


Anciennes mesures Mesures fédérales. 
neuchàteloises. 

1 pied 

1 pouce 
1 ligne 
1 une 
1 ise de 6 pieds 
1 ise de 10 pieds 
1 pied carré 
1 pouce carré 

égale "ýý pied, soit 9 poucé. s, 

1 toise carrée (de 6 pieds) 
1ti, e carrée (10 pieds 

(le côté) 
1 pose de champ 
1 ouvrier de vigne 

1 pied cube 
1 pouce cube 
1 toise cube (pr le foin) 
1 toise pour le bois 
1 émine (pour orge) 
1 émine (pour avoine) 
1 pot 
1 setier (16 pots) 
1 brande (110 pots) 
1 gerle (51 pots) 
I muid (192 pots) 
1 busse (180 pots) 
1 busse de chaux 
1 litre (17 onces poidsde 

marc) 
1 once 
1 denier 
1 grain 

7 lignes, 7 traits. 
8 lignes, I'/, trait. 
63/. traits. 
Ne/"a aune. 
79/«, toise. 
i°/,,, perche. 

pied carré. 
pouce carré. 

°ý/10, toise carrée. 

961/, 00o perche cal rée. 
3/, arpent. 
"/lino arpent ou 39 "/, w 

perches. 
p3"/, ý pied cube. 

pouce cube. 
toise cube. 

i IV5/, moule. 
quarteron. 

1 68/,,,. quarteron. 
1 "/wo pot. 
20 31/, 

o pots. 
25 pots. 
66pots. 
120 "/, 

00 pots. 
609 pots. 
207/,., quarteron. 

1'/, 00 livre. 
30 "/�Y1 gramme. 
1 "/I,., gramme. 

gramme. 

CENTIMES dinmrets, en payant an 

1 pouce, 8'/, lignes. 
1 '/� ligne. 

pieds, 0 pouce, 6'/, Iign. 
1'/� aune. 
6 pied, 1 pouce, T, a Iigo. 
1u pieds, 2 puuc., 9'/� lig. 
1 ̀ 1/nw pied, un 1 pied, G 

pouces, 100°'/, « lige. 
pouce. 

Yligne. 
37 pieds, 97 pouces carrés. 
10l Irieds, 91 pouc. carrés. 
1 pose, 2 perches, 10 pieds, 

R minutes, 1t oboles, 
10 lausannois (pour les 
champs), ou 10 ou%r , 3 pieds, 8 min., 6 oho- 
les, 6 lausannois (pour 
les vignes). 

1 pied cube, 143 pouces. 
1 "'/, °� pouce cube. 
231pieds cubes. 
1070pieds cubes. 
vn/'. pal. 
N°/t", émiae pour orge an 

'»/idIO enun. p. acuin#"" 1 

99 pots. 
Si n/, a� pots. 
78 71/, 

_ pots. 
9 ""/Idl émines. 
UU/, 

fq 
livre. 

t once. 

9G liv., Y mir., 7 Ilrnirlr" 

TABLEAU 
;lr, U(k' d! (qll('1 on 1, ](t trouver les intérêts d'une qN- lr'ýNýrýllý 

FRANCS- 

CAPITAL. 

10 

: ý11 
G'1 

`f 
:t 

3 P""/u 

30 
60 
W 

11u 
I . i0 
1N) 
"l 10 
240 

-2, u 

Mesures fédérales. Anciennes mesures 
neuchàteloises. 

1 pied 
1 pouce 
1 ligne 
1 brache 
1 aune 
1 toise 

perche 
1 pied carré 

1 pouce carré 
1 Iigne carrée 
1I is( carrée 
1 prrrhr, rare e 
1 arpent 

ý 
1 
7 
1 
1 
1 

1 

1 
I 
1 
1 
1 
1 

pied cube 
pouce cube 
toise cube 
perche cube 
lm, ( 

quarteron ou boisseau 

brande on setier (25 
pots ) 

gerle (66 pots) 
muid (100 pots) 
Sac (10 boisseaux) 
livre 
U111C 

I1 ll 111 tal 

(gale 1 pied, 0 pouce, 7'', lign. 

4'/. V/, 1l 
u/U 1 

35 
î0 

103 
l 4ý1 
li. i 
`ý 10 
"l45 

:ll:, 

40 
80 

120 
160 
2(K) 
tau 

320 
: 3f; U 

45 
1 
t 

StiJ ý 

180 
2"l. i ý 

ru 
: 33:, 

J 0( 
0 

50 
Ilti) 
I :, I I 
ýýIN) 
1:, U 
: 31N1 
a"ýI) 

ý111 
"1:, +) 
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CONTENANT 
des Observations astronomiques sur chaque mois; le cours du -oleil et de la Lune: 

les principales Foires de Suisse, d'Allemagne, dé- France, de Savoie, etc.; 
enfin un recueil d'Histoires et d'Anecdotes accompagnées de planches, 

a 
I'OU7t I. 'AN I >h' (,: IIACi: 

ý '. 

PAR ANTOINE SOUCI, ASTRONOME ET HISTORIOGRAPHE 
(122`°` ANNÉE) 

EXPLICATION DES DOUZE SIGNES DU ZODIAQUE 
N'("rtieaii 
Poissons 
i3Mier 

A, 
rl/e 
aLtW 

Fle, 
COMPUT ECCUSIASTIQCE 

Taureau 
Gýnieaux 
Lcrevz.. e 

Nombre d'or ...... 8 
Cycle solaire ...... ?S 
Indiction romaine ... 10 
Lettre dominicale ... F 
Epacte ....... 

XXV 
Quatre Temps: 

13 Mars. 
1? Juin. 
18 Septembre. 

18 Décembre. 

Depuis Nol 1808 jusqu'au 
Carême 1867 il Ya9 se- 
maines 5 jours. 

tmàr, Lion 
» Vierge 

Mwi l;: 11.1I11`e 

ýý ýýý 

ýzt 

c('O1'plOn 

ýaýlftalr(' 

Capricorne 

FF. TES MOBILES 

i Septuagésime ... 17 Fr-vr. 
Mardi gras. .... 

5 Mars. 
Les Ceudres. ... 6s 
Piques 

..... . 21 Avril. 
Les Rogations... ?ß Mai. 
%sceusion ..... 30 
PenirciHe 

... 9 Juiu. 
La Trinité ..... 10 s 
La Fète Dieu .:: 20 s 
Jeûne ITFdéral 

. 
15 Sept. 

l'reurirr dimanche 
de l'Avent.... 10c. 

nitre la Trinité et l'. \veiit 
33 dimanches. 

. AL xEUc"NATEL CHEZ CUAttLES l. ýc"uTI: \1[. ýiýý, r: UiTI. CR 

5K- i 

rirlý 

Î 
ý 



ler 31073.1 JAN %I VII 

1 1Tai di 

2 Mercre 
3 Jeudi 
4 Vendre 
5 Samedi 

2 
6 
7 Lundi 
8 Mardi 
9 Mercre 

10 Jeudi 
11 Vendre 
12 Samedi 

3 
13 
14 Lundi 
15 Mardi 
16 Mercre 
1i Jeudi 
18 Vendre 
19 Sainedi 

4 
20 ' 
21 Lundi 
l2 Mardi 
23 Mercre 
2! Jeudi 
25 Vendre 
26 Samedi 

5 
27 
"2g Lundi 
29 Mardi 
30 Mercre 
: 31 Jeudi 

A, 
c ?1 

s Abel 
s Isaac, Geneviève 15 
s Tite, évêque 27 
s Siméon 
Lever du soleil 7 h. 46 min. 

,, 
21 

s Lucien, martyr 3 
s Appollin 15 
s Julien, l'hospital. 28 

11 
s Hygin, pape 24 

. 12*3 'W 
s Satyr, martyr p i, 7 
Lever du soleil? h. 44 min. 

pe, 20 
s Félix 4 
s N'laure 18 
s Marcel rte. 2 

» 17 
s Chaire s Pierre )ïÈ 2 
s Siilpice >J 17 
Lever du soleil 7 h. 39 crin. 

s Agnès, martyr ', 
17 

S Raimond 

s Tin)othée 
. . ý. r,:. o. 

ý1 
i5 

...... !P ýk, `8 
ý 11 

s PolNcarpe e' 23 
Lever (lu soleil 7 h. 32 min. 
r . -- s Jean Cris. cf 6 
s Charlemagne c, 0im, 18 
s François cleSales "ê 29 
s Vartine, martyr Dt 11 
s Pierre \'olascl. U 23 

.d -b. ti ou- 
Souvent ble 
d ý. Dieu serait nei- 

d, d . 
g. injuste s'il geu\ 

exaucait nos bas 
Coucher du soleil 4 h. 25 m. 
MD 
w 

0 h. 58 m. (lu matin, 
d 3C, prières. (fia. 

Q fij. Point de vent 

serein 
vertu sans froid 

religion, point de froid 
Coucher du soleil 4 h. 35 in. 

h. 2 min. du soir. 
bonheur sans clair 

cP tj. vertu. se- 
La rein 

ý ý. morale a le ,. 50- 
A, de- Ieil 

,pý, d j. voir bas 
Coucher du soleil 4 h. 45 in. 
'°i. ' .. 

cp ?, ý, Q -b- 
pour n <"i- 

Q.. base et non geu. \ 
ý. l'intérêt. trcºu- 

Q Le faux ble 
n'est jamais neige 

Coucher ilu soleil 4 h. 55, ln. °C ,.. ý-cý. D-ýý. ýA 
tý: 

fj. durable. 
gelai! 

dý" 

Marchés aux Bestiaux du mois de janvier. 

LUNAISONS 

Nouvelle lune, 
le 6, a0h. 
58 m. du mat., 
fera froid. 

Premier quar- 
tier, le 15, à 
5h2 min. du 
soir, clair. 

Pleine bine. 
le 20, à8h. 
3 min. 'lu nia 
tin, de la neige. 

Dernier quar- 
tier, le 27, à 
3 h. 45 nain. 
du soir, éclair- 
cissant. 

JANVIER vient 
(le Janu. à qui 
les Romains 
consacraient le 
premier jour 

de l'année. 

Le 20 du mois 
le soleil eulre 
au signe du 
Verseau. 

Du I ̀ rau 31 jan- 
vier les jours 
ont crû de 64 

minutes. 

Berne Morges c. Vaud Orbe, c. Vaud 28 Thonon (Savoie) 3 
Fribourg en Suisse 5 Mouflon e. Vaud 7 Paverne, c. Vaud 3 Vevey, C. Vaud 22 
Genève 7,14,21 et 28 Neuchâtel en Suisse 3 Sallancbes(Savoie) 19 Y%erdon, c. Vaud 29 
Lotie les 5,12,19 et 26 Nyon c. Vaud 3 Sion, c. Valais 26 



Foires du mois de Janvier 1867. 
Aarbourg c. Argovie 
Aeschi c. Berne 
Aix (Savoie) 
Albeuve c. Fribourg 
Altkirch (Haut-Rhin) 
Altorf c. Cri 
Ambérieux (Ain) 
Appenzell 
11'iutbod (Jura) 
Baden e.. irgovie 
Ban na c. Zurich 
Belfort (Haut-Rhin) 
Berne 
Blawont (Doubs) 
Bleltetans (Jura) 
Iloltigen C. Berne 
Brigue C. Valais 
Bulach C. Zurich 
huile c. Fribourg 
llusingen (Baden) 
Coire c. Grisons 
Clercal (Doubs) 
Dannemarie (II'-Rhin) 
Delémont e. Berne 
belle (Haut-Rhin) 
Eglisau c. Zurich 
Elig c. Zurich 
Eslacaver, c. Fribourg 7 
Ettisw'yI c. Lucerne 29 
Faucugue}' (litt, -SaOnc) 3 

lyou6ull. b de 

14 Fribourg en Suisse 14 
8 Genève 7 
2 Gessenay. c. Berne 4 

14 Girmuagnv (Ill-lihin) 8 
24 Grenoble (Isère) 
31 Ilanz c. Grisons 15 
17 Kliugnau e. rgovie 7 
9 Knnnau C. Zurich 7 

23 Kublis C. Grisons 4 
29 Lagnieu(Ain) 22 
16 Lauffenbura c. Argovie 18 

7 Luns-le-Saünier (Jâra) 15 _ý' ; ýý` fl! ý'" 
2 llassrcaux (11aut-8hiul 14 i 
5 Me. èvE(Savoie) b -`"{"'' 

28 Mcllingeu c. Argovie 01 
8 Meyenberg c. Argovie 25 Porrentruy c. Berne 21 Schwwytz 28 

17 Montbéliard (Doubs) 28 Rapperschwyl c. Sl-Gall 30 Sempach c. Lucerne 2 
8 Muotmeliin 26 Rheims II Siveriez c Fribourg 21 

10 Mont sur Vaud 19 Rheinfelden c. Argovie 30 Soleure 8 
17 Morges c. Vaud 9 Romalé 31 Sleiu am Rhein c. Sch. 3C 
2 Morteau (Doubs) 22 Romout c. Fribourg 8 Sursee c. Lucerne 7 
8 Moutiers en Tarantaise 7 Ronchaud 22 Tauiuges (Savoie) 7 
8 neu-Brisaeh (lit-Rhin) 17 Rougemont c. Vaud 17 Cotersee c. Berne 4 et 30 

15 Heustadt (Forêt-noire) 21 Rue c. Fribourg 16 Utznach C. St-Gall 23 
21 Lideau c. Berne 29 S, dins 31 Versoir c. Genève 14 

9 Ollen c. Vaud 11 St- \inour (Jura) 3 Vevey c. Vaud 22 
16 Olten c. Soleure 28 St-Claude (Jura) 12 Vulbeus-au-Vuache 

Orgelet (Jura) 24 Ste-VIsannec. Berne 7 en Savoie, le 15 
Passavant 1K Schalfleausen 8 M'interthour c. Zurich 31 
Pori-sur-Saône (Doubs) 30 Schierseh C. Grisons y Zoflingue e. Argovie 7 

nouvel au. Le chemin de Per *du bit-Gothard. 

Hies chers lecteur: je vous souhaite `erbe "'ui 
Un heureux an , 

Lieu du bonheur, 
Déia nos superbes uoat; nes 
N'aperçoivent plu,; les autans ; 

Que elºaitue jour soit une lèse Beaux jours, tIý lice- des campagnes. 
pour la mai>ou du laboureur. Vous allez ºwus fuir pour longtemps. 
Puisse cette nouvelle année 
Vous faire pari des dons du ciel, 
Que mainte agréable journée 
Chasse toute aigreur et tout fiel. 

Ou'au fond de toutes nos campagnes 
Règne la douce charité 
Ei que sur no, belles montagnes 
Domine la fraternité. 

Que dans toute la Suisse on voie 
De bous freres, de bonnes sSurs, 
Et que chacun cherche avec joie 
A faire larir quelques pleurs. 
Puissent les voeux que l'ail mon aine 
S'accomplir dans mon beau pays, 
Et que le Dieu que je réclame 
Fasse que nous vivions unis. 

J. DE SºEBWTHAL. 

ý 

Notre bel automne s'avance 
A la rencontre de l'hiver; 
Le Gothardisie aura, je pense, 
Du travail pour réchaulfer l'air. 

Il pourra, pendant la tempête, 
Convertir en or les glaçons, 
El passer de beaux jours de fête 
Au sein du froid, des tourbillons. 
Les Lapons et les Samoïèdes, 
Peut-être aussi les l'alarons, 
Et mAnte encor d'autres bipèdes 
Vous apporter des millions. 
Plus, tard tous les peuples du monde 
Visiteront le saint -Gothard; 
lis y dau.., eroul a la ronde 
Et sauront plaire au montagnard. J. DE SIEBE\TN4L. 



11°1e Mois rl: VKILit ý 

1 Vendre 
2 Samedi 

6 
3 
4 Lundi 
5 Mardi 
6 Meiere 
7 Jeudi 
8 Vendre 
9 Samedi 

7 
10 
11 Lundi 
12 Mardi 
13 Mercie 
14 Jeudi 
15 Vendre 
16 Samedi 

8 
17 e 
18 Lundi 
19 Mardi 
20 \ýercre 
21 Jeudi 
22 Vendre 
23 Samedi 

: 24 
9 

25 Lundi 
26 1 ai-di 

i Mercre 
28 Jeudi 

s Biýgide, Ignace 5 
17 

Lever du soleil 7 h. 23 in. 
s Blaise, év. 29 

sVéronique ' 12 

&A-, athe 25 
s Dorothée 7 
s Hélène 20 
s Salomon ce, 4 
s Appoline 'e 17 
Lever du soleil 7 h. 14 in. 

s Scholastiq. 
,, 

1 
s Séverin, abbé (P-ii - 1' 
s Damien ýý9 r1 

; Jonas 13 
sValentin : 2- 
s Faustin, martyre a-12 
s Julienne, mart. r 2G 
Lever du soleil 7 h. 3 m. 

s Sylvain, e, 11 
s Siinéïn, -évêque ,, 25 

Boniface, évêque , *t Sý 
s Constantin & 

"? "? 
s Léonm eý6 

19 

, Ju, uP t* 1 
Lever dit soleil 6 h. 5! m. 
, ýK-E 13 

s Victor + 25 

s L\e, tor 
s Sara 

s Léandre 

ý7 
19 

1 

1 LUNAISONS 

Les plaisants de heaul ýnnvNilnlnn,. 
, pa`. profession doux 

Coucher du soleil 5 h. 5 m. 

m 99 

ont Soleil 
6h. 43ni. d. s. d +d 

presque tous res- trou- 
(, ( si, ble 
Q -. prit faux et nei- 

Q J. geux 
Coucher du soleils h. 16 rn. 

superficiel. humide 

A 

? h. 8m. d. m. 
Un mot incon- vent 

ora- 
d d. geux. 
sidéré peut /'aire bas 

Coucher du soleil 5 h. 27 m. 
le (Q tj. 

cp 

Il. .. I? -ý. 
Q a, 

mal- plu- 
heur de toute vieux 

Coucher du soleil 5 h. 37 m. 
la vie. neige 

CM 

f)/ -b " 

humide 

lMarché. aux Bestiaux du mol* de Février. 

Nouvelle lune, 
le 4, à6 Ii. 
43 m. du soir, 
de la neige ou 
de la pluie. 
Premier quar- 

tier, le 12, à 
h. 8 min. du 

mal., orageux. 
Pleine lune, 

le 18 
,à8h. 9 min du soir, 

neigeux ou plu- 
vieux. 

Dernier yua1- 
iier, le 26 

,à 0 h. 0 min. du 
soir, humide. 

FÉVRIER vient 
de Februare, 
qui signifie 
faire des ex- 
. piations. 

Le 19 le soleil 
Gera son entrée 
au signe des 
Poissons. 

Depuis le j er 

au 28 Février 
les jours out 
crû de 95 mi- 
nutes. 

Berce 5 Morgcs c. Vaud 6 Orbe c. Vaud 25 Thonon (Savoie) 7 
Fribourg en Suisse 2 1l0udon c. Vaud 4 Paverne c. Vaud 7 Vevey C. Vaud 19 
Genève 4,11,18 et 25 Neuchâtel en Suisse 7 Sallanches (Savoie) 16 Yverdon c. Vaud 26 
Locle les 2,9,16 et 23 Nyon c. Vaud 7 Sion C. Valais 23 



Folree du moly de Février 1867. 
Aarau 
Aarberg c. Berne 
Appenzell 
Arbois (Jura) 
Audeux(Douhs) 
Avenches e. Vaud 
Bauma c. Zurich 
Belt'ort (Haut-Rhin) 
Bellinzone c. Tessin 
Benfelden (Bas-Rhin) 
Berne 
Berthoud c. Berne 
Besançon (Doubs) 
Bienne c. Berne 
Bischofzell c. Thurg. 
Blamont (Doubs) 
Bourg (Ain) 
Bremgarten c. Argovie 
Brugg c. Argovie 
Bulach c. Zurich 
Bulle e. Fribourg 
Büren c. Berne 
Chdlous-sur-Saône 
Chambéry (Savoie) 
Chàteau-d'Oex c. Vaud 
Chautnont-sur-Frangy 

en Savoie 
Clairvaux (Jura) 
Clerval (Doubs) 
Coire c. Grisons 
Collonges (Ain) 
Delémont c. Berne 
Delle (Haut-Rhin) 
Diessenhofen c. Thurg. 
Dôle 
Echalleus c. Vaud 

27 Echenz c. Thurgovie 28 
13 Eglisau c. Zurich 5 
6 Etiswyl c. Lucerne 19 

15 Faucoguey (H. S. ) 7 
8 Fribourg en Suisse 18 
1 Genève 4 

20 Gigny (Jura) 1l 
4 Girotnagny (llt-Rhin) 12 
4 Gorgier c. ;; \euchatel 18 

25 Grandcillard (ut-Rhin) 12 
5 Grenchen c. Soleure 10 

28 Gruningen c. Zurich 19 
4 Gruyères c. Fribourg 26 
7 Haguenau (Bas-Rhin) 5 

28 Méricourt (Doubs) 28 
4 Hérisau c. Appenzell 8 
5 llanz c. Grisous 19 

25 Laferté 28 
12 Laugnau c. Berne 27 
26 Langres 15 
14 Lausanne c. Vaud 9 
27 Lenzbourg c. Argovie 
28 Liechtensteig c. St-Gall 4 
22 Liestal canton Bdle 13 

7 Lons-le-Saunier 15 
Lu-rach (duché de Bade 20 

6 Lucerne 25 
20 Martigny C. Valais 25 
12 Mlcyeul'eld c. Grisons 5 
6 Metunenstetten c. Zur. 7 

15 Montbéliard (Doubs) 25 
19 Montbozon 4 
18 Monthey e. Valais 1 

4 11orges e. Vaud 27 
6 Houdon C. Vaud 4 

2b Ncuv cv ille c. Berne 26 

Curiosité. 
Au somn+et d'un bois : ilué non loin 

de la station de Guin, était un mamelon 
artilitiel d'environ 7 pieds de hauteur. 
Vil. B... , de Berne, aojateur d'antiqui- 
tés, ayant obtenu du propriétaire la per- 
mission de Fouiller ce tertre, est arrivé, 
après quelques heures de travail ,à un 
grand tas de cailloux au centre de 
tumulus; ces cailloux placés sans art 
recouvraient lotis les objets avec les- 
quels on avait enterré un cbel' défunt: 

_ il y avait des boucles d'oreilles et des 
bagues en or, des bracelets de pied et 
d'avant-bras en fer, couverts de minces 
l'euille> d'or, quelques débris de poterie, 
du suivre et des débris d'une arme qu'on 
Présume avoir été une arbalète : le tout 
paraissait avoir été richement orne- 

Onnens c. Vaud 16 Saiguelrgier c. Berne 4 
Orbe C. Vaud ll Seilli. rt s6 
Orgelet (Jura) 25 Sidwald c. St-Gall 28 
Ornans (Doubs) 19 Terrai-le-Château 11 
Oyzelley 26 Thann (Haut-Rhin) 25 
Payernc C. Vaud 14 Thien en 4 
Pfall'enhofen (Bas-Rhin) 12 Unterhallau C. Schaff. 4 
Pfeflikou C. Zurich 5 Vesoul le 28 
Poligny 13 et tous les samedis 
Pontarlier ÿ)oubs) 14 jusqu'à I'. lscension. 
Porrentruy c. Berne 18 Viry (Haute-Savoie) 14 
Rolle C. Vaud 22 Vins en Salz (Savoie) 4 
Rue c. Fribourg 20 %\'aldeubourg C. Berne 21 
Ruffach (Haut-Rhin) 14 Waldsbut (For. Noire) 5 

. St-Amour (Jura) ? \Vau en c. Berne 14 
St-Claude 12 Weiufelden c. Thurg. 27 
St-Triphou c. Vaud 15 \Vyl C. Sl-Gall 12 
Samu-us (Savoie)' 4 l'verdon c. Vaud 26 
Schwellbruuu c Appenz. 12 Y%orue c. Vaud 27 
Seewven C. Soleure 27 Zweisimuren c. Berne 7 
Seevvis c. Grisons 6- 

niviité ; on recueillit enfin une certaine 
quantité de barres de fer oxidé, cour 
bées régulièrement comme pour eu 
tourer les roues d'un char lt{ger ou des 
boucliers de Il-ois pieds de dianielre. 
Lc tout recouvrait les osseruents d'un 
homme et d'un cheval et reposait sur un 
tas de grosses pierre; placées en rond 
à la Jase du iuniulu,. 

Quelques autres débris ont été encore 

trouvés apré. s coup et resteront au 
musée de Fribourg. 

Quelqu'un demandait à Caton pour- 
quoi, ayant si bien mérité de la républi- 
que, on ii lui avait punitélevéde statues 

. l'aime mieux, repoudii- il, qu'ou rue lasse 

celle que; tiou, que si un nie demandait 

pourquoi l'ou m'en a *rige 



11 lme Dluis 

1 
.ý 

Vendre 
Samedi 

10 
3 
4 Lundi 
5 Mardi 
6 Merc"re 
7 Jeudi 
8 Vendre 
9 Samedi 

11 

. 10 
11 Lundi 
1'! Mardi 
13 . llercre 
11l Jeudi 
15 Vende 
16 Satnedt 

17 
12 

18 Lundi 
19 Mardi 

MARS M, e, 

s Aiih: n, évêque {3 
s Simplice, pape 13 
Lever dit soleil 6 h. 58 na. 

s ilIarin 
s Adrien ?0 

s Eus. -ee 3 

- 
sFridolln �M 1G 

s Thomas d'Aq. 
s Jonathan 

yý,, '? 7 
-10 

Martyrs 
Lever du soleil 6 h. 25 
Fý ,, Si l'anC0{Se r, 

s Cunl bert g 

ý; 
sý'icePh. rý 

s -Mat 
hiId e, reines wýS 

.4 
Li>ngin r, > 

, Héribert, érêqueý 
Lever du soleil 6 h. Il 

, Gabriel, arc/i. 
ýý 
_.. 20 Ilercre Joachim 

?1 Jeurli , Bi-noit, abbé 
"2 Vendre s -Nicolas (le Flue 

cý 23 Samedi s Theodore 

-t' ý- Ka 1 bi ne 0,8 15 

13 Lever du soleil 5 h. 57 In. 
24 `): "-s Siméon 'c 2I 
25 
26 'llardi s César. 15 
"2î Mercre s LNdie 27 
28 Jeudi s Ruppert 
29 Vendre s Eustase, abbé ?w "21 
30 Samedi s( luirin, irib. 3 

14 Lever du soleil 5 h. 45 m. 
31 

dés- 
d Pour agréable 

Coucher du soleil 5 h. 47 ni. 

dgc, Ei t. 

10,6ý1. iri. 
c ul dý-" vent 

LUNAISONS 

Nouv. lune, le 
6, à101h. 6m. 
du mal., froid 
et venteux. - 
Eclipse de so- 
leil visible. 

Prom. yuan., 
le 13, à9h. 
15 min. glu ma- 

Coucher du soleil 5 h. 57 ný. 
111p , du temps 
ýhuwidc. 

Q ý. connaître fi"oidj 
lit. 

11 
ZÔ 

1tº 

8 
22 

6 

lit. 

4 
17 

i 
li 
2(i 

9 

a 

._Q, 
? 1ý, cP -K Pleine lune, 
,,, ie 20, a4h. 

9 h. 1 "a nº. d. nºat-ii. l23 ni. du niai., 
A, d T. une neige 

personne exlérieu- hu- 
â 

-ý. renient, il mide 
Coûcher du soleil G h. G m. 

.ýýýQý. 
suffit quelquefois pluie 
ý ý. dun 

2 ýcl. , 

seul re- 
jour c 
t'juu) 

yard; et pour con- 1)Iui¬ 
Coucher du soleil 6 h. 15 um. 

A 

C(-b. naltre son ca- hi i- 
Q ? f.. nlide ý- ýl, 

1 
Jractère, varia- 

ble 

il faut néhu- 
même des années. leur 

Coucher du soleil 6 h. 25 ni. 

Wnrc6és au: Bestlau: du sno1s de lllars. 

ýel'"ý IlUageU%. 
- Ec. liýýce de 
lime visitAe. 

Dent. yu; irt., 
Ir 28 

,à8b. 13 nº. du n, at., 
pluvieux. 

Ni % IS S hait cou- 
sach, au dieu Mars 
par Romulus. C'i'- 
tait le premier mois 
de I'auuée martiale. 

Le Rl de ce mois 
le soleil fera sou 
entrée au signe du 
Bélier. 

Du f« au 31 mars 
les jours ont crû de 
111 winutes. 

Berne 5 Locle les -, 9,16,23et3O Nyon c. Vaud 7 Sallanches (Savoie) 16 
Gliaux-de-Fonds 13 Mornes c. Vaud 6 Ortie c. Vaud 25 Thonon (ýacoie) 7 
Frihuurg en Suisse 2 Moudou C. Vaud 4 Payerne c. Taud 7 Vevey c. Vaud 26 
Genève 4,11,18 et 25 Neuchàtei en Suisse 7 Sion C. Valais 23 ' Yverdon c. Vaud 26 
Lausanne 9 



voire* au MORS aemars -ase-a. 

Aarberg c. Berne 13 Erlenbach c. Berne 12 
Aarbourg c. Argovie 19 Erstein (Bas-Rhin) 25 
Abbevillers (Doubs) 5 et 19 Estavayer c. Fribourg 4 
Aigle C. Vaud 13 Faucogney (llte-Saone) 7ý 
Aignebelle (Savoie) 7 Farvagny c. Fribourg 20 
Altkirch (Ii. -Rh. ) 14 et 28 Fenin c. Neuchatel 5 
11nýrf , Iiri 44k Firrrttýý (11t_Fth 1 42 ýt 2R 

Amphion (Savoie) 4 et 14 Feuerthalen c. Zurich 26 
Àmbérieux ( lin) 20 Frauenfeld c. Thurgovie 4 
Anet e. Berne 20 Fontaines c. Neuchâtel 18 
Appenzell 27 Fimvyl c. St-Gall 13 
Aiwangen-c. Berne 14 Fribourg en Brisgau 6 
Auhonne c. Vaud 19 Frick e. Argovie 4 
Avenches c. Vaud 8 Gaillard (Savoie) 21 
Ballon 18 Geais c. Appenzell 5 
Balstall c. Soleure 4 Gebweiler (Haut-Rhin) 25 Morteau (Doubs) 5 Sallanches (Savoie) 2 
Belfort (Haut-Rhin) 4 Gelterkinden c. Bâle 6 Moudon C. Vaud 6 Schaffhouse il 
Belvoye 1 Genève c. Genève 4 Mulhouse (Haut-Rhin) 5 Schintznach c. Argovie 12 
Berchier c. Vaud 8 Gex (Ain) 1 et 25 Munster c. Lucerne 7 Schlettstadt (Bas-Rhin) 5 
Berthoud c. Berne 28 Giromagny (Ht-Rh. ) 12 Munster G. T. (Ht-Rh. ) 12 Schwytz 18 
Besançon (Doubs) 4 Gossau C. St-Gall 4 Neu-L'risach 19 Seengen c. Argovie 12 
Bevajx c. Neuchâtel 20 Grandson c. Vaud 13 Neuveville c. Berne 26 Seewis c. Grisons 4 
Bex c. Vaud 28 Grandvillard (lit-Rhin) 12 Nidau c. Berne 19 Selongey Côte-d'or) 16 
Bienne c. Berne î Habsheim (Ht-Rhin) 11 Niederset (Haut-Rhin) 6 Sôpey c. 

Vaud 
25 

Biamont (Doubs) 6 Horgen c. Zurich 14 Nvon c. \ and 7 Sier"re C. Valais 4 
Bolzano (Tyrol) 25 Hundwyl c. Appenzell 5 Olten c. Soleure 18 Sion C. Valais 2 
Bonneville (Savoie) 14 llutwyl C. Berne. 13 Orchamps 20 Signau c. Lerne 11 
Bons (Savoie) 2 Ilanz c. Grisons 19 Orgelet (Jura) 25 Soleure 13 
Bon, illarse. Vaud 23 Jougne (Doubs) 18 Ornans (Doubs) 19 St, clia c. Zurich . '" 
Bourg (, lin) 4 Flingnau c. Argovie 19 Ormont-dessous 26 Stein am lihoin 
Breit eut bach c. Soleure 12 Fu"Itiken e. Argovie 20 Petites-Chiottes 1 LSutz (lit-Rhin) _tt 
Candel (lias-Rhin) i hulrn c. Argovie 8 Pontarlier (Doubs) 28 Suutisw abi e. Berne 
Carouge c. Genève 14 6ybeurg e. Zurich 20 Pont-de-Raide 4 Tauinges (Savoie) 6 et 11 
Cerlier e. Berne 6 Lagnieu (Ain) 18 Pont-du-Bourg 16 'l'assenb'res 3 . 11 
Ch, ampagni 27 Landser (IIt-Rhin) 13 Porreutruy'c. Berne 18 Thoune e. Berne 9 
Chance c. Genève 26 Laufen C. Berne 4 Pori-sur-Saône (Doubs) 27 Travers C. leuchàt. el 9 
Ch: rtrl-St-Denise. Frib. 4 Landeron c. Neuchâtel 11 1>4111y C. Vaut(] 21 Gnterseeu C. Berne 
Chaussin 11 La Sarraz c. A'iud 12 Ragatz C. St-Gall 25 t ebrrlinýen (IacConst. ) 13 
Chaumergl 9 Lausanne c. Vaud 30 Ration 7 Utznaett C. St-Gall 2 et t 
Chese, uix C. Vaud 26 Levier 13 Regensberg c. Zurich 19 Vercel I« vendredi du (:: i- 
Ch lion ex 4 Lignières c. Neuchâtel 2: 3 Reicheusee e. Lucerne 18 r("nie et tous les sa na - 
Chi("tres c. Fribourg 28 iocle C. Neuchâtel 21i ltornaium(, tiir e. Vaud 22 dis jusqu'à l'Ascension. 
Clerval (Doubs) 12 Lens-le-Saunier 15 (tonnait c. Fribourg 5 Vomi res, les, e \euch. ait 
Coligny (Ain) 18 Malterai c. Berne 1d Rue c. Fribourg 2l Vesntl tons les Samrdis 
Colutar (Hf-Rhin) 13 Marignat 23 Sa"ktngen (gr. -d. d. Bade) 6.. jusqu'à l'Ascension. 
t-onrise c. Van(] î Martigny-Ville c. Valais 23 Saitlans (Drôme) 18 W ittisau C. Lucerne t 
Cortailtod c. Neuchâtel 12 Massevaux (Haut-Rhin) 25 St-'mour 4 Vilmergen c. Argovie 22 
Cossonav c. Vaud 14 Mézières C. Vaud 2tl St-Aubin c. Neuchâtel 26 Vitlerfarlai . 'n 
Courrenrllin c. Berne 18 Mirecourt (Vosges) 2 St-Blaise c. Neuchâtel 4 Vulbens-au-Vnache Ili 
Conrtemaiche C. Berne 18 Montbéliard (Doubs) 25 St-Claude, 12 \V'aldshut(For. Noir(-) 27 
Cc'essier c. Neuchâtel 25 Montfaucon c. Berne 25 St-Denis 11 \\'egenstetten c. Argov. 18 
Cttlty C. Vaud i )Ioutbozon, les lundis St-Julien (Savoie) 4 \V, "iningen e. %urich I 
Ubtnnentarie (Iit-Rhin) 26 .... de Carène. SI-Lupicin 2 Zoflingue c. Argovie 
Ut-l,: inont c. Berne 19 Montmelian 2G St-Maurice en Valais 5 7.1irzach c. Argovie 
U, 'Ite (Haut-Rhin) 18 Montriond (Savoie) 4 Sl-'l'rivier-de tourte 2.55 Zweisimmen e. Berne 
Ellg c. Zurich 13 Morat c. fribourg 13 Ste-Ursanne e. Berne 

A un mari lit, de Berne tin chargement pas au utduclie t1e Iserne pur titi -oui ct10u 
le foin comme on n'en voit guère, surtout 80 quintaux de foin. Le chargement qui, 
tlarrs cette saison, a fait l'objet de l'ednu- ensuile de ce hart, a été amené � Berne, 
r1iliuu générale. Un riche paysan de Diess- a pesé, déduetiou faite du char, 450 1111(1 
baeli avait parié avec un autre riche cul . taux ; outre sa hauteur prodigieuse, tut 
l'valeur de ses voisins, qu'il tie conduirait adtuil'ail l't lé ýa: t de Sa Ii lute. 



1Vme i, Tols 

1 Lundi 
2 Mardi 
3 Mercre 
1 Jeudi 
5 Vendre 
6 Samedi 

15 
7 
R Lundi 

; 
_: 
q ýIardi 

10 llercre 
11 Jeudi 
1ý Vendre 
13 Samedi 

16 
14 ,.., i, 
1ý Lundi 
1ti ýIardi 
17 illrrcre 
1 f+ Jeudi 
1J N'Pndre 
20 Samedi 

1î 
21 1)ýý,. 
!2 Lundi 
23 Mardi 
24 ïlle. rcre 
"_'5 Jeudi 
26 Vendre 
27 Sauiedi 

18 
28 
29 Lundi 
30 i%Iardi 

AVRIL ? Q' i 

s Hugues, erêque 
s lýisier: Fr. P. 

s 1�uaène 
s Isidor, évêque f X, it, 
s Chrestien 

le, 
s Sixte, Celse 
Lever du soleil 5 h. 51 

. .: sAlesanrlre2; , 
ý Pý"ochnre 
s Dionise 
s Ezechiel 

s L('on, pape 
- Jules 1°', pape 
. Justin, martyr el 
Lever du soleil 5 h. 18 

.s 
Belon) <1 1 

. nlýnipe Xtý 
s Daniel 

s Rudolphe 
ý<< , -:, Appullnný 

s Sulpice 
Lever du soleil 5 h. 5 

.' %ý L. An,. ýE 
Sut., G. ýiý 

sA Ibert 

3-1 

tý 

s Amelle 
s Anastase ËI8 
Lever du soleil 4 l1.5 4 
1. QlI-,,, s Vital 

s Robert )im 
«IOK 

s Sigiscnond >W» 

z8 
11 
25 

9 
2: 3 

7 
M. 
21 

6 
21 

19 
3 

17 
M. 

0 
14 
27 

1P 

"ý 2 
5 

17 
fil. 

ly 
11 
23 

5 
17 
29 
11 
ni. 
23 

6 
19 

d g" d ? r'- 
: nua- 

Q Slý d ý. ý geux 
10 h. 32 m. d. s. 
Q J. Eire éclair- 

homme honnête cissant 
Coucher du soleil 6 h. 34 in. 

â fj. ne suffit beau 

pas, il faut encore soleil 
être honnête homme. (a` 

3 h. 37 m. d. s., d 
Les fausses hrouil- 

O fij, promesses lar-t 
Coucher du soleil 6 h. 44 ui. 

â :? ý. in- 

.. con. s- 
Q, irri- tant 
tent plus que les trou 1)le 

/ýK 
1 11 A I11. lit, .': 

'` 11 , 2`. (1 Lt 

Q a. (-b . 
Coucher du soleil G h. 53 in. 

Q ?, G. francs re- : agréa- 
fus. - Le joug que ble 

. 

nous portons est soleil 

CP J. (O" 
#ý Couch. d. sol. 7 h. 2 ni. 

-4°11 ? ý. désa- 
d 2/. toujours le gréa- 
({ plus lourd. ble 

I LCTNAISONs 

Nouv. lune, le 
le 4, a1Ub. 
32 m. du 'oir, 
fera du beau 
euWps. 
Prem. quart., 

le 11 ,a3 
Ii. 

57 nm. du soir, 
variable. 

Pleine lune, 
le 18, à 11 Iº. 
54 m. du soir, 
beau et agréa- 
Me. 

Dern. yuan., 
le 27, a2h. 
29 m. du mat. 
venteux. 

AVRIL vient 
d'a/)erire, qui 
signifie tiuvrir. 
Le- germes et 
les plantes 
commentent a 
ouvrir le sein 

de la terre. 
Le 20 de ce 

mois le soleil 
entre au vigne 
&1u Taureau. 

Du 4" an 30 
Avril le, jours 
ont crû de 104 
minutes. 

narchés aux leestlanz du mole d'Avril. 
Berne Locle, les 6,13,20 et ß7 ý Nyon, C. Vaud 4 Sion, c. Valais 
Fribourg en Suisse 6 )torses, c. Vaud 3 Orbe, c. Vaud 29 Vevey, c. Vaud 30 
Genève 1,8,15,22 et 49 Mouflon, c. Vaud 8 Paverne, c. Vaud 4 Yverdon, c. Vaud 30 
Lausanne c. Vaud 13 Nt uchàtel en Suisse 4 Sallanches (Savoie) 20 



Foire, du mois d'Avril 1567. 

Aarberg c. Berne 24 Francfort s. M. 28 
Aigle C. Vaud 17 Frauenfeld c. Thurg. 1 
Albert-Ville en Savoie 11 Frutigen c. Berne 5 
Alheuve c. Fribourg 29 Gais c. Appenzell 12 
Altkirch [Haut-Rhin] 11 Gendrey 16 
Anuecy eu Savoie 15 Genève 1 
Annemace [Savoie] 5 Gessenay c. Berne 12 
Arbois (Jura) 19 Gex [Ain] 29 
Arbon e. Tbnrgnvie 10 Gigny Jura] 10 
Attalens c. Fribourg 29 Giromagny [lit-Rhin] 9 
Barleu C. Argovie 23 Glaris : '3 
Bauma C. 'Liuich 5 Grandcourt c. Vaud 5rn; {- , 
Belfort [Haut-Rhin] f Grandson C. Vaud 25 ýü< 
Berne 

- 
3u GranactRard Ltit-ttiunj a - 

Berneck c. St Gall 2i wezt "' Mondon c. Vaud 8 Schleitheim c. Schailli. S 
Bernes c. Genève 1 l. toss-Hochstetten 10 Moutherod (l)uchs] 4 Schwvtz C. Schw-vtz 29 
Bernex [flaute-Savoie] 15 Gruyères c. Fribourg 17 Nttllllotue [Ht-BhinJ 23 Semis c. Grisons 1 
L'esançon (Doubs] 29 II. abère-Lulliit [Savoie] 24 Mliimlisw'yl c. Soleure 29 Sempach c. Lucerne 1 
Bicune c. crue 27) Heiden c. Appenzell 26 Neunkireh c. Schafh. 22 Serr -les-SapinsIDoubs] 12 
Blarnont [Doubs] 5 11 risau e. Appenzell 26 Oensingen c. Soleure 29 Sidwald C. St-Gall :3 
Bletteraus 11 flerinance c. Genève 25 Orbe e. Vaud 1 Soleure 1 et 2a 
Bo"tzen c. Argovie 20 Ilitzkirch c. Lucerne 15 Orgelet [Jura] 24 Sonceboz c. Berne 10 
Bons [Savoie] 1 iianz c. Grisons 16 0. mont-dessus c. Vaud 16 Sonvilliers c. Berne 23 
Bourg [Ain] 20 lugweiler (Bas-Rhin) 13 Ornans [Doubs] 16 Stanz c. Unterwald 2; 
Bourget[Savoie] 8 Jussy 25 Oron C. Vaud 3 Steckborn c. Tburgovie 25 
Brenngarten c. Argovie 23 Kaisersber Ht-Rhin] 1 Pa orne C. Vaud 15 Stein am Rhein C. Seb. 24 
Brigue c. Valais 25 Kloten c. Zurich 9 Penev C. Genève 15 Strasbourg [Bas-Rhin] 24 
Bulle c. Fribourg 9 Knouau c. Zurich 29 Plantâyon c. Fribourg 17 Sursée c. Lucerne 39 
Cernier e. Neuchâtel 10 Keestenholz [HI-Rhin] 23 Poligny [Jura] 3 Sus C. Grisous 12 
Chambéry [Savoie] 30 Kublis c. Grisons 3 Pontarlier lDouhs] 25 Taurins C. Grisons 
Charme c. Fribourg 30 Lachen c. Schwytz 23 Porrentruy C. Berne 15 Tauinges[Savoie 1 23 
Chfitel-St-Denis 2a Langeubruck c. 

llfile-C. 
24 Rapperswvl C. St-Gall 24 Tavatmes c. Berne 21 

Clairvaux [Jura] 20 Langnau c. Berne 24 Réhetobcl c. Appenzell l2 7"eu0'eu C. Appenzell S 
Clet-val [Doubs 9 La Sa ue c. \euchàtel 2 Reichenau 25 7"haiugenC. Schaülleuse 2.4 
( uses [Savoie i et 22 La Sarraz c. Vaud 30 Reinach e. Argovie 4 Thoirette 17 
Co0'rane c. Neuchâtel 29 Lauffeiiltour g c. Ar ov. 23 Bheiuts eti Champ 23 Thoaon 3 
Collonges [Ain] 23 B 

25 
1 (Savoie] 

Laupen c. Be erne 95 Rheinau c. Zurich 24 7"eur-ronde t4Smoie] ýi 
Constance [D. de Bade] 29 1_,,, ý�rh, n, rolnýc_Rhin1 i1 Riehl, >rcva"vl c 7urich ao Tratnelan e. Berne, 3 
wippeº c. v auu ° Les Bois c. -Berne 1 Rigsey 13 Uru, eschen c. Appenzell °_"ý 
Cruseilles 12 Les tlous, es [Jura] 25 Rochefort C. Neuchâtel 5 Cster c. Zurich 25 
Dagmersellen [Lucerne] 8 Lichtenste"ig c. St-Gall 29 Romont C. Fribourg 16 Utznach C. 5I-GRIL Di 
Dainemarie [Ht-Rhin] 23 Lons-lu-Saunier 15 Rougemont C. Vaud 11 Vacheresse [Hto-Savoie] 23 
Deleºuont c. Berne 16 Luceus c. Vaud 5 Rue c. Frihourg 17 Val d'illiez c. Valais 15 Delle [Haut-Rhin] 2a Lucerne 2 et 23 Rumilly en Savoie 18 Valendas c. Grisons 23 Diessenhofen c. 1hurg. 23 Lutry c. Vaud 25 St-Amarin [Ut-Rhin] 27 Vesoul ýM Divonne [Jura] 16 blartigny-Ville 22 St-: 11nuw" 2 Vevey e Vaud 30 Dole Jura 18 
Dursten c. Zurich 2 Mayence (Conf. germ. ) 2 St-Claude [Jura] 1 ýV edeuseh[weil c. Zna 4 

Echallens c. Vaud 25 Ir es c. 
avoi 

rIch 25 St-G; vrvais Savoie] 8 WVeg is 
c 

Lucerneotre] 
23 

Eglisau c. Zurich 30 Mirecourt [Vosges 9 St-GGiugolpli [Savoi] ß wimilisbach c. Borne 23 
Ellg c. Zurich 24 Montheillard [Doubs] 29 St-Jean d'Aulph Say. ] 24 W1'ilchinges C. Schwytz 1 
Erliusbach c. Soleure 30 Monthey C. Valais 24 St-Doire [Savoie} 1 1Vinnnis c. Berne 16 
Erulatingen c. Thurg. 15 Morat c. Fribourg 24 St-Laurent 8 Yverdon c. Vaud 2 
Estavayer c. Fribourg 8 1loeges c. Vaud 24 St-Lupicis 22 Vvouand e. Vaud 15 
Faucogney [Ille-Savoiel 4 Morteau [Doubs] 2 St-Pierre [Aoste[ 24 Zotlingue c. Argovie 23 
Ferney Voltaire 19 lluasnan. c. St-t, all 24 St-Uie. Berne 22 Zoug 23 
Ferre[te[Ht. 

-Rhin] 23 1lous1ier l'arentèse]8et23 Saekingen[G: D. d. B. ] 2"i Zweisimmenc. Berne 25 
Fideris c. Grisons 16 àfotiers- ravers il Samoens [Savoie] 4- 

Les cours des jolies femmes comme Les femmes ºwl, lfrut des secrets i tous 
les bonbons du nouvel an sont envi-lop- le monde, toujours a la eouditiou'ezpresse 
lºée d'énigmes. J. PETIT Sann. que personne ne les sache. J. P! Pºr-Sens. 

.............. . ý. .,........ ý _ _. _ 

C 



Vme 11IOIs 
ý 1 Mercre 1 
2 Jeudi 
3 Vendre 1 
4 Samedi 

19 
51 ný. 

6 Lundi 
7 Mardi 
8 hlercre 
9 Jeudi 

10 Vendre 
11 Samedi 

20 
12 T rn: -t 
13 Lundi 
$4 Mardi 
15 Mercre 
16 Jeudi 
17 Vendre 
1M San, cdi 

21 
19 
20 Lundi 
21 Mardi 
22 hlercre 
23 Jeudi 
24 Vendre 
25 Satuedi 

22 
26 I? tniaot 
27 Lundi 
28 Mardi 
29 hlercre 
30 Jeudi 
31 Vendre 

31 AI ýý,, ' 

s Athanase, év quefe, 
l . "{; A 

s Florien 
Lever du soleil 4 h. 43 

s PieV, pape», 
,., 

s Stanislas 
Aplýar. s -Michel >ýï 

11.. el 
Sophie ý 

s illammert, évêq. e, 
Lever du soleil 4 h. 33 

s Par, crace & 
s Gervais, évêque e 

Boniface, martyree 
s l, idore, laboureurý, % 

Péregrin 
Pascal, Bayl 
Théodote, cabal. q[-E 

Lever du soleil 4 h. 25 

., w sPotentianea 
s Bernard. u la 
s Constant 
s Julie, vierge 
à S: nnuel 
s Jeanne 

tý 
Alg 
tý 
ý 

Lever du soleil 4 h. 17 
ýýýý. s Philippe 
s Lucien ý ý 
5 Gerunain mm> afc 

s Maximilien ee, 4, sFélixge, 
, Petronelle do; 

:; 
17 

16 
M. 

16 

15 
0 

14 
27 

fil. 
11 
2.9 

7 
19 

t 

"ý6 
m. 

8 
2(º 

2 
14 
26 

8 
20 

M. 
2 

14 
27 
11 
. ý6 

9 

-ý. 
Si tous humide) Nouv. lune, le 

c( ý-. ceux qui se vent14, à8h. 8 m. 
O J. plaignent de (cPtj. 

8,8 (1. ni., 
Coucher d. sol. 7h. 41 na. 

Q ? C. éclair- 
la médisance s'en cis- 

A, abstenaient eux- sant 
Q î. mémes, on varia- 
n'aurait peut-étre hie 

Z 
ý 

10,3"' d. soir, d a`. 
bientdt plus (Q tj. 

Coucher du soleil 7 h. 20 mai. 

Q il. lieu de s'en (. 

plaindre. - Le con- so- 
é -. tenteinent est leil 

. le plus beau 

ý, Qa, d 
Coucher d. sol. 7h. 29rn. 

Q 2L. grand des agréa- 
biens et le fonde- ble 

ment 
Q î. de tous incons- 
les autres. - L'a- tant 

,.,, ,. CP a, Q -b . Coucher du soleil 7 h. 38 ni. 
.,. :_;. 

. lhélsme nua- 
est le suicide geux 
de CAme. varia- 

d ý, ble 

marchés aal Bestlaut du mois de 1Mal. 
Aigle c. Vaud 18 
Berne 7 
Chaux-de-fonda 22 
Fribourg en Suisse 6 
Genève 6,13,20 et 27 

Meyringen c. Beine 
ilorges c. Vaud 
Mouflon c. Vaud 
Neuchitel 
Nyon c. Vaud 

21 
1 
6 4 
ý 

Orbe c. Vaud 27 
Paverne c. Vaud 
Pré St-Didier (Aoste) 13 
Sallanches en Savoie 18 

LUNAISONS 

(lu matin, sera 
inconstant. 
Prem. quart , le 10, à 10 h. 

52 m. du soir. 
Agréable et 
beau. 

Pleine lune, le 
18, a 211.20 M. 
du soir, sera 
variable. 

Dern. quart., 
Ir 26, a5h. 
50 m. du soir. 
I)u xuleil et des 
nuages: 

NI AI vient de 
majus; il était 
dédié aux plus 
anciens eitoy°' 
romains nom- 
més Majores. 
Il était le (roi- 

sième mois. 
Le 21 )lai le 

soleil entrera 
au signe des 
Gémaux. 

Du 4 au 31 
les jours ont 
crû de 70 min. 

Sion c. Valais 
Timon eu Savoie 
Vevey c. Vaud 
Yverdoe c. Vaud 

A5 

28 
28 



Foires du mois de niai 1667. Lindau [lac de Const. 10 St-Claude (Jura) 13 

Aarau c. Argovie Argovie 29 
a3 Concise c. Vaud 8 Loéche c. Valais 1 Ste-Croix e. Vaud 29 

Longirod c. Vaud 13 St-Genis (Ain) 2- 
Abbewillers (Doubs) 21 Cornaux c. Neuchàtel 3 Lons-le-Sauiiier 15 St-Hilaire (Doubs) 6 
Abondance 27 Cornol c. Berne 6 Lottstetten(g. -d. d. Bad. ) 8 Ste-Marie aux Mines 1 
Aix (Savoie) 3 Cortaillod c. Neuchâtel 15 Lucerne 21 et 28 St-Maurice c. Valais 25 
Albert-Ville (Sav. ) 1 et 10 Cossonay c Vaud 23 Marthalen c. Zurich 6 St-Vit 27 
Allinges (Savoie) 28 Cudrefin c. Vaud 6 Martigny c. Valais 13 Salins (Doubs) 3 
Ahsta dten e. St-Gall 15 Couvez e. Neuchàtel 31 Massonger c. Valais 14 Sallanches (Savoie) 2 
Annecy (Savoie) 27 Davos c. Grisons Meirin e c. Berne 21 Sarnen C. Unterwald 16 
Aoste (I'iémout; 15 Delémont c. Berne 21 Mézières c. Vaud 1 Savigny C. Vaud 29 
Appenzell 1 Delle (Ilt-Rhin) 27 Mirecourt (Vosges) 31 Scho_ltland C. Argovie 1 
Arbois (Jura) 31 Dombresson c. Neuchat. 20 Moirans (Isère)" 4 Schwarzenbourg c. B. 9 
Arinthod (Jura) 28 Dale (Jura) 29 Mont (le) sur Lausanne 7 Schwelbrunn'c. Appenz. 14 
Aubonne c. Vaud 14 Echandens c. Vaud 9 Montbéliard (Doubs) 27 Sciez (Savoie) 21 
%udeux (Doubs) 8 Echelles 28 Montfaucon c. Berne 15 Seeven c. Soleure 8 

Avenches c. Vaud 10 Ensisheim (lit-Rhin) 1 Monthey c. Valais 15 Seewis c. Grisons 2 
Bagnes e. Valais 20 Erlenhach c. Berne 2 Moeuuollin c. Neuchàtel 22 Selongey (Côte-d'Or) 3 
Ballon (Ain) 29 Erschweil c. Soleure 13 Montricher C. Vaud 3 Semsales c. Fribourg 13 
Bassecour c. Berne 18 Escholzmatt c. Lucerne 13 Morez (Jura) 6 Sentier (le) c. Vaud 17 
Beaufort (Savoie) 25 Estava ver e Fribourg 17 Morgex (Val-d'Oste) 21 Sepey C. Vaud 24 
Ilaulmes c. Vaud 31 Evian Savoie) 13 Morillon en Faucigny 13 Servez (Savoie) 25 
Begiilus C. Vaud 20 Evionnaz c. Valais 18 Morteau (Doubs) 7 Signau c. Berne 2 
Belfort (Ht-Rhin) 6 Faueogney [H«-SaAne] 1 Mouflon e. Vaud 6 Sion c. Valais 6 et 27 
Beilegarde c. Fribourg 13 Farvagny c. Fribourg 8 Munster c. Lucerne 16 Sissach [Bàle-Camp. ] 1 
Ilerthoud c. Berne 31 Fiez c. Vaud 25 Neu-Breisach (fit-Rhin) 1 Siveriez c. Fribourg 6 
Bevaix c. Neuchàtel 28 Fluors c. St-Gall 28 Neustadt (Forfit-Noire) 1 Soleure 22 
Bex c. Vaud 2 Frangi (Savoie) 3 Neuveville c. Berne 28 Steckborn c. Thurgovie 2 
Bischofszell c. Turgovie 27 Fribourg en Suisse 6 Niedersept (HL-Rhin) 1 Stein am Rhein 29 
Blaleonl (Doubs) 6 Fribourg en Brisgau 6 Nods c. Berne 13 Sumiswald c. Berne f0 
Bois-d'Amont (Jura) 20 Frick C. Argovie 6 Nvon c. Vaud 2 Sursée c. Lucerne 6 
Bons (Savoie) 1 et 15 Genève 6 Ollon C. Vaud 17 Thayngen c. Schaffhouse 1 
Bornand, Gr. (Sav. ) 7 et 27 Gets (Savoie) 24 Olten e. Soleure 6 Thann (lit-Rhin) 8 
Boudevilliers c. Neuch. 25 Gignud (Aoste) 6 Orbe c. Vaud 20 Thônes (Savoie) 6 
Bourg (Ain) 6 Gimel c. Vaud 27 Orgelet (Jura) 24 Thorens (Savoie) 27 
Bueziugen c. Berne 13 Giroinagny (fit-Rhin) 14 Ormont-dessous 11 Thoune c. Berne 8 
Breuleux c. Berne 21 Glaris 6. dessus 18 Tiefenkasten c. Grisons 6 
Briançon 1 Glise c. Valais 29 Ornans (Doubs) 21 Tiiizen c. Grisons 6 
llrugg c. Argovie 14 Gossau c. St-Gall 6 Pfaffenboffen (B. -Rhin) 14 7 roistorrens 7 
Bresson ((Aoste) 21 Gottlieben c. Thurgovie 6 Pf'el1ikon C. Zurich 7 Unterhanau e. Schaffh. 27 
Bulle e. Flilwurg 9 Grandfontaine c. Berne 14 Poligny (Jura) 2? Unterseen c. Berne 1 
Buren c. Berne 1 Grandvai c. Berne 2 Pont de Martel c. Neueh. 21 liruiein c. Grisons 24 
Buttes c. Neuchàtel 13 Grandvillard (111-Rhin) 14 Porentruy C. Berne 20 Utznach C. St-Gall 14 
Ca et (Bas-Rhin) 3 Grüningen c. Zurich 28 Port-sur-Saône (Doubs) 13 Vaulion c. Vaud 15 
Carouge eec. . 

Genève 13 Gruyères c. Fribourg 8 Provence c. Vaud 15 Valleiry (Savoie) 2 
c. Berne 8 

Ch ables alier sous Salève 1 Haguenau (Bas-Rhin) 7 Rances c. Vaud 10 Vallorbes c. Vaud 28 

Chamind 
sous Salève 

8 llen court (Doubs) 3 Renan c. Berne 10 Verrières c. Neuchàtel 18 

Chaeibav 
e(Val 

d'Aoste) 27 
8 Hundwyl c. Appenzell 14 Reignier (Savoie) 10 Villisau c. Lucerne 6 

Chawpveu 
( Huthwyl c. Berne 1 Rheineck C. St-Gall 2i 0 ý'iunnaz 

6 

Chapelle d'Abondance . Taud 1f 
J Vius en Salles (Savoie) 6 

Chapelle d'18 euatz c. Grisons 31 Rhcinfeldeu c. A rgovi e Yoll e c. Valais 23 
Chàteau-d'Oex c. Vaud 15 llantz c. Grisons 14 Rochefort c. Neuchàtel 10 
Chatillun 6 Issine (Val d'Aoste) 2 Roinaimu0lier c. Taud "24 

Vouvry C. Valais 9 
18 

Chautuergi 27 Kublis c. Grisons 31 Romort c. Fribourg 14 Vuren 
cc 

Vaud 
14 

Chaux-du-mil. (Neuch. ) 14 Landeron c. Neuchàtel 6 Rue e. Fi ibourF 8 Vuilipens Fribourg 

Chavernay c. Vaud 8 La Roche c. Fribourg 1 Ruffach ('it-Rhin) ±0 \Valdshut (Forèl-Noire) 1 
Cheseaux c. Vaud 28 Lauffee c. Berne 6 Ruuiilly j, Savoie) 29 Wangen c. Berne 2 

Chesne-Thon. (Savoie) 25 Lausanne 4 Saillans (Drome) 2 WVrinfeldenc. Thurgovie 8 
Chézard c. Neuchàtel 7 Leipsig [Saxe] 12 Salvan-Ville c. Valais 15 Wildhaus e. St-Gall ! let 38 

Clerval (Doubs) 14 Lenzbour6ý c. d'Argovie f St-Amour 16 Winterthur c. Zurich 23 

Cuire C. Grisons 13 Liestal e. tale-Camp. 29 St-Blaise c. Neuchàtel 13 WY1 C. St-Gall 7 
Coligny (Ain) 18 Lieu (le) C. Vaud 20 St-Brancher c. Valais 1 Zurich 1 

i 

Le pedant tient plus à nous in> trulre de La neige, ne prend pas sur la f. uee, de 
ce qu'il sait que de ce que nuu: + ignnrona. même rien ne peut blanchir ueº traºIrrs 

J. PETIT-SB\V. ý. PETIT-SEw. 
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VIme Mois 

1 Samedi 
23 

2 I3iruan 
3 Lundi 
4 Mardi 
5 Mercre 
6 Jeudi 
7 Vendre 
8 Samedi 

24 
9 

10 Lundi 
11 Mardi 
12 Mercre 
13 Jeudi 
14 Vendre 
15 Samedi 

25 
16 1h, nan 
17 Lundi 
18 Mardi 
19 Mercre 
20 Jeudi 
21 Vendre 
22 Samedi 

26 
23 
24 Lundi 
25 Mardi 
26 3lercre 
27 Jeudi 
28 Vendre 
29 Samedi 

27 
30 h! nnan 

A 

-dir 

JUIN be 1 
s Nicodème 0-di 24 
Lever du soleil 4 h. 122 m. 

T, s Marcelin* 9 
s Erasme 2-i 
s Edouard tu 10 
s Boniface, martyr ,_ 

25 
s Claude, évêque {,. f; 9 
s Norbert 23 

S7 
Lever du soleil 4 h. 8 rra. 

. Eél. 21 
s. Marguer. j4 

s Barnabé, ap6tre; 16 
le; ,'. Léonllltt% 29 

s Antoine de P. c. 11 
s Basile, évêque 23 

i 

. 
'SF S t. a5 

Lever du soleil 4h-î nt. 
'l i; -. t'-Bernardkt 17 

s Justine, martyr Dt 29 
s Montan, martyr 11 
s Gervais 23 
N, 3tP-ll; ýý,. s Sylv. j 4 
s Louis de Gonz. äA 16 
s Paulin, éý'éjue 28 
Lever du soleil 4 h. 7 m. 

11 1"s Basile Z*( 
23 . 1o: u1, «90< 

s Eloi, s Prosper. fe, 6 
20 

7 Dormeurs 1 
s Léon 11, pape 18 

1,,,, »3 

Lever du soleil 4 h. 10 m. 
l^- 2 Com. sPaul r-i 18 

LUN*I3oNs 

Coucher du soleil 7 h. 44 in. 
3,42 d. ® 

On 
trouve un jour pour so- 
yotter un plaisir; leil 
Q ý, Q tj. on va- 

C( d`. ria- 
j ? L. ble 

Coucher du soleil 7 h. 50 m. 
3 7,5 d. mat. ,QÇ. G'1,7 ven- 

cherche une heure teux 
pour s'acquitter plu- 
d'un devoir. vieux 

Q a, Q. Ne vent 
Coucher du soleil 7 h. 53 m. 

nous éton- ,, 

des féli- 

nons trou- 
cP . 

ý. tas ble 

0a. cités du mé- pluie 
Coucher du soleil 7 h. 55 m. 

d 2G. chant et des som- 
((t3 revers du juste; bre 

tï 

tj. les errata varia- 
sont après la ble 

Coucher du soleil 7 h. 56 ni. 
d î, Q. fin. pluie 

Nouv. ! une, le 
2, à5 heures 
42 m. du soir. 
Variable. 
Prem. quart., 

le 9, à7 heures 
5 m. d. matin. 
Trouble et ves- 
te ux. 
Pleine lune, le 

17, à 5h. 22 m. 
du matin. De la 
pluie. 
Dern. quart., 

le 25, à5h. 
56 fil. Du vent, 
variable. 

JUIN a pris son 
nom de Juve- 
nibus, les jeu- 
nes gens, parce 
qu'il était dédié 
à la jeunesse. 

Le 21 le soleil 
entre au signe 
de l'Ecrevisse 
en marquant 
ainsi le jour le 
plus long de 
l'année. 
Du ler au 22 

les jours ont 

crû de 19 min. 
e-idu 22au 31) 
ils ont diminué 
de 2 minutes. 

11larcbés aux Bestiaux du mois de Julia. 
Berne 4' Lausanne c. Vaud R Nyon c. Vaud 6 Sion en Valais 
Bulle c. Fribourg 13 Morges c. Vaud :; Orbe c. Vaud 24 Thonon en Savoie 
Fribourg en Suisse. 1 Moudon c. Vaud 31 Paverne c. Vaud 6 Vevev c. Vaud 
ý. -n; "t. 3. iý'. 17 . "t ? ̀ . 1r;: rL. 'le-I 4"n ýgtSSP 6 4aýlanrl: rs ru Jaý'nir 15 1ý rdnu r. Vaud 

w 
6 

25 
?5 



Foires du mois de Juin 1867. 
Aarbourg C. Argovie 24 Evian (Savoie) 3 
Abondance N. U. 6 Faucogney (lite-Savoie) 6 
Air rebelle (Savoie) 7 Faverges (Savoie) 5 et 10 
Aime (Savoie) 4 Feldkirch (Voralberg) 
Aix (Savoie) 6 Ferrelte (Ht-Rhin) 
Altkirch (Ht-Rhin) 3 Flumet (Savoie) 
Allorf c. Uri 6 et 27 Fourg 
Ambérieux (Ain) 5 Fraisans 
Appenzell 26 Gaillard (Savoie) 
Arbun c. Thurgovie 5 Gendré 
Bagues C. Valais 13 Genève 
Bai, tail c. Soleure 17 Gebweiler (lit-Rhin) 
Beaufort (Savoie) 11 Gersau c. Schwytz 
Belfort (Ilt-Rhin) 3 Gex (Ain) 
Besançon (Doubs) 3 Gigny (Jura) 
Bienne c. Berne 6 Giromagny (Ht-Rhin) 
Bière c. Vaud 3 Grand-Dessiat 
Biot (Savoie) 1 et 15 Grandson c. Vaud 
Bischofzell e. Thurgovie 27 Gras files). (Doubs) 
Blamout (Doubs 4 Kaiserstuhl c. Argovie 
Bletterans (Jura) 26 Kcelliken c. Argovie 
Bolzano (Tyrol) 21 Klotcn c. Zurich 
Bouclans (f oubs) 3 Lachassagne (Jura) 
Boudr_v c. Neuchätel 5 Lachen e. Sehwutz 
Bourg (Ain) 4 et 15 La Clusaz (Baume) 
Breitenbach c. Soleure 18 Laguieu (Ain) 
Bremgarten C. Argovie 5 Lajoux c. Berne 
Brevrai 8 Langentbal c. Berne 
Brugg C. Argovie 18 
Brumath (Bas-Rhin) 24 
Bïu"en c. Berne 26 
Bitsingen (gr. -d. d. Bade) 4 
Challonge 211 
Chàlons sur Saône 28 
Chamounix (Sav. ) 15 et 29 
Champagne C. Vaud 1 
Champagnole (Jura) 24 
Chancy C. Genève 15 
Châtillon (Aoste) 12 
Chaumont-sur-Frangy 

(Savoie) 22 
Clairvaux (Jura) 20 
ClPrcal Illnuhsl 11 Narli¢nc ý_ Val: ýis 

St-Imier c. Berne 8 
SI-Joire en Savoie 6 
St-Julien en Savoie 3 
St-Triviers t1. Cout. (Ain) 17 
St-Crsanne c. Berne 24 
Salez c. St-Cali 21 
Samoeus (Savoie) 4 et 111 
Sancey-le-Gu nd 25 
Salux c. Grisons 1l 
Saverne (Bas-Rhin) 5 
Schaffhouse 11 
Schlellstadt (Bas-Rhin) 4 
Sempach t. Lucerne 3 
Serre-les-alins (Doubs) 10 
Sidwald c. St-Gall fi 
Sion c. Valais m 
Sissach c. B91e-Camp. 26 
Soleure 11 
Stein am Rhein 21; 
Slrashourg 2., 
Sursée c. Lucerne tic 
S'ilz [Ht-lihinl 19 
Taninges (Savoie) 12 
Tassenirres 21 
Tervai le Ch. 10 
Thoirette 19 
Thôue en Savoie 3 

Clusrs (Sacoir) 10 IUassi, Yaiix (lit-Rhin) 5 Rixouie 21 Tour du mcx 
Colmar (lit-Rhin) 13 et 27 3latisoogy (Savoie) 25 Rochc%inrux 27 Valauy; in c. Neuchâtel 
Comp, ssieres 3 N1epéve (Savoie) 17 et t5 Romunt c. Fribourq i1 Vercel (I)ouhs) 
Courchapoix c. Berne 15 llrilingen c. Argovie 11 Rohrschach c. St-1, a11 6 Virlinergru c. Argovie 
Lourleniaichr C. Berne 10 Montbdiard (Doubs) 
Groseille (Sa'oie) 1 Montfaucon C. Berne 
bannetnarie (lit-Rhin) 11 Monttleur 

é, "ýmont C. Berne 18 Montinartio 
Drlle (lit-Rhin) 24 Monthey C. Valais 
boucler 17 Mout le C. 
braillant (Sa%oie) 1 Mont sur Vaud 
Echaliens c. Vaud 6 Morat c. Fribourg 
Eusisheim (lit-Rhin) 8 Morbier 
Estav'aycr c. Fribourg 5 Morges c. Vaud 
EttisNyi 

c. Lucerne Il Morteau (Doubs) 

10 Rigw"y (Doubs) 10 

9. ý Et,,,, l, ius Aa Vin Illt, "-Savoiel 
25 Rutley fa Vulbewi au Vuache en 
8 Rue c. Fribourg 19 Savoie 

13 Romilly en Savoie 19 W angen c. Berne 
5 Rupt 17 \1'yI C. St-4al1 

24 St-Amour (Jura) 3 centon c. Vaud 
27 St-Aubin c. 1%"euchàtel 10 Z, ) fiiigue c. Argovie 
13 St-laande (Jura) 7 Zoug C. Zoug 
3 Sle-Croix G. T. (H. R. ) 11 "Zurich 

26 S1-Gervais (Savoie) 10 Zurzach c. Argovie 
4 St-Jean en Maur. 22 - 

17 
3 

17 
wi 
:. ý:, 

ý 
A; 

ii 

Un srge arabe avait dissipé ree biens au d'un plus grand desietérrwemeut It.,. 
cervrce d'un calife, et ce rr, oNaril ue, plongé toi? -Oui, seisnti ur. Quel est-il? -Vous: dans les délices, lui disait ironiquement : je n'ai sacrifé que wa fortune, vous 
Connais-tu quPlqu'uu qui faim profession sauriticz votre. g oire. 
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11 25 Morzine (Savoie) 8 et 21 
28 Motiers-Travers 11 
17 Moudon c. Vaud 3 
3 11o[Itiers en Tar. 3 et 17 

26 Moutherot (Doubs) 13 
4 HnIhoust. 1111-Rhin 11 

13 Mauster G. T. [Hi-Rhin) 10 
11 Neu-BreisaehlHt-Kb. ) 24 

1 Neustatt (For"t"t Noire) 3 
17 Niedersept (lIt-Rhin) 5 
11 Noirmont c. Berne 3 
4 Orchamp 5 

La Rivière 26 Orgelet (Jura) 24 
La Salle (V. d'Aoste) 6et20 Ornans (Doubs) 18 
Laufïcu e. Berne 10 Oron e. Vard 12 
Laulfenburg c. Argovie 11 Orsieres c. Valais 4 
Lauterburg (Iras-Rhin) 18 Passavant (Doubs) 24 
Les Ilouches (Savoie) 6 Payerne c. Vaud 6 
Lichtersteig c. St-GaB 17 Petites Mettes 28 
Liliaire 13 Plot 13 
Liliane (Val-d'Aoste) 11 Pontarlier (Doubs) 20 
Lucie c. Neuchàtel 25 Ponte-Campovasto c. Gr. 7 
Louche c. Valais 24 Porrentruy c. Berne 17 
Lonchamois 24i Port-sur-Sarre (Doubs) 13 
Lons-le-Saunier 15 Rappcrschwyl c. St-Gall i2 
Lucerne 11 Reerusbcrg c. 7, urieb 13 



15 r1111110 
i® 1 Lundi 

2 31»rai 
3 Mercrc 
4 Jeudi 
5 Vendre 
6 Samedi 

28 
7. 
8 Lundi 
9 Mardi 

10 11lercre 
11 Jeudi 
12 Vendre 
13 Samedi 

29 
11 j): u . 
15 Lundi 
16 Mardi 
17 MMercre 
18 Jeudi 
19 Vendre 
`? 0 Samedi 

30 
21 ï,: tuaIi 

22 Lundi 
23 Mardi 
2h Mercre 
25 Jeudi 
26 Vendre 
27 Samedi 

31 
28 1* l�: u 
29 Lundi 
30 Mardi 
31 Mercre 

JUILLET 

s Théôbald ýi ý ýý 3II 18 
s Anathole 3 
s Ulric, évêque F 

'f 
18 

S Zoé 
s Goar, solitaire <1.1ý 1G 
Lever du soleil 4 h. /5 m. 
1s Elisabeth ç0 

s Procope, martyr sr 13 
s Zénon, martyr tt 25 

c8 
Pie 1, pape 20 

s Jean, Gualh. p, 
s Henri, empereur 14 
Lever du soleil 4 h. 21 m. 

. 
Bonaventure 2G 

tý 

er 

ý 
_i. liCl'1Udn 

10,1G d. s., A, 
On tient 

c( 
ý" ý ; lýl'rilf'. i 

., iphis L'! 
Z, C( 3 drj, Q g. mieux beau 

Coucher du soleil 7 h. 53 m. 
les hom- beau 

5 h. 59 ni. du soir. 

i ! i. 1<_ 
I 

a -hg. mes par le mal solei I 
qu'on ton- 

C. peut verre E] a, Q? 
Coucher du soleil 7 h. 49 m. 

leur faire nua- -, i, 
d, cP Y. que par le géua 

bien qu'on leur 
ý, Q fj. avait. chaud 

c( ? f. L'homme beau 
Coucher du soleil 7 h. 42 m. 

Q SI, cP J. modeste soi- 
ressemble parfois à lei l 

8 

te 20 
s Alexis %2 
s Camille M 14 
s Vincent d. P. M 26 
s Elle, Marg. >090 8 
Lever du soleil 4 h. 28 m. 

s Arhogastelill; 20 
3 

s Apollinaire 16 
Christine, martyrfR 29 

s Anne; 2, 
s Pautaléon r-i 12 
Lever du soleil 4 h. 37 m. 
F" 6s Victor, p. » 27 
s Marthe 12 
s Ignace d. L. ý 27 
s Germain, évêque «, 1'-) 

1; i; 
_ 

,'3 li ý; ý ýýý 
ÿý fj. une ba- 

'lance, qui ne s'a- Ora- 
Q ?, G. baisse d'un geux 

Coucher du soleil 7 h. 35 in. 
. côté que varia- 
pour s'élever de bie 

MD 
m 

di. l'aulre. (d4 - ý:: 
m â, 11 d. m. '. 

.. 
' 

LUNAISON-9 

Nouv. lune, le 
t, aIo h. 16ID . du soir. Beau 
temps. 

Prcm. quart 
le8, a5h. 59m. 
du soir. Du so 
leil et chaud. 
Pleine lune, le 

16, à8h. 24m. 
du soir. De- 
viendra ora- 
geux. 

Dern. quart., 
le 24, à5h. 
0 ºu. du soir. 
Chaud et ura- 
;; eux 

Nouv. lune, le 
31, a 5 h. IlM. 
lu matin. De la 
pluie. 

JUILLET tire 
ßon nom de la 
iVissance de 
Jules César, 
arrivée en ce 
bois. On l'al) 
pelait aupara- 
vant Quintilis. 

Le 23 de ce 
mois le soleil 
entre au signe 
glu Lion. 

Du 1°r au 5! 
Juillet lei jours 
ont diminué de 
56 minutes. 

marchés aux eentiaaz du mois de jalllet. 

Sei-ne a Marges c. Vaud 
Fribourg en Suisse 6 blondon c. Vaud 
Genève 1,8, i5, !2 et Neuchkel en Suisse 
Lausuine 13 "Nyon 

c. Vaud 

3 Orbe c. Vaud 29 
9 Parcrne c. Vaud 4 
4 Sallanches en Savoie 20 
4 Sion e. Valais 27 

Vevey c. Vaud 30 
Yverdon c. Vaud 30 



Foires du mois 
Aarau c. Ar ovie 3 
Aarberg c. 

Berne 
3 

Ablentsch c. Berne 19 
Abondance N. D. 24 
Altkirch (lit-Rhin) 25 
Amancis 27 
Andelot 5 
Appenzell 31 
Arlay 30 
Attivangen c. Berne 11 
Audcux (Doubs) 8 
Bauma e. 'Zuric 17 
Bancaire Gard 22 
Belfort (lit-Rhin) 1 
Bellevoie 22 
Besançon (Doubs) 8 
Biot [le] 

. (Savoie) 19 
Bischofszell c. Thurgov. 18 
Blamont (Doubs) 4 
Bonneville (Savoie) 12 
Bons (Savoie) 8 
Bornand (Grand-), Say. 27 
Bcezingen c. Berne 8 
Bregenz! Voralberg) 25 
Brevine c. Neuchâtel 3 
Bugach c. Zurich 9 
Bulle c. Fribourg 25 
Buttes e. Neuchâtel 15 
Château du Pré 22 
Chaumergi 25 
Chaumont sur Frangy 

(Savoie) 22 
Chaussin 11 
Chauvin 2 
Chiavenna 15 
Clerval (Doubs) 9 
Cluses (Savoie) 29 
Concise c. Vaud 15 
Cossonay c. Vaud 11 
Davos c. Grisons 6 
Dél(mont c. Berne 16 
Delle (Ht-ithin) 15 

de Juillet 1867. 
Deschaud 
Echaliens c. Vaud 
Eglisau c. Zurich 
Echelles 
Elgg c. Zurich 
Erschweil c. Soleure 
Estavayer c. Fribourg 
Faucogney (lt-liliin) 
Ferrette (11t-Rhin) 
Feuerthai c. Zurich 
Fiez c. Vaud 
Flumet en Savoie 
Fribourg en Suisse 
Gelterkinden c. Berne 
Genève 
Gimel c. Vaud 
Girumagny (lit-Rhin) 
Gurgier C. Neucliàtel 
Habiýre-Lullin (Savoie) 
lleideIherg 
Héricourt (Doubs) 
llerzogenbuchsée c. B. 
Ilanz c. Grisons 
Kaiseisberg (lit-Rhin) 
Klingnau C. Argovie 
Knonau c. Zurich 
La Chapelle 
La Ferté s. Jouarre 
Langnau c. Berne 
Langres 
Lons-le-Saunier (Jura) 
\tadclaine p. la r. 
Jlad4 laine pet. d. 
Maveuce 
Megève en Savoie 26 Rheinach C. Argovie 4 
Menrmiu gen(Wurtemb. ) 5 Ithcims 20 
Moirans (Isère) f Ithcineck C. St-Gall 25 
Monrjustin 1 Rolle C. Vaud 26 
Montbéliard (Doubs) 29 Romont c. Fribourg 9 
. Motta montag. Il Rue c. Fribourg 24 
Moudon c. Vaud i Sæckingen [gr. -d. d. B. 1 23 
Moûtiers en'l'arentèse 8 St-Amour 16 

Le mois de février 1866 est un mois 
unique dans l'histoire du monde. Il n'a 
pas, eu de pleine lune ; janvier en avait 
eu deux; mars en a eu de mènie deux. 
Cet agencement des temps d'où il ré- 
sulte que la lune a montré sa face entière 
quelques heures avant l'éclosion du mois, 
Puis de nouveau quelques heures après 
son expiration, et une chose fort rare dans la nature, - mais à quel point cette 
111ose est rare, le devineriez-vous, ô lec- 
teurs? Nun, assurément. Elle n'est pas 
arrivée depuis que vous êtes nés, ni de- 
Puis l'invention de l'imprimerie, ni de la 
Poudre, ni depuis Pharamond, ni depuis 

17 
18 
3 

26 
17 
22 
15 
4 

1(i 

4 
8 

10 
1 

15 
9 Munster c. Lucerne 22 
1 Naisey 12 

10 Neustadt (Forêt-Noire) 29 
22 Nidau c. Berne 16 
18 Nyon C. Vaud 4 
3 Oesingen c. Soleure 8 

22 Olten c. Soleure 1 
1 Orbe c. Vaud 8 
2 Orchamp 1 

29 Orgelet (Jura) 24 
1 Paverne c. Vaud 4 5 Peiit Itornand 8 17 l'fiffeuhoflen (Bas-Rh. ) 9 15 Pleure 15 125 Pontarlier (Doubs) 18 2 

Cln Porrentruy c. Borne 15 
iý Puuilli 920 

St-Claude 12 
St-hilaire (Doubs) 2 
St-Lupicin 6 
St-Paul de V. 26 
Sallenoves 1 
Schleitheim C. Schalfb. 1 
Selonge} (Côte-d'or) 2 
Sempach c. Lucerne 9 
Soleure 9 
Taninges en Savoie 20 et 23 
Thann (M-Rhin) 21 
Thonon en Savoie 3 
Ueberlingen 4 
Valence 1 
Vaudrev 13 
Vercel (Doubs) 15 
Vexer c. Vaud 30 
Vezellieux 20 
Vinzier en Savoie 1 
Vius-en-Sallaz(Savoie) 1 
Waldeubourg e. hale-C. 18 
N'aldshut (Forèt-Noire) `t 
Weinfelden c. Thurgov. 10 
Willisau c. Lucerne 1 

l'ère chrétienne, ni depuis la chute d'A- 
dam, ni depuis le commencement du 
monde. St, ce qui est Mur fort, cela inc 
se reproduira pas, suivant les computa- 
tions des asirouoines, avant deux millions 
et demi d'annees. 

La reine Elisabeth étant allée voir le 
chancelier Bacon d nr une maison de cam- 
pagne qu'il avait fait bâtir avaut sa for 
tuue.: D'où vient, lui dit-elle, que vous 
avez lait une si petite maison'? Ce n'est 
pas moi, Madah1r, qui ai fait nia maison 
trop petite, c'est vous qui m'avez fait trop 
grand pour ma maison. 
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..; I LUNAISONS 

1 Jeudi 26 On se trouve plus plt. t -' Prero. quart., 
2 Vendre s Etienne, pape 11 , spir1- vi- Q n, â 2' <e 7, a7h. 37 
3 Samedi d J. eux di, matin. Ve'n- 

:3 Lever du soleil 4h . 45 rra. Coûclier du soleil 7 h. 26m. teuxethumide. 
4 : ); L1an F. 7. s Don inique 8 ; <;, , "r . 

tuel humide Pleine lune, le 
5 Lundi s Ostiw-afcl 21 en songeant à ce sum- le 45, à 11 h. 
6 Mardi c 4 Q î. qu'on aurait hre 5 m. du matin. 
7 Mert"re s Gaëtan 17 7,36 d. mat., d" Pluvieux. 
8 Jeudi sC riaque, martyrcï 29i pu dire qu'en se vent Dern quart 9 Vendre s Romain, martyr e 11 Q? ý. souvenant ; et, ; . ., le o2 91). 50 

10 samedi 
33 

,; Lat . et, t, , tu, ,J, 
Lever du soleil 4h 

.. 54 
2 
m. 

!U' Il 1 Coucher dru soleil 7 h. 1G in. 
, du soir. Eclair- 

t, 15rant 
i1 ctïiman F. 8. s Susanne 4 d, Q a, de ce r7 , .,. , 

. 
12 Lundi s Claire, vierge te, 16 qu'on a dit. flua- Nouv. Tune, le 
1; 3 Mardi s1 lippolite 28 L'amitié deux 

29, a1h. 32 m. 
14 Merere s Eusèbe 10 ý, Qfj. doit dire d. "oie sombre 

15 Jeudi i; t. la 1s. 22 
' ` 

et huis, ide. 
Ec1i}, se de bo- 16 Vendre s Roch, capitaine 5 :d éclairée et som- t -f sil invisible 

17 Samedi s Sevère 17 Q 4ý, - bue . 
34 Lever du soleil 5 h. 3 ni. Coucher dû soleil 7 h. 4m. 

18 '-)iutxu F. 9- s Hélène l'es, 0 fia. Lamour aveu- plu- AOU1' tire soit 
19 Lundi s Donat, pretre ? 13 gle. Quine voit pas vieux vont d'Auguste 
20 Mardi Bernard, abbé 

' 
me, 26 les défauts i� . qni y est né; on 

21 Nercre sJcattne, Chant. 10 {;, .,, 
l'appelait avant 

`22 Jeudi s Syu+lýhurien 21 
,, -ý_ . 

de. °fi} Se. 'titis étant 

2: 3 Vendre s Philippe, Ben. r, ts son ami se- dlee 
siatèwe mois 
I ann wart 24 Samedi l; 

_. "_: _ .: 
22 ne taime pas, et qui rein , . 

35 Lever du soleil 5h . 41 m. Coucher du soleil 6 h. 52 ni. Le 23 Aot1t le 
2v l; _"::: _ 1 '. Luit. ,r_ 

. tý A: Qa. voitso- soleil entrera 
`26 Lundi s'Lêýphirin, pape + 21 M= , ceux de sa leil au signe rte la 
27 Mardi l'iu ca11uicul, mattresse, beau i'et, Vierge. 
28 , 11ercre s Augustin, évéquee, 20 (ý!. '. Q. Du 1"l' au 31 
2cß Jeudi 11, ` j, ., 

5 1,32 il. S. (1 L. Aodt les jours 
30 Vendre s Benjamin ýR2 19 Q s%. �ý. « . -, P uut diminué de 
: 31 Samedi s Raimond 3 ne l'aime plus. (2, l'. 99 minutes. 

Marchés aux Bestiaux du mois d'Aoùt. 

Bern e 7 Mornes c. Vaud 7 Orbe c. Vaud `iti Sinn en Valais 24 
Frib ourg en Suisse 3 blaudun c. Vand 5 Ormout-dessous C. V. 5 Thonon en Savoie 
Gerdee 5,12,19 et !6 Neuchitel 
Lausanne c. Vaud 10 Nyon c. Vaud 

1 
1 

Paverne c. Vaud 1 Veye' c. Vaud 
Sallanches en Savoie 17 Yveraon c. Vat 1 



Foirer da mois d'Aoàt 1567. 
Aarau 
Aarberg e. Berne 
Aiguebelle 
Allinges en Sav. 
Altkirch (Ht-Rhin) 
Altsis'dten C. St-(, all 
Andilly en Savoie 
Annecv en Savoie 
Anet è. Berne 
Annoire 
Appenzell 
Arbois (Lira) 
Arinthod (Jura) 
Aubois 
Ballon (Ain) 
heaume (Doubs) 
Begnins c. Vaud 
Belf )rt lit-Rhin 
henfclden lit-1(hin 
Besancon (Doubs) 
Bienne c. Berne 
Blamont (Doubs) 
Boëte 
Bons en Savoie 
Bonclans 
Bourg (Ain) 
Bourget en Savoie 
Bremgarten c. Argovie 
Brumath (lit-Rhin) 
Brugg c. Argovie 

7 Eternos (Doubs) 1'l 
21 Faucogney (lite-Savoie) 1 
21 Fillinge en Savoie 12 
17 Ft-ierne en Savoie 
8 Frick c. Ar"ovie 

19 Gaillard c. enève 
21 Genève 
26 Gigny (Jura) 
28 Giromagny Ht-Rhin 
20 Glaris 
28 (Aise C. Valais 
9 Grandson c. Vaud 

19 Grandval c. Berne 
26 Hiutwyl c. Berne 
26 lgny 
13 Ingweiler Ht-Rhin 

Jougne (Doubs) 
Lachen c. Schwytz 
Laferté s. Jouare 
Lagnieu (Ain) 
Lamanche 
Laideron c. Neuch2tel 
Landser(Rt-Rhin) 
Larixouse (Jura) 
La Sarraz c. Vaud 
Lau(fen c. Benne 
Lécherette c. Vaud 

19 
5 

19 
qG 
8 
3 

43 
9 

16 
3 

13 
19 
19 
13 

Cerlier C. Berne 
Chambéry (Savoie) 
Champagny 
Chapelle d'Abond. 
Chaux de crotenay Cheseaux près Laus. 
Chesne Thonex (Sav. ) 
Chilli 
Clairvaux 1]ural 
Clerval Doubs' 13 
Culigmv (Ain) 1A 
Cossonay c. Vaud 
Courendlin c. Berne 13 
Dannemarie Ht-Rhin 27 
Drlf'-mout c. Berne 20 
M'IIc lit-Rhin 
Uiessenhofen c. Thurg. Uole (Jura) 
Uouvaine en Savoie 
Echallens c. Vaud Einsideln c. Schw)ta Einsfsheim (lit-Rhin) Epoisses 

Les Buis c. Berne 
Les Bouchoux (Jura) 
Le Muys 
Les Fourgs 
Les Rousses Jura 
Liestal c. Bâle 
Linières c. Neuch. 
L' sle c. Vaud 
Loris-le-Saunier 
Marlioz 
Massevaux (Ht-Rhiu) 
Megève en Savoie 
Mellingen c. Argovie 
Meiz C. St-Gall 
Mézières c. Vaud 
Mienzi 

, Montbéliard 
Montinourol 
Mont s. V. 
Morat c. Fribourg 
Morez (Jura) 
Morgin rire Trois- 

torrens en Valais 

14 
!ß 
28 
so 
ý 
27 
2 

30 
20 

1s 
10 
il 5 
S? Morteau (Doubs) 
K6 Morbier 
44 Moudon e. Vaud 
19 Moussier 

17 
12 

t ̂ , 

QV 

20 
27 
29 
6 

12 
16 
15 
27 
19 
23 
26 
16 
27 
20 

9 
14 
5 
8 

15 
2 

12 
31 
12 
29 
21 
21 
26 

5 
24 
21 
16 

1luaticr gr. Val 
Munster G. T. h. R. 
Murgenthal C. Berne 
Neu-Breisach Ht-Rhin 
Neuveville c. Berne 
hoirmont c. Berne 
Ormont-dessus 
Ormont-dessous 
Orgelet Jura 
Passavant Doubs 
Pellionex 
Pesige 
Pleure 
flot en Savoie 
Poligny (Jura) 
Pont ru bourg 
Porrentruy c. Berne 
Port s. Saône Doubs 
Provence c. Vaud 
Rapperswyl C. St-Gall 
Regensberg C. Zurich 
Reichenau 
Rvichensee C. Lucerne 
Renan c. Berne 
}iheinfelden c. Argov. 
Rhèmes N. D. Aoste 
Rigney (Doubs) 
Rocheviueux 
Romont c. Fribourg 
Ronchaud Doubs 
Rue c. Fribourg 
Ruffach h. Rhin 
Rutli"v 

20 Rumillyy en Savoie 
8 Saigmelé 'er c. Berne 
& SaiSans DrOme) 

f3 St-Amour 
10 St-Corgue c. Vaud 

39 ýt-Cl. w l u: 12 
1 St-Félix eu Savoie 29 

24 St-Genis (. Ain) 20 j 
f3 St-Jean d'Aulph 29 
24 St-linier c. Berne 20 
27 St-Trivier (Ain) 19 

5 St-Ursanne c. Berne 19 
23 Salins (Jura) 13 
28 Sallanches en Savoie 3 
24 Sarnen c. Unterwald 16 
27 Scliaflliausen 27 
17 Schlettstadt b. Rhin 27 
30 Schwellbrunn c. Arg. 20 

9 Sciez en Savoie 23 
18 Semoncel 5 

1 Soleure 13 
21 Sornetan c. Berne 26 
19 Steckborn c. Thurgovie 23 
5 Sursee c. Lucerne 28 

17 Taninges (Sav. ) 20 et 24 
21 Tassenil"res 29 

8 Terrai-le-Chateau 19 
16 Toirette 21 
10 Ueberlingen 28 
1 Unterhal c. Schaffhouse 12 

28 Urnwschen c. Appenzell 12 
26 Val-d'Illiez 19 

9 Valangin c. Neuch&tel 16 
39 Valleirc en Savoie 13 
17 Ville-du-Pont 13 
29 Vinzier en Savoie ô 
22 Viry (llte-Savoie) le 
fß Vulbens-au-Vuache S. 24 
17 1Vattwv1 c. St-; a1 14 
24 1Villisaii c. Lucerne f0 
13 N'vl C. St-Gall 20 
f3 Zotlingue c. Argovie 24 
27 Zurzach c. Argovie 24 
10 

Un pay.. an et sa femme présentèrent s'entend avec la cbauà"e t -- Le Roi rit 
un jour un placet à Fiéderic-le-Grand. Il de lion coeur de cette saillie, prit le pla- 
leur dit: e adre., ýez-vous à la chambre. -- cet et accorda la demande. 
Huns l'avons déjà fait, dit le paysan. - En ce cas-là, répliqua le Roi, je ne puis On sait plus de gré d'un service offert 
rien faire pour vous. Viens, dit alors le de bon coeur que de celui qui est rendu 
Paysan à sa fenune, ne vais-tu pas qu'il de iuauvaise gi e. J. l'ETIT-S! A5. 

n 
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e MOIS 1 SEPTEMBRE 

36 I Lever du soleil 5 

2 Lundi s Juste 
3 Mardi Is Rosalie 
4 Mercre s Esther 
5 Jeudi 

Is 
Laurent 

6 Vendre 1 s Magnus, abbé 
7 Samedi s Cratien, évêque t 

37 Lever du soleil 5 h. 
229 Rj 

9 Lundi s Gorgon. martyr 
10 Mardi s Nicolas Tal. 
11 Mercre s Félix et Régul. 
12 Jeudi s Tobie, guide Cwiw< 
13 Vendre s Materne >mm 
14 Samedi 

L .,?.: ..:. 38 (Lever du soleil 5 h. 38 
15 , y6 t& *s Nic. o ° 
16 Lundi s Corneille pr 
17 Mardi s Lambert 9 
18 Mercre s Ferréol 

,, 1.9 Jeudi Janvier, é nngel. 
20 Vendre s Faustin 
21 Samedi 

39 I Lever du soleil 5 fia. 4; 
22 1º; .!....., rl 
3 LUliO ;s Lin, pape 
4 : Mardi s Gamaliel 
K 11lercreIs s Cvprien, martyr 

eu i Justin. martyr XAI 
---- ý- ------" -.. _- .-s:. ý 

27 Vendre ' 
:, O t' : .;: , . ý. 

LU 
28 Samedi ýs ýTF? nceslas . }ý,, 

40 Lever du soleil 5 h. 56 

29 1;: h.., t; ýS 30 Lundi is Jérôme, docteur ý 

_n - 

r, l. I Coucher du soleil 6 h. 39 m. ''' 
16 

,, ". 
d ?. plu- 

291 Levrai vieux 
121 d fij. ëourage hun; idei 

71 
7,, ressemble (jt., 2 

311h. i9 in. d. soir. LLj 
19 aucerf volant; (Clair- 

)d un cissaut 
m.: Coucher du, soleil 6 h. 2: 5 , n. 
1 iý Q ý. rent con- soleil 
25; traire a;; rea- 

ï Célère, ble 
19 Q ý. loin de Ca- (3!. 

14 ýdZ, ýý" ch ;d 
ý- iL VIS1 !) 

m. Coucher du soleil 6 h. 11 w. 
10 battre. beau 
23 D a'. Un coeur clair 

7 vide de fiel vaut agréa- 
20 t. mieu, c qu'une hie 

.SQ?, C. bourse pleine so- 
18I -" d'or. (îu' belle - Icil 

fd 
m. 1 Coucher du soleil 5 h. 58 m.. 

1i 

13 (1ffieest eOii; nie frais 

29 2C. la h11 

13j ? QI ta; nme qui roide 
2îß , r(itd toujours (d ". 
11I (1, l0 d. mat., d 
m.: Coucher du soleil 5 h. 44 ma: 
24 au brou il- 
7d a'. ciel. lard 

LUNAISONS 

Premier quar- 
tier le 5, à 11 h. 
59 m. du soir, 
C! air et beau. 

Pleine lune le 
14, à1h. O m. 
lu matin. Du 
. oleil. Eclipse 
de lune visible. 

Dernier quar- 
tier le 21, à5h. 
37 m. du mat. 
Fera fraiz et 
néhuleni. 

Nouv. lune le 
28, à0 h. 40 m. 
du matin. Beau 
It müs. 

SEPTEMBRE 
lui vient de ce 
que c'était le 
septième mois 
de l'aimée mar- 

tiale. 

Du i" au 50 
SepteinbrP les 
jours ont dimi- 
nué de 106 mi- 
nutes. 

-=--_:. ý. ýý_ _ -_ ýýý 

-marchés aux Bestiaux da mois de ser tembre. 
Asile du Marchairuz Genève 3,9,16, ? 3,30 Neuch9tt"I en Suisse 5 l'ayerne C. Vaud b 

c. Vaud 9 et 30 Landeron e. N nchet. 3 Nyon c. Vaud 5l Sallanches en Savoie QI 
Berne 3 Meiringen c. lierne 255 Orbe c. Vaud 30 Sion c. Valais 
f baux-de-fonds 11 Morges c. Vaud 4 Ormout-dessous tant. Vevey o. Vaud t4 

, 
Fribourg en Suisse 7 Moudon c. Vaud î de Vaud Yverdon c. Vaud Z 

h. 20 

ý 

häk 
ýix 



Foires du mole de septembre 1S67. )tels C. St-Gall M Ste-Marie aux Mines 4 
1Keycnberg c. Argovie 30 St-Maurice C. Valais 3S 

. Aarhourg C. Argov. 23 Engelberg C. Untel-W. 14 )fürcourt O'osgesl 9 St-Trivier (Ain) -9 
Adelhoden c. Berne -17 Eplaturrs c. N(uchàtel =' Jlontbéliard (, Doubs) 31) St-Vit 9 
Aix en Savoie 1.4 Erlenbach C. Berne 10 )tontlaucon c. Berne 9 Salez C. St-Gall 30 
lltkirch_(Ht-Rhin) all Erlinshach e. Soleure it) Monthey c. \: a: ais 11 Salins (Jura) 12 
Appsmuell as 
Arlai 14 
Aromas ; 'ý_ 

. Abonne c: Vaud IO 
hideux Doubs IN 
Acenches c. Vaud 6 
Aoste (Italie) 5 Fontaines e. Neuch. 
lyas arrund. ,ýý Ifi Francfort s/Mein 
Bannes C. Valafs 35 Fribourg en Brisgau 
Beaufort en Sac. 3 c1 39 Fribourg en Suisse 
Belfort h. Rhin Frutigeu c. Berne 
Bellegarde c. Fribourg 1G G"ruùve 
Bellinrone C. Tessin a Gessenay c. Berne 
Berne 3 Gcx (Ain) 
Berne. en Sa oiv » Gigimd (Aoste) 
Bienne C. Berne 19 Giromagny (Ut-Rhin) 
i3iscliofzell c. 7iýurg. 2 Glaris 
Blamont llouls 
Blelwrans 
Boëge eu Savoie 
Bois d'Amont Jura 
Bolzano ITyroh 
Bonadntz C. Grisons 

Lswayer c. Fribourg l' )lonimélian lu ch. Etlis%c}i c. Lncerue 3 \iurgin c. Valais 
FaiMÛgni} (Il. te-Sabne) -2 Moi ýt, s e. Vaud. 
FcldkircL ýVurarlbvrg'i 3U 

. 
ý;, nteau IDuubsl 

9 Somuens, en Savoie 301 
P; SchaelTtlandc. -Argov. i1 
4 SchHýýtzenbourg 26, 

l4 tiellières 11 1 
Farhtýtte (Ut-Rlrin) tu ýlo! iers-TratiZr; N. '6 Sellonrey (f, dte-d'Or) 271 
Fiüiurio en Savoie 9 iloudon c. V: aid 9 Seirc-Ies-Sapins D. 201 

12 Moutiers en Tar. ta et 23 Scrcoz, en Savoie tl 
Mulhouse (Ht-Rhin) 14 Sidwald c. St-Gall IO 
Munster c. Lucerne 23 Siebenen c. Schwytz 23 
Neu-itrivacb 30 Simplon c. Valais 28 
Nruwikirch c. Scha0li. 23 Sion C. Valais . 

30 
Nied, -rse ýt (lit-Rhin) 4 Sueriez c. Fribourg 91 
Nod, e. Lerne 26 51x1, Faucigny 16 
Nvon e. Vaud 36 Soleure 101 
(iensiltgen c. Soleure 10 Souceboz C. Berrie ?0 
Olt n e. Sui use 2 Speicher c. AVpenzell 10 
Orgelet (Jaca) 16 et a! Spiringen c. Uri 25 
Ormont-dessus 10 Steg c. Uri 271 

- dessous 2 Stein amn Rhin 2.5 
Ornans, Diebs 17 Salz (11t-Rhin) 251 
Paverue c. Vaud 19 Sumiswald c. Berne 271 
Peiiirs-(: biettes 3 Trrwingnon en Savoie 30 
1'Ianfavon c. Fribourg 11 'fhaingen C. SchaDb. 14 

n 

G 

G 
il 

i1 
Grabs C. St-Gall 19 

10 Grandcourt c. Vaud 13 
ý't Grautll'ýHaaiue B. 10 

Grandvillard (11t-Kh1n) 10 
J Gras (les) Doubs 31 

30 Gressumiey (Piémont) a3 
iionneville eu Savoie 11 Gruyères Î. Frihnnrg : 10 Î'un! arlier (Doubs) ' Thann h. Rhin 9 
Romand tir. ) 21 liabere-Lullin en Say. 16 font-de-Martel, Neuch. 3 Thône, en Savoie 23 
Bourg (Ain) 2 et 14 ll1'ris. ku c. Appeuzell 30 Pont du bouc" 19 l'honon, eu Sav. 4 et 19 
Breitenbach c. Sol. 17 Iiundwil c. Appenzell 3 porrntroy' C. terne 16 Thoune c. Berne ?J 
Breuleux c. Berne 30 Jenatz c. Grisons 35 lr"oveoce c. Vaud 8 '. )'rogue e. Appenzell 30 i 
Brevine c. Neuchatel 18 Jussy 4 Rchctob+"1 C. Appenzell 37 t"nterseen c. Berne f3 
Bulle c. Fribourg 5 Rais+ rhýrg (Ht-Rhin 31) Reichenbach c. Berne 24 Val d'illiez c. Valais 27 
Bullet c. Vaud 21) Ru"ilil: en c. Argovie 20 Reichensee c. Lucerne 16 Valangin c. Neuch9tet 21 I 
Burdignin eu Savoir 9 La (ausaz en Savoie 16 Reignier en Savoie 20 Vat^risenehe (Aoste) 21 
Chaindon c. lierne, "2 Langenbruck e. Berne 25 Ithr"ints en Champ 30 Valfonsine, en Savoie 19 
Chamh+«riat 6 Langenthal e. Berne 17 1tih4. aavilliers (IIt-Rh. ) 9 Vercel (Doubs) 23 
Chainoui' in Savoie . 10 Langnau e. (terne 18 Ri: ttey 13 Verrières (les) C. Neu. 16 
Chatupc ry e. Valais 16 Langwies c. Grisons 26 Rolle c. Vaud 20 Versoix c. Genève 3 
Chapclte d'An. 19 Larringcs eu Savoie 26 Rue e. Fribourg 25 Vesoul 3 et 2.3 
Charnues e. Fniho; u"g 17 Las Agitas P. Grisous 24 Ruffach (llatt-Rhin) 9 Vins en Sallaz (Savoie) 9 
Chlteatï-d'OFx C. Vd 18 Lautlcuburg c. Arg. : 30 liusswyl C. Lua: rue 30 \'ocyrori e. Valais 3n 
Chàtel d'Ab. en Sav. 17 Lausanne 28 St-Amour, Jura 25 WSldshut (Forèt-noir) 21 
Chatelet c. Berne 25 La Thuile, Aoste 7 St-Aubin e. Neuch. 17 \ý: rdeuswyl c. Zurich CG 
Chauniergi 24 Lenk e. Berne 6 St-Brancher c. Valais 21 Wegenstetteu c. Arg. 16 
Ctxaunwot-sur-Fraugv Lenzhourg e. Argovie i0 St-l: ergue e. Vaud 2 \Veiufelden c. Thurg. 25 

en Savoie 2 Les Gets, Sav. 9 et 25 St-Claude (Jura) 12 Wildhaus e. St-Gall 10 
Chaussin 4 Les Musses c. Vaud 30 5}-týc'rvais, Savoie 14 \Vitnmis e. Berne a0 
Chan'-du-Milieu C. N. 17 Les Rousses 1]ura) 25 St-Hilaire, Doubs 4 \"verdou c. Vaud 3 
Chiètres c. Fribourg 5 1. iliaue Wal d'Aoste} 31) St-Jean d'Aulph 27 Zurich 1. 
Clerval, (Doubs) 10 Lisle sur le Doubs 14 St-luire en Savoie 2 Zweisimnteu e. deBerne 
Cluses en Savoie 16 Loëche c. Valais . 40 St-Julien eu Savoie 2 foire de bc tail 7 
Coltrane c. Neuebtltel 2 Loerach Baden 18 St-Lupiein 4i - 
Colinar (lit-Rhin) 18 Lons-le-Saouler 18 
Constance 9 Lucensc. Vaud 13 Un lai)+)Ufelll' etlseuienrail soli Cltatltln. 
Cornauxc. Neuchâtel 2 Lucerne ?3 Deuxhcinnifýpaes-nllt_ ch evel, l'Ilntl'eus: 
Cumul e. Berne 2 Lutrv C. Vaud 28 
Courtelarye. Berne 21 Luilin, en Savoie 30 

)tIi tlii lllSOlt'liii LUlI .- C'est. très Well 

Groseille 9 Les Bouches, Savoie 12 bâti hotillne, de semer, mais quant à la 
Dagmetsellen C. - Luc. A Malletay e. Berne 28 J'éroite ele sera pour nous. - Cela peut Davos e. Grisons 27 Martinmy-ville C. Valais 23 
Delémont C. Berne 17 Megève (Sav. ) 3,6 et 27 être, l e; trt't le laûotireur, car c est tiu 
Delle (lit-Rhin. ) 16 1leiringen e. Berne 25 tr; t;: l1Vr"e t11; r je sèil1C. 



Xm° Mots I OCTOBRE c 

!ýd . ný, ß 
µ}2-ý. ý 

i`ý f1i! 'a 

1 DTarc i 
2 Mercre 

,3 Jeudi 
4 Vendre 
5 Samedi 

4-nt 41 

6 
7 Lundi 
8 Mardi 
9 Nlercre 

10 Jeudi 
tt Vendre 
12 Samedi 

42 

GuP ni 

13 
14 Lundi 
15 Mardi 
16 Mercre 
17 Jeudi 
18 Vendre 
19 Samedi 

43 
20 
21 Lundi 
22 Mardi 
23 Mercre 
24 Jeudi 
25 Vendre 
26 Samedi 

44 
27 
28 Lundi 
29 Mardi 

'30 Mercre 
31 Jeudi 

2ä 
ý 31 

s Gérard, abbé U 15 
Dt 27 

s Placide, martyr 
te 9 

Lever du soleil 6 h. 6 ni. 
s Bruno, ch. je, 20 

s Judith 2 
s Brigitte, veuve & 14 

27 t 

s Gédéon 9 
s Firmin 22 
s Maximilien 5 
Lever du soleil 6 h. 15 m. 

s Edouard 19 
s Calixte, martyr e2 
s Thérèse, vierge 16 

s Hedwige, veuve ;` 15 
29 

s Pierre d'Alent. ac 14 
Lever du soleil 6 h. 25 M. 

s Vendelin )JF 28 
s Ursule, vierge 12 
s Colomb 2G 
s Séverin, évêque 10 
s Salomé 23 
s Crépin, tord. 7 
s Amand, évêque ýt 20 
Lever du soleil 6 h. 55 na. 

s Frumencec(i 3 
c 16 

s Narcisse c#S 28 
s Lucain, martyr 11 
s Quentin, viq. 23 

.... dz .ý 

df Le so- 
Q3G. sage, oublieux teil 
des injures, se sou- beau 

vient des 
6,45 d. soir. d, 

Coucher du soleil 5 h. 30 m. 
Q.. bienfaits. Sa beau 
Q d`. mémoire agréa- 
CI f. est un crible ble 

d ? ýL. so- 
([ si, lei] 
qui laisse s'cd- brouil- 
chapper le mau- lard 

Coucher du soleil 5 h. 47 ni. 
cP -9 

.. vais et trouble 
e, cP fij. retient plu- 

D ? 4. le bon. vieux 
C"est créer le nuages 

A, 

Coucher du soleil 5 h. 4 m. 

`Calent que (le pl u- 
cF 2L. Q fj. vieux 

hu- 
l'encourager. roide 

hu- 
Cnide 

Coucher du soleil 4 h. 52 m. 

UM 
1 h. 30 m. du sUir. 
d î, d J. pluie 

dý, Q ý, dý" 

LUNAISONS 

Dernier quar- 
tier le 5, à6h. 
45 m. du soir: 
des brouillards 
et dit soleil. 

Pleine lune le 
13, à1h. 52M. 
du soir: sera 
inconstant. 

Deriiicrquar- 
tier le 20, à 
9 h. 44 m. du 
matin : varia- 
ble et pluvieux. 

Nouv. lune le 
27, à1h. 30 m. 
du soir: plu- 
vieux et frais. 

OCTOBRE tire 
Sou nom de ce 
quen comp- 
tant du mois de 
%1; 11"s il était le 
huitième mois 
del'aunéemar- 

Du 4" au 31 
de ce mois les 
jours ont dimi- 
nué de 106 mi- 
nutes. 

DIarchés aux Bestiaux du mois d'Octobre. 
Berne 1 L'Isle c. Vaud 17 Nyon 3 Sion en Valais 4d 
Chaut-de-fonds 23 1 Meiringen c. Berne 11 Orbe c. Vaud 2* Ste-Croix c. Vaud 98 
Fribourg en Suisse 5 Morges c. Vaud 4 Ormont-dessus 19 I Thonon en Savoie 3 
Genève 7t 14,31,28 Moudon e. Vaud 7 Paverne c. Vaud 3 Vevey c. Vaud 29 
Landeron c. deucbtt. 7 Neucb9tel en Suisse 3 Sallanches en Savoie 19 Yverdon c. Vaud 29 
Lausanne 12 ;f_ 

SONS 

quar- 
à6h. 

oi sir: 
il lards 
Ail 



Foirer du mois d'Octobre '1867. 
Lauffenbourg c. Argot. 28 St-Brancher c. Valais A 
Leipzig (Saxe) 2 St-Claude (Jura) 12 

Aarau 16 Davos c. Grisous 11 et 19 Lenck c. Berne 3 Ste-Croix c. Vaud 12 

Abondance N. D. 4 Deléuwnt c. Berne 15 Leyzin c. Vaud 11 St-Croix G. T. (Ut-Rh. ) 1 

\delboden c. Berne 1 Delle (lit-Rhin) 14 Lichteusteig c. St-Gall 14 St-Gall 16 

tEgeri c. Zug 14 Diesse c. Berne 28 Liestal c. 1151e-Camp. 23 St-Gervais en Savoie 4 

Aigle c. Vaud 26 Dôle 11 Lieu (le) c. Vaud 15 St-Gingotph eu Savoie 17 

Aime en Savoie 7 Donas (Val-d'Aoste) 18 Lindau, lac de Coust. 25 St-Jean de Gonv. 1t 

Albert-Ville. (San. ) 1 et 18 Draillant eu Savoie 28 Locle c. Neuch9tel 15 St-Joire en Savoie 17 

Albeuve c. Fribourg 15 Echalleus c. Vaud 3 Loëche c. Valais 14 et 28 St-Laurent 17 

Altières c. Fribourg 8 Echaudens c. Vaud 15 Lons-le-Saunier 15 St-Lupicin 
Altkirch (h. -Rhin) 24 Einsiedeln c. Schwytz 7 Lottstetten, d. B. 21 St-Pierre (Aoste) 7 

Altorf c. Cri 10 Ellg c. Zurich Lucerne 
28 

Sallanches en Savoie 29 
Ambérieux (Ain) 29 Emnteudingen c. Berne 22 Lugano c. Tessin 16 et 28 Samoens en Savoie 21 
Auneurace en Savoie 26 Erlenbach c. Berne 8 Martigny c. Valais 21 Sarnen c. Unterwald 17 
Aoste (Piémont) 7 et 23 Erschweil c. Soleure 7 Massevaux (Ht-Rhin) 7 Schwarzenbourg c. B. 31 
Appenzell 23 Escholtzmatt c. Lucerne 14 Mayenfeld c. Grisous 29 Schwellbrunn c. App. 29 
Arinthod 28 Estavaver c. Fribourg 7 Meiringen c. Berne 11 et 30 Schwytz 16 
Arvier (Aoste) 21 Evian eu Savoie 7 Menziegen C. Zug 21 Schüptheim c. Lucerne 1 
Aarwangeu e. Brrne 31 Evionnaz c. Valais 22 Meuuenstetteu c. Zur. 24 Seewen c. Soleure 9 
Bagnes c. Valais 41, Farvaguy c. Fribourg 16 Mézières c. Vaud 9 Seew"is c. Grisons 28 
ISàie 28 Faucogrrey (Ilte-Saône) 3 Montbéliard (Doubs) 28 Sempach c. Lucerne 28 
Baunia C. Zurich 4 Faverges en Savoie 2 et 9 Monthey c. Valais 9 Sentier (le) c. Vaud 4 
Beaufort en Savoie 14 Ferney-Voltaire 31 Montreux C. Vaud 25 Sidwald c. SI-Gail 24 
Beaulme c. Vaud 31 Ferrette (Ilt-Rhin) 12 Montricher c. Vaud 11 Sierre c. Valais 21 
Belfort (Ht-Rhin) 7 Feuerthalen c. Zurich 32 Montriond (lite-Savoie) 10 Signau c. Berne 17 
Bellevaux en Savoie 9 I' lawvl c. St-Gall 31 Mmrell c. Valais 15 et 30 Sion c. Valais 26 
Berchier c. Vaud 25 Fluniet en Savoie 5 Morat c. Fribourg 23 Soleure 22 
Berne 11 Frauenfelden c. Thurg. 31 Morgex (Aoste) 1 Stanz c. Unterwald 13 
Bernex e. Gèneve 28 Frutigeu c. Berne ßa Morzine en Savoie 1 Stein am Rhein 23 
Bertboud c. Berne 23 Gais c. Appenzell 7 btossnang c. St-Gall 23 Taurins c. Grisons 31 
hex e. Vaud 15 Motiers-Travers c. N. 22 Tavannes c. Berne 30 
Ibère c. Vaud 21 Gelterkinden 

Genève ève 
e. Bile 

73 
Moudon 

c. Vaud 21 Teullen c. Appenzell 28 
Biot en Savoie 21 ('essenay e. Berne 4 Moutiers en 1'arentèse Il hor"ens en Savoie 14 
Blamont (Doubs) 7 Gex (Ain) 16 Moutier-Grandval 16 Tour"-Ronde en Savoie 16 
Boëge en Savoie 39 Mamnliswyl c. Soleure 16 Travers c. Neuchâtel 9 
Roltigen c. Berne 5 

Gigny (Jura) f0 Munster c. Lucerne 21 Trainelan c. Berne 16 
Reezin een c. Berne 28 GiromaGimel 

e. Vaud 7 Neustadt (Forèt-Noire) 28 Ueberlin gen, lac de C. 2.3 
gny (Ht-Rhin) 8 Nidau c. Berne 29 BourgiAin) 19 Glaris 10 et 28 Unter-Hallau c. Sclraffh. 21 

Brégenz (Voralberg) 17 Noirmont Î. Berne 15 Untersee e. Berne A Gossau e. St-Gall 7 
Olten C. Soleure 21 Brigue c. Valais 16 Gross Hochstellen e. B. 30 Uriiwschen 

. St-Gall 
11 

Bru c. Argovie 23 Orbe c. Vaud 14 Utznach c St . St-(, all 19 Gruningen c. "Zurich 21 Orgelet Jura 24 Buta 
h 

c. Zurich 29 Grutières c. Fribourg 23 On long 
(Jura) 

essôos 91 
Vacheresse en Savoie 15 

Bulle c. Fribourg 17 Gr'un e. Vaud 8 al-d'llliez e. Valais 17 
Buren C. Herne S et 30 Habsheim, lit-Rhin 28 Orsü res c . 

Valais 
Vallorbes c. Vaud 15 

Buttes C. Neuch9tel 1 Val u"line 5 
Cha a Heiden c. Appenzell il Pa1i"zieux e. Vaud 19 
fI lan 

S. (\'C 
halland S. . V. . (Aoste) 10 Héricourt (Doubs) 31 Plautayon c. Fribourg 16 Vaulion c. Vaud 16 

Verrières C. Neuch9tel 14 
Chllons-sur-Saône 28 lterurance e. Genève 25 Poulailler (Doubs) 17 

Hitzkirch c. Lucerne 14 Villeneuve (Aoste) 14 
Chamomrix en San. 15 [, once-Cowpuvesto Vionuaz c. Valais `. fil 
c c. 

'Abord 
ß: i 

liuénmz e. Vaud 5 
Volli e e. Valais 12 Hundwyl c. Appenzell 

e. Grisons 11 
21 Porrentruy " c. Berne 2l Chapelle d'Abord. J9 Berne 16 1'uippeus c. Fribourg 29 

Ch9teau-d'OEx e. Vaud t Huthwyl c. Port-sur-Saône (D. ) 1 Vuliiereus c. Vaud 26 
châtelet près Gessenay 11 Knonau u 

cC Grisons 17 
Ragatz e. St-Gall 21 

Waldenbour6 V c. Bâle-C. f0 Ch9tel-St-Denis 01 K Ranisen e Schaffbouse 3 
Chltillon (Aoste) 4 Kulm C. Argovie 25 Rappelswyl c. St-Gall g \1'aldshut (h'mél-Noire) f0 
Cbavoruay C. Vaud 23 Kybourg c. Zurich 93 Reichenbach c. Berne 29 

Wangen 
e. Berne 17 

Clairvaux (Jura) 41 La Chapelle 20 Reinach c. Argovie 10 tteiiwyl c. Berne 9 
Clerval (Doubs) 8 Lachen c. Schwytz 8 Rheinfelden e. Argovie °_3 K iedlisbaeh c. Berne 28 
Coligny (Ain) 18 La Jouie. Berne 14 Romaiemolier e. 

ýaud 25 N illisau c. Lucerne 21 
Cluses en Savoie 21 La Blouse (Juta) 25 Roniont c. Fribourg 8 Wurunr ̀, e. 

rBerne iii-h4 
et 18 

10 CoIIombay-c. Valais 23 La Roche e. 1Fribýurg 21 Rougemont c. Vaud 
Cossonav e. Vaud 10 La Roche en Sa%oie 10 Rue c. Fribourg 
Cour(nlfIiu 

P ii. - wft La ROCIIPtIP Pn S nie 25 Saillans (Drôme) 
CresS er e. Neuchàtel 28 La Salue c. Neuchâtel 8 Salcan-Ville C. valais 
Cudrellu C. Vaud 8 La Sarraz c. Vaud 15 St-Amarin (11t-Rhin) 
Danuemarie (lit-Rhin) 4i Laufen c. Berne 21 St-Amour 

\1" I C. St-Gall 1 

14 l'vérdou c. Vaud 29 
8 Voyez la mile à la page 

28 deà; h'oireï du nwu de 
25 A'uvenibre. 

b, 

,ý 

i 1 



1Iýe Alois T NOVEMBRE ý 
. 

1 Vendre o 
2 Samedi i: F� : sti: 17 

45 Lever du soleil 6 h. 45 7n. 
1 

3 '"; '''s Hubert, év. 28 
4 Lundi Charles, Bor. 10 
5 Mardi s Zacharie, prêtre gc% 22 
6 Mercre s Léonard, solitaire= 4 
7 Jeudi s Florentin, évêque= 17 
8 Vendre 
9 Samedi sThéo(lore, inartyrpe 13 

46 Lever du soleil 6 h. 56 ni. 
10 s Triphon ?! t 27 
11 Lundi . º1a t� é2- i L. Jr1 
12 Mardi s lmier, é"-que, 26 
13 Mercre Stanislas, K k, » 10 
14 Jeudi s Frédéric 25 
15 Vendre +s Léopold 10 
16 Samedi Othniar, abbé > 24 

47 ! Leier du soleil 7 h. 6 ra. 
17 )'J' :. -.. - s Grégoire 9 
18 Lundi isOdon, 

abbé 9 23 
19 Mardi È 61 
20 Mercre 

.> 
Félix de Val. 201 

"21 Jeudi "'" *3 
22 Vendre s Cécile, cierge 16 
23 Samedi s Clément, pape 29 

48 Gever du soleil 7 h. 16 in. 
24 '}''"'4'' 

s Chrysog. c 12 
25 Lundi bq 24 
26 Mardi s Conrade, évêque Dt 7 
27 Mercre s Jéréuite 19 
28 Jeudi !s Sostène 1 
29 Vendre s Satrnin 13 
30 Samedi ', ` "/"""25 

1 1 

Qutes. 

Marchés aux Eeytiaux du moly de Novembre. 

Berne 5 Moudon c. Vaud 4 
Fribourg en Suie 41 NeucWtel en Suisse 
benele 4,11,15, zj rvYou C. battu 4 aiuu c.. atau w 
blorges c. Vand 8 Orbe c. Vaud 25 

Paverne c. Vaud 7 Thonon en Sovole 7 
Sallanches en Savoie 16 Vevey c. Vaud -Po Sion C. Valais 23 Y'. erduu c. Vaud 26 

LUNAISONS 

M ý. , .. 
ï: 

II 
_I 

Coucher duc soleil 4 h. 41 nº. 
Les vices que sombre 

`l h. 55 m. du soir. 
Qt1Q 

((ý, 
Q 

11. 

d ? ý. nous soue- éclair- 
(, 6 Pis- 

tonnons chez le sant 
prochain sont ceux do11x 

Coucher du soleil 4 A. 32 m. 
auxquels. nous soleil 

, e; ý ýv? y 
da. 

sommes lard 
Coucher du soleil 4 h. 21 m. 

le pliil 
ý. _. 

p ý ý` ýi ýS ( "Jý 
t. 

nous 

-. , nýus dé- heýU 
, "t, _. ý ._ 

Premier quar- 
tier 1e 4, à2h. 
55 m. da soir: 
doux et beau. 

Pleine lune le 
I2, à1h. 57m. 
glu matin, frais 
ot nebuleua. 

Dernier quar- 
iiPr le 18 

,à 
.i li. 33 m. d. s: 
. i. sez beau. 

Nvuv. lune le 
26, à5 heure` 
59 in. (lu mat.: 
iempètes. 

NOVEMBRE 
lire son nnm 
de ce qu'en 
umplant du 
mois de Mars 
l était ie neu- 
vrème mois rie 
I'auu. martial'. 

': z Ilfions de soleil 
Coucher (lu soleil 4 h. 48 m. 

nous-ýaémes dans con- 

d ý, ý ý. 1211 

Si 39 d. mat., Du 1" au St *0/ 
ý, d e" de ee mois ! es 
les autres. ventl; ours ont dimi- 

nei- in nié de 1 (16 mi- 

F77 



Suite dee Foires du mois d'Octobre I$02. 
Vvonaud c. Vaud 21 Zoffingue, c. Argo%ie 
Yvorne c. Vaud 30 Zu 22 
Zvers C. Grisons 12 Zwseisiminrn ç. Berne 21 

Foires du mois de : ios-ecubre 1967. 

Aarau 13 
Aarberg c. Berne 13 
Aarbourg c. Argovie _)5 
Abondance N. D. 4 
Aesehi c. 1, vrne 5 
Aiguebelle en Savoie 11 
Altkirch (Ut-Rhin) 25 
Alterf C. Cri 7 
Andelfingen c. Zurich 4 
Appenzell 13 
Arbon c. Thurgovie 18 
Attalens e. Fribourg 11 
Aveuchrs c. Vaud 15 
Ba: r c. Zoug 18 
Baden c. Argovie 16 
Walstall c. Soleure 
Beaufort en Savoie 
Belfort (lit-Rhin) 4 
Berne 26 
Berneck c. St-Gall 12 
Berlhoud c. Berne 7 
Besançon (Doubs) i8 
Bey c. Vaud 
Bienne c. Berne 14 
Biot en Savoie 21 
liisehofrell e. Thurgov. 14 
L'lawon! (Doubs) B 
Blankenbourg 

. 
Berne lU 

Bonneville en tiavuic 11 
Bons en Savoie 18 
Wornand (gr. ) Savoie 7 
Boudrp c. 5cucbàtel 9 
Bonig. (Ain) 12 
lrcitcubach c. Soleure 1? 
Bt"euaartcn c. Argo\ie 4 
Brent e. Vaud 13 
Lriauçon 16 
lirientz C. Berue 13 
Bulle 7 
Carouge C. Genève 
Chaindon c. Berne 11 
Chambéry en Savoie 16 
Champa�iwle (Jura) 1 
Chareau-d'tA: x e. Vand 128 
Chat ilion (Aostoi 15 
Cheseauzpi sLausanne 5 
Chesne Thouex (Say. ) 16 
Clerial (Doubs) 12 
Cuire C. Grisons 12 
Colluuges, fort l'Écluse a 
Colmar (lit-Rhin) 14 
Coppete. Iaud 1 
Cossonay c. Vaud 
Couyet C. Nenchàtel 11 
Cruseille en Savoie . 

13 
Delémont c. Berne' 19 
Deae (Ilt-ItWu) . 

Il 
Db sseuhofeu c. Thurg. 18 
Dronne (Jura) 19 
Echalleus c. \ aud 14 

El'. sau c. Zurich 26 
Einsiedeln c. Sclhwytz 4 
Ellg C. Zurich 13 
Ensisheim (Ili-Rhin) 25 
Erlenhach e. Renne 12 
Ersclnveil c. Soleure 26 
Ersteis (Bas-Rhin) 15 
Eschenz c. Thurgovie 28 
Estavaycr e. Fribourg 4 
Evian en Savoie 4 et 18 
Faucogney (lite-Salue) 7 
Flumet en Savoie 
Fiions c. St-Gall 5 
Fribourg eu Suisse il 
Frick c. Ar govle 30 
Frutigen e. Berne 22 
Gaillard en Sa oie 8 
Gebweiler (Ill-Rhin) 30 
Genève 4 
Gersau c. Schwytz 11 
Gbnel c. Vaud 4 
Giromagny (HL-Rhin) l2 
Glaris 12 et 22 
Grandson c. Vaud 13 
Grandvillard (lit-Rhin) 12 
Grindehvald c. Berne -' Gru}iwes c. Fribourg 20 
Ilaguenau (Bas-Rhin) 12 
Ilerisau C. AI)Penzell 22 
Ilerzop, enhuchsée C. B., 11 
1lorges c. Zurich 14 
Ilauz c. Grisons 14 
ingweiler (Bas-Rhin) 19 
F. ýiserslhul C. Argovie 11 
liliugnau C. Argovie 26 
6üblis c. Grisons 15 
Lachen c. Schwvt7.5 
Lagnieu (Ain) 12 
Landeion c. Neuchàtel 11 
Langenthal c. Berne 5 
Langwies C. Grisons 1! 1 
La Hoche ç, Fribourg 26 
La Salle (Aoste) 11 
Lauoen c. Berne 7 
Lautiauue ii Richlersx l c. Zurich 
Le mont sur Lausanne C Roll(' C. Vaud 
Loche c. talais 11 amont c. Fribourg 
Lons-le-Saunier 15 Rorschach c. Sl-Gall 
Lucens c. Vaud 13 Rue C. Frihonrg 
Lulliu eu Savoie 4 Rti l1cil (lit-Rhin) 
Lulry c. Vaud 28 Rumilly en Savuie 
Martigny-Ville c. Valais 11 Saýkiugeu C. Argovie 
Massevaux (lit-Rhin) 18 Sailians (Drôme) 
Jlassonger e. Valais 28 Salins (Jura) 
31e11ingeu e. Argovie ý6 Samen e. Unterwald 
1feyenberg. É. Argovie. 16 Saverne (Bas-Rhin) 
Jteyrin C. Genève t8 5aci;; uy c. Vaud 

1'l VesoUl 3ý 
15 Ve%, ec c Vaud 26 
12 Viuziivr en Savoie 1-2 

7 VoUvrv C. Valais 14 
41 Vulbens-au-Vuache, S. 47 
28 \Valdshut Forèt-uoire ti 
23 \V'ý-ggis c. Lucerné Il 
30 \VeiUi'eldeu c. Thnr�. 6 
20 \Veslhofen, Bas-Rhin 5 

? \Vilcliin; ten c. Schw'ylz 18 
13 Wildhaus c. St--(. all 5 
ß7 \Vinterthour c. Zurich 7 

1 \VýýI c. St-Gall 1s1 
Moirans (Ibère) 2 Scb: ili7iouse 12 "Zoftintzue c. Argoý3e 16 

, Montbéliard SDoubs) Qä Scbiers c. Grisons 3.3 Zurich 11 
- Monthey e. Nalais 30 Schleitheiin c. $chaIIb. 25 

---------- - _... _, .ý 

I 

!_ .. ý ý .. _-; ý_ =-. 
Montmélian en Savoie 
Morat C. Fribourg 
Morez (Jura) 
Morges c. Vaud 
Morteau (Doubs) 
Morzine en Savoie 
Moudon e. Vaud 
Mokier en l'arentèse 
)ioutherot (Doubs) 
Mulhouse (Itt-Rein) 
Munster c. Lucerne 
Mtury c. Argocic 
Naters C. Valais 
Neu-Brisacb (flt-Rhin) 
Neuycsille C. Berne 
won c. Vaud 
OÎlon C. Vaud 
Olten c. Soleure 
Orgelet (Jura) 
Ormont-dessous 
Ormont-c! essus 
Ornans (Doubs) 
Oroii-la-ville 
Passavant 
Paverne c. Vaud 

25 ScLiettsta(it(Bas-Rhin) M 
20 Schnp fheiur c. Lucerne 12 

4 Sca.. vtz 12 
13 Sceaèn c. Argovie 19 
12 Selon, -ey (Gîte-d'or) 12 
8 Senrsales c. Fribourg 4 

18 Sierre. c. Valais 26 
4Sion 2,9,16et23 

i1 Sissach c. 69Ie 13 
5 Sombacourt c. Berne 30 

°. 5 Stade c. Zurich 21 
11 St-Amour 1d 
9 st-Claude (Jura) 12 

21 tir-(; rois 22 
126 Ste-llélène en Savoie 2 
28 St-linier c. lierne 21 
15 St-Jean de Gonv. il 
18 St-Julien en Savoie 4 
25 Ste-Marie aux Mines 6 
29 sl-)Iauvict C. Valait 4 

5 St-Tiiciers de Courte 
19 St-Ursanne c. Berne 4 

6 St-Vit 2- 
2 Stammheim C. Zurich 1 
' Stanz c. Unterwald 13 

Peixýýý C. Gen7: ýr 15 S(ccnýuro au lac de C. 11 
Pfs"tlikon r. Zurich 14 Stein am Rhein 47 
Pfatl'euhoG"n Mas-Rhin} 5 Sursý-ec. Lurerne 4 
Pont St-)i:, rtin d'Aoste 1--' Taniuge en Savoie 4 et i 
Porreutruý e Berne 18 Teuffen r. ApPcm7i-lf 5 
Pullt' C. %and "ï Thaiugeu c. Seha{l'house 4 
Rances c. Vaud 1 Thbne en Savoie IS 
Renan c. Berne 9 Untersee c. Berne 1 et 20 ý 
Rheinau c. Zurich 6t'sterc. lurich ,, 28 
ISheinecl: C. St-Gall 4 Ctznach c. St-Gall ß, 1Eet 30 
Ribeauvilliers (Ht-Rhin 30 Vercel, IDýubs 4 

L 



49 
1 
2 Lundi 
3 A'Tardi 
4 Mercie 
5 Jeudi 
6 Vendre 
7 Samedi 

50 
8. 
9 Lundi 

10 Mardi 
11 Mercre 
12 Jeudi 
13 Vendre 
14 Samedi 

51 
15 
16 Lundi 
17 Mardi 
18 Dlercre 
19 Jeudi 
20 Vendre 
21 Samedi 

52 
22 " .. 23 Lundi 
2. % Mardi 
25 Mercre 
26 Jeudi 
17 Vendre 
''8 Samedi 

53 
29 

.. 30 Lundi 
31 Jlar(li 

DE crlliBRE rý, W, 1 
, ®ýý Lever du soleil 7 h. 26 m. 

6 S Lloi É: % 
, Bibiane 18 
s Lucius, s Xaviei 0 
s Barbe, martyre ,ý1? 
s Salºbas, abbé 2:; 

sA mbrnise, dort. 4°ý 2l 
Ler. er du soleil 7 h. 53 in. 

,- ýý g, 5 

s Joachim e 
, 

19 
s Valérie, î,! ariyre r, n 4 
s Daniase, pape 19 
s Syllése, martyr >* 4 

19 
s -Nicaise 4 
Lever c/u soleil i h. 40 m. 

sAhraham 19 
s Adèle 3 
s Lazare 17 

0 
s NémÈ"se 13 
s Théophile, mart. ý 26 

Let-er du soleil 7 h. 45 m. 
sFlaviencgý, > 21 

s Dagobert 4 
s Adan) et Eve 
<ý ,f: è» 28 

1 i:,.... 1? 
10 

M3 
Lever du soleil 7 h. 47 m. 

s 'l'honias, év. ý 15 
, David e, % 27 

ýg ý 

Coucher du soleil a h., 13 m. 
Rien de tem- 

j. [aYtidieux pé- 
d C. comme les tueux 

0 
90, hR d. mat. (Q a. 
gens l0u- 

jours de votre avis; froid 

autant vent 
Coucher du soleil 4 A. 11 Tn. 

fj. vaudrait vent 

converser aves des nei- 
échos. geux 

Coucher du soleil 4 h. 10 in. 
L'orgueil est le humide 
CrS%, csýý, Dfj. père 

=- ou le fils pluie 

.. 
d.. 

de nos ac- Il e 
Üý-. tions, ilenestla tem- 
base ou le faîte; pétueux 

Coucher du soleil 4 h. 14 in. 

d tj. il "st dessus 
ou des. snus, neige 

0 0 ein 
Imm 

- mais -: 
0,7d. ni. ild, dj, 

y est. 
Coucher du soleil 4 h. 48 m. 

Un pas vers Dieu froid 
E f. en vaut mille se- 

LUNAISONS 

Premier quar- 
tier 1e 4, à 1011. 
48 m. (lu mat.: 
venteux, froid. 

Pleine lune le 
11, à 0h. 38 m. 
du soir: de la 
neige ou (le la 
pluie. 

Dern. quartier 
le 18, à4h. 

m. du matin: 
tempêtes. 

Nouv. lune le 
26, àOh. 7m. 
du matin, clair 
et froid. 

DÉCEMBRE 
tire son nom de 
ce qu'il était le 
, lOme mois de 
l'ann. martiale. 

Dut°au21 
de ce mois les 
jours ont dimi- 
nué de 22 mi- 
nutes, et du 21 
au 31 ils ont 

( S%, vers ln gloire. reinlcrü de 4 min. 

]Marchée aux Bestiaux du mole de Décembre. 

Berne a Moudon c. Vaud 2! Orbe c. Vaud 30 I Sion e. Valais 2S 
Fribourg en Suisse 7 lreuchàtel en Suisse 5 Payerne C. Vaud 5 Vevev c. Vaud 31 
Genève 2,0,16,23,30 Non 6i Sallanches en Savoie 21 Yverdou c. Vaud 41 
Mornes C. Vaud 4ý 
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Foirer du mois de Décembre 1867. 

Aarau 18 Estavayer c. Fribourg 2 
Aigle c. Vaud. 18 Farvagny c. Fribourg 11 
Ahm"f c. Uri 5 et 19 Faucoguev (H. S. ) 5 
Altst; edten C. St-Gall 12 Feldkirch (Voralb. ) 16 
Altkirch (Il. lthiu) 19 Ferney-Voltaire 3 
Ambérieux (Ain) 6 Ferrette (11. -ßh. ) 10 
Annecy en Savoie 2 Flums c. St-Gall 17 
Appenzel 11 Fraisans 7 
Arbois (Jura) 13 Franenfeldc. Thurgovie 9 
Arcey 21 Fribourg en Brisgau 21 
Aromas Jura) 3 et 23 Gais e. Appenzell 21 
Aubonne c. Vaud 3 Gendrey Jura) 18 
Belfort (H. -Rh. ) 2 Genève 2 
Belvoye (Doubs) 6 Gessenay c. Berne 6 
Berthoud c. Berne 26 Gex (Ain) 2 
hex C. Vaud 26 Ginny (Jura) 

Girunragny (H: Rh. ) Bienne c. Berne 46 
Blamont (Doubs) 6 Glaris 
Bolzano (Tyrol) a Gossau C. St-Gall 
Bonne en Savoie 7 Gr, -noble (Isitre) 
Bons en Savoie 2 tIitzhir"ch c. Lucerne 
Bourg (Ain) ß llutwyl c. Berne 
Itra.....,, ", ýV.,. ".. t6.,... 1 s t., nv ittýrnnl 
Bf[...... . --..;. ��.... ........ 17 Orbe C. Vaud 9 

l'f11gaP(ell c ArrOVie 1(. Ilanz c. Grisons 
Orgelet (Jura) Q1 Brugg e. Argovie 10 Kaisctsherg (H. -Rh. ) 2 

(Doubs) 17 Bulle C. Fribourg la Kaiserstuhl c. Arg. 6 et 80 Ornans 
ille) Vaud 4 Buren c. Berne 11 Klingnau c. Argovie 8 Orn Oro}nansta-(DV V 
Vaud 19 Cerlier c. Berne 4 Kühlis C. Grisons 13 

Paljrnv hua Chables sur Salève 18 Lachen c. Schwytz 3^()9 
(: le umergi 18 Lagnieu (Ain) Pontarlier (Doubs) 12 
Chaumont sur Frange Langnau c. Berne fI Pont du Bourg 2 

en Savoie 13 La Roche en Savoie 1 PorenUVi c. Berne 16 
Clairvaux (Jura) 20 Laufru e. Berne 9 Port sur Saune 11 
Clerval (Doubs) 10 Lenzbour" c. Argovie 12 Ragatz C. St-Gall 2 
Cluses eu Savoie 2 Lisle sur 

îe Doubs 23 ltapperschwvl c. St-Gall 18 
Colilmy (Ain) 18 Lons le Saunier 16 Recologne (Doubs) 16 
Colmar (H. -Rh. ) 18 Lucerne 24 Reichenbach e. Berne 10 
Constance (gr. -d. d. Bade 2 Martigny c. Valais 2 R. 'mont c. Fribourg 3 
Cully c. Vaud 13 Meilen c. Zurich 5 tloulous (Doubs) 27 
DéWinont c. Berne 17 McIliugen c. Argovie 2 Rue c. Fribourg 19 
Delle (t1. -Ith. ) 16 Mirecourt (Vosges) 12 Saignelegier c. Berne 2 
Dble (Jura) 4 Montbéliard 30 St-Amour (Jura) 2 
Eehallens c. Vaud 11) Monthey C. Valais 31 St-Claude (Jura) 12 
Eiusiedelu c. Schwytz 4 Montmélian (Savoie) 26 St-Hilaire 4 
Ertnatiugen e. Thmgov. 2 Morez (Jura) 20 St-Lupicin (Jura) 4 
Erschweil c. Soleure 2 Moudon c. Vaud 27 St-TiivierdeC. (Ain)24ett8 

La violette. 
Violette 
Dans l'herbette 

Je le cherche avec ardeur. 
Le ménage 
Du village 

Aime ta suave odeur. 

Fleur divine 
Je trottine 

Pour te cueillir de mes mains. 
Tes sépales, 
Tes pétales 

Sont aimés par les humains. 

12 Moutiers en Tar. `? 
7O Mulhouse 6 

Neuenkirch c. Schaffh. 9 2 Neutieville c. Berne 31 
4 Nidau c. Berne 10 

4 Oensingen c. Soleure 2 
23 Ollen C. Solure 9 

Salins (Jura) 23 
Samoens en Savoie 16 
Sancey le G. (Doubs) 26 
Sarueu c. Unterw. 2 
Schwvtz 4 
Seevis c. Grisons 12 
Seillières 18 
Selongey (Côte d'or) 231 
Sidwald c. St-Gall 12 
Soleure 10 
Strasbourg 18 et 36 
Sulz (H. -Rh. ) 18 
Sursée c. Lucerne 6 
Tassenières 23 
Teulren c. Appenzel 23 
Thonon en Savoie let 19 
Thoune c. Berne 18 
Troistorrens 5 et 19 
Ueberlingen Il 
Vercel (Doubs) 24 
Vezelley 9 
Vielinergen C. Argovie 2 
Villeneuve c. Vaud 5 
Villisau c. Lucerne 16 
Vins en Sallaz 6 
Waldshut (For. Noire) 21 
Winterthur c. Zurich 19 
Yverdon c. Vaud 26 
Zoug 3 
Zweisimmen c. Berne 12 

Chaque année 
Ta durée 

N'est e (le quelques instants. U 
fleurette 

Je regrette 
Que trop court soit ton 

Avec peine, 
Humble reine, 

printemps. 

Je vois cesser ta beauté : 
Ainsi passent, 
Puis s effacent 

La jeunesse et la santé. 
J. DE SIEBENTHAL. 

E 



Souverains de l'Etirolle. 
Nés. Elus. 

S. S. le Pape. 
17912 Pie IX (Diastaï-Ferretti) .... 1846 

Empereurs. 

1830 Autriche, François-Joseph Ier, 
roi de Bohême et de Ilongrie 1848 

1808 France, Napoléon III ..... 18512 
1818 Russie, Alexandra Il ..... 1855 
1830 Ttcrgluie, Abdul-Aziz-Khan . 1861 

Rois. 

1819 Grande-Bretagne, Alexandrine 
Victoire Ire ......... 

1837 
1797 Przvsse, Guillaume Ier Louis 1861 
1830 Espagne, Marie Isabelle Il .. 

1833 
1817 Pays-Bas, Guillaume 111 

... 
1849 

1835 Belgique, Léopold Il ..... 
1865 

1820 Italie, Victor-Emmanuel II.. 1861 
1838 Portugal, Louis 1er ..... 

1861 
1818 Danemark, Chrétien IX ... 

1863 
1845 Bavière, Louis Il ....... 

1864 
1801 Saxe, Jean ........... 

1854 
4826 Suède et Norvège, Charles XV 1859 
1823 Wurtemberg, Charles I Fré- 

déric-Alexandre ...... 1864 
1819 Hanovre, George V ..... 1851 
1845 Grèce, George Ier ....... 1863 

Grand-Ducs et Ducs. 

1826 Bade, Frédéric-Guillaume-Louis 1852 
1806 Brunswick, Auguste - Louis- 

Guillaume .......... 1831 
1794 Anhalt, Léopold-Frédéric .. 1817 
1800 Saxe-Meiningen, Bernard Erich 1803 
1818 Saxe- Cobourg- Golha, Ernest II 1844 
1826 Saxe-Allenbourg, Esnest-Fréde 1853 
1818 Saxe-Weimar-Eisenach, Cha ri-VI 1853 
1817 Nassau, Adolphe - Guillaume- 

Charles-Auguste-Frédéric . 1839 
1806 Hesse Grand-Ducale, Louis III 1848 

Nés. Elug. 

1823 111ecklenbnzwrg-Schwerin, Fré- 
déric-Franroi: 11 .... 

1812 
1819 Necklenboit r j-Stnëlilz, Frédc- 

Guillaume-Charles 
..... 

1860 
1819 ? Llodéne, François V... 

. .. 
1846 

1827 Oldenbourg, Nicolas-Frédéric- 
Pierre ............ 185,1 

Princes. 
4831 Waldeck, George V Virior 

.. 
1845 

1840 Lichlensleinz, Jean II ..... 1858 
1801 Hohenzollent, Frédc-Guillaume 1838 
18-21 Lippe, Paul- Frédéric- Emile- 

Léopold ........ ... 
1851 

1846 Reuss-Greiz, Ilenri XXII 
... 1859 

1789 Reuss-Schleiz, Ilenri LXVII 1854 
1792 Reuss-KS lriiz, Ilenri LXIX . 

1856 
1817 Schaumbourg-Lippe, Adolphe- 

George 
... ... ... 1860 

1793 Sch. warzbouurq, Frédc-Gunther 1807 
1802 Hesse Flectorale, Frédéric- 

Guillaume 1eß ........ 1847 

Confédération suisse. 
Divisée en 22 cantons souverains. L'auto- 

rité suprême de la Confédération est 
exercée par l'Assemblée fédérale qui se 
compose de deux sections (Conseil na- 
tional et Conseil des Etats). Un Conseil 
fédéral forme l'autorité directoriale et 
exécutive supérieure; il est présidé par 
le Président de la Confédération. Ville 
fédérale, Berne. 

Ville libre de Francfort. 
Un Bourgmaitre et un Sénat. 

Villes libres Anséatiques. 
Hambourg, Lübeck et Brême. Un Bourg- 

maître et un Sénat. 
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EPIILI\IE li 1 DES 
Description des Quatre Saisons de l'Année 1867. 

DE L'IIIVE11 
Le quartier de l'hiver a commencé le 

22 décembre de l'année passée à1 heure 
14 minutes du matin, lorsque le Soleil est 
entré au signe du Capricorne. A cet ins- 
tant la Lune se trouvait au 3°1C degré de 
l'Ecrerisse; Mercure qui devenait juste- 
ment direct au 8me degré du Sagillaire; 
Vénus rétrograde au Male du même signe; Mars aussi rétrograde au l er du Lion; 
Jupiter au Îme du Verseau; Saturne au 19n'e du Scorpion; la tète du Dragon (le 
nSud ascendant, Z) au 29me degré de la 
Vierge, et la queue du 1)ragon (le noeud descendant, 73) au 29me des Poissons. 

DU PRINTEMPS 
Le printemps commencera le 21 mars 
2 heures 11 min. du matin , quand le 

Soleil entrera au signe du Bélier. La Lune 
se trouvera alors au 9me degrè de la Ba- 
lance; Mercure rétrograde au 8me du Bé- 
lier; Vèmus au 1X'"'' d1u Vrrsr, lu: . 4h rs 

au 1811le de l'Eerevisse; Jupiter au 2Rme du 
Verseau; Saturne rétrograde au 2ame du 
Scorpion ; la téle (jýi Ihýaqon au 2: )10 de- 
gré de la Vierge et la queue dn 1%, ýrýiun 
au 2Jme dis PoLSSGÜ"ý. 

DE L'I'. III, 
Le quartier de l'été commencera le 21 

juin à 10 heures 44 min. du soir, lorsque 
le Soleil se trouvera à l'entrée du signe 
de l'Écrevisse. Alors la Lune sera au 23° 
degré du Verse4lu; Mercure au 'pie (ip 
l'Éýreaisse ; Vénus au 3111Q des Gé; iiýr-ux ; 
Jlurs au 3me de la Vierge; Jupiler au 10"" 
des Poissons; Saturne. encore rétrograde, 
au 1 îme du Scorpion; la tète du I1-a, 

' liw 
au 191E de la Vierge et la q ucue du l. iret- 
gon au 19me des Poissons. 

DE L'AUTOMNE 
Dans cette saison nous entrerons le ý: 3 

sept4ýmbre à1 heure 7 min. après midi, 
quart le S'lell ira au ýinni' III' la ii"tlriJI '. 



La Lune se trouvera à cet instant au 3me 
degré du Lion ; Mercure au îme de la Ba- 
lance: au 3091'e de la Vierge; Mars 
au 27 , le de la /Jolance; Jupiler, rétrograde 
au 111le degré des Poissons ; Salerne au 
1! )rne du Scorpion; la tête du Dragon au 
14m`- de la Vierge, et la queue du Dragon 
M "14rne des Pois. suus. 

DES ÉCLIPSES DE L'AN 1867. 
Il y aura deux éclipses de soleil et deux 

de lune. La première des éclipses de so- 
leil et la seconde de celles de la lune seront 
visibles chez nous, les autres seront in- 
visibles. 

La première éclipse de soleil deviendra 
annulaire pour l'Algérie, Naples, la Tur- 
quie, la Moldavie et le milieu (le la Russie 
européenne. Au reste elle sera visible dans 
toute Europe, au nord de l'Afrique et 
à l'ouest de l'Asie. Elle arrivera le 6 mars 
au matin et elle commencera à8 heures 

14 min. ;à9h. 36 m. elle atteindra le 
milieu et une grandeur de presque 10 
pouces (le diamètre du soleil ayant 12 
pouces) et à 10 h. 58 m. elle finira. 

La seconde éclipse se montrera à la 
lune le 20 mars de Vit à 101/ heures; 
elle sera partielle et visible dans toute l'A- 
mérique, à la lier pacifique et à l'est de 
l'Asie et de la Nouvelle- Ilullande. Chez nous 
ta lune se couchera avant d'être éclipsée. 

La troisième sera une éclipse totale de 
soleil, le 29 arut entre 11'ß, L du matin et 
4 heures du soir. Elle ne sera visible qu'au 
End de l'Amérique et de l'Afrique et à 
l'Océan atlantique méridional. 

La quatrième, une éclipse partielle de 
lune, commencera le 13 septembre à 11 h. 
25 min. du soir, elle atteindra le milieu 
et une grandeur de 8', r pouces, le 14 du 
matin a0h. 54 min. et elle finira à2h. 
23 min. Elle sera visible principalement en 
Europe et Afrique et à la majeure partie 
d'Amérique. 

Rectifications de foires pour 1867. 
Dounas, Aoste. - Nouvelle foire, 4 juin. 
lEplatures, canton de Neuchatel. - Le 129 avril - et le 2 septembre. 
Landeron, canton de Neuc! iàtel. -- Marchés aux bestiauGC. Les 4 février, -1eß avril, -3 juin, 

1--juillet, -2 septembre, -7 octobre. 
LauManne, canton de Vaud. - Les foires (le février, mars et juillet sont supprimées; celles 

de niai, septembre et novembre sont conservées telles qu'elles sont indiquées. 
Lets Ferrières, canton de Neuchâtel. - La foire de mars est supprimée, et est remplacée 

par une nouvelle foire, le 1! ) juin. 
Longirod, canton (le Vaud. - Les deux foires de celte localité sont supprimées. 
Alorzine. llaute-Savoie. - Nouvelle foire, le -28 décembre. 
Houdon, canton de Vaud. - Le 4 au lieu du ti mars. Les autres foires telles qu'elles sont 

indiquées. 
Rolle, canton de Vaud. - Les foires de février et juillet sont supprimées. Voici les nouvelles 

fixations: Les 10 mai, - 20 septembre, - 15 novembre. 
St-Maurice, canton du Valais. - Le 17 décembre au lieu du 24 septembre. 

__ ý_ 



CHRONIQUE 

1)11,11.7i l'Itl\CIP. ýU\ I: A'I: AIý; i111A'l'S ? \l'S DANS 1.1'. C: ý\TO\ 

Du 1" SeplemLre 186; i au 31 Aoûl 1866. 

1865. 

Nous avons à commencer notre revue an- 
nuelle par la mention d'une grande fête reli- 
gieuse. 

Il s'agissait de ne pas laisser passer ina- 
perçu le trois centième anniversaire de la 
Wort de notre réformateur Guillaume Farel, 
décédé à Neuchâtel le 13 septembre 156: i. 
Le synode de l'Eglisc neuchâteloise avait 
décidé à cet effet que, dès le dimanche 
10 septembre, dans chacune de nos pa- 
roisses, la noble et énergique figure de noire 
héroïque réformateur et son oeuvre excellente 
au inilieu de nous, seraient remis en lumière, 
dans le culte du matin, par une prédication 
appropriée à ce sujet, et l'après-midi, par 
une tète spécialement destinée à la jeunesse. 

Le mardi 12 septembre, la fête plus gé- 
nérale qui devait se célébrer à Neuchâtel a 
c'Ouunencé par la réception à l'lo'tel de ville 
des députés (les églises invitées, suivie d'une 
réunion de prières à la chapelle des Ter- 
reaux. C'éiaient des frères venu: de Paris, 
de Montbéliard, (le Genève, de Vaud 

, 
de 

Iterne, du Val de Saint-linier, de Moral, re- 
I? reseutant soit des églises nationales, soit des 
églises indépendantes. 

Le mercredi 13 septembre, à9 heures, 

une longue procession quittait l'liûtel de 

ville pour monter à la collégiale, où un pre- 
mier culte fut célébré avec prédication de 
M. le pasteur Ladaine sur le texte :u La nuit 
est passée et le Jour est approché; rejetons 
donc les oeuvres de ténèbres et revètons-trous 
des armes de lumière. » Roui. xiii, 12. - 
Après le culte, l'assemblée se rendit sur la 
terrasse, où une chaire avait été dressée, et 
où chacune des églises fondées par Farel oii 
qui s'étaient trouvées en rapports particulier> 
avec le réformateur, rendit, par l'organe du 

chef de sa délégation, témoignage de l'u"uvr 
de cet homme (le pieu dans son sein. - .1 
1 heure, le dîner fut servi dans la grand(' 
salle des Etats, au chàteau , et fut levé d 
3 heures. pour permettre à l'assemblée de si 
rendre à Serrières, village qui rappelle à la 
lois une des premières impressions de lai 
Bible en langue l'rancaise, et la promit rt 
prédication de Farel dans notre 
Eufin, cette belle et sainte fête l'ut tcrnun(' 
par tin service du soir, célébré ài heur- 
dans le 'l'emple-\t. ul'. M. le pasteur Grand- 

pierre, de Paris, v exposa, avec autant dr 

piété que de patriutiaue, la profond(', mul- 
tiple et salutaire iullnenc(' flue la ltý l'nrui; i- 
tion a exercté, i t i' rý ri te iý pur Iý Iaýs 
de NeuchâtcI. 

1 
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Cette journée venait d'être attristée par la 
nouvelle de l'incendie de Travers; une col- 
lecte faite immédiatement au culte du matin 
produisit une somme de fr. 1,319. Noble et 
généreux témoignage de l'amour fraternel, 
de la sympathie chrétienne et de la libéralité 
des boîtes que nous avions le bonheur de 
posséder pour un jour au milieu de nous. 

Cette fête a été celle de la reconnaissance 
pour les plus beaux dons que Dieu ait jamais 
faits à notre Eglise : Farel, et par lui, la Pa- 
role sainte, et par celle-ci, l'intelligence du 
salut, la réformation, le renouvellement de 
nos écoles et la fondation de notre collège 
classique; et, enfin, par l'action indirecte de 
l'école et de l'Eglise, la transformation de 
notre peuple agricole et berger en un peuple 
actif, industrieux, entreprenant, ami des arts 
et des lettres. 

Cette fête a été encore celle de l'amour 
fraternel, car elle a renoué les liens qui rat- 
tachaient autrefois étroitement les églises de 
Vaud, du district de 1lor: U, du Val de Saint- 
lmic t, du pays de Montbéliard à celle de 
Neuchâtel, et resserré ceux qui ont toujours 
existé entre cette dernière et celle de Genève. 
Puisse-t-elle être aussi celle du réveil (le la 
foi, de la charité, de la profession courageuse 
de I'Evangile dans toutes nos églises! Que le 
manteau de feu de Farel repose sur ses suc- 
cesseurs, et que la généreuse spontanéité des 
Neuchâtelois du seizième siècle se réveille 
chez leurs enfants du dix-neuvième! 

Nous venons de mentionner la destruction 
de Travers par l'incendie. 

Le mardi 13 septembre le feu éclatait à 
heure du matin ;à5 heures, les quatre 

cinquièmes de ce grand village étaient en 
cendres. Le Messager consacre un article 
spécial à ce désastre. 

Le 23 septembre a eu lieu à Fontaines 
l'exposition annuelle de la Société neuchâte- 
loise d'agriculture. Elle a été la plus revêtue 
de nos expositions cantonales en fait de beau 
bétail : il s'v trouvait environ 91) pièces de 
race bovine, dont deux tiers de génisses et 
l'autre tiers de taureaux. Parmi ces derniers 
surtout, il y avait des sujets de premier choix, 

au dire même des connaisseurs vaudois qui 
étaient présents. Ce fait prouve l'utilité des 
concours, et nous félicitons la Société d'avoir 
amené ce résultat par ses encouragements et 
par l'éonilation qu'elle a su réveiller chez 
nos agriculteurs. - Pour l'emplacement dn 
concours, on avait choisi un vaste pré situé 
en uberre du bâtiment qui renferme l'hôtel 
et la préfecture; le bétail y avait été rangé 
en deux longues lignes parallèles, ayant la 
tribune en tute : c'était tout ce qu'il y avait 
de plus simple, et cependant ce champ clos, 
animé de la l'otite des visiteurs, iresentait un 
beau coup-d'ail au milieu de la large et riche 
vallée du Val-de-liez. 

Dans la salle du tribunal de district, se 
trouvaient exposés quelques produits agri- 
coles et seinen: es (le blé provenant en granite 
majorité du Val-de-Ituz, et dont plusieurs 
espèces, telles que betteraves, pommes de 
terre, etc., étaient remarquablement belles. 

Après la distribution des prix, un banquet 
a réuni agriculteurs et visiteurs en joueuse 
socié'lé. Comme de coutume, les toasts it la 
patrie et à l'agriculture n'ont pas fait défaut. 
L'excellente musique du Val-de-Ituz n'a pas 
peu contribué à égayer cette belle fête chant- 

favorisée par un temps magnifique. 
La population entière de Fontaines a prouvé, 
par le soin qu'elle avait unis à orner le vil- 
lage, le plaisir qu'elle se promettait de rece- 
voir ses concitoyens chez elle. Voici la liste 
des principales primes délivrées : Pour les 
taureaux : Fr 160, à Mme veuve Berthoud, 
à Chézard. - Fr. 130, à M. C. Vuillc"Bille, 

au Locle. - Fr. 120, à M. Eugène Fallet, à 
Dombresson. - Fr. 100, à M. A. -Il. Chat- 
landes, à Fontaines. - Fr. 90, à M. J. Von- 
k, ennel, à I3oudevilliers. - Pour les gé- 
nisses : Fr. 100, ii M. S. Itulluner, il. la 
13orcarderie (Valangin). - Fr. $0, a M. C. 
Vaille-Itille, au Loclc. -Fi'. 70, à M. Fréd. -ti. 
ilugnenin, au 111aix-hochât. - Fr. t; 0, ü 
M. L. Farny, à la Chaux-de-Fonds. - Fr. 50, 
à M. E. l'ernod, ii Monruz (Coudre). 

Le 24 septembre. M. Paul-Aimé Perrelet, 
diacre du Locle, a été élu au poste (le pas- 
teur de Valangin, en remplacement de 
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M. L. -C. Henriod, démissionnaire polir cause 
de santé. 

Le 11 octobre a eu lieu dans la collégiale 
de Neuchâtel, en présence du synode et d'un 
nombreux auditoire, la consécration de deux 
nouveaux ministres du Seigneur dans notre 
Eglise, M. M. Louis Jean-Perrin et fleuri de 
11leuron; M. le pasteur Henri Gallot a officié 
pour celle cérémonie, et, dans son sermon 
sur Il Cor. iv, 13: « J'ai cru, c'est pourquoi 
j'ai parlé, » discours substanciel, empreint 
d'une riche expérience pastoèale, d'une théo- 
logie solide et d'un caractère tout spécial 
d'actualité, il a donné aux jeunes candidats 
d'excellents conseils en face de la crise con- 
tempoiaine. 

Le 15 octobre dans l'après-midi, le can- 
tonnier de la route de la Ludge, a rencontré 
dans le bois, au pied des rochers de la 'l'a- 
blette, à un quart de lieue de Rochefort, 
couché à travers le chemin , un ours de 
grande taille, mais de mSurs paisibles, pa- 
rait-il, car il ne lui fit aucun mal, ni seule- 
ment mine de le poursuivre. Il est vrai que 
le cantonnier eut soin de se tenir a distance 
respectueuse, lin bûcheron trouva peu de 
temps après sur un alizicr les traces des 
griffes de l'animal et des branches casées. 

Le 22 octobre, cinq jeunes gens de Der- 
rière-! Moulin, près de Gorgier, revenant 
d'Estavaver dans un bateau de pêche, ont 
été surpris vers h heures par un violent coup 
de vent, (lui renversa le bateau, et tous dis- 
parurent dans les flots. Trois d'entre eux 
étaient frères. Ces malheureux se trouvaient 
Il peu près au milieu du lac, et leurs corps 
n'ont pu être retrouvés. Quelques jours plus 
tard, on a recueilli près d'Auvernier le bateau 
et un paletot, et près de l'embouchure de la 
llroyc, le mât et la voile de l'embarcation. 

Le 13 décembre, une exposition natio- 
nale d'objets d'art, de peinture et d'antiqui- 
tés, instituée au profit des incendiés (le Tra- 
vers, a été ouverte dans les salles Léopold 
Robert, derrière l'hôtel du Peyrou. Un' de 
rios correspondants en a fair le sujet d'un 
article spécial. 

1 866. 

Le 14 janvier était le jour fixé pour une 
votation dans tonte la Confédération touchant 
la révision de la Constitution fédérale. Le 
résultat dans le canton de Neuchâtel était 
favorable à une révision, nuis la majorité 
des cantons avant donné un résultat opposé, 
la Constitution actuelle a été maintenue. 

Le 13 février a eu lieu, à l'hôtel de %ille, 
une réunion préparatoire pour arriver à la 
formation d'une Société industrielle et com- 
merciale à Neuchâtel. La séance était pré- 
sidée par M. Louis de Pury et l'assemblée, 
très-revé., ue, a entendu un exposé fort deve- 
loppé, présenté par M. Albert Bovet, ban- 
quier en ville, sur les motifs qui rendent 
utile et nécessaire la formation d'une Société 
industrielle et commerciale à Neuchâtel. 

Cet exposé passa rapidement en revue les 
diverses branches dans lesquelles la Société 
pourrait déployer son activité et contribuer 
à de favorables résultats : ainsi un conseil de 
prud ho unies ou d'arbitres pour juger les 
difficultés en affaires commerciales, afin 
d'éviter les longueurs souvent interminables 
des tribunaux ; dans une autre sphère, la 

question des engrais, où la municipalité de 
Neuchâtel pourrait facilement réaliser un 
bénéfice de fr. 40,000 à fr. 50,000 par 
an, ce qui ne ferait certainement pas de 

peine aux contribuables; ainsi encore et sur- 
tout les moyens d'attirer et de retenir chez 
nous les touristes étrangers. De louables 

efforts et qui méritent toute espèce d'encou- 

ragement ont déjà été faits dans ce but ces 
derniers temps : l'hôtel Bellevue et l'hôtel 
de Chaumont sont d'excellents jalons. On 

peut attendre l'action (lu temps, mais on peut 
aussi la stimuler et voilai la tâche qui incom- 
berait à la Société. La nature a doté notre 
cité d'un climat sain, d'une position centrale, 
en face de la grande chaine des Alpes. Par 
les efforts (le ses enfants, notre petit pays a 
été gratilié d'un réseau (le chemins de fer 

aussi complet qu'on peut le désirer et qui per- 
met à l'étranger de faire chaque jour des 

promenades variées, sans grandes fatigues, et 



de rentrer le soir à son logis; - de passer 
de la montagne à la plaine sans s'en aper- 
cevoir, pour ainsi dire, tout eu ayant cou- 
stamment sous les veux des sites divers 
et de magnifiques panoramas. Cc qu'il nous 
reste à faire, c'est la réputation de notre 
pays comme endroit de séjour, c'est de com- 
battre à outrance celle que lui ont faite les 
guides Ba Becker et autres, qui ne font que 
vivre d'emprunt et se copient les uns les 
autres; c'est de provoquer l'impression d'un 
itinéraire illustré du touriste et de l'étranger 
dans notre canton, itinéraire rédigé et illustré 
par des Neuchàtelois. 

Qui ne connaît parmi nous la Grotte-aux- 
Fées, la grotte de Môtiers, le séjour de Rous- 
seau, les sources si pittoresques de l'Areuse, 
les bords si grandioses du bassin du Doubs, 
la percée du Col-des-Roches avec ses mou- 
lins souterrains, ceux de la Chaux-de-Fonds, 
le Creux-du-Vent et tant d'autres choses, qui 
semblent insignifiantes à nos yeux, parce 
qu'elles nous sont familières ; tout cela n'est 
pas connu de l'étranger et mérite cependant 
de l'être. 

Enfin cette Société, par sa nature indus- 
trielle et commerciale, est plus propre qu'au- 
cune autre à rassembler dans son sein toutes 
les opinions, à quelque nuance qu'elles puis- 
sent appartenir, et à faire cesser cette ano- 
malie regrettable et qui pourrait conduire 
aux plus tristes conséquences, en vertu (le 
laquelle les étrangers sont en général mieux 
vus chez nous que les Neuchâtelois eux- 
rnémes. 

Après une discussion générale, l'assemblée 

a nominé un comité chargé de travailler à la 

constitution de la Société; cc comité n'a pas 
tardé à entrer en fonctions. Une société toute 
pareille s'est aussi formée à la Chaux-de- 
Fonds. 

Le 26 février est morte à Neuchâtel Mar- 

guerite Nionnle née Nlosclieraud, plus connue 
sous le nom de Caton Nicole. Née le 9.1; oc- 
tobre I ift , elle était ainsi âgée de 99 ans et 

"f n10i 

Le 24 mars, le grand-conseil a voté sur 
la question pendante depuis longtemps de la 

fondation d'une académie º Neuchàtel. La 
lui sur l'enseihnenºent supérieur, en vertu 
de laquelle ce nouvel établissement doit en- 
trer en vigueur, a été adoptée par 40 voix 
contre `? i. 

Le 15 avril, M. Henri de Meuron a été 
élu au poste de pasteur de la Sagne, en rem- 
placement de M. Paul Matthieu, élu pasteur 
à -Mulhouse. 

Le Nef mai a été ouverte, à Neuchâtel, la 
douzième exposition de la Société des Amis 
des Arts. C'est toujours une fête pour Neu- 
châtel que l'ouverture de l'exposition. l'lus 
modeste que la précédente, celle-ci n'a pas 
été moins intéressante; si les grands tlbleaux 
étaient peu nombreux, ceux de moyenne di- 
mension étaient largement représentés, et 
un bon nombre étaient signés de noms (lui 
valent à eux seuls un éloge. Citons en pas- 
sant ceux de MM. lierthoud, Meuron, Ci- 
rardet, Tschaggeny, Bachelin, ceux de 
MM. Anker, Miourcarl, Lugardon, Loppé, 
Zelger, etc., etc. Comme on peut toujours 
s'y attendre dans notre Suisse, le paysage 
dominait, mais point dans une mesure dis- 
proportionnée. Les sujets religieux, les ta- 
bleaux de genre, les scènes militaires tai- 
saient agréablement diversion aux montagnes, 
aux flots bleus, aux ciels d'Italie, aux p. ltu- 
rages verdoyants, aux glaciers, aux chalets 
suspendus aux flancs (les Alpes. - Close à 
Neuchâtel, le 31 mai, l'exposition a été en- 
suite transportée au Locle, où elle a été ou- 
verte du 10 au 30 juin. 

Le 23 mai ,à8 
heures et demie du 

matin, un violent incendie a détruit la plus 
grande partie de Meudon 

, 
l'un des trots 

bourgeaux des Verrières. Le l'en a éclaté 
dans une des premières maisons situées eu 
vent de l'église et (le la cure. Attisé par la 
bise, il a exercé ses ravages avec une grande 
rapidité, et des brandons ont été incendier 
les trois derniers bâtiments sur territoire 
suisse, à une distance (le plusieurs centaines 
de pas. Les maisons Sandoz, ¢lichaud, 'I'attel, 
la maison commune de Meudon et quelques 
autres, situées an bard (le la route cantonale, 



ont pu être préservées, quoiqu'elles se trou- 
vassent entre le foyer principal et les trois 
dernières maisons incendiées, mais elles 
étaient un peu en dehors (le la direction de 
la bise et plusieurs étaient couvertes en tuiles. 
Les secours ont été abondants et sont arrivés 
de toutes les communes du Val-de-Travers, 
de la Côte-aux-Fées, des Bavards, de la Bré- 
vine, des villages français avoisinants et de 
Pontarlier. Il est même arrivé une pompe 
de l'Abergement, localité située près de 
. lougne, à plus de 6 lieues de distance de'la 
frontière. Un détachement d'infanterie est 
également arrivé du fort de Joux avec une 
pompe. On a pu sauver une partie du mobi- 
lier et du bétail, mais les dommages n'en 
sont pas moins considérables La plupart 
des maisons incendiées étaient couvertes en 
bois ; on comprend dès-lors qu'après la sé- 
cheresse prolongée, occasionnée par la bise 
qui régnait depuis une dizaine de jours, 
l'incendie ait pu se propager avec une telle 
promptitude, d'autant plus que les pompes 
ne pouvaient être alimentées par aucun cours 
d'eau. Le détachement de Neuchâtel, fort 
d'une quarantaine d'hommes, armés de cro- 
chets et de pioches pour les démolitions, est 
arrivé lorsqu'on était maître du f'eu, quoique le train express, organisé avec beaucoup 
d'obligeance par la direction du chemin de 
fer, l'eût transporté sur le lieu du sinistre en 
moins de cinq quarts d'heure. - Douze corps de b, itiments appartenant à vingt proprié- 
biires ont été consumés. Une quarantaine de 
ménages, se composant de plus de deux cents 
personnes, ont été délogés. 

Le Mont-Rose a été gravi pour la première fois (le l'année 4861; par un Américain, 
ll1" Cornelius M'agesofl', (le New-York, et 
']eux Neuchâtelois, ïi1M. Jean Courvoisier, 
de Neuchâtel, et Henri Dubois, du Locle. Ces 
Jeunes touristes, partis le 26 juin, à3 heures 
'lit matin, (lu Itiffclhaus, accompagnés des 
deux excellents guides, François Biener et Joseph-M 

trie Martin, de Zermatt, n'attei- gnaient le sommet (Pic Dufour) qu'à 2 heures 
et demie de l'après-midi. Cette ascension, toujours pénible, a été particulièrement ren- 

due difficile cette fois-ci par les amas consi- 
dérables de neige qui existaient encore sur les 
hautes Alpes et par l'arête de glace qui con- 
duit au sommet, Très-étroite cette année et 
sur laquelle il s'agissait de tailler un passage. 
Le retour s'est néanmoins exécuté sans acci- 
dent, après une halte de 15 minutes sur la 
plus haute cime, qu'un vent glacé a empêché 
de prolonger ()lus longtemps. A leur retour, 
à 10 heures du soir, a l'hôtel du Ilif£el, ils 
ont été accueillis par les détonations d'usage 
et les félicitations des étrangers en séjour 
dans ces hautes régions. 

Un périlleux essai du même genre a été 
exécuté dans les derniers jours du mois d'août 
par M. Jules Jacot, de la Chaux-de-Fonds, 
élève de l'école polytechnique et membre du 
club alpin suisse, qui a fait le premier, en 
compagnie de deux guides de Klosters, l'as- 
cension du Gross-Litzncr, entre le Vorarl- 
berg et le Prittigau. 

Lundi 2 juillet, a eu lieu au Locle la 
revue des trois corps de cadets de Neuchâtel, 
Chaux-de-Fonds et Locie; le corps de Fleu- 
rier, encore en voie de formation, n'a pu s'y 
rendre. 

Le 14 juillet, les Ilauts-Geneveys ont ét' 
le théâtre d'un concours d'un genre nouveau 
dans notre pays, un concours des faucheur,, 
du Val-de-Itnz. Vingt-trois concurrents étaient 
inscrits; douze ont obtenu des primes, dont 
les trois premières ont été décernées à 
M. M. Fréd. -Louis Monnier au Côty, Gustave 
'Pripet à Chézard, et Gustave Jcaumonod à 
Sei-roue. Après ce concours, qui avait ét, - 
organisé par la Société d'agriculture, eut lieu 
l'assemblée réglementaire des sociétaires dan, 
la forêt, puis la distribution des prix et le 
banquet auquel prirent part une centaine de 
personnes. 

Le premier prix à la fête fédérale des fan- 
fares et musiques militaires, qui a eu lieu à 
Lausanne le 15 juillet, a été remporté parla 
musique des Armes-Réunies de la Chaux- 
d(--Fonds, le troisième par l'Union instrumen- 
tale du Locie, le quatriètue par la musique 
militaire du Lorbý. ;e liuiliiýinc par la uin- 
>1111t, X14 



Le 22 juillet, la paroisse de Alôtiers et 
Boveresse a élu M. Louis Jean-Perrin an 
poste de pasteur de ladite paroisse, en rem- 
placement de M. Fréd. -Aug. Quinche, dé- 
missionnaire pour cause de santé 

Le 20 août, un orage formidable se dé- 
chaînait sur le fond du Val-de-Travers. 
Mm, J., facteur postal à Buttes, se rappelant 
qu'une fenêtre de son grenier était restée 
ouverte, s'y rendit en toute hüte pour pré- 
venir quelque accident; mais à peine eut-elle 
ouvert la porte, qu'un courant s'établit et 
attira le fluide électrique, qui frappa à mort 
cette malheureuse, dont les vêtements furent 
à demi-consumés. La foudre, qui était entrée 
dans le grenier par une ouverture existant 
à côté de la cheminée, traversa ensuite toute 
la maison et alla paralyser le fils de la dé- 
funte, qui se trouvait dans la partie de l'ha- 
bitation, diamétralement opposée à celle par 
laquelle la foudre était entrée. - Le même 
jour, sur un pâturage situé dans la commune 
des Bayards, la foudre tomba au milieu d'un 
troupeau de vaches, dont l'une fut frappée 
mortellement. 

Les journées des 22,23 et 24 août ont 
vu se tenir, si Neuchâlel, les assises de la So- 
ciété helvétique des sciences naturelles et du 
congrès tinté-historique. Fondée à Genève 
en 181.7;, la Société helvétique des sciences 
naturelles a eu (lès-lors, à deux exceptions 
près, une session chaque année. Neuchâtel a 
été le siége de l'une d'elles en 1837 et la 
Chaux-de-Fonds en 1855. C'était donc la 
troisième fois que cette doyenne des congrès 
scientifiques (car c'est à elle que l'Allemagne, 
l'Angleterre, l'Italie, la Scandinavie et l'Amé- 
rique du Nord ont successivement emprunté 
les leurs) faisait à notre pays l'honneur de 
sa visite. 

Ouverte par une séance générale au châ- 
teau, sous la présidence de M. Louis de Cou- 
]on, la Société passa la matinée du premier 
jour à entendre divers rapports scientifiques. 
Après un banquet à la brasserie, la Société se 
transporta en chemin de fer à Boudry, où 
elle fut reçu par une députation locale; delà 
aux bains de Chanélaz, où nouvelle réception 

lui était préparée par M. le D' Vouga; et de 
Chanélaz, on alla terminer la journée à Grand- 
Verger, dans la campagne de M. Charles Bo- 
vet, qui avait tout préparé pour recevoir ses 
hôtes avec une hospitalité splendide. 

Le jeudi, seconde journée, les membres de 
la Société, répartis dans leurs diverses sec- 
tions, physique et chimie, - zoologie et bo- 
tanique, - géologie, - médecine, - science 
anté-historique, -occupèrent les salles du rez- 
de-chaussée du gymnase communal, pendant 
toute la matinée. A3 heures, ils se réunis- 
saient de nouveau pour dîner dans les salles 
de la brasserie, et se divisaient ensuite en deux 

groupes; tandis que le plus nombreux gra- 
vissait la colline du àlaujobia, examinait les 
travaux de la Société des eaux, et visitait en- 
suite la Pierre-à-Bot, la phalange des méde- 
cins se rendait à Préfargier, où elle trouvait 
l'accueil qu'on reçoit toujours dans cet éta- 
blissement modèle. Puis, le soir arrivé, les 
deux groupes se retrouvaient réunis à Mon- 
ruz, dans la campagne de M. Belenot, qui 
les reçut avec un luxe de si bon goût que 
nous avons entendu des Français s'étonner 
de trouver un accueil princier chez un sim- 
ple citoyen suisse. 

Enfin , 
le vendredi matin , au château, 

séance générale de clôture, et après le diucr, 
départ pour le Creux-du-Vent. A Noiraigue, 
dès la descente de wagon, c'étaient les So- 
ciétés d'Emulation du Val de-Travers qui s'é- 
taient chargées de la réception. Première 
halte aux Veuillons où de nombreux délé- 
gués de ces quatre sociétés étaient réunis, et 
souhaitèrent la bienvenue aux naturalistes par 
l'organe éloquent et chaleureux de M. Fritz 
Berthoud, auquel répondit M. le professeur 
de Candolle, de Genève. Seconde halte à la 
Fontaine-froide; troisième halte à la ferme 
Chez-les-Robert où un repas égayé par de 
nombreux discours, et servi sur le gazon, fut 
offert par les sociétés du Val-de-Travers; qua- 
trième, enfin, aux sources de la Noiraigu'" 
Cette dernière journée rivalisa pour l'ana" 
ment avec les deux premières, non moins 
que pour la cordialité et l'hospitalité de l'ac- 
cueil. 

Somme toute, nos hôtes nous ont quittés 



en témoignant leur plus entière satisfaction. 
Les Neuchâtelois ont été heureux de faire les 
honneurs de leur pays à leurs conlétlerés et 
aux savants étrangers que ce congrès avait 
attirés chez eux. Le meilleur esprit a toujours 
régné dans les réunions scientifiques comme 
dans les banquets et les promenades; quel- 
ques notes discordantes ont en vain essayé 
a diverses reprises d'en rompre l'harmonie, 
elles n'ont trouvé d'échos nulle pari, et ont 
chaque fois provoqué d'énergiques protesta- 
lions pour lesquelles nous témoignons ici nos 
sincères remerciements à M. M. de Candolle, 
George Dulois et L. -C. Lambelet. - Le 
temps, au milieu d'un été pluvieux, s'est 
maintenu remarquablement beau. A cet égard, 
une circonstance nous a paru frappante. Il 
est d'usage que les membres de la Société 
helvétique arrivent à ses sessions annuelles le 
dimanche pour être inscrits, prendre leurs 
cartes et billets de logement et assister à une 
collation offerte par les présidents ou par la 
section qui reçoit ses confédérés chez elle. 
A la demande de l'homme excellent qui de- 
'ait la présider cette année, le comité direc- 
teur consentit à en transporter l'ouverture à 
un jour ouvrier, et c'est ainsi que fuit fixée 
Plusieurs mois à l'avance la date du 22 août. Or, ou sait que la pluie, qui tombait en abon- dance les jours précédents, ne cessa que pré- 
cisément le 22 août. Que serait-il advenu de 
toute la fête, si elle avait été ouverte le di- 
't'auche précédent'. Nous avons joui de cette héuédiction 

visible que Dieu accordait à la 
foi humble et courageuse de son serviteur. 

Nous terminons noire chronique par la 
mention (les distinctions obtenues par des 
N('uchàtelois, 

au concours agricole (le la 
Suisse romande, à Genève, le 31 août. 

1-1 Société de Beauregard a remporté le 
gIratrièute prix pour taureaux, le second pour '; éniss ë', le dixième pour vaches race tache- lé`, urge mention pour une génisse et une mention poil I. vache tachetée; enfin, c'est elle r tri a obtenu le premier prix pour collection 
"(' ' heau bétail. Celte distinction est d'autant 
! 'I us flatteuse pour. cette société naissante, que eSCinq cantons romands, et surtout Fribourg, 

avaient amené la fleur de leur bétail et qu'il 
y avait près de ;, '; OU pièces en concurrence à 
l'exposition. 

i\I"'v Lardy-Sacc, à Chatillon (Bevaix), :1 
obtenu le prix unique de la 111, section I\'" 
classe, pour des oies de Guinée et de Tou- 
louse. 

Dans la V° classe, (ustensiles et appareils 
utiles à l'agriculture), M. Paul Barrelet, à 
Colombier, a obtenu le quatorzième prix pour 
des liens automatiques pour gerbes. 

M. Fr. Lambert, à Chez-le-Bart, a revu 
une mention honorable pour de l'eau de ce- 
rises. 

Pour les vins neuchâtelois, dont la produc- 
tion doit rester un des buts principaux de 
notre agriculture, les prix suivants ont été 
décernes : 

Vins blancs (le 1864: 
1`'' prix: M. Albert Bonhbte, à Peseux. 

M. Alexandre Virchaux, à St-Blaise. 
Vies blancs de 18li: i: 

1l° et 31 prix : M. Virchaux-Sandoz, à Saint- 
Blaise 

2, prix : M. Gustave Ileinzely, à Ilauterive. 
4� » M. Alex. de Dardel, à Saint-Blaise. 
5l M. Alphonse Robert, à Ilaulerive. 

Bouges de 1861 : 
t prix : M. Alex. de Dardel, à Saint-Blaise. 
2e M. Virchaux-Sandoz,. tSaint-Blaise. 
3° » M. Alex. Virchaux, à Saint-Biaise. 

Rouges de 1863 : 
Deux premiers prix égaux, à MM. Alex. 

Virchaux, à Saint-Blaise, et Gustave I1cin- 
zely, à Ilauterive. 

Deux seconds prix égaux, a 11l\I. Ch. Mat- 
thieu, à Neuchâtel, et Fr. Robert, à Haute- 
rive. 

Deux troisièmes prix égaux, à MM. Louis 
Otz, à Cortaillod, et Henri de Buren, à Vau- 
marcus. 

4'° prix à M. Fr. Robert, à Hauterive. 
: i` prix à M. Fr. Vcrdan, aux Iles (Boudrv). 
Deux mentions à nl\l. Albert Itou hôte, à 

Peseux, et Alex. de Darde], à Saint-Blaise. 

Le 20 octobre 1865, est mort au Locle, un 
des citqens les plus respectables et les plus 



respectés, M. Philippe Jacot-Baron, né le 9 
juillet 1 786, ancien membre du Corps légis- 
latif de la Principauté et de la cour de jus- 
tice du Locle. Par son testament, il a légué 
plus de fr. 80,000 à divers établissements de 
charité, entre autres fr. 30,000 à la Chambre 
de charité du Locle, et fr. 20,000 à celle de 
la Chaux-du-àlilieu. Sa veuve, ! 11'°ý Jacot- 
Baron, a renoncé à son droit d'usufruit sur 
tous les legs pieux. 

A Neuchâtel, M. Frédéric-Amédée Drose, 
mort le 31 janvier 1866, a légué près de la 
moitié de sa fortune, soit une somme d'une 
quarantaine de mille francs, en partie à la 
Chambre de charité de Neuchâtel, dont il 
avait été pendant longtemps un membre utile 
et dévoué, en partie à diverses autres institu- 
tions de bienfaisance. 

Passant maintenant à la revue littéraire, 
nous citerons en premier lieu la réimpression 
de divers ouvrages de notre gland forma- 
teur, à l'occasion de la célébration de l'anni- 
versaire triséculaire de sa mort, sous le titre: 
Du vray usage de la croix de Jésus-Christ, 
par Guillaume Farel, suivi de divers écrits 
du nnéme auteur. 

M. le pasteur Louis Junod a publié la bio- 
graphie du Réformateur, sous le titre: Farel, 
réformateur de la Suisse romande et pasteur 
de l'Eylise de Neuchàtel. 

Rappelonsà celte occasion, que M. F. Bon- 
gener, de Genève, a aussi publié pour la 
même circonstance, une brochure : Farel, 
quelques payes pour la jeunesse, à l'occasion 
du 13 septembre 1865. 

Le sermon prononcé ce jour-là par M. le 
pasteur Ed. Lad, une, a été publié sous le li- 
tre: Après les ténèbres, lu lumire; sermon 
prononcé dans la collégiale de Neuchâtel, à 
l'occasion de la fête de Farel. 

Nous regrettons qu'on n'ait pas publié de 
même le sermon de M. le pasteur Grand- 
pierre; en le réunissant à celui de M. Lada- 
me, ces deux discours auraient été un souve- 
nir précieux de cette belle Féte. 

Tandis que l'année dernière nous annon- 
cions le Commentaire sur l'Evangile de St- 

Jean, de M. le pasteur Godet, celte année, 
un ouvrage du même Apôtre, depuis long- 
temps l'objet des études d'un autre de nos 
compatriotes, a donné lieu à une publication 
sous le litre : La Révélation de saint Jean, 
expliquée par les Ecrilures et expliquant 
l'histoire, précédée d'une brève interpréta= 
lion des prophéties de Daniel, par Fr. de 
Rougemont. 

Nous terminons le chapitre des publications 
religieuses et théologiques par l'indication 
d'un nouvel écrit de M. le pasteur G'. -A. lios- 
selet : Le bouclier de l'assurance du salut. 

L'histoire des temps anté-historiques est 
traitée dans deux ouvrages de fond; le pre- 
mier : Les I'ala(lites ou constructions lacus- 
tres du lac de 11 euchdtel, par Ed. Desor; le 
second: L'ôye du bronze ou les Sémites en 
Occident, par Fréd. de Rougemont. 

Par contre, les Phases de la question neu- 
chdteloise, récit véridique des événements de 
. 1831,1848 et 1856, par Louis Junod, pas- 
teur , nous transportent d"ius l'histoire la 
plus moderne. 

Comme son titre l'indique, la brochure 
publiée par M. Louis de Perrot, major fédé- 
ral : Parallèle entre les armées permanentes 
et les armées de milice, appartient à la litté- 
rature militaire. 

Un travail de M. le ministre A. Petitpierre, 
qui avait été publié dans les Bulletins de la 
Société pour l'avancement des sciences socia- 
les, a reçu une publicité plus étendue, par 
un tirage à part, sous le titre: Ilc l'éniigra- 
lion des jeunes filles de la Suisse romande, et 
en particulier des jeunes Xeuchdteloises. 

La Compagnie des vignerons de la ville de 
Neuch, îtel a publié un travail c ui avait été 
composé à sa demande par un ries hommes 
les plus experts dans la partie : La cuit me de 
la Vil/ne (laits le canton de Neuc/ni'lel, par 
L. -P. de P. 

Dans le domaine de l'histoire naturelle, 
nous ne trouvons, à côté du riche et très ia- 
téressant helle lin de lu Société des sciences 
naturelles, que trois opuscules de M. le pro- 
fesseur Fréd. Sacc : Essai sur l'acclimatation- 

Les jardins d'acclimatation. - Essai Sur. - les poules de Cochinchine. - Puis nous ag'oni' 



à réparer une précédente omission, en men- 
tionnant une Notice sur les trichines, par le 
docteur François de Pury, qui, insérée dans 
les Bulletins de la Société des sciences natu- 
relles, fit aussi l'objet d'un tirage à part. 

Dans un genre qui touche à la fois à la lit- 
térature des voyages et à celle de l'imagina- 
tion, nous avons vu paraître successivement 
deux volumes de M. Fritz Berthoud : Sur la 
Montagne. Première partie : Alpes et Jura; 
seconde partie : Courses lointaines. 

Enfin, un petit volume de poésies: Les 
Chants du matin, par Louis Jeanrenaud. 

Les Suisses sont toujours braves sur les 
champs de bataille. Un de nos compatriotes, 
M. Bernard de Gélieu, a été dans l'armée 
prussienne l'objet d'une distinction des plus 
flatteuses pour son courage. Il était à la ba- 
taille de Sadova dans le corps d'armée du 
prince royal. Le jeune capitaine, à la tête de 
sa compagnie, a enlevé une batterie autri- 
chienne de huit canons rayés de huit livres. 
Le roi qui passait sur le champ (le bataille, 
l'aperçut et s'approcha de lui en lui tendant 
la main. 

Il résulte du dernier recensement, opéré 
au 31 décembre 1865, que la population (lu 
canton s'élevait à cette époque à 89,704 âmes. 
Au 31 décembre 1864, elle était de 88,140. 
Il ya donc eu augmentation de 1,564 âmes. 
Cette augmention porte sur les districts 
de la Chaux-de-Fonds 

... 620 
du Locle 

...... 
284 

de Neuchâtel 
....... 

97 1 
de ltoudry, 

.1 -95 
I2"L 

du Val-de-IIuz --. 
...... 

92 

Total : 1364 
La population se compose de 46,7,78 Neu- 

chilteluis, 34,78t; Suisses d'autres cantons, et de 8,34()étrangers à la Suisse. - Le nombre des Neuchâtelois s'est accru de 177, celui des 
Suisses 

non Neuchâtelois de 1,1 71, celui des 
étrangers à la Suisse de 916. 

Il ya eu pendant l'année 1865,3,036 nais- sances, dont 1,572 garçons et 1,464 filles, 

soit 33 garçons de plus, et 64 filles de moins 
qu'en 1864. 

En 1864, le chiffre des décès a été de 1,971 ; 
il a été en 1865, de 1,992. Il est inférieur de 
1,044 à celui des naissances. 

Le nombre des naissances illégitimes qui 
était en 1863 (le 15; i, en 1864 de 164, s'est 
élevé en 1865 à 170. De ces 1 70 enfants na- 
turels, 51 sont nés de mères neucbàteloises, 
119 de filles étrangères an canton. L'année 
passée, la proportion était de. 49 mères neu- 
chàteloises et 115 étrangères au canton. Ces 
illégitimes sont nés comme suit: 

10 dans le district de Boudry, 11 de moins 
qu'en 1864. 

17 dans le district du Val-de-Huz, 5 de 
plus qu'en 1864. 

20 dans le district du Locle, 4 de plus 
qu'en 186.4. 

22 dans le district du Val-de-Travers, 4 de 
plus qu'en 1864. 

29 dans le district de Neuchàtel, 6 de moins 
qu'en 1864. . 72 dans le district de la Chaux-de-Fonds, 
10 de plus qu'en 1864. 

Les tribunaux ont prononcé sur 38 crimes 
et 238 délits (En 186.1,45 crimes et 198 dé- 
lits). Les prévenus au criminel étaient au 
nombre de 46, dont 12 Neuchàtelois et : 34 
étrangers au canton (16 Bernois, :i Français, 
4 Vaudois, 2 Fribourgeois, 2 Italiens, 1 lià- 
lois, 1 L'nterwaldien, 1 Argovien. 1 Lucer- 
nois, 1 Bavarois). Les prévenus au correction- 
nel, au nonºbre'de 318, étaient 153 Neuchâ- 
telois et 165 étrangers au canton (9-4 Bernois, 
17 Français , 15 Vaudois, 7 Fribourgois, 6 
Wurtembergeois, 5 Soleurois, 5 Badois, 4 
Zurichois, 2 Argoviens, etc). 

Le nombre des faillites qui avait été de 
105 en 1861E est descendu en 1865 au chiffre 
de 78. 

Le nombre des débits publics de vins et li- 

queurs qui était de 840 en 1864 est monté 
cette année à 857. Ils se répartissent comme 
suit . 

133 dans le district du Val-de-Travers, 
soit 1 pour 113 habitants. 

146 dans le district du Locle, soit 1 pour 
1 12 habitants. 

2 

L 

du Val-deý'l'raeers 



154 dans le district de Neuchâtel, soit 1 
pour 110 habitants. 

198 dans le district de la Chaux-de-Fonds, 
soit 1 pour 109 habitants. 

94 dans le district du Val-de-liuz, soit 1 
pour 89 habitants. 

132 dans le district de Boudry, soit 1 pour 
85 habitants. 

Ce qui donne en moyenne un débit sur 
104 âmes de population. 

Le sol forestier du canton de Neuchâtel est 
de 56,40(1 poses, dont 6 °fo appartiennent à 
l'Elat, 84°ýo aux communes et 16 0/0 aux par- 
ticuliers. Le produit annuel est de 2,566,000 
pieds cubes, nais il pourrait être porté à 
2,830,000. La consommation par crénage est 
de 240 pieds cubes, 20 pieds de plus que 
dans les cantons de Vaud et de Fribourg. 
Neuchâtel exporte 18,000 pieds cubes de bois 
et en importe 140,000 pieds. 

NÉCROLOGIES. 

JEAN-FEÉDÉRIO MORTHIER 

Nous sommes heureux de pouvoir em- 
prunter à un journal neuchâtelois la notice 
suivante écrite par 31. le pasteur Andrié, 
à l'occasion de la mort d'un pasteur né la 
même année que lui, et qui ne devait le 
précéder dans la tombe que de dix mois. 
Personne mieux que lui ne pouvait rendre 
justice au mérite bien réel, mais si modeste 
de M. blorthier. 

Le 3 novembre 1865, à Corcelles, les 
derniers devoirs étaient rendus à un pas- 
teur qui, après une utile, laborieuse et 
longue carrière, était venu dans ce village 
se reposer de ses travaux, station inter- 
médiaire entre le temps et l'éternité. 
M. Jean-Frédéric Morthier, né en 1792 à 
Neuchàtel, y commença ses études dans 

notre collége, fit ensuite ses humanités 
dans notre auditoire de belles-lettres, sa 
philosophie avec M. le pasteur de Chaillet, 
principal et excellent directeur des étu- 
diants qui se vouaient à l'état ecclésias- 
tique. Plus tard, le proposant Morthier 
poursuivit ses études à Arau, où se trou- 
vait un philologue éminent, et à Zurich, 
où étaient quelques professeurs renommés, 
nuis le jeune homme ne perdit jamais de 
vue le but auquel il tendait, l'exercice du 
saint ministère, pour lequel il se sentait 
une vocation. Il connaissait très-bien la 
littérature classique de la Grèce et de 
Rome, qu'il ne cessa de cultiver. Un savant 
de l'Allemagne, avec lequel il fut appelé à 
correspondre plus tard, s'étonna de ce que 
le pasteur d'uu petit village de la Suisse 
romande pût écrire dans un latin si pur, 
(lui rappelait celui de Tacite. On l'a dit, 
l'étude de cette ancienne littérature forme 
le style. Rien d'étonnant dès-lors que 
M. Morthier eût un style français si pitto- 
resque à la fois et si remarquable par sa 
précision. Doué d'un jugement sain, il 
voyait les choses de loin et sous leur vrai 
jour. Ses sermons, d'une étonnante richesse 
de pensées et d'une grande fidélité évan- 
gélique, sont du nombre de ceux qui ga 
(ment à être lus. Il était versé dans la 
science des saintesEcritures, profond théo- 
logien, ce que prouvaient ses conversa- 
tions, ainsi que des dissertations inédites 
qu'il composa sur divers sujets bibliques. 
Il se tenait au courant de toutes les publi- 
cations relatives à la théologie et savait 
en apprécier la valeur en les pesant à la 
balance du sanctuaire, et joignait à beau- 
coup de vivacité d'esprit un grand calme 
de caractère. - Membre du consistoire 
seigneurial et de la chambre matrimoniale 
de Valangin, il était un juge éclairé dans 
ces tribunaux importants. Il était aussi 
excellent pédagogue, et il donnait à ses 
leçons, qui roultieut sur des sujets scien- 
tifiques et littéraires, l'intérêt qu'elles out 
toujours quand le précepteur sait mettre 
la portée de l'élève la profondeur de la 

science en lui donnant une forme at- 



41 
trayante; témoignage que lui ont toujours 
rendu les pensionnaires qu'il eut dans sa 
maison et surtout ses catéchumènes. - Consacré au saint ministère en 1812, à 
l'âge de vingt ans, il ne tarda pas à être 
nommé pasteur de la paroisse de Chézard 
et Saint-Martin (Val-de-Ruz7, où il remplit 
les fonctions de sa charge pendant près 
d'un demi-siècle avec fidélité et avec le 
zèle d'un vrai serviteur de Christ, sans 
bruit, sans éclat, parce qu'à tous les dons 
qu'il reçut en partage, il joignit l'humilité, 
vertu de celui qui devient une nouvelle 
créature en Notre Seigneur. - M. Morthier 
fut dès-lors du nombre de ces pasteurs qui 
font du bien à leurs paroissiens sans que 
pasteur et paroissiens semblent s'en aper- 
cevoir. Cependant, la piété chrétienne se 
maintient et s'accroît, et la conservation 
des bonnes moeurs en est le prix. Aussi, 
outre les larmes que sa famille et ses amis 
répandirent sur sa tombe, outre le souvenir 
ineffaçable qu'il laissera dans leur coeur, 
sa paroisse n'oubliera pas celui qui, vu sou 
âge et par humilité, quitta avant sa der- 
nière heure la houlette pastorale pour la 
remettre en des mains jeunes, valides et 
capables de la porter. 

LOUIS-EII(3ÈNE BOREL. 

Ce none n'est peut-être pas connu d'un 
grand nombre de nos lecteurs, celui qui le 
Portail avant passé hors du pays la plus 
grande partie de son utile carrière; c'est pour 
nous une raison de plus de faire connaître 
celui qui, à l'étranger, a toujours été un si bon Neuchâtelois et a rendu tant de services à des Neuchâtelois. 

Louis-Eugène Borel naquit à Neuchâtel, le 27 septembre 1803. Il manifesta de très bonne heure les qualités douces et affectueu- ses qui le distinguèrent plus tard, et les mem- bres de sa famille racontent les traits les plus toucb; uil: de Ja home envers ses lrý re et 

soeurs. On était aussi frappé de sa pitié pour 
les animaux; il paraît qu'il a conservé cette 
disposition pendant toute sa vie. 

Il était très jeune encore quand son père 
mourut, laissant sa famille non seulement 
sans ressources, mais obérée . et cela sous 
l'empire de la loi d'hérédité nécessaire qui 
nous régissait alors. Le jeune enfant, mûri 
de bonne heure, chercha un moyen de sou- 
lager sa mère à qui il eut la joie de pou- 
voir apporter le produit d'écritures et de co- 
pies de musique faites entre les heures de 
ses leçons. Il commença surtout cette petite 
industrie en l'année 1816, qu'on a appelée 
l'année du cher temps, et il avait 13 ans. 
Bien plus, une famille de voisins, abandon- 
née par son chef, était plus nombreuse et lui 
semblait plus gênée encore que la sienne; il 
obtint de prendre quelques heures de la nuit 
et de travailler pour cette pauvre famiile; et 
les jours oit il lui remettait le fruit de son 
travail, il ne mangeait pas à sa faim, pour 
ne pas diminuer la part des voisins Plus 
tard, les premières sommes qu'il gagna sur 
la terre étrangère furent employées a étein- 
dre les dettes de son père, au sujet desquelles 
ses frère et soeurs auraient pu être inquiétés, 
tandis que lui, habitant hors du pays, n'au- 
rait pas été recherchable. Il ne voulut point 
accepter les rabais qu'étaient disposés à lui 
faire les principaux créanciers, qui étaient 
de ses parents. Puis, ses premières épargne, 
furent pour sa mère, et après sa mort, il n'(ur- 
blia jamais ceux d'entre ses parents qui pr- 
vaicnt avoir besoin de quelque secours. 

On comprend qu'une carrière comrnen 
dans un tel esprit de dévouement ait étil- l, r- 
boricuse, et si nous rapportons ces détails titi 
peu intimes, ce n'est pas seulement parie 
qu'ils sont chers à une famille affligée, mai, 
parce qu'ils sont honorables et instructifs 
pour tous. Comme c'est à Stuttgart que s'est 
passée sa vie presque entière, nous laissons 
un moment la parole au journal le iflercure 
de Souobbe qui lui a consacré un long et in- 
téressant article nécrologique :«A l'âge de 
18 ans, il se rendit à l'étranger et occupa une 
place de précepteur à Kirchheitn, chia le 



néral de Bruxelles. C'est là que la duchesse 
Louis apprit à connattre les aptitudes remar- 
quables du jeune instituteur, et ce fut sur sa 
recommandation qu'il fut appelé comme maî- 
tre de français à l'institution Catherine. Il en 
fut un des principaux ornements jusqu'à sa 
mort, et c'est à lui que les nombreuses élèves 
qui en sont sorties, doivent les solides con- 
naissances qu'elles ont de la langue française. 
Quelques années plus tard, il fut nommé mai- 
tre à l'école polytechnique, et honoré du titre 
(le professeur. En novembre 1844, il fut ins- 
tallé comme tel au gymnase de Stuttgart. En 
nième temps, il donnait des leçons particu- 
lières aux enfants des familles les plus distin- 
guées de la capitale, et entre autres au prince 
royal, actuellement roi, et aux princesses 
royales, ainsi qu'au prince Guillaume. Com- 
bien il était estimé, c'est ce que prouve le 
nombreux cortége qui accompagna ses restes 
mortels à leur dernière demeure. Ses qualités 
comme homme, ses talents comme profes- 
seur, ont été rappelés en termes profondé- 
ment sentis au bord de sa tombe par le pas- 
teur Ilochstetter et par ses collègues, les rec- 
teurs M'ollf et Schmid. Ses connaissances 
étaient aussi étendues que solides; à ses ma- 
nières dignes et polies, s'associait une bonté 
de cSur à toute épreuve. Il unissait aux ma- 
nières prévenantes d'un Français, la plus 
franche bonhomie allemande. E. Borel s'est 
fait aussi un nom comme auteur; il était col- 
laborateur de plusieurs journaux périodiques 
français; sa grammaire de la langue fran- 
c_aise, qui en est maintenant à sa douzième 
édition, est regardée par les connaisseurs 
comme un excellent manuel ; un choix de 
poésies françaises, sous le titre d'Album lyri- 
que, et qui a eu aussi plusieurs éditions, dé- 
note une connaissance profonde de la littéra- 
turc française. plais son principal mérite c'est 
encore son enseignement; il a été une béné- 
diction pour des milliers d'élèves. » 

Voilà quelques lignes extraites d'un jour- 
nal étranger. Mais que ne pourrions-nous 
pas dire comme Suisses, comme Neuchâte- 
lois, de la manière dont M. Borel exerça 
l'hospitalité envers ses compatriotes, les ac- 
cueillit et les dirigea à Stuttgart. C'était à 

lui qu'ils étaient tous recommandés; il faisait 
pour eux plus qu'ils ne pouvaient attendre, 
et il tut pour eux dans celte ville ce que fut, 
à Berlin, M. Andrié que la mort vient aussi 
de nous enlever. Occupé comme il l'était, il 

avait toujours du temps pour les recevoir, les 

accompagner, les recommander à son tour. 
Il s'en acquittait avec tant d'aisance et de sim- 
plicité qu'il semblait qu'il n'eût autre chose 
a faire qu'à se mettre au service des nom- 
breux arrivants, et à leur faire les honneurs 
de la ville et de ses environs. On retrouvait 
la patrie à Stuttgart, non pas seulement dans 
cette demeure Lospitalière où il était si bien 
secondé par les siens, mais par les relations 
qu'il facilitait entre les Suisses domiciliés ou 
en passage. Nous en appelons à tous ceux 
qui ont pu jouir de ces aimables préve- 
nances et de ces douces relations. Il était plus 
connu à Stuttgart que beaucoup de familles 
de la ville; quand, portant le même nom que 
lui, on avait affaire à quelque habitant de 
cette capitale, la première chose qu'il deman- 
dait, était :« Eles-vous parent de M. le pro- 
fesseur Borel? » Et l'on ajoutait tout de suite 
un éloge simple et bien senti. 

Mais cela nous entraînerait trop loin si 
nous voulions prolonger encore le témoignage 
de notre estime, de notre reconnaissance et 
de nos regrets. Disons encore quelques mots, 
avant de terminer, de deux ouvrages impor- 
tants dont ne parle pas l'article d'où nous 
avons extrait quelques citations. Dans l'Al- 
buin lyrique, ill. Borel a inséré plusieurs 
morceaux de lui qui révèlent un sentiment 
Ioétique réel et une remarquable entente de 
a versification française. Nous donnerons 
plus loin une poésie qui n'est pas inédite, 
muais qu'il avait envoyée i1 un recueil neu- 
chàtelois peu répandu, et qu'on nous saura 
gré de reproduire. Tout en admirant l'har- 
mnonie des vers, on peut dire qu'elle fait ai- 
mer son auteur. Mais le talent de versilica- 
lion et le sens poétique nous semblent se ma- 
nifester surtout dans les oeuvres dont nous 
venons de parler. La première, portant le 
titre d'Échos lyriques, est un choix de poé- 
sies allemandes, traduites en vers français 
avec un véritable succès. La seconde n'e51 



rien moins que la traduction en vers fran- 
çais de l'1phigénie en Tauride de Goethe. 
M. Borel commence par rappeler dans une 
modeste préface les difficultés de la traduc- 
lion d'un drame en vers, et il indique le 
but qu'il s'est proposé dans ce travail si con- 
sidérable. Nous croyons qu'il a réussi dans 
les limites qu'il s'est tracées à lui-même. Son 
Vers a souvent une vigueur et une élévation 
dignes du grand poëte qu'il traduit, et sur- 
tout une solennité vraiment antique. Nos 
lecteurs nous permettront, au lieu de pour- 
suivre une appréciation difficile ou de tenter 
une analyse inutile, de citer en terminant les 
vers qui commencent et que prononce Iphi- 
genie: 

Comme des pins altiers que bercent les orages, Rois antique et touffu, saints abris, verts bocages, 
J'aborde avec effroi vos ombrages pieux, Colonie on marche en tremblant dans le tem de (les 

Dieux, 
Ainsi qu'au premier jour où je vis cette terre, 
le m'y retrouve encore inquiète, étrangère; 
Je ni'} sens exilée, et sous l'ordre divin 
Je m'incline en silence, adora ut le destin. 
Ravie au toit natal, sur ce bord qui m'enchaîne, Je pleure loin des miens ce doux ciel de Mycène, 
Ft debout près des flots, je passe de longs jours. 
Cherchant des yeux la Grèce et la rivant toujours. 
Mais à mes longs soupirs la vague de la rive Repend en élevant sa voix sombre et plaintive. Malheur, trois fois malheur au mortel exilé, Qui languit sans espoir et qui meurt isolé, 
Sur sa lèvre un sourire en vain veut naître encore, Le regret le flétrit avant qu'il puisse éclore. 
Son souvenir s'envole au loyer paternel, Où son oeil en s'ouvrant a vu briller le ciel Où, formant dans leurs jeux des liens sans nuage, Folàtraient 

avec lui les enfants de son it e. Femme, je nie résigne aux volontés des 
Dieux, 

Car le sort de mon sexe est d'ètre malheureux, etc. 

Ni. E. Borel est mort à Stuttgart, après une 
courte maladie, le i'J mars 866, âgé de près de M ans. 

J EAN-FRANÇOIS-DANIEL ANDRIÉ. 

Au moment où, dans l'Europe entière, tous 
les esprits étaient tendus et comme absorbés 
par les grands événements qui venaient de 
s'accomplir en Allemagne avec une rapidité 
dont l'histoire offre peu d'exemples, et dont 
les conséquences plus on moins éloignées, 
plus ou moins probables, en surexcitant l'i- 
magination servaient d'aliment à la plupart 
des conversations, un événement privé, mais 
bien douloureux, est venu attrister le cSur 
des vrais Neuchàtelois. Nous voulons parler 
de la mort presque subite de M. Andrié, pas- 
teur de l'Eglise française du Refuge, à Ber- 
lin. Que cette perte ait été vivement sentie 
dans les divers districts de notre canton, c'est 
ce qui ressort des articles qui ont paru suc- 
cessivement à ce sujet dans la plupart des 
feuilles périodiques de notre canton, et dans 
plusieurs journaux des cantons voisins Nous 
croyons ne pouvoir mieux rendre hommage 
à la mémoire de cet homme éminent qu'en 
copiant ou résumant les notices publiées par 
ces journaux, et en y ajoutant quelques dé- 
tails qui nous sont parvenus directement. 

Jean-François-Daniel Andrié, né le 2 sep- 
tembre 1 792, avait été consacré au Saint- 
Ministère en 1813, avec quatre collègues ; 
tous les membres de cette volée se sont dis- 
tingués dans quelque branche de la science 
ou de la vie publique. C'étaient M. Reynier, 
ancien pasteur aux Planchettes, connu par 
ses travaux d'astronomie; M. Guillebert, an- 
cien pasteur et professeur à Neuchàtel dont 
le souvenir vit encore dans tous les coeurs; 
M. Henry, ancien pasteur à Berlin, auteur 
d'un ouvrage bien connu sur la vie de Cal- 
vin; M. Pétavel, enfin, professeur à Neu- 
châtel, le seul survivant d'entre les cinq, et 
dont les longs et utiles services sont inscrits 
dans les progrès qu'a faits depuis le commen- 
cement de son enseignement notre instruc- 
tion gymnasiale. 

Après sa consécration, M. Andrié passa ;p 
Genève l'hiver de 1814-1815; il devint, tp 
, nu retour, diacre du \'al-de-Travers. \onp- 



trié pasteur aux Ponts en 1816, il desservit 
cette paroisse jusqu'en 1830. Chargé alors 
de celle du Locle, il y fut installé simultané- 
ment avec un second pasteur dont le poste 
venait d'être établi. Des circonstances de fa- 
mille l'appelèrent en 1843, à quitter sa pa- 
trie et à s'établir à Berlin, où il ne tarda pas 
a être appelé aux fonctions de pasteur de 
l'Eglise française du Refuge. C'est là qu'il a 
terminé sa riche et utile carrière, le 3 août 
1866. 

A une haute intelligence, à un cSur gé- 
néreux, à une prodigieuse force de volonté, 
qui se réflétaient sur sa noble figure, et qui 
tirent de lui l'un (les membres les plus utiles 
de la Société civile, comme aussi l'une des 
gloires les plus pures de notre Eglise, Al. An- 
drié joignait une activité que l'on serait tenté 
d'appeler dévorante, si elle n'eût été unique- 
ment appliquée à tout ce qu'il va de plus 
grand, de plus relevé, au développement in- 
tellectuel, moral et religieux, non seulement 
de ses paroissiens, mais encore de tous ceux, 
concitoyens ou étrangers, avec lesquels le 
mettaient en relation, soit le ministère dont 
il était revêtu, soit les objets variés dont il 
s'occupait dans le domaine de la science. 
C'est particulièrement dans les deux parois- 
ses de nos montagnes, au service desquelles 
il fut successivement appelé, qu'il déploya 
cette activité. Elle se portait sur tout : prédi- 
cation soignée, allant droit au but, moins re- 
marquable parce que l'on appelle de nos jours 
éloquence, que par des appels chaleureux 
s'adressant aux consciences et propres à les 
réveiller; visites aux malades et aux affligés; 
conseils, directions spirituelles, exhortations 
et répréhensions à la fois fermes et charita- 
bles; instructions des catéchumènes le plus 
souvent prolongées fort au delà des semaines 
réglementaires, rien n'était négligé. 

Il y avait déjà là, semble-t-il, de quoi oc- 
cuper un homme tout entier; et cependant 
M. Andrié trouvait encore le temps de se 
vouer de coeur et d'àme à ce qui fut toujours 
son objet de prédilection : l'instruction pu- 
blique, basée sur les principes solides du 
christianisme. C'est aussi dans ce champ d'ac- 
tivité qu'il obtint les plus beaux succès. Au 

Emomm ý 

Locle, entr'autres, où, à son arrivée en 1830, 
il n'existait que quatre écoles, deux de gar- 
çons et deux de filles, son influence comme 
président de la commission d'éducation fui 
telle, qu'à son départ cette grande localité 
possédait treize écoles, cinq de garçons et 
cinq de filles, dans le collége proprement dit, 
et trois écoles enfantines. Sachant que les 
progrès des élèves dépendent essentiellement 
du degré d'instruction du corps enseignant, 
ainsi que des méthodes employées, il réunis- 
sait chez lui, une fois chaque semaine, les 
instituteurs et institutrices pour des leçons 
sur les divers objets qu'ils étaient appelés à 
enseigner, comme aussi sur la meilleure ma- 
nière de faire usage des manuels scolaires: 
c'était comme une école normale à l'usage 
du Locle. Sa paroisse n'était pas seule à re- 
cueillir les fruits de ses lumières, de son vaste 
savoir et de son zèle pour l'instruction pu- 
blique; chacun sait, et bon nombre de nos ins- 
tituteurs savent mieux que personne, quelle 
heureuse influence il exerça sur toutes les 
écoles de notre canton, comme président de 
la conférence générale des régents. 

C'est à l'initiative de M. Andrié qu'est due 
la fondation au Locle d'une bibliothèque po- 
pulaire, l'une des premières établies dans 

notre pays, et qui, par un choix judicieux 
d'ouvrages à la fois attrayants et instructifs, 

a beaucoup contribué à donner à la nom- 
breuse jeunesse de cette localité le goùt rte 
lectures solides. On nous dit que, dans ses 
dernières dispositions, il a enrichi cette col- 
lection de bons livres par le don du tiers de 

se propre bibliothèque. 

Transplanté à Berlin, M. Andrié ne cessa 
point de travailler pour l'Ecole de son pays; 
il s'occupa de perfectionner et de compléter 
ses livres de lecture, et suivit toujours avec le 
plus vif intérêt tout ce qui se faisait chez 
nous dans le domaine scolaire. Il n'approu- 
vait pas tout, et se gardait de confondre les 
deux termes : changement et progrès. Mais 
quand une amélioration réelle se produisait, 
il la saluait avec joie, avec un empressement 
en quelque sorte juvénile, qui contrastait 
merveilleusement avec les cheveux blancs 
dont était couronné sou beau front. En en- 



voyant à l'un (le ses correspondants à Neu- 
châtel un don pour une (le nos institutions 
scolaires à laquelle il s'intéressait vivement, 
il ajoutait: «Je suis peiné de ne pouvoir vous 
» envoyer davantage; mais j'ai maintenant 
» deux patries, et je dois partager. » 

Comme nous l'avons dit, M. Andrié, dans 
la première de ces deux patries, a surtout 
déployé son activité dans les fonctions publi- 
ques et dans l'école en particulier, et mis au 
jour son ardent amour de l'instruction et des 
lumières. Dans la seconde, où le domaine 
(le l'instruction publique lui était plus on 
moins fermé, il a surtout donné essor à l'au- 
tre tendance de son activité, celle du dévoue- 
ment pastoral et de la bienfaisance publique 
et privée. 

Dire ensuite que la maison de M. Andrié 
était le rendez-vous de tous nos compatriotes 
suisses, et particulière nient de tous les Neu- 
chàtelois établis ou en passage à Berlin, en 
même temps que son cSur était le rendez- 
vous de toutes leurs inquiétudes et de toutes 
leurs souffrances; dire que sa main, sa per- 
sonne et sa bourse étaient à la disposition de 
tous ceux qui avaient à réclamer son assis- 
tance, c'est rappeler ce que nul n'ignore. La 
place qui reste vide par la mort de ce pas- 
teur modèle sera difficilement comblée. Qui 
saura rendre à nos compatriotes cette bien- 
veillance cordiale, désintéressée, dont l'acti- 
vité se multipliait avec le travail, et puis cette 
sagesse, source intarissable (le bons conseils; 
et cette franchise sé%ère, brusque même par- fois, qui enfonçait l'épée de la vérité dans le 
coeur, mais avec tant de bonté, qu'on n'avait 
Pas méme l'idée de se mettre en garde pour 
Parer le coup? Si M. Andrié était trop bon 
Pour voir facilement le mal, il était trop vrai 
Pour le taire, une fois qu'il l'avait discerné. 
fi fut tout naturellement l'âme de l'associa- 
tion de bienfaisance en faveur des pauvres honteux, 

qui se rattache à l'Eglise du Refuge, 
i lierlin. Les rapports de cette société, qu'il 
a PUbliésdepuis plusieurs années, renferment 
Ut' riche fonds d'expérience, utiles et d'ob- 
servations remarquablement judicieuses. Il 
faut rappeler aussi la part considérable qu'il 
a prise à la fondation et à l'activité de la So- 

ciété helvétique de bienfaisance de Berlin. 
Rien ne nous parait exprimer mieux le vide 

laissé par sa mort et vivement senti dans la 
ville, qu'il appelait sa seconde patrie, que 
l'extrait suivant d'une lettre en date du 19 
août, écrite par une darne, fragment repro- 
duit par plusieurs journaux suisses: 

« Nous avons été rappelés des bains quel- 
ques jours plus tôt que nous ue le voulions, 
par la triste nouvelle de ]a mort de M. le 
pasteur Andrié, victime, lui aussi, de l'é- 
pidémie qui règne encore ici. Nous étions 
à Pusbus, dans File de Rügen, lorsqu'on 
n'annonça, en dînant à table d'hôte, la 
mort de notre cher pasteur. Jugez de ma 
douleur ! Le jour avant mou départ, il m'a- 
vait priée de lui acheter du linge, du cho- 
colat pour les blessés, puis, il avait ajouté 
qu'il voulait aller dans les hôpitaux affectés 
aux malades du choléra. Il m'avait encore 
raconté différentes choses sur cette maladie 
et sur les malades qu'il avait visités. Sur la 
demande que je lui adressai, s'il ne ferait 
pas un voyage, il me répondit : Mais, Ma- 
darne, quelle question ! C'est une injure pour 
moi; que diriez-vous, si je voulais quitter 
ma paroisse pendant la guerre et le choléra `? 
Non, j'irai voir les malades, je remplirai 
mes devoirs. » 

Nous avons fait une perte immense en 
M. Andrié. Qui servira de père à tant di- 
nos jeunes coin patriotes abandonnées dans 
cette grande ville et ailleurs :r J'ai été té- 
moin de tout cc qu'il faisait pour elles. 
Souvent, quand il ne pouvait pas suffire ;º 
leurs demandes, j'ai dû répondre pour lui, 
leur donner des encouragements, leur cher- 
cher des places, etc., etc. M. Andrié vou- 
lait toujours que nous établissions un co- 
mité de dames, avant mission de s'occuper 
de ces jeunes personnes. Malheureusement, 
rien n'a été fait. Maintenant que la néces- 
sité est plus grande encore, je voudrais 
l'organiser. L'autre jour, j'ai réuni chez 
moi quelques darnes de la Société suisse; 
mais nous nous sommes séparées sans avoir 
trouvé le moyen de nous rendre utiles. 
Chacune de nous (lisait pourtant : Oui 

, il 
nous faut un comité, mais comment le fou- 



der? Si ce comité se fût établi du vivant 
de M. Andrié, cet excellent homme nous 

. eût aidées de ses conseils. Maintenant, que 

. faire? Cette question me vient à tout ins- 
tant, sans que j'' trouve une réponse. Tout 
est noir autour de moi. En huit jours, 'ai 
reçu trente et une lettres de jeunes filles 
que je connais à peine. . 
M. Andrié a pu continuer en quelque sorte 

jusqu'au dernier jour de sa vie cette activité 
qui semblait grandir à mesure que ses forces 
diminuaient. Le 27 juin encore, jour fixé 
pour la célébration, dans toutes les églises 
de la monarchie prussienne, d'un service re- 
ligieux extraordinaire à l'occasion de l'ouver- 
ture de la campagne , 

il prêcha avec une 
force, un à propos et une onction dont ses 
auditeurs de toute classe et de toute opinion 
politique furent frappés et édifiés. Il a eu 
ainsi le rare privilége de mourir debout. C'est 
comme le commencement de sa récompense. 
Qu'aurait été la vie sans l'activité pour un 
M. Andrié? On n'ose se le représenter, et 
l'on doit remercier Dieu qui a mis fin, du 
même coup, à l'une et à l'autre. D'après une 
lettre reçue de lui au Locle, le jour même 
de sa mort, il venait, lorsqu'il tomba malade, 
de visiter un lazaret rempli de blessés de 
toutes nations, Prussiens, Polonais, Autri- 
chiens et Italiens. Son coeur avait saigné à ce 
spectacle, mais d'autre P. il s'était réjoui 
en voyant les ennemis d hier soignés aujour- 
d'hui par les mêmes mains et tous objets d'une 
même sollicitude. Il parlait aussi dans cette 
lettre de l'invasion du choléra, et après avoir 
rappel; que la maladie se portait surtout sur 
les enfants et les vieillards, il ajoutait: « Te- 
nons-nous prêts !. Peu après avoir écrit cette 
lettre, il fut atteint d'une attaque de cholé- 
rine; bientôt le cerveau se prit, et il parait 
avoir passé les trois derniers jours dans un 
assoupissement, dont il ne s'est réveillé qu'au 
sein de cette existence nouvelle qui, depuis 
quelques années surtout, occupait continuel- 
lement sa pensée. 

Peu de temps avant sa mort, Ni. Andrié a 
eu la satisfaction de livrer à l'impression un 
ouvrage considérable, en deux volumes, ren- 
fermant tous les renseignements que, pen- 

dent sa longue carrière il avait pu réunir 
dans le but de faciliter l'étude et l'intelligence 
de nos livres saints. Il a ainsi réalisé avant 
de mourir l'idée de toute sa vie. C'est une 
satisfaction qui n'est accordée qu'à un petit 
nombre d'hommes. Il ya trouvé une com- 
pensation aux douleurs qui ont brisé son 
coeur dans la dernière partie de sa carrière. 
Pour mettre cet ouvrage à la portée des bour- 
ses les plus modestes, il a fait un sacrifice 
considérable. Ce dernier fruit de son activité 
publique témoigne ainsi de cet amour de 

l'Evangile, de cette passion de l'instruction, 
de ce travail persévérant, et de ce généreux 
désintéressement, qui ont été les traits sail- 
lants de son caractère. 

Ajoutons encore que M. Andrié réunissait 
deux qualités qui n'apparaissent ordinaire- 
nient que séparées, et qui, se constituant alors 
en opposition l'une à l'autre, s'altèrent faci- 
lement et dégénèrent en défauts; nous vou- 
lons parler de l'esprit pieusement conserva- 
teur et de l'amour ardent du progrès. M. An- 
drié obéissait si instinctivement à ces deux 
tendances réunies, qu'il manifestait avec une 
sorte de naïveté, disons mieux, avec une no- 
ble candeur, la surprise que lui causait le 
spectacle des préjugés traditionnels et des 
idées arriérées des uns, aussi bien que la vue 
du mépris audacieux de tout droit historique 
et des procédés violents auxquels ne crai- 
gnent pas de se livrer les autres. Lui qui con- 
naissait si bien les hommes, il n'avait la fa- 
culté de comprendre ni cet excès de paresse, 
ni cet abus de la force, et l'on souriait avec 
émotion, en l'entendant exprimer un étonne- 
ment qui trahissait une âme pleine encore 
des illusions les plus bienveillantes sur le ca- 
ractère de ses semblables. 

Nous ne disons rien ici de M. Andrié 
comme homme privé. Ceux qui ont eu le 
privilège de pouvoir lui donner et de recevoir 
de lui le titre d'ami, connaissent l'inflexible 
rectitude, l'aimable urbanité, l'exquise déli- 
catesse qui caractérisaient le commerce de 

cet homme de Dieu. lI a aimé l'ordre et le 
justice en toutes choses; il vit où la justice 
règne. Il a recherché la science, et, jusqu'au 
dernier moment, il a voulu apprendre; d 
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%oit maintenant face à face et connaît colonie 
il a été connu. Mais surtout il a aimé ses fri"- 
res et s e, l donné à cux tout entier; aussi flue 
il'rernvres e: u bées le suivent et que d'occa- 
sions pour le Martre qu'il a serti, de lui dire: 

« Ce que tu as fait à ce petit d'entre lins 
rus, tu iule l'as fait à rnoi-nréure !� 

INCENDIE 

DU VILLAGE DE TRAVERS. 
(Aver" (lcti. c planchas). 

? 11xl ré les nombreux récits qui ont 
été faits de cote cat: tst, phe, soit dans 
les journaux, suit dans des brochures 
sl, ér. iales, le . Vt. esayer n'a pas cru putt- 
voir se contenter de quelques lignes (le 
sa Chronique pour la rappeler, et il veut, 

consacrer au contraire, nun-seulement y 
"Il article particulier, Ut: tis Cu l'aire le 
sujet de ses deux planche:. Il ne pou- 
vait faire moins dans un altuanach oit Neuclt: }tel doit occuper la première 
place. 

Ce qui l'a décidé surtout it donner iº 
ses lecteurs la première vue du village, 
c'est que, par une véritable bonne for- 
tune, il peut offrir un dessin copié d'après une photographie faite peu de 
Jours avant celui de l'incendie, et qu'il 
tlttit à l'obligeance de Ni. Mailler, chef 
actuel de la fabrique d'ébaudies, it qui il témoigne, ici sa reconnaissance. Il ne 
peul., par contre, se dissimuler les mi- 

ions de la seconde vue, qui a dû 
eire faite d'après des photographies très- 
petites et prises d'autres points que le 
In"eutier dessin, trais qui, eotnp: trée avec, l'autre donnera pourtant une idée de 
t ett+ndue du désastre. 

Il est peu de localités, dans notre 
pais: et, en particulier, dans le Val-de- 
fravet's, 

qui suicul dans une position 

plus belle et plus riante Igue le village 
dont la vallée porte le nom. Il possède 
surtout d'une manière remarquable le 
caractère particulier aux villages de nette 
partie du canton, celui d'être entouré 
d'une ceinture de maisons écartées, plus 
(lu moins rapprochées de la lisière de 
la lin î; l, de prises, comme on les niliiiiiie 
chez nous. Les défrichements, les fins, 
comme on dit encore, étant ici très- 
étendus, et s'éloignant beaucoup du vil- 
lage, soit au nord, soit au midi, il a 
fallu bâtir des fermes et constituer des 
donuliues qui se sont successivement 
multipliés, jusqu'à former (le véritables 
hameaux, et qui donnent une vie parti- 
culière au paysage. Nuits devons d'au- 
tant plus rappeler cette circonstance 
locale, qu'elle n'a probablement pas Iýlé 
sans iullne. nl"e sur la détermination 
prise de reconstruire le village, puisque 
ces nolydlreuses IIIaiSUrls écarlévs sulll 
devenues le refuge de. bcauc(nlp l'habi 
tants, délogés sans doute, mais n'ayant 
pals quitté le territoire (le lent- conl- 
luune, et avant toujours sous les veux 
le sol (le leur demeure précédente. 

Le village a naturellement clé cons- 
truit sur les bords de la grande roule, 
qui se dirige, comme la vallée, (l'orient 
en occident, et, à part un quartier peu 
considérable situé sur la rive droite lit- 
la rivière et une courte rue transversal, - 
tendant vers le nord, la plus grande I. 1 
la plus belle partie du village s'étendait 
en ligne presque droite (les deux rôll'- 
de, la rue principale. la été une de> 
causes de la t. randeur du désastre, Il- 
feu ayant commencé it I'extr"énlité dit 
village, (lu côté nord-est, d'où le vent 
souillait avec violence. 

Mans la nuit du 'I au 13 septenlbrl- 
186-5, le feu s'y déclara tout ft coup, 
dans les combles d'une hante et belli 

IL 
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maison, à minuit et demi, et, une heure 
après, il s'était déjà étendu jusqu'à l'ex- 
trémité occidentale du villa e, sur les 
deux rives de l'Areuse. Les témoins 
oculaires disent qu'il est impossible de 

. oculaires 
l'aire une idée (le la rapidité d'un tel 

désastre, tellement qu'on ne savait où 
porter secours; tout brùlait à la, fois, et 
ceux qui arrivaient pour travailler à 
éteindre le feu dans un quartier éloigné 
de leur demeure, la retrouvaient quelques 
instants après entièrement consumée. 
Rien n'a été épargné que ce qui ne s'est 
pas trouvé dans la direction d'un vent du 
nord-est qui soufflait avec la violence 
d'une tourmente, tantôt en ligne droite, 
tantôt en tourbillonnant, comme pour 
huiler et agrandir le 'domma;, e. ()il était 
au terme d'une sécheresse de plusieurs 
mois, et un grand nombre de bâtiments 
avaient encore des toits de bois, sur les- 
quels tombaient les tisons enflammés 
qui, attisés par un vent vif, avaient 
bientôt couvert de feu la -maison tout 
entière. Beaucoup d'habitants ne purent 
presque rien sauver, d'autres ne savaient 
comment sortir de leurs demeures en 
leu et ils lurent cruellement brûlés, et 
une jeune tille, étrangère au pays, trouva 
une mort affreuse dans une' cave où elle 
s'était réfugiée. 

Mais la description d'un tel désastre 
est au-dessus des forces de, l'homme, 
surtout de quiconque n'a pu en suivre les 
phases diverses, et nous devons ren- 
vO1'er' le lecteur aux récits faits au nlo- 
rnent méuie, et, en particulier, à la pre- 
mière brochure publiée par le Comité 
des Secours. , Nous qui n'avons vu le 
village que le matin du '13, à dix heures, 
nous n'avons pu que nous rendre compte des conséquences de l'incendie ; niais l'impression 

(Ille nous avons éprouvée 
en arrivant, mens lei met de nus faire 

une idée de ce que ressentaient ceux 
qui assistaient à l'accomplissement de 
cette affreuse calamité. 

Il y aurait encore tout un navrant 
récit à faire des scènes qui ont dù se 
passer dans une population considé- 
rable, arrachée au milieu de la nuit à 
son sommeil et qui quittait à la hâte 
ses demeures envahies par le feu en 
quelques instants ; des vieillards, des 
malades, des enfants qu'il fallut trans- 
porter, à peine vêtus, dans les champs 
d'alentour, exposés, par une nuit de 
septembre, au souffle violent de notre 
vent le plus froid et le plus pénétrant. 
Quelques détails parvenus jusqu'à nous 
suffisent pour nous convaincre que les 
flammes qui dévoraient le village éclai- 
raient de sinistres lueurs (les épisodes 
bien tristes qui se passaient dans les 
prés voisins et qui furent ignorés du 
public. Il n'est pas douteux que plu- 
sieurs morts bien regrettables qui arri- 
vèrent dans les mois qui suivirent le 
désastre, ont été ou directement causées 
ou du moins beaucoup hâtées par les 
émotions de cette nuit cruelle. 

Il est à peine besoin de dire que, des 
villages voisins, *les secours furent aussi 
prompts et aussi dévoués (lue possible, 
mais le feu marcha si rapidement quc 
ces secours ne purent avoir qu'un effet 
très-limité. Cependant, ils n'ont pas été 
sans résultat, et le château, en particu- 
lier, fit préservé par le travail intelli- 
gent de pompes des localités voisines et 
de personnes dévouées qui, placées dan, 
les combles, surveillaient chaque char- 
bon enflammé que le vent apportait. 
Ces secours furent favorisés par la cou- 
verture de tuiles sans laquelle cc grand 
bâtiment n'eùt pu être sauvé, puisquc 
la flèche du temple, couverte en tavºl- 
Ions, .º ýýtý'ý rousumée, quoique l, laci ýý 



beaucoup plus au-dessus et en dehors 
du lover que le ch; iteau, celui-ci élant 
entouré de trois côtés de maisons qui 
ont été entièrement détruites. Si l'église 
même a été éllarguée, l'un des spec- 
tacles les plus frappants de cette nuit. 
a été la combustion de sa flèche si 
élégante et (lui dominait le village d'une 
Bacon si pittoresque. On nous a (lit 
qu'elle brûlait lentement, envoyant jus- 
qu'an ciel ses longues flalnnmes, sem- 
blable .1 une gigantesque torche funèbre 
qui éclairait cette lugubre scène, jus- 
qu'à ce qu'elle s'abirnât, jetant une 
dernière gerbe de feu, au moment où 
l'ouvre de destruction était presguc 
achevée ir ses pieds. - Nous apprenons 
avec plaisir (lue la flèche va être recons- 
truite dans le même style, et sera même 
un peu plus élevée, les murs qui la 
soutiennent devant être exhaussés d'en- 
viron 15 pieds. 

En trois heures de temps à peine, 
101 maisons ont été consumées, et, des 
coteaux voisins, on ne voyait plus que 
quelques petits groupes de bâtiments, 
1orurant en tout ±i maisons, séparées 
par les ruines de la presque* totalité du 
village. Les maisons brûlées apparte- 
naient à 70 propriétaires et étaient 
habitées par près de 1,000 personnes. 
Au milieu du jour, toutes ces personnes 
étaient déjà recueillies, ainsi que la plus 
grande partie (les objets sauvés. 

Mais, au milieu d'un si grand désastre, 
on pouvait encore rendre grâce .1 Dieu 
de ce qu'il ne fût pas plus complet, et, 
en envisageant avec calme la situation, 
on pouvait être assuré que l'avenir de 
cette localité ne serait pas compromis 
d'une façon sérieuse. Plus de ýl0 mai- 
sons, dont quelques-unes grandes et 
belles, subsistaient encore; niais, surtout, 
on voyait encore debout non-seulement 

l'église et le château, niais aussi la fa- 
brique d'ébauches, fondée par M. P. -E. 
. 
laccottct, et employant 3 it 400 ouvriers. 
Il y avait. lit le noyau d'un nouveau Travers, 
et l'on pouvait espérer que les sommes, 
qu'allaient verser les assurances immo. - 
biliéres et. mobilières, ainsi que la svni- 
pathie de la Suisse entière, permetI aient 
même de mettre promptement la main 
it l'Suvre. D'ailleurs, le plus grand 
nombre des incendiés furent recueillis 
dans les nombreuses maisons des envi- 
rons et dans le village de Noiraigue, et 
déjit M. le Directeur des travaux publics 
de I'Etat donnait l'assurance flue le gou- 
vernement, it qui la cure avait été cédée 
il va une dizaine d'années, allait s'oc- 
cuper immédiatement de sa rCconst'uc, - 
lion. 

Ces prévisions se sont heureusement 
réalisées. Le nouveau chef de la fabrique, 
Ni. Mauler, a activement agi pour retenir 
les ouvriers qu'elle occupait, et tt fait 
même irnrnédiatenient construire des 
logements qui purent être délit habités 
au nouvel-an; la nnutiripalité a acheté 
le ch: itean oit ont été logés les services 
publics municipaux et communaux, les 
écoles, le pasteur et le régent prin- 
cipal, etc., et un certain nombre de pal- 
liculiers se surit déjà tais it I'u! uvre telle- 
ment que, au moment oit nous écrivons, 
`)7 maisons sont achevées ou prés de 
l'être, y compris la cure, qui pourra être 
habitée l'été prochain. 

Un plan nouveau du village a été 
décidé avec la coopération de I'Elat, el, 
quoiqu'on eùt pu désirer un change- 
ment plus complet, tuais peut-être trop 
coûteux, cependant des modifications de 
quelque importance ont été apportées. 
La rue principale, it l'ouest du village, 
a été un peu éloignée du pied de la 
colline; son tablier a été exhaussé et 



aligné, ' de manière à éviter la double 
rampe (lui existait près du château et 
à diminuer la pente de celle qui mène 
à la cure et au temple; quelques rues 
transversales ont été tracées, le lit de 
la rivière un peu redressé, etc.; on com- 
prend (lue de tels changements sont en 
lutte avec trop d'intérèts particuliers, 
pour qu'on puisse facilement tailler en 
plein drap, comme l'on dit, surtout si 
l'on ne peut pas profiter du premier 
moment d'émotion pour obtenir de tous 
les concessions nécessaires. 

Le dimanche qui suivit l'incendie était 
le jour (lu jeûne célébré par toutes les 
églises de la Suisse. L'enceinte du temple 
avait été gâtée par les efforts même 
qu'11 avait fallu faire pour l'arracher a 
la flamme qui dévorait sa flèche, et l'on 
ne pouvait penser à s'y réunir déjà pour le culte; d'ailleurs, on avait dit en faire 
un dépôt provisoire des innombrables 
hardes et effets divers qui, (le tous les 
côtés, arrivaient comme premiers témoi- 
gnages d'intérêt et (le sýnipatbie. C'est 
dans le verger du château, en plein air, 
'lue furent transportés la chaire et les 
bancs du temple, et que fut céléln"é un jeûne qui rappelait ceux des églises du 
désert. Heureuse cependant l'église de 
Travers de penser que c'était la main de Dieu, et non pas celle (les hommes, 
'lui l'avait frappée. Au milieu dn re- 
cueillement le plus profond, le plus sai- 
Sissant, le culte fut accompli avec une 
pieuse émotion par M. le pasteur . la- 
COttet 

, qui commençait ainsi l'ouvre 
spéciale d'abnégation et d'actif dévoue- 
ment à laquelle il se consacre depuis 
le cruel événement qui a affligé sa pa- 
t'oisse, et pour laquelle nous ne doutons 
Pas qu'il ne trouve, auprès de tous, la 
t'Ceonnaissance et l'estime (lui lui sont 
si justement dues. Placé dés le premier 

jour â la tête du comité qui allait avoir 
â accomplir une lâche aussi diflicile, il 
a été puissamment secondé par les 
membres de ce comité, et, en particu- 
lier par l'instituteur principal du village, 
M. âliéville, qui consentit à ajouter les 
laborieuses fonctions de secrétaire à la 
tâche déjà si grande de ses travaux or- 
dinaires. Ils ne furent que peu de temps 
interrompus, car (lès le les 
écoles purent être installées dans le châ- 
teau, où elles doivent demeurer désor- 
mais. 

Le culte n'eut lieu que deux fois dans 
le verger (lu chaiteau, ei, dès le troisième 
dimanche, on put retourner au temple. 
Nous devons rappeler encore une triste 
cérémonie qui fut célébrée dix jours 
après l'incendie. 

Ce n'est qu'alors que purent être re- 
trouvés les restes carbonisé; de celle 
pauvre jeune tille étrangère qui était de- 

ensevelie dans une cave. Il fallut 
sans retard procéder it leur inhumalion, 
et, au son du tambour, faute (le cloches, 
les habitants (le la localité furentiuforlnés 
que la cérémonie funèbre aurait. lieu le 
même jour à6 heures du soir. Presque 
tous arrivèrent, et l'on petit se repré- 
senter ce qu'eut de sérieux et de solennel 
l'acte accompli dans un tel but et à une 
heure inaccoutumée. 

En parlant de quelques circonstances 
heureuses qui nlitigércnt, dans une cer- 
taine mesure, la gravité du désastre, et 
décidèrent de l'avenir de la localité lotit 
entière, nous avons placé au premier rang 
la préservation du château. Cet édilire, 
(lue nous pouvons appeler vénérable, non 
pas à cause (le son architecture qui ne 
date que du 'l K" siècle, niais à cause des 
pieux souvenirs (le charité et de dévoue- 
ment qu'il rappelle, avait été inunédiate- 
illent abandonné par ses 1)l'l l l'll'l lll' 't 



pris généreusement à la disposition du co- 
mité et des autorités du village, et, quel- 
ques semaines plus tard, il l'ut cédé dé- 
linitivement et à un prix favorable à la 
municipalité avec les terrains considé- 
rables qui en dépendent. A ce propos, 
rappelons les destinées de cette vaste 
construction. Habite pendant longtemps 

par des seigneurs féodaux (lui n'ont laissé 
flue de bons souvenirs, le chàteau de 
Travers, fief séculaire, rentra dans le 
droit commun il ya quarante ans. 

Il fut dès-lors + toujours habité, une 
grande partie de l'année au moins, par 
la famille des anciens seigneurs, qui 
n'avait pas conservé d'autre droit que 
celui d'y exercer une pieuse et bien- 
veillante influence et d'être la protec- 
trice naturelle de tous les malheureux. 
Enfin, ce chàteau est devenu la maison 
commune dés le jour du désastre, et il 
réunit maintenant, dans ses nombreux 
appartements, tous les services publics 
de la localité. 

Nous avons déjà dit que la sympathie 
de tous n'avait pas manqué aux victimes 
de l'incendie du 13 septembre. Pour s'en 
convaincre il fallait voir arriver, dans la 
matinée déjà, les députations, les visites 
officielles et officieuses, les vagons (le 
vivres et (le vétemens, les offres (le se- 
cours de tout genre et de logement. Nous 
en convaincrons mieux encore rios lec- 
teurs en extrayant quelques chiffres de 
la brochure (lui vient de paraitre, et 
dans laquelle le Comité des secours rend 
compte de sa gestion tout entière. Il 
suffit de lire cette volumineuse brochure 
pour se faire une idée de la grandeur 
et de la difficulté de la tàche accomplie 
par ce comité. 

Avant il(,, citer (les chiffres, rappelons 
d'abord les paroles mèiues par lesquelles 
le comité de secours commence son 

rapport :« L'incendie du village de Tra- 

, vers est le plus considérable des sinis- 
}, tres de co genre qui aient affligé notre 
» canton de mémoire d'homme; mais il 
»a donné lieu aussi à un déploiement 
» plus qu'ordinaire de la bienfaisance. 

. La nouvelle de ce désastre a provoqué» 
partout dans notre chère Suisse un 

» mouvement de patriotisme et de cha- 
» rite (lui s'est manifesté par de nom- 
» tireuses offrandes, accompagnées sou- 
» vent de lettres touchantes. On a vu 
» même des localités, comme Glaris, Ber- 
» thoud, Buttes, qui avaient été récein- 
» ment frappées par le fléau, s'imposer 
-des sacrifices considérables pour venir 
» en aide a Travers. L'étranger s'est as- 
» socié dans une plus ou moins grande 
» mesure ace mouvement; et les colonies 
» les plus lointaines de Suisses établis sur 
» presque tous les points du globe, ont 
» témoigné par (le beaux envois, que la 
» distance qui les sépare de la nu: rc- 
» patrie ne les empèche pas de vivre 
» encore de sa vie et de sympathiser 
» avec ses douleurs comme elles se ré- 

jouissent de ses succès. » 
Nous croyons devoir conserver ici la 

liste des dons en argent. Elle est trop 
intéressante pour la passer sous silence. 
Quant aux dons en nature, qui ont été 
considérables, il n'a pu naturellement 
ètre tenu compte de leur valeur vénale ; 
disons seulement que l'évaluation tort 
basse des distributions laites en nature, 
s'élève à la somme de fr. 16,118. 

CANTON DE NEUCHÂTEL 
Dons Cil rtrgetat, par paroisses. 
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Iiultes, 1, ým () - 
Cerneux-Pé(lui{; rnot, 101 - Chaux-de-Fond, 1. -), 4? 6 5; 
Chanx-(Iu-niilieu, k)G 111 
CulTranc, 786 40 
Colombier, Auvernier, Iiôle, 4,146 G5 
Corcelles et Corºuondri: che, 1, Ii0ý SO 
Cornaux, 1,8! 18 - Corlailhul, 1,:. ý87 -I: ï 
Côte-aux-Fées, 1, I1: i I 711 
Couvet, IiII 
Cressier, Frochaux, Enges, etc. ý?:: ºý ! I; º 
Dombresson, Savagnier, etc. ý3, OJ2 (; 5 
Engollon et Fenin, 456 50 
Eplatures, 51(1 - Fleurier, 
Fontaines, Cernier, etc., 1,.,. ýII 10 

Ligniéres, 1,. '; 11 -- 
l'ode, t)I 
MI)Ilel'c 

._ et 
BU+"el'esse, : ), 11) 

ýTell/'IIaICI, 4ý, 8: i8 07 

l'IIIU'. IICIIPS, -2:; 8 K: l 

I'unts-Ile-llartel 
, 

), 1:; t. ) KO 
liuclleliýrl el ; rd, :, SI ýýU 

St-I; laise, ý1,: º ;I 11) 
St-Martin, iºill 
St-SI, IIIiI; e, 9.1-2 5(1 
Serrières et l'eseux, ý?, O: rº 40 
Travers et Nitiraigno, . 31,685 -51 l': Ilan;; in el L'llulll; silliers, Ii": I 51) 
Verrières, 1,1iOý{ -1; -) 

CA\TU\S SUISSES. 

Appenzell, 
AI'gu1'ie, 
li: ile (ville el rauil1a;; nr. 
lierne, 
Iý riiýuurý , 

I ýI: u is, 
Iýrisnns, 

fr. 
î,! 1. º1 - 

1i,: IIG ý:: º 
19,117 ! )8 
I;, X ! fî 11: 1 

ýº7,99: 1 14 
7,100 -- 1, "ý: ý; 4; 7 

1 

Lucerne, 
St-GaII, 
SCII: IflIlnuse, 

Scliýýýlz, 
Sýrlcui e, 
Tessin, 
'f linr; mýie, 
L; nlerýýalr1, 

Valais, 
1"aurl, 
7. ur, 
'Lui iclr, 

c)IIi -- 
ý!, 9117 DI 
1, li! NI ! Iti 

`!, 71ý - 1, I H 89 
7,9KK : ýI1 

ýýnn --- 7::! I n. ) . ): ºI I --- ! ýS) 
; UU 

9it9ü : iý 
ÉTRANGER. 

Ang. lvivrre', fr. 5,498 69 
A Ill riche, 61 1265 

11 're, '1(I - L'elgiýlue, 1, (191; 1`? 
Espagne, 5 
France, r, 1lt{') 1;: ) 
Francfurt', 'ýr., 6: 3 'I: º 

Ilullande, : 3,1168 9. ), 
Italie, 1'3 1î 
Prusse, 4X; ) - Russie, : 371) 
11urteint)crl;, "17ý : dl 

Asie et colonies, 4, ̀ 2 4) 4(I 
Duns divers, : 307; : r) 

La somme de tous ces dons en arge iii 
est de fr.: »4N ), (; 8! ). 10. Quelle manne al)un- 
dante! bien propre à relever le courage' 
de ceux )lui ont été frappes, non-sen- 
leinent en leur donnant de nouveaux 
rrruvens pour se mettre à l'Suvre, niais 
en leur donnant encore l'assurance d'une 
vive et active sympathie. Il y aurait bien 
des renrar)Ine à faire sur ce tableau ré. 
jouissant, )lui nous mèneraient trop loin; 
seulement, nous ne pouvons nous i"iupe- 
cher de signaler la manière dont s'est 
mani6-sIé I'inlérèl de nui généreux voi- 
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sins du canton (le Vaud, par un envoi de 
près de 50,000 fr. En faisant remarquer 
encore comment la ville (le Neuchâtel est 
venue largement au secours des habi- 
tants de Travers, nous devons dire qu'il 
faut comprendre dans la somme indiquée 
de ses dons, celui de 1000 fr. fait parle 
gouvernement, et qui aurait pu être ins- 
crit à part. 

Mais ce n'était pas tout que (le rece- 
voir des dons, il fallait les distribuer; et 
il suffira (le dire, pour se faire une idée 
de la difficulté de cette tâche, qu'il Y 
avait 407 familles ou personnes à admet- 
tre à un partage équitable (le la somme 
.r distribuer. Nous ne pouvons expliquer 
ici par quelles combinaisons ingénieuses 
le comité est arrivé a une méthode qui 
déterminait pour chaque ayant-droit un 
certain nombre de chiffres permettant de 
régler sa part par une opération d'arith- 
métique fort simple. Nous renvoyons au 
rendu-compte du comité, ceux qui dési- 
reraient étudier cette curieuse méthode; 
ils se convaincraient en même temps que 
les précautions les plus minutieuses ont 
été prises pour que personne ne fùt frus- 
tré de sa part légitime. 

Nous voici parvenu, sous peine de 
prolonger beaucoup trop cet article, au 
terme de notre narration. Combien nous 
aurions à faire, ici, de réflexions, de re- 
commandations, de voeux! Mais nous 
préférons citer quelques-unes des pa- 
roles par lesquelles le comité termine 
son rapport. Cette voix qui s'élève de la 
localité même qui a été frappée, sera 
Plus éloquente, et nous ne pouvons que 
nous unir de coeur aux sentiments qui v 
sont exprimés et faire des voeux bien 
sincères pour que ces espérances soient 
réalisées. Voici ces paroles: 

« Un double sentiment s'impose à 
a nous avec free en terminant ce tra- 

» vail, nous demandons la permission 
» de l'exprimer encore avant de poser 
r la plume : C'est d'abord un vif senti- 
» ment de gratitude envers la bonté su- 
» prisme de notre Dieu, qui n'a pas fait 
r défaut à ce pauvre village presque 
n entièrement détruit, a incliné les 

coeurs à venir abondamment en aide 
» ic ses habitants, et nous donne main- 
» tenant l'espoir fondé de le voir se re- 
D lever (le ses ruines plus beau qu'avant 
» l'incendie. Quand nous nous reportons 
» au lendemain du désastre et nous rap- 
» pelons ces visages où se lisait l'abat- 
» tement, ces discours pleins de décou- 
» ragement qui tendaient à représenter 
» notre localité comme frappée à mort 
» pour toujours, comment ne serions- 
» nous pas émerveillés et touchés jus- 
» qu'au fond de frime, en voyant aujour- 
» d'hui tout ce que Dieu et les hommes 
» ont fait pour nous? Les infortunes pri- 
n vées ont été soulagées dans une mesu- 
» re bien plus grande qu'on n'aurait osé 
» l'espérer; une nouvelle route, création 
» de l'Etat, clés longtemps désirée, tra- 

verse le village dans toute sa longueur 
" et va le transformer; les constructions 
" s'élèvent de toutes parts, et grlce à l'a- 

bondance des dons, (lui a permis d'af- 
fecter une large dotation aux services 
publics, il pourra être pourvu aux éta- 

t' blissements nouveaux que requiert la 
» situation, maison d'école, percement 
" de rues, conduites d'eau, etc., sans que 
" des charges trop lourdes pèsent sur les 

habitants. La perspective d'un impôt 
municipal doublé ou triplé, aurait pu 

" décourager les constructeurs et nuire 
au repeuplement du village. Cette 

" crainte est maintenant écartée. Oui, 
certes, nous devons être reconnais- 

, sants, nous avons sujet de l'être! 

N Mais four (lue Travers se relève 

ý 



. véritablement, ce ne serait pas assez 
que les brèches matérielles fussent ré- 

. parées...... Visités ensemble par l'af- 

. fliction, secourus ensemble par la main 

. de Dieu et des hommes, ne devons- 
nous pas devenir plus religieux, plus 
charitables? Ne devons-nous pas nous 

. rapprocher, nous unir, nous aimer 
  plus encore qu'auparavant? Et n'est- 
. ce pas la vraie manière de témoigner 

que nous ne sommes pas des ingrats? 
. Si l'épreuve ne nous rend pas meil- 
. leurs, elle nous rend pires. Travers 
» passe par un temps de crise, faisons 
. ensorte que la crise ait une issue heu- 

reuse, qu'il en sorte un village renou- 
velé au sens spirituel aussi ; que la 
devise inscrite sur la principale de nos 

. cloches neuves: ' Justice, foi, concor- 
de, espérance,   exprime réellement 
l'état de ses habitants, et que, lorsque 

  dans la postérité la plus reculée on 
rappellera l'incendie de Travers, les 
secours que Travers a reçus, un puisse 

  ajuuloi aussi : Et Travers a nu en 
" profiter l  

L'EXPOSITION NATIONALE 

ii, faeeur des inccnclics de Tiaeers. 

Le terrible désastre qui, dans la nuit 
du 1 22 au 13 septembre 1865), a frappé 
le village (le Travers, a amené la réali- 
sation d'une idée ingénieuse, conçue 
depuis longtemps déjà par M. L. Jean- 
neret-Riepké. Nous voulons parler de 
l'exposition nationale qui a réuni dans 
un méme local tous les objets qui, i< 
divers titres, méritaient l'attention du 
public. Comme toutes les choses nou- 
velles, inconnues, ou sur lesquelles on 
n'a jamais fait d'expériences, l'exécution 

d'un tel projet paraissait impossible au 
premier abord, et loin de penser qu'il 
pût avoir un résultat favorable pour les 
incendiés, la plupart des membres (lu 
comité ne s'attendaient qu'à un déficit, 
qu'ils s'étaient du reste engagés â com- 
bier de leurs bourses. Ces craintes ne 
se sont pas réalisées et le succès a été 
aussi complet que possible, car, visitée 
par près de 14,000 personnes, l'exposi- 
tion a produit, tous frais payés, fr. 2,300, 
somme qui, d'accord avec les autorités 
(le Travers, a été affectée à la construc- 
tion dans le château d'une grande salle 
destinée aux réunions publiques de la 
localité. 

Composée de plus de 1,300 articles, 
prêtés par près de 300 personnes habi- 
tant le pays, les cantons voisins et les 
départements français de la frontière, 
l'exposition offrait le mélange le plus 
intéressant et les objets les plus divers; 
les productions les plus disparates, se 
trouvaient rassemblées dans les trois 
salles du bâtiment Léopold Robert, où, 
rangées avec beaucoup de goùt, elles 
produisaient l'effet le plus harmonieux 
et le plus brillant. La peinture occupait 
la place d'honneur que lui méritaient, 
d'ailleurs, un grand nombre d'ueuvres 
remarquables, au premier rang des- 
quelles se trouvaient la Religieuse mou- 
rante de Léopold Robert et la magni- 
fique toile de Gleyre, Hercule aux pieds 
d'Omphale, qui a été pour beaucoup 
dans le succès obtenu. Nous ne nous 
arrêterons pas à faire l'énumération des 
richesses artistiques qui étaient expo- 
sées, d'autant moins que ce sujet a été 
traité avec talent et autorité par un de 
nos artistes dans le Musée nieucluî. leloi. s 
de novembre et décembre 1863 et jan- 
vier et février 1866. Il en a été 'le 
même de la bibliographie qui a fuwrui 



à une autre plume les articles insérés 
dans les numéros de mars, avril et niai 
1866 du même journal. 

En dehors (le ces deux divisions, l'ex- 
position offrait le pêle-mêle le plus 
agréable et le plus instructif; les objets 
retirés de nos stations lacustres se trou- 
vaient côte à côte avec les produits les 
plus délicats de l'industrie moderne, et 
souvent d'un coup d'oeil le visiteur 
pouvait voir le travail de. générations 
d'hommes avant vécu à bien des siècles 
de distance. La pierre tumulaire (le 
Nectaného, roi d'Egypte, qui vivait 378 
ans avant Jésus-Christ, était flanquée 
(le poteries fabriquées par les Kabyles 
(le l'Algérie, des souliers bizarres d'une 
paysanne norvégienne, d'une autre 
chaussure en peau de crocodile de la 
Louisiane, et faisait face à trois ma- 
;; nifiques vases en porcelaine de Chine, 
arrivas sans fêlure du Céleste empire. 
Non loin d'un piano couvert de char- 
mantes peintures sur fond or, et (lui 
duit avoir appartenu à la reine Marie- 
Antoinette, on voyait des antiquités 
égyptiennes, grecques, romaines, car- 
thaginoises, celtiques, etc.; une vitrine 
renfermait, avec les armes, les orne- 
ments et les bijoux (l'un guerrier gau- 
lois, un crâne trouvé avec ces objets et 
présentant une difformité telle que son 
possesseur, qui était certes un homme 
extraordinaire, pouvait, dit-on, en loti- 
chant de l'oeil gauche, voir le derrière 
de sa tête. 

Les armes exposées, sans former une 
collection complète, suflisaient pour donner une idée générale des divers 
engins employés par les hommes de 
tous les temps pour s'exterminer les 
uns les autres. Depuis lcs haches (le 
pierre des lacustres, on pouvait, en sui- 
vant la série des siècles, passer des 

armes romaines, gauloises et franques 
â l'épée d'un chevalier du Saint-Sépulcre, 
avant peut-être pourfendu maints com- 
pagnons (le Saladin, et des grandes co- 
licheinardes du moyen âge à un sabre 
de Cosaque de l'armée de Souwarol et 
à celui d'un sapeur de la République 
française. Allant d'une armure aban- 
donnée par les Bourguignons sur le 
champ de bataille de Grandson à un 
casque et à un bouclier dorés avant 
appartenu à un personnage dont hi 

a fourni un gouverneur de Neu- 
châtel, on arrivait à l'équipement com- 
plet d'un brave capitaine neuchâtelois, 
commandant une compagnie suisse sous 
Louis XIV; rien n'y manquait, depuis la 
cuirasse de combat jusqu'aux souliers 
de service au palais, et de la selle de 
parade au mors du cheval de bataille. 
Quelques pas plus loin on s'arrêtait 
frappé d'étonnement devant l'armure 
complète d'un guerrier , 

japonais, armure 
qui, pour la beauté, le fini du travail et 
la manière ingénieuse dont ses diverses 
pièces étaient montées, donnait aux 
visiteurs une très-haute idée de l'in- 
dustrie de ce peuple de l'extrême 
Orient. 

Les armes de jet ne faisaient pas dé- 
faut, â commencer par une arbalète qui 
demande pour être tendue des poignets 
que l'on ne trouve plus aujourd'hui; les 
grossiers fusils â mèche et les arque- 
buses de la guerre de 30 ans cou- 
doyaient les armes à l'eu d'un Circas- 
sien, un pistolet à 18 coups et la giberne 
d'un malheureux soldat danois, tué dans 
la dernière guerre du Schleswig, sans 
doute par un (le ces célèbres fusils à 
aiguille (lui ont tant fait parler d'eux 
pendant l'été dernier. 

Les objets se rattachant à l'histoire 
de notre pays étaient assez nombreux, 



et bon nombre de tableaux, d'aquarelles 
et de gravures représentant le vieux 
Neuchâtel, trouvaient bien des admira- 
teurs en qui ils réveillaient les doux 
souvenirs de la jeunesse. La chaîne de 
Saint-Sulpice, qui permit de si bien 
frotter les « curieux et hardis Bourgui- 
gnons, » s'étalait dans l'escalier, tandis 
que le fauteuil de Farel, des bahuts, des 
coffres et de belles pièces (l'orfèvrerie 
décoraient une des salles. Un autre petit 
objet, qui a peut-ètre passé inaperçu, 
mérite d'ètre signalé, c'est une tresse 
faite avec de l'écorce de l'arbre de la 
liberté planté à la Chaux-de-Fonds en 
179'2, et autour duquel on dansa en 
bonnet rouge en chantant :« Ça ira, 
lre arislocrales à la lanterne, ) sans tou- 
Icl'ois pendre personne, car chez nous, 
fort heureusement, le règne de la Ter- 
reur se réduisit à quelques cabrioles et 
n'eut (le mauvais résultat que pour les 
gens de Peseux. Cela vous étonne, sans 
doute, et vous ne devinez pas quelle 
calamité a pu fondre sur les habitants 
de ce paisible village? Afin de vous édi- 
lier, nous allons vous raconter l'histoire, 
ce (lui nous aidera, d'ailleurs, à sortir 
de la ferraille que nous venons de vous 
l'aire passer en revue. 

Donc les habitants de Peseux, ou plut(it 
certains d'entre eux, avaient planté un 
arbre de liberté, et avaient chanté et 
dansé autour, mais 

La cigale, avant chaulé 
Tout I été, 

Sc trouva fort dépourvue 
Quant la bise fut venue. 

L'année fut très-mauvaise, et le prin- 
temps suivant, on n'eut ni froment à 
semer, ni pommes de terre à planter. 
Dans cette extrémité, on apprit tout et 
coup avec joie que le bailli de Cerlier 
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vendait précisément ce qui manquait ii 
Peseux; une députation partit immédia- 
tement pour l'aire des achats, et, arrivée 
à sa destination, fut introduite auprès 
du bailli. 

« Excellence! magnifique Seigneur! 
commença l'orateur de la bande « la 
gelée du printemps, la brêle de l'été, 
les pluies de l'automne, nous ont ré- 
duits..... » 

-« Voui, voui, ché zain, A interrompit 
l'Excellence bernoise « fous foulez tu 
vroment et tes hommes te derre? 

- Oui, Excellence! 

- Ah! pien, et t'où l'énez-fous, mes 
amis? 

- Nous venons de Peseux, dans le..... 
-« Te Bézeux! , dit le bailli en tai- 

sant une grimace de mauvais augure. 
- Oui, Excellence! dans le comté de 

Neuchâtel, le premier village après la 
ville, sur la route de..... 

- «Ah! te Bézeux..... Eh pion! égou- 
tez : Itédournez â Bézeux et ségouez 
ferme une fois le arpre de liperté que 
vous avez blanté, il dombera décha du 
vroment et des hommes te derre. » 

Sur cette réponse, les gens de Peseux 
reprirent le chemin de leur village, où 
ils rentrèrent « penauds comme un re- 
nard qu'une poule aurait pris. " 

Mais le bailli de Cerlier nous a sin- 
gulièrement éloignés (le notre sujet, et 
nous }Mons nous efforcer d'y rentrer. 

L'industrie de presque tous les peu- 
ples était représentée par quelques oh- 
jets à l'exposition, depuis les tissus en 
écorce d'arbre des Hindous aux ch: iles 
en crêpe de Chine et au velours japo- 
nais, et des tapis persans aux broderies 
mauresques et aux mocassins des sau- 
vages de l'Amérique du Nord. Une grande 
dame chinoise se prélassait dans une 
splendide toilette, tandis qu'un mexi- 



"cain, tout habillé de cuir, s'appuyait sur 
un guéridon persan prêt a fumer un 
magnilique narghileh turc. Une grande 
collection d'objets japonais, chinois, 
arabes, kabyles, américains, nous ini- 
tiaient << bien des côtés de la vie de ces 
peuples; enfin des produits, trop peu 
nombreux, de notre horlogerie, nous 
montraient le chemin que nous avons 
parcouru depuis (lue Daniel Jeanrichard 
a doté notre pays de sa principale in- 
dustrie. 

Remercions, en terminant, les mem- 
bres du comité de l'exposition qui, en 
cherchant à taire une bonne ouvre, ont 
réussi à rassembler momentanément 
une collection qui a fait le plaisir d'un 
;; rand nombre de leurs concitoyens, et 
espérons que ce premier essai sera suivi 
d'autres, qui auront toujours pour ré- 
sultat de développer chez nous le sen- 
tiuient artistique, en même temps (lue 
la vue d'objets si divers peut faire naitre 
l'idée d'utiles applications. 

LE CABLE TRANSATLANTIQUE. 
On sait avec quelle persévérance les 

Anglais cherchaient, depuis une douzaine 
d'années, à relier l'Ancien et le Nouveau- 
Monde par un fil électrique reposant au fond de l'océan Atlantique. On se rap- 
pelle l'émotion qu'excita, en Europe et 
en Amérique, le succès (le la pose du 
eàlle de 1858, et la nouvelle qu'une dé- 
Peche du président des Etats-Unis était 
arrivée â Londres, adressée ýl la reine d'Angleterre, en réponse << la salutation 
Pieuse et reconnaissante que le fil im- 
mergé lui avait transmise. La ville de 
Ne\v-York fut tout entière illuminée, et les Yankees se livrèrent aux démonstra- 
tions passionnées qui leur sont habi- 

tuelles. Hélas ! cette dépêche, qui mit 
plus de dix heures â arriver d'Amérique 
en Europe, où elle dut même, dit-on, 
être complétée, fut comme le vagisse- 
ment douloureux qu'en venant au monde 
exhale l'enfant trop faible avant d'ex- 
pirer. En effet, aucun mot, aucun signe 
ne put plus être échangé. Alors, les 
doutes les plus sérieux furent conçus 
sur la possibilité du succès, et les hom- 
mes de science se demandèrent s'il n'y 
avait pas des obstacles invincibles, soit 
dans la nature du fond (le l'Océan, soit 
dans les pressions énormes de tant de 
milliers de pieds d'eau, soit dans la lon- 
gucur inusitée du fil, soit dans telle 
autre cause inconnue. Ce ne fut pas, 
heureusement, la pensée de la cornpa- 
; nie qui avait entrepris la réalisation 
de ce vaste projet, ni celle des physi- 
ciens éminents qui l'aidaient de leurs 
conseils. La question scientifique fut 
remise à l'étude, (le nombreuses expé- 
riences furent faites, et la science crut 
pouvoir ne pas mettre en doute la pos- 
sibilité d'une complète réussite. 

Ce ne fut pourtant que sept ans après, 
qu'une nouvelle expédition partit (le 
Valentia, port situé à l'extrémité occi- 
dentale il(, l'Irlande, avec un autre crible 
télégraphique, et fut près de réussir. Ce 
n'était plus avec deux gros vaisseaux 
chargés, chacun d'une moitié du fil, se 
séparant au milieu de l'Océan et cin- 
glant avec leur précieuse cargaison, l'un 
vers l'Amérique, l'autre vers l'Europe, 
mais avec un seul navire partant de la 
cite d'Irlande, que l'ut tenté l'essai de 
1865. Ce navire, construit pour une tout 
autre destination pour laquelle ses di- 
mensions colossales mêmes étaient un 
obstacle, et vendu plusieurs fois avec 
beaucoup de perte, semble avoir été 
providentiellement destiné à accomplir, 



non ce à quoi l'homme l'avait voué, 
mais une oeuvre bien autrementgrande, 
et dont les conséquences ne peuvent 
encore être toutes appréciées mainte- 
nant. C'est le Great-Eastern (Grand- 
Orient), vaisseau à roues et à hélice, de 
plus de 600 pieds de longueur, de plus 
de 70 de largeur, d'environ 80 pieds de 
hauteur depuis la quille au pont supé- 
rieur, et pouvant transporter 10,000 
personnes, si cela était nécessaire. On 
comprend quelles facilités offrait un tel 
navire pour l'installation d'un crible de 
plus de 800 lieues de longueur, avec 
tout ce qu'il l'allait en hommes et en 
choses pour exécuter l'oeuvre de son 
immersion. 

Personne n'a oublié les péripéties 
ý-rnouvantes de l'essai commencé le 21 

, 
juillet 1865. C'était alors l'intérêt domi- 
nant. Presque à chaque heure le cible 
donne lui-même des nouvelles tic ses 
progrès ou de ses accidents. Pendant 
quelques jours, tout va bien, mais bien- 
tr"ut le crible est rompu ; plus (le nou- 
velles ! Le lendemain, le càble est re, - 
pèché et épissé (rejoint bout à bout), et 
le navire reprend sa marche. Cinq jours 
après, point de nouvelles; mais on ap- 
prend le lendemain qu'un fragment 
métallique a été trouvé traversant le 
crible et attirant, en conséquence, dans 
J'eau de la mer, l'électricité communi- 
quée au fil. Le mal est réparé, niais le 

aoùt, douze jours après le départ (le 
Valentia, toute communication cesse 
entièrement. Au retour du vaisseau, on 
apprend que le câble s'est rompu à 
30 pieds du bordage et que les essais 
tentés pour le repêcher n'ont pas abouti, 
à cause de la grande profondeur de 
l'eau (13,000 pieds) et de la persistance 
du mauvais temps. Ce fut pour chacun 
une triste nouvelle; mais la possibilité 

du succès, quant à la structure du cible, 
semblait presque hors de doute, car, 
tant qu'il l'ut entier, la transmission 
télégraphique n'avait été rendue plus 
difficile, ni par la distance toujours plus 
considérable, ni par la profondeur 
énorme de l'eau ; aucune influence lä- 
cheuse ne semblait avoir été exercée 
par des agents extérieurs., 

On se remit donc à l'oeuvre. Un nou- 
veau câble fut préparé, et tout était prèt 
à la fin de juin 1866. Mais les préoccu- 
pations (le l'Europe entière étaient ail- 
leurs; ce miracle de la science et de 
l'industrie modernes fut accompli sans 
que personne, sur le continent, semblât 
y prêter attention, et les journaux avaient 
à peine une ligne àv consacrer de loin 
en loin. C'était le moment où les armées 
prussiennes venaient d'entrer en cam- 
pagne, et accomplissaient aussi ces mi- 
racles de la tactique et de l'armement 
modernes qui ont tant frappé les ima- 
ginations et tant fait réfléchir les gou- 
vernements. Mais pendant que ces graves 
événements se passaient au milieu de 
l'attente et même de l'anxiété générales, 
on apprit tout à coup que le cible atlan- 
tique était arrivé à Terre-Neuve, qu'il 
fonctionnait admirablement, et qu'on 
pouvait causer ü travers l'Océan comme 
le, feraient deux amis dans leur cabinet. 
Force l'ut bien pourtant de se détourner 
un moment des faits politiques pou' 
regarder vers ces plages immenses de 
l'ouest ou se préparent peut-être les 
destinées futures de l'humanité plus sit- 
ruinent et plus largement encore que 
sur les bords du Danube. 

Le Great-Easiciht quitta le 30 juin 
la Tamise où il avait reçu le nouveau 
câble dans trois immenses cuves en fer 
réservées à l'avant, au milieu et à l'ar- 
rière. Le câble avait une longueur de 



plus de 800 lieues suisses et pesait neuf 
millions de livres. La distance (le la côte 
d'Irlande à celle de Terre-Neuve est 
seulement d'environ 540 lieues; mais il 
fallait tenir compte (les irrégularités 
considérables du fond (le la mer, et 
prévoir les accidents, en conséquence, 
embarquer une longueur de càble beau- 
coup plus considérable que celle qui 
était strictement nécessaire pour aller 
d'un bord à l'autre. 

Il faudrait trop de termes techniques 
pour raconter comment le câble était 
enroulé dans les cuves, par quels sys- 
tèmes d'engins il était déroulé et arri- 
vait à l'arrière, où il se dévidait sur 
une immense roue perpendiculaire, pour 
plonger ensuite dans l'eau ; par quels 
moyens ingénieux il était protégé dans 
son trajet sur le pont du navire, et pou- 
vait ýtre arrêté immédiatement, ainsi 
que le navire lui-même, s'il survenait 
un accident. Nous aimons mieux décrire 
le câble, dont nous avons eu la bonne 
fortune de voir un fragment que NI. le 
professeur de la Rive, (le Genève, a pré- 
senté à la réunion de la Société helvé- 
tique des sciences naturelles, à Neuchà- 
tel, cet été. 

Ce câble mesure environ un pouce de 
diamètre, et a l'ap arence d'une grosse 
corde de chanvre. 

Voici 
sa composition : Au milieu sont sept fis de cuivre, chacun du diamètre d'un tiers de ligne et for- 

niant un seul conducteur, de sorte que 
s'il arrivait à l'un on à plusieurs de ces fils un accident quelconque, les autres lés suppléeraient. Ces fils sont entourés dune première enveloppe en caoutchouc 
r1' une ligne d'épaisseur, puis d'une se- 
conde enveloppe en gutta-percha de deux 
tiers de ligne. Enfin, pour protéger cette 
partie du crible ainsi confectionnée, il 
Ya une dernière enveloppe formée de 

dix fils de fer, entourés chacun d'une 
torsade de chanvre, tournant lentement 
autour de la gutta-percha comme les pas 
d'une vis très allongée, et, comme nous 
l'avons (lit, donnant au câble tout entier 
l'aspect d'une corde neuve peu serrée. 
On est étonné de la légèreté de ce câble, 
eu ég ard à sa grosseur, et cette légèreté, r3 rý qui augmente encore quand il est im- 
mergé, est, on le comprend aisément, 
un des éléments du succès de sa des- 
cente à de grandes profondeurs ; un 
poids considérable eût exercé une trac- 
tion trop forte et eût trop facilement 
rompu le câble. Le chanvre qui entoure 
les fils de fer extérieurs a été trempé 
dans une dissolution d'arsenic, dans le 
but de le mettre mieux à l'abri des mol- 
lusques et des insectes marins. 

Du reste, les aménagements du navire 
étaient si parfaits, les précautions si 
bien prises, (lue, depuis le départ de Va- 
lentia, le 1i juillet, Jusqu'à l'arrivée à 
Terre-Neuve, le 27, il n'y eut qu'un seul 
arrèt, provenant de noeuds qui s'étaient 
formés au crible et qui furent prompte- 
ment défaits. Le vaisseau avait pu être 
arrêté avant qu'il eût parcouru la lon- 
gueur de son pont. 

A peine le Grcal-Eastern fut-il arrivé 
qu'on descendit le câble à terre, et que, 
sur le sol américain, on télégraphia en 
Europe la bonne nouvelle d'un complet 
succès. Puis, bientôt après, le câblé fut 
mis à la disposition du public au prix 
de 25 fi-. par mot, les dépêches ne pou- 
vant avoir moins de vingt mots, c'est-à- 
dire que 1.1 plus courte dépêche coûtait 
500 fr. Malgré ce tarif élevé, les dé- 
pêches ont abondé. La première, expé- 
diée d'Europe, a été celle qui annonçait 
l'armistice entre la Prusse et l'Autriche. 
Puisse être un heureux présage ! Un 
journal de New-York s'est fait envoyer 



en entier le discours du roi de Prusse 
au Parlement et a dû le paver 20,000 fr. 
On a calculé qu'à ce taux, le télégraphe 
atlantique, pendant 300 jours de travail 
(il ne fonctionne pas le dimanche et les 
jours de fête), à cinq mots en moyenne 
par minute, pourrait rapporter 54 mil- 
lions de francs. Il a coûté 15 millions. 
Aussi parle-t-on déjà d'abaisser le tarif. 

Mais l'oeuvre ne parut pas achevée à 
ceux qui venaient d'obtenir pourtant un 
si beau succès. Ils avaient décidé, déjà 
en Europe, que s'ils réussissaient dans 
la pose de leur câble, ils iraient ensuite 
chercher celui de 1865, et, dans ce des- 
sein, ils avaient embarqué une longueur 
de câble surnuméraire. Le Great-Easlernt 
partit donc de Terre-Neuve avec trois 
autres vaisseaux. Les bouées laissées l'an 
passé avaient été toutes emportées par 
les vagues, mais la position avait été 
relevée avec tant d'exactitude, qu'après 
quelques heures seulement de recher- 
ches, deux des vaisseaux, arrivés le 10 
août, retrouvèrent le câble et le soule- 
vèrent; mais leurs chaînes étaient trop 
faibles et se brisèrent. Rappelons-nous 
(lue le câble reposait là à 13,000 pieds 
de profondeur. Le 12, le Great-Eastern 
rejoignit les deux vaisseaux, et, après 
trois jours d'essais infructueux, il trouva 
le cible et l'éleva de 3,000 pieds. Mais 
une affreuse bourrasque rendit bientôt 
les travaux impossibles, et il retomba. 
A cause de la tempête, on prit quelques 
Jours de repos. Le 26, le beau temps 
permit de recommencer. Un des vais- 
seaux éleva le câble de 6,000 pieds; un 
autre vaisseau vint le saisir alors, et 
l'amena à la surface; mais, seulement 
le 1- septembre, le Great-Euslern en fit 
la saisie définitive. On l'amena sur le 
pont, et, immédiatement, on télégraphia 
en Europe :t Nous avons le plaisir de 

« vous parler au travers (lu câble de 
« 1865. = Puis on souda le nouveau 
câble .à l'ancien, et l'on cingla vers 
Terre-Neuve pour y arriver heureuse- 
ment quelques jours après. En consé- 
quence (le ce nouveau surcès, deux fils 
télégraphiques relient maintenant l'Eu- 
rope et l'Amérique. 

LE ZOUAVE. 
Un des tableaux les plus admirés de notre 

exposition nationale de cet hiver, a été cer- 
tainement le petit tableau d'Edouard Girar- 
det, nommé le Zouave apri-s Magenta. Le 
peintre a représenté un zouave assis sur un 
tertre peu élevé, au milieu du champ de ba- 
taille, et rendant des soins affectueux à un 
officier autrichien gravement blessé. On re- 
trouve dans cette toile les qualités de senti- 
ment et d'expression qui distinguent si émi- 
nemment notre célèbre compatriote, et qui 
sont si touchantes dans la plus belle, peut- 
être, de ses productions, la Bénédiction pa- 
ternelle, que notre Musée a le bonheur de 
posséder. 

Ce petit tableau nous est revenu à la mé- 
moire, quand nous avons lu, dans un jour- 
nal français, l'anecdote suivante qui nous a 
paru digne d'être conservée: A la bataille de 
Magenta, un soldat autrichien, qui avait long- 
temps résisté, venait enfin de se rendre à un 
zouave. Ce prisonnier, couvert de blessures, 
atteint au genou droit et à l'épaule, se tral- 
nait avec peine. « Tu n'en peux plus, mon 
pauvre ami, dit le zouave, et bien ! grimpe 
sur mon dos et allons-nous en. Il est dans 
les pré ugés du troupier français, de croire 
que la 

langue 
qu'on parle à Paris est com- 

prise de tous les mortels d'ici-bas. Le prison- 
nier, cependant, regardait avec des yeux 
ébahis et ne bougeait pas. Alors le zouave 
se baissa, se mit à genoux, et, à force de ges- 
tes, il finit par faire cornprendre ses inten- 
tions au malheureux autrichien qui mont-1 
sur ses épaules et s'y cranipoun: t comme il 



put. Et les voilà tous deux en route. Au bout 
de vingt pas, le zouave s'arrêta tout à coup 
et se retourna avec un peu d'inquiétude. Il 
avait senti, dit-il, quelque chose de froid et 
d'aiguisé, et d'assez semblable à en juger par 
le contact sinistre, à une lame de couteau 
qui aurait essayé de lui caresser la nuque. - 
« Ah ! diable de camarade, » en dérobant le 
plus possible ses appréhensions, sous un sou- 
rire avenant, « diable de camarade, qu'est- 
ce que nous voulions l'aire là? Vrai, çà n'est 
pas gentil !» Le prisonnier, silencieux, mais 
avec deux grosses larmes qui coulaient le 
long de ses joues pâles, tendit sa main droite 
et montra une mèche de cheveux qu'il venait 
de couper à son vainqueur. «A la bonne 
heure, dit le zouave, je saisis tout le fin et 
l'aimable de ce procédé. C'est un souvenir 
que vous vous payez, sournois que vous êtes! » 
Puis, pressant la main du pauvre allemand, 
dont le visage exprimait la plus affectueuse 
gratitude, il ajouta :« Ça n'en vaut pas la 
peine, allez!.... si j'étais la cantinière, je ne 
dis pas.... Mais je ne suis pas la cantinière. » 
-« Je plaisantais des lèvres, racontait-il plus 
tard, mais c'est égal, j'avais le coeur bien 
ému. » 

L'enfant, la pomme et la conscience. 

C'était au mois d'octobre entre 7 et 8 heu- 
res du matin, il ya de cela quelques années. Je venais d'éteindre ma lampe, je m'étais mis à la croisée pour humer l'air pur d'un beau 
Jour. Un énorme fourgon découvert rempli de superbes pommes traversait la rue. A quel- 

ue distance du chariot marchait d'un pas 
'gagé et rapide, un garçon d'une douzaine 

(Tannées qui semblait appartenir à la classe 
ouvrière. Il était simplement, mais propre- ment vêtu, portait une casquette qui avait Iýerdu son lustre, tout comme le sac usé qu'il 't'ait sur le dos, et il se rendait à l'école. Par 
º"n cahot du véhicule, une pomme fut lancée 
sur le pavé, et le petit bonhomme (le s'élan- cer pour la saisir et la glisser dans son sac. C'est 

naturel, pensais-je, de plus riches que 

lui en auraient sans doute fait autant. Il se 
réjouira de la montrer à ses camarades à 1U 
heures, où l'on accorde quelque relâche aux 
écoliers. Elle ne lui appartient sans doute pas, 
il ne peut manquer de le sentir, mais il se 
dit en lui-même :« Ce qui tombe dans le 
» fossé c'est pour le soldat. Le propriétaire 
» ne subit pas un grand dommage, une pont- 

rite ! et la voiture en est pleine; un autre 
garçon aurait trouvé et pris la pomme; au- 

» tant moi qu'un autre; et puis elle aurait 
pu être écrasée, ce qui n'eût fait de bien à 
personne; j'en mange si rarement, heureux 
hasard dont j'aurais eu tort de ne pas pro- 

» fiter. Si j'étais monté sur le chariot, pour 
n'emparer de la pomme, ainsi que le font 
bien des garcons , 

je serais un voleur, 
» comme tant d'écoliers qui dérobent du fruit 
» sans scrupule. » Pourquoi mettre toutes ces 
idées dans la tête de l'enfant, qui pense peut- 
être déjà à toute autre chose. En effet. Mais 
quelles étaient ses pensées. Je ne rn'y serais 
jamais attendu? Il tire bientôt la pomme de 
son sac et la jette dans le fourgon. Est-il 
beaucoup d'enfants qui eussent agi de même ? 
J'en doute. Lui se sera rappelé, ce que lui 
avaient appris ses parents, sa mère, ses niai- 
tres, ses lectures: « qu'un objet trouvé ne 
» nous appartient pas, que c'est commettre 
» un larcin que de ne pas le restituer au pro- 
» priétaire connu ; garder la chose trouvée, 
» quelque chétive soit-elle, ce n'en est pas 
» moins un vol. Qui dérobe un oeuf finira 

» )ar dérober un boeuf. Comment manger de 

» ion appétit même une pomme trouvée !» 
A la vue de la restitution, je fus émerveillé. 

Ma première idée fut de courir après l'enfant, 
de lui demander son nom, de le louer de sa 
conduite, de lui donner de quoi acheter quel- 
ques douzaines de pommes et de m'intéresser 
à lui. Je n'en fis rien, et tant mieux. J'au- 
rais commis une faute en éducation. Ce qui 
nie retint, ne fut pas un principe de sagesse, 
mais bien mon accoutrement; ''étais en robe 
de chambre, j'avais nies pantoufles, mon bon- 
net ripé; j'étais à un second étage! Que de 
temps pour nie présenter d'une manière tant 
soit peu décente dans la rue, et le petit gar- 
çon en aura déjà enfilé une autre. J'aurais 
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peut-être été embarrassé de le retrouver dans 
le nombre de ceux qui se rendaient à leurs 
diverses écoles. 

Mais quelle faute aurais-je commise? J'au- 
rais serré l'enfant dans mes bras, j'aurais 
exalté son action, j'aurais félicité ses parents 
du bonheur d'avoir un tel fils; je l'aurais ré- 
compensé matériellement de son action en 
lui fournissant de quoi acheter quelques dou- 
zaines de pommes; je lui aurais inculqué par 
mes paroles et par mes actes la morale qui 
se trouve dans trop de livres d'éducation, que 
la vertu trouve toujours sur cette terre sa 
récompense, ce que l'expérience ne confirme 
pas, ce que l'Evangile n'enseigne pas. Le 
prix d'une bonne oeuvre, d'une victoire rem- 
portée sur soi-même, se trouve ici-bas dans 
l'approbation que Dieu donne par la voix (le 
la conscience. Ce qui se réalisa pour l'enfant. 
Aussi aurait-il fallu voir les sauts joyeux du 
petit homme après qu'il eut lancé le fruit 
dans la voiture; ils étaient aussi élevés que le 
moyeu des roues. Quant à l'intérêt que j'au- 
rais pris à l'enfant, Dieu veillera sur lui bien 
autant et bien mieux que je l'eusse fait moi- 
même. D'après la direction que prit l'écolier, 

, 
j'incline à croire qu'il est un élève du collège 
français de Berlin, dont le directeur est un 
Neuchâtelois, M. Benoit l'llardy. D'après 
rues principes je n'ai pris à ce sujet aucune 
information. 

Cette charmante anecdote nous avait été 
envoyée par M. le pasteur Andrié, peu de 
temps avant sa mort, avec la demande de 
l'insérer dans le Messager de 1867. « Il n'est 
pas nécessaire de me nommer, » ajoutait-il; 
sans la douloureuse circonstance que nous 
venons de rappeler, nous nous fussions con- 
formés à son désir; mais cette mort si regret- 
table, tout en nous rendant plus précieux le 
récit d'un fait réel dont il a été le témoin, 
nous fait presque un devoir de ne pas taire 
un nom que l'on aurait sans doute deviné. 

La montre retrouvée. 
Eu 181;;;, feu M. Franc nis Iiichar I lige, 
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champ sur sa propriété des Cernayes. S'en 
étant aperçu immédiatement, des recherches 
minutieuses furent faites pour la retrouver, 
mais sans succès. Dès lors le champ fut la- 
bouré et retourné à plusieurs reprises, et cha- 
que fois M. Richard avertissait les ouvriers et 
leur promettait une bonne récompense s'ils 
retrouvaient sa montre, qu'il regrettait. Cela 
n'arriva pas; NI. Richard mourut sans avoir 
eu celte satisfaction. Ce petit événement étant 
resté en souvenir dans la famille, son fils, 
M. François-Claude Richard, toutes les lois 
que l'on mettait la charrue à ce champ, di- 
sait :u C'est ici que mon père a perdu sa mon- 
tre, voyons si ou la retrouvera. » On labou- 
rait, on cherchait; mais point de montre. 
Comme son père, NI. Richard fils est mort, 
il ya une dizaine d'années, sans avoir re- 
trouvé la montre. 

Or, la semaine dernière, le champ fut de 
nouveau labouré par le petit-fils de M. Fran- 
çois Richard, et la montre tant cherchée, tant 
regrettée, a été retrouvée dans un sillon, après 
avoir passé 51 ans dans la terre. Cc fut un 
jour de joie et de bonheur pour la famille. 
! liais ce qu'il ya de plus extraordinaire dans 
cet événement, c'est que cette montre est par- 
faitement intacte; les pièces en acier du mou- 
vement ont conservé leur poli et présentent 
a peine quelques taches de rouille; la boite 
d'argent est aussi belle, aussi blanche que le 
jour où elle a été perdue; le verre et une ai- 
guille seulement ont été brisés par le soc de 
la charrue. 

Nos vieilles arcades. 

Ami, me disent-ils, reste dans ta patrie, 
Demande Ir. bonheur à la ville chérie 

. Qu'appelaient tes lointains regrets. 
" Pourquoi ce front rêveur où furent nos arcades 
. Contemple ces hôtels aux riantes façades, 

. Somptueux comme des palais. . 
Mais l'aspect des beautés que leur orgueil admire 
N'éveillant sur rues traits qui un plus amer sourire, 

Ils nie reprochent nia froideur. 
. En vain, murmurent-ils, notre bouche le prie, 
. Eu vain onos pnjouicens le Saint 11--111 de patrie, 

Il u'a phlu -I'i . Il, l tiiS --)il unir. 



Agnis, vous m'outragez. Moi, que jamais j'oublie 
Ces bords bénis du Ciel, où le doux pampre plie, 

Sous l'ambre doré (lu raisin ! 
Et ce lac azuré, miroir des monts sublimes, 
Ou j'allais, jeune enfant, flottant sur les abinics, 

Chercher la fraîcheur dans leur sein ! 

Et ce riant vallon où l'Areuse serpente, 
Et ces prés sur le mont, qu'une saison charmante 

Couronnait d'enfants et (le fleurs! 
Et ce tertre surtout, d: uis le champ funéraire, 
Où, sous titi peu de sable, on a couché ma mère, 

Morte, hélas ! si loin de mes pleurs 

Mais je regrette, amis, l'arcade hospitalière 
Où mort premier regard salua la lumière, 

Où j'essayai nies pas tremblants, 
Oit s'épancha plus tard rua gaîté jeune et folle 
Oit j'allais oublier les larmes de l'école 

Dans l'ivresse des jeux d'enfants; 
Où, quand pâque apportait ses Sufs à la famille, 
Tout mon cSur tressaillait, si titi frète coquille 

D'ui léger choc en cassait un; Oit l'automne apportait sa récolte adorée, 
Oit fumait en hiver la châtaigne dorée 

Dont je savourais..... le parfum; 
Où l'on trouvait toujours un toit pendant l'orage 
l'enflant les feux du jour la fraîcheur d'un ombrage, 

Cu asile contre l'ennui; 
Où Noël, couronnant les bienfaits de l'année. 
Me retrouvait joyeux, sous l'arche illuminée, 

Admirant les joujoux..... d'autrui; 

Ili' franchissant parfois le sol d'un vieux portique, t'achetais palpitant, dans quelque humble boutique, 
Le beau fruit qui m'avait tenté, 

Quand j'avais, sans pitié pour sa vieille misère, Arraché par mes pleurs un denier à ma marc, 
Une obole ù la pauvreté ; 

llin j'allais à seize ans, sous mon arche chérie, lietrouver vers le soir la douce causerie 
D'une voix muette aujourd'hui..... El sous ta main de l'homme, hélas! l'arche est brisée, 

El sous la main de Dieu la vierge s'est glacée, 
Et seule au Ciel son àme a fui ! 

Nat lyre jette aux vents (les sons mélancoliques, Et Je pleure sur vous, ô mes arceaux antiques, 
Et pourtant je 

t 
vous aime, ô souvenirs d'enfance, 

je retrouve avec vous ce parfum d'innocence 
(Juc je respirais autrcfuis. 

I: ug; "uc IiOlifa,. 

Heureux effets du drainage. 
On écrivait (le Lignic"res celte année: La 

conºrnune de Lignières possède près de ce vil- 

s 
la lrit e, dans lit s ld'environ maréctgeuse de 

propriété pplée oseý PI 

le Pasquier, qui était en grande partie très 
humide, exposée à (les inondations, et l'or- 
rnait un mauvais pâturage. En 18Gl, la coin- 1 décida de desséncvr une partie de celle 
propriété, et elle coulia l'exécution des tra- 
caux à la société : haret, Ilitleret coulpe, de 
Neuchâtel. 

L'opération a fort bien réussi, mais elle a 
coûté plus cher qu'on ne l'avait supposé. Le 
canal destiné à écouler les eaux présentait dus 
difficultés sérieuses ; il a fallu lui faire traver- 
ser en tunnel un monticule de 600 pieds de 
longueur; dans certains endroits on l'a creusé 
dans le roc, ensorte que ce canal a coûté près 
de 30,000 fr. Le drainage exécuté sur envi- 
ron 71) posés (le terrain a coûté 10,000 fr. Ces 
travaux reviennent donc à environ fr. 40,000. 

Vous comprendrez que, pour une localité 

comme la nôtre, cette somme était considé- 
rable; aussi il ne taut pas s'étonner si beau- 

coup de personnes envisageaient, au premier 
abord , cette entreprise comme désastreuse 

pour les finances de la commune. Néannv iras, 
l'opération a eu de meilleurs résultats qu'on 
ne le supposait. Pour payer une partie dus 
frais, la commune s'est décidée à vendre une 
faible portion du terrain desséché, soit seule- 
ment dix poses, qui ont produit fr. 10,000, 
ce qui forme déjà le quart de la dépense. Le reste 
du terrain desséché, près de 60 poses, a été 
divisé en parcelles d'environ un tiers d'ar- 
pent et remis à bail pour douze ans aux per- 
sonnes qui désirent en avoir : il produit 
t),; 0 fr. par an. 

Les tenanciers de ce terrain sont satisfait,, 
et ce qui le prouve, c'est que ces parcelles de 
terrain sont maintenant recherchées, et que 
quelques-unes ont déjà été sous-louées avec 
bénéfice. Là où on ne voyait ci-devant qu'un 
triste pâturage, tellement humide que, dans 
beaucoup d'endroits, les vaches n'osaient pas y 
aller (le peur de rester embourbées dams la 
terre détrempée par l'eau , on voit mainte- 
nant fonctionner la charrue, traînée par des 
bSufs qui ne risquent plus d'y enfoncer. Ait 
milieu de l'été, on petit admirer des récoltes 
magnifiques dans des endroits où il n'sy avait 
ci-devant que des eaux stagnantes on del herbe 
que le bétail ne voulait pas manger. 



Diminution de la valeur de l'argent. 

M'°, de Créquy dit, dans ses : 1lémoirc. 
, 

qu'il y avait, à l'abbaye de Montivilliers où 
elle avait passé son enfance, deux superbes 
lampes, dont l'une brûlait constamment, et 
l'autre était le plus souvent éteinte. La pre- 
niière avait été fondée en 12011 et dotée en blé 
tandis que la seconde, fondée seulement en 
1550, mais dotée en num#raire, ne pouvait 
être allumée que 4 mois sur 12. En mains 
de deux siècles, la valeur du numéraire avait 
diminué des deux tiers; c'est-à-dire, que la 
somme qu'avait laissée le donateur en 1550, 
et qui, à cette époque, suffisait pour acheter 
l'huile nécessaire à la consommation de la 
lampe pendant une année entière, ne per- 
mettait plus, vers 1750, que d'acheter l'huile 
suffisante pour 4 mois. La lampe dotée en 
blé, au contraire, pouvait brûler toute l'an- 
née, puisque le prix du blé s'était élevé dans 
la mène proportion que celui de l'huile. 

ANECDOTES. 
Il arrive quelquefois de dire le contraire 

de ce qu'on pense, quand on s'exprime dans 
un langage qui n'est pas habituel. C'est ce 
qui est arrivé, pensons-nous, à ce mari qui 
parle ainsi à sa femme défunte dans une ins- 
cription que nous avons lue au cimetière 
Montmartre à Paris : 

4 ne crains point, modeste fleur, 
1. *eüil indiscret des enfants de la terre 

Comme tu dors sous cette pierre, 
T-m nom chéri dormira dans mou cSur. 

Vii jour, Napoléon le, avait fait venir à 
Saint-Cloud les comédiens des petits théâtres 
de Paris, et il désirait que ce fût plus gai que 
les >pectacles ordinaires de la Cour. M. de 
Tallevrand, comme grand chambellan, signi- 
liant - l'auguste désir aux seigneurs de la 
Cour, leur dit avec son visage le plus so- 
lennel :« Messieurs, l'Empereur ne badine 
pas, il entend qu'on s'amuse. » 

11ime de Créquy, dont nous venons de par- 
ler, était (l'une grande franchise. Un jour 
elle dit à la fein nie de M. de Vandémont, se- 
coud fils de la duchesse de Brionne, hnrnnic 
ennuveux et sot :« Votre mari a deux dé- 
fauts 'qui devraient s'exclure; il dit tout ce 
qu'il sait, et il ne sait ce qu'il dit. » 

Ou demandait, il n'y a pas longtemps. 
dnns une ýociiýté, pourquoi le désir de se 
marier semble diminuer de nos jours. Un 
Anglais répondit :« Parce que les femmes 
d'à présent sont comme les lys des champs : 
elles ne cousent ni ne filent, et cependant 
elles sont vêtues plus magnifiquement que 
Salomon dans toute sa gloire. » 

On demandait à un bambin quel hc il 
avait. 

- Monsieur, répondit-il, j'ai cinq ans 5 la I 

maison et trois ans dans les chemins de fer. 

Au moment où la police municipale de 
NeuchiÎtel veille avec une si louable sévérité 
sur les falsifications des denrées alimentaires, 
l'anecdote suivante ne sera pas hors de 
propos : 

Une laitière de Bruxelles a commis un mot 
remarquable qui révèle tous les mystères 
de son commerce. Elle vient, l'autre matin, 
apporter sa ration de lait accoutumée à one 
cuisinière, qui demeure stupéfaite en se voyant 
servir de l'eau claire. 

« Dites-donc, laitière, mais c'est de l'eau 
que vous me donnez-là... » 

La laitière se penche pour vérifier le fait 
et s'écrie brusquement : 

a Ah ! sapristi ! j'ai oublié d'y mettre le 
lait. » 

Un gastronome d'esprit s'arrêtait l'autre 
jour au marché devant une truite et la con- 
sidérait attentivement, la touchant et la re- 
touchant sans cesse. 

« Que faites-vous donc là, Monsieur, dit la 
marchande? 

- Je lui parle, répondit le gastronome. 



- Vous parlez à qui? à la truite, farceur! 
reprit la marchande. 

- Mais certainement. 
- Allons donc ! et que lui demandez- 

vous ? 

- l)es nouvelles de la rivière. 
- Et elle vous répond... 
- Qu'il ya trop longtemps qu'elle en est 

sortie pour m'en donner. » 
A ces mots, la marchande devint furieuse 

et faillit arracher les yeux à l'imprudent qui 

, Vt l1ail ainsi déprécier sa marchandise. 

Un curieux a fait le calcul ci-après, qu'il 
est facile de vérifier : 

La ville de Lyon consomme actuellement 
un million de kilogrammes de soie nmonttýe ou 
tordue de différentes manières. Il faut 4 co- 
con, pour produire 1 gramme de soie; la 
consommation lyonnaise en absorbe donc à 
elle seule 4 milliards "l00 millions. La Ion- 
Pleur du fil de soie d'un cocon est en 
moyenne de 500 mètres. Les 4 milliards 
2O millions filés annuellement par l'indus- 
lrie lyonnaise formeraient ensemble, d'après 
cela, un fil de 2,100 milliards de mètres, ou 

milliards 100 millions de kilomètres. 
Cette longueur fait quatorze fois la distance 

de la terre au soleil et f;, 4! )4 fois celle de la 
lune a la terre. Elle ferait aussi :; 2,505 fois le 
tour (le la terre sur l'équateur, et 200,000 fois 
le tour de la lune. 

L'homme serait le seul animal ivrogne, si 
le singe ne l'était pas ! 

Le singe aine une certaine bière fermentée 
qui se fait dans le Darfour et le Sennaar. On 
irºct (les moitiés de calebasses, pleines de cette 
Fière dans tous les endroits fréquentés par 
les singes. 

' Dés qu'un d'eux a goûté à cette 
bière, il jette un cri de joie qui fait accourir 
ses camarades. Alors, toute la société se lance 
diºrºs l'orgie et se grise à qui mieux mieux. 
t1ýiand les singes sont ivres, les nègres , arais- 
`ent. Les buveurs, qui voient trouble, les 
prennent pour des singes d'une plus grande 
espèce : si bien que les nègres n'ont que la 
peine de les rapporter ou de les ramener. 

Fils les rapportent, les singes les serrent 

dans leurs bris, tout en pleurant et en les cou- 
vrant de baisers. Ils ont le vin tendre. 

S'ils les ramènent, ils en tiennent un par 
la main ; le singe, de son côté, tient son ca- 
marade; le camarade en tient un troisième 
le troisième un quatrième, et ainsi de suite 
sentant le besoin qu'ils ont de l'appui les uns 
des autres, ils ne se quittent pas et marchent, 
titubants, comme des satyres. Il n'est pas 
rare de voir ainsi un nègre ramener dix ou douze singes. 

Arrivés à leur destination, on les met dans 
des cages où ils se dégrisent peu à peu; ou a 
soin de leur donner, chaque jour, une por- 
tion de bière moins considérable que celle de 
la veille, afin de les Habituer tout doucement 
à la captivité. Le jour où ýn ne leur d, nne 
plus que de l'eau, ils s'aperroiveut qu'ils sont 
prisonniers. 

Au pied des Alles, dans une in; iison écar- 
tée, vivait une famille dont le chef éLiit tombé 
gravement malade. Le médecin le plus rap- 
proché demeurait dans un village ois il n'v 
avait pas de pharmacien , et il préparaitlui- 
méme les remèdes qu'il ordonnait à ses pa- 
tients. Notre malade passa plusieurs mois 
dans son lit, et ne recouvra la santé qu'aprýs 
un long traitement. Une fois guéri, il de- 
manda au médecin sa note. Elle contenait 
deux articles : tant four de nombreuses vi- 
sites, et tant pour les remèdes. l'en aprè-, 
notre homme descend vers le médecin et lui 
dit :« Excusez-moi 

, 
Monsieur, vous savez, 

je ne suis pas riche et je ne vous apporte pas 
tout l'argent (lu compte. Voici le prix des re- 
mèdes; et, quant aux visites, j'ai pensé que 
je voulais vous les rendre. » Le médecin, 
après un instant (le surprise, partit d'un éclat 
de rire, prit la note, l'acquitta tout entière, et 
la lui remit en disant :« Mon brave homme, 
je vous tiens quitte du solde, mais je vous 
dispense de vos visites n 

Un certain X..., qui ne jouit pas d'une 
gnaule réputation de probité, relevait de nia- 
ladie. 

- Comme vous-êtes pâle ! lui dit-on. 
- 11 ya huit jours que je n'ai rien pris 1 

- Gela a dû vous paraître long ! 
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