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Changements de foires. 

La commune de COFFRANE a fixé ses foires pour l'annº'ýe 
[8ï0 et les sluivvantes, ainsi qu'il suit: La foire qui se tenait le 
2 8 avril : ºiira lieu dorénavant le quatrième lundi du dit mois 
d avril. et celle du ler 

sepleºiilure :j ý', Iý', fixée : n, tareºýºieº lundi 

dºi dit mois de septembre. 
La foire de la CÔTE-AUX Fi; º; s s' Ilerulia le (leiixiièrººe IUnº. li 

de septembre de chaque année. 

Anciennes mesures Mesures françaises. 

neuchâteloises. 

1 pied 
'1 pouce 
1 ligne 
1 aune 
1 toise de 6 pieds. 
l Lise de 10 pied. 
I pied carré 
1 police carré 

räalý ? 93 milliwèlrrs. 

1 toise carrée (36 pieds) 
1 toise carrée (100 pied, ) 
1 pose de champ 
1 ouvrier de vigne. 
1 pied cube 
l police cube 
1 toise cube (216 pieds; 
1 toise de bois 

1 émine pour orne 
t (-mine pour avoine 
1 pot 
1 setier - 
1 brande (SO pots:, 
1 gel-le 
I muid (. 19e pots, 
I bosse (t80 pots) 
1 bosse de chaux 

1 livre (17 onc_es1 
1 once 
1 denier 
1 grain 

3t, t millimètres. 
2,03 
1,111 mètre. 

"x, 93 
0,0860 mètre carré. 
;;, 9G centimètres carrés. 
3,09 mètres carrés. 
8,60 mètres carrés. 
2/ ares. 
A, 52 ares. 

25 décimètres cubes. 
14 centimètres cubes. 
5, ti77 mètres cubes. 
. 1,183 stères ou piètres 

eues. 
45,2 litres. 
15,8 litres. 
1,9 litre. 
30,1 litres. 
38,1 litres. 
99 litres. 
; t65 litres. 
91i, l litres. 
: 365,5 litres ou 

tolitres. 
: l30 grammes. 
30,6 grammes. 
1, ï7 gramme. 
0,053 gramme. 

3, Gà lu-c- 

Mesures fédérales. Mesures françaises. 

1 pied 
1 pouce 
1 ligne 
1 brache 
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 pot 
1 quarteron 
1 brande ou setier 
1 gerce 
1 muid 
1 sac 
1 livre 
1 once 
1 quintal 

"gale 0,3 mètre. 
0,03 mètre. 
0,003 Jui"trr. 
0,6 mètre. 
1,2 mètre. 
1,8 mètre. 
3 mètres. 
0,09 mètre carné au 9 d" 

cimi"tres carrés. 
9 centimètres carrés. 
9 millimètres carré'. 

3,2 mètres carrés. 
9 piètres carrés. 
1: 6 ares. 
27 ilécimi, tres cubes. 
27 centimètres cubes. 
5,832 mètres cubes. 
27 mètres cubes. 
1,5 litre. 
15 litres 
37,5 litres. 
99 titres. 
150 litres. 
150 litres. 
5110 grammes. 
31,3 grammes. 
50 kilogrammes. 



MESSAGER BOITEUX: 
ALMANACH HISTORIQUE 

CONTENANT 
des Observations astronomiques sur chaque mois; le cours du Soleil 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, 

POUR I. 'AN I ME GRACE 

< ;ý ý+ "ý 
ý 

PAR ANTOINE SOUCI, ASTRONOME ET HISTORIOGRAPHE 
FONDÉ EN 1708. - 163m' ANNÉE. 

EXPLICATION DES DOUZE SIGNES DU ZODIAQUE 

A, 
)ox. 
afoK 

Tlel 

Taureau 
Gémeaux 
Ecrevisse 

COMPUT ECCLÉSIASTIQUE 

Nombre d'or ...... 9 

Cycle solaire ...... 3 

Indiction romaine ... 13 

Lettre dominicale ... 11 

Epaete ....... 
XXVIII 

Quatre Temps: 

9 Mars. 
8 Juin. 

21 Septembre. 
14 Décembre. 

Depuis Noël 1809 jusqu'au 
Caréme 1870 il ya9 se- 
maines et 1 jour. 

(fýi 
ý 

ýý 

Lion 
Vierge 
Balance 

Scorpion 
Sagittaire 
Capricorne 

FÊTES MOBILES 

ý 
ý 

2ý 

Septuagésime ... Il Févr. 
Mardi gras ..... 1 Mars. 
Les Cendres.... 29 
P9ques ...... 1i avril. 
Les Rogations... 22 Mai. 

1 Ascension ..... 26 i 
Pentecôte ..... 6 Juin. 
La Trinité ..... 12 JO 
La Fête Dieu ... 16 " 
Jeûne tëdéral ... 18 Sept. 
Premier dimanche 

1 de l'Avent.... 27 Nov. 

Entre la Trinité et l'Avent 
23 dimanches. 

A NEUCIIATEL, chez CII. LICIITE. NRAHN, ÉDITEUR. 
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1er Mois. JANVIER 

1 Sameciil- - --- 

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

3 
9 

10 Lundi 
11 D'Iardi 
1'2 Mercre 
13 Jeudi 
14 Vendre 
15 Samedi 

4 
16 
17 Lundi 
18 Mardi 
19 Mercre 
"20 Jeudi 
21 Vendre 
22 Samedi 

5 
23 
21 Lundi 
25 Mardi 
26 Mercre 
27 Jeudi 
28 Vendre 
29 Samedi 

6 
30 
31 Lundi 

Lever du soleil 7 h. 
s Abel 

s Isaac, s Genev. 
s Tite, évêque 
s Siméon 

19--11 46 min. 

7 
14 

ý 27 

E20 � ýý 3 

LUNAISONS 

d L'hypocritearrioe froid 
Coucher du soleil 41 h. 22,7n. 

0, M dit m. 
dý, dd"Qu 

très 
dg parfois à se froid 

persuader da- 
voir les vertus soin- 
qu'il a eeLe; ainsi bre 

Coucher du soleil 4 h. 30 . n. 
9,30 ;,,, l. s. 

froid 
d :?, f 

,P 
fj le char- 

latan, à force de s-rein 
prôner lýe11icacilé de sa 
pommade, 

" ,. -,. r 
Coucher du soleil 4 h. 39 na. 
AQý 

ýd ýnit par y ne; - 
CP ý c9Uire, jus- 

ppbeU, 

,a, qu S en 

frotter lui-mérne. dace 
Coucher du soleil 4 h. 49 m 

L'homme use (le sa i: e- ý; e 

,. "ý ' 
c 1L 

cons- plu 
cience comme un borgne 

de ses lu- 
af nelles, à rei- 

M ýnoilié. ýeux 
Coucher du soleil 4 h. 59 m. 
0 

s Lucien, martyr 22 
s Appollin 4 
Lever du soleil 7 h. 45 min. 

s Julien, 
2i 

s ll gin, pape 8 

s s, rit. 21 

S Félix 16 

s Maure 29 
Lever du soleil 7 h. 41 min. 

s Marcel au} 12 
2G 

s Claire s Pierre 

s Sulpice 24 

sA nès, martyr e 23 
7 

Lever du soleil 7 h. 56 min. 
s Raimond 21 

s Timothée 6 

s Pol-; carpe 
s Jean Crisostornep 17 
s Charlemagne 0 
s François de Sales t 14 
Lever du soleil 7 h. 28 in. 

s Martine, 27 
s Pierre ? dol. 9 

Qý 
u1i. 8: Iý. cl. s. 

Marchés aux Bestiaux du mois de Janvier. 

Nouvelle lune 
1eß?, ;+4h. 33m. 
d. m.: Grand 
froid. 
Prem. quart. 

le 9, à911.30m. 
du soir. Froid. 

Pleine lune le 
1i, à 3h. 13m. 
du soir. Glace 
et neige. E- 
clipse de lune 
invisible. 
Dern. quart. 

le 24, à 11) l+. 
51 m. d. mat. 
Neige et pluie. 
Nouv. lune le 

3'1, à 11, h. 8 m. 
du soir. Plu- 
vieux. Eclipse 
de soleil invi- 
sible. 

JANVIER vient 
de Janus à qui 
lee Romains 
consacraient le 
premier jour 

de l'année. 
Le 20 du mois 

le soleil entre 
au signe du 
Verseau. 
Du leraU31 jan. 
vier les jours 
ont crû de 64 

mirnjteý_ 

Berne 4 Morges c. Vaud 5ý Orbe, c. Vaud 31 Thonon (Savoie) 
Fribourg en Suisse 3 Moudon c. Vaud 31 Paverne, e. Vaud 8 Vevey, c. Vaud 
Genève 3,111,17.4d et 31 Neuchatel en Suisse Sallanches (Savoie) 15 Yverdon, c. Vaud 
Locle 1,8,15,22 et 29 Nyon c. Vaud ti Sion, c. Valais gý 

o 
9H 
Q: ) 



Aarbourg e. Argovie 
Aeschi e. Berne 
Aix (Savoie) 
Albenve c. Fribourg 
Altkirch (haut-Rhin) 
Allorf e. Cri 
Ambérieux (. Un) 
Appenzell 
\rinthod (Jura) 
Baden e.. \rgocie 
liauma e. Zurich 
Belfort (flaut-Rhin) 
Berne 
Blamont (llonhs) 
Bletterans (. Aura 
Bnltigen C. Berne 
Brigue c. Valais 
Bulach e. Zurich 
Bille c. Fribourg 
Biïsingen (Baden) 
I: liAteau-d'Oex 
Coire e. Grisons 
Clercal (Doubs) 
launemarie (III-Rhin) 

Drlýmonl e. [terne 

13 Fribourg en Suisse 10 
11 Genève %3 
3 Giromagnv (Ht-Rhin) 11 

10 Grenoble tlsère) 22 
27 lianz c. Grisons 11 
27 Klingnau e. Argovie 7 
17 Knouau c. Zurich 3 
f? 
21 
25 

Eublis C. Grisons 1l 
Lagnieu (Ain) 22 
Lautïeiil urg c. Argovie 21 
Lons-le-Saunier (Jura) 6 

.. Marlignv-Bourg c. Valais 10 
11assi"vaux (Ilaut-Rhin) lî 
Mégi ve (Savoie) 7 
Melliugen c. Argovie 24 

19 
3 
4 
il 

27 
11 
17 
11 
13 
13 
31 

3 
11 
13 
18 

Mtýyenberg c. Argovie 25 Porrentruy c. Berne 17 Schwytz 31 
. Montbéliard (Doubs) 31 Bapperschwyl c. St-Gall 11 Sempach c. Lucerne 3 
Montinelian 26 ltbeims 26 Siviriez e Fribourg 20 
Mont sur Vaud 19 Rheinfelden c. Argovie 2d Soleure 11 
. forges C. Vaud 12 Itom: tlé 31 Stein am Rhein c. Sch. 26 
Morteau (Doubs) 25 Romont c. Fribourg 11 Sursee c. Lucerne 10 
Moûtiers eu Tarantaise 10 Itunehaud 22 Taninges (Savoie) 7 et 20 
Neu-Brisach (fit-Rhin) 17 Rougemont c. Vaud 17 Untersee c. Berne 7 et 26 
Neustadt (Forfit-Noire) 20 Bue c. Fribourg 19 Utznach c. St-Gall 18 
Nidau c. Berne 25 Salins 27 Versoix c. Genève 14 

celle (Haut-Rhin) 24 Mon c. Vaud 14 St-. %monr (Jura) 3 Vevey c. Vaud 25 
Eglisau c. Zrtrich 12 Olteu c. Soleure 3t St-Claude (Jura) It Vulbens-an-Vuache 
ElIg c. Zurich 19 Orgelet (Jura) 24 Ste-Crsanne c. Berne 10 en Savoie, le 15 
Estavayer, c. Fribourg 11) Passavant 18 Schaffhausen I1 \Vinterthour c. Zurich i 
Faucogney (lite-Saône) 6 Port-sur-Saône (Doubs) 31 Sehiers c. Grisons 3 Zoffingue e. Argovie 6 

Fonderie JKrnpp is Essen. qui existe de nos , 
jours. Le chef de cette fa- 

La surface qu'occupe la grande fonderie mille a 11: 3 ans; ce qu'il ya de plus remar- 
de, Krupp, à Essen (['russe rhénane), est de quable dans cet homme, c'est qu'il a conservé 
920 poses; lesbittimentsseulsenoccupent2, ý0. 

la mémoire comme dans sa jeunesse. C'est 

La voie ferrée établie pour le service de la tee se bouette que nous avons recueilli les 

fabrique est d'une longueur totale (le plus de renseignements suivants : 

quatre lieues. Six locomotives et cent yin- «3e suis né en I7a2, je me suis marié en 

n7-il 
, et mon lits naquit l'année de mon 1na- 

quarte wagons sont employés pour les trans- 
1 

purts sans compter soixante chevaux pour ase, deux années après la naissance de Na- 

les petits transports. Le nombre des becs de poléon h'r. 
sur 

00 
vu Louis 

gaz est (le 9,000. On y brûle 200,000 pieds cc J'ai vu Napoléon, 
avait 11j'ai ours 

XVI 
sur la 

cubes de gaz; le nombre des ouvriers est 
place. » de 10,000; les mineurs et les ouvrières dans 

les hauts-fourneaux sont au nombre de Avec la mémoire, ce vieillard a conservé 

1,200 et 160 machines .i vapeur, représen- 
toutes ses facultés: ainsi il marche sans bitter, 
il ne tremble pas et il est très-fort, très-vi- 

tant une force de 6,0,00 chevaux, y sont en 
goureux: aussi espérons-nous qu'il vivra en- 

activité. tore longtemps. 
On parle en ce moment d'agrandir encore 

ce remarquable élablissen)ertt. «Malgré mon fige, dit-il, j'irais encore à 
Liége à pied sans la moindre fatigue. » 

Le détail le plus intéressait. c'est que ses Age. P, \1CAODYIiDDAire. fils, petits-fils, 
'arrière-petits-fils, 

etc.. vivent 
Il vaü Poulion, village situé prie de Spa, tous sans exception. 

une Camille qu'on peut aire la plus anriennc 



lime MOIS I FÉVRIER Q I-I LUNAISONS 

Î Mari s Brigi e, Ignace 22 som- Prem quart 
2 Mercre 5 bre le 8, à6 Il- 
3 Jeudi s Blaise, éu. 17 Le pied (lu sau- 47 m. du soir- 

Vendre sVéronique 29 vage imprimé plu- Beau temps. 
5 Samedi s Agathe t 11 dans le sable vieux pleine lune le 

7 Lever du soleil 7 h. 19 m. Coucher du soleil5 h. 10 m. 16, à3h. 571n. 
6 s Dorothée 

,, 23 indique la du matin. Plu- 
7 Lundi s Hélène 4 présence de vent vieux et froid. 
8 Mardi s Salomon 16 6 h. 47 m. d. s. d ?r 
9 Mercre 29 s Appolinc è beau 

3 De n. quart. 
le 2° à7h 

10 Jeudi s Scholastiq,, e 11 l'homme à ce agcé_ , . 14m. du soir. 11 Vendre s Séverin, abbé 23 même athée qui able Humide 
12 Samedi s Damien . 

8 Lever du soleil 7 h. 9 7n. Coucher du soleil 5 h. 20 na. 
:.. 13 sJonas, c. rE 20 Q 91 nie un Dieu se FÉVRIER vient 

14 Lundi s Valentin, wart. F 'f 
3 cP j dont la main rei� 'le Februare, 

15 Mardi s Faustin, martyre e, 18 est em- ? 
ai 

sil nex 
ta d 

16 16 Mercre s Julienne &3 CP î 
ire es ex- 

pintions. Jeudi s Sylvxtn j'z 18 preinte sur neige 
18 Vendre s Siméon, évêque 2 Le 19 le soleil 
19 Samedi s Boniface, évêque �r 17 pluie fera son entrée 

9 Lever du soleil 6 h. 58 m. Coucher du soleil 5 h. 30 rn. au signe des 

20 s Const. c, 1 l'univers entier. bu- Poissons. 

21 Lundi s Léenore "`E 16 & Laconscience mi- depuis le il, 
22 Mardi 

.. 
0 de au 28 Février 

23 Mercre s Josué Dt 14 les jours ont 
24 Jeudi -t 27 d fij crû de 95 mi- 
25 Vendre s Victor 10 d parle, mais pluie tintes. 
26 Samedi s Yestor t 2.3 QU l'intérêt neige 

10 Lever du soleil 6 h. 45 m. Coucher du soleil 5 h. 41 m. 
27 6 
28 Lundi s Léandre i 19 crie. 

Marchés aux Bestiaux du mois de Février. 
Berne 1 Lausanne 5 Neuchàtel en Suisse 3 Mallamches (Savoie) 19 
Fribourg en Suisse 5 Locle 5,12,19 et 26 Nyon c. Vaud 3 Sion e. Valais 26 
Genève 7,14.21 et 28 Morges e. Vaud 2 Orbe c. Vaud 28 . Thonon (Savoie) 3 
Landeron c. Neuch. 7 Moudon c. Vaud 7 Payerne e. Vaud 3 Vevey c. Vaud 22 

Yverdon c. Vaud 22 



Foires du mois de Février 1820. 
Aarau 23 
Aarberg c. Berne 9 
Amphion en Savoie 28 
Appenzell 9 
Arbois (Jura) 11 
Audeux (Douhs) 8 
Avenches c. Vaud 4 
Balstall c. Soleure 28 
Bauma c. Zurich 16 
Belfort (haut-Rhin) 7 
Bellinzone c. Tessin 3 
Benfelden (Bas-Rhin) 28 
Berne 1 
Berthoud c. Berne 24 
Besançon (Doubs) 7 
Bienne c. Berne 3 
Bischofzell c. Thurg. 24 
Blariont (Doubs) 4 
Bourg (Ain) 5 
Breiteubach c. Soleure 21 
lirerrigarten C. Argovie 21 
Brugg C. Argovie 8 
Bulle C. Fribourg 10 
Büren c. Berne 23 
(: h: îliis s. Saone 28 
Chambéry (Savoie) 22 
larýtel St-Denis c. Fi-il). 28 

Eglisau c. Zurich 8 
Elig c. Zurich 9 
Etiswyl c. Lucerne 1 et 22 
Faucogney (Il. S. ) 3 
Fenin c. Neuchâtel 
Frauenfeld c. Tliurgovie 
Fribourg en Suisse 1 
Frick c. d'argoNie ý3ri 
Genève 7 
Grssenay c. Berne 1 
Gossau c. St-Gall 28 
Gigny (Jura) 10 
Girowaquy (llt-P, hin) 8 
Gorgier c. \ruchütel 21 
Grandvillard (fit-ttliin) 8 
Grenchen c. Soleure 14 Montriond en Savoie 
Gruuingen c. Zurich 2? Morat c. Fribourg 
Gruyères c. Fribourg 22 Morges c. Vaud 
Irabsheim (Ht-Rhin) 7 Moudon C. Vaud 
Ilaguenan (Bas-Rhin) 1 Neuveville c. Berne 
Héricourt (Doubs) 21 Onnens c. Vaud 
Ilérisau e.: \ppeuzell 4 Orbe e. Vaud 
Ilanz C. Grisous 15 Orgelet (Jura) 
Lalr'erté 28 Ornans (Doubs) 
Langhau c. Berne 23 Oyzelley 
Langres 15 Pavernëc. Vaud 10 Vesoul 34 
LauGvn c. Berne 28 Pfatfeuhofen (Bas-Rhin) 8 et tous les samedis Lenzbourg C. Argovie 3 Pfel'likon c. Zurich 8 iusou'à l': ýseension. Chaumont-su r-Fran�y 

en Savoie 
Clairvaux (Jura) 
Clerval (Doubs) 
Cuire c. Grisous 
Collonges(Ain) 
Delémont c. Berne 
Delle (Ilaul-Rliin) 

7 LiechLousicig C. SL-Gall î Poligny 14 Villisaiu c. Lucerne 8 
21 Liestal canton lJàle 16 Pontarlier (Doubs) 10 Viry (Haute-Savoie) 14 

8 Lons-le-Saunier 3 PorreuUvy c. Berne 21 Vins en Sallaz (Savoie) 4 
7 Lwrach (duché de Bade -3 Rapperschwyl C. St-Gall 2 11'aldenbourg c. Berne 21 

15 Lucerne 21 Rue c. Fribourg 16 Waldshut (For. Noire) 5 
15 %lartignv-Bouc, c. Valais3l Ruffach (Haut-Rhin) 14 Wangen c. Berne 10 
21 ¢lcyeufcld C. Grisous 5 SI-Amour (Jura) 2 Weinfelden c. Thur. 23 

Diessenhofen c. Thur$. 7 Meltmenstetten c. Zur. 3 St-Cl: uule ' 12 N'}"I C. St-Gall -8 
Uble 7¢lontbéliard (Doubs) 28 St-Triphon c. Vaud 18 lverdon c. Vaud 22 
Echallens e. Vaud 24 Montboron 3 Samu"us (Savoie) 4 Yvorne c. Vaud 2 
Echerrr, c. Thurgovie 24 Monthey c. Valais 1 Schwellbivnn c Appenz. 8 Zweisimmen c. Berne 3 

Curieux effets ale la foudre. 

Dans le courant de l'année I8GS, un paque- 
bot se trouvant au mouillage de Dune, char- 
geait une grande quantité de tonneaux de 

minérai; tout était à bord et le bàtiiuent se 
disposait à appareiller. 

Il pouvait tire onze heures du soir: Un 

orage se formait à l'horizon, et les ondulations 
du large faisaient présager quelque coup de 
fouet. 

Le capitaine dit à ses passagers qu'on par- 
tirait au jour; à minuit et demi l'orage éclate, 

amenant avec lui un vent tris-violent et une 

pluie torrentielle; le capitaine ne s'était pas 
couché et est positivement sûr que le tou- 
uerre n'est pas tombé à bord. 

A deux heures le l'actionnaire du faux- 

pont vint prévenir qu'il y avait des moutons 
qui paraissaient étendus sans vie; on y cou- 
rut, et l'on trouva 135 moutons tués, com- 
plétement pelés, la peau rissolée comme à 
la broche, et tous avaient à l'aine gauche un 
trou (le la nième grandeur. Une heure après, 
ils étaient en putréfaction; on les jetait par- 
dessus le bord. 

128 Seewen c. Soleure 23 
9 Scewis e. Grisons 7 

23 Sai;; nel(gier c. Berne 7 
7 Scillcres 7 

2? Sierre e. Valais 28 
19 Sion c. Valais 23 
14 Terwai-Ie-Gh: ilrau 11 
21 Tbauu (Haut-Rhin) 24 
fil Thicugen 3 
26 IInlorhallau c. Schaff. 7 



111 meTVIOJS 

1 Mardi 
2 Mercre 
3 Jeudi 
4 Vendre 
5 Samedi 

11 
6 
7 Lundi 
8 Mardi 
9 Mercre 

10 Jeudi 
11 Vendre 
l'? Samedi 

12 
13 
14 Lundi 
15 Mardi 
16 Mercre 
17 Jeudi 
18 Vendre 
1.9 Samedi 

13 
20 
21 Lundi 
"_' Mardi 
23 Mercre 
24 Jeudi 
25 Vendre 
26 Sar, edi 

14 
27 
28 Lundi 
29 Mardi 
30 11lercre 
31 Jeudi 

MARS Q 
sAub.; 1 

s Si mpl. 1>XOW' 
13 

s Marin >or. 2ö 
s Adrien 8 
s Eusèbe 20 
Lever du soleil 6 h. 32 m. 

s Frid., 1 
s Thomasd' Aquin 1,, 13 
s Jonathan 

, 25 
40Mart. 7 

Francoise r1 19 

+ Cunihert ;"2 
)u 14 

Lever du soleil 6 h. 19 m. 
sNicep. a' 28 

Mathitde, reine . ̀. 12 

; Lon; in{; 26 

s Iléribert, évêque 4 11 
<ý 26 

Gabriel, arch. 11 
2G 

Lever du soleil à6h. 5 m. 
S. J. c 11 

13, noît, abbé c, 2G 
Nicolas (le F1ue J 10 
Théodore 24 
Siméon 1 

César, Y D. d. C. A 
Lever du soleil 5 h. 51 m. 

s Lydie 1G 
s Buppett 28 
s Eustase 10 
s Quirin, tribun. 23 
s Balbine '6 

ýim w 
9h. 8m. d. m. dc7 

froid 
Le mépris délai- et 

ýnenx que l'on. ; ombre 
Coucher du soleil 5 h. 51 m. 

affecte 
d ?C pour ses vent 

oeuvres 
passées est la d'-s- 
ý h. 3 9m. Ct. S. 

base sur 
ý_i 

ya aine 
Coucher du soleil 6 h. 0 m. 

CC n laquelle froid 

v; 1 l' 1 

oia édifie soit 

Ki ei- 

YCn- 
tCLls 

LUNAISONS 

Nouv. lune le 
2, à9h, 8 m. 
du mat. Froid 
et sombre. 

Prem. quarta 
le 10, à1h. 
. 39 m. du soir. 
Nuageux. 

Pleine lune le 
17, à2h. 20m. 
du soir. Rude 
temps. 

Dern. quart. 
le 23. à5h. 
S in. du mat. 
Froid. 

MARS était con- 
sacré au dieu Mars 
par Romulus. C'é- 
tait le premier mois 
de l'année martiale. 

geux 

Coucher du soleil 6 h. 10 m. 

orgueil prý'seiet. 

d clair 
(ý lu L'amour-propre 

est le seul froid 
Coucher du soleil 6 h. 20 m. 

flatteur 
dý ale la pluie 

pauvreté. troublé 
dada 

Marchés aux Bestiaux du mois de Mars. 

Berne 1 Locle les 5,12,19 et 26 Nyon c. Vaud 3 
Chaux-de-Fonds 23 Morges c. Vaud 2 Orbe c. Vaud 28 
Fribourg en Suisse 5 btoudon c. Vaud 7 Payerne c. Vaud 3 
Genève 7,14,21 et 28 Neuchâtel en Suisse 3 Sion c. Valais 26 
Lausanne 5 

Le 20 de ce mois 
le soleil fera son 
entrée au signe du 
Bélier. 

Du 1e} au 31 mars 
tes jours ont crù de 
1 11 minutes. 

Sallanches (Savoie) 
Thonon (Savoie) 
Vevey c. Vaud 
Yverdon c. Vaud 

19 
3 

29 
29 



Foires da mois de Mars 1890. 

Aarberg c. Berne 9 Delle (Haut-Rhin) 21 
Aarhourg c.. lrgovie 19 Ellg c. Zurich 9 
Abbevillers (Doubs) 1 et 1b Erlenbach c. Berne 8 
Aigle c. Vaud 9 Erstein (Bas-Rhin) 21 
Aiguebelle (Savoie) 3 Estavayer c. Fribourg 9 
Altkirch [lit-11h. ] 10 et-21 Faucogney(Hte-Saone) 3 
Altorf c. Uri 
Am phion (Savoie) 
Ambérieux (. lin) 
Anet c. Berne 
Appenzell 
Arwangen c. Berne 
Auhonne c. Vaud 
Avenches c. Vaud 
Ballon 
Belfort (Haut-Rhin) 
Belvoye 
Berchier c. Vaud 
Berthoud c. Berne 
Bevaix c. Neuchàtel 
Bex c. Vaud 
Bienne c. Berne 
Biot (le) Haule-Loire 
Blamout (Doubs) 
Bolzano (Tyrol) 
Bonneville (Savoie) 
Bons (Savoie) 
Bonvillars c. Vaud 
Bourg (Ain) 
Bulach c. Zurich 
Candel (Bas-Rhin) 
Carouge c. Geuève 
Cellier C. Berne 
Champagni 
Chance c. Genève 
Chaussin 
Chaumergi 
Cheseaux c. Vaud 
Chesne-'l'honex 
Chictres c. Fribourg 
Clerval (Doubs) 
Cluses en (Savoie) 
Coligny (Ain) 
Cohnar (Haut-Rhin) 
Concise c. Vaud 
Coppet C. Vaud 
Cortaillod e. Neuchàtel 
Cossonav c. Vaud 
Courreuïllin c. Berne 
Courtemaiche c. Berne 
Cressier e. Neuchâtel 
Cully c. Vaud 
Dannemarie (lit-Rhin) 
Délémont c. Berne 

:. )4 Farýýagny c. Fribourg _3 
IS Ferret te (Ht. -Rhin18 et 22 
23 Faueufrld c. Thurg. 28 
16 P'euerthalen c. 7. urich 29 !; ; 

_, . rý'-r7ti't 23 Flawvl e. St-Gall 16 ,, __ý 
11 Fontaines c. Neuchttel IS j' 
Iâ Fribourg- en ßrisgau 2 eüriï 
11 Gaillard (Savoie) 21 Moudon c. Vaud i Sallanches (Savoie) 5 et 2û 
18 Gais c Appenzell Mulhouse (Haut-Rhin) 1 Schaffhouse 8 

7 Gehweiler. (haut-Rhin) 211 Münster c. Lucerne 3 Schintznach c. Argovie 8 
1 Gelterkinden e. ß31e 2 Munster G. T. (Ht-Rh. ) 1,2 Schlcustadt (Bas-Rhin) 1 

11 Genève c. Genève 7 Neu-Brisach 19 Schwytz C. Schwytz 17 
24 Gex (Ain) 1 et 25 Neustatt Foret-Noire 28 Sengen c. Argovie 8 
20 Giroinagny (Ht-Rh. ) 8 Neuveville 

c. Berne 29 Seewis c. Grisons 4 
24 Grandson c. Vaud 9 Nidau c. Berne 22 Selongey (Côte-d'or) 16 

3 Grandvillard (Ht-Rhin) 8 Niedersept (Haut-Rhin) 2 5épey e. Vaud 28 
15 Horgen C. Zurich 10 Nyon c. Vaud 3 Sidwald c. St-Gall 3 
7 Huudwyl C. Appenzelle 1 Olten c. Soleure 14 Signau c. Berne 17 

21 Ilutwyl c. Berne 9 Orchamps 21 Soleure 8 et 29 
14 llanz c. Grisons 15 Orgelet (Jura) 24 Staffa c. Zurich 24 
2 Jougne (Doubs) 17 Ornans (Doubs) 15 Stein am Rhein 30 

24 Klingnau c. Argovie 19 Ormont-dessous 28 Sulz (Haut-Rhin) 16 
4 Ku+Iliken c. Argovie 16 Petites-Chiettes 10 Sumiswald c. Berne 11 
l Kulm c. Argovie 11 Pontarlier (Doubs) 24 Taninges (Savoie) 7 et 17 
1 Kybourg c. Zurich 23 Pont-de-Roide 7 Tassenières 28 

10 La; nieu (Ain) 14 Pont-du-Bourg 16 Thoune 5 
2 Landeron c. Neuchâtel 14 Porrentruy c. Berne 21 Travers c. Neuchâtel 9 

28 Landser (Haut-Rhin) 9 Port-sur-Saône (Doubs) 30 Uebalingen lac de Con- 
26 La Sarraz c. Vaud 8 Pully c. Vaud 17 stance 9 
10 Levier 14 Ragatz c. SL-Gall 21 Unterseen c. Berne 2 
9 Lignières c. Neuchâtel 23 Rahon 7 Utznach c. St-Gall 26 

29 Locle c. Neuchâtel 22 Regensberg c. Zurich 15 Vercel 1°r vendredi du Ca- 
3 Lons-le-Saunier 3 Reichensee c. Lucerne 17 rime et tous les sanie- 31 Lucerne c. Lucerne 29 Romainmôtier c. Vaud 25 dis jusqu'à l'Ascension. 
8 Malterai c. Berne 10 Romont c. Fribourg 1 Vesoul tous les Samedis 

28 Marignat 23 Rue c. Fribourg 17 
. jusqu'à l'Ascension. 

18 Martigny-Ville c. Valais 28 Siekingen (gr. -d. d. Bade) 7 Vihnergen c. Argovie 22 
9 Massevaux (Haut-Rhin) 21 Saillans (Drôme) 18 Villerfarlal 21 
7 Mayence conf. Germ. 29 St-Amour 4 Vulhens-au-Vuache 16 

10 Mézières c. Vaud 23 St-Aubin c. Neuchâtel 26 Waldshut(For. Noire) 23 
8 Mirecourt (Vosges) 2 St-Blaise c. Neuchâtel 7 Wegenstetten c. Argov. 21 

10 Montbéliard (Doubs) 28 St-Denis 10 Weiningen c. Zurich 7 
17 Montfaucon e. Berne 21 St-Claude 12 Wilchingen c. Schaff. 28 
21 Monthozon, les lundis St-Julien (Savoie) 7 Zuflingue c. Argovie 1 
28 

....... de Carême. St-Lupicin 2 Zurzach c. Argovie 5 
4 Montmelian 26 St-Maurice en Valais 1 Zweisimmen c. Berne 3 

29 Morat c. Fribourg 9 St Trivier-de Courte 21 
15 Morteau (Doubs) 1 Ste-Ursanne c. Berne 7 

Moyens de eonwers er longtemps 
les fleurs dans un vase. 

Mettez une cuillerée (le poudre de charbon 
de bois dans l'eau qui est destinée à recevoir 
les tiges (les fleurs; le charbon fera dépôt ra- 
pidement au fond du vase et l'eau restera 

limpide. Cette opération faite, il en faut plus 
renouveler ni l'eau ni le charbon, et les 
fleurs conserveront leur fraîcheur et leur par- 
fum pendant plusieurs jours, comme si elles 
se trouvaient dans leurs conditions nuturelles. 



IVme Mois VIHL I I LU, Nnisý, Ns 

1 Vendre s Hughes, éuéque 1 2h. 26 ni. d. m. e Nouv. lune, 
2 Samedi s Nisier, Fr. Paul !2 l-- le 1, à2 li. 

15 Lever du soleil 5 h. 58 m. Coucher du soleil 6 h.. 29 in. 26 m. dtt mit- 
3 s Eu. t . 10 -*, fj Clair et froid. 
4 Lundi s Isidore, évêque 22 d '2G Ltte grande froid Preni. quart.., 
5 Mardi s Chretien !t pensée illtuuine clans se- le 9, à4h. 
6 Hercre s Sixte, Celse ; 16 noire rein i 55 m. du mat., 
7 Jeudi S Alexandre "23 esprit un monde Seau Beau. 
8 Vendre sProchore 10 d'aperçus 

" 
Pleine lune, 

9 Samedi s Dionise l 23 ! 1'::.: 53 n,. d. ni. 
3 

15, à 10 l1. 
16 Lever du soleil 5 h. 24 m. Coucher du soleil 6 h. 58 , n.. 54 ni. du soir. 

10 s Ez. 
`, 

6 nouveau. -r, comme rnoi! Tempétueux. 

11 Lundi s Léon, 
`, 

20 le rayon solaire chaud D'"rn. quart., 
12 Mardi s Jules ir pape <U 4 . »' x glissant Cou_ le 22, à4h. 53 
13 Mercre s Ji. i tins, martyr 19 au sein vert m. d. s. Som- 
14 Jeudi s Belon) 4 de l"on, lire y rend pluie 

lire et venteux. 

15 Vendre sOl. 20 i' 
Nouv. lune le 

16 Samedi s Daniel q-E 5 ;, visibl s mille tenr- 30, à7 11.5 m. 
17 Lever du soleil 5 h. 4l m. Coucher du sol. à6h. 48 m. (lu s. Eclair- 

17 s Rod. 20 cissant. 
18 - undi s Appollon Dt 5 atones qui flottent pé- YRti, vient 19 Mardi s Sévère J 20 à sa clarté. meus d'aperire -ui 20 Mercre s Sulpice 4 

i signifie ouvrir-. 
21 Jeudi s Anselme 17 homnae USC (le MQYL Les germes et 
22 Vendre s Soter et Cajus 0 les plantes 
23 Samedi 13 sa conscience froid commencent à 

18 Lever du soleil 4 h. 59 riz. Coucher du soleil6h. 57 m. ouvrir le sein 
24 s Aib. 2fß comme un borgne s"rn- (le la terre. 
25 Lundi 7 (le ses lunettes, à bre Le 20 de ce 
26 Mardi s Amélie 

'E; 20 dý moitié. dés- mois le soleil 
27 DIercre s Anastase e) 2 Pour qui jouit seul abri: - entre au signe 
28 Jeudi s Vita!, martyr ,, 13 le plaisir boite. able du Taureau. 
29 Vertdi e s Robert; 25 'y « Du Vr 

au 30 
30 Samedi s Sigismond et 7 7 h. 5 ni. J. S. Avril les jours 

ont crû de 104 
miºmtes. 

marchée aux Bestiaux du mois dAvrIl. 
Berne 5 LausannN C. Vaud Neuchâtel en Baisse 7 Sallanches (Savoie) 16 
Chaux-de-Fonds 27 

I 
Locle, 2,9,16,23 et 30 Nyon, c. Vaud 7I Sion, c. Valais 23 

Fribourg eu Suisse 2 Morges, c. Vaud 6 Orbe, c. Vaud 2: i Vevey, c. Vaud 26 
d 46 

I I I 
Moudon, c. Vaud 11 Yveidon, c. Vau Genève 4,1 1,18 et 5 Payerne, c. Vaud 7 

Landeron c. Neuch. 4 



ý 

Foires du mois d'Avril iS? O. 
Aarberg c. Berne 27 
Aile C. Vaud 20 
Albert-Ville [Savoie] 7 

Iheuve C. Fribourg 25 
Allkitch [Ilt-Ilhiu] i et 2I 
Annecy JS: nuief 11 
Arbois [Jura] 15 

. libun c. Thurgovie G 
Anncutace [Savoie] 5 
Baden c. Argovie 23 
Bauma c. 'Lut"ich 1 
Belfort [Haut-Rhin] 4 
Berne 26 
Berueck c. St-Gall 2d 
Bernez c. Genève 1 
Beruex [Haute-Savoie] 14 
Besançon Doubs] 25 
Bienne e. 

(lerne 
28 

Blalnrnl [Doubs] 5 
BI "lterans 11 
Bwlzen c. Argovie 25 
Bons [Savoie] 4 
Bourg [AiuJ 20 
Bont"get [Savoie] il 
Itrentgarteu c. Argovie 19 
Briue C. Valais 21 
Bulle C. Fribourg 5 
Cornier c. Neuchàtel 11 
Challand Sr-Aiidclme 

[. losti-I 22 
Chambéry [Savoie] 2(t 
Charmey c. Fribourg 30 
Cb tel-St-I Buis 18 
Clairvaux Jiura] 21) 
(serval ýt)unhsJ 12 
(Anses [Savoie] 18 
Colbaue c. Neuchâtel 28 
Cullonges JAlu] 23 
Cunstauce [1). de Bade] 25 
Courtelary c. Berne 5 
Groseilles 12 
Dagniersellen [Lucerne] 11 
Dannemarie lierne 23 
Didrnumt c. {terne 1! ) 
Delle Jllaut-Ithinl 25 
Dirssenhufeu c. Thur. Il) 
Divoune [Jura] 19 
Dole JJura] 

18 

Durnten c. Zurich 5 
Echallens c. Vaud 21 
Eglisau c. Zurich 26 
F, Ile c. Zurich 27 
Et laturi s c. Neuchâtel 25 
Erlinshach c. Soleure 26 
Ermaliugen e. 'i'hurg. 15 
Eslavaver c. Fribourg 13 
Etrouliles arrundisseutent 

d'Aoste 
Faucogney [lite-Savolel i 

Ferney Vnllaire 19 
Fei-rette [Haut-Rhin 19 
Fideris C. Grisous 19 
Franctort s. M. 11 
Frutigen c. Berne 
Gais e. Appenzell 5 
Gendrey 1(i 
Genwce 4 
Gesseuai c. Berne 8 
Gex [Mn] 15 
Gigny [Jura] 11 
Gironragny [Ht-Rhin] 12 
Glaris 13 
Graudcourt c. Vaud 1 
Grandson c. Vand 15 
Grandcillard [Hi-Rhin] 13 Jl iuiw s un Tarentaise 
Grezi Rb 4 et 19 
Gross-Hochstetten 13 Montherod [Doubs] 

_4 Griivires c. Fribourg 13 Mulhausen [Nt-lthinl 
11abi re Lulliu iSacuiel 20 ýNtümlisH'yº c. Snleure 
Ileiden C. Appenzell 2J Neunkirch c. Schali7i. 
liérisau c. Appenzell 29 Oensingeu c. Soleure 
Ilermance c. Geuève 25 Orbe C. Vaud 
Ilerzogeubuchsee C. B. (i Orgelet [Jura] 
Ilitzkirch c. Lucorne 18 Ortnmrt-dessus e. Vaud 
llanz c. Grisons 19 Ornans [ Doubs] 
Ligwciler IBas-Rhin] 9 Oron C. Vaud 
Jussv 25 Paverne c. Vaud 
Kaisersberg [lit-Rhin] 4 Peney c. Genève 
Kloteil c. Zurich 12 Plaufayon c. Fribourg 
Knonau c. Zurich 25 Poligny [Jura] 
K(esteuholz j lit-Rhiu) 23 Pontarlier [Doubs] 
Kublis c. Grisons 4 Porrentruy c. Berne 

Selileitheirn c. Schatfh. 4 
Schwvtz. 25 
Seewis c. Grisons 1 
Sempach c. Lucerne 4 
Serre-les-Sapins 1 Doubs] 12 
Sidwald C. St-Gall 28 
Sissach C. Bile 27 
Soleure 19 
Sonceboz c. Berne 11 
Souvilliers c. Berne 28 
Stanz c. Unterwald 21 
Steckborn c. Thurgovie 28 
Stein une Rhein C. Scie. 27 
Strasbourg [lias-Rhin] 20 
Sursée c. Lucerne 25 
Süs C. Grisons 12 
Taurins c. Grisons 5 
Tauinges[Sacoiel 23 
Tavaunes c. Berne 27 
Thainý en C. Sebaiihouse 2: 1 
Teuilen c. Appenzell 4 
Thoirelte 18 
Thoron [Savoie 6 
To-c-Ronde [Savoie] 20 
Tramelau c. Berne 6 
Urnæschen c. Appenzell 28 
Uster c. Zurich 28 
Utznach c. SI-(; all 16 
Vacheresse[Il -Savole]19 Val d'Illiez c. Vallais 1w 
Valendas c. Grisa ýs 26 
Vesoul 25 
Vevey c Vaud 26 
Vüge c. Valais 30 
W; edenschweil c. Zur. 7 
Waldshut [For. Noie r6 
1VegFis e. Lucerne 23 
Wiedlisbach C. Berne 23 
Winimis C. Berne 19 
l'verdon c. Vaud 5 
)'conaud e. Vaud 18 
Zof('ingen e. Argovie 19 
Zug e. Zug 19 
Zweisinunen C. Berne 28 

19 
18 
18 
35 
4 

37 

1J 
19 
6 

al 15 
30 

4 
124 
18 

Lachen c. Schwitz 19 ltappertichýý"yl c. St-Gall ý? 0 
L: wtieuLruck c. l3äle-C. 27 lirhýtubel e. ' . Appenzell 8 
Langmut c. Berne 27 
La Sagne C. \euchttel 5 
La Sarrar C. Vaud 20 
Laull'i"uhurg c. lrg. 18 
Laupen e. Berne 21 
Lautu"rhurg [Bas-Rhin] 7 
Les Bois e. Berne 4 
Les Rousses [Jura] 25 
Lichtensteig C. St-Gall 25 
Lons-le-Saunier 7 
Lucens c. Vaud 1 
Lucerne 19 
yhu'tigny-Ville 25 
Martigny-Ilourg. 4 
Ncgi ce Savoie] 1 
Neilen C. Zurich 28 
. Mirecourt [Vosges 9 
Month illard [Iluu ts] 25 
Monthey C. Valais 20 
Morat c. Frihoura 20 
Murges C. Vaud 20 
Morteau [Itouhsl 5 
Mossuang C. St-Lall 27 
Muttiers I'ra\ers 14 
lloadon c. Vaud Il 

Reirhvnar c. (: i"isous 35 
Reinach c. Argocle 7 
liheims en Champagne 19 
Itheiuau c. 7. urich 30 
Ricliters%%'yI c. Zurich 26 
Rigney 13 
Rochefort c. Neuch9tel 5 
Roniont c. Fribourg 19 
Rougcrnonl c. Vaud 7 
Rue c. Fribourg 20 
Rumiliy [Savoie] 14 
St-Anrarin [lit-Rhin] 27 
st-Amour 2 
St-Claude [Jura] 1? 
Sie-Croix G. T. 1 lit-Rh. ] 2 
St-Cercais[Sacoie] 1 
St-Gingolph [Savoie] 6 
SI-Jeau d' lulph ISavoie 20 
St-Juirc ýSacoie 1 
SI-Laurent 7 
SI-Lupicin 21 
St-Pierre ]Aostel 27 
St-Ursanne c. Berne 18 
S; eckint,, en 1 c. -D. d. B. ] 25 
Sainoens [Savoie] 4 

Pour juger de la hauteur d'un épi on ne le gérer l'élévation de son mérite, il faut le 
sort point du champ, et, pour ne point s'exa- comparer à celui des autres. 



\. Ïme 31018 MAI (ý 
I L1 NA 1SOr: 

19 Lever du soleil 4 h. 48 m. Coucher du soleil 7 h. 6 11, 
Premierquar - 19 b au tie 8, à4. 

2 Lundi Athanase, évé ue q ýý; 1 Il faut un d ý. dý r 6mm. 
. da soir. 

3 Mardi ?, '; 13 vent piuit ßcau temps. 
d Mercre , Florien 
5 Jeudi Pl eV, pape r% A Pleine lune le 
6 Vendre 14l (ý g 15, àGh. 31 m. 
7 Samedi s Stanislas 2 favorable au cour- vc"l, t du matin. Va- 

20 Lever du soleil 4 h. 37 m. Coucher du soleil 7 h. 15 n, riahle. 
8 Ap. silLe, 16 rt h. 6 ni. d., soir. Dernier quar- 9 Lundi 0 lisait et au clair fier le 22, àGh. 

10 Mardi ; Sophie Yyýtý 14 cerf-volant pour Leat 37 m. du mat. 
11 111. ercre s Dlanimert, évêq. 28 qu'ils s'élèvent tous se- Froid et ora- 
12 Jeudi s Pancrace 12 ,ý .- deux; mais rein geux. 
13 Vendre s Gervais, evêque ! 21 l'homme (le rnérite, pluie 
14 Samedi -. Boniface, martyre 1: 3 od ainsi 

Nouvelle lune 

21 Lever du soleil 4 h. 28 m. Coucher du soleil? h 24 m. 
le 30, à '10 h. 

15 s Isid, 2, . 
. 

25 m. du mat. 
16 Lundi I'ér"égrin Dt 1 ý que le ir: - 

Inconstant. 

17 Mardi s Pascal 
, évêque 2 d$ ballon, porte cou- 

18 Mercre s Théodote, cabal. 7 11 N1 1) ? 11 AI vient de 
19 Jeudi s Potentiane 2: i en lui-même le stniit majus; il était 
20 Vendre s Blanche, s Bern. 8 principe de son nua- dédié aux plus 
21 Samedi Constant 21 ge�ý anciens citoy"S 

22 Lever du soleil 4 h. CO m. Coucherdu soleil7h. 32 rn, romains nom- 
22 s Julie 4 mes Majores. 

Lundi .3 

s Samuel 1 

10.9 
16 ascension. froid Il était le troi- 

.. 24 Mardi ,, ý ; Jeanne 
a,.. ý 28 . sième mois. 

25 Mercre ,p; 10 La va- Le 21 Mai le 
26 Jeudi s Pli. 22 dg ria- ï, soleil entrera 
z7 Vendre s Lucien 4 foi qui meurt hl. au signe des 
28 Samedi s Germain 16 d a` rend la vertu Gémaux. 

23 
- 

Lever du soleil 4 h. 15 nl. Coucher du soleil? h. 39 m. Du ter au 31 29 s 31ax. 2- fragile. l-luie les jours ont 30 Lundi s Félix, pape XX 10 10h 25 m. d. n,. d? lcrû de 79 min. 31 illardi s I'ét"-otelle 22 ; neige 

marchée aux Bestiaux du mois de Mai. 
Aigle c. Vaud 21 Lausanne 7 Nyon c. Vaud 5 Sion C. Valais 28 
Berne 3 Mcyringen c. Berne 17 orbe c. Vaud 30 Thonon en Savoie 5 
Chaux-de-fonds 25 Morges c. Vaud b Payerne c. Vaud 5 Vevey c. Vaud 31 
Fribourg en Suisse 2 Moudon c. Vaud 2 Pré St-Didier (Aoste) 12 Yveraon c. Vaud 31 
Genève 4,9,16,13 et 30 NeuchAtel 5 Sallanches en Savoie 21 



Foirem du unoig de Mai iS? O. Lenzbour(; c. d'Argovie 4 St-Claude (Jura) 
%arau c. Argovie 25 
Aarbourg c. Argovie 23 
Abbetvillers (Doubs) 17 
Abondance (N. D. ) 27 
Aix (Savoie) 3 
Albert-Ville (Sav. ) 2 et 10 
Allinges (Savoie) 28 
Allkirch (III-Rhin) 30 
Altstædtrn C. Stdiall 
Annecy (Savoie) 
Aoste (Italie) 
Ap ýenzell 
ii 

ýois 
(Jura) 

Ariulhod (Jlaa) 
tttali-ns c. Fribourg 
Aubonne c. Vaud 
\udeux (Doubs) 
Acencbcs C. Vaud 
Bagnes C. Valais 
Ballon (Ain) 
Bard (Aoste) Italie 
Bassecour c. Berne 
Beaufort (Savoie) ' 
Baulmes c. Vaud 
Begnins C. Vaud 
Belfort (lit-Rhin) 

Liestal e. ßàle-Camp. .i SFe-Croix c. and Coligny (Ain) 18 Lieu (le) c. -Vaud 16 St-Gall C. st. Gall 
Corcelles c. Neuchâtel 4 L'hile c. Vaud 17 St-Denis (Ain) 
Concise C. Vaud 9 Lindau Lac de Const. 6 St-Ililaire (Doubs) 
Cornaux c. Neuchâtel 6 Loëche c. Valais ? Ste-Marie aux Mines 
Cornol c. Berne a 
Cortaillod c. Neuchâtel 18 Lons-le-Saunier 5 St-Vaurice C. Valais 

Lottstetten(g. -d. d. Bad. ) 9 St-Vit 
Cossonay c. Vaud 19 Lucerne 17 et 24 Salins (Doubs) 
Couvet C. Nt"ucliatel 31 
Cudrefin c. Vaud lfarthalen C. Zurich -) Sallanches (Savoie) 

Marti mc_Rnnrr. c Valais 9 et son retour 4 juin 18 
43 
15 
4 

97 
48 

11) 
25 
18 
2:; 
5 
4 

2:, 
27 
3 
7 

Davos c. Grisons 23 Massonger c. Vâlais 111 Sarnen c. Unterwald f0 
Delémont c. Berne 17 Meiringue c. Berne j-, Savigny C. Vaud 25 
Delle (lit-Rhin) 23 Mervetier c. Berne 9 Schlellstadt (Bas-Rhin) 31 
Doinbresson c. Neuchat 1il Mézières c. Vaud 4 Selio ftland c. Argovie 2 
Dôle (Jura) : i<I Mirecourt (Vosges) 31 Schwarzenbourg c. B. Il 
Echandens c. Vaud 12 Moirans (Isère) 4 Schwelhrunn c. Appeuz. 10 
Echelles 28 Mont (le) sur Lausanne 3 Sciez (Savoie) 21 
Ensislteim (HI-Rhin) 2 Montbéliard (Doubs) 30 Seeveu c. Soleure 1l 
Erlenbach c. Berne 2 Montfaucon c. Berne 18 Seeavis C. Grisons 
Erschweil c. Soleure 9 Monthey c. Valais 18 Selougey (Côte-d'Or) 
Escholzmatt c. Lucerne 9 Mouttnollin c. Neuchâtel 23 Semsales c. Fribourg 9 
Estava "er c. Fribourg 25 Moutricher c. Vaud 6 Sentier (le) c. Vaud 20 
Evian 

(Savoie) 
9 Murez (Jura) 2 Sepey c. Vaud 21 

Evionnaz c. Valais 18 Morgex (Val-d'Oste) 23 Servoz (Savoie) 21 
Faucogney [H«-Saône] 5 Morillon en Faucigny 9 Signait c. Berne 5 
Farvagny c. Fribourg 11 Morteau (Doubs) 3 Sion c. Valais 2 et 30 
Fiez c. Vaud 28 Meudon c. Vaud 2 Siveriez c. Fribourg 2 
Fluinet (Savoie) 30 Moustieren Tarent. 30 Soleure 1(i 
Fluins c. St-Gall 31 Munster c. Lucerne 16 Steckborn c. Thurgovie 5 
Frangi (Savoie) 3 Neu-Breisach (lit-Rhin) 2 

Soin 
ain Rhein 

Berne 125 3 Fribourg en Suisse 2 Neustadt (Forèt-Noire) : f0 
Fribourg en Brisgau 2 Neuveville c. Berne 31 Sursée c. Lucerne 6 
Frick c. Argovie 2 Niedersept (HL-Rhin) 4 Thäyngen c. Scbatlhouse 2 
Gehweiler lit-Rhin) 30 Nods c. Lerne 12 Thann (Ht-Rhin) 9 

'I"hônes (Savoie) 2 (; (. [lève 2 Ollon c. Vaud 211 
Gersau c. Schwytz 30 Olten c. Soleure 9 Thorens (Savoie) 30 
Gessenay c. Berne 2 Orbe c. Vaud 16 Thoune c. Berne 19 
Gets (Savoie) 21 Orgelet (Jura) 2.1 Tiefenkasten C. Grisons 5 
Gignod (Aoste) 2 Ormont-dessous 11 Tinzen c. Grisons 2 
Gimel C. Vaud 30 » dessus 18 Troistorrens 3 
Giromagny (lit-Rhin) 10 Ornans (Doubs) 17 Unterhallau c. Schaflh. 23 
Glaris 2 l: faffenliolfen (B. -Rhin) 10 Unterseen c. Berne 4 
Glise c. Valais 25 Pf, eftikun c. Zurich 3 Urinein c. Grisons 20 
Gossau C. St-Gall 2 Poligny (Jura) 23 Utznacb C. St-Gau 10 
Gottlicben c. Thurgovie 2l ont de Martel c. Neueh. 17 Vauliou c. Vaud 18 
Grandfontaiue c. Berne 10 Porentruy c. Berne 10 Vallrirv (Savoie) 2 
Grandval c. Berne 5 Port-sur-Saône (Doubs) 13 allorlies e. Vaud 21 
Grandvillard (HI-Rhin) 10 Provence c. Vaud 16 Verrières c. Neuchâtel 18 
Grüuingen c. Zurich 21 Rances e. Vaud 13 Villisau c. Lucerne 2 
Gruyères c. Fribourg 4 Renan c. Berne 10 V ionnaz c. Valais 2 
Ha6"uenau (Bas-Rhin) 3 Retgni (Savoie) 16 Vins en Salsas (Savoie) 2 

ge c. Valais 26 liericotu"t (Doubs) 
-3 

lth; "iuec k c. St-Gall 16 V.. 
- 
ullèý-- 

_, __ . 

9 

Io 
9 

13 
30 
25 
4 

18 

8 
16 

2 Bcllegarde c. Fribourg 9 
Berthoud c. Berne `36 
Besançon (Doubs) 30 
Bevaix c. Neuch9tel 28 
Bex c. Vaud 5 
Bischofsr. ell c. Turgovie 23 
Blamont (Doubs) 5 
Bois-d'Amont (Jura) 16 
Bons (Savoie) 2 et 16 
Bornand, Gr. (Sav. ) 7 et 27 
Bondevilliers c. Neuch. 25 
Bourg (Ain) 6 
Bu"zingen c. Berne 9 
Breuleux c. Berne 17 
Briançon 2 

Brugg C. Argovie 10 
Brusson (Aoste) 21 
Bulle e. Fribourg 13 
Buren c. Berne 4 
Büsingen (g. d. d. Bade) 31 
Buttes c. Neeeh3lel 13 
Candel (Bas-Rhin) 3 
Carouge C. Genève 1ý 
Cerlier c. Berne 11 
Chables sous Salève .2 Chaiudon c. Berne 11 
Chainbave (Val d'Aoste) 26 
Champveul c. Vaud 11 
Chapelle d'Abondance 16 
Château-d'Oex c Vaud 18 
Chatillon (Aoste) '6 
Chaumerg1 27 
Chaux-du-nmil. (Neucb. ) 10 
Chavornay c. Vaud 11 

Iluudwyl C. Appenzell 10 
Ilulhwyl C. Bel-lie 4 
Jenatz c. Grisons 30 
Ilautz e. Grisons 17 
Issime (Val d'Aoste) a 
Kaisersstuhl c. Argovie 30 
Kublis C. Grisons 30 
Landeron c. leuchàtel 2 

Cheseaux c. Vaud 31 Langentlial c. Berne 
Chesne-Thon. (Savoie) 25 La Roche c. Fribourg 
Chézard c. Neuchâtel 3 Laullen c. Berne 
Clerval (Doubs) 10 Lausanne 
Coire c. Grisons 1 Leipzig LSaxel 

Rheinfelden c. Argovie 
Rochefort c. Neuchàtel 
Rolle c. Vaud 
Romainmôtier c. Vaud 
Romont c. Fribourg 
Rue c. Fribour' 
Ruffach (lit-Rh? n) 
Romilly (Savoie) 
Saillans (Drome) 
Salan-Ville c. Valais 
St-Amour 
St-Blaise C. Neuchàtel 

31 

8 

i Vuuvry c. Valais 12 
1: i Vullierens c. Vaud 21 

13 Vuippens c. Fribourg 10 
Waldshut (Fortst-Noire) 2 

10 Wangen c. Berne 5 
10 %Veudelden c. Thurgovie 4 
40 Wildhaus c. st-i. a1134et31 
25 \ iuterthur c. Zurich 19 

2 Wyl c. St-Gall 3 
16 
1 ti 

St-Brancher c. Valais 2 



1 

Vlme DToi.. s 
1 Mercre 
2 Jeudi 
3 Vendre 
1 Samedi 

21 
5 
6 Lundi 
7 Mardi 
8 Mercre 
9 Jeudi 

10 Vendre 
11 Samedi 

25 
12 
13 Lundi 
1-i Mardi 
13 Mercre 
16 Jeudi 
17 Vendre 
18 Samedi 

26 
19 
20 Lundi 
21 Mardi 
22 1\lercre 
23 Jeudi 
24 Vendre 
25 Samedi 

27 

+ 

ý 

26 
27 Lundi 
28 Mardi 
29 l%L rcre 
30 Jeudi 

JiAn .Q 
Aicod2=ýýe ; «ý ö 
ýTarý'eRin 

,ý 
17 

s Erasme o 
L dvuard -el 1: i 

Lever du soleil 4 h. 11 ni. 
`ý'' 

ý Claudeýj 10 
; 1\orbert 

s l''elicieri ýL 
Marguerite 7 
Barnabé, apôtre 

"`E 21 
Lever du soleil 4 h. S nt. 

.sL. JG 
s Anto»: redeP. 2 

Basile, évêque jG 
201 

s B. 3 
Justine, martyr 17 
Montan, martyr 

Lever du soleil 4 h. 6 mrr. 
s Gervais L) 

Syl'v èr", pape 25 
Louis de Gonz. 7 

s Paulin, évêque f -e 19 
i Basile 0 

/Pc 
s Eloi, s ProsPer. 

, Lever du soleil 4 h. 5 

7 Dormel: rs 
s Léon 11, pape 

Îll4i 
ýý 

Lasse beai+ 

A (j n (lu joug , lu- 
des p)e, ssi, )ny, et vieux 

n'asp irae 
Coucher du soleil 7 h. 46 lie. 

ý 3 

qu'à froid 
1h -il ni. du soir 
la clef (les éciair- 

1 Li'It, 918oNh 

Prem. quar., 
le 6, à 11 heur 
44 m. du soir. 
Agréable. 
Pleine lune, le 

13, à2h. 15m. 
(lu soir. De la 
pluie. 
Dern. quart., 

le 20, à 10 heur 
ý' min. (lu soir. 
Variable. 
i\ouv. lune, 

le 29, à0 heur 
1 min. du mat. 
'Nuageux. 

champs, la j une cia- 
d, snmiselle coquette saut 
rp voit dans beau 
le mariage 

Coucher du soleil 7 h. 51 rn. 
V 

il 
16r va- 

d uýa ri- 
(ý ý port abb 

,ý -b d'a, -ii-, es, et plu- 
dans soi époux vieu. \ 

Coucher du soleil 7 h. 5'ß m. 
un permis de serein 

chasse. beau 
Le diamant 
ne brille qu'à la chaud 
d lainière et le génie 

Coucher du soleil 7 h. 50 ni. 
C( d', d ?t que plu- 

12 
2i 
m. 

6 
19 d dans un 

pays éclairé. vieux 
Oh. 1ni. d. m. A ({n 

ýý ý 

, Com. de s Paul >ie 2i 

Marché@ aux lseotianx du moto de Juin. 
Berne 9: Lausanne ç Vaud 
Bulle c. Fribourg 9 Morges c. Vaud 
Fribourg en Suisse 4 Houdon c. Vaud 
Genève 6,13,2O et 21 Neuch tel en Suisse 
Landeron c. Neucb. 6 Nyon c. Vaud 

4 Orbe c. Vaud 27 
t Payerne c. Vaud 2 
6 Sallanches eu Savoie 18 
2 Sian en Valais 25 
2 Thonon en Savoie 2 

lUIIV a pris Son 
, tom de Juve- 
iibus, les jeu- 
; es gens, parce 
, n'il était dUdi, 
à la jeunesse 

Le 21 le soleil 
entre ait signe 
de i'Ecrevisse 
rn marquant 
+insi le jour ic 
plus long de 
l'année. 

Du 1 or au 22 
es jours ont 

crû de 19 min 
ýt du 22 au 30 

'Is ont diminué 

-le 
2 minutes. 

Vevey c. Vaud 28 
Yverdon c. Vaud 28 

1 



Aarbourg c. 31-govie 24 
Abondance N. D. G 
AiguebyIle (Savoie) Il 
Aime (Savoie) 7 
Aix (Savoie) G 
Altkirch (Ut-Rhin) 21 
Allorf c. Uri 2 et 23 
Ainhérieux [Ain] 1 
Appenzell 20 
Arbou c. Thurgovie 1 
Bagnes c. Valais 1G 
Balslall c. Soleure 13 
Beaufort (Savoie) 11 
Belfort (111. lihiu) 6 
Bienne c. lierne 2 
Bière c. Vaud (i 
Biot (Savoie) 1 et 15 
Bischol'zell C. Thurgovie 23 
Blamont (Doubs) 4 
Bletterans (Jura) 9, 
Bolzano [fyrol] 17 
Bouclans (Doubs) 3 
Houdry c. Neuchâtel 1 
Bourg (Ain) 4 et 15 
tiruilenhach C. Soletre 14 
Brt"mgarten c. Ar`ovie 1 
Brevrai 8 
Brugg c. Argovie 21 
Brumath (Bas-Rhin) 24 
Ilüreu C. Berne 29 
Ch: dland Saint-Anseluu- 

(Aoste) 14 et 15 
Challonge 2H 
Châlons sur Saône 28 
Chamounix (Sav. ) 15 et 30 
Champagne c. Vaud 4 
Champagnole (Jura) ?3 
Chancy c. Genève 15 
Chatillou (Aoste) 13 
Chaumont-sur-Frangy 

(Savoie) 22 
Clairvaux (Jura) 20 
Clerval (Doubs) 14 
Cluses vil Savoie 6 
Colmar (lit-Rhin) 8 et 23 
Compessiirres 2 
Courchapoix c. Berne 15 
Courtemaiche c. Berne 13 
Cruseille (Savoie) 1 
Dannemarie [lll-Rhin] 7 
Délémout C. Reine 21 
Dr lie (Ut-Rhlu) 27 
Roncier 16 
Doumas (Aoste) 4 
braillant (Savoie) 1 
Ensisheim (lit-Rhin) 8 
Eslavaw r c. Fribourg 1 

Eltiswvl c. Lucerne 7 
Evian (Savoie) (i 
Faueogllev 
Faverges eu Savoie 1 et I. ý 
Feldl: irch IVuTa l}erg) 25 
Foi ratte [lil-Rhin] 
Fourg 
Fraisans 
Gaillard (Savoie) 11 
Genilré 
Genève ti 
Gei (Ain) 
Giguy (Jura) 10 
Girolnagny (lit-alun) Ii 
(; rand-Ucssial 2. i 
Grandson e. Vaud 27 
(; ras lies]. (Doubs) 16 
Kntltiken c. Argovie sA 
liluten c. Zurich 7 
Lachassague (Jura) 13 
LacheQ C. Schwitr 7 
La Clusaz (Savoie) 1 
Laguieu (Ain) 2d 
Lajoux c. Berne 1i 
La Rivière 27 
La Salle (V. d'Aoste) 2cl20 
Laufen c. Berne 1: 1 
LauO'euburg c. Argovie (i 
Lautcrhurg lilas-llhiu] i1 
Les (louches (Sanie) ti 
Licht" usteig c. St-Gall 13 
Liliaire 13 
Liliane (Val-d'Aoste) 11 
Lordv c. Ncuclliuei 28 
Loèclle e. Valais 21 
Louchanlois 27 
Lons-le-Saunier 2 
Lucerne 7 
Jlartigny Bourge. Valais 13 
Masscvuus [Bt-llhiuj I 
Massougy (Savoie) 23 
Megève (Savoie) 13 et 23 
Mi"Ilingen C. Argovie 7 
Muiraus (Isère) 30 
Motlthéli: ud (Doubs) 27 
Munt(: nlcon c. Berne 23 
Mouilleur 8 
Montulartin 13 
Mouthev C. Valais 1 
lloutjustin 30 
Mont le C. 21 
Mout sur Vaud 27 
Morbier 3 
Morat c. Fribourg 8 
Morges c. Vaud 20 
Morteau (Doubs) 7 
! Morzine (Savoie) 8 et 22 
lliotiets-Travers 14 

Nioudon c. Vaud ( St-Triviers de C. (Ain) 13 
)1o0liers ers Tar 13 et 25 St-Ursahne c. Lerne 37 
Mouihcrot (L'o; ilts) 13 Saler c. St-Gall YS 
1lulh oison ilIt-ithi't1 7 S; nuoeus (Savoie) 4 et `)II 
1luustei G. T. [IliRhin 6 Saneeý-le-taraud : 'S 
Zea-Breisack (Ili-Rhin) ýt Salux C. Grisous 1i 
Niedersept (Ill-Rhin) 1 Saverut (Bas Iihiu) 1 
Noirmout c. Berne 1 Srha IUt 6itst'tl 7 
Orchanip 6 Sempach t.. Lucerne 6 
Orgelet (Jura) `? 4 S rre-Ies-sapius(Doubs) 9 
Ornans 

(Uo; 
tbs) 21 S; ýitvald c. St-Gall 3 

01 ou c. Vaud 1 Siun c. Valais 11 
Orsii es c. Valais 7 Sisach c. bile 40 
Passavant (Roulis) )3 Soleure 7 
Pav; vuc c. Vaud 'r Stein am Rhein 29 
Petites Chiottes 28 Strasbourg t5 
Plot 13 Surs'e c. Lucerne 37 
Pontarlier (Doubs) 16 Soi?. [Ist-Rhin] 15 
l'ontr-Catnpucasto c. Gr. 3 Taniuges (Savoie) 13 et 23 
l'ut ti ti . ruv c. (terne _'() l asscnières 23 
Port-sur-Saune (Doubs) 13 7"ervai le Ch. 10 
Rai j ilsthwNI c. St-G. 8 Thoirette 120 
ltegensberg C. 'Luricb 9 Thi, ne eu S; cvole 6 
Rigncy (I)onbs) 9 
Rizoure 12I 
RocbcVioeux 2? 
IStnltOllt C. Fribourg 1t 
R01srhacli C. St-Gall 2 
Itoulnus '2'? 
liumilly en Savoie 15 
ttulley 13 
Rue c. Friboutg 15 
R.. pt 1d 
St-Amour (Jura) 2 
SL-Aubin c. \eucb9tel 13 
st-Claude (Jura) 7 
Ste-Ci oV G. T. (Il. R. ) 11 
St, Gervais (Savoie) 10 
S! -Jean en Maur. 22 
St-Iutier c. Burne 7 
St-Joire en Savoie 'B 
St-Julien en Savoie 6 

Tour du me x 
Travers c. Neuchàtcl 
Valam'in C. NeucbàLel 
Vereeî (Doubs) 
Verriises (les) c. Neuc. 
\'iý'hnl'l'reri c. Argovie 
V111%i1-1' (Savoie) 
Vil'y (II1e-Savoie) 
Vuihens au Vuache en 

Savoie 
Wangen c. Berne 
%N)l C. st-Gall 
Yverdon c. Vaud 
'/. o: fi. lgeu C. Argovie 
Zig C. Zug 
Zurich 
Zuriach c. Argovie 

ýs 
c 

W., 
30 

25 

SO 
f4 

7 
7 

23 
4 

Il était minuit, un bossu traversait en cou- Sa gibbosité dorsale gisait sur la chaussée, et 
rani le carrefour du boulevard ýIunt-dartre. dans cette superfétation de contrebande un ser- 
II se , 

jeta devant une voiture, qui le culbuta. gent de ville trouva quatre foulards, un châle, 
Ou le releva avec une bosse à la tý le, 'mais ô deux porte-monnaies, et un couvert d'argent 
prodige l il n'avait plus de bosse dans le dus. en ruu! z. En voila nn qui avait la busse du vol. 



Vflme hToTsl JUILLET ({ 1 ýý=" 1 Lt-ýnAisor+s 

I 
2 

V en dre 
Sarnedl 

28 
3 
4 Lundi 
6 Mardi 
6 31erere 
î Jeudi 
8 Vendre 
9 Samedi 

29 
10 
11 Lundi 
12 Mardi 
13 Mercre 
11 Jeudi 
15 Vendre 
16 Samedi 

30 
17 
18 Lundi 
19 Mardi 
20 Mercre 
21 Jeudi 
22 Vendre 
23 Samedi 

31 
21 
25 Lundi 
26 Mardi 
27 Mercre 
28 Jeudi 
29 Vt, ndJ e 
30 S.. iniecli 

32 
31 

s Théobald 10 
23 

Lever du soleil 4 h. 44 in. 
s Anathole Xt 7 

s Ulric, évêque 20 
sZoé b !i 
s Goar, solitaire 18 
s Elisabeth, reine e4û 2 

Procope, martyr ce 
Zénon, martyrl 1 

Lever du soleil 4 h. 19 m. 
t 16 

Pie 1, pape 0 
Jean, Gualbert Fýt 14 
Henri, empereur 28 

11 sBonaventiire 
24 

s 
Lever du soleil 4 h. 25 m. 

s Alexis 20 
Camille, { 2 

s Vincent d. P. 14 
Elie, Marg. 26 
Arbogaste 

,8 î'q 
i 20 r 

s Apollinaire r2 
Lever du soleil 4 h. 33 m 

s Christine », 14 
r 2i 

s Amie iý'#E 9 
s Panta? éon r. 22 
s Victor, pape e, 5 
s Marthe 

,, 
19 

s Ignace d. L. 3 
Lever du soleil 4 h. 41 m. 

s Germain 1î 

L'anibit eux 

Coucher d-t soleil 7h. 54 ni. 
n'a pas d'auge nia 
patrie que sa f, r- g, ux 
Inne; il lui sein- chaud 

! til. 18ni. il. m. 
ble nailre beau 

part-; ut où il réussit, e 
1) U) lui 

Coucher du soleil 7 h. 51 ni 
les mort 

i b. _, d, 1 2S 

Prem. quart., 
le G, à4 heures 
48 m. du mat. 
Beau temps. 
Pleine lune, 

le 12, à 11 h. 
3 m. du soir. 
Constant. 
Eclipse de lune 
visible. 

Dern. quart., 
le 20, à2 heur 
45 m. du soir. 
De la pluie. 
Nouv. lune, le 

28, à 1,1 heure 
46 m. du mat. 
Chaud et clair. 
Eclipse de so- 
leil invisible. 

h rames sont des beau 
bâtons d'échelle dont il 

Coucher du soleil 7 h. 46 m. 
se se t pour pluie 

monter. beau 
L'importance qu'on va- 

ri 
able 

a ne vaut jamais 

Coucher du soleil 7 h. 39 in. 
C( ?f 

dý, dd beau 
W 
m Q S3 re'le chaud 

11 h. 46 n,. d. ni d4 

, qu on se 
Coucher du soleil, 7 h. 31 m. 

do, ane. cou t., ut 

Marchés aux Bestiaux du mois de Juillet. 

JUILLET tire 
: on nom de lz 
ýaiýsaure de 
Iules G'sar, 
+rrivée eu ce 
'uois. Ou l'ap 

; belait aul"ara- 
vant Quintilis. 

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

Du il"' au 31 
iuillrt les jours 
out diminué de 

. i6 minutes. 

Aubonne c. Vaud 5 Landeron, c. Neuch. 4 Neuchatel en Suisse 7 Sallanches en Savoie 16 
Berne 5 Lausanne 2 Nyon c. Vaud 7 Sion c. Valais 93 
Fribourg en Suisse 2 blorges c. Vaud 6 Orbe c. ''aud 25 Vevey c. Vaud 26 
Genève 4,11,18 et 25 Dloudon c. Vaud 4 Payerne c. Vaud 7 Yverdon c. Vaud 26 



Foires du moly 
Aarau c. Argovie 
Aarberg c. Berne 
Ablewsch c. Berne 
Abondance \. D. 
Altkirch (Ilt-Ithin) 
Aniancis 
Andelot 
Appenzell 
Arlav 
Arwangen c. Berne 
Audeux (Doubs) 
Ilauma e. Zurich 
Bancaire Gard 
Belfort (lit-Rhin) 
Bellevoie 
Besançon (Doubs) 
Biot [loi. (Saeoie) 

G 
u 

125 

e) 
ýi 

5 
117 
30 
14 
8 

20 
2a 
4 

ea 
lt 
19 

lüscliofsrtll C. 'l'liurgov. 21 
Blamont (Doubs) 4 
Bonneville (Savoie) i3 
Bons (Savoie) 7 
Bornaud (Grand-), Sav. 27 
Bcezingen c. Berne 
Bregenz iVoi-all)erg) 
Brenne e. Neuch. lel 
Biklach e. Zurich 
Bulle e. Fribourg 
Buttes e. Neuebftel 
Ch9teau du Pré 
Chaumergi 
Chaumont sur Frangy 

(Savoie) 
Chaussin 
Chauvin 
Chiavenna 
Clerval `Doubs) 
Cluses (Savoie) 
Concise C. Vaud 
Cossonay c. Vaud 
Davos c. Grisons 
Délémont c. Berne 

11 
$5 

6 
1? 
28 
15 
21 
25 

25 
11 

. °>5 Ronumt c. Fribourg 12 2 Mayence 
15 11egève en Sacole 22 Rue c. Fribourg 37 
12 Mcmmingen Wurtemb. ) 5 S: eckinoen [gr. -d. d. B. 1 â 
S Montbéliard 

ýnonns) 
25 St-Amour 16 2 

1' Motta monta;;. Il St-Glande 
14 dondon c. Vaud 4 St-Ililaire (Doubs) 

6 Moù[iers en Tarentèse 4 St-Lupicin 
19 Munster c. Lucerne `! ß St-Paul de V. 

Curieux effet de la foudre. 
Un fait étrange s'est produit à Nantespen- 

dant un orage, dans le courant du mois de 
Juillet 18118. 

Un monsieur P. ancien comptable, se trou- 
vait sur le quai Flesselles. Comme il accé- 
lerait sa marche, il fut enveloppé par un éclat 
très-vif et continue son chemin sans éprouver 
aucun malaise. 11 avait sur lui un porte-uwn- 
naie contenant deux pièces (l'argent dans un 
compartiment et une pièce d'or (le 10 francs 
dans un autre compartiment. Le lendemain 
en ouvrant son portemonnaie, il fut très-sur- 
pris en trouvant à la place de la pièce d'or 
une pièce blanche. D'abord, M. P. crut qu'il 
s'était trompé la veille et avait pu donner une 

de Maillet 1820. 

Delle (lit-Rhin) 18 
Deschaud 18 
Echalicus c. Vaud ýI 
Eglisau c. Zurich 6 
Echelles a6 
Elgg c. Zurich ?0 
Erschwceil C. Soleure 18 
Estacayer c. Fribourg 27 
Faucogney (llt-Saône) i 
Ferrette (lit-Rhin) 19 
Feuerthal c. Zurich 5 
Fier c. Vaud 25 
Fhimet en Sayole 7 
Fribourg en Suisse 11 
Gelteikiuden c. Berne 13 
Geuisve 4 

\ais. ý" 1? Giniel c. Vaud 18 
Gironzagny (lit-Rhin) i3 Nidaü c. Rrrne ti) 
Gorgier c. Nruc,,. tel 

`ý4 
Oeusingen c. Soleure 11 

naucre-wunn ýaatutcý it Ollen c. 5oleuro 4 
fleidýlbrr ft3 Orbe c. Vaud 11 
Héricourt (Doubs) 21 Orrhaoin 
Ilerzo;; rnbucliséé c. ß. 

ý6 
Orreleýý(Jura) 

11: 111/. U. "lI JVI IJ 27 
.. 

"...,.. ý... _. ""ý 
. 

Salleenoves 1 
Schleitheiu c. SchaWti. 4 
Seloneey (Côte-d'or) Y 
Sempach c. Lucerne 9 
Soleure 12 
Tauinges en Savoie 2u 

pour les mulets et le 
23 pour toute denrée 
et son retour le i7 

Thann (lit-Rhin) 25 
Thonon en Savoie ß 
Ueberlingen 4 
Valence 15 
Vaudrey 13 
Vercel (Douhs) 18 
Vevey c. Vaud 36 
Veze(lieux 21) 
Vius-eu-Sallaz (Savoie) 1 
Waldenbourg c. R: ile-C. 18 
Waldshut (Forèt-Noire) a. -i 
Weinfelden c. Thurgov. 13 
R'illisau c. Lucerne 4 

1 
25 

.i 
Payerne e. Vaud 7 v..:.... .. ý... ., /M , raverne C. Va1lU naIncIoucLg ýurlallllI/ " D.. ia u,. _.... _.. i 

Kliugmau c'Ârgovie 
Petit liornand 7 

Knonau c. Zurich a5 l falfenhollen (Bas-Rh. ) 12 
La Chapelle 

s. Jouarre 
15 PIleure oulailler (Doubs) 

1 
=ý La Ferté s. 1 

Langnau c. Berne 20 1 orrentruy c. Berne 18 
Langres 15 1, ouilli 20 
Lons-le-Saunier (Jura) 7 Rheiuach c. Argovie 7 
Madelaine p. la r. Rý Rheims ?0 
Madelaine pet. digue ?0 Rheineck C. St-Gall 35 

tý 
q 
6 

26 

pièce de dix francs pour une pièce (le cin- 
quante centimes. 

Mais en examinant les choses de plus près, il reconnut que l'indication de la valeur était 
intacte. Une couche d'argent enlevée à une 
pièce de 1 franc recouvrait les deux faces de 
la pièce de dix francs. La pièce d'argent, lé- 
gèrement diminuée en de certaines parties, 
et particulièrement sur une moustache du 
chefde l'Etat, était en ces endroits légèrement 
bleuâtre. M. Bobierre, chimiste, directeur (le l'lscole supérieure de Nantes, a examiné ce 
phénomène et reconnu qu'il était le résultat 
d'une action galvanoplastique. M. I'. n'a nul- 
lement été malade; il se porte à merveille et 
n'a éprouvé, au moment uù se produisait le 
phénomène, qu'un simple évanouissement. 
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llj*rtýl'it. d: -, 
c? -ecres dun btýaiý 

grand A-ri- 
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12I traits m. i. Passant au- 
Lever du soleil 1 t:. ýA r:.. ý(~o cher du soleil 7 h. 21 in. 

: (, a: ýl. ºn 
G riaÿne, mar. "ýý 
t; aºnaiu, Iltr: r ýI" 

elA 
Susanne 
C'a: re, rierge 
i fiy>polite 

Le;: er du soleil . ýi h. 58 
s Eýºsý'be 

, Roch, cap. 
, 
Sévère 

,. 
)`,, 

1 lélène, impérat. e,, 
Donat, prètre PSr 
l;, rnaº ýl, abbé 

r. eý, er du soleil 5 , i. 7 
s J, ý a:; nt; 

S1cmhhorien 
l'nilipf. e 13euiti 

Zéphirin, pape 

pe 
ý'ý 

.ý ý 
ý 
ýý 

Lever du soleil 5 h. 16 
:. 1s Au, e, wýt. ? 

_U :ý,. 
Beniauiin 

; Raimond 

ýý 
ûý 
ýý 
ý 
ý' 
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ýý 

LaJ 
iil"V 
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26 
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?: 3 
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2:: 
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16 

ýn . 
"_b 
11 
23 

5 

17 

iU 
hi. 

22 
5 

1`3 
1 

28 
1z 

m 
27 
11 

1U 

dcpd dessusdi- 
vul- pluie 

guire, vont frap- son, 
bre 

c0 -ý per les tUn- 

inicl! igences , le- r: e; re 
Coucher du soleil 7 h. // )! r. 

vées; cel'es-c;, ligies gc- 
de la pensée, sig- Iant 

noient l'apparition to- 
da gé<<ie runý- uerrt 

Coucher du soleil 6 h.. 9 in. 
veau, et (le lit beau 

vient que sa re- 
A 

9 h. 19 m. du niatiu 
vain des cli . uc'. 

J 

_ý daQS). 
nornmee est souvent ton- 

. Quo m 
9 h. 5: 3 ni. d. s. ne. - 

re 
Coucher du soleil 6 h. 46 ir.. 

- 
dý- 

ý)l; lle 
plus vite euro- tein- 

p, 'enne que locale. pête 

Prom. quart., 
le 4, !) heur 
IUm. ' 

(lu mat. 
Beau. 

Pleine lune, le 
I l, à9h. 41 ni. 
glu mai. 'fem- 
pétueux. 

Derb. quart., 
le 19, à8h. 
18 ni. du mat. 
Très beau. 

Nouv. lune, 
le 26, à9h. 
53 ni. du soir. 
Destempiteset 
de la pluie. 

: i? UT tire s ai 
morn d'Auguste 
. (iii v est 11'S; ol± 

fI)IiQIiýItaVarli 
JE'Yýtl{s etaui 

it; sixième moi;, 
ae l'ami. mart. 

Le 23 ÿoùt le 
nieil enirera 

au signe de la 
4'ierýe. 

Iru 1 °r au 31 
ýUlil les jours 

-bnt diminué dr 
yy ºrlir, utes. 

111arclhéa enz terattltzux du mole d'Août. 
Berne 1 Morges c. Vaud 3 Orntont-dessous e. V. ti Sion ewValais 27 
Chaux-de-fonts C. N. 1-4 ; Mouflon C. Vati') 1 Pav+"rnt c. Vaud 4' Thonou en Savoie 4 
Fribourg en ý+asse 0 1eucIâIei 4 SI-Inder, c. L'erre 15 Ve"ve) C. Vaud 30 
Grui"ve 1,8,15,33 et 29 N nn c. Vaud 4 Sa0aucbes en Savoie 40 Yverjon c. Vaud 30 
Lausanne c. Vaud 6 Orbe c. Vaud 99 



bolreo dia mois d'Août 1870. 

.% grau Aarberg c. Berne 
Aiguebelle 
Alliages en Sav. 
Altkirch (Ht-Rhin) 
Altstaýdten c. St-tial 
Andiliv en Savoie 
Annecy en Savoie 
Anet c. Berne 
Annoire 
Appenzell 
Arbois (Jura) 
Ar'nmhod (Jura) 
Aubois 
Ballon (Ain) 
Beaume (Doubs) 
Begnins c. Vaud 
Belfort llt-Rhin 
Benfelden Ht-Rhin 
Besançon (Doubs) 
Bienne c. Berne 
Bischofzell c. Turg. 
Blamont (Doubs) 
Boege 
Bous en Savoie 
Bouclans 
Bourg (Ain) 

3 Eteruos (boubs) 12 
17 Faucogney (lite-Savoie) 4 
22 Fillinge en Savoie 11 
17 Féterne en Savoie 17 
18 Frick c. Argovie 15 
22 Gaillard c. Genève 29 
2? Genève 1 
29 Gigny (Jura) 10 
31 Giromagny Ht-Rhin 8 
20 Glaris 9 
31 Glise c. Valais 15 

5 Grandson c. Vaud 10 
19 Graudual c. Berne 30 
25 Huttwyl c. Berne 3 1ez: _tii 
za ianr 
13 Ingiveiler Ht-Rhin 22 Miout'er gr. Val I St ; l; n«! e Jura) 
15 Jou me (Doubs) 25 Munster G. T. h. K. 44 St-Fé; ih eu Savoie 

1 Lachen c. Schwytz 23 Murgenthal c. Berne 11 St-Genis SAin) 
15 Laferté s. Jouare 27 Neu-Brelsach Ht-Rhin 24 St-Jean d Aulph 
29 Lagnieu (Ain) 29 Neustadt (Forêt noire) 1 St-Trivler (Ain) 
11 Langanche 6 Neuveville c. Berne 30 St-Ursanne c. Berne 
29 Landeron c. Neuchâtel 8 Noirinout c. Berne 8 Salins (Jura) 
3 Landser (lit-Rhin) 16 Ormont-dessus 23 Sallanches en Savoie 

2± Larixonse (Jura) 15 Ormont-dessous 25 Sarnen c. Unterwald 
9 La Sarraz c. Vaud 23 Orgelet Jura 24 Schaffhausen 

16 Laull'en c. Berne 22 Passavant 
- 
Doubs 27 Schlettstadt b. Rhin 

3 Les Bois c. Berne 21 Pellionex 17 Schwellbrunn c. Arg. 
Les Bouchoux (Jura) 16 Pesiue 30 Sciez en Savoie Bourget eh Savoie fi 

Breingarten c. Argovie 2'2 
Brumath (lit-Rhin) 22 
Brugg c. Argovie 9 
Cerlier c. Berne 10 
Chambéry (Savoie) 16 
Champagny 29 
Chapelle d'Abond. 20 
('hau, de Crotenay 30 
Cheseau, près Laus. 30 
Chesne Thonei (Genèv. ) 
Chilli 30 
Clairvaux (Jura) 20 
Cierval Doubs 9 
Coligny (Ain)_ 18 
Cossonay c. Vaud 25 
Courendlin c. Berne 11 
Dannemarle Ht-Rhin 30 
Delémont c. Berne 

. 16 
Delle lit-Rhin 15 
Diessenhofen c. Thurg. 10 
Dole (Jura) 31 
Douvaine en-Savoie 8 
Echallens c. Vaud 18 
Eiusideln c. Schwytz 29 
Einsisheim (Ht-Rhin) 24 
Epoisse. c 18 

Le Muys 27 Pleure 9 Semoncel 4 
Les Fourgs 20 Plot en Savoie 16 Soleure 9 
Les Rousses Jura 9 Polign (Jura) 1 Sornetan c. Berne 29 
Liestal c. Bale 17 Pont du bourg 22 Steckborn c. Thurgovie 18 
Lignières c. Neuch. 1 Porrentruy c. Berne 15 Sursee c. Lucerne 29 
L'Isie c. Vaud 11 Port s. Sarine Doubs 4 Taninges (Sav. ) 20 et 25 
Lons-le-Saunier 4 Provence c. Vaud 17 Tassenlères 29 
Marlioz 2 Rapperswyl c. St-Gall 17 Tervai-le-Gh9teau 1l4 
Massevauz 

na 
(Ut-Rhin) 15 Regensberg c. Zurich, 11 Toirette 22 

Megève evoie 31 Reichenau 16 Ueberlingen 31 
Mellingen e. Argovie 15 Reichensee c. Lucerne 10 Unterhal c. Schaffhouse 15 
Melz C. St-Gall 25 Renan c. Berne 1 Urnaschen c. Appenzell 8 
Mézières c. Vaud 21 Rheinfelden c. Argov. 31 Val-d'Illiez 18 
Mienzi 22 Rhèmes N. D. Aoste 2' Valangin c. Neuchàtel 16 
Montbéliard 29 Rigney (Doubs) 9 Valleli en Savoie 13 
Montmourol 4 tiochevineux 
mont S. V. 24 Romont c. Fribourg 
Morat c. Fribourg 17 Ronchaud Doubs 
Morbier 5 Rue c. Fribourg 
Morez (Jura) 16 Ruffach h. Rhin 
Morgin Fière Trois- Ruffeyy 

torrens en Vallais 19 Rumillyy en Savoie 
Morteau (Doubs) 2 Saignelé er c. Berne 
Moudon c. Vaud 8 Saillons (Drôme) 
Mmissier 10 St-Amour 
Moutherod Doubs 29 St-Cergue c. Vaud 

Ce qu'une femme doit être 
et ne pas être. 

Une bonne femme -à en croire un jour- 
nal américain - doit ressembler à trois choses 
et en même temps ne pas leur ressembler. 
D'abord elle doit être comme un escargot, pour 
se tenir dans sa maison; mais elle ne doit 
pas ressembler à un escargot pour porter sur 
son dos tout ce qu'elle a. - En second lieu, 

29 Ville-du-Pont 13 
17 Vinzier en Savoie 2 
29 Viry (Hte-Savoie) 16 
25 Vulbens-au-Vuache S. 24 
16 Wattwyl c. St-Gall 10 
17 Willisau c. Lucerne 10 
24 WyyI c. St-Gall 16 
9 Zoftingue c. Argovie 24 

112 Zurzach c. Argovie 27 
27 
10 

elle doit être comme un écho, pour répondre 
quand on lui parle; mais elle ne doit pas titre 
comme un écho, pour avoir toujours le der- 
nier mot. 

- Enfin, elle doit être semblable à une 
horloge pour marquer toujours l'heure par sa 
régularité ; mais elle ne doit pas, comme une 
horloge, parler si haute que toute la ville 
l'entende. 
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1 Jeudi 
2 Vendre 
3 Samedi 

37 
d +irna+ý 
5 Lundi 
6 Mardi 
7 Mercre 
8 Jeudi 
9 Vendr 

10 Samedi 
38 

11 I1immn 
12 Lundi 
13 Mardi 
14 Mercre. 
15 Jeudi 
16 Vendre 
17 Samedi 

39 
18 hirn. an 
19 Lundi 
20 Mardi 
21 Nercre 
22 Jeudi 
23 Vendre 
24 Samedi 

d. 0 
25, Diii !n 
26 Lundi 
27 %Lrfli 
28 Dlercre 
29 Jeudi 
30 Vendre 

C , lle; ,âý -ne 
Jostfi, 
Rosalie 

Lever du soleil 5 h. 'Ci 
li. 1 ý--, s Esther èý, t 
s Laurent ? ýIai 
sillw: niis, abbé 
s Grat; en, évêque g, -ï> 

,, Gor, 
-ýjn, martyr 

s . 
rNicoias l'al. 

Lever du. srleil 5 h. 34 
s Félix fe, 

s 'hohie, guide 
Materne 

h, ýr, ltýýý',. .( ! "ýiý 
s iýýcrmècle 

ý Coý neilte, ma. rt. 
s Lar». ºset't 
Lever du soleil 5 h. 4,3 

s Janvier, évêque i- 
., Faustin im 
'l Te! .:; M;, 1 t il e, 

11 
. i, ri"" 

+ L) r., pape 

Lever dû soleil 5 A. 52 
1: 1aS ý% 
; Justin, eýarlyr tý2 
sC os, ne et Dame ý 

4 

y-rý 
; Jérôu«, dacteuý ýý 

7ý 

S. [ 

m. 
r. 

19 
3 

10 
ý. ý 
1. 
x5 
r, t. 
7 

9; 
3 

13 
24 

6 

'lfc. 

Co 
13 

b 

U 

2n 
m. 

5 

6 
2P 

5 
1: + 

Grnttru. irt went c+lP U 
2 '. 1.26 rit. d. soi,, - 
([ C(, .1ý, ,, fj 1l, 1. ti 

oucher dy Weil 6 h. 35 , in, 
d d' en ýà Au. sa. gP, 

Yn -b il Q lu 

, a` semblerait c'ai 
qu'on 

/'ait un nSud à nerrc- 
10 l,. 39 m d, sc.;: 
son, mouchoir ý,? uie 

Coucher du soleili G h. 19 ; n. 
ýî VoUr se soir- ýn- 

en co+, - 
ýQ ý) st ýnt 

tienir de 
la promesse qu'on v a- 
ný)us fait, ýt que ria- 

fj l'on se confie ble 

ýýouches' dw 6 A. 5 ni. 
Ili. 58 * �1 d? ý 

!1 (ý lu vt ri- 
au noeud (le sa tei. ix 
+ getr. d dl 
cravate pour : ofIbbre 

ý en ý, " iý' � ý, ý ý.. 
qq 

C^uch. er du soleil 5 h. 51 m.. 
m 7h 2 m. cl. mat. va- 

de 
*ý se rappeler blé 

celle qu'on fait plu- 
soa-mêuie. vieux 

ýr ;. 

Lu, N ai:: o-%b 

Prem. quart., 
le 2, à2h. 
26 ra. d. soir, 
Chaud. 

Pleine lune, le 
9, à10h. 3''Am. 
du soir. Incon- 
stant. 

Dern. quart., 
le 18, à1h. 
58 rn. du mat. 
Venteux. 

Nouv. lune, le 
25, à7h. 2 m. 
du mat. Va- 
riable. 

c; &P. TlxnLP'ý*, E 
lî: i vient de ce 
que c'était le 
septième mois 
(te l'année mar- 

tiale 

Du i'r au 30 
Septembre les 
josrs ont dimi- 
nue de ý ßE. l rni- 
I! '" : 4', 

I®arci4éa aux bcrtiaaz du mois dt StptcmAre. 
Asile du Marchatruz 

C. Vaud f2 et 26 
Berne 6 
Chaux-de-fends 21 
Fribourg en S&SSe a 

Genève 5,1g, t9, ° 
Landt+ron c. heuchàt. 5 
Lausanne 3 
meiringen c. Berne Lf 
47or-ges C. Valid 7 

Moudun c. Vaud 5 
Neuchâtel eu Suisse i 
Nyon c. Vaud 1 
Orbe e. Vaud 
01wont-drssou4 C. V. 5 

Payerne c. Vaud 
Sallanches en Savoie 
Sion c. Valais 
Vevey c. Vaud 
Yverdon C. Vaud 

i 
17 
24 
27 
27 



Woirea da molM de tJeptenaRiare 1870. Meiringen c. Berne 
mets c. st-tiau 

Engelberg c. Unterw. 14 Mevenberg c. Argovie 
Eplatnres c. l\euchatel 5 Mervelier c. Berne 
Erlenhacb c. Berne 13 Mirecourt (Vosges) 
Erlinsbaeh c. Soleure 13 

, Montbéliard (Doubs) 
Essert-Romand, lit-Sav. Montfaucon c. Berne 

luire aux bestiaux 15 Monthey C. Valais 
Estavaver C. Fribourg 7 Montmélian le ch. 
Etroebles Arr. d'Aoste 28 Morgin C. Valais 
Ettiswvl c. Lucerne 6 Morges c. Vaud 
Faucogmey (Hte-Saône) t Morieau (Doubs) 
Feldkirch (Vorarlberg) 30 Motiers-Travers N. 

233 Aarbourg c. Arrov. 
Adelboden c. berne 
Aix en Savoie 
Altkirch (HI-Rhin) 
Appenzell 
Arlai 
Aromas 
Auhonne c. Vaud 
Audeux Doubs 
Avenches c. Vaud 
Aoste (Italie) 
Avas arrond. Aoste 
Bagnes c. Valais 
Beaufort en Sav. 
Belfort h. Rhin 

6 
14 
29 
26 
14 
26 
13 
10 

ý2 

5 
15 
28 

3et29 

Bellegarde e. Fribourg 
Bellinzone c. Tessin 
Berne 
Bernez en Savoie 
Bienne c. Berne 
Blaniont Doubs 
Blettermns 
Borne en Savoie 
Bois d'Amont Jura 
Bolzano (Tyrol) 
Bonaduti c. Grisons 
Bonne (111-Savoie) 
Bonneville en Savoie 
Bornand (gr. ) 

St-Iran d'Anip6 
3U SL-Joire, en Savoie 

Bourg (Ais) 2 et 14 
Breitenbach c. Sol. 
Breuleux c. Berne 
Brevine c. Neuchâtel 
Bulle c. Fribourg 
Bullet c. Vaud 
Burdignin en Savoie 
Chaindun c. Berne 
Chambériat 
Chamonix en Savoie 
Champéry C. Valais 
Chapelle d'Ab. 
Charmey c. Fribourg 
Ch. ueau-d'(*. x C. Va 
Châtel d'Ab. en Sav. 
Chàtelet c. Berne 
Chaumergi 
Chaumont-sur-Frangy 

en Savoie 
Chaussin 
Chaux-du-Milieu C. N. 
Chiures c. Fribourg 
Clerval (Doubs) 
Cluses en Savoie 
Coti'rane c. Neuchâtel 
Colmar (lit-Rhin) 
Constance 
Cornaux c. Neuchâtel 
Cornol c. Berne . Courtelary c. Berne 
Cruseille 
Dagmersellen c. Lue. 
Davos c. Grisons 
Delémont c. Berne 
Delle (lit-Rhin) 

Ferrette (lit-Rhin) 13 Moudon c. Vaud 12 
Filiinge en Savoie 9 Moutiers en Tar. 12 et zb 
Fontaines C. Hench. I-) Mulhouse (Fit-Rhin) 14 
Francfort s/hein 8 Munster C. Lucerne 26 
Fribourg en Brisgau 1 Neu-lirisach 29 
Fribourg en Suisse 5 Neueukirch c. Schaff. 26 
Frutigen c. Berne 9 1\iedersept (Ht-Rhin) 7 
GcnèYe 5 Nods c. Berne 26 
Gessenay C. Berne 9 Oensingen c_. Soleure 19 
Gex (Ain) 1 Olten C. Soleure 5 
Gi; mod (Aoste) 28 Orgelet (Jura) 16 et 24 
Giron agny (Ht-Rhin) 13 Ormout-dessus 13 

dessous 
c. St-Gall 19 essous 0 

Doobs 20 
Grandcourt C. Vaud 9 

Ornans 

. Vaud 15 
Grandiontaine B. 13 

Peiit c. 

Grandvillard (lt-Rhin 13 
Ptites-rs 3 
Planfayon c. . Fribourg 7 

Gras (les) Doubs 21 Pontarlier (Doubsl 1 
Gressonney Piémont) 2'? Pont-de-Martel, neuch. 6 
Gruyères c. ribourg 26 Pont du bourg 19 
llabere-Lutlin en Sav. 16 Porentruy c. Berne 19 
Hundwil c. Appenzell 6 Provence c. Vaud 24 
Jeuatz C. Grisous 26 I; ehetohel C. Appenzell 30 
Jussv 5 Reichenbach c. Berne 27 
Koeliiken C. Argovie 16 Reichensee c. Lucerne 15 
La Clusaz en Savoie 15 Reignier en Savoie 20 
Langenbruck c. Berne, 28 Rheims en Champ 30 
Langenthal c. Berne 20 Ribeauvilliers (lit-Rh. ) 8 
Langnau C. Berne 21 Rigtiev 13 
Langwies c. Grisons 26 Rolle e. Vaud 16 
Larringes en Savoie 26 Rue c. Frihour« 28 
Las Agitas C. Grisons 24 Ruffach (l1autR Rhin) 9 
Lauffrnhurg c. Arg. 29 St--Amour, Jura 26 
Lausanne 24 St-Aubin c. Neuch. 0 
La l'huile, Aoste 7 St-Brancher c. Valais 21 

J 

f9 
2 
8 

30 
15 

10 
ý3 
19 
8 

R9 
8 

12 
21 

20 28 

8 
16 

9 
5 
6 

30 
16 
19 
30 
21 
lî 
96 
24 

Lenk c. Berne 9 St-fer�ue c. Vaud 2 Lenr. boura e. Arirovte 29 
5 Les Geis -Say. V et :8 

On ,1 ,ß,,,, 
St--Gervais, Savoie " 

i. es musses C. vaux St-Hilaire, Doubs 1 Les Baisses IJural 
13 Liliane (Val d'Aoste) 
19 Lisle sur le Doubs 

1 Loche c. Valais 
21 Loerach Badrn 
1`? Lons-le-Saunier 
5 Lucens c. Vaud 
5 Lucerne 

24 Lutrv C. Vaud 
9 Lullin, en Savoie 

12 Les H'mches, Savoie 
i Mallerav c. Lerne 

94 
2» 
14 

1 

`l t 
26 
?9 
26 
8 26 

12 

14 
9 

17 
Î 

St-Julien en Savoie 
St-L ipicin 

-Ste-Marie aux Mines 
St-Trivier (Ain) 
St-Vit 
Salez C. St-Gall 
Salins (Jura) 
Som(ens, en Savoie 
Schcelitland c. Argov. 
Schwartzenbourg 
Sellières 
Sellongeÿ (Côte-d'Or) 
Serre-les-Sapins D. 
Servoz, en Savoie 
Sidwald C. St-Gall 
Siebenen C. Schwytz 
Simplon C. Valais 
Siveriez c. Fribourg 
Sixt, Faucigny 
Soleure 
Sonceboz C. Berne 
Speicher c. Appenzell 
Spiringen C. Uri 
Steg C. Uri 
Stein am Iiheln 
finir. (Ht-Hhin) 

5 
U 
5 

1 ̀± 
9 

29 
8 

s9 

39 
13 
27 
20 
t1 
19 
26 
28 
1t 
18 
13 
RO 
19 
sa q7 
sa 
sa 

Smniswald c. Berne 30 
T. >rmingnon en Savoie 30 
T haingen c. Schaü'h. 14 
Thann h. Rhin 8 
Thdne, en Savoie 2't 
Thonon, en Say. 7 et `_'a 
Thoune c. Berne 28 
Unterseen c. Berne 9 
Val d'Illiez c. Valais 27 
Valangin C. Neuchâtel 21 
Valgrisenche (Aoste) 21 
Vallorsine, en Savoie 19 
Vercel (Doubs) 26 
Verrières (les) C. Neu. 16 
Versoir c. Genève 1 
Vesoul 1 et 2± 
Vins en Sallaz (Savoie) 1'2 
Vousvri C. Valais 30 
Waldsliut (Forêt-noir) 21 
\1', edeuswyl c. Zurich 20 
Wegonst etten C. Arg. 19 
1Veiufelden c. Thurg. 28 
Wildhaus C. St-Gall 13 
Wimmis c. Berne 23 
ïverdon c. Vaud 6 
Zurich 15 
Zweisimmen c. deBerne 

foire de bétail 10 

?2 
tt 
fA 
5 

27 

2 

Agy1: rnrace sur la vie. 

Un courtier d'assurances sur la vie pressait 
93 quelqu'un de signer une police: 
29 - Assurez-vous pour 500,000 fr., mon- 
29 
ie sieur, lui disait-il, et si vous venez â mourir 
28 19 sernainr: nrochaine_ vous verrez combien 

W 1iar(. ü; ny-vilie c. Valais 26 - __- r-- -- 
i9 33egève (Say. ) 1,6 et 23 votre femme sera enchantée. 



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

42 

16 
17 Lundi 
18 Mardi 
19 Mercre 
20 Jeudi 
21 Vendre 
22 Samedi 

44 
23 
24 Lundi 
25 Mardi 
26 Mercre 
27 Jeudi 
28 Vendre 
29 Samedi 

45 

- miký 3 
Lever du soleil 6 h. 1 m. 

, t; 18 
s Gérard, abbé 1 
.. 13 

s Placide, martyr 26 
s Bruno, chart. >wM9 
s Judith = 21 

Brigitte, veuve p°', 3 
Lever du soleil 6 h. 41 m. 

,, 15 
Gédéon ! 2-d 
Firmin, 9 

s Maximilien 2I 
Edouard 3 
Calixte, martyr 15 
Thérèse, , )ierge g 2t 

m. Lever du soleil 6 h. 20 
1, 8 .. WK 
, Hedvige, veuve )MS 21 

Pierre d'Alcant. e, 11 

- Vendelin 1 
Ursule, vierge 15 
Colomb 29 

Lever du soleil 6 h. 30 m. 
s Séverin 1: i 

Salomé, 28 
Crépin. cord. c1 
Amand, évéque c#cf 29 

" Frumence, évêq. Dt 14 
19 

Narcisse, 13 
Lever (1u soleil 6 h. 40 m. 

s Lucain 2. 
Ou 

ntiri, Vi(/. 1(f 

ý2 0 
9h 47m. d. s. rP? j Couch du sol . 5h. 37 m 

dQU Les grands beau 
person- clam 
nages agrP- 

dont les relations abi, - 
nous enorgucil- chaud 

C 
lissent toujours pluie 

Coucher du soleil 5 h. M Um. 
C 

sont ceux dont nua- 
les pa- geux 

yoles nous humi- froid 
lient ven 

d ÿC, tj sou- tPux 
Coucher du soleil 5 h. 4l m. 

Q SI vent; car pluie 

si, dans la neige 
hiérarchie sociale n& 
c( d' la flatterie bu- 

monte Jeux 
coin-., ne la vapeur de l'en- 

Coucher du suteil .4h. 59 ri. 
f 

m 

d-9. d4 
4 h. 3 m. du soir 

ý 
cens, la francise pluie 

descend neige 

dQ commeune 
Coucher du soleil4 h. 47m. 

ý 
9 

avalanche mou 
li 29 m. du n at's 

Marche. aux gicrtt. a2 du mol. ! 'octobre. 
Berne 4 Meiringen c. Berne _6 Orbe c. Vaud 31 
Chaux-de-fonds 19 Mnrges c. Vaud 5 Ormont-dessus 19 
Fribourgs en Suisse 1 Mouflon c. Vaud 3 Paverne c. Vaud 6 
Genève 3,10, $7.24,31 Neuchàtel en Suisse 6 Sallanches (Faucigny) 15 
Landerou c. Neuch. 3 Nyon 61 Sion en halais 43 
L'Isle c. Vaud 40 1 

Prem. quart., 
le 1, à9 h. 
47 m. du soir. 
Agréable. 

Pleine lune, le 
9, à2h. 11 
m. d. soir. Des 
nuages et des 
vents. 
Dern. quart., 

le 17, à6h. 
41 m. du soir. 
Variable. 
Nouv. lune, le 

24, à4h. 3m. 
du soir. De la 
pluie. 
Prem. quart., 

le 31, à8h. 
29 m. du mat. 
Tempshumide. 

OCTOBRE tire 
, on nom de ce 
qu'en comp- 
tant du mois de 
Mars il était le 
huitième mok, 
de I'annéemar- 
ide. 

Du 1" au 34 
ie ce mois le, 

iours ont dimi- 
riué de 106 mi- 
, utes. 

Ste-Croix c. Vaud 
Thonon en Savoie 
Vevey c. Vaud 
Yverdon c. Vaud 

1 

31 
6 

25 
4G 



i 

6oitro ea moto d'©etolbre 1S70. 
Aarau 19 Delémont c. Berne 18 
Abondance N. D. 4 Delle (Ht-Rhin) 10 
Adelboden c. Berne 4 Diesse c. Berne 24 
Ægeri c. Zug 10 Dôle il 
Algie c. Vaud 29 Donas (Val-d'Aoste) 18 
Aime en Savoie 3 Draillant en Savoie 28 
Albert-Ville (Say. ) 1 et 18 Echallens c. Vaud 6 
Albeuve c. Fribourg 11 Echandens c. Vaud il 
Allières c. Fribourg 8 Einsiedeln c. Schwytz 3 
Altkirch (h. -Rhin) 18 Emmendingen c. Berne 25 
Altorf c. Uri 13 Ellg c. Zurich 5 
Ambérleux (Ain) 29 Erlenbach c. Berne ii 
Annemace en Savoie 26 Erschweil c. Soleure 3 
Aoste (Italie) 7 et 28 Escholtzmatt c. Lucerne 10 
Appenzell 19 Estavaver c. Fribourg 5 
Arinthod 28 Etivaz'(Valée) c. Vaud 4 
Arvier (Aoste) 20 Evian en Savoie 3 
Bagnes c. Valais 2.5 Evionnaz c. Valais 25 
B9 e 27 Farvagny c. Fribourg 13 
Bard (Aoste) 3 Faucogney (Hte-Saône) 6 
Bauma c. Zurich 7 Faverges en Savoie 5 et 19 
Beaufort en Savoie 10 Ferney-Voltaire 21 
Beaulme c. Vaud 27 Ferrette (Ht-Rhin) 25 
Belfort (HL-Rhin) 3 Feuerthalen c. Zurich 25 
Bellevaux en Savoie 10 Flawyl c. St-Gall 27 
Berthier c. Vaud 28 Flumet en Savoie 5 
Berne 25 Frauenfelden c. Thurg. 17 
Bernes c. Genève 28 
Berthoud c. Berne 19 Gais 

Frutigen c. Berne 18 

Bei C. Vaud 15 Gais c. Appenzell 3 

Bière c. Vaud 17 
Gelterkinden nden c. Bels 5 

3 
Biot en Savoie 24 Gessenay c. Berne 7 
Blamont (Doubs) 7 Gex (Ain) 17 
Boëge en Savoie 29 Gigny (Jura) 10 
Boltigen c. Berne 8 Gimel c. Vaud 3 
Boezingen c. Berne 31 Giromagny (Ht-Rhin) 11 
Bourg (Ain) 19 Glaris 10 et 27 
Brégenz (Voralberg) 17 Gossau c. St-Gall 3 
Brigue e. Valais 17 Gross Hochstetten c. B. 26 
Brugg c. Argovie 25 Gruningen c. Zurich 25 
Bulle c. Fribourg 13 Fribourg 19 
Buren c. Berne 5 et 26 Gruyères 

c. 
Ares c. 

Vaud 8 
Buttes C. Neuchetel 4 Grvon 

Habsheim, Ht-Rhin 28 

Challand 
Chables s.. 

V. (Aoste) 
e3 Heiden c. Appenzell 14 

Chblons ns-suur- Saône 
10 
28 Héricourt (Doubs) 27 

Chamounix en Say. 2. S Herisau c. Appenzell 3 

Chance c. Genève 25 Ilermance c. , enève 25 

Chapelle d' l bondance 29 Hitzkirch c. Lucerne 10 

Cheteau-d'Oex c. Vaud 5 Huémoz c. Vaud 5 

Chatelet près Gessenay 11 
Huthw I c. (Appenzell 117 9 Chetel-St"Denis 24 

ý Chetillon (Aoste, ) 4 Kaiserberb (Hi-Rhin) 3 

Chavornay c. Vaud 26 Knonau c. Zurich 3 
Clairvaux (Jura) 20 Kublis c. Grisons 14 
Clerval (Doubs) 11 Kulm c. Argovie 28 
Coligny (Ain) 18 Kybourg c. Zurich 26 
Cluses en Savnie 24 La Chapelle 20 
Collombay c. Valais 2t Lachen c. Schwytz 4 
Cossonav c. Vaud 13 La Joui c. Berne io 
Courendlin c. Berne 27 La Hixouse (Jura) 25 
Cressier c. Neuchetel 21 La Roche c. rihmirg 17 
Cudrefin c. Vaud 31 La Roche en Savoie 13 
Dannemarie (Ht-Rhin) 25 La Rochette en Savoie 25 
Davos c. Grisons 11 et 19 La Sagne c. Neuchâtel 11 

La Sarraz c. Vaud 11 St-Amarin (Ht-Rhin) 28 
Lauten c. Berne 24 St-Amour 2f 
Lauffenbourg c. Argov. 28 St-Brancher C. Valais 11 
Leipzig (Saxe) 3 St-Claude (Jura) 1! 
Lenck e. Berne 6 Ste--(' roix c. Vaud S 
Leyzin c. Vaud 14 et-Croix G. T. (HL-Rb. ) 1 
Lichtensteig c. St-Gall 10 St-Gall 26 
Liestal c. Bâle-Camp. 19 St-Gervais en Savoie 4 
Lieu (le) c. Vaud 11 St-Gingolph en Savoie 20 
Lindau, lac de Const. 28 St-Jean de Gonv. 11 
Locle c. Neuchâtel 18 St-Joire en Savoie 17 
Loëche c. Valais 13 et 28 St-Laurent 17 
Lons-le-Saunier 6 St-Lupicin 29 
Lottstetten, d. B. 17 St-Pierre (Aoste) 6 
Lucerne 3 St-Ursanne c. Berne 31 
Lugano c. Tessin 17 et 28 Sallanches en Savoie °9 
Martigny-Bourg c. Valais 17 Samo ns en Savoie 21 
Massevaux (Ht-Rhin) 3 Sarnen c. Unterwald 17 
Mayenfeld c. Grisons 29 Schwarzenbourg c. B. 27 
Meiringen e. Berne 14 et 26 Schwytz 17 
Menzingen c. Zug 24 Schüpfbeim c. Lucerne 4 
Metmenstetten c. Zur. 27 Seewen c. Soleure 12 
Mézières c. Vaud I2 Seewis c. Grisons 28 
Montbéliard (Doubs) 3[ Sempach c. Lucerne 28 
Monthey c. Valais la Sentier (le) c. Vaud 7 
Montreux c. Vaud 28 Sidwald c. St-Gall 27 
Montricher c. Vaud 14 Sierre c. Valais 24 
Montriond (Hte-Savole) 10 Signau c. Berne 20 
Mcerell c. Valais 15 et 3f Sion C. Valais 22 et 29 
Morat c. Fribourg 19 Soleure 18 
Morgex (Aoste) 1 Stammheim c. Zurich 31 
Morzine en Savoie 1 Stanz c. Unterwald 19 
Mossnang c. St-Gall 12 Stein am Rhein 26 
Motiers-Travers c. N. 25 Tamins c. Grison 31 
Moudon c. Vaud 17 T ivannes c. Berne 26 
Moutiers en Tarent. 24 Teullen c. Appenzell 31 
Moutier-Grandval 17 Thaingen c. Schall'h. 31 
1lfiimliswyl c. Soleure 19 Thorons en Savole i0 
Munster c. Lucerne 21 Tour-Ronde en Savoie 19 
Neustadt (Forêt-Noire) 31 Tramelan c. Berne I2 
Nidau c. Cerne 25 Travers c. Neuchâtel 10 
Noirmont c. Berne 18 Trogue c. Appenzell 3 
Olten c. Soleure 1- Ueberlingen, lac de C. 26 Orbe c. Vaud i0 - U. . auu " Unter-Helllau c. Schat£h. 1î 

fbcýcL ýJ waJ z' Untersee c. Berne 1i: & 18 Ormont-dessous 20 Urnæschen c. Apppenzell 15 
Orsièresc. V lais 

3 Utznach C. St-Gall Ri 

Palézieux c. Vaud 15 Vacheresse en Savoie 11 
Plaufayon c. Fribourg 19 Val-d'Illiez C. Valais 20 
Pontarlier (Doubs) 120 Vallorhes c. Vaud 18 
PnntHýn. » ., nýýatn 

Valpeline b 
Va ilion C. Vaud 1A C. Grisons 7 
Verrières c. Neuchàtei 14 Porrentruy c. Berne 17 Villeneuve (Aoste) 13 

Ragatu C. st-Gall l 17 Vionnaz C. Valais 31 
Rawsen 

c. 
c. 
St- 

Schaffhouse 
16 
6 VollèKe C. Valais 8 

ilapperswyl c. St-Gall 5 Vuippens c. Fribourg S5 
Reichenbach c. Berne R5 Vullierens e. Vaud 29 
Reinach c. Argovie 13 Waldenbourg c. B2le-C. 10 
Rbeinfelden c. Argovie 26 Waldshut (Forèt-noire) 17 
Romainmotier c. Vaud 28 Waugen c. Berne 20 
Roniont c. Fribourg il Wattenwyl c. Berne 13 
Rue c. Fribourg 27 
Husswyl c. Lucerne 3 Voyes la suite à la page 
Saillaus (Drôme) 13 des Foires du mou de 
Salvan-Ville e. Valais Novembre. 



lime Mots 1 NOVEMBRE ({ 

1 31 ardi 
2 Mercre 
3 Jeudi 
4 Vendre 
5 Samedi 

46 
6 
7 Lundi 
8 Mardi 
9 Mercre 

10 Jeudi 
11 Vendre 
12 Samedi 

47 
13 
14 Lundi 
15 Mardi 
16 1llercre 
17 Jeudi 
18 Vendre 
19 Samedi 

48 
20 ii J'i 

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

49 
27 . «, � .. 
28 Lundi 
29 Mardi 
30 Meure 

23 
6 

s I-Iubert, évêque 18 
s Charles, Bor. me, O 
s Zacharie, prêtre pp; 12 
Lever du soleil 6 h. 51 m. 
'.. s Léonard 

,, 
24 

s Florentin, éceq. 6 
\ rt't ti _ô. 

18 
s Théodore, martyr; 41 
s Tri phon, martyr ; 11 
s a. u . t... 23 

s Imier, évêque 5 
Lever du soleil 7 h. I m. 

s Stanislas ret 17 
s Frédéric )tj 29 
s Léopold , 12 
s Othn-, ar, abbé 26 
s Grégoire 9 
s Od. on, abbé 22 

.., - ýaç 7 
Lever du soleil 7 h. Il m. 
L. s Félix ý% 22 

s Cécile, vierge CF 22 
s Clément, papet 7 

Chrysogone 22 

s Conrade, évêque 22 
Lever du soleil 7 h. 20 m. 

s Jérémie 5 
s Sostèue 18 
s Saturnin ;ý2 

#: e. c, ý .,. 

Il est p lu- 
2L de vieux 
: *ý sensibles co- 

P: quins hu- 
jaloux de l'a. /,; ec- midi 

Coucher du soleil 4 h. 3i m_ 
lion de celui mouil- 

qu'ils dépouil- !é 

lent, désolés froid 
de ne pouvoir 

d s'empa- 
rer de son pluie 

Coucher du soleil 4 h. 28 m. 
A coeur comme de plu- 

sa bourse, et vieux 
vii trouve- nei- 

i!. riU rr, 
d d' raient tout geiix 
naturel qu'il mouillé 

tosabât dans leurs bras 
Coucher du soleil 4 h. 21 m: 

éclair- 

ainsi que ciss; an, t 

A"h 
M 

th. 49uu. ci. ni. dý 
1 , )11 V ;t () , 'l 1 

dans leurs pitjes. 
Coucher du soleil 4 h. 25 in 

ý-. C'est créer beau 
le-talent que de chaud 

11 h. 1 rn. hi soit 
cp d L'encourager. 

LtiNAItiONB 

Pleine lune, 
le 8, à8h. 
0 m. du matin. 
Assez froid. 

Dern. quart., 
le 16, à9h. 
27 m. du mat. 
Clair et beau. 

Nouv. lune, le 
23, âlh. 49 m. 
du mat. Serein. 

Prem. quart., 
le 29, à 11 h. 
1 m. du soir. 
Inconstant. 

PiUVl3et iºh r.. 
tire son nor: ý 
de ce qu'en 
camlztant du 
mois de ? Aar. 
il était le neu- 
r, ièrre moiýj de 
l'anu. martial°. 

Du V, au 51 
de ce rncis le- 
jours ont dimi- ýnuè 

de 19º6 n: +i- 
nnteý. 

-. -iimý 

4! larehér anz. »ertlaa: du molfà de Novembre. 

Aubonne, c. Vaud 1I Lausanne , 12 Nyon e. Vaud 3I Sinn c. Valais ' 26 
Berne 1 Morges c. Vaud 2 Orbe c. Vaud 28 Tbonou en ý5ovoie 3 
Fribourg en Suisse 14 Moudon c. Vaud 7 Payerne c. Vaud 3 Vevey C. Vaud 29 
Genève 7,14,21 & 28 , Neuchâtel en Suisse 2 Sallanches en Savole 18 ïverdou c. Vand 29 



Suite des Voiren du mois d'Oct. bre iS30. Martigny-Ville c. Valais 14 Samen c. Unterwald 16 

Wiedlisbach C. Berne 28 
Willisau c. Lucerne 24 
Winunis c. Berce 7 et 21 
Winterihour, Zurich 13 
Wyl C. St-Gall 4 
Yverdon C. Vaud 25 

Yvonand c. Vaud 
Yvorne c. Vaud 
Zizers c. Grisons 
Zotliugue, c. Argovie 
Zug 
Zweisimmen c. Berne 

17 Massevaux (Ht-Rhin) 
96 Massonger c. Valais 
15 Mellinggen c. Argovie 

5 Meperberg C. Argovie 
18 Meyr; n c. Genève 
37 Moirans IisAre) 

Erliusbach c. Soleure 29 Nate s c. Valais 9 Ste-Ilélène en Savoie 2 
Erschweil c. Soleure 28 Neu-Brisach (lit-Rhin) 21 St-linier c. Berne 15 
Erstein (Bas-Rhin) 28 Neuveville c. Berne 29 St-Jean de Gonv. il 
Eviau en Savoie 7 et 21 Nyon c. Vaud 24 St-Julien en Savoie 7 
Faucogney (Hte-Saône) 3 Oeusiugen c. Soleure 2ts Ste-Marie aux Mines 2 
Flumet eu Savoie 3 Ollon c. Vaud 18 St-Maurice c. Valais î 
Flums c. St-Gall 1 Olten c: Soleure 14 St-Triviers de Courte 2 
Frihourg en Suisse 14 Orgelet (Jura) 24 St-Vit 25 
Frick e. Argovie 30 Ormont-dessous 25 Stanz c. Unterwald 16 
Frutigen e. Berne 25 Ormont-dessus 1 Steckborn au lac de C. 17 
Gaillard en Savoie 8 Ornans (Doubs) 15 Stein am Rhein 30 
Gebweiler (Ht-Rhin) 30 Oron-la-ville 2 Sursée c. Lucerne 7 
Genève 7 Passavant 2 Taniuge en Savoie 3 et 10 
Gersau C. Schwytz 11 Payerne c. Vaud 10 Teullen c. Appenzell 28 
Gessenay c. Berne 14 Peary c. Genève 15 'I: hône en Savoie 14 

24 Savigny c. Vaud 4 
26 Nebaffhousý 15 
16 Schicrs c. Grisons 23 
28 Seblcitheim C. SchaRlt. nm 

Sclilclt, tadt (Bas-Rhin) 2: 
28 Schupfhcim c. Lucerne 8 
16 Schwý"Ilbrunn C. App. 1 
25 Sclnv)tr IS 
23 Secgeu c. Argovie 15 

7 Selongey (Côte d'or) 12 
16 Srui-al(s c. Fribourg ; 
8 Sierrc C. Valais qm; 
8 Sion 5,13 "t 19 

21 Sissach C. B91e 16 
7 Sombacourt c. Berne 34) 

10 Stæfa c. Zurich 17 
1 St-. 1mom' 1ft 

25 St-Claude (Jura) 12 
11 St-Gcnis 21, 

irolres du mois de Novembre 180. 
Aarau 9 
Aarberg c. Berne 9 
Aarbourg c. Argovie R5 
Abondance N. D. 4 
Aeschi c. Berne 
Aiguebeile en Savoie 
Altkirch (Ht-Rhin) 
Altorf C. L'ri 
Andelfingen c. Zurich 
Appenzell 
Artion c. Thurgovie 
Arwangen c. Berne 
Attaleus c. Fribourg 
Avenches c. Vaud 
Baar C. Zoug 
Baden c. Argovie 
Balstall c. Soleure 
Beaufort en Savoie 
Belfort (Ht-Rhin) 
Berne 
Berneck c. St-Gall 
Berthoud c. Berne 
Besançon (Doubs) 

15 
10 
14 

Bex c. Vaud 5 
Bienne C. Berne 10 
Biot en Savoie 21 
Bischofzell c. Thurgov. 17 
Blamont (Doubs) 7 
Blankenbou g c. Berne 16 
Bonneville en Savoie 1f 
Bons en Savoie 14 & 28 
Bornand (gr. ) Savoie 7 
Boudry c. Neuchdtel 9 
Bourg (Ain) 12 
Breitenbach c. Soleure 15 
Breingarten c. Argovie 7 
Brent c. Vaud 9 
Briançon 16 
Brientz C. Berne 9 
Bulach c. Zurich 1 
Bulle 3 
Carouge c. Genève 2 
Chaindon c. Berne 14 
Chambéry en Savoie 16 
Champagnole (Jura) 26 
Chiteau-d'OEx c. Vaud 10 
Chalillon (Aoste) 15 
Cheseaux près Lausanne 1 
Chesne Thonex (Say. ) 16 
Cierval (Doubs) 8 
Coire c. Grisons 12 
Collonges, fort l'Ecluse g 
Colmar (Ut-Rhin) 17 
Constance d. de Bade 28 
Coppet e. %'aud 10 
Cossonay C. Vaud 10 
Louvet C. Neuchâtel 10 

Cruseille en Savoie 14 
Delémont c. Berne 15 
Relie (HL-Rhin) 14 
Diessenhofen e. Thurg. 21 
Divonne (Jura) 15 
Echallens e. Vaud 17 
Eylisau c. Zurich 29 
Einsiedeln c. Schwytz 7 
Elig c. Zurich 16 
Ensisheim (lit-Rhin) 25 

1 
Il 
Rä 
10 

16 
14 
3 

14 
18 
14 
16 
10 

montneuara (voubs) 
Monthey C. Valais 
Montmélian en Savoie 
Morat c. Fribourg 
Morez (Jura) 
Morges c. Vaud 
Morteau (Doubs) 
Morzine en Savoie 
Mouduu c. Vaud 
Motûtier en Tart, ntèse 
Moutherot (Doubs) 
Mulhouse (Ht-Rhin) 
Munster c. Lucerne 

ErleubacL c. Berne 8 llinrv c. Argovie 

Gimel C. Vaud 7 Pta"ffikon c. Zurich 

14 Saverne (Bas-Rhin) 93 

17 Untersee c. Berne 23 
Giromagny (Ht-Rhin) 8 Pfaüènhofen (Bas-Rhin) 8 Uster c. Zurich 24 
Glaris 1 et22 Pont St-Martin d'Aoste 12 Utznach c. St-Gall 5et 19 
Grandson c. Vaud 16 Porrentruy c. Berne 21 Vercel, Doubs 7 
Grandvillard (lit-Rhin) 8 Pully c. Vaud 3 Vesoul 25 
Grindelwald c. Berne 5 Rances c. Vaud 4 Vevey c Vaud 29 
Gruyères c. Fribourg 23 Renan c. Berne 9 Vinzier en Savoie 8 
Haguenau (Bas-Rhin) 15 Rheinau e. Lurich 2 Vouvry C. Valais 10 
Hérisau C. Appenzell 18 Rheineck c. St-Gall 7 Vulhens-au-Vuache, S. 28 
Herzogenbuchsée c. BOe 11 Ribeauvilliers (Ht-Rhin 30 Waldshut Forèt-noire 7 
Horgen c. Zurich 17 Richtersw'i c. Zurich 15 Weggis c. Lucerne 11 
1lanz c. Grisons 14 Rolle C. Vaud 18 Weinfehlen c. Thurg. 8 
Ingweiler (Bas-Rhin) 2 Romont c. Fribourg 8 Westhofen, Bas-Rhin 8 
Kaisersiuhl c. Argovie 11 Rorschach c. St-Gal] 7 Wilchingen c. Schwytz 21 
Klingnau c. Argovie 26 Rue c. Fribourg 17 Wildbaus C. St-Gall 8 
Küblis e. Grisons 18 Rufach (lit-Rhin) 28 Winterthour c. Zurich 10 
Lachen c. Schwytz 8& 29 Humilly en Savoie 23 Wyl c. SlrGall 22 
Lagnieu (Ain) 
Landeron c. Neuchàtel 
Langenihal c. Berne 
Langýeies c. Grisons 
La Roche c. Fribourg 
La Salle (Aoste) 
Laupen c. Berne 
Lausanne 
Le Mont sur Lausanne 
Loche c. halais 
Lons-le-Saunier 
Lucens c. Vaud 
Lullin en Savoie 
Lutry c. Vaud 

12 Sækingen c. Argovie 30 7. oftingue c. Argovie 18 
14 Saillans_(Urdmeý 21 Zurich i1 
t Salins (Jura) b 

f5 Sallanches (Hte-Savoie) 
26 retour 19 

Épigramme. 
Dans son coeur tous ses amis 
Sont placés comme en leur centre, 
Même on croit qu'il en a mis 
Trois ou quatre dans son ventre! !!! 

J. PETIT-S[NX. 
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après le mal neige 

dont on souffre ii coi, 
soi-même, celui stakt 

Coucher du soleil 4 h. 12 m. 
âý que l'on 

rid- 
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le plus 
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1 LUNAI. ýON3 

Pleine lune, le 
8, à3 h. 7 m. 
(lu matin. Très 
froid. 

va- 
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frai 

d2, 
chez les autres, 

Coucher du soleil 4 h. !l ni 

c'est celui dont on nei- 
est me- peux 
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Coucher du soleil 4 h. 12 m. 
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, goïsme front 

qi ki 

jusque dan. 

le 22C[ß 
0,48d. s. . 

d' 
Coucher du soleil 4 h. 16 m 

notre compassion neige 
pour le prochain. froi 
L'amitié survit mieux 

, -ii{,:; t CP a 6 h. 6 m. du soir 
.1 ,4 la mori 

A, 
ý 
ý ow 
r. m atc 

ý 
ee, ý; qu'à l'absence. froid 

Dern. quart., 
le 15, à9h. 
: 38 m. du soir. 
De la neige. 

nouv. lune, le 
22, àUh. 48 m. 
du soir. Vari- 
able. 

Prim. quart., 
le 29, à) 5 h. 
6 m. du soir. 
Froid et som- 
bre. 

DÉCEMBRE 
tire son nom de 
"se qu'il était le 
10'e mois de 
! 'ann. martiale. 

Du 1 er an 21 
le ce mois les 
ionrs ont dimi- 
, Iué de 22 mi- 
intes, et du 21 
+u 31 ils ont 
rüde4min. 

marchés aux Bestlau= du mois de Décembre. 
Berne 6 MnraPs c. Vsud "7 
Frib*urQ en Suisse 1 Moudon c. Vaud 5 
ý. enAýe f, 1E, 1g, ai NeuchAtel en Suisee i 
Lansannp 17 Nyon 1 

Orbe c. Vaud 26 
Paverne c. Vaud 1 
Sahancbes en Savoie 17 

Sion c. Valais 
Vevey c. Vaud 
Yverdon c. Vaud 

24 
27 
27 



Foires du mois de Décembre 1870. 
Aarau 21 
Aigle c. Vaud. 21 
Altorf c. Dri 1 et 22 
Altstædten c. St-Gall 8 
Altkirch (H. Rhin) 22 
Ambérieux (Ain) 6 
Annecy en Savoie 5 
Appenzel 7 
Arbois (Jura) 9 
Arcey 21 
Aromas (Jura) 3 et 22 
Aubonne c. Vaud 6 

Faucogney (H. S. ) 1 
Feldkirch (Voralb. ) 19 
Ferney-Voltaire 3 
Ferrette (H: Rh. ) 13 
Flums c. St-Gall 20 
Fraisans 7 
Frauenfeld c. Thurgovie 12 
Fribourg en Brisgan 21 
Gais c. Appenzell 20 
Gendrey (Jura) 19 
Genève 5 

1 

27 
13 
12 
12 
24 
20 

7 
22 
s 
s 
2 

19 
14 

s. o. è ""ýýi:. t. 

Belfort (H. -Rh. ) 5 Gignÿ (Jura) 10 
Belvoye (Doubs) 6 Giromagny (H. -Rh. ) 13 
Berthoud c. Berne 29 Glaris 12 
nea C. vaua zv %. ussau c. ")L-t. aa ° Neuveville c. Berne 
Bienne c. Berne 29 Grenoble (Isère) 5 Nidau c. Berne 
Blamont (Doubs) 6 Hitzklrch c. Lucerne 1 

Olten C. Soleure Bolzano (Tyrol) 1 Hut, l c. Berne 7 
Bourg (Ain) 6 Igny7Narne) a2 Orbe C. Vaud 
Bonne, Haute-Savoie 7 Ilanz c. Grisons 13 Orgelet (Jura) 
Bregentz (Voralberg) 5 Kaisersherg (H. -Rh. ) 5 Ornans (Doubs) 
Bremgarten c. Argovie 19 Kaiserstuhl c. Arg. 6 et 29 Oron-la-Ville c. Vaud 
Brugg c. Argovie 13 Klingnau c. Argovie 28 Paverne c. Vaud 
Bulle c. Fribourg 7 Kublis c. Grisons 1ü Polia (Jura) 
Buren c. Berne 14 Lagnieu (Ain) 12 Pontarlier (Doubs) 
Cerlier c. Berne 7 Lann'nau c. Berne 14 Pont du Bourg 
Chables sur Salève 19 La IocIie en Savoie 8 Porentrui c. Berne 
Chaumergi 19 Laufen c. Berne 12 Port sur Saône 
Chaumont sur Frangy Lenzbourg c. Argovie 8 Ragatz c. St-Gall 5 

en Savoie 13 Lisle sur le Doubs 22 Rapperschwyl c. St-Gall 14 
Clairvaux (Jura) 20 Lons le Saunier 1 Recologne (Doubs 15 
Clerval (Doubs) 13 Lucerne 20 Reichenbach c. Berne 13 
Cluses en Savoie 5 Martigny-Bourg c. Valais 5 Romont c. Fribourg 6 
Coligny ((Ain)) 19 Meilen c. Zurich 1 Roulous (Doubs) 27 
Colmar ($. -Rh. ) 14 Mellinge e. Argovie 29 Rue c. Fribourg 15 
Cully c. Vaud 9 Mirecourt (Vosges) 12 Saignelegier c. Berne 5 
Délémont c. Berne 20 Montbéliard 26 St-Amour 

J 
ura 2 

Delle (H. -Rh. ) 19 Monthev c. Valais 31 St-Claude (ura) 12 
Dole (Jura) 5 Montmélian (Savoie) 26 St-Hilaire 5 
Echallens c. Vaud 22 Morez (Jura) 20 St-Lupicin (Jura) 5 
Einsiedeln c. Schwytz 3 Morzine (Hte. Savoie) 28 St-Mauricec. Valais 20 
Ermatingen c. Thurgov. 1 Moudon c. Vaud 27 St TrivierdeC. (Ain)24et28 
Eschenz c. Turgovie 1 Moutiers en Tar. 5 Salins (Jura) 23 
Estavayer c. Fribourg 7 Mulhouse 6 Sameens en Savoie 15 
Farvagny c. Fribourg 7 Neuenkirch c. Scbaffit. 12 Sancey le G. (Doubs) 26 

Epigrammes 

Sur un sot chargé de croix. 
Les croix n'ajoutent point à ta mince valeur 
Mais plutôt sur ton sein elles perdent la leur. 

Sur un Ingrat. 
Quelle heureuse mémoire a ce vil intrigant! 
Il retient prose et vers, rien ne sort de sa tête, 

Si ce n'est l'argent qu'on lui prête 
Et les services qu'on lui rend. 

Gex (Ain) 

Sarnen c. Unterw. 1 
Schwytz 5 
Seevis c. Grisons 12 
Seillières 19 
Selongey (Côte d'or) 22 
Sidwald c. St-Gall 8 
Soleure 13 
Strasbourg 19 et a6 
Sulz (H. -Rh. ) 21 
Sursée c. Lucerne 6 
Tasseniéres 22 
Teuffen c. Appenzel 19 
Thonon en Savoie Set 15 
Thoune c. Berne 14 
Troistorrens 1 et 15 
Ueberlingen 14 
Utznach c. St-Gall 3 
Vercel (Doubs) 24 
Vezelley 9 
Vielmergen c. Argovie. 2 
Villeneuve c. Vaud 1 
Villisau c. Lucerne 19 
Vins en Sallaz 6 
Waldshut (For. Noire) ?7 
Winterthur c. Zurich 15 
Yverdon c. Vaud 26 
Zug, c. Zug G 
Zweisimmen c. Berne 8 

Sur un nain époux d'une Géante. 
Auprès de son épouse il fait vraiment pitié, 
Car elle est ses trois quarts plutôt que sa 

moitié. 

i necdote. 
On disait l'autre jour à certain hebété 
Qui dans notre musée assidument séjourne, 
Pourquoi vers ces tableaux sans cesse être 

arrêté? 
Mais dit le malotru, j'attends qu'on les retourne 

Pour les voir de l'autre côté. 
J. PETIT-SENN. 



Souverains originaires d'Europe. 

Nos. Elns. 

S. S. le Pape. 

4799 Pie IX (Mastaï-Ferretti) .... 7846 

Empereurs. 

1 X30 Autriche, François-Joseph Ier, 
roide Bohème et de Hongrie 1848 

1825 Bresil, Pedro II ..... 1831 
852 1808 France, Napoléon .,... 1 852 

1818 Russie, Alexandre II .. 1855 
1830 Turquie, Abdul-Aziz-Khan . 1861 

]Rois. 

1819 Grande-Bretagne, Alexandrine 
Victoire Ire .. ". 1837 

1797 Prusse, Guillaume Ter Louis 1861 
1830 Espagne, Marie Isabelle II . 

1833 
1817 Pays-Bas, Guillaume III .. 1849 
1835 Belgique, Léopold II ..... 

1865 
1820 fia te, Victor-Emmanuel II .. 

1861 
1838 Portugal, Louis Ier ...... 

1861 
1818 Danemark, Chrétien IX ... 

1863 
1845 Bavière, Louis II ....... 

1864 
1801 Saxe, Jean . ... . 

1854 
1826 Suède et Norvège, Charles XV 1859 
4823 ; Wurtemberg, Charles I Fré- 

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

Grand-Ducs et Ducs. 

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

Guillaume .......... 1831 
1794 Anhalt, Léopold-Frédéric .. 4817 
1826 Saxe-Meiningen, George II .. 1866 
1818 Saxe-Cobourg-Gotha, Ernest II -1844 

Nés. Elus. 

1826 Saxe-Altenbourg, Ernest-Frédc 1853 
1818 Saxe- Weimar Eiscnacb, CharlcsVl 1853 
1806 Hesse Grand-Ducale, Louis III 1848 
1823 Mecklenbourg-Schwerin, Fré- 

déric-François II ...... 1842 
1819 Mecklenbourg-Strélitz, Frédc- 

Guillaume-Charles .. 1860 
1827 Oldenbourg, Nicolas-Frédéric. 

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

Princes. 

1831 Waldeck, George-Victor ... 1845. 
1840' Lichtenstein, Jean II ..... 1858 
1821 Lippe, Paul -Frédéric- Emile- 

Léopold ..... 1851 
1846 Reuss-Greiz, Ilenri XXII ... 1859 
1832 Reuss-Schleiz, Ilenri XIV .. 1867 
1792 Reuss-KSslritz, Ilenri LXIX . 1856 
1817 Schaumbourg-Lippe, Adolphe- 

George .......... 1860 
1798 Schwarzbourg,. Albert. 

. 1867 
1818 Monaco, Charles 111 IIonoré.. . 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 par 
le Président de la Confédération. Ville 
fédérale, Berne. 

Villes libres Anséatiques. 

Hambourg, Lübeck et Brame. Un Bourg- 
maitre et un Sénat. 



ÉPHÉMÉRIDES 
Description des Quatre Saisons de l'Année 1870: 

DE L'! IIVER 
Le quartier de l'hiver a commencé le 21 dé- 

cembre de l'année passée i. 6 heures 50 mi- 
nutes du soir, lorsque le Soleil est entré au 
signe du Capricorne. La Lune était dans ce 
moment au 40 degré du Lion; Mercure au 5a 
du Capricorne, Vénus au 20c du Verseau, Mars 
au 20, du Capricorne, Jupiter rétrograde au 
9e du Taureau, Saturne au 20e du Sagittaire; 
la tète du Dragon (le noeud ascendant, a) 
était â l'entrée du Lion, et la queue du Dragon 
(le noeud descendant, U) à l'entrée du Ver- 
rea ru. 

DU PRINTEMPS. 
Cette saison commencera le 2t} mars a7 

heures 51 minutes du soir, quand le Soleil 
entrera au signe du Bélier. Alors la Lune se 
trouvera au 12° degré du Scorpion, Mercure 
au 12° des Poissons, Vénus au 27° du Verseau, 
Mars au 29e des Poissons, Jupiter au 17° du 
Taureau, Saturne au 28° du Sagittaire, la tête 
du Dragon au 25° de l'Ecrevisse, et la queue 
du Dragon au 25° degré du Capricorne. 

DL L'ÉTÉ. 

Nous entrerons dans la saison de l'été la 
21 juin à4 heures 2J minutes du soir, quand 
le Soleil entrera au signe de l'Ecrecisse. Dans 
cet instant la Lune sera au 10- degré (tu Bélier, 
Mercure au 9e des Gémeaux, Vénus au 4 ï' du 
Taureau, Mars au 5o des Gémeaux, Jupiter 
au 8° des Gémeaux, Saturne rétrograde au 24, 
du Sagittaire, la tête du Dragon au 2O° de 
l'Ecreaisse, et la queue du Dragon au 2O, - du 
Capricorne. 

DE L'AUTOMNE. 
L'automne commencera le 23 septembre â 

6 heures 37 minutes du matin, lorsque le solei i 
entrera au signe de la Balance. Dans ce mo- 
ment la Lune se trouvera au 6e degré de la 
Viergge, Mercure au 160 de la Balance, Vénus 
au 130 de la Vierge, Mars au 12° du Lion, Ju- 
piter au 25e de l'Ecrerisse, Saturne au 2th du 
Sagittaire, la tête du Dragon au 45c de l'Ecre- 
visse, et la queue du Dragon au 15e du Capri- 
corne. 



LES ÉCLIPSES DE L'AN 1870. 
En 1870 nous aurons quatre éclipses de so- 

leil et deux de lune. Mais dans nos contrées 
on n'en verra que deux savoir la quatrième des 
éclipses de soleil et la seconde de celles de 
lune; les autres seront invisibles. 

La première sera une éclipse totale de lune 
qui aura lieu le 17 janvier. Elle commencera à 
1 heure 24 minutes de l'après-midi et finira à 
5 heures 4 minutes. On l'observera dans l'Ou- 
est de l'Amérique du Nord, au Sud-Est de l'Eu- 
rope, ainsi que dans les parties orientales de 
l'Afrique et en Asie. Chez nous elle ne sera 
pas visible. 

La seconde éclipse se montrera au soleil le 
31 janvier. Son commencement sera à2 heures 
12 minutes de l'après-midi, elle atteindra son 
maximum de la grandeur de six pouces (la 
moitié du diamètre du soleil) à3 heures 54 
minutes etAiinira à5 heures 36 minutes. On 
�e la verra que dans les mers du Sud. 

La troisième sera encore une éclipse partielle 
de soleil, qui se montrera dans la nuit du 28 
au 29 juin à 40 heures 21 minutes du soir. Le 
maximum de l'Eclipse de 8 pouces (2/, du dia- 
mètre du soleil) sera à0 heures 15 minutes 
du matin, et la fin à2 heures 8 minutes. Elle 
pourra être observée dans la mer Pacifique et 
Mans la nouvelle Zélande; pour nous elle sera 
invisible, puisque la lune ne se sera pas encore 
levée. 

La quatrième est une éclipse totale de lune 
que nous pourrons observer pendant toute sa 
durée. Elle commencera à9 heures 12 minutes 

(lu soir du 12 juillet. De 10 heures 12 minutes 
jusqu'à 11 heures 52 minutes, la lune sera en- 
tièrement éclipsée. La fin aura lieu le 13juillet 
à0 heures 52 minutes du matin, Avant et après 
l'éclipse on verra la pénombre de la terre sur 
la lune pendant une heure. On observera ce 
phénomène dans toute l'Europe et l'Afrique, 
de même que pendant la première partie de 
sa durée en Asie et en Australie, et pendant 
sa dernière partie en Amérique. 

La cinquième éclipse est une partielle de so- 
leil de 1 pouce ('/, g du diamètre du soleil) et 
lui aura lieu le 28 juillet, durera de 10 heures 

8 minutes du matin jusqu'à 0 heure 11 mi- 
nutes de l'après-midi et ne sera visible que 
dans les contrées les plus septentrionales de 
l'Asie et (le l'Amérique. 

Nous regarderons la sixième et dernière 
éclipse de cette année le 22 décembre au so- 
leil. Elle sera totale, commencera sur la terre 
en général à 10 heures 41 minutes du matin et 
finira à3 heures 9 minutes du soir. A Vevey 
l'éclipse commence à 10 heures 48 minutes, 
atteint son maximum de 10'/, pouces (s/, du 
diamètre au soleil) à1 heures 18 minutes et finit 
à2 heures 27 minutes de l'après-midi. On ob- 
servera ce beau phénomène dans presque toute 
l'Europe, dans 

la' 
a partie septentrionale de l'A- 

frique dans l'Arabie, dans l'Asie mineure et 
dans une petite partie du Nord-Est de l'Amé- 
rique du Nord. L'éclipse sera totale dans une 
zone, qui passe par le Sud-Est de l'Espagne, 
Alger, le Sud de la Grèce, l'Asie mineure et se 
termine aux bords du Volga. 

Rectifications de foires pour 1870. 
BreILets, canton de \euchàtel. - Le 11 avril. - Le 13 juin. - Le 10 octobre. 
Bulle. canton de Fribourg. - Le 7 au lieu du 8 septembre. - Le 7 au lieu du 8 décembre. 

Etisaz, (Vallée de l') canton de Vaud. - Le 4 octobre. 
Fontainensore, Arrondissement d'Aoste (Italie). - Le 1 Juin. - Le 4 novembre. 

Lauïenbourg, canton d'Argovie. - Le 18 au lieu du 19 mars. - Le 6 au lieu du 7 juin. 

iU3osnont, canton de Fribourg. - Deux marchés aux bestiaux. - Le 1 février. - Le 20 sep- 
tembre. 

rraivers3, - canton de Neueliâtel. - Le 23 mars au lieu du 9 mars. 



CHRONIQUE 

DES PRINCIPAUX ÉVÉNEMENTS SURVENUS DANS LE CANTON 

Du 1" Septembre 1868 au 31 Août 1869. 

°ý 

1868. 

Nous devons commencer notre chroni- 
que par la réparation de deux omissions. 

Le 16 juillet 1868 est mort à Paris 
M. Ferdinand Favre. Né à Couvet le 28 
janvier 1779, mais établi à Nantes dès 

sa , 
jeunesse et naturalisé français comme 

descendant de réfugiés de la révocation 
de l'Edit de Nantes, il devint le chef d'une 
manufacture importante. Il fut maire de 
Nantes et cinq fois envoyé ait parlement 
français comme député de cette ville. Ré- 

voqué de ses fonctions de maire par le 

gouvernement provisoire de 1848, les élec- 
teurs de la Loire-Inférieure l'élurent tôt 
après pour un de leurs députés à l'assem- 
blée nationale. Réélu en 1849 à l'assem- 
blée législative, il lit partie de la majorité 
monarchique. Il fut nommé sénateur le 
9 juin 1857; il devint aussi commandeur 
de la Légion-d'honneur. Il a contribué aux 
progrès de l'agriculture par ses recherches 
sur les propriétés fécondantes des résidus 
de rafinerie, et à ceux de l'industrie par 
les perfectionnements qu'il apporta dans 
sa fabrique. 

Le 29 mars 1868, M. Gustave Borel a 

été élu pasteur de la Chaux-de-Fonds, en 
remplacement de M. G. Bersot, nommé 
pasteur à Saint-Blaise. 

Le 12 septembre, date de l'entrée de 
Neuchâtel dans la confédération suisse, se 
sont réunies, à l'hôtel de ville de Neuchâ- 
tel, les sociétés d'utilité publique de la 
Suisse romande. Les Neuchâtelois ont fait 
tous les frais de la séance: les rapports de 
MM. Ilenri DuPasquier et Dr Ilirsch sur 
les sociétés coopératives, et de M. Paul 
Jeanrenaud sur la question des assurances 
viagères et caisses de retraite des em- 
ployés, ont été écoutés avec beaucoup 
d'intérêt et donné lieu à d'utiles discus- 
sions. Un banquet au Cercle du Musée au- 
quel ont pris part une centaine de con- 
vives, a terminé ]ajournée. 

Le même jour mourait à Paris un Neu- 
châtelois qui s'est illustré par ses travaux 
scientifiques, M. Jean-François Persoz, 
professeur de chimie, officier de la Légion- 
d'honneur. Le Messager espère pouvoir 
donner une autre fois quelques détails sur 
la vie de ce savant distingué. 

Le 18 septembre, à une heure du ma- 
tin, pendant un violent orage, la foudre 
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est tombée dans le village des Bayards et 
ya consumé cinq maisons, y compris 
l'hôtel de la Couronne. 

Le même jour, un funeste accident ar- 
rivait à Colombier. La deuxième portion 
du bataillon n° 23 passait son cours de ré- 
pétition et était armée des nouveaux fusils 
se chargeant par la culasse. Divisée en 
six sections, elle simulait les feux avec les 
cartouches vides préparées à cet effet, 
lorsqu'un coup retentit, et trois hommes 
tombent blessés. La balle, partie de la 
sixième section, avait atteint un homme 
de la cinquième derrière l'oreille et était 
ressortie en enlevant l'oeil droit; un hoin- 
me de la quatrième a eu le bas des reins 
assez fortement entamé ; le troisième 
blessé, dans la troisième section, a été 
frappé au bas du mollet, toutefois sans 
fracture : la balle a contourné l'os et est 
ressortie par devant. - On ignore par 
quelle malheureuse circonstance cette car- 
touche charée s'est trouvée mêlée à celles 
qui ne l'étaient pas. Il est certain que la 
malveillance y était entièrement étran- 
ýère. 

Le 3 octobre a eu lieu à Colombier le 
concours de la Société neucliât. eloise d'a- 
riculture. Dans le manège s'étalait une fort belle collection de fruits et de légu- 
mes; entre autres raretés, on remarquait 
de magnifiques pommes (les Eplatures, 
(les grappes de raisins cueillies au Loclc, 
et deux corbeilles de châtaignes de Co- 
lombier. 

Le concours des bestiaux a eu lieu dans 
les Allées. Il se distinguait par la beauté 
dcs taureaux exposés, qui furent déclarés 
la partie brillante du concours. Pour les 
vaches, celles envoyées par des agricul- 
tenrs de la Brévine et du Locle étaient les 
plus remarquables, ainsi que des genisses 
de la race de Sehwytz envoyées de Fleu- 
rier. 

Les machines et instruments aratoires, 
quoique en petit nombre, offraient un sé- 
rieux intérêt, témoin un moulin à farine, 

de MM. Schnider et Nusperli, à Neuveville, 
qu'un seul homme peut faire mouvoir, des 
machines à battre le blé, une pompe à 
transvaser, de l'usine à gaz de Neuchâtel, 
déjà en usage chez quelques encaveurs, 
enfin, une machine à tricoter les bas, de 
MM. Dubied et de Watteville, à Couvet, 
avec laquelle on peut faire jusqu'à huit 
paires (le bas par jour. 

La distribution des prix, le tirage d'une 
loterie et le banquet ont suivi le concours 
et terminé la journée. 

Les principaux prix qui ont été décer- 
nés sont les suivants : 

Pour bonne exploitation de domaine. 
Samuel Gehret, à Flenrier, fr. 80 et unu 
médaille de bronze. Loup, fermier à la 
Borcarderie, fr. 50. 

Pour le concours des charrues : George 
Miéville, aux Prés d'Areuse, fr. 50. Guyot- 
Berthond, à Boudevilliers, fr. 40. 

Pour taureaux : Société de Beauregard, 
fr. 150. Veuve Vonkünel, à Boudevilliers, 
fr. 130. Frères Challandes, à Fontaines, 
fr. 110. Ch. -Ilenri Hirschy, à la Chaux-de- 
Fonds, fr. 100. Veuve Vonküwel, à Bou- 
devilliers, fr. 100. Henri Cosandier, à Sa- 
vagnier, fr. 90. Arthur Failet, à Dombres- 
son, fr. 50. Veuve Iicrthoud, à Chézard, 
fr. 80. 

Pour vaches : Fréd. -Guill. Huguenin, au 
Maix-Rochat, Brévine, 4 prix, de fr. 120, 
80,65 et 55. Christ. Zaesiger, au Locle, 
3 prix, de fr. 100,70 et 40. Aug. Perrin, 
à la Cour, Ponts-de-Martel, fr. 90. Alf. 
Matthey de l'Etang, à la Brévine, fr. 60. 

Pour gewisses: Ed. Barrelet, à Fleurier, 
fr. 100. Albert Bouhôte, à Peseux, fr. 80. 
Alex. Maurer, à la Grande-Combe, fr. 70. 
Fréd. -Nuina Guyot, à Boudevilliers, fr. 60. 
J. Oppliger, à la Sagne, fr. 50. 

Pour juments: Nuina Bille, à Boudevil- 
liers, fr. 120. Fréd. -Henri Quincke, aux 
Hauts-Geneveys, fr. 90. Denis Tripot, à 
Chézard, fr. 70. 

Le 7 octobre, a été célébrée, dans le 
Temple-Neuf, à Neuchâtel, en présence 
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du Synode, des pasteurs et d'une nom- 
breuse assistance de fidèles, la consécra- 
tion au saint ministère de sept étudiants 
en théologie, MM. Arnold Bovet, Alexan- 
dre DuPasquier, Georges Godet, Charles 
Porret, Louis Lagier, Edouard Rosselet 
et Jules Gindraux. Dans son discours, 
M. le professeur Godet prenant pour texte 
Luc V, 1G, a fait ressortir l'importance de 
la prière, indispensable au pasteur pour 
connaître le plan de Dieu et pour le faire 
connaître aux autres, seul moyen d'exer- 
cer un ministère béni. 

Le 31 octobre, a été inauguré à Neu- 

châtel le nouveau collége pour les écoles 
primaires et industrielles de garçons. Une 

médaille a été gravée par M. F. Landry 
en souvenir (le cette cérémonie. Le soir a, 
été renouvelée, pour la première fois de- 

puis 1846, l'antique fête des Armourins, 

sous sa forme traditionnelle, rehaussée 
par l'introduction dans le cortège d'un 

corps de hallebardiers et par l'adjonction 
d'armures que des villes voisines et des 
particuliers avaient obligeamment mises 
à la disposition du comité organisateur de 
la Pète. 

Le 16 novembre est mort à Neuchâtel 
M. Charles . Jacot-Guillarmod, ancien con- 
seiller d'Ftat, et l'un des fondateurs et 
administrateurs du chemin de fur franco- 
suisse. 

Le 10 décembre est mort à Hambourg 
un (le nos concitoyens, qui représentait 
avec honneur notre patrie à l'étranger. 
M. James Barrelet, pasteur dans cette ville 
depuis vingt ans, est mort subitement 
d'une attaque d'apoplexie, laissant après 
lui d'unanimes regrets. `fous les Suisses 
en particulier, qui ont séjourné à 1-lam- 
bourg, conservent le souvenir de son ac- 
cueil et de son obligeance aussi aimable 
que dévouée. 

1869. 

5 janvier. L'extrême douceur de la 
température, lit-on dans l'Union libérale 

de ce jour, a fourni des phénomènes de 
végétation extraordinaires. Ainsi à Cor- 
taillod, dans un champ (le colza, en pleine 
terre, on trouve des plants de deux pieds 
de haut et fleuris. Aucun vieux praticien 
agriculteur ne se souvient d'un fait pareil. 
- I)e toutes parts on signale (les faits 
analogues, des arbrisseaux qui poussent 
des feuilles, des arbres qui portent des 
boutons; les prairies bien exposées per- 
mettent d'y cueillir des fleurs. 

Dans la nuit du 28 février au 1°* mars, 
un grand bâtiment, renfermant les écuries 
et dépendances de l'hôtel des Deux-Cou- 
ronnes à Saint-Aubin, a été entièrement 
détruit par le feu. Comme c'était le qua- 
trième incendie qui dans l'espace de sept 
mois éclatait dans ce village, la population 
l'ut vivement alarmée; mais elle le fut 
bien davantage encore, lorsque quelques 
jours après, le dimanche 21 mars, à 
7 heures du soir (car c'est toujours le di- 
manche que ces attentats ont été commis), 
des enfants signalèrent une lueur dans les 
combles d'une des plus vastes maisons de 
Saint-Aubin, où se trouvent réunis le bu- 
reau des postes et télégraphes, les salles de 
justice, une auberge, occupée par M. Fran- 
çois Pernet, des écuries et greniers à foin, 
et l'école de paroisse. 

Le feu avait été mis dans les galetas où 
se trouvaient environ quinze toises de bois 
et des fagots. 

Les secours étant arrivés plus tôt que 
l'incendiaire ne le désirait, on a pu con- 
jurer le danger. 

L'incendiaire avait réuni un grand tas 
de copeaux, entre deux toises de bois, 
consolidé un échalas au milieu de ces co- 
peaux et installé un fagot au haut de 
l'échalas; puis il avait mis le feu, profitant 
du moment où le télégraphiste venait de 
sortir. 

Lorsque les enfants qui jouaient dans 
les environs crièrent au leu, et qu'on 
aperçut les flammes dans les galetas de la 
maison de paroisse, M. Louis Gacon, jeune 
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homme énergique, qui habite cette maison, 
se précipita vers le foyer de l'incendie. 
Les flammes s'élevaient déjà d'une ma- 
nière d'autant plus dangereuse qu'il y avait 
tout à l'entour des matières très-combusti- 
bles. M. Gacon, espérant que puisque 
l'alarme était donnée, les secours ne tar- 
deraient pas à arriver, eut l'idée hardie 
d'étouffer momentanément le feu en je- 
tant sur les flammes plusieurs fagots sur 
lesquels il se coucha, pour intercepter le 
courant d'air. Par cet acte audacieux les 
flammes furent un moment contenues; peu 
après on apporta de l'eau, et on vint rele- 
ver M. Gac on du poste dangereux où il 
s'était placé avec autant de courage que 
de présence d'esprit. 

M. Lambelet, conseiller d'Etat, direc- 
teur de la police, informé par le télé- 
graphe, se rendit immédiatement sur place 
avec le commandant de la gendarmerie; 
puis le conseil d'Etat, dans sa séance du 2: 3, 
voulant, dans la mesure du possible, lutter 
contre le fléau, rassurer les populations et 
rétablir la sûreté publique fort ébranlée, 
nomma un commissaire du gouvernement 
dans la personne de M. L. -C. Lambelet, 
pour se rendre de nouveau à Saint-Aubin, 
avec mandat de provoquer et prendre 
toutes mesures qui pourraient être néces- 
sitées par les circonstances exception- 
nelles dans lesquelles se trouvait ce vil- 
lage, par suite des cinq incendies ou ten- 
tatives d'incendie qui y ont eu lieu dans 
quelques mois. Un individu, fortement 

soupçonné, fut arrêté et incarcéré à Bon- 
dry ; les soupçons ne tardèrent pas à se 
transformer cri charges accablantes; il ne 
voulut pas attendre le jugement, et déjà 
le 25 on le trouva pendu dans sa prison. 

Au commencement d'avril est mort 111. L° 
Rognon, âgé de 45 ans, pasteur à Paris. 
Originaire de Montalchez, M. Rognon na- 
quit et fut élevé à Lyon où son père s'était 
rendu comme simple domestique, puis 
établi comme modeste artisan. Le jeune 
Rognon se distingua assez dans la carrière 

des études pour qu'un savant professeur 
de l'académie de cette ville, qui était pré- 
tre, ]ni conseillât de se vouer à l'enseigne- 
ment de la philosophie. Mais le père et la 
mère du jeune Rognon, celle-ci catholique 
de naissance et pourtant comme son mari 
fortement attachée à la vieille foi hugue- 
note, n'avaient qu'une ambition : celle de 
voir leur fils unique consacrer ses beaux 
dons au ministère évangélique dans l'Eglise 
réformée de France. Ce voeu fut exaucé. 
Louis Rognon passa quatre années à Mon- 
tauban dans la famille d'Adolphe Monod, 
et il suivit pendant ce temps les cours de 
la faculté protestante. Bientôt après, il fut 
nommé pasteur à Montpellier, et plus tard 
à Paris, où son coré] igionnaire, M. Guizot, 
avait eu l'occasion précédemment de re- 
marquer la distinction de ses talents. 
Adolphe Monod lui-même l'avait désigné 
de bonne heure comme l'un des jeunes 
prédicateurs français le mieux préparé à 
tous égards pour remplir les fonctions pas- 
torales dans l'Eglise de Paris. 

M. Rognon a visité plus d'une fois notre 
pays, qu'il aimait particulièrement, et il 
a même fait dans la paroisse de Saint- 
Aubin, berceau de sa famille, un séjour 
de- plusieurs semaines, au milieu de ses 
parents, tous agriculteurs, qui s'hono- 
raient, à juste titre, de le voir parmi eux 
et dans sa commune. 

Le 15 avril a été ouverte à Neuchâtel, 
dans la galerie Léopold Robert, une ex- 
position (les tableaux de feu M. Maximi- 
lien de fleuron. Le Messager a entretenu 
l'année dernière ses lecteurs, de la vie de 
cet artiste qui par son talent et l'élévation 
de son caractère a honoré notre pays et 
mérité le nom de " père des peintres neu- 
châtelois. » Tous les amis des arts ont 
éprouvé une grande jouissance à voir ainsi 
réunie l'oeuvre de cet excellent peintre. 
Quoique toutes les toiles sorties de son 
pinceau n'eussent pu être recueillies, le 
plus grand nombre et les meilleures se 
sont trouvées au rendez-vous. L'exposition 
a duré un mois. 
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Dans sa séance du 21 mai, le grand- 

conseil a adopté une lui forestière, qui 
mettra notre canton, si elle est convena- 
blement appliquée, au nombre des pays 
jouissant du meilleur régime forestier. 

Le 26 mai, la foudre est tombée sur la 
flèche du temple de Môtiers-Travers et l'a 
consumée. On est heureusement parvenu, 
grâce au dévouement du capitaine du feu 
et des pompiers, à se rendre maître du 
feu avant qu'il eût détruit le beffroi, qui 
contient une des plus belles sonneries de 
notre pays. 

Le 31 mai, un nombreux cortége 
rendait à Boudry les derniers devoirs r1 
M. Auguste Jacot, notaire et ancien ré- 
gent, décédé dans sa 54m° année. Dans sa 
carrière, cet homme, aussi modeste qu'in- 
telligent, instruit et capable, a rendu de 

grands services à l'instruction populaire, 
et il a marqué comme un des instituteurs 
les plus éminents qu'ait produits notre 
pays. Le Afessagcr ne pouvait passer de- 
vant sa tombe sans consacrer quelques 
lignes au souvenir de cet homme de bien. 

Dans la nuit du 1 au 2 juin, le feu a 
éclaté dans le village de Cernier, par une 
cause inconnue, et ya dévoré trois mai- 
sons et un grenier. 

Le 4 juin, le conseil d'Etat a ratifié un 
concordat conclu entre quarante-deux 
communes du canton, en vue de faciliter 
les agrégations communales. D'après les 
termes de ce concordat, tout postulant 
jugé digne de faire partie de la commune 
où il demande d'être admis, pourra y être 
agrégé, moyennant un prix d'entrée peu 
élevé, fixé d'avance, et variant d'après les 
circonstances de nationalité, d'alliance, ou 
autres du postulant. Quant aux étran- 
gers qui ne seraient ni domiciliés dans 
la commune où ils postulent une entrée, 
ni mariés à une de ses ressortissantes, et 
qui n'y auraient aucune possession, cha- 
que commune conserve à leur égard une 
entière liberté. Il est entendu aussi que 

l'agrégation communale pourra toujours 
être conférée d'une manière honorifique 
et gratuite à des citoyens qui se seront 
distingués par leurs talents, ou auront 
rendu d'importants services à leur pays. 
Le Messager est heureux d'enregistrer ce 
fait dans sa chronique. Au moment où la 

statistique nous démontre que les étran- 
gers demeurant dans notre canton, et qui, 
il ya un siècle, ne formaient guère qu'un 
sixième de la population, se sont multi- 
pliés en cent ans, de telle sorte que leur 
nombre actuel atteint presque celui des 
Neuchâtelois (la proportion étant de 43,700 
pour les étrangers, à 46,800 pour les com- 
muniers du canton) : le Véritable Messager 
de Neuehdtel, craignant de voir d'ici à 
quelques années ses compatriotes en mi- 
norité dans leur propre pays, ne peut que 
féliciter chaleureusement les communes 
qui, grâce à une mesure énergique et 
éclairée, vont enter sur elles-mêmes une 
nouvelle souche neuchâteloise. Il est per- 
suadé que les nouveaux cornmuniers riva- 
liseront de zèle pour prouver à ceux qui 
les reçoivent dans leur sein qu'ils ne sont 
pas indignes de la confiance qui leur est 
témoignée; ils travailleront tous ensemble 
et de tout leur pouvoir au bien de leur 
patrie neuchâteloise. 

Espérons que les communes du pays 
qui, jusqu'ici, ont refusé de se joindre 
au concordat, ne tarderont pas à suivre 
l'exemple de leurs sSurs. 

Le 7 juin, à la fête fédérale des pom- 
piers à Hérisau, le premier prix a été ad- 
jugé à l'atelier de constructions de ma- 
chines de Neuchâtel 

, pour l'excellente 
pompe qu'il avait envoyée au concours. 

Le 8 juin, un violent orage à causé di- 
vers accidents: deux vaches ont été frap- 
pées par la foudre au Valanvron ; et à la 
métairie de Vuissens, on en a également 
trouvé huit tuées sous un sapin où elles 
s'étaient réfugiées. 

Un changement de température assez 
rare s'est fait remarquer en l'espace de 
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deux jours: le 11, les pommes de terre 
et les haricots gelaient au Val-de-Ruz, et 
les glaçons, assurait-on, pendaient aux 
fontaines; et le 13, la chaleur était tropi- 
cale, et il y eut de l'orage pendant la nuit. 

Ce même jour, 13 juin, la paroisse de 
Saint-Aubin a de nouveau été mise en 
émoi par un incendie qui a réduit en cen- 
dres deux maisons dans le village de Sau- 
ges. Mallieu reusement, un triste accident 
est arrivé au chef de pompe de Provence, 
M. Colomb. Atteint dans une descente par 
une pompe, il a été grièvement blessé, et 
en est mort que! que temps après. 

Le 16 juin a eu lieu à la Chaux-de- 
Fonds la réunion de la Société d'histoire 
neuchâteloise. Différents discours et rap- 
ports intéressants ont occupé l'assemblée 
qui s'est retirée après un joyeux banquet, 
en désignant Boudry pour le lieu de ren- 
dez-vous de l'année prochaine. 

Le 13 juillet a été un jour de désastre 
pour une partie du vignoble; nous rap- 
portons ici le récit qu'en fait l'Unionn libé- 
rale. 

Depuis plusieurs jours, la chaleur avait 
été véritablement étouffante à Neuchâtel, 
l'atmosphùre lourde; le baromètre, qui se 
maintenait à une élévation inusitée, se 
mit mardi à descendre assez rapidement, 
et vers deux heures la pluie commença à 
tomber, pluie bienfaisante, que l'on sa- 
vourait avec délices. Vers quatre heures, 
cependant, quelques grêlons assez gros 
vinrent troubler le charme et soulever 
quelques craintes. Tout semblait heureu- 
sement terminé, lorsque, entre quatre et 
cinq heures, arriva de l'Est une véritable 
trombe accompagnée d'une grosse grêle 
(parmi, des grêlons comme des noix), qui 
tomba sans re]àche pendant 15 minutes 
au moins. 

Cette fois, le coeur se serra tout de bon 
à la vue des arbres bâchés, dont les feuilles 
jonchaient le sol, et à la pensée (les dom- 
mages causés à notre vignoble. Sur le ter- 
ritoire de la ville, le quartier des Fahys 

est le plus maltraité; la colonne, repoussée 
par le joran, ne paraît pas avoir, du côté 
de l'Ouest, dépassé le quartier de l'Evole, 
et au Nord, le Maujobia. 

Les territoires (le Marin, Saint-Blaise, 
Ilauterive, La Coudre sont complètement 
abîmés par la grêle et les ravines; la ré- 
colte est littéralement anéantie, une quan- 
tité de murs ont été renversés, sur quel- 
ques points la voie ferrée a été encombrée 
de déblais et la circulation interrompue 
pendant plusieurs heures. Les jardins, qui 
sont la ressource d'une partie de la popu- 
lation, ont été bâchés. 

A ces dégâts de la campagne, il faut 
ajouter, pour le chef-lieu, les innombra" 
bles bris de vitres éprouvés par les parti- 
culiers possédant des galeries ou des cours 
couvertes en verre et dont les pertes attei- 
gnent aussi un chiffre notable : le collége 
municipal, l'hôtel ileIlevue, le Grand Hôtel 
du Lac, les galeries photographiques de 
MM. Bruder et Olsommer, les serres et les 
couches des jardiniers, ont été fort mal- 
traités. 

Le Val-de-Ruz a aussi été visité par la 
grêle qui ya causé des dommages nota- 
bles. 

Le même jour, la foudre est tombée 
sur la maison (le commune de Lignières, 
en emportant une bonne partie des tuiles 
et brisant les fenêtres. 

Le 17 juillet se trouvaient réunis, au 
château de Neuchâtel, un certain nombre 
d'instituteurs, délégués des six districts du 
canton, pour s'occuper des intérêts d'une 
oeuvre, modeste, il est vrai, mais précieuse 
et chère au corps enseignant primaire : 
le Fonds de secours et de prévoyance. Eta- 
blie en 1833, si nous ne nous trompons, 
cette caisse des instituteurs a pu, grâce 
aux cotisations de ses membres, ainsi qu'à 
un certain nombre de généreux dons et 
à une allocation annuelle de fr. 1,000 de 
l'Etat, réaliser pleinement la première 
partie de son but, à savoir : des secours à 
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accorder aux veuves et aux orphelins des 
instituteurs. Cette année encore, la somme 
de fr. 1,255 a été répartie entre six per- 
sonnes dans le besoin. 

Le 25 juillet, entre 9 et 10 heures du 
soir, un incendie a éclaté à Noiraigue et 
ya consurné une maison Vers chez Joly. 
Le mobilier, non assuré, est perdu. Un 
enfant de neuf ans, qui se trouvait là en 
séjour, a péri dans les flammes. 

Le 26 juillet est mort M. L. Colomb, 

préfet de la Chaux-de-Fonds depuis une 
quinzaine d'années. Le conseil d'Etat a 
nommé à sa place M. Ulysse Joseph- 
Jeannot. 

Le 28 juillet a eu lieu au Locle l'as- 

semblée annuelle (les Missions évangéli- 

ques. Cette fête, à laquelle un grand nom- 
bre d'amis de l'Evangile, de toutes les 

parties du canton, étaient venus prendre 
part, fut favorisée par un temps magni- 
fique; plusieurs discours entremêlés de 

chSurs intéressèrent et édifièrent les nom- 
breux assistants, qui furent surtout vive- 
ment émus en entendant le jeune nègre 
Abdallah, leur raconter avec nue tou- 
chante simplicité, l'histoire de sa vie. En- 
levé de sou pays à l'âge de huit ans par 
des voleurs d'esclaves, puis conduit par la 

providence de Dieu dans un pays chré- 
tien, notre ami africain va retourner au- 
près de ses compatriotes, pour leur an- 
noncer la bonne nouvelle (lu salut par 
J ésus-Christ. 

Le 31 juillet, un orage terrible est venu 
fondre sur nos montagnes. Les champs et 
les jardins ont été abîmés eu plusieurs en- 
droits, les épis bâchés, et les arbres frui- 
tiers, principalement aux environs des 
Brenets, ont perdu une grande partie de 
leur récolte. 

Le 5 août est mortàNeuchâtel M. Fréd. - 
I1. -AI. de I'crrot-Reynier, ancien maître 
bourgeois et membre de plusieurs sociétés 
patriotiques et philanthropiques. Il fut en 
particulier président de la Chambre de 

Charité de Neuchâtel pendant bien des 
années. Depuis 1848, M. de Perrot s'étant 
retiré des affaires publiques, n'en continua 
pas moins à rendre encore des services à 
son pays, dans la sphère des oeuvres de 
bienfaisance et d'utilité publique, jusqu'au 
moment où l'état de sa santé l'obligea de 
se renfermer pendant les dernières années 
de sa vie dans le cercle de sa famille. Sa 
grande expérience, son caractère qui unis- 
sait à une grande fermeté, une constante 
bienveillance et une grâce pleine d'ama- 
bilité, lui avaient attiré la confiance et 
l'estime de tous ses concitoyens. Il était 
âgé de 74 ans. 

Le 8 août, M. Auguste de ßellefon- 
laine, diacre au Locle, a été nommé pas- 
leur à Saint-Sulpice, eu remplacement de 
M. Ferdinand Virchaux, nommé pasteur 
suffragant à Lutry (Vaud). 

Le 15 août, sept maisons, dont trois 
doubles, ont été réduites en cendres dans 
le village (le Saint-Martin. Les maisons 
incendiées étaient en bois. Toutes les ré- 
coltes ont été consunuées. 

La fête cantonale de chant a été célé" 
bréc au Locle les 15 et 16 août. Cette 
ville s'était coquettement parée pour la 
circonstance : partout (les drapeaux, des 
fleurs, des guirlandes; il y etit même illu- 
mination et feux d'artifice. Le concert 
donné le 1G par les sociétés couronnées 
fut charmant : les auditeurs ont été una- 
nimes pour trouver remarquable l'exécu- 
tion des choeurs d'ensemble. Quant au 
concours, ce sont les chants artistiques 
qui ont été le plus appréciés. Voici la liste 
des prix qui ont été décernés aux diffé- 
rentes sociétés : 

Chant populaire. 
1°r prix (avec couronne). L'Union, de Co- 

lombier. 
2° " (simple). L'Echo de la Montagne, 

des Ponts. 
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3e prix (simple) L'Harmonie, de Saint- 

Imier. 
4e " L'Harmonie, de I+leurier. 

Chant artistique. 

1er pria (couronné). La Montagnarde, du 
Locle. 

2e .Y L'Espérance, du Lo- 
cle. 

3e L'Union chorale, de la 
Chaux-de-Fonds. 

4e . Le Frohsinn, de Neu- 
châtel. 

5e D (simple). L'Echo de la Montagne, 
de la Ch. -de-Fonds. 

6e . La Concorde, de la Ch. - de-Fonds. 
7e L'Ilarmonie, du Locle. 
8e La Concordia, de la Ch. - de-Fonds. 
Prix d'encouragement: L'Orphéon, de Neu- 

chûtel. 

Lundi 30 août a eu lieu l'inauguration 
de l'institut agricole de Belmont; mais cet 
établissement faisant le sujet d'un article 
du Messager de cette année, nous n'ajou- 
tons rien ici. 

Le souvenir de M. Louis Favarger, se- 
crétaire de la Maison des Orphelins et de 
la Chambre de Charité, mort subitement 
le 8 août, aux efforts duquel on doit sur- 
tout l'initiative et le bon achèvement de 
cette entreprise, a été rappelé dans les 
discours et était présent au coeur de tous 
les assistants. 

Du 28 au 31 août, nos Montagnes ont 
été surprises par plusieurs incendies: l'un, 
dans l'usine de laminage d'acier près du 
Saut du Doubs; un autre au Cachot; et 
un troisième aux Cceudres (Sagne). Ces 
sinistres deviennent si fréquents, qu'ils 
suffisent à eux seuls à remplir une bonne 
partie de notre chronique. 

Il a été cueilli, le 31 août, à la treille 
de M. Charles Rcessinger, à Couvet, du 
raisin noir parfaitement mûr. 

Le Messager ne peut terminer sa chro- 
nique sans parler de la belle exposition 
industrielle et commerciale qui s'est ou- 
verte à Cernier le 22 août. Impossible de 
rendre compte de toutes les richesses ren- 
fermées dans les cinq salles d'école desti- 
nées à cet usage. Objets d'utilité, de luxe, 
tout s'y rencontrait : les outils aratoires, 
les coffres-forts, les poëles, les ressorts de 
montre, s'y faisaient admirer aussi bien que 
les plus riches tissus. Cette exposition était 
surtout remarquable en ce qu'elle était 
composée uniquement d'objets provenant 
du Val-de-Ruz. 

Nous sommes heureux d'enregistrer une 
nouvelle distinction flatteuse pour notre 
industrie en général et pour l'un de nos 
fabricants d'horlogerie en particulier. Sur la proposition du jury de l'Fxypo- 
silion maritime internationale du Havre, 
M. le ministre de la marine impériale 
française a décerné la grande médaille 
d'or à M. J. -F. -U. Jurgensen, au Locle, 
pour ses chronomètres. 

Ce n'est pas la première fois que cet 
artiste, fils aîné de M. Jules Jurgensen, 
connu lui-même comme habile horloger, 
obtient un succès mérité. En 1867, à l'Ex- 
position universelle de Paris, il avait reçu 
une médaille d'argent de 1« classe. Cette 
fois-ci la récompense est d'autant plus 
flatteuse que M. Jurgensen avait à lutter 
contre les constructeurs de chronomètres 
les plus distingués de la France et de 
l'Angleterre. 

A l'occasion de la fête commémorative 
du grand théologien Schleiermacher, l'uni- 
versité de Bâle a conféré le grade de doc- 
teur en théologie à, M. le professeur Fré- 
déric Godet. (Ir? ov. 1868. ) 

Le beau commentaire, de M. Godet, sur 
l'Evangile de saint Jean, a été traduit en 
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allemand par M. Wunderlich. Cette publi- 
cation prouve à quel point les travaux de 
l'éminent professeur sont appréciés en 
Allemagne. 

C'est toujours avec un vif plaisir que 
nous apprenons que les travaux de nos 
concitoyens sont appréciés au dehors; 
aussi nous sommes heureux de signaler le 
fait que, dans le courant de cette année', 
quatre ouvrages de notre savant compa- 
triote M. F. de Rougemont, ont été tra- 
duits en allemand , ce sont: 

Le vrai Dieu, par M. Fabarius, super- 
intendant du deuxième diocèse de Halle; 

L'Age du bronze, édition revue et consi- 
dérablement augmentée par l'auteur, par M. 
Ch. -Aug. Keerl, pasteur, à Oberacken, 
dans le grand-duché de Bade; 

L'Histoire de l'astronomie dans ses rap- 
ports avec la religion, par un anonyme de 
Brême; 

La révélation de saint Jean, expliquée 
par l'I'criture et expliquant l'histoire, par 
le D` Frédéric Merschmann., à Ober-Prit- 
sehen, dans le grand-duché de Posen. 

Un autre Neuchâtelois, M. James de 
Chambrier, que nous avions mentionné 
dans la chronique de l'année dernière, 
comme ayant revu l'ordre de François- 
Joseplº d'Autriche, an sujet de son ou- 
vrage sur Marie-Antoinette, a encore ob- 
tenu celui de Léopold de Belgique, ainsi 
que la Légion-d'honneur. L'impératrice 
Eugénie lui avait déjà fait parvenir à deux 

reprises ses félicitations. 

La Société des asphaltes du Val-de- 
Travers a été chargée (lu pavage de 
Threadneedle-street, clans la cité de Lon- 
dres. 

Un de nos concitoyens à l'étranger, 
M. Fritz Claparède, de Neueliàtel, parti de 
sa ville natale en 1837 comme simple ou- 
vrier serrurier, et qui, à force de zèle, 
d'application et de talent., se trouve main- 

tenant à la tête d'un des plus importants 
ateliers de construction de Paris, vient 
d'être l'objet d'une distinction spéciale de 
l'empereur Napoléon. 

Samedi 15 mai, à 4'J= heures de l'après- 
midi, l'empereur et l'impératrice, accom- 
pagnés de l'amiral Jurien de la Gravière, 
sont allés à Saint-Denis, visiter les chan. 
tiers et ateliers de construction de navires, 
canonnières et machines à vapeur de 
M. Claparède. Ces ateliers couvrent près 
de 30,000 mètres de superficie dans la 
partie de l'île comprise entre la Seine et 

le canal, et contiennent plus de mille ou- 
vriers qui travaillent pour la marine, l'in- 
dustrie et les grands établissements de 
tout genre. 

L'uttention des visiteurs a été d'abord 
appelée sur une canonnière nouveau mo- 
dèle, dont l'idée appartient à M. Farcy, 
lieutenant de vaisseau. 

Ensuite on a visité les ateliers d'ajus- 
tage, de charpente et de modèles, puis 
ceux des machines, outils. 

On s'est arrêté longtemps devant une 
machine à poinçonner et à cisailler, d'une 
très-grande puissance, qui tranchait à ce 
moment des tôles de : 30 millimètres d'é- 
paisseur. 

Plus loin, Leurs Majestés ont voulu voir 
les marteaux-pilons qui pétrissent des 
masses de fer pesant plusieurs centaines 
de kilogrammes. Une pièce a été façonnée 
sous leurs yeux, à la grande satisfaction 
des visiteurs, qui n'ont point été effrayés 
par la pluie d'étincelles lancées par le fer 
rouge. 

Mais le spectacle le plus émouvant a 
été la coulée d'une grande pièce de fonte 
destinée à des machines hydrauliques ; 
tout le inonde a été vivement impres- 
sionné par l'aspect fantastique des ruis- 
seaux de feu qui s'engouffraient dans le 
moule. 

Alors l'empereur a félicité hautement 
M. Claparède des importants services ren- 
dus par lui à l'industrie et à la marine 

2 
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française, puis, en sortant, Sa Majesté, au 
milieu de tous les ouvriers rassemblés en 
foule, lui a remis la décoration de la Lé- 
gion-d'honneur. L'empereur a dû emprun- 
ter à M. Farcy, lieutenant de vaisseau, le 
ruban de la Légion-d'honneur qu'il portait 
à, sa boutonnière, pour le remettre au 
nouveau chevalier. 

En examinant chaque machine, l'empe- 
reur s'adressait aux ouvriers pour con- 
naître tons les détails de leur ouvrage. 

En quittant l'usine, après une visite qui 
n'a pas duré moins de deux heures, l'em- 
pereur a exprimé de nouveau sa satisfac- 
tion pour l'accueil qu'il avait reçu et a 
laissé pour les ouvriers une somme de 
1,500 francs. 

Parmi les actes de bienfaisance faits par 
des Neuchâtelois, nous devons citer celui 
de M. F. -L. Borel, qui a légué à l'Etat sa 
fortune, d'au moins 400,000 francs, pour 
une cause d'utilité publique. M. Borel a l'ait 
d'autres legs non compris dans la somme 
ci-dessus désignée. 

Le neveu et successeur à Rio-de-Janeiro 
de M. Auguste de Meuron, fondateur de 
Préfargier, M. James de Pury, qui a déjà 
témoigné par de riches libéralités l'intérêt 
qu'il porte à ce magnifique établissement, 
vient de lui l'aire de nouveau un don de 
fr. 10,000. 

Ce don venait d'autant plus à propos, 
qu'à la suite de constructions nécessitées 
par le développement croissant de Préfar- 
gier, de fortes dépenses grèvent le budget 
de l'administration. 

La famille de feu M. Alfred de Rouge- 
mont a fait un don de fr. 10,000 au fonds 
Rougemont, pour la pauvreté cachée, en 
même temps qu'elle donnait à la Biblio- 
thèque publique de Neuchâtel les Suvres 
de Gould, magnifique ouvrage ayant coûté 
plus de 16,000 francs. 

Nous avons aussi le plaisir de donner à 
nos lecteurs une nouvelle preuve de l'a- 

mour que conservent les Suisses en pays 
étrangers pour leur patrie, eu leur signa- 
lant un acte de générosité d'une de nos 
compatriotes. 

Mme Emilie Girard née DuBois, du Lo- 
cle, est partie pour Vienne à la fin du 
siècle passé à l'âge de neuf ans; elle n'est 
revenue qu'une seule fois en Suisse, en 
1562, et déjà à cette époque elle laissa, en 
souvenir de cette visite, un don de mille 
ducats d'Autriche (environ douze mille 
francs) en faveur de l'établissement des 
Billodes. Aujourd'hui elle fait de nouveau 
parvenir au même établissement titi re- 
coud cadeau de mille ducats. 

Cette respectable dame est bien connue 
à Vienne pour sa charité; sa main, tou- 
jours ouverte pour suivre les élans de son 
cSur, n'oublie pas non plus les malheu- 
reux de sa seconde patrie; le même jour 
elle remettait deux mille florins à l'éta- 
blissement des orphelins protestants de la 
ville de Vienne. 

Honneur et reconnaissance à ceux qui 
savent faire un si noble usage de leur fur- 
tune. 

La Feuille officielle a publié le résultat 
de la collecte générale qui a eu lieu dans 
notre canton en faveur des inondés de la 
Suisse orientale et méridionale. Voici le 
résultat sommaire de ce tableau 
Dons généraux (Etat, 

grand-conseil, divers). fr. 6,239,10 
Neuchâtel. ...... 45,4(10.09 
Boudry ...... " 17,556.70 
Val-de-Travers 

... -" 12,515.31 
Val-de-Ruz 

..... " 11, U12.33 
Locle 

... » 14,891 27 
Chaux-de-Fonds 

.... 
21,106.80 

Total 
... 

fr. 129,181,80 
A déduire pour monnaie 

hors de cours. . `0.20 

Reste net ... fr. 129,16L60 
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Les collections de nos musées se sont 

enrichies ces derniers temps de plusieurs 
dons précieux. 

M. le comte Jean de Salis, qui avait déjà 
donné à notre musée d'antiquités une série 
de médailles romaines, lui a dernièrement 
fait parvenir une collection considérable 
de monnaies suisses. 

M. Samuel de Puury a rapporté d'Austra- 
lie, où il a vécu pendant bien des années, 
un choix d'animaux et d'objets d'un grand 
prix. 

Enfin, M. Alexis Dardel, économe à Pré- 
far, gier, vient de donner au musée une 
collection très-riche d'objets de l'âge de 
fer pêchés à la Tène, près Epaguier. Parmi 
ces derniers objets, il y en a qui ont une 
valeur inappréciable, tant à cause de leur 
rareté que de leur excellent état de con- 
servation. 

De nombreux donateurs ont aussi con- 
sidérablement augmenté les collections du 
laboratoire de chimie de Neuchâtel. 

Notre pays a vu, durant le cours de 
cette année, une abondance inusitée d'ou- 
vrages écrits par des Neuchâtelois. Cet 
élan littéraire a reçu son impulsion des 
attaques qui ont été dirigées contre la 
Bible, par un Francais, attaché â l'aca- 
démie de Neuchâtel, M. le professeur 
Buisson, et par d'autres personnages ra- 
tionalistes, MM. Pécaut, Leblois, Réville, 
illartiu-Paschoud, appelés de France et 
de Hollande pour le soutenir dans cette 
entreprise. A la vue du divin Livre ba- 
foué, et de leur Sauveur outragé, de 
nombreux chrétiens , ecclésiastiques et 
laïques, le cSur ému d'une sainte indi- 
gnation, ont élevé la voix ou ont saisi la 
plume, pour la défense du glorieux Évan- 
gile de Christ. Bénissons Dieu (le ce qu'il 
se trouve ait sein de l'E lise neuchâteloise 
tant (le vaillants champions, si bien armés 
pour le saint combat (le la foi. 

Voici la liste des brochures publiées h 
Neuchâtel par les libres penseurs : 

Une réforme urgente dans d'instruction 
primaire, par F. Buisson. 

Manifeste du Christianisme libéral. (Ano- 
nv-rne. ) 

Principes da Christianisme libéral, résu- 
mé des conférences données à Neuchâtel, 
à la Chaux-de-Fonds, au Locle, à Cer- 
nier, etc., par F. Buisson. 

De l'enseignement de l'Histoire sainte dans 
les écoles primaires, par F. Buisson. 

Réponses aux ouvrages ci-dessus: 

La sainteté de l'Ancien Testament. Con- 
férence donnée à Neuchâtel le 10 décem- 
bre 1868, par F. Godet, professeur. 

La Bible. Conférence donnée à Neu- 
châtel le 26 décembre 1868, par E. Robert- 
'I'issot, pasteur. 

L'Ancien Testament dans l'enseignement. 
Séance donnée à la Chaux-de-Fonds le 
4 janvier 1861), par L. Jacottet, pasteur. 

Examen d'une brochure de 01. F. Buis- 
son. Conférence prononcée à Neuchâtel le 
12 janvier 1869, par F. Bovet. 

La Bible en éducation. Réponse à la ré- 
forme urgente. Conférence prononcée à 
Neuchâtel le 18 janvier 1869, par M. J. 
Paroz. 

Le Christianisme libéral et le Christia- 
nisme de l'L'vr. iigile. Conférence donnée à 
Cernier le 9 février 1869, par A. Perro- 
chet, pasteur. 

La religion de Dieu et la religion de 
l'homme. Conférence donnée au Locle le 
11 février 1869, par P. Comtesse, pasteur. 

Réflexions sur les principes du Chris- 
tianisme libéral, en réponse à la seconde 
brochure de M. Buisson. (L. Junod, pas- 

Le Christianisme libéral et le Christia- 
nisme de l'Eva)tgile. Conférence prononcée 
à la Chaux-de-Fonds le 15 février 1869, 
par J. Courvoisier, pasteur. 
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L'Ilisloire du roi David et l'Ecriture 

sainte, par F. Godet, professeur. 
Appel an peuple neuchâtelois sur la sépa- 

ration de l'Église et de l'Etat, par G. Itos- 
selet, pasteur. 

Sagesse et Folie. Réponse au Manifeste 
du Christianisme libéral, par F. de Rou- 
gemont. 

La divinité et l'infirmité de l'Ancien Tes- 
tament, par F. de Rougemont. 

Conférences apologétiques, par F. Godet, 
professeur. (La résurrection de Jésus-Christ. 
L'hypothèse des visions. Les miracles de 
Jésus- Christ. Le surnaturel. La sainteté 
parfaite de Jésus-Christ. La divinité de 
Jésus-Christ. ) 

Une séance de l'Eglise libérale; songe 
d'une nuit d'été. 

Simples pensées sur le protestantisme dit 
libéral, poésie. 

Conte oriental, par Ben Emmeth. 

De plus, il a été traduit : 
Professeurs et étudiants au XIV'°e siècle, 

oit l'Ecolc sans le Christianisme, par Th. de 
Lerber, traduit (le l'allemand par James 
Cornu. 

Outre ces écrits apologétiques, il a paru 
un certain nombre d'ouvrages de divers 
genres dont voici la liste, telle que le Mes- 
sager a pu se la procurer. 

Paix et charité dans la patrie, deux ser- 
mons par F. Jacottet, pasteur. 

La tour de Siloé, discours par G. Borel, 
pasteur. 

La voix de l'Tternel sur les grandes eaux, 
par G. Rosselet, pasteur. 

Flora, poème en quatre parties, par 
W. Favre. 

La prière, rune du ministère chrétien, ser- 
mon de consécration par F. Godet. 

La vie humaine avec ou sans la foi, par 
Fréd. de Rougemont, 

Promenade dans la ville de Neuchâtel; 
souvenirs (f, oésie). 

Les papillons du Jura. 48 planches, con- 
tenant 252 espèces. 

L'égalité chrétienne, discours par E. Pé- 
tavel-01lifi. 

La loi du progrès, par le même. 
Manuel de g! nznastigaze pratique, par Alf. 

Junod, ouvrage couronné par l'assemblée 
des gymnastes suisses en 1868. 

Rapport sur la coopération, envisagée 
comme agent de réforme sociale, par 
Il. DuPasquier. 

Une visite an Labrador, par E. Reichel. 
Considérations médico " légales sur l'état 

mental de Marie Jeanneret, convaincue de 
neuf empoisonnenzezzts, par le DI Châtelain. 

Eléments d'analyse chimique qualitative, 
par le D° Saec. 

Quatre années d'expériences d'une société 
de village. (Alph. Mont. andon. ) 

M. le D° C. Lardy, secrétaire de la léga- 
tion suisse à Paris, a traduit en franeais 
le Droit international, codifié par Bl uztschli. 

Albums : 
Vues neuchâteloises, par Alb. Vouga. 
Vues de Chaumont, par F. Landry. 

Quelques détails de statistique: 
Le recensement de la population pour 

1869, dans le ressort municipal du chef- 
lieu, donne les résultats suivants : Neu- 
châtelois, 4,475; Suisses d'autres cantons, 
5,705; étrangers, 1,571; heimathloses, 78. 

- Ensemble, 91,829. - Augmentation 
sur 1868,316. 

Neuchâtel compte 11,066 habitants, Ser- 
rières 663, Chaumont 100. 

Etat-civil. 3,562 mariés, 741 veufs, 7,526 
célibataires. 

Confessions. 10,514 protestants, 1,255 
catholiques, 60 israélites. 
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Voici le recensement des autres princi- 

pales localités du pays : 

Chaux-de-Fonds. 6,645 Neuchâtelois, 
9,033 Suisses d'autres cantons, 2,812 étran- 
gers. 52 citoyens de 1'Etat. Total : 18,542 
habitants. - Augmentation sur 1868,410 
habitants. 

Elal-civil. 5,989 mariés, 944 veufs, 
11,609 célibataires. 

Confessions. 15,646 protestants, 2,448 
catholiques, 366 israélites, 82 divers. 

Locle. Neuchâtelois, 5,845; Suisses d'an- 
tres cantons, 2,952; étrangers, 1,054; ci- 
toyens de l'Etat, 9. Total : 9,860. - Aue 

mentation sur 1868,2 habitants. 
Elai-civil. 3,050 mariés, 619 veufs, 6,191 

célibataires. 
Confessions. 9,057 protestants, 780 ca- 

tholiques, 23 israélites. 
Val-de-Travers. 1,657 maisons pour 

1,418 propriétaires; difrérenec de 9 mai- 
sons et: 31 propriétaires de plus qu'en 1867. 
La population totale s'élève à 14,977 âmes, 
soit 16 de moins qu'en janvier 1867, et 
répartie de la manière suivante : 

Noiraiguc 577; 'T'ravers 1,893; Couvet 
2,012; M tiers 1,128; Boveresse 561; Fleu- 
rier 2,768; St-Sulpice 859; Buttes 1,402; 
Côte-aux-Fées 1,0: 39; Verrières 1,817; 
Bayards 921. - Ce chiffre de 14,977 âmes 
comprend 7,439 hommes et 7,538 femmes, 
qui se subdivisent en 4,752 personnes ma- 
riées, 951 veuf's et veuves, et 9,274 céli- 
bataires. - On compte 9,129 Neucllâte- 
lois (4,377 hommes et 4,752 femmes), 
ti heimathloses (2 hommes et 4 femmes), 
4,842 Suisses d'autres cantons (2,531 hom- 
mes et 2,311 femmes), 1,000 étrangers 
(529 hommes et 471 femmes). 

Val-de-Ruz. 940 propriétaires. La po- 
pulation totale s'élève à 8,. 344 aines. 
Ce chiffre comprend : 4,196 hommes 
et 4,148 femmes, qui se subdivisent eu 
2,633 personnes mariées, 570 veufs et 

5,141 célibataires. On compte 4,810 Neu- 
châtelois, dont 2,349 hommes et 2,461 
femmes; 4 heimathloses; 3,192 Suisses 
d'autres cantons (1,656 hommes et 1,536 
femmes); et 338 étrangers (190 hommes 
hommes et 148 femmes). 

Boudry. 1,527 propriétaires. La popula- 
tion totale s'élève à, 11.430 âmes. Ce chiffre 
comprend : 5,579 hommes et 5,851 fem- 
mes, qui se subdivisent en 3,763 mariés, 
817 veufs et 6,850 célibataires. Il ya dans 
ce nombre 6,229 Neuchâtelois, 33 heima- 
thloses, 5,686 Suisses d'autres cantons et 
482 étrangers. 

La population du canton a augmenté de 
460 âmes: en 1867, elle comprenait 90,607 
âmes, et en 1865,91,067 âmes. La popula- 
tion neuchâteloise a diminué de 185 âmes 
et la non-neuchâteloise a augmenté de 645. 
Les Suisses d'autres cantons sont au nom- 
bre de 8,294, ils ont augmenté de 148. 

Il ya eu dans l'année 1868,3,180 nais- 
sances, y compris 179 enfants morts-nés, 
et 2,518 décès, en y comprenant ces mêmes 
enfants. Sur ces décès, il ya eu 38 sui- 
cides (30 hommes et 8 femmes), 3 de 
moins qu'en 1567. Dans le nombre des 
naissances, il s'en trouve 178 illégitimes, 
59 de ces enfants sont nés de mères neu- 
châteloises, 102 de ressortissants d'autres 
cantons et 17 d'étrangères. En 1867, le 
nombre des naissances illégitimes s'élevait 
à 142. Les faillites, dont le nombre s'éle- 
vait à 108 en 1867, ne s'est élevé qu'à 86 
en 1868. Cependant elles représentent un 
passif de 1,710,047 contre zuna actif de 
764,904. Le jury a eu à constater 35 crimes 
et 5 délits. Sur les 47 prévenus (dont 
6 femmes), 14 étaient Neuchâtelois, 27 
Suisses d'autres cantons, et 2 Francais. 

Le nombre des débits de vin qui était 
de 882 en 1867 était de 880 en 1868. 

--<ý-- 
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NECROLOGIL. 

CHARLES PRINCE. 

Notre pays a perdu pendant l'année qui 
vient de s'écouler un homme distingué 
qui mérite une place à part dans notre 
chronique. M. Charles Prince. professeur 
à Neuchâtel, est mort le 18 avril, laissant 
dans notre instruction publique un vide 
difficile à combler. Ils sont rares les hom- 
mes qui unissent à beaucoup de savoir un 
dévouement absolu pour leur tâche jour- 
nalière; plus rares encore ceux qui, par- 
venus d'échelon en échelon au premier 
rang, se contentent du rôle modeste de 
l'enseignement dans une petite ville. 

M. Prince fut de ceux-là. Né à la Chaux- 
de-Fonds le 1G août 1808, il suivit les éco- 
les de son village natal jusqu'à l'âge de 14 
ans; puis il entra au collège de Neuchâtel 
où, sous la direction de M. le professeur 
Pétavel, se développa bientôt son aptitude 
remarquable pour l'étude des langues an- 
ciennes. On n'échappe pas à sa destinée. 
Le jeune collégien se sentait attiré vers la 
théologie et voulait être pasteur. La Pro- 
vidence en décida autrement. Des cir- 
constances de famille-le rappelèrent à la 
Chaux-de-Fonds, et, passant tout à coup 
du banc des élèves au fauteuil du maître, 
il remplit pendant quelques mois la place 
de régent dans la Ire classe de cette école 
qu'il venait à peine de quitter. 

Ce début décida de sa carrière; la direc- 
tion du collège de Neuchâtel, informée du 
mérite de ce professeur de 20 ans, l'enga- 
gea à se présenter pour le poste (le maître 
de la première classe latine. M. Prince ré- 
pondit à cet appel et fut nommé après un 
examen qui confirma la bonne opinion 
qu'on avait de sa capacité. C'était cri 1829, 
et, dès lors, il ne quitta ce poste que pour 
occuper, en 1842, une chaire de profes- 
seur à l'académie. Lorsqu'elle fut suppri- 

mée en 1848, il reprit son enseignement 
dans les auditoires de belles-lettres et de 
philosophie (lu gymnase. 

Tant de dévouement et de science, de 
si longs services, le caractère le plus ho- 
norable, un patriotisme ardent, et les opi- 
nions libérales dont il avait fait preuve 
toute sa vie, semblaient assurer à M. Prince 
la première place dans la réorganisation 
(le l'académie, qui eut lieu en 1866. Tout 
le recommandait, tout le désignait. Neu- 
châtel pouvait éprouver quelque fierté de 
posséder un homme de cette valeur et de 
ce mérite, et l'académie devait, semblait- 
il, se trouver heureuse de récompenser, en 
s'honorant elle - même, trente - six ans de 
services dévoués. Il ne fut pas nommé, et 
il continua à expliquer Eschyle et Platon, 
Horace et Cicéron, aux jeunes gens du 
collège communal. 

Quoique M. Prince n'ait jamais recher- 
ché la réputation, et qu'il fût étranger à la 
réclame des journaux, qui fait briller de 
nos jours tant de gloires éphémères, son 
mérite était cependant connu et apprécié 
an loin. Une disscrtatiori qu'il publia sur 
Platon en 1845, lui valut l'honneur d'être 
élu membre de l'académie étrusque de 
Cortona près de Florence, et l'université 
de Fribourg en Brisgau lui envoya, pour 
le même travail, le diplôme de docteur en 
philosophie. M. Prince étudiait sans cesse 
et sans relâche, mais il écrivait peu; toute- 
fois, dans la dernière année (le sa vie, 
poursuivant toujours son étude favorite, 

voulant peut-être, avant d'achever sa 
course, montrer le point qu'avait atteint 
son effort persévérant, il publia un com- 
mentaire sur la tragédie des Perses d'E- 
schyle, livre qui a mis au grand jour toute 
sa science et a placé son nom à côté de 
ceux des philologues célèbres; à Genève 
N. Cherbuliez, à Paris N. Pierron le tra- 
ducteur d'Eschyle, en Allemagne les pro- 
fesseurs Merkel, Charles Behr, N. Bruni- 
bach ont à l'envi rendu justice à cet 
ouvrage, dans lequel se montrent l'érudi- 
tion la plus solide et la plus ingénieuse 
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sagacité. On ne pourra plus, désormais, 
s'occuper du grand tragique grec sans tenir 
compte de ce petit volume. 

Ces hommages qu'il n'avait pas recher- 
chés, mais qu'il méritait si bien, jetèrent 
sur les derniers moments de notre compa- 
triote un reflet consolant de renommée. 
Nous n'insisterions pas autant sur ces suc- 
cès extérieurs, dont M. Prince se serait 
passé, sans se sentir ni amoindri ni dé- 
couragé, s'il n'y avait pas là pour tous les 
travailleurs un exemple et un encourage- 
ment. La source de son dévouement, si 
complet mais si humble, à tout ce qu'il 
jugeait bon et utile, était dans ses convic- 
tions religieuses; la foi chrétienne, la foi 

en Christ, Fils de Dieu et Sauveur du 
monde, était la vie de son âme, et elle 
s'était développée et affermie par l'étude 
de la philosophie ancienne. Quant à ses 
succès dans sa spécialité, la philologie, 
M. Prince les devait sans doute au talent 
dont il était doué, niais surtout à l'énergie 
de sa volonté, à la consciencieuse résolu- 
tion qu'il prit de bonne heure, et n'aban- 
donna jamais, d'élever sans cesse son iii- 

afin de mieux remplir sa tâche 
et de mieux servir son pays. N'ayant eu 
ni le temps ni les moyens de fréquenter 
les universités étrangères, il fut obligé (le 
tout tirer de son propre fonds; c'est ainsi 
que seul il apprit l'allemand et put mettre 
à profit pour ses élèves les travaux pro- 
fonds et variés des savants de l'Allemagne. 
Aucune fatigue ne le rebutait, aucune~dif- 
ficulté n'ébranlait son courage. Jamais il 

ne se présentait devant sa classe sans être 
fortement, complèteme t préparé; aussi 
ses leçons avaient-elles nu cachet d'indi- 

vidualité qui saisissait ses auditeurs. Ceux 

qui les ont suivies, et ils sont nombreux à 
Neuchâtel, n'oublieront jamais sa parole 
magistrale, ses expressions pleines d'origi- 
nalité, et la finesse tout athénienne de ses 
réflexions et de ses conseils. 

Mais à côté de son enseignement où l'on 
sentait l'homme avant le pédagogue, l'ami, 
j'allais dire le père, sous le professeur, 

M. Prince trouvait encore le temps de s'oc- 
cuper des affaires publiques. Chez lui le 
savant n'étouffa point le citoyen; on dirait 
an contraire que l'habitude de vivre avec 
les grands hommes de l'antiquité ne fit 
qu'exciter en lui cet amour de la patrie, 
naturel à tous les coeurs bien nés. Pendant 
nos agitations politiques, il a porté dans 
des fonctions différentes le nilme esprit 
droit, le même dévouement qu'il mettait 
à ses devoirs de professeur. Juge à la Cour 
d'appel, membre du Conseil de bourgeoi- 
sie, de la Direction des orphelins, de la 
Commission d'éducation, il sut partout 
faire estimer son caractère et son juge- 
ment éclairé. La. Chaux-de-Fonds, pour 
laquelle il avait conservé une affection 
filiale, n'oubliera pas non plus la part 
qu'il a prise à l'établissement du chemin 
de fer du Jura industriel. 

'l'el fut Af. Prince; un savant distingué, un 
professeur dévoué. Etre utile, répandre le 
goût du beau, élever le niveau des études 
dans notre patrie, fut toute son ambition. 
Si son éloignement de la nouvelle acadé- 
mie lui fut très-sensible d'abord, il s'y ré- 
signa et comprit cet appel de Dieu, qui le 
préparait ainsi à se détacher (l'un monde 
qu'il allait quitter. Le 20 avril, le pays 
tout entier accompagna sa dépouille mor- 
telle au champ dit repos et toutes les divi- 
sions vinrent se fondre en un seul senti- 
ment de regret et de reconnaissance au- 
tour de son cercueil. Sa mémoire ne périra 
point parmi nous, et la Chaux-de-Fonds, 
qui a produit tant d'hommes distingués 
dans l'industrie et dans les arts, dont elle 
est fière à juste titre, ne manquera pas 
d'inscrire un jour le nom de M. Charles 
Prince à côté de ceux dont elle s'honore 
le plus. 

-ý-ýýý- 
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BELMONT 
(Avec une planche. ) 

Sur le plateau qui s'étend entre Boudry 
et Bevaix, entre la grande route d'Yverdon 
et la ligne du chemin de fer Franco-Suisse 
du littoral, on remarque un groupe de bâti- 
ments de nouvelle construction dont la 
bonne ordonnance extérieure attire tout 
d'abord l'attention. Cet établissement est 
l'école préparatoire à l'agriculture et aux 
professions manuelles décrétée en 1866 
par la Direction de la maison des Orphe- 
lins de la commune de Neuchâtel et qui a 
été inaugurée le 30 août 1869. 

Jusqu'ici les enfants, admis dès l'âge 
de 8 aus dans la maison (les orphelins de 
Neuchâtel, avaient dû suivre les écoles 
publiques de cette ville comme les enfants 
de tous les autres habitants, après quoi, 
dès qu'ils avaient atteint l'âge de 16 ans, 
ils étaient placés en apprentissage pour être 
initiés à des métiers et vocations pour les- 
quels ils étaient bien consultés sans doute, 
mais dont ils n'avaient aucune idée. Quand 
c'est l'imagination seule qui détermine le 
choix d'une vocation, il est facile de se 
tromper, et la direction des orphelins, de- 
puis longtemps, en a l'ait la dure expé- 
rience. Combien d'apprentissages désertés 
après avoir été à peine commencés, com- 
bien de demandes pour changement (le 
vocations, combien d'apprentissages pour- 
suivis sans entrain ni zèle, et par suite 
combien de vocations manquées, à côté 
toutefois d'honorables exceptions. 

C'est pour parer à ce mal et tâcher de 
faire de l'exception la règle que la Direc- 
tion des orphelins a trouvé qu'une institu- 
tion dans laquelle les élèves, tout eu re- 
cevant une instruction primaire moins 
étendue peut-être, mais plus solide, seraient 
en même temps familiarisés avec les tra- 
vaux manuels et apprendraient par là à 

mieux connaître leurs forces et leurs véri- 
tables aptitudes, était nécessaire. 

Pour atteindre ce but, l'exploitation 
d'une ferme lui a paru être le meilleur 
moyen, car c'est là que se rencontre la 
plus grande variété de travaux. Outre la 
culture des champs, des jardins, des arbres 
fruitiers qui, lorsqu'on la veut faire d'une 
manière rationnelle, exige une grande 
variété de connaissances, il y ale soin des 
bestiaux, l'entretien du matériel de l'ex- 
ploitation et de tout le mobilier de l'établis- 
sement. La forge, le charronnage, la van- 
nerie, la boissellerie, la menuiserie et 
d'autres métiers peuvent donner de l'occu- 
pation pendant la suspension des travaux 
(le la campagne et développer des goûts 
et des aptitudes qui, sans cela, ne se se- 
raient peut-être, jamais montrées. 

L'école de Belmont a été installée pour 
y recevoir une centaine d'élèves, parce 
qu'on a voulu pouvoir étendre les bien- 
faits de l'institution et y faire participer 
ceux-là même qui n'étaient pas ressortis- 
sants de la commune deNeuehâtel, moyen- 
nant une pension équitable. Le 30 août, 
jour de l'inauguration 

, elle comptait 55 
élèves, qui y avaient été sueeessivement 
reçus à partir du mois de mars. Ce sont 
eux qui, sans secours étranger, ont (lès 
lors exécuté, sur un domaine de huitante 
poses, tous les travaux du printemps et 
ont rentré les récoltes. Ils ont appris là ce 
qu'ils ignoraient en ville, savoir d'où et 
comment l'abondance se produit dans une 
maison et que le pain qui a coûté quelques 
sueurs est celui qui a le meilleur goût et 
qui entretient la meilleure santé. 

Le bâtiment des élèves, dont la façade 
principale est tournée au midi, renferme 
au rez (le chaussée en sous-sol la cuisine et 
ses dépendances, un atelier pour les cor- 
donniers, un autre pour les tailleurs, la 
lingerie, la cave et le fruitier. Au premier 
se trouve le réfectoire au-dessus de la 
cuisine, le logement du directeur et deux 
vastes salles d'étude. Au second sont les 
dortoirs et au troisième encore un dortoir, 
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une grande salle pour les réunions et des 

chambres hautes. Corridors et chambres 
sont vastes , élevé.; , 

bien aérés et bien 
éclairés. 

A l'est et à l'ouest du bàtinºent. Principal 
sont deux autres construetions de moindre 
importance, destinées à recevoir la bnau- 
derie, le four, la forge, (les bains et- les 
ateliers de menuiserie, de charronnage, etc. 
Enfin, le bâtiment de ferme, séparé (le 
celui (les élèves par une cour de r; 11 pieds 
de largeur, renferme une remise pour les 
outils aratoires, une pour la sellerie, une 
pour le matériel roulant, la grange à bat- 
tre, la fourragère et l'écurie peuplée de 
beau et bon bétail. 

Par suite de l'élévation qu'on a dd don- 
ner au bâtiment des élèves pour l'amener 
au niveau du bâtiment de ferme, de grands 
remblais devenaient nécessaires pourººive- 
ler la cour. Pour se procurer les matériaux 
suffisants on a creusé, à quelques pieds 
à l'ouest du bâtiment de la buanderie, un 
étang qui est alimenté par le ruisseau qui 
traverse la propriété du nord au sud. 
L'eau de cet étang est destinée à servir 
pour laver les lessives, baigner le bétail 

, 
en même temps qu'elle est là en réserve 
en cas de sinistre et pour l'irrigation des 
terrains inférieurs. 

Sous la consciencieuse et paternelle 
direction de M. Muller et de ses quatre 
aides, les élèves paraissent heureux et 
contents de leur sort; leur abord confiant, 
la santé qui brille sur leur visage, les ré- 
ponses qu'ils font aux questions qu'on leur 
adresse, témoignent que la Direction des 
orphelins a fait une bonne Suvre et fout 
espérer que les élèves, par leur conduite 
présente et future, la récompenseront de 
ses efforts pour les rendre des hommes 
utiles à leur pays. 

Le Messa er, qui n'a pu passer sous 
silence un fait aussi intéressant pour notre 
pays que la fondation (le Beluuºnt, et qui 
a voulu y consacrer une (le ses planches, 
aurait eu encore beaucoup de choses à eu 
dire; mais nue notice assez étendue avant 

parti à ce sujet et ayant été répandue en 
nombreux exemplaires dans le public, il 
eût cru faire par trop double emploi, et il 
se contentera, en terminant, de (lire quel- 
ques mots (le l'inauguration qui a été faite, 
de cet établissement et de citer quelques 
strophes en quelque soi-le improvisées par 
un des assistants, et qui furent lues peu- 
dant la collation qui l'a suivie. 

C'est le 30 août qu'a eu lieu l'inaugura- 
tion solennelle de l'établissement, quoique 
celui-ci fût ouvert et en activité depuis le 
mois (le mars. La Direction avait convié 
les Conseils de la Commune, M. le Direc- 
teur du Département de l'Intérieur, les 
pasteurs de la ville, les autorités reli- 
gieuses, administratives et communales de 
Boudry, etc., en tout environ septante per- 
sonnes qui arrivèrent à Belmont à1 heure 
de l'après-midi. Les élèves avaient décoré 
avec beaucoup de goût les bâtiments et la 
cour, et chacun put être frappé de l'air 
heureux et gracieux avec lequel ils virent 
arriver les invités qui s'étaient tous aussi 
fait une fête de répondre à l'invitation. 
C'est dans la grande salle qui sert de local 
de réunions communes et (le culte qu'eut 
lieu la cérémonie, à laquelle furent ad- 
mises un assez grand nombre de personnes 
(le la localité. Elle commença par un chant 
très-bien exécuté par les élèves, chant 
que suivit un serviee religieux célébré par 
M. le pasteur Nagel, de Neuchàtel. Ensuite 
M. Alphonse DuPasquier, président de la 
1)ireet. ion, raconta avec beaucoup d'intérêt 
l'origine, le but et les développements de 
l'ceuvre, la remit ofliciellement au direc- 
teur (le Belmont, M. Muller, et rendit un 
juste tribut (le regrets à la mémoire de 
M. Louis Favargcr, secrétaire de la direc- 
tion, qui, le premier, en avait conçu l'idée 
et qui, enlevé subitement par la mort, il ya 
à peine titi mois, n'avait pu en voir le cou- 
ronnement. M. Béguin, préfet de Boudry, 
au noie de la population de cette ville, 
rendit ensuite un éclatant hommage aux 
intentions de la Direction, dans la fonda- 
tion de Belmont, témoigna de 1 sympa- 
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thie générale avec laquelle elle avait été 
accueillie, et adressa aussi de bonnes pa- 
roles aux enfants qui y avaient été admis. 
La séance fut terminée par un chant et 
une prière. 

La pluie commençant à tomber, on ne 
put parcourir le domaine, mais on fit la 
visite détaillée des bâtiments qui sont au 
nombre de quatre et qui sont décrits plus 
haut. 

Cette visite fut suivie d'une collation 
offerte par la Direction aux invités qu'ani- 
mait un sentiment de douce satisfaction, 
et qui fut embellie par quelques toasts et 
quelques couplets. Après la collation, les 
55 élèves vinrent prendre place à la table 
dit banquet et purent entendre de bonnes 
et affectueuses paroles de la bouche de 
M. Rochedieu, le regrettable directeur de 
la maison de Serix, au canton de Vaud, 
qu'il a dû quitter l'année passée pour des 
raisons de santé. 

Ainsi se termina une journée qui laissera 
à tous de bons souvenirs, et qui, nous l'es- 
pérons, aura surtout aussi une heureuse 
influence. 

Strophes lues pendant la collation. 

Amis, il est plus d'une fête 
où le cSur è part soi répète : 
Ah ! quelle douceur d'être ici. 
Et, quand il s'agit de l'enfance 
comme en ce jour, pour nous, je pense, 
C'est une belle fête aussi. 

Ces enfants n'avaient plus de père; 
Orphelins et dans la misère, 
Ils n'auraient su que devenir; 
Mais devant. eux s'ouvre un asile, 
Où chacun petit, d'un oeil tranquille 
Semer son champ pour l'avenir. 

Oui, par le travail et l'étude, 
Ce champ peut leur être moins rude 
Et peut donner <l leurs sueurs : 
Pour les uns une douce aisance, 
A tous la riante espérance 
De voir plus tard des jours meilleurs. 

Délaissés, sans toit, sans famille, 
Dans ce séjour à leurs yeux brille 
La sérénité du foyer; 
Ils retrouvent ici leur père, 
Et dans leurs compagnons, le frère 
Ou l'ami qu'ils ont dQ quitter. 
f! elmont! asile de l'enfance! 
Dieu répande avec abondance 
Tous ses dons sur tes orphelins 
Dans cette nature si belle 
C'est le Seigneur qui les appelle, 
Et qui veut bénir nos desseins. 

Le nouveau Collcge municipal. 
(Avec une planche. ) 

La ville de Neuchâtel se fait remarquer 
par la beauté et le nombre de ses collèges. 
Trois vastes édifices, d'architecture diffé- 
rente, y attirent l'attention : le gymnase 
communal, consacré aux études classiques, 
aux lettres et aux sciences, aux musées 
d'histoire naturelle et d'antiquités, à la 
bibliothèque publique avec ses 60,000 vo- 
lumes; le collége des Terreaux, aujourd'hui 
propriété définitive de la municipalité, qui 
renferme les classes de filles, primaires et 
industrielles secondaires et l'école supé- 
rieure (les jeunes demoiselles; le nouveau 
collége ou collége des garçons, dont le prin- 
cipal corps de bâtiment contient les deux 
divisions (le garçons de l'école primaire et 
de l'école industrielle. 

Les administrations qui ont présidé de- 
puis 40 ans à la direction de l'instruction 
publique à Neuchâtel n'ont pas reculé de- 
vant, ces grandes entreprises. Afin de ré- 
pondre aux besoins du temps, elles ont 
doté successivement cette petite cité et le 
pays tout entier de ces établissements re- 
marquables que nous envie l'étranger. 
Le premier, oeuvre de la bourgeoisie de 
Neuchâtel, dont les travaux de creusage 
et de pilotage commencèrent en 1826, fut 
terminé en 1835. Il coûta fr. 716,560.25 
et cette dépense fut couverte: 
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Par le compte (le la loterie, liv. 315,0(10 
Par la succession Pury, 5(), 000 

Le reste par les intéréts accumulés de ces 
gommes depuis le moment oit elles avaient 
reçu cette destination et par (les prélève- 
mnents sur les ressources ordinaires. Le 
second, entrepris par la ur'me corpora- 
tion et commencé en 1851, fut achevé à 
!a fin de 1853. La commune y consacra 
fr. 368,493-19, qu'elle emprunta à ses dif- 
férents fonds, avec remboursements par 
voie d'amortissement. 

Quant au nouveau collége, celui qui va 
nous occuper, bâti sous le régime de l'é- 
dilité municipale, c'est à l'emprunt que 
l'on a eu recours, et ce sera aux contri- 
buables à amortir en 32 années la somme 
d'environ fr. 050,000, à laquelle on fait 
monter le compte total de cette construc- 
tion. 

Le collège des gareons a traversé, comme 
projet, bien des fortunes diverses. Le 11 
irai 1863, l'autorité municipale décrète en 
principe la création d'un nouvel établisse- 
ment destiné aux écoles, et nomme, séance 
tenante, une commission spéciale qu'elle 
charge d'étudier cette importante affaire. 

Le 2 octobre suivant, les plans et les 
devis sont mis au concours et le sol de la 
Promenade noire est choisi comme empla- 
cement. Le 20 juillet 1864, les plans et 
devis sont approuvés et les premières me- 
sures financières arrêtées. La somme de 
fr. 380,000 est jugée nécessaire, et il est 
décidé de la prendre sur le reliquat de 
l'emprunt municipal d'un million contracté 
en 1857. `fout faisait présager le prompt 
commencement des travaux , 

lorsqu'il 
s'éleva parmi les contribuables une vive 
opposition ait sujet de l'emplacement 
choisi. Le conseil d'État entra dans les 
vues des mécontents et refusa, le 14 sep- 
tembre, de sanctionner les plans qui lui 
avaient été soumis. Le 29 octobre, les con- 
seils de la municipalité, envisageant quit 
y avait abus (le pouvoir de la part du gou- 
vernement, décidèrent de réclamer l'in- 
tervention du grand-conseil. Mais comme, 

en ce moment, une édilité nouvelle entrait 
en fouet ions, l'une des premières démar- 
ehes de celle-ci fut de dénoncer, le 17 no- 
vembre, le retrait du recours de la ma- 
gistrature précédente. Puis, deux jours 
après, elle recommence l'eeuvre interrom- 
pue et arrète à sort tour, en principe, 

qu'il sera construit un nouveau bâtiment 
scolaire par la municipalité.. Les travaux 
préliminaires sont enfin ordonnés. Le 20 
juin 1565, le remplissage Sthimpfli, près la 
promenade (lit Faubourg, est choisi pour 
emplacement du futur édifice, les plans 
de M. l'architecte Périer sont approuvés, 
un emprunt de f'r. 300,000 est décidé. 

Le 28 aoùt 1865, les conseils autorisent 
les fouilles et bétonnages nécessaires, afin 
de profiter des basses eaux de l'année, 
allouant à cet effet un crédit de fr. 15,000 
à valoir sur l'emprunt, lequel fut prompte- 
ment suivi d'un autre dans le même but, 
le 5 décembre, s'élevant à fr. 27,000. De 
plus, il y eut fr. 3,000 à payer pour frais 
d'études et plans du collège projeté à la 
Promenade noire, et f'r. 1,250 pour l'ex- 
propriation du hangard Lambelet qui oc- 
cupait une partie du terrain de construc- 
tion. C'étaient là des dépenses prélimi- 
naires qui n'étaient pas sans importance. 

Le 25 janvier 1866, on arrëte d'emprun- 
ter encore fr. 250,000, avec projet d'amor- 
tissement par annuités de fr. 15,000 à 
partir de 1867, et comme la dépense prévue 
était de fr. 4011,000, on résolut de demander 
la somme à l'ancien emprunt municipal; 
mais le 30 juillet 1867, en dérogation à 
cette dernière stipulation, on préféra re- 
courir à un emprunt nouveau de fr. 300,000, 
somme devenue urgente, et que l'on se 
proposait d'amortir en 32 ans. 

Celte dernière opération n'eut pas (le 
réussite. Une nouvelle administration, qui 
rappelait celle à qui était da le premier 
projet de construction, prit en main les 
affaires municipales. Il s'agissait pour elle 
de solder les dépenses du nouveau collége 
et de pourvoir à d'autres travaux publics; 
elle proposa donc, par un arrêté du 11 
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janvier 1868, de demander à l'assemblée 

générale des contribuables un grand em- 
prunt de fr. 650,000, et celle-ci donna son 
consentement. 

Pendant que se traitaient et s'agitaient 
ces questions de finances, les travaux com- 
mencés se poursuivaient activement. Le 
1er septembre 1865, on se mit au creu- 
sage; le 15 octobre au pilotage et aux 
bétonnages; le 1e, juin 1866 aux fonda- 
tions. C'est ainsi que le 22 octobre (1866), 
la cérémonie de la pose de la pierre an- 
gulaire réunissait autour du bâtiment, sur 
ses murailles en construction et ses écha- 
faudages, une foule immense. Les mem- 
bres (les conseils, la commission (l'Eduea- 
tion, les instituteurs et les élèves (au nom- 
bre de 1,600) s'étaient groupés près (le la 
grande entrée, entre le bâtiment et la pro- 
menade. Des discours officiels sont pro- 
noncés par les représentants de la utunici- 
palité et de l'Ecole (voir le Dfuséc neta- 
chdtelois, décembre 1866), les pratiques 
ubitées eu pareille occasion sont scrupu- 
leusement accomplies, et l'un dispose dans 
le socle du pilier de droite de la porte cen- 
traie, au côté nord, une boite en plomb, 
contenant un prend nombre d'objets dont 
la Ii>te a été donnée par les juuruaux. 

Depuis ce jour, les travaux poussés avec 
activité devinrent la préoccupation d'un 
bon nombre de curieux qui les suivirent 
avec un , rand intérèt, et chacun vit arri- 
ver avec plaisir le moment où le collége 
allait être consacré à sou importante des- 
tination : ce l'ut le 31 octobre 1868. La 

cérémonie d'inauguration, préparée par 
les autorités, eut lieu avec un caractère 
(le simplicité et de solennité qui répondait 
bien à la nature de l'établissement. Par- 
tant (les Terreaux et formés eu cortége, 
les délégu, Ls du conseil d'1? tat, les conseil- 
lers municipaux et communaux, les pas- 
teurs de la ville, les corps enseignants, le 

corps des cadets et les élèves, vinrent se 
ranger dans la vaste cour intérieure (le 
l'édifice qui avait été agréablement ornée. 
La foule se pressait partout dans les gale- 

ries supérieures qui l'entourent. Un chant 
des élèves ouvrit la cérémonie, puis M. le 
pasteur Robert monta à la tribune pour la 
consécration religieuse de ]'édifice, qu'il 
plaça sous la garde et l'invocation du Très- 
Saint noue de Dieu. Développant avec une 
grande force cette parole de saint Paul : 

De lui, par lui, pour ]ui, sont toutes 
choses, - l'orateur montra que tout vient 
de Dieu : intelligence, mémoire, volonté, 
imagination, les dons du coeur, les forces 
de l'esprit, comme la santé du corps. - 
Que tout est par lui :- Travaillez par lui 
et avec lui, car Il veut être ouvrier avec 
vous..... et son action bénie se fera sentir 
sur celles mêmes (le vos facultés dont le 
développement semble avoir le moins be- 
soin de l'intervention d'En-liant : vous 
comprendrez mieux, vous retiendrez plus 
ai, ément , vous travaillerez plus facile- 
ment!.... - Que tout est pour lui :- Ve- 
nus de Dieu, vous devez retourner à Dieu, 
ce n'est pas le néant qui est le dernier 
mot de votre existence, ni ce mopde, mais 
Dieu ! Qu'une grande et sainte ambition 
fasse battre votre coeur! Vous êtes appelés 
à des destinées plus brillantes et plus du- 
rables qu'une grande réputation, qu'une 
vaste science , que de nombreuses ri- 
chesses, qu'une vie de plaisir! Vous êtes 
appelés à devenir déjà maintenant les 
temples de Dieu : Dieu remplissant vos 
cSurs, sanctifiant vos 1"acullés, élevant 
vos pensées vers les biens impérissa- 
bles..... - Puis vinrent les leeons du plus 
pur patriotisme : 

- J'ouvre les annales de notre histoire 
nationale et j'y trouve la confirmation de 
ce que j'ai (lit : Avant la bataille, nos 
pères tombent à genoux; exemple. leçon, 
qui tic doivent pas être perdus pour leurs 
enfants ! C'est à genoux que se rempor- 
tent les victoires, les victoires sur l'ennemi 
du dehors, les victoires sur les ennemis 
que vous avez à vaincre et qui s'appellent 
ignorance, paresse, étourderie, négligence, 
mauvais vouloir, mauvais cSur, obstina- 
tion, orgueil, le péché pour tout dire en 
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un mot. Travaillez donc, à combattre à 
genoux. 

. Nous baillerons nos âmes à Dieu et 
nos corps aux Armagnacs, . répondit le 
chevalier Albert Tissot aux chanoines de 
cette ville, qui voulaient retenir les 50 Neu- 
châtelois qui allaient prendre part à la 
bataille de Saint-Jacques. Sainte parole! 
Pas plus qu'eux vous ne devez vous laisser 
effrayer par la grandeur du combat de la 
vie, une immortelle espérance doit vous 
soutenir comme eux, et vous aussi après 
la lutte vous pourrez bailler vos âmes à 
Dieu ! 

Dieu est devenu bourgeois de Berne, . 
s'écriaient les ennemis de cette ville ef- 
frayés de ses victoires. Oh! si seulement 
à la vue de notre union, de notre amour 
fraternel, de nos pacifiques conquêtes sur 
le mal, l'ignorance et les préjugés, de notre 
reconnaissance pour tous les biens dont 
nous jouissons, chacun, vaincu par l'évi- 
dence, était obligé de dire : Dieu est de- 
venu citoyen de Neuchâtel!...   

Après ces fortes paroles, le président 
du conseil-général de la municipalité, 
M. Lucien Andrié, se fait l'organe des au- 
torités de la ville, en faisant bien remar- 
quer toute l'importance de cette première 
partie religieuse de la cérémonie. Puis, 
faisant allusion à quelques-unes des cir- 
constances qui ont accompagné l'exécution 
du projet, sous des administrations diffé- 
rentes, il aime à constater que les conseils 
de la cité, en se succédant, sans présenter 
toujours la même physionomie, n'ont pas 
moins été animés d'un même désir, celui 
de concourir, chacun selon ses vues, ait 
bien et à la prospérité de Neuchâtel et au 
développement (le l'éducation publique 
dans ses murs et dans le pays. Aux mem- 
bres des conseils, il dit :. Le temps mar- 
che, une incessante activité se produit par- 
tout pour chercher à réaliser de nouveaux 
projets dans le domaine de l'instruction. 
Il est donc de notre devoir.... de ne rien 
négliger pour mettre notre jeunesse en 
mesure d'acquérir une instruction saine, 

solide et chrétienne. " Enfin, il adresse de 
semblables allocutions, senties et encou- 
rageantes, à la commission d'éducation, 
aux autorités ecclésiastiques, aux maîtres 
et aux jeunes gens. 

M. le Dl Guillaume succède à M. Andrié 
comme président de la commission d'édu- 
cation et remercie cordialement les auto- 
torités de la ville qui ont répondu avec 
tant de générosité aux besoins impérieux 
de l'éducation de notre jeunesse; il re- 
trace avec vivacité l'histoire de nos éta- 
blissements scolaires, en indiquant les 
grandes étapes parcourues pour arriver à 
cette période de notre vie publique, qui 
peut s'honorer à si juste titre d'avoir élevé 
trois somptueux monuments à l'instruction 
du peuple :. Jeunes amis, dit-il, vous 
voyez ici la preuve de l'amour qu'on vous 
témoigne; vous avez entendu quel est le 
but élevé que l'on cherche à vous faire 
atteindre. L'école ne doit plus être ]'en- 
droit sombre et morne des temps passés; 
nous voulons que le jour où vous fran- 
chirez ce seuil soit pour vous un jour de 
bonheur.... Puissent les leçons qui seront 
données dans ce collége former des géné- 
rations d'hommes forts, vertueux, des ci- 
toyens utiles à la patrie; nous aurons alors 
réalisé la devise gravée sur la médaille 
commémorative de cette solennité :e Sans 
l'instruction la démocratie est une chi- 
mère (1). 

Les orateurs se sont souvenus aussi des 
hommes qui ont mis leur intelligence et 
leur travail au service de l'administration 
pour l'accomplissement de cette Suvre 
d'utilité publique. 

Cette belle réunion s'est terminée par 
un nouveau chant exécuté par les élèves, 
et l'assistance se retira, reconnaissante et 
recueillie, sous l'empire des pensées éle- 
vées et des excellents vaux qui venaient 
d'être exprimés. Dans la soirée de cette 
intéressante journée, l'antique fête des 

(1) Médaille de M. F. Landry, avec la façade du 
collége et deux inscriptions. 
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Armourins fut célébrée avec une pompe 
d'autant plus remarquée qu'elle paraissait 
sinon oubliée, du moins eu quelque sorte 
tombée en désuétude. 

Il faut considérer maintenant le nou- 
veau cullége dans quelques-unes de ses 
parties essentielles, clin d'en donner à nos 
lecteurs une idée générale. Cet édilice, (le 
style moderne français, mesure par les 

,, orles 305 pieds de longueur totale sur 
111 pieds (le largeur pour le bâtiment 
principal. Il se compose d'un grand bâti- 
ment de 52 1/= pieds de hauteur, et de 
cieux ailes avec passages couverts donnant 
entrée dans les préaux extérieurs au midi. 
L'aile du côté de vent est destinée à la 
gymnastique; celle en bise au laboratoire 
et à l'auditoire de chimie. Ni l'une, ni 
l'autre n'ont (les caves. Elles ont chacune 
97 pieds, 5 de longueur, y compris les 
passages couverts; :8 pieds de largeur et 
: It) pieds de hauteur. 

Le bâtiment principal repose sur un pi- 
lotage comprenant toute l'aire de con- 
struction. Chaque pilotis avait en moyenne 
une longueur (le 8 pieds et 8à 10 pouces 
d'épaisseur. (Aux ailes, le pilotage n'a été 
exécuté que pour ]es murs de façades et 
de retour des passages couverts. ) Sur cette 
assise a été coulé un bétonnage de 4 pieds 
de haut pour recevoir les fondations. Le 
cimentage des aires des souterrains s'est 
fait avec le ciment artificiel Vicat, de 
Grenoble, garanti pendant 9 ans. 

Le bâtiment central, qui a 111 pieds 
sur chaque face, est distribué comme suit 

A. Un souterrain s'étendant sous toute 
la construction. C'est là que sont établis 
quatre calorifères, à air chaud, sortant des 
ateliers Sehlütte, de Bâle. 

B. Le rez-de-chaussée avec cinq en- 
trées. Il renferme une vaste halle, l'esca- 
lier principal, le logement du concierge, 
deux salles pour la commission d'Educa- 
tion et la direction, quatre salles dont deux 
grandes et deux de moindre dimension 
pour les classes industrielles, une salle de 
chant et de cours publics très-spacieuse, 

un beau corridor donnant accès à toutes 
les pièces, une cour, avec lanterne, ayant 
36 pieds à chaque race. 

C. Un premier et un second étage, avec 
deux grandes halles que l'ou pourra trans- 
former, cas échéant, pour les he. -, oius de 
l'enseignement. Des galeries donnent en- 
trée dans toutes les pièces, qui sont au 
nombre de 16. Celles-ci sont destinées, 
une aux instituteurs, une autre aux collec- 
tions, le reste aux classes primaires. Ces 
dernières sont de dimensions diverses; les 
grandes ont 36 pieds (le long sur 20 de 
large et 13,75 de haut, soit 9,900 pieds 
cubes; quatre salles carrées de la même 
hauteur, mesurant 21 pieds sur 21, soit 
1,, 06: 3 pieds cubes; les autres sont plus pe- 
tites. Ces salles peuvent contenir de 30 à 
50 élèves. 

D. Combles. On y monte par les deux 
escaliers du midi. C'est là qu'est la salle 
de dessin, qui reçoit une abondante lu- 
mière par cinq grandes ouvertures au nord. 
Cette pièce, ainsi que la salle de chant 
au rez-de-chaussée, a 58 pieds de longueur, 
26 (le largeur, 15,75 de hauteur, 23,751 
pieds eubes. 

L'ameublement des salles est complet 
dans plusieurs on a introduit les tables et 
bancs à l'américaine (tables à2 élèves et 
bancs avec dossiers). L'éclairage au gaz 
est partout très-bien disposé, et le chauf- 
fage est combiné avec un système (le ven- 
tilation assez puissant pour renouveler 
constamment l'air (les salles. 

Les deux ailes, destinées à la gymnasti- 
que et à la chimie, ont été construites en 
vue de leur destination spéciale. Rien n'a 
été négligé pour que ces beaux et vastes 
locaux répondissent parfaitement, chacun 
dans sa spécialité, aux exigences de la 
science et à la nature des travaux (les 
élèves. 

Enfin, les deux préaux extérieurs, de 
94 pieds de long sur 71, plantés d'arbres 
et pourvus de fontaines, complètent utile- 
ment cet ensemble de constructions, dont 
les parties principales et les dépendances 



- 5: 3 - 

constituent un établissement qui est l'un 
des plus beaux et des plus grandioses mo- 
numents de Neuchâtel. C'est un honneur 

pour cette ville de posséder une Collégiale 
et trois colléges magnifiques, édifices reli- 
gieux et scolaires appartenant à tous et 
destinés à répondre aux besoins les plus 
élevés de la vie. 

INONDATIONS DE 1750 

A NEUCIJATEL ' 

Le 14 septembre 1750, à quatre heures 
après midi, le temps s'étant obscurci se 
chargea de gros brouillards et surtout du 
cêté de la Côte, où l'on entendit bruire 

une heure avant, comme une violente 
grêle, accompagnée de violents éclats de 
tonnerre. Ensuite il survint une forte pluye 
mêlée de grêle en assez grande abon- 
dance, puisqu'en certains endroits des rues 
il y en auroit eu de quoi charger quatre 
chars. Le Seyon augmenta de façon qu'il 
rompit la chaussée du moulin appartenant 
aux dames Bourgeois-Coinchely, laquelle 
tomba à sept heures et demie, chose qui 
rte s'étoit point vue depuis la grande inon- 
dation de 1579. La tour dit râteau tomba, 
de même que la voùte du râteau, qui l'ut 
sapée par le fondement par la violence du 
torrent. La boucherie fut emportée, de 

même que tout ce que les bouchers avoient 
dessus et dedans. Cependant le bâtiment, 
appelé la Boucherie, résista, quoiqu'il fut 
heurté par quantité de t ros bois et d'ar- 
bres qui venoient du Val-de-I%uz. Lors de 
la chute de la digue, le Seyon s'augmenta 
si fort en hauteur que le simple lit du 
Seyon passoit de 2 pieds le niveau (le la 
rue des Moulins. Aussi l'eau se répandit- 
elle à, travers les maisons du côté de la 
rue, (le façon qu'il y avoit plus (le 9 pieds 
(l'eau en hauteur. Le bas de toutes les 

Ce récit est probablement de J. -Il. Thminet, 
secrétaire (le ville à cette époque. 

maisons fut rempli de sable et de linons, 
au point qu'en certains endroits il y en 
avoit jusqu'à 4 pieds de haut. Toutes les 
caves des deux entés de la rue furent 
aussi si remplies d'eau que les tonneaux 
flottoient avec les madriers dans les caves 
et qu'il y eut beaucoup de vin de perdu. 

On fut obligé de faire venir un bateau 
depuis le lac, qui passa par la rue des 
Halles et par la rue des Moulins, sacs tou- 
cher le pavé, tant il y avoit d'eau, et il 
s'y embarqua quelques personnes coura- 
geuses, dans la vue de sauver celles en 
grand nombre qui demandoient du se- 
cours; mais à mesure qu'on approchoit 
des maisons, on étoit repoussé par la vio- 
lence de l'eau qui regorgeoit dans les rues, 
ensorte que ]'oit fut obligé de faire venir 
des personnes robustes avec des échelles 
pour sauver les personnes où le bateau ne 
pouvoit pas atteindre. Nos fontaines furent 
enlevées et par là notre source à peu pris 
perdue. On fut près de trois mois sans 
eau, et il eu a coûté considérable nient 
pour les rétablir. La ville fit venir titi fon- 
tainier (le Soleure, et l'on travailla plus 
de deux mois sans espérance de rétablir 
la source, qui s'étoit enfoncée et perdue 
en terre, jusqu'à ce qu'enfin on remarqua 
qu'elle se filtroit de passé 4 pieds plus bas 
qu'à son ordinaire et se perdoit dans le 
Seyon, ensort. e qu'il fallut creuser et faire 
sauter le roc dans le réservoir pour tâ- 
cher (le ramasser les filets d'eau. Par une 
adresse du fontainier, il fit remonter l'eau; 
mais, nonobstant cela, il fallut découvrir 
tous les aqueducs et faire pour cela, dans 
le verger de M'°° Brun, veuve de l'ancien 
procureur-général, une tranchée de 200 
pieds de long sur fi de large et plus de 
12 pieds de profondeur. Enfin, on fut assez, 
heureux pour rétablir les fontaines. 

Le stan ou tirage des mousquetaires fut, 
emporté en partie et quantité (le rosses- 
sions particulières très-considérablement 
endommagées. Le Seyon reprit son ancien 
lit et creusa, proche de la digue qui étoit 
tombée, la profondeur d'environ 30 pieds. 

4 



La maison du Prébaraux n'eut aucun mal, 
ni même la possession qui en dépend, 
mais toute la ville fut consternée et dé- 
solée, puisque l'eau amenoit par la porte 
de l'Écluse des madriers, des pièces de 
pressoir, des lits et quantité de choses. 
Cependant il n'y eut ni gens ni bêtes de. 
tuées ou noyées, plusieurs marchands per- 
dirent par contre beaucoup de marchan- 
dises. 

Le 16 du même mois, environ les huit 
heures et demie du soir, il survint encore 
nue grande abondance de pluye, qui nous 
donna une nouvelle alarme. L'eau se ré- 
pandit comme le 14 par les rues, maisons, 
caves, etc. Cependant elle ne dura pas 
longtemps, quoique l'on eut beaucoup plus 
d'eau, puisqu'elle passoit de plus de 3''s 
pieds le bassin de la fontaine (le la Grand'- 
Rue. L'eau passoit par une boutique sur 
le pont comme elle faisoit dessous. Et l'on 
fut obligé d'abattre celles qui se trou- 
voient des deux côtés dudit pont pour 
pouvoir détourner les madriers et autres 
bois, qui auroient pu s'accrocher au pont 
(le pierre, qui pour lors étoit fort bas, à 
cause de la hauteur du lit du Seyon. 

Le 18 du même mois il y eut de rechef 
une troisième inondation plus forte que la 
première, qui commença à quatre heures 
et demie après midi, où chacun sauvoit 
ce qu'il avoit de plus précieux et surtout 
ceux qui avoisinoient le Seyon. Et quatre 
Jours après on se finit en devoir de le 
vuider et déblayer. 'l'out le monde, même 
les nobles, ainsi que leurs épouses et au- 
tres des premiers de la ville, se faisoient 
gloire d'aider, de porter et de se tendre 
les corbeilles les uns aux autres. Oit en 
sortoit et charioit jusqu"à 1,000 chars par 
jour, que l'on meuoit au bord du lac. 
Quoique la ville eilt pu ordonner des cor- 
vées on n'en lit point, usais chacun s'eni- 
ployoit avec ardeur à ce travail, et ceux 
qui avoient chars, chevaux ou boeufs, se 
firent un plaisir de les prêter gratis. Oit 
travailla quinze jours de suite sans excep- 
ter le dimanche, sinon pendant le service 

divin. L'heure étoit limitée pour rappeler 
les ouvriers au travail. On sonnoit la clo- 
che du conseil et ce rappel s'appeloit la 
Breloque. 

Les jours suivants le conseil s'assembla 
et l'on proposa de composer une commis- 
sion des personnes les plus éclairées de la 
ville pour diriger les ouvrages. ce qui fut 
agréé. Parmi les personnes nommées on 
distinguoit : M. le colonel Chambrier au 
service de L. H. P.: M. le commandant 
Philippe (le Chambrier, cv-devant gouver- 
neur à Surinam: M. le trésorier LeCitam- 
brier: M. le conseiller d'Etat Abram Pury: 
M. Marval, maire de Cortaillod; M. Henry 
Pury, ex-ministre: M. le maître-bourgeois 
1)eLuze, M. le maître-bourgeois Poncier: 
M. Louis Brand, et M. le maître-bourgeois 
Bourgeois. 

MLM. les Quatre-Ministraux ordonnoient 
tous les jours aux préposés ce qu'il y avoit 
à faire, et la commission soumettoit toutes 
ses délibérations au conseil de ville. Pres- 
que toutes nos communautés nous aidé- 
rent: jusqu'à la ville de Morat qui nous 
envoya douze hommes avec leurs outils 
et un inspecteur, (le leur part, pour veiller 
au travail de ses gens et tout cela gratis. 

Le 2? i du même mois, le conseil s'as- 
sembla, et AI. le maître-bourgeois ayant 
représenté l'état triste et fàcheux oà la 
ville se trouvoit. et qu'elle étoit obligée de 
faire des frais au-delà de ses moyens, il 
proposa a Messieurs du conseil général 
de se priver de leurs assis, pendant trois 
années, ce qui prodttiroit pour ces trois 
ans une somme (le liv. 2,685 tournois. 
Cette proposition fut acceptée agréable- 
ment, et le conseil ordonna en outre que 
l'on couperoit tous les arbres (le quelque 
espèce qu'ils fussent le long du Seon, ce 
qui fut exécuté, excepté ceux du' Préba- 
raux, oit l'eau ne fait que flatter. 

La Grand'-Rue donna liv. 1,600 foibles. 
La Rue des Halles, liv. 900 tournois. 
Et la rue du Château abandonna une 

année de ses revenus. 
Le 3 novembre 1750, jour de la foire, 
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on eut une quatrième inondation, qui coin- 
mença à six heures du matin, inonda les 
maisons et les rues comme les premières, 
et remplit de nouveau le Seyon de pierres 
et de gravier comme la première fois 
quoiqu'on l'eut vuidé tout récemment et 
que ce travail eut déjà coûté liv. 8,000 de 
frais, de manière que l'on se vit obligé de 
recommencer de nouveau ce travail. 

Le conseil supprima à cette occasion, 
par économie, le repas de banc, celui des 
armourins et celui du nouvel-an. 

DE L'IN'T'ELLIGENCE 

de certains animaux. 
'Suite). 

Pour peu que nos lecteurs aient bien 

voulu prèter quelque intérêt aux traits 
que nous leur avons présentés l'année 
dernière sur le sujet qui nous occupe, ils 
n'auront pas eu de peine à se convaincre 
que, si l'on ne voit, hélas! que trop sou- 
vent l'homme se ravaler au-dessous de la 
brute, il n'est pas rare de voir l'animal 
déployer une- intelligence et faire preuve 
d'une réflexion qui rappellent, au moins 
de loin, le trac; ail de l'intelligence humaine. 
Fous avons cherché iL le constater pour 
les deux premiers représentants de l'ani- 

malité au point de vue de l'intelligence, 
l'éléphant et le chien, le pourrions-nous 
également pour d'autres espèces animales 
moins favorisées sous ce rapport ? C'est ce 
que nous voudrions rechercher en ce mo- 
ment, en prenant quelques-uns (les princi- 
paux types de la gent animale, et en des- 

cendant de ceux dont la réputation au 
point (le vue de l'intelligence est le mieux 

établie, à ceux dont, à tort ou à raison, 
elle l'est le moins. Commençons donc par 
celui en qui d'illustres savants ont cru re- 
connaître leur ancêtre, je veux dire: 

3. Le singe. 

Au point de vue physiologique, ou ne 
petit nier que le singe ne soit l'animal le 
plus rapproché de l'homme; il l'est même 
beaucoup plus que l'éléphant et le chien, 
et cependant il parait beaucoup moins 
éducable qu'eux. Serait-ce peut-être parce 
qu'il ne rentre 'pas dans la catégorie des 
animaux domestiques, et que, comme tel, 
il rie subisse point l'effet bienfaisant du 
contact journalier de l'homme? Ott bien 
serait-ce que, vivant moins avec les hom- 
mes, il n'a pu être de leur part l'objet 
d'une étude aussi attentive que suivie? 
Toutefois, gardons-nous bien de lui assi- 

uer une place trop inférieure dans 
l'échelle animale; car que (le traits frap- 
pants ne raconte-t-on pas de l'intelligence 
simienne ! C'est. un fait indubitable que le 
singe, pour se défendre, s'arme de bâtons, 
de projectiles divers, en un mot, de tout 
ce qui lui tombe sous la main. Or, ce seul 
fait ne le place-t-il pas bien haut dans 
l'échelle des êtres ? 

Le singe qui se servit des pattes d'un 
chat pour tirer (les marrons dit feu, n'est 
point, comme on pourrait le croire, un 
personnage mythique, mais il appartient 
bien réellement it l'histoire. Son maître 
n'était rien moins que le pape Jules 11, 
et la laineuse scène dont La Fontaine s'est; 
fait le brillant interprète, s'est passée au 
l alicdn. Que de rois et même d'empereurs 
ont dès-lors joué le rôle du chat pour les 
augustes propriétaires de ce célèbre pa- 
lais ! 
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On a vu des orangs-outangs s'amuser 

à jouer pièce aux coquillages qu'ils trou- 
vaient ouverts le long du rivage de la mer, 
en déposant à la sourdine une pierre dans 
chacun d'eux de manière à les empêcher 
de se refermer, et cela pour jouir de leur 
embarras, et pour les croquer ensuite à 
belles dents. 

Les singes d'Abyssinie recherchent avec 
avidité les vers et les insectes qui se logent 
sous les pierres. Or, viennent-ils à rencon- 
trer une pierre trop grosse pour pouvoir 
la soulever seuls, vite ils courent cher- 
cher du renfort et viennent ainsi facile- 
ment à bout des plus grosses pierres. Ces 
mêmes singes, lorsqu'ils sont poursuivis, 
ramassent du sable et de la poussière, 
attendent de pied ferme leur adversaire 
et les lui jettent au visage. 

Les singes des environs de Gibraltar 

savaient jadis' parfaitement distinguer le 
dimanche des autres jours. Comme ils 

avaient remarqué qu'il y avait chaque fois 

une grande revue militaire ce jour-là, on 
les voyait accourir en foule dès le matin 
du dimanche, et se poster sur une certaine 
hauteur d'où ils pouvaient suivre tous les 

mouvements des troupes anglaises. 
Le jeune orang-outang qui a été étudié 

par F. Cuvier, s'attachait profondément 
aux personnes qui le soignaient. Il aimait 
les caresses, donnait de véritables baisers, 
boudait lorsqu'on ne lui cédait pas, et 
témoignait sa colère par des cris et en se 
roulant par terre. Il se plaisait à grimper 
sur les arbres et à s'y tenir perché. On fit 
un jour semblant de vouloir monter à l'un 
de ces arbres pour aller l'y prendre; mais 
aussitôt il se mit à secouer l'arbre de tou- 
tes ses forces pour effrayer la personne 

qui s'approchait. Cette personne s'éloigna, 
et il s'arrêta; elle se rapprocha, et il se 
mit de nouveau à secouer l'arbre de tou- 
tes ses forces. Il concluait évidemment de 
lui aux autres. Plus d'une fois l'agitation 
violente des corps sur lesquels il s'était 
trouvé placé l'avait effrayé, et il concluait 
de la crainte qu'il avait alors éprouvée à 
celle qu'il espérait pouvoir inspirer aux 
autres. 

Le jeune singe de la même espèce que 
M. Flourens a surtout étudié, 1'a de même 
souvent étonné par son intelligence. « On 
se rappelle, dit-il à son occasion, ce qu a 
dit Buffon de l'orang-outang qu'il avait 
observé: 

. J'ai vu, écrivait ce grand naturaliste, 
, cet animal présenter sa main pour re- 
, conduire les gens qui venaient le visiter, 

se promener gravement avec eux et 
. comme de compagnie; je l'ai vu s'as- 
, seoir à table, déployer sa serviette, s'en 

essuyer les lèvres, se servir de la cuiller 
et de la fourchette pour porter à sa 

. bouche, verser lui-même sa boisson clans 
un verre, le choquer lorsqu'il y était in- 

» vité, aller prendre une tasse et une sou" 
coupe, l'apporter sur la table, y mettre 
du sucre, y verser du thé, le laisser re- 
froidir pour le boire, et tout cela, sans 

' Nous disons jadis. car la race doit en étre au- 
jourd'hui à peu près éteinte. 

. autre instigation que les signes ou la 

. parole de son maître, et souvent de lui- 

, même. Il ne faisait de mal à personne, 
s'approchait même avec circonspection, 

. et se présentait comme pour demander 

. des caresses, etc.. --: Notre jeune orante 
outang, ajoute M. Flourens, faisait toutes 
ces choses. Il était fort doux, aimait singu- 
lièrement les caresses , particulièrement 
celles des petits enfants, jouait avec eux, 
cherchait à imiter tout ce qu'on faisait de- 
vant lui, etc. 

s Il savait très-bien prendre la clé de la 
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chambre où on l'avait mis, l'enfoncer dans 
la serrure et ouvrir la porte. On mettait 
quelquefois cette clé sur la cheminée; il 
grimpait alors sur cette cheminée au 
moyen d'une corde suspendue au plancher 
et qui lui servait ordinairement pour se 
balancer. On lit un noeud à cette corde 
pour la rendre plus courte: il défit aussitôt 
ce noeud. Comme celui de Buffon, il n'a- 
vait ni l'impatience ni la pétulance des 

autres singes; son air était triste, sa dé- 

marche grave, ses mouvements mesurés. 
Je fus, nu jour, le visiter avec un 

illustre vieillard, observateur fin et pro- 
fond. Un costume un peu singulier, une 
marche lente et débile, un corps voté, 
fixèrent, dès notre entrée, l'attention du 

. 
jeune animal. Il se prêta, avec complai- 
sance, à tout ce qu'on exigea de lui, l'ocil 
toujours attaché sur l'objet de sa curiosité. 
Nous allions nous retirer, lorsqu'il s'ap- 
procha de son nouveau visiteur, prit avec 
douceur et malice le bâton qu'il tenait à 
la main, et, feignant de s'appuyer dessus, 
courbant son dos, ralentissant son pas, il 
fit ainsi le tour de la pièce où nous étions, 
imitant la pose et la marche de mon vieil 
ami. Il rapporta ensuite le bâton de ]ui- 

même, et nous le quittâmes convaincus 
que lui aussi savait observer. » 

Si le singe sait admirablement imiter, 
j'allais dire singer les autres, il a aussi un 
sentiment très-juste de sa propre valeur 
ou de sa propre faiblesse. Il n'y a que 
quelques jours, le Journal de Genève nous 
donnait un exemple remarquable de ce 
que nous avançons. 

. 1fI. C..., professeur d'histoire naturelle 
à l'académie de Genève, possède depuis 
plusieurs années un couple de guenons de 
l'Inde, bien connu (le ses nombreux visi- 
teurs. La femelle est douée de vertus do- 

mestiques assez rares: douce, aimable, 
pleine de déférence pour son seigneur et 
maïtre, elle l'entoure d'une tendresse des 
plus passionnées. Malheureusement, sous 
l'influence de cette adoration exclusive, 
le caractère de celui-ci a subi certaines 
altérations. De débonnaire et d'enjoué 
qu'il était autrefois, il est devenu suscep- 
tible, tyrannique, boudeur, et comme ses 
dents ont poussé en même temps que ses 
vices, il en est résulté des inconvénients 
graves pour les personnes chargées de 
s'occuper de lui. Il ya quelques jours, un 
domestique de M. C... ayant été mordu 
au bras d'une manière très-douloureuse 
par ce quadrumane irascible, il a fallu 
aviser aux moyens de prévenir le renou- 
vellement d'un pareil accident. 

Attacher une pierre au cou de l'ani- 
mal et le jeter à la rivière eût été un 
moyeu très-simple. mais un peu barbare. 
On a trouvé plus juste de le punir par où 
il avait péché, c'est-à-dire par la mâchoire. 
Mais ce n'est pas une opération très-facile 
que d'arracher à un singe adulte et doué 
de l'agilité de sa race toutes ses dents in- 
cisives et surtout ses redoutables canines, 
seules armes de combat que lui ait don- 
nées la nature. On a dû recourir à l'em- 
ploi du chloroforme. L'opération a parfai- 
tement réussi; au bout de quelques secon- 
des l'animal est tombé dans un sommeil 
léthargique, et malgré les cris et le déses- 
poir de sa compagne, il n'en est sorti que 
considérablement mutilé. Sou premier 
mouvement en se réveillant a été de por- 
ter ses doigts à sa bouche et de constater 
le vide laissé dans son appareil mastica- 
teur. Il paraissait plus surpris et décon- 
certé que souffrant, et des aliments lui 
ayant été présentés, il s'est hâté de les 
soumettre à l'action de ses molaires, avec 
toutes les apparences de la satisfaction et 
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de l'appétit. Du reste sou caractère s'est 
subitement radouci; on aurait dit qu'il 
avait la conscience de sa faiblesse relative. 
Toujours est-il que des personnes pour 
lesquelles il montrait autrefois de l'anti- 

pathie, s'étant approchées de sa cage, il 
leur a tendu la main, sans leur faire de 

grimaces et sans chercher à les mordre 
avec les dents qu'il n'avait plus. Ce qu'il 
ya eu de plus intéressant dans toute cette 
opération, c'est l'attitude de la compagne 
du patient. Pendant que l'on endormait 
son mari, elle manifestait l'inquiétude et 
la fureur les plus vives, cherchant à arra- 
cher avec ses petites mains les planches 
qui la séparaient de lui, grinçant des dents 
et poussant des cris effroyables qui n'ont 
pas cessé pendant toute l'opération. Lors- 
qu'on lui a rendu son bien-aimé édenté et 
endormi, elle a témoigné une vive dou- 
leur, le palpant dans tous les sens, le re- 
tournant, poussant de petits cris plaintifs 
et l'entourant de ses bras de la manière la 
plus touchante. Lorsqu'il a commencé à 
reprendre ses sens, elle a exprimé sa joie 
par une pantomine expressive. Toutefois 

on a pu remarquer un changement très- 
notable dans ses allures depuis le moment 
où elle s'est aperçue de l'opération subie 
par son époux. . lamais auparavant elle 
n'aurait osé mettre la main dans le plat 
avec lui; la disparition de certaines dents 
incisives trop connues lui a rendu le sen- 
timent de sa dignité, et on l'a vue croquer 
des cerises au nez et à la barbe de son 
tyran, qui n'a point, du reste, essayé de 
l'en corriger comme il n'aurait pas man- 
qué de le faire autrefois. Le pauvre diable 

avait sans doute le sentiment de la perte 
qu'il venait de faire au point de vue de sa 
supériorité.... de singe masculin. Les per- 
sonnes présentes à cette scène ont com- 
pris qu'à l'avenir les rôles pourraient bien 

être intervertis, et (lue, dans ce ménage 
modèle, le sexe faible pourrait bien à sou 
tour faire la lui au sexe fort, et porter, 
comme on dit, les culottes. » 

Un des plus tristes priviléges de l'homme 

sur l'animal est celui de tomber dans le 
désespoir et de pouvoir attenter à ses 
jours. L'animal peut-il s'élever jusqu'à 

cette fatale hauteur? Il le paraîtrait du 

moins; car si le singe dont nous venons 
de parler a bravement pris son parti de la 

mutilation qu'on lui a fait subir, il n'en a 
pas été de même de celui de sir Slamford 
Rafles, fondateur de l'importante cité de 
Singapore. Il avait, en effet, un singe qui, 
ayant été puni pour un acte de désobéis- 

sauce, fit jusqu'à trois tentatives de s'ôter 
la vie et ne réussit que trop bien à la der- 

nière. 
Toutefois, hâtons-nous de le dire: Si le 

singe est doué d'une intelligence remar- 
quable aussi longtemps qu'il est. ieune, avec 
l'âge cette intelligence décroît, le caractère 
s'altère, et le physique ne change pas 
moins que le moral. En effet, le front 

s'aplatit, recule et disparaît, et le museau 
prédomine toujours davantage. C'est une 
des raisons pour lesquelles nous mettons 
l'éléphant et le chien bien au-dessus du 

singe. 

4 Le cheval. 

Le cheval est évidemment inférieur aux 
animaux (tout nous avons parlé jusqu'ici, 

et pourtant on cite aussi de lui une foule 
de traits remarquables. De quelle mémoire, 
par exemple, le cheval ne doit-il pas ètre 
doué pour pouvoir se rappeler, souvent 
après bien des années, un chemin qu'il n'a 
parcouru quune beule fois ! 

Mais la mémoire n'est pas la seule fa- 

culté qui le distingue. Qui n'a été frappé 
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de l'esprit de vanité et de coquetterie dont 
le cheval fait preuve toutes les fois qu'il 
se sait observé par l'homme ! Qui n'a re- 
marqué combien un cheval pouvait être 
lier dun harnais neuf ou d'un cavalier de 
qualité! Il n'est pas rare de voir, par 
exemple, les chevaux de course mordre 
ceux (le leurs compagnons qui risquent 
(le les devancer, et cela soit pour les ent- 
pécher d'avancer, soit simplement par 
dépit et jalousie. 

L'empereur Napoléon Ier parle lui-même 
d'un de ses chevaux favoris qui savait fort 
bien qu'il était monté par un Napoléon, et 
qui ne se serait laissé monter par nul autre 
que par lui et par son écuyer. Et encore, 
quand c'était l'écuyer qui le montait, le 
lier animal avait-il une font autre allure 
que lorsque c'était l'arbitre de l'Europe. 

La vanité n'est, heureusenieut, pas le 

seul trait par lequel le cheval nous res- 
semble. Voici un trait, garanti par le rév. 
T. Jacison, qui nons montre que cet ani- 
mal , que Buffon appelle a la plus noble 
conquête que l'homme ait jamais faite 

, 
sait, au besoin, raisonner comme nous. 
. Un cheval du Glocestersluirc, dit-il, ayant 
été mal ferré, se rendit un jour, de son 
propre mouvement, (lu pré où il paissait, 
chez le maréchal ferrant, auquel il pré- 
senta le pied mal ferré. Le maréchal 
l'avant examiné, reconnut le défaut, et, 
lui changea son fer; sur quoi l'animal re- 
prit, tout content, le cheniiu de son pré. 

Autre exemple : M" de R. avait une 
jument fort douce, fort intelligente et très- 
bien dressée, qui aurait mérité entre tott- 
tes le nom tle, flle (la désert, que les Arabes 
donnent à leurs cavales. Elle avait l'habi- 
tude, aussitôt qu'elle sentait sa maîtresse 
en selle, de l'aire des sauts et des bonds 
devant la maison et de partir ensuite au 

grand trot. Un jour, après avoir joué et 
caracolé à son ordinaire, elle se refuse 
subitement à se mettre en marche. Sa 
maîtresse l'excite de la voix, la menace 
de sa cravache, la frappe, se fâche, re- 
double; la bête se décide enfin à partir, 
mais au pas, au petit pas, et rien ne put la 
décider à précipiter sa marche. Au bout 
de peu de minutes, la cavalière s'aperçoit 
que la selle vacille, elle regarde et voit 
une des sangles qui était brisée. Elle re- 
vient à la maison; le mal est réparé, et la 
jument hennit, bondit et part au galop. 
Q! ]e (le sagesse et de calcul, que d'affec- 
tion et de sollicitude chez cette bonne 
bête ! 

En lin, un des plus nobles traits du carac- 
tère chevalin, consiste certainement dans 
les fortes affections dont il est susceptible 
à l'endroit de son maître. Tout. le monde 
connaît l'histoire du cheval de Nicomédc, 
roi de luth}'nie, qui se laissa périr de faim 

sur la tombe de son maître. 
Le cheval d'un prince scythe poussa 

l'affection pour son maître jusqu'à la ven- 
geance; car dès qu'il vit de loin l'assassin 
(le son maître, il se Jeta sur lui et le foula 
aux pieds. 

Cette affection peut même s'agrandir et 
se généraliser, en se reportant, pour le 
cheval comme pour nous, sur la famille, 
l'armée, la patrie. Témoin le fait suivant : 
En 180; 1, plusieurs Tyroliens s'étant em- 
parés, dans une de leurs insurrections, de 
quinze chevaux bavarois, les tirent monter 
par autant de leurs cavaliers; mais à la 

rencontre d'un escadron du régiment de 
Bubenhofer, dont ces chevaux avaient fait 
partie, dès qu'ils entendirent les trompet- 
tes bavaroises et reconnurent l'uniforme 
de leur régiment, ils s'élancèrent, malgré 
tous les efforts de leurs nouveaux cava- 
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liers, au grand galop, et ne s'arrêtèrent 
qu'une fois parvenus dans les rangs de 
l'armée bavaroise, où ces cavaliers perdi- 
rent à la fois leurs montures et leur liberté! 

5. L'âne. 

Pour les peuples du nord, l'âne se trouve 

complètement éclipsé par le cheval; aussi 
n'est-il devenu à leurs yeux que le type 
de la Vtise et de la tétuité. Or ce n'est 
là, paraît-il, qu'une affaire de climat. Le 
froid ne semble pas convenir aux capaci- 
tés intellectuelles et morale de cet animal; 
car chez les Orientaux, et déjà en Espagne, 
l'âne est presque l'égal du cheval, et il est 
même un des types les plus accomplis de 
la force et de la beauté. Partout, d'ailleurs, 

où l'on se donne la peine de le dresser 

comme le cheval, on en fait une excellente 
monture et on le forme à divers exercices: 
mais si l'on est fondé à lui reprocher de 
l'entêtement, de l'indocilité et quelquefois 
un peu de malice, n'est-ce pas une consé- 
quence de l'état d'abandon auquel on le 
condamne et surtout de la manière dont 

on s'y prend pour le dresser? Lequel de 

nous, je le demande, résisterait à un pareil 
traitement ? Lequel ne deviendrait pas, 
pour le reste de ses jours, aussi intraitable 

que le dernier de nos baudets ? 
Prenons, toutefois, l'âne tel que nous le 

connaissons et tel que l'a fait la déplora- 
ble éducation qu'il reçoit au milieu de 
nous: ne trouvons-nous pas chez lui des 
traits qui dénotent une véritable intelli- 
gence? Quoiqu'il ne reçoive guère de son 
maître qu'une maigre pitance, assaisonnée 
de force coups de fouet ou de bâton 

, ne 
remarque-t-on pas chez lui un véritable 
attachement pour son maître? Il le sent 
de loin et le distingue de toute autre per- 
sonne. Or, la reconnaissance est certaine- 

ment un des plus nobles sentiments qui 
puissent animer une créature, et si elle est 
déjà si rare parmi les hommes, sachons 
l'apprécier d'autant plus chez l'âne et ins- 
crivons- la hardiment à l'actif de sou 
compte. On dit, il est vrai, méchant comme 
ttn âne ronge; mais remarquons qu'il s'agit 
ici d'ânes roux et bais qui passent, en effet, 
pour rétifs et vicieux, et au lieu de rendre 
la famille entière responsable des méfaits 
de quelques individus, reconnaissons au 
contraire, dans ce dicton injurieux, un 
hommage implicite rendu à l'ensemble de 
l'espèce, puisque dire méchant comme un 
âne rouge, c'est déclarer que l'âne qui 
n'est point rouge, c'est-à-dire l'âne ordi- 
naire, n'est point méchant. 

On dit aussi: Plus râpe est chargé, mieux 
il va, et si le proverbe précédent était un 
hommage rendu au caractère de l'âne, 

celui-ci en est évidemment un rendu à 
son intelligence. Eu effet, en se hâtant 
d'arriver au but pour être délivré plus 
vite d'un fardeau sous lequel ses jambes 
fléchissent, ne montre-t-il pas plus d'in- 
telligence que le rustre qui l'accable de 
ses mauvais traitements ? 

Et que de preuves ne pourrait-on pas 
alléguer cri faveur de son intelligence ? 
L'ânesse de ma tante ne manquait jamais 
(le ruer toutes les fois qu'on voulait la 
monter à poil; mais jamais elle ne se se- 
rait permis pareil méfait, lorsqu'elle était 
sellée. Elle sentait évidemment que, dans 
le premier cas on voulait, ou se moquer 
d'elle ou la tourmenter inutilement, et il 
y allait de sa dignité de refuser tout ser- 
vice à de mauvais plaisants; mais exigeait- 
on d'elle un service honnête et selon les 
règles de l'étiquette, elle était toujours 
prête à vous obliger. 

Puisque le cheval et l'âne nous ont in- 
troduits au sein de la famille, passons à 
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nu autre habitant non moins important du 
foyer domestique, je veux dire le chat. 

6. Le chat. 

. Les chats, dit legrand romancier de 
l'Ecosse, sont de singulières gens. En tout 

cas, ils sont inférieurs aux chiens; aussi 
en raconte-t-ou beaucoup moins d'histoi- 

res que des premiers.. Décidément, IL'nl- 
ter Scot( avait un faible pour les chiens. 
On le comprend puisque, son nom ayant. 
été attaché a une espèce particulière de 
la gent canine, il lui devait. beaucoup: 

mais une telle faveur l'autorisait-elle à 
traiter le chat avec tant d'injustice ou de 

mépris? N'avait-il doue jamais vu de 

cbats ouvrir les portes en se. jetant sur le 

marteau de la serrure et en s'y suspendant 
de tout leur poids ? Or, qui leur avait en- 
seigue cet art? Personne, et aussi tic 
l'avaient-ils vu faire à personne. Ce n'était 
clone que par un merveilleux enchaîne- 
ment d'idées qu'ils en étaient venus là. 
Voilà clone des autodidactes (le première 
force, et vous vous permettez d'en parler 
avec tant de légèreté, ô merveilleux au- 
teur de Waverley? Décidément, permettez- 
nous de croire que, quand cette malheu- 
reuse phrase coulait de votre plume, le 

grand Homère anglo-saxon sommeillait 
tant soit. peu ! 

Que ne m'a-t-il prêté sa plume pour ra- 
conter à mes lecteurs comment la pre- 
mière chatte venue s'y prend pour faire 
l'éducation de ses petits ! Il y aurait là 
de quoi convaincre les plus incrédules que 
sa race n'est point inférieure à celle du 

chien, et qu'il n'y a entre elles que des 
diversités d'aptitudes et de caractères. 
Voyez-la, en effet, dès qû ils commencent 
à marcher. Elle s'en éloigne de quelques pas 
et les appelle par un miaulement doux et 

particulier, pour les engager à faire usage 
de leurs débiles jambes. S'ils ne répondent 
pas de, suite à l'appel, elle appelle encore, 
puis revient à eux, tâche de les entrainer 
avec elle dans la direction qu'elle voudrait 
leur faire prendre. et, après les premiers 
essais, les encourage de ses plus tendres 
caresses et les laisse reposer de temps en 
temps. Survient-il titi ennemi, un chien. 
par exemple? Voyez comme aussitôt l'ex- 
pression de sa physionomie, jusque là si 
douce, devient féroce. Elle s'élance au- 
devant de sa famille et se place fièrement 
entre elle et l'ennemi qui la menace. Ses 

yeux s'enflamment, sa pupille se dilate, sa 
bouche s'ouvre, elle montre les dents, et 
se met à souffler avec véhémence, comme 
pour vomir sur son adver-aire l'injure et 
la menace. Son poil se hérisse, ses oreilles 
se couchent, sa queue se gonfle. sou dos 
se voûte, et elle se met à exécuter des 
sauts passionnés devant l'ennemi, espèce 
de danse guerrière, imaginée comme chez 
les sauvages, pour l'effrayer et l'engager à 
prendre la fuite, de peur que pis ne lui 
arrive. S'il luit 

, elle l'ait mine de vouloir 
le poursuivre, mais seulement pour l'ef- 
frayer encore davantage: et quand il est 
décidément loin et que tout danger est 
écarté, elle rappelle ses petit:, les rasseui- 
hle autour d'elle, les serre entre ses pattes. 
les lèche avec bonheur et leur prodigue 
mille tendres caresses. Et titi animal capa- 
ble de tant d'affection serait sans intelli- 
gence? Non, non; si les grandes pensées 
viennent du coeur, qui dira toutes les peu- 
sées qui peuvent s'agiter dans le cerveau 
d'une si tendre mère, alors qu'elle fait, 
tranquillement sou rouet au coin du feu? 

Et ce n'est pas seulement pour sa famille 
que sait battre le cSur du chat. Combien 
n'en avons-nous pas vu vivre en très bonne 
intelligence avec le chien, leur plus redou- 

5 
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table ennemi ! Il ya plus: on en a même 
vu renier complètement leurs instincts 
carnassiers pour donner place à l'affection 
la plus généreuse et la plus désintéressée. 
En voici un exemple frappant. 

La belle-mère de M Lee, l'historiogra- 

phe du monde animal en Anglet erre, pos- 
sédait deux favoris auxquels elle prodi- 
guait toutes ses caresses, savoir un chat et 
un canari, qui vivaient d'ordinaire séparés, 
mais que des oublis ou des impruden- 

ces rapprochèrent quelquefois. Le canari 
poussait même la confiance jusqu'à aller se 
poser sur le dos du chat, qui le souffrait 
volontiers et ne fit jamais mine de vouloir 
en abuser. Un jour cependant, ô effroi ! la 
dame anglaise voit son chat se précipiter 
sur le faible oiseau, le saisir dans sa gueule, 
l'emporter précipitamment et sauter sur un 
lit avec sa proie. Son poil était hérissé, sa 
queue raide, son dos courbé, et ses yeux 
sortaient de leurs orbites. Qu'était-il ad- 
venu? Grippeminaud, si plein d'égards 
jusqu'ici pour l'innocent volatile, avait-il 
oublié tout-à-coup les convenances socia- 
les, et semblait-il vouloir retomber dans 
la sauvagerie ? Déjà la dame de la maison 
menait deuil de son favori ailé, lorsqu'elle 

vit entrer, par une porte de derrière, un 
chat étranger, aux atteintes duquel son 
propre chat avait voulu, à tout prix, arra- 
cher le compagnon de ses jeux. Dès qu'elle 
eut, en effet, chassé l'intrus, le chat lâcha 
l'oiseau, qui n'avait aucunement souffert 
de ses délicates étreintes, et tous deux vé- 
eurent dès-lors dans la même intimité 

qu'aupararaut. 
On cite plusieurs cas de chats qui sc 

sont précipités avec fureur sur les assas- 
sins de leurs maîtres, et qui les ont par là 

signalés à la justice humaine. 
Que d'intelligence et d'affection de tels 

faits ne supposent-ils pas ! 

7. Le porc. 

Puisque nous en sommes aux animaux 
domestiques, disons quelques mots de ce- 
lui des hôtes de la famille qui a été le plus 
souvent calomnié, je veux dire du porc. 
Mais courage, l'heure de son relèvement 
n'est pas loin de sonner. Déjà même un 
auteur anglais, nommé Gilpinn, a pris à 
coeur de relever sa réputation, et il ya 
un demi siècle, un gentleman dont le nom 
m'a échappé, désireux de travailler au re- 
lèvement de ce paria de la basse-cour, 
s'est mis à parcourir les rues de Londres 
en petit carosse attelé de quatre pores. 

Le porc, en effet, peut servir comme 
bête de trait. Dans l'île de Minorque, on 
l'attelle, comme le boeuf, l'âne ou le che- 
val, pour le labour; et en Ecosse, dans le 
Murraysbire, on voit souvent attelés à la 
même charrue un petit cheval, un âne et 
un cochon. 

Le porc peut même être dressé non- 
seulement pour la chasse auxtruffes, pour 
laquelle la finesse de son odorat le rend 
éminemment propre, mais même pour la 

véritable chasse, ce qui suppose chez cet 
animal un ensemble (le facultés qui n'est 
point à dédaigner. Un chasseur anglais 
avait dressé dans ce but une jeune truie, 

et lui avait appris à tenir parfaitement en 
arrêt les lièvres et les perdrix. Mallieureu- 

sement, à l'âge de dix ans, clame chasse- 
resse était devenue si corpulente , qu'elle 
dut renoncer à ce genre d'exercice. 

Le porc ne manque ni d'intelligence, ni 
de coeur; aussi, traité avec ménagement, 
peut-il donner des marques de docilité, et 
même de reconnaissance. Il peut même 
être familier et caressant; mais le moyen 
de faire apprécier ses caresses, quand on 
s'appelle cochon, qu'on se vautre à plaisir 
dans la fange, qu'on n'a de voix que pour 



;ý 

- 63 -- 
grogner, et que les traits de votre figure 

ont décidément quelque chose de dur et 
d'ignoble ! Et pourtant, ceci soit dit à la 
louange de cet animal, j'en connais qui 
ont triomphé de toutes ces difficultés, qui 
ont su se faire aimer et apprécier des plus 
belles dames, comme aurait pu le faire le 

plus charmant épagneul, et qui ont répondu 
à tant d-avances par la. plus touchante fi- 
délité. Qui sait, avec de telles qualités, 
quel rôle important l'avenir réserve au 
porc ! En attendant, il ne nous paraît bon, 
à nous gastronomes du dix-neuvième siè- 
cle, que pour être mangé!! Et encore, à cet 
égard, avec quelle distinction ne s'acquit- 
te-t-il pas de sa tâche ! N'a-t-on pas cal- 
culé que d'une seule truie pouvaient naître 
en moins de onze années, en comptant en 
moyenne six petits par portée, près de six 
millions et demi de cochons, c'est-à-dire, 
en défalquant ce qui devrait être la part 
des maladies, des accidents et des loups, 
(le quoi peupler, à la dixième génération, 
toute la France, à la douzième, toute l'Eu- 
rope, et à la seizième, toute la terre? Et 
le pore n'est-il pas susceptible d'une pros- 
périté personnelle non moins merveilleuse 
que sa fécondité, puisqu'on a tué, eu An- 

gleterre, des cochons qui pesaient, l'un 
1031 et l'autre jusqu'à 1247 livres ? N'y a- 
t-il pas dans ces faits des indications pro- 
videntielles qui nous montrent que, quel 
que soit le rôle que l'avenir réserve un 
jour au porc, il n'échappera jamais com- 
plètement à celui d'orner nos tables et de 
faire les honneurs de nos festins? Mais 

aussi qui pourrait le remplacer à cet égard 

et que seraient les moindres de nos ban- 

quets sans le porc ? N'y figure-t-il pas à 
tous les titres imaginables, et n'est-ce pas 
lui qui mériterait chaque fois le nom de 
Roi du festin ? 

:: ý ý.,. 

8. - Le Rat. (4) 

Citons encore deux animaux domesti- 
ques avec l'intelligence desquels nos mé- 
nagères n'ont que trop d'occasions de de- 
voir compter, et vis-à-vis desquels elles ti- 
rent, hélas! trop souvent aussi la courte 
bûche. Et pourtant, ils appartiennent à la 
classe des rongeurs, que les naturalistes 
placent assez bas dans l'échelle des mam- 
tuifères. Je veux parler du rat et de la 
souris. 

Le rat est un animal très intelligent et 
dont on raconte une foule de traits inté- 
ressants. Forcés de nous circonscrire, nous 
ne citerons ici que deux ou trois de ceux 
qui nous ont le plus frappé. 

Les rats percent et rongent tout dans les 
navires; mais jamais ils ne rongent les 
planches extérieures de la coque plus qu'à, 
la moitié de leur épaisseur. Est-ce calcul 
de leur part, et pour ne pas s'exposer à 
périr avec le navire ? Ou bien est-ce seu- 
lement instinct ? 

On savait depuis longtemps (lue les rats 
volaient des oeufs dans les garde-manger 
et les emportaient (le là, dans leurs repai- 
res, souvent en descendant de nombreuses 
marches d'escaliers; car des Sufs marqués 
exprès avaient été retrouvés entiers à, la 
cave. Mais de quelle manière s'y prenaient- 
ils pour cela? C'est ce qu'on ignorait en- 
core, lorsque M. Jamesliodwell surprit plu- 
sieurs de ces intelligents voleurs en fla- 
grant délit. Or, que vit-il'? Deux rats, dont 
l'un était sur une marche, un oeuf'ent"e ses 

' Nous n'ignorons pas qu'on a vu apparaitre en 
Europe successivement plusieurs espèces de rats, 
tels que: le rat golb, le rat vandale, le rat lion, le 
rat noir ou anglo-saxon , 

le rat brun ou normand, 
le rat russe ou tartare , sans compter toutes les es- 
pèces précédentes et toutes les espèces intermédiai- 
res; mais nous parlons ici du rat ordinaire ou do- 
mestique, tel qu'il se retrouve sous toutes ces variétés. 
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pattes de devant, tandis que l'autre se 
tenait sur la marche inférieure, et recevait 
avec des précautions inouïes le dit oeuf des 

mains du premier, pour aller le déposer, 
l'instant d'après, dans les pattes de son 
compagnon descendu à la troisième mar- 
che. C'est ainsi qu'ils descendirent tout uu 
étage 

Un capitaine de navire vit de même une 
troupe de rats faire la chaîne pour dévali- 
ser un panier rempli d'oeufs, et les faire 
passer, sans en casser un seul, dans leur 
cellier. 

On a vu également des rats vicier des 
bouteilles d'huile en y plongeant leur lon- 
gue queue par le goulot, en la retirant subi- 
tement toute dépurante d'huile pour la lé- 
cher avec délices, et en la replongeant en- 
suite dans la bouteille jusqu'à ce que celle- 
ci fût vidée jusqu'à la dernière goutte. 

Lancez un chat sur une troupe de rats, 
il en tuera certainement plusieurs; mais 
ceux-ci ne manqueront pas d'aller cher- 
cher du renfort, et de revenir bientôt eu 
phalange serrée, pour prendre à leur tour 
une position tout agressive, engager une 
lutte héroïque, et rester le plus souvent 
maîtres du champ de bataille. Ils ont donc 
décidément une langue à eux et peuvent 
se communiquer bien des secrets. 

Nécessité est mère d'industrie! dit le pro- 
verbe. Il parait que les rats en savent 
quelque chose, car dans une inondation 
subite, on vit un rat se précipiter sur le 
large dos d'un cygne et échapper par ce 
trait de génie à une mort certaine. 

Le rat n'a, d'ailleurs, pas sculemeut du 
génie, il a aussi du coeur et même beau- 
coup. On a vu, en effet, des rats conduire 
par l'oreille ou au moyen d'un petit bâton 
un compagnon aveugle, leur père ou leur 
grand-père peut-être. D'autres leur appor- 
taient à manger et les nourrissaient coni- 

nie la mère la plus tendre pourrait seule 
le faire à l'égard de son enfant. 

Et dire que les hommes ont inventé la 
uwrt aux rats!!! 

9. - La Souris. 

La souris, quoique si petite, a aussi sa 
petite portion d'intelligence. Je n'en veux 
pour preuve que l'expression : Éveillé 

comme une souris, par laquelle le gros pu- 
blic rend hommage à la finesse de son in- 
telligenee aussi bien qu'à la vivacité de 

ses mouvements. 
M"'° Lee, se trouvant toute malade sur 

les côtes de la Guinée, eut le temps d'étu- 
dier les allées et les venues d'une troupe 
(le souris. Le son de sa voix suffit deux ou 
trois fois pour les effrayer et les mettre en 
fuite: Huais dès que les souris se furent 

convaincues que les cris de M"'° Lee n'é- 
taient suivis d'aucun effet, elles la laissè- 

rent crier et s'épounnonner sans se déran- 

ger pour si peu de chose, exactement 
comme les enfants que leurs parents élè- 

vent mal. 
Sur une commode de la chambre à cou- 

cher de M"'° Lue se trouvait une boite en 
f'er-blanc remplie de friandises. Alléchées 

par l'odeur de cette boite, les souris jugè- 

rent que son contenu devait être particu- 
lièrement intéressant, et se dirent sans 
doute l'une à l'autre que, pourvu qu'elles 
pussent parvenir jusqu'au couvercle de la 
dite botte, le procès serait par là même 
gagné. Mais comment faire pour y par- 
venir? Elles commencèrent par se grouper 
eu phalange serrée au pied de la boite, 

puis grimpèrent sur les épaules les unes 
des autres jusqu'à ce qu'elles fussent par- 
venues au terme de leurs désirs. Mais là, 
trompées dans leur attente, puisque la 
boite était soigneusement fermée, elles 
durent en redescendre comme elles y 
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étaient montées, et, de ce moment, la boîte 
fut laissée de côté et jugée impossible. Il 

paraît que ce mot se trouve dans le dic- 
tionnaire des souris comme dans le nôtre! 

M. North, recteur d'Ashton (Essex), se 
porte garant de l'histoire suivante : Ayant 

enfermé un pot de miel dans une armoire 
où l'on avait fait quelques réparations et 
dans un coin de laquelle les maçons avaient 
laissé un peu de sable, quel ne fût pas 
son étonnement, lorsqu'il trouva, quelque 
temps après, le pot vidé, du sable accu- 
mulé tout autour et même quelque peu au 
fond du vase. Ayant dressé des piéges, il 

prit plusieurs souris, et vit clairement 
qu'elles seules pouvaient avoir fait ce dé- 

gât. Elles avaient donc eu l'idée de se ser- 
vir du sable qu'elles avaient trouvé dans 
l'armoire pour chercher à pénétrer dans 
le pot. Pour cela, elles l'avaient accumulé 
autour du pot, pour s *élever plus facile- 

ment jusqu'à son bord supérieur; puis, 
elles en avaient fait tomber quelque peu 
dans le pot pour se rendre la retraite pos- 
sible, une fois celui-ci vide. De quelle in- 
telligence de telles combinaisons ne font- 

elles pas preuve. 
Nous pensions finir cet article en 1871); 

ruais comme il en arrive, lorsqu'on gravit 
les hautes cimes de nos Alpes, l'horizon 

grandit à mesure qu'on avance. Nous avons 
déjà raconté bien des traits de l'intelli- 

genee des animaux, et pourtant nous n'a- 
vons encore rien (lit ni des bêtes sau- 
vages ni des oiseaux. Nos lecteurs vou- 
dront-ils bien encore nous accompagner 

plus loin et dans cette nouvelle direction? 
S'il en est ainsi, ce dont nous ne serons, 
pour notre compte, nullement fâchés, nous 
ne leur disons, connue l'année dernière, 

que :. Au revoir à l'an prochain! » 

VARIÉTÉ. 

Sur le lac Pallagervi, en Laponie, il existe 
une sorte d'association pour la pèche entre 
l'homme et un oiseau, le sterne ou hiron- 
delle aquatique. Au milieu du lac est une ! le 
où, en été, les p. '-cheurs établissent leurs 
huttes. Tous les jours, de grand matin, à la 
même heure, les hirondelles aquatiques 
sillonnant l'air, s'assenºblent autour des 
huttes, et par leurs cris avertissent les pê- 
cheurs qu'il est temps de commencer la 

, 
journée. A peine ceux-ci onf-ils détaché 
les canots, que les oiseaux prennent les 
devants. Ils vont à la recherche du pois- 
son. Les rameurs règlent leurs mouvements 
sur ceux de la nuée vivante. Quand elle 
s'arrête quelque part, quand redoublent 
les cris continuels qui en partent, quand 
quelques oiseaux s'en détaclºent, rasant 
d'un vol rapide la surface de l'eau, le pè- 
eheur est assuré qu'à l'endroit au-dessus 
duquel la bande ailée plane et sur lequel 
elle appelle son attention, les poissons se 
sont rassemblés. Il se hâte vers ce point, 
y jette ses filets aussitèt remplis. Les oi- 
seaux reçoivent alors la part à laquelle ils 
ont droit, et tout poisson jeté en l'air eht 
immédiatement saisi au vol. Ils viennent 
d'ailleurs se la faire eux-mêmes jusque dans 
les canots, et même aident aux pêcheurs ü 
désemplir leurs filets. E'uis on repart, les 
hirondelles quètant, les canots suivant, et 
un peu plus loin on recommence. Le soir 
venu, hommes et volatiles reviennent au 
rivage, et les oiseaux achèvent (le nettoyer 
les canots amarrés. 

-i-ýý. - 
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