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Anciennes mesures Mesures fédérales. 
neuchùteloises. 

1 pied égale "Il/,. pied, soit 9 pouces, 
7 lignes, 7 traits. 

1 pouce 8 lignes, 11/2 trait. 
1 ligne 61/. traits. 
1 aune 9t9/fer aune. 
1 toise de 6 pieds Stoise. 
1 toise de 10 pieds 3D/b perche. 
1 pied carré 96b/, ýo pied carré. 
1 pouce carré pouce carré. 
1 toise carrée (de 6 pieds) J65/10 , toise carrée. 
1 toise carrée (10 pieds 

de côté) 
1 pose de champ 
1 ouvrier de vigne 

1 pied cube 
I pouce cube 
1 t--ise cube (pr le foin) 
1 Luise pour le bois 
1" mino (pour orge) 
1 cmine (pour avoine) 
1 pot 
1 setier (16 pots) 
1 brande (30 pots) 
1 gerle (53 pots) 
1 muid (193 pots) 
1 bosse (480 pots) 
1 bo-se (le chaux 
1 livre (17 onces poids de 

marc) 
t Duce 
1 denier 
1 grain 

l'! iA\I: S. 

C. 11'IT: 1L. 

10 

Iýl 

l'rl 
;U 
til 
1 1. ý 

133/, 
ß perche canée. 3/4 arpent. 

°tl/101,0 arpent ou 39 ''/. 
perches. 

°s"/ýý pied cube. 
pouce cube. 
toise cube. 

1 SUT/1C01) moule. 
1 quarteron. 
1 quarteron. 
1Il /'uo put. 
20 s, /, uo pots. 
25 31/"» pots. 
66'/10, pots. 
313 T/µ: 

o Pots. 
609 37/1 

0 pots. 
2137/10, quarterons 

1 '/,. livre. 
30 11/, 

_ gramme. 
1 ST/,, 

0 gramme. 
gramme. ooo 

Mesures fédérales. Anciennes mesures 
neuchàteloiacs. 

1 pied 
1 pouce 
1 ligne 
1 braehe 
1 aune 
1 toise 
1 perche 
1 pied carré 

1 pouce carré 
1 ligne carrée 
1 toise carrée 
1 perche carrée 
1 : arpent 

1 pied cube 
1 pouce cube 
1 toise cube 
1 perche cube 
1 put 
1 quarteron ou 

1 brande ou 
pots ) 

égale 1 pied, 0 pouce, 3', ", 1iân. 
1 pouce, 2,3 ligues. 
1 ', '� ligue. 
2 pieds, 0 pouce, 6'/; ligu" 
1=/tý aune. 
6 pieds, 1 pouce , 

73/, 1ig" 
10 pieds, 2 pouc., 9'! � 

lig" 
1 `ý/uoo Pic!, ou 1 pied, 6 

pouces, 100 ,, ligu. 
1 ? 3/1,1 poIR e, 

2"/I 
N, 

ligues. 
37 pieds, 97 1. ucl S carrés- 
10t pieds `. +'1 pour. tarte)- 
1 pose, 2 perches, 10 pied., 

8 minutes, 12 oboles, 
10 lausannois (pour les 

Champs), ou 10 ou''r' 
3 pieds, 8 nliu., t obo, 
les, 6 lausannois (pour 
les vignes). 

1 pied cube, 12 pouces. 
1 B'/,,,, pouce cuhc. 
231pieds cubes. 
1070pieds cubes. 
Gex/IUW pot. 

boisseau 98. /,,, 0 éuine pour Orge 00 

setier (25 

1 gel-le (GG pots) 
1 uniid (100 puls) 
1 sac (10 boisseaux) 
1 Iicre 
1 once 
1 quintal 

TA BLCaU 

°. n/ o0o émin. p. acupir. 

19 polg. 
51 Y°/wa pots. 
78 "/wo pots. 

"/, 
00 

émin, <. 
°",,, 

0 licnr. 
1 uu. 

Irnier;. 911 Iii 
, _'nnr., 7 

1i1Ci oit 1/ý�rl 1ïo7lUCY lii IRýG')'ý/S (lýN7N' a'uý1,;!! rr r17N 

ceý rýýes d'infércts, vit payant aa 
3 p. "/,, I3 '/: 

30 
(i0 
')0 

1ýtU 
L'l') 
? ! ') 
ý; '1 

35 

lu.; 
1 1v 
tý3 
210 
.>i., 

: t;. -) 

4 °/° ý 4'/, 

-10 
S0 

12iJ 
1(iU 

. nx) 
210 

:; 1 1 
: iýiý l 

. 3, j 

90 
1: 3.3 
1 H+) 
. ý?. ý 
li1) 
: 31 
5+ 
1i: ý 

JO 
Px) 
1:, 0 
? lN) 
:. -A 
3ýýu 

lUl) 
1 : rl i 

! 



%1ESStCEll BOITEUX 
fl IT 

ý ,.,. __... ý. 
CONTENANT 

des Observations astronomiques sur chaque mois; le cours du `olr, il et de la Lune; 
les principales Foires de Suisse, d'Allemagne, de France, de Savoie, etc.; 

enfin un recueil d'histoires et d'Anecdotes accompagnées de planches, 
T'4 )i? T; R 1 

-'' A 1N 1)E GR ý. CE VT inssi -X, 17 111, 

Ii . 

R-GE 

ANTOINE SOUCI, 
. 
VTRO)NO: ME ET [IIýTORIOG[ý9['IW 

(123, "' ANNIE) 
EXPLICATION DES DOUZE SIGNES DU ZODIAQUE 

\TvrýFau 1 Tatirean 
,, 

ý1 ien ! Scorpion 
Poisson, 
13(Iier 

COMPUT ECCLÉSIASTIQUE 

Nombre d'or ...... 
7 

Cycle solaire .... .. 1 

Indiclion romaine. 11 

Lettres dominicales .. 
E Il 

I? paele ..... ... . 
VI 

Quatre Temps- 

1 Mars. 

3 Juin. 

16 Septembre. 
16 Décembre. 

Ilepuis Noël 1867 jusqu'au 
1 Carème 114ß8 il ya8 se- 14 

jours. 

F. er-- Capricorne 
1ý"l'fT ý. 

,,. ý ýý Sa:; lttxlire ýI 

r, el 
FÉTFS MOBILES 

Septuagésime 
... 9 Févr. 

Mardi gras. .... 
25 a 

Les Cendres. 
... 28 . 

Pâques 
...... 13 Avril. 

1.1-s Rugaliuns. 
.. 17 Jlai. 

sccusinn .... 
21 

l'entecJle 
..... 31 a 

La Trinité 
..... 

7 Jilin. 
La Fète Dieu ... 

11 »I 
1t-6ne tNéral 

... 
2l1 Sept. 

l're[uier dimanche 
Ï de l'Avent. ... 

29 Nov. 

Entre la Trinité et l'Avent 
'_1 dimanches. 

ý, e? UCHATEL, CIII? '/. c'ee. LllITEUI;. 



tell JANVIER 

i 
, 
J 

h 

Jeudi 
Vendre 
Samedi 

.) 

6 Lundi 
7 Mardi 
h Mei cre 
9 Jeudi 

10 Veil. re 
1l Sauied i 

3 
12 
13 
1Y 
jJ 

16 
17 
15 

Lendl 
11t;, rd>i 
Meircree 
Jeudi 
Vendre 
salliedi 

4 
19 

:. 2(1 I Ut1di 
`G1 Mardi 
22 Alerere 
"1a Jeudi 

, 21 Veºº(lre 
23 samedi 

6 

zs _ 
2; 
-l8 11Latdi 
'19 

ý1; Jeudi 
: 31 Veudre 

. -. .. r,.. i. C ., ýý "ý1 

s Abel ce" 3 
s 1àaac, GeýleciCre 
s Tite, évêque 

(, ''ýº 
Lever du soleil 7 h- 1i'; min. 

:. s Siméon 
'q; 

1a 

ýi Lucien, ntu. t"f yr », 2 

ý Appollin 
s Julien, l'hOSýJ[ttjl" rý l'? 

s l3yg; n, pape 1 >! 
Lever du soleil 7 h. 44 (, tia. 

.> 
Satýl, 

I!. r 217 
Clýý 

Î. 1 

s Félix 41, : 27 

S Maure 10 

s Illarce! '; 

Chaire s l'lcrt'e Cf 18 
Lever thj soleil 7 h. 40 uciu. 

s Sull, ice rý 1 

'? 7 sA; nès, martyr 
. ... - 9! (. i. 

s Raimond 
S 

TLL))(. )Ll/(; C 

ýý 

ý ýý ýf 

ý% 
ýl 

Lever du sr, leil7 /e. 3i;;, iri. 

s l'ýltýarý, tt e, ý '. '. 't 
. ; Jc an (, riso., toºne ;,, K li 

, l;! aricrn., gue = 18 

sl 'ranroir: ºIeSa1cs pý; ýº 

s aºtine, wiar'lyr 
s Pierre iNolasy. 

Le diamant v li"oiil 

30 n, at., r eu ` 

., -_. -p4-ï. ý101ý1 . 
Coucliér (lu. ̀ solëil / h. ai no 

Q 
-ý. totuGé dans ora- 

ý un fumier 7l'II\ 
Qý n'eia est pas uei- 

-9 
é- ricut 

I1. O. c.. s 1+ c? g. 

eux, \C6 
cF 4 et la poils- bas 

G, ucher du soleil 4 h. 35 ,,,. 
Qa sic-re que u(, bu- 

,? ýC. le vent eua- leux 

poýiYe , 
jusqu'au éclair- 

ciel N'C)c est 1, (! s clr"- 

i ý/ltot)ts l'llC. ý'. So- 
La vengeance est Iei1 

Coucher !u snlýril -i la. 13 w 
`- rr 

e(/i 
cS 

ý). bei 

,: J f�' ! ý" ý5yýÿýý. ý. 

ý. 
cschu`C cl le (en #* 

d en M, (-ý Apo;.. 
7.45. cf. -.. 1 /'. 

G/ 
g. ýiRl r/072 (cj s 

Coucher du : ioi"il .; h. :; 3 /". 

,. - -4c -W'uit lruilld 

Premier qlu. u'- 
licr. le 3, ;i 
4 ll 50 uliº1. º1u 
mai., >cra veu- 
lvu X el Hei 

Ï-rIl X. 

lýie. ille 1º1ºie. 

ýe 9, a 11 ll 
20 lll. il! I `lýlr. 

lila 111'i! ll. 

i)L'rllilll' tlll; it'' 

tmr, le t6, il 
:, Il. 51 loin 
iitt soir, , rri il] 

cl froid. 

Piontelle liuºe, 
iý. '21 ,a7h. 
16 il]. du mdr, 
. je la nvige. 

. IMMER vit, -iii 
de, Juntcs a yiii 
le> ºIoru: ýiud 
ý, ýýuýac. r: +; + nt Ir 

inýriuicr juui. 

fit-, l'auiýtsý, 

la-20 titi mi , . 1> 
le sibIa+il elllre 
au siý, lie , 111 
\i'. u. Z rý, ý 

Ta,. ýý 
.. 

1J 

La morale est, la sa- i, ei- 
9c'SSC (les gel ls 

�alians. Obscur 

Uu4`r81131 jaul" 
vier les jour> 

out rrù de 64 

minute, 

marchés aux Bcrtiuas du , uoifâ de Jfxuýler. 
Iterue 7 Mornes c. Vaud `! (hin , e. Vaud 217 'I homo (Sa\uic) 
l'riLuwg eh Suisse 4 Muuduu c. Vaud B l'a%erne, c. Vaud Y V(-\ey, c. Vaud :i 

Genève 6,13, ap et yî Ncuci ült. l vil suisse a 1aII ueh 'J! tia\oit. ) 18 Y\erduu, c. Vaud -> 
Locle les 4,11,18 et t; Nyon C. Vaud 2 Sion, «. Valais 



Fo4Ce! b deI MoAR' cll' . 
', 1A7ES'$Cl' AS4iR. 

. i: u hunr;; c. Arrovic 13 FrilNnng en Suiss " 1" 
losrhi c. heruc 14 17ý"n7 ý" .C 
li\ (Savuio) 2 (: essrnav r, ßeruiIlbrucý" 

c. Î''rihuur{; 9: 9 eýirý*ýna, un(I! i-lUiinj 9S 
AIUcirclý (Ilaut-Rhin) 3 (; rý n ýh! r (IsFro) . ': 

. liluri c. Urj 3U Ilaur. c. Grisuný 1' 
Awhi: rieux (Ain) 1i hlin;; uan r. `. rgociý - 
Appenre-Il 8 Knnuan c. 7.11rirl, " (', 
lriuthud (Jura) ý3 (utbüSC. (: risuu:; 
h'aý! u c. 1r, uýic ý8 Larnieu (Aiu) 
Bauuci c. 'l. urich 1: ý l.: u! II"rnhnrý c. . 

1r ; uý'h 
Rý"II'urt (llaut-Rhin) G I. uus-Ic-Sai! niý"r (Jara) 
Dernc ï Macs'"uux(iiautliliiu! 
L'I: uuuW (Uuuhs) (S y '; ý cc (Sacuio) 
Blýt(craus (Jura} 2i Jiý Iliu, cn c. 1rriu%ie 
L'ulli "u c. Berne 14 lle}'euhor e. Arqovic 
i3ri�ue c. " Valais 1i lhrulhéliard (Uuuhs) 
13111ach C. Zurich j 
Ihdic c. Fribuiuý 9 bluut sur Vaud 
küsiuricu (Iladcn) 16 )lurres c. 1'aud 
Cuire c. Grisons 2 Morteau (honbsi 
Clen al (Doubs, 1"1 Jluitliets eu'far: wlaise 
D: uwewarielll _Ithiu) î Neu-Ihisa 6 (Ilt-l; I; in} 
Ueliýuiuut r". licrue `31 Neustadr (Forêt-Noire) 
IkIle (Uaul-L'hiu) m0 ilidau C. Ionie 
1?, lis: ul c. 1,111-ich 8 OIlnu c. Vaud 
mi C. 7. urieh 15 osa e. Suleure 
Estaunr, e. Frihow"ý, 6 "on, (Jura) 
FUisýý)I C. Lucerne ý ?8 l'asavanl 
F'aucuýuc)(Ilte-Sai, uci 2 l'uýt-sur-Sainx (Uuuhs) 

A mcs IcctcEirs. 

Un nouvel-an revient encor d'éclore, 
Nous le voyous tuut brillant de sanlýý. 
Avec bonheur nous cunleuýlýluus l'a+u urc 
11u premier jour qui donne la gaitr. 

Puisse cet au depuis un bout d l'autre 
Favoriser les gens il, won pays, Erre pour tous un :; éuéreux apôll e, , 
-es euipèclier (le vivre désunis. 

Oui puisse-t-il nous iý(re (ris propice, Nous accorder les meilleurs de ses dons, 
Faire 

ri onur la uaix et 1a iustice 

ý. ý 
17 

3 
?0 
2b Pn uu 1; r cU" ýIl 

, 
ýrl RýtZ 2i 

ºlalq("rsch+cýl c. Sl-Gall ?J ýeuý1 acL c. Luccrue 9 
1{hi"iius 11 SiNirir"r. c ['ribourg QO 

iO Rheiufelden e. Argovie ?J Soleure 14 
8 Powali+ 31 Slciu aw Rhein C. Sch. 29 

28 Romout c. Fribourg 
13 liouchaud 
1i liougrruoOt C. Vaud 
30 Riu" c. Fribourg 
ý8 ýalius 
10 N-. lnumr (Jars) 
2i tit-f. landc (Jura) 
21 Ste-l; i: tianne e. ltcrue 
1x Schall'hauseu 
: 30 Schiers C. Grisons 

11 Sursee c. Lucerne 13 
23 Tauinges (Savoie) 7 
17 Untersec c. Berne 3 et 21) 
15 UlzIt: 1Ch C. St-Gall ý! 1 
30 Versoix c. Genève 14 

3 Vrvry c. Vaud 12I 
13 Vulbeus-au-Vuac6e 
13 en Savoie, le 115 
7 \\'iutertLou! C. 7u, irh 30 
? Zollingue c. . 1rgoN le 6 

Quai qu'il arrive ace uinlýlissons sans cesse 
Les saintes lois de la fraternité; 
Daus le malheur comme dans l'allégresse 
Suuuiettons nous à la divinité. 

J. DE SiE: LcMnni.. 

Proiucuadc eu ba'; lon. 

A deux lias du Champ-de-Mars, on acbi-vc 
les préparatifs d'un établissement dcstiué a 
donner aux amateurs un diminutif des ému- 
lions de la mivi_atiun aérienne. 

A une petite locomolive a vapeur sera fixé 
par des cordes tilt ballon dont la vaste nacelle 
sera pourvue de Ions les aiuénagemenls qui 
peuvent donner le confortable ;i quatre cents 
pieds au-dessus du sol. Moyennant un prix 
lixe de cinq et dix francs par personne, sui- 
vant la durée de la promenade en ballon 
captif, un planera dans l'espace, remorqué 
par la petite locomotive qui décrira sur des 
rails un circuit tracé d'avance. Il me s'ait 
point ici d'une mystilication, mais bien d'une 
combinaison agencée suivant les régies les plus 
sérieuses de la science. 

Duits tous les coeurs, dans toutes les wai; uos. 
Puisse toujours la sainte Providence 
N. uus su«tcuir, (doigtier tout malheur, Nous 

inspirer l'a«, uur, la confiance Que tout cIirétieii doit à son Ci ateur 

En comu, ený: ºnt celle nouvelle aun, 'e. 
^utis 

ne savons si nous verrons sa tin. 
l'eut-ëlre, 

amis, , lue plus d'º«, e juurný'e 
^pl, urlera des fleurs , tilt dci, il suudai; l. 



9 

Ilme AZOIS 1 FE: V R1 Fli >vmw-K 

1 Samedi 
6 

2 Di u 
3 Lundi 

Mardi 
5 Mercre 
6 Jeudi 
7 Vendre 

8 Samedi 
7 

9 ,. ln 
10 Lundi 
11 Mardi 
12 Mercre 
13 Jeudi 
14 Vendre 
1a Samedi 

8 
16 )irn rI 
17 Lunds 
18 Mardi 
19 11 encre 
20 Jeudi 
21 Vendre 
22 Samedi 

9 
23 
24 Lundi 
25 1! ardi 
26 Mercre 
27 Jeudi 
28 Vendre 
29 Samedi 

s Bi'igide, luuace e,, 
Lever du soleil 7 h. 25 
i'. 11. i';. ýiÎ1c' . '/ýy 

Blaise, éu. A% 
sVéruniyue », 
s Agathe 
s Dot otliée 
sl lélènt, 

s Salomon 
Lever du soleil 7 h. 1G 

Aphol. » 
s SchOlastiy. & 
s Séverin, abbé 
s Damien 
Jonas, rast. 

sValentin, mari. ý 
Faustin, martyre q 

Lever du soleil 7 h. 5 

.as Julienne Dj 
s Sylvain, éuéq. 
s Siméon, évêque 
s Biiniface, évêque t 
s Constantin 

ul(ii 
ý 

tý 
s Léonove 091 
t. "<aý' i"ý 

tLever 
du soleil 6 h. 54, 

ýUIIIh$ 
. 
Io5Ue 

Jour blSSeitUl >p» 
11ai 

{I1 _. ... 
)im 

f- -tiý Cc"? S Victor 
Ytýý 

s Nestor 

s Sava 

s Léau(lre 

8 

na, 
ll 

22 
6 

20 
5 

201 
5 

/1!. 

5 
20 

4 
18 

1 
14 
") ; 
m. 
11) 
22) 

4 
15 
27 

9 
21 
m. 

3 
15 
27 
10 
22 

5 
18 

gjwD II 
s 1l. 41.111. dit soir. 
Couch. d. sol. 5 h. 3 tn. 

Le bon vieux iiua- 
temps n'était beau peux 
Q ?, Q 2G. neige 
A. qu'en peinture hu- 

r 
, 
ÿ; . 

Un rapport ntide 
-j 

Coucher du soleil 5 h. 14 m. 
Qýj, IP, Q fi j. clan- 

., tP 3e. des- froid 
lin n'est pas d'un ven 
honnête homme. teux. 
On trouve peu de froid 

Q e. coeurs en .;, 
Z N!. u u, , -r 

Coucher du soleil 5 h. 25 in 
d tj. inaccessi- varia- 

bles à la flat- ble 
d. lexie. ne, - 

eu ..... 
Le bon- geux 

A, ng_ (long. il 
- C. ). 

dd" heur de 
Coucher du soleils h. 35 mn. 

AQ 
zu 

8. 

ôý 
.. " : ý. ýýý, 

d. soulager clair 
d Y. les infortunés so- 

ret; o r. est le leil 
plus grand qu'on beau 
puisse goûter. beau 

ý 
ý 
91 

Le régent de cette :. nuée est Jupiteº.. 

marchés aux Bestiaux du mots de février. 

Berne,, d Lucly 1,8,15, w et t) Nyon c. Vaud (i 
Fribourg en Suisse 1 Murges c. Vaud 5 Orbe c. Vaud Al 
Genève 3,10.17 et U Moudon c. Vaud 3 Paverne c. Vaud 6 
Land--run c. Neuch. 3 Neuchjtel eu Suisse 6 Sallanches (Savoie) 15 

LUNAISONS 

Pkefllier q uar- 
ber, le 1, à 
fi li. 44 loin- du 
ý., ile la neige. 

Pleine lune, 
le 8, à 10 li. 
5 inin. du niat., 
du froid et du 
veut. 

Ueruier quar- 
le 15, à 

', 1 là. 44 miu. du 
mat, neiýcux. 

Nouvelle lune, 
le 25 

,à2h. A m. (lu ýoir, 
vciaircira. - 
Fr, lilýsr, de so- 
Ieil visible 

FÉVRIER vient 
etc Februare, 
qui signifie 
faire des ex- 

piations. 

Le 19 le soleil 
G. ra son entrée 
au signe des 
Poissons. 

Depui, le 4" 
au 28 Février 
lis jour out 
crû de 95 iui- 
uules. 

Siuu C. Valais 4= 
Tbouou (Savoie) 6 
Vevey c. Vaud C5 
Vverdou c. Vaud a 



moires du mois de Février 1868. 
ýarau 
lhbrcillvrs 

i ucbt Ilc rtt Savoie 
\uythiou un Savoie 
'arbt»l. g C. Bel-lie 
pln urcll 
rbois (Jura) 

\udvus(Doubs) 
ýý't uchcs c. Vaud 
b"alslall c. Sult"urc 
!: auuta c. Zurich 
I; t"IIorL (llaul-llhiu) 
( vllinroue c. "l'cssin 
! tt ufvlden (Bab-Rhin) 
! wruc 
Porthoud c. Berne 
L'vsauçon (Doubs) 
hiertuc c. Bvruv 
b'ischofrvll c. Thurg. 
Blauiout (Doubs) 
Iýonrg (: 1iu) 

26 
2r, 
2; 
21 
12 

5 

14 
8 
î 

9,1 

19 
3 
3 

24 
4 

27 
3 
6 

20 
4 
5 

20 
4 

18 
G 

17 
2(i 
21 

10 
11 
17 
21 
11 
10 
18 Meudon c. Vaud 3 
18 Mutiler C. Lucerne 27 
4 Neuceville e. Re rue 25 

20 Onneus c. Vaud 15 
5 0111e C. Vaud 10 

25 Orgelet (Jura) 21 
18 Ornans (Doubs) 18 
2.1 Ovzetlt vy Di 
28 Piq"ernè C. Vaud 13 
26 l'lalfenhol'ut (L'as-Rbiu) II 
15 Pfeflil: un C. Zurich 4 
8 Puliguv 13 
6 Punl: u"liet (Doubs) 13 
3 Purrcnlruv r. Berne 17 

12 Rue c. Fribourg 19 
15 Rullaclt (llaut-Ithiu) 14 
19 Sl-Antuur (Jura) 
17 St-Claude 12 
17 St Triphuu c. Vaud 21 

Sierre C. Valais 24 
Siun c. Valais 22 
Terrai-le-C1 là1aeu 11 
Thann (ll: uut-lihin) 24 
Thun c. lierne 29 
Thieueeu 3 
l'nterliallau e. Schah'. 3 
lllruach e. St-Gall 22 
Vesoul le 20 

et tous les samedis 
jusqu'à l' \sc(-usiun. 

Vercel (Doubs) 28 
et tous les samedis 

jusqu'à l'. \sceusiun. 
Villisau e. Lues rue 24 
Vir (llaute-Savoie) 14 
Vins eu Sallar (Savoie) 4 
\V'aldeubuw e c. Berne 21 
\\"atdstnrt (Fur. Nuire) 5 

lircmý àru'il c. : 1r; ovie 17 
Itru;; n c.. 1r�ovic 11 
bulle c. Fribourg 13 
Iliireu C. BI'l'11e 26 
t: crlicr c. Berue 2li 
t: Ilýtorls-sur-Sa7ýuc 2t3 
ýlr, uub(rý (Savoie) 2_1 
t, âteau-d'Uex c. Vaud 6 
t: Ilfuel St-Uvnis c. Firb. 21 
ý : hauuuut-sur-Nrann, y 

eu Savoie 6 
Clairvaux (Jura) 20 
Clerval (Doubs) 11 
Coire C. Grisous 6 
t: ullnures (: 1iu1 15 
l)"léulont c. 6e1-ue 18 
belle (Ilaut-Ilhiul 17 
Uicsseulwfcu C. 7"Ilur;. 3 
Uùle ti 
Fchallcus c. Vaud :. '7 

Poing de 

Echenz c. Thurgovie 
Eglisau ,. Zurich 
Elisvvvl c. Lucerne 
Faucoigney (Il. S. ) 
Fauruf ld C. 'l'hurg. 
Iýrihuurg eu Suisse 
Fribourg en Brisau 
Frick c. d 'Argovie 
Genive 
Gigny (Jura) 
I; irouagny (Dl-Rhin) 
Gorgier c. "euvh: ilel 
Gossau c. St-I; all 
Grandvillard (Ilt-lihin) 
Grenchen c. Soleure 
Gruningen c. Zurich 
Gruyères c. Fribourg 
Ilaaeuau (lias-Rhin) 
iléricourt (Doubs) 
Héris ui C.. ý ppenzcll 
Iluudw)i C. Appenzell 
Ilauz C. Grisous 
Lauf-ii c. Lerne 
Laferté 
Lauguau c. Berne 
Langres 
Lausanne c. Vaud 
Leuzbourg c. \rgocie 
Liechteusu ig C. St-Gall 
Liestal canton Bile 
Lons-le-Saunier 
Lurach (duché de Bade 
Lucerne 
Martigny c. Valais 
Meyeufeld c. Grisons 
Mut lnu nsleüeu c. Zur. 
Moulbéliard (Doubs) 
Montbozou 
Monthey C. Valais 
Monlrioud eu Savoie 
Morges C. Vaud 

5 5auucus (Saý'uiel 4\Vaurt"u c. 6crue 
(; Schm rllbruun r, Aplicur. 1l \\'eiufcldcu c. Thur;. 

24 Sccm vil c. Suh"ure 19 \%'ýI c. Sl-Gall 
Sel1\1i5 C. (: risuus 6 \verduu C. Vaud 

1 Sai;; uclrl; icr c. Bel-lie 3 Vcoruc c. Vaud 
a Srilli rrs 6 7. olliu;; ur c. d', 1r; ucie. 
26 Sld\\-alll C. SI-GaII 27 Z\%eisinllnl"n c. lierne 

i: s 
19 
lt 
25 

5 
25 

6 
-- ------- ----- - Jalousie. Sous le bras et de les eiunivner parallèlement, 

Il existe dans les uuuttagues d'Auvergne 
tut singulier préjugé. Les gens y sont con- 
vaincus que, si deux tilles se marient à la 
ntètuc messe, celle qui sort la première de 
l'église est assurée d'avoir un garçon. 

lie là quand le cas se rencontre, lutte à 
qui sortira la première, et quelgnel'ois dé- 
sol "Ire, où, compte de raison, les pieds et les 
poings jouent leur rôle. 

Or, un (le nos amis nous rapporte toue ré- 
eeutmeut deux noces se présentaient aussi de 
front à la pm"le de l'église, dans une paroisse du Puv-tle-llùme glue nous ite nununuerous 
Iras. L'instant était Critique; 011 se luisait, on 
cununençait à se bousculer, ou allait passer 
aux coups, lorsque le maire du lieu, homme 
d'esprit, s'avisa de prendre chaque mariée 

si bien qu'aucune u'avail le droit ºl'i lrº+ I: ºluuse 
(le l'autre. Il évita ainsi une scène (ksºt réalºle. 

L'ilontwc le plus âgé du inonde. 
l. 'Iudiana (Auuýrique) possède aujourd'hui 

l'homme le plus qui suif au nnnulr. Il 
vieil( d'accomplir sa ceul quar: wle wiünic 
auni. c, lunit de toutes ses facultés, mange dr 
hou appétit, cause Volontiers et fait encore soli 
tourde promenade quotiaieurie. Lorsqu'un lui 
demande la date et le lieu de sa naissance, il 
répond; Je suis ué en III-), dans une pelill. 
gille (le rim à six cents feux, située à l'euih,. iu- 
chure de l'Iludson, et qu'un appelle New-York. 

Celte petite %ille de cinq uu six cents l'eux 
renferme aujourd'hui une population de neuf 
cent mille habitants. 



MAlâ: > 111 ne Mois 1 

10 
1a 
2 Lundi 
3 Mardi 
4 Dlercrr 
5 Jeudi 
6 Vendre 
7 Saniedi 

11 
8_.. _,. ar 
9 Lundi 

10 Mardi 
11 DIercre 
12 Jeudi 
13 Vendre 
1.1 Saniedi 

12 
15 Dimaü 
16 Lundi 
17 3lardi 
18 Plercre 
19 Jeudi 
20 Vendre 
21 Samedi 

13 
22 T3ieaa. n 
23 Lundi 
-24 Mardi 
25 ]llercre 
"2(; Jeudi 
27 Vendre 
28 Sai�ed, 

14 

.ýý 
Mardi 

?, ei 
Lever du soleil 6 h. 41 
D. r*'os Atil>in, î: 

SimplWe, pape »,, 

, i1, )rai in ýaý 
§, Adrie. n 

s Fridolin 
,ý ýii 1, h(llltaï Trtj. 

`i 
Lever du soleil G h. 28 

SO l_11ar1ý r, 
; Fi"ancoise 

(Jiini!, ert 
ý. i 1v r., 

\icepltore, er. 
Mathilde, reine 

$LZO'rrou 

('nuc! aer du soleil 5 h. 45 'u. I" eYl ' 1: 11,2 Y). 

i lk. 6 111. Ju nuatin. 
L Cb: i; 2llC fell6te veut 

9 }. est pire (pic nei- 
ý 

L« Sa, cP 2, o f)" 
Coucher (la soleil 5 ih. 

ýý' rilus (cp ý+ ýZ. 

LuNýi, isohý 

Pi elli. quai t., 

ir. 2, à5h. 
du iuc 

{iti 
, 

tý; lltý l; {u 

i' u, \. 

iyi aill; hole, 

i 1' 8,11 8 11. 

50 [I). du s0[l', 

11'' iil I)(UIC. 

Oern. yuar(., 

ru. du mat., 
(lc la ncigc cl 
lu veut. 

-noble et ne». e 
la plus plu- 

douce (les ven- vieu\ 
ý_. ý ýgcances trou- 

,( f). est mi bien- bic 
Coucher du soleil 6 h. 5, n?. 

ýJ riýtrnº'" ýuil. h, is 

,, -il 
9d 

1-1' 
Les Ili 

iÀfl*ýýýïpeuples amis- 
les plus éclairés tant 
TJ g_: azý ,! (} ?r et 0 ui t 

sont les 
Coucher du soleil 6 h. l5 ýn. 

? '3 C1iri*., cl 
ý, d ý`. 

ýp- ý 
ý 
ý 
ý 
ýý 

)I1. 

L) 

iG 
0 

ý914 

28 
M. 

"? 8 
12 
2G 
10 
23 

5 

Lever du soleil 6 h. 15 rn. 
D ûc, !sL: >nnin ýý 18 
s Hérihert, éucyicc ý 

'I`) ý- 
ý Gabriel, arch. j='eý ̀ ? 4 
s. lossph É'jý 5 

. Jýýaclýiuý 1 7ý 
, E3enoit, abbé `'ýJ 
Lever du soleil à6h. 1 rn. 
D. Lxý cola, . 11te, 11 

Tbéoýlýýre ý_ ý' + 
Siméon pee, 6 

N. ]P. 
!ý lýt 

-' César. ! N, D. , 1. C. 

RiýI iýert `ý9 
Lever du soleil 5 h. 47 ué. 
D. i:. ieLs L', ustase 13 

, Qinrin, trib. 
, l3aihiný 1t 

'ý :? = ý Plus 
7 11. ý! I 111. (1. in. 

. 

faciles 4 gou- tclu- 

verlier. Dans lnute pê- 
d î. (l1Sl'9GSSG! "ý1t tUellS 

,p 1j. écstlcplus 1) (uie 
Coucher du soleil t; li. 211 m. 

sage qui cède. }hinni- 
ý] a, Q? r!. de 

...,, P. Il "l, 
II(. il. S., ezý 

liilrchén aux 8eNtlaux du moly de Mars. 

otiv. luit, le 
24, "i 7 h. 27m. 
du niat., gru:. 
terrils. 

I'rclit icriln, u"l. 
Il- 711, ü ll Il. 55 
rtiiu. (Ili soir, 
p4ucicUx. 

. 
NIA RS Mail cou- 
sicré au dieu Mars 
par Romulus. C 'é- 
lait le premier mois 
de I : omet QIartiale. 

Le 20 dé. Ce mois 
le soleil fera sou 
mirée au signe du 
Bélier. 

Du le, au 31 mars 
lis jours ont cric de 
I11 tninuics. 

Berne `? Locle les i, If, 31 et 28 1 Nyon C. Vaud 5 Sallanches (Savoie) 
Chain-de Fonds 11 Morris c. Vaud 4 Orbe C. Vaud 30 'Phonon (Savoie) 
Friboar; en Suisse 7 Houdon c. Vaud `i Payerne c. Vaud 5 Vevey C. Vaud 
Genève ?, J, Id 33 et 30 Neuchâtel en Suisse 5 Sion C. Valais 48 Vverdon C. Vaud 

L; u,,:. nur It 

D 7 

. 
31 

3f 



1-_. 
__ ___ .. __ 

J- 

.. - _.. 41 .. 2 Q .:,.,..,... 4,..,.. ý�ý.. ý .. XORPCi! i ule roýrýs uc wuarv  aý"a. - 
Aarbýr_ý c. ßrrne 11 Grluaibach c. Rürne 10 

u bour; c. `a"gocie 1! i P : rsirin ! itas-Iihin) 
11 bi ýillrrs (Doubs) 17 üslacaver e. F ribour$ 
Aigle r. Vaud I1 Fiuieoriury' 1111 -ýaone) 
Allkirch (Il. -Rh. ) 5 rl 111 I arca uý' C. I'111NHIYä I 

1 '. Ilurf e. Uri 19 Feuiu e. \eurl älel 
1mI Liou (Savoie) 14 NY1'eltP (III-I1h. ) a ei 1-, 

Fi uý rthalrn c. 7. uric6 1mh ricuý ( tiu) I8 
Aurt c. L'erne 18 FIaýýýçl c. St-IialI 1 
%pn"uzcp I8 Vnulainrs c. Neucli'ilcl I> ' 

!ý 
(A 

1riý; wricn c. Ik"ille 13 Fr: nu"ul'cld r. 'l'hnr nei _' '; 
_ .. ý.,, ýý_,! ? Ký 

. 1uNiýnnt" ýý. Vaud Iý I`rutlý; 'll ; ". Iicivc ^aüi/` ýý� 
lcrurl "s c. Vaud 13 c; tt... ". ý tc.,.,,;.. t ýL r. ý. es:, 1 ... ---°-- -- -'- -- .. ý.,........ r -: !5 3l, ýRý79. ý -. 

1 R: Illon 18 1: eai5 c. 1plicmeIl ;; F- 

oll"url (Haut-ßhin) a Gebýoeilrr (ILuil-Rhin) 16 
L'elwiye i il v. hâle 4: ý I... ý: IQ Scha Ihuuse t 

Crrehierc. Vaud 13 Grnèvr c. Geni ve a 31�ihunsc Il: ttil-Chiuj :1 Srhinlnt: unc ý.. 1r u"; ie lil 
ltrrlbond e.. Berne 19 Gex (Ain) et a. i Munster G. T. (Ilt-[th. ) 1? Schlrilhenr r. S" halT. 30 

Revaix C. \rurhjtel a0 Girontagov (HI-Rh. ) 10 \en-Ihisaclt 19 Se, hlettsutdt(Itas-Rhin) 3 

Rrx C. Valid a(i (; rawisun c. Vaud 11 $eust: ttl l'ill'i I-Suire a3 Schýoylz 17 
L'irone c. Berne C, l; r: nitloill: u"d (Iit-Rhin) 10 ýruorvillr e. Itt"rne : 31 Sreugrn c. Argovie 11) 
Rlamout IDuuLs) 6 Ilahsheim II11-Rhüi) a Nillau c. fiente a4 Seeeis c. Grisons 

L'olz: utu 'l'vrul I(i Horgt n e. '/. seich 1ý ýirdrrsrt, l (Haut-Rhin) 4 ýehntýrv (f. iýtr-d'ur) Itl 
(ton coie) 11 11111w N}os c. Vaud 5 Sr1a y c. Vaud : t11 

uecilhý (Saýl e. Ct"rttr 11 
[fous (Savoie) 2 Il: utz e. Grisons I7 Ollen e. Soleure 16 Signan C. Berne 12 
L'nr, villat: sc. Vaud 21 Jougne(I)ouhs) 17 (Irrh: unps all Soleure 3 et 2t 
Itour_" (Ain) 4 Fliu; mau c. Ar"; utýe 111 Ihgelet (Jura) al Sla. fl'a c. Zurich 111 
Rrritenbat h e. soli tire 10 ho"I1i6eu c. . 

\tý ovie 18 Orn: ws (Ilnubs) 17 Stetn : un Ithriu . 
Itslat h r. Znrit Il 3 hultit c. Argovir 13 Ornioul-dessotis : mb Sulz (111-Ithiu) 11 

ýt; ntiswal i lie 1.1 L'ullr r. Fi ihourg 31 FyhourL, c. 7. utich 18 C. Bel. Prlites-I: hiellrs 16 ' 
Caudel (Cas-Rhiu) :S Laguit"n (Ain) 9 hotuarlit"r (Doubs) ? li Tauiuges (Savoie) 6 el 16 

Carouge c. G(-ui"ve ta l.: utJser (Ili-Rhin( li l'out-de-ltrbide ? I'asseni; res Q8 

(: hantpagrtl a7 Landeron C. \curh5tel 9 l'nul-dn-Kour; Iti Teu6l"n c. d" ppt"uzrlle S0 

Chaucv c. GcuFoe 31i La Sat r: v c. Va, td 111 l'urrentrin' c. L'erue 16 Tlwers c. Neuchalel 11 

Chaussin 111 Lausanne c. Vaud 28 Pully c Vaud 19 l'uirrseen c. Iterue 4 
Chaumer-1 9 l. rvier 13 13a;,;, l7, c. St-Gall a3 ( eberliugen (laef. unst. ) 4 
Cheseaux c. Vaud 31 Li_nü"res c. Ncuchiriel a3 Ration 7 Clzuaeh c. St-1; a11 a et al 
i: Lt"sut"-Thunex 3 Luele c. Neurh: arl a4 Regrushcrr c. 7. ni"ich 17 Vercrl I- vrndrt Ji du Ca- 
I: hii"Ires C. Fribourg : Ni Lou:; -Ir-Saunirr 

16 Rrichrnst t c. Luceeor 17 t"i uu" rt tous les s: uut"- f, lrrral lluuhs) 111 Lnrrrur e. Lucrrnc il Roncüunùi(iet c. \'; nid 37 dis jus, lu'it l'. 1s ensiun. I: hts s rit (Sacoio) : SII 11; Jlrrai r. Berne 12 Iinnwtu t". Fribourg "3 Vesoul fuss Iei Sautedis 
(: rdipni) Ainl 18 Vlarigttat 23 Rue c. h'ributlr;; 9 jusqu'à P, lsecusimt. 
Colmar (111-Ithiu) 1: darligi, y-Villr e, \ alais 2a S; rkiugen tgr. -d. d. Rade) 6 1'Ihuert tuc. Argovie 2: 1 
Concise C. Vaud 7 Jlassrvaux Ill: un-Rhiuj 23 Saillaus (L)riuuc") 18 Villr"Ial'lai gt1 
I: oplu"I c, Vau, l 30 M: ivrnce euul'. Germ" a4 SL-\nuulr 4 1'nlhrns-: ui-Vsachr 16 
Curl; tillod c, \ruch9lel 111 11t zü res c. \': i(td 18 Sl-. \uhin c. Neuchitlel ali \\: ddshut(P'ur \uirr) 1 
Cossunav e. Valid 1a Mirerourl (\'usges) a S[-Iaaise C. NescbaU Ia 11't"gruslelleu e. \r}, uv. Ili 
I: onrreu; llin c. Lerne 17 1luutht li: uJ (Doubs) : ttl SI-I: l: nt(le \Ceiuin; ru C. Y. nrieh Cunrleuiairhe e. L"t"rne 16 Mbill faueon r. Bt rnt 23 Sl-I; euiS I11 1V'ilchiuneu c. SchaO'. 3. t 
(: rossit"r c. Nrurhütcl aa Stnulbuzuu, les Isndis SI-Jniirn (Saoule) 5" /. urzanc ý. 1r uvie Cully c. \': nid 6. de Cari"me. SI-I. ulticiu a" g 
B: uuu uiarir (II! -Rhin) 31 Mouhurli; iti ý6 SI-Maurice eu Valais 3 

Lweisiuuueu c. Rrrne 

h, '"I, ati, ntt c. L'rrue 17 Murat c. Fril>, wrg 3 SI-'l'rioicr-Je t: um te 16 
_ Dt Ile illaut-Itliin) 16 Moi lt-alt (Iloshs) 3 SIe-l'rsanue C. Itt"rue a 

N. IIý c. Zurich "4 Muudon c. Vaud 4 Sallanches (Sacuie) 7 

1 l'I. 11, :1 II. +I . ýý. Y " 1111114 
I".. 1'111 ii.. 

AairePoix et maiý>ttcýeant. ,. '" ° ... .". ", "., 
a L:, .l llu. t l. l+il + Iu+'l: e, ui; ;, ýfi; e iu. t,. 

Moi 
, mix pIv"t. lier'" jttnr- IIP w+tn nia- sltnl, lin 1)t, ilº11'gr int altt inlalºle. Je l'fi 

l'mge, f ildhll'als nia lt"Dllllr, lllcall :1 un hufLls lit-, rnl'rCý: CF, je i'aui'a1ý ni: nat'' 
allýl !e 1111Pt, Z. I, 'aurt, rt, ' DU dmntl; de 'r de roses - ßt 111a11ltel3a11ty.. 

Illl; ? Iil'! tt'II i; t'il4ýll'!. ý: 1 il! II \nd YI It' l'r_f tIr i! r ", " 



I`Vme 11I01s 1t 
VItPL 

/, 

1 Meure s Hugues, erêque fi, 25 
2 Jeudi s ]isier; Fr. Paul 9 
3 Vendre , Eugène 2: 3 
4 Samedi , Isidore, évêque 8 

15 Lever du soleil 5 h. 5 nr. 
5 r'eryanýl 'Il l'es. 
6 Lundi s Sixte, Celse rwý 1, 
7 Mardi s Alexandre 20 

ýYt 8 Dlercre s Prochore ti 
9 Jeudi s- Cèue. s Dionise c 17 

10 Vendre `s Er. éch. 0 
11 Samedi s Léon, pape 13 

16 Lever du soleil 5 h. ?0 ni. 
12 11il ui an PA LES. Jiil. l- 

'a 
26 

13 Lundi Lu" i s. s Jw. tin, t ;i 
14 Mardi s Belon) '2t) 
15 \Ier"crce s0lvn, pe 2 
16 Jeudi s Daniel 1: 3 
17 Vendre s Rodolphe 
is Samedi s Appollon 7 

17 Lever du soleil 5 h. 7 n,.. 
19 Sliry: 2î1 D. Quaii. Sévère 19 
20 Lundi s Siilpice P't, --' 
21 Mardi ,. Anselme 
22 31-ercri s Soter et (; ajus 
23 Jeudi s. George. `, 11 
24 Vendre s Albert rti `2: ) 
25 Samedi 5. Marc, evanf. », 9 

18 Lever du soleil 4 h. 55 �'. 
26 11 là n D. ýIis, s Ami'-lie 
?7 Lundi s Anastase s7 
28 Mardi s Vital, martyr imed '21 
29 \lercre s Robert 6 
30 Jeudi S 

Sigismond 21) 
6 h. 16 du soir, e 

ýý CP. 

Berne î 
Nrilwurg en Suisse 4 
Geuève G, 1: i, 1-4.0 el 47 
Landeron c. Neuch. 6 

! Marchés aux Bestiaux du mois d'Avril. 

Pleine lune, 
Ir 7, a7h. 44 
ni. du mat., du 
temps varialil. 

Dem. quart., 
le 14, a11li. 
2 M. du soir, 
fera beau. 

Nonv. Inue, le 
le 22, â8 Ih. 
47 m. du "-iii, 
sera incnnst. 

Prom. quart. 
le ''9 ,a6 Il 
'16 m. du soit , 
titi soleil et dr 
la pluie. 

AVRIL vient 
d'aperire uº 
Signifie Ouvrir. 
Le'. germes e' 
les plantes 
cunºnu"uuwul a 

ouvrir le sein 
de la terre. 

Le 14 de ce 
niui'i le solcil 
ýnire au signe 
du Taureau. 

Dii i" au 30 
lvril le> jouº'` 
out rrQ de 104 
minutes. 

Lausanne c. Vaud 11 Neuchâtel en Suisse 2 Sailenches (Savoie) 
LOrie, les d, 11,18 et 4-5 Nyon, c. Vaud 2 Sion, c. Valais 
Mor�es, c. Vaud 1 Orbe, c. Vaud 27 Vevey, c. Vaud 
Dloudou, c. Vaud 13 Payerne, c. Vaud 2 Yverdon, c. Vaud 

1 LUNAISONS 

le x-9 it. (l. rnat. à 1, " 
i n!. ýr. élor; r. (?. 
ý . Périý'écmio- hluýe 

QSZ,? - 
*d Qt" 

Coucher du soleil 6h 33 n. 
mie CP 

ý, â e, 
'0s 

f. 

* IC. est le plus vent 
7 k. 44 min du rnat, 
e 01: 3K, î ou »- 

riche revenu. pluie 
ppQui 

htýsiii 
i cil ý, 

t Ir' 
ý. 

Coucher du soleil 6 h. 43 ui. 
obliqe vite, oblige veut 

jaý deý;. r Qa. 
t d. aoir, ý 

\i" Apog. fois. (en +me'. 
A -b. Rien soleil 

4 re -ý%ýýb Q 
(r 2S, 

Coucher du soleil 6 h. 5-2 m. 
0- ". f, g. ° n'est claii 
plus d ý, d (?, d :? C. 
Joux que de wou 

ir-ib 
m 

8 h. 47 min. rin soir. 
en paix nI 

du %ruit de son geux 

c0 
f). iravail. pluie 

Courber du sol. à7h. 1 m. 
d Y. Le lendemain hu- 

A, Q ô`, Q ? t" n'icle 
n'est pas à vous. Plui< 

is 
25 
28 



foires dit mois d'Avril 1888. 
Aarberg c. Berne 
Aigle C. Vaud 
Albert-Ville en Savoie 
Albeuve c. Fribourg 
Altkirch [Haut-Btdn] 
Annecy en Savoie 
Annemace [Savoie] 
Arbois (Jura) 
Ar bon c. Thurgovie 
Attalens c. Fribourg 
Baden C. Argovie 
Bauma C. Zurich 
Belfort [Haut-Rhin] 
Berne 
Berneck c. St-Gall 
Bernes c. Genève 
Bernex [Haute-. Savoie] 
Besançon [Doubs] 
Bienne c. Berne 
Blamont [Doubs] 
Bletterans 
Boetzen C. Argovie 
Bons [Savoie] 
Bourg [Ain] 
Bourget [Savoie] 

mg en c. Argovie 
Brigue C. Valais 
Ceinier c. Neucb&tel 
Chambéry [Savoie] 
C Jarmey c. Fribourg 

CýaatelIe-Sl-llenis aux 
reaUol 

CIUSes f 

Es- 

. 'ac 
19Rrané c. NeûcL9tel 

C Fideris c. Grisons 14 
15 Francfom"ts. M. 19 
S Fribourg en Crisgau ?1 

37 Gais c. Appenzell 7 
Gendrey 

6 Genève 0 
6 Gessenav c. Berne 3 

10 Gel [Ain] 27 
1 Gigny [Jura] 11) 

97 Giromagny lit-Rhin] 14 
23 Glaris 93 
3 Grandcourt c. Vaud 3 
0 Grandson c. Vaud 25 

21 Grandvillard [HL-Rhin] 14 
28 t; rezi "`' Houdon c. Vaud 13 Samoens [Savoie] 4 

Gross-Hochstetten 8 Moutherod [Doubs 4 Schwylz C. Schwytz 27 
fi Gruyères c. Fribourg 8 Mulhouse [Ht-Rhin] 14 Seewis c. Grisons 1 
20 Habère-Lullin [Savoie] 15 Mümisw11 c. Soleure 20 Sempach c. Lucerne 6 
30 Heiden c. Appenzell 24 Neunkirch c. Schail'h. 20 Serre Ies-SapinsiDoubs]I3 
6 Hérisau c. Appenzell 21 Oensingen c. Soleure 27 Sidwald c. St-Gall 30 

11 Hermance c. Genève Orbe c. Vaud 6 Sissach C. Bile a2 
27 Herzogenbuchsée c. B. 1 Orgelet [Jura] 2.4 Soleure 11 

6 Hitzkirch c. Lucarne 20 Ormont-dessus c. Vaud 21 Soncehoz c. Berne 10 
20 Ilanz c. Grisons 14 Ornans [Doubs] 21 Son ifliers c. Berne 30 
13 Ingweiler (Bas-Rhin) 4 Oron c. Vaud 1 Stanz c. Unterwald 1G 
14 Jussy 45 l'ayerne c. Vaud 1G Steckborn c. 'l'hurgoV'lo 30 
16 Kaisersberg [Ilt-Rhin] 6 Peney c. Genève 15 Stein am Rhein C. Sch. 29 
10 Kloten c. Zurich 14 Planlayon c. Fribourg 15 Strasbourg [(tas-Rhin] IF5 
21 Knonau c. Zurich 37 Poliguv [Jura] 3 Sursée c. Lucerne a7 
30 Kostenholz [lit-Rhin] 23 Pontarlier [Doubs] 23 Süs c. Grisons' 13 
40 Kublis c. Grisons 3 Porrentruy c. Berne : )0 Taurins c. Grisons 7 
20 Lachen c. Schwytz 14 Port-sur-Saône (Doubs) 29 Taninges [Savoie 1 23 et 30 
14 Langenbruck c. B91e-C. 29 Rapperswyl c. St-Gall 15 Tai aunes c. Berne a9 
13 Langnau c. Berne 29 Réhetobel c.. lppcnzeli ?3 Thalugen c. Schalil10use 23 

oRranè c. NPitr. h9lel 28 12 va�nP c_ Neuch3trl i lieichenau ?5 Thuirelle 17 
Collonges Ain 23 La " Sarraz è". govie Thonon [Savoie] 1 ] Vaud a ., 8 Itefnach C. Ar 
Constance1). Je Bade] YO Lautfenbourg c. Argov. 11 Rheims en Champ 14 Tour-ronde (Savoie] 15 
Groseilles 13 Laupen c. Berne 16 Itlu"inau C. Zurich 15 Tramelan c. Berne 1 
Uagmersellen [Lucerne] 13 Luiterhourg (lias-Rhin) 2 Richterswyl c. Zurich 28 Urnachen c. Appenzell '', 0 
lldtmemarie f lit-Rhin] 23 Les Bois C. Berne 6 Itigney 13 Uster c. Lunch 30 
UUIt"mont 

c. Berne 21 Les Rousses (Jura] 25 Rochefort c. Neuchâtel 6 Utznach C. St-Gall 11 
Delle 1Ilaut-Rhin] 27 Lichtensteig C. St-Gall 20 Romont c. Fribourg 21 \'arheresse [ll4-Savoie] 31 
Uk55enhoG"n 

r_ Thur. 14 Lons-le-Saunier 15 Rougemont C. Vaud ? Val d'illiez C. Vallais _0 
rýunne [Jura] 41 Lucens c. Vaud 3 Hue c. Fribourg 15 Valendas c. Grisons 2I 
pie [Jura] in Lucerne lurnten 

c. Zurich 7 Martigny-Ville 
echallens 

c. Vaud 11 Martigny-Bourg. klisau 
c. Zuiich t9 Megève 1SavoleJ e 

c. Zurich Meilen c. Zurich 
le attires c. Neuchatel i7 Mirecourt [Vosges] hrllnsbach 

C. Soleure 31 Montbelllard 1 Doubs] 
esta%aye grec. 

Fribourg 115 3 Morat 
Monthey 

Fribourg ettoubles 
arrondissement Morges c. Vaud 

si d'Aoste 7 RaUCOgney (rte-Savolel 
34 

Mos%nangll. St-l; all kerney Voltaire JO MouýtierlI l'arentèseý Ferrette [Ht. -Rhin] 14 Motiers-Travers 

14 Rumilly en Savoie 9 Vesoul t1 
27 St-: lrnarin [lit-Rhin] 27 Vevey c. Vaud 28 

6 St-: lmour 2 Viiy{e c. Valais 30 
3 St-Claude rhural 13 W; edenschweil c. Zur. i 

36 Ste-0roix G T. illt-Rh. ] a N'aldshut ýFonýt loircl 1 
9 SL-l; en'ais j Savoie J7 \1"ý l; is c. Lucerne 

2. '1 
27 St-I; iuolPh [Savoie] 6 Wiedlisbach c. Berne 2. 't 
15 St-Jean d': lulldi iSav. ] 15 1Viuunis c. Berne 31 
15 st-Joire (Sa%oiel 1 l'verdon c. Vaud 7 
l5 St-Laurent 7 Y%onand c. Vaud 26 
7 St-Luhicin 21 Zoflingue c. Argovie 14 

e St-Pierre jAostel t9 Zoug 14 
14 St-Ursanne c. Berne ?o Zwei. slmmen C. Berne 311 
9 Sa, xclingen 1 GA). d. B. 1 25 - 

On à tué en février 1867, à Zuz, canton animal mesure quatre pieds et dt mi de 
des Grisons, un orisean de proie rare en hauteur et a dit pieds d'envergure. 
Suisse, le vautour à tête blanche. Ce bel 



ý 
tý 

ýý 

ý 

, 'ri 

Vroe 1lfois 14f -91I ý 
i Vendre ýýI, ýI s 1ýc", tuý S. , edi s 11tbaTlase, évéyzce 18 

19 Lever du soleil 4 h. 
. 
1S in. 

3 ;: tt; iai= ý? 1ub. 

1 

4 Lundi s Florien " ý`W ;6 
5 Mardi sl'ieV , pape tý" 29 
6 Dlercrc 1 Purce , - 
7 Jeudi Starki. slas . 8 Vendre A ppar. s 11'lichel 
9 Samedi iýP. t9 Y/F 

20 Lever du scleil 4 h. j4 tin 
10 t)Inlan (; ant, s Sophie !ý 
11 Lundi s Blan: mert, évêq. e, 16 
12 Mardi pancrace 'iz 
13 ýlercre s Ger-rais, évêque grî 9 
14 Jeudi ,. l', oriilace, rrrartyré, 4,, 21 
15 Vendre s lsiclore, laboureirr, -o« 3 
16 Samedi s Péregrin 15 

21 
, 

Lever du soleil i h. ?. ï m. 
17 i 1Lüýli1 ný- sPascal, L'. = 2î 

10 lS Lundi s héodote, cabai. out 
19 Dl. ar-di s PotentiaLe 13 
20 111ercre s Blanche, s liern. K 6 

21 Jeudi 1iCEAýlU` S 
GJütit ý; ýo 

23 1' eitdi"e Is Julie, vierge 
23 S: iiecli 

22 

Lnnd, 
26 Mardi 
27 Dlercre 
2 S, Jel. lili 
29 Vendre 
30 Samedi 

23 
Jt 

(j ,. 

1 ý? "YUr1su , 1> 
1 LUNAISONS 

QaA force deý plu- 
: -_ tendre vieux 

Coucher du soleil 7 h. 10 m. 
CP 3c, (les pièges, {J. 

.. on g tombe s- rei u 
ry, 

7 
tuu111. 

fait 5! 

d 11 'J1usip 1udt . 
d ý, (? 

oo 
11'; ) t. 41. 

le g; ý_w, beau 
Coucher du soleil 7 h. 19 m. 
ýj, p .. soi-niêumc. nua- 

Les malheurs les geua 
plus cruels sont ceux so 
que Con !- fm1'}} lei, 

il eJ t. 31iß . 5:. ', 

s'attire. Dieu agréable 
Coucher du soleil 7 h. 27 m. 

est l'auteur du couvert 

n" dd. in 
Pn , '-< const put 

2 

ý .: 
M 

im 

(ý+ 
c, p fj. 

7 li. 3 ni. du uiat., d 

ý S: f In Ciel 1'J 
Lever du soleil 4 h. 1'i r, c. 

Exd, sJeanneý 3 
Lýbain. 1ä 

2 s E'hililý1) e "ý e N. 
s Lucie, -, 1ï 

s (; ertcluin 
s 11Eaxin, ilien ýn. 1: i 

Coucher du soleil 7 h. 55 m. 
bien qui t'ar- vars 

rive; le mal vient ablk 
de toi. Le leude- - ceee- 
Q Q. main n'e. st teua 

*Sh 0 h. 10 in. du njat: n. 
s Félix, pape pas beau 
Lever du soleil -, J h. f« m. Couc/+. du soleil ') h. 65 m. 

Niareilér 
Aigle c. Vaud 16 
Berne 5 
f: haux-de-funds 27 
Fribourg en Suisse 4 
Genéve 4,11.18 es i5 

aux Bestiaux du moiw de liirsl. 
Mvyringen c. I, 'rrne 
Moi. ges C. Vaud 
Ifuudou C. Vaud 
tieuc! 31 et 
Non c. Vaud 

19 

c 
A 
, 
ý 

(hbx. C. Vaud 35 
Paverne c. Vaud 7 
Pré SL-Vidier (Aude' 13 
Sallaliches eü Saioie 16 

ei Il v 'il, 
à7h. 4 m. 

Ja soir, ý. 'U 

'Clillls li: t oilj. 

Dern. quart., 
1;; 14, z5L. 
45 rii. du soir. 
DU et Lies 
9 ilýjrS. 

)110UV. lUn(;, le 

22, à7 ti. 5 ni. 
du imatiü, titi 
Vr: 11 et 111` 13 
pl; iit;. 
Prom.. gt; ari , 

le 29, à0 li. 
10 111. du mat, 
hin ?t aL"réa- 
ble. 

MAI rient de 

rtiajas; il était 

"lédirz aux plus 
anricns citÜ) ' 

rumnins Hong 
més Majores. 
Il était le troi- 

sième mois. 
Le 20 Mai le 

'tieil entrer' 
au signe des 
Gt naus. 
Du i °K au 51 

les jours ont 
crd dee 70 r"irr 

Sion C. Valais 
I IIV111111 ýý1 . l'A\I)IG ý'ý. 1 

Vesey c. Vaud 
. "... 

_.. _, ... _ 
0..... 1 i1 

1NCruti[1 C. rauu I! 



FoRrcg du anoi% de NIial 1$6S. 
Aaraii c. Argovie ?7 Coire c. Grisons 

Lieu (le) c. Vand 18 St-itrancher c. Valais 
Lindau lac de Const. 1 St-Claude (Jura) 

iý i'ich r V. m l 1A St-Gall 
Aarlwsºg c. Argovie 23 Coligny (Ain) 18 Loëche c. Valais 1 Ste-Croix C. Vaud 
Abbewillers (Doubs) 19 Corcelles C. Nenchàtel 6 Lons-le-Saunier 15 St-Genis (Ain) 
Ahoudacce (N. D. ) 27 Concise C. Vaud 8 Lottsteucn(ý. -d. d. Bad. ) 4 St-llilaire (Doubs) 
Aix (Savoie) 4 Cornacs c. \euchàtel 1 Lucerne 12 et 19 Ste-Marie aux Mines 
Albert-VÜIe (Say. ) 1 et 11 Cornol C. Berce 4 Sl-- Maurice 

c. Valais 
Alliages (Savoie) `128 Cortaillod c. \euchàtel 30 Martl. alc- C. Zurich 4 
Altkireh (Ht-Rhin) 25 Cossonay c. Vaud 98 Vasséýtâas; tlLýit-Rltin) 

7 Salins (Doubs) 
Altorl'e. liri 28 Cudretin c. Vaud '1 Masson er 

c. 
Valais 

) 
fa Sallanches (Savoie) 

AlistaAten c. St-Gall 13 Davos C. Grisons 23 Meiringiie C. Lerne 19 et son retour Aiubrrit ux (. Ain) 27 Delémont e,. Berne 19 \Irzières c. Vaud 6 Sarnen c. Uctertrald 
. 
Innen, (Saroiel 18 Delle (i t-nhin) a5 

ua...,.,..... ý nr,.... -..,. ý gn ý9 CP1'ilP (lia c_I: Linl 
u, rccýui ý ý, vageaj ov ....... / Sie ... Sie (1i:, 1ie) 15 llor.. bresson c. neucliat 18 ý;.. :, ý Ilcar�1 1 Saýýi-ný" e. Vaud >i 

Apl'enzell B Ddle (Jura) 23 
. Mont (Ichsur Lausanne 5 Schtr4t"siadt (Bas-Rhin) ý(; \rbon c. Thurgovie. 27 Echandens c. Vaud 14 Montb. 'hard (Doubs) 25 SchuSl'tlaud c. Ar;; ovic' 1 \rbois (Jura) 1 22 i: chelles 28 \ bwarrenboruon(l'aucon c. Berne 2U ý Sc "ý ., c. B. 14 Arintho(J (Jura) 18 Ensisheim (Ilt-Rhin) 1 Nloiitilev C. Valais 20 Schwelbruun c. Appenr. iz lubonnc e. Vaud I2 Erlcnbaelr e. Verne 3 JlouUU(llin c. \cuchâtel Sciez (Savoie) 31 lndeux (Doubs) 8 Erschweil c. Soleure I1 Montr. cher c. Vaud 1 Seeven c. Soleure 13 Avenehes e. Vaud 8 Escholztnait e. Lucerne 11 Morez (Jura) 4 Semis c. Grisous Ba; nes e. Valais 20 Estavaver c. Fribourg 25 Morges (Val-d'Oste) 

aa 
Selongry (Cf te-d"Or) 1 Ballon (Ma) 20 Evian (Savoie) il Morillon en Faucigny 11 Semsales C. Fribourg 11 BasMecorr 

c. Berne 18 Evionnaz e. Valais Be 18 Morteau (Doubs) 5 Sentier (leý C. Vaud 15 
aufort (Savoie) 25 Faueogne} (Hr<-Sabne] 7 Moudon C. Vaud 4 Selrey C. \ and m Ilaulmes 

c. Vaud 29 Farvagriy c. Fribourg 13 . Moustier eu Tarent. 25 Scrvoz (Savoie) 2t+ Be°ulns 
c. Vaud 18 Faverges (Savoie 27 Munster c. Lucerne 16 Signau C. Berne Id Bclfurt(HtrRhiol 4 Fiez c. Vaud 30 Neu-Breisach (lit-Rhin) 1 Sion C. Valais 4 et 35 Bclle, ar", le c. Fribourg 11 Flumet (Savoie) 25 'Neustadt (Forint-Noire) A5 Siveriez C. Fribourg i Berthuud 

c. Berne 28 Flunrs e. St--Galt 26 Neuvevillc c. berne ýrG Soleure 12 B sauçuu (Doubs) 25 Fraugi (Savoie) 4 Niedersept (lit-libin) 6 StecLborn c. Thurgovie 7 Bevan 
c. i\eueh: rlel 28 Fribourg en suisse 4 Nuds C. Berne 2 "teiu am libein 27 Boa c. Vaud 7 Frick C. 

Ai' 
ovic 4Nc. Vau Sumrnisvvald e. Berne 8 BiSchol'szell 

c. Turgovie 18 Gehweiler lit-Ilhin) 25 Mon C. Vaud 15 Sursée C. Lucerne 6 Blaumut (Doubs) 5 Genève 4 Oiteu C. Soleure 4 Ph: iyngcn c. Scballhtouse 1 90ý Sd'Autnnt (aura) 18 Gersau C. Schwytz 26 orbe c. Vaud 18 Tharm (lit-Rirln) 8 Isacuir) 1 et 15 Gcts (Savoie) ±5 Orgelet (Jura) 25 rböues (Savoie) 1 
moi Gr. (San. ) 7 et 27 t ir; nud (Aoste) "1 O: wont-dessous 11 fborcns (Savoie) 2: ) floudevüHers 

C. tieuch. 25 Giiuel e. \'aad 35 . dessus 18 Thoune e Be ne" 13 
Tiefcukasten c. Grisons 5 

Boy°O (`\O1) 6 Girowa nY (111-Rhin) 12 Ornatrs (1loubs) JU 
ÎÏ: 1u(; en C. Berne 11 Glaris 4 rayerne c _, 

1 inzetr c. Grisons i B: em; artmr e. Argovie '7 G6se c. valais 
h. Vaud. Troistorrens 5 Breulcui 

e. Berne 19 I IkN'enbußen (L'. -Rhin) 1_ 2Ü 4 
Brianenn GossDn c. Su-Gall 24 pWilihoQ c. Zurich unt(. rhalhtu c. Sehani. IF' 

4 
a 

Guttlieben e. Thurgovie Poliäny (Jure) 22 l nlerseen c. Berne (3 1`99 c Grisons 22 Bru' Ar ovie âa Grandfonlaine e. Berne 1'2 Pont de Martel c. Beach. 1o brmein C. Aoste) Graulval c. Berne î Utznacb C. St Gall 12 I'oreutruy C. Berne 18 Vaulion C. Vaud 20 run"rlle'n 
C. 
c. 

ribuurg 14 Grandvillard (Hf-Rhin) 1; (Doubs) 13 B Berne 1 orl-sur-Sa0nc g B+ýo�e11 Grünin(; eu c. Zurich tir Provence C. Vaud 15 \. alleiry (Savoie) 2 
Butt (q. d. d. Bade 2(i Gruyères C. Fribourg 6 liantes c. Baud 8\ allurbes c. Vaud 26 es c 'Nr"uehAtel 13 Verrières c. ï\ettcilàtel tic fattdel (1s lihiu) 5 li: acnau (Bas Rhin) 5 Henan r,. Beryce 11 \'illlsau c. Lucerne 4 aeu,.. ilerieom t (Doubs) 4 Relgiiier (Savoie 11 
Cer! ierccl; ýýný ve 

i: ßcmrlwvl C. Apircnzell 5 itheirtce. k e. St-Gall 11 ý"ionnaz c. Valais 4 
ýaablr 6r, nc Salève .1 uutuwý'1 C. Berne ß 
Cfta+udou 

c. Beruc 13 Jenatz C. Grisons 30 
C}'amavt' 

(Val d'Aoste) 30 Ilantz C. Grisons 19 
Chaulrcent 

c. Vaud Î, lssime (`al d'Aoste) t 
Chapfgle 

d'Abrnufance 16 FaiserssU, ld c., \rgvýie °i CI'Stcau-d'Uex 
C. Vaud 20 huLlis C. Grisons 30 ýf atillon 0 1, and mou c. Nr", ccb5tel 4 -Ltu 

f: haum (., rd 
() 

27 Lan; 'cuthal C. Berne 20 
C6asorna}txilVauduch. 

112 
l'a 

3 Lan(iculcc. BeNe)our1 
4 

ýeseactt 
r. Vaud 26 Lausanne 2 ýesuc-'l'Lon. 

(Savoie) 37) Lc. ýipsi; (Saxe] ýézacd 
e" lNeucltàlel 5 Lenzbour c. d"Ar ovie fi Cleraal (U KR 
onbs) 13 Liestal c. Bile-f. aucp. 17 

Ilitciul'+; Ideu c. Argoýie .0V 
Vius 

en cýatl(Savoie) X 
Rocttcfurt c. Ncuch9tel 8 Vouýry C. Valais 14 Rolle c. Vau`I 8 Vulliereus c. 1'aud 16 Romaintn+llier C. Vaud "4 
Romout C. Nrlhom'r 12 \'uippcus c. Fril>ourg 13 
Rotsclrach C. St-Galt 314 W: ddshut (Forét-Noire) 1 
Rue C. Fribourg 13 Wangen c. Berne 7 
kullàeL (ih-ßhin) 2p 1Vciu(Cldene. Thurgovic fi 
Rnu+illy SaVoie) 20 ýVildllaUSC. St-Galll0etq6 
Saillans (Drome) t Winterthur c. 'Gurich f4 
Salt"an-VUIe C. , Valais 15 11 VI C. SH(iaU 5 
St-Amour id znFich 
St-Blaise C, Neach9ttel 11 Zurroeh C. Arg. 30 

1 
t1-1 
1't 

.,., 
5 

4 

a3 
Iß 
ý2 



1 

i. 
r 
ý 

a 

4 

jfime ýTOL9 

] Lundi 
Mardi 

3 Merere 
J Jeudi 
5 Vendre 
6 Samedi 

24 

8 Lundi 
9 Mardi 

10 Mercre 
11 Jeudi 
12 Vendre 
13 Samedi 

2a" 
14 ZLima7 
15 Lundi 
16 Mardi 
17 Mercre 
18 Jeudi 
19 Vendre 
20 Samedi 

26 
21 :, 17rýký 

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

27 
1 38 _. 
29 Lundi 
10 Mardi 

Berne 
Mille c. Friboui 
fribourg en Su 
Genève 1,8,15 
Landeron c. Ne 

JIJIn 

s Nicod 

ýý 

'ý :i 

s Dlar"celi� cý 9 
dT: ý. sErasný. ý 22 
s Edoûard 
s ß, )niface, marlyrý 1i 
s Claude, évêque ý () 
Lever du soleil 4 h. 9m. 

" _. s 1\orb. tý 12 

s Félicieti A, ý 

iý2ý`. C: G.. 

Soyez clair 
cPi. 

vertueux, vous agréa- 

C( tj serez libre. ble 

Coucher du soleil 7 h. 49 m. 
C1, 

Celui qui 
a un Veut 
Q Y. grands ens plu- 
sait beaucoup. vieux 

Marguerite M 18 
s Barn_M 29 

Léon Ill , pape 11 

., 
Antoine de P. e- 23 Lever du soleil 4 h. 7 m. 

s Basile, h:. p 5 

s Bernard de M. ,1 
Justine, martyr 15 
Montan, martyr 29 
Gervais ri 13 

s Syli ère, pape » 27 
Lever du soleil 4 h. 7 in. 

sLouisdeG. >gc 12 
s Paulin, évEque ,c 27 
s Disile 12 

27 
s Eloi, s Prosper. 11 

25 
7 Dormeurs 9 
Lever du soleil 4 h. 10 m. 

s Léon 11, p. 9 23 
6 

Com. de s Pauke 19 

marchés aux 

Couch. d. sol. 7 h. 53 m. 
d 2C. Soyez tonnerre 

da. 
cp 

3 h. 13 m. (lu soir. ® 
Couch. d. sol. 7 h. 55 m. 

A"ý 
dî 

meilleurs, vous nuages 
Qsa, Qd. serez soleil 
plus heureux. Le (34. 

6 h. 18 ni. d. mat.,,? 
Couch. d. sol. 7h. 56 m. 

Qî joug que chaud 
nous portons tcnnerre 

est tou- pluie 
jours Le plus Mwrd. 

Seitiauz da mais de Juin. 
Lausanne c. Vaud 13 
Morges c. Vaud 3 
Moudou c. Vaud 1 
KeuchMtel en Suisse 4 
Nyon c. Vaud 4 

Berne Q 
Mulle c. Fribourg Il 
Fribourg en Suisse 6 
Genève 1,8,15,2 et 39 
Landeron e. Neuch. 1 

Orbe c. Vaud 29 
Pa orne c. Vaud 4 
Sallanches en Savoie 19 
sron en Valais 37 
Thonon en Savoie 4 

Vevey c. Vaud 
Yverdoo c. Vaud 

I LUNAISONS 

Pleine lune, le 
5, à7h. 23 m. 
, lu matin. Sera 
variable. 
Dern. quart., 
e13, à10h. 
41 m. du mat. 
Orageux. 
Nouv. lune, le 

20, à3 heures 
13 m. du soir. 
Eclaircira. 
Prem. quart., 

le 27, à6 heur. 
t6 m. du mat. 
Sera tempttu- 
tueux. 

JUIN a pris sen 
nom de Juve- 
nibus, les jeu- 
aes 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. 
But"au2t 

les jours ont 
crû de 19 min. 
et du 22 au 30 
ils ont diminué 
de 2 minutes. 



foires de mois de juin Ise s. 
Aarbourg c. Argovie 21 
Abondance N. D. 6 
Aiguebelle (Savoie) 8 Faverges (Savoie) 

Evian (Savoie) i 
Faucogney (Hie-Savoie) 4 

Aime (Savoie) 12 Feldkirch, (Voralherg) 
Aix (Savoie) ti Ferrette (kit-Bain) 
Altkirch (}it-Rhin) `? 0 Fourg 
Altorf c. Uri 18 Fraisans 
Appenzell 2i Gaillard (Savoie) 
Bagmes c. Valais 11 Gendré 
Balstall c. Soleure 8 Genève 
Be"atilort (Sacnirl 11 Gex (Ain) 

10 

) 

f, 
ii 
l. ) 

ý 
ý 

Belfort (Ht-Rhin) j Giymy (Jura) Pl 
Bienne c. Berne 4 Giromagny (fit-Rhin) 
Bière c. Vaud 1 Grand-Dessiat 
Biot (Savoie) 1 et 15 Grandson c. Vaud 26 
R: ý.. t... n,.. n ,, Th......,. ý:.. iu Gras Ilesl. lDoubsl 16 

uuýccu a,. ýuw bv uc ao -- - 25 , Blamont 'Doubs 4 haiserstukl c. Argovie ý Morzine (Savoie) 8 et 2 .. Z St-linier C. Berne 8 
Bletteraos (Jars; 26 b; o'lliken c. Argovie 24 Motiers-Travers 9 St-Joffre en Savoir 6 

Bolzano (T roi) f3 Kloten e. Zurich 2 Moudon c. Vaud 1 SI-Julien eu Savoie 1 

Bouclans (Doubs) 3 Lachassagne (Jura) 13 Moutiers en 'Jar. 8 et 25 St-l'riviers d. Cout. (Ain) 8 

Boudry c. Neuch9tel 3 Lachen c. Schnytz 2 Moutherot (Doubs) 13 St-Orsanne c. Lerne 2111, 

Bourg (Ain 4 et 15 La Clusaz (Savoie) 1 Mulhouse ilit-Itliinl 2 Sales c. St-Gall 21 

Breitenbach C. Soleure 9 Lagnieu (Ain) 22 Munster G. T. Ltlt-Rhin] 1 Samuens (Savoie) 4 et 19 
Brevral 8 Lajoux c. Berne 9 Neu-Breisach (Ht-11h. ) 24 Sancey-le-Grand 27) 

Brugg c. Argovie 16 La Rivière 26 Niederseit (Ili-Rhin) 3 Salux c. Grisons 1q 

Brumath (Bas-Rhin) 24 La Salle (V. d'Aoste) 4et20 Noirmout c. Berne f Schaffhouse 

Buren c. Berne 24 Laufen c. Berne 8 Orchamp 5 Sempach c. Lucerne f 
Challon e 29 LauBenbur c. Ar ovie 2 Orgelet (Jura) 24 Serre-lessa gins (Doubs) :) 
Châlons 

sur 
Saône 49 Lauterburg(Bas- bin) 9 Ornans (Doubs) 16 Sidwald c. 

SI-GaB 
4 

Chamouuix (Sav. ) 15 et 30 Les Houches (Savoie) 6 Oron c. Vaud 10 Sion c. Valais 
Champagne c. Vaud 6 Licbtenstetg c. St-Gall 8 Orsières c. Valais Soleure 
Champagnole (Jura) 23 Linaire 13 Passavant (Doubs) 23 Stein am Rhein 24 

Chanc c. Gen . ve 15 Lillane (Val-d'Aoste) 11 Petites Chiettes 29 Strasbourg q 
Loste c. Neuchftel 23 Plot 13 Sursée c. Lucerne 2)i Chang on (A- 12 Loëcbe c. Valais 24 Pontarlier (Doubs) 18 Sulz IHI-Khin) 10 Chue 

o e)-sur) 
rangy Lonchamois 26 Ponte-Campovasto c. Gr. 5 Tauinges (Savoie) 12 

(Saxme) Lons-le-Saunier 15 Porrentruy c. Berne 15 Tassenières 23 Clairvaux (Jura) 20 Lucerne 2 Port-sur-Saône (Doubs) 13 Tervai le Ch. 111 Clusesl 9 Martigny-Bourgc. Valais 8 Rapperscbwyl c. St-Gall 3 Tboirette 19 Cluses (Savoie) ) 
Colmar 18 Massongv (Savoie) 25 Kegensberg c. Zurich il Thône en Savoie 

(lè 
2 rRhin) 3 et 12 Me; cève (Savoie) 8 et 25 Rigney (Doubs) J Tour du mcx Co 

Couir 

17 

chapoix e. Berne c. Argovie 2 Rixouze 22 Valu -'in c. Neuchatel 1 

Courte )ic 
emâiche c. . Berne ne 

15 
8 Muirans (Isére) 30 Rochevineux 27 Verve (Doubs) t) 

Couvet c. Neucb. ! Montbéliard (Doubs) 29 Ronrons c. Fribourg 9 Verrières (les) c. Neue. 17 
Cruseife (Savoie) 1 Montfaucon c. Berne 25 Roulous 22 Viclmergeu C. Argovie t'. 2 

Dannemarie Moutl1 ur 8 Ru0'ey 12 Viuzier (Savoie) , u1 
(111-Rhin) 2 Meutmarlin 13 Rue c. Fribourg 17 Virv (lite-Savoie) _:. 

Délémont c. Berne 16 Monthey c. Valais 3 Rumilly en Savoie 111 Vulbens au Vuacbe en Belle (H t-Rhin) 22 Montjustin 30 ltnpt 16 Savoie ti 
boucler 16 Mont le C. 24 St-Ammrr (Jura) 2 Wangen c. Berne 
braillant (Savoie) 1 Mout sur Vaud 27 St-Aubin C. NeuchUtel 8 Wyl C. St-Gall 9 
Echallens c. Vaud 4 Morat c. Fribourg 3 St-Claude )Jura) Vverdon C. Vaud 
Ensiskeim (lit-Kbin) 8 Morbier 3 Ste-Croix G. T. (il. R. ) 11 Zoflinguc c. Argovie 
Estavayer c. Fribourg 2 Morges c. Vaud 24 St-servais (Savoie) 10 Zoug C. Zoug "_ 
Ettiswyi c. Lucerne 2 Morteau (Doubs) 2 SWean en aur. 22 Zurich 111; 
w 

Lnndi soir 32 avril 1867, à Baden (Ar- 
govie), un aiguilleur a fait dérailler un 
train pour sauver un enfant qui était sur 
la voie. Ce brave homme voulait seule- 
ruent diriger le train sur un autre rail, 
ea faisant fausse aiguille ; mais, dans sa 
précipitation, il a manqué son coup. 8n 

somme, l'enfant a été préservé, et tout 
s'est borné à un retard d'une heure et 
demie. 

Faites sur le champ tout ce que vous 
pouvez faire ; le tewps ce c'arréte pas 
pour vous atteudre. 



VTIme Tloiý` . Z`UPTILUT 
ýý 1 

. 
3Iercrc i, ý l! éo'ý: ý'; rä 

2 Jeudi 
3 Vendre 

Samedi 
28 

f TA +ndi 
i lllardi 

nIercre 
9 Jeudi 

i ±º Vendre 
11 Samedi 

29 
12 ,, 13 Lundi 
1-1 Mardi 
1: 3 Mercre 
16 Jeudi 
17 Vendre 
13 Samedi 

30 
19 t>.,,,..,. 
20 Lundi 
21 hardi 
22 Mercre 
23 Jeudi 
2.1 Vesdre 
25 Samedi 

: il 
26 i' : ri a+ 
27 Lmuli 

Mardi 
29 Ierere 
: 30 Jeudi 
31 Vendre 

s _iº, alhole 
s lïlric, étf? nu. e 
Levcr dri ol, ta .i 

s Zoé 
s Goar, solitairc 
s Eli. izaKth 

c_Itm 
fC'Ci, 

n-ý 
tJý 

h. 4r 

s Procope, martyr 
s Zénon, martyr 

aMte 

-, ý d4[ 

Pie 1, pape 
Lever du soleil 4 h. ?O 

s Jean, G. 
s Henri, empereur 
, Bonaventure 

_.: ý L'i1Cý 1 
u 

ý` 91 

'ýilll7ïPi: t' (' 

s Alexis 
s Camille 01. 
Lever du soleil i h. 2' 

: 'Vincent 
s I; 1_ie, _1larg. 
s Arboga,, te 
: '' -, ý, .'`., ý 'c"' 

s Apollinaire Xt" 
s Christine, mar6yrý 
,ýJ: rci : `. ii; ; bt 
Lever du soleil 4 h. 35 
1'- *% s Anne + 

s l'antaléon ' 
s Victor, pape CE 

s Marthe 
s Ignace d. L. 
s Germain, évëque je 

li 
26 

8 

nr. 
20 

LI 

26 

ý 

2(1 

m,. 
14 
2 
1 
23 

î 
21 

6 
m. 
21 

6 
21 

6 
21 

5 

15 
28 
11 
23 

n 

J11. i. li-b. 
v 

Coueh. d. sol. i /i. 5-ýi 
Celui qui vend sole! 

i, ý`. , ýý ý 
son ( i'i 

Q U. honneur image' 
n'en a- 

retire que (le l'in fa- gre- 
able 

Coucher du soleil 7 h. 51 rn. 
d 34. mie. La veut 

iE fat-; 
cý eesse n'est so 

pas d J. leil 
le vice, mais elle chaud 

A, Q ýy'. soc 
Coucher dti soleil? h. 45 zn. 

10 h. 21 der s., d.., d 
y conduit. 

Q ý. Ye faites beau 

violence a personne so- 
pour l'amener à la lei! 

Coucher du soleil 7 h. 57 ni. 
im 0 

h. 19 min. du soir. 
foi. La chaud 

bonne in- ora- 
dention purifle geux 
CP a'. tout. vari- 

ahle. 

narchéi aux Aeptieua du mois de juillet. 

Pleine lune, lk 
4, à9h. 7ni. 
du §oir. Temps 
fertile. 

Cern. quart., 
le 7ä, a9h. 
8 ni. du mat. 
Chaud et beau. 

11ouv. lune, le 
19, à 10 h. 24 
min. dl soir. 
Chaleur. 

Prem. quart., 
1e 26, à2k. 0 
rn. (lu[goir. Sera 
ine M1. nt. 

JUILLET tire 
son nom de la 
naissance de 
Jules Céscar, 
arrivée en ce 
mois. On l'ap- 
pelait aupara- 
vaºit Quintilis. 

Le 22 de ce 
mois le so; cil 
entre au signe 
du Lioii. 

Du 1°= au 31 
Juillet lec jours 
ont diminué de 
Si minntac. 

ý 

ß.: rne 7( Morges c. Vaud 1' Orbe c. Vaud 27 I Vevey c. Vaud 28 
Pr: bourg en Suisse 4 Moud'+n c. Vaud ß Pa! "erue c. Vaud 2I Yverdou c. Vaud Qb 
Genève 8,13,20 et 27 { Netich9irl en Suisse 2I Fallatirh(, s en Savoie 18 
Lausanne Il Xv n c. Vaud 2: Sion c. Palais `25 



Foires du mole 
Aaau c. Ai go% ie 
Atu bý rÿ c. Ik rni" 

ldculicb c. L'rrne 
lt, uu l: ýurc : ý. U. 
Ak6irt"iý (lit-Illýin) 

: 11lla11Cls 

. lnrlclut 
: lplýenzell 
Arla} 
Arwauy, en c. Buº'ne 
AUi: PUS (lluubs) 

2; 
6 

ýý 
so 
ia 
s 

de Juillet 186S. 

Lellc (L't-l. biu) 20 
1)escbaud 1 
Echalse c. Vaud 1+' 
E;; lisau c. 7. uricb I 
Erliell s -' 
El;; g C. Zurich 15 
Emcinseil c. Solcure _I l 
Eslaea; rer C, Fribourg 20 
Faueogney (11t tiaLne) 2 
Ferretl e (lit-R hin) 14 
FeuerthaÎ c. Zurich 7 

__C:.... .. V.....: 
Bawua c. Zurich 1fi r1r6 C. TaUU 
Ilatx"aire Gard 23 Plumet en Savoie 
Belfort (Ht-Blin) Fribourg en Suisse 
L'elleeoie, al GeBerhinden c. Berne 
B, "sanrnn (Doubs) 13 "`-""'c ý2 Itiol tIc1. (. Savoie) "I) I: imel c. Vand 

)) 
0 . uuý-.,. ý. ,,,,, rrne 

Hischnfszr II c. Thmgov" ý. 5 
Gor icr eýNuukltel 

1C 
\e; utadt 

(ýFortt-Noire) I; laurunt (Doubs) `l Habère-Luliin (Savoie) 10 Nilau c. &"rue L'uuuevillc(6avoiu) 13 ? (I \; on c. Vaud Bons (Savoie) 7 Ileidelbcr 
Ilornadd (Grand-), Sav. ý)7 lléricourl (Doubs) 16 0, "nsiagc"n c. Soleure 
L'o, rinýen c. L', rue 13 Nerýogcubuchséc C. B. 1 Oltcn c. tiulcure 
lirr"rr"ýr r1'uralb, "rg) 

Il: wz C. Grisons 2 Orbe C. Vaud 
lirevine è. \eucb3lel 1 haisesberg (ilt-Rhin) Ot"c}ýamp 
Itniach c. "l. uricd, 14 hlinguau c. Argovie Orgelet (Jura) 
Bulle c. Fribourg 313 hnuuau C. Zurich pacerne c. Vaud 1 

La 
f: bFcr:, lé, elle Luttes c. Neuchâtel 15 La 

s. Jouarre (; Pr! it L'urnand 
(: hSleau du Pré 21 l. angnau c. Berne 2. ) 1 la li uhul(iu (L`as-Hh. ) 
(: h: nrmergi Lan res i;, I'leure 
(: Gaunu, nl snr FI: m 5 Laugnure C. Vaud. 1 Pontarlier (Doubs) 

Iti: rvoi, ') ýý Luns-Ic-Samricr (Jura) 1.1 Purrenirny c. Berne 
I; hanssin 11 ýladelaiue p. la r. 2ý i ouilii 
I: hauciQ 2 3ladelaiue pet. d. 20 Itheiuach C. Argovie 
(: hiaceuna 15 N:, c, "nce 25 ltheicns 

? ', ý'-Ililairr (Uvuisý 
i: S St-Lupiciu 
27 St-Paul de F. -1 Al Sallenoves 

2 Sc dý itiu im c. SchatPu. t, 
ý; Srtonýey (CÜtr-d'or) 
(i Sempach c. Lucerne 

13 Sisýcart; (lüýl, rCawp. ] 1 

t Soleure ii 
24 Taninges en Savoie 20 

0 1'lianu (! Il-Rhin) 
Thonon et, Savoie t 

ti i'rhrrlingrn 
11 V; dcuce 
1(i Vaudrev 
'20 Vcrrel ýUonbs) 
: 2U Vevey e. Vaud' 

i 

9 Ver: -Îlirux . ý. 
aÖ Viti s-en-S: JIat (Savoie) l 

Clerval 1 Unuhs) 1 t)1rév en Sacuie ýt Rheiueek c. St-(lall ý: i \1'aldrnùu r c: Càle ('. : 
anses (ti+ýuie) YH 11r ewiee ; en(\Vurteutb. ) G lte>>nunt c. Fribourg 11 \V'aleisbui (Fur; -(-, Noire) -, Concise c. Vaud 20 NtoulbLliard (Doubs) ý_)i Rue C. Fribourg A1 AV'ciul'cldcu c. viii, 

, go, CosouaY c. V2ud 9 Motta nwuLa', 11 Sxckingeu d. U. 1 
. «i \\'iWsau c. Lucerne 

Uacus C. Grisons fj Nlondon c. Vaud 6 St-Aneour 16 
U("IémouL C. Ucrue 21 AIuGLiers en'l'at"entèse 6 SL-Claude 13 

Uu bateau à vapeur passè près ('w, 
endroit dangi reux. 

Un vova,, etir dit au pilule 
Voici uu endroit où bien du: > gcu 

out été pentus. 
- Perdus ! jamais per. onuc n'a été 

Perdu. 
- Mais hier encore un homme s'y est 

noyé. 
- Possible, triai. le lcndeurºiºl lutine 

il a été retrouvé. ttien n'est perdu, sa- 
chez-le. . 

La pudeur chez les femmes est leur 
plus riche orireruent. 

w- 
ýs 
H 
l; 

Dan; u: º vidage arguvicu, deux ép-e:, 

ont célébré &rnièrenient leurs More 
(l'or (50 ans k mariage)). lis avaient 4 
la bizarre idée de revèiir pour ee! te c. l 
constance des habits gic"i!., 1wrU icut ºi 
a un demi-siècle. 

On cile le cas assez rare d'uue. Yac{. 
arlit'lée cil Valai., par un Iýrolýriéll: ii 
d'Eculºieui; au pria de 115 Jr., et dont I, 
veau x éié %eudu 155 fr. à un 1ºiiucL,:: 
de LauaanLC, à 1'uccasiun de la fé(e d, " 
Pàqueà, ou il a rcuºptu té le bouquet. 



71 V[1 le MOTS 1 AO UT LA, '11 LUNAISONS 

I 

1 

ýý 

SarneJi 
33 

Lundi 
Mardi 

5 illercre 
6 Jeudi 
7 Vendre 
8 Samedi 

33 
9 ,:.. 

10 Lundi 
1i 1lardi 
1ý Mrrcre 
I3 Jeudi 
I1 Vendre 
15 Samedi 

31 
16 _: - zý, 
17 Lundi 
14 ! 1Lr"di 
19 Dlercre 
20 Jeudi 
21 Vendre 

Samedi 
35 

1 Lundi 
, 2a, Mardi 
2G llercre 
`27 Jeudi 
28 Vendre 
29 Samedi 

36 
3q 
31 Lundi 

1i 
Lever dia soleil i h. 4. m. 

s Etienne, p. 29 

A, 

Pour. , 
(? t, 

Qe 

Coucher du soleil 7 h. 28 mn. 

11 

cL ü, s Dominique 
'A 

`? -3 
s ýÎsVlald o! 

>W31 li 
_. , src 

s Caftatl 

s C)-riaque, martyrpe, 11 
Lever du soleil I h. 5l m. 

_? s Romain, ni, ,,, 
23 

s Susanne I9 
s Clai re, vierge 
s IlippoFite 16 

s Eusèhe 0 

. __.. . )-WE 1j 
Lever du soleil 5 h. 0 m. 
>; : -s Roch, cap. ). e `? 9 

s Sévère ; 11 
sI lélène, intpérat. e, 2! 1 
s Donat, prilre 31' 1i 
s Bernard, abbé Xx, ? ̀ . º 
s Jeanne, Chant. ýt lb 
s 5ymphorien ý"e'y ?8 
Lever du soleil .5h. 9 nt. 

s I'hilippe 13. cý 1? 

. 
2ý 

s Zéphirin, pape 20 

s Augii., tin, ét1êquejý, àt 1.1 
El -_.. r2i, ý Lever du soleil 5 h. 18 m. 

s 13enjaminsif- 
,%8 

s Raimond OÎt 20 

les fem- ton- 
mes, le nerre 

Coucher du soleil 7 h. 18 m. 
plus sfir moyen da- plu- 
voir raison est vieux 

,p fj. cCétre nua- 
douces. Toute ma- geux 

d d`" ( ý" 
d ý, Q 

Coucher du soleil 7 h. 6 m. 
xime qui nous/'d- plu- 
d ý. vi 

ULU 

vieux 
i. 39 J. m., si, ^- 

che arrive à son mouil- 
â 2. adresse. Ce k 

qui sombre 
Coucher du soleil 6 h.. 54 m. 

(le 21 :db. 

est éclair- 

Pleine lune, le 
le 3, à0h. 20 
min. du soir. 
Orageux. 

Dern. quart., 
le11, à0h. 56 
du soir. Des 
orages et de la 
pluie. 
Nouv. lune, le 

18, à5h. 39m. 
d. s. Pluvieux. 
Eclipse de so- 
leil invisible. 

Prem. quart., 
le25, à1h. 14 
min. dit matin. 
Clair et agré- 
able. 

AOUT tire son 
nom d'Auguste 
qui y est né; on 
l'appelait avant 
Sextilis étant 
le sixième mois 
de l'ans. mart. 

Le 22 Août le 
soleil entrera 
au signe de la 
Vierge. 

Du 1°t au 31 
Août les jours 
ont diminué de 
99 minutes. 

inutile est tou- tissant 
M+ jours cP ('. 

'0 .. trop cher. beau 
Coucher du soleil 6 h. 41 ni. 

Q Yp. beau. l 

Marchés aux ®estiaux du mois d'Août. 
Berne t 
Fribourg en Suisse 1 
Genève 3,10,17,34 et 31 
Lausanne c. Vaud 8 

Morge3 c. Vaud 5 
Moud on c. Vaud 3 
Neuchâtel 6 
Nyon c. Vaud 6 

Orbe c. Vaud 31 
Onnoul-dessous c. V. 3 
Waierne c. Vaud 6 
Sallanches en Savoie 15 

Sion en Valais 
Thonon en Savoie 
Vevey c. Vaud 
Yverdon c. Vaud 

33 
8 

25 
25 



Foirceu du mois d'Aodl 1865. 
Aarau 5 Eternos (Doubs) t`? 
Aarberg C. Berne 19 Faucogney (Hte-Savoie) t> 
Aiguebelle 2"3 Fillinge en Savoie 11 
Alliages en Sav. 17 Félerne en Savoie 17 
Allkircb (lit-Rhin) 20 Frick c. Argovie 
Altst. edten c. St-Gall 17 Gaillard C. Genève 
Andilly en Savoie 21 Genève 
Annecy en Savoie 24 Gi;; uy (Jura) 
Anet c. Berne 26 Girranagny Ht-Rhin 
Anuoire 20 Glaris 
AI) )e[17. ( Il 2ß ; lise c. Valais 
Arbois (Jura) î Grandson c. Vaud 
Arintbod (Jura) 19 Grandval c. Berne 
Aubois 25 IluItwyl C. Berne 
Ballon (Ain) 25 Igny 
Beaume lDoubs) 13 Ingweiler llt-Rhin 
Beguins C. Vaud 1-à Jo iune (Doubs) 

in 
2q 

10 
11 
11 
15 
12 
20 

5 
29 
20 
25 

ýlouihini (iulrs 29 St-: I. iudýJ, n., i 
1loütier gr. Val 1 St-Fi-lix en Savoie 

Belfort Ilt-Rhin 3 Lachen'c. Schwytz 18 Muusler G. T. h. R. 24 St-Genis (Ain) 
Benk"ºdeu Iii-Rhin 17 Laferté s. Jouare 27 Murgenthal C. Berne 11 St-Jean d'Aulph 
Besançon (Doubs) 31 Lagnieu (Ain) 2A Neu-L'reisach lit-Rhin 24 St-linier c. Berne 
Bienne c. Derue 13 Lanianche 6 Neucecille c. Berne 25 St-Tricier (Ain) 
ßischofzell C. Turg. 31 L: mderon c. -Neuchâtel 10 Noirmont c. Berne 5 St-Ursanne c. Berne 
Blan+ont (Doubs) 3 Landser (Ilt-Rhin) 17 Orn+ont-dessus 22 Salins (Jura) 
ßoege 22 I. arixouse (Jura) 15 Oruro+d-dessous !5 Sallanches en Savoie 
Bons en Savoie 10 La Sarraz c. Vaud 2S Orgelet Jura 24 Sarnen c. Unterwald 
Bouclans 17 Laulfen e. Berne 17 Passavant Doubs 27 Schatiliausen 
Bourg (Ain) 3 Lécherette c. Vaud 24 Pellionex 1-4 Schlettst: +dt b. Rhin 
Bourget en Savoie 11 Les Bois c. Berne 2i Pesige 31 Schwellbrunn c. Arg. 
Brera ': +rten e. Areencie 23 Les Rouchoux (Jurai 17 Pleure 8 Sciez en Savoie 
Brumath (Ilt-Rhin) 1î Le Muys 27 Plut en Savoie 17 Semoocel 41 
Brugg c. Argovie 11 Les Fourgs 20 Poligny (Jura) 1 Soleure II 
Ce"lier c. Berne 1a Les Rousses Jura 10 Pont du bourg 21 Sornelan c. Berne 31 
Chambéry (Savoie) 17 Liestal C. liùle 12 Porrentruy e. Berne 17 Steckborn c. Thurgovie 20 
Chaml, aguv 28 Lignières c. Neuch. 3 Port S. Saùue Doubs 4 Sursee c. Lucerne 28 
Chapelle d'Abond. 20 l'Isle c. Vaud 13 Provence c. Vaud 17 Taninges (Sav. ) 20 et .3 
Chaux de crotenay 31 Lons-le-Saunier 15 Rapperswyl c. SI-Gall 19 Tassenit"res 29 
Cheseaux près Laus. 25 111arlioz 3 Regensberg c. Zurich 13 Tervai-le-Ch9teau 19 
Chesne Thonei (Sav. ) 3 Massevaux (llt-Rhin) 10 Reichenau 17 Toi lette 21 
Chilli 31 Megève en Savoie 31 Reichenser c. Lucerne 10 Ucberlingen 26 
Clairvaux (Jura) 20 Mellingen e. Argovie 17 Binait C. Berne 

,1 
Untrrhal C. Schatïirouse 17 

Clerval Doubs II Metz C. St-Gall 27 Rhriufelden c. Argon. 20 Urna"schen c. Appenzell 10 
Coligny (Ain) 18 Mézières c. Vaud 19 Rhèmes N. U. Aoste 31 Val-d'Illiez 18 
LOSSonav c. Vaud 27 Mirnzi 21 Rigney (Doubs) 10 Valaugiu c. Neuch9tel 17 
Courendlin c. Berne 11 Montbéliard 31 Rochevineux 29 Valleiry en Savoie 13 
Dannrmarie 11t-Rhin 25 Montmourol 4 Romont c. Fribourg 17 Ville-du-Pont 13 
DI'lénront c. Berne 18 Mont S. V. 24 Ronchaud Doubs 29 Vinzier en Savoie 1 
Delle lit-Rhin 17 Morat c. Fribourg 19 Rue c. Fribourg 27 Viry (Rte-Savoie) 17 
Dit"sseuhofen 

c. Thurg10 Morez. (Jura) 17 Rulïach h. Rhin 17 Vntbens-au-Vuache S. 21 
Dole (Jura) 31 Morgin rière Trois- Rull'ey 17 \Vattwyi C. St-Gall 13 
Uouvaine 

en Savoie 3 torrens en Vallais 19 Rumillyp en Savoie 24 \Villisau e. Lucerne 10 
Echallens 

c. Vaud 20 Morteau (Doubs) 4 Saignelégrer c. Berne 11 \V. 1 C. SI-Gall 18 
Einsideltt 

C. Schw tz 31 Morbier 5 Saillans (Drôme) 12 'Luflingtte e. Argovie 24 
Einsisheim (Rt-Rhin) 24 Moudon c. Vaud 10 St-Amour 27 Zurzach c. Argovie 29 
Eleolsses 18 Moussier 10 St-Cergue c. Vaud 10 - 

Le fait suivant prouve comme, souvent à 1a 
Campagne, les capitaux importants restent im- 
productifs. Il ya quelque temps, deux frères, 
dans le district de \Vaný, en, héritèrent d'un 
bien considérable. Pour fixer l'impôt sur la 
succession nu dut vérifier l'argent qui se trou- 
vait dans un coffre et qui se montait à 2lt(K O fr. 
litais, 

au fond du culfre se trouvait un coin- 

paillaient en fer qu'on ne put ouvrir, la clef 
étant perdue. On en estima le contenu préli- 
minairement à fr. 40 000. Plus tard , 

lorsque 
la clef fut retrouvée, ou constata que la somme 
d'argent qui y était renfermée ne s'élevait pas 
à moins de fr. 90000. 



t 

. 
IXme MOIS I SEPTEMBRE iz% 

1 Mardi------ --- --- ---- ,,, ý 
Mercre s Juste 

3 Jeudi s Rosalie 
1 Vendre s Esther ff el 
5 Samedi s Laurent ce, 

37 Lever du soleil 5 h. 27 
6ý 'Iv 
7 Lundi 
8 Mardi 
9 Mercre 

10 Jeudi 
11 Vendre 
12 Samedi 

38 

1.1 Lundi 
15 Mardi 
16 1MIercre 
17 Jeudi 
18 Vendre 
19 Samedi 

39 
20 

, 
21 Lundi 
22 Mardi 
23 Mercre 
2.1 Jeudi 
25 Vendre 
26 Samedi 

40 
27 . iman 
28 Lundi 
29 Mardi 
30 Mercre 

Pleine lune le 
3, à4h. `? 5m. 
du matin. De- 
viendra plu- 
vieux. 
Dernier quar- 

tier le 9, à 10 h. 
32 m. du soir. 
Beau et fraiz. 

Nouv. lune le 
16, à1h. 47 m. 
du soir. du 

brouwllardet de 

;a pluie. 
Premier quar- 

tierle2:;, à5h. 
49 M. du soir, 
variable. 

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

tiale. 

Du 4" au 30 
Septembre les 
jours ont dimi- 
nué de 106 mi- 
autes. 

r 

Mile du Jlarch druz 
C. Vaud 14 et a8 

Berne t 
Chaux-de-fonds 9 
Fribourg en Suisse 5 

s Magnus, ub., r , 
s Gratien, évêque 

,, 

s Gorgon, martyr 
s ! Picolas Tal. »; 
s Félix et Régul. > 
s Tobie, quirle Lever du soleil 5 h. 36 

s Materne ý éCý 
f...: il '1.. ^i!. 

el 

S N1C0[ude ý 

S Cor. 
s Lambert 
s Ferréol 
s Janvier, évêque cf-E 
Lever du soleil 5 h. 45 

r` uefed. S . cJ 

a Lin, pape DI-1 
s Gamaliel 
s Cyprien, martyr 
s Justin, martyr 
Lever du soleil 5 h. 53 

s Venceslas A 
S 

_! 
C: i grýr. 

s Jéromè, docteur ý 

14 
af$ 

8 
20 
m. 

2 
15 
28 
11 
25 

m. 
8 

23 
ý 

,ý. 
. 

., ý 

rI2 . 
20 

3 
1fi 
"? 9 
11 
23 

5 
nr. 
17 
29 
10 
9.1 

1 LUNAISONS 

La solei, 
i, -ý Il 

d ý'l 11 sagysse Oô 
ý" 

C( 2= est de oiu`rë cou- 
heu- ver t 

Coucher du soleil 6 h. 28 m. 
p î. reux dans plu- 
son état. Regar- vieuti 

dez 

". ._ý.. o! ý Inýl_ 
C eil y a. a.. tuýý 

vos domestiques ci i- 
a. comme des sait 

Coucher du soleil 6 h. 14 ni. 
c( amis mal- beau 

heureux. agréa- 
/< ! nues b; e 

1ý 
1 li, 47 nain du soir. 

par n éb u- 
nos feux 

Coucher du soleil 6 h. 0 m. 
passions, nous plaie 

_. ý, . :j1,. 49 ui. du soir% 
d sommes libres bds 

,PJ. parla (, : 'ý 

Coucher du soleil 5 ýi. 46m. 

Q 2pý, 
cp 

prière. - 
ant. 

? Marchés aux Bestiaux du mots de 9eptemhrc. 
Genève 7,11,21,28 Neuchâtel en Suisse 3 
Landcron c. Ncuchàt. 7 Nyon c. Vaud 3 
Meirin ; eu c. Berne 23 Orbe e. Vaud 
Morges c. Vaud 3 Orinont-dessous tant. 
Moudon c. Vaud 7 de Vaud 7 

Paverue c. Vaud 3 
Sallanches en Savoie 199 
Sion C. Valais 

t Vevey c. Vaud 
Yverdon c. Vaud J 



Foires du mois de Septembre 1SOS. Mets c. St-Gall 26 St-Lupicin fi 
Meyenberg C. Argovie 2t) Ste-Marie aux Mines 4 

Aarbourg c. Argov. 22 Engelberg c. Unterw. 14 Mirecourt (Vosges) 8 St-Trivier (Mn) 14 
Adelboden e. Berne 15 Eplatures c. Neuchâtel 7 Montbéliard (Doubs) 28 St-Vit 9 
Aix en Savoie 14 Erlenbach c. Berne 8 Montfaucon c. Berne Il Salez c. St-Gall 29 
Altkirch (Ht-Rhin) 29 Erlinsbach c. Soleure 8 Monthey c. Valais 9 Salins (Jura) 10 
Apppenzell 28 Esta> ayer e. Fribourg 8 Montmélian le eh. 9 Somoius, en Savoie 29 
Ar ai 14 Etroubles Arr. d'Aoste 28 Morgin c. Valais 18 Schallland c. Argov. 1 
Aromas 26 Ettiswyl c. Lucerne 1 Morges e. Vaud 2 Schwartzenbourg 21 
Auhonne c. Vaud 8 Faucogney (Ille-Saône) 3 Morteau (Doubs) 22 Sellières fi 
Audeux Doubs 10 Fave, ges en Sav. 30 Motiers-Travers N. 4 Sellongey (Côte-d'Or) 28 
Avenches c. Vaud 4 Feldkirch (Vorarlberg) 30 Moudon c. Vaud 14 Serre-les-Sapins D. 21 
Aoste (Italie) 5 Ferrette (lit-Rhin) 15 Moutiers en Tar. 12 et 21 Servoz, en Savoie 21 
AN-as arrond. Aoste 15 Filliuge en Savoie 9 Mulhouse (Ilt-lihin) 14 Sidwald c. St-Galt 17 
Bagnes c. Valais 28 Fontaines c. Neuch. 12 Munster c. Lucerne 28 Siebenen c. Schwytz 28 
Beaufort en Sav. 3 et 29 Francfort s/hein 8 Neu-Brisach 29 Simplon C. Valais 28 
Belfort h. Rhin 7 Fribourg en Brisgau 1 Neuenkirch c. SchaBL. 28 Siveriez c. Fribourg 14 
Bellegarde c. Fribourg 21 Fribourg en Suisse 7 Niederse, t (lit-Rhin) 2 Sixt, Faucigny 16 
Bellinzone c. Tessin 2 Frutigen c. Berne 4 Nods c. 

I3erne 
26 Soleure 15 

Berne 1 Genève 7 Nvon c. Vaud 21 Sonceboz c. Berne 21 
Bernex en Savoie 30 Gessenay c. Berne 1 Gensingen c. Soleure 2( Speicher c. A4, penzell 14 
Bienne c. Berne 17 Gex (Ain) 9 Olten c. Soleure 7 Sphingen c. ). ri 25 
Blamont Doubs 2 Gignod (Aoste) 25 Orgelet (Jura) 16 et 24 Steg C. Uri 28 
Bletterans 10 Giromagtty (lit-Rhin) 8 Ormont-dessus 8 Stein am Rhein 30 
Boége en Savoie 23 Glaris 21 

- dessous 7 Sulz (111-Rhin) 23 
Bois d'Amont jura 21 Grabs c. St-Gall 19 Ornans, Doubs 15 Suntiswald e. Berne 25 
Bolzano (Tyrol) 8 Grandcourt c. Vaud 11 l'aserne c. Vaud 17 Tertuinguon en Savoie 30 
Bonadutz c. Grisons 29 Grandfontaine B. 8 Petites-Chlettes 3 Thai, i en c. Schatl'h. 14 
Bonneville en Savoie 11 Gr., ndvillard (lit-Rhin) 8 Planfavon c. Fribourg 9 Thann h. Rhin 8 
Bornand (gr. ) 21 Gras (les) Doubs 21 Pontarlier (Doubs) 3 Thune, en Savoie 23 
Bourg (Ain) 2 et 14 Gressonney (Piémont) 21 pont-de-! Ifartel, Neuch. 1 Thonon, en Sav. 2 et 17 
Br"eiteubach c. Soi. 15 Gruyères c. Fribourg 28 pont du bourg 19 Thoune c. Lerne 30 
Breuleux c. Berne 28 llabere-Lullin en Sav. 16 Poren truy c. lierne 21 Unterseen c. Berne 11 
Brevine c. Neuchâtel 16 Hundwil c. Appenzell 1 Provence e. Vaud 26 Val d'llliez c. Valais 28 
Bulle c. Fribourg 10 Jenatz c. Grisons 25 Rchetobel c. Appenzell 25 Valangin C. Neuchâtel 21 
Bullet c. Vaud 18 Jussv 4 Reichenbach c. 

lierne 
22 Valggrisenche (Aoste) 21 

Burdighiu en Savoie 9 Kolfiken c. Argovie 18 Iteichensee c. Lucerne 15 4'allorsine, en Savoie le 
Chaindon c. Berne 7 La Clusaz en Savoie 15 Ileiguh r en Savoie 21 Vercel (Doubs) 28 
Chambériat 7'Langenbruck c. Berne 23 Rheims en Champ 30 Verrières (les) c. Neu. 16 
Chamonix en Savoie 30 Langenthal c. Berne 15 Ribeauvilliers (lit-11h. ) 8 Versoix c. Genève 1 
Champéry c. Valais 16 Langhau c. Berne 16 Rigney 11 Vesoul 1 et 2t 
Chapelle d'Ab. 19 Langwies c. Grisons 26 Rolle c. Vaud 18 Vius en Sallaz (Savoie) 14 

Savoie ±6 
. 30 Vouxvri c. Valais 30 

Ch&Le u}(xe. 
Ve 16 315 (1 

Larringes 
, sec. Grisons Rue Te 11Fribour and 

23 \1'aldslmt (For(! t-noir) 21 
ChStel d'Ab. en Sav. X17 Laullcitburg C. Arg. 29 RuBàch (Il. aut-Rhin) 9 \Vadensw"yl c. Zurich 24 
Châtelet c. Berne 25 Lausanne 2<i St-Amour Jura 2.5 \Vegensteiten c. Arg. 21 
Chaumer 1 24 La Thuile, Aoste î 15 ýYcinfelden e. Thurg23 
Chaumont-sur-Fraugy Lenk c. Berne Sit 

S--BBrra 
a 

icnche 
er 

N 
c. 
euch. 

Valais 21 21 Wildhaus C. St-Gall 8 

Chao en Savoie 2 Lenzbourg c. Argovie 21 Si-Cergue c. Vaud 22 ýVimu, is c. Berne 18 
ssin 4 Les Gets, Sav. 9 et 27j St-Claude (Jura) 12 Wyl C. St-Gall 39 

Chaux-du-Milieu c. N. 15 Les Musses c. Vaud 30 St-Gervais, Savoie 14 1 verdon c. Vaud 1 
Chiètres 

c. Fribourg 3 Les Housses (Jura) 25 St-Ililaire, Doubs 4 Zurich 10 Clerval (lloubs) 8 Liliane (Val d'Aoste) 3U Si-Jean d'Aulph 28 Zwelshnmen c. de Berne Cluses en Savoie 21 Liste sur le Doubs 14 St-Jolre, en Savoie 2 foire de bétail 5 Cop'rane C. Neuchâtel 1 Louche c. Valais a9 si-Julien en Savoie 7- Coimar (lit-Rhin) 16 Loerach Baden 16 Constance 11 Lons-le-Saunier 15 Cornaux 
c. Neuchâtel 7 Lucens c. Vaud 11 Les habitants (le Felsberg, canton (les Gri- 

cornul 
C. Berne 7 Lucerne 23 sons se ineltent à exploiter maintenant les Courtelary 

C. Berne 24 Lutry c. Vaud 24 ' Cruseille 9 LuIlih, en Savoie ±d rochers glti les ont si souvent enlpf(hés de 
Bagmersellen 

c. Luc. 14 Les (louches, Savoie 12 dormir et parmi lesquels se trouve (Ili très 
Devos 

C. Grisons 28 Malleray c. Berne 28 beau marbre de Calanda. On peut y' tailler DelEmont 
c Berne 15 Martigny-ville C. Valais 28 

Ille (lit-Rhin) 21 Megève (Sas'. ) 1,8 et 25 (les blocs (le 'º0 quintaux qui sont conduits Il' 

" C. 'Lutict, 30 àleiringen c. Lerne 23 :t une scierie de marbre établie â Reichenau. 



Xme Moi: 

Jl'lli3º 

2 Vendre 
Samedi 

il 
1 .; aâ 
5 Lundº 
6 Mardi 
7 Mercrl" 
8 Jeudi 
9 Vendre 

10 Sa1nedi 

ll > a,. ý12 
Lundi 

13 Mardi 
il, Mercre 
15 Jeudi 
16 Vendre 
17 Samedi 

ßi3 
18 
19 Lundi 
"ýO Mardi 

Mercre 
2") Jeudi 
"23 Vendre 
M Samedi 

44 
25 , 
26 Lundi 
27 Mardi 
28 Mercre 
29 Jeudi 
: 30 Vendre 
31 Samedi 

_-_... 
- -- ---gý 

ý Gt rýºrýi, abhP pý. ý; 
Lever du soleil 6 h. f 

4 
17 
"%9 
lit . 

CP ̀. Ceux qui soleil 
Gaucher du soleil a Il. 32 m. 

cr, nent que Car- itéhi, - 
J tj gent `ait tout leur 

sont vjri:. - 

1-2 
Piaci, fe, rirartyr 2 
B, uno, chart. 
J , ýlitýº ýi 2_ 

5 Brigitte, veuve -KK 
2 OME 19 

" (, édèorý 
,ý 

:3 
Lever du soleil 6 h. 13 m. 
L. 18 s f-'irurin 
ý Maximilien YýlSF 2 

ý 
If, dnudCd `ye 17 

s Calixte, martyr ee I 

, Therèse, vierge ý: % 16 

. Hedwi; e, veuve. +- 1i 
Lever du soleil 6 h. 23 l". 

CE 28 

5 Pierre d'Alcar. t. ý 1I 

* Vendelin 

, Ursule, vierge 7 
c Colomb 19 
l SPre, "i: i, évêque 
; S3ýuTllr' 

04% 

Lever du snlPi. l 6 h. 33 
S GrF}rin, C. é% 

. Amar, d, évdque 

" Frumence, éréq. 
. ",: ýn e^ .. 4Tý 

; Narcisse me, 
5 Licain, martyr ee, 
. Quentin, vig. el 

; ý: 4 sujets à tout b1C 

, rý ...... .., ý fý dd faire pour ý laie 
Cnuriie-r du soleil 5 h. 19 m. 

Q a, '- bas. 
ý. _ ý- - U. Jt) À}; (1 

(Y Yy" 

i;: plus grandc 

,ý ur7 
1I lt, 29 m. du soir. 

(le l'argent se- 
d9. On allége rein 

Foucher du soleil 5 h. 7 in. 
d I. sa dauleur eai, 
Q D. en soulageant h an 
celle des autres. - s. -- 

-, [] 4 On aug- Teil 
înente son bon- 

10 li. 10 du mat. 1 
13 -, ýrý..... ! sd uivu 

rn . 
-! 5 

7 
19 

1: 3 
26 

9 

Coucher du soleil 4h. 55 
« 2î" ; 
heur en le par- ý ", -ýý. 

tcc, r/eant ven- 
ý avec un téux 
41., ami. plu- 

ý-, 'tsti Fx tnq 
rr; 

ýaý 

LL Neýtavh' 

I'Ieuie Iturt" lé. 
1, a81t2Gnº 
ilit ýzoir: des 
b ouill; rdý ci 
, In Mnleil. 

ilvrnivr quà r 
tief :e9Gh. 
41 m dn mal, 
du venl et- de 
la lºlu; e. 

Nouv. lune le 
15, à 44 Iº. 29 
dn soir: t: clair- 
cºra. 

Premier quar 
her 1-- 23, à 10 
lieur. 10 m. fi il 
ni itig"on. 4anl, 
nungýux 

Pleine lune l, 
31, a41h. 33 

min. du matin: 
"luvºcux 

Ot: TOßRE tire 
, on nom de ce 
, n'en romt)- 
ºant du mois de 
a;, rs il ê' tait le 
Gti; tiènte mois 
iit-t*; uinéc mar- 
iale. 

Du 4" au 51 
e ce mois le` 

tours ont diruº 
nur. de 406 rvi- 
,1p ie. 

garcbée aux Beotiaa: du moto d'Octobre. 
Berne 6L Isle c. Vaud -32 Nyon 1 Sion en Valais 
Chaux-de-fonds 28 Nfeiringen c. Berne 28 01-be C. Vaud 30 Ste-Croix c. Vaud 
Fribourg en Suicse a Morges c. Vaud 7 Ormont-dessus 19 Tbonon eu Savoie 
Genève 5, Ia, 19, e Moudon c. Vaud 5 Paverno c. Vaud 1 Vevey c. Vaud 31 
Landeron c. Neuch. 5 \euchatel en Suisse 1 Sallanches en Savoie 17 Yverdon c. Vaud 
Lausanne 10 



Leipzig (Saxe) 2 St-Brancher c. Valais 13 
Roil-ed du mois d'Oetobire 11188. Lenck c. Berne 8 St-Claude (Jura) 12 

Aarau 21 Delle (Ht-Rhin) 12 Leyzin c. Vaud 14 Ste-Groix c. Vaud 7 
Abondance N. D. 5 Diesse c. Berne 26 Lichteusteig c. St-Gall 12 St-Croix G. T. (Ht-Rh. ) 1 
Adelhoden c. Berne 6 Dole 12 Liestal c. B ile-Camp. 21 St-Gall 21 

îF eri C. Zug 12 Douas (Val-d'Aoste) 19 Lieu (Ie) c. Vaud 13 St-Gervais en Savoie 5 
Aigle c. Vaud 31 Draillant en Savoie 28 Lindau, lac (le Const. 30 St-Gin; olph en Savoie 15 
Aime en Savoie 5 Echallens c. Vaud t Locle c. Neuchâtel 20 St-Jean de Gouv. 12 
Albert-Mlle (Sav. ) t et 19 Echandeus c. Vaud 13 Loëche c. Valais 13 et 28 St-Juive en Savoie 17 
Alheuve C. Fribourg 13 Einsiedeln c. Schwytz 5 Lons-le-Saunier 15 SI-Laurent 17 
Alli'res C. Fribourg 8 Emmendingen c. Berne 27 Lottstetten, d. B. 19 St-Lupicin 29 
Altkirch (h. -Rhin) 21 Erlenbach c. Lerne 13 Lucerne 3 St-Pierre (Aoste) 6 
Altorf C. Uri 15 Erschweil c. Soleure 5 Lugano c. Tessin 16 et 28 Sallanches en Savoie 31 
Ambérieux (Ain) 29 Escholtzmatt c. Lucerne 12 Slartigh1y Il Valais 19 Samosns en Savoie 21 
Aunemare en Savoie 26 Estavaver c. Fribourg 5 Massevaux (Ht-lihin) 5 Sarnen c. Unterwald 17 
Aoste (Italie) 7 et 28 Evian en Savoie 5 Mayenfeld c. Grisous 29 Schwarzenbourg c. B. 29 
Appenzell 21 Evionnaz c. Valais 27 Meiringeu e. Berce 9 et 28 Schw"vtz 16 
Arinthod ''28 Farvagny c. Fribourg 14 Meuzin 

en 
e. â'Lur. 29 

19 
SFhü1 ttt cmn 

. Lucerne 
16 Arvier (Aoste) 20 Faucu ntev (Hte-Saône) 1 

tarwangen c. Berne' 29 Faverges en Savoie 14 Mézières c. Vaud 14 Semis C. Grisons 28 
Bagnes c. Valais 26 Ferney-Voltaire 21 yloutheliard (Doubs) 26 Sempach c. Lucerne 28 
B5le 27 Ferrette (lit-Rhin) 20 Monthey c. Valais 14 Sentier (le) c. Vaud 
Bauma c. Zurich 2 Feuertbalen c. Zurich 27 Montreux e. Vaud 30 Sidwald C. St-Gall 21 
Beaufort en Savoie 12 FiawN1 c. St-Gall 29 Montricher c. Vaud 16 Sierre c. Valais 26 
Leauhne c. Vaud 29 h'lum et en Savoie 5 Montrioud (Ille-Savoie) 10 Sigg uau C. Berne 22 

Fribourg 
15 et 30 Sion C. Valais 5,24 et 31 Belfort (Ht-tlhinl 5 Frau f lde C. Thurg. 19 

20 MorreI cc. 
Valais 

Bellevaux en Savoie 9 Soleure 20 
Berthier c. Vaud 23 

Frutigen Morgex (Aoste) 1 Stanz c. Unterwald 21 
Berne 27 Gais c. Appenzell 5 Morzine en Savoie 1 Stein am Rhein 21 
Berner c. Gèneve 0g Celterkinden e. L'âla 7 Mossnang c. St-Gall 14 Tamins C. Grisons 31 Genève Nouers-Travers c. N. Berthoud c. Berne 21 2' Tavauues c. Berne 28 
tex c. Vaud 15 Gessenay e. Berne 2 

Gex (Ain) 16 Moudon c. Vaud 19 'feufen c. Appenzell 26 
_ W ère ère c. Vaud 19 Gigny (Jura) 10 Moutiers en Tarent. 19,26 fhurens en Savoie 12 

Moutier-Grandval 16 Biot en Savoie 19 Giuwl c Vaud 5 Tour-Ronde en Savoie il 
Blamotut (Doubs) 7 Giruuta. u ldt-Rhin) 13 MiindiswNl c. Soleure 'Si Travers C. Neuchâtel 9 
Barge en Savoie 2`d I; laris 

y( 
10 et 27 Munster c. Lucerne 2l Tramelan c. Berne 14 

Boltigen c. Berne 10 Gossau c. St-Gall 5 Neustadt (Foi-Noire) 28 Trogue c. Appenzell 5 
u,...,: ,..... _ erre Nidau c. Berne 27 .... -.. _- : _.. _ i.. Q. ,,.... ýýFý"ýý C. uerlle -ý Gruss Huchstelten c. li. z+s ."ý uruc nnýgru, r. ýc ur ý.. ýý 
Rn....,, rý:. l , i1 ._.. -- 1ýUll'1110n1. C. B 'PnC ýý ir......, u.. u.,.. ,, c.. ý... m. ýn Boi rg`(, ºiu) 
Bréçéni (ý'oralberal 1 
Brigue c. Valais 16 Gr . ön" c. Vaud -g Vroe c. t aua Urusescheu c.: \I, peuzell 13 
Brugg e. Argovie 27 HabShliln, lit-Rhin 28 Oritout(dessôus 

ý Utzuath C. St-hall 17 & 31 
Bulle e. Fribourg 15 Vacheresse en Savoie 131 
Buren c. Berne î et 28 lleideu C. Appenzell fl 

- dessus ' 1'al-d'llliez c. Valais ?? Héricourt (Doubs) 29 Orsières c. Valais 5 Buttes c. N 
alejv 

et 6 \dlurbes c. Vaud 20 Hérisau c. Ap eiizi 5 Palézieux c. Vaud 17 
Val ieline 5 Chables s. Saleive 2 

Challand S. V. (Aoste) 10 llermance c. Genève 26 PC. Fribourg 21 Vaidion c. Vaud 14 
Ch: llous-sur-Saône 28 lhtzklrch c. Lucerne 1- Pontarlier (Doubs) 15 Verrières c. Ireuch3tel 14 
Chanlounix en Sav. 2ß Hui moz c. Vaud 5 Ponte-Cotupoýaslo Villeneuve (Aoste) 1 1$ 3 
Chancy c. Geuwve 2ß Hundwyl c. Appenzell 19 c. Grisous 13 \'iuunaz c. Valais 
Chapelle d'Abond. 129 Huthwyl c. Berne 1 Porrenu"uy c. Berne 19 Vollre c. Valais 10 
Chatelet près Gessenay 1a 

hnonau 
Kaiserberg 

cý7. ulrich111f1) 5 It l atz e . `L-Galll) 19 \"Ilipens C. Fribourg Q7 
Chllel St-llenis 2ß Vuhu"rcils c. Vaud : il 
fhàtillon b 6ublis c. Grisons 16 Italllsen c. SchaIIbouse (Aost( i) 

Argovie 30 Rapperswyl c. St-G \\aldenbomg c. Bdle-{:. Il) Charvuxy c. Vaud 2ri Ku ini c. 
-Nuire) lei 

c 

\Valdshut (Foret Clairvaaux (Jura) aq liylwurg c. 'Lurich w1 Reichenbach c. Berne 
7 

'217 
lerval (Doubs) 13 La Chapelle 20 Reinach e. Argovie 8 \\augcu e. berne 15 

Coli{, my(lAlu)) 19 Lache c Schwytz 6 Itheinfeldcu c. Argovie 21 Wattenw"yl c. Berne 14 
Cluses en Savoie 19 La Joux c. Berne t2 Ronlaiuntotier c. Vaud la \Viedlisbaeh e. berne 1b 
Collotnbay c. Valais 23 La Rixouse (Jura) 2g Rutuont C. Fribourg 13 ` Williuili ÿ 

c. 
Ll 

lie ueern 9 et 3s 
t. U»sonav c. Vaud 1,5 La Roche e. FIIbuurg 1J iwg, nuvm c. rauu 
Courendlin e. lierne 27 La Roche en Savoie 8 Rue c. Fribourg 
CrCSSier c. Neuchàtel ?6 La Rochette en Savoie 20 Huss%vyI c. Lucerne 
Cudretiu 

c. Vaud 26 La Saine c. Neuchàtel 43 Saillans (Drôme) 
Damien, 

arie (lit-Rhin) ?0 La Sarraz c. Vaud 13 Sahara-Ville c. Valais 
Davos c. Grisons 12 et iD Laufen c. Herne 19 St-Antarin (HL-Rhin) 
Dlkinont 

C. Berne 20 Lautfenbourg c. Argov. 28 St-Amuur 

G^c. LWich zý Gruningen 
,. Olten c. Soleure 19 

/'.....:..... c.. 4. "ihr. lll"n 21 
,.. . -. --- ., U111C('Jt't't:. Ilt"f11C 94 Q JV 

. -ý". , """""p -ý. Uflle C. vaUQ It'. 

4 N1'iuuuis c. l: erue 9 et .3j 
23 Winterthour, Zurich 15 1 
5 \' I e. Sl-4; 1111 6 

13 V%'erdun c. Vaud 27 , 
8 Voyez la suite à la page 

28 des Foires du mou de 
?ß : Novembre. 

ý 



YIn1Q Mois 

1 
45 

2 Lundi 
3 ? Hardi 
4 Dlercre 
5 Jeudi 
6 Tendre 
7 Samedi 

46 
8 ,,.; ., 9 Lundi 

10 Mardi 
11 Mercre 
12 Jeudi 
13 Vendre 
14 Samedi 

47 
15 ï <<.:, i: 
16 Lundi 
17 Mardi 
18 Dlercre 
19 Jeudi 
20 Vendre 
21 Samedi 

48 
22 
fl Lundi 
24 Mardi 
25 Mercie 
26 Jeudi 
27 Vendre 
28 Samedi 

49 
29 : na 
30 Lundi 

NOVEMBRE Dt 

Lever du soleil 6 h. 43 m. 

s Hubert, évêque 19 

ý_ ý: ýr _ 
Coucher du soleil 4 h. 44 na. 

â ?. Pourquoi froid 

cp fi. disputersur veut- 
lenaérite des sexes? eux 

Charles, Bor. 9.1 A 
Zacharie, prêtre e 16 
Léonard, solitaire{; 0 
Florentin, évêque , 

14 
Lever du soleil 6 h. 54 in. 

l: AP.: i 
.. 

28 
; Théodore, martyr 12 

Triphon, martyr 27 

linier, évêque 25 
Stanislas, Kosk, c} 9 

s Frédéric CIE< 23 
Lever du soleil 7 h. 4 9)t. 

. ,:; s Léopold D4 6 
s Othmar, abbé 19 

Grégoire t2 
s Odoii, abbé te 15 

ý? ..., e ' je 27 
, Félix de ._ Valuis 19 

'ti X21 
Lever du soleil 7 h. Iîm. 

i, s Cccile, v. n 3 
s Clément, pape 14 

ý ChrJsoýone ý 26 
t,.., ": _ P! ý 8 

s Cor, rade, évéque Pe, 21 
, Jéréu, ie ý4 
s Sostène 17 
Lever du soleil -d h. 25 m. 
É; , "c ,s 

Saturn. » 0 
1". 

. ct_. r) :". m 14 

Du 4" au 31 
de ce mois les 
ours ont dimi- 

nuéde406mi 
Hutes. 

, ,. ý Ci 11, 
. 

! i1' ý 
__ 

Marchés aux BeAtiaa: du mots de Novembre. 
Berne 3 Moudon c. Vaud 2 Paverne c. Vaud fi i Thouon en So%oie 
Fribourg en Suisse J Neuch9tel en Suisse 4 Sallanches en Savoie ýl Vevey e. Vaud 
Genève J, 1G, 23,30 Nyon c. Vaud 5 Sion C. valais 28 Yverdou c. Vaud 
Morges c. Vaud 4 Orbe c. Vaud : iU 

les femmes (-, z>d 0. 

'' Couch d sol. 4 h. 34 m. 
Q ýà, _-; 

11 1i. 2: 3 du mat. 
Couch. d. sol. 4 h. 25 m. 

d ýj. frais 

ont le gré- .. 
coeur, les hommes able 
d", â ? ý. S0 
ont la tête : lequel leil 
d ?. vaut mieux? 

2aD 
mm 
ý 

L'unedes ; =? hýý, 
.- '' ý 

lûc/w és matin, r 
Plus grand 

%. 1i (1. ll18i,. 

les plus (onc t, 0ý'Eh1BRE 

ordinai- lire sou nom 

Coucher du soleil 4 h. 18 iii. 
ý 
e 

1 LUNAISONS 

Dernier quar- 
tier le 7, a2h. 
(4 m. du soir: 
fera du soletl. 

Nouv. lune le 
14, à11 lieur. 
23 m. du mat.: 
frais, veuleux. 

a- 

res, est 

Premier quar- 
iierle22, à7h. 
l4mdumal.: 
ienlpi; tueux. 

Pleine lune le 
30, a1h. 28m. 
du mat., an, è- 
nera du froid. 

1-le ce qu en 
con, l, tant du 
mois de Marý 
il était le neu- 
vième rnois de 
l'aon. urartia''. d V. donner tort w a- 

à ses amis absents veux 
cP .. pour plaire va- 

aux ria- 
4" op.. ble 

Coucher du soleil 4 h. 14 in. 
mitres. (ý. fj 

6 
Sb 
24 



Suite des Foirer du mole d'octobre t$69. Montbéliard (Doubs) 30 Schiers c. Grisons 33 

Vvonand c. Vaud 1 uflin ue 
Monthey c. Valais fß Schleitheim c. Schaffh. 30 îr g'c. Argovie 

40 Montmélian en Savoie 25 Schletutadt (Bas-Rhin) ZS 
zizers 

c. 
c. 

GVaudrisons 
98 0 
10 

Z 
''/. ýýugeisimmen c. Berne 24 Morat c. Fribourg 18 Scbupf ieim c. Lucerne 10 

7. izers Morez (Jura) 3 Schwelihrunn c. App. 3 
Morges c. Vaud Il Sch' çlz la 

Foires da mois de Novembre 1868. N1,,, ",,, ai, m,,,, hçý 10 Seeeen c. Areeo%ie 17 
Aarau 11 Dironne (Jura) 
Aarberg c. Berne Il Echallens c. \aud 12 
Aarbourg C. Argovie 25 Einsiedeln c. Schwytz 9 
Abondance N. D. 4 Ellg c. Zurich 18 
Aeschi c. Berne 3 Ensisheim (Ut-Rhin) 2) 
Aiguebelle en Savoie 11 Erlenbach c. Berne 10 
Altkirch (HL-Rhin) 25 Erlinsbaeh ç. Soleure 34 
Altorf c. Uri 5 Erschweil c. Soleure 30 
Andellingen c. Zurich 9 Ersteis (Bas-Rhin) 30 
Appenzell 18 Estavayer c. Fribourg 2 
Arbon c. Thurgovie 16 Etian en Savoie i 

el, 16 
Attalens c. Fribourg 9 Faucogney (Bte-Saône) 5 
Avenches c. Vaud 20 Fhmiet en Savoie 5 
Baar c. Zoug 16 Flums C. St-Gall 3 
Baden c. Argovie 16 Fribourg en Suisse 9 
Balstall C. Soleure 5 Frick c. Argovie 30 
Beaufort en Savoie a Frutigen c. Berne 20 
Belfort (lit-Rhin) 2 Gaillard en Savoie 9 
Berne 21 Gebweiler (lit-Rhin) 30 
Berneck c. St-Gall 17 Genève 
Berthoud c. Berne 5 Gersau c. Schwytz 11 
Besançon (Doubs) 16 Gimel c. Vaud 
BeY '. vý�d 7 GiromaLmv (HL-Hein) 10 
Bienne e. Berne 1? Glaris 1? et 23 PI'atl'enhofeu (Bas-Rhin) 3 
Biot en Savoie 21 Grandson c. Vaud 18 Pont St-Martin d'Aoste t2 
Bischof7 Il c. Thurgov. 12 Grandvillard (lit-Rhin) 10 Porrentruy c. Berne 16 
Blamont (Doubs) 6 Grindelwald c. Berne i Pulle c. Vaud 3 
Blankenbourg C. Berne 16 Gruyères c. Fribourg 18 Rances c. Vaud 6 
Bonneville en Savoie 11 Ragneinan (lias-Rhin) 17 lteoan C. Berne 9 
Bons en Savoie 16 fi 30 lirrisau c. Appenzell 20 Rheinau c. Zurich d 
BOrnýnrl i... \ c-. t.. 7 lIerrneeuhuchsee e. B"e 11 Rheineck C. St-Gall 2 
Houdry Neuchàtely 9 Horgen c. Zurich 12 Ribeauvilliers (lit-Rhin 30 Vercel, Doubs 9 
Bourg (Ain) 1Y Ilanz c. (; r"isons 14 ltichterswyl c. Zurich 17 Vesoul 25 
Breitenbach c. Soleure 17 Innweiler (Bas-Rhin) 24 Rolle c. Vaud 20 Vevey c Vaud 24 
Bremgarten c. Argovie Y Kaiserbcrg (II. -Ithin) 30 Ronront c. Fribourg 10 Viuzier en Savoie 10 
Brr-nt c. Vaud 11 Kaisersiuhl c. Argovie 11 Rorschach c. SI-(; ail 5 Vouvey c. Valais 1_2 
Briançon 16 Klinçç,, nau C. Argovie 26 Rue c. Fribourg 19 1'ulhens-au-Vuache, S. Y7 
Brientz c. Berne 11 Kiiblis c. Grisons 13 Ru0'ach (lit-Ithiu) 28 \Valdshut Ford-noire 6 
Bulach C. Zurich 3 Lachen o. Sehwytz Ilt Romilly eu Savoie 23 Wvgg. is c. Lucerne Il 
Bulle 5 Lagnieu (Ain) 12 S: ekingen c. Argovie 30 \\'ciul'clden C. Thurg. 4 

rouge c. Genève 2 Landeron c. Neucli lel "ý Saillans (Dr$me) 30 Westhufen, Bas-Rhin 3 
Chaindon c. Berne 9 Langenthal c. Lerne 3 Salins (Jura) 7 \\'ilchiugeu c. Sehwytz 23 

Sallanches (Hte-Savoie) \Viidhaus e. St-Gall 10 Chamb, ry en Savoie 16 Langwies c. Grisous 17 
Chauy, agnole (Jura) 26 La hoche c. Fribourg 2ß retour ?1 %Vinterlhour C. Zurich 5 
Château-d'OEr C. Vaud 26 La halle (Aoste) 1I Sarnen c. Unterwald 11 \\'. I c. St-Gall 17 
Châtillon (Aoste) 16 Laupen c. Berne 5 Saverne (Bas-Rhin) 25 'Lvltiigue c. Argovie 16 
Cheseau%prèsLausanne 3 Lausanne Il Savigny C. Vaud K Zurich il 
ýuesne'Phones (Sav. ) lu LLe Mont sur Lausanne iv bcnauuouse Clenal (Doubs) 10 Lunche c. Valais 10 
Coire 

r_ r.. ý., 13 Lons-le-Saunier 16 
Collonges fort l'Ecluse q Lucens c. Vaud 1l ll existe : nt Locle un centenaire , 

Moïse 
Colmar (Ht-Rhin) 1± Luilin en Savoie Coustýnce d. de Bade 30 Luny c. Vaud ?0 Weill, rté eu Alsace au mois de janvier 176 i; 
Coppet c. t aud ýtartign} Ville C. Valais 9 il a tlouc'eu 100 aus accomplis au mois de 

Coi Sot ac. c. 
Vaud tel f5 

Nassnvaux 
ger 

cit-Rais) 1 janvier dernier. 11 jouit d'une bonne santé, et 
C'týeille 

en Savoie 13 Mellin gen c. Argovie $li sa seule inlirutilé est un att; tiblissemenl de la 
Delimont 

C. Berne 17 Mte'enýterg c. Argovie 16 vue ; l'année dernière, il colportait encore des 
belle (lit-Rhin) 9 Meyrin c. Genève 28 marchandises sur les monts. ihessenhofen 

c. Thurg. 23 Molrans (Isère) 2" 

Morzine en Savoie 9 Seluugey (Côte-d'or) 13 
Moudon c. Vaud 16 Sewsales e. Fribourg 2 
Moûtier en Tarentèse 2 Sierre c. Valais 26 
Mouthcrol (Doubs) 10 Sion . 7,14 et 21 
Mulhouse (Ht-Rhin) 3 Sissach c. Bâte 18 
Munster c. Lucerne 25 Sowbacourt c. Berne 30 
Mury c. Argovie 11 St. eta c. Zurich 19 
Naters c. Valais 9 St-Amour 16 
Neu-Biisach (lit-Hbio) 21 St-Claude (Jmra) 12 
Neuveyille c. Berne 24 St-Gcuis 23 
Nyon c. Vaud 26 Ste-lkkk"ue en Savoie 2 
Oevsingen c. Soleure 30 St-linier c. Berne 2, 
011011 c. Vaud 20 St-Jean de Gouv. Il 
Olten c. Soleure 16 St-Jdlien en Savoie 
Orgelet (Jura) 2,1 Ste-Marie aux Mines 4 
Ornont-dessous 37 St-Maul ice C. Valais 
Ormont-dessus 3 St-Triyiets de Courte 2 
Ornans (Doubs) 17 St-Ui saune C. Berne 2 
Oron-la-ville 4 St-Vit 35 
Passavant 2 Siaunuheim c. Zurich 
Payerne c. Vaud 5 Stanz c. Uulerwald 

_ 
1b 

Perey c. Genève fti Steckborn au lac de G. 1. 
Pfaellikon c. Zurich 12 Stein auf Rhein 

Suisée C. Lucerne 2 
Taniuge en Savoie 3 el l1 
'l'eullrn c. Appenzell . SO 
Thaiugen c. ,, chaflLuuse ._ 
'f hûue en Savoie ili 
ulltersee e. Berne 
Uster c. Zurich 
Utrnach c. st-Gall 14et28 



Xllme Mois 1 D3.: CEilIýiRE et 1 

1 Mai d; 
2 Mer cre 
3 Jeudi 
4 Ve; idre 
5 Samedi 

50 
6ai4u, 

"sýn 
7 Lundi 
8 Mard; 
9 Mercre 

10 Jeudi 
Il Vendre 
12 Samedi 

5i 
13 ; sr, ar, 
14 Lundi 
15 Mardi 
16 Mercre 
17 Jeudi 
18 Vendre 
19 Samedi 

52 
20 111, D l 
21 Lundi 
22 Mardi 
23 Mercre 
24 Jeudi 
95 Vendre 
26 Samedi 

53 
27 

. 28 Lundi 
29 Mai di 
30 
31 

s Hoi , éz"e(Jl e 28 
s Bibiaiie 1"? 
s Lucius, s raviere- 27 
s Barbe, martyre; 1 
s Sabb.; s, abbé ; 25 
Lever du soleil ,7h. 3? ; n. 

9 
s Awbr_aise, loci. 23 

\., 7 
s Joachim 21 
s Valerie, martyre 1 
s Damase, pape 18 
s Sy'uèse, martyr à, 2 
Lever du soleil 7 h. 39 rn. 
iY dII! 
s Nicaise : wýý 

De froid 

vieux se 
(pour sont deux z e; 11 
tisons qui su- 
Qý, dd nebi'û- lèil 

Coucher du soleil 4 h. 1,1 m 

ýücp 
7l. teint plus Vent 

ruais qui fument. eux 
r: Nous soleil 

avons d 
vu (là ie cerveau cla r 

Coucher du soleil 4 h. Il 'n 
15 

F' ý 28 
sAbraharn g 10 

s . 
Adèle 2: 3 

5 
sUuibald. 17 
s iNen, èse 29 
Lever (lu soleil 7 h. 43 in. 
;:,.. ! ', s Thé. i0 
g, -1 2-s 

Flavien 
s Dagobert 1G 
s Adam et Eve p"e, 29 

ý 

m m. du matin, 
d, desfemnies ue, - 

était parfaitement geux 
semblable à celui veut 
( U. des houe- SOni- 
( J. mes; mais bre 

Coucher du soleil 4 A. 13 ru. 

4 li. 56 ºn. du mati, . danslerrcurdcs (d? f. 
premières il ya obscur 

un /i- neige 

Coucher du soleil 4 h. 47 m. 
bre de cP î, cp -b, E] d,, 
,, - k- 

1 22 
25 

1cn1 -- 
Lever du soleil ý li. 46 m. 

c. C. 
_: ' 1. ' 

i %r; 
8 

s Thomas, évoque "7 

I LU[VA1ýuNb 

Dern. quartier 
le 6, à lu h. 
f m. du m; ir. 
e: ei;, e: trais. 

Nouv. lune le 
4, à2h. 1 m. 

il m. de [a Setu- 
éto, e, de la 

neige. 

Premier quar- 
tier le ̀ ??, à4h- 
à6 m. du mat.: 
nrigeua et ven 
eug. 

Pleine lune le 
29, à2h. 15 m. 
du soir: erciu 
"º ºenJptur,. 

INEK"MW 

DÉCEMBRE 
tire son nom de 
ce qu'il était le 
1Ome mois de 
Yann. martiale. 

Du 1 au 21 
de ce mois les 
jours ont dimi- 
nué de 22 mi- 
nutes, et du 2l 
au 31 ils ont 
crû de4min. 

Merere is David c 21 
Jeudi 

1 ý6 

t .Jt W. i ,` IL plus, 
: P, ý; p», REý i 

celle (lu sentiment. 

Marc6éo an= Bestiaux du [noir de IDécembrr. 
Berne 1 Moudon c. Vaud 
Fribourg en Suisse 5 Neucb3tel en Suisse 
Geuèý"e 7,14,3l, 8 Nyon 
Mor. ýs c. V ud a 

x> 2 22 

7 Orbe c. Vaud 28 j Sion c. Valais 
3 Paverne c. Vaud 3 Vevey c. Vaud 
3 Sallanches en Savoie 19 

1 
Yverdon c. Vaud 

a, 61 
w 

ei 



c 
e 
e 

I 
3 

i 

I 

0 

10 

Foires du mois de Décembre 1868. 

Aarau 16 Farvagn - c. Fribourg 9 
Aigle c. Vaud. 16 Fauco'néy (H. S. ) 3 `Fi 
Altorf c. Uri 3 et ?4 Feldkircli (Voralb. ) 
Altsta dten c. St-Gall 10 Ferne "-\ oltaire i er`s. ' 
Altkirch (H. Rhin) 24 Ferrette (H. -Rh. ) 8 a/ iti It. 
Ambérieux (Ain) 
Annecy en Savoie 
Ap{ýenzel 
Arbois (Jura) 
Arcey 
Aromas (Jura) 
Aubonne c. Vaud 
Belfort (H. -Rh. ) Belvoye (Doubs) 
Berthoud c. Berne 
Bex C. Vaud 
Bienne c. Berne 
Blamont (Doubs) 
Bolzano (Tyrol) 
Bonne en Savoie 

7 Flums C. 5t-Gall l� If"- llti ML 
7 Fraisans 7 
9 Frauenfeld c. Thurgovie 

-7 4 Fribourg en Brisgau 
21 Gais c. Appenzell 

3 et 22 Gendrey (Jura) 
1 Genève 
7 Gessenay c. Berne 
7 Gex (Ain) 

31 Gigny (Jura) 
31 Giromagny (H. -Rh. ) 31 Glaris 

1 Gossau C. St-Gall 
t 

Bourg (Ain) 7 
Bregentz(Voralberg) 
Bremsarten c. Argovie 14 
Brugg c. Argovie 8 
Bulle c. Fribourg g fi) 
Buren c. Berne 9 
Cerlier c. Berne 
Chables sur Salue 18 
Chaumergi 18 
Chaumont sur Frangy 

en Savoie 14 
Clairvaux (Jura) 21 
Clerval (Doubs) 8 
Cluses en Savoie 7 
Coligny (Ain) 18 
Colmar (H. -Rh. ) 16 
Cully c. Vaud 11 
lel(mont c. Berne 1:, 
belle (H. -Hh. ) 31 
Delle (Jura) 1 
Echallens e. Vaud i 
Eglisau C. Zurich 1 
Einsiedeln c. Schwytz 4 
Ermatingen c. Thurgov. 1 
Eschen, c. Turgovie 3 
Estavay er e. Fribourg 7 

Grenoble (Isère) 

21 
4t 

18 
7 
4 
1 

10 
S Neuenkirch c. Schafl1i. 11 Neuveville c. Beine 

Nidau c. Berne 
-- ro.,... ., c,. ý,.....,. Hitzkirch c. Lucerne 14 v"wu ý. avýcuac 

Hutwvl c. Berne Orbe c. Vaud 

Iguy- (Marne) Orgelet (Jura) 

Ranz C. Grisons Ornans (Doubs) 

Kaiserstuhl c. Arg. i et 29 Oron-la-Ville c. Vaud 

Klingnau c. Argovie 98 Paverne c. Vaud 
Kùblis c. Grisons 18 Poligny (Jura) 
Lachen c. Schwytz 1 Pontarlier (Doubs) 
Lagnieu (Ain) 14 l'ont du Bourg 
Langnau c. Berne 9 r-oreutrui c. cerne 
La Roche en Savoie fll port sur Saône 
Laufen c. Berne 11 Ra atz C. St-Gall 
Lenzbourg c. Argovie 10 Rapperschwyl c : St-Gall 

14 
wg 

8 
44 
14 
21 i5 
a 

21 
8 

fi) 

Sancey le G. (Doubs) ?6 
Sarnen c. Unterw. 1 
Schwytz 4 
Seevis c. Grisons 12 
Seillières 18 
Selongey (Côte d'or) aý 
Sidw3 d c. St-Gall 10 
Soleure 15 
Strasbourg 18 et 36 
Sulz (H. -Rh. ) 1a 
Sursée c. Lucerne 7 
Tassenières 3a 
Teu[l'en c. Appenzel 21 
Thonon en Savoie 7 et i7 

_ Thoune c. Berne 18 

ýý Troistorrens 3 et 17 

Lisle sur le Doubs 22 Recologne (boubs) 15 Ueberlingen 9 

Lons le Saunier 13 Reichenbach c. Berne 8 Vercel (Doubs) 34 
Lucerne 22 Romont c. Fribourg 1 Vezelley 9 
Martigny C. Valais 7 Roulons (Doubs) Vielmergen C. A ovie 2 
Meilen c. Zurich 3 Rue C. Fribourg 17 Villeneuve c. Vaud 
Mirecourt (Vosges) 13 Saignelegier c. Berne 7 Villisau c. Lucerne 21 
Montbéliard 28 St-Amour (Jura) a Vins en Sallaz 5 
Monthey c. Valais 31 St-Claude (Jura) 1,2 Waldshut (For. Noire) 28 
Montmélian (Savoie) 26 St-Hilaire ,{ 

Winterthur c. Zurich 17 
Morez (Jura) 2t St-Lupicin (Jura) 4 Yverdon c. Vaud 26 
Morzine (Hte. Savoie) 28 St-Mauricec. Valais 15 Zou 1 
Moudon c. Vaud 28 St-TrivierdeC. (Ain)24et28 Zwelsimmen c. Berne IO 
Moutiers en Tar. 7 Salins (Jura) 23 
Mulhouse 7 Samens en Savoie 15 

Chasse aux rats 
Voici de curieux détails sur une chasse 

souterraine qui avait eu lieu à Paris il ya 
quelque temps. Une battue générale opé- 
rée dans tous les égouts secondaires de 
la ville a amené tous les rats dans trois 
égouts principaux, et de ceux-ci dans un 
grand égout collecteur. 

Cette seconde opération terminée, on 
a fermé le grand égout au moyen de deux 
portes légères faites en bois blanc, mais fermant hermétiquement. Des milliers de 

: I--- -- 

rats se trouvaient ainsi pris comme dans 
un immense traquenard. 

Alors par une porte on a fait descen- 
dre dans le grand égout quarante chiens 
braques dressés spécialement à combattre 
les rats. On devine la chasse terrible qui 
a eu lieu ; elle a duré 45 heures; quatre 
chiens ont été aveuglés et étranglés, quin- i 
ze autres dangereusement blessés ; mais 
110,000 rats, dont les queues ont été 
recueillies pour la prime, ont succombé. 

lJ 



1 

Souverains originaires d'Europe. , 

Nés. Elus. Nés. Etui. 

S. S. le Pape. 

1 jll*º? , iý, 11 ('"! astaï-Ferretti) .... 
1846 

Empereurs. 

1830 Autriche, François-Joseph le', 
roi de Bohême et de Hongrie 1848 

1825 Bresil, Pedro Il ....... 
18.31 

1808 France, Napoléon III ..... 1852 
1832 Dlexique, Ferdinand-Maximilien 1864 
1818 Russie, Alexandre II ..... 1855 
1830 Turs'p'i, ', Abdul -Aziz - khan . 1961 

Rois. 

181'. J Grawl<e-Bratagne, Alexandrine 
Victoire Ire .... . 1837 

1797 Prusse, Guillaume ler Louis 1861 
18,30 Espagne, Marie Isabelle Il .. 1833 
1817 Pays-Bas, Guillaume III 

... 1849 
1835 Belgique, Léopold Il ..... 1865 
1820 Italie, Victor-Emmanuel Il .. 1861 
1838 Portugal, Louis Ief ...... 

186,1 
18,18 Danemark, Chrétien IX ... 

1863 
1845 Bavière, Louis II ....... 

1864 
1801 Saxe, Jean . ... . 

18-54 
1826 Suède et Norvège, Charles XV 1859 
1823 Wurtemberg, Charles I Fré- 

déric-Alexandre ...... 1864 
1845 Grèce, George Ier ........ 1863 

Grand-Ducs et Duce. 

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

Guillaume 
. .... 

1831 
1794 Anhalt, Léopold-Frédéric 

.. 
1817 

1826 Sý7e 1Te%t"ri-ngrn, Gýnrge Il 
.. 

1Xii6 
1'; SrrCAL ,,, r, Gt<<I; r , rýý Ill `: 44 

1826 Saxe-Altenbourg, Ernest-Fréde 1853 
1818 Saxe- % iman-F, isenach, Chari-VI 1853 
1806 Hesse Grand-Ducale, Louis 111 1848 
1823 Mecklenbourg-Schwerin, Fré- 

déric-François II 
... . 

184e 
1849 Mecklenbourg-Strélitz, Fréde- 

Guillaume-Charles 
... 

1860 
1827 Oldennbourg, Nicolas-Frédbric- 

Pierre ............ 1853 

Princes. 

1831 'Waldeck, George-Victor 
... 

1845 
1840 Lichtenstein, Jean II ... 

1858 
1821 Lippe, Paul- Frédéric- Emile- 

Léopold .... .... 1851 
1846 Reuss-Greiz, Henri X\II ... 1859 
1789 Reuss-Sehleu, Ilenri LXVII 1854 
179? Reuss-Kostritz, Henri LXIX 1856 
1817 Schaumlxoerg-Lippe, Adolphe- 

George ..... 1860 
1793 Sch. warzbourg, Frédc-Gunther 1801 
1818 Monaco, Charles III Honoré . 1856 

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 paf 
le Président de la Confédération. Ville 
fédérale, Berne. 

Villes libres Anséatiques. _ 
Hami, ourq, Lübeck et Brême. lin Boart' 

Ill^"(r: P' Il'. i ? i. 



ÉPHÉMÉRIDES 
Description des Quatre Saisons de l'Année 1868. 

DE L'llIVER 
Cette saison a commencé le 22 décem- 

bre de l'année passée à7 heures 11 mi- 
nutes du matin. Alors le Soleil se trouva à 
l'entrée du signe du Capricorne, la Lune 
au 19e degré du Scorpion. Mercure 12e 
degré du Sagittaire; Venus au ý4e degré 
du Cc1Jºr"icorne " Mars au 3e du mL'ýme si- 
gne; Jupiter au ('ºe des Poissons; Saturne 
au 29e du Scor ion la tête du Dragon (le noeud ascendant, ip) était au 9e degré de la Vierge, et la queue du Dragon (le 
noeud descendant, 73) au 9e des Poissons. 

DU PRINTEMPS 
Le quartier du printemps commencera le 20 mars à8 heures 8 min. du matin, quand le Soleil entrera au signe du Bélier. Alors lai une se trouvera au 16e degré du verseau; 

Mercure au 12e des Poissons; 
de tt' au 8e du Taureau: Mars au 15e 1 oassotts " Jupiler au 24e du même si- $º1e, Ss'itttriie au 'ºe du Sagittaire; la tête 

du Dragon au 4e degré de la Vierge et la 
queue du Dragon au 4e des Poissons. 

DE L'ÉTÉ 
L'été fera son commencement le 21 juin 

à4 heures 33 min. du matin, lorsque le 
Soleil entrera au signe de l'Ecre2'isse. La 
Lune sera alors au $e degré de l'Ecrevisse ; 
Mercure au 26e du même signe: Vénus 
au 5e du Lion; Mars au 21e du Taureau: 
Jupiter au 14e du Bélier; Saturne rétro- 
grade au 29e du Scorpion; la tète du 
Dragon au 30e du Lion, et la queue du 
Dragon au 30e du Verseau. 

DE L'AUTOMNE 
L'automne commencera le ± selýtýmhi e 

à6 heures 55 min. du soir, au moment 
de l'entrée du Soleil au signe de la Balance. 
Lwcne se trouvera alors au 20me degré 
du Sagittaire; Mercure au 17e de la Ba- 
lance ; Vénus au 16e du Lion ; Mars au 
27e de l'Ecreuisse; Jupiter, rétrograde au 
11e degré du Bélier; Salerne au 30e du 



Scorpion; la tête du Dragon au 25e du 
Lion, et la queue du Dragon au 25e du 
Verseau. 

DES ÉCLIPSES DE L'AN 1868 
ET D'UN PASSAGE DE MERCURE SUR LE 

SOLEIL. 

En 1868 il y aura deux éclipses de so- 
leil. L'une à peine visible pour nous, l'au- 
tre complétement invisible. La lune ne 
sera pas éclipsée. 

La ire aura lieu le 23 février, elle du- 
rera sur la terre généralement de 11 14 
heures avant midi, jusqu'à 6 heures (lu 
soir et paraitra dans l'Amérique centrale 
et dans celle du Sud, dans l'Afrique et 
dans l'Europe excepté la partie septentrio- 
nale et celle d'est. - Elle paraîtra annu- 
laire au milieu de l' tin ri(luný du sud, de 

l'Océan atlantique, et de l'Afrique. - En 
Europe elle sera partielle. Chez nous elle 
commencera à4 heures après midi et elle 
finira à 51,4 heures, et n'atteindra qu'une 
grandeur de 11,2 pouces. 

L'autre éclipse de soleil se passera le 
18 août entre 3 et 811.1 heures. - Elle 
s'étendra sur l'est de l'Afrique, sur le sud 
de l'Asie et sur toute l'Australie. Au mi- 
lieu de cette zône elle sera totale. 

La planète Mercure passera devant le 
soleil le 5 novembre du matin, ainsi qu'on 
pourra la voir avec des lunettes noircies 
comme un petit point noir. Elle entrera 
dans le disque du soleil avant que celui-ci 
se lève, et elle sortira du soleil à9 heur. 
30 minutes du matin. Bientôt après le lever 
du soleil la planète se trouvera non loin 
du limbe infériéur du soleil , et elle mar- 
chera vers le limbe à l'ouest. 

Rectifications de foires pour 1868. 
Aabenne, canton de Vaud. - March s aux bestiauxr. Le 7 juillet, - le 3 novembre. 
Biot (le), Plaute-Savoie. - Nouvelle foire. Le 16 mars. 
Bonne, Ilaute-Savoie. -Le 8 septembre au lieu du 7 décembre. 
Challand-Mt-Anmelnie, Aoste (Italie). - Le 22 avril (nommée foire d'avril). - Le 1: ) juin 

(noninuée foire de St-Bernard)). 
Chaux-de-Fonds. canton de Neuchâtel. - Marchés aux bestiaux et chevaux. Le 25 au lieu 

du 11 mars. - Le i2 avril. - Le 16 au lieu du 9 septembre. -Le 21 au lieu du 28 octobre. 
Fenin, canton de Neuchâtel. - Le 24 février au lieu du 3 mars. 
Ceesenay, canton de Berne. --- Celle de janvier est supprimée. - Le 4 février. - Le 1 mai. 

Le 14 novembre. 
Gignod, arrondissement d'Aoste (Italie). - Le retour de la foire du 25 septembre a lieu le 

9 novembre. 
Houdon, canton de Vaud. - Le 2 au lieu du 4 mars. 
Oron-la-Fille, canton de Vaud. - Le 3 au lieu du 10 juin. 
Kt-linier, canton de Berne. - Le 2 au lieu du 8 juin. - Marché au. bétail le 1ï auût, jla fuite 

générale est supprimée. - Le 17 au lieu du 21 novembre. 

_ýtiýý 



CHRONIQUE 

DES PRINCIPAUX ÉVÉNEMENTS SURVENUS DANS LE CANTON 

Dr! 1" Septembre 1866 au 31 Aoiýt 1867. 

1866. 

Le premier événement que nous trouvons 
à mentionner est un décès. On lit dans l'Union 
libérale du 25 septembre : 

« M. le Dl Georges Dußois, qui a joué un 
rôle assez marquant dans nos événements po- 
litiques en 1848 et fait partie du gouverne- 
ment provisoire républicain, mais qui, retiré 
depuis longtemps des affaires publiques, vivait 
tranquillement à Nyon, vient d'y mourir su- 
bitement 

pendant la convalescence d'une 
courte maladie dont il semblait entièrement 
remis. Ou l'a trouvé mort dans son lit, où il 
m'ait l'air d'être endormi. » 

Le 27 septembre un incendie a détruit 
Sept m, iisons formant deux groupes à part, 
au hameau des l'laces, sur la Côte-aux-Fées. 
Neuf ménages ont été délogés. 

Le 30 septembre, à Colombier, la Société 
neuchâteloise d'agriculture a tenu son con- 
cours annuel. Les principaux prix qui ont été 
distribués 

sont les suivants Taureaux : Société de la Montagne de 
bcauregard (Loclci, fr. 16O. Henri Dubois, 

à 13evaix. fr. M. Ch ment rnenot, à Cres- 
sier, fr. 120. I1. -Aug. Girardier, aux Grat- 
tes, fr. 100. Jean Vonkännel, à Iloudevillicrs, 
fr. 90. 

Vaches : Lucien Fahrnv, au Chalet 
fr. 120. Georges Berthoud, à Colombier, 
fr. 100. Ch. Zeisiger, au Locle, fr. 90. P. - Fréd. Nussbaum, aux Crosettes (Chaux-dle- 
Fonds), fr. 80. Samuel lluchti, à Engollon, 
fr. 10. 

Génisses : Henri Huguenin, à la Chatagne 
(Bréeine), fr. 100. Ch. -Il. Hirschy, aux 
Eplalures, trois prix de fr. 80, :; () et 'k: ). l'h. - 
Il. 1lattliey-I)oret, au Locle, fr. Ào. Veine 
Dagond. à Fleurier, fr. 60. 

Parmi les autres prix, nous en avons sur- 
tout remarqué un :àJ. -P. Philippin, à \\a- 
cre, pour trente-deux années de bons et fil'- 
les services comme maure-valet, une médaille 
d'argent et fr. 40. 

Le 2 octobre, le synode de l'Église neu- 
châteloise a procédé 'à la consécration . +u 
saint-ministère de 11l\l. Charles i11onvert et 
Charles-Alexandre Perrochet. Le pasteur of- 
ficiant était M. le pasteur Perret, président 
du synode. Un nombreux auditoire a i, enuté 

1 
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avec recueillement et sympathie son très-re- 
marquable discours sur 1 Jean 1.1-3 : «Ce 
» qui était dès le commencement, ce que nous 
» avons ouï, ce que nous avons vu de nos 
» yeux, ce que nous avons contemplé et que 
» nos mains ont touché, concernant la parole 
» de vie; car la vie a été manifestée, et nous 
» l'avons vue, et nous en rendons témoignage, 
» et nous vous annonçons la vie éternelle, 
n qui était avec le Père et qui s'est manifes- 
» tée à nous; ce que nous avons vu, dis-je, 
» et ce que nous avons ouï, c'est ce que nous 
» vous annonçons, afin que vous ayez coin- 
» munion avec nous, et que nous ayons tous 
» communion avec le Père et avec Jésus- 
» Christ, son fils. » 

L'orateur, appliquant ces paroles de l'apô- 
tre à la mission des pasteurs d'aujourd'hui, 
a insisté sur l'analogie qui existe entre notre 
époque et celle où, à la fin de l'âge apostoli- 
que, saint Jean est venu compléter le mi- 
nistèère de saint Paul. Il a fait ressortir, en 
particulier, la nécessité de ramener le surna- 
turel, dans l'Eglise, d'où le rationalisme con- 
temporain cherche à l'exclure, et il a montré 
comment, à ce point de vue, aucune démons- 
tration n'équivaut à une vie pénétrée de l'a- 
mour de Christ. 

Notre pays s'est enrichi d'une institution 
modeste, mais désirée depuis plusieurs an- 
nées. Une école normale, due i+ l'initiative et 
à la bienfaisance privée, a été inaugurée à 
Grandchamp, près de Boudry, le 16 octobre, 
par une petite fête. Après avoir visité les 
diverses parties du bàtime, nt destiné à l'école, 
on s'est rendu à la chapelle de la localité où 
MM. les ministres Rosselet, Godet, Dulex et 
Henriod ont pris la parole. M. Paroz, le di- 
recteur de l'école, a exposé les différentes 
circonstances qui ont amené la création de 
l'établissement. M. M. Charles et Félix Bovet 
ont exprimé leurs sympathies pour cette oeu- 
vre. Après un chant et une prière, l'assis- 
tance e est rendue à un goûter offert par 3111, 
Bovet. 

Les cours, qui ont commencé le lendemain, 
sont répartis entre M. M. Paroz. Jacot et Ger- 
uii1luut, iu'titntcui',, 1, '1- 

teurs, et Mackensie, professeur. Ces trois der- 
niers sont chargés'de ce qui a trait à l'ensei- 
gnement religieux. 

Il y- a en outre des maîtres spéciaux pour 
le piano et la langue allemande. 

Le 22 octobre a été marqué à Neuchâtel 
par l'inauguration de la nouvelle académie 
et la pose de la pierre angulaire du nouveau 
collége municipal pour les garçons. Lorsque 
ce dernier édifice sera terminé, le Messager 
aura soin d'en reproduire la gravure pour ses 
lecteurs. 

Le 28 octobre le résultat des élections au 
Conseil national a donné dans notre canton, 
comme d'ordinaire, la victoire aux radicaux. 
MM. A. -M. Piaget, J. Philippin, Il. Grand- 
jean et Ami Girard ont été élus. 

Le 7 novembre M. Louis Brandt-Staulfer, 
ancien membre du Conseil d'Etat issu de la 
révolution de 1848, est mort à Bruxelles, à 
l'âge de (; i ans. 

Le 3 décembre est mort à Berlin, à l'âge 
de 88 ans, M. le général Adolphe-Henri- 
Ernest (le Pfuel, gouverneur de la Principauté 
de Neuchâtel, de 1831 à 1848. Après avoir 
fait partie après la révolution de 1848 du 
ministère prussien, pendant un court espace 
de temps, il était rentré dans la vie privée et 
vécut dès lors dans une profonde retraite. 

Le 20 décembre a été une journée i111- 
portante pour la ville de Neuchâtel, qui, par 
l'organe de ses autorités, a procédé à la re- 
connaissance des travaux de la société des 

eaux. Nous renv-ocons les détails de cette re- 
connaissance à l'article sl 'cial que mur pu- 
blions sur ce sujet 

1867. 
Le 6 janvier, la paroisse de Neucli tel a 

élu M. Louis Nagel au poste de pasteur, laissé 
vacant par la retraite de M. Fréd. godet, qui, 
surchargé (le travail en qualité de pasteur et 
de professeur de théologie, n'a pas cru pou- 
voir continuer à porter ce double fardeau. 

Le même jour, la paroisse de Fontaines a 
élu pour son pasteur M. Ch. -Al. Perrochet, 
en remplacement de M. Ch. Châtelain, de" 

ni i-P, ntiair, ý. 



- 33 - 
Dans les premiers jours de février, la 

commune de Dombressou a décidé l'érection 
de ce village en municipalité, qui est devenue 
la 231ne du canton. Il y en a4 dans le district 
de 

-Neuchâtel, 
.5 dans celui du Val-de-Tra- 

vers, 4 (en comptant Doinbresson) dans le 
district du Val-de-Ituz, 7 dans celui du Loclc 
et 3 dans celui de la chaux-de-ronds. Le 
district de Houdry n'en possède pas encore, 
tandis (lue les deux districts des Montagnes, 
en exceptant la Sagne, n'ont que des muni- 
cipalités. La population des municipalités est 
d'environ 60,000, soit le 662/3 p. cent de la 
population totale du canton. 

Le 20 février, M. Jean - Ilcnri - Tram ois 
liersot, ancien pasteur aux Bavards i 18? tt- 
18%44j et à saint-Aubin (18.11-186%), est mort 
a la Chaux-de-Fonds, où il s'était retiré de- 
puis quelque temps. Après un ministère long 
et actif, M. Bersot désira passer les dernières 
années de sa vie auprès de son fils unique, 
(lui avait embrassé à son exemple les fonc- 
tions du saint-ministère, et terminer sa car- 
rière dans la retraite, plutôt que de conti- 
nuer dans un i+ge avancé des travaux qui lui 
paraissaient dépasser ses forces. - Consacré 
en 1818, M. ltersot fut successivement suf- fragant 

au Locle et diacre du Val-de-Travers, 
mais il remplit aussi à cette époque des fonc- 
liOns dans l'enseignement public, et ce fut 
Peut-, Ire ce qui détermina chez lui cette atten- t'on toute sl)éciale qu'il vouait aux adminis- trations scolaires et aux écoles dont il avait la 
51irveillance. 

- M. Bersot mettait la con- 
Scaence la plus sévère, eu même temps qu'une 
grande bonté dans ses visites fréquentes aux 
r"clades. l'out ce qui concernait l'assi, 

-tance publique et paroissiale l'intéressait vivement, 
et il en a donné une preuve peu commune err prenant l'initiative d'une fondation de l'lenl'aisance 

qui, depuis plus de trente ans, prospère 
et rend de réels services à l'enfance 

allreurc"use. C'est lui, en effet, qui_ eut la 
14 

dirg grande part à la création et à la première 
action (le des llrýywvls, destiné à ce village 

et aux localités voisines. -Ilonneur et re$pect à ceux qui laiýscnt parmi leurs conci- to'verls 
1b' ýcull, laL!, < tr; u ,> ale Ieur I 

Le 22 février, MM. Knab et Otz, ingé- 
nieurs, ont exploré la grotte de Cotencber, 
une des nombreuses cavernes que renferment 
les gorges de l'Areuse. Cette grotte jusqu'a- 
lors était peu connue et n'avait pas-encore 
été fouillée, et, malgré son altitude élevée, 
comparativement à celle des grottes sembla- 
bles trouvées dans d'autres pays, elle est en- 
core à moitié comblée par le dépôt argileux- 
sableux ou linon calcaire formé par la grande 
et tranquille inondation qui précéda l'àgc du 
renne et couvrit une partie de l'Europe. Ln 
creusant ce dépôt stratifié ou dilucuivm ro1i 1, 
on mit à nu, à sept pieds de profondeur et 
dans une couche de terre végétale assez 
épaisse, (les ossements divers dont la plupart 
appartiennent à l'ours des cavernes, pui>iln, - douze à treize dents canines de cet animal 
furent recueillies. Aucune poterie, aucun sil" 
n'ont été trouvés clans l'espace restreint duý 
fouilles, nais ce (lui fait croire que celte 
grotte a été habitée par l'homme, ce sont les 
os cassés suivant leur longueur qu'on \s 
trouvés, et surtout une dent du grand uin>, 
perforée et ayant dù servir de sifflet de cha> . En continuant les recherches, on an- 
cueilli successivement plus de 501) dent> dc 
l'ours des cavernes et une centaine de li \n> 
d'ossements. La grotte est longue de 80 pi-1, 
et large de 20; elle a été crcus e par la n. i- 
turc dans un banc de jalum-, :i1., . 11 prî ,a: n 
pieds au-dessus de l'Areust". 

Le 10 mars, la parois>o l' 1',, irc, IL .t 
Cormondrèclle a élu pour >, )il M. Il mil 
de Cordon, jusqu'alors pasteur à F'leurier, un 
remplacement de M. Jimes Wittnauer, 
missionnaire. 

Le 13 mars, MM. Aloïs de Pourtalès, AIL'. 
de Itellefontaine et Eug. Ladame ont été -n- 
sacrés au saint-ministère dans la collégiale d-' 
Neuchàtcl, par M. de Bellefontaine, pasteur 
à Serrières. Le texte choisi par M. de Belle- 
fontaine était :« Combats dans le cptnbat du 
la foi, remporte la pie éternelle à laquelle tu 
as été appelé et dont tu as l'ait une si bel' 

prote»ion en présence de plusieurs témoins. ), 
'l 'fiai. VI. I?. '' Dans un disenurs sinlplý', 
>u11dc ut lrlt'll II '. il ail un ' ; lll\ rýýlpluIUIaI- 
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res les sages conseils de son expérience et l'on 
sentait battre le coeur d'un père dans les ac- 
cents par lesquels il a terminé, en implorant 
sur eux les bénédictions d'En-Haut. 

Le 19 mars, le Grand-Conseil a voté, après 
de longues discussions, la construction d'un 
pénitencier avec le système d'emprisonne- 
ment cellulaire, et choisi comme emplacement 
la colline du Saarberg près de Neuchâtel. 

Les 8 et 9 avril, une violente tempête, qui 
s'est renouvelée dans la nuit du 14 au 15, 
a exercé ses ravages sur toutes les rives du 
lac, et a causé des dommages d'autant plus 
considérables que les eaux du lac étaient fort 
hautes et atteignaient le niveau de celles de 
4819. De Morat à Bienne, les trois lacs ne 
formaient qu'une immense plaine d'eau, au- 
dessus de laquelle surgissaient, comme des 
îles, les maisons de la Sauge, de la Maison- 
Houge et de la Poissine. La route du Lande- 
ron à S'-Jean était inondée et le cantonnier a 
dit se transformer en batelier pour passer les 
voyageurs. 

Le 5 mai, M. Eugène Ladame a été élu 
pasteur de la paroisse de Fleurier, en rem- 
placement de M. Paul de Coulon, élu à Cor- 
celles. 

La fin du mois de mai a été signalée par 
la froidure de la température. Un fort joran, 
qui a commencé à souffler dans la soirée du 
22, et dont on espérait qu'il ramènerait le 
beau temps, n'a eu pour résultat qu'une tem- 
pérature de novembre. Le 23, la neige est 
descendue fort bas, et dans la soirée il a même 
neigé au bord du lac; dans la nuit du 23 au 
24, le thermomètre marquait à Neuchâtel 2 
degrés centigrades au-dessus de 0; le 21, à 
cinq heures du matin, il neigeait de nouveau 
dans le Vignoble; le _i5, au lever du soleil, 
2'', degrés au-dessus de 0. Les hêtres, les 
jeunes pousses de sapin, nombre d'autres 
arbres ont gelé sur la Montagne. Au Locle, 
jeudi 23, la neige n'a pas cessé de tomber 
tout le jour, le sol en était couvert et les 
branches des arbres pliaient sous le poids 
dont elles étaient el, ureée . 

La neige avant 
continué pendant la nuit, v en, lredi matin tout 

était blanc et on en mesurait trois pouces sur 
les hauteurs; le thermomètre R. marquait 
deux degrés de froid; la terre fraîchement 
remuée avait une légère couche de glace. 
Comme la veille, il a neigé presque tout le 
jour vendredi; mais l'après-dînée quelques 
lueurs de soleil ont fait disparaître ce tapis de 
neige. A la Chaux-de-Fonds, il neigeait 
comme en plein hiver. 

Le 2 juin, un établissement appelé depuis 
longtemps par les voeux de bien des Neuchâ- 
telois, l'hôtel-pension de Chaumont, a été 
inauguré par un service religieux et par un 
dîner réunissant les nombreux actionnaires. 

Le 5 juin, la société d'histoire neuchâte- 
loise a tenu ses assises au Landeron. La place 
nous manque pour entrer dans les détails de 
cette belle journée. Nous dirons seulement 
qu'un ciel serein, une réception hospitalière, 
des travaux intéressants, des promenades au 
Schlossberg et à l'abbaye de S'-Jean, couron- 
nées par le plus aimable accueil de la part 
des propriétaires, et enfin un gai banquet, 
tout a contribué à laisser une trace durable 
de cette réunion dans le souvenir des non" 
breux amis de notre histoire qui y ont as- 
sisté. 

Dans la nuit du 22 juin, un incendie a 
détruit un mas de maisons, à Colombier, dans 
la rue d'En-Bas. Ce massif était composé de 

plusieurs bâtiments d'ancienne construction. 
Heureusement, il se trouvait en caserne deux 
compagnies de recrues, qui se sont portées si 
rapidement sur les lieux, que ce sont les sol 
dats qui ont réveillé les habitants des nru 
sons en flammes Le feu doit avoir pris dan' 

une grange, et comme les galetas n étaien 
pas séparés par (les mitoyens, l'incendie 
éclaté pour ainsi dire partout à la fois. 9L11" 

gré le manque d'eau, au bout d'une heure, 
on était maitre du feu. Sept propriétaires el 
treize ménages sont victimes du sinistre. 

Le 29 juin, la revue annuelle du corps 
des cadets du canton, c'est-à-dire, de ýeu" 

châtel, de la Chaux-de-Fonds, du Loche etde 
Fluorier, a en lien à la Chaux de-l'oud'' 
Toute la local 0(" ý, '1. -tait 1111>e en tète : tuai. 
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sons pavoisées, pluie de bouquets de fleurs, etc. 

La fin du mois de juin a vu terminer les 
réparations, commencées au mois de mars, 
a la partie la plus ancienne du Château de 
Neuchâtel, à la regalissima sedes des rois de 
Bourgogne Transjurane. C'est un monument 
précieux, et unique dans notre canton, de 
1' architecture laïque du X siècle. 

Samedi 7 juillet, un nombreux cortége d'amis rendait les derniers devoirs à M. Dmt- 
tri de Bronewskv. Lieutenant-général an ser- 
vice de Russie, NI. de Bronewskv, arrivé au 
terme d'une longue et honorable carrière 
militaire, s'était fixé depuis quelques années à Neuchâtel et lui avait voué une affection 
toute particulière. Comblé des témoignages 
de l'estime et de l'affection de son souverain, 
ce vieux militaire lui avait demandé et en 
avait obtenu, comme une faveur, la permis- 
sion de finir ses jours au milieu de nous. La 
bibliothèque publique de la commune de 
Neuchâtel lui est redevable d'ouvrages d'un 
très grand prix. Il était âgé de 73 ans. La 
cérémonie funèbre a été célébrée suivant le 
rite grec. 

Tandis que le Grand-Conseil faisait réta- hlir ù rands frais les quelques vestiges en- 
core existants de la regalissnna sedes, que la 
commune de Neuchâtel décrétait la restaura- tion de notre antique Collégiale, la munici- 
palité de la ménie ville, dans sa séance du 
23 aont, vouait à la destruction la Tour 
des Chavannes, dernier spécimen que nous 
eussions de la tour de défense Bourguignonne 
et dernier reste de l'ancienne enceinte for- 
tifiée de Neuchâtcl. Cette décision a été mo- ttvée pour cause d'insalubrité publique dont 
cette t, )ur était accusée. « Qui veut noyer son chien l'accuse de la rage. » Jamais cc dicton 
ne nous ;t parti mieux appliqué, ni décision 
fuuiieil)ale moins justifiée. Cc n'est pas ici le lieu de traiter la question, et les regrets que cette démolition inspire 

au vieux Messager 

r- 
doivent 

pas J'empéeher (le poursuivre sa route. Il a seulement %oulu en passant joindre 
stº faible voix aux protestations qui se sont fait entendre. 

Le monde entier a retenti des merveilles 
de l'exposition universelle. Neuchâtel, pour 
sa modeste pari, s'est aussi trouvé à ce grand 
rendez-vous de l'industrie et des arts, et nous 
pensons intéresser nos lecteurs en reprodui- 
sant la liste des distinctions décernées aux 
exposants de notre canton. 

Classe V. Gravure. 

Deuxième prix: Edouard Girardet, de 
Neuchâtel. 

Classe VII. Application du dessin. 

Médaille d'argent : Henri Grandjean-Per- 
renoud, à la Chaux-de-Fonds. 

Médaille de bronze : Henri Juýtiu, à la 
Chaux-de-Fonds. 

Mention honorable : Charles Perrenoud, à 
Neuchâtel. 

Classe Àll. Inch unterct. de prf vision. 
Médaille d'm-gent 

.- Appareil météorolo- 
pique, llipp, directeur de la fabrique des t-}- 
légraplies de Neuchâtel. 

Classe XXI. Or evrcrie. 
Mention honorable . Henri-Aur 1)ul i. 

à Neuchàtcl, pour décors. 

Glosse 
-a-LUI. 

Horlogerie. 

. llidaille d'or: Svlr"ain Mairet, au Loclv. 
Médailles d'argent : H. Grandjean et I: ' , 

au Locle ; J. -F. -U. Jurgcumn , au Loclc ; 
Ulysse Nardin, au Loclc; Ilumbcrt-Hamu<, 
Chaux-de-Fonds. 

Médailles de bronze : Ecole d'horlogerie du 
Locle ; 1? u;:. Mauler et C", à Travers ; Cour- 
voisier frèrc.,, Girard-Perregaux, G. -F. HoF- 
kopf, . l. Ucvain, à la Chaux-de-Fonds; Euiil.. 
l'crrenoud, F. I'errenoud, au Locle. 

Mentions barºorables: G. Faure, G. -A. 
Jurgensen fils, Aug. Iluguenin et fils, n 
Locle; l'h. l'crrel, ltoberl-'l'hcurº-r et lil,. 
Iºubois-liandcliý r, J. -I?. -A. Rovy,, lohn lim ý, 
Gliaux-(Ic l uu l; `ý'liin Go, tclý, aux Pont, 
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Classe XLIV. Produits chimiques et phar- 

maceutiques. 
Médaille de bronze: ßod. Ilaist, au Locle. 

Classe L. Matériel des industries alimen- 
taires. 

Médaille de bronze : J. Claus au Locle. 

Classe LI. Matériel des arts chimiques. 
Médaille de bronze : Adolphe Perrot , 

de 
Neuchâtel, à Genève. 

Classe LIII. Appareils de la mécanique gé- 
nérale. 

IVédaille de bronze : L'usine à gaz, à Neu- 
châtel. 

Classe LX. Procédés usités dans divers tra- 
vaux. 

Médailles d'argent : Dalphon Favre et fils, 
à Boveresse ; les fabricants d'outils d'horlo- 
gers réunis de Couvet. 

Médaille de bronze : Mauhey et fils, au 
Loclc. 

Mention honorable: StammelbachetBollev, 
à Chaux-de-Fonds. 

Classe LXI V. Matériel de la télégraphie. 
Médaille d'argent : Hipp, directeur de la 

fabrique des télégraphes de Neuchâtel. 

Classe LX LV. Corps gras alimentaires. 
Médaille de bronze: J. -L. Martin, aux, 

Ferrières. 

Classe LXXII. Condiments et stimulants. 
Médaille d'argent : Ph. Suchard, à' Ser- 

rières. 

Classe L_X_XIII. Boissons fermentées. 
Médailles de bronze : Bouvier frères, à 

Neuchâtel; Gustave Fleinzely, à Hauterive. 

. Ventions honorables: Alphonse Navre, à 
Neuchâtel; Ferd. Belenot, à Monruz. 

Les Neuchâtelois se sont aussi distingués à 
Genève. 

Dans la distribution des prix du conserva- 
toire, le 29 juin écoulé, M. B. Junod a ob- 
tenu : 
Dans la première classe, le 901 prix d'orgue. 

id. 20 prix de violon. 
id. 2e prix de piano. 

Dans la première classe de musique ve- 
cale, le 21 prix de chant a été décerné à M"' 
Jeanncret-Piquet. 

Enfin, dansla première classe (demoiselles!, 
M"e Emma Huguenin a obtenu le 2e prix de 
piano. 

Le Moniteur nous apprend qu'un de rios 
compatriotes, absent du pays depuis plus de 
trente ans, et qui s'est acquis une grande 
position en France, vient d'être, en raison 
(les services qu'il a rendus à l'industrie fran- 
çaise, nommé chevalier de la Légion d'hon- 
neur. 

Al. Alfred Lardy, après avoir été pendant 
longtemps ingénieur en chef des mines d'A- 
lais, puis constructeur des hauts-fourneaux 
de Furnel, a été placé par la compagnie 
du chemin de fer d'Orléans à la tête des 
grandes forges d'Aubin, dans l'Aveyron. 

Ce vaste établissement comprend des mi- 
nes de houille suffisantes pour fournir tout 
le combustible nécessaire au chemin de fer 
d'Orléans, des mines de fer et des hauts four- 
neaux qui produisent tous les rails nécessai- 
res à ce chemin de fer, et enfin des mines 
d'argent. Pour l'exploitation de cette vaste 
industrie, il a été établi environ soixante ki- 
lomètres de chemin de fer. 

M. Lardy a sous ses ordres environ trois 
cents ingénieurs, sous ingénieurs, chefs et 
sous-chefs mineurs, et plusieurs mille ou- 
vriers, de la part desquels il a reçu à diver- 
ses reprises, et tout récemment encore, de 
touchants témoignages d'affection. Déjà pré- 
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cédemmeni, à une époque où M. Lardy avait 
gùitté Alais depuis plusieurs années, les ou- 
vriers s'étant insurgés, la compagnie dut 
prier M. Lardy, en raison de l'ascendant qu'il 
exerçait sur les mineurs, de retourner à Alais 
pour y rétablir l'ordre. 

Disons, à cette occasion, qu'il s'en est peu 
fallu qu'au lieu de mettre ses talents supé- 
rieurs au service de l'industrie française, M. 
Lardy les ait consacrés à son pays. 

Quelque temps avant de finir ses études à 
l'école centrale, M. Lards' avait visité avec 
son condisciple, M. Jules Biollev, de Neuchâ- 
tel, les terrains asphaltiques du Val-de-Tra- 
vers. - Les deux jeunes savants formèrent 
avec un riche capitaliste neuchâtelois, M. J. - 
J. -F. Bovet-Borel, le projet d'exploiter ces 
mines. - Mais au moment de subir ses der- 
niers examens, M. Biolley, atteint à Paris 
d'une fièvre typhoïde, succomba et M. Lardy 
ne voulut pas entreprendre seul l'exploitation 
des mines neuchâteloises. 

Il nous a paru intéressant pour nos lec- 
teurs de connaître quelques traits de la car- 
rière d'un compatriote qui s'est fait en France 
une haute position, et qui, en dehors de tout 
lavoritisrne, vient de recevoir une distinction 
ºnéritée par trente ans de travaux dans l'in- 
dustrie minière et métallurgique. 

Liste (`) d'ouvrages ou bbrochtres publiées 
par des Neuchâtelois pendant l'époque c4r- 
respondante à cellc de la chronique : 

Introduction à la lecture de la Bible, par 
J. F. -l). Andrié, pasteur. 2 volumes. Ouvra- 
ge orné d'une carte générale des pays men- 
tionnés dans la Bible, d'une carte de la Pa- ' 
lestine et d'un plan de Jérusalem. 

J. -Fr. D. Andrié, pasteur ait Locle et pas- 
x tour de l'Lglise fi"ancaise du Ilef ige, à Ber- 

lin. Notice biographique, par Alph. Petit- 
Pierre, ministre. 

(') Cette liste, produit du dépouillement des jour- 
naux d'une : uvée, n'a pas la prétention d'être corn- 
Pléte. En outre, elle ne comprend pas les brochures 
4tliquemcut politiques ou adminiýtrnticcs. 

La mission spéciale du ministère d'ins ce 
. siècle, sermon de consécration, par H. -E. Perret, pasteur. 

Qu'est-ce qu'un pasteur? Sermon d'adieu, 
par Fréd. Godet, pasteur. 

Catéchuménat et ratification, par G. -A. Rosselet, pasteur. - La voix des cloches, par 
le même. 

Phases de la question neuchâteloise, évène- 
ments de 1831,1818 et 1856, par Louis Ju- 
nod. 

Les procédures de sorcellerie à Neuchâtel, 
par Ch. Larde, Dr en droit. 

Etrennes neuchâteloises, 3m° volume. His- 
toire de l'Abbaye de Fontaine-André, par 
l'abbé Jeunet. 

La 73éroche, recherches historiques sur la 
paroisse de Saint-Aubin, par F. Chabloz. 

Guide du voyageur â Neuchâtel, Chau- 
mont, etc., par L. F. et Dr G. 

Glossaire neuchâtelois ou dictionnaire de 
langage populaire du canton de Neuchâtel, 
par J. -H. Bonhôte. 

Sur la montagne. Autour du foyer, tome 
III, par Fr. Bert houd 

. 
Après l'école, essais littéraires, par E. -«'. Jearnneret. 
Souvenirs du séjour d'un horloger neuchir- 

telois en Chine, par Aug. Jeanneret-O lil. 
Frédéric-le-Grand et ses écrits, par Théo- 

phile Droz. 

Le thermomètre au lit du malade, guide du 
médecin praticien. Recherches physiologi- 
ques et pathologiques sur la température de 
l'homme, par le D' P. Ladame. 

Bulletin de la Société neuchâteloise des 
Sciences naturelles, année 1866. 

Actes de la Société helvétique des sricace., 
naturelles, réunie à Neuchâtel en 4866. 

Répertoire musical porir les (écolcý. Trois 
volumes, par Louis Kurz. 

e 



- 38 - 
Il résulte du recensement opéré au 31 dé- 

cembre 186' que la population de notre can- 
ton s'élevait à cette époque à 91,004 âmes. 
Au 31 décembre 1803, elle était de 89,7704 
âmes. Il va donc eu une augmentation de 
1300 âmes. 

Cette augmentation porte sur les districts 
de: 

Neuchâtel ...... 5 83 
Locle. ....... 24)5 
Val-de-Travers. .... 259 
Val-de-lluz ...... 

166 
Boudry ....... 94 

4360 

La Chaux-de-Fonds est restée stationnaire. 
La population totale du Val-de-Ruz est 

de 8,560 
Celle du district de Boudrv, 11,490 

du Val-de-Trav. I5,269 
du 1. ocle , 16,598 
de Neuchâtel, 17,542 
de la Ch. -de-Fd', 21,605 

91,064 

Dans ce nombre, 46, -146 sont neuchâtelois, 
44,318 non-neuchâtelois, savoir: 35,918 suis- 
ses d'autres cantons et 8,400 étrangers à la 
Suisse. 

11 ya eu pendant l'année 1866, naissan- 
ces, 3,133, décès, 2,005. 

Dans le nombre des décès, 28 suicides, 2fi 
hommes et 4 femmes. Dans le nombre des 
naissances, C56 sont illégitimes : 48 du fait 
de mères neuchâteloises et 108 de mères 
étrangères au canton, savoir : 

11 dans le district de Boudry, 
13 du Val-de-Ruz, 
1i du Val-de-Travers , 20 du Locle, 
3! t de Neuchâtel , 61 de la Ch. -de-Fonds. 

Le nombre et le chiffre des faillites est 
plus élevé qu'il n'a jamais été; le nombre 
des faillites et liquidations s'élève à 119, et le 
passif à environ trois millions et demi, con- 
tre un actif nominal de fr. 1,8'10,871. Les 
districts se présentent dans l'ordre suivant : 
Val-de-Travers, Chaux-de-Fonds, Locle, Neu- 
châtel, Boudry et Val-de-Huz; ces deux der- 
niers pour des passifs très-faibles. 

38 crimes et 2 délits ont été traduits devant 
le jury. 50 prévenus, dont 14 Neuchâtelois 
et 3G étrangers au canton, savoir 1G Bernois. 
5 Fribourgeois, 4 Français, 2 Vaudois, 2 
\\'urlembergeois, etc. 

232 délits ont été traduits devant les tri- 
bunaux correctionnels. 315 prévenus, dont 
1G6 Neuchâtelois et 149 étrangers au canton, 
savoir 83 Bernois, l: i Vaudois, 11 Français, 
7 Fribourgeois, G Soleurois, 4 Argoviens, 
4 \Vurtembergeois, t Italiens, 3 Tessinois, 
etc. 

Au 31 décembre 1806, il y avait dans le 
canton 87G débits publics de vins et liqueurs, 
le nombre de ces établissements existants au 
31 décembre 18651 était de 857. Ils ont donc 
augmenté de 19, et donnent en moyenne un 
établissement sur 104 âmes de la population 
totale. % 

Ces 876 établissements se répartissent corn- 
me suit : 
147 dans le distr. du Locle, soit 1 Pr 113 habit. 

1 i0 
gai 
209 
90 

130 

" de Neuchâtel, 

" (lu Val-de-Tran. 
Ch. -de-Fonds. " 

" du Val-de-Ruz, 

" de Boudry, 

. 412 
106 

. 103 . 
95 " 

- 88 

1 : )G 
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NECIºOI, (1GI1IAS. 

JULES GE1 STER. 

Lannée dernière, nous avons dû rendre 
hotiunage à la ntéwoire d'un poète neuchàte- 
luis mort à Stuttgart, oit il avait rempli une 
bien honorable carrière, et nous avons repro- 
duit quelques vers peu connus de la plupart 
de nos lecteurs; maintenant, nous devons en- 
core leur faire partager tics regrets de la 
aigri d'un (1e nos pontes, et, nous avons choisi 
quelques strophes dans ses vers inédits, qui 
t'tppclletunt sou talent plein de finesse et de 
)onltoutie en tuètue temps. Mais, auparavant, 

nues lie pouvons l'aire titieux (Ille d'cutproti- 
ter à un journal de notre ville l'article sui- 
vant qu'il lui a consacré : 

« Dimanche il; janvier est mort à Neuchtt- 
tel, a l'âge de ùI& ans, ut) homme modeste et 
retiré, qui n'a jamais rempli de l'onctions pu- 
bliques d'aucttlie sorte, qui ne faisait partie 
(l'aucune espèce de société, ni littéraire, ni 
savante, ni autre, tin homme, en un mut. 
qu'on n'a jamais vu ailleurs que chez lui, et 
qui cependant laissera un vide sensible et ir- 
t'éparahle chez titi très grand nombre de ses 
concitoyens. 

» 111. Jules Gerster, libraire à Neuchâtel, 
unissait à (les talents distingués et à un savoir 
étendu et varié, une bonhomie, une simpli- 
cité de cour, une sûreté de caractère, qui ra- 
utenaient toujours auprès de lui ceux qui le 
connaissaient. Pendant trente ans, sa librairie 
a servi de centre et de point de réunion aux 
houutics les plus divers. 'l'otites les tendan- 
ces, tous les états, tous les figes, tous les par- 
tis politiques, toutes les conditions sociales se 
rencontraient citez lui pour y causer. Nulle 
part ou ne jouissait aussi pleinement et aussi 
purement du charrue de la conversation. 
Comme on se reticuulrai 1 là par hasard, et 
que chacun se sentait libre de se taire ou d, ý 

sortir sans que personne pût s'en étonner, 
la 

conversation n'y était jactais ni gênée, ni 
tenture, ni languissante, et la discussion e'v 
avait jamais rien de blessant. L'individualité 
de J. Gerster contribuait à lui ntainleuir ce 
caractère. Avec rue gaîté rue jeune hornrte et 
une candeur de petit enfant , 

il avait une 
exquise sensibilité et une srutpathie extrême, 
et l'on savait que tonte itarole désagréable 

pour autrui eût été pour lui nue souffrance 
véritable. 

» . 1. Gerster était tout à la fois une nature 
de philosophe et de poète : philosophe prati- 
que par son contentement d'esprit, par son 
absence absolue de prétention et d'ambition 
de tont genre, il était poète par ses goîtts et 
par ton tes ses habitudes d'esprit. Les vers 
étaient la seule récréation de son existent t 
uniforme et austère; il en a l'ait beaucoup, 
et n'en a publié qu'un petit nombre seult"- 
ment sons le litre tl'/s'. s"ytris, ses 
Composées en bonne partie dans un temps itt- 
crise politique , ces Esquisses se distinguent 
par un enjouement innocent, par une raille- 
rie sans fiel et sans malveillance. A ussi avons- 
nous vu an moment même de leur apparition 
quelques-uns des hommes qui s'y trouvaient 
le plus directement pris it partie, remercier 
le poêle de ses vers et l'en féliciter en riant. 
Ces morceaux , qui peignent it merveille cer- 
tains détails (le la vie ncuchlteloise et ver 
tains moments de notre histoire 

, n'eut rit"r 
perdu de leur intérêt. Ils contiennent bien 
des passages qui, eq cessant d'être des actua- 
lités, sont devenus des souvenirs et des nnt- 
nunr tris. 

v Humbles et réservées comme Pétaient 
tous ses sentiments, ses consictions religit u- 
ses n'en étaient pas moins intimes et sincères. 
Les /li. ticourrs de Vinet, que depuis longtemps 
il lisait et relisait sans cesse, et qui faisaient 
it eux seuls toute sa théologie, avaient exert,. 
sur son développement uroral une inilueut"e 
décisive. Il a supporté en chrétien, avec f,, i 
et avec espérance, les soull'rauces de sa tit-r- 
nière malaire. s 

1) 
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CHARLES FAVRE. 

Le 8 août 1861 , un immense cortége tra- 
versait les rues de notre ville, au milieu des 
flots pressés d'une foule sympathique et silen- 
cieuse, pour rendre les derniers devoirs au 
docteur Charles Favre enlevé, à l'âge de 6i3 
ans, à une famille dont il était l'appui et la 

vie, à des amis affectionnés, et à de nom- 
breux malades qu'il avait tant de fois secou- 
rus et relevés. Les continuelles atteintes d'une 
maladie que son art ne put ni guérir ni même 
nommer, et qui le tourmentaient depuis de 
longues années, n'avaient pas altéré l'aima- 
ble s, -rénité de son caractère, ou diminué son 
zèle pour ceux qui réclamaient ses soins, et 
semblaient, au contraire, n'avoir fait que 
rendre sou intérêt et sa sollicitude pour eux 
plus affectueux et plus vifs. Mais de longues 
souffrances avaient miné une constitution 
très-robuste, et elle ne put supporter les atta- 
ques d'une épidémie qui avait atteint beau- 
coup de personnes dans sa famille et dans le 
quartier qu'il habitait, et qui parut d'abord 
ne l'avoir atteint lui-même que peu grave- 
ment. 

lkvoué de bonne heure à une vocation 
qu'il aimait, il s'y prépara par de longues et 
fortes études à Zurich, à Berlin et à Paris, et 
en 1838, à l'âge de `? "4 ans, il coniiucnca a 
Neuchâtel cette carrière médicale qui a été si 
utile, si occupée et si honorable. 

I: rr effet, s'il était l'objet d'une confiance 
et (lune estime générales, il l'avait été aussi 
de flatteuses distinctions. Sans parler de la 
position éminente qu'il occupait dans la franc- 
maconnerie suisse et neuchàteloise, il était 
vice-président (le la commission d'Elat de 
santé, membre (le la haute commission de la 
liaison de santé de Préfargier, et il avait été 
décoré de la légion d'honneur par Napoléon 
III lui-même, lors du voyage qu'il lit à Paris 
à la suite de l'accident survenu à plusieurs 
personnes de la suite de l'empereur, en 1865, 
à Neuchâtel. 

Si cette vie trop courte a été bien remplie, 
elle n'a pas été signalée par des événements 

(lue uoný acons a rirnnler, et il ne nous reste 
yu'; ( exprimer le (u que la sympathie uni- 
verselle (lui a accueilli la nouvelle de la mort 
d'un homme utile et dévoué, soit aussi une 
consolation pour une famille douloureuse- 
ment frappée, (lui trouvera les meilleures et 
les plus efficaces auprès (le Celui qui e>1 . d'une (acon particulière, l'appui do la ýcuno 
et le p re des orphelins. 

DES LIIIILIIES ARTIFICIELLES. 
De la lumière, encore rte le luraii, e, disait 

Goethe à son lit (le mort. Si le célèbre auteur 
du Faust eût \éru de nos jours, il aurait vu 
son souhait réalisé sous le rapport physique. 
On est, en effet, arrivé à produire toutes sor- 
tes de lumières artificielles dont les unes sont 
tellement intenses qu'elles peuvent, dans cer- 
taines circonstances, remplacer celle élu soleil. 

'fout le monde connaît les nombreux per- 
fectionnements qu'ont subis dans ces dernier> 
temps nos moyens d'éclairage, tant sons le 
rapport de l'économie que sous celui du poil- 
voir éclairant. A la lampe fumeuse a été 
substituée la lampe modcroteur; à la chan- 
delle de suif, la bougie stéarique. Mais ce que 
l'on connaît moins, ce sont les moyens em- 
ployés par les physiciens pour proiÎuire une 
lumière comparable n celle de l'astre du 
jour. 

Au commencement de ce siècle, Volta dé- 
couvrit la pile, ce merveilleux instrument 
qui permet d'obtenir de l'électricité d'une 
manière continue. Cet admirable appareil a 
subi bien des modifications depuis son ori- 
gine, nais on peut dire qu'il consiste toujours 
en deux éléments, dont l'un est attaqué par 
uri acide et dont l'autre ne l'est pas, ou l'est 
moins. Le premier forme le pole né-yatt%'de 
la pile, le second le pole IKýsiti/. Si l'on réu- 
nit ces deux pâles par un fil métallique, il 
est parcouru par ce qu'on appelle un rournnt 
électrique, qui vit du pôle positif an pôle né- 
gatif. Disons lotit de suite qu'il n'y a pas réel- 
lement transport de la matière électrique d'un 
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pôle à l'autre, mais une série de modifications 
ou de vibrations électriques qui se produisent 
presque instantanément dans tout le circuit. 
Si l'on rompt brusquement le fil interpolaire, 
on aperçoit une étincelle lumineuse. C'est un 
éclair, de même nature que celui qui sillonne 
la nue et engendre la foudre. Si l'on arme 
les deux extrémités de ce fil de deux cônes de 
charbon calciné, puis qu'on les maintienne à 
fine distance convenable, l'étincelle devient 
continue. Une vive lumière est projetée, les 
charbons brûlent avec une grande intensité, 
la matière se transporte d'un pûle à l'autre et 
la distance entre les charbons augmente; elle 
devient bientôt telle que la lumière cesse de 
se produire. Pour la faire renaître, il suffit 
de ramener les charbons à leur distance pri- 
mitive, de sorte glue pour avoir un arc Inini- 
lieux continu, il faudrait pouvoir toujours 
rapprocher les charbons d'une quantité égale 

celle dont ils s'écartent par suite de leur 
combustion; c'est à quoi l'on est parvenu à 
l'aide d'nu régulateur ingénieux que l'élec- 
tricité met elle-même en mouvement. 

Lorsqu'on eut (les appareils capables de 
produire une lumière continue, il devint pos- 
sible de chercher des applications à la lu- 
mière électrique; c'est au théâtre qu'elle dé- 
buta, lors des représentations du Prophi"te à 
l'opéra de Paris; elle servit à produire un 
etl'ct de soleil levant. L'illusion était coin- 
plètc. 

Mais la lumière électrique ne devait pas se 
borner à ces usages mondains, on lui a trouvé 
(les applications plus sérieuses. Elle peut 
remplacer la lumière du soleil dans les expé- 
riences d'optique et dans la photographie; 
elle peut servir à l'éclairage des places, des 
grands centres, des longues lignes droites dans 
les villes, (les travaux des mines, des souter- 
rains, etc. Elle est probablement destinée à 
remplacer les lampes Carcel dans les phares 
qui éclairent les rivages de la mer, et sont 
d'un si grand secours aux naV igateurs. - On 
a construit récemment une petite lampe élec- 
trique à l'usage des ouvriers mineurs qui sont 
ainsi nais à l'abri des explosions du feu grisou 
dont les journaux signalent encore trop sou- 
v'ent les lamentables ell'cts. 

La lumière fournie par l'électricité peut 
aussi être employée à l'éclairage des travaux 
sous-marins. C'est ce que l'expérience a vé- 
rilié d'une manière complète, au port de Lo- 
rient. 

Avec la lumière électrique, dit le Courrier 
de Bi, et«gue, M. l'ingénieur Bazin a d'abord 
éclairé tout le grand bassin de cent mètres de 
long où étaient à radouber le vaisseau l'Eu- 

ropéen et un autre navire : le jour, on petit 
le dire, régna dans toute cette étendue. Des 
ingénieurs descendirent dans les appareils à 
plongeur et purent examiner lois les détails 
des coques des navires: un plongeur des- 
cendu à cinq mètres (le profondeur et distant 
de six mètres de l'appareil lumineux put lire 
les subdivisions d'une échelle métrique. Voici 
doue des tentatives très-sérieuses et qui pro- 
mettent, sans doute, de fécondes et rapides 
applications. 

Le journal qui rapporte ces expériences 
signale un l'ait curieux : c'est que les poissons 
sont très-impressionnables à cette luutière ; 
de très-loin, ils s'élancent vers les rayons iii- 
tenses qui pénètrent l'eau et ils exécutent dus 
sauts vertigineux dans la région illuminée. 

Un dernier l'ait donnera une idée de la 
puissance (le la lumière électrique. Un soir, 
sur les dix heures, M. Desprelz, professeur de 
plivsique à ]a Sorbonne, fit monter une pile 
(le Bunsen, de six cents éléments, dans la 
cour de cet édifice. Cette cour est fermée de 
toits côtés par des bîttimcntsélevés. Laluniiière 
produite était tellement intense que tout le 
quartier fut éclairé comme en plein jour, et 
les habitants non-prévenus sortirent de leui:, 
demeures, effrayés du lever du soleil à cette 
heure indue. M. Bourbouze, le préparateur de 
M. l)espretz, reçut alors un violent et dange- 
reux coup de soleil dont il fut longtemps sé- 
rieusement malade. 

Pour que l'altération des cônes de charbon 
fût moins rapide, on les avait introduits dan; 
un globe ovoïde en verre d'où l'on avait re- 
tiré l'air. l'es plaisants qui étaient accouru, 
sur le lieu (le l'expérience, racontèrent que 
le savant professeur avait mis le soleil eu 
bouteille. 

On croit généralement que le pouvoiréclai- 
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rapt d'une source Iumiuense dépend de sa 
température: plus lit température serait éle- 
vée, plus la lumière serait vive. C'est une er- 
reur (lit 'il est facile de dissiper. De tous les 
corps combustibles, celui (lui dégage le plus 
(le chaleur en brûlant, est le gaz hydrogène. 
le plus léger (le tous les corps Or, sa flamme 
est très-faiblement éclairante. Si l'on brûle, 
au contraire, (lu phosphore dans de l'oxygène 
pur, on obtient nue lurnièred'uu échut éblouis- 
sant quoique la chaleur développée, à poids 
égal (le substance, soit plus de trois fois 
moindre. 

A quoi tient cette différence? 
Pour qu'une source (le lumière ait un grand 

pouvoir éclairant, il faut qu'il se dépose dans 
l'intérieur de la flamme des particules de ma- 
libre solide. Ainsi, dans nos lampes, clans nos 
bougies, cc qui donne ii la flamme son pou- 
voir éclairant, ce sont tics parcelles de char- 
bon qui sont entrairtées par le courant d'air 
chaud. Dans la combustion du phosphore ce 
sont les flocons blanchâtres d'acide phospho- 
rique engendré qui donnent à la flamme cet 
éclat que la vue soutient avec peine. L'hy- 
drogèuc ne produit qu'une lumière pâle, 
parce qu'il tic donne naissance , en brûlant, 
qu'à de la vapeur d'eau. Mais si l'on fait brît- 
fer ce même gaz avec l'oxygène pur (]-lus les 
proportions de deux volumes d'hydrogène 
pour un volume d'oxygène et qu'on place dans 
la flamme nu morceau de craie, la lumière 
devient un nouveau soleil arli(ciel, qui petit 
rendre les mènes services que la lumière 
électrique. 

La flamme produite par la combustion de 
l'esprit de vin donne aussi beaucoup de cha- 
leur, mais peu de lumière. 

'l'ont récemment une nouvelle source de 
lumière artificielle excessivement intense a 
été découverte dans la combustion d'un métal, 
le neoq(t(. siwa. Ce métal petit élue obtenu au- 

. lourd'hui en assez grande quantité, grâce a 
de nouveaux procédés (l'extraction. Le nia- 

poli a presque l'éclat de l'argent; il 
se laisse linier et tirer en fils assez fins. Un de 
ces fils d'environ un tiers de millimètre (le 
diamètre donne, en brûlant, autant de lit- 
filière que 71 bougies stéariques. L'éclat de 

la lumière est encore flue ici ;r la présence 
d'un corps solide pulvérulent qui prend nais- 
sance dans la flamme. C'est la magnésie 
blanche des pharmacies. On a obtenu une ré- 
gulariléparfailedela combustioncncnrplovant 
une mèche tressée de deux ou trois fils de 
magnésium. Cette mèche s'engage entre deux 
cylindres, .r surfaces garnies d'aspérités qui, 
fonctionnant en sens inverse, déroulent le fil 
composé d'une manière parfaitement régu- 
lière. Le système des deux cylindres tourne 
i l'aide d'un mouvement d'horlogerie. Celle 
larupe au rnagnr, sinnr a un très-petit volume 
et se manie il la main très aisément. Le fil 
s'enflamme .r l'aide dune pi-lite lampe ;r al- 
cool; tilt bouton permet de déclencher le 
rouage et de l'arrêter, le fil s'éteint alors au 
simple souffle. 

La lumière de cette lampe est excessive- 
ment favorable au tirage Id; otographirlne. 
Elle permet d'obtenir des épreuves vraiment 
instantanées. Elle produit sur la scène, ait 
théâtre, des effets splendides. Un l'emploie 
aussi pour photographier (les urines, des 
cryptes, des caves, des catacombes , en un 
mot, toute espèce de citvite profonde et obs- 
cure. - Un brillant avenir est vraisenrbla- 
bleurent réservé ;i cetuý munrllo sunna de 
lumière artificielle. 

SAUNT-auaix. 
Ij l'1 r iflli/: IrINý'iii 

.) 

1. oldl C 111 7x111 augai'l nous fIC1'olls 
les intéressauls détails qui suienl, avant 
été empêché par des circonstances inl- 
)I I ieuses de leur donner plus de dé- 

veloppements, nous crotons devoir in- 
former nos lecteurs qu'ils hourrunt les 
compléter en consultant le Musée f7cu- 
chïrlcloia, Nos de Juin et Août '1866, 
ainsi que l'ouýrage qui vient de paraître 
sur la Déroche. 
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Le village de Si Aubin le Lac, ainsi 

appelé dans tous les documents anciens 
el, modernes, pour le distinguer de St- 
Aubin situé dans le canton (le Fribourg, 
doit peut-être son nom à un soldat de 
la Légion thébaine, massacrée près de 
St-Maurice en Valais et auquel le tem- 
ple aurait été dédié. Ce village, qui 
compte '1! -2 maisons et 5,. 1 vîmes, est 
situé sur les sommets opposés d'un ra- 
vin au fond duquel coule un- ruisseau 
dont l'eau subit pour faire muuý-uir une 
scierie et deux moulins : il s'étend en 
amphithéâtre (les bords du lac 

, 
jusqu'au 

temple élevé l- 80 pieds environ an- 
dessus du rivage. Le climat est leºnpéré, 
et l'airrafraîclºi chaque soir parlejoran, 
nu vent du N. -U., en rend le séjour très- 
sain; aussi appelle-t-on quelquefois ce 
villa e le Montreux neuclcitclois, et M. 
Nieolet, président de la société d'hisloire 
du canton de Neuchâi. el, disait dans la 
séance que tint cette société à Si-. Antin 
le 0 mai 1866: « Lorsque en mars ou 

avril les vents conjurés aecuni lent la 
» neige sur nos demeures uºonla hardes 
» et les font retentir (le leurs mugisse- 
» menas stridents, alors nos sSurs vien- 

nent à SLAuhin avec leurs jeunes fa- 
milles, s'épanouir aux doux ravuns d'un 

» soleil printanier et cueillir la fleur odo- 
» ranle de mars. » Le lhermomélre des- 
cend en effet Ilis-rareillent au-dessous 
de - 10') Ii. ; pendant les dix dernières 
années il aà peine marqué 7°, de froi- 
dure. L'égalité qui règne dans la tempé- 
rature lhvorise une végéta lion puissante 
et perrnet aux pêchers, aux figuiers et 
aux chiétaiýniers de croître en plein 
vent; cependant le sol est généralement 
lieu profond et demanderait à être fré- 
qucnuiicnt arrosé par (les pluies fertili- 
santes; il ne pleut Jamais awsez ;º Si-Au- 
hin 

1, 
et la pluie qui, jar sa trop gtnnýlc 

abondance, devient un sujet d'inquié- 
tude four les voisins cle la Paroisse, fait 
au contraire la richesse de celte der- 
niére. Cette douceur du climat, cette 
richesse de vé-gétation et la vue admira- 
ble sur le lac et sur ]es Alpes, ont, de- 
puis (les siècles en-, aýé de riches fa- 
milles à venir s'y fixer et ýý embellir celle 
contrée par de magnifiques, campa nés. 
La plus belle est, sans contredit, celle 
possédée actuellement par Mademoiselle 
Sophie Marthe; dominant des terrasses 
couvertes d'arbres fruitiers et de vignes, 
qui s'abaissent jusqu'à la plaine, elle 
présente aux regards le lac dans sa plus 
grande étendue, baignant les riches plai- 
nes (les cantons (le Fribourg et de Vaud, 
encadrées à lent' tour par une ligne 
d'Alpes de 60 lieues de longueur; c'est 
un des beaux points de vue de Sr-Aubin, 
et qui n'est. peut-être surpassé que par 
celui gn'o(l're Qn petit, plateau situa, 
derrière les Cures dans la propriété de 
M. Ilenri (le ItouLeniont et oit sont, plan-- 
tés quelques lillt uls. Vient ensuite la 
campa-ýnc de, AL Henri de 11ougenioni 
qui rachète l'absence (le toute vue [): il 
le beau verger et les cli; u'rnants bus- 
quels qui l'entourent; c'est ici que se 
trouve fine délicieuse promenade appe- 
lée le p riil Gois, ombragée par des ar- 
bres lune venue reniarquahlc et arrose 
par un limpide ruisseau dont le faible 
murmure eninterromptseul ladouce soli- 
tude: c'est à l'extréuiliéé de ce petit val- 
Ion, oit le rossignol fait souvent enten- 
dre, au printemps ses chants mélodieux, 
que Jaillissent les sources de plusieurs 
binlaincs dans nu bassin chantpétre qui 
s'écoule à l'époque, des hautes eaux, em 
formant une petite chute des plus pit- 
toresque, dans le lit d'en ruisseau or- 
dinairement à sec pendant l'été. C'est 

(1Hl >(r0 prés de fa, it i'culrec de la gýnreiý 
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qui conduit Montalchez, que se grou- 
pent une scierie, une huilerie et un 
battoir 't blé, dont le tableau serait di- 
gne d'ètre retracé par un paysagiste. 
Voisine de cette dernière campagne, 
se fait remarquer celle de M. le comte 
(le Wesdellen, dont la demeure occupe, 
dit-on, l'emplacement choisi par Simon 
I1, fils de Lancelot, seigneur de Gor- 

ier, pour y élever sa résidence. Enfin 
nous trouvons la campagne possédée au- 
jourd'hui par M. Lbýyer-Dubois, (lui ap- 
partenait autrefois au général Pillichody 
allié de Stürler; on se souvient encore 
que le ? auùt 1824 il périt dans le lac, 
submergé avec son bateau par un coup 
de joran; sa veuve lui avait élevé dans 
sa propriété même un tombeau qui a été 
dernièrement enclavé dans le cimetière 
paroissial, et sur lequel on lit : 

Ici repose 
Geowle Fran. rois Louis Pillichodil-Ba- 

voy, ci-devant seigneur (le B(a'oil, ma- 
i éeltal (le camp tramais, coin inondant 
de l'ordre (lu fiente militaire, membre 
du Conseil souverain (le la ville et 
bligne de Berne, né le 15 Septembre 
175/;, mort à Si-aubin le 2Aotît 1824. 

Je prierai le l'ère lui vous enverra le Con- 
solateur pont- demeurer éternellement avec 
vous. St-Jean. 16. 

Dernier témoignage d'amour an meilleur 
des époux, au plus tendre des pères. 

Sur le mémo monument se lit encore 
l'inscription suivante qui concerne pro- 
bablement la mère (lu général 

Ici repose 
Louise-illarie-Françoise Pillichod y n. ée 

Pelil, maïlre, âgée (le 8.2 ans. 
Ceux qui sèmmnt avec larmes, moissonneront 

avec chant de triomphe. P$. CXXVI. V. 5. 

Jamais aux sombres jours de la marche pénible 
Ton âme rachetée ne fit seule ici-bas. 
Ton berger, ton Sauveur, se tint, quoique invi- 

sible 
Sans cesse à tes côtés, et veilla sur tes pas. 

M. Pillichodv fut très-regretté dan:: 
la Paroisse, il a laissé à Sr-: lupin Ire 
souvenir d'un homme bienveillant et 
énéreux envers tous. 

Par sa position géographique, Sr-Aii- 
bin est devenu le chef-lieu (le la Pa- 
roisse, aussi y trouve-t-on le temple, les 
maisons de Cure, le cimetière et, le 
tinrent appelé maison de Paroisse. 

1o LE TEMPLE. Rapportons d'air il ci- 
(lue dit M. Nicolet dans son discours 
déjà cité : 

« L'origine de l'église de la 13érochc 
» se perd dans la nuit (les âges; elle 
» existait sans doute en 998, lorsque le 

très-noble Seigneur Rodolphe fondait 
» le Prieuré de Levait sur la rive du 
» Lac d'Yrerdon, d savoir dune l'évéc/u 
» (le la sainte Eglise (le Lausanne ai, 
» conté (le Vaud. Cette Eglise apparie- 
» nuit ü l'Eviché, car nous voyons Lau Iri, 

évéque de Lausanne, donner en 1,17i; 
» l't: glise de St-Aubin au révérend abb('é 
» Rouccard et aux chanoines (le la sainte 
» E0-lise d'Agaune; l'évèque Roger coi- 
» firma cette donation en 1180 ià Guif- 
', laume, abbé de St-Maurice, et nous 
» voyons Jean Chevalier, abbé (le Sa- 
n Maurice, vendre en 1566 pour lui et 

ses successeurs, aux communautés de 
» Gorgier, SI-Aubin-le-Lac, Sauges, Fre- 
n sens et Monlalclaez, l'Église (le St-Au- 
n bin, ses dépendances, patronage et col- 
» lalion, provisions et tout ce que la dite 
n Abbaye prétendait et possédait sur la 
» dite Eglisr,. » 

D'après le cartulaire (le M. Ulysse 
Matthey-llenri nous apprenons que l'abbé 
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Jean Chevalier avait, le 15 juin 1552, 
vendu déjà une première fois ses droits 
et ses revenus sur cette E, rlise à Lancelot 
(le i\ýeuchàtel, seigneur de Gorgier, pour 
un cens annuel (le 4 L. lausannoises et 
de 25 palées et qu'il les vendit ensuite 
une seconde fois, le 30 juillet , 15GG, aux 
communes de la Paroisse pour le prix (le 
150 écus d'or au Soleil, (le bon or et au 
coin du roi (le France. L'acte fut ratifié 
par le chapitre moyennant 10 écus d'or 
pour les menus plaisirs (les religieux et 
40 écus pour l'abbé, pour les fi-ms qu'a- 
vait occasionnés cette affaire et pour le 
vin des serviteurs : les communes à leur 
tour s'engageaient aussi à pourvoir la 
dite Cg lise de pasteurs capables de la 
desservir, el. à payer une honnête pen- 
sion à un lionime suffisamment savant 
pour y tenir l'école, pour l'inslruclioýt. et 
enseignement de la jeunesse et enfants 
des p(1 ysans, et enfin ü payer à l'évêque 
(le Lausanne un marc d'argent ` annuel 
apprécié àG écus au Soleil. Lancelot 
protesta contre ce marché, mais plus 
lard il se soumit au jugement d'arbitres 
qui, convoqués à Boudry le 23 juin 
1ï)G7, maintinrent les droits (les commu- 
nes en les condamnant cependant i1 paver 
une lois pour toutes à leur seigneur 100 
écus d'or. Il en est résulté que la Pa- 
roisse succédant à l'abbé (le St-Maurice 
comme patron de l'Église (le St-Aubin 
fut dès lors chargée de son entretien, 
ainsi que de celui (le la cure, et non pas 
le Prince qui, à l'époque de la liéfor- 
'nation, n'a pris à sa charge que les cu- 
res dont il était le patron. 

Ce temple n'offre rien de remarqua- 
ble; le choeur est seul d'une construction 
ancienne; le côté du midi a été réparé 

(*) (: e nuu"c fut Ici}(" au tunýrrnenuvit ilc Lautu, 
Ilu'un IwCý. 

en 1811 et prolongé en 1803 jusqu'à la 
tour pour y déposer les archives (le la 
Paroisse; la double allée de tilleuls qui 
l'ombrage a été plantée par M. Charles- 
Daniel \raucher, pendant 111 ans pasteur 
de cette Enlise, mort à Fleurier en 18,55 
à 1'àgc de 95 ans; l'intérieur du temple 
fut remis à neuf en 1812; les orgues (lui 
en sont un des principaux ornements, et 
qui formaient le petit jeu des orgues du 
temple neuf à Neuchâtel avant celles 
qu'on V voit aujourd'hui, sont un don 
de M. le comte Jämes de Pourlalés. En 
témoignage de leur reconnaissance, les 
communes refirent à neuf' les bancs 
d'église possédés par sa famille, en pla- 
çant au-dessus l'inscription suivante 

Gorgicr, Sl rl ýrhin, Sauges, Fresenns, 
Dlorilalche: reconnaissnules le a 1VIJl1i)i 
MDCCC X 11. 

Le carré vide que l'on voit maintenant 
au-dessous de, l'inscription renfcrmail 
les armoiries du courte, elles en lhrenl, 
enlevées en 18! x8. 

La table (le la communion, en beau 
marbre, date de 1(141 et au lied de la 
chaire sont deux tombes dont l'une 
porte une inscription entièrement effa- 
cée et renferme peut-ètre la dépouille 
mortelle de Francois-Antoine Rognon, 
mort le `>9 octobre 1715; l'autre est 
celle (le son épouse ainsi que l'apprend 
la pierre tumulaire sur laquelle on lit 
une épitaphe latine dont voici la traduc- 
tion 

Ici repose clans le Seigneur noble da- 
me Marie Oslerwald, pendant 29 ans 
épouse pieuse et dislinqu e de noble F. - Anl. llognou, pasteur de 1' Eil! ( de 
St-A2cbiat; elle mourut le5janrier 1702, 
âgée de 52 ans. 

La tour dont la r"unstruction*est assez 



semblable ;( celles des é;, Iises de S(- 
Blaise et du Locle, mais qui doit, au 
nlculns dans sa partie i, ilérieure étrc 
plus ancienne, ne renferme que deux 
cloches dont l; ( L'rlde a l'inscriltion 
suivante en lettres u(; ýjuýcules mec un 
cartouche au-dessous renfermant le non] 
du fondeur : 

Sus : Chrelleiis, qu'à 7koit d'on lnlleu. i', 
olrir on ilion e l'Leunýüle de Chrisl et 
(croyant) le i'elienne. L'(nn MOI. 

hcll"u. e 
ýlle lrolnntrýlýrýýus ýur ýrcil. 

Faut-il lire Gi(ffliv, 
rulnurrilrttttr. v (Pierre Guillet (le Itntnain- 
tnoticrs). 

Sur la petite cloche on lit: 

Lur. eytt'on ýttr, . cottnc ýe dis atr. c jntt 
sictts de S'l, lttGitt-lc-l. uc auxquels 

"j'ujt- /tcn'lietts" depuis l'utt (le tjrticc 17,15 : 
eutlre, (bots les jtnrle. e de l'L'lerttel neec 
des ucliottýr tle tlrtire, duits ses parvis 
ttvec lottuttyc, célcGrc, -le, Géttissc, soit 
9tol"rt. 

Ccllc cloche, u, cM fttilc sons Lt pott- 
vei'tta7tcc (le Ijucirl lý'rcntçuisljuillod, Jo- 
Jtus Lo, erott. , llýrutn. Ucttri Potttjetootal, 
lucol; -l'icrt c-l/tnttGcrl, Amil Millet CI 
. los"ut' l'ewtcl. 

A. -L. l'clet", Laurtleois (le 1ý'ettclttilcl. 

(: e> tleut clucht+s avaient une swnr 
(lui l'nt tlonnér, It Provence après la ré- 
formation, ct où elle expira (huis l'inccn- 
tl"ie (le 1681 ; espérons que la Paroisse, 
le> ayant laissées tleltuis si longtemps 
dans le tleuil, ltrentlra pitié tl'clles et 
jour tltýnncra uuc rcntltl, teanlc tle celle 
tlu'clles ont I: rtlnt-, tA Ics Iruis cus1ý1u- 

iG 
- 

hie r(pelant alors à l'envi les inVil, itioiis 
(lue les deux premières adressent 
aux lialiitanis, redoubleront de force ct. 
de puissance quand il s'agira d'annoncer 
à la Paroisse les luxures de la dè-tresse 
et de l'alarme. 

`_)- Lus CURES. Nous voyons par la date 
de 171G inscrite au-dessus de la porte 
de l'ancienne Cure, (lue sa reconstruction 
est récente; la nouvelle cure doit son 
origine à l'instilnlion du second poste 
de pasteur dans la Paroisse. Madernoi - 
selle Sophie d'Andrié 

, vicomtesse de 
(; ur ier, rivant di; po é de sa fortune en 
faveur die la Compagnie des Pasteurs, 
avait indiýIué comme l'un des usages à 
en faire, la création de nouveaux postes 
eccliésiastirlnes, en ajoutant p. ex.. 5'rriril- 
Au/irt. Pour répondre autant glue pos- 
sible aux intentions (le la testatrice, la 
Coiupagnie des Pasteurs, dans son assçni - 
W de février "15 i0, décida de s'occuper 
de la. fondation d'un second poste ccci - 
siastllne à St-Aubin, volant par avance 
en sa tav mir Ç 1,000 L. du pais, ou en- 
viron 3I, 0011 fraies tédéraux. Cc I, rojet, 
présente aux commune', de la Paroisse, 
fol accepté à l'unaniruilé et avec recon- 
naissance, et elles assignèrent à cette 
intention L. "1(1(10, ou environ 1: 500 lianes 
fédéraux, qui furent versées à la Cluu- 
lire éconýuriyue; puis elles s'enga eront, 
quand le moment serait ýenu, àcunslruirc 
une maison de Cure convenable pour le 
second pasteur. Enfin, le roi avant ap- 
prouvé l'institution du poste par suit ui- 
dre de cabinetendale, du `_2i mas 1Slaý". 
le second pasteur fut installé le l' suai 
'I844, et la consiruclion de la Cure ter- 
nrinée en 184u. 

"° Li, Ctýtr. rifau;. Le ciuiclit ze enlon- 
rait autrcl'ois le lciiililc et s'éleudail u}}}nie 
Jusque sous les fcuèlres de la Curc; il en 
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résultait de fâcheux désagréments pour 
le pasteur souvent obligé de passer sur 
les tombes qui s'élevaient au seuil de la 
porte d'entrée de la Cure. M. Samuel 
Chaillet, pasteur à St-Aubin, demanda 
en 177-2 qu'on le (lélivritt de, ce dange- 
reux voisinage. La Paroisse y consentit 
moyennant qu'on lui accordât le pré dit 
la Goulette, et qui faisait partie de la 
prébende du pasteur, tout en s'engageant 
à paver à cedernier une rente de L. 411. 
Dès cette époque, il occupa la place ac- 
tuelle; il fut agrandi de près de moitié 
en 1864 et on en fit une inauguration 
nouvelle le 'leß janvier 1865. 

4° LA MAISON DE PAßoIssE. Cette pro- 
priété commune encore à tous les villa- 
ges de la Paroisse, est un hôtel dans le- 
quel on vient d'établir le bureau télé- 
graphique et (le transporter celui de la 
poste; c'est clans cette maison que se 
trouve aussi la salle de justice, vaste et 
bien éclairée, oit siègent ]a justice de 
paix, le conseil de paroisse, etc.; on y 
a de plus installé l'école supérieure des 
garçons, (lui s'ouvre le 1eß novembre et 
se ferme le 31 mars de claque année; 
elle recoit les élèves des autres écoles 
de la Paroisse, après un examen préa- 
lable, et les prépare à la vocation d'in- 
stituteurs; depuis dix ans, plus de vingt 
brevets de capacité ont été délivrés par 
l'Etat à cette école; il serait bien désira- 
ble (lue tous les jeunes garçons capables 
d'en suivre les leçons profitassent de 
l'avantage (lui leur est si largement of- 
fert, et surtout qu'un établissement pa. 
reil se fondât pour les jeunes filles, pri- 
vées jusqu'ici des moyens de perfection- 
ner l'instruction qu'elles n'ont reçue que 
dans les écoles primaires. 

La population de ce village est avant 
tout composée d'agriculteurs et de vi- 

gnerons; plusieurs, après avoir été en 
service à l'étranger ou dans les familles 
opulentes du pays, reviennent au lieu 
de leur enfance pour y cultiver la terre 
de leurs pères; ils exercent aussi divers 

états quand les travaux de la campagne 
leur en laissent le loisir. Outre les ou- 
vriers attachés à la fabrique renommée 
des tuyaux de bitume, l'on compte en- 
core dans ce village 1 pharmacien, 1 
médecin, 2 boulangers, 2 boucliers, 4 
magasins de draperie, toilerie, soieries, 
épiceries et même librairie, 1 serrurier, 
4 charpentiers et menuisiers, 1 ferblan- 
tier, 1 maréchal-ferrant, 1 tonnelier, 2 
jardiniers, 1 meunier, 3 maçons, 3 maî- 
tres cordonniers, 3 maîtres tailleurs, 2 
couturières, 3 lingères d'habits, quel- 
ques horlogers et 9 auberges, pintes, 
cabarets, cafés ou hôtels parmi lesquels 
l'hôtel et pension Pattus mérite d'être 
cité tant pour sa position que pour ses 
beaux jardins dont profitent les nom- 
breux hôtes qui viennent y passer l'été. 
Tous ces états, sauf de faibles exceptions, 
sont exercés par (les Neuchàitelois. 

Heureux ce peuple, s'il se souvenait 
toujours que le travail, l'ordre et l'éco- 
nomie unis à la tempérance sont un des 
moyens efficaces pour voir une prospé- 
rité croissante. Heureux surtout si tous 
se souvenaient que la crainte de Dieu 
est le commencement de la sagesse et 
qne l'observation des commandements 
divins est la source unique de tout bien- 
être et de toute paix tant pour l'individu 
que pour sa famille et, son village. 
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LES EAUX DE NEUCIRTEL. 

\,, ý ne <or, ont pas surpris que 
qu(ý nous ayons l'ait choix des Eaux de Neu- 
distel pour sujet de l'un des articles desti- 
t<<it à remplir notre vieil almanach. Nous 
serions heureux si chaque année nous pou- 
% ainsi raconter l'histoire d'une belle et 
"Ille entreprise. Il ne peut entrer dans le 
;, lre de ce récit de relater cet intéressant 

ti'týail dans tous ses détails; une fois, nous 
l'u>pérons, la question des Eaux de Neuchâ- 
lui trouvera son historien; pour nous c'est 
le récit abrégé des différentes phases de cette 
hlnestion que nous allons seulement présen- 
ter à nos lecteurs. 

En 1860 et 11861, 
-des communications 

adressées à la Feuille d'avis de Neuchâtel 
Mirent à l'ordre du jour la question d'une 
alimentation meilleure des fontaines de la 
ville, soit au moyen d'eau de rivière, soit en 
employant l'eau du lac. La ville de Neuchâ- 
tel était principalement alimentée à cette 
époque par l'eau du Seyon prise au bas des 
Gorges, et par l'eau de la source de l'Eclu- 
se. Ni l'une ni l'autre de ces prises d'eau ne 
permettait l'établissement de fontaines autre 
part que dans la basse ville et dans la région 
moyenne, ensorte que la partie haute de la 
ville, à partir du niveau de la gare, ne pos- 
sédait guère d'autre eau que celle de quel- 
ques citernes. En outre, les eaux du Seyon, 
toujours abondantes à Valangin, se perdaient 
en chemin par les fissures du lit de la ri- 
vière, de telle sorte qu'en été il n'en arrivait 

plus du tout aux chambres placées aux bas 
des Gorges et desquelles dépendait la canali- 
sation de la ville. Dans les années de séche- 
resse les deux tiers de la population de Neu- 
châtel manquait d'eau pendant au moins 
trois mois. 

A la question soulevée par la presse, le 
Conseil municipal répondit en nommant en 
; août 1861 une commission de quinze mem- 
bres chargée d'examiner par quels moyens 
Neuchâtel pourrait être pourvue d'un sys- 
tème de distribution d'eau, assurant une ali- 
mentation régulière à toute la ville et no- 
tamment aux quartiers élevés du 1Mau-Jau- 
bia, du Plan, des Cassardes et de l'Observa- 
toire. 

Cette commission adressa, en juillet 18(x?, 
son rapport an Conseil municipal. Elle an- 
nonçait, quant à la quantité d'eau nécessaire 
à la ville, s'être basée sur une population de 
'20 mille habitants, soit à peu près le double 
de la population actuelle, et avoir adopté un 
chiffre de 200 litres par habitant et par jour. 

- Cette quantité n'est atteinte que dans bi en 
peu de villes et l'on sait par expérience 
qu'elle est amplement suffisante pour les be- 

soins de la population ainsi que pour les di- 

vers services publics tels que l'arrosage, la pro- 
preté des rues, l'ornementation, etc. - C«(- 
-tait donc une quantité de 4 millions (le litres 

qu'il s'agissait d'amener journellement ii 
Neuchâtel, la source actuelle de l'Écluse 
ét"int réservée comme excédant. - La com- 
mission indiquait le Plan comme étant l'en- 
droit le plus favorable pour y amener cette 
eau afin que, de ce point élevé, elle pût être 
distribuée dans toute la ville. 

Quelles eaux devait-on choisir pour rem- 
plir ces conditions (le quantité et de niveau ? 

Le Pertuis-du-Sault, le vallon du Plan et 
le versant sud de Chaumont en général n'of- 
frent aucune ressource pour une quantité 
d'eau aussi considérable. Quant à la Serriè- 

1 
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re et au ruisseau de Saint-Blaise, ces deux 
sources sont à un niveau trop peu élevé pour 
pouvoir être amenées au Plan. A Valangin 
la commission reconnaissait que l'eau du 
Seyon et celle de la Sorge étaient bonnes et 
bien aérées, et que la source près de la fa- 
brique de chandelles donnait une eau excel- 
lente et pourrait être augmentée par des 
travaux de drainage sur le plateau . de Bussy. 
Enfin restait l'eau du lac qui, prise à une 
profondeur suffisante, est toujours parfaite- 
ment pure et varie peu de température; pour 
l'utiliser il fallait l'élever au niveau du Plan 
au moyen de machines à vapeur actionnant 
des pompes, et de conduites en fonte. 

Les eaux de Serrières, de Saint-Blaise et des 

environs de laville étant abandonnées comme 
insuffisantes ou inutilisables, il ne restait plus 
en présence que les eaux du lac et celles de 
Valangin. Pour ces dernières ii y avait deux 

moyens de les amener en ville, ou bien en 
perçant un tunnel direct de 1800 mètres en- 
tre Valangin et le Plan, ou bien en suivant 
les Gorges du Sevon au moyen d'une cana- 
lisation. Dans l'un et dans l'autre cas il fal- 
lait arriver au Plan dans un grand réser- 
voir pouvant contenir au moins ! millions 
de litres, c'est-à-dire, l'alimentation de la 

ville pour un jour entier. En outre, les eaux 
du Seyon se troublant par les grandes pluies, 
il fallait aussi prévoir l'établissement d'un 
filtre à placer soit à Valangin soit au Plan. 

Les frais comparatifs de ces différents pro- 
els étaient les suivants: 

10 Eau de Valangin, amenée au Plan par 
une canalisation le long des Gorges du 
Seyon ....... 

fr. 405,000 

2° Eau de Valangin ame- 
nés au Plan par un tunnel 
direct 

....... 
t;?: i; 000 

3° Eau (lu lac, élevée au 
flan au moyen de machines 
hydrauliques 

..... »3,391,000 

Dans ces chiffres étaient compris les frais 
d'entretien capitalisés au 4 -/,,, et qui, punir 
le troisième projet, montaient à eux seuls à 
2,810,000 francs, soit 112 mille francs par 
an. 

Après avoir examiné et comparé ces pro- 
jets, la commission concluait à recommander 
au Conseil municipal comme le système le 
meilleur et le plus économique : 

1° Le choix des eaux de Valangin, c'est- 
à-dire, les sources de la fabrique de chandel- 
les, augmentées, lorsque besoin serait, de 
celles du Sevon et de la Sorge convenable- 
ment filtrées et prises au dessus du bourg 

20 L'établissement au Mau d'un grand 
réservoir dans lequel ces eaux seraient ame- 
nées depuis Valangin au moyen d'une con- 
duite en fer. 

Enfin, la commission, s'occupant de -la 
distribution de cette eau dans l'intérieur (le 
la ville et aux environs, recommandait l'é- 
tablissement d'un vaste réseau de conduites 
enveloppant Neuchâtel et ses faubourgs, de 
manière à ce que l'alimentation des fontaines 
pût se faire soit par l'une des extrémités de 
ce réseau soit par l'autre. Ce système con- 
prenait un développement d'environ 12 ki- 
lomètres de tuyaux, soit 2% lieues, et de- 

vait coûter 240 mille francs qui, ajoutés aux 
270 mille nécessaires au projet adopté, dé- 
duction faite des frais d'entretien, portaient 
approximativement la dépense totale à 500 

mille francs. 
Le rapport duquel nous avons extrait ce 

qui précède fit l'objet de l'examen du Con- 
seil municipal qui, le 11 août 1862, invita 
son directeur des travaux publics, M. Paul 
de Nleuron, à faire procéder à des études sur 
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Je projet proposé par la couuiiissiuu, et ou- dans la distribution et amenée au Plan à une 
vrit à cet effet un crédit de 1,500 francs. hauteur de 150 mètres au dessus du lac. 

Ces études, commencées en automne 48G2, C'est là, si nous ne faisons erreur, le pre- 
furent terminées en janvier 4863, et, à cette mier mot prononcé sur cette importante 
époque, M. (le ! fleuron présenta au Conseil question de la fourniture de force indus- 
municipal un rapport dont voici les points trielte à la ville, question appelée probable- 
essentiels : ment dans un avenir prochain à occuper les 

A la prise d'eau, prévue par la commission habitants de Neuchâtel autant et plus que 
comme devant être établie au-dessus du celle de l'alimentation des fontaines. 
bourg de Valangin, était substituée la prise Parlant ensuite de l'arrivée de l'eau au 
actuelle placée un peu au-dessous de la scierie Plan, le projet de l'ingénieur municipal ex- 
Guyot à l'entrée des Gorges du Seyon. Le posait que le filtre, destiné à clarifier les 
motif de ce changement se trouvait dans eaux troublées par les grandes pluies, serait 
l'existence à Valangin d'un certain nombre double afin qu'une des moitiés pût fonction- 
d'usines dont il aurait fallu indemniser à ner indépendamment de l'autre en cas de 
grands frais les propriétaires pour l'eau qu'on réparations, et qu'il serait abrité par un bâ- 
leur aurait ôtée. La qualité (le l'eau ne de- timent construit tout auprès des rands ré- Zn 

pas être sensiblement modifiée par ce servoirs qui, doubles aussi, devaient être 
changement, et il était au reste toujours fa- une immense construction voûtée, soutenue 
cite de la garantir de toute impureté pendant par des murs d'enceinte et des piliers inté- 
la traversée du bourg de Valangin. rieurs. 

En outre, les filtres étaient de Valangin Enfin, le projet indiquait l'établissement 

transportés au Plan et réunis ainsi au grand d'un réservoir secondaire au Mail, et d'une 

réservoir projeté. chambre d'eau placée au-dessus (le la gare 
Enfin, le point en lequel le projet de l'in- et destinée à couper la pression dans la con- 

génieur municipal s'éloignait le plus de ce- 
duite flan-hôtel-de-ville. Les conduites, cri 

lui de la commission, était le système d'arri- fonte, devaient suivre les parcours prévus 

vée de l'eau depuis Valangin jusqu'au Plan. par la commission et que nous allons indi- 

A la conduite en fer proposée par la commis- quer de suite: 

sinn, M. de Meuron substituait un aqueduc 4° Du Plan aux Poudrières, par Comba- 

souterrain et de dimensions assez grandes Borel, les l'arcs et la route (le France. 

pour pouvoir être parcouru dans toute sa 9' Du Plan au Mail, par. l'ancienne route 
longueur. Cette heureuse modification per- des montagnes et les Fahys. 

mettait d'amener au Plan, cas échéant, une 3° Du Mail aux Poudrières à travers la 

quantité d'eau beaucoup plus considérable ville. 
que celle prévue au projet, ce qui n'eût pu 4° Du contour du Ilocher à l'Hôtel-de- 
avoir lieu avec des tuyaux dont le débit eût ville, par la route de la gare. 
été nécessairement limité à 2,800 litres par 5° Des Fahys à l'Usine à gaz, par Clos- 
minute, soit à4 millions de litres par 2M Brochet. 
heures. M. de 1fleuron faisait déjà entrevoir G° De la Société immobilière (Parcs), à la 
dans son rapport l'emploi qui pourrait être chambre d'eau (le l'Ecluse. 
fait, comme force motrice, de l'eau inutilisée Nous aurons plus tard l'occasion de reve- 
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nir sur ce réseau qui, on le verra, a été exé- 
cuté presque sans modifications par la So- 
ciété des Eaux. 

Le rapport se terminait par un devis fai- 
sant monter à 600 mille francs le coût pré- 
sumé de ces travaux. 

Le Conseil général de la municipalité, ap- 
pela comme experts pour examiner l'ensern- 
bic du projet et les devis municipaux, AI\l. 
Jaquemin et Bridel, ingénieurs vaudois qui, 
le 24 août 1863, présentèrent un rapport 
approuvant le projet et estimant qu'une éco- 
nomie était à prévoir sur les chiffres du de- 
vis. 

Les études et rapports dont nous venons 
de donner un aperçu établissaient un fait im- 

portant, celui de la possibilité de mettre dé- 
finitivemcut la ville à l'abri de ces disettes 
d'eau qui, pour les quartiers élevés, étaient 
chaque été la source des plus vives inquié- 
tudes. Tous les habitants du haut de la ville 
se souviennent de l'été de 1862 pendant le- 

quel la fontaine de la rue des Moulins, une 
des seules qui coûlat, et encore la fermait-on 

pendant une partie de la nuit, était assiégée 
à !r heures du matin par les habitants de la 

rue de l'Industrie, du Tertre, des Sablons, 

venant y chercher la brande d'eau qui de- 

vait suffire pour toute la journée, à moins 
d'aller renouveler la provision à la pompe 
que la municipalité avait fait établir au bord 
du lac. - Les incendies, si à craindre avec 
un pareil manque d'eau, allaient devenir bien 

moins graves à mesure que dans chaque rue 
pourraient s'ouvrir des hydrantes alimentant 
d'une manière continue les pompes ou pou- 
vant rncme les remplacer. - La quantité 
d'eau, enfin, était assurée, car, le 28 juillet 

1862, à une époque où la source de I'Ecluse 
était à sec et où il n'arrivait plus une seule 
goutte d'eau à la chambre d'eau des Gorges, 

il en passait encore 40 litres par seconde à 
la scierie Guyot, soit, à peu de chose près, 
la quantité de 2,800 litres par minute exigée 
par la distribution projetée. 

Avec une somme de 600 mille francs le 
rapport assurait la possibilité d'exécuter ce 
travail; c'était dire par avance que Neucluî- 
tel, qui n'a jamais reculé devant le coût d'en- 
treprises utiles, allait se mettre résolument à 
l'ceuvre et que ses habitants jouiraient bien- 
tôt des bienfaits d'une bonne distribution 
d'eau. 

Ln effet, le 4e, niai 1863, l'autorité muni- 
cipale recevait de MM. Paul Jeanrenaud, 
Georges de Montmollin et Guillaume Ritter, 

une demande en concession des travaux pro- 
jetés Dans leur demande, les concessionnai- 
res s'engagaient à exécuter, à leurs risques 
et périls, et dans le terme de deux ans, les 
travaux du devis moyennant qu'ils eussent 
pendant ! )0 ans le monopole des ventes d'eau 

aux particuliers dans toute la circonscription 
municipale. lis garantissaient en outre 2000 
litres par minute à la Municipalité pour les 

services publics, et une quantité illimitée en 
cas d'incendie. Ils demandaient enfin que la 
Municipalité leurgarantit un minimum d'in- 
térét de 3°J° sur le chiffre de (i i0 mille francs 

auquel avaient été définitivement arrêtés les 
devis, s'engageant, si leur entreprise donnait 

un rendement supérieur à 6°ßa, à en parta- 
ger l'excédant avec la Municipalité. 

Telle fut l'origine de la Société des Eaux 

et de la convention qui se signa, deux années 
plus tard, le 14 juin 1864, entre la Munici- 

palité et les trois concessionnaires ci-dessus 
nommés. 

Il ne peut entrer dans le cadre de ce récit 
de raconter les luttes et les discussions qui 
remplirent ces deux années. Les Conseils 

municipaux, estimant qu'il faut autant que 
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possible laisser àt l'industrie privée les entre- 
prises de spéculation, se proposaient d'accep- 
ter les propositions des concessionnaires qqi 
avaient en outre l'avantage de ne pas obli- 
ger la Municipalité à grever son budget d'une 
delle considérable comme elle devait le faire 
si elle exécutait elle-même le projet. La 
charge maximum que la convention imposait 
à la Municipalité était le paiement annuel 
d'une somme de 19,500 francs à la Société 
(les Eaux, somme représentant l'intérêt au 
au ;o garanti sur le capital de 650 mille francs; 
et encore fallait-il pour cela que la Société 
ne gagnât rien et ne réussit qu'à couvrir ses 
frais d'administration ; or, il y avait tout lieu 
d'espérer que le monopole des ventes d'eau 
mettrait la Société en mesure de fournirelle- 
mênie à ses actionnaires l'intérêt (le leur ar- 
gent, après les premières années lotit ait 
moins. 

Malgré cela, une fraction de la population, 
mal renseignée sur les charges qui allaient 
peser sur la Municipalité, se proposait de re- 
fuser la sanction des contribuables à la nie- 
sure que les Conseils municipaux allaient 
leur présenter. Il fallut prêcher les incrédu- 
les et convertir les récalcitrants; enfin, le 
bon sens aidant, il ne resta plus guère que 
les opposants quand même, et à une innnen- 
se majorité, l'assemblée générale des contri- 
buables autorisa ses Conseils à conclure avec 
MM. Jeanrenaud, de Monhnollin et Ritter 
la convention dont nous avons donné un 
aperçu. 

Après l'histoire ancienne etcellt du nno' 
ire, nous allons enfin arriver à l'Histoire 
moderne et à la Société des Eaux ; nos Icc- 
Ieurs nous en sauront certainement gré. 

Dans les derniers mois de l'année 18 i1, 
le capital (le G:; O mille francs, divisé en 1,300 
action: de ;; UU l'raucs était entièrenment 

souscrit. Les deux principaux souscripteur:, 
et sans lesquels l'entreprise n'eût pu arriver 
à bonne fin, étaient la Commune de Neucli; ý- 
tel et la Caisse d'épargne, ces précicu<<, 
institutions qui, sans grand bruit, ont di'- t 
tant fait pour le pays. Les trois preutier, 
concessionnaires cédèrent alors leurs droits 

aux actionnaires de la Société des Eaux, et 
ceux-ci, unis par un juste sentiment de re- 
connaissance, appelèrent à leur présidence le 

ciloven dévoué dont le nom restera insépara- 
ble de la question des eaux de Neuchàiel et 
qui, après avoir un des premiers rois à l'or- 
dre du jour cette question vitale pour noire 
ville, n'avait cessé (le s'en occuper pendant 
près de trois années. Le Conseil d'adminis- 
tion (les Eaux, présidé par M.. Icanrectaurl, 
nomma M. Guillaume Ritter, l'un des pre- 
miers concessionnaires, directeur technique 
de la Société et lui adjoignit MM. houri 
Junod et Léo Jeuttjaquet comme ingénieur,. 
Enfin, 11111. Frit: I)uutarchir, Jonas G eui 
et Ueruard Ritter filsfurent chargés, comme 
contremaîtres, de la surveillance des chan 
tiersde la Société. 

Il ne nous reste plus maintenant qu'à l'aire 
le récit des difléreots travaux exécutés par la 
Société des Eaux et qui commencèrent dan, 
les derniers jours de l'année 1864. 

L'hiver fut emploýé à des essais ayant pour 
but de rechercher lit manière la plus conve- 
nable d'exécuter les tranchées et les tunnel, 

et à des travaux de vérification du tracé dan; 
les Gorges du Seyon. Ce tracé prend en 
écharpe la paroi orientale des Gorges et s"i-- 
lève graduellement au-dessus du lit de la ri - 
vière, de manière à arriver sur le plateau rut 
débouché (les Gorges, et à se rendre de là ait 
Plan par le bois des \'alangines. 

L'obligation de placer des marques (le ni - 
veau de distance en distani-e, et souvent ait 
milieu des grandes parois verticales, procura 
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plus d'une fois aux rares promeneurs qui, à 
cette époque , parcourent les Gorges du 
Sevon, le spectacle d'uri ingénieur suspendu à 

une longue corde et ballottant dans le vide à 
100 ou 200 pieds (lu sol, pendant que les ou- 
vriers, perchés plus ou moins solidement sur 
des pentes couvertes de neige ou de glace, le 
retenaient ainsi suspendu, et que son collè- 
gue, placé à la même hauteur sur la pente 
opposée, lui indiquait au moyen d'un ins- 
trument l'endroit auquel il devait, contre le 

rocher, placer la marque de niveau. 
Les études spéciales ne préparant pas au- 

trement à ce genre d'exercices et ne donnant 

ni la tête ni le pied d'un chasseur de cha- 
mois, on peut s'estimer heureux que l'ensem- 
ble tics travaux dans les Gorges (lu Seyon 

n'ait donné lieu à aucune chute grave; les 

accidents arrivés à deux ouvriers ont été tout 
à fait indépendants des difficultés du terrain; 
l'un de ces malheureux eut la tète traversée 
par )'outil dont il se servait pour bourrer 

une mine qui fit subitement explosion, et 
l'autre eut une jambe brisée par un éboule- 

ment. Disons de suite que ces deux accidents 
sont les seuls graves arrivés sur les chantiers 
de la Société des Eaux pendant le cours de 
deux années durant lesquelles quelques cents 
ouvriers furent occupés dans un terrain et à 
des travaux plus dangereux que ne le sont la 

plupart des travaux (le ce genre. 
Pendant le même hiver furent complétés 

et modifiés les plans du projet municipal. Au 

réservoir élevé au-dessus du sol, la Société 

substitua un réservoir creusé entièrement 
dans le rocher; l'aqueduc amenant l'eau de- 

puis Valangin au plan vit sa hauteur aug- 
mentée de telle sorte qu'il fut facile d'y che- 
miner debout ou à-peu-près; enfin, le tracé 

entre la scierie Guyot et le pont des Gorges 
fut, de la rive gauche du Seyon, transporté 

sur la rive droite et établi de manière à ce 
que l'aqueduc pût e-we partout creusé dans 

le rocher même et n'eût pas besoin d'être 
construit de toutes pièces en maçonnerie 
comme le proposait, pont- une partie du tracé, 
le projet municipal. 

Afin d'étudier le plus commodément possi- 
ble les divers travaux exécutés par la Société 
des Eaux, nous allons, si vous le voulez bien, 
faire en imagination une de ces courses que 
la Société organisa dans ses tunnels et par 
lesquelles elle offrit aux habitants (le la ville 
un moyen de voir de près les travaux avant 
que la mise en train de la distribution les 
rendit impraticables. 

Partons de la scierie Guyot qui se trouve 
tout au liant des Gorges du Seyon, près de 
Valangin, et descendons le lit (le la rivière : 

Voici, à quelques cents pieds de la scierie, 
une espèce de digne à l'une des extrémités 
de laquelle nous voyons s'ouvrir un tunnel 
fermé par une vanne en fer et une grille; 
c'est le barrage formé de puissantes assises 
de roc posées sur un massif (le maçonnerie et 
de béton descendu jusqu'à 17 pieds de pro- 
fondeur au point de rencontre des bancs de 

rocher qui forment les deux rives, de ma- 
nière à ce que la rigole naturelle formée par 
ces bancs, et par laquelle coule le Seyon, fût 

entièrement barrée et à ce que toute l'eau de 
la rivière passât sur ce barrage qui, légère- 

ment incliné contre le tunnel de prise d'eau, 

y envoie l'eau nécessaire à la distribution. 
Entrons dans ce premier tunnel, long de 

63 pieds ; il est pareil aux 24 autres que 
nous traverserons avant (l'arriver au Plan; 

sa hauteur est assez grande pour que l'nn 

puisse y marcher debout avec une coulure 
modeste; sa largeur est d'environ 3 pieds à 
la hauteur des épaules et un peu moins dans 
le bas; le fond, parfaitement nivelé, est garni 
d'une couche (le ciment (le Noiraigue ainsi 
que les côtés jusqu'à 2 pieds de hauteur. 

Après ce tunnel en vient un second (le 
2G0 pied,; ils sont séparés et suivis par (les 
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parties d'aqueduc en coulisse, c'est-à-dire, 
que le fond seul (le l'aqueduc est taillé dans 
le rocher, et que deux murs élevés sur les 
côtés soutiennent la couverture en pierres 
plates qui forme le plafond. *- Nous trou- 
verons souvent l'aqueduc plaqué contre une 
paroi de rocher ou logé dans une de ces excava- 
tions naturelles comme on en voit en si grand 
nombre le long des Gorges ; alors le rocher 
lui-même remplace un des murs tandis que 
l'autre nulr, percé de petites fenêtres, se dé- 
tache en blanc sur la paroi et se voit fort dis- 
tinctement depuis la route. 

Jusqu'à présent nous sommes sur la rive 
droite du Sevon, nous avons parcouru 800 
pieds depuis le barrage et nous voici arrivés 
à niveau de la route des Gorges tout à côté 
du grand pont qui fait passer la route de la 
rive gauche à la rive droite près de la car- 
rière de jaluze. Nous, à l'inverse, nous allons 
passer de la rive droite à la rive gauche en 
traversant ce -Pont- tube en tôle, d'une por- 
tée de 70 à 80 pieds et d'un poids de 160 
quintaux, fabriqué par les ateliers de con- 
struction de l'Usine à gaz de Neuchâtel et 
jeté en travers du Seyon. 

Depuis le barrage jusqu'au pont, l'aqueduc 
descend avec une pente de 20 pour mille, 
soit donc de pieds de différence de niveau 
pour 100 pieds de longueur. A partir d'ici, 
c'est une pente uniforme de 14 pour mille 
qui va nous conduire au Plan. 

Nous nous élevons graduellement au-dessus 
de la route et de la rivière, celles-ci ayant 
une pente beaucoup plus forte que l'aqueduc. 
Les promeneurs qui sont là-bas sur la route 
ont grand peine à croire que nous ne mon- 
tons pas au lieu de descendre et, en effet, 
l'illusion cst complète; on vient de voir le 
pont-tube à niveau (le la route et bientôt il 
faut lever les yeux pour apercevoir la ligne 
blanche (le l'aqueduc se dessiner sur les pa- 
rois (les Gorges à une hauteur toujours plus 

(') C'est en cet endroit que fut trouvée, pendant les travaux de l'hiver 1861-1865, une hache celtique 
'Il pierre verte (serpentine), parfaitement conservée 
et tombé dans une fissure du rocher après avoir 
éý'laayapé de la nain du chasseur, qui, il ya plus de 
Vingt siècles, parcourait, ;i la poursuite de l'ours ou 
lit, sanglier, les sauvages gorges du Seyou. 

grande et finir par disparaltre sur le plateau 
vis-à-vis du Chanet. Nous savons des per- 
sonnes qui ne se rendirent qu'à l'évidence et 
en voyant arriver l'eau an Plan, et qui, jus- 
qu'alors, eurent la conviction que les ingé- 
nieurs de la Société des Eaux avaient tourné 
leur pente à l'envers. - Reprenons notre 
voyage: 

A partir du pont-tube, nous entrons dans 
une succession de tunnels de toutes lon- 
gueur:; nous en avons déjà compté 2, nous 
allons en trouver encore 23 dont le plus court 
à 20 pieds et le plus long 410. Parmi ces 
tunnels, sept ont plus de cent pieds de lon- 
gueur et, de ces sept, un seul est parfaite- 
ment droit; tous les autres sont en courbe 
plus on moins prononcée et même en festons 
assez bizarres dus à ce que la Société des 
Eaux a trouvé économie de temps et d'ar- 
gent à suivre les fentes (failles, en langage 
(le mineur) plus ou moins accusées qui sé- 
parent les différents bancs de rocher et qui 
facilitent considérablement le travail d'ex- 
traction, plutôt que de percer en ligne di- 
recte à travers la masse elle-même souvent 
extrêmement dure. Ces changements (le di- 
rection n'avaient au reste aucun inconvé- 
nient, puisqu'il ne s'agissait ici que d'une 
circulation d'eau qui se prête à tous les con- 
tours. 

Entre les tunnels sont des parties d'aque- 
duc en coulisse qui traversent les cônes d'é- 
boulement qu'on remarque dans les Gorges. 
Là, comme partout ailleurs, le fond du canal 
est formé par la roche elle-même, et cimenté. 

Les tunnels furent tous attaqués par les 
deux extrémités, s: nif deux d'entre eux qui 
le furent en outre en leur milieu au moyen 
d'une coupure faite dans la paroi derrière 
laquelle ils passaient. Il a fallu près (le quinze 
mois pour exécuter le percement du plus 
grand, celui de 410 pieds. 

De distance en distance nous trouvons de 
petites fenêtres pratiquées dans les murs qui 
bordent les parties d'aqueduc en coulisse ou 
en corniche : les plus petites, toujours ou- 
vertes, sont des ouvertures de trop-plein pour 
le cas où accidentellement une trop grande 
quantité d'eau se précipiterait dans Vaque- 

4 
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duc en dépit de la vanne d'entrée chargée 
de régler la prise d'eau au barrage. Ces ou- 
vertures sont combinées de facon à ce que, 
de l'extérieur, il soit impossible de jeter quel- 
que chose dans l'aqueduc. Les autres, plus 
grandes et fermées par des portes en fer, sont 
les seules par lesquelles on puisse mainte- 
nant pénétrer dans l'aqueduc pour le visiter 
ou le réparer. 

Enfin, quittant le pays accidenté des Gor- 

ges et jetant, par une de ces meurtrières, un 
dernier regard sur la route qui court comme 
un ruban à côté de la rivière, nous sortons 
du tunnel no 23 et arrivons en face du Cha- 
net, à la sortie des Gorges, sur le versant du 
bois des Valangines. Voici nue petite mai- 
sonnette à cheval sur l'aqueduc ; c'est un 
premier bassin où l'eau s'arrête et dépose les 

graviers qu'elle a pu entraîner. D'ici c'est en 
coulisse creusée dans le soi entaillé jusqu'au 

rocher, garnie de murs de soutien et cou- 
verte en dalles, que l'aqueduc nous conduit 
dans la direction du Plan en passant à côté 
de la fontaine des Trois-Pigeons. Voici 
l'avant-dernier tunnel, de 25 pieds de lon- 
gueur, parfaitement introuvable pour qui ne 
l'a pas vu percer', puis un petit pont-aque- 
duc en pierres, de 60 pieds de longueur, 
franchissant un ravin au moyen de deux 
arches. Nous avons contourné la colline et 
marchons maintenant dans la direction de 
l'Est; immédiatement au-dessus de la ferme 
Clottu, voici un nouveau pont-aqueduc dont 
les cinq arches, d'une portée totale de 150 
pieds, supportent des murs encaissant le ca- 
nal et réunis par une voûte en briques cou- 
verte d'un cailloutage au ciment; de petits 
murs crénelés garnissent les extrémités du 

pont et en empêchent l'accès. Nous allons 
sortir du bois, les arbres deviennent plus 
rares, les buissons y succèdent; traversons 
encore le dernier tunnel, le vingt-cinquième 
et le plus petit de tous, il n'a que vingt 

(') En cet endroit, qui est maintenant en pleine 
fora, la tranchée mit à découvert les restes d'un 
bassin (Ir fontaine en bois de chêne, formé d'un tronc 
d'arbre évidé comme ceux que l'on trouve dans les 
pâturages de nos montagnes. Ce bassin était à sept 
pieds sous terre. - Un peu plus loin fut aussi trouvée 
une petite faucille en fer. 

pieds; et enfin, voici venir le bâtiment des 
Filtres où nous prenons congé de cet aque- 
duc qui, de 9800 pieds (le distance, nous a 
amenés jusqu'ici sans que nous nous soyons 
bien doutés, en marchant sur son sol cimenté 
et sans pente appréciable, que nous sommes 
maintenant de 140 pieds plus bas que le 
Barrage duquel nous sommes parti,. - Sur 
ces '9800 pieds de longueur totale, l'aqueduc 
parcourt 2500 pieds en tunnel, soit un peu 
plus du quart du trajet. Si l'on était donc 
tenté de s'étonner qu'il ait fallu tant d'argent 
pour exécuter les travaux des Eaux, on le 
sera moins en réfléchissant que, sur quatre 
pieds d'aqueduc, il a fallu en percer plus 
d'un eu tunnel. 

La Société des Eaux a fait mettre en tête 
de ses factures deux vignettes exécutées par 
la lithographie Furrer à Neuchâtel. Ne pen- 
sant pas qu'elle en fit un cas (le propriétt' 
artistique, nous nous sommes permis de les 
reproduire dans la planche qui accompagne 
ce travail. Elles valent nécessairement beau- 
coup moins que celles qui se trouvent sur 
les factures et sur les titres d'actions (le la 
Société, et nous espérons qu'elles engageront 
nos lecteurs de la ville à s'en procurer les 
originaux en devenant abonnés (le la Société 
pour une concession d'eau qui en outre leur 
assurera la gratitude des dames de leur mai- 
son et de leurs domestiques très-particuliè- 
rernent. 

Le bâtiment des filtres occupe la gauche 
de la vignette supérieure. C'est ce bâtiment 
à contreforts, plus modeste que l'orgueilleuse 
tour crénelée qui se campe fièrement au mi- 
lieu du dessin; mais pour être plus modeste, 
il n'en n'est pas moins utile, comme nous 
allons le voir. 

Les causes qui nécessitent le filtrage (le 
l'eau du Sevon sont de deux sortes : 

En premier lieu, elles se troublent après 
chaque grande pluie qui y entraîne une partie 
de la terre des rives; 

en second lieu, elles peuvent recevoir, 
dans la traversée du bourg de Valangin, 
quelques impuretés dont on a fait grand 
bruit depuis qu'il est question de la Sociéta 
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des Eaux. Or, il est juste de faire observer 
(lue, depuis quarante ans, les habitants de 
Neuchâtel boivent, par l'ancienne distribu- 
tion, l'eau de Valangin telle qu'elle en arrive, 
prise dans le SeNon et non-filtrée, car il ya 
longtemps que les anciens filtres de la ville, 
au bas des Gorges, ne fonctionnaient plus 
convenablement et chacun sait combien les 
eaux des fontaines étaient blanches après 
chaque grande pluie; c'est là une preuve 
bien évidente de la manière dont ces filtres 
marchaient. Pendant quarante ans on n'a 
guère tant songé aux impuretés de Valangin 
et l'on a bien fait, car le parcours de l'eau 
à l'air libre et non en tuyaux, pendant près 
d'une lieue, suffit pour la purifier. - La So- 
ciété des Eaux a fait plus, cependant; elle a 
établi les filtres du Plan, ensorte que c'est 
maintenant de l'eau réellement filtrée que 
nous boirons - Le jour où toutes causes 
d'impuretés auront disparu à Valangin, nous 
serons les premiers à nous en féliciter et 
nous croyons ne pas être dans l'erreur en 
disant que, tout récemment, les autorités 
compétentes ont, de concert avec la Société 
des Eaux, examiné ce qu'il y aurait à faire 
pour arriver à ce résultat qui ne se fera plus 
guère attendre selon toutes probabilités; mais 
ce que nous pouvons bien dire, c'est que, 
déjà maintenant, les habitants de la ville 
recoivent de l'eau infiniment meilleure et 
plus pure que celle qu'ils ont bue pendant 
quarante ans `. 

L'eau nécessaire à une ville est si consi- 
dérable qu'il est extrêmement rare, si même 
cela existe quelque part, que l'on puisse 
prendre cette eau à une source, et que l'on 
ne soit pas obligé de se servir d'une eau de 

(') Ces lignes étaient écrites 
, lorsqu'a paru le ré- 

glentenl du 17 septembre adopté par le Conseil d'Etat 
et régh"uit la police des fontaines, puits, citernes et 
cours d'eau destinés à l'alimentation publique. Ainsi 
1. "t question est maintenant résolue, et, si le régle- 
utent n'indique pas le délai dans lequel les mesures 
d'crt ires doivent être exécutées, il est néanmoins 
t('t'Ltin (lue cela se fera à courte écbé, tnee, très-par- 
ticulièrcutent pour los eaux d'alimentation de Pieu- 
cltàlel. Tous ceux qui savent quelle est l'immense 
tulltience de la qualité de l'eau sur l'état sanitaire 
truite population, ; tiplaudiront avec nous aux me- 
sures prises par le Conseil d'Etat. 

rivière ayant déjà traversé une ou plusieurs 
localités. 

Revenons à nos filtres. 
Nous ne pouvons en donner ici une des- 

cription complète; bornons-nous donc aux 
indications les plus intéressantes. - L'eau, 
sortant de l'aqueduc, arrive dans un premier 
compartiment où elle dépose les matières 
plus lourdes qu'elle, graviers, morceaux de 
ciment, qu'elle a pu entraîner dans le trajet; 
de là, elle passe dans un second carré où elle 
ne peut arriver qu'en traversant un lit de 
briques et d'éponges sur lesquelles elle laisse 
les corps plus légers que l'eau, ainsi les 
feuilles et les petits morceaux de bois; enfin, 
depuis le fond de ce second caisson, elle 
passe dans un troisième où elle est recueillie 
par de gros tuyaux de fonte percés d'une 
quantité de trous par lesquels elle se répand 
dans un des grands compartiments de filtrage, 
vaste espace où elle repose directement sur 
les couches de matières diverses qui doivent 
la clarifier. Ces couches sont, en parlant de 
la surface supérieure : une couche d'épon- 
ges, une couche de charbons, puis du sable 
tin d'abord et ensuite de plus en plus gros- 
sier, enfin des graviers. L'eau traverse de 
haut en bas ces différentes couches où elle 
laisse toutes les matières qui la troublent, et, 
sous la dernière couche, elle est recueillie, 
parfaitement claire, par des files de drains 
posées sur un sol cimenté et qui l'emmènent 
dans un canal latéral qui la conduit aux 
grands réservoirs. 

On conçoit que les couches de sable, 
éponges, gravier, à travers lesquelles les 
eaux passent, se chargent très-vite (le la vase 
abandonnée par l'eau; cette vase forme sur 
la couche supérieure une esýtèce d'enduit qui 
empêche assez promptement le filtre de fonc- 
tionner convenablement, ensorte qu'il faut 

aviser aux moyens de le nettoyer. Le filtre 
de Neuchâtel est fort curieux sous ce rap- 
port, il se nettoie par lui-même. Pour cela, 
au lieu de faire traverser les couches de sa- 
ble par l'eau de haut en bas, on y envoie 
l'eau dans l'autre sens, de bas en haut, au 
moyen de tuyaux percés de trous et placés 
sous les couches filtrantes. Cette eau arrive 
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avec une certaine pression obtenue par une 
différence de niveau et traverse violemment 
les couches en les lavant complètement et en 
en enlevant tour le dépôt qu'elles ont retenu, 
puis, cette eau trouble et chargée de ces im- 
puretés, vient au-dessus des éponges former 
une nappe d'eau sale que des canaux laté- 
raux et un aqueduc de décharge emmènent 
se perdre dans le bois des Valangines après 
y avoir formé un petit lac. Cette opération 
se répète jusqu'à ce que l'eau ressorte des 
couches de sable parfaitement pure; quant 
aux éponges, elles s'enlèvent et se lavent à 
la main. 

Cc système, emprunté aux filtres anglais, 
porte le nom de self-cleaning (se nettoyant 
par soi-même). 

Disons enfin que le filtre se compose de 
deux compartiments parfaitement sembla- 
bles, placés à côté l'un de l'autre et parfaite- 
ment indépendants d'action, ensorte (lue, 
pendant le nettoyage de l'un, l'autre conti- 
nue à fonctionner. Chacune de ces cases a 
40 pieds de long sur `? 0 de large, la surface 
filtrante est donc de 800 pieds carrés par 
coin parti ment. 

Le bâtiment des filtres est couvert par une 
voûte qui y maintient une température égale 
et qui ne peut, comme une charpente, s'al- 
térer par le voisinage si rapproché de l'eau. 
La longueur totale (lu bâtiment est de 115 
pieds, et sa largeur d'environ 30. 

Tel est le filtre qui, quoique modeste 
d'apparence, est sans contredit l'appareil 
f rincipal de la nouvelle distribution d'eau. 
Ia été établi d'après les données scientifi- 

ques les plus récentes, et tout porte à croire 
qu'il fonctionnera bien, quoique pour ces 
appareils on soit encore peu fixé quant au 
meilleur système à employer. 

Continuons à suivre l'eau filtrée qui vient 
de quitter le bâtiment par une coulisse à 
large section. Nous n'avons plus à aller bien 
loin ; encore quelques pas et voici que la 
coulisse pénètre dans le bas de la tour cré- 
nelée que vous voyez au milieu de la vi- 
gnette et qui servira d'habitation au garde 
chargé de veiller au bon fonctionnement (le 
toute la distribution. - Si vous avez main- 

tenant en mains la fameuse baguette de cou- 
drier des hydroscopes qui, dit-on, tourne 
lorsqu'on la promène au-dessus d'une nappe 
d'eau, elle doit se tordre singulièrement, 
car, sous cette tour, sous cette esplanade qui 
dans quelques années se couvrira sans doute 
de verdure, se trouvent deux salles aussi 
vastes que l'intérieur de la Collégiale, et je 
pourrais ajouter : salles à manger, car on y 
a banqueté, je vous prie; là un jour ont res- 
plendi les feux (le trois cents bougies et ont 
retenti les vivats de deux cents invités. oui, 
là, sous vos pieds, niais la toile est tombée 
pour toujours et le spectacle ne se répétera 
plus; actuellement vous êtes au-dessus de h 
millions de litres d'eau, mais soyez sans 
crainte, la voûte est sûre. - Faisons, de 
compagnie, une dernière promenade à tra- 
vers ces salles qui, dans la nomenclature des 
travaux de la Société des Eaux, se nomment 
les grands réservoirs du Plan. 

Le projet municipal supposait que ces ré- 
servoirs se construiraient hors de terre et 
auraient à peu près l'apparence du bàtimcut 
des filtres, quoique avec des dimensions 
beaucoup plus considérables. Le directeur 
technique des Eaux, M. Ritter, eut l'idée de 
creuser directement ces réservoirs dans le 
rocher. De cette manière on se mit à l'abri 
de toute réparation pour la suite, en même 
temps que de toute crainte d'accident, car il 
n'y a ni vice de construction ni tremblement 
de terre qui puisse faire éclater un réservoir 
creusé en pleine montagne, tandis que l'on 
pouvait toujours plus ou moins craindre, 
avec le système de réservoirs au-dessus du 
sol, (le voir par l'une ou l'autre de ces cau- 
ses quatre mille mètres cubes d'eau descen- 
dre brusquement sur la ville. 

Les réservoirs du Plan sont deux immenses 
cases voûtées, ayant chacune 200 pieds de 
longueur sur 30 de largeur et 20 de hauteur 
sous le milieu de la voûte. Lorsqu'ils sont 
remplis jusqu'aux naissances des voûtes qui 
sont a environ 13 pieds du fond, ils con- 
tiennent chacun 2,300,000 litres d'eau, et 
ensemble 4,600, U110 litres, soit ti0U, 000 li- 
tres de plus que ne l'exigeait le projet mu- 
nicipal. Les deux réservoirs, parfaitement 
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indépendants l'un (le l'autre, n'ont aucun 
moyen de communication entre eux et sont 
séparés par une paroi de rochers sur laquelle 
est élevée la tour du garde. Les voûtes des 
réservoirs arrivent à quelques pieds au-des- 
sous du niveau des terrasses qui entourent 
ce petit bâtiment; elles sont couvertes d'une 
couche de béton et de nombreuses files de 
drains destinées à recueillir et à emmener 
l'eau de pluie qui, pénétrant à travers les 
déblais, risquerait saris cela de détériorer les 
voûtes. Disons enfin que le sol des réservoirs, 
ainsi que leurs parois, sont entièrement re- 
couverts d'une épaisse couche de ciment de 
Nuiraigue, dont on a pu expérimenter dans 
ce grand travail les excellentes qualités, et 
qui ne le cède en rien, pour des travaux de 
ce genre, aux meilleurs ciments français. 

L'eau arrive dans les réservoirs depuis les 
filtres comme nous l'avons vu. Dans le sous- 
sol de la tour d'a garde elle est dirigée par 
des vannes qui la conduisent dans l'un ou 
l'autre des compartiments où elle se précipite 
d'eue hauteur de 13 pieds lorsqu'ils sont 
vides. Cette eau, après avoir séjourné un 
temps plus ou moins long dans les réservoirs, 
qui, gràce à leur système de construction, 
conservent à peu près toujours la même tem- 
pérature et la lui communiquent, s'en écoule 
à niveau du fond par de nombreux tuyaux 
de fonte qui traversent un petit tunnel de 30 
mètres de longueur; se bifurquant pour arri- 
ver à chaque compartiment, et bien connu 
de ceux de nos lecteurs qui ont une fois vi- 
sité les réservoirs du flan. - C'est la tête en 
ntaconnerie de ce tunnel d'accès, percée d'une 
petite porte, que l'on voit au bas de la vi- 
gnette. - De là ces tuyaux partent dans deux 
directions et vont conduire en ville l'eau que 
nous avons suivie depuis le barrage de Va- 
langin. 

- Nous en reparlerons tout à l'heure. 

Nous avons maintenant vu ce que l'on a 
surtout appelé les 7'7'araux des Eaux. C'est 
ce qui, cri effet, intéressait le plus les visi- 
teurs, et si les Gorges du Seyon, d'un accès 
difficile et même dangereux, ne reçurent que 
la visite des plus intrépides, les travaux du 
Plan furent en revanche pendant deux ans 

un but de promenade pour les habitants de 
la ville. - Lorsque nous disons travaux du 
Plan, nous ferions mieux de dire travaux du 
Mau-Jaubia, car c'est plutôt le none de cette 
partie-là de mis environs; mais nos lecteurs 
admettront peut-être avec nous que ce nom 
est malheureux et n'a plus de raison d'être, 
et que les travaux du Plan, si bien combinés 
par le directeur technique de la Société des 
Eaux, méritent plutôt qu'on appelle désor- 
niais cet endroit le Ben-Jaubia. 

Entrons maintenant dans quelques détails 
sur la manière dont les eaux sont réparties 
en ville au moyen des tuyaux sortant du 
tunnel des grands réservoirs. 

Ces tuyaux sont en fonte et ont été fournis 
par les usines (le Damincir e dans la Haute- 
Marne. Cet établissement obtint la préférence 
à la suite d'un concours ouvert par la Société 
des Eaux et dans lequel les très-bons pro- 
duits des usines suisses ne purent malheu- 
reusement lutter de bon marché avec ceux 
des fonderies françaises. 

Les joints de ces tuyaux sont d'un système 
particulier, inventé par M. Ritter et breveté 
en France sous son nom ; il consiste d'abord 
en plomb coulé et tassé au marteau, puis, 
derrière cette espèce de bague de plomb, qui 
suffirait à elle seule à empocher la sortie de 
l'eau, vient se placer une bague en caout- 
chouc vulcanisé, serrée elle-même par une 
bride mobile en fonte, pourvue d'oreilles 
que des boulons réunissent aux oreilles fixes 
de l'autre tuyau. - Le caoutchouc seul, 
comme le plomb seul, suffirait à fermer le 
joint, et c'est par un excès de prudence, et 
dans le désir de n'avoir pas de longtemps à 
réparer les conduites, que les Conseils de la 
Société des Eaux ont admis ce double joint, 
qui, très-heureusement combiné, a l'avan- 
tage de permettre aux tuyaux, sans qu'il en 
résulte des fuites, les mouvements de va-et- 
vient dus à la dilatation ou au retrait de la 
fonte lors des changements de température. 

Il peut paraitre puéril de tant craindre la 
goutte d'eau qui, dans un joint mal fait, 
tombe à terre de seconde en seconde, et de 
s'occuper avec tant de soin d'empêcher la 
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plus légère fuite; mais, si l'on y réfléchit, 
on voit bientôt que la chose en vaut la peine; 
en effet, supposons que par chaque joint de 
la nouvelle distribution de Neuchâtel, il 
tombe seulement une goutte par seconde, ce 
qui n'est guère, c'est un total de 7,300 gout- 
tes qui tombent dans cette seconde-là, ce qui 
fait 630,720,0001 gouttes par vingt-quatre 
heures, et, en tenant compte de l'ancienne 
distribution de l'Ecluse, qui continuera à 
fonctionner, nous arrivons à environ 800 
millions de gouttes perdues par vingt-quatre 
heures, ce (lui correspond à peu près à 60 
mille litres; or ce chiffre équivaut au moins 
au débit journalier de dix fontaines à un 
goulot. Nos lecteurs comprendront mainte- 
nant qu'outre beaucoup d'autres bonnes rai- 
sons, celle-là soit suffisante pour que l'on 
cherche soigneusement à éviter la moindre 
perte par les joints (le tuyaux. - Toutes les 
fontaines de notre ville pourraient marcher 
avec les gouttes perdues chaque jour par la 
canalisation des eaux de Paris. - L'ancienne 
distribution de Neuchâtel était dans un si 
triste état sous ce rapport, qu'il résulte d'une 
expérience faite en 1865, que, sur 2700 li- 
tres d'eau jetés dans cette canalisation, 700 
seulement ressortaient par les fontaines, le 
reste se perdait en chemin. 

Les tuyaux des neaïtresses-conduites sont 
de trois calibres, savoir: de 20, de 18 et de 
16 centimètres de diamètre intérieur. Les plus 
gros sont placés depuis le réservoir du flan 
jusqu'à celui des Cassardes; les moyens vont 
depuis ce réservoir-ci jusqu'à celui du Ro- 
cher et depuis le réservoir du Plan jusqu'à 
celui des liibaudes, et enfin les plus petits 
forment le reste des parcours. Ils ont tous 
21° 50 de longueur. 

Nous avons déjà indiqué brièvement quel 
était le parcours du grand réseau circulaire 
formé par les maîtresses-conduites. Le petit 
plan qui se trouve au bas de la feuille de 
dessins accompagnant ce travail, permettra 
au lecteur de suivre facilement le long et 
utile circuit, cette espèce de fortification pa- 
cifique dont la ville s'est enveloppée et qui 
deviendra une fois, espérons-le, la seule 

ligne de fossés dont une cité ait besoin de 
s'entourer. 

Sur ce petit plan, nous voyons l'aqueduc 
arrivant de Valangin et traversant les filtres 
pour se terminer aux grands réservoirs du 
Plan D'ici partent deux lignes de tuyaux; 
l'une s'en va à l'Est en suivant le chemin 
du Plan-Gigaux; elle passe au bas du chc- 
min des Quatre-Miuistraux, gagne l'ancienne 
route des Montagnes près de la fabrique 
d'horlogerie de M. Perret au Plan, et des- 
cend cette route pour s'arrêter à un petit ré- 
servoir circulaire, d'une dizaine de pieds de 
diamètre, couvert d'une voûte et creusé au 
bord de la route, au bas du chemin du Per- . 
tuis-du-Sault; c'est le réservoir des C'assar- 
des. De là, la conduite continue à descendre 
par la route et arrive aux Colombières, près 
des fours à chaux, dans une nouvelle petite 
chambre d'eau, c'est le réservoir du Rocher. 
En le quittant, elle entre dans le chemin do. -; 
Fahys, le suit jusqu'au pont sous voie, à 
l'entrée de la ruelle de Gibraltar, et, de là, 
traverse la propriété d'Ivernois pour arriver 
sur le crêt du Saarberg, au-dessus (lu bois 
du Foue. C'est ici que se trouve le résercoii" 
du Mail; de dimensions plus modestes que 
son collègue du Plan, il n'a que 60 pieds sur 
30, mais comme lui entièrement creusé tans 
le rocher, cimenté et couvert d'une voûte. 
Sa contenance est de 600 mille litres. L'eau 
y arrive à la partie supérieure et en ressort 
par le fond en traversant un tunnel de plus 
de 200 pieds de longueur, présentant sur 
les 26 que nous avons déjà vus la particula- 
rité d'être très-fortement incliné. Il débouche 
sur le chemin du Saarberg, en face du pé- 
nitencier. Ce réservoir, projeté déjà par la 
Commission, est établi en prévision d'une 
rupture accidentelle de la conduite Plan- 
Mail, afin que, dans un cas pareil, le Mail 
et l'observatoire soient encore fournis d'une 
provision d'eau suffisante pour le temps né- 
cessaire à la réparation de la conduite. En 
quittant ce réservoir, la conduite suit le 
chemin du Saarberg jusqu'à sa rencontre 
avec le chemin du Mail; de là elle suit ce 
dernier chemin en se dirigeant au Sud et 
vient passer en tête de l'allée des Mousque- 
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taires et de la place du Mail, puis elle des- 
cend le chemin du cimetière et arrive enfin 
sur la route cantonale de Neuchâtel à Saint- 
Biaise qu'elle suit en revenant clans la direc- 
tion de la ville; elle traverse les faubourgs 
clans toute leur longueur, passe devant l'usine 
à gaz, l'hôpital Pourtalès, le Crêt, l'hôtel du 
Pevrou, et arrive enfin sur la place de l'Hô- 
tel-de-ville où nous la laissons pour le mo- 
ment. 

Nous avons vu qu'une seconde ligne de 
tuyaux partait du réservoir du Plan; elle se 
dirige d'abord au Sud à travers un terrain 
vague, passe devant la propriété Lorimier, 
et arrive au chemin qu'un promeneur facé- 
tieux a nommé la Pente insensible et qui est 
plus connu sous le nom significatif de Gratte- 
semelles. A l'endroit où ce chemin rencontre 
le sentier des Ribaudes, se trouve une petite 
chambre d'eau circulaire et voûtée, creusée 
dans un triangle de terrain resté libre au 
milieu des vignes et chemins environnants; 
c'est le réservoir des Ribaudes, où la con- 
duite arrive et d'où elle repart pour se diri- 
ger encore au Sud, à travers vignes, jusqu'au 
chemin des Parcs qu'elle suit dès ce moment 
dans la direction de l'Ouest. Après un long 
parcours elle arrive à la Calabre, cette petite 
maison qu'on trouve à côté du pont par le- 
quel le chemin des Parcs franchit le Sevon; 
de là, la conduite, suivant toujours le che- 
min, passe sur l'entrée (lu tunnel du Gibet 
(Jura industriel), et arrive sur la route de 
France vis-à-vis de la ruelle de Maillefer. 
Elle atteint ici son plus grand éloignement 
de la ville et elle s'en rapproche dès ce mo- 
ment en revenant à l'Est, par la route. A 
peu de distance du \'auseyon, voici le réser- 
voir des Poudrières, déjà employé par l'an- 
cienne distribution; la conduite le traverse 
et de là, descendant toujours la route de 
France, elle passe à la Main, et descend la 
rue du Château jusqu'à la Croix du Marché, 
d'où, par la rue de l'Ihîpital, elle arrive sur 
la place de l'Hôtel-de-ville se souder à la 
conduite venant du -Mail. 

Ainsi, voilà notre circuit fermé, mais ce 
n'est pas tout; une rupture en un point quel- 
conque de la conduite viendra-t-elle clone 

empocher toute la distribution de fonction- 
ner? C'est pour parer à ce danger que la 
Commission décida que le grand circuit se- 
rait coupé de distance en distance par des 
conduites transversales qui serviraient, pour 
ainsi dire, de chemins de traverse à l'eau 
lorsque la grande voie serait en réparations. 
Ces conduites sont au nombre de deux : 

l'une, celle de Clos-Brochet, s'embranche 
sur le grand réseau au pont sous voie, à Fa- 
hys, descend la ruelle de Gibraltar et vient 
de nouveau se souder à la maiiresse-conduite 
au faubourg, devant l'usine à gaz; 

l'autre part du réservoir du Hocher, aux 
Colombières, descend l'ancienne route des 
Montagnes jusqu'au passageà niveau du Sa- 
blon, traverse la voie et descend la route de 
la gare et les Terraux pour rejoindre à l'Hôtel- 
'de-ville le grand réseau. 

Disons enfin que, de l'endroit où la con- 
duite venant (les Ribaudes atteint le che- 
min des Parcs, devait partir une petite 
conduite de secours passant au Quartier de 
la Société immobilière, et, de là, descendant 
à l'Eclusc, dont elle était destinée à alimen- 
ter la source dans les années de sécheresse. 

Voilà le grand réseau, tel qu'il a été exé- 
cuté, à l'exception de la conduite Immobi- 
lière-Ecluse qui a été abandonnée et rem- 
placée par une autre, allant par la grande 
brasserie et la rue du Sevon rejoindre la 
niaitresse-conduite à la Croix-du-Marché. 

Il nous reste à expliquer à quel usage sont 
destinés ]es réservoirs secondaires des Iti- 
baudes, des Cassardes et du Rocher. 

Ces chambres sont uniquement destinées 
à couper la pression (le l'eau dans les tuyaux, 
c'est-a-dire, à la rompre en certains lpoints 
de manière à ce qu'elle ne se communique 
pas plus bas. Ainsi, l'on voit dans le croquis 
des maîtresses-conduites joint à ce travail, 
que le réservoir du Plan est à l'rt mètres 
au-dessus de la place de l'Hôtel-de-ville, et 
que si, par conséquent, une conduire non- 
interrompue avait existé entre ces deux points, 
elle aurait eu à supporter constamment l'é- 
norme pression de près dg Ià atmosphères. 
Pour résister à cette pression d'une manière 
continue, il aurait fallu employer (les tuyaux 
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d'une épaisseur de fonte considérable et re- 
venant par conséquent fort cher; comme, 
d'un autre côté, cette hauteur de 14(; mètres 
n'est point nécessaire au service de la dis- 
tribution, on l'a coupée en deux points, aux 
Cassardes et au Rocher, faisant ainsi trois 
troncons supportant des pressions modérées 
et pouvant être établis en tuyaux d'épaisseur 
ordinaire. Dans chacun de ces réservoirs 
l'eau arrive avec rapidité, et est reprise, après 
avoir perdu toute vitesse, par le tuyau de 
départ qui l'emmène plus bas. - Le réser- 
voir des Ribaudes est de même destiné à 
couper la pression trop considérable qui au- 
rait existé dans la conduite Plan-Poudrières 
dont le point le plus bas est la Calabre, à 92 
mètres au-dessous du réservoir du Plan. 

Un fait particulier se présente pour le ré- 
servoir du Hocher; il se trouve à6 mètres 
plus bas que le réservoir du Mail, ensorte 
que, pour alimenter ce dernier, il faut faire 
usage de la pression depuis le réservoir des 
Cassardes placé à 32 mètres plus haut que 
celui du D1ail; c'est pourquoi la conduite 
Cassarde-Mail passe devant le réservoir du 
Rocher sans s'y arrêter, n'y envoyant que 
l'embranchement nécessaire à alimenter la 
conduite Rocher-Hôtel-de-ville, qui part de 
là et court parallèlement à l'autre jusqu'à 
l'entrée du chemin (les Fahvs. 

Outre ces réservoirs secondaires, les mai- 
tresses-conduites sont divisées en sections par 
(les robinets d'arrêt accompagnés ordinaire- 
ment d'ouvertures de décharge qui permet- 
tent, à un moment donné, de vider rapide- 
ment telle ou telle partie du réseau. 

Disons enfin que, de distance en distance, 
sont ménagées, sur les conduites, des bou- 
ches à incendie recouvertes par une plaque (le 
fonte à niveau du sol; désormais, au moyen 
de quelques tours de clef, ces hydrrûntes ali- 
menteront les pompes Placées près d'eux on 
enverront directement leur eau sur le foyer 
(le l'incendie avec une puissance que les pom- 
pes ne peuvent avoir. Ces bouches, très-mul- 
tipliées dans le centre de la ville, vont sans 
doute considérablement modifier et simplifier 
nos services de secours, ne fût-ce qu'en sup- 
primant les files qui sont une cause de dé- 

sordre et absorbent souvent une bonne par- 
tie des bras et (les engins disponibles. 

Outre le grand réseau des tnaîtresses-con- 
duites qui sont les artères principales de la 
nouvelle distribution, la Société des Eaux, 
d'après sa convention avec la Municipalité, 
placera encore de 4à5 mille mètres (le con- 
duites secondaires dans l'intérieur de la ville, 
sur des parcours désignés par l'autorité mu- 
nicipale. Lorsque notre Almanach paraîtra, 
une bonne partie de ce travail sera effectué; 
les tuyaux de cette canalisation intérieure 
sont aussi en fonte et de G et 10 centimètres 
de diamètre intérieur; leur système de joint, 
quelque peu différent de celui des maîtres- 
ses-conduites, est pareillement au plomb et 
caoutchouc réunis, et des bouches à incen- 
die sont ménagées de distance en distance. 
Ces tuyaux viennent des fonderies de Frouard 
dans la Meurthe. 

Voilà donc la ville entourée d'un réseau 
de puissantes conduites et sillonnée par 
une canalisation complète; les fontaines 
vont se multiplier, et si, ni la Munici- 
palité ni la Société des Eaux ne sont assez 
riches pour nous doter à elles seules de jets 
d'eau et de fontaines monumentales, il faut 
espérer que chacun s'intéressera et s'aidera, 
dans la mesure de ses ressources, à procurer 
à la ville ces embellissements qui sont le plus 
beau luxe qu'une cité puisse étaler'. 

A l'abondance d'eau sur les places publi- 
ques et dans les rues, la nouvelle distribu- 
tion ajoute un autre avantage dont il nous 
reste à parler: 

(') Au moment de mettre ces lignes sous presse, 
et trop tard pour entrer dans des détails, nous ap- 
prenonsqu'une fontaine monumentale va être élevée 
par la Société des Eaux sur la place Purry. Des sous- 
criptions des propriétaires du quartier, et l'abandon 
par la Municipalité (le l'eau nécessaire, ont permis 
d'arriver à ce résultat. C'est autour du monument 
Purry que seront établis les groupes lançant en ger- 
bes uomhreases ces eaux qui seront comme un hom- 
mage rendu à l'homme de bien qui a contribué si 
puissamment à la prospérité de la ville. -C'est grâce 
aux dons de David Purry que le Seyon fut , en 9840, 
détourné de l'emplacement où se trouve maintenant 
la statue; les eaux de ce même Seyon reviennent 
aujourd'hui à cet endroit, mais cette fois comme 
eaux d'ornementation , témoigner des progrès faits 
par notre ville dans la voie de développement où 
Purry l'a fait entrer. 
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Grâce à l'élévation des réservoirs, l'eau 

possède dans les conduites une pression suf- 
fisante pour pouvoir s'élever jusqu'aux éta- 
ges supérieurs de presque toutes les maisons 
de Neuchâtel, ensorte que, d'une manière 
régulière et sans les fâcheuses interruptions 
des anciens abonnements d'eau, chaque bâti- 
ment peut être maintenant fourni d'eau po- 
table. - Les tarifs de la Société des Eaux, 
basés uniquement à l'origine sur le nombre 
de litres fournis journellement à l'abonné 
par un robinet-jaugeur, ont été récemment 
modifiés en ce sens que, moyennant une dif- 
férence de prix, la Société livre l'eau à dis- 
crétion par un robinet ordinaire, basant le 
prix de la concession sur le nombre de cham- 
bres habitées que renferme la maison ou sur 
celui de mètres carrés que contient le terrain 
à arroser. Nous ne pouvons entrer ici dans 
le détail de ces tarifs, mais nous pouvons 
dire que, tout compte fait, c'est une écono- 
mie de temps et d'argent que d'avoir de l'eau 
chez soi, plutôt que d'aller la chercher sur 
la rue ; et quel est le locataire qui ne préfé- 
rera payer 2t) francs par an à son proprié- 
taire et n'avoir plus les ennuis du portage 
d'eau qui tiennent une place si Honorable 
parmi les petites misères de la vie humaine. 
Et les stations de votre cuisinière à la fon- 
taine, les poings sur les hanches, apprenant 
la chronique du jour; et les méfaits de votre 
porteur d'eau qui, un soir, s'encouble sur 
l'escalier ou dans la cuisine et vide sa brande 
sur le plancher; et votre inquiétude une 
nuit d'orage, en face de vos seilles vides, et 
sans un pot d'eau à la maison pour éteindre, 
cas échéant, votre mobilier que vous avez né- 
gligé d'assurer. 'f'out cela peut vous être évité 
désormais, et, lorsque vous engagerez une 
nouvelle domestique, au lieu de s'informer 
s'il ya de petits enfants dans le ménage, elle 
demandera s'il ya un robinet sur le lavoir. 

Oui, disons-le sérieusement, les distribu- 
tions d'eau à l'intérieur des maisons sont un 
grand bienfait dont les frais ne sont point 
proportionnés aux avantages et à l'agrément 
(lue l'on en retire. On dit que, par la con- 
sommation de savon que fait un peuple, on 
peut juger de son état de civilisation; on 

peut. d:: ui une certaine mesure en (lire au- 
tant (le l'emploi de l'eau dans rintéricur do, 
habitations. 

Notre tâche est presque achevée; nou, 
avons vu l'ensemble des travaux exéeul' 
par la Société des Eaux, il nous reste àr dir, 
un mot des fêtes dont ils ont été l'occasi, ýii 
et des visites qui les ont honorés: 

Pendant deux ans les réservoirs du Plan 
et les travaux les plus accessibles des Gorges 
ont été le but de promenade (les habitants de 
Neuchâtel; des visiteurs venus de plus loin 
ont aussi parcouru ces travaux, et, délégués 
de dilPrentes localités, amateurs, ingénieurs, 
sont venus voir ce que faisait pont- sa pros- 
périté une petite ville (le 10 mille habitants. 

Les travaux des Gorges du Sevon n'étant 
pas d'un accès facile lors (le leur construc- 
tion, le Comité des eaux eut l'attention, à 
deux reprises, une lois tous les tunnels per- 
cés, d'inviter la population de la ville à los 
parcourir. Chaque fois quelques cents per- 
sonnes, munies de petites bougies, s'aventu- 
rèrent dans les tunnels du Plan pour aller 
ressortir près de Valangin, et, après cette 
course transcujuatico tunnellique, ' la cara- 
vane put, en redescendant la route des Gor- 
ges, jouir d'une jolie cascade tombant du 
haut (les rochers, Staubbach en miniature 
et dont les Gorges du Sevon ne donneront 
plus le spectacle à moins d'une rupture de 
1'agnedne; c'était l'eau de V'alangin qui, 
remplaçant les visiteurs dans les tunnels, ve- 
nait se précipiter de toute la hauteur des ro- 
chers par une ouverture ménagée dans la 
paroi. 

La première de ces courses eut lieu le 29 
juillet 1866, et la seconde quelques semaines 
plus tard. 

A cette même époque, on put voir, nn 
après-raidi, un mât vénitien, chargé de dra- 
peaux et (le verdure couronner les réservoirs 
du Plan; c'est qu'ils attendaient une visite 
honorable et qu'une heureuse coïncidence 
leur procurait: c'était celle des membres de 

(') Le mot n'est pas de nous, nous l'empruntons 
au récit que la Feuille d'Avis fit de cette course. 
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la Société helvétique des sciences naturelles, 
réunis alors clans notre ville. - Un des ré- 
servoirs était terminé, et (les feux de Bengale 
v éclairèrent l'entrée des hôtes distingués qui 
honoraient de leur présence une des oeuvres 
les plus populaires (le notre ville. Le comité, 
comprenant à merveille que des réservoirs 
absoluments secs dans ce moment-là devaient 
ehe le supplice (le Tantale pour des visiteurs 
venant au mois d'août et à deux heures de 
l'après-midi d'escalader Gratte-semelles, s'é- 
tait empressé di, faire préparer un rafraîchis- 
saient plus réel, et ce fut avec du fort bon 
vin que l'on but à la prospérité des Eaux de 
Neuch; îtel. 

Enfin, une dernière fois, le ý! 0 décembre 
1860, les réservoirs du Plan se pavoisèrent 
pour recevoir des hôtes. Les délégués (le la 
-Municipalité allaient procéder à la recon- 
naissance provisoire des travaux. - Nous 
laissons ici la parole au chroniqueur qui, 
dams l'Unnion libérale du 22 décembre, ren- 
dit compte (le cette course: 

« I)es huit heures du matin, les représen- 
« tants (les autorités municipales, couunnna- 

les et de l'lstat, ainsi que les directeurs et 
les actionnaires de l'entreprise, se réunis- 

« salent devant l'Hôtel-de-ville pour consta- 
« ter l'arrivée (le l'eau, qui s'est déployée en 
« un jet magnifique dépassant de beaucoup 
« le faite des maisons environanntes. Un ins- 
« tant après la colonne des invités partait 
l( pour Valangin par le chemin des Gorges, 

afin d'examiner le barrage et la rit d'eau 
« et de parcourir, en la suivant, la conduite 

qui l'amène au niveau du l'lin. Rien (le 
plus pittoresque, 'le plus curieux et de 

« mieux exécuté que cet immense travail, 
« qui, tantôt sous la forme d'un pont-tube, 
« sous celle de corniches, de tunnels et de 
(' tranchées couvertes, se développe (le Va- 
« tannin, en suivant les rochers qui sur- 
« plombent' les Gorges du Scyon, puis les 
« taillis des Valangines jusqu'aux vastes ré- 
« servoirs qui dominent la ville. Aussi, 
« bien que, pendant ce voyage souterrain 
« qui a duré environ une heure et quart, 
qr les explorateurs eussent le droit d'être fa- 
" lignés, ce qui n'est pas étonnant, puis- 

« qu'une bonne partie du trajet devait se 
« faire dans une position inclinée, et même 
« très-inclinée dans le pont tube qui Ira- 
« verse ce torrent, tout près de la prise d'eau, 
« cette fatigue et ce désagrément passager 
« ne pavaient pas trop le plaisir (le consta- 

ter l'étrangeté, la beauté et l'importance de 
« ce travail, unique dans son genre. 

« Un peu avant midi, la colonne des ex- 
« plorateurs sortait de l'aqueduc au Plan, 
« dans les h; ltiments destinés aux filtres, puis 
« se rendait dans l'un des grands réservoirs, 
« qui était illuminé, décoré et même chauffe 
« pour la circonstance. Cet immense vase 
« souterrain, de ý! OO pieds de longueur, 30 
« de largeur sur 17 de hauteur, présentait 
« un aspect féérique. A l'une des extrémités, 
« où est pratiqué le tunnel pour la sortie de, 
« eaux, avait été réservé un petit emplace- 
« ment entouré d'une bordure imperméable, 
« de manière à empêcher l'eau arrivant par- 
« l'aqueduc de se répandre dans tout le ré- 
« servoir avant d'entrer dans les tuyaux qui 
« la conduisent au réservoir du Mail. 

«A midi et denii, l'assistance au nombre de 
« plus de 1511 convives, se mit autour des ta- 
« bles disposées à l'extrémité du réservoir "p- 
« posée à celle de l'entrée et de la sortie de 
« l'eau, et sur lesquelles une collation suhs- 

lantielle avait été préparée. Si les toast, 
« n'avaient rappelé aux assistants qu'ils se 
« trouvaient dans un réservoir destiné à re- 
« cevoir plus de cent-cinquante mille pieds 
« cubes d'eau, ils auraient pu se croire dans 
« une cave renfermant le meilleur crû (le 

Neuchàtcl. » 
Telle fut en effet cette fête que n'oublieront 

pas ceux qui v ont pris part. L'imagination 
se reportait aux contes des mille-cl-une nuits 
et aux palais merveilleux où conduisait la 
lampe enchantée d'Aladin, lorsqu'après s'ê- 
tre engagé dans le sombre et humide tunnel 
des réservoirs, le spectateur arrivait tout-à- 
coup dans cette immense et magnifique salle 
souterraine dont les parois (le ciment reflé- 
taient les feux de quelques cents bougies et 
au fond (. le laquelle se détachait un trophi'ée 
de drapeaux. Puis des tables garnies de laln- 

az h la plan. du pes et même (1'1111 bec de 
1 
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président, et, ce qui valait mieux, chargées 
de mets auxquels une nombreuse assistance 
faisait honneur. La température était des 
plus douces, grâce à un immense poële dressé 
au milieu de la salle, ensorte que personne 
n'avait hâte de partir; toutefois, à2 heures, 
l'eau, lâchée '12 minutes auparavant à Valan- 

gin, se précipitait à l'extrémité de la salle 
en belles cascades à la lueur des feux de 
Bengale et aux applaudissements des assis- 
tants, et était recueillie clans l'espace clos, 
réservé pour la circonstance. 

Une heure plus tard les mêmes tables re- 
cevaient les ouvriers de la Société venant 
prendre aussi leur part de la tête; puis les 
bougies s'éteignaient, la salle se dégarnissait 
(le tous ses appareils de fête, l'entrée s'en 
fermait par un solide mur, et, quelques jours 
après, l'eau venait prendre la place des visi- 
teurs et rendre pour toujours impossible le 
retour d'une fête qui reste comme un vague 
et charmant souvenir, nous dirons presque 
comme un rêve pour ceux qui y ont pris 
part. 

Au mois de mai de cette année, la Société 
eut l'occasion de faire l'essai (le sa pui. sanre 
canalisation en lançant, dans le bassin du 
jardin du Musée, une colonne d'eau qui a fait 
pendant bien des jours l'admiration des lia- 
bitants de la ville ; c'est le plus magnifique 
jet-d'eau que nous avons jamais eu ; il s'éle- 
%ait à environ 90 pieds, avec un diamètre de 
près (le 2 pouces, et montrait tout ce que l'on 
peut attendre de la nouvelle distribution 
comme eau d'ornementation en même temps 
que comme secours contre l'incendie. - 
C'est ce jet que représente la vignette du mi- 
lieu de la feuille. 

Nous voici arrivés au bout de notre tàche; 
nos lecteurs doivent être un peu fatigués, le 
narrateur l'est aussi, mais, nous le répétons, 
nous aimerions à avoir chaque année à ra- 
conter l'exécution d'une entreprise aussi 
utile que celle des eaux de Neuchâtel. Grâce 
au dévouement et à l'initiative d'un citoyen, 
grâce au vrai patriotisme qui anime ceux 
qui, dans notre ville, possèdent les moyens 
nécessaires pour exécuter ce que d'autres con- 

couvent. Neuchâtel est dotée d'une distribu- 
tion d'eau qui peut être en exemple partout 
Le vent est, au reste, à ce genre de travau\; 
Lausanne, Berne, Glatis, Zurich, Hâle, 
viennent d'exécuter des travaux analogues, 
ou sont sur le point de le faire. 

Il va lieu d'espérer que la Société des 
Eaux de Nenchi+tcl donnera, à ceux qui y ont 
placé leur argent, un rendement avantageux, 
geais ce n'a pas été là le mobile de ses actiým- 
naires , et il va un grand exemple à suivre 
en considérant l'achèvement de cet immense 
travail que l'on croyait impossible et au-des- 
sus des forces d'une petite cité, ensorte que 
l'on ne peut que s'associer ; ut voru émis par 
un (les orateurs du banquet (]il 20 décem- 
bre, c'est que Neuchâtel voie son avenir se 
développer dans l'esprit (le concorde et d'u- 
nion qui a présidé à l'entreprise des eaux, 
et que les réservoirs du Plan soient le tnni- 
beau des Cuites passionnées et stériles qui ne 
peuvent que nuire au développement de no- 
tre ville. 

Que deviendra Neuchâtel si, comme notas 
l'espérons bien, les eaux amenées en si 
grande quantité au Plan reçoivent une fois 
un emploi industriel; la Société (les Taux 
vient déjà de fournir (le la force motrice ü 
l'atelier des télégraphes en y faisant marcher 
une turbine; et elle va cri fournir de la mîme 
manière ià une scierie de bois qui s'établit ii 
côté (lu réservoir (les Cassardes, sous la raison 
de commerce A. de Merveilleux et C. C'est 
d'un bon augure que (le voir la première usine 
nouvelle se fonder sous le nom d'une (le ces 
vieilles familles neuchâteloises qui, revenant 
aux antiques et saines traditions de nos pè- 
res , estiment ne point déroger en associant 
leur nom à l'industrie et veulent ouvrir cette 
voie aux jeunes gens de notre ville en leur 
montrant, espérons-le, (les dividendes nier- 
veilleur. D'autres entreprises réclament (le 
l'eau et (le la force; et, sans vouloir entrer 
dans l'examen de la question si importante 
que soulève cette idée (l'emploi d'une partie 
de l'eau du Seyon comme force industrielle, 
nous pouvons cependant rappeler les paroles 
d'un (les membres les plus distingués et les 

plus compétents de la Société helvétique des 
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sciences naturelles, disant, après avoir vu 
les travaux des eaux et avoir entendu parler 
du projet de créer parleur moýen une grande 
force motrice : 

« Les eaux d'alimentation seront la sécu- 
rité et l'agrément de la ville, mais les eaux 
industrielles en seront la fortune. n 

Puisse cette prédiction se réaliser, et cet 
Almanach renfermer plus tard le récit de 
l'exécution du réservoir industriel des eaux 
de \euchàltel. Ainsi se vérifiera une fois de 
plus la devise que nous avons mise en tête 
de ce travail: 

Urbes aquce condunt (les eaux fondent les 
cités). 

Si ce travail renferme quelques erreurs 
quant aux chiffres ou aux autres indications 
que nous avons données sur les travaux des 
Eaux, nous prions nos lecteurs de sesouvenir 
que ce n'est qu'un simple récit fait au cou- 
rant de la plume, et non un rapport techni- 
que. Nous espérons bien, comme nous l'a- 
vous dit en commençant, que les Eaux de 
? (,, uchàtel trouveront une fois leur histo- 
rien). 

LI', t : IIAYEAU. 

L'homme d'esprit le plus habile 
N'est pas toujours bien inspiré; 
Je fais cas d'un sujet facile 
Que mon caprice a préféré. Car, 

pourquoi se casser la tète 
A chercher un thème nouveau? 
Pour moi, je ne suis pas si bète, 
J'en déniche un dans ilion chapeau. 

Ce n'est qu'un chapeau qui termine 
); t complète un noble maintien; 
Pourvu qu'il aille à notre mine, 
Noir ou blanc, cela ne fait rien. 
Plus d'une tête ambitionne 
Les prestiges d'un sort plus beau 
Chacun voudrait une couronne, 
Nul il'est content de son chapeau. 

Gn cous promenant par la cille, 
Pour éviter les ennuyeux, 
Je pense qu'il est fort utile 
D'avoir son chapeau sur les veux. 
Plusieurs se contentent du geste 
Que le soldat fait au drapeau ; 
Mais que de gens que l'on déteste 
A (lui l'on ôte son chapeau 

Jadis un bon roi de Suède, 
Pour changer le vent qui tournait, 
N'appelait rien autre à son aide 
Qu'un mouvement de son bonnet. 
Aujourd'hui, c'est tout le contrairc 
Que de gens savent à propos 
Au vent qui souffle à l'ordinaire 
Lestement tourner leurs chapeaux 

Pour (les levons de politesse 
Qu'il voulut donner aux manants. 
Gessler lit, par sa ºnaladre se . Surgir un lits d'iini)ertiiieiiis. 
Pourquoi cette fatale envie 
Traversa-t-elle son cerveau ? 
Il perdit son sceptre et sa vie 
Par la faute de son chapeau. 

Un jour, je ne sais quel ponte 
Vint lire à Piron quelques cers; 
Ce dernier inclinait la tête 
Aux passages les plus divers. 
Pourquoi toutes ces révérences? 
Demanda le poëtereau : 
C'est, dit Piron, des connaissances 
A (lui je lire mon chapeau. 

Souvent je trouve, à mon passage, 
Un jeune homme dont le respect 
Humble vise aux papas sur I"àge 
Dès qu'ils s'offrent à son aspect. 
C'est un étudiant, sans doute,, 
Ln tournure (le damoiseau, 
Qui lance aux belles, sur sa route, 
Et coups-d'oeil et coups de chapeau. 

Des 
, 
jours brillants de mon auçore 

Mon chapeau m'a tenu journal... 
Je l'aime et le préfère encore 
Meure <i celui d'un cardinal. 
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Car c'est souvent auprès d'un pape seconde femme du comte Louis. L'historien 
Qu'on est séduit par l'oripeau : Dunod prétend que cette famille était une 
On brigue, on cabale, on s'attrape, branche cadette de celle de nôs comtes; 
Et tout cela pour un chapeau. Gollut nous assure qu'ils descendaient d'un 

Je suis fier d'une violette 
Dont la muse a paré mon front; 
C'est le bouquet de ma toilette, 
Ali ! gardez-vous d'y faire affront. 
A 'vos chansons, quoi qu'il en tienne, 
Je veux toujours crier : bravo ! 
Mais quand on chantera la mienne, 
Messieurs, tirez votre chapeau! 

J. GERSTER. 

Plusieurs Neuchâtel. 

Lorsqu'en France vous dites que vous êtes 
de Neuchâtel, sans ajouter en Suisse, il est 
à-peu-près certain qu'on vous prendra pour 
un Normand ou un Picard. En effet, grâce à 
sa signification (château neuf) le nom de no- 
tre pays se retrouve dans plusieurs parties 
de la France, de même qu'en Allemagne on 
rencontre des Neuburg, en AugleterredesNew- 
Castle, et en Italie aussi bien qu'en Espagne, 
des Castel-Novo ou Cassel-Nuovo. Ces res- 
semblances ont donné lieu à de longues 
dissertations généalogiques ou héraldiques, 
à des histoires plaisantes et à des calem- 
bours absurdes ; mais cela n'a pas ap- 
pris aux habitants des divers Neuchâtel quel 
était leur nombre ou leur position respective. 
C'est ce que nous coulons essayer de dire 
aux lecteurs du illessager, en faisant reinar- 
quer en commençant qu'en France l'ortho- 
graphe «'Neufchâtel »a été conservée. 

A quelques lieues de Montbéliard se trouve 
. Neufchâtel en Bourgogne. C'était un simple 
château, maintenant en ruines, et auprès 
duquel s'élève un misérable hameau de cinq 
ou six maisons qui porte aujourd'hui le nom de Châtel. wllalgré la ruine actuelle du châ- 
teau, ses anciens maîtres n'en étaient pas 
moins de hauts et puissants seigneurs qui 
nous donnèrent une souveraine, Catherine, 

des chets de la légion 1 heuaine, parce que 
onze d'entr'eux portèrent le nom de Thié- 
baud. D'autres historiens arrivèrent disant 
que les précédents n'y voyaient goutte, et 
que ce qu'ily avait de plus clair c'est que 
l'origine de la maison de Neufchflel-Bla- 
mont se perdait dans la nuit des temps, où 
nous la laisserons. 

Dans le département de l'Aisne, à 10 lieues 
de Laon, au confluent de l'Aisne et de la lie- 
tourne, nous rencontrons un Neurchâtel, 
bourg de 600 à 700 habitants, très-ancien, 
et qui fut détruit par les Bourguignons en 
1417. Situé dans un pays fertile, c'est main- 
tenant un marché important pour les grains. 

Un troisième Neufchâtel, sur lequel nous 
n'avons rien de particulier à dire, existe dans 
le département de la Sarthe. C'est un petit 
village situé à moitié chemin entre Mamers 
et Alencon. 

Mais le Neufchâtel par excellence des 
Français, le Neufchâtel connu, célèbre, le 
Neufchâtel aux fromages, c'est Neufchâtel- 
en-Brav, chef-lieu d'arrondissement de la 
Seine-inférieure. Cette ville d'environ 4000 
habitants est bàtie sur le penchant d'un cû- 
teau au pied duquel coule la petite rivière la 
Béthune. Elle s'appelaitanciennement Drieu- 
court et doit son nom moderne à un château 
que Henri 9" d'Angleterre y fit construire 
au commencement du XJpe siècle. Elle eut 
à subir de nombreux sièges, fut prise, re- 
prise, saccagée, brûlée de 9 943 à 1596 et 
enfin démantelée à cette dernière époque. 

Neufchâtel en ISray est renommé par l'ex- 
cellence de ses petits fromages à la crême, 
appelés tondons, parce qu'ils ont la forme et 
la grandeur de la bonde d'un tonneau. A ce su- 
jet nous rappellerons l'histoire de ce Parisien 
(lui axant prié un de nos compatriotes de lui 
envoyer une douzaine de fromages de Neu- 
châtel qu'il supposait devoir tous être conte- 
nus dans une assiette, fut fort stupéfait en 
voyant arriver douze de nos énormes froma- 
ges formant la charge d'un cheval. 
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Ce quiproquo nous rn rappelle un srm- 

blable qu'ail journal racontait, il n'y a pas 
longtemps. Un négociant de Londres avait 
donné ordre à un de ses correspondants de 
taris de lui acheter nu grand nombre de 
Iluuu+ges de Neuchâtel. Celui-ci, trompé par 
l'orthographe, lui envoya dei fromages suis- 
ses que le premier ne voulut pas recevoir. 
Cn procès eut lieu, et le marchand de Lon- 
dres le perdit. Il eu était fort marri, quand 
il vit arriver chez lui une quantité considé- 
rable d'acheteurs. Le procès dont l'occasion 
était un quiproquo, et l'objet, des fromages, 
avait fait du bruit: il n'en faut pas tant en 
Angleterre, pour affriander les chalands. 
Chacun. voulut manger (les fameux fromages 
et le marchand qui, au lieu d'une centaine 
(le bordons de Neufchâtel, avait reçu une 
centaine de Gruyères, lit une excellente af- 
faire. 

Nous terminerons par un dernier Neuf- 
châtel qui existe dans le département du 
l'as-de-Calais, entre Etaples et Boulogne à 
'l't kilomètres de cette dernière ville. Se- 
conde station du chemin de fer de Boulogne 
à Paris, ce village as>ez considérable est si- 
tué dans une contrée agreste, qui contraste 
agréablement avec les plaines inondées de la 
Picardie, qui commencent à peu de distance 
de là. 

ANECDOTES. 

Un humnrable liabilant de Sarreguemines, 
11. V... 

, avait en 1815., lors de l'invasion, 
salivé la vie à un militaire allemand, voici 
en quelles circonstances : 

Il avait vu sortir (le l'hôtel de ville un jeune homme aux yeux caves, à la figure 
pale, i, la démarche chancelante; il portait a la main un billet (le logement. C'était nu 
Malheureux soldat prussien, atteint de la lié- 
vre et presque mourant; il était envoyé à 
Sarreguemines pour se rétablir. S'approchant 
de \l. V... , 

il lui présente son billet et lui 
demande s'il peut s'attendre il quelques soins naos la famille ois ou l'envoie; mais le nu- 

miro indiquait la maison la plus misérable 
de la ville. 

Saisi de pitié, M. V. monte à la mairie, 
fait changer le billet, et emmène le Prussien 
cher lui. Pendant quatre semaines, il lui pro- 
digua les soins les plus assidus; enfin le jeu- 
ne homme guérit, mais hélas! M. V. devait 
paver cher son dévouement, sa mère gagna 
la lièvre et en mourut. 

Bien des années se sont écoulées depuis, 
et M. V. avait sans doute oublié sa bonne 
action ; mais le soldat ne l'oublia point. 
Après de longues années passées au service, 
lorsque ses cheveux blanchirent et qu'il su 
sentit toucher à la tombe, il lui prit un désir 
irrésistible de revoir son bienfaiteur , ou 
peut-être, hélas ! d'aller prier sur son tom- 
beau. 

Ne calculant ni les dépenses ni la longueur 
(le la route, il vint du fond de l'Allemagne 
et cul le bonheur (le retrouver celui qui, 
cinquante-deux ans auparavant, l'avait reçu 
sous son toit hospitalier. « Mon père, mon 
sauveur, s'écria-t-i) en l'embrassant, mainte- 
nant, comme le vieillard Siméon, je mourrai 
en paix. » 

Gt en le quittant, il lui laissa une coupe 
de vermeil qui porte celle légende :« Je 
suis venu cri ennemi et tu ni'as traité en ami; 
comme le bon Samaritain, tu m'as recueilli 
quand tout le monde m'abandonnait. » 

Voilà une coupe qui est de vermeil, rimais 
un coeur qui est d'or. 

Ln rusé normand avait eut été dernier 
affermé le pacage d'un pré pour v mettre une 
vache toute la journée. Tous les jours :i mi- 
di, il allait chercher sa vache, et, à peine la 
barrière était-elle ouverte pour la sortir qu'il 
en introduisait une autre. - Le propriétaire 
du pré, qui s'aperçut de la ruse du lin matois, 
lui dit :« Hais que faites-vous donc, vous ne 
devez mettre qu'une vache dans mon pré, et 
vous en mettez deux? - Mais non , 

je n'en 
mets qu'une, jamais deux à la l'ois. 'l'irez- 

vous de là 
, notre sous-seing en double le 

porte ainsi. 

ý; ý, ý - 



ý) 

?3 /k 56 
12 18 2.1 30 36 

23456 
14 21 28 35 42 49 

2345G78 
16 24 32 40 48 56 64 

3 !05G78 !) 
27 36 hýh, ) 5-4 63 7ý1 81 
3456789 10 
30 40 50 60 70 80 90 1014 

' 3/r 56789 10 11 ýý 
`3? 33 44 55 66 î7 88 99 110 1 _'I 

23 1ý, 5678J 10 11 1ý ý 
ý24 36 48 (i0 7? 8-1 'J(; 108 1? I) 13? IV i 

13 `) /k :i (i 789 1( ) 11 i`? 13 1 
26 39 52 65 78 91 10! 1 117 131) 143 lýi(i 1(i9 

i; 1 ý? 8 
4? 

56 ï0 84 98 112 121; 140 15-1 1 11i8 
' 

l't32 19 

ýJ30 
115 
34 

60 
Ti 

90 105 120 135 11i0 1(ili 1,40 I! ); ï 

210 
33ý) 

t' ,2345 (i 789 10 11 1t2 13 1% 15 lG 
_a 113a 48 64 80 96 112 128 1 'i"'1 1 1i0 1 76 192 2023 2211.2110 256 

ýý -7 234 ;i (i 789 10 11 12 1,3 1! t- lü 16 Il 
ý8! ý ile 34 51 (i8 8ýi 1 U? '1 1 1. ) 13(i 1"i3 1 7U 187 2U-1 2-21 238 2; ý: i ý! 7 -2 

18 2345(; 78 !) 10 I1 12 13 14 15 1(; 17 1ý 
36 Me i2 90 108 426 141 1(i2 180 198 21t; 234 2ýi2 270 ). 88 30t; 3-24 

2 :34 tï 1; 78 1) 10 11 12 13 14 15 1!; 17 18 19 ýýý38 ii ii; ! I:; 1 11 1 : t't 1 ;2 171 1 ! 111 ýJtfl -)-) k -)>7 91; 1; 't4-) 3fi1 

)111 11 1'2 13 1 l,., )i,., 11i17PS Il. ).. 
-iý. 

i 9ý? 7 
''a0 (i0 80 100 120 140 10) 180 200 220 240 '2260 '280 300 3'20 34"0 3(i0 380 iý<<ýý 

___. _... _ _......,. _.. ý...,. ý... _. _... _ ._. ý..... _ý. ý_..... ý. "CIiý.; 111: ý:!.. - I: 'i! ýI11 ýIF tll!: IIF. !!. 51-0I. FC. %ý1ý! I 1ý. ý1' ýIIC1Z', i il. 


