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OBSERVATIONS GENERALES 
SUR LE SERVICE DES POSTES. 

Dans la règle, les bureaux de poste doivent être 
ouverts au public (à l'exception de l'heure de midi), 
en été, dès 7 heures, en hiver, dès 8 heures du matin 
jusqu'à 8 heures (lu soir, sous réserve des dispositions 
spéciales que peuvent nécessiter les circonstances 
locales et la solennité du dimanche. 

L'affranchissement des lettres, paquets de papiers, 
échantillons (le marchandises, ne peut s'effectuer 
qu'au moyen (le timbres-postes, savoir: gris, à2c.; 

noirs, à3c.; bruits, à5c.; vermillons, à 10 e.; oran- 
ges, à 20 c.; verts, à 25 c.; bleus. à 30 c.; lilas, à 50 c.; 
jaune-soufre, à 60 c., et cramoisis-bronzés, à1 fr. 

Lettres.. Sauf pour les localités comprises dans 
un rayon de deux lieues, établi à vol d'oiseau dès le 
bureau expéditeur, à l'intérieur de la Suisse, la taxe 
d'une lettre, d'un pli ou paquet de papiers et d'un 
paquets d'échantillons, en tant que ces envois ne 
portent aucune indication de valeur et ne sont pas 
recommandés, est fixée comme suit: 
Lettres affranchies. .. 10 e., jusqu'à 10 gram. inclu- 

e non affranchies 15 " id. [sivement. 
" affranchies. .. 20 " au delà de 10 et jusqu'à 

250 gr. inclusivement. 
" non affranchies 30 , au delà de 10 et jusqu'à 

250 gr. inclusivement. 
Taxe exceptionnelle, dite locale. Lettres affranchies 

ou non affranchies: 5 c. jusqu'à 10 grammes in- 
clusivement, 10 c. au-delà de 10 et jusqu'à 250 
grammes inclusivement. l'our les envois d'un poids 
supérieur, voir le tarif des objets de messageries. 

Journaux, imprimés, etc., sans égard à la distance 
à parcourir, mais affi"anehis. 

Jusqu'à 15 grammes inclusivement 
.. 

2C. 
Au-delà de 15 et jusqu'à 250 gr. inclusivement 5 
Au-delà de 250 et jusqu'à 500 gram. 10 
Après 500 grammes, tarif des messageries. 

Le tarif des lettres est appliqué aux journaux et 
imprimés non affranchis. 

Toute lettre jetée à la boite, sur laquelle l'inten- 
tion d'affranchir aurait été exprimée par l'expéditeur, 
ainsi que celles qui ne seraient pas munies d'un 
nombre de timbres-postes suffisant, seront expédiées 
sans délai, et la totalité ou le complément de la taxe 
sera payée par le destinataire. 

Petits paquets. La taxe des petits paquetsaffran- 
chis, ne rot a erm: unt pas de lettres, non cachetés, afin 
qu'on puisse facilement en vérifier le contenu, et 
dont le poids n'est pas supérieur à 250 grammes, 
est de 10 c. 

Les lettres peuvent être affranchies jusqu'à huit 
heures du soir et mises à la boîte jusqu'à neuf. Pour 
les courriers par ta rit après sept heures du matin, 
les lettres affranchies ou jetées à la boite doivent 
l'étre demi-heure avant ce déliant. - L'affranchis- 
sement (les irnprirnés est obligatoire peur tous les 
pays, pour les lettres, l'affranchissement est obliga- 
toire pour toutes les localités de la Turquie d'Europe, 
de l'Asie-ýliueure, des principautés danubiennes, de 
la Syrie et de l'Egypte qui ne suit pas comprises dans 

les bureaux du Levant, les Etats barbaresques (non 
compris l'Algérie), le Portugal, les Etats d'outre-mer 
en général, saut' les Etats-Unis de l'Amérique du 
nord, le Canada. le Brésil, etc., etc. 

Au bureau, la distribution des lettresarrivantavant 
huit heures du soir a lieu demi-heure :: près leur ar- 
rivée. A domicile, la distribution a lieu le mène jour 
pour les lettres arrivées avant quatre heures du soit-, 
et le lendemain pour celles qr i arrivent plus tard. 

Messageries et effets de voyageurs. 
Les articles de messagerie (objets de poids et va- 

leur) sont taxés: 
a) D'après la distance à parcourir, calculée par lit 

voie postale la plus courte et divisée par rayon de 
cinq lieues; 

h) D'après leur poids ou valeur. 
Objets de poids. 

Jusqu'à 10 lb., 4 c. par lb. et par rayon, et une taxe 
fixe de 10 c. 

Au delà de 10 lb., 1 c., plus la taxe de 10 c. 
Valeurs. 

Jusqu'à fr. 1000,2 c. par fr. 100 et par radon, et une 
taxe fixe de 10 c. 

Au delà de fr. 1000,1 c., plus la taxe de 10 c. 
Pour les courriers partant avant huit heures dit 

matin, les paquets à enregistrer doivent être consi- 
gués avant sept heures du soir, pour ceux partant 
après, les paquets doivent être consignés une heure 
avant le départ des voitures. - L'on ne reçoit que 
bien conditionnés et exactement cachetés, les pa- 
quets, groups, etc.; la valeur en doit être énoncée 
sur l'adresse, et s'ils sont destinés pour l'étranger, 
ils doivent de plus être accompagnés d'une lettre de 
voiture et de deux déclarations en bonne forme, spé- 
cifiant le contenu et la valeur. 

LesefFets des voyageurs doivent être consignés une 
heure avant le départ des courriers partant de jour, 
et avant neuf heures du soir, pour ceux partant de 
nuit. Il est important que ces effets portent le nom 
et le lieu de destination du voyageur. 

Remboursements Le maximum de la somme 
qui peut ètre prise en remboursement est de fr. 50 
sur les correspondances et fr. 300 sur les articles de 
messagerie. L'envoi doit être affranchi. Le consi- 
gnataire a toutefois la faculté d'ajouter à la somme 
prise cri remboursement lit valeur des taxes qu'il 
doit payer pour affranchir l'envoi. L'envoi duit tou- 
jours porter la signature du consignataire au-dessous 
(le la somme prise en remboursement. 

Mandats. Les bureaux et dépôts de poste reçoi- 
vent les versements au comptant qui leur sent faits 
pour le compte d'un destinataire, auquel un bureau 
ou dépôt suisse en paiera le montant. Le maximum 
d'un mandat est de fr. 500, si le mandat est payable 
par les principaux bureaux, et de fr. 400, s'il est 
payable à tout autre bureau de poste ou it un dépôt. 

Les bureaux principaux sont ceux de Genève, Lau- 
sanne, Berne, Neuchâtel, Ilàle, Aran, Lucerne, Zu- 
rich, Saint-Gall, Coire, Bellinzone, liarleu, Mienne, 
Berthoud, Chaux-de-Fonds, Fribourg, Glaris, Lenz- 
bourg, Locle, Olten; Porrentruy, Saint-Imier, Schaff- 
house, Sion, Soleure, Thoune, Vevey, Winter thour, 
Yverdon , 

Ilérissu , 
Frauenfeld 

, Liestal et R'üden- 
schweil. 



MESSAGER BOITEUX 
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 Pt d'Anecdotes accompagnées de planches, 
POUR L'AN 1E . 

Gi RACE 

hf-d 

4ý 'ý 

PAR ANTOINE SOUCI, ASTRONOME ET HISTORIOGRAPHE 
FONDÉ EN 1708. - 161m ANNÉE. 

EXPLICATION DES DOUZE SIGNES DU ZODIAQUE 

Verseau Taureau I Lion{; Scorpion cf 
Poissons Gémeaux ri Vierge Sagittaire 
Bélier Ecrevisse >ë 

ý 
Balance Capricorne t 

COMPUT ECCLÉSIASTIQUE 

Nombre d'or ...... 10 
Cycle solaire ...... 4 
Miction romaine ... 14 
Lettre dominicale ... A 

Quatre Temps: 
1 Mars. 

31 Mai. 

4U Septembre. 
4b Décembre. 

Depuis Noël 1870 jusqu'au 

Carhme 1871 il ya8 se- 

i mues et 0 jour. 

FÊTES MOBILES 

Septuagésime ... 5 Févr. 
Mardi gras ..... 

21 Févr. 
Les Cendres.... 22 s 
P9ques ...... 

9 Avril. 
Les Rogations. .. 14 Mai. 
Ascension ..... 18 , 
Pentecôte ..... 

28 » 
La Trinité ..... 4 Juin. 
La Fête Dieu ... 8a 
Jeûne iûdéral ... 

17 Sept. 
Premier dimanche 

de l'Avent. ... 3 Dé e. 
Entre la Trinité et l'Avent 

25 dimanches. 

A VEVEY, chez L EUTSCHEU & FILS, LIBRAIRES-ÉDITEURS., 
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Ier MOIS, 1 JANVIER Q1 

1 lever du soleil 7 h. 46 min. 
I-. 

s Hynln, pape ý 15 
s Satvr, martyr ý 29 

2 Lundi s Abel rt, 23 
:3 Mardi s Isaac, s Genev. ri 5 

.g 
lt'terrcre s Tite, évêque 17 

5 Jeudi s Siméon 29 
fi Vn(lre ýý 11 
7 Samedi s Lucien, martyr )Mý 24 

`' Lever du soleil 7 h. 46 min. 
8s Appollin F{; 7 
9 Lundi s Julien, l'hospital. , 19 

10 Mardi 3 
19 lYI<>rcre 
i2 Jeiirii 
9.3 Výnýlre 

. 9.1 
3 

ý5 ý.:.. 
1C Lundi 
17 Mardi 
18 1VI�ý,; 'r'rz 
19 Jetzdi 
20 Vendre 
21 Samedi 

77 w 

4 

2:, Lundi 
21 lrlaº tii 25 xTei'! t'6. ° 
ýfi Je15/)i 

"f7 Vendre 
28 sauºe(Îi 

J 

29 
30 T, unfli 
31 mardi 

trou I) le 
Combien de flâneurs bas 

î matamores plu- 
d' 3G vieux 

Q a`, 00 por- vent 

m,. t. 46 7nin. Coucher du soleil 4 h. 21 

ý? "L ý 

ý 13 
sF élil 1-ýS 26 
Lever du soleil 7hZ, 1 min. 
. 
'"_ s Nlaure. , , 

'Z< 11 
s Marcel 

ý lo 
s Chaire s Pierre 24 
s Sulpice 9 

23 
s A": nès, martyr A, 7 
Lever du soleil 7 h. 36 min. lý 

'ý2 ýý 
s Raimond =5 
s Týrnothc>. e ý 18 

1: 3 
J, s an Crisostorne 

,, 
26 

s Charlemagne r, r, 8 
Lever du soleil 7 h. 29 m. 
hý 

"s Franç. d. S. 
ýý 

20 

s N9artine, martyr »2 

- Pierre lý ol. ý 43 
, 

Coucher du soleil 4 h. 29 in. 
Pg tent de ter- beau 

ribles mous- serei n 
taches trou- 

qui ne bra- ble 
d ý, Q fij vent plu- 

vieux 
Q4 

Coucher du soleil 4 h. 3im. 
O4 que leurs forte 
créanciers, ne Pluie 

r 

`'' '1 '" 1 LuNAISON: i 

nei- 

x-i Y. 3, Qd"d-b 
ý 
9.1; .fY geux 

1 h. O ru. d. in. dý 
Coucher du soleil 4 h. 47 m, 

combat- v:. - 
Lent que l'ennui, ri ab l e. 
Q? 4 

_et 
ne tuent v»nt 

-, 
opa, Q-ý 

que le temps! neige 
Qý La con- bas 

t h. 43 ni. d. S. vent 
Coucher (lu soleil 4 h. 58 m 
D$' brouil- 

science parle, mais lard 
ô? ý l'intérèt crie. neige 

! arcfiés aux Bestiaux du mois de Janvier. 
Berne 3 
h'rihourg en Suisse 7 
Genëve `, 0,16,23 et 30 
Lücle 7,14,21 cl 28 

Morges c. Vaud 4 
Moudon c. Vaud 19 
Neuchâtel en Suisse 5 
Nyon c. Vaud 5 

Orbe, c. Vaud 30 
Payerne, c. Vaud 5 
Sallanches (Savoie) 21 
Sion, c. Valais 28 

Pleine lune le 
6, à9h. 52m. 
du soir. Doux let 

serein. 
Dern. quart. 

le 14, à1h. 
25 m. d. mat. 
De fortes pluie. 

Nouv. lune le 
21, à1h. 0 m. 
du m. Temps 
ariable. 
Prem. quart. 

le 28, à1h. 
43. m. du soir. 
Neige etbrouil- 
lard. 
I. res 

ANVIER vie. -Il 
de Janus à qui 
lei Romains 
consacraient le 
premier jour 

de l'année. 

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

TluIe"au34jan 
vier les jours 
outcrûde64 

minutes. 

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

5 
`L4 
31 

i 



Aarbourg c. Argovie 
1oschi c. Berne 
1ix (Savoie) 
%Ibeuve c. Fribourg 
Altkirch (Haut-Rhin) 
Altorf c. Uri 
Ambérieux (Ain) 
Appenzell 
\rinthod (Jura) 
Baden c. Argovie 
Bauma c. Zurich 
Belfort (Raut-Rhin) 
Berne 
Blamont (Doubs) 
Bletterans (Jura) 
Boltigen c. Berne 
Brigue c. Valais 
Bulach c. Zurich 
Bille c. Fribourg 
Biisingen (Baden) 
Ch5teau-d'Oex 
Coire C. Grisons 
Clerval (Doubs) 
Damiemarie (lit-Rhin) 
Delémont c. Berne 
Delle (haut-Rhin) 
Eglisau c. Zurich 
Ellg c. Zurich 
Est. avayer, c. Fribourg 
Ettiswyl c Lucerne 

13 Faucogney (Hte-Saône) 5 
10 Fribourg en suisse 9 
2 Genève 2 
9 Gessenay c. Berne 31 

26 Giroinagny (Ht-Rhin) 10 
26 Grenoble (Isère) 23 
17 Ilanz c. Grisons 17 
11 Klingnau c. Argovie 7 
23 Knonau c. Zurich 2 
31 Kublis c. Grisons 13 
18 Lagnieu (Ain) 23 
2 Lauf'enburg c. Argovie 20 
3 Lous-le-Saunier (Jura) 5 
5 Martigny-Bourgc. Valais 9 

27 Masse vaux (Haut-Rhin) 16 
10 Megève (Savoie) 6 
17 Mellinggen c. Argovie 23 
10 Dteyenherg e. Argovie 25 
12 Montbéliard (Doubs) 30 
19 Montmelian 26 
30 : Mont sur Vaud 19 

2 Morges C. Vaud 11 
10 Morteau (Doubs) 24 
10 Moutiers en l'ai-an taise 9 
17 Neu-Brisach (Ht, Rtiin) 17 
23 Neustadt (Forèt-Noire) 23 
11 Nidau c. Berne 31 
18 Ollon c. Vaud 13 
18 Olten c. Soleure 30 
31 Orgelet (Jura) 24 

Le dindon reconnaissant. 
Un pauvre homme de Saint-Paul-d'Uzore 

avait ramassé, au milieu des champs, un mal- 
heureux dindon que des chiens venaient de 

réduire au plus piteux état. 
Il avait un tibia brisé, les deux ailes en 

panne, et sa belle caroncule rouge déchique- 
tée et en sang. 

L'homme soigna la bête avec sollicitude. 
Remplumé et remis sur pattes, le dindon 

s'attacha à son nouveau maître et ne voulut 
plus le quitter. 

Il l'accompagnait aux champs, au cabaret, 
même à l'église. 

Le soir, il s'accroupissait silencieusement 
au pied du lit et y dormait. 

Le paysan tomba malade et mourut. 
Quand le prêtre et les parents vinrent pour 

faire la levée du corps, ils trouvèrent l'infor- 
tuné dindon couché sur le grabat funèbre. 
Il essayait de réchauffer, à la chaleur de ses 

Passavant 
Port-sur-Saône (Doubs) 
Porrentruy c. Berne 
Rheims 
Ronralé 
Roinont c. Fribourg 
Ronchaud 
Rougemont c. Vaud 
Rue C. Fribourg 
Salins 
St-lrnour (Jura) 
St-Claude (Jura) 
Ste-Ursanne e. Berne 
Schaffhausen 
Schiers c. Grisons 

18 Sclwytz 30 
39 Sempach c. Lucerne 2 
16 Siviriez c Fribourg 20 
Il Soleure 10 
31 Stein min Rhein c. Sch. 25 
10 Barsee C. Lucerne 9 
23 'l'anini; es ('Savoie) 7 el. 19 
17 Untersee C. Berne 6 et 25 
18 Ul, znach e. St-(. all 21, 
26 Versoix C. Genève 14 

3 Vevey C. Vaud 21 
12 Vulbens-ait-Vnache 
9 en Savoie, le 15 

10 1Vintertbour c. Zurich 26 
2 Zoftingue c. Argovie 6 

plumes, le cadavre glacé de son bienfaiteur! 
Il fallut user de violence pour l'arracher à ce 
soin pieux. Mais la bête suivit de loin le con- 
voi de celui qui s'en allait en terre. 

Quand tout fut fini, l'oiseau abandonné re- 
gagna furtivement la maison mortuaire, et 
l'on ne le revit plus dans le village. 

Huit jours après, on découvrit, étendu sur 
le lit et à la rnênre place d'où son maitre était 
parti pour ne plus revenir, le pauvre animal, 
fidèle jusque dans la mort. Il s'était laissý pé- 
rir de faim! 

lui jeune puoëte 
lut un jour des vers à Voltaire afin de con- 
naître son jugement sur, leur composiliou. 
Pendant la lecture, Voltaire ota souvenl, son 
bonnet. Le jeune liouuue lui deiuan. la cufin 
un peu embarrassé pourquoi il faisait cela. 
0, répondit Voltaire j'ai toujours l'babiludc 
de saluer les vieilles connaissances. 

1 



lime MOIS FÉVRIER Q 
i Mercre Is rigi e, Ignace 251 Une grande pensée 
2 Jeudi 7 
3 Vendre s Blaise, év. bKK 20 
4 Samedi sVeronique «2 

6 Lever du soleil 7 h. 20 m. 
5s Agathe e, 15 
6 Lundi s Dorothée; 28 
7 Mardi s Hélène 12 
8 Mercre s Salomon 26 
9 Jeudi s Appoline 10 

10 Vendre s Scholastique 24 
11 Samedi s Séverin, abbé c8 

7 Lever du soleil 7 h. Il m. 
12 -s Damien c. 22 
13 Lundi s Jonas, cast. 6 
14 Mardi s Valentin, mart. 20 
15 Alercre s Faustin, martyre t4 
16 Jeudi s Julienne 18 
17 Vendre s I)onate '2 
18 Samedi s Siméon, évêque 16 

8 Lever du soleil 6 h. 59 m. 
19 
20 Lundi 
21 b9 ardi 
22 Mercre 
23 Jeudi 
24 Vendre 
25 Samedi 

9 
26 
27 Lundi 
28 Mardi 

_- 

s Boni£m U 
s Constantin 13 

; sL.; ÿ 26 

s Josué p ,, 
21 

s Victor, 15 
Lever du soleil 6 h. 47 M. 

, 1. s Nest. 1; 27 
s Sara 
s Léandre m 21 

I LuNeisoxs 

Pleine lune le 
5, à2h. 30 m. 
du soir. Ven- 
teux et dés- 
agréable. 
Dern. quart. 

le 12, à3h. 
28 m. du soir. 
Pluie et neige. 
Nouvelle lune 

le 19, à 2h. 
17 m. du soir. 
Vents froids. 

Prem. quart. 
le 27, à 11 h. 
6 m. du matin. 
Pluie froide. 

Coucher du soleil 5 h. 8 m. 
Yen- 

.- esprit teux 
Q 1f un monde bas 

d'aper- serein 
d Cr froid 
Q D. neige 

eus nouveaux, pluie 
Coucher du soleil 5 h. f8 m. 

. plu- 

;C [Q-z vieux] nei- 
« il, d *J geux 

comme plu- 
le rayon vieux 

solaire glissant neige 
Coucher du soleil 5 h. 29 m. 

Aum 

Z 
2h. 17111. d. s.: 

,; ° 

dý ,. . _ý 
ven- 

i au sein de teux 

eP a`, Q -j l'ombre serein 
y rend visibles mille gè'. e 

atomes v-ari- 
(J Q . 

#, able 
Coucher du soleil 5 h. 39 m. 
qui flottent. froid +; . 

\{t 
11h. 6m d. w. plu- 

c( 2f cieux 

Marchés aux Bestiaux du mole de Février. 

Q S3cP 
illu- pluie 

mine dans notre froid 

251 Une grande pensée bas 

9 » 

FÉVRIER vient 
de Februare, 
qui signifie 
faire des ex- 

piations. 
Le 19 le soleil 

fera son entrée 
au signe des 
Poissons. 

Depuis le 4', 
au 28 Février 
les jours ont 
crû de 93 mi- 
nutes. 

Berne 7 Locle, 4,11,18 et 25 Nyon, c. Vaud 2 Sion, c. Valais 25 
Fribourg en Suisse 4 Morgen, c. Vaud 1 Orbe, c. Vaud 27 Thonon (Savoie) Q 
Genève 6,13,20 et 27 Mon don. c. Vaud 6 Paverne, e. Vand 2 Vevey, c. Vaud 38 
Landeron c. Neuch. 6 Mellingen c. Argovie 2y Romont c. Fribourg 7 Yverdon, e. Vaud 28 
Lausanne c. Vaud 4 Neuchàtel en Suisse 2 Sallenches (Savoie) 18 



Foires du mois de Février 1S71. 
Aarau 22 
Aarberg c. Berne 8 
Abbevillers (Doubs) 21 
Aiguebelle (Savoie) 23 
Amphion en Savoie 20 
Appenzell 8 
Arbois (Jura) f0 
Audeux (Doubs) 8 
Avenches c. Vaud 3 
Balstall c. Soleure 20 
Bauma c. Zurich 15 
Belfort (Haut-Rhin) 6 
Bellinzone c. Tessin 3 
Benfelden (Bas-Rhin) 27 
Berne 7 
Berthoud c. Berne 23 
Besançon (Doubs) 6 
Bienne c. Berne 2 
Bischofzell c. Thurg. 16 
Blamont (Doubs) 4 
Bourg (Ain) 6 
Bremgartenc. Argovie 13 
Brugg c. Argovie 14 
Bulach c. Zurich 28 
Bulle c. Fribourg 9 
Büren c. Berne 2t 
Châlons s. Saone 28 
Chambéry (Savoie) 22 
Châtel St-Denis c. Frib. 20 
Chaumont-sur-Frangy 

en Savoie 6 
Clairvaux (Jura) 20 
Cierva] (Doubs) 14 
Coire c. Grisons 6 
Collonges (Ain) 15 
Delémont c. Berne 2l 
Delle (Haut-Rhin) 20 
Diessenhofen c. Thurg. 6 
Dôle 6 
Echallens c. Vaud 23 
Echenz c. Thurgovie 16 
Eglisau c. Zurich 7 
Etiswyl c. Lucerne $i 

Faucogney (H. S. ) 2 
Fenin c. Neuchâtel 27 
Ferrette (Ht. -Rhin] 28 
Frauenfeld c. Thurgovie 20 
Fribourg en Brisgau 22 
Fribourg en Suisse 20 
Frick c. d'Argovie 20 
Genève 1 
Gossau c. St-Gall 20 
Gigny (Jura) 10 
Giromagny (Ht-Rhin) 14 
Gorgier c. Neuchâtel 20 
Grandvillard (Ht-Rhin) 14 
Grenchen c. Soleure 13 
Gruningen c. Zurich 21 
Gruyères C. Fribour 14 Münster c. Lucerne 23 Sierre c. Valais 
Habsheim (Ht-Rhin) 27 Neuveville c. Berne 28 Sion c. Valais 
Haguenau Bas-Rhin) 7 Onnens c. Vaud 18 Soleure 
Héricourt (Doubs) 16 Orbe c. Vaud 13 Tervai-le-Chàteau 
Hérisau c. Appenzell 3 Orgelet (Jura) 24 Thann (Haut-Rhin) 
Hundwyl c. Appenzell 21 Ornans (Doubs) 21 Thiengen 
Qanz c. Grisons 14 Oyzelley 27 Thoune c. Berne 
Lafferté `28 Payerne c. Vaud 9 Unterhallau c. Schaff. 
Langnau c. Berne 2a Pfaffenhofen (Bas-Rhin) 14 Utznach c. St-Gall 
Langres 15 Pfeffikon c. Zurich 7 Vercel (Doubs) 

20 
18 
28 
il 
24 

3 
25 
fi 

18 
2 

Laufen c. Berne 20 Poligny 13 et tous les samedi jus- 
Lenzbourg e. Argovie 2 Pontarlier (Doubs) 9 qu'à l'ascension. 
Liechtensteig C. St-Gall 6 Porrentruy c. Berne 20 Vesoul 16 
Liestal canton B91e 15 Rapperschwyl c. St-Gall 1 et tous les samedis 
Lons-le-Saunier 3 Rheinfelden c. Argovie 1 jusqu'à l'Ascension. 
Leerach (duché de Bade 22 Rue c. Fribourg 15 Villisau c. Lucerne 20 
Lucerne 13 Ruffach (Haut-Rhin) 14 Viry (Haute-Savoie) 14 
Martigny-Bourg c. Valais 13 St-Amour (Jura) 2 Vius en Sallaz (Savoie) 4 
Meyenfeid c. Grisons 6 St-Claude 13 Waldenbourg c. Berne 21 
Mettmenstetten c. Zur. 9 St-Paul, haute Savoie 3 Waldshut (For. Noire) 6 
Montbéliard (Doubs) 27 St-Triphon c. Vaud 17 Wangen c. Berne 9 
Montbozon 3 Sameens (Savoie) 4 Weinfelden c. Thurg. 15 

et tous les Lundi du Ca- Schaffhouse 28 Wyl C. St-Gall 7 
rème. Schwellbrunn c Appenz. 14 Yverdon c. Vaud 28 

Monthey C. Valais 1 Seewen c. Soleure 15 Yvorne c. Vaud 1 
Montriond en Savoie 20 Seewis c. Grisons 6 Zoffingen c. Argovie 21 
Morges c. Vaud 22 Saignelégier c. Berne 6 Zweisimmen c. Berne 2 
Meudon c. Vaud 6 Seillères 6 

Pêche miraculeuse. 

Un des plongeurs occupés aux travaux de 
la jetée de Douglas (Angleterre) a failli être 
victime de l'attaque d'un redoutable poisson 
pendant qu'il était au fond de l'eau occupé 
à arranger les pierres de fondation d'un mur. 

Un énorme poisson, probablement aussi 
étonné que le plongeur d'une rencontre in- 
attendue, se précipita vers lui les màchoires 
ouvertes, et sans la présence d'esprit et le 
sang froid du plongeur, qui se mit aussitôt 
sur la défensive, lui eût saisi un membre avec 
ses formidables den. s et l'eût indubitablement 
coupé du premier coup. 

Le plongeur étant heureusement armé, 
comme d'ordinaire d'une gaffe à manche de 
fer et il la plongea dans la gueule du monstre, 
et en serrant fortement le manche, il donna 
le signal de le remonter à la surface, où il 
arriva au bout de quelques instants, traînant 
son ennemi vaincu. 

Le terrible poisson n'était autre qu'une 
immense baudroie (lophius, amphibia nantia, 
de Linné), ne mesurant pas moins d'un mé- 
tre cinquante centimètres de la tète en queue, 
et d'un mètre de largeur entre nageoires ; la 
gueule du monstre offrait une ouverture de 

plus d'un pied dans tous les sens. 



111memUls 

1 Mercre 
2 Jeudi 
3 Vendre 
1 Sam edi 

10 

6 Lundi 
7 Mardi 
8 Mercre 
9 Jeudi 

10 Vendre 
11 Samedi 

11 
12-, 
13 Lundi 
li Mardi 
15 Mercre 
16 Jeudi 
17 Vendre 
18 Samedi 

12 
19 
20 Lundi 
"? 1 Mardi 
22 Mercre 
23 Jeudi 
21 Vendre 
25 Samedi 

13 
26 
27 Lundi 
28 Mardi 
29 Mercre 
: 30 Jeudi 
: 31 Veu<lre 

MARS Q1 
s Aub ý, WQ 3 

s SýiiI; l)1ice, 1)(11)e >ë 15 
s Marin 

. >e `28 
s Adrien 10 
Lever du soleil 6 li.. îi m. 

: 
... 

S Eus. ý 7! ý 

s Fridolin e 81 
s 'I'hon, asd'Ay,., in ýU- 21 
s Jonathan tt 5 
40 Ma, "t} rs eý 19 

s Crancoise 4 

s Cunii, ert 18 
Lever du soleil 6 h. 21 ia.. 

Dt 3 

s licel>horc, éo. j 17 
ý 

s Mathilde, reine tý'Qt 9 
; Longin 15 
s Héribert, évêque 29 

q, 12 
s iýabrie. l, arch. 26 
Lever du soleil àGh. 7 rn. 

. rrD 9 
.ý 

ýJý: 
C,: " ý eýLF: '. ý: r ýK 

s Joachim 21 

1 LUNAISONS 

(ý n, Q-9, Qa 1 
Il faut un vent dé, 

favorable au cour- anré- 
tisan et au cerf- ahlc" 

Coucher du soleil 5 h. 50 in. 

14-«IIV 

OP g ven- 
teux 

,s_ ýü sýýteý 
e:, ,pe froid 

; t- volant trou- 
pouf bl, 

qu'ils s'élèoei t frýýid 
Coucher (lu soleil 5 h. 59 in. 

". 
froid 

tous deux; veu- 
ý, ! 1j mais Chomme teux 

de mérite, ora- 
ainsi que geux 

le ballon, porte neige 
Coucher du soleil 6 h. 9 m. 

e en lui- plu- 
c( . i- même vietis 

1 h. 28 - ý-. d. ni. s Benoit, abbé r, ,, 
4 

c Nicolas de I'liie Mt, i7 

s Théodore 
� "? 9 

, Si aiéon g, 11 

.ý2.3 Lever du soleil 5 h. 53 in. 
s César, 

Lydie » 17 

s ßuppert 29 

s L. usta., e t1 

s Quit-in, tribun. 4ï 23 

s ßaihine e, 6 

2 
27 
2 

25 

Marchés aux Bestiaux du mois de mars. 

Berne 7 Lausanne 4 Nyon c. Vaud 
Chaux-de-Fonds 92 Locle les 4,11,18 et 25 Orbe c. Vaud 
Falu"waugen c. Arg. 6 Morges c. Vaud 1 Payerue c. Vaud 
Fribourg en Suisse 4 Moudon c. Vaud 6 Sion C. Valais 
Genève 6,13,20 et 27 Neucbätel en Suisse 2 

variable 

le principe (le son bas 
Coucher du solei16 li, 48 in 

venteux 

Qa'. 
. plilie 

ULD a i li. iZui. d rii 
mouillé 

Q- ascension. pluie 

Pleine lune le 
7, à4h. 7 ni. 
du matin. 
Froid. 

Dern. quart. 
le 13. à10h. 
47 m. du soir. 
Vent et pluie. 
Nouv. lune le 

21, à4h. 28 
m. du matin. 
Variable. 

Prem. quart. 
le 20, à7h. 
12 m. du mat. 
Pluvieux. 

hl ARS était con- 
sacré au dieu Mars 
par Romulus. C'é- 
tait le premier mois 
de Vannée martiale. 

Le 21 de ce mois 
le soleil fera son 
entrée au signe du 
Délier. 

Du i« au 31 mars 
les jours ont cr0 de 
111 minutes. 

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

is 
ý 

Qs 



Aarberg c. Berne 8 
Aarbourg c. Argovie 20 
Abbevillers (Doubs) 21 
Aigle C. Vaud 8 
Altkirch f lit-Rh. ]2,16 et 30 

: \ltorf c. Uri 16 
Ampphion LSavoie) 14 
Ambérieux (Ain) 22 
Anet c. Berne 15 
Appenzell 15 
Arbon c. Turgovie 20 
Arwangen c. Berne 16 
Aubonne c. Vaud 21 
Albert-Ville en Savoie 30 
Avenches c. Vaud 10 
Ballon 18 
Belfort (Haut-Rhin) 6 
Belvoye 1 
Berthier c. Vaud 10 
Berthoud c. Berne 16 
Bevaix c. Neuchàtel 20 
Bex c. Vaud 30 
Bienne c. Berne 2 
Biot (le) Haute-Loire 15 
Blamont (Doubs) 6 
Bolzano (yrol) 13 
Bonneville (Savoie) 14 
Bons (Savoie) 2 
Bonvillars c. Vaud 24 
Bourg (Ain) 4 
Brvitenbac C. Soleure 7 
Bulle c. Fribourg 28 
Candel (Bas-Rhin) 7 
Carouge c. Genève 9 
Champagni 27 
Chancy c. Genève 27 
Chaussin 10 
Chaumergi 9 
Cheseaux c. Vaud 28 
Chesne-Thonex 3 
Chlètres c. Fribourg 30 
Cierval (Doubs) 14 
Cluses en (Savoie) 27 
Coligny (Ain) 18 
Colmar (Haut. -Rhin) I 
Concise c. Vaud 7 
Coppet C. Vaud 9 
Cortaillod c. Neuch9tel 14 
Cossonay c. Vaud 9 
Courrendlin c. Berne 17 
Courtemaiche c. Berne 20 
Cressier c. Neuchttel 27 
Cully c. Vaud 3 
Dannemarie (Ht-Rhin) 28 
Délémont c. Berne 21 

Delle (Haut-Rhin) 20 
Ellg c. Zurich i 
Erlenhach c. Berne 14 
Erstein (Bas-Rhin) 13 
Estavayer c. Fribourg 8 
Faucogney (lite-Saone) 2 
Farvagny c. Fribourg 2î 
Ferrette [Ut-Rhin] 14 
Fauenfeld c. Thurg. 20 
Feuerthalen C. Zurich 28 
Flawyl c. St-Gall 15 
Fontaines c. Neuch9tel 18 
Frutigen c. Berne 24 
Gaillard (Savoie) 3l- Morat c. Fribourc 1 St-Luoicin 2 
Gais e. Appenzell 7 Morteau (Doubs) 7 St-Maurice en Valais 7 
Gebweiler (Haut-Rhin) 13 Moudon 

c. Vaud 6 St-Trivier-de-Courte 13 
Gelterkinden c. Bille 1 Moustiersen Tarentaise 27 Ste-Ursanne c. Berne 6 
Genève c. Genève 6 Mulhouse (Haut-Rhin) 7 Sallanches (Savoie) 4 et 25 
Gessenai c. Berne 31 Munster G. T. (lit-Rh. ) 13 Schintznach c. Argovie 14 
Gox (Ain) 1 et 15 Neu-Brisach 20 Schleltheim c. Schah. 27 
Glrom. gny (lit-Rh. ) 14 Neustatt Fôret-Noire 20 Schletistadt(Bas-Rhin) 7 
Grandson c. Vaud 8 Neuveville c. Berne 28 Schwytz c. Schwytz 17 
Grandvillard (lit-Rhin) 14 Nidau c. Berne 21 Seengen c. Argovie 14 
Herzogenbuehsée c. B. 29 Niedersept (Haut-Rhin) I Seewis c. Grisous 4 
fiorgen c. Zurich 9 Nyon c. Vaud 2 Selongey (Côte-d'or) 16 
Hutwyl c. Berne 8 Olten c. Soleure 13 Sé11, ey e. Vaud 27 
llanz c. Grisons 14 Orchamps 20 Sidwald c. St-Gall 2 
Jougne (Doubs) 17 Orgelet (Jura) 24 Si nau c. Berne 16 
Kling, nau c. Argovie 20 Ornans (Doubs) 2l Soleure 21 
Koelliken c. Argovie 15 Ormont-dessous 27 Stæffa c. Zurich 16 
Kulm c. Argovie 10 petites-Chiettes 10 Stein am Rhein 29 
Kybourg c. Lurich 22 Pontarlier (Doubs) 23 Sulz (Haut-Rhin) 8 
Lagnieu (Ain) 6 Pont-de-Roide 6 SumIswald c. Berne f0 
Landeron c. Neuchâtel 13 Pont-du-Bourg 16 Taninges (Savoie) 6 et 16 
Landser (Haut-Rhin) 29 Porrentruy c. Berne 20 Tassenières 28 
La Sarraz e. Vaud 14 Port-sur-Saône (Doubs) 29 TeufFen c. Appenzell 27 
Lauterburg (Bas-Rhin) 30 Piilly c. Vaud 16 Travers c. Neuchâtel 23 
Levier 13 Ha-atz c. St-Gall 20 Ueberlingen lac de Con- 
Lignières c. Neuchâtel 23 Radon 7 stance 1 
Locle c. Neuchâtel 28 Rehetobel c. Appenzell 31 Unterseen c. Berne 1 
Lons-le-Saunier 2 Regensberg c. Zurich 14 Utznach c. St-Gall 18 
Lucerne c. Lucerne 21 Reichensee e. Lucerne 17 Vercel 1e' vendredi du Ca- 
Mallerai c. Berne 9 Rornainmôtier c. Vaud 24 rème et tous les same- 
Mari nat 23 Romont e. Fribourg 7 dis jusqu'à l'Ascension. 
Martigny-Ville c. Valais 27 Rougemont c. Vaud 30 Vesoul toits les Samedis 
Massevaux (Haut-Rhin) 20 Rue c. Fribourg 16 . jusqu'à l'Ascension. 
Mayence conf. Germ. 21 Swkingen (gr. -d. d. Bade) 6 Vllmergen c. Argovie 22 
Mellingeu C. Argovie 20 Saillans (Drôme)' 18 Villerfarlai 20 
Mézières c. Vaud 99 St-Amour 4 Vulbens-au-Vuache 16 
Mirecourt (Vosges) 2 St-Aubin c. Neuchâtel 27 Waldshut(F. Noire) 15 & 29 
Montbéliard (Doubs) 27 St-Blaise c. Neuchâtel 8 Wegenstetten c. Argov. 20 
Montfaucon c. Berne 20 St-Gall 15 Weiningen c. Zurich 6 
Montbozon, les lundis St-Genis 10 Wilchingen c. Schaff. 20 

de Carème. St-Claude 13 Zurzach c. Argovie 4 
Montmelian 27 St-Julien (Savoie) 6 Zwelsimmen c. Berne 2 

Ne renvoyez jamais à demain ce que vous 
pouvez faire aujourd'hui. - N'employez pas 
autrui pour ce que vous pouvez faire vous- 
même. - Ne dépensez pas votre argent avant 
de l'avoir gagné. N'achetez jamais ce qui 
vous est inutile sous prétexte que c'est bon 

marché. - Rien (le fatiguant, si c'est fait de 
bon coeur. - -Que de chagrins nous ont don- 
nés des malheurs qui ne sont jamais arrivés. 
- Si vous êtes irrité, comptez jusqu'à dix 
avant de parler, et jusqu'à cent si vous êtes 
fort en colère. 



IVme Mors I AVRIL I I LuNAisoxs 

-i --Same i s Hugues, évêque e, 19 Si long bas Pleine lune, 
14 Lever du soleil 5 h. 40 m. Coucher du soleil 6 h. 28 m. le 5, à2 lt. 

2 s Nis. 2 que soit le temps nei- 51 m. du soir 
3 Lundi s Eugène 15 où vous ne l'avez geux Éclaircissant. 
4 Mardi s Isidore, évêque 29 troublé D quart., 5 Mercre s Chretien e45 14 Qý le 42, à6h. 19 19 
6 Jeudi s Sixte, 29 â serein m. du matin. 
7 Vendre ,s Alex. c. 14 Vent et froid. 
8 Samedi s Prochore c. E 28 vu, il n'est per- doux 

15 Lever du soleil 5 h. 27 m. Coucher du soleil 6 h. 37 m. 
Nouv. lune, 

le 19 à7h 
9 Dt 13 sonne beau . .' 1 du soir. 10 Lundi s Ez. 27 ý ;c ý° B Beau u temps. 

11 Mardi s Léon, pape 12 ! 9, d fj comme constant 
12 Mercre s Jules Ir pape e 26 va Prem . u 
13 Jeudi s Justin, martyr 9 Q. ria- 28 le 0 h- â 

Vendre 14 % 22 s Belony Q le créancier hie 16 m. du mat. 
15 Samedi sOlyrnpe 5 pour beau pluvieux. 

16 Lever du soleil 5 h. 44 m. Coucher du sol. à6h. 46 m. 
16 s Dan. 18 m" `P J, E] plu- 

AVRIL vient 
' 17 T undi s Rodolphe ,, 1 > reprendre vieux gnifieaperire 

e qui dSi 
18 Mardi s Appollon Pl 13 job, Q tj la con- nuage Les germes et 19 Mercre s Sévère 25 

' 
7 h. 31 m. d. s. . les plantes 20 Jeudi 8 s SulPice versation ven commencent à 

21 Vendre s Anselme , 20 d. teux ouvrir le sein 
22 Samedi s Soter et Cajus r-i2 d froid de la terre. 

17 Lever du soleil 5 h. 4 m. Coucher du soleil 6h. 55 m. Le 20 de ce 23 » 13 avec désagréable 
mois le soleil 24 Lundi s Albert n 15 Q d'. d 2,11, entre au signe 

25 Mardi 7 C 2, ýj VOUS, (lu Taureau. 
26 Mercre s Amélie Ire 19 juste au point gèle Du 4" au 30 27 Jeudi s Anastase el I oü il froid Avril les jours 
28 Vendre s Vital, martyr e, 13 0 h. 16 m. du matin. ont crû 404 
29 Samedi s Robert 2G ý{; [71 ý l'avait beau 

minutes 
18 Lever du soleil 4 h. 49 m. Coucher du soleil 7 h. 5 m. . . 

30 ,-s 
Sigis.. 10 Qý laissée. serein 

Mare11L(s aux Bestiaux du matois sie Avril. 
Berne d Lausanne 1 Neuchâtel en Suisse 6 Sion C. Valais 28 
Chaux-de-Fonds 26 Locle 1,8,15,22 et 29 Nyon c. Vaud 6 Vevey c. Vaud 25 
Fribourg en Suisse 1 Mellingen c. Arg. 26 Orbe c. Vaud 24 Yverdon c. Vaud 25 
Genève 3,10.17 et 24 Morges c. Vaud 5 Payerne c. Vaud 6 
Landeron c. Neuch. 3 Moudon c. Vaud 10 Sallanches (Savoie) 15 



Foires du mois d'Avril 1S17 1. 

Aarberg c. Berne 26 Ferrette [Haut-Rhin] 11 
Aigle C. Vaud 19 Fideris c. Grisons 18 
Albeuve c. Fribourg 24 Francfort s. M. 16 
Altkirch [HL-Rhiu] 20 Fribourg en Bris. -au 24 
Annecy (Savoie] 3 Gais c. Appenzell 4 
Arbois [Jura] 7 Gendre 17 
Annemace [Savoie] 5 Genèvey 3 
Baden c. Argovie 24 Gei [Ain] 24 
Baums c. Zurich 14 Gigny [Jura] 10 
Belfort [Haut-Rhin] 3 Giromagny [HL-Rhin] 11 
Berne 18 Glaris 24 
Berneck c. St-Gall 25 Grandcourt c. Vaud 8 
Berner c. Genève 1 Grandson c. Vaud 25 
Bernez [Haute-Savoiel 14 Grandvillard [Ht-Rhin] 11 
Besançon I Doubs] 17 Grezi Mor, don c. Vaud 10 Seewis c. Grisous 1 
Bienne c. Lerne 27 Gross-Hochstetten 

. 
1. Mortiers en Tarentaise 11 Sempach c. Lucerne 3 

Blamont [Doubs] 5 Gruyères e. Fribourg 4 Moutherod Doutes) 4 Serre-Ies-SapinsýDoubs] lC 
B12uerans 11 Habère Lullin Savoie] 1 1ulhausen 

f 
Ht-Rhiu) 11 Sidwald c. St-Gall 27 

Boetzen c. Argovie 21 Heiden c. Appenzell 24 Mûmliswyl c. Soleure 17 Sissach c. Bile tu 
Bons [Savoie] 3 Hérisau c. Appenzell 38 Neunkirch C. Schafni. 17 Soleure 11 
Bourg [Ain] 20 Hermance c. Genève 25 Oensingen c. Soleure 24 Sonceboz c. Ber. "e 10 
Bourget [Savoie] 10 Ilitzkirch c. Lucerne 17 Orbe c. Vaud 3 Sonvilliers c. Ba ie 27 
kremgarten c. Argovie I1 lime. Grisons 18 Orgelet Jura] 2. Stanz C. Unterw: t:. 1 13 

en Il)-- 

ý 
0 

urcnria L. nruýuaac. ubncucr juarnuuij 
Brigue c. Valais 13 Jussy 25 
Cernier c. Neuchâtel 10 Kaisersberg [Ht"Rbin] 3 
Challand St-Andelme Kloten c. Zurich 1l 

[Aoste 22 Knonau c. Zurich 24 
Chambéry 

lSavole] 
üa 1-14 Koestenholz [Ht-Rhin] 24 

Châtel-St-Denis 17 Kublis c. Grisons 3 
Clairvaux [Jura] 20 Lachen c. Schwitz 11 
Clerval [Doubs] il Langenbruck c. Bâle-C. 26 
Cluses [Saoie] 10 Langnau c. Berne 26 
Coifrane C. Neuchâtel 24 La Sagne c. Neuchâtel 4 
Collonges [Ain] 24 La Sarraz c. Vaud 25 
Constance [D. de Bade] 17 Lauf'eubura c. Ars. 10 
Courtelary c. Berne 4 Laupen c. Berne 13 
Cruseilles 12 Leipsic 30 
Daginersellen [Lucerne] 10 Les Bois c. Berne 3 
Dannemarie [HL-Rhin] 24 Les Rousses [Jura] 25 
Délémont c. Berne ili Lichtensleig c. St-Gall 17 
Delle (Haut-Rhin1 24 Lindau lac de ConsL. 28 

Ormont-drssiisc. Vaud 1'8 Steckboru c. TÜwovie 27 
Ornans [Doubs] 18 Stein am Rhein C. Sch. 26 
Oron c. Vaud 5 Strasbourg [lias-R`: in] I 
Payerne c. Vaud 13 Sursée c. Lucerne 24 
Peney c. Genève 15 Süs C. Grisons 12 
Planfayon c. Fribourg 19 Tamins c. Grisons 4 
Polinn} [Jura] 3 Taninges[Savoit 24 
Pontarlier [Doubs] 27 Tavannes c. Berne 2t, 
Porrentruy C. Berne 17 Thaingenc. Schalbouse 24 
Rapperschwyle. St-Gall 12 Tboirette 17 
Reichenau C. Grisons 25 ThonoQ Savoie] 5 
R-inach c. Argovie 6 Tour-Boude [savoie] 1Y 
Rheims en Champagne Ii Tramelan C. Berne 5 
Reimmau c. Zurich %i Urmeschen c. Appenzell 27 
R, chterswyl c. Zurich 15 Uster C. Zurich 27 
Rigney 13 Utznach C. St-Gall k 
Rochefort e. Neuchâtel 5 Vacheresse [H«-Savoie] 18 
Romont c. Fribourg 18 Val d'Illiez c. Vallais 17 
Rue c. Fribourg 19 Valendaa C. Grisons : '5 

Diessenhofen c. Thur. 11 Lons-le-Saunier 6 Romilly [Savoie] 7 Vesoid 24 
Divonne [Jura] 18 Lucens c. Vaud 8 St-Amarin [lit-Rhin] 27 Vevey c Vaud 25 
Dole [Jura] 18 Lucerne il st. -Amour 3 Viège C. Valais 29 
Durnten C. Zurich 4 Martigny-Ville !4 Si-Claude [Jura] 13 Wedenschweil C. Zur. 13 
Echallens c. Vaud 13 Martigny-Bourg. 3 Ste-Croix G. T. [ Ht-Rh. ] 3 Weggýýis c. Lucerne Y4 
Egýlisau C. Zurich !5 Megève [Savoie] 7 St-Gervais [ Savoie] 7 Wiedlisbach e. Berne 24 
Ellg C. Zurich 16 Meilen c. Zurich 27 St-Gingolph lSavniý] 6 Wimmis C. Berne 18 
Eplatnrese. Neuchàtel 21 Mirecourt [Vosges] 10 St-Jean d'tulph Savoie 12 Yverdon c. Vand 4 
Erlinshach c. Soleure 18 Montbeillard [Doubs] 24 St-Joire Savoie 1 'ivonand c. Vaud 17 
Ertnatingen c. Thurg. 15 Monthey C. Valais 12 St-Laurent 7 Z. oflingen c. Argovie 11 
Estavaver c. Fribourg 12 Morat c. Fribourg la St-Lupicin 21 Zug C. Zug 11 
Etroublesarrondissement Morges c. Vaud C Si-Pierre lAostel 28 Zweisimmen c. Berne 27 

d'Aoste 24 Morteau [Doubs 4 St-Ursanne c. Berne 17 
Fancogney [Hte-Savoie) 6 Mosenang C. St -Gau 26 Saæckingen IG: D. d. B. ] 25 
Ferney Voltaire 19 Motiers-Travers 13 Samoens lsavole] 4 

Le départ des hirondelles. Vous quittez nos heureux villages 
Je vous vois partir, hirondelles; Nur juuir d'un nouveau printemps; 
Pourrai-je vous voir revenir? 

Tout comme vous, sur d'autres plages, 
Qnand les campagnes seront belles, J'espère voir un meilleur temps. 
Pourrai-je encore vous bénir? J. DE SIEBENTHAL. 

C 
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Vme, Mois 1JAJQ 
II LUNAISONS 

1 L., ndt Z-t 2"I da Il est l Moine lune le 
2 DN. trdi Athanase, é! º('que r8 Ei -b des par- con- I ý à11 h. 2Rm. 
3 Merere 22 staut ý du soir. Beau 
4 Jeudi Fiorien dre 7 et chaud. 
5 Vendre PieV, pape c 22 s'- 
6 Samedi fi i'enus si simples loi i Dernier gnar- 

r lever du soleil 4h. 38 m. Coitcher du soleil î h. 11 m,. lier le 19 
,à2h. 

7 s"St. 22 ip2 
to,, - ', )l M. du soir. 

R J, ; ndi Appa s 1\Iich e! 7 A, Q ý, " d -fj Te . re 
Tumps variable 

9 Mardi 2`' qu'on ne saurait 1'1 tiN 1\oitvelle lune 
10 Dlerere , Sophie 6 convient n)ott:. llé le 19, à 11 h. 
I1 J udi Alamnºnrt, évêq. 19 Q' 13 M. du mat. 
12 Vendre ; Pancrace 2 «IOW 

leur hºº- Beau temps. 
13 Samedi Gervais, evëque. 15 imputeur m de 

20 Lever du soleil 4 h. 29 m. Coucher du soleil 7 h. 23 ý,. Premierquar- 

14 s I? onif. 2, Q lier ie2î, à1h. 
15 Lundi Isidore, 1 tGour. ; 10 ni 'tille 

3ýI M. du soir. 
16 Mardi l'érégi'in t l2 leur [, dune. Le ven- 

Peau et serein. 
t? Mercre Pascal, évêque ,5 coffre-f. rt de ces teux 
18 Jeudi s 1'h. , 17 nºes- }ý°an 

; MAI Vient de 
19 Vendre Potenti -, oc- , 

29 11 h. 13 m. dii mat majus; il était 
20 Samedi s B'a-ºche, s I3 crn. 11 sieurs soleil dédié aux plus 

21 Lever du soleil 4 h. 22 ri, Coucher du soleil 7 h. 51 nr,. anciens citovOS 
21 s Con 

. 22 Q romains nom- 
22 Lundi Julie, vierge >OE 4 ', d 2: més Majores. 
23 Mardi s S: tniuel ; a1 16 ý, d ý- e"; t une 

Il était le troi- 
21 111[ercre l8 s Jeanne énignir able sieme mois. 
25 Jeudi ; 10 Q. dont nul froi, H Le 21 Mai le 
26 Vendre Philippe de N. 21 n'a le mot nebu- soleil entrera 
27 Samedi Lucierº 5 Il,. 30 e-. d. s. Jeux au signe des 

22 Lever du soleil 4 h. 16 m. Coucher du soleil? h. 58 m. Gémaux. 
28 - 
29 Lundi 

]8 
s 11Tax. 2 

«d beau 
Q 2C, Qt mais so- 

Du ter au 31 
30 Mardi s Félix, pape tqýe 16 El -- dent ils le 1 Ieý ont 

cru de 79 
jours 

c min 31. Mercre s P. 1 ont la clef. doux . 

Marchée aux Bestiaux du mole de IRAI. 
Aigle c. Valid 20 G, nhve f, 8,15,33 et29 NenchßieI 4 Sallanetue en Savoie 20 
Berne 2 Lausanne 0 Nyon c. Vaud 4 Sion C. Valais 3î 
Chaux-de-fonde 24 Mevringen c. Berne 16 Orb-- c. Vaud 2A Thonon en Savoie 4 
Fahrwangen C. Arg. 2t Moi-ges C. Vaud 3 Payerne e. Vaud 4 Vevev e. Vaud 30 
Fribourg en Suisse 1 Moudon c. Vaud 1 Pré St-Didier (Aoste) 12 Yverlnn c. Vaud 30 



Foirr+a du ntoir8 de Uni 1t3ý 1. 
Kaisersstuhl c. Argovle 22 Rhr iucolt c. SlrGalý 
oublis e. Grisous 30 Ithelnfelden c. Argovie 3 

Aarau c. Argovie 31 Chesne-Thon. (Savoie) i5 Lachen c. Schwitz 30 Rochefort e. Neuchâtel 13 
\arbuurg C. Argovie 2: 3 Chézard c. Neuchàtel 2 Laederon C. Neuchàtel 1 Rolle c. Va1: d 12 
Ahbewillers (Doubs) 16 Cler%al (Doubs) 9 Langentbal c. Berne 23 Rowaiwnùtier c. Vaud 26 
Abondance (N. D. ) 27 Cluses en Savoie 4-9 La Roche c. Fribourg I Romont c. Friboure 9 
Aix (Savoie) 3 Coire c. Grisous 19 Latrtfen e. Berne 1 Rorschach c. St-Gall a5 

-\lhert-Ville (Say. ) 1 et lu Coligny fAln) 19 Lautfcubuurg c. Arg. 2'J Rue C. Fribourg I0 
Alliages (Savoie) 29 Colmar (lit-Rhin) 31 Lausanne I Ruffach (lit-Rhin) 20 
Altkirch (lit-Rhiu) 32 Corcelles c. Neuchâtel 3 Leuzbuurg c. d'Argovie 3 Rnmiliy (Savoie) 17 
Ahoi f c. Cri 25 Concise c. Vaud 8 Liestal c. Bele-Camp. 3 Saillans (Drutne) 2 

Altstwdten C. St-Gall 17 Cornaux C. Neuchàtel 5 Lieu (le) c. Vaud 15 Salvan-Ville c. Valais 15 
Ambérieux (Ain) 21 Coreol c. Berne 1 L'lsle c. Vaud 16 Si-Autour 16 

Aunecv (Savoie) 15 Cortaillud c. Neuchàtel 17 Loi: cle c. Valais 1 St-Blaise c. Neuchâtel 8 
Aoste (ltalie) 15 Cossuoay e Vaud 1M) Lons-le-Saunier 1 St-Brancher c. Valais 1 
Appenzell 3 Louvet c. Neuchâtel 31 Lottstetteu(g. -d. d. Bad. ) 8 St-Claude (Jura) 12 

v huis (Jura) 19 Cudrefu c. Vaud I Lucerne 9,16 et 30 . Le-l: roix C. Vaud .. 1 

: Arbora e. 'l urrnvie 21 Daeeewarie (lit-Rhin) 30 Marthalen e. Zurich 1 St-Gall C. SL-Gall a3 
Arinthod (Jura) 29 Davos c. Grisous 22 Martigny-Bourg c. Valais 8 St-Geais (Ain) .. 
lttaleus c. Fribourg I Delémont e. Berne 16 Massevaux (itt-Rhin) 21 St-llilaire (Doubs) 

ý5 

Aubonne c. Vaud 9 Delle, (lit-Rhin) 29 1lassonger C. Valais 9 Ste-Marie aux }fines 3 

Audeux (Doubs) 8 Dunrbressou c. Neuchat. 15 Meiringue C. Berne Id St-Maurice C. Valais 25 

Avenches c. Vaud 12 Dble (Jura) 2'J Mellingen C. Argovie 29 St-Vit t7 

Bagnes C. Valais 20 Echaudens c. Vaud 11 Mer%elier c. Berne 8 Salins (Doubs) 3 

Ballon (Ain) 17 Echelles 29 Mézières c. Vaud J Sallanches (Savoie) 0 
Bard (Aoste) Italie 1 Eusisheim (HL-Rhin) 1 Mirecourt (Vosges) 31 et sou retour 3 juin 
Bassecour c. Berne 19 Erlrubaeb c. Berne 3loiraus (Isère) 4 Sarnen c. Unterwald 16 

Beaufort (Savoie) 25 Ersr; l weil c. Soleure Mont (le) sur Lausanne 2 Saverne (Bas-Rhin) 21 

Raclures C. Vaud 5 Escholzeratt e. Lucerne 8 Montbéliard (Doubs) 29 Savigey C. Vaud 31 

Regulus c. Vaud 13 Estavayer c. Fribourg 21 Monifaucou C. Berne 17 Schallhausen 30 

Belfort (Ilt-Rhin) 1 Ettiswyl c. Lucerne 3U yioethey C. Valais 17 St'hlettstadt (Bas-Rhin) 23 

8 Evian (Savoie) 8 Monueollie C. Neuchâtel ?2 Sclueft. laud c. Argovie 1 Bellegarde e. Fribourg 
Bertboud e. Berne 25 Evionnaz e. Valais 19 Montricher c. Vaud â Schwarzeebourg C. B. 11 
Besançon (Doubs) Fauco ne «-Saône }1 oral C. Fribourg 31 Schwelbrurwc. Appeuz. 9 

Bevaix c. Neuchàtel 29 RyHj ra Schwitz 2 
Farva ny e. Fribourg 10 Morez (Ju 

Bel C. Vaud 1 blurgea (Val d'Osée) 92 Sciez (Savoie) 22 
Blamonszell c. Turgovie 15 Ferrero- -st 

eHe 
t- 
Savoie 

30 Morillon en Faucigny 8 Seeyen c. Soleure 10 
Blamont Doubs 5a Morteau (Doubs) g Semis C. Grisons 2 () Fiez C. Taud 7 Houdon C. Vaud 1 Selongey (Côte-d'Or) 3 Bois- lewet (Jura) 15 Flamel S 

Gal 
a2 yluuslirren l'agent, 22 Semaales c. Fribourg 8 Bons ( (SSavoie )1 et I : iFlunts c.. SI-Gall Sentier (le( e. Vaud 19 Boreand, Gr. (Say. ) 8 et 27 
30 

Frangi (Savoie) 3 ylulhattsen (lit-Rhiu) 30 
Boudevilliers c. Neutb. 2 Munster c. Lucerne 113 Sepey c. VVaud 21 

Fribourg en Suisse 1r Senuz Savoir 3 Bourg (Aie) Frick c. 
et Munster G. T. tHt-Ilbiu) -9 

() 
Neu-breisach (lit-filin) 1 Signau C. Berne 1 Buaingen c. Berne 86 

Breuleux C. Berne id G. "bweilet" HL-Rhin) 2a t Neustadt IForèt-Noire) 22 Sion c. Valais 1 et 29 
Breer "arten C. Argovie 21 Genève 1 Neuveville c. Berce 30 SiNeriez c. Fribourg 8 
Briançon °1 Gersau C. Schwytz a% Niedersept (lit-Rhin) 3 Soleure 9 et 50 
Bragg c. Argovie Grssenay C. Berne 1 Nods c. Berne 12 Steckborn C. Thurgovie 1 

Gers (Savoie) 31 Nyon c. Vaud 1 Stein am Rhein 31 Bulle C. Fr 
hou) 

2" Gigttod (: Aoste) 
,1 

Ollun c. Vaud 19 Suuwtiswald e. Berne 12 
Bu'-tu 

lle"eo c. 
c. 

Fribourg 
Berne 
renne 1I3 Gimrlý. Vaud :9 Olten C. Soleure >i Sursée c. Lucerne 6 

BüsiugeQ g. d. d. Bade) 23 Giromaguy (HL-Rhin) Orbe e. Vaud 15 Tbäyngen c. SclallLuuse 1 
Buttes C. 

Aeuch9lel 
13 Glaris 1 Orgelet (Jura) 21 Tlann (IIL-Rhin) 8 

Glisec. Valais 17 Orwout-dessous 11 Tbôues Savoie 1 Candel (Bas-Rhin) Gossau C. St-Gall t' dessus 19 Tboreus (((Savoie) Carouge c. Genève 12 Gottlieben c. "flue ovin 1) 
29 

Cet lier c. Berne 10 g 0ruaus (Doubs) 16 Thoune c. Berne 10 
Cc 

Bers 
sous Salève 1 Grandfoutaine c. Berne 9 Payerue e. Vaud 25 'l'iefenkasten e. Grisons 5 

Chaindon e. Berne lu Grandval c. Berne 4 Pfalfenlwlfen (B. -Rhin) 9 Tinzen c. Grisous 1 
Chawbave (Val d'Aoste) 26 Graudvillard (HL-Rhin) 9 pra ffikon c. Zurich 2 Troistorrens 2 
Champvent c. Vaud 11 Grüniogen c. Zurich 16 Poligny iJu a) 22 Unterhallau e. SCbadb. 15 
Chapelle d'Abondance 16 Gruyères c. Fribourg 10 Pont de Martel c. Neuch. 16 Unterseen c. Berne 3 
Chai mey c. Fribourg t Haguenau (Ba&. Rhin) 

. '. Porentruy c. Berne 15 Urinein c. Grisous 36 
Chàteau-d'Oex C. Vaud 17 liericourt (Doubs) 3 Port-sur-Saône (Doubs) 13 Utznacb C. St-Gall 9 
Châtillon (, Aoste) 6 llundwyl c. Appenzell 2 Provence c. Vaud 15 Vau ion c. Vaud 17 
Chatuuergl 27 tiuthwyl c. Berne 3 Rances c. Vaud 
Chaux-du-mil. (Neuch. ) 9 Jenatz C. Grisons 's0 Rapperschwyi C. Sl-G. 31 l'oyea la suite à la pale 
Cbavornay c. Vaud 10 llantz c. Grisons id Reuau c. Borne IU des Fuirea du uuuia de 
Cheseaux e. Vaud 30 Issime (Val d'Aoste) 2 Reignier (Savoie) 10 Juin. 



QI Ve DIots l JUIN 
ý 1_Je, cli ýiicodè«ze 16 -1-Je 

2 Vendre Marcelin Dt 1 
3 Samedi t Erasme 16, 

23 Lever du soleil 4 h. 
ý 

m. li 

d sl:. ý 1 
5 Lundi : Boniface, rnart. jQ'ý 16 
6 Mardi Claude, éiéque 
7 Mercre 1Vorbert n' 15 
8 Jei. idi &1,: %. 29 
9 Vendre s Félicien 

,ýý2 
10 Samedi (" Marguerite 2 

24 Lever du soleil 4 h. 8 m. 
11 s Barnabé fe, 7 
12 Lundi , Leon 111, pape ce, 20 
13 Mardi s AntOiuedeP. ;2 
14 Mercre , Basile, évêque g, 14 
15 Jeudi 25 
16 Vendre ; Bernard de M. rj 7 
17 Samedi Justine, martyr » 14 

25 Lever du soleil 4 h. 8 m. 
18 s liront. 1 
19 Lundi s Gervais >ëc 13 
20 Mardi s Sylvèrn, pape c 25 
21 illercre s Louis de Gonz. 7 
22 Jeudi Pauiin, évêque 19 
23 Vendre Basile 2 
24 Samedi 15 

26 Lever du soleil 4 h. 10 m. 
25 s E! 

_oi 
2 

26 Lundi 
, 

11 
27 Mardi 7 Dormeurs 23 
28 M"rcre s Léon 11, pape c#E 9 
29 Jeudi 241 
30 Vendre 13 Com. de sPaul l 9ý 

i ýý ? 
ýý 

Les vices que chaud 
beau 

Coucher du oleil 7 h. 45 ni. 
« [n 

ýJ 1 op ,d 

d nous soupçon- chaud 
cp Y nons chez le so- 

pro- lei 
chain sont ceux heall 

auxquels tonnerre 

Coucher du soleil 7 h. 50 m. 
Q, Q tj nous doux 

sommes le plus plu- 
enclins, et nous fieul 
Q nous dé- éclair- 

ciS_ 

sa nt 
fions de nous- cliaui' 

Coucher du soleil 7 h. 53 m. 
A20 ME 

2 h. 57 m d. ni. d 3L 
A 

mêmes dans les doux 

plu- 
e autres. Vieux 

C'est créer le 
Coucher du soleil 7 h. 55 m. 

lth. 12m. a. s. da 

o ?. c p: uie 

LIINAIsoNs 

Pleine lune, le 
3, à6h. 55m. 
du matin. Con- 
tant. 
Dern. quart., 

le 10, à1 heure 
5 min. du mat. 
Tempête. 

Nouv. lune, 
le 18, à2 heur. 
57 m. du mat. 
Variable. 
Prem. quar., 

le 25, à11 h. 
12 m. du soir. 
Sombre et hu- 
mide. 

luit. a pris son 
ciom de JuvF- 
nibus, les jeu- 
: ies gens, parce 
qu'il était dédit 
à la jeunesse. 

Le 24 le soleil 
entre au signe 
de l'Ecrevisse 
en marquant 
ainsi le jour le 
plus long de 
l'année. 

Du 4er au 22 
: es jours ont Q talent que de bu- 
,, rti de 49 min. l'encourager. mile ;, t du 21 au 50 
ils ont diminué 
de 2 mi:, ntrR 

16are6éE aux ac; stlaaz du mois de Juta. 
Berne 6 Laaaanne c. Vaud 3 Nyon c. Vaud 1 Thonon en Savoie 1 
Bulle c. Fribourg 7 McIlinzen C. Arâovie 28 Orbe c. Vaud 26 Veve c. Vaud 27 
Fribourg en Suisse 3 Morges c. Vaud 7 Pa erre c. Vand 1 Yverdon c. Vaud 27 
Genève b, 1?, 19 et 2ß 3foudon c. Vaud b Sallanches en Savoie 17 

_ý. Landernn e. Neueb. bj Nanrh*rel en Rniaae 1i Sian en Valais 24 



Suite des Foires dn mois de Mai tg 11. 
Valleiry (Savoie) 
Vallorbes c. Vaud 
Verrières c. Neuchâtel 
Villisau c. Lucerne 
Vionnaz c. Valais 
Vius en Sallas (Savoie) 
Vollège c. Valais 
Vouvry C. Valais 
Vullierens c. Vaud 
Vuippens c. Fribourg 

Foires du 

2 
23 
19 

25 
11 
20 

9 

Waldshut (Forêt-Noire) 1 
Wangen c. Berne 4 
Weinfelden c. Thurgovie 3 
Wildhaus c. St-Gall 23et30 
Winterthur c. Zurich 11 
Wyl C. St-Gall 2 
Zoflingue c. Argovie 30 
Zoug 30 
Zurzach c. Argovie 27 

mois de 
Aarbourg c. . Argovie 
Abondance N. D. 

4 
6 

1571. Juin 
Délémont C. Borne 
Delle (Ht-Rhin) 
Doucier 
Dounas (Aoste) 
Drainant (Savoie) 
Echallens c. Vaud 
Ensisheim (Ht-Bhin) 
Estavaver c. Fribourg 
Evian (Savoie) 
Faucogney- 
Faverges en Savoie 
Feldkirch (Voralberg) 
Fontainemore (Aoste) 
Fourg 
Fraisans 
Gaillard (Savoie) 
Gendré 
Genève 

30 
tfi 
16 

5 

8 

5 

26 

17 
11 
21 
5 

Aiguebelle (Savoie) ï 
Aime (Savoie) 6 
Ali (Savoie) 6 
Altkirch (Ht-Rhin) 26 
Altori' c. Uri 15 
Appenzell 28 
Bagnes c. Valais 15 
Balstall c. Soleure 5 
Beaufort (Savoie) 12 
Belfort (Ht-Rhin) 5 
Bienne c. Berne i 
Bière c. Vaud 5 
Biot (Savoie) 1 et 15 
Bischofzeil C. Thurgovie 15 
Blamont (Doubs) 5 
Bletterans (Jura) 26 
Bolzano [Tyrol] 9 
Bonclans (Doubs) 3 

Montbéliard (Doubs) 
Montfaucon c. Berne 
Monttleur 
Montmartin 
Monthey c. Valais 
Montjustin 
Mont le C. 
Mont sur Vaud 
Morbier 
Morges c. Vaud 

'26 St-Aubin c. Neucb9tel 12 
26 St-Claude (Jura) 7 

8 Ste-Croix G. T. (H. R. ) 1q 
13 St-Gervais (Savoie) 10 
7 St-Jean en Maur. 2`3 

30 St-Imier c. Berne 6 
24 St-Doire en Savoie 6 
27 St-Julien en Savoie 5 

3 St-Triviers de C. (Ain) 5 
Q8 St-Ursanne c. Berne 26 j 

Morieau (Doubs) 6 Salex C. St-Gall 24 
Morzine (Savoie) S et 23 Samoens (Savoie) 5 et 19 
Motiers-Travers 13 Sancey-Ie-Grand 26 
Moudon c. Vaud 5 Salux c. Grisons 12 1 
Moûtiers en Tar. 5 et 26 Sempach c. Lucerne 5 
Moutherot (Doubs) 13 Serre-les-sapins (Doubs) 9 
Neu-Breisach (Ht-Rhin) 24 Sidwald C. St-Gall 1I 
Niedersept (lit-Rhin) 7 Sion C. Valais 10 
Noirinont c. Berce 1 Sisach C. Bâle 38 

Gel (Ain) 1 
Gigny (Jura) 10 

Boudry c. 'Neucb9tei 7 Giromagny (lit-Rhin) 13 
Bourg (Ain) 5 et 15 Grand-Dessiat 28 
Breitenbach C. Soleure 6 Grandson c. Vaud 26 
Brevets c. Neuei tel i2 Gras files]. (Doubs) 16 
Brevrai g Koelliken c. Argovie 28 
brugg c. Argovie 20 Kloten c. Zurich 6 
Brumath (Bas-Rhin) 24 Lachaesa, ne (J ira) 13 
Büren c. Berne 28 La Clusaz (Savoie) 1 

Challaud Saint-Anselme Lagnieu (Ain) 19 
(Aoste) 14 et 15 Lajoux c. Berne 13 

Challon e 28 La Rivière 26 
Chllons 

sur 
Saône 28 La Salle (V. d'Aoste) 1 et2O 

Chainounix (Sav. ) 15 et 30 Lauffen c. Berne 1t 
Champagne c. Vaud 3 Lauterburg [Bas-Rhin] 6 
Champagnole (Jura) 23 Les Houches (Savoie) 6 
Chance c. Genève 15 Lichtensteig c. St-Gall 5 
Chatillon (Aoste) 12 Liliaire 13 
Chaumont. sur-trangy I iliaie (Val-d'Aoste) 1t 

(Savoie) 22 Locle c. Neuch2tel 27 
Clairvaux (Jura) 20 Loëche c. Valais 24 
Clerval (Doubs) 13 Lonchamois 96 
Colmar 

(lit-Rhin) 
1 et 15 Lons-le-Saunier 1 

Compesalères 2 Martigny-Rourge. Valais 1 
Courchapoix c. Berne 15 Massongr" (Savoie) 26 
Courtemaiche c. Berne 12 Megève (Savoie) 5 et 26 
Cruseille (Savoie) 1 Moirans (Isère) 30 

Orchamp 
Orgelet (Jura) 
Ornans (Doubs) 
Oron c. Vaud 
Orsières c. Valais 
Passavant (Doubs) 
Petites Chiettes 
Plot 

s 
G24 
so 
7 
a 

23 
13 

Stein am Rhein 215 
Strasbourg 26 
Sursée c. Lucerne 26 
Sulz [HL-Rhin] 6 
Taninges (Savoie) 12 
Tassenières 23 
Tervai le Ch. 10 
Thoirette 19 
Thône en Savoie 5 
Tour du mes 17 
Travers c. Neuchàtel 15 
Valangln c. Neuch9tel 5 
Vercel (Doubs) 19 
Verrières (les) c. Neuc. 21 
Vielmergen c. Argovie 21 
Vinzier (Savoie) 30 
Virv (lite-Savoie) 26 
Vulbens au Vuac e en 

Savoie 7 
Wangen c. Berne 29 
Wyl c. St-Gall 6 
Yverdon c. Vaud 6 
Zurich 15 , 

Pontarlier (Doubs) 15 
Ponte-Campovasto c. Gr. a 
Porrentruy c. Berne 11) 
Port-sur-Saône (Doubs) 13 
Regeusberg c. Zurich 8 
Rignep (Doubs) 
Rizouze 
Rochevineux 
Romost c. Fribourg 
Roulons 
Rumiliv en Savoie 
Rultey. 
Rue c. Fribourg 
Rupt 
St-Amour (aura) 

y 
21 
27 
13 
x2 

12 
21 
16 
2 

Un particulier avait un oeil d'émail, qu'il ôtait la servante ne bougeait pas, il lui demanda 
lorsqu'il se couchait. Se trouvant dans une au- ce qu'elle attendait? - J'attends, monsieur, 
berge, il pria la servante de lui apporter un que vous me donniez l'autre B 

verre d'eau, et y mit son oeil d'émail. Comme 



Vllme D'Ioisl J iJII. LïET Q 

1 ýameâi 
27 

2 
3 
x 
6 
6 
7 
8 

Lundi 
Mardi 
Mercre 
Jeudi 
Vendre 
Samedi 

28 
9 

10 Lundi 
11 Mardi 
12 Mercre 
13 Jeudi 
Il Vendre 
1a" Samedi 

29 
16 
17 Lundi 
18 Mardi 
19 DIercre 
20 Jeudi 
21 Vendre 
`22 Samedi 

30 
23 1 
2.1 Lundi 
27 Mardi 

26 Mercre 
27 Jeudi 
28 Verdie 
29 Samedi 

31 
30 
31 Lundi 

s Théobald ý241 24 
Lever du soleil 4 h. 13 in. 

l 
Coucher du soleil 7h. 54 m 

.t9 
s Anathole, évéq. '"; 
s Ulric, évéque ° 
s Zoé ÊI> mn 
s Goar, solitaire i 
s Elisabeth, reine ; ÿ° 2U 
s Procope, martyr e, 3 
Lever du soleil 4 h. 18 M. 

S Zénon, 
,,? 

6 
1g 

s Pie I, pape 'r' 
10 

Jean, Guaibert , 1) = 
s Henri, empereur », 4 
s Bonaventiu"e ri 16 

23 
Lever du soleil 4 h. )4 yn. 

)R o K( 1 

00-9 

1 LUNAISONS 

Pleine lune, 
le 12, à t), lieur 
,1m. du soir. 
Serein et beau. 

Dern. quart., 
le 9, à1 heure 
ý'7 m. du soir. 
Pluvieux. 
Nouv, lune, le 

17, à5 heures 
55 m. du soir. 
Inconstant. 
Prem. quart., 

le X35, à6 heur 
19 m. du mat. 
beau et chaud. 

Pleine lune, 
le 31, à9 heur 
45 m. du soir. 
Humide. 

d, d Iý 

grè[E 
beau 

Il est des con- 
a, Q -tj gens staut 

Coucher du soleil? h. 52 n,. 
Q , Qý 
qui plu- 

semblera ne tant vieii 
choyer la pro- humide 
Q4 bilé 
dans leurs la- beau 

Coucher du soleil 7 h. 47 in 
«ÿ.. s' -bj rcles qui 

am 
0 s Alexis >jK 2z 

s Camille e, 1 
s Vincent d. Y. e, 16 
s rlie, Marg. ý 29 
s Arbogaste 11 

`ý, ý"2J 
Lever du soleil # h. 32 m. 

s Apoilin. 8 
s Christine, inart. `21 

s Anne cK, 19 
s Yauta: êon Dt a 
s Victor, pape ý: k 19 
s Mai the 
Lever du soleil 4 h. 40 m. 

s Ignace 18 
s Cserrnair,, ýré j. ý 

n 
5 h. 55 ni. du soir 

dý pour pluir 
mieux la hu- 

ru<laycr par leuis midE 
dý actions; plu- 

ils l'honorent vieux 
Coucher glu soleil 7 h. 40 tn 

Z 

Q ,ý tance et en serein 
jugent à vol doi- beau 
Q- seau. tonnerre 

Coucher du soleil 7 A. 3-: ni 
ýj, Q, ý, &3e beau 

Qý-l' , oh 
, Id (i dis- humA 

6 h. 19 iii. du mat. 

Marchés aux Bestiaux du mois de Juillet. 

ý. 
. JUILLET tire 
, son nom de 12 
uaissauce de 
fuies César, 
arrive en ce 
. lois. Ou l'ap- 
elait aupara- 

vaut Quin Udis. 
Le 2; i de ce 

mois le soleil 
entre au signe 
du Lion. 

1 Du l°r au J'1 

Juillet les jours 
ont diminué de 
56 n. inutes. 

aubonue c. Vaud 4 Lausanne 1 Neuch3tel en Suisse Q Sallanches en Savoie t5 
Berne 4 Mellingen c. Argovie 36 Nyon c. Vaud 6 Sion C. Valais 22 
Fribourg en Suisse t Morges c. Vaud 51 Orbe c. Vaud 31 Vevey C. Vaal 25 
ýieuev 3,10,17,3! & 31 Moudon c. Vaud 3ý Pay ei ne c. Vaud 6 Yverdon C. Vaud 25 
Lauderon, c. Neuch. 3 



Foires du mois 
Aarau c. Argovie 
Aarberg c. Berne 
Ablentsch c. Herne 
Abondance N. D. 
Altkirch (lit-Rhin) 
Amancis 
Andelot 
Appenzell 
A riav 
Arwangen C. Berne 
Audeux (Doubs) 
Baunia c. Zurich 
Baucaire Isard 
Belfort (Ht-Rhin) 
Bellevole 
Besa içon (Doubs) 

de Juillet 1811. 
Delle (Ut-Rhin) 17 
Deschaud 17 
Echallens c. Vaud ?0 
Eglisau e. Zurich 5 
Echelles 38 
Elgg c. Zurich 19 
Ersch Weil e. Soleure 17 
Estavaver c. Fribourg ßfî 
Faucognev (Ilt-Saône) ti 
Ferrette (Hl-Rhin) 18 
Feuerthal c. Zurich 4 
Fier. c. Vaud 31 
Flumet en Savoie fi 
Fribourg en Suisse 10 
Geiterkinden c. R31r C. 13 
Genève 3 

5 

5 
21 
2l 

21 
5 

26 
31 
13 

8 
19 
aa 

2A 
f0 

Gimel C. Vaud l-, Naisey 19 St-Lupicin f 
Giromagnv (Ht-Rhin) 1t Neustatt (Forêt Noire) 31 St-Paul de V. 4( 
Gorgier c. Neuch , tel 3 Nidau e. Herne 18 Sallenuves 1 
llahére-Lullin (Savoie) 10 Nyon c. Vaud 7 Schleitheim e. Schafh. 
Heidelberg 1 Oensingen c. Soleure 10 Selongev (t: Ate-d'or) 
Héricourt (Doubs) ß0 Olten c. Solenre 3 Sempach c. Lucerne 1( 
lierzogenhuchsée c. B. 5 Orbe C. Vaud 10 Soleure Il 
llanz c. Grisons 2-d Orchamp 1 Taninges en Savoie 4( 
Kaisersherg (lit-Rhin) 3 Orgelet (Jura) 34 pour les mulets et le 
Klingnau c. Argovie 3 Paverne c. Vaud 6,14 pour toute drnrée 
Knonau e. Zurich 31 Petit Bornand 7 et son retour le 3 ao0t 
La Chapelle 

Jn»arrn 
1 I'faffenhoffen (Bas-Rh. ) 11 Thann (lit-Ilttinla 24 

Biot [le]. (Savoie) 19 
Bischofsr. ell c. Thurgov. RO 
Blamont (Doubs) 4 
Bonneville (Savoie) 1 i! 
Bons (Savoie) î 
Bornand (Grand-), Sav. 27 
Brezingeeu C. Berne 10 
Bregenz'Voralherg) 25 
Brevine e. Neuchâtel 5 
Bnlach c. Zurich 11 
Bulle c. Fribourg 27 
Buttes c. Neuchâtel 15 
Chyteau du Pré 21 Lan6mau c. Berne 19 r'ieure 1i" C° /°"�C 
Chateaii 

du 
2iß Pontarlier (Doubs) 20 Ceberlingeu 4 

Chaumont sur Frangy 
Langres 15 Porrentruy c. Berne 17 Valence 15 Lons-le-Saunier (Jura) 0 Pouilli 20 Vaudrev 13 (Savoie) Madelalue p. Ia r. 22 

Chaussin 11 Madelaine pet. digue 20 Rheinach c. Argovie ß Vercel (Doubs) 17 
Chauvin 3 Diacenee 25 Rheims 20 Vevey c. Vaud 25 
Chiavenna 15 Megève en Savoie 28 Rheineck e. St-Gall 2", VezeIlieu>; 20 
Cler"val (Doubs) 11 Memmingen(Wurtemh. ) 5 Romont c. Fribourg 11 Vins-en-Salla,. (Savoie) 3 
Cluses (Savoie) 48 blolllhéliard (Doubs) 31 Rue c. Fribourg 26 M'a! denbourg C. BJle-C. le 
Concise c. Vaud 1-i Motta montag. 11 Sreckingen [gr. -d. d. B] 25 Waldsinn (Fora-Noire) 25 
Cossonay C. Vaud 13 Moudon c. Vaud 3 St-Amour 17 Weinfelden c. ThurgoN. 11 
Davos c. Grisons 6 MoOliers en Tarentèse 3 St-Claude 12 WVillisau c. Lucerne 3 
Délémont C. Berne 18 Munster c. Lucerne 22 St-Hilaire (Doubs) 3 

Les Maisons. 

Printemps, j'aime la primevère, 
Qui m'annonce que notre terre 
Va produire de nouveaux fruits 
J'aime les voix de la nature, 
Et du ruisseau le doux murmure, 
Ainsi que tes paisibles nuits. 

Eté j'aime tes frais ombrages, 
Ton ciel brûlant, tes beaux orages 
Et tes champs couverts de moissons; 
J'aime tes cö? eaux, tes montagnes, 
Tes vergers, tes belles montagnes, 
Tes ravines et tes vallons. 

Automne, j'aime tes journées 
Moins brûlantes, mais couronnées 
Par le bruit confus des pressoirs; 
Oui, j'aime tes nobles richesses, 
Ta main si féconde en largesses 
El l'air calme de tes beanx soirs. 

Iliver, tout en lisant un livre, 
J'aime ta neige et ton blanc givre, 
Tes rafales, tes tourbillons. 
-Les oeuvres du Seigneur sont belles, 
Et les coeurs qui lai sont fidèles 
Admirent les quatre saisons. 

J. DE SIEBENTäÂL. 



Vesle Mois I ÄO UT«1 I 
, usobis Ltnq 
, 

1 Mardi n 17 Les astis pleins plu- Dern. quart. 2 Mercre s Etienne, pape 1 â. de dé- vieux , à4 heures le 8 
3 Jeudi 15 cI - 

hu- , 51 m. du mat. 
4 Vendre s Dominique 29 [] -b vouément mile pluvieux 
5 Samedi s Oswald ,1 12 Q ?ý quand nous n'a- . 

32 Lever du soleil 4 h. 48 m. Coucher du soleil? h. 24 m. 1ouv, lune, 
6_ ,, 2.1 cp (e vons besoin ora- le 16, à7h. 

30 m du mat 7 Lundi s Gaëtan g-pe, 7 de rien, rap- geux . . Pluie. 
8 Mardi s Cyriaque, mar. g, 19 " ., 4iu a; at :ý 
9 Mercre Romain, martyr 1 Q.. pellent les beau Prem. quart., 

10 Jeudi 13 sapins mouil- t( Ap? ýq, 1e 23, à0 heur 
11 Vendre s Susanne ».. 24 ([ 4% i. r� lf. 3 m. du soir. 
12 Samedi s Claire, vierge >6 A. Q ý, â fj qui nous 

Inconstant. 

33 Lever du soleil 4 h. 57 7n. Coucher du soleil 7 h. 13m. Pleine lune, le 
13 1 tM'. `s Hippolite+' 18 d ?c offrent de plu- 30, à 6h. 49 m. 
14 Lundi s Eusèbe 1 Qa l'ombre vieux du mat. Eclair- 
15 Mardi 13 en hiver. tissant. 
16 Mercre s Roch, cap. 26 7 h. 30 ni. d. m. ' e; `t w 
l7 Jeudi s Sévère 8 Celui qui pluie 
t8 Vendre s Hélène, impérat. 22 d fait l'é- humid AOU? ' tire son 

' 
19 Samedi s Donat, prêtre 5 d loge uom d Auguste 

qui y est né; on 34 Lever du soleil 5 h. 5 ni. Coucher du soleil 7 h. 4 l'=" l'appelait avant 20 s Bernard ç ti 8 Q 7, C de nos enne- plu- Sextilis étant 
21 Lundi s Jeanne, t liant. c. 3 d d' mis diminue vieux le sixième mois 
22 Mardi s Symphorien 17 rare- beau de l'ana. mart. 
23 Mercre s Philippe Beniti U0 Oh. 3m. d s. 
24 Jeudi . 1.9 ment notre mal- chaud 

Le 23 Août le 
l il Vendre 28 

e 
Q, v so e entrera 

au sine de la 
26 Samedi 13 % s Zéphirin, pape t eil- pluie t: 1 Vier 

e. 

35 Lever du soleil 5 h. 15 m. Coucher du soleil 6 h. é8 m. 
27 tee 27 Q d, P ?, t lance p' u- Du 1°t au 34 
28 Lundi Augustin, évêq. 12 pour eux, souvent %ieux Auüt les jours 

unt diminue de 29 Mardi 26 notre ven- 99 minutes 30 111ercre Benjamin 10 arc . 
31 Jeudi Raimond ô 23 & bienufillance toux 

pour lui. 

itiiarehés aux t*testfaux du mois d'Loùt. 
Berne 1 Morges c. Vaud 2 Ormont-dessous c. V. 7 Sion en Valait 26 
Chaux-de-fouds c. N. 16 Moudon c. Vaud 7 Paterne c. Vaud 3 Thonou en Savoie 3 
Fribourg en swsse 5 Neucbttel 3 St-Imier, C. Berne 21 Veveyy c. Vaud a9 
Genève 7,14,21 et 28 I Nyon c. Vaud 3, Sallanches en Savoie 19 Yvei, don C. Vaud 29 
Lausanne c. Vaud 5i Orbe c. Vaud 28 



votre« du mois d`, Aaºoht 1s7t. 
Aarau 
ºarberg c. Berne 
Aiguebelle 
ºIlinges en Sav. 
%ltkirch (HL-Rhin) 
1ltst ((lten c. St-(, all 
iudilly en Savoie 
Innecy en Savoie 
Anet c. Berne 
Annoire 
Appenzell 
Arbois (Jura) 
lrintlind (Jura) 
Arbois 
Ballon (Ain) 
Beaume (Doubs) 
Begnins c. Vaud 
Belfort HL-Rhin 
Renfelden Ht-Rhin 
Besançon (Doubs) 
Biymne c. Berne 
Blaniont (Doubs) 
W)êge 
Bons en Savoie 
Bonclans 
Bourg (Ain) 

'l Faucogney (Hte-Savoie) 3 
16 Fillinge en Savoie 11 
22 FFirerne en Savoie fi 
17 Frick c. Argovie 14 
17 Gaillard c. Genève ß9 
21 
21 
28 
30 
21 
30 

4 
19 
25 
25 
14 
21 

7 
RI 
28 
10 
3 

9 

Genève 
Gigny (Jura) 
Girnmagny Ht-Rhin 
Glaris 
Glise c. Valais 
Grandson c. Vaud 
Grandval c. Berne 
Flnttwyl C. Berne 
Ignv 
Inweiler Ht-Rhin 
Jouggne (Doubs) 
Lachen c. Schwytz 
La(erté s. Jouare 
Lagnieu (Ain) 
Laruanche 
Landeron c. Neuchàtel 
Landser (Ilt-Rhin) 
Larixouse (Jura) 
La Sarraz c. Vaud 
Laulién c. Berne 
Les Bois c. Berne 
Les Bouchoux (Jura) 
Le Muys 
Les Fourgs 
Les Rousses Jura 
Liestal c. B91e 
Lignières c. Neuch. 
L' Sie c. Vaud 
Lons-le-Saunier 
Marlioz 
Masses aux (Ht-Rhin) 
Megève en Savoie 
Mellingen c. Argovie 
Melz C. St-Gall 
Mézières c. Vaud 
lliieuzi 
Montbéliard 
Montmourol 
Mont S. V. 
Morat c. Fribourg 
Morbier 
Morez (Jura) 
Morgin rière Trois- 

torrens en Vallais 
Morteau (Doubs) 
Moudon c. Vaud 
Mou casier 
Moutherod Doubs 
Moutier gr. Val 

16 

&airget eri Savoie il 
Bremgarten c. Argovie 21 
Bromath (Ht-Rhin) 21 
Brugg c. Argovie 8 
Cerlier c. Berne 9 
Chambéry (Savoie) 16 
Champagny 2H 
Chapelle d Abond. 21 
Chaux de Crotenay 30 
Cheseaux près Laus. 29 
Chesne Tbonex (Genèv. ) 2 
Chili 30 
Clairvaux (Jura) 21 
Clerval Doub3 8 
Coligny (Ain) 18 
Cossonay c. Vaud 31 
Courendlin c. Berne 1l 
Dannemarle Ht-Rhin 29 
Delémont c. Berne 16 
Delle Ht-Rhin 21 
biesseuhofen c. Thurg. 10 
Dole (Jura) 31 
Douvaine en Savoie 7 
Echallens c. Vaud 17 
Eiusideln c. Schwvtz 28 
Einsisheim (Ht-Rhin) 24 
Epoisses 18 
Eternos (Doubs) 12 

10 
8 
8 

15 
9 

29 
a 

acý 
24 
25 
23 
28 
29 

7 
14 
16 
15 
22 
21 

16 
28 
21 
9 

16 

10 
3 

14 
31 

7 
31 
23 
21 
28 

4 
24 
23 

5 
16 

19 
1 

14 
10 
29 

1 

11 1t Sh ! G. T. h. h 
Mnr, enthal c. Berne 
Neu-Brrisach H. -Rhin 
Neuveville e. Berne 
Noirmont c. Berne 
Ormont-dessus 
Ormont-dessous 
Orgelet Jura 
Passavant Dultbs 
Pellionea 
Pesige 
Pleure 
Plot en Savoie 
Poligny (Jura) 
Pont du bourg 
Porrentruy c. Berne 
Port s. Saône Doubs 
Provence c. Vaud 
Rapperswyl c. St-Gad 
Reeensbere C. Zurich 

'i So-Gfýnis (: tin) $i 
if St-Jean d'A ulp6 D. 
21 St-Trivier (Ain) 
.9 St-Ursaune e. Berne 
7 Salins (Jura) 

33 Sallanches en Savoie 
25 Sarnen c. Unterwald 
24 Schaffhausen 
28 Schlettstadt b. Rhin 
17 Schwellbrunn c. Arg. 
30 Sciez en Savoie 
A Semoncel 

2 
R, 
f4 

c 
ýf 

i_ 

R4 
WS 

4 
16 Soleure 8 
1 Soruetan c. Berne 28 

21 Steckhorn c. Thurgovie Il 
21 Sursee c. Lucerne 28 

4 Taninges (Say. ) 2l et 2:, 
17 Tassenières 29 
23 Tervai-le-Chàteau 111. 
10 Toiretre 2' 

Reichenau` 16 Uebrrlint; eu 31" 
Reichensee c. Lncerue 10 Unterhal C. SelnaûilOuSe 14 
Rýignii. r Hte-Savoie 21 Urn: eschen c. Apneniell 14 
Renan c. Berne 1 val-a uuez 
Rheinfelden c. Artov. 
Mêmes N. D. Aoste 
Rochevineux 
Romont c. Fribourg 
Ronchaud Doubs 
Rue c. Fribourg 
Ruffach h. Rhin 
Ruffeq 
Rumil1y en Savoie 
Sais*nelé""ier c. Berne 
Banians Drôme) 
St-Atnuur 
St--Cergue C. Vaud 
St-Claude (Jura) 
Si-Félix en Savoir 

30 Valaugin c. iVeuch3t. e1 
38 Valleiry en Savoie 
29 Viile-du-Pont 
17 Vinzier en Savoie 
29 Viry (Hte-Sa%oie) 
21 Vuihens--au-Vuache S. 
16 Wauwyl c. St-Ga11 
17 Willisau c. Locerue 
24 Wyl c. St-Gall 

8 Znflingue c. Argovie 
f2 Zurzach c. Argovie 
Î8 
10 
14 
49 

18 
16 
14 
14 

1 
10 

9 
10 
qg 
34 
26 

Ou signale de Reichenbach, près Frutigen 
(canton de Berne), un fait bien rare. Au 

commencement de Juin 1870, un garçon de 
14 ans, qui travaillait au fond de la vallée, 
fut assailli à l'improviste par un aigle, qui le 
jeta à terre et lui fit à la tète et à la poitrine 
d'assez graves blessures. Le jeune homme 

ýý 

surpris par cette attaque soudaine, poussa 
des cris lamantables et se détendit de toutes 

ses forces. Ce n'est qu'avec des ell'urts inouis 

qu'il parvint à s'arracher des serres du ter- 

rible oiseau, qui, voyant accourir d'un cham, ý 
voisin une femme armée d'une pioche, s'éleva 
lentement en tournoyant dans les airs. 

4 
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_1Ve: edi e 
2 Samedi " Juste 

36 Lever du soleil 5 h. 2i en. 
3 
4 Lundi i Esther 18 
5 Mardi Laurent 

IYlý-rcre _Magnus, abî*jC 
7 3eu:. li G: atie--, i, évêque », 21 
8V enc. rr , 1ii ;+ ý"ý 1 
9 Samedi , Gorgon, martyr )«K< 14 

37 Lever du soleil ô h. 33 m. 
10 s Nicolas lb 

Ill Lundi s Félix et i; égu: e 
12 Mardi Tcbia, guide 2 
13 I11c-rcre 1Vlaterue 
14 Jeudi 

,. 115 Venrir: - , ldicoméue t: ý5 1 
16 Samedi s Coi neille, mart. ý% 1'. 

38 L da soleil 5 h. 44 rn. 
17 -.. 29 
18 Lundi ý Ferréol 13 
19 Mardi s Janvier, évêque cKiE 2ý 
20 hlercre. s Ji austir Dt 1ý 
21 Jeudi -.: P't 2fi 
22 Vendre 
23 Samedi Lin, pape t: ý 2", 

39 Lever du soleil 5 h. 51 rît . 24 s Gamaliel 
26 Lundi s C} prien, martyr 21 
26 Mardi s Justin, martyr .ý5 27 Mercre = 1! ' 
"L8 Jeudi Venceslas 
l9 Vendre 

,; _ ; Ple 1: i 
30 Samedi Jérôme, docteur Me zs 

+.. '_ 
Q fj écla r- 

Q ?, G Bercé co-sani 
Coucher du suleil6 h. 35 m 

' par l'amour beau 

oý 
CC n, cp -b propre, con- 

q- ftaoi 
Coucher du soleil 6 h. 22 m. 

d chacun de plu- 
[3 nous s'en- vieux 
d» t tort éveillé. moui! - 

c-t, dans un rêve lé 
7 h. 38m. d. s. 

d -ý, Qt, dý var- 
gl)rierx, plonesu. r able 

1; cf1che- du s, leil 6 h. 8 m. 
Q 3c les humbles sorn- 

da 
réa- bre 

froid 

5h. 40m. d: s. QU pi 
r1, d ij lités 

: ôucher du soleil-5 h. 54 m. 

beau 
ý` g, chaud 

de sa destinée. beau 
D' 

LvrAltiarýý 

Dern. quart., 
le 6, à 10 h. 
2 m. du soir. 
Beau temps. 

Nouv. lune, le 
i 4, à7h. 38 
minut. du soir. 
Froid et som- 
bre. 

Prem. quart., 
le 21, à5h. 
40 m. du soir, 
Beau et chaud. 

Pleine lune, le 
? S, à Gh. 43m. 
du ýoi:. Con- 
stant. 

SEPTEMBRE 
iui vient de ce 
lue c'était le 
. ept(ème mois 
le l'année mar- 

tiale.. 

Du 4'! au 30 
Septembre leb 
ours ont dimi- 
qui de 406 mi- 
mites. 

Idarct. ea aux 15e"I1aux da moto de Ycptembro. 
Asile du Marchairuz Genève 4,11,18,25 Moudon c. Vaud 4 Bomont c. Fribourg 19 

c. Vaud 11 et 25 Landeron c. Neuchtt. 4 Neuch9Lel en Suisse 7 Sallanches enaavoie 16 
Berne 5 Lausanne 2 N%on c. Vaud 7 Sion C. Valais 23 
r. tianx-de-fonds 20 MPiringen C. Bern" 20 Orbe c. Vaud 25 ! Vevey c. Vaud 26 
Fabrwangeu c. Arg. 4 Melliugen c. Argovie 27 Ormont-dessous c. V. 4 Yverdon e. Vaud 26 
wrthnnra en Nui- m. 2 Marges e,. Vaud 6 Paverne C. Vaud 7I__, 



ito@rer du mois de yeptenibre 18 71. Mels e. St-Cali 16 St-Lapicie 
_ 

!1 
Aarbourg e. Argov. 23 Engelberg C. Gnterr;. 14 Mevennerg c. Argovie 39 Ste-Marie aux Mines 

Adelboden c. Berne 19 Epiatares c. Neuch3tel 4 Mercelier C. Borne 25 St-Trlvler (Ain) 

Aix en Savoie 14 Erlenhach c. Berne 1 Mirecourt (Vosges) 8 St-Vit 
Appenzell 35 Erlinsbach e. Soleure li' Mouwéliard (Doubs) 35 Salez e. St-Gall 

4 _1.., u cý...... ý o,........ a n...... Monttàucoo e. Berne ilS: dins (Jura) 
-. da at LJ-a-uv. uauu, 111-huv n Vnlnic 41 C. Ilo.. nh.. c n. Swniý 
Aromas 26 
Aubonne c. Vaud 12 
Audeux Doubs Il 
Avenches c. Vaud 1 
Aoste (Italie) 5 
Ayas arrond. Aoste 15 
Bagues C. Valais 28 
Beaufort en Say. 4 et 29 
Belfort h. Min 4 
Bellegarde c. Fribourg 18 
Bellinzone c. Tessin 4 
Berne 5 
Bernez en Savoie 30 
Bienne c. Berne 21 
Bischofzell c. Thurg. 4 
Blamont Doubs 2 
Bletterans 
Boëge en Savoie 
Bois d'Amont Jura 

foire aux bestiaux Sb 
Estavayer c. Fribourg 6 Montra Iian le ch. 9 SomS-us, en bavoir 
Etroubles Arr. d'Aoste 38 Morgin c. Valas 18 Sehurfltland c. Argov. 
Ettiswyl c. Lucerne b Morges c. Vaud 6 Schwartzeubourg 
Faucoguey (Hte-Saône) 7 Morteau (Doubs) 26 Sellieres 
Feldkirch (Vorarlberg) 30 Motiers-Travers N. 1 Sellongey (Côte-d'Or) 
Ferrette (11t-Rhin) $ Moudon c. Vaud lt Serre-les-Sapins D. 

Fillinge en Savoie 9 Moutiers en Tar. 1t Servoz, en Savoie 

Fontaines c. Neuch. 12 Mulhouse (Ht-Rhln) 14 Sidwald c. St-Gall 
Francfort s/illein 8 Munster c. Lucerne 35 Siebenen c. Schwytz 
Fribourg en Brisgau 1 Neu-Brisach 39 Simplon c. Valais 
Fribourg en Suisse 4 Neuenkirch c. Schaffh. `u5 Siveriez c. Fribourg 
Frutigen c. Berne 8 Nfedersept (Ht-Rhin) 6 Sixt, Faucigny 

Genève 4 Nods c. irne 36 Soleure 

Gesseuay c. Berne 8 Nyon c. Vaud 98 Sonceboz c. Berne 
0 ,. _ 1o Oensin¢en c. Soleure 18 Speicher c. Appenzell 

1; P" l ; "/ . 
.,. aK Olten c. Soleure 4 Spiringen c. Uri 

"%IJUU ýnua c) 3 Giromagny (Ut-Rhin) i4 Orgelet (Jura) 18 et 35 Ste c. Uri 
,u ýý _, ai Ormont-dessus ti: Stein am Rnein 

nv, o u nim. uý,: rý 
u 

-ai c dNC. ýI1llB 4 SU(Z (HL-KhlL) 

4 

ti 
9 

49 
14 

3 
39 

1 
28 
11 
37 
30 
zf 

3b 
ßE 
11 
18 
Il 
20 
is 
25 
27 37 
27 

ouILauu 11 yrup o uraus c. ýt-i, au iv a 
Bonadutz C. Grisons 29 Grandcourt c. Vaud 8 Ornans, Doubs 19 Suiniswald C. Berne 9 

Bonne (Ht-Savoie) 8 Grandfontaine B. 12 Payerne c. Vaud 31 Termingnon en Savoie 30 

Bonneville en Savoie ii Grandvillard (lit-Rhin) 11 Petites-Chiettes 4 Thaingen c. Schah. 14 

Bornand (gr. ) 21 Gras (les) Doubs 21 Planfayon c. Fribourg 13 Thaun h. Rhin 8 

Bourg (Ain) 2 et 14 Gressonney (Piémont) 23 Pontarlier (Doubs) 7 Thône, en Savoie 3: 4 

Breitenbach c. Sol. 19 Gruyères c. Fribourg 35 Pont-de-Martel, Neuch. 5 Thonon, en Sav. 6 et 21 

Breuleux c. Berne 25 Habere-Lullin en Sav16 Pont du bourg 19 Thoune C. Berne 27 

Brevine e. Neuch9tel 30 Hundwil C. Appenzell* Porentruy C. Berne 18 Unterseen c. Berne 8 

Bulle c. Fribourg 7 Jenatz c. Grisous i5 Provence c. Vaud 30 Val d'llllez C. Valais 27 
g D.. L . 601 Annun. ull 9l1 V Innnin n Kwieh5lpi 21 

Bullet c. Vaud 
Burdignin en Savoie 
Chaindon c. Berne 
Cbannbériat 
Chamonix en Savoie 
Champéry c. Valais 
Chapelle d'Ab. 
Charmey c. Fribourg 
C. hàteau-d'&&x c. Yi 
Chetel d'Ab. en Sav. 
Cb telet c. Berne 
Chaumerai 
Ctiomm. ni_c, ir_Fr*ný 1 on1, ., uýr.. v a s[-t; ergue C. 

eil Savoie e' Lenzbourgc Argovie 48 St-Ciaüde (Jura) 
Chaussin 4 Les Gets, Sav. 9 et 4ä St-Gervais, Savoie 
Chaux-du-Milieu e. N. 19 Les M ossea c. Vaud 30 St-Hilaire, Doubs 
Mètres c. Fribourg 7 Les Rousses (Jura) 25 ýi-Jean u aué u 

fß Wildhaus c. St-GaU 1! 
14 Wimmis c. Berce t 
4 Yverdon c. Vaud b 

27 Zurich 14 
a. uacu ça v. raa,. vwp 'Ca nvuaaca ý 4ua a' 
Cierval (Doubs) J. Liliane (Val d'Aoste) 30 St-]ocre, en Savoie 2 Zweisimmeo c. deBerue 

Cluses en Savoie 18 Lisle sur le Doubs 14 St-Julien en Savoie 4 foire de bétail 9 

Coffrane c. Neuchâtel 4 Loche c. Valais 29 
Colmar (Ht-Rhin) 20 Loeracb Baden to 
Constance !1 Lons-le-Saunier 7 
Cornaux c. Neuchâtel 4 Lucens c. Vaud 8 
Cornol c. Herne 4 Lucerne 23 
Côte-aux-Fées, C. Neu. Il Lutry c. Vaud 28 
Courtelary c. Berne 25 Lullin, eu Savoie 39 
Cruseille 9 Les Houches, Savoie 12 
Dagmersellen e. Lue. 11 Malleray c. Berne 28 
Davos c. Grisons 27 Martigny-ville C. Valais 25 
Delémont c. Berne 19 Megève (Sav. ) 1,6 et 22 
Delle (PL-Rhin) 18 lieirI igc . &.. Berne 20 

yy .P . w. w.. .. "ý... - -. ý. 15 Juss 
9 h, rlliken c. Argovie 

5 Reichenbach c. erse M ValKrisenche (Aoste) 31 
4 La Clusaz en Savoie ib Reicheusee c. Lucerne 15 Valkisine, en Savoie 19 

q; Rheims en Chaulp 30 Vercel (Doubs) 25 6 
36 Langenthal cLangeubruck. 

e. 
Berne 

Berne 
lg Ribeauvilliers (hL-Rh. ) 8 Verrières (les) C. Neu. 16 

16 Lan Berne Y9 Ri ney 13 Versoir, c. Genève 1 

.. 
Kºiau e. n ß1o V-. t I V,.. n, ýl 1 et 12 

tu Langwies c. Grisons 26 Rue c. Fribourg 37 Vius en Sallaz (Savoie) 11 19 Larringes en Savoie 28 Ruffach (flaut-Rhin) 9 Vouxvri c. Valais 30 20 Las Agnas c. Grisons 25 
S t-Amour, Jura 25 -ldshul (Forèt-noir) 31 18 nburg c. Arg. 39 1 Lau 

35 Lausanne 30 St-Aubin C. Neuch. i9 
Zdenxwy 

c. Zurich 18 

25 La Thuile Aoste 7 St-Brancher C. Valais 21 V rg, uaetten C. Arg. 18 
'--- ^ St-C reue c. Vaud 2"! Weinfelden C. Thing. 17 

LA Paix. 

Où régne la douce paix 
On ne voit pas de contrainte, 
Dut-on porter de lourds faix, 
L'on s'endort toujours sans crainte. 

J. DE SIEBEETHAL. 



ý, 'L'. 'Yýýlýs . 
w-ý,.. 

__ý.. 
ýi1,? i; ýýyvf'`ýý"C? T 

x; I1C (Q 
Lever du tuleil 6 h. 0 m. 

1 iltnjan .A 
ti. i. iotaite 1r 

2 Luadi s Léod, 'gar rt 23 
3 Mardi Gérard, abbé 
a Mercrç j t', ' 11 011 17 
5 Jeudi Placide, martyr ; 2» 
6 Vendre Bruno, Chart. rýKs 10 
7 Samedi 

. 
Judith 22 

11 Lever du soleil 6 h. 10 m.. 
8 tin: ar, A 1n. s Brigitte,, 4 
9 Lundi 4 De, 17 

10 Mardi Gédéon 0 
11 Mercrr . Firmin 1-; 
12 Jeudi . Maximilien 26 
13 Vendre Edouard 1: 
Il Samedi Calixte, martyr 24 

42 Lever du soleil 6 h. 19 ýr. 
15 il i :in '+ 19 .s Thérèse c, }(( 8 
16 Lundi 2., 
17 Mardi i Hedvige, veuve 7 
18 Mercre Dl 22 
19 Jeudi Pierre d'Aitcant. 6 
20 Vendrt Vendelin Vil 
21 Samedi Ursule, vierqe b' 

43 Lever du soleil 6 h. 28 ný. 
22 T" , . a1-- A. 2". sColomk 18 
"23 Lundi s Sé-veriý., évëg7 e2 
M illardi Salomé, 15 
15 Mercre s Crépin. tord. 28 
26 Jeudi Arrand, évêque 11 
27 Vendre Frumence, évêq. ei, 21 
28 Sa.; ied; s S, mn.. 'r1 

44 Lever du soleil 6 h. 39 ni. 
29 t'ýmatý A 21. s na_; issF 19 
; 30 Lundi s Lucain, VI: rtyr 1 
31 Mardi 

zý[, ýc"rEorr 

Coucher A-. soleil 5 h. 40 1;. 
La modestie de beai: 

certains auteurs tor- 

cp 011 consiste à lierre 
Q4 tem- (z ;4;. ý,. 

Il 14 -A el 

Dern. quart., 
le 6, à6h. 
0 m. du soir. 
Beau ciel. 

-Q ýq, ý- e à: lýêtiýI `ouv; lune, le 
tý ta t1 ni, rt. ý. A j_- 14, atin. 41 m. 

C( ?f se constantl'lu mat. Temps 
Coucher du soleil 5 h. 26 ::, jagréable. 

grandir sans éclair- 
faire cis- 

0' trop de b. ruit; saut. 
et, ; on beau 

Cr $ -i !d ý- serein 
2 ew 

Q -b dira t qu'ils su- 
6h. 47m. diý ui t. lei 

Coucher du soleil 5 h. 12 rý 
rzir. Q ?ý 

ZJýý{I so- 
1: 11 i, ý 

d d' s'avancent dans 
Qý- le chaud 

M, d tj nionde agrc- 
C ý- sur la able 

Oh 22. m. du matin. 
Coucher du soleil 5 h. 0 irr. 

pointe des coir- 
" pieds. staut 

â . -? De En fait (le 
D -j jouissance s so- 

l'amitié vit (le ses lei l 
2=L. 1Qýý froj 

sl, 43ni. ýt., ý.. C34 
Coucher du soleil 4 h. 

_ 
49 

rentes et gèle 
Lamour mange nt-ige 

son capital. lha. 
_. - ------ý --- -- --- ----- ý3rýrý , e°M a+sir_ iýscýt3eýu= et, n Yrst3lra 

! terne 3i Neiringen c. Berne i3825 
: hauý-de-innds itt ý, Nnrýf s c. Vaud 4 
ýri6ourý^Wn SnisSe 

^i 
ýloudon e. Taud ? 

, , erneve Z, a, Iry, z. + e su l ýrur, naiel en ýIIIf6S8 

. ÄUVePOtI f:. NrUCtl. LI i Npn 

t; ýý c. v2ua 

Orbe c. Vaud 30 
Ormont-dessus 19 
Pavernn c. Vaud 5 
Sallanches (Faucigny) 21 

5 Sion eu ý alais s8 

Prem. quart., 
le 2'1, àOh. 
32 m. du mat. 
Constant. 

Pleine lune, le 
28, à8h. 42 
min. du matin. 
Vents froids. 

JOTOB1 E tire 
on nom de sue 
; u'en comp 
"ant du mois de 
qars il était le 
%4uitzèrne moi. 
±e l'année mar- 
iale. 

DU !" au 
ôP 

e ce ZI)Ols 

:, i3rc ont dimi 

,, ué de 106 
ý tes. 

Ste-Croix c. Vaud 30 
Thonon en Savoie 5 
Vevey c. Vaud 31 
Yverdon c. Vaud 31 



3ý®i Plýlý du La Rochette en Savoie 25 Rue c. Fribourg 
T, R-no r Nench]tel l0 Russwvl c_ i. uet-rne 

Aarau 18 Dannernarie (HL-Rhin) 24 
Abondance N. D. 4 Davos C. Grisons 11 et 19 
Adelboden c. Berne 3 Delémont, C. Berne 17 
A geri e. Zug 16 Delle (Ht-Rhin) 9 
Aigle C. Vaud 28 Diesse c. Berne 23 
Aime en Savoie 2 Dôle 11 
Albert-Ville (Sav. ) 2 et 18 Donas (Val-d'Aoste) 18 
Albeuve c. Fribourg 10 Draillant en Savoie 28 
Allières c. Fribourg 7 Echallens e. Vaud 5 
Altkirch (h. -Rhin) 2& 19 Echandens c. Vaud 10 
Altorf C. 'ri 12 Einsiedeln c. Schwvtz 2 
Ambérieux (Ain) 30 Emmendingen c. Berne 34 
Annemace en Savoie 26 Ellg c. Zurich 4 
Aoste (Italie) 7 et 38 Erlenbach c. Berne 10 
Appenzell 18 Erschweil c. Soleure 2 
Arinthod 28 Escholtzmatt c. Lucerne 16 
Arvier (Aoste) 20 Estavayer c. Fribourg 4 
Bagnes c. Valais 25 Etivaz (Valée) C. Vaud 3 
Râle 27 Eviau en Savoie 2 
Bard (Aoste) 2 Evionnaz c. Valais 24 
Bauma e. Zurich 
Beaufort en Savoie 
Beaulme c. Vaud 
Belfort (HL-Rhin) 
Bellevaux en Savoie 
Berchier c. Vaud 
Berne 
Bernex c. Genève 
Berthoud c. Berne 
Bex c. Vaud 
Bière c. Vaud 
Biot en Savoie 
Blainont (Doubs) 
Boëge en Savoie 
Boltigeu C. Berne 
Bazingen c. Berne 
Bourg (Ain) 
Brégenz(Voralberg) 
Brenets, c. Neuchâtel 
Brigue C. Valais 
Brugg c. Argovie 
Bulle c. Fribourg 
ßulach c. Zurich 

La Sarraz c. Vaud 0 Saillans (Drôme) 13 
Laufen e. Berme 23 Salvan-Vitte e. Valais 9 
Lauflenhourg c. Argov. 28 St-Amarin (HL-Rhin) ßh 
Leipzig (Saxe) 2 St-Amoi: r 25 
Lenck c. Berne 5 St-Brancher c. Valais 50 
Leyzin c. Vaud 14 St-Claude (Jura) 2 
Lichtensteig c. St-Gall 9 Ste-Croix c. Vaud 4 
Liestal c. Bâle-Camp. 25 St-Croix G. T. (HL-Rh. ) 3 
Lieu (le) c. Vaud 10 St-Gall 18 
Lindau, lac de Const. 27 St-Gervais en Savoie 4 
Locle c. Neuchâtel 17 St-Gingolph en Savoie 19 
Loëche c. Valais 13 et î8 St-Jean de Gonv. 11 
Lons-le-Saunier 5 St-Joffre en Savoie 17 
Lottstetten, d. B. 23 St-Laurent 17 
Lucerne 3 St-Lupicin 30 
Lugano c. Tessin 16 et 28 St-Pierre (Aoste) 6 
Martigny-Bourg c. Valais IB St-Ur saune C. Berne S0 
Massevaux (Ilt-Rhin) 9 Sallanches en Savoie ý8 
Mmenteld c. Grisons 30 SaniSns en Savoie 21 
Metringen c. Berne 13 et 25 Sarnen c. Unterwald 17 

ßuý aý ý ýýci 
.. �rr blenztngen c. Zug 33 Scb«arzr>nhrmrý c, B. 36 

. con `' .'U °g b a' o Mrlling'en c. Argovie 9 Schwellbrun C. App. 31 Faucogney (Hte-Saône) 
ag Faverges en Savoie 4 et 18 lletmenstettcn c. Zur. 26 Schwyz 16 

Ferney-Voltaire 21 Mézières c. Vaud it Schüpfhei. n c. Lucerne 3 

Ferrette (HL-Rhin) 24 Montbéliard (Doubs) 30 Seewen c. Soleure Il 
27 Fetterthalen c. Zurich 24 Monthey c. Valais 11 Seewis C. Grisons 28 
24 Flawyl C. St-Gall 26 Montreux c. Vaud 27 Sempach c. Lucerne 28 
28 Flumet en Savoie 5 Montricher c. Vaud 13 Sentier (le) c. Vaud 6 
18 Franenfelden c. Thurg. 23 Moutriond (Hte-Savoie) 10 Sidwald c. St-Gall 26 
16 Frutigen c. Berne f7 Mcerell c. Valais 16 et 30 Sierre c. Valais 3 
W Gais c. Appenzell 2 Morat c. Fribourg 18 Signau C. Berne- 19 
`3 Gelterkinden c. B1le 4 Morgex (Aoste) 2 Sion C. Valais 21,28 et 30 
7 Genève 2 Morzine en Savoie 2 Soleure 17 

30 Gessenay c. Berne 6 Mossnaný C. St-Gall 11 Stammheim c. Zurich 30 
7 Motiers- Travers c. N. 24 Stanz c. Unterwald 18 Gel (Ain) 6 

30 Gi ny f0 btoudon e. Vaud 16 Stein am Rhein 25 
19 Gimel 

(Jura) 
. Vad 2 Moutiers en Tarent. 23 Tamins C. Grison 31 

17 Giromagny (Ht-Rhin) 10 Moutier-Graudval 16 Tavannes c. Berne 25 
9 Glaris 10 et 27 111iimliswyl c. Soleure 18 TeuOen c. Appenzell 30 

16 Gossau C. St-Gall 2 Munster c. Lucerne 21 Thaingen c. Schaffh. 30 
24 Gross itochstetten e. B. 25 Neustadt (Forêt-ivoire) 30 Thoreus en Savoie 16 
31 Gruningen e. 'Zurich 21 Nidau C. Berne 31 Tour-Ronde en Savoie 18 

Noirmont e. Berne 17 Tramelan e. Berne 11 
Buren C. Berne 4 et 25 il 

ne Vaud1LV%til; 
Olten c. Soleure 23 Travers 

c. Neuchßtel 6 
Rattes c_ Nench;, teJ 3 ,. 

3 
_, _-- JO 

Orbe C. Vaud 16 Trni>ne c. Annenzell 2 
ies s. Saleive j nausucun, ni-nuu, ýo Orgelet (Jura) t+ v- Chab Heiden c. Appenzell 13 0reIe dessous 20 

Ueberlingen, lac de C. 25 
Challand S. V. (Aoste) 10 Héricourt Doubs 26 Unter-Hallau 

lac del[ 
23 

Chàlons-sur-Save 28 ()- dessus Unlersee P.. Berne 11 
Cix han Sav. 25 Hermä ce e. 

hGenève 
25 

Orsieres c. Valais 2d 30 U schen 
Berne 
c. Appenzell 21 

Chancy Genève 25 Pallzieux c. Vaud 21 Cnce e c. Utznach c. St-Gall 21 
Chapelle d' bondance 30 Hitzkirch c. Lucerne 9 planfayon C. Fribourg 18 Vacher e 

e. 
en Savoie 17 19 Chateau-d'Ossx c. Vaud 4 Ilundwy c. Vaud b Poutar"lier (Doubs) Val 

C. hatele: 
Denis 

sera1t 
lluudwyl c. Appenzell 23 ponte-Conipovasto -d'llliez r.. Valais 1 

-ý, Denis 
y 

23 Huthwyl c. llerue 18 c Grisous 1a ý'allorbes c. Vaud 17 
Ch9 tel v... iv. ns. t.. ý w__... V"1L. r. lina K 

Chàtillon (Aoste) 
Chavorm y c. Vaud 
Clairvaux, (Jura) 
Clerval (Doubs) 
Coligny (Ain) 
Cluses en Savoie 
Collombay c. Valais 
Cossonay c. Vaud 
Courendlin c. Berne 
Cressier c. Neuchâtel 
Cudrefin c. Vaud 

4 naiacrucrg lnL-. u. uJ 1 Porrentruy c. Berne te '. v..,, a dé Knnnan nV7. nrich n D.,.. ýrc,.. 
1C 

A. w /il 1 
-% ýýaQll0Q C. Vâ! Il 11 

25 
20 
10 
18 
23 
23 
1a 
27 
23 
30 

Kublisc. . Grisons i3 ßagatr c. st-Gall 23 Verrières c. Neucbàtel 14 
Kulm c. Argovie 27 Ramsen c. SchafllLouse 5ViIleneuve (Aoste) 93 
Kybourg C. Zurich 25 Rapperswyl c. St-Gall 4 viiir; . oz C. Valais 30 

La Chapelle 
Lachen c. Schwvtz 
La Joux c. Berne 
La Rixouse (Jura) 
La Roche c. Fribourg 
La Roche en Savoie 

20 Reichenbach C. Berne 3! "" "" '°'°'° 
3 Reinach c. Argovie 1ý %uippeus C. Fribourg 31 
9 Rheinfelden c. Argovie 25 

la suite à la 25 RornainmoLier c. Vaud 27 Voyez Pag' 
16 Rornnnt C. Fribourg 10 des i ûires du mors d 
12 Rougemont c. Vaud 5 Novembre. 

i 



kime Mois 1 ! ýýýv -1.. r. Vi i{ RE. «1 'I 1r; 1rl.: 
LL'NA, I30Bi3 

1 Merci e 
2 1: 1_iyli 
3 Vc: ndr:: 
A Samedi 

JL 5 
6 
6 Ltindi 
7 Mardi 

.8 DLrcre. 
9 Jeudi 

10 Vendre 
11 Samedi 

12 
46 

.1 

s Hubert, éoêque , ýï 18 
s Charles, Bor. e, 4 
Lever du soleil 6 h. 419 in. 

. .. s Zacharie e, 13 
s Léonard, solit. «, : -13 
: Florentin, éofg. &7 

...... Xtý `. 3, 
9 sThéodore, inartyrýL% 

s Triphon, martyr 1tß 

Lever du soleil 6 h. 59 ; r. 
s lmºer CKý 16 

s Stanislas 
Frédéric 

s Léopold 
s Othmar, abbé 

Grégoire 
s Odon, abbé 

13 Lundi 
14 Mardi 
15 Mercre 
16 Jeudi 
17 Vendre 
18 Sanied: 

47 
19 
20 Lundi 
:M Nlardi 
"22 Mercrc" 
23 Jeudi 
24 Vendre- 
25 Samedi 

48 
26 
27 Lundi 
28 Mardi 
29 Mercre 
30 Jeudi 

Lever du soleil 7 

Féiix de V alois 

s Cécile, vierge 
Clément, pape 

, Chiysogone 

ýiý 
ýý 1G 

ý 1t 
ýý 

I SI El ýIoPj 
A Pour le bonheur 

de sa république, 
ven- 
teux 

d ý= 
Coucher du -soleil 4 h. 38 m 

ýý 
Platon en beau 

bannissait les serein 
cr, Qd', Ofiý 

poees; mais c'est fro-*d 
Q pour leur piu e 

Coucher du soleil 4 h. 29; n 
a 
ME 

5 h. 37 m. du soir, 
d4 moull- " 

(C U bonheur 
C( (P 1 C( t) 1 1: 14 

Dern. quart., 
le 5, à1 heure 
23 m. du soir. 
Serein et froid. 

Nouv. lune, le 
12, à5h. 37 m. 
'lu soir. IIumi- 
dité. 

Prem. quart., 
le 19, à9h. 
15 m. du mat. 
Froid et neige. 

Pleine lune, 
le 27, à2h. 
, 21 m. du mat. 
Froid. 

?é 

tz) 

& 2? C 
som- 

ý qu'on bre 
ý oucrse; éu soleil 4 h. 22 in. h. 9,:. 

29 

? ý; 15 
Lever du soleil 7 h. 18 m. 

=ý"s Conrad 27 
s Jérém; e9 
i Sostène ý; 21 
i Saturnin oe, <3 
_. Wý ý5 

9h. 15ni. dum. Q 
les bannirait cou- 

aujourd'hui de la vert 
Qd. Q1) 

n6tre. On donne i, eige 
Q plus vite nu 

riche froid 
Coucher du soleil 4 h. 16 ria 

-I, -- 

. 

NOVEMBRE 
tire son nom 
de ce qu'en 
comptant dý 
mois de Mars 
il était le neu- 
vième mois de 
Yann. martia'. 

qu an neue 

Qa CP 4 
prête au 

ne froid 

A, Q -?, a pauvre. 

Du 1u au 34 
de ce mois leý 
jours ont dimi- 
nué de 106 m: - 
autes. 

'Warcbér aux Bestiaux du mois de i1[owembre. 

Aubonne, c. Vaud 71 Lausanne il Nyon c. Vaud 2 Sinn C. Valais 25 
Berne 71 Morges c. Vaud 1 Orbe c. Vaud 37 'Phonon eu bovole 3 
Fribourg en Suisse 13 Moudon c. Vaud 6 Payerne c. Vaud 2 Vevey c. Vaud 28 
Genève d, 13,40 & 27 Neuchâtel en Suisse 1 Sallanches eu Savoie 18 Yverdon c. Vaud 28 



Malte den Fairen du mda d'OcI. bre 2 Ai 1. 

Vullierens c. Vaud 28 
Waldenhourg c. B91e-C. 10 
Waldshut (Forèt-Noire) 16 
Wangen c. Berne 19 
Waltenwyl C. Berne 11 
Wiedlishach c. Berne 28 

Wyl C. St-Gall 
Yverdon c. Vaud 
Yvouaud c. Vaud 
Yvorne c. Vaud 
Zizers C. Grisons 
Zoilingue, c. Argovie 
Zug 
Zweisimmen c. Berne 

3 
31 
16 
25 
14 
4 

17 
26 

wUO3dU Ç. ýniccnýc - Lll¢ 7/ Moccovenv ! lL_Ri. in1 
. n. -,. - D,.....,. a e, an .... -- ... aou... v..., %... -....... j 
er unuua l:. UCI110 v-w LWelSIIIIIDeII C. lserne ZU 
Winterthour, Zurich il -° Mellingen c. C. 

Meveuýerg c. Argovie 
fPoireo dn moils de Novembre 1S71. Mevrin c. Genève 
Aarau 8 
Aarberg c. Berne 8 
Aarbourg c. A25 
Abondance Ni . 

D. 4 
Aeschi c. Berne 7 
Aiguebelle en Savoie i1 
Altkirch (Ht-Rhin) 27 
Altort c. Cri 9d 30 
Andelfingen C. Zurich 6 
Apppenzell 15 
Arbon c. Thurgovie 13 

. lrwangen c. Berne 2 
Attalens c. Fribourg 13 
Avenches e. Vaud 17 
Baar c. Zoug 13 
Baden c. Argovie 16 
Balstall c. Soleure 9 
Beaufort en Savoie 2 
Belfort (HL-Rhin) 6 
Berne 28 
Berneck c. St-GaB 14 
Bertboud c. Berne 9 
Besançon (Doubs) 13 
Bei c. Vaud 4 
Bienne c. Berne 9 
Biot en Savoie 21 
Bischofiell c. Thurgov. 16 
Blamont (Doubs) 6 
Blankenbonrg c. Berne 16 
Bonneville en Savoie 11 
Bons en Savoie 13 & 27 
Bornand (gr. ) Savoie 7 
Boudry c. Neuchfitel 9 
Bourg n) 13 
Breite ach C. Soleure 14 
Bremgarten c. Argovie 6 
Brent c. Vaud 8 
Briançon 16 
8rientz c. Berne 8 
Bulle 2 
Carouge c. Genève 2 
Chaindon c. Berne 13 
Chambéry en Savoie 16 
Champagnole (Jura) 27 
Cliàteau-d'OEx c. Vaud 9 
Chatillon (Aoste) 15 
Cheseaux près Lausanne 7 
Chesne Thonex (Sav. ) 18 
Clerval (Doubs) 14 
Coire c. Grisons 13 
Collonges, fort l'Ecluse 2 
Colmar (Ht-Rhin) 18 
Constance d. de Bade 27 
Coppet c. baud 9 

Cossonay c. Vand 9 
Couvet c. heuch9tel 10 
Cruseille en Savoie 13 
Delémont c. Berne 22 
Belle (HI. -Rhin) 18 
Diessenhofen c. Thurg. 90 
Divonne (Jura) 21 
Echallens c. Vaud 16 
Eglisau C. Zurich 28 
Einsiedeln c. Schwvtz 6 
Ellg C. Zurich 15 
Ensisheim (Ht-Rhin) 25 
Erlenbach c. Berne 14 
Erlinsbach c. Soleure 28 
Erschweil c. Soleure 27 
Ersi. ein (Bas-Rhin) 37 
Eschena c. Thurgovie 30 
Evian en Savoie 6 et 30 
Faucogney (Hte-Saône) 2 
Fiuwet en Savoie 2 
Flums C. St-Gall 7 
Fontainemore (Aoste) 4 
Fribourg en Suisse 13 
Frick c. Argovie 30 
Frutigen c. Ber ne 24 
Gaillard en Savoie 8 
Gebweiler (HL-Rhin) 30 
Genève 6 
Gersau c. Schwytz 11 
Gessenay c. Berne 14 
Gimel c. Vaud 6 
Giromagny (Ht-Rhin) 14 
Glaris 13et21 
Grandson c. Vaud 15 
Grandvillard (HL-Rhin) 14 
Grindelwald c. Berne 4 
Gruyères c. Fribourg 22 
Haguenau (Bas-Rhin) 14 
Hérisau c. Appenzell 17 
Herzogenbuchsée c. B'e 11 
Horgen C. Zurich 16 
Ranz c. Grisons 14 
Ingweiler (Bas-Rhin) 21 
KaLserst uhl c. Argovie il 
Klingnau c. Argovie 27 
Küblis c. Grisons 17 
Lachen e. Schwytz 7 
Lagnieu (Ain) 13 
Landeron c. Neuchâtel 13 
Langenihal c. Berne 7 
Langwies c. Grisons 14 
La Roche c. Fribourg 27 
La Salle (Aoste) 11 
Laupen c. Berne 2 

Lausanne i1 Saillans (Drôme) 20 
Le Mont sur Lausanne It Salins (Jura) 4 
Loëche c. Valais 10 Sallanches (Rte-Savoie) 
Lons-le-Saunier 3 retour 18 
Luceus c. Vaud 8 Sarnen c. Unterwald 15 
Lullin en-Savoie 6 Saverne (Bas-Rhin) 28 
Lutry c. Vaud 30 Savigny e. Vand 3 
Martigny-Ville c. Valais 13 `chaff nusp 14 

Mnirans (lsAre) 
Montbéliard (Doubs) 
Monthey c. Valais 
Montmélian en Savoie 
Morat c. Fribourg 
Morez (Jura) 
Morges c. Vaud 
Morteau (Doubs) 
Morzine en Savoie 
Moudon c. Vaud 
Moùtier en Tarentèse 
Moutheroi (Doubs) 
Mulhouse (HI-Rhin) 
Munster c. Lucerne 
Mury C. Argovie 
Naters C. Valais 
Neu-Brisach (HL-Rhin) 
Neuveville c. Berne 
Nvon c. Vaud 
l)eusiugen C. Soleure 
Ollon C. Vaud 
Olten C. Soleure 
Orgelet (Jura) 
Ormont-dessous 
Orniont-dessus 
Ornans (Douhs% 
Oron-la-ville 
Passavant 
Payerne c. Vaud 
Peney c. Genève 

13 Selliers c. Grisons 23 
30 Schleitheitn c. Schaff i. 27 
27 Schlcttstadt (lias-Rhin) tri 
18 Scli pthcim c. Lucerne 14 
28 Sch%%ytz 13 

2 SeegeQ c. Argovie 21 
27 Selougey (Cule d'or) 13 
29 Srmsales c. Fribuurg b 
25 Sieire c. Valais 17 
22 Sion 4,18 et 25 

6 Sissach c. B91e 15 
15 Sombacourt c. Berne 30 
14 Sta'fa c. Zurich 23 
8 St-Amour lb 

20 St-&taude (Jnra) 13 
tt St-Geais 22 

10 Ste-Hélène en Savoie 2 
7 St-Imier c. Berne 2! 

25 St-Jean de Gonv. 11 
11 St-Julien en Savoie 6 
9 Ste-Jlarie aux Mines 1 

21 St-Maurice c. Valais 6 
28 St-Triviers de Courte 2 
30 St-Vit 25 
27 Stanz c. Unterwald 15 
17 Stechhorn an lac de C. 16 
1: t Stein am Rhein 2b 
24 Sursée c. Lucerne 6 
21 Taninge en Savoie 3 

7 et son retour le 115 
21 Teuflen c. Appenzell 27 

1 Thône en Savoie 13 
2 Untersee c. Berne 3& 2t 
9 lister c. Zurich 30 

15 Utznach c. St-Gall 4 et i8 
Pfa fikon c. Zurich 16 Vercel, Doubs 6 
F>faffenhofen (Bas-Rhin) 7 Vesoul 25 
Pont St-Martin d'Aoste 13 Vevey c Vaud 28 
Porrentruy c. Berne 20 Vinzier en Savoie 14 
Pully c. Vaud 2 Vouvey C. Valais 9 
Rances c. Vaud 3 Vulbens-au-Vuache, S. 27 
Renan c. Berne 9 Waldshut Forêt-noire 6 
Rheinau c. Zurich 8 Weggis c. Lucerne il 
Rheineck c. St-Gall 6R eiufelden c. Thurg. 8 
Ribeauvilliers (Ht-Rhin 30 Westhofen, Bas-Rhin 7 
Richterswyl c. Zurich 14 Wi1chingen c. Schwytz 20 
Rolle c. Vaud 17 Wildhaus c. bt-Gall 7 
Romont c. Fribourg 14 Winterthour c. Zurich 9 
Rorschach c. St-GaU 2 Wyl c. St-Gall 21 
Rue c. Fribourg 16 Zoffingue c. Argovie 16 
Rutfach (lit-Rhin) 28 Zaricb i1 
Romilly eu Savoie 23 
Sækingen c. Argovie 30 

Un autrichien arrivant di Francfort demande 
en montrant le Mein, comment appelle-t-on 
cette eau. «Le Mein» lui répliqua-t-on, - 
ah chez nous un appelle cela la Donau. 



1 XII-0 MOIS ({ 

1V t-!! o r, 
L San>e; ' 

ßi9 
3 
a L2? ndi 
3 Mardi 

MercrF 
7 Jeudi 

Vendr¬ 
9 Samedi 

50 

il Lundi 
i2 Mardi 

t3 M ercre 
14 Jeudi 
t5 Vendre 
i6 Sa, ±ied, 

51 
17 
18 Lundi 
19 Mardi 
.! 0 Mercre 
21 Jeudi 
22 Vendre 
23 Snnedi 

52 
31 Il ÇA n 
25 Lundi 
26 Mardi 

-27 Mercre 
L8 Jeudi 
29 Vendre 
3G Samedi 

b3 
11 

e 1)) , éuèqwe 
Bibiýine el 
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, Sahbas, abbé eý 
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Joachim CÈe 

. i-ver du soleil 7 h. 35 

,ý 11. ;lv. s Val. * 
Damase, p, pe D'I 
Sy c! èse, martyr èj 

s [ýuit:., 2a 
_Nicaise 
Abraham 
Adèle 

Lever du soleil 7 h. 49 
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1 Lr-rrn, i`. ONS 

d 2G Les'lési- s du say - 
s'épurent avec bs fro-+ 

Coucher du. soleil 4 h. 13 m. 
anne'es, ce sont ne: - 

les bâtons gei 

Q d'une neige 
Q fj échelle l lu, 
d, El d, El qui, 
sen, b! able à celle froi+ 

Coucher du soleil 4 h. 41 
que lésa 

w éab'e 
I' 30ni ;° 

d a' froid 
Qý Jacob vit neig« ý: r 'rruchsr d, v. soleil 4 h. 12 

au 
w 

en songe, se di-esse 
9 h. 9 ni. du s. pl. - 

Q tj sur la vieux 
Qý terre et se uci- 

Q perd geux 
" fIl '11', j'l. ý, 14111 jll; ti 

2: tlr r"t 1; ]: r ei, -e 
< <)ucher du soleil 4 h. 'ý5 m 

k, ý. ý r') '! m doua 
SI dans serein ý 

1f9i:. ;3 Tle. (1.;. ((. -%n 
q °ét.,,. Il ,. au l>f. ýr . 1. 

dý ý ýY 'P ý so- 
c-P a' le ciel. Pour lei, 
Q le chrétien la doux 

Coucher du roleil 4 h. 20, n. 
4itudetmu(, heaicciel beau 

., Flavien e; 12 

. Dagobert wi 21 
l. eva" dv soleil 7 h. 44 rra. 

sA. ett. » 6 

LIý()i, I_ » 18 

s Jean, c.. <<r, ýýéüslr 1t 
I. PS ltuuý,. ý-uts 
I" 

21 
Thernas, évêque 

. David e, 18 
Lever du soleil 7 h. 46 m 
ýý tiý lvý"tit re ý. ý (1 

Dern. quart., 
le 5, à7h. 14 
min. du matin. 
Neige et pluie. 

Nouv. lune, le 
12, à4h. 30m. 
du mat. Froid 
et neige. 

Prom. quart., 
le 18, à9h. 
9 M. du soir. 
Temps doux. 

Pleine lune, le 
? 6, à 10 h. 3 
minut. du soir. 
Très agréable. 

5ÉCEMBRE 
tire son nom de 
.; e qu'il était le 
10mß mois de 
''ann. martiale. 

Du 1W au 21 
le ce mois les 
fours ont dimi- 
nué de 22 mi- 
nutes, et du 21 
+u 31 ils ont 
rn de 4 min. 

marchée ana Wiestfaux du mois de bretmbre. 

Berne b Mellingen c. Argovie s7 Nvon 7I Sion c. Valais 23 
gribeurg en Suisse 2 b7urrrý c. Vaud 6 Orbe c. Vaud 26 Vevey c. Vaud e6 
-'rnwe 4, fi, 18,26 b: oudon c. Vaud 4' Paterne c. Vaud 7 Yverdon e. Vand 26 
LAUSannF 16 Neuclittol rn tub"f 7I Sa(l nýhrc Pn Savoie 16 



Woireu du xer. ofW 
Aarau 
Algie c. Vaud. 
Altorf c. Uri 
Altsuedten c. St-Gall 
Altkirch (H. Rhin) 
Ambérieux (Ain) 
Annecv en Savoie 
Ap , enzel 
Arbois (Jura) 
Arcey 
Aromas (Jura) 4 et 
Aubonne c. Vaud 
Belfort (11. -Rh. ) 
Beivoye (Doubs) 
Berthoud c. Berne 
Bex c. Vaud 
Bienne C. Berne 
Blamont (Doubs) 
Bolzano (Tyrol) 
Bourg (Ain) 
Bonne, Haine-Savoie 
Bregentz (Voralberg) 
Bremgarten c. Argovie 
Brugg C. Argovie 
Bulle c. Fribourg 
Buren e. Berne 
Gerber c. Berne 
Chables sur Salève 
Chaumergi 
Chaumont sur Frangy 

en Savoie 
Clairvaux (Jura) 
Clerval (Doubs) 
Cluses en Savoie 
Coligny (Ain) 
Colmar (H. -Rh. ) 
Culiv c. Vaud 

aas x: ý«ticenýýre 1ß671. 
20 
20 
21 

7 
21 

0 
4 

13 
8 

21 
92 

5 
4 
c 

28 
28 
28 
G 
1 

5 
18 
12 

7 
13 

0 
18 
18 

Feldkirch (Voralb. ) 18 
Ferney-Voltaire 4 
Ferrette (H. -Rh. ) 12 
l'lums c. St-Gall 5 
Fraisans 7 
Frauenfeld c. Thurgovie 11 
Fribourg en Brisgau 21 
Gais c. Appenzell 19 
Gendrev (Jura) 18 
Genève 4 
Gex (Ain) 1 
Gigny (Jura) 11 
Giromagny (H. -Rh. ) 12 
Glatis 11 
Gossau c. St-Gall 4 
Grenoble (Isère) 4 
Hiizkirch c. Lucerne 11 
Hulwyl c. Berne 6 
lgny (Marne) 2Z 
Ranz c. Grisons 19 
Saisersberg 4 
Kaiserstuhl c. Arg. 6 et 29 
Kliugnau c. Argovie 28 
Kublis C. Grisons 15 
Laclu n c. Schwiz 5 
Lagnieu (Ain) 11 
Langnau c. Berne 13 
La Roche en Savoie 14 
lantbn r ßNrna 41 

r euýeville c. (le; ne 
Nidau c. Berne 
Olten c. Soleure 
Orbe c. Vaud 
Orgelet (Jura) 
Ornans (Doubs) 
Oron-la-Ville c. Vaud 
Paverne c. Vaud 
Poligny (Jura) 
Pontarlier (Doubs) 
Pont du Bourg 
Porentrui c. Berne 
Port sur Saône 

? fi 
12 
11 
11 
23 
19 
6 

8 
14 
3 

18 
13 

Sarnen c. Unierw. 1 
Scirwvtz 4 
Seevis c. Grisons 12 
Seillii"res 18 
Selougey (Côte d'or) 22 
Sidwald c. St-Gall 7 
Soleure. 12 
Strasbourg 18 et 26 
Suit (H. -Rh. ) 27 
Sursée e. Lucerne 6 
1'assenières 22 
Teulîeu c. Appenzel 18 
Tironou en Savoie 4et 21 
Thoune c. Berne 20 
Troislorrens 7 et 21 
Ueberlingeu 13 
Utznach c. St-Gall 2 
Vercel (Doubs) 23 
Vezelley 9 
Vielmergen c. , 1r'ovie 2 
Villeneuve c. Vaui 7 
Villisau c. Lucerne 18 
Vins en Sallaz 6 
Waldshul (For. Noire) 27 
Winterthur c. Zurich 14 
Yverdon e. Vaud 26 
Zug, C. Zug 5 
Zweisimnren c. Berne 14 

ont 14 Ragatz c. St-Gall 4 
Lisle sur le Doubs 2,2 itapherscbwvl e. St-Gall 20 
Lors le Saunier 7 Recologne (boubs) 15 
Lucerne 19 Reichenbach c. Berne 12 
Martigny-Bourg e. Valais 4 Rouwnt c. Fribourg 5 
Meilen e. Zurich 7 Roulons (Doubs) 27 
Mcllinge e.. rgovie 29 Rue c. Fribourg 21 
Mirecourt (Vosges) 12 Saignelegier C. Berne 4 
Montbéliard 26 St-amour (Jura) 2 
Monthey c. Valais 30 St-Claude 

(Jura) 
12 

Montmélian (Savoie) 2G St-Hilaire 4 
Morez (Jura) 20 St-Lupicin (Jura) 4 
Morzine (Hie. Savoie) 28 St-Maurice c. Valais 19 
Moudon c. Vaud 27 St-TiivierdeC. (Ain)23et28 
Moutiers en Tar. 4 Salins (Jura) 23 
Mulhouse 6 Samoans eu Savoie 15 
Neuenkirch c. Schafh. 11 Sancey le G. (Doubs) 26 

13 
20 
112 
4 

18 
20 
8 

Délèmont c. Berne 19 
Delle (H. -Rh. ) 18 
Dble (Jura) 4 
Echalleus c. Vaud 21 
Einsiedeln c. Schwytz 4 
Ermatingen e. Thurgov. 1 
Estava. ver c. Fribourg 6 
Farvagny c. Fribourg 6 
Faucogney (H. S. ) 7 

La foire. 
C'est la foire, voyez la foule 
Qui fait empiète aux magasins, 
Calèches, chars à banc, tout roule 
Encombre partout les chemins. 
C'est la foire, déjà la ville 
Voit arriver plus d'un fripon; 
On en voit marcher à la file, 
Plusieurs iront au violeta. 
C'est la foire, les marchandises 
Attirent les regards des gens 
Partout étoffes et chemises 
Font envie aux fils paysans. 

C'est la foire, la ménagère 
Vend du beurre frais et des oeufs, 
Tandis que le fils ou le père 
Achète une couple de bSufs. 

C'est la foire, mainte coquette 
Fait par ci par là les yeux doux, 
Mais mes sSurs Mitaine et Grisette 
N'acceptent pas de rendez-vous. 

C'est la foire, c'est jour de fête: 
Quel bonheur pour les amoureux 
D'avoir un petit tête à tête 
A l'abri des regards curieux. 

J. DE SIEDENTIIAL. 



Souverains originaires d'Europe. 

Nés. Elus. Nés. Elus. 

S. S. le Pape. 

1792 Pie IX (Llastaï-Ferretti) .... 1846 

Empereurs. 

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

1825 Bresil, Pedro Il ..... 1831 
1818 Russie, Alexandre II ..... 1855 
1830 Turquie, Abdul-Aziz-Khan . 1861 

]Rois. 

1819 Grande-Bretagne, Alexandrine 
Victoire Ire ... 

1837 
1797 Prusse, Guillaume IerLouis 4861 
4817 Pays-Bas, Guillaume III 

... 
1849 

1835 Belgyique, Léopold II ..... 1865 
1820 htalie, Victor-Emmanuel II .. 

1861 
1838 Portugal, Louis IeT ...... 

1861 
1818 Danemark, Chrétien IX ... 

1863 
1845 Bavière, Louis II ....... 

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

1854 
1826 Suède et Norvège, Charles XV 1859 
1823 Wurtemberg, Charles I Fré- 

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

Grand-Ducs et Ducs. 

1826 Bade, Frédéric-Guillaume-Louis 1852 
4806 Brunswick, Auguste - Louis- 

Guillaume .... ... 1831 
1794 Anhalt, Léopold-Frédéric .. 1817 
1826 Saxe-Meintngen, George II .. 1866 
1818 Saxe- Cohnuro-Gntha. Ernest Il 1 Rh4 
1826 Saxe-A1tenboit rq, Ernest-Frédc 1853 

1818 Saxe-Weimar-Eisenach, Char'csVI 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-KSstritz, Henri LXIX . 1856 
1817 Schaumbourg-Lippe, Adolphe- 

George ........... 1860 
1798 Schwarzbourg, Albert .. 4867 
1818 Monaco, Charles 111 honoré . 1856 

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

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

Villes libres Anséatiques. 

Hambourg, Lübeck et Brême. Un Bourg- 
maitre et nn S -nat. 



EPHEMÉTUIJES 
Description des Quatre Saisons de l'Année 1871. 

DE L'IIIVER 
Le quartier de l'hiver a commencé le 22 dé- 

cembre de l'année précédente à0 heures 41 
minutes du matin, lorsque le Soleil est entré 
au signe du Capricorne. Dans ce moment la 
Lune s'était trouvée au 220 degré du Sagittaire, 
Mercure au 190 du Capricorne, Vénus au 6e 
du Capricorne, Mars au 280 de la Vierge, Ju- 
piler rétrograde au 18e des Gémeaux, Saturne 
au l er du Capricorne, la tête du Dragon au 
10e degré de l'Ecrevisse, la queue du Dragon 
au 10e du Capricorne. 

DU PRINTEMPS. 
Le printemps commencera le 21 mars de cette 

année à1 heure 48 minutes du matin, quand 
le Soleil entrera au signe du Bélier. Alors la 
Lune se trouvera au 1eß degré du Bélier, Mer- 
cure au 24e degré des Poissons, Vénus au 22e 
du Bélier, Mars rétrograde au Oc de la Balance, 
Jupiter au 170 des Gémeaux, Saturne au 100 
du Capricorne, la tête du Dragon au 5e de 
l'Ecrevisse, la queue du Dragon au 5e du Ca- 
pricorne. 

DE L'ÉTÉ. 
La saison de l'été aura son commencement 

le 21 jxin à 10 heures 10 minutes du soir, 
quand le Soleil entrera au signe de l'Ecrevisse. 
La Lune se trouvera alors au 15e du Lion, 
Mercure se trouve au 90 degré des Gémeaux, 
Vénus au 4 Ge du Lion, Mars au 2e de la Balance, 
Jupiter au Ge de l'Ecrevisse, Saturne rétrograde 
au 7e du Capricorne, la tête du Dragon au Oc 
degré de l'Ecrevisse, la queue du Dragon au 
Oc du Capricorne. 

DE L'AUTOMNE. 
Cette saison prendra son commencement le 

23 septembre à0 heures 22 minutes du soir, 
lorsque le soleil entrera au signe de la Balance. 
Dans cet instant la Lune sera au 150 degré du 
Capricorne, Mercure se trouve au 200 degré 
de la Vierge, Vénus rétrograde au 00 de la Ba- 
lance, Mars au 24e du Scorpion, Jupiter au 270 
de l'Ecrevisse, Saturne au 3e du Capricorne, 
la tête du Dragon au 250 des Gémeaux, la queue 
du Dragon au 250 degré du Sagittaire. 
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LES ÉCLIPSES DE L'AN 1871. 
Dans cette auuée il y aura deux éclipses de 

soleil et deux de la lune, dont une seule sera 
visible dans nos contrées. 

La première éclipse sera partielle à la lune 
et aura lieu le 6 janvier. Elle commencera à 
8 heures 14 minute, et finira à 11 heures 15 
minutes et aura une grandeur de 8'/, pouces 
(2/, du diamètre de la lune) à9 heures 44 mi- 
nutes. Elle sera v-iEible dans la m: ý du sud et 
l'Atlantique, en Europe, Asie et en , ilrigne 

La deuxième sera une éclipse annulaire de 
soleil, qui commencera le 18 juin àU heures 
5 minutes du matin et se terminera à6 heures 

Le régent de cette 

0 minutes et sera vue dans les mers pacifique 
et du bud et en Australie. 

Une Lclipse partielle de lune sera la troi- 
siènie. Elle prendra son commencement à0 
heures 54 minutes de l'après-midi (lu 2 Juillet 
et finira à2 heures 57 minutes. Cette éclipse 
atteindra une grandeur de 4 pouces ('/, du 
diamètre de la lune) et ne sera visible que dans 
la mer Pacifique et clans l'Australie. 

La quatrième et dernière éclipse de cette 
année est une éclipse totale de soleil, qui ar- 
rivera à "t heure 54 minutes du matin (lu 12 
décembre et prendra fin à3 heures 9 minutes. 
On peut observer ce phénomène clans la mer 
pacifique, l'Australie et les Indes. 

année est Vénus. 

Rectifications de foires pour 1871. 
Aigle, canton de Vaud. - Le 11 au lieu du 8 mars. - Le 15 au lieu (lu 19 avril. - Le 16 au 

lieu du 20 décembre. 

Bière, canton de Vaud. - Le 22 mai. - Point de foire en juin. - Le 23 au lieu du 16 octobre. 
1 chaliens, canton de Vaud. - Le 31 au lieu (lu 29 mai. - Point de foire en juin. - Le 19 au 

lieu du 5 octobre. 
Laur±anne, canton de Vaud. - Le 8 mars. - Le 10 au lieu du 6 mai. - Le 12 juillet. - Le 13 au lieu du 30 septembre. - Le 1l octobre. - Le 8 au lieu (lu 11 novembre. - Les 

marchés au bétail sont supprimés. 
oit-oui, canton de Vaud. - Le 1 mars, nouvelle foire. - Le 6 septembre. 
Sclinnitten, c. de Fribourg. - Le 6 mars, marché au bétail. - Le 4 décembre, marché au 

bétail. 

St-Jean de 6: oýsa fille, département (le l'Ain (France). - Le 8 mai. 
Sion, canton (lu Valais. - Les 6 et 27 au lieu (les 1 et 29 mai. - Le 7 octobre, et supprimer 

celle itidiquée par erreur le 30 du même mois. 



CHRONIQUE 

DES PRINCIPAUX ÉVÉNEMENTS SUBVENUS DANS LE CANTON 

I)ër 9" SeplcrnLre 1869 au 31 Jér7llcl 1870. 

-_- -- . QJ 

1869. 

Le premier fait que notre chronique ait 
à enregistrer cette année, est la réunion 
de la Société suisse d'histoire dans la seille 
du grand-conseil, à Neuchâtel, le le, Sep- 
tembre. C'était la première fois que notre 
chef-lieu avait l'honneur de la recevoir 
dans ses murs. 

Le 20 Septembre, M. le ministre J. Du- 
Pasquier, ancien doyen de la Compagnie 
des pasteurs, a été retiré de ce monde après 
50 années de ministère. Le Messager con- 
sacrant un article spécial à la mémoire de 
ce vénéré serviteur de Dieu, nous ne nous 
y étendrons pas dans notre chronique. 

Les 25,26 et 27 Septembre, a eu lieu, 
à la Chaux-de-Fonds, le concours de la So- 
ciété neuchâteloise d'agriculture; il a par- 
faitement réussi; le bétail surtout y était 
admirablement représenté. L'année ayant 
été peu favorable en général aux produc- 
tions de la terre, au moins en ce qui con- 
cerue les fruits, cette partie de l'exposition 
en a un peu souffert. 

Le 27 et le 28 du même mois, se réu- 
nissait à Neuchâtel la Société suisse d'uti- 
lité publique. Deux sujets ont principale- 

ment occupé l'assemblée : l'un 
, sur lequel 

M. J. Sandoz avait fait un rapport plein de 
talent, était l'éducation des femmes à notre 
époque, en vue de leur position future dans 
la famille et dans la société. L'autre, d'un 
intlrüt non moins actuel, traité par M. De- 
sûr, concernait le déboisement des forêts. 

Le 1 Octobre , est mort à Boudry M. Io 
pasteur A. Bonhüte, auquel le Messager 
consacre un article spécial. 

Le 3 Octobre, M. Charles nloný"ert, mi- 
nistre du vendredi, à Neuchàtel, a été élu 
pasteur de la paroisse de Rochefort, en 
remplacement de N. J. Lards, démission- 
mire. 

Au milieu d'octobre, on lisait dans la 
Feuille d'avis du Locle: . On signale des 
phénomènes de végétation produits par la 
douce température dont nous jouissons. 
Dans différents endroits, des feuilles et des 
fleurs nouvelles se montrent sur les lilas et 
sur les arbres fruitiers. On a apporté à 
notre bureau de belles cerises mûres d'une 
seconde récolte, cueillies sur un cerisier 
aux Abattes, près du Locle. 

Le 27 au soir, la neige a commencé à 
tomber à Neuchâtel, dès-lors elle a persis- 
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té, et un hiver précoce est venu étonner les 
habitants de notre vignoble. 

Le 14 Novembre, la paroisse de Bondry 
a nommé pour sou pasteur, en remplace- 
ment de M. Bonhûte décédé, M. H. Verdan, 
pasteur au Locle. 

Le 28, M. Jämes Wittnauer a été élu 
ministre du vendredi à Neuchâtel. en rem- 
placement de M. Monvert, appelé à Roche- 
fort. 

Le 5 Décembre, a été inauguré à la 
Chaux-de-Fonds le culte du c1, ristiaýaisnte 
libéral; ce n'est pas sans douleur que les 
chrétiens de notre pays ont vu un pasteur 
de l'Eglise nationale de Genève, M. Cou- 
gnard, présider à l'installation du nouveau 
pasteur, M. Pécaut, et inaugurer ainsi un 
culte qui est la négation formelle des prin- 
cipes fondamentaux de notre foi. 

Le 11, un de nos principaux peintres 
neuchâtelois, M. Louis Grosclaude, est mort 
à Paris, à l'âge de 85 ans. Coloriste de 
premier ordre, M. Grosclaude a laissé nu 
grand nombre de tableaux, dont deux au 
Luxembourg, pour lesquels il avait reçu 
du roi Louis-Philippe la grande médaille 
d'or. On sait que le musée des tableaux de 
la commune de Neuchâtel possède deux 
tableaux de notre illustre compatriote: 
Marino Faliero et Une étude de buveur. Le 
talent de M. Grosclaude, toujours chaste 
et pur, souple et varié, avait pour trait 
distinctif une grâce exquise. 

Le 12, entre 44/s et 5 h. du matin, une 
masse énorme s'est détachée du rocher qui 
surplombe le Col-des-Roches et a rempli 
de quelques milliers de mètres cubes de 
matériaux la tranchée qui précède le tun- 
nel de la route du côté du Locle. La circu- 
lation par cette voie a du être interrompue 
pendant plusieurs mois. 

1870 

Le 23 Février, le grand-conseil a ratilic 
un projet de décret du conseil d'état, con- 

cluant au rejet (le la pétition de 1083 pa- 
roissiens du Locle, qui demandaient la re- 
pourvue du poste de 3m'- pasteur au Locle, 
ce poste étant devenu vacant par l'appel 
de M. le pasteur Verdan à d'autres fonc- 
tions. 

Les 4,5 et 6 Mars, ont eu lieu devant 
le jury les débats d'une affaire judiciaire 
aussi longue que compliquée. Dans le cou- 
rant du mois de novembre de l'année pré- 
cédente deux vols audacieux avaient été 
commis , 

l'un à. la campagne de Bellevue 
près de Cressier, l'autre à Neuchâtel mème, 
au faubourg. Différentes circonstances fai- 
saient attribuer ce crime aux mêmes per- 
sonnes, mais ce n'est qu'après deux longues 
instructions qu'on a pu être au clair sur 
cette affaire et prononcer la condamnation 
de ceux qu'on avait déjà préjugé être les 
coupables. Le principal accusé, L. Barula, 
persista longtemps dans son système de 
dénégation heureusement contredit par ses 
complices. On découvrit alors que Barula 
avait eu une part très-active dans diffé- 
rents autres vols, dont les auteurs étaient 
restés jusque-là inconnus, l'un dans une 
brasserie à la Chaux-de-Fonds, un autre à 
Soleure dans un hôtel 

, un troisième enfin 
au Löwenberg, près Morat. Quant au vol 
de Bellevue, le propriétaire de cette cam- 
pagne étant. revenu en ville avec sa famille, 
Barula profita de cette circonstance pour 
forcer la maison pendant la nuit; aidé au 
moins d'un ou deux complices, entr'autres 
de L. Dumont, orfèvre de Genève, il avait 
pénétré dans la maison en perçant un con- 
trevent et en faisant sauter une fenêtre, 
après quoi les voleurs, ayant forcé les ar- 
moires, se mirent à dévaliser la maison en 
choisissant tout ce qui était le plus neuf et 
le plus précieux, le tout pour une valeur 
d'environ 1500 à 2000 fr. Si M. de P. n'a- 
vait pas dû se rendre accidentellement à 
sa campagne, le 10 novembre, le crime au- 
rait pu rester ignoré pendant un temps bien 

plus long. 
Quelques jours après, [iarula s'introdui- 
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sit encore au milieu de la nuit dans la mai- 
son inhabitée en ce ni ornent de N. A. D. P., 
au faubourg. Il avait commencé par déva- 
liser la salle à manger où se trouvaient les 
différentes clefs de la maison, il prit tout 
le linge, l'argenterie et le plaqué, c'est éga- 
lement dans la salle à manger que les vo- 
leurs firent le ballot contenant les objets 
à emporter; de là ils passèrent à l'office, 
puis aux étages supérieurs où ils s'emparè- 
rent de rideaux et de robes de soie. On 

retrouva après leur départ, dans une des 

chambres dévalisées, un chapeau rempli de 
raisins. La valeur des objets volés s'élève 
de 4000 à 5000 fr. 

Le résultat de l'c. rquête fut de prouver 
que Barula avait été le principal coupable 
et il fut condamné à huit ans de détention 

avec travaux forcés. Les complices recon- 
nus fauteurs de vol ou de recel, furent con- 
damnés d'après leur degré de culpabilité, 
L. Dumont à deux ans de détention et les 

autres inculpés à 11ßa ans et 1 an de détec- 
tion simple. 

Le 15 Mars, un de ces brusques chan- 
gements de température assez fréquents 
dans nos montagnes, s'est fait remarquer 
au Loele :à7 heures du matin, le thermo- 
mètre marquait 15° Réaumur au-dessous 
de zéro, et à midi 15° au-dessus au soleil, 
par conséquent 30 degrés de différence en 
5 heures de temps. 

Le 26 Mars, a eu lieu à Neuchâtel, en 
présence d'une très-nombreuse assistance, 
la remise de la Collégiale par les autorités 
communales aux autorités eeclésistiqucs. 

Après un morceau d'orgue, N. H. Jacot- 
tet, président du conseil général de la com- 
mune, a retracé l'historique de la restau- 
ration de ce beau monument, puis il en a 
fait la remise solennelle entre les mains de 
M. Frédéric Godet, président du colloque 
de Neuchâtel. 

N. Godet, tout en remerciant les autori- 
tés communales, a relevé la munificence 
du généreux citoyen auquel la ville de 
Neuchâtel a da de pouvoir consacrer une 

aussi forte somme à la restauration du plus 
beau monument du pays et exprimé le fer- 
me espoir qu'il ne cesserait jamais d'être 
consacré à la prédication du pur Evangile. 

Après une touchante prière de Dl. le 
pasteur Junod, les orgues ont de nouveau 
préludé et l'assistance a été aussi charmée 
qu'émue d'entendre d'abord un magnifique 
solo de soprano (M1"e Blum), puis un chSur 
d'hommes (le Frohsinn). La cérémonie s'est 
terminée par le chant du psaume CXVII 

entonné par l'assemblée tout entière. 
La température s'est considérablement 

refroidie à la fin mois d'Avril. Le 29, vers 
une heure de l'après-midi, il neigeait à 
Neuchâtel; on se serait dit an mois de No- 

vembre, et le 5 Mai au matin, il y avait 
une gelée blanche. L'hiver, commencé dans 
une saison si précoce, semblait ne plus 
pouvoir se décider à quitter les rives de 

notre lac. 

L'exposition de tableaux de 1870 s'est 
ouverte à Neuchâtel du 1 au 31 Mai. Les 
Neuchâtelois ont eu le plaisir d'y voir bon 
nombre de toiles de leurs plus célèbres 
compatriotes. 

Le 18 Mai, une colonne de grêle s'est 
abattue sur la partie orientale cu Val-de- 
'l'ravers et a particulièrement frappé les 
propriétés de Dlütiers, surtout le domaine 
de Sagneules : les terres labourées et en- 
semencées ont été entraînées sur la route, 
les jardins, les champs d'absinthe et les 
arbres fruitiers ont été bâchés. Chose re- 
marquable, aucun grêlon n'est tombé sur 
le territoire (le Fleuricr. 

Le 26 Mai, jour de l'Ascension, Tsékélo, 
fils de lloshesh, roi des Bassoutos, au sud 
de l'Afrique, a assisté à une réunion d'édi- 
fication qui a eu lieu ce 

, 
jour-là à Pierrabot; 

il en a profité pour remercier les chrétiens 
de la Suisse d'avoir concouru à l'Suvre des 

missions dans son pays. C'est un homme 
d'une belle stature et d'une noble expres- 
sion. En entendant ce nègre raconter ce 
que son peuple doit à l'Suvre des missions, 
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on ne pouvait que se sentir ému et faire 
des voeux pour qu'une oeuvre pareille puisse 
bientôt s'étendre chez tous les peuples de 
l'Afrique. 

Le 30 Mai a eu lieu à Boudry la réunion 
annuelle de la société cantonale d'histoire. 
Cette réunion a été une fête charmante 
dont nous parlerions plus au long si les 
journaux, et en particulier le Musée neu- 
châtelois, ne contenaient des récits étendus 
et détaillés des séances, discours et autres 
incidents divers de cette belle journée. 

Si l'hiver a tardé à s'enfuir, les chaleurs 
qui lui ont succédé presque sans transition, 
ont produit des faits curieux de précocité: 
dans une vigne de raisin rouge qui, le 1e' 
Mai, ne montrait que des boutons encore 
clans le coton, on a trouvé, le 31 du même 
mois, des raisins en fleur. 

Le 7 Juin, M. le comte L. -A. de Pour- 
talès est mort subitement à l'âge de 74 ans. 
M. de Pourtalès était conseiller d'état en 
service extraordinaire; il fit partie de plu- 
sieurs administrations et fut pendant plu- 
sieurs années chef (lu corps de l'artillerie 
sous le régime d'avant 1848. Son occupa- 
tion favorite était l'étude des hautes ma- 
thématiques et il est l'auteur d'un ouvrage 
sur les Quantités positives et négatives en 
géométrie. Depuis 1848, rentré dans la vie 
privée, M. de Pourtalès partageait ses loisirs 
entre ses études favorites et la direction 
(le l'important hôpital, dont la munificence 
(le son aïeul a doté le pays, institution à 
laquelle il vouait l'intérêt le plus vif et les 
soins les plus consciencieux. 

Le 10 Juin, N. J. -H. Borel, notaire à 
Couvet, mourait aussi subitement dans la 
force de l'âge. C'est une grande perte pour 
le `al-de-Travers et pour le village de 
Couvet en particulier. N. horel était par 
excellence l'homme de bon conseil et 
l'homme d'affaires entendu et dévoué. Il 
fut pendant longtemps l'âme de la commu- 
ne de Couvet, et c'est en bonne partie à 
lui qu'est due l'initiative prise par cette 

dernière, pour faciliter aux citoyens non 
Neuchâtelois l'entrée. dans les communes; 
initiative qui a été suivie du concordat pour 
l'agrégation de nouveaux communiers. 

hl. Borel a été pendant plusieurs années 
membre du grand-conseil et faisait encore 
partie du conseil général de la commune 
de Neuchâtel. 

Le 1 Juillet, M. A. -M. Piaget, conseiller 
d'état, a été retiré de ce monde à l'âge de 
68 ans. Avocat plein de talent, il devint 
en 1848 le chef de la révolution, dont il fut 
pendant bien des années le principal sou- 
tien. C'est lui entre autres qui a rédigé 
presque toutes les lois nouvelles qui furent 
données dès-lors à notre pays; notre code 
civil , -en particulier, est une des oeuvres 
auxquelles il consacra son talent d'organi- 
sateur et la connaissance approfondie qu'il 
avait de la législation française. 

Le 1 Juillet, M. Philippe-Henri Vatthey- 
Doret, ancien maire de la Brévine, était 
appelé à échanger la vie de cette terre 
contre celle de l'éternité. Neuchâtelois (le 
la vieille roche, d'une loyauté et d'une fi- 
délité de l'ancien temps, il ne cessa de 
travailler au maintien, puis depuis 1848, 
à la restauration de l'ancienne constitu- 
tion de son pays, jusqu'à ce que le traité 
de Paris de 1857, vint anéantir toutes ses 
espérances. Dès lors retiré à Corcelles, ce 
vieux magistrat ne vivait plus que dans 
une humble retraite, pour se préparer à 
remettre son âme entre les mains de son 
Sauveur. Il était âgé de 73 ans. 

La même maladie emporta le même 
jour ces deux hommes de caractère, d'o- 
pinions et de destinées si complètement 
opposés. 

Du 2 au 4 Juillet a eu lieu au Loclc, la 
fête fédérale (les fanfares militaires. Le. 
Locle s'était revêtu pour cette circon- 
stance de ses habits de fête; le soir il y 
avait grande illumination. Plus de vingt 
sociétés de musique s'étaient rendues à ce 
rendez-vous harmonique, et enchantèrent 
par leurs concerts les nombreux auditeurs 
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qui de toutes parts s'étaient empressés de 
venir assister à la fête. Voici quels ont été 
les principaux prix remportés par les so- 
ciétés neuchâteloises : 

310 prix (avec couronne) musique mili- 
taire du Loclc. 

4°'° prix (avec couronne) Armes réu- 
nies (Chaux-de-Fonds). 

5m1 prix (avec couronne) Persévérante 
(Chaux-de-Fonds). 

6m0 prix (simple) 811-Cécile (Ponts-de- 
Martel). 

7m° prix Union instrumentale (Locle). 
81°O prix Fanfare militaire de Neuchâtel. 

Du 9 au 11 Juillet c'était au tour (lu 
chef-lieu d'ouvrir ses portes à nos confé- 
dérés qui arrivaient eu foule afin d'assister 
à la fête fédérale de chant. Sur la Place du 
Port s'élevait une immense cantine dont 
les parois n'étaient plus qu'un massif de 
verdure embelli par des trophées de dra- 
peaux ; de longues flammes de toutes cou- 
leurs, les écussons en relief des divers can- 
tons, des tentures aux couleurs fédérales 
décoraient avec gofit cet imposant bâti- 
ment. Partout dans la ville on voyait des 
guirlandes, des fleurs et des drapeaux. Le 
Illesscagervoudrait donner àseslecteurs quel- 
ques mélodieux échos de ces choeurs ma- 
gnifiques qui, tantôt pleins de majesté, 
tantôt tristes et touchants, tantôt brûlants 
de l'amour de la patrie, en allemand, en 
français, en italien, en latin, voire même 
en romanche, ont su, tout en charmant le 
sens musical des foules qui se pressaient 
au pied de l'estrade, faire vibrer dans les 
cSurs toutes les cordes les plus sympathi- 
ques. Chacun s'en est retourné chez soi 
tout à la fois ému et charmé. 

Les sociétés neuchâteloise de chanteurs 
qui ont obtenu des prix sont les suivantes: 

Prix couronnés: 3'°°, Concordia (Chaux. 
de-Fonds). 

Prix non couronnés: 1311, Harmonie (Lo- 
cle). 1508, Concorde (Chaux-de-Fonds). 

Chant artistique. Prix couronné. 1°°, 
Union chorale (Chaux-de-Fonds). 

Aussitôt la fête de chant terminée, on 
s'était empressé de mettre la main à la 
cantine afin de la transformer pour la fête 
fédérale des officiers qui devait avoir lieu 
du 16-18. L'estrade, naguère occupée par 
les chanteurs, était transformée en château 
fort, autour duquel de nombreuses tentes 
simulaient un camp militaire. Les guirlan- 
des étaient remplacées par des trophées 
d'armes. Malheureusement tous ces simu- 
lacres guerriers se trouvèrent devenus pres- 
que dérisoires, à la nouvelle qui se répan- 
(lit tout à coup de la déclaration de guerre 
faite à la Prusse par Napoléon 

M. 
Les 

officiers suisses durent se rendre à la fron- 
tière, ensorte qu'un petit nombre seulement 
purent arriver jusqu'à Neuchâtel. Chacun 
était sous l'impression des grands évène- 
ments qui se préparaient ; aussi l'entrain 
de la fête s'en ressentit naturellement et 
on la termina déjà le 17 après-midi. 

Malgré les sombres préoccupations du 

moment, le congrès scolaire de la Société 
des instituteurs de la Suisse romande, a 
pu encore avoir lieu dans notre ville ainsi 
que le programme le comportait, du 19- 21 
Juillet. Cette fête a été bien réussie, ainsi 
que l'exposition scolaire dont on a été fort 

content. Cette collection était la plus com- 
plète eu ce genre, qu'on ait encore vue 
en Suisse. Cependant cette réunion toute 
pacifique s'est ressentie de la guerre et a 
revêtu un caractère sérieux et patriotique. 

Le 23 Juillet, un incendie qui a éclaté 
à Cressier ya détruit trois maisons. Ces 

sinistres deviennent si fréquents, que le 
1llessager doit se borner à mentionner les 
plus considérables. 

Parmi les legs pieux faits par nos com- 
patriotes dans le courant de cette année, 
voici quelques-uns des plus importants qui 
sont arrivés à notre connaissance : 

Ensuite des instructions et des désirs 
manifestés par M. de Perrot-Reynier, la 
famille du défunt a affecté une somme de 
fr. 25,000 en oeuvres de bienfaisance. 
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Au mois d'octobre est mort à Hani- 
bourg notre compatriote AI. L. Courvoi- 
sier, associé de la maison Des Arts et 
Comp. (de Hambourg ). De son vivant déjà, 
il avait fait don à l'hôpital du Locle de 
dix mille francs. Il n'a pas oublié le Locle 
dans ses dispositions testamentaires, et 
voici la liste des legs qu'il a institués en 
faveur des institutions pieuses de cette 
grande localité: 

Chambre de charité fr. 3000. 
Hospice des vieillards 2000. 
Atelier d'horlogerie 2000. 
Etablissement des Billodes 2000. 
Comité pour l'abolition de la 

mendicité 1000. 
Comité de la cure 500. 
Bibliothèque religieuse 500. 
En outre, M. Courvoisier lègue dix 

mille marcs de banque aux établissements 
de bienfaisance de Hambourg et trois mille 
marcs de banque à l'église réformée fran- 
çaise de la même ville. 

En mémoire de M. H. Bovet-Bonhôte, 
de Vaudijon, sa veuve, Mme Bovet a fait 
différents dons, entre autres un defr. 4000 
à l'hôpital de Fleurier, et de fr. 9000 à la 
Société des missions. 

M- veuve de M. Jacob Robert-Tissot a 
fait à l'établissement de travail des jeunes 
filles de la Chaux-de-Fonds, un legs de 400 
louis. 

La Société des asphaltes du Val-de-'I'ra- 
vers a signé avec une compagnie anglaise, 
à Londres, un traité par lequel cette der- 
nière s'engage pour dix-huit années, à 
prendre une quantité d'asphalte qui ne 
pourra être inférieure à 5000 tonnes par 
an. Ce fait assure à l'état de Neuchâtel, 
un revenu annuel d'au moins 100,000 fr. 

Un de nos artistes horlogers les plus dis- 
tingués, M. J. Jurgensen, du Loele, a reçu 
du roi de Danemark, l'ordre. de Danebrog, 
3me classe. Plusieurs marines d'Etat ont 
fait déjà à M. Jurgensen des commandes 
considérables. 

M. Auloine Custor, élève (le l'académie 
des Beaux-Arts, à Florence, et fils du 
sculpteur du niênie nom, à Neuchâtel, a 
obtenir une médaille d'argent avec di- 
plôme. Cette marque d'honneur n'est ac- 
cordée qu'à deux élèves, les plus distingués. 

M. E. Douillet, fabricant d'extrait d'ab- 
sinthe et de liqueurs, a obtenu pour ces 
produits, à l'exposition d'Amsterdam, une 
mention extraordinaire correspondant à 
une médaille de 11, classe. 

M. M. Steiner et C` à Neuchâtel, ont 
aussi reçu à l'exposition internationale 
d'Altona, une médaille de bronze pour 
leurs forets américains. Cette distinction 
est d'autant plus flatteusè que c'est la seule 
médaille destinée spécialement à ce genre 
de produits. 

Le gouvernement espagnol a conféré: 
l'ordre du mérite de Charles III à M. le 
Dr Vouga, en récompense de ses études 
dans le domaine de la science, et en par- 
ticulier de ses travaux de pisciculture. 

Enfin, dans le domaine de la poésie, 
M'°° Amélie Pernod, de Couvet, a obtenue 
cette année l'ceillet, aux jeux floraux de 
Toulouse, comme prix pour une poésie 
intitulée : Olignoa consolée, avec des éloges 
pour son talent distingué. 

Parmi nos compatriotes établis à l'étran- 
ger, et qui y remplissent des fonctions 
importantes, plusieurs de nos lecteurs cou- 
naissent encore sans doute M. le révérend 
Dr Fallot, chapelain anglieain pour les 
Français aux îles Seychelles, et connu du 
inonde savant par ses travaux d'orienta- 
liste. 

Uri journal de l'île Maurice, en nous an- 
nonçant la perte qu'il a faite de la compa- 
gne active et dévouée de son ouvre, ren- 
ferme à ce sujet des détails que nous 
reproduisons, heureux de voir que le nom 
neuchâtelois se fait aimer et respecter par- 
tout. 

« M. et Mm Fallet arrivèrent à Maurice 
en juin 1855, et aux îles Seychelles, pour 

, Remo& 
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lesquelles le Dr Fallet était nommé chape- 
lain, en juillet de la même année. 

Ume Fallet s'était distinguée dans ces 
îles par le courage vraiment viril avec le- 
quel elle accompagnait son mari presque 
régulièrement dans ses nombreuses tour- 
nées pastorales, tant à pied que sur mer, 
par lotis les temps et dans toutes les sai- 
sons de l'année. Elle avait su gagner tous 
les coeurs par sa bonté et sa charité envers 
tous les malheureux. 

-A l'instar des créoles, elle s'était ha- 
bituée, dans le besoin, à marcher nu-pieds 
et à coucher sur une simple natte, ce qui 
n'a pas peu contribué au développement, 
de la maladie qui l'a enlevée. Elle pare-ou- 
rait cos îles, gravissant les glacis et tra- 
versant les mares avec autant et même 
plus d'aisance et d'agilité que les demoi- 
selles de couleur du pays. Elle ne sortait 
Jamais sans avoir son porte-monnaie rem- 
pli de pièces de trois sous qu'elle se faisait 
un vrai bonheur de distribuer suivant les 
circonstances, aux enfants des familles 
qu'elle visitait. Elle avait toujours du riz 
et des galettes de manioc en réserve pour 
les nécessiteux qui venaient frapper à sa 
porte. Aussi, son nom est-il en vénération 
aux Seychelles. 

Nous commencerons notre bulletin bi- 
bliographiquc, eu signalant urne broehure 
que nous avions eu la distraction d'omet- 
tre dans notre liste de l'année deruiere : 

Les maladies contagieuses et les le pifaux 
neuchâtelois, par le Dr Ed. Cornaz. 

Dès-lors, ont paru : 
Supplément à la Flore du Jura, par M. 

Ch. Godet. 

Par M. Fr. de Rougement 
Il faut choisir, conférences contre le 

déisme et coutre le matérialisme. -L'homme 
primitif et le surnaturel démontré par les 
sciences naturelles; compris, l'un et l'autre, 
dans le recueil intitulé : Quelques erreurs 
de la science incrédule. 

Les Eglises d'Amérique, par N. le minis- 
ire Henriod. 

Les ouvriers de Dieu, sermon prononcé à 
Neuchâtel, le 29 septembre 1869, pour la 
consécration de sept candidats au saint- 
ministère, par M. L. Nagel, pasteur. 

Question sur la séparation de l'Eglise et de 
l'L'lat; rapport présenté au synode, le 28 
septembre 1869, par M. L. Jacottet, pas- 
teur. 

La question (les incurables, dans le can- 
ton de Neuchâtel, par M. le I), Châtelain. 

De l'urgence d'un hôpital cantonal pour les 
maladies contagieuses, par M. le 1)r Cornaz. 

Le libre exercice de la médecine dans le 
canton de Neuchâtel, par AMI. Morthier et 
Cornaz, docteurs. 

Mémoire sur la revaccination, par Al. le 
D, Cornaz. 

Le Japon illustré, par M. Aimé Humbert. 

Force et faiblesse dit catholicisme, confé- 
rence lueà Neuchâtel, le 8 décembre 1869, 
par M. L. Henriod, ministre. 

Réponse à la conférence de M. Henriod 
sur la force et la faiblesse du catholicisme. 
Deux conférences données à la chapelle 
des Terreaux, à Neuchâtel, par J. -J. Berset, 
curé. 

Petite revue neuchülcloise, croquis rimés- 
Les récits de Noël, réponse à l'Enianci. 

pation, par Al. Fréd. Godet, professeur. 
Nouvel appel au peuple neuchâtelois, sur 

la séparation de l'Eglise et de l'Etat, par 
AI. G. Rosselet, pasteur. 

Nouvelles jurassiennes, par M. L. Favre, 
professeur. 

L'Homme primitif, par F. de Rougemont. 
Le Doyen J. DuPasquier, notice biogra- 

phique avec portrait. 
Flore analytique de la Suisse, par M. Mor- 

thier, Dr. 
Eléments de chimie minérale et synthétique, 

par M. Sace, professeur. 



Trois dissertations inaugurales présen- 
tées à la faculté de médecine de Berne par 
de nos compatriotes: 

1u De la perforation de l'apophyse mastoide, 
dans les cas d'otite interne, par M. le D' 
Auguste Pettavel, Neuchâtel. 1869. 

2' Du traitement hydrothérapique de la 
fièvre typhoide, par M. le Dl Iienri Girard, 
Neuchâtel, 1870. 

30 De la mensuration obstétricale des ou- 
vertures inférieures du bassin, par M. le 
Dr Charles Nicolas, Neuchâtel, 1870. 

L'F, ducation dans la Famille, conférence 
par M. Ch. Guillaume. 

Passages difficiles du Nouveau-Testament, 
au point de vue de l'assurance du salut, 
par MM. Rosselet et Borel, pasteurs. 

Carte du canton de Neuchâtel, par M. de 
Mandrot, colonel-fédéral. 

Guide du Voyageur dans la ville de Neu- 
châtel. 

Souvenir de la féte fédérale de chant, cé- 
lébrée le 10 et le 11 juillet. 1870, à Neu- 
châtel, par M. le pasteur L. Nagel. 

Une salutation amie aux chanteurs suis- 
ses réunis à Neuchâtel, le 9,10 et 11 
juillet 1870: poésie par M. J. Wiltnauer, 
ministre. 

Description géologique du Jura vaudois et 
neuchâtelois, par Aug. Jaccard, avec deux 
cartes géologiques cri couleur, imprimées 
à la lithographie Furrer, à Neuchâtel. 

Supplément à la Description géologique dit 
Jura vaudois et neuchâtelois, par A. Jaceard, 
avec une carte. 

Cours gradué de langue française, à l'usage 
des écoles primaires, par C. Aver, prof. -- 
Première partie: La proposition simple. - 
Manuel de l-élève, et Manuel du maître, 2 v. 

La lithographie Furrer a aussi imprimé 
la carte géologique du Jura bernois, de 
M. Greppin, dans laquelle les districts de 
la Chaux-de-Fonds et du Val-de-Ruz se 
trouvent compris. 

Dans le courant de cette année, cinq 
ouvrages de notre savant compatriote, M. 

F. de Rougemont, ont été traduits en al- 
lemand, se sont : 

Le vrai Dieu. 
L'homme primitif. 
L'âge du bronze. Edition considérable- 

ment revue et corrigée par l'auteur. 
L'histoire de l'astronomie, dans ses rap- 

ports avec la religion. 
La Révélation (le Saint Jean, expliquée 

par l'Ecriture, et expliquant l'histoire. 

Le Messager boiteux commençant cette 
année à paraître un mois plus tdt qu'il ne 
l'a fait jusqu'ici, nous n'avons pu recevoir 
encore les comptes-rendus du Conseil d'E- 
tat, pour donner à nos lecteurs des détails 
de statistique un peu complets; aussi de- 
vrons-nous nous borner à exposer ici les 
quelques notes que nous avons trouvées 
en dépouillant les journaux. 

Neuchâtel: 11,380 habit. ; Serrières et 
banlieue 734: total 12,114 habitants. En 
1869, ce total était de 11,829; il ya donc 
augmentation (le 285 habitants. 

Val-de-'T'ravers : la population totale est 
de 15,085 âmes, soit 108 de plus qu'en 
1869, répartie comme suit: Noiraigue 601 ; 
'l'ravers 1841: Couvet 2,055; Môtiers 1145; 
Boveresse 546 ; Fleurier 2,394 ; St-Sulpice 
833: Buttes 1,43G: Côte-aux-Fées 1047; 
Verrières 1 765 ; ßayards 922 ; en tout 
7471 hommes et 7614 femmes. 

Locle : la population est de 9915 habit.; 
en 1869, le nombre en était de 9860; il y 
a donc une augmentation de 55 habitants. 

Les Monts-de-Martel comptent 2119 ha- 
bitants, ce qui présente une augmentation 
de 25 sur le chiffre de l'année précédente. 

Le district de Boudry possède 11,478 
âmes, soit 48 de plus qu'en 1869. Les lo- 
calités les plus populeuses de ce district 
sont: Boudry-Areuse 1610; Corcel les-Cor- 
mondrèche 1314; Colombier 1267; Cor- 
taillod 1198; Gorgier 959; Bevaix 800. 

La Chaux-de-Fonds présente le recense- 
ment suivant: 18,946 âmes. en 1869, il y 
avait 18,542 âmes : augmentation 404. 
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, NEGROLOGIE. 

LE DOYEN J. DUPASQUIER. 

Le 20 septembre 1869, l'E lise neuchâ- 
teloise tout entière, et en particulier la 
paroisse de Neuchâtel, étaient frappées 
d'un deuil bien sensible dans la personne 
de M. le doyen J. DuPasquier, qui a été 
pendant de longues années à la tête de 
l'une et de l'autre, et à qui d'éminentes 
qualités ont concilié l'affection, l'estime et 
la confiance universelles. Le peu d'espace 
dont nous pouvons disposer ne nous per- 
mettant pas de nous étendre sur cette 
belle et noble carrière, nous nous voyý,, is, 
à notre grand regret, forcés de renvoyer 
nos lecteurs à tout ce qui a été dit ailleurs 
de cet excellent pasteur, et en particulier 
à la notice biographique insérée dans le 
Journal religieux et publiée à part sous le 
titre: « Le doyen J. DuPasquier, notice 
biographique avec portrait. » 

Né à Neuchâtel le 22 décembre 1794, 
Jaques-Auguste DuPasgnier, généralement 
connu sous le nom de James, sentit de 
bonne heure le besoin de consacrer au 
service du Seigneur les beaux dons qu'il 
avait revus de la nature. Avant même de 
savoir lire, il aimait à ouvrir la grande 
Bible d'Osterwald, et se plaçant devant 
elle, il disait: . Je veux être ministre! b 
Souvent, dans son enfance, on le vit ras- 
sembler autour de lui ses camarades, et, 
debout sur une chaise, leur . faire, comme 
il disait, un sermon.. Envoyé à Genève, 
en 1811, à l'âge de dix-sept ans, pour y 
compléter ses études, il s'y distingua par 
l'aménité de son caractère et y gagna l'af- 
fection de tous ceux qui le connurent. De 
retour à Neuchâtel, en 1813, il s'y fit re- 
cevoir au nombre des proposants au saint 

ministère, suivit pendant quelque temps 
les leçons de MM. les pasteurs Chaillet et 
Petitpierre, et se rendit à Berlin pour s'y 
familiariser avec la science théologique de 
l'Allemagne. C'était en 1813, au moment 
où la jeunesse des universités allemandes, 
enflammée par les chants patriotiques de 
Th. Kerner, accourait en foule sous les dra- 
peaux pour délivrer la patrie du joug in- 
supportable (lu grand Napoléon. Le jeune 
étudiant en théologie ne résista point à 
l'élan universel; il courut offrir ses servi- 
ces au commandant du bataillon neuchâ- 
telois à Berlin, et il aurait sans doute fait 
la campagne de cette année sans l'inter- 
vention (l'un de ses parents éloignés qui 
sut le retenir à temps. 

Après avoir suivi pendant quelque temps 
les leçons de Schleiermacher, de DeWette 
et de Néander, J. DuPasquier revint à Neu- 
châtel, en 1816, se rendit (le nouveau à 
Genève pour s'y former à l'art (le la pré- 
dication, et reprit définitivement, l'année 
suivante, le chemin de sa ville natale pour 
y recevoir, le 4 novembre 1817, la consé- 
cration au saint ministère. Ce fut alors que 
commença cette belle carrière pastorale 
qui l'ut à la fois si riche et si bénie, et qui 
peut se résumer tout entière dans cette 
touchante béatitude : Heureux ceux qui pro- 
curent la paix, car ils seront appelés enfants 
de Dieu ! 

Appelé par son oncle le doyen Bonh�te, 
pasteur de Boudry, à devenir son snfira- 
gant, il ue quitta cette paroisse que pour 
accepter, en 1823, les fonctions de pasteur 
de Môtiers-Travers. Nommé, en 1827, dia- 
cre dans la paroisse de Neuchâtel, il en 
devint, en 18: 31, l'un des pasteurs, fut ap- 
pelé en 1844 et en 1848, à présider la 
Compagnie des pasteurs eu qualité de 
Doyen, et lorsqu'en 1849, celle-ci fut sup- 
primée et que l'ancienne organisation ec- 
clésiastique de notre pays lit place à un 
nouvel ordre de choses qui conférait aux 
laïques une large part dans l'administra- 
tion de l'Église et aux paroisses le droit 
d'élire leurs pasteurs, ce fut encore lui que 

2 



:. ̀: Q.:... v: caýt: ýu^v'sýc5ývaýýs.:? Rýc^t"2,244iýý. ZikýtýlEývx? iý'ý. ý., ï. '` :.... 

- 40 - 
la confiance universelle appela à présider 
le nouveau Synode, tant ses collègues 
étaient accoutumés à voir en lui leur chef 
et leur conseiller naturel. Il remplit ces 
délicates fonctions jusqu'à 1865, où, le 
poids des années commençant à se faire 
sentir, il demanda à être déchargé (le cette 
lourde responsabilité. A la fin de 1868, il 
crut devoir déposer, pour la même raison, 
ses fonctions de pasteur, et au printemps de 
1869 celles de président de la Société pas- 
torale et de la Société des missions (le 
notre canton. Il sentait que sa carrière ac- 
tive était terminée, et, en effet, ses forces 
déclinèrent rapidement jusqu'au 20 sep- 
tembre de cette noème année, où il s'en- 
dormit paisiblement dans les bras du Sau- 
veur qu'il avait tant aimé, et au service 
duquel il avait consacré sa belle et longue 
carrière. 

M. J. DuPasquier débuta dans la pa- 
roisse de Neuchâtel comme catéchète, et 
il était si bien fait pour cette tâche qu'il 
gagna aussitôt et le coeur des enfants qui 
suivirent ses précieuses instructions, et la 
confiance illimitée de leurs parents. C'est 
à ses leçons de religion et surtout à ses 
instructions (le catéchumènes que bon nom- 
bre d'àmes réveillées de notre ville ont dd 
leurs premières impressions sérieuses. 

La prédication (le M. DuPasquier unis- 
sait à une remarquable facilité, une élo- 
quence calme, digne, soutenue. Quiconque 
l'a vu, ne fùt-ce qu'une fois, monter en 
chaire, n'a pu oublier de sa vie l'air à la 
fois si digne et si modeste, si royal et si 
sacerdotal tout à la fois, de ce hlelehisé- 
dec de l'Eglise neuchâteloise, qui a été 
pendant près d'un demi siècle le principal 
protnoteur et le soutien du Réveil au mi- 
lieu de nous. Eloquente sans aucune re- 
cherche et émouvante sans la moindre 
sensiblerie, sa parole s'avançait cousine 
un fleuve aux ondes limpides, et apportait 
la conviction à l'âme de ses auditeurs par 
cette force du véritable orateur qu'on ap- 
pelle l'onction et à laquelle rien ne résiste. 

Comme pasteur, N. J. DuPasquier était 

doué d'un tact si sûr et d'une si paternelle 
bonté, qu'il savait. bien vite trouver le 
chemin des coeurs et des consciences pour 
offrir à, chacun les conseils, les encoura- 
gements et les consolations dont il avait 
Besoin. Aussi la confiance dont il jouissait 
était-elle à la fois illimitée et universelle. 

Fil qualité de Doyen, M. I)uPasquier, 
quoique investi de pouvoirs assez étendus, 
sut porter cette charge avec autant de mo- 
destie que (le dignité. Aussi, quoique la 
Compagnie des pasteurs fdt alors partagée 
en deux camps, les partisans du Réveil et 
ceux dit passé, son autorité fut-elle ac- 
ceptée (le tons avec la même confiance et 
nul n'en sentit le poids. C'est sa tendance 
pacifique et conciliatrice qui asurtout con- 
tribué à épargner à l'I? glise neuchâteloise 
les malheurs d'une scission, à assurer le 
triomphe des grands principes du Réveil 
au sein de la Compagnie (les pasteurs, et 
à maintenir entre les membres du clergé 
cette unité d'esprit et (le cSur que les au- 
tres clergés (les Eglises évangéliques peu- 
vent nous envier à juste titre. 

Placé, dès 1849, à la tête du Synode de 
notre Eglise, M. DuPasquier sut s'acquit- 
ter de ces difficiles devoirs avec toute la 
sagesse et la largeur de c(eur qui le distin- 
guaient. Or, il fallait une bien grande ab- 
négation pour présider une assemblée qui 
avait à lutter contre tous les partis à la 
fois, et pour soutenir (les relations officiel- 
les avec un gouvernement qui tenait peu 
compte de la plupart (le ses réclamations. 
Or, (lit l'auteur de la notice susmention- 
née, e si aujourd'hui la position s'est amé- 
liorée ; si les relations (le l'Eglise et (le 
I'Etat ont fini par devenir celles de la cour- 
toisie et du respect; si le Synode a con- 
quis sa position et une position respectée 
au sein (le 1'h; -lise, - on peut l'attribuer 
en grande partie à l'homme qui, pendant 
seize ans, a été à la tete de l'Eglise dans 
sa forme nouvelle, à cet homme, toujours 
calme et toujours digne, toujours doux et 
toujours conciliant, qui, par sa prudence 
et sa fermeté, a su conduire la barque de 
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notre Eglise dans des eaux plus tranquil- 
les. . 

A côté de ces nombreux devoirs officiels, 
M. J. DuPasquier comprit dès son entrée 
dans la carrière du ministère, l'importance 
des associations libres pour la vie de l'E- 
glise; aussi fut-il l'un des plus hardis pro- 
moteurs des réunions d'édification, qu'il a 
longtemps dirigées à Neuchâtel avec au- 
tant de zèle que de sagesse et auxquelles 
il s'est intéressé jusqu'à sa fin. Puis, c'est 
surtout à lui que notre canton doit la fon- 
dation de la Société neuchâteloise des 
missions, qui a contribué à réveiller l'in- 
térêt pour cette grande oeuvre dans toutes 
les paroisses de notre pays, et qui est restée 
jusqu'à aujourd'hui comme un centre de 
ralliement pour les nombreux amis de l'E- 
vangile au milieu de nous. 

Enfin, que dire de M. le doyen DuPas- 
quier comme homme, comme chrétien, 
comme ami ? Il était si bon qu'il n'eut 
point d'ennemis. Il sut se concilier l'estime 
et l'affection de ceux-là même qui étaient 
le plus opposés à ses principes évangéli- 
ques. Et il était si sage que tous, pasteurs 
et laïques, jeunes et vieux, venaient lui 

soumettre leurs difficultés et réclamer ses 
conseils. Surgissait-il 

, en matière reli- 
gieuse ou ecclésiastique une idée nouvelle, 
on n'était rassuré à son sujet qu'une fois 
qu'on J'avait soumise à M. DuPasquier, et 
si par grand extraordinaire, on se voyait 
contraint d'aller en avant sans son appro- 
bation, on ne pouvait se ', onsoler de n'être 
pas de son avis. 

En un mot, M. J. DuPasquier a été à la 
fois le plus digne des pasteurs, le meilleur 
(les collègues, le plus vénéré des doyens, 
et surtout mi bon, un tendre, un excellent 
père pour tous ceux qui l'ont connu. Et si 
l'on a pu dire avec raison que son minis- 
tère au sein (le l'Eglise neuchâteloise a été 
le plus grand depuis les jours du grand 
Osterwald, sa figure douce et paternelle 
sera à jamais vivante dans le souvenir de 
tous ceux qui Pont connu, et elle y restera 
comme celle de l'un des plus dignes et des 

plus aimables disciples de Celui qui a été 
doux et humble de coeur et qui s'appelle par 
excellence le bon Pasteur. 

JAQUES-ALEXANDRE-AUGUSTE BONNOTE. 

M. J. -Alex. Bonhôte, pasteur à Boudry, 
né le 27 mai 1815, après une carrière trop 
tôt terminée pour sa famille, ses amis et 
notre église, est mort le 11r octobre 1869. 
A la suite de ses études préliminaires, faites 
avec distinction au collège de Neuchâtel, 
M. Bonhôte aborda les sciences théologi- 
ques sous la direction de DIA. Diacon et 
Perret-Gentil, époque pour lui d'heureuse 
initiation qu'il aimait à rappeler. A l'Uni- 
versité de Berlin, où il passa plusieurs an- 
nées, l'enseignement du I)r Néandre eut 
d'abord toute sa sympathie et exerça une 
influence profonde sur la direction géné- 
rale de sa pensée. Consacré au saint-mi- 
nistère en 1840, il fut, le jour même, chargé 
des fonctions de la suffragance de Cortail- 
lod, et dans ce premier poste, malgré sa 
jeunesse, il s'attira promptement le respect 
de toute la paroisse, prélude de celui dont 
il a été entouré partout et qui est un des 
traits saillants de sa carrière ecclésiastique. 
- Trois ans après, M. Bonhôte fut nommé 
diacre de la Chaux-de-Fonds, place difficile 
à certains égards, mais à laquelle conve- 
naient bien son caractère et ses aptitudes. 
A son départ, la jeunesse et les familles de 
cette grande localité exprimèrent leurs re- 
grets avec un ensemble et une vivacité de 
sentiments d'autant plus remarqués que 
les agitations (les dernières années avaient 
rendu la tâche plus délicate et plus pénible. 

A la Sagne, dont M. Bonhôte fut pas- 
teur de 1849 à 1855, on put apprécier, dans 
un milieu bien différent de celui qu'il ve- 
nait de quitter, ce qu'il y avait de fermeté 
et de modération constante dans ses prin- 
cipes; et durant les 14 années de son mi- 
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nistère à Boudry (1855-1869), rien ne trou- 
bla pendant longtemps le cours paisible 
de sa belle vocation; il aimait au-dessus 
de tout sa paroisse, qui le lui rendait bien. 
Membre du Synode et de plusieurs coin- 
missions importantes, M. Bonhöte était na- 
turellement désigné à remplir ces fonctions 
par son savoir et l'autorité de son carac- 
tère. Sa bienveillance naturelle, le soin 
particulier qu'il mettait à parler et à agir 
dans la juste mesure de ses dons, ses fortes 
convictions, sa vie religieuse intense, son 
intelligence pénétrante et fine, sa belle fi- 
gure, douce, pure, sereine, tous ces méri- 
tes, ignorés peut-être de lui seul, ennoblis- 
saient sa personne et faisaient désirer sa 
présence. Ils donnaient à sa prédication 
une onction soutenue et simple, qui com- 
pensait bien, aux yeux dès auditeurs dif- 
ficiles, les éclats du talent et l'éloquence 
de la chaire proprement dite. 

Au milieu des détails de la vie pastorale, 
M. Bonhôte ne négligeait pas les travaux 
du cabinet. A cet égard, on aurait voulu 
le voir produire davantage; et les quelques 
écrits qu'il a livrés à la publicité le font 
d'autant plus regretter. Les Précis des con- 
férences des régents renferment deux études 
fort bien faites dont il est l'auteur, sur les 
Origines de la Réformation en Allemagne 
et en Suisse. En 1tï62, il fit paraître sous 
ce titre : Coup-d'oeil rapide sur l'histoire 
du rationalisme oc de la foi rationaliste, la 
traduction d'un ouvrage substantiel du 
pasteur Viedebannt, de Berlin, qui lui pa- 
raissait répondre aux besoins du publie 
lettré protestant (le langue française. L'an- 
née suivante, il répondit dans un écrit in- 
titulé: Défense d'Ostervald et de sa théologie, 
aux appréciations contradictoires qui ve- 
naient d'ètre produites contre l'éminent 
théologien neuchâtelois dans une revue 
étrangère, et il le fit., dans une discussion 
large et solide, avec une parfaite connais- 
sance du caractère, des livres et de l'Suvre 
d'Ostervald. - Pendant sa longue mala- 
die, M. Bonhôte trouvait encore le temps 
et des forces suffisantes pour les choses de 

l'esprit: il enrichissait le Musée neuchdte- 
lois d'une communication intéressante sur 
J. -J. Rousseau, et il mettait au net une 
Histoire de la paroisse de Pon. tareuse, dont 
il a laissé le manuscrit, travail curieux et 
d'une véritable érudition. 

Cette vie bien remplie s'est terminée 
par de grandes épreuves, mais ceux qui 
ont alors visité cet excellent homme, amis, 
pasteurs, médecins, ne l'ont jamais quitté 
saris admirer en lui une oeuvre remarqua- 
ble, de patience et d'abandon sans réserve 

la volonté de Dieu. Homme de science 
et de prière, enfant de la Bible et de la 
réforme, M. Auguste Bonhôte est demeuré 
jusqu'au bout inébranlable dans sa foi et 
invincible dans la souffrance. 

HENRI LADAME. 

Nous avons un triste rapprochement à 
faire entre les années 1869 et 1870, en ce 
sens, que dans celle-ci, nous avons aussi à 
déplorer la perte de l'un de nos profes- 
seurs en la personne de M. Henri Ladame, 
professeur de mathématiques à l'Académie 
de Neuchâtel. Ce que nous avons dit, l'an- 
née dernière, de M. le professeur Charles 
Prince, peut se rapporter en grande partie 
à M. Ladame; ils étaient du même âcre, ils 
ont parcouru à peu près la même carrière: 
M. Prince comme philologue et M. Ladame 
comme mathématicien, les deux étaient 
membres de la Cour d'appel, et enfin ils 
étaient l'un et l'autre de vrais chrétiens. 

Né le 1°' septembre 1807, à la Brévinc, 
oit son père était pasteur, 31. Ladame passa 
dans cette localité ses premières années. 
Déjà, comme enfant, il manifestait un goût 
décidé pour les mathématiques; un ouvrage 
d'horlogerie étant tombé entre ses mains, 
il pouvait passer des heures entières à en 
examiner et à en comparer les chiffres. 
Pendant près de deux ans, il alla plusieurs 
fois par semaine à pied, de Dombresson 
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où son père était alors pasteur, à Neuchâ- 
tel, pour prendre des leçons au chef-lieu, 
où il fut ensuite mis en pension. Il fré- 
quenta le collège latin et poursuivit ses 
études jusqu'en philosophie. Ses humanités 
terminées, il embrassa la carrière des scien- 
ces. Il suivit d'abord les cours de mathé- 
matiques dans un lycée de Paris; puis 
comme externe ceux de l'école polytech- 
nique. Neuchâtel n'étant pas l'un des can- 
tous compris dans la capitulation avec la 
France, les jeunes Neuchâtelois ne pou- 
vaient avant 1830, concourir aux trois pla- 
ces réservées à l'école polytechnique aux 
Suisses des cantons capitulés. 

Après les deux années d'école polytech- 
nique, M. Ladame entra comme élève ex- 
terne à l'école des ponts et chaussées de 
Paris. Mais ayant été appelé à Neuchâtel 
pour y occuper une chaire de physique et 
de chimie, fondée en 1831, par la bour- 
geoisie de Neuchâtel, il abandonna la car- 
rière du génie civil pour prendre celle de 
l'enseignement. En 1849, il quitta la chaire 
de physique et de chimie pour prendre 
celle de mathématiques. Lors de la créa- 
tion de la première Académie avant 1848, 
il se trouvait être l'un des professeurs at- 
tachés en même temps à ce nouvel éta- 
blissement et au collége de la bourgeoisie. 
Enfin depuis 1865, lors de la fondation de 
la nouvelle Académie, il en occupa la 
la chaire des mathématiques supérieures. 

Comme professeur, M. Ladame fut tou- 
jours au niveau de sa tâche, il n'aimait pas 
donner ses cours en suivant servilement 
des ouvrages de mathématiques, il modi- 
liait ses leçons d'après la portée de ses 
élèves. Malheureusement il ne ]ui est ar- 
rivé que trop rarement d'avoir des étudiants 
suffisamment préparés pour pouvoir profi- 
ter en plein des méthodes qu'il avait éla- 
borées pour l'enseignement des hautes ma- 
thématiques, méthodes qu'il ne cessait de 
revoir pour les rendre accessibles aux in- 
telligences relativement peu douées. 

En dehors des leçons qu'il devait don- 
ner comme professeur, il a fait en 1832 un 

cours publie de chimie et un peu plus tard 
un cours de météorologie, cette science 
n'avait encore été formulée dans aucun 
livre; il y exposait des faits alors inédits, 
résultant de ses propres observations. 

En dehors de ses fonctions de profes- 
seur, M. Ladame a rendu de nombreux 
services à son pays et à la science; peu de 
créations utiles ont vu le jour dans notre 
canton depuis trente ans, sans qu'il y ait 
pris part, soit comme initiateur, soit comme 
organisateur. Il fut en 1832, l'un des mem- 
bres fondateurs de la Société des sciences 
naturelles de Neuchâtel, et c'est dans les 
publications de cette Société qu'il inséra 
des travaux qui lui attirèrent des éloges 
des maîtres de la science. Les principaux 
de ces travaux sont: 

Rapport sur un mémoire de Fournel, con- 
cernant la transformation du feldspath en 
kaolin; décembre 1834. 

Mémoire pour déterminer les circonstances 
qui ont pu modifier les causes du soulève- 
ment des montagnes et des continents, et fixer 
leur répartition à la surface du globe; 
5 mai 1835. 

Rapport sur les travaux de Nobili et Mel- 
loni, sur la chaleur rayonnante au moyen 
du thermo"multiplicateur; février 1836. 

Exposé des résultats actuels sur la no- 
menclature et la composition des substances 
végétales, obtenus par les recherches les 
plus récentes; avril 1836. 

Communication sur l'accroissement de la 
vapeur, dans l'atmosphère, avec la tem- 
pérature; avril 1839. 

Considération sur l'atmosphère, et sur la 
chaleur animale; mars 1842. 

Considérations sur le givre et le brouil- 
lard; avril 1842. 

Causes de la transformation de la neige 
poudreuse en névé et en glace, et théorie de 
la formation des glaciers; mai 1843. 

Communication sur l'épuisement des sols; 
mai 1845. 

Méthode pour apprécier la région de l'at- 
mosphère où agissent les causes détermi- 
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nant les variations barométriques; novem- 
bre 184: 5. 

Interversion de la température entre les 
montagnes et les bords du lac; janvier 1846. 

Théorie des vapeurs, applicable à l'at- 

mosphère et en particulier à la hauteur des 
nuages; avril 1546. 

Considérations sur la lumière et la théo- 
rie des ondes; mai 1847. 

Rapport sur l'ouvrage de M. le comte 
Louis de Pourtalès, sur les quantités posi- 
tives et négatives en géométrie; mai 1847. 

Conditions de solidité de la dorure; no- 
vembre 1847. 

Communication sur l'asphalte du Val-de- 
Travers; avril 1848. 

Considérations sur la philosophie des ma- 
thématiques; niai 1848. 

Communication sur les divers appareils 
de chaufage; décembre 1851. 

Considérations sur le brouillard ; jan- 
vier 1853. 

Consid rotions sur la correction des eaux 
dit Jura; novembre 1857. 

Changement d'état des corps, considéré 
d'une manière nouvelle;. mai 1859. 

L'tudc (les vents (le notre pays. Tableaux 
météorologiques; mai 1859. 

Température du lac à diverses profondeurs, 
et température des fontaines de la ville de 
Neuchâtel; mai 1861. 

Ce n'est pas seulement comme profes- 
seur et savant que M. Ladame s'est rendu 
utile; il fut pendant un certain temps mein- 
bre du conseil administratif et directeur 
de l'éducation de la commune de Neuchâ- 
tel. C'est sous son initiative que fut fondé 
par la commune le collège des Terreaux. 
Depuis la création du Synode de l'Eglise 
neuchâteloise, il en a été constamment 
membre actif et dévoué. A part nu court 
intervalle, il a toujours été l'un des mem- 
bres de la cour d'appel et de la chambre 
des mises en accusation. Il faisait aussi 
partie de la commission d'éducation de la 

municipalité de Neuchâtel, de la commis- 
sion d'état de santé, de celle de la surveil- 
lance des machines à vapeurs, de celle des 

écoles industrielles, etc. Ces diverses fonc- 
tions prouvent combien il était apprécié 
par ses concitoyens. 

La maxime de Bacon, que peu de science 
éloigne de la religion, tandis que beau- 
coup de science y ramène, s'est vérifiée en 
M. Ladame. Non pas qu'il eût eu jamais 
des tendances irréligieuses, bien au con- 
traire, son vénérable père avait été pour 
lui un guide précieux dès sa tendre jeu- 
nesse. Puis, ses études philosophiques et 
son esprit de recherche l'ont toujours plus 
convaincu du néant des choses visibles, 
et l'amenaient plus fortement à l'Evangile. 
Il voyait avec la plus vive peine les élé- 
ments irréligieux et rationalistes, ordinai- 
rement d'origine étrangère, prendre pied 
dans notre petit pays. Sans rechercher les 
luttes et les discussions, il savait au besoin 
défendre la vérité. 

Depuis plusieurs années, il était atteint 
d'une maladie qui se manifestait de temps 
en temps par des battements irréguliers 
du coeur; cette maladie s'aggrava au com- 
mencement de cette année et arriva au 
point de ne lui laisser aucun espoir de 
guérison. Mais toujours calme et confiant 
dans les dispensations de la Providence, 
il parlait de sa fin prochaine, de manière 
à édifier ses parents et ses amis, mettant 
toute son espérance dans les mérites de 
Celui qui est mort pour nos péchés et res- 
suscité pour notre justification. Enfin, dans 
la nuit du 26 au 27 mars, il entra dans le 
repos des rachetés du Sauveur. 

Nous avons perdu en M. Ladame un 
chrétien vivant, un savant distingué, un 
citoyen utile. Il était du nombre de ces 
hommes dépourvus d'ambition, qui ne fa- 
tiguent pas leurs concitoyens du poids de 
leur personnalité, mais qui dans le silence 
travaillent au bien général, et qui laissent 

après eux des regrets sincères et un vide, 
dil%cilt, à combler. 
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CORCELLES 
(Avec une jil(iiucihe. ) 

La première fois, à notre connaissance, 
qu'il soit fait mention de Coi-celles, dans 
l'histoire du petit pays de Neuchâtel, c'est 
en l'année 1092, où un seigneur inconnu, 
nommé Humbert, venu ]'on ne sait d'où, 

mais parent probablement du fondateur du 
prieuré de Bevaix, fonda à Corcelles le 

prieuré qui y subsista jusqu'à l'époque de 
la Réformation. 

Compris autrefois dans l'ancienne juri- 
diction ou mairie de la Côte et faisant de- 

puis 1848 partie de la justice de paix du 

cercle d'Auvernicr, le village de Corcelles 

est situé le plus au nord des cinq villages 
de la Côte. Construit à quelques minutes 
seulement de la limite, qui sépare la ré- 
gion des vignes de celle des champs et des 
forèts, il doit à sa position élevée de jouir 
d'une vue exception nellementbelle etd'ern- 
brasser un horizon immense sur la chaîne 
entière des Alpes, les vastes et fertiles cam- 
pagnes vaudoises et fribourgeoises, avec 
leurs nombreux villages et leurs maisons 
de ferme plus nombreuses encore, dont 

on voit souvent les toits briller le soir au 
coucher du soleil. Plus près de nous est le 
lac, tantôt calme et réfléchissant dans ses 
oncles transparentes le ciel, les arbres, les 
falaises, tous les objets qui bordent ses ri- 
vages; tantôt agité par la tempête et rou- 
lant ses vagues énormes; immédiatement 
à nos pieds est un riche vignoble, au mi- 
lieu duquel, tout entourés de vergers, se 
prélassent les villages de Peseux, de Cor- 

mondrèche, d'Auvernier et de Colombier; 

puis les belles plaines du Bied, d'Aieuse, 
de Boudry, de Bevaix et de St-Aubin qui 
laissent voir, pendant l'été, leurs superbes 
moissons dorées par le soleil d'août; enfin 
et comme pour encadrer ce riche tableau, 
les montagnes de Boudry et de la Tourne, 

séparées entr'elles par la gorge étroite et 
profonde du Val-de-Travers, et qui le soir 
profilent leurs sombres forêts de sapins 
sur le bleu du ciel. On va souvent admirer 
bien loin des points de vue peut-être moins 
dignes d'admiration que celui-ci, et cepen- 
dant combien est-il de Neuchâtelois qui 
n'en soupçonnent pas même l'existence et 
qui ne se sont jamais doutés, en passant à 
la gare de Corcelles, de sites pareils à ceux 
(le Chanlemerle ou du Crêt de la Chapelle, 

situés à deux pas du village. 
Corcelles est formé d'une rue principale, 

passablement allongée, qui s'étend de l'est 
à l'ouest le long de la route cantonale du 
Val-de-Travers et des Ponts, et de deux 

autres petites rues qui se dirigent ]'une au 
sud du côté de Cormondrèche, l'autre au 
nord du côté du Temple. Il est composé de 
103 maisons, toutes construites en pierre 
et couvertes en tuiles; l'aspect général de 

propreté et de bon entretien annonce l'ai- 

sance et une certaine prospérité. Quelques 
beaux vergers l'entourent, surtout au midi, 
et les vignobles généralement fertiles et 
bien soignés occupent pendant une bonne 

partie de l'année le plus grand nombre de 

ses habitants. C'est ce type du vigneron, 
pris sur le fait dans les lieux mêmes dont 

nous parlons, que M. de Chambrier a si 
poétiquement décrit dans son Histoire de 
Neuchâtel et Valangin. Nous ne pouvons 
résister au plaisir de transcrire ici le pas- 
sage tout entier qui s'y rapporte: R Cepen- 

dant le vigneron de race, que le temps 
D présent n'a pas amolli, se plaît sur ces 
» collines où il a vu, dès son jeune âge, se 
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lever et se coucher le soleil. Suspendant 

parfois son travail, les mains croisées sur 
sa bêche, et relevant la tête, il porte ses 
regards sur un immense horizon; il se 
repose et ranime son courage en admi- 
rant la nature. Cette vigne qui l'a courbé, 
raidi et usé avant le temps, il l'aime, et 
ne peut s'en séparer. Six jours de la se- 
maine, il ya fatigué ses bras vigoureux, 
et le dimanche, c'est là, qu'il promène 
ses pas; il s'y réjouit en voyant dans ses 
fruits croissants la bénédiction de Dieu. 
Vieux et cassé, il s'y rend néanmoins 
chaque matin. Les soins variés et intel- 
ligents qu'exige incessamment la culture 
de cet arbuste noble entre tous, et que 
le poète romain appelait sacré, sont en- 
core la récréation du vigneron dans son 
dernier âge. Appuyé sur son bâton, le 
corps presque parallèle au sol, il se 
traîne auprès de ses vieux ceps qu'il a 
élevés et façonnés, et qu'il connaît 
comme ses enfants; il les couche encore 
dans la fosse pour leur faire commencer 

. 

. 
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. une nouvelle vie et en parlant de celle 
où il va lui-même descendre :. La vigne, 
dit-il, c'est comme le train du monde. 
Ici, c'est fini pour moi, mais il ya autre 
chose là haut. . 
La culture de la vigne, n'est cependant 

pas la seule. occupation des habitants; à 
celle-ci succèdent ou plutôt s'entremêlent 
les travaux des champs, dont le territoire 
communal de Corcelles et Cormondrèche 
contient quelques centaines de poses et 
qui réclament aussi un grand nombre de 
bras. 

Placé sur une petite éminence, à peu 
près au centre du village, le temple parois- 
sial de Corcelles a été restauré en 1858 
par les soins de la commune de Corcelles 
et Cormoncrèche, qui dépensa pour cet 
objet une somme d'environ 20,000 francs. 

Il ne nous est pas possible d'indiquer la 
date de sa construction; nous pensons tou- 
tefois qu'elle doit être très ancienne, à en 
; juger du moins par quelques parties de 
l'édifice. Jonas Boyve, dans ses mémoires, 
cite le fait qu'en ]'an 1300, vivait à Cor- 
mondrèche, un seigneur du nom de Jean 
le Bel, . dont le nom de Lebel lui fut donné 

à cause d'un lambel qu'il portait dans 
. ses armes et qu'on voit encore aujour- 

d'hui dans le temple de Corcelles. à Cette 
armoirie est probablement celle qui existe 
encore dans l'intérieur du temple. Ce fait 
indiquerait donc une date de construction 
antérieure à l'an 1300. D'un autre côté, 
nous trouvons qu'en 1406, un incendie 

consuma la chapelle paroissiale, et qu'à 
sa place, Jean Vauthier, seigneur de Co- 
lombier, qui avait épousé Othenette de 
Neuchâtel, Dame de Cormondrèclie, fit 
bâtir en 1409 une . belle église . sur l'em- 
placement de cette chapelle. Celle-ei tut- 
elle entièrement détruite? ou en resta-t-il 
quelque partie qu'on laissa subsister et 
qu'on fit entrer dans la construction du 
nouvel édifice? Cette dernière supposition 
nous paraît vraisemblable, et nous pensons 
que la partie ouest de l'église doit être con- 
sidérée comme celle qu'a fait élever Jean 
Vauthier. La tour, haute de 100 pieds en- 
viron, renferme dans son clocher élancé 
et passablement étroit, trois cloches qui 
n'y sont pas trop à leur aise et risquent fort 
de s'y heurter quand on les niet en branle. 
La plus petite doit être ancienne et bien 

antérieure à la Réformation; elle a un son 
argentin prononcé. Elle est entourée d'une 
inscription en caractères gothiques, que 
nous invitons les amateurs à aller déchif- 
frer dans l'étroit espace dont ils pourront 
disposer, et d'images des papes et de la 

vierge portant dans ses bras l'enfant Jésus. 
La plus grosse cloche doit avoir été fondue 
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en 1642, suivant convention faite le 14 
septembre de la dite année, entre la com- 
mune et . Johan Paris, marchand, citoyen 

de Besançon, qui devait la livrer pour la 
somme de vingt-une pistoles et demie 
d'Espagne, d'or et de poids, et allencontre 

» de deux autres petites cloches après l'ar- 
D gent comptant délivré; le dit sieur Paris 

s'engageant à faire tenir le battant de 
D la dite cloche dans le village de Corcel- 

les, à ses frais. D Quant à la troisième 
cloche, de grandeur moyenne, elle a été 
refondue à Morteau, il ya une trentaine 
d'années, par MM. Humbert, mécaniciens- 
fondeurs, qui sont eux-mûmes de Cor- 

celles. 
La famille Barillier, très anciennement 

originaire de Coi-celles, où plusieurs de 

ses membres ont rempli des fonctions pu- 
bliques, tandis que d'autres ont occupé des 

charges importantes dans l'Etat, fut ano- 
blie en 1550, et obtint alors un fief formé 
d'une partie des biens du prieuré de Cor- 
celles. Est-ce à la donation de ce fief que 
remontaient les droits de cette famille à 
occuper la chapelle construite dans la par- 
tie sud du temple et qui a porté longtemps 
le nom de chapelle Barillier? Dans tous 
les cas, il arriva un jour où ces droits lui 
furent contestés par la commune, et ils 
cessèrent d'exister à la suite d'une conven- 
tion qui fut faite le 15 novembre 1706 entre 
celle-ei et le dernier des Barillier, conven- 
tion en vertu de laquelle il abandonnait 
à la commune tous ses droits sur cette 
chapelle, " s'y réservant une place, sa vie 
b durant et moyennant la cancellation de 

D deux obligations qu'il devait à la coni- 
D mure, ensemble avec intérêts de 295 li- 

D vres et huit gros faibles, l'abandon des 

D frais se montant à 160 livres qu'il aurait 
D dû payer pour réparations à la dite cha- 
D pelle, et la remise en écus de 135 livres; 

au moyen de quoi, dit l'acte, il se tient 
pour content et la commune devient pro- 

= priétaire paisible de la dite chapelle. 
Il paraît que les Barillier ont enterré 

leurs morts dans cette chapelle et qu'il s'y 
trouvait autrefois une espèce d'armoirie 
qu'ils estimaient être la leur et qui repré- 
sentait un compas simple, peint en couleur 
noire. Mais la Commune, dans ses moyens 
d'opposition au droit de propriété des I3a- 
rillier, prétendait que ce compas était a la 
marque . (les Boailliers (serait-ec petit- 
être Bouhellier, ancienne famille de Cor- 
celles? ) qui de leur temps occupaient la 
chapelle. 

En 1707, les héritiers du dernier Baril- 
lier prétendirent revendiquer leurs droits 
de propriété sur cette chapelle, mais ils ne 
purent les faire prévaloir et l'affaire de- 
meura réglée comme elle l'avait été l'an- 
née précédente. 

Ajoutons encore que l'horloge actuelle 
qui devait marcher 30 heures, sans remon- 
ter; sonner les heures, etc., etc., et avoir 
tous les a pivots d'acier trempé et poli, et 
tournant sur le lotos fut faite par Da- 
niel Duconimun dit Tinon, de la Chaux- 
de-Ponds, maître « horlogé en gros volu- 
me, , et posée à la St-Jean 1700. - Quant 
au chauffage du temple, il eut déjà lieu 
pour la première fois en 1838, et c'est pro- 
bablement l'un des premiers temples (le 
notre pays, si ce n'est le premier, où cette 
heureuse amélioration fut introduite. 

Au midi de Corcelles et â quelques pas 
de la route qui conduit â, Cormondrèehe 

est le collége communal, bâti entièrement 
aux frais de la commune en ISUI et dans 
lequel sont instruits les enfants des deux 

villages. Cette construction, y compris l'a- 

chat du terrain, a coûté environ 125,000 fr. 
Le Messager ayant déjà donné en 1863 un 
dessin du collège et nue notice sur sa cons- 

J 



- 48 - 
truetion, nous ne voulons que transcrire 
ici les deux quatrains suivants, qui ait été 

moulés sur la cloche, destinée ù appeler 
les enfants aux leçons : 

En l'an mil-huit-cent-soixante-un, 
A Cernier fondue et coulée, 
Je fus ici mise et posée, 
Au contentement de chacun. 
Enfants, c'est pour vous que sans cesse, 
Ma voix répète en ce haut lieu 
Aimez l'étude et la sagesse, 
Et vous serez bénis de Dieu. 

Nous ne pouvons parler de Coi-celles, 

sans dire aussi quelques mots de son 

prieuré, puisque c'est de lui que nous en- 
tretiennent essentiellement les historiens 

nationaux qui ont fait mention de Cor- 

celles dans leurs écrits. Il est difficile de 
désigner, d'une manière parfaitement cer- 
taine, l'emplacement qu'occupait ce mo- 

nastère. La tradition la plus accréditée, 
qui paraît la plus vraisemblable, et qui est 
celle à laquelle nous nous rangeons, c'est 
que le prieuré était situé dans la partie in- 
férieure du village, non loin de la place 
principale, et qu'il y occupait là, des mai- 
sons, ou l'emplacement des maisons à l'ar- 

chitecture moyen-âge. Ces maisons furent 

aussi la demeure des 13arillier, après les- 

quels elles devinrent la propriété de la fa- 

mille qui les habite actuellement. 
Ainsi que nous l'avons (lit, le prieuré 

de Corcelles fut fondé en 1092, par un sei- 
gneu" inconnu, nommé Humbert, qui donna 
au vénérable Hugues, abbé du monastère 
de Cluny et aux frères du dit couvent, l'é- 
glise de Corcelles avec ses appendices, 
comme le prêtre Durannus la desservait 
ci-devant en l'honneur de Dieu et des saints 
apôtres Pierre et Paul, afin qu'ils possè- 
dent et. tiennent le dit lieu. Il ajoutait (le 

plus à la dite donation six poses de terre 
au-dessous du village, et un pré qu'il y 
possédait et toute la dîme du village en vin; 
de plus l'usage des montagnes, forêts, 
champs et prés, pâturages, eaux, cours 
d'eaux, (le plus l'église de Curfrano avec 
ce qui lui appartient, excepté deux sols 
que l'église de Iievaix doit y percevoir. 

En 1310, Amédée de Neuchâtel, seigneur 
de Cormondrèclie, rebâtit le prieuré de 
Corcelles qui tombait en ruines et où il 

n'y avait plus que deux moines; il aug- 
menta béaucoup les revenus du monastère 
et bâtit une chapelle au prieuré. En 1354, 
le comte Louis de Neuchâtel donne et oc- 
troie par son testament du 14 avril au prio- 
rei de Corcelles pour faire son anniver- 
saire une « annuelle rente de 3 souls P. 
Puis arrive en 140G un incendie qui con- 
suma entièrement la chapelle et les bâti- 

ments du prieuré. Ils restent en ruines jus- 
qu'en 1409, époque où Jean Vaut. hier, sei- 
gneur de Colombier, fit réédifier ces der- 
niers, en même temps qu'il fit construire 
une église à la place de la chapelle incen- 
diée. Que devinrent les moines dans cet 
intervalle? L'histoire ne dit pas s'ils émi- 
grèrent ou s'ils cherchèrent ailleurs dans 
le village un refuge provisoire; tout ce 
que nous savons, c'est que Vauthier fit re- 
bâtir le prieuré en 1409 et qu'il augmenta 
ses revenus. 

Ce dut être pour les religieux du prieuré 
de Corcelles, un jour de désastreuse mé- 
moire, que celui où la voix de Farel, le 
grand Réformateur de notre pays, vint les 
arracher à leur douce quiétude. Ils avaient 
déjà entendu parler de lui par la rumeur 
publique, de son arrivée à Serrières, de sa 
parole incisive et mordante à l'adresse du 
pape et des abus du clergé, de l'entraîne- 
ment qu'il avait exercé à Neuchâtel même 
sur la foule qui l'avait reçu avec enthou- 
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siasme et porté en triomphe à l'église col- 
légiale, mais ils n'avaient pas eu encore 
l'occasion de le voir à l' Suvre et de l'en- 
tendre prêcher lui-même, lorsqu'un jour 
Farel apparaît à Corcelles et fait retentir 
aux oreilles de la foule recueillie et atten- 
tive, les accents de cette nouvelle doctrine, 

objet de rage pour les uns et d'allégresse 

pour le plus grand nombre. Placé devant 
le temple, dont il n'avait pu obtenir l'en- 
trée, il a en face de lui, autour de lui, toute 
la population des deux villages accourue 
pour l'entendre et qui remplit le cimetière. 
De sa voix forte et pénétrante, il lui prê- 
che la Parole de vie, il l'engage à ne plus 
servir que le Dieu de l'Evangile, à aban- 
donner toutes ces pratiques de la messe, 
des prières pour les morts, de l'invocation 
des saints, de la Yierge, etc., lorsque tout- 
à-coup un moine s'approche et le frappe 
d'un coup de couteau. La blessure ne fut 

pas mortelle; Farel put continuer encore 
son rôle d'apôtre et de Réformateur dans 
les autres localités du pays; mais cette 
prédication de Farel, à Corcelles, y avait 
décidé la réforme, et le dernier curé de 

cette église, Jean Droz, devint le premier 
pasteur de cette nouvelle paroisse dès lors 

perdue pour Rome. 
Ainsi finit, après plus de 400 ans d'exis- 

tence, et balayé par le vent d'orage qui 
soufflait alors, le modeste prieuré de Cor- 

celles, dont Jeanne vendit les biens en 
1538, aux Quatre-Ministraux de Neuchâ- 
tel en même temps que ceux du chapitre 
de Neuchâtel et des cures de Boudry et. 
de Cornaux, pour trois mille cinq cents 
écus. 

Voici la liste plus ou moins complète 
des prieurs de Coreclles : 
1267-1277 Wuillermas. 

1304 Froment. 
1340 Pierre de Gleresse. 

1356 Aimé des Monts. 
1366 Guillaume Paniot. 
1369 Jean de la Vignie. 
1406 Humbert de Bussy. 
1429 Pierre de la Viguic. 
1440 Jean de Gleresse. 
1444 Pierre de Gleresse. 
1450 Gabriel Martin. 

1454-1458 Pierre de Sauvernier. 
1480 Etienne Aymonet. 
1492 Guy de Lujuseux. 

1494-1515 Messire Louis d'Arles, comte 
(le St-Jean, de Lyon, cha- 
noine de Genève, comman- 
ditaire du prieuré de Cor- 
celles. 

1524 Jean de Sernaclens, prieur. 
1526-1530 Messire Rood de Benoit, abbé 

de l'ile de St-Jean, dernier 
prieur. 

Ajoutons encore que les moines du prieuré 
de Corcelles étaient de l'ordre de Saint- 
Benoit et dépendaient du prieuré de Ro- 

mainm0tier. 
Presque à la sortie du village et quel- 

ques pas avant d'arriver à la bifurcation 
des routes du Val-de-Travers et des Mon- 
tasses, on rencontre à droite de la route, 
un petit monticule rocheux, qui est connu 
dans la localité, sous le nom de Crêt de la 
Chapelle. Existait-il autrefois à cet endroit 
un petit édifice religieux. C'est ce qui est 
probable. Le site, dans tous les cas, aurait 
été admirablement choisi pour y construire 
une chapelle, et les agriculteurs, en se ren- 
dant le matin à leurs travaux, ou en ren- 
trant le soir dans leurs demeures, devaient 

se sentir disposés, en face de cette belle 

et immense nature qui s'étendait devant 

eux, à aller rendre hommage au Créateur 
de toutes ces merveilles. Cette chapelle 
était-elle peut-être dédiée à Saint-Jean ? 
Le nom de Rue-à-Jean sous lequel est en- 

4 



ýv. n: . ., w. X _. -. -ý-,.. ý '`LýS`C ýç, ^ýýý_, 
__- _ 

ý_ 
_ .. _. 

- 50 - 

tore désigné le chemin qui conduit (le là 
à Cormondrèche, le ferait presque suppo- 
ser, comme celui de chemin de la Croix 

qui descend depuis le haut du village éga- 
lement à Cormondrèche, indique proba- 
blement l'existence d'une grande croix of- 
ferle à la vénération de nos pères et près 
de laquelle passaient sans doute les pro- 
cessions qui se faisaient jusqu'à la chapelle 
dont nous venons de parler. A trois ou 
quatre cents pas de la chapelle, se trouve 

une fontaine, actuellement sans eau, et qui 
portait autrefois le nom de fontaine des 
ladres. 

Il ya 15 à 20 ans que des tombes mu- 
rées ont été mises au jour en creusant les 
fondements d'une maison dans la partie 
est du village et en défonçant une vigne 
dans la partie ouest et derrière les maisons. 
Elles paraissent n'avoir renfermé que des 

squelettes et des ossements. 
Lors d'une visite diocésaine faite le 2 

août 1453, à l'église paroissiale de Corcel- 
les par l'évêque de Lausanne, cette église 

est désignée comme renfermant environ 
50 feux, ce qui devait faire une population 
de 3à 400 personnes à peu près pour la 

commune de Corcelles et Cormondrèche, 

en supposant qu'elle eût la même étendue 

que maintenant. Un recensement fait an 
mois de décembre 1765, nous donne une 
population (le 5S6 habitants, logés dans 
152 maisons, pour Coi-celles, Cormondrè- 

ehe et Serroue. Parmi eux se trouvaient 
1 arnmuurier, 1 barbier, 2 blanchisseuses et 
lingères, 2 boucliers, 1 boulanger, 4 bou- 

tonniers en métal, 6 cabaretiers, 1 chape- 
lier, 2 charpentiers, 1 charron, 1 chirnr- 
gien, 4 cordonniers, 1 coutelier, 1 cou- 
vreur, 1 faiseuse de dentelles, 2 horlogers 

en grand et petit volume, 2 jardiniers, 1 

maître de pension, 2 maréchaux, 1 maçon, 
1 menuisier, 3 notoires, 1 orfèvre. 

2 
ré- 

cents d'écoles, 1 serrurier, 20 servantes, 1 
tailleur, 1 tisserand, 3 tonneliers, 1 va- 
cher, 10 valets et 75 vignerons, laboureurs 

et manSuvres. Le dernier recensement fait 

en janvier de cette année a constaté une 
population de 1314 habitants et un chiffre 
de 188 maisons. 

Corcelles et Cormondrèche ont toujours 
formé ensemble une seule et même com- 
mune, mais ils ont cependant certains in- 
tércêts distincts de ceux de la commune, 
et chacun de ces villages forme en outre 
une corporation, administrée par un Con- 

seil administratif particulier, et possédant 
certains fonds et certains droits qui ne 
sont en réalité que des sujétions onéreu- 
ses, auxquels la commune n'a rien à voir. 
On se faisait autrefois un grand honneur 
d'appartenir à l'une ou à l'autre de ces 
corporations, et celle de Corcelles possède 
deux coupes en argent doré et d'un beau 
travail, qui lui furent données au siècle 
passé par deux anciennes familles de Ncu- 

chàtel, le jour où elles furent admises à 
faire partie de la corporation, quoique ap- 
partenant déjà à la commune générale. 
C'est en particulier aux corporations qu'a 
incombé jusqu'ici l'obligation de s'occu- 
per des recherches et des travaux d'eau; 

et c'est ainsi que celle de Corcelles a dé- 

pensé en 1808 environ 20,000 francs, pour 
amener au moyen d'un tunnel creusé à 
travers la colline, les eaux qui alimentent 
la première fontaine du village. Outre trois 
autres fontaines jaillissantes, celui-ci est 
abreuvé par 57 puits publics ou particu- 
liers, creusés de 20 à 28 pieds de profon- 
deur, et qui contiennent généralement une 
bonne eau de source, fraîche et suffisam- 
ment abondante même dans les années de 

séch Bresse. 
Avant 1848, c'étaient les corporations 

qui percevaient les gicis d'habitation, abo- 
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lis dès lors, et chacune d'elles avait à sa 
charge l'entretien d'une école de garçons, 
tandis que la commune était chargée de 
celle des filles; mais les choses ont changé 
avec la République et c'est la commune 
qui fait tous les frais de l'éducation publi- 
que dans les deux localités. 

Jonas Boyve raconte dans ses Annales 

qu'en 1378, Marguerite de Vuftlens, femme 
de Jaques de Vergy, comtesse de Boudry, 
fit piller par ses gens la ville de Corcelles, 

qui appartenait à la comtesse de Neuchâ- 
tel et qu'elle y fit mettre le feu, dont 13 

maisons furent brillées; trois hommes y 
avaient été tués et un impotent fut em- 
mené et pendu à Boudry. On voudrait pou- 
voir mettre en doute l'authenticité d'un 

pareil acte de sauvagerie, dont on n'a 
croyons-nous pas retrouvé de traces. Une 
tradition seule, qui désigne, au midi du 

village, un terrain transformé maintenant 
en vignoble, comme ayant autrefois été 

occupé par des maisons en assez grand 
nombre, pourrait peut-être nous faire ad- 
mettre le récit de Boyve. 

Corcelles eut, toujours d'après Boyve, la 

gloire de donner naissance au fondateur 
de l'une des localités les plus importantes 
de notre pays, la ville du Locle ; voici com- 
ment il raconte le fait: a En 1303, un cer- 
o tain Jean Droz, de Corcelles, voyant qu'il 
n avait plusieurs fils et qu'il n'avait pas de 

quoi les occuper, alla chercher dans les 

o montagnes de la seigneurie de Valangin 

e quelque lieu propre pour y habiter et 
qu'il pût défricher; ces montagnes ne 
contenant pour lors que des bois d'un 

s bout à l'autre et n'ayant pas encore un 
seul habitant, le dit Droz suivit un grand 
chemin qui conduisait de Valangin en 
Bourgogne, et qui passait par un lieu 

appelé les portes du Loclc, où étant ar- 
rivé, il quitta le grand chemin pour cher- 

D cher dans les bois. Il y trouva une source 
o vive et crut que ce lieu serait propre 
" pour y habiter, si on le défrichait.. - 
Après avoir obtenu l'aceensement de quel- 
ques faulx de terre de Jean d'Arberg, sei- 
gneur de Valangin, Jean Di-oz bâtit sa 
demeure au verger du Locle. Puis plusieurs 
autres personnes, voyant qu'il avait si bien 

réussi, vinrent s'établir dans le même lieu 

et y formèrent un peu plus tard une com- 
muuauté. 

Quoi qu'il en soit de cette tradition qui, 
comme toutes les traditions, a eu ses ad- 
versaires et ses contradicteurs, il n'en est 
pas moins certain que le village de Cor- 

celles a eu de tout temps comme commu- 
nières des familles du nom (le Droz, et par 
une coïncidence frappante, qu'il se trouve 
â5 minutes du village, un terrain conte- 
nant une 50°e de poses de champ, entoure 
au nord et au midi par la forêt, et qui a 
toujours, dans les plus vieux actes, été 
désigné sous le nom de Grand-Locle. Ne 

serait-ce point àL cause de l'analogie du 

nom et en souvenir (les environs de son 
village natal, que Droz se serait précisé- 
ment arrêté dans un lieu qui lui rappelait 
peut-ètre ceux où 'il avait autrefois manié 
la bêche ou conduit la charrue? 

Près de Corcelles, nous trouvons encore 
le Chatelard et les Homines-Morts, deux 

collines séparées par un bas fond, trans- 
formé actuellement en vergers, et où sans 
doute, à en juger par le nom de la deuxième 
de ces localités, se livra autrefois quelque 
bataille, dont l'histoire n'a pas gardé le 

souvenir, comme de tant d'autres, qui ne 
sont révélées que par les débris humains 
découverts accidentellement dans le sein 
de la terre. - Dans le village même, la 

rue qui :e dirige du côté du collége, por- 
te le nom de Petit-Berne, sans qu'il soit 
possible de donner une explication quel- 
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que peu satisfaisante de cette désignation. 
Il ya bientôt six ans qu'un hospice des- 

tiné aux incurables a été ouvert à Cor- 
celles, le premier qui ait existé dans notre 
pays. Fondé par quelques personnes des 
cinq villages de la Côte et destiné primiti- 
vement à être seulement un asile pour un 
très petit nombre de malades de ces loca- 
lités, il ne tarda pas à recevoir des témoi- 
gnages d'intérêt de telle nature, qu'il se vit 
dans l'obligation d'ouvrir plus largement 
ses portes et d'acquérir une propriété. 
Celle-ci, après avoir été restaurée et agran- 
die, peut maintenant loger une 40ne de ma- 
lades; mais jusqu'à présent, le Comité n'a 
pas jugé qu'il pût dépasser le chiffre de 30, 
admis sans distinction de nationalités, de 
presque toutes les parties du pays. 

LE PÉNITENCIER 
(Avec une planche. ) 

Mon cher Messager. 

Vous désirez visiter notre pénitencier, 
et vous nue laissez le soin de raconter ici 
ce que nous aurons vu ensemble. Venez, 
traversons ce Neuchâtel qui ne ressemble 
plus guère à celui que vous nous donnez 

sur votre couverture, et, comme la route 
est longue, nous causerons un peu en che- 
min. 

Vous savez ce qu'étaient les prisons 
dans les temps anciens, les oubliettes du 
moyen-âge, les tortures et les affreux sup- 
plices qu'on faisait endurer aux prévenus 
et aux condamnés; vous savez ce que sont 

encore les cachots dans les pays qui ne 
connaissent pas l'Evangile, dans ceux, du 
moins, où il ya d'autres châtiments que 
le glaive, la corde ou le fouet. On com- 
prend que l'adoucissement des moeurs, les 
progrès de la civilisation et les influences 
religieuses ont dû modifier un tel état de 
choses. Mais ce n'est qu'assez tard, pour- 
tant, que la pensée de profiter de son sé- 
jour en prison pour améliorer l'état intel- 
lectuel et moral du détenu a préoccupé 
les philanthropes. Quelques dévouements 
isolés, inspirés dans ce but par la charité, 
peuvent seulement être cités jusqu'à l'é- 
poque actuelle. 

Le premier progrès fut la suppression 
de la torture. Mais le régime intérieur des 
prisons ne fut que lentement amélioré, et 
celles-ci n'étaient envisagées que comme 
des lieux où le coupable devait expier le 
mal qu'il avait fait, l'idée de satisfaction 
à donner à la loi morale et à la société 
dominant toutes les autres. Dès-lors, on 
n'avait d'autre but que d'empêcher les 
prisonniers de s'évader, on se préoccupait 
peu de leur bien-être, et les géoliers n'é- 
taient que des gardiens. Les prisonniers 
de catégories diverses, de tout âge et par- 
fois de sexes différents étaient souvent 
réunis sans qu'on prît de précautions pour 
lutter contre les mauvaises influences qu'ils 
pouvaient avoir les uns sur les autres. 

Quelque respectables que fussent les 
idées qui dominaient dans le domaine de 
la criminalité, elles étaient bien incom- 

plètes, et il appartenait à notre siècle de 

chercher, sans rien ôter à celle de sanc- 
tion morale, à faire pénétrer aussi dans ce 
domaine les saintes influences de la cha- 
rité chrétienne, et de se rappeler, pour la 

mettre en pratique, la parole du maître : 
J'étais en prison, et vous m'avez visité.. 

Les premiers efforts ont eu pour but d'a- 
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doucir matériellement le sort des détenus, 
de leur épargner toute souffrance inutile 

et de leur procurer même quelques jouis- 

sances compatibles avec leur position. Si 
l'on a pu signaler peut-être quelques écarts 
de philanthropie, on peut dire que bien 
des efforts louables ont été faits dans ce 
but. Mais on comprit bientôt que ce n'é- 
tait là que le commencement de l'Suvre, 

et qu'on n'obtiendrait que des résultats 
passagers, tant qu'on n'aurait pas trouvé 
les moyens d'agir efficacement sur l'état 

moral des condamnés. C'est dans cette in- 
tention que l'on a imaginé divers systè- 
mes de réclusion, que je ne veux pas exa- 
miner maintenant. Il suffit de dire que ce- 
lui qui a été adopté pour notre pénitencier 
est celui de la réclusion solitaire. Sauf les 

cas où un autre régime est rendu néces- 
saire par l'état particulier du détenu, ce- 
lui-ci n'a aucune communication person- 
nelle avec ses compagnons, et ne peut 
s'entretenir qu'avec les employés de la 

maison. Divers moyens sont mis à sa por- 
tée pour qu'il puisse travailler, s'instruire 
et s'édifier. Un culte régulier, mais non 
obligatoire, a lieu dans une grande et 
belle chapelle où les détenus sont placés 
dans des petites cellules d'où ils peuvent, 
sans se voir les uns les autres, tous voir le 

prédicateur. Ce local pourra servir aussi 
ù (les conférences destinées à une instruc- 
tion commune. 

Mais nous sommes arrivés. Quelle ma- 
gnifique vue! allez-vous dire. Les détenus 

ne peuvent en jouir, leurs chambres étant 
dans des corps de Logis construits en ar- 
rière et leurs croisées étant trop élevées. 
En tout cas, la localité est saine, les vents 
y soufflent librement, et si le joran y est 
parfois un peu vif et froid, cet inconvé- 

nient sera sans doute compensé par la sa- 
lubrité qu'il procurera. 

En arrivant, on se trouve en face d'un 
bâtiment très élevé, d'une belle architec- 
ture, où est une grande porte cochère qui 
est la seule entrée pour l'établissement 
tout entier. C'est afin que tout puisse pas- 
ser sous les yeux du directeur dont ce bâ- 

timent est la résidence. A droite et à gau- 
che sont deux jardins, pour le directeur et 
pour l'économe. Mais entrons ; vous en- 
tendez cette grosse clef; faites trois pas, 
vous en entendrez une plus grosse encore, 
et vous sortirez du bâtiment d'entrée qui 
sert d'habitation aux employés supérieurs. 
Nous voici dans une cour, et nous entrons 
dans le bâtiment de l'administration qui 
communique avec celui où sont les cellu- 
les. Nous trouvons une troisième porte, 
puis une quatrième, enfin, une grande 
grille en fer. Nous avons passé devant les 
bureaux, devant le parloir où les détenus 

peuvent voir leurs parents et connaissan- 
ces, et leur parler à travers un étroit gril- 
lage. Nous voici arrivés au vaste bâtiment 

qui renferme les cellules, et dont les éta- 

ges ne sont point séparés par des plan- 
chers, l'espace étant à jour dans toute sa 
longueur et sa hauteur, et les portes des 

cellules ouvrant sur d'étroites galeries 
adossées au mur. A chaque extrémité de 

ce vaste couloir est une immense fenêtre 

grillée pouvant donner abondamment de 
l'air et de la lumière. 

Mais descendons d'abord au-dessous (les 
trois étages de cellules; nous trouvons un 
étage souterrain avec un long couloir dans 
lequel ouvrent des deux côtés de nom- 
breuses cellules semblables à des caves, 
mais parfaitement sèches. Ce sont des ate- 
liers, frais en été, et en hiver chauffés 
aussi par l'immense calorifère qui envoie 
dans tout l'établissement ses tuyaux et ses 
bouches de chaleur. A la porte de ces ate- 
liers, comme à celle de toutes les cellules, 
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est un petit drapeau rouge portant un nu- 
méro, et qui se déploie quand, en dedans 
de la cellule, on presse un bouton. Cela 
suffit aussi pour mettre en mouvement une 
sonnerie électrique dans l'appartement du 
surveillant qui peut immédiatement se 
transporter auprès du détenu qui a besoin 
de quelque chose, le drapeau lui indiquant 
où sa présence est réclamée. 

Les ateliers sont bien divers. Vous ver- 
rez faire des gerles et des tonneaux, ici 
des brosses, des corbeilles, des tamis, des 

galoches espagnoles dont la semelle est 
tressée avec de la ficelle; là on tisse de la 
toile métallique, on fait des treillages 
plus loin, vous trouverez des tailleurs, des 

menuisiers, des forgerons; dans les cellu- 
les, des horlogers, des cordonniers, des 

cartonniers, des fabricants de cornets et 
d'enveloppes de lettres, ou d'enveloppes 

pour emballer les bouteilles. On petit visi- 
ter encore un atelier de tourneur, un de 
lithographe où l'on fait des couvertures de 

cahiers d'école avec des vues suisses et 
neuchâteloises, des étiquettes, etc. C'est 
dans cet atelier que seront lithographiées 
les deux planches du Messager de cette an- 
née. Enfin, il ya une machine à régler le 

papier et un atelier de relieur. Vous com- 
prenez combien il est utile que les déte- 

nus puissent être occupés, et, en outre, si 
leur travail est rémunérateur, qu'ils puis- 
sent s'amasser un pécult; pour le moment 
de leur sortie de prison. 

Le travail commence à5h. du matin. 
A7 heures a lieu le déjeuner composé de 
café au lait ou de soupe. Un peu avant 
midi le dîner avec de la soupe et du légu- 
me, de la viande deux fois par semaine, 
et le soir de la soupe. Les repas se pren- 
nent dans les cellules. Les détenus quit- 
tent encore leur atelier pour l'école qui 
dure une heure et pour leur promenade 
d'égale durée. 

Dans l'étage souterrain on trouve encore 
des bains et une buanderie desservie par 
les détenus. Vis-à-vis est la cuisine avec de 
vastes chaudières, où l'on ue voit point de 
feu; tout est cuit à la vapeur vite et bien 
mais on n'y peut pas faire de rôtis. 

Avant de monter aux étages des cellu- 
les, entrons dans les jardins. C'est encore 
de grands murs et point de portes, tout 
nous parle encore de prisons, mais on res- 
pire plus à l'aise, et les détenus sont tou- 
jours contents de pouvoir s'y rendre, ce 
qui leur arrive tous les jours. Comme ils 
doivent être aussi isolés pendant leur pro- 
menade, ils sont amenés successivement, 
chacun dans un des compartiments qui 
composent l'enceinte étoilée qui est à 
chaque extrémité du grand couloir des 
cellules et qui ressemble à une moitié de 
gâteau coupée en dix morceaux. Chaque 
compartiment est enferriié dans deux murs 
élevés qui vont en s'élargissant et abou- 
tissent à une grille de fer de même hau- 
teur. D'une espèce de guérite en demi- 
lune, un seul gardien peut aisément sur- 
veiller les dix détenus se promenant dans 
leur petit enclos au milieu duquel sont des 
plantes et des fleurs. C'est petit, sans doute, 
mais c'est pourtant le grand air et le mou- 
vement., et cette promenade journalière, 

quoique fort restreinte, est un bienfait. Le 

reste du jardin est un immense enclos où 
l'on cultive de beaux légumes que soi- 
gnent quelques détenus. 

Mais rentrons, et visitons une cellule, 
car elles sont toutes semblables. A la porte 
est un petit trou vitré qui permet de voir 
si le détenu est là et ce qu'il fuit. Le par- 
quet est asphalté, les murs peints, et la 

cellule est éclairée par une fenêtre s'ou- 
vrant du haut en bas, laissant pénétrer 
l'air et la lumière abondamment, mais 
trop élevée pour qu'on puisse regarder au 
dehors. Le lit en fer tient à la muraille par 
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une charnière qui permet de le relever 
pendant le jour et de l'arrêter par une 
chaîne et un cadenas ; en face est une ta- 
ble et un petit banc fixés au mur de la 
même manière et pouvant être aussi re- 
levés. D'un côté de la porte une plaque 
en tôle percée de trous couvre le tuyau 
du calorifère, et de l'autre sont une niche 
et un ventilateur. Dans un angle, une pe- 
tite armoire avec deux tablettes au-dessus; 
sur ces tablettes nue Bible, un livre de la 
bibliothèque du pénitencier, avec les us- 
tensiles nécessaires pour la toilette et les 
repas. Enfin, chaque cellule a un bec de 
gaz qu'on ouvre et ferme dans le couloir. 

Allons à l'école et à la chapelle, au 
second étage du bâtiment de l'administra- 
tion. Nous passons devant la bibliothèque 
dont les détenus font grand usage. Voici 
l'école avec ses seize stalles bien fermées; 
chaque détenu occupe la sienne et ne peut 
voir ses voisins. Comme ils sont tous at- 
tentifs ! Ce ne sont plus des enfants dis- 
traits, mais des hommes désireux d'ap- 
prendre. On ne leur enseigne pas seule- 
ment à lire et à écrire, niais on cherche 
surtout à développer leur intelligence et 
leur coeur, et à les habituer à penser. A 
la chapelle on trouve le même arrange- 
ment des stalles, mais elles sont en beau- 
coup plus grand nombre. Le dimanche, 
ils arrivent avec leur masque; chacun est 
introduit dans sa loge. L'arrivée est un 
peu bruyante, jusqu'à ce que les quatre- 
vingts portes soient fermées à clef. Mais 
bientôt l'orgue se fait entendre et le culte 
commence. Les détenus chantent; l'im- 

pression de ces voix qui semblent sortir de 
lieux souterrains, car les détenus ne sont 
visibles que de la chaire, est mélancoli- 
que, mais douce par la pensée de ce mo- 
ment de liberté commune dont ils jouis- 
sent et par l'espérance que cette heura 

peut leur être salutaire. Car c'est volontai- 
rement qu'ils assistent au culte et partici- 
pent à ses actes divers. Nul n'est con- 
traint d'y monter. 

Nous voici arrivés au terme, sous peine 
d'entrer dans de trop minutieux détails 
qu'il ne serait pas toujours facile de faire 
bien comprendre. Si la société a le droit 
de punir, elle a le devoir de chercher à 
améliorer et à prévenir les rechutes. Voilà 

ce qu'on a fait chez nous dans ce but ; 
l'avenir seul pourra nous en faire voir les 

résultats. Espérons qu'ils seront assez ré- 
jouissants pour être une vraie compensa- 
tion des énormes sacrifices que le pays 
s'est imposés pour la construction et l'en- 
tretien d'un si vaste et si magnifique éta- 
blissement. Que Dieu donne la sagesse, 
le dévouement et la persévérance néces- 
saires à tous ceux qui concourent à l'ac- 

complissement de cette oeuvre si difficile ! 

DE 

L'INTELLIGENCE DE CERTAINS ANIMAUX 
(Fin). 

Après avoir reconnu des traits d'intel- 
ligence plus ou moins remarquables chez 
un certain nombre de mammifères, abor- 
dons le monde des oiseaux. Nous y trou- 
verons aussi des merveilles à cet égard, 

quoique, à vrai dire, il soit peut-être plus 
difficile de distinguer chez eux que chez 
les autres animaux la part de l'instinct de 

celle du raisonnement. Voyez, par exem- 
ple, le coucou, dont les moeurs ont été si 
patiemment étudiées par nos voisins d'ou- 

tre-Rhin, et sur le compte duquel ils ont 
écrit de savants volumes. 

4 
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10. - Le Coucou. 

Dans le concert aux mille voix des mes- 
sagers du printemps, l'un des plus empres- 
sés à se faire entendre est le coucou, au 
chant à la fois si doux et si solennel. Or, 
l'instinct et l'intelligence, car ici ces deux 
facultés seconibinent d'une manière remar- 
quable, de cet original parmi la gent ailée, 
sont vraiment quelque chose de merveil- 
leux. Chacun sait que cet oiseau ne se 
construit pas de nid, mais qu'il va dépo- 
ser ses veufs dans celui des autres; mais 
pourquoi le fait-il et comment s'y prend- 
il pour cela ? C'est précisément ce que 
nous voulons examiner en ce moment. 

Le coucou ne demeure guère chez nous 
que pendant trois mois et il repart au bout 
de ce temps pour s'en aller retrouver son 
gite d'hiver sur les rivages africains et jus- 

que sur les bords du Nil bleu. Or si, pen- 
dant ce court espace de temps, il ne se 
construit point de nid, mais va déposer ses 
oeufs dans celui des autres, ce n'est, croyez- 
le bien, ni par paresse, ni par indifférence 
pour sa progéniture, usais pour de bonnes 
et solides raisons. Et d'abord, c'est un des 

rares ciseaux qui osent s'attaquer aux che- 
nilles fortement velues, telles que les pro- 
cessionnaires, qui menacent à chaque prin- 
temps de détruire nos forêts, et que les au- 
tres oiseaux n'osent aborder, parce que 
les poils plus ou moins venimeux qui gar- 
nissent le corps de ces chenilles, leur cau- 
seraient des inflammations d'estomac et 
d'entrailles. Grâce à la vigueur de son 
estomac, le coucou s'en nourrit impuné- 
ment; mais pour pouvoir faire à cette en- 
geance, qui se multiplie d'une manière 
si prodigieuse, une chasse fructueuse, il 
a besoin de tout son temps, et c'est pour 
que rien ne vint le distraire dans cette 

chasse bienfaisante, que le Créateur l'a, 

par une exception toute spéciale, dispensé 
des soins de la maternité. Il ya plus: la 
femelle du coucou pond de quatre à six 
Sufs à des intervalles de huit à neuf jours. 
Or, si elle voulait se mettre à les couver 
elle-même, les premiers veufs auraient le 
temps de se gâter bien avant la ponte des 
derniers. Enfin, comme pour un volume 
relativement considérable, les chenilles 
dont le coucou se nourrit ne lui fournis- 
sent qu'une faible quantité de substance 
nutritive, cet oiseau a l'estomac si déve- 
loppé qu'il remplit presque toute sa cavité 
ventrale et pèserait dès-lors d'un poids 
beaucoup trop lourd sur les oeufs à couver. 
On comprend donc que Dieu l'ait déchargé 
de ce soin, et qu'il lui ait donné l'instinct 
de confier dans ce but ses oeufs à d'autres. 
Mais comment s'y prendre pour cela ? C'est 
ici que l'intelligence du coucou vient se 
combiner merveilleusement avec son ins- 
tinct. 

Au moment où la femelle se met à pon-' 
dre, elle parcourt, de concert avec le mâle, 
les forèts avec sollicitude pour y chercher 
un nid approprié pour chacun de ses oeufs. 
Or, c'est là une tâche des plus délicates, 
puisque toutes les couveuses ne se charge- 
raient pas volontiers d'élever un pauvre 
enfant adoptif. Le pic et la grive, par exem- 
ple, ne manqueraient pas de se débarrasser 
de l'intrus par quelques coups de bec meur- 
triers; aussi n'a-t-on jamais trouvé d'oeuf 
de coucou dans leur nid, ruais seulement 
dans ceux des petits oiseaux chanteurs, à 
l'humeur plus facile et au bec moins re- 
doutable, comme la fauvette, le hoche- 

queue, le rouge-gorge, le roitelet, l'alouette 
des champs, etc. Et encore faut-il bien con- 
sidérer le genre de nourriture des oiseaux 
auxquels le coucou confie sa progéniture, 
afin que celle-ci reçoive dès sa naissance 
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une alimentation appropriée à ses besoins. 
On connaît jusqu'à vingt-quatre espèces 
d'oiseaux dans le nid desquels le coucou 
va déposer ses oeufs, et toutes sont à la 
fois granivores et insectivores. Enfin, dans 
le choix d'un nid convenable, il importe 
de considérer à quel point en sont les oeufs 
déjà pondus afin que le temps de la cou- 
vaison soitsuffisantpourpermettre au jeune 
coucou d'arriver à bon terme. 

Une fois que la femelle du coucou a jeté 
son dévolu sur un nid, elle sait choisir le 

moment propice pour y déposer son oeuf 
sans en effrayer les légitimes propriétai- 
res. Pour cela elle épie, cachée sous la ra- 
mée, le moment où le nid est vide, et en 
profite aussitôt pour aller prendre dans son 
large bec, quelquefois même dans ses grif- 
fes, l'Suf qu'elle a pondu au pied de l'ar- 
bre, et venir le déposer sans bruit dans le 

nid. Le plus simple serait, semble-t-il, 
qu'elle allât pondre tout droit son oeuf dans 

ce nid étranger. Mais d'abord, cela lui pren- 
drait trop de temps, et sa présence ne man- 
querait pas d'effrayer les propriétaires du 

nid, qui pourraient être tentés de l'aban- 
donner à toujours; puis, elle risquerait d'en- 
dommager le le nid et peut-être de briser, par 
le poids de son corps, les Sufs qui s'y trou- 
vent; enfin, plusieurs de ces nids sont lo- 

gés au fond d'un trou où elle ne pourrait 
entrer, mais où elle peut faire pénétrer son 
oeuf au bout de son bec. 

Le coucou d'Europe a la précaution de 
ne déposer qu'un seul oeuf dans chaque 
nid; car la mère adoptive à laquelle il le 
confie serait hors d'état de suffire à l'en- 
tretien de plusieurs pensionnaires aussi 
voraces que le sont les jeunes coucous. Et 
chose étonnante, cet oeuf est d'ordinaire 
de la couleur de ceux du nid auquel il 
va être confié. Un oeuf de coucou déposé 
dans un nid de rossignols sera couleur cho- 

colat comme les oeufs de rossignol; tandis 
qu'un Suf déposé dans un nid de rouges- 
queues, sera bleu-clair tacheté, comme les 
Sufs de ces oiseaux. On peut voir dans 
les collections d'histoire naturelle du po- 
lytechuicurn de Zurich plusieurs nids dans 
chacun desquels se trouve un oeuf de cou- 
cou, et celui-ci, facilement reconnaissable 
à sa taille, est chaque fois de la même cou- 
leur que les autres Sufs du nid. Il faut donc 
qu'à la vue des oeufs du nid sur lequel elle 
a jeté son dévolu, la femelle du coucou se 
pénètre tellement de l'idée de leur couleur 
qu'elle ponde à volonté des Sufs de même 
couleur. C'est ainsi que la reine-abeille 
pond à volonté un Suf mâle ou un neuf 
femelle suivant la nature de la cellule de- 
vant laquelle elle vient à passer. C'est ainsi 
encore qu'une impression particulièrement 
vive chez une femme enceinte se traduit 
souvent chez son enfant par ce qu'on ap- 
pelle une marque de naissance, etc. 

Enfin, son Suf une fois pondu, la fe- 

melle du coucou est loin de l'abandonner 

sans plus s'inquiéter de ce qu'il deviendra. 
Elle surveille, au contraire, à une certaine 
distance le nid où elle l'a déposé, pour 
voir s'il sera bien et dûment adopté ou 
non. M. Florent Prévost, voulant s'assurer 
de ce fait, s'avisa d'enlever un oeuf de cou- 
cou (lu nid où il venait d'être déposé et, 
de le placer sur le sol devant le nid. Or 

qu'advint-il? Dès qu'il se fut éloigné de 

quelque as, il vit le coucou sortir de son 
lieu d'observation, reprendre son Suf dans 

son bec et le rapporter dans le même nid. 

11. - L'Hirondelle. 

Déposer subrepticement un oeuf dans le 
nid d'un autre pour se décharger sur celui-ci 
des soins de la maternité, passe encore; mais 
vouloir s'emparer du nid de son voisin 



....,.. . .. ý. -_-Jý. - 
ý.. ,S ýt. Y. r ý. s..:. »ý'CVCl. iiýýýý 'ý 

- 58 - 

pour s'épargner la peine d'en construire 
un soi-même: décidément c'est trop fort. 
C'est pourtant ce que voulurent tenter, à 
leurs terribles dépens, deux moineaux à 
l'égard d'un nid d'hirondelles. M. II. Ber- 
lhoud fut témoin de cette scène, qu'il nous 
a racontée d'une manière charmante. Chas- 

sés de leur lien de refuge, ils avaient jeté 
leur dévolu sur un nid d'hirondelles, et 
s'étaient avisés d'attaquer l'hirondelle fe- 

melle tandis qu'elle était restée seule au 
logis. Cramponnés au nid, ils frappaient à 

grands coups de bec la pauvrette, qui cher- 

chait sans doute à se défendre, lui arra- 
chaient les plumes de la tête, et finirent 

par la malmener de telle façon qu'il fallut 

qu'elle leur abandonnât la place. Quand ils 
la virent réduite à battre la chamade, ils se 
rangèrent pour lui permettre de fuir, en- 
trèrent dans le nid, en jetèrent dehors les 

oeufs, et se blottirent de façon à barrer l'é- 

troite entrée du logis volé en y plaçant 
leurs deux robustes becs. 

Cependant l'hirondelle poussait (les cris 
désespérés, qui ne tardèrent point à ras- 
sembler autour d'elle une trentaine de ses 
compagnes du voisinage. Celles-ci, réunies 
sur le toit de la maison, commencèrent à 
tenir conseil en attendant le mâle qui sur- 
vint bientôt. Quand il sut de quoi il s'agis- 
sait, éperdu de colère, il se jeta sur le nid 
pour le reconquérir par la force; mais ce 
mouvement irréfléchi ne lui servit qu'à re- 
cevoir deux rudes coups de bec sur le crâne, 
et il revint à tire-d'aile vers le conciliabule 
en montrant sa tête sanglante et en pro- 
férant des cris de rage et de vengeance. 
Les moineaux répondirent à ces anathè- 
mes par des piaillements qui ne manquaient 
ni d'insolence, ni d'ironie. Les hirondelles, 

après avoir longuement délibéré, s'envo- 
lèrent chacune de leur côté, tandis que les 

usurpateurs s'installaient, commodément 

et avec impunité, dans l'habitation dont ils 
s'étaient si brutalement emparés. 

Mais qu'arriva-t-il ?A la tombée de la 

nuit, M. Berthoud vit arriver une centaine 
d'hirondelles, dont chacune tenait dans 
son bec un peu de terre détrempée, et, la 
laissa tomber de haut sur le nid avec une 
adresse et une justesse de coup-d'oeil qu'il 
ne pouvait assez admirer. En vain, les 

moineaux s'efforcèrent-ils de repousser 
cette avalanche vaseuse, elle allait sans 
cesse en augmentant, et ne tarda point à 

rendre impossible l'évasion des assiégés 
et même à leur ôter tout moyen de défense. 
Bientôt les dimensions du nid furent dou- 
blées, l'entrée en fut obstruée par un talus 
épais de cinq centimètres environ, et les 
hirondelles ne reprirent chacune le che- 
min de sa demeure, qu'une fois que cet 
acte de Lynch fut accompli. Alors, un si- 
lence de mort se fit autour du tombeau 

muré qui renfermait les nouveaux Ugo- 
lins. 

Quelque extraordinaire que puisse pa- 
raître un tel fait, il doit s'ètrereproduit plus 
d'une fois; car on montra longtemps à Du- 
blin, dans le Merrion-Square, un nid d'hi- 
rondelles ainsi claquemuré avec le moi- 
neau qui avait voulu s'y installer sans l'au- 
torisation des légitimes propriétaires. Le 
grand Linné lui-même déclare que de tels 
cas ne sont point rares. 

Que les hirondelles sachent fort bien 

compatir aux souffrances de leurs compa- 
gnes et qu'elles se montrent toujours pré- 
tes à voler à leur secours, qui pourrait en 
douter? L'autre jour encore, et pas plus 
loin qu'à Genève, une hirondelle qui avait 
construit son nid à la hauteur du premier 
étage de l'hôtel de la Métropole, s'était 
laissé prendre par la patte à un fil qui la 

retenait captive. A ses cris, deux de ses 
compagnes accoururent et se mirent en 
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devoir de dégager la prisonnière, soit en 
essayant de couper le fil à coups de bec, 
soit en s'y suspendant avec elle, cherchant 
ainsi à le faire céder sous leur poids. La 
foule rassemblée à cette vue suivit avec 
le plus vif intérêt ces tentatives infruc- 
tueuses, lorsqu'un témoin compatissant ap- 
porta une échelle et délivra l'oiseau cap- 
tif. On put remarquer que ces oiseaux, 
d'ordinaire si timides, ne témoignèrent 
pas la moindre crainte à l'approche de ce 
libérateur inespéré. On eût dit qu'elles 
avaient deviné le service qu'il se propo- 
sait de leur rendre. 

M. Dupont de Nemours cite un cas ana- 
logue, mais plus remarquable encore.. J'ai 

vu, écrivait-il en 1806, une hirondelle qui 
s'était par malheur pris la patte dans le 

noeud coulant d'une ficelle, dont l'autre 
bout tenait à. une gouttière du collége des 
Quatre-Nations (Paris). Ses forces étant 
épuisées, elle pendait et criait au bout de 
la ficelle qu'elle relevait quelquefois en 
voulant s'envoler. 'l'otites les hirondelles 
du vaste bassin entre le pont des Tuileries 

et le Pont-Neuf, et peut-être plus loin en- 
core, se réunirent au nombre de plusieurs 
milliers; elles faisaient nuage, et toutes 
poussaient un cri d'alarme et de pitié. 
Après d'assez longues hésitations et un 
conseil tumultueux, une d'entre elles in- 
venta un moyen de délivrer leur compa- 
gne, le fit comprendre aux autres et se mit 
la première à le mettre en pratique. Toutes 
celles qui étaient à portée suivirent son 
exemple et vinrent à leur tour, comme à 
une course de bague, donner en passant 
un coup de bec à la ficelle. Ces coups, di- 

rigés sur le même point, se succédaient 
de seconde en seconde et plus prompte- 
ment encore. Une demi-heure de ce tra- 
vail fut suffisante pour couper la ficelle et 
mettre la captive en liberté. " 

12. -La Cigogne. 

L'hirondelle nous conduitsans transition 
à la cigogne, cet autre amie de la maison, 
que presque toutes les nations se sont ac- 
cordées à envisager comme un gage du 
bonheur domestique et de la prospérité de 
la famille. En hébreu, le mot de cigogne 
signifie la pieuse, et dans la langue des hié- 

roglyphes, la bienfaitrice. En Thessalie, 
on avait prononcé la peine de mort contre 
celui qui oserait tuer un de ces oiseaux. 
Le terrible Attila allait lever le siége d'A- 
quilée, lorsqu'il vit une troupe de cigognes 
s'enfuir loin de la ville en emmenant avec 
elles leurs petits. Il n'en fallut pas davan- 
tage pour le décider à poursuivre ce siège 
avec une vigueur redoublée; car aux yeux 
de tous un tel fait ne pouvait présager que 
la ruine de cette importante cité. A Con- 
stantinople, les cigognes se sentent telle- 
ment placées sous la sauvegarde publique, 
qu'elles construisent leurs nids à terre dans 
les rues mêmes de la ville. 

D'où peut venir à cet oiseau une telle 
distinction? Sans doute des affections pro- 
fondes dont il est susceptible, et en parti- 
culier des affections domestiques vraiment 
touchantes qui le distinguent. Quel amour 
maternel, en effet, que celui dont la cigo- 
gne est capable ! Quand ses petits com- 
mencent à déployer leurs ailes et à vole- 
ter hors du nid, la mère les prend sur ses 
ailes, les porte, invente mille manières de 
leur venir en aide, les défend contre tous 
les dangers, et périt avec eux si elle ne 
peut les sauver. 'Pelle la cigogne de Delfe, 

qui, ayant fait d'inutiles efforts pour sau- 
ver ses petits dans l'incendie de cette ville, 
se laissa brûler avec eux plutôt que de les 

abandonner. Et quelle piété filiale! On a 
vu souvent de jeunes cigognes prodiguer 
de tendres soins à leurs parents trop vieux 
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ou trop faibles pour pouvoir se suffire à 
eux-mêmes, et leur apporter régulièrement 
toute la nourriture dont ils avaient besoin. 
Aussi chez les Grecs, la loi qui prescrivait 
aux enfants le devoir de nourrir leurs pa- 
rents, fut-elle faite en l'honneur de la ei- 
cogne et appelée de son nom. 

Mais aussi quel sentiment profond de sa 
dignité chez la cigogne, et comme elle 
prend au sérieux le devoir de la fidélité 

conjugale ! Un propriétaire des environs 
de Berlin était parvenu à glisser un oeuf 
d'oie à la place d'un Suf de cigogne dans 
le nid construit, sur le toit de sa ferme, 

et cela sans que les habitants du nid s'en 
fussent aperçus. Quand la pauvre petite 
oie sortit de l'ceuf, le père, effrayé à la vue 
de ce monstre, fit le tour du nid à tire- 
d'aile comme pour bien s'assurer de cet 
étrange phénomène et s'éloigna en toute 
hâte. Il fut trois 

, 
jours absent, et pendant 

ce temps, la mère prit soin de la petite 
oie comme de son propre enfant. Mais 

au matin du quatrième jour, les habitants 
de la ferme furent réveillés par un affreux 
vacarme. Le père était de retour, et il te- 

nait conseil dans la cour de la ferme avec 
près de cinq cents autres cigognes. Elles 

restèrent en séance jusque vers onze heu- 

res du matin. A ce moment, l'une d'elles 
(le père peut-être? ) se leva, se précipita 
sur la mère et sur l'enfant, et les cinq cents 
autres en firent de même; aussi, en un 
clin d'Sil, mère, oie et nid, tout fut-il dé- 
truit, et jamais plus cigogne ne vint bâtir 

son nid sur le toit de cette ferme. Elle fut 

comme marquée d'un sceau de réprobation 
pour toutes les générations futures; car le 

père s'était sans doute expliqué l'appari- 
tion de cette étrange créature en accusant 
sa compagne d'un monstrueux adultère. 

13. - La Poule d'eau. 

Passe encore pour la cigogne d'être aussi 
intelligente, mais la poule ! Quelle intelli- 
gence pourrait donc se loger dans la tète 
d'un gallinacé ! Voici pourtant un petit 
calcul qui ne manque ni d'à-propos ni de 
finesse, et dont s'est rendue coupable une 
poule d'eau. Or, comme nous avons pour 
garant de la fidélité de ce récit, un évê- 
que de l'église établie d'Angleterre, nous 
sommes bien tenus d'y croire. 

On aimaginéen Angleterre, pour la nour- 
riture (les faisans, des espèces de cages qui 
s'ouvrent d'elles-mêmes lorsque le faisan 
vient à se poser dessus, et qui se referment 
dès que celui-ci s'éloigne. Cet ingénieux 
système permet de nourrir ces précieux 
oiseaux sans que l'on ait besoin de les tenir 
en captivité, ce qui nuirait à la beauté de 
leur plumage comme à l'excellence de leur 
chair, et de telle sorte que les autres oi- 
seaux ne puissent venir leur dérober leur 

nourriture. Or, l'évêque Stanley vit une 
poule d'eau venir se poser sur la cage d'un 
faisan 

, clans l'espoir qu'elle s'ouvrirait 
pour elle comme pour lui, et pourrait ainsi 
lui dérober sa nourriture. Mais comme le 
poids de son corps était trop faible pour 
soulever la portette qui ouvrait la cage et 
donnait accès aux provisions, que fit la pe- 
tite coquine ? Elle imagina d'aller quérir 
nue (le ses compagnes, et toutes deux pu- 
rent, par leur poids combiné, faire ce que 
chacune n'aurait pu faire seule. 

14. - La Corneille. 

Voici une autre rusée commère, qui ne 
se laisse que difficilement prendre; aussi 
pour se débarrasser de ces hôtes piailleurs, 
les paysans en sont-ils réduits à leur jeter 
des fèves de marais dont elles se montrent 
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très friandes et qu'ils ont eu la précaution 
(le garnir de fines aiguilles. D'autres fois, 
ils en prennent unevivante, qu'ils attachent 
solidement à un pieu fiché en terre, au 
moyen de deux crochets qui la saisissent 
de chaque côté à l'origine des ailes. Dans 
cette pénible position, la pauvre corneille 
ne cesse de crier et de s'agiter. Les autres 
corneilles ne manquent pas d'accourir de 
toutes parts pour lui porter secours; niais 
la prisonnière, cherchant à s'accrocher à 
tout pour se tirer d'embarras, saisit avec 
le bec et les griffes qu'on lui a laissées li- 
bres, toutes celles qui s'approchent et les 
livre ainsi à l'oiseleur. 

La corneille a bonne mémoire. L'orni- 
thologue Wilson raconte qu'un de ses amis 
en avait une qui s'envola un jour après un 
certain temps de domesticité. Onze mois 
plus tard, un vol de corneilles étant venu 
à passer au-dessus de sa tête, il en vit une 
se détacher de la troupe, venir se poser 
sur son épaule, et témoigner par ses cris 
(le la joie qu'elle éprouvait de revoir son 
ancien maître. Mais lorsqu'il voulut éten- 
dre la main ponr la saisir, elle reprit Fou 
vol et disparut. Elle avait tàté de la liberté: 
quoi d'étonnant à ce qu'elle tic pût plus y 
renoncer ? 

Mais si les hommes qui ont le plus de 
mémoire ne brillent pas toujours par leur 
esprit, il n'en est pas de même de la cor- 
neille. En voici un trait vraiment surpre- 
nant. Deux de ces oiseaux visitèrent long- 
temps le navire de Mac-Clure, emprisonné 
clans les glaces polaires , pour chercher 
parmi les débris de la cuisine les morceaux 
qui pouvaient leur convenir. Mais le chien 
(lu navire était là, qui faisait bonne garde 
et cherchait toujours à les en éloigner. Or 
qu'imaginèrent un jour les deux corneilles? 
D'éloigner le chien de ces précieux restes 
en allant se poser alternativement sous 

son nez; puis, quand celui-ci voulait les 
saisir et s'en débarrasser d'un coup de 
dent, de s'envoler aussitôt pour aller, d'un 
vol- qui semblait allourdi par la fatigue, 
se poser de nouveau à quelque distance 
du chien. Celui-ci, se croyant chaque fois 
sûr de les prendre, s'élançait d'un bond 
sur elles, mais manquait chaque fois son 
coup. Enfin, lorsque les rusées commères 
eurent ainsi entraîné le chien à un kilo- 
mètre de distance, elles se précipitèrent 
d'un vol extrêmement rapide vers le na- 
vire, et eurent le temps de choisir tous 
les meilleurs morceaux avant l'arrivée de 
leur redoutable rival. 

15. - Le Corbeau. 

Le corbeau, ce cousin-germain de la cor- 
neille, est un vrai farceur. On en a sou- 
vent surpris taquinant un chien à l'attache 

en venant déposer sous sou nez quelque 
morceau friand pour l'enlever au moment 
où le pauvre Tantale voulait le saisir. 

M. Vieillot, auteur de divers ouvrages 
d'ornithologie, en possédait un qui s'était 
rendu le maître dans une boucherie. Les 

chiens fuyaient ou se edchaient à sou ap- 
proche. Si quelque mal avisé lui opposait 
la moindre résistance ou refusait de lui 

céder sa proie, le corbeau sautait sur son 
dus, s'y cramponnait de toutes ses forces, 

et, à grand renfort de coups de bec, lui 
déchirait la peau du cou ou cherchait à 
lui crever les yeux. C'est de cette manière 
qu'il fit périr plusieurs chats. 

Le corbeau était l'oiseau favori des au- 
gures, et on le comprend. Comme il a 
l'ouïe, la vue et l'odorat très fins, il est 
susceptible de recevoir les moindres im- 
pressions de l'air et de pressentir par là 
les plus légers changements de tempéra- 
ture. Or, comme il exprime à sa manière 
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l'effet naturel de ses changements, on lui 
a tout naturellement prêté un certain sens 
de l'avenir. 

Il a de plus le talent d'imiter le cri'de 
plusieurs animaux, comme l'aboiement du 
chien, le miaulement du chat et jusqu'à la 
parole humaine. Le mot qu'il prononce 
avec le plus de facilité est celui de Colas. 
Celui de M. Vieillot savait aussi prononcer 
celui de Gratte, et lorsqu'on lui grattait le 
cou et le dessus de la tête, il ne cessait de 
répéter: e Gratte Colas! Gratte Colas! 
et manifestait sa satisfaction en hérissant 
ses plumes, en courbant la tête et en incli- 
nant le cou. 

Les Romains faisaient grand cas des 

corbeaux parleurs et 1ee payaient fort cher. 
Pline cite un corbeau qui venait, chaque 
matin, de lui-même sur la place publique 
saluer par son nom l'empereur régnant, 
et qui rendit successivement ce bizarre 
hommage à César, à Auguste et à Tibère. 
Parfois, à la grande joie de ceux qui en- 
combraient le Forum 

, 
il répétait aux 

curieux qui l'entouraient quelques bribes 
des discours que ces orateurs venaient de 

prononcer. Cicéron mcnie dut un jour s'in- 
terrompre en présence de ce corbeau, qui 
s'acharnait à crier: Tace, nebulo ! apos- 
trophe qu'un passant avait adressée à un 
gamin, et que le malencontreux corbéau 
jugeait à propos de crier de sa voix aigre 
et stridente au grand orateur. 

Le corbeau, comme la pie, dérobe et 
emporte dans son nid, ou cache avec soin 
dans quelque endroit secret, une foule d'ob- 
jets dont il ne sait que faire, mais qui ont 
attiré ses regards par leur forme et surtout 
par leur éclat. Il sait de plus déployer une 
patience et une adresse merveilleuses à ca- 
cher ses larcins. On en a vu emporter une 
à une et cacher sous une pierre une quan- 
tité de petites pièces de monnaie. Celui de 

M. Vieillot avait su cacher dans sa petite 
loge et recouvrir avec de la paille et des 
copeaux jusqu'à cinquante oeufs de poule, 
qu'il avait pris fort adroitement dans un 
panier à, hauts bords et sans en casser un 
seul. Plusieurs fois il avait été assez adroit 
pour découvrir le pot au feu sans en en- 
donmmager le couvercle, et quoique l'eau 
fùt bouillante, il en avait retiré la viande 
et les légumes qu'il contenait et les avait 
emportés dans sa retraite. 

Mais, hâtons-nous de le dire, le corbeau 
ne brille pas seulement par ses vices, 
comme la ruse ou le vol; il a aussi des qua- 
lités très précieuses. L'amour conjugal est, 
en particulier, très développé chez lui. Ils 
vivent par couples et sont très fidèles l'un 
à l'autre. Ils pourvoient ensemble aux be- 
soins de leur famille et veillent à sa dé- 
fense avec un courageuà toute épreuve. 

Voici même des traits qui prouvent jus- 
qu'à quel point le corbeau est susceptible 
d'affection et de reconnaissance. 

Pline parle d'un corbeau appartenant 
à un certain Valerius, qu'il aimait ten- 
drement, qu'il accompagnait à la guerre 
et au besoin qu'il savait défendre vaillam- 
ment.. Un jour, à la veille d'une bataille, 

un Gaulois d'une taille gigantesque et 
d'une force sans égale défia en combat 
singulier et en présence des deux ar- 
mées, les soldats romains campés derrière 
leurs retranchements. Quoique de petite 
taille et peu robuste, Valérius, voyant ses 
compagnons hésiter devant ce redoutable 
ennemi, courut au géant et l'attaqua. Le 
Gaulois, au lieu de se servir de son épée, 

prit le courageux Romain dans ses bras 

et se disposait à l'étouffer, quand tout iti 

coup le corbeau de celui-ci sauta à. la tête 
du Gaulois, se cramponna à ses cheveux, 
et se mit à le frapper au visage à coups de 
bec si adroitement assénés, qu'il lui creva 
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presque instantanément les deux yeux. 
Valérius, vainqueur, grâce à cet auxiliaire 
inespéré, reçut de ses compagnons et trans- 
mit à ses descendants le surnom de Cor- 
vinus. 

Dans une ferme voisine de Moutier (Jura 
bernois), deux jeunes gens s'étaient, dans 
le courant de l'année dernière, endormis 
au pied d'un arbre, lorsqu'un corbeau qu'ils 
avaient apprivoisé vint les réveiller à coups 
de bec. Accablés par la chaleur, ils repous- 
sèrent l'oiseau indiscret et continuèrent à 
dormir. Le corbeau revint plusieurs fois à 
la charge, mais sans plus de succès. A la fin 
l'un des dormeurs, étonné de la persistance 
de l'animal, ouvre les yeux, se met sur 
son séant, et remarque avec effroi à ses 
côtés un serpent d'un mètre de longueur. 
Inutile d'ajouter que les deux, jeunes gens 
se hâtèrent de quitter ce lieu en prodiguant 
force caresses à l'intelligent oiseau qui les 
avait mis en garde contre un aussi dan- 

gereux voisin. 

PRÉDICTION DU TEMPS 
D'APRÈS LUS I'IIASES DE LA LUNE. 

Notre Messager n'a point la prétention 
d'étrr; un Nostradamus ou un Matthieu 
Laeusberg, ni même un Matthieu de la llrô- 
nie, aussi ne se hasarde-t-il guère sur le 
terrain des prédictions, au sujet du temps 
qu'il doit faire, et est-il obligé de recon- 
naître qu'il ne fait point la pluie et le beau 
temps. Il doit même profiter de cette occa- 
sion pour rappeler à ses lecteurs que son 
calendrier, où se trouvent bien quelques 
indications de ce genre, lui est fourni de- 
puis nombre d'années par la rédaction de 
l'Almanach de Berne et Vevey, et est identi- 
que à celui de cet antique et estimable 
Messager. Cependant, il n'a pas cru devoir 
refuser la communication suivante que lui 

a faite un'de ses amis. C'est celle de la for- 
mule que le maréchal Bugeaud a, dit-on, 
découverte et rendue célèbre, par laquelle 
on pourrait, avec un certain degré de cer- 
titude, pronostiquer le temps d'après l'é- 
poque du renouvellement de la lune. Les 
observations auraient été faites en vertu 
de l'hypothèse que la lune, exerçant une 
véritable influence sur la surface de la terre, 
puisqu'elle y produit, par exemple. le phé- 
nomène si remarquable des marées, doit 
en exercer aussi une sur l'atmosphère. Tout 
en trouvant que l'argument n'est que spé- 
cieux, puisque les phases de la lune dépen- 
dent plutôt de sa position relativement au 
soleil et à la terre en même temps que de 
sa position relativement à celle-ci seule- 
ment, le Messager donne la formule pour 
l'amusement de ceux qui seraient tentés de 
la soumettre à leurs observations. 

Les premier, second et troisième jour 
du renouvellement de la lune, il n'y a pas 
de changement de temps. 

Le quatrième jour, il y en a parfois. 
Les cinquième et sixième jours, le 

temps sera tel qu'il sera pendant toute la 
lunaison. 

D Quand la nouvelle lune ou la pleine 
lune ont lieu dans les environs de midi, 
quatre à six jours après il ya un mauvais 
temps absolu pendant dix jours, et ensuite 
quatre jours de temps variable. Quand les 
mêmes phases ont lieu vers six heures du 
matin ou du soir, quatre à six jours après 
il va vent du nord et beau temps. Quand 
les dites phases ont lieu vers trois heures 
du matin ou du soir, quatre à six jours 
après le temps est variable. Si les phases 
ont lieu l'après-midi, il ya beaucoup d'o- 
rages. , 

Le correspondant qui nous envoie cette 
formule, nous dit qu'en suivant ses indica- 
tions il a conseillé, ce printemps, à quel- 
qu'un d'acheter des foins, ce qui a 

Tien 

réussi. Le Messager souhaite qu'en s'y con- 
formant ses lecteurs puissent y faire leurs 
orges. 
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