Lever du sol. ý h. 4h 

Lundi s flygin, pape DM', b 
Mardi s S; ltyre , »zart. 
Mercre 1-11 iý 
Jeudi s Félix Mt 
Vendre Is Maure ý 

ni. 
1 

ý4 
1ý 

Io 

22 
4 

16 
in 
2N 

ý 
Ei 

ý 

2ý 

Samedi Is 1lsýrcel. ý ýo 
3. Lever du sol. 7 h, 4k 1 in. 

Z 

rY, lJ Ze ,d 
T, p ln, tthet[r [va7/- ( h, 

l 
Tlernier (Inart. 

Col/ell. du sol "F h 95 nt le ý, hl Il. l ï, ni. 
dit matin ' annùue 

, t". t. c'/ý S('1"Clll dn I"ioitl. 
(ý `ý, )z1''ttý"iTýýt Iýý'; in 
LJ ý. l[rnartr. t ýºilleiýýl Nnnvý'llý' Inne 

Q il, 'y?, .pv, Cl fi . (G "4ýnL'ýYl, q. llt, ý(tRr I+'olrl 
Co�ch,. (1, ( sol. Lk /t. 30 , lt. 

ci soli clair 
stýrt, froül 

f', lii du 

V, (i vou,. 'oir être soleil 
d ý- coli.. 

0 (lu nitit. 
d ÿ, -p't. 

Cn1(riz. du soi. 4 h. c) iu. 

(w (11v'n/t rs"f. v('utrui 
. 
ý. 'P, l)PLL S'('- VCIJý('llA 
Q 

J6ý 111. ý,, (. 

ý1 
ý)/(1 - 11(');. (' 

D ý. se ; Nin1R vont 

5, ý5 (lýl suil, (d ý, 

Lr11I(1h.. (l/( . w)1 4 lz. 4q /u 

I LUNAJti(INS. 

le l i'), il G Ii 'i m. 
ilu mat.. sera cen- 
lcux. ! 

. 
Premier quart. 

Ir 22, üï 11 
. -ý 

ý m. 
(Iii soi.., fera clair 
et frais. 

Pleine Inne le 

n, à( ) h. ît) nt. 
(1n malin, fi-la (le, 
la ný iyýc ml de la' 
pluie. 

,; ký: 1j . Hrr 'i : ý: ý 
118 Lnnali s Chaire, s Pierre ý`; h 
rq Mardi s Sulhice 

20 illercre ý t""n, ` -") ?, -ý, 
21 Jeudi s Agrès, mart. fe r fr 

22 Vendre, ci-lit Mr, ='-1 

23 Samedi 's Fi: ºiriwnýl ý`ý°, iý 
Lever elit sol- 7 h. jli M. 

94 Di 
."s 

Tiauotbée 
, jg`t; . - 

U5 Larn(li , de S P. ý, > iti 
26 Mardi s Polic. zrPe, m. e: 2; 
2^, lllrrcrr s. le: rn Clu"isrist. >Ê il 

Charlemar; uc rkýý lh 28 JencJr s 
2g \'cuclre s hr. de S:, lus t1 
30 ti, rurecli s 1llartine, �zart. 5QM. 2: ) 

5. I Lever du . vol. î 
h. iK iir. 

: il 1 'iý ýl ,1s Iller lV. &% 9 
1- 

JANV1L: 11, 

vient deJýnnia, à 

(pli les Moina: 119 
con. aceaiý nt le 

premier jour de 
l'aIl nix;. 

Le lo du mois 
1... Jui1 ' ..,, t-"rA Id? ýrU(ýr(1 N (1(1, Sl'l'('i 1j1.. ........ 

hý illl signe du %cl'- 

cSr(r clnir;,, au. 
ý 

f' ý, froid 
eî, Q zc, d t) " 

()y! 
\-1 

ý- 

L'wrrc�% rTrirsnl. 6 h. u rrt. 
iurli /7r rttir �ý/P 

nc i, r. 

/ll, crc; hes aux /faýsitc,. izx du i, u, is do /nitvisrr 
Berne 5IL, )c[e e. Neuch. Ies 9,11yu,,, 1: \'aud 7 
('nsaurtay, c. ý'aud r u, th, 23 et 5', Ur/, e , c. Vaud %25) 
1"11Gulcrg eu suisse aI Morges, c Vaud 6 /'uyelnee. Vaud 7 

ýGrl: eve, le 16 Mciu<ton , c. \ aud q S, lrlrrllrlres (Sav. ) 11Î) 

Du L pis- 

qu'au 51 
. 
irul- 

vi. ý"r les jnu. r8 

ýrat cru (le h4 

riýircutes. 

1 ti"ýýi. ' 

5'r( i, c. Valais J3 
Y'l, uutu, cri Sav. 1 
P eveý , C. \aud. i9 
Yverdun, c. 'vaud ! 1b 



Foires au mois de 
JANYIER1858 

Aarbuurgc. Argovie 15 
Aesclii canton de Berne 12 
Aix en Savoye 2 
Albeuvecaut(, n Fribourg 1'1 
Altkirch (h`. Rhitt) 21 
Allot"l' e. L'ri 28 
Auºbéricuxý Ain ) 18 
Appenzell 13 
Arinthod (Jura) 23 
Badeu canton d'Argovie 2G 
Bauma c. Zurich 20 
Belfort h. rhia 4 
Berne 5 
Blawont (Doubs) 5 
Bletteraus (Jura) 27 
Boltigen c. Beine 12 
Brigue canton du Valais 18 
Bulach c. Zurich 12 

' Bulle canton de Fribourg 14 
Biisiugeu (Baden) 14 
Loire c. Grisons 2 
Clavai (Doubs) 12 
Danuem. u"ie h. Rhin 12 
Pelle h. rhin le 
I: glisau c. Zurich 15 
F Ill( c. Zurich 20 
Ettiswyl c. Lucerne . 'G 
Faueogncy haute a.. otie 7 
Fribourg en Suisse 1't 
Gesscuai canton de Berne 2 
Girouiat; ny h. rhin 12 
Grenoble ( hère) 2L 
Ilanz canton des Grisons 19 
Klingnau c. Argovie 7 
hnouau canton Zurich 4 
KübLs c. Grisous là 
Lagnieu ( Ain) 
Laufleriburg c. Argovie I5 
Loos-le-Saunier (Jura ) 15 
hiassevauz h. rhii. 13 
lilc eve eu Savoye 2 
kellºugen canton Argoviel 8 
Yleyeiiberg C. Argovie 25 

Montbéliard (Doubs) 2F) 
Montuielian 26 
Mont sur Vaud. 19 
Muiges c. de Vaud 43 
Morteau ( Doubs ) 26 
Aloùticrs en Tarentaise 41 
Neu-Brisacb 1º. rbtn la 
Neustadt fort t noire 20 
Niltau Cati tun de Berns 26 
Ollon c. Vaud 8 
Orgelet (Jura) 25 
Passavant 18 
Port sur Saone ( Doubs ) 30 
Porentrui e. Berne. 18 
KalºItcrýrbýcý 11 C. S. -G. 27 
Rbeiuºs 1l 
Riieinfcldlcn c. Ari, ov. 27 
lto1U; 41é 30 
Ruwont canton Fribourg 12. 
kouclhaud 22 
Rougeuurat c. Vaud 18 

Rue c. Fribourg; 
St. Amour ( JW'a ) 

St. Claude (Jura ) 
Ste. Ursaune c. Kerne 
Salins 
Schalfbausen 
Scliiersch c. Grisous 
Sempach canton Lucerne 2 
Siveriez c. Fribourg 20 
Soleure 9 2- 
Steiu ani Rhein c. SCIi. 27 
Sursee canton Lucerne 9l 
Taguioge en Savoye 7 
Uutersécn canton B. 2 et27 
Utznach canton Si. Gall 19 
Versoiz caut(ýn Genève 
Vcvcy C. Va': d 9 r)" 
Winterthur e. lurieh 2U 
Vulbens-au-% cache 

cil Savoie,. le 15 
Zotlingen c. Argovie 6 

20 
4 

92 
71 
2g 
92 
2 

-- Un bourgeois, émut à ma maison de campagne, se 
prunieuait dans le jardin pendant l'ardeur du soleil ; 
son jardinier, qui ne l'attendait pas si Iùl, s'était en- 
dorwi sous des arbres fruitiers. Il va le trouver tout 
ci coi re. , 

'Cunnucul, coquin, lui dit-il, tu dors au 
lieu de travailler? Tu n'est pas digue que le soleil l'é- 
claire. - C'esl aussi pour celle raison , 

lui dit le jau- 
diuicr en se Trottant les yeux, que je nie suis unis â 
l'ouilire. " 
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13 149ors. 1 rCVrý1Cr,..,; 'Oc 

, ý. ý ý1 LliudJ 'S 1J ic. le, l;; uaee ý sý 

1 
Q ý. Une nci_cua 
grande partie neue 

Q b_ des mal- pluie 
', , ddl -jýj ?ý 

heurs des neigeux 
Coucla. du sol 5 li. ii na. 

hommes vien" son) bre 
%.. 4, nent de ce hllºlli(I(' 

qu'ils ne sa- humide 
dý, '? 

b. vent neige 

2 Mardi , (1ý ,-5 j 111ercr<ý ; blai se, év. et m. -, 92 18 
4 . leLi dJi s Véronique c. Éi o 
ý l'eutL -A : aithc ý2 

6 Samedi , Porothée 24 
6 1, e ver du so l. 7g in . 

7j* ,ï -+..,,. sll élène Dl 6 
8 Lundi s Salomon 18 

Dlardi s Ao1iiae o 
io M1lý rcre s Scholastique 12 
ii Jeudi S Séverin 

) al'bé 24 
i2 Vcndee S Daunen 

13 Samedi s Jonas, Cast. 1ý 
Lever du s'd. 7 la. 8 na. 

14 ., sV al. ýa 2 ! 

15 Llin(li s ràustici, inccrt = 15 
º6 Mai-di s J. = 2q 

Iý ý'I ý Ycre 
r? 

ýss. 
ý 1ý 

18 Jelidi s Siméon wc g. Pý 26 
iq ýýý'uclre s liunif ace, fwéq. ý 10 

Iso sarnt-ili s Coýstautin 
,ý 14 

8. Lever (lu sol. 6 Tt. 57 in. 
ý"s Lroºi rfý 8 

Z2 ýýUU(i1 1cý ýi 2: 5 
`5 Mardi s JOSUÇ t48 ý 
"4 1lurcrcý. 

ý. (., : ý_ý, bq 21 
25 Jeu, li 

26 vendre 

27 Sawedi 

-a8 
9" 

s Victor e5 

s 1'ýeslor ý 1g 
s Sara 

Lever (lu sel. Gh4,5 m, 
s Léuiicl. 

_& iý 

D !, D2, ý 
1O O (lu Soir, ' 

Couch. du sol. 5 h. ai in 
pus estianer le±s serein 
Q a. choses ce clair 
el«'elle., valent soleil 
rýýellhmeýat. anréablc 

Q ý- 
nd2, L- L, ee froicl 

r.; se riait froid 
Gmch. (lu sol. 5 h. 52 riz. 

, %l 
ý, 

ý h. 26 ni. du mai. 
ýý, (lu //LI- 

.,, 
0 

lieu (les fait du vent 
d t. epüres. frilleiix 

ýý ,ýý. ýý, 0. ýý 

C<, u, i: ii. (lu sol. 5 h. ' 49 m. 

Lutvnisors. 

Dernier quart. 
le 5, agh. 4erin 
du soir, amine un 
temps humide. 

Nouvelle lurie 
le 13, à 10 h. 40 
in in. du soil" , 

s'é- 

claircira. 

Premier quart, 
lez i, ài 11 ln in. 
du matin , est au 
froid. 

Pleine lune le 
27, à 1011.52 ni 
tlti soir, sera belle 

-Eclipse de lune 
visible. 

FÉVR IEIt 

vient de F'ellrua- 

re , qui sigmfic 
Faire des expia- 
tloQ S. 

Le 18, le soleil 
fera son entrée a ia 
signe des Poisson 

Depuis le 

are 1A février 
les jnttrs o/; l 

s ?s, beau! cru (le yâ nai 
I iautes. 

-a 

. 
Marchés aux Bestiaux (lu mois (la f(svri(, r 1838.1 

Berne 2I Locle, c. 1\cuch. les 6Nyon c. N aud v Sion en Valais ai ii 

C'ossoaay, c. ZTaud ii1.5. Zo et 1ý. Orbe, c. ý aud 22I 1'lýonon cil Savn, e , 
ý 15"ibouscu Suisie 6 lSloreea, e. Vaud 3J f'ayerne, c. Vaud =F1 F evrý, c. Vaua 11. 

Genève, le 13 1: Tlondon, c. Z ami i ISa/lanrbes (&xvoiel 2.01 Yverdon, c. Vatld ? 5i 

7. 
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Fnires du mois de F. yRIEU 1858. 

Aarau 24 7aiswy'I c. Lite. 2. a 

Aarberý c. Berne 1o faucoe, ney j I:. S) 4 
AI>lervillcrs 10' Ferrette Il rL"-n 25 * 

Ai_neltcllc en Sav. 18 I raueufeld c Th. 15 
Alil: irch Il rllicl 25 Fribourg cil b'r1sg. tý 
Ant1,11ion Savoye t5 Frilýuurl.; haese le 15 
A111, erntell 3 l'"riek c. Argovie. j5 
Arbois Jura la Gihny Jura, 10 
Autieux ]loults 8 t; iromagu}' h. rh, q 
Avent lies c. Vaud 5 G)s>aa c S"-Gall 15 

t} P, alsiaU c. Soleure 15 (: rawclvilla rh Ill. 
Baunla c. 'Luriclt 17 (;; ccuehcn c. Sol. 8 
13ellürt I1. rllin 1 Gruuingt uc "/, tir. 25 
I; cllinzowec'l'essin J Grutères e. lýrib. ý 
BcnlcL. len b. rh. 22 llabslleinl h. rlcin 22 
Berne 2 1-1., t; utnau b Ill. 2 
Bcrtboud c. Berne 25 Héricourt Doubs 11 
üesi, wçon Doubs 8 Iléri,. u1 c. A1,11cnL 5 

C. Berne 4 Huwdyvill C. App. tii 
Bischofzell c. Turô. 1 Ilam. c(; risolls 16 
iilawlout Doubs )4l. aft rté 27 
Bourg 1, . lin )5 Landser l1 rh-in 24 
Bremaarten c. A1"g. 8 Lan;; nau c. Berne 2i 
Brugg c. Ai 5ovie g l, an;; res 15 
dulie c. Fribourg t1 Laulèn C. Berne 15 
Buren c. Berne Ut I. ausanue c Vaud 15 
Cerlier c. Berne 17 lautzbourg e. Arg. 4 
Châlon, s. icone tI7 Licchtcusteiý, S G. 8 
Chambéry ep Sav. 22 Liesial c. Basle 10 
Châtel s. Dcwis c. F. 15 I, on, -le-Sauwicr 15 
Chýtcau ti-lk: x c. V. 4 Lwrarh d. de Bade 1,7 
Chaumont sur Fran: Lucerne 8 

en Savoye 6 Martigny c. Valais 8 

Clairvaux Jura) 20 )'Icyewh Id c. Gri. 5 

Clerval Doubs 9 Metttn, rostetten c. Z. 4 

Collonge ( Ain) 1à N1outhéliard (D. ) 22 
Colmar, h. rit in 2i \ionlb, tzow leJet tous 
Coire c. Grisous 6 les lundis de carêrlle. 
Delémont C. Berne 5 141owtbcy c. V alais 1 
Delle h. rhin 15 Zlot"at c E'rib. 

. 24 
Diessenhofen c. Th. 8Motges o. Vaud gi 
Dôle 6 llont. ri0w eu Sav. 15 
Echallens c. ti atttl 25 1loudow c. Vaud 1 
Eeli, au e.; 6urir1l 9 Münster o. Luccrnec8 
Ellg c Zurich 2-t Olten tc. Sol. 1 
Lscltenz e. Turgov. 11 Onnens c. Vaud 25 

I_Estava}er c. h"rib. 1, Orbe c. Vaud 8 

1 

01 -7l'lCL . iIII'a I 1'1 Stnll C. \ alals 1S 
(h'uaus (I_)dul») 1(i Soletuc a5 
l>, zalicT 16 t"ervat le Cl, âteau 11 
l'. tý ci lié c. Vaud Il 'f'itartu Il. rilin e4 
Ptàlt nitofeu 9 I'Ilif-nceu :i 
l'! cflilron c. Zurich yThun C. Berne 20 
l'"oiigoy 15 lielxri lin;; eo 1. é. C. t1 
Pontarlier 1Douhs 11 tîutcrlr. clLul Schaf. 8 
Porcotrui C. Berne 15 Utxuaclt c. S. Gall. 15 
llollec. Vaud 

. .G Verccl (1)on1s!, le 1.1 
flue e. Frilluru"g 17 et tous Ics sanurclis 
Ruffach It. rit in 15 jusqu'à 1 Asccu; i0n. 
S. A ni mur ( Jura )2 \'es"ul 11 
S. Claude 12 et toits leS tallle(iIs 
S Triphon c. \'âud 1y jtasqu'à l'aacc'osion 
Salna+n5 Savoiel 4 Vil(]-; au c. l. uceroe 5 
ScLaff'hau; en 25ý`iusenSallar. cntiav. 4 
Scewcu c. Soleure 1o Walclenllourg c. lS. 1s 
Schlrellllruu c. A. g\Valcl; httt (f. n. ý fi 
Schwyz .. t \Vane, tlu C. Berne 11 
See \% t. c. Grisons 6 \ýeiufcldeQ c. Tut". 1o 
Sciene! ("gier c. Bern 1\ ,Ie. St. Gall q 
'Sei ilèt"es fi Yv rclon c. %'and 1-3 
Sidwald c. S Gall s5 '/. ofiin.; en c. Arg. 16 
Sierre c. Valais 15 Zweisilnmen c. Bern 4 

- Un parvenu que sa fortune faisait admet- 
tre en soi iété (le la noblesse, disait un jour dans 
une asiembléc: nous autre; nobles, avons été 
bien persécutés pendant la révolution; un véri= 
table comte riait à chté de lui, le parvenu lui (1.1 
que trouvez-vous de singulier à ce je vieirs de 
dire? le comte reprit: c'est cotre pluriel qui 
me semble singulier. 



III Mois. 

1 l. Utl(11 " 

9 Mardi 

5 ni ere"re 
4 Je(l(li 
5 Vendre 
6 Samedi 

ý 
y 

10 

11 

12 

1J 

1 t4 

10 

Lundi 
Alà rdi 
Rl ercre 
Jeudi 
1 endre 
Saniedi 

11. 

i5 Lundi 
t6 Mardi 
t7 Mercre 
t8 Jeudi 
ý9 ýendre 
Io Samedi 

i m. [Il ï 
22 l. undi 

, z3 A: ardi 
1ý )t! eº'cre 

25 Jeudi 
26 Vendre 
27 Samedi. 

13, 
28 y 
. eq 1.1111rTi 
5oMardi 
Si N1ei"cre 

lierne 

ýtARS, re, 

S e: ul) 111, é, éy. 
s Simplice, pape 
ýM aº-i º, ,, sý, lFlat 

; Ailtirº, r C6 
s l. uaèl)t', GÈ'ý 

1 

2l 

2 (> 

s Nridolin f; J 11 
Lever du sol. 6 h. 5i rnz. 

sThom. ýr, ý 14 
sJonathan iý 2tao 

\lart rs 
s Fraucolse 
s CUnlb{ il 

s 1\icephore, Pv. s 
Lever clu. sol 6 h. 18 na 

s \lathil. -Ii 
s l'on-Ili 110,14 
Is liéribert, évéy. fe, 

ýj 22 

s Gabriel, arch ig t. 
ý 2l 

s Joachim ýý3; ý 5 
Lever du, sol. 6 h. 4 »a. 

s-Benoit 1y 
-, Nicolas de Flue, gg- 4 
s Théodore >EK 18 
s Siméou 2 

5 

s {'ésar, lV D. de C. ýS9 29 
s Lydie & 12 
Let-er du sol. 5 1L. 5o m 

bl! i. 
I 

IýýtýN 1 i-nfYwy 

ý 

_ ý" -t 
1, '1 - ýiýuc iu"ýý US, cfair. 

D t. 
FIi 110 Il 

dori de soleil 

et ri;, Iý"Ir 
Q ý, d ». aici (, I; ilo1u. 

Coucher de S. A. 5 ! c. 5. In. 

ý. Q ý. ri ourv ýiý 
repose sur la 

cP eiI-) 
conv ert 

Q a. ýýluiý 
Couch. (111 sol. 6 it_ 2 ; Ta 

r 

d ý" 's ý. 
o sý. ;. 

.ý 

Q ý. SOUi" 

dure, le crime bi. -. e 2f. ý 

d 

L9 

wlp* 
N 

Couch. du sol. 6h 32 fli. 

Dernier qti; tlt,. 
Ii 

du suir; QUa^U, 'UX. 
ý' 

Nouvelle Iiuie 
IC_1 7,8 o Il ., Io m. 
du 

. uýir, au, iucia 

tie la pluie ou ýleý 
la tueiýe. I: e. ipse 
de soleil visible. 

Premier qnart. 
le 22, a ý' 1) 1 oni. 
-lu m -ittu, temps 
: vari<Jbie. 

Pleine lune le 

ay, à ,, 1,. 55 niin. 
du >uir, hl ucicux 

D1 
.ýßS, 

cr, u-. acré ou 

était 
dieu 

. 
i'/t[r. ti par Ituiiiu- 

D. ý 
P, 10) c1'. 11) r' , ý' . d F. iii- 

Veille et s'tl*()-ile coi: 5= 

Q ý. t. uit 

Q U, le mol humide 

Couch. (la sol. 6-h. -. 2 1 mi 
s ß. e 2,9j; édiecluýt. est 11t1i1, ic. lu 

s Eust ase, crlibý. 

I; cliBr. 

Du i au 3 
de cr, ntnl. ti lc 

s Qui rin, tribun. j ý, D f} 1, ua , r< sljý ýýrs r, ntcrti rl, 
s P, albiilE CâE 5i se prépare à lit ii; iýi il 1 7IZLIL/LLlSJ. 

1 --- Marchés aux Bestiaux du de /7hrs 15+i8. 

ý" IC JVýl. ll Ir. IA >fI)l: 
r. sur ýýýUVteuijeutrée au signe dL 

ý nn rril 

lus. C'était k prc- 
nrier un, i. de l'ail- 
liée n: artiale. 

Le 2o de r. e ni' 
.... `l le sulz il fera sui; 

4 

('/, aux de fends, g I, ausanne,. le 1J A'yon, c`'auýi 4 Sicn c. ýýa'ais 
E, 'o. v"sonay c`ýaud iý Locle, 6, iý, 2u; 2 (jrbe cVa ud 2y l'/u; uon eiý Jav. 

. 
h'ribourh en Suisse 6 lYlorge"s c. Vaud 

.5 
Puyrrneyc. % aud q1 es'ey. , c. % auU1. 

li; enève, le 13 Morudon, c. N aud 1 Suliwrc' U., 'S.. %,. ), -? C) ý: reruLa, c ti aud 



Foires clu mois de M Ans 185'(1 
. 

Massevaux h. Rhin a Sakingen c. Arg. 61 
Illavence 16 Saill. ans Drôme 1,4 I 

larberg c. Berne in Courrenrllin c. 1Zer. 1,7 Mézières c. Vaud 17 S. Amour iI 
Aarhourg c. Arg. 19 (ourtemaicite c. B. 15 Mirecourt Vosges 2 S. Aubin c. Neuch. 26 
Ahlievillers Dhs. 16 Cully ^. Vaud 5 ýInntbèliard Doubs29 S. Blaize c. Neuch. 1I 
Aigle canton Vand to Dannernarie h. rh. So Montfaucon c. Ber 12 S. L'laude 12 
Alhcrt-Fille (Sav. ) 25 Delémont c. Berne 1.1 Monboz(, n les lundis S. Genis 12 
Altkirch h. rh. 11,25 Delle h Rhin 15 decarême. S. Julien en Sav. 1 
Altorf c. Uri Ii Erstcin h. rhin 8 Mont. ntélian 26 S Lupicin 2 
Amphion en Sav. 15 Erlernbach c. Berne n Morteau Doubs) 2 St. Trivier de C. 8 
Amhétieu Airs 2`t" Faucogney h. S. 4 Moncton c. Vaud 5 S. Ursauce c. Berne 

.1 lnet c. Berne. 17 Fenin c Ner, clt. 2 Mottstiers en Tar. le 23 Salanchcs en Sav. 2 
Annecy en Sav. 29 Ferrette h. R. q Mulhausen h. rh. 2 Sehinznach c. Arg. 9 
Appenzell 10 Feuerntt, alcn c. Z. So . lltanster G T. h. r. t Schleititeiel C. Sch. 2j 
Arbon c Thurg. 2+ Flawvl c. S. Gall 17 Vcn-Iirlsarh. tq Schlettstadt (b. lt. ) l 
Arwangeu c. Berne 18 Fontaines C. Ncuch. 18 Neuchâtel (Suisse) 10 Schwitz 17 
Anbonne c. Vand 16 Frauenfeld c. Th. 15 Neustadt f' noire. 25 Seengen Argovie 9 
Avenches c. Vaud 12 Frntigcn e. Berne 19 Neuvevillec. Berne 5o Seewis c. Grisons - 
Ballon 19 Gaillard en Savuve 23 Nidau c. Berne 25 Selongey c. d'or 16 
Belfort h. Rhin , Gais c. Appenzell 2 Nie-lersept It. Rhin S Sépey c. Vaud 29 
Belvove 1 Gehweiler h. rh. S Non c. Vaud 4 Signau c. Berne. 18 
Berchier c. Vand 1 Gelterkinden C. lia. 3 Olten e. Soleure 15 ';, )lettre 16 
Berthoud C. Berne t,, Gessenav C. Berne 26 Orchamps. 20 Stafa c. Zurich 1 
Bex c. Vaud 26 Gex Ain 1 et 25 Orgelet Jura 24 Stein am Rhein 51 
Bienne c. Berne 4 Giromagnv lt. Rh. 9 Ornans Doubs 16 Sulz h. rhin 5 
Blamont Doribs 6 Grandson Vaud Io Ormont-dessous 29 Sctntmiswald c. B. 1 
Bolzano T', roi Granvillard h. Rh. q Petites Ohiettes 1o Tagniuge 6 
Bonneville Savoye 1.5 GI iiyères c Frih. Si Pontarlier Doubs 25 'l'as, enières 29 
Bons en Savove 2 Il erzo, eul"uebSée 2* Pont (le Roide 1 Teuften C. App. 2l 
Bon villars c. Vaud 24 Ilorgen c. Zurich 1.1 Pont du Bourg 16 Travers c. Neue. 9 
Bourg ( Ain) 4 Iluthwl c. Berne to Porentrui c. Berne 15 Unterseen C. lierne 
Breitenbach C. Sol. 2 Ilanz c. Grisons 16 Porf-snr-Saoule D. Si Utznacli c. S. Gall 15 
ßnlach e. Zurich 2 losweiler 1., rh. 27 Pully c. Vaud 18 Verrièresc. Neuch. So 
Bulle c. Frit,. 25 Jotigue Dotdbs 17 JÙaga1z c. S. Gall 22 Vilmergen c. Arg. 22 
Candel b. Rhin 2 Klingnau c. Argov. 1q Ration 8 Villerfarlai Co 
Carouge c. GeuèvR 11 Kuslliken c. Argov. 17 Rcgensberg e. Zur, t6 Vulbens auV-uachel6 
Champagni 2, Kulnt c. Argovie 12 Rechetnhel 2fi italdshutf. n. to u-i 
Chancy c. G, enève 26 Kyhurg c. Zurich 2ý Rcichensce C. Luc. 17 \Vegenstettenc. A. 15 
Chaumergi q Lagnieu ', Ain) 1 Romaurlnôtier c. V. 26 Weiningen c. Zur. I 
Chaussin le) Lanclcron e. i\eitch. 8 Rr, mnnt e. Frib. 2 Wilchingen e. Sch. 15 
Cheseaux c Vand 5o La Sarraz c. Vaud g Rougemont c. V. 25 Zurzach c. Arg. 6 
Chesne=rhônex 5 t. ausanne c. Vaud 27 Rue c. Fribourg 18 Zweisimmen Berne '1 
Chiètres c. Frit). 25 Lantcrburg b. rh. 25 

- Cler'al Doutes g Levier 15 ICluses 
en Savoye 2q Lignières c. Neuch. 25 

-Tr Coligni Ain 18 i. ocle C. Neuchâtel "râ 
Ln homneois était d'une coterie oit 

Coneize r.. Vand 8 Lons-le-Saunier 15 
l'on donna un gr-and repas sans l'illvilcr. 

Coppet c. Vand 30 Lucerne 16 Pique de ce méln"is :� Je m'en vengerai , 
Cortaillode. Neueh 

. cl Maillerai c. Berne 11 dit-il, car je veux donner un grand repas 
Cossonai Vaud 11 Marrgnat. 2. i où je serai lotit seul. 

i 

1 



i1 v !! 1<±is. 

i 
ý ý3 

4 
5 
(i 
7 
8 
q 

;o 
ý11 

i`Z 
ý14 

AVRIL. ,,; 

s1ÎU;. G}ýÇ 
`''('. 

Ilýlle :.. SL\ls. ýFP. ý 
ýî; tmcýI1 S ýU'('ne 10 

14 Lever du sol. 5 h- 56 ll,. 
s15. ýiý 2l 

I, IIS7(h 'ýs Chr. .? 

Mar'li s Sixte, Celse Fe, ,5 
11et'cre s Alexandre e'ý 'ï 

, 
iet; rli ý I': ocl, 4, r e t; ýj 10 
vendre S D'o: lise 
S, 177ec1i s Lzechiel ~ 
15. Lever <lu sol. 5h s5 fil. 

s Lou. é-~; l, y 
T, Itllcli S ! +iles 1, Prape p'; 
Olardi s Jt7stin-, naart. 
liercres Belo, ly " 

ý (5 . IUii(ii 

ý1[i 
VP, w11'P 

1ý SatsýCCi! 

º2 
tg 
zo 
aý 

3F 

ý, 
2() 

ý. 

C) 

l6. 

l. nllcli 
Mardi 

iM(' l' (: l' C 
ý C(I(ll 
1' Critll'C 
Samedi 

17. 

Lundi 

'Mardi 
'IN; ercre 
. 
1oiccli 
Vendre 

sUlympe r. 
i ,G 

s Uanicl »,, 1 
S IiocloIph 

Rn` I .5 Lever du . sol. 5 li. 1o in. 
ýý: - ', sA jollon N, ýn o 
s Sévëic, Léou *0 
s Siilp»Ce 
s Ar, selrne 
s Soter Ci Cajus 

1 
cp e. Celui qui pluiv 
d ý`. u'cz hnirtt 

éProri vr' (1: 
Cc, uch. du sol. 6 h. 5o na. 

ý, nua, euý 

ýh Q-i-ý ci ý, 
Q IC, s'c: - 

ý d'. clai; 
Crüccfa. (lu sol. 6 /a. 4n ., i 

aP)a- 
pulict lition (le soleil 

n. clu oii", 
ý, __. _ zý5w ' Cr +i U g. ovau 

_.. _ dýýdý" 

LUN A ISUNS. 

Dernier quart. 
le 6, à2h ii in. 
glu soir, fera beau 
et agréable. 

Nouvel lune le 

,à 11 ll. -+Jn1. 

il il soir, alLene du 

Premier quart 
le 20, a2h. 5N ni. 
dii soir, deviendra 

variable- 

Pleinc lune le 
-S' ,à3h. 24 ni. 
du matin, sera hu- 
iniele et frilleux. 

- On rie \rý -' 

6. ýý Cuuc/i, ýl(e aul-. 6/z. 49 nt 
"ý 

Vn IL vient ý\, l)(t/'VC(r/tl, a5real)ýr 
d rI'Aýýerlre qui si- ýj. /t'c! t cýu, aýralit1,.,,; 1ý..., ý,., ý"�" t, ýý 

14 
-- ýc. -ý 

ir...... . _....... . ý.... 
k2 

:2 (3 

-: .,.; 4ý ý 
s Albert. ý2z 
Lever clu sol. 4 li. 5n ua. 
i. ' tt" 5 

s tlméliP Z-; ý`d i% 
s Anastase C. É- o 
s Vitai, »utrt. cile 
s Pohert ce- 

'l Il. Ji 111. UU SU11', IýCf111CFCtýt'5ý1ý811" 

J z, Q4, '2. les ci, lunu! oceutà 
[] 3. C! ulaýýý [ruahc' rs; urrvrirlesciudeýa 

p(a. ti , (l/6 Calme Lrra nt g, tcrre. 

(L ý, Cr. 'u lrn/t- jýeaui Le 2o de cf 
CJ. roois ouc/a. du. cnl. Fi h. 5i zn.. 

le 
--lé-il en - 

�-, h-ur irou 
trc: ra au signe do Sý{c'itaurearc. 

` 1"". que var varia- Depuis le [ Zia r. erlu. hle et heaul 
/trsqu au . 

30 

n, "P 
îi vri. l les jour, 

? uzt cru de 10q 
riaznuzes. 

12 

ýý 
s S. g'suioi)d, rra. 6 

ý 
AIarch(-. s aux I3e�5il(LU C (1(. i aloi.. s (l'Avril 18: i8 

1 Herne fi L srr. c, ºune, 'Vaud 1 oi Neucluilel 8 Scallaöclies (Savoic) 17 i 1 ('r o, rav. c. ý aýid S 3, a o, 17 et 2-º1 ? bÿora c. Valut aSion, c. 1 alais s'r 
FriGou, g en suisse 5 l. f7or en, c. Vaud (irGe, c. l aud 9 fi ! "eiie , c. % aud 27 
Genènc, te 1: 1111urut'on, c. ti'auii i zl Paºerne, c. Vend ifYverdou, c: Vaud 27 
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Foires (lu mois rl'ývril 1838" 

, larltcrg c. Berne 28 Erlimsbaeh c. Sol. r. î 
Atclc canton Vautl' ,t Erutatingen c. T. 15 
Albeuve c. l'rib. 26 Estavayerc. Frib. 7 
Altkirch (11.11,11 )1 Faucogncy (h. S. ) 1 
Anueutace, Savoye 5 Ferncv Voitaire Iq 
Arl ois (Jura) 2 Fctaette h. rhiu 6 
Altalens C. Frib: 26 Fidevis C. Grisons 15 
Baden c. d'Arg. 2Û f'rancfort s main, tt 
Bautna c Znrich g E'rihoul"gcu tg, 
Bclfort h. lthin 5 Gais c. Appcuzel 6 
Berne 15 Geuci t"et- 16 
Berneck S G. 2 -, Gex ( Ain ) VG 
Rcruexc. Gctièvc 1 Giý; up . Jura lo 
üesaucoit 

. 
1)itths) 12 Girontan3" h. Rit. i5 

Bevaix C. Nettcll. Glaris -5 
Bienm" c. Bei-ne :ý Graudenut c. \d. 2 
Bla ntont. ( Doubs ) 5. Graudson C. " Vatut 26 
Blettcrans t2 Grxncivillard lt. ii 15 
Bcetzcn C. Argovie 2Ei Grezi lfi 
lions etu Savr, ýe 5 C, rus, -lloc_hstcücn 1t 
l: otug ( Ain 1 20 liah: ire Lull a S. 7 
Butn ct eo Sav 1.2 llcideu e. Api, wtz. îo 
hreutgattr. n c. Arg. 6 Herisau c. Appenz. îo 
firthue e\ alais lt Il ttzkirch c. Lucer t(j 
Cet rtiur c I\euch. 1O flerntanec C. (; en. 26 
Clta!: cbér) Sav. 15 11nudýti}l c. App. 27 
("it:,, ltellc d'Ab. 2G lfatiz C. Grisons 15 
Chai ute)', C. l'rib: ; io Jctssi 26 
Châtel Sit. Denis- ly Kaisersberg h. r6.5 
t. hexbt"cà C. \ and R Klotet, r Zut ich tý3 
Clarrvartx ( Jura) 20 linultau C. Zurtclt .G 
C: lerval Dc»tb>, 13 Kcr tcnholz h. A. 2ý 

Kublisc. Grisuns ý (', Inses el] SaN"oic 5 
Collrauc C. \'CLtCIt. 2$ Lachen C. Seltýt ilr. G 
CoUonges (Aitt) 23 La&%enbruck c. i5a. n8 
Cuu, laucc B. alen 12 Lttnguau C. Beute 2$ 
Corcelles le-Jorat :8 Laýagne c lýeuch. 6 
Cruseilles 12 Lasarraz c. Vaud 27 
Uagmerselleu C. 1.. 1 2 Lau(li"uhour$ Ai"g. 6 
Datiueutarie 11. I, 1: 25 I. aupcu C. Bcrtie 8 
Del(, 'tnoltl C. Berne z1 Leipzig S:: +xc) 25 
Delle It. llhin 26 Les Bois e. Beute 51)ics, 

eluliulèti Turg: 6 Les Itouesesl Jura 2ti 
l)ivuuuc ( Jura. ) 20 l. ieh: cusici8 S. G. 1t 
Dulc (. Jura) 19 Littdatt lac de C. 25 
Dtirtlt. en C. 'Ltu"ich G Lotis le saurtier t 5ý 
f": cl, itlietts e. Vaud. 8 Lucen; c. de Vaud 2. 
Lgfisau c. Zurich 27- Lucerne tî 
Llso C. Ztu"ich 28 1lartistt) ville 26 

1Terèvc eu Savoye é St. Jbire en, Say,.. 
Meilen e. Zurich. 29: S. I.. aureut+ 
Mirecout"t(Vosacs) S: Lupicin' z"t 1 
Monthcillard (D)26 S. Ursannec. Bernerg+: 
vlèuthcy o: Valais, r Sæckingen c. Arý. ô 
Morat e Fribourg_ 7" Satuoens en Savoye 5 
19orges eN auch. g Schwitz. 
Morteau (Doubs) b, Secwis c. Grisons r 
Mossnaug c. s. Gall 28 Sicü. ald c. S. Gall zg, 
? lotiers-Travcrs 8 Serre-les-sat), nsD. 12 
Moudon c. Vaud' I z- Sempach c. [. ucerne 5 
Nloustiers en Tar: 6 Sisacli c. Baie 14. 
Mo, tcherot Doubs 5- Soleure- 6 
l9nihausen h" rh. 6 Soucelioz C. Berne ,n 
191, uetliswyl c. Sul. 12 Sunvillerse. Berne 2q 
I`cuct, kireh C. Sch. rq stanz C. I'utcrw. 8: I 
Ocnningcu C. SOI. 26 Strashuur' h: rh. 
Orhe C. Vattd' S Steckhorn c. Th. 9 
Orgelet ( Jura ) 24 Stein am Rhciu c. S zý" 
Ornans Doubs 2o Sursée c. L, rticrue 2(i 
Oron c. de Vau,, 7 Sus c. Grisons 
I'a. erne c. Vaed: 8 Tag niu; cenvoie ý, 3 
Pc., e} C. Genève 15 Tati, ins c. Gti, uua 6 
Planiàýon c l'rib. zt Tavanuesc. 13cruc 2f{ 
Poligui (Jura) 5 Thai11ý 1ýo Schaf. 23 
Puularlier (Duttbs) ýz Thi, irette 
Pore ntrui e. Rerue 12 '['huuou en Savoie 7 
ltapperswyl e. S G. 7 Tottr rurale ci] S. 7 i. 
l: ewheuau "_6 Tramclan c. Berne 7 
Re-Mach C. ArMllovic t Ur., xcheue. Al, p. "rg. 
Ithcims en ('Iiamp 6 L'sler c. Zurich 2cl 
Hhciu., u C. Zuriclt 7 Utzuach c. St. Gall j 
Ricltterowy'1c. Gur. 2ý7 Val d Illic"r, c. VaI. tq 
ltigney t5 Valeudas c. Grra. 20 
l'. uchelortc Ncuelt. 5 Ve, uul 2lý. 

ý 

Ruinait C. LýriU. 20 Vcvey C. Vaud 27 
Rue e. I'rihourg- 21 ýý'ædeu; chwcilc. 7, n 
Ru�tilly eu Sav. t Weggis C. l. ucerue25 
S. Antaeiu h i. hia 27 \1 ietlishaeh c. B. 25 
S. A, ntuur 2\\'imutis c. Berate su 
S. Ciaude ( Jura ) 12 1'verclon C. Vaud 
S: Croix G. T. (h. ß. ) 2 Yvouand c. Vaud iy 

S. Gei vais eu Sav. 7'Zuflïngue C. Arg. h- 
Sl. GinTOI(, b (Sav. ) 6 Zug G 
St. Jeun d': 1uilýhe 7 ZW ci. intmen C. B. 2y 

7 



1 
i Sen, c1i A 18 

i8. : Couch. da sol. 4 h. -k7 »e, 
2. ' 

i'. 

. -s Alliau A0 
3 Lii,, di ýs 
4 Mardi 

.,; 
Floriara 4 

5 9ILrc: es Pie "ý', pupe M6 
G Jeudi 

. 1:.;,,. :,. 0A 18 
7 Vendre s Staý, islas NOM c, 
8 Samedi Apparit 5. M11. 

,; ý i3i 
1ý. Lwer du ml. 4 -h. 37 

C liC 
. ý` 

10 Lundi s Sophie le, 

21 7i I 

11 Mardi s : 1lainnrcrt, én. fe 35 lia Mercre s Pancrace el io 
1 13 Jeudi s. G. i5 
1.14 Vendre s ßon'face. frturt » 10 

aºucdi !s Isidore, lulmur *> 2 
O. Lever du sol. 4; h. 2q ne 

71 

17 
i9 D-. _... 

ý'. f :., _. sf'ei. +F- ioJ 
Lundi ý' Pascal I3i, ý 1 bës 2 f, 

arcii s TLéo-lote, cab tf 
I6lercre , l'uteuticýFie 25 
Jeudi s ßerii iriliu 6 

ý ý) Vc udre s Constant 

19 

20 

31 

14 

1j 

25 
i6 
27 
28 

Saiuedi 
is 

Ji, iP., vlrrrtirý ebb 
si. I Lcc, er dti , ul. 4 Ir. :o 
D man .sS Lnudi Lundi :. s Jean 

Mardi s urbrl; l cke 
sP. d N. *t 

Je n(11 I5 
LAICI< q fit 

Ven, lºe 1, (; ernº. ºirl Û& 
lq Samedi Is lYlaainiilicn 

rv 
sý. Lever du sol. 

(4, 

h. 'i 

ýT l" TI .__.. 
ýý.. 

.. 
ý 

')t Lui, cu 5 recronýýl- - 
V. *4 

sÎ 
/1/ 

l4 

9 
3ý 

3 
15 

beau :, 
Ili.. Cuuclt.. ylu scýl. 7 Ib. 41 Nt. 

uraýeux et touttet re 
2() 

_1 
?" 

.ýb. 
hcau 

le 59 4a015. 

Le t de ce mois 

! lai, les jours 

ont au , ', nentéx 
.!! e 79 minutes 

ýý,. ý-r .. . _. . A1nrr. laés aux L1ustuiux du uuus de lilai 13: i8. 
Rcrnr, le -I "urges, c. Vaud. 5 Orbe, c. Yaud. 31 Tlwe, un eu Savoie 6 

e"nyscduy, c. Vaud i, Moud4, n, c. Vaud. 3j Payerns c. Vaud. 6 Yevey, c. V aud. 25 
Frtbou. ee en Suisse 3 Neuchdtel, i3 Sallanches en Sav. » Yvrrdon, C. Vaud. 25 
Ge, i tie, le i5 1Vvon C. V; uid. 61 Sion, c. Valais 22 

u 

7ý- ý- 
ýü-. 

LUN. 11JOr8. 

Couch. cfusol. -7 h. m. I Dernier quart. 
V7, - i1I1e6, à7l1. $iu du 

.ýý matin, amène du 
tLùs vc~n 

, veut avec de la 

,? 'fij. cxilGututies . tertix 
s'ete-ltclent cunt- ; pluie 
-' if : ý. 1. ''.. ý. l C =ý. '- i. 

pluie. 

Nouvelle lune 
'ýï Oý ý" (Q dý Qtý ý lý , 3, ý t;. lý ýý uý ý 

d-d7(, . 
{j+ so[111)lýf', illull11t11),. 1)1ý0(lUlt. 

Cuucn du sol. ý h. i6 in. (`l u<<, leil et dcý 
nuannc 

, ive les, 'taches variaiýleý ýa`ý 

-1,,, . 
variablel Premier quart. 

L] : ý. "U /lUl[H ý VtSll- Ilc ý g, à ýo li. f; ný 
`ý ý J, oft teua ciu soir, fcia Lcaºi. 

2 P, i5, 
d ltlll. 

d ý" ( ? i-'"C 1 ', '. . 004 11 s'IffIPce de Sl'TC1 U 
CuuCh au sol ý 7I1. 

`1_6 
in. suir, auièncra de, 

lýs ý 
. ï^ la 

ýl'8U 
uraDea 

, ýýfJ. dý,. anº; ýa 
- 

90 
Q ý. enlcver, ult" 

ô O. 
Q `jý, Q mais claie 
lu cour- fait du soleil 

tcnýps. 

Pleine lune le 
1^, àfi6.32m. du 

MAI vient de 

. 
kiajus il était dé-ý 

dié aux plus an-ciens 
citoyens ro 

mains nommés . Col«, -I& (lu sol. 7 h5 r lit I"llajores ; il étoit 
" 'ý- ý" --- que re//sýýte "est serelu 

.1ý- '{i111 I1 P7111 41. fil I1Q 
ý. i ý/ " """" ". '-.. " . ... f""I L/C AI Ut: ut: Illl)I& 

-rj ýTý> >,; " est arréablelle soleil entrera 
itat; ýa1)jclau signe des, Gé-I 

_ý ýc maux. 
ýT. 

`ý ýý , veut pu i au 3 1ý 



_L 1 
Foires du 17101F de Mai 1858 Loris-le Saunier 15 i, t. Claude Jura 12 

Lotlstetten d. de bade 10 Ste Croix c. Vaud 26 
Aarau c. Argovie 26 Coligny Ain 18 Lriccrne 41,11 et 2S St. fall :, 
Aarbourg c. Argovie 2j Colmar h. rhirn 27 M, u th. tlen c. 7urich, 3: St. Grnis Ain 21 
Abbéwillers Doubs 18 Concise c. Vaud 8'111artigny c; Valais 1o St. Hilaire Doubs 5 
Abolid: ince N. D. 27 Cornol c; Berne 3' 111assevaux h. rhiii 19 Sie Bl: u"ie aux Mines 5 
Aix en Savoye. 3 Cortaillod c. Néuch. ID'' Mussunaer, c: Val. 17 " St. Maurice c. Valais 25 
Albert-Vitle en Say, t 10" Cossonnai e. Vaud 27 111éýetve en Savoye 3 St: Triviers de C. Si 
Allinges en Savoye 28 Couvet C. NencbàPel 3t A1c'{ingen c, Argnvie' 25 Salin<-Docnbs 3 
Altkirch Il. rhin il Cudrefin"c. Vand 3 Mcyririgne'c. terne 18 Sallanches en Say: 3 
9llorl c. Uri 20 D; lnneularic h. rllin 25 111ez1èrés cý'hid S Sarnen c. Untet"w; 17 
Altsuedt. enci S. Gall 19 Da'vos e. Grisons 2sMirecclnrtVosges 31. Suvigny e. Vaud. 26 
A! abérieux Ain 19 De11éh. rhin 2i MoirànsI3i: r''à" 4 Sdr. eA'uausèn 25 
Annecy en bavoie Ici Demhliésson c. -Ncu-C: 17 \Polit' ii'. ) sut" l. aus8n. I. Scllmftland c, Arg: 1 
Aoste en Piémont 15 Dr11e (J nra) a9 Montbéliard Douhs 3t Schwarzenbonrg c. B. 18 
Appenzell' S F, r. handens C. 1Sâud- 11 Montfancon c. Itc"rue 19 Schweiliruuneoc. B. 1I `" 
Arbois Jura 11 Erl'I: nb: cdll a Berne 3 Montricher c"1^. nid 7 Schw"ilx" 31 
Ai-bin C. Thurgoviè- lÿ'"Ersýzhw"èïi C. Soleure 10 Mor", et r: F! ibbtura 25 bcicz en-Sioye 21 
Arüitli xi Jura 28 . Tsclilarvn itt é., Luci 10" Morez Jura 3 Sreven C. Soleure 12 
Anbonrie c. Vadd' 1 i' I: itis, dJ 1 c, Lnocrue" 25 DL, rgex Val-d'Oste 22 Sew"is C. Grisons 3 
Audrux Doülxs 8 Evian en Sivnye Io Morillon on 1'aur. rgny 10 Scnlsales c. r rib. 1v 
Aieuches ci Vaud 1; i ISVloilrlal. C Valais 18 Blortcau Doubs 4 eutier [le] c. Vaud 21 
Bagnes C. Valait 20 F. nlcogney I.. Saone b 111oudon c. Vaud 19 . 

Servoz en Savoye 26 
Ii. dsL111 C. Soleuré, 31 Futerges en S. tvoye iN Moustiers en Tav: 17l -il tif; naerc. Bcr"; 1C" 6 
Basseccinrt c. Brrne 18 Fiez c, Vaud . 2) Mel? hansc"n l+; rhin 25 Sian C. V; ilais ' 3,31 
Beanfbr[ cri, Snvbye 25 Flruuet en Savoye 17 Munster c: Lucerne 15 Siverier c. FriLôilrg 3 
Beauliuec V. ind' 28 1"'l141us c. Sr, Liall 25 Neu-1irClsaCll h: rh; 1 Soleïlyd 4,25 
fBgnins C. Vatid 17 Frarlgi en 5: i7 : 3'i`'tl? t. i: t fncétiu. iré" 17 Sh'cl. i., örn c, Thurg. 6; 
Bctlý, rt b hin s FriLonrg en Suissè' 3 Naini. vilie C. Berne 2,4 arn Rhein 26 
Brthoud c. Pleine 27 Frick. c: P. fegoi? °'. 3. Nir, {erscpt h. rhin 5. - Snnnna^sa! d C. B. 14 " 
Besaneon 7luubs -1s Gclinriler 11. rhin 17 - Newls c. de Berue" II Snrsée c. Lucerne (. 
Bewix c. NC11CI1àtel 28' Gersau Ce sýhw'yr, ý 17 Nyon c, \': 1+1d"' 6" Thaºngen c. ich. 1l 
Bel C. Vaud' 6 Gez Ain 1 Ollun c, Vand 2l. Tl, ann h: rhin: 8 
Biscliofzrll'c; Ttir$. 1o Ginrel c. Vaud 3i O1tCu Ci Snleurt 1(f' Tl. dn(-, cri S. IVOye 3 
B!: irnorrt'I)ûubs 5 Gironlagay h. rhin.: 11 ýOrbe C, Vaud 17 Thun C. Berne 12 
Buis d'Atnont Jura 17 Glaris 3 Urgcle, t JnrB" 2', Ticfcnk'astcn" c; Gai. 6 
Bons en aavoye 1 et 15 G{ise, c. Valais 12 Orulourd(-"our 11 Î'roistcxrens 3 

) Horiwu l "r.. Sa. 7 et 27 G, 1ss: ru e. ýt. Gall i3 --- dessus 11±,: "Tinzen"c. Grisons 3 
Rcttuleril{ters c. Neuo; 25. Gottlieben c. Tu. 3'Ornans, Donbs 18 Unlerhall3u c. Schw': ' 1", 
Bnirr-. Ain 6., Gc: andfmltaine r- R. 

. 11 l'ayernc" c. \"aud 20 Unterseen c. Berne 5 
Bazin. -en c. Berne" 10 Graerlral c. }f. "rlie l' 'Pli"Ifil. on C. Zurich. ,i, Ur-ein "c. Grisons 2 
8rc"mgartcu c. Arg,. 19 ý rand-\'ill. v h: rltin `1 ý PoligOy Jura 21 UlrNach c Si. Gail 1. 
Breuleux C. Ber'ue. 18 111üuingen c. 'Loricli il Pý1st . Ic 111art_ c. N. 18 Vaulion c. 1'and 1g 
Brcvinec. N'eucn. 3,? GitcJ'èüsc i'1ih. S.. P"trclltrurc. Bcrne 1-ý -VaL'eiry"[Savoye] 3; 
Brugg. c, Argovie 11`" He'ricýnlt T)uulls' 3 -Port sur Sit. -ne-Ui. ti' VallorLes c. \'ai: d Sb 
Bulle c. Fribourg, 13 HuthwvLc Serne" 5 Provence c. Vaud. 15 Verrieres c. Neach. 18 
Buren. c. Berne 5 Jenatz c. Grisons 3. Raores c. Vaud 1. i \'tilisau c: Lucer>ze 3 
Busilwen Bielen'" 18^ ll. ultz c; Grisons t8 R. tplx"rsvJ"l c: S. -G". 2Ci \"ia1r11az" 3 
Buttes c. N,. 'uel1.13 haiscrsttinl c. Argr Il Renans c tiernr 1u Vius cn Sallas Sa. 21 
Carac:; e C. Genèyt. 1. Riiblisc. Clri. sonr 31 ltcittrlicr en Sati"o98 to" Vol{ègr C. Valais 27 

, 
Cerlier c: Berne 11 l.: +rllen C. Srhwitz ' 25' liheiucck c. Sf; GaH 1 3l`onxvri c. Valais 13 
Chabtes sntts-ialève" 1 Landeron r. Neuch, 3 Rhen, ti! Iciru c. Arg. 5 Vullicrens c. 3 311d 15 
,.: hain'don c. Borne 11" Ian4dnthal'c. " bcrne' s8 RcehcfurU c. Fcuch: 1j Vuip{x ns c. Frib. 1l 
Charnbave Val'i{'A. 2f, La 

. 
fisclte e. Fribt r Roth c. Vattd 2h \\; dct, hct G, rét noire 1 

C. hainpvent c. Vaud ! 11 Lsullcnr; Ner1v 3 R., ruainmi, tïer v. i'aad 28" \Valcge, n c. Berue 6 
t, LiapellC' d'Abnnd , 17 LaufFent, OSrt"Re: Arg:: 2S Bnrsetr, rnc v. I: a11.20 \ý"einfel.. 4. n c. Th. L 
ClhStean d'OEz c. 3rxudtý Lausanne 1 ltorrl: wt c. FrüKie. rg: 1r Ni, 1, thans c. S. G. 18 25 
Chaux-de-fonds 2) Lenzbourg c, d'Argovi^,: 5 Rire c Fribourg. 12 i ';.: tcrtl. ur c. Zarich 6, i 
Caie., e: wx c. Vaud 15: Lrlaten>tcg e. $G.. 3t Ruffach h. rl; 'tn 2à, 1", 7i c. Sr. Gall à 

1 Chesne. 'fhAn. Say. 25 Li. slal C. Baie 26 Rnniilly en S, rvoy' 11 7.. fti-lgen e:. Ar, -ovie 25 
Clerval [Lýubs 1il. i, "tt (leý'c. 1and 17 . ýalvan-\'ille'; c. \atals 1S Zclrieh 2ý/' 
Ci! ises Cri ! aýO)'e" 2j , 

L'I. Ic e' Vatel >8 St. ltlaize C. Nea1Ct. 10 'Lug 2i 
voire c. Cirisuns 12 Loo-ý: he C. Valais, 1 St. lirand"1er c: 1 alais t 'Lurz lcll c. Arg. 22 6ý 
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ß10iS. 
i ý 

JUIN. 1 LUNAISONS. 

i Mardi le 1licclcicme Érýz z 
2 ýrýCI'CTC s ii'i: t! 'cvAtn 

éAe 47 
4 Vendre s Eck"Iºaz'cl >Fm> c} 
5 Samedi s ßon 

. 
f-+ce, ýra ,ýt. µ. ýs 

21 teuer du sol. 4 h. q an 

ô; sCla; ºdc, én. pý; 5; i 
iulliºdi 

, 
fi? jéuº licý týI c): 7 

8 iiIardi 

9 R1eýcie isFélicicn. dPr, ik 
to Jeudi s Marguerite 

. ti Vendre s Barnabé, np ri 1d 
12 Samedi s Léon 1 ll. pape 1*8 4 

24. Lever (lu sol. 4 h. 8 nz. 
i3 

(s 
Antoine >ýý Iq 

i4 Lundi ;4 
15 n2ardi ,ýý8 

t6 Mercre s Bern ard de M. JAI 2 

17 Jeudi s Justine, rn. Lx-* 1Fý 
i8 ý7endre s 5'lont;; n, irz. 2 
ieJ Samedi s (, e t"v'atS 11 

s5. Týener du sol. 4 h. ý in 
° *0 'J (. 1s S3.1. ère, l' 2'1 

31 Lundi s Lotlis do Gol7Z c1 Ci 
24 Mardi s j'a 1111 il, év. Cg, 18 
25 

/. 
Ilýercre s liasilç, 

ý e 
A Jeudi s 

.7 i_i1r:,. a r, i1 ?L Df3 
1'2 

25 Vendre sE1oi, s. P4"c>s1^r U 2-1 
rýli ýarnedi .t t1/ eý l'a; t. 5 

26 Lever du, sol 4 I, g fil 
27 7 dOrrneitrs. 

2 8 Lundi s Léou 11, pcq; e R 2q 
ýq Mardi I1t 
:, o >`, lcrcrc Com. de s. Paul orl" 24 

i 
Herne, 
hhulle, c. Fribourg 
Gusonay, c. Vaud 
fribourg en Suisse 
Genève 

I. r. oraýe+isý 
[] ý. 

ý 
Q 

. 
a. `ariahle, Dernier quart 
Q 3L. I)eau {e 4, à8I. -1 () rn. 

du soli-, an«ýtrera 1 dit beau tenips. 

c'%[CCýlTT1PRf PI7'f! "e soluiII 
Nouvelle lim Ccueýlz, dtcr; cýl. ý fi,, 4ýý rrc 

, ý! 
ietr, à: ýlt 

1 ýdil soir, sera suivi 

Q lý. ehan<1 
CP d. clans tonnerre 

d ý, d ?, ""orag(-ua 

tda nuages. 

Premier quart. 
le 18, àS (2.4 s 1)1. 
du mat. fera i)eaa 

W: ys+ J. l7, %i. Z, Îet chaud. 
le cS, ir (le pluvieux 

Couch. du sol. 7h 52 m Pleine lune le 

Y l'hnm- va- 26, à9 Iº. il i lit il]. dýýý 
du matin, produit Q a. iialýle des orages. 

-lié? varialýlei ' 
soleil Q 

Q`Zj', ' chand JUINa pris, 
8 }a. 4-2 m aitt maßiti son nom de Juve-I 

ci ! 'irtsie. /1ý tlllil l'SI72LLIGS kes jennr, si 
(Goluch. du. sol. rf h. 5_4 1n. 

1 ge"s , clii'ili 
, était dédié à la 1 

jeunesse. 

1-1 Le 2 i, le soleil 

, i: 
ý 

entrera an signe 
` qu'il s(ýlr. iý' de l'P. crevi. se en 

p ý(, marrlýýant ainsi ý le 
ýýoiu-lc Iuslou ýd I csýl/1» týt I f' g 

11 de l'aimée. 

Cciuch. (III SOI 17 11, J) 111.1 Dit 1 Ru 2.2 

lP, Cl'///bP,. 'CCt au lýeaiýl lesjiulrsoutcru 

,p 
f-) lcetlPs OrN Cllýý l1e 19 et 

oraeul (1u 22 (tu 5o il. s 
produit des! outierres ont; li/nilaué deI 

2 na111utes. 

1 1lccrcfaés a-cx b'c. 5ticaux du mois de Juin 185S. 
10 Gun. sanne, C. Vaud i9 11'}'on c. ý aud SSivie en Valais 26 

io : 11orges, c. Vaud 2 Orbe, c. Vaud 24I Thon. ®n en Savuye 5 

5 : Vloctdon, c. Vaud g Payerne , c. l'aud 5J' eveý , c. V aud 29 

12 Yeuchâtel en Suisse 3,8allenches en Say, 1 91 Yverdr.; n , c. Vaud 2q 

3.14, cl. s 



F�ir(n (lu NuNR 
Aarhourg c. Arg. 34 
Abondance N. D 

A ignelrelle Savoye 7 
Ahne en Savoye 1 
Aix en Savoye 7 

1.4 Il Il 1-1) 1n si 
. 111urf'c L: i 10 
Appenzell ^o 

iý lia;; nes c. Valais 
ISc. uifort en Savo3ei i 
I; CIIUrt (Il. 1't Il il )j 
ßüvnºc c. I>". vue 
ii1C1'Q ç Vaud 
Biot en S<ivoye º 
I; itichufzcli c. Th. io 
+ilamonti D. ubsý ý 
Bletteraris ( Ji[-d) 9b 

1; olzario ( ý: y rol )4 
t3ouctans (Doubs )5 
Boudry C. lýeucli. 2 
Bourg (Ain )4 et i5 
lirciteubacü c Sol. i 
k3revrai 8 

c Arýovie t5 Ba"uge 

, viao en Savove 
Favcrýý'S en Sav. 2 
[ aucu ucy ýh. S. ) ý 
Fe1t1k1rCL Voralb. s5 
Futtrý 9 
Frstisens t7 
Gaillard en Savoye tt 
Gendré 91 
GignY (Jura) 10 
riromagny h. Rh. 8 
Grand dc, +iat s5 
Graud. on c. Vaud afi 
Gras 

. 'les) Douûs 16 
Kcclliken c. Arg. 5o 
Kluten c. Zurich e 
Lacl, ahkague (Jura) 14 
La Clusaz Savoye i 
Laguicu (Ain) 21 
I, ajoux c. Berne 8 
Tariv; ère s6 
La Salle (Val d'A. ) 5 
Lau(èn c. Berne 14 
l, ant+ýrbýýrý c. Berne 1 
Les liouche, ci' ýav. 7 

l3riunntli b. Rhin 2-k Liliairc 
Buren e. L'erue 3o Lucie e. Neuth. 
Challonje 28 Lo&he en Valais 
Châlm+s s. Saone 28 Lonchamoig 
('hamonix en 'S. 15 So Lons-le-Saunier 
t; kiýimragnc C. \ aud 5 Lutr}- e. \ aud 

1ý4 

22 

244 

26 

15 

.2 
4f 

C? lianiýa`, uole (Ju. ) Uâ Martigny en Val. iq 
('1Lancv c. Gce, cre i5 il]aa, onäy (Savoie) , 25 
Chaumont sur Fra- Mc ève en Sa. 25 

ý) ( Savoye ) 
C: lairvcaux (Jura) 
glei-val Doubs 
Colmar Il Il. 
Compéssières 
Courchapoix c. Be. 
Courtemaiche C. R. 

Moirans ( l.. z e) 5o 
19ontl)dliardý1J. ) 
Mowtlleur s 
Montmartin 14 
Monthey en Valais 
Monljustin So 
Mont le C. 9+ 
Mont. sur Vaud 28 

s2 

ý 
10 

s 

15 

1f 

Cruscillc en Savo3"e , 
Dclémomt c. lier-ne 25 Morbier 5 

Delle h. Pkhia 18 blor6ens riére, Trois- 
Doucier 16 torrens en Valais i 
Draillant en Say. i Morges c. Vaud 3o 
Echallens c. Vaud a Morteau (Doubs) i 
Ensisheim h. Rhin 8 Morzine en Sa. 8 23 

, +lotilfers en Tar. 25 
Moutherot Doubs 15 
Neu-Brei, ach Il. R. 24 
Niedersept Il. Bh. 2 
Noirmont C. Berne i 
Orelºaump 5 
Orgelet (Jura) 24 
Ornans Doubs 15 
Oron c. Vand q 
Orsièresen Valais i 
Passavant (Doubs) 25 
PetitesChiettes 28 
Plot 14 
Pontarlier (Doubs) t7 
Porentrui c. terne 2t 
Port s. Saone D. 14 
Reger. berg C. Z. 10 
ltigney (Doubs) q 
B ixouze 2t 
Rochevineux 2b 
P omont C. Frilj. j5 
Roulons 2à 
Rue C. Frik bourg 16 
P ul(ey 12 
PRuniilly en Sav. 
Rupt 16 
S. Amour (Jura) 2 
S. Aubinc. Ncuch. i4 
S. Claude (Jurai 7 
S. Croix G. T. h R. ti 
S. Jean en Maur. 22 
S. linier c. Berne 8 

S 3oire en Savone 7 
S. Julien en Say. * 17 
S. Gr; aune c. B. 28 
Salez c. s. Gall 24 
Saniocnsen Savone 4 
Sancey- le grand 25 
Salua c Grison; ii 
Sempach e. Lue. 7 
Serre les sapins D. y 
Sidwald c. s. Gall 5 
Sion e. Valais 12 
Sisach C. Bâle So. 
Stein ain Rhein 50 
Strasbourg, i: 5 
Sursee c. Lucerne 26 
'J'aninge en Savoie 1'2 
Tasseuieres 23 
Tervai le Ch. io 
T{ioircfle ig 
'l'hônc en Savoye 
Tour du mcx 17 
Vallengin c. Neuch. 7 
Wangen c. Berne 2+ 
Vercel (Douubs) 21 
Vielmergen c. X. 22 
Vinzier en Savoie 30 
VolbcusauVuache 

en Savoie 7 
Wvl c. S. Gall i 
Vverdon c. Vaud i 
Zurich, le 10 

Estavafer c Frib 2 Dioticrs-Travers 8 



ý 'l1. Nlws. 

i Jeudi 
a Veridrip 
3 Samedi 

27 
ý 

_. 5 J; iýnrli 
6 31. a1-(1 1 

Î7 1ýercre : s"ýirsaýellýý. reineý ý7ý, :- ßý'" Q ý. fil il 1ý Jeudi s Procope, mari. 1s d, 96 si, lr>pas 
1 9ý'enclre Is_Zénýýn?, ýnar. rý, s; ý. n1,, ý ý. °, ý, nu, rýl s 
± ýn 

ýsýiiinrýi Tnc r {'reýl"Pý' i: ý l'l h .. 
ý12,1: 11C(1ý. 1`. ý ýé: ', 

ý; I: Crt11ý0a. 

! niir fltiart 
cà- Il 11 m 
dtl matin " amènC 

-! il %cut ct"dc 1a 

pluic 

' Nouvelle Iunc 
IQ. 1O, El9h : 12N1 
dll Odc, temps Se= 

rein 

V ..., --L 
28. T, ever rlCt snl. 4 Ii. l .7m.. C' . lllf snl 7-': h-'' 

. 
,, 

J, 7 m. 1, 
p-al 

hr' ý 
art 

m. Pl- � 11 J� . ". ,c" ý n_ ýýS Pl^' I. j, lrjýe. luý. 2/f 
O 

ýý 
O "ý?. /1(r('IýItr'ý t{n..: ()! 'I`ý 1)ýiS(i'Iflt 

s T, undi S. Tt an t yrla! 1ý'cri 
ýý 11 Q 2Ç. ýlir, ý týýul c s- c, +r tý: niýs c}, tiucý 

j 3? 1lârdi is HenCr, rýrl1 ý. k{, 2f1 d X" ([' rTR'r, N 5;, 1, { ct nr,, ýctrx: 

t- c11 ý ;, (ý a 43 13un; aveuture A 11 jc'2. ß .T })lctne lune le 
15 Je. idi- js Marruerite &. 
6 Vendre ýCr! ta. des Caltt ý. ýg; f: it clýt ýnlé l'ý 1â, n (fil 

i. , n., ttm, anur, )r un 
ý Sarlrc+h ýs AAlt7is so 

ý, 
`ý g I. lànl. -, c? usl. )t, ', r)acj chaud. 

.. 29. l. cýr r: cli! ýol 4 Ir.. 25 rrz. G'r�rch: llu. .wl. ý h: ý; lit 
18 Iýin, au, 

ý î" s Cam. i, Ue q[c 5, Qb, rnur. ý"ci c},; attrº ' 

tg Lnndi is Vincent de t':. cffi- ; -ý. Qý., d d. ýrU}E"T 

cn D1. arrli s Elie) Mag qih 117, Il, ' `lire (/""" rna; c uý °'Eý 
tireýsou 

, nom (! r lit, riais 1 r1 h]el-ere s A. rb"egýýs e, ç} ((,, ý 1L. ! M, nu +, Nll. \ c: u, ccrleJrelr., Cr 
i. 2 Jeii(li- 
13 E erdre" 
24 Samedi 

5o.. 

15, Dir. n 
IH, Lull-eh 

i7_ I1! ai; di 
, 

3ô . 
1C1, rý"rCý 

29 Je. V'di 
5(., Vk"iulre 
51 Sàrn, cd. i 

J'U1LLL; 'l. (A) 1 

S 'C1, cotzata. ý: 6iQ: sý, ,}ý =1>, ; L, Ef rà. n "- -dQZ 
Is Anatole,. ýr ý. 1. in dt 1-,.. plus grand 
ILever du sol. ý* h. 13 riz . 

Couch": 
(hi sol. 7- h-. 55'n, 

S ult: icà,., 4v. Ct,, 1 5I, 'ýý cl , :, e, ý'\; ý. 
- 17 1n, -.. 

,s /ZU- . .ý ,"-ý, .. ___.. .. s.. Goar, solit: ,; s= i CP ? ý;. ýte aýn", tE ýºx 

bCC':. 
ýý 91 ' Lsrt t1U sOlý ilf 's(1i arrivée eu Cf 

On l'aE, - 
s Christ ine; innrt éï, 41; )4 cn'e, ir.: JJense. ci, t, ant'. tt\Tçlait aupatavant 
Lel'eTTlll"sods ! *ý4: 5t m. - 

Cý)uch. du.. su1. '7 h. Dg pl 
1(Jnultilc..,. Le lî 
!c soleil entreri 
au sigr. eý-du Lion 

s Anne,. 

s Pantaléon st â fa t. 1, 'ea, tl Du i, au 3t 

s, ý', ict. or, papp. = 3, (l'e.; tcnahs ai; rr alal ý Jailletlesjutcr. 

s-. i1'i, arthe YOMN 16 . t;; t éannt clitn., >"LUNd( 
sAgn, ace de-L... ý 28 : opparitiua, rl<>'. nlc"'; I, ' in-iztr. cteti. 
s. Ue. rm. ait), év. éq. oý 1i! c#taud ; 
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1 Lerce'rR4Y, ('" Vaud., 81 Ylofee. F , C. ý'"aLld,: ^, 1 h'u{er . c, 1% aud 4ý Y'výerar»., ý. \ aud 4^ 

; ýý... e 
28I. Q' ý. CIr. ise vrý- 
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'j, 

/ 
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:; rrrr, F., ie 1 
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Foiros rLu. nwis de Jriiller : 18: i 8 

ai-ait c. Argovie- Faeg c. 7. urich Aar, Lc}S c. Kcruc 7 Erýcliwcil c. Sol. 

l', iroiuabnv h r. 
Habère-Lullin en 

A blcutscljr. c lkcr. s5 F F'a ucogire}- h. ili. i.. 
Abondance N l) ' t+'`i crretfe h. Rliin tri 
Alikircºi Ii. ><thin lfil cucrlhal c. 'Lur. 6 
Anzamcis 117 ̀l luuiet enSavuie 1 
Audelut 5 F'rilxourg en Suisse 2 
Appenzell 28 Gelterkint. len c B. i'f 
Arlay 30 Gesscuai c. Beine 
Arwauecue 13einei3 Giuiel c. Vaud 
Audeux (h ubs 8 

Baunia C. Lun ch 21 
Bancaire Gard 

,41 Belfort Il Rhin 
.5 

Bel leoarde c. h'rib 2t1 
belle vo)e 22 
Besancuu Doubs 12 
Biot ýIe, Savoie 1q 
Biscllofzeli e. '1'hu. 22 
Blanloit Doubs 5 
Bonneville Savoie 12 
Bons eu Savoie 7 
Bornand (grand) Sa- 

voie 27 
Baezingen c. Ber. 13 
Bregenz (Voralb. ) sG 
Brevine c. Neuch i "i 
Bulacll c. Zurich 15 
Bulle c. Fribourg 29 
Buttes e. Ncuch. 15 
Château du pré aa 
Chauniergi 26 
Chaunlout sur Fran- 

gy en Savoie UG 
Claaussiti 12 
Chauvin 2 
Chiavenna 19 
Cierval Doubs 1.3 
Cluses en Savoie 28 
Concise c. Vaud 19 
Cossonai c. Vaud 8 
Davos c. Grisons 6 
Delémont c. Bern. 28 
Delle h. Rhin 19 
Deschaud 17 
Eglisau c. Zurich 

.7 Echelles ý(i 

`ll 

j5 

1 'L 

lj 

Q: neiEt Jura â4 
Payerue c. Vàifd 1 
Petit bornand 7 
Pf. z(fèuhottcu b. r. 13 
Pleure 14 
PontarlierDoubs i: i 
Porcntrui c. Berne iS) 
Pouilli 2U 
Rheinach e. firg. i 
Rheims 20 

Sariiie 10 
Heidelberg ty 
flériwurt Doubs 

. 15 
lierLogcabuch ee C. 

Berne 7 
llauz c. Grisons 9,7 
Kaisetsbcrg h rh. 5 
Kliugnau C. AI-go. 2 
Kuouau c. Zurich ->6 
La Chapelle t 
La Fertés. Jouarre 5 

"Langnau c. Berne 21 
rLa"ngres 15 
Lausanne 3 
Lons le Saunier J. 15 
Madclaine p la r. 2a 
ýlladcl. &ine , pet d. 20 

!j6 
Mcgpye en Sa voie l 

. 
M, euuningen \'urt5 
Montbéliard ( D. ) 2. b 
Motta montag. 1a 
Moudon c. Vaud 7 
Moûtiers cri Tar. 5 
Munster c. Lucer. 22 
Naisey 12 
Neuchâtel 7 
Neustadt F. noire -26 
Nidau c. Berne 20 
Nyon c. Vaud r 
Oensigen c. Sol. 5 
Olten c. Soleure 5 
Orbe C. Vaud 12 
Orýhamp 1 

Rheineck c. s. G. qi Vevey c. Vaud 27 
Romont c frib. 13 Vezelliéux scý 
Rue c. Fribourg s8 Villisau c. Lucerne 5 
Sæckingen c. Arg. , ý. Vius-eu Sallaz en 
S. Amcur t6 
S. Claude 
S. Hilaire Doubs ý 
S. I. upicin 6 
S. Paul de V. 

'26 SaLetwveS 
,1 

Sciºleitlºeim c. S. 5 
Sciongey c. d'or 
Sempach c. Lucer. g 
Soleure º 
Thann h. Rhin 9i 
Thouon Savoie 
Ueberlinge-n 5 
Valence 15 
Vaudiey l. 3 
Vercel Doubs i cý 

Savoie 
Walclenl>ourg c. 

Bile ýq 
Waklshut ferêt�rj. 26 
Weinfehlen canton 

Thu[aoV1E ik 

Grand sangfroid. 

- Un homme infirme, à. qui le tribunal 
révolutionnaire venait de prononcer son ju- 
gemeut, se lève, et avec un demi-sourire : 
« Je suis dans l'usage, dit-il, de me faire 
remplacer par ma garde : n'y aurait- il pas 
cuoyeu de ine procurer aussi un remplaçant 
pour la -, uillutitte'? D 
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2 Lundi 
3 Mardi 
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1i D'iercre 
12 Jç-q1di 
t5 Vendre 
[4 Samedi 

ýý. 
15 
l6 Lundi. 

17 Mardi 

t8 n'lercre 

iq Jeudi 

1o Vendre 

31 Samedi 
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2 Lapri fecti'oi! fertilr hcrnier quart 
8ý Ir z, à1h. Io m: ôý 

Cl n sttit", Iait tlu se - 22 :6a. PI tlr IIAUIý ý Icil et du. Il na7ý"s Gi Q ýý egreu " 11onýelle lune 
21 Q-ý, d34. boii- b! e ºet,, à5 It. 2t M. 

6i lieur osa du nuttin , amène 
,,. ... - _.... __. . _. ý .... S 4TAf'1RII )lt>- 

l. ever rlu sol. 4 h.. 4g nc. ý ý-1-s 
Cyriayue K-, Gý 

ýs Romain, iitart. so', 
ý 5' i 

Is 
Susanne ÿ; r lyi 

s Claire, viere 
s liipl)olite 
s Eus 1)e. 
! Le ver du sol. 4 

s Iýôcly, cal, iti 
s Sévère. 

ý s Hélène, inape'r. h, ý -'7' js UoiiaL, prýtre. : ̀ . no,. 's ßeruartÎ. nhhé ,ii: f-1 
. 
2. la verlu ºiluïe 

AOLT ein 
; -"'--" -- , . _. _.. _ C`, y 'i . _. .- .__-1--- iir. i.. C.. . r... ....... 1 

S. Ieauue Chaut. ý 25ý (lrs 
{t, 716111CS tluýýieuý ýl"3 /ý tiý, lrvýý/tnrr ttui ý 

(fil. sol. 5 ld. -7111. . 
Couch. (lu SU[. 6 h. FJ8 Nl. t°. 1 ni"' wt ; r" nnn 

S Syn)1)}1o1". O'ý9> 5i ý F1 1S. "1ý`ez. litlnillle mait aý: u, t SNZr+- 

ý5 l. ýandi s Yhilip}! c Bci, iti M, 17 lerýtsiirésurt uttaneuý ti. ti coei, rne fiN' 
nuis de l'aýru6e 

14 Ahardi, 
1 

ý c. Î 
ý. 

Cc ! 
ý4ý ý1 Ov7 

1: 1 ;4"c' 
iudl't, 7aIE[. 

: 25 1\ielcle >ý 1ý ,1" tc vS+ le Soie; 

26 Jeudi, s Zé}, )iiiiLl pape ý 25' ' CP 
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F"ires 
Aarau. 

du mois d. 1, týý 1 SâS. 

Aarherg c. Berne 
Ainue elle 
4llinecsen Sav. 1-7 
Mtkirch ( h. ßh. ). ý16 

; %Itstaedtem c (lall 16 
, lndil ly en Savoye 11 
! Snnrcýýen ýav LJ 

Anet c. Berne 
Annoire 
Appenzell 
Arbois ( Jura ) 
Arinthod ( Jura ) 
Aubois 
Reaume (Doubs) 
Begnins c. Vaud 
Belfort (h. Rhin ) 
Reufelden h Rhin 
Besançon (Doulbs) 
tüenne e. Rame 
Bischofzell e. Tnrg 

4 

iR 
2 .i 

25 

20 

25 
6 

ly 

25 

IJ 

IF 

"7 
16 

3o 
12 

10 

Filament (Doubs) 5 
Boëge 93 
Bonsen Savoie 9 
Bonclans 1(i 
Bourg Ain 3 
Bourget en Savove tl 
Bi r, inea rien c. Al g23 
Brtimath h. Rhin 23 
Brugg c. Argovie io 
Ce, lier c. Berne 1t 
Chambéry (Savoie)16 
l'hamllagr, v : 18 
Chapelle rl'aboud. 2o 
''hauxdecrotenay 3o 
Cl, eubaux pùri. s Laus-5 t 
. , hesne'l'hdtýx Sa. 2 
Chilü So 
Clairvaux ( Jura) 2o 
rlerva l Doubs 10 
Colighv Ain 18 
Cossooav c. Vaud 26 
Courendlin c. Bern 11 
Dannemarie h. r. 51 
Delle h. ßhi>d 16 
Diessenhofeu c. 2'hlo 
Dqle Jura 51 
Douvaine en Sav. 2 

, 
Lchallens c. Vaud 19 

°. insidrln C. Sch n'. 50 
Einaiý; 6rim h. Rh 1y 
rholKÇrs 18 
Fternos (Doubs ) 12 
FaT. coenPT ' h. S) .5 
Fiez, c. Vand aK 
FilhnGe en 5a.! e11 
Féterne en 5avoie 1- 
Frick c. d'!, r, oYie 16 
Gaillard c. Genève5o 
Gigny (Jura t 10 
GiromagnJ" b. Rh. 1o 
Glaris 1o 
Glise en Valais 16 
Grandson c. '- and II 
Grand. al c Arne Si 
Huthrryl C. Berne 4 
Igny 30 
]nýneiler lt Rhin 19 
Jougne , 1)oul, s' » 
1 lchen a Sch, yz 1'7 
Laferlé s Jouare 27 
Laenicu (Ain) 50 
Lamanche 6 
Landeron clVeuch. q 
Landser h. Rhin 16 
Larixouse ýJura ) 16 
La Sarraz c. ý aud 24 
Laufen e. Berne 16 
I, écher., ette c. V. 2+ 
Les Bois C. Bernc 25 
Les 8ouchoux (J} 16 
Le Jlu}-s 2°7 
Les Fouys 
Ixs nommes (Jura) 
Liestal c. Be. ie 11 
], ignières c. Ne11i, P1.2 
Me ce. \au1 rx 
l. o-us-lc-Saunier 16 
Marlioz 2 
MafýCVaHX h. Rh. q 
àIégCVC eu SavoVe31 

Mc1lingcn c. Arg. 16 
lQe! z c St. Gall 26 
Mézières, c. Vzvud tg 
Mieuzi 31 
Monthéliard 50 
i4lontmourol 4 
Monts. V. 2+ 

Mnt"at c l'rihourg t1 Si. Amour ( Jura ;. ^ 1 
Morez ( Jura ) i(; St. Cerguec. Vaud to 
Mot tau Doubs) 5 St. ('laude (Jura ) lu 
Morbier 5 SteCroia c. N'aud 25 
Moudon c. Vatad 25 Si. Felix en Sav. . 

70 
Moussirr 1 (a St. Jean d'Aulph 530 
Moutherot Doubs co St. lmier e. Berne 1n 

', 
r. \' al 2 St. Trivicrs ( Ain ) 16 1louii. r0 

Munaer G. T. h. R. 2+ St. Ursannec. Ikr. i6 
Murt; enthal c- ber. 1t Satins iJura) 15 
\eu-l3! "ei. ýach h R. 2+ Sallanches en Sav. 3 
? ýellvevillee, ïtcr. Si Samoens en Sav te 
i(oirtnonte. Burne 5 Sarnen c. Unterw t6 
Ormont dessous 25 Schaffhausen 24 
Orgelet ( Jura ) 24 Sclilett: tacit h. Rh. 24 
Pas; av"rnt iDoubs) 27 Schwellhrunn c. A. 1^ 
Pe! liunex 1,7 Sciez en Savoye 23 
Pesige 50 Semoncel w 
Pieure g Soleure !0 
Plot en Savoya 16 Sornetan c. Berne 5o 
Pol irnv ( Jura; 2 Steckborn c. Th. 19 
Pont du Ixotttre ! il Sursec c. Lucerne 'A 
Porcnlrui c. tterne d Tassenières 30 
Port s. Saýiuc D. -à Tervai lechâteau 19 
Provence e. Vaud 1,7 Toirette 21 
ItapperswyI6. s. G. 18 Ueberlingen 25 
Regenberg e. Zur. 19 Unterhal. c. Scha. 10 
Reichenau 1-6 Urnaeschen c. Ap. y 
Reichensee c. Luc. to Val d"llliez 18 
Renans c. Berne 2 Val 1(m"-in c. jfeue, 16 
Rlteinlelden c. d'A. 25 Valleiiv en Sa-royet 5 
Rigney 
ßochevi( 

Doubs) 
5g 

Ville da pullt 15 
o Viilisau c. Lucerne to 

Rolle C. Vaud 27 ý'inzicr en S. týo1e 5 
Rontottt E. Frib. 17 Vulhc"u. 

-au-1 uache 
ltoncltaud ( D) 5o CO Sa voie 2+ 
ltue e. Vriboul g 26 tiVatnvy! c. S. Gall ft 
Rutiach h. Rhin thc. ýt. t; all 7 
Rutluy t7 Zoliingnee. cl'Arg. 2t 
ltuntillyenSavoie 2F Zurzach ç. Areuv !, h 
Saiguclegier, l; erne to Zwetslmmen C. Li. >5 
Saillons ( Dronte ) 12 

Promettre et donner. 
Une demoiselle disait i une de se, ý amie, 

qui preý iettail bcaucuup et (qui donnait lieu 
«Vous seriez la meilleure personne du tnou- 
de, si votre bourse était toujours outicrte aal 
lieu de votre bouche. » 

D 
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Ïarl)r: 

u"g c Arg 2, a 
Adcl! lU dql1 r, Y>er 2t 
Aix eu Savoie 1-1 
Altkirch h. rhin 2g 
Apfx ncell 27 
: ýrlai i+ 

rornas 27 
Aubonue C. Vaud i1 

: Audc-us ( Doubs. ) go 
AVenehc, e1 aud 5 
Ba, nesc. Valai, 38 
Braulm"t eu UV 3 2y 
Selort Il rhiu f; 
Bellegarde c. l'"rib. 32 
Bellincone c. Tessin 2 
Bel-lie 1 
Be: nes en 4av, ne 3o 
13ieuiie c. Herne ib 
lilauNraut ( Uorths) 3 
lücticr: ul, 10 
Boefie un Savoie 2. ý 
i3e»isr{'? uluut Jul'a2o 
liolzanu i., rol 8 
13ouaclutz c. Gris 3y 
f; onncv Nr Savoie ii 
Bornancl (5r jai 
IiourG . Aiu) 3 et ie 
ßreitenbach c Sul. n i 
Iirevine c _\cueh. ýi 
fiulle e. l'ribourý <) 
Bulict c. \aud i^ 
ßurdiýaiu en Sav y 
C: haiucluu c tierne h 
Chanrbériat h 

Foires Ifu Ix(NS eit: , 
SeLlreithl'r 1 JJV. Hue c. 1'riwýurg 

It 
Cofilauh c. Reuch. t Les Rousses 'Jura) 25 S 

u, llýcii It. Hhiu 
p,, uurJwra 

Colmar h. Rhin 15 Lisle tir le DDý: ibs i. 't S. ý b; Q t". Nt-tick. 
Constance 13 Loëche eValais 2t: 1 ý. I+r:: ucttec C. Val. 
Cornol C. Berne 6 Loerach liacieu iö aý'ar, ue c. Vaud 

S. Claude (Jura) Couillctri e. Lerne ýý L. ons le Saunier i3 
. t; crvais Savoie 

Crt. iscilie g 1. ucens c Vaud io S. Il'i:; i1`1 1)o(I bs 
Da,; nierselleu c. L. 13 Lucerne ý3 S. Jea, ) ti'Aaulpü. 
Davos c Grisons 2,7 Lutrv c. j"aiid So ?. J�ire SavuiC 
uélétuout c }; ernc Jt 
Delle haut Rhin 20 
&baume C. Vaud 50 
Eugebcr: c. Uut. t4 
Erlenhach c. Reruct f 
Erliusbach C. Sol t{ 
Estavaýer c. Frib. t 
Ettisw)1 C. Lucerne 7 
I'attcogney h. Sne. 2 
Feldku-ch (ý or . 

îo 
Ferrettc h. I°hin t4 
l''iiliuge mi Sav. fd 
Francfiu-t s Mein bFribourg 

en Ib"i5. t 
Fribourg Sude 6 

l'rttLtgcu c. i3eme io 
Gex t Ail 9 
Girruuaguý h. rhiu t"t 

Glaris 21 6M c ,. hall so 
Grandcoeudc v it o 
Grantliontaiuc B t. t 
Gr. tuthiliats h rh à 
Gra, , le,, Doubs ýt 
Gres.. ottuey, I'iém. ýý 

Chantontx en Sav. So Grttleres c rib -'7 
Chantpétý c "Val lt, f(abet"c Lullin >av lfi 
Chapelle d'Ab 'uo IJuntlwl c-\plt 7 
Cltartneg c Frib 31 Jcuati C. Grisous 2S 
Cf: ýlcau ý d. tý Ju., " 4 
Châlel-d Ab. Sav 17 Koeliikeu c Arg. 17 
Châtelet C. Berne a5 La t'fu, aý en Sav 15 
Ch. atillon t5 Lau{ enhruck c B. 2a 
Chauuier, qi a-t l., anenllial c. B. 21 
Chaumont sur Frau- Lauýuau e Berne a5 

Gy en Savoie 
-- 

Lau2ý% tese Grts. 27 
Chaussin ýk 1_arrinbesSavoie 27 
Chaux de fonds 1-1 c, Ar. 
Cüiètres c VI-11), a (. auut. tue 25 
Cité d- Io, te, pit: ni. ti Lenk c L'erne lo 
Clcrval (Ijoubs; tt{. ct) iLl Ukir! c 

11 Glue er. Savoie su Les t, ets en s: iô 

2'l 
y 

2. t 

21 

22 

)3 

1y 

4; 
2'1 

C 1ý. L.... ...... _. o i. 
LWUn CUNtVUie 1; t S. 11 1 
Les 1-101Iuhes eu S. l5, ll: u", 

eaux Mines 4 
l'Iallerav c hcruc 25 S Trivierr: ýn) 13 
Aleacve Sav t ,6 et '2"+ " \'t 9 

S., lrz C. st-Gall 2g i4lels CS Gall 37 Salins Jura o 
iV1eý enherý c, ýrg. zg a .: là el: à. lvuye 2ÿ 
119irecuurl. ýý u, ýesý 11 Sc! >. uflllý: nd c. Argov. , 
lloullléiiarýl 1) ) 27 Jeulcart2rnûucrý ?o 

? 1ýIontf'aucon Berne t5 
ýclL ères i, 

` 
Seh: uýey ie d'or) 2î 

Mouthcý- c\ ala: J S Jel'l'e`-le$- aý11 $ D. 20 

i4rottiméliau le ch. ý rcozr.,, avnyc" 21 
llorýCUSC l'alais 11; ýul1, a! 11 c". ti-Gall 36 

j]CI4711eQ r. Sctnvyz 2ý lloi°es c. \"tuul 1 Siu, lllun C. Valais 21S ; tilortcau , 1)ouhsý s8 Sist, Fauci, uy 
11lotiers travers 5 e. e�ez. c. i'raýourg ,ý 
i4luutiers en T 5, ", o sulcure iý 

SupecLur c. Berne 20 llul hauseu h ßI1 I4 S, e il her c.. Apl=enz. w 111un., ter c LuCer. 27 5lliringen e. Uri là 
Nca-l; ri, ach '29 St. -h C. Jri 27 

nl7u 
a: n61'. et 29 Siei 1\eueui. irch C. Sch 

. -7 S af 22 

-Viedersept 
h. Rhin i ýn:;. .: aI11c. Rcrne 2û Nuýls C. Bel lie 27 Trr, nigu n cu *avoie 30 

"I'haineen c. tich+IP, ,j 51ou c Vaud 50 
Oellslgel] cSul. 20 

I't:: u, rb. Pl, iu H 
Tl bne cn Savoye. z: î Ollen c huleure b 
Ti, r, uuu en >: a\'oye 1 16 OecletJtlra i6 et 2=t '1'Iuu, c, lierue 29 

Ornluut flCàSl1S 14 j lit l"rsccl, c. Rc, lie l0 
deàSUtU fi jo al , 1'ilücz e. Valais zý 

Ornios, I)jul)s l 
Yayerue ct atld yl ahr: su, cbe ; \ustel ll 
1'. tiles Cll:, iltes 3 V�Ilorsine eu J: +tuie Zo 
t'laul:, yun C. Prib. g Ve, cel 27 
Y011t, 0"licr, 1)uuby U. t errièr, aa (lcs c. leuc., (i 

i'uni de DIarlcl 
Vcrsuia c. hel: r: rc 1 

l'Qut, fil bourý 
o Vesuul t et 2: z 

l'urenlrui C. tierne .�E 
ius rn Sallas rn fiav, l0 

P. -t 014.1% l' C. Val:: if; 30 ý lovt2ece e. Vaud ý: ) 
a1a""liu! lr, nt uý. rire 1t ý 1 \t . ýnstvyl c. 'Llr lclt 30 

a; N, ie!, enLat6 c. Bcruc 
enýtetler c. Arg. :u Ii'icaensec c. I_iircrnr ,; i \+r, uG l i, i e. 'F1tur=. ss IG": gnic, eu a^. occ =' tiCii, iLaus c. St. Gall p Ii:: ein, s en Cllaa: I,. 10 ,,. 'l. 4 , u1,., nis i; erue 24 ! Lû : n, villicrs Il. rb" 8 VV, , (j"11 C. Val: d ý li'ruey l. i Gu, eh fi' 

Itcug, : 0ut C. ý': uul ý... 

i 



?7v 
i 
I ýýiUdS. 

tV cuûre 

4o 

ý3ý 

i 
I 

i; Lundi 
5 Mardi 
fi 

-NIercre 
7 Jeudi 
ý 1''enc. lre 

10 Tl- 
7 

I] 
l, 

1111(Î1 

12 Mardi 

i3 lIercre 
'. 
14 Jeudi 

ýý b'ei, cýre 
1b Jýtl! (; lýl 

43 

17 

18 Lundi 

iý Mardi 

so Mercre 

., 1 . 
ictadi 

49 
S. t1tiC(]1 

4ý 

2+ 
2F 

"36 

ý. ý 

51 

OCTO 1: R L. ck--E ýý Lcv: usutvý. 
ý b-- .. 4; I zý .:... ...... 1,......, 1,. 

i rR, r wý 1 uccýs- vvuý utsu, iu(. 

(.: Ff, 10_ U/l .1 
b"j 

Lever du svl. 6 1t. 2 m. Couch, du sol. 5 h. 56m-' No Li Tel le luuc 

Is 
lý ei. a 

sPlacide, narrt. 
..... 

s Bruno, ctiuit. ý 
SJ Lt <liil`:. 

s iirigiLlc, ý euve çýë' 

i Lever ([u, sýd. 6 h. ii 
ý-- s (ýCdeoA+ 

$ F1rI111I. 
s 1l. taýiuilien ý 

ýS ýUC{olial'Û A 
s Calixte, inart. 
s Thérèse, vierge 

Lever du sol. 6 h: V1 
ý. s tie, tivlgt'A 

:.. ý. c <.. « 
js Pierre cl'A1et. 
Îs Vc, l(lelin nnt L- 

S Ci rs iile. vierge ý is 
Colui, 1b 

e 4iveriu, éaéq. ý 
I Lever (la sol 6 /z. 31 

. 
_,. _. 

K, 
- sSaluuié 

Lundi s Ci"éj)iu, cure 
: 1lar(ji s Anýýrud, évêcjue 
Alci'crrý s Fl'ulLellGC, ev. 
.) rudi ,,... 
\T ene]l'P. s NaTCi sse. 

Samedi s Li. icaiu, nzart. 

ýi 
ý"ý', ' 
ý 
ý ýý 
ý 

*t 
ý 

Le( er dtt sol. 6h 41 

Berne, le 5. 
(]/uiicx-de fonds s6. 
G'ssonntay, Vaud, i+. 

ý N'ýiGoýcrýr, ýQ Suisse 2. ic. ýand le 6. 
ý Gruèue (i. ý: 1lnniinr , c. ý aud. 4. 

24 
8 

22 
ý 

l 
,y ý 

14 
in. 
27 

C) 

21 
J 

15 
2^ / 

4 
/Il. 

21 

3 

2(. ) 

11 
in 
25 
10 
25 

9 
25 

7 
s1 
rn . 5 

[) ý. prircipe froici le 7, à 11ý ý4 m 
: 

du mati u, frilleus 
., 

il'i k)lulteklx. 

d ý. 
v cl. (le ne liuttiidcýl Premier (Tuait. 

ýýýýýýýý1 5ý ýl. uixt. °ý11+1ýf1 77 
f' 

. +. '", 
I I D, äl 11. :O 

Q1 .1 
? u- 1 Id Li matin, ürud, iitJ 

o15 inut, t éeutk- veutýlun teuips clair etý 

. __. . -- -- --, caU, c. Cuuch. du sol. 5 /2.2: 2 na.; 
a61 1 

i, 
._, i PL,; �r. I,.., o L 

dý. ter votre ý, illl(: 
IIC 

22, aàm 

ýtoj CP 11. premier l, lt_tie"Idu suir, sereiru et 
cl cý" , 

ý_ý ;, << r ;, rý doux 

ýý irwvernent. obscur) 
à1Û. 10 ni. ci Li tllat. 

Couch. (lu sol. 5 h. qm 
La srige,, se est éclair- 
E(a, 0 ?. tle. cis. - 
Q. vivre heu- saut 
/'eux [ýau fait du sol. 

Dernier quart. 
le 29, àgh. , in. 
du niai. aménera 
uu temps humide 

on 

OrTObPE cire 
uuw Llecs que 

T. leu cuuiNtaut du 

IWUIb de ila, a, il 
était le hcuUewe 

Cl%uch. du sol. 4 li. 5'7 M. Ide l'auuée war- 
ý. ýý. brouillard 

ý ý. sn, "a ( 
. 
f-ý 

,dý:, , 11)1)fl1'ILIOTI l1(' 

CP e. 

tiale. 

Depuis le i 
ý 

clcct. sulvilÎ%« /u'ccu. ïsUc- 

temhs ;. gré , fiies j�un> 
': nt. Q }ý dý iunt diminué cZl, ý ., 

,.. c'1,1 uVieUSIý Luô iizl/cutes. 

Couch 
Q n' teºYips 

ýI(erc7té, ý (lux Bestiaux ere Ocb"bre. Sallanches eu Sav. 
Lausunrce le q. ýNeuchâteG, {Suisse) t 4. eu 1 alais 
I'Isle, c. Vaud 911 Nvun, C. T aud 7. J'lronuii eu 5nvoye 

Orbe, C. Vaud le J5.;, G'evey, c. Vaud, 

, 6. 

s6. 
Przverne. C. % a1113 ni L". em. n . C. %all d 26. 



-7,9 

At 
r, 

ti Ianee 1V u, 
1ý 

\ýll6lY;, ti ýLu 7T6U[e 4 Ucurbýe 1Sb8 ý 

"SJý"li,. dcn c. berne 5 T)raillaut en Sav. 28 Leyzin c Vaud 1t 
rEýen C. :, ug. 11 L ru. lleus c. Vaud 7 Licltte�stetg C. at. G. i1 
aigte C. \, uul 27 E'i1. lndCtls c. Vaud 12 Liestall c. basle 20 
Atllcres ý. Fr buurg ö Einziedetn C. Schw. 4 Lieu (le c. Vand 12 
Aime i'Q Javoye 4 EIL, 

, c. Zinicli 6 Lindau, lac de Cons. 29 
Albe. t"Ville en Sav. 1 Ib Euuucudinren C. Ber. 26 Locie c. Aeucbàtel 1u 
Albeuve C. Ft"ib. 12 Erl(,. ubacli C. brille 12 L. uëchc C. Valais 13 et 2d 
dlbl. ireh ; h. Ctb. ) 2' Erscbý% etl c. Suleure 4 Lollàle Saillner IS 
Altort C. dTri :4 Esettalznnttt C. Luc. 4 LUttstetterl d, B. 18 
Aubél"Ilius ; Ain } 29 Lstalayer c. Frib. 27 Luccrne 4 
Auueutace eu Savoye 2G Ec"ian en Savoya 4 Lu;; auu c. Tessin 16et 2d 
Awte eu l'iélnout 2b Eviunuaz C. Valais 2G Martt,, ty C. Vatats I: S 

"1I, I, cnr. rl 
Ariulhud 
Atr. rlens c. PriL. 
ha, ucs e. 1 alats 
L'as! e 
liaurna c. Zurich 
lieau(ur1 eu Savuye 
öeauiwr c. \ aud 
13r; Ifurt h. lih, 
fscllcvaua en Suv. 
ticrchier c. \ aud 
kerue 
öer"ncx, c. Genève 
berrlwud c. obern, 
heS C. \ and 
Î3rere 

c. 1 alyd 

u1 l arvapuy c. F'rlb. 25 Massevaux 11. lthia { 

2S Faucu;; ney h. 1t1lln 7 Ala}'eulrid lirlsuný 29 
2S Facerkrs eu Say. 6 2u AL ur. iucen c. Zug i2i 
25 Ferrctle (h l'11, ) 19 Mt lucMtctteu c. Zur. 2tS 
27 Ferucy-Cullaire 21 Mèzièresc Vaud 13 

1 Feuerutltafeu Zurich 20 Montbéliard Doubs 25 
11 Fiawvi c. A. Gall 28 Muutltcy c. VaL1is 13 
2$ Plumer en Savuve 5 I\luuumux c. \ aud 29 

4 Iraucufcldcuc. 'l'h. ig Aluulricherc. Vaud tJ 

9F ruligen c. Berne 19 11 r, rcil c. Val. 15 et 3o 

21 t, ai, c. Appeuzell ;( Murat C. Fribourg 20 
26 Gcllarl. iudcn c. 59e 6 ""se, val d'Aute 1 
2g 1 cscuai c. Bcrne 1 i\lurziuc en Snvye 1 

2o (; ex (Ain) 16 Mussuaug s. Gatl 13 
15 Gigný(Jura ) 11 Mutierstraversc. Aeu. 26 
18 Guuel c. Fand i 111uuduu c. V: u1d 2u 

Bi�t en Jrvuye. sj (', iruur. i6eiy li. Rhin it illvuilirr en Tir. 18 
frlanwut f Uuuls] ý ýýlarts 11 et 27 Dluutier;; r. ý al. tfi 
BcNi, "e eu Javuye 29 (i ss. ýu C. Sr (iall 4 
bulfiýen C. lSerue y Gruss Huclulcttcu c. B. 2ý 
týrsiuçru C. Lerne 20 

ISuurg j r1in] ig Gruyères c. Prib. 2o 
f, rc; cuz(\L, r; àILcrg) iii G: ý. ""uc Vaud 6 
lire vilie C. \euch 's7 Hal, sLeini b" Khin 2S 
I; rigne c. \ alais lfi HcýJcu c. App. 8 
Itr(tZ2 c. drCuvie 26 Hcria, url ( 1)uI1I, S) 26 
hullc c. [l"i! x urg tý flérisau c. 1ý, peuz. y 
nurr. u c. tirrue fi s^ Hcru,. ulce c. ýýý"uéve s5 

Mulltier;; r. % al. 
\lümlis\, yl C. Sol. 
bluuster c. Lucerne 
Acuctadt f. uoire 
i\idau c ltrrue 

ixuil, illfjllt c. Berne 
Ulteu e. Juleure 
Orle r. \'aud 
U, Relrt r Jnra] 
Uru+uut-drrssous 

--- dessus 

S. Croix G. T. L. ltti. i 
S CfntL C. \'auu 7 
ý. Gall 10 
S. Gervais en Savoye 4 
S. ýýingolph en SaN. 2t 
S. Jean de Gonv. IL 
S JoireeuSas'uye 1S 
S. Laurent 18 
; i. Lopicin 2y 
S (Hanches en s1voye 29 
oamoene et; S; voye 2t 
SarnrnE. I. nlelNald 18 
ticltsv. u zeubuurg c. ße. 2S 
Scl; wyz rn 

ull; cimc. Lucern SChii 
Jt"Cwe11 C. Sdeure 13 

Scew is C. (ir; sons 28 
Sen; u. tch C. Lucerue 28 
Sentier (le) C. A'-tud t 
Sidwald c. S Gai] 21 
sierre c. Valais 25 
üeuau c. l1cr; e2t 

Dion c. Valait 4, t3 et 3o 

, %»u le 41 "e 
Sruitzc U ntcrw atd 
S, eiu alt) Hticin 

Grisons C. 
. f. tvannesC. tlernC 

Tciitfeil c.: ipl,. 
Tor. "us 
'four ronde en S. tv. 
Travers c. Acuchatel 
'l'rainetan c. Berne 

ifi 
20 

21 

28 

26 

1) 

id 
ý 

2J 
20 

ig 
20 

27 
Jo 

21 

2.5 

18 ' 
20 

9' 
13 ' 

TroÉeu c. Appeuz. 4 
Ubcrliugeu lac (IV Con-27 
UnterlLtllall C. ichalt'. i3 
Untersee C. Herne 15 2y 
Jrnxechen C. App. 26 
Gizii;; cli c. S Gall 50 !; 
\', clýereseen Jacuve 12 
Val d'Illiez c. \ alais 21 

ý auurncoc. N auu ý9 
iSut. lis c. Zcuchâtel 5 Hirzhircli c. Luc. ii CA"sièresc. Valais 4 Valpeline 5; 
Chalile. S. S. Je, ve 1- Huélnuz c. Vaud 5 Yalézieus c. Vaud a6 Vaulion c. Vaud 13 ', 
1'haluuc sur S. one 28 Huudwyl c. App. 18 Flaulayot c. Frib. 2o 

et S , V. 2. ý H 
Verrières c. \"euchât. l !j 

Uil'alpU[II1 uth. +yl c. öerue 20 1'o11turlier[Dottbs] 2t Villisau c. Lucerne 18 
Cliaucy c. t,. enève 25 lia! sersberg h. Rhin 4 Yorettrui c. Berne 18 Viounaz c. Valais 25 
Chappr"Ilo d'Ahoud. 29 Nu-tau c. Zurich j Puri sur Saune (Doubs) 1 Vollège C. Vailais 
Chareau d'UFi Ii1 Kublis C. Gisons t5 Yagatz S. Gall 18 Vuitens C. Fribourg 26 
Chatelet Ares Gessenay, 1 KNllu C. Argutie 29 Rallxsen C. Sch. 7 Vulliereus c. Taud 30 
Châtel St. Deuis 25 6ybourG C. Zurich 27 Rappersw yl c. S. G. 6 R"aldeubuurg, Ilasle il 
Clairvaux [Jura] so La Chapelle 21) Reicheubaeli c. Berne 26 \Valdshut foret nuire i6 
Clerval [ Duullls] 12 Lachet c. SChN". S Reinach c. Argovie 14 Wangen C. Berne 21 
Coliguy (Ain) 18 La Joux c berne t1 Rheiu[eldcu e. Argov. 27 ti\'attenwyl c. Berne t3 
Cirlser en Savuye 25 La llixotlse (Ju/a) 25 ttomaiumutierc. \'aud 22 \Viedlisbach c. lierne 28 
Collon, bay C. 1 alais 23 La ituche c. Frihualg Ir> Romollt c. Fribourg 12 \Yimmis C. Berne 8 22 
Cosona y c. Caud :{ La Rl, che eu Sé, uye q hue c. Fribuurg 21 Vinterthur c. Zurich 1. , 
Courendlin c. lierne 27 1,: 1 Itu.; hette Cu 5Iv. 25 Russwyl C. Lucerne 4\Vyl c. S. Gall 5 
Cudrefin c. \ and 25 La Sagte e. iaeuch. t2 Saillans (Drùtnc) 13 Yvr, rdon c. Vaud sli 

` 

Dannewarie h. Rh, tg La Sarraz c. \ aud 12 balvan-ý tue c. Valais, B Yvonand c. Vaud Its 
Uarus C. trisous I1 et Ig Lauicll c. Berne a5 Sat. guy c\'atd b Zizers c Grisuns 1! ", 

6 Delle (h Mil. ) 11 LaulFel {: ourg c. Arg. 28 S. Ar. rru"iu là. ïih, 28 Zolliugen C. Areuyit 
lliesse c. Renie 25 Leipr. ig ( S, xe) 2 S. Rraucllcr c. ý al, 30 Zug 19 
[h, Ie 11L., ", L i:, n ! Pr 'i 1 i. t'. Iiudr Jura 12 Zweisimmen c. 1lrrne il 

1 



7ý 
XI na ois 1 N© VENI!: ý BE' l';; ý 
I L! Jº, dý 
s Mardi e'e 
3 Meiere sHUr1G1'r, r; 'i'I(fIL( rw 

4 Jeudi s Cllaý les liur. ý% 
5 Vendre s Zacharie, prr't, 
6 Samedi s l, c:. orlal. "c4, salit. 440F 

7 
8 
y 

ro 
ii 
tu 
r5 

î5. ; Lever (lu sol. 6h 5a 
ýirtec; r. 

ýý` s c. s P'ior. év. 
LllLd! !& 

cpGvz, Un;, :: itl, i3 ;.. 
. ý" 1ýý6arcli s ýt? éeriorc:, m. Vt 

-Werere s Trwhoi,, naýert. 

46. Leveý a¢'ic sul, ý ft ý 

Jeucli 
3` ; iri, è{-c; < ?. 

Vendre 
Slrâiltr, (, V. 

fa 
ý 

Sarriedi 's giaº: is! as, lâusk, 
x. fý, ý 

iéa l``itr. a, ! i; s Fréclcri¢Ït,;. i} 
º5 Lundi s Léopold 
.h tllaidi 's (3iiin: ai", abbé m' 

Jeudi !s Odon, abbd p=7 
Veý dre ! 

, '-T': ' >4ûe; i;. ýi 

10 Samedi js Félix de yalois , wý 

{ý1 

3S ý 

3'ý 
211) 

ý Veitdre 's Conrad, éc, ég. ? t0, 
S;: Eneûi ;s 3éréinie ja 

4. ". ! Lever du sol. 7 il. 12 
yr ý:; 

'. 3týii 
IL..,.. 

ý 
t:.... 

- 

et1w1. 

Lundi s Cécile, vierge 
ýJ_+1"Fji ;s ýC téi:, c z; a, pape 
Alcrcre s C6ryso, ol: e x.,. 
. it-ulut .S . i... Qà: a,, 

A .. r_ 

48. ;[ ever du sol. 7 h. 2) 
$ bOSi. ýli 

'lU 1.121]41I 's SatL'21'llii2 t! ý%C 

rýo Aiaudi ;^ 
. _.. , {, -; 

ý 

ýLTaf Y'T63ýâ, 1sUN'S 
Pau za-ý, ---°ý--- --- ý 

1 i{ ý- j- gt oüý, o3=. 1 
z1 l'es cilaumntes pluie 

1J+ ' ý c: leýrr[eFtt cana- fý4uiiýY, 
' da ine les Obscur 

ic, ýiýý; ý5h. iGcl. s. ý Fil jS: 
2. ) 
rn. 

1ý 

taches C, 1a«ii, 
Gnuchýýrrtu sý l. ýk /r. ýfý ýu. 

cl huile; nit s'eý- fý"ý, is 
ýýý fûrce ulýfýarili. ýu 

Nouvelle lune 
1e 5, ànI, 16 ni. 
titi soir, éc{. ircira 
l'air. 

Premier quart., 
le 13, il CI Il. ý®lllt 
du 

aOll', ICI'%! ýOnl- 

l)re et pluvieux. 

Pleine Iulle lel 

2 1, arh. 5z m. 
dl IaAat.. prullnlra; 
(le la neizc et ýluý 
veut. 

2zýv. s,; -1 
; --) - d}. c]v sot 

iiý eý ý; ý " iý °; ",, ^�< 
25 

1ý <ýýdqh. loin. Ci. s 

In., v. ttuc Il E; rtýtýsul.! 111. z7 MI 
2) ý 

iýi 
a 3d 

n 
/ 

:t1 

bi 

1 

lll. ii 

41 

;9 

Q k. de les 
t)crnier quai, 

Qp le t-, à6 1ý. 5 
f eýtle- rent(! uY d, i soir, aý: 3ènerd; i cr, mais lzr. f r: i; tettsde la pluie. 

rltccr(lue rét. tite. t i°lýe 

ýg[] d`. est à la pluie 
-F ps (? "Q xi }> 111 e 

(9-OLGch. CdP. d sol. ýI /L. 20 /IL. 

. _yýyý Çý, 
ýý1%" 'ý i,,, cp 

ý, cf ?4. cý ý' (d. 
NZ>V}'s%t'sýilE 

1I 

tire ýun nom clu; 
uorubrc taetti Uuý; 

" était son tançl dan. 
l'anfjée martiale 

ý -9 re'r. cd' 
1 ;: ret: , ý`, " vent 

est â l'orage 

31 
ýC, Ii. inz. i! us, QU. 

fil 

S5 

2q 
1l 

13spui. s le r 
Couch. tku sol. 4hj 

nuages 
se 

prépare à la pluie. 

ven., bre les iorxrA 
ont dinriuue'd( 
83 minutes. 

ICt. 

rc. "es caur týst, rzr. ix c11,6 m. ýýzs te rýc"cnz zre 18a . i3rrne; ýe I . itorGe. ' c. Vaud ýi t'e)erna, c(ý' au) 
06 cann.. . c. t'aui! te ikiouu'cn, c. Vaud 1 scclianclres Sav. 

-'o x'vrranrt, e. ý. 
sYvon c. Vancf 

g±'ý 
, S'rofý, e. ti>alaii 

ý Ucltd' k'P� le 6a 1 C. e'8ad 
ýi 

1ýý!! /1Ull en silV(aie 1 

30 

f 



ý ` rlý 
V(InN: 1! �7TP 

Lii. )ý1. Lausanne 1.3 ýrip10111 C. 1'Tll. )n[li'h 2 3P 

4 arau ro 
ýä : u'bcr; * e. üer. tw 

A:: rh: nuý . 1r�nvie23 
Ah: >oýLtuce -ý. ll i. 
Amis a Mme 
: 1ie ucltellc `. iýoie tt 
Althirch h. 1.4ltin 2,5 
AltorCc Uri 

, 
t, sg 

At; dcl(ingen c. f. ý 
àPPenzell 17 
Arhrtn e1 Frurý. tý 
Arýýýan, cn c. B. st 
A vencltcs c. Vaud tq 
i; aar c. Zug t 
Baden c. A. ngovie 16 
lialnlall, c. Soleure 4 

tlollon"cs f l'RcL., 9 Le iorlt seil- Laits. 9 3i�rnc!, xh c. S. l, ull 
/`_1. _. _,. ý. I. Ytl.:.. .QI. nrrlu" c ýal; ýic in 

{{C: C ItýlÎdbUrý 
Iý 

". ciin, a, u. nwu ý. ý ........... ...,.. _... .ý uaft., ct I,. r4i:, Consiance 2g Lous Ie Sannier tý Itua, i'ty rn ýac., ye 
('F, I, het c Vaud 5u Lueens e. 1 arid io Sail! a, a llr0u, c 
Cusonai c Vand i- L. ullin en Savoie S 

ru 2J 
ti Clatýc! e J,: ra Couvctc. euch 1o Lu} c. 1ad 
S i, cnis 

Crt1. el1ic Savoie 1ý lta: tiýn}"-ville V. }i S. 11é! ène cn Savoye 
ihmémunt c. l'erne 1ias, evaut h. rh 15 "ti.. leae, de. e; uuv. 
I)ell, " h. Rhin : 11" s, uoscr c. Val. Co . 

S. 1w, ier e. Berne 
S: novc I)icsenbofèn c T. sa ! 1ellingen c. Arg. 2'; . Iniicu (ml 

ý. Légier c. % uud 
I)ivuune Jura 16' 3Icý enbcrgc A rg 16 IN. plaric aux 
I; c"I, nllens c Vaud iS Me j rin c Genève 2}) s. \)aunee c malais 
Iglisau e. Zurich A AIuuans (Isère) 2 9'rn"iers [Ail 1 

C'rsaur. c e, scruc iý. inýidclw c Sclirv ý; 3unlbéliard 1.2ý S, lit 
F, lluutmélia;: Sav. <ý 6i 1 ,, c: /. t ich i^ ýa>uecu c. ý rg., v. 
Fn; I4t, 'inl h. fihins: i . 3loiat c l''rib. 17 Salius Jurz 

.3 
.O 

iG 
ii 
nz 

It 
ax 

tý 
r 

a 

z5 
3 ýa 

il 
I; catitoii Crl ýav. 1'. 1'ICIIIJ8c11 C BCrr1C g Murez Jn1'a, 1 Sal'nen C. Unterwald 17 

I(i )cl! r. H7lau CO L'cift r; 1t rltin 1 )? rlinsl; ach c Sol. 50 Vlurgcs C. Vaud 17 6chi"-rsch c. t, risons _3 
1icr11e 2ta Lrsc"hwcil c. Sol. 29 Rlurtcau I)oubs 9 5th! eilht", n1 c. JchatP. 19 
13crncck s Gait 16 N; viau en Savoie 1 19 A7orzitte Mme 8 5cº+Icusta, lt h A. Ui 
t; erthotul c. Lerne 4 l'aucoËne, " h. S. 4 Vloudon c Vaud 17 5rhupftuina r, lac 30 

Bestincun Doubs 1 ,ý' 
FI! unet Savoie 4 l'Io(ttiers eu 'l'at". 1 

bc(I clirunu c. ili, i 
Schr; ur 12 

l; cý. [ l: 
ý 'w and 6 I'lurns C. S. Gail 2 0.1ontEaerot Dottbs in tiecugcn c. Arýovic 16 

I; icur. c n cne ttý Fribottrý* mi suisse S TýItllhau, cn h th 2 Setongy' cc c dir il ýr 
l; it en: iavoie 22 Fick c. Argov. oMunster c Ltteer 25 

S, '" c. t'rihourg , 
aierre e Valais 16 lSiscl:: lt'r. etl 't îcu: "g 18 Frutigeu c. 1; ene 11I 41ury c. Argovie 11 Siou ý, ! 3, et s0 

L; lanlol., t i)oubs? 6 Gaillard en San h Natt: rs cý al"ais g Sic c tiale 17 
Y, laukcuionr', Ber il Gebweiler h. rh. 50 nt"u-t; risach i1.111.22 Senlharourt c. Ferne 1� 

13onucville ÿacoie 1t Gcrsau cSchw)z 1j ! \cucl, aiel 3 Slacla C. "l, urich 18 
Sta, nhriule. 7. urieh I 1\eutýcvillc a i; crn. îo butta en ý9avole 15 Sj 

GIn1t e. taud 1 
. fa: rr. C. tJOterir. 1ý 

c ar P Iý, r\)II 
. aud 3D ý Girclnr, lýn) uruauel ,, ar 

) 
,. >av 8h rh. y SleckhoruaulacdeC. ,8 

t; onetr) e lcucll. gG aris t2 ct 22 
000sin$tn 

c. sol. 2y 
`I<: inaulttllin 

Botil-g (Ain) t2 Grandson c Vaud 17 Ollon ctaud 19 n, see c. Lucerne 8 
Granclillard hrc Ollen C. Soleure 15 

T'cutïcn c. 9ppe:. 29 t3rciicnbact .: c. 1o1.1 6) I`hoiuren c. chair. 1 
IS: "eutýarten c Arg. b ý%rindclwald c. 8. (i Oi-SclctJura 2* Z'hùl, e eu S", 15 
ßrent. e\ aud t® Gru ères c l'ril,. 2'i 01nlullt. 

-ttessett s2jt ntr. rsécn c, kerne 17 , 
13riauçou 16 Ilérisan c Apllen. J!. ) Ornlollt-de"stts 2 

C51er' c. Z-i, ricn 2b 

L'riculz C. Berne 10 Ilerzorucubuc"hsee 11 Ornans Ilunhs 16 
Utcuach E. ("H. 13,27 
1'erccl Dtuhs 3 

i3el. ach cZurich. ý2 Ilor.; cn c Zurich 18 Jrou la vill cý vcsunl 
I3uIIc nulrebé dc bé. -t laure Grisous 15 1tssavaut 

2 t'evoy c. Valid 30 
) ýýlnZ: er l: l, moue 9 < Carouge C. Genève 2 týal, erstbnlc Arg t1 Irlycrnc c. Vaud 4S 

Vouxvri c. Vatais 1c ('. i! acn: loa c. Verne 8 Fssisa sberg I1. rh. 29 Poney c Ger! ève 15 VuUlcs-au-Vuache 
Chambéry en Sav. 16 KiiuBnau. c mg. 26 Pti: ffik. on c. 'Z, uricluE en S: Ivoy'e 2 7 
C(! amlla_nole J. 26 Küiliis c Grisous 19 Pull) c Fand 4 aidbl! ut tol. n. ;, 

"rr'ýr; Clt&t. l; ''a's Vaud 25 Lachen Schwitz g Rances c Aaud 5ý, 
cco : fe t ei n C. ýZr 10 Clacséaux hrès Lau- 1, <tgnieu <<, in; 12 Remus C. Lerne g \i'ilchiW;; en c. scfl,, fl'. 

sar, il e. 2 Landcron c. 1_\euc 8 Rheinau c. Zurich 5 D"rilaill: ws e. ii vatl y' 
" Chesne 'FllonexS, 16 l, annenthalc Ber. 2 Rlieii, eck e. s. Cati $ ýNrnlcrt. nt"c. Znr. 4 

C. hcxbres `'anal. 18 I. anpvies c Gris. lf; Ribearaviller h. rh. Se w`' c. s. txatl , t. 
Zoftingen C. Argoitie , C1 Clerval t)<luhs o, La Roche c. Fib. s6 1l, iclltersalll-%vyl Z. ii Z1lrieh 

Cý. ýire C: xissxs t2 Lau; >eQ c. Berce 4 Ret1e f. ý; ýttý ,yG. l^ ; id 
ý: __ ý_.. . __.... _.. _ _ ý. ý .ý... _,. _... __... «. .. W_. ,,.. m..,... ý------. " -+ 
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1XIlMois. 1 DI`sCEMBIIE. 
1 
ý -- ----ý ýi Dlercre ;s uoi, e'ac}yue ýs 

2 Jeudi s Ci})i!, ne ý7 
3 Vendre s Luciiis, s 1av. qý iy 
4 Samedi s Barbe, inurt. 2 

4U. Lever cl« soi. 7 h,. 5o in 

ý 

ýio 
Îii 

112 

! i3 
i14 
15 

I, 
6 

17 Ilâ 

92 

23 

'z5 
i 

(97 

i^a 
09 
. 
z. o 

jJ1 

Z ; )11?, 3i1 C.. 's Sal). Dt 14 
26 Lundi 5: N 

ltlardi s Ambroi; e, doct. ý 8 
Mercre ý-' ' t. Y ý9,19 
Jeudi s Joachim 
Vendre s Valérie, nzart. é% i 
Samedi s Damas pape 95 

5o. Lever du sot. 7 h. 57 771- 
yn ôi S 

Lundi >ton, 19 
1ýTardi s ilicaise PFý, i 2 

ý ;. -r ;s Mercre -s 1ýhr. o"ý; 15 
Jeudi s Adèle, W. qe, 
Vendre s Lazare e, 15 
Samedi s Unihald je, 27 
51. Lever du sol. 7 Il. 40 nz. 
: , r.,.,: ý',, , î-;. s Né. » 12 

Lundi s T; ̀ iéol, llile, rn f» 2 
Mardi .. e-ýï 1 5ý 
mercre s Flavien ºý 281 
Jeudi s I, )aeohert 

ý2 Vendre s Aclam eL Eve 
Samedi 

5.. L ever (lu sol. 7 h. 4; > na. 
__ý; ., i. 1, lIt1d1 

1 

11lardi j 

ýý 2 ti 
"ýýýY, 
ý, ýýt 

Nlei"cre s T? zamas, évéq. cWý 4"1 Jeudi 's David r. 16ý 
Vendre iý ', eý ag' 

Berne 7" 
Cossonay, c. t`' aud g. 
FriL rýr, ý en Suisse 4. 
Cenéve 18. 

Sý? 111- 

meil- l, r 
Q -?, Q 15. pluoieu,, % 

leur. r, pluie 
du sol. 41a. ii nt 

air 10 l' 37, d. m.,. 0 2[. 
º. ý, d?. vous veu- 

d ý" serez plus tette 

heureux. - En- 
d' Tý. froid 

d d'. tre riýoureui 
Couch. du sol. 4 h. 1o ni. 

5,56, d. s. 
° sý ý. 

QM 

a 

Q'. amis, ce- clair 
lui qui olEiýýe serein, 
Q b. est le plus appa- 
Q ). heureux, rit (- 

Couch. du sol. 4 h. 12 ni 
Yr °1. 

CP Î. couver t 

i)irn, 

i7e7- 

Cý f>. ýt geux 

j Lu: v. %isovs. 

I1nnvelle Inne 
le 5, à 10 h. 5- ry 
du mat., venteux 
et froid. 

Premier clilar 
le 15,8 j{1.5f; ml 
du soir, 'soleil ra- 
tlicttt. 

Pleine lune le 
so, à1 1). 51 ni. 
du soir, sera 'iii" i 
d- hlnicouCI e>>ei- 
5e, 

Dernier quart. 
le s-, aG li. 6 m. 
dn matin , amè- 
nera du vent. 

I)FrEMY>nE 

time srn nom de 
ce yra'il était lo 
dixir. nF mais de 
l'année rital , ialc 

Du 1 GL: `i i tex Couch. (lu sol 4 h. J) mn. 1 
(Mitre phO1CIýours tmldinxiu«r 

Ide 23 lkirt" e. (lu I91 

au J1 tLS or! 
SQR"S ClY- 'v C17lCU\ cru de 4 minutes. 

r, ZCiere. XCTIt f1'III(; USl 

ý- ,. 

_varches tcrx Bestiaux dit mois (le Düc'.; nhre 1858. 

. 1forres, c. Vaud. j. I Orbe, c. Vaud, le 27. I Sion en Valais 2 
foudon_, c. Vaud 6. Payerne, c. Vaud 2. l"evey , c. Vaud , 28. 

Nyon, er 1 aud 2. Sallanches (Sav ), 1 S. Yvercion, c. Vaud 28. 

G 



7, i 

1 Foires du mois de DNcembre 185 -,. 
Aarau j5 
Aigle c. Vaud 15 
AI Uri 2,23 
All. t dicnesGall q 
Altkirch h Rhin 23 
Ambérieux (Ain) 6 
Annecy en Savoie 6 
Appenzell 8 
Arbois Jura 3 
A rcev 21 
AromasJura 3,22 
Aubonne c. Vaud 7 
Belfort h. Rhin 6 
Belvoye Doubs) 6 
Berthoud c 3erne 30 
Bex c. Vaud 3o 
Bienne c lierne 3o 
Blamont (Doubs) 6 
Bolzano Ts rol r 
Bonne en Savoie 7 
Bourg (Ain) 6 
Brcgentz \ oralb 6 
Breingarten C. Arg. 1.3 
Brugg c Argovie 7 
Bulle c. Fribourg q 
Buren c Herne 8 
Cerlier c. Berne 1 
Chibles s Salive 18 
Chaumergi i8 
Chaumont sur Frangy 

en Savoie 13 
Clairvaux Jura) .o 
Clcrval , Doubs) r4 
Cluses en Savoie 6 
Coligny ('Ain) 18 
Colmar (h. rh. ) 15 
Cullvc. Vaud 10 
Déléinont c. Herne 22 
Delle h. rhin 20 
Pôle Jura 4 
Echallens c. Vaud 23 
Einsideln c. Schw. 4 
Ermat. ingen c. Th. s 
Erschwcil c. Sol. 27 
Estavayer c. Frib- 1 
Escheuz c. Tluu"gov. 2 
Faucoguey (h. S. 1 

lreldkirch Voraib. 
Ferney-Voltaire 
('errette h. rh. 
Munis c. s. Gall 
Fraisa ns 
Frauenfeld c Th. 
Fribou ,g en "ris, 
Gais c. 

Appenzell 
Gendree Jura 
Gessenai c. Berne 
Gex ` in -i 
Gigny Jura io 
Giro nagny h. rh. 14 
Glaris 11 
Gossau C. s. Gall 6 
Grenoble Isère 4 
Ilitzkircli c. Luc. 15 
Ilutwyl c kerne 1 
Inv Marne' sl 
flanz c. Grisons i4 
Kay, ersthul c. Arg. 6 

et q 
Klingnau c Arg. 2R 
Kuiblisc. Grisons º7 
Laguieu Ain) 

Oi geleLJnra 
Origans Doubs 
ore-1 la ville C. V. 
Pa%crnc c Vand 
Pol ignvJnra 
Pontarlier Doubs 
Pont (lu bouc" 
Porentrui c 'cerne 
Ports Saune 

2 

21 
i 

2J 

b 
C) 

2 

b 
13 

Sch%vitz 
Scewi; c Grisons )5 
Sei llères 18 
Selon;, ev (Côte (I. 1 )2 
Sidwald c. St. Gall g 
Soleure t 
Strasbourg i8 et 27 
Sul,, haut rhin 23 
Sursée e Lucerne 6 
'Cassenières 
l'eulfcu cA ppcnzel l _o 
'l'houon ci) Sav. (; et 16 
Thuu C' Kerne 15 
Troistorrens 2 et 16 
Uebcrlur; cn ti 
Utzuach C. S. Gall k 
Vercel Doubs 2'1 
Vczellei y 
Viclmcrgen c Argo. 2 
Villeneuvec Vaud 2 
Villi; au c Luccrnc so 
V ius en Sallaz G 
Waldshut ý1or n.; 27 
Wintertburc Zur. if) 
Yverdon c Vaud 27 
Zvveisiuntnen c fier. ýý 

Rabatz cs Gall 6 

NIIs Gall 15 
Recolognc Doubs º5 
Reichenbach Rcrne º't 
Roulous t)oubs 27 
Rue c Nribourg 16 
ti1ianpI, "ninr lierne Fi 

13 
Languau c Berne 8 
La Roche en Savoie 13 
Laufen c. gerne 3°'°""`°"" S. Amour Jura 
Leutzbnurg c. Arg. 9 S. Claude Jura i3 Lisle sur le D. 22S. Hilaire 4 
Lons le Saunier 15 S Lupicin Jura 4 
Lucerne 21 S. Trivier de C. (Ain; 
Martigny c. Valais 6 

24 et 28 Meilen C. Zurich 2 Salins Jura 23 Mirecourt ýVosges)i 3 Samocns en Savoie 15 Montbéliard 27 Saucey le gr. D 27 Monthey c. Valais 5 Sarnen e Urterw. 
Montmélian >avoie 27 
Murez Jura) 20 
Moudon c Vaud 27 
Moutiers en Tar. 6 
Mulliausen 6 
Neueukirch c Sch. 15 
Neuvevillc c Berne 28 
Nidau c Berne 14 
Olten c Soleure 13 
Orbe c. Vaud 13 

_-- 
- Il paraît eu Suisse 565 journaux, savoir: 

422 journaux politiques; 13 religieux; 1t pé-1 
1 

dagogiques; 4 de médecine; is de commerce etj 
d'industrie; 8 d'agriculture; i7 sur ditli; rentcsi 
sciences ;5i d'avis otliciels; 28 d'avis locaux 

17 de lecture littéraire. 

E 



Souverains {le l'Europe. 
n, i, S. SLF PAPE. 
1792 PIF. IX, Alastaï-I'crretti. .. 

E 11PF. ßP: (? ßS. 
1 83o Autriche FRAI cois Josr. ru I. roi de 

Boheme et de Nrm-ý, rie Î1 
8o8 Prance, NArot. i: otr 111. 

! 
t8i8 Nassie At. rxArnnt: Il: 

li 8-23 Turquie , Aynut. -AI i: ni in-KriAx 1 

ROIS. 

F. lýucl Né s. 
i8ý6 i817 

, 8E8 

I fc5" 

1855 
1839 

,1 
819 Grunde-Brétagne , 

ALEXANDRINE 

VICTOIRE 1.1837 
11 

795 Pass. +e, I' RÉDCR+C G UILLAUME I V. 18 #O 

11930 Espagne, IsAI1r1.1. E 18.3.3 

1817 Pays-Bas, GUILLAUME III. . 18+9 
1790 Belgique, Léý1roLP 1.18511 

11820 Sarclai ne, `'1CTOR-EMMDfANuEL II. 1849 

48 1o Ileux-Siciles, FEnDINANII I1. 
.. 1830 

1837 Portugal, DoN Piano V.. 
.. 18531 

1808 Danemarc, Fu nEn1c '1I.. 1 : 148 

1811 Bavière , 
NIAXIMIL1EN II. .. l8 f8 

1801 Saxe, JEAN. ....... 1854 

17109 Suéde et Norvège, OSCAR I. 
.. 184-1 

1,781 1-Vurtemberg, GUILLAUME I. 181 f 

1819 llanovre, GE01: G1s V. 1851 

1815 Grèce, OTIION 1.. 
.... 183U 

GRANDS DUCS ET DUCS. 

1826 Bade, Erédc. -Guillaume-Louis. 1852 

18o6 Brunswick, Auguste Louis Guill. 18,71 

1794 Anltalt-liessau, Léopold Fréderic 1817 

1805 Anhalt-Bern bourg, Alexandre- 

Charles. ...... 1834 

1797 Toscane et Lucques, Léopold II 18s4 

1848 Parme, Plaisance, etc., Bober'tI 1854 
8od Saxe-lkleintngerl., Bernard Erich 1805 

. 818 Saxe-Cobourg et Gotha, Ernest II 184a 

1826 Saxe-Altenbourg , 
Ernest. -Fréd. 1855 

1818 Sa. 'e Weimar-E'icenach, Chari. -A1.18 55'. 

i8o6 
1823 

1779 

F lus 
Nassau, Adolphe Guillaume Charles 

Auguste Fréderic iR3q 
HeFFe-Gra,, d-nucale. Louis HI. i8-i8 
1ý7ecklenl'ourk-Sclrwerin 

, 
Frédcric Francois 

... 1841 
37eck1en6nuIo-S1reý[it., Genrges 

Fréderie 
.. ýRif; 

1819 Modène, François V, 
. 18 ig 

PRIN('ßS. i 
1831 Walderk, George Viclor 184ý 
17C)6 Lichtenstein. A Icü. c , 

l0sr"ýh 
., 1836 

1 817 Oldenbourg, Ni"lolas Fréd. Pierre. 18,53 
1801 Hoýienzohcrn, Fréderir Guillaume 18,38 
1 821 Lippe, Paul Fréd. Fini le Léopold 19,51 
1994 lietcss-Grtis 

, 
Hzuri ', ,T... 18-36 

1 789 lieurs-Sclzleiz Henri LXVII 
. 185+ 

1787 lfeuss-Kcestrilz, Henri LX IV. 
. 1814 

1801 SchwarzGoure, C", unther Fréderic 1855 
1802 /iesse-Electaru/e 

, 
Fréderic- 

Guillaume I. .. 
i 8o3 Hesse-Philipsthai 

, 
Charles. 

( La n (1 S ra ve). . 

i8-17 

i 84g' 
CONFÉDÉRATION SUISSE. 

Divisée eu %. -XII 
Cantons souverains. L'auto- 

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

V"ILLF LIBRE DE FRANCFORT. 
Uri Bourgemaître et un Sénat. 

VILLES LIBRES ANSEATIQUES' 
liambourr , Lubeck et. irrme. ` 
Un Bourgmaîtreet un Sénat. 
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EPHEME R_IDES- 
Description (les Qtcalre Saisons de l'Année 1858. 

MA-4-- ý. 

D d'TT ner. 
Le giiartic. r d'hiver a fait son entrée le 21 

décembre (le l'année passée, à8 heures si mi- 
nutes du soir, lorsque le 

. Soleil est entré au si- 
gne du i. 'uhricorcre. A cette époque la Lune se 
trouva au , er degré des Poissons, , 'Mercure au 
ly° cltt Capricorne, 1"éru, ait 151 du Sagitaiie, 
Mars ait rue de ïa IJai arec, Jupiter (retrograde) 

au 5° duré du T aitreau, : Sa(urne (aussi rétro- 
grade au 2q° (te l'Ecrer'isse, le Noeud ascendant 
(le la lune (la lire d, i IJr, cý,, nn Q 

,) au 25° degré 
des Poissons, le Noeud descendant (queue du 
Dragon2S) au 25° de la Vierge. 

Du Printemp 
Le quartier du Printemps commencera le 

20 mars, â9 heure:; 58 minutes du soir, à l'ins- 
tant où le Soleil entrera au signe du Bélier. 
La Lune sera alors au t ae degre des Gémeaux, 
Mercure au 27° degré des Poissons, ténus au 
60 du Bélier, Mars au 18° du Scorpion, Jupi- 
ter au 130 du Taureau, Saturne (qui va deve- 

nir direct) au 35r degré de l'Ecrevisse, la tete 
du Dragon au 18` degré des Poissons, et la 

queue du Dragon au 18` de la Vierge 

De /'. ßtë. 
Cette saison commencera le 21 juin, à6 heu- 

res 58 minutes du soir, quand le Soleil arrivera 
au signe de l'Écrevisse. Alors la Lune se trou- 
vera au g` degré du Scorpion, . lle, cure au ii 
des Gémeaux, Ténus au 20 du Lion, 1Ylars (ré- 
trograde) au 1 5` du Scorpion, Jupiter au 5` des 
Gémeaux 

, 
Sa, urne au 3o'' de l' Ecrevisse, la 

téle du Dragon au 1 20 des Poissons, et la queue 
du Dragon au 1 2` de la Vierge. 

De l'Automne. 
L'automne entrera le 25 septembre, à8 heu- 

res 4R minutes avant midi, au moment oit le 
Soleil arrivera au signe de la 'alance. La Lu- 
ne sera alors au 40 degré du Bélier, il]ercure 
(qui devient direct) au 1 , 7° de la Vierge, Vénus 
au 13c du Scorpion, il. 7ars au 24` du &igittaire, 



t ý,, 
.. < ._ Jupiter au 2te des Gémeaux 

, 
Saturne au t 2° 

du Lion; la fêle du Dragon au 7° des Poissons, 
et la queue du Dragon au 70 de la f- teige. 

De., Eclipses. 

L'année 1858 aura quatre éclipses, deux 
éclipses de lune et deux de soleil ; de chaque 
espèce la première sera visible chez nous. 

La première éclipse patlielle de lune aura 
lieu le 27 février au soir. Elle commencera à 
q heures 3,7 minutes ( temps nioý en ), elle sera 
au milieu ào heures 4i minutes et elle finira 
àit heures 45 minutes; sa grandeur au milieu 
s'étendra àa pouces ('/3 du dia nitre (e la lu- 

ne). Cette éclipse sera visible principalement 
en Europe et en Afrique, aussi , son commen- 
cement en Asie et dans les fades aubti ales, et 
sa fin en Amérique. 

La piemière éclipse de soleil se passera le 15 
mars après midi. Elle commencera ào heures 

5 minutes (temps vrai), elle sera au milieu à 
r heure 14 minutes et elle finira à2 heures 41 
minutes; sa t, randeur sera au milieu g'/, pou- 
ces ('/, du dianio, Ire du soleil`. Elle sera visible 
dans une granite partie de 1 Amérique, clans 
toute l'l'urope, dans l'Attique septcutriouale, 
et dans l'Asie oecid. utale. Sur l'Océan Atlan- 
tique, en Atigkteire, etc.; elle paraîtra anuu- 
laiie. 

La seconde éclipse partielle de lune paraîtra 
au 2-t août, de i '%Z Ir à .t heures. Elle pourra 
être observée au sud-ouest de l'Amérique sep- 
tentrionale. en Australe, au sud de l'Asie et à 
lest (le l'Afrique 

La seconde éclipse de soleil sera totale et au- 
ra li»u le - septembre, entre midi et 5'/, heu- 
res du soir ; elle ne sera visible que clans l'Amé- 
rique méridionale, sur l'Océan Atlantique mé- 
ridional et au bout méridional de l'Afrique. 

Le Régent de cette année est . JÏe, cure (? 5). 

Rectifications de foires po ir 18 5 8. 

FARVAGNY, canton de Fribourg. Les 1 Février. - 2G Avril. - 25 Octol, re. -- 20 Dé- 
cembre. 

FIEZ, canton de Vaud. Le 28 Août au lieu du 26 Juillet. 
GETS, arrondissement de Taninge, eu Savoye. Le 24 Mai. 
LUTRY, canton de Vaud. Le 29 Avril au lieu du 24 Juin. 
sAINT-GERVAIS, en Faucigny. Nouvelle foire le 19 Juin. 
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CIiIi. ®NIQUE 

DES PRINCIPAUX ÉVÉNEMENTS SURVENUS DANS LE PAYS 

dès le le Septembre 1856 au 30 Août 1857. 

1R: i6. 
Le Messager Boiteux va continuer sa chro- 

nique annuelle des événements qui sont sur- 
venus dans notre pays. Cette année, il en est 
un qui les domine tous, c'est le mouvement 
royaliste de septembre, et. toutes les suites qui 
s'y rattachent. Le Messager. suivant la règle 
qu'il s'est posée, se bornera à mentionner les 
principaux faits, et sera sobre de réflexions. 

3 septembre. - Au retour d'un voyage à 
itt'rlin, M. le colonel de Pourtalès-Steiger ap- 
pelle les royalistes aux armes, dans la nuit du 
1? au 3 septembre. Il occupe le Locle sans 
coup férir et s'avance contre la Chaux-de- 
Fonds, tandis qu'un autre détachement, sous 
les ordres de M. le lieutenant-colonel de Meu- 
lon, s'empare du chàteau de Neuchâtel et des 
principaux membres du gouvernement répu- 

blicain. mais les républicains courent aux ar- 
Ines, s'organisent, et forcent par la supério- 
rité de leur nombre la colonne de M. de Pour- 
talès à évacuer le Locle et à se replier sur 
Neuchâtel ('). Après une escarmouche dans 
le village de Peseux, où un avant-poste de ca- 
rabiniers républicains tint vaillamment tête 
à la troupe royaliste , et qui, outre plusieurs 
blessés des deux parts, coûta la vie à deux 
royalistes et à un républicain , elle arrive au 
château de Neuchàtel entre 6 et î heures. 

11e leur côté, les troupes républicaines (les 

(') C'est au commencement de cette retraite qu'in 
malheureux, pris de vin, tua d'un coup de fusil la 
femme Bessert. L'auteur de cet acte odieux, immé: 
diatement arrêté pour ètre jugé, s'échappa dans le 
moment de confusion qui suivit la rentrée des répu- 
blicains au Locle. 

m ttagnes, du Val-de-Travers et du district 
de Roudrv, opèrent leur jonction, défèrent 
le commandement à M. le colonel Denzler, 
et pendant la soirée se massent entre Colom- 
bier et Peseux, se préparant à attaquer Neu- 
châtel le lendemain. 

A (i heures, deux commissaires fédéraux, 
_MM. Fornerod et Frey-Herosé 

, avec mission 
de rétablir les autorités républicaines et d'em- 
pocher une rencontre entre les partis, avaient 
fait leur entrée en ville. Derrière eux se le- 
vaient des bataillons fédéraux à leur disposi- 
tion. A8 heures, ils adressèrent aux chefs 
royalistes une invitation pressante à se sou- 
mettre. La nuit se passa en messages et pour- 
parlers entre les commissaires fédéraux et les 
chefs royalistes sur les conditions de la capi- 

'tulation. Les commissaires donnèrent l'assu- 
rance que le château ne serait pas attaqué 
avant fi heures du matin, et que l'attaque se- 
rait précédée d'une sommation. Mais, d'au- 
tre part, les commissaires fédéraux n'avaient 
rien fait pour se mettre en communication, 
pendant la nuit du 3 au 4, avec les républi- 
cains concentrés à I'eseux. 

4 septembre. - Au point du jour, au mo- 
ment où les chefs royalistes, décidés à se ren- 
dre, discutaient encore les conditions de la 
capitulation, et, se croyant sous la foi d'un 
armistice, avaient rappelé leurs postes avan- 
cés, faisaient déposer les armes à leurs trou- 
pes et laissaient même ouverte la porte de la 
barricade ('), les troupes républicaines, arri- 

(') Un grand nombre de royalistes, apprenant que 
la reddition du château était résolue, profitaient des 
premières tueurs du jour et quittaient le château gour 



vaut par le Donjon et par la route, envahis- 
sant le chirteau et font main basse sur tous 
ceux qu'elles rencontrent. Quelques royalis- 
tes non encore désarmés déchargent alors 
en bitte leurs fusils sur les assaillants sans 
les atteindre et ne font qu'augmenter leur 
furie. L'élévation d'une serviette blanche au 
haut de la barricade, l'envoi de deux parle- 
mentaires au milieu des aggresseurs, avec 
le drapeau blanc, ne produisent d'autre effet 
que de fournir au commandant de l'avant- 
garde l'occasion d'exciter davantage ses sol- 
dats. L'arrivée d'autres officiers supérieurs 
fait enfin cesser le massacre. - Huit morts, 
deux. mourants, vingt-cinq blessés, furent 
transportés à l'hôpital de la ville. Cinq cent 
trente prisonniers et les principaux chefs toin- 
bèrent entre les mains des républicains ; ils 
furent enfermés dans l'église collégiale, et les 
chefs dans la grande salle des Etats d'abord, 
puis dans les prisons. (') - Le gouvernement 
républicain est immédiatement réinstallé dans 
ses fonctions. - Une heure après, ou douce 
l'ordre de transférer au bâtiment des prisons 
quatre des chefs, \111. de Pourtalès-Steiger, 
de Wesdehlen, Fabry et Reiff, avec trois hom- 
mes seulement et un sergent pour escorte. 
Une bande de furieux se rue sur eux, pour 
les égorger; M. Fabry tombe blessé a mort; 
1I11. de Pourtalès et Ïteiff sont blessés moins. 
grièvement; 1111. les commissaires fédéraux, 
qui montent au château en cet instant même, 
continuent leur chemin en détournant la tè- 
te; les efforts du sergent Dubois et du colonel 
Denzler arrêtent les meurtriers. Une pareille 
tentative d'assassinat venait d'être dirigée peu 
de temps auparavant contre M. de Pourtalès- 
Pury, qui, saisi au moment où il sortait de 

ne pas tomber entre les mains des républicains. Plu- 
sieurs d'entre eux arrivant successivement, les pre- 
miers, au bas du chemin du Petit-Pontarlier, les se- 
conds, au pied de la tour des prisons, se trouvèrent 
en face d'une colonne d'attaque, qui les prenant, au 
dire de la Relation officielle , pour des avant-postes 
ou des sentinelles, les accueillit par une fusillade 
qui leur coûta un mort et deux blessés; les autres pu- 
rent s'échapper. 

(') Nulle part il n'y eut véritablement (le résistan- 
ce, les républicains n'eurent pas nuFnue un seul l lrssr. 

la ville, était amené prisonnier au chàteau ; 
ou se précipife sur lui ; frappé de coups de 
sabre à la tête, il tombe sets connaissance, 
haiýrné dans son sang; il ne put être sauvé 
qn avec peine. 

Vers les onze heures du matin, l'imprime- 
rie Woltrath, d'où étaient sortie, les procla- 
mations royalistes, est envahie par une troupe 
de soldats èt dévastée de fond en comble , 

les 
presses sont brisées et jetées au lac, les pa- 
piers et le, meubles brûlés (le dommage a été 
évalué à plus de fr. V), 000). Les autorités ci 
viles et militaires restèrent paisibles specta- 
trices duce, actes. 

5 septembre. - Les troupes républicaines 
sont licenciées et remplacées par des batail- 
lons fédéraux (lui occupent 1.1 ville et les lo- 
calités du pays impliquées dans le motive- 
ment. - _1111. 

l luplan-Veillon, de Lausanne, 
et Amiet, de Soleure, sont chargés par le Con- 
seil fédéral de procéder à l'instruction du 
procès contre les prisonniers. Les arrestations 
continuent ce jour et les suivants dans tout 
le pays ('ý. 

Uue dépêche (le M. de Svdow au Conseil 
fédéral réitère ses précédentes protestations 
en faveur des droits du roi comme Prince de 
Nenchtttel. 

G septembre. ,- Le conseil d Ltat suspend 
le conseil administratif de la ville de Neuchà- 
tel et le remplace par une administration pro- 
visoire. La même mesure est prise à l'égard 
de plusieurs autres communes. 

18 septembre. - M. (le Sydow demande 
la mise en liberté des prisonniers, sous cau- 
tion. Le Conseil fédéral répond qu'ils ne se- 
ront relâchés que contre une abdication for- 
melle du Roi connue Prince de Neuchâtel. 

23 septembre. - Les derniers de ceux des 
prisonniers qui étaient enfermés dans l'église 
collégiale, sont mis en liberté. Une trentaiur 
d'inculpés, envisagés comme les plus com- 
promis, restent seuls en prison. 

-? t) septembre. - Le grand conseil décréte 
l'étahlisscnirnt ale la uitniicilýaliti à Nvuch; i- 

(') Dix-huit luursrnuu"s a\aicnt été ewprisunnirs 
?i la (: haux-ilr-l'ýýniils luu l': ruldnité prét'nrtnralr", rt 
r"iniluautr : 11 LýýýIrlý; ýr 1111 Cuniil, % r1r, . SOlrrl psblir 
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tel, et la nouvelle autorité In lu est élue 
peu (le jours après. 

30 septembre.. -- L'ambassadeur de Frau- 
ce, i\l. de Sali gnac-Fénelon, demande la li- 
bération des prisonniers. Refus du Conseil fé- 
déral. 

Milieu de novembre. - Mission de M. le 
général Dufour auprès (le l'empereur des Fran- 
çais. L'empereur déclare au général qu'il ne 
peut partager la manière de voir du Conseil Fédéral, 

et qu'il demande la mise en liberté 
immédiate des prisonniers , promettant d'in- 
terposer ensuite ses bons offices pour la solu- 
tion de la question. 

19 novembre. -M. (le Svdow renouvelle, 
au noua du Roi, sa demande de l'élargisse- 
ment préalable et sans conditions des prison- 
niers. La demande de la Prusse est appuyée 
par les ministres d'Autriche, de Bavière, de 
Wurtemberg et de Baden, au nom de la Con- 
fédération germanique , qui dans sa séance 
(fil (i novembre a reconnu la légitimité des 
droits du Roi. - Refus du Conseil fédéral. 

ý3: i novembre. - Une dépêche du minis- 
tère anglais encourage indirectement le Con- 
seil fédéral à la résistance. 

l'J novembre. -Les chambres prussiennes 
sont ouvertes par le roi en personne, qui s'ex- 
prime ainsi à l'égard de la question neuchà- 
teloise 

« J'ai été douloureusement énitt des évé- 
nements qui ont éclaté récemment dans ma 
principauté de Neuchâtel, où le conflit exis- 
tant depuis 18! '8 entre mon droit incontesta- 
ble et la situation de fait, a livré des hotn- 

tues fidèles au pouvoir de leurs adversaires. 
- La modération avec laquelle j'ai traité, 
dans l'intérêt de la paix générale, depuis de 
longues années, les affaires de la principauté, 
a été suffisamment appréciée par les puissan- 
ces européennes. - Maintenant encore, après 
les derniers regrettables conflits, et après que 
mon droit inviolable a été confirmé de nou- 
veau par la décision unanime de la confédé- 
ration germanique, mon désir est d'amener 
par la voie des négociations avec les puis- 
sances de l'Europe, une solution conforme à 
la dignité de nia couronne. -Mais je ne puis 
ui ne %eux tolérer qu'on se fasse ale ana toit- 

ganimité une arme coutre mou bon droit. 
Autant rlon peuple peut être assuré qus' l'ap- 
préciation sérieuse et complète de mes de- 
voirs et la considération des rapports des Etats 
européens nie serviront de , guides dans unes 
démarches ultérieures, autant j'ai la ferme 
conviction que, si les circonstances venaient 
à l'exiger, mon peuple défendrait avec sou 
énergie éprouvée et son dévouement loyal, 
l'honneur de ma couronne. » 

6 décembre. - Les ministres de France et 
(le Russie demandent avec instance la libéra- 
tion des prisonniers. Refus du Conseil fédé- 
ral. 

8 décembre. - Le ministère prussien en- 
voie aux agents diplomatiques des quatre 
autres puissances une circulaire, annonçant 
que si la Suisse persiste dans son refus, le 
Roi fera valoir ses droits par la force des av- 
ines, mais que si la Suisse revient à des réso- 
lutions plus sages, l'oreille du Roi ne restera 
pas fermée à la voix de la conciliation. 

15 décembre. - Une note (le M. de Svdow 
annonce la rupture des relations diplonriti- 
qu es entre la Prusse et la Suisse. - Aussitôt 
le Conseil fédéral convoque la Diète pour le 
27 et invite les cantons 1 tenir prêts le per- 
sonnel et le matériel de leurs contingents. mi- 
litaires. En même temps l'antorité'jiuliciaire 
déclare la mise en accusation de soixante-six 
royalistes pour crime de haute trahison. 

20 décembre. - Le ministre de France 
communique au Conseil fédéral 1'ultiunatum 
de la Prusse ainsi conçu :« Si le 2 janvier 
1857, les prisonniers royalistes ne sont pas 
mis en liberté, la guerre est déclarée. »- Le 
conseil de guerre est aussitôt convoqué à 
Berne; l'armée, élite et réserve, reçoit l'or- 
dre de se tenir prête à marcher, et comme 
première opération, un corps de °20,000 boni- 
mes s'échelonne le long de la frontière, entre 
Bâle et Schall'ouse. 

27 décembre. -Réunion des chambres fé< 
dérades. Sur la demande du conseil exécutif, 
elles lui accordent : 1° Pleins pouvoirs pour 
arriver à un arrangement honorable du con- 
flit neuchâtelois. 2° Ratification des mesures 
de défense qu'il a prises et pleins pouvoir; 
pour celles qui seront encore nécessaires. St 



Crédit illimité pour faire face aux dépenses. 

- Sur quoi, M. le général Dufour est nom- 
mé général en chef. Le Conseil fédéral con- 
tracte un emprunt (le douze millions. - Les 
cantons s'empressent de mettre sur pied leurs 

contingents et de les diriger vers leurs desti- 
nations respectives; de nombreuses troupes 
(le volontaires s'organisent, et des souscrip- 
tions s'établissent partout pour secourir les 
familles pauvres et 

partout 
blesses. - De leur cô- 

té, une grande quantité de royalistes neuchâ- 
telois portés sur les rôles militaires, au nom- 
bre de plusieurs centaines, se réfugient sur la 
frontière française, pour ne pas être forcés de 

porter les armes contre leur prince ; ils y re- 
çoivent un accueil bienveillant de la part des 
autorités et de la population. 

28 décembre. - Le roi de Prusse annonce 
aux puissances qu'il veut bien consentir à 
différer jusqu'au C'; janvier la mobilisation 
de son armée, à condition toutefois que les 

prisonniers ne soient pas cités auparavant de- 
vant les assises. 

129 décembre. - Mission sans résultat du 
conseiller fédéral D' Furrer, auprès des cours 
du sud de l'Allemagne , pour les détacher de 
la Prusse. 

31 décembre. - M. le D' Kern est délégué 
à Paris par le Conseil fédéral. 

1 Si; 
. 

b-i janvier. - Par leurs notes des bi-i jan- 
vier, les gouvernements de France et d'An- 
gleterre déclarent qu'ils sont disposés, pour 
le cas oit la Suisse mettrait les prisonniers 
en liberté , en les exilant jusqu'à la solution 
du conflit, à faire tous leurs efforts auprès 
du roi de Prusse pour l'amener à renoncer à 
ses droits sur Neuchâtel. 

9 janvier. - ['ne dépêche du cabinet au- 
trichien s'exprime dans le même sens, quoi- 
que en termes moins explicites que les gou- 
yernements de France et d'Angleterre. 

13 janN icr. - Les commissions des deux 
chambres suisses sont réunies pour recevoir 
communication d'un message du Conseil fé- 
déral, qui propose comme projet d'arrêté 
1^ Que la procédure dont l'instruction a été 
ouverte contre les royalistes neuchAlelois soit 

luise à néant. c° Que les accusés aient il quit- 
ter le territoire de la Confédération jusqu'à 
ce que l'all'aire (le Neuchàtel soit définitive- 
nient réglée. 3° Que l'arrangement définitif 
de cette affaire soit soumis à l'acceptation (le 
l'assemblée fédérale. 4° Que le Conseil fédé- 
ral soit chargé de l'exécution (le cet arrêté. 

15-16 janvier. Les chambres fédérales ac- 
ceptent les propositions du conseil exécutif, 
le conseil national par 91 voix contre 4, et 
le conseil des Etats par 36 voix contre 3. 

17-18 janvier. - Les prisonniers sont con- 
duits pendant la nuit à la frontière, et les an- 
tres inculpés quittent aussi le territoire de la 
confédération suisse. 

93 janvier. - Le Conseil fédéral annonce 
aux troupes leur licenciement. - L'occupa- 
tion fédérale cesse à Neuchâtel par le départ 
du dernier des bataillons dont le premier était 
entré dans notre ville le 4 septembre. Cinq 
bataillons, deux bernois, un vaudois, un so- 
leurois et un argovien, ont ainsi successive- 
ment ou simultanément occupé une partie de 
notre pays, et cette dure charge, pendant près 
de cinq mois, n'a guère pesé que sur les fa- 
milles royalistes ou suspectes de royalisme. 
Quelques-unes ont eu continuellement de . 10 
à 60 soldats à loger et à nourrir. Depuis le 
nouvel an, un bataillon entier était réparti 
dans dix-sept familles. 

Ici s'est terminée la première phase du 
conflit qui a agité notre pays et attiré sur lui 
l'attention (le toute l'Europe. 

Nous ne pouvons entrer dans le détail des 
interminables tractations diplomatiques, qui 
ont eu lieu depuis la libération des prison- 
niers jusqu'à la signattire du traité du D6 tuai ; 
traité dont chaque phrase et presque chaque 
mot n'ont été adoptés par les plénipotentiai- 
res de Prusse, de Suisse, de France, d'An- 
gleterre, d'Autriche et de Russie , réunis en 
conférences à Paris, qu'après de longues et 
vives discussions, envoi et réception de mes- 
sages télégraphiques et de courriers d'une ca- 
pitale à l'autre, etc. 

1)e ce traité, qui a été signé le X126 moi et 
ratifié le 16 juin, date pour nous une ère nou- 
velle ; comme il a pris rang parmi les traités 



. 4- -f- européens et que c'est un de nos monuments 
historiques les plus importants, nous en rap- 
portons ici la teneur : 

TIWTR. 
LL. MM. l'empereur d'Autriche, I'empe- 

reur (les Français, la reine du royaume-uni 
de la Grande-Bretagne et d'Irlande, l'empe- 
reur de toutes les Russies, désirant préserver 
la paix générale de toute cause de perturba- 
tion et concilier, à cet effet, avec les exigences 
du re )os de l'Europe, la situation internatio- 
nale (le la principauté de Neuchâtel et du com- 
té de Valangin, 

Et S. M. le roi de Prusse, prince de Neu- 
châtel et comte de Valangin, ayant témoigné 
de son intention de déférer, dans le but pré- 
cité, aux voeux de ses alliés, la confédération 
suisse a été invitée à s'entendre avec Leurs 
dites Majestés sur les dispositions les plus pro- 
pres à obtenir ce résultat. 

En conséquence, Leurs dites Majestés et la 
confédération suisse ont, résolu de conclure 
un traité et ont nommé pour leurs plénipo- 
tentiaires: 

(Suivent les noms, titres et dignités des 
plénipotentiaires. ) 

Lesquels, après s'être communiqué leurs 
pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due for- 
me, sont convenus des articles suivants : 

Art. 1e'. S. M. le roi de Prusse consent à 
renoncer à perpétuité, pour lui 

, ses héritiers 
et ses successeurs, aux droits souverains que 
l'art. 23 du traité conclu à Vienne le 9 juin 
1815 lui attribue sur la principauté de Neu- 
châtel et le comté de Valangin. 

Art. 2. L'Etat (le Neuchâtel , relevant dé- 

sormais de lui-même, continuera à faire par- 
tie (le la confédération suisse au même titre 
que les autres cantons et conformément à l'art. 
75 du fi-ailé précité. 

Art. 3. La confédération suisse garde à sa 
charge tous les frais résultant des événements 
de septembre 18iiti. Le canton de Neuchâtel 
ne pourra être appelé à contribuer à ces char- 
ges que comme tout autre canton et au pro- 
rata de son contingent d'argent. 

Art. 'i. Les dépenses qui demeurent à la 
charge du canton de Neuchâtel seront répar- 
ties entre tous les habitaaits, d'a rès les prin- 
i ip(as d'une exacte prmpnrtionnalité, sans (pta, 

par la voie d'un impôt exceptionnel ou de 
toute autre manière, elles puissent être mises 
exclusivement ou principalement à la charge 
d'une classe ou catégorie de familles ou d'in- 
dividus. 

Art. 5. (, ne amnistie pleine et entière sera 
prononcée pour tous les délits ou contraven- 
tions politiques ou militaires en rapport avec 
les derniers événements et en faveur de tous 
les Neuchâtelois, Suisses ou étrangers, et no- 
tamment en faveur des hommes de la milice 
qui se sont soustraits, en passant à l'étranger, 
à l'obligation de prendre les armes. 

Aucune action, soit criminelle, soit correc- 
tionnelle, en dommages et intérêts, ne pourra 
être dirigée ni par le canton de Neuchâtel, ni 
par aucune corporation ou personne quel- 
conque, contre ceux qui ont pris part, direc- 
tement ou indirectement, aux événements de 
septembre. 

L'amnistie devra s'étendre également à tous 
les délits politiques ou de presse antérieurs 
aux événements de septembre. 

Art. 6. Les revenus des biens de l'église 
qui ont été réunis en 1848 au domaine de 
l'Etat, ne pourront pas être détournés de leur 
destination primitive. 

Art. 7. Les capitaux et les revenus des fon- 
dations pieuses, des institutions privées d'uti- 
lité publique, ainsi -que la fortune léguée par 
le baron de Purv à la bourgeoisie de Neuchâ- 
tel, seront religieusement respectés, ils seront 
maintenus conformément aux intentions des 
fondateurs et aux actes qui ont institué ces 
fondations, et ne pourront jamais être dé- 
tournés de leur but. 

Art. 8. Le présent traité sera ratifié, et les 
ratifications en seront échangées clans le délai 
de vingt et un jours ou plus tôt, si l'aire se 
peut. L'échange aura lieu à Paris. 

En foi de quoi les plénipotentiaires respec- 
tifs l'ont signé et v ont apposé le cachet de 
leurs armes. 

Fait à Paris, le 26 mai 1857. 
(L. S. ) Signé : KERN. 

HURNER. 
A. WALEWS%I. 

COWLEY. 

C. 
-M. DE 11ATLFELDT. 

(Ante h1 sELEFF. 
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Le 19 juin, le roi a pris congé de ses an- 

ciens sujets par des lettres patentes que nous 
reproduisons aussi; car elles forment le der- 
nier anneau de la chaîne de notre ancienne 
histoire. 

a Nous, Frédéric-Guillaume, par la grâce 
de Dieu, roi de Prusse, prince de Neuchâtel, 
comte de Valangin, etc., savoir faisons par 
les présentes 

» Ayant dû nous convaincre que la pro- 
longation de l'état anormal dans lequel la 

principauté de Neuchâtel se trouve depuis 

neuf ans, est incompatible avec . 
le bien-ètre 

de ce pays, auquel nous n'avons cessé de vouer 
notre sollicitude: cédant d'autre part aux ins- 
tances qui nous ont été adressées par les gran- 
des puissances, de faire à la paix et au repos 
de l'Europe le sacrifice de nos désirs i erson- 
nels, nous avons cru devoir nous décider, 
dans l'intérêt de la principauté elle-méme, à 
fixer, par un traité signé a paris le 26 mai 
dernier, entre notre plénipotentiaire et ceux 
de l'Autriche, de la France, (le la Grande- 
Bretagne, (le la Russie et de la Suisse, les 
conditions au strict accomplissement des- 
quelles nous avons subordonné et subordon- 
nons notre renonciation, pour nous et tous 
nos successeurs, a nos droits de souveraineté 
sur le pays de Neuchâtel. 

u Dans les négociations qui ont précédé la 
signature de ce traité, nous avons principale- 
ment eu à coeur d'assurer le bonheur du pays 
par des garanties spéciales pour le maintien 
de son église et des fondations qu'il doit à la 
piété et au patriotisme de généreux citoyens. 
Si â ce sujet tous nos voeux n'ont pu être ac- 
complis par les stipulations dm traité, noies 
n'en espérons pas moins que son exécution 
répondra à la sollicitude qui a dicté nos ef- 
forts.. 

» Dans cette confiance, nous avons ratifié 
le dit traité, et, en ordonnant sa publication, 
nous délions expressément nos sujets (le Neu- 
châtel (lu serment (le fidélité qu'ils nous ont 
prêté. Nous délions spécialement de leurs de- 
voirs féodaux les tenanciers des seigneuries 
de Gorgier, de Vautnarcus et de Travers. 

» La profonde afiliction avec laquelle nous 

nous séparons de ceux de nos sujets qui en 
tout temps nous ont conservé un attachement 
héréditaire, n'est allégée que par la consi- 
dération (lue les circonstances nous ont mis à 
même (le ne consulter que la dignité de notre 
couronne et de n'écouter que notre sollicitude 
pour les fidèles neuchâtelois en refusant la 
somme stipulée par le traité, réduite à la for- 
me d'indemnité au lieu d'être l'équivalent du 
revenu princier que nous avions le devoir sa- 
cré de réclamer pour nous et nos successeurs. 

» En exprimant notre reconnaissance à 
tous ceux qui n'ont cessé de nous donner (les 
témoignages d'amour, de dévouement et (le 
lidélité, nous les recommandons, ainsi (. lue 
tout le pays, à la bénédiction du 'fout-Puis- 
saut, convaincu, commue nous le sommes, 
qu'une postérité impartiale appréciera les 
bienfaits dont la principauté de Neuchâtel a 
été redevable à ses souverains (le la maison 
male de Prusse. 

Donné à Marienbad, le 19 juin 185 7. 

Ainsi a pris fin la petite mais antique nto- 
narchic neuchâteloise; ainsi a été déraciné ct 
entièrement retranché cet arbre vénérable, 
qui a donné naissance àt notre peuple, et qui, 
sous la bénédiction visible du Seigneur, l'a 
abrité pendant sept siècles contre tous les ora- 
ges. Pourquoi a-t-il été retranché? Ce n'est 
pas ici le lieu d'en rechercher les causes. 
i luoi qu'il en soit, pieu a permis que cela ar- 
rivât ainsi. L'Eternel l'avait donne, 

uel l'a ôté: que le nova de l'Eternte1 soit bé- 
ni1 

Dés le 26 niai l8ài i, en droit comme en 
l'ait, il n'y a plus de principauté de Neuchù- 
tel ; dès ce jour, les rois de Prusse n'appartieu- 
nent plus aux neuchâtelois que par le passé, 
par les liens du souvenir et d'une éternelle 
reconnaissance; dans le présent et dans l'a- 
venir, ils ne sont plus pour eux que des sou- 
verains étrangers. Notre pars est désormais 
lune république suisse ; nous sommes répu- 
blicains; les anciens royalistes, nous en soºn- 
mes assurés, serviront leur patrie, sous sa 
nouvelle l'orme, avec dévouement, loyauté 
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et fidélité, comme ils l'ont servie sous le 
sceptre bienfaisant de leurs princes ("). 

Le 21 juin, une votation générale avant eu 
lieu, i28) électeurs contre l/r2 votèrent pour 
la révision de la constitution, et 5178 contre 
26 1, pour que cette révision eût lieu par une 
assemblée constituante. 

1°" juillet. - Inauguration du chemin de 
fer du Locle à la Chaux-de-Fonds. 

31 août. - Au moment où nous terminons 
notre chronique, les esprits sont préoccupés 
des élections pour la Constituante et de la 
base à prendre pour y procéder. Cette ques- 
tion a (le l'importance, puisque l'abandon de 
la hase constitutionnelle, celle de la popula- 
tion ueuchàteloise, pour adopter comme point 
de départ le chiffre de la population suisse, 
serait à la fois une atteinte portée à la consti- 
lotion et mi nouvel empiétement de l'unita- 
risme et de la centralisation sur le cantona- 
lisme et sur notre nationalité. On nous dit 

que ce changement est une nécessité politi- 
que; c'est ce que nous n'avons pas à exami- 
ner ici. il est à présumer qne le peuple scra 
appelé à trancher la question. 

Ainsi que nous le disions en commençant, 
l'importance du drame politique dont notre 
pays a été le théâtre, dépasse et domine telle- 
ment celle de tons les petits faits locaux, ac- 
cidents, sinistres, phénomènes, etc., qui dans 
des temps ordinaires et tranquilles remplis- 
sent une bonne partie de notre chronique, 
flue nos lecteurs nous pardonneront si nous 
leur avons fait céder la place cette année. Ils 
la reprendront dans notre chronique pro- 
chaine, car, s'il plant à [lieu, nous n'aurons 

(') Le Messager rappellera à cette occasion ce qu'il 
(lisait en t3A8, en écrivant la biographie de J. -1?. 
Osterwald :u Il exerçait son ministère à nue époque 
difficile, où il s'agissait de savoir à qui des nombreux 
prétendants appartiendrait la souveraineté de Neu- 
châtel. Il était Conlisle, c'est-à-dire favorable aux 
prétentions glu prince de Conti ; mais lorsque les Trois- 
Etats se furent prononcés en faveur de la Maison (le 
Brandebourg, il comprit qu'il fallait dans le pays, 
l'ordre, I'union et le rétablissement d'une harmonie 
plus ou moins altérée par l'interrègne.... Il lit noble- 
ment le sacrifice de ses préférences et sur l'autel de 
la patrie, et sur celui de la religion 

pas souvent à traverser une année comme cel- 
le-ci. 

Il est cependant quelques faits d'un autre 
ordre que trous tenons à ne pas passer sous 
silence. Ce sont d'abord les succès que rein- 
portent nos compatriotes à l'étranger, succès_ 
que le Messager insère toujours avec un grand 
plaisir dans sa chronique. Ceux qui sont par- 
venus à notre connaissance sont les suivants : 
M. Louis Ilichard, au Locle, a revu le di- 
plôme de président honoraire de la société de 
Londres pour l'eucoiuragement des arts et de 
l'industrie. - M. le professeur Sacc a reçu 
la première médaille de la société zoologique 
d'acclimatation de France, pour l'acclimata- 
lion dans ce pays des chèvres d'Angora. -[n 
de nos jeunes peintres, M. Auguste llachelin, 
nété attaché à une expédition archéologique, 
ethnographique et artistique destinée à ex- 
plorer la Grèce; ce choix est dit à la recom- 
mandation d'une des célébrités de l'art, M. 
Couture. - En 1'ait de peinture nous nous 
plaisons à saluer les succès croissants de M. 
Albert de Menron. Au su' jet de Fexposition 
de Berne, un journal vaudois parle de lui en 
ces termes :«M. Albert de Meuron, le fils 
du chef' illustre et vénéré de l'école des paysa- 
gistes suisses, est le roi de l'exposition; son 
sceptre et sa couronne ne sont qu'un seul 
tableau, mais nu tableau dans lequel le genre 
et le paysage sont combinés avec un bonheur 
extraordinaire........ lly a dans cette toile 
(la balte (les chasseurs de chamois au bord 
d'un étang des Alpes) tant de vie, de pitto- 
resque, d'air et de lumière, que l'on y revient 
sans cesse avec lune admiration nouvelle. 
Tout homnne qui a respiré l'air vif des gla- 
ciers, qui a 'senti la neige de juillet craquer 
sous ses pieds et qui a vu à l'horizon le cha- 
mois bondir et disparaître, retrouvera dans 
le tableau de M. de Meuron les vivaces im- 
pressions que lui adonnées la nature alpestre 
et l'enivrement que l'air des hautes Alpes 
communique à ceux qui le respirent. » Le 
talent de notre compatriote a été hautement 
apprécié à la dernière exposition (le Berlin. 
où l'académie des beaux-arts lui a décerné 

une de ses médailles, et le roi lui-unième, à 
la suite de l'exposition, la décoration de l'Ai- 

ý 
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gle rouge. - Ajoutons encore avant de soi- 
tir du chapitre de la peinture, que l'empe- 
reur de Russie a envoyé à M. Al. Calame la 
croix de l'ordre de Sainte-Amie, et qu'en mê- 
nie temps S. A. I. M°'° la grande duchesse 
Marie lui a fait remettre, comme témoignage 
de son estime, une tabatière ornée de dia- 
mants et un magnifique rase en malachite. 

On lit dans le Journal de Genève : «Les 
études historiques sur la charité, de M. le 

professeur Chastel, couronnées par l'Institut 
de France, répandues en Allemagne par 
l'excellente traduction du IY Wichern, vien- 
nent d'être traduites en Anglais par un des 
hommes distingués de l'Amérique, le docteur 
Mutile, à Philadelphie. Mans sa préface, l'ha- 
bile traducteur signale les points du travail 
de M. Chastel applicables à l'Amérique; aussi 
plusieurs journaux d'Outre-mer, sans distinc- 
tion de sectes ou d'opinions, ont-ils fait à ce 
livre un excellent accueil. M. le docteur Ma- 
tile a publié l'année dernière une traduction 
de l'F, conomie politique de List. On sait aussi 
que M. Matile s'est fait avantageusement con- 
naitre par de nombreuses productions, parti- 
culièrement sur le droit et l'histoire de Neu- 
châtel , son pays natal. » 

Le Messager, avant de terminer, ne veut 
plus que dire un mot des quelques événe- 

ments et mutations qui ont eu lieu dans no- 
tre église. Le 8 février, M. Paul Savoie, pas- 
teur aux Bavards, a été élu pasteur à M4tiers, 
poste laissé vacant par la mort (le M. le pas- 
teur Barrelet. Il a été remplacé aux Bavards 
par M. Piquet, le 16 août. Trois postes de 
pasteurs sont encore vacants, un au Locle par 
la nomination (le M. Piquet aux Bavards, un 
à Fleurier par la retraite de M. Louis Cour- 
voisier, un aux Eplatures par la nomination 
de M. Gagnebin au poste de pasteur de l'E- 
glise Wallone, à Amsterdam. - Notre clergé 
s'est accru de deux nouveaux membres, par 
l'aggrégation de M. Henri Barbezat, origi- 
naire des Bavards, mais reçu au saint minis- 
tère dans l'Eglise de Bide, et par la consé- 
cration de M. Paul (le Coulon, qui a eu lieu 
le 10 août à Neuchâtel. - Nous transcrivons 
enfin, d'après le 1Veuchdtelois, quelques dé- 
tails sur une cérémonie émouvante et bien 
nouvelle dans notre église : 

«L'assemblée générale 
., 
de la société neuchà- 

teloise des missions évangéliques a eu lieu, 
lundi 7 mai, dans le Temple-Neuf, à Neu- 
châtel. Un intérêt particulier s'attachait à 
cette séance : le premier missionnaire formé 
sous les auspices de la société neuchâteloise, 
M. Paul Couvert, d'Auvernier, élève de lIn- 
stitut des naissions de Iiàle, sur le point de 
partir pour l'Inde, devait y assister, prendre 
congé de l'Église de son pays et recevoir la 
bénédiction de M. le Président, au nom de 
la société. Un discours, oit il a exposé les cir- 
constances qui l'ont conduit à embrasser la 
carrière missionnaire et les sentimens qui l'a- 
niment au moment d'entreprendre cette irri- 
iortante tâche, a fait une vive impression sur le 

nombreux auditoire réuni dans le temple. 
Chacun aussi a été ému en attendant M. le 
pasteur lluPasquier adresser à M. Convert, 
dans un langage plein d'onction, les adieux 
et la bénédiction de la société. - Rappelons 
toutefois que pour être le premier mission- 
naire que l'on peut dire envoyé par nos égli- 
ses dans le monde païen , 

M. Couvert n'est 
pourtant pas le premier missionnaire neuchà- 
telois : deux de nos compatriotes l'ont précédé 
dans la carrière, M. Lacroix, au service de la 
société de Londres, et M. Simon, au sers ice 
de l'église des Frères Unis. » 

Le 1Veuchdtelois ajoute :« Une circons- 
tance remarquable, c'est que l'année der- 
nière, si pénible pour nous par les événe- 
ments qui l'ont marquée et les préoccupa- 
tions qui en ont rempli la lin, les dons en 
faveur des missions ont atteint un chiffre au- 
quel ils n'étaient jamais parvenus. Cette aug- 
uieutation n'a point été le fait de quelques 
libéralités particulières; elle s'est manifestée 
dans plus de trente localités, et dans le nom- 
bre il y en a de celles qui ont le plus souffert 
de nos malheureux événements, la Sagne, la 
Chaux-du-milieu, la Rrévine, etc. On dirait 
une réaction des agitations politiques et des 
peines du temps présent, qui pousse les es- 
prits sérieux et les âmes religieuses ià se ré- 
fugier dans la sphère des intérèts éternels, à 
saisir, comme (lit l'Ecriture, le royaune qui 
ne peut être ébranlé. » 

Le 
_1tessagei° ne saurait mieux terminer la 

chronique ale rettc , muée qu'en adressant à 
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les lecteurs cette pressante exhortation de 
saint Paul que nous rappellent les lignes pré- 
cédentes :« Saisissez déjii le royaume qui ne 
peut être ébranlé. n 

NécroJoýies. 

Nous avons à commencer nos nécrologies 
par celle qu'il nous est le plus douloureux 
d'écrire. Pour l'écrire d'une manière digne 
de celui que nous pleurons, il faudrait avoir 
sa plume. L'homme le plus marquant de 
notre pass lui a été enlevé. Sans que nous 
le nommions, chacun comprend que nous 
parlons de M. le président de Chambrier (`). 

Il tenait de la nature une réunion de dons 
bien rare, et la culture ajouta beaucoup à ses 
talents naturels. Une santé à toute épreuve 
lui permettait une assiduité de travail qui 
eût compromis gravement celle de beaucoup 
d'autres. L'exercice corporel ne lui était, 
pour ainsi dire, pas nécessaire . celui de l'es- 
prit semblait lui en tenir lieu. La maladie 
qui l'a conduit au tombeau, a été à peu près 
la seule qu'il eût eue, quoiqu'il ait atteint 
l'âge de 71 ans. 

Fils adoptif d'un des hommes les plus ins- 
truits qu'ait possédés notre patrie, il avait in- 
liuirnent acquis à son école; et les séjours 
qu'il fit avec lui dans plusieurs pris, cri par- 
ticulier à Turin et à lierne , où M. le baron 
de Chambrier d'Ulevres occupait le poste de 
ministre du roi, le mirent en rapport avec 
des sociétés de choix, qui contribuèrent beau- 
coup à son, développement, et lui firent faire 
de grands progrès dans la connaissance des 
hommes et des choses. 

1l prenait si peu soin de se faire valoir, 
faisait si peu parade (le ce qu'il savait , que 
plusieurs de ses mérites n'étaient connus que 

(') M. le baron Frédéric-Alexandre de Chaurbrier, 
chevalier grand'croix (le l'ordre de l'Aigle rouge, 
chevalier de celui de Saint-Jean; avutt l8: 8, Ih"ési- 

(lent du Conseil d'État, Procureur général, Président 
du département des finances, (le la Commission aca- 
démique, de la Commission d'éducation (de l'Elal), 
de la Société d'émulation patriotique, Membre du 
Corps-l. égislalif, etc. Mort le 21 octobre. 

d'un petit nombre de personnes. C'est ainsi 
que nous étonnerons sans doute un grand 
nombre de nos lecteurs, en leur apprenant 
qu'il était l'un des Neuchâtelois les plus ver- 
sés dans l'étude (le la langue grecque. Prési- 
dent (le la commission académique , 

il s'est 
montré souvent dans cette place savant du 
premier ordre ; il lit même plus d'une fois 
dans les auditoires des examens tels qu'on 
eût pu les attendre de professeurs spéciaux. 
Président (le la commission d'éducation 

, 
il 

en dirigea les travaux avec une rare intelli- 
gence des besoins du pays et une activité (lui 
ne s'est jamais ralentie. Voilà ce que chacun 
sait; mais ce que presque chacun ignore, 
parce que sa main droite ignorait ce. que fai- 
sait la gauche, c'est qu'il a pourvu , 

de ses 
propres deniers, aux frais de l'éducation (le 
plusieurs jeunes gens, heureusement (loués, 
qui se vouaient à l'enseignement public. Per- 
sonne n'a su mieux que lui le prix qu'on doit 
attacher à éducation. 

Les livres qu'il a publiés, lui assurent une 
des toutes premières places parmi les écri- 
vains neuchâtelois, en particulier son His- 
toire de la principauté de Neuchätel et Va- 
langin 

, qui montre une connaissance appro- 
fondie, non-seulement de l'histoire particu- 
lière de notre pays, mais encore de l'histoire 
universelle, et révèle, pour ainsi dire, à tou- 
tes les pages, un liant degré de culture scien- 
tifique et littéraire. 

Un grand nombre des produits (le sa plu- 
nie et de ses réflexions ont honoré le princi- 
pal journal de notre pays. Ils avaient telle- 
ment son cachet , que son nom n'était pas 
nécessaire pour les faire reconnaitre. Le re- 
cueil en un volume de ces feuilles volantes 
en ferait un précieux ouvrage. 

-lais le talent de la parole l'emportait en- 
core chez lui sur celui (le l'écrivain. Ses dis- 
cours en Diète et au Corps-Législatif nous au- 
torisent à l'envisager comme un (les premiers 
orateurs gn'ait eus la tribune suisse et le pre- 
inier de la tribune neuchâteloise. Prononcés 
dans les Chambres d'un des grands Etats de 
l'Europe, ils lui eussent acquis une renom- 
nuée européenne : c'est la réflexion que nous 
avons faite, en entendaut ynehques nnrý des 

N 
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illustrations parlementaires de la France. Et 
notre jugement sur l'orateur neuchâtelois s'est 
trouvé d'accord avec celui de Français ayant 
qualité pour en prononcer un en matière 
semblable. Quelle dignité dans sa personne 
et dans son langage ! Quelle noblesse dans 
sa figure, surtout animée par le sentiment de 
l'importance (le la délibération ! Quel talent 
d'élever un débat à toute sa hauteur ! Quelle 
connaissance des questions politiques, et gé- 
nérales et particulières ! Quelle observation 
scrupuleuse des règles prescrites au langage 

parlementaire ! Quelle pureté de diction ! 
Quelle force dans le fond 

, et quelle modéra- 
tion dans la forme ! Si l'éloquence consiste à 
dire tout cé qu'il fout et ù ne dire que ce qu'il 
faut, comme l'a dit le plus grand orateur de 
Rome, il était à un haut degré éloquent. Si 
l'orateur, ainsi que l'a défini le même écri- 
vain, est un homme de bien doué de la fa- 
culté de bien dire (vir Probus dicendi peritus), 
il était à un haut degré orateur. Combien (le 
fois, dans une assemblée délibérante, l'a-t-on 
vu demander la parole sur une question, 
semblait-il épuisée, et trouver moyen cepen- 
dant de la faire paraître sous un jour tout 
nouveau ! Combien de fois une discussion qui 
avait eu jusqu'à lui telle tendance, en prenait 
une tort autre- par l'influence de sa parole 
puissante! Quand les questions à traiter étaient 
peu importantes, il parlait assez souvent avec 
hésitation et une certaine difficulté ; mais 
dès qu'elles acquéraient quelque importance, 
ses paroles coulaient comme de source, comme 
d'une source limpide autant qu'abondante. 
Aucun de ses collègues, soit de la Diète, soit 
du Corps-Législatif, même de ceux qui ap- 
partenaient à un bord politique différent du 
sien, ne s'inscrirait en faux, nous le croyons, 
contre le jugement que nous venons de porter. 

Les bons avocats sont assez communs en 
Suisse; les hommes d'Etat, au contraire, ex- 
cessiveinent rares : pour l'ètre, il ne suffit 
pas de quelques succès dans des clubs et as- 
semblées populaires, il faut des études lon- 
gues et approfondies, beaucoup de pratique 
et d'expérience, de grands dons naturels et 
des circonstances extrêmement favorables : 
toutes ces conditions se sont rencontrées chez 

M. de., C%hambrier, que personne sans doute 
ne refusera de ranger parmi le très-petit norn- 
hrc d'hommes il'Etat de la Suisse moderne. 
Entre autres circonstances où il se montra 
homme d'Etat du premier ordre, nous cite- 
rons la décision de la Diète relative aux cou- 
vents d'Argmie. Il l'annonça- solennellement 
an Corps-Législatif dans le discours d'ouver- 
ture; et, d'un regard d'aigle, percant l'avenir, 
prophétisa les conséquences inévitables qu'au- 
rait cette décision. Et qu'on n'oublie pas, si 
l'on vert lui assigner le rang auquel il a droit 
parmi les hommes d'Etat, sa brochure sur le 
pacte Suisse. 

Pendant d longues et heureuses années, 
chacun (on comprend que je ne parle que des 
personnes appartenant si son bord politique), 
chacun se complaisait à voguer clans les nié- 
mes eaux que lui et à tendre la voile au nié- 
nie vent. La tempête seule a pu écarter les 
uns des autres des bâtiments faits pour navi- 
gueren tout autre temps de conserve. Le bril 
à atteindre était d'ailleurs le même, bien quo 
les voies fussent différentes; et au port eût on 
lieu le rapprochement. 

Une tentation bien dangereuse pour Ios 
hommes d'Etat est celle de s'absorber dnu; 
les intérêts de la terre, de ne pas lever I, 
veux afin de mieux voir la terre en la vov, uii 
ale plus haut. Ce danger n'exista pas pour M. 
de Chambrier; il savait s'occuper du rqaune 
du ciel en même temps que de celui de la 
terre. Par là il s'est préparé de salutaires res- 
sources pour les mauvais jours, et s'est rendu 
mofitable sa retraite. Il a saisi défia, suivi nt l'expreMsion 

de saint Paul, le rolaiame lui ne 
peut être ébranlé, les choses inuables éta, if 
faites pour faire place aux choses immuables. 

M. de Chambrier a occupé, pendant bien 
des années, la place la plus haute dans l'Etat, 
et toujours nue des plus honorables dans l'E- 
glise, comme un des modèles (lit troupeau. 
Sa place au temple n'était jamais vacante, 
soit à la ville, soit à la campagne; et il n'eût 
pas laissé passer tune de nos communions, 
sans y participer. Dans le temple de Corcel- 
les, il prenait place sur un des bancs tout or- 
dinaires 

, comme le plus humble des parois- 
siens. 
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Il cherchait toutes les occasions de se ren- 
dre utile, de l'aire quelque bien. C'est à lui 
que Cormondrèche doit son école enfantine. 
Combien de lois n'a-t-il lias adressé à son 
pasteur cette question, qui n'était pas, onn le 
comprend, une question de curiosité :« Con- 
uaisser-vous des malheureux qui aient be- 
soin de secours? » 

Si l'on demandait à quelqu'un des habi- 
tants de Corcelles et de Cormoudrèche, qui a 
été le plus grand bienfaiteur de la paroisse, 
v en-aurait-il unseul qui hésitât à répondre? 
Et nous n'avons rien dit encore de celui des 
Côtés (le sa vie qui a été plus beau que tous 
les mures peut-être, de ce qu'il fut dans le 
sanctuaire de sa faucille. Elle seule pourrait 
nous en faire le récit. Pour nous, nous nous 
bornerons à dire que si l'on avait à faire le 
tableau de sa vie domestique, on n'y aper- 
cevrait pas une ombre. 

Il y avait (le grands rapports de ressenn- 
blance, surtout pour le dévouement an bien 

public, entre lui et M. Coulon, dont nous 
avons dit, dans sa nécrologie, qu`il semblait 
avoir pris pour devise ce passage de l'Lcri- 
ture :« N'aimions pas seulement (le paroles 
et de langue, mais aimons en effet et en véri- 
té. » Nous dirons de M. de Chambrier qu'il 
semblait avoir pris pour la sienne ce pas- 
sage-ci, très semblable àl'autre: «Le royaume 
du ciel ne consiste pas en paroles, majs en 
action. » Aussi le calme qui a caractérisé sa 
vie, a-t-il davantage encore caractérisé sa 
mort: il l'a vue approcher avec la parfaite sé- 
rénité du chrétien. Deux jours avant sa mort, 
il était encore près de sa cheminée , comme 
en pleine santé, et vêtu, comme s'il devait 

aller présider le Conseil d'Etat. Néanmoins 
il sentait son état empirer : il avait dit peu 
auparavant à son pasteur :« On recommande 
aux prières de l'Lglise les frères extrêmement 
malades ; je suis un de ces malades. » Il tint 
à savoir de son médecin si sa fin devait être 
très-prochaine. La réponse, aflirmative, ne 
le surprit ni ne l'émut. 11 unit à profit le temps 
qui lui restait pour faire ses dernières recoin- 
mandations et mettre tout en ordre, avec la 
tranquillité d'un homme (titi simplement se 
prépare à titi voyage. « Observe le Jiite, dit 

l'Ecriture, car sa fin est la paix. »A son tour, 
il put dire à son médecin 

l'heure 
en quelque 

sorte de sa mort. La veille, son médecin lui 
souhaitant une bonne nuit :« Soilhaitez-moi 
plutôt, lui répondit le malade, 'am, bourre é-ter- 
n(ilé. Une telle parole couronne bien une telle 
vie, dont le soupcuir doit être une précieuse 
consolation pour son épouse vénérée et toute 
sa famille. 

Nous lie pouvons mieux terminer celte né- 
crologie qu'en reproduisant le'. ý lignes par les- 

quelles un de ses collègues a terminé celle 
qu'il u consacrée à sa mémoire 

«Les temps, et, avec eux, les destins des 

peuples changent. Mais le vrai patriotisme 
est (le tous les temps. Si c'est mie chose rare 
qu'un ensemble de qualités et de dons pareil 
à celui qui plaça si haut l'homme que nous 
avons perdu, puisse du moins la patrie neu- 
ehàteloise compter toujours des citoyens, (lui 
l'aiment aussi sincèrement, aussi purement 
que lui! » 

Il ya deux ans, M. le pasteur Barrelet ('), 
prononçant dans le cimetière de Fleuries l'o- 

raison funèbre de M. le pasteur V'auclrer, 

s'écriait au bord de la tombe ouverte : «Adieu, 
adieu, vénéré frère, fidèle ministre du Sei- 
gneur Jésus! au revoir dans un meilleur mon- 
del » 11 n'a pas tardé à rejoindre (") celui à 
qui il donnait ce pieux rendez-vous. Il nous 
paraît d'autant plus naturel de rappeler dans 
cette nécrologie le souvenir du vénérable 
doyen d'âge de la Compagnie des pasteurs, 

uyoutre les rapports (le parenté, M. Barre- 
let en avait avec lui beaucoup d'autres, qui 
nous autorisent à dire (lue M. Faucher était 
celui des ]pasteurs qu'il s'était le plus proposa 
pour modèle : même dignité dans leurs per- 
sonnes et dans l'exercice de leurs fonctions 
))astorales, tenant toujours remarquableirient 
leur place et sachant maintenir les autres dans 
la leur; même aflàbilité. même expression de 
bienveillance; nième droiture à toute épreuve' 
même courageuse franchise; même éloignet 
(vent pour toute feinte, pour toute apparenta 

(') Janres-Alexaudre Bari-clef de Gélicu. 

1") Le 9 décembre, :a l': l;; e de 63 aris. 
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de voie oblique et tortueuse; même solidité 
dans les principes et la prédication. 

Un autre pasteur a en aussi la plus grande 
influence sur M. llarrclet, M. Chaillet, qui 
fut, pour ainsi dire, son seul maître. Cet 
homme du premier ordre, qui fut, pendant 
bien des années, comme une académie pour 
les étudiants en théologie de notre pars, en 
fut une surtout pour M. lBarrelet, en qui il 
trouvait un fonds excellent, les dispositions 
les plus heureuses : il se plaisait à les cultiver; 
ce n'a pas été en vain. Après avoir été excel- 
lent élève, il devint excellent maître. 

Chef pendant plusieurs années d'un nom- 
breux pensionnat, il s'était remis à des étu- 
des que ses fonctions pastorales précédentes 
ne lui avaient guères permis (le continuer, 
et qui lui ont certainement profité beaucoup, 
quand il a repris une cure. Ses pensionnaires 
étaient pour lui des enfants. Disséminés main- 
tenant dans toutes les parties du monde, pour 
ainsi dire, beaucoup d'entre eux v ont porté 
les fruits de la bonne éducation qu'ils avaient 
revue dans la maison (le M. Barrelet, la bonne 
semence qu'il s'était efforcé de répandre dans 
leur esprit et dans leur coeur. Ainsi fait-il en- 
core indirectement du bien à beaucoup de 
personnes qui ne l'ont pas même connu. 

Quoiqu'il ne donnât pas de leçons dans no- 
tre gymnase, il lui rendait de grands servi- 
ces, en préparant bien ses élèves pour celles 
qui v étaient données; et la confiance qu'ins- 
pirait sous tous les rapports son établissement 
particulier , tournait au profit de l'établisse- 
ment public. Mieux que personne il comere- 
nait qu'un instituteur, et plus particulière- 
ment encore un chef d'institution, doit exer- 
cer au milieu de ses élèves un véritable sa- 
cerdoce. Nie fût-ce que par ce côté de sa car- 
rière, il aurait déjà droit à l'article nécrolo- 
gique que nous lui consacrons. Mais c'est dans 
l'exercice du saint ministère qu'il a surtout 
marqué parmi nous : nous en appelons au 
témoignage des trois paroisses (') dans les- 
quelles il l'a exercé. Y aurait-il un seul de 
ses anciens paroissiens qui pût dire qu'il n'a 
pas reçu de lui quelque service, qu'il n'a pas 

(') La Rrécine, Revais et Aldtirr 
. 

trouvé auprès de lui, au besoin, instruction, 
lumières, conseils, encouragements, consola- 
tions, secours de tout genre? qu'il n'a pas été 
toujours reçu par lui avec une bonté préve- 
nante? que ses discours n'étaient pas assai- 
sonnés (le sel et (le grnce? que M. ]larrelet 
n'était pas un bon et fidèle ministre de Jésus- 
Christ? Comme il sut toujours observer cc 
précepte de la parole sainte! « Ne soyez point 
paresseux à vous employer pour autrui », pré- 
cepte qui, bien qu'applicable à tous les mem- 
bres du troupeau , 

l'est plus particulièrement, 
il le savait, au chef du trou )eau même. 

Dans cette oeuvre (le tous 
les 

jours pieu lui 
avait donné une aide qui lui était semblable, 
et qui aurait bien droit de dire, en] parlant 
des églises qu'il a desservies :« Quand nous 
y étions pasteur. » 

Pasteur dans sa famille, il était père dans 
sa paroisse. Le seul passage de ]a Bible au- 
quel il ne se soit pas conformé, c'est celui-ci, 
de saint Paul :« Je ne veux pas que, jour 
soulager les autres, vous soyez surcharges. » 
Toutefois ne trouvons pas là un sujet de blâ- 
me ; car M. Barrelet n'a-t-il pas droit à cet 
éloge que donne le même apôtre aux Corin- 
thiens? « Je leur rends ce témoignage qu'ils 
ont donné volontairement, selon leur pou- 
voir, et même au-delà de leur pouvoir. » 

On peut citer une autre exagération de Al. 
Barrelet, mais également sans la blâmer, il 
va sans dire; c'est à savoir le travail au-des- 
sus (le ses forces qu'il s'est imposé presque 
d'un bout de sa carrière à l'autre : il a tra- 
vaillé, comme donané, selon son pouvoir, et 
même au-delle de son pouvoir; il s'est usé 'et 
a épuisé ses forces au service de son i1laitre. 
On pourrait dire de lui, qu'il était ultra con- 
sciencieux, en ce sens, que ce n'était pas as- 
sez pour lui de bien remplir un devoir : il 
fallait de plus qu'il le remplît avec peine, 
avec effort, l'allais presque dire avec an- 
goisse. Dans ses fonctions publiques et parti- 
culières, dans toute espèce (le travail, un suc- 
cès ne l'eût pas satisfait, s'il ne l'avait pas en 
quelque sorte acheté par un excès de fatigue. 
Et pourtant, de nature, il eût tenu beaucoup 
à ses aises, à son repos, à ses petites habitn- 
(les. aux délicatesses dans la manière de vi- 



vre. Pour qui l'a conne un peu particuliè- 
rement, sa vie a été une Zr euve extrêmement 
frappante de l'influence la religion dont il 
était le ministre. Sans elle, il eût été sans 
doute mi homme personnel, très préoccupé 
des moyens de se procurer taie vie facile et 
commode; par elle il est devenu un modèle 
de dévouement, de renoncement.... et (l'hu- 
milité, devons-nous ajouter. Quand il faisait 

quelque bien , c'était toujours en regrettant 
rte n'en pas faire davantage, en en reportant 
tout le mérite à Celui dont saint Paul disait : 
« Je puis tout en Christ qui nie fortifie », et 
en se rappelant le grand enseignement de la 
Bible :« Quand vous aurez fait tout ce qui 
vous est commandé, dites: Nous sommes des 

serviteurs inutiles; car nous n'avons fait que 
ce que nous étions obligés de faire. » 

Voilà le bel héritage qu'il laisse à sa fa- 
mille, et qu'elle apprécie certainement, éle- 
vée comme elle l'a été par lui , plus que tous 
les trésors de la terre. 

L'amitié particulière qui nous attachait à 
lui, pourrait nous faire craindre de nous être 
laissé entraîner à quelque exagération dans 

ce que nous renons de dire à la louange de 

cet ami si cher et si regretté, si cette nécro- 
logie ne se trouvait entièrement d'accord avec 
celle qui a paru dans le Xeuchdtelois (16 dé- 
cembre) et avec, son oraison funèbre :« Mi- 
nistre de l'Évangile, »a dit dans le temple de 
111ûtiers, que remplissait une nombreuse as- 
sistance, M. le pasteur de Fleurier qui fut 
treize ans son plus proche voisin, « ministre 
de l'Évangile, ses prédications étaient trem- 
pées dans la foi qui pénétrait son cSur. Ani- 
bassadeur de Christ, il s'occupait sans relà- 
che du bien de nos églises; et au sein de no- 
tre Colloque, dont il était le président, il con- 
sacrait à cette Suvre toute la ferveur de son 
zèle et toute l'abondance (le son amour. l'as- 
teur fidèle, il avait des visites pour toutes les 
familles, des consolations pour toutes les in- 
fortunes, des prières pour tous les mourants, 
des paroles sérieuses pour ceux qui sont en 
prison. Ami des pauvres, ses bienfaits étaient 
véritablement plus grands que sa fortune. 
Chef de famille religieux , 

il avait fait de sa 
maison comme lui temple, où , selon l'ex- 

pression de l'Écriture 
, 

Von entendait ces can- 
tiques qui sortent des tabernacles des justes. 
Mourant enlin au Seigneur, il s'est éteint, 
autant que sa maladie le lui a permis, dans 
la foi et dans la prière. » 

Rapprochons encore une fois M. Barrelet 
de M. Vaucher, en appliquant a l'un la der- 
nière phrase de la nécrologie de l'autre (*)- 
« La mort de M. Vaucher, comme toute sa 
vie, a été une prédication. Nous lui appli- 
querons cette parole qu'à prononcée l'Écri- 
ture sainte sur le juste Abel : Quoique mort, 
il parle encore. 

Chacun des mois, suivants, ou à peu près, 
nous avons perdu des compatriotes qui ont 
assez marqué, dans notre ville ou dans notre 
pays, pour avoir droit à une nécrologie. 

Le 10 janvier est mort M. le maître-bour- 
geois Charles-Albert (le Pury, ù l'age de W; 
ans. 

Né en 1-27-2, il était entré très-jeune dans 
les charges de la ville et bourgeoisie , et fût 
plusieurs fois Maître-Bourgeois. Dans la for- 
ce de son 9ge, il avait été intendant des bi- 
timents de la ville. 481x8 l'a irouv (, encore 
membre d'un assez grand nombre d'admi- 
nistrations dont les fonctions étaient toutes, 
ou à ])eu près toutes, gratuites , 

de la Direc- 
lion rie la maison des orphelins, du Comité 
de cette Direction (il était présideut de ce co- 
mité), de la Chambre de charité, du Consis- 
toire de charité, de la Chambre mnatriino- 
niale, etc. 

Jusque sous ses cheveux blancs il avait 
conservé une grande chaleur de cSur. Lors 
de sa dernière promenade, il aperçut de loin 
les prisonniers politiques qui en faisaient une 
également sous la surveillance de leurs gar- 
diens; des larmes coulèrent de Ses yeux , et 
il prononça ces paroles , en vo'yaiit des pi- 
geons se poser sur les fenêtres des cellules : 
«Puissent ces colombes être (le celles qui ap- 
portent de bons messages !» Merci, cher et 
vénérable vieillard, et de ces larmes et (le ce 
VSu ! 

L'Impartial s'est montré véritablement im- 

(') Neuuchiälelois 
, 
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partial dans un article sur AI. Pury, qui se ter- 
minait ainsi: « On lui reconnaissait un carac- 
tère honnête, droit et loyal; et des hommes 
de toutes les opinions ont accompagné sou 
convoi. » 

Outre les rapports d'âge, il y en avait plu- 
sieurs autres entre lui et AI. le lieutenant 
Henri Ilouriet, qui l'a suivi de bien près : Al. 
Houriet est mort le 11 février, à l'âge de 80 
ans. Ils avaient tous deux un air tout-à-fait 
vénérable, l'air véritablement magistrat. Leurs 
cheveux blancs étaient pour eux comme une 
couronne d'honneur. Tous deux avaient un 
extérieur propre à inspirer le respect et la 
confiance; tous deux, le même dévouement 
et le même amour pour leur pays, la méme 
solidité de principes. 

AI. Pury n'exerça de fonctions publiques 
qu'à Neuchâtel; M. Houriet, outre celles de 
lieutenant du Locle, exerça celles de mem- 
bre des Audiences générales, pendant toute 
leur durée, puis du Corps Législatif, jusqu'en 
1848. Il était aussi membre du Tribunal sou- 
verain de -, 'alangin. Sa capacité bien connue 
avait marqué sa place dans ces diverses cor- 
porations; mais c'est naturellement au Locie 
qu'il a été le plus apprécié. Il fut longtemps 
chef en second de cette. grande et importante 
juridiction. Grâce eu partie à son heureux 
caractère, sa vie avait été remarquablement 
favorisée. Hélas ! son soleil a été obscurci à 
son couchant! Un deuil des plus douloureux 
frappa sa famille quelques mois avant sa 
mort, hâtée sans doute par ce tragique évé- 
nement. 

Ce qu'était au Locle M. llonriet, AI. Phil. - 
Ld. Quartier-la-Tente l'était aux Brenets : 
ils exercèrent longtemps les mêmes fonctions 
dans ces deux localités voisines. Comme AI. 
Ilouriet, AI. lu lieutenant Quartier avait été 
membre du Corps Législatif; comme lui, il 
avait une grande aptitude aux affaires et pu- 
bliques et privées, un grand dévoueºncul, un 
grand empressement à se rendre utile , une 
foi éclairée et une solide piété. 

Le 11, mai a eu lieu son inhumation aux 
13renets, et le lendemain, à la Sagne, celle 
de AI. Henri-Franc. Perrenoud. Comme _MM. 
Ilouriet et Quartier, Al. Perrcnuud avait été 

membre du Corps Législatif. En 18.48, il l'é- 
tait encore de la Cour de justice de la Sagne 
et du Tribunal souverain de Valangin. Dans 
sa longue carrière (il est mort à l'âge (le 82 
ans), il s'est toujours montré prêt à travail- 
ler au bien public, et à celui de sa commune 
en particulier. Mais c'est surtout pour sa cha- 
rité envers les pauvres que nous lui devons 
ici une mention bien honorable. Il a fait à 
sa commune et à diverses autres administra- 
tions de la Sagne des legs qui, réunis, se 
montent à la somme de fr. 144,500. 

Bien peu de temps avant ces trois compa- 
triotes habitants de nos montagnes , est 
mort (23 avril), à sa campagne de Coi-celles, 
dans le canton de Vaud, à l'âge de 23 aus, 
M. J. -P. -H. Sigismond (le Mouron. En 1848, 
il avait quitté Neuchâtel, où ne le lixaient 
plus des devoirs publics à remplir. Il avait 
acquis le droit de se reposer. 

Avant 1831 il était châtelain de Gorgier et 
conseiller d'Etat. En 1831, conseiller d'Efat 
en service extraordinaire, il continua à faire 
partie d'un grand nombre d'administrations, 
de la Chambre matrimoniale, du Consistoire 
de charité, de la Chambre de charité, de la 
Direction de la maison des orphelins, de la 
Chambre des finances de l'Etat, de la Cour 
mission d'éducation (le l'Etat, etc. Il fut bien 
des années membre (lu Corps Législatif. Mais 
sa place la plus importante fut celle de Pré- 
sident de la commission (les charités : il ai- 
mait à s'occuper des malheureux et des pau- 
vres. Que de misères il a soulagées ! en par- 
ticulier combien de pauvres enfants lui ont 
dû leurs moyens d'existence! Celui qui écrit 
ces ligues, se plait à lui rendre ce témoignage, 
pour l'avoir vu souvent à l'ueuvre. Le plaisir 
de soulager les malheureux et l'habitude de 
leur faire du bien sont inséparables de la 
piété. Ainsi montrait-il sa foi par ses u -uvres. 
Il se souvenait habituellement sans doute de 
cette parole de son Alaitre : «'fout ce que 
vous avez fait à l'un des plus petits de nues 
frères, vous nie l'avez fait à moi-même. u 

M. le pasteur Ase Franel, qui a été inhu- 
mé à Boudry, le 31 juillet, était de la nième 
année- que M. \teuron. 

M. le pasteur Ed. Couruoi, ýicr. qui fut 
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Travers son suffragant et son successeur, 
puis son voisin dans le colloque de Boudry, 
parlant dans la maison de deuil, au nom des 
pasteurs de cc colloque, a rendu à M. Francl 
un témoignage que nous nous plaisons à re- 
produire ici en partie :e L'estime générale 
lui était acquise; nous regrettons en lui un 
pasteur vénéré. Après un ministère de près 
de : io années, après avoir desservi des postes 
importants dais notre pays, doyen d'âge de 
ce colloque, il était ait milieu de nous le re- 
présentait de nos pères spirituels. u 

Il était encore monté en chaire Huit jours 
avant sa mort. Il est assez remarquable que 
lui qui avait eu, pendant un grand nombre 
d'années, des suffragants, les derniers temps 
de sa vie , 

il se sentit connue pressé; du be- 
soin de prêcher : ce besoi n était sans doute 
un e1let de la vie spirituelle qui se dévelop- 
pait de pins en plus en lui.... prélude d'un 
autre développeumeut qui doit se poursuivre 
dans les cieux. 

Si notre pays a fait des pertes parmi les an- 
ciens serviteurs de l'Etat et de l'l: glise, il en 
a fait aussi parmi les anciens unilitairev: M. 
le colonel Louis Iierthoud, malade depuis plu- 
sieurs années, a succombé au mois d'avril de 
celle-ci (le 18) à l'âge de M ans. Très heureu- 
sement doué, il avait bien des gemrs de mé- 
rite. Les militaires qui ont été sous ses ordres, 
quand il commandait le département du Val- 
de-Travers, ont toujours rendu justice à son 
dévouement comme à sa capacité; et toutes 
les personnes qui l'ont connu appréciaient son 
p ttriotisme, la solidité de son commerce, la 
bonté de son cmur, la politesse de. ses maniè- 
res, l'urbanité de son caractère. Il est mort 
dans les sentiments d'une foi aussi ferme que 
simple. 

Les compatriotes dont nous venons d'écrire 
la nécrologie, étaient tous des hommes Sgés, 
et des Neuchâtelois de ]a vieille roche , tous 
des représentants d'un ordre de choses qui 
n'est plus. Nous disions en 1848: « Les pertes 
les plus sensibles pour notre ville ou notre 
pays oti été bien nombreuses cette année. 
Notre alumanach de 1848 ne renfermait qu'une 
nécrologie. et il v ('11 ;1 six dans celui de 1849. » 

Nous pouvons dire des années 1856 et 1857 
quelque chose de semblable à ce que nous di- 
sions de 1848. Quel rapprochement 1848 et 
18i(i ! Cette similitude des nécrologies n'au- 
rait-elle aucun rapport avec celle des événe- 
ments?... Demandons à Dieu que (les Neu- 
chAtelois du mérite de ceux dont nous Venons 
de déplorer la perte', soient remplacés digne- 
ment, et que leurs bons exemples ne deineu- 
rent pas perdus pour la génération actuelle. 

Carle du canton de Neuchâtel (*). 
Au lieu de la description d'une localité 

particulière du canton , 
le Messager donne, 

cette année, celle du canton même, avec une 
carte que garderont sans doute un assez grand 
nombre rte ses lecteurs, la suspendant peut- 
être dans une de leurs chambres, pour la con- 
sulter au besoin. S'il est une géographie qu'il 
importe (le connaître, c'est bien celle de soit 
propre pays. 

C'est cette année-ci que nous offrons a nos 
lecteurs la carte du pays de Neuchîttel, parce 
que, en aucune autre année, il ne s'est fait 
un aussi grand changement dans son aspect. 
On comprend que je veux parler de l*établis- 
sement (les chemins de ter, qui changeront 
tellement la l'ace du pays, que des neuclißte- 
lois qui, absents depuis un certain tem1)s, y 
reviendront dans un au ou deux, ne sy re- 
connaîtront plus. 

Je commencerai par dire quelques mots 
des diverses cartes qui ont été faites de notre 
pays. La première que nous connaissions, a 
pour titre : Carte de la Principauté de Neu- 
c/uïtel et Valanglin en Suisse. Par le Sr. D. 
I". (le Merveilleux. D. Mein 1708. On y 
trouve des notas qui ont été modifiés depuis, 
tels lue la (/utsserale (Chasserai) , Cul du 
vent (Creux du vent), Ceruil Péquiuot (Cer- 
neux Péquignot) , 

S. Sulpis (Saint-Sulpice), 

, Vieuville (\1iéýille), le Doux (le Doubs). On 
Y trouve même un nom qui a disparu des 
dernières cartes, et n'est plus connu que d'un 

(') Attendu les dépenses considérables qu'a dei frire 
pour cette carte l'éditeur de l'Almanach, I' -dilion ilc 
cette auu e n'aura pas d'autres planches. 



S, 2- 
assez petit nombre de Neuchâtelois : c'est le Roc 
mille deux. Ce roc est à l'entrée de la vallée 
des Convers, à droite du sentier très-raide de 
la Toffière, près de Boinod, entre le mont 
Sagne et les Loges. On lit dans les Vonumnents 
(le l'Histoire de Neuchâtel :« Sur un ancien 
plan déposé aux archives du Prince, on voit 
le dessin d'une roche aux Convers, portant le 
millésime de 1002. Cette roche, qui sépare 
l'évêché de Lausanne de celui de hâle, et qui 
sert de limites entre l'Etat de Neuchâtel et 
celui de lierne, s'appelle encore aujourd'hui 
la Roche de mille deux. » 

A l'époque de mille deux, les travaux d'ar- 
pentage n'étaient guères connus, et les déli- 
mitations entre les divers pays, guères préci- 
ses. On cherchait volontiers dans la contrée 
qu'il s'agissait de délimiter, quelque objet 
saillant et caractéristique qui pût être le si- 
gne commode et permanent d'une ligne de 
frontières. Le roc en question asans doute été 
envisagé comme pouvant servir à un tel usa- 
ge. Le nom de /loinod (qui signifie sans doute 
bonze, comme la Moine près de Neuchâtel). 
a peut-être une origine en rapport avec ce 
que nous venons de dire, Boinod étant près 
du Hoc mille deux; comme nous l'avons dit. 

La carte chu Dr. Merveilleux a été le mo- 
dèle, ou plutôt l'ébauche de celles qui ont été 
faites depuis, par exemple de celle de Seutter, 
intitulée : Carte de la souveraineté de Neuf= 
chdtel et Vallangin, dressée sur les mémoires 
du Sr. D. F. de Merveilleux D. Mein. Rec- 
tifiés par les observations de l'Acad. royale 
des sciences. Par Albert Charles Seutter, géo- 
graphe de S. M. l'Empereur llom. 

On trouve dans cette carte des noms qui 
ne sont pas dans la précédente, tels que Roi- 
non (Hoinod). 

Cette carte n'a point (le date. Celle de Cler- 
mont, évideuuuent osterieure, est de 177! 1. 
Elle a pour titre : 

Carte 
des comtés de : Veu- 

chûtel et de Vallangin. Dressée (l'après les 
observations de l'Acad. rle des sciences, et la 
Carte de D. F. de , Merveilleux de Neuchia- 
tel par le sieur Clermont. A part quelques 
altérations de noms , telles que Mille doux, 
au lieu (le uzille deux, cette carte est bien su- 
périeure aux prr cédentes, mais voici celles 

d'Ostervald, qui ont laissé bien loin derrière 
elles les trois autres. La première édition a 
paru en 4806; elle a été complétée en 1837. 
On trouve naturellement dans cette carte bien 
des noms qui n'étaient pas dans les précé- 
dentes, d'abord parce qu'elle est plus détail- 
lée, et ensuite telles ou telles localités, soit 
par une raison soit par une autre, ont acquis 
le droit d'avoir un nom particulier. Ainsi dans 
les cartes d'Ostervald 

, 
d'après lesquelles est 

faite celle que le Messager omet aujourd'hui 
sous les yeux de ses lecteurs, se trouvent deux 
Jlo; atperreux, que n'indiquaient point les 
cartes précédentes, l'un près du Locle et l'au- 
tre près de 13oinod. 

La carte topographique et routière de la 
Suisse dressée et dessinée par J. F. d'Oster- 
vald, laquelle a paru l'année même de lit 
mort de l'auteur, reproduit avec quelques per- 
fectionnements celles de Neucliâtel de 1806 
et de 1837, mais naturellement avec moins 
de détails. 

Les cartes de M. d'Ostervald, qui sont telle- 
ment exactes, qu'elles indiquent jusqu'aux 
maisons du pays, font voir par là même jus- 
qu'à quel point il est habité. Qu'on w reniar- 
que en particulier les groupes considérables 
de maisons de la Chaux-de-Fonds et la ligne 
sans fin (le celles de la Sa-ne. 

Le pays de Neuchâtel a actuellement 8à9 
lieues de longueur, Ii à5 de largeur, une sur- 
face de 36 lieues carrées et 380 millièmes, ou 
environ q, i(i mille poses. lieux rivières lui 
servent de limites, 

poses. 
Thièle et le Doubs (le 

Doubs dans une étendue de 3 lieues). 
Les limites de ce pays n'ont pas toujours 

été rc qu'elles sont a ujnurd'hui. Plusieurs 
portions de territoire ont appartenu autrefois 
a Nrnchâtel qui ne lui apparticunent plus de 
nos joins, par exemple, en 1034, sous le rè- 
gne du comte Ulrich, qui est appelé indiflé- 
rermuent comte de Feniz et courte (le Neu- 
châtel. « Pour se faire tore juste idée du pour- 
tour (le ses possessions i possession autrefois 
du pays (le Neuchàtelj, il faut, dit le Chan- 
celier de Mlontrnollin, ajouter au comté d'au- 
jourd'hui 

, 
(moins le Vaux-Travers, Verriè- 

res et 13révine, district acquis dès lors par 
ýýrh; uýge contre des terres et fiefs silnés en 
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la grande Bourgogne), une partie de l'Er- 
gtuel, tomber sur Bienne, de là tirer une 
ligne vers Buren, pour ensuite embrasser le 
territoire d'Arberg; d'où par une ligne diri- 
gée sur le mont du Vully, et qui compren- 
drait une bonne partie du dit mont, on termi- 
nerait l'enceinte par une dernière ligne tracée 
dès et comprise la seigneurie de Legnores 
en droiture jusqu'au chàteau (le Thielle. » 

L'abbaye de Saint-Jean et son territoire 
ont appartenu cinq siècles aux comtes de 
Neuchâtel. Ce n'est qu'au 16111 siècle qu'ils 
devinrent la propriété de la seigneurie de 
Berne. En VA 7 la comtesse Jeanne les lui 
vendit, probablement dans le but (le rendre 
Berne favorable à la réclamation qu'elle fai- 
sait de sa principauté auprès des quatre can- 
tons qui s'en étaient emparés en 15112. 

Les limites de notre pays du côté de Grand- 
son et d'Yverdon ont été également plus éten- 
dues autrefois qu'elles ne le sont maintenant. 
])ans sa Course d pied de Vauroux à Jlûtiers 
par le Creux du Vent, le . 1lessafJer disait, 
en 1854 :«A peu de distance du Pré-Bail- 
lod, nous voyons une pierre indicatrice des 
limites (le Vaud et de Neuchâtel. Selon une 
règle à peu près invariable, ces limites de- 
vraient être sur l'arête de la montagne, et 
non au milieu de sa pente, comme le milieu 
des fleuves fait généralement la limite des 
pays qu'ils séparent. L'empiétement, dont les 
habitants du Val-de-Travers n'ont pas encore 
pris leur parti, a eu lieu à une époque où le 
canton de Vaud était Bernois. » Déjà dans le 
14me siècle (1378), le sire de Grandson refu- 
sait de reconnaître comme limite l'arête (le 
partage (les eaux. - mème le château de Joux 
a appartenu à Neuchâtel , sous le règne de 
Philippe de Hochberg et de Louis d'Orléans, et 
probablement sous celui de quelques autres 
de leurs prédécesseurs; on voit un trésorier 
(le la comtesse Isabelle (14"'° siècle ) être en 
même temps châtelain de Joux; 

o(*) Plus d'une fois dans ses Mémoires le chan- 
celier (le Montmolliu exprime des regrets à 
l'endroit (les portions de territoire doit fut 

(') Voir aussi . 
1lusée llislorique (le A'e, ieluilel et l'u- 

Gmgif, 'l'unie I, Parr ? ufi. 

diminuée à diverses reprises la seigneurie (le 
de Neuchâtel. « Sans les dites spoliations, dit- 
il par exemple, cet Etat aurait de beaux et 
bons titres pour réclamer, en temps et lieux 
propices, tout plein de choses que, ]par né- 
gligence ou par, force, on a laissé aller en 
d'autres mains, soit au regard des limites du 
côté (le Grandson et Yverdon, ou du côté de 
1'Evéclié, soit au regard (le l'Abbaye de Saint- 
Jean et de son territoire, soit enfin au regard 
du territoire tic Cerlier, du grand marais et 
de la majeure partie du Vuilly, comme aussi 
des bailliages de Nidau et d'ArLerg, sur toutes 
lesquelles choses il Y aurait tant et tant à di- 
re. » Au reste ces regrets exprimés par le chan- 
celier de Montmollin, dans un temps où Neu- 
châtel était une seigneurie, n'auraient plus 
le même à propos, maintenant que l'extrème 
et croissante centralisation tend à fondre les 
cantoualités dans le creuset du Pacte fédéral, 
et des 22 ]Mats de la Confédération à eu faire, 
pour ainsi dire, un séul. Dans la position 
faite actuellement à Neuchâtel, que lui im- 
porterait d'avoir îles limites plus étendues, 
celles, par exemple, (Ille regrettait le brave 
chancelier? A peu près autant qu'il eût inm- 
)orté à la Bourgogne d'avoir telles terres de la 

Franche-Comté, ou t u'il importerait à un 
déjnarteuaeut français (l'en avoir telles ou 
telles assignées à titi département voisin. 

S'il ya eu des époques où les limites du 
pars de Neuchâtel étaient plus étendues 
(Vil elles ne le sont maintenant, d'autre part, 
iy en a eu où elles l'étaient moins. D'abord 
la réunion de Valargirr à Neuchâtel n'eut 
lieu que dans le 16 e siècle, en I584, sous 
la régence, ou plutôt le règne de Marie de 
Bourbon. 

2' Comme nous l'avons déjà dit, il ya eu 
une époque où le Vaux-'l'ravcrs, les Verriè- 

res et la Brévinc appartenaient à la maison 
de Chiions et dépendaient (le la baronnie de 
Grandson. Ce fut le comte de Neuchâtel, U1- 
rieh IV qui les acquit, dans le 13""' siècle, 
(le Gérard de Vienne, en échange des terres 
qu'il possédait sur la Saýuc, et qui étaient 
singulièrement à la convenance (le Gérard. 

: t^ 1 Enns le temps i 13 ' ýiý rte) nii les pos- 



bien être tout le contraire, au moins pour le 
second point. 

Il n'est pas douteux qu'un certain nombre 
de personnes feront des gains considérables 
avec les actions des chemins de fer, au moins 
dans l'origine; et dans l'origine aussi ils four- 
niront de l'ouvrage à bien des ouvriers; mais 
tourneront-ils en définitive à compte de la 
classe la plus nombreuse, et amèneront-ils 
en général une plus grande aisance? Cela 
n'est pas encore prouvé. Les intermédiaires 

sont souvent sacrifiés par ces moyens (le trans- 
port excessivement accélérés. Je citerai coin- 
me exemple la ville d'Avignon, à laquelle les 
chemins de fer ont fait gagner beaucoup d'ar- 
gent, quand elle était tête de chemin, et qui 
perd plutôt, maintenant qu'elle n'est plus 
qu'un intermédiaire. On croyait que les voya- 
geurs afflueraient dans les hôtels; mais ils 
ne font phis guère que passer; aussi un ou 
deux hôtels de cette ville ont-ils fermé. 

11 nous semble qu'il est" difficile que les 
chemins de fer n'aient pas les quatre inconvé- 
nients suivants : 10 l'affaiblissement du lien 
des familles; 2° la diminution du respect pour 
le jour du dimanche ; 3° une'atteinte plus ou 
moins grave portée à la nationalité ; ! t° l'as- 
sujettissement des petits Etats aux grands, si 
ce n'est même leur absorption. Enfin n'est-cc 
pas dommage qu'une aussi grande quantité 
de terrain, dans un petit pays qui en a si peu, 
soit envahie et enlevée a la culture par les 
chemins de fer? Mais la question n'est pas là 
tout entière ; car les chemins de fer eussent- 
ils encore plus d'inconvénients, ils ne s'en 
construiraient lias moins : le courant, j'allais 
dire le torrent, est présentement aux che- 
mins de fer : il n'y a pas de puissance hu- 
maine qui soit capable de les arrêter. Il faut 
donc que tous les hommes bien pensants, 
qu'ils soient ou non partisans (les chemins (le 
fer, se donnent la main pour travailler soit à 
en diminuer les inconvénients, soit à en aug- 
menter les avantages. 

Chemins de fer neuchâtelois. 
Il est naturel de commencer cet arti- 

cle par la description du chemin de fer 
du . 1ura-industriel, (lui a déjà des loco- 
motives en activité de service, entre le 
Locle et la Chaux-de-Fonds. La station 
(provisoire) du Locle est placée au ver- 
sant nord de la vallée , au-dessus des 
maisons du bas du village. De là, la li- 
gne se dirige en montant du côté du 
Crêt, avec une pente qui parait rail bien 
faible sur une route ordinaire, niais (lui 
est forte pour un chemin de fer. Les tra- 
vaux de cette partie de la ligne sont re- 
marquables à plus d'un titre. Les aiua- 
teurs de géologie y voient mise à nu la 
formation géologique du calcaire d'eau 
douce, appelé 1ierre morte, qui est en si 
grande quantité dans cette vallée. Ils ont 
pu faire une ample collection des divers 
fossiles, (lui sont très-communs dans 
ces terrains. Dans les diverses Combes 
que le chemin de fer traverse, et dont 
les principales sont au-dessus du Ver- 
ger, on remarque des remblais consi- 
dérables qui ont peu coûté à faire pro- 
portionnellement à leur masse , gràce 
à l'emploi de waggons roulant sur des 
rails provisoires, pour le transport des 
matériaux. Presque au haut (lu Crêt, 
le chemin de fer traverse à niveau la 
grande route, et se trouve ainsi reporté 
au côté sud de la vallée des Eplatu- 
res, qu'il suit dans toute sa longueur, 
en traversant le marais , et arrive à la 
station de la Chaux-de-Fonds établie 
au midi (lu Petit-Quartier, non loin du 
Casino. Oii iºeut par ce nioven faire en 
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10 ou 15 minutes un trajet pour lequel 
un bon marcheur emploie 1'l9 heure, 
et les voitures 31. d'heure ou une heure 
entière, suivant le sens de la marche. 

De la Chaux-de-Fonds jusqu'au tun- 
nel des Loges, les travaux marchent 
avec rapidité : le petit tunnel qui tra- 
verse la colline près de la rue de la 
Combe, est bien avancé, et le pont (dei 
chemin de fer) qui se construit au-des- 
sus (le la route, de Neuchâtel, sera ter- 
miné avant l'hiver. Les travaux de ter- 
rassement s'exécutent tout le long du 
vallon des Crosettes. Mais hâtons-nous 
d'arriver à la partie la plus intéressante 
des travaux, pour l'examiner en détail. 

Il n'y a pas plus de quinze ans qu'on 
riait des personnes qui, au Locle ou à 
la Chaux-de-Fonds, parlaient de creu- 
ser un tunnel entre les montagnes et 
le ''al-de-Ruz pour y faire passer la 
route ; eh bien, ce tunnel s'exécute, 
pour servir de passage aux locomoti- 
ves de la voie ferrée ; il aura plus de 
4,500 mètres de longueur (environ une 
lieue). C'est la longueur du tunnel de 
Lanerte, près de Marseille, le plus long, 
si nous ne nous trompons , qu'il y ait 
en France, et le double de la longueur 
(le celui du Hauenstein, qui n'aura que 
2500 mètres. 

Avant de commencer une entreprise 
aussi considérable, on a cru devoir pro- 
fiter des expériences de la science : un 
célèbre géologue, M. Gressly, de So- 
leure, a été appelé à examiner la loca- 
lité et à faire une coupe géologique 
des terrains que le tunnel devait tra- 
verser. Ce travail, dont un résumé fort 
intéressant a été publié dans la Revue 

Suisse du 15 novembre 1856, n'a point 
été inutile. Il a donné l'espérance que 
l'on trouverait des sources d'eau consi- 
dérables dans l'intérieur de la monta- 
gne; ce qui a décidé MM. les ingénieurs 
à modifier leur tracé de manière que 
les eaux, si l'espérance se réalise, puis- 
sent être conduites à la Chaux-de- 
Fonds et y alimenter bien des fontai- 
nes. 

Deux montagnes sont traversées par 
le tunnel, le mont Sagne, et la mon- 
tagne des Loges. Le tunnel est divisé 
en deux parties inégales par l'extré- 
mité du vallon des Convers. La partie 
du tunnel qui traverse le mont Sagne 
a plus de 1,300 mètres de longueur. 
On creuse dans la montagne un puits, 
qui est déjà fort avancé. Quand le puits 
sera arrivé à la profondeur voulue, on 
attaquera la galerie des deux côtés du 
puits, ensorte qu'on travaillera à cette 
galerie à quatre endroits à la fois. Il 
est assez intéressant de voir un tel 
puits , ainsi que les diverses machines 
au moyen desquelles on en tire les dé- 
blais. Avant la construction des clie- 
mins de fer, on n'avait presque pas l'i- 
dée dans notre pays de plusieurs de ces 
machines. 

A quelque cents pas de la sortie du 
tunnel du mont Sagne, se trouve l'en- 
trée de celui des Loges, non loin du roc 
Mille Deux. Ce second tunnel qui au- 
ra environ 3200 mètres de longueur, 
débouchera au Val-de-Ruz, au-dessus 
de Fontainemelon. Attendu une lon- 
gueur aussi exceptionnelle (2IS de lieue), 
il est nécessaire de creuser six puits 
dans la montagne : l'un de ces puits a 



sý déjà atteint la profondeur qu'il doit 
avoir. LeMessa/erévalueàuncinquiè- 
me de l'ensemble des travaux nécessités 
par cette gigantesque entreprise, ceux 
qui étaient faits à la fin du mois d'août. 

Un fait qui mérite d'être noté, c'est 
que les prévisions de la science ont été 
jusqu'ici parfaitement confirmées par 
l'exécution des travaux, tellement que 
dans tous les travaux déjà exécutés, on 
a rencontré les diverses couches de ro- 
ches indiquées par M. Gressly, et mê- 
me avec les inclinaisons qu'il avait 
prévues ; ce qui peut faire augurer qu'il 
en sera de même pour la suite. 

Après sa sortie de la montagne le 
chemin de fer côtoie le versant ouest 
du Val-de-Ruz, en passant au-dessous 
des villages des Hauts-Geneveys et des 
Geneveys sur Coffrane, au-dessus de 
Montmollin, à travers le hameau de 
Montesillon, et arrive enfin à la gare 
de rebroussement établie au-dessous 
de Rochefort près de Cliambrelien. 

La gare de rebroussement est cer- 
tainement bien nommée, puisque le 
chemin change brusquement de direc- 
tion et semble revenir en arrière pa- 
rallèlement à lui-même. 

Toutes les belles forêts appartenant 
à l'Etat ou aux Communes des envi- 
rons, sont partagées par la voie ferrée. 
Les travaux les plus remarquables (le 
cette partie du tracé sont aux abords 
de la route de la Luche, entre Roche- 
fort et Bôle, route qui a été détournée 
de sa direction primitive pour faciliter 
le passage de la voie ferrée. Au sortir 
des bois, le chemin (le fer traverse le 
domaine du Vilaret clans toute sa lon- 

gueur. En cet endroit se trouve un des 
plus grands remblais de la ligne 

, sur 
lequel on voit rouler les waggons. Le 
chemin de fer passe ensuite entre Cor- 
celles et Cormondrèche, dont il tra- 
verse le vignoble. C'est ici que s'arrè- 
tent les travaux. Rien n'étant encore 
décidé quant à l'emplacement de la 
gare de Neuchâtel, on n'a pas travaillé 
d'une manière suivie sur la partie de 
la ligne la plus rapprochée de la ville. 

Supposons achevé le chemin de fer 
du Jura industriel, il sera l'un des plus 
intéressants. de la Suisse et presque de 
l'Europe, d'abord à cause de l'étendue 
de son tunnel , et ensuite par sa pente 
de 27 pour mille, qu'on n'avait pas en- 
core osé employer en Europe jusqu'à 
présent pour les chemins de fer. Mais 
voici le revers de la médaille , les frais 
de constructions (lui déjà énormes dans 
la prévision ( énormes pour un petit 
pays comme le nôtre, surtout si le rac- 
cordement avec une des grandes artè- 
res de la France n'a pas lieu) le devien- 
dront sans doute davantage encore dans 
la réalité. 

Il ya deux ans qu'à propos d'un ar- 
ticle sur les Verrières, le Messager a 
déjà parlé du chemin de fer franco- 
suisse et des travaux qui s'exécutaient 
alors dans cette localité. Dès lors, tous 
les terrassements y sont terminés, ou à 
peu près. 

Le chemin de fer franco-suisse entre 
en Suisse en traversant la frontière au- 
dessous de Meudon; il traverse à ni- 
veau la route près du temple des Ver- 
rières, etsuit ce long village en restant 
presque partout au nord des maisons: 
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puis il continue son développement du 
côté du Val-de-Travers en restant pres- 
que parallèle à la route, qu'il côtoye 
en certains endroits , 

jusqu'à l'extrémi- 
té des Champs-Berthoud : là il entre 
dans le vallon de Saint-Sulpice, dans 
lequel il se développe en suivant le ver- 
saut Nord, au-dessus de la nouvelle 
route construite il ya une vingtaine 
d'années. Les difficultés que l'on aren- 
contrées alors dans la construction de 
cette route , se sont répétées sur une 
beaucoup plus grande échelle, quand il 
s'est agi de l'établissement du chemin 
de fer. Mais ces difficultés mêmes n'ont 
pas laissé que de procurer certains avan- 
tages, c'est à savoir de beaux travaux 
d'art à exécuter. Tels sont le petit via- 
duc (*) sous lequel passent le chemin 
et le ruisseau de la Combe Germas (**), 
le viaduc beaucoup plus considérable 
construit près de la Prise Milord, et le 
tunnel du rocher qui domine les sour- 
ces de l'Areuse. Les travaux de ce tun- 
nel ont mis à découvert un phénomène 
géologique fort curieux, c'est une gran- 
de crevasse presque verticale qui tra- 
versele rocher jusqu'à une grande pro- 
fondeur; nouvelle preuve des boule- 
versements qui ont eu lieu dans notre 
Jura. 

L'arête de rochers qui sépare le val- 
lon de Saint-Sulpice du Val-de-Tra- 
vers (les rochers du Haut-de-la-Vv), 
est traversée par un tunnel courbe au- 

(') On appelle ordinairement viaducs des ponts qui 
ne sont pas construits sur des cours d'eau. 

(") C'est le none que parait avoir conservé depuis 
les guerres de Bourgogne, la partie inférieure de la 
Comhe à la Vu ivre. 

quel on travaille activement par les 
deux extrémités ; au sortir du tunnel, 
la ligne côtoye le versant Nord du val- 
lon au-dessus des villages de Fleurier 
et de Boveresse. Sur une partie de ce 
parcours, de grandes portions de ter- 
rain au-dessous de la voie se sont 
ébranlées, et d'énormes masses de glaise 
et de graviers ont couvert le sol jusque 
près (le la rivière. Les éboulements ont 
été tels, qu'ils ont obstrué complè- 
tement le passage d'une partie de la 
route de Saint-Sulpice à Boveresse. La 

station de Boveresse, qui desservira 
aussi Saint-Sulpice, Môtiers et Fleu- 
rier, sera sur le plateau de Planessert. 
Le chemin qui y conduira directement 
depuis Fleurier, est déjà construit en 
partie. De Planessert, le chemin arrive 
au dessous de Plancemont à travers les 
domaines qui sont au-dessous de ce vil- 
lage, et arrive à l'extrémité supérieure 
du village de Couvet. La hauteur con- 
sidérable à laquelle doit se trouver le 
chemin de fer au-dessus du vallon du 
Sucre, nécessite la construction d'un 
grand viaduc, dont les nombreuses pi- 
les déjà élevées en partie, marquent 
assez bien à l'avance l'étendue. Non 
loin de là sur le plateau du ßossier, se- 
ra la station de Couvet. De là le chemin 
continue à descendre du côté de Tra- 
vers en traversant la partie supérieure 
(les deux domaines du Bois-de-Croix, 
et arrive au haut du village de Travers 
dans le quartier de l'Abbaye, en pas- 
sant derrière le temple. Si les travaux 
sont peu avancés clans cette partie de 
la ligne 

, c'est par suite d'une circons- 
lance assez extraordinaire qu'il est in- 



téressant de noter. Le tracé primitif 
faisait arriver le chemin de fer au fond 
du vallon un peu avant le village, et 
l'Areuse devait être traversée par un 
pont. Lorsque l'on commença à piloter 
pour assurer les fondations, on s'aper- 
çut avec étonnement, que les pieux 
s'enfonçaient à une profondeur inouïe 
sans rencontrer de terrain solide; en- 
sorte qu'on (lut s'arrêter après avoir 
enfoncé plusieurs pilotis, mis bout à 
bout les uns sur les autres et avant en- 
semble 42 mètres (140 pieds) de lon- 
gueur. En conséquence on a dû renon- 
cer à faire passer par là le chemin de 
fer; et il est démontré maintenant que 
le fond de la vallée aux abords de la ri- 
vière est fort peu consistant, du moins 
en cet endroit. 

Du haut du village de Travers le che- 
min continue à suivre le versant Nord 
du vallon jusqu'à une certaine dis- 
tance de ce village; là il rencontre la 
route, qu'il traverse ou traversera à ni- 
veau; puis il arrive au fond du vallon 
qu'il suit jusque près de Noiraigue en- 
tre la rivière et la route. Parfois la rou- 
te devra lui céder la place et passer à 
quelque distance. 

Il ne s'est pas fait de travaux jus- 
qu'ici entre Noraigue et Neuchàtel ; 
mais près de cette ville il s'en est fait 
déjà (le très-considérables. Les travaux 
relatifs à l'emplacement de la gare qui 
commence au Sablon et se prolonge le 
long du vallon des Faliys, sont assez 
avancés pour qu'on puisse maintenant 
se rendre compte de l'étendue de ter- 
rain considérable que nécessite unéta- 
blissenient (le cette importance. L'an- 

cien chemin des Fahys a été déplacé dès 
son origine (près du Sablon) jusqu'au 
haut de la ruelle de Clou-Brochet : il 
longe maintenant la partie supérieure 
de la gare qu'il domine dans sa plus 
grande étendue. 

De Neuchâtel à Saint-Blaise, les tra- 
vaux sont très-avancés, tellement que 
la plus grande partie de l'espace entre 
ces deux localités pourrait être parcou- 
rue en voiture. Le chemin de fer passe 
derrière le Mail, traverse le domaine 
de Monruz-dessus dans toute sa lon- 
ueur, passe entre la Coudre et la 

varge , au - dessus de Champrévevres 
(dont le vignoble est partagé), au-des- 
sous d'Hauterive, derrière la Maigroge 
et arrive à Saint-Blaise-dessus, où se 
trouvent les travaux les plus considé- 
rables de cette section. Le chemin tra- 
verse cette partie (lu village et en tran- 
chée et en souterrain ; mais la difficulté 
de creuser un tunnel dans un terrain 
de tuf poreux, oit il va de nombreuses 
infiltrations du ruisseau voisin, ont en- 
gagé les entrepreneurs à prolonger au- 
tant que possible la tranchée, sur une 
partie de laquelle sera construite une 
voûte. Le ruisseau, dont on ne pouvait 
pas détourner le cours à cause des usi- 
nes qu'il alimente, a été suspendu au- 
dessus de la tranchée au moyen d'é- 
chafaudages et de grands chéneaux en 
bois. Les ouvriers construisent la voû- 
te, qui sera remblavée et sur laquelle 
passera plus lard le ruisseau. La partie 
du tunnel qui se trouve dans le roc, est 
exploitée en souterrain. 

Tous ces travaux modifient considé- 
rablenentles communications entreles 
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diverses propriétés riveraines : telle 
maison se trouve séparée par le chemin 
de fer de la rue qui v aboutissait ; aussi 
I'autorité locale, (l'accord avec les pro- 
priétaires riverains, a-t-elle moditits 
d'une manière très-heureuse les rues 
et les passages de cette localité. Un fort 
joli pont, en construction maintenant, 
qui traverse la tranchée , mettra en 
communication le village de Saint-lilai- 
se avec la route de Lignières. - Ces 
travaux ont mis à découvert des cou- 
ches de tuf extrènlement remarqua- 
bles par les stalactites (*) qui se trou- 
vent dans leurs interstices. 

De la sortie du tunnel de Saint-Biai- 
se, les travaux se prolongent encore en 
suivant les rochers qui sont au-dessus 
du petit lac, jusques près de Soaillon, 
où ils s'arrètent ; et c'est aussi là que 
le ltlessayer arrêtera, pour cette an- 
née, sa revue des chemins de fer. 

Nouveau moyen d'alimentation. 
La viande est une nourriture saine , 

si naturelle à l'houune, qu'il ne peut 
guère s'en passer entièrement. Le mot 
même de viande, par son-origine, indi- 
que l'excellence de cet aliºnent: viande 
vient (le vivanda, mot italien qui dérive 
du latin vivere ( vivre ). Les Francais 
ont un proverbe qui exprime une- idée 
semblable: «La chair nourrit la chair. » 

Malheureusement cet aliment est 
toujours plus difficile à se procurer; il 
est devenu d'un prix exorbitant , et , 

(') Concrétion piorreuse qui se forme au moyen de 
Peau dams les grottes et les souterrains. 

par là, trop peu à la portée ºl'uºle classe 
de personnes auxquelles le 11Iý csuger a 
toujours pris un intérêt particulier. 
C'est ce qui l'engage à écrire cet arti- 
cle ,à 

l'intitatioit (le plusieurs auteurs 
qui , l'année ºlernière , ont cherché à 
attirer l'attention publique sur un nou- 
veau moyen d'alimentation, sur l tuxuge 
de la viande de cheval. Le renchérisse- 
ment de tous les vivres donnait un à- 
propos tout particulier à leurs publica- 
tions. 

Nous sommes persuade que parmi 
les personnes qui répugneraieiºt à se 
nourrir de viande (le cheval, il n'en est 
aucune qui pût motiver sa répugnance, 
laquelle n'est donc qu'un p1 tige. Il 
il est pas un animal qui se nourrisse 
plus proprement , plus délicatement 
que le cheval ; quelle comparaison, par 
exemple, à faire à cet égard entre le 
cheval et le porc, dent la chair ne dé- 
goùte ceperºdant personne'. ' Les peu- 
ples anciens, en général, les habitants 
(lit Nord, en particulier, n'avaient point 
la répugnance (les iuodernes pour la 
viande de cheval. Les Scandinaves (ha- 
bitants de la Suéde, de la \urvége et du 
Daºtentark) élevaient et eiilrelenaicnt 
avec le plusgraud soin, dans des pâtura- 
ges sacrés, taie race de chevaux blancs 
destinés à être immolés auv dieux qu'ils 
adoraient , cri p; trticttlicr à Oditi 

, le 
principal de leurs (lieux. Le sacrifice 
accompli, ils faisaient bouillir la chair de ces animaux, et la servaient dans des 
festins. L'usage (le la viande de cheval 
était donc lié pour eux aux pratiques 
d'une religiolt pavenne , et par consé- 
quent un obstacle à l'établissement et 

º 



6-z 
aux progrès du christianisme chez les 
peuples septentrionaux de l'Europe. On 
sait la puissance de l'association (les 
idées : toutes les fois qu'un Scandinave 
converti mangeait du cheval, ils se lais- 
sait aller au ressouvenir (le son ancienne 
croyance. Aussi, de bonne heure, les 
Papes prohibèrent-ils l'usage de cette 
viande. «Abolissez cette coutume par 
tous les moyens (lui sont en votre pou- 
voir, écrivait, dans le 8` siècle, un pape 
à un archevêque de Mayence, et impo- 
sez à tous les mangeurs (le cheval une 
juste punition ; ils sont immondes et 
leur action est exécrable. » C'est sans 
doute jusque là qu'il faut remonter pour 
expliquer la prévention (les Européens 
contre l'usage de la viande de cheval. 

Les Papes ne tiendraient assurément 
plus de nos jours un pareil langage. Et 
en vérité nous ne voyons pas, encore 
une fois, quelle espèce d'objection sé- 
rieuse on pourrait faire contre cette 
nourriture. Aussi l'usage s'en intro- 
duit-il, depuis un certain nombre d'an- 
nées, en bien des pays: le Danemark a 
commencé ; la Suède, la Belgique et 
plusieurs pays allemands ont suivi cet 
exemple. Vers 1848, la viande de che- 
val avait pris place, à Berlin, parmi les 
viandes de boucherie. En 1854, trois 
boucheries s'établirent à Vienne pour 
le débit de la viande de cheval; et l'an- 
née suivante il y en avait huit nouvelles. 
Des boucheries de cette viande existent 
dans toutes les parties du royaume de 
Bavière. On en a adopté l'usage à Och- 
senhausen , 

dans le Wurtemberg. Le 
débit en avant de plus en plus augmenté 
dans le grand-duché (le Baden, en] 8Î6 

le gouvernement de cet Etat publia une 
ordonnance de police à ce sujet. A 
Londres, il ya également des bouche- 
ries de viande de cheval. 

En France, non-seulement des écri- 
vains distingués ont écrit récemment 
en faveur de cette alimentation; mais 
encore un des plus savants professeurs 
d'histoire naturelle à Paris s'est efforcé 
dans un de ses cours publics, en 1848, 
(le mettre en évidence les ressources 
alimentaires que peut offrir la viande de 
cheval ; et depuis, chaque année, il a 
appelé régulièrement sur ce sujet l'at- 
tention de ses auditeurs. Le directeur 
de l'école vétérinaire d'Alfort (près Pa- 
ris) a fait récemment aussi tous ses ef- 
forts pour répandre l'usage de la viande 
(le cheval, recherches nombreuses qui 
toutes ont été favorables, repas desti- 
nés à combattre des répugnances peu 
raisonnables , repas qui eurent lieu d'a- 
bord à Alfort, puis furent imités à Tou- 
louse 

,à 
Paris, à Lyon et à Bordeaux. 

Par suite de l'impulsion qu'il avait don- 
née, des juges furent convoqués, à qui 
leurs études , 

leur position , et l'état 
qu'ils exerçaient, donnaient une grande 
autorité. Leur jugement a été très-fa- 
vorable à l'usage de la viande de che- 
val (*). 

L'auteur d'un excellent ouvrage pu- 
blié l'année dernière et intitulé: Lettres 
sur les substances alimentaires et parti- 
culièrement sur la viande de cheval, 
M. Geoffroy Saint-Hilaire, va jusqu'à 
dire :« Il n'existe parmi les méde- 

(') Z'oir anasi dans 1', tlniriiiach des familles 
de IR:; S, pn e! ý! ), un article eil favcnr de la 
%iaude de cheval, comme aliment. 
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tins, les vétérinaires et les naturalistes, 
qu'une seule, opinion sur la salubrité 
(le la viande de cheval. » Non-seule- 
ment elle est très-saine, niais encore 
d'un goùt très-agréable. Parfaite coin- 
me rôti, si elle laisse à désirer comme 
bouilli 

, c'est parce qu'elle fournit un 
des cueilleurs bouillons 

, qui en absor- 
be les sucs les plus savoureux. « Le 
cSur, le foie et les rognons du cheval, 
disait, l'hiver dernier, un journal de la 
Suisse allemande (l'Isidq. Zeïl. ), sont 
particulièrement savoureux , s'ils sont 
bien apprêtés; la langue a mi goût plus 
tin que celle du bSuf; la chair du jeune 
cheval a assez de rapport avec celle du 
veau, la chair du cheval d'un certain 
pige., avec celle du cerf ; séchée à la 
cheminée elle est excellente. »A quoi 
nous ajoutons : 

10 Que certainement bien des per- 
sonnes qui auraient de la répugnance 
à manger de cette viande, en ont mangé 
plus d'une fois, sans s'en douter et avec 
beaucoup de plaisir, si elles ont fait 
quelque séjour dans une grande ville, 
telle que Paris, où les restaurateurs, 
parfois les plus achalandés, en servent 
au public sous le nom de viande de 
bSuf, ou même de viande de chevreuil. 

9° Que ce ne sont pas seulement de 
jeunes chevaux qui peuvent fournir un 
boit aliment, mais même des chevaux 
de 16 à 23 ans, déjà tout-à-fait hors de 
service et qui n'ont plus de valeur com- 
me bêtes de somme ou de trait. C'est 
donc alors tout bénéfice que de les faire 
servir à l'alimentation (*). 

(0) 

A quoi ils serviront beaucoup Mieux 
encore, si l'on prend soin 

d4' leur dý_, Micr. 

3° C'est de plus quelque chose d'hu 
main et de moral ; car par-là ces vieux 
serviteurs seront soustraits aux mauvais 
traitements qu'on leur fait souvent souf- 
frir en les surchargeant, à force de 
coups, et au grand scandale de toutes 
les personnes douées de quelque sen- 
sibilité , 

de travaux qui sont au-dessus 
de leurs forces. Aussi est-il à reniai 
quer que ce sont les sociétés protectrices 
des animaux qui , en divers lieux, par 
exemple , en Autriche , ont engagé le 
gouvernement à favoriser le débit de 
la viande de cheval. En France une de 
ces sociétés vient de décerner une mé- 
daille à M. Geoffroy Saint-Hilaire. 

l4° Si l'usage de la viande de cheval 
assure un beau bénéfice au vendeur, 
elle en assure également un beau au 
consommateur , qui l'obtiendra, par 
aperçu, au tiers du prix de la viande 
ordinaire (*). 

, N'est-il donc pas étonnant qu'en 
Suisse ce débit soit une rareté qui équi- 
vaut presque à zéro ? On nous a assuré 
qu'il y avait des étaux publics de viande 
de cheval dans les cantons de Berne et 
de Lucerne; mais nous ne pouvons, 
nous, l'assurer que (lu canton deSchaff- 
house, dont le gouvernement a auto- 
risé en 1854 la vente de cette espèce 
de viande. 

Ou nous objectera les maladies des 

chevaux, la morve et l'espèce de gale 

quelques semaines avant de les abattre, et du 
repos, et une bonne nourriture qui les en- 
graisse ou les démaigrisse. 

(') Elle se vend actuellement à Neucllàtel 
au prix énorlne de C3 Pt'llti111t'S, 



appelée le farcin, (lui peuvent rendre 
leur chair malsaine. A quoi noms ré- 
pondons d'abord, qu'on pourrait faire 
la même objection contre l'usage de la 
viande de bêtes à cornes, qui peuvent 
avoir le charbon à la langue, ou sur- 
langue, et contre celui (le la viande de 
porcs, parce qu'ils sont sujets à la lè- 
pre, oit ladrerie. Nous répondons en- 
suite que la chair d'un cheval atteint de 
l'une ou l'autre de ces deux maladies, 
ne pourrait les communiquer aux per- 
sonnes qui en feraient usage comme 
aliment, la cuisson détruisant au sein 
des tissus les principes malsains ; que 
ces maladies, il est vrai, pourraient ètre 
contagieuses pour les bouchers et les 
cuisiniers qui seraient, par état, obligés 
de manier cette vi nnde; mais qu'il de- 
vrait y avoir (les inspecteurs pour les 
bouclieriesoù l'on débiterait (le la vian- 
de de cheval, connue il y en a pour 
celles oit l'en en débite (l'autre; (tue, 
moyennant une surveillance convena- 
ble, il n'y aurait à craindre aucun dan- 
ger, aucun inconvénient de la nature 
de celui que nous venons d'indiquer, et 
qui du reste ne s'est jamais produit jus- 
qu'ici, que nous le sachions du moins, 
dans les endroits où l'on a abattu des 
chevaux pour en débiter la chair , par 
exemple à Vienne, oit, depuis trois ans, 
les bouchers ont abattit 472: 1 chevaux, 
à Munich 

, oit, l'année dernière, ils en 
ont abattu 753. 

La sauté publique n'a donc qu'à ga- 
gner à la mise en usage du moyen d'a- 
limentation qui fait le sujet de cet arti- 
cle. Le Messager regrette de ne pou- 
voir faire quelque chose (le plus elfec- 

tif en faveur de cette utile innovation; 
mais il espère que des personnes mieux 
placées que lui pour donner à cet égard 
l'exemple 

, 
feront des essais encoura- 

geants pour d'autres. Il ose s'inviter au 
premier repas qui serait donné dans ce 
but et par intérêt pour le bien public, 
afin (le pouvoir, dans un autre article, 
citer sa propre expérience. Il propose 
à l'avance un toast à la santé du Neu- 
châtelois qui aura le plus contribué à 
celle de ses compatriotes en mettant en 
usage et à la mode l'aliment sain, for- 
tifiant et peu cher qu'il recommande 
aujourd'hui. 

1H piwode du naufrage du Central- 
Anierica. 

Une épouvantable catastro phe vient encore 
de s'ajouter à la liste déjà si 

longue 
des sinis- 

tres qui, dans ces dernières années, ont pres- 
que coup sur coup frappé d'une façon terrible 
la navigation à vapeur. 

Le steamer américain Central-America, 
capitaine Herndon, avant à bord sis cent 
vingt-cinq passagers et hommes d'équipage, 
]près de dix maillions de francs en or de la Ca- 
lifornie et les malles de l'océan Pacifique, a 
sombré, le 1,2 septembre dernier, à la hauteur 
du cap Hatteras, à environ cent cinquante 
milles à l'ouest de file New-Providence, et à 
soixante quinze milles (le la côte américaine. 

Le Central-America était parti le mardi 8 
septembre de la Havane pour New-York. Le 
lendemain soir, mie tempête du nord-ouest 
éclatait dans ces parages, et sévissant avec une 
fureur toujours croissante jusqu'au 12, ne 
s'apaisait qu'après avoir englouti le Central- 
Asnerica, la plus grande partie de ses infortu- 
nés passagers et ses millions ! 

Tontes les femmes, tous les enfants ont été 
saines avant qu'eut seul homume ait quitté le 
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malheureux navire avec lequel le capitaine 
Herndon s'est enseveli dans les flots, qui n'a- 
vaient, aux dernières dates, laissé que cent 
soixante-six victimes du naufrage échapper à 
leur furie. 

Voici un épisode singulièrement émouvant 
emprunté au récit fait par madame Mrilliarn 
! flac-Neil, femme d'un négociant de San-Fran- 
cisco, une des passagères miraculeusement 
sauvées par le brick Marine, de Boston, capi- 
taine Hiram Burt. 

« La première nouvelle qu'une voie d'eau 
s'était déclarée dans la coque du steamer, dit 
madame flac-Neil, parvint aux femmes à deux 
heures, dans l'après-midi du vendredi 41 sep- 
tenibre. Nous étions toutes au lit, abattues par 
le mal de trier, et depuis trois jours aucune 
de nous ne s'était levée, tant la tirer était grosse 
et notre faiblesse extrême. A l'annonce du 
danger, l'effroi nous lit oublier nos douleurs, 
et tout le monde fut debout en un instant. Les 
messieurs vinrent chercher des seaux dans la 
cabine en nous disant que c'ét iit pour trans- 
porter du charbon en plus grande abondance 
dans la machine: niais il n'en était rien : c'é- 
tait en réalité pour aider à sortir l'eau de la 
cale. A ce moment, la mer était horrible; le 
steamer était balloté dans tous les sens par la 
violence de la tempête , et cependant aucune 
de nous ne montra la moindre faiblesse; pas 
titre ]arme ne mouillait nos yeux; le calme et 
la gravité régnaient parmi nous. Les hommes 
nous apportaient parfois des paroles d'encou- 
ragement et nous aflirioaient que bientôt tout 
serait en bon état, mais tout en reconnaissant 
l'imminence du danger, nous n'en soupçon- 
nions ]pas encore la terrible étendue. Bientôt 
nous fûmes obligées de quitter la cabine des 
damnes, qui penchait d'une façon alarmante, 
et nous nous rendîmes dans celle des mes- 
sieurs, oit nous restîtrncs toute l'après-midi. 

» Pendant toute la nuit, nous entendîmes 
le bruit des vagues s'élançant et roulant con- 
tre les flancs du navire; nous le croyions du 
moins, tandis qu'au contraire ce bruit était 
causé par les flots qui avaient fait irruption 
dans la coque. Les mats, les lits, la vaisselle, 

les lampes, etc., tout craquait et se brisait 
autour de nous et au-dessus de nous. Ce fut 
une nuit terrible, mais les femmes la passèrent 
sans pleurs ni gémissements. 

» Les passagers et l'équipage ne perdaient 
pas courage, et ils pompaient l'eau avec une 
energie soutenue, lorsque le 42 au matin ils 
s'aperçurent qu'elle gagnait considérablement. 
En vain, nous affirmaient-ils que la voie d'eau 
serait franchie. Les travailleurs, dont la plu- 
part n'avaient pas mangé depuis trois jours, 
a cause du mal de mer, tombaient épuisés sur 
le plancher; mais ils se relevaient au bout de 
quelques instants pour reprendre avec un 
courage nouveau leur tâche désespérée. 

» La tempête continua pendant toute la 
journée du samedi; les hommes ne-cessaient 
pas de travailler; les femmes étaient calmes 
comme la mort qu'elles attendaient avec rési- 
gnation ! 

» Quelques instants après midi, le cri : «Une 
voile! » se fit entendre d'un bout à l'autre du 

navire et vint jeter, parmi tout le inonde, la 

plus vive émotion. Une espérance si soudaine 
venant luire à nos yeux, qui ne vouaient en 
face d'eux que la mort, transforma nos visa- 
ges, et, pour un moment, nous fit départir 
de notre sang-froid. On n'entendait que des 

cris de reconnaissance, on ne voyait couler 

1lue 
de douces larmes; c'était, en un mot, 

agonie de la joie, là où tout à l'heure com- 
mencait l'agonie de la mort. Quelques-unes, 
parmi nous, ne pouvaient croire à la réalité 
de cette heureuse nouvelle - C'est trop bon 
pour être vrai, s'écriaient-elles. It is too good 
to Le truc. 

» Le Central-America hissa le pavillon de 
détresse, et le navire en vue, -c'était le brick 
Marine de Boston, - répondit à ce sigual. 
Mon mari, qui n'avait Ivºs cessé de travailler, 
vint nie presser les mains pour m'encourager, 
et, chose merveilleuse , ui qui m'assurait, 
malgré l'état (le jeûne où il se trouvait depuis 
le vendredi matin, qu'il se sentait assez de force 
pour travailler encore vingt-quatre heures sans 
souffrir ni de la faim ni de la soif, à peine avait- 
il aperçu le brick, que l'appétit lui revint su- 



bitement. Il m'affirma que nous serions sauvés, 
et m'engagea à me munir de quelque argent 
pour le cas où nous serions séparés. 

» Un grand nombre de dames portaient sur 
elles de l'or qu'elles n'avaient pas confié au 
trésorier. Deux d'entre elles pénétrèrent dans 
leur salon et prirent dans leur bagage environ 
mille dollars qu'elles jetèrent au milieu de la 
cabine en nous disant de prendre ce qu'il nous 
plairait. Ces deux dames revenaient directe- 
ment de la Californie, et c'était là toute leur 
fortune. Personne parmi nous ne prit plus de 
deux pièces de vingt dollars. Nous commen- 
çâmes ensuite à nous munir de ceintures de 
sauvetage, pendant que les hommes travail- 
laient toujours en déclarant qu'ils resteraient 
à bord jusqu'à l'arrivée d'un autre navire, le 
brick Marine étant dans l'impossibilité de nous 
sauver tous. 

» Vers une heure, le mousse du capitaine 
vint nous prévenir que toutes les dames de- 
vaient monter sur le pont. Nous obéîmes à cet 
ordre, et, à peine rendues sur le tillac, nous 
fines inondées des pieds à la tête par l'eau 
de la mer, qui nous couvrait à chaque instant. 
Mon mari m'avait affirmé qu'il serait trans- 
porté avec moi sur le brick, et bien certaine- 
ment, sans sa parole, je ne serais jamais mon- 
tée sur le Pont. Il m'engagea à prendre avec 
moi tout 1 argent que je pourrais et qui nous 
i appartenait. Je sauvai ainsi dix-sept mille dol- 
ars, principalement en traites, mes diamants 

et mes bijoux; mais si je n'avais pas été con- 
vaincue que mon mari nie suivrait, je ne serais 
pas ici. Après m'avoir vue dans le canot des- 
tiné à nous transporter sur le brick, il me dit 
que, mon salut étant assuré, il n'aurait pas de 
peine à pourvoir au sien. 

p Sur six embarcations de sauvetage ap- 
partenant au steamer, il n'eu restait plus que 
trois ou quatre. On nous y descendit, avec les 
enfants, au moyen d'une espèce de chaise en 
corde, et à deux heures et demie la première 
passagère sauvée touchait le pont 

du 
brick 

Marine, sur lequel la dernière arrivait à sept 
heures. Après les femmes et les enfants, on 
embarqua quelques hommes, et le dernier, un 

chauffeur échappé du Central : America, nous 
dit (lue le steamer avait coulé avec tous ceux 
qu'il avait à bord. La catastrophe n'était pas 
encore arrivée , mais cette terrible nouvelle 
nous jeta toutes dans la consternation ; nous 
éclatâmes en douloureux gémissements sur le 
sort de nos maris, dont le plus grand nombre 
avait peut-être, hélas ! disparu pour toujours, 
et le mien se trouvait parmi ces derniers 1» 

Système fédéral des poids et 
mesures. 

Mesures de lonytteur. 4 
1. Le pied, égal à 30 centimètres ou 3 déci- 

mètres. 
11 est divisé en 40 pouces , chaque douce 

en 10 lignes, et la ligue en lU traits: 

9. L'aune, de 4 pieds; 
3. Le toise, de (; pieds 
4. Le perche, de 10 po Is; 
5. Le lieue itinéraire 

, (lc 16,000 Lieds ion 4,800 mètres. ) 

Mesures de avvýirce. 

1. Le pied carré, de 100 pouces carrés; 
2. La toise carrée, de 36 pieds carrés; 
3. Le perche carrée, de 100 pieds carrés (me- 

sure agraire); 
4. L'arpent, de 400 perches carrées, seit 

40,004) pieds (surface agraire de la plus 
grande dimension) ; 

li. La lieue carrée (de 16,000 pieds (le côté), 
contenant 6,400 arpents (surface 

'géogra- 
phique). 
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Dlesures de volume. 

I. Le pied cube (cube de 10 pouces de côté) , 
contenant 1,000 pouces cubes; 

2. La toise cube (cube de 6 pieds de côté) , 
contenant 210 pieds cubes; 

3. La perche cube (cube de 10 pieds de côté) , 
contenant 1,000 pieds cubes; 

4. Le moule pour le bois de chaji fage est de 
108 pieds cubes, soit 6 pieds de long sur 
6 pieds de haut; 

La longueur des bûches-étant de 3 pieds. 

Mesures pour les liquides. 

1. Le pot, égal à 4'/3 litre ; il se subdivise en 
, /,, 'L, '/a de pot; 

2. Le brande, égale à 25 pots; 
3. Le muid, égal à 100 pots. 

Mesures pour les matières sèches. 

1. Le Le pot (immi), égal à 1'/9 litre; 
`?. Le boisseau (quarteron), égal à 15 litres; 

il se divise en 10 pots; 
3. Le sac, égal à 10 boisseaux. 

Poids. 

1. Le livre 
, Tale. à '/z kilogramme; elle se 

subdivise en livre, '/d livre, livre, 
'/, 

c ou once, '/ss ou loto. La livre se di- 

vise également en 500 grammes, qui 
équivalent aux grammes français. 

2. Le quintal, égal à 400 livres. 

Art. 2. Les anciens poids de pharmacie 
sont maintenus, mais uniquement pour ce qui 
concerne l'exécution des ordonnances mé- 
dicales et la vente des remèdes. 

En vue des difficultés inhérentes au me- 
surage de certaines marchandises, les mesures 
suivantes sont en outre admises: 

a) La bosse, de 5 boisseaux, pour la chaux 
et le charbon; 

b) La gerle, de 66 pots, pour la vendange. 
c) La bauche, de 120 pieds cubes pour la 

tourbe. 

Art. 5. Mesures de longueur. Les instru- 
ments à mesurer les longueurs peuvent être 
confectionnés en bois, métal ou autres cor ps 
solides, et de manière à ce que les parties de 
ces instruments puissent se replier les unes 
sur les autres. 

L'aune sera divisée d'un côté en 12 parties 
égales 

, et de l'autre côté en décimètres et 
centimètres. Elle doit avoir un équarrissage 
d'au moins cinq lignes sur huit, et être gar- 
nie en métal à ses deux extrémités. 

Art. 6. Mesures pour les matières sèches. 
Elles doivent être cylindriques et avoir un 
diamètre intérieur, double (le la hauteur. Elles 
seront confectionnées en bois ou en métal. 

Les mesures (le capacité pouamnes d'une 
traverse seront garnies d'un cercle dé renfort 
dans le haut et dans le bas ; la face supérieure 
de la traverse devra s'adapter exactement sur 
le plan du bord. 

Le boisseau (quarteron), aura :1p., l pou- 
ce, 2 lignes, 2 traits, '/, ()""de trait de diamè- 
tre, et 5 pouces, (i lignes, 1 trait de 
hauteur. 
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